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bruflé à bon droid , d'autant qu'il

auoit nié le Sacrement, & ainfi taf-

choient d'excufer les luges. Il y en
eut plufieurs qui déplorèrent publi-
quement la mifere de ce temps , &
qu'on en eftoit là venu

,
qu'auiour-

d'hui ceux qui fe vantoyent du Nom
de Chrifl eftoyent Pharifiens & hypo-
crites, permcttans plufloft impieté que
d'eftre Chreftien à la vérité. De ce
temps les moinailles & preftrailles

commencèrent à eftre fort hais à

Bruxelles, combien qu'auparauant ils

ne fuffent guère aimez ; & quand ils

venoient quefteraux maifons des bour-
geois , on leur difoit, pour toute auf-
mone

,
qu'il n'y auoit perfonne qui

leur donnaft fans eftre en danger par
leurs calomnies, & que Gilles n'auoit
efté bruflé pour autre chofe que pour
auoir diftribué tout fon bien aux po-
ures (i).

^ ^ ^ .0 o o ^ ^ ^ ^ ô ^

Hector Remi & Matthinette
fa femme.

La tempefte de la perfecution ef-

meuë (comme dit a eflé) es pays bas
après les villes , tomba auffi fur les

villages. Enuiron vn an après la mort
de lean Marlar & Marguerite fa tante,

à Bouuigny, bourgade prochaine d'Or-
chies, le Greffier du lieu, nommé
HeélorRemi, eftant mis prifonnier

,

donna ample confeffion de fa foi , en
laquelle perfeuerant , fut décapité en
la ville de Douay.
Sa femme, nommée Matthinette

Dv BvissET , notable & vertueufe

,

pour auoir maintenu en pareille conf-
iance & intégrité la Parole de Dieu,
fut condamnée par la luftice de Douay
à eftre enterrée viue. Les deux genres
de fupplice font vfitez en ladite ville

aux laies, qu'ils appelent.
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du Parlement de Normandie, a auffi

fa part à la boucherie que l'Antechrift
Romain a exercée contre les brebis
de la bergerie du Seigneur. "Vn nommé
Contlantin, tiré du parc d'icelle par
la cruauté des loups rauilfans, endura
martyre en ce temps en ladite ville

de Rouan, auec trois autres fes com-
pagnons

,
pour la confeffion de la

vraye doftrine de l'Euangile. Leur
emprifonnement & la procédure te-
nue contre eux a eflé defcrite en vers
François par vn homme dode du pays
de Normandie (1), mais d'autant que
fuccindement nous traitons l'hifloire

des Martyrs, nous nous contentons
d'expofer leur mort bien-heureufe. Car
c'eft la vraye face en laquelle on peut
contempler le plus beau du pourtrait des
Martyrs de lefus Chrifl

,
puis qu'au-

trement nous ne pouuons représenter
le furplus des autres parties du corps,
& des circonftances de la procédure
tenue contre eux. Quand ceux-ci fu-

rent menez au dernier fupplice en vn
tombereau, à la façon vfitee en France,
Conflantin s'efiouyfl"ant dit à fes com-
pagnons : Vrayement nous fommes
les baillieures du monde, lefquelles
puent maintenant aux hommes de ce
monde ; mais refiouyn"ons-nous , car
l'odeur de noflre mort fera plaifante

& precieufe deuant Dieu. Ce fut vne
voix Prophétique, de laquelle le Sei-
gneur, es derniers temps, a monflré le

fruid & l'effed, tel que depuis on a

veu au pays de Normandie par la pré-

dication de fon Euangile.

A. Person R. Testwod
,

Marbek.
&

Ces trois Anglais furent bruflé:^ à
Winfor , en la rigueur de l'inquifi-

tion de la Loi des fix Articles.

Le principal
pourtrait des
Martyrs eft en

leur mort.

I. Cor. 4. 13.

Constantin , & trois autres exécutez
à Rouan.

PovRAVTANT que nous n'auons cer- m.d.xliii.

taine hiftoire de plufieurs perfonnages
qui furent exécutez en la rigueur de
la Loi des fix articles d'Angleterre

,

RovAN, ville métropolitaine & fiege

(i) Le texte ajoute : " Et pourtant (par-
tant) qu'on ne leur donneroit rien de peur
de mourir. Ce qu'encore maintenant les en-
fants chantent à Bruxelles. »

(i) M. Emile Lesens, de Rouen, n'a pu
découvrir le nom de ce poète ; mais il a
trouvé , aux Archives départementales

,

n" 585, ceux des trois compagnons de Con-
stantin. Us s'appelaient Oudard Bounier,
Jacques Challes, Guillaume Fonques. Leur
martyre doit être placé en 1526.



PLVSIEVRS MARTYRS.

Antoine
Perfon.

Tertwod.

Marbek.
L'eleuation
en la Meire
reprefente les

veaux drelTcz
par leroboam.

comme d'vn Preftre qui fut pendu au
portail de l'Euefque de Winceflre

,

d'un nommé Henri bruflé à Gloceftre,
auec fon feruiteur, & d'vn Kyrbi(i),
coufturier, bruflé à Londres , nous les

paffons brieuement
,

pour venir à
l'an 1 ,

auquel trois excellens per-
fonnages furent bruflez à Winfor, ef-

tans accufez par celle mefme Loi, affa-

uoir Antoine Person, Preflre (2), fut

accufé de ces poinéls : c'eft que deux
ans auparauant il auoit tenu ce propos
en vn fien fermon : >< Comme Chritl a

efté pendu entre deux brigans , ainfi

eft-il quand le Preflre le leue entre fes

deux mains fanglantes, &c. » Item qu'il

auoit dit en chaire publiquement, qu'il

ne faloit point que le peuple le man-
geaft tel qu'il auoit e(lé pendu en la

croix , comme en découpant fa chair
par pièces & morceaux, & comme fi le

fang decouloit par la bouche , mais
qu'il le faloit tellement manger au-
iourd'hui

,
qu'il fuft auffi mangé de

nous & demain & le lendemain après.
Outre cela, que Chrift a plus ouuer-
tement monftré fa puiffance après fa

refurredion
,
qu'il n'auoit pas fait au-

parauant.
Robert Testwod (3) chantre, fut

condamné feulement pource que quel-
quefois, par forme de fornette, il auoit
dit à vn Preflre qui auoit en fa MelTe
leué fon dieu bien haut : « Hohé , fi

haut f & encore plus haut r mais auifez
bien qu'il ne tombe. »

Iean Marbek (4) auffi chantre, fut

accufé qu'il auoit efcrit de fa main
beaucoup d'annotations recueillies de
diuers autheurs, qui fembloyent répu-
gner directement tant à la Meffe qu'au
Sacrement de l'autel. Qu'il auoit dit

que la MefTe en laquelle le Preflre
confacre le corps du Seigneur, eftoit

polluée de grande impieté
, & d'au-

tant qu'elle defpouilloit Dieu de fon
honneur & gloire, les Chrefliens ne
la deuoyent aucunement fouffrir. Ou-
treplus, que l'eleuation du Sacrement
reprefentoit en quelque façon les

veaux que leroboam auoit fait dreffer.

Et qu'il y auoit beaucoup plus de mal

(1) (c Kyrbi, » probablement Kirkby. Nous
n'avons trouvé aucun renseignement sur ces
martyrs.

(2) Sur Antoine ou Antony Peerson, voy.
Foxe,-t. V, p. 472-474, 495.

^5) Sur Robert Testwood, voy. Foxc
,

t. V, p. 46Ç-470, 47; , 495.
(4) Sur John Marbcck

,
voy. Foxe, t. V,

p. 474-492-
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en cefle idolâtrie
,
qu'es facrifices ia-

dis offerts par les Ifraelites fous lero-

boam. Item, qu'il ne faloit point dou-
ter que lefus Chrift n'y fuft expofé en
moquerie & opprobre.
OvTRE ces trois-ci il y auoit Henri

Finemor(i), couflumier, & vn nommé
Benette (2), qui efloyent en la mefme
condamnation auec les autres , & ad-
iugez à eftre bruflez; mais ces deux
derniers obtindrent pardon du Roi. Les
autres trois furent bruflez conflamment
à Winfor, l'an 1^43. le 28. lourde
iuillet, afi^auoir Perfon, Teftwod &
Marbek (3). Les principaux conduc-
teurs de cefle tragédie, c'eftoyent le

Docteur London, chanoine de Winfor,
& Guillaume Symons

,
qui valoit auffi

peu que l'autre.

lugement de Dieu fur les deux Inqui-

fiteurs & perfeculeurs (4).

Ces deux vénérables , London & London &
Symons, efloyent après pour faire faf- Slmons inquiii-

cherie à quatre Gentilfhommes des ieurs.

principaux de la chambre du Roi, iuf-

ques là qu'ils furent appelez en iuge-
ment pour faire leur procès, mais eux,
entendans ce que ces ennemis leur
brafl'oient, allèrent au deuant prefen-
ter fupplication au Roi, lui remonf-
trans les dangers efquels ils efloyent,

& finalement obtindrent du Roi, pour
la faueur qu'ils auoyent de lui

,
que

ceux qui leur braffoient ce mal furent
appelez pour refpondre

,
après infor-

mations faites contre eux. Du com-
mencement , London & Symons fe

pariurerent , & en cefle façon couuri-

(1) « Henry Finemor, » que Foxe appelle
Filmer (t. V, p. 488J.

(2) « Benette, » Robert Bennett
,
voy.

Foxe, t. V, p. 494.
(î) « Assauoir Person, Testwood et Mar-

beck. » Dans la première édition des Acts
and Monuments (p. 626) , et dans l'édition
latine de iççg (p. 182, 18;), Foxe disait
en effet que ces trois hommes avaient subi
le martyre, tandis que Bennett et Filmer
auraient été graciés. C'était là une erreur
d'information, que ne manquèrent pas de
découvrir les adversaires de Foxe. Il la

corrigea dans les éditions suivantes, en ré-
pondant à ses critiques (t. V, p. 49(1). Cres-
pin

,
qui n'a eu que les premières éditions

de Foxe sous les yeux , a copié son erreur
et ne l'a pas corrigée. Sur les cinq dont il

est question ici, trois, Peerson, Testwood
et Filmer subirent le supplice du feu ; Ben-
nett et Marbeck furent graciés.

(4) «Jugement de Dieu. » Voy., sur ce qui
arriva à London et à Symons, les Acts de
Foxe, t. V, p. 496.



364 LIVRE TROISIEME.

rent leur trahifon & fecrettes entre-
prifes : toutesfois ils furent depuis
conueincus par euidens argumens & fi

manifedes
,

qu'ils n'euflent rien peu
profiter par tous leurs fubterfuges , &
finalement ils furent à bon droit pu-
nis. On les mit à l'efchelle en la place
publique de Winfor auec billets au
front & par derrière

,
pour les rendre

ignominieux. Depuis ils furent menez
prifonniers à Londres , où London
mourut.

Hijîoirc des pcr/cculions efineiiës à
Paris

,
par les Sorhoniftes

,
pour in-

troduire nnquifilion par leurs arti-

cles.

Comme n'agueres il a efté recité de
l'Angleterre, ainfi ceux de la Sorbonne
de Paris louèrent la mefme farce &
efcumerent pareille rage en la France,
non feulement à l'endroit des vrais
fidèles , mais auffi contre quelques
vns iffus de leur irroupeau, & graduez
en leur vénérable faculté. M. Fran-

François çois Landri , Curé de fainéle Croix
,

Landri, Curé paroiffe près le Palais de Paris, pref-
de S. Croi.x.

^j^^j^ ^^^^ purement
, & ne difoit

Mefle, pource qu'il ne beuuoit point
de vin. On ne fçait fi cela venoit de
fon naturel, ou s'il le faifoit de propos
délibéré. La Sorbonne le print en ex-
trême haine , & ayant fait amaffer
quelques propos de fes fermons par
certains efpions , on mit par efcrit

quelques articles criblez de la farine

de cefle faculté , afin que ledit Curé
les approuuafl & les fignaft. Or d'au-
tant que quelques iours après il fit vne
refponfe à deux ententes aufdits arti-

cles des Théologiens, affauoir que ce
quel'Eglife tenoit touchant ces matiè-
res efioit fainét & catholique, il fut ac-
cufé par lefdits Sorbonifies, & quel-
ques iours auant Pafquesà leurinftance
emprifonné. Quelques iours après, le

Roi François l. vint à S. Germain en
Laye, qui eft près la riuiere de Seine,
à cinq lieuës de Paris. Làeftant auerti

de cefte pourfuite des Sorboniftes

,

euoqua le tout à fa conoiffance, induit

à ce faire par vne partie des mieux ai-

mez de fa Cour, qui donnoient lors

grand femblant de porter faueur à la

dodrine de l'Euangile, entre lefquels
la Ducheffe d'Efiampe

,
qui pouuoit

beaucoup en ceft endroit , tenoit fort

la main. Le Roi donc ayant fait venir
Landri , fans s'arrefter à procédure
quelconque faite, le voulut lui mefme
interroguer & ouyr, efperant qu'il le

rendroit refolu de quelques poinfts
,

dont il dcfiroit d'efire mieux informé
,

& fur tout du Purgatoire, ne l'ayant

oncqucs tenu certain ne bien fondé
par les raifons des Théologiens. Lan-
dri, auant qu'eflre prefenté au Roi, fe

trouua efpouuanté des paroles & me-
naces qu'aucuns de ceux qui mainte-
noyent le parti contraire, lui auoient
fait acroire (fur tous, François de
Tournon Cardinal) que le Roi efioit

grandement irrité contre lui , d'auoir

ainfi troublé par fes fermons fa ville

de Paris. Dont auint que Landri, par
lequel on efperoit à l'heure & à fi pro-
pre occafion triompher des Sorbonif-
tes , fe monftra lafche & inconflant

,

tellement que le Roi, fe voyant deuant
toute fa Cour fruftré de ce qu'on lui

auoit fait efperer, le rcnuoya à Paris
auec indignation. Il fut contraint de fe

defdire le xxix. d'Auril publiquement
au grand temple, en la prefence de
tout le Parlement, au gré des ennemis
de la vérité de l'Euangile.

On traita de mefme Claude d'Ef- Claude
penfe, dodeur d'icelle Sorbonne, car d'Efpenfe

pourtant qu'il ne s'eftoit defdit affez ou-
uertement, mais en termes ambigus &
obfcurs pour efblouir les yeux des ad-
uerfaires , on lui fit expliquer vn autre

iour haut & clair en plein fermon, iuf-

ques à fatisfaire & contenter les plus

greffiers de ces Nos maiftres refron-

gnes qui là eftoyent. Clément Marot Clément
poète François fut auffi lors contraint Marot.

de s'enfuir, & fe retira à Geneue pour
le foupçon qu'on auoit fur lui qu'il fut

Luthérien (i). Sa tranflation en vers
François de 49. Pfeaumes de Dauid
durera iufqu'à la fin du monde.
Or les Sorbonifies, après auoir ainfi

triomphé, & voyans l'efperance du
Roi abatue & changée au defdit de
Landri, forgèrent des articles de foi à
leur pofte

,
pour furprendre & faire

pafTer par là (comme par leurs laqs)

tous ceux qui ne feroyent fermes &
conflans en la vraye doftrine de l' Euan-
gile. Nous les auons ici inferez auec Articles auec

le remède & confutation d'iceux (2) ,
'eur réfutation.

(1) Il était arrivé à Genève, des la fin de
Novembre 1542. Voir O. Douen , Clément
Marot et le Psautier huguenot, t. I, p. 588.

(2) Ce « remède et confutation d'iceux ».

est de Calvin. Voici comment Th. de Bèze,
dans l'Histoire de la vie et mort de Jeu



PERSECVTIONS ESMEVES PAR LÉS SORBONISTES,

afin que tous fidèles ayent de quoi
pour fe garder & defuelopper. quand
il auiendra que deuant les Rois, Prin-
ces & Magidrats ils feront affaillis &
interroguez pour y refpondre.

Les Doyen & faculté de Théologie en
Vvniuerfité de Paris , à tous fidèles ,

salut en lefus Chrifl.

Comme ainfi foit quauiourdlud
nous voyons par les contentions & al-

tercations d'aucuns prédicateurs
, pref-

chans doclrines contraires & diuerjes
,

plufieurs fidèles
,

félon ce quéfcrit

faind Paul aux Ephefiens , ainfi que
petits enfans , mal fiables & peu arrej-

te^
, efire de toutes parts agile^ & me-

ne\, & tournans à tous vents de diuer-

fes doctrines : et à nofire deuoir, eftat

& charge, apartienc apaifer les fiots de

diuerfes doêlrines & contraires opinions

en la foi; nous, bien afieure\ du Iref-

faintl propos & religieux vouloir de

nofire Roi trefchrcfiien, auons auifé de
rédiger en bref ordre ce que doyuent
prefcher & lire les fidèles doâeurs &

M. Jean Calvin, p. ;8, parle de cet écrit :

« L'an IJ45, poiirce que la Sorbonne de
Paris s'estoit portée jusques là de faire des
articles de foy à sa faiitasie sans rien prou-
ver, il composa un livre où il met de bien
plaisantes probations de leur dire (et ils

n'en eussent pas sceu trouver de meilleures,
comme ils l'ont bien monstre en se taisant)
et adiouste quant et quant à bon escient le

vray contrepoison qu'il faut opposer par la

Parole de Dieu à leurs erreurs et détermi-
nations magistrales. " L'écrit de Calvin
parut à Genève en 1544 sous ce titre :

Articuli a facultatc sacrœ thcologiœ Pari-
siensi dcterminati super materiis fidci noslrx
hodie controversis. Cuni Antidoto. Il n'en
existe qu'un seul exemplaire connu à la bi-
bliothèque de Heidelberg. La même année
parut à Genève une traduction française de
cet écrit , non pas libre comme le dit la

France prolestantc , 2» édit., t. III, col. 586,
mais fidèle, avec quelques additions, et dont
voici le titre : Les Articles de la sacrée Fa-
culté de théologie de Paris, concernans nostrc

foy el religion clireslicnne, et forme de pres-
cher. Avec le remède contre la poison. On n'en
connaît qu'un exemplaire, à la bibliothèque
de Genève. Crespin la reproduit ici, en sup-
primant toutefois ce que Th. de Bèzc ap-
pelle « les bien plaisantes probations du
dire des sorbonnistes. » On trouve le texte
latin de Calvin dans les Calvini Opcra, édit.

de Brunswick, t. VII, col. 5-44 Voir aussi
dans le même volume les Prolegoniena

, p. ix-
xviii , et But., XXXIV, 21. L'édition latine

nous apprend que ce formulaire de la foi

catholique fut approuvé par la faculté, le

10 mars 1542 (c'est-à-dire 154;, nouveau
style), promulgué dans les rues en vertu d'un
mandement de François l" du i° ''aoûl, et im-
primé ensuite, tant en français, qu'en lalin.
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prédicateurs, & les autres fidèles Chrcf-
tiens croire auec l'Eglife Catholique

,

touchant aucuns articles & propofitions
concernans la foi, auiourdliui mis par
plufieurs en différent & controuerfe.

Response.

QvAND l'Apoftre nous défend d'ef-

tre femblables à petits enfans flottans

& eflans tranfportez à tout vent de
dodrine, il monflre quand & quand le

moyen comme nous pourrons euiter ce
danger, c'eft que nous conuenions
tous en vraye vnité de foi, laquelle il

définit eftre la conoifïance du Fils de
Dieu. Or en vn autre palTage il dit

que la foi procède de la parole de
Dieu , à raifon dequoi il exhorte ail-

leurs les fidèles , d'efire édifiez en
Dieu , fur le fondement des Apoftres
& des Prophètes. Semblablement il

admonefte les Coloffiens de perfeue-
rer fermes fur le fondement de la foi,

& ne fe point lailler deflourner de
Tefperance de l'Euangile qu'ils auo-
yent oui. Pourtant S. Luc loue les

ThetTaloniciens, de ce qu'ayans volon-
tiers receu la dodrine de S. Paul, ils

l'examinoyent à l'Efcriture. Et de faid
autrement ne peut confifler ce que dit

faind Paul en vn autre endroit : Que
noflre foi n"cft point appuyée en la fa-

gefife des hommes , mais fur la vertu
de Dieu, finon que nous dépendions
de Dieu feul , comme auffi il eft ef-

crit : Efcoutez moi , & voftre ame vi-

ura. C'eft ce que noftre Seigneur
commande par leremie, difant : Que
le Prophète auquel i'ai reuelé ma pa-
role , la porte purement. Item par
Saind Pierre : Si quelcun parle, qu'il

parle comme de la bouche de Dieu.
Pourtant s'il furuient quelque débat

,

il ne fe doit point décider au plaifir

des hommes, mais par la feule autho-
rité de Dieu , ce que S. Paul déclare :

ne nous armant, à l'encontre de Satan
d'autre glaiue, que de la parole de
Dieu. Noftre Seigneur lefus auffi

nous a monftré le femblable par fon
exemple : quand eftant aftiiilli de Sa-
tan , il n'a vfé d'autre bouclier pour
repouflTer les coups, que des tefmoi-
gnages de l'Efcriture. Autrement la

louange que S. Paul lui attribue ne
feroit point vraye, quand il dit qu'elle
eft vtile non feulement à enfeigner &
admonnefter, mais auffi à redarguer les

aduerfaircs. Puis donc que le monde
eft auiourd'hui en fi grand trouble à

Ephef. 4.

Rom. 10.

Ephef. 2.

Colotr. I.

Aéles 17.

I. Cor. ;.

Efaie 55.

1er. 2;.

1. Pier. 4.

M.D.XLIII.

Ephef. 6.

Matth. 4.

2. Tim. 3,
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Lib. I . hijl.

Eccl. c. 7.

Au liure des
Synodes
contre les

Arians au
commence-

ment.
Efaie 8.

Rom. 14.

Lib. 2. de pccca.
mcritis. & rc-

mi/ftone in

fine.

I. Liu. de riiirt.

Eccl. ch. 7.

Au liu. des
Synodes.

I. Cor, 7,

Gen. 17.

caufe de la diuerfité des opinions : il

nous faut vfer de ce remède & n'y en
a point d'autre qui foit propre. C'eft
de recourir à l'Efcriture ou (comme
parle Ifaie) à la Loi & au tefmoignage,
afin que fuiuant le commandement de
l'Apotlre , nous foyons tous d'vn ac-
cord, vnis en lefus Clirift. Car S. Au-
guftin nous donne vne belle doftrine,
difant que quand il eft queflion de
quelque chofe obfcure, laquelle ne fe

peut prouuer par certains & euidens
tefmoignages de l'Efcriture , la pre-
fomption humaine fe doit refréner, ne
déterminant rien d'vn cofté ne d'autre.

En fomme nous auons auiourd'hui à

fuiure la reigle que Conftantin don-
noit aux Euefques eftans affemblez au
concile de Nicee , comme Theodoret
le recite : c'eft que nous prenions la

refolution touchant les différents de
la Chrétienté , de la pure parole de
Dieu (1). Car comme dit S. Hilaire,
c'eff vn grand defordre, quand on dé-
termine de la dodrine Chreftienne fé-

lon le iugement des hommes, ou par
leur authorité (2).

I. Dv BAPTESME.

Il faut croire de certaine & ferr)xe fol,

que le Baplejme ejl à tous necejjalre

pour leur falut ,
me/me aux petits

en/ans , & que par icelui efi donnée
la grâce du faincl Efprit.

Response.

QvE la remiffion des péchez & la

grâce du S. Efprit nous foit offerte au
Baptefme , c'eft vne chofe que tous

fidèles confeffent, & fuyuant cela, ils

reconoiffent que les enfants ont be-
foin du Baptefme, non pas comme
d'vne aide neceffaire à falut , mais
comme d'vn feau ordonné de Dieu

,

pour confermer en eux la grâce de
fon adoption. Car S. Paul enfeigne
que les enfans des fidèles naiffent

fainds. Et de fait , le Baptefme ne
leur conuiendroit point, fi leur falut

n'eftoit enclos en cefle promeffe : le

fuis ton Dieu & le Dieu de ta pofte-

rité. Car ils ne font point faits enfans

de Dieu par le Baptefme, mais d'au-

(1) Les lignes qui suivent ne se trouvent
pas dans l'édition latine.

(2) La traduction française ajoute : « Au
livre des synodes contre les Arriens au
commencement. » Crespin met cette indica-
tion en marge.

tant qu'en vertu de la promeffe
ils font héritiers de l'adoption de
Dieu, l'Eglife les reçoit au Baptefme.
Comme anciennement il ne nuifoit

rien aux enfans d'ifrael, de n'auoir
point efté circoncis , s'ils decedoyent
deuant le huitième iour, auffi à prefent
la feule promeffe fuffit en falut aux
petits enfans qu'on n'a loifir de bapti-

fer : cefie promeffe, di-ie, par laquelle
ils font introduits en l'Eglife des le

ventre de la mere. Car nous faifons

iniure à lefus Chrift, fi nous penfons
que la grâce de Dieu ait efté dimi-
nuée par fon aduenement. Or eft-il

ainfi, qu'anciennement Dieu appeloit
fiens tous les enfans qui naiftoyent du
peuple d'ifrael. D'auantage nous ne
lifons point que lean

,
qui baptifoit

les autres, ait efté lui mefme baptifé.

Concluons donc, que comme la iuftice

de foi a précédé la Circoncifion en
Abraham pere de tous les fidèles :

auffi que la grâce d'adoption précède
auiourd'hui le Baptefme aux enfans
des fidèles, comme portent les mots
de la promeffe : le ferai le Dieu de
ta pofterité. Et que le Baptefme eft la

confirmation de cefte grâce , comme
vne aide de la foi.

II. Dv FRANC ARBITRE.

Par vne mefme confiance & fermeté
de foi eft à croire que Ihomme a fon
franc arbitre, par lequel il peut faire
ou bien ou niai, & par lequel aufft,
combien qu'il foit en péché mortel, il

peut fe releuer à grâce.

Response.

Pvis que l'Efprit de Dieu prononce
que tout ce qui procède du cœur hu-
main des la première enfance n'eft que
mal , & qu'il n'y a nul iufte, nul qui
foit entendu, nul qui cerche Dieu,
mais que tous font inutiles, corrompus,
vuides de la crainte de Dieu

,
pleins

de fraude , d'amertume , & de toute
mefchanceté : Item

,
que tous font

defnuez de la gloire de Dieu , & que
toute la fageffe de la chair eft inimitié

contre Dieu , & ne nous laiffe point
la vertu d'auoir feulement vne bonne
penfee. Nous concluons auec faind
Auguftin

,
que l'homme ayant mal vfé

du franc arbitre l'a perdu, & foi-mefme
auec. Item, puis que la volonté a efté

vaincue par le péché, il n'y a plus de
liberté en noftre nature. Item, que la

Gen. 17.

Ezech. 17.

Rom. 4.

Gen. 6. & 8.

Pf. 14. ?4-
Rom. 3. 5. &8.

2. Cor. 3-

Lib. ad Bo-
nifac. Lib.

de pcrfe. iiijl.

refp.
Honiil. in

loan. ç;.
Defuga feculi.
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Pf. $1.

De corrept. &
gr. cap. 2.

Ezech. 56.

1er. 32.

Phil.

Lib. I . ad Bo-
nifac. c. 19.

De bon. per-

feue. cap. 2.

Lib. de pce.
mer. & remiff. 2.

c. 18.

Epijl. 107. ad
Vitalem.

Ezech. 18.

1er. 4.

volonté n'eft point libre quand elle eft

fuiette aux concupifcences qui la fur-

montent & la tienent liée. Item, auec
S. Ambroife

,
que noftre cœur & nos

penfees ne font point en noftre pou-
uoir. Dauantage, puis que Dieu pro-
tefte que fon œuure eft de renouueler
le cœur de l'homme , d'amolir la du-
reté d'icelui , d'efcrire fa Loi en nos
cœurs & l'engrauer en nos entrailles,

de faire que nous cheminions en fes

commandemens , de nous donner le

bon vouloir & l'effed , de mettre en
nos cœurs la crainte de fon nom, afin

que iamais nous ne déclinions de lui,

& finalement de parfaire le bien qu'il

a commencé en nous iufques au der-

nier iour, nous concluons derechef
auec faind Auguftin, que les enfans
de Dieu font menez de fon Efprit

,

afin de faire ce qu'ils doiuent. Item,
qu'il les tire pour les faire vouloir ce
qu'ils ne vouloyent point. Item, que
depuis la cheute du premier homme,
il n'apartient qu'à la feule grâce de
Dieu , de faire que l'homme viene à

Dieu, & qu'il ne s'en recule point.

Item, que nous ne fçauons ce qu'on
pourroit trouuer de bien en noftre vo-

lonté, qui foit de nous. Item, depuis
que par le péché nous auons perdu le

franc arbitre, ce n'eft plus du voulant
ne du courant que nous croyons en
Dieu & viuons fainélement , non pas
que nous ne deuions vouloir & courir,

mais pource que Dieu fait tous les

deux en nous. Item, qu'il ne nous faut

en rien glorifier, veu qu'il n'y a rien

du noftre.

III. De PENITENCE.

El n'ejl moins certain
,
qu'à ceux qui

font en aage , & vjans de rai/on,

après auoir commis péché mortel, la

pénitence ejl necejjaire. Laquelle

confijle en contrition & confcffion

facramentale, qu'il faut verbalement

faire au Prcfire & pareillement en

fatisfaSlion.

Response.

L'esprit de Dieu requiert de nous
partout que nous nous repentions : en
la Loi, aux Prophètes, en l'Euangile.

Quand & quand il monftre ce qu'il en-

tend par ce mot, commandant que les

cœurs foient renouuellez
,
que nous

foyons circoncis au Seigneur
,
que

nous foyons nettoyez
,
que nous quit-

tions nos mauuaifes penfees, que le

fafceau d'iniquité qui eft entortillé en
nos cœurs, foit defueloppé, que nous
rompions nos cœurs , & non pas nos
veftemens, que nous deueflions le vieil

homme, renoncions à nos propres de-
firs , & foyons renouuellez en l'image
de Dieu. Dauantage il nous monftre
quels font les fruids de pénitence

,

affauoir les œuures de charité , & de
bonne &fainétevie. Quantàfufciller(i

)

en l'aureille d'vn Preftre , il n'en fait

nulle mention. De fatisfaire à Dieu,
encore moins. Mefme c'eft chofe no-
toire

,
que deuant le temps du Pape

Innocent III. iamais n'y a eu loi im-
pofee au peuple Chreftien de fe con-
fefl'er ainfi : comme il apert par le dé-
cret qu'il en fit au Concile de Latran.
Et ainfi par l'efpace de douze cens ans
cefte théologie a efté inconue en
l'Eglife Chreftienne , de dire que la

confeffion foit requife de neceffité à

pénitence. Et les paroles de S. Chry-
foftome font claires

,
quand il dit : le

ne te commande point de te confen"er
à vn homme , confefl"e-toi à Dieu.
Item , il n'eft point requis que tu te

confefl"es deuant des tefmoins, fai ton
examen en ta penfee, & que Dieu
feul le voye. Item, ie ne t'appelle

point deuant les hommes, monftre tes

playes à Dieu, qui eft le fouuerain
médecin pour les guérir. le ne nie

pas que la façon de fe confefl"er n'ait

efté fort ancienne, mais ie di que cela

eftoit en la liberté d'vn chacun.
Comme auffi il eft recité en l'hiftoire

Ecclefiaftique , où il eft dit que cefte

façon fut abolie à Conftantinople

,

d'autant qu'vne femme, fous ombre de
fe confeft'er , habitoit trop priuément
auec vn Diacre. Or que peu de gens
fe confeft'airent en ce temps là , il

apert, d'autant qu'il n'y auoit qu'vn
feul Preftre en chafque Euefché , dé-
puté à ouyr les confeffions. Et mefme
de là on peut iuger que l'origine ef-

toit venue des pénitences publiques
,

lefquelles ne regardent point Dieu
quant à la confcience , mais apar-
tienent à la police de l'Eglife, afin

que le pécheur déclare deuant les

hommes par quelque figne qu'il fe re-

pent de fes mesfaits. Quant aux
latisfadions , l'Efcriture donne cefte

(i) Nous n'avons trouvé ce mot ni dans
Du Cange, ni dans La Curnc de Sainte-
Palaye.

Ifaie I. j. 8.

loel 2.

Rom. 6.

Coloir. 3.

Ephef. 4.

Can. Omnis
utriufque Se.

Homil. 2. in

P/al. )0.

Sermo. de Pce-
nit. S conf.

Hoin. 4. de
La:;aro.

Tripart. hijl.

lib. 9.

Isaie 55.
I. loan. 7.

Ades 10.
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louange du tout à lefus Chrifl, qu'il

efface lui feul les péchez, que le chaf-
timent de noflre reconciliation a eflé

fur lui
,
qu'en fon feul nom il nous

faut obtenir rerniffion des péchez.
Rom. 4. Quant à nous, fainâ; Paul tefmoigne

que cefte béatitude eft gratuitement
acomplie en nous , & fans aucun mé-
rite, que Dieu ne nous impute point
nos péchez. Au relie , nous ne reiet-

tons point les fatisfadions que l'Eglife

ancienne fouloit enioindre aux pé-
cheurs, feulement pour tefmoignage
de leur amendement, & non pas pour
apaifer l'ire de Dieu.

IlII. De la ivstice des œuures.

D'auantage, faut croire que le pécheur
n'ejî point iujlifié par la feule foi

,

mais auffi par les bonnes œuures,
qui font tellement neceffaires ,

que
fans icelles Vhomme qui efî en aage
de conoiffance, ne peut obtenir la pie

élernellè.

Response.

Ce font les paroles de faincl Paul,
que fi l'héritage eft par la Loi, la foi

eft anéantie, & la promelfe abolie;

pour cefte caufe
,
que l'héritage nous

eft donné de foi, afin que la promelfe
foit ferme félon la grâce. Or il auoit

dit auparauant que la iuftice de Dieu
eft manifeftee fans la Loi

,
par la foi

de Chrift, fur tous ceux qui croyent en
lui. Item : Que tous font defnuez de
la gloire de Dieu, & font gratuitement
iuftifiez par fa grâce. Maintenant con-
ioignons ce qu'il adioufte puis après ;

Que fi c'eft par grâce, ce n'eft plus

Rom. II. par œuure, car fi c'eftoit par œuure
ce ne feroit plus par grâce. Il en
rend la raifon en vn autre endroit :

Rom. 4. alfauoir que le loyer n'eft point im-
puté pour grâce à celui qui l'a ga-
gné par fes œuures; mais lui eft deu.
Il répète cefte mefme fentence aux

Ephef. 2. Ephefiens , difant : Vous eftes fauuez
par grâce, non point par vos œuures,
afin que nul ne s'y glorifie. Or il monf-
tre aux Romains quel eft le fens de
ces paroles, difant que Dauid déter-

mine la béatitude de l'homme, lequel

Dieu auouë pour iufte fans aucunes
œuures, quand il dit : Bien-heureux

Rom. 4 '"o"'^ ^^"^ defquels les péchez font

2. Cor. 5. remis. Item aux Corinthiens : Dieu

LIVRE TROISIEME.

Rom. 4.

Rom.
Rom.

eftoit en Chrift reconciliant le monde
à foi

,
n'imputant point aux hommes

leurs péchez. Car il a fait péché , ce-
lui qui ne conoiffoit point péché, afin

que nous fuffions faits iuftice de Dieu
en lui. Nous voyons en ces paroles,
que le moyen de iuftifier les hommes
eft, que Dieu leur pardonne leurs pé-
chez. Pourtant Zacharie dit que c'eft

la fcience de falut de conoiftre cela.

Quant à ce qu'on expofe communé-
ment les fentences précédentes de la

loi ceremoniale , cela eft friuole, veu
que S. Paul par tout oppofe la iuftice

propre de l'homme à celle de la foi

,

comme aux Romains: Voulans eftablir

leur propre iuftice, ils ne font point
fuiets à celle de Dieu, Il adioufte la

raifon
,
pource que la loi dit : Qui

fera ces chofes , viura en icelles.

Or Chrift nous a rachetez de la male-
didion de la Loi, afin que la promelfe
faite à Abraham fuft acomplie en nous
par foi. Item , aux Philippiens :

N'ayant point ma iuftice propre, qui
eft de la Loi, mais celle qui eft de
Dieu par la foi de Chrift. Nous con-
cluons donc auec S. Auguftin, que ce
n'eft point par nos mérites, mais félon
la mifericorde de Dieu, que la pro-
melfe de falut nous eft ferme. Item

,

auec fainâ. Bernard
,
que tout noftre

mérite eft la mifericorde du Seigneur,
ou, pour parler plus clairement, nous
concluons auec S. Bafile, que cefte

eft la parfaite & entière gloire que
nous auons en Dieu, quand nous co-
noiflbns que nous fommes defnuez de
noftre iuftice propre, & que nous fom-
mes iuftifiez par la feule foi en Chrift.

Comme S. Paul dit, qu'il fe glorifie

de ce qu'il a mefprifé & reietté fa iuf-

tice, afin que toute hautelTe & orgueil
tombe bas, quand il ne refte rien à
Thomme dequoi il fe puiffe vanter.

V. De la transsvbstantiation du
PAIN au corps de IESVS CHRIST.

Vn chacun Chreflien efî tenu croire

fermement que, en la confecration
qui fe fait au faincl Sacrement de
i autel, le pain & le vin font conuer-
tis au vrai corps & fang de lefus
Chrift. Et après ladite confecration,
ne demeurent que les efpeces dudit
pain & vin, sous lefquel'les efl réelle-

ment contenu le vrai corps de lefus
Chrifl : lequel né de la vierge Marie,
a foujfert en l'arbre de la croix.

M.D.XLIII.

Luc I.

Rom. 10.

Galat. j.

Philip. 6.

Au^ujl. in

P/alm. 88.
trad. I.

Bernar. fer. J.

fuper Cantic.

Baf. fenn. de
hiiinil.

Piiilip. 5.
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I . Cor. 10.

Ibid.

In'ii. li. 4.
aducr. Valent.

la Epijt. ad
Mag.

Ad Mon/m.
EpiJt. 24.

ad Bcnifac.

In Epift. ad
Dardan.

Response.

La nature des Sacremens emporte
que, fous les fignes vifibles , la vérité

inuifible nous foit donnée. Or, fi le

figne nous trompe, & eft fruftratoire,

que pourrons-nous iuger de la chofe
figurée? Cefte proportion, ou fimili-

tude entre le figne & la vérité, nous
eft déclarée par S. Paul, quand il dit :

Nous tous qui participons d'vn pain,
fommes vn pain & vn corps. Pourtant,
à ce que nous aprenions de la Cene

,

que la chair de lefus Chrift eft la

viande de nos ames, il eft requis que
le pain nous foit là propofé pour en
eftre image, comme S. Paul le dit là

mefme : Le pain que nous rompons eft

la communication au corps de Chrift.

Que fi feulement il y auoit là vne ef-

pece , c'eft à dire une figure du pain,
faufl'e & menfongere, & que la fubf-

tance n'y fuft point, Tefiicace du Sa-
crement periroit. Et de fait, les fainds
Pères ont parlé en cefte façon. S. Ire-

nee dit : Comme le pain terreftre,

ayant receu la benedidion du Sei-

gneur, n'eft plus pain commun, mais
Euchariftie, contenant deux chofes,
l'une terrienne & l'autre celefte. En
ce mefme fens il eft dit au Canon du
Concile de Nicee le premier : Que
nous ne regardions point le pain &
le vin qui nous font prefentez , mais
qu'efleuans l'efprit en haut, nouscon-
fiderions par foi l'Agneau de Dieu.
Item S. Cyprian : Comme le Sei-
gneur appelle le pain fait de plufieurs
grains, fon corps , & comme il ap-
pelé le vin fait de plufieurs grains,
fon fang ; auffi il monftre qu'il nous
faut eftre conioints enfemble. Item
Fulgence le nomme Sacrement du pain
& du calice. Finalement, comme dit

fainét Auguftin : Si les Sacremens
n'auoyent quelque fimilitude auec les

chofes qu'ils figurent , ce ne feroyent
plus Sacremens. Et pourtant aucuns
des Pères ont dit, que c'eft pain fanc-
tifié au corps de lefus Chrift. Au
refte, S. Auguftin monftre qu'elle eft

l'exhibition du corps de lefus Chrift

en la Cene, parlant ainfi : Ne doute
point que lefus Chrift, félon fon hu-
manité, ne foit maintenant au lieu dont
il doit venir, en la mefme forme vifi-

ble en laquelle on l'a veu monter , &
en la môme fubftance à laquelle il a
donné immortalité, mais il n'a point
ofté la nature. Car il nous faut t^arder

de tellement affermer la diuinité de
lefus Chrift, que nous deftruifions la

vérité de fon corps. Tous ces propos
tendent à ce but, que pour receuoir
lefus Chrift en la Cene, comme il nous
eft realement donné, nous efleuions
nos cœurs en haut. Et ainfi noftre in-

tention n'eft point de dire, que nous
ayons vn figne vuide, ou vn fpedacle
fruftratoire en la Cene, comme fi lefus
Chrift n'accomplifl'oit point ce qu'il

nous y promet ; mais seulement de
deftourner les cœurs de toute fuperf-
tition & imagination charnelle.

"VI. Dv SACRIFICE DE LA MESSE.

Le facrifice de la Me[Je eft de l'infti-

tulion de lefus Chrift, & eft utile &
profitable pour les uiuans & tref-

palTe\.

Response.

Matth. 26.
Marc 24.
Luc 22.

I. Cor. u.

L'inftitution de lefus Chrift con-
tient, qu'on prene & qu'on mange,
non pas qu'on offre. Pourtant le fa-

crifice n'eft point de l'inftitution de
Chrift, mais répugne diredement à
rencontre. Dauantage, il appert par
l'Efcriture fainde que c'a efté le pro-
pre office de lefus Chrift feul, de s'of-

frir foi-mefme, comme dit FApoftre,
qu'il a fandifié les fiens à perpétuité Heb. 5. 7. &c.
par vne feule oblation. Item : Que de-
puis que cefte fandification eft par-
faite, il ne refte plus d'oblation. Car
auffi pour cefte caufe il a efté confa-
cré Preftre félon l'ordre de Melchife-
dec, fans fuccen"eur ne compagnon,
lefus Chrift donc eft defpoDillé de
l'honneur de fa Sacrificature, quand
l'authorité de l'offrir eft transférée aux
autres (non feulement pourj-eietter le

facrifice qu'il a fait, mais auffi pour le

renouueler, ou ratifier, ou en faire ap-
plication) (1). Finalement, nul ne doit
s'attribuer ceft honneur, finon qu'il y
foit appelé de Dieu , comme dit

l'Apoftre. Or on ne lit point que nul
autre foit appelé que Chrift. D'autre
part, comme ainfi foit que la promefte
s'adreffe feulement à ceux qui com-
muniquent au Sacrement, de quel droit
l'vtilité & la valeur en apartiendra-elle
aux morts }

(i) Le passage que nous avons mis entre
parciuhèsc ne se troi'.vc pas dans le texte
iatiii.

24
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VII. De la commvnion sovs vne
ESPECE.

La communion de iEuchariJlie fous les

deux efpeces de pain & de vin n'ejî

pas necejfaire aux gens laies. Par-
c^uoi, à bon droit, pour certaines &
luftes caufes, a ia de long temps ejlé

ordonné de lEglife, qu'aufdils laies

foit comniunié feulement fous tef-
pece du pain.

Response.

Matth. 26. Le mandement de Chrift porte que
nous beuuions tous du calice. Mefme
après auoir fimplement dit du pain :

Prenez, mangez, quand ce vint au ca-
lice, il commande nommément que tous
en boiuent. Sainél Paul teftifie qu'il a

I. Col. II. ainfi enfeigné aux Corinthiens, félon
qu'il auoit receu du Seigneur. La rai-

fon qu'on a acouftumé d'amener de la

concomitance, n'a point ici de lieu.

Car il ne conuient pas feulement regar-
derce que Chrift nous donne, mais auffi

comment il le nous donne : ou fi quel-
cun l'aime mieux, il conuient auoir
efgard à la façon par laquelle il fe

veut communiquer à nous. Comme
donc fous le pain il nous donne fon
corps , auffi fous le calice il nous
donne fon fang. Pourtant il ne nous
refle que d'obéir à fon commande-
ment, afin que receuant de fa main les

fignes qu'il nous donne, nous ioùiffions

auffi de la vérité des chofes. Car
Homil. 60. ad comme nous admonnefie S. Chryfof-

t'° l'- tome, d'autant que nous fommes cor-
porels, félon noflre rudeffe il nous
donne les chofes fpirituelles fous les

chofes vifibles. Cefte façon a efté gar-

dée en l'Eglife plus de mille ans,
comme il appert par les Hures de tous
les Doéteurs. Nofire chair, dit Ter-

Oc refurr. tullian, eft repeuë du corps & du fang
de lefus Chrilt, afin que nofire ame
foit nourrie de Dieu. Et Theodoret
recite les paroles de S. Ambroife di-

hift. (-gg ^ l'EmpereurTheodofe : Comment
oferas-tu prendre de tes mains fan-

glantes le facré corps du Seigneur ?

comment oferas-tu approcher le S.

In Sophoniam. calice de ta bouche? S. Hierome auffi

dit : Les Preftres qui font l'Eucharif-

tie, & diftribuent au peuple le fang du
2. Cor. c. 9. Seigneur. Item S. Chryfoflome : Ce

n'eft pas comme en la Loi ancienne,
où le Prefire auoit fa portion par def-

fus le peuple ; mais en l'Eucharifiie

Lib.
cap. q:

tout eft commun entre le Preftre & le

peuple, 11 y a vn mefme corps pro-
pofé à tous, & un mefme calice. Mais
touchant l'vfage & obferuation , il n'y

en a nul débat, d'autant que tous con-
feffent qu'elle a efté telle. Qu'ils
ayent iugé que du tout il en faloit

ainfi faire, il appert par le décret de
Gelafius, qui ordonne que tous ceux Refertur can.

qui s'abftiendront du calice, foycnt comperimus

,

excommuniez de tout le Sacrement
, difUii° 2'^Eb

adiouftant la raifon, que la diuifion de
ce myflere ne fe fait point fans grand
facrilege. Et S. Cyprian débat par vi- De lapfis.

ues raifuns, que nullement on ne doit

dénier à vn Chrefiien le fang de lefus
Chrift, lequel doit efpandre fon pro-
pre fang pour figner la vérité d'icelui.

VIII. De la pvissance de
CONSACRER.

Outreplus, la puiffance de confacrer le

vrai corps de lefus Chrifl a eflé par
lui donnée feulement aux Preflres

,

ordonne^ & facre^ félon la couflume
& obferuance de l'Eglife , & auffi
d'abfoudre les peche^ au Sacrement
de pénitence.

Response.

Novs confeffons bien que les vrais i. Cor. 4.

Prefircs font les vrais difpenfateurs
des myfieres de Dieu, pourtant qu'ils

font minifires de la Cene. Mais nous
entendons ceux qui font ordonnez à Ai5les 15.

la façon de Chrifi & des Apofires, i. Tim. 4.

mefmes de l'Eglife ancienne, en la-
^'

quelle la feule impofition des mains ef-

toit vfitee, fans l'onélion & femblables
fatras. Combien qu'en la promotion
il faut principalement regarder la fin

& l'office auquel on députe les Pref-
tres. Or félon le commandement de
Dieu & la règle de l'Efcriture, on les

doit conftituer non pas pour facrifier,

mais pour gouuerner l'Eglife, paifire

le troupeau du Seigneur par fa pa-
role, & adminiftrer les Sacremens.
Touchant la puiffance d'abfoudre, il 2. Tim. ç.

faut tenir que le meffage de reconci-
liation efi commis aux vrais Pafteurs,
afin que par dodrine, c'eft à dire la

prédication de l'Euangile, reduifant
les hommes en appointement auec
Dieu, ils les abfoluent de leurs pé-
chez ; mais que cefte authorité eft don-
née à la Parole, & non point liée aux
hommes : tellement que quiconque
met en auant la remiffion gratuite que
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M.DXLiii. Dieu nous fait, il abfout le pécheur
en fa confcience & deuant le iugement
de Dieu. Car combien qu'il foit fpe-

cialement dit aux Apoftres
,
que les

péchez feront remis à ceux aufquels
ils les remettront : toutesfois les Pè-
res anciens confeffent que les clefs

d'abfolution font données* à toute

De fimplicitate l'Eglife. Nommément S. Cyprian &
^'a,^^fr!"^T.\ ^- Auguftin, auec lefquels s'accordent

les autres; car la remiffion des péchez
en lefus Chrift, par quiconque elle

foit annoncée, eft la vraye abfolution.

Hom. 50 G 124
in loan.

Ilem de dod.
chriji.

Ub. I. c. 17

IX. De l'intention de consacrer.

Lefquels prcftres pour certain, combien
quils joyent mauuais & en péché
mortel, conjacrent le vrai corps de
lefus Chrifî

,
pourueu quils a/ent

intention de le confacrer.

Response.

fon corps, mais contiennent vne pro-
meffe qui doit feruir à Tadion ordon-
née par lui. Dont auffi il appert que
c'eft vne façon peruerfe , de les mur-
murer tout bas entre les dents :

comme ainfi foit qu'on les doiue pro-
noncer à haute voix & en langue in-

telligible, comme on le void par le

contexte : Prenez, mangez, ceci eft

mon corps. Pour laquelle raifon faind
Auguftin dit que la parole de confe-
cration e(l la parole de foi qui fe

prefche.

X. De la confirmation et extrême
ONCTION.

Confirmation & extrême onélion font

deux Sacremens injlitue:i[ de lefus
Chrijî

,
par lefquels eft donnée la

grâce du S. Efprit.

Response.

Hom. 80. fur
S. lean.

contre les

Donatiftes.

Matth 20. Christ n'a pas dit à vn homme
feul : Si tu veux, tu auras mon corps,
& le donneras aux autres. Mais il

parle à tous en leur prefentant fon

corps. Car la promelTe s'adrelTe à tous
ceux aufquels il eft dit : Prenez, man-
gez. Parquoi il n'eft en la puilTance

d'vn homme mortel
,
quelque infidèle

qui foit, ne mefme vn diable, d'anean-
S. Au,i;uilin en tir cefte promeffe. Et c'eft ce qu'en-
tous les liures tendent les anciens Pères, quand ils

difent qu'il ne périt rien de la vertu
du Sacrement, quel qu'en foit le mi-
niftre. Nous concluons donc qu'il n'y

a rien plus defraifonnable, que de laif-

fer cela en l'arbitre du miniftre, ou
pluftoft à fa porte (i), voire d'vn mi-
niftre infidèle, de priuer l'Eglife du
bénéfice de Chrift quand il lui plaira.

C'eft auffi vne chofe autant abfurde,
d'imaginer que les preftres ayent puif-

fance de confacrer toutes fois & quan-
tes qu'il leur vient en la tefte : voire

outre l'inftitution de lefus Chrift, car
la promeffe eft liée auec le comman-
dement auquel elle eft adiouftee, &
pourtant nuls n'ont le corps de lefus

Chrift, finon ceux qui célèbrent la

Cene félon la reigle mife par lui. Nous
concluons donc, derechef, que c'eft

vne confecration friuole & de nul ef-

feft, quand vn preftre fait fon cas à
part pour lui feul. Car ce ne font point

des paroles d'enchantement, quand
noftre Seigneur dit qu'il nous donne

(i) A sa fantaisie.

Novs lifons bien que les Apoftres
par l'impofition des mains ont diftribué

les grâces vifibles du S. Efprit , mais
que cela ait efté vn don temporel

,

l'expérience le monftre ; mefme les

plus anciens Doéteurs tefmoignent
qu'il a celTé incontinent après la mort
des Apoftres. Nous confelTons que la

cérémonie d'impofer les mains a efté

depuis retenue des fucceffeurs, & eft

demeurée en vfage quand les ieunes
enfans faifoyent confeffion de leur foi;

mais non pas à cefte fin qu'ils la tinf-

fent pour vn Sacrement inftitué de
Chrift. Car S. Auguftin afferme que
ce n'eft autre chofe qu'vne oraifon qui
fe fait pour vn homme, pour le recom-
mander à Dieu. Il y a vne pareille

raifon de l'Extrême ondion , car ç'a

efté vn figne d'vn don temporel, que
nous fauons n'auoir point duré long
temps après les Apoftres. Il eft vrai

qu'iceux oignoyent les malades, auf-
quels ils donnoyent guerifon par la

vertu du S. Efprit. Saind lacques
commande qu'on vfe d'vne telle onc-
tion; mais où eft ce don de fanté ,

quand on oint les poures malades, qui
iettent défia les foufpirs de la mort }

Ceux donc qui vfent des fignes fans
la vérité, ne font point imitateurs,
mais feulement finges des Apoftres.

XI. Des miracles des saincts.

Et ne faut douter que les Sainùls, tant
ceux qui font en celle pie mortelle

,

Aéles 19.

Liu. du
Baptefme
contre les

Donatiftes.
Chap. 16.

Marc 6.

laques Ç.



Marc 14.

Ades 14.

Rom. iç.

AiSles 4.

Matth. 24.

2. ThelT. 2.

Homil. in loan.

2. Thetr. 2.

Lifc. de j>nita le

Ecclef. c. 116.

que ceux qui font en Paradis, ne Ja-
cent des miracles.

Response.

Novs fauons par FEfcriture à quoi
feruent les miracles, & à quelle fin

on les doit raporter, affauoir, pour
confermer la vérité de l'Euangile

,

comme il eft dit en S. Marc, que le

Seigneur affiftoit aux Apoftres, & con-
fermoit leur dodrine par les miracles
fuiuans. Et S. Luc dit aux Aftes, que
le Seigneur rendoit tefmoignage à la

doélrine de fa grâce, quand il ie fai-

foit miracle par les mains des Apof-
tres. Pourtant l'vfage légitime des
miracles, eft qu'on les reçoiue comme
féaux de la doétrine de l'Euangile

,

ainfi qu'ils feruent à la gloire, non pas
des hommes ne des Anges, mais de
Dieu feul , comme difoit S. Pierre:
Pourquoi nous regardez vous, comme
û nous auions fait ceci par noftre

vertu ou faindeté ? Le Nom de lefus
Chrift, & la foi qui eft en lui, a donné
guerifon à ceft homme. Or puis que
Chrift a prédit que le règne de l'Ante-

chrift fe fortifiera par miracles, & que
S. Paul a confermé cefte prophétie

,

nous concluons auec S. Auguftin, que
le Seigneur nous a donné occafion de
nous garder de ces miracleurs

,
qui

fous ombre de cela deftournent le

monde de l'vnité de la foi. Or il nous
faut auoir ici double auis , car Satan
abufe les hommes de beaucoup d'illu-

fions faufl'es , & fecondement Dieu
permet que plufieurs miracles fe facent
pour fe venger de l'ingratitude des
hommes, comm.e tefmoigne S. Paul

,

c*t après S. Paul, S. Auguftin.

XIL De prier les saincts.

Ceft choje fainCle & Ires-agreable à
Dieu , de prier la bien-heureufe
vierge Marie, & les faintîs eftans au
ciel, à ce quils foyent aduocats &
intercejjeurs pour nous enuers Dieu.

Response.

LIVRE TROISIEME.

L'Escritvre requiert que nous
prions en foi, & S, Paul nommément
adioufte que cefte foi vient de la Pa-
role de Dieu. S. laques auffi nous
défend de douter en priant. Or eft-il

, „ ainfi que fi nous voulons obéir à la
lean 10. 14. & n 1 j r^- •! r ^

•

j(, Parole de Dieu, il nous faut muoqucr
Ephef. j. vn feul Dieu, au nom de lefus Chrift;

Marc II.

Rom. 10.

laques i.

Pf. ÇO. & 91.
loel 2,

1er. 29.
I. Tim. 2.

car le Seigneur protefte que celui eft

le feruice fpirituel de fon Nom
, &

nous propofe fon Fils pour Médiateur
vnique

,
par l'interceffion duquel

S. Paul dit que nous auons facile ac-
cès à Dieu auec fiance. Et l'autre

Apoftre nous exhorte de nous adreft"er

hardiment "au throne de la grâce de
Dieu, puis que nous auons vn tel Ad-
uocat. Puis donc qu'il n'y a nul com-
mandement de recourir à l'interceffion

des fainds , & qu'il ne s'en trouue
nulle promeft'e , nous concluons que
cefte façon de prier contreuient à la

règle de l'Efcriture. D'auantage , ni

les Prophètes ni les Apoftres ne nous
ont iamais monftré tel exemple. Main-
tenant que chacun fidèle repute de
foi

,
quel danger il y a d'attenter vne

nouuelle façon de prier, non feulement
fans Parole de Dieu, mais auffi fans
aucun exemple. Quant à ce que le

S. Efprit nous commande de prier les

vns pour les autres, cela eft un autre
exercice mutuel durant la vie prefente,
comme il appert de tous les paft'ages.

Or nous voyons en quelle abomina-
tion Dieu a toufiours eu les Baalim

,

par lequel nom le peuple d'Ifrael en-
tendoit ce que nous appelons Patrons.
Il y a encore vne autre confideration

:

que nul ne peut acertener (1) fi les

fainds ont fi longues aureilles, que
nos oraifons paruiennent iusqu'à eux,
& mefme cela n'a pas grande aparence
de vérité.

XIII. De la VENERATION DES
SAINCTS.

Et pourtant ne deuons iceux fainâs
regnans auec lefus Cluijl imiter feu-
lement & enfuiure, mais honorer &
prier.

Response.

Il a défia eflé parlé de l'oraifon
qu'on fait aux Sainds. L'Efcriture ne
nous enfcigne point de les honorer,
comme en gênerai elle parle de tous
fidèles au Pfeaume 15. & 139. en
telle forte neantmoins que chacun foit

honoré félon la mefure de la grâce
qu'il a receuë. Pourtant , il nous faut
auoir les Sainds en eftime, & en par-
ler reueremment , félon que chacun
d'eux eft excellent en dons , ou que
Dieu l'a exalté, mais de leur porter

(i) Il Acertener, » assurer.

Hebr. 4.
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vne telle reuerence que le monde a

acouftumé , c'eft vne fuperftition pro-
fane , & laquelle fent vne rage
Payenne

,
plus qu'elle ne conuient à

l'Eglife de Dieu; mefme elle répugne
Deut. 6. au commandement qui dit : Tu ado-
Matth. 4. reras ton Dieu, & à lui feul tu fer-

uiras.

XI III. Des PELERINAGES.

Et à cejîe caufe ceux qui, par dcuotion,

vifitent les lieux & Eglifes dédiées
au/dits Saincls, font J'a!n£lement &
religieufenient.

Response.

lean 4. ÏESvs Chrift a oflé toute différence

de lieu, en difant : L'heure eft venue
que les vrais adorateurs n'adoreront
plus Dieu en cefte montagne ni en
lerufalem , mais adoreront Dieu par
tout en efprit & vérité. Car il ne parle
point là feulement de la folle deuotion
que pouuoyent auoir peu de gens

;

mais il monftre en quoi nous différons

d'auec les Pères de l'ancien Tefta-
ment. A quoi conuient ce que dit

1. Tim. 8. S. Paul
,
quand il commande que les

hommes leuent leurs mains pures au
ciel en tout lieu. Pourtant, ceux qui
imaginent qu'il y ait plus grande
fainéteté en vn lieu qu'en l'autre, à ce
qu'on repute œuure méritoire de vili-

ter les lieux par deuotion , remettent
au deffus vne nouuelle luifuerie

,

combien que cefte fuperftition eft pire

qu'vn ludaifme, d'autant qu'ancienne-
ment Dieu auoit affigné lieu en leru-
falem pour adorer; mais ceux-ci à la

façon des Payens fe forgent à leur

porte des hauts lieux & des temples
,

qui ne font que cauernes d'abomina-
tion (i). Secondement, il n'y auoit
que Dieu feul qui fuft adoré en leru-
falem ; mais ceux-ci confacrent des
temples en l'honneur des créatures.

XV. Que les saincts pevuent droi-
TEMENT ESTRE INVOQUEZ PLUSTOST
QUE DIEU.

Si quelcun en VEglife, ou hors, adrejfe
aentree fon oraifon à la glorieufe
vierge Marie, ou à quelque Sain^t
premier qu'à Dieu, il ne pèche point.

(1) Les mots en italiques ne sont pas dans
le texte latin.

M D.XLUI.

Response.

S'il n'eft nullement licite d'auoir

noftre refuge aux fainds pour les

prier, c'eft en vain qu'on difpute ci de-
uant ou après. Or puis que Chrift
nous eft donné pour Mediateurvnique,
par lequel nous ayons accès à Dieu

,

ceux qui ont leur recours aux Sainds,
le laiffans en arrière, n'ont aucune
couleur pour excufer vne telle per-
uerfité. Quant ert des prières qui fe i. Rois 8.

font au temple, Salomon en la dedi-
cation folennelle qu'il fit, difoit : Ici

fera inuoqué ton Nom
,

Seigneur.
Hors du temple tous les fidèles difent
enfemble au Pfeaume : Les vns fe fient pf. 20.

en leurs cheuaux, les autres en leurs
chariots ; mais nous inuoquerons le

Nom du Seigneur.

XVI. De l'adoration de la croix
& des images.

// ne faut aucunement douter que s'a-

genouiller deuant l'image du crucifix

& de la vierge Marie , & d'autres

Sainàs, pour prier nojlre Sauueur
lefus Chrifl & les Saincls, ne foit

bonne œuure & fainâe.

Response.

Des images & rtatues , nous en
auons le commandement de Dieu, qui
nous dit : Tu ne les adoreras, & ne Exode 20.
leur porteras honneur. Or le mot Deut. 5.

d'adorer emporte ce que nous difons
s'agenouiller, & de faid, que telle ait

ait erté l'opinion des Gentils, de prier

les dieux celeftes en s'agenoûillant de-
uant leurs images, leurs propres liures

en font foi. Saind Auguftin auffi ra-
conte quelles excufes pretendoyent
les idolâtres de fon temps, c'eft que Sur le Pf. iij.

les fimples & idiots difoyent qu'ils

n'adoroyent point la figure vifible
,

mais la diuine qui y habitoit inuifible-

ment. Ceux qui auoyent l'cfprit plus
aigu

,
difoyent que ce n'eftoit point

l'image qu'ils adoroyent, ni le diable
,

mais qu'en l'effigie corporelle ils con-
temployent le ligne de la chofe qu'ils

deuoyent adorer. Le femblable nous
eft monftré par Eufebe , & Ladance
ancien Dodeur de l'Eglife. Puis donc
que ceux qui s'agenouillent auiourd'hui
deuant les images, ne différent en rien
des anciens idolâtres, nous concluons
que cefte façon eft condamnée, tant
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Sur le Pf. 115-

«Se Epiilre 49.

Concil. Eli-
berit. c. 36.

Oratione habita
in funcre
Theodofii.

De cura pro
mortuis agen.

cap. 1.

Chap. 3.

Augiijl. in

Enchir. ad
Laurcntium

,

cap. 68.
Idem eodcm lib.

par la parole de Dieu
, que par Fau-

thorité des anciens Pères. Et certes

ce que dit S. Auguftin eft vrai : Que
nul ne peut prier ou adorer en regar-

dant vne image
,

qu'il ne penfe eftre

exaucé par icelle , car la figure des
membres, dit-il, nous induit là que
nous penfions qu'vn corps femblable
au noilre, ait vie. Et par telle fimili-

tude incite les ames infirmes de penfer
qu'il y ait quelque vigueur & vertu.

Et toufiours cela auient quand on les

colloque en lieu eminent. Pour cefte

caufe il a efté décrété autrefois en
Concile, qu'on ne fift nulles peintures
aux temples, & que ce qu'on doit ado-
rer ne fuft pourtraid aux parois. Pour-
tant fainét Ambroife parlant d'Helene,
mare de Conftantin , comme elle

trouua la croix , dit : Elle adora le

Roi, non point le bois, car c'eft vn
erreur Payen, & vanité des infidèles.

X'VII. Dv PVRGATOIRH.

Outre faut, croire fermement & nulle-

ment douter, qu'ily a vn Purgatoire,
auquel les ames détenues font aidées

par oraifons, ieufnes , aumofnes £
autres bonnes œuures , afin d'eflrc

plus toft deliurees de leurs peines.

Response.

Dv Purgatoire , l'Efcriture n'en
fonne mot. Et S. Auguftin , combien
qu'il fe laifle en ceft endroit vaincre
par la couflume , confeffe neantmoins
que l'opinion qu'on en a n'eft fondée
en nui tefmoignage de l'Efcriture,

finon en l'hiftoire ' des Machabees f
laquelle toutesfois il reconoit n'eftre

point canonique, & S. Hierome le dit

auffi, & eft tenu de tous. Car le paf-

fage qu'on allègue de la première
Epiftre aux Corinthiens , S. Auguftin
mefme l'expofe autrement; <& le fens

eft tel : Comme il y a tranflation aux
mots de paille , de foin & de bois

,

auffi , fans doute , le mot de feu fe

prend par tranflation, pour l'examen
du S. Efprit, lequel confume toutes
dodrines humaines & approuue la vé-

rité de Dieu, comme l'or eft efprouué
en la fournaife. Or combien que S. Au-
guftin, comme i'ai dit, cède à la couf-
tume, iufques là de ne point nier le

Purgatoire, toutesfois il n'en ofe rien

affermer. Qui plus eft, il en parle

douteufement , difant qu'il n'eft pas
incredible , & qu'on peut enquérir fi

Homil. in Joan.
49-

Apoc. 14.

Luc 16.

Philip. I.

2. Cor. 5.

ainfi eft. D'autre part , il n'eft point
ferme en vn propos

,
quant à cefte

matière ; car il enfeigne ailleurs que
les ames, en fortant de ce monde,
ont diuers réceptacles, où les bonnes
reçoiuent ioye , les mauuaifes font
tourmentées ; mais que chacun entre
incontinent après la mort au repos
des fidèles, quand il en eft digne.
Toutesfois, puis qu'il eft en la puif-
fance de Dieu feul d'ordonner des
ames des trepafi"ez, il n'y a rien plus
feur que d'efcouter comment il en
parle , veu que cela gift en fa difpofi-

tion. Or
,
quand l'Efcriture teftifie

que ceux qui meurent au Seigneur
font bien-heureux , d'autant qu'après
la mort ils repofent

;
quand elle nous

enfeigne que les morts reçoiuent con-
folation & viuent auec Chrift, & iouif-

fent de la prefence de Dieu, apuyons
nous fur cefte dodrine, laquelle n'a

nulle controuerfe. Que le baftiment
de Purgatoire ait autant de fermeté
que peut auoir vne fantafie forgée au
cerueau des hommes, fans authorité
de l'Efcriture , touchant les chofes
inconnues. Certes, les oraifons par
lefquelles on leur veut fubuenir, veu
qu'elles ne font fondées fur promeft'e

aucune, n'ont point ce fondement de
foi que S. Paul requiert en toutes les

prières des fidèles. Il ne nous eft rien

plus diligemment commandé en l'Ef-

criture que d'exercer toutes œuures
de charité enuers les viuans ; de fub-
uenir aux morts, il n'en eft fait nulle

mention. D'auantage , il n'y en a nul
exemple : comme ainfi foit que l'Ef-

criture raconte de la fepulture de
plufieurs, & mefme des cérémonies
des funérailles , les deduifant tout au
long. Or n'eft-il pas croyable que le

S. Efprit fe fuft amufé à ces chofes
légères , lain"ant & oubliant le prin-

cipal.

XVIII. De l'église et avthorité
d'icelle.

Vn chacun Chrefiien efl tenu de croire

fermement qu'il y a en terre vne
Eglife vniuerfelle , vifible ,

qui ne
peut errer en ta foi & bonnes mœurs,
à laquelle tous Chrcfiicns font tenus

d'obéir en ce qui touche la foi & les

bonnes mœurs.

Response.

Qv'iL y ait eu l'Eglife vniuerfelle Ephef. 1,

Rom. 19.

En l'hifloire du
vieil Tefla-

ment
,
princi-

palement
aux liures des

Rois.
Gen. ço.
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des le commencement du monde, &
qu'elle doiue durer iufques à la fin,

nous le confefTons tous. La queftion

eft : De l'apparence par laquelle nous
la pouuons difcerner. Or nous difons

que fa marque eft la Parole de Dieu;
ou bien, fi quelcun l'aime mieux ainfi,

I. Cor. II. puis que lefus Chrift eft le chef
d'icelle , comme on conoit vn homme
par la face , ainfi difons-nous qu'il la

faut contempler en lefus Chrift
,

comme il eft efcrit : Où fera le corps,

lean lo. là s'aft'embleront les aigles. Item, il y
aura vn feul troupeau & vn feul Paf-
teur. Or comme ainfi foit qu'il n'y ait

pas toufiours pure prédication de la

Parole & que la face de Chrift n'apa-
roift'e pomt toufiours, nous difons que
femblablement l'Eglife n'eft pas touf-

iours expofee à la veuë du monde
,

comme nous en auons l'exemple de
plufieurs temps. Car du temps des
Prophètes la multitude des mefchans
furmontoit , tellement que la vraye
Eglife eftoit fuffoquee. Auffi du temps
que noftre Seigneur lefus eftoit au
monde, Dieu auoit fon petit troupeau
caché de la veuë des hommes , & ce-
pendant les mefchans vfurpoyent le

nom de l'Eglife. Mais ceux qui ont
les yeux fi clairs

,
qu'ils fe vantent

de voir toufiours l'Eglife, que diront-

ils d'Helie, lequel penfoit eftre de-
1. Rois. 8. meuré feul Vrai eft qu'il fe trom-

poit ; mais tant y a que cela nous
monftre que l'Eglife de Dieu nous
peut bien eftre cachée

,
principale-

2. TheiT. 2. ment veu que S. Paul a prédit que le

monde fe reuolteroit de l'obeilTance

de Dieu. Concluons donc que là où
lefus Chrift aparoit & où fa parole eft

ouye
,

l'Eglife auffi y eft aparente,
comme il eft efcrit : Mes brebis oyent

lean lo.
jj^g^ voix. Au contraire, que fi la doc-
trine de vérité eft enfeuelie

,
l'Eglife

quand & quand s'efuanouyt. Or nous
1. Tim. confeft'ons, auec S. Paul, cefte Eglife

eftre colomne & apui de la vérité ,

d'autant qu'elle garde la bonne doc-
trine & l'entretient par fon miniftere

,

lean 5. à ce qu^elle ne perifl'e du monde. Car
puis qu'elle eft efpoufe de lefus Chrift,

c'eft raifon qu'elle lui foit fuiette ; &
auffi fa vraye chafteté , comme dit

S. Paul , eft de ne point fouffrir qu'on
la deftourne de la fimplicité de Chrift.

Ephef. 5. Elle n'erre point donc, pource qu'elle

fuit la vérité de Dieu comme règle
;

fi elle en décline, elle n'eft plus
2. Cor. II. Eglife, mais dénient adultère. Que

ceux qui attachent l'Eglife à la puif-

fance ordinaire , & aux pompes exté-

rieures, efcoutent ce que S. Hilaire Contra

en prononce : C'eft follement fait à Auxenlium.

vous, dit-il, de tant aimer les beaux
baftimens, & de là honorer l'Eglife :

ne fauez-vous point que c'eft là que
l'Antechrift doit auoir fon fiege r le

me tien plus feur aux montagnes &
aux bois & cauernes; car c'eft là que
les Prophètes eftans cachez ont pro-
phetifé.

XIX. Qu'il apartient a l'église
VISIBLE FAIRE RESOLVTIONS SVR LA
DOCTRINE.

Que fi aucune chofe venoit es fainSîes

Efcritures en controuerfe ou doute
,

à icelle Eglife apaiiienl en définir &
déterminer.

Response.

Sainct Paul nous monftre la façon 2- Cor. 14.

de définir fur le fait de la dodrine

,

quant aux Eglifes particulières, difant

que deux Prophètes, ou trois tout au
plus, parlent, & que les autres iugent.
Si quelqu'vn de ceux qui font affis a

meilleure reuelation
,

qu'il fe leue
pour parler. S'il y furuient quelque
contention entre les Eglifes , nous
confefTons que pour les appaifer, la

façon qui a toufiours efté obferuee es
Eglifes eft tres-bonne : c'eft que les

Pafteurs s'affemblent , & qu'ils défi-
*

niffent par la parole de Dieu ce qui
eft à tenir. Auifons quelle feureté il y
a de tenir les définitions de l'Eglise

pour oracles de Dieu. C'eftoit l'Eglife 2. Chron. 18.

vifible à laquelle Michee feul refiftoit.

C'eftoit l'Eglife vifible qui difoit :

Venez, forgeons des penfees contre ler. 18.

leremie ; car la fageffe ne périra point
des fages , ni le confeil des Anciens

,

ni la Loi des Preftres. Finalement
c'eftoit l'Eglife vifible, le Collège des Ican 18.

Preftres & le Concile qui s'affembla
contre lefus Chrift. Qii'ainfi foit , il y
auoit là vne Hiérarchie beaucoup
mieux fondée que n'eft celle de la-

quelle fe vantent auiourd'hui ceux qui
prétendent le nom de l'Eglife. Par-
quoi ceux qui veulent qu'on reçoyue
indifféremment toutes définitions de
l'Eglife vifible

, impofent cefte necef-
fité aux Chreftiens , d'adhérer à l'im-

piété, renonçant Chrift & delailfant

la vérité de Dieu.
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M.D.XLII.

Heb. I.

lean 4.

Lib. 2. De pec-
catorum mer.
& remif.
cap. ult.

2. De Janào
& adorando

Spiritu.

Des articles de foi composez
PAR l'église.

// efl auffi certain qu'on doit croire

beaucoup de chofes qui ne font ex-
pre[fément & jpecialement contenues
aux faincles Efcritures, le/quelles

toutes/ois ejl de neceffité receuoir
par la tradition de l'Eglife.

Response.

Le Seigneur en plufieurs fortes &
manières, dit l'Apotlre, a parlé an-
ciennement à nos Pères : finalement
en ces derniers iours il a parlé à nous
par fon Fils bien aimé. Or nous pou-
uons iuger par ce que dit la Samari-
taine, en quelle réputation on auoit
entre le peuple d'Ifrael, la dodrine
de Chrift : Quand le Meffias fera

venu, il nous annoncera toutes chofes.
Il nous conuient donc arrefter à cefte

dodrine, en laquelle nous fauons que
toute perfection de la fageffe celefte

efl enclofe. Pourtant S. Auguftin a eu
tres-bon iugement quand il a dit que
tout ce qui n'eft point reuelé aux Ef-
critures n'eft point requis à noflrc

falut; pource que s'il y euft cflé ne-
cefTaire, Dieu ne l'euft point omis. Il

y a auffi vne belle fentence en fainél;

Chryfoflome à ce propos, quand il

dit : Comme lefus Chrifl a teftifié

qu'il ne parloit point de foi, d'autant
qu'il parloit par la Loi & les Prophè-
tes; ainfi, quand on mettra quelque
chofe en auant outre l'Euangile fous
ombre de l'Efprit, ne le croyons point

;

car comme lefus Chrift eft l'acomplif-
fement de la Loi & des Prophètes

,

auffi eft l'Efprit de l'Euangile. En
fomme, puis qu'il nous faut prendre
de Dieu feul la vérité de noftre foi,

nous concluons que la droite foi efl

fondée es feules Efcritures, lefquelles
font procedees de lui, veu que là il

nous a voulu enfeigner, non pas à
demi, mais pleinement, de tout ce
qu'il vouloit que nous fceuffions , &
qu'il preuoyoit nous eftre inutile.

XXI. De la pvissance d'excom-
MVNIER.

Par vne me/me certitude de vérité faut
croire que la puijfance d'excommu-
nier efl de droit diuin, immédiate-
ment otlroyee par lefus Chri/l à
l'Eglife. Et pour cefle caufe font à

craindre grandement les cenfures'ec-

clefiaftiques.

Response.

Comme la puifTance d'excommunier
eft commife à l'Eglife, auffi la reigle

d'en vfer lui efl commandée : c'eft

premièrement, qu'elle ne iuge point
finon par la bou"che du Seigneur; fe-

condement, qu'elle tende à fin d'édi-
fier, & non pas de deftruire. Si elle en
fait autrement, le dire de fainft Gré-
goire eft commun : Que celui qui
abufe de fon pouuoir mérite de perdre
fon priuilege. Or nous parlons de
l'Eglife apparente ; car la vraye

,

comme elle fe gouuerne par l'Efprit

de Chrift , auffi en iugeant elle ne
déclinera iamais de la reigle de fa pa-
role, mais pource qu'il auient fouuen-
tefois

, que ceux qui tienent la puif-

fance ordinaire en l'Eglife, exercent
vne tyrannie au lieu d'vn bon gouuer-
nement , il nous faut diligemment
obferuer cefte diftindion , autrement
ce feroit en vain que lefus Chrift eut
dit à fes Apoflres : Ils vous ietteront
hors de leurs fynagogues. Parquoi il

ne nous faut craindre d'eftre excom-
muniez d'vne affemblee de laquelle
Dieu efl banni auec fa vérité. Mais
touchant l'Eglife, laquelle a la pure
Parole pour le lien de fon vnion, non
feulement il nous faut craindre, mais
garder fur toutes chofes d'en efire

feparez: car il n'y a point de falut

hors la communion d'icelle.

XXII. De l'avthorité des
CONCILES.

// efl auffi certain que le Concile gê-
nerai, légitimement & deuëment con-
gregé, reprefentant l'Eglife vniuer-

felle , ne peut errer es déterminations
de la foi & des moeurs.

Response.

Iesvs Chrift promet d'efire au milieu

de ceux qui feront affemblez, mais en
fon Nom. Pourtant il ne faut pas
adioufler foi indifféremment à tous
Conciles, mais feulement à ceux que
nous fauons auoir efté congregez au
Nom de Chrifl. Les Prophètes crient

de leur temps que, depuis le Prophète
iufqu'aux preflres, chacun fuit men-
fonge. Item , leurs Prélats font tous
aueugles; leurs Pafleurs n'entendent

Malach. 2.

I. Cor. 10.

Ifaie 2.

loel 2.

Ezech. 12.

Matth. 18.

1er. 6.

Efaie Ç6.
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Ezech. 12. • rien. Item, la confpiration de leurs

prophètes eft comme des lions rauif-

fans la proye; leurs preftres ont violé

la Loi, & ont profané la faindeté.
Puis que l'Eglife d'Ifrael, qui eftoit

la vraye Eglife de Dieu, a efté fuiette

à cefte poureté, pourquoi ne nous
en auiendroit-il autant auiourd'hui ?

2. Pier. 2. Mefme les Apoftres ont dénoncé qu'il

en auiendroit ainfi : Comme il y a eu
des faux-prophetes au peuple ancien,
difent-ils, ainfi il y aura entre vous
des faux doéleurs. Nous concluons
donc qu'vn Concile eflant affemblé au
Nom de I efus Chrift , & gouuerné par
le S. Efprit , & par la grâce d'icelui

,

eft conduit en vérité; mais que ceux
où lefus Chrift ne prefide point, font
gouuernez par leur propre fens , &
pourtant ne peuuent qu'errer & mener
en erreur. Nous difons auffi qu'aucuns
Conciles font du commencement gou-
uernez. par le S. Efprit , tellement
qu'il s'y méfie puis après quelque
affedion charnelle pour les faire dé-
cliner de la vérité en quelque endroit;

lean Car il n'y a que lefus Chrift feul au-
I. Cor. 12. quel refide toute plénitude d'Efprit

;

Ephef. 4. ^ chacun des autres , la grâce eft

donnée par mefure.

XXIII. De la primavté dv siège
ROMAIN.

Et n'ejî point moins certain que de droit

diuin il y a vn Pape, qui eft le chef
jouucrain de l'Eglife militante en
lefus Chrijl

,
auquel tous Chrejliens

doiuent obéir ; qui a auffi puijfance
de conférer les mdulgences.

Response.

Ephef. I. 4. L'EscRiTVRE fait fouuent mention
& 6. que Chrift eft le chef vniuerfel ; du

Col. I. & 2. Pape, il n'en eft nullement nouuelle.

Et quand S. Paul nous dépeint la

figure de l'Eglife , il ne met point vni-

uerfel Epifcopat de quelque homme
mortel , mais dit que lefus Chrift gou-
uerné fon Eglife par fes miniftres. Et
toutesfoisce pafl"age-la requeroit bien,

fi la vérité euft cfté telle, qu'il en euft

nommé vn, comme ayant prééminence
par deft"us les autres. Il déclare le

moyen de l'vnité en laquelle les fidèles

font conioints auec lefus Chrift leur

chef. Pour nous amener à cefte vnité,

il dit qu'il y a vn Dieu , vne Foi , vn
Baptefme. Pourquoi n'adioufte-il vn
Pape, comme chef minifterial, ainfi

Ephef. 4.

qu'il fe nomme ? D'auantage, il déduit
là, de propos délibéré, la hiérarchie,
laquelle les flatteurs du Pape difent

principalement confifter en la primauté
du fiege Romain. Pourquoi donc ou-
blie-il ce qui faifoit le mieux à fon
propos f II dit en vn autre lieu que la cal. i. & 2.

grâce d'Apoftolat lui eft donnée entre
les Gentils, égale à celle que Pierre
auoit entre les luifs. Dont nous de-
duifons deux poinds : c'eft qu'il n'auoit
point fainét Pierre pour chef, & que
î'Apoftolat de faind Pierre ne s'adrefte

point proprement à nous qui fommes
Gentils, mais eft deftiné pluftoft aux
luifs. Au mefme paft"age, il recite qu'il

auoit baillé la main d"aft"ociation à
Pierre

,
pour eftre compagnons en-

femble, & non pas qu'il le reconuft
fuperieur. S. Pierre auffi de fon cofté, i. pier. 5.

efcriuant aux autres Preftres , ne leur

commande point comme par autho-
rité ; mais il les fait fes compagnons,
& les exhorte amiablement , comme
il fe fait où il y a efgalité. Quand on Afles i?.

l'accufe d'auoir communiqué auec les

Gentils, combien que ce foit à tort

,

toutesfois en s'excufant deuant l'E-

glife , il monftre fuiedion. Eftant iuf-

tement reprins de faind Paul , il n'ai- cal. 2.

lègue point exemption; mais fouffre,

en obeift'ant, d'eftre corrigé. Quand il

eft enuoyé auec lean en Samarie par Ades 8.

fes compagnons, il obéit à leur décret.
Tenons donc ce que dit fainél Paul : Ephef. 4.

Que Chrift eft le chef, duquel tout le

corps eftant coniomt par iointures &
liaifons, félon la vertu & la mefure
d'vn chacun membre, par Fadminif-
tration d'enhaut, prend accroifl"ement

au Seigneur ; car là il conftitue tous
les hommes du monde au corps comme
membres , referuant l'honneur & le

nom de chef à lefus Chrift feul.

D'auantage, il attribue à chacun mem-
bre certaine mefure & opération limi-

tée : en forte que la fouueraine puif-

fance de gouuerner demeure toufiours

à lefus Chrift. Saind Cyprian auffi De fimplicitate

defcriuant l'vnité de l'Eglife : Il y a, Prœlatorum.

dit-il, vn Euefché, dont chacun Euef-
que tient vne portion entièrement

;

comme il y a plufieurs rais au Soleil,

& la clarté eft vne
;
plufieurs branches

en vn arbre, & le tronc eft vn, fondé
fur fa racine

;
plufieurs ruift'eaux de-

coulans d'vne fontaine, dont la fource
eft vne. Auffi l'Eglife, eftant illuminée
par la clarté du Seigneur, efpand fes

rais par tout le monde, & toutesfois

la clarté n'eft qu'une. Elle eftend fes
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Can. 47.

Epijl. 8}. ad
Aidaniun.

In EpiJl. ad
Corn.

Epijl. 76. ad
Mauritium
Augiijliim ;

Epif. 78. ad
Confiant.

Aug. fequcnti
ad Eiiodiuni.

Epijl. ad
Euagr.

Impieté detef-
table.

branches par tout, & fait découler fes

ruiffeaux ; il y a toutesfois vn chef &
vne origine. Nous voyons qu'il fait

l'Euefché de lefus Chrift feul vniuer-
fel , difant qu'il efl parti entre les mi-
niflres. Pour cefte caufe , il fut iadis

défendu au Concile de Carthage, que
nul ne fufl appelé Prince des Euef-
ques, ni premier Euefque , mais feu-
lement Euefque du premier fiege. Et
S. Grégoire en exécration detefte le

nom d'Euefque vniuerfel, comme pro-
fane & exécrable, difant qu'il eft in-

uenté du diable, & que c'eft le titre

du precurfeur de l'Antechrift. Et S.

Cyprian, Euefque de Carthage, n'ap-
pelle point autrement l'Euefque de
Rome, que fon frère & compagnon &
Euefque comme lui. Mefme efcriuant
à Eflienne, qui eftoit auffi bien Euef-
que de Rome, non feulement il le

fait égal à foi, mais auffi le traite ru-
dement, Targuant d'ignorance & de
prefomption. Mefme S. Hierofme,
qui eftoit preftre de l'Eglife Romaine,
abailfe bien fa hauteffe du fiege, quand
il dit : S'il efl queftion d'authorité, le

monde efl plus grand qu'vne ville.

Qu'eft-ce que tu m'allègues la couf-
tume d'vne ville ? Pourquoi reflreins-tu

l'Eglife à peu de gens, qui efl la

fource de tout orgueil ? Par tout où
il y a Euefque, foit à Rome ou à Eu-
gubio (i), foit à Conflantinople ou à
Rege (2), il eft d'vne mefme dignité &
d'vne mefme preflrife. La puifl"ance

des richeffes, ou le bas eflat de po-
ureté, ne fait vn Euefque fuperieur
ou inférieur. Finalement, encore que
nous accordions tout à nos Romanif-
ques : fi efl-ce que celui qui n'efl

point Euefque, ne peut eftre prin-

cipal entre les Euefques.
Quant au fécond membre (3), il efl

vrai qu'anciennement, pource qu'on
impofoit peine aux penitens , il efloit

en la difcretion de chacun Euefque de
remettre ou changer les peines impo-
fees ; mais cela efloit feulement pour
la police & ordre de l'Eglife. Depuis,
par ignorance, on a tranfporté cela à
la confcience, faifant à croire que c'eft

la remiffion des peines que nous de-
uons à Dieu. Or c'eft une grande im-
pieté d'attacher au parchemin, ou au

(1) Eugubiuin, aujourd'hui Gubbio, dans
la province d'Ombrie (Italie).

(2) Sans doute Reggio , sur le détroit de
Messine.

(;) Ce paragraphe ne se trouve pas dans
l'édition latine.

I. Cor. I.

Apoc. 2.

plomb, & à la cire, la grâce de noftre
Seigneur lefus Chrift, qui nous eft ap-
pliquée par l'Euangile , & laquelle
nous receuons par foi. Il y a encore
vne autre impieté plus mefchante :

c'eft qu'ils difent que telle remiffion fe

fait en vertu de la mort des Martyrs;
comme s'ils efloyent nos rédempteurs
pour nous reconcilier à Dieu, ou pour
faire la fatisfadion de nos péchez. Or
S. Paul teftifie que ne lui ni autre,
finon lefus Chrift, n'efl point mort
pour les Corinthiens. Et S. lean dit,

que tous les fainds ont laué leurs

robbes au fang de l'Agneau
;
pourtant

nous concluons auec Léon Euefque Epijl. 81. & ^7.

de Rome, premier de ce nom, que
iaçoit que la mort des Sainds ait efté

precieufe deuant Dieu: toutesfois que
la paffion de nul n'a efté la rédemp-
tion du monde. Item, que les fidèles

ont acquis couronnes en mourant, &
non pas donné, & que leur conftance
nous eft en exemple, non point vn don
de iuftice. Item, que nul ne paye la Trait. 44. fur

dette des autres en mourant. Item S. lean, & liu.

auec S. Auguftin, qu'il n'y a fang de ^' ^

Martyr qui foit efpandu pour la re-

miffion des péchez, & que c'eft Chrift m.d.xlh.

feul qui a enduré la peine, eftant in-

nocent , afin que nous obtenions par
lui la grâce qui ne nous eft point

deué.

XXIV. Des constitvtions
HVMAINES.

Les conjliiutions Ecclefiajîiques, comme
de ieufnes, difcretion de viandes,
abjîinénce de chair, & plu/ieurs au-
tres chofes, véritablement obligent

la confcience
,

mefme encore fe-
cluent (i) tout fcandale.

Response.

Il y a vn feul Legiflateur, dit S. laques 4.

laques, lequel peut fauuer & damner.
La raifon eft double , d'autant que la

volonté de Dieu nous eft vne reigle

parfaite de toute iuftice & faindeté,
& lui feul a la fuperiorité fur les

ames
,
laquelle il ne veut pas refigner

à vn autre. Pourtant il requiert par
tout obeift'ance , & que nous foyons
fuiets à lui feul : à quoi apartienent
ces fentences, Obeiffance eft meil-
leure que facrifice. Item, Tu obferue- sam. h.
ras ce que ie te commande, fans y Deut. 12.

(1) « Secluent, » excluent.
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adioufter ne diminuer. Item, Que cha-
cun ne face point ce que bon lui fem-
blera, mais fai feulement ce que ie

1er. 7. t'ordonne. Item, Ai-ie commandé à
vos pères de m'ofifrir facrifices, & non
point pluftoft d'efcouter ma voix ? Or

Gai. 5. faind Paul prononce qu'il n'efl licite

que les confciences foyent aftraintes

à quelques loix humaines : Tenez-vous,
dit-il, en la liberté en laquelle Chrirt

vous a appelez, & ne vous laiffez ré-

duire fous le ioug de feruitude. Il en
Coloir. 2. rend ailleurs la raifon, d'autant que

les chofes qui ont mefme apparence
de fageffe, font friuoles & vaines, fi

elles vienent des traditions des hom-
mes. Pourtant il protefte , en traitant

I. Cor. 7. du mariage, qu'il ne veut point mettre
des liens fur les confciences. Le règne
donc fpirituel de lefus Chrill efl violé,

& la puiffance qu'il a fur les ames lui

eftoftee, quand les hommes ofent tant

vfurper, que d'affuiettir les confcien-
ces à leurs loix. Outreplus, c'eft abo-
mination deuant Dieu, que de lui for-

ger vn feruice lequel il ne requiert

point , ou bien de fe feruir au plaifir

Efaie 29. des hommes, comme Efaie le tefmoi-
gne, quand il dénonce vne horrible

vengeance de Dieu fur le peuple d'If-

rael, d'autant qu'il honoroit Dieu fé-

lon les commandemens des hommes.
Et la fentence de lefus Chrifl eft com-

latth. 15. mune, qu'en vain on honore Dieu,
ayant les préceptes des hommes pour
dodrine. Quant à la différence des
viandes, nous fauons ce qu'en dit S.

Paul : Que nul ne vous iuge en viande
ou breuuage. Item : Le royaume de
Dieu n'efl point viande ni breuuage.
Et lefus Chrifl dit : Ce qui entre en
la bouche ne fouille point l'homme.
Finalement S. Paul, en vn autre paf-
fage, prédit qu'il viendra des abufeurs,
qui par infligation du diable défendront
les viandes que Dieu a permifes &
créées à noflre vfage, & pareillement
condamneront le mariage. Et ne faut

ouïr cefle cauillation que S. Paul,
parlant des viandes, difpute contre les

luifs, & que ce dernier paffage efl vne
prophétie contre les Talians (i)& au-
tres hérétiques ; car fi Dieu a oflé la

différence des viandes qu'il auoit mife
en fa Loi, & en a permis indifférem-
ment l'vfage aux hommes

,
qui fera

celui tant arrogant, qui ofera ordonner
loix nouuelles, pour abolir la liberté
permife de Dieu > Si S. Auguftin fe

(0 Partisans de l'hérésiarque Taticn.

complaignoit à bon droit de fon temps,
que l'Eglife de Dieu, laquelle par fa

grâce doit eflre franche, eftoit tant af-

fuiettie, que la condition des luifs

auoit efté plus tolerable
;
quelles plain-

tes ferons-nous de la feruitude que
nous voyons maintenant ?

XXV. Des vœvx et de la valevr
d'icevx.

Les vœux , encore qu'ils foyent monaf-
tiques & de religion, comme de per-
pétuelle continence

,
poureté & obeif-

fance
,
obligent en confcience.

Response.

Il faut confiderer ces trois chofes
en tous vœux. Affauoir fi ce que nous
voilons efl en noflre puiffance. Secon-
dement, fi l'intention efl droite. Tier-
cement, fi ce que nous vouons plait à
Dieu. Par tout où ces chofes défail-
lent, ou l'vne d'icelles, nous concluons
que les vœux font de nulle valeur &
de nul effet. Or que la continence
perpétuelle ne foit en la puiffance d'vn
chacun, l'Efcriture le monftre , car
lefus Chrifl teflifie que tous ne com-
prenent point cefle Parole. Et S. Paul
admonnefle, parlant de cefle matière,
que les dons de Dieu font diflribuez :

nous donnant à conoiflre que ceflui
efl vn don fingulier, qui n'efl pas ot-
troyé à tous. Et pourtant il commande
à tous ceux qui ne peuuent refifler à
leur concupifcence, d'vfer du remède
de mariage. Celui qui ne fe pourra
contenir, dit-il, qu'il fe marie. Item:
Pour euiter paillardife, qu'vn chacun
ait fa femme. Que la fin de vouer
l'obeiffance monachale foit vitieufe,
ce feul mot de S. Paul le monflre fuf-
fifamment

,
quand il condamne tout

feruice volontaire, c'eft à dire forgé à
la fantafie des hommes; car le mot
Grec dont il vfe (i), qu'on a tranflaté
fuperflition, emporte cela. Or les moi-
nes vouent obeiffance à leurs abbe:{

,

prieurs & beanx-percs gardiens (2), feu-
lement pour honorer Dieu par inuen-
tions humaines. Nous difons auffi, que
cefle poureté qu'ils vouent, n'efl nul-
lement agréable à Dieu, mais pluf-
tofl lui dcfplait : car Dieu commande
à chacun de viure de fon labeur. Et

(1) 'E6e),o0pTi(jxeia<;, religion qu'on se fait

à soi-même.
(2) Les mots en italiques manquent dans

le texte latin.

Matth. 19.

I. Cor. 7.

I. Cor. 7.

Coloir. 2.
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1. TheiT. ç. S. Paul dit, que celui qui ne trauaille

point, ne doit point manger, & dit

que c'eft vne vie defordonnee, quand
vn homme vit en oifiueté du bien
d'autrui : commandant que telles gens
foyent excommuniez. Outreplus, la

poureté volontaire, laquelle Dieu nous
recommande, eft cefte-ci. Que le riche
diftribuant fes biens pour fubuenir à
l'indigence de fes frères, s'apouriffe à
l'exemple de Chrift, comme dit S.

2. Cor. 8. Paul. Les moines au contraire vouent
poureté, pour n'auoir iamais faute, vi-

uans fans rien faire, & pour deuorer
la fubflance des poures, fe priuans ce-
pendant de tout moyen de bien faire.

En fomme, nous concluons que tous
yeux faits par fuperftition , ne doiuent
tenir ni auoir vigueur pour lier les

confciences. Secondement, que fi quel-
qu'vn a fait vn voeu téméraire par pre-
fomption, qu'il y doit de bonne heure
renoncer, deuant que Dieu le puniffe
pour l'obrtmation de fon arrogance.

Or ces Nos maiftres adioufterent
aux articles precedens aucuns ftatuts

nouueaux, alTauoir : Que ceux de leur

troupeau (ainfi appellent-ils à ceux qui
afpirent à eftre Bacheliers, ou Doc-
teurs de leur faculté & congrégation,
ou pluftoft confpiration) fignent, auanl
que pouuoir prendre leur degré, lef-

aites propofitions. Qu'en leurs fermons
ils inuoquent le S. Efprit par l'inter-

cefjion de la vierge Marie, & par la

Jaiutation Angélique. Qu'ils n'ayent à
dire Chrijî fimplement

,
fans prepofer

le Nom de lefus , veu que S. Pierre
dit qu'il n'y a autre Nom fous le ciel,

&c. Finalement, Qu'ils ne foyent pa-
reffeux à recommander les ames des

trefpaffe\. 'Voila en fomme leurs dé-
crets magiftraux.

Response.

Efaie 8. EsAiE défend à tous les difciples

de Dieu , de ne dire point confpira-
tion, quand la multitude aura confpiré.
En quoi il fignifie qu'il ne faut ni ob-
tempérer ni confentir à confultations
quelconques des iniques. Suiuons donc
ce qu'il commande en après, que nous
fandifiions le Seigneur des armées,
adherans à lui auec crainte, afin qu'il

nous foit en fandification. Quiconque
tafchera de nous retirer de cède
crainte

,
qu'il nous foit en exécration,

& ne craignons point d'ertre bannis de
la fynagogue des mefchans auec l'aueu-

gle qui auoit efté illuminé, pour trou-

uer lefus Chrift, qui nous viene au
deuant & nous reçoiue en la commu-
nion de fon corps. Pluftoft mourir
cent fois que de polluer nos mains
d'vne telle fignature d'abomination,
par laquelle nous renoncions la vé-
rité de Dieu. Ce que les Sorboniftes
font mention de leur troupeau , ils fe

font bien ici monflrez troupeau de
pourceaux. Qui eft-ce qui ne conoit
que l'inuocation de la vierge Marie,
de laquelle ils ont vfé iufqu'à cefte

heure pour obtenir la grâce du S. Ef-
prit, eft vn blafpheme exécrable ; en-
core que nous laiffions là les titres

pleins de facrilege
,
aufquels ils font

grand defhonneur à la vierge en la

voulant honorer, quand ils la nomment
Roine du ciel, Threforiere de grâce.

Nous oyons ce que dit lefus Chrift :

c'eft qu'il enuoyera de par fon Pere

,

l'Efprit de vérité. Il nous commande
de le demander en fon Nom; voila

donc la vraye reigle de le demander

,

& le moyen certain pour l'obtenir.

D'auoir donc fon recours à la Vierge,
laiffant lefus Chrift, & s'adreffer à

elle en priant, non pas à Dieu, qui

eft-ce qui ne void que c'eft une façon
profane } Certes elle eft du tout eflon-

gnee de la parole de Dieu. Mefme
il y a vn décret du Concile quatriefme
de Carthage, qui défend d'inuoquer
les Sainds à l'autel. Ils monftrent en-

core plus ouuertement leur beftife, di-

fans que cefte falutation nous eft or-

donnée en l'Euangile. Il eft vrai que
l'Ange Gabriel, félon que raconte S.

Luc, fut enuoyé pour porter le mef-
fage à la Vierge, & la falua ainfi. Mais
fommes-nous Anges Gabriels Où
eft-ce que cela nous a iamais efté com-
mandé } Quel accès auons-nous à la

Vierge, pourdeuiferauecelle } D'auan-
tage, à quel propos font-ils cefte falu-

tation, en implorant la grâce du S.

Efprit, finon qu'ils en abufent comme
d'vne prière } Quand eft du Nom de
lefus Chrift, depuis quand eft-ce que
ces afnes ont les oreilles tant délica-

tes, qu'ils font fafchez de la manière
de parler dont le S. Efprit vfe couf-
tumierement } Ce nom de Chrift eft

mis feul le plusfouuent par toute l'Ef-

criture; tous les anciens Dodeurs ont
ainfi parlé. Cela n'eft point au gré de
Nos maiftres. Et afin d'auoir quelque
couleur, ils allèguent la vertu du Nom
de lefus, comme fi le falut des hom-
mes eftoit enclos en deux fyllabes.

lean 9.

lean 14. i;.

16.

Contre la falu-

tation inepte-
ment & auec
fuperflitieufe
impieté adref-
fee à la vierge

Marie.
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Bref, en cela ils fe monftrent vrais

luifs. Ce n'eft donc merueilles s'ils

font tant difficiles à contenter aux
noms des Sainds, veu qu'ils ont telle

fuperftition magique au nom de lefus.

Finalement, d'impofer cefle loi aux
prefcheurs, de recommander au peu-
ple les ames des trefpaffez : quelle
raifon en ont-ils, ou quel exemple?
Il y a beaucoup de fermons des an-
ciens Doéleurs, en leurs liures, où on
ne trouuera point que iamais cela fe

foit fait de leur temps.
Novs voyonsdonc qu'ilsfontcomme

les tyrans, c'efl de fe maintenir en pof-

feffion par rigueur extrême, d'autant
qu'ils ne peuuent dominer en huma-
nité & modeftie. Mais qu'eft-ce que
Dieu dit de l'autre codé ? Affemblez
voflre confeil, & tout fera diffipé. Fai-

tes vos arrefls & conclufions : il n'en
fera pas ainfi. MunifTez-vous, & vous
ferez vaincus. Car il n'y a nulle fa-

geffe , il n'y a nulle prudence, il n'y

a nul confeil contre le Seigneur.

François Bribard.

En la fureur de celle perfecution
efmeuë (comme dit a efté) par les

Sorboniftes de Paris, plufieurs excel-
lens tefmoins de la vraye & pure doc-
trine de l'Euangile furent exécutez en
diuers lieux en France. En la ville de
Paris

,
François Bribard , fecretaire

de lean du Bellai , Cardinal & Euef-
que de Paris, donna ample & fuffi-

fant tefmoignage que la vérité du Sei-

gneur lui ertoit plus precieufe que les

menfonges des aduerfaires , ni que fa

propre vie. Sa confiance en la fleur

de fon aage furpaffoit l'ordinaire d'hu-
maine nature , de forte que plufieurs

ont eu opinion qu'il eftoit aliéné de
fon fens ; mais il eft plus raifonnablc
que le iugement des hommes s'accorde
à la bonne renommée d'vne mort tant

heureufe qu'il endura, que la foiblefle

ou ignorance des iugeans face def-

croire la vertu & fruid d'icelle. Car,
à vrai dire , on le mena au fupplice

comme vn agneau paifible. La langue
lui eftant coupée au fortir de la Con-
ciergerie , il ne céda, par fignes ma-
nifelies, de déclarer l'efpcrance qui

ertoit en lui. Il fut bruflé en la place

Maubert , l'an m.d.xliii.

Iean dv Bec, du pays de Brie.

Apres que Iean du Bec
,
qui efloit

des Effars près Sedane ( i ) en Brie, euft

efté longuement détenu prifonnier, &
que les iuges de Paris ne le pouuoyent
aucunement diuertir de la vérité de
l'Euangile, laquelle il auoit mainte-
nue , tant en public que deuant ceux
de la Cour ecclefiaftique, lors qu'il fut

dégradé de la preftrife Papale ; finale-

ment, ayant receu fentence de con-
damnation , fut bruflé en la ville de
Troys en Champagne, en la place de
l'Eftape au vin, au mois de luin dudit
an M.D.XLIII.

La Persecvtion et Saccagem-ent de
CEUX DE MeRINDOL & CaBRIERE ,

&c., peuple fidèle en Prouence(2).

Cejîe hijloire elî autant mémorable que
chofe qui foit auenue de mémoire
d'homme. Car il rieft pas quejîion
de deux ou de trois Martyrs qui
ayent enduré la mort, mais de tout

vn peuple & multitude de perfonnes,
tant honinies que femmes & enfans

,

(1) Les Essarts-lès-Sézaniie (Marne).
(2) Cet article figure en abrégé à la fin de

l'édition princeps de 1554 (p. 656-666), avec
ce titre : Touchant les Martyrs de lefus
Chrijl

,
appelle:^ les VauUois, exécute^ en

grand nombre à la iournee de la dejlruction
& faccagenient de Cabriere & Mcrindol 3 au-
tres lieux au païs de Prouencc. u Nous les
avons icy reservez pour la fin de ce premier
volume, Il dit Crespin, « pour c/i toucher comme
en passant ce qui est à présent le plus né-
cessaire pour l'instruction des fidèles, jusqu'à
ce que plus amplement toute l'histoire en soit
redtgee par escrit , comme elle en est très
digne. » Cette histoire plus complète parut
à part en 1556, avec ce titre : Histoire mémo-
rable de la persécution et saccagcnicnt du peu-
ple de Mérindol et Cabrlires et autres circon-
L'oisins, appelé; Vaudois, in-i6. Crespin,
dans une édition rarissime de cette année
{Recueil de plusieurs personnes qui ont cons-
tamment enduré la mort pour le nom du Sei-
gneur, e c. Bib. A. André), qui se compose
de deux parties, y fait allusion, dans la pre-
mière, où il la résume ( p. 265-272) n pour
l'instruction des fidèles qui n'auront l'histoire

iju'avons imprimée à part; » puis il se décide
a l'insérer en entier avec sa préface, à la fin

de la seconde partie (p. 817-952), avec ce
titre : Histoire mémorable de ceux de Mérindol
et Cahrières, appelé^ Vaudois. C'est ce récit
qui a passé, avec des changements de peu
d'importance, dans les éditions suivantes.
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