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AVERTISS EMENT.

I L fe rencontre fouvent , fur - tout

dans certains diocefes de France , des

Proteftans qui fe fenterrt ébranlés par

les raifons qui démontrent la vérité

de la do&rine de l'églife catholique.

Leur confcience & les invitations de

la grâce leur infpirent l'idée d'exa-

miner férieufement & de bonne foi

les fondemens de la catholicité

,

dans la vue de dépofer tout pré-

jugé
,
pour embraffer à jamais la vé-

ritable croyance.

Les Pafteurs des âmes , empreffés

de remplir, à cet égard, l'un des de-

voirs les plus importans de leur mi-

niftere , fe trouvent arrêtés fur le

choix de la méthode qu'ils doivent

fuivre pour une instruction de ce

aij



ÎV AVERTISSEMENT.
genre. On a fait d'excellens livres

pour prouver la vérité de la do£trine

catholique \ mais ils font en fi grand

nombre
,
qu'on^ne fait auquel s'ar-

rêter : la plupart font trop étendus &
trop profonds, pour que toutes fortes

de perfonnes puiffent les lire avec

fruit j d'autres font trop abrégés , &
ce qui leur manque à prefque tous ,

c'eft Tordre & l'enchaînement nécef-

faires pour le but dont il s'agit ici.

On defiroit depuis long-temps une

méthode fimple
?
précife , complète ,

à la portée de tout le monde ; un

livre peu volumineux dont on pût

fuivre l'ordre dans fon entier
9 qu'on

pût expliquer à celui qu'on inftruit

,

& enfuite lui confier , lorfqu'il fe

trouve en état de le lire & d'en pro-

fiter ,
pour lui faire rendre compte

de fa le£lure
3
obferver fa fincérité^
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{es progrès , & s'affurer , après le

temps néceflaire pour une jufte

épreuve 9 qu'il fait & qu'il croit tout

ce qu'il faut favoir & croire pour

rentrer dans le fein de Féglife catho-

lique.

On a tâché de réunir ces avan-

tages dans l'ouvrage qu'on publie

aujourd'hui.

L'Auteur, dans le cours d'un mi-

niftere qui a duré plus de quarante

ans , a inftruit un grand nombre de

Proteftans , dont il a reçu les abjura-

tions : il a eu d'ailleurs fouvent oc-

cafion de développer les motifs de

la foi catholique , dans fes écrits

divers , fes entretiens , fes fermons >

fes conférences : ceux qui l'ont enr

tendu , l'ont engagé à raffembler les

raifons & les preuves qui leur avoient
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fait le plus d'impreffion , & à pu-

blier cette méthode , non feulement

pour éclairer ceux qui font dans

l'erreur , mais auffi pour raffermir

les Cathodiques dans leuf croyance.

Il s'eft attaché à ne rien omettre de

ce qui concerne le fonds de tous

les dogmes, les preuves qui fervent à

les établir, &les réponfes aux objec-

tions férieufes qu'on a pu leur oppofer.

La forme d'entretiens entre un

Dofteur catholique & un Proteftant

a paru la plus naturelle & la plus

convenable pour un tel ouvrage»

Chaque entretien a pour objet un

point déterminé , & forme comme
un chapitre particulière

On auroit pu répandre dans la

converfation des deux Interlocuteurs,

plus d'agrément & de variété ; mais
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Ton a cru devoir tout facrifier à la

clarté, la (implicite , la précifion ,

qualités qui doivent former le carac-

tère diftmôif de cette efpece d'inf-

tru&ion.

On a confacré les fix premiers

entretiens à prouver le point géné-

ral & fondamental ,
que l'églife ca-

tholique romaine eft la véritable

églife de Jéfus - Chrift ,
parce que

c'eft celle qu'il a fondée ,
qui eft

conduite par des Pafteurs envoyés

de fa part ^ & qui a tous les carac-

tères propres à fon églife ; enfin que

c'eft l'autorité de cette églife qui

peut feule rendre la foi des Chré-

tiens entière & certaine.

On traite enfuite , dans les fix

derniers entretiens , des points par-

ticuliers fur lefquels les Catholiques
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& les Prétendus réformés font di-

rifés de croyance
,

qui font : la

liberté de l'homme , fa juftifica-

tion & le mérite des bonnes œuvres,

la primauté du Pape , le culte des

Saints , les facremens de Téglife

,

fpécialement ceux de Feuchariftie &
de la pénitence , le purgatoire , les

indulgences , les ufages divers , &
les cérémonies de Péglife catholique.
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MÉTHODE
D'INSTRUCTION

P O U R

LES PROTESTANS.
d ,

^^r!/
1 " r =9.

PREMIER ENTRETIEN.
Introduction, Détail hiflorique de lafondation

de CÉglife , de fon établiffement dans tout

runivers , de fon gouvernement 9 de fa
manière de procéder contre les héréfles > de

la conduite qu elle a toujours tenue à fégard
des hérétiques , & fpécialement dans le

fei7Jeme Jiecle à l'égard de Luther y de

Calvin & de leurs difciples.

Le Protestant.
J E viens à vous avec confiance , Mon-
sieur, 6c j'efpere que vous voudrez bien me
recevoir avec bonté. Né dans un pays pro-
teftant, je me trouve depuis quelques mois
à Lyon, &: je compte y faire un aiTez long

A



2, Inflruciion pour les Protejlans.

féjour. Mon projet eu de m'y former pour
le commerce ck d'y mener une vie tran-

quille.

J'appris, il y a quelques jours, qu'un jeu-

ne Suifle de mon canton , dont j'ai toujours

entendu dire du bien , embrafîbit la religion

catholique ,
que vous l'aviez inflruit & que

vous deviez recevoir fon abjuration. Je

n'avois aucune idée de cette cérémonie ; la

curiofitém'y attira, &: je m'y trouvai avec

quelques proteftans de ma connoiiTance.

Je vous avoue, Monsieur , que je fus

frappé de ceque j'y vis, fur-tout de l'efpece

de faimTement où me parut être votre

nombreux auditoire. Le nouveau catholi-

que me fembloit pénétré
,
pendant votre

inftmction , d'un doux contentement. Je

vous écoutai avec toute l'attention dont

j etois capable. J'appercevois que quelques-

uns des afiiftans verfoient des larmes , & je

me fentois prêt, fans trop favoir pour-

quoi, à en répandre moi même. Je retins

fpécialement & je pris pour moi ce que

vous expliquâtes fort clairement, que les

proteftans ne reconnoiiTant pas l'autorité

de l'églife pour décider les questions de

controverfe , & n'admettant d'autre règle

pour fixer leur croyance ,
que la fainte

écriture interprétée félon les lumières de

chaque particulier, ils étoient par-là même
effentiellement obligés d'examiner au
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moins une fois dans leur vie , û leur

croyance étoit véritablement fondée fur

la fainte écriture , 6c ii la vérité fe trou-

vait dans l'églife romaine ou dans les Socié-

tés qui en font féparées. « Car enfin , difiez*

» vous , Terreur peut varier à l'infini ,

» mais la vérité eu une & ne peut fe

» trouver tout à la fois dans deux fenti-

» mens qui fe contredifent : cependant je

» n'ai pas droit de prétendre que la vérité

» fe trouve dans la fociété où j'ai pris

» naifiance
,
précifément parce que j'y fuis

» né. » Il faut donc , Monfieur , que je

faffe cet examen : mais comment m'y pren-

drai-] e , me fuis-je dit à moi même ? cette

difcufiïon n'en
1
- elle pas au deffus de mes

forces ? Je n'ai ni la connoiflance des diffé-

rentes opinions, ni les livres où je pour-
rois la puifer, & quand je les aurois, puif-

je bien me flatter de découvrir avec certi-

tude le véritable fens des textes de la fainte

écriture , fur des points controverfés depuis

plufieurs fiecles par les perfonnés les plus

célèbres ? . . . Plus j'ai réfléchi
, plus je

me fuis confondu dans mes idées 6V moins
j'ai pu comprendre par oii il me falloit

commencer un examen fi important 6c

d'où dépendoit mon falut éternel.

Inquiet alors, agité , troublé, je me fuis

fenti porté à venir chercher auprès de vous

des lumières : vous m'avez paru inftruiî

A i



4 Injîrucilon pour les Proteflans.

& zélé ,
puis-je efpérer que vous voudrez

bien avoir quelques conférences avec

moi , &m'aider dans la circonflance de ma
vie oùje me fuis trouvé le plus embarraffé }

Le DocteuRxCatholique.
Dieu en foit béni , mon cher Monfieur :

c'efî. fa grâce qui vous a touché , c'en
1

fa

main qui vous a conduit. Il faut donc qu'au-
jourd'hui , dit fon Prophète

, puifquc vous

entende^fa voix , vous n endurcijjîe^ pas votre

cœur Y a ) ; il veut votre falut ; il vous
invite a chercher les routes heureufes qui

feules peuvent vous l'affurer. Ne négligez

pas votre propre bonheur. Venez donc y

Monfieur ; j'ai plus d'empreffement à vous
recevoir , que vous n'en avez à vous pré-

fenter à moi. Oui , entrons en conférence

enfemble ; prenons des jours , des heures

qui vous foient commodes; je ferai exa&
à m'y trouver : fuyez- 1 e à vous y rendre ;

ÔC d'abord je vous préviens que je n'entends

exercer far votre efprit aucun empire. Je

vous expoferai des vérités qui me paroifTent

claires , inconteilables ; nous en raifonne-

rons , & vous jugerez vous-même de ce

que vous devez en penfer.

Le Protestant.
Hé bien, Monfieur, commençons dès à

m ' n i . . ——

«

(a) Pfal. 94. 8.
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prêtent. Vos affaires vous le permettent-

elles ?

Le Docteur.
Volontiers, Monfieur, je n'en ai point

de plus intérdTante.

Le Protestant.
Vous nous diiiez, Monfieur, en rece«

vant l'abjuration de votre profélyte
,
que

Féglife catholique romaine efr. la véritable

églife de Jéfus-Chrift ; que par conféquént

ceux qui font nés hors de fon fein doivent

s'y réunir comme au fein de leur véritable

mère , que leurs ancêtres rfauroient pas dû
quitter ; il me femble que c'étoit à-peu-près

là le fonds de votre infîruc~tion.

Le Docteur.
Oui, Monfieur, vous l'avez bien faifî;

c'efl auffi le point capital que nous avons à
traiter enfemble , & pour le faire avec or-

dre , je vais d'abord vous donner dans ce

premier entretien quelques notions géné-

rales fur la forme que Jéfus-Chrifr. a don-
née à fon églife en l'inftituant , Se fur

l'état où elle a fubfiilé depuis fa fondation

jufqu'à préfent ; je ne parlerai que de faits

publics , conilans , reconnus de part 6z
d'autre . & qui amèneront la difçuffion des

points conteflés entre nous & nos chers

frères féparés
9
dont nous regrettons tous

les jours la perte.
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Mais avant que déparier de catholicité
?

je vous le demande , êtes-vous fincérement

attaché à la religion chrétienne , &c bien

convaincu de ce que nous enfeignent les

faintes écritures
, qu'on fait profefïion de

croire dans la fecle où vous avez été élevé ?

Le Protest a»n t.

Oui, Monfieur, je fuis chrétien. Nous
apprenons , nous récitons , nous profef-

fons , ainfi que les catholiques , le fymbole
des apôtres; je le crois fermement :fi j'ai

été jufqu'ici attaché aux articles particu-

liers qu'on m'a enfeignés dès l'enfance ,

& fur lefquels les proteflans s'éloignent

de la croyance des catholiques romains

,

c'efr. que je les ai cru vrais.

Le Docteur.
Nous les difcuterons tous , mais allons

avec ordre ; d'abord ouvrons l'évangile ;

que nous apprend-il de la forme que
Jéfus-Chrift a donnée à fon églifé ?

Le fils de Dieu efr. defcendu du ciel en

terre pour fauver les hommes. Il eu venu
fonder une religion qui feule peut conduire

au ciel , & qui doit durer jufqu'à la fin du
monde. Pour enfeigner cette religion il a

choifi des apôtres & des difciples ; il les

a chargés de l'annoncer dans tout l'uni-•11 • c
vers ; il a voulu que ceux qui reroient

profeffion de cette religion divine ne
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formaient qu'un même corps. C'ert. ce

corps répandu de toutes parts qu'il a

appelle fon églife.

N'eil-ce pas là ce qu'on vous a ensei-

gné , & ce que vous croyez vous-même ?

Le Protestant.
Oui fans doute , Monfieur , mai* que

voulez-vous en conclure ?

Le Docteur.
Suivez moi

,
je vous prie

,
je ne vous

dirai rien qui ne foit aunl clair & aurîi

certain que ce que vous avez déjà entendu.

Cette églife , ainfi que la religion qu'elle

profefle, devoit durer jufqu'à la fin du
monde : cependant Jéfus-Chrifl ne de-

voit pas toujours la gouverner d'une ma-
nière vifible ; il ne devoit pas toujours

converfer avec les hommes fur la terre ;

après avoir donné fon fang pour leur fa-

lut , il devoit monter au ciel pour y pla-

cer fon humanité fainte à la droite de

Dieu fon père. Les apôtres qu'il avoit choi-

fis pour être les payeurs de fon églife,

étoient fujets à la mort. Il falloit qu'il

y en eût après eux qui de fiecle en
fiecle fe fuccédaiTent les uns aux autres,

& formaient jufqu'à la fin du monde cette

partie de Péglife de Jéfus-Chriil qu'on
appelle Péglife enfeignante.

Or cet ordre dont la raifon même
A 4
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démontre la nécefîïté , eft précifément ce-

ïiii que le fauveur a fuivi ; il le déclara lui

même de la manière la plus authentique

à fes apôtres avant que de monter au ciel

,

leur apparoifîant glorieux après fa réfur-

reclion ; il venoit de leur dire pour leur

donner cette miiîion fainte : Comme mon
père ma envoyé ,

je vous envoie (a). Mais
au moment où il alloit difparoître à leurs

yeux & monter au ciel , il leur intima

dans un plus grand détail fes derniers

ordres , & mettant comme le fceau à
leurs patentes facrées , il leur ajouta : Toute

puijfance ma été donnée au ciel & fur la

terre : alle^ donc , infîruife^ tous les peuples ,

les haptifant au nom du Père , du Fils &
du Saint Efprit, & leur apprenant à cbfer-

ver tout ce que je vous ai commandé > & af-

fure^ vous que je ferai avec vous jufquà la

fin du monde (b).

Le voilà , Monfieur , l'acle de la fonda-

tion de Féglife de Jéfus-Chrifï ; il n'en

faut pas perdre un mot : je vous quitte

& je vous envoie en ma place ; je vous

envoie en vertu du pouvoir fuprême que
j'ai fur la terre & dans les cieux ; je vous
envoie , & en même temps j'envoie avec

vous ck; en votre perfonne tous ceux qui

feront envoyés par vous-même ou par

(a) Joan. ao. ai.

(i) Matth. 28.18.
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vos fucceiTeurs ; car cette églife que je

fonde, ÔC contre laquelle je vous ai dit

que les portes de Fenfer ne prévaudront ja-

mais (a) , doit fubfifter fans interruption

jufqu'à la fin du monde; parce que je la

foutiendrai moi-même , &C que je ferai

avec elle tous les jours : Oui tous les jours

jufques à la confommation des Jiecles.

Le Protestant.
Je le conçois bien , Monfieur , & indé-

pendamment de ces paroles de Jéfus-Chrift

que vous venez de rapporter
,
paroles fi

claires &c fi précifes , il eu évident que {on

établiffement doit durer toujours ; il a

abrogé l'ancienne loi qui en étoit la figu-

re , il a accompli toutes les prophéties

qui avoient pour objet le Même , &c la

rédemption du genre humain; on ne doit

donc plus attendre d'autre législateur. L'é-

glife de Jéfus-Chrift doit toujours fubfif-

ter, comme les prophètes l'avaient prédit ;

je ne vois pas que nos églifes protef-

tantes puifTent penfer à cet égard autre-

ment que vous : mais je ne comprends pas

encore quelle conféquence vous prétendez

tirer de tout ceci contre leur do&rine.

Le Docteur.
Vous le verrez bientôt : fuivons l'ordre

des faits.

{a) Matth, 16. J&

A5
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Voilà donc Pégîife de Jéfus-Chrift. fon-

dée : il monte au ciel , il envoie l'Efprit

faint fur la terre; les apôtres exécutent fes

ordres; après avoir prêché fa religion à

Jérufalem 6c dans la Judée , ils l'annon-

cent à toutes les nations , 6c pénètrent

jufqu'aux extrémités de la terre : l'onction

du Saint Efprit fe répand dans les cœurs ;

la ferveur les embrafe , une multitude de

martyrs de tout fexe, de tout âge, rend

témoignage aux vérités que Jéfus-Chrift.

a révélées ; ils bravent les fupplices les

plus affreux , leur courage plus qu'humain

les fait triompher de la fureur des bour-

reaux, 6c c'eft. avec joie qu'ils fcellent de

leur fang les vérités qu'ils font profeiîion

de croire. Ces apôtres opèrent des miracles

fans nombre ; ils les opèrent au nom de l'au-

teur de la religion qu'ils font chargés d'en-

feigner à l'univers : les prodiges éclatent de

toutes parts; les oracles de Jefus-Chrifts'ac-

complhTent, le monde fe convertit, 6c Pé--

glife fe répand par toute la terre.

Mais dès fa nahTance 6c dans lesïiecles fui-

vans qù'efî-il arrivé? Cette religion divine 9

qui apprendauxhommes à vaincre leurs paf-

fions , n'en extirpe pas le germe. Si elle nous
ouvre la porte du ciel , c'eft pour que nous
le raviiîions par une fainte violence

,
par des

combats perpétuels. Les hommes quoique

devenus chrétiens ont toujours ces paffions
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à vaincre & des préjugés à détruire; parmi

eux il s'eft. trouvé des efprits indociles

,

opiniâtres , attachés à leurs idées , qui par

orgueil ou par d'autres motifs fecrets

,

ont difputé Se contefié. L'églife dès fon

berceau en fit la funefte épreuve : les

a£tes des apôtres nous apprennent >(a) ,

que Simon le magicien
9

étant converti y

tomba bientôt dans une erreur monf-
trueufe ; il s'imagina qu'il pouvoir obte-

nir à prix d'argent les dons du Saint Ef-

prit ; il en vint enfuite jufqu'à combattre

ouvertement la doclrine de faint Pierre 9

qui le confondit publiquement à Rome.
Diotrèphes

,
qui tenoit un rang diftin-

gué dans l'églife (£) -, pouffa la témérité

jufqu'à refufer de communiquer avec l'a-

pôtre faint Jean , & jufqu'à chaffer de l'é-

glife ceux qui fuivoient fa doctrine.

On appella dès-lors ceux qui s'oppo-

foient en quelque point à la doctrine prê-

chée par les apôtres 9 hérétiques
5 c'enV

à-dire d'une doclrine oppofée à celle de
l'églife. Les Apôtres les traitèrent comme
des ennemis de Jéfus-Chrifî. , ck faint Paul

écrivant a Tite , évêque de Crète, lui dit :

Évite^ celui qui efl hérétique après ravoir

repris une ou deux fois 9 fâchant que quU
conque eji dans cet état efl perverti & quk

( a) Aftes, 8. iS.

\h) Joan, 3. Ep. z. p.



1 2 Inftmclion pour les Proteftans, *

pèche , liant condamné par fon propre juge'

ment ( *z).

Si quelqu'un , dit l'apôtre faint Jean

,

rient à vous & ne fait pas profijjion de cette

doctrine que je vous ai enjeignèe , ne le rece-

vez pas dans votre mai/on , & ne le falueç

point , car celui qui le falue
_,
participe a fes

mauvaifes actions ( b ),

Le nombre de ces hérétiques augmenta
tellement dans la fuite que dès le fécond

fiecle faint Irenee 9 évêque de Lyon , dans

fes livres des héréfies , en réfute un grand

nombre , Cerinthe , Ebbion , Bafilide ,

Marcion , Carpocrates , les Gnoftiques ,

&c. & dans les fiecles qui fuivirent , il

ieur en fuccéda une multitude d'autres»

Cependant que firent les apôtres , &
après eux les évêques leurs fucceffeurs

,

pour confondre ceux qui s'étoient écar-

tés de la vérité ck fixer la croyance des

fidèles ?

Nous lifons dans les a£tes des apôtres

( c ) , Que s'étant élevé une divifion de

fentimeas fur la nécefîité de fuivre les

obfervations légales prefcrites par Moïfe

,

les apôtres & les prêtres s'affemblerent à

Jérufalem , & qu'après avoir long-temps

conféré _, ils décidèrent ce point imper-

(a) Tite. 3. la
{b) Joan. 10.

(c) A&. x, <&, 5»
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tant de croyance & de pratique ; & ce

qui eft bien remarquable , c'eft que pé-

nétrés des promettes que leur divin maître

leur avoit faites , ils étoient tellement

convaincus que le Saint Efprit préiidoit à

leur décifion, qu'ils l'énoncèrent en ces

termes : // a femblè bon au Saint Efprit &
à nous 9 &c. Vifum ejl Spiritui fancio &
nobis , &c. Ce premier concile de la fainte

églife , a fervi de modèle à tous les autres.

Dans tous les fiecles il y a eu des héré-

fies , & il y en aura toujours fuivant cette

parole de faint Paul : » Il faut qu'il y ait

» des héréfies ; Oportet hœrefes ejfe ( a ).

Qu'ont fait les évêques fiiccefTeurs des

apôtres ? ce qu'avoient fait leurs maîtres ;

ils fe font affemblés; ils ont difcuté les

articles qui avoient donné lieu aux divi-

sions & aux fchifmes. Ces affemblées ont

été quelquefois compofées , feulement

des evêques des pays où l'erreur avoit

commencé à paroître
a
èc alors elles ont

été appellées des conciles particuliers :

mais lorfque les divisions fe font trou-

vées répandues dans une grande partie

de l'églife , on a formé des aifemblées

générales qu'on a appellées conciles œcu-
méniques.

L'évêque de Rome convoque à ces

(O 1. Cor, 11. 19.
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conciles tous les évêques, dont il eft le

chef par fa qualité de fucceffeur de faint

Pierre que Jéfus-Chrift avoit établi chef

des autres apôtres. Ces évêques s'affem-

blent en nombre plus ou moins grand ,

félon que les circonftances le permettent ;

ils difcutent, ils examinent , & affiliés de

l'Efprit faint , fuivant les promettes de

Jéfus-Chrift, ils jugent, ils frappent d'ana-

thême & retranchent du fein de l'églife

ceux qui ne fe foumettent pas de cœur
& d'efprit à leurs décifions. C'eft ainfî

qu'au quatrième iiecle l'héréfie d'Arius
,

qui nioit la divinité de Jéfus-Chrift , fut

profcrite l'an 325 par le concile œcumé-
nique tenu à Nicée ; enfuite l'héréfie de

Neftorius au troisième concile général tenu

à Ephefe l'an 43 1 , &c c'eft ainft que l'églife

a condamné les autres héréiies qui fe font

élevées dans les fiecles fuivans.

Or ce que l'églife a fait à l'égard de

tant d'héréfies , elle le fit au XVI iiecle à
l'égard de celles de Luther ck de Calvin

dont nous avons à préfent à parler.

Martin Luther naquit en Allemagne

dans le iein de l'églife catholique : il em-
braffa la vie religieufe dans l'ordre de faint

Auguftin ; il enfeigna la théologie , il prê-

cha & s'acquit beaucoup de réputation

par fon efprit ck fon éloquence. Mais

jaloux de ce que le Pape avoit çhoifi des
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Dominicains ,
préférablement aux reli-

gieux de fon ordre
,
pour prêcher cer-*

taines indulgences , il fe laiffa aller à

l'impétiiofité de fon caractère ; il avança

des propositions contraires à la doctrine

de l'églife , & elles furent condamnées
par le pape Léon X,

Il eut pour principaux difciples Me-
lanc"thon 6c Bucer , nés comme lui dans

le fein de l'églife romaine.

Zuingle 6c Calvin marchèrent fur les

traces de Luther ; ils adoptèrent en grande

partie fes erreurs , auxquelles ils en ajou-

tèrent de nouvelles ; 6c comme ils ne

s'accordoient pas fur plufieurs points, ils

formèrent des {ed.es différentes, qui fu-.

rent bientôt répandues dans plufieurs con-

trées de l'Europe. Voilà ce qui donna lieu

au concile œcuménique de Trente, où les

erreurs de ces hérétiques furent difeutées

6c proferites.

Il eu. donc arrivé dans l'églife, à l'égard

de l'héréfie de Luther 6c de Calvin, ce

qui étoit arrivé à l'égard des héréfies pré-

cédentes. Leurs auteurs étoient tous nés

dans le fein de la véritable églife , qu'ils

avoient auparavant reconnue pour leur

mère : mais au lieu de fe foumettre à ies

décrets , ils fe font révoltés contre elle 6c

ont formé différentes fecles , où ne con-

fervant que les points de religion qu'il
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leur a ^lu de retenir ?
ils ont choifî cfe

leur propre &c feule autorité de nouveaux
pafleurs , ils ont fait des changemens dans

le culte divin
5

dans la prière publique

& dans l'adminiflration des facremens ;

ils ont enfeigné une do&rine contraire

à celle de féglife ; étabîiffemens , chan-

gemens , enfeignemens qui 9 fuivant la

diverfité des opinions & des circonflan-

ces , ont enfuite varié à l'infini , &c donné
lieu à une multitude de fe&es différen-

tes
9
fort oppofées les unes aux autres par

leur croyance , leur forme, leurs ufages?

& diftinguées par les noms différens de

Luthériens , de Calviniftes
9

de Zuin-

gîiens , d'Anglicans , d'Arminiens
9
d'Ana-

baptifres , de Sociniens , de Tolérans ,

d'Intolérans , &c.
Voilà en abrégé l'ordre & l'enchaîne-

ment des faits publics & conitans. Ai-je

rien dit qui vous femble contraire aux
notions que vous en aviez déja

? ou qui

punTe vous paroître fufpëâ: ?

Lé Protestant.
Non

?
Monneur ; je n*étois pas fort inf-

truit de quelques faits anciens de Fhilîoire

eccléfiaflique y que vous avez rapportés ;

mais je n'y vois rien qui ne foit aïîbrti

à ce que je favois déjà, Spécialement à ce

%ui concerne Luther ? Calvin & leurs
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difcipîes ; il me femble que ce que vous

en avez dit, eu généralement reconnu de

tout le monde.

Le Docteur.
Arrêtons nous là aujourd'hui, Mon-

fieur , û vous le voulez bien ; j'aime

mieux multiplier nos conférences que de

les trop charger. Ne précipitons rien.

Comme je ne cherche qu'à vous inflruire

& non à vous furprendre , &c que d'ail-

leurs vous avez du tems
, je veux vous

en lairTer affez pour réfléchir vous-même
férieufement fur chaque article , avant que
de pafler à un autre.

L'égîife catholique romaine eu. donc la

première & la feule qui n'ait été retran-

chée d'aucune fociété , tandis que toutes

les autres en ont été retranchées ou ont

commencé d'elles-mêmes à s'en féparer,

comme celle de nos frères qu'on déf gne

fous le nom général de prétendus réfor-

més , ou de protejlans. Vous vous trou-

vez dans celle qu'on appelle Calvinifle ,

parce qu'elle domine dans votre patrie :

pouvez-vous y refier , ou devez-vous ren-

trer dans le fein de l'égîife romaine d'où

vos pères font fortis ? c'eil le point

capital que nous ^vons à traiter enfemble.

Mais , Monfieur , avant toutes chofes

ayez recours au Père des lumières ; lui feu!
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peut vous éclairer 6c ceû lui feul que
vous devez chercher : jamais vous n'eû-

tes un befoin plus preffant de fa grâce :

demandez-la lui avec ardeur ; efforcez

vous de l'attirer non feulement par les

plus ferventes prières
?
mais encore par la

vie la plus pure.

Le Protestant.
Je vous remercie, Monsieur , de vos

bons avis ; ce n'eft. ni l'intérêt , ni aucun

autre motif humain qui me guide
; je ne

cherche qu'à connoître la vérité. Je prierai

Dieu de toutes mes forces, de m 'éclairer,

& tâcherai de ne rien faire qui puiffe

FofFenfer.
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SECOND ENTRETIEN.
Deux propofitions qui vont former le fujet

des cinq Entretiens fuivans.

On doit s'attacher à l'égliie de Jéfus-

Chrift , 6c quitter les fociétés qui ne font

pas cette véritable églife.

Or l'églife catholique romaine eu feule

la véritable églife de Jéfus-Chrift ? & les

fociétés proteftantes ne le font pas.

D'où il fuit que les pro teflans doivent

quitter leurs fociétés & fe réunir à l'é-

glife romaine.

Preuve de la première proposition qui efl un
principe confiant.

Première preuve de la féconde, tirée de ce que

Jéfus-Chrifl a fondé féglife romaine, &
a donné mifjîoji aux pafleurs qui la

conduifent ; tandis quil n a. pas fondé
les fociétés proteflantes , & que leurs

miniflres nom point eu de miffion de lui*

.*.-—, «.

Le Docteur.
V O u s êtes bien exaft au rendez-vous 9

Monfieur , & je vous en fais gré. J'ai

renvoyé quelques affaires qui m'étoient

furvenues > afin d'être plus libre avec vous.
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Cette conférence va devenir bien fé«

rieufe.

Le Protestant.
J'y apporte au moins , Monfieur , un

deiir fincere de coiînoître la vérité &c de

la fuivre.

Le Docteur.
Voici l'objet précis que nous avons au-

jourd'hui à approfondir. Ceux qui fe trou-

vent engagés dans des fe&es féparées de

Féglife romaine , font-ils obligés de les

quitter 6c de fe réunir à elle ? Je foutiens

qu'ils y font obligés, ck je vous promets
de vous en apporter des preuves claires &
fans réplique. Mais avant de vous les déve-

lopper j j'ai une obfervation à vous faire.

Les focîétés des prétendus réformés

font fortles , comme je vous le difois, du
fein de fégîife romaine. Luther y étoit

religieux, Calvin bénéficier, Zningle curé

d'une paroiffe de Zurich. Lors qu'ils s^en

font féparés & ont formé leurs fedies, ils

n'ont pas contredit tous les articles de fa

doctrine. Ils ont retenu le baptême dans

toute fon intégrité ; de là vient que tous

les enfans qui font reçu dans les fecles pro-

férantes font fauves , s'ils meurent avant

d'avoir atteint l'ufage de raifon 5 & par

conféquent avant d'avoir pu perdre la

grâce fanclifiante que le baptême confère*
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Je dis plus : il peut fe faire que, dans

les fectes protenantes , des adultes ( c'efl-

à - dire ceux qui ont atteint l'âge de

raifon ) foient fauves ,
parce qu'il peut

arriver que ces adultes foient de bonne
foi & ne participent point à Fhéréfie,

car fi leur ignorance eft invincible , elle ne
met point obflacle à leur falut.

Ainii , Monfieur ,
quand je dis que ceux

qui vivent dans des fecles féparées de
l'églife catholique ne peuvent être fauves

,

s'ils ne quittent ces fedles pour s'attacher

à l'églife catholique, je ne parle pas de
ceux que leur ignorance invincible excufe ,

mais de ceux qui ne peuvent prétexter

qu'une ignorance volontaire ck coupable.

Le Protestant.
J'avois entendu dire que l'églife romaine

damnoit fans diftin&ion tous ceux quî-

étoient dans des communions féparées

d'elle. Mais quoi ! me difois-je à moi-
même , comment fe pourroit-il que ceux
qui n'ont pu connokre l'églife romaine
fufTent damnés pour ne l'avoir pas con-
nue ? Je vous avoue qu'une telle doctrine

meprévenoit beaucoup contre votre églife.

Le Docteur.
Je fuis charmé , Monfieur , d'avoir

détruit votre préjugé. Mais remarquez ,

je vous prie f que fi dans les fociétés fépa-
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rées de l'églife il y a , outre les enfans ,"

des adultes qui font fauves , le nombre
de ces adultes n'eft pas û grand que vous

pourriez peut-être vous l'imaginer. Re-
marquez encore que ces enfans & ces

adultes appartiennent à l'églife catholique

,

hors de laquelle il n'y a point de falut.

Je dis i °. que le nombre des adultes qui

peuvent être fauves
, quoiqu'ils vivent

dans des communions féparées de l'églife

romaine , n'eft pas û grand que vous pour-

riez peut-être le penfer.

Les docteurs de la faculté de théologie

de Paris ont traité fort clairement ce point

dans un ouvrage imprimé au nom de

leur corps ; le voici 9 je vais vous en

lire quelques traits.

« Ceux qui font, difent-ils, (a) dans

» quelque communion que ce foit fépa-

» rée de l'églife catholique, ne peuvent

» venir à connoître les faits qui concer-

» nent une telle communion & fpecia-

» lement remonter à fon origine , qu'ils

» ne foient obligés de condamner les

» auteurs de la féparation , comme des

» novateurs qui ont abandonné la foi

» qu'ils tenoient auparavant ^ qui fans

» vocation , fans million légitime , fe font

( a) Cenfure de la Faculté de théologie de Paris , con»

tre le livre qui a pour titre Emile ou de l'Education, j
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»* érigés en envoyés de Dieu pour instruire

» les peuples , 6c qui fur-tout dans le

» commencement de leur rébellion con-
>» tre l'églife catholique , n'étoient qu'une

» parcelle qui le divifoit du tout & corn-

» battoit contre le corps de Téglife que
» Jéfus-Chrift a fondée , &c à laquelle ces

» connoiflances doivent ramener ceux qui

» ont eu le malheur de naître dans des

» communions féparées d'elle

» Il eft vrai que ces faits ne font pas

» connus de tous ceux qui font du corps

» de ces communions : cette connohTance
» efl impofîible aux enfans qui y font

» baptifes & qui n'ont pas encore atteint

» Tufage de raifon , aufîi-bien qu'à plu-

» fieurs fimples qui y vivent & dont Dieu
» feul fait le nombre. Ces enfans Se ces

» fimples ne participent ni à l'héréfie , ni au
» fchifme ; ils en font exeufés par leur igno-

» rance invincible de l'état des chofes. »

Mais on ne peut exeufer les adultes

dont l'ignorance n'efl pas invincible &C
a fa fource dans des motifs d'intérêt , dans
des préventions injuft.es & téméraires ou
dans l'indifférence fur ce qui regarde leur

falut.

2°. Remarquez ce qu'ajoutent encore
ces mêmes dodeurs : (#) « qu'on ne

{a) thii, page 102,
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» doit pas regarder ces enfans & ces

» fîmples qui font dans l'ignorance invin-

» cible 9 comme n'appartenant pas à l'é-

» glife catholique Jiors de laquelle il n'y a

» point de falut. Ces enfans n'ayant pas

» encore pu perdre la grâce qu'ils ont

» reçue dans le baptême , font indubita-

*> blement de l'ame de l'églife , c'efl-à-dire

,

» qu'ils lui font unis par la foi , l'efpérance

»> & la charité habituelles. Les Simples

» dont il s'agit
9 peuvent dans plufieurs de

» ces communions être inflruits des vérités

» de foi qu'on y a retenues & qui fuffifent

» abfolument au falut; ils peuvent les

» croire fmcérement : s'ils font d'ailleurs

» dans des erreurs , ils n'y font point at-

» tachés par opiniâtreté
,

puifqu'iîs font

» de bonne foi ; ils peuvent avec le fe-

» cours de la grâce de Dieu mener une
» vie pure & innocente. Dieu ne leur

» impute pas les erreurs auxquelles ils

» ne font attachés que par une ignorance

» invincible.

» Au reile ces enfans & ces {impies

» doivent leur falut à l'églife catholique

» qu'ils ne connoiffent pas , car c'eit. d'elle

» que viennent ces vérités falutaires , auiîi-

» bien que le baptême que ces fecles ont

*> confervé en fe féparant ; ces fîmples &
» ces enfans les ont reçues de ces fecl:es

*> immédiatement ', mais ces fe&es les

» tenoient
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» tenoient de l'églife catholique à qui

» •Jéfus-Chrift a confié l'adminiuration

» des facremens Se le dépôt de la foi. »

Le Protestant.
Je vois par ce que vous venez de me

dire, qu'on m'avoit mal rendu la doctrine

de l'églife romaine. Je comDrends main-

tenant comment vous pouvez dire que hors

de l'églife point de falut , fans cependant dire

généralement & fans exception
,
que tous

ceux qui font dans des communions héré-

tiques font damnés.

Mais voyons maintenant comment vous
me prouverez que je fuis obligé de quitter

la communion dans laquelle j'ai été élevé

Se de me réunir à l'églife romaine.

Le Docteur.
Je vais vous en donner les preuves

les plus convaincantes : mais il faut com-
mencer par établir une vérité fondamen-
tale que tout chrétien doit reconnoître.

Il eu. certain qu'un chrétien élevé dans

une fociété qui n'eu
1
pas l'églife de Jéfus-

Chrifl, doit la quitter pour fe réunir à
l'églife que Jéfus-Chrifr. a fondée , Se qui

par conséquent eft la véritable églife.

Ce principe erl: incontestable. Un chrétien

ne peut douter s'il doit s'attacher à une
fociété qui eu la véritable églife de Jéfus-

Chrift, Se quitter des fociétés qui ne
B
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peuvent l'être ; car dès que le fils de Dieu

eil venu fur la terre pour fonder lui-même

fon églife , c'eft celle dans laquelle il a

voulu que les hommes puffent faire leur

falut. C'efl: elle feule qu'il a fait déposi-

taire de fa doctrine, de fes myfteres, de

fes volontés , Se des moyens qu'il a établis

pour le falut des hommes. Son églife eu.

donc la feule qui punTe conduire au ciel.

Le fils de Dieu fe feroit-il fait homme,
feroit-il mort en croix , auroit-il choifi des

apôtres pour annoncer fa religion à tout

l'univers , leur auroit-il promis d'être avec

eux jufqu'à la fin des fiecles, leur auroit-ii

envoyé l'Efprit faint avec tant d'appareil &c

d'éclat , auroit-il opéré par eux tant de pro-

diges , û les hommes euffent pu fe fauver

dans une autre églife que la fienne ?

Quand Jéfus-Chrifi: dit à fes apôtres :

Alle^ annoncer mon évangile à tontes les

nations : celui qui croira ce que vous prêche"

re^ &fera baptifé , fera fauve : celui qui no

tous croirapas fera condamné (tf);il déclare

ouvertement que perfonne ne pouvoit

être fauve, s'il n'étoit du nombre des fi-

dèles qui dévoient compofer l'églife qu'il

ordonnoit à fes apôtres d'établir dans tout

l'univers. Puifqu'il n'a ainfi parlé qu'aux

apôtres Se à leurs fuccefîeurs qui dévoient

dans la fuite gouverner cette même églife,

(a) Marc. 15, 16.
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les paroles du fils de Dieu ne s'adreffoient

pas à ceux qui de leur propre autorité

s'ingéreroient de fonder une autre églife

que la nenne.

Quand nous récitons le fymboîe des

apôtres , nous faifons profefîion de croire

en la fainte églife catholique , nous ne
difons pas , Je crois aux églifes , mais Je

crois en féglife. Les apôtres ont mis cette

profefîion de foi dans la bouche des chré-

tiens, pour leur rappeller que Jéfus-Chrift

a fondé l'églife , & qu'il n'en a fondé

qu'une > dont nous devons être membres

,

û nous voulons être fauves ; il n'en
1 donc

pas douteux que fi la fociété dans la^

quelle vous vivez n'eu
1
pas l'églife de Jéfus-

Chrift , vous devez la quitter Se vous
réunir à celle qu'il a fondée. Je ne crois

pas qu'il foit néceffaire de m'arrêter da-

vantage à vous prouver une vérité fi cer-

taine 6c fi claire.

Le Protestant.
Cela feroit inutile : nous ne doutons

pas qu'on ne doive quitter toute fociété

qui n'en: pas l'églife de Jéfus-Chrift. , &
s'unir à celle qui l'eft réellement. Si nous

croyons qu'on peut fe fauver dans les

fociétés proteflantes , c'eft que nous

croyons qu'elles appartiennent à l'églife

de Jéfus-Chrift. Mais comment me prou«

B 2
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verez-vous que l'églife romaine eu la feuîe

fociété qu'on puiffe regarder comme la

véritable églife de Jéfus-Chrift , & que les

fociétés proteflantes n'appartiennent pas

à cette églife ?

Le Docte u,r.

C'eft le point capital que nous allons

difcuter , & vous verrez qu'il efl aufîi

inconteftable que le premier.

J'ai trois preuves à vous en apporter,

dont je vais d'abord vous développer l'or-

dre & la fuite.

Je dis que l'églife romaine efl feule la

véritable églife de Jéfus-Chrift:

i°. Parce que c'eft la feule qui ait pour
fondateur Jéfus-Chrift , & pour conduc-

teurs des miniftres envoyés de fa part.

2°. Parce qu'elle eft aufîi la feule qui

ait tous les caractères, toutes les proprié^

tés de l'églife de Jéfus-Chrift..

3
e

. Parce qu'elle donne à la foi des

catholiques une certitude que ne peut

avoir la foi des prétendus réformés.

Vous fentez bien, Monfieur/que je ne
puis pas vous développer toutes ces preu-

ves en un feul entretien ; ainïi je me borne

aujourd'hui à la première.

Je dis donc que l'églife romaine a Jéfus-

Chrift pour fondateur , ck que {es paf-

teurs tiennent de lui leur miiïïon , ç'eil-à-
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îiîre , le pouvoir & le droit d'enfeigner

&: de gouverner les fidèles ; tandis que

toutes les fociétés qu'elle a retranchées de

fon fein, n'ont ni Îéflis-Chrift pour fon-

dateur , ni pour conducteurs des minières

qui tiennent leur autorité de lui.

L'églife eu un grand arbre que le père

de famille a planté de fes propres mains :

il l'a profondément enraciné , &c l'a mis

par-là à l'abri des vents & des tempêtes ;

il fait pleuvoir fur lui la rofée du ciel

avec abondance , il le remplit toujours

d'une fève féconde, il envoie fans ceifè

fes ouvriers , qui le cultivent
,
qui l'arro*

fent , & il les charge d'en retrancher les

branches mortes; mais c'eft. toujours l'ar-

bre , le même arbre : les branches une fois

retranchées ne lui appartiennent plus.

Le. Protestant*
Je vous l'avoue, Monfieur, cette idée

me frappe , ck je. fuis impatient de con-
noître les preuves que vous apportez pour
établir que l'églife romaine eft la feule qui
ait Jéfus-Chrifl: pour fondateur, & dont
les païteurs tiennent leur mifîion de lui.

Le Docteur.
Oeû ce qu'il me fera très-facile de vous

démontrer,

En effet , nous trouvons dans l'écriture

deux acles folemnels de la fondation que
Jénis-Ghnft. a faite de fon églife.

B3
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Dans l'un , il s'adreffe à Pierre feu!

pendant le cours de fa vie fainte, & dans

l'autre , il donne fes ordres , après {a réfur-

région , à tous les apôtres réunis.

D'abord il choifit faint Pierre pour en

faire le chef de cette églife % parce qu'en

effet il faut à tout corps , &c fur-tout à un
corps répandu par toute la terre

9
un préfi-

dent , un centre d'union toujours fubfiftant.

Mais comment s
9

exprime~t-il en élevant

cetapôtre à la dignité de chefd'un tel corps?

ïl change fon nom de Cepnas en celui

de Pierre
, pour exprimer de la manière la

plus éclatante ce qu'il va faire : Tu es

Pierre , lui dit-il, & ceflfur cette pierre que

je bâtirai mon églife,

Jelabâtirai ; jéïlis-Chnfr. en eil donc l'ar-

chite&e ; il l'appelle mon églife : il en eu donc
le fondateur, le maître; elle vieitf de lui 5

elle eu à lui.

Aufli faint Paul, fon apôtre, lui donne*

t-il également le titre de féglife de Dieu 9

de l églife de Jéfus-Chrijl , qu'il a acquife

par fon fang ( a ). Il a;o,ite, écrivant aux

Ephéiiens , quelle e/i fon corps & qu'il en ejl

le chef( £) : qu'il la conferve pleine de gloire 9.

n ayant ni tache 9 ni ride. . . . qu'il lafancli-

fie , qu'il la purifie , qu'il la chérit , &c. (c)*.

(fl) À&. 20. 28.

( b ) Lph. 5. 23.

( c ) Ibid, 27 „
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jéfus - Chrift prêt enfuite à monter au

ciel , réunit tous {es apôtres , & leur dit :

Comme mon père m?a envoyé 9 je vous en-

voie : aile? donc _, enfeigne^ toutes les na-

tions , les baptifant au nom du Père, du fils 9

& du faint Efprit , leur apprenant à ob~

ferver tout ce que je vous ai commande moi-

mime _,
& voici que je fuis avec vous tous

les jours jufqua la confommation des Jie-

cles (<z).

Or cette églife ainfi fondée par Jéfus*

Chrift, c'eft précifément Féglife catholi-

que romaine , & ce ne peut pas en être une

autre
,
puifqu'elle fubfifte toujours depuis

cette fondation , fur cette même fouche 9

fous le même gouvernement > & qu'il

n'en eu ainfi d'aucune autre fociété.

Le Protestant.
On ne peut pas nier , Monfieur

, que
Jéfus-Chrift n'ait fondé une églife , ôt qu'il

n'en ait établi faint Pierre le chef. Mais

depuis cette fondation il s'efi écoulé bien

des fiecles 9 eft-il également certain que
par la fuite des tems il n'y a point eu d'in-

terruption entre les premiers fucceueurs

des apôtres , & ceux qui ont conduit

l'églife après eux , fpécialement entre ceux
qui ont fuccédé à faint Pierre , & le pape
qui fiege aujourd'hui à Rome , enibrte

( a ) Math, 2#.

B4
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qu'on puiffe dire que les parleurs de î'é-

gîife romaine ont toujours tenu leur

inlffion des apôtres , & par-là de Jéfus-

Chrift lui-même.

Le Docteur.
m

Oui , Monfieur , cela eu très certain

,

&z par l'inflitution de Jéfus-Chriit , &: par

l'enchaînement, des faits les plus conftans.

I. Je dis d'abord, par Pinftitution de

Jéfus-Chrifl.

Ce font bien fans doute les apôtres que
Jéfus-Chrifl: avoit envoyés lui-même ;

mais ceux que les apôtres envoyèrent en-

fuite , ceux que leurs fucceileurs ont en-

voyés & enverront encore jufqu'à la fin

du monde , ont été , font & feront en-

voyés de la part de Jéfus-Chrifl
, par fon

cidre, ck ce point eft démontré par la

difpcfition précife de l'acle de fondation.

Jéïùs-Chrifl s'exprime ainfi : Et voici

que je fuis avec vous tous les jours jufquà
la fin du monde. Donc il ne promet pas

fon alilflaiice feulement à fes apôtres ,

mais à tous leurs fuccefTeurs , tant que le

monde durera
,

puifqu'il les réunit fous

le mot vous qu'il applique à tous , & à qui

il donne une étendue qui embrafle tous

les jours & tous les ficelés.

II. Après cette fondation de l'églife
,

que firent les apôtres ? ils exécut^^nt
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fidellement les ordres de leur maître ; ils

fe répandirent partout l'univers ; ils y
établirent l'égîife dans la forme que Jéfus-

Chrift leur avoit preicrite , fous la loi

fondamentale que les éveques qu'ils infli-

tuoient dans les villes fe donneroient des

fucceifeurs , & que cette chaîne non
interrompue dureroit toujours.

D'abord faint Pierre , chef des autres i

alla placer fon ûege dans la capitale de

l'univers , afin que le centre d'une religion

qui devoit fe répandre & fubfifter conti*

nuellement dans toute la terre jufqu'à la

fin du monde , fût élevé à jamais au lieu

le plus émanent, le plus connu, le plus

célèbre,

Or depuis faint Pierre, cette qualité de

chef de l'égîife a été perpétuée par fes

fucceffeurs , &c ils l'ont foutenue avec le

plus grand éclat ; l'égîife les a choiiis fans

aucune interruption, avec le foin le plus

attentif; elle a, pour cette élection, créé

des cardinaux , établi des conclaves , en
forte qu'il n'y a jamais eu d'affaire qui lui

ait paru plus intéreffante , ni qui ait été

traitée avec plus d'appareil.

Les autres apôtres ont aufïï fondé des

églifes de toutes parts , & toutes ces

églifes particulières ont toujours reconnu
la qualité de chef de l'évêque de Rome

9

& ont confer-vé la fubordination à for*
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égard; fans cefTe elles ont eu recours à

lui pour avoir la décifion des difficultés

qui s'élevoient fur la difcipline ou fur le

dogme ; c'eft toujours lui qui a convoqué
les conciles généraux , Se qui a préfidé à

ces afTernblées faintes ou par lui-même f

ou par fes députés; il a toujours été re-

gardé comme le centre néceïïaire de com-
munion de tout le corps : delà vient

qu'on a donné à l'églife de Jéfus-Chrifl

le furnom d'églife romaine. Cet ordre

fubfifle depuis dix-fept ficelés, 8>t n'a ja-

mais reçu d'altération.

Toutes ces églifes particulières remon-
tent donc , ainli que celle de Rome

, jufr

qu'aux apôtres , ou par la fucceflion con-

tinuée de leurs évêques , comme celle de

Lyon qui connoît tous les fiens depuis

faint Pothin , envoyé par faint Polycarpe 5

difciple de faint Jean l'évangélifte ? ou par

l@s évêques de Rome qui les ont fondées

en grand nombre dans les Gaules & dans

les autres régions de l'univers.

Toutes ces églifes réunies forment l'é-

glife univerfelle , fondée par Jéfus-Chrifl: 5

gouvernée d'abord par les apôtres , en-

fuite par des païteurs que les apôtres ont

envoyés , ou par ceux que ceux-ci ont

envoyés à leur tour , fuivant l'ordre établi

par Jéfus-Chrifl:. Ainli tous les conduc-

teurs de cette églife tiennent leur miflion
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de Jéfus-Chriit , &c c'eft toujours la même
ëgiife, l'églife de Jéfus-Chrift.

Delà cette églife catholique romaine

n'a jamais porté ni pu porter le nom
d'aucun autre fondateur que de Jéfus-

Chrift lui-même.

Delà elle eit non-feulement la plus

ancienne , mais la feule ancienne , puif-

qu'elle ne tire fon origine d'aucune autre

fociété , & que toutes les autres font for-

ties d'elle. C'eft. donc à elle feule que
peuvent s'appliquer les promeiTes de Jéfus-

Chrifl:
,
puifqu'il ne les a faites qu'à une

églife , à fon églife , &c qu'elle eu la feule

qui puiffe remonter jufqu'à lui , la feule

qui puiffe fe glorifier de l'avoir pour fon-

dateur.

L'aveu des fo ciétés féparées de Téglife

romaine funit donc pour prouver qu'il

faut fe réunir à elle; il n'y a aucune de

ces fociétés qui ne reconnohTe que l'é-

glife romaine efî la plus ancienne , &
dès-lors elle efl la feule qui puiffe être

Péglife de Jéfus-Chrin1 , puifque Jéfus-

Chrift a promis à fon églife qu'elle fub-

fifteroit toujours , 6c que l'églife romaine
efl la feule qui ait toujours fubfiité. Les
autres fociétés la reconnohTent pour leur

mère ; elles l'avoient reconnue pour la

véritable églife de Jéfus-Chrifl: avant leur

féparation ; mais puifqu'il efl avoué gêné*

B 6
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ralement
,

puifqu'il eu invinciblement

prouvé que l'églife romaine a . été l'églife

de Jéfjs-ChrinY, elle l'efl encore & le

fera toujours
,
parce que ce divin fauveur

a promis qu'il feroit toujours avec fon

églife , & qu'elle sfubïiiteroit jufqu'à la

fin du monde.

Le Protestant.
Mais , Monsieur , ne pourroit-on pas

dire que û à l'extérieur les évêques pa~

roiffent envoyés par Jéliis-Chriit , inté-

rieurement ils ne le font pas
,
parce qu'ils

font tombés dans des erreurs , ôc qu'ils

ont abandonné la doctrine pure des quatre

premiers fiecles ; il me femble que j'ai en-

tendu raifonner ainli quelques-uns de nos

sniniflres.

Le Docteur.
Il eu vrai que quelques-uns d'entreux

ont bazardé cette objection en défefpoir

de caufe^ mais vous allez juger vous-même
combien elle eu frivole.

Raifonner ainfî, c'eit. démentir formelle-

ment Jéfus-Chrift
, qui a dit que l'erreur

ne prévaudront jamais contre fon églife ?

& qu'il feroit toujours avec elle.

Mais je réponds plus directement, &
je dis que c'efï: renverfer vifiblement. l'état

de la quefîion.

Je ne vous ai parlé jufqu'à préfent que
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du fait , c'efl-à-dire 9 de l'établiffement

des apôtres & de leurs fucceiieurs, pour
gouverner l'églife, &c de l'enchaînement

qui fait remonter jufqu'à eux les minirires'

qui conduifent aujourd'hui l'églife catho-

lique : je traiterai enfuite de la doctrine ^

&C c'efï alors que je vous prouverai qu'elle

n'a jamais changé , 3c que je vous démon-
trerai fur tous les points la vérité de la

croyance catholique.

L E P R.O TES TANT.
Je prévois bien l'avantage que vous al-*

îez avoir à préfent
,
pour montrer que les

églifes réformées n'ont pas été fondées

par Jéfus-Chrift , 6c qu'elles ne font pas

conduites par des parleurs envoyés de fa

part.

Le Docteur.
Oui , Monfieur , ce point eu décifif 5

& démontre feul la néceffite de quitter

vos fociétés
,
qui dès-lors n'ont plus rien

de commun avec Jéfus-Chriil , & rien à
attendre de fes promefTes,

Je demande donc à préfent au fujet de
la prétendue réforme ? comme je l'ai fait

au fujet de l'églife catholique romaine
9

eit-ce Jéfus-Chrifl qui l'a fondée
5 èc ceux

qui la conduifent font-ils envoyés par lui }

La réponfe à la première queftion fe

préfente d'elle-même,
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Non fans doute , ce rfeû pas Jéfus-Chrift

qui a fondé îa prétendue réforme : il n'eft

pas defcendu de nouveau du ciel en terre

pour cela ; il n*a apparu ,• il n'a parlé à

ce fujet à perfonne ; il n'a pas plus fondé

le luthéranifme &c
N
le calvinifme

,
qu'if

n'avoit fondé auparavant l'arianifme , le

neflorianifme , &c. ; &c toutes ces héréfies

ont eu leurs chefs particuliers , dont elles

portent le nom ; elles font toutes nées dans

le fein de Téglife catholique romaine ^

elles ont été par elle retranchées de fon

fein : aucune d'elles n'efl donc fondée par

Jéfus-Chrift. ; le fait eu évident & ne

mérite aucune difcuffion.

Mais û la prétendue réforme n'a pas eu

Jéfus-Chrifr. pour fondateur, il eït certain

par-là même, qu'elle n'a point eu pour
conducteurs des minières envoyés de fa

part , 6c cette réflexion eu importante.

Cette réforme étoit l'objet fur lequel

une million expreïle eût été la plus nécef*

faire : cependant Luther, Calvin ck leurs

difciples n'ont point eu cette million , &C

par conféquent ce n'en1 pas de îa part de

Jéfus-Chrift & en fon nom , que les églw
{es réformées ont été fondées par eux ,

Ô£ conduites par leurs fucceffeurs. C'eil

ce que }e vais vous développer.

I. Il falloit réformer l'églife de Jéfus-*

Chrifl
? & en fonder une autre à fa placej
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car c'efl-là ce qu'ont fait Luther & Calvin,

Oui , ils ont ofé entreprendre de réfor-

mer l'églife de Jéfus-Chrift , car ils ont

prétendu réformer l'églife catholique ro-

maine , & cette églife romaine etoit l'é-

glife de Jéfûs-Chrin , puifqu'il n'y en avoit

point d'autre fur la terre qui le fut : mais;

de leur part quelle audace !

Au moins n'eût-iîpas fallu, pour un tel

projet, la mifiion la plus précife & la plus-

éclatante ?

Quoi , il étoit defcendu du ciel ce Dieu
fuprëme , il avoit abrogé la loi de Moyfe ?

qui ne devoit durer qu'un certain tems,

& qui portoit en elle-même la prédiction

perpétuelle de fon abrogation; cependant

pour l'abroger & lui fubitituer fa propre

églife , fa chère églife , il avoit répandit

fon fang adorable , il avoit donné enfuite

a une multitude de difciples la miffion la

plus authentique : Comme mon père rna

envoyé, leur avoit-il dit ,/e vous envoie (a) ,.

comme des brebis au milieu des loups (&) f
par le pouvoir quefai reçu du ciel , je vous

tordonne , alle^ 9 enfeigne^ tous les hom~
mes(c') j 6c pour leur fournir comme des

lettres de créance
,
qui montraient aux

hommes qu'ils venoient de fa part , il leur

(a) Jean 20. 21.

{b) Luc. 10. 3.

(O Mtth,2$, *SV
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avoit donné le pouvoir d'opérer les plus

grands prodiges : Ceux qui auront cru , leur

avoit-il dit
9

chajferont les démons en mon
nom > ilsparleront de nouvelles langues ( a") 9

ils prendront lesferpens avec les mains ; s'ils

boivent quelque breuvage mortel , il ne leur

fara point de mal ; ils impoferont les mains

fur les malades , & ils feront guéris»

L'effet avoit fuivi la prédiction : Ils prê-

chèrent , dit encore le texte facré , le Sei^

gneur opérant avec eux , & confirmant leurs

difcours par une multitude deprodiges (£).
Ces prodiges accompagnèrent la prédica-

tion de l'évangile avec tant d'éclat & de

furabondance , que la feule ombre de

Pierre ( c ) , les feuls linceuls de Paul

guériiFoient les maux les plus incurables,

\d) 9 &c. Voilà donc la million la plus

exprefTe , & pour la confirmer 9 les mi-

racles les plus multipliés,

Mais ici il eût fallu des acles de million

encore bien plus manifefles 9 des prodiges

bien plus écîatans & en bien plus grand

nombre : il ne falloit pas feulement éle-

ver un autre édifice , mais renverfer celui

qui étoit déjà confinât; & par qui cons-

truit } non feulement par Moyfe > qui

(a) Marc ï6. ï6. (c) A&. 5. ïf.<

\b) Ibid, 16, 2.0. {d) kà. ï> ia,
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avoit prédit que le fien devoit tomber

,

mais par Jéfus-Chrirt
,
qui avoit afluré que

celui-ci fubfifteroit toujours; quelle en-

treprife !

Comment les prédicateurs prêcheront-ils
,

s'écrioit faint Paul dans fon épître aux

Romains , s'ils ne font envoyés ( a ) ?

Nul ne doit , ajoutoit-il dans ion épître

aux Hébreux , s'attribuer à lui-même l'hon-

neur , mais feulement celui qui y e(l appelle

de Dieu comme Aaro/i ( bj. Mais voici

des hommes dans des principes bien dirTé-

rens : ils prêchent ck ils s'attribuent l'hon-

neur fuprême de renverfer par leur voix

& par leur foufUe , le trône de Pierre ,

que Jéfus-Chrifl avoit fondé de (es pro-

pres mains , en aiTuraut qu'il dureroit

toujours ; ils prétendent même d'en éle-

ver d'autres : cependant qui le croiroit?

ils ne font envoyés par perfonne.

IL En effet ils n'ont aucune efpece de

million, & le fait eft inconteflable.

Ce n'eft pas l'églife catholique , dans

le fein de laquelle ils étoient nés
,
qui les

a envoyés pour prêcher une doctrine op-

pofée à la vienne : au contraire , elle leur

a dit, vous prêche^ mal-, & elle les a ex-

communiés.

( a) Rom. 10. 15.

( b) Hébr. 5. 4.
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En fortant de cette églife, ils ne fe

font pas réunis à d'autres fociétés , pour
remonter par elles plus haut qu'ils ne le

pouvoient par eux-mêmes.
Jéiiis-Chrifl: n'a apparu à aucun d'eux

pour leur donner fa mi /lion , ck ils ne s'en

font pas même vantés.

Ils n'ont fait aucune efpece de miracles.

Comment pourroient-ils donc prouver que
Dieu les a envoyés ?

Ce font des hommes qui , parce qu'ils

prétendent favoir bien le droit & les prin-

cipes du gouvernement , veulent être les

rnagiftrats du roi : que dis-je ? fes chan-

celiers , fes minières , & gouverner à leur

gré fes états , en changer la conftitution

,

en bouleverfer toute l'adminiitration
,
par

leur propre & feule autorité, fans aucunes

provifions du prince.

III. Mais dès que Luther & Calvin

n'ont eu aucune million de Dieu , ni par

conféquent aucun droit de fonder la pré-

tendue réforme, ceux qu'ils ont prépofés

après eux, n'ont eu aucun droit de la

gouverner ; Luther & Calvin n'ont pu
leur tranfmettre une autorité , une million

qu'ils n'avoient pas eux-mêmes.
Il faut obferver que Luther n'étoit pas

évêque , mais fimple prêtre , & que ce-

pendant , fuivant l'ordre hiérarchique éta-

bli par les apôtres &: constamment fuivi
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depuis leur tems jufqu'à préfent , fans

qu'on puifTe citer aucun exemple con-

traire , les feuls évêques dans l'égliie ca-

tholique, ont pu donner le caraclere de

minirtre , & que nul n'en a eu les pouvoirs

qu'en vertu defla miiîion de Jéfus-Chrirt. , à

lui tranfmife par l'impofition des mains

des évêques.

Ce qui ert. encore bien plus remarquable

,

c'efr. que Calvin n'étoit pas même prêtre 9

&: c'efl un fait reconnu : cependant c'efl

lui qui a établi de ion chef l'églife de

Gencve &c plufieurs autres.

Il eft donc démontré que Luther , Cal-

vin , tous leurs difciples, ainfi que tous

ceux qui ont gouverné depuis eux &c

qui gouvernent actuellement les églifes

proteftantes , n'ont point été envoyés par

Jéfus-Chrifï pour remplir ce miniftere.

Le Protestant.
Je ne fais , Monfieur , que vous répon-

dre; je ne vois pas ce que nos miniftres

peuvent oppofer à vos raifons : mais ce-

pendant ils ne font pas
- demeurés muets;

les controverses cathodiques n'ont pas

manqué de les prefTer fur un point fi im-
portant. Je ferois bien curieux de favoir

ce qu'ils ont répondu.

Le Docteur,
Ils ont été dans le plus grand embarras,
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Les fociniens , afin de fe mettre tout à\ih

coup au large fur cette difficulté acca*

blante, ont avancé que. pour exercer les

fondions de parleur de l'églife , il fuffifoit

d'en avoir le talent ; que ces ordinations *

ces importions des mains , û fcrupuleufe-

ment cbfervées depuis le temps des apô-

tres , n'étoient pas des cérémonies nécef*

faires , ou que *fi elles avoient été autre-

fois nécefîaires, elles ne l'étoienî plus.

Les réformés établis en France , n'a-

voient fu imaginer qu'une miffion extraor-

dinaire , & c'en
1

ainfi qu'ils l'exprimèrent

dans l'article 3 1 de leur profeïEon de

foi : Nous croyons que nul ne doit s
y

ingérer

de fon autorité propre , pour gouverner fé-

glifi , mais que cela fe doit faire par élection 9

autant quileflpojjible & que Dieu le permet;

laquelle exception nous ajoutons notamment 9

parce quil a fallu quelquefois , même de

notre temps > auquel tétat de l'églife étoit

interrompu 9 que Dieu ait fufcité des gens

d?une façon extraordinaire , pour drcffer Vé-

glife de nouveau
,
qui étoit en ruine & défol-

iation (a).

Beze dit auirl , au colloque de PoiiTy 9

quil faut tenir la vocation de leurs auteurs

pour extraordinaire , & quilny avoit point

alors. £ordre eccléfiajlique dans Véglife.

(a) Bible de Genève de 16S5 > à la fin.



Second Entretien, 45;

Le fynode de Gap, tenu en 1603 , or-

donne à toutes les églifes réformées de
France , de s'en tenir à l'article 3 1 de leur

confeffion de foi
, que je viens de citer.

Enfin quelques miniftres plus modernes
ont ofé avancer avec Dumoulin

, que
leurs réformateurs& leurs parleurs avoient

eu une mifîion ordinaire.

Mais il efr. aifé de réfuter ces trois fy{-
têmes.

I. Le principe des fociniens renverfe

évidemment tout bon ordre , ouvre la

porte au fanatifme le plus infenfé , & in-

troduit dans l'églife la confuiion la plus

étrange. Il ne pourroit aboutir qu'à anéan-

tir tous les dogmes du chriftianifme ^ au

gré de celui qui crieroit le plus haut , fans

que perfonne eût le droit de lui impofer

filence.

Mais où les fociniens ont-ils pris que
l'ordination qui étoit autrefois nécenaire,

ne l'eft plus aujourd'hui , où trouveront-ils

à fixer 1 époque d'un tel changement ?

II. Le fyftême de la million extraordi-

naire que les proteilans ont attribuée à

leurs réformateurs, produiroit à-peu-près

les mêmes défordres ; car fi quelqu'un

peut s'attribuer une million extraordinaire

fans en donner des preuves , tout autre

homme pourra également dire qu'il eil

envoyé de Dieu d'une manière extraor-
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dinaire , 6c chacun enfeignera impuné-

ment tout ce qu'il voudra , fans qu'on ait

droit de le contredire : quel renversement

,

quelle confufion !

AurTi Adrien Sarravias , zélé protestant,

.fit-il , à la fin du feizieme fiecle , un livre

qu'il intitula : Des degrés des minières de

Vévangile 9 où il établhToit que c'étoit fe

jeter dans des .embarras inexplicables
,
que

Savoir recours à la vocation extraordinaire ,

quand on étoit prejfé de rendre raifon de la

vocation de ceux dont Dieu s*étoit fervi 9

depuis peu d'années ,pour réformer les églifes.

En effet , s'il étoit poiîible que Dieu
donnât une miffion extraordinaire pour
réformer fon églife , attaquer la doc-

trine de cette églife, & par conféquent

contredire les promefTes de Jéfus-Chrifl:

,

qui lui a promis une afliftance perpétuelle,

pour la préferver de l'erreur, fi, dis-je , il

étoit poiîible que Dieu donnât pour cet

effet une miffion extraordinaire , du moins
feroit-il alors abfolument nécefTaire qu'il

autorifât ces envoyés extraordinaires par

des marques extérieures , des miracles écla-

tans & des prodiges de fainteté. N'eft-il

pas des premières règles de la prudence

que quiconque entreprend de détruire des

établuTemens déjà faits , de combattre des

puiffances en pofTeiîion de leur autorité

,

& n'allègue pour juflifier fon entreprife
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qu'une infpiration intérieure , ne mérite

aucune croyance ?

D'ailleurs il eu impo/ïible d'établir cette

mifîion extraordinaire par la fainte écri-

ture , & dès-lors auciui protefîant ne peut

l'admettre.

III. Quant au fyftême de la million ordi-

naire , Dumoulin l'applique à Luther ,

Zuingle , &c. qui étant prêtres de l'églife

romaine , avoient reçu d'elle une mirîion

ordinaire. Il prétend qu'ayant découvert

l'idolâtrie de l'églife romaine , ils ont été

autorifés par la mifîion qu'Us en avoient

reçue à s'élever contre elle , ôc que cette

églife les ayant excommuniés , ils ont eu
également le droit [ toujours en vertu de

cette même mirîion ] de l'excommunier

à leur tour.

Mais ce fyftême ert évidemment ab-

furde & d'ailleurs infufïïfant pour jufti-

fîer l'entreprife des fondateurs dé la ré-

forme.

Oui , il eft abfurde de dire que quand
l'églife excommunie un novateur , il eft

en droit , fous prétexte qu'il efl prêtre ,

d'excommunier lui-même cette églife ;

c'eft une extravagance qu'avant Luther
perfonne n'avoit imaginée.

Il n'y a pas moins d'abfurdité à fup-

pofer que l'églife ayant eu le pouvoir de
donner à Luther une mifîion légitime 7
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elle n'a pas pu la révoquer, quand elle

a jugé qu'il en abufoit. Car li elle a pu
lui donner une miffion légitime , elle étoit

Téglife de Jéfus-Chrift , & par conféquent

juge de la do&rine de Luther ; cet héré-

fiarque n'a donc pas pu s'ériger en juge

de la doctrine de l'églife romaine , ni

s'arroger le droit de l'excommunier elle-

même.
Je dis de plus ,

que le fyftême de Du-
moulin eu infuffifant; car quand même
Luther auroit eu une million ordinaire

,

il n'auroit pas pu la tranfmettre à fes

difciples , puîfqu'il n'étoit pas évêque , &
que la million ordinaire n'a jamais été

conférée dans Téglife
, que par les apôtres

& les évêques leurs fucceffeurs. Outre cela

il faut remarquer que plusieurs pafteurs

des églifes réformées ont été créés par

des laïques
,

qui fans doute n'ont pas

pu conférer une million divine qu'ils n'a-

voient pas.

Beze rapporte dans fes portraits
, que

de fimples artifans difperfés çà & là,

fondèrent les églifes proteftantes de Metz

,

d'Orléans, de Senlis , d'Aubigny. Il raconte

dans fon hilloire, que Pierre Le Clerc , car-

deur , fut fait minifixe de Meaux , par une
troupe de cardeurs & de foulons , & que
le premier miniftre de Paris fut MafTon
la Rivière 9 établi par des laïques. Dans

a
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ce cas , dirent alors les principaux minis-

tres de la fecle , cette élection , faitepar des

laïques , tient lieu de mijffion ordinaire : quel

amas de contradictions !

Il eft donc démontré que les fondateurs

& les paflturs des églifes prétendues ré-

formées , n'ont eu aucune million , &c

pour reprendre tout l'objet de notre con-

férence , il cft certain que l'églife romaine

a été fondée par Jéfus-Chrift même , &
qu'elle efi la feule fociété chrétienne dont

les pafteurs tiennent leur mifîion de lui.

Le Protestant.
Je ne puis vous dimmuler , Monfieur

,

combien ces preuves me parohTent frap-

pantes , & combien elles augmentent

mon empreflement pour ce que vous au-

rez à me dire dans les entretiens fuivans.



xo Infiruclion pour les Protefans,

fji gag i

"> ry^p^__

TROISIEME ENTRETIEN.
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Seconde preuve que féglife catholique romaine

eftVéglifede Jéfus-Chrifl 9
&que lesfociétés

de la prétendue réforme ne le font pas,

Mlle eft tirée de ce que Féglife romaine a les

quatre caractères difiinciifs que lesfymbo-
hs de lafoi chrétienne attribuent à l'églife

de Jéfus~Chrifl , qui font 9 L 'UNITE 9

LA SAINTETE , LA CATHOLICITE

,

L'aPOSTOLICITÉ , & que les fociétés de

la prétendue réforme ri ont pas ces carac**

teres.

On referve peur fentretien fuivant ce qui

concerne lafainteté.

Le Docteur.
AL faut fe réunir à l'églife de Jéfus-

Chrift : c'eft une vérité que j'ai établie

dans le précédent entretien , &c vous êtes

convenu qu'on ne pouvoit en douter.

Or , ai-je ajouté , l'églife romaine eft

l'églife de Jéfus-Chrift , & les fociétés de

la prétendue réforme ne peuvent fe flatter

de l'être. Je vous en ai donné une preuve

tirée de ce que l'églife catholique romaine

à été fondée par Jéfus-Chrifi 9 & qu'elle
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eft la feule fociété dont les pafteurs aient

une mifllon divine. Vous avez paru fatif-

fait de cette première preuve. Je vous en
ai annoncé d'autres également décifives.

Voici donc la féconde preuve.

L'égîife de Jéfus-Chrift a des caractères

qui la diftinguent de toute autre fociété

,

des propriétés qui ne peuvent convenir

qu'à elle feule.

Or , c'eft Féglife romaine qui a ces

caractères & ces propriétés : les fociétés

de la prétendue réforme ne les ont pas.

L'égîife romaine eft donc l'égîife de Jé-

fus-Chrift , ôt les fociétés de la prétendue

réforme ne peuvent l'être. C'eft. ce qui

doit nous occuper aujourd'hui,

Dieu ayant ouvert la voie du falut aux
hommes , dans fon églife &" par fon églife,

il falloit , fans doute, qu'elle eût des mar-
ques diftinclives qui la fifTent comioître &C

refpe&er.

Le Protestant.
Oui, Monfieur, je conçois bien qu'il faut

que l'égîife de Jifus-Chrift ait des caractè-

res & des marques qui puhTent la faire con-
noître. Mais quelles feront ces marques?
C'eft un premier point qu'il me femble

bien important de déterminer : car fe mé-
prendre ici fur ces marques , ce feroit cou-

rir grand rifque de fe méprendre fur la

Cz
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chofe même. Pour aller au plus iûr, ne

devrions - nous pas nous en rapporter

principalement aux apôtres. Vous m'a-

vez fait remarquer qu'ils avoient inféré

dans le fymbole "de foi qu'ils ont dref-

fé, ce qu'on doit croire touchant l'é-

glife ; je trouve qu'ils lui ont donné deux
caractères particuliers ; ils l'ont appel!ée

fainte & catholique. Ne feroient-ce pas

là deux des cara&eres dont vous vou-
lez parler ?

Le Docteur.
Vous raifonnez très-jufte , Monfieur

,

Voilà déjà deux caractères diflinctifs

de l'églife de Jéfus-Chrift : mais il y en a

encore deux autres formellement ajoutés

au fymbole de la foi chrétienne par le

concile de Conftantinople,

Ce fut dans ce fécond concile œcumé-
nique , tenu l'an 381, vers le commence-
ment de l'empire du grand Théodofe ,

que l'églife de Jéfus-Cnrift fut appellée

une 9 fainte 9 catholique &C apcjlolique. Les

pères du concile ajoutèrent donc £unité
& VapoflolicitL L'unité qui étoit déjà en

quelque façon renfermée dans le fymbole
des apôtres ,

puisqu'il n'y eft parlé que
d'une églife : » Je crois en l'églife

?
in

» ecclejîam » , mais qu'il étoit convenable

d'énoncer expreffément
,
parce que depuis
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îe tems des apôtres , une multitude d'hé-

rétiques avoient formé différentes focié-

tés ieparées de l'églife catholique , & qu'il

étoit important de faire faire à tous les

fidèles une profeflion expreffe de l'unité

de l'églife. Ils ajoutèrent ïapoflolicite pour
faire difcerner de plus en plus cette feule

églife
,
par ce fait public 6c incontestable

,

que n'étant fortie d'aucune autre fociété

,

elle remonte
,
par la fucceiîion non inter-

rompue de fes parleurs , jufqu'aux apôtres.

Je vais donc vous montrer par le détail

de chacun de ces quatre caratleres difïinc-

tifs , qu'ils conviennent tous à l'églife ro-

maine, & qu'aucun d'eux ne fe trouve

dans les focietés de la prétendue réforme.

Le Protestant.
Mais , Monneur , les prétendus réformés

reconnoiifent-ils l'autorité du fymbole de

Conftantinople ?

Le Docteur.
Oui, Moniieur, ils ont fouvent avoué

que la do&rine de l'églife étoit demeurée
pure & fans tache , du moins pendant les

quatre premiers fiecles ; c'eft pourquoi
ils reconnohTent l'autorité de ce fécond
concile général tenu à Conftantinople.

Entrons donc à prefent dans l'examen

de ces quatre caraâeres. Mais je prévois

€[ue je ne pourrai pas les difcuter tous

C3
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dans un feul entretien; ce qui regardera

fainteté demande un détail trop étendu

j^our que nous puifïions en parler aujour-

d'hui. Remettons la à un autre jour :

commençons par Nl'umté.

L'églife de Jéftis-Chrifl err. une , &c que
fignifie cette unité?

Elle lignifie d'abord en général, qu'il

n'y a &£ ne peut y avoir qu'un feul corps $

qu'une feule fociété qui foit l'églife de

Jéfus-Chrift. Ce premier point n'a pas be-

foin de preuves
,

puifqu'il efl confiant

que ce divin fauveur n'a fondé qu'une

egîife
,
qu'en lui donnant un chef, il l'a ap-

pellée mon églife, que les apôtres dans

tous leurs écrits &i dans le fymbolè de la

foi, l'ont nommée au fmgulier l'églife*

L'unité de l'églife fignifie aufîi, que tous

ceux qui lui appartiennent font liés en-

femble par la profefîion de la même foi

,

par la participation aux mêmes facremens 9

5c par la foumiffion aux mêmes pafleurs 9

fur-tout au même chef.

Unité de foi , imité de facremens , unité

de gouvernement Se de chef, voilà trois

caractères renfermés dans celui de l'unité

de l'églife de Jéfus-Chrifl.

I. Je dis d'abord qu'il doit y avoir une
même foi dans tous les membres qui la

compofent , car tous ces membres doivent

avoir une foi divine & furnaturelle. Or la
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foi divine eflnme : « Il n'y a qu'un Dieu »

,

dit l'apôtre , « il n'y a qu
5

une& même foi

,

il n'y a qu'un baptême : Unus dominas , una

fides y unum baptifma (<z)..Tous ceux qui

appartiennent à l'églife de Jéfus-Chrifi ,

doivent donc tous avoir la même foi*

Tous les membres de cette églife ne font

qu'un même corps , ck comment ne fe-

roient - ils qu'un même corps s'ils étoient

divifés dans leur croyance?

ils doivent tous avoir une foi furnatu-

relie , 6c par conféquent une foi vraie 8c

certaine. Or il feroit impoflible qu'ils

euffent tous une foi vraie, s'ils n'avoient

tous la même foi
, parce que la vérité ne

pouvant fe trouver à la fois dans des

fentimens oppofés , les uns ou les autres

feroient dans l'erreur. Envain diroit-on

qu'il fuffit qu'ils s'accordent fur certains

articles : c'eïl un fubterfuge que vos
minières ont imaginé , dont je vous dé-

montrerai ailleurs la fauffeté. Les membres
de l'églife de Jéfus-Chrirl: doivent donc être

tous unis par la même foi.

IL Je dis qu'ils doivent tous être unis

par les mêmes facremens; parce que s'ils

ne reconnoiffoient pas tous les mêmes fa-

cremens , leur foi ne pourroit être la

(a) Ephef. 4. 5.

c 4
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même ,
puifque les facremens font partie

du dogme & de la croyance.

De plus les facremens ont toujours été

regardés comme les principaux liens qui

unifient les fidèles : tous les rideîes

doivent donc reconnoître les mêmes fa-

cremens,

IIJ. Il doit y avoir dans l'églife une
imité de gouvernement & de chef.

G'efl iiir-tcût cette unité qui forme
un même corps : on ne conçoit point

d'unité de fociété entre des hommes qui

n'ont ni le même gouvernement ni le

même chef.

L'églife catholique a toujours regardé

comme fchifmatiques & féparés de fon

fein , ceux qui ont refufé de fe foumettre

à Pévêque de Rome 5 oui a la primauté

d'honneur & de jurifdiclion, en fa qualité

de fucceiTeur de feint Pierre 9 chef des

apôtres.

Il faut donc que les membres de l'églife

de Jéius-Chnfî. foient tous unis par leur

foumiiiion aux mêm~s pafteurs & fur-tout

au même chef vifble ; je dis vifible, car

l'églife étant un corps vifible v il faut que
le chef le foit aufîi.

A préfent , Mor.fieur , je vous le de-

mande , ces notions de l'unité de l'églife

vous paroiffent-elles claires?
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Le Protestant.
Il ne me paroît pas , Monsieur ,

qu'on

puiffe fe former une idée plus julïe ck plus

fatisfaifante de cette unité.

Le Docteur.
Voyons donc à préfent fi cette unité efî

un caractère de l'églife romaine : nous
verrons enfuite n elle fe trouve dans les

fociétés proteftantes.

I. Tous ceux qui compofent l'églife ro-

maine ont la même foi > & cela ne peut

être autrement , car ils ont pour principe

de leur croyance, que le ccrps des paf-

teurs de l'églife eft juge infaillible de tout

ce qui concerne la foi ou les mœurs

,

que quiconque foutient , au mépris de
l'autorité de l'églife, un feul article con-

damné comme contraire à la foi , eft. héré-

tique , &c hors de la voie du falut. Si les

théologiens foutiennent quelques opinions

différentes entr'elles , ce n'eft. que fur

des points qui n'ont pas été décidés ; ils

font d'ailleurs dans la difpoiiticn de fe

foumettre au jugement de l'églife , û elle

prononçoit.

Vous voyez donc , Monneur , que tous

les membres de l'églife romaine ont né-

ceffairement la même foi.

Ils font unis par les mêmes facremens :

c'en; un fait fi confiant qu'il ne demande
C5
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aucune preuve. Tous les catholiques re-|l

connohTent fept facremens , &c ce dogme
eu décidé par l'églife , fous peine d'ana-

thême , c'eïl-à-dire de retranchement de

fon fein.

Ils font tous fournis aux mêmes pa£*-|

teurs , fur-tout à Pévêque de Rome , fou- I

verain pontife , en qui ils reconnoilTent

une primauté d'honneur &c de juriïdiclion

,

même de droit divin.

Delà le gouvernement de l'églife ro-

maine préfente un ordre de conducteurs

réunis par des liens de correfpondance 6c

de fubordination
,
qui fe trouve le même

dans toutes les parties de l\inivers ; des

clercs ,
qui par des épreuves multipliées i

des interfaces marqués , parviennent aux
divers ordres de fous-diacre 5 de diacre

,

de prêtre , de Curé , fournis aux évêques ;

ces évêques fubordonnés au pape , feul

chef de l'églife ; ce chef entretenant une
perpétuelle vigilance fur tout le corps i

qui eft aufîi toujours en correfpondance

avec lui : chef a&if $ qui rend des déci-»

fions , & les adreffe à tous les évêques
^

qui convoque des afTemblées générales ,

quand elles font nectaires, 6c qui y pré-

fide.

C'efl: là ce qui établit, dans l'églife ro*

maine , un gouvernement uniforme , un
même culte divin , ôc dans ce culte ainfi
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que dans l'adminiftration des facremens

,

les mêmes rits facrés , & le même lan-

Sa8e '

Il y a donc dans l'églife romaine , à

tous égards , une parfaite unité.

IL Mais au contraire fi l'on coniidere

les fociétés de la prétendue réforme
, quel

principe d'unité pourroit-on y trouver ?

D'abord elles n'ont point de chef à qui

l'on puiffe recourir pour décider aucune

question , pour faire aucun règlement ;

elles n'ont aucun centre de communion

,

û ce n'eft, peut-être, l'églife anglicane,

qui regarde le roi comme fon chef : mais

quel chef? Eit-ce bien là celui que Jéfus-

Chrirt avoit établi dans la perfonne de

faint Pierre ? Aum* leur gouvernement n'a

aucune uniformité ; il n'y a point de prin-

cipes généraux d'administration ; ce font

par-tout de fimples minières fans union,

fans fubordination , fans que l'un ait fur

l'autre la moindre autorité.

Bien loin que les prétendus réformés

foient réunis entr'eux fur les facremens

,

c'eil le point fur lequel leur divifion fé

manifefte de la manière la plus marquée ;

ils ne conviennent pas même du nombre
des facremens , comme je vous le ferai

voir dans les entretiens fuivans. S'ils pa-

foiffent aujourd'hui la plupart ne recon*

noître que deux facremens
P
le baptême ôé

C 6
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l'euchariftie , c'eft fur la fubftance même
de cette euchariftie qu'ils difpatent avec

le plus de chaleur ; les luthériens foutien-

nent qu'elle eft le corps même de Jéfus-

Chrift , & les autres qu'elle n'en eft que

la repréfentation , ce qui répand enfuite la

plus grande diverfité de culte tk. de cérémo-

nies dans l'adminiftration de ce facrement.

Mais c'eft fur-tout l'unité de croyance

qui leur manque. Leur principe fonda-

mental eft qu'il n'y a fur la terre aucune

autorité établie pour fixer la foi des fidè-

les; que chacun d'eux n'a d'autre règle

de foi que l'écriture fainte , interprétée

fuivant tes lumières ; ce qui a fait dire à
Jurieu, dans fon traité de l'unité de l'églife,

que réglife univerfelle ne prêche point , nen~
feigne rien , & quelle ne fouroit injlruire y

non plus quelle ne peut juger & décider*

Principe qui tend à détruire toute unité

& toute certitude dans la foi.

Il eft donc certain que les prétendus

réformés, en fuivant les principes de leur

églife , ne peuvent avoir tous la même
croyance : auffi ont-ils été fouvent obligés

d'en convenir , ck d'en gémir eux-mêmes,
Beze dans la première de fes lettres 9

rapporte ainfi le témoignage d'André Du-
ditius calvinifte : « Nos gens font emportés

» par tout vent de doctrine , tantôt d'un

» côté , & tantôt d'un autre. Peut-être
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» qu'on pourroit favoir quelle croyance
» ils ont aujourd'hui fur la religion ;. mais

» on ne fauroit s'affurer de celle qu'ils au-

» ront demain. En quel point de religion ,

» ces églifes qui ont déclaré la guerre au
» pape, font-elles d'accord enfemble?Si
» vous prenez la peine de parcourir tous

» les articles, depuis le premier jufqu'au

» dernier , vous n'en trouverez aucun qui
» ne foit reconnu comme de foi par quel-

» ques-uns , & rejeté par les autres

» comme impie. »

De ce défaut d'unité dans la croyance

ck dans le gouvernement , qu'efl-il arrivé ?

un défaut de fubordination &: de difei-

pline , qu'ils ont déploré eux-mêmes.
» L'autorité des miniftres eïl entièrement

» abolie , » écrivoit Capiton , miniftre de

Strasbourg, à Farel fon ami , « tout fe

» perd , tout va en ruine. Il n'y a parmi

» nous aucune églife, pas même une feule

» où il y ait de la difeipline. Le peuple

» nous dit hardiment : Vous voule^ faire

» les tyrans de Véglife qui efi libre; vous vouleç

» établir une nouvelle papauté. Dieu me fait

» connoître le tort que nous avons fait

» à Féglife
, par le jugement précipité &C

» la véhémence inconlidérée qui nous a
» fait rejeter le pape. Car le peuple ac-

» coutume, & comme nourri à la licence,

>> a rejeté tout-à-fait le frein , comme &
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» en détruifant la puifTance des papiftes,

» nous avions détruit en même-tems toute

» la force des facremens &C du miniftere.

» Ils nous crient : Je fais ajfe^ Févangile >

« quai^je befoin de votre fecours pour trou-*

» ver Jéfus-Chrift} Alle^ prêcher à ceux qui

» veulent vous entendre, »

Mais non^feulement les prétendus ré-

formés n'ont entr'eux aucune unité de

croyance : ils font encore de l'églife de

Jéfus-Chrift un affemblage monstrueux de

fociétés 9 qui s'accablent mutuellement

d'anathemes.

Ils ont fouvent calomnié l'églife ro*

maine
,
jufqu'au point de dire qu'elle étoit

tombée dans l'idolâtrie, qu'elle étoit tom-
bée en ruine èc dans la défolation

, qu'elle

étoit plus fouillée que la récompenfe d'une

proftituée que Dieu a défendu d'offrir

dans ion temple. Ils ont dit que le pape
étoit pire que le Turc , &c cependant ils

regardent l'églife romaine comme une por-

tion de l'églife de Jéfus-Chrift 9 & ils font

convenus qu'on pouvoit fe fauver dans

fon fein.

On fait que ce fut le principe qui frappa

fur-tout Henri IV , & le ramena à l'églife

Catholique : cette églife foutenant qu'on

ne pouvoit être fauve fans être de {es

membres , & les proteftans feconnoiffant

de leur côté qu*on pouvoit obtenir k
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falut en s'attachant à elle , ce prince , qui

n'étoit point encore pleinement instruit,

fe réunit à l'églife romaine , afin d'aller

ail plus fur.

La conférence entre faint François de

Sales 6c Théodore de Beze , mérite d'être

rapportée ici. Le faint millionnaire lui

demanda d'abord
, fi lorfque Luther & Cal-*

vin fe féparerent de l'églife romaine , ils pou*

Voient s'y fauver. Beze répondit qu'oui*

Ils ne dévoient donc pas la quitter , répliqua

le prélat; des qu'on pouvoit s'y fauver , elle

étoit l'églife de Jéfus-Chrifl 9 & il ne peut y
avoir de bonnes raifons pour quitter l'églife

de Jéfus-Chrifl. Alors Beze revenant fur les

pas $ dit qui non. Il n'y avoit donc plus

d'églife de Jéfus-Chrif fur la terre , reprit

faint François de Sales, puifquen quittant

l'églife romaine, Luther & Calvin nefefont

pas réunis à une autrefociété exiflante 9 mais

en ont fondé une nouvelle. Enfuite il dé-*

montra à Beze qu'on ne pouvoir pas dire

que l'églife de Jéfus-Chrift eût été anéan-

tie , fans démentir fes promefTes , & que
d'ailleurs fi l'églife catholique n'étoit plus

l'églife de Jéfus-Chrifl au XVI fiecle , à

caufe des dogmes qu'elle profeflbit , il eût

fallu en conclure que dès le V ou VI fiecle

elle avoit ceflé d'être l'églife de Jéfus-

Chrift , puifque , fnivant Luther & Cal*

yin , ces dogmes s*étoient introduits dans
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îe V ou VI fiecle , & que par conféquent

dès ce tems-îà il n'y avoit plus d'églife

de Jéfus-Chrifl fur la terre ; ce qui feroit

insoutenable.

Alors Beze demanda du tems pour pré-

parer fa réponfe : mais au jour convenu
pour la donner, de petits enfans préfen-

tés par leur jeune mère tinrent lieu de

toute réponfe , ck rompirent les confé-

rences.

Les prétendus réformés reconnoiïTent

donc que des fociéîés oppofées à leur

croyance, fur des points même impor-

tans ,
peuvent appartenir à Féglife de Jé-

fus-Chrifl. Ils l'ont même authentiquement

déclaré dans votre catéchifme ordinaire,

drefTé d'abord par le miniftre Burvald ,

enfuite retouché , augmenté , &c imprimé
plusieurs fois , Spécialement à Genève en

1770. A la feéHon 14 de la première par-

tie , N°. 62 ,
page 74 , on y fait cette

demande : Ny a-t-il quumfieule ég/lfie uni"

verfelle ? on répond : Non , puifique tous les

fidèles en quelque lieu qu'ils fiaient , ne com-

pofient quune fieule églife , dont Jéfus-Chrifl

efi le ckefi. Il falloit d'abord répondre ainfi

pour ne pas contredire ouvertement le

Symbole des apôtres , 5c celui de Conftan-

tinopîe.

Mais enfuite on anéantit l'unité de Fé-

glife dans les deux questions Suivantes,
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Au N°. 163 , on fait cette demande :

N'y a-t-il pas plufieurs églifes particulières?

on répond : Ily a plufieurs églifes particu-

lières qui nom pas toutes la même croyance

ni les mêmes pratiques ; mais fi elles ncon-

noifjent Jéfus-Chrijl pour Uur unique chef,

elles font toutes partie de Cêglife univerfelle.

On voit qu'ici on donne adroitement

Fexclufion à féglife romaine , qui révère

le pape comme fon chef vifible. Mais que
fera-t-on de l'églife anglicane qui regarde

le roi comme fon chef?

Enfin au N°. 164 on ajoute cette de-

mande : Les églifes particulières font-elles

toutes également pures .^L'on répond : Non;
ily a des églifes dont la croyance & les

pratiquesfont mêlées d'erreur& defuperflition.

Ainfi, fuivant la doctrine des proteftans,

il n'y a qu'une feule églife , mais rien n'eu

préjudiciable à fon unité , fînon d'avoir

fur la terre un chef vifible : les erreurs 5

la fuperjlition & la diverfité de croyance

n'y portent aucun préjudice. Efï-il pofli-

ble d'entendre un paradoxe plus infou-

tenable ?

Le Protestant.
En quelque fens qu'on prenne l'unité,

il efl évident du moins qu'elle convient

beaucoup mieux à l'églife romaine s qu'aux

fociétés de la réforme»
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Le catéchifme de 1770, que vous m'a-

vez cité , eu. précifément celui qu'on m'a

fait apprendre dans ma patrie : je le lis

encore fouvent , & je vous l'apporterai

cuand je viendrai à nos conférences.

Vous avez renvoyé, le fécond cara&ere

de l'égîife , qui efl la fainteti , pour en

faire le fujet d'un entretien particulier :

c'eft donc de la catholicité que vous
avez à parler à préfent, & d'abord je vous
prie de vouloir bien m'expliquer le véri-

table fens de ce terme.

Le Docteur.
Le mot catholique ^ dérivé du grec , fi-

gnifie univerfel ; & voici pourquoi l'égîife

de Jéfus-Chriït. eft appellée univerfelle.

Il avoit plu à Dieu de faire annoncer

,

fous l'ancienne loi
,
par une multitude d'o*

racles des principaux prophètes , que
quand le Même paroîtroit au monde , il

auroit l'univers entier pour fa conquête.

» Demandez moi » , difoit David au

nom du Père éternel , s'adreffant à fon fils ;

» pojlula à me : demandez moi , je vous
» donnerai les nations en héritage, &
» pour poiTefîion les extrémités de la

» terre , <S* dabo tïbi gentes in hereditatem

» tuam 9 & poffejjionem tuam terminas

» terrce (tf).

(a) Pfalm. s. S.
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a II dominera d'une mer à l'autre , &£

» depuis le fleuve jufqu'aux bouts du
» monde. Tous les rois de la terre , ÔC

» toutes les nations l'adoreront (a). »

Je pourrois vous citer un très -grand

nombre de pareils textes.

Devoit-il donc , ce divin Mefîie > do-
miner fur tous les peuples de l'univers

comme un monarque ? Non fans cloute ,

& cet empire temporel n'étoit pas digne

de fa majeiti fuprême : Àîon règne 9 diioit

Jéfus-Chrift lui-même , neft pas de c$

monde (£) : mais il venoit ouvrir aux
hommes

,
par fa loi fainte , la porte des

cieux , ôc les mettre en poffeiîion d'un

royaume éternel.

Auiîi , après avoir lavé de fon fang les

iniquités de la terre , après avoir repris

,

par fa réfurre&ion , une vie nouvelle , il

ordonne à {es apôtres d'aller prêcher fon

évangile à toutes les nations , leur pro-

mettant
, jufqu'à la confommation des

fiecles , fa perpétuelle afîiftance. Ils obéif-

fenf r ils pénètrent jufqu'aux régions les

plus reculées ; la religion de leur divin

maître s'établit par-tout 9 par les prodi-

ges qui accompagnent leur prédication

,

& par les impreflions de la grâce : dès-lors

(a) Pfalm. 71. 8.

(*) Joan. 18. 36.
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Fégîife de Jéfus-Chrifl eu & continue tou-

jours d'être catholique , univerfelle , c'est-

à-dire répandue de toutes parts.

Il s'agit à préfent d'établir que cette

catholicité ainii entendue, fe trouve dans

Fégîife romaine , & non dans les fociétés

protenantes.

Elle fe trouve dans Fégîife romaine,
car il eft certain que cette églife a tou-

jours été 6c qu'elle eu encore de toutes

les fociétés chrétiennes , celle qui s'étend

le plus dans les différens pays du monde

,

& il n'eft pas poiîible de citer aucune
communion auiîi nombreufe &: aufii ré-

pandue.

En effet considérons l'Europe : Fégîife

romaine domine dans fa plus grande &
principale partie , dans toute l'Italie ,

FEfpagne , le Portugal , la France , la

Pologne , une partie de l'Allemagne , &c

dans tous ces endroits les fe£tes protenan-

tes n'ont aucun exercice public de leur

religion.

Le reite de l'Europe eu. divifé en diffé-

rens états , où fe trouvent différentes

fe&es.

Dans quelques provinces de l'Allema-

gne , il y a des catholiques mêlés avec

des proteilans. Dans la Rufîie , des grecs

fchifmatiques dominent. En Angleterre

eftune branche particulière de proteflans 3
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très-difTérens des autres par leur lithurgie ,

leurs cérémonies & fur-tout parce qu'ils

ont un chef particulier, qui eft le roi.

On ne parle pas de quelques parties de

l'Europe , comme la Tartarie , la Crimée
habitées par les mahométans & les infidè-

les , parmi lefquels il fe trouve cependant

des catholiques.

Différentes fe&es répandues & mêlées

rempliffent enfuite le refte de cette partie

du monde ; les luthériens , les calvinifies ,

les anabaptiftes , les fociniens, les armi-

niens, les gomarift.es, &c.
Mais ces fociétés ne font point un corps

entr'elles. Elles ne font point réunies fous

un même chef, ni par les mêmes parleurs,

ni par l'uniformité de doctrine, de culte,

de gouvernement.

Et ce qu'il y a de remarquable , c'en:

que l'églife romaine fe trouve encore ré-

pandue par-tout où ces différentes fe&es

dominent.

Saint Auguftin , en prouvant aux do-
natiftes que la catholicité, propre à l'églife

de Jéfus-Chrift. , manquoit à leur fe&e ,

leur difoit : « Par-tout où vous êtes , l'é-

» glife catholique s'y trouve : mais ni

» votre fecle , ni aucune autre ne fe trouve
» de même où eft l'églife catholique. »

C'eft ce que nous pouvons dire aux
proteûans : par-tout où vous êtes , les
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catholiques s'y trouvent , & même en

grand nombre, en Angleterre, enEcoïTe,

en Irlande , en Ruffie , en Prufîe, en Alle-

magne , en Hollande : ils ont même dans

la plupart de ces endroits , un exercice

public de religion , & des égliles connues.

Mais il n'en efl pas ainfi de vos fe&es , dont

chacune eft refferrée dans un petit es-

pace.

Dans les trois autres parties du monde

,

chez les Mahométans , les Indiens , les

Chinois , les Maures 9 les Sauvages , les

Barbares, par-tout c'eft l'églife romaine
qui pénètre

, quLs'étend, qui a {es prédi-

cateurs
,
qui y fait des profélytes , & qui

y compte de toutes parts un grand nom-
bre de fes membres : c'en: elle dont les

miniflres vont annoncer la religion , &c

l'étendre par toute la terre ; toujours ani-

mée du même zèle qui embrafa les apôtres

,

&c s'appliquant dans tous les tems cet or-

dre de fon divin fondateur : Alle^ enfei-

gner mon évangile à toutes les créatures ,

elle envoie de tous côtés fes miffionnaires.

Auiîi, après la prédication des apôtres,

ce furent les fucceffeurs de faint Pierre

qui envoyèrent des évêques & des prê-

tres pour convertir les infidèles , & fon-

der des églifes dans tout l'univers.

C'eil akifi que dans le cours du fécond

fiecle , faint Irenée qui fe trouvoit à
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Rome avec faint Polycarpe, fut envoyé
k Lyon par le pape faint Ànicet.

Au troifieme ûecle, après la perfécution

de Severe , les papes envoyèrent différens

évêques dans les principales villes de la

France , & fpécialement fept prefque à la

fois
,
qui y établirent leurs fieges , S.

Saturnin à Touloufe , S. Trophime à Ar-

les , S. Paul à Narbonne , S. Catien à
Tours , S. Martial à Limoges , S. Auftre-

moine à Bourges , & S. Denis à Paris.

îl en fut de même dans les deux ûecles

fuivans. Au fixieme , faint Grégoire en-

voya un religieux , nommé Auguflin ,

qui gagna à Jéfus-Chrirt l'Angleterre.

Ainfi , au feptieme ftecle , furent con-

vertis les Flamans , au huitième , les Alle«

mands , & au neuvième , les Bulgares , les

Vandales , les Polonois , les Danois , les

Moraves , & dans le onzième , les • Hon-
grois avec leur roi Etienne , tous par des

miffionnaires que les papes avoient en-

voyés.

Le pape Eugène III envoya en Nor-
vège le cardinal Beakipear, qui rut en-

fuite pape fous le nom d'Adrien IV ; il

y travailla pendant fept ans à la conver-
sion des infidèles , & y établit des évê*
ques.

Vers le commencement du XIII fiecîe

,

le pape innocent III envoya un grand
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nombre de millionnaires dans la Morée^
où ils firent beaucoup de converfions.

Dans le même fiecle faint Dominique

,

plufieurs de (es religieux &: ceux de faint

François , envoyés par les papes , conver-

tirent une multitude d'Albigeois & de

Tartares.
Dans le fiecle fuivant , faint Vincent

Ferrier' prêcha avec le même fuccès chez

plufieurs nations de l'Europe.

Mais fur-tout dans ces deux derniers fie-

clés , tout le nouveau monde , les Indes , la

Chine , le Japon , le royaume de Siam ., les

Malabares , l'Ethiopie ont été le théâtre des

travaux de faint François Xavier, & d'un

nombre immenfe de millionnaires , les uns

prêtres féculiers , les autres religieux de

difFérens ordres
, qui continuent encore

d'y prêcher, d'y foufixir & de s'y con-

fumer pour la foi de Jéfus - Chrifl. Ils

ont formé des établifiemens célèbres en

Amérique, à l'Acadie, au Paraguay, en

A fie , à la Cochinchine , à Pondicheri

,

&cc. ils y ont bâti des églifes , fondé des

féminaires ; & ceux des millions étrangè-

res à Rome , à Paris , font des monu-
mens fubfifians avec éclat, de ce zèle pour
la propagation de la foi, qui caraclérifa

toujours l'églife catholique.

Ce détail abrégé, joint à tous les faits

publics que je vous ai rapportés , ne
prouve-
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prouve-t-il pas bien clairement que l'églife

romaine eu. la feule fociété chrétienne

qui puifTe être appellée catholique.

Le Protestant.
II me paroît , Moniteur ,

qu'on ne fau-

roit s'y méprendre , & qu'aucune autre

églife ne peut le lui difputer.

Vous me direz auiïî fans doute
, qu'il

en eu. de même de l'apoltolkité , qui eu.

le quatrième caractère de l'églife de Jéfus-

Chrift.

Le Docteur.
Oui, Monfieur, Se ce point eft déjà

invinciblement établi : il a formé le fujet

de notre précédent entretien , & vous
vous rappellerez fans doute tout ce que
je vous y ai dit.

Je vous ai prouvé que l'églife Catholi-

que romaine étoit la feule que Jéfus-Chrift.

eût fondée, & dont les pafleurs tinffent

de lui leur miiîion ; or c'eft précifément

là ce que fignifie le caraclere d'apoflo-

lique : il confifte à remonter par {es con-

ducteurs acluels , fans aucune interrup-

tion, jufqu'aux apôtres, de qui tous ceux
qui ont gouverné l'églife romaine, ont
reçu d'âge en âge leur mifïïon. Caractère

qui ne peut convenir à ceux qui ayant

été d'abord membres de cette églife pri-

D
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mitive \ en ont été retranchés & ont for-

me, hors de fon fein , des fociétés à part

,

ainfi que l'ont fait toutes celles des pré-

tendus réformés. N

Sans répéter ce que je vous ai expofé

fur un point fi confiant, j'y ajoute feu-

lement cette réflexion bien fimple.

Demandez au dernier des pafleurs de.

l'églife romaine , de qui tenez-vous votre

million ? » Je la tiens de Jéfus-Chrift , » vous
répondra-t-il, avec une humble & ferme

confiance , « & je remonte jufqu'aux

» apôtres : j'ai mes lettres ; c'efr. mon
» évêque qui m'a chargé du foin des âmes
» en me conférant mon bénéfice . Il a de

» fon côté les fiennes, & ce font d'autres

» évêques qui lui ont folemnellement im-

» pofé les mains ; ceux-ci avoient été

» également facrés par ceux qui les avoient

*> précédés, ceux-là par d'autres, & ainfi

» en remontant, fans aucune interruption

w jufqu'aux apôtres : j'ai donc reçu ma
# mnlion de Jéfus-Chrift , parce que j'ai

» le bonheur d'être membre de l'églife

» catholique. »

Faites enfuite à un miniftre de Genève
la même queftion , de qui tenez - vous

votre million ? « Du fynode 9 répondre-

» t-il , c'eft lui qui m'a confié mon admi-

» niftration. » Et ce fynode de qui a-t-il

reçu fes pouvoirs ? Sans remonter bien
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haut , il ne tardera pas d'en être à Calvin

,

à Luther: &C quand vous lui demanderez,
ce Calvin , ce Luther , qui les avoit en-

voyés pour enfeigner, pour prêcher, pour
administrer les facremens ? que trouvera-

t-il à vous répondre ? ne fera-t-il pas obligé

de convenir que ces premiers auteurs de

la prétendue réforme fe font ingérés dans

le minifr.ere , de leur propre autorité, Se

n'ont été envoyés par perfonne pour l'e-

xercer : ils ne remontent donc pas jut
qu'aux apôtres , ils ne font donc pas apos-

toliques.

Et n'ayez pas recours, comme l'ont fait

quelques-uns de vos mininres , à la doc-

trine , en difant que les fociétés proteftan-

tes font apo!t.oliques
,
parce qu'elles fui-

vent dans leur croyance les vérités que
les apôtres ont enfeignées, &c que Féglife

romaine les a altérées. Je vous prouverai

dans les entretiens fuivans
,
que ce n'efî: pas

par la difcuffion des dogmes qu'il faut

établir l'autorité de Péglife , Se la miffion

de fes parleurs , mais au contraire qu'on
ne peut juger de la vérité de la do&rine
que par cette autorité & par cette mif-

fion.

Le Protestant.

Vous avez renvoyé, Monfieur, ce qui

concerne la fainteté de l'églife , à uni

D %



7<* Injlructlon pour les Protefians.

autre jour; ayez la bonté de me fixer celui

auquel je pourrai revenir.

Le Docteur.
Je ferai libre les deux premiers jours

de la femaine prochaine.
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Ztf fainteté 3 Vun des quatre, caractères de

l'églife de Jéfus-Chrif , appartient à féglifh

romaine y & non auxfbciétés protefiantes.

Uindéfeclibilité, la vijihilitè& Vinfaillibilité9

font trois autres propriétés effentielles de ter

glife de Jéfus-Chrifl 5 qui conviennent à Vé-

glife romaine y & non à laprétendue réforme.

-&"

Le Protestant.

IN Ous devons, Monfîeur, parler aujour-

d'hui de la fainteté , l'un des cara&eres

de l'églife de Jéfus-Chrifl que vous attri-

buez à l'églife romaine.

Le Docteur.
Oui , Monfieur , & je ne m'arrêterai

point à établir que la fainteté efl un des

cara&eres diflindifs de l'églife de Jéfus-

Chrift
, parce que cela efl prouvé par le

fymbole des apôtres , &c que les protef-

tans n'en difeonviennent point. Je me
bornerai à vous faire voir que cette fain-

teté qû un des attributs de l'églife ro-
maine, & non des feëtes qui en font fé»

parées»

D 3
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Je dis donc ,
que Féglife romaine eft

fainte. Elle Feft dans fon origine
,
pmf-

qu'tîle a été fondée, comme je vous l'ai

prouvé ,
par Jéfus-Chriïî. même qui eu le

faint des faints. EJle eu fainte dans fa doc-

trine , dans fes facremens , fa morale , {es

préceptes qui n'ont pour but que de con- I

duire les hommes à la fainteté ; elle l'eft
-

dans fes enfans, & dans cette multitude

innombrable de jufles de tout fexe , de

tout âge , de tout état
,
qui fe glorifient

de la reconnoître pour mère. Enfin pour
qu'on ne pût pas révoquer fa fainteté en
doute , Dieu a daigné

,
par un avantage

réfervé à elle feule , la confirmer par d'é»

claîans miracles.

Jamais les proteilans n'ont pu attaquer
|

la pureté de la morale de Féglife romaine

,

ni la fainteté de fes loix
,
qu'en les calom-

niant. Depuis la naiffance du chriftianifme

on a recueilli avec foin les règles de con-

duite ou canons de tous les conciles 9

foit particuliers , foit œcuméniques. Or
ces canons qui forment de grands volu-

mes , ont tous pour objet , fans en ex-

cepter un feul, d'étendre le royaume de

Dieu, d'entretenir l'union, l'édification,

la charité , de réprimer les pallions &c tous

les genres de défordres, de rendre au culte

divin fon luftre , à l'état de fes minières

fa majeftéj de porter tous fes enfans à la
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pureté des mœurs , & à la vraie fa*

gaffe.

Qu'ordonne-t-elle aux fidèles par les

fix préceptes généraux qu'elle leur fait

apprendre, & réciter dès leur tendre en-

fance ? De fanclifier les dimanches &£ les

jours confacrés à célébrer la mémoire des

principaux myfferes de la religion <, ou à

honorer Dieu par le culte qu'on rend aux

faints , dont il a couronné les vertus, de

participer en certains tems aux facremens

que Jéius-Chrifl: a inflitués pour le falut

de nos âmes , de pratiquer des jeûnes , des

abflinences pour expier nos péchés par

des mortifications que nous négligerions

,

peut-être , û l'on ne nous en faiioit pas

un précepte.

Que fait-elle enfuite , cette églife fainte 9

& pourquoi ces chants facrés , ces intitu-

lions de pfalmodies , ces longs offices du
jour & de la nuit, ces cérémonies au-

gufles , ces procédons multipliées ? Pour-

quoi emploie-t-eile le fon des cloches ,

la fplendeur du fervice divin , la décora-

tion des temples , l'abondance des infime-

tions ? Pourquoi , fi ce n'eft pour élever

à Dieu les âmes des fidèles , pour les dé-

tacher de la terre , 6c les rappeller au ciel ?

Mais quel fpe&acle de fainte té & de

perfection évaagéliqûe nous préfente en-

core cette églife 1 Spe&acle perpétué

D 4
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depuis les apôtres ,. &c répandu de toutes

parts fous mille formes diverfes.

Tous les miniflres des faints autels J
tous les parleurs des âmes frappés de la

majeflé de leur état, de la fublimité de

leur vocation , devenus à leurs propres

yeux , fuivant la vive exprefîion de faint

Pierre 9 h peuple d'élite ,. le facerdoce royaly
la nation fainte (#) , forment le grand

projet de vivre des-à-préfent
, par anti-

cipation de la fpiritualité du ciel, comme
des anges fur la terre. De peur d'être dé-

tournés de leurs fonctions anguftes par

les foins temporels , d*être partagés dans

l'entier abandon qu'ils ont fait d'eux mê-

mes à Dieu
,
par la néceffité de pourvoir

à l'éducation, aux befoins d'une famille*

ils renoncent à toute union conjugale*

Que dis-je ? des milliers de chrétiens fer-

vens , de Fun. & de l'autre fexe , fe {en~

tent infpirés de furajouter au premier vœu
de chafleté perpétuelle , ceux de pauvreté&
d'obéiffance , la clôture perpétuelle , la

vie la plus auflere , les mortifications les

plus effrayantes
? le renoncement, le plus

abfolu.

L'Efprît-Saint qui anime toujours cette

églife fi chérie, & qui peut feul opérer de

fi merveilleux effets , fufeita en différens

(a) i, Pétri 2. S*



Quatrième Entretien, Sx

fiecîes les fondateurs de ces ordres célè-

bres ,
qui dans les villes , dans les folitu-

des y dans les déferts , fe peuplent d'ames

ferventes fans nombre : dans les premiers

tems un Antoine ,. un Baille ,. un Benoît 9

un Martin, un Auguflin ; enfuite S.

François, S. Dominique, S. Bernard, S.

Bruno , ck dans ces deux derniers iiecles

encore Ste. Thérefe y fi auflere réforma--

I trice du Carmel , S. François de Sales , S.

; Vincent de Paul , les célèbres abbés de

I la Trappe , de Sept-fonds , ces inftituteurs

de tant de féminaires, de tant d'œuvres pu-

bliques de charité , de tant de maifons
' d'une étroite obfervance, qui en France

& fur-tout en Italie , font revivre
, jufques

dans ces tems de relâchement , la péni-

tence , la ferveur des anciens anachorètes 9

&c des premiers chrétiens.

Vous ne les connoiflez pas , Monneiir,*

ces âmes pures qui habitent toutes ces

retraites facrees , ou plutôt vous ne les

'connoiflez peut-être que par les déclama-

tions calomnieufes que font contre elles

vos minifires : mais moi qui en connois

plusieurs
,
je vous certifie que les- perfonnes

£deles à leur vocation faintê ^ abondent
dans ces fanftuaires de la perfection évan-
gé'ique, que leur abandon à Dreir y leurs

efixiÂons, de cœur , leurs confolatioiïs dans

h fein de ce divin maître , font inexpri—

E> 5
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niables, qu'il en eu qui fernblent déjà ne

plus tenir à la terre , & toucher au ciel.

Et que dirai-je d'un figne de la fainteté

de PégHfe catholique romaine , d'un gage

de l'arîifîance perpétuelle du Saint Efprit,
I

bien plus éclatant encore , & bien plus

touchant ? C'eïî. l'abondance des dons

,

des impreflions célefles qui accompa-
gnent la pratique des exercices de cette

églife ; l'effufiôn des grâces fenfibles , en

certains jours folemneîs
,
quand il plaît à

Dieu de les communiquer aux âmes ride-

les à y répondre ; Fonction vive &
douce dont fe fentent fi fouvent pénétrés

ceux qui ont le bonheur d'afîifter au di-

vin facriflce , aux faints offices , de parti-

ciper aux facremens. De quelle ardente

ferveur voyons-nous embrafés quelque-

fois de jeunes lévites, à la réception des

faints ordres 5 de tendres enfans à leur

première communion , & tous les jours

les fidèles les plus animés d'une charité

fmcere , à la table fainte ?

Et ce qui manifefle à tous les yeux de

la manière la plus frappante , la fainteté

de l'églife romaine, c'eft l'éclat des mi-

racles que Dieu y a fi fouvent opérés

,

par la force de fon bras tout-puifTant

,

fur-tout dans les circonfiances où la foi

des fidèles ébranlée a eu befcin d'un tel

fecours pour être affermie.
j
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Vous favez que c'eft par des prodiges

multipliés que la religion chrétienne a

été établie, que le don des miracles atta-

ché , félon les promeuves du fauveur, à

la prédication des apôtres de l'évangile

,

a converti Funivers , ôc qu'il a toujours

éclaté pendant les premiers fiecles. Or
ces miracles n'ont jamais été opérés que

dans le fein de l'églife catholique romaine :

c'en
1

ce qu'ont attelle tous les anciens

pères ; les hérétiques féparés de cette

églife ne fé font même point vantés d'en

avoir le don , & quand enfuite après l'é-

tâbliffement du chriitianifme , les miracles

font devenus moins fréquens , parce qu'ils

étoient moins néceffaires , Dieu n'a pas

laiffé d'en produire quelquefois , mais feu-

lement dans le fein de l'églife romaine

,

pour faire voir qu'il la reconnoiflbit ton*

jours pour fon églife.

C'eft. ainli qu'au onzième necle, quand
lin fchifme faifoit douter dans l'églife àû
véritable fucceffeur de faint Pierre , faint

Bernard, attaché au vrai pape , établit la

légitimité de fon éledion par un très-grand

nombre de miracles, Au quinzième fiecle

faint Vincent Ferrier convertit par fes

prodiges une multitude d'infidèles^ d'hé-

rétiques dans les divers royaumes de l'Eu*

rope, Mais fur-tout au feizieme , fainÊ

François Xavier étant allé porter la lu-
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miere de l'évangile aux infidèles du nou-

veau monde , des Indes , du Japon , rem-
plit toutes ces immenfes contrées du
bruit de fes miracles , & c'eft. un témoi-
gnage que Tavernier

9
tout proteftant qu'il

eft, lui rend avec tous les hifloriens de

ce iiecle y dans fes relations du Japon y

p. 8. 10. 32.

Ces miracles continuent toujours d'écla-

ter dans l'églife romaine , & font débat-

tus & confiâtes avec l'attention la plus

exacle ; car,, félon le pouvoir qu'elle en a
reçu de Jéfus-Chrift , cette églile continue

toujours de reconnoîlre &r de déclarer de

tems en tems , ainfi qu'elle l'a fait dans les

fiecle3 précédens., la gloire de quelques

nouveaux faints,
. & elle ne le fait jamais

qu'après avoir vérifié par l'examen le plus

juridique &c le plus fcrupuleux , les mira-

cles, qu'ils ont opérés..

Quelle multitude de circonflances fë

réunifient ,. comme vous le voyez
,
pour

établir la fainteté de l'églife romaine !

Le Protestant.
Mais, Monfieur, il faudroit donc que

les catholiques fuflent faints eux-mêmes ,.

comme leur églife le leur prêche : cepen-

dant que de défordres ne voit-on pas en-

core parmi eux ! que de libertinages
y $£

même de fcandales l
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D'ailleurs nos églifes peuvent bien auffî

fe glorifier de quelque fainteté , nos minif-

tres nous infrruifent , nous font d'excel-

lentes prédications , nous portent au bien ,

&: Ton voit dans nos fociétés des peribn-

nés qui mènent une conduite très-réglée*

Le Docteur,
Ne foyez pas ïlirpris , Monneur, que

quoique Fégiife romaine foit fainte , il s'y

trouve des pécheurs, & même en très-

grand nombre. Notre Seigneur nous a

plufieurs fois déclaré qu'ily avoit beaucoup

c£appelles , & peu d'élus ; <k. qu'ainfi ceux:

qui par une prédilection ineffable de Dieu,
font placés en naiûant au fein de Fégiife

catholique, dans la voie du fahit, n'y ar-

riveront pas s'ils ne font faints eux-mêmes :

ils ont leurs paillons à combattre fans dou-

te, & s'ils s'y livrent ils font plus coupa^

blés que ceux qui n'ont pas reçu la même
grâce ; par-là même ils deviendront par un
jufle jugement de Dieu,-& en réfiflant ainfî

à la grâce
,
plus médians , plus endurcis

que ceux qui n'ont pas le bonheur d'être

catholiques. Tremblez donc pour vous--

même, mon cher Monfieur ;
Û" vous rentrez

un jour dans le fein de Fégiife romaine ,
ce fera pour vous un nouveau motif de
vivre avec plus de piété , & de remplir

avec plus de fidélité que jamais tous vos
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devoirs , &c fans cela il n'y aura pour vous

ni fainteté ni falut.

Et fi nous jetons à préfent les yeux
fur les fociétés de, la prétendue réforme

,

quel contraire y trouverons-nous ! quels

fondateurs ! quelle do&rine ! quel gou-
vernement !

I. D'abord quels fondateurs ?

Ce n'eft point , Monfieur , pour leur

infulter que je me vois forcé de mettre

ici fous vos yeux les traits les plus incon-

cevables. Je les tirerai de leurs propres

écrits , ou de ceux de leurs difciples.

Luther fut le premier, & quel éclat ne

firent point fa préfomption , fes empor-
terons , fon incontinence !

Dans fon livre contre Henri VIIl , roi

d'Angleterre , il ofe dire dans l'enthou-

fiafme le plus fingulier
,
que les princes &

les papes ne font pas dignes de dénouer les

cordons de fes fouliers*

« Vous êtes fort émus, dit-il dans fâ

réponfe à Cochleus , « de ce que je dis

» que Fhomme eft junifié par la foi

» ieule ( # ). Si un papifie s'en fcandalife,

>> je dis qu'un papifie & un âne c'efi la

» même chofe. La feule raifon que j'ai

» à en donner, c'en
1

qu'ainfi je le veux.,

» ainfi je l'ordonne, que ma volonté ferve

» i - I !
I I

-
-

l it!
-

I

-
I
T-»

(:<*) Luth, op, t, % t re%. ad Gq6&J>
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» de raifon. Je veux être libre ^ ajoute-t-il

» ailleurs ( a ) , & ne m'aftreindre à au-

» cune autorité , ni de concile , ni de

» puiiTance, ni d'univerïité , ni de pon-
» tife. Je prétends au contraire foutenir

» hardiment tout ce qui me paroîtra

» vrai , foit que je le puife dans un au-

» teur hérétique , foit que je le tire d'un

» auteur catholique
,
que quelque concile

» que ce foit le condamne ou l'approuve. »

Ses emportemens contre les papes vont

jufqu'à la fureur. Il n'en
1
pas pofîible de

lire ce Qu'il en a dit , fans être faili d'é-

tonnement. « Si on pend , dit-il ( b ) 5
les

» larrons aux gibets , û on punit par le

» glaive les brigands & les hérétiques 5

» pourquoi n'attaquons-nous pas de ton-

» tes nos forces ces cardinaux, ces papes,

» & toute cette racaille de la Sodome ro-

» maine qui ne ceffe point de corrom-
» pre l'églife de Dieu ? Pourquoi ne la-

» vons-nous pas nos mains dans leur

» fang? Cerfez de faire la guerre au Turc,

» jufqu'à ce que le nom de pape foit ôté

» de défions le ciel : qu'on ôte la vie à cet

> homicide romain.

» Le pape efr. un loup porTédé du ma-
» lin efprit ; il faut s'afTembler de tous les

(«) T. 1. p. 29$.

ib) T, 2, jn 193, Edition de 1545*
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*> villages, &C de tous les bourgs contre

» lui* Le pape eu fi plein de diables, qu'il

» en crache, qu'il en mouche (<i), »

Ainii s'exprimoit îe fondateur de la

réforme , qui néanmoins fe vantoit d'être

fenvoyé de Dieu. Mais ce qu'il y eut de

plus fcandaleux, ce fut fon incontinence.

Il avoue (£) que pendant qu'il était reli^

gieux dans l'égUfe romaine , il avoit châV

tié fa chair par les jeûnes , les veilles , les

prières ; qu'il avoit obfervé la chafleté ,.

la pauvreté, PobénTance. Mais à peine eut-

il quitté cette églife
,
par des motifs qui

n'avoient pas pour principe la fainteté ?>

que toutes ces pratiques, fur-tout la con-

tinence , lui parurent impoffibles : c'eit. ce

qu'il ne rougit pas d'avancer dans fon

fcandaleuxfermon furie mariage. «Comme
» il n'eil pas, dit-il ? dans ma puiffance de

» n'être pas du fèxe mafculin , il ne Peflpas

» non plus de me parler de femme , il m'eïî

» encore plus néceilaire à
9

en ufer que de

» boire, de manger, de me moucher (c).

»

Il ajoute dans le même fermon, que « û
n la femme légitime ne veut pas fe ren-

» dre , on peut appeîler la fervante (</). »

Il en vient au point de foutenir « que les

» femmes perdues font plus agréables à

{ a ) Adverfùs papatum
, p< 45 r.

(b) Luth. t. 5. in cap. I". ad Gai. p. 15)0*

\c)T. 5. Setcn. de M&trim. p. u$*
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» Dieu que les filles qui font des vœux
» de religion ;

qu'une femme enceinte

» d'un enfant, même illégitime, peut fe

» glorifier que (es œuvres font agréables

» à Dieu, parce qu'elle porte un fruit qui

» eu l'ouvrage de fes mains , & parce que

» cette parole de Dieu croijje^ & multi-

» plie{, autorife les aclions (<z). »

C'efi: d'après ces principes
,
que quoi-

que prêtre &t religieux , il époufa Cathe-

rine de Borée , auiîi religieufe , &£ ce fut

par fon confeil qu'en 1523 , Léonard

Coppen &: huit autres religieux , enlevè-

rent , le vendredi faint , neuf religieufes

du même monaftere. Il fit à fa louange

un difcours où entr'autres chofes il dit :

« On vous blâmera , mais moi je dis que
» vous êtes un heureux ravifTeur, comme
» Jéfus-Chriil l'a été fur la terre lorfqu'il

» enlevoit au prince du monde
, par fa

» mort , (es armes , &: qu'il le menoit
» captif à fa fuite. C'eit ainfi que vous avez

» enlevé ces âmes miférabks de la prifon

» de l'humaine tyrannie ; ce que vous
» avez fait très-à-propos à Pâque , au
» tems auquel Jéfus-Chrifr. a tiré les âmes
» des liens de la captivité (£). »

Ses défordres firent tant d'éclat 9 que
ma T gré l'intérêt de la caufe commune

f

(a) T. 5. édition de Wirternb. p. 125.

(b) Hift. £.cçlef. Nat. Alexandri, t, 6^ p.» io.u
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Calvin écrivit en ces termes : « Luther eft

» plein de grands vices
,
plût à Dieu qu'il

» eût foin de réprimer fon incontinence,

» &c qu'il eût travaillé plus férieùfement

» à fe vaincre. »

Cependant Calvin lui -même , autre

fondateur, avoit auffi fes taches & {es

défauts. îl étoit plein de fiel &C d'orgueil;

c'elt pourquoi Bucer , luthérien très-zélé

,

difoit qu'il étoit comme un chien enragé

infecté de l'envie de médire.

Melanclhon , autre difciple de Luther,

difoit de Calvin ,
qu'il étoit vindicatif &C

fanguinaire
, que fous un air modefle il

cachoit un orgueil fecret 6c un grand

amour de lui-même.
En effet, on eut lieu d'être fort fur-

pris quand on vit Michel Servet con-

damné à être brûlé vif, par ordre de

Calvin
,
pour caufe de religion ; car fui-

varit le principe de Calvin, chacun doit

régler fa foi fur l'écriture , interprétée

fuivant (es propres lumières , 6c par con-

féquent Calvin ne pouvoit faire un crime

à Servet de ce qu'il prétendoit qu'il ne

voyoit pas dans la fainte écriture la tri-

nité des perfonnes divines.

Zuingle
,
qui commença à prêcher trois

ans après Luther , imita fon maître , 6c

quoique prêtre il fe maria. Il avouoit in-

génument fon incontinence , 6c convs-
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noit qu'elle Tavoit couvert d'infamie (<z) :

auïli n'étoit-il pas févere dans fes princi-

pes , car il difoit qu'un païen qui auroit

de la piété feroit chrétien
,
quand même

il n'auroit jamais entendu parler de Jéfus-

Chrift.

Carloftad , archidiacre de Wittemberg,
&£ l'un des principaux difdples de Luther,

fe maria publiquement, & les prétendus

réformés oferent célébrer la fête de ce

mariage dans leur office divin. Il étoit très-

connu de Melandon, homme d'un carac-

tère doux ck modéré. Or voici ce que
Melan&on écrivoit de Carloflad : «C'étoit

» un homme brutal , fans efprit , fans

» fcience , fans aucune lumière du fens

» commun
,
qui bien loin d'avoir quel-

» ques marques de l'efprit de Dieu , n'a

» jamais fu ni pratiqué aucun des devoirs de

» la civilité humaine ; on voyoit en lui

» des marques évidentes d'impiété; toute

» fa doctrine étoit ou judaïque, ou.fédi-

» tieufe ; il condamnoit toutes les loix

» faites par les païens , il vouloit que l'on

» jugeât fuivant la loi de Moïfe, parce

» qu'il ne connoifloit pas la nature de
» la liberté chrétienne. Il embrafia la doc-

(a) Carnis ad libidinem certantem afium In nolis firvere
negzre non pojfumus , cùm hujus ipfius opéra, nos çonun
ecc.:fils infâmes reddid&rint.

In parenafi ad Hdvuianos , tem, I. p. ko.
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» trine fanatique des anabaptiftes , auffi*

» tôt que Nicolas Bozéé commença à la

*> répandre dans l'Allemagne. Une bonne
» partie de l'Allemagne peut rendre té-

» moignage que N
je ne dis rien que de

» véritable. (*z) »

Voilà cependant un des apôtres des

églifes proteilantes. Beze
, principal difci-

pie de Calvin , & fon iucceffeur à Genève ,

aont nous avons les poénes , qui furpaf-

fent l'indécence de celles d'Ovide &c de
Catulle , & qu'il appelle les ouvrages de
fa jeunerTe, Juvenilia

i
après avoir vendu {es

bénéfices , s'étoit enfui à Genève avec fa

Candide
,
jeune femme mariée qu'il avoit

célébrée dans fes vers.

IL Si ce furent là les fondateurs de la

prétendue réforme , quelle fut auffi leur

doclrine ? Au Heu de porter à la fainteté

,

elle en fape tous les fondemens.

Luther, Calvin & tous leurs difciples

ont fouîenu, dans les commencemens de

leur féparation de Féglife romaine, que
depuis le péché originel il neR refté dans

l'homme aucune liberté : or, ôtez la li-

berté , il n'y a plus ni fainteté , ni mérite

,

on pourra fe livrer à toutes fortes de
crimes , ck l'on aura le droit de ne fe pas

croire coupable.

(a) Melanftan in Epift. ad Freder. Miton.
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Luther, pour s'expliquer d'une raamere

plus énergique , a fait un livre qu'il a

intitulé , non pas du libre arbitre , mais

de l'arbitre efclave , de fervo arbitrio (# )•

Il dit que le libre arbitre eft dans l'homme
un titre fans réalité , & que tout ce qui

arrive & ce qui fe fait par les créatures ,

eil l'effet d'une néceflité abfolue.

Calvin a toujours foutenu que les

commandeinens de Dieu font impoffibles :

il le dit expreffément (£) : « La loi de
» Dieu eft impoïïïble , &: je l'appelle

» impoifible , en ce que Tordre établi de
» Dieu, & fon décret en empêchent Vexé*

» cution ; » & lorfqu'on lui objecta ces

paroles de Jéfus-Chriil: « Si vous vouiez

» entrer dans la vie éternelle , obfervez

» les commandemens ; » il eut l'audace

de répondre que Jéfus - Chrift. difîimuloit

,

& qu'il favoit bien que les commande-
mens de Dieu étoient impofTibles.

Luther mit « l'immortalité de l'ame ait

» rang des articles imaginés par les papes

,

» 6c tirés du fumier des décrets ro*

» mains (c). »

Calvin prétendoit que les enfans rece*

Soient par le baptême la rémiiSon de tous

(a) De ferv. arb. t. II. p. H2.
\b) Juftit. 1. II. c.7. p, 5.

(c) Lutheri afiertiwKS. t, II. ar-tklë 7. p. sof.
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leurs péchés , même de ceux à venir (<?) I

ce que Beze fon difçiple exprime en ces

termes : << Quiconque eft arrofé du fang

» de Téfus-Chrift
?
efl délivré pour jamais

» de (es péchés paffés & futurs (F).

Or
?

s'il en étoit ainfi
,
quel frein refte-

roit - il aux hommes pour arrêter les cri-?

mes

}

Luther ,& Calvin ont tous les deux re<-

gardé comme lin des principaux points de

leur nouvelle doctrine
, [& tout le monde

le fait ] que l'homme eft juftifîé par l'impu-

tation des mérites de Jçfus-Chrifl , fans au-

cun changement intérieur de lame , & par

la feule foi , quoi qu'il en foit des mœurs ;

que pour être fauve il fuffit de croire fer-

mement qu'on le fera ,
quand même on

ferpit d'ailleurs couvert de péchés. Calvin

ajoute que la jufticeune fois reçue efl ina—

miffible. A la vérité , qui nie une fois la

liberté
,
peut tomber dans toutes ces erreurs?

J'aurai occafion de les réfuter dans nos

entretiens fuiyans. Mais comment les allie-»

fa-t-on avec la fainteté }

Luther difoit « q[u'il favoît bien que le

>> diable pouvçit prêcher l'évangile , faire

*> les fonctions de miniftre & de pafteur 9

» & administrer les facremens (c). »

^) èàlVînl inffitu't. t. 4. Ch. 15. §. 5. $c in antid, Cûîï#
^rid. p. 25)9.

(b) Ekxa in hab. c. X. v. r;

(g) Lfetbçrijigifcrttenefc T. 7. p. 24$
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Calvin en paraphrafant le texte de l'a-

DÔtre, folutis doloribus inferni, a ofé avan-

:er que Jéfus-Chrift fur la croix s'étoit

livré au défefpoir, & avoit éprouvé quel-

que tems les tourmens des réprouvés. De
tels blafphemes s'accordent-ils avec la

fainteté de la doctrine d'un envoyé de

Dieu ?

'

III. Eh quelle réforme Calvin , fonda-

teur de la fociété où vous avez été élevé,

ia-t-il faite ? Il a retranché les œuvres de

pénitence, les abfiinences, les jeûnes de

carême, & tout ce qui aidoit à domter
- les paillons , & à porter les hommes à la

fainteté. Il a aboli la confefîlon , c'eft-à-

dire la reffource la plus efficace qu'il y
ait pour la réformation des mœurs

,
par

la nécefîité où elle met les fidèles d'exa-

miner de bonne foi l'état de leur con-

fcience, d'éclaircir leurs doutes , d'accufer

leurs péchés fans déguifement , de les dé-

teler, d'en faire pénitence, & de rece-

voir des avis falutaires pour les éviter à

l'avenir. Il a retranché la plupart des fa-

cremens , le faint viatique & l'extrême-

onclion qui fournirent aux mourans de fi

puiffans fecours , l'ordre, qui procure aux
miniitres de l'églife des grâces pour rem-
plir dignement leurs augufles fonctions,

le facrement du mariage , & en quelque

forte celui de l'euchariftie , car ôtez la
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préfence réelle, il ne refte dans l'eucha-

riftie qu'un morceau de pain & une pure

cérémonie qui ne peut exciter dans l'ame

les mêmes affeclions que la foi excite dans

celle d'un catholique qui fait difcerner le

corps de Jéfus-Cfirift d'avec les apparen-

ces du pain.

Il ne s'en eu pas tenu là : il a ôté au

fervice divin. toute fa majeflé , toute fa

fplendeur ; il a détruit , entre les miniftres

,

toute efpece de fubordination. C'eit. ce que
lui reproche le dodeur Swift, dans fon in-

génieux conte du tonneau.

Ce docleur compare la doÔrine pure

de Jéfus-Chrift à un habit fimple , mais

précieux
,

qu'un père avoit~ laiffé à {es

enfans. Il prétend [ d'après ces principes

anglicans
]
que î'églife romaine ayant fur-

ajouté à cet habit quelques ornemens
Superflus , l'eglife d'Angleterre a tâché

fagement de les découdre , & qu'elle l'a

fait avec foin fans altérer la fubîtance de

l'habit ; mais il dépeint Calvin comme un
forcené , qui dans fa fureur a tout déchi-

ré , tout arraché, àc mis enfin l'habit

en lambeaux.

Aufîi quel changement dans les mœurs a
produit la prétendue réforme dont Luther

6c Calvin ont été les auteurs!

Ecoutons ce qu'en dit Luther lui-même:

¥ Nous voyons, difoit-il, que par la

» malice
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» malice du diable les hommes font main-

» tenant plus avares -

9 plus impitoyables

,

» plus abandonnés aux vices ,
plus info-

» lens , 6c beaucoup pires qu'ils n'étoienî

» fous la papauté (a). »

Calvin difoit : « Dans le petirnombre

» de ceux qui fe font féparés de l'idolâtrie

» du pape , la plupart font remplis d'ido-

» latrie & d'artifices ; ils font paroître à

» l'extérieur un grand zèle ; mais iî vous

|» les fondez un peu plus avant , vous les

i» trouverez remplis de fourberie (£). »

Voilà , Monfieur , la fainteté qu'a opérée

la prétendue réforme de Luther & de Cal-

vin. A de tels apôtres il ne faut pas de^

mander des miracles. Mais que dis-je ? ils

en ont fait dans le goût de ceux qu'au

rapport de Tertullien , firent certains héré-

tiques de fon temps : « Si les prédicateurs

» envoyés par Jéfus-Chrifl , dit ce père

,

» refTufcitoient les morts , ceux-ci tuent

» les vivans (c). » C'efl en effet ce que
fît Calvin. L'auteur de fa vie rapporte que
voulant accréditer fa doUrine par un pré-

tendu miracle , il engagea un nommé
Brulle à contrefaire le mort , & à fe lever

du cercueil aufîi-tôt qu'il le lui Ordonne-

Ça) Luther, dom. I. adventûs fol. 5. éd. 154S.
(b) Calvin in Daniel, cap. II. v. 54.

(O Mi enim de mortuis fufcitabant , ifii ds vivis mortuos
faciunt, TertuI, de Prsefcript,

E
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roit, afin que par cette réfurre&ion feinte

il parût avoir le don des miracles. Mais
Calvin ayant ordonné à cet homme de
fe lever, il ne fe leva point & fe trouva
véritablement mort (<z).

Cochleus rapporte dans fa vie de Lu-
ther, qu'il voulut en 1545 exorcifer une
fille énergumene , dans l'églife de "Wir-

temberg , en préfence d'un grand nombre
de fpeclateurs ; mais que cette fille méprî-

fant ion pouvoir , lui fauta à la gorge , le

mit en fuite , Se que , dans fon effroi , il

paroifToit prêt à perdre l'efprit.

Mais û les fondateurs de la prétendue

réforme n'ont pas eu le don des miracles

,

peut-être ont-ils eu celui des prophéties.

Vous allez en juger par le trait fuivant.

Luther avoit prophétifé plusieurs fois qu'il

anéantiroit le règne du pape 5 & dans la

certitude oit il croyoit être de l'événe-

ment , il avoit pris cette infolente devife :

Vivus era pejîis ^moriens ero mors tua
, papa,

<c O pape, pendant ma vie je ferai ton

» fléau , &c en mourant je ferai ta mort. >r

II prêtendoit avoir trouvé, par certains

calculs , l'époque de la ruine prochaine

du pape &: du monde entier
,
que le mi-

nière Jurieu fixa enfuite à l'année 17 14;
cependant le monde èc le pape fubMent
encore en 1780.

{a) Boîfec, vie de Calvin , ch. 7.
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Le Protestant.
Mais ne pourroit-on pas dire que les

fuccès, les progrès de Luther & de fes

difciples femblent merveilleux& tiennent

lieu de miracles ?

Le Docteur.
Eh non fans doute , Monfieur, Ort ne

peut pas dire que les progrès de l'aria-

nifme qui a eu plus d'étendue que le lu-

i théranifrne , ni que les progrès des diffé-

rentes fe&es hérétiques , ou du mahomé-
! tifme , foient miraculeux. Il n'eft point

furprenant qu'en abrogeant une grande

partie de ce qu'il y a de gênant 6c de

pénible dans la religion, en flattant les

pafïions, ouvrant la porte des monarleres,

ménageant les intérêts des princes
,
pro-

fitant de leur divifion , & joignant dans

les occafions la force ouverte à l'artifice 9

Luther & Calvin aient fait des profélytes.

Quand Luther permit en 1539a Phi-

lippe Landgrave de HefTe d'époufer une
féconde femme , & par conféquent d'en

avoir deux à la fois puifque la première

;

éîoit vivante , il eft évident que par-là

il engageoit furement dans fon parti ce

prince qui étoit comme l'ame de la ligue

Smalkade , & qui pour obtenir de Luther

cette oifpenfe , lui avoit promis tous -k$
biens des monafteres de (es états.

-

E 2
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C'eft ce que S. Paul avoit prévu quand

il avertiffoit (on cher Timothée , que les

hérétiques feroient de grands ravages dans

l'églife, mais que^ leurs fuccès ne dévoient

point ébranler fa foi. « Les hommes mé~
» chans & les impofteurs , lui dit - il , fe-

» ront de grands progrès dans le msl,
» étant eux-mêmes dans l'erreur, & y je»

» tant les autres : Quant à vous , demeu-
>> rez ferme dans les chofes que vous avez

» apprifes , fâchant de qui vous les te*

» nez (#). »

Le Protestant.
Je fuis fatisfait , Monfieur , de ce que

vous m'avez dit fur les quatre caractères

de l'églife , fon unité , fa fainteté , fa ca-

tholicité & fon apoftolicité. Vous m'avez

appris fur la doctrine & la vie des pre*

îîiiers auteurs de la réforme, beaucoup
de chofes dont je n'avois jamais entendu

parler ; mais indépendamment de ces faits

particuliers
, je vois bien que les quatre

marques diftin&ives de l'églife de Jéfus-

Chrifl:, conviennent à l'églife romaine , &
qu'on ne peut les appliquer aux fociétés

proteflantes.

Je me rappelle que vous m'avez annoncé

qu'outre ces cara61ères difHn&ifs de l'é-

glife, il y a quelques autres propriétés

(«) a. Tim, j, îj.
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qui lui font efTentielles , & qu'on ne trouve

que dans l'églife romaine. Voudriez-vous

bien auiîi me donner quelques infiniÉtions

fur ces propriétés.

Le Docteur.
Je n'aurois pas oublié de vous en par-

ler , mais j'abrégerai ce que j'ai à vous en

dire parce que ce ne feront que des con-

féquences de ce que je vous ai déjà ex-

pliqué.

L'églife de Jéfus-Chrift a des propriétés

qui, fans être renfermées en propres ter-

mes dans les deux fymboles de la foi chré-

tienne , le font implicitement. Les pères

ck les théologiens les réduifent à trois prin-

cipales, qui font Findéfectibilité , la via-

bilité ÔC l'infaillibilité.

L'indéfeclibilité ou perpétuité de l'églife

confiée en ce qu'elle a dû fubfifter toujours

depuis fa fondation, & qu'elle doit fub-

fiiter fans interruption jufqu'à la. fin du
monde.

Sa vifibilité conïifte en ce qu'on a tou-

jours pu & qu'on pourra toujours la re-

connoître , la diflinguer avec certitude de
toute autre fociété , & recourir à fon
tribunal &c à {es décifions.

On entend par fon infaillibilité
,
qu'elle

ne peut tomber dans l'erreur.

Ces trois propriétés appartiennent* à l'é-

glife de Jéfus-Chrift
5 ck on en trouve des

E3
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preuves évidentes dans la fainte écriture,

6c même dans les deux fymboles.

Jéfus - Chrifl: a promis à fes apôtres

qu'il feroit avec eux & leurs fuccefieurs

tous les jours & jufquà la fin du monde ;

fon églife eft donc indéfectible.

Ce divin fauveur a dit exprefTément :

» Si votre frère a péché contre vous ,

» dites-le à I'églife, 6c s'il n'obéit pas à

» I'églife
,
qu'il foit à vos yeux comme un

» païen 6c unpublicain (V). » Pour cela il

faut qu'elle forme un corps à qui on puirTe

recourir, un tribunal qui donne des déci-

dions 6c à qui on doive obéir : elle eu
donc vifible.

Dieu veut le falut des hommes ; Jéfus*

Chrifî. a donné fon fang pour eux : mais

hors de I'églife il n'y a point de falut. Il

faut donc que I'églife de Jéfus-Chrifl fub-

frile jufqu'à la fin des fiecles
,
pour que

,

jufqu'à la un. des fiecles , les juftes puifîent

être fauves. Il faut encore pour cela qu'ils

puiffent toujours reconnoître cette églife,

6c la diftinguer de toute autre fociété :

elle doit donc être indéfectible 6c vifible.

Son infaillibilité eft garantie par l'afiif-

tance perpétuelle que Jéfus-Chrift, lui a

promife , 6c parce qu'il a prédit que les

portes de l'enfer ne prévaudroient jamais

contr'elle.

{a) Matth. i8. 17.
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Ces trois propriétés font renfermées

implicitement dans les fymboles de la foi

chrétienne, car ces fymboles ont été faits

pour être récités par tous les fidèles , 6c

dans tous les tems. Pour que dans tous les

tems on puiïTe dire
,
je crois en féglife , il

faut que cette églife foit indéfectible ; pour
faire profeiiion de croire en cette églife,

èc Fappeller catholique , il faut qu'on fâche

comment la reconnoître , qu'on puhTe re-

;
courir à elle , & qu'elle foit répandue de

1 toutes parts : elle eft. donc vifible. Enfin

û on doit Fappeller fainte & croire ce

qu'elle enfeigae , il faut qu'elle foit in-

faillible.

Il ne me reile plus *qu'à vous prouver

que ces propriétés conviennent à Féglife

romaine , &c non aux fociétés de la préten

due réforme.

Je vous ai fait voir dans nos entretiens

précédens que l'églife romaine avoit fub-

ûûé fans interruption depuis les apôtres

jufqu'à nous. Je vous ai prouvé dans notre

fécond entretien qu'elle étoit celle que
Jéfus-Chrift a fondée. Or l'églife que Jéïus-

Chrifr. a fondée doit, fuivant fes promaf-
fes , fubfiiîer jufqu'à la fin du monde :

donc l'églife romaine eft. indéfectible.

Elle a toujours été vifible , pui (qu'elle

a toujours formé un cox^ps, qu'elle a tou-

jours eu un chef connu , des évêques &
E 4
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des parleurs fubordonnés, & qui corref-

pondent avec lui, des loix publiques , m
culte , des cérémonies, & tout ce qui pem
rendre une fociéte vifible. Je vous ai prou-

vé , en parlant de la catholicité
, que cette

églife étoit plus nombreufe & plus étendue

que les autres ibciétés ïéparées d'elle. En-

fin elle fera toujours vifible , car puif-

qu'elle eu l'églife que Jéfus-Chrifl a fon-

dée , c'eft. dans fon fein que les hommes
doivent fe fan£tifier , &: il faut pour cela

qu'ils puiffent toujours la connoître.

L'infaillibilité efr. affurée à l'églife ro-

maine par les promeffes du Sauveur que
je vous ai déjà fi fouvent rappellées,, &:

j'achèverai de mettre cette vérité dans le

plus grand jour, en vous prouvant dans

l'un de nos premiers entretiens
, qu'on ne

peut avoir une foi certaine que dans fon

fein,

Quant aux fociétés proteftantes , il eu
évident qu'elles ne peuvent s'attribuer

aucune de ces propriétés. De qui tien-

draient -elles l'indéfedibilité , puifque ce

rieil pas Jéfus-Chrift qui les a fondées ?

où étoient-el1
es avant Luther &c Calvin ?

ck puifqu'elles n'exiftoient pas il y a trois

fiecles, qui ofera pour l'avenir répondre

de leur durée ? elles deviendront ce que

font devenues toutes les fectes que l'églife

romaine a retranchées de fon fein depuis
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fa naifTance. Où font aujourd'hui , & de-

puis fi long-tems , les manichéens , les

valentiniens , les gnoitiques , les bafilidiens

,

les carpocratiens , les ariens , les macédo-

niens , les monothélites , &C. &c. ? Où
font-ils ? dans le néant , où retomberont

toujours ceux qui abandonnent leur véri-

table mère , la fainte époufe de Jéfus-

Chrift.

Pendant plus de quinze fiecles les fo-

ciétés protestantes étoient bien invisibles

,

puisqu'elles n'exiStoient pas , Ô£ aujour-

d'hui même elles ne forment point un
corps , elles n'ont ni centre de commu-
nion , ni chef vifible , ni tribunal fubfif-

tant.

Quelques-uns de vos minifïres ont ofé

avancer que leurs Sociétés Subfiftoient avant

Luther &c Calvin, dans un certain nom-
bre de jurt.es ,

qui fans prendre part à

l'extérieur, difent-iîs , aux erreurs de l'é-

glife romaine
,
profeSîoient intérieurement

la doftrine qui eSl aujourd'hui celle des

prétendus réformés.

Mais cette fuppofition eu un pur fruit

de leur imagination : quelles preuves en
ont-ils données ? Ils n'en ont pu trouver

ce veftige dans aucun des raonumens de

l'hiftoire ecdéfiaftique. D'ailleurs fi ces

prétendus juiles ne profeifoient pas exté-

rieurement leur doctrine
?
comment les

£5
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proteflans ont-ils pu la connoître ? com-
ment ont-ils fu que c'étoit celle de Luther

ôc ce Calvin ? Tout vrai fidèle doit faire

hautement profefîion de la foi qu'il a em-

brafiee. Ces hommes dont la conduite

extérieure auroit été en contradiction avec

leur vraie croyance, n'auroient donc pas

été des juiles. De plus il faudroit dire

qu'alors l'églife étoit invifible
, qu'elle n'a-

voit point de -pafteurs , qu'elle ne formoit

pas un corps , 6c ce n'étoit donc plus une
églife.

Quant à l'infaillibilité , les fociétés pro-

testantes ne fauroient y prétendre. Elles

poferrt pour principe fondamental que

l'églife n'eu: pas infaillible : ainfi elles

avouent qu'elles ne le font pas.

Le Protestant.
Ce que vous venez de m'expliquer

,

Monfieur , me paroît frappant, & je ne

vois pas qu'on puiffe y oppofer de réponfe

iblide.

Le Docteur,
Latroiiieme preuve qu'il me refte à vous

donner pour établir que l'églife romaine

eft feule l'églife de Jéfus-Chrift, achèvera

de vous convaincre de cette vérité. Elle

eft tirée de ce qu'on ne peut avoir une
foi véritable que dans fon fein*
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Troifieme preuve que Véglife catholique ro-

maine efl feule Véglife de Jéfus-Chrijl ,

tirée de ce quon ne peut avoir la foi

que dans fon fein.

La foi doit être entière & certaine : or elle

ne peut avoir ces deux caractères , que dans

le fein de Véglife romaine.

Elle ne peut être entière que dans cette églife 9

parce quelle admet la tradition comme
une fource nèceffaire pour connoître plu-

Jîeurs vérités révélées , & que les protejlans

la rejettent.

On renvoie à l 'entretien fuivant ce qui con-

cerne la certitude de la foi'.

* Hfr te-

Le Docteur.
E vous ai démontré dans nos précédens

•entretiens, que Péglife romaine eu feule

Péglife de Jéfus-Chrifr.
,
parce qu'elle eu

la feule qui ait été fondée par ce divin

Sauveur , & dont les parleurs tiennent de

lui leur miiîion.

Je vous ai prouvé qu'elle eu. axtflî la

fkxùe qui ait tous les cara&eres ck toutes

E 6
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les propriétés auxquelles on peut recorr-

no'itre Féglife de Jéius-Chrift.

Vous avez trouvé mes preuves déci-

fives.

J'en ai une troifîeme à vous donner
,

Se je la tire de ce qu*on ne peut avoir

une foi véritable que dans l'églife romaine.

Je ne m'arrêterai point à vous prouver

la nécefïité de la foi pour le falut. Dès
que l'homme devient capable de fentiment

ck de raifon , Dieu exige de lui l'hommage

&t la confécration de toutes fes facultés

,

&C il veut d'abord que la foi lui foumette

librement fon efprit. C'eft. ce que S. Au-
guftin exprimoit n bien en parlant de l'édi-

fice fpirituel de la grâce. C'efl: , dit-il ^

l'efpérance qui l'élevé , la charité qui le

confomme , mais la foi en efr. le fonde-

ment : Fiât fundatur , fpe crigkur ^ caritatt

confummatur.

Ce principe efl d'ailleurs fi hautement
reconnu par les prétendus réformés, que, :

comme je vous le dirai en vous parlant de

la juftiflcation de l'homme , c'efl non feu-

lement à la foi , mais à la foi feule qu'ils,

l'attribuent.

Cette foi doit être entière & certaine.

Entière, de forte que le fidèle con-

noifTe &c croie tous les articles dont la

connoiflance eft nécefTaire pour le falut*

Certaine 7 excluant tout doute & tgute
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crainte de fe tromper : autrement ce ne

feroit plus la foi , mais l'opinion.

Or ce n'efl que dans l'églife romaine

que la foi peut avoir ces deux caractères

d'intégrité &C de certitude.

Pour vous prouver cette propofition

dans toute fon étendue , je me bornerai

aujourd'hui à ce qui concerne l'intégrité

de la foi , & je renverrai à notre premier

entretien ce qui concerne fa certitude.

Je dis donc que la foi ne peut être en-

tière que dans le fein de l'églife romaine :

Pourquoi ? c'efr. que l'églife romaine re-

connoît deux fources de la révélation

,

qui font l'écriture fainte &: la tradition : or

cette tradition que les proteffcms n'admet-

tent pas , eft nécefTaire pour fuppïéer à

l'écriture , &C pour nous tranfmettre plu-

fleurs vérités eiTentielles au falut, que
l'écriture ne nous dit point.

En effet l'écriture iainte contient bien

la plus grande partie des vérités qu'il a plu

à Dieu de nous révéler , mais elle ne les

contient pas toutes ; elle eft la principale

fource de cette révélation , mais elle n'efr.

pas l'unique. H y a des vérités que Jéfus-

Chrift a enfeignées à fes Apôtres , & que
ceux - ci ont tranfmifes à leurs difciples

,

qui ne fe trouvent dans aucun des livres

qui forment le corps des faintes écritures.

Ces vérités ont été ainfi çonfervées dans
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ï'églife de Jéfus-Chrifï , d'âge en âge , de

fiecle en fiecîe , 6c elles y ont toujours été

regardées comme des articles de foi. C'efl

ce dépôt de do&rine tranfmife de vive

voix 6c non par des livres , que nous

appelions tradition ou parole de Dieu non
écrite.

Le Protestant.
Ce que vous me dites là , Monfienr

,

eft bien nouveau pour moi. Je ne fuis pas

allez inftruit pour y répondre, mais je ne

peux vous difîimuler mon étonnement.

J'ai toujours entendu dire à nos miniftres

que toutes les vérités néceffaires au falut

fe trouvoient dans récriture,, 6c que tout

ce qui n'y étoit pas , devoit être regardé

comme inventé par les hommes. Voudriez-

vous bien me donner une jufte idée de

cette tradition , m'en prouver la nécefîité

6c me faire voir que c'erl vraiment une

des fources de la révélation ?

Le Docteur.
La tradition, comme je viens de vous

le dire ^ Monfieur , eft la parole de Dieu

,

qui fans avoir été confignée dans les livres

faints , a été annoncée de vive voix par

les apôtres 6c leurs difciples , 6c &ft ainiî

perpétuée dans Ï'églife.

Il eft confiant que dans tous les tems,

ioit avant foit après l'éfiakliffement de
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l'églife , il y a eu des articles de croyance

néceffaires au falut qui n'ont pas été rédigés

par écrit.

Suivons les trois grandes révolutions des

temps , fous la loi de nature , fous la loi de

Moïfe , & fous la loi de grâce.

I. Depuis Adam juiqu'à Moïfe , il y à

eu certainement des articles de doclrine

qu'il falloit croire pour être fauve , comme
l'exiftence d'un Dieu qui avoit créé le

ciel &: la terre , la nécefîité de l'adorer ô£

de lui rendre un culte , l'affurance d'une

autre vie & du jugement à venir j &c.
Cependant il n'y avoit alors point de li-

vres , & par conféquent ces articles

étoient connus par tradition, c'eft-à-dire

*

leur connoiflance étoit tranfmife d'âge en

âge par les defeendans du premier hemme
qui la recevoient les uns des autres.

II. Depuis Moïfe , le peuple choiii a cru

les mêmes 'dogmes , & plusieurs ne font

point exprimés dans les livres de Moïfe

,

parce qu'il les fuppofoit comme des vé-

rités connues. 11 faut même bien remar-

quer que ces livres ,
qui font au nombre

de cinq, la genefe , l'exode , le lévitique
-

,

les nombres , & le deutéronome , renfer-

ment l'hifloire des temps , le dénombre-
ment du peuple d'Ifraël & toutes les ob-

fervances légales , mais ne s'étendent pas

fur les myfteres de la religion. Si par la
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farte David &c les prophètes en ont parlé

f fus exp-refTément , il faîloit bien que de-

puis Moïfè jufqu'à etra , la voie du falut

fxit ouverte aux jufles de Fancienne al-

liance, & par conséquent qu'ils connurent
les articles dont la croyance étok néce/Taire

pour arriver au ciel , dont cependant quel-

ques-uns n'étoient en-core écrits dans aucun
livre.

ÏH. Mais il s^agit ici principalement de

Féglife de lé(tis-Œrift. Il eu confiant que
ce n'ert point par la lecture des livres

faints
, que s'ert. établi le ehriftianifme , Se

que la foi s'cfl répandue dans tout l'uni-

vers : c'en
1

ce qui eu démontré par les

preuves les plus évidentes.

Dans les commencemens de la prédica-

tion de l'évangile, les livres du nouveau tef-

îament n'exiûoient point encore : ils n'ont

été écrits que fucceffivement & en divers

lieux, fansêtreréunis enun feul cûrps.L'évan-

gile félon S. Jean, par exemple , n'a éîérédigé

par cet apôtre que dans fa vieilleiTe, très-long-

t-ems après la mort & la réfurrettion du Sau-

veur; les épîtres de S. Paul& celles des au-

tres apôtres ne fe trouvoient qu'entre les

mains de ceux à qui elles étoient adreffées.

Cependant , dès que la religion chrétienne

étoit prêchée , même dans des régions écar-

tées , il fe trouvoit des contradicteurs,

des auditeurs incrédules ? des hérétiques



Cinquième Entretien, I ï J

opiniâtres , comme à Athènes
,
par exem-

ple, lors de la première prédication de

S. Paul dans l'Aréopage , &c ailleurs comme
S. Jean le témoigne exprefTément dans fes

épîtres , où il s'élève contre Diotrephes ,

& défend d'avoir aucun commerce avec

les hérétiques. Cependant il falioit bien

qu'il y eût dès-lors un moyen prompt,
afïuré

,
pour fixer la croyance c\qs nou-

veaux chrétiens, & ce moyen ne pouvoit

être que la tradition , c'eit-à-dire i'afiu-

i rance que donnoient les prédicateurs 9

Que leur doctrine , fur tel & tel point

contefté , étoit celle qu'ils tenoient des

: apôtres , ou de leurs difcipies.

D'ailleurs quand même cette écriture

auroit exifté
,
quand par la réunion des

livres divers elle auroit formé un corps,

[ ce qui n'en
1

arrivé que dans les fiecles

fuivans ] ces livres de l'ancien & du nou-

veau Teftament ne forment pas précifé-

ment un catéchifme fur les dogmes de

croyance : ce font des livres hiftoriques,

au moins en grande partie, des narrations

de la vie de Jéfus-Chrift , diverfes lettres

des apôtres , où les points de dogme ne
font point réunis , rapprochés les uns des

autres ; &: oui donc auroit été capable de
faire une difcuffiôn fufrîfante de tous les

textes épars dans ces livres
,
pour avoir

une foi entière ?
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Et quand même le corps des livres de

l'écriture auroit exiilé dès-lors , les pré-

dicateurs de l'évangile emportés de tou-

tes parts
5 par l'ardeur de l'efprit qui les

animoit , n'avoient pas par-tout avec eux

ce recueil facré ; ^quand ils l'auroient eu

,

les barbares 5 les étrangers à qui ils alloient

prêcher n'en auraient pas entendu la lan-,

gue ; quand ils l'auroient entendue , illitérés

prefque tous
5 ils n'auroient pas feulement

ïii les lire. C'étoit donc dans ces tems

reculés , non pas dans l'écriture , mais plu-

tôt dans la tradition qu'il falloit puifer la

connoiflance des dogmes de la religion.

Anffi S. Psuî écrivant aux Theflklonkiens

,

difringue-t-il exprefTément ce qu'ils peu-

vent lavoir de lui
, fcit parfis épitres , foie

de vive voix par fes difcours , &c il leur or-

donne de tout exécuter avec fidélité (a).

Mais j'ajoute , & cette réflexion eu
importante : lorfque dans les fiecles fui-

vans le corps de tous les livres qui forment
la fainte écriture a été fixé & déterminé

par l'autorité de l'églife de manière à ne

pouvoir plus y rien ajouter, quand il a

fallu terminer quelque difpute fur des

points qui ne fe trouvoient pas décidés

dans ce principal dépôt de îa révélation

,

on a été nécefTairement obligé de recou-

rir à la tradition.
--.i. - - - i.uii.i imuMM mu |

(a) 2. Theffal. 2< i$. -
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Cette néceiîité de la tradition a été

univerfellement reconnue dans l'églife de

Jéfus-Chrht ? depuis les apôtres jufqu'à

préfent. Les écrits de tous les faints pères

en contiennent des preuves déchxves. Tou-
tes les fois qu'il s'eft éleyé de grandes con-

testations fur des points de dogme _, l'é-

glife a rendu des jugemens définitifs

,

puifant fes decifions non-feulement dans

la fainte écriture , mais auïïï dans la tradi-

tion , &; elle a retranché de fon fein tous

ceux qui n'ont pas voulu fe foumettre à

ce qu'elle avoit décidé.

Le Protestant.
Pourriez-vous , Monfieur , me cite?

quelques dogmes de foi qui ne foient pas

dans récriture , Se qu'on ne connoiffe que
par la tradition ?

Le Docteur.
En voici que vos minières ne peuvent

contefter.

i°. Ils croient comme nous que le

baptême qu'on adminiftre aux enfans eu
valide. Cependant par où peut-on s'affu-

rer qu'un enfant qui vient de naître
, qui

n'a encore aucun ufage de fa raifon ni au-

cune efpece de liberté , peut recevoir la

rémiffion du péché originel avec la grâce

fan&ifiante , &c d'efclave du démon deve-

nir enfant de Dieu ? N'eiï-ce pas une efpece
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de myilere impénétrable à la raifon hu-

maine : les anabaptiftes foutiennent préci-

fément le contraire. On lit dans l'évangile:

Quiconque croira &fera baptifè ,ferafauvi.

Il fembleroit donc que la foi actuelle , dont

les enfans font incapables , eft une difpofi-

tion néceffaire pour le baptême : fans là

tradition ce point feroit donc au moins
douteux.

2°. Le mot baptifer fignifle plonger,,

êc en effet S. Jean Baptifte , &c enfuite les

apôtres conféroient ce facrement dans les s

premiers liecles de l'églife
,
par immerfion

,

c'eft-à-dire , en plongeant le baptifé dans

l'eau. Depuis long-tems cet ufage eu chan-

gé 5
& pour baptifer on fe contente de ver-

fer un peu d'eau fur la tête de celui qu'on

baptife, ce que l'on appelle effufton. Ces

deux cérémonies font fort différentes l'une

de l'autre ; par où fera~t-il certain , fans

la- tradition, que cette effufion d'un peu

d'eau fur la tête confère le baptême aufîi

validement que l'immerfion ?

3°. Les protefîans croient comme nous

que les chrétiens ne font point obligés

de s'affujettir aux obfervances légales ,

preferites par Moïfe ,
par exemple de

s'abflenir de la chair des animaux étouffés :

cependant l'écriture n'enfeigne nulle part

que ces viandes nous foient permifes : au

contraire , les apôtres défendirent expref-
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au chapitre XV de leurs A&es (a). Par

où pouvons-nous favoir, fans la tradition

,

que cette prohibition ne fut faite que par

une efpece de déférence que devoit avoir

l'églife naiffante pour la fynagogue, que
cette défenfe ne devoit pas durertoujours?

Et qui auroit pu déterminer le tems oit

elle devoit ceffer de former une obligation?

Le. Protestant.
Les exemples que vous me citez ,

Monfieur , font frappans : croyez-vous
qu'il y ait d'autres articles que les pré-

tendus réformés foient obligés de recon-

noître aujourd'hui, comme néceffaires à

favoir pour avoir une foi entière , & qui

cependant ne foient écrits dans aucun
des livres qui forment le corps de l'écri-

ture fainte ?

Le Docteur,
J'avois réfervé pour les derniers , trois

articles principaux & plus eïTentiels que

tous les autres , au moins pour les protêt

tans
?
parce qu'ils font le fondement de

leur fyilême far la foi chrétienne : ces

articles cependant ne fe trouvent nulle-

part dans la {a.inte écriture , ce qui démon-
tre de plus en plus que cette écriture ne—

: i . I . I
.

11

(a) Aft. chap. XV. v. 29.
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peut fuffirè, même félon leurs principes \

pour réunir tous les points de croyance.

Voici le premier.

Les doâeurs -catholiques en traitant

la quefUon qu'ils appellent fondamentale,

établirent comme wn dogme capital, que

c*eft l'autorité de l'églife qui doit fixer

là croyance des fidèles fur toutes les

vérités révélées, parce qu'elle eft l'inter-

prète infaillible de l'écriture & de la tra-

dition.

Les prétendus réformés foutiennent au,

contraire que c'efl l'écriture qui doit feule

régler la foi , au moyen de la difcufiion

que chaque particulier peut faire lui-même

du véritable fens de {es difFérens textes.

C'efl fans doute là le point de doclrine

le plus elfentiel
, puifque fa décifion en-

traîne celle de tous les autres. Je n'entre-

prendrai pas de le traiter ici, parce qu'il

formera l'objet de notre premier entretien :

il me fufTit d'obferver à préfent que r

tandis que les catholiques apportent , pour
établir leur fentiment , des textes de l'é-

criture fans nombre, les proteftans n
9
en

ont encore pu citer aucun pour prouver

le leur.

Le Protestant,
Je conviens au moins, Monneur, que

je ne me rappelle point d'avoir entendu.
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nos miniitres prouver ces proportions par

['écriture.

Le Docteur.
Voilà donc un article de doctrine, de

la plus grande importance
, que les préten-

dus réformés profefTent hautement , &
que cependant [ contre leurs propres prin-

cipes ] ils ne fauroient trouver dans l'é-

criture.

En voici un fécond dont la difcuffion

n'eft pas moins importante.

Lorfque Luther , Zuingle , Calvin , fe

furent féparés de l'églife romaine , ils fe

trouvèrent divifés de fentimens fur un
grand nombre d'articles de croyance, &
leurs difciples fe font, en conséquence*

partagés, comme on le fait, en une mul-

titude de fectes diverfes.

C'éîoit une fuite néceffaire de leur com-
mun principe : dès qu'ils entreprenoient

de fixer leur foi par la difcuiïïon qu'ils

faifoient eux-mêmes de l'écriture , ils

interprétoient cette écriture , &c fixoient

leur croyance fuivant leurs idées , l'opi-

nion d'aucun homme n'ayant droit de

l'emporter fur celle d'un autre homme.
Cependant il étoit de leur intérêt le

plus fenfible , & de l'intérêt de ceux qu'ils

entraînoient dans leur parti , de fe tenir

unis enfemble, & de faire -au moins une
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efpece de corps , pour s'oppofer avec plus

de fuc ces à Féglife romaine fi redoutable

pour eux par fa majeftueufe unité : pour
cela ils imaginèrent un fyftême dont les

conféquences font enfuite retombées fur

eux & les ont accablés.

Ils diïtinguerent des articles de croyance

fondamentaux
,
qu'il falloit , difoient-ils

,

abfolument favoir ck croire pour être

fauve , & d'autres non fondamentaux

,

que non-feulement l'on n'étoit pas obligé

de connoître, mais fur lefquels on pou-
voit avoir des fentimens diiFérens fans

expofer fon falut.

Les docteurs catholiques s'élevèrent

contre cette diftin&ion nouvelle ,
qui ne

peut avoir lieu dans les vrais principes

,

parce que c'efl l'autorité de l'églife [comme
je vous le ferai voir dans notre premier

entretien "j qui doit régler la croyance

des fidèles , &C non la difcuiîion que cha-

cun peut faire de récriture ; ainfi lorfque

l'églife a porté une décifion fur quelque

point que ce foit , il faut croire ce point

décidé , parce qu'il faut fe foumettre à

l'autorité de cette églife. Il eu bien vrai

qu'il y a des dogmes principaux que tous

les fidèles font obligés de croire d'une

foi diftin&e & explicite , & d'autres qu'il

fuffit aux iimples de croire d'une foi im-

-plicite
9 en croyant généralement tout ce

que
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que croit Péglife : mais comme tout fidèle

eu obligé de fe foumettre à l'autorité de

cette églife , il ne fauroit y avoir des dog-

mes qu'on puhTe contefler, quoiqu'on

fâche qu'ils ont été décidés par elle, fans

être hérétique, & fans encourir la dam-
nation éternelle.

Mais ce que les catholiques repréfente-

rent fur-tout aux prétendus réformés, ce

fut que cette diftinc"tion leur deviendroit

inutile
, parce qu'il ne leur feroit pas pof-

fible de déterminer avec certitude quels

articles étoient fondamentaux , ôc quels

autres ne l'étoient pas.

En effet cette fixation les jeta dans le

plus grand embarras. Comme il leur im«

portoit fort de fe ménager une fociété plus

nombreufe , cet intérêt les portoit à di-

minuer le nombre des articles fondamen-
taux, afin de fe trouver d'accord avec une
plus grande quantité de fe&es ; mais par-

là même
,
plus la fociété devenoit éten-

due
, plus elle fe trouvoit monftrueufe

,

par l'alliage des opinions les plus oppofées
les unes aux autres.

D'un côté il ne paroiffoit pas pofiible

d'exclure du corps Luther lui-même ,

fondateur de la réforme , &c les luthériens

fi attachés au dogme de la préfence réelle /

ni de réunir avec eux en communion ec

cléfiaflique les facramentaires , dont *

F
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nombre augmentait tous les jours, [ parce

qu'il eu bien plus aifé à l'efprit humain
de ne pas croire que de croire ce dogme
ineffable : ] cependant cette alliance diffo-

çiée fe &t, ck les" prétendus réformés en

dévorèrent l'abfurdité. Quoique la célé-

bration de la cène réunifTe la croyance

du point de doctrine le plus capital, l'ad-

miniïlration du facrement le plus augufte

,

&C le fceau le plus facré de communion
entre les fidèles , l'on vit affis à la même
table &t fur la même ligne , des hommes
dont les uns croyoient recevoir le corps

de Jéfus-Chrin% j& les autres feulement un
morceau de pain,

D'im autre côté les fociniens renver-

fpient les fondemens du chriitianifme , en

-combattant le myfïere même de la fainte

trinité , Fincarnation du verbe , l'éternité

des peines de l'enfer, ôcc. Ils s'appuyoient

principalement fur la diflinction des arti-

cles fondamentaux, & non fondamentaux:

Les calvinifks , » difoient-ils , « fou-

» tiennent qu'au moins les articles fon-

» damentaux font clairement exprimés

dans l'écriture ; il faut donc en con-

clure , » pourfuivoient-ils , « que la

t divinité de Jéfus-Chrifl: , fon incarna-

tion , la divinité du Saint Efprit, l'éter-

*nité de l'enfer, &c- ne font pas des ar-

# \çles fondamentaux, puifque bien loin
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» d'être clairement dans l'écriture, ces

» articles ont donné lieu à de fi grands dé-

» bats dans l'églife. »

Cependant il importait de ménager ces

fociniens
,
qui fe montroient avec un parti

puiflant; d'autres en impofoient aufli par

leur nombre & leur crédit.

Dans ces circonstances les uns augmen-
taient le nombre des articles fondamen-
taux , les autres le diminuoient ; les fon-

dateurs même de la réforme , Luther

,

Melanclon , & tant d'autres , varioient

fuivant la diverfité des tems 6c l'intérêt

du jour. Calvin fier Se févere, comptait
beaucoup de ces articles fondamentaux.

Zanchius , difciple de Zuingle , fe fixa à
ceux qui étoient contenus dans le fymbole
des apôtres. Le miniflre Claude en arti-

cula quatre qui concernoient la juitifica-

tion , le culte des faints , l'euchariftie

,

èc l'autorité du pape. George Callixte ,

luthérien célèbre , les avoit réduits aux
deux derniers. En&n. toutes les fe&es fe

font enfuite prefque accordées à ne re-

garder comme fondamental
, que le feul

point de l'oppofition au pape. On peut
voir ce qu'écrit à ce fujet M. Le Fevre
dans fon ouvrage intitulé Motifs invincb*

bks , &c. depuis le commencement ju£«

qu'à la page 87,

Sans entrer à cet égard dans uit plus'

F 2,
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grand détail, &c fans relever l'avantage

que donne aux catholiques cette difcor-

dance énorme entre les proteftans
, je m'en

tiens à l'objet de notre conférence 9 &
voici comment je raifonne.

Ce qu'il y a de plus effentiel à un pro-

tefïant qui entreprend, fuivant (es prin-

cipes , de fixer &c d'affurer fa foi
, par la

difcufïion qu'il fait de l'écriture, c'elt de

bien difcerner les articles fondamentaux

d'avec ceux qui ne le font pas : or il lui

eft impofîible de faire ce difcernement par

l'écriture ; la raifon en eft bien fimple,

c'eft que l'écriture n'en parle pas.

i°. Elle n'annonce nulle part qu'il y
ait des articles fondamentaux , qu'on foit

fpécialement obligé de lavoir &c de croire

pour être fauve , & qu'il y en ait d'autres

non fondamentaux , dont la croyance foit

indifférente pour le falut.

§.2°. Elle n'enfeigne en aucun endroit,

en rapportant quelqu'une des vérités rêvé*

lées, que celle-là foit , en particulier , de

l'un de ces deux ordres , fondamentale

ou non fondamentale. Un protestant ne

peut donc pasfoutenir que l'écriture con-

tient tout ce qui eft néceffaire pour régler

fa foi.

Le Protestant.
Je ne fuis pas furpris , Monfieur , que

le§ deux principes dont vous venez de
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me parler ne foient pas dans l'écriture

,

s'ils font faux comme vous le dites

,

parce que l'écriture ne peut rien contenir

que de vrai. Je conviens que votre raifon-

nement renverfe le fyftême des proteflans^

en montrant qu'ils fe contredifent eux-

mêmes , en foutenant d'une part que tout

ce qui eft nécefiaire pour régler la foi , fe

trouve dans l'écriture , & en avançant de

l'autre pour régler la leur , deux princi-

pes qui ne s'y trouvent pas.

Voudriez-vous bien m'expliquer à pré-

fent quel eft le troifieme principe qu'ils re-

connoiffent de même
,
quoiqu'ils ne puif-

fent pas le fonder fur l'autorité des livres

fakits ?

Le Docteur.
Cet article eu plus général encore que

les deux premiers
?
parce qu'il s'applique

aux proteilans & aux catholiques.-

Dès les premiers fieclés de féglife il

s'éleva de grandes difficultés fur le difcer-

nement des livres faims, véritablement

infpirés de Dieu , d'avec ceux qui ne l'é-

toient pas. Plufieurs hérétiques inférèrent

des textes qui favorifoient leurs erreurs

,

dans des ouvrages qu'ils donnèrent comme
émanés des apôtres

,
quoiqu'ils eufTent été

compofés par d'autres auteurs ; on imputa
fpécialement à S. Paul des lettres qu'il

F ï
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n'avoit point écrites , & un ancien père

rapporte qu'un minière de l'églife ayant

été convaincu de l'avoir fait , quoique

ce ne fût pas pour favorifer aucune héré-

£e, il fut dépofé.

Pour terminer ces débats , l'églife
,
par

î'autorité qu'elle tient de Jéfus-Chriïî. , a

déterminé les livres qui forment le corps

des divines écritures
5 qui ont été appelr

lées canoniques y & elle a rejeté les autres

ccmme apocryphes : elle a de plus déclaré

authentique, une verfion latine de l'écriture

nommée vulgate^

Mais comme les fondateurs de la préH
tendue réforme , en fe féparant de l'églife

romaine , fe croyoîent obligés de ne plus

reconnoître fon autorité j on leur demanda
fur quoi ils prétendoient fe fonder pour

;

déterminer avec certitude quels étoient

les livres véritablement divins.

Cette queiiion était d'autant mieux
placée

, qu'ils njetoient pas d'accord entre

eux fur ce point ; les uns admettoient

comme infpirés de Dieu , des livres que
d'autres rejetoient. Ils répondirent dans la

profefïion de foi imprimée à Charenton
en 1667, en ces termes : « Nous recon- 1

» nohTons ces livres pour être la règle de

» notre foi , non pas tant par le conien-

» tement & commun accord de l'églife w
» que par le témoignage & perfaafionmté*



Cinquième Entretien. 127

» Heure du Saint Efprit
,
qui nous les fait

» difcerner des autres livres. » On lit

prefque mot pour mot îa même déclara-

tion dans une autre profem*on , imprimée
à-peu-près dans le même tems en Flandre,

Il eu évident que cette prétendue infpi-

ration intérieure feroit un moyen bien

frivole & hien peu far, pour fixer cet ar-

ticle de croyance : je ne m'arrêterai pas

ici fur ce point, parce que je le traiterai

plus directement dans notre prochaine

conférence , en parlant de la certitude

de la foi : mais pour me réduire à l'objet

qui nous occupe en ce moment , je vous
prie d'obferver que les proteilans n'ont

rien pu trouver dans l'écriture qui leur

pût faire difcerner les livres véritablement

divins, d'avec ceux qui ne le font pas,

Se en effet l'écriture ne donne nulle part

le catalogue de ceux qui le font ; c'efl

donc ce que nous ne pouvons tenir que
de l'églife 6c par la tradition , &c par

conféquent pour avoir une foi entière , il

faut fur-ajouter cette tradition à l'écriture

fainte. Je ne vois pas qu'on puifTe apporter

à ce raifonnement aucune réponfe fonde.

Le Protestant.
Il me refte, Monfieur, une grâce à vous

demander : ayez la bonté de me citer quel-

ques exemples bien connus de ces cir-

F 4
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confiances oii Féglife a terminé des con-

tentions fur des points efTentiels de doc-

trine , en pnifant fes décriions , non pas

dans l'écriture, mais uniquement dans la

tradition. Vous achèverez par-là de m'inf»

truire fur la nécefïité de cette fource de

la révélation
9
qui m'avoit été jufqu'à pré-

fent entièrement inconnue , ck vous me
mettrez en état de répondre à nos miniA
très, qui affe&ent d'en parler avec mépris

& de la regarder comme une invention

ds$ hommes.

Le Docteur.
Je vais choiiîr fur une multitude d'e-

xemples que je pourrois vous donner

,

deux des principaux qui font fort célèbres

dans Fhifîoire de Péglife.

Dans le cours du troisième fiecle, on
douta de îa validité du baptême conféré

par les hérétiques : cette difpute devint

extrêmement intérefîante
?

parce qu'un

grand nombre de chrétiens, nés dans des

fociété.s féparées de l'é^life catholique, qui

s'étoier.t fort multipliées , demandoient

à rentrer dans fon fein; il s'agifToit donc
de favoir fi Ton devoit , en les recevant ^

leur conférer de nouveau le baptême.

On convenoit qu'il falloit le leur confé-

rer de nouveau , lorfque les hérétiques

de qui ils l'avoient reçu, en avoient altéré
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h forme : mais la difficulté conMoit à

déterminer ce qu'on devoit faire lors-

qu'elle avoit été exactement fuivie. Ce qui

aidoit principalement à partager les efprits,

c'efî. que les rebaptifans avoient à leur tète

le plus grand homme qui fût alors , dont

te furTrage entraînoit toutes les églifes de

l'Afrique : c'étoit S. Cyprien évêque de

Carthage ,
pontife auili zélé que favant

docteur , dont la vie fut enfuite couron-

née par le plus glorieux martyre.

Il étoit très-inutile de chercher dans

l'écriture des lumières fur l'objet de cette

conteftation ,
parce qu'elle n'en dit pas

un mot. Elle établit la néceffité du bap-

tême par ces paroles du Sauveur : « Si

» quelqu'un n'efi pas régénéré par l'eau

» ck Fefprit faint , il n'entrera point dans

» le royaume des cieux (#) , >* & fa

forme par celles-ci, « Baptifez les au
» nom du Père , & du Fils , & du Saint

Efprit (£) ; » mais l'on n'y trouve rien fur

la réitération dont il s'agit.

Cette grande affaire fut foumife, fuivant

la pratique confiante de Péglife , au juge-

ment du pape S.Etienne : il prononça folem-
nellement que, conformément à la tradition,

il ne falloit point réitérer le baptême , quoi-

(a) Joan. 3. <f.

(b) Matth. a§, 19,
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que conféré par les hérétiques , dès qu'il

l'avoit été félon la forme établie par

Jéfus - Chrift ; fa décision fut acceptée

par toute l'églife , &c la eaufe fut finie.

Mais celle dès iconoclastes eut bien

d'autres fuites. Il n'y en a point qui ait

caufé dans l'églife plus d'agitation , de
violences & de troubles : les deux empe-
reurs de Confïantinople ,. Léon J'Ifaurien

& Conflantin Copronyme fe mirent à la

*ête de ceux qui prétendoient , non pas

qu'il fût défendu d'honorer les faints ck de
les invoquer , mais qu'on ne devoit pas

conferver leurs ltatues & leurs images,,,

de peur que ce culte ne devînt une ef~

pece d'idolâtrie

Ces ftatues y & celles de Jéfus-Chrifï

lui-même, furent donc alors renverfées

& brifées ; les empereurs firent aux papes,

qui condamnèrent ces excès fcandaleux 1

les menaces les plus terribles, ck envoyè-
rent même contr'eux des hommes armés»

L'églife tint à ce fujet plusieurs conciles

particuliers , à Rome , dans les Gaules T

6c beaucoup d'autres dans l'Orient ; enfin

après environ cinquante ans de troubles,

le pape convoqua fur la fin du feptieme

fiecle , un concile à Nicée en Bithynie;

ce fut le feptieme concile œcuménique :

il condamna Fhéréfie , & retrancha du
fein de l'églife ceux qui y perfifleroient*
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Or il eft évident que les motifs de ce

jugement de l'églife univerfelle , furent

uniquement puifés dans la tradition, &
les ufages fuivis depuis les apôtres : la

fainte écriture n'en parloit pas &C n'avoit

même pas pu en parler. Les auteurs des

livres qui forment le corps de cette écri-

ture , pouvoient-ils prévoir au premier

fiecle où ils vivoient , l'étrange révolution

qui n'efî. arrivée qu'au feptieme ? Cet ob-

jet n'a même pu donner lieu à des difpu-

tes, que long-tems après la mort du Sau-

veur & des premiers faints de l'églife
\

puifqu'il s'aghToit de l'honneur qu'on peut

rendre à leurs ftatues.

Au refte , c'efl ainfi que pour plufîeurs

autres objets, l'églife dans les conciles gé-

néraux & particuliers, a toujours puifé

les motifs de fes jugemens , principale-

ment dans l'écriture , 6c auffi
,
quand il l'a

fallu , dans la tradition comme féconde

fource de la divine révélation, néceiïaire

par-là même pour donner à la foi de
l'églife 6k à celle des fidèles 7 toute {oh
intégrité.

Sur la confécration de l'euchariftie

,

par exemple , il s'étoit élevé de grandes

difpntes entre l'églife grecque
,
qui em-

ployoit dés pains avec du levain , éffiniant

que ceux qui étoient fans levain n5

étoient

pas proprement du pain , & l'églife latine

F 6
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qui a toujours ufé de pains azymes, c'efï-

à-dire fans levain ; plusieurs conciles , &
fpécialement le fécond concile œcumé-
nique de Lyon ,. ont décidé d'après la.

tradition , que Fun èc l'autre ufage pou-

voit être confervé.

C'eft aufli en puifant feulement dans-

la tradition ,
que l'églifé a réglé qu'on mê-

leroit toujours un peu d'eau avec le vin

euchariftique.
*

Ces points de difcipline fe trouvoient

cependant liés avec le dogme, puifque la

pratique dont il s'agiiToit étoit néceflaire-

ment fondée fur la croyance que le levain

mêlé avec la farine , &c l'eau mêlée avec

le vin , étoient changés au corps & au:

fang de Jéfus-Chrifb

Je pourrois vous en citer encore bien

d'autres exemples , mais ceux-ci ne vous
paronTent-ils pas fuffifans?

Le Protestant,
Oui, Monfieur, je vous remercie de"

tout mon cœur, du détail où vous aves

bien voulu entrer pour me prouver l'e-

xiftence &c la néceffité de la tradition

dont je n'avois pas d'idée. Je réfléchirai de

mon mieux fur tout ce que vous m'en
avez dit 5 6c je tâcherai de le bien retenir.
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SIXIEME ENTRETIEN.

.Lz yai ne peut être certaine que dans le fein

Ide l'églife romaine
,
parce que cette églife

emploie pour Vaffurer la voie de Vautorité>
& les protejlans celle de la difcujjïon que

chaque particulier peut faire de la fainte

écriture.

Trois preuves que cette difcuffîon ne peut pas

donner une foi certaine,

La première de laifonnement,

La féconde tirée de récriture.

La troifieme tirée de la conduite des prétendus

réformés y qui ayant d?abord combattu la

voie de Vautorité % parce quelle les con-

damnoit y ont été obligés £y revenir en-

fuite pour terminer leurs débats fur la

croyance.

Récapitulation des Jîx premiers entretiens 9

Le Docteur,
J E vous ai prouvé , Monfieur , dans

notre précédent entretien que la foi ne

pouvoit être entière que dans le fein de

Féglife catholique romaine
,
parce qu'elle

fur-ajoute à la fainte écriture la tradi-

tion, qui eu une féconde fource de la
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révélation que Dieu a faite à fon églife y

&c à qui nous devons la connoifîance de

plufieurs points de dogme qui ne font point

dans récriture.

Vous m'avez paru content des preuves

que je vous en ai données, avez-vous fait

fur cela de nouvelles réflexions , & auriez-

vous encore quelque éclairciffement à me
demander ?

Le Protestant,
Monfieur

,
plus j'y ai réfléchi , plus il

m'a paru qu'il falîoit reconnoître cette

tradition comme une fource de la révéla-

tion. Vous m'avez rapporté plufieurs ar-

ticles de croyance , dont la connoiflance

efl abfolumênt nécefTaire , &c qui cepen-

dant ne font point dans l'écriture ; par con-

féquent la foi ne peut être entière avec
cette feule écriture.

Vous m'avez promis de me prouver au-

jourd'hui que la difeufîion de l'écriture

ne peut pas fufHre pour donner à la foi

fa certitude : ce fécond point me pareil

encore plus effentiel que le premier.

Le Docteur.
Je vais le difeuter avec le plus grand

foin.

Jéfus-Chrift a du établir dans fon églifê

un moyen de rendre la foi certaine ; ç$
principe eil évident.
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Ce moyen , ai-je dit ,. doit s'appliquer

à l'égîife en général
,
pour terminer dé-

finitivement 4es débats qui peuvent s'éle-

ver dans fon fein en matière de doctrine

,

& à chaque fidèle en particulier y pour
afîurer fa foi.

Or ce moyen ne peut pas être la feule

écriture , parce qu'elle ne peut opérer

feule ni l'un ni l'autre de ces deux effets,

Et d'abord il efl évident que l'écriture

feule ne peut pas terminer définitive-

ment les débats qui s'élèvent dans le fein

de l'égîife, en matière de doclrine.

Ces débats font furvenus dans tous les

fiecîes , & il continuera toujours d'en fur-

venir. Ils caufent les plus grands troubles

parmi les fidèles , par le feu , l'acharne-

ment, l'opiniâtreté qu'y mettent ceux qui

enfantent ces opinions nouvelles 9 quel-

quefois plus encore par l'impétuofité

& l'aveuglement de leurs partifans : ainiî

donc les efprits s'échauffent, la foi s'é-

branle, la charité fe perd Il faut bien

fans doute que Jéfus-Chrirt ait pourvu
fon églife d'un moyen de terminer ces

divifions éclatantes
,
par des décifions dé-

finitives , néceffaires pour déterminer ce

qu'on doit croire, êc rendre la foi cer-

taine.

Aufîî l'égîife a toujours porté ces déci-

fions, & elle a établi comme un dogme
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qu'elle y étoit autorifée par Finôitutiôiî-

de Jéfus-Chrift même ; mais ceux qu'elle

a condamnés ont prétendu lui enlever cette

autorité ,
parce qu'ils ne vouloient pas fe

foumettre à fon jugement , & ils ont fou-

tenu que c'étoit récriture feule qui devoit

terminer ces contestations.

Or je dis que cette prétention eu visi-

blement faurle : pourquoi ? parce que l'é-

criture eft un 'livre , ck que pour termi-

ner de pareils débats , il faut des perfonnes

,

vin tribunal 7 des juges qui écoutent les

parties, qui examinent leurs moyens, qui

prononcent enfuite un jugement , & obli-

gent ceux qui difputoient à s'y foumettre.

Cette nécefîité d'un juge qui écoute,

qui réfléchifTe
,
qui prononce

?
efl encore

ici plus frappante qu'en toute autre efpece.

Non-feulement l'écriture eu un livre muet
qui ne s'explique point lui-même , mais

de plus un livre obfcur ; car c'eH: préci-

fément ce livre gui donne lieu aux difpu-

tes ; on ne convient pas de fon fens y les

parties y puifent de part & d'autre des

textes
,
qui favorifent leurs opinions di-

yerfes, &c c'eft fur l'intelligence même du
livre que roule le fort des conteflations*

Il faut donc abfolument qu'il y ait une
autorité diilinguée du livre , qui prononce

& qui juge de fon vrai fens.

Supposons qu'il y ait un grand procès
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entre deux c.ontendans , fur une caufe

capitale &: difficile : chacun d'eux cite pour
lui la loi , & en effet ils en ont rapporté

tous les deux plufieurs textes : les mémoi-
res font répandus , les efprits font par-

tagés, on attend un jugement. . . « Non , »

dit un légirte , qui veut pafTer pour éclairé,

» il n'efl pas befoin d'arrêt
, qu'on ferme

» le tribunal , c'efr. la loi feule qui doit ju-

» ger : elle n'a befoin ni d'organe ni d'in-

' » terprete ; il fuiHt de la lire , elle termi-

» nera tout. » Je vous le demande
, que

penferiez-vous d'un tel raifonnement ?

Le Protestant.
Eh ! Monfieur , il ne peut mériter au-

cune attention; il eft évident que la loi

n'eft pas le tribunal , que lorfqifelle eïl

obfcure & que l'on difpute fur fon fens 5

il lui faut un interprète.

Le Docteur.
L'écriture ne peut donc pas fuffire pour

terminer les débats qui s'élèvent dans

l'églife fur la doctrine.

Mais je vais à préfent vous montrer
qu'elle ne fuffit pas non plus pour fixer

la foi d'aucun fidèle en particulier.

Parlons d'abord du plus grand nombre
de ces fidèles, qui font les fimples, les

illitérés : h voie du falut leur eft ouverte

fans doute ,
par Jéfus-Chrifi

?
comme aux
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favans, & par conféquent le moyen de

rendre leur foi certaine doit être à leur

portée , & commun à tous ; or la difcuf-

fion de l'écriture ne l'efl pas , pour trois

raifons évidentes.

Tous ne favent pas lire ; quand ils le *

fauroient, tous ne peuvent pas avoir le*

livre ; quand ils Fauroient , tous ne feroient

pas en état de le\ comprendre.

i°. Tous ne favtnt pas lire : que dis-je ?

généralement parlant , jufqu'à ces trois

derniers iiecles , très-peu de perfonnes ont

fu lire ; ce n'en1 que depuis ces trois fie-

clés que ,
par l'invention de FImprimerie

,

les livres fe font multipliés : pendant les

quinze premiers fiecles de Féglife ?
le plus

grand nombre des fidèles ne favoit pas

lire.

2°. Tous ne peuvent pas avoir h livré :

ce livre c'eft tout le corps de l'ancien èc

du nouveau îeflament; il faudroit que

chacun l'eût dans fa langue, ou du moins
dans une langue qu'il eût apprife : le

îrouve-t-bn donc ainfi par-tout ? tous

ont-ils les facultés néceffaires pour s'en

pourvoir ? quoi ! dans tous les états , dans

les villages ? dans les campagnes écartées }

3 . Tous ne peuventpash comprendre : ou
plutôt qui pourra s'en flatter? les faints

pères , les favans , les commentateurs s'y

perdent j les volumes d'interprétations



Sixième Entretien. 13^

font fans nombre , & les opinions varient

au point que fur tels textes , il y a vingt,

trente , quarante fens difTérens , & pré-

cifément fur les plus effentiels , fur celui-

ci par exemple, qui ne préfente que quatre

mots, mais qui eft û capital r ceci ejl mon
corps ; & tous les payfans , les filles, les

femmes , les idiots , tous , tous , oferont

dire
,
pour moi j'entends bien l'écriture! quel

paradoxe !

Mais je vais à préfent bien plus loin,

& je dis ; la difctuTion de l'écriture qui

'feroit néceifaire pour rendre la foi de

i chaque particulier certaine , eft abfolu-

ment imporlible , non pas feulement aux

fimples, mais aux plus favans, aux plus

grands génies.

Car, remarquez-le, Monsieur, je vous
prie : cftte réflexion eft. décifive.

Dès que ce ne feroit pas l'autorité de

Féglife qui détermineroit le fens de l'écri-

ture , ce ne feroit pas non plus l'autorité

d'aucun autre corps, d'aucun autre homme.
Vous Luther , vous n'avez aucune autorité

fur la croyance de Calvin, ni vous Calvin 5

fur celle de Zui^gle, ni aucun de vous,
ni vous tous , fur la croyance d'aucun

homme
, quel qu'il puiiTe être. Il faut ,

félon vous , par l'inflitution de Jéfus-

Chriit
, que ce foit chaque fidèle qui

fafTe lui-même, & pour le propre compte
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de fon ame, la difcuffion de récriture,

fur tous les articles dont la connoiffanct

eu nécefTaire au falut.

Or je foutiens que cela eft abfolurnent

impoffible
?
non" pas feulement à tout ft-

dele
?
mais à aucun fidèle quel qu'il foit.

En effet il faudroit pour cela , i
p

. que

tout fidèle connût avec certitude quelle

eft la véritable écriture. 2°. Qu'il fût af-

furé de fon véritable fens.

Or l'un & Fautre eft impoffible.

L II eft impoïfible de s'affurer par

la feule écriture , quels font les livres

& les portions de livres , qui la com-
pofent.

Ce chef de difficultés en renferme trois.

Le livre même , le texte particulier du
livre

5 ck fa traduction.

Un proteftant
,
qui en fuivant le fyf-

tême de fes maîtres, s'occupe pour éclair-

cir fes doutes , de la difcuffion de l'écri-

ture 5 trouve des textes relatifs à quelque

point important de croyance , & pour la-

voir s'il peut fe fier à ces textes , il fe fait

nécessairement à lui-même ces trois ques-

tions fur chacun : « Le livre où je trouve

>* ce texte , eft-il du nombre des livres

» facrés ? le texte lui-même n'a-t-il point

» été altéré ? la traduction en eft-elle fi-

» délie ? » Car enfin le doute fur un feu!
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de ces trois points , fait évanouir toute

l'autorité du texte.

Nulle difficulté à ces trois égards pour
le catholique , [ qui d'ailleurs n'eft pas

obligé de faire cette difcuffion de l'écri-

ture ] ; c'eft de l'églife qu'il tient les livres

facrés ; elle lui en fixe le nombre , elle lui

en aflure l'intégrité , & elle lui en déïigne

une traduction fidelle
,

qu'elle appelle la

vulgate.

Mais le proteftant y eft néceuairement

fort embarrarTé. D'abord fur l'intégrité des

textes & la fidélité des verrions, il ne peut

avoir que des précomptions
,
parce que les

langues originales ne font connues que
de fort peu de favans.

Par ou connoîtra-t-il d'ailleurs que les

textes n'ont pas été altérés ? ce qui doit

augmenter fes inquiétudes , c'eft que dans

la plupart des textes il fe trouve aujour-

d'hui une multitude de variantes , c'eft-à-

iire , de diverfes manières dont ces textes

fe trouvent écrits dans les différens ma-
uifcrits ou les éditions précédentes.

Il n'aura garde de recourir à l'autorité

le l'églife romaine
5
de qui les fondateurs

le la réforme ont reçu les livres faints,

Darce qu'on lui demanderoit pourquoi iî

1e reconnoît pas cette autorité à d'autres

égards.

Mais la difficulté principale roule fur
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les livres eux-mêmes : combien y en a-t-il

de facrés , & quels font-ils ? à quoi peut-

on les connoître ? Que peut-on répondre

à ces queftions ," quand on rejette l'auto-

rité de l'églife ? Car il eft confiant qu'il

eft des livres, tant dans l'ancien que dans

le nouveau teilament , qui n'ont pas été

univerfellement reconnus pour canoni-

ques dans tous les tems , & qui ne le font

pas même aujourd'hui de toutes les (eues

féparées de l'églife catholique , tels que
les livres de la fagefîe & des Machabées,

les épures de S. Jacques & de S. Jude.

Le miniltre Claude prétend , comme je

vous l'ai déjà dit , pour fe tirer ici d'af-

faire, que les livres facrés portent avec

eux des rayons de divinité qui les font

aifément difeerner (a).

Dans le corps de difeipline de la pré-

tendue réforme , imprimé à Charenton en

1 667 , [ ouvrage bien médité fans doute ]

on lit à ce fujet : Nous le /avons par U
témoignage & la perfuaflon du Saint Èfprit ,

qui nous les font difeerner (#). Mais ces

réponfes ne font-elles pas évidemment
frivoles }

Si ces rayons du miniftre Claude étoient

auffi brillans qu'il voudroit le faire croire,

(a) Défenfe de la réforme , p. 199,

ib) Art 4. & 5.
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1 n'y auroit pas eu de tous les *ems, fur

:e point capital , tant de difficultés.

Recourir pour cela à la perfuanon

ntérieure de l'efprit faint , c'eft donner

)uvertement dans Fenthoufiaime & le fa-

îatifme; &c ce qui démontre la fauffeté

le ce fyrt.ême, c'efl: que fi cette perfua-

lon provenoit du Saint Efprit , elle fe-

•oit uniforme dans ceux qu'il infpireroit.

Cependant ceux qu'au jugement de nos

frères féparés, il a le plus conflamment
éclairés , Luther & Calvin , n'ont eu ni la

même infpiration , ni le même rayon ,

Duifque Luther rejette l'épître de S. Paul

mx Hébreux , celle de S. Jacques Se

'apocalypfe, tandis que Calvin admet ces

:rois livres.

N'y cherchons au refte ni rayon ni

*oût furnaturel : les hérétiques ont re-

eté ceux des livres facrés qui leur déplai-

foient, parce qu'ils nuifoient à leur doc-

:rine , comme par exemple , Luther les

.ivres des Machabées ,
parce qu'ils font

mention de la prière pour les défunts,

~'épître de S. Jacques, parce qu'elle parle

le l'extrême-on£tion , &C.
Il eft confiant qu'ils ne peuvent avoir

fur la fubilance des livres, ni fur l'inté-

grité de leurs textes , ni fur la fidélité de

leur traduction
, que de l'incertitude, ÔC dès*

lors que deviendra la certitude de leur foi }
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IL Mais lin point plus général encore,

c'eft qu'il eft impofîible qu'aucun homme
foit afluré , par la feule écriture , du

véritable fens dé fes textes.

La foi , vous ai-je déjà dit , Monfieur

,

doit être certaine , & aum* certaine que

foumife : cette certitude doit l'emporter

même, au jugement des théologiens, fur

celle que peuvent donner à l'homme le

témoignage de {es fens , & le jugement

de fa raifon : elle doit nous mettre dans

la difpofition fincere de donner, s'il le

faut , & quand il le faudra 9 notre fang

& notre vie , ainfi que l'ont fait tant de

milliers de martyrs
,
pour profefîer &

défendre la foi. Elle doit s'appliquer à

chacun des myfleres, à l'unité d'un Dieu,
à la trinité des perfonnes , à la divinité du
verbe , en un mot à toutes les vérités que

nous enfeigne la religion.

Or c'eil cette certitude qu'il eft abfo-

lument impoiîible d'avoir par la feule

écriture 9 & en voici la raifon.

Oeil que fur les points conteftés le

fens des textes qu'on allègue de part &
d'autre , eft obicur & douteux : il eft

obfcur puifqu'on en difpute, & l'on ne
difpute pas fur ce qui eft clair.

On en difpute , &C qui ? des docteurs

,

des gens d'efprit ; car fi nous ne devons

pas refufer des lumières à des hommes
capables



Sixième Entretien, 145

capables de fe former dans l'églife & con-

tre l'églife des partis ïi confidérables , à

un Arius , à un Neflorius , à un Luther,

à un Calvin , ceux - ci ne doivent

pas traiter de fhipides tous les pafteurs,

tous les docteurs catholiques & tous les

pères.

D'ailleurs, ce font ici des affaires capi-

tales , fur lefquelles , pour prévenir les

héréfies
,
pour les arrêter , les éteindre ,

on a toujours fait tant d'écrits , tenu tant

de conférences , convoqué tant de con-

ciles , qu'on eft forcé de reconnoître que
les questions ont été difcutées avec toute

la maturité pofîible ; cependant on n'a

jamais pu s'accorder fur le fens des textes

de la fainte écriture , fur lefquels fe fon-

doient les défenfeurs des fentimens divers :

donc ce fens eft obfcur.

Mais dès qu'il eu obfcur, Se qu'on n'a

pour lever cette obfcurité que {es propres

lumières, il eft impofîible de pouvoir fixer

ce fens avec certitude.

Il faut même obferver encore
,
qu'il ne

s'élève de grandes héréfies que fur des

points au fujet defquels on trouve des

textes véritablement obfcurs , parce que
c'eft là feulement ce qui peut partager

les efprits , tout comme il n'y a de grands

procès que fur les caufes vraiment liti-

gieufes. C'eil donc principalement alors

G
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que pour difcerner , dans ces débats diffi-

ciles, le vrai fens des textes allégués de

part & d'autre , on a befoin d'une règle

bien afliirée ; &_ ou ferait-elle s'il faut

que chacun s'en rapporte à fon opinions

Le Protestant.
Je fens bien , Monïieur , toute la force

de vos raifons , & je ne fais pas ce que
nos miniflres pourroient y répondre : c'eft.

un point dont je ne les ai jamais entendu

parler.

Le Do c t e u r.

Preffés par l'évidence , ils font enfui

convenus qu'ici la raifon ne fe fuffifoit

point à elle-même , que pour difcerner

avec certitude le vrai {qîis des textes diffi-

ciles de l'écriture , on avoit befoin de

quelque afliftance du faint Efprit : mais

cet aveu n'a fait que manifefïer leur em-
barras , fans les en tirer.

Les uns ont prétendu , avec le miniitre

Claude, comme je viens de vous le dire*

que cette aiîiftance connftoit dans un

certain goût, un inïlincl: infpiré par PEf-

prit faint
,
pour difcerner le véritable fens

des textes.

Les autres ont eu recours à une infpi-

yation immédiate , accordée par l'Efprit

faint, foit à tous ceux qui cherchent Sin-

cèrement la vérité, foit félon quelques-
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uns 9 aux feuls prédeftinés : maïs on fent

bien que ce font là des allégations gra-

tuites & fans fondement.

Pour rendre tout ceci plus fenfible

,

fuppofons qu'au commencement du qua-

trième fiecle , & avant la décifion du
concile de Nicée , un arien & un catho-

lique entrent en difpute fur la divinité du
verbe. L'arien fe fonde fur ce paiTage,

Le père eji plus grand que moi ( a ) , &C il

en conclut que le père & le fils ne font

pas un même Dieu.

Le catholique interprète ce^exte , feule-

ment de la nature humaine , félon laquelle

effectivement le fils eft moindre que le

père ; mais l'arien perfifte à vouloir l'en-

tendre du fils
,
quant à fes deux natures ,

parce qu'il a dit fans diftin&ion que le

père étoit plus grand que lui.

Le catholique à fon tour lui allègue cet

autre parTage , Mon père & moi nous ne

fommes quun (£) : mais l'arien l'inter-

prète d'une union non pas de nature r
mais de confentement , de bon accord,
dans le même {ens que Notre Seigneur

difoit en priant fon père pour (es difci«

pies : Faites mon père 9 qu'ils foient un
entreux 9 comme nous fommes un vous &

«**

(a) Joan. 14. 2S.

(£) Ibid. 10. 30,

Ci



148 Infîruction pour les Proteflans.

moi (rf) , c'eft-à-dire qu'ils foient toujours

dans une parfaite union.

Ils auroient pu difputer toujours ainn,

fans jamais s'accorder, & fans avoir ni

l'un ni l'autre de certitude , û le concile

œcuménique de Nicée , tenu en 325 ,

n'avoit pas décidé la queftion.

Pour nous rapprocher davantage de

notre tems, faifons entrer en lice un lu-

thérien qui croit la préfence réelle de

Jéfus-Chrin
1 au facrement de feuchariftie,

& un facramentaire qui la nie.

Le luthérien la prouve par ces paroles

de rinflitution de ce facrement, Ceci ejî

mon corps > ceci efl mon Jang,

Le facramentaire lui répond que comme
la chofe eft imporlible, il faut entendre

ces paroles dans un fens figuré , comme
celles de ces autres textes , où Jéfus-Chrifl

dit de lui-même, Je fuis la porte > je fuis

lefep de vigne.

Après avoir long-tems difputé {ans

avoir rien éclairci , ils le quitteront avec

des doutes. « Je crois , » fe dira en lui*

même le luthérien , « que les termes de

» l'inftitution doivent être pris dans le

» fens littéral : c'étoit l'opinion de Lu-

» ther ; mais je fais que Zuingle a été

» d'avis contraire ,& que cet avis domine

Ce) Jean. 17. û»
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» aujourd'hui dans les. églifes proteilantes ;

» au fond aucun d'eux n'étoit infaillible ;

» je ne le fuis pas non-plus ', il me relie

» fur ce point du doute ; je penche pour

» cette opinion , mais je n'en fuis pas

» fur. »

Le facramentaire dira de même : « J'en

» fuis pour le fens figuré : cependant je

» fais que Luther notre fondateur n'a

» jamais pu le goûter, que les luthériens

» font encore en très-grand nombre, que

» les catholiques n'ont jamais varié fur ce

» point , ck qu'ils prétendent démontrer

» qu'il n'y a jamais eu à cet égard d'autre

» croyance parmi les chrétiens , depuis

» les apôtres
,

jufqu'aux facramentaires.

» Tout cela me frappe, métairie du doute;

» je relte dans le fentiment qu'on m'a
» enfeigné , mais au fond je n'en fais rien. »

Voulez-vous avoir de la certitude ? en

voici le feul moyen : oppofez au facra^

mentaire un catholique. « Croyez-vous, »
lui demande le facramentaire , « que 4e
» corps de Notre Seigneur Jéfus-Cbrifl

» foit véritablement préfent au facrement

» de Peucharirrie ? — Oui je le crois,

répond le catholique. — « Pourquoi le

» croyez-vous? — Parce que je le trouve
» dans l'écriture : Ceci eji mon corps. — Et
>* comment favez-vous que ces termes

» doivent-être pris dans un fens de réalité,

G 3
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*> & non dans un (ens de figure ? — Je

» le fais parce que l'églife l'enfeigne , 6c

» qu'elle Fa même expreifément décidé

» dans le concile- œcuménique de Trente.

» Sur ce point, » reprendra-t-il ,. « il

» ne me refte aucune incertitude , aucune

» crainte de me tromper, parce que je

» me fonde fur la parole de Dieu inter-

» prêtée par* l'églife qu'il a chargée d'en

*> fixer le fens , 6c à qui il a promis pour
» cela fon afîiilance perpétuelle jufqu'à

» la fin du monde.
» Je fuis prêt à donner pour cette

» croyance mon fang & ma vie. Vous-

» ne les donneriez apurement pas pour
» foutenir votre fyflême du fens figuré

,

» ni votre confrère le luthérien pour fou-

» tenir la préfenee réelle , 6c au fond vous
» ne devriez pas le faire

,
parce que de

» votre part ce ne font que des opinions-

» douteufes qui ne peuvent donner une
» foi certaine , ni par conféquent la foi

» que Dieu a établie pour être le principe

» de la junification 6c du falut.

» Mais fi fur cet article vous n'avez

» pas une foi certaine , vous ne l'avez fur

» aucun autre, puifque ne reconnoiffant

» plus l'autorité de l'égîife pour détermi-

» ner le vrai fens de l'écriture , vous n'a-

» vez fur tous les articles de la religion
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» que cette même écriture interprétée par
«> vos propres lumières,

» Or fi vous n'avez pas la foi ou plu-

» tôt puifque vous ne l'avez pas , com-
» ment vous fauverez-vous , û vous ne
» venez la chercher en vous réunifiant à
» l'églife catholique romaine ? »

Eh bien, Monfieur, ce catholique rai-

fonne-t-il jufte , & que trouverez-vous à

lui répondre ?

Le Protestant.
Rien, Monfieur, je fuis convaincu de

vos raifons, je ne puis plus m'en défendre:

ce n'eft que par l'autorité de l'églife qu'on

peut s'afTurer du vrai fens de l'écriture
,

fur une grande multitude de fes textes fur

lefquels on difpute , & par conféquent ce

n'eft que par cette autorité qu'on peut

avoir une foi certaine : cependant cette

foi certaine eft nécefTaire pour être fauve,

& puifqu'elle ne peut fe trouver que dans

l'églife romaine , il faut rentrer dans fon

fein.

Mais pour établir de plus en plus cette

néceifité de l'autorité de l'églife
, pour dé-

terminer le vrai fens de l'écriture , ne pour-

riez-vous pas me rapporter quelques

textes de l'écriture même ; il me femble

que ce feroit là une preuve péremptoire

contre les proteftans , qui reconnohTent

G 4
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tous hautement que c'eft cette écriture

qui doit déterminer & fixer la croyance.

Le Docteur.
Ah ! Monneur , fur ce point les textes

abondent dans les livres de l'un ôc de

l'autre teftament.

Les anciens prophètes ont tous annon-

cé, en parlant de Péglife de Jéfus-Chrift,

qui devoit fuccéder à la loi de Moïfe,
qu'elle fubfifteroit toujours, pour conduire

les fidèles au ciel par la foi , & par con-

féquent qu'elle auroit les moyens de ren-

dre cette foi certaine.

« Quand le rédempteur de Sion fera

» arrivé » dit Ifaïe » voici l'alliance que

» je ferai avec eux , dit le Seigneur ;

» mon efprit qui eft en vous , & mes pa-

» rôles que j'ai mifes dans votre bouche
» ne fortiront point de votre bouche,
» ni de la bouche de vos enfans , ni

» de la bouche des enfans de vos enfans

,

» jufques dans l'éternité (a).

Dans tout fon chapitre 54 , il avoit

déjà parlé de i'églife de Jéfus-Chrift, &
après lui avoir promis de l'édifier en ces

termes , « J'arrangerai moi-même toutes

» les pierres pour vous rebâtir , ôc vos

» fondemens feront des faphirs. .......

» Vous ferez fondée dans la juftice , &
(a) Ifaïe , 59. 20».
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* ceux qui vous étoient autrefois étran-

» gers , fe joindront à vous. » Il terminé

tous ces traits par ces paroles mémorables :

» Toute arme forgée contre vous fera bri-

» fée, 6c vous jugerez en jugement toute

» langue qui ofera vous réfifter (a). »

Voilà donc l'églife de Jéfus-Chriir. char-

gée d'enfèigner , aiïurée de conferver la

parole de Dieu dans toute fa pureté juf-

qti'à la fin du mond? , & établie juge des

langues & df1 la doctrine.

Mais c'efl fur-tout dans îe nouveau tef-

tament que les textes fe préfentent en foule.

Et d'abord S. Pierre dans fa féconde

épître , renverfe en entier le faux fyrlême

que ce foit l'écriture qui doive aifurer

^îotre foi.

« Il y a , dit -il , dans les lettres de
» Paul notre très -cher frère, quelques

» endroits difficiles à entendre , que dès

» hommes ignorans &c légers détournent

» à de mauvais fens , aiuli - bien que les

» autres écritures ,
pour leur propre

» ruine (£). »

L'écriture fainte eft donc obfcure ; on
peut fe méprendre fur l'intelligence de
fes textes , & par conféquent il faut une
autorité diftinguée d'elle, qui en détermine

avec certitude le fens.

(a) Haïe, 54. 1 7,

f*}i.Pst.j;.i6
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En effet ,
que porte l'aôe même de îa

fondation de Péglife , que je vous ai déjà

plufieurs fois cité ?

« Allez » , dit le Sauveur parlant à (es

apôtres , &£ en leur perionne à tous ceux

qui dévoient leur fuccéder jufqu'à là fin

du monde , « Allez, enseignez tous

» les PEUPLES., les bapîifant a* nom clu

» Père , & du Fils , & du Saint Efprit

,

» leur apprenant à obferver tout ce

*> que je vous ai commandé. »

Il ne dit pas, alu^ & portez-leur mes

livres, mais alk^ , enfeignei les > appn-

ne^-lair.

Or \ l'effence même de l'enfeignement

ne confifte-t-elle pas à expliquer ce qu'on

enfeigne , à en développer , à en fixer le

véritable fens ?

Sife maître qui enfeigne, préfente un
;

livre \ & que ce livre ait quelque obïcu-

riîé , n'eft-ce pas à lui à l'interpréter ?

Mais qu'ont-ils à annoncer , ces grands

prédicateurs ck leurs fucceffeurs jufqu'à la

fin du monde ? les vérités les plus fub'îmes
j

les dogmes les plus au deflus de la raifon

humaine. A qui s'adreffenî - ils ? à des in-

connus, à des fauvages, à des barbares,

fimples ,
greffiers , illitérés ? & par confé-

quent à quoi doivent-ils s'attendre ? -à des

reMances de leur part, à des répliques,

à cfes queûions i & comment les réfou»
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ctront-ils ces queflions ? comment fixe-

ront-ils la croyance de leurs auditeurs

,

fi ce n'efl par l'autorité de l'églife ?

Suppofons par exemple
,
qu'un minlon-

naire foit allé , après le quatrième fiecle

,

annoncer la foi chrétienne à des idolâtres :

» Que nous dites-vous, miniftre du Dieu
» fuprême , » lui auront-ils répliqué dès

fon premier difcours ,. « vous nous an-

» noncez un feul Dieu, & vous voulez

» nous baptifer au nom de trois? ce père,

» ce fils, ce faint efprit, dont vous nous
# parlez, font-ils donc une même chofe^

» font-ils un feul ck: même Dieu ?

» Oui » , leur aura-t-il répondu, « ces

» trois perfonnes font un feul ck même
» Dieu ; Jéfus-Chrift l'a ainfi prêché fur

« la terre , la fainte écriture qu'il nous
» a laiffée le confirme , & Féglife qu'il a
» fondée, à qui il a promis fa perpé»
vt tuelle afliflance , l'a expreffément dé-

» cidé. » Une telle réponfe aura levé leurs-

doutes , & fixé leur croyance»

Mais s'il étoit allé leur dire, au con-
traire , « Le père , & le fils forment-ils

» un feul Dieu? c'eil une difficulté qu'il

# ne m'appartient pas de réfoudre ; on en

f a vivement difputé , & cette difpute a

» partagé l'univers : voici le moyen de
» vous en écîaircir : Jéfus-Chrift a laifFé

» des écritures à fon églife, & il veut
G 6
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» que les fidèles y puifent leur foi; 01*

» y trouve des textes qui femblent fe

» contredire, & qui favorifent les deux
» opinions ; c'eft un gros livre

, je vous
» le donnerai , vous l'étudierez bien , &
» vous vous déterminerez vous-mêmes.

» Eh! nous ne favons pas lire 7 » au-

roient-ils répondu avec impatience ;

» quand nous faurions lire
, que com-

» prendrions -nous dans ce gros livre y

» expliquez-le nous vous-même ; vous
» exigez de nous une foi ferme 6c conf-

» tante ; déterminez , fixez donc au moins
» ce que nous devons croire. >y

Mais je vous ai déjà rapporté 5 Monsieur ,,

plufieurs textes des plus précis : ce font

tous ceux par lefquels Jéfus-Chrifi a pro-

mis l'infaillibilité à fon églife.

Vous favez qu'il dit à Pierre : Et mol
je te dis que tu es pierre , & cejî fur cette

pierre que j'édifierai mon églife, , & les

portes de Cenfer ne prévaudront point con*

trelle (#).

L'églife de Jéfus-Chrifi: , bâtie fur la

pierre , ne tombera donc jamais dans

l'erreur
,
puifque jamais les portes de l'en-

fer ne prévaudront contr'elle. Elle eu
d'ailleurs établie pour enfeigner les hom-
mes, & pourquoi Jéfus-Chrifi: lui allure-

. m t immmm————————————
(a) Matt, s 6. iBt
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t-iî l'infaillibilité , fi ce n'eft parce qu'il

a voulu que ce fût fon enfeignement qui

fixât la foi de fes enfans, & non la dilcuf-

fion qu'ils auroient pu faire de l'écriture ?

De-là y & par le même principe , il

avoit dit à fes difciples affemblés
,
Qui

vous écoute m'écoute , & qui vous méprife-

me méprife (<z) , & par conséquent vous

direz toujours la vérité. Ce qu'il confirma-

plus exprefTément encore lorfqu'il leur

dit, Je vous enverrai l"Efprit faint , ceftun'

efprit de vérité qui demeurera toujours en

vous
(
b )

.

Aufîi leur ordonna-t-il de regarder comme,

un païen & un publicain 9 celui qui ne vou-

droit pas écouter Véglife (c\
Saint Paul infifte iouvent fur cette vérité..

Tantôt s'adrefTant aux évêques , il leur

dit que rEfprit faint les a établis pour con-

duire Véglife de Dieu , que Jéfus-Chrifl a

acquife par fon fang (û?) ; or le principal

objet de cette conduite n'efl-il pas d'apu-

rer la foi }

Tantôt écrivant aux Ephéfiens, il leur

dit, « Jéfus-Chrifl a établi dans fon

» églife des apôtres , des payeurs 9 des

» docteurs ; pourquoi ? afin que nous ne

(a) Luc. ro. ï6.

C&) S. Jean, c. 14. v. 16, & lG j c. 16. V, 13.
(c) Mat. c. iS. v. 17.
{d) Ml, %Q, 28,
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*> foyons pas comme des enfans flottans

» dans nos opinions, & que nous ne
» foyons pas emportés par tout vent de

y> do&rine (<z). » Par conféquent c'e&de
Fenfeignement des payeurs de l'églife , Ô£

non pas de la difcufïïon de l'écriture
, qu'il

a voulu que notre foi tirât fa certitude.

Et quand il veut parler de Fenfeigne-

ment de l'églife , pour en relever la force

,

comment nous le repréfente-t-il ? comme
un enfeignement infaillible, qui réduit m
captivité tout entendement humain [h').

Enfin
, pour montrer plus expreffément

encore que Jéfus-Chrift a voulu que ce

fût l'autorité de l'églife qui réglât la foi

des fidèles & la rendit certaine , il ap-

pelle cette églife la colonne & le firma-
ment delà vérité (c). N'efl>il pas évident

qu'ici la vérité s'oppofe à Terreur, &
que l'églife efl appellée la bafe de la vérité 9

parce que c'eft par elle que notre foi efl

véritable 5c certaine.

En efl-ce affez
3
Moniteur" ? voulez-vous-'

que je vous apporte encore d'autres textes

de l'écriture qui montrent que c'eft l'au-

torité de l'églife , & non pas récriture

feule qui doit fixer notre foi ?

(a) Ephef. 4. 14.
(b) a. Cor. ïo. f,
(c) 1. Tim. 3. 15.
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Le Protestant.
Vous m'en avez cité en affez grand

nombre , & je les trouve décififs.

Mais j'ai ici un éclairciiTement à vous-

demander. Je fuis , je vous l'avoue , très-

ûirpris de tout ce que vous venez de

m'expliquer fur cette difcuiîîon que cha-

que fidèle feroit obligé de faire lui-même

de la fainte écriture y pour fe déterminer

fur les points de dodrine contenues : il

me paroît évident qu'il feroit impofîible,

même aux perfonnes les plus éclairées,

de parvenir par ce moyen à avoir une foi

certaine. Je iens bien cependant que pour
affurer la foi , il ne refle que cette ref-

fource à ceux qui voyant leurs fentimens

condamnés par Féglife , s^obflinent à lui

réfifter.

Mais voici ce que je demande, Si c'efl

là le fyftême de nos minières , dans la fpé-

culation , le fuivent-ils dans la pratique ?

propofent-ils de faire cette difcufîîon ? la

recommandent-ils à ceux à qui ils enfei-

gnent la religion ? la font-ils eux-mêmes ?

Pour moi je fais bien que jamais perfonne

ne m'en a parlé; je n en avois pas même
d'idée : je vous avouerai que quoique dès

ma jeuneffe j'aie beaucoup aimé la lecture

,

je n'ai jamais fait une étude particulière

de l'écriture fainte y on ne m'y a point
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invité , & je la connois fort peu : je

n'ai même jamais eu en mon pouvoir la

bible dans fon entier , & l'on m'embar-

rafTeroit beaucoup fi fon me demandoit

feulement quels font les livres qui com-
pofent l'ancien tefïament : il en eil plu-

sieurs du nouveau que je n'ai point

lus.

L E • D O C T Ë U R.

C'efï, Monfieur, ce que j'allois vous>

dire, & c'ert. par oh. je me propofois de

terminer cet entretien.

Ici la conduite des prétendus réformés

eft manifestement en contradiction avec

leurs principes , & c'efi: ce qui doit bien

les confondre : malgré toutes leurs allé-

gations ck tous leurs écrits > ils reviennent-

an même fyilême que les catholiques par

1-e fait, parce qu'il leur eft impoffible de

s^çn écarter. Ils ne fui-vent pour terminer

les débats publics en matière de do&rine r
fk pour fixer la croyance des particuliers

i

d'autre voie que celle de l'autorité , &
jamais celle de la difcuflion de l'écriture.-

Reprenons en particulier chaciui de ces

deux points,

Quant aux débats publics*

Voici les règles qu'ils fe font formées

à cet égard.

Dans leur difcipîine 9 imprimée m
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1667, ils fixent les tribunaux qui doivent

connoître de ces débats.

Le confiiîoire eu i

?
affemb1 ée des minif-

tres &: des anciens de chaque canton.

Le colloque réunit de plus les minières

voifins.

Le fynode provincial, ceux de la pro-

vince.

Le fynode national , ceux de toute la

nation.

Quand le jugement rendu par le con-

fntoire ne convient pas aux parties , elles

peuvent porter la caiife au colloque, en
promettant par écrit de ne pas répandre

leurs opinions dans le public
, jufqu'à ce

qu'il foit affemblé.

Le jugement du colloque rendu , fi

c'efr. un miniftre qui y réfifte, il eil fuf-

pendu de Ton ofiice par le feul fait, & s'il

répand encore {es opinions dans le public,

il eu chafTé de l'égUfe.

Les termes de cette difcipline font

formels.

» Les débats pour la doctrine , » y efl-

il dit , « feront terminés par la parole de
» Dieu , s'il fe peut , dans le confifloire ,

» fînon l'affaire feroit portée au colloque,

» de- 1à au fynode provincial , enfin au
» national , où l'entière & ûna\e réfolu-

» tion fe feroit par la parole de Dieu,
» à laquelle n on refufoit d'acquiefcer de
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» point en point, avec exprès défaveu

» de fon erreur , on feroit retranché de

» l'églife (a). »

Voilà donc le jugement , - & enfuite

l'excommunication , tout comme dans

l'églife romaine.

Mais le fynode de Vitré, tenu en 1617,

,

avoit dreffé un flatut encore bien plus

remarquable. Il ordonnoit que quand lai

caufe feroit portée au fynode national %

pour juger en dernier reiTort 9 on s'arîu-

rat d'avance de la foumiiïion des parties^. 1

en leur faifant ligner ce ferment :

» Nous promettons devant Dieu de

» nous foumettre à tout ce qui fera ré-

» folu en notre fainte afTemblée , perfua-

» dés que nous fommes que Dieu y pré-

» fidera , &c nous conduira par fon ef~

» prit, en toute vérité & équité, par la

» règle de fa parole (h). »

Le fynode de Charenton, tenu en 1647,
condamne en conféquence la doctrine des

indépendans, « qui refufoient de reeon-

» noître l'autorité des colloques & des

» fynodes pour leur régime ck conduite :

» déclarant que cette fecle eïl autant pré-

y> judiciable à l'état qu'à Féglife, qu'elle

» ouvre la porte à toutes fortes d'irrégur

(a} 5. Titre èes confiftoires , art. jz<

fol Boffuet.,. Expofkion , p. 5,2..
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» larités & d'extravagances
,

qu'elle ôte

» tous les moyens d'y apporter remède 5
.

» & que fi elle avoit lieu , il pourroit

» fe former autant de religions que de

» paroiffes (<z). »
Auiîi celui qui refufe de foufcrire au

jugement du fynode eu excommunié i

mais comment cette excommunication
peut-elle s'allier avec le principe de la

difcuflion perfonnelle ?

De quel droit les fondateurs de la

réforme ont-ils pu réfifter au jugement
de i'églife catholique romaine

,
qui étoit

alors la feule édife de Jéfus-Chrift fur la

terre, 6c comment leurs fucceffeurs ont-

ils pu enfuite exiger la foumiiiion au ju-

gement de leur fynode }

Le Protestant.
Mais , Monsieur , c'eû que dans ces

fynodes tout fe règle félon la parole de

Dieu; c'eil plutôt la parole de Dieu qui

juge y que les miniflres»

Le Docteur.
Ils le difent , Monfieur , I'églife catho-

lique le dit bien auiîi ; elle puife en effet

{es dédiions dans l'écriture ou la tradition;

elle le dit avec fureté-, parce qu'elle efl,

en vertu des promeifes de Jéfus-Chrift 5 .

£a} Bofîliet, Expofition, pag. 146*
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l'interprète infaillible de ces deux fources

de la révélation : le fynode ne peut le dire

que par préfornption
,
parce que ces pro-

meffes ne lui ont pas été faites.

Mais il n'en ef? pas moins vrai
,
qu'ea

le difant 6c en joignant à cette aitertion

vague 6c téméraire y un jugement déflni>

tif , fous peine d'excommunication y ce (

fynode de la prétendue réforme renverfe

fon propre fyilême fondamental.

La queflion eu de favoir û la fainte

écriture fuffit feule fans une autre autorité

6c fans un jugement diftingué de cette

écriture ? Les prétendus réformés foutien-

nent qu'elle fuffit feule ; ainfi quand ils

ont enfuite établi des confifloires , des

colloques , des fynodes , des jugemens ,

ils ont procédé en cela contre leurs pro-

.

près principes , & ils en ont reconnu eux-

mêmes la fauîTeté.

Mais ils l'ont reconnue plus évidem-
ment encore fur le fécond objet.

Quant aux injlruciions particulières,

La maxime des prétendus réformés aft

que chaque particulier doit fixer fa foi

par la difcuffîon qu'il fait lui-même des

divers points de croyance , au moyen de

î'écriîure.

Or je demande , en eft-il parmi eux 9 en
efl-il beaucoup 3 en eil-il un feuî qui ait

fait véritablement cette difcuflion?
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Quand ils Fauroient farte , elle ne leur

mroit frvi de rien
, parce que jamais

:ette difcuiïion n'eût été un moyen pro-

pre à donner une foi certaine : mais en-

in i'ont-i;s faite ?

Ont-ils férieufement examiné s'ils pour-

voient difeerner les livres canoniques , de

peux qui ne le font pas , foit par les rayons

le lumière que répandent félon eux ces

livres, foit par leur goût , leur imprefïion 9

leur infpiration intérieure ?

Ont-ils approfondi , fur le point capi-

jâl de favoir fi c'eft. l'autorité de l'églife

ou celle de l'écriture qui doit alîiirer la

foi, les raifons alléguées de part & d'au-

re ?

Ont-ils eiTayé de découvrir par I'écri-

ure quels font les articles fondamentaux
le croyance, par oppofition à ceux qui

îe le font pas , &c qu'on pourroit croire

mi ne pas croire à ion gré ?

Ont-ils enfuite fur chaque article de

:royance en particulier [ ê£ combien le

lombre en efl-il grand 1 ] fur tout le fym-
)ole, tcus les objets des anciennes héré-

\?s , la divinité du verbe, celle du Saint

ifpnt , toute la dodlrine des facremens ,

'éternité des peines , le purgatoire , la

unification , le mérite , la grâce ... en un
not fur chaque article , ont - ils confulté

:oute l'écriture & lu les commenta-
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teurs ? &c. Tont-ils fait ? un feul Ta-t-il

lait?

Eh! non fans doute : ils font dans la

prétendue réforme, & dans telle fe£te de

cette réforme , luthériens , calviniftes

,

anglicans , arminiens , fociniens, &c. pré-

cifément & uniquement parce qu'ils y;

font nés ; ils ne fe font mis en peine de

rien de plus*; ils ont dans leur jeuneffe

reçu de leurs pafleurs quelque inftru&ion

à cet égard, & ils s^en font tenus là, tout

comme s'ils fuflent nés catholiques , c'eft-

à-dire y tout comme s'ils enflent été fon-

dés à s'en rapporter au jugement de leurs

maîtres, comme les catholiques le font à

s^en rapporter au jugement de l'églife;

c'efî. ainfi qu'ils ont vécu ,
qu'ils vivent &

qu'ils vivront dans une manifefle Se per^

pétuelle contradiction avec eux-mêmes,

Mais leurs maîtres , qui doivent en

favoir plus qu'eux , tous les minières des

églifes réformées , leur ont-ils enfeigné

la religion conformément au principe de

la néceflité d'une difeuflion perfonnelle

de récriture }

Point du tout : ils les ont inftruits

comme s'ils enflent été perfuadés du prin-

cipe contraire , c'efl-à-dire , de la néceflité t

d'une autorité qui fixe le {ens de l'écriture.

Un miniflre de Genève
,
par exemple

,

fait le catéchifme à de jeunes gens pour i
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es préparer à la première cène : il leur

;nfeigne que notre Seigneur n'eft dans

.'euchariftie qu'en figure , fuivant les prin-

:ipes des facramentaires ; ils écoutent : un
eune Allemand , arrivé depuis peu d'Auf-

xwrg, ofe lui dire, « Monûeur,on m'a
> enfeigne avant que je viniïe ici, que le

!> corps de Notre Seigneur Jéfus-Chriïi

» étoit véritablement préfent à la cène r

» celui qui nous faifoit le catéchifme étoit

l> un homme favant, qui pafloit pour
» avoir beaucoup d'efprit ; dois-je pré-

i férer votre autorité à la fienne^, ou la

> fienne à la vôtre , & me donneriez-

b vous -quelque bonne raifon pour me
> décider fur ce choix ? »

Alors le miniflre répondra-t-il ? « Ce
fr n'eft point, mon cher enfant., le juge-

> ment des hommes qui doit vous déci-

» der; voici le principe général de celui

| qui vous a inftruit à Ausbourg & le

» mien : ce n'efl point à aucune autorité

\
qu'il appartient d'affurer notre foi fur

> cet article, non plus que fur tous les

| autres, mais à la pure parole de Dieu,
> difcutée par chaque particulier fuivant

i {es lumières ; la voie de l'autorité pour
> fixer la croyance , eft celle de Féglife

> romaine
, que nos pères ont quittée

,

> fpécialement parce qu'elle exerçoit en

> cela une injurie domination fur les e£»
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» prits ; ainû* j'ai une bible , je vous la

» donnerai , vous la lirez avec foin , vous

» y trouverez des raifons pour & contre,

» & effectivement Luther &c Zuingle

,

» quoique tous les deux fort habiles,

» n'ont pu , avec le fecours de l'écriture,

» s'accorder fur ce point ; mais enfin lifez

» toujours ,
puifque c'efl là le moyen éta-

» bU par Jéfus-Chrift. pour fixer la foi

,

» il vous aidera , vous vous fentirez quel-

» que bonne infpiration, quelque impref-

» {ion intérieure , ou peut-être aurez-

» vous quelque révélation. ...»
Pour moi je penfe qu'aucun miniflre

réformé n'a tenu un tel langage , & que

jamais aucun ne le tiendra.

Oui
,
je penfe qu'aucun miniflre réformé

ne s'avifera jamais , pour inflruire fon trou-

peau , de fe pourvoir de fept ou huit cent

bibles , & de dire à fon peuple , après lui

avoir propofé , aufîi nettement qu'il l'aura

pu , les principaux points de croyance qui

divifent les catholiques & les proteftans,
j

comme la juflification , l'invocation des

faints , le purgatoire , le facrement de

l'euchariflie , celui de la pénitence , la

primauté du pape , l'infaillibilité de l'é-

glife , &c. « Voilà les difficultés ; quant

» à la décifion , ne l'attendez pas de moi: :

» aucune autorité fur la terre ne peut vous s

» la donner, les églifts proteftantes ne

» le ?
!
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w le pourraient pas plus que l'églife ro-

» maine ; ceû récriture feule que J. C. a

*> choifie pour fixer notre croyance , Se

» cette écriture ne doit pas être interprétée

» par aucun autre , mais par nous-mêmes ;

i> car ici chacun doit travailler pour foi :

>> je vous prêterai à tous des bibles , vous
» en ferez la plus férieufe étude , ôc vous
» fixerez par-là votre croyance. »

RÉCAPITULATION
desjix premiers Entretiens.

Terminons ici notre entretien , mon
très-cher Mônfieur. A préfent

? je vous le

demande , vous ai-je tenu parole? ai -je

rempli avec vous mon engagement ? Repre-

nons ce que je vous ai dit jufqu'à préfent,

// faut s'unir à une églife qui efl feule

Véglife de Jéfus - Chrifi : c'eft la première

propofition que j'ai avancée , &C fa vérité

vous a tellement frappé que vous n'avez

jpas voulu que j'y infiftafTe davantage.

Or, ai-je ajouté, féglife catholique ro-

maine efl feule Cégltfe de Jéfus - Chrifi , &
c'eft. la difcufîion de cette féconde propo-
fition qui nous a occupés jufqu'à préfent,

Je vous en ai apporté trois preuves.

La première , que î'églife romaine a été

fondée par Jéfus-Chriit 9 & qu'elle efl con-
duite par des Pafteurs envoyés de fa part, ce

qu'on ne peut dire de la prétendue réforme,
La féconde

? que I'églife catholique

H
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romaine a feule les caractères diâinctifè

&C les propriétés de l'églife de Jéfus-Chrift.

Pour rétablir , j'ai puifé dans les four-

ces les plus fûres. ? c'eît-à-dire
9 dans la

fainte écriture ôt dans les deux fymboles

de la foi chrétienne»

J
?
ai découvert dans ces fymboîes quatre

caractères diflinctifs de l'églife de Jéfus-

Chrift, Vuniîl y la fainutè y la catholicité
,

& Capojîolichi : appliquant enfuite chacun

de ces caractères à l'églife catholique

romaine & aux églifes réformées > je vous

ai démontré qu'ils convenoient tous par-

faitement à la première , & qu'aucun ne

coavenoit en aucune forte aux autres.

J'ai prouvé la même chofe des trois

propriétés que la fainte écriture donne à

l'églife de Jéfus - Chrifr. , favoir , CindéfcÏÏi-

bilité y la vijibilité & Finfaillibilité y cV

vous avez terminé cette difcuffion par un

aveu que tout ce que je vous avois dit

à ce fujet y vous paroiffoit incontestable.

Je vous ai enfin apporté une troiiieme-

preuve de la même vérité.

Je l'ai tirée de deux caractères effen*

tiels de la foi chrétienne , fans lefquels

elle ne fauroit être pour nous le prin-

cipe de la juftiiication & nous conduire

au faîut y qui font fon intégrité ck fa cer-

titude* Je vous ai montré que la foi ne

peut avoir ces deux caractères que dans:
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^églife catholique romaine , & non dans

es églifes de la prétendue réforme , at-

:endu que ces églifes ne reconnoifïent

:jue l'écriture pour principe de l'inté-

grité &c de la certitude de la foi , & que
:ependant cette écriture ne peut feule

Dpérer ni l'une ni l'autre.

Vous venez aulîi de reconnoître que
ions étiez convaincu fur ces deux points,

Se que la feule autorité de l'églife pou-

Voit donner à notre foi fon intégrité &C

la certitude.

Etes-vous content à préfent ? En enVce

iffez pour établir que l'églife catholique

'omaine efl feule l'églife de Jêfus-Chr'iji?

car j'aurois encore bien d'autres preuves

tvous en apporter: j'ai choifi feulement

ses principales

Le Protestant.
C'en eftafTez, Monfieur; je vous répète

lu fond de mon cœur , avec la plus vive

feconnoiifance
, que je fuis convaincu

le la vérité que vous m'avez fi bien prou-

rée ; j'y ai réfléchi de mon mieux; j'ai

i>rié Dieu de toute mon ame de vouloir

)ien m'éclairer : il ne me refte plus aucun
loute fur ce point , ck je reconnois , avec

>eaucoup de confolation , l'églife catho-

ique pour la feule egîife de Jéfus*

^hrift.

H %
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LeDocteur.
C'efl Dieu feul qu'il faut en remer-

cier , Monfieur; toutes les raifons , même
les plus fortes , n'opèrent rien quand ce

n'ejQ: pas fa grâce qui ouvre l'efprit & qui

touche le cœur : continuez de le prier fans

ceffe & de toutes vos forces.

Mais puifque
, par fon infinie bonté , îa

vérité vous -a frappé, que fans exiger de

moi une difcufîion plus étendue , vous re-

connoiffez Féglife catholique romaine pour

îa feule églife de Jéfus-Chrifl, tirez-en ces

deux conséquences.

1 °. Les fondateurs de la prétendue

réforme ont donc mal fait de la quitter,

puifqu'il ne peut y avoir de bonne rai<-

fon pour abandonner une églife qui eft

feule Téglife de Jéfus-Chrifh

2 Q . Vous êtes obligé de retourner à

elle, puifque ce n'efl que dans le fein de

cette églife, qui eft. feule l'églife de Jéfus-

Chrifl
,
que vous pouvez efpérer le falut.

Or, dès que c'eft l'autorité de l'égîife,

èV non pas l'écriture feule qui doit fixer

la foi fur chaque article particulier, &
la rendre certaine, toute difcufîion fur

ces articles eft furabondante : il fuffit de

favoir ce que croit à cet égard & ce qu'a -

décidé l'églife.

Cependant comme vous devez nécefTai*

rement avoir des préjugés fur les articles ;
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conteÛés entre les catholiques & les pro
teftans , & que je defire fort que votre

foi (bit , fur tous ces articles , éclairée

,

ferme , tranquille , je compte d'entrer

avec vous dans la difcuffion de chacun

de ces articles en particulier, & je vous

annonce d'avance que vous ferez auiîi

réellement convaincu de la vérité de ce

qu'enfeigne fur tous ces points l'égîife ca-

tholique romaine, que vous l'êtes main-

tenant de cette vérité fondamentale
,

quelle efl feule féglife de Jéjus-Chnjî,

H
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SEPTIEME EMTRETIEH.

Détail abrégé des variations des auteurs dt

la prétendue réforme 9 & de leurs fuccef-

feurs ï fur des points effentiels de doc-

trine.

Les articles particuliers de la croyance

féglife romaine
, que Us protejlans en

combattus , peuvent fe divifer en deu:

claffes : la première de ceux fur lefquel

ils fe font enfuite rapprochés eux-mêmes

des ftntimens catholiques
,

qui font la

liberté de Vhomme , fa juflïficaticn & k
mérite des bonnes œuvres : ils forment la

matière: de cet entretien.

On renvoie aux entretiens fuivans les au-

tres articles fur lefquels les' protefans

perfifeent dans leur oppofition à la doariné

de CégLfe romaine.

Le Docteur.
IPrÈs avoir difeuté les points géné-

raux de controverfe, j'ai à préfent à vous

expliquer y Monfieur ?
les articles particu-
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iers fur lefquels les prétendus réformés

k les catholiques fe font trouvés divifcs

le croyance.

Je les réduis à deux claffes.

La première renferme quelques points

fur lefquels les prétendus réformés , après

avoir attaqué dabord la doctrine de l'églife

romaine , ont paru enfuite y revenir d'eux-

mêmes.

La féconde renferme d'autres articles,

fur lefquels ils confervent encore une
doftrine différente de celle qu'enfeigne

l'églife catholique.

Bornons nous aujourd'hui à la première

claffe : la féconde fournira la matière de

nos autres entretiens.

Je viens donc de vous dire, Moniîeur,
que fur quelques objets les prétendus

réformés , après avoir combattu vive-

ment la doftrine de l'églife catholique ,

y font revenus d'eux-mêmes : n'en foyez

pas furpris. Quand on n'a que fes propres

lumières pour régler {es fentimens , il

arrive
,
par une fuite néceïfaire

, que fou-

vent on en change. Tantôt on reconnoît

foi-même qu'on s'étoit trompé : tantôt

on eft obligé d'en convenir par les ob-
jections qu'on nous fait; fouvent l'intérêt

des caufes qu'on défend, les circonf-

tances diverfes des tems, des lieux, des

perfonnes,la fciblefTe , les panions^ inf-

H 4



ij6 Injtmction pour les Protejîans.

pirent ces changements d'opinions , & k
chefs de la prétendue réforme en oe

fourni l'exemple le plus frappant.

Je vais vous retracer dabord leurs varia

lions perpétuelles fur les points de doc

trine les plus eflentiels. Enfuite je difcu

terai ce qui concerne la liberté de l'homme
la juftifïcatîon & le mérite des bonne:

œuvres ; ce font les points fur lefquel;

ils oYit abandonné les principes de leurs

fondateurs, &t fe font rapprochés de ceux

des catholiques.

Il efl confiant que les chefs de la pré-

tendue réforme ont varié dans leur doc-

trine , fuivant eue leur intérêt & la di-3
t

i

verfité des circcnitances leur a femblé

l'exiger. On connoît l'excellent ouvrage

.

de M. Bofluet, qui, après en avoir com-

poié plufieurs contre les prétendus réfor-

més , acheva de les confondre par celui

qu'il intitula : Hifîoire des variations des

églifes protejiantes.

Voici quelques exemples de ces varia-

tions.

Luther avoit protefté jufqu'au moment
de fa condamnation

,
par Léon X

,
qu'il

fe foumettroit au jugement du faint fiege:

en 1518 , il dédia à ce pape, fon livre

fur les indulgences , & dans fon épître

dédicatoire , il lui arlure qu'il obéira à

fa voix 5
la refpeclant comme celle de
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éfus - Chrift. même. Cependant au mois
le Juin 1 5 20 ,

quand il fe vit condamné
)ar le faint fiege , il publia un ouvrage

>ortant ce titre : Contra execrabilem and-

ihrifli bullam ; Contre Vexécrable bulle de,

\ante-chrijl. Il le termina par cette décla-

'ation : S'il m excommunie , je Cexcom-

nunie à mon tour ; & faifant mettre le

feu à un grand bûcher hors des portes de

Vittemberg , il y jeta la bulle du pape

Si tout le corps du droit canonique , en

préfence de plusieurs de fes difciples.

Sa vie fut toujours depuis marquée par

de fembîables variations.

Quand Muncer ( a ) entreprit de fa

propre autorité de faire les fonctions de

pafleur , Luther ordonna que , fans Vécou-
ter > on lui demandât qui lui avoit donné h
-droit d'enfeigner ? s*il répond que cejl Dieu ;

il faut , dit-il, qu'il le prouve par un mi*

racle manifefle : car cefl par de tels jîgnes

ique Dieu fe déclare quand il veut changer

quelque chofe dans la forme ordinaire de la

mifjîôn.

Cependant Luther prit bientôt après le

titre à'eccléjîajie de Vitternberg par la grâce

de Dieu, & dans fa lettre aux fauffement

nommés évêques ( c'efr. ainfi qu'il qualifie

les évêques de l'églife catholique ) , il leur

(a) Sleidan, liv. 5 , pag. 49,

H
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déclare que le titre qu il fe donne , ej

fa qualité : qu'il fe le donne lui-même , avt

jm magnifique mépris d'eux & de fatan. (a

Il ajoute encore qu'il fe donne ce titi

lui-même pour marque du minijiere auqut

Dieu Va- appelle & qu'il a reçu non de<

hommes , ni par l'homme , mais par faute

rite de Dieu & la révélation de Jefus-ChriJ

En vertu de cette prétendue miffion di-

vine & extraordinaire , il faifoit tout à fon

gré ; il changeoit les cérémonies 6c les

ufages de l'Eglife , il inâittioit , il defti-

tuoit jufqu'au point qu'il ofa , quoiqu'il

ne fût que prêtre , ordonner Nicolas

Amrfdorf, évêque de Naumbourg, &
foutint la validité de cette ordination

parce qu'il avoit déjà fait ce même
Amrfdorf parleur.

Il avoit conflamment enfeigné , depuis

qu'il s'étoit féparé de l'égîife romaine,

qu'il ne falloir pas prendre les armes pour

la caufe de Vévangile , parce qu'il comptait

qu'il n'en auroit pas befoin contre le pape f

& qu'il avoit pîuiieurs fois prophétifé 9

que fous deux ans la papauté feroit détruite*

Cependant dès 1521 9 voyant que Teffet

ne répondoit pas à fes prédirions , &
qu'une ligue puifîante fe formoit dans

l'Allemagne contre lui 7 il ût répandre de

{a) Luth, opéra, tom. 2, fol. 305.
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routes parts un écrit par lequel il décla-

:oit que, nonobfiant ce qu'il avoit penfé

iufques alors , on pourrait , dans des temps

6 fâcheux , fe voir réduit à des extrémités

où non feulement le droit civil , mais encore

la confidence , obligeroit les fidèles à prendre

les armes & àfe liguer contre tous ceux qui

voudroient leur faire la guerre , même contre

tempereur (<z); &: perdant enfuite toute

retenue , il ofa lui-même foufTIer le feu

de la guerre , & exciter les peuples à laver

leurs mains dans le fang du pape & des

cardinaux; il fema de tous côtés des lettres

furieufes contre le prince Georges de Saxe

,

quand la guerre fut fur le point de com-
mencer. (£)

Ses variations fur la tranfTubrtantiation

furent bien frappantes. Jamais il n'ofa

combattre la préfence réelle de Jefus-

Chrifl dans FEuchariftie ; mais il vou-

loit conferver la fubftance du pain avec

le corps de notre Seigneur : en 1520 il

difoit dans fon livre de la captivité de

Babylone, je crois avec Wiclcfi que le pain

demeure y & avec les Sopkifi.es ( c'eft-à-dire

les catholiques ) que le corps y efi : pour
1 l'expliquer il difoit que le corps de Jefus-

Chrift étoit dans le pain comme le feu

dans un fer brûknt, ou comme le vin

(<z) Sleidan, liv. S, pag. 117.

( b ) Luth, opéra , toro r I ? fol, 199.

H &
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dans un tonneau. (# ) Maïs du moins il

ne bîâmoit pas la croyance des catho-

liques ; dans ce même livre il difbit : Je

permeis l'une & Vautre opinion y j'ôte feu-

lement lefcrupule. Et quand on lui repro-

cha qu'il laiitoit le pain dans l'Euchariftie-,

il répondit : Je ne condamnepas l'autre opi-

nion : je dis feulement que ce nefl pas un

article de foi.^ ( b )
Mais bientôt après clans fa réponfe à

Henri VIII, roi d'Angleterre, qui avoit

réfuté fon livre de la captivité de Baby-

lone , il dit : favois enfeigné qu'il nimpor-

toit pas que le pain demeurât ou non dans

le facnment j mais maintenant je tranfjubf-

tantie mon, opinioji ; je dis que cefi une

impiété & un blafphême de dire que le pain

ejl tranffubfîantié : il efl vrai y dit-il dans

ion livre aux Vaudois
,
quon ne peut dire

fans erreur que: le pain ne demeure pas y

encore que cette erreur m 7

ait paru jufques

ici peu importante : mais maintenant puif-

quon nous preffe de recevoir cette erreurfans
autorité de récriture

_,
je veux

9 en dépit des

papilles y croire que le pain & le vin demeu-

rent. Cependant quelques années après y

Mélanclon fe plaignit dans une lettre rap-

portée par Hofpinien, que Luther avoit

(a) Lit. de captivit, Eab. tom, 2 , fol, €&>-

( b } IbitL foJ, 172,
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yléré qu'on foutînt la tranfTubilantiation

ans quelques églifes d'Italie.

Etrange manière de penfer fur ce qui

:oncerne la foi chrétienne & ce qu'il y
. de plus faint dans la religion ! permettre

:e qu'on dit être une impiété &: un
Dlafphême !

Ses variations fur ce point allèrent en-

core plus loin : il publia en 1527 un ou-

vrage pour foute nir le fens littéral des

textes qui prouvent la préfence réelle. Il

y avança « qu'il importoit peu de mettre

» ou d'ôter le pain & le vin dans l'Eu-

> charifrie ; mais qu'il convenoit d'appel-

» 1er ce facrement un pain charnel & un
» vin fanglant : panent carneiim & vinam

» fanguineum. »

A Yimpanation il joignit Yubiquité. Pour
expliquer comment le corps de Jéfus-

Chrilî., réellement préfent dans l'eucha-

ristie , peut fe trouver en même" tems

dans plufieurs endroits , il dit que le corps

de notre Seigneur efl par-tout, comme fa

divinité.

Calvin ne variait guère moins que
Luther fur ce qui regarde l'euchariflie.

Il changeoiî fouvent de manière de s'expri-

mer; il fe fervoit quelquefois de termes,

qui d'abord préfentpient un fens catho-

lique, mais qui joints à d'autres expreiîions^

fembloient favorables aux facramentaires,
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Il s'aiîligeoit beaucoup de ce que cet

de fon parti varioient perpétuellement

Voici ce qu'il écrivoit à ce fujet y

Mélan&hon : // ejl très - important quit

ne paffe aux flecles a venir aucun foupçon

des divifions qui font parmi nous. Car

il ejl ridicule 9 au delà de ce quon peut

imaginer y qu après avoir rompu avec tout

le monde , nous nous accordions Ji peu entre

nous 9 des le commencement de notre ré*

forme. ( a )
Mélanc"thon de fon côté écrivoit à

Caméron fon ami
, que ces variations don-

noient à Luther beaucoup d'inquiétude r

Luther me caufe y lui dit-il , d'étranges trou*

blés par les longues plaintes qu'il me fait

de fes afflictions ; dans la pitié que jai de

lui y je me fens affligé au dernier point du

trouble univerfel de féglife. Le vulgaire in-

certain fe partage en des fentiments con-

traires. (/>)

Il en éîoit des difciples comme du maître.

Bucer attaché à Luther , mais devenu favo-

rable aux facramentaires , trompoît Luther

même
,
par la manière équivoque & em-

brouillée dont il s'exprimoit fur l'eucha-

rifHe : quand Calvin vouîoit parler des

profeffions de foi obfcures , il difoit : M

(a) Ca!v. Epîft. ad Mé!anft. pag. 145,
(b) Lib. 4, Epiû. 76, ad Quner,
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ny a rien de fi embarrajjé
5 fi obfcur , fi

ambigu 9 fi tortueux dans Bucer même. ( a )
Calvin difoit encore que Mëlanclhon

& Bucer compofoient fur la tranffubfiantia-

tion des formules de foi équivoques & trom-

peufes ,
pour voir s'ils pourroient conten-

ter leurs adverfaires , en ne leur accordant

rien. ( k
)

Mais les variations des prétendus réfor-

més parurent fur-tout dans les acles publics

& folemnels.

Charles V convoqua la fameufe diète

de Hambourg pour remédier aux troubles

que le nouvel évangile avoit excités dans

toute l'Allemagne ; il s'y rendit le 1 5
juin

1730. Les réformés y préfenterent trois

formules de foi différentes , celle d'Aus-

bourg , celle de Strasbourg , toutes deux

Luthériennes, &c celle de Zuingle facra-

mentaire. On a aujourd'hui de celle d'Aus-

bourg quatre éditions fort différentes 9

fans qu'on puifTe favoir quelle eit la véri-

table & Foriginale. Mélan&hon en la corn-

pofant , écrivoit fouvent à Luther. Voici

ce qu'il lui marque dans une de (es lettres :

// nous faut fouvent changer les articles de

foi, & les accommoder aux circonfances. ( /)
Dans une autre il ajoute : Je changeois &

( a ) Epift. Caîv. pag. 50.

(b) Epift. Calv. pag. u&
( c ) Lib. 1 , Epift, z.
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rechangeois tous Us jours quelque chofi i

j
9

aurois changé beaucoup davantage
yJî not

compagnons nous Vavoient permis ; mais ih

ne Je mettent en peine de rien ; aujjî je fuis

accablé de cruelles inquiétudes ^ defoins infinie

& d'infupportables regrets, ( # )
On fait que les variations du feul

Mélancthon , dont M. Bofiuet eft obligé

de faire , dans fon cinquième livre , un ii

long détail , ont été perpétuelles , ainfi que

celles des autres difciples de Luther on

de Calvin ; delà vient que les fecles pro-

terrantes fe font multipliées à l'infini.

Le Protestant.
Je n'en fuis pas furpris. Dès qu'en fait

de religion on n'a plus de point fixe, &
que tout eft fournis à l'examen de chaque

^particulier , les variations doivent être iné-

vitables , & alors il en eft. de la croyance

des dogmes comme des opinions des phi-

losophes fur lefqueiles on change y fuivant

que de nouvelles connolfTances y déter-

minent
, que de nouvelles réflexions y en-

gagent, ou que des motifs fecrets d'or-

gueil, d'intérêt , ou de quelque autre paf-

ïion y portent/

L E D O C T E U R.

Àh ! Monfieur> je fuis enchanté de vous

(«) Lib. 4, Epift. 95.
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.•ntendre raifonner fi jufte. J'en bénis Dieu
le tout mon cœur.

Difcutons à préfent les articles fur les-

quels les prétendus réformés ont paru

abandonner la doctrine de leurs premiers

fondateurs. Je vous en ai cité trois, la

liberté de l'homme , la jurtification , & le

mérite des bonnes œuvres. Commençons
par la liberté de l'homme.

On a peine à comprendre comment Luther,

Calvin & leurs premiers difciples ont ofé

avancer, contre la conviclion la plus conf-

iante du fens intime , qu'il n'y a en nous
aucune liberté. Cependant Luther l'enfei-

gna ouvertement , & dans fon livre De
fervo arbitrio , il entreprit de le prouver

comme un des fondemens de fa doclrine.

// eji impofjible , diibit-il , qu aucun autre

qui Dieu fait libre :fa prefeience & fa pro-

vidence font que toutes chofes arrivent par

une immuable , éternelle & inévitable volonté

de Dieu
,

qui foudroie & met en pièces le

libre arbitre, (a)
Il ajoute dans le même livre que le libre

arbitre efl un vain titre fans réalité > &
que Dieu fait en nous le mal comme h
bien, (b)

Il prétend cependant que Dieu punit

(a ) Luth. op. tom. 2, pag. 426,
(b) Ibid. pag. 444.
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juflement le mal que nous faifons o

plutôt qu'il fait en nous : La grande pu
fiction de la foi , dit-il , ejl de croire que Dit

ejl jujle 9 quoiqu'il nous "rende néceffairemcn

damnablesparfa volonté > enforte quilfembl

fe plaire au fupplice des malheureux.

Dieu nous plaît 9 dit - il encore ,
quant

il couronne des indignes , il ne doit pas non.

déplaire quand il condamne des innocens.

En finiflant cet ouvrage contre le libre

arbitre, il affure que tout ce qu'il a avancé,

il la dit ^ non en examinant , mais en déter*

minant } n entendant lefoumettre aujugement

de perjonne.

Ce ton de hauteur réuffiffoit à Luther.

Sa doclrine fur ce point devint celle de

tout fon parti. Méian&hon difoit après,

lui : La prefcience de Dieu rend le libre arbitre

abfolument impofjîble ; Dieu nefl pas moins

caiife de la trahifon de Judas que de la con-

yetjîon de S. Paul. ( a )

Mais Calvin fur-tout s'attacha à foute-

nir ce point de la doctrine de Luther.

Voici le titre qu'il met à la tête du fé-

cond livre de fes institutions : Vhomme ejl

à préfent dépouillé du libre arbitre, & captif

fous une mijérable fervitude. Pour le prou-

ver il emploie quatre grands chapitres oir

il foutient, comme Luther ^ que le péché

,

n . i , ! ———i ! 1

( a) Comment, in Epift. ad Rom.
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•uoique commis nécejjairement , ejî juflement

mputè à L'homme.

Vous comprenez , Monteur , que ce

>rétendu défaut de liberté dans l'homme
i un rapport eflentiel avec fa justification-

k le mérite de fes bonnes œuvres. Aufîi

es patriarches de la réforme renverferent-

ls toutes les notions qu'on avoit toujours

?ues dans l'églife fur ces deux derniers

articles.

Mais avant de les examiner, je vous

le demande, faviez-vous que les fonda-

teurs des fociétés proteftantes avoient en-

feigne que nous n'avions aucune liberté ?

Le Protestant.
Non, Monfieur, perfonne ne me l'avoît

dit. J'avois bien entendu prêcher dans nos

églifes que fans la grâce de Dieu nous

ne pouvions rien pour le falut éternel;

mais en même tems nos prédicateurs nous

exhortoient à correfpondre à la grâce ;

ce qui fuppofe que nous fommes libres»

Le Docteur.
Il faut bien qu'on prêche ainfi

,
puis-

qu'on fe propofe d'exciter les hommes à
la pratique du bien & à la fuite du mal.

Si un prédicateur difoit à fon auditoire :

« Mes fores , depuis le péché originel

» l'homme n'a plus de liberté : toutes ûs
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» a&ions fe font néceffairement ; c'eft Dieu
» qui fait en lui le mal & le bien. Quand
» vous commettez un péché, c'eft que

» vous ne pouviez l'éviter. Cependant
» en le commettant , vous méritez que

» Dieu vous condamne aux flammes éter-

» neîles ». Si , dis-je , un prédicateur par*

loit de la forte , tout auditeur de bon fens

feroit tenté de lui répondre « : S'il ne me
» reûe aucune liberté , il efl inutile que
» je vienne à vos inftruclions : mais quoi

» que vous en diriez, je fens que je fuis

» libre , & fi j'oiFenfe Dieu , les remords
» de ma confcience m'averîiiïent allez

» que je pouvois réfiiler à la tentation ».

Dans tous les pays &c dans tous les tems
on a décerné des récompenfes pour ceux
qui feroient le bien , & des fupplices pour ,

les criminels. Tout le genre humain a donc
toujours cru que l'homme eil libre. Otez
la liberté , on ne peut plus ni blâmer , ni !

louer , ni punir , ni récompenfer perfonne.

Dieu , dites-vous , fait en nous le mal &
le bien; mais s'il fait le mal, comment
efï-il infiniment faint , infiniment parfait ?

Vous prononcez un blafphême. Comment
d'ailleurs pourroit-il , fans injuflice , me
condamner à des feux éternels

, pour avoir

omis ce que je ne pouvois faire , ou pour
avoir fait ce dont je ne pouvois m'abile-

nir? Tout maître prêt à frapper fou ef-
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clave qui n'a pas exécuté fes ordres , eu
défarmé par cette réponfe , fi elle eu véri-

table: // ne ni a pas été pojjîble de le faire.

Cet article de la doctrine des fondateurs

de la prétendue réforme efl non feule-

ment faux , mais fcandaleux , deftru&if

de tout bon ordre , puifqu'il tend mani-

fèftement à difculper tous les coupables

& à juftiïîer toutes fortes de crimes. Il

n'y a aucun homme au monde qui ne
croie éviter le blâme d'une aclion , ck qui

ne foit réellement regardé comme excu-
fable dès qu'il peut dire avec vérité : Je

fiaipu faire autrement.

Cette erreur de Luther & de Calvin

eu tellement oppofée à la foi & à la raifon,

que quoiqu'ils fe foient efforcés de l'éta-

blir comme un des points capitaux, cepen-

dant on ne l'enfeigne plus dans les fe£tes

qu'ils ont fondées : on y enfeigne même
te contraire. Voyez le catéchifme des cal-

viniftes imprimé à Genève en 1770 , lifez

la page
5 5 ; on y fait cette demande :

Dieu tfl-il Vauteur du mal que les hommes
font ? On répond , Non , & ce feroit une
impiété de le croire.

Mais cette impiété a été enfeignée par
Luther Se Calvin ; cependant on vous les

donne pour des envoyés de Dieu.
Le Protestant.

Je fuis très - perfuadé de tout ce que
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vous venez de dire concernant la liberté

paffons , ii vous le voulez bien, à ce qu

regarde la justification,^

Le Docteur.
Avant de vous expliquer cette matierr

abstraite , je vous prie d'obferver qu'il
)

a trois principes de la doctrine catholique,

epe Luther n'entreprit point d'ébranler,

tes voici:

i°. L'homme eft en état de grâce ou

en état de péché; il eft ami ou ennemi
de Dieu.

2°. Il ne peut parler de l'état du péché

à celui de la grâce
, qu'en vertu des mé-

rites de Jéfus-Chrift.

3°. Ce changement par lequel l'homme'

pafie de l'état de péché à l'état de grâce

,

eft, ce qu'on appelle justification. Et cette

juftincation eft gratuite, c'eft-à-dire, fans

qu'il la doive , aux difpofitions du pécheur

pénitent , parce que de toutes les actions

que nous pouvons faire avant que d'être

jultifié, il n'y en a point qui mérite la

grâce de justification ,
quoiqu'elles puiffent

y difpofer quand elles ont la grâce pour
principe. Dieu accorde cette grâce de juf-

tification par un effet de fa miféricorde.

Sur ces trois points les proteftans &
les catholiques font d'accord ; mais ils ne

le font pas fur ce qui regarde la nature



Septième Entretien. 191

le la junification & les difpofitions qu'il

aut y apporter.

Luther & Calvin ont enfeigné que ce

jui nous rend juftes n'eft point en nous ;

511e notre juftice eu. celle de Jéfus-Chrifl

même , qui nous eft imputée y & que nous
fommes jufliflés fans qu'il fe fafTe en nous
aucun changement.

Quant aux difpofitions nécerTaires pour
être juftlfiés , Luther &. Calvin ne pou-
voient guère en reconnoître , après avoir

foutenu que l'homme n'étoit pas libre

,

& même qu'il péchoit dans toutes (es

a&ions. Cependant ils ont dit que la foi

étoit nécefTaire pour que nous fuflions jus-

tifies ; mais ils n'entendoient pas , comme
l'entendent les catholiques

,
qu'elle eft une

véritable difpofition ; ils la regardoient

feulement comme un infiniment par lequel

nous recevons la justification. Quoi qu'il

en foit & en quelque fens qu'ils l'aient

entendu , ils ont reconnu que la foi était né-

cefTaire pour la juftification; mais en même
tems ils ont contredit la doclrine de l'églife

catholique en deux points très -importans.

i°. Les catholiques ont toujours cru

que la foi étoit nécefTaire au pécheur
pour qu'il rentrât en grâce avec Dieu :

mais qu'outre la foi , il falloit avoir d'autres

difpofitions , teHes que le regret fincere

d'avoir offenfé Dieu ^ l'efpérance du par-
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don
?
&c. au lieu que Luther & Caîvï

ont enfeigné que la foi feule étoit fuffi

faute pour que nous fufîions juHifîés.

2 . Quand les catholiques difent que 1

foi eil une des difpofiîions à la juftifica

tion , ils entendent par la foi ce qu'oïl

entend fuivant le fen-s ordinaire de ce terme!

c'efl-à-dire , la vertu furnaturelle qui non
fait croire tout ce que Dieu a révélé : an

lieu que quand Luther &c Calvin parlen

de la foi néceffaire pour la jullification

par cette foi ils entendent la fimple per

fuafion & croyance qu'on ejft'juftifié-

Voici comment Luther s'exprime et

diiFérens endroits de (es ouvrages : On eji

ju;iïfiê y dit-il 5
des quon croit avec certi-

tude quon Vejl réellement. (#)
Le pêekeur doit le croire de la mime fit

dont il croit que Jéfus - Ghrijl ejl venu au

monde. (#)
Il ajoute ailleurs : Mauditfait celui qui m

fe mettrapas du nombre des faims. Croye^>

& dès - lors vous êtes auffzfaint que S. Pierre.

Àinfi quand Luther dit que la foi juni-

fie , il entend que pour être juftifié , il

fuffit de croire fermement qu'on Pefl.

Calvin adopta ce principe de Luther

,

en ajoutant que pour être juftifié, il falloit

J
(a) Luth, opéra, tom. i

, prop. 15 , iS.

( b ) Serm, de inctulg.

croire
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:roire qu'on Pétoit, 6c croire en même
ems qu'on feroit fauve ( a ) , & que qui-

;onque croyoit qu'il étoit juftifié & qu'il

eroit fauve, non feulement étoit juftifîé,

nais feroit certainement fauve ( b ) , d'où

1 concluoit que la jufîice étoit inamiffible^

:'eft-à-dire qu'un homme en état de grâce,

r étoit pour toujours & ne pouvoit en

lécheoir.

La foi que Calvin appelle néceitaire Se

iiffifante pour la justification , confifle

fonc à croire fermement qu'on eft jufti-

ié & qu'on fera fauve. Il inféra cette doc-

rine dans l'accord qu'il drefTa en 1559,
intre les églifes de Genève &c de Zurich.

Llle eu exprimée dans la profefîion de

"oi, rédigée au fynode de Dordrecl: (c),

iinu que dans celle de Frédéric III, comte
>alatin , & zélé calvinifte. On trouve fa

>rofefîion de foi dans le recueil de Genève
[d)

9 Se on lit ce qui fuit :

Je crois que Dieu veut me donner gratui-

ement la juflice de Jifus-Ckrijl , enforte que

e riai point à appréhender les jugemens de

Dieu,

Je crois que je fuis un membre vivant

y perpétuel de féglije.

(a) Calv. inft. lib. 3 , cap. 2.

(b) Antidotum concil. trid. lib. 6, cap. 13.

(c) Conf. Tigur. & Gen. opufçula Calvini
,
pag. 7^4.

(d) 2 part. pag. 149 & 15S,
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Enfin je crois très-certainement que jt

ferai fauve*

Voilà , Moniteur , ce que les fondateur*

de la réforme ont enfeigné fur la juftifï-

cation. Vous en avoit-on parlé ?

Le Protestant,
Je n'avois jamais entendu dire que Caîvir

& Luther euffent nié la liberté de l'homme,

J'ignorois pareillement que Calvin eûi

foutenu que le jufte ne peut perdre M
juftice. Je vous avoue que ces deux prin-

cipes me femb'ent également dé alfon-

nabi es. Quant à l'inamiffibilité de la jufti.ee,

il eft évident que l'homme le plus ver-

tueux peut tomber dans un péché grief»

&c alors il ceffe d'êrre jufte. Commeni
continueroit-il d'être aimé de Dieu aprèi,

l'avoir ainii outragé ? David en commet-

tant un adultère ne cefta-t-ii pas d'êtn

jufte ? Cette doctrine de Calvin me paroi;

d'ailleurs aurlî dangereufe pour les mœun
que contraire à la vérité.

Mais quant aux deux autres points que

vous venez de m'explîquer
,
que la fo.

fufiît pour la junification , & que la juftia

de Phomme neji pas la Jzenne , mais celk

di Jêfus-Ckrijl ,
je me rappelle d'en avoir

entendu parler à nos miniftres. Comme
ce font des chofes difficiles à entendre , jei

ne les avois jamais bien comprifes , maisi
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puifqu'elles font un fujet de divifion entre

les catholiques & les proteflans, j'efpere

que vous voudrez bien me donner encore

quelque infiniclion à cet égard.

Le Docteur.
Je vais d'abord vous, montrer que la

foi ne fufHt pas au pécheur pour rentrer

en grâce avec Dieu.

La foi efl une vertu Surnaturelle qui

foumettant notre efprit à Dieu , nous fait

croire tout ce qu'il a révélé : or il efl

évident que cet'e vertu n'eft pas fuffifante

pour la juftiflcctlon.

Suivant la doclrine catholique expliquée

par le concile de Trente , la foi eji la

fource & le fondement de la juflification

parce que fans la foi nous ne pouvons
avoir les autres difpofitions furnaturelîes

dont nous avons befoin pour être juflifiés,

mais elle ne nous fuffit pas.

En confukant d'abord laraifon, on ne

conçoit pas pourquoi le regret d'avoir

ofFenfé Dieu , l'efpérance du pardon , les

œuvres de pénitence , îa prière &c. ne
feroient pas du nombre des difpofitions à

la juflification. On ne conçoit pas com-
ment un pécheur pourroit être réconci-

lié avec Dieu , fans une réfolution fincere

de ne plus ForTenfer , fans douleur de

l'avoir outragé , fans efpérance en fes

ï %
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miféricordes : or un pécheur peut avoir la

foi fans ces difpofiîions,& par conféquent

fi le fyflême dont nous parlons étoit vrai,

il pourroit obtenir le pardon fans avoir

aucune de ces difpofitions.

Mais fi la doctrine des proteflans ne

s'accorde pas avec la raifon , elle s'accorde

encore moins avec la croyance chrétienne.

Confultons l'écriture , elle va nous ap-

prendre ce que Dieu exige du pécheur

avant de lui pardonner. Ecoutons ce qu'il

dit par la bouche du prophète Joël : Cor>

vertije^- vous & vene^ à moi (a) : or com-
ment doit fe faire cette conversion

,

ce retour à Dieu ? Efl-ce uniquement
par la foi ? Non. Convertijje^-vous de tout

votre cœur
,
par les jeunes

,
par les larmes ,

par les gémif/emens* Il ne fufflt pas de di->

chirer vos vetemens , brifé^ vos cœurs.

îfaïe promet aux pécheurs , de la part

de Dieu , le pardon de leurs crimes ; mais

à quelle condition ? CeJJe{ , leur dit-il , de

faire le mal , apprene^ àfaire le bien , ajjîfle^

fopprimé (b ).

Daniel confeille à Nabuchodonozor de

tacheter {es péchés par des aumônes, (c).

Si Jean-Baptiile prêche dans le défert,

il annonce aux Juifs la rémifîion des pé-

( a ) Toeî. c. l. v. 10.

\b) Ifaïe, c. 1 , v. l&
(ODan. 4» H*
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chés , & il les avertit de fe préparer

par une iincere pénitence (*z).

Mais écoutons Jéfus-Chrifr. lui-même :

S. Matth. rapporte qu'il commença à prêcher

& à dire : Faites pénitence 9 car le royaume

des deux ejl proche ( b ).

S. Paul difoit aux Athéniens ( c ) : Dieu
annonce aux hommes qu'il faut que tous

,

en tous lieux 9 faffent pénitence.

Comment voyons-nous dans l'écriture

que les pécheurs rentrent en grâce avec

Dieu ? Que font les Ninivites pour écarter

les maux dont le prophète Jonas les me-
nace ? Ils prient , ils jeûnent

5 ils implorent

la miféricorde du Seigneur.

Magdeleine obtient la rémirlion de Tes

péchés par l'ardeur de fa charité. Beau-

coup de péchés lui font remis , dit Jefus^

Chnft y parce quelle a beaucoup aimé (^).
Le pubîicain prioit dans le temple , il

en fortit juftifié : mais comment obtint-il

le pardon de fes péchés? Ce fut par (on

humilité ÔC fa contrition. Ah ! feigneur >

difoit-il en frappant fa poitrine , n'ofant

lever les yeux ni s'approcher vers le haut

du temple
, feigneur , faites-moi miféricorde^

je fuis un grand pécheur, (e)
tmm ' "

1 1 1 —pi

—

mmmmmm—J——!—

—

BLilH I W*

(a ) Math. c. 3 , v. 2 & 8.

\b) c. 4, v. 17.

( c) Aa. c. 17, v. 30.
(d) Luc. 7, v. 47.
{e) Luc, iS, v. 13 & 14.

1 3
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Les juifs convertis par la première pr

dicaîlon de S. Pierre dirent aux apôtres

Nos fières , que faut-il que nous faffzons i

S. Pierre leur répondit 1 Faites pénitence

& que chacun de vous fait baptifê afin qm

les péchés vous fiaient remis (
K
a\.

Si l'écriture attribue la jufî.ih*cation a

la foi , elle l'attribue aufîi à d'autres dif-

pr fitions. L'apôtre S. Paul dit dans l'épîtrt

aux romains qtie la foi juftifîe ; mais i

ajoute dans la même épître que refpT

ra^ce nous fauve. Spe fialvi fiacli fiumus (b),

Mais ce qu'il eft bien important d'ob-

fcrver , c'efl que les proteftans qui font

profeiîion de ne croire que ce qui eu

dans l'écriture , n'ont jamais pu y trouver

un texte qui enfeignât que la foi fuffit

pour la jiutiflcation. Luther n'en pouvant

découvrir aucun en fît un de fon chef.

Voyant que l'apôtre S.Paul avoit dit dans fon

épître aux Romains (c) : Nous croyons que

Vhomme ejl juflifié par la foi fiants les oeuvres

de la loi
, ( c'efi-à-dire , de la loi de Moïfe):

il ajouta au mot foi , le mot feule. Par-là

iîfai
r
oit dire à S. Paul que l'homme eft

jultifié par la foi feule. Les théologiens

catholiques lui ayant reproché cette fal-.

(a) A£t. c. 1, v. 36. 37,

\b ) Rom. c. S , v. 24.

(c) c. 3, v. 28.
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fifïcation , il donna pour toute réponfe

dans une lettre qu'il écrivit à un de fes

amis, que telle avoit étéfa volonté, ajoutant:

Je ne me repens que d'une chofe , cejl de

n avoir pas ajouté deux autres mots 9 en tra-

duifant fans toutes les œuvres des autres

loix , afin que l'on vît. que l'homme ejl jujli-

fiéfans aucune œuvre de quelque loi que ce

puiffe être (tf ).

Si Luther iavoit faire des textes quand
il n'en trouvoit point en fa faveur , il

favoit aufli retrancher de l'écriture ce qui

étoit contraire à fa doctrine.

On voit fur -tout dans l'épître de S.

Jacques, que la foi -ne fufTît pas pour nous

juftifier. Vous voye{ , dit-il, c. 2, v. 24, 1,

vous voye^ , mes frères ,
que l'homme ejljuf

tifié par les œuvres & non pas feulement par
la foi,

S. Auguftin croit que S. Jacques écrivit

cette lettre pour empêcher que quelqu'un,

faute de bien faifîr le vrai fens de l'épître

de S. Paul aux romains , n'en prît occaiion

de dire que la foi fuffit fans les œuvres (£).

Luther ne fâchant que répondre à l'épître

de S, Jacques ,
prit le parti de la retrancher

de la bible. Cependant Calvin & tous les

Carviniftes l'ont toujours regardée comme

(a) Luth, opéra. Edit. de 1561. tom. 5 ,
pag. 144.

( b } S, Aug. lib. de fide & opéra, cap. 19.

14
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canonique, ôc maintenant elle eft reconnu

pour telle dans toutes les fecles de la ré

forme , ainn qu'elle l'a toujours été dan

Féglife catholique.

Il eft donc faux que la foi fuffife pou:

la justification , fi l'on entend par la foi c<

qu'on a coutume d'entendre , c'efl-à-dire

la croyance des myfteres & de toutes le«

vérités révélées.

Mais û les proteitans entendent que

l'homme eit juftifîé parce qu'il croit ferm

ment l'être ; ïi c'eïl à cette croyance qu'ils

donnent le nom de foi , & û c'efl cette

prétendue foi qu'ils regardent comme fuf-

fifante pour la juitiflcation , leur erreur eu

encore bien plus groiîiere , 6c ils ne peu-

vent plus alléguer aucun texte de l'écri- !

ture , parce que non feulement il n'y en'

a pas un feul qui enfeigne que cette pré-

tendue foi eu. fuffifante \ mais il n'y en a

pas un qui la mette au rang des difpofrtions

à la jufiification. Au contraire l'écriture

nous enfeigne en termes formels que nous

ne devons ni ne pouvons croire avec une

entière certitude que nous fommes jufti-

fiés , ou que nous ferons fauves.

Comment pourrions-nous être aiTurés

que nous fommes en état de grâce , tandis

que l'apôtre S. Paul dit : Encore que ma conf-

cience ne me reproche rien 9 je ne fuis pas

jujzifié pour cela 9 mais cejè le feigneur qui
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1

/? mon juge ; c'efl-à-dire , il n'appartient

ju'à lui de me connoître tel que je fuis (<z) ?

Nous lifons dans l'eccléfîaflique :Vhomme
te fait s

9

il ejl digne d'amour ou de haine (£).

Et dans le livre des proverbes : Qui peut

dire, mon cœur ejl pur & je fuis exempt de

'jéchi? (c)

Ceft la doctrine que le concile de Trente
a fi clairement expoiée en ces termes : Tout
comme un homme pieux ne doit pas douter

de la miféricorde de Dieu , des mérites de

Jéfus - Chrifl , de la vertu & efficacité des

facremens : de même quiconque réfléchit fur
lui-mime > fur fa foihleffe & fon peu de dif-

pofition
;,
peut toujours craindre de n'être pas

en état de grâce 9 puifque perfonne ne peut

Javoir avec certitude defoi s*il a reçu la grâce

de juflificadon (d).

Nous pouvons encore moins être cer-

tains que nous ferons fauves. Nous devons
l'efpérer avec une humble confiance en la

miféricorde divine ; mais quand même nous
ferions certains , à n'en pouvoir douter,

que nous fommes en état de grâce , nous
ne ferions pas certains que nous perfévé-

rerons jufqu'à la mort. Et comment pour-

rions - nous en être aflurés tandis que

*HW«M««HBrtMnwMMBBIHBMBBKBMHMBauaBB]aHMaBiaiVI^M«aHHnn»aRn

( a ) Cor. 4 , 4.

lb) c. 9, v. 1.

{ c ) c. 20 , v. 9.
{d) Concil. trid. SefT, 6, cap. 9.

1 5
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l'apôtre S. Paul difoît iJe traite durementme
corps , & Je le. réduis en fervitude , de pei

qu après avoir prêché aux autres r je ne ai

vienne moi-même un réprouvé (d)

.

Nous fommes afîurés que Dieu ne non
abandonnera jamais de lui-même; mai

nous devons toujours craindre que nous-

mêmes nous ne l'abandonnions, en reje-

tant {es infpirations &: les pieux mouve-
mens qu'il excite en nos cœurs. Il a voulu

tempérer par cette crainte falutaire la con-

fiance qu'il infpîre à {es enfans , parce que,

comme le remarque S. Auguftin , telle efl

notre infirmité dans ce lieu de tentations

& de périls
, qu'une pleine fécurité produi-

roit en nous le relâchement & l'orgueil,

au lieu que cette crainte nous rend plus

vigilans ck fait que nous nous attachons

à Dieu avec une humble dépendance.

Enfin la doclrine de Luther & de Calvin

révolte la raifon même ; fi pour être jufti-

ûé il fuffit de croire fermement qu'on Ye%
un homme vicieux en confervant toujours

cette croyance feroit toujours juftè..

Le Protestant.
Je me fouviens 9 Monfieur 7 qu'un jour

on fit en ma préfence cette objection à un

, m miw,i

(a) s. Coi. c, $, v. o?i
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le nos minières ; mais il n'en parut point

?mbarrafle , il répondit que la foi qui juf-

rifie devoit être une foi vraie &C lincere

,

&• qu'elle ne le feroit pas fi elle n'étoit

jointe à la douleur d'avoir offenfé Dieu

,

& aux autres bonnes difpofitions. Il nous

fit obferver à ce fujet ce qu'enfeigne notre

catéchifme de i77o:lifez la page 82.

D. Nefuffit-il pas pour être fauve d'avoir

la foi?

R. La foi fuffzt pour être fauve ,
quand

elle ejl réelle & fincere ; mais on na pas

une telle foi quand on ne pratique pas les

bonnes œuvres.

Le Docteur.
Je fais que vos docteurs ont employé

ce correctif pour couvrir ce qu'il y avoit

d'odieux dans leur doctrine & les confé-

quences qui en réfultent ; mais en fe

rapprochant ainfi de la croyance des catho-

liques ils font tombés en contradiction

avec eux-mêmes , ou ils enfeignent une
faulfeté manifefte,

S'ils entendent comme nous
, que le

pécheur ne peut être juftifié , à moins
qu'outre la foi il n'ait d'autres difpofitions

distinguées d'elle : ils fe contredifent en

difant d'ailleurs que la foi fuffit pour la

juitifl cation.

S'ils entendent que la foi renferme effen*-

I 6
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tiellement les autres vertus &c les bonne

œuvres, qu'autrement elle ne feroit pï

une vraie foi , & n'en mériteroit pas

nom ; c'eft une erreur contraire â l'écri-

ture & à la tradition , erreur juftemenl

condamnée par l'églife catholique. En effet

l'écriture ck tous les pères nous apprennent

qu'on peut avoir la foi fans les autres

vertus & fans les bonnes œuvres. N'eft-il

pas évident qu'un homme qui commet un

péché mortel ne perd pas pour cela la foi,

à moins que fon péché ne foit directement

contre cette vertu théologale ?

Mais fi la foi juflifiante des proteflans

coniifte à croire fermement qu'on eil

juftifié , il eil encore bien plus dair que

cette prétendue foi peut fe trouver dans

le pécheur fans les autres difpofitions que

fuppofe votre catéchifme.

LeProtestant.
Je fuis pleinement convaincu de ce que

"Vous venez de me dire fur la justification :

mais vous m'avez promis de m'inftruîre

fur cette maxime des proteftans , que la

juftice de l'homme eit celle de Jefus-Chriit.

Qu'enfeigne fur cela l'églife catholique?

Le Docteur.
Elle enfeigne deux dogmes directement

oppofés à la doûrine de Luther & de

Calvin,
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Ces deux héréfiarques avoient foutenu

,

i°. que pour la juftification du pécheur,

il ne fe faifoit en lui aucun changement
intérieur ; que la tache de fbn péché n'étoit

point effacée , & que la rémiiîion de ce

péché confiftoit feulement en ce que Dieu
ceffoit de le lui imputer. 2 . Que les juftes

n'avoient point de juftice intérieure ; mais

que Dieu leur imputoit celle de Jéfus-

Chrift ; en im mot , que toute leur juftice

. étoit celle de Jéius-Chrift même.
L'églife catholique enfeigne , au con-

traire :

i°. Que par la juftification il fe fait

dans le pécheur un changement intérieur,

& que la tache de fon péché eft réellement

effacée.

2 . Que fon ame eft purifiée &c fancli-

fiée ; qu'elle reçoit les dons de la grâce

que Dieu répand en eUe , & qui la ren-

dent agréable à fes yeux ; par conféquent

que les juftes ont une juftice qui leur eft

propre
, qu'ils font juftifiés par les mérites

de Jéfus-Chrift , mais que la juftice de

Jéfus-Chrift n'eft pas la leur. Or cette

doctrine erîfe ; gr:ée par le concile de

Trente , eft fondée non feulement fur la

tradition , mais fur l'écriture.

1®. L'écriture nous enfeigne que parla

juftification la tache du péché eft réelle-

ment effacée. Il eft vrai quen faifant
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mention de la rémifîion àes péchés , les

auteurs facrés difent quelquefois que les

péchés ne font point imputés > qu'ils font

couverts. C'eft ainfî que*"David s'exprime

dans le pfeaume 31 : Heureux font ceux

dont les iniquités font pardonnées , & dont

les péchés font couverts ! Heureux fhomme
à qui Dieu na point imputé fon péché!

Mais aufli voyons- nous dans différens

endroits de récriture , que par la juftifi-

cation le péché ejl effacé , que l'ame ejl

lavée de fon iniquité , quelle ejl purifiée ,

régénérée & fanciifiée.

Dans le pfeaume 5 o , David adrefTe à

Dieu cette prière : Aye^ pitié de moi ,

o mon Dieu ! félon Cétendue de votre mifé-

ricorde y & efface^ mes crimes félon la mul-

titude de vos bontés. Lave^ moi de plus en

plus de mon iniquité : purifie^ moi de mon
péché.... Efface^ toutes mes iniquités ;forme^

en moi un cœur pur ; renouvelle?^ en moi

Vefprit de jufiiee.

L'apôtre S. Paul dit que Jéfus-Chrift a
purifiéfon églife dans les eaux du baptême (^) ;

& dans fa première épître aux Corinthiens?,

après leur avoir fait rénumération des

vices qui avoient régné parmi eux, iî leur

dit : Quelques-uns Centre vous ont été dans

tes déréglemens ; mais vous ave% été lavés 9

(4) Ephef. c, 5,v. 2,5,
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mais vous ave^ été fanctifiés , mais vous aye^

été jujlifiés au nom de Notre-Seigneur Jéjus-

Chrijlpar Vefprit de Dieu (a).

Cette manière dont s'expriment les

auteurs facrés , en parlant de la rémilîion

des péchés
, prouve qu'elle ne confiée pas

feulement en ce que Dieu ne les impute

point au pécheur qu'il jufririe , mais qu'ils

font véritablement lavés &c effacés.

D'après l'idée que Luther ck Calvin

i s'étoient formée de la rémilîion des péchés,

ils enfeignerent que l'homme juftifïé n'étoit

point réellement julte, que fa juitice étoit

celle de Jefus-Chrifl qui lui étoit imputée,

Mais comme l'écriture nous apprend

que par la grâce de la juïtification la

tache du péché ejî effacée , que l'ame eji

lavée , purifiée , régénérée , fanclifiée , jufiifiée ,

il s'enfuit que le pécheur devient vérita-

blement jufte aux yeux die Dieu. L'églife

a toujours cru , &c l'écriture enfeigrie for-

mellement que par la grâce de la juftifî-

cation l'homme devient agréable à Dieu
dont il étoit ennemi par le péché. Mais
comment pourrôit-il devenir agréable à

Dieu, û après la juftification il demeuroit

le même qu'auparavant, comme le fuppofe

la do&rine de Luther & de Calvin ? C'eft

pourquoi le concile de Trente enfeigne

(<0 €. 6, v. ïi.
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que la juftification ne renferme pas feu-

lement la rémiftïon des péchés , mais

encore la fandéification & la rénovation

intérieure de l'homme , qui d'injufle devient

jujîe 9 & £ennemi de Dieu en devient ami.

Far la junification , dit le concile , nous ne

fommes pas feulement réputés jujles , mais

on peut dire avec vérité que nous U fommes
en effet , recevant en nous la juflice , chacun

fuivant la mefure qu'il plaît a rËJprit-faini

de communiquer
,fuivant la difpojïtion de

chacun & fa coopération à la grâce (d).

Le Protestant.

Je ne conçois pas comment on pourroit

fe former l'idée d'un homme jufte en qui

cependant il n'y auroit point réellement

de juftice.

Le Docteur.
Remarquez encore que fi la juftîcë

de l'homme étoit celle de Jéfus-Chrift
5

il s'enfuivrolt que ceux qui font juftes

le font égalemexit. Aufïi Ca 1vin a-t-il

dit que la juitice eft éga'e dans tous

les juftes. Mais à qui periuadera-t-i! que
dès qu'un homme eft en état de grâce, il

eft auiîi faint que la fainte Vierge, S. Jean-

( a ) Seff, 6 , chap. 7.



Septième Entretien, lOf

BaptiÛe , les patriarches ,• tous les pro-

phètes, les apôtres, &c. ?

Le Protestant.
Il faudroit être infenfé pour le croire.

Mais je m'apperçois qu'aujourd'hui

notre conférence vous prend beaucoup
de temps. Cependant vous avez encore

quelque chofe à me dire fur le mérite

des bonnes œuvres.

Le Docteur.
Cet article ne fouffrira pas beaucoup

de difficultés.

Luther oc Calvin ont nié le mérite des

bonnes œuvres , parce qu'ils avoient nié

la liberté de l'homme , fans laquelle il ne

mérite ni louange ni blâme, ni récompenfe
ni punition. Mais les proteftans ont aban-

donné fur ce point la doclrine de leurs

fondateurs ; maintenant ils reconnoifTent

que l'homme eu libre, ôc qu'il peut faire

des actions méritoires , même pour le ciel.

Dans l'apologie de la confefîion d'Aus-

bourg , il eu. dit expreffément que les

bonnes œuvres méritent des récompenses cor-

porelles & fpirituelles tn cette vie & en

Vautre 9 puifque S. Paul dit que chacun

recevrafa récompenfefuivantfon travail (a)*

( a ) Apoî, A. 3 , de dileftione & impletione îegis ,
pag. 96»
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Les proteftans reconnoiftent donc , a

moins à p:éient , îe mérite des bonne

œuvres ; ainfi nous n'avons plus avec eu

de difpute féheufe fur ce mérite. lis nou

acculent ieulement de donner trop a

mérite du jufte , ôc trop peu à la grâce

de compter beaucoup fur nos mérites

&: peu lur ceux de Jéfus-Chrift.

Mais un iimple expofé de la doctrin»

de i'égiife catholique , fuffit pour détruin

cette injufte aceufation.

Nous croyons qu'il faut que nous opé-

rions notre laîut par le mouvement librt

de nos volontés , avec le fecours de la

grâce, & cela eft très-vrai ; les préceptes.

les exhortations , les menaces , les pro-

meffes dont la famte écriture eft remplie,

en font la preuve. Mais en même tems

nous croyons que nous ne pouvons rien

faire qui conduife au ciel , qu'autant que

nous y femmes excités par. le Saint-Efprit

& aidés par fa grâce.

Nous croyons que les mérites des juftes

font d'un grand prix & très-agréables à

Dieu ; mais nous croyons que ces mé-
rites tirent leur valeur de ceux de Jéfus-

Chrift , parce que les œuvres furnaturelles

des juftes proviennent de la grâce , qui

leur eft accordée en vertu des mérites du

Sauveur , ce qui fait que les œuvres fur-

naturelles des juftes font leurs mérites ^ &
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?n même tems , font des dons de Dieu.

Nous croyons eue les œuvres fumatu-

relles des juftes méritent la vie étcri elle 9

k que les juiles y ont droit. En efft,

lans l'écriture la vie éternelle eit appellée

'me couronne de jîtjlice qui rendra le Se/gnëkr

iujle juge (a). Elle efl comparée à un
prix que remporte un jeune athlète dans

un glorieux combat. Jéfus-Chrift l'appelle

une grande récompenfe, copiofa merces (&)+

Or une récompenfe fuppofe le mérite y

Se c'efl: en cela qu'elle diffère du don pu-

rement gratuit.

Mais aufû nous croyons avec i apôtre

|S. Paul, que la vie étemelle ejl un don de

la grâce de Dieu
, ( c ) par Jéfus-Chrift notre

Seigneur; î °. parce que fi les juiles ont droit

à la vie éternelle , comme à une r.éeom-

I penfe qui leur efî. promife , Dieu la leur

!a promife par un effet de fa miféricorde;.

2°. parce que la bonté des œuvres méri-

toires des j'uiles vient de la grâce qui en
• eit. le principe : c'efl: pourquoi le concile

• de Trente (</) reconnoît que la vie éter-

1 nelle eft une grâce , & en même tems

une récompenfe ; 6c il enfeigne expref-

fément que tout le prix des œuvres des

(a) 2. Timoth. c. 4 , v, 6.

\b) Math. 5 , v. 12.

(c) Rom. c. 6 , v. 23.

(d) Cane. trid. Seff. 6, c. 16.
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juftes vient de la grâce fan&ifiante qv

nous effc donnée gratuitement au nom c

Jéfus - Chrift. , &: qui eu un effet de Tir

fluence de ce divin cheffur fes membres (a

Il ajoute enfuite, & je vais vous citer û
propres termes ; Quoiquefuivantlafaimekr
tare les bonnes œuvresfoient d'un figrandpri:

que Jéfus-Chrifi nous promet quun verre d\a\

froide donné à un pauvre , aura fa récom

penfe , & que £apôtre S, Paul affure quw
moment de peine fcuffrte dans ce monde

produira un poids éternel de gloire ; à Diet

neplaife que le chrétienfe fie & fe glorifie et

lui-même & non en notre Seigneur•', dont lu

bonté ejlji grande envers les hommes
? quii

veut que les dons qu'il leur accorde , Joient

leurs mérites.

Voilà, Moniieur, îa doctrine de l'églife

catholique fur le mérite des bonnes œu-
vres : elle fuffit, fans doute, pour ap-

prendre aux chrétiens qu'ils doivent rap-

porter à Dieu tout le mérite èc la gloire

de leurs bonnes œuvres.

Le Protestant.

Tout ce que vous venez de m'expofer

fur le mérite des bonnes œuvres me

{a) Conc. Trid. SefT, 6, chap. 16»
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aroît juiïe , fatisfaifant , fondé fur la

linte écriture : l'on ne m'a jamais rien

nfeigné de contraire, &: je ne penfe

as que nos miniftres aient rien de folide

y oppofer.



2. ï4 Inflrutlionpour Us Protepans.

HUITIEME ENTRETIEN.

Pour établir la vérité de la doclrine catholiqm

il fuffit de Vexpofer telle quelle e/t.

Cefl ce quon fait ici fur la primauté à
Pape , & fur le culte des Saints,

Ce culte conjijle à invoquer les Saints &ty
honorer leurs images & leurs reliques.

~4h

Le D o c t e u r.

JE vous ai développé les points fur lef

quels les prétendus réformés fe font rappro-

chés de ia doclrine catholique. Il s'agit main-,

tenant cPexaminer ceux qui font encore
aujourd'hui conteïlés entr'eux & nous.
Mais avant d'entrer en difcmTion

, je vous
prie d'obferver que pour lever les diffi-

cultés fur tous ces articles , il fuffit d'ex-

pofer la doclrine catholique telle qu'elle effc

en voici la raifon. Les prétendus réformés
fe font élevés fpécialement contre certains

dogmes de l'églife romaine qu'ils ont
donnés pour les principaux motifs de leur

féparation d'avec elle : mais leurs objec-
tions n'étant fondées que fur un faux ex-

pofé de notre croyance , il fuffit pour les
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Mîfondre de faire un tableau fidcle de
i do&rine catholiaue.

C'eft ce que M. BoiTuet exécuta avec
: plus grand iuccès dans ion Exp^ntion
e la doctrine catholique • « J'ai remarqué,
dit-il, en différentes occafions que Fa-

verfion que ces Meilleurs ont , pour
la plupart , de nos fentimens , efl at-

tachée aux fauffes idées qu'ils en ont

conçues , & fouvent à certains mots
qui les choouent, tei

1ementque s'y arrê-

• tant d'abord ils ne viennent jamais à
• cor.iidérer le fond des chofes. C'eft

• pourquoi j'ai cru que rien ne leur pour-
• roit être plus ut le que de leur expliquer

ce que l'égiife a défini dans le concile

» de Trente
9
touchant les matières qui

I les éloignent le plus de nous. » ( a )

Cet ouvrage n'étant encore que manuf-
:rit fut employé à l'initruétion de plu-

ieurs perfonnes ( b ). ; il s'en répandit

oeaucoup de copies. Aum*tôt les protef-

:ants publièrent par-tout : que s'il ètoit ap-

prouvé , il llveroit , à la vérité 9 beaucoup

ie difficultés ; mais que fauteur rioferoit

'amais le rendre public , & que s
9

il Centre-

vrenoit , il riéviterait pas la cenfure de toute

fa communion , principalement de celle de

(a) Page ^
t de la -cinquième édition de 16S1.

.( b ) AvertiSement , page 4.
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Rome
, qui ne s 'accommoderoit pas de

fi
maximes.

Cependant le livre fut imprimé en 1671
& aufîitôt traduit en plusieurs langues
il fut approuvé par plusieurs évêques c

1

cardinaux , & même par un bref du pape
du 4 janvier 1679 ; enfuite par Paffemblé
du clergé de France, en 1682.

Le miniftre Noguier ck un anonym
l'attaquèrent. Ils s'accordoient à dire qu
M. Boffuet atténuait & adouciffoit la doclrin

de l'églife romaine. Qu'ilfembloit fe relâcher

fe rapprocher ; qu'il abandonnait les fenti
mens de fon églife & qu'il entroit dans cem
des Reformés,

M. Bofîuet donna une nouvelle éditior

de fon livre ; il y ajouta un averthTemen
dans lequel il rapporte les approbatio
des évêques, des cardinaux & du pape
qui avoient reconnu dans fon Expofitioi;
de la foi, la doclrine de toute l'églift

catholique. Il y prouva que fi les protef-
tans n'avoient pas cru la trouver dans
fon livre

;
« c'efl que la plupart d'entre

» eux qui ne connoiffent notre do&rine
» que par les peintures affreufes que leur

» en font leurs miniflres, ne la reconnoif-
» fent plus quand elle leur eu montrée
» dans fon naturel .... qu'accoutumés à
» la forme hideufe & terrible qu'on lui

» donne dans leurs prêches, ils croient

» que
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> que les catholiques qui l'expofent dans

> fa pureté naturelle, la changent & la

> déguifent , & plus on la montre telle

•> qu'elle efr. ,
plus ils la méconnoiffent

,

•> 6c ils s'imaginent qu'on revient à eux
>> quand on les défabufe de leur préjugé

>> parce qu'ils ne peuvent fe perfuader

>> qu'une docmne que fa feule expolition

\> leur rend moins étrange , foit la doc-
•> trine que leurs miniflres leur repré-*

•> fentent li pleine de blafphêmes & d'ido-

L< latrie. ( a ).

Il ajoute ,
pag. 65, que par un effet des

oréjugés , fon traité de l'expofition a paru

aux prétendus réformés « un livre plein

f
d'artifice qui ne faifoit qu'adoucir &c

fo atténuer les fentimens catholioues

,

* mais qu'ils doivent voir que tout l'ar-

>> tifîce de ce livre eft de démêler les

» fentimens qu'on a imputés à l'églife

,

>> d'avec ceux dont elle fait profefiion,

» comme tout l'adoucifiement qu'il ap-

> porte dans la doctrine eu de lui avoir

> ôté le mafque affreux dont les minières

» la CQiivrent ».

Si les proteftans ont accufé M. BofTuet

d'infidélité dans fon expolition de la doc-

trine catholique, ils en ont pareillement

accufé nos autres controverfifles , 6c

(a) Avertiflement
,
page 6, 14 & 17.

K
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fpécialement le célèbre miflionnaire M
Goulde, qui fit paraître en 1700 un ou

vrage très-clair & très-fol ide
9
intitulé L

véritable croyance de Céglife catholiqiu

L'auteur d'une réponfe qui avoit pour titre

Antidote centre la lettre d'un mijfzonnait

touchant la croyance de Céglife catholique

prétendit aufîl que M. Gculde favorifoi

tantôt les calvinifles ^ tantôt les luthériens

tantôt les catholiques ; & qu apurement l

pape napprouvcroit pas ce quil avançoitfu

plufieurs articles. M. Goulde , dont fou
vrage avoit été approuvé en 1 700 , &
enfuite en 1710 par M. l'évêque de Poi-

tiers , répondit en 1717a cet antidotf

par un autre ouvrage intitulé Preuves d\

la doclrine catholique
, qui fut réimprimé er

1745 avec celui de 1710 par ordre di

clergé de France.

Il eft certain que M. Bofruet & M
Goulde ont expofé la doclrine catholique

dans l'exacte vérité. Ils n'avancent rien

d'eux-mêmes. Ils ne difent que ce qu'ils

ont puifé dans les monumens publics de

notre croyance. Le concile de Trente a

décidé avec tout le détail & toute la

clarté poïïibles les points conteftés entre les

catholiques &c les proteiîans. Les expli-

cations &: les décidions renfermées dans

les aûes de ce concile , èc dans le caté-

çhifme compofé depuis par fon ordre,
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fubïifteront toujours. Les décidons de ce

concile font regardées par tous les catholi-

ques comme autant d'articles de foi , & par

conséquent comme une règle invariable

de leur croyance. Quiconque n'expofetoit

pas la doctrine catholique telle qu'elle eft,

feroit aifément convaincu de faux , Se

porteroit bientôt la peine de fa témérité.

Auffi les docteurs de la réforme, en aceufant

M. Boffuet de n'avoir pas exactement expofé

la doctrine de l'églife catholique , difoient

en même temps qu'il n éviterait pas là

cenfure de fa communion , tant ils étoient

perfuadés que dans l'églife catholique on
ne s'éloigne pas impunément de ce qui a

été décidé.

Le Protestant.
Je fens bien , Monfieur, que les contro*

verfiiles catholiques ne peuvent pas ex-

ooier les points de doctrine qui ont été

.me fois décidés par l'églife , autrement

qu'elle ne les a fixés ,
puifque c'eft fa déci-

ion qui règle leur croyance , 6c que s'ils

j'en écartoient , on ne manquerait pas de

es confondre en la leur oppofant : ainfi

:'en eft aifez fur ce point , ce me fembîe.

Le Docteur.

G

Parlons donc à préfent des points fur

tefquels les prétendus reformés & les

K 2
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catholiques perfiftent dans des fentimen,

contraires : ce font ceux qui concernen
le culte des faints , Feuchariflie ? le.

autres facremens , le purgatoire , les in

diligences , les ufages &c les cérémonie

de l'églife catholique. ,

Mais j'ai auparavant ime queftion à vou
faire : ne vous refte-t-il aucun doute fu:

tous les articles que nous avons difcuté;

enfemble jufqu'à ce moment ? Ce que j'a

principalement à cœur , c'efl de ne rier

laiffer en arrière : parlez - moi avec un<

entière ouverture de cœur ; auriez -vou:

encore quelque difficulté à me propoferi

Le Protestant.
Non , Monfieur , vous m'avez prouvé très

clairement que l'églife catholique romaine

efi feule l'églife de Jéfus - Cnrift
,
parc

que c'eft celle qui l'a eu pour fonda-

teur , & qui a pour conducteurs des mi-

niitres envoyés de fa part , parce qu'elle

eft la feule qui ait les quatre caractères .&

les différentes propriétés que doit avoii

l'églife de Jefus-Chrifl , ci qu'enfin elle

peut feule rendre la foi des fidèles entière

6c certaine.

Mais il efl un article lié avec ceux-là &
dont vous m'avez parlé , fur lequel il me

refle quelque difficulté dans Fefprit
,
parce

que j'en ai entendu parler à nos minifires
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1

plus fouvent Se avec beaucoup de feu

,

c'en
1
la primauté du pape.

Vous m'avez bien prouve que Jéfus-

Chriiî: avoit établi S. Pierre chef de fon

églife : mais efl-il également certain que
cette autorité de S. Pierre ait paffé aux

évêques de Rome
,
qu'on a appelles papes;

que cette primauté des papes foit d'infti-

tution divine , Se que Notre Seigneur leur

ait ainn* donné pour toujours la qualité de

chefs de fon édife ? Nos minières fou-

tiennent au contraire que cette primauté

,

cette jurifdieHon du pape eft d'inftitution

purement humaine : que doit - on leur

répondre ?

Le Docteur.
ïl falloit bien que les prétendus réfor-

més combattirent la primauté du pape

,

puifque c'eft Léon X , Se enfuite plufieurs

de fes fucceiTeurs dans le concile de Trente,

qui
5
comme chefs de l'églife , ont condam-

né leurs erreurs ; mais ils ont contredit

en cela l'écriture Se la tradition
, qui éta-

blirent manifeilement que Jéfus-Chrirt. a

donné non feulement à S. Pierre , mais en
lui , à tous fes fucceiTeurs , la qualité de
chefs de fon églife jufqu'à la fia du monde,
Je l'ai fpécialement montré dans notre fé-

cond entretien ; mais puifque vous le de-

firez
,
je vais reprendre Se réunir fous un

K 3
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même ccup d'œil les preuves évidentes à
ce point eifentiel de doctrine , &c je le

puiferai
3
comme je viens de vous le dire

dans l'écriture <k la tradition.

I. Je vous ai rapporté Tes paroles mémo
râbles du Sauveur qui dit à Pierre , aprè:

lui avoir donné ce nom , au lieu de cens

de Simon & de Céphas qu'il portoit au-

paravant : Tu es Pierre , & cefi fur cettt

pierre que je 'bâtirai mon églife , & les portes

de renfer ne prévaudront jamais contre elle,

Pour exprimer enfuite avec encore plus I

d'énergie la fublimité du pouvoir qu'il lui

confioit , en cette qualité de chef de fon

églife , le Sauveur ajouta : Je te donnerai

les clefs du royaume des deux , tout ce que tu

auras liéfur la terre fera lié dans le ciel 5 &
tout ce que tu auras délié fur la terre fera

\

délié dans le ciel (a).

Enfin , après fa réfurretlion , il fit pro-

téger trois fois à Pierre qu'il l'aimoit avec

plus d'ardeur que ne l'aimoient tous fes

autres difciples , ôc le chargea , comme
pour le récompenfer de ce plus grand

amour , du foin de tout ion troupeau, non
feulement des agneaux , mais des brebis

,

d'eu - à - dire , de tous les enfans de fon

églife , même de leurs parleurs (/>).

Ca) Mat. 16, 18.

(b) Joan. 2i, 15.
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C'eit. donc ainii que Jefus-Chriit. a fixé

h forme de fon églife , &C qu'il l'a pourvue
d'un chef. Il ne Ta fait que pendant fa vie

fur la terre , êc n'efi pas redefcendu du ciel

après fa réfurreclion pour rien changer à

ce qu'il avoit ainii établi. Puifque cette

églife devoit toujours fubfifter, & qu'elle

avoit toujours befoin d'un chef pour con-

duire le corps répandu enfuite par toute la

terre
, pour le réunir , l'inftruire , pour

parler , décider, convoquer {es afTemblées

générales , &c. il falloit abfolument qu'elle

eût .ce chef, &c qu'il fîit permanent , per-

pétuel (a). Cependant jamais Jéfus-Chriir.

n'en a donné d'autre à ion églife ; jamais

aucun autre que l'évêque de Rome , fuc-

ceifeur de S. Pierre , n'a prétendu l'être

,

& jamais ces évêques de Pvome n'ont cefTé

un feul mitant d'en exercer toutes les

fondions.

Ce font donc ces fucceiTeurs de S. Pierre,

c'eft-à-dire , ceux qui après lui ont gou-
verné Péglife de Rome, oii il avoit placé
fon iiege

, qui Font repréfenté
,
qui ont été,

qui -font & feront toujours les chefs de
Péglife de Jéfus-Chriit

Oui , telle a été l'iniKtuîion de ce divin

Sauveur pour donner un chef vifibie ,

connu
, perpétuel à fon églife. Ce fut de

(a) Voyez le 2. entretien
, pag. 30 , 33.

K 4
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la même manière qu'il donna à (es autre

apôtres l'autorité épifcopale^non feulemeri

pour eux, mais pour tous ceux qui devoien

leur fuccéder dans les différens fieges à
l'univers , lorfqu'il leur -dit : Allez enfei

gner toutes les nations : Euntes , docet

emnes genus ; & voici que je fuis avei

vous tous les jours jufqu'à la fin di

mondera ecccego vobifcumfum omnibus dw
vus ufque ad confummatiomm fœculi ( a )

Il exprimok & fiatuoit ( ainli que je voui

l'ai déjà faitremarquer dans notre fécond en-

tretien ) par ce met vous ? qui renferme

tous les premiers parleurs jufqti'au derniei

jour de l'univers 9 &£ par l'afliflance de

tous les jours qu'il leur promet que tous

les évêques qui fuccéderoient aux apôtres,

les repréierlteroient & feroienî revêtus de

leurs pouvoirs , & qu'ainfi il en feroit

d'eux comme de leur chef à qui il parloit

auffi en ce moment , &c de leur chef,

comme d'eux-mêmes.

IL Au refte , c'efl ainfi que depuis les

apôtres jufqu'à nous Féglife catholique l'a

toujours reconnu
9
fa toujours cru , fans

interruption , fans variation , fans difpute;

& îa tradition fe réunit à l'écriture pour

former de ce dogme capital une preuve

invincible.

(a) Matt. 2-S, 18»
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S. îrénée en rendit au fécond fiecle le

émoignage le plus exprès. Il s'attacha fur-

:out à combattre tous les hérétiques de

on tems : èc fur quoi principalement s'ap-

xiyoit-il ? fur la primauté du pape. Nous
es confondons tous, difoit-il ? en quelque

ieu de l'univers qu'ils fe trouvent dès

qu'ils ne fe conforment pas à la doctrine

le Téglife de Rome ; car c'eft à elle qu'à

:aufe de fa piaffante primauté toutes les

mtres doivent nécessairement fe réunir :

Ad hanc enim propter potentiorem principale

tatem neceffe ejl omnem convenue ecclefîamià),

Dans le concile œcuménique d'Ephefe,

tenu en 43 1 ., Philippe
9 légat du pape, dit

devant tous les pères affemhlés : Perfonne

ria jamais douté\ & Von a reconnu dans tous

les tems que S, Pierre
,
prince & chef des

apôtres , la colonne de la foi & lefojidement

de téglife , a reçu de Jéfus-Chrifl les clefs du
royaume des deux , & que cet apôtre vit

toujours dans fes fuccejjeurs (J>\
C'èil ainfi , ou en des termes qui revien-

nent au même fens ,
qu'ont parlé tons le$

pères des quatre premiers fiecles, Origene.?

TertuHen, S. Athanafe , S. Baille, S. lean

Chryfoftome, S. Àuguffin^S. Maxime , &c*

& tous ceux qui les ont fuivis. Tous ont:

{a y Iren. contra hser. îib. f.
ib) A£fe, cône, Ephef, Labbai,

K S
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constamment appelle le liège de Rome,
celui de S. Pierre ; ce que S. Augufrin ex-

priment avec ion énergie ordinaire
, quand

il difoit d'un décret du pape S. Léon
contre les pélagiens : Pierre a parlé pat

Léon , Petrus per Leone?n "locutus ejl.

Il eu d'ailleurs , ainfi que je vous l'ai

déjà dit, confiant &: reconnu que depuis les

apôtres jufqu'à nous, les évêques de Rome,
& ces évêques feuls ont eu fans aucune

interruption*, fans aucune contradiction,

toute efpece de jurifdiclion , d'honneur,^

de primauté dans toute Téglife de Jéfus-

ChrifT. : ils font donc les chefs de cette

églife, & s'ils ne l'étoient pas, il faudroit

dire qu'elle n'a point de chef, qu'elle n'en

a jamais eu ; ce qu'on ne peut avancer

,

puifque û elle n'avoit point de chef, elle

n'auroit point d'unité > ainfi que je vous

l'ai montré dans notre troifieme entretien

,

en parlant de ce caraclere de Féglife,

Ainfi donc , l'écriture , la tradition , l'u-

fage de tous les iiecles fe réunifient pour

établir que le pape tient fa primauté de

l'inflitution même de Jéfus-Chrift , ce que

Pégliie a enfuite développé ck décidé dans

le concile de Trente.

Il eu vrai que par la fucceilion des teins,

une autorité temporelle a re^vé le pouvoir

des papes. Pépin le bref, roi de France,

leur ayant donné l'exarquat de Ravenne^
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ils (ont devenus fouverains. Leur élection

ayant paru de la plus grande importance,

ceux à qui elle a été déférée ont été des

feigneurs révérés dans tout le monde chré-

tien. La collation des évêchés 6c des

autres bénéfices lès plus coniidérables a été

réfervée aux papes, &c ; mais toutes ces

prérogatives , loin d'altérer la fplendeur

de leur titre principal de chefs de l'églife

qu'ils tenoient de l'inflitution de Jéflis-

Chrift
9
n'ont fervi qu'à le fconflrmer, par

le témoignage que l'univers entier lui a

rendu dans tous les iiecles.

Le Protestant.
Je vous remercie , Monsieur , de l'inf-

tru&ion que vous venez de me donner;

elle m'a rappelle ce que vous m'aviez effec-

tivement déjà appris , mais je ne :'avois pas

aïTez bien faiii : je n'ai plus de doute fur

cet article.

Le Docteur.
Difcutons à préfent ceux qui divifenî

principalement les catholiques & les pro-

teftans. Je commencerai par le culte des

faints.

Les fondateurs de la prétendue réforme
voulant paroître avoir de juiles raifons

pour fe féparer de l'églife romaine , la

dépeignirent fous les traits les plus odieux;

K 6
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ils allèrent jufqu'à Paccufër d'idolâtrie r

leurs difciples les ont imités ; on lit dans

leurs profeffions de foi
, que dans Péglife

romaine toutes fortes d'idolâtries ont vogue.

Ils taxent fpécialement d'idolâtrie l'adora-

tion de Jéfus-Chrift dans l'eucharifiie , ôt

le culte que Péglife rend aux faints.

Ce culte des faints coniifle en ce que
nous les invoquons, & que nous hono~
ronsîeuTS images &: leurs reliques. Voyons
d'abord fi l'invocation des faints mérite les

qualifications que les proteftans lui ont

données.

Il faut d'abord obferver au'iîs convien-

nent qu'on doit honorer les faints : Nous
les honorons , dit Dumoulin dans fon ou-

vrage intitulé , Evafions du iieur Arnouxj
jéfuite, p. 644, mais nous ne les invoquons

pas. Eft-ce donc cette invocation qui mé-
rite d'être taxée d'idolâtrie ?"

Il efl confiant que dès les premiers fie-

clés , les fidèles ont cru que les faints 1

vivant dans le ciel, intercédoient pour euxy
&c qu'ils ont été dans Fufage de ie re-

commander à leur intereeiïion,

Le Minière Daillé reconnoît que cette

coutume de prier les faints étoit établie

dès le quatrième fiecle : mais en faifant

cet aveu , il aceufe S, Bank , S. Ambroife ,

S. Jérôme , S. Jean Chryfoftôme
5
S. Au-

gufliaj S. Grégoire de Nazianse, &; les
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litres faints qui oat paru dans ce fiecîe

Se ont été des lumières de l'églife 9 d'avoir

Itéré en ce point la doctrine des trois

iecles précédens. Mais qui croira que ce

niniilre, écrivant dans le dix - feptieme

iecle , entendoit mieux les fentimens des

>eres des trois premiers fiecles
, que ceux

jui vivoient dans le quatrième ? Et re-

narquez que ces pères du quatrième iie-

:1e , dont ce minifïre nous rapporte même
es textes , font voir qu'en priant les faints <,

ils ne faifoient que fuivre les exemples de

ceux qui les avoient précédés ; tant ils

étoient éloignés de croire que cette in-

vocation fût une nouveauté.

II n'étoit pas de l'intérêt du miniftre

Daillé de faire une recherche exacle des

textes des pères des trois premiers fiecles;

mais d'autres que lui les ont trouvés. Je

vais vous en rapporter quelques-uns,

S. Poîycarpe , évêque de Smyrne & dif-

ciple de S. Jean l'évangélifte , fut brûlé

vif pour la foi de Jéfus - Chrift , Fan

.169. Son églife écrivit les acles de fon

martyre, &c les envoya aux autres églifes ?

fpécialement à S. Irénée 7 évêque de Lyon;
or voici ce qu'on y lit : Nous honorons les

martyrs & les autresfidèles difciples de Jefus-

Chrijl : nous nous adrejfons à eux pour ob-

tenir , par leur entremife 9 de pouvoir parta-

ger unjour la gloire dont ils jouirent

\
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Origene qui vivoit dans le troifie

fiecle , dit : Perfonne ne doute que lesJai

ne nous aident dans le cielpar leur interce^

Jion ( # ).

S. Cyprien difoit : Souvenons - nous d
nos frères dans nos prières ; & fi quelquw

de nous précède les autres auprès de Dieu,

qu'il ne ceffe de folliciter pour eux fa mifi-

ricorde. (£)
Eufebe qui a vécu dans le troisième

èc le quatrième liecles , attende ce qui fe

pratiquait de fon tems. Tous les jours 3

dit-il, nous accourons aux tombeaux des

faims martyrs ; nous leur adreffons nos

vœux , fâchant que leur intercefjion auprès

dz Dieu nous efl d'un grand fecours (c).

Vous voyez, Monfieur
,
que ces auteurs

ne rapportent pas feulement ce qu'ils

croyoient & ce qu'ils pratiquoient , mais ce

qu'on eroyoit & pratiquoit publiquement

dans toute l'églife.

En effet, cet ufage d'invoquer les faints

cri: fondé fur le fymbole même des apôtres,

fur la communion des faints qui en eft

un article , &c en vertu de laquelle il fe

fait un commerce facré àes fuffrages,

(a) Homélie II, in 1ib. numeri.

( b ) Epift, ad Corne!.

{•e) Eufeb, de piaepar. Evang. lifo £3. «, I»,
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des prières & des bonnes œuvres entre

tous les membres qui compofent l'églife

militante , c'eft-à-dirê , les fidèles qui font

fur la terre , & l'églife triomphante, c'eft-

à-dire , les faints qui font dans le ciel.

Les juiles qui régnent dans le ciel s'in-

téreffent donc aux befoins de leurs frères

qui combattent fur la terre ; & ceux-ci

réclament avec ardeur leur interceiîion

auprès de Dieu , parce que les uns ck les

; autres font membres de Jéfus-Chrift qui

eft leur chef.

Les miracles que Dieu a fouvent opérés

en faveur des fidèles qui invoquoient les

faints , ces miracles attestés par les témoins

oculaires les plus dignes de foi , tels que
S. Auguftin , S. Ambroife , &c. ne fuffi-

roient-iîs pas pour prouver combien le

culte des faints eft. agréable à Dieu.

Le Protestant.
Voici ce que j'ai entendu dire à nos

;

minières , & ce qu'ils répètent fans ceffe

,

' que, fuivant l'apôtre S. Paul, Jéfus-Chrijl

feuiejlmédiateur entre Dieu & les hommes Ça);

que nous ne devons mettre qu'en lui notre

confiance : d'où ils concluent que nous

ne devons pas invoquer les faints.

(a) Tim, ï 9 e. 5»
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Le Docteur.
Si en invoquant les faints qui font dans

le ciel nous faifons injure à la qualité

de médiateur que l'écriture donne à JéfiiS"

Chrift y nous ne lui en ferions pas moins-

en invitant les faints qui vivent avec nous,

fur la terre , à demander à Dieu les grâces

que nous délirons : car nous invoquons

les faints qui font dans le ciel de la même
manière &c dans le même efprît que nous

demandons l'affiftance & les prières de

nos frères avec qui nous vivons. Cepen-
dant l'apôtre S. Paul avoit coutume de fe

recommander aux prières des fidèles à qui

il écrivoit ; il le fait fpécialement dans (es

lettres auxRomains c. 1 2 , v. 1 o , aux Thef-

faioniciens , c. 5 ? v. 2; &c. &c en fe recom-
mandant aux prières des fidèles ?

il les aflure
-|

que de fon côté il prie Dieu pour eux.

L'apôtre Saint Jacques nous dit : Pr'u^

les uns pour les autres 3 afin que vous fiif-

Jîeq_ votre falut. Car la prière aïjidue du jujle

ejl d'un grand poids auprès de Dieu ( a ).

Nous lifons dans les a£tes des apôtres,

que S. Pierre étant en prifon à Jérufalem ,

toute l'églife prioit pour lui (£). Quand
fions récitons l'oraifon dominicale nous

(a) Jac. 5, 16.

( b ) A& c, 12. , v. f*



Huitième Entretien. 233

prions pour tous les fidèles : nous ne difons

pas , mon père qui êtes aux deux > mais notre

père : nous ne difons pas , donnez-moi mon
pain quotidien

,
pardonne^ - moi mes péchés ,

mais donnez-nous notre pain quotidien
,
par'

donnez-nous nos offenfes.

Mais fi nous prions tous les jours les

uns pour les autres ; ii nous demandons
à nos frères qui vivent avec nous , le

fecours de leurs prières, pourquoi ne pour-

rions-nous pas nous adreiler de même aux.

bienheureux qui font également nos frères

,

qui nous font unis par la charité cks'intérei-

fent à nos befoins , comme Jérémie &c

Onias , qui , après leur mort . prioient pour
la délivrance des Juifs en captivité (<*}*

Au refle quand Feglife a autorité ies

enfans à invoquer les faints, elle a toujours

réfervé à Jéfus-Chrift feul le titre de mé-
diateur entre Dieu & les hommes. Si on
vouloit appliquer ce terme aux faints(car

il ne faut pas difputer des mots) on ne

pourroit l'entendre que d'une médiation

d'intercenlon dans le même fens oue Moïfe
efl appelle médiateur entre Dieu & fon

peuple (£). Nous ne demandons aux faints

que d'humbles prières faites au nom de

Jéfus-Chrift
?

telles que nous en faifons

(a) Maçhab. c. 15 , 8.

{b ) Deut. s , v. 5. & Gaîat. 3 , v. 19..
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tous les jours les uns pour les autrt

Le catéchifme du concile de Trente e

plique ainfi l'extrême différence qui

trouve entre la manière dont on imolo

le fecours de Jefus-Cnriiï 9
&" celle do

on demande celui des faints. Nous prioA

Dieu de nous donner des biens , ou de no\\

délivrer des maux ; mais parce que les faïn

lui font plus agréables que nous ^ nous le\\

demandons qu'ils prennent notre défenfe\

qu'ils obtiennent pour nous les chofes don

nous avons befoin : de-là vient que nous noi
|

fervons de deux manières de prier tûs-difj

rentes. En parlant à Dieu , la manièrepm
pre ifz de dire : Ayez pitié de nous : Ecoi

tez-nous ; au lieu que nous difons auxfaintA

Priez pour nous , quoiquen quelque fens o

puifeleur dire : Ayez pitié de nous ; pan
qu'ils font tres-miféricordieux y & nous pot*

vous leur demander qu étant touchés de no

miferes y ils nous accordent leur intercefjlo,

auprès de Dieu {a). Ain fi
?
Monfieur , lui

vant la doctrine de l'églife catholique
5
l'in

vocation des fainfs fe réduit à les prie

d'intercéder pour nous , & d'intercéder ai

nom de Jéms-Chrift.. Nous favons que toir

ce que nous obtenons par l'entremife de:

faints 9 nous l'obtenons par Jéfus-Chrift

.

( a ) Part. 4, tit, quis orandus fit.
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arce que les faints ne prient pas en leur

om , mais au nom de Jéius-Chrift , 6c ne

Dnt exaucés qu'en fon nom. Telle eft la

ai de l'églife catholique que le concile de

"rente explique en ce peu de mots : // efl

on & utile d'invoquer les faints. . . pour ob-

inir des grâces & des faveurs de Dieu par

on fils Jéfus - Chriji notre feigneur , qui ejl

otre feul rédempteur , & notre unique fau-

mr (#).

Quand nous offrons le facrirlce pour
.onorer la mémoire des faints, ce n'efr.

>as à eux que nous l'offrons , mais à Dieu
ml : Quoique féglijè , dit le concile de

Trente (a) , ait coutume de, célébrer quelque-

ns des méfies en Vhonneur & mémoire des

ùnts
5

elle n enfeigne cependant pas que le

urifice l:ur foit offert. Il ncfl offert qu'à

lieu qui les a couronnés, Aufji le prêîrê ne

h pas } Pierre ou Paul , je vous offre ce

urifice ; mais retidant grâces à Dieu de

mrs vicloires > il demande leur ajfflance ,

fin que ceux dont nous faifons mémoire fur
a terre , daignent prier pour nous dans le

ici (b).

Le Protestant.
Je ne vois rien dans la doctrine que

(a) Con. Trid. SefT. 25.
(b) SefT. 2, 3.
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Vous venez de m'expliquer
,
qui puifTe

minuer la confiance que nous devons av<

en Jéfus-Chrift. , ni lui ôter le titre de f<

6 unique médiateur. ^

Mais , Monfieur 9 les faints qui font da.

le ciel entendent-ils les prières qu'on le

adreffe dans tous les lieux de l'univers
;

s'ils ne les entendent pas , devons-nous ]

leur adrefler?

Le Docteur,
L'écriture nous apprend que les bie

heureux prient pour nous ,
qu'ils co

noîiïent nos befoins ck les prières que no
leur faiibns. L'archange Gabriel ofFroit

Dieu les prières de Tobie 5
il favoit do:

que Tobie le prioit. Jérémie ck Oni
prioient après leur mort pour les juifs q
étoknt en captivité (a); par conféquj

ils connoiiToient leur oDorefîion. Jéfu

Chrift nous apprend en S. Luc, c. 16,
*

7 5
que les anges & les faints qui font da

le ciel fe réjouiffent plus de îa converfi(

d'un pécheur que de la persévérance <

quatre-vingt dix-neuf juites; ils conno:

fent donc la perfévérance des jiifles, &
converiion des pécheurs.

Mais , dites - vous , comment cela

fait-il ?

(a) 2. Macch. c. 15.
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C'eft ce qu'il n'a pas plu à Dieu de nous

évéler , parce qu'il n'en1 pas néceïfaire

jue nous le fâchions. Il nous fuffit de

avoir ce que la foi nous enfeigne
,
que

es faints font nos interceffeurs auprès de

Dieu, qu'il eu. bon & utile de les prier.

Dieu n'a pas voulu nous manifefler par

quelle voie fe forment les connohTances

le nos arnes
,
quand elles font féparées

lu corps ; mais nous ne pouvons pas dou-

:er qu'elles n'en aient , fur-tout les âmes
ointes qui régnent avec Dieu dans le ciel,

3c qui favent fans doute , par fon pouvoir,

tout ce qui peut les intéreffer ck entretenir

eur union avec nous , qui forme , comme
e vous l'ai déjà dit, la communion des

faints , exprimée dans le fymbole.

Le Protestant.
Mais , Monsieur , c'efi que les catho-

liques portent à l'excès leurs expreiîions,

leurs proflernations ,, &c c'efl ce que nos

lîininres leur reprochent : ils femblent

idorer les faints comme ils adorent Dieu.

Le Docteur.
Non , Monfieur

,
généralement parlant

,

es catho 1 iques n'excèdent point en ceci,

ils entendent tous la fainteéghfe s'écrier,

în s'adreffant à Dieu dans fes offices pu-

blics , fes proceiiions folemnelles : Aye^
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pitié de nous , tandis qu'ils difent feulemen

en invoquant les faints : Prie^ pour nous.

Il n'en eft point d'affez greffier pour din

dans fa prière : Vierge fainte, S. Pierre,

S

Paul , c'eil vous qui m'avez créé
,
qui m'ave:

racheté. D'ailleurs les parleurs catholique

inflruifent les fidèles fur ce point , & riei

n'efl plus clair que ce qu'enfeignent à c<|

fujet le concile de Trente ck le caîéchifm*

qu'il a fait compofer.

Le Protestant.
Voyons à préfent , Monfieur , ce qui

concerne le culte des images des faint<

êz de leurs ïlatues. C'efl , ce me femble.

l'article que les proteilans ont eu parti-

culièrement en vue , lorfqu'ils ont accufc

les catholiques d'idolâtrie. Aufîi ont -ils

prétendu que l'honneur que vous rende2

aux images eu défendu par le premie;

précepte du décalogue.

Le Docteur.
Le crime des idolâtres défendu par \e

premier précepte du décalogue, confiïtoit

en ce que les idoles qu'ils adoroient étoient

de faufTes divinités , & qu'ils mettoient

en elles leur confiance ; mais pour nous.,

nous n'adorons que le vrai Dieu.

Si nous honorons les faints , nous ne

prétendons pas les élever au deiilis de la
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condition des créatures ; nous les prions

eulement de nous obtenir de Dieu , au
10m 6c par les mérites de Jéfus-Chrift

,

es grâces dont nous avons befoin. Nous
îonorons les images de Jéfus-Chrift &c des

aints ; mais nous croyons ce que l'églife a

oujours cru , & ce qu'enfeigne le concile

le Trente , Sert. 25, qu'il ny a dans les

mages aucune divinité ni vertu peur laquelle

n doive les révérer ; que nous ne pouvons leur

demander aucune grâce ni mettre en elles notre

onfiance , comme les gentils mettaient autre-

ois la leur dans les idoles : & aue tout

'honneur que nous rendons aux images , Je
apporte aux originaux qu elles repréjentent »

7ous voyez par-là fi l'on peut nous taxer

.'idolâtrie.

:
L'honneur qu'on rend à une image fe

apporte naturellement à l'objet qu'elle

epréfente
,
par la raifon même que Firnage

u ftatue n'en eiï qu'une repréfentation ;

Hit comme le mépris qu'on fait d'une

nage, retombe fur l'objet qui efr. repré-

înté; d'où je conclus qu'il faut honorer les

nages qui repréfentent des chofes faintes

,

I que cet honneur fe rapportant aux
lofes repréfentées , il ne peut avoir rien ,

e repréhenfible ; à moins qu'on n'attri-

Liât aux images une efpece de divinité r
u de vertu , telle que les païens en at-

"ibuoient à leurs idoles ; ce qui en; biea
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éloigné de la penfée des catholique

Les fïatues 6c les images font les livn|

des {impies; elles mfhriifent même ceu

qui ne favent pas lire , et font naître dar.

leurs âmes différentes idées & affeclior

fuivant les différens objets qu'elles repn

fentent. L'image de Jéfus-Chrift criicifî

nous rappelle le fouvenir de celui qui nou

a aimés jusqu'à fe livrer à la "mort pou

nous racheter. Ce fouvenir que la pré

fence de l'image rend encore plus vif

nous porte à des fentimens d'amour S

de reconnoîffance envers notre Sauveu

à qui il en a tant coûté pour expier no

crimes.

Le tableau d'un faint pénitent nous averti

de ce qu'il a fait pour fatisfaire à la juflic

divine et gagner le ciel.

L'image d'un martyr & de l'inftrumen

de fon fupplice nous rappelle ce que lu

a fait fourïrir fon amour pour Jéfus-Chrifl

& ce que nous devons foufFrir plutôt qui

de perdre le don précieux de la foi.

La repréfentation du fainthomme Job alîi

fur le fumier , fouffrant avec une patieno

héroïque des douleurs qu'on ne peut ex

primer , nous attendrit ck nous encouragi

à fouffrir les maux de cette vie avec un<

entière réiignation à la volonté de Dieu.

Les ilatues & les images dont les catho

lîques ornent leurs églifes font donc autan

1
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le pieufes leçons qui réveillent dans les

mes des fidèles des fentimens de religion.

Ceû pourquoi le concile de Trente

nfeigne que les hifoifas des myfleres de

wtre rédemption exprimées par des peintures

u d'autres repréfentations yfervent à infiruire

ï peuple & à Vaccoutumer & l'affermir dans

1 pratique defe fouvenir continuellement des

rticles de la foi : déplus que Con tire encore

n avantage cenfidérable de toutes lesfaimes
•nages 9 non feulement en ce quelles fervent

u peuple à lui rafraîchir la mémoire des

iveurs & des biens qu'il a reçus de Jéfus-

Vzrifl; mais parce que les miracles que Dieu
opérés par les faints 5

& les exemples falu-

lires qu'ils nous ont donnés
, font par ce

wyen continuellement expofés aux yeux des

' deles pour en rendre grâces à Dieu 9 & pour
's exciter à conformer leur vie & leur con-

uite fur le modèle des faints , adorer Dieu,

aimer & vivre dans la piété (a).

Le Protestant.
, L'ufage de ces itatues &c de ces tableaux

ft-il bien ancien ? A entendre parler nos
1 jinillres^l femble que c'efi une innovation
e Péglife romaine.

Le Docteur.
Cet ufage eu. aufîi ancien que le chri£>

:( a ) Concil. Trid. fefT. 25.
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tianifme ,
je vais vous citer des traits don

vous n'avez jamais entendu parler.

Cette femme qui , comme le rapport*

l'évangile , fut guérie d'une perte de fang

en touchant la robe de Jéfus-Chrift , lui n

ériger dans la ville de Panéade une {latin

de bronze , au pied de laquelle elle étoi

repréfentée comme fuppliante. Eufebe qu

a vécu dans le troifieme & le quatrième

fiecles , rapporte dans fbn Hiftoire , liv. 7
j

cbap. 18
,

qu'il a vu cette ancienne ftatue

& qu'auprès d'elle il croiffoit une herb

qui guérhToit la maladie dont cette femm

avoit été délivrée par Jéfus-Chrift.

Philoftorge , auteur contemporain d'Ei

febe, rapporte la même chofe,&: ajout

que les chrétiens avoient pour cette ftatu

une grande vénération : que fous le regn,

de Julien l'apoftat, les païens la traînera

dans les rues, & que le corps ayant
|

brifé, les chrétiens emportèrent la té'

& la conferverent avec foin & av<

refpe&.

Aftérius , Nicéphore ., Se beaucov

d'autres en parlent. Sozomene rappor

que Julien l'apoftat fit placer fur la ba

de cette ftatue lafienne propre, mais qi

le feu du ciel la confuma en partie, (a

Le miniftre Dallié ne pouvant ni

(a) Sozom. I. S , ch. ai.
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ces faits , blâme , contre le fentîment de

toute l'antiquité , la dévotion de la femme
qui avoit fait ériger cette ftatue.

Eufebe attefie encore qu'il a vu trois

anciennes ftatues qui repréf'entoient Jéfus-

Birift , S. Pierre & S. Paul, (a)

Tertullien
, qui a vécu dans le fécond

fiecle &C au commencement du troisième

,

rapporte qu'on gravoit fur les calices qui

fervoient pour l'eucharirrie , la figure de

Jéfus-Chrifr., fous la forme du bon paf-

teur, portant une brebis fur fes épaules (b).

Il eu. vrai que dans les premiers fiecles

les chrétiens ne multiplioient pas les ima-

ges , parce que les païens avoxent tout

rempli des ftatues de leurs faux dieux;

mais Dallié avoue que dès le quatrième

fiecle l'empereur Conflantin ayant réprimé

le paganifme , l'ufage des images devint

général parmi les chrétiens ; ufage que
ce miniftre ofe blâmer , comme fi fa- ma-
nière de penfer devoit l'emporter fur la

croyance &c la pratique de toute l'églife.

Dès le quatrième fiecle, S. Cyrille de
Jérufalem difculpe les chrétiens à qui Julien

i'apofïat reprochoit d'élever des croix de
toutes parts , 6c d'en peindre fur les portes

de leurs maifons (c).— .
-

m

(a) Hift. 1. 7, ch. iS.

( b ) Lib. de pudic. 1. 7 & 10.

( c ) Cyr. Hier. lib. 6.
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S, Chryfoflôme dit dans fon Homélii

66 : Les rois ont auffl placé la croix fu
leurs couronnes

, fur la pourpre dont ils fon
couverts

, fur leurs armes 4 de forte que h

croix élevée fur lejfaints autels & par tou.

les lieux de la terre ^ y efl devenue plus écla

tante que le foleiL

Si Pufage des images donnoit droit am|

prétendus réformés de nous accufer d'ido-

lâtrie, il fâudroit qu'ils en accufalTent le;

plus grands perfonnages qu'il y ait eu dan:

l'églife de Jéfus-Chrift , même ceux don

ils refpeclent comme nous la doclrine.

Mais je demande à préfent, que peu-

avoir de repréhenfible cet ufage ? Auto-

rife-t-il les prétendus réformés à déclame!

fi vivement contre I'églife catholique

même jufqu'à l'accufer d'idolâtrie ?

Le Protestant.
C'en1 , difent les minières , que les catho

liques rendent un honneur aux images &
aux ftatues , ont pour elles un certain

refpecl, comme les païens le faifoient pom
leurs idoles.

Le Docteur.
On rend publiquement honneur au por-

trait d'un prince , qu'on place fous un

dais & devant lequel on s'incline au joun

d'une folemnité civile.
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Vous rendez honneur au portrait d'un

barent ou d'un ami ; vous l'enrichiriez d'un

cadre brillant, vous le placez avec com-
plaifance dans l'endroit le plus éminent

de votre fallon : vous vous croiriez blâ-

mable fi vous méprifiez les portraits de

70s ancêtres ou de vos bienfaiteurs ; &
e ne pourrai le faite pour les faints ni

)our Jéfus-Chriït. même.

Le Protestant.
Maisj Moniteur, vous vous mettez à

ïenoux devant l'image de Jéfus-Chriil cru-

Bfié, ou devant l'image de quelque faint;

feus faites allumer devant ces images une

ampe ou un cierge : c'efî, ce que nos

niniilres condamnent.

Le Docteur.
Qui ne fait que fi je me profterne, û

e prie humblement devant un cruemx ,

:e n'eft. pas le bois, la peinture ou la pierre

{lie j'adore , mais celui qui , comme le

it l'apôtre S. Pierre, a porté nos iniquités

ur le bois ?

Si nous baifons la croix en mémoire
u fils de Dieu , c'eft. une démonflration

,e l'amour & de la reconnoiïïance qu'ex-

ite en nos coeurs l'image de ce qu'il a

aigné foufFrir pour nous.

Si je prie devant l'image de la fainte

L3

-r-
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Vierge , d'un apôtre , d'un martyr , c
d'un autre faint, ce n'eit. pas à l'imag

que j'adreffe mes prières , mais à l'obje

repréfenté par l'image.

Si nous plaçons des lampes & des cieri

allumés devant une image , c'eit une m;

que du refpedt. & de l'honneur que no
rendons au faint objet qu'elle repréfen

Le- Protestant.
Vous dépeignez , Monfieur

5
le Père étei

heî fous la figure d'un vénérable vieillard

le Saint-Efprit fous celle d'une colombe

ne craignez-vous point de faire tombe

dans l'erreur les fimples, qui peut-êtr

s'imagineroient que le Père éternel & 1

Saint-Efprit ont réellement la figure fou

laquelle on les dépeint?

Le Docteur.
Nous dépeignons le Père éternel fou

la forme d'un vieillard 3 parce que c'el

fous ce fymbole qu'il lui a plu d'apparoitr

aux prophètes. Nous représentons le Sain

Efprit fous la figure d'une colombe ,
parc

qu'il a apparu fous cette forme lorfqu

Jéfus-Chrift reçut le baptême de faint Jea:

fon précurfeur; mais les catholiques le

plus fimples favent que la divinité n'

point de corps ni de figure : que ce n'ei

pas la divinité que nous dépeignons , mai
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eulement les fymboles fous lefquels les

?erfonnes divines ont daigné apparoître

iux hommes. C'efî: ce que favent tous les

:atholiques , & ce qu'on leur apprend

jès leur enfance : de même je ne crois

pas qu'il y ait des catholiques affez grof-

fiers pour croire qu'il y ait dans les images

quelque vertu pour laquelle on doive les

révérer. Au refle fi quelqu'un tomboit

dans de telles erreurs , il ne faudroit pas

les imputer à l'églife catholique puifqu'elle

les condamne. Le concile de Trente en*

feigne que ton doit avoir & conferver. prin-

cipalement dans les églifes 9 les images de

Jéfus - Chrijl , de la Vierge mère de Dieu 9

& des autresfaints , & qu'il leur faut rendre

Vhonneur & la vénération qui leur ejl due :

non pas que Von croie quil y a en elles

quelque divinité ou vertu pour laquelle on

doive leur rendre ce culte ; ou qu'il faille

leur demander quelque chofe , ou mettre fa
confiance en elles , comme faifoient autrefois

les païens qui mettoient leur efpérance dans

les idoles : mais parce que fhonneur quon
leur rendje rapporte aux originaux qu elles

repréfentent ; de manière que par le moyen
des images que nous haifons & devant lef-

quelles nous nous découvrons la tête & nous
nous proflernons , nous adorons Jéfus-Chriflx
& rtous rendons nos refpecls aux faints dont

tiles portent la rejfemblance ; aïnjî quil ai

L 4
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été défini & prononcépar les décrus des cot

ciks y & particulièrement du fécond conci

de Nicèe contre ceux qui attaquoient l

images.

Rien n'eu plus clair & plus fimple qn

cette explication.

Comme vous m'avez rappelle le pre

mier précepte du décalogue , il eu bo

de vous fajre voir combien les prétendu

réformés ont eu tort de nous l'obje&er

le voici tel qu'on le lit au commence
ment du vingtième chapitre de l'exode : J

fuis le Seigneur votre Dieu qui vous ai tu

de la terre SEgypte , de la mai]on de fer

vitude. Vous naure^ point d'autre DU,
devant ma face : vous ne fere^ point dfitn.

taillée , ni aucune repréfentation de ce q
efl dans le ciel , ni de ce qui efl fur la terh

ni de ce qui efl dans les eaux ; vous ne h
adorere^point : jefuis le Seigneur votre Dieu

le Dieu fort , le Dieu jaloux.

Or il eu évident que par ce précepte

Dieu ne défend autre chofe que d'adoré]

les idoles , comme le faifoient les païen:

dont les Juifs étoient environnés.

Si Dieu avoit défendu d'avoir des ima-

ges 9
il n'eût pas ordonné à Moïfe de faire

le.ferpent d'airain , ni de placer deux ché-

rubins fur le haut de l'arche d'alliance.

Quand Salomon fit conflruire îe temple

par ordre de Dieu, 6c fans doute félon
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'efprit de Dieu , il y plaça deux ché-

ubins hauts de dix coudées; & il l'orna

i'images & de ftatues.

La loi de Dieu ne défendoit donc pas de

aire des images ou ftatues , mais feulement

l'en faire pour leur rendre un culte divin,

Le Protestant.
Je vous avoue que je ne conçois pas

pourquoi les protefrans fe font fi fort éle-

vés contre l'honneur que vous rendez aux

images & aux ftatues.

Le Docteur,
Vous allez voir que ce qu'ils nous re-

prochent touchant le culte des reliques,

n'efr. pas mieux fondé.

Nous éprouvons tous les jours que
l'amour & le refpecl: que nous avons pour
quelqu'un ne fe borne pas feulement à fa

perfonne, mais qu'il s'étend à fes proches,

a fes amis , à ce qui le repréfente , à ce qui

nous refte de lui, & à tout ce qui nous
en renouvelle la mémoire. C'eft pourquoi
l'amour & le refpecl que nous avons pour
la majefté divine nous infpire de la véné-
ration pour les faints, qui font les- amis
de Dieu , & qui régnent avec lui dans le

ciel. Cette vénération que nous avons pour
les faints , nous porte naturellement à hono-
rer leurs images ; mais û nous refpeclons

L
5
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les images des faints, combien à plus forte

raifon ne devons -nous pas honorer les

précieux refies de leurs corps , par lef-

queîs ils ont glorifié Dieu fur la terre,

& qui ont été les membres vivans de

Jéfos-ChrifT & le temple du Saint-Efprit !

Mais voici une preuve fans réplique,

qui juiMe pleinement le culte des reliques.

Dieu efl la vérité même, il ne peut

ni enfeigner l'erreur , ni l'approuver : il

ne peut par * conféquent autorifer par des

miracles un culte fuperftitieux. Cela eft

évident Ô£ n'a pas befoin de preuves.

Mais cet honneur que nous rendons

aux reliques , & que Calvin traite de fu-

perftition, erl autonfé par un nombre pro-

digieux de miracles.

Cette femme dont je vous ai déjà parlé,

que Jéfus-Chrift guérit d'une perte de fang,,

s'approcha de lui , difant en elle-même

,

comme le rapporte l'évangile ,^£ je puis

feulement toucherfon vêtement y je ferai gué-

rie ; elle le toucha , & le Sauveur loin de

la taxer de fuperâition , lui dit r Ma fille r

aye^ confiance y votre foi vous a fauvée (^V
Voici ce que rapporte S. Luc au cha-

pitre 1 9 des acles des apôtres : Dieu fai-

foït des miracles extraordinaires par le moyeu

(a) Matth. c. gs 2A,
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de S. Paul y tellement quon portait aux ma-
lades les bandeaux & les linceuls qui Vavoient

touche 9 & ils étaient guéris de leurs mala-

dies , & les démons étaient ckajfés.

Nous îifons dans les ades du martyre

que foufFrit S. Ignace au commencement
du fécond ilecle

, que les lions ayant

dévoré fon corps , comme il l'avoit ar-

demment déliré , ils en îahTerent cepen-*

dant de grands os qui furent relieieufe-

ment portés de Rome à Antioche par les

compagnons de fon voyage , ck furent

par-tout une fource de grâces & de béné-
dictions.

Les acles du martyre de S. Polycarpe

portent exprefTérnent
, que le proconful

l'ayant fait brûler vif
5

les fidèles recueilli-

rent quelques ofTemens que le feu avoit

épargnés , & les conferverent comme un,

tréfor plus précieux que Vor & les diamans.-

Lorsqu'au quatrième fiecle les reliques

de l'apôtre S» André furent tranfportées

de Patras à Conïtantinopîe , elles opérèrent

dés miracles fans nombre par-tout où- elles*

jTafferent ; &c S. Jérôme affaire que les dém-

inons frémiraient en leur prèfence ( a).-

L'invention des reliques de S, Etienne,,

premier martyr , fut la fource d\me mul-
titude de prodiges qui éclatèrent dans toute

(,<*), Lib« contra Vig$>
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l'églife, par-tout où elles furent difperfées

les miracles fe multiplioient.

S. Auguftin, qui avoit obtenu quelque

offemens de ce martyr pour {on églif<

d'Hyppone , fait le détail des miracles don
il avoit été témoin oculaire ( a }. il ra-

conte entre autres merveilles ,, que deux

perfonnes , le frère & la fœur
, qui depui

long-tems erroient ça & là avec un trem

blement de .tous leurs membres
, parce

qu'ils s'étoient attiré la malédiction de

leur mère , furent guéris devant les re-

liques de S. Etienne, un jour de Pâque,,

en préfence de tout le peuple ;& nous avons

le fermon oïi il détailla , ce jour-là même ,

ce grand événement devant ceux qui ve-

noient d'en être les témoins.

S. Ambroife rapporte les miracles que

Dieu opéra à l'invention des reliques de*'

S. Gervais & de S. Protais.

Ce n'étoit pas feulement à l'occafion

des reliques des Martyrs , mais aufii de

celles des autres faints qu'il fe faifoit tant

de miracles. Le détail de ceux que Dieu
opéra aux tombeaux & aux translations

des corps de S. Nicolas , évêque de Myre,
& de S. Martin, évêque de Tours, fuJR-*

roit pour remplir des volumes entiers.

Tous les monumens de FHifloire Ecclé-

( a ) Lib, lis de çiv, Dei , € 8.
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fiaftique font remplis de faits miraculeux,

par lefquels Dieu a honoré les tom-
beaux & les corps de fes faints , dont

la mort 3 dit l'écriture , efl précieufe à fes

yeux Ça).

Ces miracles n'ont été opérés que dans

Péglife catholique. Les hérétiques n'en pou-

vant montrer de femblables dans leurs

fe&es , commencèrent dès les premiers

fiecles à témoigner du mépris ck même de

l'horreur pour les reliques.

Le monument le plus refpediable qu'on

puhTe citer , même au jugement des pré-

tendus réformés, expofe à cet égard la

doctrine de l'églife en termes û frappans y

que vous me faurez gré de vous les avoir

rapportés dans leur entier. C'efl un décret

du premier concile œcuménique tenu à

Nicée en 325, dont les prétendus réfor-

més recônnouTent l'autorité. Le voici :

Nous ordonnons , difent les pères de ce

concile
,
que Us ojfemens des faints martyrs

& de tous ceux qui ont combattu généreufe-

ment pour Jefus-Chrijî & pour la foi ortho-

doxe
, foient dépofés dans des iglifes & des

monafleres ; afin qu'il en émane des guérifons

& des avantages pour les malades
_, les in*

firmes 9 les paralytiques & autres qui ont

befoin defecours , & quon ne, Us place point

»
1 1 L i m m 11

.
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dans les maifons des iniques ; que chaqm

année tout le peuple chrétien en célèbre la,

mémoire ; quon ne regarde pas ces faims
comme les autres défunts ; mais quon leur

rende un très-grand honneur , puifquils font

les amis de Dieu , la couronne & le diadème

defon églife , & qiiils ont répandu la gloire

du nom chrétien parmi tous les peuples.

En cela fpécialement les catholiques fe dif-

tinguent , noh feulement des païens 3 mah
des hérétiques

,
qui après s'être féparés de

réglife y ont en horreur , en abomination &
exécration les offemens des joints martyrs

que Dieu a illujirés par tant de miracles &
de prodiges y & ofent les appeller fouillés &
immondes. Mais pour confondre ces héréti-

ques , & manifefîer la griéveté de leur crime y

Dieu fait émaner des reliques de ces faims,

des miracles , des guérifons de toutes fortes

de maladies ^ & les démons font chaffés eft

leur préfence, Si quelqu'un n
9

eû pas fou»

mis à ce décret 9 le faint concile fex>

communie (a);

Vous voyez, Monsieur f par ce décret

du premier concile général; î°. que le

culte que nous rendons aux reliques eft

fondé fur ce que les apôtres infpires dé Din
ont établi; i°. que Dieu a autorifé

(a) Voyez la colleftîoh des conciles, pisl& P. Labié*.!

tom. 2. r pag. 330, édit. de Paris , 1671, ": •
' *
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culte par toutes fortes de miracles ; 3 °. qu'il

n'y avoit dès les premiers fiecles de Féglife

que les hérétiques qui manquaient au ref-

pecl dû aux faintes reliques.

Les Calviniïies , héritiers de l'erprit de
ces anciens hérétiques , ont fait par-tout

la guerre aux reliques ; ils ont
,
par exem-

ple , traîné dans les rues de Lyon les ofTe-

mens du grand S. Irenée
5
que Ton avoit

jufqu'alors confervés précieufement dans

Téglife cathédrale , ils les ont jetés dans

un cloaque : ils ont traité de la même ma-
nière les ofTemens de S. Juft &z toutes

les autres reliques qu'ils ont pu découvrir,.

Le Protestant.

Je ne conçois pas comment tous les

I hérétiques ont pu fe porter à de tels ex-

cès : il ne faut pas fans doute fouler aux
pieds ôc jeter au feu les ofTemens dqs.faints

plutôt que ceux des autres hommes. Mais
on m'a fouvent répété qu'on ne devoir:

1 rendre à leurs reliques aucun culte reli-

gieux , ainfi que le font les catholiques £

four achever de m'initruire fur ce qui con-

cerne les faints , voudriez-vous bien m'ex-
pliquer r comme vous Favez fait fur leur

invocation& leurs images
,
quel eu le genre

d'honneur que Féglife catholique veut qu'ôii

rende à leurs reliques }
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Le Docteur.
Il m'eft très-aifé de répondre à votre

quefïion , &: je fuis afTuré que vous ferez

fatisfait de ce que je vais vous dire.

i°. Doit-on appeller religieux l'honneur

que méritent les reliques des faints ? Rien

n'empêche qu'on ne leur donne ce nom

,

puifqu'on ne peut avoir de refpecl: pour
elles

,
que par des motifs relatifs à la

religion , c'eiVà-dire fondés fur les grâces

que Dieu leur a faites , la gloire où il les

élevé dans le ciel, &c leurs mérites de-

vant lui.

2°. Quel honneur Téglife ordonne-t-elle

de leur rendre ? Elle n'en prefcrit aucun
exercice particulier.

Elle ne nous ordonne point d'avoir quel-

que confiance en ces reliques , d'en re-

cueillir ou d'en conferver en notre par-

ticulier, ni d'aller en public , îorfque nous

en verrions d'expofées dans les églifes ou
ailleurs, leur donner des marques exté-

rieures de vénération , comme de baifer

les reliquaires où elles feroient renfer-

mees, nous incliner, nous mettre a ge-

noux devant ces reliquaires , &c. Ce font

là des pratiques de dévotion que l'églife

ne prefcrit pas. Mais nous ne devons pas

méprifer les reliques, ni blâmer ceux qui

les honorent amfi.
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Le concile de Trente dont je vous
ai rapporté les décrets fur l'invocation

des faints Se leurs images , ordonne aux
parleurs des âmes cTenfeigner que les fidèles

doivent porter refpecl aux corps des martyrs

& des autres faints qui vivent avec Jéfus-

Chrifl ; ces corps ayant été autrefois les mem-
bres vivans de Jéfus-Chriji & le temple dw
Saint-Efprit , & devant être un jour Teffuf-

cités pour la vie éternelle , & revêtus de

gloire i & Dieu même faifant beaucoup de

bien aux hommes par leur moyen ; de ma-
nière que ceux qui foutiennent qu'on ne doit

point d'honneur ni de vénération aux reli™

ques des faints , ou que cefi inutilement que

les fidèles leur portent refpecl ?
ai

nfî qu'aux

autres monumensjacres , & que cef en vain

que ton fréquente les lieux confacrés à leur

mémoire pour en obtenir fecours > doivent

être tous abfolument condamnés 9 comme
féglife les a déjà autrefois condamnés 9

& comme elle les condamne encore mainte-

nant (#).

Le Protestant.

Vous aviez bien raifon , Monfieur ,

de m'annoncer que je ferois fatisfait de

cette explication, Je ne vois rien dans

(a) Concil, Trid. feff, 25,
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cette doctrine qui pareille favorable a

l'idolâtrie , ni qui ait pu fournir aux pro=

teilans aucun prétexte de blâmer l'hon-

neur que vous rendez aux "reliques des

faints.
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NEUVIEME ENTRETIEN.

Prifince réelle de Jéfus-Chrifl au facrement

de Ceucharijlie.

ï. Preuves tirées de récriture,

2. Preuves tirées de la tradition*

3

.

Preuve appellée de prefeription ?
tirée de

ce qu'il faut bien que les fidèles aient cru

la préfence réelle des le temps des apôtres
9

puifqu'il ejl impoffible de citer un tems

pojiérieur ou téglife ait commencé à la

croire.

Le Docteur.
J E dois vous entretenir aujourd'hui du
myilere ineffable de l'euchariitie.

Ici , mon très-cher Monfieur , élevez

votre ame au deffus d'elle même 9 au def-

fus de la terre , au deffus des cieux : c'eft

la merveille des merveilles du Totit-Puif-

fant : ce que les plus fublimes intelligences

n'euffentpu imaginer, ce qu'elles n'euffent

pas même cru poiîible , il l'a voulu , ce

grand Dieu , il Fa pu , il l'a fait
, parce

qu'il nous a aimés , & qu'il nous a aimés

en Dieu , c'elt - à - dire
9
d'un amour qui

furpafTe toute expreiiion tk toute idée.

Va ieul entretien ne fuinra pas pour
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vous infîruire de tout ce que la foi nous

apprend de cet augufte facrement. Je me
borne aujourd'hui à la préfence réelle de

notre Seigneur dans l'euchariftie. Ce dogme
capital en le fondement de beaucoup d'au-

tres, que je vous développerai dans une

féconde conférence.

Le Protestant.
J'attendois , Monfieur , avec impatience

votre inftm&ion fur un fujet fi important,

6c je defirerois ardemment de favoir d'a-

bord de vous ce que l'écriture enfeigne

fur la préfence réelle
,
qui eu un des prin-

cipaux points de la doôrine de l'églift

catholique.

Le Docteur,
îl n'y a pas de dogme plus clairement

énoncé clans l'écriture; Luther a trouvé les

textes qui prouvent la préfence réelle fi

décififs
, qu'il n'a jamais pu fe réfoudre à

la nier, malgré le defir 'qu'il en avoit, 6c

les efforts qu'il a faits pour trouver le moyen
de s'accorder avec les facramentaires ; c'eft

ce qu'il a plufieurs fois avoué.

Ces textes de l'écriture fi formels , font

ceux de l'évangile
,
qui renferment la pro-

meffe & l'inftitution de l'euchariftie , 6c

ceux de S. Paul , où il parle de la par-

ticipation à ce facrement , des effets qu'il
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produit , & des difpoiitions avec lefquelles

on doit en approcher.

Mais avant de vous rapporter ces tex-

tes ,
je dois (pour lever toute équivoque)

70iis faire faire une obfervation.

Vous favez que les calviniftes ne recon-

loiffent dans Feuchariftie autre chofe que
le fymbole , la figure ou repréfentation du
:orps &c du fang de Jéfus-Chrift ; mais

comme Calvin & fes difciples prévoyoient

que cette doctrine ne fatisferoit pas les

fidèles accoutumés à croire qu'il y a dans

ce facrement autre chofe qu'une nmple re-

préfentation du corps 6z du fang de

notre Sauveur, ils ajoutèrent qu'en rece-

vant Peuchariftie avec une foi fincere , cette

foi nous unit à Jéfus-Chriil : que par la

foi les mérites de {d paillon nous font

appliqués , & qu'ainii nous participons à

fon corps &c à fon fang adorable. On lit

même dans pluiieurs de leurs catéchifmes

& confeiîions de foi
,
que dans l'eucha-

riiiie Jcfus - Chrifl nous fait participer à fa
propre fubflance.... qu'il nous y nourrit &
vivifie de la fubflance de fon corps & de fon

Je ne m'arrêterai point à vous prouver

que ces expreiîions ne peuvent s'expli-

quer dans la doclrine des Calviniftes, 6c

qu'ils n'ont employé ces grands mots que
pour faire illufion ; ce qu'il y a de certain

9
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c'efl qu'ils enfeignent clairement dans leurs

catechlfm.es que l'eucharifiie ne contient

point réellement le corps & le fang de

Jéfus-Chnir. , <k qu'il ne faut pas entendre

dans le fens littéral ces paroles : Ceci ejl

mon corps : Ceci ejl mon fang.

Le Protestant.
C'eft. précifément ce que j'ai vu dans

îe catéchifme que l'on m'a fait apprendre.

Le Docteur.
Mais le concile de Trente enfeigne , &

Téglife catholique a toujours cru , qua-

près que le prêtre a confacré le pain & h
vin y notre Seigneur Jéfus^Chrifl , vrai Dieu

& vrai homme 9 ejl véritablement , réellement

& fubjlantiellement fous les ejpeces fenfîbles ,

cejl-à-dire
yfous les apparences du pain &

du vin.

Voilà le dogme que j'ai à vous prou-

ver aujourd'hui. Je vais d'abord l'établir

par la prorneffe que Jéfus-Chrifr. fît de

donner fon corps & ion fang dans l'eu-

charifiie.

Ouvrons l'évangile de S. Jean : Je fuis

le pain de vie 5 dit le Sauveur aux Juifs

afTemblés à Capharnaiim en fortant du dé-

fert , où il avoit multiplié les pains pour

nourrir ceux qui l'y avoient fuivi par

milliers : Vos pères ont mangé la manne dans.
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le dêfert _, & ils font morts. Cefi ici le pain

qui defcend du ciel, afin que fi quelqu'un en

mange , il ne meure point. Je fuis le pain

vivant quifuis defcmdu du ciel. Si quelqu'un

mange de ce pain , il vivra éternellement ;

& le pain que je donnerai
? cefi ma chair

pour la vie du monde.

Les Juifs difputoient entre eux en difant :

\ Comment celui-ci peut-il donner fa chair à

: manger ? Mais Jêfus-Chrifi leur dit : En
vérité y en vérité , je vous disfi vous nemange^

la chair dufils de fhomme , &Ji vous ne buve^

fonfang 9 vous naure^ point la vie en vous.

•Celui qui mange ma chair & qui boit mon
fang 9 a la vie éternelle > & je le rejjufcite-

• rai au dernierjour ; car ma chair efi véritable-

ment une nourriture . & mon fang efi vérita-

blement un breuvage. Celui qui mange ma chair

& boit mon fang demeure en moi & je de-

meure en lui. Comme mon père qui efi vivant

ma envoyé & que je vis par mon père , de.

même celui qui me mange vivra par moi.

C 'efi
ici le pain qui efi défendu du ciel. Il

nen efi pas œmme de la manne dont vos

pères ont mangé 9 & toutefois ilsfont morts j

celui qui mange ce pain vivra éternellement.

Il dit ces chefes enfsignant dans lafyna-
gogue a Capkarnaiim , & plusieurs de fies

dijdples Payant entendu > dirent : ces paro-

les font bien dures , & qui peut les enten-

dre? Mais Jejus fâchant en lui-même que
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Jes difciples murmùroient à ce fujet^ leui

dit : Cela vous fcandalife-t-il ? Que fera-ct

donc ,Ji vous voye^ monter lefils de £hommi

où il étoit auparavant ? ^efl Cefprit qui vi-

vifie , la chair ne fert de rien. Les paroles

que je vous ai dites font efprit de vie (<z).

Pelons maintenant toutes les paroles du

Sauveur. i°. Il nous promet de nous don-

ner fon corps à manger Se fon fang à boire ;

c'eil ce qu'il répète prefqu'à chacun

des verfets que nous venons de lire : il le

dit clairement , il ne dit pas un mot qui

indique que cela doive s'entendre dans un

fens métaphorique.

2 . Non feulement le Sauveur dit qu'il

nous donnera fon corps à manger & fon

fang à boire , mais il ajoute qu'il nous

Je donnera véritablement. Il nous aîTure que

fon corps fera véritablement pour nous une

nourriture , &: que fon fang fera vérita-

blement un breuvage. Remarquez bien ce

verfet 5 6 : Mon corps ejl véritablement un

aliment , & monfang véritablement un breu-

vage. Si après cela les calvinifr.es veulent

encore que Jefus-Chrifl ne nous ait pas

promis de nous donner réellement fon

corps & fon fang
,

qu'ils nous difent donc

comment il falloit qu'il s^exprimât pour

nous aiîurer que nous mangerions réelle-

( a ) Jean, cap. 6, y, 48 , & feq.

ment t
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ment & fubltantiellement fa chair , & que

nous boirions pareillement fon fang ? Car

il n'étoit pas pofîible qu'il s'exprimât dans

des termes plus énergiques que ceux dont

il s'eft fervi.

3°. Le Sauveur compare ici exprefïe-

ment la manière dont on doit manger fa

chair, à la manducation faite autrefois

de la manne dans le défert : fa chair fera

donc un véritable aliment.

4°. Les Juifs qui entendirent les paroles de

Ïéfus-Chrift en furent tellement frappés

,

qu'ils dirent entr'eux : Commentpeut-il nous
donner fa chair à manger? Ils entendoient

donc ces paroles dans le fens littéral , Se

laturellement ils dévoient les entendre

îinfi. Mais Jéfus-Chrift. , loin de leur dire

qu'ils comprenoient mal le fens de fon

iifeours , confirme l'interprétation qu'ils

lui donnoient. Il ajoute : En vérité , en

vérité je vous dis
, fi vous ne mange^ la chair

iu fils de Vhomme y & fi vous ne buve^fon
r
ang , vous naure^ point la vie en vous ;

i'où il réfulte que nies paroles ne dévoient

)às être prifes à la lettre , il trompa Se

:onHrma dans l'erreur les difciples aux

'écoutaient.

5°. Enfin, & ceci eft bien remarquable,
)lufieurs des difciples de Jéfus-Chrift. ne
)ouvant croire un fi grand myflere , fe re-

irerent de fa fuite ; mais alors s'adrefTant

M
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à fes douze apôtres, loin d'apporter à ton

ce qu'il avoit avancé aucun adouciffement
|

aucun corre&if , fans parler de'fens figuré
j

ni d'allégorie , il leur dit : Et vous , vculeA

vous auffî me quitter? Mais Simon Pierr

prenant avec feu la parole pour tous : Ah

Seigneur, lui répondit-il , à qui irions-nous .

vous avez les paroles de la vie étemelle (# ).
|

Ainfi le Sauveur femble près de fe voi

abandonné par fes propres apôtres, s'il

ne veulent pas prendre tout ce qu'il a di

dans fon fens naturel.

Le Protestant.
Que répondent à cela les calviniftes

,

Le Docteur.
Ils répondent que dans ce chapitre d<

S. Jean , il n'eft pas queftion de Feucha

riftîe , mais limplement de la foi en Jéfus

Chrift ; & que cette foi eft la nourritun

fpirituelle &: le pain célefte qu'il annona

êc promet aux Juifs.

Le Protestant.

Mais fur quoi eft fondée cette réponfe

Le Docteur»

Sur leur difficulté à fe perfuader la pré

_-_»te

(a) v, 46 & «7-
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fence réelle. Mais je vais à préfent l'établir

plus clairement encore par les paroles

mêmes de l'inftitution de l'euchariftie.

S. Matthieu rapporte (#) que dans la

dernière cène Jéfus-Chrift prit du pain , le

bénit, le rompit & le donna à fes apôtres,

leur difant : Prene^ & mange^ , ceci ejî mon
corps ; &c que prenant le calice , il leur

dit : Buve^ en tous , car ceci efl monfang , le

fang de la nouvelle alliance , quifera répandu

pour plufîeurs , pour la rémifjîon des péchés.

On lit la même chofe en S. Marc & en

S. Luc , & dans la première épître de S.

Paul aux Corinthiens
5 chap. n. v. 24.

Or il efl évident que ces paroles, ceci

efl mon corps , ceci efl mon fang, doivent

s'entendre dans le fens littéral. Cela eft

prouvé par la manière dont Jéfus-Chrift

s'exprime
, par la qualité de ceux à qui il

s'adrefte, par l'importance de l'objet -dont

il leur parle
,
par les circonftances on il

fe trouve , enfin par la narration uniforme
des évangéliftes & de l'apôtre S. Paul.

i°. La manière dont Jéfus-Chrift s'ex-

prime ne peut s'entendre dans un {eus

figuré. Le pain & le vin n'ont aucun rap-

port avec fon corps ck fon fang; ils ne
peuvent en être le figne & la représenta-

tion. Que je dife à quelqu'un , en lui

( a ) Matth. ch. 26.

M 2
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montrant un portrait > voilà le roi ; ou en 1

faifant voir une carte géographique , voilà

France j mes exprefîions ne le tromperoi

point , c'eft comme û je lui difois : Ce pc

trait ejl la figure du roi ; cette carte repr I

fente la France. Mais il n'en eu pas c

même dans les chofes , dont l'une n'e

point le figne de l'autre : les loix dudilj

cours ne permettent pas qu'on donne I

nom d'une chofe à celle qui n'en eu poir

le figne , ou naturellement ou par Pufagi

Cclî pourquoi lorfque Jéfus-Chrift bén:

le pain & le vin &c dit : Prene^ , ceci e

mon corps.... buve^y ceci efl mon fang , le|

apôtres dévoient naturellement entendre

qu'il changeoit le pain en fon corps , 8,

le vin en fon fang , & qu'il leur donnoi

réellement ion corps ÔV fon fang ado

râbles.

2°. L'importance de l'objet dont le Sau

veur inftruifoit alors (es difciples , exii

geoit qu'il leur parlât clairement & fan,

figure. C'efï un facrement qu'il inftitue

un facrement qui va former le lien publia

de fa religion. C'efl: le teflament de h

nouvelle alliance , ce font fes dernière*

volontés.

3°. A qui dit-il ceci ejl mon corps , ceci

ejl mon fang ? C'en1 à (es apôtres deftinés

à établir fa religion ck fon églife dans tout

l'univers \ c'efl à ceux qui dévoient être
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)leinement inflruits fur les facremens &:

iir toutes les vérités de la foi
,
pour en

nflruire les autres ; c'efl à ces mêmes
jpôtres à qui , dans le cours de fes der-

rières infiniclions , il avoit dit: Voici le

ems où je ne vous parlemi plus en para-

boles (#) ; c'efl à ces mêmes apôtres à

]iii il avoit dit à Capharnaiim , qu'il leur

lonneroit fon corps à manger 6c fon fang

1 boire.

4 . En quelles circonflances le Sauveur

lit-il ,
prene^ , ceci eji mon corps , &c ?

3'efl la veille de fa mort , dans le mo-
nent où il alloit quitter fes apôtres ; c'efl

près leur avoir dit : Il y a. long-tems que

e dejirois ardemment de manger avec vous

itte dernière pdque ( b ) ; voulant par-là

eur faire entendre qu'avant fa mort il

'ouloit donner aux nommes le gage le

lus finale de fon amour : un bienfait fi

•recieux pourroit-il confifler à leur don-
er la figure & la fimple repréfentation

.e fon corps & de fon fang?

5
. Enfin la narration fimple , uniforme &

•arfaitement femblable des évangélifles &
le l'apôtre S. Paul , ne peut s'accorder avec
? fens figuré que les calvinifles attribuent

ux paroles de Jéfus-Chrifl. S. Matthieu

( a ) Joan. 16 , 2J.
(b) Luc. 2.2, ij.

M x
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S. Marc, S. Luc & S. Paul les rapportent

précifément de la même manière , ils fe

fervent des mêmes expreflions , leur nar-

ration eft parfaitement d'accord avec la

promeffe de Jéfus-Chrîft rapportée dans

le fixieme chapitre de S. lean. Quand les

apôtres ouïes évangéliftes difentdes chofes

difficiles à entendre, l'un a coutume d'ex-

pliquer ce que l'autre n'a pas dit affez clai-

rement , fur-tout quand il s'agit des facre-

mens & des vérités les plus importantes ;

mais ici ils font tous d'accord , même quant

aux, exprelîions. Aucun d'eux n'infirme

qu'on ne doive pas prendre à la lettre les

paroles de Jéfus-Chrift. Sur quoi donc

pourroit être fondée l'interprétation qu'en

donnent les calviniftes ?

LeProtestant.
Ils difent que les apôtres dévoient en-

tendre les paroles du Sauveur dans un

fens figuré ,
parce qu'il fe fervoit fouyent

de paraboles , & que d'ailleurs il eft évi-

dent que du pain & du vin ne peuvent

être le corps & le fang du Seigneur.

Le Docteur.
Il eft , dites-vous , impoftible qu'un mor-

ceau- de pain foit le corps du Seigneur

,

& qu'un peu de vin foit fon fang.

Oui, fans doute, cela eft impoffibie

:
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aufli Jéfus-Chriû ne dit pas 9
ce pain efi

mon corps , ce vin ejî mon fang , mais ceci

eflmon corps , ceci efl monfang; c'enVà-dire
9

ce que je vous donne , qui étoit il y a

un infiant du pain & du vin , efi mainte-

nant mon corps & mon fang. Les apôtres

dévoient l'entendre ainïi; ils dévoient d'au-

tant plus aifément le croire
,
qu'ayant été

témoins des prodiges qu'il avoit opérés en

tant d'occafions , ils favoient que rien ne

lui étoit impoiîible , & que d'ailleurs le

fens naturel de fes paroles fignifioit qu'il

leur donnoit réellement fon corps & fon

fang. Si réellement il ne le leur avoit pas

donné , il faudrait dire ( ce qui ferait un
horrible blafphême ) qu'il trompa fes apô-

tres ; il faudroit dire qu'il a trompé toute

fon églife
, qui a toujours entendu fes paroles

dans le fens littéral , dans lequel il favoit

qu'elle les entendrait toujours.

Ce n'eft pas tout ; il faudroit dire que
Féfus-Chrift nous a tous trompés , fans nous
lahTer aucun moyen de fortir d'erreur

,

6c de découvrir la vérité; parce que dans

l'écriture il n'y a pas un feul texte qui

nous indique que les paroles que Jéfus-

Chrift proféra en inftituant l'euchariflie ,

doivent être entendues dans un {ens mé-
taphorique , &C que d'ailleurs l'églife , inter-

prète de la parole de Dieu v a toujours

enfeigné que Jéfus - Chrilî a réellement

M 4
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donné à fes apôtres & nous donne dans

l'euchariftie fon corps & fbn fang. Donc
fia cet égard nous fommes dans l'erreur,

nous n'avons aucun moyen de feconnoître

îa vérité.

Je vais plus loin
9 & je dis que û nous

fommes dans l'erreur, c'eft Jéfus-Chrift

même qui nous y induit & nous y con-

firme
,
puifqu'il nous ordonne d'écouter

fon églife , de nous en tenir à la manière

dont elle interprète {es paroles ; û nous

nous trompions , nous pourrions rejeter fur

Jéfus-Chrift même la caufe de notre erreur.

Voilà
? Monfieur, les coniequences af-

freufes de la doclrine des calvinifies.

Le Protestant.
Rien de .plus frappant que les preuves

que vous venez d'apporter ; mais voici ce

que nos minières objetlent: Jéfus-Chrift,

après avoir àlt^prenei 3 ceci efl mon corps , &c.

ajouta : Faites ceci en mémoire de moi , d'où

ils concluent que l'euchariftie n'eft qu'un

mémorial , un figne , une repréfentation

du corps cV du fang de notre Seigneur.

Le Docteur.
Cette conclufton n'eft pas jufte: Jéfus-

Chrift nous ordonne de nous fou'venir

de fa mort en approchant de l'eucharif-

tie ; mais ce fouvenir loin d'exclure la

préfence de fon corps , la fuppofe ; û
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Peuchariftie ne contenoit que du pain &c

du vin ,
qui n'ont aucun rapport avec le

corps &C le fang de notre Seigneur, elle

ne feroit pas propre à nous rappeller ce

qu'il a daigné fouffrir pour nous ; au lieu

qu'il n'y a rien qui puhTe nous en rap-

peller le fouvenir plus efficacement qu'un

îacrement où nous recevons notre Sauveur ,

comme dans un état de mort , fous les

apparences du pain & du vin ; un Iacre-

ment oii nous recevons réellement ce

même corps qui a été attaché à la croix,

ce même fang qui a été répandu pour le

falut des hommes.

Le Protestant.
Les Calviniiles de Genève apportent

encore une autre explication des termes

dont fe fervit Jéfus - Chriit. pour instituer

l'euchariftie. Elle fe trouve dans leur ca-

téchifme, 2
e

. part. fecf. 32, pag. 145.
On me l'a même fait apprendre par cœur
autrefois ; mais j'avoue que je ne l'ai point

comprife. La voici:

On y demande par forme d'objection :

Mais Jéfus-Chrifl na-t-il pas dit , ceci ejl

mcn corps ? On répGnd : Ces paroles Jîgni~

fient que le pain reprlfentoit fort corps qui

alloit ttre mis à mort ; & les apôtres accou-

tumés à entendre dire 9 en célébrant la pâque ,

que le pain qu'on dijîribuoit étoit le pain

-M
5
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d*affliction que leurs pères avaient mangé en\

Egypte, ne pouvaient pas Fentendre au-

trement.

Le Docteur.
Il eu évident que ces paroles ne répon-

dent point à l'objeclion propofée : que

le pain qu'on mangeoit lors de la célé-

bration de la pâque , ait été appelle un

pain d'affliction ,. quel rapport cette déno-

mination peut-elle lui donner avec la re-

préfentation du corps de Jéfus - Chrift ?

Ne faut-il pas être bien dépourvu de ré-

ponfes
,
pour en donner de pareilles ?

Le Protestant.

, Outre les textes de l'écriture
,
qui font

mention de rinïHtution de l'euchariftie 7

vous m'en avez annoncé d'autres où S,

faul parle de la participation à ce facre-

ment & de fes effets

,

Le Docteur.
Je vais vous les citer.

Voici ce que l'apôtre écrit dans fa pre-

mière épitre aux Corinthiens, ch. 10, v,

14 : Fuye%_ fidolâtrie; je vous parle commç
à des perfonnes fages j -jugeç vous-mêmes de

i& que je dis. Le calice facrê que nous bè-

TiiJJibns, nejl-il pas la communion du fang

\
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de Jéfus-Chrifl , & le pain que nous rompons ,

nejl-il pas la participation du corps du

Seigneur?

Sentez-bien toute la force de ces paroles

de l'apôtre : il dit que nous participons

au corps & au fang de Jéilis-Chriil. Il

l'allure comme une chofe indubitable Se

connue de tousv les fidèles.

Mais ii nous ne recevions dans î'eucha-

riilie que la repréfentation du corps &c

du fang de Jéfus-Chrifr. , n'efï-il pas évi-

dent que ces paroles de l'apôtre , fi vives

& fi énergiques , ne feroient qu'une vaine

emphafe propre à tromper les fidèles.

Dans la même épître, ch. 11 , l'apôtre

après avoir rapporté Finftitution de l'eu-

chariftie , ajoute : Cejl pourquoi quiconque

mangera ce pain ou boira le calice du Sei-

gneur indignement
, fera coupable d'impiété

envers le corps & le fang du Seigneur. Que
chacun donc s'examine & s'éprouve lui-même ^

& quainji il mange de ce pain & boive de

ce calice. Car quiconque en mange ou en boit

indignement , boit & mange fa condamna-*

non , ne difcernant pas le corps du Seigneur,

Or, dites-moi
,
je vous prie , efl-il poiHble

de concilier îa doctrine des calviniftes avec

celle de S. Paul?

i°. L'apôtre fuppofe qu'on peut man-
ger Je corps du Seigneur indignement.

Mais fi nous n'y participons qii^ par la

M 6"
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foi , on ne conçoit guère comment nous

pourrions le manger indignement. Car, ou
nous avons la foi , & alors nous le man-
geons dignement , ou nous n'avons pas la

foi , & alors nous ne le mangeons point

du tout.

2 . L'apôtre dit que celui qui reçoit in-*

dignement l'eucharifrie , eu coupable d'un

horrible facrilege envers le corps & le

fang du Seigneur ; mais fuivant la dodlrine

des calviniftes il n'en profaneroit que la

repréfentation.

3 . S. Paul dit que celui qui reçoit indi-

gnement l'eucharktie , boit &c mange fa

condamnation , Judicium Jibi manducat &
bibit. Des expreiïions auiîi fortes fuppo-

fent un crime énorme ; cependant , û on
en croit les calviniftes, en recevant l'eu-

charifîie indignement , on ne reçoit qu'un

morceau de pain & un peu de vin. Ne
traiteriez - vous pas d'extravagant un de

nos prédicateurs , qui dans l'enthoufiafme

diroit qu'un homme qui, n'étant pas en

état de grâce , mange un morceau de pain

bénit qu'on diiîribue à nos méfies folem-

nelles , commet un horrible facrilege , &C

qu'il mange fa condamnation ?

4 . La raifon pour laquelle celui qui

communie indignement commetun énorme
facrilege , cejl que _, dit S. Paul , il ne fait

pas le difeernejnent du corps du Seigneur 9
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c'ert-à-dire qu'il ne le difcerne pas d'une

nourriture ordinaire. Mais fi l'euchariftie

ne contenoit que du pain & du vin , quelle

fi grande différence y auroit-il entre l'eu-

chariitie & une nourriture ordinaire ?

Hé bien ! Monfieur , vous vouliez des

preuves de l'écriture , êtes-vous fatisfait

de toutes celles que je viens de vous
donner ?

Le Protestant.
Chacune en particulier me frappe. Mais

quand je les rapproche les unes des autres,

elles me paroiffent fans réplique. La ma-
nière dont Jéfus-Chrift s'exprima en pro-

mettant à fes difciples qu'il leur donneroit

fon corps à manger & ion fang à boire

,

ce qu'il dit en instituant l'euchariftie , les

exprefîions dont fe fert S. Paul en par-

lant de la participation à ce facrement 9

le filence de tous les auteurs facrés fur

le fens figuré , tout cela me paroît for-

mer la preuve la plus complète de la pré-

sence réelle de Jéfus-Chrift dans l'eucha-

riftie.

Mais , Monfieur , comment s'eft-on ex-

primé dans l'églife depuis les apôtres fur

ce grand myftere ? Qu'en difoit-on à ceux

qui embrafîoient le chriftianifme ? Quelles

objections ne dévoient - ils pas propofer

fur un point de croyance fi inconcevable 9
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que leur réponde it-ori ? car enfin il fat-

lcit bien en parler ; c'étoit non feulement

vin dogme de fpéculation, mais un facre-

ment préfent qu'il falloit recevoir , auquel

il falloit s'incorporer , non pas une fois

,

mais fouvent
; que découvre -t- on à ce

fujetdans les monumens de tous les fiecles ?

Le Docteur.
Ah ! Moniteur , c'ell: ici ou la tradition

fe réunifiant à l'écriture , fournit des preu-

ves toujours plus invincibles.

Tous les auteurs eccléfiafîiqùes ont parlé

de la préfence réelle dans les termes les

plus clairs. Je n'entreprendrai pas de vous

rapporter tout ce qu'ils en ont dit > leurs

témoignages réunis formeroient de gros

volumes ; plulieurs théologiens les ont re-

cueillis , entr'autres l'auteur qui a prouvé

îa perpétuité de la foi de Féglife , touchant

la préfence réelle. Je vais feulement vous

citer quelques-uns des textes des pères

des quatre premiers iiecles ^ où , de l'aveu

des proteftans , îa foi de Féglife s'étoit

confervée dans fa pureté.

S. Ignace martyr , évêque d'Antioche ,

qui a vécu dans le premier fhcle, dit,

dans fa lettre aux habitans de Smyrne

,

que certains hérétiques ne veulent point

de teuchariftie , ni de Coblationii parce qu'ils

ne reconnoiQent pas que Veucharistie eft la
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chair de notre Sauveur Jifus - Chrifl ,

qui a

été attaché a la croix pour nos péchés y &
que le père éternel a rejfufcité.

Vous voyez que fuivant S. Ignace ,

l'euchariftie eft véritablement la chair de
notre Sauveur , & qu'il n'y a que les héré-

tiques qui penfent le contraire.

S. Juftin martyr, qui mourut dans le

fécond ftecle , dit, en parlant de l'eucha-

riftie , dans fa féconde apologie des chré-

tiens : Nous ne la prenons pas comme un
pain & un breuvage ordinaire; mais comme
notre Sauveur a donné pour notre falut fa
chair & fonfang , de même if nous a été

enfeigné que Valiment fur lequel fa&ion de

grâce & les paroles qui nous viennent de

lui ont été proférées , efl la chair & le fang
de Jéfus incarné.

S. Irenée, qui a vécu dans le fécond

fiecle &: qui étoit difcipîe de S.Polycarpe,

enfeigne, de la manière îa plus claire , ia

préfence réelle de Jéfus-Chrift dans l'eu-

chariftie; voici ce qu'il écrit dans fon

4
e

. livre contre les héréiies , ch. 3 2 : Jéfus-

Chrijl en prononçant fur le pain ces paroles :

Ceci efl mon corps ; & en nous affurant que

le calice eflfonfangy nous a montré la nou-

velle ohlation de la nouvelle alliance , & l*é*

glife la recevant des apôtres , l'offre à Dieu
par tout Vunivers : èc dans le même livre

,

ch, 34 ? en réfutant les valentiniens, qui

*.
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difoient que Jéfus-Chrift n'eft pas le û\s

de Dieu créateur du monde , il dit : Com-

ment pourront-ils s'ajfurer que le pain con-
\

facré par faction de grâce efl le corps du

Seigneur , & que le calice ejl fonfang , s'ils

ne veulent pas reconnoître qu'il ejl le fils de

celui qui a créé l'univers 9 qui fait fruBifier

les arbres , qui fait couler les fontaines 9 &
forme le froment dans fépi ? Comment ofent-

ils avancer que, nos corps refieront dans la

pourriture & ne reffufciteront point 9 tandis

qu'ils font nourris de la chair & du fang
de Jéfus-Chrifl? Ou ils changent donc defen-

liment , ou qu'ils cèdent £offrir ce que je

viens de dire : quant à nous , notre doctrine efl

conforme à feuckarifie 9 & Veucharijlie la

confirme.

Et dans le livre 5 , ch. 2, il ajoute :

Comment pourront-ils nier que notre chair

foitfufceptible du don de Dieu qui ejl la vie

éternelle 5 tandis quelle efl nourrie du corps

(f dufang de Jéfus^Chrifi ?

Tertullien, qui a vécu dans le fécond

& le trcifieme necle, s'élève avec force

contre des fculpteurs chrétiens qui fabri-

quoient les idoles des païens ; & pour dé-

peindre rénormité de leur crime , il dit:

Comment ofent-ils toucher le corps du Sà-*

gneur avec ces mêmes mains qui ont été em-

ployées à fabriquer des corps d'idoles ? Il

compare le crime de ces fculpteurs à celui
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des Juifs qui portèrent leurs mains facri-

leges fur le corps adorable du Sauveur.

Ils ofent 9 dit-il, approcher du corps du Sei-

gneur des mains qui font des corps aux dé'

mons..,, 6forfait! Les Juifs n ontporté qu une

fois les mainsfur Jéfus^-Chrijl , & ceux-ci ou-

tragent tous les jours fon corps.,,, 6 mains

dignes d'être coupées ! ( a )
il faifoit en cela allufion à l'ufage an-

cien
,

qui étoit de recevoir
,
pour com-

munier , la fainte euchariilie dans la main
pour fe la porter foi-même à la bouche.

Il ajoute encore que notre chair ejl mur*
rie du corps & du fang de Jifu$~Chriji (/>) ;

ce qui ferôit évidemment faux, u dans

l'eiichariftie nous ne recevions le corps de

notre Seigneur que par la foi,

Origene , qui eft mort au milieu du troi-

fieme fiede , difoit, Homil. 1
1 3 , in exod, :

O vous 9 qui af/îfte^ aux divins myjleres 3 vous

receve^ le corps du Seigneuravec laplus grande

vénération > vous apporte^ le plus grandfoin
pour ne pas en laifjer tomber la moindre par-

celle ; vous croye^ quen cela la plus légère

négligence feroit un crime 9 & vous ave£ rai-

fon. Il ajoute dans l'Homélie 1 5 fur l'évan-

gile : Quand vous receve^ cet alimentfaint &
incorruptible ; quand vous recevez le pain &

(a) Lib. ce îdoî. c, 7-

(£) Lib. de réfurreft. carn. cap. 8.
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le breuvage de vie , vous mange^ le corps

& vous beuve^ le fang du Seigneur. Alors

le Seigneur entre dans vous 5 & vous deveç.

dire humblement avec le centenier i Seigneur,

je nefuis pas digne que vous entrie^ che^ moi;

car s'il entre che^ un indigne
_, ily entre pour

fa condamnation. Dans PHomélie 7 , fur le

livre des nombres , Origene dit encore :

Autrefois la manne étoit une figure ; mais

à prèfent la chair du verbe divin eji vérita-

blement un aliment 9 ainfl qu'il le dit lui"

même : Ma chair ejl véritablement une nourri-

ture. Ce qui étoit auparavant déjîgné par une

figure ejipréfmtement accompli dans la réalité*

Âfîurément les calviniftes ne diront pas

qus

Orîgene regardoit l'euchariftie comme
une fimpîe figure & une représentation du
corps & du ïang de Jéfiis-Chrift.

S, Cyprien, expliquant la quatrième

demande de ï'oraifon dominicale, ait: que

nous touchons 9 nous recevons le corps de

Jéfus-Chrifi f & quefon corps ejl notre pain ;

& ailleurs , en parlant des chrétiens qui

,

après avoir eu le malheur de facrifler aux

idoles , vouloient être trop prompîement
réconcilies & approcher de la fainte table,

il s'exprime ainii : Ils veulent donc enlever

comme par violence le corps du Sauveur &
fe rendre plus coupables en le recevant que

lorfquils Vont renié (#). Mais fi en rece-

( a
) Cypr *

^e iapfo«
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vant l'euchariflie on ne recevoit que la re-

présentation du corps de Jéfus-Chrift &
non ce corps même

? pourroit-on imagi-

ner qu'il y eût un plus grand crime à

communier indignement qu'à renier notre

Seigneur ?

Dans le auatrieme fiecle, comme les

pères dont les écrits nous font parvenus

font en plus grand nombre , les témoigna-

ges fe multiplient bien davantage.

Voici ce qu'on lit dans les actes du pre-

mier concile général de Nicée (Dyatipcfes

rédigées par Gêlafe de Cynique ) : Apprenons

par la foi , que fur la fainu ïaBle rîfde l'a-

gneau de Dieu qui efface les péchés du monde
& ejl immolé d'une manière non fanglante

par les prêtres ; & recevant véritablement

fon précieux corps &fonfiwg, croyons que

ce font là les gages de notre réfurre&ion.

Que pourroit-on imaginer de plus précis?

Eufebe de Ccefarée
,

qui mourut l'an

340, difoit : Etant en poffefjlon £unfacer-

doce & d?unfacrifice plus excellent que ceux

des anciens Juifs 9 ne retournons point à ces

foibles élémens qui ne contiennent que des

images & des figures & non pas la vérité en

elle-même ( <z\

Il ajoute ailleurs : Cefi Pefprit-faint qui

confacre les dons offerts. Le pain devient

( a ) Lib. 1 , démonfl. évang. cap. 10.
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h précieux corps de notre Seigneur ? & le vin

fon précieux fang (<z).

Vous voyez ici la préfence féelle & en

même tems la tranffubftantiation.

S. Àthanafe , réfutant les anciens héré-

tiques qui prétendoient que Jéfus-Chrift

n'avo.it point un véritable corps , dit que

c'efl par un corps réel qu'il a été pontife ;

par ce corps humain engendre dans le fein

. de Marie fa mère , dont enfuite il nous a

dit : Ceci efl mon corps qui fera livré pour

vous 9 & U fang de la nouvelle alliance qui

fera répandupour vous (£). Ce que nous rece-

vons dans i'euchariftie efl donc le vrai

corps de Jéfus-Chrsfl: né de la fainte Vierge,

& livré à la mort pour nos péchés.

$. Chryfoflôme
?
en parlant de l'eucha-

riftie 9 s*ecfie avec admiration : Quel efl le

pafêur qui nourrit fis brebis de fon propre

fang ? Et que dis-jt 9 quel efl le pajieur ? Les

mères même confient fouvent leurs enfans à

des nourrices pour les alaiter : mais Jéfus-

Chriflnen agit pas ainfii envers nous ; il nous

nourrit defon propre corps ; il s
7

unit à nous

de la manière la plus intime ( c ). Conciliez

tout cela avec la doftrine des calvinifles.

Je pourrois vous citer un nombre infini

de textes où S. Chryfoflôme parle de la

—— - . .

(#) Eufeh. apud. Damafcenum , liv. 3, ch. 15.

(3) AtH. sptid Theodoretum, dial. i.j

{c) Hotnil. 83. in Matt.
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prefence réelle dans les termes les plus

énergiques.

S. Baille faifant voir l'excellence du fa-

crifice des chrétiens au defïus de ceux des

Juifs , dit : Si Dieu faifoit tant de menaces

à ceux qui s*approchoient témérairement des

anciens facrifices 9 que dira-t-on de celui qui

ofe profaner un fi augufle myjiere ? IsTefl-il

pas bien plus terrible de recevoir le corps

mime du Seigneur
,
que de participer à des

offrandes de boucs & de taureaux ? (a)

Nous avons de S. Grégoire de NirTe
,

une longue inftru&ion fur Feuchariiïie ;

il y enfeigne la prefence réelle aufTi clai-

rement que l'enfeignent nos controveriiiles

dans leurs ouvrages contre les calviniftes.

Non feulement il afïure que nous man-
geons le corps du Seigneur & que nous
buvons fon fang; mais il dit exprefîement

que le pain fanciifié par la parole de' Dieu
ejl changé au corps de Jéfus~Chrijl , & que

le vin ejl changé en fon fang.

Voici comment s'exprime S. Epiphane 1

Jcfus-Chrifl a dit : Ceci ejl mon corps ; & per-

r nne ne doute de la vérité de fa parole ;

. car celui qui ne croit pas que cefl fon vrai

corps efl déchu de la grâce du falut ; pour

nous •> nous k croyons > parce que ceft lui qui

Va d*t ( h ).

( a ) Bafil. lib. i. de bapt. quaeft. z,

( b )$, Epiph. in ancorato.
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S. Hilaire fuppofe comme un principe

incontestable que Jéflis-Chrifl s'unit réelle

ment à nous dans l'euchariftie ; il dit que nou
recevons véritablement le verbe fait chair...,

qu'il demeure en nous parfa chair (^).
S. Cyrille de Jërufalem a compofé deiu

inftruclions fur l'euchariftie
,
que je vou

drois pouvoir vous rapporter toutes en-i

tieres. M. PélirTbn , après avoir quitte h

religion proterrante pour rentrer dans le

fein de l'églife romaine , les a fait impri-

mer à la An de fes Réflexions fur les dif-

férens de religion ; je vais vous citer le

commencement de la première de ces deux

inftruclions ou catéchefes myftagogiques,

Cette inflrùclion de S. Paul ( b ) , dit ce

père xfiiffîroitpour vous apprendre ce que vous

deve^ croire des divins myjleres que vous vene^

de recevoir& qui vous ont rendu un même corps

& un même fang avec Jéfus-Chrifl.... Car

puifque Jéfus - Chrifl a dit & prononce fur

le pain , Ceci efl mon corps , qui ofera en dou-

ter ? & puifqu'il a dit , Ceci efl mon fang >

qui ofera le contefer & dire que ce n efl pas

fon fang} Il a autrefois changé Veau en vin

aux noces de Cana en Galilée 3 & nous ne Ven

croirons pas quand il a changé le vin en fon

fang?Jï étant invité dans un repas ordinaire

(a") Lib. 8, de Trinit. e. ij.

( b ) i. Cor. c. ii.
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il a opéré ce miracle ; à plus forte raïfon

devons- nous le croire, quand il donne aux

enfans de l'époux la jouiffance de fon corps

& defonfang l.... Recevons donc avec unefoi

ferme le corps & lefang de Jéfus-Chrif : car

fon corps vous ejl donnéfous le fymbole du

pain > & il vous donnefonfangfous ïapparence
du vin, afin qu ayant reçu le corps & le

fang de Jéfus-Chrif _,
vous lui foye7 incor-

porés , vcusfoye^ un même corps & un même

fang. Car ccfi ainfî que nous portons en nous-

mêmes Jéfus-L lu ijl ;fon corps &fonfang étant
1

répandus & difribués dans nos membres

Quoique vos fins ne vous représentent o
t
ue

du pain & du vin , la foi doit vous affu-

rer pleinement avec une entière certitude que

vous ave{ eu le bonheur de recevoir le corps

& le far.g de Jéfus-Chrif.... Tene7^pour cer-

tain que ce qui vous paroît du pain , nef
pas du pain , mais le corps de Jéfus-Chrif ;

que ce qui vous paroît du vin nef pas du
vin , mais le fang de Jéfus-Chrif.

A la fuite des catéchefes de S. Cyrille,

on a fait imprimer l'Infini£tion de S. Am-
broife pour les nouveaux baptifés ; elle

eft divifée en neuf chapitres , le huitième

efî fur reuchariflie. Ce grand docleur y
enfeigne que nous recevons le corps de

Îéfus-Çhrift , quoique les apparences du
pain & du vin femblent nous indiquer le

contraire ; que la confécration du pain

I
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èc du vin a plus de force que la nature

parce que par la confieration la nature d\

pain & du vin ejl changée. Il apporte l'exem

pie de différens changemens miraculeux
comme de la baguette de Moïfe changéi

en ferpent,des fleuves d'Egypte changé:

en fang; enfuite il ajoute: Si la feule béni

diction d'un homme a eu ajfe^ de force pou,

transformer la nature
,
que dirons-nous Xum

eonfécration où les paroles même du Sauyew
opèrent ce qui s'y fait? Si cette parole a pu

faire de rien ce qui nétoit pas encore , pour-

quoi ne pourroit-elle pas auffz changer la na-

ture de ce qui ejl déjà ?.... Le corps quenous con-

facrons eft le mime qui ejl né de lafainte Vierge;

cejl la véritable chair de Jéfus-Chrijl qui a

été crucifié\ qui a été enfeveli.... Apres la

eonfécration , cejl le corps de Jéfus-Chrijl 9

ceflfonfang ; Vous réponde^ Amen ,

cefl-à-dire 3 cela e(l vrai. Croye^ donc ce

que vous attejîe^par vos paroles. Eft-il pof-

fible de s'expliquer plus clairement ?

S. Auguftin dit que Jéfus-Chrîft. nous

a donné fa chair à manger > & que per~

fonne ne la mange fans auparavant Fado-
rer (<z). Mais pourroit-on adorer l'eucha^

riiHe fi elle n'étoit que la repréfentation

du corps de Jéfus-Cnrifi ?

S. Jérôme dit que ce que Jéfus-Chrifl

(a°) Enarrat. in pfal. 08.

donna
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donna à Tes apôtres dans la dernière cène

,

itoit fon corps & fon fang de la nouvelle

alliance 3 qui devoit être répandu pour la

dmijjîon des péchés (#)• Il ajoute dans

fon épître au pape Damafe : Que tous lesjours

nousfommes nourris du corps de Jéfus-Chrijl9

& abreuvés de fon fang.

Je m'arrête ici : car il faudroit vous citer

des ouvrages entiers de S. Jérôme , de S.

Chryfoftôme , de S. Auguftin , de S. Cé-
faire , de S. Grégoire , & de tous les

auteurs de fieclés fuivans.

Aucun d'eux n'a dit que nous ne rece-

vons dans l'euchariftle que la repréfenta-

tioa du corps ôc du fang de Jéfus-Chrift. ;

tous au contraire difent exprefTément que
nous mangeons fon corps, que nous bu-

vons fon fang. Mais efl-îl concevable que
fi tous ces docteurs n'avoient pas cru la

pre'fence réelle , aucun d'eux n'eût averti

les fidèles que nous ne recevions dans l'eu-

chariftie que la figure <k la repréfentation

de Jéfus-Chrift mort pour nous, & qu'il

ne falloit pas l'y adorer ?

La plupart des pères de l'églife
, pour

Expliquer la préfence de Jéfus-Chrift dans

t'euchariftie , ont recours à un miracle oar

.eqtiel le pain efl changé en fon corps 6c

e vin en fon fang : mais ôtez la préfence

(a) Hyerom, épift. 150.

N
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réelle, il ne fe fait aucun changement mirar

culeux ; que le pain foit la repréfentation

du corps de Jéfus-Chrift, &c le vin la figure

de fon fang , ce fera toujours du pain

,

du vin, $c rien de plus.

Le témoignage des païens même nous

prouve que les premiers chrétiens croyoient

la préfence réelle. Les idolâtres accufoient

les chrétiens de manger la chair d'un en-

fant. C'eft. un fait rapporté par Tertullien

& par S. Irenée , dans la lettre où il dé-

crit l'hiftoire des martyrs de Lyon. Or,
n'eït-il pas vifible que cette accufation des

païens n'avoit d'autre fondement que la

croyance où étoient les chrétiens qu'ils

recevoient réellement le corps & le fang

de Jéfus-Chriit. dans l'euchariflie , dont les,

païens n'avoient pas une jufte idée , parce

que dans les premiers fiecles on ne parloi

clairement de ce myflere qu'en préfence

de ceux qui étoient baptifés ou fur le poim

de l'être , afin de ne pas expofer le facre

ment à la raillerie des infidèles? Delà vie:r

que les anciens pères , en parlant de l'eu

chariflie , fe fervent fi fouvent de ces ex-

prelïions : Les initiés favent ce que je verni

dire Les initiés m entendent. Si l'on n<

trouve point ces réticences dans les infinie
|

tions de S. Cyrille, de S. Grégoire dfc

Niife , & de S. Ambroife 5
que je voit

ai citées , c'eft qu'elles ne dévoient être



Neuvième Entretien, 29c

connues que de ceux qui étoient déjà

baptifés.

Le Protestant.
Il paroît par tout ce que vous venez de

dire , que dès les premiers iiecles on croyoit

la préience réelle , comme les catholiques

la croient aujourd'hui.

Mais les calvinirt.es ont- ils été les pre-

miers qui aient imaginé que l'euchariftie

n'étoit que la repréfentation du corps 6c

du fang de Jéfus-Chrift ? comment au bout
• de ïeize fieeles ont-ils ofé enfeigner fur un
point auiïi efTentiel une doctrine contraire

à ce que l'églife avoit toujours cru juf~

qu'alors ?

Le Docteur.
Vous me donnez lieu , Moniîeur , de

; vous développer un fait très-important

,

: qui me fournira une nouvelle preuve de la

préfence réelle.

Dans l'onzième uecle Berenger, archi-

- diacre d'Angers , attaqua publiquement ce

I

dogme capital. Se livrant à fon génie hardi

& à la préfomption que lui infpiroient (es

talens, il avoit déjà combattu quelques
autres articles de la croyance catholique ;

mais quand il ofa contredire celui-ci , le

monde chrétien fe fouleva tout entier

: contre lui : ce fut fur-tout en France , en

N z
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Italie , en Angleterre. On tint contre fon

erreur jufqu'à quinze conciles difrérens ; à

Rome, à Tours, à Paris, à Florence , &c.
Il brûla lui-même fes écrits dans celui qui

fut affemblé à P^ome , oii le pape Nicolas

II préfida l'an 1059; enfuite Fan 1 079, il ab-

jura de nouveau fes erreurs dans un autre

concile , tenu à Pvome fous le pontificat de

Grégoire VII, <k dans un concile de Bor-

deaux ; il fît dans ces deux derniers conci-

les une profeilîon de foi encore plus fin-

cere que celle qu'il avoit faite en 1059.

Il fe retira enfuite dans un monaftere ; il

y finit fes jours dans de grands fentimens

de pénitence , verfant beaucoup de larmes

&c gémifiant amèrement fur fes égaremens

paifés. Son héréfie demeura enfevelie avec

lui jufqu'au feizieme iiecle où Carloflad,

Zwingle, Bucer & Calvin la réveillèrent

Il eil donc certain qu'alors toute Péglife

croyoit la préfence réelle : donc elle Fa

toujours crue & ce raifonnement qu'on

appelle communément, de prefcription

,

efl fans réplique.

En effet , fi les apôtres Se leurs premiers

difciples eiuTent d'abord enfeîgné que les

textes facrés qui parlent de Feuchanilie
j

dévoient être pris dans un fens figuré , &
que Féglife l'eût cru ainfi , il eût été abfi>

lument imporTible qu'elle eût enfuite changé

de croyance èc profeffé la préfence réelle.
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Je développe cette propofition. Il faut

bien que les apôtres & leurs premiers fuc-

cefieurs aient d'abord enfeigné à l'églife,

l'un ou l'autre de ces deux fens : il s'a-

ghîoit d'un point de pratique , fur lequel il

falloit non ieulement croire , mais faire,

prendre , manger , & il étoit ablolument

néceiTaire qu'on fût ce qu'on recevoit , ce

qu'on mangeoit ; car enfin il feroit ab-

furde de faire dire aux apôtres ck. aux pre-

miers prédicateurs ; « Prenez &c mangez

,

» Jéfus-Chrifl vous l'ordonne; mais que

» mangerez-vous ? Je n ai fais rien. »

Je vous ai démontré par le témoignage

des pères ,
que dès les premiers fîecles &c

dans les fuivans l'églife avoit toujours en-

feigné la préfence réelle ; mais paflant à

un autre genre de preuve , je l'établis

par la raifon que dès qu'au onzième fiecle

toute l'églife a cru ce point de doclrine ,

il s'enfuit néceflairement qu'elle l'avoit tou-

jours cru.

En effet
, je le répète , û les apôtres Se

leurs premiers fucceifeurs avoient d'abord

enfeigné que Jefus-Chrift. n'étoit dans l'eu-

chariflie qu'en figure , il auroit été impof-
fible que l'églife entière eût enfuite changé
de fentiment & profeiié la préfence réelle ,

pour deux raifbns évidentes.

i°. La préfence réelle efr. très-difficile à

:roire ; les iens la contredifent , & la

N 3
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raifon en eu confondue : il faut , pour la

croire 9 une grâce des plus puifïantes.

Par eonféquent, fi d'après la prédica-

tion des apôtres l'églife eût "commencé
à interpréter les paroles du fauveur dans un
fens figuré, quel homme eût été affez puif-

fant «, allez hardi
,
pour croire lui-même

la, préfence réelle , pour ofer entreprendre

de la perfuader à toute l'églife & pour y
réufnr ? €ar

9
non feulement l'entreprife eût

été evt elle-même très-difficile ( & même
impofîible ) ; mais pour y réufTir il eût fallu

( ce qui eu bien plus impofîible encore )

,

il eût fallu pervertir toute l'églife & lui

faire adopter une erreur capitale ; pour

cela il eût fallu renverfer & détruire la pré-

dication des apôtres
?
la croyance des pre-

miers lie clés , ce qui eft manifeilement

contraire aux promeffes que Jéfus-Chrift a

faites à fon églife , & de plus il eût fallu

faire croire à toute l'églife ce dogme le plus

inconcevable de tous , fans le fecours de

la grâce
,
puifque Dieu ne l'auroit pas

donnée , fans doute
,
pour perfuader une

erreur.

2 . Mais voici ce qui met le comble à la

démonfïration. Il eût fallu opérer un fi

merveilleux changement fans difputes , fans

débats 9 fans qu'on puiffe en citer ni l'au-

teur ni l'époque , fans que perfonne s'en

apperçût; de forte que l'églife changeai
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tout à coup toute entière de croyance fur

le point le plus capital & le plus pratique

,

fans qu'on puhTe favcir quand , comment^
par quels moyens , fans qu'on puifTe rap-

porter aucune efpece de circonilance d'une

û étrange révolution.

Car dans le fait ., depuis les apôtres juf-

qu'à Berenger , on ne peut découvrir dans

tous les monumens eccléfiaftiques , ni tra-

ces , ni vertiges , ni de débats , ni de déci-

dons de réglife fur la préfence réelle.

Quoi! parce que tout ce qui concerne

la foi eft effentiel , fur les points les plus

fpéculatifs , s'il faut
,
par exemple , appel»

1er la Sainte Vierge mère du Chriil ou mère
de Dieu , s'il y a une ou deux volontés

; en Jéfus - Chriiî , û l'Efprit procède du
Père feul ou du Père & du Fils , dès qu'il

s'élève quelque diverilté de fentimens dans

l'églife , les efprits s'échauffent , les écrits

fe répandent , il faut pour régler la foi ÔC

rappeller le calme , .des conciles particu-

liers, des conciles œcuméniques, ... &c fur

l'euchariftie qui eil fous les yeux
, qu'on

eft obligé de recevoir, l'églife entière aura

changé de croyance , fans que perfonne
en ait parlé , fans que perfonne s'en foit

apperçu ?

Quand Berenger veut attaquer la croyan-

ce commune fur cette eucharifrie , tout le

monde chrétien fe révolte , l'églife entière

N 4
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s'émeut, &c elle ne s'appaife que parce qu'a*

près quinze conciles, il fe rétracte, brûl<

ies livres , fait pénitence avec le plus granc

éclat ; & cette croyance
, que l'églife dé-

fendit alors avec tant d'ardeur , elle l'aurs

adoptée contre la foi primitive ^ même fans

le favoir ! quelle abfurdité !

Il eu donc évident
,
que dès qu'au on-

zième fiecle -toute l'églife croyoit la pré-

sence réelle , elle l'avoit toujours crue.

Ce rationnement tire une nouvelle force

des faits fûrvenus depuis Berenger. Comme
il ne lai fia point de difciples , le fens de fi-

gure demeura après lui
,
pendant cinq fic-

elés
9

dans un entier oubli. Ainfi quand

Zuingle ofa le premier au feizieme fiecle

annoncer ce fens de figure, non feulement

Luther le combattit de toutes fes forces, &
Calvin craignit de l'adopter; mais il a été

invinciblement établi, par les témoignages

que Louis XIV a fait rechercher & qui ont

été recueillis dans le grand ouvrage de la

Perpétuité, de lafoi fur Ceuchariflie > que l'é-

glife grecque avoit toujours cru & pro-

feffé la préfence réelle., comme elle la croit

ck la profefle encore aujourd'hui.

Ainfi cette croyance a été perpétuelle-

ment , invariablement celle de l'églife de

Jéfus-Chrift ! cette églife l'a confacrée par

fa décifion folemnellement prononcée dans

le concile œcuménique de Trente : il n'y en
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avoit point eu d'autre avant celle-là : ce qui

devient une nouvelle preuve, que jamais

il n'y avoit eu fur ce Sujet de débat dans

l'églife, &c que par conséquent elle avoit

toujours enfeigné à cet égard la même
doctrine.

Le Protestant.

Je vous dois , Monfieur , les remerci-

mens les plus linceres de l'inftru£tion que

vous venez de me donner fur un des points

les plus intéreffans de la religion. La pré-

fence réelle me paroît invinciblement prou-

vée ; il faut bien Soumettre notre efprit à

la croyance de ce que dit l'écriture , & de

ce qu'enfeigne l'églife ; mais il en coûte

à notre raiSon , &c ce myftere me Semble

,

Sur tous ceux de la religion, le plus difficile

à croire.

Le Docteur.
J'en conviens , Monfieur ; mais il faut

que la raiSon Se Soumette à la foi. Tous
les autres myfteres font également incon-

cevables , & fi l'on étoit fondé à ne pas

croire un point de doctrine parce qu'on
ne peut le comprendre , il n'y auroit plus

de religion chrétienne.

La préfence réelle eft inconcevable ;

mais cette impoffibilité même de la conce-

voir fe tourne en nouvelle preuve de fa

N %
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vérité :
car^ enfin , ce myftere tout impé-

nétrable qu'il ert.
9

l'églife entière le croit

depuis dix-huit fiecles ; tous les bons chré-

tiens ont été jufqu'à-préfent & font encore

dans la difpofition nncere de donner, pour
le foutenir, ainii que tous les autres dog-

mes , leur fang & leur vie. Us le croient

donc fermement : or ils ne peuvent le

croire ainii que par l'effet d'une grâce qui

ne peut venir que de Dieu , & dès-lors ce

témoignage de Dieu eil le fceau le plus

certain de la vérité.

Us le croient, & qui font ceux qui le

croient même avec le plus de fermeté ?

Non feulement les {impies , les illitérés

,

ah ! les plus favans docleurs, les plus grands

génies , les Hommes les plus éclairés , fur-

tout les plus faints , les plus purs dans leurs

mœurs. Cette foi s'ébranle à mefurc

qu'on s'écarte des voies de Dieu , elle

s'affermit à mefure qu'on y marche avec

plus de ferveur.

Que dis -je? C'eil du fond même de

l'impénétrable obfcurité de ce myflere

ineffable
,
qu'éclatent les plus vives lumiè-

res. S'il eft" l'exercice de notre foi , il en

eit aufii le foutien
,
par la force dont il

remplit les âmes, 6c par les douceurs dom!

il les pénètre.

Oui , Moniteur , c'eit ici le langage

de tous les pères, de tous les faints ? & t\
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vous n'en avez pas encore fait l'épreuve

,

j'efpere de l'infinie bonté d'un Dieu qui

a déjà touché û vivement votre ame, que

vous la ferez un jour.

Oh chrétien! s'écrioit S. Cyprien 9 fi
votre ame tombe dans la défaillance y cejl

teuchariflie qui la fortifie , qui la ranime 3

qui lafoutient. . . . cejl le corps & le fang de

Jéfus-Chrifl , que nous donnons à nos géné-

reux martyrs ,
qui les fait triompher des ty~

rans & des fupplices (*z).

D'où vous vient donc , s'écrioit S. Âm-
broife, en s'adreflant au diacre S. Laurent,

étendu fur fon gril
9
comme infenfible Se

triomphant de joie, a*où vous vient un tel

tranfport ? Ah 1 cejl que vous vous êtes

enivré le premier du calice dufang de Jéfus^

Ckrifl , que vous dijlribuye^ aux autres,

C'étoit en effet du fond des catacom«

bes , ck: après y avoir participé à la fainte

euchariïtie
9 qu'ils fortoient, ces martyrs $

brillant du divin amour , & fuivant l'ex-

prefiion de S. Jean Chryfoftôme, comme des

lions 9 refpirant le feu de la charité y devenus

par la divine vertu redoutables aux^iémons*

C'efl aufii au pied de la fainte table que
coulent fans ceffe dans l'églife

9 des yeux
des fidèles , de précieufes larmes, de dévo-
tion

j qui les confoîent
? qui les animent

(a) Epifl, 34, allas 77*

N
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à tout faire , à tout fouffrir , à porter avec

courage leurs croix & à vivre uniquement
pour Dieu. Comme ce fut autrefois à la

fra&ion du pain que les difciples d'Em-
maiis reconnurent leur divin maître , ce

même pain nourrit tous les jours les âmes

faintes , les éclaire , les touche , les pénè-

tre : c'efl aux jours heureux de leurs com-
munions ferventes qu'elles fe détachent de

plus en plus de la terre
,

qu'elles goûtent

les chofes du ciel
,

qu'elles femblent fupé-

rieures à elles-mêmes & à toutes les ten-

tations. Mais, Monfieur, ne font-ce pas

là autant de preuves y multipliées tous les

jours , de la préfence de Jéfus-Chrift au

facremeni de fon amour }

Le Protestant.
Oui , Monfieur; mais hélas ! je fuis trop

indigne d'afpirer au bonheur de participer

à un û grand myftere : cependant tout ce

que vous m'en dites m'émeut, mon cœur
en eft touché ; priez Dieu pour moi : de-

mandez-lui qu'il m'éclaire , &c qu'il daigne

me rendre digne de participer à toutes

fes faveurs,
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DIXIEME ENTRETIEN.

Suites de la préfence réelle,

i. La tranffubfantiation.

2. La préfence permanente de Jéfus-Chrift en

Veuchariflie.

3. Vobligation de Vy adorer.

4. La dijlribution de £eucharijlie fous une

feule efpece.

5. La vérité du facrifice euckarijtique.

Le Docteur.
L A préfence réelle une fois établie 9

voyons les autres dogmes dont elle eft le

principe.

Ici nos adverfaires fe réunifient pour
rendre à la doctrine catholique au moins
quelque hommage; puifque Luther n'a

jamais pu fe déterminer à combattre la

préfence réelle , il convenoit donc que fur

ce point principal de l'euchariûie nous
peniions plus jufte que les facramentai-

res; & les facramentaires à leur tour, ont

plufieurs fois reconnu
,

qu'en fuppofant.

la préfence réelle , nous raiionnions mieux
que les luthériens.

Ils avoient d'abord commencé par tenir.
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comme je vous l'ai dit à la tête de notre

précédent entretien 3
d'après Calvin , fur

ce myftere augufte , un langage contradic-

toire avec lui-même, en réunifiant toujours

aux termes qui préfentoient uniquement le

fens de figure , d'autres expreïïions qui

rendoient clairement le fens de réalité.

Ainfi, comme l'obiervoit M. Boffuet,

leur doctrine -avoit deux parties : fune ne

parloit que de figure du corps & dufang , &
Vautre que de réalité du corps & dufang(a^.

Quant à la féconde partie fur-tout , car

la première efl bien notoire , ce favant

prélat leur oppofe ces paroles de leur

confeiïïon de foi, art. 36, & de leur ca-

téchifme , dim. 52 & 53.

Jéfus-Chrijl nous fait à lafainte cène par-

ticipans defa proprefubftance.

Il nous nourrit & nous vivifie de la fubf-

tance de fon corps & de fon fange

Son corps qui nous eft donné à la cène nous

certifie que nous avons part à fon facrifice

& à fa mort.

Il eft. vrai qu'ils difent enfuite que cette

communication fe fait en efprit & par la

foi ; mais cet enveloppement de paroles

n'enVil pas un témoignage authentique que

par ces grands mots àefubfiance 3
depropre

(a) Expofition de la foi, n. 12, Hiftoïre des variation**

ton». 1, liv. 9.
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fubflance 9 ils en difent d'abord plus qu'ils

ne voudroienî ?

Au reffe , il ne faut pas s'en étonner :

ceux qui innovent ne peuvent pas parler

à leur gré ; ils trouvent des maximes éta-

blies qui les obligent à forcer leurs expref-

fions ck leurs idées , ils n'ont pas d'abord

la hardieffe de tout renverfer.

Mais quand enfuite s'en tenant plus clai-

rement au feul fens de figure, ils ont parlé

avec plus de fmcériîé, ils font convenus,

pour me fervir encore des termes de M.
Boffiiet, & les pajfages en ont été très-fou-

vent cités , que fuppofé qu'il faille prendre à

la lettre ces paroles , ceci erl mon corps 9

les catholiques raifonnent plus conféquem-

ment que les luthériens (a).

En effet , comme Jéfus - Omit, dit , en

inftituant le facrement ineffable , ceci ejl

mon corps , & qu'il ne nous appartient pas

de rien changer à fes expreiiions, il faut

en conclure que ce qui étoit du pain <k du
vin , eu fon propre corps & fon propre

fang.

C'eft fon corps &c fon fang d'une ma-
niere permanente & non pas feulement

pour le moment de la réception, puifque

le pain & le vin n'exiffant plus
5
étant dé-

truits par la puiffance divine, la fainte

ir;wpf HUSB3

(a) Expof. n. 16»
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euchariftie efl & continue d'être le corps

& le fang du Sauveur. Dès qu'il y efl

réellement , il faut l'y adorer , puifqu'on

ne peut pas imaginer de raifort qui dif-

penfe de lui rendre par-tout où il efl , le

culte fouverain qui lui efl dû.

Comme d'ailleurs Jéfus une fois refTuf-

cité ne meurt plus , que fon corps ne peut

plus être féparé de fon fang , il efl nécef-

îairement tout entier fous l'apparence du
pain , 6k: tout entier fous celle du vin ;

par conféquent on reçoit autant fous l'une

que fous l'autre , fous une feule que fous

les deux enfemble , ce qui autorife l'églife

à permettre que les fidèles ne reçoivent

que l'apparence du pain.

Mais , fur-tout il y efl pour continuer

à s'y offrir fans ceûe à Dieu fon père

,

comme la vidime de notre falut , & par-

la continuer, en faveur de tous les hommes
qui fe fuccéderont julqu'à la fin du monde,
de k ur expliquer à chacun en particulier

le mérite du grand facrifîce qu'il offrit

une feule fois pour eux tous fur la croix.

Voilà , Monfieur , quelles font les fuites

du dogme de la préfence réelle. Voilà

comme un fommaire de ce que renferme

,

fuivant Pexprefïion du Roi Prophète, ce

mémorial des merveilles du Seigneur, qui,

comme s'écrioit autrefois S, Auguflin avec

îraiafport:« tout ptrilant, tout intelligent
5
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5

» tout riche qu'il eu , n'a rien pu , n'a rien

» lu, n'a rien eu de plus à nous donner. »

Le Protestant.
Vous réduifez donc , Monfieur , fi j'ai

bien faifi ce que vous avez eu la bonté de

me dire , les fuites de la préfence réelle à

cinq articles.

La deilruclion du pain 6c du vin dans

l'eucharifte , la prélence permanente de

Jéfus-Chrift en ce facrement.

L'obligation de l'y adorer.

Le retranchement de .a coupe.

Enfin la vérité du facriiîce eùcharifHque.

Mais , Monfieur, le premier article n'eft-

il pas ce que l'égliie catholique appelle

I la Tranjjiibflantiation : vcudriez-vous corn-

, mencer par me l'expliquer?

Le Docteur.
Oui

?
Monfieur,cemottranfTubftantiation

\
iignifie un changement d'une fubftance à une

\
autre , 6c il exprime ici nettement que ce

f
qui étoit d'abord du pain 6c du vin n'efl

* plus enfuite du pain & du vin , mais le

corps même 6c le fang de Jéfus - Chrifl

,

quoique, par la puhTance de Dieu
?

nos
; fens continuent à recevoir les mêmes im-

t prefiions que û c'étoit encore du pain 6c

i du vin.

Ce dogme efl établi par l'écriture 7
par
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la tradition , par îe confentemenî de toute

Péglife grecque , par l'embarras même où

s
9

eu. jeté Luther en voulant s'en écarter,

enfin par la déciiion de l'églife.

I. Par l'écriture. Jéfus - Chriil dit , ceci

ejl mon corps 9 qui fera livré pour vous : or

s'il reft.oit du pain , fi ce pain contenoit

le corps de Jéflis-Chrift , s'il étoit uni à

ce corps , la propofition ne feroit pas

exactement vraie; il auroit fallu dire:!

avec ce pain , dans ce pain eft mon corps

& non pas , ceci ejl mon corps : en voici la

preuve.

Pour qu'on puirTe dire avec vérité,]

qu'une chofe contenante eu une autre

chofe contenue en elle, il faut que la pre-,

miere foit faite pour contenir la féconde,

ou au moins qu'elle en foit le ligne re-

connu ; voilà du vin
, pourra-t-on dire en

montrant une bouteille qui en eu remplie,)

voilà cent écus,, dira-i-on en préfentant

un fac d'argent; mais qu'un homme, par

exemple , ait enfermé fa montre dans une

petite fïaîue creufe
,

pourra -t- il dire en

faifant voir la flatue , cejl ma montre d'or?

Or, le pain n'eil point fait pour conte-

nir le corps d'un homme , il n'en eu en

aucune forte le figne : Jéfus-Chriil n'auroit

donc pas pu dire , û le pain fût relié, ceci

ejl mon corps,

II. Auiîi tous les chrétiens jufqu'à Lu-
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ther , entraînés par la force des termes

,

Pavoient-ils entendu ainfi, & depuis les

apôtres les pères l'ont clairement exprimé.

Ils appellent tous Feuchariiïie le corps de

Jéfas-Chrifl , fa vraie chair, fans qu'au-

cun ait dit que le pain &c le vin y ref-

tafTent.

Mais la plupart annoncent précifé-

ment la tranïîubftantiation par leurs ex-

prefîions.

Je vous ai déjà cite , en parlant de la

préfence réelle , des textes de S. Irenée ,

de S. Juftin ; mais tous les autres pères ont

parlé de même.
Tertullien dit que Jéfus-Chrifl ayant pris

le pam y en avoit fait fon corps.

S. Cyrille deJérufalem, qu après la confi-

eradon il riy avoit plus ni pain ni vin , que

le pain étoit changé au corps , & le vin au
, fang de Jéfus-Chrifl , comme il avoit changé
• aux noces de Cana Veau en vin.

S. Grégoire de NirTe
,

qu'il tranfélémen-

toit la nature des chofes vijîbles , comme il

changeoitpendantfa vie les alimens enfa chair.

S. Ambroife , qu'il changeoit par fa bé-

nédiction la nature même des chofes.

S. Jean Chryfoilôme
,
qu après la confé-

cration il riy a plus ni pain ni vin.

Théodoret
,

que par la confécration le

pain & le vin font changés > & deviennent

autre chofe.
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S. Céfaire d'Arles
,
qu avant finvocation

du nom facre y la fubflance étoit du pain 6
du vin , & qu enfuite cetoit le- corps & h

fang de Jéfus-Chrijl.

On peut voir tous ces textes, avec bien

d'autres encore , dans le traité de M. Vui-

îaffe fur l'euchariilie (a).

ïlh Mais Je témoignage le plus décifif

,

c'eft celui de l'églife grecque.

Elle s'efr. malheureusement féparée dès

le neuvième liecle de l'églife latine
, par le

fchifme de Photius , & depuis ce tems elle

n'a fans doute rien pris d'elle : cependant

elle a toujours expreflement profeffé, ainfi

qu'elle le fait encore, le dogme de la tranf-

fubftantiation ,
parce qu'elle le tenoit avant

le fchifme de la croyance primiîve qui

remonte aux apôtres. Ce fait a été incon-

testablement établi, ainfi qu'à l'égard de

la prélence réelle , fous les ordres de

LouisXIV,par les déclarationsexprefTes dont

je vous ai déjà parlé : elles font recueillies

au troifieme tome de la Perpétuité de la

foi , livre 8 ; on les trouve auffi dans

d'autres auteurs.

IV. Delà, quand Luther, par une fuite

du feu qui l'animoit contre l'églife romaine,

a ofé attaquer ce point de croyance , ayant

à combattre tout l'univers , il a maniferlé

O) Vuit. tom. 2., pag, 316, 317, 31 S.
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par fes variations , fon embarras &: le foible

de fa caufë.

Vous avez déjà vu que considérant d'a-

bord la confervation ou la définition du
pain , comme une opinion indifférente

,

fur laquelle il laiffoit une entière liberté

de croyance , il a enfuite taxé d'impiété

la tranfîubftantiation ; & hafardant enfuite

,

fous une foule d'expreiîions diverfes , l'im-

panation , la companation , il n'a fu fe

fixer à rien de précis (#).
V. Mais enfin Féglife a réglé , ainfl qu'elle

peut feule le faire , fur ce point comme
fur tous les autres, la croyance des fidèles.

Déjà le troifieme concile de Rome

,

tenu en 1059 contre l'erreur de Berenger,

avoit exprefTément défini que le pain &
le vin étaient fubflantiellement convertis au
corps & au fang de Jéfus-Chrifl,

Le concile général de Latran s'étoit fervi

en 1 2 1 5 du terme de tranffubffantiation ,

en prononçant ainfi ; Lepain étant tranffubf

tantiéau corps & le vin aufang de Jéfus-Chrifl,

Mais le concile de Trente a développé

\ avec le plus grand foin ce dogme qui

|
n'avoit pas encore été directement atta-

qué avant Luther; & il fa défini en termes

I formels fous peine d'anathême (£).

(a) Voyez le VII. Entret. pag. 174.
{b) Conc, Trid. feff. 13. ch, 4. & can, % 3



JIO înjlruclionpour les Proteflans,

Le Protestant.
H faut avouer que ces paroles de Jefus-

Chrifl , ceci efl mon corps , expriment la

tranffubftantiation. Aux textes de l'écri-

ture vous ajoutez la tradition & la déci-

fion expreffe de l'églife, qui, comme vous

me l'avez fi bien prouvé dans notre fixieme

entretien , doit fixer & régler la croyance

des fidèles. Je n'ai donc plus de -difficulté

fur la tranffubftantiation.

Ce dogme, m'avez -vous dit, efl lié

avec celui de la préfence permanente de

Jéfus-Chrift en l'euchariflie. Voudriez-vous

bien à préfent m'expliquer ce que vous en-

tendez par cette préfence permanente ?

Le Docteur.
La vérité efl toujours {impie& d'accord

avec elle-même : telle efl la doctrine catho-

lique. Dès que Jéfus-Chrift efl réellement

préfent en l'euchariflie , & que le pain Se

le vin n'y font plus , cette euchariflie n'eft

autre chofe que Jéfus-Chrift , & continue

de l'être.

L'églife l'a toujours cru ainfi , ôc en voici

les preuves démonflratives.

Dans les premiers îiecles on portoit l'eu-

chariflie, après la célébration des faints

myfteres,à ceux qui n'avoient pas pu y
affifter ; & S. Juftin en rend expreftement
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témoignage dans fa féconde apologie pour
les chrétiens. S. Cyprien ( a ) & pluiîeurs

autres auteurs anciens nous afïurent auiîi

que dans le tems des perfécutions on la

confioit aux chrétiens , qui l'emportoient

chez eux pour fe fortifier par cette fainte

nourriture , au moment où ils étoient faifis

pour comparoître devant les tyrans.

Dans tous les tems on a confervé l'eu-

chariflie, pour la porter aux malades , 8c

fur-tout à ceux qui fe trouvoient en danger

de mort, ce qui par conféquent arrivoit

tous les jours.

Delà
,
quand la paix a été entièrement

rendue à l'églife , elle a établi les pieux

ufages d'expofer dans les temples la fainte

euchariftie au culte des fidèles
?
de la trans-

porter avec pompe dans des procefîions

folemnelles; & toutes ces cérémonies ont

été célébrées avec encore plus d'éclat de-

puis l'inftitution faite depuis tant de fiecles 5

de la fête du très-faint facrement & de

fon octave.

L'églife a donc toujours cru la préfence

permanente de Jéfus-Chrift en ce facre-

ment. Mais Luther ayant d'abord admis ,

enfuite toléré, enfin condamné la deftruc-

tion du pain $c du vin dans l'euchariftie ,

fe jeta par-là dans de grands embarras,

(a) S, Cypr, lib. de lapfis,
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Cette queflion , Combien de tems le corps

de Jêfus-Chriji refle~t-il avec le pain? devint

un fujet de divifion entre ceux" qui s'atta-

chèrent à lui. Pour combattre plus effica-

cement la pratique confiante de l'églife

catholique de conferver l'euchariflie , ainfi

que je viens de vous l'expofer, ils imagi-

nèrent de dire que le corps de Jefus-Chrift

n'étoit avec le pain que dans l'ufage : mais

cette exprefîion étoitbien vague.

Mélan&hon , fi intimement lié avec Lu-

ther, avança que comme tous les facre-

mens confiaient dans une aclion , le corps

de Jéfus-Chrifl n'étoit avec le pain que dans

Vaction de la cène; & Kemnitius donnant

enfuite à cette exprefîion plus d'étendue,

l'y reconnut préfent pendant la totalité de

raction de la cène prife moralement ( #).

D'autres frappés par l'ufage confiant de

l'églife dans tous les fiecîes , de conferver

l'euchariflie pour y recourir en tant de cir-

conflances, portèrent le tems de la préfence

de Jéfus-Chrifl avec le pain jufqu'à trois

jours; d'autres avec de Dominis pendant

le temps qui s'écouloit d'une célébration

publique de la cène jufqu'à l'autre (<z)

,

d'autres plus ou moins loin.

Calvin, qui favoit trouver au befoin

( a ) Kemnitius 2. parte examinïs , cap. 3 & 6.
(h) De Dominis, lib. 5. ch. 6. n, 257.

dans



Dixième Entretien, 313

dans récriture beaucoup de chofes aux-

quelles perfonne n'avoit jamais penfé, pré-

tendit que comme notre Seigneur avoit

dit , en une même phrafe
,
prene^ & man->

gei , ceci ejl mon corps , l'eucharifHe n'étoit

le corps de Jéfus-Chrift (en quelque fens

qu'elle le fût) que pour celui qui laman-

geoit ,
par conféquent au moment même

de la cène & feulement pour ceux qui y
participoient (*z)

Mais, n'efl-il pas évident que ce font

ici de pures flclions , qui ne peuvent rien

avoir ni de précis , ni de certain ? Où ceux

qui prétendront introduire ici Jéfus-Chrift

dans l'eucharifHe , l'y faire refier , ou l'en

chaffer à leur gré, puiferont-ils des lu-

mières pour planter de telles bornes ?

Que lignifiera cette exprefîion , ily ejl

au tems de tufâge , il y ejlpour l'ufage : il

n'y fera donc précifément que pour le

moment de la manducation ; mais alors

il n'y fera donc pas encore lorfque le mi-

nière prononcera ces paroles du Sauveur

,

ceci ejl mon corps
'

9 ceci ejl monfang ; en ce mo-
ment-là ces proportions feront donc faufTes.

Si ces paroles font proférées avec dix

morceaux de pain, parce qu'il fe trouve

dix afîiflans pour participer à la cène , &
que deux de ces afîiftans craignent de s'en

approcher , leur tour étant venu, le corps

(a) Calv. Inftit, lit». 4. ch. 17. §. 37.
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de Jéfus-Chriff. n'étoit pas avec les mor-
ceaux de pain qu'ils dévoient recevoir, ou
il les aura quittés au moment où ils auront

changé de réfolution : encore une fois ne

font-ce pas là de vaines imaginations ?

Mais que pourroit-on dire de ces autres

paroles de Calvin? il reconnoît qu'en la

primitive .égliie on portoit comme au-

jourd'hui l'euchariftie aux malades ; mais

il blâme cet uiage & le regarde comme
inutile , attendu que, comme je l'ai déjà

dit, on ne peut recevoir félon lui , ni l'eu-

chariftie, ni aucun effet facramentel que

dans l'a£tion même de la célébration de la

cène. Mais comment fe tire-fril de l'ar-

gument que fournit contre lui le poids

d\me fi grande autorité ? Le voici : ceux

qui portent Ceucharijtie aux malades , ont 9

dit- il
,
pour eux Vexemple de la primitive

églife , fen conviens ; ( il devoit dire de

l'églife de tous les fiecles ) mais dans un

objetJî important , où ily auroit unjî grand

danger afe tromper 9 rien nefl plus fur que

defuivre la vérité même (a). Mais quel droit

avoit-il donc de prétendre la connoître

cette vérité mieux que la primitive églife

,

& que l'églife de tous les fiecles?

Il efî. donc confiant, même par fon aveu,

que la primitive églife confervoit l'euena-

ïifKe , la portoit aux malades , ainfi qu'elle
' « " '

i
' " *

(a) Inftitut. liy. 4, ch, 17, §. 3£*
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Ta toujours fait , & cet ufage établit in-

vinciblement la permanence de Jéfus-Chrift

en ce facrement , fur laquelle il ne me femble

pas nécefTaire de m'étendre davantage.

Le Protestant.
Mais , Moniieur , dès que Jéfus-Chrift

eft véritablement préfent dans l'euchariftie,

& qu'il continue d'y être, nos miniftres

ne doivent-ils pas reconnoître que les fi-

dèles doivent l'y adorer ?

Le Docteur.
Ceux qui nient la préfence réelle difent

expreffément, que fi Jéfus-Chrift étoit pré-

fent dans ce facrement , il faudroit l'y

adorer. Voici les propres termes des prin-

cipaux d'entr'eux.

Si Jéfus-Chrijl efî dans la cène , dit Zuin-

gle leur chef , nefera-ce pas un péché de ne

pas Vy adorer {cl) ?

Si je croyois , difoit Beze, fon plus fa-

meux difciple, Jéfus-Chrijl réellement &
corvordlement dans le pain

?
je croirais fon

adoration nécejfaire (£).

Dâillé , le plus célèbre miniftre , s'expri-

moit aiiifi : Si teucharifie ejl le corps de

Jéfus-Chrijl , il ejl évident qu onpeut & quon

doit Vadorzr (c)«-

' .1 1 —————a—mm
(a) In exagefi, euchar. contra Lutherum,
(b ) Sermone de cœna Domini,

( c ) Apologie de la réforme.

o %
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Cependant Luther en admettant la pré-
!

fence réelle , ne veut pas qu'on adore

Jéfus-Chrift dans l'eucharistie .pour deux!

raifons ; mais elles font très-foibles &c\

fondées d'ailleurs fur {es propres erreurs.

La première
,
parce que, dit-il, le pain

reftant dans l'euchariftie , ilferoità crain-

dre que l'adoration rendue ne tombât fur

ce pain : comme fi quand on révère un
!

prince , un roi, on étoit cenfé révérer (es\

habits.

La féconde , parce que Jéfus -Chrift I

n'étant pas toujours dans l'euchariftie , on|

fe mettroit dans le danger de l'y adorer

,

quand il n'y feroit pas.

Mais cette préfence transitoire de Jéfus-

Chrift dans l'euchariftie ^ imaginée par

Luther, eu, comme je vous l'ai déjà mon-
tré,une pure chimère, ainfi il ne refte plus

fur ce point de difficulté réelle.

Le Protestant.
Je tfy en trouve pas non plus; mais

c'eft fur le retranchement de la coupe dans

l'adminirtration de l'euchariftie ,
que j'ai

entendu nos minières s'élever fur -tout

contre l'églife romaine : voudriez-vous

bien à préfent m'inftruire fur ce point ?

Le Docteur,
On devoit bien s'attendre que Luther
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Calvin & leurs difciples s'éîant féparés de

l'églife catholique chercheroient des pré-

textes pour la blâmer ; mais celui-ci prin-

cipalement ne leur a point réuni.

Il me fuffira pour le renverfer entière-

ment de vous rappeller ici les faits ck les

principes , c'en:- à -dire , la manière dont

l'églife a administré l'eucharistie dans tous

les tems, & les juftes raifons qu'elle a eues

de fe fixer à fa pratique actuelle.

I. Il eu confiant & reconnu que depuis

les premiers fiecles l'églife a toujours auto-

rifé, fuivant la diverfité des circonstances,

Fadminiftration de l'euchariftie fous les

deux efpeces du pain & du vin réunies ou
fous l'une des deux féparément.

On fait en effet , que pendant long-tems

elle accompagnoitlebatêmede la réception

de 1'eucharift.ie , & qu'elle l'adminiitroit

aux enfans qui ne pouvoient pas encore

manger , fous la feule efpece du vin. Elle

continuoit enfuite à la leur donner de

même , & l'événement merveilleux que
nous rapporte S. Cyprien , comme témoin
oculaire

9 de l'enfant à qui fon diacre ne
pouvoit faire avaler le fang du Sauveur

,

parce qu'il avoit participé au facrifice des

Païens , en eft la preuve fans réplique (<z).

(a) Cypr. de Iapïis poft médium.

o 3
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Dans une multitude d'autres circonflan-

ces , on l'adminiflroit fous la feule efpece

du pain. S. Denis d'Alexandrie attefte que

le vieillard Serapion , Simplement malade,

la reçut ainfi , ce qui étoit de fon tems

fort en ufage (a).

On confloit de même l'eucharifïie aux

chrétiens , dans le tems des periecutions ,

fous la feule efpece du pain, &: le fait eu re-

connu. Il en étoit de même dans un grand

nombre de cas ; S. Ambroiïe témoignoit

dans l'craifon funèbre de fon frère S. Satire,

que fuivant l'ufage de fon tems , on lui

avoit accordé de porter avec lui l'eucha-

riftle, dans un voyage périlleux, ck que le

vaiiTeau où il étoit , étant prêt à faire

naufrage, il fe jeta lui-même dans la mer
ayant attaché à fon cou le linge qui en-,

veloppoit ce précieux dépôt, & avoit ainfi

fauve fa vie.

S. Léon, dans un décret rapporté par

Gratien , ordonne de donner aux fidèles

les deux efpeces aux merles folemnelles ,*

pour découvrir les Manichéens
,
qui s'abf-

tenoient de celle du vin ; ce qui démontre

que l'ufage de communier fous les deux

efpeces n'étoit pas général.

S. Jérôme rapporte qu'il y avoit à Rome
des vierges qui craignant le goût &

(h) Eufeb, Hift. ecclef, liv. 6. ch, 44.
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l'odeur du vin , ne communioient que fous

Fefpece du pain.

Suivant un ufage confacré au quatrième

fiecle par le concile de Laodicée , obfervé

de tous les tëms , fréquemment dans l'é-

: gîife grecque pendant le carême
5 & en-

core de nos j ours dans i'églife latine , chaque

année , le vendredi faint , à la meffe qu'on

appelle des prêfanclifiis , le prêtre ne prend

lui-même que l'efpece du pain.

J'omets une foule d'autres exemples que
je pourrois ajouter; & vous voyez que
quoique pendant long-tems l'ufage le plus

général ait été dans I'églife de donner la

communion fous les deux efpeces , il étoit

cependant fort ordinaire d'y participer fous

une feule.

IL J'ajoute à préfent que I'églife -a eu
les raifons les plus folides pour fixer la

- pratique actuelle, de donner la commu-
nion fous la feule efpece du pain.

Elle l'a pu fans doute, puiique c'eft ici

un point de pure difcipline, cui ne peut

porter aux fidèles aucune forte de préju-.

dice
,
puifque Jéfus - Chrift ie donnant à

nous dans l'état de fa vie reffuicitée, il

eft néceffairement tout entier feus cha-

cune des efpeces , &c par conféquent nous
recevons autant en participant à l'une des

efpeces que û nous participions à toutes

les deux.

o 4
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Dès îors Féglife a pu changer cet ufage
,

qui n'a de rapport qu'avec Ja difcipline

,

ainfi qu'elle a changé celui de djonner l'eu-

chariïlie aux enfans , aux chrétiens perfé-

cuiés , aux voyageurs, & à tant d'autres.

Mais il convenoit de fixer l'ufage adhiel.

Il étoit très-difficile de conferver l'efpece

du vin fans altération , bien plus difficile

encore de la* diïlnbuer fans des dangers

d'trîunon èc d'indécences. Il y a d'ailleurs

des lieux où le vin eu. fort rare , très-cher,

cù les églifes pauvres auroient peine à

s'en pourvoir.

Ces raifons & plufieurs autres avoient

infenfib^ement rendu l'ufage de ne com-
munier que fous Fefpece du pain très-com-

mun ; & S. Thomas , docteur de Féglife ,

qui vivoit il y a environ fix fiecles y en-

seigne qu'il eu permis de communier ainii

,

&que c'étoit, de (on tems 9
l'ufage de beau-

coup d'égiifes.

Cependant 1 a pratique de Féglife devoit

être uniforme fur un point de cette im-

portance ; & c'efi pourquoi les difciples

de Jean Hus ,
qui avoit avancé plufieurs

points de doctrine oppofés à la croyance

de Féglife , ayant foutenu les premiers que

les fidèles étoient obligés de communier
fous les deux efpeces , le concile œcumé-
nique de Confiance, tenu en 14 14, con-

damna les erreurs de cet héréfiarque 9
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reflifa à fes feclateurs le rétabliflement de

la coupe, qu'ils avoient demandé, & fur

ce qu'ils avoient ofé traiter de facrilege

l'ufage de ne communier que fous une
efoece , le concile les déclara hérétiques.

Depuis ce tems , l'ufage déjà introduit de

ne diftribuer l'euchariftie aux fidèles que
fous l'efpece du pain , a été fuivi conitam-

ment &c irrévocablement dans l'églife. Enfin

le concile de Trente en fa 2i eme
, feïïion ,

après avoir répondu , dans le chapitre pre-

mier, aux objections que les prétendus

réformés avoient proposées fur ce point 9

' a frappé d'anathême par ûs canons 1 &c

; 2, ceux qui diroienî que les fidèles font

obligés de communier fous les deux ef-

peces , ou que l'églife n'avoit pas eu de

bonnes raifons pour leur permettre de ne
le faire que fous une feule.

Mais ce qui eft bien remarquable , c'eft

que les prétendus réformés font, fur ce

point , comme fur tant d'autres , revenus

d'eux-mêmesà la doctrine catholique: c'eft

la difpofition précife de l'article VII de
leur difcipline , rédigée au fynode de Poi-

tiers tenu en 1560, la voici: On doit ad->

minijîrer lepa'mde la cène a ceux quinepeuvent

boire du vin 3 enfaifantproteflation que ce nefl

pas mépris 5 &faijant tel effort qu ilspourronty
même approchant la coupe de la bouche tant

quikpourront
^
pour obvier à tout fcandale*

o 5
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Quoi ! leur fynode a eu , à leur avis

,

aiTez d'autorité pour faire un tel règlement,

& ils refuleront à l'églife le droit d'arrêter

ce point d'ufage ck de difcipline !

Le Protes ta n t.

Mais , Monsieur , vous m'avez dit que
les pères du concile de Trente avoient

répondu aux .objections des prétendus ré-

formés , fur le retranchement de la coupe :

voudriez-vous bien ,
pour achever de m'inf-

truire fur cet article , m'apprendre quelles

font ces objections , êc ce qu'on peut y
répondre ?

Le Docteur.
Elles n'ont aucune folidité; les auteurs

de la prétendue réforme les tirent de la

fainte écriture, &c raifonnent ainii.

Notre Seigneur en instituant l'eucha-

riflie , a dit à {es apôtres en leur préfén-

tant le pain , mangez-en tous ; comme
auiîi en leur donnant le calice , buve^ - en

tous : il faut donc faire l'un 6c l'autre.

Il avoit dit auiîi
, Ji vous ne mange^ la

chair dufils de l'homme 9 & Ji vous ne buve^

fon fang , vous naure^pas la vie en vous

(*z). Donc, pour avoir cette vie ?
il faut

recevoir le pain& le vin.

(a) S. Joan, ch. 6, Y. 54»
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Je reprens chacun de ces partages.

I. Quant aux paroles de l'infritution de

l'euchariflie , Jéfus - ChrifT établit alors ,

comme je vais bientôt vous le montrer
9

le iacrirlce perpétuel de fon corps & de

fon fang ; il parle à {es feuls apôtres qu'il

en fait les minières : il faut bien qu'eux &
leurs fucceffeurs confacrent le pain & le

vin , & participent aux deux fymboles.

Mais il n'eft pas question dans ces textes 9

de la distribution de l'euchariftie aux fim-

ples fidèles : cette diitribution fous l'une

ou l'autre des efpeces , ou fous toutes les

deux, devient, dès qu'on reconnoît la pré-

fence réelle , un point de difeipline
, qui

peut varier ck que l'églife a droit de ré-

gler , fuivant la diverfiîé des tems , des

âges, des états & des autres circonstances.

ïï. Si Jéfus-Chrift. a parlé une fois dans

le chapitre Vï de S. Jean, de manger & de

boire pour avoir la vie , quatre fois dans

ce chapitre 6c en ce même difeours il

a attribué cette vie à la feule mandu-
cation.

Si quelqu'un 9 dit - il v. 52, mange de

ce pain , il vivra éternellement.

Le pain que je vous donnerai ( îbid» )
cejl ma chair

,
pour la vie du mende ; celui

qui mange de ce pain ( v. 59) vivra éter-

nellement.

Celui qui me mange (v, 58) vivra pour

O 6
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moi. Comment faut-il donc, pour conci-

lier ces textes , entendre les paroles du

V. 54 9
qui donnent lieu à Pobjeôion l

comme tant d'autres où la particule & rend

le même fens que la particule ou : par

exemple , fi quelquun , dit la loi , Exod*

10. 5. frappe fon père & fa mère 5 quil

foit puni de mort : pour encourir la peine
,

il n'étoit pas néceffaire de les avoir frap-

pés tous les deux.

Il eft évident d'ailleurs
,
que Péglife l'a

toujours ainfi entendu
9 puifque quand

elle ne donnoit aux malades que l'efpece

du pain , elle n'entendoit pas les exclure

par-îà de la vie éternelle,

C'eft pourquoi S. Paul emploie dans le

même texte, 1. Cor. 12 , 26 &c 27, les

deux particules & & 00, dont la première

rend le fens de la féconde : après avoir

dit : Toutes les fois que vous mangere^ ce

pain , & que vous boire^ ce calice 3 vous an-

noncerez la mort du Seigneur; il ajoute auiîi-

îôt : Ceflpourquoi quiconque mangera cepain
,

ou boira le calice du Seigneur indignement 9

fera coupable du corps & dufang du Seigneur,

Mais voici à préient d'autres paffages de

l'écriture ,
qui favorifent clairement la par-

ticipation à la fainte euchariftie fous une
feule efpece.

Les pères & les interprètes conviennent

que la fra&ion du pain à laquelle les dif-
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cîples d'Emmaiis reconnurent leur divin

maître , étoit l'euchariftie; or ils n'y par-

ticipèrent que fous le fymbole du pain.

Voici le texte : Etant à table avec eux , il

prit le pain , il le bénit 9 & l'ayant rompu ,

il le leur donna : en même tems leurs yeux
s'ouvrirent, ils le reconnurent ; & il difparut

de devant eux (a). Voilà donc l'eucharif-

tie reçue des mains mêmes de Jéfus - Chrift

fous la feule efpece du pain.

Nous lifons dans les a&es àes apôtres,

ch. 20, que S. Paul étant à Troade un
jour de dimanche , il rompit le pain ; Se

Calvin avoue que cette fraction du pain

étoit l'euchariftie : cependant il n'eft fait

dans tout le texte aucune mention du vin.

Le Protestant.
Il ne me refte , Monfieur , aucune difficulté

fur la communion fous une feule efpece.

Voyons le dernier article qui nous refte à

examiner ; le facriflce euchariftique , le fa-

criflce de la méfie ; c'eft un dogme de l'é-

glife romaine contre lequel j'ai été fort

prévenu.

Le Docteur.
Je n'en fuis pas furpris ; accoutumé à

croire qu'il n'y a dans l'euchariftie que du

(a) Luc. çap. ult»
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pain & du vin, vous n'avez garde d'y

trouver un facrifice. Mais fi Jéius-Chrift

v efl: réellement préfenî , il efl certain

qu'il s'y offre à Dieu fon père pour le

ialut des hommes , & que fon oblation

a toutes les qualités d'un vrai facrifice.

Cette vérité eïî. clairement établie par

la confécration de l'euchariftie & par fon

oblation.

I. Je dis d'abord par fa confécration
, qui

efl: réfervée aux minières de la religion ,.

fucctîTeurs des apôtres , à qui feuls Jéfus-

Chrifl: a donné le pouvoir de changer le

pain & le vin en^ ion corps & fon fang.

En effet , aufli-tôt que le prêtre a pro*

nonce les paroles de la confécration
9
notre

Seigneur efl prêtent fur l'autel , & fa pré-

fence feule efl: déjà le commencement de

fon oblation , parce qu'une oblation eu
cenfée offerte dès qu'elle efl: fur l'autel.

Mais ce qui coniomme fon oblation , c'efl:

la manière dont il y efl: 9
c'efl-à-dire 9

l'état de victime. Il n'eA point dans l'eu-

chariffie dans un état naturel comme il

efl: dans le ciel, & cette maniete donjt

il efl: fur Fautel efl, félon la penfée de

Tertulhen, l'oblation la plus parfaite. Il

s'offre donc réellement dans l'euchariflie.

J'ajoute que cette oblation a toutes les

qualités d'un vrai facrifice. Une viétime

efl: facrifiée lorfqu'il fe fait en elle un
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changement, & qu'elle eft confacrée à

Dieu d'une manière particulière : Jéfus-

Chrift. eft fur l'autel comme dans un état

de mort , 6c comme anéanti fous les ef-

peces du pain & du vin: il offre en facri-

fice le même corps qu'il a offert fur la

croix , & l'euchariilie eft la continuation

du facrifice fanglant qu'il offrit pour la

rédemption de tous les hommes.
Aurîi ces idées viennent - elles comme

d'elles-mêmes , & font- elles en effet ve-

nues dans l'efprit des chrétiens de tous

les fiecles, de tous les pères : car dès qu'on

a parlé de i'euchariftie, on a appelle la table

où on la confacroit , un autel; fon miniftre

,

un prêtre ; & Faction même , un facrifice.

II. La réception de l'euchariftie prouve
auiîi qu'elle eft un facrifice ; c'eft pour nous

faire participer à fon ineffable facrifice
,

que Jéfus-Chrifr. nous ordonne de manger
fa chair adorable. Les Juifs mangeoient

la chair des animaux qui avoient été im-

molés & offerts pour eux; c'éto.t une mar-
que de la part qu'ils avoient au facrifice.

Mais Dieu leur avoit défendu de manger
des victimes qui avoient été offertes pour
leurs péchés , voulant leur apprendre que
les facriflces de l'ancienne loi ne pouvoient

par eux-mêmes expier les crimes : par une
raifon contraire , Jéfus-Chrift. a voulu que

nous mangeaffions fon corps immolé &



328 InfirucÈ'wn pour les Proteflans.

offert pour nous , afin de nous montre*

que îa rémifiion des péchés eu accomplie

dans le nouveau teflament par le facrifice

de Jéfus-Chrift.

Et d'ailleurs ne falloit-il pas à îa reli-

gion chrétienne un facrifice ? Quoi ! les

premiers enfans des hommes
, pour re-

connoître le fouverain domaine de leur

créateur , Se fe confacrer eux-mêmes à lui

,

élèvent par le feul inftincl: d'une religion

naturelle, des autels à ce grand Dieu, &
lui immolent des victimes : Abtl , Caïn

même ; ceux qui leur fuccedent , Noé

,

Mekhifédech , Abraham , Ifaac , Jacob 9

Job , qui , comme nous l'enfeigne le texte

facré, les onroit fi fouvent ces {sacri-

fices à îa tête de toute fa famille : quand

ce Dieu fuprême voulut enfuite donner a

fon peuple choifi une loi écrite , des fa-

crifices multipliés de tous les genres en

formèrent le culte facré & comme la fubf-

tance.

La nouvelle alliance fera-t-elle donc en-

fuite deflituée de facrifice ? loi la plus ex-

cellente , la plus parfaite y fondée de la

propre main du tout-puiiTant y qui perfec*

tionne & confournie les autres : en îera-ce

affez pour ceux qui la fuivront jufqu'à îa

fin des fiecles , d'un fimple fouvenir du

facrifice de la croix ? Dieu n'a-t-iî pas dû

établir pour eux un culte extérieur ?
une
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action facrée
,
publique 9 qui fe renou-

vellât chaque jour fous leurs yeux 5 afin

qu'ils puflent tous s'y unir , s'offrir eux-

mêmes au fouverain Seigneur de toutes

choies , avec la feule victime du falut

,

qui eu. Jéfus-Chriit. , en s'incorporant eux-

mêmes avec lui.

Le Protestant.
Monfieur , vos raifons font frappantes ;

mais permettez-moi de vous le demander :1a

vérité du facrifice euchariftique efi-elle

fondée fur l'écriture ?

Le Docteur.
Oui , Monfieur, je vais vous en donner

des preuves.

i°. Dans le pfeaume 109 , David animé
d'un efprit prophétique

5
adrefîe au Melîie

ces paroles : Vous êtes prêtre perpétuelfélon

£ordre de Melchifédech , & Jéfus-Chriiî lui-

même nous apprend que les paroles qui for-

ment le commencement de ce pfeaume : Le

Seigneur a dit a mon Seigneur , ajfeye^-vous à

ma droite , doivent s'appliquer à lui (a). Or ce

texte ne peut défigner que le facrifice de

l'eucharifHe , que Jéfus-Chrifr. offrit la veille

de fa mort , & qu'il offre encore tous

les j ours comme fouverain prêtre& victime.

'
" " ' M.»I I..IU'«I IU — 4

(a ) Luc. ao, 41,
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En effet , récriture nous rapporte qu'A-

braham revenant du combat où il avoit

vaincu plufieurs rois , Melchifédech , roi

de Salem 9 le bénit & offrit du pain & du

vin, parce qu'il étoit prêtre du tris-haut (a).

L'oblation du pain & du vin que fit Mel-

chifédech , étoit donc un facrifice qu'il

offrit à Dieu en a&ioii de grâces de la

victoire qu'Abraham avoit remportée.

N'eft-il pas évident que le facrifice fan-

glant que Jéfus-Chrift offrit fur la croix

,

ne peut avoir aucun rapport à celui de

Melchifédech , fi ce n'eil en ce qu'il eft

enfuite continué perpétuellement jufqu'à

la confommation des fiecles
,
parle même

prêtre qui eft toujours ce divin fauveur

,

non pas d'une manière fanglante , mais

fous les fymboles du pain & du vin ,
qui

avoient formé précifément la matière du

facrifice de Melchifédech ? Autrement

,

comment Jéfus-Chrift pourroit-il être ap-

pelle prêtre , félon l'ordre de cet ancien

roi de Salem ?

2°. Dieu dit aux Juifs, par la bouche

du prophète Malachie : Mon affection nef
point en vous,.»*, Je ne recevrai de vous aucun

facrifice. Car depuis l'orient jufquà Vocci-

dent ? mon nom efl grandparmi les nations ,

& ton m offre h facrifice en tous lieux , &
m il - h i i ji i - ii "

( a ) Gerzef ch. 14.
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ton ni offre une hoflie pure & fans tache ; car

mon nom eji grand parmi les nations (tf).

Ici le prophète annonce l'abolition des

facrifices de l'ancienne loi : il prédit que les

nations qui étoient alors idolâtres , fe con-

vertiront & facrifïeront au vrai Dieu dans

tout l'univers ; que le facrifice qui fera

offert en tous lieux , fera une hoflie pure

& fans tache. Mais quel pourroit être ce

facrifice offert par toutes les nations , ce

•facrifice qui devoit fuccéder à ceux de

l'ancienne loi, ce facrifice fi pur& fi faint ? Ce
n'efl aucun des facrifices des Juifs

,
puifque

le prophète en annonce l'abolition, ck que

d'ailleurs les facrifices des Juifs ne s'of-

froient pas par-tout. Ce n'efl: pas le facrifice

de la croix , puifqu'il ne fut offert qu'à

Jérufalem. Ce n'efl pas le facrifice de louan-

ges &c de prières que lui adreffent les chré-

tiens , puifque cette ovation de louanges

&: de prières n'efl pas un véritable facri-

fice , &que d'ailleurs elle n'efl pas toujours

pure. Il faut donc avouer que le prophète

Malachie parle du facrifice de la meffe, qui

-eff. véritablement Toblation la plus pure ,

qui eu. offert par toutes les nations &c dans

tout l'univers. Auffi S. Irenée , S. Juftin ,

S. Jean Chryfofïôme , & après eux tous les

interprètes , ont - ils entendu COnfTam-

Cû) Malac. 1, 11.
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ment ces paroles de Malachie dtt facrifice

euchariftique.

3 °. Ifaïe
5 annonçant îa nouvelle alliance

&C la converiion des gentils , dit ; dans la terre

£Egypte ily aura un autel du Seigneur (a). Il

ajoute que le Seigneur choisira parmi les gen-

tils convertis àes prêtres & des lévites ; mais

un autel& des prêtres fuppofent un facrifice.,

Les nations converties au vrai Dieu dévoient

donc, après l'abolition des facriflces de

la loi de Moïfe , avoir un facrifice , & ira

facrifice offert au vrai Dieu, puisqu'elles

dévoient avoir un autel du Seigneur , êc

que Dieu devoit fe choiïïr des prêtres &
des lévites parmi les nations converties,

c'eil-à-dire , parmi les chrétiens.

4°. L'apôtre S. Paul, dans fon épître aux
|

Hébreux (£), dit que nous avons un autel

auquel ne peuvent participer les minirires

de la loi de Moïfe ; mais un autel fuppofe

un prêtre , & une viclime , en un mot 9

un facrifice»

5°, Dans l'endroit où S. Luc rapporte

les paroles de l'inflîtution de l'euchariftie

on lit : Ceci ejl mon corps qui ejl donne pour

vous; mais ces mots, donné pour vous,,

figniflent la même chofe que offert actuel-

lement pour vous en facrifice , puifqu'il n'é-

toit pas encore offert fur la croix.

(a) Ifaïe, ch. 19, v. 19.

( b ) Kébr. 13 , 10,
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On Ht dans les a&es des apôtres , ch. 13,
V. 2 : tandis qu'ils facrifioient au Seigneur,

Et le terme grec dont fe fert ici S. Luc,
fignifie, dans tous les endroits de l'écri-

ture où il eu employé , offrir le facrifîce.

Le Protestant.
Vous avez coutume , Monfieur , d'ajou-

ter fur les divers points de doclrine , le

témoignage de la tradition aux textes de

récriture: trouve-t-on dans les conciles

&: les écrits des pères , des preuves conf-

iantes de la vérité de la croyance de l'églife

romaine fur le facrifîce euchariftique ?

Le Docteur.
Oui, Monfieur, la tradition de l'églife

l'enfeigne fi constamment qu'on ne peut

plus en douter.

Le premier concile général tenu à Nicée
l'an 3 15 , appelle Teuchariûle une ablation

facrêe, Il enfeigne que le pouvoir de l'offrir

eft réfervé aux prêtres : il fuppofe donc
qu'elle eft un facrifîce.

Le concile général tenu à Ephefe l'an

43 1 , appelle l'euchariûie un facrificefaint 9

vivifiant & non fanglant.... qui contient le

corps & le fang du fils de Dieu.

Dans le concile général de Chalcédoine^

Tan 450, l'euchariftie fut appellée facri-

fîce redoutable & non fanglant»
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Un concile de Tolède tenu l'an 68 1 ,

ordonne que le prêtre participe au granc

facrifice toutes lesfois quïl immole le corpt

& le fang de Jifus-Chrijl , c'efï-à-dire qui!

communie toutes les fois qu'il a confacré.

Je pourrois vous citer des témoignages

des pères & des do&eurs de tous lesfiecles,

Mais à quoi* bon rapporter une foule de

paffages, puifque les proteflans nous en

difpenfent ?

Le Protestant.
Comment cela ?

Le Docteur.
Parce que Luther, Calvin, & leurs prin-

cipaux difciples ont avoué que les catho-

liques ont pour eux fur ce point toute la

tradition.

Luther voyant que tous les pères par-

lent du facrifice de la nouvelle loi , du

facrifice non fanglant du corps & du fan^

de Jéfus-Chrift , dit d'abord qu'ils par-

loient du facrifice de louanges que les

chrétiens offrent à Dieu , ajoutant que^£

Von ne trouve point autre chofe à répondre 9

il vaut mieux abandonner tous ces pères ,

que de reconnoître que la meffe ejl unfacri-

fice {a).

(a) Lib. de capt. Bab, ch, i.
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II. alla plus loin dans ion livre de abro~

gandd mijjlî. Henri VIII , roi d'Angleterre

,

lui ayant prouvé par la tradition la né-

teiïïîé de reconnoître la merle pour un
facrifice , voici ce qu'il répondit : Le roi

rn apporte , pour prouver le facrifice de la

mejfe , les textes des pères , & il avance que

je ne puis , fans extravagance 9 prétendre en

favoir moifeulplus queux tous. Cefl ainjîque

tous ces dnes thomifliques nont à produire

quune multitude a
n
h?mmes & les ufages defan-

tiquité .Quandfaurais contre moi mille

Cypriens & mille Auguftins ,je m'en moque.

Enfin dans fon livre de miffd privatd 9

il s'exprime ainii : Que les papifles crient

tant qu'ils voudront , féglife, féglife, les

f
pères , les pères; les difcours & les aclions

des hommes ne font rien pour nous dans ces

grandes caufes : nousfavons que les prophètes

fe font trompés & les apôtres aufjî , par la

parole de Dieu nous jugeons féglife 9 les

apôtres & les anges

Calvin favoit auiîi-bien que Luther
, que îe

1 facrifice de la meffe a toujours été regardé

comme un des principaux dogmes de la reli-

î gion chrétienne ; mais il parloit de la tradi-

tion de toute Féglife fur cet article dans
1 des termes plus modérés , du moins en

f apparence. Il voulut qu'on donnât à la

confécration de Feuchariftie le nom de

cène
,
quoiqu'il reconnût que dans tous ks
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(ïccles on l'avoit appellée facrifice ; mais ,

ajoute-t-il , comme il s
9

agit ici de la cène du

Seigneur & non pas de celle des hommes

.

aucune autorité des hommes 9 aucune pref

cription d'années ne pourra nous engager à

nous écarter du nom de cène (a),

Kemnitius, célèbre calviniïte, avoue que

quand les anciens parloient de la confé-

cration de l'eucharhîie , ils ne fe fervoient

que des termes d'immolation , de facrifice ,

d'oblation , de victime 9 de facrificr s d'im-

moler y ÔCC. (£)
Il efl donc incontestable que toute l'an-

tiquité a tenu constamment fur ce point

le même langage que tient aujourd'hui

Péglife romaine 9 ck par conféquent que

la foi a toujours été la même.
Qu'il me fuffife de vous rappeller ici les

belles paroles de S. Irenée
, que je vous

ai déjà citées, Entretien IX, page ZJ9 9

parce qu'elles renferment tout : Jéfus-

Càriïlf dit-il, en prononçantfur le pain , ceci

eft mon corps 9 & en affurant que le vin

ejl fon ftng , nous a montré la nouvelle

oblation de la nouvelle alliance , & Péglife

la recevant des apôtres , l'offre par tout l'u-

nivers,

(a) Calv. Inftitut, tom. 4 , ch. 18 , n. 10,

{b) Exam. conc. Trid. pag, 7S2.

Le Protestant.
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Le Protestant.
Quels font donc les textes de l'écriture

fur lefquels les proteftans fe croient fondés

à méprifer ainfi l'enfeignement de toute l'é-

glife catholique & des docteurs de tous les

îiecles ?

Le Docteur.
Voici les principaux ; ils font tirés de

différens endroits de l'épître de S.Paul aux
^Hébreux, où l'apôtre dit, ch. 7, v. 27,
Jéfus-Chriji neut pas befoin^ comme les autres

pontifes , a offrir tous les jours des victimes..,

Vayant fait une fois . . . lorfqu'il s'ejl offert

lui-même fur la croix.

Et ch. 9 , v. 12, il ( Jéfus-Chrifî ) efl

entre une fois dans le vraifanciuaire non point

avec lefang des boucs & des taureaux 9 mai

s

.avec fon propre fang , ayant obtenu une rér

ïdemption éternelle.

Et dans le même chapitre v. 26 : il na
paru qu une fois a la fin desjiecles, pour dé-

truire le pèche
?

s*offrant lui-même pour vic~

time.

Dans le ch. 10, V. 10, il nous afanclifiés

par 1 offrande qu'il a faite une fois de fon
corps.

Dans le même chapitre io 5 v. 14, par

une feule oblation il a confommé la fanclifi--

cation des hommes*

P
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De tous ces textes les calvinifles con-
cluent que Jéfus-Chrifr. ne s'efl offert qu'une

fois en facrifîce ; qu'il ne faut point re-

connoître d'autre facrifice que celui de

la croix; que ce facrifice a été plus que
fuffifant pour nous racheter ; que tout

autre facrifice déroge à celui delà croix,

& que par conséquent il ne faut point re-

garder l'eucharistie comme un facrifice

où Jéiùs-Chrift s'offre pour les hommes.
Voilà les conféquences que les proteflans

tirent des textes de l'épître aux Hébreux*

Examinons-les, l'un après l'autre, & vous

allez voir vous-même que dar.s la doctrine

des catholiques fur le facrifice de la meffe

,

il n'y a rien de contraire à celle de l'a-

pôtre.

Jéfus-Chrift ne s'eft. offert qu'une fois,

c'enVà-dire , qu'il ne s'eft. offert qu'une fois

fur la croix ,
qu'il n'a fouffert la mort

qu'une fois pour le falut des hommes. Voiîà

tout ce que lignifient les paroles de S.Paul,&

fon deffein étoit de faire voir aux Juifs qui

avoient embraffé la religion chrétienne,

que les facrifices de la loi de Moïfe étoient

abolis , qu'ils n'étoient pas par eux-mêmes

capables de réconcilier les hommes avec

Dieu : que Jéfus-Chrifr. ayant fouffert la

mort pour nous, fon facrifice fuffifoit poui

fatisfaire à la juftice divine , ck payer lel

prix de notre rédemption ; qu'il n'étoit pasj
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befbin qu'il fouffrît la mort une féconde

fois , éc réitérât le facrifîce fanglant de

la croix , comme l'on réitéroit les facri-

fices de l'ancienne loi , ÔC qu'il ne falloit

plus offrir d'autre victime que celle qui

avoit été offerte fur la croix.

Nous croyons tout cela. Mais de ce

que Jéfus-Chrift. n'eft mort qu'une fois fur

la croix , il ne s'enfuit pas qu'il ne con-

tinue point à s'offrir pour nous dans l'eu-

chariftie , d'une manière non fanglante.

Il ne faut pas , difent les proteflans , re-

connoître d'autre facrifice que celui de la

croix. Mais le facrifice de la croix & ce-

lui de l'eucharifKe font le même facrifîce ;

Jéfus-Chrift eft dans l'un &c dans l'autre le

prêtre & la viclime; le facrifice de l'eu-

chariftie eu une continuation de celui de la

croix& n
9

en eu diffère ut que parce queJéfus-

Chrift. s'y offre d'une manière différente.

On nous objeéle que le facrifice de la

croix étoiî plus que fuffifant pour racheter

le genre humain : cela eft vrai , nous en

convenons : mais on en conclut qu'il ne
faut pas reconnoître dans l'euchariftie un
facrifice où Jéfus-Chrift. s'offre pour notre

falut. La conféquence n'eft pas jufte ; s'il

en étoit ainfi , il faudroit pareillement en

conclure qu'il ne faut reconnoître aucun
facrement inftitué pour la fanédification de

nos âmes.

P 2
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Nous ne regardons point le facrifice de

îa merle , non plus que les facremeris,

comme un fuplément au facrifice de la

croix, &c au prix de notre rédemption.

Mais nous croyons que Jéfus-Chrift s'offre

dans Feucharirlie pour nous obtenir Fap-

plication des mérites du facrifice de la

croix ; tout -comme nous difons que les

facremens ont été institués comme des

moyens par lefqueîs il a plu à Dieu de

nous appliquer les mérites du Rédemp*
teur,

On nous objecte encore que le facrifice

de reucharilïie fait tort & déroge à celui de

la croix.

Mais fi cela étoit vrai , il faudroit dire

que lorfque notre Seigneur entrant dans ce

monde , fe dévoua à Dieu (comme S. Paul

nous l'apprend dans Fépître aux Hébreux
qu'on nous objecte) ôc s'offrit à la place

des victimes de l'ancienne loi , il dérogea

par cette obîation à celle qu'il fit dans la

fuite fur la croix ; & qu'intercédant pour

nous fans ceffe dans le ciel, comme S. Paul

l'enfeigne encore , il affoiblit & aceufe

d
5
infuffifance le facrifice qu'il avoit con*

femme en mourant pour tous les hom^
mes (a).

Toute la vie de Jéfus-Chrift. a été ua

:(a) Ibid. Hékr, 7,ï$A
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continuel facrifke pour notre falut. Une
feule larme , une feule prière , une feule

action du fils de Dieu é-toit plus que fuffi-

fante pour racheter des millions de mon-
des : ceoendant il lui a plu d'attacher le

prix de notre rédemption à la mort qu'il

a foufterte ; de même il a voulu que le

mérite nous en fût appliqué par Foblation

qu'il réitère tous les jours fur nos autels

,

et par les facremens qu'il a inftiîues pour

notre fanclincation.

Voilà pourquoi , en offrant le facrifîce

de la mefîe , ou en recevant les facremens

,

nous n'accufons point d'infuîfifance le fa-

crifîce de la croix offert pour la rédemption

du genre humain.

Les proteflans nous objectent enfin, que
fuivant la doctrine de l'épitre aux Hébreux
le facerdoce de Jéuis-Chrift. efl éternel 3

; qu'il n'a point de fuccefTeurs , comme en
ont eu Aaron Se ceux qui l'ont remplacé

,

& que par conféquent il n'y a ni prêtre

[ni facriôce dans la loi nouvelle.

Nous avouons que Jéfiis-Chrift n'a point

de fuccefTeurs. Les prêtres de la nouvelle

loi font revêtus de la plus grande dignité

|

que Dieu puiffe accorder à une créature ;

'leur facerdoce efl d'autant plus élevé au
deffus de celui d'Aaron

, qu'ils offrent une

|
victime dont les facrifices de l'ancien tef-

1 tament n'étoient que la figure ; mais ils ne

P3
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font pas les fucceffeurs de Jéfus - Chrift

ils font fes minifrres & c'eft. Jéfus-Chrifi

qui continue de s'offrir lui-même par cei

augufte miniftere.

Le Protestant.
Mais , Monfieur , il paroît furprenam

que S. Paul* relevant la dignité du facer

doce de Jéfus-Chriff dans Ton épitre aiu

Hébreux , ne parle pas ouvertement dv

facrifîce de la meiTe.

Le Docteur.
Le deffein de l'apôtre étoit de montrei

aux Juifs l'excellence du facriflce de h

croix, & de leur faire voir que les facri-

lices de la loi de Mcïfe étoient infuffîfans;

qu'ils avoient été abolis & qu'il n'y avor

"Ans à
f
autre vielime que celle qui avoit étc

mmolée fur la croix. De plus , S. Paul

écrivoit à des Juifs nouvellement conver-

tis , il y avoit à craindre que fa lettre n<

tombât entre les mains des Juifs de la fa-

nagegue , à qui il ne vouloit pas mani-

fester le myflere de l'euchariftie.

Le Protestant.
Je vois que les proteltans en méprifam

toute la tradition, dévoient s'appercevoû

qu'ils ne pouvoient tirer aucun avantage

de l'écriture.

!
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ONZIEME ENTRETIEN.

Nombre des facremens en général , & leur

inftltution faite par Jéfus-Chrift.

Nêcejjîté de reconnoître les facremens de

confirmation , a"extrême- onction > d *ordre
?

<& mariage & de pénitence.

Le Docteur.
Je me fuis étendu dans nos deux précé-

dens entretiens fur tous les points de doc-

trine qui ont rapport à Feucharifïie ; nous

avons à conférer aujourd'hui fur les autres

facremens.

L'égîife catholique en a toujours re-

connu fept ; le baptême , la confirmation^

l'euchariftie , la pénitence, l'extrême-onc-

tion , l'ordre & le mariage.

Les chefs de la prétendue réforme ad-

mirèrent d'abord ce nombre ; mais enfuite

ils varièrent , & rejetèrent tantôt les uns

tantôt les autres.

Je ne condamne pas , difoit Luther , les

fept facremens ; mais je nie feulement quon

puiffe les prouver par Cécriture (<z)

(a) Lib. de . captivit. Babyl. de confirmât.

P4
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Aum* Sleidan , zuinglien & enfuite lu-

thérien, rapporte-t-il dans fon hiftoire qu'il

fut arrêté au fynode de Leipfi£ , tenu en

1548, trente ans environ après la naif-

fance de la réforme
, qu'on recevroit les

fept facremens de Féglife (a).

Luther 3 qui en retrancha enfuite quel-

ques-uns
,
perfiHa pendant quelque tems à

retenir au moins la pénitence.

Nous confeffons volontiers , dit-il 5 que la

pénitence ejl un facrement , avec la vertu des

clefs qui ahfolveîit ; car elle a la promejje

& la foi de la rémifjlon à caufe de Jéfus-

Chrijl (b).

Je fuis grandement cCavis , difoit Mé-
lanéîhon

,
quon y ajoute rordination >

comme on dit , cejl-à-dire
_, la vocation au

minijlere évangélique (V).

Zningle vouloît qu'on retînt fpéciale-

ment le mariage (d).

Calvin toujours fertile en expreiîions

qui ménageoient des reffources pour les

jràfiations futures, reconnoiffoit deux fa-

cremens communs à toute Féglife ( e ) .* ce

font les termes exprès qu'employèrent les

prétendus réformés de France , 6c qu'on

trouve dans leur confeflion de foi art. 3 5, ô£

(a) Sleidan. hift. liv. ao.

(b) In affertionibus contra Lovanienfes. A. 35.
(c) Mel. in locis editis cap. de numéro facrament.

( d ) Zuing. ch. du mariage.

(e) Inftit, liv, 4, cap. 14, n, 20.
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dans leur grand catéehifme dim. 48. Calvin

fe réfervoit par-là la liberté d'en admettre

de particuliers , &C fpécialement il reconnut

i'ordination , au moins en un certain fens.

Enfin Daillé dans fon apologie approu-

vée par les trois autres minières {es con-

frères , dit, plutôt peut-être pour couvrir

ces variations qu'avec fîncérité , le nombre

des véritables facremens eft de nulle ou de

tris-peu d'importance (a) ; comme s'il pour-

voit être indifférent d'admettre ou de re-

jeter quelqu'un des moyens établis par

Jéfus-ChriA pour fanclifier les hommes.
Il neft pas étonnant au refle

,
que ceux

qui n'avoient plus aucune règle fixe de
croyance , variaient entr'eux & même
que chacun d'eux changeât d'opinion dans

des tems divers fur ce point comme fur

tous les autres.

Aujourd'hui les caîviniïtes ne reçoit*'

noifîent dans le fait que deux facremens f

le baptême & la cène.

On peut donner une première preuve'

générale de l'exiflence des fept facremens *
9

la voicu

Qu'eft-ce que les facremens?
Ce font des fgnes fenfibles y des rîts étéf

teneurs ? que Dieu a établis pour communia
auerfa grâce aux hommes *

Ça) Coafcr* ée Kïçh, f, ^i>r
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Cette définition eu commune aux ca*

îholiques & aux prétendus réformés , c'eft

celle qui fe trouve dans leur grand caté-

chisme aux dimanches 46 , 47 & 49 , ainfi

que dans celui du concile de Trente.

Or le baptême , la confirmation , l'eu-

charifHe, îa pénitence, l'extrêrne-onclion

,

l'ordre & le .mariage font des rits exté-

rieurs ,
que Dieu a établis pour commu-

niquer fa grâce aux hommes.
Ce font donc là fept iacremens.

îl n'y a point de difficulté fur le bap-

tême & l'euchariftie ; tous les prétendus

réformés reconnoiffent que ce font des

facremens.

L'ufage confiant de Féglife , fa décifion

exprefTe , & le confermement de Féglife

grecque, montrent qu'il en eu de même des

cinq autres.

I. Oui, il eu confiant que depuis les

apôtres jufqu'à Luther , &c enfuite juf-

qu'à-préfent , l'éguTé a toujours mis en

xifage ces cinq rits extérieurs , comme
établis de Dieu pour communiquer fa grâce

aux hommes.
Ce fait eu établi par les écrits des pères

de tous les fiecles, les canons des conci-

les , &c.
Je wous rapporterai leurs textes en grand

nombre. ,
quand je traiterai de chacun de

ces facremens en particulier,
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II. Le concile de Trente l'a expreffé-

ment décidé en ces termes ,fi
quelqu'un dit

que les facremens de la nouvelle alliance nont
pas été injîituis par Jêfus-Chrijl ou qu'il y
en a plus ou moins de fept y . . . quil foit

anathême (a),

III. L'églife grecque , ainfi que je vous

l'ai dit en parlant de l'eucharifiie , s'eft

malheureufement féparée de l'églife latine

au neuvième fiecle par le fchifme de Pho-

tius : depuis ce tems elle n'a afTurément

rien pris d'elle ; cependant elle a toujours

reconnu 6c administré , ainfi qu'elle le fait

encore , les fept facremens
,
parce qu'elle

les tient des apôtres par la fuccefîion non
interrompue qui remonte jufqu'à eux; &C

c'eft un fait confiant.

Le Protestant.

Mais, Monfieur, j'ai remarqué que dans

la définition que vous avez apportée des

facremens , il efl exprimé qu'ils font ins-

titués de Dieu; eft-il bien certain que Ce

foit Jéfus-Chrifl qui les ait tous établis ?

Le Docteur.
Oui , Monfieur , cela eu très - certain :

l'évangile rapporte en termes formels l'inf-

- — in
(a) Conc, Trid, fefT, 7 , can, 1,

P 6
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titution faite par Jéius-Chrifr. des facre-

mens les plus effentiels
,
qui font le bapr

tême , la pénitence & l'euchariftie : quoi-

qu'il ne rapporte pas de même Tinititu-

tion des quatre autres, il eft certain qu'ils

ne peuvent avoir eu que Jéfus-Chrift pour
inflituteur par une raifon évidente : Jéfus-

Chriil a pu feul attacher la grâce à un
rit extérieur ,* fur -tout d'une manière

ûxe & permanente ; c'eil ce qui fe trouve

au deffus de tout pouvoir , de toute auto*

rité des hommes.
Nous voyons les apôtres , dans le livre

de leurs aétes , adminiûrer folemnellement

l'ordre & la confirmation; S. Jacques nous
apprend que de fon tems l'exlrême-on&ion

remettoit les péchés , & S. Paul nous ins-

truit fur le facrement de mariage : voilà

donc ces facremens exiftans alors; mais

ne feroit-il pas abfurde d'imaginer que
c'étaient les apôtres qui les avoient in-

ventés, que ces apôtres avoient ofé donner

de leur chef des facremens perpétuels à

l'églife , c'eft-à-dire r attacher pour tou-

jours de leur propre autorité la grâce aux
cérémonies qu'il leur avoit plu de choifir ?

Ils n'ont pu fans doute à l'égard des facre-

mens inïtituer, établir, mais feulement

exécuter , & nous apprendre ce qu'avoit

prefcrit leur divin maître*

Mais, dira- 1-on, on ne trouve point
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dans récriture l'inftitutioh faite par Jéfus-

Chriït. de ces quatre facremens , comme
on y trouve celle du baptême, de Feucha-

rifHe & de la pénitence.

Je réponds d'abord en général que tout

n'eft pas dans l'écriture , & comme je vous
l'ai déjà dit, Jéfus - Chriit. n'a pas voulu

que tout y fût écrit
,
pour montrer que

l'écriture ne fufïifoit pas feule pour régler

la croyance des fidèles. C'efl ainli qu'elle

ne parle point du miniftre qui peut con-

férer validement le baptême, du fujet qui

peut validement le recevoir, & fpéciale-

ment û on doit l'admininrer aux enfans

avant Fufage de la raifon, des cérémonies

néceifaires pour baptifer, telles que font

î'immerfion, l'infiuion, l'afperfion ; & je

pourrois entrer dans un pareil détail non
feulement à l'égard des autres facremens,

mais de divers points efïentiels de la religion.

Cette feule réponfe fuffit ; mais on peut

y joindre encore d'autres réflexions bien

fatisfaifantes.

i°. Comme ces quatre facremens font

moins effentiels , qu'ils ne dévoient être

administrés qu'après la Pentecôte , & que
notre Seigneur n'a pas voulu redefeendre

vifiblement fur la terre après fon Àfcen-

fion , on ne doit pas s'étonner de ne pas

trouver dans l'écriture le détail de ce qui

regarde leur inftitution*
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z°* Nous favons au moins par récriture,

queJéfus-Chriflrefla après faréfurre&ion,

quarante jours fur la terre ; qu'il donna
pendant ce tems à fes apôtres beaucoup
d'inftru&ions , beaucoup d'ordres pour le

gouvernement de fon églife ,
qui fe trou-

vent exprimés feulement en général par

ces termes : II leur partoit du royaume de

Dieu (a). Comme ce fut pendant ce tems

qu'il iniîitua précifément le facrement de

pénitence (J>) 5
les interprètes & les pères

préfument avecbeaucoup de vraifemblance
9

que ce fut auffi alors qu'il prefcrivit aux

apôtres ce qui concernoit les autres fa-

cremens.

3°* Il a cependant bien pu le faire après

la Pentecôte : car nous îifons dans l'écri-

ture, que par des voies qu'elle ne nous
apprend pas , il donnoit alors , ainfi que

lé Saiat-Efprit j des ordres aux apôtres i en

Voici quelques exemples.

Pendant qu'ils facrifioient au Seigneur , &
quils jeûnoient , le Saint*Efprit leur dit :

Jepare^-moi Soui & Barnabe
,
pour Cœuvrt

à laquelle jje les ai appelles (c).

Ne néglige^pas , écrivoit S. Paul à Timo-
thée, la grâce qui ejl en vous, qui vous a

(A AA, i , î>

(b) Joan. 20.

(o a&, 13 , %
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itéretonnêe 9fuivant une révélationprophétique >

par Vimpojition des mains des prêtres (a)<

Quoi qu'il en foit , Dieu a pu feu! infti-

tuer des iacremens : ainfi quoique l'inftitu-

tion de quelques-uns ne fe trouve pas dans

l'écriture , il efl toujours certain qu'elle

vient de Dieu.

Je vais entrer à préfent dans le détail

de ce qui concerne les facremens de confir-

mation, de pénitence, d'extrême-on&ion

,

d'ordre & de mariage ; mais je réferverai

pour le dernier celui de la pénitence , parce

qu'il fe trouve lié avec la doclrine du pur-

gatoire & des indulgences , dont je vous
parlerai dans l'entretien fuivant.

Le Protestant.
Vous dites donc , Monfieur , eue ces

cinq cérémonies, la confirmation , la péni-

tence, l'extrême - oncliôn , l'ordre ck le

mariage, font de vrais facremens : pour

l'étab'ir, il n'y a, ce me femble^ qu'à

leur appliquer la définition que vous avez

apportée , montrer que ce font des rits

extérieurs que Dieu a inftitués pour com-
muniquer fa grâce aux hommes*

Le Docteur*
C'eft ce qui me fera bien facile.

»—
1 »

{a) 2» Tim, 1 , 6,
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Quant à îâ confirmation, nous lifofi.ç

aux a£tes des apôtres un texte décifif.

Philippe , l'un des fept diacres , fut en-

voyé par les apôtres à Samarie peur y an-

noncer l'évangile : il convertit & baptifa

beaucoup de Samaritains ; mais comme il

n'étoit que diacre, &C que fuivant l'initia

tution de Jéfus-Chriil , les feuls apôtres ô£

les évêaues leurs fucceffeurs , avoient le

pouvoir d'irnpofer les mains pour com4
muniquer le Saint-Efprit , les apôtres en-

voyèrent de Jérufalem à Samarie les deux
principaux d'entr'eux, S. Pierre & S. Jean^

Lorfqu ilsfurent arrivés y dit le texte facré r

Us prièrent pour ces nouveaux convertis , afin

qu'ils reculent le Saint-Efprit ; carUn était

encore défendu fur aucun d'eux ^ mais ils?

avoient feulement été baptifés au nom d&
Seigneur Jéfus ; alors ils leur impofermt les

mains 9 & Us reçurent le Saint-Efprit (a)*.

Nous trouvons apurement ici deux fa^

cremens , c'en>à-dire deux rits extérieurs

qui communiquent la grâce ; favoir le bap~

terne , ck l'impoiition des mains jointe à

la prière : ces deux rits font très-dirTérens^

puifque les Samaritains avoient reçu l'un

,

ê£ que pour recevoir l'autre, il leur fallut:

attendre l'arrivée des deux apôtres.

Il y a donc vin facrement de confîrma--

(a) A&> cK S, v, 15, 16 , ry.
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tion qui donne le Saint-Efprit , outre celui

du baptême.

Mais combien d'autres textes annoncent

expreffément la même chofe ?

S. Paul va à Ephefe , il y trouve environ

douze hommes baptifés du baptême de

Jean, il les inftruit ; Ils furent baptifés 9

dit le texte facré , au nom du Seigneur Jéfus ;

enfuite il leur impcfa les mains r & iEfprit

Saint defcendit fur eux (à). Voilà encore

bien diltinclement les deux facremens du
baptême & de la confirmation.

Aufîi quand cet apôtre parle dans fon

épître aux Hébreux , des premiers facremens

du chrirtianifme , il exprime encore nette-

ment le baptême & la confirmation.

Ne parlant plus > dit-il , de ce quon en-

feigne à ces Néophites , touchant te baptême 9

Vimpofîtion des mains ^ la réfurreclion des

morts , & le jugement éternel Car il efi

impojjible que ceux qui ont été une fois bapti-

fés , rendus participans du S. Efprit , &c. (£)

Voilà encore le baptême , enfuite l'im-

poiition des mains avec la participation

du Saint-Efprit , c'eft - à - dire , la confir-

mation.

Ce que l'églife pratiquoit alors , elle l'a

toujours pratiqué depuis, fans aucune inter-

(a) A&. 19, 5.

(0) Hébr. 6 , a.
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ruption, comme un rit capital , & il n'y

a pas, dans toute la tradition, de fait plus

clairement exprimé.

Le favant continuateur de VuitafTe, dans

fon Traité de la confirmation , recueille

les pafTages des pères de fiecle en fiecle

,

il en remplit fon premier tome depuis la

page 53 jufqu'à la page 430; qu'il me
fuffife d'en indiquer quelques-uns tirés des

plus anciens pères.

S. Irenée rapporte (a) les diverfes ma-

nières dont les GnofHques altéroient le fa-

crement de la confirmation (£),

Tertullien , en rappellant les facremens

,

fait fouvent mention de celui-là : L'églife,

dit-il , lave fis enfans avec Veau , elle les

revêt du Saim- Efprit y elle les nourrit de

l'Eucharljlie , &c. (c). L'auteur cité en rap-

porte d'autres du même père, en grand

nombre.
Origene , en parlant de Fonction du faint

crème que l'églife ajouta dès ces premiers

tems à l'impofition des mains, obferve

qu'elle l'avoit fait pour exprimer la plé-

nitude du Saint-Efprit (</).

Cependant > comme la confirmation

(a) Iren. liy. i, ch. ig.

(b) Vuit. pag. 78.
(c) Ibid. pag. 88.

(d) Ibid. pag. 123.
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n'étoit pas aufîi néceffaire aux enfans nou-
veau - nés qu'aux adultes expofés aux per-

fécutions ck que d'ailleurs ce facrement

n'étant adminiUré que par les évêques
,

il falloir en trouver qui piuTent le confé-

rer , il arriva que les fîdeles baptifés né-

gligeoient quelquefois de recevoir enfuite

la confirmation , ck le pape Corneille au
troifitme fiecle reprend vivement leur né-

gligence.

Nous faifons conjlamment 3 difoit au

même fiecle S. Cyprien , ce quont fait les

apôtres ; après le baptême nous prions &
impofons les mains pour faire recevoir le

Saint-Efprit (a).

On peut voir dans Fauteur que je vous
ai cité, les canons des conciles du qua-

trième fiecle , les textes de S. Cyrille de

Jérufalem,de S. Jérôme, de S. Auguftin,

& de tant d'autres. L'exiitence du facre-

ment de confirmation , dans les quatre

premiers fiec 1 es, eu ii reconnue que Vé-

glife anglicane de la prétendue réforme

s'exprime ainfi dans le concile de Londres :

La confirmation doit être donnée par les évê-

ques , une fois dans tefpace de trois ans 9

étant icelle de la conflitution apoflolique,

& de Vufage ancien de fêglife (f).

(a) Vuit. pag. 126.

(h) Conc, Lond. can. 60.
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Je vous demande à préfent , Monsieur,

û vous croyez cette vérité bien établie
'

9

& fi les prétendus réformés ont- pu avoir

quelque droit d'abroger ce facrement ?

Le Protestant.
Eh, Monfieur, la confirmation eu un

rit extérieur qui communique le Saint-

Efprit, comment ne feroiî-elle pas un facre-

ment ? Les apôtres l'ont adminiftrée , &c

les évêques leurs fu cceiTeurs l'ont fait depuis

eux fans interruption jufqu'à nous, c
9

eû-

à-dire, c'efl l'églife de Jéfus - Chrifr. elle-

même qui a autorifé & fuivi cet ufage

,

quelle autre puiffance peut-il donc y avoir

fur la terre qui ait droit de s'oppofer à

tlle à cet égard ?

Mais aurez-vous d'aufîi bonnes preuves

pour établir que l'extrême-onâion efl un
facrement ?

Le Docteur.
Nous avons dans l'épitre de S. Jacques un

texte très-précis fur ce point. Quelqu'un

parmi vous ejl-.il malade , dit cet apôtre,

qu'il appelle les prêtres de l'églife, & qu'ils

prient fur lui , Voignant d'huile au nom du
Seigneur', & la prière de la foi fauvera le

malade , le Seigneur le foulagera 9 & s
9
il a

commis des péchés, ils lui feront remis (a).

vm .
.. - — — .-H -... .i n ii wmtmmmmm m i m— i —

i

. tgp

(a) Jac. 5 , 14.
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Voilà manifestement un rit extérieur

exercé par l'églife
,
qui communique la

grâce ,
puifqu'il remet les péchés , &C par

conféquent un facrement.

Luther ne pouvant affoiblir un témoi-

gnage li déciiif , prend hardiment le parti

de rejeter de fon autorité l'épître de S.

Jacques du nombre des livres canoniques

de l'écrkure, & Calvin, qui n'ofe le faire,

prétend réduire l'effet de ce rit aux gué-

rifons miraculeufes , qui ayant été fréquen-

tes du teins des apôtres , ne s'opèrent plus

au moins manifestement de nos jours,

d'où il conclut que depuis cette ceffation

on auroit dû abroger l'ufage de l'extrême-

onclion.

Mais de quel droit Luther peut-il rejeter

ce livre, reconnu toujours pour canonique

par les églifes grecque &ç latine , . même
par les autres proteftans , un livre cité

dans votre propre catéehifme de Genève

,

2
e

.
partie, 2

e
. feftion, des bonnes œuvres,

page 82.

Calvin ne contredit-il pas évidemment
le texte , puifque l'apôtre y parle expref-

fément , non feulement de la guérifGn cor-

porelle, mais de la rémifjîon des pêches,

La tradition eft d'ailleurs ici confiante,

& quoique les perei niaient pas û fouvent

parlé de ce facrement , qui ne s'adrniniftre

pas comme les autres dans Paffemblée
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publique des fidèles
?
mais fans éclat dans

les maifons particulières , on trouve cepen-

dant plufieurs témoignages décififs, tels

qu'au quatrième fiecie celui du pape Inno-

cent I , dans fa lettre à Decentius , où il

montre la différence de ce facrement d'avec

ceux de pénitence & d'eucharifHe
,
qui

font aufîi adminiftxés aux malades ; celui

de S. Auguflin
, qui dit : // faut que le

malade reçoive les onctions dont parle récri-

ture
,
(Pépître de S. Jacques dont il copie le

texte ) & ainfi il méritera le foulagement &
la rémijjîon des péchés (a). S. Jean Chry-
foftôme en parle de même (b) tk. plufieurs

autres.

Le facramentaire de S. Grégoire le grand

eft aufîi un témoignage authentique de la

croyance de l'églife fur ce point.

Le Protestant.
Le texte de S. Jacques me paroît bien

clair: d'ailleurs l'autorité de l'églife de tous

les fiecles , qui a contaminent administré

l'extrême-on&ion , le confentement de l'é-

glife grecque , la décifion du concile de

Trente fe réunhTent pour établir l'exiilence

de ce facrement, je ne vois pas qu'on puhTe

la contefter.

(a) Aug. ferm. 115 , de Temp.
(b) Chryfoft. î, 5 , «le facerdotio , ch. 3,
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Vous allez fans doute me parler de

l'ordre ?

Le Docteur.
Nous avons fur ce facrement , plus clai-

rement encore , l'écriture, la tradition

&c même le confentement de plufieurs des

chefs de la prétendue réforme.

I. Nous lifons dans les a&es des apô-
tres (a)

,
que ] es fept premiers diacres leur

furent préfente s , qu'ils firent fur eux la

cérémonie extérieure de prier & de leur

impofer les mains ; fonction réfervée aux
apôtres ôc enfuite aux feuls évêques leurs

fuccefleurs, par un ufage qui n'a jamais été

interrompu dans l'églife. L'Efprit - Saint

ayant en faite ordonné de lui féparer Paul

& Barnabe pour les envoyer aux nations ,

les apôtres jeunerent
,
prièrent , & leur

donnèrent l'épifcopat par l'irnpofiîion des

mains (b) : modèle qu'a toujours fuivi l'é-

glife depuis , en faifant précéder les ordi-

nations par le jeûne & la prière.

C'eil cette ordination à l'épifcopat que
S. Paul rappelle à fon cher Timothée en

ces termes : Je vous avertis de rallumer ce

feu de la grâce de Dieu
, que vous ave^ reçu

par Vimposition de mes mains (c) • & encore l

.——
i

1

1 . ,i ii.i ti
(a) Aft. 6 , 6.

(b) Au. 13,3.
(r) a. Tira. 1 , 6. y
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Ne néglige^ pas la grau qui ejl en vous ^
qui vous a été donnée ^fuivant unejévêlation

prophétique s par Vimpojition des mains des

prêtres (a).

Or il eft évident que ce rit extérieur

étoit un véritable facrement , puifqu'il

conféroit la grâce de Dieu , & même le

S. Efprit , fuivant cette autre parole adref-

fée aufîi par 5. Paul à des évêques ordonnés

par l'impolition des mains des apôtres :

C^ejl rEfprit faint qui vous a établis évêques

pour gouverner féglife de Dieu (£).

II. Tous les premiers conciles , les plus

anciens pères , parlent de l'ordination

comme d'un facrement, &£ lui en donnent

le nom : on peut voir leurs canons &c leurs

textes dans le premier tome du Traité de

VuitafTe
3
de ordines depuis la page 17 jufqu'à

la page 25.

Je ne vous citerai que ce paffage de

S. Auguftin : il écrivoit contre les dona-

îiiles , qui prétendoient qu'à la vérité par

i'héréfie on ne perdoit pas le baptême,
mais le droit de baptifer reçu par l'ordre

du facerdoce : Qiûiis expliquent , difoit-ilj

comment on perd Vun , fi on ne perd pas

Fautre.... Et le baptême & Vordre qui donnent

le pouvoir de baptifer , font chacun un vrai

(a) 1. Tim. 4, 14,

(£j Aa. a©, 28.

facrement
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facrement > ce dont perfonne ne doute; com-

ment peut-on donc perdre Vunfi Von ne perd

pas Vautre : il ne faut faire injure ni à Vun

ni à Vautre de ces deux facremens Ça).

III. Ces raifons font ii décrives
, que

plufïeurs des chefs de la prétendue réforme

ont d'abord mis l'ordination au rang des

facremens.

Henri VIII , après fa féparation de l'é-

glife romaine , fit drefTer des règles pour

le gouvernement ecclénafrique en Angle-

terre , & voici comment il y parle de

l'ordination.

Enprépofant aux églifes les miniflres 9 qui

font les diacres , les prêtres & les évêques 9

on doit retenir la cérémonie de Vimpojîtion

des mains , parce qu'il en efl fait mention

dans les faintes écritures 9 & quelle a tou-

jours été d'ufage dans Véglife (£).

Vous avez vu par les pafîages que je

vous ai cités au commencement de cet

entretien , que c'étoit-là d'abord le {en-

timent de Luther , de Mélanclhon , de

Calvin & du fynode de Leipfic qui met-

toient l'ordination au nombre des facre-

mens : la force de la vérité les faifoit parler

ainfi; mais ce fut enfuite l'intérêt de leur

caufe qui les engagea à changer de langage.

La même autorité de l'écriture & de

(a) Auguft. liv. 1. contra Parmen, cap. 13, n, 30.
if) Ch. 6, des facrem.
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îa tradition
, qui établiiïbit invinciblement

que l'ordre eu un facrement, en-réfervoit

l'adminiflration aux éveques feuls fuccef-

feurs des apôtres : or les prétendus réfor-

més n'en avoient aucun dans leur fociété,

Luther &; Zuingle étoient prêtres ; mais

après eux la réforme fe trouva non plus

feulement fans épifcopat , mais même fans

facerdoce : comment donc auroit-elle pu
reconnoître alors un Jacrcrnmt de L'ordi-

nation }

Luther, comme je vous l'ai dit , avoit

bien ofé, en vertu d'un prétendu pou-
voir reçu immédiatement de Dieu , établir

Nicolas Armfdorf, évêque deNaumbourg;
mais il n'y avoit pas d'apparence qu'il fe

trouvât jamais un autre homme allez hardi

pour donner un nouvel exemple d'une telle

entreprife ; les réformés furent donc for-

cés , malgré tout ce qu'ils avoient dit

d abord , de laiiler difparoître à petit bruit

avec les degrés divers d'ordination &c de

mifîion eccléfiaftique , le facrement même
de l'ordre 6c de n'en plus parler; mais

leur iilence anéantira -t- il un point de

croyance <(k de difcipline il confiamment

établi ?

L E P R O T E S T A N T.

Non , Monfieur
,
je ne vois pas qu'on

puuTe le penfer.
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Vous avez encore à m'inftruire fur le

mariage.

Le Docteur.
A cet égard la vérité de la doclrîne de

l'églife catholique fe manifefle aufîi avec

la même clarté.

I. Le mariage a été béni de Dieu dès

fon inftitution entre nos deux premiers

parens. Depuis , quoiqu'il eût perdu de

fa primitive fplendeur , par la dureté du
cœur de l'homme , fuivant l'expreinon du
Sauveur (a , il avoit cependant toujours été

regardé , par tous ceux qui ont eu con^-

noifîance du vrai Dieu , comme un lien

refpeclable qui avoit rapport à la religion-;

&C fpécialement parmi les Juifs il étoit

l'objet d'une cérémonie qui fe célébroit

avec modeftie & piété.

Mais Jéfus-Chrift le rappeîla àTon infti-

tution primitive , en défendant la polyga-

mie & îe divorce , ainfi qu'on le voit dans

S. Matthieu, ch. 19; S. Marc , ch. 10 ; &
S. Luc , ch. 16.

Il l'éleva bien plus encore , & jufqu'à

rendre l'union famte qu'il opère entre

l'homme & la femme , comparable à celle

que ce divin Sauveur a daigné contra cler avec

l'églife fon époufe. L$s paroles de S. Paul
*

—

(a) Mauh, 19 j S,
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font fur cela fi majeftneufes , fi pénétrantes ,-

que je crois devo ir vous les rapporter en
entier. Le mari efl le chef de fafemme 9 dit-

il , comme Jéfus- Chrifi efl le chefde Véglife 9

qui efl fon corps dont il efl le Sauveur {a) :

comme donc Vêglifc eflfoumïfe à Jéfus-Chrifl 9

les femmes auffi doivent être foumifes en tout

à leurs maris ( h ) , & vous maris , aime^

vos femmes comme Jéfus - Chrifi a aimé

féglife(c)^

Les maris doivent aimer leurs femmes 9

comme leurs propres corps , . . . . car nul ne

hait fa propre chair , mais il £entretient &
la nourrit comme Jéfus-Chrifi fon églife. (^)...

Ce facrement efl grand', je dis en Jéfus*

Chrifi &fon églife (e).

11 faut fans doute en conclure que le

mariage des chrétiens [ pour qui d'ailleurs

tout eft faint ] efl encore bien plus facré que
fous la loi ancienne , & c'eft pourquoi
il a toujours été béni par Féglife , c'eft-à-

dire ,
par les prêtres , depuis les apôtres.

Voilà donc un rit extérieur , célébré 8c

béni par les miniflres de Dieu, qui exige

de la part de ceux qu'il unit des difpofî-

îions faintes, & qui les augmente par la

(a) Ephef. 5 , v. %%t
(b) Ibid v. 2,4.

(f) lbid*v. 25*

id) Ibid. v. 29.
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grâce qu'il leur communique, puifque fon

effet propre efl d'opérer , fuivant la pa-

role de S. Paul , une affeftion entr'eux

comparable à celle que Jéfus-Chrifl a pour

fon églife.

C'efî. donc un rit extérieur 5 auquel la

grâce eft attachée &c par conséquent c'eil

un facrement.

II. La tradition confirme manifeft.ement

cette do&rine, & d'abord parune réflexion

géne'rale le mariage a été regardé conf-

tamment dans Féglife comme un facrement;

il a été appelle de ce nom par les pères

,

fans qu'on puifïe découvrir aucune autre

origine de cette dénomination , de cette

croyance , que l'inftitution même qui re-

monte aux apôtres & à Jéfus-Chrifl: , Se

c'étoit la maxime générale de S. Auguftin,

qui l'a rendue en ces termes.

On doit regarder ce que pratique fégltfe

univerfelle 9 fans qu'il en ait été fait d'injli-

tution particulière dans quelques conciles

,

ayant toujours été pratiqué ainfi 9 comme
dérivant de tinflitution même des apôtres.

Mais d'ailleurs les pères fourniflent ici

des témoignages particuliers en très-grand

nombre.
Calvin qui avoit quelque érudition

,

mais beaucoup plus de hardieife , ofe avan-

cer qu'avant S. Grégoire on ne regardoit
1 •

pas dans l'eglife le mariage comme un

Q3
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faerement & qu'on ne lui en avoit pas

donné le nom Ça).

Beze ajoute que S. JUiguftin & S, Jé-

rôme ne Font pas nommé ainfi (ï?) , &
Kemnitius dit que ce font au moins les

premiers qui aient qualifié le mariage de

faerement (c).

Cefr. d'abord nous avouer que Féglife

reconnaît que le mariage eil un faerement

& lui en donne le nom , au moins depuis

le cinquième & le fixieme fiecle ; cet aveu

efl fuffifant puifque Féglife étant infaillible^

elle n'a pas pu croire depuis le fixieme

fiecle une erreur & elle n'a pas pu changer

de croyance fur ce point ni fur aucun

autre ,
par conféquent elle Fa toujours cru.

Mais indépendamment de cette riflexion

péremptoire , ces fondateurs de la réforme

fe (ont bien trompés , au moins s'ils ont

parlé de bonne foi.

Tertitllien difoit au trohieme fiecle , en

parlant du mariage des chrétiens , que fé-

glife Vunit & que £offrande du facrifice U
confirme (*/).

S. Ambroife au fiecle fuivant dit encore

positivement , comme ilfaut que le mariage

(a) Inftit. Hv. 4, ch. 19, n. 34.
(b) Beza in epift. ad Eph. cap. 5.

(c) Kernnit. in 2 , p. examinis
, p. 12. , 2f»

{à) Tertvil. lib. a, ad uxorem.
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foit fanclifié par le voile & la bênêdiclion du

prêtre, &e. (#).

Ce qui montre qu'on y obfervoit alors

les mêmes cérémonies de religion qu'au-

jourd'hui , & il faut bien remarquer que

ces deux pères rendent témoignage de la

difcipline de l'églife de leur terns , confiante

& nêceffaire , il faut , &c.

Le quatrième concile de Cartbage célé-

bré au même fiecle en 398 dit, que Tépoux
& tépoufe doivent être bénis par le prêtre , &Z

il ajoute, que par refpetl pour cette bénédic~

tion y ils. doivent relier cette nuit-là dans la

virginité (£).

S. Léon, qui vîvoit 150 ans avant S.

Grégoire , appelle le mariage facrement 9

dans fa lettre à Ruftique évêque de Nar-

bonne (c).

Le pape Innocent I difoit a peu près

dans le même tems, que le mariage eji dans

fa célébration fondéfur la grâce de Dieu (d) 9

Mais S. Augiiflin appelloit fans ceiîe 9

fuivant l'ufage de l'églife en fon tems , le

mariagefacrement : Bellarmin en cite quinze

exemples (e).

(a) Ambr. epift. 70. ad Vîgiîium.

\h) Conc. Cart. 4. can. 13.
(c) Léo. epift. 92, ch. 4.

(à) Innoc. I. epift. 9, ad Probum.
(ej Aug. liv. 9, de Geru ad. Jitteram , ch. 7. Liv. 7 de

fide 6c operibus , ch. 7. Liv. de bono conjugali , ch, 7, 8 j

Q4
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Qu'ajouter encore à tous ces témoigna-
ges d'une tradition confiante ? cet aveu de^
Zuingîe qui rend compte non feulement
de fon fentiment 9 mais de celui des au-

tres prétendus réformés : je ne doute pas ,
difoit-il , que le mariage ne foit un facre-
ment

5
parce qu'il efi unjigne de Vunion entre

Jéfus-Ckriji & fon églife ; & nous ny réfif-

tons pas.

Joignez à ceci, Monfieur, ainfi que je

vous l'ai déjà dit 5 à l'égard du mariage

,

comme des trois autres facremens
9 le

confentement certain de Péglife grecque&
1a décirlon de Péglife univerfelle dans le

concile de Trente.

Le Protestant.
Indépendamment de cette autorité de

l'écriture & de Péglife à laquelle je ne vois

pas de réponfe 9 tout étant faint dans îa

nouvelle alliance , rien ne me paroît plus

digne de Dieu que d'élever les vues des

chrétiens , de les porter à la perfection

,

de leur ouvrir des fources de grâce & de
falut dans les principales circonilances de
leur vie , fpécialement Iorfqu'ils font leur

première entrée dans un fiecle pervers

,

qui les expofe à tant de tentations, quand

15, 17, 18,24 & 25. Liv. de fan&â Virgin, ch. 12.

Liv. 5 , contra Julian. ch. 9. Lib. de Pecc. Orig. c. 34.
liv. 1. de Nuptiis & ccncup. ch. 10, 17 & zi.

I
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ils font députés aux fondions auguftes du

facré minillere
,
quand ils contractent fur

la terre quelque engagement
? & le plus

considérable fans doute eu celui qui unit

indhTolublement l'homme Se la femme par

le mariage ; enfin dans ces derniers mo-
mens qui doivent décider de leur fort éter-

nel, où l'ame accablée par des maux cruels

& de ténébreufes langueurs , conferve fi

peu de forces , de lumières 6c de liberté ,

n'efï-ce pas alors qu'elle a befoin plus que
jamais d'un fecours particulier du ciel? je

me foumets donc bien volontiers à ce que
Féglife enfeigne fur ces facremens de con-

firmation , d'ordre , d'extrême - onction ,

de mariage; & je ne vois point d'objection

férieufe à y faire.

Votre intention eu fans doute , Monsieur,

d'entrer à préfent dans la difciriïion du fa-

crement de pénitence ?

Le Docteur,
Ce facrement étoit abfolument necef-

faire à Péglife.

Jéfus-Chrift avoit bien établi le baptême
pour remettre les péchés ; mais ce bap-

tême étant une régénération pourl'homme,
lui donnant une nouvelle naiffance & im-

primant en lui un caractère ineffaçable , il

ne pouvoit être réitéré ; de plus ce facre-

ment s'adminiftrant même aux enfans avant
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Pufage de la raiibn , pour effacer en eux
le péché originel , il falloit bien un autre

remède pour les péchés commis après le

baptême.

Auffi Jéfus-Cbrift înftitua-t-il avec fo-

lemnité ce fécond facrement , lorfqu'après

avoir foufflé fur fes apôtres , il leur dit j

les péchés feront remis à ceux à qui vous les

remettre^ & ils feront retenus à ceux a qui

yous les retiendrez {a).

N'eft-ce pas là un rit extérieur , établi

par Jéfus-Chrift, qui communique la grâce*

puifqu'il remet les péchés ; & par confé-

quent n'eft-ce pas un facrement ?

Mais
, je dis un facrement dont Padmi-

niftration exige que celui qui en approche

découvre avec détail au miniflre de Jéfus-

Chrift les péchés dont il eu coupable , 6c

qu'il peut feul connoître ; qu'il lui donne
des marques de fa repentance, afin que
ce miniilre puifTe juger de fon état

5
de {es

difpofitions & décider fi fes péchés doivent

lui être ou remis ou retenus.

Au relie , c'eft ainii qu'on Fa toujours

cru dans Féglife , & les pères en fourni f-

fent de liecle en fiecle un enchaînement de

témoignages qui ne laiffe aucun doute.

Tertullien dit expreffément ,
que Dieu

a établi un fécond facrement pour remettre

m ' ——«——«— i
,
ii » t<—«www——w.w——

<

(a) Joan, 20»
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les péchés commis après le baptême , qui

ne peut fe réitérer : il l'appelle le facre-

ment de pénitence , une féconde planche ,

ajoute-t-il,- après le baptême Ça).

Origene dit , que le pécheur peut trouver

un remède à fes fautes
,
quand il ne rougit

pas de les déclarer au prêtre ($).

S. Cyprien afïure, que la rémiffïon quon
obtient du prêtre > pour les pêches commis

après h baptême , efl valable devant Dieu (c).

S. Jérôme en feigne que les péchés font

remis par deux facremens difFérens, & que

les mérites de Jéfus-Chrifr. nous font appli-

qués par le facrement de la pénitence
9

comme par celui du baptême (d).

C'eft. aufîi ce que dit & répète plusieurs

fois S. Jean Chryfoïiôme dans fon livre

de la pénitence.

Je ne vous cite que des pères des quatre

premiers fiecles ; tous ceux qui les ont
îuivis font parfaitement d'accord fur ce

point avec ceux qui les avoient précédés»

Le père de Ste. Marthe dans fon traité

de la confejjion , réunit une grande multi-

tude de pareils témoignages de tous les

pères les plus anciens 9 de S, Irenée,

(a) Tertul. 1H>. de Pœrît.
{b) Origen. homil. 2. in Levît»
(c) Cypr. lib. de Lapfis.

(d) Hveron. lib> i, contra Pelagzacos*.
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de S. Bafile , d'Innocent , de S. Léon

,

&c.
Que penfez-vous , Monfieur , "de cette

réunion de la tradition avec la fainte

écriture ?

Le Protestant.
Monfieur, ce que je defirerois fort de

favoir , c'eft ce qu'ont pu répliquer à cela

les prétendus réformés , au moins ceux

qui ont rejeté le facrement de pénitence }

Le Docteur.
Ils ont fait à peu près ce qu'ils avoient

fait au fujet du facrement de l'ordre : la

force de la vérité leur a d'abord arraché

des aveux très -formels; enfuite ils ont

cherché des équivoques , & avec le tems,

tout s'en eil allé en fumée.

La conffjionfecrete qui fe fait en l'églifè,

difoit Luther , me plaît merveilleufement ;

elle ejî utile & même nèceffaire : je fuis bien

aife quelle foit dans féglife de Jéfus-Chr'ift9

attendu quelle efl le feul remède pour les

âmes affligées (a),

Aufii dans un premier petit catéchifme

compofé par Luther & adopté par ceux de

fa croyance , on lit que le prêtre , après

avoir entendu la confeiîion du pénitent,

{a) Luth, de capt, Babyl, fit* de façram, t. a. pag. 80.
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lui dît , ne croyez-vous pas que ma rémifjion

efl celle de Dieu ? oui , répond le pénitent ;

& moi , reprend le confeffeur , par ordre

de notre Seigneur Jéfus-Chrifi^ je vous remets

vos péchés au nom du père & du fils & du

S. Efprit , ce qui défigne avec évidence

un facrement.

Vabfolution 9 difoit Mélandthon, par la-

quelle le pouvoir des clefs remet les péchés à
quelquun en particulier & enfecret, ejl bonne

& valable devant Dieu . . . . & étant telle il

faut recevoir la confefjion en laquelle on la

demande (à).

Les conférions de foi luthériennes 5

d'Augsbourg , de Saxe & autres approu-

vent cette confeiîion : le cardinal de

Richelieu en indique les citations préci-

fes (b).

Il ejl dit des miniflres , de l'aveu de Calvin

lui-même 9 qu'ils remettent les péchés , &
délient les âmes ; quand nous voyons que cela

leur efl attribué 9 penfons que cela ejl pour

notre profit»

Enfuite de la confefjion particulière 9 on

obtient pardon de ceux à qui Jéfus-Chrifl a
dit , ce que vous déliere^ , 6*c.

Cette abfolution particulière efl bien efficace

& bien fruclueufe 9 &c. (c).

» ' . . _ !

(a) Melan& in fummâ do&rinâ de Pç5fûtentiâ%
(b) Rich. controv. pag 709.

(0 lnftit, !iv. 3 , cb, 4 , n, 12,
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La confeffzon despéchés 9 difoiî Dumoulin?

Je fait ou à Dieu feul , eu à féglife en pu-
blic , ou au pajleur de féglife à part 9 eu à

fon prochain quon a offenfé : toutes ces

confefjîonsfont bonnes & fe pratiquent en nos

églijes (a).

La confeffon des péchés , ajoute-t-iî , doit

être faite a ceux qui peuvent les guérir.

N'étoit befoin ? difoit-il encore 9 que le

Jieur cardinal [ du Perron ] nous dit
9

que

la confjjîon des péchés efl néce(jaire y cefl ce

que nous croyons & enfeignons (h).

Aufîi la liturgie anglicane eu exprefTe^

êc elle iubiîile encore à cet égard telle

qu'elle fut dreffée au commencement de la.

réforme ; ii y eu dit que le minifixe dans

le cours de fa vifite du malade
9 recevra

la confe^ion qu'il lui fera de fes péchés Se

lui en donnera l'abfoîution
f s*il la demande

avec grande humilité & affection , 6c la. for-

mule de cette abfolution fe termine comme
celle de l'églife catholique en ces termes y

par rautorité de Jéfus-Ckrifl qui rnefl corn-

mife 9 je tabfous de tous tes péchés , au nom
du Père 9 & du Fils ? & du faim Efprit-,.

amen (c),

(a) Dum. Bouclier
,
part i , feft. 4 ,

pag,, il.

(fi) Nouveauté du pap. contre le carc', du P. I, 7, c. F,

(O Liturg. Anglic. Ordre pour la vjâte des malades y
pag* 2,1 ï. Edition de 1735^,
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Cependant en définitive tous ces aveux

ne fignifient plus rien , 6c le facrement de

pénitence eft aujourd'hui , au moins chez

les calviniftes , entièrement abrogé.

Combien y a-t-iL de facremens ae féglife

dans réglife chrétienne 9 dit-on dans le grand

catéchifme de Genève de M. Ofterwald (a) ?

Notre Seigneur Jéfus-Chrijï nen a injîïtuê

que deux
,
quifont le baptême & lafainte cène»

Y a-t-il beaucoup de cérémonies de réglife

chrétienne 9 lit-on dans le petit catéchiime

{b) ? non , toute la religion chrétienne effort

fimple , &c. & ces deux catechifmes ne

parlant que du baptême & de la cène, ne
difent pas un feul mot du facrement de

pénitence.

Mais comment accorder ici les réformés

actuels avec les anciens , & Dumoulin
avec lui-même ?

A la faveur des équivoques , Calvin

avec fes deux facremens communs à régli-

fe , fe lahToit bien la liberté d'en admettre

de particuliers , 61 il vouloit retenir le

facrement de tordre ; mais enfuite ce fa-

crement a difparn : il en a été de même
de celui de la pénitence. Dumoulin a ima-

giné ces cuatre confefTions à Dieu , au

public , au palpeur , & à l'ofFenfé y au

a) Genev 1770. pag. 141.

h) Laufanne, 1767, fe&» 41, pag. 70,
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moyen de quoi quand il fe voyoit obligé

de reconnoître la nécejjltè de la confeffion

,

il fe réfervoit la liberté de ne l'entendre

plus alors que de la confeffion faite à Dieu.

Aum* avoit-il dit
5

la parole de Dieu nous

obligeant a confejfer nos péchés aux pafleurs

de Véglife , ne nous oblige pourtant point à

leur confejjer tous les péchés mortels dont nous

pouvons nous fouvenir j ainjiquon Venfeigne

& quon le pratique en Véglife romaine ; Dieu
n a point impofé ce joug au peuple {à).

Voici donc dans le vrai le fyflême des

prétendus réformés : Jéfus-Chrift a donné
aux parleurs le pouvoir de remettre les pé-

chés; cependant les pécheurs ne font pas obli-

gés à recourir à eux au moins pour tous les

péchés mortels; il peut leur fuffire de s'en

confefler à Dieu.

Mais ce fyflême n'eft-il pas manifefte~-

ment faux ?

i°. Tout péché mortel lie l'homme,
lui fait perdre l'état de grâce , l'exclut du
ciel& le voue à l'enfer

,
jufqu'à ce qu'il

lui foit remis.

Dès-lors ne doit-iî pas defirer ardem-
Bient d'en avoir la rémifîion &c faire tout

ce qui eil. en lui pour l'obtenir ?

Jéfus-Chrift a établi pour cette réminlon

(a) Nouveauté du pap, pag. 157. Bouclier, pag. 24,
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un moyen; par-là même le pécheur n'eft-

il pas obligé d'y recourir pour deux ?ai»

fbns évidentes?

La première ,
qu'il ne peut pas lui être

Ijermis de rifquer fon falut 5 en négligeant

e feul moyen établi par Jéfus-Chrift pour
le lui procurer, c'efl-à-dire

, pour obtenir

la rémiffion de fes péchés dès qu'il a eu

le malheur d'en commettre de griefs ; car

ce divin maître n'en a point établi d'autre

pour cette un que le facrement de péni-

tence.

La féconde , que fi l'on pouvoit obtenir

par quelqu'autre voie la rémi/ïïon des po-

chés & le falut, fans recourir à ce moyen 9

quoiqu'on le puifle, cet établhTement fait

par Jefus-Chrift dsviendroit inutile ; alors

perfonne n'y auroit p^us recours , parca

que ce recours coûte à la nature ; ainfi

que dans le fait il fe trouve aboli chez les

prétendus réformés
,
quoiqu'en aient dit

leurs premiers chefs. Ce pouvoir des clefs

feroit donc dans l'églife de Jéfus-Chrifl

fans exercice & fans effet.

2 . Si on eft obligé de foumettre à ce

pouvoir quelques péchés mortels , mais

non pas tous ,
qui fera avec affurance ce

difcernement ? ce feront les plus griefs

qu'on craindra le plus de déclarer , &c ce-

pendant oferoit - on prétendre que ce

feront précifément ceux-là dont on
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obtiendra plus facilement le pardon de
Dieu lui-même > fans en faire l'aveu à fes

minières ?

3 . Au moins, alors, traitant immé-
diatement avec Dieu , faudroit - il avoir

*les difpofitions plus parfaites de repen-

tance éc de ferveur , qu'en recourant au

pouvoir des clefs qui a toujours fans doute

quelque efficacité: eh, qui fera donc aflez

téméraire pour fe promettre ces difpofi-

tions , fur -tout quand il ne voudra pas

s'humilier en recourant au pouvoir donné
par Jéfus-Chrift à fes miniftres ?

Le Protestant.

Monfieur, ces raifons font bien frap-

pantes
9
& d'ailleurs quelles reSources ne

doivent pas trouver des pécheurs toujours

û foibles , fi fouvent ignoransl quelle

force, quelles confolaticns dans les cor-

rections, les lumières, le zèle , la charité*

les avis des miniftres de Jéfus-Chrift! èc

n'en fe roit-ce pas afTez pour établir la né-

ceilité de recourir à eux dès que ce

font eux que ce divin Sauveur a voulu

rendre les dépofitaires de fes droits fu-

prêmes ?

Mais , Monfieur , cette confefiion

fecrete faite à l'oreille d'un pafteur ,,

a-t-elle toujours été en ufage dans l'é-
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glife, comme elle l'efr. aujourd'hui dans

l'églife romaine ?

Le Docteur.
Oui, Monfieur, avec la différence néan-

moins, non pas de doclrine, mais de dis-

cipline feulement & d'ufage qu'a nécefTai-

rement exigé la diverfité des tems & des

circonfiances.

Depuis le premier fiecle jufqu'à nous

les miniflres de Jéfus-Chniï ont exercé le

pouvoir de remettre ou de retenir ks pé-

chés, 6c pour cet exercice les pécheurs ont

eu recours à eux,

C'eft. un fait confiant , établi par les

textes des pères & des conciles , dont

Beîlarmin & les autres théologiens icolaf-

tiques ont fait d'amples recueils.

Dans les premiers fiecles les grands

crimes étoient bien peu communs parmi

les chrétiens . l'églife impofoit pour eux
de fortes pénitences , fouvent publiques 9

& elle différoit quelquefois leur abfoluîion

jufqu'à la mort du pénitent.

Alors les confeffions fecretes étoient

plus rares , parce que l'on péchoit moins ,

que d'ailleurs la rigueur des pénitences &
la longueur des délais de l'abfoiution im-

primoient plus de crainte , qu'enfin la

rareté des miniflres permettait moins les
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longs détails des fautes purement véniel-

les, dont Faccufation eu. très - utile ians

être absolument néceffaire.

D'ailleurs l'églife n'ayant point fait en-

core de loi de^ fe confefïer en des tems

marqués , ceux qui ne fe reprochcient pas

des péchés mortels demeuroient en paix

dans leur innocence ; les grands pécheurs

reiloient dans leurs défordres
5

èc difFé-

roient quelquefois jufqu'à îa mort à de-

mander non feulement la pénitence , mais

même le baptême,

Ce fut en 1 1 1
j ? que fégîife voyant

que le facrement ae pénitence étoit trop

négligé , porta dans le concile général de

Latran, la loi de fe confeffer au moins
chaque année, loi qui a toujours fubfifté

depuis , ôc eft devenue pour les fidèles

tin.e fouree abondante de bénédiction èc

de ferveur.

Le Protestant.

Mais , Monfieur ,
pourquoi appelle-t-

on dans l'églife ce facrement inftiîué pour
remettre les péchés commis après le bap-

tême 9
le facrement de pénitence ?

Le Docteur.

Monfieur 5 vous prévenez par votre
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question ce qui me refle à vous dire fur

ce point de doclrine important 6c de

grande étendue , puifque feul il en réunit

plufieurs , &C c'eft. pourquoi il faut le re-

mettre à un autre entretien.
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DOUZIEME ENTRETIEN.

Nécejjlté (Tune faiisfaBïon temporelle pour

les péchés commis après le baptême.

Accompliffemeht de cette fajisjaclion dans

rautre vie 9 quand elle ria pas été acquit-*

tée en celle-ci.

Relaxation que peut en faire têglife par les

indulgences.

Jujlification du célibat des clercs , des vœux
jnonafliques , de lufage de la langue latine

dans le fervice divin
9 & des diverfes céré-

monies de téglife.

* *-

Le Docteur,

V ous me demandiez , Monfieur
, pour-

quoi le facrement inftitué par Jefus-Chrift

pour remettre les péchés commis après le

baptême
9
s'appelloit facrement de pénitence.

C'eiï qu'outre la contrition intérieure,

qui peut feule opérer dans Famé du pécheur

un retour à Dieu digne de fa Majeilé, &C

la confefîïon néceïTaire pour mettre le

miniflre de Jéfus - Chrifl en état de con-

noître fi les péchés du pénitent doivent

être remis ou retenus , il lui refte encore
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une fatisfa&ion temporelle 9 une pénitence

à accomplir pour ces mêmes péchés ; Se

comme cette fatisfa&ion eu des trois par-

ties du facrement la plus frappante , la

plus fenfible , il en a retenu le nom.
Mais je vous ai dit que ce point de doc-

trine en renfermoit plusieurs , les voici s

i°. La néceiiité d'une fatisfaclion tem-
porelle , ou pénitence pour les péchés com-
mis ap**ès le baptême , même quand Dieu
les pardonne.

2°. L'acccmpHfTement de cette fatis-

faciion dans l'autre vie pour ceux qui ne

l'ont pas acquittée en celle-ci.

3 . La rémiiîion que peut en faire Fé-

glife par le pouvoir qu'elle a reçu de

Ïéfus-Oirift.

Ces trois points font donc la fatisfae-

tion duc pour le péché , le purgatoire &
les indulgences.

Le Protestant,
Monsieur, c'eft le premier point, ce me

femble
,
qu'il faut fur-tout bien établir : les

deux autres en font une fuite : mais efr-il

\ bien vrai que Dieu exige une ïàtisfaclion

|
laborieufe pour les péchés commis après

!

le baptême? Nos miniftres s'élèvent fort

' contre cette doctrine : je leur ai entendu
dire pluneurs fois 9 que Jéfus-Chrift avoit

acquitté pleinement notre dette , que fa
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fatisfaclion étant d'un mérite , d'un prix

infini, c'étoit méconnoîîre ce mérite que
de prétendre fur- ajouter nos fatisfa&ions

aux tiennes.

Le Docteur.
C'étoit bien auffi à la preuve de ce dogme

capital, que je voulois, Monfieur, prin-

cipalement m'arrêter ; & d'abord je mets

à la tête ce dogme fondamental du chrif-

tianifme.

Jéfus-Chrift s'immolant lui-même, a

offert à Dieu fon Père, pour tous les

péchés du monde, une fatisfaclion d'un

prix infini
,
par conféquent non-feulement

iuffifante , mais furabondante , Se toutes

les fatisfa£tions que peuvent faire les hom-
mes , n'ont de mérite auprès de Dieu que
par leur union à celle de ce divin Sauveur.

Ce principe eu reconnu des prétendus

réformés 3 des catholiques 6c de tous les

chrétiens.

Les prétendus réformés en concluent,

que Jéfus-Chrift ayant tout payé, il ne

teûe plus aucune fatisfaction temporelle

à acquitter par les pécheurs, quand leurs

péchés leur font remis , & qu'ainïi la péni-

tence ne conmte que dans le changement

& les difpofitions du cœur.

L'églife catholique au contraire a tou-

jours enfeigné qu'outre la difpofition i

intérieure
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intérieure de l'ame , qui efl la principale

partie de la pénitence , la juftice de Dieu
exige du pécheur , même en lui pardon-

nant , une fatisfaction extérieure ; qu'ainfi

en lui remettant par le facrement de péni-

tence la peine éternelle due au péché, il

ne le difpenfe pas d'acquitter des peines

temporelles , dont il connoit feul 3c dont

il détermine la mefure.

Or je dis qu'ici la vérité de la doclrine

de l'églife eft invinciblement prouvée par

l'écriture , la tradition ÔC les railons les

plus fenfibles.

I. L'écriture eu pleine d'exemples de

peines impofées pour des péchés par-

donnés.

Adam pèche , & Dieu lui pardonne ;

mais à quel prix ? La terre, lui dit-il , n'ou-

vrira plus fon fein qu arrofée par tes fueurs

,

tu mourras , & tu foufFriras jufqu'à ce

que tu retournes dans la poufîiere d'où je

t'ai tiré (a).

En effet l'harmonie des élémens eft in-

terrompue , les faiibns ne fe fuccedent

que pour faire éprouver â l'homme infor-

tuné divers genres de douleurs , livré au
dedans

,
par des maux cruels , à de perpé-

tuelles tortures , demandant au dehors à
tout ce qui l'environne des fecours qu'il

00 Gen. 3 , 19,

R
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en arrache plutôt qu'il ne les obtient;

punition pour un feul péché pardonné,
qui durera autant que le monde , & dont
nous fommes tous les victimes.

Après la fortie de l'Egypte, les ïfraélites

adorent le veau d'or, fouvent ils murmu-
rent contre Dieu: il leur pardonne, mais

il les condamne à errer pendant quarante

ans dans le défert , & à ne jamais entrer

dans la terre promife (a).

Nathan annonce à David que Dieu
lui a pardonné ion péché , mais qu'il fouf-

frira dans fa famille les afHiftions les plus

dures & les plus humiliantes (^).

Gad lui dit de la part de Dieu de choi-

nT 5 pour expier Porgueilleufe complaifance

qui lui a fait faire le dénombrement de

fon peuple, une famine de trois années

,

on une guerre de trois mois , ou une peile

de trois jours (c).

Les Ninivites font menacés pour leurs

péchés d'une deftru&ion prochaine ; péné-

trés de la néceiîité de fatisfaire à Dieu pour

appaifer fa colère, ils prient, ils jeûnent,

ils fe couvrent de facs , de cendre &: de

cilices (d).

Tous ces péchés font pardonnes en vertu

(a) Num. ch. 14 ? v. 20 , 21.

\b) T, Reg. ch. 12, v. 10, 11.

(c) Parai, ch. 21 , v. 12.

id) Jonas, ch. 3., v« -|.«
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de la fatisfa&ion de Jéfus-Chrift ; & cepen-

dant quelle rigoureufe pénitence Dieu n'en

fait-il pas faire à ceux qui les ont commis !

Mais il va bien plus loin; il la com-
mande au pécheur lui-même cette rigou-

reufe pénitence , Ô£ par conféquent elle

eft bien néceffaire.

Il ordonne de faire pénitence comme
les Ninivites (a).

S. Jean-Baptifte preferit auffi à ceux qui

viennent au défert , défaire de dignes fruits

de pénitence (£) ; ce qu'il explique de l'au-

mône &: des autres œuvres fatisfadoires

extérieures.

Convertirez vous à moi , dit le Seigneur,

de tout votre cœur , voilà la pénitence inté-

rieure; mais enfuite il ajoute , dans les

jeûnes 9 dans les larmes & les gémiffèmens...

Que Vépoux forte de fa couche ,, & fépoufe

de fon lit nuptial (c) : voilà les œuvres
extérieures de pénitence.

S. Paul recommande aufîi ces œuvres
extérieures, lesjeunes > les veilles (d).

Il dit qu'il accomplit en lui-même ce qui

manque aux fouffrances de Jéfus-Chrijl (e) ,

c'eft-à-dire, qu'il fe châtie lui-même en

{a) Matt. 12, 41. Luc. H,J2.
{b) Luc. 3, 8 & 11.

(c) Joël. ch. 2, v. 12, 16,
(d) 2. Cor. 6, 5.

te) Cofcff. I, 26.

R %
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union aux tourmens de fon divin maître.

Ii dit aum* que nous fommes Us-héritiers

de Dieu & Us cohéritiers de Jifus - Ckrifl 9

pourvu que nousfouffrions avec lui, pour être

enfuite glorifiés avec lui (a) , ç'eft-à-dire que
nous unifiions nos oeuvres fatisfacloires

à fa fatisfaclion., dont elles tirent tout leur

prix.

Il eu donc confiant par récriture que
Dieu exige une fatisfaclion pour le péché.

IL Aufïi Pégîiie, dès les deux premiers

fiecles, fe montra-t-elle ii convaincue de
cette vérité

,
que la pénitence rigoureufe

&c même publique devint en elle, pour les

païens, le fpecîacle le plus frappant.

Bientôt enfuite les âéi'erîs fe peuplèrent

de pénitens illufires
, qui , pénétrés de la

nécefiité de fatisfaire à la jufiice d'un Dieu
irrité .contre les péchés de leur vie pat-

fée , exerçoient fur eux-mêmes les rigueurs

les plus incroyables. Ne m'en demandez

pas la defcription de toutes ces pénitences

tant particulières que publiques , prolon-

gées pendant tant d'années & quelquefois

jufqu'à la mort ; elle remplit tous les monu-
mens des premiers iiecles , les canons des

:
anciens conciles.? les écrits de tous les pères >

qui ne parlent que de la fatisfaclion due à

Dieu 9
de la nécejfité de cette fatisfaclion , ôcç,

(a) Rom. 8 , 17*
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Sz quand ils ne le diroient pas expreffé-

ment , à quel deiTein l'égliie auroit-elle

non feulement confeiîlé , mais rigoureuie-

ment exigé ces œuvres fatisfa&oires ii

effrayantes, qu'à peine pouvons-nous les

croire? Car ii je vous lifois ce qui nous
relie des anciens canons pénitentiaux

, qui

ont cependant été exactement en vigueur

dans l'églife jufqu'au dixième fiecle, vous
en feriez épouvanté.

Calvin convient de ce confentement

unanime de la tradition & des pères fur

la nécefîité de la fatisfa&ion , & fe con-

tente de dire froidement qu'ils fe font

trompés : Je fuis peu touché > dit-il , de tout

ce quont écrit les anciens fur la fatisfaction :

je vois que quelques-uns , ou p:ur favouer
plus Jîmplement y prefque tous ceux dont les

livres nous font reliés y fe font trompés fur
ce point (a).

Cette fatisfaction , ajoute -t-il enfuite

,

quexigeoit Vèglifc 9 netoit point une répara-

tion faite à Dieu pour le péché 9 mais un
témoignage public que rzndoient à téglife ceux

quelle avoit ainjî retranchés 9 lorfqu'ils vou-
loient être reçus de nouveau dans fa commu-
nion , de lajîncérité de leurpénitence..., Ainfi
ce nétoitpas à Dieu, mais à l'églife qiiétoit

faite cette fatisfaction.

(a) Inftit. Iiv. 3, ch. 4, n. 38.

R 3
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Je demande û cette efpeee d'interpré-

tation a la moindre apparence de vérité.

Calvin convient que Féglife croyoit que
îa faîisfadlion qu'elle exigeoit , étoit faite

à Dieu , & il veut quen cela elle fe foit

trompée : mais fur quoi fonde-î-il fon idée,

que cettefatisfaction étoitfaite à Féglife même ?

efl-ce fur tous* les exemples & les textes

cités de l'écriture auxquels il n'entreprend
pas de répondre, & qui expriment tous
manifestement une fatisfa£Hon faite à Dieu
& non aux hommes ?

III. Mais ici le poids des raifons achè-

vera de mettre la doctrine catholique hors

de tout doute : on les trouve développées

avec beaucoup de netteté dans le concile

de Trente (a).

Elles font fondées fur les attributs de

Dieu
9

la conformité que le chrétien doit

avoir avec Jéfus-Chrifl , &c l'économie gé-

nérale du falut.

i°. La juftice de Dieu exige une fatisfac-

tion temporelle pour le péché qu'il par-

donne.

Tout péché mortel étant l'orTenfe de

jDieu 3 &C la griéveté d'une ofFenfe fe me-
furant fur les titres de celui qui eft. outragé 9

ce péché eft. néceffairement d'une malice i

infinie , 6c mérite par-là une peine éter-

nelle.

(a) Conc. Trid. feff. 14, cap. S.
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Dieu veut bien la remettre au pécheur ;

mais la juftiee n'exige-t-elle pas qu'il lui

impofe en échange une peine temporelle ,

plus ou moins forte , fuivant le nombre
&C la malice de {es péchés ?

Quoi , l'homme aura abufé de tous les

dons de Dieu pour Foutrager , & pourra

continuer à l'infulter conftamment fur la

terre , en tenant jufqu'à fa mort le lan-

gage de l'impie dont parle l'écriture : J'ai

péché , & que m en efl- il arrivé (a) ? Des
malheureux endurcis dans leurs crimes ,

les auront multipliés au delà du nombre
des cheveux de leur tête , & la juftice de

Dieu n'exigera d'eux rien de plus fur la

terre pour les expier , que de celui qui

n'en aura commis qu'un feul , c'efl-à-dire ,

rien ni de l'un ni de l'autre ?

2°. Ce qui regarde Le péché de notre

origine, demande une attention particulière.

Il y a deux facremens institués pour la

rémiiîlon des péchés : le baptême, qui remet
le péché originel, ainfi que ceux qu'on au-

roit commis avant de le recevoir, & la

pénitence, qui remet ceux qu'on a commis
après avoir été baptifé.

L'éghfe n'impofe aucune fatisfa&ion

particulière à celui qui reçoit le baptême ,

pour deux raifons. La première s'applique

"—
1 » m< 1 11 ii « m

(a) Ecclif. 5 , 4.

R 4
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ziï péché originel hïi-rriêrïie : comme flnV

vant les décrets éternels , l'homme en reçoit,

même quand le baptême le remet , une pu-*

nition fur la terre ,
par la mort 6c les maux

de cette vie , une autre fatisfaclion tempo-
relle ne lui eft pas prefcrite.

La féconde s'applique aux péchés ac-

tuels commis avant le baptême , lorfqu'il

eft adminiftré à des adultes. Dieu veut bien ,

pour faire éclater fur eux fa mifencorde 9

leur remettre entièrement, cette première

fois , toutes les fautes de leur précédente

vie d'ignorance & de ténèbres.

Mais après le baptême , les péchés de

ces enfans de Dieu , ainfi régénérés , qui

profanent enfuite en eux ce facré carac-

tère , renfermant tant d'ingratitude ck d'in-

dignité , ils méritent fans doute une plus

forte punition.

3 . Ici même Dieu agit aum* par bonté.

Ces peines temporelles qu'il faut fubir

pour le péché , font un frein qui retient

l'homme foible & l'empêche d'y retom-

ber ,
par l'épreuve de ce qu'il en coûte

pour ofFenfer Dieu , fuivant cette parole

du prophète : Reconn-ois , 6 pécheur ! combien

il eft amer pour toi d'aveir abandonné le

Seigneur ton Dieu (a).

(a) Je», a , 19.
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Ceft ainfi que le pécheur eft enfuite

armé contre la tentation, préfervé de la

rechute .> animé à la persévérance.

4°. Après tout , Dieu exerce à cet

égard un Souverain empire ; il met au

pardon qu'il daigne accorder , les condi-

tions qu'il veut: on voit combien elles font

juftes; mais fa vo'onté eft la reg'e des

chofes , il nous Suffit qu'il ait rêvé é qu'elle

ert telle.

5
. La conformité que le chrétien eft

obl'gé d'avoir avec Jéfus-Chrift forme en-

core ici ùûe pieuve bien décifive : Quoi ! il

afallu ?
dit l'écriture

,
que l'innocentfouffrît

pour les coupables , & qu'il fouffrît jufpià
la mort de la croix

3
il Va fallu pour au il

tntrât ainfi dans fa gloire (a). Des ingrats,

des perfides qui après le baptême 9 ont à

fon égard violé leurs fermens , n'auront

aucune part à fes douleurs ? & que devien-

dra donc la maxime de S. .Paul que je

vous ai déjà citée , nous fommes les cohi*

ritiers de Jefus-Chrijl r pourvu que nousjouf
frions avec lui (As

6°. Et n'eft-cepas là d'ailleurs ce quy
exïge

l'économie générale du faHit?

L'homme n'eft point un automate t il a
reçu de Dieu la liberté, il eft capable de

(a) Luc. 24, 1&-

{*) Rom. 8, 17,
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bien & de mal : en conféquence iï Dieu
lui propofe un bien immenie, un bonheur
éternel , il exige de lui

, pour y parvenir

,

les plus grands efforts , & cette volonté le

manifeïie à tous égards.

Il eil riche & libéral ; les bienfaits ne
lui coûtent rien : cependant il veut que
l'homme les demande, & que pour les

obtenir , il le prie fans celle.

Jéius-Chrifà a bien voulu devenir fon

médiateur 9 & le chef de tous les chré-

tiens , il veut cependant qu'ils joignent à

fa médiation les prières qu'ils lui adreffent

tous les ims pour les autres.

C'eft. ainii qu'il a fatisfait pour eux , 6c que
néanmoins il veut qu'ils expient

,
par des

peines particulières , les péchés qu'ils com-
mettent après le baptême, uniffant leur

fatisfaclion à la fienne, dont elle tire tout

fon mérite.

Quoi de plus fimple , de plus jufte , de

plus conféquent?

Le Protestant.
Tant de preuves réunies me frappent

beaucoup : c'efl même là le jugement que

porteroient tous les hommes de bon fens

fur les injures qui leur feroient faites

à eux-mêmes.

Un père pardonnera entièrement une

première fois à fon fils ; s'il retombe dans
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des fautes grieves , il lui montrera enfuite

plus de (éventé ; autrement on dira qu'il

eïi trop bon, qu'il manque de prudence:

mais en Dieu rien ne manque ; la juftice

& la bonté marchent toujours enfemble

&c d'un pas égal , ainli que fes autres

attributs.

Mais je vois bien que ce premier point

va vous conduire au fécond ; s'il y a une

mefure de pénitence fixée par la jnftice de

Dieu à tous les pécheurs, ainfi qu'on ne

peut s'empêcher de le reconnoitre, il fau-

dra bien que celui qui ne l'aura pas rem-

plie dans ce monde, la rempliiTe dans l'autre

,

ÔC n'ell -ce pas là ce purgatoire contre

lequel nos ministres s'élèvent avec tant de

feu?

Le Docteur.
Oui, Monfieur, l'un dépend nécefTaire-

ment de l'autre : vous avez dit îà en deux
mots tout ce que l'églife enfeigne de la

fubflance du purgatoire , Dieu n'ayant pas

spécialement révélé la nature , la durée &c

les autres circonstances de cette pénitence,

réglée après la mort fur lés droits rigou-

reux de fa juftice.

Mais indépendamment de cette nécef-

fîté d'achever de remplir après la mort la

jufle mefure de pénitence qui ne Fatirok

pas été pendant cette vie ( ce qui n'auroiî

R 6
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pas befoin de non vel-e preuve ) , Fexifïerice

du purgatoire eft d'ailleurs clairement éta-

blie par récriture, la tradition &_la rai-

fon même,
I. Judas Macchabée, îlfons-nous dans l'un

des livres facrés qui portent fon nom , ayant
recueilli dans une quête deux mille drachmes

d'argent , il les envoya à Jérufàiem afin qu'on

offrît unfacrificepour les perjbnnes décédées.. .„

C 'efl
donc une jainte & fa/utaire penfée de

prier pour les morts , afin qu'ils foient déli-~

vrés de leurs péchés (a).

Ce ne iont pas fans doute les péchés

mortels des défunts , dont les prières des vi~

vans peuvent obtenir la délivrance
,
puifque

ces péchés les auroient précipités à jamais

dans les enfers ; mais ce font des péchés

véniels , ou des péchés mortels pardon-

nés , c'efr-â-dire , ce font les peines qui

refteroient à fubir pour ces péchés divers 9

dont les prières peuvent procurer la ré~

miiîion.

Ici les prétendus réformés n'ont point

trouvé d'autre réponfe que de rejeter du
nombre des livres facrés ces deux livres

des Macchabées, malgré le confentement

des églifes grecque 6c Jatine , qui les ont

toujours reconnus pour canoniques»

S. Paul rend aufîi témoignage de ce

J » " I ! " «»—III I f lll M il I « Il III l 'I

[ {à) a. Macch, la, 43,
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même ufage de faire de bonnes œuvres
pour les morts : voici fes termes.

Autrement que feront ceux qui fnt hapti-

fis pour les morts
, Ji les morts m rejfufci-

tent pnint , & pourquoi font-ils baptijés pour

eux ? (a) Les commentateurs ne s'accor-

dent pas fur ce que pouvoit être ce bap-

tême qu'on recevoit pour les morts ; mais

en quelque fens qu'on veuille le prendre 9

il ré fuite au moins de ces paroles de l'apô-

tre
, que l'on faifoit alors des œuvres de

religion pour les morts, & que par con-

féquent il en eft qui peuvent dans l'autre

vie avoir befoin de ce fecours.

Il eft une multitude d'autres pafTages par

lefquels les anciens pères ont prouvé le

purgatoire; par exemple le verf. 4 du ch.

4 d'Ifaïe, qu'Origene & S. Auguftin y
appliquent , de l'aveu même des Centuria-

teurs de Magdebourg, du verf. 32 du chap*

12 de S. Matthieu, que S. AiigufHn entend

de même, des verf. 13 , 14 & 1 5 du troi-

iieme chap. de la première épïtre de S.

Paul aux Corinthiens, qu'Origene, S. Cy-
prien , S. Baiile , S. Ambroife & S. Au-
guftin appliquent aum* au purgatoire, &c.

On peut les voir au long dans le volume
des controverfes de M. le cardinal de
Richelieu (b)

(a) 1. Cor. 15, 19.

(*( Çontrov, i, 4, €h. 6, pag. 642. 43. 44 & 45»
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IL Je pourrois vous renvoyer aufïï. à

cet auteur célèbre 9 qui rapporte enfuite

jufqu'àla page 660 9 les textes des. anciens

pères qui ont tous exprimé cent & cent

fois la croyance du purgatoire , & l'ufage

confiant de l'églife de prierpour les défunts,

foit au tems de leur fépulture , foit enfuite

tous les jours dans fa liturgie : mais vous
ferez bien aife de voir leurs propres termes

,

ainfi je vais choiiir quelques textes , au

moins des auteurs des premiers fiecles.

Tertullien vivoit au fécond : il parle fou-

vent de la charité que les fidèles avoient

pour les défunts , de ce qu'ils faifoient pour
leur obtenir du foulagement : louant fpé-

cialement une veuve ridelle à ce qu'elle

devoit à la mémoire de fon époux : Elle

prie , dit-il
,
pour Came, du défunt 9 elle offre

des facrifices pour lui tous les ans ; elle prie

Dieu de lui accorder un lieu de rafraîchiffe-

ment , & la participation à la réjurrecliom

première (a).

Au troifieme fiecle S. Cyprien rappelle

fouvent le purgatoire & la coutume des

fidèles de prier pour les morts & d'offrir

pour eux îe facrifice : Si quelqu'un , dit - il

en traitant de certaines loix eccléfiaftiques,

tranjgreffe ces loix , il eff ordonné qu après

(a) Tert. lib. àt Monogamie,
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fa mort le prêtre n offre pour lui ni prières

ni facrijice (#)

.

En ce même ilecle Arnobe afïure dans

{es livres contre les gentils
, qu'on prie

dans les afTemblées des chrétiens pour les

fidèles vivans & décédés.

Mais un texte de S. Bafile eu û lumi-

neux y que je vais vous le citer ici dans

fon entier : Les fidèles 9 dit ce père , qui 9

comme de généreux athlètes 9 auront courag u-

fement combattu toute leur vie contre leurs

ennemis invïjibles , feront examinés à la fin

de leur vie 9 après qu'ils n auront plus £em-
bûches ci craindre. Alors s'ils font couverts

de plaies , s
7

il fe trouve en eux quelques

tachas , quelques refies , quelques vefliges du

péché , ils feront retenus en captivité ; mais

s*ils font fans blejjure & fans péché , alors

Jêfus-Chnjl les fera pafjer à un doux repos 9

comme des foldats libres & invincibles (£).

Pouvoit-on exprimer p^us nettement îa

différence qui fe trouve à la mort entre

les juftes , dont les uns font admis aufîi-tôt

à la gloire du ciel , & les autres font dé-

tenus pour quelque tems en purgatoire ?

S. Epiphane , qui vivoit peu après S.

Bafile, en combattant la doclrine d'Arius,

met au rang de (es erreurs , non pas d'avoir

(a) Cypr. epift. 66,
\jf) Bafil. in pfalnï, 7,
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nié le purgatoire , qu'il fecomioiffoit, maïs

d'avoir avancé que nos prières & nos bon-
nes œuvres pour les âmes qui y font dé-

tenues étoient inutiles. Il ajoute qu'il n'y

a rien de plus utile ,, de plus convenable , de

plus admirable
, que la pratique de prier pour

les défunts , qu'il faut que l'églife pratique

ce que la tradition lui enfeigne (d).

Nous prions y difoit dans le quatrième

fîecle S. Cyrille de Jérufalem, pour tous

les fidèles qui font décidés parmi nous y

perfuadés du grandfoulagement que reçoivent

les âmes pour qui nous prions & offrons le

redoutable facrifice de fautel ( £).

Au même fîecle , S. Jean Chryfoftôme
parle du purgatoire & de la prière pour
les morts dans plufi airs endroits de fe£

ouvrages : penfe^ , di*~ii
, par exemple , à

donner du fecours à ce défunt que vous re-

grette? , non par d'inutiles larmes , mais par
des prières , par des aumônes ^ par des facri~>

fices ; car ce nef pas fans raifort que dans

la célébration desfaints myfieres nous faifons

mémoire des fidèles défunts * , < < ne nous lafi<

fins donc point d'offrir pour eux des prières

a l'autel , car Je/us - Chrifl y eft préfent

comme victime offerte pour tous lespéchés d»
monde (c).

(a) Epîph lib. c'onffa Arium»

(£) Cy-i 1

* catech. myfîag.

{c) Chryioik, Homil. 14, in epift, ï. ad Coi»
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Après le décès de vos proches , difoit ce

même père , vous affembh^ les pauvres 9

vous conjure^ les prêtres de prier eux (a)

.

S. Ambroife qui mourut dix ans avant

S. Chryfoftôme fit tes oraiibns funèbres des

empereurs Théodofe & Valenîinien ; il

offrit pour eux le facrifice &: pria pour le

repos de leurs âmes , ainfi car il l'avoit fait

à l'égard de fon frère Satyre, & dans la

lettre qu'il écrivit à Fauftin , à l'occafion

de la mort de fa fœur, il dit, Une s'agit

pas de verfer des larmes , mais de faire; des

prières & d'offrir lefacrifice pour fon ame,

S. Jérôme loue Pammachius de ce qu'au

décès de fon époufe il avoit fait d'abon-

dantes aumônes pour le foulagernent de

fon ame
, fâchant , ajoute-t-il, ce quenfei-

gne récriture
,
que comme Veau éteint lefeu 5

de même Caumône efface h péché.

Mais S. Auguftin, fur-tout, parle fi fou-

vent du purgatoire & de la prière pour les

âmes des défunts , fpécialement dans l'ou-

vrage qu'il a fait fur ce fujet , intitulé de

cura pro mortuis ,
que les fondateurs de la

prétendue réforme & Calvin en particu-

lier, en font expreffément convenus; car

leur témoignage non feulement furie {qu-

timent de S. Auguftin à cet égard , mais

encore fur celui des pères qui l'avoient

(a) Chryfoft. Homil. 32, in iMatth.
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précédé , étant plus déclfif que tous les

textes de ces anciens auteurs
?
je me borne

à préfent à vous rapporter ceux des chefs

les plus fameux des fecles proteflantes.

Auguflin & Chryfoflôme 9 dit Zuingle,

difent que la coutume de prier pour les morts

ejl venue des apôtres ; de quoi je m *étonne

fort. Mais Ji la.chofe ejl entièrement comme
ils le dijent , je nepenjepas que les apôtresfe

foient montrés indulgens au regard de quel-

ques-uns y touchant la prière pour les morts 9

Jinon en considération de leur infirmité (<z).

C'eïl une manière de régler la prédica-

tion des apôtres bien peu digne d'eux.

Quant aux pères , dit Pierre martyr, je

î£ai autre chojè à dire 9 fi ce nef qu'ils ont

été pour là plupart enclins & portés à accor-

der le purgatoire (a).

Mais les témoignages multipliés de Calvin

font encore plus précis.

Cefi la très-ancienne obfervance de Véglife ,

dit-il
5

de prier pour les défunts .... il y a

plus de 1300 ans que cet ufage ejl établi 9

[ c'efl-à-dire, dès le deuxième & troifieme

fiecle ] & moi , je leur demande à mon tour 9

fur quelle parole de Dieu
, fur quelle révé-

lation divine il ejl fondé. En cela s ces an-

(a) Zuing. S.e can. Miffie, tom. 1, fol. 136»

(b) Comment, in 1 , Cor. ch. 3 , fol. $$*
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ciens fe font trompés , & en conféquence je

foutiens qu'il ne faut pas les imiter.

Ils lefaifoientpourfqulager leur douleur...,

cefl que des chrétiens eurent honte de ne pas

montrer pour leurs défunts des fentimens &
des foins que montroient les païens mêmes.

Mais la plus légère prudence fuflfit > ajou-

te-t-il ,
pour reconnoître que tout ce qu'on lit

à ce fujet che^ les anciens efl accordé aux

ufages du tems & à lafottife du vulgaire : ils

ont été ,
j 'en conviens , entraînés dans ter-

reur
^
parce qu'une crédulité inconfidérée prive

fouvent les hommes de fens.

Et pour donner enfuite un exemple il-

luitre de cette condefeendance aux erreurs

vulgaires.

Âuguflin , dit- il
?

rapporte dans le livre

defes conférions que Monique fa mère l'avoit

prié avec beaucoup d *ardeur de faire mémoire

d'elle à Vautel, en célébrant les myflères après

fa mort; c'étoit un defir de vieillefemme pour
lequelfonfils par une affection naturelle ne fe

réglapasfur t écriture, voulant lefaire trouver

bon aux autres.

Aufjîfon livre , du foin qu'on doit avoir

des défunts , efl fïfroid quefafeule lecture doit

éteindre toute la chaleur du %ele infenjé qu'on

pourroit avoir pour le foulagement des dé"

funts.

Je conviens au refli , que les anciens au-

teurs eccléjzafliques ont regardé les prkrcspeur
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les morts comme des œuvres de piété ; mats
ilfaut Je réglerfur récriture {a).

Mais ne ïbnt-ce pas là des infultes faites

bien gratuitement à Ste. Monique , à S.

Auguftin & à toute l'antiquité chrétienne

,

jufqu'aux apôtres : ce font tous
?
fuivant

Calvin , des hommes qui fe trompent , en-

traînés par une'fotte crédulité ; lui feuî enV

il donc un ange infaillible ?

Ecoutons-le lui-même , cet Auguftin,,

Se voyons dans fes autres ouvrages s'il

parle par complaifance pour fa vieille

mère.

// eji hors de doute , dit-il
, que les morts

fontfecourus par les prières de la Su. églife r

par u facrifice falutaire 9 par Us aumônes

diflribuées à leur intention , afin que Dieu
les traite avec plus de miféricorde 9 que ne

mériteraient leurs péchés j car l 'églife obferve

par toute la terre , le tenant de la tradition

des pères ,
qu'ilfoit fait mémoire aufacrifice

de ceux qui font morts dans la communion

du corps & dufang de Jéfus-Chrifl , & que ce

facrificefoit offert pour eux ; mais je dispour

ceux qui ont tellement vécu que les œuvres

de piété puijjent leur être utiles après leur

mort.

Que les chrétiens rendent donc à leurs pro-

ches décédés les honneurs de lafépulturé9 qu'ils

(a) Calv. Inftitut. 1. 3 , ch. 5 , n. 10.
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leur faffent confmire des tombeaux .... mais

qu'ils aient encore bien plus de foin défaire

pour eux plus abondamment des prières ,

des offrandes 9 des aumônes , parce que cefont

ces œuvres faintes qui aident véritablement

leurs âmes (a).

C'eft ce qu'il répète en d'autres termes,

mais toujours avec la même énergie , dans

ce livre célèbre qui paroît fi froid à

Calvin.

De nos jours , des dofteurs catholiques

pourroient - ils parler de ce point de

croyance en termes plus exprès ? Ici la

tradition eft donc aum* formelle que l'écri-

ture , &: l'églife grecque eu d'ailleurs conf-

tamment d'accord avec la latine.

Je vous le demande à préfent, Monsieur,

après ce concours fi confiant, fi uniforme

de Fécriture & de la tradition pour éta-

blir le purgatoire &c l'utilité de la prière

pour les morts , que peut-on penfer de ce

texte de Calvin , le purgatoire efl une per-

nicieufe invention de fatan , qui détruit les

mérites de la pafjion de Jéfus-Chriji , fait unt

injure atroce à la miféricorde divine 9 & eji

contraire à la foi (/>) ?

Comment les calvinilles ont-ils ofé in-

férer dans leur confeffion de foi cet article

(a) Aug. fèrm. I7>. de verbis Domini.
(b) Calv. Inûit. îiv. 3 , ch. 5.
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XXIV: le purgatoire ejlune invention forlie

de la, boutique defatan ? Il faut plaindre leur

ignorance; mais peut-on excufer leur té-

mérité ?

III. Mais la raifon feule ne montre-t-elle

pas que l'exiftence du purgatoire eil une
conféquence néceiTaire des vérités fonda-

mentales du chriflianifme ?

L'ame eil immortelle : celle du pécheur

qui meurt dans la difgrace de Dieu par le

péché mortel eft féparée de lui pour tou-
jours & abymée dans les enfers : mais toutes

celles qui fortent de ce monde fans pé-

ché mortel , doivent-elles être admifes fur

le champ à la gloire du paradis ?

Rien de fouillé ne peuty entrer, fuivant le

témoignage de l'écriture (<?), &c ce n'eft. pas

dans ce royaume de Dieu qu'on peut faire

pénitence ; cependant des âmes à qui le

péché mortel a été pardonné , ne doivent-

elles pas fouvent y être encore foumifes ?

Vous avez reconnu , Monûeur
, que

Dieu prefcrivoit pour ces péchés pardon-

nés une mefure de peines temporelles à ex-

pier ; mais j'ajoute à tout ce que je vous

ai dit à cet égard cette réflexion bien frap-

pante.

Quelle différence immenfe entre les

âmes à la mort , même entre celles qui

(a) Apocal.
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échappent à l'enfer ! & comment le jufte

juge pourroit-il les traiter toutes, au mo-
ment qu'elles paroiffent devant lui après

la mort pour être jugées , avec une entière

égalité ?

Deux hommes meurent en même tems,

l'un a toujours mené la vie la plus pure

,

la plus pénitente , & Dieu lui a de plus

ménagé pour le fan£hfler davantage les hu-

miliations , les periécutions , les maladies,

les croix de tous les genres les plus acca-

blantes ; l'autre au contraire , a vécu dans

les délices , les fuccès , les félicités du
monde , & a toujours été plongé dans

l'abyme de "tous les vices: chaque jour mul-

tiplioit fur lui des péchés fans nombre , des

crimes , des forfaits , comme aiuH des fau-

tes vénielles à chaque moment : cependant

par un coup merveilleux de la grâce du
Tout-PuifTant , il fe convertit fincérement

à Dieu, & muni des facremens de la fainte

églife , aunl - tôt après les avoir reçus il

expire.

Quoi ! il n'y aura entre eux aucune dif-

férence 9 ils entreront au ciel 1 un à côté

de l'autre , ils verront Dieu fur le champ
tous les deux, &i ce voluptueux converti

ne fera jamais aucune pénitence pour fes

péchés mortels innombrables , pour fes

péchés véniels plus multipliés encore, dont
la malice approchoit fi fouvent de celle du
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péché mortel? Cette égalité entre deux
âmes fi différentes fera-t-elle mefurée fur

les règles de la jufrice exacte 6c rigoureufe

que Dieu fuit à l'égard des hommes après

leur mort }

Il faut donc nécessairement reconnoître

une jufte mefure de peines temporelles à

acquitter en punition des péchés , après

la mort
,
par ceux qui ne l'auront pas ac-

quittée en cette vie.

Le Protestant.
Je ne vois rien à répondre , Monfieur

,

à ce que vous venez de me développer;

l'exigence du purgatoire me paroît établie

ttès-folidement par l'écriture , la tradition

6c la raifon.

Mais c'en
1
fur le troisième point, qui

concerne les indulgences
,
que j'ai fur-tout

befoin d'inftruftion ; j'en ai entendu parler

quelquefois à nos minières avec mépris

,

6c je n'ai pas trop compris ce qu'ils vou-

loient dire.

Le Docteur.
Je vais vous expofer nettement à cet

égard la doctrine catholique , & vous

verrez que cette expofition fimple {unira

pour en montrer la vérité.

I. îl faut diftinguer quant au péché la

coulpe 6c la peine , la coulpe du mot latin

culpâ y
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culpa, c'eft le péché lui - même en tant qu'il

rend l'ame coupable
,
qu'il la met dans la

difgrace de Dieu ck la retient habituellement

dans cet état
,
jufqu'à ce qu'il lui foit remis.

La peine 9 c'eft la punition que le péché

mérite : peine éternelle de l'enfer pour le

péché mortel; peine temporelle, tant pour

le péché mortel remis , que pour les pé-

chés véniels , & cette peine eft plus ou
moins forte , fuivant le nombre & Ténor-

mité de ces péchés divers.

II. La rémifîion de la coulpe du péché

6c des peines éternelles s'appelle abfolution;

elle eft donnée par le facrement de péni-

tence : la peine temporelle eft acquittée

par les pénitences qu'impofent les miniftres

de ce facrement
,
par les prières , les au-

mônes & les autres œuvres fatisfa&oires

que font les pénitens , ou elle eft remife par

les indulgences qu'accorde l'églife,

III. On appelle donc indulgence , la ré-

mifîion faite par l'églife des peines quelle

a impofées , ou qui font dues d'ailleurs à

la juftice de Dieu par les pécheurs; rémif-

fion que l'églife ne leur accorde qu'en leur

impofant certaines œuvres pieufes.

IV. Cette églife a en effet reçu de Jéfus-

Chrift deux pouvoirs , l'un de remettre la

coulpe du péché & fa peine éternelle , ainfi

qu'on le voit par ces paroles de Jéfus-

Chrift , lespéchés feront remis à ceux à qui

S
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vous les remettre^; Se l'autre , plus étendu5

exprimé par ces autres paroles adreffées tant

à S. Pierre en particulier , qu'enfuite aux

apôtres réunis , tout ce que vous liere^fur la

terrefera lié au ciel, & tout ce que vous dé-

lierezfur la terre^ fera délié au ciel,

V. L'églife ne peut pas favoir quelle eft

la mefure des peines temporelles que la

juftice de Dieu exige de chaque pécheur

,

attendu que cette mefure dépend de Ténor-

mité de les péchés 9 de l'ardeur de fa con-

trition, des œuvres fatisfa&oires qu'il a déjà

accomplies &. d'autres circonflances qui

ne peuvent être connues que de Dieu feuî;

mais cette églife a toujours impofé des pé-

nitences à ceux dont elle a remis les pé-

chés & fuivant la diverfité des tems: ces

pénitences ont été très-différentes; c'eft un
point de difeipline qui ne touche point

le dogme , mais d'ailleurs cette différence

eft fondée fur des raifons évidentes qu'ici

je vais vous développer.

La mefure des peines temporelles dues

pour le péché eft fans doute très-forte , à

en juger par la majefté infinie du Dieu qu'il

offenfe, parla rigueur des pénitences qu'en

ont fait d'eux-mêmes des pécheurs vrai-

ment touchés de la grâce , par les ven-

geances qu'exerçoit quelquefois le Seigneur

fous l'ancienne alliance pour des fautes

qui ne fembloient pas énormes; Oza, par
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exemple , efl frappé de mort pour avoir

touché l'arche du Seigneur , tant de Beth-

famites font foudroyés de même pour
l'avoir regardée , &c.

Il étoit donc très-convenable que dans

la ferveur des premiers tems du chriftia-

nifme l'églife impofât aux pécheurs des pé-

nitences féveres , longues , fouvent même
publiques & jufqu'à la mort , pour leur

faire mieux concevoir l'énormité du pé~

ché
, pour les préferver plus efficacement

contre les rechutes , pour édifier les païens

6c fan&ifïer de plus en plus les fidèles.

Mais il falloit auflî
9
dans les fiecles fui-

vans , quand cette primitive ferveur a été

ii fort ralentie , adoucir cette ancienne

rigueur, de peur que des pécheurs devenus

plus audacieux ne s'afFermifTent dans le pé-

ché par la crainte d'une trop rigoureufe

pénitence.

Cette diverfité de difcipline quant à des

pénitences plus ou moins fortes , ne déro^-

geoit point aux droits de Dieu, qui avoit

bien toujours en main les moyens de faire

fubir en l'autre vie les peines qui ne l'au-

roient pas été en celle-ci. Il valoit mieux
fans doute arracher des pécheurs à l'enfer

,

en leur faifant faire ici -bas une moindre
partie de leur pénitence &: leur en laifîant

une partie plus forte à remplir en purgatoire,

que de les abandonner à la mort éternelle-,

S x
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VI. Mais fi régîîie impofoit ainfi d'abord

de rigoureufes pénitences , elle les adoiw
chToit enfuite , elle les abrégeoit , ïuivant

les difpofitions des pénitens , leurs œu-
vres 6c bien d'autres circonstances ; en un
mot, elle uloit à leur égard d'indulgence.

C'eft ainfi que S. Paul, après avoir

excommunié l'inceflueux de Corinthe
,

voyant combien il en avoit été frappé lui-

même 6c toute cette églife effrayée, fe

hâta de le faire rentrer dans la commu-
nion des fidèles (a).

L'églife ayant égard dans les premiers

{iecies aux mérites des confeffeurs mis dans

les fers pour la foi de Jéfus-Chrifl, 6c les

appliquant à ceux qu'ils recommandoient,
abrégeoit les pénitences qu'elle avoit in>

pofées.

VII. Ce qu'a fait enfuite dans tous les

fiecles cette fainte églife & jufqu'à préfent,

par le même droit , dans le même efprit

,

avec la même utilité pour les fidèles , c'eft

que pour les animer à certaines oeuvres de

religion , pour les faire accourir avec plus

d'ardeur aux grandes folemnités
, pour les

rendre plus fidèles à faire fouvent les prin-

cipaux a&es du chriïtianifme , tels que

ceux de foi , d'efpérance 6c de charité,

elle a attaché à tous ces exercices des in-

(a) i. Cor, 5, 5. 2 , cor. 2, v. 6, 7, S.
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diligences ; c'efr.-à-dire \ elle a déclaré que
ces exercices auraient

[
par préférence à

d'autres ]
plus de force pour acquitter à

l'égard de Dieu la mefure des peines tem-

porelles dont les pécheurs étoient redeva-

bles à fa juftice, joignant toujours au refle

à ces œuvres recommandées des prières

particulières , la participation aux facre-

mens de pénitence & d'eucharirtie , 8c

déclarant que ces indulgences avoient pour,

effet , non pas la rémifîlon du péché , mais

feulement l'acquittement des peines tem-

porelles dues par ceux qui Tavoient

commis.
VIII. Ce droit qu'a Téglife d'attacher à

certaines œuvres de piété une force fpé-

ciale pour acquitter les peines temporelles

dues pour le péché
?
eil fondé non feulement

fur l'écriture & fur l'ufage confiant de l'é-

glife 9 comme je vous l'ai fait voir, mais

encore fur l'un des articles du fymbole des

apôtres
,
qui eu la communion des Saints,

Cette communion confifle en effet , en

ce que les fidèles ne formant tous qu'un

feul ck même corps , dont Jéfus-Chriîr. efl

le chef, ils ont chacun quelque part aux
mérites de ce divin Sauveur , comme aufîi

aux œuvres fatisfacloires des autres mem-
bres de cette communion.

Je vous le demande à préfent , Monfieur,

fur ce point comme je l'ai fait fur quel-

S 3



414 Infiruâion pour Us Prûtejîans*

ques autres , croyez-vous d'avoir befoin

d*un plus grand détail? voilà toute la fubf-'

tance de la doctrine catholique- fur les

indulgences , vous refte~t-il dans l'efprk

quelque difficulté à cet égard ?

Li Protestant.
Non, Monsieur, je fuis fatisfait de tout

ce que vous venez de m'apprendre fur les

indulgences ; je ne penfe pas d'avoir be-

foin
?
au moins à préfent , fur ce point 9

d'une inltruclion plus étendue.

C'eil le facrement de pénitence 3 m'avez-

vous dit
,
qui remet feul la coulpe du pé-

ché 61 îa peine éternelle qu'il mérite ; les

indulgences accordées par Téglife peuvent
énfuite modérer les peines temporelles qui

relient à fubir après le pardon du pèche.

C'eil donc à ce facrement que je dois

d'abord me difpofer de toutes mes forces,

puifque c'eli par lui feul que je pourrai

rentrer en grâce avec Dieu ? & déjà

depuis quelque tems je prépare ma con-
feâion

, que je délire avec ardeur de faire :

j

y
efpere que vous voudrez bien 9 Monfieur,

confommer votre ouvrage ; & après avoir

reçu mon abjuration, m'aider-à faire., le

mieux que je le pourrai 9 cette grande ac-

tion , la plus importante de ma vie 9 pour
ne plus enfube ofFenfer ce Dieu de bonté

qui me donne
? en m'appelîant à fa fainte
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Ç

églife , une marque fi ineffable de fa pré-

dilection.

Ce fera quand j'aurai eu le bonheur de
terminer ma confefïion, que je vous de-

manderai vos avis fur les indulgences; je

vous prierai de m'indiquer celles qui pour-

ront être le plus à ma portée 5 afin de me
fervir de cet utile fecours pour fuppléer

à ma foibleffe & remplir avec plus de

facilité la mefure de fatisfa£Hons tempo-

relles dont je ferai redevable à la iuftice

de Dieu.

Le Docteur.
Vous penfez jufte, Monfieur; je bénis

Dieu de tout mon cœur des fentimens

qu'il vous infpire , & je m'eftimerai heu-

reux d'être fon miniftre auprès de vous
pour les féconder.

Le Protestante
Vous me rendez en cela, Monfieur, le

fervice le plus effentiel : permettez - moi
de vous en témoigner ma vive reconnoif-

fance , mais il me refle encore une quef-

tion à faire.

L'églife catholique a dans fon régime
général certains établifTemens publics ,

comme les vœux monafliques , le célibat

des prêtres; elle emploie dans le fervice

divin , dans Padminiftration des facremens^

P4
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des ufages particuliers , des cérémonies fin*

gulieres. Je crois bien tous ces établiffe-

mens utiles 6c refpe&ables
, puifque l'é-

glife qui les autorife efl: toujours conduite

par l'Efprit Saint : cependant nos minirires

les décrient , ils en font des fujets de rail-

lerie. Je ferois bien aife de favoir, au
moins en général, ce qu'il faut leur ré-

pondre.

Le Docteur.
Il me fera très-aifé , Monfieur , de vous

fatisfaire fur tous ces points,

Je ne m'étendrai pas fur ce qui con-
cerne le célibat des prêtres & les vœux
monaïliques : je vous en ai déjà parlé dans

notre quatrième en-tretien , en traitant de

la faintetéj qui eft un des quatre carac-

tères que les fymboîes de la foi chrétienne

attribuent à l'églife de Jéfus-Chrifl , & je

vous ai montré que ces établhTemens facrés

ont autant comblé de gloire l'églife romaine,

que l'incontinence & les emportemens
des auteurs de la prétendue réforme

, qui

les ont attaqués , les ont couverts de con-

fufion.

Il efl confiant & reconnu que la con-

tinence a toujours été obfervée depuis les

apôtres , par les minières de l'églife latine
,

& que l'union conjugale leur a été inter-

dite* Dès les fiecles les plus reculés, la
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ferveur a infpiré à des fociétés nombreufes

de pénitens , réunis fous des règles auileres

,

de joindre à ce premier vœu de chafteté

perpétuelle, ceux de pauvreté & d'obéif-

îance. Mais ces trois vertus fublimes font

hautement recommandées par S. Paul, par

Jéfus-Chrift. lui-même , comme d'excellens

moyens pour arriver à la perfection évan-

gélique.

Tous les fondateurs de ces ordres cé-

lèbres, tels qu'un S. Martin , un S. Benoît

,

un S. Bernard , & tant d'autres , ont été ,

dans les fiecles fuivans , des modèles de

la plus haute fainteté , des hommes auto-

rifés de Dieu par une multitude de pro-

diges. Si les fondateurs de la prétendue

réforme ont déclaré qu'ils ne pouvoient

plus garder la chafteté , qu'ils avoient ce-

pendant promife à Dieu & qu'ils avoient

obfervée dans l'églife romaine , ces aveux
n'ont aflurément pas été en eux ou pour
eux des fignes de fainteté &c des marques
d'une vocation céleile.

Ils ont enfuite blâmé &C aboli en divers

lieux les cérémonies dont l'églife a tou-

jours accompagné le fervice divin, la célé-

bration du faint facriflce & l'adminiflra-

tion des facremens; mais tout ce qu'ils ont

ainfi condamné, n'eft-il pas facré, refpec-

table , digne de la majefté de l'Etre Su-

prême ? fon culte n'exige-t-il pas un appareil
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extérieur , un fpe&acle qui- frappe Se qui

inftruife } ne l'avoit-il pas prefcriî fous cette

loi où il avoit daigné déterminer lui:même
la pompe des riches ornemens du grand
prêtre , la forme des vêtemens des lévites

,

l'ordre des facrifices divers % cette multi-

tude d'obfervances légales & derits facrés?

En effet , tout ce qui tient à la religion

ne doit-il pas être tiré hors du cercle des

chofes du necle, des ufages ordinaires de
la vie? L'homme ne fe prend-il pas par

les fens , & ne font-ce pas les impreflions

que font fur lui les objets extérieurs qui

aident à réveiller fes fentimens , à élever

fon ame ?

Les fouverains s'attirent les hommages
de leurs fujets , & affermirent leur fidé-

lité par la fplendeur du trône ; les magif-

trats fe font refpe&er des peuples par la

majefté de leur extérieur. Ainfi les minif»

très du Seigneur doivent exprimer la gloire

de leur divin maître , la folemnité de {es

fêtes y la différence des tems de joie , de

pénitence
,
qu'elles ramènent chaque année,

par les objets divers qu'ils mettent fous les

yeux des fidèles.

Vous en ferez vous-même , Monfieur 9

édifié, confolé, touché, quand vous aurez

le bonheur d'être réuni à la fainte églife

,

& vous bénirez Dieu de lui avoir infpiri

d'établir tout cet auguite cérémonial,,
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Pour entrer en quelque détail fur les

obfervances que les prétendus réformés

ont le plus critiquées , le figne de la croix r

par exemple > qu'ils ont pris en horreur ,

eu un ufage des premiers fiec!es,dont parle

Tertullien
,
qui rappelle aux chrétiens la

profeffion de leur foi
,
qui confacre à Dieu

toutes leurs œuvres , &: qu'on ne peut

blâmer , ce femble , que par humeur , ou
efprit de parti,

IAifage de la langue latine dans la célé-

bration du fervice divin a fur-tout déplu

aux proteftans > il ne faut pas s'en étonner

,

puifqu'ils abandonnoient l'églife latine;

mais ils n'ont rien pu oppofer de folide à
cette pratique : Téglife n'emploie l'idiome

latin que dans fa liturgie & l'adminif{ra-

tion des facremens ; toutes les inftruclions

fe font en langue vulgaire. Si Ton s'ima-

gine d'abord quelque avantage , à ce que
le peuple entende les termes qui compo-
fent la liturgie & les pfeaumes de David

,

les traductions en font , fur-tout en France,,

répandues de toutes parts , & tous ceux
qui favent lire peuvent en ufer à leur gré.

Mais cet avantage prétendu ne dif-

paroît-il pas dès qu'on lui oppofe les in-

convéniens réels qu'entrain eroit la nécef-

fîté de tout traduire , non feulement en
toutes les langues, mais en tous les jargons

des villes & dQs campagnes; celle de
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retoucher enfuite ces traductions
^
puifcjue

toutes les langues vivantes changent fans

ceffe ? Qui ieroitj donc chargé de ^es tra*

vaux , qui pourroit s'en acquitter avec

fuccès ? Et dès qu'on ne conferveroit plus

les mêmes termes
5 que d'incongruités ne

verroit-on pas fe gliffer nécessairement

dans les verfions !

Les calviniftes en ont eux-mêmes fourni

fans le favoir un exemple frappant. Leur tra-

duction des pfeaumes, deMarot &t de Beze$

qu'ils ont faifie d'abord avec tant de com-
plaifance , dont ils ont donné tant d'édi-

tions , &c qu'ils ont fait fpécialement im-

primer à* la fin de leur bible de Genevo
de 1685 , n'efl-elle pas aujourd'hui comme
hors d'ufage par fon flyle & fes termes

devenus gothiques & burlefques ?

Pourroit-on par exemple s'accoutumer

à entendre chanter la verlion fuivante de

ce verfet dm pfeaume Miferere ?

» Lave-moi , Sire ^ & relave bien fort

» De ma commife iniquité mauvaife;

» Et du péché qui m'a rendu fi ord

,

» Me nettoyer d'eau de grâce te plaife.

Que dire de cette Urophe du pfeaume
81?

» Ouvre feulement

». Ta bouche bien grande
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» Et foudainement

» Ebahi feras

,

» Que tu la verras

» Pleine de viande.

Comme aufli de ces trois vers du même
pfeaume

,

» Je t'ai exaucé,

» Me tenant mufle

» Dedans mon tonnerre.

Trouvera-t-on édifiant ou ridicule d'ea-

tendre un gros miniftre entonner cette

ftrophe du pfeaume 102 ?

» Je fuis au butor femblable

» Du défert inhabitable :

Et une jeune perfonne pourfuivre dans

un coin du temple.

» Je fuis comme la chouette

» Qui fait au bois fa retraite.

Ces traits font cependant des deux

hommes les plus célèbres , & je pourrois

en citer une multitude de pareils.

Un même langage au contraire confacré

par la plus haute antiquité, autorifé par

î'églife
9 conferve inviolablement & fans
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aucune altération la pureté du dogme,
l'unité de difcipline & de croyance ; il. de-

vient toujours plus refpeclable ; fon uni-

Terfalité rend le fervice facré uniforme

parmi tous les fidèles -, de quelque nation

qu'ils foient &c en quelque région de

l'univers qu'ils puiffent fe trouver : n^eft-

il pas , par la réunion de toutes ces raifons

,

plus majeftueux, plus digne de Dieu ÔC

plus convenable à Péglife univerfelle ?

Vainement m'éîendrois-je ici fur d'au-

tres parties du cérémonial de Péglife

catholique , l'ufage des cierges & de l'en-

cens , le fon des cloches varié fuivant la

diverfité des fêtes , le concours des pro-

cédions , &c. les prétendus réformés ne

fe font élevés contre ces pratiques de re-

ligion que parce qu'il étoit de l'intérêt de

leur caufe de les critiquer ; elles font toutes

pieufes , anciennes , propres à ranimer la

foi , à infpirer la ferveur. Si les calvinif-

tes ne ceuent de dire que le papifme en

eft accablé; les luthériens leurs confrères,

les anglicans fur-tout, qui en ontconfervé

la plus grande partie, leur reprochent,

avec bien plus de fondement, que leur culte

facré en eft trop dépouillé.

Vous en jugerez bientôt vous-même,
Monfieur , & quand après vous être réuni

à Péglife catholique , vous aurez affifté

habituellement au faint facrifice & à nos
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offices divins , votre épreuve tournera en

fujets d'édification &c de confolation pour

vous , ce qu'on vous préfentoit comme
des objets de fcandale*

Le Protestant.
Je ne puis aiTez vous témoigner, Mon-

fieur , ma vive recoimoifTance du zèle

avec lequel vous avez bien voulu m'inf-

truire , des détails où vous êtes entré avec

me: , fur tous les points particuliers de

croyance , qui divifent les proteftans &
les catholiques : il me femble qu'aucun ne

vous a échappé , & il ne me refte plus

d'éclairciïïement à vous demander. Helas !

croyez-vous que je puifle afpirer au bon-

heur d'être préfenté à cette fainte églife

de Jéius-Chrifl , ma première & véritable

mère, l'églife catholique romaine ? quand
viendra pour moi ce jour heureux où je

me verrai au nombre de (es vrais enfans ?

Le Docteur.
C'efr. Dieu qui vous infpire ce defir

,

Monfieur ; répondez à une fi grande grâce

par toute l'effufion de votre cœur, ne cefTez

de le remercier , de le prier , vivez avec

la plus grande pureté de cœur , afin qu'il

daigne confommer en vous pour votre

fanftification & votre falut ce que fa grâce

y a commencé.
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Ainfi donc je ne vous retiens plus , Se

je prendrai les mefures néceffaire-s pour
déterminer le jour de votre abjuration

publique. La forme en eu preferite par le

rituel de ce diocefe : elle renferme la pro-

feffion de foi dreffée par le concile de

Trente; nous la lirons attentivement en-

femble, & comme elle réunit tous les ar-

ticles de la croyance catholique
,
j'achè-

verai de vous donner tous les éclairciffe-

mens qui pourroient vous être encore

néceflaires , afin que vous la prononciez

cette profeiîion fainte avec la plus intime

convi&ion , êk que vous l'exprimiez en-

fuite dans toutes vos œuvres par la con-

duite la plus irréprochable
, jufqu'au der-

nier foupir de votre vie.

Fin du douzième & dernier Entretien,
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APPROBATION.
J'Ai lu par ordre de M. le Garde des Sceaux , vin

Imprimé ayant pour titre : Méthode â'inftruclion pour

ramener les Prétendus Réformés à l'Eglife Romaine ; je

n'y ai rien trouvé de contraire à la foi ni aux bonnes
mœurs. Ce 9 Septembre 17&2.

Adhenet , Docleur de la Maifon
& Société de Sorbonne.

PRIVILEGE G ÉNÉRAL
LOUIS , FAR LA GRACE DE DlEU , Roi DE

France et de Navarre : A nos amés & féaux

Confeiliers , les Gens tenant nos Cours de Parle--

jttent, Maîtres des Requêtes ordinaires fie notre Hô-
tel, Grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillis, Séné-

chaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufti-

ciers qu'il appartiendra ; Salut. Notre améle SieuTr

Abbé LA Forest Nous a fait expofer qu'il deïireroit

faire imprimer & donner au Public un ouvrage de

fa compofnion , intitulé : Méthode d'InfiniHion peur

ramener à l'Eglife Romaine les Prétendus Réformés , s'il

nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège à

ce nécefîaires. A ces Causes, voulant favorable-

ment traiter i'Expofant , nous lui avons permis &
permettons de faire imprimer ledit ouvrage autant

de fois que bon lui femblera , & de le vendre , faire

vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiiTe

de l'effet du préfent Privilège , pour lui & fes hoirs

à perpétuité , pourvu qu'il ne le rétrocède à per-

sonne ; & û cependant il jugeoit à propos d'enfaire

une ceffion , l'Acte qui la contiendra* fera enrégiitré

en la Chambre Syndicale de Paris , à peine de nul-

lité , tant du Privilège que de la ceffion ; & alors r

par le fait feul de la ceffion enregistrée , la durée d\x

préfent Privilège fera réduite a cejle de la vie de-



J'Expofant , ou à celle de dix années , à compter <fe

ce jour , ii l'Expofant décède avant l'expiration «tef-

dites dix années : le tout conformément aux articles

IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777 ,

portant Règlement fur la durée des Privilèges en
Librairie. Faisons défenfes à tous Imprimeurs , Li-

braires & autres perfonnes , de quelque qualité &
condition qn*elles foient , d'en introduire d'imprefîion

étrangère dans aucun lieu de notre obéifiance ;

comme aufii d'imprimer ou faire imprimer, vendre t

faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits ouvrages 9

fous quelque prétexte que ce puiffe être , fans la

permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant , ou
de celui qui le repréfentera , à peine de faifie & de
confiscation des Exemplaires contrefaits , de fix mille

livres d'amende , qui ne pourra être modérée , pour
la première fois ; de pareille amende & de déchéance
d'état en cas de récidive , & de tous dépens , dom-
mages & intérêts , conformément à l'Arrêt du Con=>

feil du 30 Août 1777 , concernant les contrefaçons.

A la charge que ces présentes feront enrégiftrées tout

au long fur le Regiftre de la Communauté des Im-
primeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la

date d'iceiles ; que l'imprefiîon dudit ouvrage fera

faite dans notre Royaume & non ailleurs , en beau
papier & beaux caractères ,

conformément aux Régle-

mens de la Librairie , a peine de déchéance du pré-

fent Privilège -, qu'avant de Pexpofer en vente , le

manufent qui aura iervi de copie à PimprefEon dudit

ouvrage , fera remis dans le même état où l'Appro-

bation y aura été donnée, es mains de notre très-cher

& féal Cnevalier Garde des Sceaux de France le

Sieur Hue de Miromesnil , Commandeur de nos

Ordres • qu'il en fera enfuire remis deux Exemplaires

dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de

notre Château du Louvre , un dan? celle de notre

très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le

Sieur de MauteoU , & un dans celie dud r Sieur

Hue de Mi^omesnil ; le tout à peine de nuihté

des Pré ente-, ; du contenu de
r
quel!es vou* mandons

& enioi; non de f-ire jouir ledit Exnofanr éV te-> hoirs

pleinement & paifiblement , fans toufïnr qu'il le as?



foït fait aucun troubla ou empêchement, Voulons
que la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout

au long au commencement ou à la fin dudit ouvrage,
foit tenue pour duement iignifiée , & qu'aux copies

collationnées par Fun de nos amés & féaux "Confeil-

lers-Secretaires , foi foit aioutée comme à l'original.

Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent

fur ce requis , de faire , pour l'exécution d'icelles, tous

AcTtes requis & néceffaires , fans demander autre per-

Rli/Hon , & nonobftant clameur de Haro , Charte
Normande , & Lettres à ce contraires : Car tel efl

notre plaifir. Donné* à Verfailles le trentième jour

d'Oâobre , l'an de grâce mil fept cent quatre-vingt-

deux , & de notre Règne le neuvième.

Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE,

Regiflré fur le Regiflré XXI de la Chambre
Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs
de Paris , NQ 2212 , fol. 77c 3 conformément aux
difpojîtions énoncées dans le préfent Privilège ; fy à
la charge de remettre à ladite Chambre , les huit

Exemplaires prefcrits par l'article c vu 1 du Ré±
clément de 1723. A Paris , ce $ Novembre 1782 i

Sign4
% LE CLERC, Syndic,










