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MANDEMENT
DE MONSEIGNEVR
L E VESQVE.

DVC DE LANGRES,
PAIR DE FRANCE

le Pape Innocent X II. du iz. Mars 1699» portant con-

damnation Cr deffenfe du Livre intitulé > Explication

des Maximes des Saints, ^

c

.

RANCOIS DE CLERMONT
TONNERRE par la grâce de Dieu
& du S. Siégé Apoftolique Evêque Duc de

Langres
,
Pair de France. A tous Doyens,

Chanoines
,
Chapitres

,
Abbe2

,
Prieurs

,

Curez
,

Supérieurs
, êc Supérieures des

Communautés Séculières & Regulieres de

nôtre Diocefe
,
Salut et Bénédiction. Le foin que les

Evêques doivent prendre de leur Troupeau efi: fi elfentiel à

leur état
,

qu’ils ne peuvent honorer leur Miniftere
( comme

parle l’ Apôtre ) s’ils ne veillent fans celle pour garder avec fi-

delité le dépoft que la Providence leur confie. Ce dépoft
,

mes chers Freres
, confiée principalement dans la pureté de



la Foy ,
c’eft elle que nous devons confulcer

, & donc nous

devons fuivre les Leçons
,

c’eft elle qui doit donner des bor-

nes à nôtre efpric
,
pour l'empêcher de fe laifTer aller à de

faufîes idées, qui étant l'ouvrage d'une raifon prévenue
,
le

faïc tomber dans des égaremens qui ne luy permettent pas de

connoître la vérité. Car
, mes chers Freres , c’eft le malheur

de ceux qui abandonnent la faine Do&rine
,
que n’agiflans

que fur les principes qu’ils fe font
,

ils renverfenc ceux de la

Religion , en voulant en établir de nouveaux pour la défen-

dre,- leur Sefte fe forme d’efprits artificieux qui cherchent à

cacher la vencé , d’efpnts prévenus qui croyent la fuivre
, &

tous enfemble répandent dans le fein de l’Eglife le venin de

l’erreur donc ils font infeêlés. C’eft ce que nous venons de

voir dans ces derniers tems ,
une nouvelle fpincualité incon-

nue à l'Eglife commençoit à s’établir, des perfonnes préve-

nues ôc capables de prévenir les autres
,
s’efForçoient de la fou-

cemr ; On ne reconnoiftbit plus l’Oraifon à la maniéré dont

ils vouloient qu’on la fit, lillufion feule les faifoitagir , & de

pernicieufes maximesécoient le fruit deleursreflexions. Leur
dangereufe Doffrine a fait éclater le zeie de Nôtre S. Pere le

Pape
3
l'Eglife Romaine qui a reçu la Primauté en la perfonne

de Saint Pierre pour reprefencer l’unité de l’Eglife , comme
prmtfu!

par je g, Cypnen * s’eft expliquée par la bouche du S. Pontife
Petto datur r 'Y

.
Y yt r

utunachri- que nous avons ,- Sa Sainteté apres un travail digne de lalolli-

fi*
ET l

t

e£* citude Paftoralle, a enfin condamné le Livre de l'Explication

Tb.de unit. maximes des Saints par fa conftitution du 12. Mars 1 699.
ïcd, l’Eglife de i rance l’a reçue avec refpefl , & s’eft attachée à

la Doftrine de Pierre
,
pour faire connoître

,
comme die S.

sedgrtxu- Cyprien * que l’Eglife n’eft point divisée
, (T qu'il n’y a qu’un

Tr 'fqüi'tb.
f™l Troupeau qui doit êtregouvernépar le confentement una-

jspofi. abus nime de tout les Evêques. Il ne nous refte plus, mes chers

TncTpaf-
^reres > Pour mettre vôtre Foy en feureté

,
qu’à faire publier

'eJur. Ibid . cette conftitution dans nôtre Diocefe conformément à ce qui

a été refolu dans nôcre AfTemblée de la Province de Lyon du
30. juin lèr; 9 . Ainfi fuivanc l'efpnt de cecce AfTemblée

,

NOUS



$

NOUS ORDONNONS que ladite Conftkution tra-

duire en François cy -jointe
,

fera lue & publiée avec nôtre

prefenc Mandement par les Curez aux Prônes de toutes les

Eghfes Paroiffiales de nôtre Diocefe
,
dtpar les Supérieurs &

Supérieures de toutes les Communautés Seculieres & Régu-
lières dans lesAfTemblées de leurs Communautés pour y être

exécutée félon fa forme& teneur, qu’elle fera enregiftrée aux
Greffes de nosOfficîalités pour y être procédé par les voyes de
Droit contre les Contrevenans. DE FENDONSà
toutes perfonnes de lire ledit Livre ny de le garder fous pei-

ne d'Excommunication
,
que ceux qui contreviendraient

encoureront par le fait même de fans autre Déclaration
, en-

joignant fous les mêmes peines à ceux qui en auroient quel-

que Exemplaire de le remettre inceifamment à Nous
,
ou à

nos Vicaires Generaux. Et fera nôtre prefent Mandement
affiché où befoin fera

, & exécuté à la diligence de nos Pro-
moteurs. Donne’ à Langres dans nôtre Palais Epifcopal fous

nôtre Sceing ,
celuy de nôtre Secrétaire & le contre-Sceel de

nos Armes ce 28. Septembre 1699.

F RAN C 0 1 S Ev. Duc de Langres.

Par Monfeigneur

,

P R A JL A R B»
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CONDAMNATION
ET DEFENSE FAITE PAR NOSTRE

Très-Saint Pere Innocent par la providence Divine

Pape XII. du Livre imprimé à Paris en 1697.

fous ce Titre , Explication des Maximes des Saints

fur U Vie Inferieure
, 0*c*

INNOCENT PAPE XII-
P O V R MEMOIRE PERPETVELLE.

O m m e il eü venu. à la connoidance cîe

Nôtre Siégé Apoftolique
,

qu’un certain

Livre François avoit été mis au jour fous

ce Titre : Explication des
Maximes des Saints sur la
Vie INTERIEURE

, PAR M E S-

sire François oe Salignac
Fenelon, Archevêque Duc de Cambray

,
Précepteur de

Bfeffeigneurs les Ducs de Bourgogne , d’slnjou
, & de Berry.

A Pat is chez Pierre Auboüyn , Pierre Ernery
,

Charles

Cloufier 1697. & que le bruit extraordinaire
,

que ce Livre

avoit d’abord excité en France, à l’occafion de la Doélrine

qu’il contient
,
comme n’écant pas faine

,
s’étoit depuis telle-

ment répandu, qu'il étoïc neceifaire d’appliquer nôtre vigi-

lance Paftorale à y remedier Nous avons mis ce Livre entre

les mains de quelques-uns de nos Venerables Freres les Car-

dinaux de la Sainte EgUfe Romaine
, & d’autres Do&eurs en
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Théologie
,
pour être par eux examine avec la maturité que

i’imporcance de îa matière fembloit demander. En exécution

de nos Ordres ,
ils ont ferieufement Ôc pendant un long-tems

examiné dans plufieurs Congrégations, diverfes Propofitions

extraites de ce même Livre , fur lefquelies ils nous Ont rap-

porté de vive voix& par écrit ce qu’ils ont jugé de chacune.

Nous donc ,
après avoir pris les avis de ces mêmes Cardinaux

ôc Dofteurs en Théologie
, dans plufieurs Congrégations te-

nues à cet effet en nôtre prefence ,
defirans autant qu’il nous

eft donné d’enhaue
,
prévenir les périls qui pourroient mena-

cer le Troupeau du Seigneur qui nous a été confié par ce

Pafteur éternel
,
de nôtre propre mouvement

, ôc de nôtre

certaine fcience , après une meure délibération
, & par la

plénitude de l'autorité Apoftolique ,

C

ondamnons et
r e p r ô u v o n s par la teneur des prefentes

,
le Livre

susdit, en quelque lieu Ôc en quelque autre Langue qui!

ait été imprimé ,
de quelque édition , Ôc de quelque verlion

qui s’en foit faite
,
ou qui s’en puiffe faire dans la fuite : Dau-

tantquepar la le&ure ôc par Tufage de ce Livre
,

les Fideles

pourroient être infenfibiement induits dans des erreurs déjà

condamnées par l’Eglife Catholique : Et outre cela, comme
contenant des Propofidons

,
qui

,
foit dans le fens des paroles

tel qu’il fe prefente d’abord
,
foit eu égard à la liaifon dés prin-

cipes
,
sont temeraires, fcandaleufes

,
malfonantes,

offenfent les oreilles pieufes, font pernicieufesdans la pratique,

ôc même erronnées refpe&ivement. Faifons défenfe à tous &
un chacun des fideles

,
mêmes à ceux qui devroient être icy

nommément exprimez
,
de l’imprimer

,
le décrire

,
le lire,

le garder & s’en fervir
,
fous peine d’Excommunicarion que

les contrevenans encoureront par le fait même & fans autre

déclaration. Voulons & commandons par l’autorité Apofioli-

que
,
que quiconque aura ce Livre chés-foy

,
aufli - tôt quil

aura connoiiTance des preientes Lettres
,
le mette fans aucun

delay entre les mains des Ordinaires des lieux ou des Inquifi-

teurs d’Herehe
,
nonobftant toutes chofes à ce contraires.



r
Explleut.

det Max.
(£*C. p 10 .

Ibid. p. xj.

* 4 -
&c.

Ibid. p. Jî.

Voicy quelles font les Propoficions que nous avons condam-
nées

,
comme nous venonsde marquer par nôtre Jugement

& Cenfure Apoftolique traduites du François en Latin.

I. Ily a un état habitueld'amour de Dieu
,
qui ejl une cha-

ritépure&fans aucun mélangé du motifde Pinteref propre--

si. ij. &t. Ny la crainte des châtïmens , ny le defir des recompenses n’ont

plus depart à cet amour . On naimeplus Dieu nypour le mérité

nypour la perfection , nypour le bonheur qu'on doit trouver en

l'amant .

I I. Dans Pétat de la vie contemplative ou unitive , onperd

tout motifinterefsé de crainte& d'efperance

.

III. Ce qui ef ejj'entiel dans la direction , efl de ne faire

quefuivrepas dpas lagrâce avec unepatience , uneprécaution

& une délicatefée infinie. Ilfautfe borner à laïjferfaire Dïeu9

& neparlerjamais du pur amour
,
que quand Dieu par Pon-

ction intérieure commence à ouvrir le cœur à cetteparole
,
qui

effidure aux âmes encore attachées à elles-mêmes , &ficapa-

ble ou de lesfeandalifer ou de lesjetter dans le trouble.

I V. Dans Pétat de lafainte indifférence ,
Pâme n'a plus

* de defirs volontaires & délibérés pour fon interef ,
excepté

dans les occafions où ellê ne coopéré pas fidèlement à toute fa
grâce .

V. Dans cet état de lafainte indifférence , on ne veut rien

pourfoy y mais on veut toutpour Dieu ; on ne veut rien pouf

êtreparfait ny bienheureuxpourfonpropre interefl ,• mais on

veut toute perfeClion & toute béatitude , autant qu'il plaît à

Dieu de nous faire vouloir ces chofes par Pimpreffion de fa
grâce.

V I. En cet état on ne veutplus lefalutcommefalutpropre

,

comme délivrance éternelle , comme récompenfe de nos méri-

tés ,
comme leplusgrand de tous nos interets i mais on le veut

dune volontépleine , comme lagloire& le bonplaifir de Oieu9

comme une chofe qu'ilveut , &qu’il veut que nous voulions

pour luy.

jbid. (.

VII. L'abandon n'efl que l'abnégation ou renoncement de

75 .
° foy-même

Uij. $>, 49 .

jo.

3bii.pi.

Jbid. p. $&.

1 J
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Jby - même >
que

f
Jefus - Chrifl nom demande dans l'Evangile ,

après que nom aurons tout quittéau dehors. Cette abnégation

de nous-mêmes n'ejî quepour l'intérêtpropre • Les épreuves ex

-

trêmes où cet abandon doit être exercé
, font les tentâtionspar

lefquelles Dieujaloux veutpurifier l’amour en ne luy faifant

voir aucune reJource * ny aucune efperance pourfon interefi
propre ,

même éternel-

VIII. Tous lesfacrifces que les âmes les plus deflnteref nu. p. t 7l

lées font d'ordinaire fur leur béatitude éternelle font con-

ditionnels—Mais ce facrifice ne peut être abfolu dans l’état

ordinaire; Iln'y a que le cas des dernières épreuves où ce facrï-

fee devient en quelque maniéré abfolu-

IX. Dans les dernieres épreuves une amepeut être invin- nu p, t 7)

ciblement perfuadée d’une perfuafion réfléchie , (fl qui n’ejî

pas lefond intime de la confcience ,
quelle efl juflement ré-

prouvée de Dieu .

X. C’efl alors que l'ame divisée d’avec elle-même, expirefur ibiLt. 9 <?»

la Croix avec Jefus-Chr ift ,
en iïfant ,, ô Dieu

, mon Dieu !

pourquoy m’avés - vous abandonné l Dans cette imprejflon

involontaire de dejefpoir ,
elle fait le facrifice abfolu de fon

intereflproprepour l’éternité.

XI. En cet état une ameperd toute efperancepour fon pro- nu. p. ?c c ,

pre interefl ,
mais elle neperdjamais dans lapartiefuperieure 91

c'efl
-à dire dansfes ailes dirells fl intimes y lefperance par-

faite , qui efl le deflr defînterefsé despromefses-

XII. Un Directeurpeut alors laiffer faire à cette ame un n\d. 9 1.

acquiefcementfimple à laperte defon intereflpropre , fl àla

condamnationjufle où elle croît être de lapart de Dieu-

XIII. Lapartie inferieure de Jefus-Chriftfur la Croix ne nu.

communiquo itpas à lafuperieurefon trouble involontaire - \

XIV. Ilfefait dans les dernieres épreuves pour la purifi- n;dm p, mi
cation de Pamour , unefeparation de lapartiefluperiuiire de la-

me d'avec l’inferieure. ...Les ailes de lapartie inferieure dans

cettefeparationfont d’un trouble entièrement aveugle fl invo-

lontaire ; par ce que tout ce qui efl intellelluel fl volontaire

efl de lapartiefuperieure^. C
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XV. La méditation confifie dans des adïes dificurfif qui
\bid.p. u,Ÿfontfaciles à di/linguer les uns des autres... Cette compofltion

d’Aêles difcurfifs fi réfléchis eflpropre à l’exercice de l’amour
interefTé.

i bld. p.iyt. XV L Il y a un état de contemplationflhaute &fiparfai-
te

,
qu'il devient habituel

, enfiorte que toutes lesfois qu’une
amefie met en acluelle oraifion , fion oraiTon efl contemplative
Tfi non dificurflve. Alors elie n aplus befioin de revenir à la mé-
ditation ny àfies allés méthodiques.

nu p.194. XVII. Les âmes contemplatives font privées de la veuë
diftincle ,fenfible fi refechïe de Jefius-Chrifl en deux Ce?ns
differents... Premièrement dans la ferveur naiffante de leur

ibid. p, i?j. contemplation..-.. Secondement une ame perd de veuë fiefus-
Chrift dans les demies es épreuves.

J

nu p,\i$. XVIII. Dans l étatpafjlf... .. on exerce toutes les vertus

défiinBes
,
fanspenfer queliesfont vertus • On ne penfe en cha-

que moment qu’àfaire ce que Dieu veut
, fi l’amourjalouxfait

tout cnfemble qu’on ne veut plus être vertueux {pourfoy) fi
qu on ne l’efljamais tant que quand on nefitplus attaché à l'être.

Uld' p. ii6. XIX. Onpeut àire en ce fiens que l’ame pajjlve fi defin-
tereffée ne veutplus même l’amour entant qu’il eftfaperfection&fion bonheur , maisfeulement en tant qu’ilefl ce que Dieu
•veut de nous.

ibid.p. 241.
X X. Les âmes transformées... enfe confeffant doivent dé-

tcfier leursfautes,fie condamner (fi defirer la remifjïon de leu s

pc chez, non comme ieurproprepurification (fi délivrance, mais
comme chofieque Dieu veut , (fi qu’il veut que nous voulions
pour fagloire.

ibîrf.p. 143. XXI. Les faints myftiques ont exlus de l'état de s âmes
transformées lespratiques de vertu.

ibid, p. 16 1, X X I L Quoique cette doêlrine (du pur amour)fut lapure
(fifïmplepe-rfeblion de l'Evangile marquée dans toute la tra-
dition

,
les anciens Paftcurs ne propofoient d'ordinaire au com-

mun des jufies que lespratiques de l'amour interefTéproportion-
néesà leurgrâce.



ïï

^

X X î I L Lepur amourfait luyfuitoute la me intérieure Uidp.i 7i.& devient alors l'uniqueprincipe & l’unique motif àe tous
les a&es méritoires .

Aurefîe
, nous n entendons point par la condamnation

exprefTe de ces Proportions
, approuver aucunement les au-

tres chofes contenues au même Livre. Et afin que ces pre-
fentes Lettres viennent plus aisément à la connoilfance de
tous

, & que perfonne n’en pmlfe prétendre caufe d’ignoran-
ce

,
nous voulons pareillement

, & ordonnons par l’autorité
fufdite

,
qu elles (oient publiées aux Portes de la Bafilique du

Prince des Apôtres
, de la Cnancellerïe Apoflolique

, & de
la Court generale au Mont-Citono

, &au Champ de Flore
dans la Ville par un de nos Huiffiers

, fuivant la coutume,
àc qu il en demeure des exemplaires affichez aux mêmes
lieux, enforte qu étant ainfi publiées

,
elles ayent envers tous

& un chacun de ceux quelles regardent, le même effet
qu’elles auroient étant lignifiées & marnées à chacun d’eux
en perfonne; voulans auffi qu’on ajoute la même foy aux
copies & aux exemplaires mêmes imprimez des prefentes
Lettres lignez de la main d’un Notaire public, & fcellez
du Sceau d une perfonne conûituée en dignité Ecclefïaftique
tant en jugement que dehors

, de par toute la terre, qu’on
ajouteroit à ces memes Lettres reprefentées de produites en
Original. Donne à Rome à Sainte Marie Majeure, fous
1 Anneau du Pefcheur,le douzième jour de Mars m. dc. xcic.
& l’an huitième de nôtre Pontificat.

Signe , ], F. CaRd, Albanq,

Et plus bas eft écrit»

L An de 2\(\ S . f, C* 1699. tndiSlion fepüème , ce 15.

de Mars $ if du r
Pontificat de Notre Saint Pere U Tape

x



par la Providence 'Divine Innocent Xllt
l'an huitième,

le Breffufdit a été affiche O4 publie aux Portes de la Bafilique

' <*-** plu Prince des Apôtres f
de la grande Court à Innocent , an

(y
Champ de Flore , çj aux autres lieux de U Ville accoutume^

par moy François PerinoHuiffier de notre Très Saint Pcre le

Pape»

w

^
Signé, Sebaftien VafcIIo

,
Maître des Huiffierso


