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L I v R E T R o 1 s 1 E M E

Contenant ce qui s'est paſſé en 1698.

Conſulteurs conftans & unanimes :

condamner la doćtrine du livre , n'é

toit pas fi tranquile que l’Abbé de Chanterac.

Il prévoioit qué la pluralité des Confulteurs fe

roit un préjugé fàcheux contre fon ami; il crüt

devoir profiter des Fêtes de Noel où il voy oit

commodément les Cardinaux aux chapelles, l

II. Partie. A ij

L E Cardinal de Bonillon voyant cin

 



2.

fit d'abord infinuer au Pape que cette contef

tation étoit trop importante pour en laifler la

difcution à de ſimples Confulteurs, & qu'il

étoit à propos de faire une congrégation

particuliere de Card. , pour la terminer, mais

ce projet ne fut goûté de perfonne, les Card.

ne pouvant juger une matiere de foi avant qu’

elle eût été difcutée par les Théologiens.

Les Cardin. feculiers n’ont point étudié à

fond dans leur jeunefle la Theologie. Ceux qui

fe trouvent au S. Office: un Religieux

pour Théol. qui les inftruit des queſtions qui

s'y traitent. Prefque tout leur tems eftem

:,: dans les frequentes audiences qu'ils don

nent , dans les viſites aćtives & paſſives , dont

ils ne peuvent honnêtement fe difpenfer, dans

les congrégations où ils doivent aflifter, &

dans les chapelles & autres fonćtions publi

ques auxquelles ils font affujéttis: aińfi ils

n'ont pas beaucoup de tems pour étudier mais

labonté & la pénétration de leur génie ſupplée

à tout. Ils écoutent les raiſons de leurs Théol.

partículiers & des Corfulteurs chargés d'exa

miner une matiere ; Ils pénétrent aiſément la

difficulté, & difcernent, le vrai d’avec le faux.

Le Card. de Boüillon voyant fa propofition

rejettée , fongea enfuite à faire donner l’ex

elution au P, Maffoulier , dont il craignoit

l'érudition , la droiture & la fermeté, mais

on lui repreſenta, que nous demanderions en

même tems l’exclufion de Gabriellio & d’Al

faro, ce qui le jetteroit dans de nouveaux in

convéniens. -

Cependant voyant que tout étoit defefperé,

fi la;: de l'affairę ne changeoit, il crut

-
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qu'il étoit abfolument néceffaire de faire ajoß

ter de nouveaux Confulteurs, mais l’entreprifè

étoit difficile, car fous quel pretexte le propo

fer au Pape ? Fabroni qui cherchoit à s'avan

cer par le credit de Bouillon, fe chargea de

trouver ce pretexte & d'en faire la propoli

tion. J’avois vů ce maitre fourbe 4. jours der

vant, il m'avoit reçù avec tout l'accueil pof

fible, & m'avoit dit qu'il ne concevoit pas le

fystême de M. de Cambrai, qu'il le trouvoit

infoutenable , & pour m'en perſuader, il me

fit entrer dans fa Bibliotheque , & me montra

dans Suarez quelques endroits qu’il avoit re

marqué contre l'amour du cinquiéme état. Sur

la fin de l'entretien , il me dit que de grands

Evêq; s’intéreſſant dans cette conteſtation , il

étoit furpris pourquoi S. S. n'avoit point

nommé d'Evêq; ni d’Arch. parmi les Confult.

Je lui répondis, fans comprendre fon deffein,

que les Conful. difcutoient la matiere, mais

que S. S. prononceroit; que cependant pour

la réputation de la caufe , on auroit pů nom

mer des Prelats, comme il fe pratiqua dans .

les congregations de auxiliis.

Fabroni qui connoiſſoit l'eſprit du P. facile

& fuceptible des impreilions qu’on lui donnoit

alla donc le Jeudi au foir 2. Janv. 1698. avec

un viſage compoſé, infinuer à S. S. que les

Evêq; dé France feroiect apparemment ſurpris
de ce que parmi les Confulteurs, on n'avoit

nommé aucun Prélat, qu'ils ne faifoient pas

grand cas des Religieux , & qu'ils auroient

plus de déference pour ce qui feroit décidé :

quand ils fauroient que la cauſe auroit été

examinée par des Evêques.

A iij
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Aprés cela iľ indiqua M. le Drou Evêq;

de Porphire & Sacrifte du Palais Apoftoliq;

dont il étoit affuré. Le Pape qui ne prevoioit

point les fuites de ce pernicieux confeil, dit

alors qu'il falloit mettre un Arch. & un Evêq;

& comme il avoit une grande idée de M. Ro

dolovic Arch. de Chieti dans le Royaume de

Naples, pour lors Secretaire de la congreg.

des Réguliers ; il prit fur le champ réfolution

de les nommer tous deux. Il envoia querir

néanmoins le Card. Ferrari , & lui demanda

fon fentiment fur la capacité de ces deux fujets.

Ferrari qui ne favoit à quel deffein on le con

fultoit répondit qu'ils étoient tous deux habi

les , & le Pape: déclara qu'il les mettoit

à la tête des Confulteurs nommés pour l'exa

men de l’affaire de l’Arch. de Cambrai. Fa

broni ne manqua pas d’avertir en grande con

fiance le Pere Rollet Procureur général des

Minimes, de l'adjon&tion de ces deux Prelats,

afinqu’il m'en donnât avis, & à l’Abé Boffuet

& qu'on lui fut encore obligé du mauvais fer

vice qu'il avoit rendu, ou plùtôt de la trahi

fon qu'il venoit de faire.

Ce fut pour lors que les partifans de M. de

Cambrai triompherent, fe voyant aflurés d'un

partage parmi les Confulteurs. Rodolvicétoit

un bon Viellard jevial, affable & fincere, il

avoit l'air burlefque, le vifage enluminé &

rubicond, le geſte comique. Le C. de Bouillon

connoiſſoit fon incapacité dans les matieres de

: fon dévouement aux Jefuites, l'en

vie qu'il avoit d’être Card. à quoi la recom

mandation de la France lui feroit utile. Deplus

ce bon homme étoit abſolument gouverné par
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un val et de chambre, & le C. de Bouillon

avoit tout ce qu’il falloit pour en être le maî

tre. M. le Drou étoit Liégeois , Doćteur de

Louvain , Auguſtin de profeilion; le C. Slu

çio Liégeois l’avoit attiré à Rome , & lui

avoit procuré une chaire à la Sapience , &

depuis il étoit devenu Sacriftin du Pape , office

qui ne fe donne qu’à un Religieux Auguſtin :

C'étoit un homme trifte & mélancolique, d'u

ne face longue , d'un genie pefant , haï des

Liégeois qui étoient à Rome, & aflés peu

eſtimé du Pape : il étoit ennemi per

fonel de la nation Françoife, qui avoit ruiné

un petit Monaftere qu'il avoit fait bâtir à Hui

le lieu de fa naifance: il ne pouvoit parler du

Roi qu’avec des termes injurieux ; il étoit in

timement lié avec l’Ambaffadeur de l’Empe

reur, à la faveur duquel il avoit facrifié les

intérêts de la nation Liégeoife , & les droits

qu’elle avoit dans l'Egliſe de l'Anima. Depuis

long - tems ne fe voyant pas en état de s'a

vancer davantage à Rome , il avoit l’ambition

d’étre Suffragant à Liége, & il avoit befoin

de la protećtion du C. de Bouillon. Quelques

parens qu'il avoit à Cambrai lui avoient écrit

en faveur de leur l’Arch. Chanterac dès les

premiers jours de fon arrivée, lui avoit rendu

viſite , & ce Prelat l'avoit conduit chez lės

Cardinaux, approuvant publiquement la doc

trine du livre. Cn favoit que 2, mois aupa

ravant il avoit emprunté du P. Eftiennot Pro

cureur Gen. des Benedićtins de la Congrega

tion de S. Maur, divers livres de :::::::

& qu'il travailloit à juſtifier M. de Cambrai.

On previt aiféiment les fuites fàcheuſes de
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cette adjonétion, qui felon les vuës du C. de

Bouillon , ne manqua pas de procurer parmi

les Confulteurs un partage fcandaleux. M.

l’Abé Bolitiet en fit fes plaintes au C. Spada

Secretaire-d'Etat , qui ne fçachant pas toute

l'intrigue, tâcha de: confoler , :::::: que

ce choix venoit uniquement de Sa Sainteté. .

Le jeudy 9. Janvier 1698. fe tint la 9°. con

gregation. L’Arch, de Chieti y prefida : le

Maitre du Sacré Palais expofa ce qu’on avoit

arrêté dans les precedentes congregations: on

y avoit déja cenfuré près de 1 s. propoſitions.

Les nouveaux Confult, fous pretexte de lire

le livre, & d’en connoitre tout le fiftême de

manderent qu’on remit la congregation à 15.

jours, ce qui fut accordé : il fut aufli réſolu

d'examiner de nouveau les propofitions qui

avoient été juſqu'à lors agitées ; ainfi tout le

travail paffě devint inutile. Le Pere Granelli

un des Conful. ne put s’empêcher de me dire

que la cabale étoit grande, que Bouillon la fo

mentoit, que cette affaire pourroit devenir .

une affaire d’Etat, bien des gens ne cherchant

qu'à broüiller les deux Cours & profiter du

trouble ; que dans cette occafion on avoit

violé toutes les loix du S. Office, & qu'il fal

loit s'attendre å efluier toutes les rufes imagi

nables. |- . -

Je ne dois pas oublier que M. de Chanterac

avoit fçù mettre dans fon parti le fameux M.

Charlas. Il avoit éte Grand Vicaire à Pamiers

& chaflé de France dans les troubles de la

Regale ; il fè retira à Rome du tems d’fn

nocent XI qui le protégea aufli bien que les

allti'ES*É:de: François refugiés. Il

~
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étoit à Rome dans une hante réputation de

fçience & de probité ; pluſieurs Card. le con

fultøient dans les matieres de doćtrine: il avoit

donné au public un Traité contre les propofi

tions de l'Aflemblée de 1682. qui lui avoit ac

quis l’eftime & la confiance du Pape & des

Cardinaux. M. de Chanterac par le moyen

de M. le Duc de Chevreufe avoit eû accès

auprès de lui, & lui avoit donné le livre de

M. de Cambrai. Charlas en le lifant y trouva

des expreſſions dures, mais les interpretane

favorablement, il n'en connut pas le poifon. Le

C. Albani & d’autres lui avoient demandé

ce qu’il penſoit du livres & il avoit répondu

que la doćtrine en été faine & ortodoxe.

Ĉ’étoit un oracle pour les Card. tant ils croi

oient fes décifions fùres. -

M. Charmot Procureur Général des miſſions

étrangeres de Paris qui étoit à Rome pour les

affaires de la Chine, lui ayant entendu loüer

la doćtrine du livre, m'en avertit & fouhaita

que je conferaffè avec lui, dans un lieu fecret,

ce que j'acceptai volontiers, n’ignorant pas

dans quel réputation il étoit à Rome. La fre,

conference dura près de 3. heures; aprés les

::::::: civilités que des perſonnes qui ne

connoillent pas, ont accoutumé de fe faire

nous commençâmes à difcuter la doćtrine de

l'amour, pur en conférant tous les paffages du

livre où il en étoit parlé. Comme il n’étoit

as grand Scholaſtique, il avoit l’efprit em

;:# de mille difficultés , & pour les éclair

cir, il fallut en venir à des définitions claires.

Je lui donnai des obſervations manufcrites fur

le livre, qui firent un bon effet ; par cette
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Îesture il demetira perfuadé que l'auteur ex

cluoit de l'état des parfaits ; l'efpérance chre

tienne ; qu'il enfeignoit l'indifference pour le

falut éternel & l'acquieſcement à la réproba

tion. La feconde conférence dura 2. heures,

il commença à convenir de pluſieurs chofes ,

& il prepoïa toutes les difficultés qui lui ret

toient fans pourtant fe déclarer. La 3e. confé

rence ne dura qu’une heure, aprés quoi il me

dit : c'en eſt aflés, je n'avois pas compris le

fiftême de l’auteur , je m’étois laiffé éblouir

par fes expreſſions équivoques, je fuis main

enant perfuadé que fa doćtrine eft infoute

nable ; & je vous promets que je ferai connoî

tre la vérité à des perſonnes dont les fenti

mens ne doivent pas vous être indifferens.

Quelques jours aprés il me donna un rendés

vous à la Chiefa nova , pour me dire qu’il

avoit vû trois Card. iu: les avoit prié d’ou

blier ce qu’il leur avoit dit en faveur du livre,

u'il s'étoit trompé, que s'en étant mieux

clairci, il avoit reconnu que tout le fiftême

de M. de Cambrai étoit dangereux & infoute

nable. En effet 2. jours ::: le C. Albani dit

au P. Rollet,: n’avoit pas encore lù le

livre, mais qu'il avoit fęů d’un habile homme

que la doćtrine en étoit mauvaife. M. Charlas

. inſtruiſit aufli M. Daurat ancien Archiprêtre

de Pamiers fon ami, qui depuis ce tems-là fe

porta de lui-même, falas que nous le connuſ

fions, à nous fervir efficacement auprės di

. Pape qui l'eſtimoit , & lui donnoit de fré

buçites audiences fecretes. - :: -

Le Pape à qui on avoit remontré que l'ad

jonction des nouveaux Confulteurs avoit ob!:
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gé de recommencer l'examen tout de nouveau

ordonna qu’on tiendroit deux congregations

la femaine dans le deffein d'accélerer le Juge

ment le plus qu'il pourroit. Bernini qui reçût

cet erdre du Pape chercha auliitôt le moien

de le rendre inutile. Il propoſa que la matiere

ne feroit jamais bien éclaircie, li les Conful

teurs ne difputoient enfemble pour & contre,

Le P. qui ne fçavoit point l’uſage du S. Office

y confentit, fans fonger que la diſpute établie

armi les Conful. étoit un moien für de pro

onger & même d’éternifer l’affaire. Bernini

intima l'ordre, & les Confulteurs bien inten

tionnés connurent bien qu'on les jettoit dans

des embarras & dans des longueurs infinies.

· Mgr. Giory fe chargea d'en parler au Papes

c'étoit un Prelat attaché depuis long-tems à

la France , & qui nous a toujours : effica

çement fervi ; il avoit tous les Dimanches une,

audience particuliere du Pape , il tâchoit de le

réjoüir, & l’inftruifoit de ce qui fe pafloit

dans le monde; comme il ne demandoit &

n'efperoit rien, il parloit plus librement que

les autres. II repreſenta donc vivement à S.S.:

le Dimanche 19. Janvier 1698. qu’on ne cher-,

cheit que des delais & que ces delais fortifi-,

oient l’erreur , que l'ordre donné aux Conful.,

de difputer , étoit un ordre pernicieux, que

c'étoitle moien d'aigrir les efprits& de ne voir

įamais aucune fin. Il ſuplia S. S. de ne pas

aifler allumer un feu que des fiecles entiers ne

: éteindre, de ne point épargner un

vre qui cauſoit tant de troubles, qui étoię

improuvé par les Evêques les plus illustres&,

les plus fçåvaas de France, & qui étoit plus

. --

|-

.
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#:: à pervertir les fideles qu’à les édifier.

lui repreſenta le péril où la France, cette

nation fi illuſtre & fi catholique, pouvoit être

expoſée. Le Pape fut attendri & lui promît

qu'il ne fe coucheroit jamais, qu’il ne donnât

deux fois le jour ordre d’accélerer le juge

ment de cette affaire : Monfeigneur , ajoûta

t-il, le Roi le defire & nous en fait inftance »

notre Nonce ne ceffe de nous le reprefenter :

Nons voulons qu'on finiffè cette affaire, cela

fe fera, cela fe fera , nous vous en donnons

arole. -

Le lundi zo. Janvier fe tint la dixieme con

gregation , où Alfaro fignala fon zéle, ił

parla pendant deux heures & demie, pour

: que le cinquieme état étoit un état

abituel , mais non pas inamifible & inva

riable, & il tâcha d'embaraffer les efprits par

de vaines fubtilités métaphifiques ; l’affecta

tion de parler long-tems fut le premier artifice

qu'on mit en ufage. Miro répondit que l'au

teur excluoit de cet état habituel l'efpérance

ehretienne, que c'étoit décheoir de la perfec

tion de cet étât, que de defirer le falut éternel

: étoit furprenant que le Pere Alfaro aban

onnât le dénọuement que l'auteur avoia

donné dans fon Instrućtion Paft. fans lequeľ

il avouoit que fa doĉtrine étoit impie & blaf

phematoire. Pendant que la congregation fe

tenoit, le Pape envoia querir le Maitre du

facré Palais, & lui ordonna de dire aux Con

fulteurs qu'ils fongeaflent férieufement à finir

bien-tôt leur examen ; mais ce n'étoit pas le

: de ceux qui favorifoient M. de Cam

fºlla - -- - -

Le mercredi

:

:
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Le mercredi 22. Janvier, j’allai voir M.

le Sacrifte à qui je portai l'Inſtruction Paft, de

M. de Paris , & le livre de M. de Meaux fur

les états d’oraifon. Après les premieres civilités

je tâchai de le faire parler, mais il répondit

qu'il ne pouvoit: s'expliquer, qu'il n'a

voit pas encore aflés lù le livre, que cepen

dant par maniere d'entretien ou d'objection,

il pouvoit me dire qu'il croioit, , que les cinq

amours dans le livre de M. de Cambrai,

étoient pris pour cinq états. Je lui répondis

que la caufe n'en devenoit pas meilleuré. Il y

aura donc , lui dis-je, un état de juftes fur la

terre qui ne pourront defirer la beatitude fans

décheoir de# perfećtion de leur état. Jamais

Théologien n’avança un tel dogme fi contraire

à ce què dit S. Paul: Nunc autem manent fides

ſpes , charitas. Il me fit beaucoup d'autres mau

vaifes objećtions , qui me firent comprendre

qu'il étoit déterminé à défendre M. de Camb.

En fortant je lui laifai des obſervations ma

nuſcrites, fur la doćtrine de M. de Cambrai,

& un autre écrit qui prouvoit l'illufion du:::

nouement qu'il donnoît dans fon Inftruct. Paf.

: , & les falſifications de fa Traduction
atine. |- |- |- -

Le Jeudy z 3. Janv. l'Abé Pequíni bénéficier

de S. Pierre me conduifit chez M. l’Arch. de

Chieti. Il nous regut avec ſa gaieté naturelle,

& même dans la chambre où il couchoit, con

tre l'uſage des Italiens. Je tâchải de lui faire

comprendre que M. de Cambrai excluoit du

cinquiéme état l'efpérance chrétienne, que le

dénouement de l'amour naturel qu'il dónnoit

dans fon Instrućt. Paft. étoit une pure illufion

II Partie A
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que tout le fiftême du livre étoit pernicieux

Je ferois d'avis, répondit-il, qu'on condam

nât le livre en gros, fans entrer dans une plus

grande difcullion. Je lui montrai la nécellité

d'en venir à une cenfure particuliere, afin

qu'on connût en quoi confiftoit l'erreur, & je

lui apportai les exemples de Janfenius & de

Molinos. Il ajoûta qu'il y avoit des propo

fitions fufceptibles d’un bon fens, qui par

conféquent ne méritoient aucune cenfure ;

qu'on interpretoit benignement les exprellions

dures des anciens myſtiques; qu’on devoit une

égale juſtice à un auteur vivant qui tâchoit de

s'expliquer. Je lui répondis que toute propo

fition, qui dans le feas naturel des paroles

exprimoit un mauvais fens, devoit être abfo

lument condamnée, quoiqu’à force de fubti

lifer on la rendit fufceptible d’un bon fens ;

qu'on laifſoit au jugement de Dieu l'intention

: l'auteur , mais qu'on jugeoit de fa doćtrine

fuivant le fens naturel de les paroles; qu'il fal

loit faire une grande difference entre les au

teurs qui avoient écrit avant la naiflance & la

condamnation de l'erreur, & ceux qui avoient

écrit après ; qu'on pouvoit bénignement in

terpreter les premiers, comme S. Auguſtin

avoit excuſé les Peres Grecs, dont on lui ob

jećtoit l'autorité : Nondum litigantibus Pelagianis

Jecuriùs locuti funt; mais que les derniers de

voient être jugés à la rigueur , puiſqu'après

la condamnation de l'erreur ils ont dû parler

correćtement ; que M. de Cambrai avoit écrit,

après la condamnation de Molinos; qu'écri

vant dans un tems fufpećt, & fa perſonne.

même étant fufpećte depuis long - tems, il,

| 13
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avoit dû en être plus precautionné; qu’au

refte jamais auteur ne mérita moins d’être in

terpreté bénignement, puiſqu’il avoit promis

de parler dans toute la rigueur Théologique

- & de réduire tout à des idées claires & pré

cifes. Le bon homme parut fatisfait, & il au

roit foutenu la vérité, fi on lui avoit laifié la

liberté de fuivre fes propres lumieres. Je lui

laifiai le livre de M. de Meaux fur les états

d'oraiſon , l’Inſtrućtion Paft. de M. de Paris

& les mémoires que j’avois dreflé : ce qu’on

fit pareillement à l’égard des autres Confult.

à qui on parla felon les occurrences & les dif

ficultés qu'ils pouvoient avoir. -

Le vendredy 24, Janvier, fe tint l'onziéme

congregation: On y difputa felon les ordres

du Papē. Alfaro cita beaucoup de paffages »

dont les uns étoient tronqués & les autres

faux. Gabriellio fit grand bruit dans l'efpe

rance d'intimider ceux qui n’étoient pas de

fon avis. Le Pere Philippe fit des objećtions

alambiquées que perſonne ne comprenoit :

Miro, Serrani, Granelli , Maffoulier & le

Maitre du facré Palais demeurerent fermes,

& refuterent avec vigueur ce que les autres

avoient oppoſé. La partialité qui étoit par

mi les Conſulteurs éclatta , les partifans de

M. de Cambrai affećterent de la rendre publi

que, foutenant que dans les circonftances pre

:: , on ne pouvoit plus condamner le

VITE. -

Le Pape en étant averti, en fut fenfiblement

affligé & chercha les moïens d'y rémédier ;

Quelques uns lui propoferent de caffer la con

gregation & d'en établir une nouvelle : mais
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îl ne put goûter ce confeil, perfuadé qu'une

telle démarche feroit trop d'éclat, qu’elle def

honoreroit la Cour de Rome, & ne ferviroit

qu'à prolonger de plus en plus l'affaire. D'au
tres lui propoferent d'ajoûter trois nouveaux

examinateurs pour ôter le partage: il prît ce

parti , & le Dimanche 26. janvier au foir, il

nomma le Pere Latenay, Carme François &

Doćłeur de Sorbonne, avec deux autres Con

fulteurs. Bernini, affeffeur du S. Office , qui

avoit fans doute propoſé Latenay, croyant

que ce choix feroit du goût du Cardinal de

Bouillon, manda auflitôt à ce Pere de fe pré

parer, afin que les délibérations ne fustent

point retardées , & l’affura qu'à la premiere

congregation il intimeroit l'ordre de fa Sain

teté. Le Cardinal de Bouillon ayant été aver

ti par Bernini de ce qui avoit été réfolu en

fut allarmé ; il alla dès le lendemain à l’au

dience du Pape, & lui remontra fortement

que le Pere Latenay ne pouvoit être juge du

livre de M. de Cambrai, qu'il s’étoit déja

déclaré contre ce Prélat, & pour convaincre

fa Sainteté, il lui montra l’écrit que Latenay

lui avoit donné.

Le Mercredy 29. janvier fe tint la douzié

me congregation où on ne fit encore que dif

puter avec aigreur, chacun perfiftant dans le

: qu'il avoit pris, & fongeant uniquement

le foutenir. On ne convoqua point Latenay

à l’Affemblée, le Pape perfuadé ou intimidé

par le Cardinal de Bouillon, révoqua l'ordre

qu'il avoit donné. Le Pere Latenay fe défiant

d’où venoit ce coup, alla voir le Cardinal quí

Hui demanda avec empreſſement, fi l’Affeffeur

lui



lui avoit donné quelqu’ordre, voulant fans

doute fçavoir le fuccès de fa négociation. Per

fonne ne douta un feul moment que le Cardi

nal ne fût l’auteur de cette exclufion. Le Pape

étoit alors dans un grand embaras, ne fça

chant à qui fe fier, ni quel parti il devoit

prendre. Cependant impatient devoir que rien

n'avançoit dans les congregations des Conful

teurs, il nomma le jeudi 3o. janvier , les Car

dinaux Noris & Ferrari pour y affifter , em

pêcher les longueurs des Confulteurs, modé

rer l’aigreur de chaque parti, & faire finir

l'examen le plàtôt qu'il fe pourroit. Il or
donna en même tems que les congrégations

: s'étoient juſqu'ici tenues chez le Maître

u ſacré Palais , fe tiendrøient à la Minerve

où les Cardinaux du S. Office ont coutume

de s'affembler. - |

Le vendredy 31. janvier fe tint ſa premiere

congregation à la Minerve, où affifferent les

Cardinaux Noris & Ferrari On délibera de

quelle maniere on procederoit. Il fut refolu

qu'acaufe des occupations des Cardinaux, on

ne tiendroit par femaine qu’une congregation

& qu’on commenceroit à examiner de nou

veau article par article. La congregation fut

intimée au vendredi fuivant. Nous nous vîmes

alors auffi avançés: le premier jour ; ce

qui donna aux Cambrefiens occafion de re

pandre dans le public que l'affaire etoit fi dif

ficile qu'on n'en verroit jamais la fin. L’Abé

de Chanterac diſtribua aux Confulteurs les

réponfes de M. de Cambrai à la déclaration

des Evêques, & à l'écrit intitulé Sommaire de

la dostrine. L’auteur e paso: ::::::



du procedé des Prelats qui avoit été tel qu'il

ne pouvoit efpérer d'être crù en le racontant

Il les accufoit d'avoir changé , prefque par

tout le texte de fon livre, & de s'être hâtés

de prevenir le jugement du Pape par une

cenfure indirećte. Il pretendoit qu'il ne s’é

toit écarté en rien des 34. Articles qu'il avoit

dreffé avec eux à Iffy , qu'il avoit feulement

‘ôté pour les parfaits la fervilité de la crainte

& la mercénarité de l'efperance , c'est-à-dire

les aćtes naturels & imparfaits qui accom

pagnent ces deux vertus furnaturelles ; que

quand il a joint au terme d'interêt celui de

* propre, il les a employés non pour fignifier le

fouverain bien, entant qu'il eſt l’objet de

nòtre eſperance furnaturelle; mais pour expri

mer un amour naturel & délibéré de nous

mêmes, qui nous attache aux dons de Dieu.

C'étoient les mêmes explications qu'il avoit

déja donné dans fon Inftruction Paſtorale,

. Le Pape ayant mis deux Cardinaux pour

préfider aux congregations, fe perfuada que

c'étoit un moïen fừr de finir bientôt. Le Di

manche 2., Fevrier, M. Giori alla à l'au

dience: fitôt que le Pape , l’apperçut : Hé

bien, Monfeigneur, : dit-il, vous êtes

bien aife des deux Cardinaux qui preſideront

aux Cogregations. Très-Saint Pere, repon

dit le Prelat, j'en fuis très aife & j'en efpere

beaucoup : Je le crois, repliqua le Pape,

nous les avons mis pour accelerer le jugement

de l'affaire : nous eſperons qu'on la finira &

qu’on la finira bien. Dans ce même tems les

Jefuites & les Cambrefiens affecterent de

montrer pluſieurs lettres, entr'autres, une

- - Page 1 3 de
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de l’Abé de Fourci re:sl: du Chancelier Bou=

cherat, marquoient que depuis l’Instrućtion Pa

ftorale de M. de Cambrai, on étoit bien revenu

à Paris de l'allarme qu’on avoit eue d'abord »

que le Roi mieux informé paroiſſoit vouloir étre

indifferent dans cette affaire, que Meffieurs de

Paris & de Chartres abandonnoient M. deMeaux,

qu’on commençoit à regarder ce dernier Prélat,

comme un homme qui par jaloufie & par inte

rêt avoit fuſcité un fi grand fcandale, que le par

ti de M. de Cambrai grofifioit de jour en jour,

& qu’un grand nombre d’Evêques & de doćteurs

fe déclaroient en fa faveur ; comme toutes ces

nouvelles fe debitoient hardiment juſques dans

les antichambres du Cardinal de Bouillon, el

les pafſoient pour vraies ; quelques efforts que

nous fifiions pour en montrer la faufſeté.

Le vendredi 7 Fevrier fe tint à la Minerve

la deuxiéme congregation en prefence des Car

dinaux Noris & Ferrari : Elle dura prés de qua

tre heures, on examina le commencement du li

vre ou l'expoſition des divers amours dont on peut ai

mer. Dieu. Alfaro parla longtems, juſtifiant le li

vre en general fans defcendre dans aucun détail.

Le Pere Serrani Procureur General des Augu

ftins , marqua pluſieurs propoſitions dignes de

cenfure, montrant que les explications qu’on y

donnoit, n’étoient ni vrayes ni conformes au

fiftême, & refuta favamment tout ce qu’Alfaro
avoit avancé. |

Le vendredi 14 Fevrier fe tint à la Minerve la

troifiéme congregation qui dura juſqu’à la nuit.

Gabriellio parla longtems en faveur du livre.

Granelli le refuta vigoureuſement , fit voir que

la doĉtrine que Gabriellio avoit voulu deffendre,

étoit une doćtrine condamnée depuis plufieurs

fiecles ; & cita ce qui est laporté dans le direćtoi

re de l’Inquiſition de Nicolas Emeri 2. p. q. I 1.

II. Partie. - B
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en l’an 1352. Tempore domini Innocentii Papefèxti

infarrexerunt in partibus ante-dićtis ( Catalonie) vi

delicet in monte albo quidam qui auf fant dogmati

fare quod omnia de genere bonorum que fiendaſunt,

fint fienda puro Dei amore c” non alia cauſa nec ſpe mer

seedis æterne. Iste error ibi invaluit, cujus author fras

ter Berengarius de monte falcome ordinis Ciſtercienſium

de Monaſterio populeti. Tandem ifte errorfuit condem

matus folemniter o publicèperfratrem Sancium Archie

piſcopum Tarraconenſem ordinis fratrum minorum c” per

D. fratrem Nicolaum Roſelli Inquiſitorem de ordine

ratrum predicatorum.“ Du tems du Pape Inno

“ cent VI. il parut dans la Catalogne des gens

“qui oferent dogmatifer, que tout le bien que

“ l’on a à faire, on doit le faire par l'amour pur

“ de Dieu, & non par l’eſperance de la recom

“ penfe éternelle: cette erreur fit du progrés, &

“ elle avoit pour auteur frere Beranger de l’or

“ dre de Citeaux : Mais elle fut condamnée fo

“ lemnellement par frere Sanci Cordelier Archea

“ vêque de Taragone, & par frere Nicolas Ro

“ felli Inquiſiteur. Ce même jour les Cambre

fiens firent_prefenter au Pape un écrit fanglant

contre les Evêques de France. C'étoit à l’occa

fion du reglement de M. de Reims contre les Re

guliers. Et comme fi les autres Evêques avoient

concerté avec lui ce reglement, on les traitoit

tous de brouillons, d’eſprits inquiets, qui cro

yoient pouvoir violer impunément toutes les

Constitutions des Papes, ſecouer le joug de la

Cour Romaine, & ruiner les privileges les plus

autentiques des Reguliers : l’écrit ajoutoit que

l’Archevéque de Cambrai ne s’étoit attiré leur

indignation, que parce qu'il n’approuvoit pas la

doćtrine ſchifmatique qu’ils avoient établie dans

l’affemblée de 82, & qu’il n’étoit ni Janfenifte,

ni perſecuteur des Reguliers. Le Papeaprès avoir

entendu lire cet écrit en fut émů i mais le Car



17

dinal Colloredo calma de nouveau l’eſprit dé

S. S. en foutenant que le reglement de M. de

Reims étoit bon & neceffaire, que s’il s’obſervoit

en Italie, on ne verroit pas aćtuellement prêcher

à Naples un Religieux de fant apofoli chaffé de

Rome pour un aflaffinat: qu'au rette S.S. ne de

voit pas ajouter foi à un écrit fi plein d’aigreur.

Le mercredy 19 Fevrier je vis l'Achevêque de

Chieti qui me propofa une difficulté tirée de S.

Thomas ( 2. 2. q. 23. art. 6. in Corpore) je lui

expliquai le fentiment de S. Thomas, qui en di

fant, charitas attingit ipſum Deum ut in ipſo fflat,

ne veut prouver autre chofe finon que la charité

eft de foi uniffante & qu’elle s’arrête dans l’ob

jet auquel elle s’unit, differente en cela de l’ef.

perance qui défire un objet abſent. Après cet

éclairciffement, ce bon homme me dit: je ferai

un vceu agro dolce : C’eſt le moyen, lui dis je, de

ne contenter perſonne, la verité ne fouffre point

de partage , qui ne la deffend pas, l'opprime.

De trop grands ménagemens ne tendent qu’à l’af

foiblir. Neanmoins pour lui donner moien de

prendre le bon parti, je lui promis de lui envoier

le lendemain un écrit qui contiendroit les vrais

fentimens de S. Thomas fur la charité, ce qui fut

executé. z

Le jeudy zo Fevrier je vis le Pere Philipe Ge

neral des Carmes, qui d'abord en me voyant, me

dit, je crois avoir trouvé un ben expedient, qui

ett de condamner les propofitions en determi

nant le fens dans lequelon les condamnera. Vous

favez quelle prife on a donné aux Janfeniſtes,

parce qu’on n’eut point d’égard à la diſtinćtion

des fens qu’ils propofoient. D’ailleurs en con

damnant les propofitions fans en déterminer le

fens, on pourroit croire qu’on auroit condamné

notre mere fainte Therefe & les autres myſtiques

dans leſquels on trouve des propoſitions fema

Bij
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blables à celles de M. de Cambrai, & fur cela

il m'aporta mille distinctions fcholastiques pour

distinguer differens ſens dans chaque propofition.

Je lui dis que je ne pouvois goûter ſon projet,

que je croyois trés dangereux ; que cette distin

ion de fens étoit inouie dans l'Eglife, ce que

je lui prouvai par beaucoup d’exemples ; &

qu’ainfi je le ſupliois de ne point propoſer ce

deflein.

Le vendredy z 1 Fevrier, il n’y eut point de

congregation, elle fut remile au Dimanche, les

deux Cardinaux ayant des occupations reglées

tous les jours de la femaine. Le Cardinal de

Bouillon fit alors de grands efforts pour gagner

quelqu’uns des Conſulteurs qui étoient contrai

res au livre. Il envoya querir à differentes re

. prifes les Peres Miro , Serrani & Granelli, il

leur fit mille careffes, leur promit fa protećtion,

& leur remontra que M. de Cambrai meritoio

qu’on eut de grands égards pour lui ; que c’étoit

un trés belefprit, le plus regulier & le plus exem

plaire des Prelats de France, qu'il aimoit & fa

voriſoit les reguliers ; qu’il meritoit d'être bien

traité à Rome, puiſqu’il y avoit eu recours avec

tant de confiance ; qu’il n’étoit perfecuté en

France que par la jaloufie de quelques Prelats

qui avoient fçů mettre dans leurs interêts une

femme toute puiffante à la Cour: Il finistoit par

de nouvelles careffes ; carrien n’étoit plus flateur

que ce Cardinal: Quand ilavoit befoin de quel

que fervice, rien ne lui coutoit, rien n’étoit bas

ni rebutant pour lui ; mais avoit-il obtenu ce

qu’il fouhaitoit, il reprenoit aufſitôt fa fierté

naturelle. - ,^

Le Dimanche 23 Fevrier fe tint à la Minerve

la quatriéme congregation. Miro & Maffoulier

parlerent fur les quatre premiers articles du livre

qui contienment tout le filtéme de l'amour pur,

;- --
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& ils furent d’avis d’en cenfurer du moins dik:

propofitions qu’ils marquerent. Pendant qu'on

tenoit la congregation le Pape envoya ordre de

tenir deux congregations par femaine. Ainfi la

congregation fut intimée au mardy ſuivant. M.

Giory exhortant le Pape à finir promptement

cette grande affaire , S. S. lui repondit : Mais

que pouvons-nous faire ? Il n’y a point de jour

que nous ne recommandions aux deux Cardi

naux qu’on expedie & qu’on finifle i nous venons

d’envoyer ordre qu’on tienne deux congregations

par femaine, afin qu’on aporte toute la diligence

poſſible. Ce même jour le Comte de Martinits,

Ambaffadeụr de l’Empereur rendit en grand cor

tege viſite au Cardinal de Bouillon. La paix pro

poſée par la France venoit d'être acceptée par

l'Empereur. C’étoit la premiere vifite que l’Am

baffadeur del’Empire rendoit au Miniſtre deFran

ce.M.PouffinSecretaire du Cardinal me trouvant

dans l’antichambre parmi les François , qui s’é

toient afiemblés pour la ceremonie, me dit que

le Cardinal fe plaignoit de ne me point voir. Je

fus furpris du compliment, car depuis fon arri

vée il ne m’avoit pas jetté le moindre regard,

ni dit la moindre parole, quoiqu’il m’eut fouvent

vů avec le Cardinal de Janfon dans des rendez

vous particuliers qu'ils avoientenſemble, & mê

me dans fa maifon & dans fes corteges : ma fur

prife augmenta », quand Pouffin me vint dire

qu’il avoit ordre de me faire entre dans la cham

bre du Cardinal, qui me reçût avec un air gra

cieux, & commença à me dire, qu’il falloit la

vifite de l’Ambaffadeur pour me voir. Je lui ré

pondis avec le refpest qui étoit dû à fa qualité,

que j’étois fouvent dans fa maiſon & dans fon

cortege : c’est ma faute, repliqua-t-il, dene vous

avoir point parlé, mais vous favez que j'ai tou

jour été indifpofé & à la "r":: : & me ti

11]
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rant à l'écart ; il ajouta ; j’ai une vraie estime

pour votre perſonne, fi je vous avois vů plutôt,

les affaires feroient en meilleur état, mais elles ne

font pas fans remede. On l’avertit dans ce mo

ment que l'Ambaſſadeur arrivoit, il me conge

dia,me chargeant de le venir voir inceſſamment.

Le mardi 25 Fevrier fe tint la cinquiéme con

gregation , où le Maitre du facré Palais parla

avec beaucoup de netteté fur les quatre premiers

articles du livre. Le Sacrifte tâchant de justifier la

doćtrine de l'amour, parla longtems; maisil n’é

tablit que des propoſitions generales, qui n’é

toient pas en conteſtation : quelque long que fut

íon difcours, il n’acheva pas de dire fon væu.

Le lendemain mercredi 26 Fevrier j’eus une

longue audience de M. le Cardinal de Bouillon.

Après quelques témoignages d'eſtime qu'il vou

lut bien me donner, il m’ordonna de lui dire fim -

plement ce que je favois , & ce que je penfois

de l’affaire. Je lui repondis que Son Eminence

en étoit mieux informée que moi : vous favez,

repliqua-t il, avecun fouris gracieux, qu’ayant

le fecret du S. Office, je ne puis m'expliquer à

preſent, ce que je puis vous dire, c’eſt que l’Abé

de Chanterac a fort bien conduit juſques ici fon

affaire. Je repondis qu’avec la protection & les

fecours qu’il avoit eu, il lui avoit été facile de

la bien conduire. Il ne fit pas femblant de pren

dre pour lui ce que je difois, & voulant donner

le change, il me dit, files Jefuites font puiffans

à Romē, ils ont de puistans ennemis; fi je ſolli

citois une affaire à Rome, je ne voudrois Pas

qu’ils s’en mêlaffent ; vous ne fauriez croire com

bien l’exclufion de Damaſcêne vous a nui. En

verité, M. lui répondis-je, c'eſt une chofe bien

dure & peu honorable à la France » qu’on nous

ait donné pour Juges, des gens qui étoient nos

parties. Comme il me prefa de m'expliquer avec
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toute liberté: puiſque vous me l’ordonnez, Mon

feigneur, lui dis-je, on devoit encore exlure Al

faro & Gabriellio. Le premier eft Jefuite, &

Votre Eminence ne peut ignorer que la ſocieté

est declarée en France & à Rome en faveur

dulivre, mais de plus Alfaro a écrit en faveur de

Sfondrati contre la lettre des Evêques , il eft

Eſpagnol & par confequent intereflé à mainte

nir des divifions dans la France. Je fai qu’il n’en

tend pas un mot de François, comment peut-il

juger d'un livre écrit dans une langue qui lui eft

inconnue ? Pour Gabriellio, c’est l’approbateur

de Sfondrati, un homme vendu à Fabroni, qui

eft vendu lui-même aux Jefuites. On ne com

prend pas, puiſque Votre Eminence m’ordonne

de lui parler librement, comment , étant Mi

mistre du Roi vous n’avez pas empêché un tel

choix. Si on avoit voulu, repliqua-t-il, exclure

Alfaro Jefuite, il auroit fallu exclure Maffoulier

Dominicain ; mais M. lui dis-je, les Dominicains

fe font-ils declarés comme les Jefuites ? Que

peut-on reprocher au Pere Maffoulier , il est

François , très bon Theologien, d’une probité

reconnue , d’une doćtrine faine & orthodoxe ,

vous favez ce qu’il en a coûté au Pere Dez de

l'avoir accuſé de Janíeniſme s mais depuis n’a

t’on pas vů la puiffance de la cabale, quand on

a fait ajouter Demafêne qui a approuvé & fait :

imprimer le livre de Sfondrati. L’exclufion qu’on

lui a donné, n’a de rien fervi, on lui a fübsti

tué le Pere Philippe General des Carmes Dé

chauffez, devoué à Bernini qu’on fait publique

ment ne nous être pas favorable, un homme fi

ſourd qu’on ne peut l’instruire de rien. Dans l'af.

faire de Molinos, & du Cardinal Petrucci, on

avoit exclus expreffement du nombre des Con

fulteurs les Carmes Déchaux, parce qu’on les

accufoit d'être trop attachez a: illuſions des

1V
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nouveaux myſtiques. Enfin pour introduire para :

mi les Confulteurs un partage fcandaleux, on a

encore ajouté deux examinateurs, dont on étoit

für, M. Rodolovic Archevêque de Chieti, un

vieillard gouverné par les Jefuites , incapable

d'aucune difcuſſion Theologique, prêt à ſacri-,

fier tout pour ſe procurer quelque protećtion &

fe faire Cardinal. Pour M. le Drou , c’est un en

nemi declaré de la France, il a des parens à Cam

brai, & il eſpere pour eux des benefices. Depuis

longtemsil ambitionne d’être Suffragant de Lie

ge , & il cherche de la protećtion pour arriver

à ce poste. Le Pape l’avoit exclu de toutes les

affaires du S. Office, c’eſt Fabroni fon ami qui

l’a fuggeré à S. S ; dès le commencement de la

conteſtation, il s’est déclaré publiquement en

faveur du liv reje le fai de feu M. le Cardinal d'E

nof, & je pourrois vous produire pluſieurs té

moins : Mais qui ne fait dans Rome ſon étroite

union avec l’Abé de Chanterac ? Ils ont été en

fennble folliciter lesConfulteurs & les Cardinaux:

M. le Cardinal Cafanate m’a avoué qu’ils étoient

allés tous deux enfemble le folliciter. Voilà, M.

les Juges qu’on nous donne. Le Cardinal me pa

rut un peu embarraffé & me dit ; vous êtes bien

inſtruit, avez-vous mandé toutes ces circonſtan

ces en France ? Sans doute, M. lui dis-je , &

bien d’autres l’auront fait, car perſonne ne les

ignore. Le Cardinal changea de difcours & me

demanda ce que je penfois de la lettre Paſtora

le de M. de Cambrai, qu’il regardoit comme un

denouement merveilleux & fans replique. Je lui

fis voir que la folution fondée ſur le retranche

ment de l'amour naturel, qu’il difait être la clef

de tout fon fistéme, étoit une pure illufion, que

cette nouvelle folution étoit fauffe en elle mê

même, qu’elle ne convenoit Point au texte du li:

vre, & que pour l'autorifer il avoit été obligé
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de falfifier danslesen: effentiels latradućtion

latine dė fon livre ; je lui en donnai ſur le champ

pluſieurs exemples. On annonça M. de la Tri

mouille auditeur de Rotte , & fe levant il me

dit, vous me ferez plaifir de me venir voir le

plůtôt que vous pourrez, nous continuerons de

difcuter la matière que vous venez d’entamer.

Le même jour le Cardinal Spada reçut dans

les dépêches de M. le Nonce, le memoire fui

vant, que le Roy lui avoit mis entre les mains.

ŽMemoire pour M. le Nonce.

“ On ne peut que louer Sa Sainteté de la

“ prudence avec laquelle elle veut proceder à

“ l'examen du livre de l’Archevêque de Cam

“brai, & óter à ce Prelat tout pretexte de s’ex

“ cufer, en difant qu’on n’aura pas oui fes ré

“ ponfes : On craint feulement que ce ne lui

“ foit une occafion de tirer cette affaire en lon

--“ gueur.

“ On a deja donné à Rome divers écrits trés

“ amples, tant pour la deffenfe de ce livre, que

“ contre la declaration des trois Evêques de

“ France : On y a auffi diſtribué le livre du

“ même Archevêque traduit en latin, & enfem

“ ble des notes latines trés amples ſur tous les

“ endroits qui font la difficulté.

“ Il paroit donc par la que l'affaire est ſuffifam

“ ment instruite, & qu’il ett peu neceffaire d’at

“tendre de nouvelles répontes de cetArchevéque.

“ Si neanmoins il vouloit répondre en particu

“ lier aux objećtions de ces trois Evêques, il n’a

“ tenu qu’à lui de le faire il y a longtems,puiſque

“ leurs écrits font imprimés depuis quatre mois,

“ deforte que la gommunication qu’il en deman

“ de à preſent,eſt une affećtation de tirer la choſe

“ en longueur & d’embrouiller une affaire qui

“ est toute fimple.
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“ Il a même déja répondu , & on a vů ici

“ fes réponfes imprimées à Bruxelles, d’où l'on

“ ne peut douter qu’il ne les ait envoyées où il

“ a voulu. -

“ Si les Evêques de France publient d’autres

“ écrits contre les livres de l’Archevêque de

“ Cambrai, ce n’eſt point pour l’inſtrućtion du

“ procès à Rome, mais ſeulement & uniquement ·

“ pour l’instrućtion de leurs peuples, & afin qu’on

“ foit prémuni contre fon Inſtrućtion pastorale,

“ & cent autres livres qui viennent de tous cô

“ tez pour fa deffenfe, tant du dedans que du

“ dehors du Royaume.

* Quoiqu'on n’ait rien à dire au choix des

“ perſonnes que Sa Sainteté a nommé de nou

“ veau pour l'examen dont il s’agit, il y a ſujet

“ de craindre qu’on ne fe lerve encore de cette

“ occafion pour obtenir de nouveaux délais fous

“ pretexte qu’il faudra instruire de nouveaux

** examinateurs.

“ On voit bien que l’examen du livre de l’Ar

“ chevêque de Cambrai, traduit en latin, peut

“ avoir fon utilité par la conference du latin avec

“ le françois ; mais on pourroit fe fervir auffi de

“ cet examen comme d'un détour pour éluder

: le jugement du livre françois, qui est celui qui
** fait tout le trouble.

“ Le livre traduit en latin n’est point connu,

“ & on croira aifément que l’Archevêque de

* Cambrai en aura tourné la verſion à fà deffenfe.

“ C’est le livre françois qui fait le bruit, & c’eſt

“ auffi fur ce livre que le Roy a demandé une

• décifion, & que Sa Sainteté l'a promife.

“ Cemme Sa Majestétient tous les Evêques &

“ lesUniverfités de fon Royaume dans l'atente du

“jugement du S. Siege, il eſt du bien de l'Eglife,

“ & del'honneur de ce Pontificat,que l’eſperance

“qu’on ya, ne foit pas trop prolongée, & qu’on
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* ne laiste pas échauffer une diſpute qui ne cauſe

“ deja que trop de ſcandales, dont le remede

“ deviendroit plus difficile dans la fuite.

“ Pour cela il ett neceffaire de donner des

“bornes aux communications demandées par

“l’Archevêque de Cambrai , & fans s'arrê

“ ter à tant d’explications qui meneroient la

“ choſe à l’infini, de prononcer fur un livre trés

“ court, qui porte en lui-même fa juſtification

“ ou fa condamnation.

Le famedy premier Mars, la congregation du

Concile fe trouva partagée fur la permiſſion

d’informer de la vie & des moeurs de M. de

Palafox: L’Ambaſſadeur qui étoit parent de Pa

lafox, les agens de pluſieurs Egliſes d'Eſpagne,

& principalement celui de l'Egliſe de Sevile,

dont le neveu du deffunt étoit Archevêque, la

demandolent, & ne doutoient point qu’on ne

leur accordat une chofe qu’on n'a pas coutume

de refufer ; cependant les Jefuites qui s’étoient

rendus parties l’empêcherent : Ils obligerent

leurs amis, juſqu'au Cardinal Sacchetti, qui

étoit fort incommodé de la goute, de fe trouver

à la congregation ; les Cardinaux Caffanata ,

Giudice, Mareſcotti, d'Aguira, Ferrari & Noris

accorderent la permiſſion ; Acciaioli, Sacchetti,

Nerli, Collorodo, Albani, Franciſco Barberini,

Conti la refuferent, Durazzo fut douteux , &

l’affaire fut renvoyée au Pape, ce qui mortifia

fort les Eſpagnols, qui ne s’étoient pas attendu

à ce refus.

Le Dimanche z Mars, le tint la fixiéme con

gregation : le Sacrifte en occupa tout le tems, &

ne dit rien qu’en termes generaux. Il prouva

pendant longtems que pour condamner un livre,

l’évidence de l’erreur étoit abſolument neceſ

faire : en finiffant il entra dans le détail de quel

ques propoſitions, que les autres avoient mare

|
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Inst. pag.

458.

quées comme dignes de centure, & il tâcha de

leur donner un ſens favorable , avouant nean

moins qu’elles étoient équivoques & fuſceptibles

d'un mauvais fens. On lut en cette congrega

tion une lettre de M. de Cambrai trés irfinuante

écrite aux deuxCardınaux,où il déclaroit fes bon

nes intentions, & tâchoit de juſtifier les explica

tions : On y distribua de fa part un livret intitulé

Les vrayes oppoſitions entre la doćirine de l'Evêque de

Meaux, cơ là doćirine de l'Archevêque de Cambrai.

L’auteur dit dans cet ouvrage, qu'il y a deux

chofes principales fur leſquelles il ne peut con

venir avec M. de Meaux : La premiere eſt la

mature de la charité : La feconde eſt celle de

l’oraifon paffive. Tout ce qu’il dit fur la charité

roule fur une ſupoſition fauffe: Il ſupoſe que dans

le fentiment de M. de Meaux, la beatitude com

muniquée eft la ſeule raiſon d'aimer Dieu ; un

feul endroit de M. de Meaux détruit cette chi

mere : La beatitude communiquée, dit-il, eſt dans l'aćłe

de charité, une raiſon d'aimer Dieu, par confequent un

motif dont l'excluſion ne peut être qu’une excluſion ma

nifeſte. Le point précis de la queſtion étoit donc

de favoir fi la charité parfaite excluoit le motif

de la beatitude, & fi le defir de la beatitude

n’étoit pas une des raifons fecondes & moins

principales d’aimer Dieu, quoique la bonté in

finie de Dieu en elle-même fut l’objet principal

& ſpecifique, comme M. de Meaux l’avoit fi net

tement expliqué dans l’ouvrage intitulé Som

maire de la doćirine ; mais il étoit de l'interêt de

M. de Cambrai d’embrouiller tout. L’opoſition

fur le point de l’oraifon paffive étoit veritable,

M. de Cambrai établiffant un fiftême contraire à

eelui de M. de Meaux, qui fait confitter l’orai

fon paffive dans une ligature des puifiances, qui

met l'ame dans l’impuiſſance de faire des aćtes

diſcurfifs, ce qui eſt fondé en raiſon & en au

torité.
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Le Pape fit communiquer aux Cardinaux le

memoire que Spada avoit reçu du Nonce : Fer

rari lui dit que les François mfettoient le S. Siege

dans un fort grand embaras, prefſant avec tant

d'infiance qu’on fe déterminât a une décifion

qu’on ne pouvoit leur refuſer, mais qu’il falloit

fe conduire avec beaucoup de circonípećtion. Il

ajouta que le livre étoit mauvais, mais que la

cenfure des propofitions particulieres demandoit

beaucoup de difcuffion & d’exaćtitude. Le Car

dinal de Bouillon ne manqua pas de vouloir pro

fiter en habile politique de l’occafion du me

moire envoyé par le Roy ; il crut qu’en paroiſ

fant même fuivre les ordres de Sa Majeſté, il

avoit un moien ſûr de faire échouer l’affaire en

la précipitant ; il preſſa vivement le Pape de

faire finir l'examen des Conſulteurs , & de re

metrre aux Cardınaux le jugement du livre,

Prévoyant que les Cardinaux preffés d’un côté

de juger, & de l’autre voyant les Theologiens

partagés, feroient forcés de fe contenter d’une

ſimple prohibition, donec corrigatur, avec cela il

fauvoit l'honneur de fon ami, ne voyant pas les

choles diſpoſées à obtenir un jugement plus

avantagéux. * * * * * -

M. Giory étant ce même jour à l’audience, le

Pape lui dit que le Cardinal de Bouillon l'avoit

for: Preffé de faire finir les Conſulteurs quocunque

modo, qu’enfuite les Cardinaux examineroient

& decideroient promptement : que veut dire ce

quocunque modo, S. Pere, repliqua le Prelat, le

Cardinal de Bouillon , veut qu’on ne finiffe ja

mais cette diſpute, ou qu’on la finiste mal. Les

Cardinaux voyant le partage qui fè trouve dans

les avis des Confulteurs, ne voudront & ne pour

ront prendre aucune refolution. Alors on fera

obligé ou de nommer de nouveaux Confulteurs

Pour éclaircir les matieres, ce qui éternifera la
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diſpute,ou defecontenter d'une condamnationva

gue & generale, ce qui ne remedira point au fcan

dale : Très-Saint Pere, ajouta til , je vous con

jure par tout le foin que vous devez avoir du fa

lut de votre ame, ne vous laiffez pastromper. Le

tems peut faire naitre des fcandales irreparables,

S. Pere, preffez les Conſulteurs de finir ; mais

laiffez leur continuer l’examen du livre, ne tardez

pas davantage. Le Pape lui repondit: Nous fa

vons bien que ce livre peut bouleverfer tout le

monde , on finira bientôt, croiez nous, on fi

nira bientôt, quand on devroit tenir des congre

gations tous les jours.

Les artifices du Cardinal de Bouillon ne de

meurerent pas longtems cachez. Pour en empê

cher l’effet, on diſtribua au Pape & aux Cardi

naux le memoire fuivant.

Raiſons qni doivent porter le S. Siege à cenſurer co

qualifier les propoſitions extraites du livre de M.

l'Archevêque de Cambrai.

“ Les partifans de M. de Cambrai après avoir

“ épuiſé toute leur adreffe pour retarder l'examen

“ du livre, veulentaujourd'hui tout précipiter“,

“ afin qu’on fe contente d'une fimple prohibition;

** mais il est neceffaire de qualifier en particu

“ lier les propofitions extraites pour les raifons

** ſuivantes.

. “ I. Le Roi dans fa lettre écrite à Meudon le

* 26 Juillet 1697, fupplie S. S. de prononcer le

** plutôt qu’il lui ſera poffible fur le livre & la do

“ ćirine qu’il contient.

“ 2. Les Evêques de France dans leur décla

** ration ont marqué en particulier les propo

“fitions qui ont excité un fi grand fcandale, &

“ qui ont paru meriter une cenfure particuliere.

“ 3. M. de Cambrai dans fa lettre du 3 Aout



“ 1697, & dans fes autres écrits posterieurs, de

“ mande que le Pape ait la bonté de lui marquer

“ préciſément les endroits ou propoſitions de

“ fon livre qu’il condamnera, afin que fa Íou

** mistion foit fans restrićtion.

“ 4. La folemnité & la longueur de l’examen

“ fi ferieux & fi public, qu’on a fait du livre,

“ demande qu’on en vienne à une qualification

“ préciſe felon l’uſage & la pratique ordinaire du

“ S. Siége, qui a toujours qualifié les propofi

“ tions erronnées, qui lui ont été deferées fous

** les Pontificats d'Innocent X. Alex. VII. Inno

** cent XI. & Alex. VIII.

“ 5. Si on ſe contente d'une fimple prohibition

“ du livre, la doćtrine du livre, quelque erronéę

“ qu’elle foit, demeure autorifée, & il fera per

“ mis à un chacun de la foutenir, puiſqu’après

“ un fi rigoureux examen , elle reſteroit fans

** atteinte.

“ 6. Les ennemis du S. Siége ne manqueront

“ pas de l'infulter, & de dire que Rome ou n’a

“ pů qualifier des propoſitions faute de fcience,

“ ou n'a pas voulu, faute de zele, condamner

“ une doćtrine , dont on voit des fuites fi af

** freuſes.

“ 7. Les Quietiftes triompheront & diront

“ qu’on a prohibé le livre par polítique, mais

“qu’on a été forcé de reconnoitre que la doćtri

“ ne en étoit orthodoxe.

“ 8. Par une fimple prohibition du livre on

“ ne remediera pasau ſcandale & au trouble de

“ l'Eglife, mais on l’augmentera, & ainfi le Roi

“ pour empécher le progrés de l’erreur, fe ver

“ra forcé de faire qualifier la doćtrine par les

“Evêques ou Univerfitez de fon Royaume, ce

“ qui ne feroit pas honnorable au S. Siége, &

“ pourroit avoir de facheufes fuites.

“ 9. On deffend un liyre pour une ſeule ex

•
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** preſſionéquivoque &ambigue, qui peut porter

“ à l’erreur. Celui de M. de Cambrai contient

“ des propofitions évidamment fcandaleufes, er

* ronées & heretiques , & tout un filtéme

“ dangereux.

“ 1o. Beaucoup de livres deffendus à Rome,

“ ne laiffent pas d’être estimés en France. Ainſi

“ la fimple prohibition ne fera nulle imprestion

“ fur les eſprits, qui feront imbus de cette mau

“ vaiſe doćirine, & qui auront interêt ou la de

“ mangeaifon de la deffendre & de la prati

** quer.

| 11. Toute la chretienté demeure en fufpend

“attendant une décifion precife, folemnelle &

“ digne d’un fi faint Pontificat, qui fixe les ef

“ prits, termine les diſputes , & rende la paix à

“ l'Eglife. Que produira une fimple prohibitions

“ Noviſſimus error erit pejor priore:& Rome fe verra

“ bientôt dans un nouvel embarras. . . .

“ 12. Quoiqu’il foit de la dignité du S. Siége

“ d’expliquer la doćtrine Catholique, on peut

“ fe contenter d’une qualification des propofi

“ tions avec la claufe reſpećiive, qui leve toutem

“ barras, comme il s’eſt pratiqué en femblables

** occaſions.

“ 13. La partialité des examinateursne doit

“ pas empêcher la qualification. 1. On fait par

“ quels reforts, & à quel deflein l'adjonction de

“trois examinateurs a été faite. 2. On fait les

“ differens interêts qu’ils ont eu de deffendre le

“ livre. 3. Les Confulteurs ne font pas Juges ,

“ ils n’ont qu’un jugement, dostrinal; on doit

“ pefer leurs raiſons , & n’avoir aucun égard à

“ la partialité inouie & ſcandaleufe, qu’ils ont

“ fomentée en cette occafion. 4. Sive pauci, five

“ plures ad errorem deflexerint, munus eſt apoſtolici

“ Antifiitis adveram eosfidem revocare,dit le ſavant

:: Melchior Canus l. 5. de aut. Conc. pag. 317.
** Edit. Ven. I 567. “ 14.
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* plus empêcher la qualification, 1. Nul d’eux

“ n’a enfeiġfié'un amour pur: détruit l’eſpe

“ rance ; nul ti'a enfeigné l'indifference au faſt,

** le facrifice abſolu de la beatitude éternelle,

“ l'attente offive de la guace avec l'exclufion des

“ propres efforts , le trouble involontaire en

“Jeſús-Christ, &c. z. ::::::::: quel

« quese:bn:d:e:i:i:i i:e :
fece que S. Augustiņ diſoit des Peres ;: avoient

“precedé lesäiſputes des Pelagiens : Nundum

** itigantibus Pelagianisſeturià; locutifant. 3. L'Ecri

* ture & la tradition font les fuls fondemens de

º la doctrinë orthodoxė, & non les tranſports &

** les expreſſions ởutrées de quelques mystiques.
- 4.Voudroit om decider à: des matieres

*de foi fur l'autorité des myſtiques qu'on ne

“ pourroit citer dans la moindre école theolo

* ģique, fansºfe fülre fifier și M. de Cambrai

* ne peut allegaer én fa faveur les mystiques ,

“ puiſque dans fa lettre imprimée & adreffée

**au Pape, il parle ainfi : Ab aliquot faculis multi

** myſtici Ariſtoris mysterium fidei in conſcientia pura

“ habentes, festivě pietatis exceſſu; verborum ineu

“ ria, theologicorum dogmatum veniali inſcitia erreri

“ adhuc latenti faverunt. Quelle décifion peut on

“ apuyer lur desaureurs qui n'ont ni penſéni par

“ lé correćtement, qui n’ont fçù ni le dogme, ni

“ la maniere de l’expliquer, & qui fe font aban

“ donnés aux excés d'une pieté affićtive, affećii
*** zvæ piëtalis exceſſà. * * : s. -

“ ís. Il y a longtems que M. de Cambrai est
“ foupçonné đe favorifer te Quietiſme, comme

“ il paroit dans l’apologie de Molinọs imprimée

“ en Hollanđe. Il est certain qu’il n’a compoſé

“ ton livre que pour deffendre les erreurs d’une

“femme fanatique & deja condamnée à Rome

“ & en France. Il a écrit aprés la décifion de

II. Partie.
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** l'Eglife, & par eonfequent ila dů parler netº

“ tement fur le dogme défini. Il a écrit dans

“ un tems fufpe& , få perſonne étant fufpećte;
EC: pas cenfurer un tel livre, c’est faire revivre

“ůñedostrine deja condamnée partoute l'Eglife,

“ & dont on ne voit que trop les affreufes con

** ſequences. . . . . 2:

Le Pape & les plus habiles Cardinaux connuà

rent bien que la propofition du Cardinal de

Bouillon étoit dangereufe & peu convenable au

S. Siege dans une affaire de cette importance.

En effet comment porter un ::::: digne du

S. Siege fur une matiere qui n’étoit pas digerée F

Et le contenter d'une fimple prohibition, n'étoit

ce pas laiffer en honneur la dostrine du livre :

Ainfi le Pape laifia continuer l'examen des Con

íulteurs, fe contentant de les prefler & de les

obliger à ne rien dire que de neceflaire. -

Le mercredy 5 Mars, le tint la ſeptiéme con

gregation, où l'Archevêque de Chieti parla en

faveur du livre. Le même jour nous reçûmes la

reface & les divers écrits de M. de Meaux contre

a lettre pastorale de M. de Cambrai, avec la

lettre ſuivante pour le Cardinal Spada.
|

- Eminentiſſimo Domino meo D. Cardinali Spades

Jacobus ::::: Boffuetus Epiſcopus Meldenſis,

Jalutem o obſequium. 3 - 7 , , ,

Vellem equidem conticeſcere, Eminentiſſime Cardi

malis, 69°: apostolice tacitus expećfarejudicium. Dum

enim Eccleſia Romana tam gravi examine rem tantam

expendit , quid ef prefabilius quam ut prestolemur

Jalutare Dei, co ut in filentio, ở in ſpe fit fortitudo

noftra ? Sed per manus hominum tot currunt epifole,

tot reſponſa ſparguntur, meritò vereamur, f. nihilop

pomimus, ne doćirinis variis G peregrinis plebs Christi

t?

*k
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abducatúrà fimplicitate Évangelii, neque enim hic de

snius tantum libri forte agitur : Sed an prevaleant ſpi

rituales argutie verique ſpirituales ab Eccleſia Roma

na approbati, dum :# afferenda hec inventa perperam

licet cº inviti adducuntur, trahi videantur un erroris

confortium. Non ergo, Eminentiffime Cardinalis, tan

: ad conteſtandam, intruendamque litem hæcſcri

imus,aut quod abfit,docendam/uſcipimus Magiſtram Ec

elefiarum, à qua doceri cupimus : Roganus autem, ut

hunc librum, quem extorfi ipſa:::::: » cº benignus

accipias,o ad Samćfiffimi Domini noſtripedes offerre ve

lis: Redeunt enim ad nos libri nofiri clariores atque fir

miores, cum vel tetigere apoſtolicum limen, fi vero ipſe

Paulas arcanorum auditore» tertii cæli dif(ipulus venis

Jerofolimam videre cº contemplari Petrum, cum eoque

conferreEvangelium, quodprædicabat in Gentibus,ne for

te in vacuum curreret aut cucurriffet: Quanto magis nos

humiles fedCatedre Petri communione gloriantes ad eam

aferre omnia noſtra debemus, velinritandi, fi legiti

me currimus, velemendandi, fi velminimum aberra

mus ? Ego vero quidquid/cribo, hac mente me ſcribere

volo, fanćio que Pontifici, faufta omnia apprecor, ut

que te verum præclariffimo adminiſtro diutiffime uta

tur, ero Eminentie tue addićłiſſimus. Vale Eminentif:

fime Cardinalis. Datum in palatio verfaliano 24. Feb.

anno 1698. addistiſſimus cº obſequentiſſimus 7.

Benignus Epiſcopus Meldenfis.

Ce livre eſt trop important pour n’en donner

pas ici l'analyfe en peu de paroles. M. de Maux

y refute l'Instrustion Pastorale de M, de Cam

brai, & fait voir, 1. Que la nouvelle explication

qu’il a donnée n’excuſe point le livre des Maxi

mes. 2. Qu'elle même n’eſt pas excuſable. Il re

marque d'abord que l'explication des maximes

des Saints, dont l’auteur avoit promis rant de

précifion, tant d’évidence, une ſcholastique fi

rigoureufe, fi éloignée de toute équivoque, &

de toute ambiguité, devoitrente: d’elle-mê

1]
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me,fans avoir befoin #:: autre explication plus

longue que le texte. Il montre enſuite que cette

nouvelle explication,bien loin d’éclaircir le livre,

en montre évidemment l’erreur. Le livre des

Maximes des Saints avoit pris le mot d'interée

propre dans le fens de l'école pour un objet qui

nous eſt bon , & l'Instrućtion Pastorale le prend

pour l’attachement que nous avons à la beati

tude par un amour de nous-même, naturel, de

liberé, non vicieux, quoique imparfait. M. de

Cambrai prétend qu'il ne s’eſt fervidu terme d’in

terêt propre que pour fignifier ce feul amour na
turel de nous-même. M. de Meaux fait voir évi

demment que cette ſolution nejustifie pointle tex

te du livre, où le mot d’interêt propre fignifie

proprement la beatitude éternelle, qui est l’objet

de l'eſperance chrétienne, ce que M. de Meaux

démontre par les endroits principaux du livre des

Maximes. Ainſi cette nouvelle folution n’excu

fe pas l’excluſion du defir du falut, que M. de

Cambrai avoit enfeignée comme neceffaire, ou

du moins comme meilleure aux parfaits. Elle

n’excufe pas le trouble involontaire admis en

Jefus Chrift, la ſuppreſſion de la veue diftinćte

& de la foi explicite de Jeſus-Chrift dans l’état de

contemplation, l’attente oifive de la grace pour

fe déterminer à agir, la ſeparation de la partie

fuperieure & de la partie inferieure, & tant d’au

tres erreurs contenues dans le livre de l’expli

cation des Maximes des Saints.

Mais de plus, cette nouvelle explication fon

dée fur l’amour naturel est infoutenable en elle

même. 1. C’eſt un langage nouveau préparé à

un dogme nouveau. Amour intereffé veut direa

mour naturel;amour defintereffé veut dire amour

furnaturel. On n'a jamais parlé de cette forte.

Le mot d'interét dans la langue françoife

n’elt Point determiné à ce fens, non plus que

\l:
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dans les Théologiens: dans les mystiques. L’é

cole appelle l’amour d'eſperance un amour in

tereffé, ce fera donc , felon M. de Cambrai, un

amour naturel, & l’eſperance chretienne ne vien

dra pas de la grace, mais de la nature. 2. Cette

explication de l'amour naturel & deliberé de

nous-même, que M. de Cambrai donne comme

le denouement de tout fon fiftême, n’eſt apuyé

d'aucun paffage ni de l’écriture, ni des Peres,

ni des Théologiens. Tous ceux que M. de Cam

brai allegue, ne le nomment pas comme M. de

Meaux le prouve, examinant en détail tous les

paffages allegués dans l'Instrućtion Paflorale. 3.

Selon M. de Cambrai les parfaits & les impar

faits veulent les mêmes objets, les mêmes cho

fes: La difference entre eux n’eſt pasdu côté del’ob

bjet,mais du côté l’affećtion, parce qu’au lieu que

l'ame parfaite ne les defire d'ordinaire que par la

charité, l’ame imparfaite les defire auffi par un

l'amour naturel, de forte que l’affećtion & l’eſpe

rance naturelle & furnaturelle ont dans le fond les

mêmesobjets.Comme l’auteur admetune eſperan

ce naturelle, il eſt forcé d’admettre une charité

naturelle qui n’eſt pas vertu theologale, il faudra

auffi admettre une foi naturelle fur laquelle tout

foit fondé, doćtrine inconnue dans l'Eglife. 4.

La perfećtion ne peut confifter dans ce retran

chement de l’amour naturel pour la beatitude,

la grace fupofe la nature, & ne la détruit pas.

Les aćtes furnaturels font fondés neceffairement

fur le defir naturel de la beatitude, qui est pour

ainfi dire le fond de la nature. Cette inclination

naturelle fe confond avec la grace qui en fixeles

mouvemens generaux , enforte que la nature de

terminée au bien en general, fe trouve inclinée

par la grace au choix du veritable bien. Jeſus

Christ avoit un amour naturel & deliberé de

foi-même, l'horreur & la asi: de la mort a

11]
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été en lui auff naturelle, auffi veritable que la:

nature humaine; peut-on dire qu’il n'a pas été

parfait ? 5. Si la perfećtion de l'amour pur con

fiftoit à fe dépouiller de l’amour naturel

pour la beatitude , la pluspart des justes à qui

on propoſe l'amour pur, en feroient-ils troublés

& ſcandaliſés, fachant qu'ils conferveront pour la

beatitude un amour furnaturel plus parfait. En

fin ce retranchement de l’amour naturel pour la

beatitude n’est qu’un pretexte pour exterminer

l’amour furnaturel , puiſqu’on ne peut avoir au

cune regle pour les difcerner l'un de l’autre. Je

laiffe une infinité d’autres demonſtrations qui

font fans replique.

Le corps du livre est compoſé de cinq écrits.

Le premier fut envoyé dès le commencement

de la diſpute à M. de Cambrai pour lui faire

connoitre les erreurs de fon livre, & la fauffeté

des explications qu’il donnoit dans ce tems-là.

Le deuxiéme répond aux lettres manuſcrites de

M. de Cambrai, qu’on avoit répandues dans le

public, & explique l’effence de l'eſperance & de

la charité. Le troifiéme explique les paffages de S.

François de Sales, dont l'auteur avoit abuſé. Le

quatriéme prouve que le motif de la recompen

fe est établi par l'écriture & la tradition; que

Moite, David & S. Paul, quoiqu'ils defiraffent

ardemment la beatitude, avoient un amour pur.

& definterestée. Qu’on ne peut fans erreur exa

clure ce motif,quoique fecond & moins principal.

Le cinquiéme explique les trois états des justes

eſclaves , mercenaires, & enfans propoſés par

les Peres. Ces écrits font pleins de démonstra

tions folides qui détruiſent entierement le fifté

me de M. de Cambrai: -

Le jeudi 6 Mars j’allai avoir l'Archevêque de

Chieti, qui me dit que M. de Cambrai avoit

écrit à la congregation une lettre fi foumife

!:|
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qu’on étoit édifié de fá modestie : Îl ajouta un

bel éloge de fon eſprit :& de fa regularité. Je

lui dis qu’il ne s’agiſſoit ni de la perfonne ni

des moeurs de M. de Cambrai, mais de la doćtri

ne de fon livre, dont je tâchai de lui prouver la

fauffeté. Je lui laiffai le nouveau livre de M. de

Meaux, le priant de vouloir le lire avec atten

TlOII.

Le même jour je vis M. le Sacrifte, à qui je por.

tai le méme livre : Aprês les premiers compli

mens, il me dit d'un air chagrin : On nous preſſe

de finir, & comment veut on que nous lifions

tant de livres ? Je lui dis que c'étoit le premier

que nous donnions, & que M. de Cambrai en

donnoit tous les jours de nouveaux ; je voulus

entrer pluſieurs fois en matiere, mais il changea

toujours de difcours: Je lui dis qu’étant Dosteur

d’une fameufe Faculté, & fe trouvant à la tête

de la congregation, fa reputation étoit plus in

tereffée que celle des autres à foutenir l'honneur

du S. Siege i qu’à la verité le Roy prefſoit Sa

Sainteté de terminer cette difpute, mais qu’il

fouhaitoit qu’elle feterminât à l'honneur de l'E

glife & à la tranquilité de íon Royaume : Je lui

Îaifai une obſervation latine fur l'indifference du

falut, qu’on avoit deja diſtribué aux autres Con

fulteurs.

Le Dimanche 9 Mars, fe tint la huitiéme

congregation : On examina ce qui regarde l'in

difference du falut contenue dans les articles 5 ,

6, 7 & 8 du livre. Alfaro & Gabriellio justifierent

cette indifference ; Miro, Serrani & Granelli la

condamnerent fortement. Le lendemain je por

tai à M. le Cardinal de Bouillon la preface de

M. de Meaux ; il m’en demanda le précis, & je

le fis en peu de paroles : le difcours étant tom

bé ſur les falfifications du livre latin, je lui dis

que fi le livre faiſoit muidem: l’impreſſion
1V
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que M. de Cambrai pretendoit, & fignifioitun,

amour naturel, il n'étoit pas neceſſaire de fal

fifter la tradućtiôn latine J'ajoutai qu’aprês l'er

reur condamnée , il n'étoit plus permis à un

auteur d’avancer une doćtrine équivoque. Aprês

le Concile de Nicée, a t'il été permis de parler

d'une maniere ambigue & fufpecte de la divinité

ou de la confußſtantialité du Verbe ? -

Le mercredy i 2 Mars, fe tint la neuviéme

congregation : Les Peres Maffoulier & Bernardi

ni Maitre du facré Palais, condamnerent l’in

difference du falut ; le Pere Philipe tâcha de la

justifier par des diftinctions & des ſubtilités mé

taphifiques, dont la doctrine du livre n’étoit pas

fufceptible. . - -

* Le famedy 15 Mars, M. l’Abé Boffuet alla à

l'audience du Pape qui lai demanda obligeament

pourquoi il avoit été fi longtems fans le venir

voir : l’Abé répondit que les Evêques n’étant pas

parties dans cette affaire, mais feulement temoins

neceffaires apellés par M. de Cambrai, il n'avoit

pas crû qu’il convint d’importuner Sa Sainteté

de leur part , fachant d'ailleurs fon zele & fes

admirables intentions : Il ajouta qu’il ne pou

voit affez admirer la penetration de fon eſprit,

d’avoir (çû demêler au travers de tant de nua

ges la verité d'avec le menſonge: le Pape s’éten

dit ſur les louanges du Roy, loua le zele qu'il

temoignoit dans cette affaire, & dit qu’il vouloit

y correſpondre de fon côté. L’Abé temoigna la

joie que les Evêques avoient eu d'aprendre le

choix que Sa Sainteté avoit fait de deux Cardi

naux pour regler les conferences & finir les diſpu

putes: à ce mot de diſpute,le Pape repliqua que ce

n’avoit jamais été fon intention de faire diſputer,

& que cela étoit pernicieux : Il falloit ou qu’il

ne te fouvint pas qu’il en avoit donné l'ordre

comme d'un expedient admirable pour éclaircir

};
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les matieres, ou que Bernini eut mal interpreté

fes ordres : L’Abé l'adura qu’il en étoit parſuades

qu’on voyeit la droiture de fes intentions

par l’ordre qu'il avoit établi dans les congrega

tions, & par la diligence avec laquelle on tra

vailloit, qui ne pouvoit être plus grande : Vous

le voyez , repliqua le Pape, nous fommes bien

aile que vous en foyiez content.Comme on l'avoit

voulu aigrir contre les Evêques à caufe des écrits

qu’ils avoient été obligés de publier , l'Abé lui

repreſenta que les Evêques n'avoient écrit que

pour inſtruire leurs peuples & les prévenir con

tre le mal que tant de libelles pouvoient faire ;

qu’ils ne prétendoient pas que leurs livres puf

fent faire le moindre prejugé , mais feulement

empêcher le progrès de l'erreur. Il laifia à Sa

Sainteté une petite relation latine du fait, écrite

trés élegamment par M. de Meaux, qu’on avoit

tenue juſqu'alors fecrette : le Pape promit de

la lire dès le foir même, & ajouta fort honnête

ment qu’il fuffitoit qu’elle vint de M. de Meaux

our être fincere & bien écrite ; il ordonna à

l’Abé de le venir voir plus fouvent, & toutes les

fois qu’il auroit la moindre chofe à lui dire, par

ce qu’il vouloit être informé de tout.

Le Cardinal de Bouillon cependant ne per

doit point d'occafion de décrier les Evêques, il

les faifoit paffer pour des perfecuteurs pleins de

paſions & pouffés par des vůes d'interêt, qui ne

pouvant fouffrir le merite éclatant de M. de

Cambrai, s'étoient ligués pour le perdre. Il in

finuoit aux Prelats Italiens que Rome fe desho

noreroit, fion ne foutenoit cet Archevêque opri

mé , que c'étoit un Prelat d'une pieté confom

mée & d’un excellent eſprit, dont le S. Siege

pourroit avoir beſoin dans la fuite. Ce Cardinal

fuiſoit alors de grandes instances pour procurer

un chapeau de Cardinal à fon neveu l'Abé d'Au

vergne. |- -
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On parloit de la promotion de l'Evêqne de

Javarin que le Pape affe&ionnoit, & le Cardi

mal crut qu’il pouvoit profiter de l’occaſion. Il

faifoit entendre au Roy que le Pape fouhaitoit

fon neveu, & au Pape que le Roy le fouhaitoit.

Ses instances étoient fi violentes que le Pape en

arlant à M. Giori : Vraiment, lui dit-il, cet

omme eſt bien violent dans les chofes qu’il veut

pour lui : Oui, S. Pere, repondit le Prelat ,

mais il eſt en même tems bien moderé dans les

choſes qu’il demande pour le Roy. Le Pape écla

ta de rire en difant, queſto è veriſſimo.

Le Dimanche 16 Mars, fetint la dixiéme con

gregation, où le Sacrifte n’eut point de honte

d'excufer l'indifference du falut. L'Archevêque

de Chieti, malade de la goute , ne s'y trouva

pas. Alfaro commença à parler fur les épreuves

dontiljustifia la doĉtrine, quelque affreufe qu’elle

fût; tant étoit grande fa prévention. Le lende

main je portai au Pere Dez le livre de M. de

Meaux intitulé divers écrits : Il m’exagera beau

coup la regularité & la fainteté de M. de Cam

brai; à l’entendre parler, c’étoit le Saint du fié

cle : Il loua enfuite beaucoup fa foumifion & fes

explications : Je lui dis que je n’avois rien à dire

contre les moeurs de M. Cambrais que cepen

dant quoi que je l’euffe vů de fort prês, je n’avois

rien vů en lui d’extraordinaire; que je connoiſ

fois des Prelats du moins auffi reguliers que lui,

qu’on ne donnoit point pour des Saints; que

quand il feroit anffi regulier & auffi zelé qu’Ori:

gêne & Tertullien, čela n’empêchoit pas qu’il

n’eut fait un mauvais livre. J'ajoutai que quand

les explications que ce Pere faiſoit tant valoir,

}: convenir au texte & au fistême du

ivre, elles étoient venues après coup rqu’il s’a

iffoit du livre & non pas des explications que

'auteur y donnoit: Que quand le Cardinal Pet



4F

strucci avoit voulu donner des explications dans

le tems qu’on examinoit fes livres, le S. Office

n’y avoit eu aucun égard ; que fi cet exemple ne

le perfuadoit pas, je le priois de me dire pour

quoi on avoit donc fi fort rejetté les explications

qu’on avoit données pour adoucir & excufer la

doćtrine de Janíenius. Ce dernier exemple l’em

barraffa, mais ne lui fit pas changer de fentiment.

Le même jour on diſtribua trois lettres de M.

de Cambrai, & quelque tems après une quatrié

me contre l'Inſtrućtion Paſtorale de M. de Paris.

L’auteur fe plaint dans la premiere, qu’on lui

attribue des erreurs qui ne font point dans fon

livre ; qu’il n’a jamais entendu par interêt pro

pre qu’un amour naturel & deliberé de foi-mê

me. Il employe toute fa ſubtilité pour prouver

que c’eſt-là le fiftême de fon livre, fans lequel il

n’y a rien d'intelligible. Il ajoute avec une con

fiance ſurprenante ; Quand vous eutes la bonté, Man

feigneur, de lire mon livre avec moi, quand vous le

gardâtes enfatte environ trois femaines, quandØ0l45 1776

le rendites, après m’avoir marqué tous les endroits que

zuus crutes à propos de retoucher, có que je retouchas

fur le champ avec une pleine deference pour vos conſeils;

quand vous trouvâtes bon enfin qu'il fut imprime dans

zatre Dioceſe, vous ne penſiszpas, Monſeigneur, qu'on

dût ni qu'on pût jamais entendrepar le ſacrifice de l'in

terêtpropre, celut du falut. On voit par tout ce qui a

été raporté ci deffus, quelle verité il y a dans ce

difcours.

Dans la feconde lettre, il commence par fe

plaindre que M. de Paris, avec un stile radouci,

ne le menage en apparence, que pour donner

un tour plus moderé & plus perfuafif auk plus

terribles accuſations, Enfuite il l’accufe de dé

truire la préeminence de la charité ſur l'efperan

ce marquée fi expreffément dans S. Paul,& fi clai

rement enfeignée par toute la tradition » qu'on

|
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Pag. 15. a tort de lui reprocher que fon livre foit plein

Pag-42.

Pag. I 5.

Pag. 24.

de précifions metaphifiques, qu’elles font necef,

faires; & que les plus grands Saints s'en font

fervi. Qu'il n’a voulu établir dans fon livre que

l’amour pur de Dieu pour lui même fans raport

à nous comme le principe de vie des ames par

faites , fans exclure l’eſperance. Que les plus

grands Saints ont mis la perfećtion dans un

amour qui n’a rien de mercenaire & d’interef=

fé ſur la beatitude. Que tout le fcandale & la

confuſion vient de ce qu’on veut que le retran

chement de la mercenarité ou interêt propre

foit dans fon livre le retranchement de l’elpe

rance furnaturel , ou defir de la beatitude. .

Dans la troifieme lettre il dit qu’il n’eſt pas

vrai que l'homme cherche toujours Invincible

ment une beatitude future , & qu’ainfi cette

beatitude n'eſt point la raifon d’aimer. Il prou

ve fa propofition par les Poëtes & les anciens

Philoſophes, ne cherchant qu’à éloigner le le

ćteur de la question dont il s’agifioit. Il explique

enfuite cpmment la perfuafion dans les dernieres

épreuves est réflechie, & il dit, qu’elle est réfle

chie en ce qu’elle est préparée& cauſée par acci

dentparles reflexions de l’entendement.Il s’étend

furla proprieté ou mercenaritéque l'amour defin

tereffé ſacrifie, & il tâche de fe justifier fur les er

reurs qu’on l’accuſoit d’avoir avancé ſur la natu

re & l’objet de la contemplation. -

Dans la quatriéme lettre il prouve par dif

ferentes poſſibilités que la charité doit être in

dependante du motif de la beatitude, & accuſe

M. de Paris de détruire la distinćtion qui eſt en

tre la charité & l’eſperance. Le lecteur est éton

né de fa hardiefie aủffi bien que de fes ſubtilités

Le mardi i 8 de Mars, fe tint la onziéme con

gregation; Gabriellio excufa le facrifice abſolu du

falut, & l’acquieſcement à la propre reprobation,
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que l’ame fait dans le: des dernieres épreu

ves avec le confeil ou la permiſſion du Dire

ćteur ; Miro, Serrani & Granelli en condam

nerent la doćtrine, & en firent voir les fuites

funestes. Deux jours après nous reçumes la de

claration du Pere la Combe ; elle vint fort à

propos dans le tems qu’on examinoit la doćtrine

de M. de Cambrai fur les épreuves des parfaits,

& fur le ſacrifice abfolu du falut : On voit évi

demment par cet écrir, dans quels excès con

duifentles principes de la nouvelle ſpiritualité.
· · · · (B * u * , , ' ' ° C : -

A Monſeigneur l'Illustriffime ev Reverendiffins

Evêque de Tarbes. : - -

“ Comme on n’a pas jugé à propos de m'en

“ tendre ici, avant que d'envoyer à Votre Gran

“ deur les écrits qu’on m’a trouvés, & les nou

“ veaux chefs d’accufation dreffez contre moi,

“ j’ai cru que la justice me permettoit, & qu’il

“ étoit même de mon devoir de vous faire,Mon

“ feigneur, avec an trés profond reſpećt les de

“ clarations & les protestations fuivantes, comme

“ à mon Evêque Diocefain, & mon Juge na

“ turel & legitime depuis dix ans qu'il ya que

“ je fuis détenu dans votre Dioceſe.

“ Entre ces écrits, il y en a cinq qui ne font

“ pas de moi, & aufquels je n’eus jamais de

“ part : Savoir, l’explication de l’Apocalypſe,

** le traité fur S. Clement d’Alexandrie & trois

“ ouvrages de feue mere Bon de l'Incarnation,

“ Religieuſe Urfeline de S. Marcellin en Dau

“ phiné; l’un est intitulé Jeſus bon Paſt4ur, un au

“ tre, Etat da pur amour, un autre, Catechifine ſpi

“ rituel, quoique ce dernier foit écrit de ma main,

“ à caufe que je lui ai donné quelque ordre, &

“ la distinétion des chapitres ; car il n'y en avoit

“ point dans l'original. - -
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“ Parmi ceux qui font de ma façon, en troua

** vera le Moyen court & facile pour faire l'orai

“ fon, que j’avois corrigé , reformé & plus ex

“ pliqué ſur celui de Madame Guion, quatre ou

“ cinq ans avant que Meſſieurs les Archevêque

“ de Paris & Evêque de Meaux euffegt cenfuré

** le livre de ladite Dame.

“ Il y a un ébauche d’un livre intitulé Regle

*: des Aſſocies à l’enfance de 7efus, livret qui devoir

“ être tout autre que celui qui a été imprimé

“ ſous le même titre ... & que M. l’Evêque de

* Meaux a frapé de fa cenſure, quoique celui là

“ dût être formé ſur le même destein: Je l'avois

** commencé étant à Verceil en Piedmont, il y

“ a quatorze ans, avant preſque que l’autre eut

* paru, & depuis je n'y ai plus touché.

* Ces écrits avec ceux des remarques fpiri

“ tuelles & morales me furent envoyés de Paris

“ par un de mes confreres qui mourut peu après »

“ dès qu’on ſupoſa avec fondement que j’etois

“ici confiné pour le reste de mes jours. J'ai fait

** les autres en differens lieux & en divers tems

* de ma prifon, à deffein de m’édifier & de m’oc

“ cuper dans une fi longue & fi profonde folitude.

“Si j’ai tenu ces écrits cachez pendant quel

“ tems, ç’a été par la crainte de les perdre, dès

“ qu'ils feroient tombés en d’autres mains , y

“ ayant encore quelque attache, & y trouvant

“ de la confolation, & non que je crûfie qu'il y

** eut rien de mauvais. Prefentement je benis

“ Dieu de bon coeur, de ce que par une fingu

“ liere providence ils font remis à Votre Gram

“ deur, & pour ne rien fouftraire à fà cenſure,

“ je lui foumets encore de plein gré les deux ou

“ vrages cy joints, les ſeuls qui me reftoient, &

« qu’on n’avoit pas fçů trouver en fouillant ma

« chambre, l’un est l'Amalifs de nouvelle façon,

s‘ qui est celui dont j'avois eu l'honneur de par

:::
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* ler à Votre Grandeur désque j’eus l’avàntage

“ de la voir ; l’autre expoſe mes veritables fenti

“ mens touchant le pur & parfait amour de

“ Dieu, je veux dire fincerement, tels que je les

“ ai compris & profeffez.

“ J'abandonne très librement tout ce que

“ j’ai écrit au jugement de Votre Grandeur & à

** celui de tout autre Prélat & Doćteur orthodoxe

“ qui pourroit être commis pour l’examiner, ai

** mant mieux que l’on jette tout au feu que d’y

“ fouffrir quelque erreur & le moindre danger

** d’infećtion. - 2 .

“ Pour ce qui regarde mesmæurs ; j’avoue à

“ ma confufion que j'ai trés-mal fait de m'enga

“ ger à donner ici quelques avis fpirituels dans

“ le peu d'occafions que j’en ai eues, quoi qu’à

“ peu de perſonnes, mais auſſi à quelques unes

“ de l’autre ſexe. Ce malheur m’étoit déja arri

“ vé lorſque vous m’en fites, M. une très juste &

“ très fage deffenfe ; j’en demande très humble

“ ment pardon à Votre Grandeur , comme en

“ core d'y avoir donné depuis quelque atteintes

“ j'accepte de tout mon coeur telle punition qu’il

“ lui plaira de m'impoler pour ce chef, auffi bien

“ que pour mes autres tranſgrefſions , fi celle

“ d'une très étroite reclufion, où je fuis rentré

“ après une prifon de onze ans., ne paroit pas

** ſuffifante. · · · · · · va e ?

“ J'ai dit que de bonnes & faintes ames étoient

** quelquefois livrées par un ſecret jugement de

“ Dieu à l'eſprit de blaſphême, ce qui a fcan

“ dalité quelques perſonnes ; cependant plufieurs

“ graves auteurs l’ont écrit, entre autres S. Jean

“Climacus. On convient que ces horribles pa

“ roles font formées par le démon qui remues

“ les organes de la perſonne qui les fouffre mal

“ gré elle ; je n’ai jamais confenti à cet état, ni

:: conſeillé d'y entrer, ni pris aucune part à cette
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* terrible épreuve, de:nellemême je me déf

* fendis lorſqu’elle me fut injurieuſement propo

“ fée il y a 15 ou 16 ans, aimant mieux être

“ ſacrifié à toute autre peine, qu’à la moindre

“ ombre d'un mépris de la divine Majesté. Aiant

“ici connu deux perſonnes livrées à cette af.

* freufe humiliation, je les ai contolées & aidées

“ fans y participer. -- -

* J'ai dit que de bonnes & faintes ames font

* quelquefois livrées à cette terrible épreuve, de

* laquelle même je me deffendis, & à des pei

“ nes d'impureté, foit a un eſplit, ou à un état

* qui leur en fait ſouffrir de cruels effets, tans

**que l’on puiffe penetrer comment cela ſe fait,

“ je ne l'ai pas avance de mon chef, j'ai trouvé

“ en diverspays des Directeurs qui difent l'avoir

* reconnu i mais je n'en ai jamais donné de fu

“reté, ni aucune certitude, comme l’ont fait

eº quelques uns, & principalement Molinos. Au

“ contraire je difois que ces terribles épreuves,

“ ſuppofé qu’il y eut du deflein de Dieu, devoient

* faire perdre toute afurance & toute confiance

“ en la propre justice. Je n’ai jamais prétendu

* non plus en faire une regle generale, ou un

** moyen necefaire; bien loin de là j'ai toujours

* crû que le cas étoit très rare, pofé qu'il y en

**ęut, & j’avoue de bonne foi qu’après les divi

“ nes loix & écritures deſquelles cette maxime

* s’écarte, rien ne me la rendit plus fufpećte que

* d'apprendre qu’en divers lieux pluſieurs per:

“ fohnes s'y laistoient entrainer. Ainfi je n’ai

“ pas crů, que la pente que j’avois à croire ,

* qu’il put en cela y avoir du deflein de Dieu,

** & une humiliation fans peché, fut contraire

“ à la profeſſion de foi catholique que j'ai tou

“-jours très fincerement faite , & que confia

** ment je préfere à tout, puiſque je n’attribuois

*** cela qu’à une volonté de Dieu extraordinaire,

&

:
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** & du tout impenetrable, qui caufe un moins

** cruel qu’incomprehenſible martire, aux ames

** qui y ſont abandonnées ; c'eſt ainfi que j’en ré

** fonnois. -

“ Dieu me fera temoin que je n'ai jamais fait

“ d’affemblées pour parler de ce point ; que de

“ ma vie je n’en ai conferé qu’avec très peu de

“ perfonnes, & que même je n’en ai pas touché

** un mot à qui que ce ſoit juſqu’à ce que j'aie été

“ prévenu , excèþté feulement que j'en écrivis à

“ un grand perfonnage en Italie, pour lui de

“ mander confeil, fa réponſe fut negative & trés

** orthodoxe ; ainfi fans des avances qui m’ont

“ été faites, je n’en aurois pas ouvert la bou

“ che, comme effećtivement je n’en ai pas parlé

“ à qui ne m’en a pas donné l’ouverture.

“ Bien loin d’affećter d’être chef de fećłe ,

* comme on me l’impute, Dieu fait que je n'ai

“ jamais cherché à y engager perfonne, & que

“ je voudrois voir tout le monde acquis à Jefus

“ Chrift par amour, &foumis à l'Eglife fon épôu

** ſe. Non ſeulement je n’ai ni relation ni com

“ merce de lettres, mais je benis Dieu de me

“ voir toujours plus en état de n’en avoir pas

** du tout, & qu’une étroite prifon me rempare

** contre ma fragilité, & contre les ſurpriſes de

“ l’ennemi , promettant de plus de n’avoir ja

“ mais de tel cemmerce, à moins qu’on ne me

“ le permît , quand même j’en trouverois les

“ moyens. -

“Je ne fai fi l’on peut me convaincre d'avoir

** donné dans aucune des erreurs de Molinos ,

“ que celle dont j’ai parlé; pour moi je ne l’ai

“ pas reconnu, & pour ce qui eft de celle là,

“ je la rejette & deteſte veritablement auffi bien

“ que toutes les autres, en connoiffant enfin clai

“ rement l’abus de ces pernicieuſes confequen

“ ces, graces à Jefus-Chrift.

II. Partie. D
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“Je n’ai pas compris, & l’on ne m’a pas fait

* connoitre qu’il y eut dans mon livre d’Analyſis »

** ou dans autre quelconque de mes écrits, au

** cune des erreurs des nouveaux miſtiques, quoi

“ qu'on méle mon nom avec les leurs, en cen

“ furant leurs maximes que j’ai toujours rejettées

“ & expreflément refutéesil y a plus de dix ans,

“ comme on le pourra voir dans ma feconde Ana

“ lyſe que j’ai prié qu’on remit à V. G. j'ai bien

“ merité cette confufion par ma trop grandeim

“ prudence & vraiement folle conduite en beau

“coup de rencontres. Je foufcris volontiers à la

“ condamnation qui a été faite de mon livre.

“J’ai foutenu avec faint Jean Climacus , &

“ avec d'autres graves auteurs, la permanence

“ & la durée ordinaire de l’oraifon dans les ames

“ qui la poffedent fort élevée & parfaite ; mais

“ je n’ai pas decidé fi cela fe fait par un même

“ aćte phifiquement continué, ou feulement par

** une continuité équivalente qui confifte dans

** une fuite trés facile de pluſieurs aćtes dont l’in

“ terruption & la fucceſſion n’est prefque pas ap

“ perçûe, ce qui me paroit plus vraiſemblable.

“ Je fuis tombé dans des excés & des miferes »

“ de la nature de ceux dont j'ai parlé ci-deffus, je

“l’avoue avec repentance & avec larmes; mais

“ à même tems que je confeffe mon iniquité con

“ tre moi-même, je me croi obligé d’ajouter

“que je mentirois, fi je difois que c’eut été à

“ deffein de feduire perfonne, ou feulemenr de

“ me fatisfaire, abfit, ou par le même principe

“qu’on le fait dans les defordres du monde. On

“ peut voir dans mes écrits, où je dépeins nai

** vement mon interieur, n’écrivant que pour

** moi-même, l’estime , l’amour, l’attachement

“ & la fouveraine preference que Dieu m’a don

“ née pour fa volonté & pour fes loix ; me voir

“ après cela livré & precipité par un entraipe

/^

/



- * }9 v

* * ment de folie & def:: , à des chofès qu’elle

:“ defend, fans perdre le defir de lui être coii

* forme en tout, & n’y être tombé qu’après les

* conſentemens réiterés qu’il a exige de moi pluſieurs

* fois four tous fes plus étranges deffeins fur moi, m'eh

“fafant en même tems prévoir co accepter les plus

“ terribles fuites : c’est ce que je n’ai jamais pů com

“prendre moi-même, bien loin que je préfumë

“ de la faire comprendre & aprouver aux autres.

i “ Mon Dieu, fous les yeux de qui j’écris ceci ,

“ fait combien de prieres je lui ai adreflées &

“combien de larmes j’ai verſées en fa prefence,

“ pour le conjurer de me delivrer d'une telle

** mifere, ou bien de me la changer contre tou

“ tes les autres peines, & de me couvrir de tous

“ opprobres, plutôt que de permettre que je me

“ ſeduife moi-même, ou que j’en trompaffe d'au

“ tres par des endroits figliffans & fi dangereux.

“ Il eſt vrai qu’à même tems je m'abandonois

* pour cela même à fa toute abfolưe & toute

“ puiffante volonté, fupofé qu’il y allat de fà

“ gloire, ne pouvant lui refuſer rien de tout ce à

* quoi il lui eut plů de me facrifier » foit pour

“ le tems ou pour l’éternité.

“ Il eſt vrai qu'on en excepte toujours le pe

“ché, puiſque c’est pour ne déplaire pas à Dieu

“ même par une imperfećtion, ou par la moindre

“ proprieté & recherche de foi même, qu’on en

“ vient juſques là, felon qu’on s’y fent porté par

“la plus haute refignation, que pour cet effet

“l’on apelle l’extrême abandon : Voila trés fin

** cerement comme cela m’eft arrivé, & comme

“ la verité me le feroit protefter en confeffion,

“ & fur l’échafaut, & au lit de la mort.

“ Graces à Dieu, j’en fuis bien revenu ; depuis

“ un tems confiderable je me trouve affranchi

“ de ces peines, & plus éclairé tourchant ces il

“lufions, eſperant de la divine volonté que par

Dij
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** les merites de Jeſus. Chriſt mon Sauvestr; elle

“ me tera la grace de finir mes jours dans fa

“ paix par la penitence.

“ Après ce que je viens d’expofer, j’accepte

“ par avance & promets de fuivre en tout point

“ ce que l’on m’ordonne touchant les dogmes &

** les mæurs, fuppliant en même tems que fans

“ épargner ma perſonne, où l’on me trouvera

“ coupable, on épargne le nom & la reputation

“ du corps dont je fuis membre, & duquel j’ai

“ été la croix & l’opprobre depuis fi longtems,

“ comme auſſi les perſonnes qui pourroient être

“ intereffées dans ma cauſe, promettant, avec

“ l’affiftance de mon Dieu, d'ufer à l’avenir de

“tant de retenue & de précaution que l’on n’au

** ra plus aucun fujet de fe plaindre de moi.

“ J'ai crû que Votre Grandeur ne délagrée

“ roit pas la liberté que j’ai prife de lui faire

“ cette très humble remontrance & fincere pro

“ teſtation, & abandonnant le tout à fa bonté

“ pastorale & à ſon équité, je la fupplie de fouf

“frir que je me jette à ſes pieds pour lui de

“ mander fa fainte benedićtion. Signé D o M

“ F R A N C O I S LA C O M B E, à Lords - 5.

*: de l’an 1 698. -

Le Dimanche 23 Mars, fe tint la douziéme

congregation : Maffoulier & Bernadini cenfure

rent la doćtrine des épreuves,& le facrifice abfo

lu du falut. Le Pere Philippe & le Sacrifte tâ

cherent de les juſtifier par des diftinctions meta

phifiques. On leur fit remarquer qu'ils aban

donnoient les explications dont l’auteur fe fer

voit ; ce qui paroiſſoit un procedé bien extraor

dinaire. L’Archevêque de Chieti, qui avoit en

core la goute ne s’y trouva pas, non plus que

Miro. La congregation fut remiſe au jeudi après

Pâques. M. de Chanterac distribua une lettre im

Primée à Liege chez Henri Hoyoux, d'un Do
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steur de Louvain à un Doĉteur de Sorbonne

touchant le fentiment de M. l’Evêque de Meaux

fur la charité. On m’affura que l'auteur de cet

te lettre étoit un nommé Caron Chanoine de

Cambrai.

: Pendant que ces chofes fe pafſoient à Rome,
le parti de M. de Cambrai s’affoibliffoit à Pa

ris. On prêcha publiquement pendant le Carê

me contre les illufions de fon livre. L’Abé Boi

leau fit deux fermons fur cette matiere, que le

Roi voulut voir. Les amis de M. de Cambrai en

furent allarmés, & crurent ne pouvoir fe fau

ver qu’en répandant contre leurs adverfaires une

accuſation de Janfeniſme. Ce moyen avoit réuſſi

juſqu’à lors aux Jeſuites, & fe flattant qu’ils en

pourroient encore tirer quelque avantage, ils fi

rent mettre ce qui fuit dans la gazette de Hol

lande à l’article de Paris, du 24 Fevrier 1 698.

“ Les declamations que quelques Prédicateurs

“ ont faites dans les chaires de cette Ville con

“ tre la perfonne de l’Archevêque de Cambrai,

“ bien loin d'avoir le fuccès qu’ils s'en étoient

“ promis, ont cauſé beaucoup de fcandale , &

“ les partifans des trois Prélats qui fe font dé

“clarés fes adverſaires , s’applaudiffans moins

“ qu’ils ne faifoient il y a quelques jours, don

“ nent lieu de préfumer que Rome n’entre pas

“ dans leurs fentimens. On dit que dans le tems

“ qu’ils fe flattoient d’avoir bientôt une Bulle

“ foudroyante, un Meldiste s’en étant expliqué

* dans une compagnie celebre:Un Moliniste qui

“ s’y trouva lui repartit en riant : Eh bien, M.fi

“ cela arrive, les Janfenistes nous ont appris ce

“qu'il faudra faires car je ne croi pas que la

* diſtinétion du droit & du fait ne foit que

“ pour Janfenius, ce qui a été inventé pour l’un

“ ſervira auff pour l'autre. Cela feroit beau, re

: Partit le Meldiſte, après que #: Cambrai

|- lij
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* a promis fi folemnellement de fe foumettre -

* fans diſtinction: Promis tant qu’il vous plairaa

“ repondit le Moliniste qui lentit bien que les

“ rieurs étoient pour lui, M. de Cambrai gar

“ dera fa parole, je n’en doute point, mais l’eut

“il promis dans fon tettament, comme avoit

“ fait Jantenius, la parole de notre auteur nous

** engage-t-elle plus que celle du vôtre ? Nous

*“ imuterons M. de Cambrai comme vous avez.

“ imité M. d'Ipres, ou plůtôt nous repondrons.

“, avec M. de Reims dans la lettre à l’Abé Vi

“ vant, qu'il eſt ridicule de penfer qu’on puiffe

*# afſujettir à croire le fait comme le droit, ceux

** qui feront perfuadés qu’on a mal pris le fens,

“ de M. de Cambrai. Tour au plus nous en ſe

* rons quitte pour demeurer dans un reſpećtueux

“ filence: Vous affurés que le Pape d'aujourd'hui

“ a déclaré qu’il s’en contente ſur le fait de

“ Janfenius, il s’en contentera donc auff; fur le

** fait de M, de Cambrai. En un mot , il faut

** que Janfenius fauve M. de Cambrai, ou que.

“ M. de Cambrai perde Janfenius: Choififfez,

“M. car la même Egliſe ne fera pas infaillible

“ fur un livre, & faillible fur l'autre &c. Voilà.

fans doute une accuſation de Janfeniſme bien.

marquée, mais pour cette fois elle fut fans effet s

on connoiffoit la faine doćirine des Prélats 2.

& leur contestation n'avoit aucune liaifon avec.

lė Janfeniſme, dont aucun d'eux n'avoit jamais .

éte foupçonné, Les partifans de M, de Cambrai

n'en pouvoient douter, mais ils étoient bien aí -

fe d'intimider la Cour de Rome par les fuites

facheufes, dont ils la menaçoient. |

Le jeudy 13 Ayril fe tintia treifiéme congre

ation : On examinale, onziéme article du livre.

où il s'agit de l'attente oifive de la grace & des

l'exclufion des propres efforts: Alfaro & Gabriel-,

lio Parlerent les premiers, & s'arrêterent long
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tems à prouver que toutes nos bonnes astions

venoient de la grace prévenante , ce qui n’étoit

nullement le point de la question. Les Peres Mi

ro, Serrani & Granelli firent voir que l'auteur,

Íous pretexte d'attendre l’impulfion & l’excita

tion de la grace, enfeignoit un veritable fana

tilme. Le même jour le Pere Campioni Clerc

Regulier de Campitelli m’apprit que les Jefui

tes avoient denoncé au S. Office l’Ordonnance

de M. d’Amiens contre les propofitions du Pe

re Timbrieux Jefuite , & que pour en obtenir

la condamnation, ils en avoient falfifié les ar

ticles , comme on verra parmi le recueil des

pieces. Le lendemain nous apprimes le mariage

de M. le Comte d'Ayen, Fils ainé du Maréchal

Duc de Noailles avec Mademoiſelle d'Aubigny

niece de Madame de Maintenon. Cette nouvelle

mortifia fort les Cambrefiens , connoiffans la

pieté, le zele & le credit de cette Dame, ils com

prirent aifément qu'elle ne manqueroit pas d'ap

puyer la juſtice de la cauſe, que M. de Paris def

fendoit, avec Meffieurs de Meaux & de Chartres.

Le famedi 5 Avril le Prince des Urfins ou de

Bracciano mourut, & le foir il fut porté à S. Jean

de Latran, où il devoit être entêrré. Comme il

n’avoit point d’enfans, ni méme de freres, il

laiffa Madame de Noirmoutier de la Trimouille

fon épouſe, heritiere de fes biens. Cette Dame

felon l'ancien ufage fit tendre fes appartemens de

violet. Le Cardinal de Bouillon , quoique les

interêts de cette Dame lui euffent été recom

mandés par le Roi même, ne pût fouffrir cette

distinction , alleguant que cela étoit refervé aux

Cardinaux, & que fon neveu le Prince Frederic

qui étoit à Rome, ne pouvoit même tendre de

violet , s’il lui arrivoit quelque deuil ; il en

parla au Pape avec aigreur, Sa Sainteté y en

yeya le Cardinal Spada pourene: de la yę:

IV
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rité du fait. La Princeſſe des Urfins lui fit voir

qu’elle n'avoit rien innové, que c'étoit un an

cien meuble de la maiſon des Urfins dont on fe

fervoit depuis pluſieurs fiecles en pareils cas, &

le Pape en ayant été informé, lui fit dire qu’el

le demeurat en repos. Ainſi la malignité du

Cardinal de Bouillon, qui cherchoit à mortifier

cette Princelle en toute occafion, demeura fans

effet. Mais la Dame qui avoit de l’eſprit & du

eredit, en fut dans la fuite bien vangée.

Le Dimanche 6 Avril, fe tint la quatorziéme

congregation : Les Peres Maffoulier & Bernar

dini prouverent que M. de Cambrai, enfeignant

: les ames parfaites doivent attendre l’impul

ion de la grace pour agir, enfeignoit un pur fa

natiſme, & renouvelloit la doćtrine des Quie

tistes: Que fous pretexte d'éviter l'ancienne er

reur des Pelagiens, il en enſeignoit une nouvelle

qui n’étoit pas moins pernicieuſe. Le Sacrifie fit

de vatns efforts pour juſtifier cette doĉtrine :

L’Archevêq:1e de Chieti encore malade ou fei

gnant de l'être, ne s’y trouva pas. Le Pape en

voya ordre qu’on aportat toute la diligence ne

ceffaire pour finir dans le prefent mois : Ainſi on

refolut d’examiner à la premiere congregation

fix articles, favoir le treize juſqu’au dix-neuf.

L’Abé de Chanterac porta à l'Affeffeur de

nouveaux exemplaires de la reponfe de M. de

Cambrai à la declaration des trois Evêques ,

~ imprimés à Bruxelles chez Eugêne-Henri Fricx .

d'un caractere different de ceux qu’il avoit deja

distribué. Il demanda qu’on lui rendit les pre

miers exemplaires, mais l’Atfeffeur lui dit que

ce n’étoit pas l’uſage du S. Office de retirer ce

qu’on avoit donné, & qu'il en falloit parler au

Pape : Le Pape ordonna qu’on reçut les nou

veaux livres, & qu’on retint les premiers. Cette

demarche ſurprit le Pape, fcandalila les Sardi



naux, & nous fit frr:::::quelque alteration :

J’en fus bientôt éclairci, prenant foin de colla

tionner les deux éditions; outre un grand nom

bre d’aditions, je trouvai beaucoup de faits im

portans ſuprimés dans l’édition de Bruxelles; ce

qu’on fit aufſitôt connoitre aux Cardinaux & aux

Conſulteurs s je me contenterai d'en raporter

quelques exemples.

Dans la premiere édition p. 9. on liſoit ce

qui fuit. “ M. de Chartres me fit propoſer aprês

“ mon retour à Cambrai , de faire une lettre

“ paſtorale pour me justifier, en attendant une

** nouvelle édition de mon livre. Je dreffai la

“ lettre paftorale, qui eſt maintenant imprimée &

“ je fis propoſer à ce Prelat que nous tuplıaffions

“ de concert le Pape de faire regler par fes Theo

“ logiens à Rome cette nouvelle édition du li

“ vre, en forte qu'il ne nous restat qu’à laiffer

“ faire ces Theologiens, qui ont affez de zele &

“ de lumiere pour nefavorifer en tien le Quietif.

“ me ; qu’ainfi en attendant ce qu’on feroit à

“ Rome, nous pourrions vivre parfaitement unis.

“Je demandois une reponfe prompte : Au lieu

“ d'une reponfe, je reçûs la declaration impri

“mée contre moi. J'ai envoyé la lettre qui me

“ fut écrite de la part de M. de Chartres & ma

“ reponfe. Tout cet endroit est fuprimé dans

l'édition de Bruxelles. M. de Cambrai s'aperçut

que tout étoit faux dans ce recit, & qu’il feroit

également démenti & à Rome & en France.

Quelques lignes aprés, au lieu de ces paroles

qui étoient dans la premiere édition pag. I 1.

“Dês qu’ils ont vû que je ne voulois pas me

“foumettre à leur tribunal, & que je recourois

“ à celui du Pape, ils le font hâtez de prévenir

“ fon jugement par une cenſure indirećte :

On trouve dans l'édition de Bruxelles : “ Dès

“ qu’ils ont vû que je ne voulois pas me foumettre,
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et à leur tribunal , «:- je leur propofols de

*: confulter de concert le Pape, &c. La premiere

édition faifoit voir qu’il avoit recouru au Pape;

& cependant pour rendre les Evêques odieux, il

publioit par tout qu’ils étoient fes accuſateurs,

& qu'ils avoient eux-mêmes porté la caufe au

tribunal de Sa Sainteté.

Dans la premiere édition, p. 189, on lifoit ces

paroles : “ Pour la perſonne dont les Prelats ont

“ cenfuré les livres, j'ai deja rendu compte au

“ Pape mon fuperieur, de ce que je penfe là

“ deflus: Je ne le repete point ici , ma lettre

“ étant devenue publique. Dans l’édition de

Bruxelles ces paroles , ma lettre étant devenuepu

blique,font fuprimées. Il est certain que dans fa iet

tre au Pape, imprimée avec fa lettre paftorale,

il ne faiſoit aucune mention de Madame Guion ,

& il vouloit laiffer croire au public qu’il en avoit

rendu compte dans quelque lettre particuliere.

Le mercredy 9 Avril, fe tint la quinztéme

congregation : On examina les fix articles dont

on étoit convenu, depuis le treize juſqu'au dix

neuf incluſivement, qui regardoient la nature &

la bonté des aćtes refléchis, la ſeparation de la

partie ſuperieure d'avec l’inferieure, & le trou

ble involontaire en Jeſus Chrift. Alfaro & Ga

briellio juſtifierent tout, juſqu’au trouble invo

lontaire en Jefus-Christ, qu'ils deffendirent com

me une doćtrine exempte de toute erreur :Miro

& Serrani condamnerert les articles, & remon

trerent qu’il étoit furprenant qu’on eut ofë ex

cufer le trouble involontaire en J.C. qui étoit une

dostrine heretique & defavouée par l'auteur.

Le Dimanche 13 Avril fe tint la feiziéme con

gregation : Granellı, Maffoulier & Bernardinì

condamnerent les articles dont il étoit queſtion.

Le Sacrifte excufa tout, juſqu’au trouble involon

taire en Jeſus-Christ, & on refolut qu'on exa

;
Č:

:
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mineroit dans la congregation prochaine les huie

articles fuivans, qui regardent la contemplation.

Le Pape fut malade & en quelque danger par

une fluxion qui degenera en goute: Cette mala

die donna d'abord aux Cambrefiens de grandes

eſperances, mais elle n’eut pas de ſuite. Le len

demain le Provincial des Carmes Déchaux de

Paris, qui étoit venu à Rome pour l’élection

du General, me vint voir & m'avoua que le Pere

Philippe s’étoit curieufement informé de la dif

poſition des trois Evêques à l’égard des Religieux.

Dès le commencement on les lui avoit dépeint

comme les ennemis & les perfecuteurs des re

#:: : Les Jeſuites condamnés par pluſieurs

vêques de France fomentoient fecrettement

cette opinion, & prétendoient en tirer un grand

avantage dans la conjoncture prefente.

Le mercredy 16 Avril, fe tint la dix-ſeptiéme .

congregation : Alfaro & Gabriellio justifierent

les huit articles, depuis le dix-neuf juſqu’au vingt

huit inclufivement : Miro, Serrani, Granelli les

condammerent.

Le Dimanche 2o Avril, fe tint la dix-huitiéme

congregation : Maffoulier & Bernardini condam

nerent les articles dont il étoit question : Le Pere

Philippe fit une longue & ennuieufe leçon de

Theologie ſcholastique, foutenant quela dostrine

des articies qu’on examinoit, étoit la dostrine de

tous les fiécle ; mais il ne raporta aucun paffage ni

de l’Ecriture ni des Peres, fe reduifant à quelques

paffages des mystiques modernes, dont il diſoit

que la doćèrine m’étoit pas entendue ; mais fon

diſcours ne la rendit pas plus intelligible. Le Sa

criste ſuivant fes préventions excufa tout ; l’Ar

chevêque de Chieti encore malade de la goute,

ne s'y trouva pas, non plus qu’aux congregations

precedentes. . |- -

Ļe mercredy 23 Avril, fe tint la dix-neuviéme
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congregation, où les fix Confulteurs parlerent

fur les articles 27, 28, 29 , 3o & 3 1 : qui regar

dent l’effence & l’objet de la contemplation s Al

faro & Gabriellio en justifierent la doćtrine, les

autres en condamnerent pluſieurs propofitions »

fur tout celle qui exclud la vue diftinćte de Jeſus

Chriſt dans les ames contemplatives. Le lende

main j'apris que l’Abé de Chanterac étoit allé fe

plaindre au Cardinal Albani, & lui avọit dit que

M. de Cambrai avoit befoin de protećtion, puif

que M. le Grand Duc minis co promifionibus urgebat

illius condemnationem ; “ employoit les menaces &

** les promestes pour preffer fa condamnation.

Le Cardinal fut ſurpris de cette plainte, & le

même jour il le dit à M. Fedé Agent du Grand

Duc, qui répondit qu’il avoit ordre de fon maitre

de rendre fes bons offices à Meffieurs de Paris &

de Meaux, croyant en cela rendre fervice à la

Religion & au S. Siege ; mais qu’il ne fe fervoit

ni de menaces ni de promefes.

Le Dimanche 27 Avril, fe tint la vingtiéme

congregation : Le Sacrifte aprés avoir opiné que

les articles precedens ne contenoient rien de

cenſurable, continua de parler fur le reste du li

vre, qui ne renfermoit aucune nouvelle difficulté :

l’Archevêque de Chieti ne s'y trouva pas. L’Abé

de Chanterac distribua la premiere lettre de M.

de Cambrai contre la Preface & les divers écrits

de M. de Meaux. Le lendemain il alla voir Gra

nellı, & lui demanda les difficultés qu’il avoit

fur le livre : Pour gagner fa bienveillance, il lui

repreſenta que M. de Cambrai avoit toujours été

le protesteur des Religieux de l'ordre de S. Fran

çois, qu’il les maintenoit dans leurs privileges &

leur faifoit de grandes liberalités. Il ajouta que fi

on touchoit le moins du monde à la doćtrine du

livre, on donneroit atteinte à la reputation & à

la dignité d'un fi grand Prelat ; que preſque tous
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les Evêques de France s’étoient declarés en faveuf

de cet Archevéque; que le Roi ne prenoit au

cun interét dans cette conteſtation ; qu’on ne

pouvoit mieux connoitre les fentimens de Sa

Majeſté que par fon Coņfeffeur qui donnoit à fa

compagnie toute liberté de foutenir la doćtrine

du livre, & par fon Miniſtre à Rome, qui la def

fendoit publiquement. Granelli repondit que le

fecret du S. Office ne lui permetoit pas de s’expli

quer ; qu’il avoit beaucoup de reconnoiffance de

la protećtion que M. de Cambrai donnoit à l’or

dre de S. François ; que s'agiffant d’un dogme

de foi, il fe croyoit obligé de rendre temoignage

à la verité. L’Abé de Chanterac fit de pareils

complimens aux quatre autres Confulteurs qui

étoient contraires au livre, & en eut à peu prés

les mêmes reponfes.

Le mercredy 3o Avril, fe tint la 21 congres

gation : Après avoir examiné les articles qui

reſtoient, on opina fur l’avertiffement du livre,

& on finit l'examen. Jamais on ne vit une ca

bale mieux concertée ; car les Confulteurs par

tifans de M. de Cambrai ne fe relâcherent ſur

aucun article , & entreprirent de justifier les

dogmes mêmes que l'auteur rejettoit & con

damnoit.

Dans le même tems M. l’Ambaſſadeur d’Ef

pagne afura l’Abé Boffuet, qu’il avoir recon

nu les artifices dont on s’étoit fervi pour l’o

bliger d'agir en faveur de l’Archevêque de Cam

brai, mais que dans la fuite il appuyeroit de tout

fon credit la bonne doćtrine que les trois Evê

ques deffendoient. Onfollicita vivement par let

tres Meſſieurs de Paris & de Meaux d’éclaircir

les faits, leur repreſentant qu’il falloit faire ĉon

noitre la liaifon de M. de Cambrai avec Mada

me Guyon, que cela feul feroit la décifion de

l'affaire dans les congregations des Cardinaux,&
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feroit plus d'impreſſion que tous les raiſonnes

mens Theologiques; que fi la verité n’étoit pas

en danger de fouffrir du filence qu’on avoit ju

gé à propos de garder juſqu’à preſent, on ne de

manderoit pas qu’on revelât ce myftere, mais

que ce feroit trahir la caufe de la religion que

de fe taire dans la conjonsture prefentē.

On aprit ce même jour que le Cardinal de

Bouillon avoit de nouveau propofé aux Cardi

naux du S. Office de deffendre le livre, donec

corrigatur, qu’il avoit fortement repreſenté qu’on

ne pouvoit prudemment faire autre chofe, les

Theologiens ſe trouvant partagés. Il s'en expli

qua d'abord au Cardinal Nerli, & lui dit qu'il

falloit ſonger à accorder ces Evêques, qui fcan

daliloient tout le monde par leur diſpute; il inl

pira la même chole aux Cardinaux Albani &

Ottoboni , fur qui il comptoit plus que fur les

autres. Il ajouta qu’il étoit refolu de propofer

au Pape ce temperamment, qui felon lui, met

toit tout à couvert ; & de lui repreſenter que le .

paitage des Theologiens devoit le porter à pren

dre ce parti. En effet il demanda audience, &

propoſa à Sa Sainteté fon deffein. Mais les plus

fages Cardinaux qui avoient lû le memoire qu'on

leur avoit prefenté, furent perſuadés que le par

tage des Confulteurs étoit viſiblement une ca

bale, qui ne devoit pas empêcher le S. Siége de

prononcer ; qu’ils fe deshonnorerolent, fi aprés

tant d'éclat, on fe contentoit d'une fimple pro
hibition. |

L’Abé Boffuet informé du deffein & de la dé

marche du Cardinal de Bouillon, alla à l'au

dience du Pape le Dimanche 4 Mai , il lui re

preſenta vivement la neceſſité de donner une dé

cifion nette & précife fur le livre & la doćtrine

de M. de Cambrai, le priant de fe fouvenir des

- termes dans leſquels la lettre du Roi étoit con



6r

çue, & de la promeffe que Sa Sainteté avoit done

née d’un jugement qui mettroit fin à toutes les

diſputes ; que fi on ne condamnoit pas la doćtrine

du livre, elle reſteroit au moins douteuſe, & que

les partifans de M. de Cambrai ne manquerolent

pas de la prendre & de la Publier comme la regle

de la perfection , puiſqu'on n'avoit ofé la con

damner à Rome ; qu'au reste ce qu’il ordonne

roit feroit fidelement executé en France ; que

l’union des deux puistances éccleſiaſtique & fe

culiere en étoit une preuve indubitable : Mais,

repliqua le Pape, on dit que l'Archevêque de

Cambrai-a beaucoup d'apuis à la Cour : L’Abé

pria Sa Sainteté de s’en raporter aux relations

de M. le Nonce , qui étoient fans doute con

formes à ce qu’il avoit l'honneur de lui dire

touchant l’unanimité qui étoit parmi les Evê

ques & les Doćteurs, à condamner la doćtrine

de M. de Cambrai i qu’il falloit compter pour

rien l'acharnement de quelques dévots & dévo

tes qui, fous pretexte de deffendre le livre de ce

Prelat, vouloient autorifer & établir le quietiſme.

Sa Sainteté l'affura qu’il vouloit abſolument finir

cette affaire, qu'il n’écouteroit aucun mezzoter

mine, qu'il en comprenoit les confequences dan

gereufes ,: vouloit prononcer ſur la doćtrine

& qu’il pouroit avoir ſur cela l'eſprit en repos.

L’Abé Boffuet eut encore deux conferences

avec le Cardinal Ottoboni, & il le fit revenir

du deffein que le Cardinal de Bouillon lui avoit

inſpiré, & même des préventions que le Pere

Dez lui avoit donné, le Cardinal Ottoboni avoit

mené ce Jeſuite à Albano dans fon Abbaye, &

dans le voyage, le Jeſuite lui avoit perfuadé que

les Evêques declarés contre M. de Cambrai ,

avoient établi à la Cour une fećte de Rigoristes

encore plus à craindre que les Janfeniſtes; que

le Roi & Madame de Maintenon favoristoient
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cette fe&e; que la Cour n’étoit plus qu’un pur

baguetonage ou une devotion outré: que M. de

Cambrai n'avoit encouru la diſgrace des Evé

ques & de cette Dame que parce qu’il s'y opo

foit; que les Jefuites françois faifoient tous leurs

efforts pour empêcher le progrés de cette fauffe

devotion, & que la Cour de Rome devoit en

cela les appuyer. Voilà les idées ridicules que les

Jefuites donnoient de la Cour de France, & le

Cardinal de Bouillon tenoit à fes confidens le

même langage.

En ce même tems le Pere Thyrfus Gonzalés

General des Jefuites alla voir le Pere Diaz Cor

delier Eſpagnol pour le faire remuer en faveur

de M. de Cambrai, mais il s’excuſa de faire au

cune démarche, alleguant qu’il ne feroit pas

plaifir à l'Ambaſſadeur d’Eſpagne. M. Pouffin

Secretaire du Cardinal de Bouillon alla voir le

Cardinal Nerly pour lui rendre la lettre du Roi

pour les bonnes fêtes de Pâques, il lui dit qu'ils

étoient à la veille de juger une affaire impor

tante d’où dépendoit la paix de tout le Royau

me, que le Roi ne fouhaitoit rien tant que la

condamnation d’une doćtrine fi pernicieufe qu’on

eſperoit une cenfure proportionnée aux lumie

res & à la fageffe du S. Siége: Le Cardinal Ner

ly demeura interdit, ne pouvant fans doute al

lier les difcours du Secretaire avec ceux du Mi

nistre. -

Le lundy 5 Mai, le Provincial des Carmes de .

Paris me vint voir , & me dit que le Pere

Philippe ne pouvoit fe réfoudre à condaniner

l’amour pur. Je lui dis qu’un Exgeneral des Car

mes Déchaux avoit aprouvé la guide de Moli

nos, qu’un autre Exgeneral aprouvoit le livre de

M. de Cambrai ; que cela ne feroit point d’hon

neur à fon ordre, qu’on les croiroit tous Quie
tiftes » qu’on deshonoroit fainte Therefe, ; B.

G3. Il
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Jean de la Groix « :::te:e: mystiques;

fion eonfondoit leur doćtrine avec celle de M.

de Cambrai , qui étoit évidemment mauvaiſe.

Le nardy 6 Mai je portai à Monfeigneur l'Ar

chevêque de Chieti la déclaration du Pere la

Combe, & je tâchai de démontrer l’uniformité

des principes que M. de Cambrai avoit avec lui;

il fouhaitta que, je lui racontafle tout ce s’etoit

paflé entre M de Cambrai & Madame Guyon,

ce que je fisgavec toute la fincerité poſſible. Je

lui dis enfuite que la divifion des Conſulteurs ne
devoit pas empêcher le jugement i que cinq exa

minateurs trouvant des erreurs dans le livre, il

devoit avouer qu’il étoit de la prudence du S.

Siége de le condamner; qu’on n’avoit pů le jus

ſtifier que par des fubtilités metaphifiques dont

le commun du monde étoit incapable : je lui fis

connoltre l’inutilité des explications, par l’exem

ple du Cardinal Petrucci: Je lui parlai des falfi

fications du livre latin, des ſupprestions que l’au

teur avoit fait dans la derniere réponſe à la dé

claration des Evêques, de la refifiance qu’il avoit

faite juſqu’ici de condamner Madame Guyon :

je lui montrai l’endroit du livre des Protestans

d’Angleterre, où on le mettoit dés ce tems là

parmi les fauteurs de Molinos. Ce bon homme

n’ofant peut être pas entrer en diſcuffion de la

doćtrine, fe mit à exagerer la fainteté prétendue

de M. de Cambrai, la demiſſion de l’Abbaye de

S. Vallery & fes grandes qualités perſonnelles.

Je lui repondis qu’il ne s’agistoit ni de fa per

fonne ni de fes moeurs, mais de fa doćtrine ;

qu’il n’étoit ni plus faint qu’Origene , ni plus

zelé que Tertullien, ni plus regulier que Nefto

rins, Eutiches & Pelage, qui étoient neanmoins

tombés dans l'herefie; que la demiſſion d’une Ab

baye étoit un fait équivoque ; que fans entrer

dans les vues qu'il pouvoit avoir eues, il étoit

II. Partie.



8ą

aifé de fe démettre d'une Abaye; quandon Reed

voit un Archevêché de 1 ooooo. En prenant;

congé je lui dis, que je ne lui avois rien caché

de ce qui pouvoit appuyer la verité, que j'en dé

chargeois ma conſcience, qu’il y alloit de íon

honneur & de celui du S. Šiége; quand Rome

ne foutiendroit pas la verité, elle ne manqueroit

pas de deffenfeurs ; que ce n'étoit pas par des

Íubtilités metaphifiques qu’on devoit justifier de

mauvais livres, qu’il n’y en avoit point d'here

tiques que je ne justifiaffe de cette forte; que s’il

fuívoit fes propres lumieres, je ne craindrois rien,

mais que je craignois beaucoup des infinuations

que des gens pouflés par des interêts particuliers,

pourroient lui infpirer : Je le priai humblement

de faire attention fur ce que j’avois eu l'honneur

de lui dire pluſieurs fois, & qu'aprés cela, il fui

vit les lumieres de fa confcience. Il écouta tout

avec beaucoup de douceur, & j’avoue que l’au

rois fouhaité pour fon honneur qu’il eut pris le

bon parti.

Le mercredy 7 Mai, les Cardinaux refolurent

dans la congregation du S. Office, que les Con

fulteurs donneroient inceflamment l’extrait des

propofitions, & qu’on en donneroit à chaque

Cardinal une copie. Les Conſulteurs partifans

de M. de Cambrai, à qui par l’ordre de la con

:::::: , on communiqua l’extrait des propo

îtions pour le reconnoitre veritable, n’en fu

rent pas contens. Alfaro & le Sacrifte firent de

grandes instances pour y ajouter beaucoup de

chofes qui ne tendoient qu’à embrouiller la ma

tiere ; les autres Confulteurs pour le bien de la

paix furent obligés d'y conſentir ; & aprés plu

fieurs affemblées ils fignerent tous l'extrait fuie

vant, contenant trente-huit propofitions.
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Propoſitiones extraste ex libro gallico

Ill. D. Archiepiſcopi Cameracenſis

inſcripto.

1. Potest amari Deus, qui est charitas, purš

& fine ulla admixtione motivi proprii intereffe...

neque timor, poenarum neque defiderium remp

nerationum habent amplius partem in hoc amos

re. Non amatur amplius Deus propter meritum,

neque propter perfećtionem, neque propter feli

citatem in eo amando inveniendam. . . . Ama

tur nihilominus tanquam ſuprema & infallıbılis

beatitudo eorum qui funt ei fideles, amatur tan

quam noſtrum bonum perfonale, tanquam nostra

remuneratio promiffa, tanquam nobis omnia ,

fed non amplius amatur ex hoc motivo præcilo

noftræ felicitatis & noftræ remunerationis pro

priæ. p. 1 o & I 1. |

2. Ista charitas vera nihilominus nundum eft

omnino (gallicè toute) pura, id est fine ulla mix

tione, fedamore charitatis prævalente ſuprà mo

tivum intereffatum fpei: hic status vocatur status

charitatis, tunc anima amat Deum propter ip

fum & propter fe , ita tamen ut principaliter

Dei gloriam amet, neque ibi fuam beatitudinem

propriam quærat nifi ut medium quod illa refert,

& illa fubordinat fini ultimo, qui est fui Creato

ris gloria. p. 8 & 9.

3. In statu vitæ contemplativæ, feu unitivæ... :

nunquam amittitur timor filialis, nec ſpes filio

rum Dei, licet amittatur omne motivum inte

reffatum amoris & fpei. p. 24.

4. Anima defintereffata in pura charitate ex

pećtat, defiderat, ſperat Deum tanquam ſuum

bonum, tanquam ſuam remunerationem , tan

quam rem fibi promiffam, & :::" ipſa eft

1
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omnia. Illum fibi vult , fed non propter amo=

rem fui. Ipfà vult eum fibi, ut confentiat bene

placito Dei, qui id vult pro ipfa , fed ipfa eum

non vult propter amorem fui , quia non amplius

motivum (uipropriiintereffe illam excitat. p. 1 z.

5. Non fùfficit huic puro amori nolle ullam

aliam mercedem quæ non fit ipfe Deus. p. zy.

6. Id quod eft effentiale in dire&ione (animae)

eft non aliud facere quam fequi pedetentim gra

tiam cum infinita patientia,præcautione& fub

tilitate. Oportet fé intra hos limites continere ,

ut finatur Deus agere, & nunquam loqui de puro

amore (gallicè, imerratis, ne porter jamais au pur

amour, latimè, ad purum amorem nunquam im

pellere) nifi quando Deus per un&ionem inte

riorem incipit aperire cor hùic verbo quodadeò

durum eft afiimabus adhuc fibimet affixis, & adeò

poteft illas fcandalizare , aut in perturbationem

conjicere. p. 35.

7. In ftatu fàn&ae indifferentiae anima non ha

bet amplius defideria voluntaria & deliberata

propter fùum intereffe, exceptis his occafionibus

in quibus toti fuae gratiæ fideliter non coopera

tur. p. 5o. -

8. In fan&a indifferentia nihil volumus prop

ter nos , fed omnia volumus propter Deum .

nihil volumus, ut fimus perfe&i & felices propter

interefíe proprium, fed omnem perfe&ionem &

beatitudinem volumus, in quantum Deo placet

efficere, ut velimus res ißas per impreffionem

fuae gratiae fecundum fcriptam ejus legem quæ

nobis femper eft regula inviolabilis. p. 5 v.

9. In hoc (fan&ae indifferentiae ) ftatu nolu

mus amplius falutem , ut fàlutem propriam , ut

liberationem æternam, ut mercedem noftrorum

meritorum, ut noftrum intereffe maximum om

nium, fed eam volumus voluntate plenâ ut glo

sianm & bcneplacitum Dei , & rcm quam ipfe

ā]
fillQ
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vult nos velle propter ipfum. p. 32:

io. Anima indifferens non folum plenè defi

derat fuam falutem in quantum illa eß Dei bene

placitum, fed etiam perfeverantiam. . . & ge

neraliter fine ulla exceptione omnia . . . quae

in ordine providentiæ funt præparatio medio

rum pro noftra & proximi noftri falute. San&a

indifferentia admittit non folum defideria diftin

&a, & petitiones expreffàs, ut perficiantur om

nes volúntates Dei, quæ nobis innotefcunt , fed

etiam defideria generalia pro omnibus volunta

tibus Dei, nos latentibus. p. 6o & 6u.

1 1. Ifla abnegatio noflri ipforum, non eft nifi

pro intereffe proprio, & nunquam debet impedi

re amorem intereffatum , quem nobis ipfis uti,

& proximo propter amorem Dei debemus. Ex

tremæ probationes , ubi hæc dereliétio debet

exerceri, funt tentationes per quas Deus aemu

lator vult purgare-amorem , nullum ei often

dendo perfugium; neque ullam fpem pro fuo in

tereffe proprio etiam æterno. p. 72 & 73.

i 2. Omnia facrificia , quæ fieri folent ab ani

mabus quam maximè intereffatis circà earum

beatitudinem aeternam, funt conditionalia. . .

Sed hoc facrificium non poteft effe abfolutum in

ftatu ordinario. In uno extremarum probatio

num cafu hoc facrificium fit aliquo módo abfo

lutum. p. 87.

1 3. In extremis probationibus poteft animæ

invincibiliter perfuafum effe perfuafione reflexâ,

& quæ non fit intima confcientia , fe juftè re

probatum effe à Deo. p. 87.

14. Tunc anima divifa à femetipfa expirat cum

Chrifto in cruce,dicens:Deus Deus meus,ut quid dere

liquifi me ? In hac involuntaria impreffione defpe

rationis conficit fàcrificium abfolutum interéffe

proprii pro æternitate. p. 9o.

15. Unicè agitur de conviétione aliqua , quæ

E iij
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ron est intima ſed apparens & invincibilis. In hoe

statu anima perdit omnem ſpem pro ſuo proprio

intereffe; fed nunquam amittit in parte ſuperiori,

id eft, in fuis aćtibus direćtis, & intimis ſpem

perfectam , quæ eſt defiderium definterestatum

promillionum : ipfa amat Deum puriùs quam un

quam. P. 9o & 9 r.

16. Direćtor tunc poteſt huic animæ permít

tere ut præltet ſimplicem acquieſcentiam jaćturæ

proprii intereffe, & juſtæ condemnationi, quam

fibi à Deo indićtam arbitratur. . . fed nunquam

debet ei fuadere, nec permittere ut poſitivè cre

dat perfuafione liberâ & voluntariâ fe effe re

probatam, & quod ultrà non debeat promiſſiones

defiderare deſiderio definterffato. p. 91 y 2.

17. Omnis inquieta & fallicita excitatio præve

niens gratiam ex timore non fatis agendi, omnis

excitatio follicita extra cafum precepti,ut tibi tri

buas exceſſu præcautionis intereffatæ affećtiones,

quas eo temporis momento gratia non inſpirat,

quia illa inſpirat alias minus confolantes, & mi

nus perceptibiles, qmnis excitatio follicita & in- .

quieta, ut tibi præftes veluti per infignes (gallicé,

marquées ) fucceffus motionem magis percep

tam, de qua tibi ipfi statim perhibere pofis te

ftimonium intereflatum, funt excitaționes deffe

ćtuofæ pro animabus vocatis ad placidum perfećti

amoris definterefľamentum. p. 99 & 1 oo.

18. Animæ adhuc pro femetipfis intereffatæ

volunt indefinenter efficere actus maximè infi

gnes (gallicè, marqués ) ac reflexos, ut de fua

operatione fecuræ fiant, & de illa fibi testimo

nium reddant : cùm animæ defintereflatæ fint fe

ìpfisindifferentes ad faciendos aćtus diftinctos aut

indiſtinćłos , direćłos aut reflexos. Illæ eliciunt

reflexos quoties præceptum id exigere poteſt, auț

gratiæ attraćtus ad hoc eas impellit ; verum ac

tas reflexos, ut directis anteponendos, interef.

fatå folliçitudine ad propriam fecuritatem non
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exquirunt. p. 117 & 1 18.. -

19. Inferior Christi pars in cruce non commua

nicavit ſuperiori luas involuntarias perturbaties

nes. p. I 22. -

zo. In extremis probationibus pro purificatio

ne amoris, fit quædam ſeparatio partis ſuperio

ris animæ ab inferiori, in quantum ſenſus, &

imaginatio minimè participes funt pacis, & gra

tiarum, quas tunc Deus fæpe communicat intelle

stui & voluntati modo fimplici & diresto qui

omnem reflexionem fugit. p. I z 1.

- 21. Partis inferioris aćtus in ifta feparatione

manant ex cæca & involuntaria perturbatione •

nam totum quod eſt voluntarium & intellećtua

le est partis fuperioris : Sed quamvis hæc ſepara

tio accepta in hoc feníu non poffit abſolutè mega

- ri , iis tamen, qui animas dirigunt benè caven

dum est, ne unquam tollerent in parte inferio

ri ullam ex iis deordinationibus quæ debent in

curfu naturali ſemper cenferi voluntariæ, & de

quibus pro inde pars ſuperior tenetur rationem

reddere. Ifta præcautio femper eſt adhibenda

in puræ fidei via, de qua folum loquimur, & in

qua nihil naturæ ordini contrarium admittitur.

P. 1 2 3 & 1 24

2 2. Meditatio constat difcurfivis aĉtibus, qui

inter fe facile diftinguuntur, quia infigni (gal

licè marqués) quadam concuffione excitantur... :

Demum quia fiunt, & reiterantur cum aliqua

reflexione, quæ post le relinquit distincta vesti

gia in cerebro. Iſta compoſitio aćtuum difcurfi

vorum, eſt propria exercitio amoris interestati,

quia &c. p. I 64. & 1 6 5. -

23. Datur status contemplationis fic altus,&

fic perfectus, ut fiat habitualis, ita ut quoties

anima aċtu orat, fua oratio fit contemplativa ,

non difcurfiva. Tunc non amplius indiget redire

ad meditationem , ejusque astus methodicos,

. v

1V
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Si tamen ccntingeret, quod contra ordinarium

gratiæ curfum & contra communem fan&torum

experientiam hæc aćtualis cóntemplatio abfolu

tè deficeret, ei deficienti aćtus difcurfivæ medi

tationis fenuper fubstituendi forent, quoniam

anima Chriſtiana non debet unquam morari rea

liter in vacuo, & in otio. p. 176. - * * · ·:

24. Exercitium amoris,quod vocatur contem

platio, five quies, cum in fua univerſitate ma

net, & nulli particulari officio applicatur, eva

dit quælibet virtus diftincta quatenus applicatur

occafionibus particularibus, quia objećło, ut lo-

quitur S.Thomas, omnes virtutes ſpecificantur:

Verum in diverfis iſtis fpecificationibus amor

purus & placidus idem ſemper manent, quantum

ad motivum, aut finem. p. 1 84. et *

25.Conteniplatio pura & directa est negativa in

eo, quod non occupatur voluntariè aliquâ imaº

;: fenfibili, aliquâ ideâ diftinćtâ, & nomina

ili, ut loquitur. Samćtus Dionitius, id est , ullâ

ideâ limitatâ & partículari circa divinitatem ;

fed tranſcendit omne fenfibile , & distiaćtum ;

hoc est comprehenfibile & limitatum, ut non

fißat nifi in idea purė intellećtuali & abſtraćta

ipſius effe, quod eftillimitatum & infinitum ... :

demum hæc fimplicitas non excludit intuitum di

ftinctum humánitatis Jefu, & fingulorum ejus

myfteriorum p. 186. & 188. *: *** -

* 26. In eo statu anima non confiderat amplius

Christi misteria, labore methodico, & fenfibili

imaginationis, ut eorum fibi imprimat vestigia

in cerebro, & ut inde temere afficiatur cum con

folatione . . . Sed univerfa hæc varia objećła 3

ut certa & præſentia ad puram fidem fimplici,

& amante intuitu conſpicit. p. 189. & 19o. "

27. Animæ contemplativæ privantur intuitu

distinćto, fenfibili & reflexo Jeſu Christi per duo

tempora diverſa, ſed illa nunquam privantur pro

:
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fèmper in hac vita intuitu fimplici, & distinctọ

Jeſu Christi. Primo in fervore nafcente ipſarum

conremplationis, hoc exercitium adhuc eſt im

perfećtistimam, non repreſentat Deum, nifi mo

do confuſo p. 194 . . fecundò . . . . anima ami

tit intuitum Jefu Christiin extremis probationi

bus, quia taoc animæ adimit Deus poffeſionem

& reflexam cogitationem eorum omnium , quæ

in ea funt bona, ut eam ab omni proprio in

tereffe purificet. p. 195. - *

28. Status paſſivus . . . . excludit non aćtus

placidos, & definterestatos,fed folùm aćtivitatem,

feu aćtus inquietos, & follicitos pro noſtro pro

prio intereße. p. 2 o9. ', :

29. In statu paſſivo . . . filii Dei . . . . . non

rejiciunt fapientiam, fed folum ſapientiæ proprie

tatem ... . quolibet temporis momento fideliter

utuntur omni naturali rationis, & ſuper natura

lis gratiæ actualis lumine, ut fecundùm ſcriptam

legem, & id quod verè decet, fe gerant. In hoc

statu anima non eſt lapiens per anxiam ſapien

tiæ inquiſitionem, neque per interestatum fupra

fe reditum, ut fe certam faciat quod fit fapiens,

& ut fua fapientia in quantum propria perfrua

tur. Sed parum anxia ut in fe fapiat in Deo fa

pit. p. 2. f4. & 2 i 5. . . . . utendo femper fine

proprietate tam paturali quam ſupernaturali lu

mine præſentis momenti . . . ita cuilibet diei

fuffisit muliria fua , & anima relinquit Diem

craftinum ette follicitum fibi ipſi, quoniam dies

craftinus, qui ad eam nondum pertinet, fecum

feret, fi venerit, fuam gratiam & fuum lumea

quod eſt panis quotidianus. p. 216.

3o. Tales funt pauperes ſpiritu quos Jelus

Christus beatos declaravit, & qui à propriis ta

lentis affećtum removent, ficut omnes christiani

à rgb as terrenis annovere tementur. p. z 18.

31. In statu pailivo exercentur omnes virtu
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tes diftin&ae non eogitando quod fint virtutes ;

in quolibct momento aliud non cogitatur, quam

facere id quod Deus vult, & amor zelotypüs fi

mul efficit , quod quis nolit amplius effe virtuo

fus ( im erratis propter {e) & nunquam fit adeo

virtute præditus , quam com virtutj amplius a£.

fixus nön cit ( gallìce attaché à l'étre ) p. zs ,
& z • 6.

32. Poteft dici in hoc fenfu, quod anima paf

fiva, ut defintereffata, nec ipfum amorem vult

amplius quatenus eft fua perfeétio & fua felicitas,

fed folum quatenus cft id quod Deus à nobis vult.

Pag. 2 26. - * - -

33. Al.bi ife San&us (S. Francifcus Salefius)

dicit quod defiderium fàlutis eft bonum, fed ad

huc perfe&ius eft nihil defiderare. Vult dicere

quod etiam non oporteat defiderare amorem Dei

in quantum eft noftrum bonum. p. 226.

34. Anima in flatu transformationis ... odit

fe in quantum eft aliquid extra Deum, id eft ,

condemnat illud, ego, in quantum eft fcparatum

à pura impreffione fpiritùs gratiae , ficut eadem

San&a (Catharina Genuenfis) cum horrore id

faciebat. p. 233.

3 s. ln confitendo debent (animæ transforma

tae ) fua peccata deteftari, condemnare fe , & de

fiderare remiffionem fuorum peccatorum, non

ut propriam purificationem & liberationem, fed

ut rem,quam Deus vult, & vult nos velle propter

fuam gloriam. p. 241.

36. Sic loqui (ut praecedit ) eft*dicere id quod

fàn&i myflici fignificare voluerunt, quando ab

hoc flatu (animárum transformatarum) exclufe

runt exercitationes virtutum. p. 25 3. '

37. Paßores & San&i omniüm temporum ufi

funt qvâdam fpecie oeconomiae , atque fecreti, ne

loquerentur de probationibus rigoris & exercitio

fublimiffimo puri amoris, nifi ad animas, quibua

i

;

$
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Deus dediſſet anna:, feu lumen. Quamvis

hæc doćtrina effet pura & fimplex perfectio évan

elica in univerſa traditione defignata, antiqui

#:: non proponebant ordinariè communi

jultorum nifi amoris intereffati praxim eorum

gratiæ proportionatam : ita infantibus lac , &

Panem robustis animabus præbendo. p. 261.

38. Purus amor ipfe folus constituit totam.

vitam interiorem, & tunc evadit unicum prin

cipium, & unicum motivum omnium astuum,

qui deliberati & meritorii funt. p. ultima.

Tradustion des Propoſitions tirées du livre

françois de M. l’Archevêque

de Cambrai.

1. On peut aimer Dieu d’un amour qui eft

une charité pure, & fans aucun mélange du mo

tif de l'interêt propre. . . . . Ni la crainte des

châtimens, ni le defir des recompenſes, n’ont

plus de part à cet amour. On n'aime plus Dieu:

ni pour le merite, ni pour la perfećtion ... ni

pour le bonheur qu’on doit trouver en l’ai

mant....... On l’aime néanmoins commefou

veraine & infaillible beatitude de ceux qui lui

font fideles, on l’aime comme notre bien per

fonnel, comme notre recompenfe promife, com

me notre tout. Mais on ne l'aime plus par ce

motif précis de notre bonheur & de notre re

compenſe propre. p. 1 o. & 1 1: Edit. de Paris.

2. Cette charité véritable n’eſt pourtant pas

encore toute pure, c'eſt-à-dire fans aucun mé

lange : Mais l’amour de la charité prévalant fur

le motif intereflé de l’eſperance, on nomme cet

état un état de charité. L’ame aime alors Dieu

pour lui& pourfoi,mais enforte qu'elleaime pria

cipalement la gloire de Dieu, & qu'elle n’y cher
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the ſon bonheur prep: que comme un moyen

qu’elle rapporte, & qu’elle fubordonne a la fin

::::::: » qui eſt la gloire de fon Createur. p

8. & 9.

3. Dans l’état de la vie contemplative ou

unitive. . .; on ne perd jamais ni la crainte fi

liale, ni l’eſperance des enfans de Dieu, quoi

u’on perde tout motif intereflé de crainte &

d'eſperance. p. 24.

4. L’ame defintereffée dans la pure charité,

attend , defire, eſpere Dieu comme fon bien s

comme fa recompenfe, comme ce qui lui eft

promis , & qui eſt tout pour elle : Elle le veut

pour foi, mais non pour l'amour de foi : Elle le

veut pour foi, afin de fe conformer au bon plaifir

de Dieu qui le veut pour elle ; mais elle ne le

veut point pour l'amour de foi, parce que ce n’eſt

plus le motif de fon propre interêt qui l'excite.

Pag. I 2.

5: Ce pur amour ne fe contente pas de ne

vouloir point de recompente qui ne foit Dieu
meme. p. 25. * --

6. Ce qui est effentiel dans la direćtion (de

l'ame ) eſt de ne faire que fuivre pas à pas la

grace avecune patience,une précaution & une de

licatefle infinie. Il faut fe borner à laiffer faire

Dieu, & ne parler jamais du pur amour ( dans

l'errata, ne porter jamais au pur amour, dans la
verfon latine, ad purum amorem nunqùam im

pellere) que quand Dieu par l’onĉtion interieure

commence à ouvrir le coeur à cette parole qui

eft fi dure aux ames encore attachées à elles

mêmes, & fi capable ou de les fcandaliſer ou

de les jetter dạns le trouble. p. 35.

7. Dans l’état de la fainte indifference, une

ame n'a plus de defirs volontaires ni deliberés

pour fon interêt, excepté dans les occaſions où

elle ne coopere pas fidelement à toute fa grace.

Pag. 5o.
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8. Dans la fainte indifference on ne veut rien .

pour foi ; mais on veut tout pour Dieu : on ne

veut rien pour être parfait & bienheureux pour

fon propre interét; mais on veut toute perfe

&tion & toute beatitude, autant qu'il plait à

Dieu de nous faire vouloir ces chofes par l’im

prefſion de fa grace, felon fa loi écrite, qui eft

toujours notre regle inviolable. p. 5 2.

9. En ĉette état (de la fainte indifference)

on ne veut plus le falut comme falut propre,

comme delivrance éternelle, comme recompen

fe de nos merites, comme le plus grand de tous

nos interêts : mais on le veut d'une volonté plei

ne, comme la gloire & le bon plaifir de Dieu,

comme une chofe qu’il veut & qu’il veut que

nous voulions pour lui. p. 5 2 & 53.

1 o. Non feulement l’ame indifferente defire

pleinement ſon falut, en tant qu’il eſt le bon

plaifir de Dieu, mais encore la perfeverance...

& generalement fans aucune exception, tous les

biens... qui font dans l'ordre de la providence,

une preparation de moyens pour notre falut ,

& pour celui de notre prochain. La fainte in

difference admet non feulement des defirs di

fiinĉts & des demandes expreffes, pour l'accom

pliffement de toutes les volontés de Dieu qui

nous font connues, mais encore des defirs ge

neraux pour toutes les volentés de Dieu que nous

ne connoiffons pas. p. 6o & 61.

I 1. Cette abnegation de nous-mêmes n’est

que pour l'interêt propre, & ne doit jamais em

pêcher l’amour defintereflé que nous nous de

vons à nous-mêmes, comme au prochain pour

l'amour de Dieu. Les épreuves extrêmes où cet

abandoa doit être exercé, font les tentations

par lefquelles Dieu jaloux veut purifier l'amour,

en ne lui faifant voir aucune refource ni aucune

eſperance pour fon interêt propre, même éter

nel. P. 73.
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12. Tous les lacrifices que les ames les plus

defintereffées font d’ordinaire fur leur beatitude

éternelle font conditionnels. . . . mais ce fa

crifice ne peut être abſolu dans l’état ordinaire :

il n’y a que le cas des dernieres épreuves où ce

facrifice devient en quelque maniere abſolu. p. 87

13. Dans les dernieres épreuves une ame peut

être invinciblement perſuadée d'une perfuafion

refléchie, & qui n’est pas le fond intime de la

confcience, qu’elle est juſtement reprouvée de

Dieu. p. 87.

14. L’ame alors eft diviſée d’avec elle-même,

elle expire fur la croix avec Jeſus-Chrift »

en difant : 0. Dieu mon Dieu, pourquoi, m’avex

vous abandonné 3 Dans cette impreſſion involon

taire de defeſpoir, elle fait le ſacrifice abſolu de

fon interêt propre pour l’éternité. p. 9o.

15. Il n’est question que d’une convićtion qui

n’est pas intime, mais qui est apparente & in

vincible: En cet état une ame perd toute eſpe

rance pour fon propre interêt, mais elle ne perd

jamais dans la partie ſuperieure, c’est-à-dire

dans fes aćtes direćis & intimes, l'eſperance par

faite, qui est le defir defintereffé des promefes.

Elle aime Dieu plus purement que jamais.

Pag. 9o & 91. -

I 6. Un Directeur peut alors laiffer faire à cet

te ame un acquieſcement fimple à la perte de fon

interêt propre, & à la condamnation juste où

- elle croit être de la part de Dieu. . . . Mais il ne

doit jamais lui confeiller, ni lui permettre de

croire pofitivement par une perfuafion libre &

volontaire,qu’elle est reprouvée & qu’elle ne doit

lus defirer les promestes par un defir defintereffé.

ag. 91. & 92.

! 17. Tonte excitation empreffée & inquiete qui

prévient la grace de peur de n'agir pas aflez s

toute excitation empreſſée, hors du cas du prés
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cepte, pour fe donner par un excés de précaution

intereffée les difpofitions que la grace n'excite

pas dans ces momens la, par ce quelle en inſpire

d'autres moins confolantes & moins percepti

bles s toute excitation emprellée & inquiete pour

Íe donnercomme par fecoulles marquées un moi«

vement plus aperçu, & dont on puide fe rendre

auffitôt un temoignage interedé, font des exci

tations defećtueuſes pour les ames appeliées au

defintereffement paifible du parfait amour. p. 99.

& Ioo. |

18. Les ames encore intereffées pour elles

mêmes veulent fans ceffe faire des actes forte- ,

ment marqués & réflechis pour s'affurer de leur

operation & pour s’en rendre temoignage : au

lieu que les ames defintereffées ſont par elles

mêmes indifferentes à faire des aćtes diftinćts,

ou indiftincts, dirests, ou réflechis. Elles en font

des réflechis, toutes les fois que le précepte peut

le demander; ou que l'attrait de la grace les y

porte: mais elles ne recherchent point les aćtes

réflechis par préference aux autres, par une in

quiétude intereflée pour leur propre fureté.

P. 1 I 7 & 1 18.

19. La partie inferieure de Jeſus-Christ fur la

croix n’a point communiqué à la fuperieure les

troubles.involontaires. p. 1 2 2.

zo. Il fe fait dans les dernieres épreuves pour

la purification de l'amour, une ſéparation de la

partie fuperieure de l’ame d’avec l'inferieure, en

ce que les ſens & l’imagination n'ont aucune part

à la paix, & aux communications de grace »

que Dieu fait alors affez fouvent à l’entendement

& à la volonté d'une maniere fimple & directe,

qui échape à toute réflexion. p. I z 1.

z 1. Les aćtes de la partie inferieure dans cet

te ſéparation,font d'un trouble entierementaveu

gle & involontaire ; parce que tout ce qui eft
#
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intellestuel & volontaire, eft de la partie fupe:

rieure. Mais quoique cette ſéparation prile en ce

fens ne puifie étre abfolument niée, il faut néan

moins que les Direćteurs prennent bien garde

de ne ſouffrir jamais dans la partie inferieure

aucun de ces défordres qui doivent dans le cours

naturel être toujours cenfez volontaires & dont

la partie fuperieure doit par confequent être ref

ponfable. Cette précaution doit toujours ſe trou

ver dans la voye de pure foi, qui eſt la ſeule dont

nóus parlons, & où l’on n’admet aucune chofe

contraire à l’ordre de la nature. p. i 23. & 1 24.

22. La meditation confifte dans des aćtes dif

curfifs qui font faciles à diffinguer les uns desau

tres, parce qu’ils font excités par une eſpece de

fecouffe marquée . . . Enfin parce qu'ils font

faits & reiterés avec une reflexion qui laiffe après

elle des traces distinćtes dans le cerveau. Cette

compofition d'aćtes difcurfifs & refléchis, est pro

pre à l’exercice de l’amour intereffé, parce, &c.

p. 164. & 165. - |

23. Il y a un état de contemplation fi haute &

fi parfaite, qu'il devient habituel, enforte que

toutes les fois qu’une ame fe met en aétuelle orai

fon, fon oraifon est contemplative & non dif

curfive. Alors elle n’a plus befoin de revenir à la

meditation, ni à ces aćřes methodiques. Si néan

moins il arrivoit , contre le cours ordinaire de

la grace, & contre l’experience commune des

Saints, que cette contemplation habituelle

vint à ceffer abfolument, il faudroit toujours,

à ſon deffaut, ſubſtituer les aćtes de la medita

tion diſcurfive, parce que l'ame chrétienne ne

doit jamais demeurer dans le vuide & dans l’oifi

veté. p. 176.

24. L’exercice de l'amour, qui fenomme con

templation, ou quiétude ; quand il demeure dans

fa generalité & qu’il n'est appliqué à aucune fon
ćtion ,
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&tion particuliere, devient chaque vertu distin

ćte, ſuivant qu’il eſt apliqué aux occaſions par

ticulieres i car c’eſt l'objet , comme parle faint

Thomas, qui ſpecifie toutes les vertus. Mais l'a

mour pur & paifible demeure toujours le mê

me quant au motif, ou à la fin, dans toutes les

differentes ſpecifications. p. 184.

25. La contemplation pure & direćte eſt néga

tive , en ce qu’elle ne s'occupe volontairement

d'aucune image fenfible, d'aucune idée dıltınćte

& nominable , comme parle S. Denis, c'eſt à

dire, d'aucune idee limitée & Particuliere ſur

la divinité : mais qu’elle paffe au deffus de tout

ce qui ett fenſible & dıítınćt, c’eſt a dire, com

prehenſible & limité, pour ne s’arrêter qu’à l’i

dée purement intellećtuelle & abſtraite de l’être

qui eſt fans bornes & fans refirićtion . . . . . . .

enfin cette fimplicité n’exclut point la vue distin

ćte de l’humanité de Jeſus-Chriſt, & de tous fes

myfteres. p. 186, 187 & 188.

26. En cet état une ame ne confidere plus les

myfteres de Jeſus Chriſt par un, travail metodi

que & fenfible de l'imagination pour s’en impri

mer les traces dans le cerveau, & pour s’en at

tendrir avec confolation. . . . . . Mais elle voit

d’une vue ſimple & amoureuſe tous ces divers

objets » comme certifiés & rendus prefens par la

vrate foi. p. 189 & 1 9o.

27. Les ames contemplatives font privées de

la vue distinćte, fenfible & réflechie de Jefus

Chriſt en deux tems differens : Mais elles ne

font jamais privées pour toujours en cete vie de

la vue fimple & distinćte de Jefus Christ premie

rement dans la ferveur naifiante de leur contem

plation, cet exercice eft encore très imparfait,

il ne repreſente Dieu que d’une maniere confu

fe . . . . . . . fecondement une ame perd de vue

Jefus Chrift dans les dernieres épreuves , Parce

II. Partie, R
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qu’alors Dieu ôte à l’ame la poffeſion & la con=

noifiance reflechie de tout ce qui ett bon en elles

pour la purifier de tout interét propre, p. 194

& I 95.

28. L’état paffif . . . . exclut non les aćtes pai

fibles & defintereffés , mais ſeulement l’aćtivi

té, ou les aćtes inquiets & emprefiez pour notre

propre interêt. P. zo9.

29. Dans l'état paffif . . . . les enfans de

Dieu . . . . . ne rejettent pas la fageffe, mais

feulement la proprieté de la fagelle . . . . ils

ufent avec fidelité en chaque moment de toute

la lumiere naturelle de la raifon & de toute la

lumiere furnaturelle de la grace aćtuelle, pour

fe conduire felon la loi écrite, & felon les veri

tables bienfeances. Une ame en cet érat n’eſt fa

ge, ni par une recherche empreſſée de la fageffe,

ni par un retour intereflé fur foi pour l'aſſurer

qu'elle eſtfage, & pour jouir de la fageffe en tant

ue propre. Mais (ans fonger à être fage en foi,

elle l’eft en Dieu. p. z 14. & 2 I 5. . . . . . . En

ufant toujours fans proprieté de la lumiere tant

naturelle que furnaturelle du moment preſent.

. . . . . . Ainfià chaque jour fuffit fon mal , &

l'ame laiffe le jour de demain prendre foin de

lui même, parce que ce jour de demain qui n’est

pas encore à elle ; portera avec lui, s’il vient ,

fa grace & fa lumiere, qui est le pain quotidien.

- 2 1 6
P 39, Tels font les pauvres d’eſprit que Jeſus

Christ a declaré bienheureux, & qui fe détachent

de leurs talens propres, comme tous les chré

tiens doivent fe détacher de leurs biens tempo

rels. p. 2 18. -

3 i. Dans l’état paffifon exerce toutes les ver

tus difinćtes, fans penfer qu’elles font vertus,

on ne penfe en chaque moment, qu’à faire ce que

Dieu veut, & l'amour jaloux fait tout enſemble
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qu’on ne veut plus être vertueux ( dans l’erras

ta : Pour foi), & qu'on ne l’est jamais tant qua

quand on n'eſt plus attaché à l'étre, p. 225 &
226.

32. On peut dire en cefens que l’ame paffivė

& defintereliée ne veut plus même l'amour en

tant qu'il eſt fa perfection & fon bonheur, mais

feulement en tant qu'il eſt ce que Dieu veut de

nous. P z 26.

33. Ailleurs ce faint ( S. François de Sales)

dit que le deſir du falut eſt bon, mais qu'il est encore

plus parfait de me rien defirer. Il veut dire qu’il ne

faut pas même defirer l'amour en tant qu’il eft

notre bien. P. 22.6.
- -

34. L’ame dans l’état de transformation ... .

fe hait elle-même en tant qu'elle eſt quelque

chofe hors de Dieu, c’eſt-à-dire, qu’elle condam

ne le moi, en tant qu’il eſt ſeparé de la pure im

prefſion de l'eſprit de grace, comme la même

fainte (Catherine de Genes) le faifoit avec hor

reur. p. 233.

35. Les ames transformées . . . en fe confef"

fant, doivent detefter leurs fautes, te condam

ner, & defirer la remiſſion de leurs pechés, non

comme leur propre purification & delivrance,

mais comme choſe que Dien veut, & qu’il veut

que nous voulions pour fa gloire. p. 241. -

36. Parler ainfi (comme il precede) c’est di

re ce que les faints myſtiques ont voulu dire ,

quand ils ont exclu de cet état ( des ames traus

formées ) les pratiques de vertu. p. 253.

37. Les Paſteurs & les faints de tous les tems

ont eu une eſpece d'oeconomie & de fecret, pour

ne parler des épreuves rigoureufes, & de l'exer

cice le plus ſublime du pur amour, qu’aux ames

à qui Dieu en donnoit déja l'attrait, ou la lu

miere. Quoique cette doćtrine fut la pure & fim

ple perfection de l'Evangile marquée dans toute

F ij
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Ja tradition, les anciens Paſteurs ne propofoient

d’ordinaire au commun des juſtes, que les prati

ques de l'amour interetlé proportionnées à leur

grace, donnant ainfi le lait aux enfans, & le

pain aux ames fortes. p. 26 I.

38. Le pụr amour fait lui feul toute la vie in

terieure, & devient alors l’unique principe & l’u

nique motifde tous les aćtes déliberez & meri

toires. p. 27 2.

Le jeudi 8 Mai jour de l'afcenſion, je vis le

Cardinal de Bouillon à qui l’Abé de Chanterac

venoit de donner la feconde, troifieme & qua

triéme lettres contre M. de Meaux. Il me dit

qu’afin de preffer le jugement ; il n'iroit pas à

la campagne, comme il l'avoit projetté ; que

l'Aſſeffeur fe trouvant indifpofé avoit demandé

quinze jours de congé, dont il étoit fenfible- .

ment fâché , parce que cela retardoit l’affaire.

Je conçus bien qu'il n'alloit pas à la campagne

pour ne manquer pas à fon ami dans le beloin.

Je lui parlai de la declaration du Pere la Combe,

il me demanda d'abord fi nous avions un bon

certificat pour marquer qu’elle fut veritable : Je

lui répondis qu’elle avoit été envoyée par M.

de Paris, dont nous avions la lettre, & que ce

Prelat n’avoit pas envoyé une piece fuppoſée ;

il me repondit qu’il en étoit perfuadé : Il ne

laifla pourtant pas d'infinuer à fes confidens ,

que c’étoit un aćte fans autorité, & qu’il n’avoit

point de raport à l'affaire prefente.

Le famedi I o Mai, le Pere Rollet Procureur

General des Minimes & Agent de M. de Paris,

eut une longue audience avec le Cardinal Al

bani, qui lui dit qu’en parlant au Pape, il s’étoit

opofe à l’expedient qu’on lui avoit propoſé, qu’il

lui avoit remontré qu’aprês tant de congrega

t ons on attendoit autre chofe qu’une fimple dé

fenfe du livre ; que le faint Siege conſulté fur
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une neuvelle doĉtrine rejettée par tant de favans

Prelats, fe deshonoreroit s’ıl refufoit de s’expli

quer, qu’ainfi il falloit neceffairement qualifier

les propofitions, fi elles meritoient de l'être.

Cette nouvelle me rejouit fort, car j’aprehen

dois que ce Cardinal ne ſe laitiat gagner par les

artifices du Cardinal de Bouillon & des Jeſuites,

à qui il paroiſſoit fort affećtionné. |

Le Cardınal de Bouillon pour forcer les Car

dinaux d’accepter l'expedient qu’il propofoit,

prefſoit vivement le jugement, & alleguoit les

ordres de la Cour. Les Cardinaux parurent aniº

més contre les Evêques, ſupofant que c’étoit eux

qui prefſoient fi violemment , & qui propofoient

une conduite fi precipitée dans une affaire de

cette importance. Ils ſe plaignoient que les Evê

ques vouloient forcer le S. Siege à condamner

un Archevêque fur leur feule autorité. L’Abé

Boffuet fut obligé de voir le Pape & les Cardi

naux, & il leur remontra que les Evêques ne

fouhaittcient pas qu’on precipitat rien : Que les

partifans de M. de Cambrai fe fervoient de ce

moyen pour faire échouer l’affaire. Le Pape &

les Cardınaux furent édifiés de cette démarche,

& Sa Sainteté declara au Cardinal de Bouillon

qu’il ne goûtoit point l'expedient qu’il lui avoit

propoſé, qu’il vouloit decider d’une maniere

digne du S. Siege, qu’il fe deshonoreroit s’il

faiſoit autrement, ce qui mortifia fort le Cardi

nal. Il eut beau repreſenter au Pape que la qua

lification des propofitions étoit une chofe biên

difficile & bien delicate, qu’il falloit craindre une

foule d’écrits contre ce que feroit le S. Siege ;

que le temperamment qu’il avoit propofé étoit

bien plus facile & même plus fůr : le Pape per

fista à vouloir une décifion, & dès le foir le Car

dinal, dit à l'Abé Bolluet : Je ne vois plus de

jour à un accommodement, il faudra entrer dans

~ R iij,
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ras -

le détail du livre, ce qui fera un terrible em=

barras.

Le vendredi 16 Mai, nous reçumes le livre de

M. de Meaux intitulé Miſtici in tuto, & nous ap

primes qu’on avoit transferé le Pere la Combe

à Vincennes, pour l'interroger & le confronter

avec Madame Guion. Le Pape reçut en même

tems de M. le Nonce une lettre prefiante. Il man

doit que dans l’audience qu’il avoit eue du Roy,

Sa Majesté s'étoit plaint des longueurs & de la

cabale qu’on voyoit dans l’affaire de M de Cam

brai, que c’étoit un mepris pour fa perſonne &

pour la couronne ; que fi Rome n’y mettoit or

dre dans peu, il prendroit fa refolution. Le Pape

en fut allarmé, & appella aufſitôt fes Ministres

qui eurent bien de la peine à calmer ſon eſprit. Il

vouloit qu’on finit cette affaire fans aucun delai.

Les Cardinaux lui repreſenterent l’état dans

lequel elle étoit : que fi on prefſoit fi fort, il

faudroit prendre un mezzo termine, ce qui étoit

ła chofe du monde que les agens des Evêques

apprehendoient le plus. Les Cardinaux Spada &

Albani firent avertir l’Abé Boffuet de ce qui fe

paffoit, & lui firent dire qu’il falloit qu’il allat

voir le Pape, & l’affurer qu'il écriroit en Fran

ce qu’on travailloit fans relâche, & qu’on ne

perdoit point de tems.

Il alla donc à l’audience le Dimanche 18 Mai

jour de la Pentecôte : le Pape lui temoigna qu’il

étoit bien aife de le voir, & le pria, car il vou

Jut bien fe fervir de ce mot, d’écrire qu’il n’avoie

rien plus à coeur que de finir promptement cette

affaire, qu’il étoit temoin de la maniere dont on

y procedoit.

L’Abé prit la liberté de lui dige que Sa Sain:

teté ne devoit pas s’étonner du zele que le Roi

avoit , que Sa Majesté vouloit procurer la paix à

toa. Rºyaume, qu'il yoyoit fous fes yeux une ca
* * *
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bale, à qui un fi grand retardement donnoit de

nouvelles forces: que tout le Royaume, auffi bien

que Rome, retentiffoit des bruits repandus par

les partifans de M. de Cambrai, que le S. Siege

ne decideroit rien , qu’on traineroit tellement

l’affaire en longueur, qu’on gagneroit un autre

Pontificat : que ces bruits venoient juſqu’aux

oreilles de Sa Majeſté, qu’il ne falloit pas cher

cher d’autres raifons des nouvelles instances

qu’elle faifoit, qu’au refte il ne pouvoit s’empê

cher de lui avouer que la divifion des Confulteurs

cauſoit un trés grand fcandale, & qu’on avoit fû

la procurer par l'adjonction des trois derniers

Confulteurs. Le Pape leva les épaules, & dit à

l'Abé qu’il en étoit fort fâché,mais que cela n’au

roit aucun effet Il ajouta: Ne vous mettez point

en peine des bruits qu’on repand, qu’on ne de

cidera rien , finganneranno, finganneranno, ils fe

tromperont.

Les Cardinaux du Palais attendirent l’Abé

dans l’antichambre , curieux de favoir ce qui

s’étoit paffé : il leur rendit compte de ce qu’il

avoit dit à Sa Sainteté; aprés quoi il infifta fort

fur le partage des Confulteurs, fur celle qu’on

publioit devoir être parmi les Cardinaux, fur la

neceſſité d’une decifion précife & honnorabla

pour le S. Siege, qui feule pouvoit reparer le mal;

que le partage des Conſulteurs & le retardement

fur une matiere fi éclaircie & deja decidée dans

la perſonne de Molinos, avoit pû faire à Rome

& en France, où le quietiſme reprenoit de nou

velles forces, & parmi les heretiques, qui n’au

roient jamais une fi belle occafion de décrier

Rome:il parut que ce diſcours leur fit imprestion.

Le Pere Rollet alla le même jour à l'audience

du Pape, ſur l’avis que le Cardinal Albani lui

en avoit donné. Le Pape lui dit qu’il n’avoit pas

tenu à lui que l’affaire ne fut finic Fqu'il vouloit .

t 1Y



abſolument feconder le zele du Roi, qu'il y au

roit à l’avenir trois congregations par ſemaine,

& lui ordonna de l’écrire à M. de Paris , afin

qu’il en informat Sa Majesté. Le Pere Rollet

aſſura Sa Sainteté que le Roi & les Prelats ne

doutoient nullement de la droiture de fes inten

tions, que l'on fe plaignoit feulement d'une ca

bale qui les avoit traverſées ; que les partifans -

de M. de Cambrai publioient par tout qu’on ne

decideroit rien à caufe du partage des Conful

teurs ; que ces bruits allarmoient la France, qui

voioit que les eſprits s'échauffoient de plus en

plus à foutenir l’erreur.

Le lundi 19 Mai il y eut une congregation

generale & extraordinaire par ordre du Pape en

fa prefence. Tous les Confulteurs y affitterent &

prelenterent l’extrait des propofitions dont ils

étoient convenus, Le Pape ordonna qu’il y au

roit tous les lundis une congregation, fans cel

les du mercredi & du jeudi, & qu'on ne parle

roit à l’avenir que de l'affaire de l’Archevêque

de Cambrai.

Le vendredi 23 Mai on reçût le memoire de

M. de Cambrai à Madame de Maintenon , où

fon commerce avec Madame Guyon, qu’on avoit

toujours nié, étoit évidemment prouvé, L’Abé

Boffret le distribua aux Cardinaux, le Cardinat

de Bouillon fut ſurpris de cette piece, & avoua

qu’il n’y avoit rien de plus fort, ni de plus con

traire à tout ce que l’Abé de Chanterac avoit

publié. Il demanda à l'Abé fi la copie qu’on lui

avoit envoyée étoit fidelle. Il comprit aiſément

ce que le Cardinal vouloit dire, & lui répondit

que le Nonce avoit vů l’originale; & qu’actuel

lement on le falfoit imprimer , eſperant par lä

l'empêcher de faire revoquer en doute cet aćte,

de peur de fe voir bientôt convaincu de la verité

du fait. L’Abé Boffuet cut foin de faire remar
*
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quer aux Cardinaux la moderation des Evêques

qui avoient attendu à l'extremité pour en venir

aux faits, mais qu’on ne pouvoit plus fe taire à

moins que de trahir la verité: étoit en peril.

Ce memoire affligea fort l’Abé de Chanterac,

qui avoit toujours foutenu que M. de Cambrai

n'avoit eu aucune liaifon avec Madame Guyon.

Il avoua d'abord qu’il avoit ignoré ce fait, &

que s'il l’avoit fçu, il ne fe feroir pas chargé de la

follicitation de l’affaire. Dans la fuite il publia

que la doćtrine de M. de Cambrai n'avoit rien

de commun avec celle de Madame Guyon, que

cette femme lui avoit caché fes fentimens, &

qu’au reſte le commerce qu’il avoit eu avec elle,

n'avoit été qu’un commerce de ſpiritualité très

innocent ; ce fut là le parti que cet Abé & la

Tuilliere Directeur de l'Academie françoife

avoient pris, après une longue conference qu’ils

eurent dans la chambre du Pere Dez Jefuite.

Le famedi 24 Mai Bernini Affeffeur du S.

Office mourut affez ſubitement, & je regardai

fa mort, comme une punition de ce qu’il avoit

toujours tâché d’opprimer la verité. Le même

jour le commiſfaire du S. Office porta aux Car

dinaux l’extrait des propofitions, & leur indi

qua la congregation pour le lundi. Le Pere Dez

partit pour retourner en France, les Jefuitesl’a

voient fait paffer pour un homme très important

& defigné Confeffeur de Sa Majesté, ce qui lui

avoit donné à Rome plus de confideration qu'il

n’en nieritoit. '

Le lundi 26 Mai fe tint la premiere congre

gation des Cardinaux,où affifterent tous les Con

ſulteurs. Le S. Office étoit alors compoſe des

Cardinaux fuivans.

* Cibo en qualité de Doyen avoit droit d'y

prefider, mais fon grandâge & les infirmités ne

lui permettoient pas de fortir de fa chambre.
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:
1. Altieri prefidoit aux congregations ; il

étoit Romain, neveu de Clement X. honnête,

doux , liberal & très-experimenté dans les af

faires, il aimoit la regle, honoroit les gens de

lettres , & traitoit les affaires de la Religioa

avec beaucoup de droiture & de candeur.

2. Bouillon, dont le caraćtere eſt raffez con

nu dans cette relation.

3. Carpegna étoit Romain, d’un grand fens

& d’un grand difcernement , très-habile dans le

droit canon : il aimoit la verité & l'honneur

du Saint Siege. Il étoit grand Vicaire du Pape,

& étoit accuſé d'être trop attaché à fes in

terêts.

4. Nerli étoit Florentin, efprit fin & ſubtil,

apliqué à la lećture, & fortement attaché à ſes

fentimens:

5. Cafanata étoit Napolitain, affable, gai »

liberal , très-experimenté dans les affaires,

d’un jugement exquis, d’une droiture & d’une

probité à toute épreuve, il aimoit les lettres,

la religion & l'honneur du Saint Siege , il s’é

toit rendu habile dans les matieres de Theolo

gie par fes lećtures & par les converſations qu’il

avoit avec les favans qu’il protegeoit & aimoit

trés-tendrement. Il ne fortoit de fon Palais que

par neceflité, il employoit tout fon tems à lire

tous les livres qu’on donnoit au public ; il avoit

foin de les faire venir de toutes parts , & en

avoit compoſé une riche biblioteque.

6. Marefcotti étoit Romain , d’une vie re

guliere , équitable » aimant la verité & la re

ligion.

7. Spada étoit Romain, homme doux, affa

ble, droit & habile dans les affaires politiques,

d’une capacité mediocre dans les affaires de

religion. - -

s. Daguireétoit Eſpagnol, Religieux Benedi

:::
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stin, très favant Theologien, d’une converſation

aimable, d’une grande droiture de cæur, fans

olitique, & fans aucune vue d’interét, & d’am

ition. Il avoit été fait Cardinal pour avoir écrit

contre les libertés de l'Eglife gallicane.

9. Panciatici étoit Florentin, homme de tê

te & d’eſprit, très ſavant dans les loix, capable

des plus grandes affaires , inflexible en tout ce

qu’il croioit jufte, grand zelateur des droits du

S. Siége, d'un accés affez difficile, & d'un na

turel brufque.

I o. Ottoboni étoit neveu d’Alexandre VIII.

Venitien, civil, poli, magnifique; il avoit de l'ef.

prit, mais il ne s’étoit appliqué qu’à la poëfie &

à la mufique; on l'accuſoit d’être trop adonné

au plaifir

1 1. Albani étoit de Pezzaro , Ville du Du

ché d’Urbin, fage, reglé, affable, habile dans

les belles lettres & l'histoire écclefiaſtique ; c’é

toit un homme melancolique & profond , qui

avoit beaucoup de dexterité & de manege dans

les affaires, fertile en expediens, fe menageant

avec tout le monde, honorant les gens de let

tres, très-zelé pour la gloire, les interêts & la

grandeur du Saint Siege ; il étoit eſtimé à Ro

me pour un politicone & un grand Raggi

7"4f9fe. - -

12. Noris étoit Veronois , Religieux Augu

fin, bon Theologien , favant dans l'hiſtoire,

dans les medailles & autres matieres d’érudi

tion. Il avoit fait une étude particuliere des

ouvrages de faint Auguſtin, il étoit genereux,

magnifique & très habile dans les affaires du

monde, quoi qu’il eut longtems veců dans le
cloitre.

13. Ferrari étoit de la Pouille , de l'Ordre

de faint Dominique, d’une naiffance obſcure »

homme de bien , bon Predicateur , & grand
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Scolastique, irrefolu & ferupuleux , peu intri

gué dans les affaires du monde , & par confe

quent peu confideré dans Rome.

Tous ces Cardinaux excepté Cibo, fe trouve

rent donc affemblés à la Minerve le 26 Mai. Le

Cardinal Spada par ordre du Pape y porta le

memoire de M. de Cambrai à Madame de

Maintenon , & la declaration du Pere la Com

be. Le Sacrifte eut ordre de lire l’une & l’au

tre en les traduifant en latin. Pendant la le

ćture du memoire on remarqua l’embarras du

Cardinal de Bouillon , qui de tems en tems

avoit foin d’adoucir certaines expreſſions dures.

Après cette lećture Alfaro parla plus de deux

heures & demie fur la premiere propofition , &

s'efforça de prouver qu’elle renfermoit tous les

fondemens de la vraie pieté ; qu’elle étoit en

feignée par tous les Peres & tous les Mistiques ; il

cita beaucoup de paffages, qui bien étendus ne

prouvoient rien ; il allegua quelques expreſſions

outrées des Mistiques modernes fur leſquelles

il apuia fon fentiment. Il ne fut pas difficile de

ręmarquer en lui une grande prevention. Il fi

nit à une heure de nuit, & tous les Cardinaux

fortirent bien fatigués. Plufieurs dirent en for

tant : Sans doute le Pape ne fera as content

de cette longueur, ce n’est pas le moyen de fi

nir austi promtement que le fouhaite Sa Sain

teté.

Le mercredi 28, fe tint la feconde congrega

tion. Le Pere Serrani Procureur General des

Auguſtins refuta trés-folidement tout ce que :

Alfaro avoit avancé ; aprés avoir prouvé que

l'auteur excluoit du cinquiéme état l’eſperance

chretienne, il conclut que la propofition étoit

temeraire , pernicieufe, erronnée & induifante

à l'herefie. Les Cardinaux parurent trés-con

tens de fon dilcours , & on remarqua que Al

}

 



- 9 I -

faro & le Sacrifte fortirent très mortifiés. Le

lendemain le Pere Hyacinte Auguſtín déchauf

fé du Couvent de Giefu maria, & profeſieur à

la Sapience m’aflura qu’un Jefuite de fes amis

venoit de lui dire que fon General employeroit

tout le credit & toute l'autorité de fa compagnie

pour foutenir le livre & la doctrine de l'Arche

vêque de Cambrai: Je n'avois pas befoin de cette

nouvelle preuve pour en être perſuadé.

Le lundi z Juin, fe tint la troifiéme congre

gation : Gabriellio parla longtems pour juítifier

la doćtrinc de la premiere propoſition ; on re

marqua en lui beaucoup de fierté & de prétom

ption, mais peu de dostrine & de folidité ; Miro

le refuta par un dilcours affez court, mais trés

folide, & conclut en dilant que la propoſition étoit

fauffe, dangereufe ; erronée & induifante à l'he

refie. Le Čardinal de Bouillon temoigna affez

ouvertement fon mecontentement contre ce

Pere, & pluſieurs Cardinaux furent ſurpris qu’il

fe declarat fi ouvertement partifan de M. de

Cambrai, & ne purent s’empêcher de dire qu’il

n’agiffoit pas en juge, mais en folliciteur de cet

Archevêque.

Le mercredi 4 Juin, fe tint la quattiéme con

gregation : Granelli prouva que la premiere pro

pofition & tout le fiftême du livre excluoit l’elpe

rance chrétienne de l’état des justes, ce qui étoit

contraire au precepte de l'Evangile : Cherchex

premierement le Royaume de Dieu. Et à l’oraifon do

minicale ; Que votre Royaume nous avienne. Que

c’étoit la doćtrine de Molinos, & celle de Beren

ger de Montfaucon, qui vers l’année 1352, en

feigna, Quod omnia de genere bonorum que fienda

funt , ſunt fienda puro Dei amore cº non alia cauſa ,

nec ſpe mercedis æterne. Que cette erreur avoit

été alors condamnée par Sancius Archevêque de

Tarragone, & par Nicolas Rofelli Inquiſiteur ,
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comme il eſt raporté par Nicolas Emery, Direst.

Inquiſit. 2. p. q. 11. Ainfi il conclut que la pro

poſition étoit erronée, temeraire, induifante aux

erreurs de Molinos , & renouvellant le dogme

condamné de Berenger de Montfaucon. Le Pere

Mafioullier qui parla après, prouva par faint

Thomas ( op. 61.) que les Saints dans le Ciel

aimant Dieu d'un amour parfait, ne laifſoient

as d’aimer leur beatitude comme un moyen

Íubordonné à fa gloire, que cependant l’auteur

rejettoit cet amour , comme un amour impar

fait & intereffé, pour en admettre un autre qui

excluoit l’eſperance chretienne auffi bien que les

vertus les plus commandées aux parfaits, que

cette propofition n’étoit pas differente de la

ſeptiéme propofition de Molinos, & qu’elle re

nouvelloit le dogme, des Begards condamné

dans le Concile de Vienne , & conclut que la

propofition étoit faufie , erronée, induifant dans

les erreurs deja condamnées & prochaine de

l’herefie.

Le jeudi 5 Juin fe tint la cinquiéme congre

gation devant le Pape. Alfaro, Miro, Serrani,

Granelli & Maffoullier repeterent fuccintement

ce qu’ils avoient dit devant les Cardinaux. Ce

même jour on reçut le livre de M. de Meaux,

intitulé, Schola in tuto, qui fut estimé generale

ment de tous les Theologiens, & la lettre du

Pere la Combe à Madame Guion conceue dans

les termes fuivans.

Aufeul Dieu ſoit honneur & gloire.

v

* C’est devant Dieu , Madame , que je re

* connois fincerement qu’il y a eu de l’illuſion,

“ de l’erreur & du peché dans certaines choles

“qui font arrivécs avec trop de liberté entre t|
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* nous, & que je rje:s deteste toute maxf:

“ me , & toute conduite qui s’écarte des Com

“ mandemens de Dieu, ou de ceux de l'Egliſe,

“ defavouant hautement tout ce que j’ai pû

“ faire contre ces facrées & inviolables loix, &

“ vous exhortant en notre Seigneur d'en faire

“ de même, afin que vous & moi reparions au

“ tant qu’il eft en nous, le mal que peut avoir

“ caufé notre mauvais exemple, ou tout ce que

“ nous avons écrit , qui peut donner atteinte

“ à la regle des moeurs que propofe la fainte

“ Eglife catholique , a l'autorité de laquelle

“ doit être foumife fous le jugement de les

“ Prelats toute doćtrine & fpiritualité de quel

“ que degré que l’on pretende qu'elle foit. En

“ core une fois je vous conjure dans l’amour

“ de Jefus-Chrift , que nous ayons recours à

* l'unique remede de la penitence, & que par

“ une vie vraiement repentante & reguliere en

“ tout point, nous effacions les facheufes im

“ prefſions cauſées dans l’Eglife par nos fauffes

“ demarches , confeflons vous & moi humble

“ ment nos pechez à la face'du ciel & de la

“ terre, ne rougiffons que de les avoir commis

“ & non de les avouer. Ce que je vous declare

“ ici vient de ma pure franchife & liberté, &

“ je prie Dieu de vous inſpirer les mêmes fen

“timens qu’il me femble recevoir de fa grace,

“ & que je me tiens obligé d’avoir. Fait ce 25

“Avril de l’an 1698. Signé DoM FRANCois

“LA COMBE , Religieux Barnabite.

Le Dimanche 8 Juin, l’Abé Boffuetporta au

Pape le memoire de M. de Cambrai avec la let

tre du Pere la Combe, traduit en Italien. Il te

moigna à Sa Sainteté la joie que les Evêques

avoient du parfait retabliffement de fa fanté.

Le Pape lui marqua qu’il fouhaitoit ardamment

de finir l'affaire de M. de Cambrai, & de la fi
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nir à l'honneur du S. Siege, qu’il y penſoit fans

ceffe, & qu’il n'oublieroit rien pour un ſujet fi

important. Et puis il lui dit en riant, mais ne

finira-ton pas de faire des livres de part & d’au

tre : L’Abé lui remontra que depuis fix mois ,

M. de Cambrai inondoit le monde d’écrits auffi

pleins de faufletë fur la doctrine & les faits, que

d’artifices ; que les Evėques n’avoient écrit juf

ques ici que pour l'instrućtion & la fureté de leurs

peuples; que M. de Meaux avoit été obligé de

montrer que les Myſtiques & les Scholaitiques

dont M. de Cambrai prétendoít-ſe couvrir, lui

étoient entierement contraires. Il ſuplia S. S.

de s’informer des plus habiles Cardinaux fi les

écrits latins qu’on avoit diſtribués, n’étoient

pas neceffaires dans les circonfiances prefentes.

Il ajouta que les Evêques ne feroient rien que de

neceflaire & de concert avec M. le Nonce : Le

Pape parut fatisfait ; cependant on lui avoit

infinué que les Evêques étoient trop outrés, &

qu’ils n’avoient pas aflez de reſpećt pour le S.

Siége, dont ils devoient attendre le jugement

fans rien écrire.*

Le Cardinal Nerli après avoir lů le memoire

de M. de Cambrai, & les deux écrits de M. de

Meaux, parut un peu revenir des préventions

terribles qu’il avoit pour l’Archevêque deCam

brai. Le Cardinal de Bouillon le lui avoit re

prefenté comme accredité en Franee, formida

ble & capable de faire un grand parti fi on ju

geoit fon livre à la rigueur. Ce même jour on

reçût la reponfe de M. de Paris aux lettres de

M. de Cambrai ; c’étoit notre apologie. La ve

rité des faits que nous avions avancés, y étoit

évidemment prouvée. Cette reponſe mortifia

fort les Cambrefiens ; car les faits éclaircis fai

foient naturellement entrer dans l'intelligence

de la doćtrine ceux mêmes qui n’avoient pů ſoup

v çonner
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çonner M. de Cambrai d'être tombé dans de fi

groffieres erreurs.

Le lundi 9 Juin, fe tint la fixiéme congre

gation : le Pere Philipe parla pendant deux heu

res ; ce fut une longue leçon de Theologie

ſcholastique ſur la difference des mots, état cơ"

grades, motifeɔ objet, objet materiel ex objet formel,

& après bien des préciſions metaphiques où la

pluspart des Cardinaux n’entendoient rien, il

conclut que la propofition n’étoir pas cenſurable.

Le Pere Bernardini maitre du facre Palais par

la enfuite, & combattit ſolide ment ce que le

Pere Philippe avoit établi : Il montra que la

topoſition enfeignoit la même doćtrine que l'ar

ricle 8 d'Eſchard Dominicain : “ Ceux qui n’ont

“ en vue ni les biens ni les honneurs, ni l’utili

“ té, ni la devotion interieure, ni la fainteté ,

“ni la recompenfe, ni le Royaume des Cieux,

“ mais qui ont renoncé à toutes ces chofes, c’est

“ dans tels hommes que Dieu eſt honnoré :

Qui non intendunt res, nec honores, nec utilitatem ,

nec devotionem internam, nec fanfittatem, nec præmium,

nec regnum celorum , ſed omnibus his renuntiaverunt,

etiam quod ſuum ef, in illis hominibus honoratur Deus.

ue la doćtrine de cet article, quoique moins ex

prefſe que celle de M. de Cambrai avoit été con

damnèe par l'Archevêque de Colonne, & enfui

te par JeanXXII.comme il eſt raporté par Oderic

Rainaldus, an, 1 3 29. n. 7o. Il ajotta que la

propofition n’étoit pas differente de celle de Mo

linos, & il conclut avec les quatres autres Con

fulteurs Miro, Serrani, Granelli & Maffoulier,

que la propoſition étoit faufie, dangeieufe, er

ronée , recouvellant des herefies déja con
damnées.

Le mercredi i 1 Juin, fe tint la ſeptiéme con

gregation. Le Sacrifte voulant le fignaleraufiibien

en longueur qu’en faux raiſonnemens, parla deux
II. Partie. - G
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heures & demie, il fit de vains efforts pour ré:

pondre aux raiſons des cinq Confulteurs qui

avoient cenfuré la propoſition. Comme il affe

étoit de ne point écrire fon væu, il repetoit fou

vent ce qu’il avoit deja dit ; la plupart des cho

fes qu’il avança étoient hors de propos , aufſi

n’eût-il point d'autre fuccès que de fatiguer

les Cardinaux par fa longueur.

L’Archevêque de Chieti qui parla après lui,

ne dura pas une demi heure, fon diſcours parut

étudié , & il prouva en fubſtance par des paf

fages choifis des Peres, que Dieu confiderė en

lui-même étoit très aimable , ce qui n’étoit

contesté de perſonne; fi on ne fut pas content

de fes raiſons, on le fut du moins de fa brie

veté. Ce même jour M. Sperelli Vicegerent ,

fut nommé Afſeffeur du Saint Office en la pla

ce de M. Bernini. C’étoit un homme devoué

aux Jefuites, d'une mine baffe & affez peu efti

mé dans Rome.

Le Jeudi 1 2 Juin fe tint la huitiéme con

gregation en preſence du Pape. Le Pere Phi

Iipe prouva que la doćtrine de la propofition

étoit enfeignée par les Miſtiques & les Theo

logiens. Il raporta quelques paſſages de faint

Thomas ſur la charité , & quelques autres de

fainte Therefe, & il conclut que le Saint Siege

ne condamneroit pas une femblable doćtrine.

Le Maitre du facré Palais foutint qu’il n’y

avoit jamais eu de Peres, ni de Miſtiques , ni

de Theologiens qui euffent enfeigné une fem

blable doćtine, qu’il ne s’agifloit pas de favoir

fi Dieu confideré en lui même étoit aimable ,

puiſqu’il étoit le fouverain bien ; mais fi en

l'aimant comme fa fin derniere & fa beatitude,

c’étoit dechoir de l’état de la perfećtion. Il

ajouta qu’on ne trouveroit jamais dans aucun

bon auteur , l’exclufion de l'eſperance & des
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vertus qui étoient enfeignées dans la propofition.

Le Sacrifte entreprit de refuter tout ce qu'on

avoit avancé contre la propofition. L'Archevê

que de Chieti après avoir dit » qu’il ne jugeoit

pas la propoſition digne de cenſure , conclut

par un paſſage de faint Gregoire, qu'il falloitju-,

ger les Evêques avec douceur.

Le même jour on reçut la reponſe de M. de

Meaux aux quatre lettres de M. de Cambrai;

rien n’étoit plus folide ni plus foudroiant que cet

écrit. M. de Meaux avoit reproché à M. de Cam

brai les contradićtions grofiieres & perpetuelles

qui fe trouvent dans ſon livre, & en avoit cité des

exemples qui étoient fans replique. M. de Cam

brai avoit crû s’en juſtifier dans fes lettres par

un tour artificieux, en difant, qu’il n’étoit pas

permis de l’accufer de fi groffieres contradic

tions fans avoir prouvé juridiquement qu’il avoit

perdu l’uſage de la raifon. Mais M. de Meaux lui

prouve par l’autorité de faint Paul, que la con

tradićtion eſt inſeparable de l’erreur , que ſous

pretexte de confondre les Quietiftes, il avoit a

vancé tout ce qui étoit le plus capable de fomen

ter leur erreur. En effet eft-ce bien confondre

les Quiétiftes, que de livrer les ames parfaites au

defelpoir par une convićtion invincible & refle

chie , qui étoit ſuivie d'un făcrifice abſolu du fa

lut éternel, & d'un acquieſcement fait avec l’avis

du direćteur à fa juste condamnation ? M. de

Meaux demontre enfuite que les exprestions de

Moife & de faint Paul , quand l’un ſouhaitoit

d être effacé du livre de vie , & l’autre d'être

anathême pour le falut de fes freres, ne de

voient s’entendre que d’un abandon conditionel,

& par une ſupoſition impoſible, de l’éternité

bienheureuſe; que l’un & l’autre dans le même

aćte confervoient l’eſperance aćtuelle & le defir

infeparable de la polieder, puis: , felon ſaint

1]



r

Augustin, on ne peut jamais éteindre en foi la

volonté d’être heureux. On a cette volonté en

tout aćte. Il y a dans l’homme une tendance con

tinuelle à fa beatitude ; qui eſt la jouiflance de

Dieu. Ainſi renoncer à la beatitude eſt une chofe

qui repugne à l’effence de la volonté par la na

ture , & à l’effence de la charité par la grace.

Quand on voudroit donc prendre les exprestions

de Moiſe & de faint Paul dans le fentiment de

faint Chriſoftôme, on ne peut dire, qu’ils aient

renoncé à la beatitude : Ils ont fait des fuppofi

tions qu’ils favoient être impoffibles, & ils les

ont fait dans une pleine fecurite qu'il n’en feroit

rien. Securus boc dixit, dit faint Augustin de Moife,

ce qui convient également à faint Paul ; ils fa

voient bien qu’ils propofoient l'impoffble, &

facrifiant, s’il eut été poffible, la beatitude qu’ils

defiroient , ils la defiroient dans le tems & dans

l’aćte même, où ils la facrifioient ; c’étoient de

pieux excés , & de pieux tranſports ; ces aćtes

ne laiffent pas d'être grands, & même meritoires,

puiſqu’ils partent d’une charité fi grande, & pour

ainfi dire, fi exceſſive, qu’elle ne peut être expli

quée que par ces excés. Si M. de Cambrai n’étoit

pas allé plus loin, il ne feroit pas blamable, mais

il établit le ſacrifice abſolu du falut, comme le

plus parfait de tous les facrifices. M. de Meaux

ajoute que les ſupoſitions impoſibles peuvent

bien faire voir que la charité aura un autre mo

tif plus haut pour aimer Dieu , que celui de fa

bonté bienfaifante envers nous & de notre beati

tude, ce motif fera l’excellence de la nature di

vine , mais elles ne font pas voir que ces motifs

foient feparables : Or M. de Cambrai les fepare,

& c’eſt en quoi confitte fon erreur. L’école don

mant à la charité deux objets, les premiers & les

feconds, les arrange & les ordonne, mais elle ne

lesº fepare pas : C’eſt donc envain que M. de

Cambrai prétend fe foutenir par l’autorité des
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Scholaſtiques. Enfin M. de Meaux fait voir

l’inutilité de l’amour, que M. de Cambrai avoit

donné dans fon instrućtion pastorale , comme la

clef de tout fon filtême, & la folution de toutes

les difficultez qu’on lui objećtoit. Ce facrifice de

l’amour naturel de la beatitude, n’étoit pas un

facrifice fort heroique. En tout cas, Moife &

S. Paul étant alors parfaits, n’avoient plus cet

amour naturel qui ne convient, felon M. de

Cambrai qu’aux imparfaits. Ainfi felon M. de

Cambrai, ils auront facrifié la beatitude, ce qui

eft également impie & impoſſible.

Le lendemain vendredi 13 Juin, je vis le Pere

Philippe dont j’admirai la fecondité à trouver de

mauvaifes distinctions pour excufer le livre. Il

avoua que les propofitions pouvoient avoir un

mechant fens,qu’il confentoit qu’on condamnatle

livre in genere, & qu’on qualifiât les propofitions,

en expliquant dans quel fens on les cenfuroit. Je

lui repondis qu’une condamnation en general ne

feroit pas un remede ſuffifant au mal , que les

partifans de M. de Cambrai ne manqueroient

pas de publier qu’on n’auroit pů trouver aucune

propoſition cenfurable; que le mauvais fens des

propofitions n’étoit que trop évident par tout le

fiftême du livre, par les circonſtances dans lef

quelles il avoit écrit , par les explications mê

mes qui ne convenoient pas au texte. Il répon

dit : e ben vero que queſto huomo e fpropoſitato , le

folutioni non convengono al teſto , ma bifogna fola

mentè effaminar le parole de libro. Il ajouta; La liai

fon qu'il a eue avec Madame Guyon, & la def

fenfe qu’il en prend, est inexcufable, mais nous

n'avons à juger que du livre. Le même jour l’A

bé Pequini lut à l’Archevêque de Chieti une

lettre du Cardinal de Janfon, qui portoit qu’il

auroit été à fouhaitter que ce Prélat eut em

ployé fa capacité à prendre un¿:" Parti *

| 111



que cela lui auroît fait plus d'honneur & auroit

plus avancé la fortune. Un de fes parens préfent

à la lesture, lui dit qu'il fe perdoit, & qu’il de

voit faire attention à la lettre d’un Cardinal qui

l'avoit toujours protegé. L’Archevéquerépondit

qu’il avoit parlé devant le Pape, & donné fon

væu, qu’il n’étoit plus tems de reculer, que ce

pendant il feroit d’avis qu’on condamnât en gros

le livre.

Le lundy 16 Juin fe tint la neuviéme con

gregation, où quatre Conſulteurs parlerent fur

la feconde propofition. Alfaro foutint qu’elle

étoit conforme à la doćtrine de S. Thomas. Il

appuya fon ſentiment par la définition que ce

Saint donne de la charité, & par quelques

paffages de Louis Dupont, & il conclut que la

propofition ne pouvoit être cenfurée fans con

damner les myſtiques & les Theologiens. Le

Procureur generaldes Augustins établit d'abord

des principes certains, qui détruifoient tout ce

qu’on avoit avancé pour la deffenfe du pretendu

amour pur, il entra enfuite dans une difcuſſion

exaćte de cette feconde propoſition, & montra

que felon le fens de l’auteur, fapiebat herefs i

mais parce qu’il y avoit quelque adouciffement

dans la propofition, il foutint qu’elle devoit être

cenfurée comme fauffe, temeraire & erronné.

Miro commença auffi par détruire les préjugés

des Cambrefiens, & conclut que la propoſition

étoit fauffe temeraire & erronée : Gabriellio fou

tint que la propoſition étoit en termes formels de

la dostrine de S. François de Sales dans le livre

1o de l'amour de Dieu,ch. 4.Après avoir fait hors

de propos un grand éloge de ce Saint, il conclut

en justifiant la propoſition. -

Le mercredy 18 Juin fe tint la dixiéme con

regation : Granelli foutint que la charité dont

il étoit queſtion dans la feconde propofition 3
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étoit une charité parfaite & defintereffée, ce

qu'il prouva par le Concile de Trente Sef. 6. c. 2.

& 16. & par plufieurs paſſages des Peres, & il

conclut que la propofition étoit temeraire, per

nicieufe dans la pratique & erronée. Maffoulier

qui parla après, conclut dans les mêmes termes.

Le jeudy 19 Juin fe tint la onziéme congre

gation en prefence du Pape. Alfaro, Serrani ,

Miro, Gabriellio, Granelli & Maffoulier repe

terent fuccinćtement ce qu’ils avoient dit devant

les Cardinaux. Pour abreger les longueurs, No

ris propola au Pape deux expediens. 1. Qu’on ne

fit parler qu’un Conſulteur de chaque parti :

Mais on comprit aiſément, que ce feroit trop

faire connoitre qu’il y avoit un parti formé par

mi les Confulteurs : Que cela ne convenoit pas

à la réputation de la caufe : qu’il falloit eſperer

qu’en votant feparement, ils pourroient varier:

du moins furquelque propofition. 2. Que chaque

Conſulteur dit fimplement la raifon de fa cen

fure fans s’étendre en de plus longs difcours,

mais on craignit qu’il ne parut qu’on n’eut pas

laiffé affez de liberté. Tous les Cardinaux fou

haitoient ardemment qu’on put finir prompte

ment cette affãire, les uns touchés par le danger

où de fi grandes longueurs expofoient l’Egliſe :

les autres preffés par l’incommodité que de fi

frequentes affemblées leur cauſoient. Cependant

aucun n’oſoit fe charger de propofer au Pape les

moyens efficaces de finir, craignant d’y tròuver

trop de contradićtion; ou de s’attirer la difgrace

du Cardinal de Bouillon. C’est ce qui obligea

l'Abé Boffuet d’aller voir le Cardinal Spada, à

qui il propofa de reduire toutes les propoſitions .

à fix ou fept chefs principaux. Le Cardinal gou

ta ce projet, & fe chargea de le propofer au Pa

pe & à la congregation. L’Abé propofa le même

jour cet expedient au Cardinal :Bouillon, lui

1W
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falſant voir l'obligation qu’on lui auroit, s'il

vouloit concourir a une prompte décifion, & le

flattant même que toute la gloire en retombe

roit ſur lui, & qu’il y trouveroit fon veritable in

terêt. Mais l'engagement qu'il avoit pris étoit
trop fort, & il croioit qu'il étoit de fon honneur

de venir à bout de tout ce qu'il avoit entrepris ;

il ne lailloit pas d'être très embaraffé, craignant

que le Roi ne fut informé de tous les maneges.

Le même jour nous reçûmes la nouvelle

que le Roi avoit congedié de la Cour l'Abé de

Beaumont neveu de l'Archevêque de Cambrai »

& l'Abé de Largeron, avec Meffieurs Dupuis

& de l'Eſchelle Gentils-hommes de la Manche

de M. de Bourgogne. Jamais nouvelle ne vint

plus à propos , car les Cambrefiens avoient de

uis peu de jours publié par tout que le Roi

tot bien revenu des imprestions qu'on lui

avoit donné mal à propos; qu’il avoit déclaré

qu’il lui étoit in different qu’on jugeat pour ou

contre M. de Cambrai; que fi S. : étoit per

ſuadée que M. de Cambrai foutint des erreurs,

elle ne lui conferveroit pas fa place auprés des

Princes, non plus que fes parens & fes amis.

Cette nouvelle fut un coup de foudre pour

toute la caballe , & le Cardinal de Bouillon en

parut conſterné ; il ne laiffa pas de tacher d’ai

grir fur cela l'eſprit du Pape contre les Evê

ques, qu'il accuſoit d’avoir prevenu le jugement

du Pape par cette diſgrace qu'ils avoient pro

euré aux parens & aux amis de M. de Cambrai;

mais on eût foin d’instruire Sa Sainteté de la

fageffe du Roi qui ne devoit pas fouffrir auprés

des Princes fes enfans, des perſonnes dont la

doćtrine étoit au moins fufpećłe.

Le Vendredi 2o Juin l’Abé Boffuet porta au

Cardinal Spada le projet ſuivant, dont il avoit

ºu l'honneur de lui parler. « + »
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3. Ad extremas probationes , ubi de abſoluto falutis

eterne facrificio cơ proprie reprobationis conſenſu c”

deſperatione agitur. -

4 Ad excluſionem propii conatus er proprie indu

frie, vanamque gratie expećtationem ad agendum ,

quo fanatıfinum cơ quietiſinum renovare accuſatur.

5. Ad virtutes , ubi de ſublatis motivis particula

ribus earumque diffinétione.

6. Ad ſeparationem partis fuperioris c” inferioris,

qua perturbationes involuntarie in Chriſto admittan
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c” objećłum.
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Ce projet fut montré au Pape par le Cardi

nal Spada, qui dit le lendemain à l'Abé Bol

fuet que Sa Sainteté avoit donné fur cela fes

ordres au Commiſſaire du Saint Office , qu’il

ne pouvoit lui dire preciſément fi toat le pro
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jet feroit executé dans toute fon étendue, qu’on

n’avoit pas encore pris une derniere reſolutions

mais que Sa Sainteté étoit refolue de prendre

tous les moyens les plus efficaces d'abreger.

Le Samedi 21 Juin M. Giori fut vifité par

deux Cardınaux qui lui dirent que l'affaire al

loit d'une maniere à ne jamais finir , fi on ne

publioit un decret dans cette forme : Librum

effe prohibendum uti periculoſum, equivocum , erro

meum , in verfome vero latina o declaratione faćfa in

infrućhone paſtorali ab Archiepiſcopo Cameracenf poſje

falvari ; mais, repliqua le Prelat, la tradućtion

latine doit être conforme à l’original, & aprou

vez-vous les explications que l'auteur donne

dans fon infrućtion paftorale. Les Cardinaux

avouerent que les explications n’étoient goutées

de perſonne, mais quand on est preffé, dirent ils,

on est obligé de fauter de grands follés: Le Pré

lat répondit que ce feroit un faut perilleux qui

feroit rompre le cou à l’autorité pontificale.

Le lundi 23 Juin fe tint la douziéme congre

gation : le Pere Philipe parla une heure pour

justifier la feconde propofition par la diftirćtion

de motif extrinfeque & intrinſeque , de fin &

d’objet, d’operantis & d’operis. Il aporta enſiuite

quelques paffages de S. Thomas, de Davilla &

de fainte Therefe qui ne prouvoient rien. Le

Maitre du facré Palais montra qu’il etoit inutile

de chercher des explications étrangeres, puiſque

l’auteur s’étoit affez expliqué lui même dans fon

livre, dont il raporta plufieurs paflages où l’ex

clufion de l’eſperance dans l’état de l'amour pur,

étoit viſible. Il prouva enfuite que la charité dont

il est parlé dans la feconde propofition, étoit

une charité pure; defintereffée & parfaite, & con

clut que la propofition étoit fauffe, dangereufe &

erronée. Le Sacrifie parla prés d’une heure &

demie, repeta ce qu'il avoit dit dans les preceden

tes congregations s'atacha à prouver que l'amour
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pur du cinquiéme état renfermoit virtuellemene

l’exercice de l’eſperance, au lieu que l'amour du

quatriéme état le renfermoit formellement & ac

tuellement, qu'au reste il falloit s’en raporter aux

explications d'un aurreur qui n’étoit ni infenſé ni

: , & conclut que la propofition étoit catho

1QUC,

::: même jour on aprit par un Courier ex

traordinaire venu pour un benefice, que le Roy

avoit ôté à M. de Cambrai la penſion de Precep

teur & avoit nommé l'Abé Fleury Precepteur

des Princes avec les Abés le Fevre & Vitteman

en la place des Abés de Beaumont & de Lan

geron. Les Jefuites publierent alors qu’il y avoit

un argument peremptoire qui devoit empêcher

qu’on ne cenſurat le livre de M. de Cambrai. Cet

argument étoit qu’on ne pouvoit condamner une

doćtrine probable, que le partage des Conful

teurs rendoit problable celle de M. de Cambrai,

qu’aufſi l’ufage du S. Office étoit de ne rien juger

quand les Theologiens fe trouvoient par

tagés. Il falloit les entendre debiter d'un ton

magistral ces beaux raiſonnemens. Dans le méme

tems M. Daurat Archiprêtre de Pamiers dit au

Papeque les agens des Evêques de France étoient

fort irrités contre Fabroni qui follicitoit ouver

tement en faveur de M. de Cambrai. Le Pape lui

temoigna qu’il lui faifoit plaifir de lui donner cet

avis, & qu’il en profiteroit. Sa Sainteté lui par

lant de la multiplicité des livres qu’on repandoit,

lui dit en riant: Queſti diavoli Franceficaceiano via

libri ogni giorno, come poſſono fare ? C'eſt une marº

que, S. Pere, repondit l’Archiprêtre,de leur vafte

& profonde erudition : M. de Cambrai fe croit

en droit de le deffendre, & Meffieurs de Paris

& de Meaux fe croyent obligés d’inſtruire leurs

peuples , de les preſerver de l’erreur, & de ne

jạiffer pas obſcurcir la verite catholique. L’Abé

=== ----
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de Chanterac distribua deux livrets, le premier

étoit une lettre d’un Theologien de Louvain à

un Doćteur de Sorbonne contre l’addition de

M. de Paris à fon instrućtion paſtorale, à Liege

chez Etienne Hoyeux. Le deuxiéme étoit une

lettre d’un Eccleſiastique de Flandre à un de fes

amis de Paris contre le livre de M. de Meaux.

Le mardi 24 Juin le Pape à la follicitation de

l’Abé de Montgaillard , neveu de M. l’Evê

que de S. Pons, nomma des Theologiens pour

examiner les livres de ce Prelat & ceux du Pere

Rupé deferés au S. Office. Le même jour le

Pape nomma M. Rodolovic , Archevêque de

Chieti Secretaire de la Congregation des Evê

ques & des Reguliers, en la place de M. Daffi

qu’il envoya Ë: de la legation d’Urbin »

d’où il rapelloit le Cardinal Lorenzo Altieri.

L’Archiprêtre de Pamiers temoigna ce même

jour au Pape que la nouvelle dignité de Chieti

nous affligeoit: Cela eſt il poſſible, repondit le

Pape tout furpris, nous ne l'avons nommé que

par interim, nous avons befoin d’un fujet pour

remplir cette place vacante? L’Archiprêtre ajou

ta qu’on publioit que Sa Sainteté lui avoit don

né cette nouvelle digņité, parce qu’elle avoit pa

ru contente de fon voeu, mais qu’on favoit que

le Pere Nazelli Jefuite du College Romain , le

lui avoit fait. Le Pape repondit que cela pouvoit

bien être. L’Archiprêtre voulut enfuite l’infor

mer des changemens qui s’étoient faits à la Cour

France: Sa Sainteté repondit, nous les favons

déja. Il en pourroit bien encore arriver d’autres,

reprit l’Archiprêtre, contre qui, repliqua bruf

quement le Pape ? Contre Bouillon : Il le me

riteroit bien, & nous n’en ferions pas fachés.

L’Archiprêtre raconta enfuite au Pape les vifions

de Madame Guyon, qu’elle fe croioit une Pro

Phetcffe & la femme de l'Apocalife, qu’elle avoit

t

:
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la puiſſance de lier & de délier. Les François;

repondit le Pape , font de bonnes gens, d'ajouter

foi à une femme folle: l'Archipietre ajouta que

M. de Cambrai n'avoit écrit que pour deffendre

cette femme, qui étoit fon amié, que le Pere

la Combe, Direćteur de Madame Guyon, étoit

tombé dans les defordres de Molinos, que leur

doćtrine y conduiſoit, que Sa Sainteté pour pren

dre un parti für, pouvoit conſulter Cafanata ,

Noris, Albani & même Ferrari, quoiqu'il fut

affez irrefolu. Le Pape loua la capacité de Noris

& la penetration d'Albani , ne dit rien de Ca

fanata, car il n'aimoit gueres les vieux Cardi

naux qui pouvoient lui ſucceder ; il tomba d'ac

cord des irrefolutions de Ferrari, & dit qu'il

confulteroit encore le Cardinal d’Aguire : l’Ar

chiprêtre lui repondit que d'Aguire étoit trés

habile, mais que les infirmités pourroient le met

tre hors d’état de connoitre de cette affaire. -

Le mercredi 25 Juin fe tint la treiziéme con

gregation : L'Archevêque parla feul , & affez

brievement, foutenant que la feconde, troifiéme

& quatriéme propofitions ne meritoient aucune

senfure. Les Cardinaux parlerent enfuite de quel

ques affaires étrangeres qu’on ne pouvoit differer.

Le jeudi 26 Juin, fe tint la quatorziéme con

::::: : le Pere Philipe, le Maitre du ſacré

alais, le Sacrifte & l'Archevêque de Chieti

voterent devant le Pape. Le Cardinal de Bouil

lon reçut une terrible mortification : Le Pere

Philipe étant à genoux devant le Pape pour

commencer ſon difcours, Sa Sainteté dit qu’il

étoit honteux de perdre le tems à des conteſta

tions & des diſputes inutiles, qu’il vouloit que

chaque Confulteur fe contentat de dire des

chofes effentielles, & votat d’une maniere courte

& précife, fans chercher tant de détours. Le Car

dinal de Bouillon qui vouloit empêcher l'im
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preſſion que le diſcours du Pape feroit, l’in

terompit en difant : Padre fanto , ecco Padre Phi

lippo che aſpetta per votar. Le Pape ne failant pas

femblant d’entendre, le Cardinal réitera la mê

me chofe : Alors le Pape lui dit tout en colere,

C’eſt à nous à parler, ce n’eſt ni à vous ni au Pere :

nous voulons parler, & nous voulons que cette

affaire foit bientôt finie. La plupart des Cardi

naux ne furent pas fâchés de voir le Cardinal

de Bouillon mortifié. Après la fortie des Con

Íulteurs, le Pape diſcourut encore avec les Car

dinaux fur les moyens d'abreger les longueurs

des Theologiens : Il fut reſolu de reduire les

propofitions a certains chefs felon le projet qu’on

avoit propoſé. Le Cardinal de Bouillons’y étoit

oppoſé voulant qu’on continuat d'examiner pro

poſition par propofition, eſperant tirer l’affaire

en longueur, mais fes efforts furent pour lors

inutiles.

Le vendredi 27 Juin on fçut que le Nonce

d'Eſpagne avoit envoyé un grand Memorial

preſenté au confeil de Madrid par le Pere Jean

Palázol, au nom & par ordre du Pere Thyrfus

Gonzalés General des Jeſuites , où il énonçoit

que M. Hennebelt Député de la Faculté de Lou

vain n’avoit obtenu qu’à force de prefens les

derniers brefs donnés par le Pape. Hennebelt

demanda reparation des calomnies qu’on avoit

enoncées contre fa perfonne & defera le Memo

rial au S. Office, où il fut profprit, comme on

verra dans la luite.

Le lundi 3o Juin fe tint la quinziéme con

gregation. Miro & Serrani foutinrent que les

3, 4, & cinquiéme propoſitions contenoient la

même dostrine que la premiere & meritoient les

mêmes qualifications. Alfaro & Gabriellio les ju

stifierent. Ce même jour mourut affez ſubitement

le Cardinal Altieri. Quelques uns attribuerent
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famort au chagrin qu’il avoit eu de voir fonneyeu

le Cardinal Lőrenzo rapellé de la legatiön d'Ur

bin ; mais il étoit indifpofé depuis longtems ;

les pauvres perdirent un pere charitable, nous

perdîmes un bon Juge, & bien intentionné. J'a

vois bien instruit le Pere Baroni Augustin qui

étoit fon Theologien, & il m’avoit allez marqué

que le Cardinal ne goûtoit nullement la doćtri

ne de M de Cambrai.

Le mercredi 2 Juillet fº tint la fèiziéme con

gregation. Granelli montra que la troifiéme pro

pofition excluoit évidemment de l’état des par

faits, le motif de la beatitude, & qu'elle étoit

temeraire & erronnée ;\que la quatriéme pro

pofition n'admettant point d'autre motif que le

bon plaifir de Dieu, etoit erronée ; que la cin

quiéme étoit mal fonante, offenfant les oreilles

pieufes, & erronée. Maffoulier qui parla aprés,

conclut que ces trois propoſitions contenaat la

méme doćtrine que la premiere, meritoient la

même cenfure.

Le même jour le Pere Nary Cordelier de

San Apofol & Profeffeur à la fapience , me dit

qu’il venoit de diſputer fortement fur notre af

faire, avec le Pere Caregna Jefuite, qui preten

doit que fi on cenfurort la doćtrine de M. de

Cambrai, parce qu’il detruiloit l’eſperance , il

falloit auffi cenfurer celle de M. de Meaux, qui

detruiſoit l’effence de la charité. Le Cardinal

Cafanara me dit que ce Pere lui avoit tenu le

même diſcours; je n’en fus point ſurpris, car c’é

toit le raifonnement ordinaire des Jeſuites. Le

Cardinal de Bouilloń tenta un nouveau moyen

de faire échouer l'affaire: Il propola que, puiſque

le Roi & les Evêques prefſoient fi vivement le

jugement, on pouvoit dés à preſent condamner

en general le livre, & qu’enfuite on travaille

roit à la qualification des propofitions qui de
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mandoit du tems. Il prévoyoit qu'aprés une pre>

hibition generale, on fe ralentiroit ſur la quali

fication , qu’on pourroit empêcher par les dif

ferens obstacles qu’on feroit naitre. On ne fut

pas longtems fans être informé du deffein du

Cardinal, & on s’apliqua à le rendre inutile.

Le jeudi 3 Juillet ſe tint la dix-ſeptiéme con

gregation. Les fix Confulteurs qui avoient parlé

devant les Cardinaux les lundi & mercredi pré

cedens, voterent devant le Pape avec le mê

me partage & la même chaleur a foutenir leurs

fentimens. On ne peut rien s'imaginer de plus

outré que ce que dit Alfaro : Les amis mémes

des Jefuites en furent ſcandalıfés. Il exagera la

prétendue perfecution qu'on avoit fufctée à M.

de Cambrai, & tâcha de rendre odieux les Evề

ques, les repreſentant comme les ennemis du S

Siége. Il ajouta que leurs livres étoient beaucoup

;: cenfurables que celui dont il étoit queſtion.

l ofa même fe plaindre que les propofitions

étoient mal extraites, tronquées & mutlées.

Granelli en votant, dit au Pape, que les plaintes

d'Alfaro étoient bien injustes, que c’étoit lui &

le Sacrifie qui avoient embrouillé les propfitions

par les additions qu’ils avoient fait mettre au

premier extrait, que par condeſcendance il les

avoit fignées en l'état qu’elles étoient, quoiqu’il

vit bien qu'on feroit cbligé de les reformer,

mais qu'il avoit fallu ceder aux clameurs de ces

deux Theologiens ; qui dans cette occaſion n'a

voient que trop fait éclatter leur partialité. Ce

difcours piqua fort le Sacrifte; mais Granelli crut

qu’il ne meritoit aucun menagement dans la con

jorsture preſente. Le même jour j'apris que les

Moſcovites de la fuite du Czar, qui étoient ve

nus à Rome, avoient été prendre congé du Pape.

Le Pere Rozzi Jefuite, qui avoit voulu gagner

leur amitié en leur Procurant de grands hon

IDCU IS
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heurs à Rome, avoit affuré Sa Sainteté dès le

tems de leur arrivée, que ces Mefiſieurs avoient

intention de fe réunir à l'Eglife Remaine, &

qu’ils employeroient tout leur credit pour y ra

mener leur nation ; le Pape dans cette vue leur

avoit donné un caroffe & un Gentil homme

pour les accompagner , & dans laudience de

congé, il leur fit beaucoup d'honneur & d'ac

cueil, leur dit qu’il ſe rejouilloit de leur bon

deffein , qu’il étoit bien aufe de voir le moment

Prochain où ils devoient rentrer dans la com

munion de l'Eglife Romaine , qu'il efperoit ,

qu'ils effećtueronent leur promeſſe, que de ſon

côté il feroit tout ce qui conviendroit pour en

faciliter le ſuccès. Ils parurent étonnés de ce

difcours, & dirent qu’ils n’avoient rien promis

fur cela. Le Pape leur dit que le Pere Rozzi

qui étoit preſent, lui avoit donné cette afluran

ce , ils protesterent n’en avoir point parlé à ce

Pere , ce qui mit le Pape dans une trés grande

colere contre ce Jefuite. -

Le lundi 7 Juillet, fe tint la dix - huitiéme

congregation. Le Cardinal de Bouillon dit aux

Conſulteurs qu’il avoit ordre de Sa Sainteté de

les avertir qu’ils fongeaffent ferieufement à

abreger » en reduifant les propofitions fous cer

tains chefs generaux, & qu'ils évitaßent les pi

ques & les animofités qui ne convenoient point

à des Theologiens dans une matiere fi impor

tante : Cet ordre n’empêcha pas le Carme de

parler plus d’une heure ; , il tâcha de prouver

que M. de Cambrai n’ôtoit à l eſperance que le

motif extrinfeques & qu’il lui laistoit l'intrin

feque ou fon objet formel & fpeculatif : Le Mai

tre du facré Palais montra la conformité entre

la fixiéme & la douziéme propofition de Mo-

linos & la doćtrine de M. de Cambrai, enſuite

il prouva par les aćtes & les registres du Saint

II. Partie. H
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Office, que les explications que donnoit Moli

nos étoient les mêmes dont fe fervoient les

partifans de M., de Cambrai, pour juſtifier fon

Îıvre. Le Sacrifte parla plus d’une heure & fa

tigua tout le monde par fes vaines ſubtilités. Ils

expliqua fort au long la difference qu'il y avoit

entre motivum operantis & motivum operis, que les

autres apeloient motivum extrinſecum & motivum

intrínſecum, & enfin il conclut que motivum operis

n'étoit point retranché par M. de Cambrai.

Le mercredi 9 Juillet fe tint la dix neuviéme

congregation. L'Archevêque de Chieti pretex

tant les occupations que lui donnoient ces deux

charges, opina fur toutes les propofitions, n’y

trouvant rien digne de cenſure. En finifiant 11

infinua que le livre avoit befoin de correćtion,

& qu’on pourroit en deffendre en general la le

ćture. Le même jour nous reçumes la lettre

pastorale de M. de Chartres , qui prouvoit évi

demment les variations de M. de Cambrai ,

fa mauvaiſe foi & fes artifices. - Je vis M. le ·

Cardinal de Bouillon qui me dit que les Con

fulteurs qui étoient declarés contre le livre, fe

fervoient utilement des livres de M. de Meaux,

mais que ceux qui étoient favorables à M. de

Cambrai ne le fervoient point de fes reponfes

& de les explications : Je repondis qu'il étoit

ſurprenant qu'ils cruffent entendre mieux le fens

d'un livre que l'auteur même, qu'il falloit pren

dre droit par les-reponfes de l'auteur ; que M.

de Cambrai avouoit que fon livre feroit blaf

phematoire & impie , fi par les termes de pro

pre interêt, il n'avoit pas entendu l'amour natu

rel de nous-mêmes ; que fes partiſans rejettant

cette explication, devoient donc condamner le

livre comme impie & blaſphematoire. Les

rieurs, repliqua le Cardinal , ne font pas main

tenant pour M. de Cambrai; mais cependant »
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repondis-je, on differe :::::: de le condamners

ce délai fait que les gens entêtes croient que »

Puiſque Rome tarde fi longtems à prononcer, ta

doćtrine n’est pas fi condamnable, chacun prend

Parti & fe fortihe dans l’erreur. Il eſt vrai que

fans la funelte adjonćtion de l’Archevéque de

Chieti & du Sacrifte, la caufe auroit été finie dés

Noel. Il me demanda qui je croyois qui etoit

l'auteur de cette adjonćtion, je lui dis que c’étoit

Fabroni, & lui racontai la maniere dont elle s'é

roit faite ; mais qu'on pouvoit bien s'imaginer

par qui Fabroni avoit été pouffé à faire cette dé

marche : le Cardinal ne repondit rien. J'ajoutai

que fi le Sacrifte avoit eu quelque honneur, il

n’auroit point accepté cette commaffion , vů

:::::: il s’etoit publiquement declaré en

aveur du livre. Le Sacrifte, reprit le Cardinal,

n’est pas ami des Jefuites: ç'a été juſtement , re

pondis-je , le moyen qu'il cherchoit de fe re

concilier avec eux : S’il n’étoit pas auparavant

ami des Jefuites, il l’eft devenu : Ex illa die faċli

funt amici. -

Le Jeudi i o Juillet, fe tint la vingtiéme con

gregation en prefence du Pape : Le Maitre du

facré Palais foutint que les trois propofitions

étoient erronées ; le Carme & le Sacrifte les de

clarerent exemptes de toute cenfure : l’Arche

vêque de Chieti vota fur toutes les propofitions,

déclarant qu’on ne pouvoit les qualifier en parti

culier , parce que l'auteur corrigeoit à chaque

page les ambiguités qui pouvoient avoir un mau

vais fens ; que cependant il croyoit qu’on pouvoit

deffendre la lećture du livre à caufe des circon

stances où il avoit été publié. Volla comme ce bon

homme le tira d'affaire. Les Jeſuites repandirent

dans Rome que le Cardinal de Bouillon avoit

écrit au Nonce, & lui avoit demandé, s’il était

vrai que les Jefuites l’avoient prié d’écrire à

//

Hij
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Rome en faveur de M. :: Cambrai, & que le

Nonce avoit repondu que toutes les Commu

nautés de Paris, hors les Jefuites, l’en étoient

venus folliciter. Ces Peres avoient en cela deux

vůes : la premiere de fe difculper, & la feconde

de faire croire que M. de Cambrai avoit un gros

parti en France, qui devoit empêcher ou fufpea

dre la condamnation de ſon livre.

Le lundi 14 Juillet, fe tint la vingt-uniéme

congregation : Il y eut de la confufion parmi les

Confulteurs, les uns s’étant preparés à parler

fur l’indifference, & les autres fur l’article qui

regarde l'exclufion des propres efforts. Quoique

le Cardinal de Bouillon leur eut ordonné de la

part du Pape de reduire les propofitions à des

chefs generaux, perſonne ne leur avoit marqué

ni la matiere ni le nombre des propofitions fur

leſquelles ils devoient voter; ainfi ils viurent pre

parés fur differentes matieres : les Cardinaux en ·

jetterent la faute ſur le Cardinal de Bouillon Pre

fident de la congregation, à qui il apartenoit de

faire executer les ordres du Pape : cet embaras

ne laifia pas de produire un bon effet, car fix Con

fulteurs voterent trés brievement. Alfaro, qui

devoit parler le premier, vota fur la fixiéme pro

pofition qui regarde l’exclufion des propres ef

forts, & foutint avec chaleur que l’auteur n’en

feignoit autre chofe que la neceſſité de la grace

prevenante, & qu’on ne pouvoit condamner cette

doćtrine fans toynber dans le pelagianiſme : Ga

briellio fut de même avis: Miro, Serrani, Gra

nelli & Maffoulier vinrent à la fixiéme propofi

tion, la 17, 28, 29 & 3o, qui y avoient raport,

& aprês avoir montré que l'auteur enfeignoit que

les ames parfaites devoient attendre l'impulfion

fenfible de la grace pour le déterminer à agir, ils

conclurent que cette doćtrine étoit fauffe, fcan

dateufe, pernicieuſe dans la pratique, erronée
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& induifante aux erreurs des Quietiſtes & au fa

natiſme.

L’Abé Boffuet profita de la confufion qui étoit

arrivée dans la congregation: Il en fit des plain

tes aux Cardinaux Calanata & Noris , qui lui

temoignerent qu’ils ne vouloient pas livrer ba

taille à tout moment avec le Cardinal de Bouil

lon, qui prefidant à la congregation, devoit re

gler la matiere & le nombre des propofitions dont

on devoit traiter i que s'ils avoient voulu s’en mê

ler, on n’auroit pas manqué de les accufer de

partialité », que cependant l’inconvenient qui

étoit arrivé, donneroit occafion de faire regler

quelque chofe à l'avenir. L’Abé ſe plaignit auffi

au Cardinal Spada que la confufion regnoit dans

la congregation , qui dans toutes les autres af

faires, étoit fi reglée : Ce Cardinal promit que

le Pape y mettroit ordre. Il avoua que tout le

malheur venoit de l’adjonćtion des deux derniers

Conſulteurs, & levant les épaules il dit : Il dia

volo ha fatto questa agiuntione, l’Abé répondit : Il

diavolo mo, ma i diavoli ché non faranno quieti.

Le mercredi 16 Juillet, fe tint la vingt-deuxié

me congregation : le Carme employa beaucoup

de tems à examiner fi la propofition & les autres

qui y avoient raport, devoient s’entendre ſpecula

tivè ou praćłıcè, & il conclut qu’elles étoient or

thodoxes. Le Maitre du ſacré Palais les condam

na avec les mêmes qualifications que les autres

Confulteurs avoient données. Le Sacrifte ne vou

lut voter que fur la fixiéme propofition, appa

ramment pour differer & gagner du tems : Il ju

gea à propos de repondre a des objećtions que

perſonne n'avoit faites, & il conclut que la pro

pofition ne meritoit aucune cenſure. Ce même

jour nous reçumes la Relation de M. de Meaux

ſur le Quietiſme : Elle ne fit pas moins d’effet à

Rome qu’elle en ayoit fait en": où elle fut

El 111
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Îue du Roy, des Princes & de toute la Cour =

Elle jetta à Rome les partifans de M. de Cam

brai dans la derniere conſternation. L’Abe de

Chanterac étoit confus d'avoir publié tant de

faufſetés, il protestoit qu'on lui avoit caché tous

ces faits, que s'il les avoit fçů, il auroit été le pre

mier a condamner M. de Cambrai ; ce bon hom

me n'ofoit plus fe montrer en public ; mais lesJe

fuites, qui avoient été d'abord également frap

pés par la lećture de la relation, reprirent peu à

peu courage, & tâcherent de diminuer l'impref

fion que des faits fi bien articulés avoient faite

ſur les elprits. Les uns, comme le Pere Gentet

Penitentier de S. Pierre, publiotent que les faits

avançés par M. de Meaux étoient faux : le Pere

Cambolas eut beau lui repreſenter que des faits

fi bien circonſtanciés, & énoncés fi affirmative

ment par un Evêque qui ſe verroit bientôt publi

quement démenti, ne pouvoienr étre ſoupçon

nés de faux, il perfista toujours dans ce fentt

ment. Les autres moins impudens que Gentet,

difoient que ces faits étoient inutiles, qu’il ne

s'agifloit pas de la conduite perſonnelle de M. de

Cambrai, mais de la doćtrine defon livre;mais les

erfoanes moins prévenues ne laifſoient pas de

entir la confequence de pareils faits& ils en penê

troient plus facilement la doĉtrine. D'autres enfin

publioient qu’il falloit attendre la reponſe de

M. de Cannbrai. Le Cardinal de Bouillon fe

trouvoit dans une terrible agitation ; il difoit pu

bliquement qu’il n'avoit jamais rien íçu de ces

faits, ne voulant pas fe fouvenir de ce que M.

de Meaux lui en avoit dit en France, & de ce

que nous lui en avions dit à Rome.

Le jeudi 17 Juillet fe tint la vingt troifiéme con

gregation. Les Conſulteurs qui avoient parlé

dans les dernieres congregations, repeterent ſuc

cinstement leurs avis. Le Sacrifte én concluant

dit que pour condamner la dostrine d'un auteur,
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l’évidence de l’erreur étoit neceffaire ; que l'er

reur n’étoit point évidente dans une doćtrine fur

laquelle les Theologiens fe trouvoient partagés,

& qu’ainfi le S. Siége ne pouvoit rien condam

ner. Sur la fin de la congregation, le Pape or

donna au Cardinal de Bouillon de dire aux Con

fulteurs qu’à l’avenir ils reduififient les propofi

tions fous les chefs generaux qu’on avoit propo

fés, & qu’ils votaffent le plus fuccinctement qu’ils

pourroient. Le même jour j’appris que M. de

Zecador Camerier d’honneur , avoit traduit en

Italien le livre de M. de Cambrai, à la follici

tation du Cardinal de Bouillon qui avoit infpiré

au Pape de le lire. Je montrai au Pere Cambolas

une lettre de Paris, qui portoit que le Pere de

la Chaife s'étoit déclaré publiquement contre le

livre de M. de Cambrai : Cambolas en fut fur

pris, car le Pere de la Chaife lui avoit dit dans

le tems qu’il étoit à Paris, qu’il défioit tout le

genre humain d'y trouver la moindre chofe digne

de cenſure.

Fra Pietro Paolo, & Fra Benigno Religieux

Augustins Déchauffez du Couvent de Giefa Ma

ria, qui fous prétexte de perfećtion & d’amour

pur, avoient commis d’abominables faletés, fu

rent conduits dans les prifons de l'Inquifition.

C’étoient ces deux fripons qui avoient été auteurs

du faux miracle de S. Cajerant, à l’occafion du

quel on avoit inſtitué dans leur Eglife une gran

de fête, & le foir une magnifique illumination

dans la rue du cours. M. Marciani leur ami &

leur complice ne ſe fauva de la prifon, que par

ce qu’il alla s’accufer lui-même au Commiffaire

du S. Office, ſur l’avis qu’un Cardinal de fes

amis lui donna dans le tems qu’on tenoit la con

gregation. On apprit en méme tems par le Che

valier Maffée qui avoit un frere à Madrid, que

le Quiétıfme s’y étoit repandu, & quelques jours

H iv -
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aprés, on reçůt le decret de l'Inquifition d'Ef>

pagne contre pluſieurs perfonnes convaincues de

· Quietiſme.

L'Abbé de Ventimille écrivit de Palerme;

qu’on trouvoit beaucoup de Quietiftes dans la

· Sicile, & il pria l’Abé Corderi de lui envoier

les livres de M. de Meaux ſur cette matiere. On

fè fervit utilement de ces conjonstures pour mon

trer la neceffté de remedier promptement à un

mal fi univerfel.

Le lundi 21 Juillet, fe tint la vingt quatriême

congregation.On vota fur les quatre propofitions

qui regardent l’indifference, favoir la 7, la 8, la

9; & la dixiéme. Alfaro parla plus de trois quarts

d'heure & justifia ces propofitions ; Serrani &

Miro, après les avoir examinées dans un grand

détail, conclurent qu’elles étoient fcandaleufes ,

dangereufes & erronées. Gabriellio foutint qu’el

les étoient conformes à la doćłrine de S. François

de Sales, qui veut que dans la fainte indifferen

ce on ne doit aimer que la volonté de Dieu. It

s’étendit fort fur la volonté antecedente &

conſequente, & conclut que la doćtrine des pro

pofitions étoit ortodoxe.

Le mercredi 21 Juillet,ſe tint la vingt-cinquié

me congregation: Granelli prouva que la fainte

indifference recommandée par les Miltiques, ne

regardoit que les évenemens temporels; & non

pas le ſalut ou la felicité éternelle ; que les ames

les plus parfaites doivent la defirer & la deman

der instamment à Dieu , ce qu’il montra par

beaucoup de paffages de l’Ecriture & des Peres,

&il conclut que ladoctrine des quatre propofitions

étoit faufle, ſcandaleufe, ſentant l’hėrefie & er

ronée. Maffoulier montra qu’on ne pouvoit in

troduire dans la Religion un dogme plus perni

cieux que celui de ’indifference pour le falut ; il

le combattit par l'Ecriture & par de folides rai

:
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fonnemens tirés de S. Augustin & de S. Tho=

mas, & il conclut que la doĉtrine des propofi

tions étoit fauffe, pernicieuſe, ſcandaleufe, er

ronnée, qu’elle renouvelloit les erreurs de Mo

linos & approchoit de l'herefie. Le difcours de

Mafioulier fit une telle impreſſion, que le Car

dinal Noris en fortant, dit au General des Dc

minicains : Le Pere Maffoulier ne nous a pas laif.

fé indifferens. Le même jour nous fçûmes par

unelettre de M. de Paris, que M. & Madame de

Beauvilliers, M. & Madame de Chevreufe lui

avoient declaré publiquement, qu’ils abandon

noientla doćtrine de M.de Cambrai,& lui avoient

remisentre les mains les livres qu’ils en avoient.

Onfçût auffi qu’en France on ne pouvoit plus fou

tenir les longueurs de Rome, &que fi l'affaire ne ·

finiffoit bientôt, on pourroit bien prendre des

meſures pour ſe paffer de fa decifion, en faifant

condamner le livre par le Clergé ou par la Sor

bonne. On ne manqua pas de repandre confi

demment cette nouvelle, & de faire entrevoir

aux Cardinaux ce qui pourroit arriver, & cela eut

dans la fuite un bon effer.

Le jeudi 24 Juillet, fe tint la vingt-fixiéme

congregation : Les fix Confulteurs qui avoient

parlé devant les Cardinaux, voterent devant le

Pape, & toujours avec le même partage. Miro

refuta folidement ce que le Sacrifte avoit avancé

jeudi dernier ; il fit voir que les Theologiens

n’étoient que Conſulteurs & non pas Juges ; que

quand tous les Confulteurs conſpireroient de

concert à juſtifier un mauvais dogme, ou à con

damner une verité revelée, le Pape n'étoit pas

obligé de fuivre leur lentiment ; que c'étoit à lui

à qui apartenoit la decifion ; qu'au reſte dans le

fait préfent, l'erreur n’étoit que trop évidente &

tropfenfible pour ceux qui ne vouloient pas fer

mer les yeux. Le même jour Fabroni dit au Pere
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Rollet, que M. de Cambrai étoit un hommeper

du ; qu'il n’avoit aucune liaifon avec ce Prelat &

n’avoit point defendu fa doćtrine : C’eſt ce que

dit à preſent tout le monde, repliqua le Pere

Rollet, & même fes amis les plus declarés.

Le famedi 26 Juillet le Cardinal de Bouillon

joua une eſpece de comedie qu’il est bon de ra

porter. Il invita à diner l’Abé Boffuet & l’Abé

de Chanterac, & avant le repas, en prefence de

M. de la Trimcuille Auditeur de Rote, il leur

tint un difcours fort étudié : Il commença par

leur dire qu’il étoit bien aife de leur declarer

comme Ministre du Roi, que Sa Majesté, quoi

qu'elle ne put pas juger de la doćtrine par elle

même, mais feulement par les perfonnes qui l’en

vironnoient, étoit perſuadée que le livre de M.

de Cambrai contenoit une mauvaife doćtrine,

qu’ainfi on ne pouvoit rien faire de plus utile à

l'Egliſe, ni de plus agreable à Sa Majesté que de

terminer promptement l'affaire en question; qu’il

les exhortoit de n'y aporter point d’obstacle, &

d'exciter même les Confulteurs de leur parti

d'entrer dans ce deflein ; qu’il jugeroit de leur

difpofition par celle où il trouveroit les Conful

teurs; que pour ce qui le regardoit en particulier,

il pouvoit les affurer qu’il avoit toujours agi avec

des intentions droites, & après leur avoir exageré

la douleur dont il étoit penêtré, du malheur de

cette affaire , qui étoit entre les perfonnes du

monde qu’il estimoit & aimoit le plus ; il decla

ra qu'il partoit pour Frefcati , pour ne plus affi

fter aux congregations, fitôt qu'il en auroit ob

tenu du Roi la permiffion qu’il avoit demandée,

qu’il croyoit que Sa Majesté ne la lui refuferoit

pas. Il ajouta qu’il ne leur demandoit point de

reponſe à tout ce qu’il leur difoit, il fut obéi, per

fonne ne dit mot. Ce fut un vrai plaifir de voir

l'embaras où le Cardinal ſe trouvoit: Il avoit pro

:

:
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mis à M. de Cambrai qu’il fauveroit fon livre, &

il ne pouvoit le refoudre à être prefent à fa con

damnation. Il voyoit qu’on ne pouvoit plus igno

rer les fentimens du Roi, qu'il avoit fi longtems

deguifės. On fut étonné du projet de ce voyage

de Frefcati ; perſonne n’en comprenoit le deffein,

car le Cardinal étoit en parfaite fanté s on admi

roit la hardieffe qu'il avoit eue d'en demander

la permistion au Roi. Les Cardınaux bien inten

tionnés s’en rejouifloient, prévoyant l’embaras

où ils ſe trouveroient de contredire Bouillon fur

une affaire qui regardoit la France. Nous fou

haitions avec ardeur ce voyage, craignant que

fi le Cardinal de Bouillon allistoit aux congre

gations, les politiques ne pouvant s'imaginer

que ce Miniſtre allat directement contre les in

tentions de fon Prince, ne fe crudent difculpés,

s’ils fuivoient fes fentimens, & ne publiaffent eux

mêmes qu’il avoit cet ordre fecret de la Cour.

Il y a bien de l'aparence que le Cardinal de

Bouillon avoit pris cette refolution, après une

longue conference qu’il avoit eue avec le Car

dinal Albani : Ce Cardinal lui dit, qu’étant fon

ami, il fe croyoit obligé de l’avertir qu’il fe per

doit ; que tout Rome ſe regardoit comme le fol

liciteur de M. de Cambrai i qu'il s'étoit trop de

claré dans les congregations, qu’étant à la tête

des Cardinaux, c'étoit à lui à accelerer le juge

ment ; qu’il devoit plutôt quitter la qualité de

Juge que celle de Ministre, que fachant les in

tentions du Roi qui prefſoit le jugement avec

tant d'infiances, il devoit les executer ; qu’il le

conjuroit de faire reflexion à ce qu’il lui difoit,

pour fon honneur & pour fes interêts. Albani dit

confidemment au Pere Rollet tout ce qu’il avoit

dit au Cardinal de Bouillon. -

Le lundi 28 Juillet, fe tint la vingt-ſeptiéme

songregation : Le Carme foutint que la doćtrine



1 2 2

de l’auteur für l'indifference du falut, êtoit celle

de S. François de Sales ; le Maitre du facré Palais

prouva que c'étoit la pure doćtrine de Molinos,

& que S. François de Sales n’avoit jamais étendu

l'indifference juſqu’à la beatitude éternelle, &

il conclut que les quatre propofitions étoient te

meraires, ſcandaleufes, erronées & renouvellant

la doćtrine de Molinos : le Sacriste parla long

tems fans rien établir, fe contentant de repondre

à des objećtions aufquelles on n’avoit pas même

penfé; c'étoit le fort de ce Theologien de com

battre des monstres imaginaires : Les Cardinaux

avoient peine à comprendre le travers qu’ils

voyoient dans ce genie.

Le mardi 29 Juillet l’Abé Boffuet alla voir le

Cardinal Nerli, qui après s’être expliqué de la

maniere du monde la plus forte contre la doćtri

ne du livre, finit en difant que dans l'état où étoit

l'affaire, le S. Siege ne devoit & ne pouvoit en

trer dans le détail des propofitions, mais qu’il

fuffiſoit de condamner le livre en general, & qu'il

étoit perſuadé que le Roi en feroit content. L’A

bé qui fentit bien qu’on lui avoit donné cette

vue pour fauver la perſonne de M. de Cambrai,

lui répondit qu’on le trompoit, fi on lui perfua

doit que la France feroit contente d’une prohi

bition generale. Il lui repreſenta vivement le des

honneur que s’attireroit le S. Siege, fi après un

fi long examen, on ne décidoit rien, & la ne

ceffité où le trouveroient les Evêques de Fran

ce de faire, pour remedier au mal, ce que le S.

Siege n’auroit pů ou voulu faire ; il ajouta, fi le

livre eſt mauvais, il faut montrer au public le mal

qu’il contient : M. de Cambrai a demandé lui

même qu’on lui defignat les propofitions dignes

de cenfure. Le Cardinal n’eut rien à répondre,

finon que la qualification des propofitions étoit

difficile. Sur quoi l'Abé lui dit qu’un reſpeċlivè.
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comme dans l’affaire :: Molinos, applaniroit

toutes les difficultés : Qu'au reſte le Pape avoit

promis une décifion nette & précife fur la do

strine : que le Roi la defiroit & la croioit necef

faire pour arrêter le Quietiſme dans fon Royau

me: qu’il ofoit lui dire qu'on comptoit fur lui,

plus que fur aucun autre Cardinal : qu’on con

noiſſoit fon merite, fa capacité & fon zele pour

la religion & la France; le Cardinal promit qu'il

feroit attention à toutes ces raifons.

Dans le même tems, le Pere Rollet fachant

que le Cardinal Albani étoit naturellement ti

mide, lui dit confidemment qu’on fe difpofoit

en France à faire une bonne décifion, fi Rome

ne la faiſoit promptement, & qu’elle feroit déja

faite, fi le reſpećt que le Roi & le Clergé confer

vent toujours pour le S. Siége, n’en avoit fait

fufpendre l’execution, qui deviendroit néceffai

re par un long retardement.

Albani en fut alarmé, & lui ordonna d’écrire

à M. de Paris pour le prier qu’on ne jugeat rien

en France, quand même on tarderoit encore de

juger à Rome ; qu’il attendoit de lui ce bon offi

ce pour la paix de l'Eglife ; qu’au reſte il pou

voit l’affurer, que tout fe difpofoit à faire une dé

cifion dont il feroit content.

Le Mercredi 3o Juillet, fetint la vingt-huitié

me congregation : On vota fur fix propofitions

depuis la 16 juſqu’à la 16,qui regardent lesépreu

ves. Alfaro parla une heure & demie avec beau

coup de chaleur & foutint que les propofitions

étoient catholiques. Serrani en montra le poifon

avec beaucoup de doćtrine, & conclut qu’elles

etoient fauffes , dangereuſes, impies, & er

ronées.

Le jeudi 31 Juillet fe tint la vingt-neuviéme

congregation. Le Maitre du facré Palais raporta

les explications de Molinos tirées des Regiſtres



I 24 |

du S. Office, elles étoient concues dans les mê»

mes paroles & dans le même ſens que les propo

fitions de M. de Cambrai. Le Sacritte ne ditque

fort peu de chofes, s’en remetant à ce qu’il avoit

dit fur l’amour pur: Il n’ofa entrer devant le Pa

Pe dans la diſcuſſion particuliere de l'indifferen- :

ce dont il s’agifioit, prévoyant bien que fa def.

fenfe feroit foible & capable de le deshonnorer.

Le même jour un Jefuite préchant le panegi

rique de S. Ignace dans l'Egliſe du Gielu, tâcha

de justifier la doćtrine de M. de Cambrai, il prit

pour texte, De excelſo mift Deus egnem in offibus meis

& erudivit me. L’Eglife, dit il, fe voyant préte :

de perir, pria Dieu de la fecourir, & Dieu tou

ché de fes prieres envoya un feu dans les os de .

S. Ignace, c’eſt-à-dire,un coup de moufquet, afin

qu'il devintle foutient & l'ornement de l'Eglile.

Instruit par cette bleflure, non feulement il mé

prifa les honneurs du monde, mais même fon

falut éternel pour convertir des ames à Dieu;

il reforma l’Egliſe qu'il avoit trouvée corrompue

comme un autre Vuirtembergt , il donna l'idée

de la folide pieté & du parfait amour, il avoit

coutume de s’écrier, mon Dieu, je vous aime de

tout mon coeur parce que vous êtés très aimable

& très parfait, je ne vous aime pas pour jouir

de vous, ni de votre beatitude, je fuis prêta y

renoncer pour votre plus grande gloire. Dans ce

degré d’amour & dans cette indifference Pour la

felicité éternelle, il s’eſt égalé au Verbe divin,

qui a renoncé à la beatitude pour racheter le

monde. Mais il a beaucoup furpaßé le Prince des

Apôtres qui ayant vů un rayon de la beatitude

fur la montagne du Thabor, s’écria, faifons ici

trois Tabernacles, il nous eſt avantageux de

demeurer ici. Pierre abandonna les fonctions de

l’apostolat pour jouir de la beatitude; mais Igna- ,

ce plus parfait que Pierre, renonce à la beatitude
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pour gagner des âmes à Dieu : C’est en cela que

confitte l'abnegation chretienne, Oa fut fcanda

liſé de ce diſcours. J'en fis des plaintes au Cardi

nal Cafanata & je lui donnai une cenfure ſur ces

propoſitions, mais comme on n’avoit pas le ma

nufcrit du Predicateur, on ne pût procederju

ridiquement contre lui.

Le vendredi 1 Aout, l'Abé de Chanterac di

stribua une lettre de M. de Cambrai en reponfe

à la lettre de M. de Paris. Comme elle conte

noit beaucoup de faits, dont on pouvoit aifé

ment montrer la faufleté, on ne la confia qu’aux

amis du parti, à deux conditions. 1. Qu’on ne la

communiqueroit point. 2. Qu'il auroit la liberté

de la retirer, s’il venoit des ordres de M. de

Cambrai de la ſupprimer. On fut obligé de la

faire copier touteune nuit, fur l'exemplaire du

Cardinal de Bouillon que je tirai fecrettement

de M. Zecador à qui il l'avoit pretée pour un

jour. - - - -

On m’aflura que le Cardinal Noris refuſa de

la recevoir, en difant qu’il favoit affez les fen

timens de M. de Cambrai. Le même jour je por

tai au Pere Campioni les reflexions que M. d'A

miens m'avoit envoyées fur fon ordonnance con

tre le Pere de Timbrieux. .

Le lundi 4 Aout il n’y eut point de congre

gation à caufe de la féte de S. Dominique à la

Minerve. Le mardi 5 Aout, fe tint la trentiéme

congregation. On continua de voter fur les fix

propofitions qui regardent les épreuves & le fa

crifice des ames parfaites. Miro prouva que le fa

crifice abfolu de fon interêt propre pour l’éter

nité, étoit dans le ſens de l'auteur, le facrifice de

fon falut, & conclut que les fix propofitions

étoient fcandaleufes, percicieuſes, erronées &

impies. Gabriellio qui parla enfuite,foutint qu’el

les étoient conformes à l’Ecriture, aux Peres,
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} & aux mystiques, mais il ne fe mit pas en peine

de le prouver, fe contentant de citer quelques

propolitions outrées d'Angole de Foligni. Gra

nelli parla avec beaucoup de netteté faifant vor

que l’auteur renouvelloit tout le fittéme de Mo

linos ; il raporta ce que dit Gerſon contre les

Begards : Fuit ater error quod homo perfectus nullam

curam debet habere de rebus humanis quomodocumque

zadant, imò nec de ſe ipſo fi damnetur vel falvetur, ſed

in omnibus co fingulis divinam expetiare voluntatem

debet c” in illa complacere, five falvet, five damnet,

quia etiam quid quidvelit, voluntas Dei fiet. Habeter

ror ifte ramos plurimos pullulantes ex diélus Apostoli,

Augustini co fimilium malè intellećłis fuper pradestina-,

sione Dei co fue providentie infaıllıbılı firmitate , de

quibus non ef ſcribendum per fingula. Gerſon in admon.

Adlegend. l. 73. & il conclut que la dixiéme pro

pofition étoit fauffe & erronée, que la onziéme

étoit fcandaleufe, dangereufe, &erronée; que la

douziéme étoit temeraire, offenfant les oreilles

pieuſes, blaſphematoire & prochaine de l'here

fie ; que la treifieme étoit impie, faifant con

fentir au defeſpoir, & prochaine de l’herefie ;

que la quatorziéme étoit erronée, blaſphema

toire, injurieufe à Jeſus Christ & prochaine de

l'herefie ; que la quinziéme étoit erronée & por

toit au defeſpoir ; que la feziéme étoit fcanda

leufe, impie & prochaine de l'herefie; Mafiou

lier repondit folidement aux autorités des myfti

ques, & conclut que les fix propofitions infenſu

obvio, o infenſa ab authore intento, étoient faufies »

dangereufes, contraires à la vraie pieté, indui

fantes aux erreurs déja condamnées, erronées &

prochaines de l'herefie,

Le mercredi 6 Aout, fe tint la trente uniéme

congregation:le Pere Philippe justifia toutes les

propofitions par mille distinćtions ſcholaſtiques.

Le Maitre du ſacré Palais après avoir prouvé:
URS
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bus que les nouveaux Quietistes faifoient de la

conformité avec la volonté de Dieu, conclut que

les fix propofitions étoient temeraires, fcanda

leules, impies, blaſphematoires, erronées & pro

chaines de l'herefie. Le Sacritte eutreprit leur

deffenfe, & les appuya de l'autorité de M. du

Bellai, qu’il difoit avoir enfeigné la même do

ĉtrine dans fon livre intitulé diffenſe du pur amour;

il ajouta qu'on avoit deferé en Sorbonne 6o pro

pofitions de ce livre, & qu'après un rigoureux

examen, elles avoient été juſtifiées ; qu’il ne pou

voit mieux faire que de fuivre les fentimens de

cette illuſtre Faculté.

Le jeudi 7 Août, fe tint la trente-deuxiéme

congregation: Tous les Confulteurs voterent de

vant le Pape, demeurant dans le même partage.

Le même jour je vis le Procureur general de

S. Marcel ; Theologien du Cardinal Ottoboni,

à qui je fis voir la neceflité de qualifier les pro

pofitions i comme il étoit bon Theologien, il pé

nêtra aifément tout le fond de la matiere : Ön

lui donna tout ce qui pouvoit fervir à l'instruire.

Le lundi i 1 Aout, ſe tint la trente-troifiéme

congregation. On vota fur les propoſitions 17,

18, 19 , 2o & 2 I, qui regardent l’excitation de

la grace, les aćtes reflechis, la ſeparatien de la

artie ſuperieure & inferieure, le trouble invo

ontaire en Jefus. Chriſt. Alfaro parla plus d’une

heure pour les justifier , il entreprit de foutenir

la propofition du trouble involontaire en Jeſus

Chriſt, & la justifia en elle-même , concluant

que toutes les propofitions étoient catholiques.

Serrani le refuta très doĉtement, & fit voir que

les propofitions étoient temataires, erronées ,

fentant l'herefie ; qu’en particulier celle qui re

gardoit le trouble involontaire, étoit injurieuſe

å Jeſus-Chriſt, blaſphematoire & heretique. Il

ajouta qu'il étoit étrange que les dcffenfeurs de
II. Partie. l
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M. de Cambrai ofaffent justifier une propofition

que l'auteur avoit fi folemnellement defavouée

comme impie & heretique. Miro fut du même

fentiment, & fit le même reproche à Alfaro fur

la propoſition du trouble involontaire en Jeſusº

Chrift.

Le mercredi 13 Août,fe tint la trente quatrié

me congregation : Gabriellio juſtifia toutes les

propofitions , juſqu'au trouble involontaire en

Jeſus Chrift : Granelli qui parla enfuite, raporta

d’abord la doćtrine du Pere la Combe tirée de fa

declaration ; le Cardinal de Bouillon l'interom

pit en difant que la Combe ne faifoit rien à la

diſpute prefente, mais Granelli repondit que les

lentimens de la Combe n’étoient pas differens

de ceux de M., de Cambrai, & qu’il en montre

roit aiſément la conformité ; il conclut que la

dix feptiéme propoſition étoit dangereufe dans

la pratique, erronée, fentant l'herefie, induifant

au fanatıfme, & renouvellant le quietiſme : Que

la dix-huitiéme étoit temeraire , erronée, & re

nouvellant le quietiſme : Que la dix-neuviéme

étoit injurieuſe à Jeſus-Chriſt, erronée & he

retique : Que la vingtiéme étoit fauffe, teme

raire, erronée, & renouvellant les plus honteufes

erreurs des Quietiftes: Que la vingt uniéme me

ritoit la même cenfure. Maffoulier après un dil

cours ſolide, conclut que la 17 & la 18 propofi

tions étoient fauffes, erronées & induifant dans

les erreurs deja condamnées : Que la dix-neu

viéme étoit heretique :: la vingtiéme & la

vingt uniéme étoient fauffes , erronées & ou

vroient la porte à toutes fortes de crimes &

d’abominations. -

Le jeudi 14 Août, fe tint la trente-cinquiéme

congregation : Les fix Confulteurs qui avoient

parlé devant les Cardinaux, voterent devant le

Pape. Les Partifans de M, de Cambrai publicient
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qu’on negocioit un accommodement entre les

Prelats, & qu’il y avoit deja eu pour cet eftet plu

fieurs affemblées. Ils vouloient toujours faire

croire que la contestation n’étoit qu'une pique,

où la religion n’avoit guere de part. Ils fe flatoient

peut-être aufſi que ce bruit pourroit ralentir ou

même embarraíler la Cour Romaine. Nous re

çûmes le livre de M. de Meaux intitulé Quietf:

mus redivivus, qui montroit la conformité des

fentimens de M. de Cambrai avec ceux de Mo

linos, qu'il failoit revivre.

Le lundi 18 Août, fe tint la trente-fixiéme

congregation : Le Carme excufa toutes les pro

pofitions : le Maitre du ſacré Palais leur donna

des qualifications femblables à celles de Mafſou

lier: le Sacrifte parla une heure & demie, repeta

felon fa coutume, ce qu’il avoit dit dans les pre

cedentes congregations, & parce qu’un des Con

ſulteurs avoit dit qu’on ne pouvoit alleguer en

faveur de M. de Cambrai les mystiques qui, fe

lon lui, avoient favorifé l’erreur par un excés de

pieté affećtueuſe, par le deffaut de precaution

fur le choix des termes, & par une ignorance

pardonnable des principes de la Theologie, il fe

plaignit amerement qu’on mépriſoit l'autorité

des Šaints reverés dans rEġlife, & fit ſur celaun

long difcours hors de propos.

Le mercredi 2o Aout, fe tint la trente-ſeptié

me congregation.Alfaro vota fur fix propofitions,

favoir 22. 23. 24; 25. 26. 27. qui regarde l’ef

fence & l'objet de la contemplation. Il parla leul,

ennuya fort la compagnie, & juſtifia toutes les

propofitions. Ce méme jour on fçût que le Roi

avoit nommé le Prince Monaco pour Ambafla- ,

deur. Le Cardinal de Bouillon affe ćta de publier

que c’étoit lui qui l’avoit demandé au Roi, com

me fon meilleur ami, & qu’il resteroit prote ćteur

des affaires de France. Les Jefuites ne manque

I ij
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rent pas aufſi de pati:- le nouvel Ambaſſas

deur étoit tout à eux. On raifonna fort à Ro

me ſur la nomination de cet Ambaſſadeury per

fonnene croioit que Bouillon l'eut demandé. Les

uns difoient que le Roi étoit fache que le Car

dinal protegeat fi ouvertement le parti de M.

de Cambrai; les autres difoient que le Roi avoit

connu fon peu d'application & de capacité dans

les affaires , on:: de fes diſgraces paflées,

& on en prévoioit de futures ; on improuvoit

fort la permifion qu’il avoit demandée d'aller

à Frefcati dans les conjonctures prefentes. Qu’el

le figure fera t il, difoit on, quand l'Ambaſſa

deur fera preſent ? Qui voudra l'aller voit, quand

on n’y fera pas obligé par devoir, perſonne n'y

allant par inclination à caufe de la difficulté qu’il

y avoit de l'aborder, & de la mauvaife reception

qu’on effuyoit ? On faifoit des comparailons fa

cheufes pour lui, on louoit les manieres des Car

dınaux d'Etrées & de Janfon, & on regrettoit

le dernier.

Le jeudi z 1 Aout, fe tint la trente huitiéme

congregation. Les Conſulteurs voterent devant

le Pape. Le même jour je trouvai chez un Li

braire françois un part fan de M de Cambrai, qui

après quelque diſpute m’avoua franchement que

l’état de la charité pure excluoit tout exercice

de l'eſperance,qu’il n'y avoit en cela nul inconve

mient, la charité étant plus excellente que l’ef

perance, qui demeuroit ſupprimée quandon agif

toit par une charité parfaite & habituelle. C'en

eft affez, M. lui repondis-je, & n'ai plus befoin

de diſputer avec vous ; vous avancez un dogme

infoutenable & formellement contraire à l’Apô

tre, vous allez plus loin que l’auteur dont vous

foutenez la doćtrine.

Le Dimanche 24 Aout, les Cardinaux Spada -

& Albani avertirent l'Abé Bolluet, qu’on pref
:

:
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foit tellement le Pape de decider; qu’il y avoit

à craindre qu’on ne fit rien de folide, & ils lui

coofeillerent de voir le Pape pour l'instruire des

vrais fentimens des Evêques. Il alla donc à l’au

dience & affura Sa Sainteté qu’elle pouvoit pren

dre le tems neceffaire & convenable pour faire

une décifion honnorable au S. Siége. Que c’é

toit ce que les Evêques fouhaittoient le plus ar

damment , qu'au reſte elle voyoit l'importance

& la neceffité de ne perdre pas de tems, & de

faire une décifion qui appaifat un fi grand fcan

dale, & de fi grands troubles. Le Pape temoigna

à l’Abé qu’il étoit bien aile de favoir ce qu’il

venoit de lui dire ; que fon intention étoit de

donner, par une bonne décifion, le repos à la

France, & correſpondre au zele & à la pieté du

Roy. L’Abé lui raconta le procedé de l’Abé de

Chanterac, qui distribuoit fecrettement une let

tre addreffée à M. de Paris, fans qu’on en put

avoir connoiffance ; il le ſupplia de n’ajouter au

cune foi à de pareils libelles qu’on cachoit aux

parties, & même à la perſonne à qui ils étoient

addreflés. Il lui fit faire attention au parjure de

M. de Cambrai qui dans fon Instrućtion Pasto

rale prenoit Dieu à témoin, que par interêt pro

pre il n’avoit jamais entendu l'objet de l'eſperan

ce furnaturelle:Que cependant M. de Chartres

avoit produit un écrit de lui où il avoit foutenu

le contraire ; que Sa Sainteté pouvoit juger par

: de la bonne foi de ce Prelat dans tout le

rette.

Le Pape marqua une grande douleur de l’en

tétement de cet Archevêque , & affura l’Abé,

qu'on feroit content, pourvů qu’on eut patience.

Le lundi 25 Aout fe tint la trente neuviéme

congregation. Miro & Serrani après avoir dif

cutể en particulier les fix propofitions qui regar

dent l’effence & l’objet de la cent:auen Colle

11]
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clurent qu’elles étai: fauffes & erronées. Ga=

briellio foutint qu’elles étoient Catholiques.

Le mercredi 27 Août, le tint la quarantiéme

congregation. Granelli prouva que la 2 2 & la

23 propofitions étoient temeraires, dangereu

fes, contraires à la pratique des faints Mıftı

ques ; Que la 24 étoit temeraire & erronée :

ue la 25 & la 16 étoient temeraires, (canda

: , prochaines de l'herefie , & renouvellant

les erreurs condamnées de Molinos: Que la 27

étoit fcandalenfe, temeraire & erronée. Le mé

me jour l’Abé de Chanterac reçut par un Cou

rier exprès la reponle à la relation du Quie

tilme, dont il diſtribua grand nombre d'exem

plaires. Les Jefuites & les partifans de M., de

Cambrai reprirent alors courage; ils publtoient

partout que c'étoit un chef-d’oeuvre ; qu’il fe

justifioit à merveille de toutes les calomnies

qu’on lui avoit impoſées ; que le Roi étoit en

tierement revenu en fa faveur ; qu’il avoit con

nu la jaloufie & l’emportement des Evêques fes

parties; qu'il lui avoit retabli la penfion ; cela

étoit bien faux, mais ils avoient beſoin de cet

artifice pour foutenir les Confulteurs favora

bles au livre, juſqu’à ce qu’ils euffent donné

leurs voeux. Cette relation étoit bien differente

d’une relation imprimée qu’on avoit d’abord

envoyée à Rome, & qui y avoit été lue par

les amis du parti, mais le Cardinal de Bouillon

& les Jefuites n’en ayant pas été contens, ren

voyerent un Courier pour en faire une autre

édition avec les correćtions qu’ils y avoient

faites.

Le jeudi 28 Août, le tint la quarante uniéme

congregation. Miro, Serrani, Gabriellio & Gra

nelli võterent devant le Pape fur les propofi

tions qu’ils avoient difcutées dans les deux con

gregations precedentes. Nous íçùnues que l’Abé



I RT

de Chanterac retiroit # lettre eri reponſe à

celle de M. de Paris, & qu’il avoit ordre de la

bruler. Le Cardinal de Bouillon me dit que cet

Abé étoit venu lui faire des plaintes de ce qu’il

l'avoit montrée à l’Abé Boßuet , & qu’il lui

avoit repondu qu’il ne recevoit point de livres

imprimés fous condition de ne les point prêter.

Le lundi 1 Septembre, fe tint la quarante

deuxiéme congregation. Mafioullier prouva que

la 21 propofition étoit fauffe, contraire à la ve

ritable pieté, erronée & induifante en des er

reurs deja condamnees ; que la 23 établifioit

une fauffe idée de la contemplation ; que la

24 pouvoit être obmife , parce qu’elle étoit

trop embrouillée ; que la 25 pouvoit être auffi

obmıle, parce qu’elle pouvoit avoir un fens to

lerable: Que la 26 & 27 étoient faufies , con

traires à la veritable pieté chretienne, erronées

& induifantes en des erreurs deja condamnées.

Le Maitre du ſacré Palais les qualifia de fauffes,

d'erronées & renouvellant la dostrine des Quie

tistes. Le Carme & le Sacrifte les justifierent

toutes. Ce même jour je vis la deffenfe du Car

dinal Sfondrati in 4.o. imprimée à Cologne fous

ce titre Diſpunélio quadraginta notarum. C’étoit

l’ouvrage de Gabriellio; on n’ofa cependant le

rendre public, & felon toutes les aparences,

Fabroni l'avoit fait imprimer à la Propa

gande. -

Le mardi 2 Septembre le Cardinal de Bouil

lon qui cherchoit toujours le moyen de faire

échouer l’affaire, alla à l’audience , & fous pre

texte d'executer les ordres du Roi, prefľa vive

ment le Pape de finir promptement l'affaire. Sa

Sainteté lui repondit que l'Abé Boffuet l'étoit

venu ſuplier de faire une decifion folide, & de

ne rien precipiter, ce qu’elle étoit refolue de

faire fans perdre de tems, Lecu: de Bouil

1V
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Îon contintiant de pr: le Pape, alleguoit les

ordres précis qu’il avoit du Roy , qui ne pouvoit

plus ſouffrir ces longueurs, s'atira une fenfible

mortification, car le Pape indigné lui dit : Non e

queſta l'intentiane del Re, la fappiamo, non la ſequi

tate, voi Il alla enſuite chez Spada qui lui parla

ſur le même ton : Le Cardinal outré fongea à

perdre l’Abé Boffuet en fe dıículpant auprès du

Roi. Il lui demanda par écrit ce qu’il avoit dit

au Pape. L’Abé Boffuet après lui avoir repreſen

té que quand le Roy prefſoit, il avoit en vůe une

fin honorable pour le S. Siege & avantageufe

pour la France ; qu’il falloit à la verité procurer

une prompte décifion, mais bonne & non preci

pitée, lui donna par écrit ce qu’il avoit dit, & le

Cardinal de Bouillon l’envoya à la Cour ; ce qui

n'eut point d'autre fuccès que de découvrir l’ar-

tifice & la malice tout enfemble du Cardinal,

Non contėnt de cette démarche, il envoya que

rir le Pere Rollet, & lui demanda fi M. de Paris

ne lui avoit pas donné ordre d’empêcher qu’on ne

jugeat promptement l'affaire ; le Pere lui répon

dit que M. de Paris, bien loin de fouhaiter aucuu

délai, le chargeoit dans toutes fes lettres de de

mander une prompte décifion : Cependant repli

qua le Cardinal, l’Abé Boffuet a prié le Pape de

differer :le Pere Rollet repondit que l'AbéBoffuet

demandoit de fon côté une prompte décifion ,

mais qu’il avoit prié le Pape de ne rien precipiter,

afin qu’on ne fe contentat pas d’une condamna

tion generale, ſous pretexte qu’on ne vouloit

pas accorder le tems neceſſaire pour faire une dé

cifion folide. Tout cela n’empêcha pas que les

Cambrefiens, & méme le Cardinal de Bouillon

ne publiaffent par tout que les agens desEvêques

voyant l’impreſſion que la reponſe à la relation

faifoit, avoient follicité un delai.

Le mercredi 3 Septembre, le tint la quarantes
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troifiëme errepii:Alate voulant encore

prolonger,ne vota que fur cinq propofitions,quoi

que les autres Confulteurs euffent declaré qu'ils

voteroient fur les dix qui reſtoient. Il les juſti

fia avec éloge. Serrani vota fur les dix & les cen

fura Ce même jour on reçut l’arrêt rendu par

le Parlement de Dijon contre le Sieur Robert

Cure de Seure, accuſé de Quietiſme dont voi

ci la teneur

La Cour a declaré la contumace bien acquife

contre le Sr. Robert, & en adjugeant le profit.l’a

declaré & déclare dûement atteint & convain

cu d'abus & profanation des Sacremens de peni

tence & d’Eucharistie, d’avoir tenu des diſcours

impies & fcandaleux, enteigné une doćtrine de

teſtable & condamnée, contraire à la foi & à

la pureté de la religion, de fedućtion de pluſieurs

de fes paroiſfiennes & penitentes,en leur inſpirant

ladite doćtrine, & d’inceſtes avec d’aucunes d'i

celles, & pour reparation a condamné & condam

ne ledit Robert à être par l'executeur de la haute

juſtice conduit en «hemmife , la corde au col ,

tête & piedsnuds,audevant de la principale porte

de l'Eglife de notre Dame de cette Ville, & là

à genoux, tenant en fes mains une torche ar

dente du poids, de deux livres , faire amande

honorable, declarer à haute & intelligible voix,

que mechament , fcandaleufement & avec im

pieté, il a enfeigné ladite doćtrine, fait & com

mis lefdits crimes, & en demande pardon à Dieu,

au Roi & à la justice, à être enfuite conduit par

dedit executeur audevant de la principale porte

de l'Eglife paroiffialle de Seure, & y faire une pa

reille amande honnorable, & à l’inftant mené à

la place publique de ladite Ville, attaché à un

poteau & brulé vif, fon corps reduit en cendres,

& icelles jettées au vent, & pour fon abſence,

l'execution en fera faite en figure, & condamné
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en outre en mil livres :amende envers le Roi ;

cinq cens livres d'aumône à l'hopital dudit Sen

re, & aux depens des procedures, & le furplus de

fes biens acquis & confiſqué à qui il apartiendra.

A fait & fait très exprefies inhibitions & def

fenſes à toutes perſonnes de quelle qualité &

condition qu’elles foient, de donner aide & re

traite audit Robert & le receler , à peine d'être

punis comme fcs complices & fećtateurs, ſuivant

la rigueur des ordonnances , & ordonne à cet

effet, que le prefent arrêt, en ce qui concerne le

dit Robert, fera lů & publié par tout où il apar
tiendra.

Ordonne ladite Cour, qu’à la diligence du

Procureur general du Roi, il fera informé par

commiffaire qui fera deputé contre les complices,

fećtateurs & adherans dudit Robert dans la mau

varte doćtrine par lui repandue, auquel effet a

permis audit Procureur general, d’obtenir mo

nitoire à la forme des édits & arrêts.

Que Marie Marechal , Anne Guillaume , &

Etiennette Martin, filles de ladite Ville de Seure, ,

feront prifes au corps & amenées fous bonne &

fure garde à la conciergerie du Palais, pour être

procedé contre elles ainfi qu’il appartiendra, fur

les commerces criminels & incestueux, & autres

mauvailes pratiques avec ledit Robert, & où elles

ne pourront être aprehendées, elles feront affi

gnées dans les delais portés par l’ordonnance &

leurs biens faifis & annotés,

Et que pareillement Catherine Jacquin femme

de Jean Barbey demeurant au village de la Bru

yere fera prife au corps & annenée en la concier

gerie du Palais, & Jeanne Laquette femme de

Jacques Proße dudit la Bruyere,adjournée à com

paroir en perſonne pardevant ledit commiffaire

pour repondre ſur la remife faite entre les mains

de deux hommes inconnus d’un enfant que ladite

*
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Jacquin avoit pris dans }; maifon dudit Robert.

Fuit en Parlement, à Dijon le treize Août 1 698.

M. Malteste Commiffaire.

Le jeudi 4 Septembre, fe tint la quarante-qua

triéme congregation. Maffouillier , le Carme,

le Maitre du facré Palais & le Sacrifte voterent

devant le Pape fur les propofitions qu'ils avoient

difcutees. Le Sacrifte commençant fon difcours,

furprit l'affemblée. Cet homme voulant faire pa«

roitre une vaine erudition, commença à dire que

Diogene le philoſophe s’étoit imaginé avoir des

cornes au front, mais que les alant cherchées

avec la main, il n'avoit rien trouvé. Il apliqua ce

beau trait d’eſprit à ceux qui s’étoient imaginé

trouver des erreurs dans le livre de M. de Cam

brai, mais qui aprés avoir bien cherché & exa

miné, n’en trouvoient aucune. Il conclut à fou

ordinaire par l'éloge du livre qu’il exalta, comme

contenant les principes de la plus ſolide pieté.

Le lundi 8 Septembre , le tint la quarante

cinquiéme congregation. Gabriellio ne voulut

voter à l’exemple d'Alfaro que fur cinq propo

fitions qu'il juſtifia. Miro les cenſura toutes,auffi

bien que Granelli, qui declara que la 28 & la 29

étoient teni eraires & contraires à la pratique des

faints míſtiques; que la 3o étoit temeraire »

fčandaleufe, erronée ; que la 3 1 étoit temeraire

& erronée ; que la 3 2 & la 33 étoient temeraires,

erronées & injurieuſes à faint François de Sales :

que la 34 étoit fcandaleufe & erronée; que la 35

étoit fauffe , temeraire, ſcandaleuſe , & renou

vellant l’erreur de Molinos ; que la 36 étoit fcan

daleufe , injurieufe aux faints miſtiques ; &

rendant odieux le nom des vertus; que la 37 étoit

erronee dangereufe dans fa pratique, temeraire,

induifant au fanatifme; que la 38 étoit mal

lomante, temeraire & erronée.

Le mercredi 1o Septembre, le tint la quarante
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fixiéme congregation. Maffơulier aprés avoir fos

lidement expliqué la doĉtrine de faint Bernard

dont Gabriellio avoit pretendu tirer avantage •

conclut que la 28 propoſition étoit fauffe, erro

née,qu’elle ôtoit le defir des vertus, & renouvel

loit les erreurs des Quietistes ; que la 29 étoit

fautie , erronée & induifante aux erreurs des

Quietiftes ; que la 3o étoit faufie , contraire à

la pieté, heretique , renouvellant les erreurs

deja condamnées; que la 31 étoit faufle, erro

née, prochaine de l'herefie , qu’elle éteignoit

le defir des vertus, & renouvelloit les erreurs dé

ja condamnées ; que la 32 étoit fauffe, offenfant

les oreiiles pieufes, erronnée, prochaine de l'he

refie & induifant aux erreurs condamnées ; que

la 33 étoit fauffe, erronée, offenfant les oreilles

pieuſes, heretique , & renouvellant les erreurs

des Qytetistes; que la 34 pouvoit être obmife ;

que la 35 étoit faufie , erronée, prochaine de

l'here fie , induifant à des erreurs condamnées ;

que la 36 & la 37 étoient fauffes, erronées, per

nicieuſes, heretiques & renouvellant les erreurs

des Quietistes i que la 38 étoit faufie, erronée,

renouvellant les erreurs des Quietistes, here

tique, -

Le jeudi 1 1 Septembre, fe tint la quarante

feptiéme congregation. Alfaro & Gabriellio vo

terent devant le Pape ſur cinq propofitions qu’ils

declarerent exemptes de cenſure. Seriani, Miro,

Granelli & Maffoulier, voterent ſur les dix dere

nieres qu’ils qualifierent avec les mêmes notes

qu’ils avoient fait devant les Cardinaux Granelli

commença par refuter la plailanterie du Sacrifte.

Il dit que Moife avoit eu commerce de fpiritua

lité avec Dieu ; & que M. de Cambrai en avoit

eu avec Madame Guion ; que Molfe en avoit

rapporté une face cornue, ou reſplandiffante de

lumiere, mais que M. de Cambrai en avoit ra
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porté une face cornue & couverte de tenebres ;

qu'au reste ils convenoient en ce que Molfe igno

roit que fa face fut cornue; que M. de Cambrai

& les deffenfeurs ne voioient pas non plus, ou ne

vouloient pas voir fa face cornue, c'est à dire les

erreurs où il étoit tombé. Cette comparailon fit

rire le Pape, & quelques Cardinaux dirent, voi

la les cornes de Diogene bien paiées. Aprés cette

Plaifanterie il fit plufieurs reflexions folides qui

devoient porter le S. Siege a n'épargner pas le

livre , repreſentant qu'il ne s’agiſſoit pas d’une

queſtion ſpeculative , mais d'une erreur qui in

fluoit dans les mæurs ; que le livre étoit écrit en

langue vulgaire, & capable d'infećter le peuple,

qu’on en avoit deja que trop d’exemples funeftes

dans la France ; que l'auteur avoit écrit aprés

l’erreur condamnée ; que fes explications n’é

toient pas recevables; qu’il avoit été obligé de

falfifier le texte françois dans la tradućtion latine;

que la doćtrine de ce livre n’étoit bonne ni pour

les ſavans, ni pour les ignorams; qu’il falloit fe

fouvenir du progrès de l'herefie de Calvin,qu'on

avoit negligé d'étouffer dans la naiffance.

Le même jour nous aprimes que le Pere de

laRue Jefuite avoit prêché le jour de S. Ber

nard aux Feuillans de Paris contre le pretendu

amour, dont il fit voir l'illufion & les faufſes

confequences qu’on en tiroit. Les Jefuites &

les partifans de M. de Cambrai en furent ou

trés. Les premiers publioient que le Pere de

la Rue avoit été fort blamé dans la Societé :

que tous les honnêtes gens en avoient été ſcan

dalifés, furtout de la comparaiſon qu’il avoit

fait d’Abailard & d’Heloife avec M. de Cam

brai & Madame Guion. Le Cardinal de Bouil

lon fe trouvant à la Vigne Phamphile avec les

Peres Charonier & Sardis Jefuites, dit publi

quement à des Cavaliers Romains que le Pere
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de la Rue étoitun ia:et , un temeraire, un

impudent, & qu’il meritoit une punition exem

plaire, ce qui fut confirmé par les deux Jefui

tes. Le Pere Ammonio Jefuite dit au Pere Cam

bolas, qu’il avoit reçu une lettre du Pere Ve

rius qui lui mandoit que les affaires de M. de

Cambrai étoient ruinées en France ; que la So

cieté y étoit devenue odieule par la defenſe

qu’elle en avoit pris ; qu’elle avoit mal fait de

le declarer en corps , & qu’elle en reffentoit

deja les mauvais effets.

Le lundı 15 Septembre, fe tint la 48 congre

gation. Le Carme vota plus d’une heure & de

mie ſur les dix propofitions avec des clameurs

& des contorfions extraordinaires. Il exagera

avec toute la force postible de la voix & du ge

fte la bonne doĉtrine qu’elles contenoient felon

lui , & voulut perſuader par fa propre experien

ce, qu’il n'y avoit que ceux qui étoient dans la

ratique des Miſtiques qui puffent entendre

eur maniere de parler. Le Maitre du ſacré Pa

lais montra que ces dix propofitions étoient les

mêmes en ſubstanee que celles dont Molinos

s'étoit fervi pour expliquer fa doćtrine, comme

il paroistoit par fon interrogatoire, & leur don

na à chacune à peu près les mêmes qualifica

tions que les autres.

Le mercredi 17 Septembre, fe tint la 49 con

gregation. Le Sacrifte vota fur les i o dernieres

propofitions & en aprouva la dostrine. L'Abé

de Chanterac porta au Pape la reponte à la

relation, après l’audience du Cardinal de Bouil

lon qui n’avoit pas manqué de preparer les

voies. On la fit traduire en Italien par M. Ze

cador, afin que le Pape pût la lire. L’Abé de

Chanterac rendit en méme tems au Pape une

lettre de M. de Cambrai, humble en aparence,

mais en effet très fiere. Il marqucir qu'il t fpe
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Poit que la verité triompheroit , & que fa dos

ĉtriue ne feroit pas gondamnée , puiſque c'étoit

celle de fainte Therefe, de faint François de

Sales & de tous les autres Mistiques canonıfés

& venerés par toute l'Eglife.

Le jeudi 18 Septembre, fe tint la cinquantié

me congregation. Le Carme, le Maitre du fa

cré Palais & le Sacriste voterent devant le Pa

pe. Nous reçûmes les informations faites a Tar

bes contre la Combe , où étoient raportées fes

impurtés & fes dereglemens. Le même jour le

Pere Philipe avoua au Pere Eugene Carme,&

Vicaire de l’Ordre , bien intentionné pour la

verité, qu’on ne pouvoit s’empêcher de con

dammer le livre : mais comment eft-il condam

nable , repliqua le Pere Eugene, fi vous en ju

ftifié toutes les propofitions?Ce bon homme leva

les épaules & repondit,j’étois au commencement

tout pour M. de Meaux. En effet il m'avoit pa

ru d’abord être très-ſcandaliſé de la doćtrine de

M. de Cambrai, mais Bernini lui fit tourner la

cervelle , à quoi fervit encore le Pere Fran

çois de Sales fon Secretaire gagné par le Car

dinal de Bouillon.

Le même jour on reçut une lettre de M. de

Reims qui portoit ce qui fuit.

Extrait d'une lettre de M. l’Archevêque

de Reims du 1 Septembre 1698 , à

Reims.

“J’ailů & relů la reponſe de M. de Cambrai à

“ la relation de M. de Meaux ſur le Quietiſme. Il

“ s’y deffend pitoyablement fur les faits allegués
** contre lui.

“ Il en nie un qui est celui d’un Religieux de

“ dittinćtion. Ce Religieux dont M. de Meaux a
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“ voulu parler, est le Pere de la Chaife qui m'a

** conté a moi-même ce fait, & qui l'a dit depuis

“ la publication de la rélation, à qui l'a voulu

** entendre, M. de Cambrai débite dans cette

“ piece fa mauvaife marchandile avec eſprit ; il

“ feroit a fouhaitter qu’il employat mieux celui

“ que Dieu lui a donné, qu’il ne s’en fervit pas

“ comme il le fait, contre l'Eglife & la verité,

“ & qu'il fut plus humble & plus détaché de Ma

“ dame Guyons qu’il ne le paroit par ce dernier

** écrit.

Le lundi 22 Septembre, fe tint la 5 1 con

gregation. Alfaro & Gabriellio voterent fur

les 5 dernieres propoſitions,qu’ils juſtifierent. La

même jour l’Abé Boffuet porta au Cardinal Spa

da les informations contre la Combe. La fenten

ce de l’official de Beſançon, l’arrêt du Parle

ment de Dijon contre Robert Curé de Seure.

Le Pape chargea l’Affeffeur d'en faire part aux

Cardinaux; L'Abé prefenta enfuite au Pape les

trois livres latins de M. de Meaux, il lui repre

fenta qu’on fe fervoit aujourd'hui des mêmes

moyens pour M. de Cambrai, dont Molinos le

fervoit pour justifier fa doćirine, c’est-à-dire de

l’autorité des mystiques mal entendus, comme

M. de Meaux le démontroit dans fon traité

mistici in tuto. Il prit la liberté de lui demander fi

avant que d'être informé de la doćtrine de M.

de Cambrai, il avoit feulement fougé que la

perfećtion confistat à ne vouloir pas jouir de la

beatitude éternelle,: eft la poßeffion de Dieu

même. Si c’étoit là la doĉtring du catechiſme

qu’il avoit fait enfeigner, quand il étoit Arche

véque de Naples ; ce bon homme fut frapé de ce

raiſonnement & repondit: Queſta dottrina e cativa,

nova, co periculoffima. L’Abe le Pria de remar

quer, que la doćtrine de M. de Cambrai étoi:

contradićtoire à celle de M. de Meaux , qu’il

2. W ołt
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avoit jugé a propoſé ::: fon traité ſchola intuta

36 propofitions fur la charité, qu’aucun Theo

logien favorable à M. de Cambrai n'y avoit pů

rien trouver à reprendre, quelque examen qu’ils

en euffent fait ; le Pape parut content, loua le

zele des Evêques, promit qu’il ne perdroit pas

un moment de tems, après que les Confulteurs

auroient fini de voter, qu’il vouloit faire une

décifion honorable pour le S. Siége, & confo

lante pour la France. - - --

Le mercredi 24 Septembre, nous reçûmes une

lettre dattée du camp de Compiegne, qui por

toit que la reponſe de M. de Cambrai à la rela

tion, tomboit à la Cour pour le fond, qu'il s’é

toit ſeulement acquis la reputation de bien &

éloquemment pallier une caute viſiblement mau

vaife: Que le Roi étoit étonné de la hardiefa

à mentir de M. de Cambrai fur des chofes, dont

Sa Majesté étoit témoin pour la pluspart ; fur

tout qu'il s’étonnoit que M. de Cambrai olat

dire, qu’il avoit écrit au Pape par ordre ; que

le Roi avoit permis de la plus fimple permifº

fion, qu’il avoit vů la lettre, mais fansy prendre

aucune part, ni y donner aucune approbation

quelle qu’elle fut. Qu’il avoit dit hautement que

M. de Meaux n'avoit rien dit que de vrai de fa

connoiſſauce particuliere. -

Le jeudi 2; Septembre, fe tint la cinquante

deuxiéme congregation. Alfaro, après avoir ju

stifié les cinq propofitions, fit de grands efforts

pour établir que le livre étoit très utile & ren

fermoit une doćtrine trés faine : après un long

difcours, il crut perſuader en finifiant par les ter

mes d'une lettre de S. Louis à la Princeſſe Iſa

belle fa fille, où il l’exhorta de faire tout par pur

amour ; il crut que ce terme justifioit tout le fi

ſtéme du livre. Gabriellio entreprit pareillement

de juſtifier le livre juſqu’à vouloir perſuader qu'oa
II. Partie. - K
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n’en pouvoit deffendre la lećture fans cenſurer

tous les mystiques. Il crût faire merveille en

appliquant à M. de Cambrai, ce que S. Bernard

écrivit à Innocent II. en faveur de Nicolas Evé

que de Cambrai, & il en cita ces paroles avec

beaucoup d'affećtation & de chaleur : Qui cum

tribulant, falfi fant o non eſt in ore eorum veritas.

Ainſi finirent les congregations des Conſulteurs.

Le Sacrifte fut celui qui ennuya le plus les Car

dihaux par la longueur & par les faux raiſonne

mens dont il fe fervoit. Je fçůs de pluſieurs Conº

fulteurs que le Cardinal de Bouillon aplaudiffoit

à tout ce que difoient les Confulteurs favora

bles à M. de Cambrai, & qu'il n'entendoit les

autres qu'avec chagrin & inquietude : Il affećtoit

même de venir tard, quand ils devoient parler,

tant il fe croyoit peu obligé à garder quelque

meſure.

Le vendredi 26 Septembre, il y eut une con

gregation extraordinaire des Cardinaux du faint

Office, pour deliberer de modo agendi. Le Car

dinal de Bouillon affećta de s’y trouver le

premier de tous, afin de les empêcher de parler

enfemble & de prendre les refolutions qu’il con

viendroit. On chercha les moyens d’en venir à

une prompte decifion ; il fut refolu qu’on n’en

tendroit point les Conſulteurs particuliers du

faint Office, 1. Pour éviter les longueurs, 2. Par

la crainte de voir parmi eux un fecond partage.

On convint que chaque Cardinal examineroit en

particulier les propofitions & les raifons em

ployées pour les cenfurer, ou les excufer. On don

na ordre de n'épargner ni tems ni dépenſe pour

faire tranferire les væux desTheologiens & les re

mettre inceffament entre les mains des Cardinaux.

Le Dimanche 28 Septembre, on fit à fainte

Marie Majeure, la tranſlation du corps de Pie V.

L’Abé de Chanterac diſtribua trois lettres en

reponſe à celle de M. de Meaux. Le Cardinal de
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Bouillon renvoya le lendemain en France fon

neveu le Prince Frederic dans le deffein d’éloi

gner Langlois Licenrié de la Faculté de Paris,

dont la doćtrine, la vivacité & le zele à foute

nir la verité, l’embarrafſoient depuis longtems:

Nulle défenfe & nulle menace n’avoient pů em

pêcher ce genie naturel & libre de le déchainer

contre la perfonne & le livre de M. de Cambrai ;

& le Cardinal avoit le dégoût de voir fon ami

condamné fans aucun menagement par ceux mê
me de fa maiſon.

Le Dimanche 5 Octobre,on fçût que l'Inquifi

tion d’Eſpagne avoit condamné le memorial des

Jefuites contre Hennebel; le Nonce en envoya le

Decret à Rome. Le General de la Minerve & le

Pere Cambolas allerent le lendemain à Frefcati :

Ils firent tous leurs efforts pour détourner le

Cardinal de Bouillon du parti de M. de Cambrais

ils lui repreſenterent fon honneur, fes interêts,

ceux de fa maifon, le peu de fuccès qu’il avoit

à eſperer. Ils s’en revinrent étonnés de la refo

lution où ils le laifferent : Soit vanité de faire

fentir fon credit, foit engagement concerté, ſoit

haine contre la maifon de Noailles, foit même

la vengeance qui lui eſt fi naturelle, ils le virent

refolu à riſquer tout. Charonier & les autresJe

fuites le flattoient qu'il étoit en amitié, & que

Turrenne étoit en guerre; que rien ne devoit

empêcher un homme de la naifiance de foutenir

un ami opprimé, que c’étoit là une aćtion heroi

que comparable aux plus grands exploits de ſes
ancêtres. Je fçůs dans le même tems que Pouffin

fon Secretaire n’avoit rien oublié pour le déta

cher d’un fi mauvais parti; qu’il lui avoit repre

fenté les ordres précis du Roi, le foulevement

general de la France contre ce livre , les foup

çons qu'on avoit de fa conduite, le danger évi

dent où il expoſoit fa réputation. Le Cardinal

Kij



T46

lui repondit : J'ai pris mon parti, je ne changerai

pour les raiſons que vous m'alleguez , ne vous

embaraffez de rien, j'ai pourvû à tout, nous en

viendrons à bout fans rien rifquer. Cela me fit

fouvenir de ce que Caſanata difoit de lui , peu

de tems aprés qu’il fut arrivé à Rome:Qu’il com

prenoit bien que la generofité du Roi etoit affez

grande pour oublier ce que le Cardinal de Bouil

lon avoit fait contre lui, & lui pardonner, mais

qu’il ne croioit pas que le Cardinal pardonnat ja

mais au Roi. - -

Le jeudi 9 Ostobre, nous reçumes par le cou

rier le Pater des Quietistes, & le delaveu que M.

l'Archevêque de Reims avoit obligé les Jefuites

de donner de la propoſition fuivante foutenue à

Reims dans une thefe le premier Août 1698 :

Humanitas Chriſti non ex ftit formaliter per exiſtentiam

verbi, at à verbo hypefaticë fuſtentari probabiliſſimum -

ef. Cette propofition paroistoit impie & hereti

que, & fouleva tous les favans de la Faculté de

Reims, ce qui obligea le Pere François Dey de

Seraucourt & le Pere Flavet Profeffeur,d’en don

mer une explication, dont l'aćte fut preſenté à

M. de Reims le 21 Août de la même année.

Le mercredi 16 Ostobre , nous reçûmes la

Queſtiuncula de aćlıbus imperatis de M. de Meaux,

la verfion italienne de la relation que l’Abé Bof:

fuet porta au Pape. L’Abé de Chanterac distri

bua le lendemain deux lettres en reponſe à l’in

strućtion paſtorale de M. de Chartres. J’achevai

un voeu ou cenfure contre les 38 propoſitions ,

qu'on diſtribua aux Cardinaux, fans qu’ils fçûlent

de quelle part il venoit.

Le Dimanche 19 Octobre, je vis le Pere Nary

qui me dit que les Cardinaux Caſanata: Carpe

gna & Pantiatici projettoient de qualifier des

propofitions, de les reduire à fept ou huit, en

s ne prenant que les plus expreffes, & de faire un
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préambule, où on expoferoit la doćtrine catho>

lique ; qu’ils voudroient bien ne pas nommer

l'auteur ni le livre, fondés fur l’exemple du Con

cile de Trente qui condamne Luther & Calvin

fans nommer leur nom, ni leurs livres; que ce

pendant il n’y avoit encore rien d’arrêté. Le len

demain le Cai dinal Cafanata me propofa le mê

me projet: je lui repreſentai que le deffein de ne

nommer ni l'auteur ni le livre, pourroit être fu

jet å beaucoup d'inconveniens; que les partifans

de M. de Cambrai publieroient que la doćtrine

n’avoit pas été condamnée, mais feulement quel

ques propoſitions à qui on avoit attribué un autre

fens que celui qui étoit naturel dans le livre: Que

l’exemple du Concile de Trente ne prouvoit rien,

puiſqu’il s'y agifſoit de condamner,non pas la do

ćirine d’un particulier, mais celle de differentes

fećtes d'heretiques; qu’on regarderoit ce mena

gement comme une foibleffe blamable dans le

faint Siege, dont on attendoit un jugement fans

ambiguité, qui coupat la racine au mal.

Le jeudi 23 Octobre, M. Giori me dit que le

Pape avoit lû la relation Italienne toute entiere

avec beaucoup de plaifir. Ce même jour le Car

dinal de Bouillon fit de groffes plaintes contre

l’Archevêque de Paris à caufe de la vifite qu’il

avoit faite dans un Couvent de l’ordre de Cluny.

Le Cardinal tâcha de le faire paffer pour un ef

prit inquiet & entreprenant. Le lendemain M.

Giori & l’Abé Bofluet allerent à Frefcati, & y

rencontrerent l’Abé de Chanterac. Le Cardinal

parut d'abord embarraffé, & tâcha de pallier cet

te vifite, en dilant que l’Abé de Chanterac étoit

venu lui aporter quelques livres de M. de Cam

brai : l’Abé Boffuet avoit porté la copie du fer

mon du Pere la Rue. L’Abé Bertet Eccleſiasti

que du Cardinal, en fit la lećture aux Peres Cha

ronier & Sardis, qui entrerent dans un tel em

K iij
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portement qu’ils frandaliferent toute la compa=

gnie. Le Comte Fantagoufti favori du Cardinal

qui étoit preſent, ne put s’empêcher de me le

redire. Un de nos amis prit foin d’expliquer au

Pape toute l'intrigue du Cardinal de Bouillon,

lui faifant connoitre qu’il n’étoit venu à Rome

que pour fauver le livre de M. de Cambrai, &

que ce deffein avoit été concerté avec le Pere

de la Chaife:Il lui détailla tous les maneges dont

il s’étoit fervi pour embrouiller & allonger l’af

faire ; le Pape temoignant beaucoup de mépris

pour la perſonne du Cardinal,repondit : cet hom

me ne vient nous voir que pour nous quereller :

quand il nous parle, il eſt comme un fanglier

bleffé, Come un porco ferito.

Le lundi 27 Oćtobre, nous fęumes que le Car

dinal de Bouillon avoit envoyé au Sacriste les

væux des Confulteurs, qui avoient cenfuré le lt

vre, afin qu'il les refutát, ce qu’il tâcha en effet

de faire , & ne donna fon voeu que très tard,

quelque ordre qu’on lui eut donné pour le preffer.

Granelli nie dit que nous avions trois chofes à

craindre. 1. L’interét de chaque Cardinal , au

cun d’eux ne voulant fe brouiller avec le Mini

ftre du Roi à l’approche d'un conclave. 2. La

jaloufie contre le Clergé de France ; la Cotr

de Rome n’a pas oublié l'aſſemblée de 1 682, &

fera bien aile d’abaiffer & de mortifier les Evê

ques, 3. La politique , qui est de fomenter des

troubles dans un Royaume, dont on aprehende

la trop grande puiſſance. · :

Le Vendredi 3 I Oćtobre, nous reçûmes par

un courier exprès les remarques de M. de Meaux

fur la reponſe à la declaration : Le lendemain

l'Abé Boffuet la preſenta au Pape, qui connut

bien la neceſſité où avoit éte M. de Meaux de fe

juſtifier de l'accuſation qu’on lui filloit, d’avoir

revelé la confestion generale de M. de Cambrai ;
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tela fit horreur à Sa Sainteté, & elle eut la bone

té de dire que M. de Meaux étoit ſur cela, hors

de tout foupçon, & que M. de Cambrai fe faifoit

tort depuis longtems, Si pregiudicana affai. Nous

fçûmes que le Cardinal Ferrari; malgré fon ir
refolution naturelle étoit déterminé à une bonne

cenfure , qu'Ottoboni s’étoit ouvertement dé

claré contre le livre, que Carpegna déclamoit

publiquement contre la cabale des Conſulteurs

favorables au livre, qui n’avoient varié ſur au

cune propofition. Le Secretaire de Nerli m’af.

fura que les Jefuites, quoique fes amis, ne ga

gneroient rien fur, fon eſprit i qu’il leur avoit

même fait de fanglans reproches, qu’ils ne fui

voient plus les maximes de S. Ignace, qu’ils en

avoient oublié la doĉtrine & la conduite, & qu’ils

devenoient les deffenfeurs de toutes les mauvaiſes

doćtrines.

Quoique le Cardinal de Bouillon eut declaré

u’il ne vouloit plus affifter aux congregations,

il revint de Frefcati fitôt que le tems put le per

mettre : il avoit en effet pris cette reſolution,

mais les Jefuites & les amis de M. de Cambrai

l’engagerent à être preſent à tout, pour tâcher

de retarder la condamnation , ou en tout cas

être informé de tout , & même intimider les

Cardinaux qui foutenoient le bon parti ; mais

fon perfonnage étoit bien trifte, fa vanité ne s'ac

commodoit pas de montrer en toute occafion fa

foibleffe, & de ne pouvoir avoir le fuccés dont il

avoit flatté M. de Cambrai & fes amis.

Le mardi 1 1 Novembre, l’Abé de Chanterac

alla le matin demander au Pape un delai pour

repondre aux remarques de M. de Meaux: Cette

demarche fut concertée avec le Cardinal de

Bouillon, qui publia que Sa Sainteté devoit ,

felon les regles de la justice , lui accorder un

delai, comme il avoit fait à l'Abé Boffuet, qui

K i v
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cependant, comme on a vů, n’en avoit poine

demandé. Le foir l’Abé Boffuet alla à l’audience,

le Pape lui dit d'abord que l'Abé de Chanteraa

étoit venu lui demander un délai pour repondre

au dernier écrit de M. de Meaux , mais qu'il

l'avoit refufé, voulant terminer au plutôt cette

affaire . L'Abé ſe plaignit du retardement du Sa

critte, qui ne donnoit point fon voeu : Sa Sain

teté repondit qu’on pouvoit fort bien s’en paffer,

& qu'il ne l'avoit deja que trop ennuyé par fes
longs difcours. • ** * ?.

Le mercredi 12 Novembre, fę tint à la Miner

ve la premiere congregation des Cardinaux: On

parla de modo procedendi. Le Cardinal de Bouillon

propofa aux Cardinaux de donner leurs væux par

écrit tans s'expliquer davantage , eſperant que

par ce moyen on ne connoitroit point fon atta

chement pour M. de Cambrai, & que fi tous

concouroient à condamner fa dòćtrine, alofs il

ſuivroit par force le torrent, & fe difculperoit au

près du Roi des foupçons qu’on auroit pris con

tre lui; mais cette propofition fut rejettée. Il fut

refolu qu’on reduiroit les propofitions aux fept

articles generaux qu'on avoit-propoſés, & que

chaque Cardinal parleroit & laifferoit fon voeu

par écrit. Après la congregation le Cardinal de

Bouillon dit à l’Abé Boffuet qu'il avoit à faire

un perſonnage bien difficile ; que comme Mini

stre il ne pouvoit douter des intentions du Roi,

qu’il louoit ; mais que comme Cardinal, il avoit:

fa confcience, & qu’il étoit bien malheureux de

ne pouvoir être fpestateur comme tant d'autres.

La chofe étoit facile , il n’y avoit nulle neceſſité

pour lui de connoitre de l'affaire : il pouvoit ſui

vant le confeil du Cardinal Albani, quitter la

qualité de Juge, & ne prendre que celle de Mi-.

niitre, alors il auroit été fpećèateur. Le même

joqr je donnai aux Cardinaux Calanata, Albą-.
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ni & à quelques autres un petit écrit que j'avois

fait intitulé, Idea fanĉlitatis perfeste ab Archiepiſco

po Cameracenfi efformata. Nous reçûmes une cenfu

re de 1 2 propofitions, fignée de 6o Doćteurs de

la Faculté de Paris. Le Cardinal de Bouillon &

les Jefuites tâherent d'aigrir ſur cela la Cour de

Rome, publiant que c’étoit un manque de reſpećt

pour le S. Siége, & qu’on avoit voulu prevenir

fon jugement. Quelques Cardinaux ombrageux

comme Marefcotti, Nerli & Ferrari çrurent d’a

bord, qu’on vouloit leur faire la leçon , mais

Cafanata, Carpegna, Albani, & Panciatici di

rent qu’on avoit fort bien fait, d'autant que les

partifans de M. de Cambrai avoient publié que

la Sorbonne approuvoit la doćtrine; Noris dit:

que la cenſure n’étoit pas neceffaire, mais qu’el

le ne gâtoit rien ; le Pape dit à Albani : Voyez

vous, cela nous doit preffer davantage à finir,

çar ıls pourroient bien fe paffer de nous, & il re

pondit à des Prelats qui vouloient l'aigrir fur la

çenfure; Nous ne fommes point fachés qu'une il

luftre Faculté donne ſon avis doćtrinal avant no

trejugement,cela n'est pas fans exemple:S’ils ont

mal fait, nous les reformerons, s’ils ont bien

fait, nous confirmerons leur avis par une defini

tion juridique. » C -- C –

Le jeudi 13 Novembre, fe tint la deuxiéme

congregation des Cardinaux devant le Pape. On

lui repreſenta la maniere dont on étoit convenu

de proceder, qu’il approuva, exhortant les Car-,

dinaux à ne perdre póint de tems, & à ne regar

der que la verité & le bien de la religion. Le mê

me jour je vis M. Giori à qui le Cardinal Nerli

avoit mandé que Rodolovic viendroit le voir au

retour de la campagne, qu'il avoit deffein de

retraćter fon voeu, craignant que cela ne lui nui

fit dans l’eſprit du Pape, & ne l'empêchat d'être

Cardinal. Le Saçriſte dit au Pere Elliennot qu'il
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voudroit de tout fon cœur que le livre n'eut ja:

mais paru ; il avoit raifon, car il s'étoit deshon

noré, en trahiffant lâchement la verité & l'Egli

fe. Il avoua qu’il avoit été trompé par les Jeſui

tes qui l'avoient toujours affuré que tout le Cler

gé & les Doĉteurs de France s’étoient declarés en

faveur du livre ; ces Doćteurs ne pouvoient être

fans doute que les Doćteurs de la focieté. Les au

tres Confulteurs n’étoient pas moins confus, pre

voyant que toute leur cabale n’auroit point de

ſuccés. Le foir l'Abé de Montgaillard & moi nous

fûmes introduits dans la chambre du Cardinal

de Bouillon où il étoit feul : Il commença par me

dire: Avez vous jamais lů, M, dans l'histoire éc

clefiaſtique un exemple de pareille diſpute entre

des Evêques ? Une infinité, Monſeigneur, lui

dis je : S. Augustin & Julien n’ont pas moins fait

de bruit. J'allois lui citer d'autres exemples,lorf

qu'il m’interrompit en difant:Cet exemple est

trop fort & n'est pas reffemblant, M, de Cam

brai n’est pas Jullien ; je ne fais, M. lui dis-je,

tomber la comparaiſon que fur la qualité de deux

Evêques qui diſputent l’ün contre l'autre, fi j'a

vois à déclarer lequel des deux est Auguſtin,

vous jugez bien à qui je donnerois ce titre. Le

Cardinal changeant de difcours, dit qu’il crai

gnoir de facheufes fuites de cette affaire. Je lui

repondis, fi la foumiſſion de M. de Cambrai est

fincere, tout fera pacifié, fi elle ne l'est pas,

l'union de la puifance écclefiastique & feculiere

eft d un grand poids. Avez vous,me demanda t’il,

les écrits des Jefuites, où M. de Meaux fe plaint

d'être traité de Janfeniste, je ne les ai point vů,

obligez moi de m’en donner des extraits. Lelen

uemain je les lui portai, il en parut ſurpris. Il me

dit qu’à la fin de l’affaire, il vouloitavoir avec

moi une explication, qu’il me diroit des chofes

qu’il ne pouvoit me dire prefentement, qu'on ver

*
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roit alors fon procedé, å le peu de fondemene

des ſoupçons qu’on avoit pris, mais je vous en dis

trop, ajouta t’il, je ne dois pas tant vous en dire,

j’ai le ſecret du S. Office ; à la fin de l'affaire

je vous parlerai confidament, comme à uneper

íonne que j’eſtime & dont l’eſprit me revient.

Pendant qu’il me tenoit ce difcours myfterieux,

j’obſervois toutes fes mines, & l’embarras où

il étoit. -

Le famedi 15 Novembre, arriva un Courier

extraordinaire qui n’apprit rien de rejouiſſant

pour le Cardinal de Bouillon : le Roi lui écri

vit une grande lettre où il lui marquoit, qu’il

apprenoit de toutes parts qu’il ne fongeoit qu’à

retarder le jugement de l’affaire, mais qu’on ver

roit par le fuccés, s’il meriteroit qu’on effaçat

les foupçons qu’on avoit pris contre lui.

Le lundi 17 Novembre , fe tint la troi

fiéme congregation des Cardinaux : on commen

ça à difcuter le premier article contenant les

propofitions: de l’amour pur. Le Cardinal de

Bouillon ouvrant la fcêne y parla longtems; d'u

ne maniere très ambigue & très ambaraffée ,

il exagera avec une affećtation viſible, les gran

des qualités perſonnelles, & les bonnes intentions

de M de Cambrai, mais il ne s’expliqua point

fur la doćtrine, attendant à fe déterminer à coup

fûr, quand il auroit entendu les fentimens des

autres. Les Cardinaux qui parlerent enfuite, fe

declarerent tous contre la doćtrine de l'amour pur.

Carpegna parla fortement & brievement ; Ner

li prouva ſolidement l’illufion du pretendu amour

pur. Cafanata fit un difcours très energique ,

parla avec toute la fermeté & le bon ſens poffi

bie. Ce difcours fit beaucoup d'impreſſion & rafi

fura les eſprits qui pouvoient être chancellans.

Marefcotti parla avec vigueur, & condamna ri

goureufcment la doctrine dont il étoit question.
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Le Cardinal de Bouillon fortit très chagrin, &

on comprir qu’il venoit d’entendre des chofes

qui ne l'avoient pas fort divertit. Je le vis le

foir; & ilme dit, qu’il avoit beaucoup parlé, &

qu’il en étoit très fatigué. Il auroit půs’épargner

la peine de faire un long difcoursambigu où per

fonne ne comprit rien. -

Le mercredi 19 Novembre, on ne parla point

dans la congregation de l'affaire de M. de Cam

brai : On jugea le procès des deux Religieux Au

guftins Déchauffez du Couvent de Gieſu Maria:

Fra Pietro Paolo fut condamné à une prifon per

petuelle dans le S. Office; après une abjuration

publique de les erreurs & de fes defordres : Fra

Benigno fut condamné à une prifon de ſept ans,&

le lendemain jeudi zo, on fit au Pape le raport

de ce jugement, qu’il confirma. Le foir le Pape

manda le Cardinal Cafanata pour s’informer de

l'affaire de Cambrai, il lui dit qu’il faifoit un

grand fond fur fa capacité, fa droiture & fon ex

perience, & qu’il fouhaitoit s’entretenir fouvent

fur cela en particulier avec lui.

Le vendredi 21 Novembre, l’Abé de Chante

rac reçut par un Courier extraordinaire la re

ponfe de M. de Cambrai aux remarques de M.

de Meaux avec fes lettres en reponſe aux traités

mystici in tuto & fchola in tuto. Le même jour l'A

bé Pecquini me dit que l'Archevêque de Chie

ti lui avoit avoué qu’il avoit été trompé par Ber

nini & par d’autres perſonnes, qu’on l’avoit tou=

jours aſſuré que le Roi protegeois M. de Cam
brai, & que cela lui avoit été dit par des gens

auxquels il devoit ajouter foi; que dans toutes

les audiences qu’il avoit du Pape, il ne cefſoit de

lui infinuer qu’il falloit condamner le livre, & que

la dostrine en étoit mauvaile. Il efperoit par là

effacer les mauvaiſes impreſſions, que fa condui

te paſſée pourroit avoir donné au Pape i le même
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jour le Pere Granelli me dit, qu’il étoit furpris

que le Cardinal de Bouillon m'eut dit avoir igno

ré les trois écrits des Jeluites, que c’étoit l’Abé

de Chanterac qui les avoit diſtribués ; que les

Confulteurs partifans du livre avoient dit en ſa

Prefence & devant le Pape des chofes encore plus

dures contre les Evêques de France, fans avoir

jamais rien relevé; qu'il étoit incroyable combien

les cinq Confulteurs contraires au livre avoient

fouffert d'infultes dans le cours de l’examen ; que

quand on avoit aporté la condamnation de Be

rengarius, le Pape ayant été frapé de la reflem

blance de l’erreur, le Cardinal avoit foutenu

que cette affaire s’en étoit allée en fumeé. II

ajouta que ce Cardinal n’avoit point paru s’in

tereffer à la paix & à la gloire de la France :

Si redera bene chégli defendera piu la falfita del fuo

amico ch'ıl decore della Francia. *

Le lundi 24 Novembre, fe tint la quatriéme

congregation des Cardinaux : Spada fit un dif

cours court & précis , condamnant la doćtrine

du pretendu amour pur : D'Aguire ne pouvant

à caufe de fes infirmités, affifter à la congrega

tion, envoya fon voeu par écrit , où il prouva

l'illufion & la faufſeté de tout le fiftême de M.

de Cambrai, mais comme ce Cardinal n’avoit

point donné de qualifications particulieres , on

le fit prier de renvoyer un autre væu, où elles

fuffent marquées. Pantiatici fit un difcours ſolide

contre cette nouvelle doćtrine, Ferrari fe fur

paffa : il fit une analyze exaćte de tout le livre,

& établit que le fens du livre & de l’auteur étoit

certain & indubitable, & il en foudroya la do

ćtrine. Noris ne lui ceda en rien, alleguant plu

fieurs belles autorités de S. Augustin, qui faiſoit

compatir la charité parfaite avec le defir de la

beatitude : Je remarquai que le Cardinal de

Bouillon rentra chez lui fans vouloir parler à
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perfonne, peu content apparemment de ce qui

s’étoit pasté, il prévoyoit bien que la doćtrine

du pur amour étant condamnée, tout le fiftême

du livre tomboit par terre.

L’Abé de Chanterac & fes partifans n’ayant pů

aigrir la Cour de Rome contre la cenfure des

Doćteurs de Paris, tâcherent de l'affoiblir, pu

bliant qu’elle avoit éte extorquée par l’Archevê

que de Paris : qu'il n’étoit pas ſurprenant que

dans une Faculté compoſée de plus de quatre

cens Doĉteurs , ce Prelat en eut pû gagner

foixante : que tous les autres avoient genereuſe

ment refuſé de figner : qu’au reste les Facultés

de Louvain , de Salamanque, d'Alcala avoient

aprouvé la doćtrme de M. de Cambrai, & qu’on

en produiroit dans peu de tems les aćtes auten

tiques, mais par malheur pour eux, M. Henne

bel agent & deputé de la Faculté de Louvain;

defavoua ce qui concernoit cette Faculté ; il

m’envoya même les quatre propofitions fur lef

quelles M. de Cambrai avoit fait confulter : au

cun Doćteur n’ayant voulu repondre. On fera fur

pris que ces propofitions ne regardent nullement

le fonds du fifiême de ce Prelat, qui ne cher

choit qu’à furprendre quelque acculation vague.
|

Propoſitiones quas Archiepiſcopus Came

racenſis Lovanii & alibi probandas à

Dostoribus propoſait.

P R IM A Pro positio.

Utrum Deus præcife confideratus, quatenus

eft ſummum bonum in fe, abstraćtim & inde

pendenter ab eo quod fit fummum bonum, &

quod ab eo aliquid nobis proveniat, non poſlit

à nobis amari cum auxilio divinæ gratiæ.



*i 37

I I. P R O P Q S I T I O.

-**

Utrum charitas pro ut eft virtus fpecialis &

tertia virtus theologica non diftinguatur fpecia

liter à virtute fpei fecundæ virtutis theológicae,

in hoc quod charitas tendat in Deum , in quan

tum eft fumma bonitas in fe fine ullo refpe&u ad

nos & ad bonum noftrum : Spes vero tendat in

Deum, in quantum eft fummum bonum noflrum

& fùb ea ratione quia eft beatificatio.

I I I. P R O P O S I T I O.

Utrum beatitudo communicata fit in a&u chaa

ritatis ratio formalis amandi Deum & confequen

ter formale motivum, cujus exclufio fit impoffi

bilis & manifefta illutio ac figmentum devotioni

& pietati chriftianæ contrarium & fubtilius adin

ventum ita ut fit impoffibile Deum à nobis etiam

a&u charitatis amari , nifi confideretur fub ea

ratione qua eft beatificans.

I V. P R O P O S I T I O.

Utrum Deus quatenus eft fummè bonus in fe

non poffit ab hómine per charitatem amari ,

etiam dato guod per impoffibile nihil commodi

nobis ex ejus dile&ione proveniret ; ita ut vellet

etiam eum diligere, quamvis mercedem non pro

mififfet.

gelques jours après l'Agent de Monfeigneur

Jacques de Palafox & de Cardonne Archevê

que de Serville me communiqua une lettre que

le Pere Solis Religieux de la Mercy & Do&eur

de Salamanque avoit écrit à ce Prelat. Ce Do

&teur lui mandoit qu'on ayoit lü â Salamanque
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la declaration des trois Evêques & l'Instrućtion

Pattorale de M. de Paris, dont tous les Doćteurs

approuvoient la dostrine. Qu'on n'y avoit pas

encore vůle livre de M. de Cambrai , que quand

on l’auroit, on ne manqueroit pas d’en cenſurer

la doćtrine, fi S. M. C. vouloit le permettre ,

fans laquelle permiffion ils ne pouvoient s'affem- .

bler en corps pour faire une cenfure; que les Do

čteurs de Salamanque étoient indignes qu’on eut

publié qu’ils avoient approuvé une fi pernicieufe

doĉtrine ; qu’on pouvoitjuger du genie des Quic

tiltes, qui s'autoriſoient ainfi par des menfonges

& parges calomnies, vů qu’il étoit notoire qu'on

n’avoit fait aucune démarche ni pour ni contre

un livre qu'on ne connoifſoit point ensore i

Il ajoutoit que pour ce qui étoit de la Faculté

d'Alcala , on lui mandoit qu’on y avoit fait

quelques follicitations, non pas pour y faire ap

prouver la doćtrine du livre, ce qu’on prévoioit

être impraticable, mais ſeulement quelques pro

poſitions colorées & embellies : Qu'un feul Do

ćteur avoit approuvé cette feule propofition :

amor perfećius Dei non includit reſpeċium aliquem ad

creaturam, en la modifiant ainſi Poſſibilis eſt amor
Dei abſque ullo reſpećłu ad creaturam, donnant pour

poſſible, ce que l'Archevêque de Cambrai éta

bliſſoit comme aćtuellement existant, & ne fai

fant pas reflexionaux confequencesque les Quie

tiftes tiroient de ce principe: Que ce Docteur

en aiant été avertí, s'étoit offert pour fon hon

neur & celui de fareligion, d’impugner publique

ment la propofition qu’il avoit approuvée. Voi

là tout ce que le manege des Jefuites avoit pů

obtenir à Alcala, dont ils ne laifſoient pas de

faire à Rome tant de bruit.

Le mercredi 26 Novembre, les Cardinaux

affisterent à l’abjuration de Fra Pietro Paolo »

qui fe fit publiquement dans une fale du S. Offi
CG

-

..* * . .



ee. Le Cardinal de Bouillon infista longtems que

cette abjuration fe fit ſecrettement fous pretexte

des infames contenues dans le procès verbal,

mais en effet pour empêcher que le public ne

connut les affreufes ſuites du pretendu amour

pur. Ce fripon condamné comme heretique, fit

fon abjuration avec une tranquilité & une lere

nité de viſage qui ne le conçoit pas i la multipli

cité de fes ordues firent horreur, il . . . . . La

Pudeur ne permet pas d'en dire d'avantage.

Tout cela fe faifo1t , comme il étoit fouvent

repeté dans le procès verbal, par pur amour :

c’étoit par la que la charité ſe purifioit, & qu’on

le perfećtionnoit dans le pur amour. L’Abé de

* Chanterac fe trouva à l’abjuration, il en fortit

très mortifié, & l’Abé de Mongaillard lui ayant

dit, voilà d'affreufes ſuites de l'amour pur, Chan

terac repondit, on abufe des meilleures chofes.

Le Cardinal de Bouillon ne fut pas moins mor

tifié, car il entendit pluſieurs Cardinaux qui di

rent affez publiquement à l’Abé Boffuet: voilà

un favorable préjugé pour votre caufe ; en eftet

il demeura enfermé toute l'aprés midi, juſqu’à

trois heures de nuit, avec le Pere Charonier,

apparemment pour concerter ce qu’on pourroit

faire dans la conjonćture prefente, qui donnoit

un coup mortel à la doćtrine de fon ami.

Le jeudi 27 Novembre fe tint la cinquiéme

congregation en prelence du Pape : Les Cardi

naux qui avoient parlé lundi dernier , dirent

leurs fentimens. Le Cardinal de Bouillon alla à

Frefcati avec les Peres Charonier & Sardis Je

fuites : les idées de Theologie & de la langue la

tine étoient bien effacées dans la tête de ce Car

dinal, n’ayant lů aucun livre depuis fa licence :

Charonier lui fervoit à mettre en latin fes pen

fées, & ils concertoient enfemble ce qu’il y avoit

à dire å chaque congregation.

II. Partie.
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Le lundi 1 Decembre, fe tint la fixiéme con3

gregation. Albani y parla longtems, entra dans

Ia juſtification de quelques fens de l’auteur, &

ne laiffa pas de condamner la doćtrine du pre

tendu amour pur, comme exclufif de l'eſperance

chretienne. Ottoboni ſuivit le même fentiment.

Bouillon recommença à parler fur le même fu

jet, batit longtems la campagne , propofatou

tes les queſtions de poſſibilité, deja propoſées

par M. de Cambrai, pour faire voir que la cha

rité étoit independante de la vue de la beatitu

de; & afin d'embaraffer les Cardinaux , il pre

tendit que ce n’étoit pas affez de prononcer fur

le livre, fi on ne donnoit des regles du langage

miſtique ; qu’il falloit faire une expoſition de

la doćtrine de l’Egliſe fur les points contestés ,

ce qu’il prevoyoit être un travail long & diffi

cile. Il affećta encore de parler fi ambigument,

que perſonne ne pût comprendre à quoi il fe

determinoit ; il ne voulut point laiffer fon voeu

par écrit, comme faifolent les autres Cardinaux,

voulant voir quel train prendroit l’affaire , &

être toujours en état de fe declarer centre le

livre , s’il y étoit forcé.

Le mardi 2 Decembre º il y eut congrega

tion ; on ne parla, point de l'affaire de Cam

brai , mais de celle du Pere Appone accuſé de

Quittiſme & d’ordure , qu’on avoit arrêté dans

le Roiaume de Naples.

Le jeudi 4 Decembre, fe tint la ſeptiéme con

gregation en prefence du Pape. Les Cardinaux

Albani & Ottoboni repeterent ſuccintement

leur fentiment. Le Cardinal de Bouillon fit de

grands efforts pour juſtifier l’amour pur. Le Pa

pe fit instance que chaque Cardinal donnât fon

voeu par écrit , ayant fû que le Cardinal de

Bouillon refuſoit de donner le fien, ce qui fût

Pour lui une nouvelle mortification » voyant
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qu’on le barroit en toute occafion. Ce même

jour il retourna à Frefcati avec Charonier &

Sardis, pour ne penler uniquement qu’à l’affai

re de Cambrai. Le lendemain le Cardinal re

çût de la Cour des letrres très figu1ficatives.

On fût que M. de Croifiy lui mandoit, qu'il

rifquoit tout, en continuant de proteger M. de

Cambrai,qu’on favoit à la Cour juſqu’à fes moin

dres demarches, & qu’il devoit faire ceffer les

bruits qu'on repandoit contre lui ; l’avis étoit

falutaire , mais l'engagament étoit trop fort.

A l’occaſion du Courier, il arriva une ſcéne

curieufe. Le Cardinal fe defiant de Pouffin fon

Secretaire, qu'il croyoit informer la Cour de

ce qui ſe palloit , lailla à Rome Defgars Valet

de chambre avec un billet fans adreffe conte

nant fes feules paroles : Vous ferez ce que Def

gars vous dira: Le Cardinal de Bouillon. Ce bil

Îet devoit être rendu à Langlois Commis de la

Poſte, à qui Defgars devoit demander la valife

du Courier avant qu’elle eût été ouverte. Pouf

fin fe trouvant par hazard à l'arrivée du Courier,

& aiant fů l'ordre duCardinal,demanda àDefgars

s’il avoit ordre de prendre le paquet du Roi .Il

n’ofa dire qu’oui, Pouffin s’en faifit, dechiffra la

depêche, prit les lettres qui lui étoient adref

fées, & envoya le Courier à Freſcati avec les

lettres des particuliers. Le Cardinal ne revint

que le Dimanche au foir, & Pouffin lui repre

fenta les plaintes que les Banquiers & les par

ticuliers faifoient de l’enlevement des lettres ;

le Cardinal embaraffé, & voyant que ſon arti

fice n’avoit point eu de ſuccès, fit mille caref:

fes à Pouffin dans la vue de cacher fon deffein,

ouvrit en fa prefence toutes les lettres de les

domeſtiques, fous pretexte qu’il y en avoit qui

écrivoient contre lui ; & pour fe diſculper en

vers le public, Delgars fut diſgracié pour quel:

|- Lij
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que tems, fous pretexte qu'il n'avoit ordre de

prendre que les lettres de la maifon, tout le mon

de fe mocqua d’une pareille fineffe, & les ban

quiers loatinrent que fans un ordre exprés du

Roi, il ne pouvoit le failir de la valife du Cou

rier, & retarder trois jours les expeditions qu’on

leur envoioit.

Le lundi 8 Decembre, fe tint la huitiéme con

gregation. Le Cardinal de Bouillon demanda en

core a parler : fertile en nouveaux artifices , il

crut avoir trouvé le fecret d'allonger du moins

l'affaire. Sous pretexte de faire quelque chole de

folemmel & de précis, qui coupat la racine au

mal,il foutint qu'on devoit diftinguer tous les ſens

dont une propofition étoit fufceptible, qu’il fal

loit dittinguer le fens de l’auteur d'avec celui du

texte, que le texte pouvoit en avoir de differens,

les uns bons & les autres mauvais; qu’il falloit

condamner les mauvais, & mettre à couvert les

bons , chofe inouie dans l’Egliſe ; il voioit bien

que cela engageroit à une difcuffion très longue,

très dangereute & même impoffible, que M. de

Cambrai auroit lieu de dire que le fens de fon

livre n’est point le fens condamné, il aporta mille

fauffes fubtilités qu’il avoit puiſées dans le væu

du Sacrifte, & il ennuia tellement que les Cardi

naux fe dirent les uns aux autres, qu’il ne cedoit

point en longueur au Carme & au Sacrifte. On

fut ſurpris que les Jefuites lui euffent inſpiré ce

deffein i mais les tems differens demandent des

rocedés differens : Aprés avoir fi fortement re

fifté à la diſtinćtion des ſens, dans l’affaire de Jan

fenius, ces bons Peres y revenoient, croiant que

tout devoit ceder à leur paffion & à leur autorité.

Quand le Cardinal de Bouillon eut fini, le Car

dinal Carpegna vota ſur les deux articles conte

nant les propofitions qui regardent l’indifference

du falut, les condamna par un difcours lolide &
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tourt, & mit fur le bureau fon væu par écrit:

Nerli cenſura les mêmes propofirions , & laifia

fon voeu par écrit. Cafanata indifpofé de la goute

ne put affifter à la congregation : on lut fon voeu

qui étoit clair & précis, qualifiant chaque pro

pofition.

Le même jour, le Pape manda Noris & Fer

rari , leur dit qu’il les regardoit comme les crea

tures, qu’ils devoient plus que les autres s’inte

reffer à l'honneur de fon Pontificat, & qu'il les

chargeoit de leur dire leur fentiment en toute

fincerité, ce qu'ils firent, & confirmerent le Pape

dans les bonnes refolutions où il étoit.

Le mercredi I o Decembre,le Pere Rollet alla

voir le Pape qui lui demanda s’il étoit vrai que la

Sorbonne craignit qu’on ne fit à Rome quelque

chofe contre fa cenſure, l’affurant que ce n’étoit

point fon intention, que le bruit qu'on avoit fait

courir fur cela, étoit faux ; que le S. Siege devoit

toujours être bien aife de favoir les fentimens

d'une fi illustre Faculté, que le jugement dostri

nal des Theologiens ne préjudiciott point à l'au

torité & aux definitions du S. Siege ; il ordonna

à ce Pere d’en donner avis à M. de Paris, & pro

mit d'apporter tous fes foins pour faire finir au

plûtôt l’affaire. Le mêmejour le Pere Alemanni

Jefuite alla voir le Cardinal Nerli ; ce Cardinal

lui dit qu’il étoit faché que le Pere Alfaro eut

pris un fi mauvais parti qui deshonnoroit la fo

rieté: Il a entrepris, ajouta t-il, de foutenir que

la charité qui préfere Dieu à toutes chofes, &

qui ne defire la beatitude que comme un moien

fubordonné à la gloire de Dieu, n’est pas une

charité pure & parfaite. Eſt-ce là un dogme fou

tenable; est-ce là la doctrine que S. Ignace a laif.

fée à la focieté ? A til jamais fait confister la

vraie pieté dans des fubtilités pernicieuſes. Ale

manni répondit que leur Pere^: étoit un

11]
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homme opiniâtre & trop attaché à fon fens : Que

cependant il le conjuroit de chercher les moiēns

de fauver au moins la perfonne de ce pauvre Ar

chevêque, qui avoit recouru avec tant de confian

ce au S. Siége. - |-

Le jeudi i 1 Oćtobre, fe tint la neuviéme con

gregation en preſence du Pape. Les Cardınaux

qui avoient voté repeterent fuccinĉtement leur

voeu. Le même jour le Cadinal Cafanata dit à M.

Charmot, qu'il ne comprenoit pas le genie du

Cardinal de Bouillon ; qu’il falloit qu’il eut eu

une vanité diabolique, puiſqu’il foutenoit avec

tant de chaleur une fi mauvaife caufe, & même

contre les intentions de fon Prince, fi puiffant, fi

zelé & fi judicieux, ou qu’il eut eu une legereté

incroyable,puiſque rien n’étoit capable de le fixer.

Il ajouta qu’il écoutoit avec chagrin, les Car

dinaux, qu'il les interrompoit autant qu’il pou

voit, qu’il leur temoignoit en toute occaſion fon

mecontentement : j'ai été obligé de lui dire en

pleine congregation : Signore Cardinale, non famo

fcholari ma guidici.

Il pretend être le feul Theologien , & nous

regenter; je voi bien que je me brouille avec lui,

mais je veux fervir l'Eglife. Le Pere Nari dit au

Cardinal Carpegna, que le Cardinal de Bouillon

caballoit pour empêcher ou retarder lejugement,

qu'il apprehendoit qu’étant Miniſtre, il n’attirat

à fon partitous les Cardinaux. Carpegna repon

dit: nous favons bien fa cabale, mais nous favons

auffi qu'il est perdu à la Cour de France: On n’a

nulle creance à tout ce qu’il dit.

Le Dimanche 14 Decembre, le Cardinal de

Bouillon, fortant de la chapelle arréta le Car

dinal Noris; l’entretien dura plus de trois quarts

d'heure, ils parierent & diſputerent avec bien

de la chaleur, & fe feparerent en apparence, peu

contens l'un de l'autre. J'admirai l'aveuglement
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Bu Cardinal de Benii: qui ne fe foncioit pas

de garder aucune meſure, car le cortege des deux

Cardinaux étoit témoin de la ſcéne.

Le lundi 15 Decembre,fe tint la dixiéme con

gregation. Les Cardinaux Mareſcotti, Spada ,

Pantiatici & Ferrari voterent fur l’indifference

du falut,& condamnerent unanimement cette do

ćtrine. Pantiatici en fortant, dit au General de

la Minerve, cela va bien. Le Cardinal de Bouil

lon s’en retourna fort abbatu, & s’enferma auffi

tôt avec Charonier. C'étoit le canal par ou Chan

terac étoit informé de tout. Cet Abé alloit pleu

rer chez tous les Cardinaux, alleguant tout ce

qui pouvoit exciter en eux de la compaffion, les

priant de fauver la reputation de M. de Cambrai.

Il s'imaginoit que fes protesteurs auroient affez

de credit pour obtenir que, quelque condamna

tion qu’on fit des propofitions in fenſu obvio, on

ajouteroit qu’elles ont un autre fens qui est celui

de l’auteur. C’étoit en effet de quoi le Cardinal

de Bouillon, & les Jefuites fe flattoient.

Le jeudi 18, fe tint la onziéme congregation

en prefence du Pape: les Cardinaux Marefcotti,

Spada, Pantiatici & Ferrari voterent. Le lende

main il y eut Confistoire, ou Paolucci qui avoit

été Nonce extraordinaire en Pologne, & Mo

viggia, Milanois Barnabite, & Archevêque de

Florence furent créés Cardinaux.Le bruit s’étant

repandu qu’un Archevêque avoit été fait Cardi

nal, pluſieurs perfonnes coururent au Palais de

l'Archevêque de Chieti lui en faire compli

mens, mais ils furent alors inutiles.

Le famedi 2 o Decembre je diſtribuai aux Car

dinaux un écrit intitulé, Eccleſie in damnandis li

bris praxis eo diſciplina. Cet écrit prouvoiể qu’il

fallóit juger d'un livre par le texte, & par le fens

naturel des paroles quife prefente d'abord à l’ef

prit du lećteur; qu’on devoitpitº: que le feng

1V
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naturel étoit le fens donné & approuvé par l’au

teur, n'étant pas permis à un particulier de

changer la fignification naturelle des paroles ;

qu’il n’étoit queſtion d’examiner quelle étoit l’in

tention de l'auteur,mais ce que fignifioient fes pa

roles, quelle idée elles formoient naturellement

dansl'eſprit des lećteurs;que la pratique de l’Egli

fe avoit toujours été de condammer fimplement

& abſolument les propofitions, dont le fens natu

rel & litteral étoit erroné, quoiqu’à force de ſub

tilités & d’interpretations benignes on put leur

attribuer un fens catholique. On expoſoit la

pratique de l’Eglife depuis le Concile de Nicée

juſqu’à nos jours, & on démontroit que la di

stinĉtion des ſens propoſée par les Cambrefiens,

étoit une chofe inouie & dangereufe. Qu'au refte

M. de Cambrai ne pouvoit demander qu'on in

terpretat benignement le texte de fon livre ,

puiſqu'il avoit promis de parler avec toute la

précaution poſſible & dans toute la rigueur

Théologique, fans équivoque & fans ambiguité,

reduifant tout à des idées claires & précifes, &

à un ſens certain & indubitable.

Le Dimanche 2 1 Decembre, l'Agent du Prin

ce de Monaco qu’on attendoit inceflament, vint

dire au Cardinal de Bouillon, que la Princeffe des

Urfins avoit retenu le Palais Carboniani pour

l'Ambaſſadeur. Cette nouvelle le mortifia fort ;

il lui avoit dejà fait préparer un appartement

dans fon Palais; comme il avoit publié qu'il gou

verneroit abſolument Monaco, & qu’il auroit

route l’autorité dans les affaires du Roi, il vit

bien que cette premiere démarche auroit un

mauvais effet. Une perſonne confiderable lui de

manda åt des nouvelles de l'affaire de Cambrai,il

répondit avec un air de gaieté, que la place étoit

bien attaquée & bien deffendue. Il ſe regardoit

comme le heros qui la deffendoit, & s'applau
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diffoit en lui même de la vigoureuſe deffenfe qu’il
faifoit. *

Le lundi 22 Decembre, fe tint la douziéme

congregation. Noris, Albani & Ottoboni vo

terent ſur l’indifference du falut, & en condam

nerent la doćtrine. Bouillon au lieu de voter l’ar

ticle des épreuves qui fuivoit , recommença à

parler fur l'amour pur, eſperant faire revenir les

Cardinaux à fon ſentiment fur ce point fonda

mental. Il propofa avec chaleur de nouveaux ar

gumens, entre autres celui-ci : La charité de fa

nature ne regarde que la bonté infinie de Dieu en

elle même, je puis donc fairé un aćte d’amour de

Dieu, n’y étant excité que par la vue de fa bon

té infinie,telle qu’elle eſt en elle-même,indepen

damment de toute autre idée qui ait raport à

nous, fi je puis faire un tel aćte d'amour de Dieu,

pourquoi n'en ferai je pas plufieurs, fi j’en puis

faire pluſieurs, pourquoi ne parviendrai je pas à

un amour habituel, qui n’eſt que la fuite ordinai

re de la frequence des aćtes. Cet état habituel

devant être conforme à la nature des astes qui

l'ont formé, n’aura pour motif que la bonté de

Dieu. Voilà, diſoit-il,le fistême de M.de Cambraí

prouvé par un argument infoluble. Le Cardinal

ne voyoit pas, ou ne vouloit pas voir,que tout ſon

raifonnement étoit une objećtion à laquelle M.

de Chartres avoit folidement repondu dans fon

. Instrućtion Pastorale, p. 2 1 : Pour appuyer ce

grand argument, il rapporta l’oraiſon funebre de

M. Tiberge pour Mademoifelle de Bouillon, fit

de belles reflexions fur ce que l'orateur étoit le

Direćteur de Madame de Maintenon ; & aprés

cela, s’écria t’il, on vient vous dire que la Cour

ne favorife pas cette doćtrine, il cita avec éloge

le combat ſpirituel, que le Pere du Buc Theatin

François venoit de donner au public corrige &

augmenté: Il finit fon difcours fans fe determiner
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à rien fur les propofitions, & ne donna point en

core de voeu.

Le mardi 23 Decembre, nous fçumes que le

Cardinal de Bouillon étoit outré contre les Car

dinaux Albani & Ottoboni qui l'abandonnoient.

Pouffin lui ayant dit que le dernier ne voudroit

pas felon toutes les apparences perdre la reputa

tion qu’il avoit en France, pour foutenir un livre

dont il ne connoifſoit pas l’auteur, le Cardinal

repondit d’un air chagrin, je ne m’étonne pas

qu'il n’approuve pas l’amour pur, il n’a jamais

aimé que l’amour impur. Le même jour l’Abé

Boffuet alla à l’audience du Pape, qui eut la bonté

de l’affurer qu’il cherchoit continuellement les

meiens de procurer une prompte & bonne fin :

Qu’il avoit d'abord fouhaité queles Cardinaux

donnaffent leur voeu par écrit fans parler, mais

qu’on lui avoit repreſenté que cela ne convenoit

pas dans une affaire de cette importance, & que

c’étoit une chofe inouie dans le S. Office, que

de regler aux Cardinaux un tems pour parler,

c’étoit une chole impraticable, qu’illes avoit ex

horté d’être courts, mais que certains ne le peu

vent ou ne le veulent pas,l’Abé lui propola d'aug

menter le nombre des congregations, & Sa Sain

reté promit de donner le mercredi.

Le vendredi 21 Decembre, le Cardinal Otto

boni donna un Oratoire en mufique à la chiefa

nova: ce Cardinal en avoit compoſé les vers, le

Cardinal Del Giudice qui étoit à côté du Car

dinal de Bouillon,lui ditpar malice,commentvous

trouvez vous ici ? Ne voyez vous pas que les vers

d Ottoboni parlent contre M. de Cambrai ; le

Cardinalles lut & ne put cacher ſon chagrin. Le

même jour un Courier extraordinaire apporta à

J'Abé de Chanterac les livres fuivans, Prejugés

deciff ; les propoſitions du livre combattues par les ad

verſairesiune lettre en reponſe au traite ſchola in tutos
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autre lettre en reponſe à l’écrit quæstineula , avee un

écrit manuſcrit pour les Cardinaux, c» la lettrefaivans

tepour le Pape du 13. Decembre 1698.

SANCTISSIM E PATER,

** Intimo dolore affećtus audio me etiam num

“ accufari apud Beatitudinem Vestram , quaſi

“ impia Quietiltarum deliria excuſata habere

“ velim , led quamquam hoc tot ſcriptis, ni

“ fallor abundè refellatur, tamen quid cenfeam

“ hic compendio recenfere mihi liceat.

I.

“ In tantullo libello pluſquam feptuagies ex

“ prefſiffime dixi in perfećtiori vita omnium vir

“ tutum charitate inferiorum, & in primis fpei

“ exercitium fervandum effe. Hoc unum reje

“ ćtum volui, fcilicet proprium interefle quod

“faluti ſemper optandæ femper oppono. Illius

“ autem intereffe motivum dico effe, hoc idem

º quod Myſtici proprietatem, avaritiam & am

“ bitionem ſpiritualem nuncupant, p. 135. Ad

“ jeci in eo proprio interefle reperiri mercenarii

* ſpiritûs reliquias, p. 23. Porro, Sanctiffime

“ Pater, vox illa proprium apud Sanĉłos Mylti

“ cos manifestè fonat proprietatem à (pe ſuper

“ naturali longè diverſam & amputandam à per

* fećtis animabus. Ita interefie quatenus pro

“ prii exclufio, est tantum exclufio proprieta

“ tis: Intereffe proprium, & proprietas intereste,

“ funt locutiones ſynonimæ. Illa exclufio apud

* Mysticos vulgatiffima nullum ſuffugium parat

“ impiæ & horrendæ Quietistarum deſperationi,

“ imo ex antiquorum Patrum traditione depro

meannRAMZMAGAZEZIESZAŃ
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** mitur. Ipfi triplicem juſtorum ordinem vulgò

“ affignant ; primi ſervi præ fervili timore dicun

“ tur ; fecundi præ affećtu mercenario vocantur

“ mercenarii; tertii denique ut potè filii perfećti

“ puriffimo amore flagrant. Ita intereße pro

“ prium, quod Myftici vocant proprietatem ,

“ vocatur à Patribus fpiritus mercenarii, cujus

“ reliquiæ abdicantur in tertio gradu præcelfifli

“ mæ perfećtionis. Unde miror à non nullis me

* viſum fuiſſe primum, qui statum puri amoris

“ à ftatu amoris minùs puri distinxerim. Hos\

“ gradus statuunt plerique Patrum à famćło Cle

“ mente Alexandrino ad S. ufque Bern hos fe

“quuntur Sarićti Mystici, quorum vestigiis fim

“ pliſſimè inhæfi. -

“ Is vero perfe&orum tertius gradus, status

“ eft habitualis neque inamiffibilis, neque inva

“ riabilis habetur. Anima tum abdicat ſpiritûs

“ mercenarii reliquias, in præcedenti gradu illi

“ inhærentes. Si quando huic affectui indulgeat

“toti gratiæ ſuæ non cooperatur.

I I.

“ Dixi equidem, Sanĉtiffime Pater : Salutem

“quatenus eſt Dei beneplacitum ab anima indifferente

“ effe plane obtandam. Hinc colligunt me nolle fa

“ lutem optari quatenus eſt nostrum commodum,

“ verum dixi indifferentiam, quæ autore fanóto

“ Franciſco Salefio refignationi præeminet, effe

“ principium reale & pofitivum, deſideriorum

** omnium defintereffatorum falutis. Dixt multo

** ties falutem nostram obtandam effe quatenus

“ eft nostrum bonum perſonale, merces nostra

“ & nostra omnia, quin etiam pro ut est maxi

* mum noſtrum interefle, non autem quatenus

“ nostrum interefle proprium ut imperfećtionem,

“ feu proprietatem amputandam docet: Igitur li
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“quet me noluiffe, ut anima in fansta indiffe

“ rentia poſita erga falutem ipſam fit unquam

“ in differens, & dixiſſe tantum illam ab intereffe

“ proprii aĉtibus temperare. Vult quis falutem

“ ut ſibi bonam, nôn autem, ut propriam, quo

“ perfećtius ett illud donum eo purius optari de

“bet. Optatur ut nobis bonum, etiam fi opte

“ tur tantum ex eo quod Deo gratis placuerit id

“ ipſum nobis largiri. Ante promiſſionem fuit

“ liber id non dandi , fine ullo præmio nos po

“ tuiffet, ut fuæ gloriæ larviremus cogere. Inquit

“ Catechifnuus Romanus , p. 3. præfat. n. 17.

“ Dum quis ab intereffe proprio, & ſpiritůs mer

“ cenarii reliquiis excitatus, fibi ipſi naturaliter

“ indulget in obtanda beatitudine, certe hoc de

“ fiderium non oritur à gratiæ principio & bene

“ placito Dei, hoc donum gratuito largientis cui

** voluntas aćtu, & formaliter fe fe conformet. At

“ è contra dum quis falutem non optat nifi per

“ ſpei aćtus à charitate aćtu, & formaliter im

“ peratos, tum jure merito dicitur falutem non

“ optare, nifiquatenus Deus, qui hanc potuiffet,

“ non largiri eâ nos donare voluit. Qui huic do

“ćtrinæ adverfaretur, fupponeret hanc beatitu

“ dinem cæleſtem, ſupernaturalem, & quæ viſio

“ nem intuitivam præ fe fert, effe per fe effen

“ tialiter optandam, ac proinde non gratiæ, fed

“ quid naturæ debitum, ita Deus eâ ſublatâ non

“ effet amandus. Hic inferretur Deum non fuiſſe

“ liberum, neque in hoc dono largiendo, neque

“ in creandis hominibus, in hoc donum non op

“ tarent. Qui ita fentiret, impia & inepta Quie

“ tistarum deliria fubstitutis erroribus longè ſub

“ tilioribus periculoſillimè refelleret.
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I I I,

“ Ex distis patet, Sanĉtiffime Pater, quarti

* statûs amorem quinto etſe multò imperfectio

“ rem. Verum quidem est animarum quarti fta

“ tûs velle tantum beatitudinem, ut fubordina

“ tam fini ultimo, fcilicet Dei gloriæ. At multi

* plex eſt ſubordinatio in eo quarto statu. Qui

“ dam aćtus merè naturales fuordinantur ha

“ bitu, id est defideria ſpiritûs mercenarii, five

“ proprii intereffe non funt contraria charitati in

“ anima tum dominanti. Deſideria vero quinti

“ statůs fupernaturalia funt, & per charitaterin

* eos prævenientem, imperantur, ut aćtu, for

“ maliter, & exprefsè referantur ad Dei gloriam.

“ At intereffe proprium non eft in quinto statu

“ motivum præcifum ; namque proprietas , aut

“ ſpiritus mercenarius tum amputatur, & ipſum

“ intereffe, feu commodum præcisè & nudè fump

“ tum voluntatem non movet ; aćtus fpei tum

“imperantur, unde commodum, quod eſt illius

“ virtutis motivum intrinſecum à ſuperiore chari

“ tatis motivo illi extrinfeco perficitur & nobili

** tatur. Ita divus Thomas virtutum interiorum

“ aćtus ſuperioris fpeciem affumere , atque in

“ eam tranfire. Motivum fpecificum & intrin

“ fecum fpei illæfum fpei manet, extrinfeco fu

“ per addito hanc doćtrinam egregié & fufe ex

“ plicat S. Francifcus Salefius, lib. de divin. am.

** undecimo , cap. 14.

I V.

“ In obſcuriffma nudæ fidei via, nulla fuppo

“ nenda eſt gratia præter eam, quæ plus, minus

“ ve fingulis justis datur. Hoc paffim docet libel

“ lus, lećtorem monui amputandam effe eam ir

“quietam & follicitam excitation: m , qua im
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* perfećti gratiamant:se gefiunt, ut feindu

“ cant in ſuaves affećtus ad quos ifpa non invitat,

“quippe quæ tum alios fuadet. De cætero excita

“ tionem nimiam dixi, ita ut totis voluntatis

“ viribus fit enitendum in fingulis occafionibus »

“ ne in vacuum aliqua ſtatus particula reci

“ piatur. -

V

“ In fidei nudæ, & obſcuræ via, gratia illa

“ quæ omnibus juſtis communis eſt, nihil ſuadere

“ poteſt præter præcepta, & confilia Evangelica

“ adimplenda. In eo fimplicis, & nudæ fidei statu

“ numquam ſupponi poteſtulla integra ſeparatio

“ partis inferioris à ſuperiore, ita ut etiam in ex

“ tremis probationibus pars fuperior feveriffimè

“ eßet culpanda de iis quæ inferiori acciderent

“ præter divinam legem & puriffimæ vitæ deco

“ rum : Porro nemo myſticus aberrat nifi dum à

“ fimplici illa , & rećta via fenfim deflećtit, ut

“ imaginario gratiæ extraordinariæ impulíui fe
et fe tradat, » å

“ Nunquam dixi, Sanĉtiffime Pater, omnem

“ contemplationem puram, ac directam effe ne

“ gativam, imo affirmavi fimpliciffimam ac præ

“ celfiſſimam occupari iis omnibus objećtis, quæ

“ fides repræſentat. Dixi tantum in eo effe nega

“ tivam, quod non occupetur. Exemplum rem

“ protinùs explanabit. Qui dicit hominem in eo

“carnalem este, quod carnalia fećtetur, non di

“ cit omnes homines carnales effe , novit enim

“ multos este ſpirituales & perfećtioni studentes

** in eccleſia. Contemplatio pura, & direćta eft

“ genus; negativa eſt tantum hujus generis fpe

*: cies. Omnis contemplatio pura, & direćta non

“ eft negativa , fed quando eſt negativa, in eo

“ talis eſt quod non occuPetur ; quando eſt ne=

*
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“gativa, nihil ſpeċtat præter ens abstraćtum, &

“ illimitatum. Anima autem contemplatrix ad

** negativam, vel adaliam contemplationem con

“ verti debet, prout à gratia modo huc, modo

“ illuc impellitur. Simplicistima, & præcelfillima

*** contemplatio frequentiffme, Christi Dei, &

“ hominis myfteria fpećtat. Duo tantum tem

“ pora, aut caſus tranfitorios, non autem fia

“tus obſervavi; in quibus animæ contufa tantum

“ Chriſti præſentia fruuntur. Primo animæ ad

“huc rudes id experiuntur. Secundò animæ ex

*** tremis probationibus ferè excæcatæ privantur

*“ intuitu distinćto, fenfibili, & reflexo Chriſti,

*“ quemadmodum, & Dei ipſius; verum hæc pri

“ vatio, quæ ex illorum imperfećtione oritur

“ brevis eft; folummodo apparens eft. Cui mox

“ fuccedit ferenus, & ſuavis Chriſti aſpećtus.

V I I.

* Author mihi fuit fanćtus Franciſcus falefius,

“ cum multis aliis fanćtifiimis ſcriptoribus ut dif

** cerem virtutum formulas, certo ordine fenfi

“ bili, & cum follicito five proprietario affectu

-“ quæfitas, amputandas effe in vita perfećta, ſed

“ in eodem articulo exprefſiffime declaravi ipfas

“ virtutes magis, ac magis florere, quo magis

* ille affećtus follicitus, & perfećtioni obfans

“ refecatur. In , primis ſpem , in quovis

“ fublimi perfećtionis gradu , maximè co

“ lendam docui ; quamvis enim illius motivum

** ſpecificum non confundatur cum motivo fpeci

“ fico charitatis, ita tamen hæ duæ virtutes con

“ nexæ ſunt, ut aćtus frequentes interioris aug

“ mento gratiæ , concupiſcent æ, imminutione,

“ & familiari beneficientiæ divir æ alpt ćtu , fu

“ periorem indirećte accendant, nutriant & cor

':

** reborent. -

, ! V I l I.
l;
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V I I I.

“ Puri amoris probationes, quæ forent increa

º dibiles nifi a Sanćtis deſcriberentur, illiuſque

“ aſperrima exercitia dixi non tfie explicanda, &

“ in praxi proponenda animabus infirmis de qui

“ bus Amb. Auguſt. Mentes invitentur promiſis ,

“ erigantur ſperatis mercedibus, & de quibus Chri

“ foltomus, Quod fi quis fit imbecillis etiam un pre

“ mium ſpeċiet. Doćtrinam vero hujus perfećti

“amoris quantum abeſt ut occultandann effe di

“xerim , imò expreßè inculcavi hanc effe evi

“ denti Patrum Aſcetarumque traditione vulga

“ tam ; neque enim, ut ait libelius, ulla est per

“ festionis vera traditio, quæ unicâ, & individuâ

“ univerſæ Ecclefiæ traditione non includatur ;

“ Occulta traditio publicam fubverteret, & fa

“ natiſmo implo nullum remedium relinqueret.

I X.

“ Ne libellus occafionem daret Mysticis in

“ cautis, ut illufion1 indulgerent, eos monui,

“ut à concupiſcentiæ nufquam in hac vita extın

“ ćtæ & extirpatæ infidiis fibi caverent. Concu

“ piſcentia quidem, ut docent tum Patres, tum

“ recentiores Aſcetæ , aliquando fopita jacet

“ quoad effećtus ſenfibiles ; verùm dixi illam fin

“ gulis momentis ex improvifo excitari polie, ac

“ proinde ſemper invigilandum; ſemper fibi ipfi

“ diffidendum, femper pro viribus internis & ex

“ ternis mortificationem colendam, quamvis pla

“ cidam, ac fimplicem effe opporteat hanc pecca

“ to repugnantiam. Adjunxi animas etiam tranf

“ formatas magis ac magis in dies effe fimplices,

“candidas erga ſuperiores ſcilicet Paflores, do

, “ciles & obſequentes, tum in exterioribus ne

II. Partie.
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* gotiis; tum in vita interiore fe errare, & pers

“ care facillime credunt, revera aliquoties pec

* cant, & errant, peccatorum remiflionem con

“ trito animo orant, etiam fi hoc divinæ beni

“ gnitatis donum eximium ex affectu mercenario

“ non quærant, neque id fibi velint, nifi ut plus

“ laudis Deo mifericordi tribuant.

|

X.

“ Hæc ſunt, Sanctiffime Pater, (Deum feruta

** torem cordium ac judicem, ut teſtem invoco )

“ quæ in libello docenda mihi propoſui, ulli ha

“ minum fuffugia, & inanes argutias ſubmini

•“ ſtrare numquam fuit animus mihimet, tantum

“ in quem finistri rumores ſpargebantur deeffe no

** lui de interffe proprii genuino & apud fanćtos

* Mysticos vulgarifenfu nullatenus ambigi poffe

«e arbitratus fum. Cenfores cautiffimi à me dilećtí

«; tum temporis idem fentiebant eorum ſententiâ

et frætus certiſſimum duxi libellum, nullam aliam

º doćtrinam fonare poffe; hæc est, ni fallor,purif

“ fima doćtrina, quæ in libello fit obvia lećtori,

** maxime fi fanćtorum Mysticorum placita; &

** locutiones tantiſper legerit ; qua in fententia

“ etiam fi mihi ut par eft diffidens valde confir

“ matus fum , Sanćtiffime Pater, ex quo refcivi

“ vulgo innotuiffe per cun&tas Europæ , gentes

** etiam hæreticas, infignes quinque Theologos

** diverfis in ſcholis edoćtos , & Beatitudinis Ve

“ stræ domesticos diligentiffime per quindecim

“ circiter menſes difcuffis adverfarii fcriptis acer

“ rimis, fcripto declaraffe libellum fibi videri ca

** tholiciffimum, ac proinde liberandum. Tanti

“ Pontificis delećtus culparetur, viri infignes ab

“ ipfo delećti male audirent R. ecclefiæ in cu

“ jus finu Theologorum peritiffimorum laude

“ haćtenus fioruerunt, ſuus honos detraheretur,
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* triumphus hæreticis, :::::: Quietistis parare

“ tur, fi conitare videretur eos viros per quin

“ decim menfium lucubrationes numquam fen

“ fiffe Quietiſmi errores impios , quos adver

“ farius indefinenter indigitavit ; aut fi nollent.

“ teterrimum monſtrum proditoria adulatione

* tutatos fuiffe: Quid turpius, qui magis probro

“ fum non folum ipſis viris ornatiffimis,fed & fedi

* apoſtolicæ. Hoc mihi certe, Sanctiffime Pater,

“ dulciffimum eſt folatium, quod eorum authori

“ tate purgari jam videar, neque tamen minus

“ libellum , meque totum abfque ulla vel

“ juris , vel faćti refirićtione judicandum pers

“ mitto , ac devoveo.

X I.

* Cæterum apud me numquam fuit ulla, vel

“ levistima Molinofi existimatio , aut animi

“ propenfio ad illum exculandum, nufquam to

“ leravivoculam, quæ illum excuſari poffe mihi

“ videretur. Hujuſmodi impiæ fećtæ Duci imo,

“ corde, unoque pećtore anathema pronuntiat

“ univerſa Ecclefia authorem impium cum ſcrip

“ tis fedis apoſtolicæ Decreto abſolutè adhærens,

“ fimpliciffime femper deteſtatus fum. Quæ de,

“ perditiffima hac fećta narrantur; necnominen

“ tur inter fideles ; nullus est Epifcopus (id ve

“ lim candide proloqui ) Cui plus cordi fit pe

“ stiferum genus Molinofi fećtatorës, fivè ſečta

“ trices ubicumque detegantur, Domo Dei ex

“ pellere : verùm quo magis infani homines fan

“ ćtorum placitis, & locutionibus impudenter

“ abutuntur,eo magis tum placita illa aurea, cum

“ locutiones illas ab apottolica fede toties lau

“ datas, ab omni cenſura diligentiffimè vindicari

** opportet.

Mij
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X I I.

“ De dominæ Guyon utroque libro typis im

“ presto fcilicet via brevi, & facili & atque Can

* tici interpretatione, quod ab initio perfeveran

‘ “ ter fenfi, quod amicis aliisque paſlim libentif:

“ fime dixi, hic repeto, hæc duo opuſcula mihi

“ ſemper vifa funt merito damnanda in fenfu ob

“ vio, & naturali, qui verus, & unicus eſt, un

“ de miror à nonnullis objici me eos libros in ali

“quo occulto fenfu excuſatos haberi velle quafi

“ eos abſolute, & abfque ulla reſtrićtione con

“ demnare me pigeret ; at quo paćto ſenſus du

“ plex, feníufve occultus ex mea fententia sta

“ tueretur, dum unicum fenfum , fcilicet obvium,

“ & naturalem effe affirmo, nulla omnino restri

“ ćtio, aut diſtiaćtio juris, & faćti adhiberi um

* quam poteſt de textu, qui exprefſiffime dici

“ tur nihil fonare poffe nifi fenfum obvium, na

“ turalem , & unicum, merito damnatum à con

“ gregatione fan&ti Officii, cujus decreto anni

“ I 689. abfque ulla, vel juris, vel faćti restri

“ stione femper libentiffime adhæli ; Præterea fi
** Beatitudini Vestræ vifum foret feveriorem no

** tam inurendam, nullus Epiſcoporum effet me

“ promptior in fuſcipiendis, & propalandis, ab

“ ſoluto cum obſequio cenfuris Apoſtolicis ; quin

“ etiam fi Beatitudo Vestra diſcuflis geſtis certo

** per fe noffet dominam Guyon fanaticam , &

* hypocritam effe, tanto judicio frætus,hanc fce

“ leftam continuò reputarem,mentemque & fen

“ Íum illius interiorem in libris fcribendis, ut im

“ pium execrarer.

** Verum, Sanĉtiffime Pater, nihil eft in toto

“ vitæ decurſu quo me tantillum Ecclefiæ fuípe

“ ćtum præbuerim, unde in meam innocentiam

** in epiſcopalem dignitatem, & decus, gravifiimè

!,
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*: peccarem fi hominibus ut placerem, reclamana

“ te confcientiâ in folemni ſcripto mihi ipfi no

* tam imurerem , dum me jure merito fufpe&tum

“ confiterer.Quæ cæteris omnibus Epifcopis fcri

“ benda de Domina Guyon non proponuntur,

“ à me non poffent exigi, quin continuo hæc af

“ fećtata dittinćtio me uti illius fanatifmi tanto

“ pere impugnati Eccleſiæ Romanæ merito fuf.

“ pećtum declararet; id vero longe minus à me

“ quam à cæteris omnibus exigendum videtur,

“tum quod fufiffime jam id præftiterim,tum quod

“ his in circumstantiis id mihi turpiffimum foret:

“ numquam igitur jubebit Pater æquistimus, quæ

“ veritati tuendæ & errori profligando inutilia,

“ quæ veræ ac firmæ paci oppofita, quæ fcandalo

“ finiendo minime confentanea,quæ ab hæreticis,

“ ab impiis, ab ipfis Quietiſtis ludibrio verten

“ da , quæ denique Archiepiſcopo immerenti

“ probrofa forent.

** Dum fingulis diebus totis præcordiis oro ut

* Beatitudo Veſtra in componenda pace omnium

“ fidelium votis, ac laudibus cumuletur, Eccle

“ fiamque, cui præeſt ſuis virtutibus duitiffime

“ ornet ad extremum uſque ſpiritum ero fingu-,

“ lari cum obſervantia, & intimo animi cultu.

Sanćtiffime Pater »

Beatitudinis Veftræ,

Humillimus, obedientiffimus

ac devotiſſimus fervus &

filius Fr. Archiepifcopus

Dux Cameracenfis.

cameraci, 13 Decembre 1698,

\ ,
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Le lundi 29 Decembre le tintla treiziéme con:

gregation. Carpegna commença à voter fur le

troifiéme article qui regarde les épreuves, & en

cenfura la doćtrine. Nerly conclut de méme; Ca

fanata incommodé de la goute envoya fon voeu

qui fut lů par le Pere Commiſſaire & fut gene

ralement aplaudi. Mareſcottı & Spada condam

nerent toutes les propofitions. Le mêmejour le

Cardinal de Bouillon manda les Peres Cambo

las & Latenai, & chargea le premier d'apporter

le fermon qu'il avoit prêché à la chapelle du

Pape. On lui avoit rapporté que ce Pere avoit

prêché contre l'amour pur , à quoi cependant il

n'avoit pas fongé.Le Cardinal pour en être mieux

informé, lut tout le fermon, & ne pût s’empê

cher de lui dire qu’il auroit été très faché con

tre lui, fi ce qu’on lui avoit rapporté s’étoit trou

vé vrai. Il communiqua au Pere Latenai l'argu

ment invincible, qu'il avoit propoſé dans la con

#:: précedente. Il fut furpris: La

enai lui dit que c'étoit une objećtion refolue fo

Iidement dans l'inftrućtion paſtorale de M. dę.

Chartres, il l’alla querir auffitôt, & ayant lů l’en

droit, il demeura un moment interdit, & pour

roúte raiſon , il fe contenta de dire que la repon

fe n’étoit pas fatisfaifantes enfuite pour perſua

der à ces Peres qu'il n’étoit point devoué aux

Jefuites, il fe mocqua de leur variation ; ils ne

vouloient point autrefois, leur dit il, d'amour

commencé dans la penitence, & ils foutiennent

à prefent la neceſſité de l'amour pur pour les ju

ftes Ce même jour Charonier converfant avec

Madoc Gentil homme François, lui raconta les

mauvais traitemens, que le Cardinal de Bouil

lôn avoit reçû de la France, Madoc foutint que

le Roi pour le bien de fon Royaume, avoit pů

l'obliger de renoncer aux voix qu'on lui donnoik

pour l'Evêché de Liege ; Charonier foutenant

==--––
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Me contraire, lui dit, un exil,& Îa perte d’un tel

Evêché font des chofes qu’on n’oublie jamais ,

& qu’on ne doit jamais oublier. Voilà , mon

Pere, repondit Medoc, une étrange morale ,

est il jamais permis de fe venger contre føn

Prince & un Prince auffi bon que le Roi a été

à l'égard du Cardinal ?

· Le mercredi 31 Decembre, le Cardinal de

Bouillon alla à Frefcati avec Charonier & Sar

dis ; les Chapelles de la veille & du jour de

l'an ne rompirent pas ce voiage. Il falloit aller

concerter fur l’unique affaire qui lui tenoit au

coeur. Le Pape l’ayant fů , demanda au Pere

Peirat Dominicain , Penfionnaire de France, fi

ces Jefuites que le Cardinal menoit fi fouvent à

Frefcati pour étudier le livre de Cambrai,étoient

de fi grands Theologiens ; le Pere repondit :

Trés-Saint Pere, le Cardinal ne les mene pas

pour étudier , car il fait plus de Theologie

qu’eux, mais pour trouver qualche raggiro &

qualche forberia , & en cela les Jefuites en fa

vent plus que le Cardinal ; le Pape fe nuit à

tire, & lui dit, cette diftinćtion eſt bonne ; il

s’ouvrit enfuite fur la perſonne du Cardinal :

il n’execute, dit Sa Sainteté, aucun ordre du

Roi , nous favons que le Roi lui en a donné

pluſieurs fur l’affaire de Cambrai , dont il ne

nous a jamais parlé. Nous ne favons pas ce

qu’il mande au Roi, mais nous favons qu’il ne

fait rien de tout ce qu’il lui ordonne.
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LIVRE QUATRIEME.

Contenant ce qui s’est paffě dans les an

s nées 16y9 & 17oo. -

quini me vint dire que tout Rome étoit

fcandaliſé du voiage de Frefcati ; que Pan

ciatici lui avoit dit en ſe mocquant du Cardinal :

Il va chercher à Frefcati la tromontane , comme

s’il n’y en avoit pas affez à Rome : On ne peut

rien conclure de tout ce qu’il dit dans les con

gregations , mais nous lui faifons grace de croire

qu’il ne deffend pas le livre. Le même Abé m’af

fura que l'Auditeur de Spada lui avoit demandé

qui étoit l’auteur du voeu qu’il avoit donné, que

le Cardinal l'aprouvoit fort & le fuivoit en tout,

qu’on feroit bien aife de favoir de qui il venoit,

Pequini ne voulant point nommer l’auteur, lui

repondit ſagement, que quandl'affaire feroit finie,

il le lui diroit. -

. Le famedi au foir 3 Janvier 1 699, arriva un

Courrier du cabinet chargé de lettres pour le

Pape & pour le Cardinal ; il fut obligé d’aller

à Freſcati trouver le Cardinal, qui revint le len

demain matin, & preſenta l’après-midi au Pape

la lettre ſuivante écrite de la main du Roy.

] E jeudi premier Janvier 1699, l’Abé Pe

/Trés-Saint Pere,

“ Dans le tems que j’eſperois de l'amitié & du

“ zele de Votre Sainteté une prompte décifion

“ fur le livre de l'Archevêque de Cambrai, je

“ ne puis apprendre fans douleur, que ce juge

*
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* ment fi neceffaire à la :::: de l'Eglife est ena

** core retardé par les:::::: de ceux qui croient

“ trouver leur interêt à le differer; je vois fi clai

“ rement les fuites fåcheufes de ces délais, que

“ je croirois ne pas foutenir affez dignement le

“ titre de Fils atné de l’Eglife, fi je ne réiterois

“ les inſtances prefiantes que j'ai faites tant de

“ fois à Votre Sainteté, fi je ne la fupliois d'ap

“ paifer enfia le trouble que ce livre a excité dans

“ les confciences ; on ne peut attendre prefen

“ tement ce repos que de la décifion prononcée

* par le Pere comnium, mais claire & nette, qui

“ ne puille recevoir de fauffes interpretations ,

“ telle enfin qu'il convient qu’elle ſoit pour ne

“ laiffer aucun doute fur la doćtrine,& pour arra

** cher entierement la racine du mal. Je demande

“ Trés Saint Pere, cette déciſion à Votre Beati

“ tude, pour le bien de l'Eglife, pour la tran

“ quillité des fideles , & pour la propre gloire

se de Votre Sainteté ; elle fait combien j’y fuis

“ fenſible, & comme je ſuis auffi perſuadé de fa

“ tendreſſe paternelle , j'ajouterai à tant de

“ grands motifs qui la doivent determiner , la

“ confideration que je la prie de faire de mes

“ instances & du reſpećt filial avec léquel je ſuis,

“ Trés-Saint Pere, votre trés devot fils. A Ver

“ failles ce 23 Decembre 1698.

On fçût que le Roy avoit lù cette lettre au

Nonce, & l'avoit chargé d'écrire au Pape en

conformité ; le Nonce s’en excuſa, & preffé d’en

dire la raiſon, ilavoua qu'il craignoit de fe brouil

ler avec un homme fi pointilleux & fi vindicatif.

Le Roy connut ce qu'il falloit juger des Cardi

naux qui étoient à Rome, puiſqu’un NonceVe

nitien prenoit de fi grandes precautions. Cette

lettre allarma le Pape, qui ne put s’empêcher

de temoigner au Cardinal de Bouillon fon mé
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Gontentement, lui attribuant la caufe de tout le

retardement. Pour la lettre adreffée au Cardinal,

je connus par beaucoup d’indices, qu’elle étoit

terrible & mortifiante ; elle portoit que le Nonce

avoit affuré Sa Majeſté que l’affaire de Cambrai

feroit finie à Noel; que fi elle ne l’étoit pas, Sa

Majeſté lui ordonnoit d’en folliciter la fin , &

une décifion qui ne laifiat aucune fuite ni aucune

ambiguité, & que de fa part il n’y apportat au

cun obstacle ; Qu’il étoit informé des longueurs

affećtées qu’il apportoit en parlant longtems dans

les congregations, & ne concluant rien. Tant de

coups réiterés lui auroient à la fin ouvert les

yeux, fi les Jefuites n’avoient pris foin de le raf

furer par leurs flatteries, en lui perfuadant qu’il

fuivoit les lumieres de fa confcience, & qu’il

étoit glorieux pour lui de montrer en cette oc

cafion tant de fermeté : Mais étoit ce fa con

ſcience qui l'avoit obligé de faire ajouter denou

veaux examinateurs dont il étoit fûr ; étoit-ce

fa coafcience qui l’obligeoit à n’ofer fe declarer

ouvertement : La confcience de ces Peres eſt bien

large quand il s’agit de leur interét. Le Cardinał

ne manqua pas d’écrire au Roy qu’il avoit obte

nu du Pape , qu’il y auroit une congregation le

mercredi, mais le Pape l’avoit deja promis, &

il n’avoit rien contribué à cette reſolution : Il

s’humilia en cette occafion, & pria inflamment

le Pape & le Cardinal Spada de le juſtifier auprés

du Roy, fe flattant que ce temoignage le met

troit à couvert , quelque chofe qu’il entreprit

dans la fuite.

Le lundi 5 Janvier 1699, il n’y eut point de

congregation à cauſe de la Chapelle, aprés la

quelle le Cardinal de Bouillon arrêta Ferrari &

Noris, avec qui il diſputa plus d’une heure. On

comprit aifément par leurs gestes qu’ils étoient

de differens fentimens, & Bouillon parut s’en
Y
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aller peu content. Nous avions le plaifir de vois

tous fes maneges, & nous étions ſurpris de fon

opiniâtreté.

Le mardi 6 Janvier 1699, fe tint la quatorzié

me congregation par l’ordre du Pape, nonobitant

la fête ; Panciatici, Ferrari, Noris, Albani &

Ottoboni voterent fur les épreuves & cenſurerent

les propofitions.

Le mercredi 7 Janvier 1 699, fe tint la quin

ziéme congregation: On fufpendit, felon l'ordre

du Pape, toutes les autres affaires, pour parler

uniquement de celle de Cambrai. On vota ſur le

quatriéme article qui regarde l’excluſion des pro

pres efforts; le Cardinal fit un long diſcours pour

Prouver la neceſſité de la grace prevenante, dont

il n’étoit point question ; il ne donna point encore

de voeu; Carpegna, Nerli, Cafanata, Marefcotti

& Spada condamnerent les propofitions. Cafa

nata fit voir qu’il ne s’agiffoit point de la grace

prevenante, & que l'auteur enfeignoit un pur fa

natiſme. Son difcours fut applaudi, il n’y eut que

le Cardinal de Bouillon qui en parut trés cha

grin.

* Le 8 Janvier 1699, fe tint la feiziéme con

gregation Les Cardinaux qui avoient parlé

dans les precedentes congregations, voterent en

prefence du Pape. Le Cardinal de Bouillon re-

tourna le même jour à Freſcati avec Charonier

& Sardis. - - |

Dom Bernard de MontfauconBenedićtin Fran

çois l'y étant allé voir, le Cardinal lui dit : les

hommes fe trompent fouvent dans leurs meſures,

M. de Cambrai a voulu porter ſon affaire à Ro

me, il auroit eu fans doute meilleure compo

firion en France, où les défordres des Quieti

ites ne font pas fi connus : Il eſt à plaindre dans

fon malheur. Il eſt vrat qu’on n’a eu en France

aucun menagement pour un fi grand homme. Il
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ſemble que tout ait conſpiré à l'opprimer.

Le famedi 1 2 Janvier 1 699. Íe tint la dix

feptiéme congregation. Les Cardinaux Pancia

tici, Ferrari, Noris, Albani, & Ottoboni cen

furerent les propofitions qui regardent l'excluſion

des propres efforts. Je distribuai aux Cardinaux

une lettre latine de fatu habituali charitatis pour

répondre au fameux argument du Cardinal de

Bouillon, elle portoit en ſubſtance, qu’on ne

pouvoit admettre fans erreur un état habituel

de charité independant & exclufif de la beatitu

de, puiſque, felon S. Thomas, la charité parfaite

nous portoit à defirer la jouiflance de Dieu, que

cet état habituel excluroit formellement l'eſpe

rance qui n’est autre chofe que l’amour, & le de

fir de beatitude, que la perfećtion chretienne ne

confifte pas dans l’exercice de la ſeule charité

mais dans la pratique distincte de toutes les ver

tus, felon l'Apôtre Coll. 1. 1o. Phil. 4, 8 , &

le Concile de Trente Sef. 6. c. 7. que Dieu

étoit aimable comme il étoit adorable dans tous

fes attributs ; que la charité dans la fpeculation

pouvoit bien être conçue fans l'idée de la beati

tude, mais que dans la pratique elle ne pouvoit

exclure la vue de la beatitude, & pour le prou

~ver on alleguoit l’autorité de Suares qui ne de

voit pas être fufpećte, qui dit: In aćlu amoris Dei

duo difingui poſſunt, unum ef objećium quodeſt Deus,

c” hoc fi amatur charitate, non amatur propter aliud

Jed propter fe, aliud ef exercitium hujus aćlus ex hoc

poteſt referri admercedem ut ad finem proximum, difp.

1. de fpe, fećł. 5. Concl. 2. p. 4o I. Ce qui

étoit confirmé par des autorités de S. Thomaš ,

de S. Bonaventure & des meilleurs Theologiens.

Ainſi le Cardinal de Bouillon fe vit forcé d'aban

donner un raiſonnement, dont on démontra la

fauffeté & l’illufion.

Le mercredi 14 Janvier, fe tint la dix-huitié

:

|
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me congregation. On vota für le cinquiéme ars

ticle qui regarde l’exclufion des motifs particu

liers des vertus. Le Cardinal de Bouillon repeta

dans un long difcours ce qu'il avoit dit pour justi

fier l'amour pur, pretendant qu’il n’excluoit pas

les motifs particuliers des vertus, mais qu’il les

renfermoit virtuellement. Les Cardinaux Car

pegna, Nerli, Calanata cenſurerent les propo

fitions. . -

Le jeudi 15 Janvier fe tint la dix-neuviéme

congregation. Les mêmes Cardinaux voterent

devant le Pape, Sa Sainteté ordonna aux Car

dinaux de donner leurs qualifications fur les pro

poſitions dont on avoit parlé juſqu’à preſent, afin

que l’Abé Latini en fit inceflament le fommai

re. Le même jour Rahouffet Ecuyer du Cardi

nal de Bouillon penfà être afſaffiné. J’eus copie

de la derniere lettre du Roi, que le Cardinal de

Bouillon tenoit fort fecrette. L’Abé Stuffa Se

cretaire du Cardinál de Medicis la traduifit en

Italien, & on la repandit à Rome. Tous les Car

dinaux en demanderent des copies. Le Cardinal

de Bouillon en fut outré, & en fit de fanglans re

proches à Pouffin, l’accuſant de l'avoir donnée,

& il eut toutes les peines du monde à s’en juº

flifier.

Le lundi 19 Janvier fe tint la vingtiéme con

gregation. Marefcotti , Spada, Panciatici , &

Ferrari cenfurerent les propofitions. Le Cardi

nal de Bouillon parut deconcerté, il demeura

après le diner enfermé avec Charonier juſqu’au

foir, & fit très fecrettement, partir un Courier,

fans qu’on pût favoir fi c'étoit pour Paris ou pour

Cambrai.

; Le mercredi 21 fe tint la vingt-uniéme con

gregation. Les Cardinaux Noris, Albani & Ot

toboni cenfurerent pareillement les propofitions

qu'on examinoit.
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Le même jour le Cardinal de Bouillon après

24 heures alla à pied avec un feul laquais chez

les Jeſuites du Giefu, où il demeura deux heures.

Plus l’affaire alloit mal pour lui, plus il étoit ap

pliqué à chercher de nouveaux embarras ; les Je

ſuites avoient foin de l’encourager par les louan

ges qu’ils lui donnoient & par les nouveaux ex

pediens qu’ils inventoient chaque jour.

Le jeudi 22 Janvier 1699. fe tint la vingt- .

deuxiéme congregation. Les Cardinaux voterent

devant le Pape: le même jour le Cardinal de

Bouillon alla à Frefcati avec Charonier & Sar

dis, afin de vaquer plus ferieuſement à l’unique

affaire qui l’occupolt.

Le Dimanche 25 Janvier 1599. le Pape ac

corda une Indulgence pleniere pour implorer la

mifericorde de Dieu en faveur des Anglois &

des Irlandois catholiques chaſſés de leur pais. Il

fe fit une proceſſion folemnelle de l'Egliſe de S.

Laurent in Damaſo à celle des Angloissvingt-ſept

Cardinaux y affilterent, il n’y eut que les Cardi

nauxCibo,Spinola,d'Aguire,Cafanata& Imperia

le infirmes & malades qui ne s'y trouverent pas.

On fut étrangement furpris que le Cardinal de

Bouillon qui étoit à la tête du ſacré College, fut

à Frefcati, & manquât à cette ceremonie, quoi

qu’il eut été intimé pour Officier.

On raiſonna beaucoup ſur cette abſence, les ,

uns difoient qu'il n’étoit occupé que de l'affaire

de Cambrai, les autres fe plaignoient hautement

de ce qu’il recevoit leshonneurs du Cardinal fous

Doyen, & les revenus de l’Evêché de Porto, fans

en vouloir faire les charges. D’autres difoient

qu’il étoit parent du Prince d'Orange, & qu'il

n’avoit garde de fetrouver à cette ceremonie ;

d’autres facontoient fon étroite liaifon avec

l’Ambaſſadeur de l’Empereur, quoique le Pape

ne le pût fouffrir, & les honneurs qu'il rendoit

W
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au jeune Milord Ruffel dont le Pere étoit le faz

vori du Prince d'Orange. On n’oublia pas les

louanges qu'il donnoit fouvent à ce Prince, dont

il ne cestoit d’exaggerer les grandes qualités. Le

Pape en fut indigné auffi bien que les particu

liers, & s'en plaignit hautement.

Le lundi 26 Janvier, le tint la vingt-troifiéme

congregation : On vota ſur le fixéme article, qui

regarde la ſeparation de la partie ſuperieure & in

ferieure, le trouble involontaire en Jeſus-Chriſt,

la nature & la bonté des aćtes reflechis. Le Car

dinal de Bouillon expliqua comme il put, la fë

paration de la partie ſuperieure & inferieure, pré

tendit qu’on ne devoit pas mettre le trouble in

volontaire parmi les propofitions du livre, puif

que l’auteur avoit declaré que c’étoit une addi

tion d'une main étrangere i Carpegna, Nerli.

Cafanata, Marefcotti & Spada condamnerent les

propofitions dontil s'agistoit. Loin d’être touchés

des raifons du Cardinal de Bouillon, ils en furent

fcandaliſés. Charonnier avoit été enfermé avec

lui juſqu’au tems de la congregation ; mais tout

ce qu’ils avoient projetté enfemble ne fit aucune

impreſſion.

Le mercredi 28 Janvier fe tint la vingt-qua

triéme congregation. Il y eut une fcêne terrible,

& le tumulte fut figrand que le Portier avoua que

depuis 12 ans qu’il étoit en charge, il n’avoit

pas entendu un pareil bruit, Le Cardinal Pancia

tici difant íon avis avec force, & condamnant le

tronble involontaire en Jeſus-Chriſt comme une

doćtrine heretique, fut interrompu par le Cardi

nal de Bouillon,qui foutenoit que c’étoit une fau

te de l'Imprimeur, qui avoit gliffé dans le texte

une addition qui étoit à la marge. Panciatici re

pondit qu’on voyoit bien qu'il cherchoit à tirer

l'affaire en longueur par mille incidens, &que fa

Partialité étoit trop éclatantes que la propofi,
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tion de l’involontaire étoit dans le livre que

l'auteur ne l'avoit point corrigé dans l'errata,

qu’elle étoit du deflein du livre, & que c’étoit une

ìlluſion de dire que cette propoſition avoit été

ajoutée par un autre que par l'auteur. Bouillon

picqué du diſcours de Panciatici, lui repondit

fierement, qu’il entendoit bien les matieres & les

ufages de la datterie, mais que pour les matieres

de Theologie il n’étoit guere capable d'en juger.

Panciatici qui avoit tout l’eſprit & toute la fer

meté postible, lui fit voir folidement par ce qui

precede & par ce qui fuit, que cette propofition

étoit du deflein de l’auteur, qui l’avoit méme

defendu dans fes écrits poſterieurs. Il ajouta

qu’il étoit furpris de la hauteur de Bouillon qui

pretendoit les traiter comme des écoliers, que

jufques ici, quoiqu’il fe donnat pour un grand

Theologien, on ne s’en étoit point apperçů. Le

Cardinal de Bouillon voulut infifter für fa re

ponfe, mais elle fut regardée comme une pueri

lité & rejettée avec une décifion generale. Fer

rari appuya le fentiment de Panciatici, & fou

tint qu’il falloit condamner la propofition de l’in

volontaire comme une propofition du livre, qui

étoit naturellement du deffein & du fifême de

l’auteur.

Le Cardinal de Bouillon fortit de la congre

ation outré de douleur, la colere éclattoit dans

#: yeux & fur fon vifage. A peine fut il arrivé à

fon Palais, que, fans parler à perſonne, il s'en

ferma avec Charonier, & ils concerterent enfem

ble le destein violent de feverger de Panciatici.

Dès le lendemain matin, le Cardinal de Bouil

lon tout en feu, & ne refpirant que la vengean- . . .

ce, alla à l’audience du Pape, & fe plaignit qu’cn

n’expedioit pas l’affaire du Seminaire des miſ

fions étrangeres de France, qui regardoit une

union de benefice. Le Pape lui dit qu'il avoit

- donné



19 f .

donné ordre de l’expedier. Votre Sainteté fe

mocque de moi, repliqua Bouillon, d’un ton

plein de colere, le Cardinal Panciatici m'a dit

qu’il ne l’expediroit pas. Le Pape niant le fait,

le Cardinal de Bouillon infilia qu’on fit apeller

Panciatici . Le Pape ou ne pouvant refifter par ti

midité à la violence de Bouillon, ou picqué con

tre le Dataire, qui le falfoit paster pour un hom

me qui manquoit à fa parole , le fit apeller en

prefence de Bouillon : On peut s’imaginer quelle

fut la ft êne: Panciatici homme ferme repondit

avec fierté & en peu de paroles : Les dernieres

furent très fignificatives, car il dit ; je quitte

rai plutôt tout prefentement la datterie aux pieds

de Votre Sainteté, que de faire ce que je ne dois

pas faire. Tout le monde fut indigné de ce qu’un

Ministre du Roy à l'aproche d’un Conclave, eut

fait de gaieté de coeur un femblable outrage à un

vieux Cardinal, homme de tête & d’eſprıt, qui

étoit l’ame de la maifon Rofpigliofi, & cela pour

avoir deffendu la bonne doćłrine.

Le jeudi 29 Janvier, fe tint la vingt-cinquiéme

congregation: Les Cardinaux voterent en pre

fence du Pape. Le même jour le Pere Rollet dit

au Cardinal Albani, qu’on croyoit en France &

à Rome, qu’il fuivoit les imprestions du Cardi

mal de Bouillon, qu’il fe perdoit de reputation,

qu'il ne pouvoit plus fe fier à perſonne, puiſqu’un

Cardinal pour qui ilavoit repondu à M. de Paris,

lui manquoit de parole, aprės tant d'affurances

qu'il en avoit reçfes ; qu’il fuplioit Son Eminence

de lui pardonner le tranſport de fa douleur, qui

ne venoit que de l'attachement pour la perfonne.

Albani lui repondit qu'il étoit perſuadé de fon

bon coeur & de ſon attachement à fa reputatton

& à ſes interêts, mais qu’on verroit par le faccès

combien il agifloit fincerement ; que c’étoit fes

ennemis qui répandoient les faux bruits ; qu’il
II. Partie,
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devoit connoitre le genie de la Cour Romaine ;

que s’il étoit permis de reveler le fecret du faint

Office , il lui feroit connoitre les mauvaifes

demarches de ceux qui parloient contre lui, qu’il

ne tiendroit pas à lui que le Roy & les Evêques

n’euffent toute la fatisfaćtion qu'ils fouhaitoient;

le Pere Rollet m’en vint fur le champ donner

avis, ce qui calma pour lors nos craintes & nos

foupçons. -

Le famedi 31 Janvier, le Cardinal de Bouillon,

l’Abé de Chanterac & Charonier furent enfer

més enfemble toute la matinée. Charonier dîna

en particulier avec le Cardinal, & ils refterent

enfermés enfemble juſqu’à trois heures de nuit,

avec ordre de ne laiffer entrer perſonne. On

m'aſſura qu’on avoit expedié cette nuit un Cou

rier à Cambrai pour porter l'Archevêque à defa

vouer & à retraćter abſolument la propoſition du

trouble involontaire, afin de lui fauver du moins

la qualification d'heretique.

Le Dimanche premier Fevrier 1699, Charo

nier fụt enfermé tout le matin avec le Cardinal, il

y dîna & refta enfermé avec lui juſqu’à l’audience

du Pape, aprés laquelle ils fe renfermerent en

femble juſqu’à trois heures de nuit. Rencontrant

ce foir-là Pouffin fur les degrés du Palais du Car

dinal, je lui demandai d'où il venoit fi chagrin :

Je viens, repondit-il, de chez le Cardinal, j'y

ai deja été trois fois ce foir , fans pouvoir lui

parler : Depuis quatre jours je n’ai pů, avoir

aucune audience ; il eſt encore enfermé avec

Charonier avec ordre que perſonne n’entre : Il

ne ſonge qu’à l’affaire de Cambrai. En defcen

dant je rencontrai M. de la Trimouille, Au

diteur de Rote, & lui ayant dit qu’il n’y avoit

point d'audience :C'eſt donc ici, dit-il, le Minifre

inviſible.

Le lundi 2 Fevrier, fetint la vingt-fixiéme con
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ğregation : Noris, Ottoboni & Albani cenfil:

Herent les propofitions qu’on examinoit. Albani

voulant menager le Cardinal de Bouillon , te

moigna qu’on pouvoit retrancher la propofition

da trouble involontaire, puiſque l’auteur prote

stoit qu'elle n’étoit pas de lui, mais il n’infifia

pas beaucoup fur cela. Le lendemain le Cardinal

de Bouillon aprés la chapelle, arrêta Panciatici,

& lui parla une demie heure : Nous remarquâ

mes qu'il avoit alors des manieres gracieuſes, &

qu'il lui parloit avec beaucoup d'honnêteté,

pour tâcher d'adoucir fon chagrin & de regagner

fon amitié : Nous avions le plaifir de voir ce

petit Prothée prendre des formes fi differentes ,

felon qu'il convenoit à fes interêts. Mais Pancia

tici reſta toujours ferieux & froid ; il n’étoit pas

d'un caraćtere d’eſprit à fe laiffer fléchir par de

vaines flatteries, & l’outrage qu'il avoit reçû ,

étoit trop recent pour en perdre fitôt le fouyenir,

qu’un Italien ne perd prefque jamais. Le même

jour l’Abé de Chanterac distribuala lettre de M.

de Cambrai fur la charité. Pouffin s’étant avifé

de dire au Cardinal de Bouillon en prefence de

plufieurs perſonnes : M. de Cambrai feroit bien

de ne plus écrire, il fe fatigue inutilement ; on

ne lit plus fes livres : Le Cardinal repondit d'un

ton plein de colere : On les lit, M. & on les lira

toujours ; ces fortes de matieres font au deflus de

votre portée.

Le famedi 3 Fevrier, l’Abé de Chanterac dit

à l'Abé de Montgaillard, que les Cardinaux ne

vouloient plus lui donner audience, & lui fai

foient dire de laiffer les livres qu’il apportoit ;

qu’ils en uferoient de même avec l’Abé Bolluet.

Ce bon homme les fatiguoit en leur repetant

toujours les mêmes chofes. Nous connumes

qu'Ottoboni avoit abſolument abandonné le

Cardinal de Bouillon , qui en diſoit en toute
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occaſion tout le mal :::::::: Albani afľura

le Pere Rollet qu’on feroit content, & qu'il ne

fe repentiroit pas d'avoir affuré M. de Paris qu'il

rendroit justice à la bonne caufe. Je fçůs de

Pouſlim que Certes, maitre de chambre du Car

dinal de Bouillon , entretenoit une étroite cor

reſpondance avec un Gazetier d'Hollande, qu’il

lui écrivoit tous les ordinaires, & que le Card’s

nal lui dićtoit tout ce qu’on mettoit dans les ga

zettes & dans les lardons : qu’on lui payoit pena

fion, & qu'auffi ce Gazetier traitoit toujours ce

Cardinal d’Alteffe, titre que les autres Gazetiers

ne lui donnoient pas.

Le mercredi 4 Fevrier, fe tint la vingt-ſeptié

me congregation : Les Cardinaux de Bouillon,

Carpegna, Nerli, Cafanata voterent fur le ſeps

tiéme article qui regarde la contemplation ; il

n’y eut que le Cardinal de Bouillon quis’efforça

d'en juſtifier les propoſitions. Après la congrega

tion le Cardinal s’enferma avec Charonier juf

qu’à une heure de nuit , & alla enluite jouer

chez la Princelle Carpegna, qu’il vifitoit fou

vent , ne le fouvenant plus que cette femme avoit

été caufe de la mort de fon frere. Je fçus du Pere

Auguſtin Dominicain de fainte Sabine : que le

Cardinal Pettrucci lui avoit dit, qu'il figneroit

la condamnation des propofitions de M. de Cam

brai non con inchioſtro ma con in ſuo fangue.

Le Cardinal de Bouillon ne put s’empêcher

de faire quelques reproches au Cardinal Otto

boni de ce qu'il l’abandonnoit; ce Cardinal lui

repondit : Votre Eminence a eu quelque bonté

pour mon oncle, j'eſpere que vous en aurez pour

moi en cette occafion, & que vous aureż foin de

mon honneur & de ma reputation.

Le jeudi 5 Fevrier, le tint la vingt huitiéme

congregation: les Cardinaux voterent en preſen

ce du Pape. Le même jour le Cardinal de Bouil
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lon alla à Frefcati avec Charonier & Sardis, in

venter de nouveaux artifices. Nous reçûmes la

fignature de 146 Docteurs de Paris, ce qui dé

trulfit les bruits publiés par l’Abé de Chanterac

& les Jeſuites. Le lendemain le Cardinal de

Carpegna ayant une retention d’urine , on lui fit

une tente, il demanda de quoi elle étoit faite,

& ayant fçû que c'étoit du lin de Cambrai, il dit

en plaifantant : Encora Cambray in queſta parte

baſta d haverlo nella tefta. On repandit à Rome

des vers latins contre l'Archevêque de Cambrai,

& d’autres contre le Cardinal de Bouillon.

Le famedi 7 Fevrier, le Pape envoya querir

Pouffin de grand matin. Le Cardinal avant fon

départ avoit fait empriſonner dans fon Palais,

le Cocher de la Princeffe Carpegna , qu’on

foupçonnoit d'être complice de l’affaffinat atten

té contre la perfonne de Rahouffet : Le Pape

l'ayant fçû, en fut indigné, d'autant plus qu’il

refufoit depuis longtems toute audience à l'Am

baſſadeur de l’Empereur , qui avoit fait empri

fonner dans fon Palais un homme accuſé d'avoir

voulu empoiſonner la nourrice d’un de fes enfans.

Le Pape fit de grandes plaintes contre cet at

tentat à Pouffin, qui n’apaifa Sa Sainteté, qu’en

difant qu’on l’avoit deja élargi. Au retour de

l’audience Pouffin le fit conduire fecrettement

hors la ville & en envoya donner avis au Cardi

nal qui étoit à Frefcati. *

Le Dimanche 8 Fevrier, M. Giory remontra

fortement au Pape la neceſſité de faire une Bulle,

& non pas un fimple Bref, comme on vouloit lui

perſuader; il ajouta que pour étendre la Bulle,

il devoit choiſir un Cardinal d'une capacité con

fommée, qu’il n’étoit pas neceffaire que le Da

taire des Brefs la fit, & lui cita plufieurs exem

ples des Papes qui en avoient chargé d'autres

Cardinaux , quand ils les en "::: jugés plus

N 111
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çapables : que perfonne ne pouvoit mieux éten

dre la Bulle que Calanata, qui avoit l'eſprit droit,

beaucoup d'erudition, & beaucoup d'experience

dans ces fortes d'affaires i qu’il n’avoit aucune

liaifon avec ce Cardinal, qu'il ne l'avoit vů ni

tennontré depuis plus de dix ans, que naturelle

ment il ne devoit pas l'aimer, vů que dans les

brouilleries arrivées du tems d’Innocent XI. il

s'étoit déclaré contre la France; mais que d’ail

leurs il connoiſſoit fon eſprit, fa capacité & fa

prudence, & qu’il le nommoit à Sa Sainteté pour

l'honneur de fon Pontificat ; que pour aider Ca

fanata il pouvoit joindre avec lui Noris & Fer

rari, qu’ils étoient fes creatures, qu’il les avoię

élevés au Cardinalat pour s’en fervir dans les be

foins de l'Eglife; que c’étoit dans cette occafiou

qu'il devoit les employer ; que ces troisCardinaux

étoient plus intereffés que les autres à la gloire

& au bien de l'Eglife, & étoient plus capables de

faire une Bulle qui put édifier l'Eglife & pacifier

les troubles, que s’il la faifoit faire par Fabroni

ou par quelqu’autre, çę feroit Bouillon & les Je

fuites qui la feroient. -

Le lundi 9 Fevrier, fe tint la vingt neuviéme

congregation. Marefcotti Spada, Pantiatici &

Ferrari voterent fur les propofitions de la con

țemplation , & les cenfurerent unaniment. Le

Pere Rollet montra au Cardinal de Bouillon les

nouvelles fignatures des Dostęurs de Paris, &

ajouta qu'on voyoit par là, fi M. de Cambrai

avoit eu raifon de dire que toutes les écoles

étoient pour lui, puiſque la plus favante Faculté

fe déclaroit fi ouvertement contre fa doćtrine ;

qu’il n'avoit pů obtenir aucune fignature ni à

Paris ni à Louvain, ni à Alcala, ni à Salaman

que, comme il s’en étoit vanté. Le Cardinal dit

qu’il alloit le foir à l’audience , & qu’il en parle

șolț au Pape, mais le Perę Rollet lui repondit
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que cela étoit inutile, que le Pape les avoit vues,

& que le Cardinal Spada en avoit copie. Le

Cardinal voyant que le Pape étoit informé avant

lui, de tout ce qui venoit de France, lui fit une

mine fort froide.

Le mercredi 1 1 Fevrier, fe tint la trentiéme

congregation : les Cardinaux Noris, Albani &

Ottoboni voterent fur l'article de la contempla

tion , & en condamnerent les propofitions, à

l'exception d’une qu’ils crurent devoir être re

tranchée, parce qu’elle étoit conçue dans des

termes très ambigus, après que ces Cardinaux

eurent parlé, Bouillon fit un difcours vehement

& artificieux, qui ſcandalifa tous les Cardinaux,il

vouloit abſolument qu’on diftinguat divers fens

dans chaque propofition, & qu’on condamnat le

mauvais,ſalvo honore illuſtriffimi Archiepiſcopi Came

racenfis, qui n’avoit enfeigné aucun dogme er

roné. Il exagera que fa doćtrine étoit approuvée

par cinq Theologiens illuſtres par leur fcience &

leurs dignités, qu’elle n’étoit condamnée que par

cinq miferables frats, qui étoient fans caraćtere

& fans erudition , dont deux étoient Jacobins

qui par engagement de leur école, s’étoient op

poſés à la doĉtrine de l’Archevêque de Cambrai,

parce qu’ils la voyoient foutenue par les Jefuites,

les trois autres étoient fi inconnus qu’il n’en fa

voit pas même le nom. Qui penfez-vous condam

ner, Meſſieurs, ajouta-t'il ? Un grand Archevê

que, le plus bel eſprit du Royaume, un homme

faint dans fes moeurs, fage dans le gouvernement

de fon Dioceſe, un Evêque qui a recours à Ro

me dans un tems, où ſes adverfaires ont affoibli

íon autorité.

Doit-on agir avec lui avec rigueur, mais qu’on

juge à la rigueur, je le veux, entrons dans les

fentimens de fes adverſaires , qu'oppofent-ils?

Que fa doĉtrine est équivoque, c’est tout ce qu’ils

v
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ont pů lui reprocher, or le Cardinal Noris lui

même, dans un de fes livres dit qu’on doit in

terpreter en bonne part une doćtrine équivoque;

il avoit apporté le livre, & en cita le paffage :

Noris y répondit fur le champ, & fit voir en

quelle occafion on devoit interpreter une propo

fition équivoque en bonne part, & foutint que la

doćtrine de l’Archevêque de Cambrai n’étoit

point équivoque.Sur cela le Cardinal de Bouillon

s’échauffa & s'emporta comme une furie. Vous

verrez, quandil ne fera plus tems, les fuites fune

ftes de votre condamnation ; on verra une foule

de livres imprimés contre votre jugement, votre

condamnation n’empêchera pas qu’on ne foutien

ne l'amour pur enfeigné par tous les Saints Mi

ítiques reverez dans l’Eglife: L’Archevêque de

Cambrai ne manque ni d'eſprit, ni de puiffans .

amis qui le voyant ainfi injustement opprimé,

ne lui refuſeront pas leurs fecours. Après ces fail

lies, il fe radoucit, & employa les careffes & les

prieres, leur repreſentant qu’il avoit toujours

cherché à leur faire plaifir, qu’il étoit encore

dans la même volonté, qu’il eſperoit qu’ils con

fideroient & fa perfonne, & celle de M. deCam

brai, qui pouvoit rendre de fi grands fervices au

S. Siege ; que le moyen qu’il leur propoſoit ,

étoit le feul capable d'apporter la paix à l’Eglife.

Il fortit fort fatigué de l’audience; on fut obligé

de le porter en chaife dans fa chambre , ne pou

vant monter l’eſcalier, il fe coucha & demeura

toute l’après midi enfermé avec Charonier tant

pour lui dire le fuccés de fon difcours, que pour

concerter des nouvelles rufes,

Les Cardinaux furent fi fcandaliſés de ce dif

cours que plufieurs dirent qu'il falloit que le Pape

les fit parler en fa prefence ; qu’on ne pouvoit

plus fouffrir les hauteurs & les emportemens de

cet homme i que le Roi étoit bien malheureux
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de payer un tel Ministre, & de lui donner fon

autorité pour s’en fervir contre l'Eglife & fon

état ; a tôn jamais vû, difoient-ils, une pareille

obſtinsttion ? Il voit bien qu'il ne poura fauver fon

honneur en France, qu’en empêchant la condam

nation du livre, c’eſt-la vraie caufe de fes em

portemens, & non pas l'amour de la verité; mais

c'eſt auffi une raiſon pour nous, de procurer

avec plus de vigueur le bien & l'honneur du S.

Siege. Le Cardinal Cafanata m’envoya dire par

M. Charmot, que nous ne devions pas dormir

dans la conjonćture preſente, que c'étoit, tempus

tenebrarum, qu’ils étoient obligés eux-mêmes de

combattre juſqu’au fang ; que le Cardinal de

Bouillon faifoit les derniers efforts pour rendre

la décifion impoſſible, en admettant la diftinction

des differens ſens de chaque propoſitionsque quel

ques Cardinaux intimidés par Bouillon biai

foient, que ce Cardinal ne rougiffoit de rien ;

que depuis 49 ans qu’il étoit au S. Office, il ne

s’étoit point rencontré un homme qui eut tant

de hauteur & d’obstination : Qu’il falloit implo

rer l'affifiance de Dieu, qu’il efperoit qu’il ne

refuſeroit pas à l'Eglife fa protećtion dans une

occafion fi dangereuſe. -

Charonier ne manqua pas d'exagerer la fer

meté de Bouillon. Le Pere Gentet, penitencier

de S. Pierre, vint dire au Pere Printet Procureur

General de Citeaux,qu’il n'y avoit que le Cardi

mal de Bouillon qui eut du coeur, & qui ne crai

nit rien, qu’étant né Prince il étoit au deffus

: toutes les vicistitudes de la fortune ; que la

maifon de Noailles pouvoit bien manquer, mais

non pas celle d’un Prince tel que le Cardinal de

Bouillon, c'est ainſi que ces Peres fomentoient

f vanitë, & travailloient fans y penſer à fa dil
f3 CG.

Le jeudi 12 Fevrier, fe tint la trente uniéme
-
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tongregation. Les Cardinaux qui avoient parlé

lundi & mercredi voterent devant le Pape; il fut

refolu qu'on s'affembleroit le vendredí, lundi &

mercredi fuivant pour deliberer des moyens de

conclure cette affaire.

Le vendredi 13 Fevrier fe tint le matin une

congregation extraordinaire qui fut la 32. & qui

dura quatre heures. On traita de modoprocedend ad

concluſionem. On agita premierement : Si ou qua

lifieroit les propoſitions du livre conformement

aux qualifications portées dans les væux des Car

dinaux. 2. Si on feroit une Bulle ou un Bref.

Bouillon infifta encore fortement fur la neceſſité

de diitinguer les differens ſens, & il conclut en

difant que rien n’étoit plus facile, que de le fer

vir du terme quatenus pous les expliquer ; que le

Roi feroit content de ce temperement; qu'il fa

voit ſes intentions & qu’il en repondoit ; qu’il n’i

gnoroit pas qu’on avoit distribué un écrit contre

ce qu'il propofoit, mais que l'auteur n'avoit ni

lů ni entendu les auteurs qu’il raportoit. Sa pro

Pofition fut encore generalement rejettée com

me un ufage dangereux & inoui dans l'Eglife. Il

fut refolu qu’on qualifieroit les propoſitions is

Jenſº obvio, fans aucune distinćtion des fens, &

qu’on feroit un Bref. Les Cardinaux ne firent

pas alors reflexion fur les ufages de la France,

quelques uns même entrerent peut-être dans ce

deflein, eſperant que dans cette conjonćture on
établiroit en France l’autorité des Brefs. Le Car

dinal deBouillon fortit affez chagrin ; & demeura

enfermé avec Charonier juſqu’au foir avec ordre

de ne laifler entrer perſonne. Ce même jour on

reçut la reponſe de M. de Meaux aux préjugés

décififs, & l’arrêt du Parlement rendu contre le

Problême des Jefuites fur la doćtrine de M l'Ar

chevêque de Paris. Le Cardinal de Bouillon fut

tres mortifić pạr les feuilles ou gazette manus
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crite de Venife, qui portoient que le Cardinal

n’avoit pas affifté à la proceffion ordonnée en fa

veur des Anglois, parce qu’il étoit parent du

Prince d’Orange, & qu’on étoit ſurpris qu’une

telle confideration l’eut emporté ſur les interêts

de l’Eglife.

Lę Dimanche 15 Fevrier le Cardinal de Bouil

lon invita à diner, M. de Barriere qu’il avoit

juſqu'å lorsmeprifé comme une creature du Cat

dinal d’Etrées. Je conçus qu’il vouloit le trom

per , ou lui faire écrire en France quelque chofe

en fa faveur.

Il luidit d’un ton mocqueur : on me mande de

la Cour qu’on m'y croit perdu s on mecroit tou

jours perdu, & je fais toujours me tirer d’em

barras: Un homme de ma qualité ne fe perd pa

aifément.
-

Il invita auffi Madoc Gentil-homme François

qu’il n'avoit pas regardé juſqu'à lors i Rahouffet

lui avoit dit le jour de devant, que le Cardinal

de Bouillon le plaignoit de ce qu'il étoit étroite

ment lié avec fes ennemis. Madoc m'ayant dit

qu'il avoit dilné chez le Cardinal, je lui répon

dis : tenez-vous fur vos gardes, ce diner pourra

vous coûter cher, ce qui ne manqua pas d'arri

ver ; car le mardi fuivant à deux heures du foir,

venant chez l’Abé Boffuet, il fut attaqué & blef

fé; il auroit été tué, s’ilnęs’étoit promptement

deffendu.

Cemême jour Fabroni fous pretexte de faire

les exercices fpirituels, entra à la maifon profefie

des Jefuites, mais on connut dans la fuite qu’il

s'y étoit retiré pour travailler avec les Jefuites ,

de concert avec le Cardinal de Bouillon à forger

les Canons dont on parlera dans la ſuite.

Le lundi 16 Fevrier fe tint la trente deuxiéme

congregation: On agita fi on feroit mention de

M. de Cambrai dans le Bref. Le Cardinal de
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Bouillon foutint qu’on ne devoit pas le nommer,

mais les plus habiles Cardinaux virent bien que

cela étoit impraticable, après un fi grand éclat.

Quelques uns crurent qu’il étoit neceffaire de

laffer à la poſterité un monuement, que les Evê

ques de France avoient eu recours à Rome dans

l s matieres de foi en premiere infiance ; ainfi il

fut reſolu qu’on nommeroit le livre & le nom de

l’auteur.

Le mercredi 18 Fevrier, fe tint la trente-troie

fiéme congregation. On confirma ce qui avoit

été reſolu dans les deux precedentes congrega

tions. Le Cardinal de Bouillon craignant que

Cafanata ne fut employé à la confećtion de la

Bulle, jugea à propos de le prendre à parti com

me l’ennemi perfonnel de M. de Cambrai. Il dit

beaucoup de duretés à ce Cardinal croyant l’inti

mider, mais il demeura ferme dans la deffenfe de

la verité, & il dit à l’Abé Boffuet, habiamofoffertº

delle formate, mais je n’en ferai pas moins ar dent

à foutenir la verité. Ce même jour mourut le

Cardinal Cavallerini, qui avoit été Nonce en

France.

Le jeudi 19 Fevrier, fetint la trente-quatriéme

congregrtion : On fit à l'aſſemblée en peu de

mots le raport de ce qui avoit été refolu. Le Pape

avoit determiné ce jour là & les deux ſuivans .

pour entendre lesCardinaux en particulier. Avant

qu’on en vint aux voeux ſecrets, Bouillon dit qu’il

ne pouvoit s’empêcher de repreſenter à Sa Sain

teté l'importance de l’affaire dont il étoit que

fion, & de propofer ce qu’il jugeoit de plus effi

cace à pacifier les troubles de l'Eglife. Il com

mença par un grand eloge de M. de Cambrai, il

loua fon eſprit fa regularité, fon éloquence, en

fuite il paſſa à une invećtive contre les Evêques,

qu’il accuſa de cabale & de paffion ; il protesta

qu’on n'avoit rien oppoſé à la doćtrine de M. de
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Cambrai qui meritat4:e attention ; que Ca2

fanata avoit été le ſeul qui eut dit quelque chofs

qui meritat reponſe, mais qu’il étoit ennemi per

fonnel de M. de Cambrai , & étroitement uni

avec les Evêques fes parties ; il infilla longtems

fur la diſtinction des fens qu’il avoit propoſée,

comme l'unique moyen de pacifier tout, & dont

il ne pouvoit le départir: il ajouta qu’on pouvoit

condamner le livre juſqu'à ce qu’il fut corrigé

dans quelques expreſſions ambigues, en faifant

dans la Bulle l’éloge de l'auteur, & en le remer

ciant d'avoir mieux expliqué que nul autre la do

ćirine des myſtiques. Il menaça l'Egliſe d'un

fchiſme, fi on venoit à condamner, fans diſtin

ćtion de fens, la doćtrine d'un Archevêque qui

par ſon eſprit & le grand nombre de fes amis s

étoit en état de faire un grand parti. Il finit en

ditant qu’il n’étoit pas neceffaire qu'il parlat lur

les propoſitions , qu’il avoit donné fon voeu à

M. l'Affeffeur, & que fes fentimens y étoient ex

pliqués; il ne l'avoit Pourtant point encore don

né : dans la ſuite quand il vit tout deffperé, il

en donna un où il condamnoit la dostrine de

M. de Cambrai, eſperant par-là fe diſculper à la

Cour. Les Cardinaux Carpegna , Cafanata &

Nerli dirent en fecret au Pape leurs avis. Em

fortant de la congregation, quelques Cardinaux

ayant voulu plaifanter Cafanata fur le difcours

de Bouillon, il leur repondit: Il vous a tous me

prifé , & m'a fait honneur, puiſque ſelon lui »

j’ai été le feul qui ait dit quelque choſe qui me

ritas reponfe. Ce même jour l’Abé de Chanterac

distribua deux lettres de M. de Cambrai contre

la cenſure des Doćteurs de Paris. Le Cardinal en-,

voya un valet de chambre à une lieue de Rome,

pour obliger le courier d'aporter les valifes chez

lui, qu’il ouvrit dans fa chambre : Pouffin arri

vant après l’ouverture, lui remontra que c'étoit



- 2o4

violer la foi publique, il repondit qu’il avoie

dans fa maiſon des traitres : Pouffin lui demanda

fur qui ce reproche tomboit, que quant à lui on

ne pouvoit l'accufer de trahir les interêts du Roy;

qu'à la verité il s’étoit declaré contre M. deCam

brai, qu’il ne pouvoit faire autrement, fachant

les intentions du Roy, & qu’il avoit cru lui ren

dre en cela de trés bons fervices. Le Cardinal

avoit écrit de langlantes lettres à la Cour con

tre ce Secretaire, aprehendant qu'il n’entrat chez

Monaco, & il ne vouloit pas que Pouffin connut

ce mystere d’iniquité. Il pallia l'ouverture des

valifes en dilant qu'il avoit woulu les faire pefer,

mais il ne perfuada perſonne.

Le vendredi 2o Fevrier, fe tint la tente-cin

quiéme congregation : LesCardinaux Marefcotti,

Spada & Panciatici voterent en ſecret devant le

Papc. -

Le famedi 21 Fevrier, fe tint la trente-fixiéme

congregation : Les Cardinaux Ferrari, Noris,

Albani & Ottoboni acheverent de voter en fe

CTC t. - -

Le vendredi 23 Fevrier, fe tint la trente-fep

tieme congregation : On traita de modo extrahen

di propoſitiones o conficiendi decreti. Le Cardinal

de Bouillon fe fignala plus que jamais : Il fou

tint qu’il falloit laister les propofitions en l'état

où elles ètoient, exagera l’impoſſibilité de les

reformer, propola la prohibition fimple du livre,

& infiſła encore fur la diftinćtion des fens, mais

il demeura feul de fon avis. Il fut refolu qu’on

reduiroit les propofitions, & qu’on ajouteroit

celles qu’on jugeroit à propos, qu’on les quali

fieroit felon les qualifications portées dans les

voeux des Cardinaux. Carpegna, Nerli, Cafa

nata, Panciatici vouloient qu’on qualifiat chas

que propofition en particulier : les autres furent

d'avis qu’on fe contentat de les qualifier en ge
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neral: Cette diverfité de fentimens fit qu’on s’en

remit à ce que Sa Sainteré en decideroit. -

Le Cardinal de Bouillon voyant tous fes pro

jets rejettés , & fes eſperances prefque perdues,

n’eut plus de refource qu'en la perſonne du Car

dinal Albani, qui pourroit pour lui faire plaifir,

affoiblir par quelque expreſſion le decret , s’il

étoit chargé de le faire. Le Pape avoit promis

qu’il chargeroit Cafanata de minuter la Bulle ,

& Spada le Dimanche au foir l’avoit declaré à

Cafanata de la part de Sa Sainteté. |

Le Cardinal de Bouillon crut que tout étoit

perdu s’il ne faifoit changer cette refolution.

Dès le foir du lundi il employa fes amis, Aqua

viva maitre de chambre du Pape , Gozzadini

Secretaire des Brefs, Fabroni Secretaire de la

Propagande , l’Affeffeur, & les Jefuites, pour

travailler auprès du Pape à exclure Cafanata, &

à faire ſubſtituer Albani, qui avoit paru favori

fer la diſtinction des ſens, & la ſuppreſſion du

nom de l’auteur du livre. Le mardi 24 Fevrier

il alla dès le matin à l’audience pour obtenir plus

furement ce qu’il avoit projetté. On fçut ce qui

fe paffa dans cette audience, car le Papa avoua

dans la ſuite à M. Giory, que le Cardinal de

Bouillon lui avoit declaré que Cafanata étoit

l’enaemi perſonnel de l’Archevêque de Cambrais

qu'il avoit toujours été opoſé à la France, qu’ainfi

ce Cardınal ne devoit pas être employé à minu

ter le decret: qu’en qualité de Ministre il con

treviendroit aux intentions du Roy, quin'aimoit

pas Cafanata, s’il ne s’opofoit à ce choix : Il in

fifta fort qu’Albani en fut chargé, que cela lui

convenoit en qualité de Secretaire des Brefs ,

qu’il avoit toute la capacité & toute la prudence

pour bien dreffer le decret. Le Pape avôua qu'il

avoit fait ce qu’il avoit pů pour s’en deffendre,

mais que la violence du Cardinal avoit été fi
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grande qu’il n’avoit pû y refifter, en ajoutant

neanmoins Noris & Ferrari; que Bouillon y avoit

confenti , quoi qu’avec peine , difant toujours

qu’Albani n'avoit pas befoin de leur fecours. Le

Pape ajouta qu’il n’avoit point voulu parti: de

ſa chambre qu’on n’eut envoyé dire à Albani

que Sa Sainteté l'avoit deputé avec Noris & Fer

rari pour drefier le decret. Sa Sainteté temoigna

encore à ce Prélat, qu’au milieu de tant d'intri

gue, il ne favoit à quoi fe refoudre, qu’il étoit

ennuyé du Pontificat, & qu'il prioit ſouvent Dieu

de le retirer de ce monde.L’ordre fut donc donné

à Albani de travailler avec Noris & Ferrari à la

reduction des propofitions & à la confećtion du

decret le plus promptement & le plus fecrette

ment qu’on pourroits& les trois Cardinaux depu

tés dès l'après midi du même jour s'affemblerent

chez Noris, & y tinrent leur premiere affemblée:

Le Cardinal de Bouillon à la fortie de l'audien

ce du Pape vint fe renfermer avec Charonier ,

& deux heures après le depart du Courier de

France , il fit partir fecrettement un Courier

pour Cambrai. Om fçut que Certes avoit retenu

des chevaux pour un Gentil homme François.

Le mercredi 25 Fevrier les Cardinaux depu

tés tinrent leur feconde affemblée l’après midi

chez Noris, nous fçûmes l’excluſion de Cafanata

qui nous jetta dans la derniere confternation ,

prevoyant qu’Albani fertile en expediens pour

faire plaifir à Bouillon, ne manqueroit pas d'af

foiblir par quelques termes le decret, & qu’il fe

rendroit le maitre des deux Cardinaux Religieux:

j’allai dés le même foir trouver M. d'Aurat à

qui j’expliquai tout le myftere, je le priai de voir

Albani qui étoit fon ami, & le Pape; que c’étoit

là l’occafion où il devoit faire paroitre fon zele

pour le bien de l’Egliſe, qu’il falloit travailler

efficacement pour faire retablir Cafanata ; il
Cuì

T;
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en compriťaiſément la confequence, & me pro

hmit d'y apporter tous fes foins.

. Le jeudi 26 Fevrier, les Cardinaux deputés

tinrent le foir leur troifiéme aflemblée , M.

d'Aurat vit le matin Albani & lui dit qu’étant

fon ancien ferviteur, il ne pouvoit s'empêcher

de lui repreſenter le danger où la reputation

étoit expoſée ; que tous les anciens Cardinaux

étoient indignés qu’on eut choifi les trois der

niers Cardinaux du S. Office pour former le

Decret; qu’ils ne pouvoient digerer l'exclufion

de Caſanata ; qu’on l’accuſoit de l’avoir procu

rée ; que cela étoit facheux pour lui à la veille

d’un Conclave ; que fi la cenſure étoit foible, on

lui en attribueroit toute la faute, & que toute la

France fe dechaineroit contre lui; que fi Caíana

ta étoit à leur tête, ceux qui feroient mécon

tens lui en attribueroient tout le mal , qu’en un

mot il rifquoit tout. Albani naturellement ti

mide, & d'ailleurs très attentif à ne mettre point

d’obstacle à fa fortune, fut touché de ces raiſons,

& ils conclurent qu’il falloit travailler à remettre

Cafanata, d’Aurat fut chargé d’en faire l’ouver

ture au Pape, & Albani promit d’en prier lui mê

me Sa Sainteté. -

Le vendredi 27 Fevrier, M. d’Aurat alla dés le

matin à l’audience du Pape, ſous pretexte de lui

rendre compte de quelques oeuvres pies, dont il

avoit été chargé. Il dit à Sa Sainteté qu’il avoit

apris que les Agens des Evêques étoient fort al

larmés de la deputation qui avoit été faite : Sa

Sainteté lui en demanda la raifon; ils craignent,

repliqua t’il, qu'Albani qui eſt ami de Bouillon,

n’embrouille l’affaire; le Pape repondit : Ch hab

biamo affare di Bouillon , non cenecuriamo di Boul

lon, tutio cio che faranno lo rivederanno , Cardinali e

moi ancora lo rivederemo fiamo padroni noi, famopa

droni. Mais ajouta le Pape : qui voudroient-ils

II. Partie. - O
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done ? L’Archiprêtre repondit que Cafanatx

étoit un homme experimenté dans les affaires,

ſur qui le public fe repoferoit entierement.

Le Pape demeura un peu interdit, puis battant

de la main fur fon genou,il repondit, oh per queſto,

nonlo vogliamo M. d'Aurat repondit humblement,

que ce qu’il difoit à Sa Sainteté, ne venoit que

du zele qu’il avoit pour fa gloire, & en fortant

de chez le Pape, il pafla chez le Cardinal Al

bani, où Bouillon étoit depuis deux heures, d’Au

rat fe cacha , & Bouillon étant forti, il ren

dit compte à Albani de ce qui s’étoit paffé à fon

audience ; une heure après Albani alla chez le

Pape, & lui temoigna qu’il avoit de la peine de

fe voir chargé d’une affaire fi delicate, que les an

eiens Cardinaux pouvoient en être choqués, que

le Cardinal Cafanata avoit toujours été employé

depuis 5o ans, à former les decrets; que tous ceux

qu’il avoit fait, avoient toujours été bien reçus;

qu’il étoit fenfiblement obligé à Sa Sainteté d'a

vpir jetté les yeux fur lui, mais qu’il lui feroit en

ebre plus obligé, s’il vouloit leur joindre Cafa

*Hata. Il laifa le Pape mezzº diſpoſeto, & donna

avis au Pere Rollet de faire encore parler au Pa

pe pour achever de le déterminer.

Le foir je vis M. d’Aurat pour favoir le fac

cès de fa negociation, qu’il me raconta, & me

voyant affligé de ce qu’avoit repondu brufque

ment le Pape, il me dit qu’il ne falloit pas s'af

fliger de cette reponſe, qu’il étoit perfuadé que

le Pape feroit ce qui lui avoit été propofé, qu’il

lui avoit dit fouvent la même chofe, & n'avoit

pas laiffé de faire ce qu’on fouhaittoit. Le même

jour l’Abé Boffuet engagea le Cardinal Sacri

pante estimé du Pape, & M, Fedé Agent du

grand Duc, de parler au Pape de la même affai

re. L’après midi les trois Cardinaux tinrent leur

quatriéme affemblée. Le foir l'Affelfeur envoya
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aux Cardinaux 2 : propofitions choifies par les

trois Cardinaux deputés, leur écrivant à tous que

Sa Sainteté avoit approuvé ce que les deputés

avoient fair.

Le famedi 28 Fevrier, le Cardinal de Bouillon

alla voir dès le grand matin Noris, chez qui il de

meura longtems. Le Pape touché des raifons

qu’on lui avoit repreſentées, refolut de retablir

Cafanata, il envoya l'Afeffeur, & le Pere Com

miffaire, chez ce Cardinal pour lui dire, que fe

confiant à fa prudence &à fon zele pour le S. Sié

ge, il l’avoit choifi pour minuter le Decret avec

Albani, Noris & Ferrari, & qu’on s'affemble

roit l’après midi chez lui. Le Cardinal de Bouil

lon ayant appris cette nouvelle, penfa crever de

dépit, il alla auſſitôt à l'audience du Pape, ef

perant faire revoquer l'ordre qu’il avoit donné,

mais fes efforts furent inutiles, tout ce qu’il put

obtenir, c’eſt que le Pape, à qui il avoit repre

fenté l’Archevêque de Cambrai comme un hom

me formidable, & capable de faire un fchiſme

dans l’Eglife, intimidé par ce difcours, envoya

l'Affeffeur & le Commiffaire à tous les Cardinaux

pour leur dire que Sa Sainteté leur recomman

doit de faire tout ce qu’ils pourroienr pour épar

gner la perfonne & la reputation de l'Archevê

que de Cambrai. Les trois Cardinaux étant af

femblés chez Cafanata lui firent raport de ce

qu’ils étoient convenus enft mble. Albani avoit

fait inferer dans le Decret. Premierement, qu’on

ne pretendoit pas condamner les explications de

l’auteur, non intendimus improbare autoris explicatio

mes, ce qui aneantiffoit toute la force du Decret,

car M. de Cambrai auroit pretendu que fon livre

ne contenoit que ſes explications. 2. Que l'auteur

avoit defavoué la propofition du trouble involon

taire en Jeſus-Chriſt, quam tamen propoſitionem me

gat author effe foam. 3. Ils avoient retranché ſur.....
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la contemplation deux propoſitions importantes:

4. Ils ne nommoient ni le livre, ni le nom de

l’auteur. Cafanata foutint qu’il falloit mettre

dans le Decret tout le frontiſpice du livre fit ôter

la cauſe qui regardoit les explications de l'au

teur, fit rétablir la propofition du trouble invo

lontaire, & une de celles qui regardoient la con

templation. Noris & Ferrari ſe rendirent aux

raifons de Cafanata ; Albani perfiſtant dans fon

fentiment , Calanata proteſta qu’il ne figneroit

: autrement, & qu'il falloit conſulter ſur cela

a congregation. -

Le Dimanche premier Mars, les trois Cardi

naux s’affemblerent encore chez Cafanata. Le

Cardinal de Bouillon alla rendre vifite à Ferrari

dans qui il trouva plus de difpofition à chercher

quelque mezzo termine, que dans les autres, il

tâcha de le fortifier dans cette penſée, & le foir

il expedia Lentivo à la Cour. -

Le lundi deux Mars, le Cardinal de Bouillon

s’humilia juſqu’à aller voir Cafanata qu’il avoit

tant de fois infulté ; mais rien ne lui coûtoit dans

la vue de reußir dans ce qu’il avoit entrepris : Il

lui nuontra des lettres du Roi, qui ne fouhait

toit pas, qu’on le nommât dans la Preface dy

Decret, ni qu’on parlåt des inſtances qu’il avoit

faites pour accelerer le jugement. Cafanata lui

repondit que cela étoit juſte, & qu'on contente

roit fur cela Sa Majeſté. Le Cardinal de Bouillon

le flatta, lui repreſentant l'ancienne amitié qui

avoit été entre eux, la confideration qu’on de

voit avoir pour la perſonne de l'Archevêque de

Cambrai, & les malheurs qu’un fchiſme pour

roit exciter dans l’Egliſe ; il le pria d’oublier ce

qui s’étoit paffé dans les congregations, lui pro

testant qu’il mettroit fur fon compte, tout ce

qu’il feroit en faveur de M. de Cambrai. Cafa

mata lui tepondit modeſtement, qu'il fe feroit
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toujours honneur de fon amitié, mais que rien

me devoit l’emporter ſur la verité & fur la jufti

ce ; qu’il ne connoifſoit point M. de Cambrai,

& qu’il n’avoit aucun fujet d'être fon ennemi ,

qu’il avoit la confolation de n’avoir jamais eu en

vue que le bien de l'Eglife, dans les Decrets qu'il

avoit été chargé de former.

Le mardi 3 Mars, fe tint à la Minervele matin

la congregation extraordinaire indiquée par

ordre du Pape pour terminer les difficultés qu’on .

pourroit avoir fur les propoſitions extraites, &

fur le Decret. On propofà le retabliffement qu'a

voit fait faire Cafanata, qui dit les raifons fur lef

quelles il fe fondoit. Il y eut alors une nouvelle

& (anglante fcêne. Le Cardinal de Bouillon en

tra en furie, & dit tout ce que la rage peut inf

pirer à un homme foible & vain. Il n’oublia

rien pour tâcher d'ébranler les Cardinaux, il

repreſenta le facrifice qu’il faiſoit de fa fortu

ne pour foutenir les interêts de la verité & du

S. Siege, le repos de la France menacée d’un .

íchifme, la dureté avec laquelle on traitoit un

grand Archevêque, dont la doĉtrine n’étoit pas

plus condamnable que celle de Monfieur de

Meaux qui détruiloit toute l’effence de la chari

té. Il infifta encore fur la distinćtion des fens ,

appella Dieu a témoin des malheurs qu'un tel ju

gement cauferoit dans l'Eglife, & employa tout

ce que la rethorique maligne de Charonier &

des autres Jefuites lui avoit pů fournir.

Mais toujours par malheur pour lui inutile

ment, car les Cardinaux demeurerent fermes.

Carpegna refuta folidement toutes les raiſons du

Cardinal de Bouillon, fans le nommer, & fans

paroitre vouloir l’offenfer. Nerli fous pretexte

d’infirmité s’abſenta; mais aparament par timi

dité, craignant les fureųrs de Bouillon. Cafa

nata parla avec toute la ſolidité,ö: la force,

SJ 11)
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& toute la vigueur qu’on pouvoit efperer d’un

Cardinal également lavant & zelé. Marefcotti,

Spada, Pantiatici, Ferrari, Noris, Ottoboni .

furent de même avis ; Albani eut honte de s’op

pofer au torent, & conſentit à tout. -

Ainſi le projet de Calanata fut entierement

confirmé.

Le Cardinal de Bouillon voyant tous fes pro

jets devenus inutiles , employa la derniere re

fource, qu’il preparoit depuis longtems pour em

êcher l’effet de toutes les deliberations & em

rouiller de nouveau l’affaire. Fabroni dans fa

retendue tetraite avoit forgé par ordre du Car

dinal de Bouillon avec le Sacrifte, le Pere Phi

lippe & les Jefuites, douze canons : Le Pere

Philippe & le Pere Baldigiani Jefuite les pre

ferterent au Pape ; Fabroni & les autres parti

fans de la cabale entrerent un moment après

chez Sa Sainteté, ils louerent ce projet comme

le moyen le plus efficace de tout pacifier : Ils luí

repreſenterent que ces canons contenoient la

doćtrine de l'Eglife opoſée à celle de Molinos

& des Quietiſtes : Que cette expoſition de la

doćtrine catholique lui feroit honneur & au faint

Siege, qu’on mettroit la verité à couvert fans

flétrir la reputation d'un grand Archevêque,

qui ſouſcrirdit volontiers à ces canons : Qu'en

ſuivant ce projet , on pourroit ſe contenter d’une

fimple prohibition du livre, & que tout le mon

de feroit content. Le Pape qui étoit bon, facile

& timide goûta ce projet, dont il ne comprit
point les fächenfes faites. Le Cardinal de Bouil

lon en ayant été averti, alla à l'audience du Pape,

& employa tous les artifices pour lui perſuader

la necestité de ces canons, le priant de ne point

s’en raporter à Catanata ennemi declaré de M.

de Cambrat, ni à Noris qui fongeoit à trafiquer

la Papaute dans la conjoaćture Preſents, mais
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feulement à Ferrrari, : n’étoit pas en état

d'avoir desvůes ambitieuſes, & qui étoit bon

Theologień & intereffé à la gloire de Sa Sain

teté. Le Cardinal de Bouillon étant forti de l’au

dience, le Pape apella Ferrari & lui dit ce qu’on

lui avoit propoſé : Ferrari lui dit qu’il feroit

avantageux fi on pouvoit trouver quelque moyen

doux de terminer l’affaire : que Sa Sainteté pou

voit fe comporter ou en pere, en donnant des

regles, ou en Juge, en prononçant une fentence ;

il demanda du tems pour penfer ferieufement à ce

nouveau projet, affurant qu’il ne tromperoit pas

S. S. Le Cardinal de Bouillon le fit fortement

folliciter par le Pere Philippe, qui étoit fon an

cien ami & compatriote, & par M. Recador .

Camerier d’honneur, dont il diſpoſoit abfolu

ment ; & le même foir il expedia un courier

pour tâcher de ſurprendre le Roy, & lui faire

aprouver le projet des canons.

Le mercredi 4 Mars, jour des Cendres, les

Cardinaux allerent felon la coutume en caval

cade à fainte Sabine. Le Cardinal de Bouillon

n’y alla pas, il avoit affez d'affaires fur les bras.

Noris, Ferrari, Albani, Ottoboni dirent au Pere

Auguſtin, Religieux de cette mailon , que tout

alloit bien, & qu’il feroit bientôt content. Je vis

l'Archiprêtre pour l’engager d'aller raffurer le

Pape contre toutes les frayeurs qu’on lui inf.

iroit , & lui repreſenter que le Cardinal de

#:: vouloit en même tems faire pitié &

peur, qu’il devoit examiner fi on devoit avoir

pitié d’un mauvais livre, qui mettoit la verité

en peril, ou peur d’une perſonne qui avoit pro

mis tant de foumiſſion, & qui feroit forcé de fe

foumettre, fi fes promeffes n’étoient pas fince

res. Le Pape étoit fi irrefolu & fi effrayé, qu’il

envoya l’après midi le Commiffaire du faint Of

fice chez Cafanata, lui dire de: bien fous

|- O ty
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les yeux de Dieu à quoi il engageoit l'Eglist

Romaine, de bien conſulter fa conſcience, &

de n'avoir nulle autre vůe. Cafanata chargea le

Commiffaire d'affurer Sa Sainteté qu’il n’y avoit

que la verité & l’honneur du faint Siegé qui le

fit agir ; qu’il prenoit la liberté de fuplier Sa

Sainteté qu’elle prit bien garde de ne fe laiffer

pas engager à de mauvais confeils, pour ne rien

faire de prejudiciable à fon honneur & à celui

du faint Siege.

Le jeudi 5 Mars, la congregation fe tint à

Montecavallo, em prefence du Pape. On fit ra

port de ce qui avoit été arrété dans la congre

gation precedente du confentement unanime des

Cardinaux, excepté le Cardinal de Bouillon,

Le Pape qu’on efperoit devoir conclure cette

grande affaire, ordonna à l’Affeffeur de lire les

douze canons dont on lui avoit fait eſperer un

fi heureux fuccés ; Sa Sainteté ayant fonné fa

clochette pour donner quelque ordre, Aquaviva

maître de chambre croyant qu’il demandoit les

Confulteurs, les fit entrer, ainfi ils affifterent à

la lećture des canons, après laquelle le Pape

ordonna qu’on les donnat à chaque Cardinal,

pour être examinez ; ils meritent d’être confera

vés à la posterité : En voici la teneur.

I.

“ Nullus datur status justorum habitualis in har

“ vita degentium, quantumvis purâ & perfestâ

“ charitate fint præditi, à quø excludantur exer

Rom, 8.
* citia distinéta aliarum virtutum præfertim fpei

“ christianæ per quam falvi faćti fumus. Hinc in

“ nullojustorum statu purus amor eſt unicum prin

“ cipium, & unicum motivum omnium aćtuum,

“ qui deliberati ac meritorii ſunt, ita quod fpei,

“ aliarumque virtutum intrialeca & particularia

“ motiva amittantur.
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“ Puræ ac perfestæ charitati minimè derogat

“ velle Deum ut mercedem,nec aliam velle præ

“ ter ipſum, atque ad Deum magis magiſque di

“ ligendum collatisin nos ab ejus largitate bene-I. Joan. 42

“ficiis provocari. Ut diligamus Deum quoniam

“ Deus prior dilexit nos.

I I I.

“ Christiana indifferentia tantopere à Sanctis

“ commendata circa vitæ hujus temporales even

“tus, ariditates, & confolationes ſpiritales qui- :

** bus folet etiam in terris fanćtitas abundare,ver

** ſatur: Nulli autem Chriſtianorum licitum eft

•“ effe indifferentem circa æternam falutem, &

“ media ad ipſam confequendam neceſlaria.

I V.

“ Nullus datur status adeo perfestus, in quo

“ anima toti fuæ gratiæ fideliter cooperans nul

** la habeat defideria voluntaria ac deliberata fui

** boni, ne quidem ea, quæ divinæ voluntati fu

** bordinata ac fubjećta tunt, & quæ à charitate

*“ imperantur, fed in omni ſtatu quantumvis per

* fećto defideranda est æterna falus, ea etiam ra

** tione qua bonum moſtrum eſt, & noftra quam

“ maximè intereft , in ordine tamen ad Dei glo

“ riam, ut finem & ob divinum beaeplacitum,

* tanquam primum, ac fupremum motivam.•

V.

“ Similiter ab animabus perfestiffimis remove

“ ri non debent--deſideria virtutum,Perfectio
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Rom. 6.“ nistanĉitatis, ac remifiionis peccatorum, qua

“ tenus nobis bona ſunt, & ad vitam conducunt

“ æternam, finem fanćtificationis nostræ.

V I.

“ Abnegatio, quam Jefus-Christusin Evange

“ lio à nobis requirit, intelligenda non eſt quo ad

“ omne quod moſtra intereft, etiam æternam falu

“ tem cum iplemet falvator ut nos metipfos abne

“ gandospertraheret,illamnobis in præmiumpro

“ pofuerit, inquiens, fi quis vult post me venire

“ abneget femetipfum, & tollat crucem ſuam,

“ & fequatur, me , qui enim voluerit animam

*"th. 16.“ ſuam falvam facere, perdet eam, & qui perdi.

“ derit animam ſuam propter me inveniet eam.

V I I.

“ Nunquam licet animæ etiam in extremis

«º probationibus facrificium abſolutum fuæ æter

“ næ falutis peragere ; nec ſubinde direćtor per

se mittere poteſt, ut eadem anima jaćturæ fuæ

«« æternæ falutis atque damnationi æternæ fim

« pliciter quieſcat, cum tunc maxime ad ſpe

«: randum in Dei mifericordia anima erigi de

« beat, cum in ſpem tentatur.

V I I I. |

“Quamvis nullum opus falutare fieri pofft

“ abfque auxilio gratiæ præveniertis, omnes ta

“ men follicitudine non pigri cum metu, & tre

“ more fuam falutem operando à piis conatibus

“ defiltere non debent, timore præveniendi di

“ vinam gratiam, ficut nec gratia extraordinaria

“ feu fingularis aut à nobis perfpeća expećtanda

“ est quominus five in calu, five extra caſum

“ præcepti nos metipſos ad bene operandum jue

“giter excitemus. -
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I X.

w cumin homine ratione utentente pars fiipe

•s,i6.inferiorem regere debeat • £jufque moribus

•* inordinatis refißêïe , hinc nulla datur fcpara

« òiò partis inferioris à fùpcriore; ut gggeratim

.. Ęrtis inferioris fint inyoluntárii, &in

« òîâbiles, tantum vero quod eft voluntarium,

** fit partis fupcrioris.

X.

« Meditatio ad folas animas imperfe£tas reji

s« cienda non eft, neque Chriftiana perfe&io fo

ss h vitae contemplativae eft alliganda : Sicut nec

c. 3atur in hac vita flatus habitualis contcmpla

ss gionis ita fublimis, at juxta ordinarium gratias

s« curfum nunquam anima amplius indigeat op

ss portunis mcditationibus adjuvari.

\ X I.

•• Contemplatio puta ac direéîa voluntariè o$

ss cupari potéft circà divina attributa, ac tres di

ss vitas perfonas, nec non circa Chrifti Domini

si humaìitatem ejufque mifteria, nec datur ßa

« tus in quo contemplatrix aaima non poffit fi
s« bi Chriftum exhibcre praefentcm pcr fidem.

X I I.

c. Chrißiana perfe&io omnibus Chrifti fidelibus

« eß proponefidatauquam meta ad quam omnes

« generaiiter funt vo£ati , quamvis in $an' gta
« âatim fiat dirigendi & non omnes ad illam ger

** v et)1ant.

Nous ne ßümcslatriflc nouvellc dcs aouvcaux

?
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canons que le jeudi au foir, le Cardinal de Bouil

lon, & ſes partifans crurent avoir remporté une

pleine vićtoire ; le Sacrifte s’applaudiflant, ne put

s’empêcher de dire à un de les amis : nous les

avons mis dans un chemin d’où ils ne fortiront

pas fi tôt. Nous comprimes aiſément que tout

étoit perdu, fi on fuivoit ce projet,qu’on ne man

queroit pas de dire que les propofitions de M. de

Cambrai ne font point contraires aux canons pro

poſés par le Pape, que ce feroit un fait dont on

difputeroit & dont on ne conviendroit jamais ;

que cet Archevêque feroit à l’égard de ces ca

nons, ce qu’il avoit déja fait à l’égard des ar

ticles d'Iffi, qu’il avoit fçu éluder; qu’il diroit

que la Cour de Rome n’ayant pû le condamner,

avoit cherché un détour , qui n’avoit rien de

commun avec ſon livre, qu’il recevroit les canons

fans renoncer à fes maximes, qu’il pretendroit

n’y être pas contraires.

Ainfi fans perdre de tems, quoi qu’outré de

chagrin de voir tout renverfé, je fis dés le foir

même le memoire fuivant.

Le bruit s'est répandu dans Rome, que les par

tifans de M. de Cambrai , pour empécher ou re

tarder la condamnation de fa dostrine & des pro

poſitions extraites de fon livre, déja toute prête

d'être publiée, ont prefenté à Sa Sainteté des

canons & lui ont propofé de fe contenter de pu

blier la doćtrine catholique touchant les points
controverfez. *

Il est aifé de montrer la nouvelle ſurpriſe qu’on

veut faire au S. Siége.

1. Ces canons qu’on propofe, font inutiles;

Ja dostrine catholique oppoſée aux dogmes des

Quietistes étant manifestement revelée dans l’E

criture fainte & ſuffilamment definie dans les

canons du Concile de Trente & des autres Con
ciles anterieurs.
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2. Ces canons ne remedierontpoint aumal &

au fcandale excité non ſeulement dans la France

mais encore dans toute la Chrétienté. Monſieur

de Cambrai avec fes ſubtilités faura bien les élu

der, comme il a déja éludé les canons & les de

finitions du Concile de Trente, aufsti bien que

les articles d'Iffi, quelques precis & expiés qu’ils

foient, & qu'il avoit lui-même fignez. |

3. Par qui & par quelle autorité ces canons

ont ils été compoſés ? Il eſt de notorieté publiqué

qu'il n’y a eu nulle deputation ni de la part de Sa

Sainteté ni de celle de Mefiſieurs les Cardinaux

Pour les faire. De ſimples particuliers deffenfeurs

& partifans de la doćtrine de M. de Cambrai fe

font ailemblez d’eux mêmes pour fabriquer ces

canons, mais depuis quand les parties accuſées &

déja condamées ont ils droit de preferire à leurs

Juges ce qu’ils doivent prononcer? Depuis quand

les fauteurs de l'erreur font-ils en poffestion de

propofer à l'Eglife ce qu’elle doit croire?

4. Toute l'Europe en fufpens attend du Sains

Siége un jugement decififfur le livre & fur la do

étrine particuliere de M. de Cambrai. Son atten

te feroit frustrée, fi on fe contentoit de faire des

canons en general contre le Quietiſme.

5: Si on ne cenfure pas les propofitions extrai

tes,déja qualifiées par Meffieurs les Cardinaux,&

devenues publiques par les derniers livres de M.

de Cambrai, qui ne voit que la doćtrine du li

vre de cet Archevêque quelque heretique, erro

née & ſcandaleufe qu'elle foit, demeurera intaćłe,

ou que du moins lui & fes partifans le preten

dront & le publieront dans le monde, ce qui aug

mentera le mal, bien loin de l’étouffer.

. 6. Sa Sainteté a été confultée,non fur le Quie

riſme en genetal, mais ſur le livre de M. de Cam

brai & la doćtrine qu’il contient, & il est de l'hon

neur du S. Siége de répondre precilement &
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ñettement à une demande fi publique, & d’exes

cuter les promeffes folemnelles que Sa Sainteté

en a faites à Sa Majeſté très chrétienne & à toute
la France. • 4 – - -

, 7. Sa Majesté très chrétienne fizelée pour ex

tirper toutes fortes d'erreurs de fon Royaume,

dans fa lettre du 26 Juillet 1697, fupplie Sa Sain

tetë de prononcer le plutôt qu'il lui fera poſſible for le li

vre ex la doćirine qu’il contient. Et dans fa lettre du

23 Decembre 1698, reiterant fes frequentes in

iſtances, marque qu’il eſperoit du zele co de l'amitié

de Sa Sainteté uneprompte décifion fur le livre de l'Ar

chevêque de Cambrai. Il demande une decifon claire,

mette, qui ne puiſſe recevoir de fauſſes interpretations,

telle enfin qu’il convienne qu’elle foit pour me laiſjer au

run doutefur la doćirine de ce livre c”pour arracher en

tierement la racine du mal. Voilà ce que toute la

France demande par la bouche d’un fi grand & fi

religieux Prince.
8. Monfeigneur de Cambrai lui même dans

fa lettre du 3 Août 1697, & dans tous les écrits

poſterieurs,demande que le Pape ait la bonté de lui

marquer préciſément les endroits du livre ou prepofuons

qu’il condamnera, afin que fa foumiſſion font fans ref.

triction. Il n’est donc queſtion que de prononcer

en particulier fur la doĉtrine du livre & non pas

de faire des canons generaux qu’on eludera aifé

ment par les mêmes fubtilités qu’on a juíques

ici emploiées.

9. Quand on a eu à juger de la doćtrine du

livre de Janfenius , les Papes Innocent X &

Alexandre VII. d'heureuſe memoire , en ont

qualifié en particulier cinq propoſitions, & ils

n’ont point fongé à faire de nouveaux canons

contre une doćtrine deja ſuffiſament definie dans

les Conciles de Trente, de Carthage,d’Oranges

& autres. C’est l’uſage constant du S. Siege, quia

été méme pratiqué de mos jours dans l'affaire de
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Molinos. Cefeul exemple ſuffit, & il feroit inud

tile de parcourir les fiécles paffés.

1o. Tout le monde fait que depuis deux ans

on a examiné avec toute la folemnité requife les

propoſitions extraites du livre de Me-de-Cam

brai. Si on ne les met pas au jour, toute la Chré

tienté croira avec fondement qu’on ne les aura

pů cenfurer, quoi qu’il foit notoire qu’elles font

toutes qualifiées par Mrs. les Cardinaux. M. de

Cambrai ne manquera pas de publier , que par

politique pour contenter le public on a prohibé

fon livre, & que les canons qu’on a fait me tou=

chent point à la doćtrine, qu’on a reconnue or

thodoxe. - * *, -

1 1. Les Heretiques eanemis du S. Siege ne

manqueront pas de l'infalter & de dire que Rome

ou n’a pủ qualifier la doćtriae du livre de l’Ar

chevêque de Cambrai faute de fcience, ou ne l'a

pas voulu, faute de zele pour condamner une

doćtrine, dont on a vů dans Rome même, en

core depuis peu de jours, des effets fi affreux

& fi fcandaleux.

12. La France & même toute la Chretienté

auroit un jufte fujet de fe plaindre du S. Siége ,

qui n’apporteroit aucun remede, quoique fi long

tems attendu, aux troubles des conſciences ; &

les Evêques deFrance & des autres Royaumes fe

roient peut-être forcés de qualifier les propofi

tions & de procurer à leurs peuples un remede

qu'ils n’auroient pů obtenir de Rome.

13. Les propofitions font extraites, examinées

& qualifiées. L’erreur & le poifon en font con

nus. Meffieurs les Cardinaux qui les ont quali

fiées, font unanimes. Sa Sainteté en eſt perfua

dée. Une nouvelle diſcufion pour faire des ca

nons ne peut donc être propoſée que par des gens

qui n’aiment pas la gloire du S. Siége & qui ont

des interêts particuliers de fauver la dostrine de
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M. de Cambrai & de continuer dans la Franes

ce trouble des confciences.

14. Enfin le S. Siége aprés avoir prononcé

clairement & nettenment fur le livre & la doćtrine

qu’il contient, pourra, fi bon lui ſemble, dans

la fuite, pour une plus grande precaution faire

des canons contre le Quietiſme, ce qui deman

de une longue & exaćte diſcuſſion, étant beau

coup plus facile & plus ſûr de déclarer que la do

ćirine d'un livre eft herctique, erronée, &c. que

de compoſer des canonsqui fient des regles au

thentiques de la foi. Mais avant toutes chofes

le S. Siége doit prononcer fur un livre qui con

tient des erreurs & ſcandalile le public , & fui

vant en cela la maxime de S. Auguſtin: Quodest

contra fidem aut bonos mores, Eccleſia Dei nec probat

nec tolerat.

On eſpere donc qu’un fi faintPape,fizelé pour

le bien de l'Eglife catholique & l’honneur du S.

Siége, & qui ne connoit que trop les differens

refforts qu’une puistante cabale a employez pour

ſurprendre fa pieté & fa religion,prendra le moien

le plus prompt, le plus ſûr & le plus efficace pour

pacifier le trouble des conſciences des fideles qui

ne demandent point de nouveaux cauons ni de

nouvelles definitions, mais precitement ce qu’ils

doivent croire du livre de M. de Cambrai & de

la doćtrine qu’il contient. C'eſt ce que Sa Maje

fté très chrétienne, les Eveques de France , les

Univerfités , les peuples & Monfieur l'Archevê

que de Cambrai, lui-même demandent avec in

ſtances à Sa Sainteté, qui ne peut fe diſpenſer

de leur répondre dans une matiere fi impor

fantC.

Le vendredi 6 Mars l’Abé Pequini traduifit en

Italien le memoire precedent, on le fit prompte

ment tranſcrire & dès le loir on en porta aux

Cardinaux. L'Abé Boffuet fit partir un Courier

Pour

|- |
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pour donner avis da ::::: projet que le

Cardinal de Bouillon avoit inventé. -

Le famedi 7 Mars, M. d'Aurat à qui on avoit

donné un exemplaire du Memoire Italien , le

lut au Pape. Après la lećture , il prit la liber

té de reprefehter à Sa Sainteté l'embarras où

elle fe jetroit , la difficulté d'executer ce nou

veau projet, fon inutilité, puiſque l'Archevêque

de Cambrai n'eluderoit pas avec moins de faci

lité ces Canons, qu’il avoit eludé les articles

d'Ifly : il parut que ces raifòns failoient impref:

fion ſur l'eſprit du Pape. Le même jour je vis

Monfeigneur Glori, afin que dans fon audience

du lendemain il infittat fur les mêmes raiſons.

Dès le foir du famedi le Pape indiqua pour le

lendemain une congregation. M. de la Triº

mouille étoit prefent quand on vint l'annon

cer au Cardinal de Bouillon qui en fut allar

mé, & prevoyant bien qu’il étoit arrivé quel

que changement, il ne put s’empêcher de diré

en levant les épaules : On ne fauroit rien compter

Aur ce bon homme. -

Le Dimanche 8 Mars , fe tint à la Minerve

la congregation extraordinaire indiquée par le

Pape. Elle dura plus de deux heures On y lut

d’abord les douze Canons : le Cardinal de

Bouillon parla le premier & en exagera l’uti

lité , foutenant avec chaleur que c’étoit le feul

moyen de pacifier toutes choles. Les Cardinaux

Carpegna & Cafanata remontrerent qu’il ne fal4

loit pas commencer par les examiner , mais par

deliberer s’il étoit expedient d'y faire atten

tion : A cette propofition le Cardinal de Bouil

lon entra en furie, pretendant que c'étoit une

chofe decidée par le Pape, qui avoit indiqué la

congregation pour les examiner & pour ajou

ter ou retrancher ce qu’il conviendroit : li af

fura que ce projet feroit du gout du Roi ; qui

II Partie P
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fouhaitoit qu’on donnât des regles certaines de

la doĉtrine miſtique, & qu’on prefcrivit ce qu’on

devoit croire fur l'amour pur i qu’il avoit donº

né à Sa Majeſté avis de ce projet,& qu'il falloit

du moins attendre få reponſe, & il conclut que

c'étoit la volonté du Pape qu’on le fervit de

ees Canons. Calanata & Panciatici repondirent

vigoureuſement : Pourquoi ſommes-nous aſſemblés,

ne femmes-nous pas vocati in partem follicitudinis,

n'eſt ce pas à nous à juger fi un projet propoſe au Pa

pe , ef expedient ou non ? A quoifervira l'examen de

ces Canons, s’il eſt notoire que, quand même ils feroient

bons, ils ne conviennent pas 9 me font pas fºffans :

Ainſi l'affaire mıfe en deliberation , tous con

clurent malgré les clameurs du Cardinal de

Bouillon, à les rejetter, & fur le champ on en

voia l'Affeffeur en donner part à Sa Sainteté,qui

en parut bien aife, & qui ne fongeant plus qu'à

terminer l’affaire , lui donna ordre qu’on en

voyât incefſamment le decret minuté à tous

les Cardinaux. Sa Sainteté fit en même tems

appeller M. Berti fon Aumonier, & le chargea

de faire des aumones & d’ordonner des prieres

dans toutes les Communautés, pour implorer

l'affifiance du faint Eſprit. Après la fortie de

l'un & de l'autre, arriva Monfeigneur Giory

qni voulant parler des Canons , le Pape lui re

pondit : les Cardinaux ne les ont pas aprouvés;il

avoua qu'il avoit été trompé par l'aparence du

bien qu’on lui avoit dit de ces Canons. Mon

feigneur Giory lui raconta les maneges & les

vifites que le Cardinal de Bouillon avoit faites,

les menaces & les careffes dont il s’étoit fervi

pour intimider & gagner les Cardinaux, le Pa

pe ne repondit qu’en faifant ſuivant l’uſage dés

Italiens, pluſieurs fignes de croix pour marquer

fa furpriſe & fon indignation.

Le laadi 9 Mars, le General des Jefuites alla
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chez le Pape pour tâcher de Fémouvoir & de

lui faire changer de refolution. Aprés qu’il fut

forti , le Pape fit apeller le Cardinal Ferrari.

Comme c’étoit un homme tirniđe & irrefolu,

on aprehenda qu'il n’eut inſpiré à Sa Sainteté

quelque modification dans le decret. Les vieux

Cardinaux ayant fừ que le Pape contre l'uſage

du Saint Office, n'avoit pas apellé les quatre

Cardinaux deputés , mais ſeulement Ferrari,

furent choques de cette preference ; Carpegna

& Marefcoti ne purent s’empêcher de dire :

Mache un frate et fara la legge. Cependant Ferra

ri preffé de dire ce qu'il penſoit, repondit à Sa
Sainteté que pour agir plus furement ; il en

avoit conferé avec des gens fages & éclairés,

qu'il étoit perſuadé que les Canons n'étoient

ni utiles ni fuffiſans , qu’il s’en falloit tenir à

ce qui avoit été refolu dans la congregation,

& fuivre le projet du decret, le Pape lui repon

dit : C'eſt auf notre reſolution : Et il donna ordre

dans le moment que le decret fut envoyé dés

le foir à tous les Cardinaux, figné d'Albani.

Le mercredi 1 1 Mars, il y eut une congre

gation à la Minerve. Le decret fut lů & aprou
vé des Cardinaux. Le Cardinal de Bouillon

employa inutilement toute la rethorique pour

faire au moins retablir ce qu’on avoit retran

ché, alleguant qu’il falloit fauver la perſonne

d’un grand Archevêque. On fut furpris de fon

obſtination , mais perfonne ne fe laiffa perfua

der par ſon diſcours , & ne changea de fenti

ment. Cafanata s'y opofa fortement & fit de

vigoureuſes remontrances pour lailler le decret

en l’état où il étoit. Carpegna , Panciarici &

Marefcoti apuierent par de bonnes raiſons l'avis

de ce Cardinal ; les autres ſuivirent lans être

touchés des reproches & des menaces du Cara

dinal de Bouillon. On remarqua que Panciatici
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en fortant le traita fort cavalierement ; à peins

le regarda t-il, quoique Bouillon eut taché à dif

ferentes repriſes de l'arrêter pour lui parler. Il

retint Albani & s’enferma avec lui dans la Salle

où s’étoit tenue la congregation ; il fit non

feulement tirer la portiere, mais même fermer

la porte. Albani en fortant levoit les épaules,

marquant par ce geſte qu’on ne pouvoit plus

changer les meſures qui avoient été prifes. M.

Charmot vit Cafanata aprés la congregation ,

qui lui dit que tout alloit bien , & il ajouta 1

Il Cardinal di Bouillonſe fientato affai, habbiamofen

titi improperii o opprobrii. Charmot m’en vint

aufſitôt donner avis ; le foir je vis Monfieur

d’Aurat à qui le Pape płein de joie avoit dit,

nous finirons l'affaire demain jour de faint Gre

goire & de notre naiſſance. Faremo un decrets

faldo.

Le jeudi I 2 Mars fête de faint Gregoire le

Grand , Sa Sainteté dit le grand matin ſa Meffe

pour implorer l'affiſtance de Dieu , qui ne lui

manqua pas dans cette occafion, carjamais il ne

parut ni fi ferme ni fi immobile. La congregation

fe tint à Montecavallo en fa preſence. Avant

qu’on fit la lećture du decret , le Cardinal de

Bouillon de manda à parler , il proteſta qu’il

avoit toujours ſuivi les lumieres de fa confcien

ce, qu'il n’avoit eu en vue que l'honneur de

l'Eglile, du Saint Siege & de la France, qu’on

alloit voir une incendie dans le Royaume qu’on

ne pourroit éteindre. Le Pape l’écouta froide

ment & ordonna à l’Affe (Ieur de lire le decret.

Le Cardinal, de Bouillon en interompit trois

fois la lecture & trois fois on meprifa ce qu’il

difoit , le Pape ne le regarda pas , fe conten

tant de dire à l'Affeffeur Imanzi , continuez.

Le Cardinal de Bouillon vouloit qu’on ajou

tât après les propoſitions, cette claufe, quas au

}
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flor non agnostitfas , fondé ſur ce que l’auteur

n'avoit pas été interrogé & n'avoit pas recon

nu ces propofitions juridiquement ; on n’eut aus

cun égard à fes vaines remontrances. Albani

voulut encore adoucir quelque expreſſion , au

lieu de ces paroles , five in obvio eorum verborum

fenfu five attenta fententiarum connexione ; il vou

loit qu’on mit in obvio fenfa o attenta femtentia

rum connexione. Le Pape l'interrompit & lui dit,

chéſogtiliexxe fono questé, & d’un ton grave & fe

rieux il prononça , flet in decretis. Ce fut pour

lors qu’on vir manifestement la providence par

ticuliere de Dieu qui fe joue des projets des

politiques & qui n’abandonne point fon Eglife

dans les prefſans befoins. La caballe deux jours

auparavant fe promettoit tout de la nouvelle

batterie des canons qu'elle avoit forgée, & elle

fut trompée dans fes eſperances. Après la con

gregation Bouillon demanda audience pour faire

differer la publication du decret, propofant à

Sa Sainteté d’attendre la reponfe du Roi ſur les

canons, mais le Pape ne voulut rien accorder,

Au retour de la congregation le Cardinal de

Bouillon voyant tout defeiperé, eut alors re

cours à une nouvelle rufe , il manda le Pere

Rollet avec ordre d'aporter fon cachet , il lui

fit voir un affez gros paquet tout plié , lui di

fant que c’étoit fon voeu qu’il vouloit envoyer

au Roi , auquel il ne croyoit pas qu'il dût de

plaire, non plus qu’aux Evêques, puiſque fi on

I’avoit fuivi on auroit entierement coupé la

racine au mal ; il ſcella ce paquet du cachet du

Pere & du fien qu’il lui donna à garder juſqu'à

ce qu’il lui redemandât. Belle fineffe, comme

s’il n’avoit pas pû faire un voeu exprés pour le

Roi, tout different de ce qu’il avoit dit dans les

congregations. Voilà le caraĉtere de l'homme

qui ſe flate de duper tout le*: par de fi

- 11]
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terac avant que les Cardınaux fuffent entrés chez

le Pape,diſtribua deux livres de M. de Cambrai,

la reponſe à la reponſe aux prejugez & libelli

propoſitiones ab adverſariis impugnate acrioribus Pa

trum testimoniis propugnatæ, & deux lettres en re

- ponſe aux écrits de M. de Chartres. Il ne pou- .

voit le perfuader que l'affaire fût decidée fi

promptement. Sitôt qu’il en eut la nouvelle , il

alla pleurer aux pieds du Pape, lui remontrant

que ce jugement alloit ruiner l’autorité de tous

les miſtiques. Sa Sainteté repondit que l'affaire

étoit décidée. 4.

Le vendredi 13 Mars le bref fut publié & af

fiché dans les lieux ordinaires. On avoit toujours

demandé une Bulle femblable à celles qui avoient

été publiées contre Janfenius & Molinos. Nous

fûmes bien ſurpris quand nous vîmes un Bref:

Nous fûmes perſuadés que leCardinal deBouillon

l'avoit procuré, eſperant que cette forme de pro

noncer inufitée en France, y cauferoit quelque

embarras, Le Pape même croioitavoir fait une

Bulle ; quelques Cardinaux ne firent pas d'atten

tion à la formalité d’un Bref, qui a en Italie la

même autorité qu'une Bulle. Mais le Cardinal

Albani n’ignoroit pas les ufages de France, non

plus que le Cardinal de Bouillon ; on m’affura

qu’on avoit ôté la qualification d'heretique à la

follicitation du Cardinal de Bouillon , & que les

Cardinaux y avoient confenti pour porter plus

efficacement M. de Cambrai à fe foumettre, re

fervant , en cas qu’il demeurat opiniatre, à s’en

férvir dans la difcuſſion de fes autres écrits. Le

même jour le Cardinal de Bouillou depêcha Vil

laucourt fon fous-écuier pour porter le Bref en

France, & cinq heures aprés l’Abé Boffuet depê

cha Madoc Gentil-homme François qui fe char-.

gea volontiers de cette couríe, dont le Cardinal

|

pitoiables rufes. Ce même jour l'Abé de Chan



- 225

fut étrangement irrité. Il étoit alors dans le der:

nier accablement, auffi bien que dans le dernier

mepris. On fçut dans la fuite la joie que cette

nouvelle cauſa par tout le Roiaume. M. de Meaux

étoit à Paris à l'arrivée des Couriers ; le Roi lui

fit l’honneur de lui envoier ſur le champ la Bulle,

la Cour & la Ville vinrent fondre chez lui, pour

le feliciter d’un fuccés fi glorieux à l'Eglife. Le

Dimanche 15 Mars j’allai remercier le Cardinal

Cafanata à qui , aprés Dieu, nous devions tout

le ſuccés de cette affaire ; il me raconta toutes

les claufes qu’il avoit fait retrancher , & celles

qu’il avoit fait ajouter ; il m’avoua qu’il avoit

fouffert beaucoup d’inſultes de la part du Cardi

nal de Bouillon, fe fervant de ces termes, oppro

Bria exprobrantium feſtinuimus ; mais qu'il avoit

pris refolution de me lui rien repondres qu’il avoit

dit à un de fes amis, midia del furfante, delbarone,

delbecco cɔ mi dica ogniforte d'ingiurie, iofoferro la

verità. J'admirai la fageffe & le zele de ce grand

homme. Il ajóuta qu’il paroiſſoit par les derniers

écrits de M de Cambrai, qu’il avoit eu les voeux

des cinq Theologiens qui lui avoient été favora

bles, parce qu’ils ne contenoient que les raiſons

& les paffages dont ils s'étoient fervis. Il me con

firma ce qu’il m’avoit deja dit,que le General des

Jefuites l'étoient venu folliciter il y avoit trois

mois en faveur de M. de Cambrai, auffi bien que

le Sacrifte, avant qu'il eut été nommé pour exa

minateur. Qu’on ne pouvoit s’imaginer combien

de mauvais raiſonnemens il avoit debité dans les

congregations. Je lui dis que j’étois ſurpris qu’on

ne nous eut pas donné une Bulle, telle que nous

l'avions demandée, que les Brefs avec la claufe

de motu proprio n’étoient point reçůs en France ,

que le Parlement feroit difficulté de recevoir un

Bref de cette forme, il repondit qu’on n’y avoit

pas fait attention, que les Brefs avoient en Italic

*

*«
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la même autorité que les Bulles, que c’étoir ag

Cardinal de Bouillon à en avertir la congrega

rion ; qu’une Bulle n’auroit pas plus couté; qua

pour lui , il avoit été obligé de penfer à l’effen

tiel, que fi on vouloit une Bulle », il étoit per

ſuadé que Sa Sainteté l’accorderoit, mais qu’il

croioit qu’en France on negligeroit cette fornua

lité. Au reste il ne me parut pas content du fond

du Bref, il auròit voulu un exorde plus majef

tueux & plus inſtructif, mais il crut devoir le

laiffer en l'état que le Cardinal Albani l'avoit

minuté , pour ne former point d’obstacle à la

çonclufion d’une affaire qui avoit été filongtems

& fi opiniâtrement traverſée.

Le même jour M. Giori alla à l’audience , le

Pape lui demanda d’abord: Sera t’on content en

France de notre Jugement ; le Cardinal de Bouil

lon nous eſt venu dire que nous allions exciter un

feu fi terrible dans ce Roiaume, qu’il feroit im

poffible de l'éteindre :Giori repondit avec fa vi

vacité naturelle, que Sa Sainteté devoit être fur

çela en repos, que le Roi avoit autant d’eau qu’il

en falloit pour l’éteindre , qu’il pouvoit aflurer

Sa Sainteté, qu’on feroit content de la decifion,

qu’il auroit été feulement à fouhaiter qu’on eut

donné une Bulle conformement aux ufages du

Roiaume; mais n’avons nous pas donné une Bullę

repliqua le Pape, non , Saint Pere , repondit

Gtori, ce n’est qu’un Bref, hé bien nous donne

rons cent Bulles, s’il le faut. -

Les favans Italiens & François ne manquerent

pas đe critiquer le Bref & pour la ſubstance &

pour l’expreſſion. On remarquoit qu’un juges

ment fi folemmel demandoit un exorde majef

tueux & inſtrućt;f, qu’on avoit affećté de ne par

ler ni de Molinos, ni des Quietiftes, qu’on n’ex

communioit point ceux qui deffendroient la doc

trinę de M. de Cambrai , ce qui étoit ordinaire

«v,

:
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dans les Bulles & les :::: :Qye la claufe, indus

cere poſſunt, étoit trop foible, puiſqu’on condam

noit les propofitions comme erronnées qui de foi

induiſent à l’erreur ; qu’ainfi on devoit laiffer le

terme, inducunt, qui avoit d’abord été mis dans

le projet du decret ; qu’on avoit mal à propos re

tranché la qualification d'heretique , puiſque

l'Archevêque de Cambrai aiant dit que: nc:

recevoit les explications, fon livre depuis le com

mencement juſqu’à la fin étoir impie , ſacrilege

& heretique : le S. Siege qui ne recevoit pas fes

explications, devoit donc donner à la doćtrine les

qualifications qu’il avoit lui même prononcées ;

qu’on avoit omis cette claufe ordinaire, ex una -

nimi V. F. N. Cardinalium canfenfa o imporatâ Spi

ritûs fanſii afflentiâ, quoi que ces deux circon

stances fuffent vrates ; que le Cardinal Albani

avoit cherché tous les moiens d'affoiblir le decret

pour gratifier fon ami Bouillon qui avoit fait

tant de maneges pour lui obtenir cette deputa

tion , qu'ils avoient concerté enſemble de ne

faire qu'un Bref, que ni l'un ni l'autre ne de

vroient ignorer les ufages de France, mais qu’ils

avoient eſperé que ce defaut de formalité cauſe

roit quelque embarras,& que fi laFrance s’opinia

troit à ne recevoir point de Bref, la condamna

tion du livre devenoit inutile, qu'au refte leur

intrigue feroit fans fuccés, que la doćtrine du li

vre étoit condamnée , & qu’on trouveroit en

France quelque moien de rećtifier ce defaut de

formalité, dont ils eſperoient tirer avantage. .

Le mardi 2 4 Mars, la Reine de Pologne ar

riva à trois heures aprés minuit, elle alla defcen

dre chez le Baron Scarlatti, & le lendemain au

ſoir elle alla loger chez Dom Livio Odeſcalcht.

Le même jour le Cardinal de la Grange d’Arquin

ere de la Reine , & le Duc de Barwick arrive

řent & logerent chez le Cardinal de Bouillon
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Gautier aumônier duċ:mirencontrant Cha

ronier à la place de faint Marc, lui dit en pre

fence de beaucoup de perfonnes , qu’on pu

blioit publiquement dans les cafés de Rome,

que c’étoit lui qui avoit confeillé le Cardinal ,

& qui l’avoit engagé dans un fi mauvais parti,

Charonnier repondit avec une impudence in

croiable, qu’il étoit prêt de lever les mains au

ciel & d’affirmer par ferment qu’il n’ayoit jamais

parlé au Cardinal de l’affaire de Cambrai , &

que le Cardinal ne lui en avoit jamais parlé. On

eut horreur de la difpofition où étoit ce Jeſuite,

de faire fi hardiment un parjure , car tout le

monde favoit que tous les jours de congregation

il étoit trois & quatre heures devant & aprés

enfermé avec le Cardinal. De quoi pouvoient-ils

parler fi ce n’étoit de l’affaire dont il s’agifſoit ,

& qui tenoit fi fort au coeur de l’un & de l’autre.

Quelques jours aprés la condamnation, Charo

nier difoit ferieuſement au Pere Cambolas, que

fi on n’avoit pas condamné le livre de M. de

Cambrai, l'Eglife couroit riſque d’être inondée

des erreurs les plus dangereuſes,& qu’on ne pou

voit avoir aflez de rigueur contre ces nouveautés.

Cambolas fut étonné de l’effronterie de ce Pere

qui lui avoit toujours tenu des difcours bien dif

ferens.

Le jeudi 26 Mars arriva un Courier extraor

dinaire de la Cour. La depêche fut rendue au

Cardinal dans le tems qu’il alloit ſe mettre à

table avec le Cardinal d'Arquin & le Duc de

Barwick; il lût la lettre qui lui étoit adrestée, il

: & demeura tout interdit & reveur pendant

e dîné. On compritaifement que la lettre du

Roi étoit fanglante pour lui. Il y avoit une lettre

du Roi pour le Pape, avec un memoire qui mon

troit l’inutilité & l’infuffifance des Canons. Le

Nonce avoit envoié au Cardinal Spada par le
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même Courier, copie:en. & de l'autre, afin

que le Cardinal de Bouillon ne les pût ſuppri

mer. La lettre da Roy au Pape portoit en fub

stance, que Sa Majesté attendoit avec une im

patience extrême le jugement du S. Siege fur la

doctrine contenue dans le livre de l’Archevêque -

de Cambrai, & prioit inflament Sa Sainteté

d’empêcher par fon autorité tous les délais &

rous les obſtacles que certaines gens auroient pů

faire naitre pour retarder la publication de fon

jugement. Quoique cette depêche fut venue un

peu tard, elle ne laifľa pas de raffurer le Pape

qu’on avoit voulu intimider, & de faire voir les

artifices de Bouillon qui avoit fi affirmativement

foutenu que ces canons étoient du goût de lå

France. Le Roi connut la mauvaife foi du Cardi

nal, car le Courier de l’Abé Boffuet contre ces

canons étoit arrivé un jour avant le fien qui n’a

voit couru en extraordinaire que depuis Turin ,

ainfi le Roi fut prevenu contre tous les beaux

tours dont le Cardinal fe fervoit pour le furpren

dre, & lui faire approuver le projet de ces ca

nons. Le Cardinal de Bouillon fut enfermé deux

heures avec Spada, & n’oublia rien pour enga

ger le Pape & fon Ministre de le difculper auprêš

de Sa Majesté. ** -

Le lundi 3o Mars il y eut Confistoire, où le

Pape donna le chapeau aux Cardinaux d'Ar

quin & Morigia , & le lendemain le Pape

depêcha un Courier au Roi avec la lettre fui

Vante. . . . . -

-

** -

-

Chariffime in Christo Fili nofer , falutem er apo

folicam benedićtionem. Novum ac præclarumfpecimen

illias pietatis, quam ſemper Majeſtas tua prefert, po

tiſſimum vero ubi de catholice veritatis integritate

agitur, percepimus ex regtis tuis ad mos litteris feæta

decima labentu Martii datis, quibus profiteristefnam
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mo fudio preſolari id:a. fdis judicium fper

doćirina contenta in libro Antifitis Cameracenſis, at

que à nobis enixèpoſtulas ut moram omnem atque obi

cem, ſi quem forte ab aliquibus interponi contigiſſet,

quominus definitiva prodiret fententia , removere au

toritate moſtra velimus. Sane ex ipſo decreto quod nu

per evulgari fatimque ad te diferri juffimus, tejam

cognovtſje arbitramur, que fuerit ea in re obeundi

muneris noſtri justisque petitionibus tuis annuendi pon

tificia nostra follicitudo, cui profećio reſpondiffe zelum

eorum, quibus aut diſcutiendi aut promovendi hujus

modi negotii provincia demandata erat, perfuaſam te

effe omnino effe volumus. Majeſtati interim tue uberri

mam bonorum copiam ab eorumdem largitore Deo

precamur, c” apostolicam benedićtionem amantiffime

impertimur. Datum Rome apudfanćlam Mariam ma

jorem fab annulo pfatoris, die 31 Martii 1 699.

Pontificatûs mostri anno oćłavo. Signé Ulifles Joſeph

Gofladinus, & au dos,: in Christo Filie

postro. Ludovico Francorum Regi Chriſtianiſſimo.

- **

. . . . , T R A D U C T I O N.

* *
-

/

“ Notre très cher fils en Jeſus-Christ, falut

* & benedićtion apostolique : Nous avons reçů

** une nouvelle & fignalée preuve de cette pieté

“ dont Votre Majelié fait toujours profeſſion ,

“principalement quand il s’agit de l'integrité de

“ la foi catholique, par la lettre que vous nous en

“ avez écrite en date du 1 6 de ce mois, dans la

* quelle vous nous aflurez que vous attendez avec

“ une impatience extrême le jugement du S.Siege

•“ ſur la doćtrine contenue dans le livre de l’Ar

** chevêque de Cambrai , & vous nous priez in

** stanıment d’empêcher par notre autorité tous

** les delais , & de lever tous les obſtacles que

“ certaines perfonnes auroient pû faire naitre

“ pour retarder la publication de notre lentence
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* definitive ; mais nous :eren que vous ſavez

“ à prefent par le decret que nous avons fait pu

** blier depuis quelques jours , & que nous vous

“ avons auffitôt envoyé , quelle a été en cette

“ occafion notre follicitude pastorale à remplir

“ nos devoirs & à fatisfaire à vos juſtes inſtances:

“Vous devez auffi être perfuadé que ceux qui

“ ont été chargés ou d'examiner cette affaire ,

“ ou d’en folliciter le jugement, y ont corref>

“ pondu avec zele. Cependant nous prions Dieu

‘ “ auteur de tout bien de combler de fes graces

“ Votre Majeſté, & nous vous donnons de bon

“ coeur notre benedićtion apoſtolique. Donné à

“ Rome à fainte Marie majeure fous l'anneau du

“ pecheur le 31 jour de Mars 1699, & le 8 de

“ notre Pontificat. Signé Uliffe Joſeph Goffadini,

** & au dos, A notre très cher Fils enJelus. Chriſt

** Louis Roi de France très-Chretien.

Le Cardinal de Bouillón avoit tant prié &

tant follicité Spada, que Goffadini qui lui étoit

tout devoué , glifla dans le Bref ces paroles

équivoques : “ Vous devez être perfuadé que

“ ceux qui ont été chargés ou d’examiner cette

“ affaire, ou d’en folliciter le jugement y ont

“ correſpońda avec zele. Le Cardinal de Bouil

lon ne meritoit rien moins qu’une telle louange

qui aparemment ne fit pas beaucoup d'impref:

fion fur l'eſprit de Sa Majesté.

Le jeudi 9 Avril, nous aprimes par les lets

tres de Meffieurs de Paris & de Meaux, qu’ils

étoient trés contens du jugement du Pape , &

qu’on trouveroit des moyens de reparer le dé

faut de formalité: Que le Roi étoit trés fatis

fait , & avoit dit au Nonce que tout le mon

de étoit content du jugement de Sa Sainteté,

excepté le Cardinal de Bouillon. En effet en

envoyant le Bref au Roi , il lui avoit mandé

qu'il n'y avoit nulle part i que cette decifion
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ne retabliſſoit point la :. de l'Eglife, que le

projet des canons étoit plus avantageux ; qu’il

étoit perſuadé que Sa Majesté n’en feroit pas

plus contente que lui. L’Abé Boffuet prevoiant

que le Cardinal de Bouillon ne fe hảteroit pas

de porter , au Pape cette agreable nouvelle,

crut devoir en informer promtement Sa Sain

teté, qu’on favoit être fur cela dans une inquie

tude & une impatience extrême ; on ne peut

exprimer quelle joie ce faint Pontife fit paroi

tre. Il ordonna à l’Abé de lui lire les lettres

de Meffieurs de Paris & de Meaux , il temoi

gna être faché qu’on n’eut pas fait une Bulle ,

qu’il en auroit donné cent pour une ; qu’aucun

ardinal ne l’en avoit averti, non plus que du

motu proprio qu’en fe fervant de cette claufe, on

n'avoit point fongé à faire un nouvel embarras,

l'Abé l'affura que s’il y avoit quelque difficulté

pour la reception du Bref, elle ne viendroit ni

de la part du Roi, ni de celle des Evėques, qui

étoient contens , mais de la part du Parlement,

qui avoit fes uſages & fes regles dont il ne le de

partoit pas aifement. Sa Sainteté ajouta que c'é

toit à prefent au Roi à achever ce qu’il avoit

commencé, qu’il falloit eſperer que M. de Cam

brai reconnoitroit les erreurs, qu'il ne pouvoit

affez s'étonner de l’épouventable cabale qui avoit

foutenu cet Archevêque. Le Cardinal de Bouil

lon laiffa paffer le jeudi, le vendredi & le fame

di fans aller voir le Pape, il avoit honte d’aller

lui-même annoncer la fauffeté de tout ce qu'il

avoit avancée contre ce jugement,dont il préten

doit que perſonne ne devoit être latisfait. Les

Cardinaux n’eurent pas moins de joye que le Pa

pe d'apprendre qu’on étoit content en France

quant à la fubstance du jugement,ils convenoient

qu’on auroit dû donner une Bulle, mais que c'é

toit la faute d'Albani , & Principalement de
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Bouillon, qui enquali: Cardinal François &

de Miniſtre du Roi, devoit être informé des ufa

ges du Royaume, & s'oppofer à tout ce qui pou
volt y etre contraire.

On apprit par la même voye, que le frere de

M. de Cambrai lui avoit porté en pofte le Bref,

qui lui avoit été rendu le 25 Mars jour de l'An

nonciation, que l’Archevêque étoit demeuré fort

interdit, ne s'attendant pas à une fi prompte

condamnation ; que fon frere l’exhortant de fe

foumettre, il avoit repondu, qu’il falloit que le

Pape lui intimat le Bref, qu'avant cela il n’étoit

obligé à rien ; & qu’en préchant ce même jour,

il avoit tourné fon fermon fur la foumiſſion qu’on

devoit aux ſuperieurs fans s’expliquer davan

tage.

Quelque indifference pour le falut qu’il eut en

feigné, il ne parut indifferent dans cette occafion,

il parut très abbatu, & ne dormit point toute la

nuit: Une telle humiliation ne laifſoit pas d’être

difficile å digerer au grand myſtique de nos jours.

Les Cambrefiens s’étoient toujours flatté d’un

ſuccés bien different; quelques jours avant l'arri

vée du Bref, ils faifoient vendre publiquement ,

un portrait de M. de Cambrai, gravé par Louis

des Rochers demeurant à Paris près les Mathu

rins avec cette inſcription.

Ce grand Prelat ef fage, co n’a rien qai deroge

Au rang où l'a placé le Monarque des Lis,

Rome achevera fon éloge,

En examinant fes écrits.

Le lundi 2o Avril, on répandit à Rome la .

lettre des Jefuites ſous le nom d'un Abé Alle

mand contre l’édition de S. Auguſtin des Bene

dićtins. -

Le Pere Semeri Jefuite avoua au Pere Eftien

|

|
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not Procureur General des Benedićtins, que cets

te lettre étoit l'ouvrage des Jefuites & qu’il étoit

neceffaire que dans 5o ans on fût qu'un grand

corps s'étoit oppoſé aux notes de cette édition

qui contenoit le Janfenifme tout pur, mais on

faura aufſique leur lettre fut condamnée à Rome.

Le Jefuites furent fort mortifiés de la condam

nation de M. de Cambrai. Depuis la publication

du Bref, aucun d’eux n’alla voir l’Abé de Chan

terac, & fur les reproches qu’on leur en faifoir,

ils repondirent, qu’ils étoient obligés de garder

des meſures de prudence ; cependant comme les

Jefuites ne veulent jamais paroitre avoir eu tort,

pour ſe difculper, ils publierent dans les Provin

ces que c'étoient leurs Peres qui avoient follicité

la condamnation du livre de l’Archevêque de

Cambrai, & que fans leur credit & leur zele ce

livre autoit été approuvé par la cabale desJanfe

niftes. C'est ce qu’on me manda de Liege , de

Flandre, & de diverfes Provinces d'Italie. A Ro.

me ceux qui s’étoient les plus declarés n’avoient

pas honte de dire qu'ils n’en avoient jamais ap

prouvé la doćtrine. Tels étoient les difcours de

Charonier, de Semeri Profeffeur en Theologie,

de Chenard Procureur de France, de Gentet ,

& de Gruier penitenciers de Pierre, & ce qu'il

y avoit de furprenant, c'eſt qu’ils afft ćtoient de

le dire aux mêmes perfonnes à qui ils avoient tou

jours dit le contraire. Le frere Cafêne compa

gnon du Pere Dozenne affifiant , plus fincere

que les autres, difoit au Pere Cambolas; nos Pe

res ont bien mal fait de foutenir M. de Cambrai,

nos Peres les plus fages de Rome ne vouloient

pas qu’on fe melat de cette affaire, mais ceux de

Paris l’ont voulu & ont engagé la ſocieté dans

ce mauvais parti. Ils voient bien maintenant où
ils en font.

Le méme jour on reçut la lettre ſuivante,
CCI1EG
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écrite de la main du Roi en datte du 6 Avril

1 699.

Très-Saint Pere. Après avoir reçu par le Non

ce de Votre Sainteté la part qu’elle m’a fait don

ner de fon jugement fur le livre de l'Archevêque

de Cambral,je n'ai pas voula differer à la remer

cier des peines & de l’application, que le zele in

fatigable de votre beatitude, lui a fait aporter à

la diſcuſſion de cette affaire. Les inflances que j’ai

faites à Votre Sainteté pour terminer au plûtôt

cette diſpute, étoient fondées ſur la parfaite con

moiffance que j’avois du préjudice qu’elle cauſoit

au bien de l'Eglife. L’interêt que je prends à fa

tranquilité , m'oblige également à rendre des

aćtions degraces à votre beatitude de l'avoir en

fin procurée. Il me reste a fouhaiter que Votre

Sainteté puiffe voir longtems l'heureux fruit des

foins qu’elle donne au gouvernement de l'Eglife,

& qu’il plaiſe à Dieu d'accorder aux prieres des

fidéles la confervation d'un auffi grand Pape.

Votre Saintété doit être perſuadée que j'y prens

un interêt pariculier & perſonnel & que je ſuis
avec venerảtion, Trés Saint Pere, votre très de

vot fils, figné Louis.

Le 25 Avril l’Abé de Chanterac porta au Pa

pe la lettre fuivante de M. de Cambrai en datte

du 4 Avril.

Saufiiſme Pater ,

Audita Beatitudinis Vestre de meo libello fententia

verba mea dolore plenafunt, ſed animi ſubmiſſio e do

cilitas dolorem ſuperant. Non jam commemoro innocen

tiam, probra totque explicationes ad purgandam doctri

nam ſcriptas; preterita omnia omitto loqui. Jam appa

ravi mandatum per totam hanc diocefim propalandum,

quo cenſure apostolice humillime adhærens, libellum

cum viginti tribus propoſitionibus excerptis, ſimpliciter,
II. Partie.
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abſºlutë e abſque ulla vel refiriélionis umbra condem:

nabo ; eadam pena prohibens me quis hujus Diocefis li

bellum aut legat aut domi fervet. Quod mandatum, bea

tiffime Pater, in lucem edere certum eſt, fimul atque id

mihi per Regem licere restivero i tum in me nihil more

> erit, quominus id intime cº plemiſſime ſubmiſſionisſpe

cimenper omnes Eccleſias nec non cº pergentes hereticas

diffeminetur.Nunquam enim me pudebit à Petri Succeſſº

re corrigi, cui fratres confirmandi partes commiſjefunt.

Adfervandamfanorum verborum formam igitur libellus

perpetuum reprobetur. Intra paucifimosdies idratumfa

ciam, nulla erit diſtinélionis umbra leviſſima, quâ de

eretum eludi pofit aut tamtula excuſatio unquam adhibea

tur. Vereor equidem uti par eſt, ne Beatitudini Vefire

follicitudine omnium Eccleſiarum occupate molestus fim

verum ubi mandatum ad illius pedes brevi mittendum

ut ſubmiſſionis abſolute fignum benignè acceperit, meum

erit erumnas omnesfilentio perferre, Summa eum obſer

vantia o devoto animi cultu ero perpetuum , Sanĉliffime

Pater, Beatitudinis Veſtre humillimus obedientiffmuseº"

devotiſſimus fervus ac filius. Fran. Archiepiſcopus Came

racenſis. Camer. 4. Ap. I 699. . . . .

|

* .

: : : ?

Très-Saint Pere,
- * * *

“ Depuis que j’ai appris le jugement que Vo

“ tre Sainteté a prononcé fur mon livre des maxi

“ mes des Saints, mes paroles font pleines de dou

“ leur ; mais ma foumifion & ma docilité font

“ au deffus de ma douleur. Je ne parle plus de

“ mon innocence, des imputations par leſquel

“ les on l'a attaquée, de tant d’explications don

“ nées pour juſtifier la pureté de ma doćtrine :

“ Je ne fais plus mention de tout le paffé. J’ai

“ déja preparé un mandement pour être publié

“ dans tout mon Dioceſe, par lequel adherant

“ humblement à la cenfure apoſtolique , je
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* condamnerai fimplement , abſolument &

“ fans aucune ombre de reftrićtion, le livre des

“ maximes avec les vingt trois propoſitions qui

“ en font extraites, defendant fous les peines

“ portées par le Bref de Votre Sainteté, à tous les

“fidéles de ce Diocefe, de lire le livre, ou de

“ le retenir chez eux. Je fuis refolu, Très Saint

“ Pere, de rendre public ce mandement, dés

“que le Roi m’en aura donne la permiſſion.

“Alors il ne tiendra pas à moi, que ce temoi
GÉ: de ma founifiion intime & parfaite, ne

** foit repandu par toutes les Egliſes & même

“ parmi les heretiques i car je ne me ferai jamais

** une honte d'être ramené & corrigé par le fuc

“ ceffeur de Pierre, qui a été chargé de confir

* mer & d’affermir ſes freres.

‘ “ Pour conſerver donc la pureté du langage

“ ortodoxe, que le livre des maximes des Saints

“ foit reprouvé à jamais dans peu de jours ; cela

“ fera executé & ratifié de ma part. Il n'y aura

“ pas l’ombre la plus legere de distinction, qui

“ puiffe tendre à éluder votre decret, ou à em

** ployer quelque excuſe que ce puiſſe être. Je

** crains, comme je le dois, de caufer aucune

“ peine à Votre Sainteté qui est chargée de la

“follicitude de toutes les Egliſes. Mais lorſqu’el

“ le aura reçu avec bonté le mandement que je

“ dois lui envoyer inceflament,comme le gage de

** mon entiere foumiſſion, ce fera à moi a ſup

“ porter en filence mes chagrins & mes peines.

“Je ferai toute ma vie avec un fouverain reſpeći,

** & un devouement entier de coeur & d’eſprit,

** Très Saint Pere , de Votre Sainteté, le très

“ humble &c. F. Archevêque de Cambrai. A

“ Cambrai le 4 Avril, 1699.

Les Cambrefiens exagererent beaucoupla fou.

miſſion de leur heros, mais les perſonnes éclai

récs & bien intentionnées furent fcandaliſées

-
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de cette lettre. On n'y remarquoit qu’une fora

miſſion aparente & forcée ; que fignifient ces

paroles, difoit-on ? Audita Beatitudinis veſtre de

meo libello fententia verba mea dolore plena funt.

Voilà un homme qui ne fe repent pas de les

erreurs, mais qui eſt outré de ſe voir condam

né; fa douleur éclateroit, s’il n’étoit forcé de

la fuprimer. Peut on ſouffrir dans un homme

condamné ces autres paroles, Non jam comme

moro innocentiam, probra, totque explicationes ad

purgandam doćirinam ſcriptas. Après le jugement

du Saint Siege, il vente encore fon innocence,

il pretend qu’on l’a outragé, & loue les expli

cations qu'il a données, qui font auffi remplies

d’erreurs que le livre même. On ajoutoit qu’il

reprouvoit fon livre, non pas à caufe des er

reurs qu’il contenoit, mais adfervandam /anorum

verborum formam. Ne voit on pas qu’il fe regar

de comme un homme injustement oprimé à

Meum erit ærumnas omnes filentio perferre. Il devoit

dire qu’il pleureroit fes erreurs toute fa vie. On

raportoit ce que le Cardinal de Bouillon avoit

dit, que M. de Cambrai ſe foumettroit, s’il ve

noit à être condamné, mais qu'il ne repondoit

pas qu'il fe retraćtât.

Le lundi 27 Avril, il y eut le foir congrega

tion à la Minerve. Le Nonce avoit écrit au Pa

pe qu’on feroit plaifir au Roi de donner une

Bulle fans qu’il la demandât. Le Pape voulut

favoir fi on pouvoit changer le Bref en Bulle.

On y lut la lettre du Nonce & celle de l’Ar

chevêque de Cambrai. Les Cardinaux refolu

rent de s’en tenir au Bref , avouant qu’on au

roit mieux fait de faire une Bulle. Le Cardinal

voulut foutenir ce qu’il avoit fait, il reprefen

ta le Bref d'Alexandre VII. portant condamna

rion de la tradućtion du Miffel françois , fur le

quel le Roi avoit donné des lettres patentes ,
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bù il étoit marqué qu'il *y avoit rien dans ce

Bref qui fût contraire aux libertez de l’Eglifa

Gallicane, d’où il concluoit que le motu proprio

& la forme du Bref ne blefſoient en rien les

ufages du Roiaume, mais on lui repondit qu’il

ne s’agifToit alors que de la fimple prohibition

d'un livre & non pas d'une decifion de foi,que

les lettres patentes n’avoient pas été enregi

ftrées au Parlement , ce qui étoit neceffaire

pour l’execution, felon les ufages du Roiaume.

le Cardinal de Bouillon exalta fort la foumiſſion

de M. de Cambrai & fit de grandes infiances

pour lui obtenir une reponle honorable. Il fit

lire dans la congregation l’extrait de fa lettre

à M. l’Evêque d'Aras contenant ce qui fuit,

“ Permettez-moi, Monfeigneur, de vous di

** re groffiereinent que vous avez trop de re

“ ferve en gardant le filence, qui eft-ce qui me

** parlera, finon vous qui êtes l’ancien de notre

“ province ? Il n'y a rien M. que vous ne puif

“ fiez dire fans aucun menagement. Quoique

“ je fente ce qui vient d'être fait, je dois nean

“ moins vous dire que je me fens plus en paix

* que je n’étois, il y a quinze jours. Toute ma

** conduite eft decidée. Mon Superieur en deci

“ dant, a dechargé ma confcience, il ne me re

“ ſte plus qu’à me foumettre, à me taire & à

“ porter ma croix dans le filence. Oferois je

“ vous dire que c’est un état qui porte avec

“ foi la conſolation pour un homme droit qui

“ ne veut regarder que Dieu, & qui ne tient

“ point au monde. Mon mandement eft dejà

“ fait , j'ai tâché de choifir les termes les plus

** courts, les plus fimples & les plus abſolus ; il

“ feroit dejà publié fi je n'atendois les ordres

“ du Roi, que j'ai demandé à Monfieur de Bar

“ beſyeux, pour ne bleffer pas les ufages du

“ Royaume par raport à la reception des Bulles

Qjii
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“ & autres astes juridiques de Rome. Voilà ;

“. M. l’unique raiſon qui retarde la publication

“ de mon mandement ; il coûte fans doute de

“ s’humilier, mais la moindre refifiance au S.

“ Siége couteroit cent fois davantage à mon

** coeur, & j'avoue que je ne puis comprendre

*: qu’il y ait à hefiter en une telle occafion. On

“ fouffre, mais on ne delibere pas un moment.

**: Je fuis & c. (

Les Cambrefiens affećterent de rendre public

l'extrait de cette lettre, mais bien des gens en

firent une rigoureuſe critique & blamerent en

M. de Cambrai fon affećtation d'écrire une let

tre oftenfive pleine de fes louanges, où il ne par

le point de fes erreurs. Ils trouvoient que ces ter

mes, parterfa croix en filence, étoient bien équivo

ques, & qu'ils pouvoient convenir à un homnie

qui le croyoit injuſtement condamné & opprimé,

: qui ſe voyoit dans l’impuifiance de ſe jufti

- †1Cf, * - * - -

... : Le famedi 2 Mai, l’Abé de Chanterac porta

- au Pape une lettre de M. de Cambrai avec le .

: mandement ſuivant en françois & en latin daté

du 9 Avril 1699. -

# François par la mifericorde de Dieu & la

* grace du S. Siége Apoſtolique, Archevêque

“ Duc de Cambrai Prince du S. Empire, Comte

“ du Cambrefis, &c. Au Clergé feculier & re

“ gulier de notre Diocefe , falut & benedićtion

“ en notre Seigneur. -

“ Nous nous devons à vous fans referve, mes

“ très chers freres, puiſque nous ne ſommes plus

“ à nous, mais au troupeau qui nous eſt confié ,

“ nos autem fervos vestros per Gefum. C’eſt dans cet

“ efprit que nous nous fentons obligés de vous

** ouvrir ici notre coeur, & de continuer à vous

“ faire part de ce qui nous touche fur le livrę

“ intițulé Explication des maximes des Sainti,
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* Enfin Notre Saint #:: le Pape a condam

“ né ce livre avec les 23 propoſitions qui en ont

** été extraites, par un Bref datté du i z Mars,

* qui eſt maintenant repandu par tout, & que,

** vous avez déja vů.

“ Nous adherons à ce Bref, M, T. C. F. tant

** pour le texte du livre, que pour les 23 propo

“ fitions fimplement, abſolument & fans ombre

** de reftrićtion, ainfi nous condammons tant le

** livre que les 23 propofitions, precilement dans

** la même forme & avec les mêmesqualifications,

“ fimplement, abſolument & fans aucune restri

“ stion. De plus nous deffendons fur la même

« peine à tous les fideles de ce Diocefe de lire &

** de garder ce livre.

** Nous nous confolerons, M. T. C. F. de ce

“ qui nous humilie, pourvů que le ministere de

** la parole que nous avons reçû du Seigneur

“ pour votre fanátification, n’en foit pas affoibli

“ & que nonobstant l'humiliation du Pasteur,

“ le troupeau croiste en grace devant Dieu.

“ C’est donc de tout notre coeur,que nous vous

** exhortons à une foumiſſion fincere & à une

** docilité fans referve, de peur qu’on n’altere in

“ fenfiblement la fimplicité de l'obéiſſance au S.

“ Siége, dont nous voulons, moyennant la grace

“ de Dieu, vous donner l’exemple julqu’au der

“ nier foupir de notre vie.

“ A Dieu ne plaife qu'il foit jamais parlé de

“ nous, fi ce n’est pour fe fouvenir qu’un Pasteur

“ a çrů devoir être plus docile que la derniere

** brebis du troupeau, & qu’il n’a mis aucune

“ borne à la foumiffion.

“ Je fouhaite, M. T. C. F. que la grace de

“ notre Seigneur Jeſus Christ, l’amour de Dieu

“ & la communication du S. Efprit demeure avec

“ vous tous. Amen. Signé t. François Archevê

“ que Duc de Cambrai. Par ":::" » des

Q. 1V
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“Anges ; Secretaire. Donné à Cambrai le 3

** Avril 1 699.

Franciſcus miferatione divinâ o fanfie fedis apofos

lice gratia Archiepiſcopus Dux Cameracenſis famć#ı Ro

mani Imperii Princeps, Comes Cameracenfi : Clerofæ

culari eo regulari noſtre Diocefis falutem & benedi
ćłionem in Domino.

Vobis, fratres chariffmi, nos toto: debemus, quip

pe non jam noſtri, fed gregi credito devoti fumus. Ser

zos autem veſtros per 7efum. Sic affećli , que nos atti

ment fuper libello, cui titulus, Placita famćtorum ex

plicita, apertis precordus hic exponendum effe arbi
framur.

Tandem opustulum cum 23 propoſitionibus excerptis

damnatum est Brevi Pontificio martis die 1 : dato quod

jam vulgatum legiftis. . -

Cui quidem Brevi Apoſtolico, tam de libelli contextu

quam de 23 propoſitionibus fimpliciter , abſolutè cº

abſque ulla vel refiriélionis umbra adherentes, libel

lum cum 23 propoſitionibus cadem precife forma iiſdem

que qualificationibus ſimpliciter abſoluté cº abſque ulla

refiriétione condemnamus. Inſuper ex eâdem penâ pro

hibemus, ne quis hujus Diocefis libellum aut legat, aut

domi fervet. -

Ceterum, fratres chariffimi, quanquam humiliatur

Minister, haud deerit folatium, modo verbi minifierium

quod accepit à Domino ad fanċificationem veffram , non

Jordesta in illius ore, neque eo minus grex apud Deum
gratiâ crefat.

Porro vos omnes ex animo adhortamur ad ſinceram

fubmiſſionem e> intimam docilitatem, ne fenfim marref:

cat illa erga ſedem apoſtolicam obedientie fimplicitas,

in quâprefiendà, Deo mifèricorditer adjuvante, ad'ex

tremum aftue firitum vobis exemplo eremus: ,

Abfit, ut unquam noſtri mentio fiat, niſi forte ut me

minerint aliquando fideles Pastorem infimå gregis ove ſe

doctinorem prebendum duxiſſe , nullumque obedientis

#mitem fu ſe postium, |- |

:

:
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Oro, fratres chariffimi, utgratia domini mostri Jest

Chriſti, charitas Dei, eo communicatio Spiritûs Sanĉii

maneat cum omnibus vobis. Amen. Signatum f. Fran

cifcus Archiepiſcopus Dux Cameracenſis. De mandato

Illuſtwffimi cơ Reverendiſſimi Domini D. mei. des An

ges. Secret. -

Les Cambrefiens exalterent fort à Rome ce

mandement , mais les gens qui étoient fans paf

fion n'en furent pas beaucoup édifiés. On atten

doit de lui quelque chofe digne de la gravite &

& de la fincerité épiſcopale. On croioit qu'il ne

fongeroit plus qu’à reparer le fcandale qu’il avoit

cauſé à l’Eglite par une retraćtation publique de

fes erreursimais on n’y trouva rien d'approchanti

tout y paroiſſoit fec & plein de paroles vagues,

qui pouvoient n’exprimer qu'une foumiffion ex

terieure & forcée. Un homme, difoit :::: eft

forcé de fe foumettre, ne voyant plus aucun moien d'écha

per, dira fans peine tout ce qui eſt contenu dans ce man

demention n'y voit rien qui: unfincere repentir,

il adhere au Brefdu Pape par deference ou par neceſ:

fité, co non pas par perfuaſion ou par convićtion. Il ſe

foumet aujugement du Pape, comme ilfe foumettoit aux

articles d'Iffi. C'est un homme qui croit qu'on lui a fait

une injuffice qu'il n’eſt pas en état de repouſſer, cơ qui

prend reſolution de porter fa croix en filence; que s'a

t’il pratiqué ce qu’il avoit conſeilléaux myſtiques dans

l'avertiſſement de fin livre, où il a dit en termes for

meli. “ Que ceux qui fe font trompés pour le

“ fonds de la doćtrine, ne fe contentent pas de

“ condammer l’erreur, mais qu’ils avouent de l’a

“ voir crů, qu’ils rendent gloire à Dieu, qu'ils

“ n’ayent aucune honte d’avoir erré, ce qui eft

“ le partage naturel de l'homme, & qu’ils con

“ feffent humblement leurs erreurs, puiſqu’elles

“ ne feront plus leurs erreurs, dès qu’elles feront

“ humblement confeffées. Voilà la regle qu’il

avoit établie, & qu'il devoit ſuivre, cependant
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il ne confeffe & ne retracte fes erreurs, ni dans

fes lettres, ni dans ſon mandement. · * ,

Le lundi 5 Mai, le lećteur de S. Calixte me

vint voir, & me dit dans l’entretien, que les exer

cices ſpirituels , quê les Jeſuites attribuoient à

S. Ignace, étoient un ouvrage d’un Benedićtin,

qu’ils étoient dans l'archive du MontCaffin d’u

ne écriture i 5 o ans avant la naifiance de S-Igna

ce, que ce Saint étant retiré à Mont-ferrat dans.

un de leurs Monasteres, un Benedićtin lui avoit

fait tranſcrire ces exercices. Que le Pere Con

fiance Cayetan Benedićtin ayant vú que dans

le tems de la canoniſation de S. Ignace, en n'a

voit point mis l'Image de S. Benoit , compofa

un livre intitulé Vindex Benedićtınorum, où il prou

voit que S. Ignace avoit pris fa regle fur celle

de S. Benoit, & qu’elle avoit été compoſée au

Mont. Caffin avec, quatre Benedićtins. Ce n’eſt

donc pas d’aujourd'hui qu’on accufe ces Peres de

fe faire gloire des ouvrages d'autrui. Etant à Na

ples j’appris que l'hortus du Pere Rapin étoit

tranſcrit mot à mot dans un ancien manufcrit

Lombard poffedé par un Prince de Naples; com

me il étoit alors abſent, je ne půs voir le manuf

crit ; mais pluſieurs perſonnes qui les avoient col

lationnés m’affurerent de la verité de ce fait.J’en

écrivis au Bibliotecaire du Prince,qui me fit cet

te reponſe : I il Rapino va giuſto tutto al manuſcritto

forch’ alla favola de la viola, ché vie qualche imita

xtone.

Le lundi 11 Mai, Loubatier de Rocquemont

m'avertit que le Sieur Robert Curé de Seurre

étoit parti le matin de Rome pour retourner en

France. Il s’étoit d’abord retiré à Avignon, où

il demeura trois mois chez M. Sequin Chanoi

ne, puis s’embarqua à Marſeille & vint à Rome

où il demeura deux mois fous le nom de la Ro

che ; mais ayant été reconnu par le Marquis de
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Broiffia Gentil homme Fran comtois, il prit le

parti de s’en aller. Le lendemain je mandai à

M. l’Evêque de Marſeille fon depart, afin qu'il

le put faire arrêter à Marſeille ou à Toulon, &

j'en donnai avis au Cardinal Cafanata qui dans

la congregation du mercredi, fit ordonner qu’on

envoiroit fe faifir de lui. On l’arrêta à Florence,

& on le ramena au S. Office.

Le mardi 12 Mai, on envoya à M. de Cam

brai le Breffuivant en reponſe à fon mandement

& à ſes deux lettres. Le Cardinal de Bouillon

avoit fait tous fes efforts d'y faire gliffer beau

coup de chofes à l’avantage de M. de Cambrai.

Les Cardinaux s’en apperçurent, & en firent re

trancher plus de la moitié.

»

“Venerabili fratri Franciſco Archiepiſcopo
“ Cameracenſi.

|

I N N O C E N T I U S P A P A X I I.

“ Venerabilis frater falutem. Ubi primum ac

“ cepimus fraternitatis tuæ menfe Aprili proxi

** mè elapfo ad nos datas litteras unaque cum

** illis exemplar mandati quo apoſtolicæ nottræ

“ libri à te editi cuin 23 inde excerptis propofi
** tionibus damnationi humiliter adherens eam

** commiifo tibi gregi prompto obſequentique

** animo edixilti, ſummopere lætati fumus. No

** vo fiquidem hoc debitæ ac finceræ tuæ in nos

“ & hanc fan&am fedem devotionis atque obe

“ dientiæ argumento illam quam de fraternitate

“ tua jam pridem animo conceperamus; opinio

** nem abundè confirmaſti. Nec fane aliud nobis

* de te potlicebamur qui ejufmodi voluntatis tuæ

“ propofitum dilertè explicati, ex quo ab hac cæ
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* matre & magistra Ecclefia edoceri ae corrigi

“ dimiffe postulans paratas ad fufcipiendum ver

** bum veritatis aures exhibuisti , ut quid tibi

“ aliiſque de libro tuo præfato contentâ que in

“ eo doćtrinâ fentiendum effet prolato à nobis

“ judicio ſtatueretur.Tuæ itaque follicitudinisze

“lum quo pontificiæ famćtioni alacriter oble

“quens fuiſti, plurimum in Domino commen

“dantes pastoralibus laboribus ac votis tuis adju

“ torem & protećtorem omnipotentem Deum ex

“ animo precamur, tibi, venerabilis frater, Apo

“ stolicam benedićtionem peramanter imperti

“ mur. Datum. I 2 die Maii, Pontificatûs nostri

“ anno oćtavo.

Le mercredi 13 Mai, on afficha un Decret de

condamnation contre pluſieurs livres, parmi lef

quels étoient la tradućtion de Panorme par M.

Gerbais Doćteur de Sorbonne, Cauſa Arnaldi

na, & le memorial Eſpagnol du Pere Palazol

Jeſuite. Le même jour l’Abé de Chanterac par

tit pour Venile.

Le mercredi 2 o Mai on affećta de publier la

lettre ſuivante, afin d'intimider la Cour Ro

maine, & rendre odieufe la doćtrine de M. de

Meaux.

Le P. S. de la deuxiéme lettre d’un Theologiea

à Monfeigneur l’Evêque de Meaux avec des

remarques ſur le nouveau Bref de Sa Sainteté.

“ P. S. Je ne doute pas, Monfeigneur, que la

“ cenſure de Rome, que vous avez fait folliciter

“ par les premieres Puiffancet, & que vous avez

“ enfin obtenue COntre VOtrC confrere » I) E VOUS

“ ait donné la plus grande joie, que vous ayez

* peut-être reçue en toute votre vie. Et je ſuis
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º encore plus für que le faux apologiste du vex
* ritable amour de Dieu chante victoire. Mais

“ fans bleffer le reſpect qu’on a pour ce qui part

* de la premiere puiſſance du monde,les plus fou

** mis à l'Eglife font des reflexions fur cette cen

“ fure, qui font capables de moderer fa joye, &

“ de retenir fes tranſports. -

“ Ils y remarquent entre autres chofes,que Sa

“ Sainteté n’a pas dit un mot de la propòfirion

“ que votre apologifte avoit entrepris de com

“ battre comme l’erreur capitale de M. de Cam

** brai , qui eſt, qu’il fe peut donner un amour

“ aćtuel ou un aćte d'amour, par lequel on aime

“ Dieu pour lui-même, fans aucune vue de la

* beatitude, qui en ſoit le motif & l’objet for

“ mel. On y cenfure ſeulement la propoſition

* d’un amour d’état & d’habitude ou habituel, in

“ variable qui eſt toute autre chofe, & dont il

•: n’est nullement question entre R. A. & votre

“ apologiste. Il fe teroit contenté de rapporter

:gette remarque comme fuffifante pour justi

“'fier fa lettre, & pour rabattre la vaine joye de

“ ce faifeur d'apologie. Mais comme je veux bien

“ faire part à Votre Grandeur de ce que l’on me

‘ “ communique, je prens la liberté de lui envoyer

** la lifte entiere des remarques fur ce bref tel

“ les que je les ai reçues. - · · · · *

- * :

Premieres remarques far le Bref, de Sa Sainteté contre

le livre intitulé, Explication des maximes

des Saintsfur la vie interieure.

L’on remarque premierement que ce n’est

point une Conftitution ni une Bulle , mais un

Bref qui a condamné ce livre. Et c’est ainfi que

celui qui l'a affiché à Rome, le qualifie : Or tous

les Canonistes favent qu'il y a une grande diffe
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rence entre une Constitution & un Bref ; c’eſt

donc une falfification capitale de lui avoir donné

pour titre dans la verfion françoiſe & ailleurs,

Constitution ou Bulle de Notre Saint Pere, &c.

2. Que Sa Sainteté n’y condamne pas dire

ĉtement ni en forme de décifion formelle & ex

prefie les 23 propofitions qui y ſont raportées,

mais bien le livre comme contenant ces propo

fitions, en quoi les Canoniſtes favent encore

qu'il y a une grande difference.

- 3. Que non ſeulement Sa Sainteté n’y dit point

formellement & dire&ement qu’elle les con

damnà puiſqu’elle n’y fait nulle deffenfe exprefſe

de les tenir ou enfeigner, quoique cela fe puiffe

tirer par confequence : Les mëmes Canoniftes

favent qu’une deffenfe , qui n’est tirée que par

confequence, n’est pas une deffenfe formelle.

.4. Qu’aucune de ces propofitions n'y efiqna

lifiée d'impie ou d'heretique, ni même de fauffe

formellement, & par confequent, demandent-ils,

pourquoipoufferum Archevêquecomme fi c’étoit

un heretique ou un impie? Pourquoi crier com

me s'il s’agiſſoit de la foi & de la religion. -

2.5. Que Sa Sainteté ne les cenfure qu’au fens

qui ſe prefnte d'abord, infenſa obvio, ou à caufe

de la liaifon qu’elles ont entre elles : par où Sa

Sainteté a voulu faire connoitre qu’elle ne les

cenfuroit point au fens de l’auteur, ni comme il

les a expliqué dans les autres écrits qu’il a en:

voyés à Rome, & contre leſquels Sa Sainteté

n'á rien prononcé. Ainfi il est für que les fenti

mens de M. de Cambrai n’ont point été condam

nés, & que fi les pretendus Janfeniftes fe croient

exempts de croire que les cinq propofitions ayent

été condamnées au fens de Janſenius ; les amis

de M. de Cambrai font plus ou auffi fondés pour

être perfuadés & pour dire que ces 23 propofi

tions n'ont pas été cenfurées au fens de cet Ar

chevêque.

|
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6. Que Sa Sainteté n'a nullement condamné

la propofition dont M. de Meaux & fon apolo

gifte faifoient l’erreur capitale de M. de Cam

| brai, qui eſt que l’on peut aimer Dieu pour lui

} même & fans aucune vue d’interêt, qui en foit le

| motif & l’objet formel. Ce qui est tout different

: de la premiere propofition cenfurée, qui parle

} d’un amour d’etat & d’habitude invariable,qu’un

jeune Theologien fait distinguer de l'aćte d'a
MITOU T.

: 7. Qu’on a inferé en ce Brefune claufe qui pa

roitra aux gens du Roi très chretien contraire

aux ufages de France, où l'ou pretend à tort ou

* à droit, on n’en juge point, que ce n'eſt pas affez

que les decrets de Rome foient publiés en cette

capitale du monde pour obliger tous les chre

tiens: C’est une question de droit qui peut cauler

* de l’embarras. - -

á Perſonne ne douta à Rome que le Cardinal de

4 Bouillon & Charonier n’euffent envoyé ce me

moire à leur gazetier d'Hºllands: La cauſe eft

; bien deplºtée quandonestobligé d'avoir recours
à de pareilles deffenfes.

# Le Dimanche 24 Mai,le Cardinal de Bouillon

donna à Rome une nouvelle fcêne. Le Marquis

4.3 de Vitelli Ambaſſadeur extraordinaire du Grand

k Duc fit fon entrée publique: Le Cardinal dont

les carroffes avoient été infultés deux fois par –

ceux du Comte Martinits Ambaſladeur de l’Em

pereur dans les entrées des Cardinaux Cornaro

& Grimani, envoya ce jour là beaucoup de gens

armés pour agir en cas de contestation. Dans les

entrées publiques il n’y a point de rangs marqués:

Les Cochers les plus hardis & les plus adroits

Paffent les premiers. Le Cocher du caroffe de

l'Ambaſladeur s'étant aperçû du grand nombre

de gens armés, jugea à propos de ſe retirer dès

Pontemole pour ne rien riſquer, ce qui n’empê

\
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cha pas les gens du Cardinal d'accompagner le

caroffe de leur maitre l'épée à la main. Ön bla

ma fort le Cardinal, car l'Ambafladeur lui avoit

fait des excuſes des inſultes paflées, & ils avoient

tous deux vecu depuis dans une grande intelli

gence. Le mardi fuivant jour dettiné à l’audien

ce publique du Marquis de Vitelli, le Cardinal

de: fit armer 5 à 6oo homthes dans fon

Palais : Ce heros s’en étoit allé dès le lundi à

Frefcati pour n'être ſpećtateur de la bataille que

de quatre lieues, & il avoit confié cette entre

priſe à Certe,qui étoit d'humeur à fe tenir caché

dans le Palais, pendant qu’on combattroit. Le

Pape averti de cet armement, le regarda comme

un attentat à la fouveraineté, qui expoſoit Rome

au pillage: Il en fut outré de douleur, & envoyá

dire au Marquis de Vitelli de ne pas venir à l'au

dience. Le vendredi 3o, le Cardinal de retour de

Frefcati, fit demander audience au Pape, qui la

refufa, & dit qu’il attendroit l’arrivée du Prince

de Monaco. Le Cardinal embarraffé de ce refus,

& prevoyant qu’il pourroit avoir de fåcheufes

Íuites, chercha les moyens d’en faire une affaire

d’Etat : Il envoya un courier au Prince de Mona

co, qui étoit en chemin, ou prêt à s’y mettre,

pour le prier de débarquer à Livourne, & de ve

nir à Banaia , maiſon du Duc de Lanti , alle

guant qu’il ne convenoit pas qu’il vint à Rome,

pendant que le Pape lui refuſoit audience. La

Boullaye Secretaírė du Prince de Monaco, qui

étoit deja arrivé à Rome, lui dépêcha fecrette

ment un autre courier, pour lui donner avis de

ce qui s’étoit paffé, & lui faire connoitre que

le Cardinal cherchoit à le brouiller dans le com

mencement de fon ambaffade , & faire une af

faire d’Etat, d’une affaire perſonnelle. Ainſi le

Prince de Monaco n’eut point d’égard aux let

tres du Cardinal, & vint debarquer le famedi 2o

Juin à Civitavechia. Nous
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Nous partimes de Rome le 2 Juillet, & aprés

avoir vû les principales Villes d'Italie, j'arrivai

à Paris le 13 Septembre 1 699 : A notre arrivée

le Pere de la Chaife ſe plaignit à M. de Meaux

que j’avois mandé dans mes lettres que les Jefui

tes à Rome avoient pris le parti de M. de Cam

brai, ce qu’il nioit abſolument, comme fi c’eut

été un faitmême douteux. Le Pere Labbe Re

ćteur des Jefuites de Caën prêcha publiquement

dans l'Eglife de S. Pierre de cette Ville, que l’on

devoit aux foins & au zele de la compagnie la

condamnation des erreurs de M, de Cambrai.

On feroit ſurpris du procedé de ces Peres, fi on

ne connoifſoit par experience, que c’eſt la maxi

me de la focieté de nier tout ce qui peut leur

être defavantageux,& d’accommoder leur croian

ce à leurs interêts.

On avoit cependant cherché en France les

moiens de faire executer le Bref du Pape fans

bleffer les ufages du Royaume, ni les libertés de

l’Egliſe Gallicane.

M. de Reims fut le premier qui propofa au

Roi les affenbées provinciales, comme la voye

la plus canonique & la plus conforme à l’ancien

ne tradition, & aux maximes reçues de tout tems

dans l’Egliſe Gallicane. Ce projet fut approuvé

par Meffieurs de Paris & de Meaux, qui en mon

trerent l’utilité. Meſſieurs du Confeil s’y oppoſe

rent, & ne pouvant détourner le Roi d’un fifa

ge deffein, ils infinuerent qu’il étoit neceffaire

qu’il y eut dans ces affemblées un Commiſſaire de

la part de Sa Majesté ; mais M. de Reims envoia

au Roi un excellent memoire, pour prouver que

Sa Majesté ne devoit rien craindre de fon Cler

gé; qu’on ne devoit pas regarder les affemblées

provinciales du Clergé, comme les Synodes des

Calvinistes, où la preſence d’un Commißaire

du Roi étoit neceflaire pour les empêcher de rien

II. Partie. R
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deliberer contre les interêts de l'Etat: Que ce

feroit deshonorer le Clergé que de ne lui Iaiffer

pas dans cette occafion une liberté toute entie

re. Le Roi parfa pieté & fa droiture fe determi

na donc à permettre les affemblées provinciales.

Il envoia à tous les Metropolitans du Royaume

la lettre circulaire ſuivante en datte du 22 Avril

I 699.

Copie de la lettre addrestée à M. de Paris:

“ Mon coufin. Le fieur Archevêque de Cam

“ brai ayant porté devant notre Saint Pere le

“ Pape le jugement des plaintes qu’avoit excité

“ en differens endroits de mon Royaume & par

“ticulierement en ma bonne ville de Paris, le

“ livre qu’il y avoit fait imprimer en l'année

** 1697, fous le titre des maximes des Saints fur

“ la vie interieure, Sa Sainteté l’auroit fait exa

** miner avec tout le tems, l’exaćtitude & l’atten

“ tion que pouvoient defirer l'importance de la

“ matiere, & le caraćtere de fon auteur, & l’au

** roit enfin condamné par fa Constitution en

“ forme de Bref du douziéme Mars dernier, dont

“ le Sieur Delphini fon Nonce me feroit venu

“ informer par fes ordres, & m'auroit preſenté

“ en même tems un exemplaire de ladite Con

“ ftitution, & j’ai appris dans la fuite que le Sieur

“ Archevêque de Cambrai en :::: été infor

- “ mé, avoit voulu être le premier/à reconnoitre

** la juſtice de cette condamnation, & reparer

“ par la promptitude de fa foumiffion, le mal

“ heur qu'il auroit eu de l'attirer par les propo

“ fitions qui étoient contenues dans fon livre :

* Et comme il eſt également de mon devoir &

“ de mon inclination d'employer la puistance

*: qu’il a plû à Dieu de me donner pour mainte

“ mir la pureté de la foi, & d’appuier d’une pro
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“ testion finguliere tout ce qui peut y contribuer,

“ je vous adrefle une copie de la Conſtitution

“ de notre Saint Pere le Pape, vous admone

“ tant & neanmoins enjoignant d'atlcmbler le

** plûtôt qu’il vous fera poff ble , les Sieurs Évê

| “ques Suffragans de votre Metropole, afin que

“ vous puistiez recevoir & accepteria Conſtitu

“tution avec le reſpećt qui eli dů a notre S.

| “ Pere le Pape, & convenir enfenoble des nioiens

** que vous ettimerez les plus propres pour la fai

:

2" “ re executer ponćtuellement & d'une maniere

: . “ uniforme dans tous les Dioceſes , & qu'aprés

:: “ que j'aurai été informé de l'acceptation qui en

** aura été faite & des refolutions qui auront été

! “ prifes dans toutes les affemblées qui feront te

!: “ nues à cette fin, je faffe expedier mes lettres

# “ patentes pour la publication & l’execution de

{} ** ladite Conſtitution dans toute l’étendue de

# ** mon Royaume, terres & pays de mon obéitian

: “ ce : fur ce, je prie Dieu qu’il vous ait, mon cou

|? “ fin en fa ſainte & digne garde. Ecrit à Ver

“ failles le vingt deuxiéme jour d'Avril 1699. Si

# “ gné Louis, & plus bas Phelipeaux. -

{ Sa Majesté promettoit par cette lettre qu’a

- près avoir été informée de l'acceptation de la

Constitution du Pape en forme de Bref, & des

: refolutions qui auroient été prifes dans toutes

# les Provinces Ecclefiastiques, il feroit expedier

: fes lettres patentes pour la publication & exe

|ť cution dans toute l’etendue de ſon Royaume ;

} on vit donc toutes les Provinces dans un pieux

mouvement par des aflemblées, où la force de la

verité fe rendit fenfible dans la parfaite unanımı

té de tant de Provinces.

On accepta par tout la Constitution par for

me de jugement écclefiattique fans deroger au

droit que les Evêques ont d’inſtitution divine de

| juger en premiere inſtance des matieres de la foi.

Rij



258

Le Roy ayant reçû les procès verbaux det

Provinces, & ayant connu qu’elles avoient ac

cepté unanimement avec reſpećt & avec ſoumif:

fion la Conſtitution apostolique , en ordonna

l’execution par fa Declaration du 4, Aout, qui

aprés un excellent plaidoyer de M. d'Agueffeau

alors AvocatGeneral, fut registrée au Parlement

pour être executée felon la forme & teneur, le

14 Aout de la même année 1699. Toute cette

procedure ne laista pas de chagriner la Cour Ro

maine, qui ne pouvoit fouffrir toutes les precau

tions que les Evêques prirent dans l'acceptation

du Bref.

Au commencement de Novembre, la maladie

dangereufe du Pape, & les intrigues que le Car

dinal de Bouillon formoit pour faire un Pape

felon fes vůes particulieres, obligerent le Roy

de faire partir les Cardinaux d’Etrés, de Janfon

& de Colflin, afin de rompre les meſures qu’on

prenoit, de faire Pape le Cardinal Palavicini ,

Evêque d'Ofimo, & attaché à la maiſon d’Au

triche. La maladie du Pape augmenta de jour

en jour i fes jambes fort enflées faifoient tout

craindre. Le Pape fe ſentant affoibli, convoqua

à la håte le famedi 14 Novembre, le Confiſtoire

dans fa chambre, recommanda aux Cardinaux

de faire un faint Pape aprés lui, & nomma cinq

Cardinaux, M. Delphini Nonce en France, M.

Santa-Croce Nonce à Vienne, M. Archinto Ar

chevêque de Milan , Nonce en Eſpagne, M.

Marcel d’Aſti Preſident d’Urbin , & le Pere Ga

briellio General des Feuillans. Le Cardinal de

Bouillon & les Cambrefiens triompherent de voir

élevé à la pourpre Gabriellio, qui avoit été le

plus ardent deffenfeur de la dostrine de M. de

Cambrai & de Sfondrati : Ils exagererent fort le

merite, l'habilité & la ſcience de ce nouveau

Cardinal, pour qui cependant juſqu’alors on n’a
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voit eu nulle eftime à Rome. Fabroni protesteur

de Gabriellio avoit fait entendre au Pape, que

c'étoit le premier Theologien de l’Eglife, qu’il

- a voit fait un livre pour la deffenfe de Sfondrati,

fi excellent, qu’aucun Evêque de France n'avoit

ofé y repondre , & pour mieux troniper le Pape,

il s’étoit contenté de lui montrer le livre & en

avoit ſupprimé tous les exemplaires, il repeta

tant de fois au Pape l’éloge de Gabriellio, que

Sa Sainteté le crut, & le nomma Cardinal, ce

qui furprit & fcandalifa en même tems tout Ro

me ; car ce Frat n'avoit pour tout merite que

beaucoup d'hardieffe & de fierté. Il reſtoit enco

re quatre chapeaux vacans; on apprit le 6 De

cembre que le Pape avoit declaré deux Cardi

naux qui étoient in petto, favoir M. Rodolovic

Archevêque de Chieti, & Sperelli Afſeffeur du

S Office, ce qui cauſa une nouvelle joye aux

Cambrefiens, & un nouvel étonnement contre la

conduite du Pape , à qui fon âge & íon infirmité

paroifioient avoir ôté tout difcernement.

Les conteſtations fur l’édition de S. Auguſtin

entre les Benedićtins & les Jefuites, étoient de

puis longtems fort échauffées.Chaque parti avoit

publié pour fa deffenſe beaucoup de libelles.

Les Jeſuites voyant que le combat leur étoit de

fávantageux prierent le Roi d'impofer filence aux

uns & aux autres, ce qui fut executé par une let

tre de cachet.

Le 14 Decembre 1699. les Jefuites du Col

lege de Louis le Grand foutinrent la thefe fui

VantC • • -

V I I I.

Umum peccatumfepe est pena alterius, non tamenperfst

fed tantumper accidens quatenus mempe ob cecatione pu

mitur cº obduratione, cum Deus prius deſertuspeccatas

Riiị
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rem destrit. Tresſunt deſertionis gradus. Primüsgratiam

ubériorem, fecundus minorem aliam, tertius veroomnem

omnino excludit. Peccata gravia 1. o 2. defertionis

gradu in hac vita puniuntur nulla autem puniri defer

tione ſumma, ita ut Deus opem gratie omnem peccatoré

fabtrahat, magis videtur Auguſtini opinioni congruere,

c” aperte docet aućfor libri de vocatione gentium. Eorum

qui aiunt peccatores nonnullos ita deferi à Deo,ut ab inte

riore illius luce penitus fecludantur e> priventur omni

motu, non una eſt opinio, alii enim errant, dum affe

runt peccatoriplane ob cecato ev induratopeccata nihil

ominus imputari , allit tolerabilius fentiunt, dum me

gant. . .

Om vit alors l'ardeur de ces Peres de renou

veller de tems en tems leurs erreurs condam

nées. Ils ne veulent jamais ceder ; la propoſition

avoit déja été condamnée par l’Archevêque de

Rouen. Ils tacherent de la faire revivre à Paris :

mais à peine parut-elle, qu’elle fut cenfurée par

beaucoup de Doĉteurs particuliers, & M. l’Ar

«h vêque de Paris ſe preparoit à en faire une cen

fure juridique, lorſque les Jefuites pour éviter ce

coup de foudre, lui en preſenterent par écrit la

retraćłation , dont il ſe contenta.

. Au commencement de l’année 17oo, la fanté

du Pape fe retablit, il reprit fes forces, & don

na aux Miniſtres les audiences ordinaires. Cette

guerifon parut miraculeufe. Ce bon homme di

ſoit que Dieu lui avoit rendu la fanté, afin qu’il

jugº at l'affaire de la Chine. Dans cette vue il or

donna aux Cardinaux de l’étudier, & de n’y per

dre aucun tems. - -

Le mercredi 3 Mars 17oo, le Cardinal Ca

fanata mourut regretté de tous fes ſavans. Per

fonne ne s’en rejouit que les Jefuites, qui fe cru

rent delivrés d’un puiſſant ennemi; mais en mê

me tems ils eurent le chagrin de voir qu'il avoit

fait un teſtament , dont les difpofitions leur fe
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Yoient dans la fuite fâcheuſes. Il donna juſqu’à fa

mort des marques de fon zéle pour la bonne do

ćtrine & la gloire du S. Siége : il legua fa ri

che bibliotheque à la Minerve, & y fonda des

chaires de Theologie où on enfeigneroit la do

ćirine de S. Augustin & de S. Thomas. Il laifa

encore de grands biens pour y entretenir des

Theologiens choifis de toutes les nations, afin

que ne ſongeans qu’à étudier, ils puffent être

utiles à l'Eglife. -

Enfin le tems destiné à l’humiliation & à la

diſgrace du Cardinal de Bouillon arriva. Si Dieu

en differa la punition , ce ne fut que pour la

rendre plus éclatante- & plus rigoureufe. Voici

ce qui mit le comble à fa diſgrace. Le Roi in

formé des grandes qualités de M. l’Abé de Sou

bife, avoit confenti qu’il follicita à Rome un

Bref d’Eligibilité pour la Coadjutorie de Straf

bourg. Le Cardinal de Bouillon qui pretendoit

à ce poste, fit fon poſſible pour en traverfer l’ex

pedition; & écrivit une lettre au Roi où il ex

pliquoit les raifons qu’il avoit de s’y oppofer,

& qui devoient détourner de ce deffein Sa Ma

jestė, il ofa même mander que le confentement

du Cardinal de Furftemberg en faveur de cet

Abé, devoit s’attribuer à 4.oooo.. écus, que la

Comtefie de Furftemberg avoit reçû de la Prin

ceste de Soubile pour agir auprès du Cardinal,

& en arracher le confentement: Que le Cardinal

de Furftemberg n’ayant jamais refidé dans fon

Dioceſe, n’avoit pas befoin de Coadjuteur pour

le foulager ; qu’au reste l’Abé de Soubile étoit

trop jeune pour un pofte fi important; qu’il fe

croioit obligé en confcience de faire cette re

montrance à Sa Majesté. A ce coup la patience

de Roi fut épuilée, il envoya le 12 de Mai au

Cardinal de Bouillon ordre de revenir inceffa

ment en France, lui laifiant la liberté de choiſir

R iv



- 262

pour fon fejour l'Abbaye de Clugni, ou eelle de

Tournus. -

Cet ordre lui fut fignifié par le Prince de Mo

naeo. Comme il s’en doutoit, il avoit fait cou

rir le bruit qu'ilalloit faire un voyage en France,

& qu'il en attendoit la permiſſion.

Le Cardinal fit ſemblant d’obéir aux ordres

du Roi, il fortit de Rome le mardi premier Juin,

mais il s'arrêta à Capraroles fous pretexte d’y

prendre des remedes, & d'attendre la reponfe

d'un Courier, qu’il avoit depêché à la Cour ,

mais en effet dans le deffein de retourner à Ro

me, fi tôt qu’il auroit des nouvelles de la mort

du Cardinal Cibo, dont il avoit fçû la maladie,

qui n’alla pas fi vite qu’il penfoit.

Le lundi z 1 Juin le Pape tint Confistoire &

malgré les oppoſitions des Venitiens , & des

Polonois, fit la promotion des couronnes, &

nomma trois Cardinaux,M. l’Archevêque de Pa

ris pour la France; M. de Lambert Evêque de Paf.

fau pour l’Empire,& l’Abé Borgia Archidiacre de

Tolede pour l'Eſpagne. Sa Sainteté promit de

donner les premiers chapeaux vacans, à ceux

qui lui feroient recommandés par le Roi de Po

logne , & la Republique de Venile. L’eftime

finguliere que le Roi avoit pour M. de Paris,

le porta à faire cette promotion plutôt qu’on ne

ouvoit efperer. On reçủt a Paris cette nouvel

e le 28 Juin la veille de S. Pierre, qui defola

les Jefuites, qui n’ignoroient pas ce qu’ils avoient

à craindre d’un Prelat fi droit & fi autorifé. On

reçut en même tems la condamnation de la let

tre à l’Abé Allemand que les Jefuites avoient

publié contre l’édition de S. Auguſtin.

Le Dimanche 27 Juin, le Prince de Monaco

fit fa premiere entrée publique à Rome avec un

ſuperbe équipage & une riche livrée. Le traité

fait entre la France, l'Angleterre, & la Hollan
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# de pour la divifion de #'Monarchie d'Eſpagne;

caufa une grande conſternation à Rome, & dans

toute l'Italie. Maisla providence regla autrement

le fort de cette Monarchie.

Le lundi 12 Juillet, le Cardinal Cibo eut la

curiofité d’aller vifiter la fuperbe chapelle de faint

Ignace dans l'Eglife de Giefu, ce qui lui cauſa

: une indifpofition qui parut d’abord affez legere.

# - Le Cardinal de Bouillon en fut auſſitôt averti :

Cependant le Prince de Monaco reçut le 18

Juillet les dépêches de la Cour par le retour du

courier du Pape qui avoit aporté la nouvelle de

la promotion du Cardinal de Noailles, & le len

demain 19, il envoya un valet de chambre à Ca

praroles pour intimer au Cardinal de Bouillon

l'ordre de continuer fans aucun délai fon voiage:

On crut que ce Cardinal obéiroit, mais la mala

die du Cardinal Cibo ayant confiderablement

} augmenté la nuit du mardi zo, au mercredi 2 I,

* le Cardinal de Bouillon qui en avoit été infor

: mé ; arriva à Rome le même mercredi 2 t , à

: neuf heures du matin, en chaife de poſte, &

: alla deſcendre au Novitiat des Jefuites. Il envoya

d'abord donner part de fon arrivée à tout le

: facré College. L’Ambaſſadeur de France & les

} Cardinaux ſurpris de ce retour contre les ordres

: exprés de Sa Majeſté, ne voulurent point rece

}

}

:

!

voir Certes maitre de chambre du Cardinal, qui

;“ étoit venu leur aporter cette nouvelle. Ils s'affem

|- blerent chez le Cardinal d’Etrés, & au fortir

| de l’affemblée, le Prince de Monaco envoya de

| mander audience au Pape. Le jeudi 22, le Car

dinal Cibo mourut à deux heures aprés midi ,

& fon corps fut mis dans la belle chapelle qu’il

" avoit fait bâtir lui-même dans l'Eglife de la Ma

1 dona del popolo; ainfi le Doyennė du facré Col

; lege paffant, ipſº faćło, au plus ancien Cardinal

Evêque qui ſe trouve à Rome dans le tems de la

| msamezarmuz ZHANRAMATIKEUmzalans:DEZIKEMEMMI
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mort du Cardinal Doyen, le Cardinal de Bouil

lon obtint le Decamat : Quant à l’Evêché d’O

stie, auquel il y a un revenu d'environ cinq mille

écus romains attaché, on ne peut l’opter que

dans un Confiſtoire, & le Pape promit de n’en

point tenir, qu'aprés le retour du courier que le

Prince de Monaco dépêcha à la Cour, pour don

ner avis du retour du Cardinal de Bouillon à

Rome. *

Les contestations fur les fuperfitions chinoí

Íes étoient alors fort échauffées en France. Les

Jefuites avoient repandu pluſieurs libelles pour

amuferle public, & deguifer l’état de la:::
Ceux qui fe fignalerent le plus, furent le Pere

le Comte & le Pere Dez : Le premier par une

lettre à M. le Duc du Maine, & le fecond par

une lettre ad virum nobilem. Meffieurs Brifacier

& Tiberge, Superieurs des Miffions étrangeres

fe virent forcés de rompre le filence , qu’ils

avoient juſqu’à lors religieuſement gardé. Ils écri

virent au Pape une lettre terrible contre les Je

Íuites dattée du 2o Avril 17oo, où ils denon

cerent à Sa Sainteté pluſieurs propofitions ex

traites des livres des Jefuites. Le premier de Juil

let Salomon Prioux Doćteur de Sorbonne dénon

ça à la Faculté les livres du Pere le Comte, com

me contenant un fiftême de religion erroné &

heretique : On nomma huit commıffaires pour

les lire & en faire leur raport à la Faculté, qui

aprés avoir diſcuté la matiere en plufieurs af.

femblées, cenſura le 18 Oćtobre, les propofitions

extraites par les commiffaires. Il y eut i 6o opi

nans, dont i 14 opinerent pour la cenſure. Quel

ques jours aprés que les propoſitions furent de

noncées le Pere le Comte Confeffeur de Mada

me la Ducheffe de Bourgogne fut diſgracié, le

Roine voulant pas fouffrir auprés de cette Prin

ceste un homme accuſé d’erreurs ; il alla à Rome

v.
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pour foutenir fa dostrine & celle de la focieté.

Pendant que la Sorbonne examinoit la do

étrine des Jefuites ſur les fuperfitions Chinoiſes,

l'affemblée du Clergé qui fe tenoit à S. Germain

en Laye, chargea M de Meaux de dreffer la re

lation de ce qui s’étoit paffé dans l’Eglife de

France au ſujet de l’affaire de M. de Cambrai.

Le 23 Juillet 17oo, cette relation fut lue, ap

prouvée & fignée par toute l’affemblée. On exa

mina enfuite la morale des Jefuites , & le 4

Septembre la cenfure de 127 propofitions qui

étoient prefque toutes extraites de leurs theſes

& de leurs livres, fut arrêtée & fignée d’un

confentement unanime des Prelats. Cette cen

fure fut l'ouvrage de M. de Meaux qui fit

éclater en cette occafion fon zele & fon erudi

tion, & par la force & la folidité de les dif

cours força les Prelats les plus attachés aux Je

fuites de condamner leur morale. Comme les

Jefuites n’oublierent rien pour traverfer cette

cenfure, M. de Reims deferant plus au bien de

l’Egliſe qu’à fa propre reputation , eût le cou

rage de ceder la preſidence au Cardinal de

Noailles, qui malgré la caballe des Prelats amis

des Jefuites, eut affez de zele pour venir con

fommer ce grand ouvrage. r

Le Courier depêché par le Prince de Mo

naco arriva à París le 3 o Juillet. On aprit par

cette voie que le Pape avoit un devoiement

avec une petite fievre qui faiſoit craindre pour

fa vie, & que plus il fe fentoit affoibli , plus il

preiſoit le jugement des conteſtations fur les

fuperstitions Chinoiles. Le Roi ayant fçu le re

tour du Cardinal de Bouillon à Rome, donna

ordre au Prince de Monaco de lui demander la

demistion de la charge de Grand Aumonier, &

la reſtitution du Cordon du Saint Eſprit, ce qui

fut executé le mardi 17 Août. Le Prince de
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Monaco intima en perſonne l’ordre du Roi au

Cardinal, qui fe contenta de dire qu’il recevoit

avec reſpèći les ordres de Sa Majesté , & qu’il

lui feroit favoir fa reponſe touchant la restitu

tion du Collier & la demiſſion de fa charge.

Monaco lui declara que fur le refus qu’il faifoit

d’obéir, le Roi le regarderoit & le traiteroit à

l’avenir comme rebelle à fes ordres , & il lui

deffendit de mettre les armes du Roi fur la

porte de fon Palais.Tous les François qui étoient à

Rome eurent ordre de n’avoiraucune communi

cation avecileCardinal. Cette nouvelle s’étant re

pandue dans Rome, on le repreſenta en maniere

de ſupliant prefentant un placet au Roi avec ces

paroles du Prophête : Ne projicias me à facie tua

c” Spiritum fanátum tuum me auferas à me.

Sa Majeſté étant informée du refus du Car

dinal de Bouillon , rendit dans fon Confeil l’ar

-rêt fuivant du 1 1 Septembre 17oo.

Extrait des Regiſtres du Confeil d'Etat.

“ Le Roi pour bonnes & justes confidera

* tions ayant ordonné au Cardinal de Bouillon

se de revenir & de remettre entre les mains de

** ſon Ambaffadeur à Rome la demiſſion de fa

** charge de Grand Aumonier , avec deffenfes

* de plus porter le Cordon & les marques

*: de Commandeur de l’Ordre du Saint Efprit,

“ & ledit Cardinal n’ayant tenu compte d'o

** béir à ſes ordres , Sa Majesté étant en fon

« Confeil a ordonné & ordonne que ledit Sieur

s* Cardinal de Bouillon fera rayé & rejetté de

** l'état de fa maiſon , fait defferfes aux Offi

“ ciers de fa chapelle, aux Administrateurs de

“ l'Hopital des Quinze-vingt de Paris & Six

:: vingts aveugles de Chartres , comme aufſi
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** aux Colleges & Couvens qui ont le Grand

“ Aumonier pour Superieur, de reconnoitre à

** l’avenir ledit Sieur Cardinal de Bouillon en

“ quelque forte & maniere que ce foit ; fait

“ pareillement deffenſes au grand Treforier de

“ l’Ordre du Saint Eſprit , aux Gardes de fon

“ Trelor Roial & Treforiers de fa Maifon, de

“ lui payer aucunes penſions, gages , droits &

“ diſtributions, ni même ce qui pourroit être

“ dů du paffé juſqu’à prefent. Enjoint Sa Ma

“ jesté aux Intendans & Commiſfaires departis

“ dans les Provinces & Generalités de fon

“ Roiaume de faire faifir incefſamment chacun

“ dans leur departement, les revenus des biens

“ qui s'y trouveront apartenans audit Sieur

* Cardinal de Bouillon, enſemble les revenus

se des benefices dont il est revêtu , & dont il fe

** trouvera jouiffant à quelque titre que ce foit :

“ voulant Sa Majeſté que lefdits Intendans en

“ faflent faire la regie & perception par telles -

** perſonnes folvables qu’ils aviferont bon être,

“ & qu’ils puiſſent, fi bon leur ſemble, entrete

** nir les baux conventionés , ou en faire d'au

“ tres, fuivant qu’ils jugeront neceffaire, & pour

“ éviter le deperiffement des bâtimens deſdits

“ benefices, ordonne Sa Majeſté que par les

“ foins des Sieurs Intendans & Commiſfaires

“ departis, le tiers du revenu defdits benefices,

“ dont le Sieur Cardinal avoit droit de jouir,

“ foit employé aux reparations & entretiens

“ deſdits bâtimens ;. un tiers au foulagement

“ des pauvres des lieux , & l’autre tiers ainfi

“qu’il fera par la fuite ordonné par Sa Maje

“ fté, & à l'égard du total des revenus de les

“ autres biens, ils feront employés aux ufages

“ que Sa Majeſté jugera le plus à propos d’or

“ donner. Fait au Confeil d’état du Roi , Sa

“Majeſté y étant, tenu à Marly le 1 1 jour de

“ Septembre 17oo.

~
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La charge de grand Aumônier fut donnée au

Cardinal de Coifin , ainfi le Cardinal de Bouil

lon fut obligé de quitter le cordon de l'ordre du

S. Eſprit attaché à cette charge.Voila la jufte pu

nition qu'il s’attira par fa mauvaife conduite ,

par l’abus qu’il avoit fait de l’autorité que le Roi

lui avoit confiée, & par la protećtion qu’il avoit

ouvertement donnée à la cabale & à l’erreur.

Le Cardinal de Bouillon parutabatu de la nou

velle diſgrace, il ne perdit pas neanmoins left

perance de recouvrer fes biens & fa dignité ,

croiant qu’il pourroit profiter de l’état dangereux

où le Pape étoit reduit, il engagea les Cardinaux

Spada, Albani, & Carlo Barberini de prier Sa

Sainteté, que dans ces derniers momens elle eut

la bonté d’écrire au Roi en fa faveur, & de tacher

de le retablir dans les bonnes graces de Sa Ma

jeſté. Le Pape temoigna pendant quelques jours

qu'il ne voulott pas femeler de cette affaire, mais

les Cardinaux lui remontrant qu’il étoit de fa

pieté & de fa confcience, de procurer cette re

conciliation, il ordonna qu’on fit venir le Pere

Rollet Procureur general des Minimes, pour le

charger d’écrire à M. le Cardinal de Noailles de

demander au Roi cette grace de fa part. Les Car

dinaux ne furent pas exacts à apeller ce Pere, &

on ne lui en donna avis que le lundi 2 1 Septem

bre au foir, quand le Pape eut perdu toute con

noifance Le Cardinal Albani l'alla voir & lui

dit que le Pape lui avoit ordonné plufieurs fois de

le faire venir, mais que les medecins s’y étoient

opoſés, de crainte que le Pape n'en fut incom

modé, que Sa Sainteté defiroit qu’il écrivit à M.

le Cardinal de Noailles, afin qu'il travaillat à

l'accommodement du Cardinal de Bouillon, que

dans cette veue , il étoit venu le prier d'écrire

faivant les intentions de Sa Sainteté, & lui re

commanda fort que M. l’Ambaſſadeur , & les

*
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Cardinaux François n’en fçuffent rien, mais le

Pere Rollet repondit, qu’il ne pouvoit écrire, s'il

n’en recevoit l’ordre de la propre bouche duPape,

& ſuplia fon S. E. de trouver bon qu'il en rendit

compte à M. l'Ambaſſadeur. La reponfe de ce

Pere n’embaraffa pas peu le Cardinal Albani ,

qui confentit meanmoins quoi qu'avec peine ,

qu’on communiquat ce deflein à l'Ambafladeur

Ce Miniſtre fouhaita que le Pere Roliet reçût

l’ordre immediatement de Sa Sainteté de ce qu'il

devoit écrire de fa part fur cette affaire qui me

ritoit bien cette precaution. Le Pere Rollet de

manda audience, Albani promit de lui envoier

fon carroffe, dès que le Pape pourroit lui parler.

Le mal du Pape aiant confiderablement augmen

té, il reçut l’Extrême-Onĉtion & le Viatique.

Le vendredi 24 Septembre le Pape ſe trouvant

mieux, Albanı envoia querir le Pere Rollet &

fit femblant de vouloir lui procurer audience,

mais aprés avoir attendu près d’une heure dans

l’antichambre, les Cardinaux Spada & Albani

vinrent lui dire, qu’on avoit jugé à propos d’écri

re un Bref ; qu’il falloit qu’il fit partir un cou

rier pour le porter, dont ils paieroient la courſe,

& qu’il l’accompagnat d'une lettre fort ample à

M. le Cardinal de Noailles , fuivant les inten

tions de S. S. qui j’étoit plus en état de lui parler.

Le Pere Rollet leur repondit qu’il ne pouvoi:

fe charger d’envoier ce Bref qu'aprés l’avoir

communiqué à M. l’Ambafladeur & à Mrs. les

Cardinaux François. Cette reponſe leur déplut,

mais ne pouvant faire autrement, ils y confen

tirent & lui donnerent le Bref, qu'il porta auffi

tôt chez l’Ambaſſadeur ; ce Ministre fit affembler

chez lui les Cardinaux pour en deliberer , ces

Mrs. ne douterent point que ce Bref ne fut fu

poſé , le Pape s'étant toujours expliqué ſur le

Cardinal de Bouillon d’une maniere contraire à

* ,
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celle dont on le faifoit parler. Le Pere Rollet

eut ordre de l’Ambafladeur & des Cardinaux, de

rendre le Bref au Cardinal Albani, & de lui dire

les raiſons qui les obligeoient deregarder le Bref

comme ſupofé. Le Pere Rollet executa fidelle

ment cet ordre , & ayant dit au Cardinal Alba

ni que l’Ambaſſadeur feroit fans doute de vives

instances pour avoir audience & fe plaindre de

cette fupofition , le Cardinal lui avoua que le

Pape n’avoit pas vu le Bref, mais qu'il avoit

dit à Gozzadini d’en expedier un officieux & de

creance. Albani reprit le Bref, & chargea le Pere

Rollet d'affurer Monfieur l'Ambaſſadeur qu’à

l’avenir il feroit de fon mieux pour le fervice du

Roi. Le Bref étoit conçu en ces termes.

Chariffimo in Christofilio mostro Ludovico Fram

corum Regi chriftianiſſimo. \

I N N O C EN T I U S P A P A XI I.

Chariffime in Christo fili noferfalutem. Cum fupre

mum peregrinationis mofre diem , Deo ita diſponente

cujus voluntati humihier ac libenter obſequumar , im

mtnere fatis intelligamus, molefias quibus pro humana

imbecillitate angimur ac gravamur, non parum auget ,

id quod ad nos ingravestente valetudine allatum eſt ,

zidelicet majeſtatem tuam commotoperturbato que ani

mo magis in dies effe erga venerabilem fratrem nostrum

Emanuelem Theodofum Cardinalem Bullonium apofio

lici Collegii Decanum. Quia vero indefinenter ob oculos

moſtros verſanturgravia incommoda, que inde oriri pre

fenti rerum fatu facilepeſent, te idcirco quem examie

moderationis laudem merito/emper effecutum fuiſje novi

mus, at Regiam eamdem virtutemfecutus, Cardinalem

prefatum, eodem quo prius, apudte loco efje velis > pa

ternus ac extremis vocibus enixe hortamur, eum prafer

nim nobis exploratum fit o pluribus argumentºs com -

probatum
|
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probatum ipſummet Cardinalem nºn minus laudabilis

pro Dei Ecelefa xeli, quam fingularis in negotius fidei,

ac cure ejuſdem commuffis, fedulitatis c” addićia tibi

voluntatis dignum ſpecimen exhibuiſſe , quod quidem

teſtimonium , de ea re, mostrum tibi gratum probatumque

fore confidimus, verum at animi noſtrifenſus latius pa

teant majestati tue , eosdem moſtris verbis explicandos,

tibi effe duximus per dilećium nostrumfilium Ludovicum

Cardinalem de Noailles, quem ut de ea re diferentem

benigne audias, expoſcimus. Cæterum majeſtatem tuam,

erga quam paratam nos ſemper gefiffe voluntatem perf.

pećłum ef , poſtremo complexi, Deum optimum maxi

mum, cujus thronum adire ejus miſericordia affećli ſpe

ramus, precari non omittimus, ut te diu foſpitem c7fe

licibus eventibusprecipue in chriftiane rei publice bo

num, cumulatum reddat cơ Apoſtolicam eidem benedic

tionem amantiſſimè impertimur. Datum Rome die 24

Septembris 17oo.

Le lundi 27 Septembre un peu avant minuit

le Pape mourut. Trois ou quatre jours avant fa.

mort après avoir reçu les Sacremens, il pria les

Cardinaux du Palais de ne lui parler plus d'au

cune affaire, & ne s’entretint juſqu’au moment

qu’il expira, que de ce qui regardoit l’éternité

avec fon Confeffeur & fon Predicateur ordinaire.

Son corps fut expoſé dans l’Eglife de S. Pierre,

juſqu’au vendredi au foir premier Oćtobre. Alors

il fut mis habillé en chafuble, mître & pallium

dans une caiffe de ciprés, avec des bourſes de me

dailles d'or, d'argent & de metail,à ſes pieds :

on lui couvrit le vifage avec des voiles blancs

& rouges, & on mit cette caiffe de ciprés dans .

une autre caiffe de plomb, cù étoient les armes

du Pape , fon ncm & le jour de fa naiflance &

de fa mort. Cette caiffe de plomp fut mife dans -

une aut e caille de bois , & on l’éleva avec

des poulies dans le tombeau de marbre, que

le Pape avoit fait faire lui même pendant

II Parti s S
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fa vie , & qui eſt placé au devant de eelui

de la fameuſe Comteffe Matilde. Le même

jour les Ambaffadeurs de France & de Venife

allerent faluer le facré College afiemblé dans

la facrifire de S. Pierre : le Prince Monaco fit

entendre qu’il n’iroit point, fi on faifoit repon

dre le Cardinal de Bouillon, à qui en qualité de

Doyen cet honneur appartenoit, ce qui obligea

le Cardinal de Bouillon de pretexter une indil

poſition, & de ne fe trouver pas à l’affemblée,

ainſi Acciaioli repondit aux harangues des Am

baffadeurs. - -

Le vendredi 8 Q&obre finirent les obſeques,

l’Abé Forteguerra fit l'oraifon funebre, & le len

demain après la Meffe du S. Efprit chantée par

le Cardinal de Bouillon en qualité de Doyen,

M. de Vintimille Evêque de Lipari en Sicile fit

le difcours de eligendo fummo Pontifice, les Cardi

naux entrerent enfuite en procefiſion dans le

Conclave. On eut la liberté de les aller vifi

ter dans leurs Cellules, & jamais ils ne furent

ni ſi honnêtes ni fi officieux ; le 1 o Ostobre le

Deyen dit la Meffe, & communia tous les Car

dinaux, & leur fit aprés un diſcours ſur l’Elećtion

du Pape. On ne fera pas faché de favoir les pri

vileges attachés à la dignité de ::::: prefi

de au facré College , il parle en fon nom, il

est le premier vifité des nouveaux Cardinaux &

des Ambaſſadeurs pendant la vie du Pape. Dans

le tems de la vacance, il eſt chef du premier or

dre pendant les 9 jours des obſeques, & c'eſt en

cette qualité que les afiemblées des autres Chefs

d’ordre, & du Camerlingue fetiennent chez lui.

Après les obſeques les Chefs d’ordre prefident à

deur tour. Ainſi le Prince de Monaco ſe trouvant

obligé de faire quelque propofition au Conclave,

renoit le jour que le Cardinal de Bouillon ne

prefi loit pas. Ce Cardinal cut en cetterencon
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tre toute la media:rii meritoit.

Le lundi 1 I Oćtobre, le Cardinal de Noail

les partit pour Rome , & s’embarqua à Antibes.

Les premiers fcrutins du Conclave parurent fa

vorables au Cardinal Marefcotti, les zelans qui

connoifſoient la fermeté de fon genie, le por

toient ; mais la faćtion Françoiſe, le redoutoit

dans les conjonctures prefentes : il arriva en ce

tems une affaire qui interrompit les maneges du

Conclave.

Le Prince Vaini, attaché à la nation françoife,

& Commandeur de l'ordre du S. Eſprit, voulut

empêcher les Sbirres & le guet de pafler devant

fon Palais. Ses gens ayant infulté le gutt plu

fieurs fois, les Cardinaux Chefs d’ordrc ordon

nerent au Gouverneur de les faire arrêter, &

, comme ils craignoient que ce Prince ne fit quel

que violence pour empêcher cette execution. On

envoya le vendredi 5 Novembre à la pointe

du jour, outre la Sbirerie , plus de trois cens

foldats pour investir fon Palais, & prêter main

forte aux Sbirres en cas de befoín. Il y est des

coups tirés de part & d'autre. Le Prince Vain:

dans cet embarras , en donna avis au Prince de

Monaco. On repandit même à Rome le bilist

fuivant.

Il Principe Vaini fubdito umiliſſimo della Majesta

del Re chriſtianiſſimo co ſervitor obligato di v fra Al
texRa le repreſenta trovarf in fa caſa arcondato da

Sbirri , e da ſoldati , quali banno infaltato moki de

faoi huomini, facendoli prigioni a cofio di motofingue,

cº tutta via creſce l'arroganza della corte, tenendoß ·

anco per certo voglino tentarefaa cattura, e cio dice fi

fcuramente per machina del Cardinaldi Buglione, che

trovandafi uno de capi d'ordine l'habbia difºgnata e con:

mandata in prejuditio di quel caraćfere, che indegna

mente da luifgode per la fla clemenza del ſuo Re ; per

tanto effendo ben diſposto di ſpargere tutto il fangue in

|- S ij
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difeſa di un habitoffzir: pes non permittere , che

vengano dal Cardinal ricoperte le ingiurie che ſuppone

hazer egli patite de la Francia con effertifato levato il

medefimo habito, ricorre alla protettione di W.A. avio

voglia dirigere e perfexxionare questi ſuoi fideli femti

menti, fordato della ñà vita, purchef accrestaſempre

maggiore la gloria delfuo gran Re, fi raffegna.

Le Prince de Monaco avertit par ce billet &

par d'autres endroits qu’on en vouloit à la per

íonne du Prince Vaini , fe rendit à l’instant à

fon Palais , afin que fa prefence fufpendit l’exe

cution de cet ordre, & qu'il put dans ce tems lì

en obtenir la revocation ; mais l'evenement ne

repondit pas à fon attente, car à peine fut il en

tré dans la cour du Palais de Vaini, que les Sbir

- rts & les Soldats firent une furieufe de charge ,

dont un cheval de fon propre caroffe fut tué, deux

eftaffiers & un lampfade furent bleflés à mort.

Cet accident ne fut pas plutôt arrivé , que le

Prince de Monaco en envoia donner part à tous

les autres Ambafladeurs pour les intereffer dans

ía caufe ; il vouloit fortir dès l’instant de Rome

& de l'Etat Eccleſiastique, mais les Cardinaux

François l'envoierent prier de fufpendre fon de

part. Le même jour le facté College s’affenbla

fur cette affaire. Le reſultat de cette premiere

affemblée fut d'envoier le même foir à dix heures

de nuit M. F.elchi Archevêque d’A ignon chez

le Prince de Monaco pour lui temoigner le regret

que le facré College avoit de ce qui étoit arrivé;

en l'affurant qu'il n’y avoit aucune part , & qu’il

feroit une rigoureufe juſtice de ceux qui fe trou

veroient coupables. L’Ambaſſadeur repondit que

l’offenfe faite à fon caraćtere étoit fi grande qu’il

ne pouvoit demeurer à Rome, fi on ne lui don

noit une reparation proportionnée , & qu’il ne

pouvoit differer fon depart, que de vingt quatre

heurcs. Les Cardınaux ayant fçu cette reponfe
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firent mettre au da:'aint Ange le Colonel

Cerati qui çommandoit les troupes, avec neuf ou

dix foldats, croiant calmer par là le reffentiment

du Prince de Monaco, mais il ne fe contenta pas

de cette fatisfaċtion , & demanda que le facré

College s’en remit pour la reparation à ce qu’en

ordonneroit le Roi. Aprés bien des negociations

l’Ambaſſadeur fortit de Rome le lunji nenf'No

vembre, & fe retira à San Quirico en Toſcane,

quoique les Cardinaux François l’euffent prié de

differer. Le facré College fe trouva fort embar

raffé : Il écrivit au Cardinal dc Noailles à Fle*

rence, afin qu’il engageat l'Ambaſſadeur de re

venir ; mais cette Eminence ne crut pas devoir

prendre ſur lui ce qui auroit pů ſuivre le retour

de l’Ambasta deur, |- -

Le ſacré College écrivit le même jour au .

Roi la lettre fuivante. - -

Audito tam enormi tamque improviſo ficinore is

Principem Monaci Majefatis vestre Oratorem patrato

quantum exhorruerimus , Majestati veffre verbis zi:e'

exprimi poteſt ; neque dubitamus quin pro fummo quơ

ſemper majeſtatem vestram proſecuti fumus obſequio =

id fibi facile perſuaſan effe velit , quod à venerabili

fratre Archiepiſcopo Athenarum Apostolico istic Nuntio

abundantius intelliget, fimul ac ad nos hujus faċli na

titia pervenit, ut hos animi nofri fºnſº; predićło Ora

tori vefiro aperiremns, venerabilem fratrem Archie

piſcopum Avenionenſem ablegavimus, verum à RR. DDG

Gallis Cardinalibus Collegio cy fratribus chariffimis

qui frequentes ſacri Colegii naſiri unanimes fºnten ·

tias prefntes audiverunt nostrumque inexplebilem mes.

rorem propius introspexerunt pleniſme cognoſcit. Por

ro ad horrendum facinus vindicandum eos quos illa?

perpetraffe fficari potuimus , ilico in carcerem de · ·

trudi C> quam diligentiffine custodiri reosque pænis

tanto ſceleri debitis quam brevistne fieri poterit, plë.

ĉiendos maudavimui, Hec ad Mjefasem vestran:

- S iij,
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majori quam poſſumus demiſſione deferimus , ut que

à nobis hujuſque temporis & apostolici Conclavis an

guftiis prefari poſſe videbantur quam primum prefi

ta effe firet , quo magis confiet Majeſtati vefire e>

univerſº orbi proſpeċium fit , quanto fludio violatam

Oratoris vefiri dignitatem refarcitum iri volumus.

Prompti paratique ad ea etiam peragenda que adple

miſſimam Majeſtatis vefire fatisfaċlionem à ſua fam

ma equitate , magnanimitate o juſtitia defiderari

poſſe cognoverimus. Nihil enim nobis magis cordi eff

quam uberioribus in dies nefri in Majeſtatem vefram

obſequii fignificationibus benignifimam ejuſdem in nos

voluntatem demereri. Interim vero Deum optimum

maximum deprecari non deffiemus , ut Majefatem

vestram cujus in tuenda, ampliandaque catholica Reli

gione præcipue femper partes fuerunt , diu foſpitem cơ

felicibus eventibus in chriftiane Reipublicæ bonum cu

mulatum reddere velit, c”c.

Le Prince de Monaco vouloit qu’on inferat

ces termes , promptı paratique ad ea omnta inſuper

peragenda ad pleniſſimam Majestatis vefire fatisfaćino

mem que profua famma equitate , magnanimitate cơ

juffitia congrua o convenientia exiſtimaverit. Mais

les Cardinaux jugerent que ces termes étoient

contraires à leurs fouverainetés , qu'au refte

tout ce qui étoit arrivé, avoit été fait fans or

dre & par un pur accident , qu’on attribuoit

même la faute aux gens du Prince de Monaco.

On fit fur cela des informations qu'on envoya

au Nonce , afin d'en informer Sa Majeſté.

Le Cardinal de Bouillon ayant vû le billet

Italien , qu’on attribuoit au Paince Vaini , en

fit grand bruit dans le Conclave & repreſenta

aux Cardinaux combien ce billet lui éteit in

jurieux, les ſupliant de vouloir écrire au Roi

pour l’informer qu’il n’avoit eu aucune part

dans tout ce qui s'étoit paſſé à l’occaſion du

Prince Vaini , ce qui fut exeçuté comme il le

fouhaitoit. -
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Dans ce même tems Charles II. Roi d’Eſpa

gne mourut fans poſterité. Quelques jours avant

fa mort il fit un testament par lequel il infil

tupit M. le Duc d’Anjou heritier de tous fes

: Etats. Le Roi & Monfeigneur le Dauphin l'ac

cepterent. Ainfi Sa Majesté le 16 Novembre

· declara le Duc d'Anjou Roi d'Eſpagne , & lui

* rendit les honneurs důs à la dignité.

· / La nouvelle de la mort du Roi d'Eſpagne qui .

: arriva à Rome le jeudi 18 Novembre, decon

certa tous les differens projets du Conclave &

- - accelera l'élećtion du Pape. Le mardi 23 De

! cembre , jour de faint Clement , le Cardinal

| Jean Fránçois Albani agé de 5 1 ans , creature

# d’Alexandre VIII fut élů par la faćtion du Car

|- dinal Ottoboni avec qui s'étoient unis les Fran

çois ; les amis du Cardinal Carlo Barberini &

les Zelans conduits par les Cardinaux Imperiali

& Cantelmi, ayant fů qu’Ottoboni jet toit les

yeux fur Albani , envoyerent l'affurer qu’ils

concoureroient avec lui ; l’élećtion avoit été

conclue la nuit du 19 au zo , mais avant que

de la publier , les Cardınaux François fouhaite

rent qu’on en donnat part au Prince de Monaco

à San Quirico ; le Courier ne revint que le 2 2

au foir & raporta que ce Prince étoit ravi

d’une fi fainte élećtion ; ainfi le 23 au matin, le

Cardinal Albani fut élů par tous les fuffrages,

excepté le fien, qu'il donna au Cardinal Pancia

tici. Il prit le nom de Clement XI. On eut tou

tes les peines du monde à lui perſuader d’ac

- cepter la Papauté : il reprefenta fes infirmités ,

le grand nombre de fes parens , l'amour qu’il/

leur portoit, fon âge, & tout ce qu'il croyoit

pouvoir detourner les Cardinaux de fonger à

lui. Il voulut lavoir le fentiment de quatre Theo-

logiens, qui repondirent que dans les conjon

ĉtures preſentes, il étoit obligé en conſcience

*/
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de fe foumettre aux ordres de la Providence ;

ainfi il confentit à fon élećtion , mais avec des

fentimens de pieté & de podeſtie qui firent

concevoir de grandes eſperances de fon Ponti

ficat. L’après-diner il fut porté en ceremonie

dans l’Eglife de Saint Pierre , où les Cardi.

naux firent la ceremonie de l’adoration. Le

foir il donna audience à Don Horatio Albani

fon frere & à fes neveux, & leur declara qu’il

étoit refolu d’obſerver à la lettre. la Balle con

tre le Nepotiſme, qu’il avoit lui même drefiée.

Comme le Pape élû n’étoit que Prêtre, il

fut conſacré Evêque par le Cardinal de Bouil

lon le 3o Novembre, & le même jour il lut

les lettres du Roi qui portoient que Sa Maje

fié avoit accepté le Testament du feu Roi d'Ef

pagne, qui avoit institué M. le Duc d'Anjou

fon heritier, & qu’elle s’en remettoit au facré

College pour la fatisfaćtion qu’il y avoit à faire

à fon Ambaſſadeur. Le Roi ordonna au Prince

de Monaco de retourner à Ronne & même de

demander grace pour les coupables. Toute la

Cour Romaine fut charmée de cette mode

ration. -

· Le 4 Decembre le Roi d'Eſpagne Philipe V.

partit de Verfalles pour fe rendre dans fes Etats.

Meffieurs les Princes de Bourgogne & de Berri

l'accompagnerent juſques fur les frontieres.

Le mercredi 8 Decembre 1 7oo, jour de la

Conception, le Pape fut couronné, & le mer

credi 1'5, il rint Corfistoire où il remercia les

Cardinaux de ſon elećtion par le difcours ſuivant.

Øratio à Sanstiffimo D. N. Clemente Papa XI. habita

in Confforio ſecreto die 15 Decembris 17oo.

“ venerabiles Fratres : Impofitam humeris

* nostris apostolicæ fervitutis farcinam imbecil
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“ litate primum noſtra fuadente, ficuti nostis ;

“ quantum licuit detrećtavimus 3 divina tandem .

“ impellente voluntate , cui non eſt qui refiſtat,

“ vef inviti fufcepimus. Quanto id animi nostri

“ dolore contigerit , cum fatis abunde vobis

“ perſpećtum fit, non est quod pluribus nunc ex

“ ponamus. Studemus jam moerorem noſtrum

“ ita temperare, ut non oblivifcamur officii ,

* hinc quoniam non verecundæ , ſed ingratæ

“.. mentis indicium est beneficia tacere divina,

“fatis dignum eſt à ſacrificiis dominicæ laudis

* obſequium confecrati Pontificis inchoare.,

* agimus primum & ſemper aćturi fumus omni

* potenti Deo uberrimas gratias, qui nos quan

“ tumvis indignos tam alte juffit afcendere ,

“ gratum deinde erga vos quoque animum pro

“ fitetnur, qui divinæ voluntatis interpretes ac

“ miniltri tanta animorum ftudiorumque con

“ fentione , tam honorificum tam fanćtum & fi

“ immeritam , de nostra humilitate judicium

“ protuliſtis. Et fane quantum ob judicium hu

“ jafmodi, licet nobis grave nimis & permole

“ ftum, vobis debeamus , exponere verbis non

“ poffumus, re ipfa tamen declarabimus quoties

“ fe nobis occafio obtulerit , bene merendi de

“ commodis, de juribus , de dignitate ordinis

** veltri. Ea interim nos in tanto rerum diferi

“ mine constitutos vel maxime ſpes confolatur,

“ fore ut qui élevans allifit nos, immenfo one

“ ri quod ſubimus, fupponat manum fuam , ac

“ dextra ejus glorificetur in nobis : studium in

“ fuper quod vos tam alacriter & confianter in

“ nos eligendo ad extremum retinuistis, nobis

“ in pastorali munere exequendo non defit ,

“ cum præfertim ad vestram quoque laudem

“ pertineat faétum vestrum , vestrum quodam

“ modo beneficium tueri : amoris profećto ve

“ stri fuit exiguitatem nostram ad rerum huma
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“ narum fastigium evehere. Neque enim in id

“ confilii devenire unquam potéıftis, nıfi folius

“ dućtu charitatis, quæ non cogitat malum , &

“ in oculis veſtris noſtrorum operuit multitudi.

“ nem peccatorum. Muneris modo veſtri erit

* elećto affifiere , oneratum fublevare , defi

“ cientem admonere , laboranti in excolenda

“ Domini vinta allaborare , nos certe opera

* confilioque vestro in catholicæ Eccleſiæ regi

* mine libentiffime utemur, ac noſtris non fiden

* tes viribus quæ nullæ ſunt , fed divina quæ

** ſperantes in fe confundi non patitur virtute

* ſuffulti , non faciemus animam nostram pre

* tiofiorem quam nos, dummodo confummemus

“curfum_noftrum & miniſterium quod accepi.

* mus à Domino Jefu, fideliter impleamus. Re

* liquum jam eſt Patrem mifericordiarum po

* tentem fufcitare de lapidibus filios Abrahæ

* enixe à vobis rogari , ut infirmitatem noſtram

“ ope ſua adjuvet velitque elećtionem , quam

‘ “ për vos peregit , bene ac feliciter christianæ .

* Reipublicæ evenire. -

Le Prince de Monaco mourut la nuit du 22

au 23 Decembre, & le 24. veille de Noel , le

Papę ferma les portes de Saint Pierre qui avoient

été ouvertes pour le Jubilé ; le Cardinal de

Bouillon ferma celles de Saint Paul. Il fit fra

er une medaille où il prenoit encore la quali

té de Grand Aumonier de France , ce qui ne

diminua pas le chagrin que la Cour avoit con

tre lui. Le fiacle finiffant , il eſt juste de finir

cette Relation que j’ai fait avec toute la fince

rité poſſible.
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