,

PERSECVTION DE l'eGLISE SOVS SAPORES ET ISDIGERDES.
Apres
quelques batailles où les Pcrfes furent entièrement desfaits Theodofe
defirant que les Eglifes reprinffent
haleine, offrit des conditions de paix
lefquels
à ceux qu'il auoit vaincus
s'eftans finalement rangez à compofition
les fidèles eurent repos en ces
tandis que les Arians
quartiers là
continuoyent en leurs infolences &
cruautez par tout où ils efloient les
maiflres, Spécialement en Afrique par
dont vn anle moyen des Vandales
cien hiftorien nommé Vidor, Euefque
d'Vtique (i), qui eftoit de ce temps, a
efcrit plufieurs liures contenans vne
infinité de cruautez exercées contre
les
pafteurs & brebis de l'Eglife
Chrétienne dont voici le fommaire
Les Vandales s'eftans emparez de
de
deliurer les Eglifes de Perle.
,

,

,

,

:
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pas long temps le royaume,
en fut deietté par Bellifaire
ainfi que Procope l'efcrit (i), & auec
lui print fin le Royaume des Vandales,
l'an de Chrift 53 5. par ainfi cefte perfecution des Vandales, en Afrique,
dura 80. ans, & emporta plufieurs
milliers d'enfans de Dieu qui perfeuererent tous conftamment, au milieu
de diuers fupplices, en l'inuocation du
Nom du Fils de Dieu.

ne

tint

car

il

,

,

:

,

Perfecution
l'Eglife en
Atiique.

l'Afrique, d'où

ils

&

chall'erent les

Ro-

mains,
y ayant bonne paix par tout
l'Empire, l'an de Chrift443. Genferich
Roy des Vandales
feigneur
d'Afrique lequel eftoit Arian comme
Conftantius & Valens s'efforça de
contraindre les Chreftiens à fuiure la
doèlrine des Arians, tellement qu'adonc commença vne cruelle boucherie
& malTacre des vrais fidèles. Il ferma
leurs temples, pilla les Pafteurs & en
fit mourir quelques vns de faim. Bref,
il n'obmit aucune forte des
tourmens
dont auoient vfé deuant lui Diocletian
Maximian contre les Chreftiens fi eft-ce qu'il ne peut, auec ces
grans tourmens. faire reuolter les fidèles. Honorich, fucceffeur au Royaume
& tyrannie de fon pere Genferich
l'an de Chrift 476. affligea auffi en
toute cruauté les vrais Chreftiens à
caufe de la Religion. Apres Hono,

,

,

&
,

rich

fut

&

fait

Roy Gondamond

l'an

perfecuta auffi les Chreftiens,
comme fes predeceffeurs auoient fait;
autant en fit le Roy Trafiniond
lequel l'an de Chrift 505. enuoya en
exil en l'Ifle de Sardagne, 220. Euefques, en vn coup. Mais ceux-là mefmes furent rappeliez d'exil à leurs
charges l'an 523. par le Roy Gildej-i^^h fils de Trafimond. C'eftoit vn excellent Prince,
vn bon Chreftien
mais il fut mefchamment pris, mis en
prifon, & là détenu miferablement par
Gilimer, l'an e,-jo. Gilimer neantmoins

484.

,

Repos pour
quelque peu
dc temps.

&

;

(i) Victor, cvôquc d'Utique (lisez de Vite
en Byzacène), a écrit V Histoire de la persêeiition iiandale ou africaine sous Genseric et
Hunnéric.

LA LONGUE ET TRESGRIEVE PERSECVTION SOUS MAHOMET, EXERCEE PAR
LES SARASINS ET TURCS CONTRE
l'eGLISE DE lESUS CHRIST.

Or

l'Eglife

ne s'amenda nullement

par telles perfecutions & chaftimens
de Dieu, mais au contraire elle empira. Car toutes fortes de feéles &
herefies, comme des Macedonians,
Neftorians, Pelagians, Eutychians, &
plufieurs autres, (le récit defquelles
feroit ennuieux) alloient s'augmentant
de iour en iour, dont procedoient (entre les gens dodes principalement,
auffi entre les idiots) de grands dédiuifions, & reuoltes par tout
bats

&

,

En Occident

l'Orient.

&

l'Euefque

l'Eglife

auffi s'efleuoit

de

Rome,

fur

toutes les autres Eglifes de la Chreftienté, expreft'ement contre la dodrine
contre les efdu faind Euangile
qui
crits d^ faind Gregroire mefme
fut Pape. Pour ces caufes Dieu laiffoit l'Eglife tomber en plus grands
fentir plus grieues perdefordres,
fecutions.
Car l'an de Christ 613. fut fort Source du faux
prophète
renommé en Arabie vn trefmefchant
Mahomet,
hypocrite
homme cauteleux appeilé Mahomet, les autres l'appellent
Muhainmat. Ceflui-ci auoit efté marchand des fa ieunelTe, mais puis après
il fe vanta d'eftre prophète
enuoyé
de Dieu auquel adhérèrent certains
garnemens luifs,
vn Moine reuolté
hérétique nommé Sergius, à l'aide
,

&

,

&

&

,

&

,

&

&

vn nouueau liure &
il appella Alcoran , qui fignifie alTemblage de loix.
Et par ainfi renonça manifeftement la
S. Efcriture du vieil & nouueau Tef-

duquel il
nouuelle

baftit

loi,

laquelle

(i) Procope, historien grec de C6saréc,
en Palestine, mon vers J6ç. On lui doit une
Histoire de son temps.

.
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tament, laquelle Dieu nous a donnée
pour loi & hors laquelle n'y a point
,

de

Alcoran
liure rempli

de

mcnteries, &
horribles
blafpheines.

Mais Mahomet

loi.

&

fit

drelTa à

Turcs, & à tous ceux
vne nouuelle loi
qui le croiroyent
laquelle eft vn amas de menfonges &
blafphemes tellement que c'eft merueille comment gens de quelque efprit & entendement iamais ont peu
prendre gouft à vn tel babil fans ordre
& fans fondement. Mais en cela on
void vn tefmoignage de l'ire efpouuantable de Dieu contre ceux qui ne fe
contentent de la doétrine de lefus
Chrift & de l'Efcriture fainde, lefquels ne voulans prefter foi à la vé&
rité
font (à bon droit) feduits
croyent à menfonge.
Ce diabolique & faux prophète Mahomet donc compofa vne religion du
tout contraire à celle de Chrift. 11 confelfe bien vn feul Dieu Créateur du
ciel & de la terre, lequel il faut inuoquer et adorer tant feulement, d nul

&

fes Sarafins

,

,

:

,

,

DCXXX.

Sommaire de
l'impiété

de

Mahomet &
des Turcs.

Dieu,

autre

idole, lefquelles les

ni

Sarafins&TurcshaifTent extrêmement.
Mais il ne confeffe pas, félon la
Sainde Efcriture , la diftinction des
perfonnes en vne feule & indubitable

Pere

effence diuine, affauoir le
Fils

&

le

Saind Efprit

ains

il

,

le

blas-

fainde Trinité & la
nie. Il confeffe bien auffi que Chrift
& qu'il eft né
eft vn grand Prophète
d'une fainde & chafte vierge, & qu'il eft
monté aux cieux. Mais il ne confeffe
pas (en quoi confifte neantmoins la
feule & vraye foi) que lefus Ch"Vift foit

phème contre

Chrirt.

;

la

,

le Fils éternel

vrai

entre

de Dieu,

homme, &
Dieu

efté crucifié,

feul

le

& les hommes, lequel ait
& foit mort pour nous, ref-

& qu'il foit à la dextrede Dieu le

fufcité,

Pere, ayant vne

mefme

Pere es cieux
blafpheme contre tout

Dieu

lefus

Dieu &
Médiateur

vrai

le

Chrift n'a point

;

puiffance auec
ains il nie

& dît

ceci,
efté

&

que

crucifié.

"Voila pourquoi auffi il ne parle pas
bien de la remiffion des péchez, laquelle on acquiert tant feulement par
la foi en lefus Chrift crucifié. 11 ne
ni de la iuftificafait rien de cefte foi
tion par la foi en Chrift. Car il forge
,

Remiffion
des péchez.
Foi

&

iustifi-

cation.

beaucoup d'autres moyens

:

aumofne, en trauaillant, endurant,
principalement en mourant vaillamment pour la foi de Mahomet, en
guerres et batailles. Il enfeigne que
les hommes peuuent accomplir la loi,
fant

&
Œuures.

&

feruices
ce qui
diuins, pour acquérir félicité
fe fait, dit-il, en iufnant, priant, fai-

&

fe

fauuer par les œuures.

Il y a
moines, lefquels,
peuuent fauuer par

auffi fes preftres et

comme

il

dit, fe

leurs mérites. Il confeffe la refurrection des morts, mais il parle de la félicité

&

vie éternelle fort charnelle-

Vie éternelle,

ment, comme
on auoit en Paradis
quelque grand plaifir corporel, en mangeant & beuvant auec des belles femmes et filles, et iouïffant de femblafi

bles plaifirs, comme fi c'eftoient là les
ifles fortunées.
Il mefprife noftre prédication

dodrine Euangelique

&

&

Apoftolique,
& nos affemblees. Il fait circoncir tous
fes difciples à la façon des luifs. Il ne
fait

aucune eftime de

noftre

&

Prédication

Sacrement.

Baptefme.

mefprife & defgorge des blafphemes
contre le S. Sacrement du corps
du
fang de Chrift, & contre l'inftitution
Il

&

Cene, ainsi que lefus Chrift
ordonnée. Il reiette toute la difcipline de l'Eglife. II a fon affemblee à
part, fes temples, fes ordonnances &
cérémonies. Il fe repofe le fixiefme
iour de la femaine, affauoir, le vendredy, & a fes iufnes, purgations &
lauements. Il a ordonné qu'on prie
cinq fois le iour. Il n'inuoque aucune
créature, ains Dieu feulement, mais
non pas au nom de Chrift voila pourquoi vne telle prière n'eft point agréable à Dieu, pource qu'elle n'eft faide
au Nom de Chrift, ainfi que nous faifons en l'oraifon dominicale, laquelle
il
reiette. S. lean dit que qui n'a le
de

la S.

l'a

:

Le faind ma-

Fiis n'a auffi le Père.

riage
les

eft

du tout profané entr'eux, car

hommes peuuent prendre

I.

lean. 2. 25.

Le mariage
réparation.

autant

de feiTimes qu'ils veulent, lefquelles
ils peuuent reietter, félon leur plaifir,
faifant en cela grand tort aux femmes.
Il
a défendu de manger chair de
pourceau à la façon des luifs, & de
boire du vin. Mais les riches font
d'excellents breuuages auec lefquels
ils s'enyurent comme auec le vin. Et
tout ceci eft la dodrine du diable, laquelle faind Paul a prédit. Il faut entendre tout ce qu'ai dit iufques ici de
Mahomet, de la fuperftition & religion
des Turcs ainfi qu'ils l'obferuent auiourd'huy, fous le Turc. Ce que i'ai
touché le plus briefuement qu'il m'a
efté poffible, pour ceux qui ne fauent
rien de la religion des Turcs, afin
qu'ils en euffent ici vn petit fommaire.
Qvi eft celui qui ne void ici ouuertement, comme Dieu par fon iufte iugement a chaftié le monde, permettant
qu'vne fi peruerfe & deteftable reli,

I.

Tim.

4.

I

,

,
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gion

vinft

fement
faut-il

en auant

et prinft tel accroif-

nous voyons } Or
qu'vn chafcun de nous entende

comme

,

& fâche
Ire de Dieu.

outre cela, le commencernent
de cefte cruelle & longue perfecution
qui dure encores, de cefte fauffe &
peruerse religion de Mahomet contre

Sainde Eglife

la

Perfecution.
Les Sarafins
enfans de Sara.

&

religion

&

faux prophète

Mahomet,

Chref-

fit

fins.

qu'à

aufquels ils aidèrent es guerres contre
les Perfes. Mais ayans vne fois efté
outragez par le maiftre de champ de
l'Empereur en les payant, qui vfa de
ces termes Qui pourroit donner allez
d'argent à ces vilains chiens. ils delaifferent les Romains, & puis par le
:

^'

confeil de leur capitaine Homar, ils
ce
efleurent Mahomet leur prince
d'autant plus volontiers qu'il les auoit

&

&

adreffez qu'ils n'efbien inftruits
nommez de
toient point defcendus

&

mais
feruante Agar Agareniens
Sarafins de Sara, & pour autant qu'ils
eftoient feigneurs & héritiers de tous

la

les

Mahomet
Prince.

,

royaumes

ceci auint l'an de Chrift

;

823. Incontinent que ce garnement &
feditieux Mahomet paruint au gou-

uernement il commença à auancer fa
religion auec les armes, la dreft"ant en
plufieurs pays, perfecutant & anean,

tift'ant la

religion Chreftienne, ce qui
iufques à l'an de Chrift

dura neuf ans

,

632.

ceux qui fuiuroyent fa religion, grande félicité,
honneur, domination, viftoire, richcffes
& après cefte vie vn paradis en
Il promettoit à tous

,

grans
Grande

fuite.

plaifirs,

ainfi qu'il a

efté dit ci

il eut vne
grande
pource qu'en ce commencement

delfus. Et par ainfi
fuite,

venoit à fouhait. Car le comfe range volontiers du
cofté où il y a grande apparence, victout

lui

mun peuple
toire

croix,

&

c'vc

richeft"es

&

a en horreur la

les afflidions

&

& perfecution contre les
Voici donc quel est le
commencement du royaume des SaraChreftienne,
Chreftiens.

fins.

Apres

fouff"ranccs.

mort de

la

Mahomet

les

nommèrent

pereurs.

eux apartenoient les promefles faites
& que fa femence polTeà Abraham
deroit & domineroit tout le monde.
Partant que les Sarafins deuoient vaillamment empoigner les armes, & occuper tous les royaumes de la terre
comme leur propre héritage. Les Sarafins ont efté vn peuple rude & barbare en Arabie, lefquels du commencement eftoient nommez Agareniens.
Ils ont efté aux gages des Romains,

fi

,

acroire

à fes gens que les Sarafins eftoient
héritiers de Sara
les vrais enfans

,

font les Sara-

diroient mal de fon Alcoran de quoi
enfuiuit vne grande reuolte de la foi

Amyras,

&

peuple

,

monde,

femme d'Abraham. Et pourtant

Qiiel

Par mefme moyen il fit commandement qu'on perfecutaft tous ceux qui

Sarafins

tienne.
Ce meurtrier, fedufteur du

31

Amyras

leurs
princes
qui vaut autant à dire qu'Em-

On

&

trouue

le

nom de

Amyras
des Sarafins.

ces

leurs conqueftes es hiftoires

l'an de Chrift 870. Car ils
menèrent grandes guerres, obtindrent

iufqu'à

&

gaignerent grandes batailles
vidoire
contre les Empereurs de Conftantiautres Rois
Seigneurs.
nople

&

,

&

Perfe
Babylon
Syrie, & la ville de lerufalem. Auffi
furent-ils viélorieux en Afie & Afrique
ils appellerent leurs princes Soldans
ou Sultans & Caliphes qui eft à dire
Ils

occupèrent

la

,

,

;

&

fouuerains feigneurs
Capitaines. Ils
paft'erent auffi en Italie
Efpagne &
,

France, où

pillèrent,

gafterent
bruflerent
& emmenèrent tout ce
qu'ils peurent. On ne fauroit afl"ez
fuffifamment raconter les cruautez
exercées contre l'Eglife de Chrift
en tant de païs,
par fi long temps,
combien de fang fut efpandu. Car
il n'y a pas long temps
que les Sarafurent iettez hors d' Efpagne
fins
affauoir l'an 1487. par le Roy Ferdinand le grand. Ils furent dechaft"ez
d'Afrique l'an 5 1 7. mais les Turcs fe
fourrèrent en leur place
car ce fut
Selym Empereur des Turcs qui les
defnicha.
A ceci peut auffi aucunement eftre
rapporté la grande boucherie
effufion du fang, qu'on appelle la guerre
fainéle
en laquelle les Chreftiens
s'efforcèrent de recouurer, des mains
des Sarafins
Mahometiftes, la ville
ils

,

,

&

&

,

1

,

&

,

&

de lerufalem & le fainél fepulchre.
Mais les poures Chreftiens ne firent
aulre chofe, finon perdre du tout le

faind fepulchre, & allèrent faire leurs
propres fofîes & par leur guerre mal
conduite attirèrent affliélion, deftreffe,
& grande perfecution fur le dos des
poures Chreftiens
qui eftoient en
Orient, & par ainfi firent confumer
prefque tous ceux qui eftoient de
refte. De quoi ie ferai ici vn petit
fommaire pour plus grand efclairciffement de la grande, grieue, treflongue & cruelle perfecution des Sarafins
contre l'Eglife Chreftienne. L'an de
Chrift 1094. vint d'Orient vn hermite
,

,

,

La guerre,

,
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Difcours de
guerre des

la

Sarafins.

nommé Pierre d'Amiens, lequel fe
plaignant aux Princes, Seigneurs,
à vn chacun, des grandes afflidions
miferes qu'enduroient les
tyrannies
Chreftiens en Orient, par les Sarafins

&
,

&

&

que

Mahometifles

difoit

,

&

faloit

d'Occident y pour-

les Chreftiens

ueulTent.

qu'il

deliuralTent les Chreftiens

d'Orient, auec quelque grande armée,
& mift'ent fous le ioug les Sarafins. Le
Concile de
Clermont.

Pape Vrbain

de Grégoire 7.
aiVembla vn grand Concile à Clermont,
où fut ordonné que les Chreftiens
iroient auec grande force alTaillir les
2.

difciple

Sarafins, gaigner lerufalem

&

le faind
deliurer de tyrannie les
Ce concile fut fort dommageable à toute la Chreftienté
eut vne telle fin comme celui duquel
il eft fait mention au pi'emier Hure des
Rois, au dernier chap. Car il n'y eut
non feulement
point de bon heur,
ne furent les Chreftiens foulagez de
mais tuez en grand
leur tyrannie
opprefnombre, foulez, perfecutez,
fez beaucoup plus grieuement qu'ils

fepulchre
Chreftiens.
,

&

,

&

&

,

&

Et combien
auparauant.
qu'il y eut beaucoup d'excellens perfonnages qui pouft'ez de bonne volonté fuiuirent cefte guerre, fi eft-ce
qu'ils n'en auoient point de fondement,
commandement en l'Efcriture
ni
fainde, qu'il leur falut arracher de la
puilTance des Sarafins lerufalem & le
faind fepulchre & commencer vne fi
grande A dangereufe guerre. Et combien qu'on fift quelque grande conquefte, fi eft-ce que n'eftant de longue
durée, & ne pouuans garder ce qu'ils
auoient gaigné, la condition des poures
Chreftiens en empira de beaucoup. Ce
concile fut tenu l'an 1095.
Incontinent après le Concile, Pierre
l'Hermite commença la leuee & la
guerre, & mena beaucoup de milliers
d'hommes par Hongrie en Afie, lefquels le fuivirent d'vn grand courage,
& cependant ne fit rien qui eut durée.
Ce premier voyage de guerre fut du
tout malheureux. Il y eut bien toft
après deux preftres feditieux & turbulens, appeliez par les hiftoriens Volckmar & Gofchard lefquels alTemblerent vne grande multitude de faineans
en intention de les conduire en Afie
& commencer la féconde guerre.
n'eftoient

,

,

Commencement de la
guerre & de
la première
,

leuee.

La

2.

guerre.

,

en Hongrie pilles Hongrois les
lans & rauageans
cftimoient plus mefchans que les Satellement que s'eftans
rafins mefmes

Mais

eftans arriuez

,

,

,

afTemblez

ils

deffirent toute cefte

ra-

L'an de grâce 1090. Godefroi
Baudoin de Bouillon frères, princes
fort renommez, & Ducs de Lorraine,
commencèrent la troifiefme guerre en
caille.

&

Troifieme
guerre fous la
conduite de

Godefroy
de Bouillon.

Afie. Ils aft'emblerent cent mille cheuaux, & trois cents mille piétons, &
gagnèrent beaucoup de villes renommées en Afie, auec la ville de lerufalem. L'Abbé d'Vrfperg dit qu'il
y
eut vne telle eflfufion de fang
que
dans le temple mefmes les chenaux
eftoyent au fang iufques aux paflurons.
lerufalem eftant gaignee
l'an de lerufalem
,

,

Chrift

1099. elle fut eftablie

capitale du

la ville

nouueau royaume Chref-

& le Duc Godefroi
Roi
lequel ayant régné vn
an fept Princes ou Rois lui fuccederent au Royaume qui dominèrent entien en Orient,

fut efleu

ville

capitale du

nouueau
royaume
d'Orient.

,

,

uiron cent ans
puis l'an
189. tout
fut perdu derechef. Le bruit eftant
1

:

venu d'Orient que lerufalem auoit
efté gaignee
& qu'on y auoit drefl'é
,

Royaume, plufieurs defiroient fort
d'y aller. Car ils avoient efperance
vn

de deuenir riches & grands feigneurs.
A caufe de quoi Guillaume Duc de Guillaume Duc
Poitiers fe croifa l'an onze cens vn
de Poitiers
& y alla auec cent mille hommes. Ce la 4. guerre.
fut le quatriefme voyage
lequel ne
fut gueres heureux auffi
il
n'en retourna pas gueres plus de mille.
Or combien que lerufalem fut con- Les voyages
fit

,

,

:

quife par les Chreftiens, les Sarafins

ne lailferent pas pourtant de continuer
la guerre auec le fecoursqu'ilsauoient,
ains preft"oient les Chreftiens de fi près

auec grand
appareil.

contraints de demander
fecours, tellement que faind Bernard,

qu'ils furent

Abbé de Clervaux

fe méfia de cefte
guerre & voyagea d'vn cofté & d'autre exhortant les Princes & Seigneurs
qu'ils les fecouruft"ent. Et fit tant que
,

,

,

l'Empereur Conrad troifiefme &
Louys troifiefme (1) Roi de France,
Frideric Duc de Suaube (2), & Wolt
Duc de Bauiere, auec d'autres Princes

&

Seigneurs, entreprindrent

la

cin-

quiefme guerre & prindrent le chemin de lerufalem auec grandes forces.
,

&

Mais ils ne firent rien,
y eut telle
mortalité en ces pays eftranges
qu'à
grand' peine les Princes fe peurent
fauver. Ce grand appareil
voyage
,

&

fut

en

l'an

du Seigneur

1

147.

En après lerufalem '"ut derechet
(comme
en a efté fait mention ci
il

deft'us)

(1)
(2)

gagnée par

Septième.
Souabe.

les Sarafins,

auec

M.CC.XXVIII.

,
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lerusalem
derechef
perdue.

vne trefgrande perte & effufion de fang
des Chrefliens, aufquels ils l'ofterent.
Incontinent que cefle mauuaife nouuelle fut apportée en Occident, l'Empereur Frideric Barberouire, Philippe
Roi de France, & Richard Roi d'Angleterre, auec plufieurs autres Princes
Seigneurs, fe croiferent derechef
entreprindrent le fixiefme voyage
de guerre en Orient, l'an de Chrift
1189. auec grande puiffance mais ils
ne firent rien finon que l'excellent
Prince l'Empereur Frideric fe noya;
tout le camp fut défait par maladie
& ceux qui refchaperent (defquels le
nombre n'eftoit pas grand ) s'en retournèrent en fort mauuais efquipage.
Apres tout cela fe croiferent derechef

&
&

,

La

6.

guerre.

,

La

7.

guerre.

(qui fut

pour

la 7. fois) les

&

deux

puif-

fans Rois de France
d'Angleterre,
l'an de Chrift 1191. allèrent en Afie

&

y perdirent vn grand peuple

&

,

furent contraints de laiffer lerufalem
aux Sarafins. L'an de Chrift 1198. le
Duc Henri fils de Frideric Barbe,

en Syrie pour faire la huitiefme guerre
mais il s'en retourna
bien toft fans rien faire & auec grande
rouffe, paffa

La

8.

guerre.

:

,

perte.
le

Pape Innocent

homme téméraire fin &
cauteleux iufqu'au bout
fe voulut
méfier de cefte guerre, l'an 1215. &
conuoqua vn Concile à Rome des
plus grands qui ait iarnais efté
où il
tafcha d'auancer cefte afaire, mais il
mourut fur ces entrefaites, & lui fuctroifiefme

,

,

,

,

,

Honorius troifiefme
lequel
pas moins ardent que fon pre-

ceda

,

n'eftoit

&

outre cela forgea en fa
faux prophète,
que fainél Pierre lui auoit reuelé que
lerufalem feroit recouuree & regagnée durant fon gouuernement. Et
fur cela commença la neufiefme guerre

deceffeur
ceruelle,

,

comme vn

,

La

9.

guerre.

& voyage deuant

Acon, qui s'appelloit
Damiette fut
bien adonc gagnée, mais auec plus
grand dommage que profit. Car vn an
autresfois

Ptolemais.

après,

afl'auoir 1223. elle fut reconquife par les Sarafins. Bref, on n'y
gagna gueres,
toutes chofes alloyent

&

La

10.

guerre.

la guerre
Grégoire 9. fe va faifir de l'Apouille
que Frideric auoit eue par fucceffion
en héritage
à caufe de quoi il fut
contraint de faire vn accord defavantageux auec le Soldan puis fe retirer. L'Abbé d'Vrfperg taxe le fait
de ce Pape en fa Chronique & à
:

,

,

,

bon

droit.

L'an de Chrift, 1248. Louys Roi
de France acompagné de fes deux
frères , Robert & Charles, fit l'onzième voyage en Syrie auec une puif-

L'onziefme
guerre.

,

fante armée & bien équipée. Mais ils
n'eurent pas meilleure encontre que
les autres par le paffé. Car Robert
fut tué
Charles prins par le Soldan
l'armée deff"aite, & à grand'peine fe
peut fauuer le Roi Louys auec quelque peu de gens. L'an du Seigneur
1270. le Roi Louys s'apprefta derechef pour paffer en Afrique contre les
Sarafins. C'eft le douzième voyage.
Mais la pefte fe print en fon camp,
tellement qu'il y demeura avec vn de
,

,

La douziefmc
guerre.

fils (car il y eftoit allé auec trois
de fes fils) & peu de fes gens retournèrent fains & fauues. Et combien
qu'il n'y eut aucun heur
bonne-encontre ni fermeté en cefte malheu-

fes

,

Apres tout ceci,

Prophétie
d'Honorius.
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Pape

contre les infidèles, le

en empirant.
L'an du Seigneur 1228. l'Empereur
Frideric, fécond de ce nom, prince fort
fage, excellent & vidorieux, entreprint la dixiefme guerre
& paffa en
Syrie
deffit beaucoup des ennemis
,

,

,

print plufieurs villes

lerufalem

auffi.

bon Empereur

renommées

,

&

Mais pendant que ce
empefché à faire

éftoit

reufe guerre (laquelle auoit efté commencée par l'aduis
à l'inftigation
d'vn hermite,
par l'ordonnance du
auffi par la
Concile de Clermont
follicitation eSr inftance continuelle des
Papes turbulens, qui cependant auançoyent de plus en plus leurs fuperfti-

&

&

,

tions

&

defarçonnoyent mefmes l'Em-

pereur, les Rois & les Princes) &
qu'vn chacun aperceut ouuertement

que Dieu n'y vouloit donner aucune
bonne iffue & combien que lerufalem fut alors perdue & que les pauures Chreftiens en Occident fulTent
rudement traidez, & que ces guerres
auoyent pluftoft agraué leur perfecu,

,

tion qu'autrement

:

toutesfois ces

ma-

lencontreux Papes n'eftoyent point
contens de tant de fang efpandu , ni
ne vouloyent ployer fous tant de pernicieux euenemens. Car Grégoire 10.
affembla vn grand Concile à Lyon
l'an 1272. & tafcha de faire une nou-

Mais

n'en fceut venir à bout
car la calamité
perte
tant des biens que des pcrfonnes auoit
défia efté affez grande. Matthieu Pauluelle croifade.

il

&

,

« Apres
chronique
de Chreftiens
furent maffacrez par les Sarafnis en
Syrie ceux qui cftoyent de refte for-

mier

efcrit

en

que plufieurs
,

fa

milliers

:

Concile de

Lyon.

.
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en grand frayeur hors du pays. »
Ceci eft auenu l'an 1291. en laquelle
année Paul yCmile (i) & les Chroniques de France mettent la fin de cefte
guerre facrée ou pluftoft exécrable
tirent

,

Combien

a

duré certe
guerre.

laquelle dura enuiron 196. ans.
A grand'peine trouuera-on es hiftoires vne telle guerre, comme celle de
laquelle vn moine fut le premier mo-

auec l'aide des Conciles & des
Papes, au grand dommage de toute la
Chreftienté & des poures Chrefliens.
Quant à ce Pierre l'Hermite, duquel
quelques vns font grand cas, les autres doutent, & à bon droit, fi c'eft
vn homme, ou vn malin efprit plutif,

,

La perfecution
des Turcs.
L'origine des

Turcs.

fieursdifent que c'eftoit un hypocrite.
Voila ce que i'auois à dire touchant
la perfecution des Sarafins; i'adioufteray maintenant quelque chofe de la
perfecution des Turcs.
La perfecution des Turcs enuahit
la Chreflienté quand
celle des Sarafins. Les Turcs font peuples Tartares, qui l'an 764. abandonnèrent leur
paffans les deftroits Cafpiens
païs,
fe vindrent ietter en Afie, où ils s'arfe mirent aux gages des
reflerent,
Sarafins pour leur feruir en guerre.
Auec le temps les chofes leur dirent
bien qu'enuiron l'an mil cinquante
fi
vn ils efleurent les Princes d'entre
eux, lefquels ont toufiours depuis af-

&

&

&

&

tourmenté les poures Chreftiens
car les Turcs auoyent fort
embrafle la religion de Mahomet.
Il n'y a point de doute que Dieu
n'ait fufcité les Turcs, peuples cruels
&fuperfiitieux, pour fouetter les Chreftiens. Car comme du temps de Salomon, le nombre de fes ennemis & de
fon royaume commença à s'augmenter quand il abandonna la Loi du
Seigneur & fit baftir les temples des
auffi quand
idoles pour fes femmes
le Pape Boniface 8. commença à fe
bander contre la religion Chreftienne
& print de la loi ludaique Van du
lubilé, qu'il remit fus, (combien que
Chrift y euft mis fin & que ce reftablifl'ement anéantit auffi le mérite de
la mort de lefus Chrift) en ce mefme
temps donc, affauoir l'an 1300. comfligé

:

Quand
acrue

s'efl

la puif-

des
Turcs.

l'ance

:

Le

I.

an du

lubilé.

,

à croiftre & deuenir forte cefte
verge de fer, affauoir Othoman, Prince
lequel auoit efté berger
des Turcs
de fon premier eftat & de qui defRois, Empecendent les Princes

mença

Source

d'Othoman
prince des
Turcs.

,

,

nommé par CharHistorien italien
VIII chroniqueur du roi, mort en i?29.

(i)

les

,

,

reurs des Turcs, qui ont efté depuis
ce temps là, iufqu'à prefent, qui affligent & tourmentent les Chreftiens,
acheuent de deftruire ce que les Samefmes ont
rafins auoyent laiffé
dreffé vn royaume fi puiffant, qu'il n'y
a force au monde qui le puifTe fubiuguer. Le Turc a eftendu fon Empire
au long & au large, & a fort endommagé, miferablement dechaffé & mis

&

:

à

mort

les

&

Grecs qui

L'an 1328. Orchanes,

man

Chrefde Conf-

eftoient

fuiets de l'Empire
tiens,
tantinople.

fils

d'Otho-

efleu empereur des Turcs.
Il fuiuit les traces de fon pere
tourmenta griefuement les Chreftiens.
Il affiegea la ville de
Nicee, à laquelle l'Empereur de Conftantinople
,

fut

,

&

Orchanes
second prince
des Turcs,

l'armée des
voulant donner fecours
Chreftiens fut defconfite, la ville rendue, & tous les Chreftiens qui eftoyent
,

dedans cruellement traidez.
L'an 1350. Amurath premier fucceda à fon pere Orchanes
& fut
troifieme prince des Turcs. Ceftui-ci
paft"a
la mer auec fa gendarmerie
print Hadrianopoli Seruie & la Bulgarie. Et comme les Princes Chreftiens l'en vouloyent chaffer, ils furent
desfaits auec leur armée par le Turc.
L'an 1373. commença à régner le
quatriefme prince des Turcs, Baiazet
premier, lequel fit des maux fans fin à
la Chreftienté. Entre fes autres faits,
il tint le fiege deuant Conftantinople
l'efpace de huit ans. L'empereur de
Conftantinople ayant demandé aide
aux Princes Chreftiens, Charles fixieme
Roi de France & Sigifmond Roi de
Hongrie, lean Duc de Bourgongne
Robert Duc de Bauiere, & beaucoup
d'autres Princes & Seigneurs lui enuoyerent vn fecours de huitante mille
hommes, lefquels furent tous defconfits par le Turc, le iour de Saind Michel près de Nicopoli , l'an 1 395
L'an 1399. paruint au .gouuernement Mahomet, cinquiefme prince des
Turcs; il gagna vne grande bataille
contre Sigifmond Roi d'Hongrie à

Amurath
,

,

prince des

Turcs.

,

4.

Baiazet
prince des

Turcs.

,

,

,

Mahomet
premier
5.

prince des

Turcs.

&

Colombec l'an
maux aux

fit beaucoup
1409.
Chreftiens. Puis l'an
1416. Ainurath fécond fut fixiefme
Empereur des Turcs. Ceftui-ci fit la
guerre à Ladiflaus Roi d Hongrie

de

&

de Pologne. Dieu
diflaus

qu'il

fit

vainquit

la

grâce à La-

Amurath

,

&

le

contraignit à faire vne paix, fort auantageufe pour les Chrefliens. Cefte
paix fut confirmée tant d'vn cofté que

Amurath
second
6.

prince des

Turcs.
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Apres ces grands inconueniens &
perfecutions
Dieu enuoya
par fon iufle iugement encores vne
grande mifere & calamité fur les

d'autre auec ferment. Les afaires des
Chrefliens fe portoyent alTezbien con-

griefues

le Turc
pourueu que le Pape
Eugène quatrième les eut laifTees en

tre

,

eftat

auquel elles eftoyent. Icelui en-

,

,

:

,

auffi

Chrefliens, l'ancien Empire qui auoit
eflé depuis le temps de Conftantin
par l'efpace de 11 21. ans, en la puiffance des Chrefliens
le reduifit
fous la puilTance des Turcs. Car
l'an i4<,}. ii affiegea Conflantinople,
ville impériale
la principale
de
L'ayant enuironnee
la Chreflienté.
par l'efpace de cinde bien près

de Carmaniens auec
lefquels il auoit guerre. Tellement
que ce ieune Prince de bonne & de
fimple nature
fe laiffant perfuader
rompit l'appointement contre toute
honnefteté & ferment, & fortit derefe
chef en bataille contre le Turc

lui donna l'affaut
quante iours
il
le vingtauec toutes fes forces
neufiefme iour de May. L'affaut dura
depuis le matin iufques fur le tard
finalement la ville fut emportée de
cefl affaut. On ne fauroit raconter les
cruautez, vilenies, & mefchancetez

promelTe aucune.

Il

y auoit

,

auffi

autres qui follicitoyent le
Ladiflaus qu'il pourfuiuit fon

plufieurs

Roi

,

auenture, & bon euenement pour le
bien & vtilité de la Chredienté , qu'il
lui feroit bien aifé de domter le Turc
défia tout effrayé

pour lors

,

&

qui

eftoit

,

campant entre le Danube & la ville
de Varne. Amurath lui vint au deuant

auec quatre vingt mille hommes, reprochant fort aux Chrefiiens leur parpuis tua le
iure & rupture de foi
bon ieune Prince mefme qui auoit
& plufieurs Seigneurs &
efté feduit
&
vne grand part de la nobleffe
comme Platine (i) tefmoigne en la vie
:

,

:

d'Eugène

quatriefme, trente mille
Chrefliens demeurèrent furie champ.
Cefle bataille fut donnée le dixième
de Nouembre l'an 1444. Si quelqu'vn
veut auoir vne plus ample inftrudion
du dommage & perte que receut alors
la Chreflienté, qu'il life Antoine Bonfinius (2) en l'hifloire de Hongrie, Dec.
liu.

6.

Mais Amurath ne

fe

con-

tenta pas de cela, car il s'en alla puis
après tout droiél en Grèce, où il defconfit le frère

Constantinople conquifc.

,

affailli

,

3.

&

&

,

Chrefliens.

,

,

,

ni

de l'Empereur de Con-

ftantinople auec toute fon armée. Il
fourragea tout le pays
brufla auffi

&

qu'on appelle la Moree. Les Chreftiens qui efchapperent la mort, furent
emmenez prifonniers en miferable feruitude. "Voila comme les Chrefliens furent gentiment fecourus par ce fanglant
defloyal confeil du Pape Eugène.

&

,

,

Historien né en 1421

on a de

lui

Né

:

In

i>itas

,

près de

Crémone

;

siiinmoriim pon/ijiciiinopus.

près d'Ancône (1.P7-1502), fut appelé par Matliias Corvin en Hongrie, et écrivit pour lui Reruin Ungaricarum décades très.
(2)

M.D.LXX.

:

commifes par ces cruels Turcs fans
aucune pitié & compaffion, contre les
panures Chrefliens. L'Empereur Con,

flantin, qui fut accablé

Mort du derEmpereur

nier

de Conflantinople.

parmi

la foule
décapité,
fa tefle fichée au bout d'vne pique,
ainfi
portée par toute la ville , en
fpedacle
rifee, voire au grand defhonneur des Chrefliens. L'on efcrit
qu'il y eut quarante mille Chrefliens
tuez,
cent cinquante mille mifera-

des fuyans, en

fut tiré, puis

&

&

&

blement emmenez

&

vendus.

Nau-

clere (1) en fon hifloire, Générât. 49.
defcrit au long la mifere
calamité

&

de cefle perfecution eflrange. lean
Auentin (2), hiflorien, efcrit quece Mahomet le grand outre les deux Empires de Trebizonde & ^e Conflantinople, gaigna fur les Chrefliens douze
royaumes & 200. villes de marque.
L'an 1469. il vint en Stirie deuant
Grets & furent les Chrefliens tellement efpouuantez & perdus qu'ils fe
mirent à fuir depuis Salzbourg iufques
à Monich en Bauiere, & fe hafloyent
tellement que plufieurs enfans tombans des charrettes furent laiffez en
,

,

(1) Chroniqueur allemand, né en Souabe
mort vers 1510. On lui doit une CItrcniqiic
du monde depuis la création jusqu'en 1500.
(2) Son vrai nom était Jean riuirinayer;
naquit, vers 1476, dans la basse Bavière à
Abensberg [Apcnlinum), d'où son nom. Il a
écrit une Histoire de Bauihe.
,

(1)

2

7. prince
des Turcs.

,

,

deffaite des

Mahomet

&

,

poures Chrefliens, car l'an 1450. régna Mahomet deuxième
feptieme
Prince des Turcs
fils
d'Amurath.
Ceflui-ci à caufe de fes conquefles
Le premier
fut furnommé le Grand , & premier
Empereur des Turcs
pource qu'il Empereur des
Turcs.
arracha vaillamment
des mains des

uoya lulian Cefarin fon Légat en
Hongrie qui donna à entendre au
Roi Ladiflaus qu'il n'eftoit point tenu
& obligé de garder le ferment qu'il
auoit iuré & la foi donnée au Turc
d'autant qu'il ne faloit faire aucune
paix auec les infidèles & hérétiques
& qu'on n'efloit tenu de leur tenir foi

Grande
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il

Grande
de

vifloire

l'empereur

Mahomet.
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Ce

chemin.
Baiazet 2.
le 8. prince

des

'l'iircs.

qui puis après fut appelé

de douant

Turcs.
eut pour fucceiïeur

la fuite

les

L'an 1481. il
Baiazet fécond Empereur, et 8. Prince des Turcs, depuis Othoman. Ceftui-ci perfecuta fans fin les Chrefliens.
Il
fe ietta en la Valachie, puis en
Hongrie, mit les Chrefliens en déroute
près la riuiere Moraue, coupa le nez
aux prifonniers. Il fit la guerre aux
Vénitiens & enuoya fon Baiïa appellé
Scender, au pays de Friul, où il gafta
& faccagea tout, auffi emmena-il plufieurs Chrefiiens auec foi, et en fit
affommer & hacher en pièces plus de
4000. fur le bord de la riuiere de Tiliauent. Ce Baiazet exerçft vne infinité
d'autres cruautez contre les Chrefliens.

L'an 15 12. commença à régner le
Empereur des neufiefme Prince & troifiefme EmTurcs.
pereur des Turcs, Selym, premier du
nom; ceftui-ci extermina du tout les
Selim

3.

Sarafins & Mamelucs, & fit pendre
ignominieufement leur dernier Sultan

nommé Tomombey,

le 13. lourd' Auril
1^17. gaigna auffi la grande ville du
par
Caire
tout le pays d'Egypte
ainfi vindrent en la puiiïance des Em-

&

:

&

pereurs Turcs trois puiiïans empires,
Confiantinople &
de Trebizonde
d'Egypte & deuenoit de iour en iour
,

:

Solyman 1.
4. Empereur
des Turcs.

Rhode.
Louis Roi
d'Hongrie.
Vienne.

ce bafion & ce glaiue aprefté contre les
Chrefliens, plus fort & plus puiiïant.
L'an î 19. Solyman premier, fils de
Selym, fucceda à fon père. Ce fut le
dixiefme prince & quatrième Empereurs des Turcs. Il print Belgrade,
ville très forte & chef de toute la
Hongrie, l'an 1521. Il affiegea l'Ifle
I

de Rhodes, l'an 523. & la contraignit
de fe rendre. Il defconfit l'an 1526.
Louys Roi d'Hongrie, auec toute fon
armée. Il s'auança l'an 1529. iufques
affiegea Vienne ville
en Auflrichoii,
capitale & combien qu'il ne la peufl
fit-il vn dommage incompaprendre,
1

fi

rable au pays, en bruflant, gaflant,
emmenant vn nombre infini de
tuant
Chrefliens. L'an 1537. il défit pour
la féconde fois les Chrefliens en Honaiïaprint incontinent après
grie
uoir, l'an 1541. Bude principale ville

&

&

,

d'Hongrie & tout le royaume auffi.
Mais, puis que la mémoire de ces chofes efl frefche, principalement en l'efprit de ceux qui fe fouienent de ce qui
efl aduenu depuis cinquante ans, ie me
fuis contenté de cotter feulement le
temps. Auffi n'a-t-on pas encores oublié les maux qu'il fit à la Chreflienté

en Hongrie vn peu deuant fa mort, l'an
tua &
1566, quand il gagna Sigeth
emmena tant de poures Chrefliens.
On aeiïayé quel Prince efloit Selym,
fécond fils de Solyman, le cinquiefme
Empereur & onzième Prince des
Turcs, de la race des Othomans. Il
commença à régner l'an 570. Et tofl
après occupa le noble royaume de
Cypre tourmentant & maffacrant vn
nombre infini de Chrefliens, fans ceux
qu'il emmena en vne dure, afpre &
perpétuelle feruitudc. On ne peut rien
efperer de mieux de fes fucceiïeurs.
le fay bien qu'il y en aura qui s'efbahiront du dénombrement des perfecutions des Sarafins t't Turcs, lefquelles
ils ne mettent point au nombre des
,

1

,

perfecutions, ains efliment que ç'ayent
eflé pluflofl guerres ciuiles
générales, fort différentes des anciennes perfecutions fous les Empereurs contre
l'Eglife Chreflienne, laquelle pour lors
ne fe mit en defenfe contre les Empereurs fes perfecuteurs, ains volontairement et en toute patience fe foumit aux banniiïemens
à la mort.
D'auantage, la dodrine
Religion
efloit beaucoup plus pure & fimple en
l'Eglife Chreflienne de ce temps là,

&

&

comme

il

a eflé dit

au

&

commencement

de ce liure, qu'elle n'efl de noflre
temps en l'Eglife Romaine. Et de
vrai il y a grande différence entre les
hommes et la Religion du temps paffé,
& celle de noflre temps, comme il a
ce neantmoins il n'y a rien
eflé dit
qui empefche que les perfecutions fous
les Sarafins & Turcs ne puiffent eftre
nommées perfecutions des Chrefliens.
Mais ces perfecutions des Turcs &
des Sarafins ont plus de conuenance
auec les captiuitez de l'ancien peuple
de Dieu, qu'auec les premières perfecutions de l'Eglife Chreflienne. Car il
y auoit entre le peuple d'Ifrael & de
luda beaucoup de gens de bien & fidèles, qui efloyent tourmentés par les
Aiïyriens & Babyloniens mais il y en
auoit encores plus qui adheroyent à la
religion de Baal & de leroboam, lefquels neantmoins vouloyent auoir le
nomd'eflre feruiteurs du Dieu d'Ifrael,
& ennemis de la fuperflition des Aiïy,

:

;

riens

:

tous ceux-ci efloyent

emmenez

enfemble. Ainfi es captiuitez, tourmens, perfecutions & guerres des Sarafins et Turcs, plufieurs qui ont fouffert ces perfecutions, ont eflé gens de
bien, bien affedionnez à la Religion
Chreflienne
& vrais membres de
,

,

PERSECVTION DE
mais

L EGLISE

y en auoit-il plune feroit de befoin,
qui cHoyent plongez es erreurs & fuperftitions de l'Eglife Romaine, lefquels toutesfois vouloyent ertre appeliez bons Chreftiens, & mourir ennemis
de la religion de Mahomet. Tous
ceux-ci ont enduré & efté perfecutez
enfemble. Auffi ceux du peuple anChrirt

ficiirs,

:

auffi

& plus qu'il

tez par les AfTyriens

nommez en

font

& perfecuBabyloniens,
fainde Efcriture

emmenez,

cien, qui furent

la

&

mefme, le peuple & les feruiteurs de
Dieu; ils font auffi nommez Ifrael &
luda ce n'ert pas à dire pourtant que
:

leurs erreurs, péchez

&

tranfgreffions

excufees & approuuees.
Comme auffi en ces guerres des Sarafins & des Turcs contre la Chreflienté,
l'appelle Chreftiens ceux qui portent
le nom de Chrift, à caufe de quoi ils
font auffi perfecutez par les Turcs
de ce qu'ils s'appellent Chreftiens,
c'eft à dire, pour la haine que les
Turcs ont contre la religion Chrefayent

efté

:

y ait beaucoup
à dire en plufieurs touchant la pureté
& fimplicité de la foi Chreftienne, &
cependant les erreurs de l'Eglife Romaine ne font pas excufcz en forte
que ce foit. Or premièrement, le diable, qui prend vn merueilleux plaifir à
l'effufion de fang, a efmeu les Sarafins et Turcs à vne telle tyrannie
guerre & perfecution; puis après la
haine de la religion Chreftienne, & le
grand dcfir de dominer, d'affembler
grands biens & richelTes, dè viure en
voiuptez & defirs, & pour auancer la
fauffe & mefchante religion de Mahotienne

Caufe de
perfecutions
des Saralins

&

Turcs.

met

,

:

combien

a induit les

qu'il

Turcs

à

commettre

telles cruautez.

que

Î7

tant peruers
qui eft celui
qui ofe dire que la Religion de
celle des
Mahomet eft la vraye,
Chreftiens fauffe, pource que les Turcs
profperent en leurs entreprinfes oppriment les Chreftiens en mefprifant
Religion ?
outrageant leur foi
les Eglifes,
Qui niera que le pays
lefquelles S. Paul Apoftre auoit conn'ayent
uerties à la foi Chreftienne
toutes efté deftruites par cefte vilaine
auffi

:

,

foit-il,

&

,

&
&

&

,

& exécrable befte de
fa

puante

Mahomet,

dreffee par tout

ait efté

&

que

& mefchante abomination n'y

&

?

Qui

fera

fi

téméraire, voyant que Dieu
tolère, par fon iufte jugement, telles
chofes aux Turcs, les en pouuant bien
garder qui pourtant vienne débattre
auec Dieu, pour vouloir fauoir pourquoi il endure vne telle effufion de
qu'il auient tant de miferes,
fang,
deftreffes à tant de poures
afflidions
de fi long temps? PourChreftiens,
quoi il ne fouldroye du ciel cefte
faifant ouurir
puiffance Turquefque
la terre pour engloutir toute telle abomination ? Mais les caufes pour lefvéquelles Dieu bon, iufte, faind
ritable permet ceci , font grandes
diuerfes. Outre cela il a prédit par la
bouche du Prophète Daniel, & Chrift
mefme auffi en l'Euangile, que la dernière perfecution qui précédera le iour
du iugement fera fi grande, qu'il n'y
en aura iamais eu de telle. Or le iour
du iugement, la deliurance de tous les

profane

,

&

&

&

,

&

,

&

Dan.

&

Mat.

<).

12.

27.
I.

24. 21.

,

fidèles, leur glorification, le

grand

&

excellent loyer qui leur eft apprefté,
Seigneur lefus, aye
n'eft pas loin.
pitié de ton Eglife affligée, confole-la
lui donne fecours en fes dernières,
efpouuantables & horribles perfecutions & confufions.

&

,

eu à dire en bref
touchant les perfecutions des Sarafins
& des Turcs. Il feroit bien à fouhaiter
que tous ceux qui veulent de fait & de
nom eftre Chreftiens, reconuffent fermement que cefte pefante tyrannie
Turquefque eft vn vrai fléau dont
Dieu nous bat, pour voir fi nous nous
voulons amender, receuoir la dodrine
Chreftienne purement, & auec plus
grand zele & fi nous ne voulons pas
La religion de viure plus Chreftiennement que nous
Mahomet
n'auons fait iufques à prefent. Si cela
n'ell pas la
ne fe fait, il faut attendre encor de plus
vrayc cncores
que fes fecta- grandes calamitez que par le pan"é.
teurs foycnt
Mais pour reuenir, touchant ces perviéloricux.
fecutions des Sarafins & des Turcs, à
Notez.
ce poinft duquel il a efté fait mention
du commencement, & toufiours depuis
'Voila ce

SOVS LE TURC.

i'ai

LA DERNIERE PERSECVTION, ESMEUE ET
CONTINUEE PAR LES PAPES CONTRE
l'église chrestienne, PAR l'espace
DE QUELQUES CENTAINES d' ANNEES.

La perfecution des Papes accomPerfecution
pagne celle des Turcs. Elle eft d'au- dangereufe, &
non attendue.
tant plus dangereufe, qu'elle eft venue
à rimpourueu,& d'autant plus cruelle,
qu'elle eft exercée par ceux qui deles
uoyent eftre les plus paifibles

&

plus finceres en la
qui veulent eftre
fainds en l'Eglife,

Chreftienne, &
reputez les plus
comme pretendans
foi

