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De tenir un
sainél & libre

Concile,

Notez
et confiderez
ce que Henri II

& fes

fucce (leurs
ont

fenti depuis.

obeiflfant en Piedmont
,
que ceux des

Vallées d'Angrongne & autres; et s'il

leur a baillé charge tant dure qu'ils ne
l'ayent portée fans murmurer; que s'ils

n'eufTent tenu pour certain que les

Rois, Princes & Magiftrats font or-
donnez de Dieu , ils n'eufTent obéi vo-
lontairement, mais contrains par force
fe fulTent portez plub lafchement.

» Le vrai & feul remède , Sire , eft

que vous faciez tenir vn faind & libre

Concile, où vous prefiderez, & non
pas le Pape & les Tiens, qui doyuent
feulement défendre leur caufe par les

fainéles Efcritures
;

que cependant
vous cerchiez gens non corrompus

,

non fufpeds ne fauorables, que vous
chargerez de vous rapporter fidèlement
le vrai fens des fainéles Efcritures. Ce
fait, à l'exemple des bons Rois Jofa-
phat , Ezechias & Jofias , vous oflerez

de l'Eglife toutes idolâtries, fuperfli-

tions& abus qui fe trouueront direc-
tement contreuenir aux fainéles Efcri-

tures du vieil & nouueau Teftament

,

& vous rengerez auec ce voftre peuple
au vrai & pur feruice de Dieu , fans

vous arrefter au dire des Papifles, que
telles queftions ont eflé vuidees aux
Conciles. Car l'on fait affez que nul

Concile n'a eflé légitime depuis que
les Papes, ayans vfurpé la principauté

& tyrannie fur les ames, les ont fait

feruir à leur auarice , ambition &
cruauté; & la contrariété qui eft en
iceux les fait affez improuuer , auec
cent mil autres abfurditez contre la

parole de Dieu qui font en iceux. La
vraye efpreuue de telles decifions eft

aux vrayes & Sainéles Efcritures, auf-

quelles le temps & l'aage n'ont peu
apporter aucune prefcription. Car par

elles nous receuons les Conciles fon-

dez fur la parole de Dieu, & par elles

mefmes nous reiettons ce qui y con-
treuient.

QvE fi vous en faites ainfi
,
Sire,

Dieu bénira voftre entreprife. Il

acroiftra & confirmera voftre règne &
Empire, & à voftre pofterité. Si au-
trement, la ruine eft à voftre porte, &
malheureux le peuple qui demeurera
fous voftre obeiffance. Il n'y a doute
que Dieu n'cndurcifTant voftre cœur

,

comme à Pharaon , vous ofte la cou-
ronne de delfus la tcfte

,
ainfi qu'il a

de France en i^^o. Il fut gouverneur géné-
ral de Piémont, et y conquit, par ses talents

militaires, la réputation d'un grand homme
de guerre.

fait à Jéroboam , Nadab , Baafa
,

Achab, & à tant d'autres Rois, qui
ont fuyui les traditions humaines con-
tre le commandement de Dieu , & la

baille à vos ennemis pour triompher
de vous & de vos enfans. Que fi

l'Empereur Antonin Débonnaire, en-
cores qu'il fuft payen & idolâtre , fe

voyant accablé de tant de guerres , a
bien veulu faire cefTer les perfecu-
tions qui eftoyent de fon temps con-
tre les Chreftiens, remettant à la fin

d'icelles d'y pouruoir & d'entendre
leurs raifons : combien plus, vous qui
portez le nom de Tres-chreftien , de-
uez-vous eftre foigneux & diligent de
faire ceffer les perfecutions contre les

poures Chreftiens, vu mefmement qu'ils

n'ont troublé & ne troublent aucune-
ment l'eftat de voftre Royaume ni de
vos afaires, & ne tendent à aucune fe-

dition & trouble ? Confiderez auffi que
les Juifs font foufferts par toute la

Chreftienté, encores qu'ils foyent en-
nemis mortels de noftre Seigneur Jefus
Chrift, que nous tenons d'vn commun
accord & confentement pour noftre

Dieu, Rédempteur & Sauueur ; & ce
iufques à tant que vous ayez ouy lé-

gitimement debatre & entendre nos
raifons prinfes des fainétes Efcritures,

& que voftre Maiefté ait iugé fi nous
fommes dignes de telles punitions.
Car fi nous ne fommes conuaincus
par la parole de Dieu , les feux , les

glaiues & les plus cruels tourmens ne
nous efpouuanteront point. Ce font
les exercices que Dieu a promis aux
fiens & qu'il leur a prédit deuoir
auenir au dernier temps, afin qu'ils ne
fe troublent quand telles perfecutions
auiendront. »

La persecvtion de l'Eglise a
Paris (i).

La complainte ordinaire de l'Eglife

(i) Crespin, 1^64, p. 872; 1^70, f» 474 ;

1582, t» 427; IJ97, f*' 424 ; 1608, f° 424; 1619,
f° 46 Crespin commence ici à reproduire
l'ouvrage de Chandieu : Hiftoire des perfécu-
tioiis et martyrs de l'Egli/e de Paris, depuis
l'an 1^57 iufques au temps du Roy Charles
neufuiefme. Auec une epiftre contenant la re-
nionftrance des profits qui reviendront aux
fidèles de la leâure de cette hiftoire : et une
exhortation à ceux qui nous ont per/ecute:{, de
revoir noftre caufe et juger derechef si ç*a

efté à bon droiâ qu'ils ont fait mourir tant



LA PERSECVTION DE l'eGLISE A PARIS.

ancienne fc rcnoiiucUe en ce temps
par vraye expérience. Ceux qui
rompent'les affemhlees , cfquelles Je
font prières pour les Princes & le

peuple , Je briuent à leur ejcient du
bien par lequel les Royaumes &

de fcrvitcurs de Dieu. roma. vui, u Nous
'femmes lii>re^ à la mort pour loy tous les

iours, & femmes ejiime:^ comme brebis d'occi-
fuvi ; mais en toutes ces chefes nousfurmentons
par celuy qui nous a aime:{. » A Lyon,
MDLXIH. Cet ouvrage renferme une épître
« à i'Eglife de Dieu qui e(l à Paris . »

p. i-Lxxvii ; deux sonnets de Zamariel (Chan-
^ieu), et le texte p. 1-445, avec une table des
matières, non paginée, de 56 pages. Chan-
dieu avait pris soin de s'entourer des ren-
seignements les plus sûrs : « le veux bien
proteller que ie nay rien mis dans ces ef-
critures, que je n'aye eu de la main mefme
de ceux qui font morts ou apprins de leur
bouche, quand ie les ay vilitez en la prifon,
ou extrait des regiilres des greffes ou veu de
mes yeux ou receu des fidèles lefmoins, )^

p, XXXV. On lira avec intérêt le commence-
ment de l'admirable préface de ce livre,

dont on ne connaît que deux ou trois exem-
plaires :

« A l'EgUfe de Dieu qui eftà Paris, grâce
et paix de par Dieu le Père, et de par ne/tre
Seigneur ' lésus-Clirift.

» U y a deux choses qui m'ont efmeu de
faire ce recueil & le produire : l'efpoir du
proffit & contentement que ce vous fera
(mes trefchers frères) de reuoir icy l'image
de tout le temps qu'il a pieu à Dieu nous
exercer enfemble' par tribulations : tSc puis
le delir que i'ay de remettre les poures igno-
rans

,
qui nous font tant ennemis, fur l'exa-

men de nollre caufe, pour les faire penfer à
leurs iniurtices &: cruautez, &: les amener, li

poflible ell, par ce moyen, à quelque com-
polilion raifonnable. Car , en premier lieu

,

l'expérience nous monllre, qu'il n'y a lielTe

d'efprit qui approche de celle que l'homme
reçoit, quand après une deliurance non ef-
perée, il regarde derrière foi, &: fe fouuient
de Textrème dangier duquel il ell forti. La
mémoire de la ru'ine qui de près le menaçoit,
l'effraie : mais en vn inllant fe voiant ef-

chappé , il fe relîouit d'vne ioie autant
grande que grand elloit fon effroi & efpou-
uantement. Ainll les mariniers , après vne
longue & perilleufe nauigation , ellans venus
au port, ont de quoi toute leur vie elke gais
& contens : tSc les gens de guerre, lorlque
toutes les munitions en la ville font deffail-

lies, que la faim »Sc la maladie les preffe, »Sc

que toute efpcrance leur eil oilée de pou-
uoir tenir la place, si là deffus l'ennemi leue
le fiege, »Sc fe départ , les voilà pour toute
leur vie pourueus de matière d'efiouillance

& de lieffe. Or Dieu par fa grâce, après ces
tempelles tant horribles des perfecutions

,

defquelles nous auons eilé agitez, commence
à donner à fon Eglife un temps un peu plus
doux «Se paifible, petit à petit nous mené à
vn port plus affeuré, afin que rapportans
aufh la mémoire de nos aduerfitez à celle

deliurance qu'il fait auiourd'huy de fon
Eglife, noz cœurs encore trilles & ennuiez

,

déformais fe confolent tS; refiouiffent. '> Les
événements ne devaient pas tarder à donner
un cruel démenti aux espérances de Chan-
dieu.

principauté^ fuhfijîent deuant iindi-

i,-na//on de Dieu'. Ceux aufjï pour
lej quels prières fe font, comine per-

fonnes ennemies de leur falut , ne

peuuent loni:;tenips fouffrir les fainc-

tes ajjemblees ; mais les ayant def-
couuerles, fe ruent fus & les pour-
fuyuent iufquà la mort (i).

Le quatrième de Septembre m.d.
Lvii. il fe trouua vne troupe de fidè-

les de trois à quatre cens en vne mai-
fon affile deuant ie Collège du Plef-

fis, en la rue faind Jaques, ayant
fur le derrière le Collège de Sor-
bonne , & ce des le commencement
de la nuid, pour faire la Cene. Ce
qui fut incontinent defcouuert par au-

cuns Prefires bourfiers (2) de ce col-
lège du Pleffis

,
qui défia de long

temps y faifoyent le guet
,
pour s'eftre

aperceus que par fois il venoit là vne
multitude de perfonnes, non acouftu-
mee

;
pourtant ils amalTent le plus de

gens qu'ils peuuent de leur fadion
,

enuoyent auertir le guet ordinaire de
la ville, & font les apprefls de toutes
chofes qu'ils penfent neceflaires pour
attraper cefte compagnie. Toutefois

,

Dieu lui donna tout loifir de parache-
uer les chofes faindes, pour lefquelles

elle s'eftoit trouuee là, voire en auffi

grand repos que iamais. Car n'eftans

venus enfemble pour mal faire , ne
penfoyent point à la mauuaife volonté
des autres-

La délibération de ces meurtriers
eftoit, fi d'auenture le guet ne venoit
à temps pour forcer celle maifon, de
faire tout ce qui feroit poffible pour
empefcher que perfonne n'en peuft

fortir. Ils auoyent donc fait vn mer-
ueilleux amas de pierres en leurs fe-

nertres, iufques à demollir la muraille
afin de repoulTer ceux qui voudroyent
fortir. De façon que fur la minuid,
comme l'alfemblee deliberoit fe reti-

rer chacun en fa maifon , ils commen-
cèrent l'exécution de cefte cruelle
entreprife, & de batre la fortie d'vne
furie incroyable. Ils adioufterent à

(1) Ce sommaire se trouve dans l'His-
toire des persécutions, p. ^-88. Chandieu
dit : Voici que porte la complainte ordi-
naire de l'Eglise ancienne : Ceux qui rom-
pent, &c. La reproduction du livre de
Chandieu par Crespin est à peu près lillé-

rale , sauf de légères relouches de style.

Nous n indiquerons que les changements un
peu notables.

(2) Ce mol n'est pas dans Chandieu.

M.D.I.VII.

AlTemblce
en la

rue S. Jaques.

Fidèles
affaillis par le

peuple.
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cela vn grand cri pour auoir fecours
de toutes parts ; & pour mieux efmou-
uoir le peuple , difent que c'eftoyent
voleurs, brigans, coniurateurs qui s'ef-

toyent là affemblez. A ce bruit , les

plus prochains s'efveillent & donnent
le mefme figne aux plus lointains

,

comme il fe fait en vn danger com-
mun : tellement qu'en peu de temps
toute la ville eft en armes. Car defia,

depuis la prinfe de faind Quentin, le

peuple eftoit en continuelles frayeurs
& alarmes, & auoit efté commandé de
faire prouifion d'armes & fe tenir

preft. Vn chacun donc prend fes ar-

mes & accourt de tous coftez là où le

bruit s'entend ; & oyans dire que ce
n'eftoyent voleurs , mais Luthériens
(ils les appeloyent encores ainfi) , en-
trent en vne rage extrême & ne de-
mandent que fang. Ils occupent les

deftroits des rues , allument des feux
en diuers lieux, afin que perfonne ne
peuft efchapper par Tobfcurité de la

nui6l.

Quelle refolu- Ce danger eftant venu fi foudain &
ils ^renent

contre l'attente de tous
,
apporta vne

i s prenen
. g^QY\de frayeur à ceux de dedans , &

penfoyent bien efire tous maffacrez là

fur l'heure. Toutesfois , ceux qui

auoyent la conduite & gouuernement
de l'Eglife les rafl'eurerent au mieux
qu'il fut poffible , les exhortèrent à

patience , félon le peu de loifir qu'ils

auoyent; & après auoir prié Dieu par
plusieurs fois , furent d'auis qu'on
print vne refolution de ce qui efioit

de faire. Il faloit faire de deux chofes
Tvne : ou attendre la venue des Juges
& vne mort certaine, en faifant vne
ouuerte confeffion de fa foi, ou rom-
pre cefte multitude furieufe qui tenoit

la maifon affiegee. Finalement, à la

fuafion de ceux qui conoiffoyent la

couardife de la populace Parifienne
,

on conclud de forcer & palTer au tra-

uers, les hommes qui auoyent efpees
marchans les premiers, pour faire le

palTage aux autres. Cela eft fuyui par
la plus part, & efchapperent plufieurs

à diuerfes faillies, mais non fans tra-

uerfer vne infinité de périls. Et c'eft

merueilles comment vn feul peut ga-

gner fa maifon à fauueté, car les pier-

res grefloyent de tous coftez : les vns

tenoyent les rues auec picques & hal-

lebardes ; les autres qui , de crainte
,

s'eftoyent retirez en leurs maifons,
dardoyent par les feneftres leurs pi-

ques fur les paffans ; & les autres

amenoyent les charrettes & les met-

toyent au trauers des rues pour rete-
nir la courfe de ceux qui fortoyent.
Toutesfois, cela n'empefcha point que
ceux que Dieu vouloit referuer ne
paffaiïent fans dommage , afin qu'vne
telle deliurance tefmoignaft fon pou-
uoir à la conferuation des fiens

;
qu'on

entendifi que toute la force du peuple
ne pouuoit tenir les autres enclos de-
dans la maifon , s'il n'euft voulu les

prefenter deuant les Magiftrats, pour
en eftre glorifié ; & qu'ainfi chacun
fuft apris de remettre fa vie à la con-
duite de la prouidence diuine. Vn feul

de toute la troupe
,
n'ayant fa courf?

libre entre tant d'empefchemens , fut

attaint d'vne pierre & abatu fur le Meurtre
paué , & après, à diuers coups, af- dVn fidèle,

fommé d'vne façon pitoyable, iufques
à perdre toute forme humaine, & de
là fut emporté au Cloiftre S. Benoift,
& expofé aux outrages de tout le

monde (i).

Apres plufieurs faillies , il ne de-
meura plus en la maifon que les fem-
mes & ieunes enfans , et quelques
hommes qui, de frayeur, n'oferent

fuyure , & encores des hommes les

vns fe ietterent dedans les iardins

prochains, où ils furent retenus iuf-

ques à la venue du Magiftrat ; les au-

tres s'eftans efforcez fur le point du
iour de fortir , furent arreftez par le

peuple
,
après auoir efté bien batus &

meurtris. Alors les femmes, voyans
que fi peu d'efperance qui eftoit en la

fauuegarde des hommes eftoit perdue,
voulurent fe prefenter à la feneftre &
implorer la mifericorde de ces enra-
gez, qui commençoyent defia à faire

force à la maifon pour entrer dedans
& mettre tout à fac. Elles remonftrent
leur innocence & demandent que la

luftice foit appelée & qu'on procède
contre elles par voyes ordinaires.

Mais il n'y auoit plus aucune raifon

en cefte populace du tout furieufe.

Ainfi remettans leur vie entre les

mains de Dieu, elles s'appareilloyent

defia à l'occifion comme poures bre-
bis, quand Martine, procureur du roi

au Chaftelet, arriua auec Commifi'ai-

res & force fergeans, tout à propos
,

comme Dieu voulut, pour empefcher
vn fi cruel mafi'acre. Incontinent ou-

(i) Chandieu ajoute, p. 7 : « tellement qu'il

n'efloit pas bon ennemi de Dieu, qui ne luy
jetta de la fange ou luy donna quelque coup
accompagné de quelque blafpheme en haine
de l'Evangile. » Ce membre de phrase est

dans les éditions antérieures à celle de 1619.
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4ierture lui eft faite & à toute fa fuite,

f)Ource que c'eftoit le Magillrat ; leu-

ement il fut requis de retenir la furie

du peuple , qui ertoit là fremilTant tS:

efcumant de rage, dequoi certe proye
lui eftoit arrachée. Martine s'ellant

mis dedans, trouua les choies en tel

eftat, qu'il pouuoit bien iuger de l'in-

nocence de ces poures gens ; mefme
confiderant la fimplicité de tous, l'o-

beilTance & l'honneur qu'ils portoyent
à la Juftice, il en eut compaffion, iuf-

ques à en ietter larmes.
Procès verbal TouTESFOis , il ne lailfa point de
de ce qui palTer outre & s'informa diligemment

'raffemblee^'' de ce qui s'elloit là fait. Il trouue
qu'attendant que tous fulTent alTem-
blez, on auoit long temps leu de l'Ef-

criture fainte en langage vulgaire
;

qu'après que tous furent alTemblez, le

Miniftre auoit prié Dieu, toute la

compagnie ayant les genoux en terre;

& après auoir expofé l'inftitution de
la Cene de l'onziefme de la première
aux Corinthiens , monftré quel en ef-

toit l'vfage & comment on s'y deuoit
prefenter

,
après auffi auoir excom-

munié tous feditieux, defobeilTans à

leurs fuperieurs
,
paillards , larrons

,

&c. , leur dénonçant de ne s'appro-
cher de la fainde table. Qu'après tou-

tes ces chofes, ceux qui auoyent efté

iugez capables de ce Sacrement s'ef-

toyent approchez de la table & auoyent
receu du pain & du vin de la main des
minières, auec ces paroles : « C'eft la

communication du corps & du fang
du Seigneur; » que prières s'elloyent

faites pour le Roi & la profperité de
fon royaume, pour tous poures affli-

gez, & en gênerai pour toute l'Eglife,

auffi que quelques Pfeaumes s'elloyent

chantez.
Voila le contenu de fon procès

verbal , comme il fe trouuera auiour-
d'hui en leurs greffes, defquels on
l'a (i) fidèlement extrait. On com-
manda neantmoins que tous fullent

Fidèles liez & menez en prifon , & le peuple
liez & menez en multitude infinie s'efioit refpandu
prifonniers. ^^^^ long de la rue, les attendant

auec armes, & defpitant Dieu & les

Magiftrats dequoi l'exécution n'en ef-

toit défia faite. Tellement que quand
ces poures gens , ainfi liez & garrotez
les vns aux autres, vindrent à palTer,

ils commencèrent non feulement à

leur dire mille vilenies & iniures, mais
à les battre outrageufement des fufis

(i) Chandieu : « nous l'avons. «

II.

de leurs hallebardes & iauelines, ceux m.d.lvu.

principalement qui eftoyent d'aage ou
en robes longues, car ils fe donnoyent
opuiion que c'efioit lespredicans. Mar-
tine, voyant cela, voulut referuer les

femmes en la maifon iufqu'à ce que ce
mefchant peuple fe fuft efcoulé; mais
il ne lui fut iamais poffible. Car ce peu-
ple menaçoit quelui-mefme en feroit le

bourreau , & mettroit le feu en la

maifon, fi on ne les mettoit hors
comme les autres. Pourtant , ce fut

force de les expofer à la furie , &
auffi ne les efpargna-il non plus que
les hommes, fans aucun refped ni du
fexe , ni de leur eftat. Car, quatre ou
cinq exceptées, toutes eftoyent Dames
on Damoifelles de grandes maifons(i).
Elles furent donc nommées putains & L'outrage
chargées de toutes fortes d'iniures, énorme fait aux

outrao^ees de coups , leurs acouftre- „ rP^^^f^u^ ^ , . ' . , & Damoifelles.
mens turent mis en pièces , leurs

chapperons abatus de leurs teftes

,

leurs cheueux arrachez & leurs vifa-

ges fouillez & couuerts d'ordure & de
fange. En tel eftat, tous furent con-
duits aux priions

,
après auoir efté af-

fiegez dans la maifon l'efpace de fix

heures ,
iufques au nombre de fix à

fept vingts (2). Et combien que ce fuft

contre tout droid, que perfonnes fai-

fies, & entre les mains du Magiftrat

,

fulTent ainfi meurtries & outragées des
particuliers, fi eft-ce que iamais en-
quefte aucune n'en fut faite

,
pource

que c'eftoyent Chreftiens qui auoyent
efté outragez ; mais Dieu vouloit ainfi

triompher en l'opprobre ignominie
des fiens. Or, s'ils furent mal traitez

par les rues, ils n'eurent pas mieux en
la prifon du Chaftelet, en laquelle ils

(1) Parmi les dames de grandes maisons
,

arrêtées rue Saint-Jacques , le président
Pierre de la Place mentionne, outre la dame
de Graveron , dont le martyre est raconté
plus loin, M"" de Renti.:ny . fille du sieur
de Rambouillet et femme d'un enscignejdu
duc de Guise, Mesdames d'Ouarty et de
Champagne.

(2) Des Gallars, qui était depuis peu pas-
teur à Paris

,
après avoir failli être arrêté

avec Nicolas du Rousseau (voy. p. 481

,

suprà], écrivait le 7 septembre , aux minis-
tres de Genève : u Quanta nudius tertius

cœtui nostro clades accident vos jam ex
rumoribus saltcm audiisse puto. Ducenti
fere captivi tenentur ab hostibus qui dira
omnia ipsis minantur. Inier eos insignes ple-

rique tum viri tum muiieres. quorum tamen
nec stirpis nec di:,'nitatis ulla raiio habetur. »

iCjl'Miii Opcra, XVI, 602). Des Gallars. écri-

vant sous l'impression du moment , estime à
deux cents le chilîre des prisonniers. De
la Place, d'accord avec Chandieu. dit : « au
nombre de cent ou six-vingts. »

35
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Calomnies
fur

les Chreftiens,

Tertullian
en fon

Apologétique.

546

furent premièrement conduits. Caries
brigans & voleurs furent retirez des
foffes & grotons les plus infeds, pour
faire place & y mettre ceux-ci ; le

boire & le manger refufé à beaucoup
d'entre eux, iufques à bien long temps,
& inhibitions faites de donner entrée
à perfonne pour les vifiter. Toutefois,
Dieu qui a toufiours le foin des Tiens

,

auoit pourueu à ce qu'ils ne demeu-
raient fans confolation. Car pour le

grand nombre des prifonniers, les geô-
liers auoyent efté contraints d'en met-
tre plufieurs en vn mefme lieu, telle-

ment qu'il s'en trouuoit toufiours

quelcun plus fortifié que fes compa-
gnons

,
qui donnoit courage aux au-

tres. De tous coftez , Pfeaumes fe

chantoyent & retentilToit tout le

Chaftelet des louanges de Dieu , fuf-

fifant tefmoignage d'vne finguliere af-

feurance qu'ils portoyent en leurs

cœurs de leur innocence.
Cependant, le bruit couroit par

tout de cefte prife, & propos diuers
fe tenoyent deçà & delà, touchant ce
qui s'eftoit fait en TaOTemblee , &
(comme l'ignorance fe fait aifém.ent à

croire le pis qu'elle peut de ceux
qu'elle a en haine) la commune opinion
efioit qu'on s'efioit là alTemblé pour vn
banquet, puis paillarder pefle méfie

,

leschandelesefteintes. Ils adiouftoyent
auffi

,
pour mieux acouftrer ce men-

fonge
,

qu'il y auoit des nonnains &
des moines , tant ces bons religieux
de la Papauté fe font acquis bonne
réputation de faindeté, que s'il fefait

conte de paillardife & d'infamie, il faut

qu'ils foyent de la partie
,
par la con-

feffion mefme de ceux qui les fauori-

fent. Les prefcheurs de leur cofié em-
ployent profnes & fermons à imprimer
ces menfonges au peuple , & difoyent
mefme qu'on y tuoit les^petis enfans

,

& autres chofes femblables, defquelles
Satan a voulu diffamer l'ancienne
Eglife. Et ce bruit eftoit non feule-

ment entre le commun peuple, mais
entre les plus grands, iufques au Roi,
auquel on tafcha de le perfuader par
faux rapports (-i). On introduit donc
l'vn des iuges du Chadelet, lequel oia,

à l'appétit des aduerfaires de l'Euan-
gile, rapporter à la maiefté du Roi
qu'on auoit trouué en la falle de la

(i) Chandieu ajoute (p. 12) : « Charles de
Lorraine, cardinal, efloit lors feul ayant
grande piiilTance en la Court. » Cette phrase
a été supprimée dans l'édition de 1619.

maifon plufieurs paillafles^ fur lefquel-
les fe commettoyent les paillardifes

,

& l'appareil auffi d'vn bien fomptueux
banquet qui s'y deuoit faire : chofe
qui irrita grandement fa Maiefté. Car
il n'y auoit perfonne qui euft la har-
dieffe de contredire. Le Roi enten-
dant ces chofes & follicité par les

ennemis d'efpandre le fang, & ne fouf-

frir deffus la terre telles perfonnes
chargées de tant de crimes , donna
charge de trouuer homme propre, qui
eufi la commiffion pour en faire bien
toft la defpefche.

Il y auoit lors à Paris vn nommé
Mufnier (i), homme de faélion &
acoufl:umé à toutes cruautez

,
qui de

fimple Soliciteur de procès efloit

monté iufqu'à eftre Lieutenant ciuil.

Vrai efl: que pour lors il fe tenoit ca-

ché pour vne fauflfeté commife à l'en-

droit de la Comtefl'e de Senigan , en
l'afaire du duc d'Arfcot, iufques à

faire pendre vn de fes gens par faux
tefmoignage (2); toutefois, on l'eftima

fi propre pour faire mourir perfonnes
innocentes, qu'ellant abfous, ou pour
le moins les procédures qui fe fai-

foyent contre lui cefl'antes , on fut

d'auis de lui bailler la commiffion. Lui
fe voyant remis en crédit , & en train

d'auoir fa grâce , fe délibère de faire

ce qui feroit poffible pour gratifier à
ceux qui auoyent eflé le moyen de lui

faire tomber entre les mains cefte

commiffion. Il prend pour adiuteurs
fes femblables , il s'enquefte, il vfe de
promeffes à l'endroit des vns, de me-
naces à l'endroit des autres prifon-

niers ; s'il void aucun vaciller en la

confeffion de la vraye dodrine
,
pour

efchapper la mort , il leur propofe
,

s'ils ne confefi'ent lefus Chrift, qu'ils

ne feront point aduouëz de lui , &
prefle leur confcience de le confeffer,

par la fouuenance de cefte menace
,

afin qu'ayans confeffé , il ait occafion

de les condamner & d'efpandre plus

de fang. Tellement, qu'en peu d'heu-
res, il mit beaucoup de procès en eftat

de iuger.

Voila comment les ennemis fe gou-
uernoyent de leur cofté, & eftoit la

ioye fi grande par tous les quartiers de
la ville, qu'on ne voyoit que triom-

(1) Chandieu ne donne pas son nom,
(2) Voy. sur celte affaire de la comtesse

de Seninghcn et du duc d'Arschot , la belle
étude que M. Jules Delaborde a consacrée
à Antoine de Croy, dans le Bulletin de iHist.
du prot. franç., XVIII, 2.

Commiffion
donnée

au Lieutenant
ciuil

de Paris.

Comment fe

portoit
le demeurant
de r Eglife
de Paris.
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phes de viéloire deçà delà , comme fi

en vn feul iour toute la dodrine de
l'Euangile eufi efté opprimée. Mais
de l'autre cofté le demeurant de
l'Ef^life fe trouuoit en vne merueil-
leufe perplexité . pour Temprifonne-
ment & détention de leurs frères , &
n'y auoit que pleurs & gemilTemens
en leurs familles. Toutefois , ils ne
perdent point courage. Ceux qui

auoyent la conduite de l'Eglife (i)

s'exhortent les vns les autres, fe met-
tent deuant les yeux la prouidence de
Dieu, par laquelle auoyent prefque
tous eflé deliurez de ce danger, que
c'eftoit bien vn alTez fuffifant tefmoi-
gnage qu'il fe vouloit encore feruir

d'eux pour entretenir ceft œuure
commencé. Que la perfecution n'ef-

toit point arriuee fans qu'ils l'eulTent

preueuë des long temps , & s'y fuf-

fent apprêtiez , comme vne chofe
commune à tous ceux qui veulent feruir

à Dieu, & pourtant n'en deuoyent
point eftre tant effrayez, que de quit-

ter la vocation à laquelle Dieu les

auoit appelez. Que cefte affliction ne
feroit pas la ruine de l'Eglife, mais
pluftoft l'auancement , & que de cefte

façon Dieu auoit acouftumé d'auancer
fon règne & la prédication de fon
Euangile. Ils en auoyent les promef-
fes en la parole de Dieu , & l'expé-

rience en tout l'eftat de l'ancienne
Eglife. S'eftans ainfi acouragez , &
ayant remis leurs vies entre les mains
de Dieu

,
premièrement ils mettent

ordre que leurs (2) prières extraordi-
naires fe facent par toutes les familles

& qu'vn chacun s'humilie deuant Dieu.
Secondement

,
que ces faux bruits

qui couroyent de leurs faindes affem-
blees, au defhonneur de Dieu, foyent
rabatus par defenfes & Apologies , &
finalement que les prifonniers ayent
lettres de confolation le plus fouuent
qu'il feroit poffible.

Remonftrance Ils font donc vne remonftrance
au roi Henri, bi^n longue au Roi , & la font fecret-

tement tomber en fa chambre & ve-

nir entre fes mains (3), par laquelle

(1) Bèze, qui reproduit ce récit dans son
Hist. ceci., ajoute^ ici : <« envoièrcnt en dili-

gence aux Eglises de SuilTe , & de là aux
princes protertants d'Allemagne, rcquerans
leur inlerceflion. » Voy. sur ces démarches la

corresp. de Calvin, lettres n° ' 2708 et suiv
,

et Lutteroth, Réformation en France, p. 9^-
102.

(2) Chandieu : « les, » p. 16.

(3) 'Voy. plus haut la note 5 de la col. 2
,

page 558. Il nous paraît difficile de confon-

ds tafchent d'adoucir fon cœur, impe- m.d.lvu.

trer audience à leur caufe & oflcr

cefte mauuaife opinion d'eux
,
qu'on

lui auoit imprimé malicieufcment. Ils

remonfirent que c'efioit à tort qu'on
les chargeoit de chofes fi énormes
enuers fa Maiefté

;
que c'eftoyent ca-

lomnies qui n'eftoyent pas nées de ce
temps, mais des le commencement
auoyent efté mifes fur l'Eglife de
nofire Seigneur lefus Chrifi, par lef-

quelles Satan auoit tafché de bander
les yeux aux Rois & Princes , & les

efchaufler à l'encontre de l'innocence
des Chrefliens , & maintenant ne lui

efioyent rapportées par autres que par
ceux qui défirent opprimer la vraye
Religion

,
pour retenir les richclfes

qu'ils ont vfurpees delTus l'Eglife.

Qu'il deuoit mettre ordre auant toutes
chofes

,
que bonne enquefie en fuft

faite, & ne croire point de léger,
mefme en vne caufe de fi grande im-
portance. Car s'il fuffifoit d'accufer,

qui feroit innocent ? S'il lui plaifoit

s'informer de la vérité , il trouucroit

qu'autre chofe n'auoit amaffé ces po-
ures gens enfemble, que le defir de
prier Dieu & pour lui & pour la con-
feruation de fon royaume. Que leur

dodrine ne tend point à fedition ni à

la ruine des Principautez , comme on
les charge. Car l'expérience lui auoit

bien monftré le contraire. Et n'elloit

faute de nombre c^ue fedition ne s'ef-

meuft ; mais la parole de Dieu (qui

feule eft leur reigle) leur enfeigne de
ne point attenter ces chofes ,

ains

rendre tout deuoir d'obeiffance aux
Seigneuries eflablies de lui (1). Pour
conclufion, requirent inllamment qu'il

ne fouffrifi point que la caufe des

drc cette « remontrance » avec celle qui est

plus haut. Celle-ci avait pour but « d'adou-
cir le coeur» du roi: l'autre ne pouvait que
l'irriter. M Puaux {Hist. de la réf. Jranç.,

*
I, -^Ui)^ voit dans cette virulente philippique
une des causes qui décidèrent la royauté et

le clergé à établir l'Inquisition en France.
Nous ignor.)ns sur quels textes s'appuie cette

assertion.
(i) Chandieu ajoute : « Tout ce qu'ils de-

mandent efl feulement que léfus-Chrirt soit

rccoi^^nu le feul Sauveur du monde, que Dieu
foil fervi félon fes ordonnances, et que tou-
tes les condilutions des hommes contraires
foient calîées & mifes à néant. Et que , s'il

plaill à Sa Maiellé d'entrer en cognoilTance
de caufe, il pourra faire venir aucuns des .

prifonniers en fa prefence et les mettre en
difpute avec les forbonilles, & cognoilira que
la vérité ert de leur corté. » Ces deux phra-
ses, omises dans toutes les éditions de Cres-
pin, se trouvent dans Bèze (l, 70).
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gens de bien fuft ainfi condamnée
,

fans auoir audience aucune , veu que
cela n'eftoit point mefme refufé aux
voleurs & brigans. Ces lettres furent

leuës en la prefence du Roi & de tous
ceux qui fe trouuerent en fa chambre

;

mais elles ne feruirent de rien , car
les aduerfaires les eurent incontinent
accufees de faulTeté , & cependant
perfonne ne s'ofoit prefenter pour ré-

pliquer & maintenir le contraire.
Il y eut vne autre defenfe faite &

imprimée
,
pour feruir en commun à

tout le peuple, & lui faire auffi enten-
dre la vérité des chofes fufdites. Cefte
defenfe eftoit briefue , & tellement
drelTee que les Doéteurs de l'ancienne
Eglife y eftoyent introduits, eux mef-
mes defendans cefte caufe

,
qui leur

auoit efté commune auec nous. Car il

fembloit que ceux qui fe difent leur
porter honneur, deuoyent eftre fatis-

faits par ce moyen , fans qu'il fuft be-
foin d'vfer de defenfe plus longue.
Nous auons bien voulu la mettre ici

de mot à mot, afin que toute la pofte-
rité puilfe conoiftre que telles alfem-
blees pour ouyr la parole de Dieu ne
font deflituees de iuftifîcations (i).

Teneur de rApologie.

S'il eft bien grief à tous ceux qui
cheminent droitement d'eftre blafmez
en bien faifant, & mettent peine à bon
droit de manifefter leur innocence , à
plus forte raifon ceux qui tafchent à
cheminer en bonne confcience deuant
Dieu , & le feruir purement félon fa

fainde volonté, doyuent auoir le cœur
bien faifi, voire tranfpercé, quand
pour auoir cerché de plaire à Dieu

,

non feulement ils font tourmentez en
leurs corps, mais auffi opprimez & ac-
cablez de diffames & opprobres en
leur renommée. Car cela n'eft point

(i) Cette apologie, comme sa lettre au
roi, résumée plus haut, est attribuée à La
Roche-Chandieu, Elle ne figure pas dans
les premières éditions du Martyrologe , mais
Goulart l'a introduite dans ce recueil à par-
tir de l'édition de 1582. Elle est également
absente de VHist. ecclés. de Th. de Bèze.
Mais elle figure dès 1563 dans VHist. des
persécutions de l'Egl. de Paris, de Chandieu.
Elle parut sous ce titre : Apologie ou defenfe
des bons chreftiens contre les ennemis de
iEglife catholique. Toutes nos recherches
pour retrouver un exemplaire de cette pre-
mière édition de l'Apologie ont été inutiles.
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leur regard feulement comme es au-
tres afaires communs , mais d'autant
qu'en leurs perfonnes le Nom de Dieu
efl blafphemé & la fainde dodrine vi-

lipendée par impudentes calomnies.
Le pis efl

,
que les hommes feront

bien ouis en leurs defenfes,- quand il

ne fera queflion que des afaires de ce
monde ; mais fi Dieu & fon feruice y
font méfiez , les oreilles feront eflou-

pees, il n'y aura lieu d'audience ; tou-
tes accufations

,
quelques fauffes

qu'elles foyent , feront receuës ; les

penfees des hommes feront tellement
préoccupées de haine & de rage, que
celui qui controuuera contre les en-
fans de Dieu crime plus deteflable
fera le mieux efcouté. Telle a ejîé des
le commencement l'afluce de Satan

,

pere de menfonge
,

d'enforceler les

cœurs des hommes, afin que la bonne
caufe foit condamnée fans en faire

iufte conoijfance. Lifons les complain-
tes que fait Dauid contre fes calom-
niateurs , & nous trouuerons qu'il ne
lui efloit point fi grief d'eftre banni de
fon pays, priué de fa famille, ni de
fes biens , ni d'eftre tourmenté en fon
corps

,
que de fe voir diffamé par faux

blafmes, d'autant que ceux qui le per-
fecutoyent ne s'adreffoyent point à lui

feulement , mais à Dieu
,
auquel il

auoit obéi. Surquoi n'ayant aucun
lieu de defenfe , ne perfonne qui
fouftint fa caufe , il fe retire à Dieu,
fe defchargeant de fes follicitudes

& angoiffes fur lui. Cependant, il

n'a point laiffé de les mettre par ef-

crit , afin que fon innocence fufl à ia-

mais conuë, & que tous ceux qui fer-

uent à Dieu prenent exemple de
confiance & fermeté en lui. Le fem-
blable ont fait les Chrefliens & Mar-
tyrs de l'Eglife primitiue

,
lefquels

nous monflrent bien que ce que nous
expérimentons auiourd'hui pour la

mefme caufe n'efl pas nouueau , &
pourtant n'en deuons-nous point eflre

eflonnez. Si efl-ce qu'entant qu'en
nous efl , nous déclarerons nofire in-

nocence , comme ils ont fait, & fi les

hommes ne nous veulent point ouir,

nous plaiderons nofire caufe deuant
Dieu , en la prefence duquel il faudra
que ces perfecuteurs & calomniateurs
fe trouuent, où les liures feront ou-
uerts, & ce qui efi caché, manifefié.

Or nous auons afaire à deux ma-
nières de gens qui nous calomnient :

Les vns font ignorans , & les autres
fauans. Les ignorans font menez

Exemple de
Dauid

en fes blafmes

Ce qui
s'efi fait iadis

fe fait

a prefent.
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Tout fe dit li-

cite contre
les Chrefliens.

d'vne brutalité enragée, & ne deman-
dent que noftre fang , & à nous voir

en pièces ou en poudre. Ils fe perfua-
dent aifément tout le pis qu'ils peu-
uent pcnfer de nous; <Sz fur cela il

leur femble qu'il n'y a rien qui ne
leur Toit licite à faire & à dire contre
nous & nos alTemblees. le lailTe à
parler de la cruauté dont & grans &
petis ont vfé depuis vingtcinq ou
trente ans en ça contre les enfans de
Dieu ; mais n'agueres on a aperceu
comme cefte rage s'enflamme de plus
en plus, ainfi que le populaire a bien
monftré en la fureur dont il a edé ef-

meu contre hommes & femmes crai-

gnans Dieu, & mefme contre Dames
& Damoifelles d'eflat & renom , lef-

quelles autrement il n'euft ofé regar-
der qu'auec crainte & reuerence.
Mais comme ceux la n'ont rien tant

en haine que le pur feruice de Dieu
,

ils n'ont eu auffi aucune vergongne
deuant les hommes; & fans auoir ef-

gard ni à eftat ni à fexe, ont ietté ou-
trageufement les mains fur lefdites

Dames fans authorité de luftice, les

defcheuelans , les fouillant de fanges
& ordures, leur pillant leurs bagues
& loyaux. Et tout cela eft fouffert,

pource que tout eft licite contre les

Chrefliens. le laifl"e
,
di-ie, à parler

de ces chofes qui feruiront à autre ar-

gument.
Ie dirai feulement vn mot des blaf-

mes & faux crimes qu'ils impofent à

telles perfonnes d'honneur , dont la

pudicité & chafleté efl aflez conuë.
N'efl-ce point vne malice par trop
effrontée, ie ne di point aux petis feu-

lement, mais bien aux plus grans , de
iuger ainfi contre la confcience de
celles qui n'ont iamais eflé atteintes

ne foupçonnees de tels blafmes, &
dont la vie a relui, mefme depuis que
Dieu les a -illuminées , afl'ez fuffifam-

ment pour fermer la bouche à toutes
medifances? Ne faut-il point qu'ils

foyent enforcelez du diable qui efl

leur pere , calomniateur & autheur
de faufleté ? Car auffi ne peuuent
ils combatre la vérité que par tel-

les armes. Mais loué foit Dieu, que
la vie & le faid les peut démentir
tellement

,
que leurs calomnies ne

peuuent c.vrAr lieu qu'entre leurs fem-
blables. Toutesfois , afin que plu-

fieurs fimples
,

légers à croire ,

qui ne font menez de telle malice
comme eux, ne foyent abufez , nous
auons bien voulu donner ceft aduertif-
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fement auec vn bref recueil des an-
ciens Dodeurs de l'Eglife, par lef-

qucls il appert que tels deteflables
crimes ont autrefois eflé impofez aux
Chrefliens , afin que leurs mefmes
propos nous feruent auiourd'hui de
dcfenfe contre tous ceux qui nous ca-
lomnient.
Et puis que nous fouftenons tous

vne mefme caufe , il nous a femblé
qu'il valoit mieux ainfi coucher leurs
mefmes fentences, parlans pluflofl par
leur bouche que par la noflre, afin

qu'on conoilTe de quel efprit font me-
nez ceux qui nous perfecutent. Telles
fentences mefmes nous feruiront con-
tre les fauans

,
qui conoifl'ent bien

que tels blafmes nous font mis fus

par calomnie ; mais ils ne laissent

pas de nous arguer de témérité & in-

confideration. Or ils conoiflront par
la ledure des chofes fuyuantes

,
que

nous n'auons rien fait ni entrepris
qu'à l'exemple des anciens Chrefliens
& fainds Martyrs, lefquels, durant les

perfecutions, fe font aflemblez en ca-
chette , & fouuent de nuid ; & ont
eflé bénits de Dieu en tout leur ou-
urage , encores qu'ils ayent enduré
perfecution. Lifez donc ces chofes
attentiuement au Nom de Dieu , &
prenez garde à tels exemples, afin de
n'eflre tranfportez par faux bruits , ne
deceus par les iugemens des hommes.

Du Chapitre premier de Tertullian

en [on Apologétique.

S'il n'efl loifible de faire aparoiflre

publiquement quelle efl la caufe des
Chrefliens, & fi les haines qu'on leur

porte les empefchent d'eflre ouis en
leurs defenfes, au moins qu'il (bit loi-

fible que fecrettement , par le moyen
des lettres , la vérité foit manifeflee,
laquelle ne fupplie autrement pour
foi mefme, fâchant quelle efl fa condi-
tion, fe fentant eflrangere en la terre,

& conoifl"ant combien il efl facile que
les eflrangers ayent des ennemis. Or
nos ennemis font tels , qu'ils condam-
nent noflre caufe, fans quelle foit

ouye ; ne voulant ouvr ce qui, ejlant

ouy , ne pourrait eflre condamné par
eux. Or y a-il rien plus iniulïe que de

hair ce quon ne conoit point < Veu
donc que les hommes haylTent ce
qu'ils n'entendent , pourquoi ne nous
fera-il permis de fuiure cela qui de-
uroit élire conu , qui eflant conu ne
feroit plus hay comme il efl r Certes

M.D.LVII.

Ce dode
Théologien
premier

entre les Latins
viuoit l'an

de grâce 200.
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la faute des hommes aparoit claire-

ment en ce qu'ils crient par tout que
les villes font affiegees à caufe des
Chrefliens, pourautant, difent-ils, que
de tout fexe

,
aage , condition & eftat

on en voit qui prenent ce Nom de
Chreftien. Et toutesfois ce qui les

peut efmouuoir à cela n'eft point ce-
pendant confideré par ceux qui les

blafment. D'auantage, l'aueuglement
des hommes fe monftre en cela, qu'ils

nous eftiment malfaiteurs, car la caufe
des mal-faiteurs eft ouye , dehatue , &
défendue , & n'y a que les Chreftiens
aufquels it n'eft permis de dire choje
qui face entendre leur caufe, ne qui
défende la vérité, & qui empefche le

iuge d'efîre iufte.

Chap, 2. Cependant ce faux bruit court, que
les Chreftiens tuent & mangent les en-
fans, & qu'ils commettent paillardifes
inceftueufes ; & les iuges tafchent par
force à faire confeffer cela à ceux
qu'ils tienent, encores que telle chofe
ait efté défendue par Trajan Empe-
reur, auquel Pline fécond auoit efcrit

qu'après longue inquifttion, il n'auoit
rien trouué de la façon de faire des
Chrefliens, finon qu'ils s'aftemhloyent

. de nuià pour chanter à lefus Chrift &
à Dieu, pour conférer de leur doârine,
defendans toutes paillardifes, adultères.,

& tous autres vices.

Chap. h Mais veu que la vérité eft contraire
à ce que les hommes impofent

,
pour

le dernier ils mettent en auant î'au-

thorité des loix, lefquelles, difent-ils,

Chap. 4. ne peuuent eftre retraélees. Or
,
pre-

mièrement
,
quand les hommes difent

qu'il ne nous faut point laifTer viure
,

défia ils demonftrent leur inique do-
mination, & ne font point profeffion

de la loi , mais de force et violence.
Et quant à la loi , fi cela eft bon que
la loi des hommes défend , cefte loi

me le peut-elle défendre.^ Trouue-lon
eftrange que les hommes puilTent fail-

lir en ordonnaut des loix, & fe corri-

ger en les annichilant ? Et mefmes
l'expérience l'enfeigne affez tous les

iours, quand on void les loix ancien-
nes abrogées par les nouueaux ediéls

qui fe font. De là s'enfuit que ni le

nombre des ans, ni l'authorité du le-

giflateur ne recommande la loi , mais
la feule équité & iuftice. Que fi la loi

eft iniufte, à bon droit eft-elle rciettee.

Mais encores, comment eft-ce que les

loix font obferuees par ceux qui nous
condamnent? Si nous auons commis
chofe contre Dieu & les Princes

,

pourquoi ne fommes-nous ouys ? Il

n'y a aucune loi qui empefche de de-
batre du fait qu'elle défend, & n'y a
iufte iuge qui puift'e condamner fans
fauoir que ce que la loi défend a efté

commis ; & ne le peut fauoir fans co-
noiftre premièrement quelle eft la chofe
qui eft condamnée par la loi. Dont il

appert que la loi eft fufpedte, fi elle ne
veut point eftre examinée ; & eft iniufte,

fi n'eftant point examinée, elle a lieu.

QvANTà l'ancienneté, laquelle vous Chap. <

dites que les Chreftiens tranfgreffent,

vous la louez toufiours , et cependant
de iour en iour vous viuez d'vne fa-

çon nouuelle , retenans les chofes
que vous deuriez laifl'er, & laifl'ans les

chofes que vous deuriez retenir. Main-
tenant ie veux refpondre aux calom-
nies que l'on nous iette fus touchant
les horribles mefchancetez que l'on

dit eftre commifes par nous en fecret.

On nous accufe de meurtre de petis

enfans; on dit qu'après le banquet et

après que les chandelles sont efteintes ,

nous commettons inceftes et toutes pail-

lardifes defhonneftes. Or nous fommes
fouuent defcouuerts en nos afl'em-

blees , nous fommes fouuent oppref-
fez en nos congrégations

;
qui eft ce-

lui qui ait oncques là trouué des
enfans fanglants? Qui eft celui qui

ait veu aucunes marques de paillardife

aux femmes? Et qui eft celui, qui

ayant veu ces chofes, les euft celées ?

Si vous dites que nous les commettons
en fecret, comment donc le faue\-vousï
Si vous ne les jaue\ des noftres , com-
ment les faurie\-vous des étrangers,
lefqueïs ne font receus auec nous ?

Et quant au commun bruit, fa na- Chap.
ture eft conuë de tous : le bruit n'ap-

porte que menfonge le plus fouuent

,

& mefmes ce qu'il a de vérité quel-

quefois , eft toufiours méfié parmi le

menfonge, adiouftant ou diminuant de
la vérité.

Or que nous nous rapportions à la Chap.

confcience de ceux là mefmes qui

nous blafment , s'en trouuera-il vn qui

efîime que la nature des hommes peuft
endurer meurtrir les enfans, ou, après

(comme l'on dit) que les chandelles font
efteintes, commettre vilenies fi exécra-

bles ?

Et quant à ce qu'on nous obieéle Chap.

que nous off'enfons. la maiefté des
Princes , que l'on fâche que nous
prions Dieu pour leur falut, nous
prions qwil leur donne longue vie, prin-

cipauté affeuree, fortes armées, le Se-
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nat fidèle, et le peuple bon et vertueux.
Chap. î7. D'avantage comment ferions-nous

rebelles à nos fuperieurs , vcu que
nous fupportons patiemment les iniu-

res qui nous font faites par vn chacun }

ReconoifTez cela en vous-mefmes.
Combien de fois auez-vous exercé
voftre cruauté contre les Chreftiens ?

Combien de fois le peuple enragé de

fa feule authorité nous a -il a(faillis
auec pierres & feux) Où eft la ven-
geance que nous en auons prise , en-
core qu en vne nuiél vn peu de feu
nous en vengeroit affez? Mais ia

n'auiene
,
qu'vn tel feu des hommes

face la vengeance du mefpris de la

dodrine de Dieu. Au refte, penfez-
vous que le nombre de gens nous de-
faille ? Les nations étrangères qui

vous font guerre ont leurs pays limi-

tez ; mais nous fommes efpars par
tout le monde , & mefmes vos villes,

vos villages, vos cours, vos armées,
vos maifons font pleines des noftrcs

,

& n'y a que vos temples que nous laij-

fons à vous feuls. Que fi noftre doc-
trine portoit d'eftre plus tort tuez que
tuer, nous euffions peu, voire fans

armes, vous combatre par vne feule

efmeute. Nous méritons donc d'eftre

plufiofi tenus pour vos citoyens que
pour vos ennemis.

Chap. 58. Et pourtant
, qu'on n'efiime point

de nos alTemblees ce qu'on efiime
des conuenticules & factions feditieu-

fes, car nous ne faifons rien qui apro-
che de cela , & ne fommes efmeus de
gloire ni d'ambition à nous alTembler.

Chap. 59. iMais nous-nous ajjemblons, afin
Pourquoi qu'eftansvnis cnfemble nous inuoquions

'""fidèles"^
D/^w, nous prions pour les Princes, &
pour ceux qui gouuernent fous leur

main, pour les puifTances, pour l'ef-

tat & tranquillité de toutes chofes;
nous-nous afTemblons pour faire com-
mémoration des fainéles Lettres, & les

accommoder à nofire temps ; nous-
nous affemblons pour nourrir noftre

foi de fainâ:es admonitions, pour nous
acroifire en efperance , & pour nous
confermer en vraye foi, pour aprendre
la dodrine des commandemens de
Dieu. Il / a exhortations & correâions
& cenfures diuines. Si quelqu'vn a tel-

lement failli qu'il foit reietté de la

communication des prières & de toute
l'affemblee, en cela il y a des Anciens
aprouue\, qui prefident, ayans receu

ceft honneur par bons tcfmoignages &
non par argent. Car les chofes de
Dieu ne s'achètent par argent. Cha-

cun qui peut, apporte quelque chofe m.d.lvu.

par mois, ou quand il veut (car nul

n'y eft contraint), ces chofes font

comme vn déport de pieté, car on n'en

dépend rien en banquets & yurongne-
ries, mais le tout eft employé à nourrir

les poures & enterrer les morts, à fub-
uenir aux poures enfans, aux pupilles,

aux poures vieillards & à ceux qui
font prifonniers pour la vérité de
Dieu & qui la maintiennent. Cefte af-

femblee donc des Chreftiens merite-
elle d'eftre appellee illicite, de la-

quelle nul ne fe peut plaindre r Nous
fommes-nous iamais alTemblez pour
faire tort à quelqu'vn ? Or quand les

gens de bien s'affemblent , vne telle

a (Jemblée mérite d'eflre appelée Sénat,
& non pas conuenticule ou faction. Ce
nom-là apartient à ceux qui confpirent
contre les bons, qui font efpandre le

fang innocent, & cependant reiettent

fur les Chreftiens la caufe de tous les

maux qu'ils endurent. Si le Tybre fe incontinent

defborde, fi le Nil n'arroufe point le qu'il adulent

pays, s'il y a fecherefie ,
tremblemeni

'^"c^rie^contœ^"
de terre , famine ou pefte, incontinent chreaiens.
il faut faire mourir vn Chreftien. Com- Chap. 40.

bien que toutes ces chofes auienent

,

& foyent auenues de tout temps, pour
les offenfes que les hommes font &
ont faites contre Dieu.
Or, non feulement le populaire

aueuglé fe refiouit de la cruauté qu'on
exerce contre nous, mais auffi quel-
ques vns des plus grans qui conduifent
le peuple. Vous donc, ô luges, qui

voulez efire eftimez meilleurs en tuant
les Chreftiens, condamnez, tourmen-
tez, débrifez-nous. Car puis que Dieu
foufFre que nous fouffrions, voftre in-

iuftice fera preuue de noftre inno-

cence. Cependant quant à vous, vof-
tre cruauté augmentera no/lre nombre

,

veu que le fang des Chreftiens eft la

femencc de' leur doctrine ,' & quant à

nous, noftre patience, que vous appe-
lez opiniaftreté ,

enfeignera aftez que
la caufe pour laquelle nous fouffrons

eft tellement condamnée par les hom-
mes que cependant elle eft aprouuee
de Dieu.

Lui mefme, au Hure à Scapula, Prefi-
dent' & gouuerneur de la ville de

. Cartha^e.

On nous diffame auffi quant à la

Maiefté de nos Princes, & toutefois

on n'a point trouué de Chreftiens fem-
blables à Albin, ou à Nice, ou à Ni-
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ger, ou à Caffius ; mais ceux-là mef-
mes ont efté aprouuez ennemis de la

principauté & puilTance fouueraine

,

qui auoyent iuré le iour précèdent par
ange, qui auoyent voué facrifi-

& les auoyent rendus pour leur

,
qui auoyent fouuent condamné

Le Chrcjîien n'ejî en-
nemi d'homme viuant^ beaucoup moins
de fon Prince, lequel il fait cftre or-

donné de fon Dieu, à caufe dequoi il

l'aime , reuere & honore. Nous donc
honnorons noftre Prince en telle forte,

qu'il nous eft licite & à lui expédient,
alTauoir, comme vn homme fécond
après Dieu, qui tient tout de Dieu ce
qu'il eft, & qui n'eft inférieur à autre
qu'à Dieu.
Qvi eft celui qui ait caufe de fe

pleindre de nous ? quel empefchement
ou afaire a le Chreftien, fmon à caufe
de fa fede, laquelle toutefois nul, par
tant de laps de temps, n'a peu encores
conuaincre d'inceftes ou paillardifes

infâmes ou de cruauté } Et toutefois

nous fommes brufle^en telle innocence,
pour bonté, pour iufîice, pour honnejîeté,

pour fidélité, bref pour le Dieu viuant,

& nous fait-on piren^ent qu'aux facrile-

ges, & aux ennemis de la republi(jue,

& à tant de coulpables de lefe-maiefté.

luftin Martyr, au dialogue auec Try-
phon contre les luifs.

Or voici ce que ie di : Ne vous
eftes-vous pas perfuadez de nous, que
nous mangeons la chair humaine , &
qu'après le banquet on efteint les

chandelles pour fe veautrer en detef-
tables paillardifes .î^ Ne nous condam-
nez-vous pas de ce mefme crime,
d'autant que efcoutans attentiuement
telles paroles, toutefois nous ne
croyons point, ce vous femble , à la

vraye opinion ? C'eft cela mejme, dit

Tryphon, Juif, dont nous fommes ej-

merueille^, & quant au bruit qui fe
feme de vous, il n'efl point raifonnable
de le croire , car ce font chofes fort

abhorrentes de la nature humaine.
Auffi ie fai que les commandemens
qui vous font exprimez en l'Euangile

y font du tout contraires, & mefmes
font fi merueilleux & fi grans, que ie

penfe que nul n'y peut obéir, car i'ai

eu foin de les fueilletter.

Lui-mefme , en la première Apologie
pour les Chrefliens.

Dv temps que ie prenoi plaifir à la

difcipline de Platon, oyant que les

Chreftiens accufez n'eftoyent touchez
d'aucune crainte, ni de la mort, ni

des autres chofes qu'on eftime horri-

bles, certes ie ne pouuoi penfer qu'il

y euft vice en eux, ou qu'ils fuffent

adonnez à leurs plaifirs. Car qui efl

celui qui, eflant voluptueux & charnel,
aille loyeufement à la mort, par la-

quelle il perde toutes fes commodite\ &
plaifirs ï

Sainà Cyprian, au premier Traité,

contre Demetrian.

fe pleignans
qui s'efmeu-

Tv dis que plufieurs

eftiment que les guerres
uent fouuent, les peftes, les famines,
les longues pluyes auienent à caufe
de nous, & que tous les maux dont
le monde eft troublé nous doiuent
eftre imputez, d'autant que nous ne
feruons point à leurs dieux. Or qu'ils

fâchent, au contraire, que c'eft pour-
autant que Dieu n'eft point jerui par
eux.

Arnobe, au liure huitiefme contre les

Gentils, auquel, en la perfonne de
Cecilius Payen, il recite les crimes
qu'on impofoit aux Chreftiens an-
ciennement, & en la perfonne d'Oc-
tauius Chreftien, refpond à toutes

fes calomnies.

LA fede des Chreftiens (dit Ceci-
lius Payen) eft recueillie des plus igno-
rans & idiots, des femmes fragiles &
légères à croire, lefquels tous enfemble
fe rallient és congrégations qu'ils font
de nui5t. C'eft vne nation qui aime les

cachettes & fuyt la lumière, qui eft

muette en public, babillarde en fe-

cret, qui ne tient conte des temples,
fe moque des dieux, & de leurs facri-

fices, & d'vne folie admirable & in-

croyable audace mefprife les tourmens
prejens , craignant ceux qui Jont à ve-
nir, & voulant euiter de mourir après
la mort, cependant ne craind point de
mourir. Or comme les chofes mauuai-
fes croift'ent pluftoft que les autres,
ainfi cefte fede croift de iour en iour,

& pullule par tout le monde. Ces
gens-là fe conoiffent par certains ftgnes
entre eux, & s'entre-aiment

,
prefque

autant que fe conoiftre, & font comme
religion de paillardife& mefchanceté.

(i) Cette note n'est pas de Chandieu. Elle
est dans Pédit. de Crespin de 1570.

Ce faina
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qu'en moins de
trente iours
par diver-

fes prouinces
furent

martyrifez
enuiron 20,000

perfonnes
tant hommes
que femmes,

principalement
pour les

affemblees
Chreftiennes(i)
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Ils s'appellent frères & fœurs , afin

que leur paillardife acouftumee fe

tourne en incefte, s'il n'en eftoit

quelque chofe, le bruit n'en feroit pas
fi grand. On dît qu'ils tuent & man-
gent entre eux des petis enfans, <Si ce
qu'on dit de leurs banquets efi tenu
pour certain, alTauoir qu'ils s'affcm-
blent auec leurs enfants, fœurs, mè-
res de quelque fexe, & de quelque
aage qu'ils foyent. Apres beaucoup
de gourmandifes & d'yurongeries, les

chandelles eftant e [teintes , ils fe niel-
lent enfemble, commettant toutes vi-

lenies & paillardifes incefiucufes. Je
lailTe beaucoup d'autres chofes qu'on
en dit, mais tant y a que cela fuffit

pour conueincre leur religion en ce
qu'ils la tienent couuerte & cachée.
Car les chofes honnefies aiment efire

publiées & mifes en auant; les mef-
chantes veulent efire fecrettes. Pour-
quoi auffi n"ont-ils point d'autel, ni de
temples ? Pourquoi ne parlent-ils ia-

mais en public ? Pourquoi nofent-ils
s'a(fembler en liberté , fi ce n'efi pour
autant que ce qu'ils adorent & ca-
chent mérite ou punition , ou honte ?

La plus grand' part d'eux , & la meil-
leure, comme ils difent,/on^ poures,
endurent froid & faim, & cependant
leur Dieu n'en tient conte. Ils endu-
rent menaces, ils font traînez au gibet
& au feu , & cependant leur Dieu ne
les en garentit point. Ils reiettent tous

pajje-temps ; ils ne fe trouuent point
aux ieux, ni aux banquets publiques

;

ils font pafles & craintifs, & attendans
vne vie éternelle, cependant ils ne
viuent point. Pour autant ie vous con-
feille, ô Chrefiiens, s'il y a quelque
fagefi'e en vous, cefi'ez de vous enqué-
rir de chofes fi hautes, principalement
efians indodes, mal-aprins, rudes, &
qui ne pouuez entendre les chofes de
ce monde, encore moins les chofes
diuines.

Oôtauius Chrefîien refpond (i).

Ce n'en pas de merueille, fi Ceci-
lius, ne conoifi'ant la vérité, efi ef-

branlé de diuerfes & contraires opi-

nions, ne fâchant à quoi fe tenir. Or,
afin que cela n'auicne plus, ayant
monfiré la vérité , les chofes en grand

(i) Chandieu indique la pas^e 302. Il ren-
voie à différentes pages pour les autres cita-
lions. Ces indications sont aussi dans les

premières éditions de Crespin.

nombre, & diuerfes qu'il a dites fe- m d.lvu.

ront alTez conuaincues. Il fe fafche

que poures gens iSi non lettrez dispu-

tent des chofes celcfies. Je refpon

,

que tous hommes ont efté crce\ de
Dieu, capables de fens & de raifon,
receuans fagefi'e de lui & non pas de
fortune ; ioint qu'en difputant on ne
cerche point la dignité de ceux qui

difputent, mais la vérité de la chofe
propofee. D'auantage, puis que les

yeux pour voir le ciel , la parole & la

raifon font données de Dieu à tous

hommes, tous font oblige:^ de le conoif-

tre, & n'ejï moins mal fait de ne le co-

noiflre que de io/fenfer.
Il dit que nous aimons les cachet-

tes, & cependant, ou par crainte ou
par honte, on ne nous veut pas ouir
en public. Nous ne tenons conte de
leurs dieux ni de leurs feruices, car
nous fauons le tout efire inuenté par
la folie & témérité des hommes. Nous
niefprifons les tourmens & combalons
hardiment contre l'horreur de la mort,
par ce cjue la prefence de Dieu noflre

Capitaine nous rend ainfi hardis. Voilà
pourquoi beaucoup des nofires ont
enduré efire bruflez, fans qu'ils iet-

taffent de grands cris, & mefmes les

petis enfans & les femmes fe moquent
des gibets & tourmens par la patience
qui leur efi donnée. Et encores, ô
miferables, vous n'entendez point que
nul ne fe veut prefenter à la peine
fans quelque raifon , & que nul ne la

peut endurer confiamment , fans que
Dieu lui affifie.

Et quant à ce que noflre nombre
croifl de iour en iour, ce n'eft pas figne
d'erreur, mais tefmoignage de louange.
Nous-nous conoilfons entre nous, fSz

le figne auquel nous-nous conoilTons
efi innocence c't modefiie. Ainfi nous-
nous entre-aimons , ne fachans que
c'efi de hair. Ainfi nous-nous appelions

frères, ejïans enfans d'vn mefme Pere^
compagnons d'vne mefme foi, & héri-

tiers d'vne mefme efperance.
QvANT au commun bruit, qui nous

charge de calomnies tant detcfiables,

nous fauons qu'il efl fcmé par la ruje

du Diable , afin que les hommes nous
haiffent auant que nous conoijhe , de
peur que nous conoijfans , ou ils vueil-

lent nous enfuvure, ou ils ne nous puif-

fent condamner. Or il faut s'enquérir

de ce qui efi vrai, (Se non s'arrefter au
bruit, lequel comme il fe nourrit en
menfonge , auffi meurt il dés que la

vérité efl conue. Nous ne tuons point
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les petis enfans, ayans horreur non
feulement de voir vn homicide, mais
auffi d'en ouyr parler. Nous ne com-
mettons ni paillardifes, ni inceftes, ni

autres telles mefchancetez
,
lesquelles

nous ne penferions eilre au monde, fi

nous ne les voyions en vous. Cela doit
eftre dit de ceux qui contre nature
mefme fe fouillent en toutes vilenies

;

de ceux qui n'eftiment paillardife que
ioyeufeté ; de ceux qui n'ont point de
honte des voluptez, efquelles ils fe

defbordent ; de ceux qui , entre leurs
autels, au milieu de leurs temples,
font marché de leurs paillardifes, trai-

tent de leurs maquerellages , & pen-
fent à leurs adultères. Noftre Religion
n'ejî couuerte ni cachée^ encores que
nous n'ayons ni Temples ni Autels;
nous dédions Dieu en noftre efprit,

nous le confacrons en noflre cœur,
nous-nous eftudions à innocence

,

prières, iuftice, nous fuyons toute mef-
chanceté. Voilà nos facrifices. Noftre
poureté ne nous doit eftre tournée à
mocquerie, mais à gloire. Au refte,

celui n'eft poure, qui ayant Dieu pour
fa richefte, fe contente du fien, & ne
conuoite l'autrui.

DiEv ne nous mefprife point en nos
affîiélions & n'eft pas impuift'ant de
nous fecourir ; mais nous gouuernant
& aimant les fiens , il efpreuue &
exerce par là leur patience. Et quant
aux tourmens

,
qu'on fâche que le

vrai foldat de Dieu n'eft point delaifjé

en fouffrant, & en mourant il ne périt

point. Nous nous abftenons de vos
ieux & pompes dift'olues, entant que
Thonnefteté & vertu nous eft recom-
mandée, & viuons ici tellement par
foi

,
que nous fommes afleurez de

la félicité éternelle. Refiouijfons-nous
donc d'auoir la conoift'ance de chofes

fi hautes ; iouijjons de noftre bien,

fuyons toute impieté & Juperftition.

Ce saina SainSt Hilaire contre Auxence.
dodeur florif-

de grace^?7i. ^^"^ P^^^' Euefques, qui le pen-
fez eftre, de quels fuflfrages ont vfé

les Apoftres pour prefcher l'Euangile ?

de quelle puiffance ont-ils efté aide\
pour prefcher lefus Chrift , & pour
quafi tranfmuer tous gentils de leurs

images à Dieu ? Ont-ils prins quel-
que dignité de palais en chantant
hymnes à Dieu en la prifon entre les

chaines ? Et après auoir efté fouëtté
,

Paul aft^embloit-il l'Eglife à Chrift par
l'ediél du Roi, quand il eftoit comme vn

fpedacle au théâtre ? Il fe defendoit
(ce croi-ie) de Néron, ou de Vefpa-
fian , ou de Decius, par la haine def-
quels la confeffion de la prédication
diuine a flori. Iceux fe nourrift'ans de
Tœuure de leurs mains, en s'aft^eniblant

dedans les chambres & lieux fecrets

,

& par les rues, & par les villages, en-

uironnoyent quafi toutes gens par mer
& par terre, contre les décrets & or-

donnances des Sénateurs & les edits des

Rois.

Du premier chapitre du cinquième liure

de l'hiftoire Eccleftaftique d'EV-
SEBE , où eft contenue vne Epiftre
enuoyee par les Martyrs de Lyon
& de Vienne aux Eglifes d'Afie &
de Phrygie.

Or, on en prenoit tous les iours

qui n'eftoyent clignes , finon pour ac-
complir le nombre de ceux qui tom-
boyent & ne perfiftoyent en la con-
feffion de Foi , tellement que des
deux Eglifes on apprehendoit tous les

principaux & ceux par lefquels nos

Eglifes eftoyent principalement gou-
uernees. Il y a eu auffi quelques
Payens feruiteurs des noftres, qui ont
efté enfemblément prins; car le Gou-
uerneur auoit commandé que tous fuf-

fent publiquement recerchez; & iceux
eftans vaincus par les aftuces de Sa-
tan & craignans les tourmens lefquels

ils auoyent veu fouft"rir aux fainéls
,

ont controuué à l'encontre de nous, à

l'inftigation des genfd'armes qui les

preft'oyent, que nous faifions des ban-
quets de Thyeftes, c'eft à dire où on
mangeoit des petis enfans , & com-
mettions telles inceftes que Oedipus,
& autres chofes, lefquelles il ne nous
eft licite iamais de dire, ni de penfer,

ni mefme de croire que telle chofe ait

iamais efté faite par les hommes. Or,
ces chofes eftans diuulguees, tous ont
commencé à exercer cruauté contre
nous, tellement que ceux qui aupara-
uant s eftoyent portei{ plus nioderément
à caufe de la familiarité que nous
auions auec eux , ont efté plus fort in-

digne^ & courrouce^ contre nous. En
ce faifant , eftoit acompli ce que le

Seigneur a dit ; c'eft alfauoir : « Le
temps viendra que quiconque vous
aura mis à mort penfera auoir fait vn
feruice à Dieu. » Pourtant alors les

fainds Martyrs ont fouff"ert fupplices
fi grans qu'on ne fauroit les raconter

;

& Satan faifoit tous fes efforts pour
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leur faire dire quelque blafpheme.

De Fhijîoire Ecclefiajîique, au qua-
triefme Hure, chap. 18., où il monf- '

Ire la perfeuerance de ceux qui fre-
quentoye'nt les ajfeniblees Chre/iien-
nes en la ville d'EdeJfe , au pays de
Mefopolaniie.

On dit que l'Empereur Valens
ayant voulu voir cefte aiïemblee &
conu que toute la multitude de ceux
qui s'afTerabloyent deteftoit herefie

,

frappa de fa main le Preuofl , pource
qu'il n'auoit point mis ordre quon les

chalJaft de là. Or, comme ainfi foit

que le Preuoft ayant receu cefte in-
iure, fuft preft d'obéir, maugré qu'il en
euft, à la cholere de l'Empereur, il fit

fauoir couuertement que nul ne fufl

furpris en ce lieu de martyre. Car il

ne vouloit point commettre vn tel

meurtre de tant de gens. Mais il n'y
auoit perfonne qui acquiefçaft ni à fon
confeil ni à fes menaces, car le len-
demain tous s'afTemblerent en l'ora-

toire. Or, comme le Preuofl ayant
auec foi vne groffe bande de gens
d'armes s'en alloit virement à ce lieu

de martyre pour mettre à exécution
la colère de l'Empereur, vne poure
femme, traînant fon enfant par la main,
couroit au martyre & rompoit l'ordre
des fatellitesdu Preuoft, dont le Pre-
uofl eflant indigné, commanda qu'on
la lui amenafl, & parla à elle, difant :

(( Où vas-tu ainfi follement & à l'ef-

tourdie, mal-heureufe créature.^ » Au-
quel elle refpondit : « le vay où les

autres courent. » Il lui dit : « N'as-tu
pas entendu que le Preuofl mettra à
mort tous ceux qu'il trouueraï » La
femme refpondit : « le Vay entendu

,

& pour ccfie caufe, ie me hafte , afin
que ie fois auffi là trouvée. » Le Pre-
uofl ayant oui cefle refponfe , s'ef-

merueilla de la folie de ceux qui ef-

toyent afîemblez, e't vint à l'Empereur,
l'auertifTant que tous efloyent prefls

de mourir pour leur foi
,

qu'il n'ef-

toit point raifonnable qu'vn fi grand
nombre de gens fufl meurtri en vn
moment; & par ce moyen il perfuada
à l'Empereur d'apaifer fon ire. Ainfi

les Edeffeens cfchapperent la fureur
de leur Empereur & ne furent point
desfaits.

L'EDIT de l'Empereur Adrian adreffé
à Fundanus contre ceux qui calom-

l'eglise a paris.
5 5 5

nient les Chrefliens, en Eufebe, H-

ure 4., chap. 9.

I'ai veu les lettres de Granianus
,

en l'cflat duquel tu as succédé. Or, il

ne me fcmble point que cefte caufe
des Chrefiiens doiue cftre laiffee fans
diligentes informations , afin que les

hommes ne foyent troublez, &. auffi

qu'on ne prefie point la main à la ma-
lice des calomniateurs. Et pourtant

,

fi ceux de la prouince où tu es peu-
uent prouuer en iugcment ce qu'ils

propofent contre les Chrefliens, qu'ils

facent ainfi
,
pluftofl que d'accufer &

crier tant feulement ; car il efl beau-
coup plus conuenable que , fi aucun
veut accufer, tu ayes conoifTance de
caufe, & fur cela tu en iuges. Si donc
quelque Chrefiien eft accufé par de-
uant toi, qu'il Joit prouué qu'il ait com-
mis quelque choje contre nos loix, alors

tu en iugeras félon le deliùl ; mais fi

aucun pour calomnier les accufe ,
qu^il

foit chafiié & puni comme fa mefchan-
ceté le mérite (i).

Ceci que nous auons recueilli des
Anciens pourra infiruirc les vns &
nous pourra défendre à l'encontre des
autres. Car qui fera celui qui croira

du premier coup ce qu'on dit de nous
eflre vrai , s'il eft aduerti qu'ancien-
nement les Chrefiiens eftoyent char-
gez des mefmes calomnies? Qui fera

celui
,

lequel nous voyant afîaillis

comme ils ont efté , ne fe vueille en-

quérir fi nous fouftenons vne mefme
querelle , & ayans mefme occafion
contre nous, nous auons auffi vne
mefme innocence ? Or, qu'on demande
à ceux qui ont quelque iugcment de
refte

,
pourquoi ils appellent chiens &

prophanes les anciens Gentils
,

par
lefquels les Chreftiens ont efté perfe-

cutez ? Ne diront-ils pas que c'eft

pour autant qu'ils ont vfé à l'encontre

d'eux eS: de faulTes accufations, & d'ini-

ques iugemens, & de cruauté exécra-
ble ? Si donc le fait des Payens eft

condamné par eux, que fera-ce fi eux
auiourd'hui tombent en vn mefme
vice , nous accufans faulTement , nous
condamnans iniuftement

,
exerçans

vne exécrable cruauté à l'encontre de
nous ? Il eft certain que ceux qui ont

(i) Ici Chandieu ajoute (p. 41-42) dix-sepi
lignes dans lesquelles il dit qu' « il y a affez

d'autres tefmoit^nages des anciens dodeurs
qui fervent à ce propos, mais que ce qui en
a eilé ici recueilli fuffira. »
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Conférence
des Anciens
auec nous.

quelque crainte de Dieu en leurs
confciences difent bien auoir en hor-
reur les abominations des Payens : fi

efi-ce qu'efians deceus par leur igno-
rance , ils encourent vne mefme con-
damnation, en tant qu'ils nous perfe-
cutent, ne voyans point que nous
auons vne mefme caufe auec les

Chreftiens de l'ancienne Eglife. Car
s'ils s'aflembloyent en fecret, ne leur
eftant permis de ce faire en public

,

auffi faifons-nous. Si , ne pouuans de
iour, il s'afTembloyent de nuid , auffi

faifons-nous. Si, efians aOfemblez, ils

prioyent Dieu, oyoyent fa parole, &
communiquoyent aux S. Sacremens
que noftre Seigneur lefus Chrift a
infiituez en fon Eglife, nous faifons le

femblable. Si en leurs alfemblees ils

donnoyent dequoi pouuoir fubuenir
aux poures , nous le faifons auffi , &
auons de quoi louer Dieu que plu-
fieurs poures malades & autres affli-

gez ont fenti quelque fruiél de nos af-

femblees. Bref, s'il y auoit ordre
,

difcipline & cenfure entr'eux , auffi y
a-il entre nous. Et de fait, fi vous-vous
en efiiez bien enquis , vous trouueriez
la vérité de ce que nous difons, &
aprouueriez la bonté & équité de nof-
tre caufe.

Mais comment efi-ce qu'on y pro-
cède ? Il y aura bien force gens qui
s'enquerront

,
qui guetteront, & qui

en cela feront toute diligence ; mais
quoi ? on s'enquiert où font ceux de
nofire affemblee, & non pas quels ils

font ; on s'enquiert quels font leurs
biens, & non pas quelle eft leur caufe

;

on conte combien on tirera d'argent

,

& non pas combien on commettra de
cruautez, faifant mourir des innocens

;

& cependant chacun forge à fon plai-

fir de nouueaux crimes pour nous
mettre fus , en defguifant la caufe
pour laquelle nous fouffrons. On parle

de ces crimes par les carrefours, par
les rues & par les maifons ; mais on
n'en parle point en vn auditoire, là où
il foit loifible de fe défendre.
Et par cela on void que, tout ainfi

que nous faifons les mefmes chofes qui
ont ejlé faites par les anciens fidèles
nos predecejjeurs , auffi nous endurons
les mefmes outrages ^ & rien n'efi mis
auiourahui en auant contre nous qui
n'ait efié ohieSlé à ceux de l'ancienne

Eglife. Car nous charge-on d'efire fe-

ditieux & faire conuenticules ? on les

en chargeoit auffi. Dit-on que nous-
nous alTemblons de nuid pour paillar-

der ? on difoit le femblable d'eux.
Dit-on que nous faifons banquets &
puis qu'on efteint les chandelles pour
commettre toute vilenie ? cela auffi

fe difoit d'eux. Et comme on dit

que nous fommes rebelles à nos Prin-
ces , auffi les accufoit-on de cela.

D'auantage , ils ont eflé furprins en
leurs alfemblees , affaillis de pierres
& feux , & outragez par le commun
populaire

, comme auffi il nous eft

auenu. Et cependant les Chrefliens
efioyent toufiours condamnez & le

peuple abfous , comme nous voyons
auiourd'hui deuant nos yeux. Tant y
a toutesfois que l'infolence , voire la

rage de ce peuple , fi elle n'efl punie
par les hommes , elle n'euitera point
le iugement de Dieu

,
duquel le bras

eft défia leué pour en faire vengeance,
fi on le pouuoit conoiftre.

Car que ie m'adreffe à toi
,
peuple

ignorant & infenfé , fi tu es reuenu à
toi mefme , confidere qui font ceux
qui ont failli

,
qui font coulpables &

qui méritent punition , ou nous qui
prions Dieu en vne chambre, ou toi

qui , eftant efpars au milieu des rues,
blafphemois fon fainél nom , criant

fans fauoir pourquoi ? Lefquels ef-

toyent feditieux , ou nous qui eftions

en vn lieu paifible , ou toi qui trou-
blois tout par ton cri & tes armes }

Lefquels s'efleuoyent contre le Roi,
ou nous qui

,
après auoir prié Dieu

pour lui & pour toi-mefme , fufmes
trouuez fans armes & fufmes prins

fans defenfe , ou toi qui , fans com-
mandement, fans authorité de iuftice

,

fus trouué la nuid eftant en armes ?

Tu criois aux mefchans , & toi feul

commettois mefchanceté. Tu criois

aux voleurs, & toi-mefme faifois la

violence contre nous
,
qui eftions ex-

pofez à tes voleries & outrages. Et
cependant on ne laifTe de crier par
tout que nous fommes mefchans , fe-

ditieux & defobeiffans à noftre Prince.
Qu'on croye donques maintenant au
dire du peuple

,
qu'on adioufte foi au

commun bruit.

Qui croira auffi eftre vrayes les au-

tres menteries, qu'on defgorge à ren-
contre de nous ? On dit que nous ef-

tions affemblez pour paillarder, mais
d'où en peut venir la coniedure ? La
licence de paillarder, laquelle chacun
void eftre ici, peut-elle contraindre
aucun de fe cacher pour commettre
en fecret ce qui fe fait manifeftement,
& fans punition , & fans honte ? Au

Qui font
ceux qu'on do

ellimer
coulpables

Ce qu'on
permet

publiqucmen
pourquoi

fe feroit il ^

cachettes ?
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demeurant , d'où eft furuenue au peu-
ple certe nouuelle haine de péché ?

Pourquoi blafme-il en nous le vice le-

quel il ne lait point y eftre , &
l'aprouue es autres, efquels il le void
eftre manitellement ? Les paillardifes

de les prellres font conues, elles font

deuant les yeux , les rues bien fou-
uent les mailbns font pleines de leurs

ballards, <ît toutesfois on n'a iamaisoui
crier le peuple à l'encontre d'eux ,

comme il a fait contre nous, efquels
il n'a trouué aucune tache de telle in-

fameté. Que doncques les ignorans
confiderent ceci à bon efcient

,
pour

ne le hafter point à nous condamner,
de peur qu'en nous condamnant , ils

ne condamnent auffi l'ertat de l'Eglife

ancienne , voire fe condamnent eux-
mefmes , enfuiuans la légèreté &
cruauté des Payens.
QvANT à ceux qui fe bandent les

yeux à leur efcient, publient contre
nous des acccufations & calomnies

,

encores que leurs confciences les def-
mentent_, foit de ceux qui n'ont autre
Dieu que leur ambition & auarice

,

foit de ceux qui veulent racheter la fa-
ueur des Princes au prix de no'jlre

fang , que telles gens fâchent que nous
appelions de leur cruauté & iniu/lice

deuant la maiejU de nojlre Dieu qui
ne delailTe iamais impuni le mefpris de
fa parole & l'outrage qu'on a fait aux
fiens.

En outre, fi les fages de ce monde
tournent en mocquerie ce que nous
faifons , & prefient la main à ceux qui
nous blafment , nous les renuoyons à

toute l'Eglife ancienne, afin qu'elle

refponde pour nous, à laquelle fi nous
auons plus d'efgard qu'à eux-mefmes,
ils nous excuferont, s'il leur plait, veu
qu'il eft bien railbnnable que le com-
mandement de Dieu , l'authorité des
Apoftres & l'exemple des anciens
Martyrs nous foyent en plus grande
recommandation que la foiblelTe & té-

mérité de noftre raifon propre. Nous
fauions bien, difent-ils, que vos alTem-

blees feroyent defcouuertes , non fans

le danger de ceux qui s'y trouueroyent
;

c'efioit donc témérité que la vie des
hommes fuft ainfi hazardee. "Voila les

propos de telles gens. Mais ie vous

'ponfes aux demande, ô fages, nous penfe:{-vous
feges d'vn entendement fi eflourai , que nous

reuoyans. n'avons auffi preueu toutes ces chofes}
Nous fauons bien que nous habitons
au milieu de ceux qui baillent la vraye
dodrine, leur ignorance nous ell co-

nuë , & n'auons iamais douté de m.d.lvm.

leur cruauté & malice. Nous fauons
en outre que Dieu feelle fon Euan-
gile par les perfecutions ; nous fauons
que l'Eglife en ell toufiours enuiron-
nee ; mais faloit-il pourtant efire pri-

uez des chofes que Dieu a ordonnées
necelTaires à noftre falut? pluftoft fa-

chans la générale condition de toute
l'Eglife. c*t preuoyans comme de loin

les perfecutions à venir, nous n'ef-

tions point admonneftez de quitter
tout pour cela & perdre courage

;

mais pluftoft de nous préparer à rece-
uoir ce qu'il plairoit à Dieu ordonner
de nous, & ainfi remettans tout le

fouci de noftre vie entre fes mains

,

nous fuiuions le chemin où il nous
auoit mis. Il eft vrai que ce n'eft pas
félon votre confeil , mais tant y a que
c'eft félon la volonté de Dieu

,
qui ne

veut pointauoir defesgenfd'armes, lef-

quels preuoyans le combat ne veulent
fuyure leur enfeigne. Au refte, quand
vous dites qu'il y faut aller petit à pe-
tit , & que par nos alTemblees nous
nous précipitons témérairement, outre
ce que non feulement vous mefmes
reculez, mais vous retardez les autres,

vous ne confiderez pas que celui ne fe
précipite point témérairement, lequel

fuit le train que Dieu lui a une fois
prefcrit. Ainfi ont cheminé tant d'ex-
cellents perfonnages en l'ancienne
Eglife, ainfi tant de S. Martyrs ont
fini leur courfe Oi: ont efté couronnez,
defquels, fi on approuue & le zele &
la confiance, on ne nous peut accufer
de témérité.

Or, quant à nous, eftans relblus

que noftre Seigneur lefus Chrift ne fe

prefente finon auec fa croix , fes efpi-

nes ^ fes opprobres, & que le fuiuans
nous ferons dechalTez de tout le

monde , nous ne nous eftonnerons
point des chofes que nous voyons au-
iourd'hui eftre faites à l'encontre de
nous, c*^ ne quitterons point le feruice

de noftre Dieu , encores que les igno-
rans nous blafment , les endurcis nous
perl'ecutent & les prudens charnels Je
mocquent de nous: pluftoft eux tous en- De quoi
femble nous feront comme vn aiguil- nous doiueni

Ion à refueiller noftre parefte, afin que
,

/^-'^uir

m - 1
'

1 les iUL'cments
ons mieux la grande monde.

mifericorde de Dieu , qui reluit fur

nous , en ce qu'au lieu de nous lailfer

aueugles ignorans, il nous fait co-
noiftre fa volonté ; au lieu de nous laif-

fer en noftre endurcilTement , il nous
flefchit à fon feruice; & au lieu de
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nous abandonner à noftre confeil , il

nous fait obéir à fon commandement

,

afin que, courans après tant de fidèles

& excellens Martyrs , nous furmon-
tions voftre cruauté par noftre pa-
tience. Car celui auquel nous feruons,
que nous préférons à nos plaifirs

,

honneurs & à noftre propre vie, qui
voici les outrages que nous endurons

,

voire qui les endure auec nous, icelui,

di-ie , nous fera la grâce de continuer
iufques à la fin, comme au/fi ont fait
tous les fainâs Martyrs

,
qui ont efté

deuant nous (i), afin que tout ainfi

que nous auons vn mefme Capitaine
auec eux

,
que nous maintenons vne

mefme querelle & fouftenons les mef-
mes alfauts , auffi eftans armez d'vne
mefme conftance , nous iouyffions
d'vne mefme vidoire.

Ce petit liure fut d'vn fruiél inefti-

mable & ofta à beaucoup de gens la

mauuaife opinion qu'ils auoyent des
aft'emblees, & incita mefme les autres
à faire plus diligentes enqueftes de la

vraye doétrine. Aucuns Doéleurs de
Sorbonne s'efforcèrent d'y faire ref-

ponfe ; mais les poures beftes, comme
en toutes autres chofes, ne firent en
cela que defcouurir leur ignorance.

Demochares L'vn , nommé de Monchi (2), fe fon-
Sorbonifle ^^^^^ f^j^ vne refolution Dodorale que

^^"nommé^"'"' nous fommes hérétiques, fans en faire

>Emochares. c. aucune preuue
,

employé tout fon
fanguinaire. Hure à difcourir fur la punition des

hérétiques, & monftre qu'ils doiuent
eftre bruflez , & là deft'us crie au feu

& aux glaiues (3). L'autre, encore

(1) Chandieu, ici et plus haut, ne souligne
aucun des mots que Crespin met en itali-

ques.
(2) Chandieu l'appelle « de Mouchi , » et

c'est la forme qui a prévalu
,
quoique lui-

mème se nomme « de Monchi » dans le

titre de sa réponse à l'Apologie (voy. note
suivante). Mézeray a prétendu que la dé-
nomination de mouchard dérivait du nom de
cet inquisiteur, et que c'était le titre que
l'on donnait couramment à ses espions.
Cette étymologie a été adoptée par Vol-
taire, et Littré l'indique comme possible
(Voy. sur ce point le Bull, de l'iiist. duprot.,
X, III et 438; XI, 115). Il n'est pas impos-
sible que ce personnage ait lui-même mo-
difié l'orthographe de son nom et pris le sur-

nom grec de Déinocharès , pour échapper à
l'odieux d'un sobriquet populaire attaché à

son nom.
(3) Voici le titre et la description du livre

de Démocharès, dont la Bibliothèque natio-

nale possède un exemplaire ( Réserve

,

H. ÎI16) : Refponfe à quelque apologie que
les hérétiques, ces iours pajfei, ont mis en

auant fous ce titre : Apologie ou defen/e des

plus fanguinaire que fon compagnon

,

amaft'e toutes les chofes énormes
qu'on peut imaginer & les charge
defl'us nous. Ne dit point feulement
qu'en ces affemblees on paillarde, les

chandelles efteintes , mais que nous
maintenons qu'il n'y a point de Dieu,
nions la diuinité & humanité de Chrift,

l'immortalité de l'âme , la refurredion
de la chair

;
bref, tous les articles de

la vraye religion, & nous charge ainfi,

fans en faire demonftration aucune
,

non plus que l'autre. Là deffus exhorte
les Rois & les Princes de nous met-
tre en pièces, s'adrefl'e au peuple &
l'incite à tuer & meurtrir, fans attefi-

dre les procédures acouftumees en

bons chrejliens contre les ennemis de l'Eglife
catholique. Auteur Antoine de Monchi

, fur-
nommé Demochares, Docteur en Théologie à
Sorbonne (In-8° de 72 f° =

;
Paris, Claude

Fremy, 1560). Voici le « fommaire des prin-
cipaux poinéls de celle refponfe, » tel qu'il

figure au verso du titre : « Réprobation de
l'infcription que prennent les hérétiques.
Refponfe et intelligence de la première au-
thorité qu'ils allèguent. Claire demonftration
que les hérétiques, quoy qu'ils foufîrent, ne
font fainéts martyrs , ains malheureux &
damnez. Ample probation qu'on doibt punir
les hérétiques de mort & par feu. Refponfe
à la féconde authorité & réprobation mani-
fefte des affemblées calviniques. Refponfe
aux authoritez des doéteurs qu'ils allèguent
pour prouver leurs alTemblées. Déclaration
euidente qu'on doibt fuir les hérétiques &
leurs alTemblées, Enfeignemens certains pour
congnoiftre les hérétiques. Probation des
fainéls Doéteurs quels font les hérétiques.
Probation que les hérétiques de maintenant
font paillards. Demonftration que les héré-
tiques enfuiuent le diable. Les trois amor-
fes du diable. » Démocharès commence par
s'excuser d'avoir écrit son livre en français,
en alléguant « l'exemple des fainéls Doc-
teurs anciens, qui ont toufiours accouftumé
d'efcrire contre les hérétiques en latin &
non en françois, » Il ajoute : « Or mainte-
nant il eft ainfi qu'il fault refpondre à vn
liure, qui eft petit en quantité, mais en mef-
chanceté très grand

,
lequel eft en françois

& ne parle pas latin. » L'ouvrage est sur-
tout consacré à prouver par l'Ecriture et

les Pères, que les hérétiques doivent être
punis par le glaive et par le feu. L'auteur
ne réussit pas, cela va sans dire, à faire la

« probation » qu'il promet concernant les

désordres des mœurs des protestants. « II

eft par tout notoire, » dit-il, « que les héré-
tiques du iourd'huy font adonnez à leurs
plaifirs charnels. » Il en donne pour preuve
qu'ils induisent les religieux « à fe execra-
blcment marier. » Puis il ramasse toutes les

accusations infâmes, auxquelles la surprise
de l'assemblée de la rue Saint-Jacques avait
donné naissance , et les reproduit avec une
perfidie d'inquisiteur et une complaisance de
casuiste. Son seul regret est qu'en France

,

(( où le roy eft très chreftien, il n'y ait jamais
eu autant d'heretiques & moindre punition
d'iceux , mefme en la ville capitale de fon
royaume. »
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ques
j , félon

luftice . & tafche de remplir toute la

terre de meurtres vli: faccagemens (i).

Le troilieme , nommé Cenalis , Euel-
que d'Auranchos(2), débat vne mefme
choie, mais auec moins de véhémence
que les autres, maintient toutefois ef-

frontément que nous ne nous alîem-
blons que pour paillarder, vS: le com-
plaint grandement dequoi les iuges ne
nous font point plus feueres , comme
fi iufques à prefent ils n'auoycnt point
mondré alTez de cruautez, & que cela
eft caufe que noftre nombre croift de
telle façon. Entre les autres poinds
de fon liure

, il y a vne difpute mer-
ueilleufement plaifante touchant les

lignes Oi: marques de la vraye Eglife.
Car il prefuppofe vne choie qui eft

vraye , que la vraye Eglife a des lignes
par lefquels elle eft difcrrnee d'auec
la faulTe Eglife , & là deffus, fans rien
toucher de la prédication de l'Euan-
gile À adminirtration des Sacremens

,

il dit que leur Eglife a les cloches pour
fignes

,
par lefquels elle eft ordinaire-

ment aftemblee
, & que noftre Eglife

a les coups de harqueboufes piftoles

pour fignes
,
par lefquels il fe fait

acroire que nous fommes afTemblez

,

comme le bruit auffi eftoit entr'eux.
Cela prefuppofé, il s'efgaye& triomphe
comme d'vne vidoire gagnée , vS: fait

vne longue antithefe, par laquelle il

veut prouuer que les cloches font les

fignes de la vraye Eglife. Les cloches,
dit il , fonnent , les harqueboufes ton-
nent : celles-la ont vn doux fon & mé-
lodieux , celles-ci vn fon efpouuanta-

(i) Le nom de cet autre adversaire ne
nous est pas connu , et nous n avons pas
trouvé son écrit, qui dut être anonyme.
C'est, sans doute, de ce pamphlet que Ma-
car écrivait à Calvin, le 7 février i>^S :

u Puto ad te perlatum esse libellum aliquem
Magistri nostri adversus apologiam quae
hic conscripia est. » Il ajoutait dédaigneu-
sement au sujet de l'écrit de Démocharès :

tt .\lius praster hune jam exstat scriptus ab
inepto quodam Demochare. Calvini Opéra,
XVil.

2; Cenalis, ou plutôt Robert Ceneau, né
à Paris vers la fin du quinzième siècle, fut
successivement nommé évèque de Vence

,

de Riez et d'Avranches, et mourut à Paris
en i%oo. II ne manquait pas d'érudition, et
a écrit des dissertations d'histoire, d'archéo-
logie et de jurisprudence qui lui tirent une
certaine réputation. Ses écrits polémiques
lui font moins d'honneur et lui attirèrent de
virulentes réponses de la part des écrivains
réformés, notamment un écrit satirique, qui
est probablement de Th. de Bèze Calvini
Opéra, XVI, Le pamphlet qu'il publia
à la suite de l'affaire de la rue S iint-Jacques
est sans doute le suivant : McrficJus de
compcsccndahxreticorum fcrccia, Paris. in7«

ble ; celles-la ouurent les cieux
,

celles-ci ouurent les enfers; celles-la

chalTent les nuées & les tonnerres ,

celles-ci alTemblent les nuées & con-
trefont les tonnerres. Et beaucoup
d'autres proprietez qu'il amalTe en-
femble pour conclurre que l' Eglife

Romaine eft la vraye Eglife
,
pource

qu elle a des cloches. Voila les argu-
mens par lefquels les fidèles font com-
batus par nos maiftres, & la refponfe
qu'ils faifoyent à l'Apologie imprimée
pour la defenfe des prifonniers.

QvANT à donner courage & confo-
lation à ces poures gens , tourmentez
des infedions v.^ peines des prifons

,

effrayez des continuelles menaces de
la mort & alTaillis d'interrogatoires or-

dinaires, ceux qui eftoyent en liberté

ne lailToyent point palTer les commo-
ditez qui le pouuoyent prefenter en
cefte garde fi eftroite, fans leur faire

tenir lettres de iour à autre. Mefmes
les Eglifes lointaines, fe refl"entantes

de cefte afflidion auenue à leurs frères,

firent auffi deuoir de les fecourir (i)

& de confolation & de confeil, entre
autres ceuz de Geneue adrelTerent

particulièrement lettres aux femmes,
de la teneur qui s'enfuit {2) :

Je ne m'esbahi point, trescheres
fœurs, fi vous eftes eftonnees en ces
durs alfauts, dt tentez T^s répugnances
de voftre chair, laquelle fait d'autant
plus les etTorts que Dieu veut befon-
gner en vous par fon Saind Efprit. Si

les hommes font fragiles vî^ aifément
troublez , la fragilité de voftre fexe eft

encore plus grande , voire félon le

cours de nature. Mais Dieu qui be-
fongne es vailfeaux fragiles, fait bien
monftrer fa vertu en l'infirmité des
fiens. Parquoi c'eftà lui qu'il vous faut

auoir voftre recours , l'inuoquant con-

^1; Chandieu ajoute ceci : « en cela, nous
en lailTerons deux en ce lieu pour toutes
les autres, afin qu'un chafcun s'en puilTc
fervir, s'il advient qu'il tombe en une perfé-
cution pareille. La première s'adrelToit aux
femmes particulièrement , de la teneur qui
s'enfuit. »

(2) Calvini Opcra , XVI . 6î2. Quoique ne
portant pas la signature de Calvin, cette
lettre est évidemment de lui, et ses édi-
teurs, tant de Paris que de Brunswick, n'ont
pas hésité à la lui attribuer (Voy. Lettres

franç., II . I4>). En même temps que cette
lettre admirable de Calvin adressée aux pri-

sonnières de Paris , une autre . écrite pro-
bablement aussi par Calvin, au nom des
pasteurs de Genève, était adressée à l'Eglise

de Paris (Voy. Calv. Op., XVI , 629 ; Let-
tres franç., II. iî9)-

.V.D LVIU.
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tinuellement & le priant que la fe-

mence incorruptible (qu'il a mis en
vous, & par laquelle il vous a adoptez
pour eftre au nombre de fes enfans)
produire fes fruids au befoin , & que
par icelle vous foyez fortifiées pour
refifter à toute angoiiïe & afflidion.

Vous fauez ce que dit faind Paul :

Que Dieu a efleu les chofes folles de
ce monde pour confondre les fages, &
a efleu les chofes infirmes pour abatre
les fortes ; les chofes contemptibles &
mefprifees, pour deftruire celles qui
font grandes & de haut prix. Cela
vous doit bien encourager, afin que la

I Cor. I. 28. confideration de voftre fexe ne vous
face défaillir, encores que fouuent il

foit mefprifé par les hommes. Car
quelques hautains & orgueilleux qu'ils

foyent, & que par mefpris & defdain
ils fe mocquent de Dieu & de tous
ceux qui le feruent, fi font-ils con-
traints d'auoir en admiration fa vertu
& fa gloire par tout où ils la voyent
reluire. Et d'autant que le vailTeau

par lequel Dieu befongne fera débile,

d'autant feront-ils eftraints & enferrez
en eux-mefmes de la vertu de Dieu, à
laquelle ils ne peuuent refifier.

Vovs voyez que la vérité de Dieu
,

quelque part qu'elle fe trouue , leur

eft odieufe ; & qu'elle n'eft pas moins
haye d'eux es hommes qu'es femmes,
es vieux qu'es ieunes, es fçauans qu'es
idiots, es riches qu'es poures, es grans
qu'es petis. Que s'ils prennent occa-
fion du fexe ou de la qualité exté-
rieure de nous courir fus d'auantage,
(comme nous voyons qu'ils fe moc-
quent des femmes, & des poures gens
mechaniques , comme s'il ne leur
apartenoit point de parler de Dieu &
conoiftre leur falut), fâchons que tout
cela eft en tefmoignage contr'eux & à

leur grande confufion. Mais puis qu'il

a pieu à Dieu vous appeller à foi

,

auffi bien que les hommes (car il n'a

efgard n'à mafle n'à femelle) il eft be-
foin que faciez voftre deuoir pour lui

donner gloire, félon lamefure de grâce
qu'il vous a départie , auffi bien que
les grans perfonnages qu'il a douez

Luc 21. I. de haute fcience & vertu. Puis que
lefus Chrift eft mort pour vous, & par
lui efperez falut, ayant efté baptizees
en fon Nom

,
il ne faut point eftre

lafches à lui rendre l'honneur qui lui

appartient. Puis que nous auons vn
falut commun en lui , il eft necefi'aire

que tous d'vn commun accord, tant

hommes que femmes, fouftienent fa

querelle. Quand il nous met au com-
bat & à l'efpreuue contre fes ennemis,
d'alléguer là defl'us noftre infirmité

,

pour l'abandonner ou renier, il ne
nous profite de rien , finon pour nous
condamner de defloyauté. Car celui

qui nous met en bataille- nous garnit

& munit quand & quand d'armes ne-
ceffaires, & nous donne adrelTe pour
en vfer. Il ne refte que de les accep-
ter & nous laifl'er gouuerner à lui. Il

a promis de nous donner bouche &
fagesse à laquelle nos ennemis ne
pourront refifter. Il a promis de don-
ner fermeté & confiance à ceux qui fe

fient en lui. Il a efpandu de fon Ef-
prit fur toute chair, & fait prophetifer
fils & filles, comme il auoit prédit par
fon prophète loel^ qui eft bien figne

qu'il communique femblablement fes

autres grâces neceftaires , & qu'il ne Ad. 2. 17.

deftitue ne fils ne filles, ni hommes ni

femmes, des dons propres à maintenir
fa gloire. Il ne faut donc eftre paref-

feux à les lui demander, ne lafches à

les receuoir , & en vfer au befoin
quand il nous les a départies.

Considérez quelle a efté la vertu Luc 2j. 46.

& conftance des femmes à la mort de
noftre Seigneur lefus Chrift, & que
lors que les Apoftres l'auoyent de-
laifl'é, elles ont perfifté auec lui en
merueilleufe conftance , & qu'vne
femme a efté la mefl'agere pour an-
noncer aux Apoftres fa refurredion,
laquelle ils ne pouuoyent croire ne
comprendre. S'il les a lors tant hono-
rées & douées de telle vertu^ eftimez-

vous qu'il ait moins de pouuoir main-
tenant & qu'il ait changé de volonté >

Combien y a-il eu de milliers de fem-
mes

,
qui n'ont efpargné leur fang ne

leur vie, pour maintenir le nom de
lefus Chrift & annoncer fon règne .î^

Dieu n'a-il point fait profiter leur

martyre } Leur foi n'a-elle point ob-
tenu vidoire du monde, auffi bien que
celle des Martyrs ? Et fans aller plus

loin, ne voyons-nous point encores
deuant nos yeux , comment Dieu be-
fongne iournellement par leur tefmoi-
gnage & confond fes ennemis , telle-

ment qu'il n'y a prédication de telle

efficace
,
que la fermeté & perfeue-

rance qu'elles ont eu à confefTer le

nom de Chrift? Ne voyez-vous pas
comme cefte fentence de noftre Sei-
gneur a efté viuement enracinée en
leurs cœurs, par laquelle il dit : « Ce- Matth. 10. ?

lui qui me renonce deuant les hom-
mes , ie le renoncerai deuant Dieu
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mon Pere ; & celui qui me confelTera,

le le confellerai auffi auouërai de-
uant Dieu mon Pere r » Elles n'ont pas
eu crainte de lailler cède vie caduque
pour en obtenir vne meilleure, pleine

de béatitude qui dure à iamais. Pro-
pofez vous donc ces exemples fi ex-
cellens,tant anciens que nouueaux

,

pour aireurer voftre foiblelTe , (S: vous
repofer en celui qui a fait fi grans ou-
urages par des vailTeaux fragiles, v.^

conoilTez l'honneur qu'il vous a fait,

afin de vous lailTer conduire à lui ; ef-

tans bien alTeurees qu'il eft puilTant

pour vous conferuer la vie, s'il s'en

veut encores feruir , ou bien s'il en
veut faire efchange pour vous en don-
ner vne meilleure , vous elles bien
heureufe d'employer cefte vie cadu-
que pour fa gloire de fi haut pris ,

pour viure éternellement auec lui.

Car à cela fommes nous mis au
monde, tîv: illuminez par la grâce de
Dieu, à ce que nous le glorifions &
en nollre vie, & en noftre mort, & que
nous foyons vne fois pleinement con-
ioints à lui. Le Seigneur vous face la

grâce de méditer attentiuement ces
chofes, & les bien imprimer en vos
cœurs, afin de vous conformer du tout

à fa bonne volonté. Ainfi foit-il. De
Geneue (i).

PovR reuenir aux aduerfaires, pen-
dant que les fidèles pouruoyoyent à

ces chofes, eux, de leur collé, taf-

choyent en toutes fortes de hafter

l'exécution de ces poures gens ; & le

Lieutenant ciuil
,
qui en auoit receu

commiffion verbale par le garde des
féaux (2), ne laiifoit rien derrière pour

(i) Ici Chandieu insère (p. 58-68) une
u aullre cpillre de Maiilre Pierre Viret à
toute l'ELTlife. ^ qui commence ainsi : «Chers
frères et bien-aimez , les nouvelles qui nous
ont elle annoncées de la perfecution que
l'adverfaire de Dieu vous a fufcitée, nous
ont apporté une trirtelTe qui nous prelTe
grandement le cœur. Mais celle trillelfe a
ce bien conioint avec elle, quelle incite &
enliambe les Eglifes de deçà, 6: tous les

vrais chrelliens de lésus-Chriil (qui font du
corps duquel vous elles) à prier Dieu d'un
cœur plus ardent pour vous tous. & pour la

déliurance des pauures prifonniers : def-
quels nous auons soing , comme si nous
fentions leurs liens, & allions détenus auec
eux... » Cette lettre de Viret, qui occupe
dix pages dans l'Histoire des pcr/éciitions de
Chandieu, a été omise par Crespin , sans
doute pour ne pas allonger son récit, et ne
figure, à notre connaissance, dans aucun re-

cueil moderne des lettres des réformateurs.
(2) Th. de Bèze le nomme; c'était le car-

dinal Bertrandi.

il.

l'auancer. Le peuple auffi l'attendoit

d'vne affedion grande , & s'alTembloil

fouuent en multitude infinie par les

places ordonnées à faire les exécutions,
pour ralfafier fa veuë d'vn fpedacle
tant defiré. Finalement le 17. de Sep-
tembre, le Roi, auerti par ce Lieute-
nant Ciuil que les procès elloyent
défia en efiat de iuger

,
enuoye com-

miffion à la Cour, pour arrcller l'exé-

cution d'iceux, commande d'y pro-
céder extraordinairement , c't toutes
autres afaires poftpofees, ce au
rapport d'icelui Lieutenant, lequel il

vouloit eftre admis en leur confeil,

encores que, par l'eftablilTement de la

Cour, aucun ne foit receu à entrer,
opiner, ne rapporter, qui ne foit du
corps d'icelle. Il deputoit auffi ceux
qu'il entendoit efire CommilTaires en
celle caufe, alTauoir deux Prefidens,
& feize Confeilliers nommez, ou douze
d'eux, félon que la Cnur verroit eftre

bon, tous gens d'eflite. Celle commif-
fion eftant venue, la Cour ne peut ac-

corder que le Lieutenant Ciuil fufl

receu à la decifion des procès, pource
que cela derogeoit par trop aux couf-
tumes de leur parlement, auffi qu'il

efioit en adion d'auoir fiiulTement iugé
au fait de la Comtefle de Senigan.
Pourtant Louis Gayan, confeillier, Si

Baptifte du Mefnil, aduocat du roi

,

font enuoyez deuers fa Maiellé, pour
en faire remonflrance.

George Tardif, Nicol.\s Gvyotet,
Iean Caillov de Tovrs, et Ni-
colas DE Ieinville (i).

Ces quatre Martyrs auovent e/U Ion-

f^uenient détenus à Paris , & furent
en ce temps enuoye^ à la niort en
trois diuers l'cux. Et partant nous
les auons ici infère^ félon qu'ils ont

c/Jé execute:{ , afin de conferuer leur

mémoire , en attendant que plus à

plein on puiffe auoir ce qui efi de
l'urplus de leur hi/îoire (2).

SvR ces entrefaites, le Parlement
de Paris (5), intimidé de la prife de
tant de gens c't des menaces du Roi ,

(i; Crespin, IÇ64, p. 878; i>70. f" 481 :

i>82, f<'45î; \<)97t f" 4yo: it>o8, I* 4?o; 1619,
f" 471, Chandieu, p. 09.

(2) Ce sommaire n'est pas dans Chandieu.
a) Chandieu dit « la Court. »

M.D l.VIll.

En la

perfecution
de Paris.
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