,

,
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&

de fon aduenement
auenu
depuis le
temps de Phocas (que l'Euefque de
Rome vfurpa le titre de fouuerain fur
par

clairté

la

comme

ce qui

eft

,

les Eglifes) iufques à ce iour, le
nifefte

car le mefchant

:

Babylon

eft

ma-

manifefté,

cheute deuant les yeux
qui par la parole de
Dieu voyent l'Antechrift abatu & fe
fentent viuifiez par lefus Chrift, en
qui feuls ils cerchent, comme ont fait
tous les Martyrs de l'Eglife prmitiue
reconciliation auec le
Chreftienne

des

eft

Fidèles

,

,

,

Pere

celefte

,

fagelfe, iuftice, fanctifi-

cation, rédemption, gloire
nelle,

&

vie éter-

renonçans à tous autres moyens

de paruenir
techrift

&

à falut, inuentez par l'An-

les fiens, qui ont forgé vn

dieu qui n'eft ni parfaitement iufte, ni
parfaitement miféricordieux
qui ont
eu vn lefus Chrift defpouillé de la
vérité de fa nature humaine
de fes
,

offices

de Roi, Prophète

&

&

,

Sacrifica-

desfiguré
renuerfé les
facremens de FEglife Chreftienne, laquelle ils ont accablée de traditions

teur éternel

;

ridicules, fuperftitieufes

&

abominaeux

bles, par lefquelles, en tant qu'en

a efté, après auoir enfeueli la ledure,

méditation & droite interprétation de
parole de Dieu
ils ont deftourné
les hommes de la confideration de lefus Chrift & de fon mérite pour les
arrefter à eux mefmes, & faire cercher
vie en l'iniuftice & en la
iuftice
mort.
Plufieurs fophiftes & ignorans de
noftre temps ont calomnié ces Recueils des Martyrs par diuerfes fortes
de menfonges. Mais n'ayans peu encores prouuer (ce qu'aufii ils ne pourront iamais faire) par tefmoignages de

la

,

&

8l

que la cavse des
Martyrs de noftre temps foit autre
que celles des vrais Martyrs anciens
au contraire la chofe eftant telle, que
l'Efcriture fainde

;

premiers & derniers ont fouffert
pour Iuftice, pour le nom de Chrift,
comme Chreftiens & en bien faifant
les

comme

appert amplement par leurs
procédures
laiffons abayer
en attendant que Chrift
ces chiens
leur impofe filence.
Au refte pource qu'il ne fe peut
faire (félon qu'il ne demeure toufiours
que trop d'infirmité en ceux qui font
aéles

il

&

,

,

,

que les Fidèles qui
ces Recueils ne foyent merueil-

les plus fermes)
lifent

leufement agitez en voyant vne telle
mer de fang des enfans de Dieu &
qu'il eft befoin d'eftre fortifiez en diuerfes fortes pour fubfifter au milieu
des perfecutions quand le Seigneur
nous daigne tant honorer que de voupour son
loir que nous fouflfrions
Nom nous auons ici adioufté vn
,

,

dode

&

Chreftien traité (i)

fait

bon feruiteur de Dieu, pour

parvn

confoinftrudion de tous Fidèlation
les. Ce fera vn preparatif & vne entrée propre & necelTaire à la ledure
des autres liures, efquels l'on ne trouuera gueres efcrit de plus folide inftrudion & confolation que ceftui ci
qui feruira auffi de continuel preferuatif à toutes les penfees qui pourroyent
efbranler la foi, patience & perfeuerance des enfans de Dieu.

&

la

,

(i) On peut rapprocher ce beau traité,
dont nous ignorons l'auteur, de VEpiJlre
pour con/oler les fidèles, de Viret Herminjard, Correspondance des réformateurs, t. VI,
428), et du Combat chrefiien on des
p.
affliâions, de Pierre du Moulin.
(

TRAITÉ DES AFFLICTIONS ET PERSECVTIONS
QVl AVIENENT ORDINAIREMENT AVX FIDELES.

Chapitre premier.

Que

les affiiclions

font ineuitables aux Fidèles.

Novs fuyons & reculons toufiours
aux afflidions & n'y a celuy qui ne
penfe trouuer quelque moyen pour
s'en exempter. Aucuns cuident qu'ils
fe pourront fauuer en diffimulant, les
,

I.

autres en fe cachant
les autres en
fuyant les lieux où les tyrans régnent
dominent, les autres fe fient en leur
grandeur,
crédit qu'ils ont à caufe
de leurs maifons ou de leurs parens,
,

&

,

6

,
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OU des feruices qu'ils ont faits &
leur femble que toutes ces chofes
& les gardent
foyent refpedees
,

&

offenfez par leurs
haineux. Bref, il n"y a celui qui n"efhuis de
pere trouuer quelque trape
derrière pour efchaper. fi d"auanture
d'eflre alTaillis

&

&

cerché

Et cela
eft caufe que peu de perfonnes fe
préparent
& pouruoyent d'heure &
à temps des chofes qui leur feroyent
requifes pour porter la honte & les
ennuis d'vne longue prifon
ou les
tourmens & douleurs de quelque
cruelle mort, s'il plaifoit à Dieu les y
deftiner, & de fe feruir d'eux par ce
moyen, à la gloire de fon fainét Nom.
Mais tout cela ne font que vaines efperances, qui, en flatant noflre defir,
nous aueuglent, & nous abufent &
font caufe que nous demeurons nonchalans..& qu'à tous coups nous nous
trouuons defpourueus de ce qui feroit
necelTaire pour refpondre
& refifter
nous tenans fans y
à nos ennemis
il

eftoit

pourfuiui.

,

,

.

,

,

,

&

garpenfer, comme prifonniers liez
rotez en leurs mains. Et quand nous
fommes interroguez, nous n'auons parole ne réplique pour nous défendre.

donc pour obuier à ceft inconuenient, que nous prenions cefte
concluûon refoluë en noftre efprit
Il

faut

,

:

2.

Tim.

5.

12.

Que

perfecutions font ineuitables à tous ceux qui veulent droitefaire vraye
ment fuiure lefus Chrift,
profeffion de fon Euangile. Car Dieu
les

&

Rom.

8. 28.

ordonné que pour participer
à la gloire de fon Fils, nous lui ferons premièrement faits conformes en
fa mort & paffion. Item, que par plufieurs tribulations nous entrerons en
fon Royaume. & pour y paruenir nous
pafferons par la voye eftroite & difficile. Item, que pour eftre difciples. &
efcholiers de lefus Chrift, il nous faut
le

Acles. 14. 22.

Matt.

7.

14.

Luc.

14. 27.

Heb.

12. 7.

.Malt. 10.

II.

,

Pere

a

prendre noftre croix fur nos efpaules.
Item que fi nous fommes les enfans, il nous conuient auoir
part en la difcipline qui eft commune
à tous ceux qui font de fa maifon.
Item, qu'en ce monde nous ferons &
de le fuyure.

,

viurons toufiours comme brebis entre
les loups. Et faudroit qu'en noftre naque
ture il n'y euft plus de vice
noftre chair ne produifift plus fes œuures (par lefquelles en prouoquant
elle enfefans ceffe l'ire de Dieu
mence la terre de perfecutions & autres maux) fi nous en voulions entiè.

comme

nous,

&

Dieu ne cef-

elle fait.

de nous

fera point

fufciter des tyrans,

enuoyer autres perfecutions pour

mortifier.

fauaroit

Il

n'y

qu'il

la

euft

& que la paix fuft
femence de la femme
du ferpent. fi nous voulions y viure

plus de diables.
faite entre

&

la

en feureté.

qu'elle

deliurez.

eftre

viura

,

&

fe

Car

de vagues

ni

,

de vents,
de tempeftes & que
comme vne petite bar-

l'Eglife. qui eft

que

n'y fuft
flottante tout au milieu
plus fuiette
nous voulions qu'elle
fi
n'en fuft plus agitée. Bref il ne faudroit ni efperer, ni appeter au ciel la
couronne fi nous ne voulions ici batailler; ni la ioye
repos fi nous rele
fufions en ce monde les ennuis
,

.

2.

Tim.

2.

Cor.

4. 7.

,

&

.

&

du Fils de Dieu
fe deuft iamais manifefter en nous
fi
nous fuyons porter la mortification en
noftre corps. Que cela foit donc refolu
à tout homme Chreftien qu'il ne peut
trauail: ni

que

la vie

4. 10.

,

:

non plus fans ennuis & perfecutions en ce monde, que le monde fans
haine & le diable fans enuie & que
les grands n'en penfent non plus eftre
exemptez que les petits. Car c'eft
eftre

,

,

l'vne des chofes qui eft

&

commune en-

membres de
que font la foi. le Baptefme, & l'adoption. Moyfe. combien
qu'il fuft fils adoptif de la Roine prefomptiue d'Egypte n'eftoit pourtant
hors du danger de la mort s'il n'euft
tous

tre

les fainds

l'Eglife. ainfi

Exod. 10
Heb. II.

i;.

24.

,

fui.

Auffi n'eftoit

Dauid

,

iaçoit qu'il

gendre du Roi
& que par fes
mains Dieu euft fouuent fauué Ifrael
tant de la main des Philiftins, que de
fes autres ennemis. Efaie & Daniel
& toutesfois
eftoyent du fang royal
cela n'erapefcha point que l'un ne fuft
cruellement fcié après auoir prefché
encore
foixante ans & que l'autre
qu'il gouuernaft tout l'empire des Babyloniens. & qu'il tinftle premier lieu
auprès de fon Prince ne fuft en la fin
mis en la foffe des lions. Au temps
qui fous
de la grande perfecution
l'Empire de Diocletian fut efmeuë
par tout le monde, les premiers pris
fuft

Sam.

I.

19. 10.

.

,

,

,

Epiphanius
S. lerosme
en fes commentaires fur

&

Efaie.

Dan.

6. 16.

.

,

&

,

Dieu furent le preuoft
de Nicomedie. &les p: incipaux& plus
facrifiez à

,

&

fauoris

tandis

landgrave de Hesse-Cassel, faits prisonniers
par Charles-Quint, à la bataille de Muhlberg, en 1547.

renouuellera en

iç.

5.

n'y euft plus d'orages,

il

de fa cour. Chacun fait comme
de noftre temps les deux plus nobles
Princes (i) qui fuflent en Alemagne

,

rement

Gen.

monde

faudroit qu'en ce

Il

(i)

Il

s'agit

de

l'électeur

de Saxe

et

du

lean Frideric
Duc de Saxe.
Philippe
Landsrraue de
Heffe.
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ont (nonobftant les grandes forces &
moyens qu'ils auoient pour refifter à
leurs ennemis) efté prins prifonniers
par l'Empereur, qui les a tenus captifs cinq ou six ans en grande calamité.
Depuis il eft auenu en Angleterre que
les plus grands feigneurs, & mefme vne
qui par l'authorité du conleanne Graye. Princeffe
feil, confentement du peuple, vouloir
&ordonnance du dernier Roi Edouard,
auoit efté proclamée , & couronnée
Roine du pays (i) ont efté exécutez
cruellement à mort. Et que peu après
les plus aparens Euefques qui fuffent en
,

,

tout

Thomas
Grammer.

Royaume

le

(entre autres le Pri-

du temps du feu Roi Henri
auoit toufiours efté employé es afaires
d'eftat) ont efté honteufement trainez
fur des clayes au gibet, auec dix mille

mat

(2) qui

&

outrages
infolences, qu'on leur faifoit par le commandement ou, pour le
moins, par la diffimulation de la Roine
Marie,
de fes officiers. Et eft bien
à noter que toutes ces grandes afflictions leur auindrent au plus heureux

&

temps qu'ils euft"ent feu defirer, &
lors que tout le monde penfoit que

&

meilleure
plus feure retraite qui fuft en toute l'Europe, pour
tous ceux qui vouloyent purement feruir à Dieu. Ce
qui monftre bien
que nous ne faurions fuir fes iugequ'il n'y a lieu, pays, force
mens,
ne puiffance qui nous fauue de fes
mains,
qui l'empefche que par fes
nous
officiers il ne nous corrige
face fouetter, quand,
autant, (Scainfi
que bon lui femble. Comme ainfi foit
donc que Dieu ne promet à fes enfans
autre chofe en ce monde que tourmens
ennuis, que les perfecutions leur
foyent ineuitables, pour les caufes fi
deft'us alléguées, il faut que tous, de
quelque eftat, aage, fexe, condition,
qualité qu'ils foyent, fe préparent de
c'eftoit la

&

,

&

&

,

&

&

&

bonne heure & que durant l'œfté &
le beau temps ils ne s'endorment non
plus que le fourmi, ains trauaillent, &
facent bonne prouifion de toutes les
:

chofes qui leur font neceff'aires pour
paffer

l'hyuer

&

les

froidures, afin

ne s'eftonnent, & ne s'efbahiff'ent
point quand elles viendront, comme
font ordinairement ceux qui fe trouuent
qu'ils

furprins

auant
(1)

,

&

qu'il

que

Jeanne Grey

gleterre à la mort
pitée en 1 5 54,
(2)

les

ennemis affiegent-

ayent preueu leur venue.
proclamée reine d'And'Edouard VI et déca,

,

Thomas Cranmer, évêque de Cantor-

béry, brûlé en ijjô.

Chap.

83

II.

Quelles chofes le fidèle doit confiderer
pour porter la perfecution. patiemment.
Si ainfi eft que les perfecutions
foyent neceffaires & ineuitables aux
fidèles,
qu'en quelque forte que ce
ils
foit, il leur faut paff"er ce deftroit
doiuent regarder par quel moyen ils
fe les pourront rendre moins difficiles
fuiure la façon de
& mal aifees,

&

,

&

ceux à qui les médecins ordonnent
vne purgation de pilules, lefquels,
pour ne fentir pas tant de l'amertume
qui y eft, ont accouftumé de les dorer,
ou tremper dans du firop, afin qu'efils
tant ainfi couuertes & adoucies
,

n'ayent point tant d'horreur à les
prendre, ni tant de peine à les aualler.
Auffi nous faut-il conceuoir& arrefter
fermement en noftre efprit certaines

fentences touchant les perfecutions,
qui nous couurent, en icelles, ce qui

nous

eff"raye,

&

les

nous font paroiftre

toutes autres que nous ne les appréhendons. Car ce qui nous fait ainfi
craindre
fuir eft que nous les figurons toufiours en nos efprits, comme
chofes horribles
efpouuantables. Et
la caufe pareillement, pour laquelle
nous ne les voulons nullement goufter, eft l'opinion que nous auons que
ce foyent les plus ameres drogues du
monde. Or ce qui nous fait tomber
demeurer en ceft erreur eft que nous
en iugeons (comme prefque de toutes
autres chofes) par le fens
auis de
noftre chair,
non par la parole de
Dieu, qui toutesfois deuroit eftre la
reigle
balance de toutes les fantaperfuafions que nous prenons
fies

&

&

&

&

&

&

&

&

mettons en nos efprits. Car fi nous
voulons croire ce que les Prophètes
& Apoftres infpirez de Dieu ont prefché en leur temps & laiff"é par efcrit
à la pofterité touchant les perfecutions, nous les eftimerons premièrement eftre honorables à ceux qui les
veulent porter patiemment. S. Pierre
Si vous eftes iniuriez & mal
dit
traittez pour le Nom de lefus Chrift,
vous eftes bienheureux, car la gloire
de l'Efprit de Dieu repofe fur vous. »
Et S. Paul parlant de lui & de fes
compagnons
Nous nous glorifions
(dit-il) en nos tribulations. » Et ail:

c(

:

*(

i

pier. 4. 14.

Rom.

5.

).

,,
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Gai. 6.

14.

leurs

,

:

«

Arrière toute gloire autre

que celle de la croix de noftre Seigneur lefus Chrift. » Ces paffages
auec plufieurs autres femblables. déclarent alTez combien Thomme Chreftien fe doit eftimer honoré de Dieu ,
quand il lui plait lui faire la grâce
qu"il puiffe fouffrir pour fon Nom &
la defenfe de fa Parole. En guerre
la plus grand" honte & vitupère que
nous puiffions encourir, c'eft d'abandonner la cornette de noftre Roi, qui
marche premier deuant toutes fes
troupes, pour aller hurter fes ennemis
penfons-nous point, au rebours, quel
honneur ce peut eftre à ceux qui le
fuiuent de près
& félon que nous
fommes prochains ou eflongnez de fa
perfonne en combattant
que nous
fommes auffl dignes de plus grande
ou moindre louange Si c'eft honneur
à vn capitaine d'abandonner fa vie
pluftoft que de violer fa foi baillée
à fon Prince
auffl eft-ce à vn
homme Chreflien de garder iufques à
;

,

,

.-

:

la fin celle qu'il a iuree à lefus Chrift,

&

de mourir pluftoft que de commettre ou de fouffrir rien qui y derogue.
Anciennement il n'y auoit ade ne
vertu qu'on eftimaft digne de plus
grande louange que la magnanimité
& force de ceux qui fe prefentoient
courageufement à la mort pour défendre les droids & la liberté de leur
patrie. Et n'y a point de doute que de
là ne foit extraite la nobleffe des maifons, & que ce qui les a efleueez par
,

defl"us les autres n'ait efté la generofité

des anceflxes qui auoyent cefte liberté
plus chère que leur bien, leur aife &
leur propre vie. Combien donc par
plus forte raifon vn homme peut-il
eftre annobli par le zele qu'il a à maintenir la liberté de l'Eglife qui eft fa
patrie où il a efté engendré & nourri
veu mefmement que cefte liberté n'eft
point diffoiuë & defbauchee, comme
font ordinairement toutes les autres
ains graue & feuere mere de toute
& la mort prefente de
honnefteîé
toutes mefchancetez & vilenies.
Les mefmes anciens (ie les allègue
volontiers
pource que nous n'auons
point de meilleurs exemples que ceux
qu'ils nous ont proposez en leur vie)
eftimoyent un homme qui auoit empefché ou deffait vne tyrannie non feulement eftre digne mais auffl fuperieur
à toutes les louanges qu'on lui fauroit
bailler, principalement fl la tyrannie
,

,

,

,

,

eftoit forte

& bien

fondée.

Eft-il

donc

poffible qu'on puifl'e affez louer

qui n'efpargnent ni bien

ceux

labeur,
ne vie, ni chofe généralement qui foit
en leur puilTance, que tout ne foit en-

tièrement

,

ni

&

ioyeufement expofé à
abatre la tyrannie du diable
de l'Antechrift, qui eft la plus
cruelle, inique
infuportable qui fut

ruiner

&

&

&

onques,

& qui, comme

les autres, ne
contente pas d'ofter & ruiner les
biens, fi dauantage elle ne pille la vie
des corps & le falut des ames Quelle
eft, ie vous fuplie, cefte gloire dont
l'efperance refiouit
confole ainfi
fe

.-

&

Quelle

celle que lefus
Chrift a acquife par fa mort, et dont il
S. Paul.-

eft

maintenant enuironné au Royaume
de fon Pere.- Quelle eft finalement
celle qui a efté promife aux efleus,
pour recompenfe & loyer de leur feruice. & de la foi qu'ils auront ici eue
es promeffes de Dieu, fi ce n'eft cefteci.- Quelle gloire attribuons-nous aux
eft

Martyrs.-

La

principale, n"eft-ce pas
confeffion de leur
foi, ils ont vaincu le monde
leur
propre chair, qui n'eft pas vne petite
légère vidoire
Si Alexandre pour
auoir vaincu Darius, fi Marius pour
auoir deffait les Cimbres, fi Scipion
pour avoir defconfit Hannibal
les
Carthaginois
Iules Cefar pour
auoir fubiugué les Gaules
gagné la
bataille contre Pompée: fi autres pour
auoir ^effait
mis à mort quelque

&

que par patience

&

&

.-

vies,

&

&

,

piutarque es

&

&

nombre d'hommes

comme

mortels

eux ont acquis tant & de fl grandes
louanges ; combien font à eftimer en
comparaifon d'eux ceux qui ont bien
combatu non feulement contre les
menaces, horreurs, dards, feux &
flammes de la mort, mais qui l'ont
elle-mefme abatue & ruée par terre
& lui ont après marché fur le ventre
fuiuant les pas & trace de leur capitaine
On admire les forces de Samfon & de Sangar
de l'vn à caufe
qu'auec la mâchoire d'vn afne il desfit
mille Philiftins & de l'autre pourtant
qu'il en tua fix cens auec un aiguillon
à picquer les bœufs. Mais encores
,

,

.-

:

luges

&

5.

i,-.

;i.

15.

,

leur force n'eftoit-elle point fi admirable que celle des fidèles, qui auec la
parole feulement chafl'ent
furmontent les diables auec toute leur armée.
Tertuilian recite qu'il n'y a point de
plus bel ordre de cheualerie
ni de
plus beaux colliers que les chaînes
dont font attachez les Martyrs de
lefus Chrift.
n'y a point de plus
précieux bracelets que font les ma-

&

,

&

En

l'Epirtre

Martyrs
temps,

,
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&

notes dont on les lie
enferre les
mains. Et eft recité en l'hitloire EcEuefque
clefiaftique, d'vn bon pere qui, eftant
d'Antioche, du
miferablement détenu en vne orde &
temps de

Ce

fut

Babyla,

l'Empereur
Decius
enuiron l'an 250.
,

Nom

pour le
de lefus
Chrift, ordonna à fes amis qui le ve-

vilaine prifon

noyent quelquefois
fon

trefpas

fes

ornemens

vifiter

qu'après

,

enterralïent auec lui

ils

& enfeignes de fa
entendant par iceux les fers
qu'il auoit aux pieds & aux mains, &
enfeignant par ces paroles que quand
il plaift à Dieu les nous bailler,
& en
ce faifant nous créer cheualiers de fon
ordre, nous ne deuons pas moins eflimer ceft honneur que fait vn gentilhomme celui que le Roi lui fait quand,
pour recompenfe de fes feruices &
mérites de fa vertu
il
lui baille le
fien
& non moins nous plaire & gorgiafer ( ) en ces paremens que fait vne
femme quand elle fevoid bien accouftree, & que de tous coftez elle reluit
en or, en perles & pierreries. Si ce
que ditCiceron eftvrai, qu'il n'y a point
de vertu qui face mieux cognoiftre &
renommer les hommes que la magnanimité, il faut conclure de là qu'il n'y
a perfonne plus à louer ou eflimer que
prouëflTe,

,

,

i

En

fes liures

des

offices.

,

le fidèle qui n'apete, n'aime, n'eftime,

n'admire que ce qui eft honnefte &
bien feant
& ne pourchafîe autres
biens que ceux qu'il conoit eftre certains , & efpere poffeder au Royaume
de Dieu; à au contraire defprife, &
ne fait conte quelconque de fortune
ni de toutes fes faueurs ou deffaueurs
ains, comme d'vn grand cœur il mefprife les vnes quand elles lui rient,
auffi ne s'eftonne-il point des autres
quand elles lui tournent le vifage, fachant bien que tout ce qui eft en ce
,

;

monde

n'eft

que vanité,
muable

rien qui ne foit

auec

les fiecles

&

&
&

qu'il n'y a

changeant

les faifons.

Il fe raconte encor en l'hiftoire EcPaph- clefiaftique, qu'vn autre auquel on auoit
nutius Euefcreué vn œil fous les grandes perfeque en Thecutions de Maximin, ne paroilToit iabaide, lequel
mais deuant Conftantin le grand, que
fut un des
principaux au
ce bon Empereur tout incontinent
Concile de
ne s'aprochaft de lui pour baifer ceft
Nicee.
œil combien que ce foit vne partie
fort difforme & hideufe, quand elle eft
vne fois offenfee, monftrant par cefte
contenance qu'il n'y a rien en nous fi
louable & fi glorieux que la croix de

C'eftoit

,

,

,

lefus Chrift

quand
(i)

nous

&

les

les

Nous pavaner.

marques d'icelle
en noftre

portons
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homme a fait vn aéte de
prudence, de iuftice, de tempérance
ou de quelque autre vertu
nous le
louons. Comme donc ainfi foit que
la plus excellente vertu
& qui nous
aproche plus près de Dieu, foit la foi,
quiconque en faifant deuant les hommes vne vraye & entière confeffion de
corps. Si vn

,

,

&
&

ce qu'il croid,
ayant le zele à pieté,
la prepofera,
mettra toufiours deuant toutes autres chofes, en releuant
auffi la gloire de Dieu, qui eft maintenant abatue & altérée en plufieurs
lieux n'eftablira-il point la fienne > Si
c'eft vne chofe precieufe & honorable
qu'vne bonne & fainfte vie, que doit-on
eftimer d'vne mort chreftienne & courageufe, comme eft celle de tous martyrs
qui fouffrent fi ioyeufement la
perfecution pour le Nom de Dieu
Car iaçoit que la vie de Iesvs Christ
,

,

ait

efté

trefl"ainde

qu'au iugement

Pere,

&

trefparfaite

mefme de Dieu

&

,

fon
tou-

n'y euft rien à defirer ;
ains à la

il

tesfois ce n'eft pas à elle

,

mort, à qui le S. Efprit fait
neur de dire que par elle il
en fa gloire & a acquis vn

ceft

hon-

Phil. 3. 8.

entré
nom par

eft

nom, c'eft à dire vne
reauthorité fi grande
doutable qu'il n'y a maintenant genouil au ciel, en la terre, ni es enfers,
qui ne flechiffe
ployé deuant lui.
Si l'honneur
la gloire de Dieu
doyuent eftre préférez à toutes chodefl'us tout autre

&

&

puiffance

,

&

&

& mefme à noftre propre falut &
mort que Iesvs Christ a fouffert
pour nous fauuer lui a efté plus honorable qu'autre chofe qu'il euft oncques
fait
que doit-on iuger de celle que
nous fouffrons pour fon honneur, pour
fa parole, & pour maintenir la vérité
& le feruice de Dieu en leur entier
La plus grande & honorable chofe
que fit onques Abraham & par laquelle il a monftré auoir vne plus
grande crainte de Dieu & par confequent acquis plus de louange fut
quand pour obéir au commandement
de Dieu il fut tout incontinent preft
de tuer & facrifier fon propre fils. le
demande, attendu que noftre vie nous
eft toufiours plus chère & precieufe que
fes

,

la

;

Gen.

22.

j.

,

,

,

,

,

n'eft celle d'autrui,

fi

les martyrs qui,

pour l'honneur de Dieu, font fi prodigues de leur fang, ne font pas dignes
de plus grande ou pour le moins femblable louange ?
QvAND les deux enfans de Zebedee
allèrent auec leur mere requérir lefus
Chrift, qu'eftant en fon royaume il les

Matt. 20. 20.
'^^'"^

H-

1

,,
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&

l'autre à
colloquaft, l'vn à la dextre
la feneftre, il leur demanda s'ils pourroyent boire fon calice comme fi par
cela il eull voulu donner à entendre
que c'eftoit le moyen pour paruenir à
:

l'honneur qu'ils pretendoyent. Les
grands Capitaines anciennement eftimoyent tant l'honneur de triompher,
qu'ils ne requeroyent autre recompenfe de tous leurs labeurs qu'ils
auoient pris & des dangers où ils
s'eftoyent mis pour la patrie, & n'y
auoit peine ni hazard à quoi ils ne
pour auoir finalement
s'expofaffent
,

honneur

ceft

d'eflre

menez comme

triomphateurs en la veuë de tout le
peuple Romain, au Capitolc, accompagnez de leurs ennemis, qui fuyuoyent
leur chariot comme poures efclaues.

Quel honneur donc l'homme fidèle
que Dieu lui fait, quand,

doit-il eftimer

après la bataille & viftoire qu'il a obtenue contre fes ennemis, il le reçoit
en fon royaume, menant en triomphe
deuant lui le monde, la mort, le diable, le

menfonge

&

les erreurs

com-

me captifs, &, qui plus cft, les tenant
comme efclaues au-deffous de fes
pieds
Plutarque en
la vie

de

Themiflocles.

?

II fe recite

de Themiflocles qu'a-

près auoir vaincu

&

challé les Perfes

Grèce, comme il entroit vne fois
au théâtre d'Athènes, & il euft veu le
peuple deftourner lesyeux des loueurs
& les ietter fur lui, avec grande admiration de fa vertu, comme l'on pouuoit aperceuoir & iuger par leur contenance, il dit à fes amis qu'il auoit à
celle heure là receu le loyer & falaire
de tous fes labeurs. Or, fi ce grand
perfonnage eftimoit tant vn honneur fi
vain, comme celui d'vn peuple fort léger & inconftant, combien deuons-nous
prifer celui que Dieu nous a promis, fi
nous bataillons virilement, & que nous
efperons receuoir à l'entrée de fon
Royaume, auquel auec la cour de tous
fes Anges, il nous recueillira en grand
comme preux, & vaillans comfefte
batans, les Patriarches, Prophètes,
Martyrs & généralement
Apoftres
tous les efprits bienheureux nous regardans & s'efmerueillans de noftre
En fa première vaillance ? Perfe dit que c'efi vne
Satyre.
belle chofe, & honorable, que d'eftre
monflré auec le doigt & qu'vn chacun nous regardant die C'eft ceflui-là.
Et c'efi cell honneur qui fera fait aux
enfans de Dieu mefmes par leurs ennemis qui les contemplans au Royaume
de Dieu
après leur vidoire
& le
,

,

,

,

,

:

,

,

,

grand honneur qui leur fera

fait

par

fes créatures, diront tout haut

auecques vn mortel regret Ce font ceuxlà defquels nous nous fommes quelquefois mocquez, & que nous reputions
comme infenfez, & toutesfois voyez la
part qu'ils ont en l'héritage
en la
gloire, & au repos du Seigneur.
Plutarque recite de Thefeus que
fon ayeul Pitheus lui voulant perfuader d'aller par mer vers fon pere
.(Egeus
qui fe tenoit en Athènes
pour euiter les dangers des brigans
qui tenoyent les chemins affiegez par
où il faloit paffer, s'il eufl voulu y aller par terre, il refpondit, que ce ne
lui feroit pas honneur de rapporter &
prefenter fon efpee à fon pere que
premièrement elle ne fuft teinte au
fang des tyrans & ennemis publics.
Penfons auffi que ce n'eft pas grand
honneur à vn Chreftien, fi quand il
part de ce monde
pour retourner au
ciel, reuoir fon pere, il ne lui porte
fon bouclier
qui eft la foi
fa
lance, qui eft la parole, & vniuerfellement toutes fes armes rouges &
teintes, tant de fon fang que de celui
des ennemis de l'Eglife. Car nous
nous mocquerions, fi en ce monde
nous voyons vn homme receuoir des
honneurs, & la couronne d'autrui. Et
mefme aurions honte de nous, fi on
nous vouloit faire cheualiers, & que
nous n'euffions iamais efté en la guerre,
ni donner coup de lance
ni coup
d'efpee. Quoi ? voulons-nous donc
eflre glorifiez auec lefus Chrift ? voulons-nous eflre efleuez en la dextre
de fon Pere r voulons-nous eftre coronnez au ciel, comme Rois auec lui,
fi
nous n'auons bataillé premièrement & monftré le cœur que nous
auons à défendre fon parti & fa querelle r L'on fe mocque des dofteurs
de Bulle, c'efl à dire de ceux qui reçoyuent l'honneur & la dignité fans
que premièrement ils ayent eftudié
& que par difputes, fermons, ledures,
& autres preuues leur fuffifance ait
efié conue. Auffi feroit-on cas des
difciples de lefus Chrift, s'ils demandoyent eftre reputez
& honorez
comme maiflres, auant qu'ils euffent
:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

&

,

,

,

,

,

prouué

à

tout le

monde,

le profit

&

deuoir qu'ils ont fait de bien eftudier,
& aprendre leur leçon, qui eft de porter patiemment la croix de lefus Chrift?
Les anciens Euefques eftimoyent
qu'ils
les Martyrs tant honorables
les preferoyent à la dignité Epifco,

En

la vie de
Thefeus.

,

,,
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&

pale;

&

eux,

autres fidelles
eftoyent fi ambi-

les

enfeignoyent

qu'ils

,

que quand l'occafion de fouffrir
leur defailloit,
que par la pourfuite
de leurs parens
amis ils euadoyent, ou bien qu'ils n'eftoyent appelez les premiers à fouffrir, ils en
auoyent regret toute leur vie, plus
grand encores que n'ont ces glorieux
Sorboniftes, quand à la licence on ne
leur ottroye pas le lieu
la place
qu'ils demandent
pourchafTent.
Pensez quelle honte ce feroit,
comme l'on fe gaudiroit d'vn gentilhomme, qui ne feroit autre chofe à la
guerre, que fe pigner, teftonner (i)
parfumer,
qui tout le iour fe regarderoit au miroir pour s'accouftrer ?
Penfez auffi quels vaillans foldats
nous fommes,
quelle belle réputatieux,

&

&

&

&

&

&

&

&

tion nous acquérons,

en la guerre où
nous deuons eftre toutes nos vies, durant que les alarmes fe donnent
&
que tout le monde monte à cheual
pour aller à Tefcarmouche, nous voulions faire la cane & nous cacher
derrière vn buiffon, comme font les
enfans qui n'ofent aller à l'efchole
de peur d'eftre fouettez ? Bonté de
Dieu les Seigneurs affectent tant la
fi

,

,

,

,

&

&

le renom d'etlre vaillans
n'y a rien qu'ils craignent plus, que
d'eftre eflimez lafches
couards
mefme il y en a qui fe font prendre
tout exprès, à fin qu'ils ne foient foupçonnez auoir fui
toutesfois toute
cefte vaillance, dont ils appetent tant
le renom , ne confifte en autre chofe
que fauoir bien tuer
deffaire les

gloire

,

&

,

:

&

,

&

hommes. Or nous fommes Rois &
enfans de Dieu &
la grandeur de
cœur deuoit fuiure la nobleffe de la
fi

maifon

&

de

n'y a gens au
monde qui par raifon deulTent eflre
plus vaillans que les fidèles
qui
deulTent plus craindre vne tache en
leur honneur
ce qui leur deuroit
encores plus accroiftre le courage
efl que leur force ne tend pas à tuer,
deftruire
comme celle des mondains mais à fauuer, recueillir, guérir, fupporter
confoler, comme celle
de Dieu, qui eft vne chofe bien plus
la

race

,

il

,

:

&

&

&

,

,

&

Ces princes
(dignes de
louange à la
vérité)

pour

a'uoir fervi

fans y penfer

honnorable que n'eft l'autre.
On loue, & louëra-on à iamais Godefroy de Bouillon & les Princes,
qui entreprindrent la guerre pour défendre
les

la religion

Turcs

(i)

Se

&

Chreflienne, contre
de l'Orient

Sarafins

friser les

cheveux.

&

,,
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à l'ambition
n'y a homme de bien qui ne defire
des Papes,
encores auiourd'hui que nos Princes
qui en l'abfuyuiffent leur exemple. Et pourquoi fencc
des Embataillent & fe hazardent fans ceffe pereurs Rois
& Princes
les fidèles, qu'on perfecute auiourOrientaux
d'hui, fi ce n'eft pour maintenir la reeftablilToyent
ligion de lefus Chrift, & abattre les leurstyrannies,
Mahomet,
erreurs, non feulement de
n'ont profperé
mais auffi de tous les autres faux Pro- en ces guerres
phètes
& impofteursr Pourquoi ne d'outremer
comme cela
feront-ils dignes d'auffi grande louange,
s'efl veu Cl
delTus.
comme ceux-là ? le di, quant à moi
qu'ils la méritent encore plus grande,
,

,

,

d'autant que les autres alloyent armez
non tant pour eftre tuez,
que pour tuer les ennemis de noftre
ceux-ci n'ayans autres arreligion,
mes que la foi la raifon la parole
s'en vont au combat, fe prefenter à
enragez, des mains
gens furieux
defquels ils n'eftiment autrement fe
pouuoir racheter, que par la mort. Et

à la guerre,

&

,

,

&

dauantage les Princes ne bataillent
que contre les
auec leurs efpees
hommes feulement pour les tuer; cependant les erreurs ne laifl"eront pas à
furuiure & demeurer en leur vigueur.
Mais nous maintenant bataillons contre les menfonges, abus & faufl'es religions qui ne font pas fi faciles à extirper. Hercules eft tant loué pour
auoir par vne magnanimité & vertu
héroïque deliuré fon pays & celui de
fes voifins, des monftres qui y eftoyent,
& de ce qu'il n'a refufé labeur ni fui
danger quelconque pour batailler &
deffaire les tyrans, qui opprimoyent
toute la Grèce. Y eut-il oncques de
plus effroyables & grands monftres
,

,

,

,

,

y a auiourd'hui par toute la terre,
mefmement en la Chreftienté, qui
en deuroit eftre la plus pure partie,
comme vn paradis au milieu d'icelle?
Qui n'a horreur des menfonges, bourblafphemes, qui
des, erreurs, abus,
entendent publiquefe prefchent
ment ? Qui eft-ce qui ne detefte en
idoles qui
fon cœur les idolâtries
adorées au temple de
font efleuees
Dieu? Qui n'a pitié de ceux qui s'appellent pafteurs, les voyant fi auares
ambitieux, inhumains, ignorans, fcandefordonnez en toute leur
daleux
d'autre cofté
vie, comme ils font,
des poures brebis qui font ainfi delaifeftranfees, feduites, efcorchees,
lions rauiflans?
glees par ces loups
Qui eft la roche, ou le cœur tant
fut-il de fer, ou d'acier, qui ne iette
abondance de larmes,
vne fontaine
defoconfiderant le fac, les ruines,
âu'il
:

&

&

&

,

&

&

&

,

&

&

&

&

&
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lations

monde

cité

eft

de l'Eglife, qui eft la fainde
de Dieur ou le degaft que les fangliers & autres beftes ont fait en fa
vigne ? Ou les meurtres de fes feruiteurs, que commettent iournellement
vignerons, à qui elle auoit eflé
louée quand on leur en demande les
fruits? Ou le mauuais traitement que
reçoit fon peuple en celle Egypte &
Babylone? Ou la cherté & famine de
fa Parole, qui eft en fa maifon ? Ou
rirreuerence en laquelle fes Sacreautres inftitutions font mamens
niées? Ou l'ingratitude, rébellion, defobeilfance, mefpris & obflination que
les hommes montrent contre les remonflrances? Ou lefus Chrift exilé de
fes pays & le diable & fes autres ennemis, qui les lui occupent ? Qui e(l celui (di-ie) qui voyant telle confufion &
efpouuantable chaos, auquel l'Eglife
n'en ait compaffion &
eft retournée
ne beniffe, & vueille célébrer d'vne
éternelle louange tous ceux qui d'vn
viril courage, & d'vn labeur herculien
(comme l'on dit) fe veulent employer
à deffaire ces monftres & abolir les
tyrannies qui gehennent ainfi les ames
poures consciences opprimées?
Il y a entre les ennemis de lefus
Chrift
de fon Eglife, qui fe veulent
faire renommer à les perfecuter, & qui
font plus ambitieux de la gloire
réputation de Diocletian que de celle
de Condantin, aimans mieux perpétuer la mémoire de leurs noms par
vice
impieté que par vertu & zele
les

,

,

&

,

,

inimitié

eft

&

deuant Dieu,

auffi

benediélion de l'vn vne
guerre & malediftion enuers l'autre.
Et faut neceffairement que fi nous voupaix

la

lons eftre honorez de Dieu , nous
foyonsiniuriez&deshonnorez des hommes, & que pour le feruir & acquérir
fa grâce nous les abandonnions. Et
qu'en fomme nous penfions que pour

&

auoir l'efprit fain
gaillard,
que noftre chair foit malade

faut

il

&

tour-

mentée.
« lugeons donc (comme dit S. Cyprian) (i) fi la mort n'eft pas honorable

&

precieufe, par laquelle l'immortalité
rachetée
acquife
fi
ces prifons, captiuitez, bannifi'emens,
autres femblables afflictions, ne font pas
honneftes
heureufes, par lefquelles
nous paruenons au Royaume de Dieu,
à une liberté
gloire éternelle. »

&

eft

,

&

&

&

&

&

,

,

Chap.

Des grands

&

&

&

&

Dieu, ou à fa religion, afin qu'eftans
au catalogue des tyrans, à l'auenir on
die d'eux qu'ils out choifi la compagnie
d'Herodes & de fes fatellites pluftoft
que celle des Innocens. Au moins(mes
frères) prenons exemple fur eux, & ne

à

fouffrons point qu'ils s'eftiment plus
honorez en perfecutant la vérité

&

l'Eglife,

que nous en

la

défendant.

Ils

elliment tant d'honneur d'eftre reputez

defenfeurs de la foi du Pape, que pour
la maintenir ils ne doutent point de
faire la guerre à Dieu, & de s'expofer
au danger d'eftre totalement accablez
par fon iugement; & nous eftimons fi
peu de gloire d'eftre tenus & reputez
defenfeurs de celle de lefus Chrift,
que pour l'acquérir nous ne daignerions mettre nos corps en vn feul petit
incertains
danger, douteux encores

&

emprifonnez, ou
autrement mal traitez des hommes.

d'eftre

fouettez ou

le n'adioufterai plus qu'vn mot à ce
c'eft que, comme l'amitié du

propos

:

III-.

profits qu'apportent les

perfecutions.

ApRESauoir montré, au chapitre precèdent, qu'il
à

1

homme

ny

a rien plus

Cheftien

que

honorable
1

affliction

pour le Nom de lefus
que fuyuant l'ordre nous
monftrions, en ceftui ci, qu'auffi n'y a-il

qu'il

fouff're

Chrift,

il

faut

rien qui lui foit plus profitable. Ce qui
fe pourra connoiftre, en recitant par-

ticulièrement les profits qui en peu-

Or pour commenpremièrement elles font occafion
que Dieu monftre enuers nous fa volonté en nous confolant, & fa puiffance
ainfi
en nous releuant & fortifiant
que nous voyons eftre auenu à lofeph
& à Dauid, qui par les afflidions que
l'vn & l'autre fouff"roit pour la vérité

uent

eftre recueillis.

cer,

:

la iuftice, ont efté préparez & difpofez à receuoir (au temps que Dieu

&

ordonné & déterminé) l'vn
gouuernement d'Egypte, l'autre
royaume d'Ifrael. Et tout ainfi que
auoit

le
le
la

guerre eft occafion qu'vn capitaine &
gênerai d'armée monftre fa fidélité,
vigilance, induftrie, force, courage &
bonne conduite, & les maladies occafion, pareillement, que les médecins
monftrent leur art & expérience, & les
amis le foin & mémoire qu'ils ont de
(i)

De

exhortatione martyrii, c. XIII.

i-

Les perfe-

Dilu
nous confole

&

fortifie

extraordinaire-

mcnt.
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nous,

&

portent

:

la

bonne volonté

qu'ils

nous

auffi font les affliétions à nof-

Dieu, de déclarer l'amour qu'il a
enuers nous, & la certitude & fermeté
qui eil en fes promeiïes, qui n'eft pas
vn petit profit. Car l'expérience que
nous auons de la bonté, amour, puiffance & foin de noflre Dieu, fait que
plus feurement nous nous arrêtions &
repofons noflre fiance totalement en
lui, & la preuue femblablement que
nous faifons de fa fidélité eft caufe
que de plus en plus nous nous conformons en l'efperance de fes promeflTes,
& que par confequent nous lui donnons occafion de les accomplir enuers
nous. Quand il n'y auroit autre chofe
pour nous refiouir en telles affliétions,
& nous accouftumer à les fouftenir &
fupporter patiemment finon qu'elles
nous font feruir à la gloire de Dieu,
qui fe manifefle & déclare en nous, &
quand en icelles il nous apuye, & qu'à
la fin, par fa bonté il nous en deliure,
ne feroit-elle pas plus que fuffifante ?
Car nous deuons tant aimer & auoir
fi grand zele à fon honneur, que quand
tre

,

nous conoiftrions que noftre damnation
mefme y feruiroit nous la deurions
defirer, & franchement nous expofer
pour eftre enuoyez à la géhenne. Les
fuiets & feruiteurs de bon cœur n'ont
point de plus grand plaifir que quand
ils voyent leurs feigneurs bien efiimez,
&, au contraire, ils n'ont iamais plus
de regret que quand ils font mal renommez, & qu'on dit ou diuulgue d'eux
quelque chofe qui puiffe aucunement
maculer leur honneur. Nous donc qui
ne fommes pas feruiteurs feulement,
mais enfans & amis en la maifon de
noftre Dieu
ne deurions-nous pas
nous refiouir quand il nous choifit pour
eftre vaiffeaux & inftrumens de fa
,

,

& qu'en l'affliftion il la fait reen nous ? Si les grands cheuaux
que meinent auiourd'hui les grands
fi
feigneurs au tournoi
bien harnachez, fi les beaux & riches acouftremens dont ils font acouftrez, fi les
bagues qu'ils ont aux doigts & les précieux meubles & vaiffeaux dont leurs
chambres et buffets font parez, pouuoyent parler, penfez comment chacun
d'eux fe glorineroit de ce que leurs
maiftres les ont choifis pour faire l'honneur de la maifon ? le di qu'auffi nous,
à qui Dieu a tant fait d'honneur que
de nous faire feruir à fon honneur,
nous enuoyant des affligions, le deurions louer & reuerer infiniment.
gloire,
luire

,

89

nous vient de
que Dieu par cefte occafion nous multiplie fes dons, ainfi
« Qu'au moyen de l'inqu'il eft efcrit

Le fécond

fruiét qui

l'afflidion, eft

:

firmité fa vertu fe parfait en nous.»
la

patience, l'humilité,

dence,

Car
pru-

la foy, la

pénitence, s'augmentent

la

&

accroifTent en nous par les afflictions.
Et comme nous voyons que l'exercice
corporel eft caufe d'accroiftre
con-

&

former la fanté force & chaleur du
corps humain
& l'examen à quoi on
appelle fouuent les enfans, caufe d'acauffi
croiftre & auancer leur fauoir
les perfecutions& ennuis, par lefquels
noftre foi eft tentée & exercée caufe
que par ce moyen elle fe fortifie &
,

,

:

,

Vn capitaine qui

agrandit.

a efté affiegé

deux ou trois fois en vne ville eft beaucoup plus hardi & rufé que n'eft pas
vn nouueau foldat
auffi font la pru:

dence,

&

& courage,

le confeil, la force

beaucoup plus grands

plus
refolus en ceux qui ont une
fois paffé par le feu des perfecutions,
qu'aux autres qui n'en approchèrent
encore iamais. le ne di pas toutesfois
le zele

&

fermes

,

que les perfecutions ne foyent quelques fois occafion au prifonnier de fe
refroidir, & diftraire mefme de la Religion; mais c'eft à ceux qui n'y eftoient pas bien fondez,

uoyent de

la foi

que

&

qui

les fleurs

&

n'ales

Car

tout ainfi que le grain qui
a efté ietté fur la pierre, par faute d'humeur
de racines fe deffeiche
fe

fueilles.

&

&

,

fene facilement aux grandes chaleurs
du foleil, auffi fait ce fard de religion,

& cefte

mine

&

belle apparence de foi,
des perfecutions le vient
atteindre & aprocher. Mais quand la
foi eft bien plantée au cœur du fidèle,
& qu'elle a toufiours cefte eau viue du
Saind Efprit au pied pour l'arroufer,
d'autant qu'en cela elle fera plus agitée par les vents & les orages, fes racines s'affermiront & fortifieront dauantage, ainfi que celles d'vn arbre
affis envn haut lieu, qui, au moyen des
vents dont il eft fans ceft"e agité, a les

quand

feues
grofl'es

le feu

beaucoup plus fortes & plus
que n'a vn arbre qui eft planté

couuert & abrié. Somme,
de la perfecution comme
d'vn feu qui durcit vn pot
molit la
en vn

lieu

c'eft

ainfi

cire,

&

,

confomme

la paille.

Auffi elle,

félon qu'elle trouue les fuiets préparez,

ou

fidèles,

elle les fortifie

ou

infirmes,
tout

ou

comme

comme les vrais
comme les

elle les molit
elle les

perd

les apoftats

&

&

ruine du
hypocrites.

2.

Elles font

^^^^^^

muuPir

"° fes'dons!
2. Cor. 12. 9.

,

f
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Exod.

14. 22.
28.

que la mer rouge où le
qui auoit mis fon
peuple de Dieu
alTeurance en lui & en fes promeffes,
pafTa feurement fans aucun danger, &
Pharaon auec les autres infidèles qui
les pourfuiuoyent furent noyez.
C'eft ainfi

,

,

,

,

Et quand

que les perfecutions
font occafion que Dieu nous multiplie
fes dons
fes grâces, ie n'enten pas
cela feulement des biens fpirituels
ie di

&

mais

auffi

que
ment que
iaçoit

des biens temporels. Car
ne foit pas fi ordinaire-

l'vn

l'autre, d'autant que Dieu
par vn fage confeil (confiderant la
corruption vniuerfelle qui eft en la
nature de tous les hommes) ne leur
veut pas donner occafion, en les enrifaire leur
chifTant, de l'oublier,
threfor,
ficher leur cœur en cefte
terre, toutesfois fi eft-il fouuent auenu
que les perfecutions ont efté occa-

&

&

fion

Gen. 15.2

&

14.

14.

aux

de

fidèles

grands

biens.

Comme à Abraham qui eut plus de bien

&

de puiffance entre les efirangers,
n'en auoit eu oncques en fon
qui
de pafpays
et à lofeph
deteur qu'il eftoit en fa maifon
uint Gouuerneur de tout le Royaume
d'Egypte en fon exil, à l'occafion de
la haine & des perfecutions de fes
frères
et à Daniel qui obtint des
honneurs & dignitez en Babylon enqu'il

Gen.

&

41. 4
42. 6.

Dan.

&

y.

2. 48.

29.

;

,

,

,

;

efperer
Non feulement en la ludee. Mais pour laiffer là ces
vn mais vn
exemples fi antiques, il y. a eu vn perfort grand
fonnage au Royaume de France, affez
nombre de
cogneu tant pour fon fauoir que par
diuerfes vocations.
feruices qu'il y a faits,
fes vertus,
lequel s'eftant abfenté pour fuir la perfecution, fe retira affez loin de ce
pays, en vn lieu que ie ne nommeray
point
où il fe fit fi bien cognoiflre
(Dieu le voulant ainfi pour lui monà tous à fon exemple le foin
ftrer
qu'il a des fiens en l'affliftion) qu'en
peu de temps il paruint à plus de
bien par cefte occafion, que fes parens
enfemble n'en eurent oncques. le
pourrois amener prou d'autres femblables exemples, mais ie ne penfe pas
croi que de tous
qu'il en foit befoin
ceux qui ont efté perfecutez il n'y a
celui (s'il veut dire la vérité) qui ne
confeffe qu'en fon afiliétion il n'a iamais efté defpourueu de ce qui lui eftre les idolâtres, qu'il

&

,

,

,

,

&

,

,

&

femblablement
neceflaire
cogneu le foin
toufiours aperceu
Dieu auoit de lui.
toit

&

que nous ou nos enfans
ne tombions par ce moyen en pauureté. Car ainfi qu'il fe raconte de
lob, qu'après fon affliélion & que
les Arabes lui eurent volé & emporté
fes biens, Dieu lui en donna beaucoup
plus qu'il n'en auoit perdu fi auffi ils
nous font confifqués par les tyrans,
ne penfons pas eftre plus pauures pour
cela. Car c'eft le moins que Dieu
vueille faire pour nous que de veftir &
nourrir nos corps eftans à fon feruice.
Les Rois retirent & recompenfent
ordinairement ceux qui ont perdu leurs
biens en défendant leurs querelles, &
auons veu beaucoup de seigneurs Italiens, bannis de Naples & d'ailleurs,
qui auoyent grolTes penfions en France,
& penfons-nous que Dieu ait moins
d'efgard & d'aff"edion à ceux qui tiennent & défendent fon parti & fon honneur? Que cela donc nous foit refolu,
que fuiuant droitement la parole de
Dieu, il eft impoffible que ne foyons
,

il

a

que

QvE la perfecution donc ne nous
eftonne point pour la desfiance que
nous pourrions, auoir quelquesfois en

lob. 42. 10.

;

perfecutez maisqu'auffi, d'autre cofté,
nous nous deuons bien afl'eurer que fa
benedidion ne nous defaudra point,
pour nous rendre & faire recouurer
au centuple tout ce que les tyrans
;

nous pourroyent & voudroyent ofter,
tant aux corps qu'es biens qui apartienent à les nourrir

Le

n'euft

,

&

noftre cœur,

&

veftir.

qu'on peut tirer de 5. Les fautes
que par icelle les fautes que nous com-

tiers profit

l'afflidion eft

quotidiennes & ordinaires, que les
enfans de Dieu commettent contre
lui pour l'offenfer, font par ce moyen
paternellement corrigées. Ce qui eft
autant neceft"aire à l'Eglife qu'eft la
verge en vne efchole, & difcipline en
vne maifon bien ordonnée. Car il eft
impoffible que fans cela nous puiffions
eftre contenus. Et ne faut point douter
(félon que l'expérience l'a auffi monf-

de tout temps) que noftre naturel
prompt & aifé à defbaucher,
comme il eft que nous ne fuffions
pires beaucoup & plus defordonnez
que nous ne fommes, n'eftoit que par

tré

eftant ainfi

,

les perfecutions &aduerfitez noftre concupifcence eft réprimée. Que feroit-ce
des Republiques s'il n'y auoit point

de

iuftice

,

&

que

les forfaitures

&

demeuralTent impunis? Ne feroyent-ce pas (cela ofté) vrayes briganderies, comme dit faind Auguftin.^
Si auffi on oftoit de l'Eglife la iuftice
& feuerité paternelle & amiable de
delifts

bon Dieu & que la licence
donnée & ouuerte à vn chacun de
faire & viure félon fon plaifir, on feroit
noftre

fuft

,

mettons ordinairement
contre Dieu

font paternel-

lement corrigées par le
moyen des
perfecutions.
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fainde Cité de Dieu vne Sode la bergerie de lefus Chrift
on feroit vne porcherie & collège de

de

la

dome

;

Vn bon

diables.

à vn précepteur

pere, baillant fon

pour

fils

eflre inftruit, le

fuppliera de le vouloir corriger. Et s'il
entend qu'il y foit négligent, il lui reprochera qu'il perd
galle fon fils.
Voudrions-nous, eftant à l'efchole de
lefus Chrift, qu'il fift enuers nous (qui
fommes fi volontaires) ce que nous ne
voudrions pas fouffrir eftre fait à l'endroit de nos enfans r
que par faute
corrigez en
d'eftre bien conduits
l'aage de noftre adolefcence, nous fuf-

&

&

fions à la fin

ament.

ç.

27.

le

monde

criture)

perdus

&

& condamnez auec

.Ml eft bon (comme dit l'Efque dés le commencement

nous foyons acouftumez à porter

Car

ioug.

à domter

nofire nature

&

à

eft

ployer, que

le

difficile

fi

fi

on ne

commençoit de bonne heure à

la renger,
après on ne continuaft à la tenir
toufiours en bride, il feroit fort diffi-

&

Mais les afflicque Dieu nous promet & nous
enuoye continuellement, félon qu'il
void eftre requis pour noftre reformation, nous reiferrent & nous donnent
vne crainte de l'offenfer. Si nous
l'auons off"enfé, elles nous auertift"ent
& reduifent en mémoire nos oflfenfes.
La mémoire que nous en auons efueille
la confcience reuenue à foy de fon
fommeil nous propofe l'ire & iugement de Dieu. Ce iugement nous
cile d'en venir à bout.

tions

,

& eftonne & en ceft eflfroy
nous fentons en nous mefmes vne mereffraye

,

ueilleufe

deftrefl'e.

Nous pleurons

,

nous gemiffons, nous nous tourmentons, nous nous plaignons, comme
malade qui fent vne
fait vn poure
grande douleur en fon liét. Nous nous
accufons
fi

&

ingrats,

condamnons

&

d'auoir efté
d'auoir tenu fi peu de

conte des commandemens & ordonnances de noftre Dieu. Nous nous
tournons çà & là pour trouuer quelque
repos
& regardons de quel cofté
fecours nous doit venir. Et en cefte
angoilTe le S. Efprit
voyant noftre
confcience ainfi humiliée & abatue
nous met deuant les yeux la mifericorde de Dieu pour la releuer, & le
fang de lefus Chrift pour nettoyer &
guérir la playe qui y eft. Cela fait, il
nous donne vn régime, & nous baille
des auertifTemens pour nous retirer
de vice & nous attirer à l'amour de
vérité. En quoi on peut voir comment,
par les perfecutions, nos fautes font
,

,

,

9I

peu à peu corrigées & faut bien que
pour fa gloire nous confiderions la
bonté admirable dont il vfe en cefte
,

&

correélion. Car pour nous corriger
couurir noftre vergongne , à fin auffi
que nous ne fuffions point abifmez par
l'apprehenfion
horreur de fon iu-

&

gement, en lieu de nous punir iuftement pour nos péchez, il nous fait
fouffrir pour fa iuftice & fon fainét
Nom & met ce titre honorable
comme vn voile au deuant de nos
péchez & de noftre honte pour les
cacher, & fait tout en vn coup quatre
chofes pour nous
Premièrement il
change la punition qui nous eftoit deuë
pour nos forfaits
en vne certaine
recompenfe que nous deuons efperer
des trauaux & peines que nous fouf,

:

,

,

frons pour iuftice.

En

après,

tourne

il

defhonneur que nous dénions receuoir par la vengeance & iuftice qui fe
deuoit publiquement faire de nous à
caufe de nos iniquitez, en vn honneur
immortel, que nous receuons de Dieu
& de fes Anges d'auoir courageufement fouftenu les tourmens qui nous
font ordonnez pour la confeffion de fa
parole & de fon Nom. Tiercement, il
pouruoit au repos de noftre confcience,
laquelle en lieu de trifteffe & regrets
le

,

,

qu'elle auroit

pour fes

fi

elle

penfoit

oflfenfes, fe refiouit

fouff"rir

& glorifie,

fentant en foi-mefme que pour la vé-

& la gloire de Dieu elle endure.
Et toutesfois (qui eft le quatrième
poinél) parmi toutes ces douceurs &
rité

&

confolations treflfouueraines
treffingulieres, il ne laiflfe pas toufiours de
méfier quelque fcrupule de reubarbe

pour nous purger, nous ramenteuant
nos fautes par la perfecution en la
manière que dit est. Mais il fait
cela fi dextrement & auec tant de
grâce & tempère fes drogues auec fi
grand artifice & d'vne telle proportion,
qu'en nous abatant, il nous releue; en
il nous confole
nous contriftant
en
nous frappant, il nous guérit de façon
qu'en la température & mixtion de ces
diuerfes qualitez gift le falut de nos
ames
ainfi que la fanté de noftre
corps es humeurs contraires & d'iffe,

,

,

;

:

,

rens

,

qui

,

par

iufte

mefure, font méfiez

proportion

les vns

auec

'

&

les

autres.

Le quatrième

profit qui

vient des

que par icelles noftre
orgueil eft rabatu. Les Hebrieux en
leur langue vfent d'vn mefme terme
pour fignifier affliger & humilier.
afflidions

eft

4.

Par

icelles

"of^re orgueil

abbatu.

,,
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voulans enfcigner par cela que
enfuit toufiours l'autre. Et de

Tvii

nous auons infinis exemples qui nous
monftrent que
comme les profperitez humaines enfieriffent & cfleuent
ordinairement les cœurs, qu'à l'op,

pofite

Dan.

4. 27. ?i,

&

lent

aduerfitez les raualhumilient. Nabuchodonofor
les

auffi

,

qui, durant que la fortune lui rioit
fauorifoit en toutes chofes
efioit
orgueilleux
que non feulement
,

,

eflnit

2.

Chron.
10.

jj.

12.

&
fi

il

infupportable à fes fuiets, mais

ofoit bien fc

prendre à Dieu

leuer contre

lui

&

s'ef-

iufques à le blafphemer, eftant tombé en afflidion, deuint
autant doux & modeftc qu'homme qui
fuft en fon Royaume.
Manaffes, regnant en paix
liberté fur le peuple
de luda eftoit fi cruel
infolent
fi
qu'il n'y auoit outrage ni mefchanceté
à laquelle il ne s'abandonnaft. Mais
fe voyant pris par fes ennemis, en vn
moment fut changé,
deuint autant
humble comme il auoit efié orgueilleux
au parauant comme monfire l'oraifon
qu'il fit à Dieu en fon afïlidion , en
laquelle il fe profternoit fouuent deuant Dieu auec grande humilité pour
s'accufer
lui confefTer fes fautes.
Saind Paul qui eftoit comme vn lyon
fort & terrible, courant deçà
delà,
entrant par force es maifons, pour
appréhender tous ceux qui vouloyent
croire en lefus Chrift
fuiure fon
Euangile, ayant efté touché de la main

&

&

,

&

,

Ad.

&

9.

I.

6.

&

&

&

de Dieu fur le chemin de Damas, où
il alloit pour commettre cruauté confes feruiteurs

tre

deuint fubitement

,

auffi

doux qu'vn aigneau

faire

tout

Chrift lui

ce

,

s'offrant à

à

lefus

commander. Eufebe

recite

qu'il

plairoit

au prologue du huitième liure de Thiftoire Ecclefiaftique
que Dieu voyant
,

l'orgueil qui

commençoit

à croiftre

en

fon Eglife
& principalement entre
les Pafteurs qui par ambition debatoyent les vns contre les autres des
,

prééminences & dignitez, fut efmeu
par cela à enuoyer eefte grande perfecution qui fut dreft'ee fous l'Empereur Diocletian & Maximian, afin
que par ce moyen il les corrigeaft &
penfer à prier Dieu &
faire leur deuoir, chacun en fa vocation, que contefter ainfi les vns contre
les autres. En quoi l'on peut voir que
les affliétions ont cefte vertu d'humilier & réduire les hommes qui fe feroyent oubliez & efgarez en leur profperité. Et mefmes quelquefois elles
ont cefte force d'amolir & adoucir
les

fift

pluftoft

ceux qui font autrement du tout obfti& endurcis, comme Pharao qui,
quelque gros col & indomtable qu'il
nez

fait

euft

contraint à

eftoit-il

fi

,

Exod.

7. B

10.

&c.

ployer

le

fous le iugement de Dieu. Quand fa
s'eftoit retirée de delTus lui
il
deuenoit fier
orgueilleux comme

main

,

&

deuant; mais quand derechef il l'eftendoit, à l'inftant mefme il deuenoit
auffi gracieux & fouple qu'vn gant.
Comme donc ainfi foit que nous
foyons tous naturellement enclins à

&

ceft orgueil,
qu'il n'y ait vice plus
defplaifant à Dieu
qui nous rende
plus abominables deuant lui que ceftuilà, ie di que nous ne deuons point
auoir en fi grand'horreur les perfecutions, attendu qu'elles nous en retirent
corrigent mieux
pluftoft que
toutes les remonftrances
inftrudions
qu'on nous pourroit iamais bailler par
paroles.

&

&
&

&

Le cinquième

profit

qu'apportent les

qu'elles tiennent noftre
chair en crainte
en bride, de forte
qu'elle ne rage ni ne folaftre pas comme
aftiiélions eft

&

j.

Elles tien-

nent noftre
chair en bride.

fi elle
n'eftoit ainfi retenue
réprimée. Elles feruent en l' Eglife
de ce que font les verges pendues en
l'efchole. Car comme les enfans font
retenus en regardant le fouët, & par

elle feroit

&

icelui
ils

mefme

&

corrigez

auertis

quand

défaillent, auffi font les fidèles

&

en

exercez à faire leur
deuoir, tant par la crainte des afflictions à venir que par le fentiment
d'icelles quand elles font auenues.
Nous voyons que les belles & douces
l'Eglife inftruits

faifons

(comme

font

l'aefté

&

le prin-

temps) apportent diuerfes maladies,
produifent & engendrent beaucoup
de mauuaifes herbes parmi les bonnes
& rempliffent les maifons de
mouches, puces & autre vermine, les
rues & l'air de puantes odeurs & infeftions, & les champs de toutes fortes
de ferpens. Toutes lefquelles choses
font en partie du tout efteintes par
l'hyuer & les froidures, quand elles
font vn peu plus afpres & rigoureufes.
,

le di qu'au femblable la ioye, le repos,

paix & les profperitez font caufe de
remplir
charger le corps de l'Eglife
de beaucoup de mauuaifes humeurs
le difpofer par confequent à plufieurs
diuerfes maladies, defquelles au
rebours il eft preferué
guéri par trauail, mefaife, guerre
aduerfitez.
Comment penfez-vous que noftre chair
la

&

&

&

&

feroit diffolue
eftoit

en

&

&

defbauchee,

fa liberté,

&

fi

elle

n'eftoit nourrie

1
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&

entretenue de noftre Dieu fous vne
telle difcipline, & s'il ne nous donnoit
de tels pédagogues pour nous referrer,

que

font les tyrans

&

leurs fatellites

Veu que,

nonobftant
fubiedion en quoi elle

feruitude

la

?

&
&

cft détenue
grandes charges que Dieu lui baille,
quelquefois elle ne lailfe pas de regimber. Attendu donc fa légèreté &
promptitude à fuiure & cercher fes
plaifirs, attendu fa hardielTe & le peu
de crainte qu'elle a de fafcher & offenfer Dieu, il ne fe faut point efmerueiller, fi, comme vn bon pcre de famille, pour ne receuoir point de honte
& defhonneur en elle comme autrement il feroit, fi, pour ne la lailfer du
tout perdre, & fi, pour obuier finalementaux fcandales qu'elle feroit en fa
maifon, il l'obferue & a continuelle,

les

,

,

ment

l'œil

fur elle

&

,

tient

lui

s'il

quelquefois telle rigueur qu'on feroit

&

à vne femme ou fille defbauchee
qui ne fe voudroit pas facilement ren,

gerà

la raifon.

Le moyen pour douter

vn cheual furieux eft le mors, les fanauffi eft-ce
la verge & l'efperon
duquel il faut necelTairement
vfer, pour aucunement apriuoifer cefte
opiniaftre befte. Nous blafmerions vn
homme, qui tiendroit vn lyon, ou vn
chien qui feroit mauuais & dangereux,
Ne nous
s'il ne les faifoit attacher.
plaignons point donc de noftre Dieu

gles ,
celui

:

,

icelles

cins. Voila pourquoi tous les bons pères
anciens (comme les Patriarches, Prophètes, Rois, Apoftres & autres) ont
efté affiduellement exercez de Dieu
par diuerfes afllidions qui eftoycnt tellement coufues & coniointes, qu'elles
s'entretouchoyent comme l'on peut
clairement voir es exemples de lacob,
Abraham, Dauid, Moyfe, lofeph, les
Apoftres, Athanafe, & autres qui n'eftoyent pas fi toft fortis d'vne affiidion,
qu'ils ne rentrafl"ent en l'autre
d'autant que Dieu par ce moyen leur vouloit ofter toute occafion & loifir de
s'endormir. Et penfons-nous que fans
cela leur vie euft efté fi bien reiglee ,
,

:

qu'ils euffent efté fi patiens aux labeurs, fi vigilans à leur devoir, fi fobres
à leur repas
fi ardens
à prier Dieu
fi affidus à l'eftude
méditation de fa
pour abréger, qu'ils eulTent
parole,
efté meilleurs que nos Preftres
nos
,

&

Moines

&

,

&

,

nos Chanoines?

L'on dit communément qu'il n'y a
rien qui nous face veiller plus tard, ne
qui nous refueille plus matin qu'vn procès

,

principalement quand

& que

il
eft de
nous auons afaire

confequence,

chaine quelquesfois pour

Et voila la raifon pour laquelle
Dieu nous en met toufiours deux ou
trois en main
& qu'il nous fufcite
fans ceffe de nouueaux ennemis qui ne
fe laft'ent & ennuyent iamais de folliciter contre nous, pour nous ofter ores

,

&

Par
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que nous auons toufiours continuellement auprès de nous des folicitudes picquantes, qui nous tirent les
vnes deçà, &les autres delà, pour nous
refueiller, ainfi que les amis & feruiteurs font à vn malade à qui le dormir
eft dangereux, & défendu des médefait

conoiffant combien noftre chair ell
enragée il la lie
l'enfurieuse
fi

6.

&

&

,

lui

ofler le

moyen de nous mordre ou offenfer.
Le fixiefme profit qu'on peut re-

nottre parefTe

cueillir

^r'efuSeef"'

P^^^*^^

des afflidions

eft

que

noftre

*

lafcheté font par icelles refn'y a rien (comme dit le
Comique) qui foit fi naturel, ni à quoi
tous les hommes foient d'eux mefmes
fuir le laplus enclins, qu'à laiffer
leur
beur, pour cercher leur aife
ueillees.

Il

&

&

&

repos. Et quand nous profperons
que toutes chofes auienent félon que
nous defirons, il eft fort difficile qu'en
cefte abondance nous ne lafchions la
,

&

que,
bride à nos concupifcences
fuiuant noftre inclination, nous ne de,

uenions nonchalans & ne delaiffions
entièrement l'eftude & l'exercice des
chofes honneftes & vertueufes pour
cercher nos voluptez. Noftre nature
donc eft la mere qui conçoit l'oifiueté,
& la profperité temporelle eft le pere
,

qui

l'engendre.

noftre

Ce que

conoilfant

bon Dieu, pour nous garder de
il nous taille de la befongne,

dormir,

à des parties qui font fubtiles

&

vigi-

lantes.

,

nos biens, ores noftre vie, ores noftre
& ores (qui eft bien le pire)
la foi des chofes qui font bien requifes
liberté,

&

neceftaires à falut
afin que voyans
grand danger où nous fommes, cela
nous face courir & troter aux requeftes, & que nous prefentans à toute
heure deuant noftre iuge, nous lui facions nos complaintes, & le fuppliions,
qu'ayant efgardà la violence & oppreffion de nos ennemis non tant de noftre
falut que de fa gloire, il vueille prendre en main le droid de noftre caufe
& eftre proteéleur de noftre innocence.
Nous voyons par cela que ce que dit
Ofee eft bien vrai, que pour cercher
Dieu & lui prefenter nos fupplications,
la tribulation nous fait leuer auant le
poind du iour, & quelquefois des la
:

le

,

Ofee.

6.

i.
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comme Daiiidqui, pour lui
minuiél
compofer & chanter des Pfalmes qu'il
a fait pour le prier, n'a eu autre argument que le commencement & fuite
de fes afllidions & pour efcrire ceux
n'en a
qu'il a compofez à fa louange
point pareillement eu d'autre
que
,

,

,

,

&

deliurance d'icelles. Elles
nous feruent donques d'vn bon aiguillon pour nous picquer quand nous
fommes pareiïeux & nous flimuler à
faire noflre deuoir.
l'ilTue

,

7.

Elles aident

grandement
à

la

mortifica-

tion

du

vieil

homme.

Les

afflidions auffi

mortifier noflre vieil

nous profitent à

homme, de

la vie

duquel dépend noftre mort & condamnation
car fi nous voulons viure &
eftre fains, il faut qu'il meure, & qu'il
foit conduit & difpofé à la mort par
diuerfes maladies. La raifon de cela
efl que
comme l'on ne met point de
vin nouueau en des vaifTeaux s'ils ne
font neufs, auffi la vie de lefus Chrift,
fon Saind Efprit, fes dons, fes grâces
ne pcuuent auoir lieu en nous, que premièrement nous ne foyons renouuellez, & que cefte lie (c"e(l à dire cefte
concupifcence) & ces puantes ordures
qui reftent encores du vieil homme en
ce
nous, ne foyent hors du vaiffeau
qui ne fe fait pas tout en vn iour. Car
comme nous voyons que d'vn muy
quand il eft percé, on tire le vin qui y
eft, chopine à chopine; auffi ne fauroiton vuider le vaiffeau de nos vicieufes
& defordonnecs affedions, aue peu à
peu, auec vne grande peine o: vn long
temps. C'eft vne plante, qui eft fi viue,
que ce vieil homme, & a tant de ra:

,

,

,

&

pécines entortillées, qui entrent
nètrent fi auant en noflre nature, qu'il
eft fort difficile de l'arracher, que le
la charrue des mefchans perfefoc
cuteurs n'ayent paffé fouuent par deft'us

&

Pf. 12. 9.

noftre dos, comme dit le Prophète en
vn Pfeaume. C'eft vne Hydre à laquelle on ne fauroit couper vne tefle,
qûe tout incontinent on n'en voye renaiftre fept autres en vn autre endroit.
Au moyen de quoi noftre Dieu l'affomme à grands coups de malTe, nous

martellant

par tant

d'afflidions

qu'il

nous enuoye les vnes fur les autres
que ce lui eft force à la fin de rendre
,

la vie

&

les abois.

Vn homme

qui a

vn cancer, ou vn feu en quelque partie
de fon corps, prefente icelle partie
aux chirurgiens pour eftre incifee , ou
pour la cauterifer ainfi que bon leur
femble il endure patiemment le mal
qu'on lui fait. S'il auient auffi que
Dieu nous enuoye des perfecutions
;

,

&

& qu'il fe vueille feruir de la rage
fureur des tyrans pour retrancher ce
qui eft pourri & efthiomené ( ) en nous,
nous lui en deuons fauoir bon gré
l'en remercier. Si nous auions vn ennemi qui nous fift vne forte
cruelle
guerre nous cercherions aide
alliance par tout où nous efpererions les
trouuer, & nous fentirions fort tenus
& obligez à ceux qui fe viendroyent
i

,

&

&

&

,

&

ioindre à nous pour nous fortifier
nous aider à le défaire. Si donques
,

ayans à vaincre & défaire vn tel ennemi qu'eft ce vieil foldat & routier
de guerre
duquel nous parlons , en
implorant l'aide de Dieu, fi, pour exaucer nos requeftes, il nous enuoye des
alïliélions
afin qu'elles nous aident à
l'exterminer
ne les deuons-nous pas
receuoir auec auffi grande alaigreffe
que feroit vn Prince, qui fe fentiroit
foible, vne troupe de vieux foldats
bien aguerris
que fes confederez &
amis luy enuoyeroyent pour donner la
,

,

,

,

& rompre la
Concluons donc

ennemis r
nous font
profitables, puis qu'elles tendent à la
ruine & deftrudion, non de nous, ains
de nos concupifcences & affedions
defordonnees, qui ne cerchent & pourchaft'ent autre chofe qu'à nous ruiner.
chaft"e

Les

tefte à fes

qu'elles

afflidions font auffi profitables

pour nous faire conoiftre & confelTer
nos fautes, lefquelles demeureroyent
autrement enfeuelies fi Dieu n'vfoit
de ce moyen pour les ramenteuoir
car quant aux maladies du corps, elles
ne fauroient eftre fi petites que nous
ne les fentions & plaignions. Mais au
contraire celles de l'ame ne fauroyent
eftre fi greffes ne fi dangereufes
que
nous facions grand femblant d'en fentir
quelque douleur. Et cependant que
nous ne les conoiffons point, ou bien
que nous les diffimulons, il nous en
prend ainfi qu'à ceux qui ont la verolle,
ou quelque autre pareille maladie laquelle s'enracine & gagne pays félon
que nous fommes longtemps à la defcouurir, & cercher les remèdes pour
la guérir, tellement que par nos délais
& noftre temporifer elles ont quelquefois le loifir de fe fortifier, en forte
,

:

,

,

la fin elles demeurent incurables.
Regardons vn peu combien de temps
il fe
palTa depuis que les Patriarches
eurent vendu leur frère
iusques au
iour qu'ils commencèrent à auoir mémoire & conoiflance de leur faute. Ce

qu'à

,

(i)

Rongé par

l'érysipèle.

8.

C'ert le v

moyen pou
nous

faire

conoiftre &
confeffer nos
fautes.

,,
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cncores eu fans l'afflicils fe trouuerent en
Egypte. Car ic ne fay par quelle corruption & peruerfité de noftre nature
cela fe fait, qu'ayans les yeux fi aigus
que les
en la vie de nos prochains

cela en ceux qui font malades, prifonnicrs ou poures, ou qui font en autre
afflidion grande. Car leurs prières font

com-

grande affeurance Dauid inuoque Dieu
en fes tribulations, & comme par manière de dire , il lui commande d'ac-

qu'ils n'eulTent

angoiffe où

tion

,

plus petites fautes qu'ils puifTent

mettre

aperceuons d'vne
nous, au contraire, auons la

nous

,

lieuë loin;

les

complir

que mefmes nous ne pouuons voir les
grolTes poutres qui les nous creuent.
Et comme, fans les affligions, nous ne

de

conoiffons
nos vices

& fentons prefque iamais
& imperfedions auffi fans
,

voulons-nous point con-i
que Dieu nous face ainfi
que couftumierement on fait aux malfaiteurs, quand on les trouue rebelles
& obftinez c'eft qu'il nous face mettre
à la géhenne, & tirer les bras & les
Ïambes, pour nous contraindre à confeffer la vérité des cas que nous auons
perpétrez. Car fans cela nous ne les
auouërions iamais ou fi nous le faiicelles

ne

les

felTer. Il faut

:

,

fions, ce feroit froidement, & fans
grand regret & defplaifir de les auoir
commis & en fomme plus de bouche
que de cœur. Mais les affligions, en
nous propofant l'ire de Dieu & noftre
,

ingratitude, arreftent noftre efprit à y
penfer profondement. Ces penfees engendrent en noftre cœur vne merueilleufe angoiffe, cris
clameurs que
iettoit Dauid es Pfeaumes 37. 51. 130.

&

&

ailleurs. L'afflidion

fion

de

la

conoifl'ance

conoififance

donc eft l'occadu péché
la
,

engendre vn

defplaifir,

defplaifir le fait bien confefter

&

,

le
la

vraye confeffion auec imploration &
fiance de la mifericorde de Dieu, en
impetre le pardon.
II y a encores vn profit qui vient de
lafflidion, c'eft que, comme elle fert à
,^ confeffion du péché, ainfi que nous
auons déduit en l'article précèdent
auffi fert-elle à la confeffion & de,

9.

Et pour
preuve

de nottre

foi.

monftration de la foi. Car iamais la foi
ne s'efleue bien à Dieu iamais elle ne
foufplre, ne crie de plus grande affec,

tion

que quand nous fommes preffez

d'afaires
Pf. 120. 2.

fans comparaifon plus véhémentes que
celles d'autres, qui ne fouffrent pas
tels ennuis. Regardons auec quelle

fi
courte quand il eft queflion
contempler les noflres
d'efpluchcr

veuë

faire

95

Dauid)

&

d'ennuis.

Alors

(

ce dit

nous preffe &c.
Selon le defir que nous auons d'obtenir quelque chofe
nos requeftes font
moins ou plus affedionnees, & eft noftre defir mefuré félon noftre neceffité.
Car fi elle eft grande ou petite auffi
eft le defir pareil que nous auons d'en
eftre deliurez.
Nous expérimentons
qu'afflidion

,

,

,

Pf.

i.

les promeft'es qu'il lui a faites.

Regardons en quelle humilité

&

fiance

2.

bonté de Dieu, Manaft'es fe profterne deuant lui, lors qu'il fe voit captif
entre fes ennemis. De quel zele femblablement prient les Apoftres que

Chron.

les

quand

vueille fortifier,

jj.

'5-

la

Dieu

j.

Afl. 4. 24. 29.

les

preftres & gouuerneurs de lerufalem,
auec grande cholere & menace, leur
defendoyent de faire plus aucune mention de lefus Chrift.^ Qui confiderera
auffi l'angoift^e en quoi lefus Chrift Luc
prochain de la mort fit complainte à
Dieu fon Pere , ou fon obeiffance &
fubmiffion qu'il lui faifoit pour acomplir entièrement fa volonté
il confeffera que la foi s'efchauffe & s'accroift
en l'afflidion non autrement que fait

22.

42.44.

.

;

,

vn feu par les vents quand ils foufflent.
N'eft-ce pas auffi vne chofe prefque
prodigieufe de la confeffion que fit
efperance qu'il
lonas,
de la foi
de
eut au ventre de la Baleine,
l'ardeur qu'il demonftroit, tant à prier
qn'à remercier Dieu ? Brief , quicon-

&

&

&

que voudra diligemment examiner

&

2. 2. ;. 8.

les

confeffions qu'ont fait les
Sainds, eux eftans en aduerfité,
les
comparer auec celles qu'ils faifoyent
en profperité , il notera facilement la
différence qui eft entre les
diftance

prières

lonas

&

&

ardeurs & flammes de foi qu'ils demonftroyent en l'vne & en l'autre. Et
n'eft pas feulement enuers Dieu que
la foi s'augmente , quand nous fommes
affligez pour le prier,
nous humilier
deuant lui, mais entre les hommes
pareillement. Cela fe void facilement i. Rois 17. 18.
19- & 2- Rois
par les exemples d'Helie & d'Elifee
& de la femme & des fept enfans dont ^ Ma'chab
il eft mention en l'hiftoire des Mâcha^oan? 5^ 17^'
des trois ieunes hommes qui Aa. 7. 55. J9.
bees
furent iettez en la fournaife en Babylone, de S. Eftienne quand il fut lapidé
& généralement de tous les
Martyrs, la foi defquels fe redoubloit,
& conceuoit nouuelles forces en la
comme appert par la
perfecution
conftance qu'ils demonftroyent deuant
les Princes, par les fages & hardies
refponfes qu'ils leur faifoyent
& par
la chère & couleur gaye & vermeille

&

,

,

,

;

,
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de leurs vifages, & principalement par
le peu de compte qu'ils faifoyent, tant
des tourmens que des cruelles morts
qui leur efloyent préparées. C'eft ainfi

chaleur fpirituelle de la foi
comme de la chaleur matérielle car
celle-ci, fe voyant affiegee & afTaillie
parfon contraire en hyuer, s'augmente
recueille toutes fes forces pour lui
refirter, félon qu'on peut voir & expérimenter es eaux & puits & es corps
humains. Celle-là pareillement quand
les tentations lui viennent, deuient
ramaffe
courageufe,
plus forte
ce qu'elle
en vn tous fes cfprits,
peut auoir de vigueur comme fait le

de

la

,

:

&

,

&

petit poifTon

tenir

choc

le

&

&

Echinus pour mieux

&

s'oppofer à

fouf-

tempefle

la

plus forte. Elle fait comme la palme
qui fe voûte contre le fais pour auoir
plus de puilfance à le fupporter. Voila
pourquoi elle eft comparée à vn grain
de femence, qui ne monflre iamais
bien fa force que quand il a efté brifé
dedans le mortier; & à la grape , qui
iufques
ne monflre non plus la fienc
foulée
à ce qu'elle ait efté prelTee
aux efpià l'encens
au preffoir;
ces, qui ne rendent pas bien leur
bruflé
odeur, l'vn qu'il ne foit mis
au feu les autres qu'ils ne foyent menuifez
efmiez entre les doigts
au drap
au faffran qui amendent à
fouler
à la pierre nommée phengiconçoit vn feu
tes (i), qui s'efchaufîe
en la frottant & aux eftoiles qui n'apparailTent iamais bien luifantes que la
,

&

&

&

&

,

&

;

&

;

&

&

;

nuid.

Combien donc que

ble haler

&

l'Eglife

noircir en l'afflidion

,

femfi ne

laiffe-elle pas à raieunir en vne naifue
fous cefle couleur brunette
beauté
& femble mefme qu'elle férue à lui
donner plus de luftre & embellir fon
teint, ainfi qu'il eft efcrit au Cantique
des Cantiques.
Combien qu'on puiffe encores ra10. Finalement, pour
conter plufieurs autres profits particulafflidion par
cSoiîir.a liers qui fe cueillent de
foibteire de nos les fidèles, toutesfois le n en allègueforces,
c'eft qu'elle nous fait
rai plus qu'vn
conoifire la débilité & foibleffe de nos
,

,

,

forces , laquelle à peine cognoiffonsnous iamais que la tentation ne nous
L'Efcriture fainde
l'ait
enfeignee.
nous enfeigne en plufieurs lieux que
nous ne fommes que petits vers de
terre
rien en fomme que chair

&

&

toute vanité, toutesfois nous ne croyons
penfons iamais cela, iufques à ce

&

(i)

La

topaze.

qu'en la tentation les effeds & l'expérience le nous monflrent. Dauid en
fon abondance
comme il confelTe en
quelqu'vn de fes Pfeaumes
fe vante
qu'il eft impoffible que fes pieds euf-

Pf. 50

,

,

fent iamais feu glilTer,

penfé autrement

fi

&

n'euft iamais

les tentations

ne

lui

euiïent fait aparoir de fa fragilité. Et
qui euft iamais douté que Job, qui, par

lob

j.

tefmoignage mefme de Dieu, auoit
efté cognu & aprouué pour vn des plus
parfaits hommes de la terre
fe fuft
trouué fi infirme, fi la tentation ou
afflidion ne l'euffent defcouuert
Qui Matih. 26
H- 70
euft
pareillement iugé que Saind
Pierre, qui au parauant auoit fi confle

,

^amment

&

confefl'é lefus Chrift
qui
auoit promis fi arrogamment qu'il ne
fe fcandalizeroit iamais en lui, encore
que cela arriuaft à tous fes autres com,

& qu'il efloit preft de le fuiure
acompagner, non en la prifon feulement, mais auffi en la mort, qui euft,
pagnons,

&

qu'vn foldat, fi vaillant &
braue de mines & de parole, euft deu
s'eftonner à la voix d'vne chambrière,
& renier vilainement fon maiftre
di-ie, eftimé
fi

comme

par

fit

il

&

diuerfes fois,

s'il

efprouué en la tentation ? On ne fait point au vrai
ce
difent les laboureurs, combien il y a
de bled, iufques à ce qu'il foit en l'aire,
& que le fléau & le vent y ayent pafl'é
pour en tirer la paille, & les feftus, &
n'euft efté criblé

,

l'ordure.

Nous fommes

«

Tertullian

lyons durant

tous, ce dit

paix; mais
nous deuenons cerfs en vn
moment ( ).» Tandis que toutes chofes
nous rient, & que nous fommes en
repos en nos maifons nous fommes
affez vaillans pour combattre les diables & emporter de force toutes les
portes & forterefl'es des enfers; mais
quand nous oyons feulement la voix
d'vne trompette fonnantvn fauxalarme,
& que le Prince des ténèbres nous
enuoye vn feul fergent de l'vne de
fes bandes
mettans bas toutes nos
armes, nous crierons pour Dieu qu'on
nous fauue la vie. Si efl-il bien requis
que nous conoiffions la foiblelTe de
nos forces afin que n'en facions eflat
quelconque, & que nous humilians
deuant Dieu nous ayons recours à
,

la

à la guerre
i

,

,

,

,

,

lui

&

rance

à fon aide
,

qui

,

efl la

&

qu'en cefle efpeforce de fon Eglife ,

nous puiffions refifler vaillamment &
heureufement à tous nos ennemis.
Eflant donc les perfecutions l'occafion
{i)

De

coronâ militis,

c.

i.

,
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eu chaud, & ne s'eft altéré } Ou combien le repos efl defirable & plaifant

de nous la faire conoiftre elles ne
peuuent ellre que profitables.
,

n'efl las & trauaillé.'^ Comme donc
nous voyons ces accidens (combien
que griefs & fafcheux, & que ce foyent
incommoditez auenues en noflre nature pour le péché) nous difpofer tou-

s'il

"^^i.^'

"5;sh? '^i^'

?

'^'Jkf>

Chap.

Que

tesfois à receuoir tous les plaifirs deffufdits

perfecutions font occafion de
nous apporter du plaifir.

les

que

auroit

n'y

il

autre raifon
perfecutions

,

Car

que
nous puil'fions conceuoir & fermement
aprehcnder en nollre efprit. que quelque chofe nous (bit vtile & honorable,
que par mefme moyen elle ne nous
veu que le plaifir,
foit auffi plaifante
félon que definiflent les Philofophes,
n'efl autre chofe qu'vn mouuement de
efl

il

impolTible

,

cœur

iouïffant d'vn bien qu'il defire

&

,

auquel il fe delede. Or n'y a-il celui
qui ne defire les chofes honneftes &
profitables. Parquoi il faut conclurre
,

perfecutions font telles,
qu'il n'y a homme qui confidcrant cela
ne s'en refiouifTe quand elles lui auie-

que

les

fi

nent.
elles

Il

efl

vrai

que

ni

belles

ne font

d'elles
ni

mefmes

plaifantes

d'autant qu'elles font miniflres de

,

l'ire

&
de Dieu meffageres de la mort
que la fource & première racine dont
,

,

elles font produites font nos péchez.
Mais comme nous voyons es boutiques

& poi& falu-

que de venins
fons on en compofe de bonnes
d'apotiquaires

,

médecines

taires

ainfi

,

no(\re

Dieu

bien acommoder
que d'vne chofe qui de
les afïlidions
foi eft pernicieufe & fort amere, il fait
vn trefdoux & trefprofitable brcuuage.

par fa fageffe

fait

fi

,

les abeilles tirent du
vne des afpres herbes
qu'on puifTe trouuer) le miel qui eft
tant doux, lui, en apareil, alambique &
tempère fi bien la perfecution & nos

Et tout

ainfi

thym (qui

que

eft

ennuis, qu'à la fin
fon) fortir du fort
douceur. La faim
difficile à porter
occafion du grand
reçoit

fait

&

(comme Sam-

de l'amertume
efi de foi dure

:

Vn homme
froid

Ou

la

&

&

apetit.

bien iuger quel
chaufer, s'il n'a eu

fauroit-il

y a à

il

la

toutesfois elle efl
plaifir qui fe fent

quand on mange auec

plaifir
.''

il

fe

volupté que c'efl de fe reen l'eflé s'il n'a

fraifchir à boire frais

.

& en
de Dieu

l'ire

&

,

de fes feruien partie du diable
teurs
ce neantmoins elles nous préconf^olaparent aux grandes ioyes
tions que Dieu promet à fes efleus. Et
efl impol'fiblc que nous puiffions iamais
:

pour prouuer que les
moyennent vn plaifir à l'homme fidèle,
que les deux que nous auons alléguées
à déduites ci deuant elles leroyent
fuffifantes.

les perfecutions iaçoit

mefmes ennuieufes

procédantes de

partie

&

QvAND

auffi

:

d'elles

&

bien goufler & fentir en noflre cœur
ce que l'Efcriture nous dit de Dieu,
que c'efl vn Dieu & pere de consolation, et de lefus Chrift fon Fils que
fon office e(l de reconforter tous ceux
qui ont les coeurs contris & defolez,
qu'il eft le Confoet de fon Efprit
lateur de fon Eglife et de fa parole
que c'efl vne parole de foulas es tribulations & aduerfitez, qui nous auienent principalement à caufe d'icelle.
Car comme pour trouuer quelque
il faut qu'il y ait du
gouft es viandes
,

2.

Cor.

Matt.
lean

I.

;.

II. 28.
14.

16.

Isaie ço. 4.
A(5les 5. 41.

,

,

,

,

pour les alTaifonner, auffi faut-il
que pour bien fauourer la bonté de la
parole de Dieu, nous foyons affligez.
qui
C'efl ainfi que des petits enfans
ne font iamais bien gras, & ne prennent pas grand plaifir, fi au matin,
pour purger leur cholere ils n'ont efté
vn peu fouettez nous auffi ne fommes
iamais bien délibérez que quand nous
fommes perfecutez pour le Nom de
Dieu. Voyez les Apoftres, comme ils
retournèrent du Prétoire tous ioyeux,
où ils auoyent eu du fouet pour fouftenir le Nom de lefus Chrifl. Voyez
fainél Eflienne, la face duquel efloit
auffi vermeille que rofe
de ioye qu'il
fentoit en fon cœur lors qu'on le lafel

,

,

;

Aéles

&

6.

15.

7. 59.

,

pidoit.

Voyez

les trois ieunes

hommes

au milieu de la fournaife
l'on iugeroit à regarder leur face & contenance qu'ils fe promenoyent en quelque belle galerie ou en vn iardin pour
s'efbaudir & recréer. Voyez ce pere
Ignace, lors que dix leopars (ainfi qu'il
efl efcrit) (i), c'efl à dire dix grands
pendars d'auenturiers & rufiens le menoient d'Antioche à Rome pour eflre
expofé aux befles & fouffrir le mar-

Dan.

25.

;

tyre
les

:

«

Pleuft à

chemins) que

(i)

Dieu (ce

Voy. ci-dessus,

p. 7.

par
au mi-

difoit-il

ie fufte défia

Cefte hifloire
eft defcrite
ci deffus.

,
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des beflcs qui me font préparées
qu'elles euffent grand faim pour
promptes à me
eflre plus preftcs
lieu

&

&

deuorer. Car

ie

defplaifant

ferois

&

craindrois fort que ce qui

efl auenu
aucuns martyrs ne
m'auinft affauoir que par humanité,
crainte ou reuerence, ou autre moyen,
elles n'ofaffent aprocher ou entamer
mon corps car quant à moi, pour le
grand defir que i'ay qu'elles me defchirent & deuorent bien tort pour le
Nom de mon Dieu, ie leur ferois

quelquefois

à

,

;

force
qu'elles me laifTaffent
efchaper. Qu'on me pardonne fi ie
dis cela
car ie conois ce qui m'efl
profitable , ie commence ores à eftre
difciple
ie n'ay defir à chofe qui foit
ie n'ay rien plus cher
en ce monde
que lefus Chrift. Si ce n'eft affez des
tous les
belles, que le feu, la croix
géhennes des diables me
tourmens
que mes os
foyent encores préparez
pluftoft

,

,

,

,

,

&

&

,

que ie fois defmembré
que tout mon corps foit rompu afin
que ie puiffe bien toft paruenir en la
compagnie de mon Dieu, & iouyr de la
prefence de mon Sauueur. » On peut
coniedurer, des fouhaits que ce faind
Euefque faifoit, le plaifir qu'il fentoit
voyant aprocher le
en lui-mefme
temps & l'heure de fon martyre. Et
certainement il n'y a point de contentement en ce monde que de fc fentir
bien aimé de Dieu. Et comme nous
voyons que les PrincefTes qui aiment
foyent brifez

,

,

,

,

bien leurs maris n'ont rien plus cher,
ne plus authentique, que d'efire en
leur bonne grâce, & receuoir d'eux
vne carefîe & vn bon'.vifage, principalement quand elles doutent qu'ils
ne s'aliènent, & que leur affedion ne
diminue ou refroidiffe enuers elles
auffi le fidèle qui aime bien Dieu n'a
rien que plus il defire, ne quittant lui
,

plaife que fentir que fon amour foit
réciproque', fur tout au temps de ces
tribulations, lefquelles ordinairement
nous caufent vne crainte ou pour le

moins vn foupçon que nous foyons en
fa

malegrace.

Concluons donc, puis que, pour

les

raifons alléguées, les perfecutions font
deleélables à
vtiles
honorables

œ

,

l'homme fidèle & qui par la grâce de
Dieu eft régénéré que conoilfans &
,

,

confiderans cela

,

il

n'y a nulle occa-

fion de fe contrifter, quand elles lui
au contraire il s'en doit
auienent
:

refiouïr

&

glorifier

les Apoftres

&

,

comme

Martyrs.

accommoder à ce propos ce que dit
quelquefois Themiftocles à fes enfans,
voyant les grands biens, honneurs
Eftats que le Roi de Perfe lui auoit
donnez, & que leur exil auoit efté occafion qu'ils fe trouuerent plus heureux en vne terre eflrange
qu'ils
n'euffent iamais fceu eflre en leur
pays « Nous eflions perdus (ce dit-il)
fi
nous n'euffions eflé perdus. » Auffi

&

,

:

pouuons-nous dire que
c'efl à dire noflre vie,

,

perdue

n'eftoit

en ce monde-ci par les perfecutions,
qu'au royaume de Dieu à grand'peine
pourroit-elle

fauvee.

eflre

Courons

donc, mes frères, au combat qui nous
eflpropofé, ne fuyons point comme
Simon le Cyrenien à porter la croix &
impropere ( ) de efus Chrifl. Puis que
la mort nous efl ineuitable, defirons-la
pluflofl glorieufe pour la gloire de Dieu
I

i

&

fa iusflice qu'ignominieufe. Si les
Princes aiment mieux mourir en vne
brèche qu'en leur lid, & perdre la"vie
en vne bataille qu'vn œil ou autre
membre en vn tournoi fuiuons en
cela leur exemple & prions Dieu de
grande affeélion qu'il nous face la grâce
à tous de mourir en combatant pour
l'honneur & parole de fon Fils. Si les
,

,

hommes mondains

&

font
fouffrent
tant de chofes pour l'efgard qu'ils ont,
les vns à l'honneur, les autres au profit
;

&

les autres aux plaifirs, encores qu'ils
foyent vains & temporels
& que de
tous ils ne s'en propofent que l'vn feulement, de quel courage & defir deuons-nous donc^afpirer à la gloire, au
bien, ioye
repos qui font éternels
certains au ciel, pour couronner tous
ceux qui auront ici voulu porter
défendre conflamment le parti de lefus
,

&

&

&

Or

Chrifl

Philofophie

le

monde fe'moque de

cefle

&

ne
doute point" que 'tout; 'ce que nous
auons dit ne foyent paradoxes à l'vn
& à l'autre, dont ie ne m'efmerueille
auffi fait la chair

,

,

Car eflans tous deux^de§la terre,
ne fauroyent parler'que deja terre,
comme dit lefus Chrifl, ni auoir autres
penfees
afflidions que baffes & terainfi que nous voyons en la
reflres
nature les planettes auoir mouuement
point.'

ils

&

;

du tout ^contraire

Car

icelles

Orient

de l'vniuers.
d'Occident en

à celui

tournent

ceflui-ci
a fon
à l'oppofite
fon cours de l'Orient à l'Occident
auffi l'Eglife
le monde ont
diuers'^iugemens|,° quand''il efl queflion

tour

;

&
;

faifoyent

Et pouuons

ame

noftre

fi

(i)

Opprobre.

,

,

&

Plutarque
'^^

,

,
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de définir & arbitrer les chofes qui
peuuent aporter honneur, profit &
plaifir
Dont il auient prefque toufiours que l'vn fe rit de ce que l'autre
admire & adore, & qu'en rien ils ne
s'accordent pour aprouuer ou condamner par vne commune fentence ce
qui leur eft propofé. Quant à la chair,
faut dire d'elle ce que difoit Caton
le Cenfeur
qu'elle n'a non plus d'oil

:

pour ouïr ce qui peut preiudi-

reilles

&

&

à fon repos ,
ce
qui apartient à la mortification de fes
defirs
qu'a l'autre pour entendre vn
cier à fon aife

,

fermon qu'on

de fobrieté, cS:
& reformer fa
aefpence. Parquoi fi nous voulons
eftre bien reiglez
tant en nofire foi
qu'en toutes nos autres œuures il ne
nous faut faire aucun compte, ni des
iugemens de l'vn, ni des cris & complainte de l'autre
car le monde eft
aueugle, & la chair fourde ou malade,
lui feroit

qui tendroit à diminuer

,

,

:

comme

dit a efié.

&

conduite d'icelles dépend de Dieu. Et 2. Faut ioiodre
la conCdecomme celui abuferoit de la miferi- àration
de la
corde de Dieu, qui la voudroit pren- prouidence de
Dieu vne
dre & tourner à vne licence de mal
faindte sollifaire; auffi ferions-nous de fa prouicitude & prudence fi nous nous en voulions feruir
dence
comme d'vn manteau pour couurir & Chreftienne.
,

,

^0/^ S'-O/^

5^.0/5 5^,0/«5

&

pas mieux

en

fait

delailTer les

en Dieu, de
a de donner

& trauailler. Faut
y ait telle communication
entre la prouidence de Dieu & noftre
induftrie, qu'il y a entre le confeil de
l'Efprit & les œuures du corps. Et
comme l'vn adrelfe l'autre en fa befongne
qu'auffi nous nous laiffions
gouuerner en toutes nos adions & déordre à fes afaires

donc

qu'il

,

&

libérations par la fagefle
lonté de noftre Dieu. Il

&

Quels doyuent ejîre les exercices de
l'homme fidèle preuoyant la tentation
prochaine.

Nous auons dit ce que les fidèles
doiuent penfer
difons enfuite ce
qu'ils doiuent faire pour fe préparer
aux perfecutions, quand elles fe dreffent.
Le confeil que donnoit lefus
Chrift à fes Apoftres
vn peu deuant
qu'on le vinft appréhender
efioit
,

,

,

&

eulTent à veiller
à prier pour
ne tomber en tentation. C'eft celui
que tous fidèles doiuent prendre
fuiure en tel cas. Il leur faut eftre
vigilans
premièrement à ne fe nonchaloir pas fous prétexte d'vne vaine
confiance, ainfi qu'aucuns font, qui

&

,

commettans tout à Dieu, font cependant pareffeux à auifer à leur afaire
& vfer de la prudence & des moyens
qu'il plaift à Dieu leur mettre entre
leurs mains. Il eft bien vrai que la
voye de l'homme, c'eft à dire l'euenement de fes confeils & labeurs, n'eft
pas en fa puiffance. Mais il ne faut
pas abufer de cefte fentence, ni d'autres femblables
qui font mention de
la prouidence de Dieu
& nous confeillent non d'eftre imprudens & ne,

,

fe fiant

moyens qu'on

cauts

d'eftre

toyent vigilans

,

ftupidité.

C'eft mal fait en trauaillant de fe fier
en fon trauail
confeil; mais ce n'eft

bonne vo-

nous comprudens pour

&

nous donner garde des hommes. Eufebe recite des martyrs, qu'anciennement, durant les perfecutions, ils ef-

Chap. V.

qu'ils

&

pareffe

noftre

fauorifer

mande
S>^/«5
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gligens en nos afaires, ains feulement
que toute la profperité
l'heureufe

&

attentifs à fe garder,

cachoyent parmi les bois & cauernes, & que fi d'auenture il auenoit,
par la volonté de Dieu, qu'ils tombaflent entre les mains des tyrans
qu'alors de grand courage ils fe prefentoyent au martyre & à la mort pour
la confeffion de la vérité. Grégoire
Nazianzene en dit autant en fon
oraifon funèbre , qu'il compofa à la
louange de Caefarius
où parlant de
cefte vertu & particulièrement de fa
prudence, entre autres propos il dit ce
qui s'enfuit de mot à mot
« Il cedoit,
& donnoit lieu au mauuais temps, félon
la couftume que nous auons en nos
fe

,

,

:

Eglifes

,

qui

eft

que

l'occafion le re-

quérant, nous nous expofions hardiment aux périls pour la vérité, et que
la crainte ne nous face point trahir &
abandonner la Religion & au rebours
que nous ne prouoquions point auffi
témérairement & fans grand befoin
les dangers
pour l'efgard que nous
deuons auoir tant à fauuer nos vies
qu'à efpargner ceux qui les nous procurent. » Nous ne faurions donc mieux
nous gouuerner, en ces piteux temps,
qu'en enfuyuant le confeil de lefus
Chrift & l'exemple de fes bons & fidèles Miniftres. O: comme nous deuons
;

,

eftre vigilans

anticiper

&

&

attentifs à defcouurir,

rompre

les confeils

de nos

1
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deuons-nous eftre à
temps & les perfonnes conuenables à traitter la parole
de Dieu. Car il ne la faut pas donner
aux pourceaux ni la l'emer, non plus
que noftre bled, en lieu ni en faifon où
ennemis,

auffi

le

choifir les lieux

elle

ne puiffe

,

les

Car outre ce

fruélifier.

que la peine de ceux qui le font eft
perdue, ils font caufe que par leur indifcretion Dieu eft blafphemé que fa
Parole eft moquée & mefprifee
que
,

,

l'Eglife eft affligée fans propos, qu'eux

&

font exécutez fans profit,
que les
tyrans multiplians leurs péchez accroiffent leur condamnation
ce qui eft
contraire à la charité des Chreftiens
qui doit eftre parfaite, &s'eftendre,
:

,

comme

de Dieu, sur les mauuais
que fur les bons.
Novs deuons eftre vigilans es fufdits deux poinéls, mais fur tout il nous
celle

auffi bien

Faut s'exercer foigneusement en la

î

.

leéUire et méditation de la

parole de
Dieu.

Faut

4.

dre

la

ioin-

prière à

la leélure.

faut l'eftre en la ledure

de

la

&

Car

parole de Dieu.

méditation
il

n'y a rien

propre, ni pour nous confoler, ni
pour nous fortifier, ni pour nous armer,
Ibit de zele & refponfe deuant les
luges, ou d'efperance & hardielïe deuant Dieu. Bref quiconque en la perfecution eft fans la Bible & la parole
de Dieu refl'emble à celui qui va à la
guerre fans bouclier & fans efpee, ou
vn autre qui chemine la nuiét fans
chandelle & fans guide. Il faut d'auantage qu'à la vigilance nous ioignions
la prière, & qu'à l'exemple de Dauid,
de lefus Chrift & de fes Apoftres,
nous nous iettions fans ceffe deuant
la face de noftre Dieu, pour le requérir qu'il ne s'efloigne point de
nous
pour nous fouftenir par la
nous défenvertu de fon Efprit
dre de la fureur & violence de nos
ennemis. Nous affeurans que telles
prières ne font pas d'vne petite force,
ne qui doyue eftre peu redoutable
aux tyrans & à tous aduerfaires de la
Religion. Car Moyfe ne prend point
d'autres armes & artillerie pour combatre Pharaon & Amalec; ni lofué
pour rompre les murs de Jéricho ni
Helie pour deffaire les cinquante hommes du Roi d'Ifrael ni Elizee pour
enclorre & prendre prifonniers les
Syriens; ni Ezechias pour deffaire
Sennacherib auec toute fon armée
fi

,

&

,

;

;

;

ludith pour couper la tefle à Holes luifs pour
ni Efter
loferne
refifter aux entreprinfes d'Aman. Auffi
font-elles fufïifantes non feulement
contre les hommes, mais auffi contre
tous les diables, pour batailler t't les
ni

;

&

vaincre, pourveu qu'elles foyent maniées auec la foi des promeft'es de
Dieu, telle qu'il apartient.
Ce que delTus, tiré de la vérité des
Efcritures fainétes, & feruant comme
d'vn entredeux pour fouftenir les dif-

cours de

&

l'eftat

de l'Eglife primitiue

que Dieu a recueillie en
ces derniers temps, profitera (comme
nous efperons) à tous ceux qui aiment
de

celle

noftre Seigneur lefus Chrift, afin de
les inciter à fe remettre iournellement

deuant les yeux ces armées de tefmoins qui ont fi valeureufement combatu Satan & l'Antechrift, pour maintenir la pureté de l'Euangile en diuers
aages du monde, fpecialement en ce
dernier temps. Puis que cefte dodrine
celefte a coufté tant de fang, c'eft bien
raifon que ceux à qui elle eft fi libéralement communiquée la facent bien
valoir, par vne franche & fainde profeffion accompagnée de perfeuerance,
en s'aft'eurant que tous les efforts de
l'homme de péché & de fes membres
ne pourront rien contre icelle. Sur
tout, que chafcun de nous ait fans
ceffe deuant les yeux ces belles fentences du Fils de Dieu & de fes
Apoftres « Bienheureux font les perfecutez pour luftice, car le Royaume
des cieux eft à eux. Vous ferez bien
heureux quand on vous aura dit & fait
tout outrage, en mentant, à l'occafion
de moi. Efiouïft"ez-vous & vous efgayez car voftre falaire eft grand es
cieux; ainfi ont-ils perfecuté les Prophètes qui ont efté deuant vous. Quiconque aura laifl'é maifon, ou frères
ou fœurs, ou pere, ou mere, ou femme, ou fils, ou champ pour mon Nom,
il en receura cent fois autant, & aura
la vie éternelle. Qui perdra fon ame
pour moi, il la trouuera. Petit troupeau, ne crain point car le bon plaifir
du Pere a efté de te donner le Royaume. En vérité, en vérité, ie vous di,
que vous pleurerez & lamenterez &
le monde s'efiouira
vous ferez contriftez
mais voftre triftelTe fera conuertie en ioye. Vous aurez angoiffe au
monde; mais ayez bon courage, i'ai
vaincu le monde. Si nous fouffrons
auec Chrift, nous ferons auffi glorifiez
auec lui. Car tout bien conté, i'eftime
:

Matt.

ç.

:

Matt.

2g.

,

Matt.

16. 2Ç.

;

Luc

12.

}2.

,

;

,

fouffrances du temps prefent
l'equipollent de la gloire
auenir, laquelle fera reuelee en nous.
Cette parole eft certaine, fi nous mourons auec Chrift, nous viurons auffi
auec lui. Si nous fouffrons, nous re-

que

lean

16. 20.

les

ne font à

2.

Tini.

211.

,
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laq.

12.

1.

auffi auec lui. Bienheureux
l'homme qui endure tentation car,
quand il aura erté efprouvé,
receura
la couronne de vie que Dieu a promile à ceux qui l'aiment. Sois fidèle
iufques à la mort & ie te donnerai la
couronne de vie. Bienheureux font
ceux qui meurent au Seigneur. Ouy,
dit l'efprit, car ils fe repofent de leurs
labeurs & leurs œuures les fuyuent. »
PROPOSONS-nous donc ces chofes
pour nous préparer à fuiure la volonté
de Dieu, afin que s'il nous veut rendre conformes à noftre chef, & auec
vn fi grand nombre de nos frères faire
entrer en fon Royaume par le chemin
de la croix & par la porte eftroitte
nous nous efiouïffions de fouflfrir &
mourir pour le tefmoignage de fon

gnerons
eft

:

il

Apoc.

&

'4-

2.

10.

'5-

,

&

Nom. Satan
fes fuppofts perfecutent l'Eglife; mais elle a vne retraite
affeuree.

Les

fidèles

peuuent

efire

emprifonnez; mais ils laiffent le monde
es prifons de l'ire de Dieu & iouïffent cependant de la vraye liberté
,

,

le S. Efprit les acompagne.
peuuent eftre enferrez, ils fouffriront beaucoup de mefaifes feront en
lieux obfcurs & puans, priuez de plai-

puis que
Ils

,

firs

extérieurs, attendront

&

fentiront

vne mort cruelle. Mais il n'y a chaînes
ni manettes à craindre que celles de
péché. La bénignité du Seigneur engloutit toutes les miferes de la vie
prefente, confole, foulage & fortifie
indiciblement les confciences de fes
enfants. Il n'y a point de ténèbres là
où la lumière de vérité efclaire &

lOI

de ceux qui font appelez
enfans de lumière. La puanteur des
prifons & voiries ne fauroit furmonter
l'odeur fouëfue de la foi & de l'efperance dont les fidèles font remplis en
leurs cœurs, ne fe foucians point en
quel lieu ils foyent au monde, attendu
qu'ils font hors du monde ayans leur
conuerfation es cieux. Et s'ils ont
refiouit l'ame

perdu quelques plaifirs & commoditez
de la vie, ce leur eft vn riche trafic de
perdre des menus fatras pour fe trouuer tort après enrichis de threfors inSi les iniques les iugent
en première inftance, eux iugeront les
iniques en dernier reffort, & par la
voix de leur chef les enuoyeront au

eftimables.

fupplice

éternel.

Quant

à

la

mort

,

ce que les Chreftiens redoutent
qu'ils reçoiuent de meille moins
leur courage, quand il plaift à Dieu
attendu que c'eft le pafl'age à la vraye
c'efl

,

&

,

vie.

Mais

n'eftendons ce propos plus
quant à ce qui a efté touché
de l'eftat de l'Eglife ancienne, & que
l'on pourroit amplifier & rendre auffi
gros que tous ces douze liures enfemble, il eft propofé à ceux qui aiment
l'auancement du règne de lefus Chrift,
pour leur donner enuie de recourir
aux hiftoriens Ecclefiafliques de qui le
tout eft extrait. Entrons maintenant es
merueilles que Dieu a faites au monde,
fpecialement en fon Eglife, & depuis
deux cens ans en çà, & commençons

auant

&

par Wicleff".

