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QVam angufla portai etarUa via efl , ^ua dncit ad vi»

tiim : & paHCf fuvt qui invenmnî eam ! attcndite a

falfis Phophetfj* Matth. cap. v il. veiT. xiv. de xv.

Si quis aliter docet & , non acauiefcit fanis fermoni-

bus Dornini nefirt lESï/ CHRISTI ^ & ti ^ o^ha jtcnn-

àum pietarem efl , doElrtna : jnperbm efl > mbjl jfiçrts,

B. Paulus I. ad Timoth. cap. vi. vcif. m. 5c iv.

Aiali homines & [cduUons froficicnt in pe]Hs inran^

tes & tn errorem mttten.es. Tu verh perrnanein tis ^«<e

dtdtctflt y & crédita fnnt ttbt y fcierîs a c»uo didtcer^.

Idem il. ad Thimoih. cap. m v. xiii. Ôc xiy.

Et hcs ejuidem ar^nite judicatos : illos vero jalvatt

de igné rapientes. Atijs auttm miferemini in timoré:

oS.ie-ntes & e^m , a.HA carnalis efl ^ maculatam tuntcam.

Epill. Cathoi. B- Jucs, veif. xxii. & xxiii.



QUe la porte de la vie eft: petite, que le chemin qui

y licae cit étroit , &- qu'il y en a peu qui le trou-

veni - Gardez-vous tionc de, taux Prophètes. S. Mat'
thl€H ChHp> VI l. -iVi// XIV. 6^ XV.

Si quelqu'un cnfeigneune dodrîne diFerente delà

noce &: n'cmbrnC- pas Us faintes inftruclions de

nô:re S^-igneur , Jlsus-Christ . & la doctrine qui cft

félon la piciè ; il cft enfîc d'oigueil , il ne ç.it rien.

S.Ffthl I. épure a limoihèts chdp. vi. VirJ.iii. & iv.

Les hommcsmechans ^ îesirupodcurs fc forrifieront.

de plus en plus dans le mal fèduifant les aunes &
étant feduits eux mêmes. Qu,ant à vous demeurez ter-

mes dans IcschoTes que vous avrzapp'. ifes, iSc qui vous
ont crè confiées , fçach^nt de qui vous les avez app i-

fes. Le même ii. épiine a itmeihèes chap* ii.,vç>f. xui.

XIV.

Reprenez ceux qui ptroinent déjà endurcis ^ con-

d.imn-z Suivez les uns en les tirans comme au f"u:

aïez compaflion des autres en caignanr pour vous-

même ;& h^ifTez comme un vêtement fouïllè tout ce

qui tient de la corruption delà ùiiit.L^pitreCatholiqus

de S, Inde vcrj, xxii. & xxiu.
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D E C R E T U M.

Feria quinta II. Martij. M. DC. LXXIX.

IN (rentyali ConzreTiftîone SatiStie Komame &
uni verfui 5 incj'uftionis , habita in PaUitio Apo-

Jîoiico Varie ano coréim SanêliJ^imoD, N. D. Inno"

centio dii/ina providentia Papa, XI, ac Eminentif"

fimis O^ RcVeYendJfimis domints 5, B, E. Cardina-

libus in tôt a repubiica Chrijiiana cojtra hxYeticam

fraiita'tm général: bus Inqnifitoribus a, iian^4

Sede ^pojïoiica fpcciaiiter deputatis^

S^-4NCnSSIMV!l D, K, INNOCENTIVS
V^V^ Ai. pY,£d 6ii^ , ovium fibi a Deo credi^

tarum faiuti ftddo incumbens , C^ falubre opws in

fe^re^and'S noxiis do6tri?îarum pafcuii ab innoxiU

ajal. Hccord. ^itxandro VU. pv£decejJore [no m-
çhoatîim

,
profto^ui voiens

,
piuvimas propoJJtitrtcs

pa^'tim ex di lerfis vel libris Z'el thejibt4â feu fcriptk

excerpTas & partlm noi iter kdin tentas , Theolo^

o^oruryf piurium examini ,&* ieinde EminentifimU

&* Rcver ndifimis JDominis Caràinalibws contrÀ

hxretic»iKn pravitatem genevmhws lnquifitoribpt6^

ftil^jecit^
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CONDAMNATION
Dcplufieurs l^ropufîtionsdc Morale.

Du leudy Ih de Mars. M. DC. LXXIX.

D Ans la Congrégation gcncralle de la

Ste & univerfelic Inquifuion de Rome,
t^nuc dans le Palais Apuftolîque du Vatican,

en la prcfcnce de N. S. P. Innocent XI. Pape

par la providence dîvine^&: des Eminenti0îmes

& Rcvcrendiflîmes Cardinaux de la S.E. R.

gcncraux Inquilitcurs dans toute la républi-

que Ch'étiennc contre rHcréfic, & fpeciale-

ment députez parleS. Sicge.

N, S, P. Le Pape fufdit Innocent XI. s'ap-

pliquant foigneufenrent au falut du troupeau

que Dieu luy a confie, & voulant continuer

& pourfuivre le falutaire ouvrage que fon Pré-

dccefTeur Alexandre Vil, d'iieureufc mémoire
2 commencé , en difcernant le pâturage des

mauvaifes doârincs d'avec celles qui font

faînes & innocentes, a fait examiner par plu-

fieursThcologiensun grand nombre de PRO-
POSITIONS extraites en partie de divers livres

Thcfcs, & autres Ecrits, ou en partie inven-

tée^ depuis peu , & enfuite les a proposées aux
EminentîfT. &RcvcrendiiT, Cardinaux gcnc-

. raux Innuifirenrf; ronrrp VViéreGf-
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QVJB^S fxopofitîonîhi44 fedulo &* accuratèfée-

piia difcuj^is ^ eorttmdLm EminentiJ^imorum Cardi^

naiîum& Theolo^oirHm Z'otU per Séinêlitatcmfuam

auditU ^idem Sunêîifimus D.N» rc pojie^ mature

confiderata ^fiatnit^ decrevit pro nunc
, [equentes

PROPOSITIONES (^ hnamqHamcjue ipfurum .fi-

eut lacent , ut minimum tanqunm fcanduiofas &-' in

praxi perniciofas , efje dam^jand^s ^ prohibendas^

ficuti eas damnât &* prohiber. Non intt ndens tamen

San^titas f-'-a per hoc DECRETVM alias PRO-
POSITIONES in ipfo non esprejas , C^ ^anSltta-

tifu£ cjuomodo'ibet^ exquacumque parte exhibi-'

tas vel exibendas , ttilatenni approbare.

1. NOf^ efi Wirltum tnSdcrAment'ii confeYendiifeejul opUtontm prohabilem

de yaiore f(crj^>e7iti , Yelifla tattore , nîfiid yetet Jix , Conrentio ^aut ptrtrtt-

îum ^rn'/s damni imurrendt. f^inc <ententh rub^biU tantitm uteadum non

ejl incoUatione Bapttjmi , Ordmis fucerdotalis aut Ejucopalis.

n. V'^r^B^BlL}TE^( exîjiïmo
,
ytdUem p»ffe \udieare \uxta opmlênem

etiam minus rrobabtUm.

Ul GF-HL li^TiM iit*m probahilitate fi^t intrinfeco, fixe extr'mfeCA^

^us.ntum-v}i tcnui , ntoàoa probubthuuis finibus n»n exeatur y confifi ali>jufd

ajtimusfemper Ptudenter Ktirtmui.

IV. ^s tnftdelitate excufabitur Infidelîs non credens dnâus opinione m'p'

vui probabiîi.

V. ^N f.eccet imrtaliter cjui aSlum ëkClmli Dci fimel tAntum in yitâ

tliceret , touitmna^ii mn andemm.
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Lesquelles Propositions aïant été

pkfi urs fois ex-^ûemcnt & diligemment dif-

cutccs, & fa Sainteté aïantouï les fentimens

des Eminentiflîmes Cardinaux & des Théolo-

giens fufdits -5 le même S. Père après avoir en-

core mûrement coniideré les chufes , a ordon-

ne &' juge pour lepréfentjque les PROPOSI-
TIONS fuivantes & chacune d'entr'elles pri-

fcs ainfi qu'elles font couchées , doivent être

condamnées & défendues au moins conimc
fcandalcufes & pernicieufcs dans la pratique,

&c comme telles les condamne & défend: Sa

Sainteté cependant ne prétendant pas aucu-

nement approuver par ce DECRET les autres

PROPOSITIONS, qui lui ont été ou doivent

être prefentées de quelque part &c en quel-

que manière que ce foit ^ & qui n'y font pas

exprimées.

I II n'eft pas illicite dans PacîmJniftration cicsSacremensdefuivre

une opinion prob^b'e touchant la valleur du Sacrement, en quittant

la plus r^ure i à moins qu'une loi , quelque convention , ou le danger

d'encournr un grand domage n'en empêche. C'cft pourquoi on doit

s'*abRenir d'ufer de l'opinion probable feulement dans l'adminillra-

tiondu Batéme, & lors qu'on confère l'Ordre de Préfre ou d'Evé-

<3ue.

H. I'fstime probablement , qu'uo Juge peut juger félon une

opinion même la moins probable.

II 1. En général c'eft agit prudemment,lors qu'on agit fe confians fur

une probabilité intrinféque ou extrinféque , quelque médiocre qu'elle

foit i pourvu qu'on ne forte point hors des bornes delà probabilité.

IV. ^"^N Infideile, cui ne croit point parce qu'il eft retenu par

une opimon movnsprrbable , c/t er^cufè d'infidélité.

V, Nous n'ofons pas condamner de péché mortel , celui qui ne

produirait qu'une feule fojs en toute û vie ua a^ d'amour 4« Dieu.
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rL TT^pEABllE ejinefïngutisquidem tigoYOsc qu'wqucnnoi per feolU-

gare pneceptum cJ)ixniiitiS er^^a Dtum
Fil. Tvac Julum oUigat , (jHitndo tenemur \ttfiificaYi (^ non habemui

ahim yi^m
,
qna jujlificart pcjjhmus.

Vl^l. COMEDEl^E ^bihere ufqttt ad fatietatem chfolam yolitptdtem

mnefl peccatuni ^ rjçr'or.on ch/it yalttuùmi ^^utO' liuù potejl appetilHf

naturaltsfuiia^ihnsfïui.

IX. OT'VS cotî\u^ij ob fokm ychiptatcm exercîtum »mni penitm caret

culj'AAc éeffBu ytmdli,

X, hON ttnen>ur proxitnttm diligite afïu interne O'formali.

Xî. 77(ECETTO prcxirr.Um diligeridi fAthfdcere / êjfumus pet folos aClui

eyterncs.

Ml. f^/X in fiecuîrihs inyfnies (tioim in l\fgibus ^fuperf.uum J}.itui\

Et it,tyix AliqutstenethY àdektmcjîaam ,qkandù tt^netut tantitm ex ftipa-

fiiiOflMui,

XII]. SI cttm débita moderaticne faci^s., p»tes abfque peccdto moYtaîi de

yita alicu]ni tnjlari . C!^ de illius tj-crte naturalt gaudere , tUam incf/icaci

afcclu petere (^ dtJîdcTAre , non quidem «x dtffhceulia ptrfonée
, fed ch ali-

quod ttmpitdt em$lumentum.

XI f^. nClPvM eflahfoUito dejîdefio tuperemortem patr'is, non ejuidem

ut malum patm
, ftd ut bouum cupicntis

,
quia nnuirum ei obyenîura eji pin-

guis hareaitas.

XV LKITVM ej} fîio gaudcYe dt paricidio parentls a fe inehrietatt

perpetrato propter ingénies ciy/tiiis Inde ex héereditute confecutas.

Xn. FIDES noncenfetitr cadcre fub pi£Ceptum jpecialeC fecundum fê.

XVll. S.yiTlS ffl ^rtum Tidéi femel in yita eîicere.

XVuh Si a pcttfiatc publia cuti int(trf<retur , fidem ingénue («nfiteft

ht Dtê O'fid ei ghriofum^ conjulo J tAure ut peccaminofum perjfe , non darrm»

XIX. T^OIVKTâS n«n poteîl effiCere , ui affenfus fidei in fe ipfo fit

magis fiYmus , qiùm mtresîuY pondus rationum ad ajj'enfum impellentium»

XX. Hme poteft quis pudtntef YcptidiAYe ajfcnfnm quetn habthat fupcr-

naturalem.
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Vf. TL^ft probable, que le précepte de l'amour c^c Dieu pat foi

n'oblige pas irémc à la rigueur tous les cinq ans.

Vil. Il n'oblige feulement que quand nous fommeS obligez d'ctre

juftifie2,& qu'au cas que nouS n'aions eue cette voie pour obtenir

nôtre juftification.

VIU. Ce n'eft pas on pccbè , de boire & manger tout Ton faoul

pour la feule volupté, pourvu eue cela ne luilc point à la fantc \

paro^ qu'il cft permis à l'appetit naturel de joiiir des aftiousqui lui

font propres.

IX. Lfs allions du mariage qui fc font pour la feule volupté , font

exemptes de toute faute & dcfFaut véniel.

X. On u'eft pas oblige d'anner le prochain par un adlc interne &
formel.

XI. Nous pouvons fatisfaire au précepte de l'amour du prochain

par des aftcs feulement externes,

XII. A PEINE trouvera l'on qu'il y ait jamais de fuperflu dans les

gens du monde , & non pas même dans les Rois. Ainfi à peine cft*

on oblit:,é de donner l'aumône, quand on n'eft oblige à la donner
que du foperfiu que l'on a chacun dans fa condition.

XIII. En gardan{ queic|ue modération qui eft requife , vons pou-

vez ians aucun pcchè mortel vous attriOer de lave de Quelqu'un,

comme aulli vous réjouir delà mort qui It-ii arrive naturellement
, &

encore la demander & la defirer d'une affcélion inefîcace \ pourvu
que ce ne foit que pour quelque profit temporel , & non pas par une
averfion perfonnelle.

XIV. Il eft permis de foohaiter d'un defir abfolu la mort d'un

Pérc } pourvu que ce ne (b't pas comnie un mal que le fiis veuïlle à

fon pére^ mais comme un bicnqu'ilelpére > à fçavoir une riche fuc-

ce/Tion qui lui échoit.

XV. Un fiis qui étant ivre a tuè fon père , peut licitement fe ré-

jouir de ce parricide , en vue des richefîes dont-il a hentè.

XVI. La. foi n"',eft pas réputée être un commandement au quelOn
foit oblige par un précepte fpecial & qui foit tel par lui même-

XVII. IL fuffit une fois en la vie de faire un.-ïéte deFoi.
XVIII. Je confeille a celui qui eft interroge touchant la foi Par

des pcrfonnes qui ont en main l'autorité publique , de confelTcr

franchement fa croï.ince , comme étant une chofe glorieufe à Dieu
& a cette foi ; mais s'il veut fe faire je ne condamne pascefilence
comme de foi criminel.

XIX. LA volonté ne peut pas faire que le confentemeot qu'on
doane aux ehofes de la foi , foit plus ferme en foi

, que celui que me-
nte le poids des raifonsqui portent à donner ce confentement.
XX^ C'est pourquoi on peut prudemment rejetter le confeute-

raent fuinaturel qu'où a déjà donné..

B



XXr. ^SSENSV^ jîdei fupernaturaUs ^ util!s ad falutem , flut tu ,

nctniA folum pnhabili reyelattohis ^ tmo citm formiàme qua quis formidet^

ne non fit hctttus Deus.

XXII. 'NON nififides uniui Dei neceffAtÎA ridetur necefiittte medij , non

autem explicita T(emt*natoris.

XXiri. F/DE.Ç litèdifia ex tejfimcnio creaturarum
, fimiUi^e motiroad

)t*fi'ficattonem fuffiàt.

XXIV. VOCa^E^ Deum in teflum mendacij kvis ^ non efl tanta irre^^

rentia propterquam yelit aut pofitt damnare hommem.

XXV. CVM caufa Ucitum efl ]Hrarefine animo \ufandi
, five res fit îeVii

fiye fit grayfs,

XXVI. Si cjuis yeif»îus yel coram aîijs fiye interrogatus
, fiye preprict

Jponte .finerecreatiofJÎs caufa ,fiye qmcnnque aho fine \uYetfe non ^ feoiffe

aliquid
, quodftyerj fecit ^ inttlligfndo intrafe aliquid aliudquod non fecit,

yelalu-imyum abeara qua fecit ^yd quodyis alittd additttm rerftm reyera

non memitur , nec efl perymuSi •

XXVlh C AVSA \uflA utendi hii amphihoîo'rjjs efl , qmtiei id necejpt"

fium aut utile efl ad falutem corporii, honorem , resfamiliares tuendas^ yelad'

queralibet a&amyirtutis , tta utyeritatis occultatto cenfeatur tune expedtenf

Cr fludiofa.

XX^'Ul. QJ^^l mediante commend.itione ^ yel niunere ad ma^iflr.ttum

yelojfiiium publicum promoîus efl ^pcttrit cum reflrtClione mtntali pr^flaYe

'y.trAmentum : quc-d de ntandato 7\egtikfiniilibm felet exi^i ^nonhabitorefi

ptd» ad Kitentionem exigentis
,
quia n9n teneturfatericrimen ocultum.

XXIX. Vrgens mentus grayis , efl caufa \ufta Sacramentorum admini-

flrationem finuhndi.

XXX fas eflyiro honorato cccidcre inyaforem qui nittitur calumniam

inferre ^ fi aliter h£C ignominiayitari nequit : idem quoque dicendurn fi quii

impingat aUpam , ytî fufld peuiitiat , ^ pofl tmpatîam alapam , yel icium

/uflis fugiat,

XXXt. XEGVLAl^ITET^^oceiderepolfum furent pro conferifâttone Uniui

aatei.

XXXîT. "NON folum liâtum tfi defftndere deffenftone occiva
^
que

afla pofiidemus , fid etiam ad qu« ]ui nichoatHm hahemus , C^ qmenospof-

fejfurosfperamtfS,
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XXr. Ce confentemcnt furnaturcl de la foi & qui fert an falut

fubfiftc & avec une connoiiïance reulement probable de la rcvclation

divine , & même aufTi avec la CTainte qui fait appréhender que ce ue
foit pas Dieu qui ait parle.

XXII. IL n'y a que la foi par bqjelle on croit un Dieu, qui fcm-
ble nccefTaire d'une nécenTuè de moïen , &. non pas la foi explicite du
Rémunérateur.

XXI II Lafoiprifedans unevafte (ignifîcation pour celle ru'infpi-

re la vue des créatures ou qui naît d'un motif Icniblable fuffii pour

h )uftmcation.

XXîV. APPELLER Dieu à témoin d'un menfonge léger, n'ef> pas

une fi grande irrévérence, qu'il veuille ou qu'il puifife pour ceia dam-

ner un homme,
XXV. ON peut jurer avec caufc , fans avoir l'intention de s'enga-

ger parce ferment , l'oit que la chofe foit importante ou légère,

XXVI. SI quelqu'un étant Teul ou en compagnie , étant interroge

ou de fon propre mouvement, enfin par récréation, oupourquel-

qu'autre raifon que ce foit , lu^jje qu'il n'a pas fait une chofe qu';l a

pourtant faite , en entendant en foi même quelque autre chofe

qu'il n'a pas faite , ou bien quelque endroit ou il a pafTé autre que ce-

lui ou il l'a faite , ou en fous entendant quelque autre choie véritable

qu'il ajoute , efFeélivement il ne ment pas & n'eft point parjure.

XXVII. IL y a une jufte caufe d'ufer de ceS détours Scar^biguitez,

toutes les fois que cela efl nécelTaire ou utiles pour la lantè , l'hon-

neur, ou le bien, ou pour faire quelqu'a£^ion vertueufe que ce foit

enfôrte qu'on juge qu'il eft alors expédient & avantageux de cacher

la vérité.

XXVIII. CELUI qui par des recommandations ou prefenseft reçu

à une charge ou MagiOrature publique ,
peut par une reftnélion men-

tale prêter le ferment qui fc tait cnfemblables rencontres par l'ordre

du Prioce, & n'avoir nul égard à l'intention de celui qui exige un tel

ferment
, parce qu'on n'eft pas tenu d'avouer un crime cache.

XXIX. IL eft permis pour quelque grande crainte , d'ufer de dilTi-

mulafion dans l'adminiftration des Sacremens.

XXX. IL eft permis a un homme d'honneur de tuer un calomnîa-

neur qui entreprend d'attaquer fa réputation ,
quand il ne peut éviter

cette ignominie autrement. Il faut encore dire la même chofe, fi quel-

qu'un donne un fouflet ou un coup de bâton , & qu'il s'enfuie après

avoir donné ce fouflet ou ce coup de bâton.

XXXI. REGULIEREMENT on peut tuer un voleur pour confer-

vcr un Ecu.

XXXÎI. NON feulement il efl permis de défendre par une défeu-

fe meurtrière les chofes que nous pofTedons aéluellemcntiinais en-

core celles àufquellcs nous avons un commencement de droit , & que

nous efpérons pofTédcr a ravenii. B ij
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XXXTîr. LlfîT^'M e/ftam h^r^di cjunm k^atarîo , contm iti]uftè imbf*

âimxem ut -vt'i h/rehtai adeatur , rel It^a foluantur je taliter deff,ndere j

Jf(tit ^ jMi lubenti m Cuthedrûm yc* Vr^endam contra eorum pojjejfionem

iri'ujît intpedtenttm.

XXXIV. LiCET procurare dhortum ante animationem foetus ^ nepueUa
dtpTeDenja grayida ouidatut , attt infamctur.

XXXV. yiDETî^\prohibile omnem faetum (juandiu in utero efl carere

anima rat io naît
^ ^ tune primum inciper? earul-m hnbere cum ùafitur ) ac

çqnf cjttenttr dtcenJum erit in nulle abortt* homictdium committt.

XXX^^I. TEXMlSSf^M efi furari non Joltun in extremct neceffi'ate fed

etiam in grayj.

XXXVll. E^-^.MVLÎ Cr fawitU domeîlicét poffunt occulte hsris fuis furri-

pere ad compenfandum operam fttam
,
quam ma]orem '\udicantfalarto quod

recipiitrtt.

XXXf^lV. NON tenetur quis fuh jf^ena peccati mortahs refiituffe quod

abUtttm efi per paucafurta ,
quantHm^^umque fît magnafumtna totalis.

XXXIX. ^yyi aliwn moyet aut indu-it ad inferendum ^^ye damnum
Tertio^ not teneturad reflitutienem iftius damni tllatt.

XL CO'JTT^ 4CT!'% MoViatra //nfMi ejl etiam refp'Elue]ufdem perfone^

^ cum con ruB» retroyendittonis pnenè initocH/n intentiont htcri,

XLI. CP^M nwnerata pectinia brettoftorftt nuweranda , C5' nulhsfît qui

non ma\^rs f:Ctat peCuviam pr^Cemem qnum futuram ,pole/l creditor aliqttid

ultrafoftem a mutuatariOiXigere , ^ eo titu.lo ab tijura excujari.

XLTl. V^VT{.4 nonefldttm ultra fartent aîquid exi<iîtur ^ tdnqudtn ex

henevolentia C^ gratitudine dtbicu'n ^fd jolit>n/î exigatur tanquam ex ')n/}t-

tia débitum
XL' II. ^f'ir> tù non nfî yenlale fit detrahentisautoritatemmagnam

Jîbi ^oxttrn filfo cnminevhdt'r' l

XLI V. VKO •i -4B ILE e(i non f^ecc^re rnort^htef , «jui imponit falfum cri"

men alicui , m ,'uam ytfiitiam ^ honorem diff^nàat \ Etfîhoc nonjit probi'

bile , ytx nuUa. ent optmo pr^babtlis m jheohgut,

XLV. D.^'FE temporale pro fhirituali non eflfmonii ^ quanio temporale

nnn d tt'ér tinquant pr^ttum , Ci'd dunt-tx-it taiiquam motiyum conferendi yeî

«fficiendi fiiniuafe ; yel ttiam quando temporalefîtfolt^m gratmta compenfa^

tioprospintuah , auté contra.



^3

XXXtlI. ÎLcft permis tant a l'héritier qu^aulégataire,de fedéfeoJrc

en cette manière contre ccluy qui cmpefche injuftement, ou de re-

cueillir la Succelliou, ou d'exécuter les legs. Ce qui eftaufli permis à

ceiuy qui a droit à une Chaire ou à une Prébende , contre celui qui

en empêche iniuftement la ponetTion.

XXXI V. ON peur procurer l'avortement avant que le fruit foit ani-

mé , depeur qu'une fille étaut reconnue grolîe , on ne la falTe mourir,

ou qu'elle foit diffamée.

XXXV. IL paroît probable que l'enfant tant qu'il eft dans le ventre

de la mère eft privé de l'ame raironnable,& qu'il ne comence d'en être

animé qu'au moment qu'il paroît au monde. Et par coufequent il faut

dire au'il ne fe commet pomt d'homicide dans aucun avortement.

XXXVI. ILeft permis de dérober non feulement dans une extrême

neceflitè, mais encore dans une necefïitè grave.

XXXVI I. LES Serviteurs & Servantes doraeftiques peuvent en ca-

cheté dérober à leurs Maîtres dequoi égaler leurs gages à leur peine,

lorfqu'ils les jusent moindres que ce qu'ils méritent.

XXXVIII. ON n'eft point okigé fous peine de péché mortel à ren-

dre la fomme totale que l'on a dérobée par qua ntité de petits larcins,

quelque j2;rande que foit cette fomme.
XXXIX. ON n'eft point obligé aux rcQitutions des domages quoi

quegriefs, qu'un tiers a fait fouffrir à quelque autre àuotre inftance.

XL LE Contra Mohatra efl: permis même à l'égard de la même per-^

fonne , & étant fait avec la condition du rachat dont oo eft convenu

auparavant aiant pour intention le delTein de profiter.

XLI. L'ARGENT comptant étant plus précieux que l'argent qu'on

efpcre , & n'y aïant perfonnc qui n'aime mieux celui qu'il a entre fes

mains que celui qu'il doit toucher, le créancier peut exiger de celui

qui emprunte quelque chofe audela du fort principal , & à ce ti-

tre l'ufure peut s'excufer.

XLIl. CE feroitufure de prendre du profit de ceux a qui on prête,

fî on l'exigeoit comme dû par juftice , mais fi on l'exige comme dû

par bien- veillance & reconnoiiïance , ce n'eft point ufure.

XLI II. CE n'eft qu'un péché véniel decalomr.ier & d'impofer de

faux crimes , pour ruiner de créance ceux qui parlent mal de nous.

XLIV. C'EST une opinion probable qu'il n'y a point de péché

mortel à calomnier faulTement , pour conferver fon honneur & Ton

innocenncc , Et fi cette doélrine n'eft probable, à peine y en aura t'il

aucune qui le foit en toute la Thélogie.

XLV. CE n'eft point Simonie de donner un bien temporel pour

un fpirttuel
,
quand on ne le donne pas comme prix , mais ieulement

comme un motif qui porte le coUateur à donner le fpirituel ; ou en-

core qqand ce bien temporel o'eft qu'une compenfatioo gratuite du

fpirituel, ou réciproquement le fpirituel une compeafatioa du tem-

porel.



XLVr. ET id tjuoque locum hahet , etiam fi temporaleJît prlnclpAh m^ti-

yum dandi fpirituale , immo etiam fifit finis ipfius reifpiritualis
, fie ut illud

plans efiimetuY ^ttam us STlXlTt^^LlS.

XLVII. CVM dixtt Concilittm Tridentinum ecs alients peccaùs communi-

cantes mortaUter peccare , cjnt mfi q^os digniores CT Ecchfix magis utiles

ipfi \udicayerint , ad Ecclefias promorent , Conalium yel pnwo yidetttrper hoc

digniores, non altudfignifcareyeUe nifi dignttatem ehgendorum fumpto
comparatiro pro pofitiro i rel z° locutione minus propria potut digniores,

ut excîudat indtgnos ; non yetp dignos yel tandem lo^uitur 3® quando fit

concur/iis.

XLVIII. T^iM cUrum y'tdetur foYnicationem fecundum fe nuUam in-

yohere maliti.trti . f^ folum efje malam quiainterdiCla^ ut centrarium omnino

rattoni diffonum yideutur.

XLIX. MOLLITÎES \ure natura prohlhîtanon ejly undefi Dens ettm non

interdixijjet
, fepe effet bona ^

0' alquando ohligatona fub mortali.

L. COTVLA cum con']ug.ita confentiente marito , non efi adulterium;

ndeôqueJufficU in confefitons dtcere fe ejje fornicatum.

LI. F^MVLVS cjui fubmifiishumeris fàenter ad\uyat herumfuum afien'

dereper fen^Jiras adjluprandamyirginem^ ^ multottes eidem fubferutt de
ferendo fcaUm , aperiendo \ant4am^ aut quid fimile cooptrando ^ nonpeccfit

mortaUter
, fi td fuciat mettt notabiln detrimentt

,
pntk ne a Domino mtile

trafîelur , ne torvis octtlis afpictatitr , ne domo exptUatur.

LU. T1{J£CRTTVS4 feryanxi fejla non olUgat fitb mortali fepcfit^

fcandalo
^ fiuhfii contemptus. ,

LUI- S^iTl SF.âCIT prdtcepto T.cckfi£ de audiendo facro
^
qui dua4

efi4S partes , tmmc quatuorfimul a diyerfis celebranttbus audit.

LîV. !^'l non potefl recitare matutinum Cr laudes , pot^fiautcm reliquat

horrs , ad nihil tenetur
,
quia ma\or pars trahit ad Je nanortm.

LV. T'RJECETTO Communionis annu£ fatisfit pcY facrilegam Domini

manducationem.

LVI. FTIE^ENS Confefiio (^ C^mmunio , eliam in his qui gentiliter

yiyunt , eftnota prxdeftmattonis.
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XLVI. ET ceci a encore lieu
, quoiqu'on regarde le temporel

comme le motif principal qui détermine a conférer la chofe fpiritu-

elle , & qu'il en foit la fin , enforte que l'on prjfe davantage le tem-
porel que le fpirituel.

XLVII. LORSQUE le Cofîcile de Trente a dit, que ceux là pé-

clc.it mortellement, & participent aux péchez d'autrui, qui ne con-

fèrent pas les charges Ecclefiaftiques, à ceux qu'ils jugent les plus

dignes, & les plus capables de lervir l'Eglire;ce Concile par ces

termes pltds dignes ou i* ne femble vouloir fignifier autre chofe, dnoTt
qu'il faut choifir des perfonnes dignes, nfant ainfi du comparatif,'

au lieu du pofitif i ou en 2. lieu s'eft fervi miproprement de cette ex-
prelîion, pour exclure feulement les ind'gnes Se non pas fimple-
ment les dignes 5 ou enfin n'a parlé qu'au cas

,
qu'il y eut des con-

currens à préférer.

XLVIli. IL efl ficlair, ce femble, que la fornication de foi ne
renferme aucune malice, & n'eft un mal feulement que parce qu'elle

cft défendue , que le contraire paroît tout à fait déraifounable.

XLIX. LE péché de molefîe n'eft point défendu par le droit natu-

rel y d'où vient que fi Dieu n'en avoit fait la defenfe particulière,

ce feroitfouveut une bonne aélion , & quelquefois obligatoire fous

peine de péché.

L. ABUSER d'une femme mariée n'eft pas un adultère, fi le

mari y confent , deforte qu'il fufEt en confeflion de dire qu'où a
commis une fornicatiou.

Ll. UN valet, qui avec connoiiïarite prête à fon maître fes épau-
les ,

pour l'aider à monter aune fenêtre, afin de ravir l'honneur à

une fille, & qui rend fouvcnt ces fortes de fervices , foit en portant

l'échelle, ouvrant les portes ou y contribuant de quelque autre ma-
nière , n'eff point cçupable dépêché mortel , s'il fait toutes ces cho-
fes parla crainte d'un domage confidérable qu'il fouffriroit , comme
d'être mal traitté de fon maître , d'en être regarde de mauvais œil, &
d'être chaffé du logis,

LU. LE commandement de garder les fêtes n'oblige pas fous pé-
ché mortel ,hors le fcandale , s'il n'y a point de mépris.

Lin. ON fatisfait au précepte de l'Eglife d'ouïr la méfie, quand
on en entend^ deux moitiez , ou même quatre quarts en même temps
de divers Prêtres.

LIV. CELUI quinepeutrcciter Matines ni Laudes, mais qui peut
foribien dire les autres heures , n'eft tenu a. rien du tout

, parccquc la

partie principale attire a foi la moindre.

LV. ON fatisfait au précepte delà Communion annuelle
, par une

communion Sacnlege.

LV( LA fréquente Confeflion & la fréquente Communion, dans
ceux- mêmes qui raéneut une vie toute paieune , font une marque de
prededination.
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LVII. Vl^OEyiBiLE ejifufflcere attritionem naturdem fnoào honefiam,

LVIII. NON tenemur Confejfario interrogantifateripeecatiaîicu]Mscon-

fuetudimm.

LIX L lCET Sacramentaliter ahfohere dimlMittè tantum confeffbs ratione

mafrni concurfus pœnitentium
,

qualts l^,G. pouficontingeremdie magn<e

ali(n\us fejiivitatis , aut mdulgenttée.

LX VOENlTENTl hahenti confuetudinem peccandi contra Ugetn Det,

NatuTit ^at*i Eccl(Ji£ (j^Jî emendationis ffes nuUa appareat., nec efi
denegan-

da, ntc dijferenda abjolutio : dum moao ore proftrat fe dolere , C proponere

emendattonem,

LXl. TOTE^T aVtjuando dhfohi cfui in prcxima occaj^one peccandi ver-

fiîur ,
^t*.iw poteji & non ytih omittere i quin immo direCle O" ex pnpojtto

qwertt ^ autietje w^trtt.

LXII. VKOXIM^ occajio peccandi non efl fugienda
,
^uando caufa ait'

qua utilii aut honefta non fugiendi occurit.

LXUl. LlClTvM efl qutzrere dtreSie occajîonem proximam peccandi pfo

hoiio fpmtttali vel temporali noftro , yel proximi.

LXIV. ^BSOVVTIONIS capaxeflhomo quantumyis hhoret igrorantiH

wiflertorum fidei , CT ettamfi per negligenîiam , ettarn culpahilem nefciat my.

flerium fanBijfmx Trtmtatis
, cT Incarnatimis Dornim Ncfiri lefu-thriflL

LXV, SVFFICIT illa myfleriafsmelcredidiffe»

c^'lCyM^f^Eautem cu]uf-vis conditionis .flatus,^;^ dignitatis iîUs ^yeî

ilLritm ahcjuam con]uTiOim yeldtyifîm deft.ndirit , yel ediderit , yeî de eis
'

dijputattyè ptthlice aut priyatim trttBayerit ,yel pr^edtcayerit , nijîforfîtan
,

impu^nando , iplo fado tnctdat in excommunicationem laie[entent idt à(jua

non t^ofsit pratercftiam in articula nwrtis , ah alio auacumque ettam dignité'

te fulgcnte , nijîpro tempore cxtjlente T{omano Tontificè abfehi,

INSVTET^ dtfirtêltin yirtïite fanffa ohedientiéc (^ fuh in tetmindtione

diyini]udictj f^rohibet omnibus Chnflt fdelilus cujufcumque condtticnif. di-

gnitatis . C^flaîus ,etiam ffeciali (^ fpcciahfstma nota dignis , ne pradiélas

opiniones , aut aliqwtm ipfarum ad praxim deducant,

T-yfNDEMut ah in]urinps contentionihus DoHores feu ScoUflici aut alij

^uicunque tn poflerutnjê ahflincant , C Htpaci (y charitati confuluur, tdem

tVIL
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LVîI. ît cft probable qu'une attntion qui n'eft que natafelle fuffif,

pourvu o'j'elle loit honnête.

LVILl ON n'eft pas obligé étant même interrogé par lé Confef-

feur , de hiy avouer que le péché dont en le confede eft un péché
a'hab.ti.de.

LIX Ilefi: permis d'abfoudre Sacrsmcnfalcment ceux qui n'ont dit

encore que la moitié Je leur confelhon, .' cauledu grand concours des

péiiitens , comme il peut arriver par exemple au jour d'une grande
Fête, ou d'Indulgence.

LX ON ne doit ni différer ni refufer l'abfolution à un Pénitent,

qui eft dans l'habitude dépêcher contre la Loi de Dieu, de la Nature,
ou de PEgliTe, encore qu'on n'y voie aucune efperance d'un futur

amendement ;
pourvu qu'il di'e de bouche

, qu'il en a regret, <Sc pro-

pofe de s'en corriger.

LXI. ON peut quelquefois abfoudre ceîuy qui cft dans un occafion

prochaine de pécher , laquelle il peut & ne veut pas quitter, & mê-
me la recherche , Se s'y ensage directement & de propos délibéré.

LXI [. ON ne doit pas fuir une occafiou prochaine de péché, quand
on a quelque caufe utile ou honnête qui en empêche.

LXllI. IL cfl permis de rechercher dirtftement une occafion pro-

chaine de pécher
,
pour le bien fpirituel ou temporel de nous ou de

nôtre proclu'iin.

LX'V. UNE perfonne cH capable de recevoir l'abfolution , dans

queiqu'ignorance qu'elle foit des n-.yrtéres de la foi , & encore que
par une coupable négligence, elle ne fçache rien é\.f myftére delà

Tres-S.iintc Trinité , ni cerincarnation de N S, JESUS CHRIST.
IXV. IL fuffit d'avoir une fois ciû ces myftéres.

QUICONQUE de quelque condition , état 8c dignité qu'il foit,

foùtiendra oupubliraces PROPOSITIONS eu quelqu'une d'entre

elles, coujointcinent ou iêparemeut , & les traitera en difputes pu-

bliques ou particulières , ou iespropoféra, fi ce n'eft peut être pour

les coir.bntre
,
qu'il encourre ipfoftâo l'excommunication de fenten-

ce portée, delà quelle , excepté à l'article delà mort, il ne pourra

être abfous d'aucun autre pcrfonne de quelque dignité que ce foit,

que du Souverain Pontif qui fera rdors.

EN outre fa Sainteté défend rigoureufement en vertu de Ste Obe'
diance &avec menace du jugement de Dieu a tous FidellesChrétienS

de quelque é^^t , rang, Si dignité qu'ils foient, n^.ême perfonne^

dignes de marque fpeciale & très particulière , réduire eu pratique le*

fufdites Opinions ou aucunes d'entre elles.

Et enfin pour empêcher les Docteurs Se Scholaftiquês ou autres

perfonncs de s'engager déformais dans des conteftations injurieufes,

ûC pour entretenir la paix & la chariiè , le nicrae S. Père leur com-
C
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SyTNCTlSSÎMVSînyhtutie fanft^ ôhtdrentU fh précipita »t tam in lihU

imorimendis Ac man» fri^nn ,
quam m thcficttt ^' dtjput Momlu^ ac pr^cici-

tionihus c \vcant .xh omni cenjuru CT "Ota , ntc no» a cjuiiujit*ri£jue > onynjjs

(ontr.t eASpro olîti nrS qu£ adhuc mUT caîhcha shiucir^e (o. tronnt'.ntur^

donec a S. iitdc ruogniix
, fitftr tijdtm l-roi>fiiionibi*s \kàicium i^ojtiutuu

FRANCISCUS RICHARDUS S.R.

6c Univeiialii Iriquifitionis

Noiarius.

Loco t SîgUli.

AN?fO a. nath'iUte D. N. Jefu Chifli M. DC. IXXIX. indiSliom fecuri-

da,dteyero IV.rnenjîs M.my i ontpcc^tta autem SS mChrijh I atrii

D.N. D Innocentij divmx frii-pidentiu Pap<e Xi. anno ttrtio jujra dtdum

DECKLTVM afixH'r* (^ publicatum fuit adyaîuas tafibcx I rinafn ^po*

fieifri*>n , Canctll^r:^ ^poftolicx , acin acte campi iior<t ac m .<,^^ loc!$ folici'

tii & Cffnfu? s L rhi$ per me FrAmifcHm i-'ermum t)ujdem SS. D. N. iapte

(S" SS. Inquifiuonis Curforent.

BiOMJE Ex Typog'apîîia Rcverenda: Cam&tx
Apoftoiica: \m. Dû LXX^X.
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manr^e en vertu de ^te nbeeiiance de s*abflenîr tant dans leurs livres

& aijnii'crits que ddn> lc'4'^ Fn-'les diiç'Utes & Prédications, de
toute tic nue de v.enfure ; v, )inirje auffi d'attaquer par des injures les

propofitions qui font encore en dilpute parmi les Catholiques , |uf-

qi;cs à ce qu'étaut cxuininces parle S. Siège il eu foic dounè uoju-

guement.

FRANÇOIS RICHARD Notaire delà

S. £-^'^1^ Romaine & de

l^jtf^rifjitton HniverlelU,

Place t du cachet,

L*AN de la nalïTance de Nôtre Seigneur JESUS-CHRIST
M DC. LXX X. Indien féconde. IV jour de Mars, &

Tan iH. du Pontificat de Notre Très S Père en JESUS-CHRIST
Innocent X[ Pape nar la providence divine, le DECRET, ci def«

fus a cfè publié & affich.^' aux portes dePEelife du Prince des Apô-
tres , a celle de la Cluncélerie Apoftolique . au champ déflore,

& aux autres lieux de la Ville requis & accoutumez par moi François

Periu Curfeur de nôtre S. Père & de la S. Inqujfition.

A T^OME. De rimprimerte de la T^erfrenàifîime

Chambre ^pojioltqtte M. DC. LXXIX.
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CvTfodite îirîtuy
, O'f^cîte qut p'ucehh Dcmhui Deui vohis. Non derh'^

n.xbitis neqtte ad dexier.im ^ r.ccjue ad fîutftratn : fed ptr yinm
, quant

pracepit Domnni4 Deus yejler ambuUbiiis , ut vjyaifs. Deuteroo. cap. v.

XXXI I. & XXXI II

Confondre C^" ej}orobuftusralde;ut cufiodi.is (jT ficii^i omnem Irnem^quam

pr^cepit tibt Mcïfesferrus meus. Jefu Nave. cap. i. vcrf. vii.

Interrogi generatienem priTlinam
, f^dtUgenter inrejllga paîrum men'§-

rlam. Job cap. viii. verf. viii.

Vt quid diligitis yanitatem , (^ quterltis mendacium ? Pfal. l v. vcrf. m,

Vani filijhominum, mendtices flij hominum infijteris; ut decipiant ipfîde

yanitate inidtpfum. Pfal.Lxi. verf. x. ^

Beatus homo
,
qtterh tu erudiivis Domine : ûT de lege tua docuerls eam. Pfal.

xciii. verf XII.

Judicabit Dominus orbem terra in aquitate: ^populos in veritatefuâ.

Pfai. xcv. verf xiir.

Veritas Dommi manet in sternum. Pfal. cxvi. verf. ir.

Conyertant!4r miht , Domiae , timentes te , O" q"** noyerunt teflimonia tua,

Pfal. cxviii. verf Lxxit.

tiArr^yemnt mihi îniqui fabuUtiones'.fed non ut lex twd.Ibid.verf lXXIV.

Mandij^i \ufiitixm teflimonid tua, &* ^Witatem tuam nimis. Tabefcere

mefeat z>(hs meus : qui* oblitijitnt yerba tua inimici met. Ibid. veriî

cxxxviii. & cxxxix.

Benefac Domine hiw's^ refais Corde. Déclinantes auiem in obh'g/iticnes,

adduc£t,Dovinus cum opérant ibus ttiiquitatem : pAxfuper ifrael Pfai. cxxiv.

verf. IV. &v.

£/? yii qu£ yidetur homini \itft4 : noyif/îma autem e]us deducunt ad mot-

tem. Provorb. cap. xiv.Xff.

Hé tra-if^rerians terminas antiques , qucs pofuerunt patres lui. Ibid. cap.

xxit. verf xxvi'i.

S ,A T 1 L N T 1 A M enim prtctercuntci , non tantùm in hoc
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REGLES GENERALLES
Pour confirmer rutilité de ceDccrct.

arclezdonc . & faites ce que le Seigneur vôtre D'eu vous a eom-
undé Ne vous dctouriu^z ni à droit, ni a gauchermais marchez par

la voie que le Seigneur vôtre Dieu vous a donnée , afin que vous vi-

viez , DcHtCYovo'iiechapy. Ttr/ XXXII. Ci^ XXXI II.

For» ifîez vous & loyez parfaitement courageux , afin que vous gar-

diez & pratiquiez toute la loi
,
que MoiTe mon fervitcur vous a com-

niandce. Ihre licjofuè chap i . yerf vu.
Interrogez les ancieiis ,& examinez exa6lement ce que vos Pérès

ont cnleignc, Jop chjp, vm. yerf. viii.

Pourquoi aimez-vous la vanité , & cherchez-Vous le menfonge.
TfeUHme. iv. ytrflll.

Les enfans des hommes font vains;Ies enfans des hommes font men-
teurs dans leurs balances , afin de tromper ; ils ne font tous enfemble
que vanité. Tjeaume lxt. verf x.

Heureux celui que vous inftruïrcz , Seigneur ; &à qui vous enfei-

gnerez vôtre loi. Tfeaume. xciii. rerf. xti.

Le Seigneur jugera la terre dans fa jufticc : & les peuples dans fa

Vérité. Vjeuume xcv.yerf. xii.

La Vérité du Seigneur demeure éternellement. Vfeaumecxvi.yerfu.

Qu,cceux,mon Dieu , qui vous craignent; & qui entendent vos
oracles, fe joignent, & s'uniflTent avecmoy. P/mm. cxvni.reyy: lxxix.

Les injuPtes m'ont conté des fables , mais je n'y ai rien trouvé de
fcmblable à vôtre loi. Le même Vfeaume yerf. lxxxv.

Vous avez commande très févérement que l'on obfervat la juftfce

de vos ordonnances, & qu'on gardât vôtre Vérité Mon zélé m'a fait

fécherde regret , de ce que mes ennemis ont oublié vos paroles. Le

même Vfenume yerf. cxxxviii. çj- cxxxix.

Seigneur , faites du bien aux bons, & à ceux qui ont le cnenr droit.

Mais Dieu traitera ceux qui fe détournent dans les voies obliques

comme ceux qui commettent vifiblemcnt l'iniquité : Que lapaixfoit

danslfraël. Vfeaume. cxxiv.ysrf iv. ^- v.

Il y a une voie
,
qui paroît jufte à l'homme : mais la fin conduit à la

mort. Taraholes de Sahmonchap. xiv. yerf. xii.

Ne fortez point des anciennes limites, que vos Pérès ont posées

Le même lirve (h/ip. xxir. yerf. xxviil.

Ceux qui ne fe font pas mis eu peine d'acquérir la Sagesse, non
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Upji funtttt t^norarent hoM^ed O" nfîpientU fu£ relic^tterunt hominibus

mernoiiam. Sapseot. cap. x. vcrf. viii.

Et non fujf cerat tfTafft eos ctrca Det fcitntiam :fe<i 0" in ma^n v/v ntti

infcitntix bedj , tôt C7 tam magna malx Pacem apj^tlljint. Wtd.cap. -giv.

nrf XXII.

Homo fenfatus crédit legi Del
, C' ^^x illi fidelis Ecclt/î^fl. cap. xxxiil.

yerf m.
^uomodof^âx cfl meretrix ciyitas fidelis , phn4'wdicij'.]u(}itid habitarit

ineajnunc auem benicida. ^n^ent» n tut4'nyerfim cjhitt fcoru,n'. v.num

ta» i mtfluin efl dcjiia Vunciptstm infidèles , fodj fuTum. kiâi cap i.

verf. xxt. XXII. &xxiri.

r<c qui àicitii malum hcnum
, (<r bomim tnaîum : po'^evt'S ttvebra^

htcem , C27' lucenttfnebr^ :f>o>tent<.i -.'ntrum in dulce . (^ duicema'ri..r»>n.

V£ ^lui fxptentci ejhs . QT coram yobn mtt fpfis prudentis. lb;d. chap. v.

verf.xx. & XXI.

^dhiram md'^i ^t^ ad tedimoniam. ^od fi non dixefini \uxayeTbum

hoc ^ non erneh mitittinA litx. ibid. cap. vin. verf. xx

Terra infe^x^f^ ih hihifntoribus fuis : q'à.t tY.inf'rreffi funt k^es , mutave-

runt )ui,di/fipiiy>irftnt fceàus fempit-ftimm. ibid. cap. xxiv. verf. v.

Et iilvi -ne-iiices ^ fi-ij nnlentPi audirelevem Dei. ^i dicunt fidentibui:

noliteydere)^ afniitenùh'M nohte afhicere nohis ea q»£ refijt funt^ hqmmtni

nobn plac^ntia : -vidjc n >bis errores ^nferte à me ymm declinate a me

femitam. Ibid. cap. xx;t. verf ix. x. & xi.

H£c d'rit Domi'tus: ^tats fitpef yias
, (<r >idete ,

0" interro^ate de femi-

tis intiqnis . q*.t fit vt^ bond - & amlmhte mei : i^ mrenietis ref-ige-

rinm ani nubu4 vefirn- Et dixerunt -.Kon ambuUbtmui. Hîcretn. cap. vi.

verf XV r.

Hic liber mandjttoTHm Dei , & lex , qu£ eflin xttYium. Omnes qui tenent

edm
,
pervenient ad i>itdm : qui aufm derehq'ierunt eam , in vwrtem

.• •. Ee.it 1 Ciénus l''rael, qmi qH£ Deo pUcent , munifej^a funt nobn,

Baruch cap iv. verf i. & iv.

ya qita conptunt buhilhi fuh t^ni cubifo mmui^d!^ fjciunt crvict-

lti Wi r-ihit» 'miv't'Ce xf-.tis dd ctf)iendM inimas .
'

.
'

. A'af/Ttf f^-ct/^i

Cor \ujli mendaciteTy quem ego non contrijliyi » C7 conf.rta(lii matins



fcwVmeat fontthmbez datrs î'ignor.incc du b»en ; mais ils ont encore

]a:i]c aijxhoino^es dis marques de leor folie ii S '^^fjechup.r- verf.wii.

El il n'a pas n-éine luffit aux hommes d'ctrc dans cts erreurs louwtiant

la connoidTauce de Dieu: mais vivant dans celte ignorance comme
dans une guerre funefte , ils donne le nom de Paix à des maux fi

grands & tn fi grand nombre. Le meintlvrechap. xiv. ferf. xyn.

L'Homme prndent croit à la loi de Dieu , & la loi lui cft fidellc.

Jefi* pis de Straih chap xxi i i . yerf 1 1 r.

Comment la ciré fidellc pleine de droiture & d'éqnitè cR-erc de-

venue ui:e proftituèe î La juftice habitoit dans elle , &: il n'y a msii !e-

nant que des meurtriers. Vôtre argent s'cft changé en écume , & votre

vin a été méiè d'eau. Vos Princ>.s font des infideiJes j ils font les com-
pagnons des voleurs. LeTrophete lf.ne chap.l. ferf.^iTil. xxîl. cJTXXUr.

Malheur à vous qui dites que le mal eft: bien& que le bien efl mal>

qui donne aux ténèbres le nom de lumière, & à la lumière, It nom
de ténébies : qui faites pafier pour doux ce qui eftamcr,& pour amer,

ce qui cft doux. Malheur à vous qui ctes Sages ^ vos propres yeux , 3c

& qui étesprudens en vous-mêmes. lemêmeTrolhétech.ip v vfr/xx.xxi.

C'efr plutôt à la loy t^e Dieu c^u'i} faut recourir , & au tén^oign^ge

qn^Urend de lui même ; Que s'ils ne parlent point de cette forte , la lu-

mière du malin ue luira point pour eux. Le même Ttophue cl)ap, yiiï,

yerf. xx.

La terre eft infeftèe parla corruption de ceux qui l'habitent ; parce

qu'ils ont viohHes loix j qu'ils ont changé les otdonnances , & qu^ils

ont rompu l'alliance éternelle Lerr.émeTrophàe chap.y.-%iv. yerf. v.

Ce Ibr.t desenfans menteurs,des enfansqui ne ver.lent point CvOurcr

la loi de Dieu : Qui difent à ceux qui ont des yeux- Ke voïcz po)nt;&

à 'ctnxqui voient . Ne -egardez point pour nous à ce qui eft droit &
jufte. Dites nous des chofes qui nous agréent j que vôtre œil voie

des erreurs pour nous éloigner dans -a voie de F ieu j détournez de nous

ce fertier ETvniT. le mêm- 'Prophète, chtp. xxx. y:rf. ix x. & xi.

Lt Seigneur dit Tenez-vous fur les voies, confid'rcz, & ii formez

-

vous des fentters Anciens, pour .apprendre qu'elle efl: la bonne voie;

marchez v , & vous trouverez du foulagement pour vos âmes.Ht ils ont

dit , nous n'y n^archerons point le 7 rophete lirémte ihap vi. Vfr/'.xvT.

CVft ici le livre des Commandemens d^ Dieu , & la loi qui eft

éternelle Tous ceux qui la fuiv^snt parviendront à la vie; mais ceux

qui l'ont abandonnée , mourront .•.'
. Nous femmes heureux Ifrael,

parce que les chofes que Dieu veut de nous , nous font claires & évi-

dentes Le iWophite Barach. chap. iv. yerf i.^ W.
Malheur à ces perfonnes, qui coufenr des coufl^ns fous tous les

coudes, & qui font des aureillerspour mettre fous la tête des gens

de toutige pour tromper les âmes '
.

• Vous avez attriftc fans fuiet,

îc coeur du juRe , lois que je ne l'attriftois point 5 & vous avez forti-
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imfij. ut ncn rererteretur a riafua maU.X^yiyireU Ezcch'. Cap. xn i. verf.

ÏVM. «SCiXlI.

ilui trgo fo'.verit ttr^vm de mdnd^'ùi ijfis wmiwis ,^ documtfic hornineSt

minuniiS Vjinhitur in re^no (alomni : cjtn nutem fecnit (^ àocuern , hu ma*
gius yocabitufinregno cn^lcrum. M«tlh. csp. V. verl. xix. •

Si crrro lumen
,
qucd in te eft tenehxftnt : //;;i tenthrae quanta erunt.

Ibid. C2p. vî. verl. Tcxîîî.

^tiendite a f.djîs Vrophetis ^qai yeniuvt adros in refiimentis ovium^tH'

trinjecui autemjunt lupi r^puces. ibid cap. vit- verf. xv.

Carete (ih heminihui. ibid. cap. x. verf. xvii.

Itritum fec-.flis mandatum Dei pr^pter tradition'm yejham. Hypocfitae

bene propbetant de y obis Ef.tai dicens : PopuLs h:c labiis me honorât } cor

autem eerum lor^e ejlti me. Sine eaufa. atftem ccl: nt me , docentes d'Mnn.^s

Cr mandata, hominnfit. ibid. cap. xv. verf. vi. vu, vrii. & ix.

Sinite illcs i atfcifunt^ duces ccecornm : C.<rcus autem Jîcaeco ducatum

praefiet , amho tnfçyeam cadunt. Eodem cap. vcri. xiv.

Siyis adyitam i}igredî
, ferra m.îdata. Ibid. C2p. zix. verf. xvii.

Dih'^-s Dominum Deum tnum ex toto Corde tuo
.^ ^ in tota anima tua^

Cf tntota wenfetua: Hoc Cjirnaxin.um (y j^rimum m^nlatum. Sectiudum

autiTK ft :.ik cfihuic ; Dflt^^ti proximum tum ^ftctit tetpfum. in his cuob!:s

rnandatis umyerfalex pendu CTpropbetae. Ibid. cap. xxil. verf xxxvi r.

XXXYIII XXXIX. & XL.

^uid autem ycc^tis me Domine , Domine ; (^ f^ott facitis quas dicol

Luc cap VI verf. x^vi.

Filius homtms yeniens ,putas :nveni(t fidem in terra ? Ibid cap. xvi i r.

verf. XIX.

Hocefl autem \udicium : qu'-a luxyenitin mundum , ^ dilexcrunt homi-

nesmagistenebras,quam /«cfw. Joao. cap. m. verf. vu i.

E<^o fum luxtnundi-.quifequiturme.nonAmhttlat intenehis
^
fedha-

hehit lumen yitae. Ibid. cap. vin. verf xii.

^mbuUîe dum lucem hahetti , ut non yos tenehrde coinprehendant :^ qin

amhuhn in tenebrtsnefcit quovad.tt, Dum lucem habctis crédite iri lucefA

Ibid cap. ïii. verf xxxv. & xxxvi.

fié
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/iè les iDjiinsc^e l'impie, & empêche qu'il ne revint defon dérég^le-

mcnt, & ne reçût la vie. Le Trophete EXechul chap \i ii rtrf. xvin.
CÎT xxir.

Celui qui violera l'un de ces moindres commar.demcns
, & qui ap-

prendra aux hommes à les violer , fera le dernxr dans le roïaume du
ciel : Mais celui qui ftra 6c enfèignera , £cra grand dans le roïaume du
ciel. 5. AlatiJ)ieu ch.^p v. yerf. Xix.

Si la lumière qui efl en vous n'eft que ténèbres , combien feront

grandes les ténèbres ircmes. Le mè;ne Lyangiî.chAù. vi. verAxxiii.

Gardez- vous des faux prophètes qui viennent a vous veOus comme
des brebis & qui au dedaus font des loups ravifl^ns. Le même Evunn^ile

chap. VII. yerf.TCV.

Donnez- vous de^ardc des hommes. Le même Evangile chap. x. yerf.

XV!I

VoDS avez rendu inutile le Commandement de Dieu par vôtre tra-

diélion. Hypocrites que vous êtes, Ifaïe a bien prophetifè de vous,

quand il a du ; Ce peuple m'honnore des léures , mais Ion cœur eft

bien éloigné de moi, & c'eft en vain qu'ils m'honnorent
,
publiant des

maximes & des ordonnances humaines. Le même Eyangtle chap.xw,

^erf.w vil. VIII. (^ IX.

Lairiez les ; ce iont des aveugles» qui conduifent des aveugles.-

Quefi un aveugle en conduit un autre ils iomberout tous deux dans

\a fofTe. ^f* nême endroit yerf. Xiv.

Que fi vous voulez entrer en la vie
,
gardez les coramandemetïs.

Le même Eyinirile th.tp x»X. yerf xvi i.

Vous A'.Mf'REZle Seigneur vôtre Dieu de tout vôtre cœur , f'e

toute vôtre ame & dctout vôtre efprit j Ceit là le premier &le grand

commandement. Et voici le fécond qui eft femblable a celui-là .* vous

aimerez vôtre prochain , comme vous même. Toute la Loi, & lej

Prophètes font renfermez dans ces deux commandemens. Le même
Eyan^iie chap. xxil. yerj. xxxvij. xxxviil. XXXIX. C^xl-

M.m pourquoi m'appeliez vous Seigneur, Seigneur }& que vous

ne faites pas ce que je vous dis î S Luc chap vr. yerf Xlvi.

Lors que le Fils de l'homme viendra
,
penfez-vous qu'il trouve de

la foi fur la terre î Le menu Eyan^^ile chap. xv

i

it. "verf vin.

Le fujet de cette condamnation eft , que la lumière eft venue dans

le monde ; & que les homnies ont mieux aime lestèucbres
,
que la

lumière. S. Jean chap. m, verf xix.

Je fuis la lumière du monde: Celui qui me fuit ne marche point

dans les ténèbres , mais il aura la lumière de la vie. Le même Ey.ingtîe

chap. Mil. yerf, xil.

Marchez pendant qiie vous avez la lumière, de peur que les une
bres ne vous furprenneut } Celui qui marche dins les ténèbres ne iç.iit

où il va. Pendant que vous avez la lumière, croïcz en là lumière. I>

mime Erangile chap. xil. rerf. xxxY.C xxxvit D
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Cttm Co^noiflff-nt Deum 77on peut Deum ^hrificaverunt ^ aut ^atlas eve-

runt : ledt-pAnutruTit m co^^ttutior.tbus fuis ^G* ob curutum >ji infîptens cor eo-

run. UiCintes enti» f. tjje / ipientts Jtult: fucli junt .'.'. i^i cnm iufiiti-im

Det congù>ijjent^ risn tKtcllexerttrA^ quoniAnt c-tn taha agitnt digm fuut moY'

tt : G" '^0^ j.ium cjtti ea faciitnt
^ fed ettam ^»t conjentiunt facientibus,

Paul, epift. ad Rom. cap xverf. xxi. xxii . &c xxxii.

Kolite effe prudentes apudyos met ipfcsrntdli malum promah feddentcs.\h\âr

cap XII "iCTÏ XVI & XVII.

Hu\uice modt emm chrifio Domina noflro non feryiunt ,[edft*oyent7i: CÎT*

perdutcts ffYwcmts . (^ benvdtfhvnts 'iducunt CdHûa tnnocentutm .'.'. Sed

yjhros japtenUs ejjem bono
, C'Jîwphcei m mab. Ibid. cap. xvj. verf

XVliJ. &XIX.

Si quii autem videtmr contentiofus ejfevcs tahm cenfuetudinem non habe"

mus , neq»e Ecchjju Det. i épift. sa Conuih . cap. xi. verf. xvi.

Sed ahdtcawui occulta dedecons. non ambflantei tn aflutia . ne^ue adttîte-

ra}ites yerbum Dei^fedin manffejlattone yeritatiicommendantesnosmetipfys

aa cm nem confcicntium hommum coram D^o. ^Utod. Jî etiam opertutn efl

Zy^ngehutn noflrutn j in ijs qm ptttunt , efi pertfim. 11. Epift, ad Coitotb.

C9p. IV. verr. II. & m.

Von enim poffumus aliquid adveffus Vefitalem
,
\ed pYo Verîtate. Ibid.

cap XTii verf, vui.

Miror (^u»i fie tam cito tYinsferimini , ab eo cfui ya yocayit in ^atiam

Chrif^i . in ultud T.ytv^ehum : quod non efl aiiud , ntfi f'utit aîiqui
, qui

yos {ontuYbant
, C foîunt cony<.ne7e Zyangehum Clmjii. Epift. ad Galaf.

cap. I verf. vi.&vii.

Omnes qux fuit funt qu<m*nt , non qua Jefu Chrifii. Epift. ad Philipp,

cap II verf.TXi.

Hor autem drco ut nemo yvs decipiat in fuhlimitate fermonum .'.*. yidet,

nequtsyoi dettt)iat per Vlvlofn'hiam C^tmin^m f^llaciam, Secunduw Tradi'

tiofifm Hor^tnwrt fecundtim Elementa wundi ^(^ non feciuMum CJni/fum,

Epift. ad Coloff. cap. 1 1. verf. iv. & vjif.

Omn'^a pfohate'. quod Z nam eff tenete. ^i omni fpecie maU ahfiinete

yos. L Epift. ad Tcflblooic. cap. v. verf. xxi. &:xxii.
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Aïant connu Dieu , ih ne Tont point, glorifie comme Dieu , & ils

ne lui ont pojni rendu grâces : mais ils fc lont égarez dans leurs vains

raifonneiiiens & leur coeur inlenfé a «rè rempli de ténèbres Us (ont

devenus fous en s'attribuaiit le n;)m de lages .
*

.
•

. Et après avoir cou-

nu la luftice de Dieu, sis n'ont pas compris que ctuxuui font ces

ciioles (ont dignes de mort i & non ("cuiement ceux qui les font , mais

aulTi ceux qui approuvent ceux qui les font. S. Vaul éphre attx /{pmains

th.ip I ycrj xxuxxii. Ci^^x^xil.

Ne foic2 point fages à vos propres yeux, Ne rendit à perfoocclfi

mal pour le mai. Leinêmetpit chap x.i verf\\>\ C^xvii.

Ces fortes de gens ne (ervent point JKSUS-CHRIST lôtre Sei-

gneur , mais leur fenfualitéi& par des paroles douces & fl-itcufes ils

fediiirent les âmes fîmples .
.* Mais je dedre que vais <oiVz fages

dans le b;en , & fimp-cs dans le mal. la rtème épU. chap xvi. verl.

XYlTl ^xix.
Que fi quelqu'un veut contcflcr for cela , il nous (uiïic de repondre,

que ee n'elt point là nôtre coutume, ni celle de TEglife de Dieu. I.

épiire aux Cortnthtms clup. x I fitff XVI.

Nous rejettons loin de nous les paffions que la honte fait cacher,

ne nous conduifans point avec artifice , n*alterant point ia parole de

Dieu; mais n'empioiant pour nôtre recommandation envers tous les,

hommes qui ugeront de nous félon le fentiment de leur confcience

que la fincerité avec îavjueîle nous prêchons devant Dieu la VER ITE*

de fonEvangile.Que (î l'Evangile que nous prêchons ert encore voiiè,

c'eft feulement pour ceux qui périfTeut qu'il efl.voilè. ii epit. aux

Cortnth chap. iv. rerf. ii. eîT 1 1 r.

N^us ne pouvons rien contre la VERITE' ; mais feulement pour

|a VERITE' Le même éptt. chip. XMi.-Pirf viii.

Je m étonne qu'abandonnant celui qui vous a appeliez à la grâce

de JESUS-CHRIST , vous pafîîez fuôt a un autre Evangile i quoi

qu'il foit certain qu'il n'y en a point d'autre : mais c'efi qu'il y a

des gens qui vous troublent ,
&qai veulent renverfer l'Evangile de

JÏ^.S\JS~CUV\\ST.Ep^treaut.G'^l(iieicbap i, ver/ vi. g^r vu.

Tous cherchent leurs propres intérefts & non ceux dej £ SU S-

CUKIST. FpUre aux Ihilippieni chap. II. ver/' XX i.

Or je dis cecy,afin que perfonne ne vous trompe par de fauffes rai-

fons,&des paroles perfuafives .*.'. Prenez garde que perfonne ne

vous furprenne par la Philofophie , 5c par des railcnremens vains &
trompeurs félon les Traditions des hommes , félon les principes d une

fcience mondaine & non félon JESUS CHRIST. Epîtreattx Colojfiens

c'ap ii.Tfr/ IV. çv7^vtii.

Eprouvez fout . & approuve:^ ce qui efl bon } abfteuez-voiis dç tout

ce qui a quelque apparence de mal. i. Ephre aux le/falomciens. chap, v.

verf. XXI. c?* XXII.
D ij
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fjatti myfierîftm ]am ofefatur tniqutt-itis: tantUm ut tjui tmet nunc^te-

neat ,donec -le meaio fi.Jt .'.'. ItaqHc fi-^rraflate : vi'> teneie îradtîiones
,
qua

cicicijiii^jtvi- petjtrmouem ^fivc peu Lpijiolam mfiram. II. cpift. ad Tef*

ialonic. cap. ii. vcri. vu. & xiv,

linii autem pr£cepti efl chxritai de cofde puro , (^ Cfinfcientia bon*
, (^ fi-

de non ficla. , ^ quihus qujdum ab err,intes , conyer/i Junt inyantioqumm,

yclentci effe Itgis dosons ,
non mtelligentts netjue q«£ loquuntut , ntque de

qmhhs affirmât. I. aci Timoth. cap. i. verf. v. vi. & vir.

Spirittii tndnifefte dicit quia in noyif?imts tempcrihui difcedent quidam a /^-

de ^attendentes ipiritibus crroris
, CT" dcfirinis dewoniotum , inhypocrifi b*

qHentiHm menÙACium. Ibid. cap. iv. veri. i.& ii.

OTimothee^ depojttum cnjlodf ^ defitans profanai rocum noyitates^ (^
oppofitiones F^LSI NOMINIS fcientta. Ibid. cap vi. verf. xx.

H£c commone . teflificans coram Dcmino. KoU contendere rerbis, ad nihil

inin uîil>- e(l . wfîad luh-vfrftonem audienttum .•.'. Trof^na aunm ^ (^^r ra-

ntloqttia dey.'ta : muhum enim profciur.t ad impietaiem ^^ ^ frmo eorum ut

candrftTpit. II Epift. ad Timoth. cap. 1 1. verf xiv, xvi. &:xvii.

In noyifimis diebus inftabunt tempora pericuhfa: Irunt : hcmtres fe ipfi

amantes .
'.". O' yoluptatum A/natrres magi^ quam Dei, habentes fpecttm qui-

dem pietatis ^trtutem autem c\Hi ab ntg:intiS Et hos derila. Ex his etiim junt

qui peneiran dor^rs,^ cat)tiras ducunt muliftculas ontYAtas peccatis qu<e

ducitJitur v.iriii d'Jîlcr:is femperdifcenti . C^ nunquam ad fcientiam VEÎRl*

T^rn pervntent'S. "^ttemadmodum autem \annts C^ Mambres refiiterunt

Moïfî : ita (^ hi Y'/îllunt FET^lT^Tl . homines ceYrupti tnente , reprcbi

circafjdem. Sed ultra non profcient : infîpientia entm eoritm mantfejîa ettt

ùtnmbus» Ibid Cap. iit. verf. i. ii. îv. v, v r. vu. viii- & ix.

fma otffiorlune y importune : argue ; ohCecra', increpa in omni patientia^

(^ d-clfirt.i Eriîen>m tpmpus ,(um'S^ri.4\l DOCn{lN^M non fufine '

bu t Cdi-^ vj difderia coacffvabuntfîhi ma<rifros , prurimtes atinbus'.

ET 4 r~iiT4'^- quidem audttum arerient ad fabulas autem conyeY'

isntur. Ibid. cap. iv. verf. ii. i ii. & iv.
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te mynére d^iniqnite fe forme désapréfent. Seulement , que celui

qui a maintenant la foi, laeonferve, jufqu'à ce que Tapcft^ilie arri-

ve •.'.• C'eft pourquoi , mes frères
,
demeurez fermes, & con'ctvez

les traditions que vous avez aprifes , foit par nos paioles , foit par d6-

trc lettre II. eph. Auxlhe{]alonic,emchat>. i.yerj. \ii.(y xiv.

La fin des commandemens eft la CHARITE', qui n'ait d'un cœur
pur , d'une bonne confcience , & d'une foi' (incere , des quelles chofe»

quelques uns le de tournant fe font égarez en de vains difcours } vou-

lant erre lesdofteursdelaloi , & ne fçachant ni ce qu'ils difcut, ni

ce qu'i Is alTeurent fi hardiment I épitre a Timotèe chap. i . yetf. s.yi.O'
VII.

L'Efprit de Dieu ditexprefîement
, que dans le temps avenir quel-

ques uns abandonneront la foi, eu fuivant des efprits d'erreur &des
doéhincs diaboliques enfeiguèes par des impofleurs pleins d'hypo-

crifie. la. même ej-ttre chap iv. yerf i. ^ ii.

O Timothte ,
|,ardez le dépôt qui vous à érè confié , fuïant les pro-

phanes nouveautez de paroles , & tout ce qu'oppofe une dodrinc,

qui porte FAUSSEMENT le nom de fcience. La même iptire chap,

VI. yerf. xx.

Avcrtifl'ez les de ces cliofcs , les conjurant au nom du Seigneur de
nepomt s'amufer à des difputes de paroles

,
qui ne fonrbounes qu'à

pervertir ceux qui les écoutent .
• . •

. Reprimez les difcours vams &
prophanes , car ceux qui en font les autheurs croîtront de plus en plus

dans l'impiété » & leur dodrine, comme la gangrené, gâtera peu-à-

peu cequi eflfain. II. epît.à Itmcthèe chap.ïi, •vfv/.xiv xvi.ciTXVii.

Dans les derniers |ours il viendra des temps fâcheux. Car il y aura

des hommes amoureux d'eux-mêmes '.'.• & plus amateurs delà
volupté que de Dieujqui auront une apparance de piété , ma!S qui en
ruineront la vérité & l'elprir. Fuïez donc ces perfonnes. Car de ce

nombre font ceux qui s'introduifent dans les maifous , & qui traînenc

après eux comme captives des femmelettes chaigèes , &po0edèesde
diverfes palFions i

lefquelles apprennent toûiours -, & qui n'arrivent

jamais jufqu'à la connoilTance de la VERITE'. Mais comme Jannes

& Mambres refîflérent à M oife, ceux ci de même refiflent à la VE-
RITE' : Ce font des hommes corrompus dans TeTprit & pervertis

dans la foi. Mais le progrez qu'ils feront aura fes bornes j car leur

folie fera connue ce tout le monde. La même ipît. chap. ni. ver/, i. ii.

iv.v.vi. VII. VIII. c^r IX.

Preflez les hommes à temps & à contre temps -, reprenez } fuppliez

menacez avec toute forte de patiance & de do6lrinc. Car il viendra

un temps que les hommes ne pourront plus foufFrir la SAINTE DO-
CTRINE , &qu'aïant une extrême demangeaifon d'entendre ce qui

les flatte, ils auront recours à une foule de dofteurs propres à fatisfaire

leurs defîrs:& fermant l'oreille à la VERITE', ils l'ouvriront à des

contes & à des fables. La même épît. chap. iv. verf. ii. m. &' iv.
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fl»9f êffottet redurptt : ifut umrerf^s domosfuhuertunt , docentes qute non

9p»net ^tmptilucn ^TAtta. Epit. a«i Tit. cap. i. vcrl xi.

Sim fide autem impoffihile efl placire Deo Credere enim oportet aecedsn-

temad DeumquiA ejl , CT inqi4trentibitsje T{EMVtSiE%ATOT{ Slf. tpift.

ad Hebra? ca^ xi vcrl vi.

Nohte plurss magiflri fjeri ^
jctentei quomam ma]MS \udicinm fttmitttt. ja-

çob, épift. Cathol. cap. m verl'. i.

No/ifc ^îorutri . ^ mendaccs efje adrerfus VET^jT^TEM . Non efl enim

ifia Sapientta dt/urfitm defceifdens j fed temna, aninmlis diabolica. Eod cap.

verf.xiv S: XV.

luerunt ynro CT pf^**do Tropheta in pot^tiîo ^ Jtcut (^ in robfs ertmt mani»

fifi mendaces . .'. per quoi yjj, î^>-ritxtis bhlphemabititr. Et tu 4v.;y ttajv':iis

yerbis de fobn nenoitaountur : quwui )udici»m am clan von cefjui , (^ per-

ditto eorum non dormitAt, Pctr. épîft. ii. cap. ii. veri. i.xi. 6c ni.

Omnh qui recedit ,^ non permanet h dc&rina Chrtf}i Deum non hahet:

^uipermnnet m dofinna , hu (^ Vatrem C^ Fjliittm kabtt. Si ^ui$ yenit ad

fos , ^ IhXfic doClrinani non ajf^rt nchte recipere eum in dornum , neç are ei

d/xmm. Joan. ii. épift. vetf. ix. & s.

Kubry/tne aqu^i qtt,ea i^entii clrcumfcruntuf ; drboYrsautu^vnaJes , infrH.

ffmfe, bis mortue eradicaU •• . * . Sidéra ertantiJ. Jud. épift. Cathol.verfJ

xit & xrii.

Ot^rdm datii non ut quadicuntur i-MeWcratti s fed ut vos ipfos exacuatis,

m&do tjuid qi*amayob'S in fned i 1*771 ;Jferatnr EtyrsoYo^ ad con/îder^ndHi

etitm ç^ tntell rr^'mdurn. nnn autini ad callidè A<^enduw tanium , ut yos tpfoi

S. Tuftiuus Maityr, dialog. cum Tryphone ex inteipret.J. Langi,cir-

ca med.

l(eddite VET^IT^TI
,
quacredere nonyuU'n. Tertullian. lib.advcrf. Ju-

da?os.

KuU-i efi nfcf faillis delinquendi ,
quibus una isî necejîitas non delinquendi'

Idem, lib.de Corona Militis cap. xï.

$ed alunt quidam , faits Deum hahere fi corde C animo fufpicîMuy , hcet

aFIu minus f^t : Haati» fe falvo metu & f-!e pecceire S hûC efl f^ha ca-

fiitate matrimonia yiolare , /if/vi pietate parenti yenenuin temperare»



Il faut fetraer la bouche à ces pcrfonnes
,
qui renverfent les farfiiî-

les entières , enleignant parun unétct honteux ce qu'on ne doit poiot

ç^^ic\gl^eT Epure a Jite chap. i.vtri xi

li eft impollible de pbirc à Deu îans la Foi. Car pour s'aprocher

de Dieu , j1 faut croire prCmicrcinent qu'il y a un Dieu, & qu'il re-

conipen(era ceux qui ic cherchent t.pître aux Hebrtux chaf>. xi. verf. vï.

Ne vous empreflcz pomt de devenir les maîtres des autres Içachant

que cette charge vous expoie à un jugement plus iévére. S. Jaiquti

tfîin Catholique chap lu yerf !
Ne vous glorifiez point faufîement d*étre fages, & ne mentez point

contre la Vérité Ce n'eft pas îd la lagïfle ierrelire,anHnaIe, diaboli-

que, 'it* 'nén^e endroit rerj. xiv. C9^tv.

Comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple , il y aura aufïî

parnvy vous de faux Doéleurs .•.*. qui expcferont la voie de la Vertté

aux blafphémes Siaux' medifanccs dt:s infidelles. Et vous feduifant par

des paroles a^tifîcieufes, ils trafiqueront de vos âmes, pour fatisfaire

leur avarice i mais leur condarni\ition qui a été ordonnée dés long-
temps , s'avance à grand pas , & la main qui les doit perdre n*ell pas
endormie. S. Vicrre 11, épîire c- ap, ii. ycrf. t. h. (fr lil*

Quiconque fort des bornes de U VcYité, &C ne demeure point dans la

Doélrine de ]ESUS-CHRIST , ne poflTéde point Dieu : & quicon-
que demeure dans la Doarinede jHSUS CHRIST, pofféde le Pérc
éc le Fils. Si quelqu'un vient vers vous & ne fait pas profeflion de
cette doftrine , ne le recevez pas dans votre maifou , Si ne lefalucz

point, S, Jean ii. épitre-perf ix. O' X.

Ce font des nuées fans eau que le vent emporte ça & là. Ce font
des arbres qui ne flcuriflcnt qu'en automne , des arbres ftériles , dou-
blement morts , & déracinez * . *. * Ce font des étoiles errantes. S,

Judt épitre Cutholicjueyerf. xu. C^xiii.
Au lieu de vous appliquer à bien entendre les chofes, vous ne vous

étudiez qu'à devenir fubtiîs , afin de pouvoir alléguer toujours quel-

ques raifons i mais je vous prie donnez vous autant de peine pour
examiner les chofes & les bien comprendre ,que vous emploïez d'iu-

duftrie & d'adrelTe pour les (ouienir lubtillemeut. S. Jujîin MartyrjDiO'

logue avec TryplTcn,

Rendez à la VERITF' les chofes que vous ne voulez pas croire. Ter-

tulien , lirre conirt- Us Juifs.

Aucune nccéfTitc ne permet dépêcher à ceux qui ont toujours une
nécéfTitè indifpenfable de fabfienir de pécher. Lemémeyiutmr , liyu de

ia Couronne du Soldat chap. xi.

Il y en a qui difent que Lieu Ce contente pourvu que l'on le^révére au
fond du cœur , quoi qu'on ne le fa (Te pas dans fes aél:ons : & qu'ainfî

ils pèchent fans blefîer la foi Se ia crainte de Dieu c*e^ à dire qu'iU

peuvent Violer les mariais fans violer lachafletè, ôc empoifeooec



5/V ergo (^ tp/i faîva venU in gehennam detrttduntur ^ àmn fa'vo metu pec-

xant. Idem lib. de Pa'nitcDi. cap. v.

f^erhatt nemo prxfcrihfre poteî^\ ripti fpatmm temporum non patrccinia

perfcnarum ; non privih^inTi ngionum. Idem. Hb. de velaudis virgimbus

cap. I.

Erramus: ntffquam (^ nunquam excttfatur quoê'Deui âa.mnat. 'Kufquam

^ nttnqu^m licet , quod femper (^ ubique non licet. H<ec tîi yeritalU inte^t-

tis , £37 cju£ ei débetur difcirltna plénitude , & £qiialttas timoris
, ^ jidei

obfeqtéij ] non mutare fententiam , ne yariare ]udtcium. Non potejl altud cj]e,

quod "vere qutdemtjlborium feu malum: Omnta amem pênes yEUlT^lLM
Dei ffxa [tint. Ethnici quos pênes nulla ejl f-'ETilT^TlS plenitttdo

,
quia ncc

Do^or yerttaiis Deus^ rnalum ac bonum pro atbtlYio ac libidine interpre-

tAntufidibi bo7ium quod ahbt mdum ^ s^ albi jnAlu/ji quod chbt bonuin,

Ideai,îib.de Spc6tacul. cap. xx.

iJobîs homtddlo femel interdlffo , etiam Concepivm utero , darn aàhuc

fatgtis in homtnem delib.'itttr , diffohere non îicet. Homicidii fefiin.itio tfi^

trohilure nafci. Nec refrt n.itam quis eripiat animcim , aut nafcenîei/t

dijlurbet , Hamoejl^ qntejl futurui. Idem. , Apologet. cap. m.

Sunt qu£ in ipfîs "pisceribui wcdionrinihus epotls origmtmfuturlhomi'

nhexXiniuant^C "P^^l^T^ldDi^M factant ^ antequam panant. Minutius

Félix , dialogo inter Chriftianum Oftarium & Ethnicum Cœciliura.

Cum ftîices hamines dieunt , ;7/os in errorem mittunt j c«w peccantes blan»

dimentis aduUntibui palpant, peccandi fomjtem fubmintfireittt j me deUCîé

cçmprimunt^fed nutriunt. S. Cyprian. lib. de Lapfis.

Tyate yetiiam fratres ^ doUn meo. Impium efl quod audetis. S. Hilaf.

PiftavienfisFpifcopus , lib. de Syncdis.

Fcfi'^tura facr.i efl communis curandarum anîmarum medicina, qt*a mC'

dehmqmfque rnorbo fuo falut.ir''w C^ aecommodatam qtteat feligere. S. Ba-

lil. Cxfaricufis Archifcopushomil. in Plal.i.

leur
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leur père fans blefîer la piété qu'ils luy doivent,qu'iIs ne tfouvét donc
pas étrange s'ils font précipitez dans l'enfer fans bleiïer le pardon
qu'ils attendent

,
puifqu'ils ofcnt bien pécher (ans croire bJeller le ref-

peft qu'ils doivent à Dieu. Le néme^uttur^lnrede la Téuitei.cechap. vi.

Ni le long intetvale des temps, ni le crédit & l'autorité des per-

fonnes , ni les privilégies des pais, ni enfin quoique ce (oit ne peut

prelcrire contre la VERITE'. Le même ^uttur , Ityre du voile des yterges

(haj>. I.

C'cft une erreur : ce que Dieu condamne ne peut jamais , ni en
aucune façon, s'cxcufer -, ce qui cft défendu en tout lieu & en tout

temps , ne peut jamais ni en aucune manière être permis, C'eften
cela que confifte l'excellence de la VERITE', l'exaditude de la

difcipline , la crainte de Dieu & robeiïTance de la foi i il ne faut

point être inconftant dans Tes fentimens , ni varier dans les iugemens
qu'on doit porter. Ce qui eft véritablement & effcdVivement bon ou
mauvais , ne peut pas ne l'être point : & tout efl tel par rapport à une
feule & unique VERITE' ,

qui cft en Dieu. Les Païens qui n'avoient

pas par devers eux la plénitude delà VERITE', parcequ'ils ne podé-
doient pas Dieu qui eft le Dcfteurde la VERITE' decidoient du bien

& du mal à leur volonté & par capricci ce qui étoiteftimè un b:cn à un
endroit , étoiteftimè ailleurs un mal j & ce qu'on reputoit ici un mal,

paffoit ailleurs pour un bien. Len.ême auteur, liyre de SpeCladeschap. xx.

Puifque l'homicide nous a été défendu pour toujours , il tie nous eft

nullement permis de détruire & diflbudre ce qui eft Enferme & Con-
çu dans le ventre d'une femme , lorsque le fang commence à s'y chan-

ger en homme Ce 11: hâter & prccepiter un meurtre, que d'empéchcr
à une femme Ton fruit de naître. Et il n'importe pas , fi on ravit l'ame

i ce fruit après la naifîance , ou fi l'on la fufFoque au moment qu'elle

naît & fe forme \ c'eft déjà un homme que ce qui doit le devenir. Le

même auteur ^ lire ^pcflolique ohap. ix.

11 y adesfemmcs, p^rmv youi auiresTaïens
^
qui prennent des breus

vages, pour éteindre dans leurs propres entrailles l'homme qui s'y

doit former j & qui fe rendent ainfi Parricides de celuy qu'elles n'ont

pas enfanté. Minucius J-elix , Dialogue intitulé OBayius.

Ils précipitent les hommes dans l'erreur , leur faifant croire
,
qu'ils

jouïflcnt d'une félicité innocentes Si en flattant les pêcheurs [par de
douceurs qui leur plaifeut , ils leur fourniiïent l'occafion de pêchers

Ils n'arrêtent pas les crimes, mais au contraire ils entretiennent &: les

DOUrifTent. S. Cyptien , ttaite de ceux qui font tombez, durant la Verfecution.

Pardonnez , mes frères à ma douleur. Ce que vous entreprenez

ofFenfe la pieté. S. HiUire l^vefjue de Poitiers , traite des Synodes.

L'Ecriture-Saintc eft la médecine commune pour guérir les amesi

& il faut que chacun y choififîe des remèdes propres & faiutaires pour

fes maladies. S. BaJïU Mcheyé^ue de Céfarèe en Cappadoce. homélie fur le

I. Vfeattme, £
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Uon de adverfario '*>î(}oriAtn '. Sed contra mendacium quétrimus yETQTA'

TEM. S Hierony. lib i. adverius Pelagiauos.

Exceptis his verbis qu£ ah uno Taflcre [mit data ,
& a concilia atque xon"

fenfi* proUta [apientinm ", ?:;/;// facim , tnhil tiht ytndtces ma\oritni
f- efuere

yeH^<::^t.'i ,ab lOYuin autoTitatt ueaijcrepes. ^-.lioqut qu&Tentt multa mf,nitUi

bhroi^um nttTnerw oicurret
,
qui te ptetraht n^ ivrort'm ^C^ leg,.ntem ivulta

frufiraf4ct't hborare .' .
•

. 'Jt4Xta htinc igitvr fciijum arbitrer vtr,nfY£Ce-

ftum, neplures libri- fiant : quid cjuid tntni dtxetis ,Ji ad eum referatur: qui

in pY'ncipio erat apud Deum (^ Deus trat yerbum , unum yvitttheti rp
, ^

innumpT^hileslibn '.uno. lex , unum Ev.tti'rehftm mwmantur. G^ued fi direrfd

tir dtfcrepamts dtfputaytria , C^ cuncjitate ntmia hue atque tlluc animum de
dttxerts; etiam in uno Itbro multi hbri junt :V>tde diOumefl ; in mulri lo«

quionoDeffuclies peccatum Taiihus t<riiHr hbns non efifmts: bonumenim

amie & "EKlT^Î certo fine (oacluditur j malitia rero atque mcndactum

Jînefinefutit . (^ qttunto plus Te uiruntur tanto ma\Qr eofum [tries nafatuT.

Idemia Ecclefiaft. cap. xi-iverf. xi. &xii.

5/ yefiimtntum empturuspras unum nefratiatorem , (2r alterum
, & uU

wehoresyejlàs inye-er.s , (^ pretio yiliort . ab illo comparas , an non oportet

fchulum circuire ovmcs Dcfiores
, (^ inquirere ubi fincera VET{17AS

Chr:!}i yenundatur , & ubi corrupta; it'-r VRKWliÊM eligere plnfquam

yefitmentmn ? JoaB. Chryfoft. homil. XLir. in Mat th.

'Nr>n noflra pracepta hnper^ntur ; fed ea qus per de/Idiam aliquorum ne

çleflit fuvt ^ ab cnnibus obftryari cuTtmus^ qu£ tamen ^poflclica C^ Td'

trwn tr.tditione /uixt confiitt4ta : fcriptum eji namque ad Tefj'alonicenfes,

Taulo monente; State & tenete traditiones noftras , quas tradidimus

vobis , five per verburn five per cpiftolam Innocent, i. épift. ad

Viclricium.

Nec fî'ere poffumus\cmn ad hoc ut ab iUicitîs reyocemus aîiquos , offcii

noflri prorocemur rrtRiv.éJi* , in f: eculis a Dec confitttiti , ut vigilant'£ ncjlrx

diligentlam (omprobantcs , C ^*** (oercenda funt refecemus , CT qtt£ obfer^



NouJ ne cherchons pas à.remporter la vi^^oire fur nos adverfaires,

mais principalement à oppol'er la VERITE' au menCongc S, Jaôme
li>re I. contre ki Vdigimi

Hors ces paroles que le Pafteur unique nous a données , & que les

Sages aflembkz enlemble ont Prononcées d'un commun coulente-

ment , ne faites jamais ncn , ne dites rien de vous-mêmes \ iuivez les

traces de ceux qui vous o-u piécédez » & que vos fentimcus ne s'é-

Joignent point de l'autorité de ces divins maîtres Sinon , en cher-

chant quelque choie déplus, vous vous engagerez dans la ieélure

d'une infinitëdelivres , qui vous portent à l'erreur , & vous ne lete?

autre choie que vous faiiguer inutilement , en voulant lire beau-

coup •.•
.

• Suivant dont cette explication \c croi qu'il nous e(l ici

commande de ne pou)t faire tant de livres , car fi tout ce qu on écrit fe

rapporte uniquement à celui qui au commencement étoit avec

D'eu, laquelle parole étoit Dieu, quoi qu'on dile &cu'on écrive,

ce ne neut être qu'uu feu I livre i & une infinité de volunesne lont

réputez qu'une même loi i^ute u éme Evangile. Mais (i vous vous

écartez delà , & que vous enleigniez ues chofcs contraires à cette do-

ôrine ,
portant vôtre efpnt çà & là par une curiofité indtfcréte i c'eft

alors qu*on peut dire qu'un feul livre eft uoe multitude de livres:

D'où vient que l'Ecriture dit j ceLttt cfui parle beaucoup y n'évitera pas le

peche. Ce font ces foi tes d'ouvrages qui n'ont point de fin : Car

la VERiTE' & tout ce qui eft bon , ont leurs régies & leurs bornes}

mais la malice & le menfonge, fe multiplient à l'mfini , & ne for-

ment qu'une fuite d'égsremens. le même ^Hteur,fnrleyerjet xi. O"
X 1 1 ^« X I r . fbap de /' Eccejî^fte.

Si aïant à acheter un halîit , vous cherchez tous les marchands , Sç

vous achetez de celuy qui vous rend de meilleures étoffes , & ^ meil*

leur marche > combien à plus forte raifon devez vous vous infoi mer
de tous les Do6leurs,pourfçavoirqu*elle eft la VERITABLE opinion,

ou la corrompue » & eniuitcembrafler celle qui vous paroîtra !a plus

VERITABLE. S Jean Chryfoflontehomélte XLiv./«r S, Matthieu.

Ce ne font pas nosordonoauces que nouscommandotîs d'obferverj

mais nous fouhaittons beaucoup'de voir garder certaines régies ,
que

quelques uns par négligence ont abandonnées , lorsque ce fout des

choies établies par la tradition des Pérès &: des Apôtres. Car S. PjuI

dans répître aux Theflalonicicus leur donne cet avis; demettriz.fi''

mes, c3r conferyez, les traditions ,
que fous ayeXjippriftS fott par nosparolt^j

fort f^ar vôtre Lettre. Le'J-ap? innocent^ lettre à fié^lnce.

Nous ne fçaurons garder le filence en ces rencontres , ou nôtre

devoir nous lolliçite de f.iire revenir de certaines petfoones de leurs

égaremens } car nous avons été établis de Dieucomnie desfcntiaej-

les , afin que donnant des preuves de nôtre vigilance, nous retran-

chions les chofes qui mériteut d'être réprimées, & que uous ordon-
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yanda funt Cdnàdmm. Celedinus i. in epift. ad Epifcopos per Vien»

reus , &Narboneus , provincias condicutos,

Erno (orripianturlayn moât \ non fit his Itherum hahefepro yohntutefer'

monem. Idem, épilt. ad Galliarura Epilcopos.

N«/// Sacerdotum fuos liceat canones i^norare , nec quic^uam facere , quod

Tatrum pof?it requin oh^iare. Idem , Epit. ad Epilcopos per Apuliam
& CaUbriam conftirutos.

MultAf,6la qu<e hornintbus impYohanda yiderentuT , tejliwonig tuo appro-

httafunt j O' ">ffli<t lindàita ab ])omnihns te tefledAmnataji»nt. S. Auguft.

lib. iri. Confeiï. cap- ix.

Neqite iji confufi)ne Ta'anorum^ 7ieqHe in purgamentii H^ereticorum , ne-

que in itn'Tuore Sch/niticoTHm , neque inc,t':itate ludctorum
, quterenda efl

rdi<^!0 : fîd Apttd ea folos qui chrifttani^ Catholici^ yel Ort])odoxi nominantuTy

idefl 1NTEG7{1T^TIS cujlodes C T^CT^/eciantes, Idem lib.de vera re-

lig. cap. V.

'Noltte rmhi colîi^'.fe pfofeffores nominii Chriflicini , nec pYoft(?ionlsJu<t yîm

aut fcientei , aut exbibentes : Noiite confeflan turhas imperttorum
,
qui yel

in ipfa yera reli^ione fupetjî.-ticfi fuut ^ yel ita libidintbus dedtti , utobliti

fit quidquidpYomifermt Deo. NorimuUosejJefepuhhrortim (^ piciiiranon

adoratores '.'.' î-Jovi multosejje quirenttnciayerunt y r^is huicfeculo^ O'fe
omnibus l)u']us fteculi moltbus opprimiyelint , opprefîtque laetentur .'.' Nunc
yos illud admoneo , Ht aliquandp Ecclefia Catholic£ mahdtcere dejînatis,

yituper^ndo mores hominum
,
quos ^ tpft condemnat ^ (^ quos quotidie

tunqudm mahs Jilios ctrrigerejittdet. Idem, lib. de moribus Ecclefi^e cap.

Sed \ampudet me ifla refellere , cumeos nonpuduerJt îjtafentire : cun^yero

aufifi.it etixm defendere , non ']am eorum
, fedipfius generis humani mepu-

det , f»j»j aitres h^cfine potuerttnt. Idem , cpift. lvi. circa finem.

Slqu'tshonum putayerit efje quod waîum efi , (^ fecerit Î70C putando/ utt-

que peccat : Et ea fi<nt omnia peccata ignorantia quando qui/que henefieri

pHtat
, quod noilè fit. Idem épift. clIV.

Hac re-ruh D ILE C TIO'S 1 S diyinituf confittuta efl : dtliges , in-

quit
^ proxiftu' tuum ficut te ipjum : Deum yero ex tôt» corde, &

ex tota aniina
, ^ ex tota mente j ut omnes cogitationes tuas C omnem
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nions celles qui doivent être obfervées. Le Tape Cêîefl'm lettre aux

Eyéquesdts rroymcesdef^ienne(;^de Narbonne.

11 faut corriger ces fortes de pcrfonues , & ne leur pas permettre

d'enfeigner tout ce qu'ils veulent. Le même Tape , httre aux tréques

de France.

Il ne faut pas foufFrir qu'aucun Prêtre ignore fes Canons , ni entre-

prenne rien qui puilîe être contraire aux régies des Prêtres. Lememe
Tape , lettre aux Evéqua de la Touille ç^ de laC.ilabre,

Comme vous approuvez , mon Dieu , beaucoup d'adlions qui pa-

roîtroient blâmables aux hommes; aufli les hommes en ppprouvent-ils

beaucoup que vous condamnez. S. ^ug. lirre m des Confeff-, chap. ix.

Cen'eftni dansla confufion dupaganifme , nidans l'impurecède

Pherefie, ni daiîs l'afFoibliflement des fchifmes , m dans l'aveuglement

du Judaïfmes ,
qu'il faut chercher la religion i mais feulement parmi

ceux que l'on appelle Chrétiens , Catholiques , ou Orthodoxes : c'eft

àdire qui gardent la pureté des mœurs &fuivent la VERITE delà

do^rine. Le même auteur livre de h yerituble religion c':ap.\,

N'allegue2 point tous ceuxqui font profelTion du nom de Chrétien,

& qui cependant ignorent à quoi les obhge cette profefnon ou ne fe

foucient pas d'y fatisfaire. Ne vous arrêtez point à cette foule de gens

peu inftruits , & qui dans la vraie religion font ou fuperftitieux ou tel-

lement corrompus
,
qu'ils ont oublié les promeiîes îqu'ils ont faites à

Dieu. ]e fçai qu'il y en a plufieurs qui n'adorent que des tombeaux , &
&des peintures inanimées. •.-. J'en connois qui n'ont renonce que de

bouche au monde , & qui l'aiment de cœur & fe rejouiiïent de le voir

accablez du fardeau des volu'ptez de ce Hecle •
.

• . • C'eft pourquoi je

vous avertis , de ne plus médire de PEglife Catholique , en luy repro-

chant les mœurs de quelques uns, qu'elle condamne elle même, &
qu'elle tache tous les jours de corriger comme des enfans déréglez &
mauvais Le même .Auteur, liyre des moeurs de TE^life chup. xxxiv.

J'ai honte de m'arréter à réfuter ces chofes , quoi qu'ils n'aient pas

eu honte de les penfer : mais voïant qu'ils ont eu la hardieiïe de les

foûtenir & de les défendre, ce ne font plus leurs fentimens qui me
donnent de la confufion ; mais j'ai honte de la patience avec laquelle

les hommes ont foufFert fi long-temps une telle do^rine. Le même

auteur , épît. i.yj. a Diofcore.

Celui qui prend le mal pour le bien , & qui dans cette penfèe le

pratique pèche affeurément : & ce font là les péchez d'ignorance , ou

l'on tombe toutes les fois qu'on croit bien faire , lors qu'on fait mal.

Le même Kuteur épît, cliv.

La régie de nôtre AMOUR efl telle félon le précepte djvin. Il eft

dit : Vous aimerez vôtre prochain comme vous-même • & vous

aimerez Dieu de tout vôtre cœur, de toute vôtre ame & de tout

vôtre efpritj cnforte qu'il faut lui donner toutes nos penfèes , toute
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yitam ', & omnem inteîhiium m illum conférai â quo hahes ea ipfa qu<t

cenftrs. Cttm autem ait ; tota cor:ie , tota anima , toîa mente > nulîam vito

nojhrs partem rdtnejun (ju<e yocare debtat
, ^ cjua/i locum date ut alist

reffHt vlit : f«d qtttci^uiU aliud dili^endum renerit inantmf*n, tilttc r^pia-

tur . q^io totitis DlLECilONlS imp^tus cufYit. Idem lib. i. de Doctrina
Ctirilîian.cap. xxJi.

^ontam procUve efl humanum venus non exmommth ipjîtts Uhidinii

fedpotms fndi confuetudints xflimare peccata ; fit plerumcjne , ut qinfcjite homi-

nmn eatantitm culpanda. arhttretur ^
qna fux regtonn ^ tempofis hommes

vitupevjtte Clique ddonjAre conjueyerunt , (^ ea tautum pïebanda. aitjue lau-

d^md^ qu£ (onfuetudo eorum cum quibus yi^it admnttt : coque contm<^tt , ut

Jî qiiid fcrif)tura yel rY£ceperit quoa abhorret acon^ttetudun undientiwn ^ y>el

quod non abhorret cttlpaverrt
, Jî aninum eofum yim ynbi rinxit autorttaSy

prut^tam hcutionem putent. No>ï autem pr£cipit Scriptnra. nijï CHa 1(11^-

TEM\ nec culpat ni/î cuptditatem ^ O' ^o ntodo informât mores hominum.
Idem, ibid, lib. m. cap. %.

Hftud tctntu'n nocet qui yialorem mmttendo in diyerfum iter mittit . quiU'

tum is qui ytam yita mendacio fallente depr^yat. IdeOî , Euchirid. ad Lau-

rent, cap. xvili.

^uid mole(ft£ trifliti£que insérant pruàentihus fi\itribus temerarii prafam-

ptores
, fatis dici non poteflAàtm, de Genefi ad litteram lib i. cap xix.

^id hocdicit ^adyerftts Sa7ifl£ ScriplHr<e manifefla. pineconia. concilia

nefandte impietatis armatur ^ (^ p^rjertrat in jtinere tortuojo , O" pefiife-

ram do^nnam c&natur induceve .
'

.
" llfi circuhifer/tmur

,
0" m fua cir-

cuir-latione cohoérentes fîlv animos tnfr/norum quodar>- noro yotare conan-

tur , ut tiaritcr nefciant ubifi^t .' .' QuipY(pterqut refle facere rolunt , de-

Jî-tant faîtemdocere peryerfi. Idem, lib. de opère Mouacorum cap.xxxii.

& XXXII T.

DilipteJyomine^ , interjette errnres ,^ne Oiperlia de J^E1{1T^TF. pYxfu-
rrite ,Jîne fe\itia pro FEl^T^TE ctrtate. Idem, Ijb. I. coutra liter. Be-
tiliani cap. xxix.

^no^antie non eji qutrere , yel afferere V E\IT ^ATEM. Idem
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nôtre vie , & toute tiôtrelotcllig,ence , aiant reçu de lui toutes ces

choies. Oi quand il eft dit de tout vôtre cœur, oe tcute vôtre amc,
de rout vôtre cfpnt , ce commandement ne laiflc aucune partie de
nôtre vie

,
qui puiOe être vide d'amour , ni ou il nous foit permis de

nous rcpofer dans la jouïflance d'aucune autre choie ; ma;s il faut que
tout ce qui fe prclente à nous pour fc faire aimer , fort entraîné là où
le torrent de tooi nôtre amour doit aller. Le même auteur ^ livre de la

do^hine ihreiienne (hap. xxii.

Parce que les honmics font portez â juger des pcchez , noQ pas
par le fond de corruption qu'ils renferment , mais feulement par rap*

port à là coutume , ou ils voient qu'on cft de les commettre
i il ar-

rive d'ordinaire que chacun croit ne devoir blâmer que les vices que
les hommes de fon temps &de fon pais ont coutume de blârfcr $c de
condamner : & tout de même croit louables & innocentes toutes les

chofes quel'ufage a autorif^jes parmi ceux avec qui il vit. D'oli il ar-

rive que fi TEctiture commande quelque chofe qui foit contraire à
rufagc& à la coutume de ceux qui en entendent parler ou bien qu'el-

le condamne ce qui eft conforme à cet ufage, alors fi l'autorité de
l'Ecriture arrête & lie les efprits , on fe perfuade aufTitôt que ce que
dit l'Ecriture ne fe doit entendre qu'en un fens figure. Cependant
l'Ecriture ne commande qu'une chofe fçavoir la CHARITE'

; & n'eo

condamne qu*une autre fçavoir la cupidité , & régie ainfi toute la

vie de Thomme. Le Viéme .Auteur , au même endroit Urre m. chap. x.

Celuy qui trompe un Voïageur en lui enfeignant un autre chemin
que celui qu'il doit fuivre , ne nuit pas tant que celui cni jette les

hommes dans l'erreur , en corrompant les régies de la vie Chrétienne.
Le n.éme ^uteuf^ Euchiridicn a Laurent <•/?.</>. xvi 1 1

.

On ne fçauroit aflez dire , combien la hardieiïe & la prefomption de
ces perfonnes caufeat de peine & de déplaifir à tous les gens fcnfez ÔC

raifonnables. Le même auteur, livre ï. de îaGénéJeàla lettre chap. xix.

Enfeigner ces fortes de chofes c'cft conibatrc avec une impiété dé-
teftitble contre les plus clairs témoignages de 1 Ecriture ; c'eft marcher
dans des routes incertaines & embaraffées, & vouloir introduire une
Doélrine pernicieufe .

•
.

•
. Ils fe laiflTent emporter à tous les vents

des opinions humaines
, & entraînant avec eux l'efprit des foibles qui

s'attachent à leurs fentimens , ils les jettent dans les mêmes agita-

tions , enforte que tous enfcmble ils fe troublent & ne fcavent plus

où ils font .
•

.
•

. Que ceux donc qui ne veulent pas embrafîet le bien,

iceiïentdu moins d'enfeigner des chofes mauvaifes. Le même Mutent
iyre de VOuyrage des Moines, chap. xxxi i. (y xxxi 1 1.

Aimez les hommes , mais tuez leurs erreurs } prefumez de la VE*-
RITE' fans orgueil . & comhatez pour elle fans cruauté. Le même ^»-
teur livre i. contre les lettres de Tetilien chap. dernier.

Ce u'eit point arrogance
,
que de cnercher & foûtcnir enfuitc la
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Idem lib. iv. contra Crefcon. cap. Lxvr.

Gtariter peccatet in rehus ad falutem anima pertinentihus , feleo folo augd

CET{T1S INCET^r^ pteponeret .-.•. ^cctpere ttaque in pAtte Donati ^fiin-

Ctrtum efl ejje peccatttm i quii dubitct certum tjj'e peccatum ^ non ibi potiui

acctpere ubi certum ejl non (fje peccatum l Idem , lib. l. de Baptifmo
coutra Donat. cap. ii i . & v.

Dicatur ergo VEl^^M ^ maxime uhi aliqua qudflio'ut dicatur impeUit,

(^ captant qmpoffunt s ne forte cumtacetHr propter eosqui capere nonpof-

[unt , nonfcli*m VEl^lT^TE fraudeutux , yenlm etiam faîfitate captantur^

qui FEl^yM capere
,
quo caveaturfaljitas pojjitnt. Idem lib. de boDO per-

feverâQC. cap. x\i.

Mes iflefemper in Eccîefîa yi^uit , ut quo quifque foret reîigiofor , eoprom'

ptius KO^ELLIS adinventicnibns contrairet. Exewplistalibus plena funt om-

nia : fed ne longum fiât ^ unum aliquod , C^ hocab ^pofiolica potijltmum Sedt

fumemui .'.'
. Huondam igitur renerabilis memorta ^grippintiS CartJ;ug}'

ntnjis Epifcopus .
•

.
*

. rebaptifandum ej]e ctnfebat .
' .'

• l'une B. memoria

Tapa Stephanus, ^poflolicae Sedis Aiitifies , cum caettris quidem Collegisj'uis^

fed tamen prs c£teris refiitit ,.'.'. Intelliiehat ctenim rir fanilus CT
prudens nihtl aliud rationem pietatis admittere , nijt ut omnia quafidea

TATT^IBl^'S fufepta forent eadem fidefiiis con/îgnareniur : nos que reiigi»-

nem non qua yellemus duCtre fed potius QVP>\ ILlA DVCETiET , ftqui

eportcre : idque ejfe proprium Chrifiiane mode[ii£ O" grayitatis , non fua

poficris tradere , fcda AlAjO'^lByS accepta feryare. ^is ergo tune uniyer/t

neffotii exitusl Huis utique niG t^fitatus ^ fohtusl retenta eflfcdicet AN-
Ti^itAS ^ eyplofx 'NOVITAS. Vincentii Lirineufis ad verlus profanas

omnium Haereleon novitates commonit. i. cap. ix.

Si quis vobis Evaneelizaverit praîfer quam quod accepiftis anathe- '

ma fît. Kon dixit :/î quis yshis anunciaxerit praiteria qu»d accepiflis,

benediclusjît , laudetuf , recipiatur ; Sed anathema fît , tnquit , id eflfepa- •

ratus . fejregatus, exchfus . ne univ s oyis dirum contagium innoxium gjK' i

^m Chrifii renenatu permixtione cantamingt» Sed forjîtan Galatis ifla tantitm «

daos
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VE RITE*. Le m^nté auteur hyre iw centre Crefconius /e CJmwwjiV
ne» chip. LXVi.

Dans les chofes qui concernent le faliit , ce fcroit pécher ori've-

inent que de préférer les choies INCERTAINES aux CERTAiNI S
.-.•. C'eft pourquoi s'il ell incertain qu'il y .ut péché

, ^recevoir /e

Baptême dans la Communion de Donat , qui doute que ce ne Toit cer-

tainement un péché , de ne le recevoir pas plutôt dsus la Commu-
nion , ou il eft certain qu'on le peut recevoir fans péché 5* Lemane
auteur , livre i. du Baptême contre les Donatijlis cLip. \ii ^ v.

Il faut dire librement la VERITE', fur tout lors qu'il naît quelque
queftion qui oblige à la dire , & alors que ceux qui peuvent compren-
dre les chofes les comprennent. Car il faut craindre que lors qu'on
garde le filence pour l'amour de%eux qui ne font pas capables d'en-

tendre ces VERITEZ on ne nui/e à d'autres, non feulement en leur

cachant la VERITE' quMs peuvent comprendre; mais encore en les

privant du moïcn de s'en fcrvir
, pour refifter à l'erreur. Le même au-

teur , livre du bien de la Verfcyer.vice chap. Xvi.

C'a été une chofe toujours pratiquée dans l'Eglife, que plus on a

de piété, plus on eft porté à s'oppofer à toutes fortes d'opinions

NOUVELLES. Tour eft plein de femb'ables exemples. Mais pour

ne pas ctre trop long j'en rapporterai feulement un
, qui fera pris du

S. Siège Apoftolique .•.-. Autrefois Agrippin Evoque de Canhage
croioit qu'il falloir rebaptifer .•.'. Mais le PapeEftienne Evcque .v.

du Siège Apoftolique lui refîfta avec fes Collègues , mais néanmoins
beaucoup plus que tous fes Collègues .

•
.

• . En effet cet homme faine

& prudent éroitperfuadè que la piété demande qu'on tranfmette fi-

dellement à la poftériré la même foi qu'on a reçu des PERES j & qu'il

oenouseftpas permis de tourner la Relision ou nous voulons , mais
plutôt que nous la devons fuivrc ou ELLE NOUS ME'NE : &
qu'enfin c'eft le propre de la modeftie & de la fermeté Chrétienne , de
ne pas enfeigner à ceux qui doivent nous fuivre ce que nous avons in-

venf c , mais de conferver foigneufement ce que nous avons appris des

ANCIENS. Quel fut donc lefuccezde toute cette affaire l qu'elle eo
fut la fin. (inon ce qui eft félon rura2,e & la coutume. On retint

rANTIQUITE' & la NOUVEAUTE', fut rejettée. Vmcmt de Le-

yinsl, ^vertifjement Contre i s profines nouyauti\dcs Hérétiques ihap. tx-

Si quelcjuMn yous annonce un Eyavrrile différent de celui que yous

ayez, ^écU
,
quil fait anathéme. i^épît. aux GaUt. chap. i. yerf. ix. )

L'Apôtre n'a pas dit : fi quelqu'un vous annonce autrement que
nous ne vous avons annonce , qu'il foit béni , qu'il foit loiié ;

mais qu'il foit anathéme , c'eft- à dire qu'il foit féparè , chaffé d'avec

vous, & exclus , de peur que tous le troupeau de TESL^S CHRIST
ne foit infefté parla contagion d'une feule brebis. M.îis on dira

peut-être que ce précepte u'eft que pour les Galates. Ce qui luit
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pY.tcepufunt. trgo ^ \Ua fclU Galtiis tmperata fitg$ ,

qu£ in e\ufdem epîjîo-

U jequentihus co!nmemorantnr; qualh funt hitc: Si vivimus Ipiritu , fpi-

ntu (S: aiiibulemus ; non efficiamur luanis glorias cupidi , invicem pro-

vocantes , invicem mvjdentes > c^religua. ( Galat. cap. v. verf.xxv. &
XXVI, ") .

' .i . Aut forfîtxm tune \ubihAtur .fiquii adnunciajjet prxtercjuam

quod adnunàatum futrut anathemari ] nunc yero \am non \nbetu7. Lrgo ^
ilhd qmd item iht ait : dico autem ; Tpiritu ambulate, & defiderium car-

niS non perficietis, tune tantum \uhchatitr^medo yero \am non \hbttHr. Ouod

/î nnpium pitriter C^ pernuioJHm ejîtta credere ,'.' . ^dnunciare ergo aliqmd

Chrijîhnis Catholtcts prêter idquod acceperunt, NVN Grv^M LlCVlT, KVS^
C)V^M L ICET.'NVti ijJ ^ M L IC EBIT: (y anathemare eos qui

adnuncient ^liquid ,pr£ter quodfemel acceptumefi 'NVN^iy^M NON
OTO T{TV 1 r^ NVN ^IV ^ M'%0 N OV T^T E T , N^N^^^M
NON 0T01\TEB1T. ^£ cum itxjmt ; ejl ne aliqun yeltantx audacia,

quipr£ter id quod apud Ecclcfiam adr.tmitatum eft, adnunciel : rel tcint£ le

yitatis ,
qui prêter td quod ah Ecclejtis acceptt , acctpiat ? Clamât , ciT repe-

tendo cl-irnat y (^ O'nnihus^ femper ^ ^ ubique
,
per litteras fuas clamât

lUe , ille vas eh&icnis , lUe magifler Gentium , ilU ^pojlolorum tuba , ille tcr^

rari*m pr£Co , die calorum confcius , ut fi qun noyum do2jna adnunciayerit^

cmahemetur : Et contra reclaman< ran£ qu£dam , c^ cyniphes ^ (^ mufc£ mo'

riturx
,
qu^ei funt Telagiani^ hoc Catholtcis. Nobis , inquiunt, aufioribus,

mbis prin'tpibus.nobis expoJi>-cribnS ^ damnate qu£ tenebatis ^tenetequ^

damnabitis , rt']icile antiqttam fidem ^ Taterna itiflttuta M^JOT^I^M depgm

flta 5 ^ recit^ite . qu£ mm illa tandem ? Horreo dicere : St*nt emm tam fifper-

b.i , «t mdil non modo adfirinari , fed ne rtlelli quidem fine aiiquo piacuh

poff'e yideantur. Idem ,ibid. cap. xiil. & xiv.

SanSfui Viffa Cécleflinus ait eplfloîa
»
quam yatlorum Sacerdotibus mift^at'

guens eoTwn con tyentiam
,
quod antiquam fidem Jîlentto deflituentet profa-

nos no-vitates exfurgere paterentur . Merito tnquit csofs nos refpicit.iî fi-

lentio fovcamus errorem : Ergo corripiantur ; hujusmodi non ft lis

liberum babere pro volontate fermonem. Hic altqms fortajfe addubutt
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dans le reftc de Pépître » n'eftdonc commande qu'aux fenls Gaîatesî

par exemple quand I eftdit : fi nous vivons par l'eTprit , conduifons

uous aulli pat l'elprit i «« nom lufjom point alUr kit -puine <yloire , nous

fiquantlei unsles autres^^ étant enfi^ux les uns des amrts C^c. Oubieu
peut'étre on dira encore que c'étoit pour ce temps là qu'il étoit or-

donné d'anathématifer quiconque précheroit ai.tre choie que l'Evan-

gile , qui avoit été annoncé ; mais qu'aujourd'hui cela n'eft plus com-
mande. Sicelacft, il faut donc dire que ce qui felit encore au même
endroit: JeyotiS dis donc, conduffeX you s jdon refont , (^ n^anomplif'

Jesi peint les déjirs de la chair, ne doit s'entendre que de ce temps là,

& n'eft plus un commandement aujourd'hui : Mais fi au contraire

c'eft une chofe impie Scpernicieufe d'être dans cette croiance •
.
•. •

Donc annoncer autre cho(e au)Ourdhui auxChréiiens-Catholiaues

que ce quMs ont reçu auparavant, c'eft une chofe QV\ N'A JA-
MAIS E'TE' PERMISE, QUI NE L'EST AUCUNEMENT, &
QUI NE LE SERA JAMAIS : & anathématizer ceux qui le font,

cft une chofe QU'IL A FALLU TOUJOURS FA'RE, OU'IL
FAUT FAIRE ENCORE ET Qtl'IL FAUDRA TOUJOURS
FAIRE. Après cela y a t'il quelqu'un , ou allez rempli d'audace pour

vouloir annoncer autre chofe , que ce qui a été annoncé jufqu'ici dans

J'E«jIife}ou affez imprudent pour recevoir autre chofe que ce qu'il

a reçu de la main de la même Rglife i L'Apôtre S. Paul , ce vaiiTeau

choifi, ce Dofteur des Nations, cette trompette des Apôtres , es

Héraut de toute la terre , enfin lui qui a été témoin de ce qui fe pafTe

dans le Ciel, s'écrie & s'écrie même p^r deux fois,& parlant par Cn let-

tre adrefle fa parole à tous les fidelles, en tous tet»ps& entouslicux}

il s'écrie, dis je, & dit : Si quelqu'un vous enfeigne de nouveaux

dogmes qu'il foit Anathéme. Cependant on entend certaines g re^^

nouille, certains bourdons. & mouches chetives Scmiferables qui

ofent réclamer contre > fçavoir les Pélagiens , & cela en s'oppofant

& refiftant aux Catholiques. Sous nôtre conduite, difent ils, & fclon

nôtre doctrine & nos interpretations,cond2mnez cç que vovjs fuiviez,

& fuivez maintenant ce que vous condamniez} quittez vôtre foi an-

cienne ces rêglemeos des PERES 8c les faintes inftru6lions qu'ils

vous ont confiées ••> & recevez, mais quoi? J'ai horreur de le dire:

car ces chofes font fi pleines de témérité & de prefomptiou que ;e ne

croi pas pouvoir non feulement les rapporter , mais même les réfu-

ter fans crime. Le même kuteur , ait même endroit chip, xii (. CP" xïv.

Le faint Pape Céleftin parle ainfi dans la lettre aux Evéques de

France , reprenant la négligence aveclaquelle ils abandonnoient par

leur filence la foi ancienne, & foufFroient que des prophanes nou-

veautez s'établifTent. Cejiayecr^tfen, dit-il , cjue nous en feront refpon-

fables , Jî par nôtre filence nous entretenons Perreur c^eji pourcjuoi tl faut cor--

r^er cesperftnms O" »^ ^^**f pas permettre dt débiter tout ce <]» ils yèttlent'
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qui rdmjînt iRi

,
quo$ habere frohibtat Itherum pto "voluntate fetmonem ; ye-

ti'>jraj}ti prxdicatons ^an H P' l 1\A T 1 S uà mveniorts : Ipje dicat ,clubt-

t.t lonem legcntium ipje dijjchat. St^t-nur itiin : c^ei?nai , inc^uit , Sj ita res

efl i id eft ii ua efr ut apud me qu dam urbes & proviucias veftras cri-

minantur, qucd eas quibusdam NOVlT.-'.TiBUS conlentire noxia»

difTimulatione faciatis i definac itaqu'. , iuqu t , fi ira res efl , inceflcre

NOVITAS VETUSTATEM. Eri^o x^ j.Jl B. Cibjhntbeatafcnter^ia,

non utyftujlas cejjavet ahruere noyitattent ^jed pcîius noritas dejintut m-
cefj'ire yetujiaum- Idem ,conmiovil. ii.cap. m.

§^i aîium ah efrore non reyocat
, feipfum etr^re demonjhat. Lco I. epift*

xciii.ad Turribium Afturicenfem Epilcopum.capxv.

Noi qui pct'tf?im't Sacerdotis adminijlramus officittm^ talium tranfgreJ?ionum

ctiïpi refpici t ^Jl t . c.xn/îs Dci- d Jtdrs fuerimas inrenti] cjuia memtntmui, qued

tiinere dtherr.us . quaîitei comwmetur Dcrrinus tie^il^entt<e Sacerdotuw. Si

quidem reatu nta]ori deànquit
,
qnt potiori honore perfruitur ^f^ graricrcifaat

rniafublimiti'.sperfonarum.liihnus Papa in Komana Synodo cuiprafuit.

Frror , cfiî non rejîflitur , apprcU-tur ', (^ VE'^1 TA S qu£ wintwè de-

fenfaiur , oppr mitur .'.'
. hleghgere quippe - cumpvjiis dtturbare fuperbos^

nihilaliud c(\ q-arnfo^ere ; non caret jcruptih focistatis occulte
,
qm eriden'

ter fucinori d Gnn cb>iare. Félix ili. epift. ad Accaciurn ConHantinop.

Epilcopum.

Vbi eji quoâ fcriptum efl'i termines Patrum tuorum non tranfgredieris»

Sz :- f'-rrosa Patres tuos & annunciabunt tibi , feniores tuos ,& dicent

tihi ' ^vid erirp ttndi'rus ulta dejin'ita MAjOHj M , aut cur nùbisnonjuf-

f.cit ^ Jlc^nid i^r^rvîtes dijcere ctipiawus ^qualiter ab Orthodoxis Vatribus

JtJtgub q-'<eni*e y l riînnda^yel tirscepta funt,yel aptata Cathohca P'ET\1TaT1'.

Ci4r non his ;rcb.iritur effe décréta \ Kuncjuid aut faptentwrei tUis futrus aut

poterimui frrua fiihilitate mnft.ire^fî ea cju£ ab illis conflituta funt fubruamus?

Geiafius Papa epift. v ad Honorium Dalmatiae Epifcopum.

t^ttnquam pt^trfl îilenif?!me iny^Jli<rarl , qued non per y'iam fuint qusfttur.

M. Aurelius Cafliodorus lib. de Inftituiion. divinarum leftionum cap.

XXYIII.
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Que fi quelqu*oti doute tnainfenant qui font ceux que ce Pape veut

empêcher d'cnfeiî^ner , tout ce qu'ils veulent ; fi ce font ei.x qui

prêchent Pantiquitc , ou bien ceux qui inventent des NOUVEAU-
TE.Z : qu'il parle hii-méme qu'il levé toutes les difficultez qui

peuvent venir dans l'cfpritdu Itéleur Car ilditenfuite : S^ileflamfi

c'f/? a difi' flce cjtte quelques uns vous reprochent , cft yrai^ que "vousfouffrez,

par une dtj^unuhtion criminelle cjue yos Ftllcs ç^ yos Provinces conftntent

k certaines NOVl^E^'UTEZ
;
que la NOVf^E^VTE' donc, dit il, ceffe

d'attaquer L'^îslTlivuITE\ Si bien que l'excellente pensées du B. Cé-
leftin a été qu'il falloii non pas que l'antiquité cejfiat d'accabler &: de

détruire la nouveauté, mais plutôt qu'il étoit jufte que la nouveauté

n'infultât plus à l'antiquité. Le même auteur, n. ^vcrtijîtment chap,

dernier.

Celui qui voit un autre dans Terreur , & ne s'efforce pas de la luy

faire abandonner, témoigne qu'il eft dans l'erreur lui même. 5. Leen

Tape , éftt. a Turrthe Ere'que d'^^flor^ue chap. xv.

Nous autres qui avons dans TEglire la charge des premiers Prêtres,

nous deviendrons refponfables de toutes ces fautes , iî nous nous com-
portons négligemment dans ce qui concerne lacaule de Dieu. Car

nous n'ignorons pas qu'elles menaces Dieu fait contre la négligence

des Prêtres; ce qui doit être pour nous un grand fujet de crainte : puif-

que celui- là efl plus coupable ,
qui pèche dans un emploi plus élevé,

& que Texcellence de la condition des peribnnes rend leurs deffauts

plus criminels. Le Tape Hilaire dans le Synode tcnual^çme , eu il pnjtda,

C'eft comme fi l'on approuvoit l'erreur , que de ne pas s'y oppofer,

& ne pas défendre la VERITE*, c'efl l'opprimer -
•

.
•

. En effet c'cfl

eutretenir le mal que de négliger de confondre les méchans, quand oti

le peut ; on eft toujours foupçonné d'avoir quelque part au crime, lors

qu'il eft public , & que néanmoins on ne s'y oppofe pas. Le Tape Telix

m. éph. à ^cacs Evéque de Conîtantinople.

Quand eft ce qu'où obferve ce c\m eÇi écrit \ n^allez]amats au delà

des bornes qu*ont posées vos TETUES i interrogez, vos anciens ç^ ils vous di-

ront ce que vms devez, [çavoiv ^. Pourquoi voulons nous aller plusloin

que les PERES, ou pourquoi ne nous contentons nous pas , pour

apprendre ce que nous ignorons, de fçavoir ce que les SS. PERES
ont déclaré nous être défendu , ou commandé , ou enfin être con-

forme la VERITE' Catholique ? Ne devrions nous pas nous en

tenir à leurs decifions : Sommes nous plus lages qu'eux, ou comment
pourrions nous demeurer fermes & inébranlables , fi nous détruirons

ce qu'ils ont établi î le Tapt- €éla[e cpît. s. a Honore Lvûjue deDalma

tié.

I] eft impofl~ible de Jamais parvenir à une vraie conttoifTance de

chofes , fi on ne les cherche par le chemin qui doit y conduire^ Caf-

/îodtre , livres des divines-lcfons chap. xxviii.



Qm non corrlgH refecanda ^ eommntit. S. Grcgor. Papa lib, vir. ia«

diô. il. épift. Vi-adEufebiuiiiTheffaloûic. Epiicopura.

No» funt dif/îmulanda , cjue dic'tmm \ quia qui emendau p»tefi, ç^ ne-

g^.i^ity participem fe procitldubio dtliBi conflitmt» Idem, lib. IX. cpift.

îjciv. ad Bruuichildam Francorum Regiuem.

Ne innitaris prudendiae tua: & ne fis fapiens apu^ temetipfum. Jn-

nitrturfta f>rudenti<e, qui ea quicjtbi agenda vel dictnda yidentur^ V^T\l^M
decretti pr£f>onit : faptetis rero efl apud femettpfum ,

qui m illis qu£ ex

"P^Tl^J^M ma^jf^srio potuit rMè cognofcere ,fefe pr^ ceteris quaji doflior

extoUit, Veueubilis Beda expofit. m cap. m. Proverb.

^uoniam multi fkcerdotum pariim incurie
,
partim i^norantia , modum

p^nitentvt reatum fufirn confitentibt4S
^ fecus quixm \ura canonica decernanty

imponitnt; utent^i fcilicet qi4ihufd(tm codicillis contra Canonicwt autoritatem

firiptis
,
quos paenitentiales vacant :(^ ob id nonyulnera peccatorum curant

y

fed pottuifoyentes pcjlpant ^ incidentes inillud VropheticumiVx qui con-
fuuntpulvillos fubomni cubito manus,&faciuntcervicalia ad decipié-

das animas : Omnibus nobisfalubriter in.commune vifum efl, ut unufqmfque.

Epifcopo^um infua pâT'^chia eofdem errores ^ codtcdlos dib<yenter perquirat,

C'inyentos igni tradat ne per eos uherius S^CET{30TES IMTET^ITI ho-

mmes decitfiant. Sacerdotes p»rro qui aut munerts , aut amoris , aut timoris^

autcertè fayorlscaufa^ tempora modumque pcenitenti^ ailtbitumpoeniten^

timnindicunt y audiant quid Domints per Rzj(bidein Vropbetam ternbiliter

dicat'. ( cap. xiir. verf. vtit. &c ) WxQ dicit Do:r.inus Deus ; quia

locuti eftis vana & vidiftis mendacium , ideo ecce ego ad vos dicit

Domiwis Deus Et erit manus mea fuper Prophetas , qui vident vana^

&diviDant medacium-.iu Concilio populi mei uon erunt , &infcri'

ptura domus Ifrael non fcribcntur , nec in terram Ifrael cgredienturj

& fcietis quia ego Dominus Deus : E6 quod decepeiint populum
ineuni , dicentes : pax & non eft pax. Et po(i non muha. Cuin caperent

animas populi mei , viviScabant animas eorum : & violabant me ad
populum meum propter pugillum hordei & fraemcn panis , ut inter-

ficerent a ^ima» qur non moriuntur , & vivificarent anime? qur non
vivunt; Mentientes populo meo credenti mendaciis. Presbyteri etiam

imperitifolernfiudio ah Epifcopisfuis injhuendtfunty qunliterC tonfitentium
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Celui qui ne corrige point leschofcs, qu'il cflneccfTaîrcde te*

trancher eft réputé les commettre. .S. Grégoire le Grand ^ lirrewii,

indt^ion i \. tpit. v i à F.ufebe Evé^fHe de Thejjalonnjue.

Nous ne pouvons pas diffimulcr,ce que nous difons j car quiconque
ceglige de corriger quelque choie de mauvais, lors qu'il le peut , il

participe fans doute au mai même. Le même Anteur , Itvreix.éph,

hiil'f . nU Théine Brunehauld.

Ke youi appuYez, pasfur Votre prudence
, t^ He foïez,point fa^ à rospn-

près yeux. Celui-ln s'appuie (urfa propre prudence qui , en ce qu'il a

à faire ou à dire
, préfère fes fcntimcns aux décifions des PERES .-&

il eft fage à fes yeux , lors que dans les chofes dout il a pu s'iortruirc

dans l'école des PERES,il eft enflé de vanité, & s'élève au deflus des
autres , comme fe croïant plus doéle. Bide fur ieiit. chap. des Tro^erbes,

Parce que beaucoup de Prêtres, ou par négligence , ou par igno-

rance, impofenta ceux qui coufedent leurs péchez des pénitences,

autrement qu'il n*eft prefcrit par les eonftitutions canoniques j fe fer-

vantde certains écrits
,
qu'ils appellent penitentiaux , contraires aux

SS. Canons : & ainfi ne gueriffent pas les plaies àts péchez , mais les

fomentent par une conduite douce , attirant fur eux cette maiédi-
ftiou du Prophète ( Ezech. ch. xiii. verf. xviii ^ Malheur à ceux qui
mettent des cousins fous Us coudes de tous les hommes

, C^ des oreillersfous

leurs tétef pour les féduire : Nous avons ordonné d'un commun accord
que chaque Evéque dans fon diocéze fera rechercher foigncufemeot
ces écrits remplis d'erreur . & les aïant trouvez les mettra au feu , afia

que les PRETRES IGNORANS ne s'en fervent plus pour tromper
les âmes. Au rcftepourcequi eft des Prêtres qui en vue de quelques
prefens

,
par amitié

, par crainte , ou du moins par faveur , impo-
fent àcs pénitences & en règlent le temps félon la volonté& le defir

des penitens j qu'ils écoutent la menace terrible que Dieu fait par Je

Prophète Ezechiel. Le Seigneur du ceci : parce que yous ayez, dit des cho-

fes yaines , <^ que yous n'ayez, rùque des menfonges j je yiendrai aycc colère

pour yous perdre, dit le Seignem . Et ]'appefaT:tirât ma main fur Us Trophé'

tes qui ne yoïent que des chofes raines , O' ne prophétifent que des fotifal

ils n'auront point place dansïaffewhléede mon peuple , leur nom ne fera point

écrit dans le catalooue des ifra'éhtes , ^ ils ne retourneront potnt dans la terre

difra'él] C^yous connoitrexque ]e fuis le Seigneur '.Tar ce qutls ontfiduit

C^ trompe mon peuple promettant la pjtx lorfqu^ il n'i ayoit point de paix.

Et un peu après, L.Ysqt*ih perê'ient les âmes de mon peuple ^ ils promet-

toient deUsfauyer : (y ilsmedefhonnoroient dtrant mon peuple pour une*
poignée d'orge , gjr pour un morceau de pain } menaçant de la mort lésâmes
qui ne d^^yoient pas mourir . ^ promettant la yie a celles qui ne dévoient pas

yiyre \ C2r ils fatfotent aivfi de fauffes prophéties à mon piuple^ qui crdoit

leurs menfonges. Les Prêtres ignorans doivent aulTi être inftruits avec
grand foin par les Evéqucsde la manière dont ils doivent s'enqucrir
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peccata àifcrete inquirere , eifque congruum modum fecundum Canotiicam

autoritatern pœn tienti£ norerint impomre. ^oniam hafienus corum imuria

Cr îgnor:intici, multorum FL^GlT}^ rewanjirunt IMl^NIT^ ; C^ hoc ai
anintarum rvinam pertinere dubjum nontfi. Coucil. Parifieule vi. caa

XXXII.

Sit LEX COMMrmS EccUJU Catholic£ , E-v^ivteVum , KpofloU , Vrophe^

t£ , Canones fpiritu Deiconditi C^ tottui mundireytitutia t^ Décréta Sedis

ApoJlulic£ abhis nrn dijiordantia. Siivefter il. epiit- ad Sequïnum Se«

uoneufera Archiepifcopura.

Terminas cjuoi Patres nofifi fixerunt , nuUi arroganter tranfgrcU concedi-

tur- Léo ix.epift. i. ad PctruniEpifcopi-m.

^uoniatn ah Apoftclis fidem ^ ab Apofiolicis autem Vtris conyerfandt in

Fcchjîa percepimus ordinem ; ita propemodum non tnutamus difciplin<e mo-

dum a MPiJ07(IBi^S traditttm
^ fient tlhln-itum tenemus ipfum cjttoque fidei

frmAmentum. Vnde ad Ttwothcum {i. epift cap. m. vexi.xv.')dicit

Apofl-clus : ut Çchs quomodo oporteatteiu domo Dei couverfari. Pe-

trus Damiaai Cardinalis Epifcopus Oftlenfis cpift. xviii.

No» minus refflendum efl auther.ticamm iuflitutionem impu^natcnhus,

auam facm fidei-vinlxtorihtts ; cum^ d<tmomhui Jiljîmiîentur qutcmiquetn-

fiuutionem SS. PATRUM in fide tantitm
, ^ non etiam in (onyerfatione

pro yiribui ajftdantur. Apologctic. pro Gregor. vu.

f^cs , fratres , in cuîpaef^is '-, quiadum perditl/Jtmis f.ifiis ftcerdotalivigore

non rejîfiitis.procuîdubto netjuhiam COSSENTIENDO foretis. Gregor. vi i.

lib.ii. epift. V. ad plures Archiepilcopos & Epifcopos.

Melius efl nolis débitant mortem carnis pertyrannos Jî ^ oporturrit
,
fubire',

<^uam nofirojî'.entio , timoré , yei camotodo ùmdiane îegis deflruBioni CON"

SE'STIT^E: Sanélos quippe Paires nojlros dixiffe fciwui ^
quiprAfishomini»

bus fui confîderatione officii non contradicit , CONSENTIT; ^ qui refecandtt

nonauferty Cf)MMlTriT. Idem lib. ni., epift. i. ad Epifcopos , abba-

ces Duces & Principes Romani Iniperii.

Veccanù, cumpofjf^s, noncontradiccre ; COKSENTITiE efl. Urbanus ri.

epift. ad Remenfem ArchiepifcopurTT & comprovincialcs , tom. v,

Spicilegii eruditiftimi Monachi Lucas Dacherii.

Si yero nofhro fiUntio patenmur LccUfiam felleamaritHdinis&impietate

dif-
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dtfcretcmctît des péchez de ceux qui fe cop.fen'ent,& leur l'irsporer des
pénitences proportionuèes conformément aux Canons.Car il cft arri-
vé jufqu'à prefent, que par leur ignorance & kur peu de foin pluHeurs
vices &dcréglemcnsrootderaeure2 IMPUNIS i& il cft certain que
de là dépend la perte des amcs. le vi. Concile de Taris tenu Fan dccc.
XXIX can XXXII.

La LOI COMMUNE de l'Eglife Catholique ne doit être autre
chofe que l'Evangile , les écrits des Apôtres, ceux des Prophètes,
les SS CanoQS qui ont été compofez par l'efprit de Dieu & que tout
le monde a reçus avecrelpeél, & les Décrets du Siège Apoftoliqud
qui leurfotit coiîformcs. Le-pape Siheflre ii. é^tt. à Seguin ^uheyequè
de Serti.

Il n'eft perrnis à qui que ce foit de palTer les bornes que nos Pérès
ont posées. Le Tape Léon ix éptt. k Tierre Ercaue.

Aïant été inflruits par les Apôtres dans la foi , & ai'ant appris par
les homities Apoftoliques la manière de fe conduire dans l'Eglife:

nous ne devons gucres être moins exaéls à tarder les règles de difci-

pline que nous avons apprifes des ANCIENS
,
qu'à conlerver invio-

lablcment le fondement de j^ foi. C'eft pourquoi l'Apôtre écrivant à

Timoihèe dit ces paroles ; f̂in que youi ff.uhitx comment il fe faut con-

duire dans la maifon de Dieu, Le Cadinal Viene de. Damien éptt. xv n i.

H ne faut pas moins refifter à ceux qili attaquent l'autorité l'ainte

des régies de l'Eglife,qu'à ceux qui corrompent celles de la foi : puif-

que ceux là font comparez aux démons, qui n'cmbrafî'ent lesdccifions

des SS. Pérès que dans les chofes de la Poi , & qui ne fe mettent point
en peine de les pratiquer dans leur conduite. Apologie peur le Pape Gre-

goire vil.

Et vous , mes frères , vous en êtes. réfpoofables j parce que ne refi-

ftant pas avec une vigueur facerdotale à des cntreprifes fî criminelles,

inlailliblement vous fomentez le rtial parce CONSENTEMENT ta-

cii.te Vape Gregotire vii. lïyU II. épU. a pltifiettrs tant Eyêqttes qtt krchè"

yêques.

II vaudroit mieux pour nous foufFrirla mort, s'il le faut , par la

cruauté des Tyrans , que de CONSENTIR à la ruine de la Loi Chré-

tienne par nôtre fîlence , par nôtre crainte,ou par l'efperance de quel-

que avantage humain. Car enfin nous avons appris des SS. Pères, quô

quiconque ne refiRe pns à ceux qui font le mal , lorfque fon devoir

l'y oblige , y CONSENT ; & que quiconque ne retranche pas les dc-

fordres, les COMMET. Le même Vape , liyre m. éptt. i.auxEyêques,

kbhtl , <!^ chefs o» Vrinces de l'Empire Komain.

Ne pas s'oppofer lors qu'on le peut, à ceux qui pèchent; c'eft

CONSENTIR au mal qu'ils font. Le Vape Vrhain il. épît a r^rckeyé-

que de IReims O'afes ComproyinaaUy,,

Que fi par nôtre fileuce nous fouffiions que l'Eglife fut fouillce



racficis poliui ,
qtta rations poffemus apud internttm ]Hclicem excttfari , cttm

Do minus jubj^tiie Sacerdotum dic.it l-nphette ; ff}eciilatorem ts dedi domui

Ifrael. Non btnt cuftodit urbem , qui infpecuh fcjîiut , dum non rhjîjlit , eam

Infltbtts dinpiendum exj^omt Paichalis il lib. il. epift. LXX1V\ luter

epift. S. Anreani.

Vt interior ocului verê fît fîmplex , duo VU effe arhiiror neceffarla , charitd'

Um intntentiêne
, CT* in elMione , V t%n^ T t. M. Kamjibonum qut'

dem dih^^t
, fed verum non eitgat , habet quidern z.elum Dei ^fed ncn fccnn'

dum fcientiam > (^ ntjcto quemadruodum ]udicio rcfitatis yi.ra
^JJ^ pojfit cum

fuljî>,ate fimiîicttas. ydens dtuique ad Tt ram difai^ulcs inflrutrejîwplicit.,tem

Alagflra t^ E\n ^S\ eftote , t?.^»»> , prudentes ficut ferpentes,&

fimpiices ficut columb^'. Tr^mifit tt%o prndenîiam ^Jîne qua neminem fa-

tiitjjs pojjefimphcem fcirct. ^omodo demque ycrè fimflex lY't ocului cttm

jonorintia. I^ET{^1 F A T l S '. aut -veto fera poteji dici /tmplicitas
, quant

jlmplix ignorât V ET{1 T ^ S ? Scriptitm efl entm , ignorans Jgnorabitur.

Tatetrr^o hudabiUm dlam(^ a Dommo laudatam ^mplicitatem abfque his

dttobiis non eJJ'e bmn , b^ntroîtnttaat que frud-ntta , ul ocuîui yidtlicet cor-

dis ton joliim pita ,
qui fdhre ndit ^fed CT CAUtuifit , quifuHi JionpolJtt. S,

Bernard. Abbas Ciaiavalkuris lib. de praecepto &. dJijpenfat. cap. xiy.

Nunqtiid T ^TT{^1 BV S dcBiores aut deyot tores furnusl Verkuhsè

prafi*riutJtn quic'cjuid ipforunt in tahbus prudentia prtteriyit \ nec yero td taie

efl.qucd nifîpr£ter eunc'um fuerit , V 4niV M quiyrrtt tmntno

diligeaiiam prateriijfe. Idem ,epill.CLXXiv. adCauon. Lugdou.

i^em mihf ofiendm yeîde illoYum numéro, qui yidentur dati in hcem
ftentium , non ma<rU de lublinii j'umantfm , quantjUmmaittem \ IdeiT)^ DIX-

fat. vitac S. Malachite Epifcopi Hibcrnise.

Ohferyandum equtdem no^ui ryia<înopefe effante omnia ^fuper omnia.utî

mmdatit'n Dei , O" «o» nofl^.ts tradiuonei populo obfer-^andai tradamus (27*

??// /7 mfiitrip-urarunt dinnarutp atitoritate.Fulii4wftatuan>t4i^GEND'VM:

ribilqtê' deccrdihti* , nthtl extra irtceptum Domini , ^ 5S. P ^ TT{^V M,
tjnodahfit^conf^Uft'rf doctn yel inhere pr^/umamui. Concil. Lcmoyiceiir»

ii.ao.M.C.XXXlV.



foit par le fiel de ramcrtumc , foit dans fa racine par quelque impiétS»

comment pourrions nous nous excufer devant le joge iDvif:ble . puis

que nôtre Seigneur adrcfTe ces paroles aux Prêtres en la per(onne

du Prophète : je vous ai établi comme une {entincllc dans la maifon

d'ilrael. Celui là ne veille guéres bien a la ^atde d'une ^ilie
,
qui

ératît poCc pour faire fenrinelie , ne fait aucune ré(ïfter,ct à 1 approche

des ennem:s , & par ce moïen la leur donne en proie. Z.e Vape Vafchal

II. liffe D.éj'tt LXX'V. eittre cclUs de S. ^nf-lme.

Afin que Tceilde lame (oit véritablement fimple , il rre femblc

que deux chofes lui fontnccénaircs, Içavoir la charité pour motif&
la V RITE' pour ree,le C^r ^imcr le bien, mais ne pas rechercher

la VERITfi.' , c'eftavoir duzéleà la • erité , mais non pas celuy qui

eft félon la Iciencc ; & je ne fçai fi cfK.£livement il peut y avoir une

vraye fimplicitè , quand elle cft accompagnée d'erreur : Car enBn ce-

lui qui eft la Venté même voulant 'nilruirc fes Dikiples & leur ap-

pn-ndre la vraye fimplicitè , leur a donné cette régie ; Soyez, , dit-il,

prttdens corn fte des ferpfns ,
(^/în^ltscomme des colombes Ainfi il fa-t pré-

céder la prudence , fans laquelle il connoiffoit que ptrlonre ne pou»

voit être véritablement fimple. Enfin couiment l'-til fera tM verira»

blcment fimple lors qu'on ne l'inftruit point de la' VERITE' ' & fera-

ccune vraie fimplicitè que cel'e qui ne peut s'accorder avec !a fini»

pie VERITE' 11 eftécrit : Cdui cjui ignon fra tnnorè. Il paroît donc

que cette fimplicitè fi loiiab'e & fi recommandée par nôtre Seigi'cur,

ne peut fubfifter fans ces deux chofes , Tamonr du b'en & la prudence.

En forte que Pœil du cœur non Iculement ne foit poirt mauvais , en-

tant qu'il ne veut po'nt tromper ^ mais même foit fagc & prudent , en

fe donnant de garde d'être trompé. S. u.erndrd, hyre dit Vrecepte (^ de

h Difpenfe chap.-xiv.

Sommes nousp'usdoftes, ou pins religieux que les Pères de l'E-

glife ?c*eftune prefomptiondangereufe de vouloir fçavoir ce cu'ils

n'ont pas enfeigné ; étantcertain qu'il n'y a rien de neceOaiie , cu ait

pu échapper à leur vigilance & à leur exsét:tude. Le même ^ut ur Eptt.

C L X X I V.

Combien en voïons nous de ceux qui femblent devoir être la lu-

mière du monde , & qui cependant en font les ténèbres ,• lettaiit plus

de fumée que de clarté, Le même , Trefuce de U ne de Saint Mahchie

Evéque.

I i faut foigneufemcnt prendre garde avant toutes chofes , de ne rien

faire obferver aux peuples
,
que le Commandement de Dieu, & non

pas nos traditions, &de ne les obliger à PRATIQIJER que ce qui

fe trouve appuyé fur Tautorité divine ; ne prefumant pas de leur ea-

feigner, aide leur commandera prefcrire jamais rien de Jiôtre pro-

pre cfprit ,ni qui ne foit compris dans les préceptes de JESUS-
CHRIST , & des Saints Pères, le ii. Comtle de Limoge tenu fa»

M. C. XXXIV. G ij
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In duhiis femitam dehemui elgere tuttorem» Clcmçns III. cap. ^d au*

dientiam. Dt homicidio voluntario.

Temporihui Thiîippi 'E^gH Francotttm qui hodie régnât , erat in civitate

Tariiî-nfii
14
fttr^rius quidam dttifiimusTheobaidus nomme. Htc c$tm haberet

poj]e(<iones plurnnas infinttaf^ue pecuntai ex ufuru coitgte^atas ,
dirintlm

cempunclui , ad Magtfïrum Mauritium e\ufdem ciyitatis tpifcopnm yentt^

e]ufq»e confilio fe comrniJÎL : ille yero citm m xdt^catione EcchJU B. Dei ge~

nitricis M.4rt£ mmis ferveret conftib*tt et
,
qmtenm pecunias fuas ad flru-

Uuram mchoati operis contraderet , qui hu\ufmodi confilio ahquantulum (îbi

fufpefio , adiit Magtflrum TetrumCantorem , yerb^ Epifcopt ei rn/înuans.

Cui illerefpondit: Non dédit tibibonum conjilium hac ytce ; ffd vade ^ fac

chntari pèr ciyitatem jub voce praconii ,
quia paratus fis refijtuere ommbuSy

à qttibui alicjuid SVV\A SO'RTEM accepijii : fadumque efi ita. Deinde

redtensad Ma^iflrum an , omnibus ad me renientibus tefle confcietitia , ow-

nia reflhui ablata , ^ adhuc fuperjunt plurima. Tum lUe : Modo , inquit^

poterii eleemofynam date fecurè. Cxfar. Ciftercicnfis lib. II. mcmorabil.

hiftoriariira- cap. XXXIV.

l(efpondeo dicenâum
, qv.od duobus modis aliquts ad peccatum ohligatuf

uno modo
,
facicndo contra legem , ut cum aliquisformcatur ; alio modo fa-

ciendo contre confcienttam , ettanfi non fit contra kgem .
• .

• lUud atttem

qitodagitur COKTT^ ^i LEGEM S EMTE'^ EST M^lVM , nec es-

cufatur per hoc quod efi fecundum confcientiam .
' .'

. Dtcendum efi ergo,

quod quxnd'> du.t funt opiniones contraria de eodtm , oportet effe alteram ye*
ram

, ^ alteram falfam. ^ut ergo tîle qui facU contra oplnionem Matri-

fiforum , ut pôle habendo pîures prabendas
, facit contra yeram opinionem

}^ fie cum faciat contra legem Dei , NOjV EXC1S^TVT{ ^ TECC^TO,
qnamvis non faciat contra Confcienttam : Sic enim contra le^em Dei facit.

^ut illa opi/iio non ejifera ^fed magis contraria
,
quam ifiefequitur , ita quod

yerè hcet hahere plures pribendAi^C tune dijiinguendum efi.' ,- , S.Thoin.
Quod Iib. Yiii. art. xm.

Cum pUrumque in rébus dubiis ad utramque partem raticnes plurima ad-
ducantur

, ai tollendai lites ^ contentiones opportuna cernitur FETET^VM.
auSloritai

, ^ qtitt abantiquo faCla legitur fanfiorum définitif T^Tl^VM i

Sic enim fcriptumed: Intcrroga gcoerationem priftinam , &c. Concil.
Confiant, in Prsefat.

St^qnli ttbi perfitadete conetnrdoOrinam iéixam , tametfi miratulo eam
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Toute» les fois qu*on cft dans le doute,on doit choifîr la voie la pî«
feure. Lefape Clément lll, dans les Decretalei de Grégoire IX. byte y. titut

x11.cJ7ap.x11.

Sous le règne de Philippe ( Il ; ) Roi de France,qui vit aujourd'hui,

il y avoit à Paris un ufutier très riche nommé Thc(Ulbaud , lequel après

avoir acquis de grands biens & des tréf(dlsinfii>j^. parle moyen de Tes

ulures , étant touché de Dieu alla un jour confuher l'Eveque de cette

ville nommé Maurice, & prit deflTein de s'abandonner entièrement à

ù conduite Cet Evéquedonc n'avoit alors dans Pcrprjt quelentre^

prife qu'on avoit faite de bâtir l'Eglife de Nôtre Dame , lui conleilU

d'emploier fon argent à cet édifice déjà commancé. Mais cetaviç

paroiffant fufpcd à celui qui le reçut , il alla trouver Pierre le Chan-

tre , & lui rapporta ce que l'Eveque lui avoit dit. Il ne vous a pas biea

confeillè pour cette fois, lui dit Pierre le Chantre } Mais allez vou$-

en ,& faites plutôt crier tout haut par la ville
,
que vous étçs preft de

faire reftitution à tous ceux, defquels vous avez pris quelque chofc

AUDELA DU SORT PRINCIPAL Cela fe fit :& enfuite cet

homme retourna voir le Chantre , & lui dit i j'ai rendu à tous ceux qui

fe font préfentez , tout ce que ma confcience m'a témoigné que jo

leur avois pris , & il me refte encore beaucoup d'argent. C'çft à prc-

fcnt , lui dit Pierre le Chantre
, que vous pouvez faire l'aumôîie avec

feuretè. Céfuire de Cifieaux livre ïï. d(S bifloires mémorabiei chap. xxxiv.

Un homme fe rend coupable de péché en deux manières : l'une en

agiffant contre la loi de Dieu, par exemple eu commettanr fornica-

tion : l'autre enagiiïant contre fa confcience ,
quoique ce ne io\t pas

contre la loi de Dieu .
•

.
• Or ce qui fe fait CONTRE LA LOI DE

DIEU eft toujours MAUVAIS , & n'efl: point excufé encore qu'il

(bit felqtî la confcience- .'.• Lors donc qu'il y a deux opinions con-

traires touchant la mémechofe , il faut nécéfîairement que l'une fait

vraie , & l'autre fauffc : & ainfi , ou l'opinion des Doéleursqui tien-

nent qu'il eft défendu d'avoir plufieurs prébendes , eft véritable > &
eu ce cas celui qui agit contre cette opinion véritable , & par confe-

quent contre la loi de Dieu , N'EST POINT EXCUSE' DE PE-
CHE* , encore qu'il n'agiiïc point contre confcience. Que fi cette

opinion étoit fauflc, & qu'il fut permis félon Dieu d'avoir plufieurs

prébendes , celui qui en feroit perfuadé ne pécheroit point &c. S.

Thomas Viii. (jueflion (jHodlihetique article, xill.

Il arrive plufieurs fois, que dans les chcfes douteufes ou apporte

plufieurs raifons de part & d'autre s & alors pour n'errer pas il faut

fuivre les autoritez des ANCIEKS , & ce que les SS. PÈRF S ont de

fini autrefois fur cette matière : C'eft ainfi qiJ*^ l'Ecriture nousPenfei-

gne ,>C d^m le chap. vin.» dejob^) Ou il eft dit : Interrogez les ancient

0'C. La, Vfface di* Concile de Confiance.

Si quelqu'un nous veut perfuader de fuivre quelque opinion reli*
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confirmet ,ei tioncredas.'B. Joan. à Cruco, primus Carraelitarum Dif-

calceatus,S Therefia:inCarmelireformationeCodd;utor,leiuen.LXXii.

Hoc eft ,E 'intntifjimi V itres ^quod >ergenie extremu feneiîj, weu ad
danàam fupremo )uaicf ictiui vtUic^tioms mtx ratunem, Jnpra (jukm dict po-

tef} (xmmum meum (ontrijî^t ; quoi nontHiJÙm mundum in malign» tffe po-

Jïtum
, fed quotidievSearn tJ^e]us^ pe\us rtfrt^efienle cha^ttate decltnare,

Hu\u$ mijerundte dedinutioms ciuju.ut parttm txperientiâ propr-a o^ftryayi^

partim ex \ndicio kS" reliturtroYwn qm nnht ab tme^ritate niorum , zjîoani'-

ti77irurf^'^oClrtna <y rerum uja proba!ifunt.fepiusco^fwyi:t>rtma (^ potjfft.na

eflhodi rna multorum CO\¥ESS.>n(lOT{UM IN rjP^LGFNfl^, qua mnm U-
9cant habenas peccatcfibui ^ fidentts qutbHJdam noyter tnrentti ormiombus
^uorunidam Theolo^oTMin^ quorum Stuéium non tendit ad feflandum Ev.wçe-

licam yerhAfni^^ trjdttam aohn a. Sanfiui ^AT1{IBI''S yit£ normarn; (ed ad

excufindas excujjtitnesm peccutii . (fj' porum turr>itudweni P 4LLÎ0 P.^O-
• B^milTATlS ohy Imdum De qutbuiVre^heta E^'cbiei (cap XlU.verf.

XVIII ) f'arqui côfuuntpulvillos lub omni ciib'to manus,&faciuntcer-
vicaiia fubcapite univer^a: aet^tis , sd jcpiendas aniinas .•.CHmaiitem

taxe re^uU^ qu£'^<''^rayatisho'vt}jum affcEltbui îddubefcttnt. facile 'orum j»-

dicio probenuiry.fîjîhi funt hoc fuaef]u eirum Auflorci, ut'lem Fccl (ÎAOperam

pr^f^itiJJ'e^O' aufi petuh^Jten'îoruri ,(e ?'R0B^B1LIT 4TVM T{OTl^ quotidiè

<eeU yiam ampli-ir'\ hoc f/? fe termin s arPidt >/> . qu£ djicit ad yitam, femel a

prnnâ & injlexibili yentate fixas , dei7uoProrrys fuis AniNl^EKTfONlhf^S

refi^ere. Dum adyerfuSAduherinam ham Theoin^iam.fclidioris dcflrmte Chri-

fiianéeque difcipUn£ cuhorutn querehs audtyi;^ r:on ceffint H^retici nobis yi-

ciniimproperare Ecch(î<e noftrt iathch(<t . talia a qttthuffiam e\u$ doffonfws

eirca mores tradi
,
quaUa ec int^r ventes Judiuntur \ Uyinr'$ (^c*'/'ricul<<Jïo'

resarticulos, quorum copia ht (ce \un»itHr ,
p^trtim ex libris pubVcè editis

,

féiYtim ex ohfervxfinne hr.ivU qurruméam m'hi fdehter relata coll'rri curayi

.*.•
. Epift. DD Tacobi Boonen ArcHieP- Melcblinienfîs ad Enii-

ncot. Cardinales Toqnintionis Rom. Prarfeftos , data Bruxellis. die

iTii.Juliian.M.DC.LIV.

KOnriM ILLJS. OT/N^ONES ha Chrtfiidnam mnrttm difcipUnam ^
Eyan^elicam yiyencH norn,>im aduiterarunt , O' hu^fmodi fcitntik quavi^



chée ,
quand même il la confirmeroit par des miracles , ne l'écoute»

point , & ne croïezpas fa do<ftrine. L« Bien ixtsrtux Jean de ia iroix.

Voilà, Meiïeigneiirs, ce qui ne me donne pas (eulcmcnt de la pei-

ne , mais m'afflige plus que je ne fçauroîs vous l'exprimer ; voïant
dans mon extrême vieillefle , & lors que le (uis (ur le point d'à! cr ren-

dre compte au Souverain Juge de mon adinuiiflration
, que non feu-

lement le monde tft plein de nul ice .mais qu'il fe crrrompr tous les

jours de plus en plus par le refroidifiement de la charité. Surquoi
j'-^y fouvcnt renurqué & par ma propre experiance , & par ie rapport

& le )Ugement de plufieurs perfonnes , dont la probité , le zeîe , l'ex-

périence ,& ladoftrinc me font connues , que la pr ncipale csuCeàG
ce déplorable dérèglement procède de l'INDULGENCE de quan-
titéde CONFESSEURS, qu) lâchent avec trop de facilité ia bride

aux pécheurs , en s'apuyant fur quelques nouvelles opinions de cer-

tains Théologiens
,
qui au lieu d'avoir pour but la pratique des vcri-

tczde i'Evangle , & les régies pour bien vivre qui nous ont été laif-

fées parles Saints Pères , ne penfent qu'à trouver de nouvelles excu-
fes pour fortifier cellts que les pécheurs alleeuent dans leurs péchez,
&àcouvrirdu MANTEAU DE LA PROBABILITE' la honte &
la ïurpjtude dekurs crimes. Cef^ de ces peifounes que le Prophète
Ezechiel a dit dans l'Ecriture ; Malheur à ceux cjui mettent dts couJ?inets

fous les coitdes
, ^ des oreillers fous U tête de tous h s hommes , afin de perdre

leurs âmes '
.

' .• Or comme les hommes approuvent fans peine ces

maximes relâchées, filattent leurs fentimens déréglez, ceuxquiea
font les auteurs s'étant imagine par ce fucccz qu'ils. avoiect rendu à
l'Eglife un fervice fort confider^ble , ils ofent fe glorifier infoiem-

mcot d'élargir de jour en jour le chemin du ciel par le moïen de leur

PROBABILITE; c'eftà-dire d'arracher les bornesde la voïeétrojte,

qui mène à la vie, plantées parla main de JESUS CHRIST même,
qui efl la vérité éternelle & immuable , & de les porter plus loin par

dts INVENTIONS qui n'ont autre principe qu'eux mêmes. Aïaut

reçu diverfes plaintes contre cette fauffe &dangereufe Theologie.par

ceux qui ont du zélé & de l'amour pour une doctrine plus folide &
pour une difcipline plus Chrétienne :& d'autre parties Hérétiques,

qui nous font voifïns , nous reprochant continuellement que quelques

Dofteurs de nôtre Eglife Catholique enfeignent des chofes fi étran-

ges touchant les mrcurs que les païens- mêmes ne diftnt rien de fera»

blable, j'ai pris foin de rarnaffer quelques urs des articles les plus re-

lâchez& les plus dangereux , dont j'ai joint ici la copie , &c. Lettre

écrite par Mif^ire J.tccju^s Bconen archevêque de lyiahnes à Meff. les Cardi'

nauxde hvcjuifrtton de'J^omelexyW. JutJlet.M DC- LiV.
» Toutes ces NOUVELLES OPINIONS corrompent tellement les

plus faintes régies de la Morale Chrétfenne, ^' de la difcipline de

i'Evangilc
, qu'il n'y a point d'ignorance qui ne foit préférable à une



it^iorantk longe pottotfit . Cleri Gallicani Conventus anojs M. DC. LVI.
tpift. decretis S. Caroli julTu fuo editis préfixa.

SanfiiJ?tmus D. N. attdiyit non fine magno animi fui tnœrore cswpîttret

opimones chriftian£difcipiin£ relaxatiras
, ^ animarum permciem înferen~

ta
,
parthn anttquatas tterttm fufatari ,

parttm noyiter prodire j C^ fum-
ntAm tllarti luxttnantÎHm ingeniorum licentium in dies magn excrejcere, per

quant m rébus ad coifiientian: ptrtttientihui nwdtis opinandi irrtpfit alierius

omnino ab E-^angelicafimpiicttate ,
fanctcrttmque ?^4T1yy'M àoÛrina

, ^
^uemfi pro refla régula, pdeles in praxt fequerentur , ingens truphra effet

yit£ Cbrifliantc corruptela. ^are ne ullo unquam tempère yiam falutis, quant

Juprema yiritas Deas cu]us yerba in sternum permanent , arClam ejje defini-

•»>»>, in animarum permciem dtlatari
,
jeu yenits peryerti contingeret : idem

SanâifiniusD. N. «t oyes fibi créditas ab e]ufmodi ST^^TlOSA lataque^

fer quam itur ad perditionem , yia ,
pro pafloralt folUcitudine in re^am /è-

mitam eyocaret , earundem opinionum examen plurihus in facra Theologia

iiagijhis , C^ detnde Eminenttfiimis O' Tieyerendifiimis DD. Cardin^ilibus

.• '.ferio cowmifit ..' . Decretum S. D. N. Alexaadri Papse VU.
Fcria v. die xxiv. Septemb- an. M. DC. LXV.

f^ero Delamore carere eony'mcttur , qui humants ratiocittatîonihits k Ugis

tUgatione eximere fe fludet , L^MO^ES quarens OTiNiONES, & Ma-

gtfirosTTurientesaurtbus.qui ut noxi£ Ubertatt fayeant, mandata Det C^ Lc-

clefia tôt Itwttationtbus (^ pemiciofis interpretationibus conyellunt , ut

yix remaneat VKACEVTO locus. fiyunt ttaque hommes non

Jlcut eportet , fed (îcut yolunt . quia tôt \am funt de humanis aSltbuS

optniones.ut fere lueat ^ID§VI!) LVB^^. ^nte horrendum tribunal

Chriflimn explacitis hominum , fed ex lege Det. ^ ex VEI^TME iuc'ica-,

himrr ; ibinuUaopinio erit , fed nuda VL'KIT^S. Scio quidem non omnem

probahthtatem damnandam effe :fcà yfteor ne quod multis probabiîe yidetur,

falfnm pmnino in extremo \udicio inreniatur ; yereor ne nimia opinamlt îi-

bertas rrultos ducat in perditicnem. Boecautem non intelligit , mfi qui Dcum

iiJifrit feryenti amore^ femperque panto ad obedtendum et, Dcftidimus &
piifTîinus CardJDalis Bona Ub. de priucip. & document, vitx Chii-

ftiana: ,part. n.^. xLyi.

£:ience



fcience fi dangefeafe. tes Eréquei de Trante , tpUri imprimée a U tête

des Ordonnances de S. Charles.

C'eft avec une douleur & une amertume de cœur très fenfible , que
* nôtre très- Saint Pérc a appris qu'un grand nombre d'opinions relâ-

chées , contraires à la Sainteté de la difcipline & de la Morale Chré-
tienne & au falut des an)es , où fe répandent de nouveau dans l'Eglife

après en avoir été bannies il y a long- temps , ou s'y publient tout nou-

vellement } & que l'on y voit croître de jour en jour cette licence

efi^rénèe de certains efprits dcrégle2 & libertins
,
qui a introduit dans

la doctrine des mœurs & de lacoufcicnce uîie manière de répondre

& de fatisfaire aux difficultez qui s'y rencontrent , toute opporée à

la fittiplicitè de l'Evangile & aux ehfeignemens des SS. PERES 5 d'eu

on ne pourtoit attendre qu'une corruption prodigieufe & ineuitable

de la vie des Chrétiens , s'ils venoient à prendre dans la pratique pour

une régie fainte ces opinions malheureulcs. C'eft pourquoi pour em-
pêcher qu'il n'arrive jamais qu'on élargifTe , ou pour mieux dire

qu'on ne renvcrfc pour la perte des âmes le chefnin du falut , qui cft

fi étroit, comme Dieu même la déclaré, lui qui cft la vérité fouvc-

raine ; le même très Saint Père, voulant par fa follicitudepaftoralle

éloigner les oiiailles qui lui font confiées, de ceschemirs LARGf:S
& fpatieux qui mènent à la perdition , & les faire entrer dans la VOIE
E'TROITE, a commis expreflemetit l'examen de ces opinions S;€é

Tremier Décret 'de N. .S.T leTape MfScartdre VU. contre les opinions reh"

chéfi.s des nouveaux Cafutîts , <:/»xxiv. Septembre M. DC. LXV.
Ceux-là font convaincus de n'aimer pas Dieu véritablement , qui

par des raifonnemens & fubtiliteï huma.ines tachent de s'exempter de
l'obligation d'obferver la loi , en fuivant des OPINIONS RELA-
CHE'ES & des Maîtres flatteurs ,

qui pour favoiifer la libéré crimi-

nelle dont le monde veut jouir , ruinent tellement par des reRn^lions

& intrerpretations pernicieufes les Commandemens de Dieu & de

PEglife, qu'à peine reftc-t'il aucun lieu d'ACCOMPLIR LE PRECE-
PTE. Ainfi les hommes vivent , non pas comme ils doivent , mais

/Uniquement comme ils veulent, y aiant aujourd'hui tant de difiFerentes

opinions touchant les mœurs, que prefque tout ce qu'on a envie de

faire eft permis. Cependant iorfque nous ferons devant le Tnbunal
terrible du Eils de Dieu, nous ne ferons pas jugez fuivant les règles

arbitraires des hommes , mais conformément à la loi de Dieu & feîon

la VERITE' i c'eft là que l'opinion ne décidera pas , mais la VERl TE*
toute nuè'. Je fçai bien que toute probabilité ne doit pas être rcjettèe:

mais j'appréhende beaucoup , que ce qui paroît maintenant probable

àplnfieurs , ne foit recoiJnu fauxau jour du jugement dernier , & que

cette grande liberté d'opiner ne canic la perte de plufieurs. Mais nul

n'entend ces chofes , finon celui-là feul , qui aime Dieu d'une charité

ardente , & qui eft toujours preft à lui obéît. Le pieux cr/f^r»»/ Cardi-

k H *



Meoqttîdem \udlcto , n'thil ejl ommn^ ViVMy nifi quoà idem VETi^M
eft'.-.- Dt yerttxte i^iturrei

, prit4S cju-tm de ptetatefiatuere oportet , cùm
(tfudChrifianos TIETAS yE7{lT^IifuperfiruendaJîf'''- Necjue vero m
iiscju^ad ftdem (^yeram pietatem attinent

, précfentn <tui Ecclefia anticjue'

poteflo'^poni Ecehfîx
,
pr£tercjuam ah eo ,

cj»» hrajentis^ prifci jeui EcC'.eJîam

e medio toU^revolverit y id c^ue maxime cùmpr^fens rjcifij no^ii fuhmde re-

"peUùonihm minime re^:iti*T Joan- Launoïas Conftanfienlis Theologus
Parilienfis , iudtcio de Coutroverfia fuper exfcribendo i-ari(ieûl Éc-

çletiaî Martyrologio exorta , pag.cxvi &cxvii.

Eone Devs , m qtttftCulK incidimus ? ?mo res Clirifliana devenu ! Adver-

fzriis fufpeSlt fuit , (jui nihtl ni(t fjuttlorttrn V^TT^VM autoritatem ch-

mant ; ^ iifdetn adyerjariis non funt fn/pe^i ^cjui non nifirecentmum ca-

futjîurum auclorititem cUrnj.nt. Tantttm Kofitas prcepondemt ^UTl^^'ï-
Ty^Tl ^nnon inde fcquitutrtCtntiorum adinrentionts ab Ip/ts fan^orunt

'P ATl{yM prceftrri fententiii ? Fatetur td non iny-erecundè Caramuel quan-

do dicit ] in materia morum majoris faciendi' font juniorum opiniones,

quam veterum. Hinc ^ affcrit : Non muîtam ego temporis impendo,
aut PER'^O , -n veterum Irbn's legendis idem & multos altos de fe

tonfeffur scredo ^Jtfaerint candoris e\ufdem Epjft. Apologetjca ad fum-
rnum Pontificem rnnocentiurn W aui\oxc Fr- Macario Havcrmaos
Ordinis PrsEinonftrat. ac S, Theol. in Abbaiia S. MKhaelis Antuer-

piae Profefforis primarii cap. iv. num. Ixi^.



nd Botta ^ livre des principes^ enfeignentens de UyieChYetiennepartie il,

Taragraphe xlvi.

Pour moi je ne croipas qu'une chofepuiffe être PIEUSE , fi eHq
n'eft VERITABLE •

.
•

.
• Il faut donc premièrement s'informer de la

vérité, avant que de juger de la piété ; puis que parmi les Chrétiens

la piété doit être fondée fur la VERITE' • .
*

.
• Et il ne faut pas fe per-

fuader eue dans leschofesqui regardent la foi , & la véritable pieté,

PEglife préfente pui (Te être oppofée à l'ancienne , fi ce n'cft qu'on

veiiillecn même temps ruiner l'une & l'autre i vu pruicipalement que
l'Eglife préfente ne fe gouverne aucunement par des nouvelles révé-

lations. Mr. de Launoi illuftre Théologien de la Faculté de Taris livre dié

digèrent fnrvenu touchant le Martyrohge de FEghfe de cette yille.

Bon Dieu , en quels temps fommesnous i A quoi fe trouve réduite

aujourd'hui la Religion Chrétienne f Les adverfaires dont je parle,

tiennent pour fufpeéls ceux qui n'allèguent que l'autorité des SS.

PERES ; & ces adverfaires ne regardent point comme lufpeéts ceux
qui nefcfervctquede l'autorité des noaveauxCafuïtes.La nouveauté

remporte donc ainfi fur l'ANTlQLHTE'. Mais ne s'eufuit-t'ii pas

delà que cesperfonnes préfèrent les opinions des nouveaux Auteurs à

toutes les maximes des SS. PERES ? C'eft ce que Caramouel n'a pas

honte d'avouer jc» fait de morale^ dit-il, tl faut eflimer davantage ies

fentimeris des \eunfs, ijue ceux des anctent. Ce qui fait qu'il ajoute ; je

n^emploïe , ou plutôt JE NE PET^DS guéres de temps dans la leâure des an-

ciens, lime femble qu'il y en a plufieurs ,
qui pourroient encore dir«

cela d'eux mêmes, s'ils étoicnt auffi fincéres- LefçayantTfreHaver-

mans -Religieux de Vrsmontré, dansfa lettre apologétique à N- ^. P. U ?ap9

It^nocetft XI' cbap, iv. nornbxe LXIX*





AVERTISSEMENT.
CElui qui a recueilli les Paiïages fapporte^ ci-devant, a cru faire

plaKir au public , de fui donner dans cet jbregè une partie des ré-

gies & maximes
,
qu^on peut opf jier a la conduife molle, lincentieu-

fe & relâchée des nouveaux Caiuïtes , &c qui peuvent en même teUips

fer^r àfoûtcnir la juftice du Décret , par lequel N. S. P. le Pape In-

nocent XL vient de condamner IXV. de leurs plus dangereufes Pro-

politions. On ne s'eft point arrêté à remarquer eu particulier ce que
chacune a de mauvais, ni en quoi elles tendent à ruiner & détruire les

plus importans préceptes de PEvangile . & les loix les pks néce flai-

res de la fociétè humaine : mais il ne fera pas difficile de conncitre

parla fuite de tous ces Paflages pris enfemble, combien les Pédago-

gues fcandaleuxqui ont enfeigné une morale fiperverfe & fi corrom-

pue , s'écartent du véritable chemin qu'ils doivent Suivre. Ce qui a

le plus étonné le monde , efl la conftance ou plutôt i'opinuirretè

épouventable , avec laquelle ils s'éforcent de relever leur doéirinc du
décri où elle étoit tombée partant decenrui^& de cond;.mnatiorjS,

qu'elle a attirées autrefois coutrcelle.

Chacuc) fçait avec quelles marques d'^verfionla fameufe Soibonne
Pa réprouvée dés l'année M. DC. XLI. par la foiw & génércufe ccnfu-

re qu'elle fit alors des livres du P. Banni ,& avec combien d'indiona-

tion les Evefques dç France les flétrirent encore l'armée fuivante. On
n'ignore pas non plus tout ce quis'eft palsé depuisÉpM. DC. LUI.
La Faculté de Théologie de Louvam donna fon jugenient fur XVIf

,

Proportions
,
qui lui avoient été adredées par Monfeigneur Jacques

Boonem Archevefque de Malignes, qui Pavoit conluhée fur ce fujet;

&el!c déclare
,
qu elles nétoient fai furportahl s dans h pratique . ^

gr»'// étoit du devoir des Supérieurs de défendre par leur autorité
,
qu'on ne les

enfetgnat. C'eft pourquoi ce fage Prélat le? condamna & écrivit un an

après à Meiïeigneurs les Cardinaux de Plnçu;fition de Ron^îe une ex-

cellente lettre digne de fon zélé & de fa vigilance Epifcopale
,
par la-

quelle il leur rendit conte delà conduite qu'il avoit tenue en cette af-

faire ; & les pria de lui donner des remèdes & des moiens encore plus

efficaces , pour s'oppoferà de fi grands abus, qui ne dotrent pas ( dit il)

être weî^^^fr7^C'eft dans cette lettre qu'il témoigne ouvertement la doc-

leur qu'il rcflentoit , voïant dans (on extrême vieiHefie , que non"
feulement le monde étoit plein de mdice j mais qu'il fe corrompoit "

tous les jours de plus en plus ,
par l'indulgence blâmable de cfuanti- '<

té de Confeiïeurs
, qui relâchaient avec trop de facilité la bride aux ' '



„ pécheurs, en s*apuïant fur les nouvelles opinions de certains Théo-

„ logiens,quiaulieu d'avoirpour but ia pratique des véritez de l'E-

.,vangile,ont réduit commua rieu Tobligation indiîpenfable de les

fuivre.

IlpoufTacncorplus loin fon zélé : Car au bout de vu. moiSjC'eft-à

dire au mois de Février M. DC. LV. aiant appris que les Libraires de

l'on Diocéze dcbitoient certains livres de Theo.ogies , Uiis en lumière

par jeaoCaramoucl Lobkovvits Do6>eur en Thtologie , remplis tic

piufieurs propofitious qui fcandahroient les perlonnes Içavanies &
pieufes , & qui 'avorifoient des fentiwens execrabUs , i\ condamna tous

les ouvrages de cet Auteur,& en défendit très étroitcmencla levure â

tous îesfidelles de fon Dioccze , afin de les éloigner, comme il dit

daos cette cenfure ,
delapoTteUrge er dn chemin fpatteux , que ce nou-

veau Cafuïte ( dont les autres corrupteurs de la morale ne parloient

qu'avec grand refpeftj'appellanf communément le grand Caramoucl)

vouloir ouvrir aux hommes , en les détournant de la porte petite & du

chemin étroit qui mène feul à la vie ,. félon le témoignage exprés de

JESUS Christ dans l'Evangile.

La mort de Monfeig. L'Archevêque de Malines qui arriva dans la

fuite , l'empêcha de faire rien de plus , & releva beaucoup le courage

de tous ceux ,
qui l'avoieot regardé de fon vivant comme le plus grand

fléau de leur nouvelle dfdrine. Mais ils ne trouvèrent pas une moin-

dre reiîftance quelque temps après, de la part de MelFire Antoine

Trieft Evéquede Gand, lorsqu'il s'apperçeut qu'outre les xvii. Pro-

politions que la FacuUfe de Théclugie de Louvain avoit déjà condam-

nées , il y en avoit encore piufieurs autres qui fe repandoient dans fon

diocéfe, & qui i^étoient pas moins étranges & impiesi parceque

l'audace de ccu^pii fe font jettez dans ce relâchement de morale , eft

telle que les derniers Auteurs ajoutent toujours quelque nouvel excès

jux premiers , ce qu'il feroit aise de faire voir par beaucoup d'exem-

ples', fi cen'cft qu'on ne parle ici de ces chofes, que par occafion &
par hiftoiie. Monfeig. L'Evèque de Gand écrivit donc alors à la mê-

me Faculté de Louvain & luienvoia jufques au non.bre de xxvi.Pro-

pofitions , furlefqueiles il lui demandoit une décifion , afin de pou-

voir aufTitôt faire dans fon Diocéfe ce qu'il jogeroir de plus utile

pour le bien des imes , & de foUiciter au près de fa Sainteté des fe-

co.irs plus puifTans , & unremede qu'il appelle untyerjtl
^

Pour fjrisfaire a cette demande & féconder de fi fain(c$& fîjuftes

inteutioro. la facrèé Faculté de Louvain , après avoir emploie un mois

de teuÉps ou a peu prcs à l'examen de ces propofitions , les cenfura en-

fin le iv jour de Mai de l'année M DC. LVII Siendonnaavjslelan-

demaio à Monfeig. l'Evéque de Gand
,
qui fit dreiïer enluite un Dé-

cret pour prefcrire foicnnelleiTicnt ces infâmes alertions, qu'il qua-

lifie àeptfte du âmes: ytlnù ammarum pejïet, 11 ce fe peutricu lire de



plus fort ni de plus toucîiant que ce que dit ce bon Prélat fur ce fujef

Car après avoir déploré le malheur & raveugleineni de ceux, qui

aïant une demangeaifon extiéme d'entendre ce qui les flatte , ont re-

cours a une toule de Docteurs propres à fatisfaire leurs defirs , j1 leur

repréfentc
,
qu'ils ne prennent pas garde, que le Souverain Juge à la

"

fin de leur Vie ne les jugera pas , fur les vaines opinions £: trompeu- '*

fes interprétations de ces Pédagogues qu'ils auront fuivis , mais '*

qu'il examiniira leur vie & Prononcera la Sentence (uivant les ré- "

gles certaines & fives delà piété ChrétienoetÔc qu'alors ces Uire-

"

^eurs ne feront point appeliez au tribunal de Dieu, pour plaider la*'

caulc de leurs diiciples , & lesdéfendre , en alléguant leurs proba "

bilitez , &dcsrubtilite2Philorophiques
,
pour excufer les péchez,"

& prouver qu'on pouvoit quitter le chemin le plus reiTr,& en pren "

un autre moins certain mais plus commode. Car enfin , ajoute t'jl,**

c'eft alors que chacun portera Ton Propre fardeau ,& receura ce '*

qui fera dû aux bonnes ou auxmauvaifes aétions
,
qu'il aura nrita "

hUment (p" non pfobabUmènt faites,pendant qu'il étoit reveftu de fon"
corps. *'

Voila ce qui fe palToit en Flandre , en même temps que les François

faifoientaurti tous leurs efforts de leur côté, pour fe défendre de la

corruption des dépravateurs delà morale, & rejettcr lom d'eux le

venin mortel dorit ces maîtres d'erreur infe^oient déu toutes les Pro*

vinces. C'eft dans cedeiïeinque Meflrs les Curez de Paris refolurent

de s'unir avec MelPrs les Curez de Roiien , & écrivirent aux Curez
des autres Diocéfes» afin de pourfuivre conjojti6lement ,tar.t parde-

vant l'AfTemblèe généralle du Clergé de France qui fe tenoit alois à

Paris , que par tout ailleurs ou il appartiendroit , la condânination

des mauvaifes maximes qu'ils avoient trouvées dans les livres des nou-

veaux Cafuïftes , & donc ils avoient fait des extraits fidelles.

Pour donc ne point parler en ce lieu de plufîeurschofes qui précé-

dèrent ceci , comme ^ar exemple des pourfuites que l'univeifuè

de Paris fit en M.DC. XLIV. contre le Père Héreaujéfu'te Ledeur
des cas de confcienceau collège appelle de Clermont , ôc contre le

Père Cauffin auflî "[éfuite au fujet de fon livre
,
qui portoit pour titre

^polonie pour Us T^ltgieuxde la compagnie de jESt^'S , on il tachoit de
juftifier fa compagnie de l'accufation formée contre elle par l'univcr-

fitè j ni enfin de l'Arrêt du Coufeil du Roi endattc duXXVlII. Avril

de la même année
,
qui ordonna que le Pcre Héreaudemeurcroit en

arrêt en la maifon dudir Collège de Clermont : Pour dis- je ne point

nous arrêter à ces chofes comme pi us éloignées , il fufiit de remarquer
que les,Curcz de Roiien préfentércnt le XXVIII. Août M.DC. LVI.

leur Requête à Monfeig. leur Archevéque.qui leur aïant dit que cette

affaire étoit commune & regardoit toute l'Èglife , arrêta d'envoùr la-

diteRcquéte & iefdits Extraits à Nofleig de l'Affemblce généralle du



Clergé, afîide rendre la cenfurcdeGesmalheurcufesdoftrines plus
cé.ébre & pus foJeinueiie par la déciîion d'une (î Augulte Compa-
gnie Cependant iVk-d'^' les Curez de Pans, après avoir iollicjté par
leur lettre du Xlli Septembre les Curei des autres Diocéfes de ie

joindre comme enx avec les Curez de Roiien ^ firent leur Remontran-
ce à r Afîemblée géneralle du Cierge par leur écrit du XXiV. Novem-
bre fuivant , &: lut expoférent tout ce qui coucernoit cette affa re.

C'eit là qu'ils \c plaignent dece que les adverfaires qu'ils attaquoient

„ le fontiervis de piulleurs artifices pour les décrier & les reudre fuf-

„ pefts , en prétendant qu'on ne peut blâmer les excès dont on les

„ accules , fans être du nombre des Calviulires & fans les favori Ter.

,, C'eft là quMs témoignent
,

qu'ils n'ont pas crû pouvoir demeurer

,, dans le filence , en voïant la corruption d'une morale pire que

,, païenne ,
que l'on répand dans l'Eglife : qu'il eftà craindre, qu'on

„ ne prenne le filence des Evéques en cette oocalïoo , pour un ton-

,, fentement ai>relâcheme:u des hommes , &: que la préfomptiou de

„ ces Ecrivains eft montée jufqu'a un tel point
,

qu'abulani de la to-

„lerance de TEgjife ils ofent publier , comme fait Mafcarenhas

„ l'un d'entre eux, qu'elle aiitoriie leurs dereglemens parce quelle

,, les iouflPre. Enfin c'e-t la qu'ils demandent avec iiiftance & beau-

,, coup de zélé , fi l'Eglife ne défavoâra jamais ces téméraires , & ne

,, tcmoigoera point publiquemeut i'hoireur
,
qu'elle eu a dans le

„ cœur. •

C'eit de cette forte que ces illuftres Curez rcpréfentércnt a l'Af-

femblée des Evéques de France le danger où le trouvoient expolez les

fidelles
, par les nouvelles ooinions des Cafuilîes. Ce qui fit que cette

Afîemblé;: , qui ne voulut pas fe féparer fans apporter quelque remè-

de à un mi! G sirand o: fi preflant , ordonna la publxationd'un livre

de S. Charles Borromée
,
qui contient des maximes iaintcs & évan-

geliques , toutes contraires a celles dont les Supplians pourlouvoient

Ja condamnation . avec une Lettre circulai^adrellée à tous les Evé-
ques de France , dans la quelle l'Afiemblée dés:lare ; ^e le manque de

ioijîr pour faire cet examen ^ tft la ftt*le cauf". (jui l'ait empêche de pronon-

cer un ]ti<^?ment folennel
,
quteut annè le cturs de CETlL TESTE DES

CO^SCIEMCES , ^ cjuili Vatttatent fait volontiers ^Ji, les Supplians 5jy

fujj' > t plntèt (idrefjez.

.

Cjtre ordonnance du Clergé de France ne fut pas fuffifanre pour
anérer les maux dont on s'y pleignoit. C'ei't pourquoi on vit bientôt

après les pernicieux Ecrivains, dont la doélnne avoit caufé tant de
trouble, s'eiever avec plus d'infoience que jamais, & produire uu
livre plus ("candaleux encore que tous les autres mtitulé apologie pour

les Cafttili.:i (outre les calomnies des Janftniflts ^c. l>ar unThcologten (^
Trofljeur e*t Droit-Canon. Dans ce libelle qui parut en Tannée M. DC.
LVII. Us ne fe conteutéreot pas de foutenir toutes les mêmes Propo-



fîtions , dont on avoit pourAiivi la cenfure, mats encore de nouvelles

plus étranges & plus inlupportables : ôc ce qu'il y eut en cela de re-

marquable tut le loin
,
que les [eluïtes prirent de diftribi-er & de ven-

dre eux mêmes ce livre à Paris dans leur Coilége de C'ermont ; par

ou ils donnèrent afifez ouvertement à connoître qu'ils i'avoiioient

pour un de lears ouvrages, comnje en eflPet on apprit bien tôt le nom
de celui d'entre eux qui ravoittompofé.

La Faculté de Théologie de Pans ne fut pas long temps fans con-

damner ce libelle, qui lui fut apporté par le Sr. Guyart Sindic le XV.
jour de Janvier M. DC. LVUl. & elle publia fa ccnfurc le XVI de

Juillet fuivant. C'eft ce que firent de même Mefîrs les Vicaires géné-

raux de Moufeig. PEminentiff. Cardinal de Rets alors Archevêque de

Paris, par leur cenfure & mandement eu date du XXI II. Août de la

même année. Et enfin un an après à fçavoir le XXI jour d'Août M.
DC. LIX L'Inquifirion de Rome par ordre du Pape Alexandre vu.
donna pareillement fon Décret contre led. livre

, qui cioit devenu

rhorreur & l'exécration de tout le monde.

Comme neanmoms les partifaasde la même doftrine uecefrérent.

pas pour cela de la foûtenir,&de la répandre par d'autres voies autant

qu'il leurétoit pofTible ,on eut bien tôt befoin de nouvelles condam-

nations & cenfures. C'eftcequi obligea laCongregration de Fla-

dice quelques quatre ans de puis de condamner & défendre un nou«

veau livre deCaramouel intitulé C Apologie ûeJpAn Caramouël pour la très

ancienne (^ tris unirerfelh dofirine delà l-rohahil tè ; contre lequel cette

congrégation donna fon Décret XV. Janvier M.DC LXlV.
Mais le Livre qui fit en ce temps-là le plus de bruit en France à l'é-

gard de la Morale & qui donna le plus d'horreur eft fans doute celui du

deteftable Amadxui Guiwenius , dont la Doélrine peut être regardée

comme le cloaque de toutes les ordures & de toutes les impiétezdont

l'efprit humain eft capable , quand il eft abandonné au fens réprouvé:

non eft tfta faptenti.t furfum defcendem ', fed terrena , ammahs ,
di^bolica.

C'eft contre ce livre que la Faculté de Théologie de Paris s'éleva

avec un zélé mcomparable & une vigueur toute particulière ; & qu'el-

le fit la plus importante cenfure, qu'elle ait jamais publiée Car venant

à cpnfidérer, avec quel artifice l'Auteur de cette nouvelle production

s'efforçoitd'annéantir entièrement le |Oug de l'Evangile , fous prétex-

te de l'adoucir, & corrompoit les plus pures maximes de la Morale

Chrétienne , en feignant de la défendre , & qu'il renouuelloit les

opinions les plus décriées j elle jugea bien qu'il ferviroit peu qu'elle

eut commencé de préferver les fidellesdece poifon mortel
,
par la

condamnation qu'elle avoit faite de l'infolente Apologie des Cafuiftes.

Si elle ne donnoit toute la perftélion à ce grand ouarage , en s'oppo-

fant avec la même fermeté & la même force au m'alheureux l'vre

qui voient de paroître.EUe en fit doue la cenfure le iii. jour de Février



M. DC. LXV. Déclaranf eft'outre que quoi qu'elle eut condamné uft

a(Tez grand nombre de propofitions extraites de ce livre , il en reçoit

néanmoins encore beaucoup d'autres,non feulement contraires à la vé-

ritéimais a;iilî très préjudiciables à la chaftetè à l'intégrité des mœurs,
& même à i*honnétetè publique , 6c qui pouvoieut pareillement être

condamnée»; chacune en psnkyihet.Mau q!*elle Cen étoitalifient4'é,par Va-

yerjîon cjh elle avait (Centrer dans une plus grand détail des ordures ^ corrw

fftiois de cet auteur. C<- qui fait aflTez clairement voir d'une part com-
bien l honneur de TEglife éioît blefîè par la mauvaife doélrine , que
ce livre lui attribue ;& combien d'ailleurs il eft nécefTaire de veiller-

ian^ ce(Te au falut d'une infinité de Chrétiens , que l'on infeéle aiufi &
que l'on corrompt . fi l'on n'y prend garde.

Au refte cette Cenfure de la Sorbonnc fut bientôt fuivjed'un Dé-
cret célèbre de N. S. P. le Pape Alexandre VU contre xxviii. Propo-
fitions de morale , en datte du xxiv Septembre de la même année
Dans ce Décret ce Pape témoigne la douleur qu'il reflent,dcce qu'un

grand nombre d'opinions relâchées ou fe répandent de nouveau dans-

l'Eglife après en avoir été bannies il y a long temps , ou s'y publient

„ tout nouvellement. Apres quoi il ajoute
, que pour empêcher qu'il

„ n'arrive jamais qu'on élargifTe , ou pour mieux dire ,
qu'on renverfe

„ pour la perte des âmes le chemin 60 fzlùt cjut efi fi étroit , il a com-

„ mis l'examen de ces opinions à plufieuis Docteurs en Théologie, &
„puis aux Emincntifiimes Cardinaux Inquifiteurs i & qu'ils fe font

„ appliquez à cette aff^iire fi importante avec tout le foin polTible &
„avec toute )a prudence necerfaire. ,, Et que c'eft enfuite de cette

djfcufiîon qu'il les a condamnées & défendues.
Mais comme on travailloit en même temps à en examiner encore

d'autres femblables , elles ne furent pas toutes comprifes dans ce t.

Décret. C'eft pourquoi \e même S. Père enfitdreflfer un 11. datte du
XVI II. jour de M^irs M DC. LXVÎ. portant condamnation de quel-

ques autres" propfitions qui avec les précédentes font le nombre de
XLV. & qui furent défendues fous les métnes peines.

C'eft l'état où fe trouvoicnt alors les ehofes , & où elles demeurè-
rent un temps ; Tellement qu'il fembloit que la 1 cence des nouveaux
Cafuites fut entièrement arrêtée par ces Décrets, & que reprimez

d'un côté par Pautorité de Rome , & retenus de r;ïutre pat Ph-rrreur

que tout le monde îémoignoit de leur relâchement , ils n'ofoient

plus écrire ni paroître. Mais ce beau calme ne dura pas plus de iv. ans,

& ils ne purent fe renfermer davantage dans les bornes étroites , que

l'Eglife leur avoft nrefcrites par tant de condamnations & cenfures,

ou la pleinte commune & generalle de toutes les perfonnes d'autorité

& de fcience eroit , qu'ils élargidoient trop la voie du ciel , & par

leurs probabil irez inouïes & fcandaleufes ils ouvroieut la porte à tous

les crimes , Sl rendoient tout permis.



l'our ce qui eft de la France , ce qu'on y appelle la paix de l'Eglifc

fut d'abord un frein affcz tort
, pour retenir dans la contrainte fie le Ci-

lence ces cfprits inquiets & déréglez. Mais aïant trouve cnfuite

moïen de mettre de leur côté certaines perfounespuifTantes tant du

Clergé que de l'état léculier , dont la vie étoit aflez conforme à leur

morale , & qui avoïent befoin de maximes douces & commodes pour

s'exempter de quitter les occafions prochaines du pechè & de faire

cefTer le fcandale qu'ils donnent, ces directeurs favorables commcn-
céreot à reprendre le delfus; & ont fi bien fait, qu'ils ont réduit les

cbofes au point que cette paix Ecclefiaftique Ci vantée en France,

n'eft plas aujourd'hui qu'une cfpéce de guerre injufte , ou un parti eft

prefque toujours aiïeurè d'être victorieux & triomphant ,
parce qu'il

n'eftpas permis à l'autre de fe pleindre ni de fe défendre. C'eftd'où

font venus ces exils de plufieurs F>cclefiaftiques & Curez , & tant d'au-

tres perfecutions qui depuis quelques années y lont très fréquentes.

En Flandre les choies ne fe font pas tout-à faitpafîées de même,
quelque effort qu'aient fait les nouveaux Cafuiftes pour y rencontrer

Un pareil fuccez. Il eft vrai néanmoins, qu'ils y ont emploie prefque

les mêmes moïens & la même conduite : car i° ils y ont débité leurs

maximes avec plus de hardieffe & de préfomption que jamaisi & i** ils

ont tnché , comme en France , de no ircir & rendre fufpeCts& odieux,

tous ceux qui ont eu le zélé de s'yoppofer.

En effet ilsy ontenfeigné des propofitious fi impies & fi étranges,

qu'il n'y avoit plus autre chofe à en efpérer
,
qu'un renverfement total

& univerfel de la Morale de TESUS-CHRIST , fi ces Maîtres dange-

reux uffent continue d'y débiter leur doctrine fans contradiélioo &
fans réfiftance. Pour en être inflruit & convaincu , il n'y a qu'à voiries

théfes qu'ils ont fait foûfenir en public de temps en temps j mais par-

ticulièrement celles de Louvain & d'Anvers , ou ils n'ont pas eu honte

de propofer comme dérègles faintes & falutaires , les fentimens les

plus fcandaleux du monde. Qu'on life par exemple celles de l'année

M DC. LXX foutenuës à Louvain fous le R. P. Gilles Eftrix Pro-

felTeur en Théologie de la compagnie de JESUS : celles de M DC.
LXXni. foutenuèsà Anvers fous le R. P. Jacques Maillot, aulTi Pro-

fefTeurcn Théologie de la même fociétè d'autres de M. DC. LXXIV.
foutenuës pareillement à Anvers par les RR. PP. Frères Mineurs:d'au-

res encore de l'année fuivante foutenucs àLouvain par les mêmes RR.
'P. Frères Mineurs & à Anvers fous le R. P. Philippe de Hornes,autre

i'rofeffeur en Théolop.ie de la compagnie de JESUS : enfin celles de

'année M. DC. I.XXVL proposées tant par les RR. PP. Jéfuitesà

Louvain ,
que pat les RR. PP Frères Mineurs à Liège, ou ils furent

obligez de les aller foijtenir à caufe de la dèftnfe que leur fit Monfeig.

i'Evéque de Namur , de les publier dans fon Diocéfe. On paffe fous fi-

lence beaucoup de livres & écrits compofçz i^uHi fur les mêmes ma-

liéres.



Ma's comme les Proportions que foutes ces pièces contenoienf,

étoient horribles & mtolcr^ibles , h plupart des pcrronnespieufes ÔC

fçavantes qui eu avoient conuoifTance , s'y oppcféreut aulîi tôt de
vive voix è^ p.n leurs ouvrages , les faintes inftrcftious d'une doctrine

contraire. Ceft ce qui a produit les excellens livres qu'ont depuis

ce temps-là mis aujourMeiî '^ NetTtn Théologal de Malines , Huy-
get:s & Van V)anen Douleurs de Louvain , &: les RR. PP. Gilles Ga-
brieiis Le(51eurenTh2ologie du tiers ordre dé S François, & Macaire

Havermansde Tordre de; remontré Chanoine &Proteiïeur euThéolo-
gie dans l'Abb<5Ïe de S. Michel d'Anvers 5 tous perfonnages illuftres

& rccommand^bles par leur p;étè auiïi bien que par leur fagefle &
leur érudition. Certainement les nouveaux Cafuiftes ne pouvoieot

combatte direétsment ces écrits , ni empêcher qu'ils ne fifient con-

noître clairement l.i vétitè , au préjudice de leur tauiïe iTKjrale : C'cft

pour quoi ils eurent recours à une rufe , qui leur eft ordinaire.

Ils entreprirent de rendre fuipefts & odieux,ceux qu'ils crurent leurs

ennemiS;ils les accuTérent d'être Jaujeniflts^ Si efpérérent parce mo-
l'en qu'il ne trouvéroit plus perfonne.qui ofâ décrier leur doctrine.Car
ils ont prefque maintenant que cette défenfe, ou cette injure du Jaw
ftnifme ^ qui leur fert commede boulevard &deruier retranchement,

oïl ils penfeut être à couvert de toutes les attaques ,
qu'on peut don-

ner à leurs opinions les plus infan es & les plus corrompues. C'cft pour

quoi le R. P. de Hornes,dont nous avons allégué ci devant les 1 héles-

ne fait point difficulté de répondre ainfi dans fa Thèfe .xxx à ceux qui

par la dodrine de S. Augu'lin 5c des autres Pérès
,
prétendoieut prou-

ver que c'eft un précepte aux honimes , de rapporter toutes , leurs ac-

tions à Dieu. }<Je ïHUialUrmo- stoi ^ dit ce Profefltur, man au contraire

tenons pr.urfuJpcCl ce cjui fient a'étYe dit ; puifquon ne cite que P.^.utcrite de

S. ^ugudin. Ce n'eft pas ici le lieu de remarquer d'avantage la téméri-

té de cesparo'es ,ni combien elles font injurieufes & defavantageufes

àl'Eglife en laperfonnede ce S<iint. Mais peut-on adez admirer avec

qu'elle audace les nouveaux caiuiftes tiennent pour fufpeéts , ceux qui

s*attachent à foivre & enfeigner la dodrine de SS Pérès , &: ne veu-

lent reconnoîfre pour vrais Catholiques, que ceux qui dans la mora-

le s'abandonnent aveuglement aux opinions & jugemens des nouveaux

Auteurs '. Ainfi félon eux c'eft être Novateur que de ne pas aimer

la nouveauté c'efl: être Turpeét d'hércfie , que de n'ofer s'é-

carter des régies certaines de l'Ecriture Sainte, & des décifionsdes

Pérès , &: on nafTe pour criminel à leur égard fi on ne préfère à l'anti-

quité toutes les rubtilirez nouvellement tirées de la philofophied'A-

riftote. Ils appellent Novateurs leurs ennemis
,
quoi que très attachez

aux fentimens des Anciens j & n'.3pprehendent point eux même ce re-

proche lors qu ils fe glorifient de Tuivre une THEOLOGIE hlOVf^ELLEi

Tota Theologia moralis , dit l'ua d'eux ^Ji setnm fateri yolumus , liOf^A efl:

ou



ou lors qu*étatit prcfTez par quelques pafTages formels des SS. Pcres

ils répondent , comme ils font fouvent
, faccorde que les Ttres rcut awfi

er}fet<rne j maii je tiens le contraire.

On pourroit ajouter en palTant , que c'a toujours été la coutume &
la conduite des hérétiques,lors qu'ils fe Ibnt vus un peu pouflez par les

Catholiques , de leur répondre qu'ils foûtenoient une doctrine déjà

condamnée , car c'eft amfi que Julien dans les difputes acculoit S,

Auguftin d'être Manichéen , comme il paroît dans les livres de S.

Auguftin contre Julien. Mais enfin que veulent dire les nouvcaui^

Caluiftes, quand ils ont accufé ceux qui n'ont pijfouffrir leur relâ-

chement politique & flatteur d'être fufpefls & Janfenifies^. Quel rap-

port y a t'il entre les Proportions condamnée par Innocent X 8i

Alexandre VII. & entre les dcdrines , dont- il eftqueftion J Les unes

ne font-elles pas de la grâce & du libre arbitre, & les autres des

mœurs ? Eft il impolTibie de Içavoir fi l'on tuera ou fi l'on ne tuera

pas pour un fouflct , fi une fille peut ou ne peut pas fans crime fc pro-

curer un avortement pour éviter le fcandale ou la mort , & plufieurs

autres chofes de cette nature ; fans approfondir les points les plus

fubtils & les plus obfcurs de la Théologie Scoiaftique,touchant la grâ-

ce & la predcftinationf C'eft pourtant lur un fondement de cette lor-

te que les nouveaux Cafuiftcs de Flandre ont fait de puis iv, ans tant

de bruit, & ont même adrelTé leurs pleintes au S. P. le Pape dé-
nient X. contre ceux qui ne font devenus leurs adverfaires que p^rce

qu'ils n'ont pii fouffrir la pratique de leurs opinions pernicieufes. &: rer

lâchées.

C'eft donc fous le nom de François Simon Leéleur en Théologie,

que jle R. P. Eftrix préfenta fa ple:nte à ce même Pape en forme dç

fupplication
,
par un livre imprime a Maïence fur la fin de l'année

M- DC. LXXV. dans lequel livre par une impofture inconcevable il

fuppofe que tous les pieux fidelles de la Flandre font efFraicz par la

terreur que leur donne une faétion puifl'ante qu'ils voient fe former;

quoi qu'il foit faux pourtant qu'il y ait aucune faélion en Flandre telle

qu'il dit , ni que les pieux fîdclles decepaïs-là en aient été. efFr^iczà

fice n'eftpeut être qu'il entende par ces fidelles ceux qui le tienr.erit

fidellement attachez à fes fentimens. Maïs comment peut- il en ce cas

appeller du nom de pieux fidelles ceux là qui quittent fans fcrupiiîc

les voies feures & certaines du falut
,
pouretî fuivre d'autres doute u-

fes ; & qui fe fient à des probabilitez incertaines & périlleuiée;, ce

qui regarde le ciel , lors qu'ils ne voudroieut pas s'y fier dai.s les moin-

dres affaires du monde. Il dit de plus que ces pieux fidelles ont ccnii

d'abord fans fe faire entendre i mais qu'ils ne peuvent plus s'cn;pc<. î:cr

d'éclater. Et enfin il préfente xxv. ^DOGMES ou Propofitions au Pa-

pe, dont il lui demande fon jugement au nom des mé'.r.es fiJcllcs
,

clans la crainte qu'ils ont que ces Dogmes ue ibieut mauva &: digii^i

d'être rejetiez. * *



Or ce livre , ou pour mieux dire, ce libelle diffamatoire ne parut

pas plutôt aujour,qaM fut coudamnc parMonfeig-AlphonfedeBerghes

Archevêque de Malignes , à cauie des fauffetez & calomnies dont il

étoit rempli : Surquoi oo peut obferver que les années précédentes le

même Père Eftrix avoitdéja publié quelques livres , qui avojcnt été

cenfurez à Rome , ce qui ne l'empêcha pas d'avoir encore la confiance

d'y acculer pardevani le Pape, comme nousavonsdit , ceux qui eu

Flandre s'étoient trouvez dans la neceiïîté de combatte la morale dé-

pravée ,
qu'il avoit refolu de défendre.

Ce fut donc pardevaot le Pape Clément X que ceux que ce jéfuite

avoit appeliez à Rome furent ob igez de répondre. Et pour cet effet

leR. P Gabrielis, l'un de ceuxcontre qui cet Auteur injurieux avoit

fait de grands reproches , drelTa des Tliéfes au nombre de ix articles

le XXVI. Février M. DC.LXXVI. dans lefquelles expofant d'une part

les véritez de morale , aux quelles il croioit qn'on devoir s'attacher,

il reprefentoit de l'autre Itsfaudcs maximes , qu'il jugeoit qu'on de-

voitfuïri ce qu'il adreiîbit tiés refpe^ueulement su Souverain Pon-

tifie , attendant fur le tout fon jugement & fa décifion j U bien qu'en

même temps qu'il faifoit voir l'injuftice avec laquelle on avoit lâché

de rendre fa doélruie fufpc^e , ildonooit à connoîrreavçc combien

plus de raifon Tes acculatcurs meritoient la ce^fure qu'ils demandoient

contre lui. C'cft dans l'épître préliminaire de ces Théfes dédiées an

S. Père, qu'il témoigne fon étonnement d'apprendre qu'on veut

faire croire ,
qu'il y ait dans la. Flandre une faétion, comme parle le

Père Eftrix,coinporéede gens qui n'ont que desfent nienserronez,&

encore plus de Te voir de ce nombre : Se il montre que c'étoit faire

un outrage infupportable aux Evéques des Païs-bas Catholiques , de

faire impVimer un livre à Maïence dans lequel oo feint, que tout le

peuple Flamand gémit des erreurs que s'effjrce de lui mlpirer

cette faéton i
lors néanmoins qu'aucun Evéquc ni aucun Pafteur de

la Flandre , ni même le Cenfeur ordinaire des livres , n'avoient nen

fa t qui pût féconder cette pleinte. Outre que de m. ou iv. Appro-

bations qui accompagnent ce méchant livre, l'Auteur y difTiniule

adroitement, que les nommez Jacques Emans , Jean Nidcrvvicz , &
Jean Loventhal font tous trois Religieux ; l'un Cartne , l'autre Domi-

nicain 5:1e dernier Jéruite,ain(i qu'ils feqoalificnt dans leurs Appro-

bations mifes à la térc de quelques autres livres: ce qu'il n'eft pas

p_ut-ctre inutile de remarquer ; parce qu'il femblc que comme l'Au-

teur de ce miférable livre , qui devoit dans la fuite fe détruire lui-

même par les faufletez & mcn longes dont il eft charge, n'y paroîe

que fous un noin emprunté pour cacher (a honte , aulTi ces trois Re-

liyjeux ont voulu épargner cette confofion à leur ordic, d'ypafler*

dans leurs A'^probations chacun pour ce qu'ils éroient.

Voila l'ctac où étoic cette affaire ^lors que la mort de Cleoieot X.



étant airivèe , les parties commeticérent à folliciter leur caufc par de-
Yanf N- S P le P^pe Innocent XI. Dont la louange c(l aujourd'hui fi

grande dans l'Eglile Comme le dodc & illuftre Père Macairc Havcr-

mans , un autre de ceux que le Père E(ti ix déchire dans Ton livre , ne

mic la mamà la plun)e contre ce libelle diffamatoire, qu'après le mi*

]ieu de l'année M D C. LXXVI. 1 1 Paddreda a ce nouveau Pape In-

nocent XI. fous le titre à* tpttre apologétique (entre rinju/ie accujatton dt

français Simon LedeuY en Thtfilo^ie: & l'a accompagnée depuis d'une dif-

fertation Théologique touchant l'autorttè des SS. Tl^.f^ prtnapalemtnt de

S. ^«^M^/» , imprimée au commencement de l'année fuivanie C'ell

daos ces ii. ouvrages que cet excellent homme a {\ bien con-

fondu Pinjuftice , les médifances , & la faufîe do£lrine de fes adver-

faires
,
qii'on s'en peut fervir comme d'un Bouclier capable de repouf-

fcr tous les traits dont les nouveaux Cafuifles fous les noms rnafquez

de François Simon , de François Charles Reymarners & de Ludoifcij

£ona. &LCf ont taché d'âccabler ceux qui leur ont rende dans la Flan-

dre.

Mais ce fçavant Religieux ne jugea pas moins important d'attaquer,

que de fe défendre, C'eft pourquoi dans fa lettre Apologétique il

commence le i v. çhap en difant } Très S.Tére ce qui me rejle maintenant

il faire ^ ejlqn aptes ayoir paru \ufqu'tci comme t*n accusé qui fe purge & fe ]U-

Jhfte , ^ ixprts ayoir fat tsfait piètrement à ce devoir , il faut que \e change de

perfonnage , (^ que ]*" ffje à mon tourla fonBion d*acCufateuY : en prcuyant

(lairement quenouipouyiofis à bien meilleur droit reprendre ^ conyaincre

nos adyerfaires d'enfeigner , tant fn leurs livres que dans leurs dif-

tours une DOCTlRlNE nourdle ^'inconnue aux anciens Téres, (^ pcrilieufe

dans la pratique i liquelledoBrine e/î cAle- là yetitahlement qui fait gémir les

pieux fsdelles ^ & qui leur fait fcuhaiter delà ycir enfin Condamnée, l.n un
mot une doBrine parUquelle la pratique^ îuf&ge du Sacrement de Trniten-

xe ne font pas réformez. -, '"««/s plutôt difformex , C^ qui ouvre un chemin lar -

ne ^ fpacieuxà plufîeuYS Chrétieps
,
pour 1rs Conduire à Uur perte ; Jî bien

tjuelenom de 'NOV ''TLVTiS ^que ces Pédagogues dangereux no«* attri-

buent , leur convient beaucoup mieuxqu'à nous

Voila comme parle ce généreux défenfeur de la pureté de la Mora-
le , après quoi il marque en particulier quclaucs-uues des Proportions

les plus infurportabics de ces nouveaux Maîtres.

Il fait voir d'abord , que leur but & leur intention cft de

propofer aux fidelles une nouyeîk Thedc^ie Morale . après avoir réprou-

ve tacitement le jugement des SS. Pérès .• D'où vient que le grand

Caramoucel , ainfi qu'ils le nomment , ait hardiment i que l'Eglife **

Catholique doit être eftiméeauiourd'hui plus heureufe que jamais, "

. aïant un fi grand nombre de Saints & de fçavans hommes , qui y ont **

introduit beaucoup d'opinions bénignes & favorables
,
parce que *'

fans Gela il y auroit une multitude de Chrétiens daunez , que la do- **



,
, ftrine cîes opinions probables fauve & cooduit au ciel.

Enfuite il obferve
,
que fi la dodritîe des probabilitez telle que

les nouveaux Cafuiftes l'cnteodeot, & qui eft la bafe de toute leur

nouvelle Théologie Morale ,étoJtune fois approuvée & foufièrte , il

n'y a plus de crimes & de defordres qu'on ne puifTe pallier j parce qu'il

d'v en a aucuns, qui ne le puifleot excufer par quelque opinion du
moins probablement probable , laquelle par conlequent peut être

fuivie en feureté de confcience , félon la dccifion exprelTe du R. P.

Ignace Maillot de la Compagnie deJefus , nommé & allégué cy dcf-

delTus ; dont voici les paroles tirées des Thefes foijtenués fous lui à

„ Auvers en l'année m. dc lxxiii. Afin , dit il, de pouvoir fuivrc

,, une opinion , il n'eft pas befoin qu'elle ait une probabilité certai-

ne & évidente , mais il fuffit qu'elle foit jugée PROBABLEMENT
PROBABLE

Enfin il finit en faifant cette autre importante remarque •, que quoi-

que les nouveaux Cafuiftes ne foûtiennent ni n'enfciznent pas cha-

cun toutes les opinions qu'on reprend , & dont il a raportè quel-

«^ues unes pour exemple , mais qu'au contraire ils en condannent

quelquefois certaines qu'ils jugent fauffes fpéculativement ; ils ne

laident pas toutefois de les foûtenir routes indireftement dans la

pratique , en ce qu'ils enfeignent qu'il eft permis pratiquement de

fuivre une opinion probable , Se même que toute opinion probable

eft feure & bonne dans la pratique
,
quoique daus la fpeculation on

ne la jugcat pas véritable. Ce qui fait que le R. P. Herman Bufem-

bâiis , auiTi de la Compagnie de JESUS , ne fait pas difficulté d'en-

feiguer dans fon fameux livre de Cas de confcience , que ceux de fa

Compagui»^ îecommandent aux Contefleurs avec grand éloge traite

„ r. chap. II. uomb. iv. Qu'il ne faut pas condamner ceux qui vont

,,confulter plufieurs Docteurs jufqu'a ce qu'ils en aient trouvé un

,, qui leur foit favorabîe,pourvû qu'il foit pieux & prudent,& qu'il ne

„ palTe pas pour fingulier; parce que ces perfonnes fuivét alors unejopi-

,,.nion probable. Ainfi l'on voit que félon ce principe c'cft la même
chofe pour les nouveaux Cafuiftes , de dire qu'une opinion eft vraie,

& de dire qu'elle eft feure , ou fimplement probable : parce qu'enfin

quelque faufîe qu'elle foit en elle même & fpéculativement , elle eft

toujours feure ^ bonne dans la pratique ; jufques-là que ces nou-

veaux Cafuiftes, fuivant que l'occafion s'en préfente, approuvent &
enfeignent réciproquement leurs opinions les uns des autres , quoi-

que dans la fpeculation ils en tiennent de toutes oppofées & d'en-

tièrement contraires. Ce* Réflexions du Père Haverraans font afïeu-

rément très judicieufes &:trés folides.

Ce fut après cela que la facrée Faculté de Théologie de Louvain

refolut d'envoyer quelques-uns des Do6leurs de fon Corps à Rorae,



Î»ouf y follicîter la coodaBoation des Propofîtions pefoîcieufes que'

es nouveaux Caruïftcs continuoient de débiter dai)S la Flandre avec

plus d'opiniâtreté & d'iufolence qu'ils n'avoient encore fait. Ces
Do£l:eurs furent MeflTieurs Van-Vianen Chanoine de Saint Pierre de
Louvain , Steijaert Chanoine d'Ipres , & le Père Chrétien le Loup de
l'Ordre de Saint Auguftin. Ils partirent le Mercredi avant le Diman-
che de Pâques Fleuri M. D C. LXXVIL & Monfeig. l'Evéque de
Caftories Vicaire Apoftolique dans les Etats des Provinces-Unies,

leur fit l'honneur d'écrire à fa Sainteté en leur faveur.

D'autres Evéques eurent deffein de faire la même chofe : & même
quelques-uns entre ceux de France, voiant jufqu'à quel excès les

nouveaux Cafuïftes portoient le relâchement , & qu'ils emploioient
toutes fortes d'artifices pour remettre leur doâ:rine eu crédit dans le

monde firent drefler une lettre pour l'adrefîer à fa Sainteté , & cher-

cher auprès d'elle les remèdes les plus propres pour arrêter ces maux
extrêmes de l'Eglife, qu'ils croïoient néceflTaire de lui faire connoî-
tre. Le fçavant homme qui fut choifi pour compofer cette Lettre cfl

aiïez connu, non feulement par les écrits célèbres qu'il adonnez au
irefois au public fur ces matières , mais aulFi par ceux qu'il met enco-
re aujourd'hui fous le nom]à' Ejfais i il compofa donc cette Lettre au
nom de plufieurs Evéques qui la dévoient fîgner.

Et lo ils confidèrent que dans les premiers temps de l'Eglife on ne
voïoic attaquer ouvertement que la foi des myftéres , & s'il y avoit

quelque chofe à craindre pour les mœurs , ce n'étoit que par la conta-

gion des mauvais exemples, mais non pas par la dépravation des ré-

gies & des maximes j qu'ainfi le vice alors fe reconnoifloit pour ce

qu'il étoic , & que pour fe défendre des mauvais exemples , les fidel-

les avoient devant les yeux la pureté des préceptes de l'Evangile
, que

les hommes n'avoient pas encore altérez par leurs fauffes & perni-

cicufesfubtilitez.

20 Ils remarquent que ce qu'on appelle aujourd'hui les cas de coa-

fcience,ne fe décidoient autrefois que parles Evéques, &le plus

fouvent dans les Conciles Provinciaux : que les anciens auteurs

étoient bien éloignez de l'inconfidération & de la témérité, avec la-

quelle les nouveaux décident de ce qui regarde les mœurs i 5: que

„ perfuadez de cette maxime de S. Thomas , qu'il eft toujours dangc-

„ reux de décider fur des matières où il s'agit de pèche mortel,parce

„ que l'erreur qui nous perfuade que ce qui eft pèche mortel ne l'eft

„pas , quoique peut être cela en diminue l'énormitè , ne l'ôte point

tout à fait; ils n'avoient nulle demangeaifon de s'expoier àce danger,

en prononçant des décifions de morale , & moins encore de répandre

parmi le peuple les penfées qu'ils avoient fur ce fujet.

5° Ils découvrent que l'expédient qui a paru le plus propre aux

nouveaux Théologiens
,
pour fe mettre audefTus du péril ou 1*00 s'ex-



pofe parla difficulté qu'il y « de trouver la Tetîtê , a été d'établir , que
foir qu'on foive le vrai ou le faux, qu'on i'çache la loj de Dieu ou
qu'on l'rgnore , ou eft toujours également en feureté ; car ce fonde-
ment étant une fois pofé , il eft clair qu'il n'y a point aucun penl , ni

pour les Théologiens qui décident les cas de confcience , ni pour
ceux qui iuivcnt leurs déciHous. Que pour faire fubfifter ce principe,

au lieu que tous les anciens qui marchent fur les pas des Pères de l'E-

glile enfeignent tout d'une voix , que l'ignorance des premiers prin-

cipes de la loi éternelle n'eft jamais invincible ,& nVxcufe point de
péché iceux c» au contraire ont décide hardiment qu'on peut ignorer

ces principes de la loi éternelle d'une ignorance véritablement invin-

cible ,& qui exempte dépêche ceux qui agifTent contre cette loi.

Que Ce principe établi . ils fe font appliquez à étendre le plus qu'il

leur a été polliblc cette liberté de violer la loi de Dieu fans péché, & à
augmenter le nombre de ceux qui font dans cette ignorance invinci-

ble de la vérité ; ce qu'ils ont fait en mettant dans ce rarg tous ceux à

qui elle neparoît pas clairement fur quelques points de morale , de

qui voient feulement quelque raifon probab e de part & dautre.

Qu'enfin pour franchir toutes les bornes qu'on auroit pu mettre à cet-

te liberté de fuivre indifféremment tout ce qui peut paHcr pour pro-

bable, ils l'ont pouflTée jufqu'à permettre , à ceux-mémesqui étant en

balance entre àtux opinions probables , croient néanmoins qu'il y en
a ui e plus probable & plus feure que l'autre , de fuivre celle qui eft &
la moins probable & la moins feure ; & que comme il ne mai»quoit

rien à cette fcience de fuivre toutes fortes d'opinions probables
, qui

dés li qu'elles font probables commencent d'être feures félon eux,

que de les rendre fi communes qu'on en trouvât toujours fur quelque
fujetque ce fut ; ils y ont admirablement reuffi , en étaUlifTant d'un

côté que toute probabilité , quelaue mince qu'elle foit , fufflt à une
opinion pour pouvoir ^tre fuivic fans péché . ouand même elle ne fe-

roit que P R O B A B L E M E N T P R O B A B L E , & de l'autre

que IV. Doéleurs fuffifent , Si fouvent même un feu! pour rendre une
opinion probable , ce qui paffe pour fi confiant parmi eux qu'ils trai-

lerude fiupit^e 3c d'ignorant quiconque ferott difficulté de reconnoî-

trepourprobab'e toute opinion enfeigoée par iv. DoéleuES : d'où il

arrive que fi un Evéque.qui convient qu'une Propofition ef^ enfei-

jLnée par quelques nouveaux Doéleurs . ne laifie p?s de la condanner,

il ne leur en faut pas davantage pour le faire paficr pour un homme,
qui ignore les principes & oui eft incapable de rien fçavoir, & pour

fc niocquer hardiment de fes ordonnances.

4" Ils doplorent les défordes C-c le bnolleverfement , que ces nou-
veaux Pédagog«es ont fait dans ladoftrine des moeurs à la faveur de
ces horribles maximcsîcombien ils ont enfanté ce dogmes monfirueux
Si, inouïs , & combien ils eu ont renverfé qui avoicut pa(îé pour cqjh-



ftans dans tous les (îécles : ce qui a fait à I^Eglife cette profonde «1

«langereufe plaie qui fait gém;r tous les gens de bien depuis G long-

temps, & qui leur fait dire, Eft cela cette pureté & cette Sainteic

de lado^lrine de TEvaDgile , qui a remph les Phil )rophc$d'idmira-

tion, &qui a plus converti de païens que l'éclat même des miraciesî

Eft ce là cette pureté du Chnftianifme , qui eft l\ fort audeflus dcU
juftice des Dofteurs de la loi &des Phari(îens : Et failloit-il que les

choies en vinlïcnt au point, que l'on put reprocher à des Dcfteurs
Catholiques, d'avoir dans la doftrine des mœurs des maximes plus

corrompues
,
que ni les Douleurs de la loi , ni les Phanfiens, ni les

Philofophes prophanes, ni tout ce qu'il y a eu de païens f Car oîi

trouve- l'on ailleurs tant derufes&de défaites pour éluder les loilç

de Dieu î Qui a docné plus de licence à la cupidité i Qui a jamais in-

venté des dogmes fi pernicieux à la focieté civile? qui s'clt jamais-

moins foucié de la vérité ? »

Enfin ils concluent entémoignant
,
que les Evéques de France aufli

bien que ceux des Pais bas ne pouvant plus foufFrir des excès fidari-

gereux, commencèrent il y a quelque temps à chercher des moïens
de réprimer cette licence des Cafuiftes: qu'ils auroient fouhaité d'ea

pouvoir entièrement abolir les ouvrages, comme onavoitfait autre-

fois dans le n. Concile de Chaaîons & dans le vi- de Pans de quel-

ques livres pleins d'erreur fur le lujet de la pénitence ; mais qu'il ne fe

tient plus de Conciles Provinciaux, & qu'ainiî il ne leur eft point

rcflé d'autres moïens que de s'oppofer chacun à part au débordement
de ce venin, & de tacher chacun de Ton côté d'en garantir Ion trou*

peau.Tellemcnt que voyant quelle e(k l'opiniâtreté d'un mal decettc

nature , ils fe trouvent obligez d'en rechercher le remède au prés de la

Sainteté , afîn.que par la force de Ton autorité fupréme elle foûtiennc

leursfoiblcs efforts , & que cette pefie répandue par toute l'Eglife

foit étouffée par la puifi'ance que le S. Siège exerce dans le gouvcrnci*

ment de cette même Eglife.

Voila les principales chofes que contenoit cette lettre qui ne ftrt

point fignée oienvoïèe au nom des Evèqi es
,
pour lefquels elleavoit

été faite. Chacun en fçait la raifon , & on n'a que trop clairement con*

DU ,que certains Evéques de cour ont tiaverié par des motifs indigne»

ce juf}e deffein de plufieurs Evéques Apofloliquesj les uns pouiTcz

p?i l'efperance d'obtenir des gr.'îces & des faveurs aux quelles ils

avoient bcfoin que les adverfaires que cette lettre attaque nés oppo-
fafient pas, & les autres étant fi louvcnt abfers de leurs Diocéfcfr

& fi peu appliquez à en connoître les défordres, qu'ils ignorent encore

maintenant ce qui s'y pafTe à l'égard des chofes dont nous parlons.

Mais fi fa Sainteté n'a pu éire informée desfentimcns.des Evéque*

Apoftoliques de France par cette lettre, qui ne pût-ctreeffeftivemcot

%n6&-d'«ux , elle les a faas^oute fu/Hfatnineucappris par les geoeieu»



Tes & excellentes Approbations que ces Evéqueà ont données à la

Ceniure & aux Lettres Paflorales de Monfeign. Guide Scve de Ro-
checholiari Evéque d'Arras , & qui font imprimées à la tête du recueil

de cette même Cenfure & de ces Lettres. En effet ce digne Prélat

ayant écrit &adrelléaux Curez , Vicaires & Confeffeurs de fon Dio-

céle une Lettre Paftorale touchant Tadminiftration du Sacrement de

Péoitet-jce, en datte du v;ii. Juin M. DC.LXXIV. par laquelle il les

avertit d'éviter les abus qui fe font glifTez dans l'ufage de ce Sacre-

ment & ou îl leur donne lideflusplufieurs inftruétions importantes »

il crut que cela ne fuffiJoit pas, mais qu'il devoit de plus cenfurer

quelques Propofitions dangereufes & mauvaifes qu'on répandoit dans

fon Diocéfe & qui lui paroifToient annéaotir naturellement dans leur

confequences & eu elles mêmes toute la doctrine de PEglife, tou-

chant la conduite qu'elle veut que fesConfeiïeurs gardent dansl'admi-

niftration de ce même Sacrement. C'eft pourquoi il en publia la cen-

fure le vil. Novembre M. DC. LXXV. & déclara la doftrme con-

tenue dans les Propofitions qu'il rapporte , dangereufe , faufle , fcan-

daleufe, téméraire &c. & manîfeftement contraire à la dodlrine de

l'Evansile : & puis écrivit en M. DC LXXVI. fa 1 1. Lettre paftoraîe

pour fortifier non feulement ks inftrodlions que contenoit fa pre-

mière ,mais encore pour rendre plus utile la cenfure qu'il avoit faite,

en oppofant des maximes généralles & courtes aux abus qu'il avoit

blâmez.

Or comme il avoit envoie des exemplaires de cette Cenfure & de

ces Lettres à plufieurs Evéques , dont il fouhaitoit d'apprendre les

fentimensfur cefujet , il en reçut aulfi les réponfes ,
qui font au nom-

bre de XXVL & qui fe lifent à la tête du recueil de cette Genfure &
de ces Lettres ,

parceque ainfi qu'on vient de dire , elles en font tou-

tes comme autant d'approbations. On y voit donc celles de Mefîeig.

les Evéques ou Archevêques de Bourges , de Confiance , d'Amiens,

de Namur, de Tournai , de Beauvais,de Boulogne, de Nevers^de

Verdun, de Baionne , d'Oieron , d'Agen, d'Angers, de Chaalous,

de Meaux , de S. Pons , d' Agde , de Valance , de Grenoble , de Séez,

de Lucon , de la Rochelle , d'Alet , de Sarlat , de Cominges , & de

Condom. Et c'eft de cette forte que N. S. P. le Pape au deffaut de la

Lettre de France , oui n'a été ni fïgnée ni envoyée par les Evéques,

a pu apprendre que MelFieurs les Dodeurs de Louvain n'étoicnt pas

feuls à fe plemdre delà pernicieufe morale des nouveaux Cafuiftes,

ni à defirer de la voir profcrite , afin que l'Eglife fut délivrée de la

inaligniré de ce venin.

Il n'eft pas néceffaire de rapporter ici en particulier tout ce qui

s'eftpaflé à Rome, pendant que ces Dofteurs y ont fait leurs pour-

fuittes contre leurs adverfaircs : mais il fuffitd'en marquer en général

lefuccés &. l'événemeut ,
qui enfiaa ététdquefa Sainicléa rendu

le



le Décret célèbre , qui clt ici donne au public , & ou font condamnées
tant de Propofitioni fcandaleufes & détcftables

, que la Sacrée Faculté

de Louvaiu ne mérite pas peu de loiianges dans TEgiile , d'avoir tant

contribiiê à faire relillir cette affaire. Ainfi au lieudexxv dogmes
ou propofitions , que le R P Eftrix dans fon libelle compofé fous le

nom degmsè de Frauçois Simon , attribue par une calomnie étrange à

je nefçai quelle faélion qu'il dit être eu Flandre , en voici LXV. qui le

regardent & les autres nouveaux Caluiftes comme lui . oue les adver-

faires qu'il s'eft fait, lui rendent , & qui ont paru li horrioles à tous les

gens de bien ,
qu'il n'y a aucune perfonnc bien intentionnée &i ver-

tueufe , qui ne fe réjoii fîe de les voir cenfurèes.

Et il n'a de rien fervi à ces Cafuiftes, de déchirer par des impoflures

honteufes IcsbraVes & généreux Défcnfeurs de la faine morale
,
que

nous louons ici On fçait la nouvelle que reçut de Rome il y a environ

deux ans le R. P. Principal du Collège des Prémoutrez de Louvain ,â

qui l'on manddit que les Proteéleurs des Homicides, des Simonies,
des t^furcs , & autres crimes femblables , y faifoient courir le biuit,

que les illuftres Doreurs de Louvain avoient entrepris de retrancher

des Litanies de la Vierge les paroles par îsfquelles les fidelles lui don-
nent le glorieux titre de 7?c/«)Çe^t5/?e(/.e.vn, Ceux qui ont publié ces

rnèdifances ne longeoient pas
, que parla & par d'autres chofes pareil-

les ils n'ont fait qu'exciter la tempête & grofTir l'orage qui a crevc fur

eux. Il ne leur à de rien fervi non plus d'attaquer par des traits les plus

malins , & les plus envenimez la réputation du pieux & fçavant Père

Gabrielis ,don( nous avons déjà parlé ci devant , & qui par fes do<^es

& excellentes Predicnrions Françoifes, qu'il faifoit à Bruxelles , s'é-

toit attiré leur envie & leur averfion. Us la pouflérent en eflFet fi loin

les années dernières
,
qu'ils ne firent pas confcience d'envoyer leurs

médifances jufqu'en Efpagne,&d'yaccufer pardsvant la Reine Ré-
gente alors ledit Pcre

,
qu'ils faifoient paffer pour un homme impie

quinioitque la Sainte Vierge eût été Mère de JESUS CHRiST:
Surquoi cette Reine écrivit au Duc de ViUa-Herniofa , lui ordonnant
d'informer de ce fait; mais fon Excellence en aïant parlé un jour à

table en prefence de plufieurs perfonnes des plus qualifiées des Païs-

bas , non feulement il apprit que ce Père avoitpréché en divers ren-

contres le contraire d'un dogme fi pernicieux , mais aufli que fon

mérite & fa pieté étoient C^ univerfellement reconnus qu'il étoTt im-
portible de lefoupçonner jamais d'une pareille erreur. Et ainfi les

nouveaux Cafuiftes ne tirèrent aucun avantage de leur calomnie,

par le moïen de laquelle ils s'étoient promis de le faite envoyer en
exil fans connoilTance de caufe y Se de (c défaire ainfi d'un adverfaire

dont les difcours &l les fçavans écrits étoient un grand obftacle au re-

lâchement de leur morale.

Certainement quiconque coofiderera bien Vexcés de ce relâche-



ment , & fera une ferieufe réflexion fur le débordement de tant de
vices qjs cette doctrire for.Kiite Se autonle, j1 ne s'étonoera p?.s de
la réponle que fit un de Mslleign les Cardinaux k veille du jouî

qu'ils dcvoient figijer le Décret de Ixv. Proporîtions4:ondaii)n_es.

Car un des Dodeurs qui en pouHuivoit la cenl'ure , étant allé voir ion

Em;neGce , & luy demandant fi enfin ce Décret ne (eroit pas formé

bien tôt , elle luy répon iit qu'il leroit fignélc lendemain ,& ajouta

ces paroles : Cr :s dihbtiur in.quitJS tfrr<e.

Annque ces parole"^ puiflcut s'expliquer dans toute la force de leur

fîgnifîcation , il f«{iîdro:t lo eue UCenlure qui vient d'être bite dts

ixv. l-'ropofuions fut bien- tôt luivie de celle qui rçfte encore à fa.re

de plufîeurs autres non moins dangereufes &c préjudiciables ,
que cel-

les qui ontétcdé)a condamnées , 6c A budroit 20 que ces forics de

Décrets tuuent obfervez par ceux ou'ils regardent îe plus , aulîi lin-

ccreiueut & avec aorant de telpeél qu'ils !e n)cr;<ent. Pour ce qui

eil du premier po;rft , il y a tout luiet d'clperer qu'on ne fera pas

long- temps fjns en avoir l'exécution ; car on apprend que Mefieig. les

Cardinaux travaillent encore à examiner XXXVI- autres propofuions

qui (emblent n'être pas moins dignes de cenfuie que les premières.

Mais quand au Itcond il fenibieque raccompliHement s'en doit plu-

tôt attendre des prières & des gemifîemens des gens de bien ,quedsa

foin & de l'inquietuHc des hommes. En effet que peuvent faire d'a-

vantage les Pafieurs & Prélats de l'Eglife
,
que de le déclarer haute-

ment contre la pernicicufe & fcandaleofe drftine de ces nouveaux
Caiu'.lles , comme ils ont tait par:rapt de cenlures qu'ils ont publiées

con.rs i'mfame Apologie de ces dire^eurs corrompus fquc pouvoient

ils fa re enluitte de plus , que d'avoir recours aux Papes pour les coo-

jurer d'emplover toute la force de leur autorité
,
pourétoufFcr cette

pede qui infeétoit l'Eglife î & enfin que pouvoient autre choie les

Papes Alexandre VIL & Innocent XI. qne de défendre fous des ex-

coiTimunications auiTi rigoureufes qu'ils l'ont fait , à toutes perionnes

d'enle^goer ces danniables doftrines ? Cependant il efl à craindre que
cesrnaîrres dangereux , fi Dieu ne les touche par une grâce particuliè-

re de fa mi'encorde, ne s'en defiftent pas , foncez fur un de leurs

principes qui leur perfuade , comme nous l'avons dc;a infinué , que
leurs opinions probables ioiu au deflius de toutes condamnations &
de toure-? cenfures.'

EncrT:,rles lll. degrezpar Icfcnelsils portent Papiniatreté jufques

à l'ex:cs , <ont ordinaîreaicnt ceux ci ig Abufant de la tollerance de
l'E;4l!(c ils oient publier qu'elle authorife leurs dertglemens, parce

j

qu'elle les foutFre, &: que le (i!ence en ces rencontres leur vaut un
conienre.nent & une approbation : car c'eft ce qu'on peut voir noaj
fciileineit dans le R. P Bauny de la compagnie dejcfus;mais en-
core diai un .ut:»; auteur de i.i même compagnie nomme Mafcare«-



has ,
q«t a écrit depuis , & qui ne feint point d'enfeigner , traité v.

nombre cccc. xci. de ion Lwrc^cjur tout ce cjue Vl^ift jotsjjie ftre e-nfei-

gné (^ publie f>a les Cafmjlri , don être cenjé pcrmii \ laquelle dc£lrfuc eft

pareillement f'ourenue par d'autres nouveaux Ecrivains les Itftsteurs.

2o. Leur temenié allant encore plus loin , ils prétendent que its E-,

véques ne peuvent défendre leurs Livres , tels que (ont par exemple

ceux de Dînna ,qu.c comme on défend des marchandiles > ou tout au

plus comme nuifibies par accident , &: non pas mauvais en foi. Ce
qui fait dire à leur céicbre |ean Caramoiiel Lobkowits dans fa Théo-

logie fondamentale
,
pages Ixxxix. cxxxvri.& ccc.xctii. en termes

cxprési^we h'i Eyéqi*rs peuvent défendre les lifres des Cafmjhs <onte des mat'

(htiitdifes ,o« comme nutfîhks par accident^ mais non pas les condanner conme

mauvais j ^uil cfi im^cj?ihh: de CJwdanmer en ille-n ême une opinion probable,

f^ ^m'// cfl tmpojjïbk Auffi qu'une opinion fcùtenuë par plufîeurs Doftturs , ne

fait pas probtbk
s que félon le fenttment commun dts dtftfifles iv. auteurs

fuffifent pour ren-ye une opinion probable, (^ que par une conf quence necef'

fuiti un feul fuffit auffî \ O" «» «^ ^^^^ qu^une opinion probable , c''(fik dire

qui a été fohenuép^r dti Cafuife: céUhres, NE TEVT Cr.SSEl^ D^EIT^E

TT{0B^BIE ET SE.VT{E
, fi le contraire ne dcrient article de foi p^r une

nou-velle définition de Y F.'{life ^ ^ qu^une condamnation moindre qu( cdli la

NE LVl TEVT 0TE1{ S 4 TT^OB ^B1UTE\ Et 3° par une fuite nécef-

faire ils dcciairent nettement & formellement que les Décrets méincs

de rinquifition donnez contre quelque decifîon des Cp.ruillcs, re

peuvent tenir lieu que d'une opinion probable ou du moins pJus pro-

bable. Car enfin c'eft ainfi m^'^tiad^us Guimenius le rapporte dans (on

traité de l'opinion probable, prcpolition i. lonbrc iv. où il dit.

Mais que penfe^yoMS , fi par un Décret delà S. Inqutfition une cMr.ion (frre-

iet'èe ^ défendue i Caramoiiel répond; (^dans fa ihéAcve fcndavun'.ale

parue i. fol wn. épit. àedicatoire à Innocent x. ") Jefç.ii que le comrrui't JM-

gement desTbeolo<tie.nsefl
^
que ces fortes de dcfenjfs ^prohibitions ti'oht h

'plus fou-vent point d*atttre force que ctlle d'une OP7N76'N VT^OB^BIE ou-

PU^S ?7(0B^BLR. ( Et pareillement z. partie fvl v. nombre xii). il a']cû'iei

^uand un livre ^ dit il, ou quelque opinion efl défendue ^7* frejaite^ cette

dcfenfenelarend pat impn bahle \mai5 la laifjant dans jcn de^ré de pro-

babilité oit elle étoit , il ffl feulement ordonné peur un bien puHc 0»

particulier de iabflenir de Venfei^mr ^ de lafoutenir. Cf que le rréme

auteur avance encore plus hardiment ( i partie de la même Thtolo^ie fuiid*-

mentale nombre c\xx^\\.Cc\\Tt.. SiCC. Ixxxx ) cù il tache à toute force de

perfuader cette' propofition \ ^'' il ny a dans tout le monde vifîble auc'ane

autorité G^l T>P'}SSE COND.yiïJNE'^ DES r.)7^/NZ(9N5 TTOB^BIES.
Voilîce que dit Caramoiiel , allégué par Guimenius , lequel Cara-

mouel n*enfeignerien en cela que de tres-conformc à fon bon ami

Diana, qui fur un fujet dans lequel il eft d'un fentiment contraire à la

déciriond'unPape,parlc ainfipartiev.tr xiiiR. Ixv g^pU V-tpeTait

dit COMME CHEF DE CEGLISE ; je h yeux : Mats tl ne Va fuit que



(/rf«i retendue de h fphere deh prohahiî'iîé de fort fentiment- Ce qui fait que
ce n'eft prefque riea gagner contre les nouveaux Cafuiftcs , que de flé-

trir & cenfurer leurs opinions

CePt pourquoy ce ferott peu pour l'Eglife que de condanner les

defordrcs particuliers de ces nouveaux Doftcurs , fi on laiffoit lubfi-

fter les I II . faux principes que nous venons de marquer, qui font com-
me leurs plus forts & leurs derniers retracchcmens , & qui tendent à

rendre ces defordrcs irremedîab.es. Ainfi tout ce qui refte mainte-

nant à defirer eft
, qu'entre les Propositions de la nouvelle morale

qui font encore à cenfurer , on y trouve cel'cs ci qui font comme les

fources empoifonnées du venin de toutes les autres i car fans cela on
aiïoupira peut-être pendant quelque temps les maximes déteftables

de ces maheureux Cafuiftes , mais elles le reveillerout enfuitc, & ne
feront jamais parfaitement éteintes.

En attendant TEglife aura toû)ours cet avantage de fe défendre con-

tre la coîitagion de ces propofitions , par l'horreur qu'elles jettent

d'elles-mêmes dans l'elprit des fidelles à leur premier afpe^ jetant

certain que fans qu'il faille prefque de défenfes ni de cenfures , confi-

fiderces dans leurspropres termes . elles portent avec elles leur con-

danoatiou , «S: fe font généralement rejetter au moment qu'elles pa-

roifTent , ce qui eft un antidote que la providence de Dieu a permis

qu'on y rencontre ,Ht adrerfns c^uxjlthet difputationes tjuas tnfirmi d$Jcute'

renecjueunt, hcrroreipfo FuIJîa mumretur y dit S. Augu(flO livre V. du
Batéme contre les Donatitles chap. vi.

C'eft donc par cette horreur que portent avec elles ces propofi-

tions , qu'on en conçoit même pour tous ceux qui s'obftinent aveu-

glément à les foutenir , ce qui fait que les RR. PP. Mineurs d'Anvers

ont maintenant plus befoin que jamais de l'Abbaïe que les RR PP.

Jéfuites leur ont promife. En effet depuis que ces Mandians ont pris

plaifirt^e fe faire remarquer pour (edateurs & difciples très fidelles

des RR, PP. de la Compagnie de JESUS, en tous les fentimens qui

concernent les nouvelles opinions de la Morale, ils n -ont trouve que

des rebuts dans les meilleures maifous , oîi ils avoient coutume de

quêter jufques là que n'étant plus f^ bien venus chez les Chanoines

réguliers de l'ordre de Préraontré qui leur faifoient ordinairement

l'aumône, ils allèrent fort mortifiez en donner avis aufdits RR. PP.

leur difant
,
propter vos T^ererendt Patres mertif.camur tota dte^ c'eft à dire

pour l'amour de vous mes Pérès nous fommes mortifiez par tout y à

quoi ceux là répondirent pour les encourager ,./»/?tw«te,/«/?/«tftf,

trimus yoois ^bbutia , ce qui fignifie ,
patience patience , nous vous

tiendrons lieu d'une Abbaie.

Au rc:^;; avant que de finir il rtie femble qu'on peut faire cette re-

flexioa , que jamais le Décret de N. S. P. le Pape Innocent XI. dont

il s'agit ici , ne poavoit être douné dans un temps plus à propos pour



la France , fi l'on a Igard aux pourfukes que l'on fait en ceRoïaume-

là contre un certain genre de criminels, qu'on y a découvert depuis

peu en aiïez grand nombre. 11 y a plus de trois mois que les nouvelles

de France ne parient d'autre chofe dans toutes les Gazettes , que de

l'emprifonnement ,
qui s'y fait ttjus les jours de piufieursperfonnes

de tout féxe & de toutes conditions , mais principalement de femmes
de qualité, pour le procéz defquels coupables le Roi Très Chreuen
a crée une chanibiede juftice exprés en l'Arfenalde Paris. Ils y font

accufez tous des crimes de poifon ou d'avortement. Or quiconque

prendra garde à quelques unes des Propofitions condamnées dans le

Décret de N S P. le Pape IunocentXI.il jugera fans doute aifement,

que rien ne pouvoit mieux féconder les ioins que prend le Roi de

France de purger fon état de ces fcélérats, que la cenfure qui vient

d'être faite de ces proportions. Il n'y a qu'à les lire pour connoître

qu'elles ont été très certainement ou les femences fatales
,

qui ont

engendré ces horribles corruptions , ou du moins qu'elles ont fervi

beaucoup à les fomenter & à les entretenir ; car que le tentation u'a-

ce pas été pour ceux qui avoient déjà du panchant au mal , d'apprendre

parla méthode des nouveaux Gafuiftes, que ces crimes-là mêmes
n'étoient pas des crimes , ou bien qu'on ne devoit pas les regarder

avec tant d'horreur.

Sans parler des propofitions'xriT. xiv. & xv. ob il eft parle d'un

fils qui peut fouhaiter d'un dé(ir abfolu la mort de fon Pére afpirant à

lafucceirion,ou qui l'aiant tué par quelqu'accident peut licitement s'en

réiouïr, & ou il eft dit encore qu'on peut demander & défirer d'une

affeftioD inefficace la mort d'une perfonne
,
pourvu que ce ne foit

pas par haine & par averfion , maisenvuede quelque profit tempo-

rel } fans parler dis je de celles là qui induifent aflez aux crimes , n'y

en a t'il pas encore d'autres qui y portent cxpreflement & direâie-

njent?

La XXX par exemple enfeigne
,

qu'ilejl permis à unhomtne d*honneur

de tu'ér un calomniateur
,
quand il ne f>eitt autrement éviter l*infamie.

La XXXI

I

. dit
,
que non feulement il eîl petmn de défendre par une défen-

fi meurtrière , ^j chofes que nous pofjedum aBuellement , maii aufîi celles

aufcjiielles nous ayons un commence^nent de droit
, ^ que NO fS £ S P E-

XONS P OSSEDEX ^ V^iVENlTi.
La XXXIlî. porte confequemmcnt qo^tl efl permis tant à IhtXitict

qu'au légataire de fe défendre en celte manière contre celui qui empêche in'

Nullement ou de recueillir It fuccef^ion ou d"exécuter les leirs : O" ^"^ <^^'^ '^

auj?i permis à celai G^yi A DT{01T 4 V^ECHAiKe'oi^^ VNE PT^E-

B w/f N O E Contre celui qui entmpéche in^ufrement la poffefsion.

La XXXtV. déclare qu'o«/7eMt procurer ravortement d'unefille , annt
que fon fruit s'en animé ^ de peur qu'étant reconnue groffe ^eUe comitt rifque

W« l^ yie , 0» d^étre di^amée.



Bnfîn h XXXV. ajoute c['-**il pxroU prohahie cjue Tenfant tant qu'il efl dam
iâ rentre de fa mère fftptivz de Came raifonnable } C^ par conjequtnt qutl

rtefe commet point d'homicide dans aucun arorlement.

VoiU fans doute des propofitions affez hornb'es , nour donner de
la joye à tous les gens de bien de la juftice que N. S P. le Pape a fai-

te ,en les cenfurant par Ton Décret jce qui fait qu'on ne fcauroittrop

en rendre publique la ccnfure, afin de faire connoître le jugement
équitable qu'il en a porte , & qu*on a railon d'avoir traduit ce Décret
en françois , tant pour ce qui eft de ces propofitions

, que pour ce qui

regarde les autres , afin d'apprendre leur coudamnaiiou à plus de
perfonoes.

F I N.

^id autem impiut , ejuàm Imptafapers ^ C^ fapientiofihus Do^îoYihufîjue

»oii credere î Sed in hanc injîpientiam cadunt , qui cum ad cogncfcendam yc
rilatem aliquo impediuntur obfcuro , non ad Vroph^ttcai >oces , non ad .>^-

p^dolicM Itéras , non ad Eyangelicas auSioritatei ,^fed ad fe reCuYmnt ; fed

ideo ma^sfhri erroris eiciflunt
,
quia yeritatis éifcipuli non futre, S. Léo

PapaEpift.x.

Quelle impiété plus srande, que d*avoif des opinions impics , &
ne vouloir pas croire les Douleurs & les perfonnes les plus fages ? Oa
tombe dans cerre imprudînce , iors que <e trouvant embaraiïc de
quelques diffîcultezdjns la recherche de la vérité , on aime jnieoK

s'en rapporter à fon proore fens , que de confulter les écrits des Pro-
phètes^, l'autorité de l'Evareile , & les Epures facrées des Apôtres :

Ainfî on ne devient de; Maîtres d'erreurs , que parce qu'on n'a pas
voulu être Us difciples de la vérité- Lt T(kpe Saint Léon , éfUu k.



T AB LE
DES LIVRES ET AUTRES ECRITS,

cù les propofirions de moiale condamnées par le

Décret de NS.P.le Pape Innocent XI.ont ctè ci-cfe-

vant fictries , ôc dans lefqucls on en avoit déjà de-

mandé ou piononcè la condamnation.

I p ROrOSlTION. Bile a été fouteDuë à Anvers fous le R. P.

A. Maillot delà Compagnie de "JESUS d^ios les Théfes publiques

de l'année 1673. Thé(c i^, voiez la Lettre Apologétique adréflce à

N S. P. le Pape Innocent XI. parle R. P. Macaire Havermaas Cha-
oine de l'ordre de Prcmontrè &c. chap. 4. nombre 99. pag. 176.

II. PROPOSITION. Elle eft dcCaaro Palaotr. i.dAp.i.point

10. noti,b. 7. d'Efcobar Théo. nior. tom. i. liu. 2.fc£l. i. chap. 6.

probl. 14 p. 4z. de Salas , de Sanftius , de Diana &c. Voïez l'Extrait

dcplulieurs propofîtions tirées des nouveaux Cafuiftes, imprimé en-

fuite des avis de Meffrs les Curez de Paris &c. en 1^57. pag. 87. pro-

pof. %.

III. PROPOSITION. EIIeeftd»Efcobar, d'Emanuel Sa , de Fil-

liucius «r.ii chap. 4-0. 128 de Santhezop.mor.liv.i chsp.9 non b.é Et
e(ï Soutenue par tous leurs nouveaux Sénateurs. Voyez les principes

& luîtes de la probabilité expliquez par Caramoucl imprimez d^-os

l'Extrait des propofitions prefeniées àrAflTemblée duClergé le 24.
Novemb. 1656 pag. 71. & 71.

IV. PROPOSITION. ElleeftdeSaftckez,deSanaius,deDiana.
rapportez par Elcobar dans fa Theol- mor page 59. Voyez l'Extrait de
plulieuis propofitions tirées des nouveaux Caluiftes Sec. pag. 9j.pro»

pof. 42.

V. PROPOSITION Elleeftde Suarez , cité parEfcobar &par
Antoine Sirmond , &c. Voïez les Lettres Provinciales lett. 10. pag. 6,

& 7. Mais elle a été foûienuc de nouveau en termes exprés pat les

RR PP Mineurs à Anvers dans leurs Théfes de 1674. Voyez la Lett.

Apolog.duR.P Havermaoschap. 4 nomb. 89. pag. 158 Voyez audi

Amadaus Guimenius. Traité de la Ghar'tè
,
propolit, i. nomb. j.

pag. 66
VI. PROPOSITION. Elle eft deFiliuciusraportépar EfcoWar.

Voyez ics Lettres Provinc. Lett. 10. pas,- 7- &c.

VII. PROPOSITION. Ellceftde''Hurtado&de Vafquésrappor-

portezpar Dianap. 5. iî» jj. & d'Autoiue Sirraood, Défenl'e de la



vertu tr. t. feÛ. chap. i. & *. Voyez les Lettres Prôvinc, \eit. lo. pag;

6. & 7. Voyez auiïî TExtraK de quelques unes des plus dan-
gereufes PropoiîtioDS de morale, &c. imprimé en 16^6. article 38.

VI II. PROPOSITION. Elleeftprincipalemtnt d'Efcobar , f r. i.

Exam. i. nomb. loz. qui la tieut de Souches. Surquoi voyez les Lett.

Provmc. leu. f pag. ^. hlle a été Ibùtcni-e aulTi par l'Auteur de l'A-

pologie des Caluiftes pag. jjy &: par Tes Seélateurs, Voyez la Cen-
furede ce Livre faite par Meiîieu'^s les Vicaires généraux de Monfeig.
l'Archevêque de Pans en 16^8 pag. 17 Rt la Cenfure du Synode de
Sens de la même année. Voyez aulli la Cerlure deplufieurs propofi-

tjons faire par Monleig. l'Evécue de Namur dans Ton Synode de
16^9. art. 3. Voyez enfin le R. P. H:.verm2ns , Lettre apolog. chap. 4.
nonb 74 pag. 14^. &: 144. qui ie pleint de voir cette doctrine fe

renouveller.

IX. PROPOSITION. Elle efl Soutenue par Jean Sanaius, Bafi-

le de Léon . & autres rapportez par Diana 5. part, tr.4 reibl- 216 Elle

eft encore d'Elcobaren propres termes , daiis la pratique de la Socié-

té tr. 7 Exam 9. du mariage nomb. 164. Voyez Amadafus Guime-
nius ,Trairédu maripge propol 6 nomb, 2.

X ScXl. PROlOSiTiOKS. Elles ont été enfeignées depuis

peu dans des Théfes publiques foutenues à Louvam lous le R. P.

Gilles Eftnx Profedeur en Théologie de la Compsgnie de jESUi,
]ç 50. luin 1670. & dans d'autres Théfes depuis lous des Profcneurs

de la même Compagnie Et par les RR. PP. Mineurs à Anvers dans

leurs Thefes de 1674. &; à Louvain dans celles de 167^ &c. Voyez le

R. P. Havt .Tpans . Lettre Apolog.chap 4 nonb 90. pag. i6o«

Xil PROPOSITION. Elle tfi de VaCqués dans Ton traité de
l'Aumône, chap. i. nomb. 27. &: chap. 4. nomb. 14. & fuivie par

Diana Voyez Jes Lettres Provinciales lett. é pag. i, & lett. 12. pag.

2. & 3 Voyez encore la Ccnfurede 26. Piopoiitions faite par la Fa*

oulfé de Théologie de Louvain le 4. Mai 16,7. avant été confultée

par Monfoig. l'Evécue de Gand . propofition 20 Depuis peu le R. P.

Hern^an BuTen-biiis de la C on pagode de JFSl "S , a favonlé ce rela-

chenent dai sion fameux Livre ce cas c< confcience liv. 2 tr 3 ch^p.

2. douter Voyez enfin le R. P Havermans lettre Apolog. chap. 4.

noivb. 01. r>r^2. i74--

XITI.XIV & XV. PROPOSITIONS. Ellesfoot d^Efcobaf , tr. ç.

Exam. 5 Domb 14^ d'Hurta* r. de Mendoza liv. de l'efperance & de

la charité, vol 2 dift 1^ f< 6^ 4. V 4-?? Surquoi voyez Diana Elles

font encore cnfeigrécs par G^fpard H- rtado, rappoitc par le même
Diana part 5. tr 14. refol. 99^ par Boi^acira 'ur le 1. Commande-
ment di'p. ?.queft. 4. nomb 7- Voyez les Lettres Provinc. lett. 7. pag

2.&j.Voyczauffi UCeofure de l'Apologie des Caluifles par MeC*

fîeurs



fieufs les Vicaifes Centraux de Monfcig. l'Arcli. de Paris , &c. pagii.

Mais fur tout elles lom enieignce* par Caftro Palao&îcan Sandius,

raporiez par Amadazus Guimemus , traité des péchez
,
propof. 3.

Don)b. 3

XVI PROPOSITION. Touchant cette propofition& les fuivan-

tes
,
julques à la 23. iDctufîveineot , voyex les Cenfures faites a Rome

des Livres du R P. Gilles Eflrix , Profefleur eu Théologie a L^'Uvain,

de ia Compagnie dejESV'SJa plufpart de ces Propohtions ayant

été cnreiguccspar lui dans Tes Theies, ou dans Ion livre intitulé, Dia-

tribafeu AlanuduOtoad Jidemdiyi}!um, ou enfin dans ion écrit , de fidt

latediSit. Voyez aulli la Lettre Apologétique du K. P. Haverraans
chap. 4 (tafiim.

XVIII. PROPOSITIONElle eft en termes exprés dans les Théfes
desRR. PP. Mineurs , foutenues à Anvers en l'année 1674. Voyez le

R. P. Havermans 1 ettreapolog.chnp. 4 p. 148.&. 149.

XX. proposition'. Elle eft encore euHcrmes'formels dans Icg

Thél'cs des mêmes KR. PP. Mineurs , foûrenues à Anvers en ladite

année i aulTi bien que dans la Diatribe àw R. P. Eftnx, dont nous ve-

nons de parler. Laquelle doétrine cft une luite de celle de SaréliusSc

de Caflro Palao rapportez par Bollius en Ton Livre de cas de confcien-

ce part, i.tit. I. §. z^. nomb. 436. Surquoy voyez la Lettre Apolog.
duR. p. Havcrinanschap. 4.pag. 149. i^o. isi- & ifi-

XXI. PROPOSITION. Il enea tout de même, &c.

XXiV. PROPOSITION. Voyez la Cenfure de ia facrée Faculté

de Théologie de Lonvain faite à h requifirion de Mou'^eig. TArche-
Véque de Malines le 30. Mars &26, Avril 1655. où cette propor-
tion a été déjà condamnée.

XXV. PROPOSITION. Elle fuit des principes d*Efcob.r Theol,
mor. tom. I. liv, I. Seét ri.cap. 7- Probl. 24. psg. 152. qui cite San-

chez du mariage liv. 4. difp 1^ nomb. i. Voyez l'Extrait de pluficurs

propofirions dangcreu!es,&c. imprimé eni6^<» pag 9. Voyez au/li ces
Lettres Provjnc. lett 9 '"ag. 6.

XXVI. PROPOSiTlON.Voyez la Ceufure deMonfeig. l'Evcquc

de Namur , faite dans (on Synode de 1659. art 10, Voyez pareille*

ment les Lettres Provinc. lett. 9. pag 5. oiieftcité Sanchés Op. mor,
part. 2. liv 3 chap 6. nomb. 15.

XXVII. PROPOSITION Elle e{^ de Sanchés en propres termes au
raeime lieui Filliueiuseft auUi dans ce lentiment tr. 25. chnp. 11.

nomb. 351. parce , dit il
, que c'cft Imtenùon qui régie la qualité de Fa-

(lion

XXVIII. PROPOSlTION.Voyez la Cenfure faite par la facrée Fa-

culte de Théologie de Loiivain , a ia reqmfirion de MelT.te Antoine
Tricft , EvéqucdeGandjIe 4. Mai i6;,7. ait. 19 ou cette propoû-
tiou elicoadamuée.



XXÎX. PROPOSITION. Voyez la mémç Cenfure art. « Cette

Propofuion cft d'Eicobar après Jeau Sanélius , & même Diana.

Voyez l'Extrait de plufieurs dangereufcs propofitions , Sic. imprimé

eo i6^é. pa^. S.arr- iv
XXX. PROPOSITION. Voyez encore la même Cenfure art. 4.

Cette propofitioa efl d'Azor , Inftit. inor. part. 5 liv. 2 pag. lef. de
Fiîîucius , Lclîîus , Efcobar , Hcreau , Hurtado , de Mandoza , Becao,

&:j. & de l'Apologie des Caiuiftes, pa». 91. Voyez les Lettres Pro-

vinc.lctt, 7. pag. y. La 3. Requête de rUniverfité de Paris, prefeti-

tée au Parlement contre l'Apologie du P Caudln de la Compagnie
de J ESU S , chap. 12. &c. Voyez aufTi la Cenfure de la même Fa-

culté contre Amadauis Guimenius .lequel au traité de la [uftice &du
Droit

,
pTopofition i. & 1. cite tous les Auteurs qui foutieDoeat cette

proDofition.

XXXL PROPOSITION. Elle eft ainfi dans Efcobar ,
qui cite

Mohna.dcqui il l'a cftiprunté. Voyelles Lettres Provinc. Icit. 7.

pjS-7.
XXXII PROPOSITION EPc eft du R P. l'Anis. Voyez la

Cenfure de la facrée Faculté de Théologie de Louvain , faite à la rc-

ctinfîtior de Monfeig l'Evéque de Mahnes le 30 Mars & 26. Avril

j6n art ij Et les Lettres Provinc lett. 14 pas. 3.

XXXin PROPOSITION. Voyez la même Cenfure de la Facul-

té de Louyain même article

XXX^V. PROPOSITION Voyez la même Cenfure art 9 Cet-

te propofition eft d'un Théologien de la Compagnie de JESUS , cité

par Diana part, ô.tr- ? Refol 57 & par Gilles Trullench- fur le Dé-
calogue tom 5 Ht ç- ch3p 1. doute^ nombi- outre ceux que rap-

porte Amadous Guimenius , traité des péchez propofit. 2 uomb. 2.

& ^.Voyez la Cenfure faite par Monfetg* L'Evéque de Namur dans

fon Synode de 1659 art 7. Et avant cela la m Requête de l'Univer-

fité de Parii prefcntée 3 la Cour de Parlement le 7 Décembre 1 644-
chap- 20 ou cette Dcft'ineciu R. P. Hèreau de la Compagnie de

TESITS eft folidement refutée

XXXV. ElJe eft dudit R. P.Hercau.Voyez ladite Requête de l'Uni-

verfitc & la Cenfure de la Sacrée Faculté de Théologie de Louvain

faite à la reqnifition deMôfeig.PEvéque deG.md le 4-- Mai i657.art.^.

XXXVÎ. PROPOS iTlOxN]. Voyez la même Cenfure art. 3. Cette

propofition eft de LelTius &:d'Efcobar.Voïez les Lettres Provinc. Lett.

8. naç ç.

XXXVri. PROPOSIT ON. Voyez la même Cenfure art. 9. &
]3 fufdite Cenfure de Mo; feig. l'véque de Natuur art. f Certe propo-

rtion eft du R. P. Bauni'de la Compagnie de ]ESUSdansfa Somm«
pag. 1T3. & 2i4.dcîa 6. édition& 710. de U première. Voyez auffi les

Lettres Provioc. Lett. 6. pag. 7.



XXXVHT. PROPOSITION. Elle efl du rnéme R. P. Baunidaos

fa même Somme des péche2 paj», 2 20. de la 6 éditjon Voyez l'Extraie

de quelques unes des plus dan^ereuics projjofuions de la morale &c.
imprimées en \^^6. art 23 pag. 12.

XXXIX. PROPOSITION. Elle eft encore du même R, P. Banni

dans fa même Sq ne chip t^ pag. 307. &c ]o'i.àe la 6 édition Voyez
le mcme Extrait art. zt. même Dagc. Voyez aulli les Lctties Provin-

ciales , Lettr. 8. pag 4. Et voyez encore la Cenfure de la Sncrte Fa-

culté de Louvain faite à la réquifitiondcMonfeig. l'Evéque de Gand
art 12.

XL. PROPOSITION Voyez la même Cenfure ast 14. voyez aulfi

la Cenfure de l'Apologie des Cafuiftes faite en 1658. par Meffr? les

Vicaires généraux de Monfeig. l'Archevêque de Pans pag. i<;. Cette

propoficion eft d'Efcobar & de Leilius ; voyez les Lett. Provinc.

icti. 8. pag. 4.

XLï. PROPOSITION. Les principes de cette do^rine font dé-

duits dans Amada:uçGuimenius Trait, desuforespropolitioni. & 3.

XLIl. PROPOSITION. Elle eft d'Efcobar tr. ^Exam y nomb^

?.4. 53. & 44 Voyez les Lettres Provinc. lett 8 pag 4 Voyez au!Îi

la Cenfure faite par la Sacrée Faculté de Théologie de Louvaiu à la

reqnifition de Monfeig TEvéque de Gand &c. art, 13.

/XLUl PROPOSITION Elle fut foûtennë mibiiqnemcnt à Lou-
vain par les RR PP de la Compagnie de JEStJS , dans leurs The-
fesde i6^s & e^ enfeignée parpius de 20 Auteurs graves , au report

de Caramoiiel Theol fondamentale pag <;^o & entr'antres par Gaf-

pard Hurtado , Difcaftillus , Diana , &c & renouvcllée dans l'Apo-

logie des Cafuiftes pag- 127 & 128. Elle eft auflTi de Bannes L.Tdef-

ma , Orella , & autres raportez oar A madaîus Guinienius , Traité (ic la

Charité
, propof 7 nomb 3. Voyez /a Cenfure de cette Apologie

par la facrée Faculté de Paris pae 16 &17 & par Meilleurs les Vi-

caires Généraux de Monfeig TArchevéquc de Paris , pag. 6 Voyez
aufti les Lettres ProvincJert. 15 pag i- 2. & 3 &lâ Cenfure dcMon-
feign l'Evéquede Namur faiteen lé^ç. art, 4

XLIV. PROPOSITION. Elle eft pareillement foûtciK'ë par tous,

ceux qui enfeignent la précédente. Voyez de plus la Cenfnre àc la

Sacrée Faculté de Theol. de Louvain faite à laréquifition de Monfeig.

PEvéque de Gand art. ;

XLV. PROPOSITION. Elle eft de Valcntia ; & deTanncrus , de

Jean Ponce , de Vidal &c. rapportez par Am^idjt'us Guimenius , Trai-

té de la Simonie Propof. i. nomb. i. Voyez les Lettres Provm c. lett.

6. pag. 4. & lett. II. pag. s- Voyez auiPi la Cenfure de la Sacrée Fa-

culté de Théolog de Louvain à la requifit. de Monfeig. l'Evéque de
Gand art. I y. & celle de Monfeig. de Namur faite en 16 < 9. art. 6.

Voiez encore l'Extrait de quelques-unes des plus dau^ereufes prop^



fîtions de Morale, &c imprimé en i^^^. art. 17 pag. 9.

XLVI PROPOSITION, tlle eft la fuitede lapiécédcnte,& eft

foutenuc par les ruénies Auteuis.

XLVU PRO OSiTiON. Les principes de cette propofition fe

trouvent dans Aaïadaus Gumieuius , Traité de la Juftice & du Droit

propofit. 6. & 7-

XLVlll. &XL1X PROPOSITIONS. Elles font de quelques nou.

veaux Auteurs.

L PROPOSITION Elle a été déjacôdannée par la facrée Faculté

de Louvaio d.ms la Cenfure taire !e 50- Mais & x6. Avril 16^5. à is re-

quifuionde MtlTirc Jacques Booncn Archevêque de Maljncs art 3.

Ll. PROPOSITION Eileeud'Èkobar tr. 7. Exam- 4. non b, 2^
&duR. P. Baunidansfa Somme, pag 710 de ia j Ed.noD Voyez
les Lcttr ProvTHC !ett 6 pag ? 6cla Leniute de Monieig l'Evéque

de Namur ^ faitcen i6<;9 art ii-

LIl PROPOSITION- Elle a été condamnée par la facrée Facul-

té de Tbeol de Louvain, coniultcc par Monlog l'Archevêque de
Malines , CenTuredu^o Vars^zé Avril 16

<
3 art 8.

LUI PROPOSitiON Elle ert d'Efcobar, Theol Mor tr. i,

Exam II chap 4 & pratique de la Société, pag 146 dePéditiondc

Lion de l'année 1644 Elle cft encore d'Hurtado , de Bauni , d'Azor,

deTurrjanus ,&c Voyez les Lettres provinc lert 9 pag 8 Voyez
auiFi la Cenfure de la facrée Faculté de Theol de Louvaiu , à la rc-

quifitîOfj de Moufeig l'Evéque de Gaud le 4 Maii6-j7 art 17 &
celle de Monfeig l'Evéque de Namur de l'année i6>;9 art 14 Voyez
de même la Cenfure de l'Apoicgie des Cafnïftts faite par MefiTieurs

fes Vicaires Généraux de Monfeig i'Archevéque de Pans en 1^58-

pag T9 //e/?i l'Extrait de quelques unes des plus dangereufes propotî-

tions de la morale , &c imprimé tu 16') 6 art 27 pag 14-

LiV PROPOSITION. Les principes de cette propofition fc

crouvent dans les principes & fuites de la probabilité , expliquez par

Caramoiiel , &c imprimez en i 56 art 20 pag 1

1

LV PROPOSITION Elle a été fouienuè depuis 3 ans à Louvain

fous les RR- PP. de la Compa*:nic de JESUS , dans leur* Thefcs du
ao & 21.de Juin 1 676 Thef 23.Voyez laLett. Apolog. du R.P. Haver-

mansde l'Ordre de Premontré , ik Pioftffcur à Anvers, chap. 4. pag.

174.
LVL PROPOSITION. Elle devoit être foutcnoe à Namur il y a

5. ans par les RR PP. Mineurs dans c'es TheTes publiques mais Mon-
feig l'Evéque de Nan.ur !c leur défendit j c'eflpourquoy ils allèrent

lesfairefoutenir à Liéne en l'année 1676 & cette propofition y cft

couchée dans la Thefe 3.

LVn. PROPOSITION. ElleaereenfcigreeparIesRR.PP.de

h Compagnie de JESUS , dans leurs Theics , loutcnues à Paris le 25.

Mai



Mai & 6. Juin 1^44 colon 4. nomb. i. & dans celles du mois d'AoCt
1^43. ou elle Te lit en mêmes termes qu'elle eft ici condamnée.
Voyez la Cenfure de l'Apologie des CalDiftes faite par Meilleurs les

Vicaires Généraux de Monfeig. l'Archevêque de Pans en 1658 pag.

20.Voyez encore les Lettres Provinc lett lopag. 6.

LVI I [. PROPOSITION. Elle eft du R. P. Bauni de la Compagnie
de JefusTlieolog. Mor. paît i.tr. 4 de la Pcnit. qucft. ij.pag. 137.

Voycsles Lett. Provinc. lettr. io. pag. t Voyez aufll la Ccnlure faite

par Monle g, l'Evéqiîc de Nariiur en l'anrée 1659 art. 9. Elle eft

auflî enfeigtiée communément par les nouveaux Cafuilics de Flandre.

Voyez la lettre Apolog. du R. P . Havermans chap. 4. nomb 106.
pag. i8î

LIX. PROPOSITION. Voyez la fufdite Cenfure de Nonfe^g.
l'Evéque de Namur art. 1 & la Cenfure de la Sacrée Faculté deTheol.
de Louv.-iin.faiteàla requifition deMonleig PArchcvefque deMalines
le ^G. Mars & 2é. Avril t6(^. art 4.

LX PROPOSITION. Voyez ladite Cenfure delà facrée Facul-

té de Louvaio , art. 1 Cette propofition eft du R- P. Bauni de la Com-
pagnie de JESUS ,Theol. Mor- part I. tr. 4 delà Penit. queft 12.

pag. 100. de Vivald dans fou Chandelier tit. de l'abrolution .ç. cajut

rejery.iti. nomb. 43. de Sanchés,de Diana &c. Voyez l'Extrait de quel-

ques unesdesplus dangereufes propofuions de la morale &c. impri-

mé en 1656. art,36.p. iS.Voyezaufliles LettresProvinc. Lett. 10 pag*

4. & Lett. i^-paiz,. 6.

LXl. PROPÔS;t:ON. Voyez la même Cenfure de la Sacrée

Faculté àz Louvain art. z. &c.
LXÎL PPvOPOSlTlON. Voyez la Cenfure de la Sacrée Faculté

de LouTain faite à la requifition de Monfeig. PEvéque de Gand le 4.

Mai l^si^ 3'"^ ^- ^ celle de Monfeig. l'Evéque de Namur faite en fon

Synode de l'année 16 ^9 voyezauffi lesLeft.Provinc.lett.^. pag. j.Elle

eft aulTi communément foûtenue par les nouveaux Cafuiftes des païs«

bas Voyez le R. P. Havermans chap. 4. nomb. lOf. pag. 181.

LXIII. PROPOSITION. Voyez ladite Cenfure de Monfeig. l'E-

véque de Namur art. i<;. & ladite Cenfure de la Sacrée Faculté de
Louvain art. i. Cette propofition eft de Baf le Ponce, Theol. Mor.
part. I. Traité de Caftro Palao , & de Sal.is citez parle R. P. Banni

Theol. Mot. part. i. tr. de la Pénitence queft. 4. pag 94. Voyez l'Er-

trait de quelques unes des plus daneereufes propofitions de la morale

&c. imprin)éen \è^G.an.%i. pag. 16. Voyez aufli les Lettres Provine.

lett. ç. pasî 5 & letc. 10 pag. y.

LXIV. PROPOSITION. Voyez la Cenfurede la Sacrée Faculté

de Théologie de Louvain faite le 30. Mars & 26. Avril lé^^^ à la requi*

(îtion de Monfe'g. PArchevêque de Malincs art 17 & dernier.

LXV. PROPOSITION. Elle eft aulli-bien que la précédente



o'Amaf^35U5 Guiméoius, Traité de îa Poî i. pfopofit. voyez aaffila

Cenfure faite à Roinc des Livres du R. P. Gilles Eftnx.

V^oyezde plus touchant la plufpart des propoiitionsfufdites les li-

vres du K. P. François Cauy ve Recolefl Tous le nom de Reymaeckers,

ceuxduR. PJacopç contre Monfeig.Evéque d'Arras, & ceux du R.P.

Co'.oni:! , & outre cela les Thélesde Mous du R. P. Godart,& entre

autres celles qui ont été foûtenuës en ladite ville le 2^. Août 1678. &
pluûeurs antres livres écrits & Théfesqui le font débitez depuis 4 ou

5. aa$ dans les Provinces Catholiques des pais bas.

FIN DE LA TABLE.

^f>oflohrj*m temporel infeiiafînna ! q yiros tlloj î^ncY.intia tenehis in^

y^ilutos C^ omni miferattone digntfjimoi , cjui ut ad yttam perttngeYcnt pro-

pter -verhx UbiorHm Dei tam duras yias euflodifbant, ^ b£C nojiracompendia

nefiehuntl Guigo Carthufianorum Gcoeralis.

O que les temps des Apôtres étoient mal hewrcux ! ôque ceux qui

vivoientalorseioient couverts de ténèbres ! Qu'ils étoient dignes de

compalTion , de ne cpnnoître point a'autre chemin pour aller au ciel,

que ces voies afpres & dures qui leur étoiçnt marquées par la parole

de Dieu i & d'ignorer tous ces détours faciles &>ces abrégez des

opinions probables qui ont été trouvez de nôtre fiécle. Le pieux C
(fuyant Gut^HH Géuérd des cJurtrsux,

F I N.

i



AVIS DE L'IMPRIMEUR.

Comme j'achevois d'imprimer ce petit Ouvrage, j'ay appris

non feulement qu'il s'cft fait à Paris depuis un mois , une
édition du Décret de Rome rapporcé cy deraut i majs aulli

que le Parlement de ccitc niéii.'c Ville a donné un Arrêt
,
par lequel

il eft détendu de vtndre & débiter ledit Décret, comme vcnaut de
Plnquifition de Rome ,

qui cfi uu Tribunal qu'où ne reconnoii point

en France i lequel Arrêt a elle imprimé aulTi-tôt chez François Mu-
guet , Imprimeur ordinaire du Roy, du Parlciiient ,& de Monfei-
gncurTArchcvéque de Paris. C'cfl ccqui m'a obligé de joindre ici

ce même Arrêt , sfia de faire connoîticau pub'ic fur quels motifs il

a été rendu, & de déclarer en tïicmc temps ceux que fay de publier

une noiivelle édition du n.émc Décret
, qui pourra être nommée la

la féconde , puis qu'il y en a eu une première

En cela donc je ne prétends rien faire de contraire aux loix dés
lieux ou rinquifition n'eflipas reçue i reconnoiilant moy même que
c'eft avec beaucoup de raiion ,

qu'on n'y veut point donner aucuo
crédit à tous les Décrets ,

qui partent de ce Tribunal- Car enfin ou-
tre les raifods générales que l'ofa a d'en ulêrainfi,jl fuffit qu'on ai!

veu autrefois ce Tribunal donner un Décret en datte du 9 Novembre
M. Dc. IX. portant condamnation de PArrét du même Parlement de
Paris , rendu contre Pmfame & le fcelerai JEAN CHATEL
ECOLIER • ce qui eît une entreprife terrible de la fainte Inqu.fitiofi

Romaine
,
qui doit donner de l'horreur à tous les gens de bien , & le$

porter ? ne jafnais faire aucun cas de ce Tribunal. Aufli ce n'cfl pas
pour faire valoir en aucune façon l'autorité de cette Juftice fi peu ré-

glée
,
que je donne au public le Décret qui a efté publié à Rome contre

f>lu/îeurs VroPo/ttioni tirées nouvellement de differens Cajuïflei. Mais feule-

ment pour faire paroître par forme deCopie le Jugement queN. S. P<lc

Pape a porté de ces Ptopofitions , au nombre de LXV. en faifant ren-
dre ledit Décret , & en le faifant publict dans Rome, C'e(l pourquoi
je ne lui ai point voulu donner d'autre tîtrc que celuy de Décret de N.
S. 'P. le 'Paf?e, ère- afin de raporter le tout au foin & à la vigilance

que le même S. Père prend de conferver dans l'E^^îife la pureté des
mœurs , & à l'averfion qu'il témoigne avoir de ces Propofitious fcan-
daleufes & peruicieufes

Ainfi on ne doit confiderer cette Edition
, que comme faite hifto-

riquemcnt , & peut conferver la mémoire d'une pièce que les ik)ii-

veaux Cafuïftes font tous leurs efforts de fupprimcr. On imprime
tous les jours en France, & avec Privilège , une infinité de loix dans

***** jj



le Cotte, qui ne font pas reçues pour cela eu ce Roiaumc; on y impri-

11 e louvsnt des Déclarations vk: autres Réglemens des Princes étran-

gers . & enfin on y a imprimé un-nombre infini de fois, Iç Concile de
Trente que chjcun Tç-jk n\ être point reçu pour la difcipline. Te croi

donc qu'on y pourra (buflFnrde même réditicn que je donne duDeciet
dont nous parlons, puis qu'elle ne peut paiïer pour une publicatiou

juridique d'un aCte de l'Inquifition de Rome , mais Teulement pour un
fimple Imprimé hiftorique. Surquoi il me fouvient d*avoir oiii

dire j un Jurircoululte , de ces fortes d'Editions : ^tm dçSlrinakm Im-

hent , non Ifgalem.

Quant à ce qu'on n'y voit point de PermilTion, il ne s'en faut pas

étonner. Je fui; dans un lieu où les nouveaux Cafuiftes ont tant de

crédit , & fur tout auprès de l'Evcque , qui s'accommode al^ez de

leur Morale , qu'il ert impoîTible d'y faire paroître avec PermilTion

aucun ouvrage ,qui foit favorable à la vérité , quoy qu*il n'y en pa-

roi (le que trop tous les lours
,
qui ne tendent qu'à l'opprimer & à la

détruire. C*eft même la raifon pour laquelle je me fuis déterminé à

l'impreffioa de ce Décret , voiaut combien on s'efforce de dérober

au public la connoiffance du Jugement rendu à Ron-e contre les Prq-

pofitions qu'il flétrit , & qui portent faos doute avec elles leur con-

damnation d'une m;îniere encore plus forte
, par l'horreur qu'elles

infpireut , des qu'on en fait la lefture.

Voila ce que j'avois à dire fur ce fujet . ajoutant feulement que

i'ay imprimé l'Arrêt du Parlement très exa£lement fuivpnt l'exem-

plaire qui m'en a été envoie, quoi qu'il y ait un endroit où le ftileoe

rac paroît fis clair oifoit exa^>



ARREST DU PARLEMENT SUR
le Djcrct de llnquiiirion , contre plutieuis

Piopofitions, tiiçes dediffeicnds Cafuiftes.

Extrait des Ke^tjîres de Parltmtnf^

SU R ccqui aefté remontré à la Cour par le Procureur General du
Roy

,
qu'il a eu avis que Ton débite dans le Royaiirijc uu imprimé

«l'un Décret donne eo la Congregatioq de l'Inquifition le Jeudy deux
Mats mil fix cens foixante dix neuf , contenant \i cenfure de quel-
ques propositions tirées de plufieurs Cafuiftes ; que comme ce Décret
porte le titre de l'inquifition

, que l'ordre & l'mtereft de J'Eftat ne
permettant pas de recevoir , mefiues les bonnes chofes lors quelles

nous viennent de ce Tribunal , & que rien ne peut eftrc imprimé ny
débité en France, fiins l'autorité publique & les permi liions necof-

faires , il a requis qu'il y fut pourveu
, fuivaot les Conclufions par luy

priles i Iny retiré , la matière mife en de.iberatiou : LA COUR or-

donne que les Ordonnances , ArrcGs & Reglemens de Police , tou-

chant Pimptedion , feront exécutez félon leur forme & teneur \ Faiç

très exprefles inhib'tions& défenfesd^imprimer aucunes Bulles , Dé-
crets , & notamment ceux émanez de l'inquifition , & tous autres

écrits , fans les permifTions neceflaires i & attendu que le Décret du
deuxième Mars mil fix cens foixante dix neuf, porte le titre de l'io-

quifition , & aefté imprimé fans permillion iFait défenfes à tous iin-

pruneurs & Libraires de le vendre & débiter \ enjoint aux Commiffai-

res du Chaftelet de faire pcrquifition de tous les exemplaires qui s'en

trouveront, & de les faire apporter au Greffe de la Couc Fait ea
Parlement Iç cinq May mil fix cens foixante- dix- oeuf.

Signé, PONGOIS.

Collatlontiéf

A PARIS.

Chez FR A N C,0 IS MU GU E T , Imprimeur du Ray & da
Parlement, rue de la Harpe.

M. DC. LXXlX.

iAyec Triyilege de fa Ma]efi€,
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SUR LE DECRET
D'INNOCENT XI.

CONTRE LA MORALE CORROMPUE.

DIXAIN
MO N T^ L TE dlllufîn mémoire^

P^SC^L incomparable effrit

,

Triompha^ contre i^ntt-Chrift ^

Le ciel entreprend Votre gloire:

chacun detejle maintenant

Ce relâchement étonnant

Vont parlent ^os L ETTHE S fideUs*^

Et quoy quon leur puîjje objecter
,

jSlul noferoit les conîejter
,

LeV^TIC^N tonne fonr elles.



Fautes à Conigei*.

PAge ij ligne y de note ctez rfe, p IT- 1 ordonnée ^ ib'd 1. ^9 1. v^r/,

xni ibid I 2 9" les 1 ^fi , ibid 1. ^2-lalyrf,p i\ i % \ ch.p.

XXXI II ibid. l. 30. 1. elnt'^nés dt nous , Si ôtcz d->ns y ibid I 40 1 ba-

ruch ,p 1^ 1 16 1 trudiiton^p }i sptçs Jugtfje, !i]omtz . ^myient d'en-

h.wt , mats c'eflt* le fagcfj'e , p 33 1-34 après , n'ont pus , â oùtcz , encore^

ibid 1.58 l i/j/«,p ;5 i.l8 \.ytnd^\Và 1- 40 1 /f'iMr;o/i5
, p 41. I.

22 apies Cdrt/j.,o;6, sjoutés. *. •
. ibid- l 23 après hyéque , ctez.*.*.

ibid. 1 4*. 1 tout ^ p 4^ 1 37-1 ^^-^i i'ûid 1. 42. l. f/«j,p 4^.!. jl^

E/?ft- 5. p-
5 j. !• 9. iipres cl!o^»c , ajoutez ,

cp$.

Errata,

Page 8. ligne 3 inehrietate , lifez,/» «èr/Mfe
, p. 10. 1 ^1 "Remune-

ratons , ibid l 8 1 teflem , ibid. !• 1^ L /^^r-JH/HS, p \6 1 18. 1 j>7tfr-

mtnatione^ pi%-\- \4^ 1 fclitis.p 20 \ 6 i J^pi^p iî- 1 1 4. après,

ey?/j , ajoutez , m ocfMi/iwyFr'i, p- 14 1- 2'^. !• yerf. \ni ibid- 1 28 l.

yerfxiX p z6. 1 £c>^çr,n>»'/J(/e»^ ib*d. 1 28 1. Wr/ft^ , p 28 1 5. I. détr-

rJ'?ff$ , ibid. l- 8 1. affirmant , ibid. 1 lo- !• abnegantes , ibid- 1. 27. !•

infîa. , P 50 l w^W<e, ibid- !• 24- 1- difcrepantia dtfputayeris ^p 34- !•

14. 1. cert^ , p. 36. l. 26. 1 cum eos , p- 58 I- 2. 1. /ofo , & 1- "»>/«<« , ibid.

1 22 1 co>{/l/'o, ibid- 1 31- 1 Pctiliani
, p- 40 I, 3 ]. prœponertt , ibid.

1 12 1 7(<7/^Jo/?or,ibicl' 1 28. 1 adnun<:ia-vtrit , & 1 /7r«£t*r td ^ ibid. 1.

31 1 contaminet
, p 41 1- 20 1- rd»* , jbid. 1, 49. après , ait , ajoutez,

in , ibid 1. 52. après ^corriptuntur ^ 6te2 la rir^ttle^ & la mettez après,

hu\ufmo<ii , p 44- 1 8 l. ohruere , p- 46- I- 5. 1. 1{cginam , p. 48. 1 7.

apies ireverewrid , ajoutez , confecrati ^\h\d. 1 30 1. albates- p- 50. 1.

3. 1 pofttus , ibid 1 17. 1. atijue ,p. $6 1 26 1 fr placitis.

page première de l'AvertiiTcment , ligne 2^ lifcz , Boonen , ibid 1.

16. 1- (/fc/'ïrrt, ibid 1 perult- 1 profcrire ^ ih\à 1 dern l.rewoif ,p.6 I.

2 après, »/, ajoutezj( , ibid. 1 7 une, 1. «n , ibid 1 4 après, ww, ajou-

tez, /»e», p. 8 1 3.7?. l. 7. ibid 1 19 ont, 1 v*cnt.ih'à 1. xo.

après , boulevard . ajoutez , C <^e
, P- 9 !• 38 1 pmlh ujts

, p. 19. 1. ii.

1 déclarent , ibid. 1- 35. 1. ce* IxxxY*









mUf^ou ^Actf'fi' ^^^ ^'f (^r^Ms P//*r^ fyAije.'

hfumk

\





^ (u*R^*^^)g.




