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donc celui-là n'a pas abandonné les

fiens fous la domination d'vn peuple
barbare & toutesfois humain

,
qui a

efté près de fon feruiteur lonas au
ventre du poilTon. Nos aduerfaires ai-

ment mieux fe mocquer de tels mira-
cles que les croire , & toutesfois ils

tiennent pour vray ce que leurs liures

racontent du renommé harpeur Arion,
qui eftant ietté en la mer, fut porté
fur le dos d'vn Dauphin , & arriua à

port finalement. Ce que nous lifons

de lonas le Prophète eft plus difficile

à croire, voire d'autant qu'il eft plus

admirable; & plus admirable, pource
que la puiflance de Dieu y reluit ma-
gnifiquement. Ainfi donc toute la fa-

mille du vrai & fouuerain Dieu a vne
confolation alTeuree

,
qui n'eft point

fondée fur l'efperance des chofes cor-

ruptibles; elle a auffi vne vie tempo-
relle accompagnée de plaifir, puif-

qu'elle y apprendra à méditer la vie

éternelle. Elle vfe des biens de ce
monde comme eftrangere . fans eftre

enueloppee en iceux; l'aduerfité lui

fert d'efpreuue & de corredion. Au
Pf. 42. 4. refle, ceux qui s'efleuent contr'elle,

&, quand elle eft tombée en quelque
affiiélion, lui demandent : Où eft ton
Dieu ? qu'ils refpondent eux-mefmes :

Où font leurs dieux, au temps d'aduer-
fité, pour laquelle euiter ils les ado-
rent ? 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, &
fe retirer fans faire bruit. 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

Pf. 96. 5. 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 con-
folations propofees es efcrits des au-
tres 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 fidè-

les 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
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ce poinft. Adiouftons ici ce mot, quant
à la dodrine de l'Eglife primitiue
Chreftienne, qu'elle a efté fondée fur

la parole de Dieu , & nonobftant les

efforts de Satan par les perfecu-
tcurs, hérétiques apoftats, & par l'An-
techrift, les fidèles ont toufiours re-
tenu le fondement : Que lefus Chrift
eft le feul moyen par qui nous obte-
nons remiffion des péchez, grâce de-
uant 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 pre-
fente mefmes le iufte courroux d'ice-

lui, de quoi il nous faut traitter main-
tenant, & 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
chofe.

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

Novs auons commencé ci deffus le Néron
récit des perfecutions de l'Eglife à
Néron, pour les raifons qui ont efté

declairees. Ce fera auffi par lui que
nous commencerons le prefent dif-

cours, propofé aux fidèles pour les af-

feurer 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

gouuerneurs d'icelles fe reuolterent
de fon obeifl"ance

;
puis les archers de

fa garde l'abandonnèrent. Eftant aban-
donné & 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'em-
pire 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-

toit pas digne de mourir de la forte ;

ains faloit qu'il mouruft de fa mef-
chante main.&qu'il fe tuaft foi mefme.

(i) Son mignon.
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Car s'eftant caché de defefpoir, il dit :

« l'ai vefcu vilainement, & plus vilai-

nement ie meurs. » Puis empoignant
vne dague, à l'aide de fon bardache la

fourra en fa gorge, & fes dernières
paroles furent : « Voila la foi. » Telle
fut la vengeance de Dieu fur ce mal-
heureux perfecuteur de la Religion
Chreftienne. Les hiftoires Romaines
font mention de ceci.

Mais la vengeance de Dieu ne celTa

pas pour ce coup là. Car en ce temps
moururent de perte plus de 30000. ci-

toyens de Rome. Auffi s'efmeut incon-

tinent après la mort de Néron vne
trefcruelle guerre ciuile, en laquelle

mourut vn grand nombre de Romains.
Car en vn mefme temps furent efleus

Empereurs, Galba en Efpagne, Vitel-

lius en Alemagne, & Vefpafian en Sy-
rie. Galba eftant venu d'Efpagne à
Rome fut tué par Otho. Puis Otho fe

fit Empereur, & alla pour combattre
Vitellius, lequel venoit d'Alemagne à

Rome auec fon armée; mais ayant
perdu quatre batailles contre les Ca-
pitaines de Vitellius, il fe tua foi-

mefme de fa propre efpee. Vitellius

vint à Rome & fe porta fort cruelle-

ment, contraignant les frères de Vef-
pafian auec les Flaues fes alliez de fe

retirer au Capitole, puis y mit le feu,

& par ce moyen racla le temple auec
les Vefpafians. Apres telles cruautez,
Vefpafian venant à main armée à

Rome, Vitellius fut abandonné de fes

capitaines & foldats
,
prins, expofé à

l'ignominie de tous , tué auec grans
tourments, & fa charongne trainee

dans le Tybre. Voila comment le fang
des Chreftiens fut chèrement vendu &
vengé fur les Romains. Tout ceci

auint entre les Gentils & Payens, du
temps que la vengeance de Dieu ef-

toit defployee fur les luifs en leurs

guerres, au fiege, & en la defirudion
de lerufalem. Car en la 2. année de
l'Empire de Vefpafian, lerufalem fut

bruflee & réduite en cendres, fuyuant
ce qu'en auoyent prédit lefus Chrift

& les Prophètes.
Domitian. Mais ces vengeances efpouuanta-

bles ne peurent retenir l'Empereur
Domitian, fils de Vefpafian, qu'il ne
perfecutaft les Chrefiiens. A caufe de
quoi il fut tué par fes gens mefmes,
& enfeueli fans aucun honneur. Le
Sénat commanda que fon nom fuft en-
tièrement effacé & que fes fiatues fuf-

fent iettées par terre & brifees. Voila
quelle fut la fin ignominieufe de ce

tyran cruel, lequel vouloit eftre adoré
comme Dieu.
Du temps de l'Empereur Traian

, Traian.
pource qu'il auoit auffi efpandu beau-
coup de fang Chrefiien, ainfi que l'a-

uons oui ci deuant, furuindrent à
Rome & en tout l'Empire de grandes
calamitez. Le Tybre s'enfla & fe del-
borda , auec vn grand dommage des
maifons & biens des Romains. La mai-
fon dorée de Néron fut confumée de
feu en vn inftant. La foudre tomba fur

le Panthéon, & brufla le temple auec
les idoles. Quatre villes en Afie, deux
grandes en Grèce, & trois en Galatie
furent efbranlees & ruinées par vn
horrible tremblement de terre. Antio-
che auffi fut prefque du tout ruinée.
D'auantage, l'Empire fut fort affligé de
cherté, famine & pefte, comme Orofe
le tefmoigne au feptieme liure, ch. 12.

Le mefme Orofe dit que du temps Antonin &
des Empereurs Antonin furnommé le Lucius.

Véritable, & de Lucius, après qu'ils

eurent perfecuté l'Eglife, furuint vne
horrible pefte, laquelle emporta tous
les habitans de beaucoup de villages

& bourgades d'Italie, tellement qu'il

n'en refia pas vn feul, & les lieux ha-
bitez deuenoient deferts. Puis l'armée
& les foldats Romains en grand nom-
bre furent miferablement efioufifez de
pefte.

La ville & l'Empire de Rome furent Seuere.

plongez dans le fang des Romains,
pource que l'Empereur Septième Se-
uere perfecuta l'Eglife Chreftienne.
Car durant fon gouuernement s'efmeu-
rent trois grieues guerres ciuiles, ef-

quelles Iulian, Pefcennius Niger, &
Claudius Albinus s'efleuant contre lui,

furent defconfits auec vn grand nom-
bre de foldats Romains. C'eft raifon

auffi que le fang des meurtriers qui
efpandent celui des iuftes & innocens,
foit auffi efpandu, & que ceux qui veu-
lent deftruire le règne de Chrift, voyent
le leur ruiné & abatu, & fe tuent les

vns les autres. Iules Maximin, meur- Maximin.
trier des Chreftiens, fut tué par fes

gens propres, auec fon fils Maximin
le ieune, au fiege de la ville d'Aqui-
lée. Et difoit-on parmi le camp, que
d'vne mefchante race il ne faloit laif-

fer en vie vn feul petit. On leur coupa
les teftes , & eftans fichées à des pi-

ques furent monftrees à ceux d'Aqui-
lee, puis enuoyees à Rome, & là bruf-

lees publiquement, auec grandes moc-
queries & rifees, & leurs corps trainez

en l'eau.
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Decius. Mais l'Empereur Decius ne s'a-

menda pour la fin malheureufe de fes

predecelTeurs, ains fe rua furieufement
fur l'Eglife de Dieu, & efpandit beau-
coup de l'ang innocent, comme nous
auons monflré ci deuant. Dieu l'en

chaftia auffi, car il fut tué auec fon fils

Decius par les barbares Scythes, ou
Tartares. Eftant au combat contre fes

ennemis, fon cheual enfondra en des
marefcages, où Decius finit fes iours,

& ne peut-on iamais trouuer fon corps,
car le diable l'emporta, & ne faut point
douter que ce n'ait efté au lieu affigné

à tel meurtrier, affauoir au fond d'en-
fer. Paul Orofe dit outre cela, qu'en
ce temps, vne fi horrible pefie enuahit
tout l'Empire Romain, qu'il n'y eut
prouince, ville ne maifon aucune, qui
n'en fut fort endommagée. Ainfi faloit-

il que la mort eftranglaft ceux qui vou-
loyent fuffoquer l'Euangile, qui eft la

parole de vie. Sainét Cyprian efcri-

uant contre Demetrian touchant cefte

perfecution de Decius, dit : « Nous
fommes certains & affeurez que tout
ce que nous foufFrons ne demeurera
pas longuement ainfi, & que tant plus
grande fera la perfecution, plus nota-
ble et terrible en fera la vengeance.
Sans alléguer ce qui eft palTé de long
temps, ce qui eft aduenu de fraifche

mémoire doit fuffire, alfauoir qu'en vn
inftant & d'vne forte admirable, l'é-

quité de noftre caufe eft aparue par la

mort effroyable des rois, ruines de
biens, meurtres de gend'armes & per-

tes de batailles. »

Gallus. Gallus, fucceffeur de Decius, ne
régna que deux ans, au moyen dequoi
il n'eut pas tant de loifir que Satan
eijft defiré

,
pour continuer la perfe-

cution. Cependant il ne laifTa de faire

beaucoup de mal en peu d'efpace

,

fuiuant le train de fon predeceffeur,
banniffant fpecialement les fidèles.

Mais il en fut falarié : car eftant af-

failli par iEmilian qui depuis fut Em-
pereur, fes foldats l'abandonnèrent,
tellement que lui & Volufian fon fils

furent maft~acrez. Peu auparauant il

auoit efté fi lafche, que, pour faire al-

liance auec les Scythes, il auoit a(Tu-

ietti le peuple Romain à leur payer
tribut par chacun an. En ce temps
vne pefte horrible enuahit plufieurs

prouinces, & fpecialement l'Egypte
& dura la contagion plus de douze
ans entiers. La guerre & famine s'en-
fuiuit puis après, dont vne infinité

d'hommes moururent. Tous ces maux

occafionnerent Saind Cyprian d'ef-

crire ce beau traité de la Mort ou
Mortalité, lequel fe trouue encor au-

iourd'hui parmi fes autres œuures.
Valerian efmeut la huitième perfe- Valerian.

cution, durant laquelle plufieurs bons
feruiteurs de Dieu & miniftres de fa

parole furent exécutez à mort, comme
dit a efté ci deuant. Peu de temps
après qu'il eut commencé à affliger

ainfi les fidèles, eftant allé en guerre
contre les Perfes, Dieu voulut qu'il

tombaft vif entre les mains d'iceux.

Leur Roi , nommé Sapores, traiéta ce
Valerian comme il le meritoit ; car

d'autant que ç'auoit efté vne befte

cruelle qui auoit voulu dompter &
manier à fon plaifir l'Eglife de Dieu

,

il fut enfermé dans vne cage , &
quand Sapores vouloit monter à che-
ual , Valerian eftoit contraint prefter

les reins pour feruir de montoir à

fon ennemi. Il demeura fort long-

temps en cefte captiuité. En fin, pour
perpétuel trophée de fon malheur,
Sapores le fit efcorcher tout vif,

comme le recite Eufebe. Vn de fes

preuofts, nommé Claude, grand perfe-

cuteur des fidèles, fut faifi de l'efprit

malin qui lui trancha la langue par
pièces, puis l'eftrangla. Apres la prinfe

de Valerian , tout l'empire Romain
fut en troubles. En vn mefme temps

,

en plufieurs lieux, il y eut trente per-
fonnes diuerfes qui prindrent le tiltre

& authorité d'Empereur. Les Perfes,
les Alemans, les Goths, les Sarmates
& autres peuples rauagerent & pillè-

rent vne infinité de pays. Plufieurs

villes près de la mer furent englou-
ties d'icelle. Galienus fils de Valerian
fut tué auec vn fien fils ou frère en la

ville de Milan.
Aurelian, au commencement de fon Aurelian.

empire, traita doucement les Chref-
tiens ; mais fur la fin , ne pouuant
celer fon naturel cruel & barbare, dé-
libéra de perfecuter l'Eglife de Dieu
auffi furieufement que fes predecef-
feurs. Et comme il eftoit en cefte

pourfuite, la foudre du ciel tombant à
fes pieds l'effraya, & retira quelque
peu ; mais s'eftant confermé en fa dé-
libération fanguinaire. Dieu tourna le

glaiue des propres domeftiques à

rencontre de leur maiftre , tellement
qu'il fut tué par les fiens entre By-
zance & Heraclee. Aucuns difent

qu'il mourut de mort foudaine, en
voulant fouffigner quelques lettres

contre les Chreftiens. Or tous s'ac-



Diocletian &
Maximian.

Voyez Eufebe
es deux der-

niers liures de
fon hiftoire.
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cordent en ce poinét qu'il mourut de
mort violente. Vn fien preuoft nommé
Antiochus faifant torturer Agapetus
tefmoin de la vérité de l'Euangile

,

tomba foudain de fon fiege iudicial,

criant à haute voix que toutes fes en-
trailles eftoyent en feu & rendit l'ef-

prit en ce tourment.
L'Eglife de Dieu eut quelques tref-

ues depuis la mort d'Aurelian iufqu'au

19. an de l'empire de Diocletian &
Maximian, qui gouuernoient enfemble
rOrient & l'Occident. Mais lors , à

caufe du peu de zele des Chreftiens,
& pour les contentions entre les Paf-
teurs & Dodeurs, le Seigneur voulant
purger les ordures de fon Eglife,
iafcha la bride à ces deux tyrans qui
premièrement firent rafer tous les

temples des Chrefliens
,
puis brufler

les liures de Théologie
;

après ils

chafTerent tous les officiers & magif-
trats faifans^profeffion de la religion

,

décernèrent prinfes de corps contre
les minières, anciens & tous autres
qui auoient eu charge en l'Eglife,

finalement ordonnèrent que les Chref-
tiens feroient contrains par tous les

tourmens, dont les bourreaux s'auife-

royent, à renoncer leur religion & fa-

crifier aux idoles , ce qui fut exécuté
d'vne façon eftrange & cruelle. & y
eut vn nombre infini de martyrs. En
17. iours y en eut trente mille exécu-
tez à mort , & autant ou d'auantage
enchaînez & conduits aux métaux &
perrieres, tourmens reffemblans en
quelque forte à la punition des Galè-
res d'auiourd'hui. Aucuns recitent

que Diocletian entra en telle rage
contre les Chrefliens, que mefmes il

fit mourir fa propre femme , nommée
Serena

,
pource qu'elle eftoit Chref-

tienne. Vingt mille perfonnes furent

brudez enfemble à vne fois dans vn
temple par le commandement de
Maximian. Vne ville de Phrygie fut

bruflee & réduite en cendres auec
tous les habitans d'icelle, mefmes les

magifirats, capitaines & gouuerneurs
pour l'Empereur, pource qu'ils auouë-
rent tous la pure doélrine, fans qu'vn
feul d'entre eux vouluft faire abiura-
tion. La confiance des fidèles fut ad-
mirable en plufieurs endroits ; il y
eut beaucoup de reuoltes , mais le

nombre des martyrs fut plus grand
fans comparaifon que celui des apof-
tats. Cefle perfecution dura dix ans.

Or ces meurtriers, voyans les Chref-
tiens auoir toufiours bon courage

,
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commencèrent à fe lafTer de meurtres
tant horribles , & procédèrent d'vne
autre façon moins rigoureufe, ce leur
fembloit. Ils faifoient prendre & af-

fembler les Chrefliens par milliers
;

puis on leur creuoit l'œil droit , &
brufloit-on d'vn fer chaud leur iarret

gauche , tellement qu'ils eftoient ren-
dus borgnes & boiteux : cela fait, on
les menoit fouïr aux mines. Voila
comme les enfans de Dieu furent
traitez.

Maintenant confiderons quel paye-
ment receurent ces brigands horri-
bles. En premier lieu ils quittèrent
la dignité impériale, partie de rage &
defpit pour n'auoir peu dompter les

Chrefliens
,

partie auffi pour auoir
vne infinité d'ennemis à caufe de leur
naturel fanguinaire & redoutable à

tous. L'vn fe retira à Nicomedie, &
l'autre à Milan , où ils vefcurent
quelque temps en priué & comme
feuls. La maifon de Diocletian fut

foudroyée & bruflee du feu du ciel
,

puis une enflure le faifit par tout le

corps; après, cela s'euacua & deuint
fec comme bois, la vermine s'engen-
dra en fa langue auec telle puanteur,
que perfonne n'ofoit approcher de
lui. Eftant en cefle langueur, il rendit
l'ame auec blafphemes & hurlemens
terribles. Les autres difent qu'il de-
uint perclus de fes membres, puis en-
ragé, & que finalement il fe tua, ayant
peu de temps auparauant efté telle-

ment eftonné du tonnerre, qu'il ne
fauoit où fe cacher. D'autres efcri-

uent qu'il s'empoifonna
,

craignant
d'eftre exécuté à mort ignominieufe

,

d'autant que Conflantin & Licinius
l'auoient menacé couuertement -de
cela. Tant y a que tous s'accordent
en ce poinél, qu'il mourut furieux &
defefperé. Durant la perfecution, il y
eut vn grand tremblement de terre en
Tyr & Sidon , où plufieurs milliers

d'hommes furent tuez par la cheute
des édifices. Il en aduint autant à
Rome & en quelques autres quartiers
d'Italie. Flaccus, preuofl de Spolette,
après auoir fait mourir Grégoire

,

Euefque du lieu, fut frappé de Dieu,
& rendit l'efprit auec les entrailles

qui fortirent de fon corps. Diofcorus,
ayant fait mourir fa propre fille , fut

foudroyé par le feu du ciel. Vn autre,

nommé Apofrafius , cheut de defl'us

fon cheual en terre dont il mourut
incontinent. Quant à Maximian après
fa depofition , il retourna à Rome
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pour eftre reftabli au gouuernement
de l'Empire. Mais ayant eflé débouté
de fa requefte , & chalTé par fon pro-
pre fils Maxence, il s'enfuit à Mar-
feille vers Conftantin fon gendre, du-
quel il machina la mort

,
'quelques

iours après fon arriuee , continuant
par ce moyen en fon naturel fangui-

naire & furieux. Mais fa propre fille

préféra à fon pere Conftantin fon

mari, & lui defcouurit la trahifon.

Par ainfi Dieu amena miraculeufe-
ment ce meurtrier à fa fin entre les

mains de fon gendre, qui le fit pendre
& eftrangler à Marfeille.

Galerius. Diocletian & Maximian eurent pour
fucceffeurs Conftantius Clorus , pere
de Conftantin le grand, & Galerius
Maximin. Conftantius eut l'Occident,
dont il fe contenta, & fauorifa touf-

iours les Chreftiens. Galerius Maxi-
min s'aioignit pour compagnon à fa

part de l'empire vn fien frère ou pa-
rent nommé Maximin. Galerius, ayant
rudement perfecuté les Eglifes d'O-
rient, fut faifi d'vne horrible, incurable
& vilaine maladie, en laquelle fes

boyaux s'enfloient, & les vers fortoient

de toutes parts qui le rongeoient con-
tinuellement. Il deuint fi puant que
perfonne n'ofoit ni ne vouloit appro-
cher de lui : ce qui le précipita en
telle rage qu'il fit mourir plufieurs mé-
decins, entre lefquels vn lui monftra
que fa maladie eftoit vn iufte iugement
de Dieu fur lui, à caufe des maux
qu'il auoit fait aux Chreftiens. Il fut

tellement eftonné de cefte remonf-
trance

,
que fur l'heure il defpefcha

des lettres patentes fort fauorables
aux Chreftiens, lefquelles furent exé-
cutées en quelques endroits feule-

ment, & affez fommairement. Galerius
ne reuint pourtant à conualefcence

,

ains, après beaucoup de tourmens, ef-

tant pouft'é de fureur & defefpoir fe

desfit foi-mefme.
Maximin. Son lieutenant gênerai nommé Maxi-

min s'enflamma auffi furieufement que
pas vn des precedens perfecuteurs, à
1 encontre de FEglife. Il fit grauer en
tables d'airain la condamnation des
fidèles , & fit attacher des tableaux à
des colomnes es places publiques des
villes & lieux de fon gouuernement.
Ce qu'eftant fait, l'Eglife fut fi cruel-
lement affligée

,
que plus de quatre

vingts mille martyrs furent emportez
par cefte tempefte. Or Maximin, ayant
efté menacé par Conftantin & Lici-

nius, s'adoucit de beaucoup & fit vn

edit
,

par lequel il permettoit aux
Chreftiens de viure en liberté de con-
fcience, fans eftre recerchez ni molef-
tez. Tout cela fe faifoit par feintife

,

car il fauorifoit en tout & par tout

les idolâtries. En fin ayant efté desfait

en bataille par Licinius , il fe defpita

contre fes preftres & deuins qui
l'auoient induit à cefte guerre , & en
fit mourir la plufpart; puis eftant fou-
dainement tombé fort malade, il fit vn
autre edit

,
par lequel il permettoit

aux Chreftiens libre exercice de la

religion. Si ne fe conuertift"oit-il pas à
Dieu de bon cœur & faifoit cela feule-

ment pour eft'ayer s'il trouueroit plus
d'aide enuers ce Dieu des Chreftiens
que vers fes dieux qui l'auoyent
trompé , & pour fe rendre moins fuf-

ped aux Chreftiens, & à fin de ne les

auoir pour ennemis, lors qu'il afl"au-

droit Conftantin & Licinius, comme
il auoit délibéré. Mais eftant fur ce
poinél^ & ayant défia appareillé fon
armée, il fut furprins de grandes dou-
leurs d'entrailles , & de coliques fort

violentes, qui le manioient tellement
qu'il ne fe pouvoit coucher, ains fe

iettoit panché contre terre. Et au lieu

qu'auparauant ç'auoit efté vn grand
gourmand & yurongne defmefuré , il

ne pouuoit alors aualler ni goufter
mefme vn feul morceau de viande, ni

feulement fentir l'odeur du vin. Par
ainfi eftant du tout confumé par faute

de nourriture, il fut contraint de co-
noiftre la iufte vengeance de Dieu fur

lui , & confeiï'er qu'il eftoit puni pour
fes crimes. Finalement il perdit la

veuë & mourut en ceft eftat.

Apres la mort de Conftantius, pere Maxence,
de Conftantin , les foldats des vieilles

bandes confpirans enfemble efleurent
pour Empereur d'Occident Maxence,
fils de Maximian, pour eftre compa-
gnon de Galerius. Ce fut vn vilain

paillard & ennemi iuré de la pudicité
de toutes femmes honneftes

,
princi-

palement des Chreftiennes, entre lef-

quelles y en eut vne à Rome qui fe

tua dans fa chambre pour euiter la

lubricité de ce garnement. Il perfe-

cuta les Chreftiens à toute outrance,
mais Dieu lui coupa chemin de bonne
heure; car le Sénat Romain, fafché de
fes rauiftemens & de la mefchanceté
de fes foldats, appella fecrettement
Conftantin . efleu Empereur d'Oc-
cident , auquel Dieu donna vidoire
contre Maxence, qui périt & fe noya
dans le Tybre, auec grand nombre des
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fiens , cuidans fe fauuer par defTus vn
pont, lequel fe rompit alors.

Les lieutenans La plufpart de ceux qui auoyent fa-
de Maximin. yorifé à Maximin furent exterminez,

fpecialement les perfecuteurs de l'E-

glife : entre lefquels furent Peucetius
& Quintian hommes fanguinaires iuf-

qu'au bout, lieutenans de Maximin &
fes plus fauoris. Le gouuerneur de
Damas, qui contraignit des femmes à

dire mille menfonges des Chreftiens
,

fe tua foi-mefme, peu de temps après
la mort de fon maiftre Maximin

,

comme Eufebe le recite , liure neuf-
uiefme chap. 5. & 6. Vn autre, nommé
Theotecnus, gouuerneurd'Antioche, y
fut exécuté à mort auec plufieurs au-
tres par le commandement de Lici-

nius, d'autant qu'entre autres mef-
chantez il auoit fait acroire au peuple
qu'vne idole de lupiter auoit parlé &
commandé qu'on chaffaft les Chref-
tiens hors des villes & des lieux pro-
chains d'icelles. Les enfans & parens
de Maximin furent auffi exécutez à

mort. Sa mémoire condamnée comme
d'vn tyran & ennemi iuré de la gloire

de Dieu , fes armoiries effacées de
tous lieux, rompues & brifees, entant
que faire fe peut. Toutes les images
efleuees en fon honneur mifes en
poudre auec ignominie & moqueries
piquantes : auffi toutes les marques
d'opprobre drelfees contre les Chref-
tiens furent effacées par tout , & la

paix rendue aux Eglifes par ce bon
Empereur Conftantin.

Licinius. Licinius, compagnon de Conftantin,
fauorifa les Chrefliens au commence-
ment

;
puis après s'eftant bandé con-

tre eux , il fut affailli & vaincu en
guerre par Conftantin. Mais il ne fe

peut contenir de recommencer
,
qui

occafionna Conftantin de commander
qu'on le fift mourir : ce qui fut exé-
cuté.

luiian Iulian, furnommé l'Apoftat, ennemi
l'Apoftat. iuré de Chrift & des Chreftiens qu'il

appelloit Galileens, par mocquerie

,

fit du pis qu'il peut à l'Eglife, enuiron
366. ans après la venue de lefus

Chrift. 11 fît rendre aux Payens leurs

temples que Conftantin auoit fait fer-

mer. Ofta aux Eglifes & aux Miniftres
d'icelles les priuileges, franchifes &
commoditez que Conftantin leur auoit

données. Défendit aux Chreftiens
d'auoir efcholes pour leurs enfans.

Efcriuit lui mefme quelques liures con-
tre la religion Chreftienne. Il confif-

qua les biens de l'Eglife, & impofade

gros tributs fur les fidèles, difant par
gaudifferie que lefus Chrift auoit dé-
fendu aux Chreftiens de thefaurifer
en terre , & commandé de bailler le

manteau à celui qui ofteroit le faye (i),

qu'ils deuoient fouffrir tous outrages
patiemment

,
puisque leur maiftre les

auoit ainfi enfeignez. Il fit remettre
en l'eftandard de l'empire les images
de lupiter. Mars & Mercure (2), & ne
receut perfonne pour aller en guerre,
que premièrement il n'euft facrifié aux
idoles ; à l'occafion de quoi il con-
damna à mort quelques foldats, auf-
quels foudain il donna la vie ; & ce-
pendant ordonna que nul Chreftien
n'auroit charge en guerre, ni ne feroit

receu en dignité quelconque. Il per-
mit aux luifs de retourner en lerufa-
lem rebaftir le temple , & faire leurs

facrifices : ce qu'ils s'efforcèrent faire,

mais le feu & la foudre du ciel les en
empefcha , & en accabla vn grand
nombre. Ayant ainli combatu lefus
Chrift, il alla faire la guerre aux Per-
fes, iurant qu'à fon retour il extermi-
neroit tous les Chreftiens; mais c'ef-

toit conter fans l'hofte comme on dit;

car il y fut tranfpercé d'vn coup de
traid, fans qu'on ait peu bonnement
fauoir d'où eft venu le coup : & la

plufpart eftime qu'vn Ange l'ait fait

pluftoft qu'vn homme. En mourant, il

trempa fa main dans le fang qui de-
couloit de fa playe, & defpitant lefus
Chrift pour la dernière fois , s'efcria

en fureur, en iettant ce fang contre le

ciel : « Tu as vaincu, Galileen, » appe-
lant ainft lefus Chrift. Ainfi mourut
ce malheureux

,
aagé de trente deux

ans feulement, comme aucuns difent.

Grégoire Nazianzene efcrit en fa ha-
rangue contre Iulian, qu'il auoit en-
tendu que la terre s'eftoit ouuerte &
auoit englouti la charongne de ce
mefchant.
Vn fien oncle auffi nommé Iulian

, Ses feruiteurs.

auoit pift"é fur la table fur laquelle les

Chreftiens d'Antioche celebroient la

fainéle Cene, & battu à coups de
poing l'Euefque nommé Euzoius, qui
le reprenoit de cette vilaine impieté.
Peu de temps après il fut faifi d'vne
grieue maladie de po^irriture d'entrail-

les , ne pouuant piffer ni vuider fon
ordure que par fa bouche infâme , &
mourut ainfi malheureufement. Sozo-
mene adioufte que la chair pourrie de

(1) La saie, espèce de manteau grossier.

(2) Voy. ci-dessus, page 25.
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ce vilain fe conuertit en vers qui ne
cefTerent de le ronger tout vif, & n'y

eut remède quelconque pour les em-
I

pefcher qu'ils ne le mangeaffent en-
tièrement. Vn threforier de Iulian

,

regardant les vailTeaux de ce temple
d'Antioche, defquels on fe feruoit en
la S. Cene, en fe moquant commença
à dire : « Sont-ce ici les gobelets def-

quels on fert ce fils de Marie r » Mais
bien tort après tout le fang lui sortit

du corps par la bouche en peu d'heu-
res & ainfi périt ceft exécrable mo-
queur, qui mérite d'eftre remis au rang
des apoftats auec son maiftre ; comme

I
fait auffi Elpidius grand maiftre de la

cour de Iulian l'Apoftat
,

qui , après
auoir blafphemé lefus Chrift en beau-
coup de fortes, fut accufé de s'eftre

trop auancé aux affaires d'eftat, telle-

ment qu'à cefte occafion il fut ferré

& tourmenté viuement en prifon , où
il mourut d'vne façon vilaine & des-
honnefte. Ces iugemens font defcrits

amplement par Theodoret, Sozomene
et Nicephore en leurs hiftoires Eccle-
fiaftiques

,
parlans de Iulian & de fes

fuppofts.

Valens. Valens
,
Empereur Arian, fit noyer

pour vn coup en trahifon
,

quatre
vingts miniftres de diuerfes Eglifes

,

comme Socrates le recite , & ce enui-

ron l'an du Seigneur 371. Il vouloit

contraindre les fidelesà deuenir Arians
(dit Theodoret) mais il en fut chaftié :

car ayant efté blefTé d'vne flefche en
la bataille qu'il perdit contre les

Goths, Guidant fe fauuer en vne petite

loge champeftre , il fut bruflé tout vif

dedans celle loge par fes ennemis qui

le pourfuiuoient. Son valet de cham-
bre (auffi homme de bien que le

maiftre) ne fit pas meilleure fin. Car
comme Theodoret le raconte, Valens
lui commanda d'aller apprefter le

bain; à quoi voulant obéir, fi tort qu'il

fut entré aux eftuues, il perdit l'en-

tendement , & fe ietta dedans vne
grande cuue d'eau bouillante, où il fut

noyé , et fon corps trouvé dift'ouls par
la chaleur du feu.

Vandales & On ne fauroit dire combien les
autres peuples. Vandales, Huns, Goths & autres

peuples barbares ont efpandu de fang
Chreftien en l'efpace de quatre vingts

ou cent ans, qu'ils ont fourragé l'Afri-

que & l'Europe. Nous dirons pre-
mièrement quelque mot des iugemens
fur ces peuples, puis nous viendrons à
leurs Rois. Les Vandales, ayans oc-
cupé l'Afrique , & dechaffé entiere-
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ment les Romains de la domination
d'icelle, firent la guerre, par l'efpace

de huidante ans, aux Eglifes de ce
pays-là, d'autant qu'elles ne vouloient

point receuoir l'Arianifme. Mais en la

cinquième année de Gilimer leur der-

nier Roi, Bellifaire, lieutenant gênerai

de l'Empereur luftinian, les desfit , &
extermina entièrement cefte maudite
nation, qui fentit, à sa confufion ex-

trême, combien c'eft vne chofe redou-
table de tomber entre les mains du
Dieu des vengeances. Cefte desfaite

aduint l'an de Chrift 535. Voyons
maintenant comment leurs Rois ont

efté traittez. Eucherius, fils de Sti-

licon
,
qui eftoit Vandale et Lieute-

nant gênerai de l'Empereur Honorius,
euft promeffe de fon pere d'eftre vn

iour Empereur & en cefte efperance
promettoit aux Vandales & autres

ennemis de vérité, qu'il ruineroit tous

les fidèles ; mais lui & fon pere furent

mafi'acrés par les foldats d' Honorius
& ainfi furent falariés de leurs trahi-

fons. Crofcus
,
Roy des Vandales

,

après Stilicon, voulant affieger Arles,

fut prins prifonnier, & mené par tou-

tes les villes & places où il auoit af-

fligé les fidèles : finalement, après plu-

fieurs tourmens, fut mis à mort cruelle.

Gunderic, fucceft'eur de Crofcus, ayant
pris Hifpale (i), commença à s'enor-

gueillir, menacer & perfecuter l'Eglife

de Dieu ; mais il fut faifi de l'esprit ma-
lin, & mis à mort par icelui, en la fé-

conde année de l'empire de Valenti-

nian & Theodofe le ieune , comme
Sigebert (2)lereciteen fes Chroniques.
Genferich fon fucceffeur, tyran tref-

cruel
,
perfecuta à toute outrance les

Eglifes d'Afrique durant l'Empire de
Theodofe le ieune, & fon fils Hunne-
ric auffi, comme cela eft amplement
defcrit par Viétor, Euefque d'Vtique,
en fes liures de la perfecution des
Eglifes d'Afrique. Mais ils moururent
tous deux miferablement : fpéciale-

ment Hunneric, qui fut mangé de la

vermine , & eftant poffedé du diable

fe defchira foi-mefmes, & mourut en-

ragé, comme Sigebert, Vidor& Gré-
goire de Tours le recitent. Proculus,
lieutenant de Genferic, pilleur de
temples , & brufleur des liures de

(1) Ville sur remplacement de laquelle
s'est élevée Séville.

(2) Sigebert de Gemblours , moine béné-
dictin de la Belgique, mort en ii'i2. Sa
Chronique va de ;6i à 11 11.
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l'Efcriture fainde, deuint enragé, &
s'eflant tronçonné la langue par pièces
bien menues , mourut en defefpoir.
Quelle fin donc doiuent attendre tant

de gouuerneurs & peuples Atheifles
de ce temps? Pendant la perfecution
fous le mefme Genferic, vn capitaine
Vandale auoit trois efclaues Chref-
tiens , affauoir deux feruiteurs & vne
feruante

,
lefquels il tourmentoit cha-

cun iour de quelque nouuelle façon
de torture, tellement qu'on leur voyoit
les entrailles; mais Dieu les ayans
fortifiez & guéris, ce tyran ne laifla

pas de continuer, au moyen dequoi la

fureur de Dieu l'enuironna de telle

forte, que lui, fes filles & fon beftail

moururent foudainement. Sa vefue
donna les efclaues fufdits à vn des
coufins de Genferic, nommé Herfaon,
lequel fut incontinent pofTedé & tour-
menté du malin efprit , auec toute fa

famille, comme Viétor le recite en fon

hiftoire. Trafimond fucceda à Hunne-
ric; mais il ne traitta pas les Chref-
tiens guère plus doucement que fes

predecelTeurs, auffi n'efchappa-il point
la main de l'Eternel, lequel donna
vidoire à fes ennemis qui le desfirent

auec la plufpart des "Vandales : telle-

ment que de defpit & regret il mourut
comme forcené bien tort après, comme
Procopius & Euagre (i) la racontent.
Hildericus fon fils fut Chreflien , &
reftablit aucunement les Eglifes

;

mais il fut prins par les embufches
d'vn nommé Gilimer qui le priua du
gouuernement & fe fit Roi. Ce Gili-

mer régna cinq ans, pendant lefquels

il recommença la perfecution ; mais
(comme dit a efléci defrus)(2) Bellifaire

le défit, & extermina celle maudite
nation de "Vandales infedez du venin
d'Arius.

Les Huns, Quant aux Huns, Goths & autres
Goths, &c. femblables ,

qui pour vn temps ont
rauagé furieufement, & fait vn million

de maux à la poure Eglife de Dieu

,

ils ont auffi eflé fouëttez auec leurs

rois, comme les exemples fuyuans le

demonftrent. Apres qu'vne partie de
leurs rois fe furent entretuez, les peu-
ples commencèrent à fe faire cruelle

guerre les vns aux autres : tellement
qu'vn de leurs capitaines efcriuit à

l'Empereur Honorius (Orofe dit en la

(1) Historien grec, né en Syrie, vers 556.
A composé une Histoire ecclésiastique qui
fait suite à celles de Socrate et de Théo-
doret.

(2) Page 75.

fin de fon hiftoire que ce furent ils

tous) en ces termes : « Sois paifible &
demeure coi, nous nous entretuerons :

regarde-nous faire feulement fans te

bouger. La vidoire fera pour toi , la

ruine & confufion pour nous. » Rhada- Rhadagaifu
gaifus, Roi des Goths, ennemi iuré &
perfecuteur horrible des Chreftiens,
faifant de merueilleux aprefls, pour
ruiner l'Eglife , tomba auec toute fon
armée en la puilTance de fes ennemis
qui, après lui auoir fait mil opprobres,
le firent mourir publiquement & cruel-
lement , auec grandes rifees & mo-
queries de tous ceux qui le virent. Les
prifonniers furprins auec lui eftoient

en fi grand nombre, qu'on en donnoit
vne grolfe troupe, pour vn efcu feu-
lement, comme Paul Diacre & Orofe
le récitent. Attila, fléau efpouuantable Attila,

du Seigneur & terrible tyran s'il en
fut iamais, duquel Theodofe le ieune
fut tributaire pourvn temps afin de ga-
rentir les Eglifes d'Orient, après auoir
efpandu vne mer de fang Chreftien

,

l'an fixieme de fon règne & le propre
iour de fes nopces, s'eftant enyuré

,

fut frappé d'vne apoplexie , & fuffo-

qué (par vn iufte & vifible iugement de
Dieu) par fon propre fang, dedans le-

quel il fe baigna iufques à la gorge
,

creuant par le moyen d'vne chofe
dont il auoit efté tant altéré en toute
fa vie. Theodoric, Roi des Goths, ou Theodoric.
"Weft-Goths , Arian & grand ennemi
des fidèles, fit meurtrir Symmachus

,

Boetius & plufieurs autres bons per-
fonnages; mais Dieu le frappa telle-

ment en l'entendement, que voyant
vn iour vn poilTon fur fa table ayant la

gueule ouuerte, il s'imagina que c'ef-

toient les teftes de ceux qu'il auoit

fait mourir iniuftement & , fur ce , il

tomba en vne extrême mélancolie &
defefpoir, & finalement mourut fans

repentance , trois mois ou enuiron
après auoir fait meurtrir lean, Euefque
de Rome. Blondus recite qu'il fut

frappé d'apoplexie. Quelques années
auant fa mort , fon armée compofee
de garnemens & brigans horribles, fe

desfit foi-mefme, comme Grégoire de
Tours le recite. Amalaric, prince en- Amalaric.
tre ces peuples-là , perfecuteur de fa

propre femme qui eftoit Chreftienne
,

fut desfait & tué auec la plufpart de
fon armée par fon beau frère Childe-
bert. Roi de France, comme Proco-
pius & Grégoire de Tours en font

mention.
Les Alemans, confederez des Goths, Alemans.



IVGEMENS DE DIEV SVR LES

après auoir ruiné & mis en defolation

les Egiifes d'Italie, furent punis félon

leurs mérites, car vne partie fut tuee
en guerre, les autres chargez de butin
furent deflrouffez , maffacrez & préci-
pitez des montagnes en bas par les

Huns & autres garnemens. Ceux qui

fe fauuerent furent eftouffez de pefte,

où ils s'eftoient retirez. Leurs capitai-

nes Lutarius & Bultin furent traittez

de mefmes; car le premier deuint en-
ragé, & s'eftant defchiré foi-mefme à

belles dents, mourut enyuré & foulé

de fon fang propre. Peu de temps
après, fon frère Bultin fut desfait &
tué auec fon armée de 50. mille hom-
mes, defquels n'y eut de fauuez que
5. qui efchapperent de bonne heure.
Du temps de l'Empereur luftinian,

Huns. les Huns, cruels perfecuteurs des
Egiifes de Thrace & de Grèce, furent
chaftiez comme les precedens, par les

capitaines de l'Empereur, qui les def-
firent de telle forte que leur nom
mefme s'efuanouit en ces quartiers-là,

comme Agathius le recite au 5. liure

Antharis. de la guerre des Goths. Antharis, Roi
des Lombards , homme mefchant &
ennemi des Chreftiens, mourut de poi-

fon à Pauie, par vne iufte vengeance
de Dieu : ce dit Paul Diacre au 3.

liures des geftes des Lombards. Vn
autre Roi de ces peuples , nommé
Gifulphe, pour entretenir la paix en
fon royaume fauorifoit fort les Arians

;

mais le Seigneur ne voulant endurer
plus long temps fa gloire eflre ainfi

fouillée , lui fufcita vn ennemi qui

vainquit & desfit ce Roi auec toute
fon armée, ruina toutes les villes &
temples des Arians. Sa femme , après
auoir efté violée, fut empalée, les pri-

fonniers, hommes vieux & ieunes fu-

rent tous tuez, les femmes & filles

vendues, comme Paul Diacre (i) &
Sabellic(2) le racontent. Il y a eu d'au-
tres Rois & gouuerneurs de ces peu-
ples, qui fuiuans le train de leurs de-
uanciers font morts malheureufement.
Parmi les autres nations auffi, Dieu a

defployé fon bras contre les perfecu-
teurs de fon Eglife , & ce d'vne façon
terrible, comme les hitloin^s de 4.
6.& 700. ans, après la venue de lefus
Chrifi, en portent trefeuident tefmoi-
gnage à quiconque les voudra tant foit

(1) Historien latin, né vers 750. On a de
lui De gestis Longobardorum.

(2) Erudit italien, né à Vicavoro (145O-
1506).
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peu feuilleter. Nous n'auons donc
point ici fpecifié les noms de tant de
perfecuteurs , de toutes les parts du
monde, qui ont efté exterminez en la

fureur de Dieu
,
pource que cela de-

mande vn liure auffi gros que celle hif-

toire entière des Martyrs. Il nous
fuffit d.'auoir monftré le chemin aux
leéleurs qui rapporteront ici les noms
des Perfes, Grecs, Romains, Fran-
çois & autres grands & petits qui ont
fait la guerre aux Egiifes, ou à quel-
ques fidèles particuliers de leur temps,
enfemble les vengeances que Dieu en
a faites, comme elles font fpecifiees

par les hirtoriens. Ainfi donc nous
nous contenterons d'auoir marqué les

principaux , & prié les fidèles d'ap-
prendre par les vns quels ont eflé les

autres, & leur fin malheureufe auffi.

Adioufions encor ce mot touchant
Phocas fondateur de la papauté

, Phocas
Mahomet Antechrift d'Orient, & le

Pape Antechrift d'Occident. Phocas
donc après auoir traifireufement &
cruellement fait mourir l'Empereur
Maurice auec fa femme, fes fils & fil-

les
,
régna huiét ans en toute vilenie

& mefchanceté. Au bout de ce temps,
le fenat Romain & fon propre gendre
confpirerent contre lui, tellement qu'il

tomba entre les mains de fes ennemis
qui lui coupèrent les pieds, les poings,
les parties honteufes, la tefte, & bruf-
lerent fon corps dans vn bœuf d'airain,

puis firent mourir de mort cruelle fes

enfans & tout fon parentage. Telle fut

la fin de ce meurtrier exécrable qui
accorda à Boniface 3. Euefque de
Rome le tiltre de primat & fouuerain
par deffus toutes les Egiifes , fix cens
ans ou enuiron après la mort de lefus
Chrifi.

L'an de Chrifi 613. Mahomet Mahomet.
Arabe commença à fe faire conoiftre,

& par le moyen de quelques luifs
,

d'vn moine nommé Sergius, hérétique
Nefiorian & apoftat , & d'vn Arian
nommé lean d'Antioche, baftit&com-
pofa fon Alcoran qui contient les ar-
ticles de la doétrine des Sarafins &
des Turcs. Il y a en ces articles vne
infinité de blafphemes , herefies & fo-

lies fi ridicules, que c'eft vn cas horri-
ble que tant de peuples, encor au-
iourd'hui

,
foyent empoifonnez d'vne

vanité fi vaine. Tant y a que par vn
efpouuantable iugement de Dieu, de-
puis ce temps-là iufqu'à ce iour , la

puilTance des fuccelTeurs de Mahomet
ert toufiours acreuë à la ruine des
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Eglifes d'Orient , où ces ennemis de
Dieu ont fait mourir vn nombre infini

de Chreftiens , & ne fait-on encor
iufqu'où s'eftendra leur bras pour af-

fliger l'Eglife. Mais auffi n'ont ils pas
efchappé la main de Dieu , ains la

plufpart de leurs Sultans
,
Caliphes

,

Gouuerneurs & grands Seigneurs ont
fait malheureufe fin

,
après leur faux

Prophète Mahomet, qui périt mifera-
blement. Eftant preft de mourir, il fit

acroire à fes gens que fon corps
n'auoit faute de fepulture, & qu'ils y
prinffent garde : d'autant qu'il refuf-

citeroit au troifieme iour & monteroit
au ciel. Mais le troifieme iour eftant

paffé, & le feptieme auffi , la charon-
gne commença à deuenir puante, tel-

lement que perfonne ne la pouuoit
endurer & pourtant fut enfeueli. Par
ainfi ce vilain impofteur ne laiffa après
foi qu'vne vilaine puanteur, & s'eftant

vanté de monter au ciel , fon corps
pourrit en terre , & fon ame print le

chemin d'enfer.

Or combien que les adorateurs &
les adherans de Mahomet, affauoir les

Sarafins ,
ayant efié vidorieux en ce

monde , fi eft-ce qu'ils ont efié plus
femblables aux beftes fauuages qu'aux
hommes. Car comme les beftes fau-

uages font nées pour tuer & eftre de-
uorees, s'entretuent

,
s'entremangent,

& fe defchirent les vnes les autres

,

ainfi les hiftoires tefmoignent que les

Sarafins ont efté vn peuple cruel &
fauuage. Auffi ont-ils fouuentesfois

efté desfaits & defconfits par les

Chreftiens. Et pour ne nous arrefter

trop à ceci, tous les hiftoriens tefmoi-

gnent, d'vn accord, que Charles Mar-
tel , maire du palais & Prince de
France , eut trois grandes guerres
contre les Sarafins, lefquels venoient
d'Efpagne fe ietter en France. La
première fut contre Abdiram, Roi des
Sarafins, qui fut desfait près de Tours,
par Charles Martel, & trois cens fep-

tante cinq mille Sarafins tuez fur le

champ ; il y demeura bien peu de
Chreftiens, aft'auou- 1500. ou enuiron.

Cefte bataille fut donnée l'an 730.
En après, l'an de Chrift 736. Athyn,
Roi des Sarafins , entra en France
auec vn peuple innombrable ; mais
Charles le desfit auec fon armée,
près d'Auignon. Finalement, vn autre

Roi, nommé Amorrheus, voulant auec
fes Sarafins fecourir Athyn, fut tué &
fes troupes entièrement desfaites.

Outreplus, la fin du Royaume des
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Sarafins eft efpouuantable à ouir; car
en icelle on peut voir, comme en vn
miroir , vn manifefte tefmoignage de
l'ire de Dieu. Car Selym premier, pere
de Solyman, ruina & abolit le royaume
des Sarafins. Premièrement, il gaigna,
fous la conduite de Sinam Bafcha

,

deux batailles à l'encontre du Sultan
Tomumbci , l'vne vers Gaza en Syrie,

& l'autre en Egypte, près du grand
Caire. Puis Selym mena toutes fes

Groupes au Caire , & y eut bataille

dans la ville auant que pouuoir ga-
gner toutes les places fortes

,
par

l'efpace de deux iours & deux nuias.
On ne fauroit dire la grande effufion

de fang & les cruautez qu'exercèrent
alors les Turcs contre les Sarafins. Le
chafteau de la ville fut gaigné le vingt-
cinquième de lanuier, l'an 15 17. Le
Sultan s'enfuit & fe cacha parmi des
rofeaux en vn marez , d'où il fut tiré

,

& mené deuant Selim
,
lequel

,
après

plufieurs longs tormens , le fit mettre
fur vne mule & mener par toutes les

rues de la ville
, pour plus grande

ignominie
,
puis le fit pendre à l'vne

des portes. Ceci auint en l'an mille
cinq cents dixfept, le 1 3 . iour d' Auril.

Ce fut vn piteux fpedacle, de voir ce
puifi'ant Empereur de Syrie & d'Egypte
eftre ainfi ignominieufement pendu à la

veuë de tous les fiens. Ce Sultan fut

le dernier prince des Sarafins , & fu-

rent lors extirpez les Sarafins & les

fuperbes Mameluchs : tellement que
Dieu leur fit fentir la force de fa

main , & vengea le fang des fidèles

fur ces vilains maftins. On trouue cefte

hiftoire diligemment efcrite par Paul
loue (i) en fes hiftoires de noftre temps.

Les Turcs ont fenti auffi la main de
Dieu, puniffant leurs cruautez, & fou-
uentesfois ont efté desfaits par les

Chreftiens, & n'y a que Dieu qui fâ-

che quand, comment & combien ils

feront fouettez ci après. Cela eft tout
aft'euré, qu'il faudra qu'ils comparoif-
fent deuant le fiege iudicial de Chrift,

comme tous autres peuples, & que là

ils rendent conte de ce qu'ils auront
fait.

On pourroit alléguer beaucoup d'hif-

toires des chaftimens des Papes per-
fecuteurs de l'Eglife , ce qui feroit

trop long. Mais pour en dire quelque
chofe brieuement , Dieu les a auffi

(i) Historien italien, né à Côme (1485-
1Ç52). Les Histoires de son temps vont de
1494 à IÎ47.

Quelle a efté la

fin du royaume
des Sarafins.

Chaftiment des
Turcs.

Du chaftiment
des Papes.

i
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Gens fauans
ufcitez contre
les Papes.

Empereurs
fufcitez de
Dieu contre
les Papes.

Frideric
BarberoulTe.

Frideric 2.

peu efpargnez que les autres perfecu-
teurs. Or, pour ce qu'il ne leur peut
rien auenir qui les pique plus aigre-
ment en leurs confciences, ne qui les

contrifte d'auantage, que quand il y a

gens qui leur refiftent à bon efcient &
qui taxent leurs vices & infametez

,

puis en ce qu'ils falfifient la dodrine
de vérité

,
que leur fiege eft le fiege

d'impiété , & que le Pape n'a pas la

puifTance qu'il s'attribue : pour cefte

raifon , de tout temps, Dieu a fufcité

des perfonnages
,
qui ont remontré

que les anciens Euefques de Rome
eftoyent , de fait & de nom, bons &
vrais Pafteurs , mais que les Papes ne
les enfuiuent pas. Ce qui a tellement
irrité ces reuerends pères, qu'ils fe

font oppofez à telles gens & n'ont
ceffé iufques à ce qu'ils les ayent fait

mettre à mort comme leurs grands
ennemis, malfaiteurs, hérétiques &
feditieux. Si eft-ce qu'ils n'ont feu ofter

& efteindre vn tel ver de leur con-
fcience

,
qui les a continuellement

rongez
,
qui eft vne vraye punition &

chailiment.
Dieu a fufcité des Empereurs &

Rois puiffans qui n'ont point efpargné
les Papes, ains fe font plaints d'eux,
& les ont griefuement accufez & char-
gez. L'Empereur Frideric, premier de
ce nom , furnommé BarberoulTe, ren-
uoya d'Alemagne à Rome les Légats
des Papes, leur défendant de fe trou-
uer au pays de l'Empire , & aux Ale-
mans de n'aller ni apeller à Rome.
Le Pape Adrian quatrième fe plai-

gnant de cela, & admoneflant l'Em-
pereur que la couronne & l'Empire
venoyent du Pape de Rome , l'Em-
pereur lui fit refponfe que la couronne
& l'Empire venoyent de Dieu , non
pas du Pape , ni de Rome. Enquis
pourquoi il auoit chaffé les Légats
du Pape

,
ref^ondit qu'ils faisoyent

des pratiques en Alemagne, femoyent
des débats & contentions

,
pilloyent

les Eglifes & n'eftoient point pref-
cheurs , mais pefcheurs & voleurs

;

qu'ils ne fe foucioyent du falut du
peuple , ains tant feulement de la

bourfe, & plufieurs autres complaintes
déduites au long par Nauclere , Gé-
nération trentefeptieme

, en la 761.
page. Et au troifieme liure de Rade-
uicus, chapitre dixième.

L'Empereur Frideric, deuxième de
ce nom. Prince excellent & Chreflien,
s'oppofa auffi au fuperbe et turbulent
Pape Grégoire IX. qui l'excom-

munia & condamna par trois Bul-
les. Mais l'Empereur, auec plufieurs
gens de bien, taxèrent viuement la ty-

rannie du Pape. On trouve vn ample
difcours de ceci au liure des epifires de
Pierre des Vignes ( i ), & en N auclere.
De ce temps là fut tenu vn excellent
Concile à Ratisbone, auquel Evrard,
Euefque de Saltzbourg, fit vne dode
harangue contre le Pape & fa fequelle,
defcriuant & taxant la tyrannie, l'or-

gueil, les vices et infametez des Pa-
pes de Rome

, & prouua que le Pape
eftoit l'Antechrifi. Cefte harangue eft

efcrite par lean Auentin , au 7. liure

de fon hiftoire de Bauiere. Il fait

auffi mention en la mefme hiftoire
,

d'vne defenfe & hardie harangue de
Mainrard, Comte de Tyrol

,
lequel

auoit efté excommunié par le Pape
Nicolas quatrième ; mais il monftra fon
droit , & appella le Pape Antechrift.
Auffi y euft il grand différent & débat
entre le Pape lean 22. & l'Empereur
Louys 4. lequel auoit en vn efcrit im-
périal , taxé fort viuement le Pape

,

l'appelant (entre autres chofes) diable
& Antechrift, auec bons & vrais ar-
gumens, ainfi qu'il appert par le 7.

liure de l'hiftoire de lean Auentin.
Entre autres punitions & chaftimens
des Papes, l'vn des plus griefs eft

que les Papes fe sont bandez les vns
contre les autres, auec des outrages

,

guerres, meurtres & confufions eftran-

ges. Onuphrius Panuinius (2) , en fon
abrégé des Papes, raconte depuis
Grégoire 7. iufqu'à Vrbain 6. (en l'ef-

pace de 294. ans) fept grands fchif-

mes du fiege de Rome, lequel, durant
ce temps, eut fept fois deux papes à
la fois, & finalement trois, vn chacun
defquels vouloit eftre appellé le vrai

Pape , & s'excommunioyent & con-
damnoyent l'vn l'autre.

Apres cela , vint le huitième &
grand Schifme, lequel commença du
temps d'Vrbain 6. & Clément 7. &
dura 39. ans, iufques au Concile de
Conftance. Durant ce temps, les Pa-
pes fe portèrent les vns enuers les au-
tres fi impudemment & furieufement,
par Bulles, breuets & libelles fameux,
que fi quelqu'vn autre l'euft fait il euft
efté en danger de fa vie. Ils s'appel-
loyent l'vn l'autre fchifmatiques & he-

(i) Chancelier de Frédéric II, qu'il seconda
dans sa lutte contre les papes.

(2j Historien né à Vérone (i 529-1 Ç68). On
a de lui Epitome pontiflcuni rcmanorum.

Evrard , Euef-
que de Saltz-
bourg , contre

le Pape.

Mainrard
,

Comte de
Tyrol.

L'Empereur
Louys 4.

Schifmes en
l'Eglife Ro-

maine.

Le grand
Schifme.



8o LIVRE PREMIER.

retiques, & d'autres noms bien vilains

& eflranges. Qui a enuie de voir leur

belle vie, qu'il life les liures de
Thierry de Niem,& principalement
le 3. liu. Ce Thierry fut feruiteur &
fort familier des Papes, tellement
qu'il a peu parler de ces chofes à la

vérité.

Les Papes ne Mais outre ces punitions, il y a eu
font de longue beaucoup de Papes affis en ce fiege

;durée au fiege. • r \° car depuis Grégoire 7. lufques a Gré-
goire 13. il y en a eu enuiron 68. Et
durant ce temps, depuis Henri 4. iuf-

ques à Maximilian 2. n'y a eu que 26.

Rois des Romains , ou Empereurs.
Et par ainfi peu de ces Papes ont efté

de longue durée, ains la plufpart font

viflement fortis du monde. Les hiflo-

riens tefmoignent , & l'expérience
monftre

,
que la plufpart d'eux, char-

gez de ç^ricfues maladies, quittent
bien tcJ le fiege. Quelques vns em-
portez d'vne mort foudaine , ont efté

trouuez morts par leurs gens , les au-
tres ne font point morts au fiege

,

mais dehors. Aucuns ont efté dechaf-
fez et prins , les autres ont efté enle-

uez du fiege par poifon. Lucius 2. fut

lapidé par fes gens. Lucius 3. fut de-
chafl"é de la ville , fes gens furent af-

fominez ; on creua les yeux à quel-
ques vns d'eux , les autres furent

menez par la ville auec honte & def-
honneur fur des afnes

,
ayans la face

L'Abbé de tournée vers la queue. Adrian 4. per-
Vrfperg. fecuteur de Frideric 2. fut eftouffé

par vn moucheron. lean 21. fut af-

Ibmmé d'vne voûte, qui l'accabla fou-
dainemenî. lean 12. fut tué par vn
Romain , qui le furprint en adultère
auec fa femme. Nous auons veu ci

deuant la fin de Boniface 8. Pape fu-

perbe & hautain, duquel on a dit qu'il

eftoit paruenu au fiege comme vn re-

nard, auoit gouuerné comme vn lion,

& eftoit mort comme vn chien. On
pourroit encores alléguer beaucoup
de telles chofes prinfes des hiftoires

,

mais ceci fuffit pour monftrer que Dieu
n'a oublié de punir & chaftier les Pa-
pes perfecuteurs de fon Eglife , ains

qu'il a, de tout temps, vengé le fang de
fes fidèles. Mais, comment qu'il en
foit, il n'y a chofe plus affeuree & cer-

taine en ce monde
,
que tous les for-

faits & principalement les perfecutions
& l'effufion de fang des Fidèles font
griefuement & viftement punis de
Dieu. Et quant à ce que quelqu'vns
allèguent, au contraire, qu'on void par
expérience plufieurs malfaiteurs &

cruels perfecuteurs qui meurent à leur
aife & fans inconuenient , il nous
faut dire, au contraire, que Dieu ne
chaftie pas tant feulement en ce
monde , mais auffi après la mort cor-
porelle , tellement que ceux qui ef-

chappent fa main en cefte vie ne l'ef-

chapperont pas en l'autre. Ainfi qu'il

eft efcrit en l'Euangile , de ce riche
malheureux

,
qui auoit eu fes bons

iours , & fes aifes en ce monde , &
qu'il faut maintenant qu'il fouffre en
la flamme du feu. Les gens fages ont
fouhaité de tout temps que Dieu les

fift pluftoft fouffrir en cefte vie qu'en
l'autre. Car on tient pour chofe afl'eu-

ree , ainfi qu'elle eft à la vérité
,
que

les chaftimens & punitions de l'autre

vie font plus grandes & plus grieues,

voire que leurs deftreft"es ne fe peu-
uent exprimer.
Nous pourrions adioufter à ce que

deffus les efcrits d'vne infinité de
bons perfonnages de tous eftats en
l'ordre Ecclefiaftic & Politique

,
qui

150. ans deuant que Wiclef & les

autres ci après nommez parlaffent , fe

font viuement oppofez aux mefchan-
tes pratiques de l'Antechrift, ont def-

couuert l'on hypocrifie & fa tyrannie
fur les confciences , exhorté les gens
de bien de fe donner garde des faux
Prophètes : brief qui ont retenu le

fondement de falut , <& deplorans le

miferable eftat de la poure Eglife ont
defiré que Dieu y pourueuft

,
lequel

exauça en fin leurs defirs & gemifl'e-

mens, comme il aperra ci après. "Vrai

eft que le nombre de tels perfonnages
eftoit petit à comparaifon du refte;

mais tant y a que ça efté aft"ez pour re-

darguer (1 )ridolatrie & fuperftition qui
regnoit, & maugré laquelle neantmoins
Dieu a conferué, au milieu de tant de
confufions, la marque de fon alliance

auec les fiens au baptefme , les arti-

cles de la Foi Chreftienne , & l'in-

uocation du nom de lefus Chrift, Par
ainfi, combien que la Papauté foit en-
nemie iuree de l'Eglifc Chreftienne

,

toutesfois l'Eglife a efté cachée en ce
gouflfre d'abomination, en attendant
que Dieu la mift au large , vérifiant

par effe& que le fils de perdition , ef-

tant affis & dominant à fon plaifir au
temple faind, ne pourroit l'anéantir;

au contraire qu'il feroit defcouuert &
defconfit par l'efpnt de la bouche
(c'eft à dire par la parole) du Seigneur,

(r) Reprendre.
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& par la clairté de fon aduenement

,

comme ce qui eft auenu
,
depuis le

temps de Phocas (que l'Euefque de
Rome vfurpa le titre de fouuerain fur
les Eglifes) iufques à ce iour, le ma-
nifefte : car le mefchant eft manifefté,

Babylon eft cheute deuant les yeux
des Fidèles

,
qui par la parole de

Dieu voyent l'Antechrift abatu , & fe

fentent viuifiez par lefus Chrift, en
qui feuls ils cerchent, comme ont fait

tous les Martyrs de l'Eglife prmitiue
Chreftienne , reconciliation auec le

Pere celefte
,
fagelfe, iuftice, fanctifi-

cation, rédemption, gloire & vie éter-

nelle, renonçans à tous autres moyens
de paruenir à falut, inuentez par l'An-
techrift & les fiens, qui ont forgé vn
dieu qui n'eft ni parfaitement iufte, ni

parfaitement miféricordieux
,

qui ont
eu vn lefus Chrift defpouillé de la

vérité de fa nature humaine , de fes

offices de Roi, Prophète & Sacrifica-

teur éternel
;
desfiguré & renuerfé les

facremens de FEglife Chreftienne, la-

quelle ils ont accablée de traditions

ridicules, fuperftitieufes & abomina-
bles, par lefquelles, en tant qu'en eux
a efté, après auoir enfeueli la ledure,
méditation & droite interprétation de
la parole de Dieu , ils ont deftourné
les hommes de la confideration de le-

fus Chrift & de fon mérite pour les

arrefter à eux mefmes, & faire cercher
iuftice & vie en l'iniuftice & en la

mort.
Plufieurs fophiftes & ignorans de

noftre temps ont calomnié ces Re-
cueils des Martyrs par diuerfes fortes

de menfonges. Mais n'ayans peu en-
cores prouuer (ce qu'aufii ils ne pour-
ront iamais faire) par tefmoignages de

l'Efcriture fainde que la cavse des
Martyrs de noftre temps foit autre
que celles des vrais Martyrs anciens

;

au contraire la chofe eftant telle, que
les premiers & derniers ont fouffert

pour Iuftice, pour le nom de Chrift,
comme Chreftiens & en bien faifant

,

comme il appert amplement par leurs
aéles & procédures , laiffons abayer
ces chiens , en attendant que Chrift
leur impofe filence.

Au refte
,
pource qu'il ne fe peut

faire (félon qu'il ne demeure toufiours

que trop d'infirmité en ceux qui font
les plus fermes) que les Fidèles qui
lifent ces Recueils ne foyent merueil-
leufement agitez en voyant vne telle

mer de fang des enfans de Dieu &
qu'il eft befoin d'eftre fortifiez en di-

uerfes fortes pour fubfifter au milieu
des perfecutions

,
quand le Seigneur

nous daigne tant honorer que de vou-
loir que nous fouflfrions pour son
Nom , nous auons ici adioufté vn
dode & Chreftien traité (i) fait parvn
bon feruiteur de Dieu, pour la confo-
lation & inftrudion de tous Fidè-
les. Ce fera vn preparatif & vne en-
trée propre & necelTaire à la ledure
des autres liures, efquels l'on ne trou-

uera gueres efcrit de plus folide in-

ftrudion & confolation que ceftui ci
,

qui feruira auffi de continuel preferua-
tif à toutes les penfees qui pourroyent
efbranler la foi, patience & perfeue-
rance des enfans de Dieu.

(i) On peut rapprocher ce beau traité,

dont nous ignorons l'auteur, de VEpiJlre
pour con/oler les fidèles, de Viret ( Hermin-
jard, Correspondance des réformateurs, t. VI,

p. 428), et du Combat chrefiien on des

affliâions, de Pierre du Moulin.

TRAITÉ DES AFFLICTIONS ET PERSECVTIONS

QVl AVIENENT ORDINAIREMENT AVX FIDELES.

Chapitre premier.

Que les affiiclions font ineuitables aux Fidèles.

Novs fuyons & reculons toufiours

aux afflidions , & n'y a celuy qui ne
penfe trouuer quelque moyen pour
s'en exempter. Aucuns cuident qu'ils

fe pourront fauuer en diffimulant, les

I.

autres en fe cachant , les autres en
fuyant les lieux où les tyrans régnent

dominent, les autres fe fient en leur
grandeur, & crédit qu'ils ont à caufe
de leurs maifons

, ou de leurs parens,

6


