
PREFACE
MONSTRANT

VNE CONFORMITÉ DES PERSECVTIONS

ET

DES MARTYRS DE CES DERNIERS TEMPS

A CEVX DE LA PREMIERE EGLISE

Auec l'économie & difpofition des dou^e Liiires de cejle hijfoîre.

Les Com-
mentaires de
l'Efcriture
fainde.

I. Cor. 1.

& 2).

vicoNQVE a dit le

premier que les af-
fliclionsfont les vrais

commentaires de la

faincle Efcriture, il

a conlîderé de bien
près qu'il n'y a en-

feignement plus ne-

ceffaire aux fidèles, pour entendre à

bon efcient les corifolations de l'Ef-

prit de Dieu, & trouuer^le vray con-
tentement de la confcience, que d'ef-

tre exercé par diuerfes tribulations.

Vray eft que s'il n'y auoit que l'afflic-

tion feulement, ce feroit bien peu de
chofe , d'autant que plufieurs endu-
rent, aufquels l'aduerfité n'apporte
que tourment au cœur , ou bien ne
donne aucun contentement. Mais il

faut qu'il y ait vn fondement fur le-

quel l'afflidion apuyee puiffe feruir

de confirmation à la foy. Par faute de
ce fondement, la Croix de lefus

Chrifi eft deuant le monde folie &
fcandale, de forte qu'on s'en mocque,
n'eftimant pas que Dieu vifite par
croix & tribulations finon les mef-

chans
,
pour leurs démérites. Pour

cefte caufe les mondains eftiment
leur vie et leurs œuures eftre plaifan-
tes à Dieu, à caufe qu'ils ne font pas
vifitez de fes chaftimens, fe mocquans
des poures Chreftiens

,
quand ils

voyent qu'ils abandonnent pour leur
Religion, non feulement pères, mères,
frères , fœurs , maifons & héritages

,

mais auffi leur propre vie , off'rans à

Dieu par toutes fortes de perfecution
& leurs corps & leurs ames. Ce iu-

gement peruers & corrompu eft pour
fa belle apparence fort plaifant à la

chair, à caufe qu'elle ne fauoure rien
des chofes celeftes , ains goufte feule-
ment ce qui eft charnel & terreftre

,

aimant mieux l'honneur & l'amitié de
ce monde

,
que la vie & gloire éter-

nelle. Mais la parole du Seigneur
doit feruir aux fidèles d'inftrudion

,

pour repouffer toutes tentations &
allechemens qui les pourroyent dif-

traire ou diuertir du droit chemin. Et
fe voyans tourmentez par frayeurs
ordinaires, pillages, prifons, bannilfe-
mens

,
tortures, & toutes efpeces de

m

Cor. 2.



XXXVIII CONFORMITÉ DES MARTYRS

I.

Matth. 5. 10.

2.

I, Pierre 4. 14.

h
I, Pierre 2. 20.

* Au pays
bas par les

Anabaptiftes,
& Angleterre
par leslefuites.

Exode 7. & 8,

fupplice , ils doiuetit confiderer en ef-

change tant d'auantages qui reuienncnt

de ces miferes , & à l'oppofite les

dommages que caufent les félicitez

trop longues. A ceci les exemples des
vaillans champions, qui ont paffé par

ces combats , & par leur mort fur-

monté toutes afflidions, font merueil-
leufemcnt vtiles& necelfaires, moyen-
nant que ce foyent de ceux-la qui

ayent eu le fondement fufdit. Remar-
quez de ces titres d'auoir fouffert :

I. pour iuslice. 2. pour le Nom de
Chri/l. 3. comme Chrejliens, & en bien

faifanl. A quoy fur tout faut prendre
garde , car Satan voyant que les vrais

feruiteurs de Dieu fouffrent pour la

vérité, il a tafché, comme vn finge
,

d'auoir auffi des tefmoins d'erreur &
de menfonge , les mettant en auant

auprès des vrais tefmoins de TEuan-
gile. Ce que nous voyons qu'encores
auiourd'hui il pratique * par certains

fiens fuppofts qui fous titre de parole

de Dieu & de maintenir l'Eglife,

fouffrans perfecution
,
mafquez d'ap-

parence de fainéleté , obfcurciflent

d'vne merueilleufe façon la vérité

,

afin qu'elle ne puilTe eftre difcernee

d'auec le menfonge. Si les feruiteurs

de Dieu font des merueilles (comme
iadis Moyfe en Egypte) pour demonf-
trer la puilfance de Dieu, & induire

les Rois à deliurer l'Eglife de capti-

uité , le diable fait auffi & oppofe les

miracles de fes enchanteurs par lef-

quels il endurcit de plus en plus les

cœurs des Pharaons , de forte qu'ils

ne donnent lieu quelconque aux fignes

merueilleux & playes horribles que
Dieu fait & exécute iournellement

deuant leurs yeux. Ceux donc s'abu-

fent
,
qui arreftent pluftoft leur veuë

fur les croix & peines (qui ne font

point le Martyr) que fur l'infaillible

fondement de la vérité, laquelle feule

monftre la diuerfité des fouffrances

des vrais & faux Chreftiens. Vray eft

que les hérétiques auront de belles

œuures en apparence, comme les ar-

bres fauuages portent auffi des fruiéts

qui reffemblent extérieurement aux
bons , & font ornez de force belles

fueilles, mais d'autant qu'ils font hors

de Chrift, & par confequent de la voye,

de la verilé , & de la vie , leur foy eft

mauuaife, leur zele fans fondement,
& leur croix forclofe de benedidion.

La doélrine donc & confeffion de foy

font les fruids entre tous autres plus

notables & certains du vray fonde-

ment de la foy, & aufquels il faut fpe-
cialement s'arrefter en ces Recueils

,

qui font drelTez es douze liures de
cefte hiftoire" Ecclefiaftique

,
pour iu-

ger du fait des Martyrs par la parole
de Dieu. Que fi le Seigneur a donné
à leur mort iffue telle que l'ont eue
les Martyrs de l'ancienne Eglife , en
vne mefme confeffion de dodrine , ne
les a-il pas auffi voulu mettre au
mefme roolle , & fandifier leur mé-
moire à iamais ? Mais encor afin que
toute difficulté foit oftee, qui pourroit
empefcher les ignorans de tenir ceux-ci
du dernier aage pour vrais Martyrs
& fidèles feruiteurs de Dieu , i'ad-

ioufterai quelque conférence des plus
excellens & finguliers que l'Efcriture

nous propofe pour vrais miroirs & pa-
trons des Martyrs, afin de monftrer
que d'vne mefme caufe il y a eu de
tout temps les mefmes effeds, & pro-
cédures tant en accufatiops, que iuge-
mens & condamnations. Et quant aux
Martyrs de la primitiue Eglife, ce qui
en eft déduit au premier liure eftant

rapporté auec le contenu des autres
liures fuiuans, qui parlent des Fidèles
mis à mort pour le Nom de lefus
Chrift, depuis Wiclef iufques à l'an

mil fix cens, la conuenance qui eft en-
tre les vns & les autres fe remarquera
encores plus aifement.
QvANT A Iean Baptiste, le grand Iean Baptiste.

Prophète du Trefhaut, fes plus enra-
gez perfecuteurs furent les plus grands
en authorité , en miniftere, en degré
d'office , les plus dodes & fainds de
tous les autres. Ils l'accufoyent qu'il

vfurpoit le miniftere de prefcher de fa

propre outrecuidance, fans la volonté
de ceux qui auoyent la charge de
l'Eglife, C^'il enfeignoit vne dodrine
nouuelle, & diuerfe de celle que l'on

annonçoit ordinairement ès Synago-
gues. Qu'il monftroit vn Meffias qui Matth. 3.

n'auoit aucune apparence de Roy, Luc 3.

abied, poure & fubied à toute mi- 's^"

fere. Qu'il reprenoit les grands gou-
uerneurs de l'Eglife , de ce qu'ils

auoyent falfifié & corrompu la dodrine
de Dieu. Qu'il vfoit de paroles
comme foudres d'excommunications
contre eux. Qu'il affermoit que tout
le gouuerneiTient de Moyfe eftoit

venu à fon but, & qu'vne autre forme
de Religion deuoit eftre ordonnée.
Que mefme il baptifoit au lordin, &
predifoit la reiedion & la ruine de
tout le peuple, & la vocation des
Gentils. Ils auoyent bien volonté de
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Iesvs Christ.

lean 7. 8. &
10.

2.

Matth. 9. & 12.

3-

lean 9. & 12.

4-
Luc 4.

le mettre à mort, mais la puiffance &
faculté leur defailloit , le peuple les

retenant en bride. Tant y a qu'il en-
dura vne autre perfecution d'Herodes,
fils du premier Herodes, Tetrarque
en Galilée, qui auoit raui la femme de
fon frère Philippe , & le fit mourir
pource quejlean le reprenoit d'vn tel

forfait , & des maux qu'il auoit com-
mis. Y a-il en celte procédure (chan-
gez les noms & qualitez des temps &
perfonnes) chofe qui ne foit exécutée
en ces deux fiecles derniers.''

Si nous venons au propre Fils du
Dieu viuant, Iesvs Christ, nous
trouuerons qu'il a eu des ennemis
beaucoup plus terribles & enuenimez
qu'homme qui ait iamais efté

; auffi

eftoit-il venu au monde pour entrer
en vne guerre irréconciliable contre
les ennemis de Dieu & de tout le

genre humain. On a premièrement
procédé contre luy par queftions &
equiuoques , & par paroles outrageu-
fes. Ses ennemis l'ont appelé i. Sa-
maritain

,
poffedé du diable, chalTant

hors les diables au nom de Beelze-
bud ; 2. gourmand & yurongne , ami
des peagers. Il a efté 3. excommunié
de la Synagogue, auec décret que
ceux qui le confefTeroyent eftre le

Chrift
,
feroyent chaffez d'icelle. Ce

nonobftant il n'a iamais laiffé de pour-
fuiure fa vocation, combien qu'ils ef-

pialTent à toutes heures opportunité
de le faire mourir. 11 a aulfi efté fou-
uent alfailli par rufes & fophifmes,
mais il les renuoyoit toufiours auec
vne fi grande prudence, modération,
& reprehenfion fi graue, qu'ils eftoyent
contraints tout confus de lui quitter
la place. D'autrepart prenans quel-
quefois des pierres, ils lui eulfent fait

outrage s'il ne fe fuft retiré. Ceux
mefme de Nazareth furent tellement
offenfez de fes prédications, qu'ils

l'eufi'ent ietté du haut en bas d'une
montagne , s'il ne fuft efchappé 4
de leurs mains contre toute opinion,
ne laiffant point pour tout cela de
pourfuiure fa charge en quelque lieu

qu'il fe trouuaft. Enfin , conoilTant
l'heure de fa mort, ordonnée de Dieu,
eftre venue, foufifrit que les foldats de
Pilate , & les officiers des Sacrifica-
teurs le prinft'ent. Et combien qu'il y
eut peu refifter (ce qu'il monftra clai-

rement quand toute la bande c*t ludas
tombèrent à la rcnuerfe à ce feul mot
qu'il dit : Ce fiiis-ie) toutesfois il fe

prefenta à fes ennemis de bon gré.

Les principaux poinéts de fes accufa-
tions quels furent-ils ? Qu'il enfeignoit
fans vocation

5
légitime : Qu'il fe di-

foit eftre le 6 Melfias, Fils de Dieu
,

& mefme 7 égal à Dieu le Pere. Qu'il

troubloit la religion ordonnée par
Moyfe, félon la parole de Dieu, &
feduifoit 8 le peuple. Que quant au
falut, il condamnoit la iuftice des œu-
ures. Qu'il violoit le Sabbath. Qu'il
pardonnoit publiquement les péchez
aux 9 crôyans. Qu il desferoit le tem-
ple ,

10 & qu'en trois iours il le ree-

difieroit, & defendoit de payer le tri-

but à Cefar. En fomme , on ne
l'accufoit que de deux crimes, les plus
énormes de tous , alfauoir de blaf-

pheme & de fedition. Et qui eftoyent

les caufes de cefte perfecution contre
lui ? vne des principales eftoit le grand
aueuglement en ce peuple, qui fe glo-

rifioit eftre le peuple de Dieu , & ou-
tre ce

,
l'Hypocrifie & malice des

Ecclefiaftiques, qui ne pouuoyent nul-

lement fouffrir que leurs traditions
,

abus & vices fulfent repris. Con-
damné par fentences iniques, contre
la confcience de tous, comment eft-il

traitté ? Il n'y a efpece de tourment
qu'on ne lui ai fait, & finalement on
le pend entre deux brigans , comme
s'il euft efté le plus exécrable des
plus criminels du monde. Que tous
fidèles reduifent fouuent ceci en mé-
moire : « Que le Roy de gloire , le

» Chef de toute lEglife, en teffufion
» de fon fang, a propofé en foy vn
Il exemple perpétuel à tous les fiens ,

» qu autant qu'il aura de membres iuf-

» ques à la fin du monde , il ny en
» aura vn feul qui foit exempt de la

» croix ou des affliâions. »

Quant à fes Apoftres & Difciples,
combien que le glaiue ne foit paruenu
iufqu'à eux, tandis que le Maiftre a

vifiblement conuerfé en terre auec
eux, afin qu'ils fulfent plus amplement
inftruits & confermez ; neantmoins
après auoir receu le fainft Efprit, on
les excommunie , on les menace , on
les veut contraindre de blafphemer

,

' on les décapite, on les lapide. Et fur

quelles informations ? fur ce qu'on les

accufe d'eftre autheurs de nouuelle
' Religion & dodrine, abolilTans toutes
cérémonies anciennes

,
prefchans vn

lefus pour Meffias & rédempteur. On
les accufe comme feditieux & mutins,
faifans des affemblecs particulières,
reprenans les vices des grands Prélats

de lerufalem A de tout le peuple ludaï-

5-

Matth. 21.
6.

Luc 2J. &
lean 7. & 10.

7-
lean 7. & 8.
& Matth. 26.

8.

Luc 2;.

9-
Matth. 9.

10.

lean 2. &
Matth. 26,

Les Apostres.
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S. ESTIENE.

Sommaire de
la confeflion de
foy d'Eftiene,
premier martyr
de l'Eglife

Chrellienne.

* On lui euft

coupé la langue
en ces der-
niers temps.

* On euft fonné
les trompettes
& tabourins
pour l'empef-
cher d'ertre

ouy.

que. Nous voyons les mefmes procé-
dures contre les fidèles de ce dernier
temps.

EsTiENNE, qui eft nommé d'ancien-
neté premier Martyr en l'Eglife pri-

mitiue , à combien eut-il à faire de
forte de gens de Synagogues appellées
des Libertins, des Cyreniens, des
Alexandrins, des Ciliciens & Afiens
qui disputans contre lui ne pouuoient
refifter à la fapience & à l'Efprit qui
parloit par fa bouche ? Il efl accufé par
faux rapporteurs deuant les Sacrifica-

teurs, Scribes & Anciens , & deuant
tout le peuple d'auoir blafphemé con-
tre Dieu , contre Moyfe, & le faind
lieu du Temple, alTauoir, que nul ne
pouuoit eftre iuflifié ne fauué par les

œuures de la Loi, ains feulement par
la foy qui eft en Chrift, ayant accom-
pli la Loy pour nous. Que les céré-

monies eftans défia abolies, on deuoit
fuiure la forme de la Religion que
lefus Chrift auoit ordonnée. Le prin-

pal facrificateur lui ayant demandé
s'il eftoit ainfi, il rend raifon de fa foy.

Premièrement eftant en gênerai ac-

cufé comme apoftat de la Religion &
feruice de Dieu

,
pour monftrer qu'il

auoit vn mefme Dieu que leurs Pères
auoyent toufiours ferui, il declaire

,

qu'iceux Pères auoyent efté efleus de
Dieu pour lui eftre un héritage & peu-
ple peculier, auant que Moyfe fuft

né, & que le peuple fuft édifié. Puis
il remonftre que toutes les cérémo-
nies ordonnées de Dieu par Moyfe

,

ont efté formées félon le patron celefte,

partant que la Loy ceremoniale fe

rapportant à vne autre fin, c'eftoit fo-

lie de lailTer la vérité pour s'arrefter

aux figures & ombres. Finalement il

les tance de ce qu'ils ont mis à mort
le Rédempteur , & que neantmoins
demeurans endurcis, ils refiftent opi-

niaftrement au S. Efprit , à l'exemple
de leurs predeceft'eurs qui ont tué les

Prophètes. Cefte confeffion de foy fit

grincer les dents aux aduerfaires
;

mais entendans qu'Eftienne afTermoit

qu'il voyoit les cieux ouuerts, & lefus
affis à la dextre du Pere ,

ils deuin-
rent comme dutout enragez, eftoupans
leurs oreilles. Et ne pouuans plus en-
durer * qu'il parlaft, ils s'efcrierent à

haute voix :
* & fans plus tarder fe

ietterent d'impetuofité contre lui , le

tirans hors de la ville, & le lapidèrent
ainfi qu'il faifoit fa prière à Dieu. La
perfecution ne fut alîouuie du fang
d'vn fcul , mais tout le troupeau fut

S. Pavl.
2. Cor. I. i

Les Martyrs

recerché
, comme il adulent ordinai-

rement, les vns mis à mort, les autres
forcez fe retirer es contrées voifines

,

qui fut occafion première & notable
que l'Euangile fuft entendu plus loin,

les Apoftres neantmoins demeurans
(auec grand danger) en lerufalem. Et
qui eft-ce qui ne peut remarquer

, en
oyant ces récits, les circonftances qui
fe rapportent dutout à ce qui eft ad-
uenu depuis, & qui dure encore à pre-
fent ? Si nous requérons l'exemple
d'vn qui de la fede des ennemis, Pna-
rifien & Perfecuteur extrême, ait efté

conuerti & fait excellent Miniftre de
l'Euangile, les Aétes des Apoftres le

nous propofent en S. Paul , fi auant
que fur tous il a efté agité de diuerfes
tempeftes es Eglifes d'Afie, d'Antio-
che , de Pifidie

,
d'Iconie, Lyftres

,

Galatie
,
Ephefe & plufieurs autres

lieux. Et outreplus , en Macedone
,

en Philippes , en Theffalonique , en
Corinthe, en Beroe , à Rome, & iuf-

ques à la mort la perfecution l'a incef-
famment acompagné.

Si on defcend plus bas à la confé-
rence de ceux qui font venus après ^P'"^^ temps

les Apoftres , les hiftoires Ecclefiafti-
Apoftres.

ques (dont nous prefentons vn fom-
maire touchant les perfecutions contre
les Chreftiens au premier liure de ces
Recueils) nous monftrent pareil trai-

tement & procédures, qui dureront
tant qu'il y aura Eglife au monde. Il

ne refte que de regarder cefte nuee
efpeft'e de Martyrs qui nousenuironne,
afin de conoiftre ceux qui ont batu ce
chemin, & rendu le paft'age aifé. L'an-
cienne Eglife auoit iadis cefte couf-
tume , de faire fouuent commémora-
tion de la mort de ceux qui auoyent
ainfi conftamment expofé leurs vies
pour la vérité de l'Euangile

; & félon
que le Seigneur faifoit ceft honneur à
vne Eglife, d'en tirer quelqu'vn pour
s'en feruir de tefmoin , elle eftoit foi-

gneufe de coucher par efcrit fon em-
prifonnement, fes combats, fes der-
nières paroles , fa confiance , & en
gardoit les regiftres comme Th resors
bien précieux. A iours certains le peu-
ple fe trouuoit au lieu du Martyre, &
là folennellement toutes ces chofes
eftoyent leuës pour magnifier Dieu de
la grâce qu'il auoit faite à fon ferui-

teur de mourir fi vaillamment
, &

exhorter toute la troupe de faire ainfi

quand on feroit appellé au mefme
combat, & par la ledure de l'hiftoire,

& par le regard du lieu encore tout

Sainde com-
mémoration

d'iceux.
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Certe commé-
moration a erté

conuertie en
idolâtrie fous
la Papauté.

Du droit vfage
de l'hifloire

des Martyrs.

La faute com-
mife en cela.

fanglant. Depuis , ceûe fainde couf-
tume (comme toutes autres chofcs
bonnes) s'eft tournée en vne mifera-
ble idolâtrie en la Papauté. Ce qu'on
a eu fouuenance des Martyrs n'a pas
efté à celle fin que le peuple par leur

exemple fuft enfeigné de tenir ferme
la profeffion de l'Euangile, & l'adora-

tion d'vn feul Dieu, mais qu'efpris &
raui d'vne fotte &peruerfe admiration
de leur faindeté , il les euft pour
dieux, & leur fift hommage. On a fait

threfor non point de la confeffion de
leur foy , ni de leurs faindes paroles

,

mais de quelques vieux drapeaux, ou
de quelques os de cheuaux ou d'afnes,

qu'on fait baiferau poure peuple aueu-
gle, pour leurs reliques. Si d'auanture
il s'eft trouué quelques Efcritures tou-
chant les Martyrs , elles ont efté ou
falfifiees , ou dutout fuppofees par vn
tas de Moines ou Preftres, pour les

faire feruir à leurs impoftures & feduc-
tions.

Or maintenant que Dieu auec fa

dodrine a fait reuenir ce fiecle heu-
reux & riche de tant de perfonnages
vertueux, qui ont arroufé de leur fang
tant de pays & contrées , il faut auffi

ramener les ades & faits des Martyrs
à leur droit vfage. Ne faifons pas ce
tort à Dieu, quand nous verrons la

faindeté , la force & perfeuerance en
ceux-ci, d'en faire honneur à la créa-
ture qui l'a receuë du Créateur.
Ayons en admiration leurs vidoires

,

mais magnifions celui qui a vaincu &
furmonté en eux , & cerchons la

fource de laquelle ils ont puifé toutes
ces grâces. Ne nous amufons point à
faire referue de leurs cendres , ou de
leurs ofTemens, ce font chofes mor-
tes; mais volons les viuans en leurs
refponfes, lettres & difputes , & es
mémoires de leur confiance, afin d'en
eftre édifiez comme il apartient.

Le mal eft en ceci
,
que combien

qu'il y euft de la matière affez pour
exercer les efprits de ceux qui ont la

grâce de mettre en hifloire ce qui eft

aduenu depuis quelques ans ou fiecles

en l'Eglife, neantmoins comme û cela

n'euft de rien apartenu ou ferui à la

gloire du Seigneur, ni à la fortification

de fes fidèles
,
pour remède en leurs

folbleffes , on a laiffé prefque enfeue-
lir la mémoire de tant de morts pre-
cieufes, qui deuffent eftrc à fon Eglife
comme guidons & enfeignes de fa

vertu & puiffance admirable. Les pro-
phanes ont eflé fi diligens de mettre

par efcrit les faits & geftes des leurs,

n'ayans en cela autre but que de per-

pétuer leur mémoire , fans regarder à
la gloire & honneur du Dieu viuant

;

& les Chreftiens feront nonchalans,
ou pluftoft ingrats

,
quand Dieu leur

met la plume en la main pour rédiger
par efcrit fes œuures admirables, lef-

quelles il manifefte par Tefmoins de
fa caufe, afin que fa gloire reluife par
tout , & que tous fidèles ayent d'au-
tant plus ample matière de mettre
toute leur affeurance & confiance en
fa vertu, bonté & mifericorde !

Il n'y a prefque nation ne pays, non
pas mefme entre les Turcs , & autres
peuples barbares, où Dieu n'ait mis
en auant quelques Martyrs, pour ren-
dre à toute région tefmoignage de fa

vérité , voire en telle forte qu'à peine
ne trouuera-on fiecle depuis la primi-
tiue Eglife, auquel Dieu ait fait plus
excellemment reluire fa grande puif-
fance en l'infirmité des hommes, en
telle façon, di-ie, que les ennemis iu-

rez de la vérité font contraints d'auoir
la bouche fermée, demeurans eftonnez
dutout es merueilles admirables de
Dieu. Ils en font au bout de leur
roole, & Satan , de l'efprit duquel ils

font furieufement pouffez, a defployé
tellement fes rufes, que quand il vou-
droit à l'aduenir pis faire qu'il n'a fait,

ce ne feroit rien de nouueau. Apres
tant de cruautez (ie laiffe celle de cou-
per les langues aux pauures Martyrs)
en pourroit-il encore inuenter & for-

ger d'autres plus fubtiles que celles

dont il s'eftaduifé, premièrement de
faire brufler leurs procès, & puis en
venir iufques là, de les faire meurtrir
& faccager fans figure de procès ? afin

que d'vn cofté la caufe des innocens
par vne fuppreffion fuft auffitoft ef-

teinte & fupprimee que conue , &
d'autre part que les cruautez barba-
res des oppreft"eurs ne fulTcnt conues.
Outre plus , Satan n'a-il pas auffi tel-

lement endormi les efprits, & aueuglé
de long temps les yeux des hommes

,

que fans difcerner ils ont iugé héréti-
ques ceux qui parlent en vérité , auffi

bien que ceux qui par mefchantes
dodrines la falfifient ? Et c'eft afin de
rendre de plus en plus icelle vérité

odicufe, comme ainfi foit qu'Anabap-
tiftes. Libertins, Epicuriens, Athéif-
tes

,
Seruetiftcs, mocqueurs & con-

tempteurs de toute religion , fuffent

fans choix ou iugement enuelopez en
vn mefme roolle de condamnation.

Le remède
que Dieu y a
appliqué.

Les efforts

de Satan au
contraire.
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On le perfuade qu'ils font delailTez
de Dieu, quand on les void abandon-
nez à la cruauté & maffacre de leurs
ennemis. Ce font les conclufions que
nous auons ci-deffus déclaré auoir
efté faites contre lefus-Chrill , mef-
mes quand il pendoit en la croix . &
de fes plus excellens feruiteurs. quand
ils eftoyent en leurs dures afflidions.

Nonobftant Mais il eft befoin de confiderer que
quoi Dieu a ce ned pas chofe nouuelle, que ceux

fait fon œuure. f^^^ pi^^ fayo^j^ Seigneur,
en tefmoignage de Tamour qu'il leur

porte, palîent par le chemin par lequel
il a fait paffer fon propre Fils & tous
fes Apoftres; & que telle eft la con-
dition à laquelle il a voulu aflfuiettir

fon Eglife. Et d'auantage
,
regarder à

cefte affiftance qu'il leur donne au mi-

lieu des plus horribles tourments

,

pour conuertir d'vne façon admirable
la rigueur exécutée contre eux au mi-
lieu des guerres ciuiles, en contente-
ment & confolation. Brief, que ce
n'eft pas vn petit honneur qui leur eft

fait, quand Dieu les employé ainfi ar-

mez de toute confiance, pour mainte-
nir fa fainfte & iufte querelle, afin que
l'incrédulité & contradiction desgrands
de ce monde foit conuaincue par la

perfeuerance des fiens. Or toute cefte

hiftoire nous monftrera qu'auffi toft

qu'il a pieu au Seigneur renouueller
la prédication de fa fainde vérité , le

monde s'eft mutiné à l'encontre , tel-

lement qu'il eft befoin d'attacher aux
lettres patentes de fa bonne volonté
enuers ceux qui font de foo Eglife

,

les féaux ordinaires
, &, comme iadis

ont fait les Pères, fe confermer en
cefte fiene bienueillance par la con-
ftance de fes fidèles tefmoins, afin

qu'elle foit reconue d'vn chacun, non
point nouuelle ou defguifee, mais en
fa force & vigueur ancienne; ayant,
comme iadis en lerufalem , en Afie

,

en la Grèce . & par toute la terre
,

auffi en ce fiecle, à fa fuite la croix
& toute manière d'opprobre, pour ef-

tre reconue ancienne , voire éternelle

vérité.

Et vengé S'il eft befoin d'adioufter tefmoi-
griefuement la gnage à ceci de l'ire de Dieu pour

'feruiteurs^^
vengeance de leur mort, il y en a tant
auiourd'huy, que les plus aueugles le

peuuent aperceuoir. Car les miferes
& calamitez par lefquelles maintenant
non point vne feule perfonne, mais les

Royaumes & pays entiers font def-
truits & desfaits, auienent-elles for-

tuitement , comme les contempteurs

de Dieu penfent.- Et où fe trouuera Qui ne font

hiftoire qui nous rapporte guerres plus ^^y^^ ''^s

1 1 i- ii u calamitez du
longues & plus fanglantes, change- monde. C eft
mens plus eftranges, peftes & famines aux perfecu-

plus mortelles que celles qui ont efté teurs que cela

& font encores par tout, depuis que
'^dê' ufé^

cefte dodrine fainde renaift'ante a efté

perfecutee en la perfonne de ceux ci

en ces Recueils , & de leurs fembla-
bles r Nos ennemis nous en donnent
le tort , difans que nous en fommes
caufe ; car il faut que le Pere de
menfonge employé auffi bien à l'en-

contre de nous les mefmes calomnies
defquelles il a chargé ceux dont nous
auons ci deuant le patron & exem-
plaire, comme il a fait à l'encontre de
l'ancienne Eglife. Si faut-il qu'ils ac-
cordent ceci , c'eft aflfauoir . qu'en re-

gardant au feruice de Dieu, ils pren-
nent la corruption d'icelui pour la

caufe & matière de fon indignation.
De mettre cefte corruption du cofté

de ceux qui fuiuent l'Euangile, on ne
fauroit fi on ne veut dire que la parole
de Dieu enfeigne vn feruice cor-
rompu. La corruption donc fe trou-

uera pluftoft là où les ordonnances
d'icelle fainde parole font falfifiees

,

& autres eftablies à la volonté des
hommes. En quoy les plus obftinez

font contraints non feulement de re-

conoiftre plufieurs abus , mais auffi

qu'il y a befoin de reformation. En la

Loy , la fource des calamitez fur les

pays & fur les Royaumes eft au long
déduite. & les Prophètes fpecifient

aft"ez de fois les caufes de la ruine de
lerufalem, & de la captiuité du peu-
ple. On trouuera toutes ces caufes, &
encores de plus grandes en la Pa-
pauté, outre l'obftination defefperee
par laquelle la vérité y eft combatue.

Le I. article des maledidions efcri-

tes au Deuteronome, pourroit pour
exemple monftrer de quel cofté les Exemple,

vengeances doiuent eftre rapportées. Deut. 27. 15.

Maudit foit l'homme , dit la Loy
,
qui

fera image de taille ou de fonte, qui

eft abomination au Seigneur, l'œuure
des mains d'vn ouurier , <& le mettra
en lieu fecret , &c. Qu'on examine
des deux parties laquelle eft coulpa-
ble de cela , ou les perfecutez qui
meurent pour maintenir qu'en auoir
entre les Chreftiens pour religion, eft

abomination & idolâtrie. Si d'auantage
on veut examiner les procédures dé-
duites en ces Recueils . on conoiftra

que la condamnation contre les fidè-

les ne vient d'ailleurs , finon qu'ils
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n'ont voulu approuuer beaucoup de
façons de faire fuperftitieufes & idolâ-

tres , ni confentir qu'il y euft autre
chef de l'Eglife que Chrift, ni fouffrir

qu'on cerche falut en autre qu'en lui.

Le fommaire Bref, de ce qu'ils ont eu en horreur
de tout ce que ^^fç^ ^ ^^^^^ ^ ^j^O^^S j

les Martyrs
, ' , • , i

ont maintenu, combattent contre la venté de la

S. Efcriture. Si on réplique (comme
on fait ordinairement) que c'eftoyent

perturbateurs du repos commun , &
infraéleurs de l'vnion de l'Eglife, par
vne dodrine contraire à celle qui eft

en couftume; celui fait-il tort au repos
public, qui remonflre les défauts qu'il

y a en ce repos, pour faire que ce ne
foit vne conspiration commune à ren-
contre de la maiefté de Dieu ? Et
quelle eft l'vnion qu'on a rencontrée
en ces derniers temps entre ceux qui

fe difent l'Eglife, finon vne ignorance
commune , vn confentement d'aueu-
gles à s'efgarer de la droite voye, vne
ligue de toute trahifon fous la con-
duite de l'Antechrift, rauiffant à Dieu
l'adoration qui lui eft deùe, defpouil-
lant lefus Chrift de tous fes offices,

foulant aux pieds fa parole, pour met-
tre au lieu d'icelle des fantafies ? Au
refte , les Martyrs n'ont-ils pas tou-
fiours déclaré qu'ils defiroyent eflre

enfeignez , demandans que la Bible
fuft produite pour iuger de leur caufe ?

Mais auffi toft qu'eftans enquis s'ils

croyoyent ou le Purgatoire , ou la

MelTe, ou quelque autre telle chofe

,

& ils ont fait refponfe que non : la

bouche leur a efté fermée; on a crié

au feu. S'ils remonftroyent que c'eftoit

vne chofe qu'on accordoit mefmes aux
voleurs ou meurtriers , d'eftre ouis en
leurs iuftifications , & qu'on ne leur

deuoit tenir vne rigueur plus grande,
ils n'ont eu autre refponfe, finon qu'on
les feroit difputer contre les fagots.

Le nom & voila l'aftuce de Satan , d'amener
marques de fes fuppofts à telle brutalité de leur
Martyrs. ofter toute affeétion d'entendre la

caufe des fidèles, fâchant bien que la

parole^' de vérité eft fi claire, & de
telle maiefté, qu'elle force les plus

ftupides de lui donner confentement
;

& au contraire
,
que fes faulTes doc-

trines rapportées à cefte lumière
,
fe

trouuent fi vilaines, qu'on en eft in-

continent degoufté. Or comme ceux
ci n'ont maintenu autre doétrine que
celle des Prophètes & Apoftres

,

ayans puifé de là leurs fainéles Con-
feffions; & "efcrits ,' auffi Dieu leur a

fait l'affiftance qu'il a iadis donnée à

tous autres qui ont fouffert pour fon
nom. Et ie defire que cela foit dili-

gemment confideré, afin qu'on ne leur
refufe point le nom de Martyr ou
Tefmoin, lequel Dieu leur a voulu
imprimer en toutes fortes. La lon-
gueur & les tourmens ordinaires des
priions n'ont point rompu leur pa-
tience, les géhennes, les baaillons, la

mort fi griefue ne les a empefchez de
louer Dieu auec ioye. S'ils font venus
deuant les luges, ils n'ont efté effrayez
de leur prefence, mais les luges de
leur conftance & vertu ; & le plus
fouuent ceux qui ont donné fentence
ont eu les larmes à l'œil pluftoft que
ceux qui l'ont receûe. Si d'vn cofté la

fournaife ardente & les menaces fe

prefentoyent au cas qu'ils ne filTent

hommage à l'idole, de l'autre, les

promeffes de deliurance , ouuerture
de prifon , reftitution de biens, pour
les faire confentir à leurs ennemis ; la

fournaife leur a efté plus agréable , &
ont refonné les louanges de Dieu au
milieu des flammes. Et où rapportons- La mort des
nous (comme nous proteftons par Martyrs

tout) toutes ces merueilles, finon à la vengée de tout

bonté infinie de Dieu, qui les a fauo-
temps,

rifez comme fes chers enfans ?

S'il eft queftion, en outre, de monf-
trer & déclarer que leur mort ne s'eft

point pafTee fans tefmoignages euidens
du courroux & de la fureur de Dieu
fur ceux qui les ont condamnez, on
trouuera des eftranges fléaux qui ont
couru de noftre temps (comme cefte

prefente hiftoire en fait foy) au fceu
de tout le monde ; ie ne di pas feule-

ment fur Cardinaux
,
Archeuefques,

Euefques , Doéleurs
,

Inquifiteurs
,

Moines, Preftres & femblables enne-
mis iurez de l'Euangile, mais auffi fur

Rois & Roines, fur Ducs & Sei-

gneurs , Chanceliers & Prefidens
,

Confeilliers , Lieutenans , Commiflai-
res & Gouuerneurs de villes &
prouinces; les iugemens terribles qui
font tombez fur leurs perfonnes ou
familles, les cris & regrets qu'ils ont
iettez effrayables en leur mort. Si les

Payens dutout ignorans n'ont point
efté efpargnez , tellement que les

playes de la vengeance de Dieu fur

eux feignent encores
,
pour auoir

meurtri fes fcruiteurs, que fera-ce de
ceux qui portent le titre de Chreftien
& avouent de nom les Efcritures
fainéles? Qu'on regarde les hiftoires

,

on trouuera en gênerai les defolations
des grandes maifons, les fubuerfions

*
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I.

Exode
2.

1. Rois 22.

14.

2. Mach. 9,

4-
lofephe liu. 7.

& 19. des
antiquitez.

5-

Ades 12. 25.
6.

Suet. Dion.
& autres
Hiftoriens.

Pf. loç. 12. 13.

M-

des villes , les pertes des Royaumes
,

la cheute des Monarchies eflre adue-
nues pour auoir perfecuté TEglife du
Dieu viuant. On y verra auffi en par-

ticulier pour la mefme caufe riffue

miferable des grands de ce monde.
Pharao après plufieurs playes fub-

mergé i en la mer auec tous les

fiens
;
Achab, fa maifon & lefabel fa

femme dutout ruinez 2 ; Antiochus le

Noble frappé 3 d'vne infedion incura-

ble ; Herodes le Grand pourri 4 tout

vif ; Herodes Antipas miferablement
confiné ; Herodes Agrippa

5
rongé de

vermine ;
Caligula mis à mort horri-

ble 6; Néron abandonné à peines
extrêmes ; Domitian chargé de playes

mortelles ; Traian reflreffi de mem-
bres & hebeté de fens; Adrian brifé

& comme moulu de tourmens ; Marc
Antonin faifi d'apoplexie foudaine

;

Commode eftranglé par celuy contre
qui il luttoit ; Diocletian confumé
membre après membre ; Maximin fon

compagnon en l'Empire ars en fes in-

teftins ; Theotecne & autres exécuteurs
de leurs mandemens, exécutez d'hor-

ribles fupplices ; Maxence noyé au
Tybre ; les deux Iulians, oncle &
nepueu apoftats, frappez efpouuanta-
blement ; Anaftafe Empereur emporté
de la foudre du ciel; & tant d'autres

qui ont acheué de peindre le fiege

Romain , tuez par leurs propres gar-
des , entre lefquels Phocas découpé
bras & ïambes & parties honteufes, a

donné vn perpétuel fpedacle d'horri-

ble iugement de Dieu. Et qu'eft-il be-
foin d'amener d'auantage d'exemples,
ou faire tenir en ce roolle les Rois
des peuples & nations barbares, des
Goths, Huns, Vandales, Alans, Veft-

goths, Lombards, lefquels ont couru
mefme courfe , & obtenu pareille

ilfue ? Le Seigneur en a fait ainfi de
tout temps, & a chajlié , comme dit le

Prophète, les Rois pour tamour des

fiens, combien quils fufjeni peu de per-

fonnes, & comme rien, & eftrangers en
la terre , & cheniinajjcnt d'vn pays en
autre & d'vn royaume en vn autre peu-
ple , &c. Mais feroit-il poffi.ble que
tant d'exemples fiffent ouurir les yeux
quelquefois à ceux de ce temps, qui
fe bandent ainfi ouuertement contre
la doftrine de lefus Chrift, & qui cui-

dent, en faifant mourir fes fidèles par
tourmens fi cruels, efleindre fa vérité,

& anéantir l'exécution de fes iuge-
mens horribles & efpouuantables ?

Heureux celui, difoit un Poète an-

cien
,

qui eft fait fage par les périls

d'autrui. Pourtant , ô peuples & na-
tions, qui auez eu la veûe des chofes
contenues en ces Recueils , & plus
qu'on ne fauroit exprimer, reuenans
à vous mefmes, confiderez à qui vous
vous eftes prins , en haiffant ou met-
tant à mort ceux defquels vous voyez
ici les tefmoignages d'auoir efté inno-
cens , fouffrans pour la vérité de
l'Euangile ! Et vous luges

,
qui les

auez condamnez, comme par forme de
recolement, la ledure de leurs Con-
feffions ; fouuenez vous des prières
qu'ils ont faites à Dieu en vos pre-
fences , & penfez de quel vifage ils

ont reccu de vous la condamnation.
Vos falles & auditoires tefmoignent
encore le zele qu'ils auoyent à l'hon-
neur & gloire de Dieu, & vos prifons
refonnent encore les fons de leurs

Pfeaumes & Cantiques. Venez à vn
examen meilleur de toutes ces cho-
fes, comme la raifon le requiert, def-
pouillans toutes aflFeftions qui vous
ont tranfportez, ou par ignorance, ou
erreur commun , ou commandement
des Placars & ordonnances. Ils n'ont
point des hommes mortels Procureurs
qui vous tirent deuant autres luges

,

pour propofer erreur & reuifion de
procez ; les defenfes humaines leur

défaillent ; mais ils ont Dieu pour pro-
teéleur en fouuerain reffort, qui re-

quiert le fang , & en a mémoire , &
n'oublie le cri des affligez; & lequel

défia tout manifeftement procède aux
dernières exécutions , comme luge &
partie fupreme.

Qu'on n'attende point d'autres mer-
ueilles ou miracles (ainfi que les Moi-

Pf. 9- I?.

Quels miracles
on doit re-

nés & Prefires oififs en ont autres 'î"^'"^;
J^/^"^

fois forgez de leurs idoles) car ce
qu'on voit auiourd'hui prouenir du
fang vniuerfellement efpars de ces
Martyrs declaire & conferme afi"ez

l'œuure de Dieu, & s'accorde dutout
à ce qui a efté d'ordinaire de tout
temps pour la iuflification des ferui-

teurs de lefus Chrift. S'il a fait quel-
ques particuliers miracles en la mort
des premiers Martyrs de fon Eglife

,

le temps l'a requis pourvne confirma-
tion de l'Euangile; mais ce que nous
auons recité ci delTus , affauoir de pa-

reils effeds de la mort de ceux-ci de
noftre aage , aux autres qui les ont
précédez, font les marques couftumie-
rés que Dieu a donné aux tefmoins
qu'il veut choifir & produire en fa

caufe. Et n'a point voulu en faire

Martyrs.
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d'extraordinaires, afin que par iceux
la confideration des choies principa-

les ne fuft empefchee, efquelles la

puiffance eft plus reluifante. Mais
Miracles con- quel miracle fauroit-on demander plus
fiderables. grand que de voir en cefte hifloire

hommes, femmes, & filles, de tous
aages & qualitez, aimans la conferua-
tion de leur vie, biens & commoditez,
redoutans la mort, eftre paruenus à vn
courage fi deliure de crainte

,
qu'ils

marchent auec ioye aux fupplices fi

extrêmes, que les baaillons, les tran-
chemens de langue , les glaiues , les

flammes, les tonneaux poiffez , les gi-

bets, les cuueaux d'eau , les plus hor-
ribles inuentions vfitees en ces der-
niers temps, ne les ont empefchez de
glorifier Dieu? Que furmontez en ap-
parence ils furmontent tous ennemis,
& leur laiffent des remorts qui les ge-
hennenl inceiïamment en leur con-
fcience ? Qu'eftant efteinte leur doc-
trine, elle reuit encores pour gaigner
les cœurs des plus endurcis, & abatre
toute opinion contraire ?

I'espere donc que cefte hifioire

feruira non feulement aux fidèles de
l'Eglife, pour leur mettre au deuant
les œuures que Dieu fait fi admira-
bles , mais auffi aux pauures ignorans
pour les faire fouuenir du mérite de
la caufe des condamnez & occis pour
la vérité de l'Euangile, afin que tout
à loifir, & fans précipitation ils iugent
s'il y a eu raifon d'exécuter tant de
cruautez. Et afin qu'on ne doute de la

La fidélité de fidélité gardée en ces Recueils, de-
ces Recueils, pyjg Dieu m'a fait la grâce d'en

auoir ietté les premiers commence-
mens, i'ay protefté & protefte auoir
tafché d'efcrire ce qui concerne fpe-
cialement l'efiat des Eglifes, & les af-

fauts qu'elles ont fouftenus, le plus
fuccintement & fimplement qu'il m'a
efté poffible, conoilTant que vérité n'a

befoin d'ornement ou parure au de-
hors d'elle. Et au regard des efcrits &
Confeffions , ie n'y ai rien mis fans
auoir eu ou de l'efcriture mefme de

ceux qui font morts, ou aprins de la

bouche de ceux qui les ont folicitez,

ou extrait des regiftres des Greffes,

ou bien receu de fidèles tefmoins, &
d'efcrits fi authentiques & certains

qu'ils ne peuuent eftre contrôliez &
defmentis finon par ceux qui n'aiment
que menfonge , & ne peuuent porter

de loin ni de près la fplendeur de vé-
rité. I'ay trouué quelquefois des cho-
fes obfcures , comme efcrites en ca-

chots ténébreux , & fouuent de fang
que les poures Martyrs s'eftoient fait

fortir, par faute d'encre ; les autres en
affez mauuais langage, félon qu'ils ef-

toient de diuerfes nations ou gens de
meftier, que i'ay fait traduire & re-

drelTer le plus fidèlement que faire fe

pouuoit. De leurs interrogatoires &
refponfes qui ont efté quelquefois ti-

rées des Greffes, tout y eft couftumie-
rement fi confus & couché à l'appétit

des Greffiers ou ignorans ou malins
,

que befoin a efté d'en donner extrait

fommaire, en gardant vne mefme fub-

ftance des Demandes & Refponfes.
Bref en ce dernier point tout mon Le but de ces

but a efté d'efcrire la vie, la doàrine, iiures.

& la fin heiireufe de ceux qui ont fuf-

fifant tefmoignage d'auoir feellé par
leur mort la vérité de l'Euangile.

En fomme
,
qui voudra contempler

la condition & eftat* des fidèles de
l'Eglife Chreftienne en ces derniers
temps, pourtrait comme en tableaux
naïfs , ces Iiures le nous figurent par
viues couleurs, voire & en particulier

reprefentent à vn chacun comme en
miroirs luifans , comment on fe doit

porter en temps de profperit'é & d'ad-

uerfité. Et pour approcher de plus

près à la difpofition d'iceux, & les re-

prefenter deuant les yeux (combien
que d'efplucher par le menu le profit

qu'on en peut recueillir, foit chofe de
plus longue deduétion) ie toucheray
en bref fommaire ce qui fuffira pour
monftrer l'inftrudion & confolation
qui aduiendra de la pleine obferuation
& ledure d'iceux.
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