,

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

,

-1
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que Chrift leur a donné toute puiffance fur l'Eglifc, & qu'ils peuuent
tailler & rongner des afaires de la re-

&

qu'ils font les
ligion à leur plaifir,
pafteurs de l'Eglife vniuerchefs

&

Car

felle.

n'y

il

celui

a

qui

ne

fâche bien les vanteries du Pape &
de fes efclaues. Mais il a eflé monflré
par vne infinité d'efcrits, que les chofes font autres non feulement quant à
religion, mais auffi touchant
la foi
l'Eglife, fur laquelle ils veulent do-

&

miner tyranniquement. D'auantage il
y a vne grande différence entre l'ancienne Eglife Romaine & fes premiers
Euefques & l'Eglife Romaine d'auiourd'hui auec fes Papes & Cardinaux.
Les anciens Euefques de Rome
,

Les premiers
Euesques de

Rome

ont'cflé

Martyrs.

depuis l'an 70. iufqu'à Conflantin le
grand enuiron l'an 214. ont efté au
nombre de 32. tous Prefcheurs &
Minières de l'Eglife de lefus Chrifl,
& s'eftans fidèlement portez en leur
charge, ont enduré la mort, pour l'amour du Seigneur Iesvs Christ, &
de fon Euangile. Ils n'ont dominé à la
mode des Princes de ce monde;- ils
n'auoyent point de Cour à Rome, ni
vn confeil de Cardinaux, nulle garde,
ni rien de ce que les Papes ont accouftumé d'auoir auiourd'hui. Et ie
me rapporte de cela à toutes les
vrayes hifloires, qui n'ont efté efcrites
par les flatteurs des Papes.
QvANT au nom de Pape il n'a efié
feulement attribué pour lors à l'Euefque de Rome, mais auffi aux Euefques
des autres pays. Car Aurele & S. Cyprian à Carthage, S. Ambroife à Milan, & autres qui ont efté Euefques
ailleurs, eftoient appelez Papes. Et
S. lerofme appelle Pape S. Auguftin,
Euefque d'Hyppone en Afrique. Pape
signifie pere
en la langue de Syracufe comme Suidas (i) le tefmoigne.
Car, comme S. Paul dit auffi, les Minifires de l'Eglife doyuent efire comme pères fidèles du peuple. Outre
plus, entre les Euefques de Rome,
depuis le temps de Confiantin le
grand & depuis Sylueftre iufques à
Grégoire premier, au nombre de 36.
par l'efpace de 280 ans ou enuiron, il
n'y en a eu pas vn qui ait eu cette
pompe & magnificence des papes d'auiourd'hui; ils ont bien eflé en grand
crédit & authorité enuers les autres
Eglifes & les minifires d'icelles, mais
,

,

I.

Cor.

4.

14.

,

(1) Lexicographe ;rec
onzième siècle.

,

probablement du

c'eftoit

d'autant qu'ils eftoient le plus

fouuent gens fauans, & pource qu'ils
n'eftoient (comme en quelques autres
Eglifes) tachez d'aucune feéle,& principalement d'autant qu'ils ont efté miniftres de l'Eglife laquelle lesApoftres
auoient plantée du commencement, à
caufe de quoi elle a efté appelée Apoftolique, ou fiege Apoftolique & fiege
de r Apoftre S. Pierre. Ce neantmoins,
ce titre de fiege Apoftolique a efté attribué auffi à d'autres Eglifes,

&

Siège Apofloliquc.

comme

à l'Eglife de lerufalem
d'Antioche. Siège ici n'eft pas à dire vn fiege
royal, mais vne chaire où l'on pref-

che.

Car

les

Anciennes Eglifes,

fieges

Apoftoliques, ont acquis ce nom à
caufe de la dodrine Apoftolique
pource que les Apoftres ont prefché
en ces lieux là & de ces Eglifes
Apoftoliques la dodrine des Apoftres
a efté portée es Eglifes prochaines
& es lointaines auffi. Il ne faut pas
que les lieux, d'où la prédication
dodrine Apoftolique font bannies, fe
vantent d'eftre fieges Apoftoliques.
encores qu'ils ayent efté des plufieurs
années. Car S. lean dit qu'il y a vn
fiege de Satan
Apoc. 2. 3.
Mil ans s'eftoyent efcoulez depuis le
temps des Apoftres iufques à Henry 4.
Alors l'Eglife commença fa troifiefme
période & changea fa dodrine, difcipline & forme de gouuernement, en
chofes nouuelles & dutout contraires.
Le premier aage de l'Eglife durant
les premiers 500. ans fut d'autant plus
entier & pur qu'il aprochoit plus près
des Apoftres & de leurs difciples. Et
combien qu'elle ait eu de terribles
combats contre les Payens
hérétiques, toutesfois la vidoire lui eft toufiours demeurée, pource que la pure
dodrine eftoit fon apui,
qu'elle
eftoit fortifiée par les exemples de
,

Tertulian
efcrit

de ceci

in Prescri.
hcrct.

&

1

,

,

&

&

ceux

qui
Chrift,

confeft"oyent

&

le

Nom

de

des autres qui portoient
conftamment les difficultez & ennuis
des bannilfemens, & les tourmens des
plus cruels fupplices
tellement que
les erreurs ne pouuoient fubfifter ni
tenir coup parmi telles tempeftes. Sur
le déclin de ceft aage, elle fut tachée
de quelques vices introduits par la fuperftition du menu peuple, & par l'erreur de quelques dodes perfonnages.
Depuis, ces vices acreurent à caufe
des courfes des nations eftranges, qui
vindrent acourant de diuers endroits,
lors que l'Empire d'Orient commença
:

à fe defchirer;

car alors la difcipline

Premier aage
de l'Eglife
Chreflienne.

PERSECVTION DE l'eGLISE SOVS l'aNTECHRIST DE ROME.
ancienne

s'afoiblit

,

les

fuperftitions

commencèrent à prendre pied & de
les
ce nombre furent la Moinerie
vœux, le cœlibat la vénération des
fainds
autres femblables traditions
,

,

&

humaines,
mencèrent
hors peu à
le Concile

dont

les

femences com-

&

bouter
peu quelque temps après
de Nicee; Tauthorité duquel fut toufiours en vigueur, pource
que beaucoup d'excellens perfonnages
s'y trouuerent qui auoyent maintenu
les principaux points de la dodrine
Chreflienne contre les herefies &
vnc partie d'iceux auoyent fouffert
perfecution pour feeller la vérité de
la religion Chreftienne. Au refte, combien qu'on euft fait en ce Concile
quelques décrets touchant le gouuernement des Eglifes
comme que
l'Euefque d'Alexandrie feroit furintendant des Eglifes d'Afrique
celui
d'Antioche de celles d'Afie, celui de
Rome de celles d'Europe item que
les Euefques feroyent créez par les
voifins, toutesfois l'on ne drefia point
alors vne police mondaine
ni ne
donna-on authorité & puidance à pas
vn des Euefques pour commander à
tous les autres. Auffi ces décrets ne
furent faits pour eftre tenus comme
ains comme ce font
articles de foi
lefarticles hors la parole de Dieu
quels fe changent auec le temps, &
qui ont prins fin auec les Eglifes
à prendre racine,
,

:

,

,

:

,

:

,

d'alors, auffi n'apartienent-ils à l'Elaquelle n'efi point alTuiettie à
glife
,

dodrines, inuentions & loix humaines,'
ni obligée à garder en tous temps &
lieux vne mefme police extérieure
mais efl liée à la parole de Dieu. En
ce temps il n'eftoit point loifible à
l'Euefque de Rome ou d'Antioche,
ou d'Alexandrie, d'affigner & d'affembler les Conciles, ou charger les autres Eglifes de nouuelles cérémonies
encores moins de dreffer des nou,

;

ueaux

articles

de

foi,

ou introduire

vn feruice de Dieu contraire à celui
que lui mefmes requiert mais la feule
parole de Dieu auoit toute authorité,
comme il apert par les décrets & déterminations de quelques Conciles
Chreftiens qui ont efté tenus après
celui de Nicee, comme le premier
Concile de Conflantinople où l'herefie
:

d'Eunomius

fut

condamnée

,

celui

d'Ephcfe contre Neflorius, celui de
Chalcedone contre Eutyches,
quelques autres depuis. Or combien que
les Conciles tenus après les premiers

fufnommez ayent retenu
dodrine touchant
toutesfois
rité

aux

&

foi,

traditions humaines,

gaigner à
qui commençoità leuer
fe font laiifé

me pour exemple,
dicee

de

ont donné trop d'autho-

ils

loix

les articles
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fainfte

la

condamna

à

le

&

la fuperfiition
la tefte.

Com-

Concile de Lao-

bon

droit les

No-

blafmé fans raifon
les laies qui fe remarient pour la féconde fois. Le Concile Mileuitain
où S. Auguftin fe trouua
maintint
trefbien la dodrine du péché originel,
de la grâce, & de la iufiification mais
il
conferme trefmal la fuperflitieufe
opinion touchant les vœux. Le Concile d'Ancire permit aux Diacres de
fe marier; depuis, celui de Carthage
le leur défendit. Voila comme peu à
peu la fuperfiition s'auança, lors que
uatians

,

mais

il

a

,

,

;

les

humaines furent plus

traditions

&

propofees en l'Eglife que
les loix de Dieu. Quant à la puiiTance
d'affemblèr les Conciles, fpecialement
ce droit a toufiours
les généraux
apartenu aux Empereurs & non à aucomme auffi Ion void que Conftres
tantin, Theodofe & autres Princes
Chreftiens ont appellé les Euefques
pour vuider les differens furuenus en
la dodrine & eux mefmes ont affifté
& prefidé es affemblees tenues pour
examiner ces differens. Les Empereurs fuyuans ont conferué cefie authorité fort longuement iufques à
Lothaire de Saxe.
Apres ce premier aage furuint le
fécond qui augmenta & conferma les
e
r
A-ierreurs & luperuitions que le premier
& par fucceffion de
auoit lailfez
temps s'eflongna encor dauantage de
tant
la reigle des faindes Efcritures
que finalement l'amas des fuperftitions
& erreurs accabla & efteignit entièrement la lumière de la pure doétrine.
Il auint que plufieurs peuples Barbares, comme Goths, Lombards & leurs
efiimees

,

:

•

Le fécond

,

de

,

•

I

,

,

dedans

fe ietterent

a(fociez,

l'Italie.

Alors les bonnes lettres furent enfeles Eglifes demeurèrent deuelies
qui pis eft ces Barbares poffertes
fefieurs de l'Italie, aporterent quant
& eux ou receurent aifement beaucoup de fuperftitions tellement que
toft après les abus multiplièrent grandement. Les perfecutions du premier
aage auoyent engendré les Hermitages & Moineries. Puis après furuindrent les horribles diffipations de
l'Empire
& les confufions introduites par les nations eftranges. Les gens
,

;

,

,

:

,

'

l'Eglife

Chrellienne.

,

LIVRE PREMIER.

40

chargez de femmes & d'encontemplant l'Italie ainfi defchiree
& iugeant que c'eftoit vn
heur fingulier d'eftre eflongné des
gouuernemens publics pour demeurer
en quelque defert fans famille, fans
enfans pour ne point voir les faccagemens des villes, & la defolation du
pays eftimoyent heureufe la condition des Moyncs qui iouiffoyent de fi
grand repos. Cela donna grand lullre
à l'opinion du cœlibat
& mit les
Moines en tel crédit, que plufieurs
commencèrent à defirer & cercher les
lieux folitaires. D'auantage les hommes, qui font Barbares & farouches
ont en admiration
de leur naturel
les cérémonies nouuelles qui ont aparence de Religion & de quelque accointance auec Dieu. Ce n'eft donc
pas merueille fi les Moineries fe multiplièrent alors, & fi chafcun fe laifla
perfuader qu'vne telle manière de vipaifibles

,

lans, en
,

,

,

,

,

,

ure ^qui efteignit finalement la lumière
de 1 Euangile touchant la vraye foi &
les bonnes œuures) efioit fort excellente.

Commencement de

la

Papauté.

QvAND

ces fondemens de mefchaneflé pofez de
f,
bonne heure, & qu'auec le temps
apuyez es efprits
ils furent affermis
des hommes, furuint l'authorité publites fuperfiitions eurent

&

que du Pape Grégoire
quel

monta en ce

le

fiege

grand
Papal

&

,

lel'an

l'inuoca593. Il eftablit le feruice
tion des Sainéls,
commanda que
l'on dediaft des temples
chapelles
autels d'iceux. Outre cela il
aux os

&

&

&

valoir la fauffe opinion de la moinerie
des traditions humaines confit

,

de Dieu des fatisCanoniques, des vœux, du
cœlibat, le ioug duquel il impofa aux
diacres de Sicile
qui iufqu'alors
auoient eu licence de fe marier en
traires à la parole

,

factions

,

tous lesdegrez Ecclefiaftiques, fuiuans

couftume de l'Eglife Grecque &
des anciens Conciles. En
ce mefme temps nafquit l'opinion de
l'oblation du corps & du fang de lefus Chrifi pour les morts. De cela
procéda vne horrible profanation du
Sacrement & Grégoire print occafion de mettre en auant cefte opinion,
à caufe de quelques fantofmes qui
apparurent alors. Ces erreurs eftablis
& receus par authorité publique troublèrent merueilleufement l'Eglife, &
polluèrent d'abus & d'idolâtries étranges la pure doélrine de la iuftice
qu'ont les fidèles deuant
Dieu

la vraye
inuocation qui doit eftre
fondée fur noftre Seigneur & vnique
Médiateur lefus Chrift Fils de Dieu,
item la doélrine & le vrai vfage des
Sacremens. Pour le dire en vn mot
les
Papes abolirent entièrement la
doélrine de la foi en Dieu par vne
fauffe perfuafion des traditions humaines
ils enfeuelirent la promeffc de
l'Euangile touchant les bénéfices gratuits de
noflre feul Médiateur &
fauueur lefus Chrifi Fils de Dieu,
fous le mefchant blafpheme du mérite
des œ'uures & feruices des hommes
& fous l'interceffion & affiftance des
Sainds. D'autre part l'ambition &
l'orgueil des Papes commencèrent à
croiftre fi haut, qu'ils ne cefferent iufqu'à ce que les autres Eglifes fuffent
afferuies & abatues fous le ioug de la
tyrannie Papale.
;

,

Environ

200. ans après la natiuité

de lefus Chrift le pape Vièlor, premier du nom auoit efté fi hardi d'impofer nouuelles loix aux Eglifes d'Orient & menacer d'excommunication
ceux qui ne les voudroient receuoir.
Irenee, Euefque de Lyon, difciple de
Polycarpe
s'oppofa viuement à ce
Viétor. Depuis l'on obferua le décret
du Concile de Nicee approuué par
l'autorité de Conftantin le Grand, iufqu'au temps des Empereurs Maurice
& Phocas car alors vn certain lean.
Patriarche de Conflantinople
re,

,

,

,

:

,

nommé

à caufe d'vne humilité feinte

monffree pendant qu'il efmoine, & forti de fon cloiftre par
telle rufe pour eftre Euefque, au lieu
de fe contenter de fa charge & dignité, voulut eftre de nom & de fait
Euefque vniuerfel de toutes les Eglicombien que Pelage fécond &
fes
Grégoire le Grand s'oppofaffent à ce
glorieux, toutesfois il fut fauorifé de
l'Empereur Maurice. Or après que
qu'il auoit

toit

;

la

Maurice

les décrets

mourir craignant que l'Italie ne fe reuoltaft de l'obeiffance des
Empereurs Grecs fe feruit des Papes pour la retenir en deuoir, &
donna ce titre d'Euefque vniuerfel à
Grégoire lequel auoit tonné & teml'effed monflra
pefté contre ce nom
qu'en deteftant le mot il auoit ardemment defiré la chofe mefme, veu qu'il
vfurpa la primauté & domination fur

,

euft

tué

efté

,

Phocas qui

l'auoit fait

,

,

:

les Eglifes qui n'eftoyent

aucunement

de fa charge. Vray eft que quelque
temps auant l'Empire de Maurice
Zofime & Gelafe Euefques de Rome
,

COMMENT

LES PAPES

ONT PEU A PEU ESTABLI LEUR TYRANNIE.

y en eftablilToyent d'au& ne
permettoyent aux Papes de les conuoquer
ni d'y penfer en authorité
royale ou feigneuriale ni faire chofe
quelconque fans l'authorité & confentement des Empereurs & des autres
Euefques. Souuentesfois les Empereurs affignoicnt & affembloyent des
Conciles en Alemagne & en Italie,
fans en demander aduis ni le faire
tant s'en faloit
fauoir aux Papes
qu'ils fuffent mandez pour y venir

que

greuaft
mifl les Papes en merueilleufe peine (comme de fait ils n'oublièrent à rien remuer pour s'en
desfaire), toutesfois les Empereurs,
fachans bien pour quelles raifons

,

,

,

niface troifiefme,

&

deuant. Sur ce

Phocas

du

,

fut plus afprc

print la cog-

&

en iugea
tellement qu'il fut dit que l'Euefque
de Rome feroit appelé Euefque vninoiffance

uerfei.

différent

Depuis

il

,

auint que les Egli-

fes d'Orient furent

ruinées par

les

Mahumetiftes les Euefques de Rome
voyans lors à cheual commencèrent
à fe faire valoir du confentement , à
l'aide & fupport des peuples barbares
qu'ils auoyent amiellez par fuperflitions, & affociez à eux pour fe main:

fe

,

tenir par tel

de ceftc
Monarchie.

&

auoyent debatu de la primauté auec
les Euefques de Grèce & d'Afrique
mais tout cela s'eftoit euanoui. Apres
Grégoire, l'Euefque de Rauenne s'attribua le mefme tiltre
lors que les
Goths rauagerenten Italie, prindrent&
faccagerent Rome, & que Valentinian
le ieune ertablit le fiege de l'Empire à
Rauenne & y enuoya des Exarques
qui fortifièrent ccfte ville pour élire la
capitale de l'Italie. Mais après que
Valentinian eufl efté tué & que Grégoire fut mort ce mefme combat recommença entre l'Euefque de Rome
& de Conflantinople, du temps de Bo,

Avancement
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moyen, comme

ils

firent

en defpit des autres Euefques, spécialement des Grecs, qui s'y oppofoyent.
Tels furent les commencemens de
la Monarchie Papiftique en l'Eglife.
Et par telles pratiques les Papes s'attribuèrent, & occupèrent la primauté
par deffus les Euefques, fe feruans
des occafions qu'apportèrent les ruines des Eglifes orientales & les fuperftitions & idolâtries des Occidentales, à quoi les nouueaux peuples y
furuenus s'adonnoyent fort auidement
& en faifoyent profeffion d'vne ardeur
,

&

incroyable. Apres que
Euefques de Rome furent ainfi
deuenus Monarques
combien que
l'ambition les follicitaft de paffer outre toutesfois du commencement ils
n'osèrent pas manier toutes les afaires
de l'Eglife à leur fantaifie, ni commander tyranniquement aux autres
Euefques
& prefcrirc des loix ou
impofer des charges, encores moins
obftination

les

,

,

,

entreprindrent ils
des Empereurs
toyent tenus par
tance des autres
:

d'enuahir les droits
d'autant qu'ils efl'oppofition

iSi

refif-

Euefques , & par
l'autorité & puiffance des Empereurs,
qui depuis Charlemagne, à l'exemple
de leurs deuanciers, creoyent les Papes & Euefques, depofoyent ceux qui
faifoyent chofes indignes de leurs

charges
tres

,

affignoyent les Synodes,

,

,

,

:

faire les maiftres.

Or

combien

que

&

cède

fuiettion

Charlemagne auoit dreffé ceft ordre
dès le commencement, & icelui muni
de loix fpeciales qui auoyent efté
renouuellees & maintenues auec les
armes par fes fuccelTeurs, voyans auffi
& iufles machinations des Papes
ques où ils s'auanceroyent fi on leur
donnoit la liberté & licence qu'ils
item
pourfuiuoyent fi chaudement
combien il importoit au repos & à la
conferuation de l'Eglife & de l'Em,

,

,

:

pire

que

les

iufticiables

Papes

fuffent fuiets

des Empereurs,

ils

&

empef-

cherent les Papes iufques au temps
de l'Empereur Henry quatrième, de
fecouër le ioug, pour paruenir au but
auquel ils tendoyent de fi long temps.
Au refte, nonobftant que les erreurs,
fuperftitions, abus & idolâtries fuffent
en telle vogue de ce temps là, que la
lumière de vérité eftoit efteinte en la
plufpart des pays où l'on faifoit protoutesfois il
feffion de la Chreftienté
y eut toufiours plufieurs dodes & bons
perfonnages, fur tout au commencement de ce fécond aage iufques à trois
cens ans après es Eglifes Grecques
& Latines, lefquels enfeignerent purement la doftrine des principaux
poinéls de la Religion. Iceux furent
Vigilius, Bede, Alcuin
précepteur
de Charlemagne, & autres. lean l'Efcoffois fut du temps de Louys le Dé:

,

,

bonnaire.
liure

de

la

Comme il interpretoit le
hiérarchie de Denis
taxoit

&

de l'oblation de la Cene du Seigneur pour les
viuans & pour les morts, fes auditeurs
le tuèrent à coups de poinçons. Voila
quels furent les temps du deuxiefme
aage de l'Eglife.
l'erreur ia receu en l'Eglife
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Le

troiliefme

VE^ife

aage,
ce Henry
quatriefme, & alors efcheut auffi la
demie période de l'Empire depuis
Charlemagne iufques alors. Ceft aage
S'ENSVIVIT puis après

le tiers

&

changea merueilleufement les afaires
car lors
de l'Empire & de l'Eglife
fut confermee la tyrannie des idolâtries & fuperftitions contre le règne
:

c'eft

à dire contre la dodrine, feruice

inuocation du Fils de Dieu & la
nouuelle puiffance des Papes, aboliffant la iufte & légitime authorité des

&

Empereurs,
aage,

Outre les
du fécond

fut lors eftablie.

&

idolâtries

fuperrtitions

en l'Eglife

fut introduit

uice du dieu

Maozim

le

fer-

(i), lequel a efté

du vray Dieu, & a tiré
à foi les yeux & les cœurs de tout le
monde. Si toft que ce Dieu commença

adoré au

lieu

&

en la
parole de Dieu commença
à fe taire, ce dieu hauflfa en dignité
amplifia la puifles Ecclefiadiques
fance, acreut les richefïes, & fortifia
le royaume des Papes. Ce dieu remplit de Moineries la Chreftienté, & y
logea infinies troupes de Moines, qui
pour argent vendirent à quiconque en
voudroit acheter le facrifice quotidian
de la MelTe, & leurs autres œuures
eflans en garnifon pour la garde du
royaume Papillique, d'où ils ne cefferent d'inuenter, de iour à autre, force

à fe monftrcr es proceffions

Melïe,

la

,

:

géhennes pour

d'idolâtrie,

&

les liens des inuentions

humaines

,

pour

en prifon attachées par les

les retenir

illufions

les confcié"nces

enferrées par

&

traditions

en laquelle prifon il eftoit
plus malaifé de fubfifter contre ces
tourmens de confcience procedans de
:

frayeur que donnoyent les commandemens des hommes, que s'il euft
fallu eftre defchiré en pièces. En après

la

moineries deuindrent riches deftelles trafiques. Alors
auffi nafquit vne nouuelle forte de
dodeurs, lefquels abolirent prefque
entièrement la doArine contenue es
liures des Prophètes & Apoflres touchant le péché, laloi, la iuftification, les
bonnes œuures &, par nouuelles imles

mefurement par

Mot hébreu

(voir Daniel, XI, ;8) qui
des forteresses, " et qui s'applique,
sans doute
à Jupiter Capitolin qu'adorait
Antiochus Epiphane. Ce mot a été pris à
tort pour un nom propre par les Septante
" Deuin autem Mao-im vciicet la 'Vulgate
rabitur. » Goulart
empruntant cette fausse
traduction, a vu, dans ce dieu, le type de
celui que, dans la messe et dans les processions on honore avec de l'or et de l'argent.
(i)

signifie «

.

:

,

,

du tout contraires à la reigle
au fondement de la religion Chreftienne, fardèrent & maintindrent les
abus, erreurs, idolâtries,
le trafic
des pardons du Pape.
La maiefté & dignité de l'Empire
efbranlee & prefque renuerfee par
les Papes, fut lors abatue & les Papes firent tant que non feulement ils
fecouerent le ioug des Empereurs,
mais auffi vfurperent les droits impériaux
fpecialement en l'eleétion des
Papes
Euefques & en la conuocation des Conciles. Puis ils mirent le
pied fur la gorge aux Empereurs, &
les prefTerent & foulèrent cruellepofitions

&

commença du temps de

,

&

ment dont s'enfuyuit vn eftabliffement de nouuelle monarchie fur toute
,

la

Chreftienté; brief

il

y eut vn entier

changement en l'Empire & en Allemagne. La première pratique des
Papes, qui fouuentesfois auparauant

&

mal à
auoyeiit effayé (mais en vain
propos) de rompre la loi qui donne
puilîance aux Empereurs fur le Pape

&

Euefques fut de cercher
prétexte pour allumer les
guerres civiles , defvnir les Princes
d'Alemagne,
les bander contre
l'Ernpereur. Ayant gaigné ce point,
mis l'Alemagne en troubles, diffipé,
efbranlé & rompu les forces de l'Empereur par la confpiration de ceux de
fur

les

,

quelque

&

Saxe

ils

,

commencèrent

à

demander

tout ouuertement l'abolition de cefte
loi.

Finalement après que les Alefe furent entretuez, que les prin-

mans

cipales maifons eurent efté extermi-

nées, les anciennes

lois

& mœurs

Empereurs
entièrement mife bas, les Papes vfurperent le droit de créer les Euefques
de Rome, & d'ailleurs eftablirent vn
Sénat ou collège de Cardinaux qui
effiroyent les Papes, & commanderoyent non feulement aux Euefques,
abolies

,

l'authorité

des

aux Princes & Rois Chrefmanieroyent la religion & les
afaires d'eftat à leur porte & félon que
leur profit & dignité le requerroit, donneroyent & ofteroyent les Euefchez &
royaumesàqui bonleurfembleroit. Les
Empereurs & autres Rois Chreftiens
deuindrent lors laquais des Papes, &
leur feruirent de corps de garde pour
mais

auffi

tiens,

maintenir leur tyrannie à l'encontre
de tous ennemis qui la voudroyent
alfaillir au dehors par force & armes
defcouuertes item pour auifer & procurer qu'elle demeuraft en fon entier,
pour maiftrifer les confciences &
:

Les Papes
ied's'fa"ma'eV^
'"^imperî'ale

pour

eftabllr

la leur,

,
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qu'auffi

ils

fe

tiendroyent prcfts pour

courir fus à tous ceux que les Papes
voudroyent exterminer. Outre cefle
audace, qui acreut merueilleufement
à caufe des guerres ciuiles de l'Ale-

magne, l'impudence des Papes fut
defbordee & deteftable, que de s'emparer de l'authorité & du nom de
Dieu & d'une puifTance qu'ils prétendent leur auoir efté donnée par
fi

,

lefus Chrift, pour exercer vne tyrantelle que iamais ne fut
nie horrible,
fentie la pareille en l'ordre Ecclefiaftique voire auec vn orgueil diabolique , comme les paroles du Pape
Alexandre, qui mit le pied fur la tefte

&

,

de l'Empereur Frideric, le monfirent
euidemment. Tel fut l'eftat du troifiefme aage de l'Eglife & de l'empire
& combien que plufieurs excellons
perfonnages ayent condamné & combatu de viue voix & par efcrit cefte
tyrannie pendant que elle a duré
toutesfois elle demeura appuyée fur
fa propre force & fur la folle deuoiufques au
tion des poures abusez
temps de Martin Luther car iufques
alors la monarchie de l'Eglife Romaine
auoit fubfiflé l'efpace de cinq cens ans.
"Vrai eft que Wiclef, lean H us, & autres s'y oppoferent, comme nous le
,

:

NaiiTance des
Canonifles &
Scholafliques.

verrons au liure fuiuant. Mais ces refiflances n'eftoyent que les préfaces de
ce qui s'efl trefclairement manifefté
depuis cent ans.
Du temps de l'Empereur Lothaire,
fucceffeur de Henri cinquiefme, fils
de Henri quatriefme, vefcut Gratian,
qui ramaffa en vn volume les décrets
des Papes, combien qu'aucuns difent
qu'auant Gratian il y auoit vn femblable liure entre les mains des hommes,
recueilli parvn certain Burkard, Euefque de Wormes. Gratian méfia parmi
ces décrets quelques fragmens de canons des anciens Conciles fpecialement ceux qui lui fembloyent plus conucnables pour agrandir & efleuer la
dignité de la hiérarchie Romaine. Il y
fourra auffi les conflitutions nouuelles,
accommodées à l'eflat de fon temps
mais quant aux bonnes loix qui maintenoyent la difcipline
l'Eglifç primitiue en fa fplendeur, il changea tout
cela en baflelages. Ce ramas de Gratian
fut caufe que de là en auant les Papes
,

:

&

donnèrent licence, fans mefure quelconque, à dreffer & entaffer décrets fur
décrets & par tels artifices changèrent
fe

ce qu'ils voulurent en la doélrine celefle '& es loix ciuiles
félon leur
,

&
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auis fe fortifièrent contre toute puifterrienne. Ce qui enfance celefle
gendra de grands débats es Eglifes

&

&

gouuernemens politiques. Alors efloit
en grand vogue reftude du droit ciuil,
à quoy les Italiens & Alemans s'adonnoyent de grande aflfedion félon que
le naturel de l'homme e(l fort ami de
chofes nouuelles, & fembloit que cefl
,

eflabliiTement de loix

,

&

qui

muniffoit

armoit les Empereurs, menaçaft la
laquelle ne faityrannie des Papes
foit (comme on dit) que fortir de
terre, & n'auoit pas encor prins racine.
,

donc de preuenirde bonne heure
dangers qui pouuoyent enuironner
Papauté, fi le droit ciuil auoit le

Afin
les
la

commença

delTus, on

thorité des canons,
loix

à magnifier l'au-

&

la

préférer aux
ca-

Romaines, alléguant que ces

nons traitoyent des chofes ecclesiaftiques & que l'Eglife eftoit en plus
ayant la puiffance
grande authorité
de modifier & déterminer des chofes
,

,

l'on commença à
qui derogeoyent en
comme
quelque forte au droit civil
limité par l'authorité
eftant corrigé
de l'Eglife. Et d'autant que ce nouciuiles.

Parquoy

dreffer des loix

,

,

&

&

ueau droit ces nouuelles loix auoyent
befoin de nouueaux protedeurs, on
vid incontinent naiftre deux fortes de
gens, affauoir les Canonifles & Scholaftiques.
Les Canonifies prindrent
charge de maintenir la hiérarchie &
tyrannie Papale par le droit Canon
ce qu'ils exécutèrent auffi viuement
,

que

les

dodeurs en

droit ciuil fouftin-

&

par les loix
drent, par l'Efcriture
Romaines, la puiffance de l' Empereur.
Les Scholafiiques inuenterent vne
nouuelle dodrine, pour attirer & enforceller par erreurs & fuperftitions

des hommes afin qu'efians
enlacez en ces erreurs ils fe continffent en l'obeiffance du fiege Romain.
les efprits

Ce que

la dodrine fcholaftique a fait,
de fouler aux pieds & d'efteindre ce qui reftoit de pureté et de
clairté en la dodrine celefle, touchant

ç'a efté

la

Loi, l'Euangile, le péché, la grâce,

deuant Dieu, le
Sacremens la vraye
inuocation du Nom de Dieu, & les
bonnes œuures. Car d'autant que l'on
la foi, la iuftification

droit vfage des

,

ne pouuoit maintenir les erreurs &
abus receus par la couflume
introduits ou aprouuez par les Papes, en
les examinant à la reigle de la parole
de Dieu
on delaiffa cefie parole
pour cerchcr d'autres apuis.
,

,

,
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Sovs l'empire de Frideric premier,
maiflre des fentenPierre Lombard
ces reduifit en quatre liures les fon,

,

demens de

la

&

dodrine fcholartique

,

depuis toute cefte racaille de fophifles & de moines fut tellement
occupée à glofer & commenter ces
liures que la fainde Bible s'efuanouit
prefques entièrement de leurs mains
& de leurs efprits & es chaires des
dodeurs & prefcheurs au lieu du
Nom de lefus Chrift&dc faind Paul,
on n'oyoit parler d'autre chofe que
du maiftre des fentences. Thomas
d'Aquin & Lefcot fes commentateurs,
efcriuans comme à l'enui l'vn de l'autre qui feroit le plus fubtil, remplirent
l'Eglife de tant de queftions ineptes,
mefchantes & inexpliquables, corrompirent & polluèrent tellement la phi,

;

,

lofophie,

contraignirent leurs

qu'ils

fucceffeurs, comme Guillaume Occam
fuiurc des opiautres d'inuenter
nions contraires. De là fortirent de
merueilleux conflids, que la lumière

&

&

,

de

la

Dieu

parole de

&

efcartez

fait

finalement

a

efuanouir.

Or

cefle

dodrine, amaffee de quelques paffages
de l'Efcriture fainde, deftournez de
leur vrai fens & confondus auec les
difputes morales, naturelles & furnaturelles d'Ariftote & de Platon, mal
entendus & deprauez auffi en quelques
item des conftitutions des
endroits
Papes, fut enueloppee de difficultez
inexplicables & tout ce que l'on
pouuoit aprendre là c'eftoit d'auoir
i'expofition de quelques commandemens de la Loi , ou pluftoft c'eftoit
lire vn difcours fur la philofophie morale félon la façon des philofophes.
Au refte elle abolit la dodrine de
,

,

l'Euangile, aneantilTant

la

certitude

promefTe & de la foi & déboufeul Médiateur. En fomme
elle fut entièrement accommodée à la
& aux fuperftityrannie des Papes
tions qui regnoient lors, & ont continué depuis. Elle eft fondée fur des
propofitions fauffes & mefchantes
affauoir que les décrets des Papes &
& ce qu'ils
tout ce qu'ils aprouuent
changent en la dodrine ou es ancienfont de droit &
nes cérémonies
commandement diuin encores qu'ils
foyent contraires à la reigle de la pacar telles conflitutions
role de Dieu
(difent-ils) font valables à caufe de
l'authorité de l'Eglife qui ne peut
errer, & que c'eft vne grande impieté
de lui contredire, notamment à cefte

de

la

tant

,

le

,

,

,

,

:

Eglife qui a l'Euefque de Rome pour
Mais pour conoiftre mieux cefle
dodrine des Scholaftiques, il faut lire
leurs liures imprimez, qui font tellechef.

ment rougir plufieurs qui s'en feruent
contre la vérité, qu'ils les condamneroyent les premiers, n'eftoit qu'ils
n'ont autres armes pour fe défendre.
Cefle dodrine en fomme contient ce
magnifique confentement que les docteurs Papiftiques font fonner fi haut
en leurs liures & fermons, voulans
que ce foit la reigle félon laquelle on
dreffe & ployé toutes ordonnances en
l'Eglife, & que toutes opinions & exportions foyent rapportées là & examinées par icelle
en quoi ils fe
monftrent fi aueuglement obflinez
qu'ils aiment mieux reietter les tefmoignages de l'Efcriture fainde & des
purs théologiens de l'Eglife primitiue,
que quitter vn feul poind de la doctant ils
trine de leurs Scholalliques
ont peur que le royaume Papiftique
apuyé & fondé fur tels décrets, ne
s'efbranle & trebufche du tout.
Av refte cefle nouuelle dodrine
du droit canon & des Scholaftiques
engendra des enuies trefambitieufes
& de terribles eflrifs entre les lurif:

,

,

,

,

confultes,

les theologaftres

&

ou Scho-

Canoniftes. De là
fortirent diuerfes fadions, tellement
qu'en fin la Chreftienté fut diuifee, les
vns adherans aux Empereurs, fous le
nom de Gibellins, les autres tenans
s'appellans
le parti des Papes,
Guelphes. Lors ce fut à courir fus les
vns aux autres auec vne haine irréconciliable, fe furprendre, defîaire
entretuer par toutes fortes de feditions,
cruautez
violences
faccagemens
du tout eftranges & incroyables.
Or fi quelqu'vn demande D'où vient
que les Papes ont ainfi mis le pied fur
laftiques,

les

&

&

&

,

:

gorge aux Empereurs & pourquoi
grands Princes n'ont brifé la tyrannie defmefuree des Papes
lors
qu'elle eftoit encor foible & aifee à
rompre item, pour quelle raifon ils
ont fouffert que l'Eglife & l'eftat public fuft'ent réduits en vne tant iniufte
& abominable feruituder le refpon
la

tels

,

:

les Empereurs fe font laift'ez
abattre non point par crainte, ni par
faute de cœur, ni pour l'apprehenfion

que

,

des dangers encores que ç'ait efté vn
mal horrible de voir ruiner l'empire,
,

&
&

meurtrir les fidèles fuiets d'icelui,
perdre tant de vaillans feigneurs
gentilfhommes mais ils furent* vain;

,
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eus par l'opinion de religion, qui dominoit puilTamment es cœurs enforcelez de fuperflition & des erreurs
d'alors délia fort enracinez au monde.
De tout temps cefte confideration a
eu vn merueilleux crédit enuers ceux
qui ont quelque confcience, de quelque fource que procède la religion
,

&

quelques fondemens qu'elle puilTe
auoir, moyennant qu'elle ait aparence
de religion, & paifTe les yeux & les
cœurs de quelque fentiment de diuinité
ce que nous voyons auoir merueilleufement efguillonné & flefchi
les Payens mefmes. Ainfi donc, l'opinion de religion renuerfa ces bons
Princes, & n'y eut autre moyen de
les abatre qu'en leur faifant acroire
affeurement que tout ce que les Papes
propofoyent & entreprenoyent eftoit
:

&

& légitime,
reiglé félon la
volonté de Dieu reuelee es fainétes
fainél,

Efcritures.

C'eftoit

titre à

le

l'aueu

duquel toutes chofes fe faifoient
&
ertimoit-on faire un grand péché de
s'oppofer tant foit peu à cela. Puis
après, cède perfuafion hauffadauantage
l'audace & l'impudence des Papes, qui
en prindrent occafion de machiner &
mettre en auant des confeils , dont
s'enfuiuit la ruine de l'Eglife & de
l'empire
pource que les yeux du
peuple etlans aueuglez par fauffe &
mefchante fuperftition
les Princes
eftoient contraints d'endurer les outrages des Papes; entre les particuliers ne fe trouuoit prefques perfonne
qui ofaft dire vn feul mot ni defcouurir l'impiété des ordonnances Papiftiques, finon qu'on eufl enuie de per,

:

,

,

dre
NaifTance des
quatre

mend.ans.

fa tefte.

En ce temps-là affauoir enuiron
douze cens ans après la natiuité de
j^j-^^g
(2hv\û
nafquirent en l'Eglife
plufieurs ordres de moines, pertes publiques & deftrudeurs de la vraye religion, de la dodrine Chreftienne, &
des fciences libérales. Deux de ces
ordres, faifans profeffion de fuiure la
reigle de Sainél Bernard, furent neantmoins fort diflferens en loix, cérémonies & manière de viure. Les vns s'appelloyent les panures de Lyon les
autres humbles d'Italie. Ces pauures
de Lyon viuoyent parmi les autres
hommes prefchoyent & expofoyent
les Efcritures
les humbles d'Italie
,

,

,

,

;

mefprifoyent

les

richeffes,

viuoyent

d'aumofnes & fe vantoyent d'eftre imitateurs des Apoftres. Les Papes condamnèrent ces deux ordres puis com;

me la

fuperftition eft fertile,
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& vn erreur

en engendre d'autres, furuindrent nouueaux ordres, qui fous vne aparence
vaine & deguifee, rauirent tellement
le monde
qu'en moins de rien ils
,

commencèrent

à multiplier

&

s'efpan-

dre en tant d'endroits, qu'ils remplirent tout l'Occident en peu d'années.
Ces monftres de diuerfes couleurs fe
fourrèrent es villes, es cours des Princes, es chambres & cabinets des dames où ils fe faifoyent efcouter &
croire. Cependant ils s'entrehayflbyent
eftrangement & firent tout ce qu'ils
peurent, chacun de fon coflé, pour efleuer leur ordre par delTus les autres. Ils
ne fe feruirent d'autres armes que de
la langue. Leurs principaux fondateurs
furent François & Dominique. François eftoit Italien d'vne ville nommée
Affize en la Duché de Spolete; Dominique eftoit Efpagnol. Les Carmes
vindrent d'Afie en Europe, fe vantans
,

,

,

d'eftre

defcendus du mont Carmel,

&

furent amenez par vn certain Albert
Patriarche de lerufalem. Les Auguftins
nafquirent en France par le moyen de

Guillaume, Duc d'Aquitaine & Comte
de Poitou, lequel les eftablit, afin d'enfuiure la dodrine & la façon de viure
de Saind Auguftin, dont ils portoient
le nom comme les moines Grecs nommez Calogeres (mot corrompu &compofé de deux mots Grecs qui fignifient
beaupere) fe difent fuiure la reigle de
:

S. Bafile.

Peut-eftre que l'intention des fondateurs de ces ordres n'eftoit pas mauuaife. Car ie penfe qu'ils vouloyent

apuyer

la

difcipline

de l'Eglife,

la-

&

quelle alloit en décadence,
vouloyent ramener les chofes à quelque
eltat plus eftroittement reiglé
pource
que les chapitres des chanoines
les
autres conuents eftoient ia diffamez de
gourmandife, paillardife,
autres tel,

&

&

les diffolutions
eftoit

anéanti

l'eftude

;

,

&

Ecclefiaftiques

les

s'arreftoyent après la

de Théologie

pompe des grands

du monde, & aux gouuernements politiques. Les gens fages & craignans
Dieu aprouuerent l'intention de ces
fondateurs

:

là

deffus les ordres s'em-

de moines qui

s'y rendoyent
de toutes parts, puis l'hypocrifie faifoit bien valoir la befongne.

plirent

Mais quand

la fuperftition fe fut

em-

parée des confciences & que la tyrannie des Papes eut le deffus incontinent ces moines s'apliquerent à
maintenir & affermir leur eftat
&
,

,

,

,
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nouueaux erreurs

adioufterent tant de

aux precedens, qu'ils cachèrent & efteignirent entièrement ce qu'il y auoit
de refle de lumière. Car ils forgèrent
vne forte de dodrine toute nouuelle,.
inuenterent vne autre forte d'œuures
:

conforme à la philofophie
mondaine qu'à la dodrine celefle, &
conuenantes mieux à la tyrannie Papiftique qu'au royaume de lefusChrift.
Mais ils fardèrent cela de belles couleurs. Premièrement ils falfifierent la
dodrine touchant le péché & ne dirent rien des ténèbres qui font en
le tout plus

,

&

l'intelligence

lonté

;

puis

des vices en
firent acroire

ils

la

vo-

que

le

de l'argent firent part de leurs œuures à ceux qui en voulurent acheter.
Quelles abfurditez ont-ils forgées touchant

leur

eflat

de perfedion

De

}

quelles louanges ont-ils orné leur
cayrnandcrie, qu'ils appellent renoncement volontaire aux biens du monde ?
leur vilain cœlibat
autres tels fatras
monafliques ont- ils pas eflé préférez
par eux à tout ce qui pouuoit eflre de
plus parfait
d'excellent au monde.''
Finalement leur impudence paruint
iufques là, de prefcher que la moinerie efloit vne manière de viure eflablie
pour mériter pardon des péchez

&

&

&

deuant Dieu, que

iuflice

c'efloit

vn

mal qui refle es régénérez n'efl pas
péché répugnant à la Loi de Dieu. En
après ils rapportèrent ce mot de concupifcence aux fens & à l'appetition
naturelle, au lieu de dire que nos affedions font deprauees, que noftre intelligence eft aueugle & noflre volonté
mefchante. Quant à la Loi de Dieu,
ils la transformèrent entièrement en
philofophie, qui parle feulement de la
conduite de noflre vie deuant les hommes, & maintindrent que l'on pouuoit
fatisfaire à la Loi de Dieu par cefte dif-

de perfedion, plus excellent fans
comparaifon que toutes les autres fortes de vocations ordonnées de Dieu.
Outre plus, ils furent fi fots que de
vouloir contrefaire les cérémonies légales, & voulurent auoir en l'Eglife
Chreftienne vn fouuerain Pontife en
terre, des Sacrificateurs, femblable facrificature, tels facrifices & cérémonies
que les Mofayques. Tout cela efl procédé de beflife, pour n'auoir fceu re-

œuures

Mais de combien de difputes inexplicables ont-ils obfcurci
brouillé la

cipline ciuile, c'efl à dire par

&

vn tel quel effort de la
extérieures
volonté encores qu'il refle des ténèplufieurs maubres en l'intelligence,
au
uaifes inclinations en la volonté
cœur. Auffi fouflindrent ils que ces
,

&

ténèbres

&

inclinations

&

mauuaifes

n'efloyent point péchez. De là ils tirèrent d'autres faulTes confequences
par lefquelles ils effacèrent la promeffe
tout le bénéfice de
de l'Euangile,

&

lefus Chrifl; car ils enfeignerent que
les hommes efloyent iurtes deuant
Dieu c'efl à dire agréables à Dieu
pour l'amour de leurs œuures, au lieu
,

de dire que nous fommes reputez iuftes par grâce, pour l'amour de Chrifl
noflre Médiateur appréhendé par foi,
qui efl ladodrine annoncée continuellement en l'Eglife de Dieu par les
Prophètes & Apoflres.
D'auantage ils confondirent la Loi
auec l'Euangile, difant qu'il y avoir

Naturelle, Motriple Loi, afauoir
fayque & Euangelique. Et pource
qu'ils maintindrent que l'homme fatiffaifoit à la iuflice de Dieu, leur folie
les tranfporta iufques là que d'inuen:

&

vn nouueau
préférèrent en tout
par tout leurs inuentions aux œuures commandées en la Loi puis pour
ter

d'autres

œuures

feruicede Dieu,

&

&

;

eflat

marquer

&

la

la

différence entre l'Euangile

Loi.

&

dodrine de repentance.^ de combien
d'horribles tourmens ont-ils bourellé
Premièrement elles
les confciences
ont eflé chargées de la confeffion &
enueloppees des cordeaux du dénombrement des péchez. Quant. à l'abfolution, elle n'auoit aucune efficace,
.''

car ils nioyent qu'elle peufl profiter
commandèfans mérites precedens,
rent aux perfonnes d'eflre toufiours en
doute. Outre plus ils commandèrent
aux confez, ( ) certaines œuures de neceffité, eflabliffans de leur propre authorité des fatisfadions pour les péchez
pour mériter deliurance des
peines d'enfer. Ces erreurs en engendrèrent
firent croiftre d'autres tous
nouueaux, pleins de menfonges, d'impiété
de blafphemes, contre Dieu,

&

i

&

&

&

touchant les
plication

&

de

vœux des moines
la

Meffe pour

,

l'ap-

les viuans

pour les morts, les pèlerinages es
temples des fainds, les pardons, le
purgatoire, & touchant autres femblables fuperflitieufes obferuations d'œuures vaines, de différence de viandes,
de iours, d'habillemens, d'images, de
vœux de proceffions de ieufnes &
,

(i)

Ceux

,

qui s'étaient confessés.

,,,

,
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d'autres traditions humaines, lefquelles accabioyent les confcienccs, les
remplilTant d'horreur & de crainte &
les eftrangloyent d'infinis cordeaux
dont il ne faudroit autres tefmoins
que les moines & preftres, & autres
tels inuenteurs de nouueaux fupplices
d'ames.
,

Si les

Papes

embefongnez

eftoient

à eftablir leur tyrannie fpirituelle

pour

perfecuter cruellement puis après la
vérité de rEuangile,ils ne l'eftoient pas
'moins à augmenter & affermir la doles pays qu'ils
mination temporelle
auoyent vfurpù fur les Empereurs,
Rois & princes terriens, afin de tenir
tout le monde fous leurs pieds.
Or, Ce fut l'an looo. que les aéles
AccroiiTenient
de la domityranniques des Papes contre les Emnation.
pereurs eurent la vogue à bon efcient,
tellement qu'ils furent deliurez de tout
ioug, gouuernans tout à leur plaifir,
fans fe foucier d'aucun Magitlrat
mefmes ils foulèrent aux pieds les
les contraiPrinces & Empereurs
les
gnans de leur feruir du tout
enforceloyent par leurs impoftures.
Quels horribles tumultes efmeut le
Grégoire 7.
Pape Grégoire feptiefme contre l'Empereur Henri quatriefme ? Il ne l'exM.cc.xxxm.
communia pas feulement ne tenant
conte de lui, mais auffi il incita contre
princes & feilui fes propres fuiets
gneurs, les abfoluant du ferment qu'ils

&

:

,

&

,

auoyent fait, & donna commencement à une grande effufion de fang.
Cefte cruelle hifloire eft defcrite par
lean Auentin Si par d'autres auffi.
Le Pape Vrbain fécond fucceffeur
de Grégoire, duquel il auoit efté diligent difciple, fut auteur de la Guerre
des Chrefliens contre les Sarrafins, au
Concile de Clermont, ainfi qu'il en a
lui

Vrhain

2.

,

eflé parlé ci-deuant. Outre cela,

il

banda

contre l'Empereur Henri quatrième
fon propre fils Conrad, Prince d'Italie, renuerfant en cela les loix de nature.
Pafchal

2.

Le Pape Pafchal deuxiefme incita
Henri cinquième contre fon propre
pere Henri quatrième, qu'il excommunia par trois diuerfes fois, & fit tant
que les trois Euefques de Maience,
de Cologne & de "Wormes, defpouillerent le bon Empereur, ia ancien, en
fon palais d'Ingelheim, de fes ornemens impériaux, & en ornèrent fon fils

Henri cinquième. Albert Krantz
(i)

(i)

Historien allemand
né à Hambourg,
15 17, enseigna la théologie a Rostock.
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defcrit cefte hiftoire tragique au cha-

du cinquième

pitre vingtième

fon hiftoire de Saxe.

Ce mefme

liure

de

-

Pafchal

infinis

fit

maux

à

l'Empereur Henri cinquième, & fut
caufe de faire efpandre beaucoup de
fang, feulement à caufe de la collation

&

inueftiture des Prelatures & prébendes, defquelles l'Empereur auoit
difpofé iufques à ce temps là
mais
;

Pape

arracher cefte
puiffance des mains
ce que ne pouuant faire alors
Calixte deuxième
s'attacha depuis à l'Empereur,
ne
celTa iufques à tant qu'il euft en fes
mains cefte puiffance. L'Abbé d'Vrfperg a diligemment efcrit de ces chole

lui

vouloit
:

,

&

fes, lefquelles font

auenues

l'an

1

122.

Mais ce ne fut pas encore affez. Car
les Papes qui fuiuirent les fufdits,
furent auffi fucceffeurs de leurs mefchancetez à perfecuter les Empereurs.
Car ils s'oppoferent à eux de plus en
plus,
ne cefferent auec leurs excommunications, feditions, guerres, fauffes, defloyales
continuelles pratiques, iufques à tant qu'ils laflerent
les Empereurs
les opprefferent en
haulfant leur fiege fur eux
tant
qu'ils acquirent vne fouueraine puiffance fur tous. Qui veut auoir vne
ample
certaine conoitTance de ces
chofes, life l'hiftoire de l'Empereur
Frideric Barberouffe,
ce que firent

Les Papes
tourmentent
lero^'^^rl'^^

ment^^"

&

&

&

,

&

&

&

contre

&

lui les

Papes Adrian quatrième

Alexandre troifieme lequel d'vne
arrogance extrême lui mit le pied fur
la gorge; & ce que le Pape Celeftin
quatrième commit contre l'Empereur
Henri cinquième & de quel orgueil
menace & violence vfa le Pape Inno-

L'an 1178.

L'an

,

Lan

1104.

;

cent troifieme homme téméraire &
fuperbe, contre l'Empereur Philippe.
Tout l'efprit des Papes en ce
temps-là fut occupé à braffer les
guerres efquelles ils maintenoient
leur tyrannie contre les Empereurs
ce qu'ils ont continué l'efpace de 200.
ans. En après, ils fe font monftrez
vaillans à tirer argent de tous coftez
pour maintenir la grandeur, pompe &
magnificence de la Cour de Rome
pour baftir & publier des loix fur lefquelles toutes leurs mefchancetez feroyent fondées & fermement apuyees.
Et pourtant le Pape Grégoire IX. de
ce nom (nom malencontreux à toute
la Chreftienté en la hiérarchie Romaine, depuis Grégoire, le grand architefle de fuperftition) voulant chaffer
d'Italie l'Empereur Frideric fécond,

L'an 1199.

,

Grégoire IX.
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duquel

il

&

redoutoit la force
d'vn tour de fînede

feiice, s'auifa

pre:

c'eft

Empereur en
pour y faire la guerre en hafard
& grande incommodité. Pourtant il
remit fus le décret du
renouuella
Concile de Latran touchant la guerre
commença à folliciter l'Emfainde,
pereur d'entreprendre ce voyage fur
peine d'excommunication. Mais à
peine l'Empereur fut en Cypre que
le Pape fe faifit de l'Apouille, laquelle
il auoit
long temps defiree,& pource
qu'après le retour de l'Empereur il ne
qu'il falloit poiifTer ceft
l'Afie,

t*i:

,

fi

pouuoit retenir par force, il s'aida
d'vne nouuelle fouldre d'excommuniaiguifee en ce Concile
cation forgée
de Latran laquelle il darda contre
l'Empereur pour le chalfer au loin,
comme nous le dirons ci après. Le
mefme Grégoire fit recueillir, par vn

la

&

,

certain

Raymond de Barcelone,

les

conftitutions decrctales, dont il enuicomronna t*t eûreignit tellement,
me de chaînes d'aymant, celle hié-

&

Innocent
quairiefme.

rarchie Romaine, qu'elle ne pouuoit
branfler ni tomber, ce penfoit-il. Cela
fut fait enuiron l'an 1233.
GREGOIRE IX. eut pour fon fucceffeur Innocent quatrième, lequel tint

vn Concile à Lyon contre l'Empereur
Frideric où il remit fur l'enclume
cède pointe de fouldre d'excommunication, groffierement forgée au Concile de Latran, & l'aiguifa tellement
qu'il lui fit trois pointes, ayant fufcité
les François, Efpagnols & Anglois
contre l'Empereur. Quant aux Alemans il y auoit long temps qu'ils
haylToyent leur Empereur par les artifices de ce Pape. Le formulaire de
celle excommunication eft au fixieme
des Decretales, De fenientia & re iiidicala. Et afin que le collège des Cardinaux ( fort authorifé & 'efleué par
Nicolas fécond) fut reconnu, entre
tout l'ordre Ecclefiafiique par certaines marques. Innocent ordonna qu'ils
porteroyent des chapeaux rouges &
feroyent montez fur des haquenees
blanches quand ils iroyent de lieu en
autre. Pource auffi que le feruice de
la vierge Marie eftoit de grand profit
& reuenu, il inllitua la fefte de la natiuité d'icelle, au mois de Septembre.
,

,

Grégoire
dixiefme.

QvELQVE peu de temps après, GreX. tint vn autre Concile à Lyon,

goire

&

pour haufler d'auantage le fiege de
Rome, il appella Michel Palœologue
Empereur de Conftantinople lequel
non
fe monflra affez prompt à obéir
,

,

pour amitié ou reuerence qu'il portaft
au Pape, ains fous efperance d'obtenir fecours qui lui eftoit neceiïaire
pour retenir l'Empire, dont il s'eftoit
emparé après auoir meurtri malheureufement lean, fils de Théodore Lafcaris, légitime

Empereur,

auoit en charge.

de

dil'puté

S.

Efprit

&

lequel

En ce Concile

cefle queftion, affauoir

procède du

Fils.

il

fut

il
fi

le

Le Pape

vouloit par ce moyen apaifer le différent entre les Eglifes Grecques

&

&

Latines fur ce poind
attirer le^
Grecques fous le ioug du fiege Romain. Mais les Euefques qui eftoyent
en Grèce reietterent ce qui fut arrefté
en ce Concile auec telle véhémence,

excommunièrent de leurs Eglifes
députez qui auoyent confenti aux
Latins, & après leur mort ne voulurent permettre qu'ils fuffent enterrez.
Or, principalement, on traita en ce
Concile des affaires de la guerre
fainéle
& le Pape faifant bien de
l'empefché, fous couleur de vouloir
pourfuiure cefte guerre exigea des
Eccléfiaftiques les difmes de tous
leurs reuenus pour cinq ans
tira
d'entre
les
mains de l'Empereur
Rodolphe l'Exarchat de Rauenne, qui
efl le pays de la Romagne, & prefque
tout ce que les Empereurs poffedoyent de refte en Italie, Combien
que cefte libéralité de Rodolphe apaifa
lors quelque peu les Papes, pour cela
toutesfois les guerres ne furent pas du
tout affopies car fi toft que Henri de
Luxembourg & Louys de Bauiere,
Empereurs, voulurent mettre le pied
en l'Italie, les Papes vomirent leur
rage deffus eux auffi impetueufement
que fur leurs deuanciers. Encores ne
fe contenterent-ils pas de l'Italie
ains cercherent les occafions d'entrauer & affuiettir la France, pour rompre aifement puis après l'authorité &
la puiffance des Electeurs de l'Empire.
BoNiFACE huitiefme effaya de fubiuguer la France, commandant vne leuee de deniers pour la guerre fainde.
Le Roi Philippe refufa cefte leuee
dont le pape fut tellement irrité qu'il
qu'ils
les

,

,

,

;

,

,

priua Philippe du royaume et l'adiugea
puis fe print à
au fiege Romain
tonner & fouldroyer, défendant aux
François de rendre obeiffance à vn
excommunié item il incita Albert, Duc
d'Autriche, nouuellement efleu Empereur, de courir fus à Philippe, afin
que les François et les Alemans
s'entremangeaffent par vne nouuelle
:

:

Boniface
huitiefme.
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guerre. Il efperoit auffi qu'après auoir
deflourné les fuiets de l'amour de leur
femé des diuifions entre eux,
Roi,
il
feroit en France ce que fes predeceffeurs auoyent fait en Alemagne.
Mais le Roi, ayant preuenu & confermé les François en leur deuoir enuers lui, deftourna & renuerfa ces machinations & embufches de Boniface,
lequel il fit aller prendre prifonnier
par vn Italien nommé Sarra Colonne,
& par Nogaret de Sainél Félix, gentilhomme François, qui le prindrent en

&

la ville

d'Anagnie,

&

le firent eftran-

exemple noumais de tres-iufte vengeance
contre vn Pape, car ce fut le remède
qui efteignit l'ardente conuoitife des
Papes, tellement que depuis ils n'entrèrent pas en appétit de vouloir manger la France. L'epitaphe de ce Boniface fut qu'il efloit paruenu au Papat
comme vn renard, auoit régné comme
vn loup, & eftoit mort comme un chien
car il auoit frauduleufement fupplanté
Celefiin cinquième, pour fe mettre en
fa place, où il auoit fait toutes les mefchancetez & cruautez qu'on fauroit
gler en la prifon, par vn

ueau

,

;

penfer. Ce fut lui qui ramaffa le fixieme
le fit ratifier au Condes Decretales,
cile de Lyon. Son predecelTeur, Honoré quatrième, ne fe contenta pas des
décimes que Grégoire dixième auoit

&

impofees, ains demanda

quatriefme
partie de tous les reuenus annuels.

Clément
cinquiefme.

Clement cinquième

la

fucceffeur de

,

Boniface, fe peignit foi-mefme en fes
Clémentines, combien qu'aucuns efcriuent qu'il fe retrada & les brufla.
Défia, parauant lui, on n'oyoit retentir par les temples autres chofes que
melîres à pris d'argent, auec des cérémonies prophanes contre l'inftitution
de la Cene de noftre Seigneur, en les
appliquant aux viuans & aux morts
l'adoration du pain eftoit en vogue par
tout, tellement que chafcun fe venoit
rendre là, & fe profternoit deuant le
pain efleué par le preftre après la conenfermé, puis apfecration, ferré
pellé hoftie à caufe de leur nouueau
;

&

deuant la prifon duquel auffi
entretenue vne lampe continuellement ardente, comme à vn dieu fpecial
à la façon pratiquée iadis entre
les payens au temple de Delphes. Or,
afin qu'il n'y euft rien à redire au feruice de ce dieu, outre les proceffions,
facrifice,
eftoit

,

folennitez,

pompes

&

feftes

par Vrbain quatrième, à

de Thomas d'Aquin
I.

,

la

l'an
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cens foixante quatre Clement ratifia
& conferma le tout par l'authorité du
Concile de Vienne. Auparauant, Innocent troifieme auoit ordonné quelque chofe de cela au Concile de Lyon.
Apres que les Papes eurent par vne
,

,

refuerie fuperftitieufe

introduit cefte

,

peuples de la Chreftienté
receurent deuotement ce dieu de pafte,
& amplifièrent tellement la dignité de
fon feruice, qu'il n'y auoit honneur
que pour lui entre eux auffi eftoit-il
enclos dans des magnifiques ciboires
en leurs temples, & fuperbement eflué par deffus toutes les autres idoles.
idolâtrie, les

:

Ce Clement

quitta

Rome,

& tranf-

porta le fiege en Auignon, où il demeura l'efpace de feptante cinq ans,
dont vindrent les differens de l'élection des Papes. Car quelquesfois, en

vn mefme temps, il y auoit deux ou
trois Papes, l'vn efleu en vn endroit,
l'autre en vn autre, et là deffus c'eftoit
à defployer les moyens de fraude &
violence pour demeurer le maiftre,
auec vne ambition enragée & des
cruautez les plus eftranges du monde.
Bref ils troublèrent tellement la Chreftienté
que non feulement l'Italie,
agitée de ces tempeftes comme d'vn
continuel tremblement de terre, & efbranlée en fes propres entrailles,
,

chancella,

&

fe vid fur le point d'eftre

accablée du tout mais auffi les Empereurs & Rois Chreftiens furent tellement occupez à apaifer les débats
de ces furieux, que les forces d'Occident furent efpuifees & les Turcs com;

mencèrent à auoir le deffus.
Le Concile de Pife defmit deux
Papes, & en créa vn tiers. Celui de
Conftance, où lean Hus & Hierofme
de Prague furent bruflez, & l'vfage
de la coupe en la Cene du Seigneur
ofté à ceux qu'ils appellent laies & feculiers, dégrada trois Papes & en efleut vn quatrième. Le Concile de
Bafle ayant declairé que le Pape eftoit au deffous du Concile
enerua la
tyrannie Papale
ce qu'aperceuant
Eugène, il affigna le Concile à Ferrare, puis il le tranfporta de là à Florence
fans fe foncier de ceux qui
,

:

,

s'eftoyent aft'emblez

à

Bafle.

En ce

Concile de Florence, Eugène fit tous
fes effortsde perfuaderauxGrecs entre
autres fables celle du Purgatoire, &

Romain
L'Empereur

qu'ils reconnuffent le Pontife

ordonnées

eftre

perfuafion

lean Palaeologue
le Patriarche de
Conftantinople
quelques Euefques

mil

deux

Euefque

vniuerfel.
,

,

4

,,
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Grecs, BelTarion entre autres,
cordèrent à ces articles

:

s'ac-

toutesfois

ils

reielterent tout à plat la tranfubftantiation, laquelle on vouloit faire lors

Mais cftant de retour en
Grèce. Marc, Euefque d'Ephese, &
aprouuer.

plufieurs autres, s'oppoferent à ce qui
Si le tout fut telauoit cûé accordé
lement debatu, qu'ils furent contraints
:

ce qu'ils auoyent
aprouué, & le déclarer nul. Car en ce
temps là, & auparauant auffi, la doctrine des Eglifes Grecques efloit plus
fe

retracter

de

que celle des Latines. Mefmes
depuis, combien que FEglife Grecque
ait efté fouillée par beaucoup d'erfolide

& foit tombée en la trifte ferui& horrible barbarie des Turcs,

reurs,

tude

a-elle efté moins impure que la Romaine. Sa feruitude auint incontinent
fi

après

le

retour de l'Empereur,

Ma-

homet ayant emporté d'alTaut la ville
de Conftantinople. La plupart des erreurs de l'Eglife Grecque font venus
de TEuefque de Rome, de qui elle
les a tirez par le

moyen de quelques

& à caufe du voifinage.
Finalement on en vint là que le
Pape fut proclamé feigneur des Royaumes du monde & fut dit qu'il faloit
croire à falut, que tous hommes doyuent eftre fuiets à l' Euefque de Rome.
Si quelqu'vn nioit cela, il eftoit demoines,

,

hérétique, comme fut Pierre
des "Vignes, du temps de l'Empereur
Frideric, MarfiUe de Padoué Guil-

clairé

Romains le Pape fe vanta d'eftre
Empereur, du temps d'Albert premier, l'an 1300. Car alors Boniface
,

huitième remit fus l'an de lubilé (lequel neantmoins auoit efté abrogé par
les Apoftres). promettant pleniere indulgence & remiffion des péchez à
ceux qui alloient en pèlerinage à

Rome. En

multitude du peuple

mens

:

n'eftoitrefponfable à perfonne,
de
pour ce qu'à caufe de fon fiege
fa dignité, il ne pouuoit errer. Tout
cela est contenu aux Decretales es
epiftres de Grégoire, au fixieme de
es ExBoniface , es Clémentines
le

Pape

&

,

&

trauagantes. LeConcile de Bafle vuida
la dernière queftion, et afluiettit le
Pape à la cenfure du Concile ce qui
fut ratifié par Nicolas cinquième, mais
fes fuccelfeurs abolirent ce décret.
Ce mefme Concile ayant efleu, en
:

concurrence à Eugène Amé Duc de
Sauoye, qui fe fit appeller Félix cinquième, efmeut vn fchifme que Fri,

deric troifieme apaifa finalement.
PovR conclurre ce difcours ,
Chreftienté en vint là, qu'après

mort de Raoul

&

la

la

Adolphe, Rois des

lubilé,

Bo-

,

&

auec fes orne-

leur donna la
pontificaux
bénédiction. Le iour fuiuant il fe preaccouftrement d'Emfenta en habit
pereur voulant dire que la dignité
Papale,
toute puifTance
I mperiale
Ecclefiaftique lui apartenoit.
ciuile
,

&

,

&

&

&

Dequoi Albert Krantz

fait

mention

fon hiftoire de Saxe , liure 8.
chap. 36. Ce Pape auffi publia les
Decretales qui portent encores fon
nom où il attribue encores plus impudemment que iamais toute puif-

en

,

,

aux Papes.
Toft après Boniface

i'ance

lean

,

vingt

deuxième declaira & fit fentir à l'Empereur Louys quatrième, auec vn extrême orgueil cefte puiffance ou ty,

&

rannie. Car il l'excommunia,
lui fit
mille outrages, lui iettant vne grofte
guerre fur les bras, en laquelle fut ef-

pandue vne mer de fang en Alemagne.
lean Auentin defcrit amplement cefte
hiftoire, es Annales de Bauiere, au
feptieme

Mais

,

laume Occam & autres fous l'empire
de Louys de Bauiere. Puis après on
difputa de l'authorité du Pape et du
Concile, & fauoir fi le Pape deuoit
ce
eftre par deiïus les Conciles
qu'aucuns fouftenoyent, alleguans que

année du

ceftc

niface fe monftra vn iour, à toute la

commun

liure.

quelqu'vn) qu'ont de
ces hiftoires des Papes

(dira

Empereurs

&

&

les accroift"emens

de

la

puilTance Papale, auec les perfecutions
de l'Eglife, defquelles nous auons entreprins efcrire ? Elles y conuienent
ne peut-on parler de l'vne que l'on
ne face quand
quand mention de
l'autre. Car puis que ç'ont efté les
Papes qui ont fufcité en ces derniers
temps la plus griefue perfecution ep
la Chreftienté,
que leurs predeceffeurs affauoir les premiers Euefques
de Rome n'ont perfecuté perfonne
ains pluftoft ont enduré pierfecution
martyre, auffi ceux qui les fuiuirent
dodeurs fidèles
ont efté pafteurs
ont efté obeift"ans
qui fe font foumis
au Magiftrat, n'ont
aux Empereurs
n'ont
eu aucun domaine ne fuiets,

&

&

&

,

,

,

&

&
&
&

,

&

Princes; il faut donc que chafcun
entende par quel moyen comment
pourquoi, & quand l'eftat des Papes
s'eft fi vilainement changé, tellement
que les derniers Papes ne reft'emblent
s'eftans ainfi
en rien aux premiers
efté

,

,

lean vingt
deuxiefme.

,
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Empereurs & des
deuenus perfecuteurs de
l'Eglife. Pourquoi ne tiendra-on pour
perfecutions de l'Eglife tant de diuermaiftres des

faits

&

Rois,

&

îes

cruelles guerres efquelles a efté

&

efpandu tant de fang humain,

dont

ainfi efleuez & puiirans ont
caufe ? Car tout ainfi qu'ils ont
pouiTé les pouresChreftiens en guerres
en pays effranges
bien longues
contre les Sarafins & lesTurcs, comme

les

Papes

efté

&

,

auffi n'ont-ils
deuant
ceft"é d'efmouuoir en la Chreftienté
toute forte de perfecution & difcorde.
Pourquoi ne dira-on que l'Eglife a
il

a efté dit ci

,

perfecutee, quand les Empereurs
Chreftiens & leurs obeifTans fuiets ont
ainfi efté maniez & plongez par les
Papes en leur propre fang,
ont efté
fi rudement fouettez par ces fléaux de
guerres, & par tant d'années
auec

efté

&

,

vne fi grande & inhumaine eff"ufion de
fang ? En toute cefte grande mifere
& calamité, les poures Rois & Empereurs Chreftiens ont fouff"ert
efté

&

,

ont

tourmentez auec leurs adherans

;

au contraire les Papes auoient victoires, triomphoient
& faifoient leurs
befongnes, voire fe font tellement
fondez & fortifiez qu'ils ne craignent
plus perfonne, ains dominent & maif,

,

appétit
fans aucune
Pour certain ces euenemens s'accordent auec ce que le
Prophète Daniel auoit prédit d'Anà

trifent

peur

leur

,

ni fouci.

tiochus, figure de l'Antechrift, au 8.
« Il fe lèvera
chap. verf. 23. (& 24
entendu en
vn Roi félon de face
fubtilitez. Sa force fera renforcée, non
point toutesfois par fa force. Il gaftera
à merueilles,
profperera, & exploile
tera,
deftruira les puiftans
peuple des fainds. Et la tromperie fera
auancee en fa main félon fon intellife magnifiera en fon cœur,
gence
en gaftera plufieurs par la profpéil refiftera contre le Seigneur des
rité
Seigneurs mais il fera defbrifé fans
main. » S'il faloit raconter de combien
grande effufion de fang ont efté caufe
les Papes es Royaumes de Sicile, Naples,
la Pouille, depuis Innocent 4.
iufques à Clément 7. par l'efpace de
:

&

&

&

,

&

&

,

&

;

,

&

284. ans, en chaft'ant tantoft les Aley mettant en poffeffion les

&

mans,

François, puis attirant les Efpagnols
contre les François, y appellant auffi
derechef les Alemans
François &
Hongrois, & comme ils les mirent en
difcord & diffenfion lesvns contre les
autres il faudroit faire vn gros iiure.
,

,

Mais
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en parlent bien au

les hiftoires

&

iniufte
long. D'auantage, leurgrande
puilfance ou tyrannie a attiré par autres moyens vne trefcruelle perfecu-

& effufion de fang humain. Caries
Papes s'eftans emparez(comme il a efté
dit) de toute puiftance Ecclefiaftique
tion

& ciuile, &

efleuez par deft"us les Conont puis après ordonné
foi
religion,
difpofé de la doétrine
ciles,

ils

&

&

,

& cérémonies de

conftitutions

à leur appétit

de

:

l'Eglife,

font procedees

là

les perfecutions, d'autant que ceux
qui contredifoient aux ordonnances
des Papes eftoient incontinent tenus
perfecutez comme hérétiques. Et
eft ce que l'appelle ici proprement
(après les guerres fufmentionnees)
perfecution des Papes contre les
Chreftiens
contre l'Eglife ChrefReligion,
tienne, à caufe de la foi
tout ainfi qu'en la primitiue Eglife.

&

&

&

Car comme

les premiers fidèles ont
perfecutez au commencement par
ainfi font les derniers
les Empereurs
fidèles fur la fin du monde perfecutez
par les Papes Romains. Mais afin que
efté

,

ceci foit mieux entendu, on ne fauroit
abus fe font
nier que les erreurs
fourrez en l'Eglife des long temps,
non point du noftre feulement telle-

&

&

,

s'eft accomDepuis le nombre de
ces abus s'eft augmenté & fortifié
principalement par le moyen des Pa-

ment qu'à

modé

à

longue on

la

cela.

,

pes qui les ont fait valoir & receuoir
puis les ont auancez &
au monde
maintenus à coups d'efpee, tellement
que plufieurs qui voyoyent l'enormité
de tant d'erreurs n'ofoyent pourtant
y contredire ouuertement, fachans bien
,

,

que

faifoient

s'ils le

plus à eux.

leur vie n'eftoit
droit Canon

,

Le décret ou

par Gratian & les 4. liures
des fentences de Pierre Lombard,
dont a efté amplement parlé ci defl'us,
furent les eftançons de la tyrannie &
perfecution papiftique contre l'Eglife
Chreftienne. Car fi quelqu'vn n'aprourecueilli

,

&

uoit la monarchie du Pape
l'accord
de l'Eglife, qu'ils appellent,
ne
parloit le langage des

&

Canoniques

&

tous fe ruoient fur lui,
à l'aide du Pape
du bras feculier, le difl"amoient par tout, le perfecutoient
opprimoient comme vn
hérétique. A ce propos, il y a, en leurs
Decretales vne loi faite par le Pape
Lucius troifieme, qui veut Que ceux
qui font d'autre opinion, touchant les
Scholaftiques

,

&

&

&

,

:

facremens, que

n'eft l'Eglife

Romaine,

L'an ii8j.

,
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V-

& tous ceux

qui feront condamnez par
Papes, foyent tenus pour hérétiques & excommuniez. Puis rexpofition
les

comme

adioufte

Magiftrat

le

doit

& s'il
procéder contre telles gens
ne le fait comment il faut procéder
contre vn tel magiflrat defobeiffant
liu. 3. Tit. 7. de Hœreticis
cap. ad
abolendum, &c. Apres cela font venus
les Conciles, comme il a efté dit auffi,
lefquels eftans à la deuotion du Pape,
l'accord fus mentionné s'eft maintenu,
& par ce moyen ils ont opprimé, desfait & ruiné du tout ceux qui s'oppofoient au fiege Romain. Car il faloit
que tout ce qui efloit ordonné aux
Conciles fuft exécuté & mené à fin
& à cela eftoient obligez les Magiftrats, & tous ceux qui pouuoient porter armes.
Novs auons dit, ce qui efl vérifié
par les hifloires que les Papes pour
confermer leur domination temporelle
ont empli de fang l'Allemagne &
l'Italie. Quant à l'eftabliffement des
,

,

:

,

Les Conciles,

;

,

idolâtries

&

fuperftitions introduites

peu fous leur authorité en
î'Eglife du Seigneur
tous ceux qui
s'y font voulu oppofer auant le temps
de Wiclef, directement ou obliquement, ont eu de terribles affaux à
fouftenir. En premier lieu d'autant
qu'en ces temps desfigurez d'vne
ignorance brutale il fe trouuoit peu
d'hommes entendus & fi quelqu'vn
auoit vn peu de iugement pour eftre
feul ou bien peu fuiui force lui eftoit
de demeurer coi laiffant aux moines
& autres telles beftes de brouiller le
papier & faire des contes à plaifir. S'il
eftoit queftion de parler de ceux qu'ils
appellent hérétiques c'eft à dire des
ennemis de la Papauté on les chargeoit de crimes les plus horribles du
peu

à

,

,

,

,

,

,

,

,

monde

d'en rendre la mémoire
exécrable. En après
du tout ôdieufe
ceux qui s'oppofoient à l'erreur eftoient eux-mefmes encores fi auant en
la nuiél
qu'il efloit befoin que Dieu
les fortifiai merueilleufement & les
efclairafi d'vne faueur fpeciale pour
afin

,

&

,

voir quelque iour en vne

profonde

fi

au moyen de quoi ne faut trouuer efirange fi le nombre a eflé rare
combien que grâces à Dieu il y en ait
toufiours eu quelques vns, lors mefme
que les ténèbres d'idolâtrie fembloient
auoir eftouffé toute lumière qui ont
veu, comme à trauers vne petite fente,
la lumière de falut
de vérité enclofe en la doétrine de l'Euangile.
nuiét

:

Outreplus, l'Antcchrift, s'eflant ainfi
eflabli de longue main
a acquis tant
de fuppofts, qu'il eft comme impoffible
de s'attacher à lui qu'on ne reçoiue
des coups. Toutesfois les menfonges
des moines & autres tels brouillons
ni
l'efpaiffeur des ténèbres d'ignorance, ni la fureur du monde n'a peu
empefcher que depuis que l'Euefque
de Rome fe fit declairer chef vniuerfel de I'Eglife, il ne fe foit trouué gens
de tous eftats en diuers lieux qui ont
detefié en leur cœur premièrement,
puis de vive voix, & mefmes parefcrit,
la tyrannie exercée par les Papes fur
,

,

les

corps

&

fur les confciences.

Cela requiert quelque confideration
plus ample, tirée de diuerfes hifioires
comme s'enfuit (1). Enuiron l'an 840.
vn bon & dofte perfonnage nommé
Bertramus voyant diuers erreurs fe
glifTer es Eglifes
& que l'idolâtrie de
la tranfl'ubfiantiation commençoit à fe
,

^

,

,

par l'ignorance

fortifier

&

lafcheté des

Ecclefiaftiques, publia vn efcrit dreffé

par

commandement de Charles

le

Chauue, Empereur

le

&

Roi de France,
De la predeflination » avec un autre
« Du corps & du fang de Chrift, » où
il propofe
la dodrine des Eglifes reformées & vraiement Chreftiennes.
Enuiron vingt ans après, vn autre doc<(

;

teur appellé lean l'Efcoffois, eflabli
principal du collège d'Oxfort, efcriuit
fur le

auffi

l'erreur

de

mefme
la

fuiet,

condamna

tranffubftantiation

,

&

mefme fentiment que Bertramus.

eut

Leur dodrine,

des efcrits de
maintenue long
temps après par plufieurs de leurs difciples
qui continuèrent de temps en
temps iufques à l'an 1040. que Beranger, miniftre en I'Eglife d'Angers,
excellent perfonnage maintint publiquement la doélrine des deux fufnommez conforme à celle de l'Apoftre
S. Paul, à la nature & vérité du facrement de la Cene, & au confentement orthodoxe de I'Eglife iufques au
fiecle de Charlemagne, & auoit en
France grand nombre de difciples. Il
fut alTailli par les Papes d'alors
&
Sainél Auguftin,

tirée
fut

,

,

,

finalement accablé par Nicolas 2. lequel en vn fien Concile à Rome tira
vne déclaration de Beranger, portant
qu'après la confecration le pain & le
vin pofez fur l'autel ne font pas feu-

,

&

Sommaire
hirtoire

Ce

(i)

lonne
tion

,

de

qui suit, jusqu'à la
alinéa , ne se trouve
1619.

page 64, 2* coque dans l'édi-

•

des

Albigeois.
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lement fignes facrez mais auffi le vrai
corps & fang de noftre Seigneur lefus
Chrift lequel eft fenfuellement non
pas feulement en facrement, mais en
vérité, touché & rompu par les mains
,

,

,

& brifé par les dents
des Preftres
des fidèles. Nonobftant cefte iniurte
Beranger enfeigna depuis
violence
la pure dodrine contraire à celle du
Pape Nicolas, & efcriuit contre cefte
,

,

qui auoit efté tyranlui. Ce qui oc-

fiene confeffion

niquement extorquée de

cafionna Lanfranc (i) d'efcrire contre
Beranger le liuret qu'on trouue encore
auiourd'hui
lequel n'eflant pas affez
ferme au gré des Romaniftes, enuiron
,

l'an

I

Pape Innocent

200. le

troifiefme

vn décret bien exprès, auquel fous
peine d'eftre declairé hérétique fut
enioint à chafcun de croire & receuoir
ce poind de tranffubftantiation entre
les articles de la foi Chreftienne.
Puis après, par le moyen de ce
nouuel article de foi papale, confermé
par le volume des fentences de Pierre
Lombard, Euefque de Paris, publié
enuiron l'an 1140. diuifé en quatre
Hures, s'introduifit es Eglifes d'Occident l'vne des plus abominables idolâtries qui ayent oncques eflé
c'eft
affauoir l'adoration du pain au Sacrement. Tofl après elle fut acompagnee
des quatre ordres de moines mendians, fuiuis d'vne infinité de fuperftideteftables hypocritions, impietez
fies. Alors femble auoir efié acomplie
fit

,

&

Apocalyptique
1
où vn Ange
« Leue-toi, & mefure le
dit à lean
temple de Dieu, & l'autel, & ceux
qui adorent en icelui. Mais iette hors
qui eft hors du temple
le paruis
&
ne le mefure point
car il efl donné
aux Gentils, & ils fouleront aux pieds
par quarante deux
la fainéle Cité
mois, ou trois ans & demi de mille
deux cens foixante iours. » Mais
Dieu par fa mifericorde ne voulant
perdre fes fidèles, qui font fon fanctuaire, fufcita fes deux tefmoins pour
prophetizer
c'eft à dire annoncer la
voye de falut par ceft efpace de quarante deux mois
iufques à la venue
du temps de reftabliffement , après
l'acomplilTcment des temps, du temps,
& de la moitié du temps. Car enuiron
l'an II p. parut en France Pierre
Valde riche & notable bourgeois de
la prediétion

ou

au chap.

verj.

1

1

.

iuffion
i

.

(J 2

.

:

,

,

:

,

,

,

,

(i)

Archevêque de Cantorbéry, a

Livre sur

le

corps

et le

écrit un

sang de notre Seigneur.
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Lyon, viuant fans reproche entre tous
ceux qui le conoiffoyent. Icelui, touché par quelque accident

donna tous

lier,

fort particu-

fes biens

pour vacquer à prières

&

aux poures,
à la médi-

leftation des Sainéles Efcritures
quelles il traduifit ou (comme aucuns
difent) fit traduire en langue vulgaire
auec annotations recueilFrançoife
lies des doéleurs anciens. Apres s'efire
foigneufement exercé en cefl eftude
des S. Efcritures, il enfeigna la vérité
les
qu'il y auoit apprife à fes amis
abodeftournant de ces idolâtries
minations qui auoyent défia trop de
vogue, afin de les ramener à la teneur
de l'alliance, par l'adoration d'vn feul
interceffion d'vn feul mediaDieu,
là deffus afdiateur lefus Chrift;
,

,

&

&

,

&

grand nombre de difciples, qui efpandirent en peu d'années
cefte doétrine loin & près en diuers
maugré les
pays de la Chreflienté
fembla vn

fort

,

refiflances

rufes

&

perfecutions
puiffances
pratiques des ennemis de
,

,

vérité.

Car comme fur l'interdidion qu'on
leur auoit faite de par l'Archeuefque
de Lyon, nommé le Sieur lean de
Belles-Majons (ou maifons) de ne
prefcher plus contre la doétrine receuë
en l'Eglife Romaine, ils euffent ref-

pondu

qu'il faloit pluftoft obeïr à

qu'aux hommes,

ils

&

furent

Dieu

excommu-

niez chaffez ,
( comme en parle le
S. Efprit) furent vaincus par la bejîe
,

montée de l'aby/me, & meftellement que plufieurs d'entr'eux fe retirèrent en Picardie
où ils conuertirent à leur
non feulement vne infinité
doétrine
de peuple , mais auffi vne grande
partie de la nobleffe, fi bien que quelle Roi Philippe
que temps après
Augufte, irrité contr'eux par les Euefques & autres Ecclefiaftiques, & voyant
que pour leur grande multitude & accroilTement prefques incroyable il n'en
pouuoit venir à bout, print les armes
qui

éjloit

mes mis

à mort;

,

,

,

&

les pourfuiuit à feu & à
contr'eux,
rafer
fang iufques à faire ruiner
trois cens maifons de gentils-hommes,
qui les maintenoyent. deftruifit quel-

&

& fit brufler vn
ques villes murées
grand nombre d'hommes en Flandres,
en intention de les exterminer tous.
Qui fut caufe que de là ils fe retirèrent en Alemagnc, où leur doétrine
fut auffi efpandue au long & au large,
mais principalement par tout le pays
d'Alface & le long du Rhin où bien
,

,

,
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toft après ils furent auffi cruellement
perfecutez par les Euefques de Mayende Strafbourg, dont l'vn en fît
ce
brufler à vne fois iufques à dix-huit

&

endurèrent fort conflamment la
mort, & vne autre fois trente cinq
bourgeois de Mayence, bruflez en la
ville de Binguen
& l'autre en fit
brufler enuiron quatre vingts tous enfemble à Strafbourg dont ils furent
finalement contraints fe retirer en
Auftriche & en Bohême, où on les
nomma Picards, à caufe qu'ils eftoyent
venus de -Picardie, & y efpandirent
tellement leur dodrine
que l'on
trouua qu'enuiron Fan 1315,1! y en
en la contrée de
eut en Autriche
Paflau & aux enuirons de Bohême
iufques à quatre vingts mille hommes
qui en faifoyent profeffion. Iceux furent perfecutez à toute rigueur par les
lacopins. Et combien qu'aucuns hiftoriens les accufent de plufieurs crimes
& erreurs dont leurs ennemis les
chargeoyent à tort comme de l'innocence de Lucifer
de leurs douze
Apoftres
qui tous les ans entroyent
vne fois en paradis, & ie ne fai quelles
autres telles badineries
fi
void-on
manifeftement mefme par les efcrits
de ceux qui ainfi les blafment que
l'occafion de les condamner pour hérétiques n'eftoit autre, finon pource
qu'ils maintenoyent que la meffe efioit
vne mefchante corruption de la S.
Cene du Seigneur; que l'hoftie eftoit
vne idole forgée par les hommes, que
l'Eglife Romaine eftoit entièrement
qui

;

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

&

&

abaftardie
pleine d'infidélité
d'idolâtrie
que les traditions de
l'Eglife n'eftoient que fuperftitions
;

&

inuentions humaines
que le Pape
n'eftoit pas le Chef de l'Eglife; auec
autres femblables articles pour lefquels plufieurs d'entr'eux fouffrirent
auecques ioye &
fort conftamment,
allegreffe, le supplice du feu. Pour
tout cela impoffible fut de tout extir;

&

que leshiftoriens recitent que
d'eux eft procedee la compagnie &
dodrine des Bohémiens
maintenue
es efcrits de lean Hus & de Hierofme
de Prague, laquelle a du depuis toufper, veu

,

duré

quelques

perfecutions
qu'on leur ait fufcitees, iufques au
temps de Luther, après l'an 15 17.
lors que les 42. mois de leur tefmoignage ont efté accomplis. D'autrepart, comme plufieurs d'entr'eux furent des le commencement efpars
deçà delà, leur doftrine s'efpandit
iours

,

par la Lombardie, de là en Siau royaume de Naples, où elle
a duré d'aagc en aage iufques à noftre
temps lors qu'en Calabre eftans fortifiez par la dodrine de Luther, de
Caluin & autres miniftres des Eglifes,
enuiron l'an 1563. ou 64. on en a fait
auffi

cile

&

,

mourir vn grand nombre.
D'autrepart, enuiron les auancemens de Valde, Dieu fufcita d'autres
perfonnages en Prouence & Languedoc, entre lefquels les principaux
furent trois, nommez Arnould, Efperon & lofeph; les difciples defquels
furent nommez Arnoldiftes
Efperonifles

,

&

lofephiftes

combien

qu'à
caufe que leur doélrine fut premièrement receuë en Albi, ils furent communément appelez Albigeois, d'autres
les
nommoyent Agennois
autres
Begards de façon que d'vne part les
Vauldois
de l'autre les Albigeois
eftoyent comme les deux oUues ou les
deux lampes, defquelles parle S. lean,
Apoc. II. 4. dont la graijfe & la lumière s'efpandit par tous les bouts de
la terre. Car de ce mefme pas fuiuit
incontinent Pierre de Bruis, dont
plufieurs les nommèrent Pierre-Brufiens, auquel fucceda en dodrine vn
nommé Henri, defquels l'vn auoit efté
Preftre & l'autre Moine,
enfeignerent es Euefchez d'Arles, d'Ambrun,
de Die <& de Gap; d'où eftans chafl"ez
ils furent receus à Thoulouze. Si bien
que nonobftant la mort de Pierre
Bruis, bruflé comme hérétique à S.
Gilles , près de Nifmes
toutesfois
leur dodrine s'efpandit par tout le
Languedoc
la Gafcogne, au Comté
de Fois, Querci, Agenois, Bourdelois,
prefques en tout le Languedoc,
en la Comté d'Ingrane, qu'on appelle
auiourd'hui le Comtat de 'Venice (i),
:

,

,

&

&

,

&

&

&

dont Auignon

eft

la

capitale.

Auffi

receut la Prouence cefte mefme doctrine, prefques généralement par tout.

Et les villes de Cahors, de Narbonne,
de Carcaffonne, de Rhodais, d'Agen,
de Mageres, de Thoulouze, d' Auignon & de Montauban, de S. Antonin,
Puy-Laurens, Caftres, Menerbes (2),
Beziers, Beaucaire
Lombes, Pamiers, & le païs de Bigorne en furent
,

remplis
fans plufieurs autres villes
qui les fauorifoyent, comme Tarafcon,
Marfeille, Perces d' Agenois , Mar,

ti)

Le comtat

(2)

Petite ville à 52 kilomètres d'Avignon,

dans

la

Venaissiii.

Vaucluse.
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&

mande
Bourdeaiix. Ali moyen de
quoi cefle doétrine s'efpandit encor
plus auant d'vn coflé iufqucs en El"pagne & Angleterre
& de l'autre
iufques en Alemagne, en Bohême,
Hongrie, Morauie, Dalmatie
mefmes en Italie tellement que quelque
diligence que filTent les Papes, auec
tout leur clergé
l'affillance des
Princes & Magiftrats feculiers, pour
les extirper, premièrement par difpupuis par profcriptions banniîretes
mens, excommunications, publication
de croifades, d'indulgences & de pardons à tous ceux qui leur feroyent la
guerre
finalement par toutes fortes
de tourmens, de feux, de flammes,
,

&

:

&

,

,

;

& cruelle efFufion de fang, tellement que tout le monde en fut mis
en trouble
fi
ne peurent-ils onques
empefcher que les efclats n'en volaffent & furent efpars au long & au
large prefques par tous les bouts de
la terre. Ils auoyent leurs Minières
ou Pafleurs, & leurs Diacres par
tout, & tenoyent leurs efcholes en
quelques endroits de la Lombardie,
là où ceux d'Alface enuoyoyent des
colledes & fubfides, pour les entretenir, & ieunes gens pour y eflre efleuez en la conoifTance du vrai Dieu.
gibets

;
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mefme nombre, & en prenant vn temps
pour vn an feculier, ou vn fiecle (c'ert
à dire pour vn temps de l'aage d'vn
homme, qui cil de 100. ans) il revient
à

3

ço. ans.

il eft certain que, comme des que
publication de la croifade fut faite
fes
par le Pape Innocent trofiefme
fuccelTeurs contre les Albigeois, plu-

Or

la

&

Princes de la Chrétienté s'arleur coururent fus, & grande
mèrent
abondance de fleuues que le dragon
auoit vomis, c'est à dire grande multitude de peuples & nations (ainfi que
fieurs

(.l'

le S. Efprit

mefme

l'expofe) fut afiem-

blee par le moyen des Papes pour les
engloutir; (car les hifioires racontent
que par diuerfes fois il s'affembla vn
nombre de croifez de toutes
fi grand
nations contr'eux, qu'oncques au parauant on n'auoit veu fi grande multi-

permettoit dont ils eftablllfoyent des
Eglifes en plufieurs lieux, ainfi qu'appert par l'exemple d'vn Barthelemi
natif de Carcaffonne, qui en Bulgarie,
Croacie, Dalmacie & Hongrie, drelTa
des Eglifes & inflitua des Miniflres,
comme le raconte Matthgeus Paris, le

palTant
tude de peuple en armes
chafcunc de leurs armées le nombre
de quatre vingts ou de cent mille
homm.es; ) ainfi furent-ils à la longue
tellement haraffez, mattez & abatus
ayans efté leurs villes faccagees, leur
pays deflruit & rauagé les hommes,
femmes & enfans miferablemcnt tuez
qu'ils furent
par plufieurs milliers
finalement contraints de fe retirer aux
deferts, comme es Alpes de Sauoye,
de Piedmont, & es montagnes de
Dauphiné de Calabre de Bohême,
& en Pologne Liuonie & autres pays
deferts, où ils ont depuis leurs Eglifes & prédications en petites troupes,
c'efi^ à dire en
efians reueflus de facs
trifteffe & en dueil iufques à noft^re
fiecle, ainfi qu'il appert par les déclade
rations que ceux de Cabrieres

nommant

Merindol

Auffi celebroyent-ils leurs affemblees
tans de iour que de nuid, félon que
la rigueur des perfecutions le leur
;

,

Euefque, &
alléguant à ce propos la lettre que
l'Euefque du Port, Légat du Pape,
en ces quartiers, efcriuit à l'Archeuefque de Rouan & à fes fuffragans demandant fecours& affillancecontr'eux,
iufques à ce que finalement ils furent
contraints de fe retirer es deferts
leur

Pape

&

,

,

fuiuant la Prophétie de l' Apocalypfe,
chap. 12. difant que /(7 femme enceinte
qui enfanta le fils ma/le, et cft la vraye
Eglife de Dieu, feroil tellcn^ent perfecidee par

dragon

ietteroil de
de fa gueule
après elle pour l'engloulir )
quelle
feroit contrainte de s'enfuir au aefert,
où elle feroit nourrie pour vn temps, &
par des temps, & par la moitié d'vn
temps, ou bien par lefpace de 42. mois
qui eft tout vn
ou de
260. iours

Veau

,

le

comme

(

vn flenue

qui
,

,

1

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

&

leurs afl'ociez firent à la

Cour de Parlement en Prouence, en
des lettres patentes du Roi
remonfirans que la doétrine, & manière
de viure qu'ils tenoyent, leur auoit
depuis
efié enfeignée de pere en fils
tellement que le
l'an mil deux cens
fufdit temps de }<,o. ans a efté iuftement accompli en comptant depuis
qu'ils commencèrent à eftre perfecutez iufques à la reftauration des Eglifes, faite de noftre temps par la doc-

vertu

,

,

:

,

trine

de l'Euangile.
eft certain que durant

Car il

le temps
de 350. ans, qui font les trois iours
&demi, ou les quarante deux mois
mentionnez en l'Apocalypfe, les habitans de la terre ont triomphé auec

&

&

lieffe
toutes fortes
grand' ioye
de congratulations des vns enuers les
,

,
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autres, pour auoir (à leur auis) vaincu,
comme du tout defraciné
extirpé ,
qu'ils
ces deux tefmoins de Chrift

&

,

,

,

(carainfi les nommoit-on)

auoyent tourmenté les habitans
mis le règne de leur Souuerain Seigneur & Chef en grand
lefquels on fit mourir par
branfle
groffes troupes pour en exterminer la
race fi bien qu enuiron Tan 1304. on
en brufla à Paris pour vne fois iufques
mais
au nombre de cent quatorze
au bout de ces trois iours & demi
c'eft à dire de ces 350. ans, qui fut
enuiron l'an de nofire Seigneur 15 17.
ou 18. l'efprit de vie procédant de

qui

de

la terre

,

,

,

,

:

;

,

,

Dieu

les a

refTufcitez

&

remis leur

,

Ange

Dieu

&

&

,

par laquelle toute

gloire

fera

rendue à

à lefus Chrifi.

'Vrai eft

que

les

doâeurs papiftiques

maintiennent que ces gens ne fauroyent auoir efié tefmoins ou Prophètes de Dieu puis que non feulement ils ont eu opinions contraires à
l'Eglife Romaine, mais mefmes ont
efté infedez de l'opinion des Manichéens touchant deux Principes ou
Dieux, & ont du tout mefprifé & reietté les Euangiles & le Baptefme des
enfans. Et mefmes ont efté abandonnez à plufieurs vilaines & abominables
fouillures de paillardifes & fodomies,
ainfi que frère Pierre des "Vallées Sarnay (i), moine de l'ordre de Cifteaux,
a mis par efcrit, ayant dédié fon hifdepuis entoire au Pape troifiefme
qui ont
fuiui par plufieurs hiftoriens
affermé le mefme après lui. Combien
que l'on voye clairement que fon hif,

,

,

:

,

cruces

:

in

,

&

;

&

prier pour les trefpaft'ez.
aifé à tout

homme

Auffi eft-il
verfé es hiftoires
,

auec quelque iugement, de voir d'où
ces blafmes ont prins leur origine car
on fait que de ce mefme temps les
Papes auoyent publié pour article de
foi, que quiconque voudroit maintenir
que l'Empereur euft receu fa puifi'ance
;

immédiatement de Dieu, fans eftre
fuiet au Pape feroit tenu pour Manichéen
comme s'il fouftenoit qu'il y
euft deux principes ou deuxfouueraines
puifi'ances dépendantes immédiatement
de Dieu. Or comme les Albigeois
maintenoyent ouvertement cefte doc,

,

,

,

plufieurs

,

,

blir

deux principes.

Et

,

pource qu'ils enfeignoyent la dodrine
de la predeftination & de l'eledion
gratuite de Dieu, ils les blafmerent,
comme s'ils euff"ent introduit vne fatale
neceffité de toutes chofes
à la façon
des Manichéens, ainfi qu'ils calomnient encor auiourd'hui les fidèles fous
ce mefme prétexte. Et d'auantage
,

comme

liures qui en eftoyent efcrits,

ils

reiettoyent

la

meft"e
ils

&

les

dirent

&

des Euandes Epiftres à caufe qu'aux
d'Euanil y a quelques lopins
d'Epiflres de faind Paul que

Né

en 1544 dans

qu'ils reiettoyent les liures

giles

&

mefl'els

giles
Pierre de Vaux-Cernay a écrit en latin
de la croisade contre les Albigeois,
traduite dans les Mémoires sur l'histoire de
France, de Guizot.

&

d'ailleurs

ou quelque autre de mefme farine
puis qu'au deuxiefme chapitre il fait
mention des Caluiniftes, difant qu'ils
*

&

ce frère Pierre des Vallées
autres caphards après lui,
pour obeïr à l'ordonnance fufdite du
Pape prindrent de là occafion de les
accufer d'eftre Manichéens
d'eftatrine

toire a efté falfifiee par le tranflateur,
;

aéiici

Eucharijîia verum Chrijli
corpus non effe : preces ad Deum pro
mortuis frufira fieri
c'eft à dire qu'il
faloit ruiner les temples
abatre les
croix
que le corps de Chrift n'eft
point en l'hoftie,
qu'il ne faut point
oportere

;

domination

templa dirai

docebant

dodrine en pied fi bien que grande
frayeur & efpouuantement tomba fur
les habitans de la terre qui les virent;
& vne voix du ciel les a feparez d'auec
le refte du monde, & les a rappelez
au ciel dont eft venu grand tremblement de terre, & vne générale efmotion & trouble parmi le monde, lequel
doit eftre enfuiui de la trompette du
feptiefme

du

tabourins

,

,

appelloyent Albigeois, Begards, Loilards, Turelupins, & celle des VauPicards
dois, ou pauures de Lyon

Bohémiens

cloches

les

Pape. Quoi qu'il en foit, on refpond
là den"us
premièrement que quant à
la dodrine, il eft manifefte que ce font
calomnies qu'on leur a impofees. Et
de fait il fe trouue plufieurs autres
Chronicqueurs & hiftoriens plusgraues
& véritables qui conuainquent ce
maiftre moine de menterie; voire mefmes Papyrius Maft"on (i). Encor que
par tout il fe defcouure ennemi mortel
des Albigeois & qu'en fes Annales
il fuiue le fil de l'hiftoire dudit Pierre
des Vallées; fi eft-ce qu'en recitant
les erreurs des Albigeois, il ne les
charge d'autre chofe
finon
Quàd

,

,

(i)

l'histoire

(1)

1611.

le

Forez, mort en
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l'on
giles.

,

comme
de

contrains

eftoyent

ils

alors les faindes

Et pareillement

Baptefme des enfans

Euan-

fouuent

différer le

à caufe que
leurs miniftres eftoyent difperfez deçà
delà par l'afpreté des perfecutions, de
forte que plufieurs ne pouuoyent receuoir Baptefme, finon après eftre venus
en aage, on leur mettoit fus qu'ils
reiettoyent le Baptefme des enfans
combien qu'à la vérité on defcouure
par la depofition
tefmoignage de
plufieurs grauuesautheursde ce tempslà, qui mefmes leur ont efté ennemis,
de plufieurs autres depuis, qui ont
,

;

&

&

recerché la vérité pluftoft que les calomnies, que leur doélrine ne fut onques autre que celle de ceux qui s'appellent auiourd'hui Euangeliques ou
reformez, fauf que parauenture aucunes fimples gens d'entr'eux, pour
ne pouuoir faire baptizer leurs enfans
par des miniftres de la parole de Dieu,
vindrent à croire que le baptefme des
enfans n'eftoit ou profitable ou du tout
neceffaire. Car il femble, par le tefmoignage de faind Bernard, qu'aucuns
d'entr'eux eftoyent de cefte opinion.
Mais quant au refte, l'on trouue encor
auiourd'hui de leurs liures efcrits en
parchemin en l'ancienne langue Prouençale & de Languedoc
fi comme
la prière à la fainde Trinité , faite en
façon de rithme qui commence ainfi
,

;

:

,

O Dio, paire

eternal poijfant, conforta
me &c. Leur confeffion faite au Roi
des Rois, qui commence
Dio de
U Rejr, & Seignor de H Seignor, yo mi
,

O

:

confejfo à tu, car yo foi cel peccador
que t'ay mot offendu, &c.
leurs fept

&

Articles de foi, dont la préface comainfi
Les Articles de la fe
Catholica fon fet, par liqual H cor de
li elcit fon enlumena
à creire totas à
quellas cofas que fon neceffaras à l'incaminant al règne de la benurange
eternal, &c. Et plufieurs autres liures
difcours femblables
fi
comme le
traité des dix Commandemens
l'efchelle de lacob, contenant les trente

mence

:

&

,

,

degrez pour monter au
paradis

,

la

quatre
noble leçon contenant le
ciel, les

fommaire de l'hiftoire du Vieil & du
Nouueau Teftament, les traitez des
tribulations des iuftes, de la confolation , du mefpris que l'homme doit
auoir de foi-mefme pour parvenir à la
la vie éternelle
& plufieurs fermons
;

en la mefme langue
qui defcouurent manifeftement l'impudente
fauffeté des calomnies que les moines
efcrits

,

l'
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&

leur ont impofé
monftrent à veuë
d'œil qu'ils ont eu en trefgrande reuerence la parole de Dieu contenue es
liures facrez du Vieil
du Nouueau
Teftament , n'ayans rien reietté que
les traditions des Papes
qui n'ont
point de fondement en l'Efcriture.
Qui plus eft, l'on trouue mefme par
,

&

,

,

les

&

flatuts

ordonnances

faites

con-

&

concile de Thoulouze ,
l'an
1229. par vn Diacre,

tr'eux au

publiez

Cardinal

Romain

&

Légat du Pape
nommé
que tant s'en faut qu'ils

,

,

ayent reietté les fainétes Efcritures
qu'au contraire il leur fut illecques
expreffement défendu de les auoir &
leur
de les lire en langue vulgaire
permettant feulement des breuiaires
fous
ou quelque pfautier en latin
ombre que la fréquente ledure & co,

,

,

noiffance defdits liures les rendoit hérétiques. Et ce moine qui n'a pas eu

honte de les calomnier fi effrontément,
vient lui-mefme taxer
fe defmentant
le Comte de Thoulouze, qu'il n'alloit
nullepart fans le Nouveau Teftament,
ce qu'encor d'autres ont tefmoigné en
,

leurs efcrits.
Auffi l'hiftoire que l'on trouue encor
pour le iourd'hui, efcrite à la main en

rithme

Prouençale

par vn gentilqui a toufiours affifté à la
guerre contr'eux, monftre euidemment
que tous les erreurs que l'on leur
attribuoit de ce temps-là confiftoyent
en ce qu'ils tenoyent le Pape de Rome
,

homme

pour l'Antechrift, & l'Eglife Romaine
pour la grande paillarde
defcrite
dans l'Apocalypfe qu'ils reiettoyent
l'adoration du Sacrement, l'inuocation
des fainds trefpaffez
le feruice des
images, des reliquaires des os morts,
;

,

&

autres

fuperftitions

forgées

par

Romaine, fous titre de parole
non efcrite comme du purgatoire, du

l'Eglife

:

de

meffe, de l'interceffion
des pèlerinages
reliquaires, vœux de continence, reigles
de moineries & autres chofes femblafacrifice

des fainds

la

,

,

bles.

loint

que

les difputes qui ont efté

tenues de ce temps-là contr'eux, es
villes de Verfeil,
d'Anduice & de
Pamier, le defcouurent fort évidemment; mais fur toutes les autres celle

de Montréal

(i), qui a efté la plus folennelle &»a duré quinze iours, en
laquelle de la part du Pape eftoyent

députez Pierre de Cafteinau
(i)

Près de Carcassonne.

,

légat

&

,
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moine de Cirteaux Rodolph auffi enuoyé du Pape, Didacq ou laques,
Euefque d'Ofuicq ( ), & fon Chanoine
Dominic (qui ont e(lé les deux premiers autheurs de l'ordre des lacopins ou Dominicains). Et de la part
des Albigeois, Pond lordain, Arnould
d'Auerifan, Arnould Othon & Philebert Caflieus ou Philebert Cafteux
,

i

,

(car

ainfi efloit-il

nommé

en

l'hiftoire

de Thoulouze)& Benoit Thermes &
y prefiderent deux gentilfhommes
î^ernard Villeneuuc & Bernard Arrehs, & deux autres, Raymond Gondi
& Arnould Riberia (dont les originaux
font encor auiourd'hui en eftre )
que
leur dodrine s'accordoit en tout & par
tout auec celle que maintiennent les
proteftans d'auiourd'hui. Et mefmes
le thème qui y fut propofé à difputer
de leur part eftoit
Qnc l'Eglife Romaine n'elloH pas J'aincle, ni l'êfpoufe
de lefus Chrijl ains l'Eglife du Dia& la Bahylone que faincl lean
ble
:

,

:

,

,

defcrit en l'Apocalyp/e

Sainâs.
Riberia,

nierc de toute

,

fouiïlure du fang des
loint auffi que laques de
fecretaire du Roi, contant

fornication

,

ne leur impofe autre
chofe que cela mefme qu'ils fouftenoyent en leurfdites difputes, & que
le Seigneur n'approuuoit point ce que
l'Eglife Romaine approuuoit
& que
Chrift ou fes Apoftres n'auoyent pas
ordonné la Meffe, mais que c'eftoit
vne inuention humaine
auec autres
chofes femblables.
Comme pareillement l'Abbé Pierre
de Clugny, qui a vefcu de leur temps,
en fes Epiflres, où il tafche de réfuter
leur dodrine, ne leur impofe autres
articles, finon qu'ils maintienent que
le corps & le fang de Chrift ne font
qu'vne telle
pas offerts en la Meffe
oblation ne fert pas au falut des ames
leurs erreurs,

,

,

;

que

la

&

fubftance du pain

pas changée réellement
fes, oraifons

;

& aumofnes

paffez ne profitent

&

du
que

;

vin n'eft
les

mef-

pour les trefde rien; que les

moines qui bruflent en la
fournaife d'impudicité fe deuroyent
marier; que les croix ne doiuent point
que tant de croix qui
eftre adorées,
feruent à fuperftition deuroyent pluftoft
preftres

&

eftre oftees.

,

,

lypfe,

reiettoyent la tranffubftantiation, le purgatoire, l'inuocation des

fainds, le franc arbitre, la moinerie
autres fuperftitions de l'Eglife Romaine. Tellement que c'eft vne chofe
toute manifefte que les blafmes qu'on
leur a impofez outre cela ne font que
calomnies inuentees pour les rendre
odieux au peuple Car quant aux "Vaudois que l'on a auffi appelez pauures
de Lyon Picards & Paterins Paffagers
Lollards
Turelupins; puis
que par le tefmoignage de tous les

&

,

,

&

,

on trouue que les
miens ont receu leur dodrine

Bohé-

hiftoriens

on ne
ignorer ce qu'elle a eflé de
point en point, veu que nous en auons
les tefmoignages d'^Cneas Syluius
,

fauroit

,

qui a efté lui

mefme Pape de Rome,

Pie fécond, & de lean Dubraw, Euefque d'Olmus, en leurs hiftoires de Bohême , lefquels recitent
fort particulièrement leur dodrine, ne
plus ne moins que s'ils l'euffent extraite de mot à mot des liures de lean
Caluin ou de Martin Luther.
Gui de Perpignant, inquifiteur de
au liure
la foi & Euefque de Lodefve
qu'il a intitulé les fleurs des Chroni-

nommé

,

ques, recite fort particulièrement l'hifde Pierre Valde, &, en fon liure
des herefies, particularife les opinions
fans aucunement les
des Vaudois
finon qu'ils
charger d'autre chofe
toire

,

,

maintenoyent que

l'Eglife

Romaine

auoit delaiffé la foi de lefus Chrift,
eftoit la paillarde Babylonique
le
,

Pareillement S. Bernard, viuant en
ce mefme temps, encor qu'il confeffe,
comme par ouï dire qu'il y auoit des
hérétiques qui en leurs affemblees,
,

,

(i)

exerçoyent paillardife
toutesfois il
n'en charge pas les Albigeois, n'alléguant contr'eux autre chofe , finon
qu'ils fe mocquent des prières & oblations pour les morts, des inuocations
des fainds, des excommunications des
preftres, des pèlerinages, des baftimens des Eglifes, des obferuations
des iours de feftes, confecrations du
chrefme & de l'huile, bref de toutes
les traditions ou ordonnances Ecclefiaftiques.
Et mefmes "Vincent de
Beauuais (en fon miroir hiftorial), autrement affez libéral à affeurer menfonges & fables, ne les accufe d'autre
chofe finon de ce qu'ils tenoyent le
Pape pour l'Antechrift, & fon Eglife
pour la Babylone defcrite en l'Apoca-

Diego, évêque d'Osma.

figuier fterile, lequel le

&

Seigneur auoit

iadis maudit & qu'il ne faloit pas obeïr
au Pape, comme n'eftant nullement
chef de l'Eglife; que la moinerie eftoit
vne charongne puante , & les vœux
d'icelle des caraderes & marques de
;
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grande befte; que le purgatoire, les
melTes & dédicaces des temples , la
vénération des fainds & la commémoration des morts n'eftoyent qu'inuentions des diables & trappes d'auarice.
Bref, on void par la depofition de tous
leurs plus grands ennemis qu'ils ne fe
font onques oppofez à aucune dodrine
contenue es faindes Efcritures, ains
feulement aux traditions des Papes,
amenées fous le nom de l'Eglife, que
la

les

dodeurs

papiftes confeflent n'eflre

contenues en la parole efcrite
les
nommans pour cet effet parole non
,

efcrite.

Et touchant le blafme des fouillures
& abominations dont aucuns les ont
voulu charger au regard de leur vie &
comportemens, on void auffi clairement que ce ne font que piœ fraudes,
c'eft à dire deuotes fraudes & impoftures que l'on a controuué contr'eux
pour les rendre odieux, & empefcher
qu'on ne vind à recercher quelle eftoit
leur dodrine, de peur que cela n'apportaft du preiudice à la cabale papiftique, fuiuant la couftume ancienne
de l'Eglife Romaine, prattiquee de
tout temps. le di auffi bien du temps
des anciens Pontifes Pompiliens &
Capitolins que des modernes Vaticans.
Car on ne peut ignorer que iadis à
Rome on chargeoit les pauures Chreftiens de ce qu'en leurs affemblees de
nuid ils mangeoyent des cnfans, & fe
proftituoyent
paillardife

;

d'vn afne, dont
narij

ainfi

,

impudicité

toute

-à

qu'ils
ils

que

&

adoroyent la telle
furent appelez Afi-

l'on void clairement

en l'Apologétique de Tertullian. Et
de nortre temps ie n'en veux autre
preuue que le tefmoignage de Charles
le Quint, en l'edit qu'il a fait contre
Luther & fa dodrine, en l'an 1522.
en la ville de Wormes, lequel a efté
la fource & le fondement de tous les
autres edits qui depuis ont efté faits,
tant par ledit Empereur que par fon
fils le Roi Philippe, contre ceux de la
Religion. Car voila comme il dit auoir
efté informé, affauoir
Que Luther
maintient qu'il n'y doit auoir fuperio:

obcitfance quelconque
reiettant
reprouuant tout ordre politique & ecclefiajlique ; afin que le peuple fait
efnhcu à fe rebeller contre [es fuperieurs, temporels & fpirituels
& de
s'adonner à batre
à meurtrir, defroher
ruiner & gafier tout au feu & à
à la manifefie ruine du bien
l'efpee
gênerai de toute la Chrefiienté. D'arité ni

,

&

,

,

,

^9

Qifil efiablit ime manière
de viure
par laquelle il efi loifible à
chacun de faire tout ce qui lui plait, à
& des homla façon des befies brutes

uantage

:

,

,

mes qui font fans

loi, detefiant

&

mef-

prifant toutes lo'ix tant temporelles que
fpirituelles
&c. Car c'eft en vertu de
,

ces informations que le Roi d'Efpafanglante guerre
gne a fait fi cruelle
contre les Prouinces vnies des païs
bas, fans onques auoir voulu prendre
conoiffance s'il eftoit ainfi à la vérité
ou non, ayant condamné à mort ignominieufe ceux qui par humbles remonfupplications tafcherent de
ftrances
fait mourir
l'informer de la vérité,
mefmes les principaux feigneurs du

&

&

&

païs que l'on y enuoya comme ambaffadeurs ou députez du peuple & de

voire de

la

nobleffe

&

du confeil

,

d'eftat

,

la gouuernante
pour lui remon-

innocence.
pas donques merueilles fi
lors que prefques
de ce temps-là
tout le monde généralement auoit les
yeux bandez du voile d'ignorance &
le col prefté du ioug de la fuperbe
tyrannie des Papes, l'on forgeoit ces
faux blafmes & calomnies contre ceux
qui tafchoyent à s'oppofer à vne
cruauté fi barbare
dç ramener la
vérité de l'Euangile en lumière
les
chargeant de toutes les calomnies que
l'on pouuoit imaginer, iufques à nommer tous forciers, Vaudois, pour rendre leur nom deteftable enuers le
pauure peuple; comme fi ces pauures
ftrer leur

Ce

n'eft

,

,

&

,

,

&

enchanmaintenir que comme monftres, ils auoyent
quatre rangées de dents auec plufieurs autres femblables menteries.
Cependant il eft notoire que non feulement les plus fains & plus graues
hiftoriens les defchargent de ces faux
blafmes, en tefmoignant qu'ils auoyent
en abomination toutes fouillures &
gens-la euffent efté forciers

teurs. Et

mefmes on

ofoit bien

,

corporelles

nom qu'on

&

fpirituelles;

leur donnoit

mefmes le
communé-

ment les iuftifie aftez, en ce qu'on les
nommoit par tout les bons hommes à
,

rondeur & fincerité de
laquelle ils fe comportoyent enuers
vn chacun Et le fieur de Haillan (1),
qui autrement les blafme extrêmement
au regard de leur dodrine, leur rend
neantmoins ce véritable tefmoignage
au regard de leur vie
difant
Que
caufe de

la

,

(i)

Henri

Historiographe de Charles IX
III
mort en 1610.
,

:

cl

,

6o
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bien qu'ils euffent des mauuaifes opinions, fi ejl-ce qu'elles ne fufciterent

pas tant la haine du Pape
& des
grands contr'eux que fit la liberté du
langage dont ils vjoyent à blafmer les
vices & diffolutions des Princes & des
,

.

Ecclefiajliques

&

vices

,

& mefmes

ment que cela fut

à taxer les

Papes

allions des

les

(dit-il)

le

telle-

:

principal

poin£l qui les mit en haine vnuierselle,
& qui les chargea de plus de mefchantes opinions qu'ils n'en auoyent. Par
où l'on void que la haine
deteftation, en laquelle ils auoyent les vices,

&

caufe de ce qu'on les perfecucruellement
tant s'en faut
qu'ils ayent eflé entachez de ces vileeftoit

toit

fi

;

nies dont

aucuns

flatteurs

du Pape

veulent les charger en leurs fauffes
hiftoires. Et défait, s'ils eulTent efté
infedez de fodomies , d'adultères
paillardifes ou autres femblables pollutions qui font les plus belles fleurs
qui ornent les tiares, mitres & cha,

peaux

Catholiques

Romains

fainfts pères èulTent bien

,

les

ouuert
les entrailles de leur mifericorde pour
les receuoir au giron de leur douce
mere, qui n'eft que trop féconde de
femblables enfans & mefmes les inquifiteurs ne leur euffent onques voulu
faire la guerre pour des chofes aufquelles ils font ordinairement fuiets
tort

;

eux-mefmes. Tefmoins les deux inquifiteurs en France
du temps du
grand Roi François, Roched ( ) & Ri,

i

chard, lefquels après auoir

vne

infinité

finalement

fait

brufler

de pauures

fidèles, furent

deux

bruflez euxbien toft

tous

mefmes en diuers temps

,

après l'autre, pour fodomie en la
de Thoulouze, en l'an 1^38.
Tefmoins auffi les Cordeliers de Bruges, lefquels ayans eflé publiquement
exécutez par le feu, auec informations
plus que fuffifantes faites par le Mal'vn

ville

Catholique Romain à leur
charge, en l'an 1578. ont efté mis au
catalogue des Martyrs parleurs adherans, fi bien que l'on void encor des
tableaux en taille douce en la ville de
Rome où leurs beaux martyres font
reprefentez au vif. Croyez donc que
ce n'eft pas cela qui incitoit les fainds
Pères à leur porter vne haine tant irréconciliable
ils voyoyent que ces
gens-la tafchoyent de renuerfer la
marmite. Voila pourquoi il y faloit
giftrat

:

(i) Il s'appelait Rochette, comme le dernier
pasteur martyr, exécuté à Toulouse, en 1762.

employer le verd & le fec pour les
exterminer, voire mefmes pour ruiner
tous ceux qui leur fauorifoyent, ainfi
qu'il apparut es exemples de Raymond, Comte de Thoulouze, & mefmes de Pierre, Roi d'Aragon, lefquels
pour ne vouloir aduouër les intolérables cruautez & tyrannies que l'on
exerçoit contre ces pauures créatures
de Dieu, furent eux-mefmes cruellement perfecutez & priuez de leurs eftats, vies& païs, quoi qu'au refte ilsfuffent affez bons Catholiques Romains.
Voila le fommaire de ce qui s'eft
recueilli de l'hiftoire, dont on veut
inférer que l'Eglife de Dieu n'a pas
laiffé de fubfifter parmi les efpaiffes
ténèbres de l'ignorance & apofiafie
Romaine puis que Dieu a de tout
temps fufcité & maintenu vn grand
nombre de fes fidèles feruiteurs qui
fe font conftamment oppofez aux impofiures de l'hypocrifie papale, & expofez à la mort pour maintenir la vérité de la dodrine Euangelique, fans
plufieurs autres gens dodes & craignans Dieu lefquels n'ont pas eu le
courage de s'oppofer ouuertement aux
idolâtries & fuperfiitions de leur temps,
mais n'ont laiffé pourtant de gémir en
leurs coeurs pour l'horreur & deteftation en laquelle ils auoyent les intolérables abus qu'ils voyoyent régner au
milieu de ceux qu'ils efiimoyent eftre
les pafteurs du peuple, tellement que
Dieu par leur bouche a rendu beaucoup de tefmoignage à fa vérité.
Entre lefqueTs on range mefrne le
bon faind Bernard qui a vefcu du
temps que l'on faifoit la guerre à ces
car bien que
pauures Albigeois
comme Moine & Abbé de Clervaux,
il fuft emporté auec les autres à tenir
ces pauures gens pour hérétiques
puis qu'il recognoifioit le Pape pour
chef de TEglife, fi eft-ce que parmi
ces efpaiffes ténèbres il ne laifla pas
d'enfeigner en beaucoup de points la
fi
bien qu'il
vérité de l'Euangile
feruit à fon fiecle comme d'vne lampe
pour efclairer plufieurs qui afpiroyent
à la pafture de la dodrine celefte. Car
il
ne flatta gueres le Pape S fon
clergé difant
Qifen lieu des Prélats
& en lieu de
ils
efloyent Pilâtes
minijlres de Chrifl , ils feruoyent à
l' Antechrifl.
Et mefmes il efcriuit de
la predeftination & de la grâce de
lefus Chrift contre les mérites des
œuures & du franc arbitre, non autrement que s'il euft puifé fa dodrine
;

,

,

;

,

,

;

,

:

,
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la fource de Luther ou de Caluin.
Qui plus eft, en efcriuant du facrement de l'Euchariftie, il ofa dire que

vn figne qui en foi-mefme n'eft
mais reprefente le corps de
Chrift, tout ainfi qu'vne bague qui le
donne, non pas au regard de la valeur
de la bague en foi-mefme ains feu-

,

,

1

efquels il eftrille tout le clergé,
les appellant Scribes, Pharifiens, faux
ticus,

Dodeurs, & difant que le Pape eft
du tout intolérable. Il eft précédé
qui,
d'Arnould Euefque de Brelfe
,

,

l'an 11 27. auoit galé les pref-

&

leurs couronnes
glaiue du Magiftrat ne

tres

,

que

difant

le

leur apparte-

noit en façon quelconque fi bien que
le Pape Adrian le chalTa de Rome
comme hérétique. Et Pierre de Blois,
;

de ce mefme temps defcouurit
auffi le pot aux rofes, efcriuant que
Rome eftoit la vraye Babylon de laquelle S. lean auoit prophetizé que
les officiers de la cour Papale n'efles
toyent que harpies infernales
preftres de
preftres veaux de Bethel
Baal & idoles d'Egypte. Ils y adiouftent auffi vn Nicolas Gaulois de Narbonne qui fut quelque temps moine
pource
de l'ordre des Carmélites
qu'en fin ayant defcouuert les abominations de ces cloiftres il publia à
qui

,

,

,

,

,

,

,

:

,

monde

tout le

leur feindetez

,

doélrine

la

;

lement pour gage & tefmoignage de
quelque inuefliture ou autre chofe que
l'on veut fignifier. On y range pareillement lean de Sarifburi (i), Anglois,
& efcriuit
qui vefcut enuiron l'an
5 7.
vn liure nommé Obiurgatorium Clericorum, & vn autre nommé Polycra-

enuiron

moines aux
de
Chrift, & menoyent les pauures Chrefque les Théologiens
tiens en enfer
auoyent méfié les fonges des Philofophes auec la fainéle Efcriture que
les meffes ne profitoyent ni aux viuans
& que l'Antechrift eftoit
ni aux morts
à la porte. Cet Arnould de 'Villeneufue donna par efcrit au Roi laques
d'Arragon, & à fon frère Frédéric,
roi de Sicile
les apoftazies & exécrables abominations du fiege Papal
& de tout le clergé remonftrant
les

;

,

1

que

falfifioyent

cloiftres

c'eft

rien

&

des diables,

de

6l

efcri-

,

,

qu'ils falfifioyent

les Efcritures

&

les

deftournoyent à leurs paffions, exhortant lesdits Rois à ce que fans auoir
efgard à l'eftat de l'Eglife d'alors,
par lequel ils auoyent efté tellement
fcandalizez, qu'ils doutoyent mefmes
de la venté de la Religion Chreftienne

s'adonnaft"ent à

ils

,

lire

loi-

gneufement les Efcritures, & à feruir
Dieu félon fes commandemens
&
non pas félon le traditions des hom,

A quoi ces Rois fe refolurent
conftamment, ayans en abomination les abus du clergé de leur temps,
& les tenans pour apoftats de la vraye
mes.
fort

doélrine des Apoftres; ainfi qu'appert
par les lettres efcrites
les colloques
tenus de part
d'autre. Tellement

&

&

que Dieu
fa vérité

,

&

faifoit reluire la

mefmes

es

lumière de

cœurs des Rois

Princes de ce temps-la, nonobftant
corruption générale de l'Eglife.
On fait auffi eftat de Michel Cefenas
qui vefcut enuiron l'an 1320.
Car ores qu'il fuft gênerai des Corla

,

deliers,

fi

monftra-il

ouuertement

qu'il

appelle laSagetle {2)
de feu qu'ils eftoyent enfans reprouuez citoyens de Sodome contempteurs du Teftament, feduAeurs & la
queue du dragon mentionné en l'Apocalypfe.
Laurent, dodeur Anglois, à Paris,
enuiron Fan 127). & en l'an 1306. vn
Pierre Caffiodore, gentilhomme bien
dode, tafcherent tous deux comme à
l'envi de renuerfer la marmite. Gérard

n'approuuoit nullement les abominations qui auoient pour lors la vogue
au monde
efcriuant que le Pape
eftoit l'Antechrift
& les Prélats de
l'Eglife Romaine la vraye paillarde
de Babylone
enyuree du fang des
fainfts. Et qu'il y auoit deux Eglifes,
l'vne des mefchans, en laquelle prefidoit le Pape & l'autre des feruiteurs

Parme, Dulcin de Naen l'an 13 14. Arnould de Vil-

ne laifta-il
fa
dodrine iufques à la fin. Comme fit
pareillement Petrus lohannis, Cordelier de ce mefme temps, enfeignant

uant au liure

qu'il

,

,

Sagarelli, de

uarre
leneufue
,

&

,

en l'an 1315. crièrent haut

que Sathan auoit fait deflourner le peuple de Chrift & de la vérité
que la foi de ceux qui fe nommoyent
Chrefiiens n'eftoit pas autre que celle
clair

;

(1) Salisbury.
(2)

La

ticche.

,

,

,

,

de Dieu qui
quoi qu'il

fouff"roit

Or

perfecution.

depofé de fon eftat
pour cela de maintenir

fuft

,

fi

que le Pape eftoit l'Antechrift, & la
fynagogue Romaine la grande Babylone. Et François Pétrarque, excellent poëte Italien, ayant vescu fous
l'Empereur Charles 4. enuiron l'an
1360. efcrit ouuertement que Rome
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nid des trahifons, l'auare Babyqui a Venus & Bacclius pour
lone
fes dieux, refchoic d'erreurs, fontaine
de douleurs cS: Temple d'herefie. Bref,
appert euidemment que mefmes
il
entre ceux qui ont efté fuiets au Pape,
conu &
il y en a toufiours eu qui ont
deteflé fa tyrannie, & prié Dieu en
eft le

,

cœurs

en vouluft deliurer. Car ores qu'eftans emportez par
les vagues des fuperftitions & idolâtries Romaines qui auoyent comme
inondé l'vniuers ils ne fe foyent manifeftement feparez de la communion
de l'Antechrift pour fe ranger à la
vraye Eglife qui eftoit de leur temps
fi
encores comme cachée au defert
ne faut-il pas douter que Dieu n'ait
touché le cœur de plufieurs d'entr'eux
& leur ait ouuert
par fon S. Efprit
les yeux deuant que les retirer de ce
monde pour les faire efperer parfaiteleurs

qu'il

les

,

,

;

,

ment leur

falut

,

la feule

par

&

vertu du

renoncer h
toutes idolâtries & fuperftitions de
qu'ils auoyent défia releur temps
conues & aucunement deteftees de
leur viuant. Sans vne multitude innumerable de ceux qui ayans efté plus
abondamment efclairez de la lumière
des deux lampes, & arroufez de la
deffainde liqueur des deux oliues
quelles nous auons ci delTus fait ample
mention, fe font courageufement &
auec vne inuincible force & vertu de
r Efprit de Dieu oppofez aux abominations & facrileges de leur fiecle
quoi qu'ils ayent efté iniuftement condamnez &' perfecutez pour hérétiques.
340. M'^ ConSi comme enuiron l'an
rad Hager en Alemagne qui, par l'efenfeigna
pace de vingt quatre ans
fes paroiffiens que la Meft'e n'eftoit
pas facrifice pour les péchez, & ne
profitoit ni aux viuans ni aux morts
tellement qu"il retira vne grande multitude d'hommes de l'obeifTance des
Papes & de l'Eglife Romaine.
Les exploits de guerre en France
facrifice

de l'Agneau,
,

,

,

1

,

:

contre les Albigeois font amplement
defcrits par nos, hiftoriens. En voici
Comte de
le fommaire. Raimond
Thoulouze, eftoit le principal protecmais il n'eftoit
teur des Albigeois
pas feul. Les Comtes de Foix & de
Comminges, Gafton de Foix & Roger
,

;

de Comminges, hommes fort renomeftoyent de la
mez en leur temps
partie & Alphonfe, Roi d'Arragon
s'eftoit ioint en mefme caufe auec eux.
Les pays de Languedoc , Dauphiné
,

,

,

Guyenne

,

Gafcogne

,

Prouence

ef-

toyent pleins de ces gens-la. Thoulouze, CarcafTonne, Albi
Caftelnau
d'Arri, Caftres en Albigeois, Narbonne Befiers S. Giles, Arles, Auignon font bien expreffément marquées
en l'hiftoire. Le premier fuiet de cefte
,

,

,

efmeute

fut du mefcontentement qu'apeuple contre les gens d"Eglife, indigné de leur mauuaife vie.
Du mefcontentement nafquit le mefpris & en fin la querelle
& d'elle la
guerre ouuerte. Les Ecclefiaftiques
mefprifez eurent recours au Pape
Innocent III. qui y enuoya le Cardinal de S. Marie
in poiiicu, & Nicolas, Euefque de Thufculo, auec
des Prefcheurs, qui circuirent tout ce
païs-la, mais auec nul auancement
pource que le Comte fauorifoit vifiblement ce mefpris, & eftoit porté de
mefme humeur que fon peuple. Sur
le rapport de fon Légat, le Pape
Innocent décrète vne fentence d'excommunication contre le Comte Rai-

uoit le

,

,

;

mond

,

& à ceft eftre (

i

)

y enuoye Pierre

de Chafteauneuf Légat pour la lui
intimer, mais il fut tué.
Innocent, extrêmement courroucé
de ce meurtre enuoye de recharge
,

,

.

Gallon, fon Légat, & par lui dénonce
au Roi Philippe, furnommé Augufte,
de s'armer contre le Comte Raimond
& fes peuples comme contre des hé,

rétiques

&

par

&

ennemis iurez de l'Eglife;

mefme moyen commande

Duc de Bourgongne &
Guillaume, Comte de Neuers, de
Odun.

,

à
à
fe

ioindre à cefte guerre. L'aft"emblee fe
tint à Paris, où vne grande troupe de
gens d'Eglife aborda, & là fut refolue
vne croifade comme contre les infidèles.

Les Archeuefques de Thoulouze,

Rouen, Sens; les Euefques de Li.fieux, de Bayeux
de Chartres de
Comminges, deCoferans, de Lodeve,
de Befiers, & plufieurs Abbez fe croi,

,

fent les premiers pour efteindre le feu

auant qu'il paft"e outre. Simon, Comte
de Montfort, près de Paris, braue &
vaillant cheualier, ift'u d'vn baftard de
Robert, Roi de France eft efleu chef
de cefte leuee pour laquelle tous con,

grande fomme de deniers.
1210. L'armée entre en
Languedoc où le nom du Roi eftoit
refpeélé comme du Souuerain; mais
les villes ne vouloyent ouurir leurs
portes à leurs ennemis armez qu'ils

tribuent

Ce

(i)

fut

l'an

Dans ce

but.

,
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difoyent abufer du nom du Roi. Ainfi
au refus d'vnc volontaire ouuerture
Simon menace de les affieger. Befiers
fut la première attaquée, mais auec
vn fi effroyable fucces qu'ayant
emportée de force, le fangy regorgea
par la perte de bien 60000. perfonnes,
en fuite pillée, faccagee bruflee
defolee tout le relie des villes effrayées
fe rendoit d'ouye. Carcaffonne neantmoins voulut refifler, mais en fin fut
prinfe par compofition, que les habileurs natans fortiroyent tous nuds
tures defcouuertes. Caftelnau aufli fe
voulut roidir, mais en fin fe rendit,
Simon y fit brufler )0. hommes tous
vifs, pour exemple. Albi fe rend fans
force. La Vaur, par la refolution de
Gerarde, dame du lieu voulut refifter.
Mais la ville fut prinfe par force
,

eM

,

&

,

,

;

,

&

,

,

&

dans vn puits, &
qui
Amaulry, gentilhomme du païs
auoit voulu tenir le fiege contre Simon,
pendu & ertranglé. Ainfi Cadres, RalaCauffade, Puybaftens Gaillac
S. Marcel fe
Laurens, S. Antonin
rendirent. Cahors fuiuit, mais MoilTac

femme

cefte

iettee

,

,

,

,

fe voulant opiniafirer, fut prinfe

&

fac-

cagee. Cefte fubite exécution eftonna
le Comte Raimond , qui s'eftant excufé au Roi touchant la mort du
Légat, & lui appartenant de fi près
comme eflantfon beau-frere, attendoit
toute autre chofe que de voir vne
armée ennemie fur fes bras; & mefme
la fentant leuer & la voyant marcher,
ne craignoit rien de tel que ce qui fut
exécuté contre fes peuples. Il eftimoit
feulement que c'eftoit pour authorifer
les prefches de S. Dominique
qui
accompagnoit l'armée auec fort grand
nombre de gens d'Eglife. Efiant donc
efueillé par vne fi notable perte, il
recerche tous fes moyens
de fes
amis pour s'oppofer au Comte Simon
,

,

&

,

de Montfort, extrêmement craint &
redouté par tout
à l'occafion d'vn
tant vidorieux fucces. Le Roi Alphonfe d'Arragon, les Comtes de Foix
& de Comminges (i) lui amenèrent vn
grand peuple, animé par ces exemples
à leur conferuation. Raimond y employa le verd & le fec, fi qu'on dit
que fon armée eftoit compofee de
cent mille hommes. Les forces de
Simon eftoyent beaucoup moindres, &
neantmoins les voila vidorieufes de
ce grand nombre de peuple ramaffé,
,

&

à fort peu de perte. La mort d'Alphonfe fut adioufiee à la desfaite, &
en fuite la prinfe & le fac de Thoulouze, où il fut tué 20000. hommes
par les vièlorieux. Les villes de Rouereff"rayees de ces
gue & d'Agenois
grands chaftimens, prindrent le mords
de la main de Simon, & lui rendirent
,

obeilTance. Cela auint l'an 121

3.

Le

de la bataille eft diuerfement
marqué, ou à Marcel ou à Mirebeau.
Apres vne fi eftrange ruine, le Comte
Raimond fe voyant defpouillé de fon
bien, fe retira en Efpagne, aux Efiats
attendant la commodité
d'Alphonfe
de rebafiir fes affaires.
Cependant Simon de Montfort fe
promet la propriété de tous les biens
de Raimond qu'il s'efloit acquis par
fon efpee mais d'autant qu'il y auoit
aparence que le Roi foufifriroit malaifément qu'vne fi belle prouince oftee
à fon allié fuft baillée à vn de fes fuiets
Simon recourut au Pape, par l'authorité principalement duquel toute cefte
guerre auoit efié par lui adminiftree.
Innocent III. voyant auffi que Philippe qui auoit bien eu le cœur de
palTer outre à la pourfuite de lean Roi
lieu

,

;

nonobfiant toutes fes
ne feroit efmeu par fa
fimple authorité
de remettre vne
pièce tant importante, affemble vn
grand & numereux Concile, comme
Œcuménique, pour faire ployer le
Roi à fa volonté. De fait, les Patriarches de lerufalem & de Conftantinople y furent en perfonne
& ceux
d'Antioche & d'Alexandrie y enuoyerent leurs AmbalTadeurs. Il y auoit
400. Euefques
70. Archeuefques

d'Angleterre,
interdiélions,

,

,

,

,

Abbez que Prieurs

mille

;

Empe-

les

& d'Occident, les Rois
de France, d'Angleterre, d'Efpagne,
de lerufalem, de Cypre & autres
Rois
Princes & grands Efiats y
auoyent leurs Ambadadeurs. Par l'orreurs d'Orient

,

donnance d'vne

tant notable affem-

Comte Raimond

fut excommunié auec tous fes alTociez & fon
bien adiugé à Simon de Montfort
pour les feruices faits & à faire. Philippe n'eut que répliquer contre ceft

blee

,

le

,

authorifé par vn fi grand conIl
receut Simon à foi
hommage du païs de Languedoc, duquel il print paifible polfeffion; mais
elle ne fut longtemps entre fes mains.
arreft,

&

fentement.

11

Ancien pays de France, dans la Gascogne, entre les Pyrénées et l'Armagnac.
(1)
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guez; mais par trop preffer l'anguille
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ils
la perd. Ayant repris haleine
refolvent de rappeler leur Comte
fes
Raimond qui eftoit en Efpagne;
affaires n'eftoyent pas encor tant def-

on

,

fe

&

Comtes de Viuarez,

efperees que les

où les armes de
Auignon & Die
ne
Simon n'eftoyent pas paruenues
,

,

encor à fon commandement.
Raimond reuient à Thoulouze affez
bien acompagné des Arragonois qui
fuffent

,

l'aimoyent,

animez de
uenu qu'il

outre
la

ce qu'ils eftoyent
mort de leur Roi. Re-

eft,

Simon

eft

que

nouuelle

fa

il

fortifie

où

la ville

fi
tué d'vn coup de pierre
Comté acquife par
;

,

ne lui dure guère.
neantmoins vn fils nommé
Gui qui s'en porta pour Comte. Mais
des que Simon fut mort l'exemple de
Thoulouze fit foufleuer la plus grande
les titres fufdits,
Il

laiffe
,

,

&

Raimond
part des villes fubiuguees
auquel fon frère
fit
tuer ce Gui
Amaulry fucceda. Philippe, qui aimoit
mieux cefte belle prouince pour foi
;

,

de Simon de
neantmoins bridé par
l'authorité du Pape & du Concile. Il
enuoye donc fon fils Louys en Languedoc pour l'affeurer à fon obeiffance; mais à peine eut-il prins quelque chafleau que la mort de fon pere

que pour
Montfort

enfans

les

,

efloit

,

le

rappela,

&

fes afaires le retindrent

quelque temps;

mond

&

fi

fes fuiets

que le Comte Raide Languedoc eu-

loifir de recueillir leurs efprits.
Et la femence de vérité partie efpandue ça & là en diuers lieux de l'Europe, partie en Languedoc & païs
voifins, demeura couuerte iufques en
fa faifon , & fous l'hiuer des perfecutions furent conferuees maintes petites
Eglifes des Vaudois & Albigeois.
Voyons quelques autres pièces de
l'hiftoire de France touchant les Albi-

rent

,

Comme

le Pape vouloit regeois.
dreffer la perfecution à main armée

contre eux, Louys IX. petit fils de
Philippe Augufte, Roi de France, ne
voulut permettre qu'on leur fift guerre,
difant qu'il faloit les perfuader par la
raifon & non point contraindre par la
force. Dont il auint enuiron an 1227.
iufques à l'an 1 328. Alors beaucoup de
familles des Albigeois furent conferuees en Languedoc & en plufieurs autres prouinces où elles eftoyent. Les
guerres efmues par les artifices des
Papes en Orient pour conquefter la
terre fainéle, la querelle de Boniface 8.
contre le Roi Philippe le Bel, & les
cruelles diffenfions Guelfes & Gibell

en Italie, dont les Papes vou-

lines

(comme il eft auenu) chaffer les
Empereurs, & dreffer vn puiffant patrimoine ou domaine à S. Pierre, comme
ils parlent
furent occafion de ce repos
furnommez depuis plus
des fidèles
communément Vaudois; plufieurs faloyent

,

,

milles defquels fe retirèrent es vallées

&

montagnes de Sauoye
Piedmont,
Diois & Prouence
où la
principale femence fe garda à Lormarin Merindol, Cabrieres, comme
,

Viuarez,

,

,

fera veu es hiftoires defcrites ci après
félon l'ordre des temps. Sous le règne
de Philippe Augufte, enuiron l'an 1210.
24. Albigeois furent exécutez à mort
dedans Paris, à caufe de la Religion.
L'année fuiuante on y en brufla 400.
item 80, y eurent les teftes tranchées,
& tous pour cefte mefme caufe. Vn
nommé Beghard fut bruflé à Erford
en Alemagne, l'an 1218. & vn Diacre
à Oxfort en Angleterre, l'an 1222,
fans remonter vers la fin du fiecle précèdent, qui vid mettre à mort trefgrand nombre de Vaudois & Albigeois
furnommez par mefpris calomnieux
Publicains, Cathares ou Puritains,

Paterins, & reiettez par autres fobriquets de la populace ignorante.
Mais nous laiffons paffer vn autre

ade mémorable de la tyrannie de
l'Antechrift en ces mefmes temps, tel

coUure^ampiê.

cens dix ment la rage
fe trouua vn homme de meftier en de l'Antechrirt
lequel endura le feu
Angleterre
d'vne conftance merueilleufe. Voici
Que le corps de
ce qu'il maintenoit
lefus Chrift eft pris facramentalement
en l'Eglife, non point charnellement.
Il fut impoffible de deftourner ce bon
perfonnage de fon opinion , ne par
ains il
menaces ne par flatteries
print refolution en foi de mourir pluftoft que de fe retraéter, & en cefte
forte fut liuré par les Euefques au
bras feculier. Apres la fentence prononcee contre lui, il fut mené en vne
grande place hors la ville, & quelque
chofe qu'on lui fift, il ne s'eftonna
combien que le tourment &:
point
fupplice de mort à quoi on l'auoit
condamné fuft terrible & merueilleufement eftrange. Car on le deuoit
mettre dans un tonneau , pour y eftre

qu'il s'enfuit.

L'an mil

L'horrible
fupp'ice de ce

trois

,

:

:

,

'

,

petit feu. Le fils aifné du
Roi Henri voulut affifter à ce beau
fpedacle, & eftant efmeu à compaffion toute autre que les Euefques,
l'exhorta d'as'approcha du patient
uoir efgard à fa vie & fe defdire de

bruflé à

,
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l'es
opinions.
Sa compaffion edoit
charnelle tendante à vn but pernicieux, cependant toutesfois il vouloit
fauuer le corps
lequel ces fuppofts
,

de

l'Antechrift

Mais

le

vaillant

vouloyent deftruire.
channpion de lefus

Chrift repouffa conftamment les flatteries de ce Prince, autrement bénin,

&

furmonta courageufement toutes
machinations des hommes, prcfl à
endurer toutes fortes de cruautez
piuftofl que de se laiffer tomber en
telle impieté & confentir à quelque
blafphcme contre fa confcience. Parquoi il fut mis dans le tonneau qui
eftoit préparé pour fon martyre. La
flamme commençant à monter, ce bon
perfonnage crioit au milieu du feu
Le Prince
d"vne façon effroyante.
efmeu de ce cri tant horrible s'aprocha encores du patient pour l'induire
à auoir pitié de foi-mefme. 11 commanda donc que le bois fuft foudaineles

ofté & le feu efteint. Puis s'aprochant de plus près commença à parler
fort doucement à ce perfonnage, promettant lui fauuer la vie s'il le vou-

ment

et qui plus eft adiouftoit
loit croire
ceci à fa promeffe, qu'il lui feroit
donner tous les iours du r-euenu du
Roy trois pièces d'argent pour s'en,

tretenir le refle

de

fa vie.

Derechef

ce vaillant Martyr du Seigneur refufa
qui eft vn certain
ces belles offres
argument que fon cœur eftoit plus
ardent après les biens celeftes qu'aflatteries de ce
près les douceurs
monde. Le Prince, voyant qu'il decommeuroit ferme en fon opinion
,

&

,

manda qu'on

le

reiettaft

dedans

le

fans eTpoir de plus auoir
grâce. Mais tout ainfi que les loyers
propofez ne l'auoient peu faire flef-

tonneau

chir, auffi ne le peut-on defcourager
frayeurs. Le combat
par menaces

&
& difficile

mais la bargrand
barie cruelle ne le peut deftourner de
perfeuerer en la confeffion de Chrift.
eftoit

lickhard
copin.

la-

;

L'an 1330. Eckhard, lacopin Alefut bruflé pour la confeffion de

man,

vérité.

Brief

il

n'y eut

homme

qui

s'oppofaft auxfuperftitions &traditions
petis
de l'Antechrift, à qui grands
ne couruffent fus, comme ils ont en-

&

cores plus furieufement continué depuis, félon les récits des Hures fuiuans.
OvTRE ces efforts de Satan contre
Des hereiiques
qui ont tourl'Eglife du Seigneur par le glaiue des
perfecuteurs, il ne faut oublier l'autre
'^hreflienne'^
glaiue en la main des hérétiques, lef-

6)

quels donnèrent beaucoup plus de
peine à l'Eglife que toutes les perfecutions de dehors. Toutesfois, comme
le falut des efleus de Dieu eft en fi
bonne main qu'il ne peut eftre anéanti,

Diable a toufiours efté confondu
bien d'vn cofté que de l'autre,
en telle forte toutesfois que le iufte
luge du monde voulant faire voye à
fes fecrets
adorables iugemens,
donna telle efficace d'erreur aux herefies, que renaiffantes les vnes des
autres, pour punition de l'ingratitude
des hommes, finalement elles produifirent l'Antechrift d'Orient & d'Occident affauoir Mahomet & l'Euefque
de Rome, qui par armes defcouuertes
& cachées (c'eft à dire, Mahomet par
violence manifefte, le Pape par hyle

auffi

,

&

trahifon, puis auffi finaleà force toute euidente à l'aide

pocrifie

ment
de

de maux
de lefus Chrifl que n'auoient

fes efclaues) ont fait plus

à l'Eglife
fait

tous les perfecuteurs

&

héréti-

ques precedens.

Or

mens

de la loi
ni de
de la prière, ni des facreque ces anciens hérétiques
n'y a article

il

la foi,

,

Leurs

efforts,

ni
,

&

n'ayent pollué
falfifié, les vns d'vne
forte, les autres d'vne autre. Sur tout,
d'autant que les fidèles regardoient
fans ceffe à lefus Chrift, Fils éternel
du Pere Eternel, vrai Dieu
vrai

homme

&

en vne feule perfonne feul
Sauueur, Prophète, Roi & Sacrificateur de l'Eglife, ç'a efté à ce but que
Satan a vifé pour le brouiller & abolir
,

,

par fes inftrumens s'adreffant tantoft
à la nature diuine, tantoft à la nature
humaine, puis à la perfonne, feparant
,

ou confondant les natures, & finalement, fur tout en ces derniers temps,
à fes offices.

Mais comme ce

Roi fortifia
de tous affaux &

puiffant

les fiens au milieu

On

leur coutredit.

tourmens des perfecuteurs des corps
pour perfeuerer en la confeffion de
fon fainél Nom, auffi fufcita-il de
temps en temps à fon Eglife quelques
bons perfonnages qui s'oppoferent de
viue voix & par efcrit, auec heureux
fuccez, aux cauillations, calomnies &
blafphemes des hérétiques tellement
qu'auffi toft que Satan auoit mis aux
champs quelque telle bande pour
:

affaillir

la

lerufalem celefte

le

,

Sei-

gneur lui enuoyoit peu après au
uant quelques vaillans champions
repouffoient les coups, tellement
les efleus de Dieu font toufiours

meurez à couuert,

&

dequi

que
des

les heretique5

1

,.
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confus, periffans trefmalheureufement
pour la plufpart, comme les hiftoires
Ecclefiaftiques en font foi.
DénombreLes principaux patriarches de ces
ment des prin- hérétiques anciens ont efté Simon le
Magicien Valentin Cerdon ArteUques & de"
mon, Nouatus e*fc Arius. Du premier
quelques
excellens docdu fecond font précédées grand
,

,

,

&

"^ont re7i(lé"'

"0"''^)'"^ '^^

&

fedes eftrangement vilaines
Le troifieme a engen-

fantaftiques.

dré vne

infinité

d'hypocrites

&

blaf-

phemateurs contre les principaux articles de la foi. Le quatrième
de

mefme,
des

,

&

a efté
Arians. De

les luftitiaires

&

comme

la

pépinière

Nouatus font fortis
ennemis de la grâce

de Dieu. Et du dernier, plus peftilent
vn million d'autres
que les autres
hérétiques ennemis iurez du Fils de
Dieu
lefquels ont eu pour arrière
garde & clofture de leurs bandes les
deux Antechrifls fufnommez. Quant
aux lideles Dodeurs de l'Eglife
qui
fe font courageufement & heureufement oppofez à ces malins efprits, les
liures d'vne partie d'iceux font en lu,

,

,

mière, defquels les vrais Chreftiens fe
feruent encores auiourd'hui en beaucoup de bonnes fortes contre les herefies renaiflantes. Vrai eft que ce que
l'on dit qu'il ne fe trouuera homme
qui foit parfaiél, fe peut auffi rapporter en quelque forte à ces fainds perfonnages, qui, en trauaillant à l'œuure
du Seigneur fur vn fondement trefprecieux
tresferme, y ont parfois
ietté du foin & autre matière de peu
de durée & méfié vn peu beaucoup
de la mifere de leurs temps auec des
matières bien folides
par eux dextremcnt agencées. Ce que l'efprit de
Dieu leur a donné de bonne adreffe
demeure encor & aura toufiours fon
vfage, le feu des faindes Efcritures
ayant réduit en cendres ce qui n'eftoit durable. Entre tous ceux qui ont

&

,

&

S. Augurtin.

grandement ferui à l'Eglife Chrétienne
en leur temps, faind Auguftin, Euefque Africain mérite d'eftre ramentu (i), pour les grandes grâces que le
,

Seigneur lui départit, & lefquelles ce
perfonnage dode, modefte & craignant
Dieu fit merueilleufement bien valoir.
Ce n'eft pas pour exclurre les autres
qui fe font courageufement employez
& dont les efcrits font encores auiourd'hui prenne d'vne érudition, pieté &
afTedion finguliere; mais celui là femble emporter le pris entre tous les
(i)

Rappelé.

inftrumens dont
feruir iadis

Dieu

a pieu à

il

fe

&

pour la
bon doc-

pour l'ornement

defenfe de fon Eglife. Ce
teur, confolant les fidèles affligez à
caufe du fac de Rome fait par les
Gots, propofe des dodrines es lo. 1
& 20. chapitres de fon premier liure
de la cité de Dieu, que tous Chreftiens doiuent fouuent méditer, en iettant l'œil fur les defolations, ruines &
1

tourmens de leurs frères, afin de fe
au Seigneur contre les mefmes
efpreuues efquelles ils aperceuoyent
les autres. Nous les auons ici inferez,
afin que le ledeur les euft promptement
deuant. Voici donc fes paroles, en faifant mention de ce qui eftoit auenu
en ce faccagement de Rome où les
Chreftiens n'auoient efté nullement
efpargnez en leurs biens ni en leurs
fortifier

corps.

Les Chreftiens

«

(dit-il) ont

perdu

tout ce qu'ils auoyent. Ont-ils perdu
la Foi, la crainte de Dieu, les biens
de l'homme intérieur qui eft riche au
ciel.' Les richeffes des Chreftiens font
celles dont l'Apoftre abondoit, difant
:

De

perte

la

des biens,

i.

xim.

6. 6.

i.

Cor.

7. ji.

Pieté auec contentement eft vn grand
gain. Car nous n'auons rien apporté
en ce mornle & n'en emporterons rien
auffi maisayans la nourriture & dequoi
<(

;

eftre veftus

nousferonscontensde

cela,

d'autant que ceux qui ueulent eftre riches tombent en tentation & es laqs
en plufieurs defirs fols
du diable

&

&

plongent

nuifibles, qui

&

les

hommes en

ruine
perdition. Car la racine de
tous maux c'eft la conuoitife des rilefquelles aucuns appetans
la Foi
enferrez
en plufieurs douleurs. » Ainfi donc, les
fidèles qui ont perdu les biens terriens
cheft'es

fe font

,

en ce faccagement
poffedoient

les

dedans

&

defuoyez de

&

,

,

par les Gots,
ce riche au

fait

comme

poure au dehors

les auoit
à dire vfans de ce
monde comme n'en vfant point. Ils
ont peu dire auec ce perfonnage fi

enfeignez

c'eft

,

griefuement
vidorieux «
Seigneur l'a
me il a pieu

efprouué

,

&

Le Seigneur

toutesfois

donné, le
auenu comà Dieu, le Nom du Seigneur foit beni. » Afin que ce bon feruiteur euft de grands biens, il s'eft
afl'uietti à la volonté de fon maiftre
pour eftre riche en fon ame,en la fuiuant, & ne fe contrifter en Iaift"ant en
:

ce
ter

monde
,

ofté;

les

mourant

il

en

l'a

eft

chofes qu'il deuoit quittoft
après. Or, ces

gens infirmes qui eftoient tant foit peu
attachez aux biens terriens encores
,

lob.

i.

21.

,
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qu'ils ne les preferaflTent point àChrift,
ont neantmoins fenti, en les perdant,
quelle faute ils auoient faite en y mettant leur affedion. Car ils ont receu de
la trifteffe félon qu'ils s'eftoyent enferrez en douleurs, comme nous l'auons
monftré ci delTus par les mots de l'Apoftre. Il faloit auffi qu'ils aprinffent
par expérience, ce que la parole ne
leur auoit peu perfuader. Au refle,
quand l'Apoftre dit « Ceux qui veulent deuenir riches, tombent en ten:

certainement, il reprend
la conuoitife des richeffes, non pas la
pofTeffion d'icelles, veu qu'il enioint
« Dénonce à
en vn autre endroit
*ceux qui font riches en ce monde
qu'ils ne foyent point hautains, qu'ils
ne mettent point leur efperance en
mais en
l'incertitude des richeffes
Dieu viuant, qui nous baille toutes
chofes abondamment pour en vfer ;
qu'ils facent bien, foyent riches en
toutes bonnes œuures qu'ils foyent
faciles à diflribuer, communicatifs fe
faifans threfor d'vn bon fondement
pour l'auenir, afin qu'ils obtiennent la
vie éternelle. » Ceux qui ont ainfi
gouuerné leurs biens ont beaucoup
gaigné en perdant peu
ont eu plus
de contentement des richeffes par eux
conferuees en lesdonnantalaigrement,
que de trifteffe des biens toit perdus
pour les auoir voulu foigneufement
garder. Auffi ce qu'ils ne pouuoient
emporter du monde eftoit periffable&
corruptible. Mais ceux qui ont creu
« Ne
le confeil du Seigneur, difant
vous amaffez point de threfors en terre,
tation,

i.Tim.

6.

17.

&c.

)i

:

,

,

,

,

&

Matt,

6.

19.

:

où

la tigne

& où

&

la

rouillure gaftent tout,

percent & defrobent
mais amaffez-vous des threfors au ciel,
où la tigne & la rouillure ne gaftent
rien & où les larrons ne percent ni ne
defrobent, car là où eft voftre threfor,
là

les larrons

auffi

fera voftre

;

cœur

;

iceux ont

»

connu au temps de l'affliiéiion combien
ils auoient fagement fait de ne meffidèle &
prifer ce dodeur véritable
,

inuincible

de

gardien

leur threfor.
Et s'ils fe font efiouïs d'auoir caché
leurs richeffes en lieu dont l'ennemi

ne pouuoit approcher, combien plus
certainement & affeurément fe fontils

refiouïs

,

eftans

eux-mefmes

re-

en lieu, où l'on ne les pouuoit
nullement attraper ? A ce propos
Paulin, Euefque de Noie, noftre bon
ami, efiant fort riche des biens du
monde, trefpauure de volonté & de

cueillis

treffainfte vie, fe

trouuant entre les

l'
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mains des Barbares, quand Noie fut
faccagee prioit en fon cœur en cefte
forte, comme il le nous a déclaré depuis
Seigneur, ne permets point que
ie me tourmente pour perte aucune
car tu fais où font
d'or ou d'argent
,

:

<(

;

tous mes biens. » Or, il les tenoit en
ce lieu où Chrift, qui auoit prédit ces
maux deuoir aduenir au monde, l'auoit
admonefté de thefaurifer. Et pourtant,
ceux qui ont bien efcouté le Seigneur,
les enfeignant où
comment ils deuoient thefaurifer, iceux n'ont point
perdu les richeffes terriennes quand
les infidèles ont auffi rauagé par tout.
Ceux, au contraire, qui fe font repentis de n'auoir fuiui ce confeil, ont
aprins par expérience, ce qu'ils n'a-

&

uoyent
uant.

fagement pourpenfé aupara-

Mais

(dira quelqu'vn) plufieurs

bons Chrefliens ont efté tourmentez
pour déceler leurs biens aux ennemis,
le refpon qu'ils n'ont peu déceler ni
perdre le bien qui les faifoit bons.
S'ils ont mieux aimé eftre tourmentez
de leurs ennemis que de déceler les
richeffes iniques, ils n'eftoyent pas
Chrefiiens. Ils deuoient eftre admoneftez. Si pour l'or ou l'argent, ils fe
mettoient en telles peines combien
,

plus doiuent-ils fouffrir volontiers pour
lefus Chrift, en aprenant à aimer celui
qui enrichit de vie éternelle les tefmoins de fa vérité, non pas l'or ou
l'argent qui ne peuuent que rendre
mlferables ceux qui fouffrent pour

qu'on les cacbe en mentant
décelé en confeffant vérité. Car perfonne n'a iamais perdu
lefus Chrill en le confeffant, à nul
n'a iamais fauué fon or ou argent qu'en
niant qu'il en euft. Il faut donc dire
que les tourmens apprenans à aimer
eux,

foit

ou qu'on

les

bien incorruptible eftoient plus vtique ces biens terriens, qui -fans
aucun profit donnoient tant de peine
à ceux qui y auoient mis leur affecle

les

tion,
»

&c.

La longue famine a deuoré beaucoup

de Chreftiens;

foit;

mais

auffi les vrais

fidèles ont conuerti cela à leur vfage

par vne fainéle patience. Car la faim
fait comme vne maladie, fauuant le
corps des miferes de ce monde. Elle
a aprins les furuiuans à viure plus fobrement & iufner plus longuement.
Mais plufieurs Chreftiens ont efté
tuez, & grand nombre d'iceux ont efté
exterminez par des fupplices vilains
cruels. Si la mort eft vne chofe eftrange, tant il y a qu'il faut que toutes

&

Que la famine
ne ruine point
les Chreftiens.

68
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créatures viuantes en ce monde partent
par là. le fai bien que nul n'efl mort
qui ne deuft mourir quelquefois. Que
chaut-il en fin de la vie, fi elle a efté
longue ou briefue ? Car ce qui n'efl
plus n'et pire ni meilleur, ni plus <^Tand

La mort

n'eil

point nuifible
aux Chreiliens.

ni

Quel

moindre.

intereft

y

a-il

de

quelle forte de mort on meure puis
q^'on ne peut contraindre le mort à
,

mourir encore vne fois? Et veu qu'vne
de morts menacent chafcun
tous les iours, à caufe des diuers accidens de cefte vie
autant de temps
que l'incertitude des chofes à venir
dure, ie demande lequel des deux eft
meilleur, ou fouffrir vne mort pour vne
fois en mourant, ou en craindre cent
mille en viuantr Je n'ignore point que
plufieurs ne choifilTent plufioft la vie
accompagnée de la crainte de mille
morts, que d"eflre deliurez de toute
crainte de mort en mourant vne fois.
Mais c'eft autre chofe de ce que la
infinité

,

chair eflonnee

&

de ce que

raifon

craintiue abhorre,

&

bien inftruite &
efclairee conoit & confefTe eftre expédient. // ne faut point ejlimcr malheureufe la mort qui suit vne vie Chreftienne.

Car

la

il

n'y a rien qui face la

mort malheureufe, que ce qui vient
après la mort. Ceux donc qui font
neceffairement obligez à mourir ne fe
doiuent pas beaucoup foncier par quel
accident ils mourront, ains où ils feront contraints d'aller après la mort.
Veu donc que les Chreftiens fauent
que la mort du panure fidèle entre les
chiens lefchans fes playes, a efté meilleure que ces horribles fortes de perdition
lin

&

du riche malheureux veflu de
d'efcarlate, quel dommage peut

apporter
vefcu r

De

la fepulture.

Matt.

10. 28.

Mais

la

mort à ceux qui ont bien

,

menfonge. Car

foit

eft dit

il

que

les

maffacreurs font quelque chofe en maffacrant, pource que le corps fent les
coups mortels; mais après la mort ils
ne fçauroient faire mal au corps, d'autant qu'il n'a plus de fentiment. Or
donc plufieurs corps des Chreftiens
font demeurez nuds fur terre, mais
nul ne les a peu feparer du ciel ni de
la terre, laquelle eft toute remplie de
la prefence de celui qui fait bien d'où*
doit refufciter ce qu'il a créé. 11 eft
« Ils ont donné les corps
dit au Ps.
morts de tes feruiteurs pour viande
aux oifeaux du ciel, & la chair de tes
:

débonnaires aux beftes de la terre. Ils
ont efpandu le fang d'iceux comme
eau à l'entour de lerufalem, & n'y
auoitperfonnequi les enfeuelift.» Mais
cela eft dit pour amplifier la cruauté
des mafl'acreurs, non pas pour faire
penfer que ceux qui ont fouff"ert telles
indignitez foyent malheureuxpourtant.
Car combien qu'en apparence cela
femble dur & effroyable, fi eft-ce que
la mort des fidèles eft precieufe deuant la face du Seigneur. Parquoi tout
ceft apareil d'enterrement
le tombeau, la pompe des funérailles, feruent plus de refiouïft"ance aux viuans,
que non pas de foulagement aux morts.
Si la precieufe fepulture fert de quelque chofe au mefchant, il s'enfuit que
le poure eft malheureux s'il eft pourement enterré, ou s'il ne l'eft point du

pf.

-,0.

2.

Pf. 116. 15.

,

Ce

tout.

riche veftu d'efcarlate a efté

Luc.

i6. 19.

pompeufement enfeueli par vne troupe

corps des fidèles n'ont peu
en ceft horrible malfacre. La vraye foi ne craint pas tel accident, fe fouuenant des chofes fufdites, & que les beftes charongnieres
ne nuiront point aux corps qui doiuent
refufciter, de la tefte defquels ne périra pas un feul cheueu. Auffi la ve« Ne craignez point
rité ne diroit pas
ceux qui tuent le corps & ne peuuent
tuer l'âme, » fi ce que les ennemis ont
voulu faire des corps maffacrez nuifoit
en forte quelconque au bien de la vie
auenir. Si d'auanture quelque eftourdi
ne veut maintenir qu'auant la mort il
ne faut point craindre les meurtriers
qui tuent le corps, mais qu'après la
mort il faut craindre qu'ils n'empef"

chent d'enfeuelir le corps qu'ils ont
tué. Par ainfi ce que dit Clirift que
ceux qui tuent le corps ne peuuent
faire d'auantage, feroil faux, s'ils ont
tant de pouuoir fur les corps morts,
la n'auienne que ce que dit la vérité

les

eftre enfeuelis

:

de fes feruiteurs, en

la

prefence des

hommes; mais

ce poure, tout couuert
de playes, a efté beaucoup plus magnifiquement enfeueli par les Anges

en

la

prefence du

Seigneur, eftant

porté, non point en vn tombeau de

marbre, mais au fein d'Abraham, &c.
» Mais plufieurs difent que les Chreftiens ont efté

emmenez

captifs.

Pour

De

la capti-

"''é.

vrai, c'eft vn accident pitoyable s'ils

ont efté menez quelque part où ils
n'ayent peu trouuer leur Dieu. Il y a
en l'Efcriture Sainfte de grandes confolations contre vn tel inconuenient.
Les trois Jeunes hommes ont efté en
captiuité, Daniel &d'autres Prophètes
femblablement mais Dieu confola;

teur

n'a

pas

efté

loin

d'eux.

Ainfi

Dan.

2.
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donc celui-là
fiens fous la

n'a

pas abandonné les

domination d'vn peuple

barbare & toutesfois humain qui a
efté près de fon feruiteur lonas au
ventre du poilTon. Nos aduerfaires aiment mieux fe mocquer de tels mira,

&

toutesfois ils
que les croire
tiennent pour vray ce que leurs liures
racontent du renommé harpeur Arion,
qui eftant ietté en la mer, fut porté
arriua à
fur le dos d'vn Dauphin
port finalement. Ce que nous lifons
de lonas le Prophète eft plus difficile
à croire, voire d'autant qu'il eft plus
plus admirable, pource
admirable;
que la puiflance de Dieu y reluit magnifiquement. Ainfi donc toute la famille du vrai & fouuerain Dieu a vne
confolation alTeuree qui n'eft point
fondée fur l'efperance des chofes corruptibles; elle a auffi vne vie tempocles

,

&

,

&

,

relle accompagnée de plaifir, puifqu'elle y apprendra à méditer la vie
éternelle. Elle vfe des biens de ce
monde comme eftrangere fans eftre
.

Pf. 42. 4.

demandent Où eft ton
refpondent eux-mefmes
Où font leurs dieux, au temps d'aduerfité, pour laquelle euiter ils les adorent ? car l'Eglife refpond Mon Dieu
eft prefent en tous lieux, il eft tout
par tout, n'eftant enfermé nulle part,
qu'il ne puiffe affifter en particulier, &
Dieu

?

:

qu'ils

:

:

fe retirer fans faire bruit.

5.

dodrine de

ici

ce mot, quant

primitiue
Chreftienne, qu'elle a efté fondée fur
la parole de Dieu
nonobftant les
efforts de Satan par les perfecutcurs, hérétiques apoftats, & par l'Antechrift, les fidèles ont toufiours retenu le fondement Que lefus Chrift
eft le feul moyen par qui nous obtenons remiffion des péchez, grâce deuant Dieu, & vie éternelle en corps
en ame fur les cieux.
Mais au refte ceux qui fe font ainfi
furieufement attachez aux membres de
lefus Chrift, ont fenti en la vie preà

la

l'Eglife

,

&

:

&

mefmes

courroux d'icenous faut traitter maintenant, & parler fur tout de ce qui eft
aduenu aux principaux perfecuteurs de
l'Eglife ancienne
car quant à ceux
qui ont couru fus aux fidèles en ces
derniers temps, ils sont marquez en
diuers endroits des liures fuiuants, &
n'eft befoin de repeter vne mefme
fente
lui,

de quoi

le iufte

il

;

chofe.

enueloppee en iceux; l'aduerfité lui
fert d'efpreuue & de corredion. Au
refle, ceux qui s'efleuent contr'elle,
&, quand elle eft tombée en quelque
affiiélion, lui

Pf. 96.

ce poinft. Adiouftons
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En me

fe-

couant par les affiidions, il examine
ma foi, ou chaftie mes péchez, & me
garde vn loyer éternel, pour les maux
que i'ai endurez pour fon nom en la
vie prefente. Mais vous, qui eftes vous
que vous foyez dignes qu'on parle de
vos idoles ? ofez-vous bien parler de
mon Dieu, qui eft terrible fur tous les
dieux car tous les dieux des idolâtres
font diables, mais l'Eternel a fait les
:

cieux. »

Nous auons beaucoup d'autres confolations propofees es efcrits des autres doéteurs de l'Eglife, mais pource
que ci-apres le fommaire d'icelles fera
propofé en diuers endroits, & que ce
premier liure fert comme de préface
auxfuiuans, noftre intention principale
ayant toufiours efté d'arrefter les fidèles en ces recueils à la confideration
de l'eftat de l'Eglife de Dieu depuis
le temps de Wiclef en ça, il n'eft pas
befoin de nous eftendre dauantage fur

DISCOVRS DES IVGEMENS DE DIEV
SVR QVELQVES PERSECVTEVRS DE
l'eglise primitiue CHRESTIENNB.

Novs auons commencé

ci

deffus le

des perfecutions de l'Eglife à
Néron, pour les raifons qui ont efté
declairees. Ce fera auffi par lui que
nous commencerons le prefent difcours, propofé aux fidèles pour les affeurer que celui qui garde l'Eglife ne
fommeille point. Ainfi donc Néron
ayant tafché par tous moyens d'abolir
la religion Chreftienne, fut lui mefmes
aboli par vn iugement admirable du
Seigneur. Car les Prouinces & les
récit

gouuerneurs d'icelles fe reuolterent
de fon obeifl"ance puis les archers de
fa garde l'abandonnèrent. Eftant abandonné & ne trouuant ami aucun en
lieu que ce fut, le Sénat Romain le
condamna à vne mort trefignominieufe,
comme ennemi de la ville & de l'empire de Rome. S'eftant mis en fuite
enuiron minuid, auec fon bardache(i)
Sporus, la foudre tomba deuant lui,
;

fans toutesfois le toucher, car

il

n'ef-

pas digne de mourir de la forte
ains faloit qu'il mouruft de fa meftoit

;

chante main.&qu'il
(i)

Son mignon.

fe tuaft foi

mefme.

Néron

