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L'EGLISE DE NOSTRE SEIGNEVR

A TOVS SES VRAIS ENFANS ESPARS

ENTRE LES PEVPLES ET NATIONS

SALVT PAR lESVS CHRIST

I i'auois à faire à quelque Roi ou Prince terrien,

i'vferoi de préface qui recommanderoit ce que ie lui

prefenteroi , mais enuers vous , ô bienheureufe Ef-

poufe du Seignevr, qui auez nourri ceux qui vous

font offerts en ce Recueil , il n'eft ia befoin d'autre

recommandation, finon qu'en vous nommant la Mere, vous les rece- La mere

uiez comme voftres
,
aufquels lefus Chrifl voftre chef & efpoux a

bien daigné communiquer le premier degré de fon ordre. Ils font du

nombre de ceux-là qui de longtemps ont entretenu l'vne des princi-

pales marques par lefquelles vous efles reconnue vraye Mere , &
dont auffi vous elles difcernee d'auec celle fauffe Marallre, qui n'a

celTé des voflre ieunefTe vous faire guerre mortelle , cuidant vfurper pf. ,29. ,.

voftre place & dignité. Et d'autant qu'elle, ne fes baftards, oncques

n'ont peu rien gagner fur vous, ils tafchent, comme auparauant,

vous arracher ceux qui vous apartienent, ceux, di-ie
,
que vous auez

engendrez, defquels elle en veut voir fa part coupée en pièces •

(comme iadis vne malheureufe deuant le throne de Salomon) fe monf- 1. Rois 5. 26.

trant telle qu'elle efl, homicide altérée du fang qui ne lui apartient

j^ullement. Elle les penfe tellement auoir efloulfez . que la mémoire
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en foit à iamais efteinte, & que du tout on ne s'en aperçoiue aucu-

nement; mais il auient tout au rebours de fes deiïeins, car en voici

quelque bonne partie, fpecialement de ces derniers temps, remife

en meilleure condition, que quand ils efloyent au cours de cefte vie

humaine. Or comme des long temps l'en ai donné auertiffement, ce

ne font point des os, ne des cheueux, ne membres de leurs corps,

ne quelques haillons ou pièces de leurs habillemens, ne fables de

Légendes dorées, pour les recommander & en faire des reliquaires

à l'vfage de voflre partie aduerfe & de fa Synagogue maudite ; mais

ce font eux-mefmes parlans en leurs efcrits, confolans & enfeignans

ceux qui refient encore en cefte courfe. Vous y verrez des triomphes

qui furpaffent tous les plus magnifiques que le monde a feu onc

décerner à ceux qui rapportoyent pleine viéloire des ennemis. Il n'efl

pas queflion de couronnes de laurier, ne de chariots & arcs, mais

d'vne façon nouuelle de vaincre eftant condamné, & triompher contre

tous Placars, Décrets & Ordonnances d'Empereurs & Rois, & mener

captifs les exécuteurs d'icelle liez de chaînes horribles. le vous y
prefente, en fomme , la matière d'vne belle hifloire Ecclefiaflique

,

qui monftre la mefme façon de laquelle Dieu a de tout temps conduit

& gouuerné les voftres. Sa puiffance , fa proteélion & la fidélité de

fes promeffes y font entièrement exprimées & pratiquées. Voyons-les

donc (furtout ceux de ce dernier temps) en leurs Confeffions, Ref-

ponfes & Difputes, tenuës non feulement contre Moines, Preftres

& Doéleurs, fuppofi.s de l'Antechrifl Romain; mais contre les plus

pernicieux hérétiques de ce temps, Seruetifles, Anabaptifles,. Epicu-

riens, lefuites & tant d'Apoflats de la vérité. Voyons-les auffi en leur

confiance & perfeuerance , afin que nous en foyons édifiez. Car fi

iamais il a eflé faifon de propofer ces exemples, fi iamais les fidèles

ont eu befoin d'eflre confermez au milieu d'un déluge de maux, qui

eft-ce qui ne void que le temps d'auiourd'hui le requiert ? Car y
eut-il iamais miroir propofé au monde pour reprefenter plus au vif

les furies infernales defchainees, pour remplir toute la terre de trou-

bles & confufions ? Y eut-il iamais orgueil plus furieufement enuenimé

contre Dieu, que nous l'expérimentons & voyons à prefent ? Y eut-il

iamais ignorance plus impudente ? Les confciences des hommes ont-

• elles iamais efté plus contraires & répugnantes à ce dont elles font

neantmoins conuaincues ? Y eut-il iamais des herefies inuentees plus

monflrueufes ? vid-on iamais des feéles plus pernicieufes ? la vraye

do6lrine fut-elle oncques foulée aux pieds de plus grande arrogance ?
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le nom de Dieu fut-il oncques blafphemé plus hardiment qu'il ell

auiourd'hui ? les Apoftats, qui de malice délibérée font la guerre à la

vérité qu'ils ont conuë, ont-ils iamais leué les cornes d'vne façon

plus audacieufe ? Y a-il, bref, iamais eu telle confufion que celle

que nous voyons maintenant? Que peut-on penfer ni efperer, confi-

derant l'auenir ? Voici cependant la bonté de noflre Dieu, qui en ce

grand defordre nous enuironne plus que iamais de fa lumière, & par

fa mifericorde non feulement nous entretient en la forterelTe de fa

vérité , mais auffi maintient d'vne puiffance du tout extraordinaire le

précieux édifice de fa maifon
,
par la prédication de fa pure parole.

Puis donc qu'on void telle munificence de fa bonté en ce temps, il

efl requis que tous mettent la main à rebaflir les ruines & redreffer

les murailles de celle maifon. La remonftrance qui a eflé faite autre-

fois par le Prophète Aggee au peuple des luifs eft digne maintenant,

comme en cas femblable , d'eftre mife au deuant : Aue^-vous, dit-il,

le temps pour habiter en vos maifons lainbriJJ'ees , & la maijon du Sei-

gneur fera deferte ^ monte^ en la montagne^ apporte^ du bois, & baf-

tijjei le temple, & i'y prendrai mon plaifir, & ferai glorifié, dit l'Eternel.

C'eft à vous, enfans de l'Eglife du Seigneur, à qui s'adrefTe cefte

admonition, puis que Dieu vous fait la mefme grâce, qu'après tant

de reuolutions & de calamitez, il parfait deuant vous l'œuure de voftre

réparation. 11 eft vrai qu'on continuera de donner beaucoup d'empef-

chemens à cefte befongne, les voifins la troubleront, & deftourneront

les ouuriers d'vn œuure fi fainél , Satan fera plus que iamais fes

efforts pour renuerfer tout, & n'aura pas faute d'inftruments qui feront

tout leur poffible d'abolir toute lumière & introduire les ténèbres

d'erreur, d'atheifme & d'iniuftice fur la terre. Mais regardons les

moyens que Dieu a tenus pour commencer ce baftiment, & la faueur

qu'il a donnée à ceux qui en ont ietté comme les fondemens en ce

temps : vous cognoiftrez que tout a efté pourfuiui heureufement contre

toute efperance humaine, & que, pour voir l'Antechrift & les fiens

confus, il ne faut que fuiure ce tant aifé chemin de la vérité de Dieu,

à l'exemple des vrais fidèles qui nous ont précédez. 11 faut fe cacher

fans feintife fous les aifles du Tout-puiflfant, & lors que tous moyens

humains défaillent, efperer tant plus qu'il fe monftrera prote6leur &
libérateur des fiens. Sans recercher les exemples de plus loin, voyez

comment le Seigneur a befongné & continue de befongner à l'endroit

d'vne ville de Geneue ; combien de dangers l'ont enuironnee, com-

bien d'ennemis & dehors & dedans l'ont aftaillie , & comment le

Le deuoir
de befongner
à l'édifice de
la maison

du Seigneur.

Aggee I.

& 8.

Genève.
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Seigneur l'a non feulement garantie, mais auffi lui a fait cefle grâce,

qu'es temps les plus peruers & diuers, il l'a conflituee nourrice &
tutrice de fes poures fidèles, dechafîez de toutes parts hors de l^urs

pays, ayant dédié cefte ville à fon Nom & pour vn domicile des

(iens. Tandis qu'elle n'aura honte de l'Euangile, & (i elle fe renforce

en fa première refolution d'adhérer au fils de Dieu , encores que

les ennemis fuffent multipliez au centuple. Dieu fera merueilles pour

elle, comme il a fait défia tant de fois; demeurant fa promeffe tres-

affeuree. Qu'il honore ceux qui lui font honneur. le di ceci, pource

que d'elle, comme d'vne Efchole de pieté, grand nombre de Mar-
tyrs, contenus en ces Recueils, font fortis

;
defquels, ainfi que vous,

ô Eglife, en efles ornée, auffi le bien & ioye en paruiendra à toutes

nations. Car fauroit-on auoir en ces derniers temps, pleins de cala-

mitez, chofe de plus grande confolation ? Y a-il prefent qu'on puifle

offrir plus neceffaire que tels exemples, de la confi.ance de tant de

fidèles tefmoins de l'Euangile qui nous montrent le chemin ? Fruftre-

rions-nous la pofterité d'vn (ruiél fi grand par noftre nonchalance ?

L'ancienneté nous enfeigne autrement, laquelle a bien confideré com-

ment ceux qui venoyent après efi-oyent enrichis des bénéfices &
exemples de ceux qui auoyent précédé au combat, & ce par la bonté

de Dieu qui fait valoir le fang des fiens à cefle fin, comme plus

amplement le mefme fera déduit au premier liure , & par la Préface

adiouftee ci après, en laquelle nous rendons raifon de toute cefle

Conférence prcfcntc Hiftoirc. Lcs Martyrs anciens, dira-on, eftoyent excellens

de^i'efndene en plufieurs fortcs. Cela eft vrai ; mais fi ceux qui ont eflé iadis fpec-

Martyrs' de ce tatcurs rcgardoycnt auiourd'hui les tourmens & afïîiélions de ces der-
temps.

niers temps, ils verroyent chofes merueilleufes & nouuelles. Le

nombre des anciens efloit grand ; le nombre des noftres qu'efl-il ?

Ceux-là ont apporté grand fruiél & auancement à l'Euangile ; la

confi;ance des noflres fe fait fi bien fentir auiourd'hui
,
qu'elle donne

affez à conoiflre que la fureur des tyrans n'auance pas beaucoup ce

qu'ils défirent ; ains fait croiftre le nombre de ceux qu'ils veulent

jugemens exterminer. O s'ils pouuoyent entendre que Dieu efpargne le monde

notabiês"à pour l'amour des fiens ! ils les auroyent en toute autre eflime. Ils

ïamais.
conoiflroycnt qu'auffi longtemps que Noé , héraut de iuftice , a eflé

Gen. 7. fur la terre, le Seigneur a prolongé le temps de fa vengeance ex-

Gen. 19. trême, & qu'auffitofl qu'il eut mis les pieds dedans l'arche, le déluge

horrible fut enuoyé foudain pour couurir & deflruire tous les mef-

chans. Ils aprendroyent aux defpens de Sodome, qu'incontinent que
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l'Ange eut prins Lot le iufle par la main, & emmené dehors, le foul-

phre & feu du ciel confuma de fond en comble les habitans auec

tout le pays & villes circonuoifines ! au contraire, que la ville de

Segor. en laquelle il demanda d'habiter, fut efpargnee à caufe de

lui. Ils entendroyent que Egypte a eflé bénite de fertilité & abon-

dance à caufe de lofeph, & que bien tofl après la fortie du peuple

de Dieu hors de ce Royaume-là, Pharaon & fes gens ont eflé abyf-

mez au profond de la mer. Et qui voudra, en ces derniers temps,

obferuer & remarquer les mefmes miroirs, cefte Hifloire en pourra

fournir des entiers argumens. Or noflre deuoir fera de remercier le

Seigneur, & de l'inuoquer d'affeélion ardente, lui recommandant la

caufe & fa querelle, & que de plus en plus la celefte doélrine de fon

Euangile foit manifeftee au milieu des horribles confufions de ce

dernier aage du monde.





AD ECCLESItÎ christi carnifices

On dil que le Phœnix vie en mort va reprendre:

Si qu'vn mefme bûcher eft fa vie & fa mort.

Bourreaux, bruflez les Saints : vain fera voflre

[effort;

Ceux-la que vous bruflez renaiffent de leur

[cendre.

Phœniccm , fi vcra fcruiif, mors ipfa refingit,

Huic fit l't aui vnus vitaquc morfque rogus.

Ile, ô carnifices, Sanâoruin fanda creinate

Corp ora : quos vullis perdere flamma parit.

SVR LA CONSTANCE DES FIDELES MARTYRS
DE

NOSTRE SEIGNEVR lESVS CHRIST

DESQUELS EST FAITE MENTION EN CE LIVRE.

En ce grand feu la grande patience
,

Qui en mourant fait le foldat vainqueur
^

Efmeut en moi l'œil ^ P oreille & le cœur
^

Quand ie le voi^ quand ie l'oi, quand Cy penfe.

le voi fouffrir auec ioye & conjîance,

Vol chanter haut en extrême douleur,

le penfe alors que de Dieu la grandeur

Luit en Pobfcur de l'humaine impuiffance.

Si l'on veut donc d'vn vrai profit lou'ir
,

Ce nef ctjfe^, & de voir & d'ouïr ;

Car au penfer ef l'vtilifé toute.

Et qui fe vient en ce lieu adrefer,

Pour voir, ouïr, & non pour y penfer

,

Voyant
,
oyant, il ne void, & n'old goutte.
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Le ^ele ardent que ie voj en ce heu

Emmi les feux, tout eflonné i admire ;

Car if e [claire aux bons pour les conduire,

Elles enflamme au feruice de Dieu,

Et les voyant des tourmens au milieu
,

ViBorieux par dejfus leur martyre,

le voy au feu vn autre feu reluire

,

le voy vn feu bru fier vn autre feu.

Car fi l'ardeur, fi la celefîe flamme

Des fainds Martyrs & efclaire & enflamme,

N'ef-elle pas vn feu clair & bruflant^

Et f, s'armant d'une vertu fuprefme

,

Elle a veincu la flamme faffaillant

,

N'efl-ce pas feu, plus feu que le feu mefme 'f
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DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU MARTYROLOGE

lEAN CRESPIN

A TOVS FIDELES QVI DESIRENT l'aDUANCEMENT DU REGNE DE NOSTRE

SEIGNEVR lESVS CHRIST.

i'ecutions. Car puis que Dieu habite

au milieu d'icelle, & que fa vérité a

efté toufiours maintenue par fon
miniftere , il ne fe peut faire autre-,
ment que Satan, pere de menfonge &
meurtrier dès le commencement , ne
face tous fes efforts pour opprimer
cède vérité, afin d'obtenir les deux
royaumes, & le fpirituei, & le corpo-
rel : le fpirituei par menfonges &
fauffes dodrines , le corporel par
cruautez & oppreffions tyranniques.
Et tant plus que la bonté de Dieu
s'eft manifeftee en donnant plus grande
lumière & ouuerture à fa vérité, tant

plus auffi a-il amaffé des gens de tous
codez pour plus facilement faire fes

entreprifes & exercer fes cruautez. En
quoy il eft du tout necelfaire que les

fidèles, pour remède en leurs foibleffes,

reduifent en mémoire & fe propofent
deuant les yeux les exemples de ceux
qui ont maintenu la vérité de la doc-
trine du Fils de Dieu , & qui ont con-
Ilamment enduré la mort pour la con-
feffion d'icelle. Car cela eft vne bonne

marque pour nous adreffer & faire

marcher de tant meilleur courage, fous
l'enfeigne de nofire chef & capitaine,

au teflips qu'aduerfité & confufion
nous enuironnent. Leuons donc les

yeux en haut, & contemplons la main
forte du Dieu viuant

,
qui a d'vne fa-

çon fi admirable affifié en tous fiecles

& de tous temps à fes fidèles Martyrs,
& a tellement ouuert leurs bouches

,

& leur a donné vne telle force & con-
fiance

,
que quand il a femblé qu'ils

efioyent vaincuz, c'eft lors qu'ils ont
obtenu vidoire glorieufe.

Or fi iamais il a efté temps de pro-
pofer leurs exemples, fi iamais les fidè-

les ont eu befoing d'efire confermez
au milieu de tant d'afflidions, on peut
bien penfer comme ce temps plein de
calamitez requiert auiourdhuy cela.

Car y eut-il iamais miroir propofé au
monde pour reprefenter plus au vif les

furies infernales defchainees pour
remplir toute la terre de troubles? y
eut-il iamais orgueil plus furieufement
enuenimé contre Dieu? y eut-il ia-

mais ignorance plus impudente ? les

confciences des hommes ont-elles ia-

mais efté plus contraires à ce dont elles

font neantmoins convaincues? y eut-il

iamais des herefies plus monftrueufes
excogitees? veit-on iamais des fectes

plus pernicieufes ? la vérité fut-elle ia-

mais foulée aux pieds de plus
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grand'arrogance ? le nom de Dieu fut-il

iamais blafphemé plus hardiment qu'il

eft auiourdhuy r les Atheiftes, Liber-
tins, Epicuriens & contempteurs de
la parolle de Dieu ont-ils iamais drefTé
les cornes d'vne façon plus auda-
cieufe ? Et pour dire en vn mot , le

diable s'eft-il iamais mieux monftré dia-
ble qu'il auiourdhuy? y a-il eu plus
grande confufion au monde que celle

qui eft maintenant ? Voicy cependant
la bonté de Dieu qui furuient. En ce
grand defordre il nous a mis & nous
entretient encores par fa bonté au fort

de fa vérité, & fi nous donne vne ar-

mée de fidèles champions, & nous en-
uironne comme d'vne nuee de fes té-
moings qui nous font vrais miroirs de
confiance & patience. Que fi nous re-

gardons ce qui a eflé faid, & qui fe

fait iournellement deuant noz yeux, il

y a alfez pour nous faire courir par
patience à la bataille qui nous eft pro-
pofee. Mais le mal efi en cecy : il y
auoit affez de matière pour exercer
les efprits de ceux qui auoyent receu
la grâce de rédiger par forme d'hiftoire

ce qui eft aduenu depuis quelques ans
ou fiecles en l'Eglife de Dieu ; neant-
moins, comme fi cela n'euft de rien

appartenu à la gloire de Dieu & à la

fortification de fes poures fidèles , on
a laiffé quali enfeuelir la mémoire de
tant de morts precieufes qui deuoyent
eftre à l'Eglife de Dieu pour enfei-

gnement de fa bonté & vertu admira-
ble. Qui a efté vne nonchallance par
trop grande, ou pluftoft vne ingratitude

par trop vilaine. Les profanes font fi

diligens à rédiger par efcrit les faids

& geftes de leurs gens, n'ayans en
cela autre but que de perpétuer
leur mémoire, fans auoir efgard à la

gloire & honneur de Dieu , & les

Chreftiens cependant feront endormis
quand Dieu leur met la plume en la

main pour mettre par efcrit fes faids

& œuures admirables
,

lefquelles il

manifefte par fes Martyrs, afin que fa

gloire reluife par tout , & que tous

fidèles ayent d'autant plus ample ma-
tière de fe refiouir & confier en fa

vertu & bonté t Cela n'eft nullement
excufable. Il n'y a auiourd'huy ne ré-

gion, ne pays, non pas mefme les

Turcs & autres peuples barbares, où
Dieu n'ait fufcité quelque nombre de
Martyrs pour rendre à toutes nations

tefmoignage à fa vérité. Voire en telle

forte, qu'à grand'peine trouuera-on
fiecle depuis la primitiue Eglife , au-

quel Dieu ait plus excellemment fait

reluire fa vertu en l'infirmité des hom-
mes. En telle forte, dy-ie, que les re-

prouuez mefmes & ennemis iurez de
la vérité, font contrainds de fe fermer
la bouche, eftans dutout eftonnez des
merueilles de Dieu. Ils en font au
bout de leur rolle , & ne fauent plus
que dire. Le diable de l'efprit duquel
ils font furieufement pouffez , a def-
ployé toutes fes rufes & finelfes

;
que

quand il voudroit maintenant pis faire

qu'il n'a fait, ce ne feroit rien de nou-
ueau. Apres ces rufes (ie laiffe la

cruauté de faire copper les langues)
en pourroit-il encore inuenter & for-

ger d'autres plus fubtiles, affauoir

quand il a trouué en ces derniers
temps de faire brufler les procès de
ceux qui ont efté expofez à la mort
cruelle pour le nom du Seigneur, afin

que, d'vn cofté, la bonne caufe des in-

nocens par vne fuppreffion cruelle fuft

efteinde & opprimée &, d'autre part,

que l'iniquité plus que barbare des
luges ne fuft cognue > Outreplus

,

quand le diable a tellement endormi
les efprits & efblouy les yeux des
hommes

,
que fans difcerner ils ont

iugé hérétiques ceux qui ont parlé en
vérité, auffi bien que ceux qui par
faufîes dodrines ont corrompu la vé-
rité. Et c'eft à fin qu'icelle vérité fuft

rendue plus odieufe : comme ainfi foit

qu'Anabaptiftes
,
Libertins, Atheiftes,

Epicuriens, Seruetiftes, mocqueurs &
contempteurs de toute religion

,
gens

fans confcience fuffent, fans chois &
iugement, enuelloppez en vn mefme
rolle, & a fallu que les poures Chref-
tiens

,
lefquels communément on a

nommez Luthériens en ce temps ci .

ayent porté toutes ces ordures & in-

fedions fur leurs efpaules, & que
toute l'ignominie & opprobre foit

tombé fur eux. Mais, louange & gloire

foit donnée à noftre Dieu , le temps
de difcretion & de confideration eft

venu , & le temps de vifitation eft à
prefent , où comme Daniel a predid.
la fureur & ire eft finie, & le Seigneur,
pere de mifericorde & bonté, le Dieu
de toute confolation a commencé à
enuoyer fes vrais meffagers pour
cueillir de fon royaume tels fcandales.
Il a pour la plus part defconfid les

aduerfaires de fon Fils par le fouffle

de fa bouche. Les chofes font mainte-
nant manifeftes, grâces à Dieu , & la

lumière , furuenue leuee à prefent
au plus haut du iour, monftre & def-
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couure ouuertement le tout , & fait

que Ton peut aifement difcerner les

vrais Martyrs du Seigneur lefus &
les enragez fuppofts de Satan. Parquoi
ie prie de bon cœur & exhorte tous
ceux qui fauorifent , & veulent bien à

l'Euangile, où qu'ils foyent, que d"vn
mefme confentement , d'vne mefme
bouche & cœur ils louent auec nous
& rendent grâces au Dieu éternel &
tout puiffant , & quant & quant qu'ils

aident à maintenir cefte tant bonne &
iufte caufe de fon Fils lefus Chrifl, &
de fon Eglife, contre ce bafilic & An-
techrift Romain, fa fynagogue mau-
diéle & pleine de blafphemes, mere
de toutes les abominations qui font
fur la terre; & qu'ils lui payent au
double félon fes œuures, comme il eft

dict en l'Apocal. Que tous fidèles
,

dy-ie
,

foyent admoneftcz , voire &
auffi obteftez & adiurez au nom de ce
grand chef & capitaine des Martyrs
noftre Seigneur lefus Chrifl, de ne
plus mettre en nonchallance les gran-
des grâces que Dieu fait iournelle-
ment à fon Eglife; de ne plus mettre
en oubly les morts heureufes & pre-
cieufes de fes enfans , mais de ré-
duire fidèlement en mémoire tout ce
qu'ils en pourront auoir entendu , &
qu'il s'en pourra recueillir, non point
de leurs os, ou de leurs cendres, à la

façon de ce bafilic forgeur d'idoles &
monflres nouueaux ; mais leur con-
fiance, leurs dids & efcrits, leurs ref-

ponfes, la confeffion de leur foy, leurs

parolles & adhortations dernières;
pour rapporter le tout au giron de
l'Eglife, afin que le fruid en reuiene
à la pofterité. Or pour conclufion , ce
prefent labeur tout ainfi qu'il a efté

recueilli le plus fidèlement & Ample-
ment qu'il a efié poffible : auffi i'el-

pere qu'il vous feruira grandement,
félon qu'vn chacun de vous aura be-
foin ou de confolation ou de confir-

mation. Car vous auez ici de merueil-
leux miroirs & de toutes fortes

d'exemples, de tous efiats , fexes

,

aages & nations. Vous y auez comme
les enfans de Dieu font traidez

,

comme ils font diuerfement interro-

guez , de quelles finefl'es vfent les en-

nemis pour les furprendre ; vous y
auez de toutes efpeces de tourmens :

les vns foudain exécutez , les autres
tourmentez par longuefi"e de prifon.

Bref il y en a de toute forte & ma-
nière de quoi fe fortifier. Vous, an-
ciens & ieunes, nobles & abieds, il y
a ici qui vous précèdent. Vous maris
ne faites difficulté de laiff'er derrière
& femmes & enfans ; car il y a vne
efchange de meilleure condition qui
vous eft préparée. Vous, femmes, que
l'infirmité de voftre fexe ne vous face
reculler; il y a des femmes vertueu-
fes qui par leur exemple vous ouurent
le chemin. Allons donc tous, & mon-
tons à la montagne

,
regardans au

triomphe magnifique que Dieu a pré-
paré à tous vaillans combatans.


