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tideles le vindrent dépendre la nuid,
fans que ceux que le Maire auoit com-
mis pour le garder, & qui eftoyent fous
la halle voifme de là, veillans alen-
tour d'un feu, s'en peuffent aperceuoir

,

puis le portèrent au cimetière de
i'hofpital, auquel ils le ietterent par
deffus vne haute muraille qui le ferme,
& là depuis il y fut enterré.

Le Bailli Mais le Bailli, durant fa langueur,
^gité^^e^def- fentant fur foi & craignant Tire de

& tremblement. ^^^^
^ ^ caufe de cefte exécution

qu'il auoit faite
,
pour complaire aux

Princes, contre fa propre confcience,
demanda plufieurs fois à quelques
gens de fauoir & de pieté

,
qui lui af-

Moyent en fa maladie : Si Dieu ne
pardonnoit point les péchez quand on
s'en repentoit ; fans leur dire ni con-
felfer cependant la caufe de fa dou-
leur , ni quelle eftoit fa repentance.
Et ainfi n'ofant déclarer ce qu'il auoit

fur le cœur, ni la crainte du iugement
de Dieu qui le preffoit , d'autant que
de l'autre codé il craignoit de def-

plaire aux Princes par fa confeffion &
repentance ouuerte , il finit fa vie en
cefte angoiffe & tremblement. Mais
cependant le Seigneur lui fit rendre
vn euident tefmoignage de l'appre-
henfion qu'il auoit de la mort éter-

nelle
,
pour cefte iniuftice commife.

Car faifant fon teftament, il ordonna
par exprès , en la déclaration de fa

dernière volonté , deuant les Notai-
res & tefmoins à ce requis & affiftans :

Que cinq cens francs fuffent deliurez

de fon bien, pour la nourriture & en-

tretenement de la fille de feu Floren-
tin, de laquelle la mere eftoit en cou-
che lors qu'il le fit exécuter. Laquelle
fomme depuis les héritiers & exécu-
teurs dudit teftament déclarèrent à la

mere d'icelle fille lui eftre deuë ; & à

cefte caufe lui en payèrent vne rente
par chacun an, à raifon de cinq pour
cent , pour ladite nourriture & entre-

tenement
,

iufques à ce que la fille

fuft en aage , afin que lors icelle

fomme entière de cinq cens francs lui

fuft deliuree.

Or ce iugement de Dieu eftant fi

clair & manifefte fur ceux qui perfe-
Le pays cutent fon Eglife , le pays de Lor-

de Lorraine, raine toutefois, au milieu duquel le

Seigneur exerce ainfi fes iugemens,
demeura aueugle , & n'y vid goutte,
afin que fa ruine fuft plus grande
quand la mefure de fon iniquité fera

acomplie , au iour de l'ire de Dieu
,

& que pour eftre inexcufable, à caufe

de fon endurciffement aux exemples
que le Seigneur lui propofoit deuant
les yeux (comme encor il fe pourra
voir en l'hiftoire de lean de Madoc), Le Martyre

fa punition en fuft plus griefue & foit de lean de Ma-

encore pour l'auenir, laquelle Dieu, defcrit d'après
félon fa bonté & mifericorde , vueille en fon temps
modérer , ouurant les yeux aux povres
aueugles , & les efclairant par la lu-

mière de fon S. Efprit, à ce que co-
noilfans fa Vérité , ils cheminent
d'orefenauant en fa crainte, à la

gloire de fon S. Nom , & à la confo-
lation de fon Eglife.

S3 55 g^P

De l'assemblée des prélats de
France et des Ministres de
l'Evangile, tenue a Poissy de-
vant LE Roi Charles IX. en
laquelle le Seigneur fit retentir
LA VOIX DE sa Vérité aux oreilles
DES PLUS GRANDS , MAUGRÉ TOUTE
CONTRADICTION (l).

Ayans touché ci deffus en fon lieu

le motif & l'occafion de mander les

Prélats de France, & donner fauf con-
duit aux Miniftres pour les ouyr (2),
il ne fera impertinent à l'hiftoire Ec-
clefiaftique , dire quelque chofe d'vn
Colloque autant admirable qu'il auint

de long temps
,

par vne finguliere

grâce & fpeciale bonté de Dieu, tenu
au mois de Septembre & Odobre 1 561

.

Apres (3) plufieurs remifes & lon-
gueurs , ceux de la Religion fupplie-
rent finalement les Princes du fang de
leur faire donner audience ; & fignam-
ment que les conditions qu'ils auoyent
demandées leur fuffent ottroyees :

mefmement de n'eftre iugez par les

(1) Crespin, 1570, f» 580; 1582, f° >)5;
1)97, f° )49; 1608, fo 549; 1619, f° 60). Cette
notice, parue, pour la première fois, dans
la dernière édition publiée du vivant de Cres-
pin , est la reproduction à peu près textuelle
du récit de Pierre de la Place, f» 205, de
réd. de 1)6), et p. 157 de l'éd. Buchon. La
relation donnée dans VHistoire ecclésiastique
est plus développée. Voy. sur le colloque
de Poissy, l'Ample discours des Actes de
Poissx , dont nous avons vu quatre éditions
de i)6i à la Bibl. nat. et qui a été repro-
duit dans les Mém. de Coudé (t. II, p. 490).
Voy. aussi le Colloque de Poissy, par H.
Kliplîel (1867', et lart. de M. Dareste dans
les Grandes scènes liist. du seizième siècle.

(2) Voy. ci-dessus, p. 164,

(5) Ici commence la reproduction de La
Place.
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la refponfe
que fit

la Roine.

-es Sorbonif-
tes

fupplient
la Roine de

n'ouir
de la nou-
uelle

Religion.

Prélats, afin qu'iceux ne fulTent iuges
en leur propre caufe ; requerans ref-

ponfe leur eftre baillée par efcrit. Ce
qu'eftant dénié, ils allèrent fupplier
la Roine de faire droit fur leur re-

quefte. Elle leur fit refponfe
, que

nullement lefdits Prélats ne feroyent
leurs iuges, qu'vn Secrétaire d"Ef-
tat leur feroit baillé pour notaire &
greffier. Que fi eux-mefmes vouloyent
recueillir par efcrit ce qui feroit dé-
duit au Colloque & ce dont ils fe

pourroyent accorder , ou qui demeu-
reroit en controuerfe , l'arreftant iour
par iour, faire le pourroyent. Et
mefmes protefter publiquement de ne
vouloir leurs difficultez efire décidées
par autre preuue que de TEfcriture.
Et que le Roi, auec les Princes du
fang, feroit prefent à leur conférence
& difpute. Qu'au refte ils s'y portaf-

fent modeftement, fans rien cercher
que la gloire de Dieu, de laquelle

elle eftimoit qu'ils fulTent ftudieux &
amateurs. Que de leur en bailler au-
cune chofe par efcrit , il n'efioit expé-
dient pour plufieurs raifons, mais
qu'il leur feroit baillé quand en feroit

befoin ; les admonnefiant de fe con-
fier autant en fes paroles qu'à l'efcri-

ture; qu'il éftoit mal-aifé, mefmes
auec l'efcriture , d'empefcher de de-
ceuoir celui qui a intention de trom-
per (i).

Comme ils fortirent ayans receu
cefie refponfe, les Dodeurs de la

Sorbonne entrèrent, fuppliansla Roine
de n'ouir ceux de la nouuelle Reli-
gion; que fi elle auoit arrerté de les

ouyr
,
qu'à tout le moins elle ne per-

mit que le Roi y affiftafi , pour le

danger qui y pourroit eftre, fi en ce
bas aage il efioit infeété de leur per-
uerfe doélrine, de laquelle mal-aisé-
ment puis après il pourroit efire

deftourné : qu'eux eftans pieça con-
damnez d'herefie, ils ne deuoyent efire

ouis. La Roine leur fit refponfe qu'elle
ne feroit rien qu'auec confeil , &
qu'ils pourroyent entendre que l'afaire

ne feroit traité à l'opinion de ceux de
ladite Religion (2).

(1) Voy. le texte de cette requête des mi-
nistres, Mémoires Je Condc, II, 52 , et Hist.
eccL, éd. de Toulouse, I, 207; éd. de Pa-
ris, I , >42.

(2) « Je vois la religion en extrême déses-
poir dans ce royaume, » écrivait l'ambassa-
deur espagnol Perrenot de Chantonnay à
son maître, « et, le 9 ou le 10 de ce mois,
l'on délibère de commencer un colloque en-
tre les évèques et les protestants... Faites

Le IX. de Septembre, s'aflemble-

rent à PoilTy, au grand refedoir des
Nonnains: Le Roi, Monfieur le Duc
d'Orléans fon frère, Madame Mar-
guerite fa fœur, la Roine, le Roi &
Roine de Nauarre , Monfieur le

Prince de Condé fon frère , cS: autres

princes du fang , & Sieurs du Confeil,
où ertoyent afiemblez les Prélats fuf-

dits ,
Cardinaux, Archeuefques &

Euefques , iufques au nombre de
quarante ou cinquante prefens , auec
plufieurs autres pour les abfens &
déléguez des Chapitres. Il y auoit,

d'vne part & d'autre du long de la

falle, deux bancs fur lefquels ertoyent
affis les Prélats, afi"auoir du cofté

dextre , les Cardinaux de Tournon
,

Lorraine <k de Chartillon , les Arche-
uefques de Bourdeaux & d'Ambrun

,

& plufieurs Euefques de fuite , félon
leurs antiquitez & prééminences ; au
fenefire ertoyent les Cardinaux d'Ar-
mignac , Bourbon & Guife , & les

autres Euefques. Il y entra grand
nombre de Théologiens acompagnans
lefdits Prélats , & autres gens mef-
mement de robe courte. Puis après
les minirtres , douze en nombre (i),
&enuironvingt déléguez des Eglifes (2)
entrèrent : & afin que la commune ne
fe iettart fur eux, ils furent conduits
de faind Germain iufques audit lieu

par des archers de la garde.

compte que ce qui est loisible à Genève,
tant quant aux prêches, administration des
sacrements que choses semblables, se peut
faire par tout ce royaume, commençant dans
le mesme hostel du roy, et est tenu pour
beste qui n'y fait du pis qu'il peut. » (Mêm.
de Condé, II. 17).

(1) Ces ministres étaient Augustin Mar-
lorat, François de Saint-Paul. Jean Rai-
mond Merlin, Jean Malot, François de Mo-
rel, Nicolas Folion ,dit La Vallée), Claude
de la Boissière, Jean Virel . Nicolas des
Galars (dit de Saules;, Jean Bouquin . Jean
de TEspine et Théodore de Bèze. Pierre
Martyr arriva à Saint-Germain le 10 septem-
bre. Jean de la Tour arriva à la suite de la

reine de Navarre. Voy. Hist. £ccl., Toul.. 1,

2Ô7 : Par. I
, >40.

(2) Le manuscrit 105 ?r de la Bibliothèque
nationale donne la liste suivante des dépu-
tés : le sieur de Chamon , pour l lle-de-
France ; Jean Raguier, sieur d'Esternay,
Barbanson, sieur de Cany, pour Picardie;
Simon de Pienne, pour Normandie; Gervais
le Barbier, pour Touraine : Dalmais, pour
Provence ; Jean Gaber, pour Dauphiné

;

sieur de Hauzet. pour Normandie ; Du Vaays,
pour Bretagne; Claireau. pour Guyenne;
Baynard. pour Lyonnais; Remond. pour Or-
léans et Berr)'. Le vol. 509 de la collection
Dupuy reproduit cette liste, avec deux va-
riantes : Chaumon pour Chamon et Bar-
nard pour Baynard.

M.D.LXI.

De ceux
qui efloyent à
l'alTemblee

faite à PoilTy.
L'ordre

de la feance en
l'alTemblee.



174 LIVRE HVICTIEME.

Propofition
du Roi

en ladite alTem-
blee.

Propofition
du Chancelier.

La caufe
& roccafion de

ladite

affembiee.

Le Roi commença à dire (i) : Qu'vn
chacun eftoit aflTez auerti des troubles
qui eftoyent au Royaume ; & que
pour ce il auoit fait faire affembiee en
ce lieu pour reformer les chofes qu'ils

verroyent y eftre à reformer , fans
paffion quelconque, ni regard aucun
du particulier intereft , mais feulement
de l'honneur de Dieu , & de l'acquit

des confciences, & du repos public.
« Ce que ie defire tant, » difoit-il

,

« que i'ai délibéré que vous ne bou-
giez de ce lieu iufques à ce que vous
ayez donné fi bon ordre

,
que mes

fuiets puiOfent déformais viure en paix
& vnion les vns auec les autres

,

comme i'efpere que vous ferez. Et en
ce faifant, me donnerez occafion de
vous tenir en la mefme protection
qu'ont eu les Rois mes predecef-
feurs. »

Le Roi après commanda à monfieur
le Chancelier de déclarer plus au
long fon intention à la compagnie, &
le fit affeoir alTez auant en la falle

vers le cofté droit. Lequel expofa (2)
aufdits Prélats la caufe qui auoit meu
le Roi de les alîembler, leur remonf-
tra que fes predeceffeurs & lui

auoyent effayé par tous moyens, tant

de force que de douceur, à reunir fon
peuple , miferablement diuifé par la

diuerfité des opinions ; & que l'vn &
l'autre delTein n'auoit que bien peu
profité, tellement qu'à la diuifion ia

long temps commencée, eftoit furue-
nuë vne inimitié capitale entre fes

fuiets, de laquelle (fi Dieu n'y donnoit
quelque prompt & brief remède) l'on

ne pouuoit attendre qu'entière ruine
& fubuerfion de ceft Eftat. Pour cefte

caufe , fuiuant ce que les anciens
Rois auoyent fait fe trouuans en pa-
reille neceffité , il les auoit fait ap-
peler

,
pour leur communiquer le be-

foin qu'il auoit en ceft afaire d'efire

confeillé & fecouru, les priant, autant
qu'il eftoit poffible, d'auifer auant
toutes chofes comme l'on pourroit
apaifer Dieu

,
qui certainement efioit

irrité. Et s'il eftoit trouué qu'en la

manière de le feruir, par la pareffe &
auarice de ceux qui ont eu la charge,
euffent efié introduits quelques abus

(\) Le texte de cette courte allocution
royale se trouve dans les Mémoires de
Coudé. II

, 401.
(2 Le discours du chancelier L'f/o5p//a/ est

résumé plus longuement dans les Discours
et Actes de Poissjr, M.D.LXI, reprod. dans
les Mém. de Condé , loc. cit.

contre fa Parole, contre l'ordonnance
de fes Apofires , & des anciennes
conftitutions de l'Eglife , il les prioit,

autant que leur authorité fe pouuoit
efiendre , y vouloir mettre la main fi

auant
,
que leurs ennemis perdifient

l'occafion qu'ils auoyent prife de mef-
dire d'eux & difiraire le peuple de
leur obeilTance. Et d'autant que la

diuerfité des opinions efioit le princi-

pal fondement des troubles & fedi-

tions , le Roi auoit, fuiuant ce qui ia

auoit efté arrefié par les deux afifem-

blees , accordé vn fauf conduit aux
Minifires de ladite feéle

,
efperant

u'vne conférence auec eux, amiable
gracieufe

,
pourroit grandement

profiter. Et pour cefie caufe, il prioit

toute la compagnie de les receuoir
comme le pere fait fes enfans , &
prendre la peine de les endoctriner &
infiruire. Que de cefie difpute, bien &
fidèlement recueillie d'vne part &
d'autre, la faifant publier par tout le

Royaume, le peuple pourroit com-
prendre qu'auec bonnes

, iuftes &
certaines raifons ^ & non par force

,

ni par authorité, cefie dodrine auoit

efté reprouuee & condamnée. Pro-
mettoit fa Maiefié, que, comme fes

predeceiï'eurs Rois l'auoyent efié,auffi

feroit-il en tout & par tout protedeur
& defenfeur de l'Eglife.

Adonc le Cardinal de Tournon

,

prefident en cefie afi'emblee, comme
plus ancien & doyen du collège des
Cardinaux, & primat de France, à

caufe de fon Archeuefché de Lyon,
refpondit, remerciant Dieu de la

grâce qu'il lui faifoit , & à la compa-
gnie, de fe voir afi'emblez pour un fi

bon effect. Il remercia pareillement le

Roi, la Roine , & les Princes du
fang, de l'honneur qu'ils faifoyent à

cefie afi'emblee d'y vouloir affifier, &
faire propofer chofes fi faindes

,

comme auoit déduites monfieur le

Chancelier , tant dodement
,

fage-
ment & bien

,
qu'il n'eftoit poffible de

mieux. Au furplus
, qu'il s'efioit pré-

paré pour refpondre aux poinCls prin-

cipaux portez par les lettres à eux
enuoyees, afin de s'afi'embler en ce
lieu, penfant qu'on les deufi propofer,
requeroit que le Chancelier baillaft

fa propofition parefcrit, & qu'il leur

furt donné loifir d'en délibérer. A quoi
fut refpondu par le Chancelier, qu'il

n'efioit befoin la bailler , & que cha-
cun l'auoit peu entendre. Le Cardi-
nal infifta au contraire qu'il eufi à la

PropofitioQ
du Cardinal de

Tournon.
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harangue des
Miniftres
ir Théodore
de Befze.

bailler, mefmement pour la monftrer
aux autres Euefques, qui n'auoyent
efté du commencement , & qui ve-
noyent de iour à autre; mais à ce le

Chancelier finalement ne voulut en-
tendre.

. Ce faid, eftant commandé aux Mi-
niftres delîufdits de parler (ij, Théo-
dore de Befze, efleu de tous les au-
tres pour ce faire , dit & parla en la

manière qui s'enfuit (2) :

a Sire, Puis que Tiffue de toutes
entreprifes & grandes & petites, dé-
pend de l'affiftance & faueur de nof-

tre Dieu, & principalement quand il

eft queftion de ce qui apartient à fon
feruice , & qui furmonte la capacité
de nos entendemens, nous efperons
que voftre Maiefté ne trouuera mau-
uais ni eftrange fi nous commençons
par l'inuocation du Nom d'icelui. »

Apres qu'il eut fait la prière à Dieu,
d'aflfeélion ardente & pertinente en
telle aOfemblee (3), il dit au Roi :

a Sire, c'eft vn heur bien grand à
vn fidèle & affedionné fuiet, de voir

la face de fon Prince , d'autant
qu'icelle lui reprefentant comme la

Maiefté vifible- de Dieu , faire ne fe

peut qu'il n'en foit grandement efmeu,
pour confiderer le deuoir de l'obeif-

fance & fuiettion qu'il lui doit. Car
eftans tels que nous fommes, ce que
nous voyons à l'œil (pourueu que l'œil

foit bon , & la choie refponde à ce
qu'on a conceu) eft de beaucoup plus
grand efifed que ce qui eft confideré
par nous auec vne fimple & nue ap-
prehenfion d'efprit. Et s'il auient que
non feulement il puilfe voir fon

(1) D'après l'Histoire ecclésiastique (I, 274),
les ministres n'avaient pas assisté aux dis-
cours précédents, et ne furent introduits
qu'à ce moment par le duc de Guise,

(2) Ce discours de Théodore de Bèze fut
publié, probablement par lui-même, peu
après le colloque. Nous en connaissons cinq
éditions de i)Oi, qui se trouvent à la Bibl.
nai. Une édition fut publiée par ordre du
sénat de Genève. Voy. les indications bi-
bliographiques données dans l'Hist. eccl.

,

éd. de Paris, t. 1, p. ,00, note 2.

(j) La prière de Théodore de Bèze com-
mença par la Confession des péchés , con-
forme à la Forme des prières, introduite par
Calvin à Genève en 1542. Le texte entier de
cette prière nous a été conservé dans les di-

verses éditions du discours. \Jrlist. eccl. et
La Place l'ont inséré. Crespin seul, quoique
reproduisant ce dernier, l a supprimé. Après
avoir cité la prière . La Plaje ajoute :

« Celle prière ainli faite à genouils , s ellant
levé debout, il continua comme il s'enfuit. »

•75

Prince, mais auffi qu'il foit veu de lui,

& qui plus eft, efcouté , & finalement
receu i!;!: aprouué, alors véritablement
a-il receu vne tres-grande fatisfadion

& fingulier contentement. De ces
quatre poinds, Sire, il a pieu à Dieu,
vfant de fes fecrets iugemcns, qu'vne
partie de vos tres-humbles & tres-

obeilfants fuiets ait efté long temps
fruftree à fon tres-grand regret , iuf-

ques à ce qu'en vfant de fon infinie

mifericorde, & donnant lieu à nos
pleurs & gemilfemens continuels, il

nous a tellement fauorifez, que ce
iour nous apporte le bien, iufques ici

pluftoft defiré qu'efperé, de voir voftre

Maiefté, Sire, & qui plus eft, d'eftre

veus & ouys d'icelle en la plus illuftre

& noble compagnie qui foit au monde.
Quand donc nous n'aurions iamais
receu autre bien , & n'en receurions
par ci après , fi eft-ce que le refte du
cours de nos ans ne pourroit fatisfaire

pour fuffifamment en remercier noftre

Dieu, & rendre grâces condignes à

voftre Maiefté.
» Mais, quand nous confiderons

auec cela que ce mefme iour, non
feulement nous fait ouuerture , mais
auffi nous conuie, &, par manière de
dire, d'vne façon tant bénigne, tant
gracieufe & tant conuenable à voftre

Royale debonnaireté , nous contraint
à tefmoigner tous enfemble le deuoir
que nous auons à confefier le Nom
de noftre Dieu , & à déclarer l'obeif-

fance que nous vous portons , force
nous eft de confeft'er, Sire, que nos
efprits ne font capables de conceuoir
la grandeur d'vn tel bien , & nos lan-
gues encores moins fuffifantes à ex-
primer ce que l'affedion leur com-
mande. Tellement, Sire, qu'vne telle

faueur furmontant toute éloquence
humaine, nous aimons trop mieux
confelfer noftre imbécillité par vn ver-
gongneux filence, qu'amoindrir vn tel

bien-fait par défaut de la parole.
Toutefois, Sire, nous fouhaitons en-
cores le quatrième & principal poind,
c'eft alfauoir, que noftre feruice ce
iourd'hui foit receu de voftre Maiefté
pour agréable. Ce qu'auffi nous
efperons obtenir, s'il auient (<!k Dieu
vu^'ille qu'ainfi foit) que noftre venue
apporte vne fin, non point tant à nos
miferes & calamitez pallees (defquel-
les la mémoire s'en va comme efteinte
par ceftc heureufe iournee; qu'à ce
qui nous a femblé toufiours plus grief
que la mort mefme, fauoir eft aux

Que
leur feruice foit

agréable.
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troubles & defordres furuenus en ce
Royaume pour le faiél de la Religion,

auec la ruine & perdition d'vn grand
nombre de vos povres fuiets.

11 amollit » Or y a-il plufieurs occafions qui
les preiugez. iufques ici nous ont empefché de

iouyr d'vn fi grand bien, & qui encores
auiourd'hui nous feroyent perdre tout
courage, n'eftoit que d'autre codé
plufieurs chofes nous fortifient & af-

feurent.
» Il y a premièrement vne perfua-

fion enracinée au cœur de plufieurs,

par vn certain malheur & par l'iniquité

des temps, que nous fommes gens
turbulens, ambitieux, adonnez à noftre

fens, ennemis de toute concorde &
tranquillité. Il y en peut auoir auffi

qui prefument qu'encores que ne
foyons du tout ennemis de paix, ce
neantmoins nous la demandons auec
des conditions tant rudes & afpres,

que nous ne fommes nullement rece-

uables, comme fi nous prétendions
renuerfer tout le monde, pour en
faire vn autre à noftre façon, & mefmes
de defpouiller aucuns de leurs biens
& facultez pour nous en emparer. Il

y a encores plufieurs tels ou plus
grans empefchemens, Sire ; mais nous
aimons trop mieux que la mémoire en
foit enfeuelie

,
que renouueller les

vieilles playes en les recitant, main-
tenant que nous fommes fur le poin6l,

non pas de faire doléances & plaintes,

maii de cercher les plus conuenables
& prompts remèdes. Et qui nous
donne donc vne telle affeurance, au
milieu de tant d'empefchemens ? Sire,

ce n'eft aucun appui de chofe qui foit

en nous, veu que nous fommes en
toutes fortes des plus petits & con-
temptibles du monde. Ce n'eft point
auffi (grâces à Dieu) vaine prefomp-
tion ni arrogance ; car noftre povre &
vile condition ne le porte pas. C'eft
pluftoft, Sire, noftre bonne confcience
(qui nous afi'eure de noftre bonne &
iufte caufe) de laquelle auffi nous ef-

perons que noftre Dieu, par le moyen
de voftre Maiefté, fera le defenfeur
& proteéleur. C'eft auffi la debonnai-
reté défia remarquable en voftre face,

parole & contenance. C'eft l'équité

que nous voyons & expérimentons
* Roine. eftre emprainte en voftre cœur ,

* Ma-
* Roi dame. C'eft la droiture de vous,* Sire,

de Nauarre. ^ illuftres Princes du fang. C'eft

auffi l'occafion toute manifefte que
nous auons d'efperer que vous, nos
treshonnorez Seigneurs du Confeil

,

vous conformans à vne mefme vo-
lonté , n'aurez moindre aff'eélion de
nous ottroyer vne tant fainéle & ne-
ceft'aire concorde

,
que nous' auons de

la receuoir. Et quoi plus? Il y a en-

cores vn point
,
qui nous entretient en

bonne efperance : c'eft que nous pre-
fumons, félon la reigle de charité, que
vous *, Meffieurs, auec lefquels nous
auons à conférer, vous eft"orcerez

pluftoft auec nous , félon noftre petite

mefure, à efclaircir la vérité, qu'à
l'obfcurcir d'auantage, à enfeigner
qu'à debatre , à pefer les raifons

qu'à les contredire. Bref, à pluftoft

empefcher que le mal ne paflfe plus
outre, qu'à le rendre du tout incura-
ble & mortel. Telle eft l'opinion que
nous auons conceuë de vous, Mef-
fieurs, vous priant, au Nom de ce
grand Dieu, qui nous a ici afl'emblez,

& qui fera iuge de nos penfees & de
nos paroles, que nonobftant toutes
chofes dites , efcrites , ou faites par
l'efpace de quarante ans ou enuiron,
vous-vous defpoûilliez auec nous de
toutes les paffions & preiudices

,
qui

pourroyent empefcher le fruid d'vne
fi fainde & louable entreprife , & ef-

periez de nous , s'il vous plaift , ce
que, moyennant la grâce de Dieu,
vous y trouuerez , c'eft afl'auoir vn
efprit traitable & preft à receuoir
tout ce qui fera prouué par la pure
parole de Dieu. Ne penfez que nous
ioyons venus pour maintenir aucun
erreur ; mais pour defcouurir & amen-
der tout ce qui fe trouuera de défaut,

ou de noftre cofté ou du voftre.

N'eftimez que nous foyons tant ou-
trecuidez, que nous prétendions de
ruiner ce que nous fauons eftre eter- j

nel , c'eft alTauoir l'Eglife de noftre 1
Dieu. Ne cuidez que nous cerchions
les moyens de vous rendre pareils à

nous en noftre povre & vile condition,

en laquelle toutesfois, grâces à Dieu,
nous trouuons vn fingulier contente-
ment. Noftre defir eft, que les ruiiies

de lerufalem foyent réparées
;
que ce

temple fpirituel foit releué, que cefte

maifon de Dieu, qui eft baftie de pier-

res viues , foit remife en fon entier,

que ces troupeaux tant efpars & dif-

fipez, par vne lufte vengeance de Dieu
& nonchalance des hommes, foyent
ralliez & recueillis en la bergerie de
ce fouuerain & vnique Pafteur.

» Voila noftre delTein , voila tout Le but

noftre defir & intention, Meffieurs, où tend la p
o /- n r fente& fi vous ne 1 auez creu iufques ici

, harangue.
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Conférence
e la Relisrion,

I

nous efperons que vous le croirez,
uand nous aurons, en toute patience
manfuetude, conféré ce que Dieu

nous aura donné. Et pluft à noftre

Dieu que, fans paffer plus outre, au
lieu d'argumens contraires , nous peuf-
fions tous d'vne voix chanter vn can-
tique au Seigneur & tendre les mains
les vns aux autres, comme quelque-
fois eft auenu entre les armées & ba-
tailles toutes rangées de mefcreans
mefmes & infidèles. Chofe grande-
ment honteufe pour nous , fi nous
faifons eftat de prefcherla dodrine de
paix & de concorde , & cependant
nous fommes les plus faciles à eftre

defioints, & les plus durs & difficiles

à rallier. Mais quoi? ces chofes fe

peuuent & doiuent fouhaiter par les

hommes, mais c'eft à Dieu à les ot-

troyer, comme auffi il fera, quand il

lui plaira couurir nos péchez par fa

bonté, & dechalfer nos ténèbres par
fa lumière.

» Et fur ce propos , Sire , afin

qu'on conoiffe que nous entendons de
procéder en bonne confcience, fim-

plement , clairement & rondement,
nous déclarerons en fommaire, s'il

plait à voftre Maiefté nous en donner
congé

,
quel§ font les principaux

poinéls de cefte conférence, en telle

forte toutefois que , Dieu aidant, nul

n'aura iufte occafion de s'en trouuer
oflfenfé. Il y en a qui efiiment , & qui

perfuaderoyent volontiers aux autres,
que nous ne fommes difcordans que
de chofes de petite confequence , &
plufloft de chofes indifférentes que
des poinds fubftantiels de nofire foi. Il

y en a d'autres tout au rebours qui
,

par faute d'efire bien informez de ce
que nous croyons, prefument que
nous ne fommes d'accord en rien qui
foit, non plus que les luifs ou Mahu-
metifies. L'intention des premiers eft

autant à louer, que l'opinion des der-
niers à reietter , comme nous efpe-
rons qu'il aperra par la dedudion des
propos. Mais pour certain, les vns ni

les autres ne nous font ouuerture
d'vne vraye & ferme concorde. Car fi

les derniers font creus , l'vne des par-
ties ne peut fubfifter qu'en ruinant
l'autre; ce qui eft inhumain à penfer,
& tres-horrible à exécuter. Et fi l'opi-

nion des premiers eft receuë , il fau-

dra que plufieurs chofes demeurent
indecifes

,
defquelles il fortira vne

difcorde plus dangereufe & domma-
geable que iamais. Ainfi donc, Novs

III.

confefTons, ce qu'à peine pouuons- m.d.lxi.

nous dire fans larmes, nous confef-

fons, di-ie, qu'ainfi que nous nous
accordons en quelques vns des prin-

cipaux poinds de nofire foi Cnref-
tienne, auffi fommes-nous difîerens en
vne partie d'iceux.

Novs confeffons vn feul Dieu en Sommaire
vne mefme effence infinie & incom- de la Religion

prehenfible , difiind en trois perfon- reformée,

nés confubfiantielles & égales en
tout & par tout ; c'eft afiauoir , le

Pere non engendré , le Fils éter-

nellement engendré du Pere, & le

S. Efprit procédant du Pere & du
Fils. Nous confeffons vn feul lefus

Chrifi, vrai Dieu & vrai homme, fans

confufion ni feparation de deux natu-
res , ni des proprietez d'icelles. Nous
confelTons qu'entant qu'il eft homme,
il n'eft point fils de lofeph , mais a efté

conceu par la vertu fecrette du S. Ef-

prit, au ventre de la bien-heureufe
vierge Marie, vierge, di-ie, deuant
& après l'enfantement. Nous confef-

fons fa natiuité, fa vie, fa mort, fa

fepulture , fa defcente aux enfers , fa

refurredion , & fon afcenfion, comme
elles font contenues au S. Euangile.
Nous croyons qu'il eft là haut au ciel

affis à la dextre du Pere, dont il ne
bougera qu'il ne vienne iuger les vifs

& les morts. Nous croyons au S. Ef-
prit, qui nous illumine , nous confole,
nous foufiient. Nous croyons qu'il y a

vne fainde Eglife Catholique , c'efi à

dire vniuerfelle
,
qui efi la compagnie

& communauté des Sainds, hors la-

quelle il n'y a point de falut. Nous-
nous alfeurons de la remiffion gratuite

de nos péchez au fang de lefus Chrift,

par la vertu duquel
,
après que ces

mefmes corps relfufcitez auront efié

reioinds à nos ames , nous iouirons
auec Dieu de la vie bienheureufe et

éternelle.
» Comment doncques, dira quel-

qu'vn , ne voila pas les articles de
noftre foi en quoi donc fommes-nous
difcordans.^ Premièrement, en Tinter- où glrt

prétation d'une partie d'iceux ; fecon- le difcord.

dément, en ce qu'il nous femble (& fi

nous fommes trompez en ceft endroit,

nous ferons tref-aifes de le conoiftre)

qu'on ne s'eft contenté des fufdits ar-

ticles, ains que long temps y a qu'on
ne cefTe d'adioufter articles fur arti-

cles, comme fi la Religion Chref-
tienne eftoit vn édifice qui ne fuft

iamais acheué. Nous difons d'auan-
tage

,
que ce qui a efté bafti de nou-

1

2
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ueau , félon ce que nous pouuons co-
noiftre , n'a toufiours efté bafti fur les

anciens fondemens, & par confequent
difforme pluflofl l'édifice qu'il ne lui

fert de parure & ornement. Et, tou-
tesfois, on s'eft bien fouuent plus ar-

refté à ces acceffoires qu'au principal.

Voila comme vn fommaire de ce que
nous croyons^& enfeignons. Mais, afin

que noûre intention foit encores mieux
entendue, nous déduirons ces points
par le menu,

lefus Chrift » Novs difons donc & efperons
noftre maintenir en toute fobrieté, par les

&"fatfsSon" tefmoignages des faindes Efcritures,

que le vrai Dieu auquel il nous faut

croire eft defpouillé de fa parfaite

iuftice, fi on penfe oppofer à fon ire

& iufte iugement autre fatisfaélion ou
purgation en ce monde ou en Tautre,
que cefte obeifl'ance entière & accom-
plie, qui ne fe trouuera en autre qu'en
vn feul lefus Chrift. Et pareillement
que , fi nous difons qu'il nous quitte

feulement vne partie de nos dettes

,

d'autant que nous payons l'autre , il

eft defpouillé de fa parfaide miferi-

corde. De là il s'enfuit (autant que
nous en pouuons iuger) qu'eftant quef-
tion de fauoir à quel titre nous auons
Paradis, il faut du tout s'arrefter à la

mort & paffion d'vn feul lefus Chrift,

noftre Sauueur & Rédempteur, ou
bien qu'au lieu du vrai Dieu, on ado-
reroit vn dieu eftrange qui ne feroit

parfaitement ni iufte , ni mifericor-

dieux,

lefus » De là auffi dépend vn autre
entièrement poind de tref- grande confequence
o

touchant l'office de lefus Chrift. Car
fi lui tout feul n'eft entièrement noftre

falut, ce nom tant précieux de lefus,
c'eft-à-dire Sauueur, qui a efté an-
noncé par l'Ange Gabriel^ ne lui fe-

roit propre. Semblablement , s'il n'eft

noftre feul Prophète, nous ayant plei-

nement déclaré la volonté de Dieu
fon Pere pour noftre falut

,
première-

ment par la bouche des Prophètes,
puis après en perfonne en la plénitude
des temps & confequemment par fes

fidèles Apoftres; s'il n'eft auffi le feul

chef & Roi fpirituel de nos confcien-
ces, s'il n'eft auffi noftre Sacrificateur

éternel, félon l'ordre de Melchifedec,
ayant, par vne feule oblation de foi-

mefme, vne fois faite & iamais reitera-

ble, reconcilié les hommes à Dieu,
& maintenant feul intercédant au ciel

pour nous iufques à la confommation
du monde

;
bref, fi nous ne fommes

Sauueur.

dutout complets en lui feul , ce nom
& titre de Meffias ou de Chrift, c'eft

à dire Oinél & dédié de Dieu fon
Pere à ceft effed, ne lui apartiendra
point. Si donques on ne fe vouloit con-
tenter de fa feule Parole , fidèlement
prefchee & depuis enregiftree par les

Prophètes & Apoftres, il feroit depof-

fedé de fon eftat de Prophète ; il feroit

auffi dégradé de fon eftat de Chef <&

de Roi fpirituel de fon Eglife, fi on
vouloit faire nouuelles loix aux con-
fciences, & de fon eftat de Sacrifica-

teur éternel, par ceux qui entrepren-
droyent de l'offrir derechef pour la

remiffion des péchés & qui ne fe con-
tenteroyent de l'auoir pour feul Inter-

ceffeur & Aduocat au ciel entre Dieu
& les hommes.

» En troifiefme lieu, nous ne fom- Delà Foi.

mes d'accord ni de la définition, ni de
l'origine, ni des effets de la Foi, que
nous appelons, après S. Paul, iufti-

fiante , & par laquelle feule nous
croyons que lefus Chrift, auec tous
fes biens, nous eft appliqué. Quant
aux bonnes œuures, s'il y en a aucuns
qui eftiment que nous les mefprifions,

ils font mal informez; car nous ne fe-

parons non plus la foi de la charité

que la chaleur & lumière eft feparee
du feu. Et difons auec fainél lean , en
fa première Canonique, que celui qui

dit qu'il conoit Dieu & n'obferue fes

commandemens, fe defment foi-mefme
par fa propre confcience & en toute
fa vie. Mais au furplus nous confeffons Difcord
rondement que nous fommes difcor- en trois points,

dans en trois poinds fur cefte matière. ,

touchant

j .
1 . r • • X) les bonnes œu-

Le premier eft touchant 1 origme & pre- ^res.
miere fource dont les bonnes œuures
procèdent. Le fécond

,
quelles elles

font . Le troifiefme, à quoi elles font bon-
nes.
QvANT au premier, nous ne trou-

uons autre franc-arbitre en l'homme
que celui qui eft affranchi par la feule

grâce de noftre Seigneur lefus Chrift,
|& difons que noftre nature, en l'eftat

auquel elle eft tombée, a befoin d'eftre,

auant toutes chofes, non pas aidée &
fouftenue, mais pluftoft tuee & amortie
par la vertu de l'Efprit de Dieu, d'au-

tant que la grâce la trouue , non pas
feulement navrée & débilitée, mais du
tout deftituee de force & contraire à

tout bien, voire morte & pourrie en
péché & corruption , & faifons ceft

honneur à Dieu de ne vouloir point

partager auecques lui ; car nous attri-

buons & le commencement, & le mi-
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nous
.apartient

lieu, & la fin de nos bonnes œuures,
à la feule grâce & mifericorJe d'icelui

befongnant en nous. Quant au fécond
poind, nous ne receuons point autre
reigle de iuftice & d'obeilï^mce deuant
Dieu, que les Commandemens d'ice-

lui, comme ils font efcrits vît enregif-

trez en fa fainde Parole , aufquels
nous n'eftimons qu'il foit loilible à

créature quelconque d'adiouller ou
diminuer, pour obliger les conlciences.
Quant au troifiefme poind . c'ert alTa-

uoir à quoi elles font bonnes , nous
confelTons que , entant qu'elles procè-
dent de rÉrprit de Dieu befongnant
en nous, puis qu'elles procèdent d'vne
fi bonne fource, elles doyuent eftre

appelées bonnes, combien que, fi Dieu
les vouloit examiner à la rigueur, il y
trouueroit trop à redire. Nous difons
auffi qu'elles font bonnes à autre
vfage, d'autant que par icelles noftre

bon Dieu eft glorifié, les hommes font

attirez à fa connoilTance, & nous fom-
mes alTeurez que l'Efprit de Dieu ef-

tant en nous (ce qui fe conoit par fes

effeds,) nous fommes du nombre de
A quel titre fes efleus Oè: predefiinez à falut. Mais
vie^eterneile quand il ell quefiion de fauoir à quel

tiltre la vie éternelle nous apartient,

nous difons, auec faind Paul, que
c'eft vn don gratuit de Dieu , & non
point recompenfe deuë à nos mérites.

Car lefus Chrifi, en ceft efgard, nous
iufiifie par fa feule iufiice , nous efiant

imputée ; nous fanélifie par fa feule
faindeté, nous eftant eflargie, & nous
a rachetez par fon facrifice vnique,
qui nous eft aloué

,
moyennant vne

vraye & viue foi, par la feule grâce iSc

libéralité de noftre Dieu. Tous ces
threfors nous font communiquez par
la vertu du S. Efprit, fe feruant pour
ceft effed de la prédication de la pa-
role de Dieu & de l'adminiftration de
fes fainds Sacremens, non point qu'il

en ait neceffité , veu qu'il eft Dieu
tout-puilîant , mais d'autant qu'il lui

plait de fe feruir de ces moyens ordi-
naires pour recréer & nourrir en nous
ce précieux don de Foi, qui eft comme
la feule main pour appréhender, vS:

comme le feul vaift'eau pour receuoir
lefus Chrirt en falut auec tous fes

threfors.

Quelle ert »^ Mais nous ne receuons pour pa-
la parole de rôle de Dieu que la dodrine efcrite

es Hures des Prophètes & Apoftres

,

appelez le vieil nouueau Teftamjnt.
Car par qui ferons-nous acertenez de
noftre falut, finon par ceux qui font

tefmoins fans nulle reproche ? Et quant m d.lxi.

aux efcrits des anciens Dodeurs, &
aux Conciles, deuant que les rece-

uoir fans aucun contredit, il faudroit

premièrement qu'on les accordaft en-
tièrement auec l'Efcriture, & puis auffi

entre eux-mefmes, veu que l'Efprit

de Dieu n'eft iamais contraire à foi-

mefme, ce que nous croyons que vous,
Meffieurs, n'entreprendrez iamais de
faire, & quand vous l'auriez entrepris,

vous nous pardonnerez, s'il vous plait,

fi iamais nous ne croyons qu'il fe pullTe

faire que nous ne le voyons par eft'ed.

Quoi donc ? fommes-nous de la race
de ce mal-heureux Cam, fils de Noé,
qui defcouurit la vergongne de fon

pere } Nous eftimons-nous plus dodes Des efcritures

que tant d'anciens Dodeurs Grecs & des Anciens.

Latins r Sommes-nous fi outrecuidez
,

de penfer que nous ayons les pre-
miers defcouuert la vérité & condamné
d'ignorance tout le monde vniuerfel ?

A Dieu ne plaife, Meffieurs, que nous
foyons tels ; mais vous nous accorderez
(à noftre auis) qu'il y a eu Conciles Des Conciles.
Conciles, Dodeurs & Dodeurs, veu
que ce n'eft de maintenant qu'il y a

eu dés faux-prophetes en l'Eglife de
Dieu, comme les Apoftres nous en
auertilfent en plufieurs lieux, nom-
mément en la première à Timoth.

,

quatriefme chapit. , & aux Ad. des
Apoftres

,
chap. 20. Secondement

,

quant à ceux qui font receus, puis que
toute la vérité qu'on y fauroit trouuer,
doit eftre neceftairement puifee des Ef-

critures
,

quel plus certain moyen
trouuerons-nous de profiter en leurs ef-

crits, qu'en efprouuant le tout fur cefte

pierre de touche. confiderant les tef-

moignages raifons de l'Efcriture, fur

lefquels ils fe trouueroyent auoir fondé
leur interprétation Certainement, nul

ne peut ni ne doit leur attribuer plus
qu'eux n'ont requis. Or, voila les pro-
pres mots de S. lerofme fur l'Epiftre

aux Galates : La doclrinc du S. Ef-
prit eft celle qui ell déclarée és liures

Canoniques, contre laquelle, fî les Con-
ciles ordonnent quelque chofe, c eft vne

chofe illicite. Et S. Auguftin, efcriuani
à Fortunatian : Nous ne deuons (dit-il)

auoir les difputes des hommes, quel-
ques Catholiques & grans perfonnai:;es

qu'ils arent e/lJ , en me/me degré que
les Efcritures Canoniques ; quil ne
nous Joit licite , j'auf la révérence deue
à tels perfonnages, reprouuer & reietter

quelques chofes en leurs efcrits, Jî i'a-
uanture il fe trouue quils ayent autre-
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ment iugé que ne porte la vérité^ eftant

entenduCj moyennant la grâce de Dieu,
ou par nous ou par autres; tel fuis-ie

es efcrils des autres, & veux auffi que
les Jeteurs des miens s'y portent ainfi.

Autant en a-t-il efcrit en l'Epilire 1 12.

Et pareillement au fécond liure, cha-
pitre 37., contre Crefconius. S. Cy-
prian auffi n'en a pas autrement efcrit,

difant : Quil no, nous faut regarder à

ce qu'vn tel ou vn tel a fait deuant
nous, mais à ce qu'a fait lefus Chrifi
qui efi deuant tous. Telle eft auffi la

reigle que baille S. Auguftin, efcriuant
à S. lerofme, &, en vn autre lieu,

quand il difpute contre ceux qui fe

vouloyent aider du Concile d'Arimin :

Ne nous fondons, dit-il, ni moi fur le

Concile de Nicene (qui eft toutefois le

plus ancien & aprouué), ne vous fur le

Concile d'Arimin, mais arreflons-nous
aux fainàes Efcritures. Saind Chry-
foftome n'a efté d'autre auis, en fon
expofition féconde fur S. Matthieu,
homélie quaranteneufiefme. Car auffi

l'Eglife eft apuyee fur le fondement
des Prophètes & des Apofires. Ainfi

donc, pour conclufion, nous receuons
l'Efcriture fainéle pour vne entière
déclaration de tout ce qui eft requis à
noftre falut. Et quant à ce qui fe

trouuera es Conciles ou es liures des
Do6teurs, nous ne pouuons ni ne de-
uons empefcher que ne vous en puif-

fiez aider, & nous auffi, pourueu qu'il

foit fondé fur exprès tefmoignages de
l'Efcriture. Mais, pour l'honneur de
Dieu, ne nous amenez leur nue au-
thorité, fans que le tout foit examiné
fur cefte pierre de touche. Car nous
difons auec faind Auguftin , liure

deuxiefme de la doétrine Chreftienne,
chapitre fixiefme : Que s il y a quel-
que difficulté en l'interprétation d'vn

paffage, le fain£l Efprit a tellement
tempéré les Jainôles Efcritures, que ce

qui efl dit plus obfcurément en vn en-
droit efl dit ailleurs trefclairement.
Voila quant à ce point, lequel i'ai dé-
duit vn peu plus amplement, afin que
chacun entende que nous ne fommes
ennemis ni des Conciles, ni des an-
ciens Pères, par lefquels il a pieu à

Dieu enfeigner fon Eglife.

» Il refte encore deux poinds. C'eft

DesSacrcmens affauoir la matière des Sacremens, &
& que la difcipline & police de l'Eglife.

fignifie ce mot. Qu^nt au premier, il eft vrai qu'il me-
riteroit bien d'eftre traité bien au
long

,
pour les difficultez qui en font

auiourd'hui en la Chreftienté, mais

pource que ie n'ai maintenant entre-
pris de difputer, ains feulement d'ex-
pofer les points principaux de noftre

Confeffion , ie me contenterai de dé-
clarer en fommaire ce que nous en te-

nons. Nous fommes d'accord , à nof-
tre auis, en la defcription de ce mot
Sacrement : c'eft afl'auoir que les Sa-
cremens font fignes vifihles ,

moyennant
lefquels la coniondtion que nous auons
auec lefus Chrifî ne nous efl pas fim-
plement fignifiee ou figurée, mais auffi
nous efl véritablement offerte du cofté

du Seigneur, & confequemment ratifiée,

feellee & comme engrauee par la vertu

du fainSt EJprit en ceux qui, par vne
vraye Foi, appréhendent ce qui leur efi

ainfi fignifié & prefenté. J'vfe de ce
mot : Signifié , Meffieurs , non point
pour eneruer ou anéantir les Sacre-
mens, mais pour diftinguer le figne

d'auec la chofe qu'il fignifie en toute
vertu & efficace. Nous accordons par
confequent qu'es Sacremens il faut

neceft'airement qu'il entreuiene vne
mutation celefte & fupernaturelle.
Car nous ne difons pas que l'eau du
S. Baptefme foit fimplement eau, mais Du Baptefme.

qu'elle eft vn vrai Sacrement de noftre

régénération & du lauement de nos
ames au fang de noftre Seigneur Jefus
Chrift. Pareillement , nous ne difons
pas qu'en la fainde Cene de noftre De la S. Cene.

Seigneur, le pain foit fimplement pain,

mais Sacrement du précieux corps de
noftre Seigneur lefus Chrift, qui a efté

liuré pour nous. Ni que le vin foit

fimplement vin , mais Sacrement du
précieux fang qui a efté refpandu pour
nous. Cependant, nous ne difons pas
que cefte mutation fe face en la

fubftance des fignes, ains en l'vfage

& en la fin pour laquelle ils font or-
donnez. Et ne difons point auffi

qu'elle fe face par la vertu de certai-

nes paroles prononcées , ni par l'in-

tention de celui qui les prononce
,

mais par la feule puiftance & volonté
de celui qui a ordonné toute cefte ac-
tion diuine & celefte, duquel auffi

l'ordonnance doit eftre récitée haut &
clair en langage entendu & clairement
expofee , afin qu'elle foit entendue &
receuë par ceux qui y affiftent.

» Voila
,
quant aux fignes exté-

rieurs. Venons maintenant à ce qui
|

eft teftifié (Si exhibé du Seigneur par M
ces fignes. Nous ne difons point ce a
qu'aucuns, par faute de nous auoir
bien entendus, ont eftimé que nous jl

enfeignons : C'eft aft'auoir, qu'en la r
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fainde Cene il n'y a qu'vne fimplc
commémoration de la mort de noftre
Seigneur Jefus Chrift. Nous ne difons
point auffi que nous fommes faits en
icelle participans feulement du fruid
de la mort & paffion d'icelui ; ains
nous conioignons l'héritage auec les

fruids qui nous en prouienent, difans
auec fainét Paul , en la première aux
Corinthiens, chapitre dixiefme : Que
le pain que nous rompons félon fon
ordonnance

, eft la communication du
vrai corps de Jefus Chrift, qui a efté

liuré pour nous. Et la coupe dont nous
beuuons eft la communication du vrai

fang qui a efté refpandu pour nous
,

voire en cefte mefme fubftance qu'il a
prife au ventre de la Vierge , & qu'il

a emporté d'auec nous au ciel. Et ie

vous prie, Meffieurs au Nom de
Dieu

,
que pouuez-vous donc cercher

ni trouuer en ce faind Sacrement, que
nous n'y cerchions & trouuions auffi ?

l'enten là dessus que la refponfe eft

toute prefie. Car les vns demanderont
que nous confeffions que le pain & le

vin font tranfmuez , ie ne di pas en
Sacremens du corps & du fang de
nofire Seigneur lefus Chrifi (car nous
l'auons défia confefTé), mais au propre
fang de noftre Seigneur lefus Chrift.

Les autres (peut-eftre) ne nous pref-
feront iufqucs-là, mais requerront que
nous accordions que le corps & le fang
font réellement & corporellement, ou
dedans, ou auec , ou delTous le pain.

Mais fur cela, Meffieurs
,
pour l'hon-

neur de Dieu
, efcoutons-nous en pa-

tience fans eftre fcandalizez, & def~
pouillez pour vn temps toute l'opinion

que vous auez conceuë de nous.
Quand l'vne ou l'autre de ces deux
opinions nous fera monftree par la

fainde Efcriture, nous fommes prefts

de l'embraffer & retenir iufques à la

mort. Mais il nous femble, félon la

petite mefure de conoiffance que nous
auons receuë de Dieu

,
que cefte

TraniTubaan- TranlTubftantiation ne fe rapporte à
tiation l'analogie & conuenance de noftre foi,

pnrrarrTTla ^^'^utant qu'elle eft diredement con-
foi. traire à la nature des Sacremens, ef-

q ucls il faut neceft'airement que les fignes
fubftantiels demeurent pour eftre vrais
fignes de la fubftance du corps & du
fang de Jefus Chrift, & pareillement
renuerfe la vérité de la nature humaine
& acceffion d'icelui. Je di le fcmbla-

I

ble de la féconde opinion
,
qui eft de

la Confubftantiation
,

laquelle outre
tout cela n'a nul fondement fur les

M.U.LXI.paroles de Jefus Chrift, & n'eft aucu-

nement neceft'aire à ce que nous
foyons participans du fruid des Sacre-

mens. Si quelqu'vn là deft'us nous de-

mande fi nous rendons noftre Sei-

gneur lefus Chrift abfent de fa fainde

Cene , nous refpondons que non.

Mais fi nous regardons à la diftance

des lieux (comme il le faut faire quand
il eft queftion de fa prefence corpo-
relle & de fon humanité diftindement
confideree), nous difons que fon corps
eft eflongné du pain & du vin, autant

que le plus haut ciel eft eflongné de
la terre , & les Sacremens auffi ; &
quant à lui , fa chair eft au ciel telle-

ment glorifiée que la o^loire, comme
dit faind Auguftin , m lui a point ofté

la nature du vrai corps , mais Vinfir-

mité d'icelui. Et fi quelcun veut con-
clurre de cela que nous rendons lefus

Chrift abfent de fa fainde Cene, nous
refpondons que c'eft mal conclu, car

nous faifons ceft honneur à Dieu, que
nous croyons, fuyuant fa parole, qu'en-

cores que le corps de lefus Chrift

foit maintenant au ciel, & non ailleurs,

ce nonobftant nous fommes faits parti-

cipans de fon corps & de fon fang par

vne manière fpirituelle , & moyennant
la foi ; auffi véritablement que nous
voyons les Sacremens à l'œil

,
les

touchons à la main, les mettons en
noftre bouche & viuons de leur fub-

ftance en cefte vie corporelle.
» Voila, en fomme, Meffieurs

,

quelle eft noftre foi en ceft endroit, la-

quelle , ainfi qu'il nous femble (& fi

nous fommes trompez, nous ferons
trefaifes de l'entendre), ne fait nulle

violence aux mots de lefus Chrift, ni

de faind Paul, ne deftruit la nature
humaine de Jefus Chrift, ni de l'arti-

cle de fon afcenfion , ni l'ordonnance
des Sacremens , ne fait ouuerture à

nulles queftions & diftindions curieu-

fes & inexplicables, ne dcrogue nul-

lement à la coniondion de nous auec
lefus Chrift, qui eft la fin principale

pour laquelle ont efté ordonnez les

Sacremens, & non point pour eftre ni

adorez, ni gardez, ni portez, ni oft"crts

à Dieu. Et finalement (fi nous ne
fommes deceus) fait beaucoup plus

d'honneur à la puifTiUice & parole du
Fils de Dieu

,
que fi on eftime qu'il

faille que fon corps foit réellement
conioint auec les fignes, à ce que nous
en foyons faits participans. . .

» Novs ne touchons point au refte ^ admmmra-

dc ce qui concerne l'adminirtration du desSacremen
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faind Baptefme , car nous croyons
que nul de vous. Meffieurs, ne nous
veut mettre au rang des Anabaptiftes,

lefquels n'ont plus rudes ennemis que
nous. Et quant à quelques autres
queftions particulières fur cefte ma-
tière, nous efperons, auec l'aide de
Dieu

,
que les principaux points ef-

tans vuidez en cefte amiable & douce
Conférence , le refte fe conclurra de
foi-mefme. Quant aux autres cinq
Sacremens qu'on appelé , vrai eft que
nous ne leur pouuons donner ce nom,
iufques à ce qu'on nous ait mieux en-
feignez par les faindes Efcritures.

Mais cependant nous penfons auoir
Confirmation, eftabli la vraye Confirmation qui gift

à catechifer & inftruire ceux qui ont
efté baptifez en leur enfance, & géné-
ralement toutes perfonnes , deuant
que les admettre à la fainde Cene.

Pénitence. Nous enfeignons auffi la vraye Péni-
tence qui gift en vraye reconoifTance
de fes fautes & fatisfadion enuers les

parties ofîenfees , foit en public ou en
particulier, en l'abfolution que nous
auons au fang de lefus Chrift & en
l'amendement de vie. Nous approu-

Mariage. uons le Mariage, fuyuant l'ordon-
nance de S. Paul, en tous ceux qui
n'ont le don de continence, à laquelle
auffi nous ne penfons eftre licite d'af-

traindre perfonne par vœu ni profef-

fion perpétuelle, & condamnons toute
paillardife & lubricité en paroles , en
geftes & en faits. Nous receuons les

Degrez Degrez des charges Ecclefiaftiques
,

Ecclefiaftiques. félon que Dieu les a ordonnez en fa

maifon par fa fainde parole. Nous
aprouuons les vifitations des malades,
comme vne principale partie du fa-

cré miniftere de TEuangile. Nous
enfeignons auec faind Paul de ne iu-

ger perfonne en ladiftindion des iours

& des viandes , fachans que le

Royaume de Dieu ne gift en telles

chofes corruptibles; mais cependant
nous condamnons toute diffolution

,

exhortans les hommes fans fin & fans

cefl'e à toute fobrieté, à la mortifica-

tion de la chair, félon la neceffité de
chacun, & à prières affiduelles.

» Il refte le dernier poind, concer-
nant l'ordre & police extérieure de
l'eftat Ecclefiaftique, duquel nousefti-

mons qu'il nous foit licite, Meffieurs,
de dire, auec voftre confentement, que
tout y eft tellement peruerti , tout y
eft tellement confus & ruiné

,
qu'à

grand' peine les meilleurs architedes
du monde, foit qu'on confidere l'or-

dre tel qu'il eft auiourd'hui drefté, foit

qu'on regarde la vie & les mœurs, y
peuuent-ils reconoiftre les veftiges &
marques de ceft ancien baftiment, tant

bien réglé & compaffé par les Apof-
tres. Dequoi vous-mefmes pouuez
eftre bons tefmoins, y ayans trauaillé

ces iours palTez. Brief, nous laifferons

ces chofes aft*ez conues & qui valent
mieux teuës que dites. Et pour con-
clufion de ce propos, nous declairons
deuant Dieu & fes Anges, deuant
voftre Maiefté, Sire, & toute l'Illuftre

compagnie qui vous enuironne
,
que

noftre intention & defir n'eft, finon

que la forme de l'Eglife foit ramenée
à fa naïfue pureté & beauté, en la-

quelle iadis elle fut tant floriffante , du
temps des Apoftres de noftre Seigneur
lefus Chrift. Et quant aux chofes qui
depuis y ont efté adiouftees, que cel-

les qui fe trouueront fuperftitieufes ou
manifeftement contraires à la parole
de Dieu

,
foyent du tout abolies , les

fuperflues foyent retranchées, & cel-

les que l'expérience nous a apris attirer

les hommes à fuperftition
,
foyent of-

tees. Et s'il s'en treuue d'autres vtiles

& propres à édification, après auoir
meurement confideré les anciens Ca-
nons & authoritez des Pères, qu'elles

foyent retenues & obferuees au Nom
de Dieu , félon ce qui fera conuena-
ble au temps, aux lieux & aux per-
fonnes , afin que tout d'vn accord
Dieu foit ferui en efprit & vérité, fous
voftre obeiftance & protedion , Sire

,

& des perfonnes que Dieu aura efta-

blies fous voftre Maiefté, pour le gou-
uernement de ce Royaume. Car s'il De l'obeiffanc

s'en trouue encores qui penfent que ^ fubiedion

la dodrine
,
dont nous faifons profef-

"^^"^rrelTrs^"^'
fion, deftourne les hommes de la fub-
iedion qu'ils doiuent à leurs Rois &
fuperieurs, nous auons. Sire, dequoi
leur refpondre en bonne confcience.
11 eft bien vrai que nous enfeignons
que la première & principale obeif-
fance eft deuë à Dieu

,
qui eft le Roi

des Rois & Seigneur fur tous Sei-

gneurs. Mais au refte, fi nos efcrits

ne font fuffifans pour nous purger
d'vn tel crime à nous impofé , allé-

guerons , Sire, l'exemple de tant de
feigneuries & principautez, & mefmes
des Royaumes reformez félon cefte

mefme dodrine
,

lefquels (grâces à
Dieu) nous pourront feruir de bons &
fuffifans tefmoignages pour noftre def-

charge. Brief, nous nous arreftons

en ceft endroit à ce qu'en dit S. Paul,
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au treiziefme chapitre de l'Epiftre aux
Romains, là où, parlant de la police
temporelle, il enjoint exprelTément
que toute perfonne foit fuiede aux
puiflances fuperieures, voire, dit faind
lean Chrylbftome fur ce pafTage

,

quand tu ferois Apoftre ou Euange-
lifle, pource que telle fubiedion ne
derogue au feruice de Dieu. Que s'il

eft auenu , ou auient ci-apres
,
que

uelques vns, fe couurans du manteau
e noftre dodrine, fe trouuent coul-

pables de rébellion au moindre de vos
officiers, Sire, nous proteflons deuant
Dieu âz voftre Maiefté

,
qu'ils ne font

des noftres & ne fauroyent auoir plus
afpres ennemis que nous, félon que
noftre poure condition le peut porter,

y> PovR conclufion
,
Sire, le defir

que nous auons d'auancer la gloire de
noftre Dieu , l'obeilTance & feruice
tref-humble deu à voftre Maiefté

,

l'affedion que nous auons à la patrie
,

& nommément à l'Eglife de Dieu,
nous a conduits iufques en ce lieu

,

auquel nous efperons que noftre bon
Dieu & Pere , continuant le cours de
fes bontez & mifericordes , vous fera

pareille grâce
,
Sire, qu'il fit au petit

Roi lofias, il y a maintenant deux
mille deux cens & deux ans. Et que
fous voftre heureux gouuernement en
Madame affiliée de vous, Sire, & des
autres tref-excellens Princes du fang
& Seigneurs de vofire Confeil , l'an-

cienne mémoire de la tant renommée
Roine Clotilde fera rafraifchie , la-

quelle feruit iadis d'inftrument à noftre
Dieu pour donner fa conoifiance à ce
Royaume. Telle efi nofire efperance ,

par laquelle, Sire, nous fommes prefts

d'employer nos propres vies, afin que
vous faifans tref-humble feruice en
chofe fi louable & fi fainde, nous
voyons le vrai fiecle doré

,
auquel

nofire Seigneur & Sauueur lefus
;

Chrift foit ferui tout d'vn accord, ainfi

que tout honneur & gloire lui apartient
à iamais. Amen. »

. Confefiion Ici de Bej\e & fa compagnie flef-
I de Foi, chirent le ^éiioiiil en terre: puis releué
prefemeauRo.

pourfuyuil , en prefentant la Con-
ileditde Bcfze. fcffwn de Foi des Eglifes de France

ail Roi, comme il s'erifuit :

! (( Sire, il plaira "à vofire Maiefié
;

n'auoir efgard à nofire langage tant
rude & mal poli, mais à l'affedion qui
vous efi entièrement dediee. Et d'au-
tant que les poinds de nofire doctrine
font clairement & plus au long conte-
nus en cefie confeffion de Foi, que ia

nous vous auons prefentee, & fur la- m.d.i.xi.

quelle fe fera la prefcnte Conférence,
nous fupplions trefhumblement voftre

Maiefié nous faire derechef cefie fa-

neur de la receuoir de nos mains, ef-

perans
,
moyennant la grâce de Dieu,

qu'après en auoir conféré en toute fo-

bricté & reuerence de fon Nom, nous-
nous en trouucrons d'accord. Et fi au
contraire nos iniquitez empefchent vn

tel bien, nous ne doutons que vofire

Maiefié, auec fon bon confeil, ne fâ-

che bien pouruoir à tout, fans preiu-

dice de Tvne ni de l'autre des parties,

félon Dieu & raifon. »

Ainsi que Th. de Befze, parlant du
Sacrement de la Cene, eut dit que
quant à la difiance des lieux, le corps
de Chrift efi efloigné du pain & du
vin autant que le plus haut ciel efi

efloigné de la terre, cela fut trouué fi

nouueau & eftrange entre les Prélats,

que foudain ils commencèrent tous à

murmurer & faire vn grand bruid (i),

lequel toutefois efiant aucunement
apaifé , de Befze ne laifl'a de pafi'er.

outre iufques à la fin. Et ayant acheué
de dire, le Cardinal de Tournon, Le Cardinal
tout tremblant de courroux, print, de Tournon au

comme Primat & Prefident de ladite

afi'emblee, au nom d'icelle, la parole,

& s'adrefi'ant au Roi lui remonfira
comme

,
par fon exprès commande-

ment, ladite afi'emblee des Etats auoit,

pour lui obéir, confenti que ces nou-
ueaux Euangeliftes fuffent ouis , non
toutefois fans fcrupule de leurs con-
fciences, preuoyans qu'ils pourroyent
dire , comme ils auoyent fait , chofes
indignes 'de l'aureille du Roi Tref-
chrefiien

,
lefquelles pourroyent , &

non fans caufe, auoir off'enfé plufieurs

gens de bien qui eftoyent autour de

(i)Voy., sur cet -incident, VHist. eccl..

I, 285 (Paris, I, 578). Voy. aussi le Journal
de Bruslart [Mém. de Coude, I, 51); Lan-
guet, Epistolac, II, 159; Despence, Joz/r/u'.

9 septembre , et la lettre de Catherine de
Médicis à l'évêque de Rennes, du 14 sep-
tembre, mentionnée dans la note suivante.
Bèze, dans une lettre à lelecteur palatin,
du 5 octobre, écrit : « Je fus ouy avec une
fort bonne audience de la part du Roy, de
la Royne et autres Princes et Seigneurs, et

mefme des Prélats, jufquà ce que. parlant
un peu plus avant qu'ils ne vouloient du faict

de la Cène, quelques evefques & cardinaulx
commencèrent à murmurer -. mais pour cela,
je ne lailîay de parachever. » Si l'on en croit
le journal.de Despence, Bèze, après cette
interruption, eut de la peine à retrouver le

fil de ses idées et prononça la fin de son
discours autrement qu'il ne l'imprima en-
suite. Voy. aussi Claude Haton (I, 1O4'.
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Lettre
enuoyee à la

Roine
par ledit de

Befze.

fadite Maiefté. Que ladite afifemblee,

fe doutant qu'il en auiendroit ainfi,

lui auoit donné charge de fupplier en
ce cas trefhumblement, de ne vouloir
aucunement croire ni adioufter foi, ni

au fens ni aux paroles que celui qui
auoit parlé pour ceux de ladite nou-
uelle Religion auoit dites, & de fuf-

pendre le iugement qu'il en pourroit
faire, iufques à ce qu'il eut oui ce que
ladite affemblee entendoit lui faire re-

montrer au contraire
;
par où elle ef-

peroit que fadite Maiefté , & toute
l'honorable compagnie dont elle efloit

affiftee, pourroit conoiftre la différence
qu'il y a entre le menfonge & la vé-
rité. Le fuppliant leur vouloir donner
iour pour ceft efîed, y adiouftant que,
fans le refpe6l qu'ils auoyent eu à fa-

dite Maiefté , ils fe fulfent leuez en
oyant les blafphemes & abominables
paroles qui auoyent efté proférées , &
n'euflent fouffert qu'on euft palTé ou-
tre. Et que ce qu'ils en auoyent fait

auoit efté pour obéir au commande-
ment de fadite Maiefté, la priant tref-

humblement de perfeuerer en la Poi
de fes pères, inuoquant la Vierge
Marie & les benoifts fainâs & fainc-

tes de Paradis, qu'ainfi peuft-il eftre.

La Roine (i) refpondit que l'on

n'auoit rien fait en cela que par la dé-
libération du Confeil & auis de la

Cour de Parlement de Paris, & que
ce- n'eftoit pour inuoquer ou muer

,

ains pour apaifer les troubles procé-
dant de la diuerfité d'opinions en la

Religion, & de remettre les fouruoyez
au vrai chemin.

Le lendemain , de Befze efcriuit à

la Roine en la manière qui s'enfuit :

« Madame, comme ainfi foit que vof-

tre trefhumble feruiteur Théodore de
Befze ait occafion de craindre que
voftre Maieflé ne foit demeurée peu
fatisfaide d'une parole qu'hier il pro-
nonça fur la matière du Sacrement

,

laquelle (à fon grand regret) fut trou-

uee fort eflrange par meffieurs les

Prélats ; ce confideré, il fupplie tres-

humblement voftre Maieflé d'enten-
dre plus amplement ce que pour lors

il n'a peu alTez exprimer , à caufe du
bruit qui s'efleua, de forte que fa con-

(i) Voy. la lettre où Catherine de Médicis
elle-même rend compte à son ambassadeur
auprès de rcmpcrcur Charles V, de cette
première séance du colloque 'Le Laboureur,
additions aux Méin. de Castelnau, I, 75?).
Voy. aussi la note 5 de la page '?79 de VHist.
eccl. (éd. Baum et Cunitz).

clufion ne fut entendue, comme il euft

bien defiré & comme il auojt propofé.
Madame , ce qui m'a baillé occafion
de tomber en vn tel propos, c'efi qu'il

y en a plufieurs qui eftiment (par
faute de bien entendre nofire Confef-
fion de foi) que nous voulons forclorre
lefus Chrift de fa fainde Cene

,
qui

feroit vne impieté toute manifefte;
car nous fauons

,
grâces à Dieu

,
que

ce tant précieux Sacrement efi or-
donné du Fils de Dieu , afin qu'en
nous faifant de plus en plus partici-

pans de la fubfiance de fon vrai corps
& de fon vrai fang , nous foyons de
tant plus près vnis & incorporez auec
lui pour en tirer la vie éternelle. Et
de faid, s'il efioit autrement, ce ne fe-

roit point la Cene de noftre Seigneur.
Ainfi, Madame, tant s'en faut que
nous voulions dire que Jefus Chrift

foit abfent de fa fainde Cene
,
qu'au

contraire nous faurions auffi peu por-
ter vn tel facrilege que perfonne qui
soit au monde. Mais il y a grande
différence de dire que Jefus Chrift eft

prefent en la fainéle Cene , entant
qu'il nous y donne véritablement fon
corps & fon fang , & de dire que fon
corps & fon fang font ioinéts auec le

pain & le vin. l'ai confeffé le premier,
qui eft auffi le principal ; i'ai nié le

dernier, pource que ie l'eftime direc-
tement contraire à la vérité de la na-
ture humaine du corps de Jefus
Chrift & à l'article de l'Afcenfion,
comme il eft couché en l'Efcriture

fainde & déclaré par tous les anciens
Dodeurs de l'Eglife. Je n'alléguerai

ici plufieurs pafTages & raifons , mais
feulement^ Madame, ie fupplie tres-

humblement \oftre Maiefté de confi-

derer en vous-mefmes quelle opinion
nous aprend à porter plus d'honneur
à la parole & ordonnance de Dieu, ou
celle qui fait croire que nous ne pou-
uons eftre participans du corps de Je-

fus Chrift , s'il n'eft vni & conioind
réellement & de faid auec le Sacre-
ment , ou bien celle qui nous enfei-

gne
,
qu'encor que le corps d'icelui

refide maintenant au Ciel & non ail-

leurs, ce neantmoins par la vertu fpi-

rituelle d'icelui , & moyennant vne
vraye foi , nous qui fommes en terre

,

& qui croyons en lui fommes faids

participans de fon vrai corps & de
fon vrai fang , auffi certainement &
véritablement que nous voyons de
nos yeux & touchons à la main les

fainds Sacremens vifibles du pain &

De la manière
de rabfence
& prefence de

Chrift.

Notable
confideration.
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du vin qu'il a ordonnez à ceft efîed.

» Madame, fi cefte déclaration, la-

quelle de long temps eft enregiftree

en mes Hures , & que ie n'eu hier le

moyen de donner alTez à entendre
,

peut fatisfaire à voftre Maiefté, i'aurai

vne finguliere occafion d'en louer
Dieu grandement. Sinon, ie prendrai
hardielfe de requérir encor cefte fa-

ueur , que ie puilTe plus amplement
fatisfaire de viue voix à voftre Maiefté,
mefmement (fi meftier eft) en la pre-
fence de ceux defquels iugerez que ie

puift'e receuoir enseignement & doc-
trine, comme celui qui en a grand be-
foin & qui ne defire que d'aprendre
de plus en plus, pour auoir moyen de
faire treshumble feruice à voftre Ma-
iefté, au retablift'ement d'vne tant
fainde vnion & concorde.

» Voici les propres mots que i'ai pro-
noncez, defquels fe font offenfez Mef-
fieurs les Prélats : Si qiielquvn là

de[fus nous demande fi nous rendons
lefus Chrifl abfent de fa faincle Cène,
nous refpondons que non. Mais fi
nous regardons à la difiance des lieux

(comme il le faut faire, quand il e/1:

que/fion de la prefence corporelle de

fon humanité diftinoîement confideree)
nous difons aue fon corps eft ejloigné
du pain & au vin , autant que le plus
haut ciel eft eflongné de la terre ; at-

tendu que quant à nous, nous fommes
en la terre , & les Sacremens auffi; &
quant à lui , fa chair efî au ciel , telle-

ment glorifiée, que la gloire , comme
dit Sainà Augu/îin, ne lui a point o/îé

la nature d'vn vrai corps , mais Vinfir-

mité d'icelui. Et fi quelqu'vn veut con-
clurre de cela que nous rendons lefus
Chrifi abjent de fa faincle Cene, nous
refpondrons que c'e/l mal conclu; car
nous faifons ceft honneur à Dieu, que
nous croyons', fuyuant fa parole,
qu encore que le corps de lefus Chrijî
joit maintenant au ciel & non ailleurs,

& nous en la terre & non ailleurs , no-
nobftant nous fommes faiàs participans
de fon corps & de fon fang par vne
manière fpirituelle , & ntovennant la

foi , auffi véritablement que nous
voyons les Sacremens à l'œil , les tou-
chons à la main, & les mettons en noj-
tre bouche, & viuons de leur subftan'ce
en cefte vie corporelle.

» Voici les mots de faind Auguf-
tin, au Traitté cinquantiefme fur fainâ:

lean : Quand lefus Chrifl difoit :

Vous ne m\jure\ toufiours auec 'vous,

il parloit de la prefence de fon corps

,

car félon fa Maiefîé, félon fa proui- m.d.lxi.

den'ce, félon fa grâce inuifible, ce qu'il

a promis ailleurs efl accompli : le

Jerai auec vous iufques à la confom-
mation du monde.'Mais félon la nature

humaine qu'il eft né de la Vierge , fé-
lon quil a eflé crucifié & enfeueli , fé-
lon ce quil ell reffufcité, ce fie fenfence

eft acomplie : Vous ne m\iure\ point

toufiours auec vous. Pourquoi cela ^

pource que , félon fon corps , il a con-

uerfé quarante iou'rs auec fes difciples,

& eux le fuyuans de veuê, & non point

allans après , il eft monté au ciel &
n'eft plus ici. Le mefme fainâ. Auguf-
tin en TEpiftre à Dardanus : Entant
qu'il e/l Dieu, il efî par tout; entant

qu'il eft homme, il efî au ciel.

« ViGiLivs
,
Euefque de Trente

,

qui a efcrit contre l'herefie d'Euty-
ches, enuiron l'an cinq cens, vfe de
tels mots : Le Fils de Dieu eft de-
parti d'auec nous quant à fon humanité;
mais quant à la diuinité , il nous dit :

le fuis auec vous iufques à la confom-
màtion du monde. Il efî auec nous , &
n'y eft pas , car il n'a pas laifté ni

abandonné ceux qu'il a laijfe:; , «y def-
quels il s' eft départi quant à fon huma-
nité. Car quant à la forme Je feruiteur

qu'il a enleuee au ciel d'auec nous , il

efî abfent; mais quant à la forme de
Dieu, qui ne départ point d'auec nous,

il nous eft prejent. Item : Quand fa

chair eftoit en terre , certainement elle

n'eftoit point au ciel; & maintenant
pource au elle eft au ciel, pour certain

elle nejT pas en terre, ains en eft telle-

ment abfente , que mefme nous atten-

dons que celui que nous croyons eftre

auec nous en terre , entant qu'il e/î la

Parole , viene du ciel félon la chair.

Item : L'vnique Fils de Dieu qui eft

auffi fait homme, e/î comprins en vn
lieu, par la nature de fa chair, & n'efî

comprins en vn lieu par la nature de fa
diuinité. »

En ces entrefaites, les Prélats s'af- Les Prélats

femblerent, &, prenans confeil auec prencnt confeil

aucuns Theoloi^iens & Canoniftes de . ...

, r r -I j . c 1
refponle qu ils

la refponfe qu ils deuoyent laire, le doyuent faire.

Cardinal de Lorraine dit : « A la

miene volonté que celui-là euft efté

muet , ou que nous euffions efté

fourds. » Et après longue délibéra-
tion, la conclufion fut de ne refpondre
qu'à deux chefs mis en auant par de
Befze, fans parler des autres, à fauoir
à celui de l'Eglife & celui de la Cene.
Puis fut mis en termes de dreffer vne
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confeffion de leur foi, laquelle ils

foufcriroyent tous , & prefenteroyent
enfemble auec leur refponfe. Et fi les

Miniftres refufoyent de l'aprouuer,

que fentence de condamnation feroit

folennellement prononcée à rencontre
d'eux, & fin par ce moyen mife à leur

Colloque & difpute. Ce qu'aucuns
d'entr'eux ne peurent aprouuer, & y
refifterent de tout leur pouuoir, qui
ne fut fans entrer en grande conten-
tion.

Les Miniftres Les Minifires, d'autre part, delibe-
fupplientieRoi aèrent de fupplier le Roi (i) qu'il lui

le Colloque in-
pleufi ne permettre que le Colloque

terrompu. encommencé fuft ainfi interrompu, &
mefmes que lefdits prélats entreprinf-
fent l'authorité de Juges fur eux,
qu'ils n'auoyent encores que fimple-
ment propofé les articles de leur foi,

fans auoir allégué aucuns argumens
pour les fouftenir, lefquels ci après
pourroyent eftre déduits par tefmoi-
gnages de l'Efcriture. Et que fi fa

Maiefié permettoit qu'iceux Prélats
prononçaient en ceft afaire iugement
à leur plaifir, il auiendroit qu'il feroit

fruftré de fon attente, qui eftoit de
, trouuer quelque remède pour compo-
fer les troubles. Et fut à cefte fin pre-
fentee requefte, fuyuant laquelle le Roi
prefent, lui affiftant la Roine fa mere,
le Roi de Nauarre, & autres Prin-
ces du fang , & grands Seigneurs (2)

,

le Cardinal de Lorraine commença
vne harangue, par laquelle après lon-
gues préfaces & remonftrances, donna
à entendre au Roi le fommaire de fa

légation.
« Sire (3) , il y a (dit-il) maintenant

huit iours, que, par voftre ordonnance
expreffe , furent introduits en ce lieu

nombre de perfonnes qui fe font fe-

parez des long temps de nous, à noftre

trefgrand regret, faifans diuerfe pro-
feffion de foi, & ne fe voulans afi'u-

iettir à nos obferuations, & par leur

dire, ont monftré quelquedefir d'apren-
dre & efire infiruits, r'entrans en cefte

leur patrie, & en la maifon & afl'em-

(1) L'Histoire ecclésiastique donne le texte
de cette requête au roi (I, 286).

(2) Ce fut le 16 septembre qu'eut lieu

cette seconde séance du colloque. Pierre
Martyr y assistait. Voy. sa lettre du 19 sep-
tembre (Bibl. de Berne). Voy. aussi Klipffel,
Coll. de Poissy, p. 94.

{t,} Crespin supprime ici le long exorde
du discours du cardinal. L'Histoire ecclésias-
tique donne m extenso cette harangue ; La
Place en résume certaines parties. Crespin
l'abrège encore plus.

blee de leurs pères, lefquels, quand ils

voudront reconoiftre, feront receus &
embrafi'ez pour enfans. A ceux nous
ne voulons aucune chofe reprocher,
mais compatir à leur infirmité ; non
les reietter, mais les rappeler; non
les feparer, mais les reunir, afin que
tous d'vne mefme bouche nous por-
tions honneur à Dieu & Pere de nof-
tre Seigneur Jefus Chrift. A eux donc,
en toute charité & efprit de douceur,
nous refpondons : Qve nous fommes
trefaifes de la profeffion qu'ils ont
faite des articles du Symbole à tous
Chreftiens commun, & fouhaiterions i

de bon cœur que, comme ils conuie- 1

nent au langage, ils fulfent d'accord
au fens & en l'interprétation. »

Ayant ainfi commencé, fa propofi- Deux poinds

tion fut de parler feulement de deux principaux

poinéls, pource que s'arrefter à vn cha- ^^propofiUon*^
cun, il difoit qu'vn iour entier n'y fuf- du Cardinal,

firoit. La déduction de ces deux
poinéls fut fort longue, &, pour en
dire la fubftance fommairement, celle

du premier fut de reprouuer ceux qui
difent que l'Eglife n'eft que des ef-

leus, plufieurs palTages de l'Efcriture

mis en auant pour vérifier qu'en l'aire

du Seigneur il fe trouve toufiours de
la paille & du foin, que neantmoins
l'Eglife ne peut faillir, & fi quelque
partie de l'Eglife venoit à errer, qu'il

faloit préférer le corps encore fain à
vn membre corrompu, & fi le mal gai-

gnoit
,

qu'il faloit lors s'apuyer fur

l'antiquité, & retourner aux premières
& principales Eglifes, entre lefquelles
toute l'antiquité auoit eu recours à la

Romaine , reconue eftre la première
de la Chreftienté. Que fi en l'anti-

quité il fe trouuoit erreur en quelques
lieux particuliers de l'Eglife, il faloit

oppofer les anciens décrets des Con-
ciles vniuerfels à l'ignorance de peu
de perfonnes, & fi en iceux Conciles ne
fe trouuoit rien, qu'il faloit diligem-
ment recercher I5s fentences efcrites

& accordantes de -tous les anciens
aprouuez en l'Eglife catholique. Et
fur tout faire place au tefmoignage de
l'Efcriture. Et que pour n'auoir tenu
ceft ordre, les Arriens s'en eftoyent

mal trouuez, & feroyent auffi ceux
qui vouloyent iuger vn feftu en l'œil

de leur prochain, & ne voyoyent pas
vn chevron au leur.

Av regard du fécond poind, qui fut Le
touchant le Sacrement de la Cene, il Second poinfl.

infifta longuement fur icelui , & re-

monftra que lui & les autres Prélats
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du Clergé auoyent vn extrême regret,

& tel qu'il ne fe pouuoit diffimuler,

de voir que le trefTaind & facré Sa-
crement de rEuchariftie, que noftre

Seigneur auoit lailTé pour vn lien

d'vnion & de paix, par vne certaine
curiofité de cercher plus haut qu'on
ne deuoit, fufl fait argument, non feu-

lement d'vn différent & altercation,
qui eftoit pour n'auoir iamais fin,

mais auffi vn vrai chemin de perdre
entièrement, ou bien efgarer la vérité,

& le fruid que l'on en doit auoir
,

qu'il difoit confifter en quatre poinds.
Le premier, en l'vnion & reconcilia-
tion que nous deuons auoir & faire

enfemble, eftant efcrit : Que plufieurs
nous fommes vn mefme corps, partici-

pans d'vn pain & d'vn calice. Le fé-

cond, l'vnion auec Jefus Chrift, eftant

dit : c( Qui mange ma chair & boit mon
fang, il demoure en moi & moi en lui. »

Le troifiefme , la remiffion de nos pé-
chez, fon fang précieux ayant cfté ref-

pandu pour ceft effet. Le quatriefme,
l'attente de la vie éternelle, fuyuant
ce qui eft efcrit : « Qui mange ce
pain, il viura éternellement. » Tout le

contraire auenoit en cefte difpute

,

c'eft à fauoir diuifion entre les vns &
les autres, feparation d'auec Dieu,
priuation de la remiffion des péchez
& de l'attente de la vie éternelle.

QvE la diuifion de ceux de l'Eglifc

nouuelle efioit telle fur ce poind, qu'il

efioit aifé d'en monfirer huid opinions,
& plus, toutes diuerfes <Sz contraires,

& qu'il efioit bien meilleur de perfc-

uerer au fens que Dieu , des le com-
mencement de l'Eglife Catholique,
auoit baillé tel, pour le dire en peu
de paroles, que le vrai & vif corps de
Dieu & noftre Seigneur Jefus Chrifi &
fon vrai fang eft en ce S. Sacrement
prefent, & y efi receu, conformément
à ce qu'il a dit : « Ceci efi mon corps,
ceci eft mon fang. » Lefquelles paroles
(difoit-il), fi elles* ne valent autant
qu'elles difent & fonnent, pourquoi
font-elles mefmes & du tout fembla-
bles rediéles par trois Euangelifies, &
par l'Apofire S. Paul (i) ?

PovR la fin de fa harangue, s'adref-

fant à la Roine mere, dit :

« Et vous, Madame (2), puis que
tout ce Royaume vous a déféré toute

(1) Crespin supprime ici des développe-
ments qui se trouvent dans La Place.

(2) Ici Crespin suit de nouveau le texte
de La Place.

l'adminiftration durant la minorité de m.d.lxi.

noftre Roi & fouuerain Seigneur, gar-

dez-nous ce gage fi précieux , & le

nous rendez, venu en fes ans, de
mefme Religion & Foi qu'il vous eft

baillé, & que iufques ici vous Taucz
fi foigneufement inftruit. Ce fera faire

non moins que cefte fainde Roine
Clotilde, que l'on vous a propofee
à imiter, laquelle par fes faindcs inf-

trudions fut caufe d'amener le Roi
Clouis fon mari à la Religion Chref-
tienne. Et vous. Madame, en icelle

retiendrez le Roi voftre fils bien inf-

truit, félon l'intention & volonté du
bon Roi Henri voftre mari. De par
lui doncques, Madame, & en fon

nom, puis qu'après Dieu nous n'auons
rien qui vous foit plus cher, par voftre

commune & a iamais perdurable &
indiffoluble amitié, nous vous fup-
plions treshumblement en ceft endroit,

comme en tous autres, fuyure & exé-
cuter fes faindcs volontez, & ne per-

mettre qu'ainfi fa mémoire foit con-
damnée, & de ce grand Roi François
voftre beau-pere, qui vous appela à ce
grand & heureux mariage de fon fils^

& qu'ils foyent totalement fruftrez de
leur intention en l'inftrudion fainde
de leurs enfans. Nous ne doutons
qu'en ce faifant vous ne foyez bien af-

fiftee du Roi de Nauarre, & de nos
Seigneurs les Princes du fang, lef-

quels ne voudront dégénérer de
leurs trefchreftiens progeniteurs. Cela
mefme vous confeilleront ceux qui

ont ceft honneur d'eftre du confeil du
Roi, & les Pairs, & les officiers de
France, tous nourris & auancez par
ces bons Rois, & qui ont fceu leur

volonté. Et non feulement vous, illuf-

tres & trefchreftiens auditeurs, vous-
vous monfirerez de fait vrais Chref-
tiens & fidèles à Dieu, mais trefloyaux

& affedionnez fuiets de voftre Roi,
en quoi nous efperons tous, aidant

Dieu
,
que tout ce Royaume fe trou-

uera vni.

» Et pour conclufion. Sire, nous Conciufion des

tous d'vn cœur & d'vnc voix, & pour Prélats,

toute l'Eglife Gallicane, vouons à

Dieu , (!k vous promettons folennelle-

ment de iamais ne nous départir de
cefte fainde, vraye & Catholique doc-
trine, laquelle nous mettrons peine
d'annoncer en nos Eglifes, & pour
icelles fouftenir nous n'efpargnerons
tout noftre fang & nos propres vies,

comme auffi ferons-nous toufiours
prefts ne nous oublier en rien où il
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foit queftion de voftre feruice, & de la

manutention de voftre Couronne (i). »

Apres que le Cardinal de Lorraine
eut acheué, les Prélats fe leuerent &
s'affemblerent tous à l'entour du Roi,
auquel le Cardinal de Tournon parla
briefvement , en confirmant & aprou-
uant de la part de ladite alTemblee ce
que le Cardinal de Lorraine auoit dit

& expofé à fa Maiefté, & offrans de
le figner, fi befoin eftoit, de leur pro-
pre fang, & proteftans de vouloir viure
& mourir en cefte foi & créance

,

comme efiant conforme & félon la vo-
lonté de DiEv & de Jefus Chrifi, &
de la dodrine de la mere fainde
Eglife fon efpoufe, fupplians tres-

humblement fa Maiefté de le vouloir
croire , & y adioufter pleine foi , &
perfeuerer en la Religion Catholique,
en laquelle fes predecefl'eurs auoyent
vefcu. Et au refte, que fi ceux qui
s'eftoyent feparez & diuifez de ladite

Eglife fe vouloyent reconoiftre , ou
foufcrire à ce que ledit fieur & Car-
dinal de Lorraine auoit expofé, ils fe-

royent recueillis, & plus amplement
ouys es autres poinéls où ils difoyent
auffi vouloir efire infiruiéls ; autrement
que toute audience leur deuoit efire

déniée, & que fa Maiefié les deuoit
renuoyer, & en purger fon Royaume.
Dequoi il la fupplioit très humble-
ment, au nom de ladite alTemblee des
Prélats, afin qu'on ne vift ni eufi en
ce Royaume trefchreftien

,
qu'vne

Foi, vne Loi, & vn Roi.
QvAND le Cardinal de Lorraine

eut paracheué, Théodore de Befze fit

requefte infiante au Roi qu'il pleuft à
fa Maiefié lui permettre de refpondre
fur le champ aux articles mis en auant

f)ar le Cardinal , la mémoire de tous
es argumens leur efiant fraifche &
récente, ioinét que lui & les autres
Minifires craignoyent de n'auoir plus
l'opportunité de refpondre s'ils per-
doyent cefie-ci

,
pour le bruit qui fe

faifoit que les Prélats auoyent déli-

béré de ne traiter plus, ce iour pafié,

auec eux, que par condamnation &
excommunication. La Roine, ayant
fur le champ délibéré auec le Confeil,
dont les principaux efioyent les Car-
dinaux fufdits, & aucuns des autres
Prélats, fit dire aux Minifires qu'ils

(i) Voy. , sur ce discours, Topinion de
Languet, de Pierre Martyr et de Th. de
Bèze {Hist. eccl.y édit. Baum et Cunitz, I,

6n, note i).

eufl'ent à fe retirer, & qu'vne autre

fois iour feroit affigné pour venir ref-

pondre.
A cefie caufe, de Befze & fes com- Sommaire

pagnons
,
voyans qu'après plufieurs

'r^efen?e"e^^
lourspafiezon ne s'auançoit en rien(i), au nomades Mi-
prefenterent requefte au Roi, tendant niftres.

à ce que
,
puis qu'il auoit pieu à fa

Maiefié les appeler de tant lointains

& diuers pays, fous la conduite & af-

feurance d'vne parole Royale , aux
fins de remonftrer les erreurs & abus
plantez de longtemps, & ia enracinez
en l'Eglife par le Pape & fes fuppofts,

& le moyen de les exterminer du tout, m
qui eft la feule parole de Dieu , I
glaiue flamboyant , & par mefme
moyen pour en conférer amiablement
& fraternellement auec lefdits Prélats I
là venus tout exprefi'ément pour cefte

mefme caufe de Dieu , touchant de
près fon honneur & reftauration de fa

fainde Eglife opprimée & prefque du
tout accablée & difi"ormee par la ty-

rannie & inuafion des minifires de Sa-
tan & loups rauifi'ans

,
qui l'ont def-

pouillee de fon naïf& naturel ornement,
& l'ont defguifee par traditions hu-
maines, qui ne tendent qu'à la fubmer-
ger & noyer, & à abolir de defi'us la

terre le précieux & S. Nom de fon
Efpoux Jefus Chrifi; le tout mené &
conduit parla rufe, confeil & aide de
Satan , & de ceux qui faufi'ement ont
vfurpé le titre d'Euefques. Que c'eft

l'office du Roi Chreftien de prendre
le bouclier & les armes pour défendre
la caufe de celui qui l'auoit eftabli en
ce throne Royal, à l'exemple d'Eze-
chias & Jofias, & autres Rois ama-
teurs de Dieu (2).

Ladite requefte, fondée fur telles

& plufieurs femblables remonftrances
& doléances, à la parfin fut refpondue,
non fans grande difficulté & empef-
chement fait au contraire (3), & fut ar-

refié que le Colloque fe paracheueroit
auec lefdits Mininres, mais non plus

en public , ains en lieu priué tant feu-

(1) La lettre de Pierre Martyr du 19 sep-
tembre donne de curieux détails sur l'au-

dience que, dans cet intervalle, Catherine
de Médicis lui accorda, ainsi qu'à Th. de
Bèze. Voy. Klipffel, p. 97.

(2) Ici La Place donne encore quelques
lignes de résumé de la Requête.

(î) Ce fut surtout sur le conseil du légat

du pape, le cardinal de Ferrare, que Ca-
therine de Médicis changea le caractère du
Colloque et le réduisit à n"ôtre plus qu'une
simple conférence entre les représentants
des deux religions. Voy. Klip/îel, p. 99-
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lement. Suyuantce, eftant délayé le

Colloque iufques au 24. dudit mois
,

ayant efté mandez les Minières edans
à S. Germain , fe prefenterent deuant
la Roine , affiftee des Roi & Roine de
Nauarre, & autres Princes c*t fieurs

du Confeil ; là cftans auffi lefdits Pré-
lats <& Théologiens , & les douze Mi-
nières feulement, peu d'autres receus
à y entrer. Là commença le Cardinal
de Lorraine à declairer en peu de pa-

roles que cette alTemblee efloit pour
Guyr ce que les Minières voudroyent
dire fur ce que par lui auoit efté pro-

f>ofé auparauant. A quoi de Befze, fe

euant au nom de tous fes compa-
gnons Minières & de toutes les Egli-

fes Françoifes , après auoir inuoqué
Dieu, refpondit fur les poinds mis en
auant par le Cardinal de Lorraine (i),

affauoir fur ce qui concerne l'Eglife &
fon authorité, & puis fur la fainde
Cene de Jefus Chrirt. Quant au pre-
mier poinél, il le diuifa en trois : Que
c'eft que l'Eglife

,
Quelles font fes

marques, Quelle eft fon authorité. En
Le premier lieu, que ce mot d'EgUfe, qui

lot d'Eglife. eft Grec , eft tiré d'un autre mot qui
fignifie autant qu'appeler d'pii lieu en
vn autre; mais qu'il y a deux manières
de vocations ;. Qu'à parler propre-
ment, ce mot d'Eglife comprend feu-
lement l'afl'emblee des efleus & pre-
deftinez de Dieu. Que pareillement il

eux manières y a deux manières d'hommes : les vns
d'hommes. membres de Chrift & la vraye Eglife,

& qui font la maifon mefme. Les au-
tres font bien en la maifon de Dieu,
& fi n'en font point, mais font comme
la paille auec le froment, iufques à ce
qu'ils en fortent. Que nous-nous de-
uons aftbcier & conioindre à l'Eglife

rois marques, qui porte les marques certaines, qui
font la pure parole de Dieu , & fyn-

I cere adminijîration des Sacremens. Que
I l'Eglife eft l'apui & colomne de vérité.

Quant à la troifiefme marque
,
qu'au-

Succeffion. cuns adiouflent, à f^uoir la Jucceffion

Il

ordinaire depuis le temps des Apoftres,

j

qu'elle eft grandement à prifer, pour-

I

ueu qu'elle foit bien confideree &. ap-

j

pliquee, comme les anciens s'en font

I

fouuent aidez contre la nouueauté des
hérétiques; mais qu'il y a vne fucccf-
fion de dodrine & vne fucceffion de

^1 perfonnes. Quant à celle de la doc-

(i) Cette seconde harangue de Théodore
de Bèze est donnée in extenso par La Place
et par VHist. ccclés. Crespin n'en donne ici

qu'un court résumé.

trinc , elle eft à auouér comme infail- m.d lxi

lible; mais quant à la perfonnelle, on
ne la doit auouër fi elle n'eft con-
iointe auec elle de la dodrine Prophé-
tique & Apoftolique, pour le moins es
poinds fubftantiels & fondamentaux

,

& non autrement. Et pour ignorance
ou pour diuerfité d'opinion es poinéls

de la dodrine
,
qui ne font fubftan-

tiels , & auffi pour les mœurs , il ne
faut laiftcr de tolérer vn Pafteur pour
pafteur, pourueu qu'il retiene le fon-
dement. Que les vrais fuccefteurs des
Apoftres font ceux qui, eftans légitime-

ment appeliez, baftllFent fur le fonde-
ment d'iceux, foit qu'il y ait eu vne
perpétuelle fucceffion perfonnelle

,

soit qu'elle ait efté pour quelque
temps interrompue, ou mefmes qu'ils

foyent les premiers annonciateurs de
l'Euangile en quelque lieu.

Qv'iL y a deux formes de vocation, Deux formes

vne ordinaire & vne extraordinaire ;
vocation,

l'ordinaire eftre celle en laquelle eft

gardé l'ordre que Dieu a eftabli en
l'Eglife. En laquelle y a l'examen de
la dodrine & de la vie, puis l'eledion
légitime, & finalement l'impofition

des mains
;
l'extraordinaire, en laquelle

ou l'vne de ces deux chofes défaut, ou
les deux, ou toutes les trois. De tou-
tes les deux vocations, le Seigneur a
fouuent vfé. Quant à l'Eglife, qu'elle L'Eglife.

eft tellement corps du Seigneur qu'elle
eft encores partie en fon pèlerinage

,

attendant la pleine iouïfl"ance de fon
chef. Que telle eft la maifon de Dieu,
mais qui fe baftit encore & croift de
iour en iour. Qui eft gouuernee par
l'Efprit de Dieu, mais combatant en-
core contre la chair; qui eft purifiée,
mais pour eftre amenée petit à petit à
cefte perfedion de beauté, où il n'y
aura tache quelconque. Qu'elle conoit
Dieu , mais en partie. Que hors
l'Eglife il n'y a point de falut , puis
que la vie n'eft ailleurs qu'en Chrift

,

& qu'icelui ne defploye fa vertu viui-

fiante ailleurs qu'en fes membres, def-
quels l'vnion & alfemblee s'appelle
l'Eglife. Que les membres de l'Eglife Doreurs,
errent tous les iours en la dodrine &
es mœurs , en quoi ne faut excepter
les anciens Dodeurs. Que les Eglifes
particulières & les Conciles princi-
paux peuuent errer. Que les Conciles,
depuis vn long temps congregez d'vne
multitudefi malqualifiee, n'onteftécon-
duils par le S. Efprit iufques à ne
pouuoir errer. Que l'aftemblee des
Prélats a condamné les Prophètes , Prélats.
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voire le propre Fils de Dieu, & après
lui les Apoftres. Que l'alTemblee des
Prélats de l'Eglife, quelque vniuerfa-

lité qu'on allègue, a Ibuuent efté gou-
uernee par l'efprit d'erreur, pluftoft

que par le fainél Efprit. Que Satan
s'eft pieça transfiguré en la lumière
des Conciles généraux pour defguifer
fa faulTeté. Que celui qui n'a autre
fondement que la vie des hommes &
l'apparence extérieure d'vn Concile
eft pluftoft en danger d'eftre trompé
qu'autrement. Que Dieu ne permet
point que la vérité des poinds fubftan-

tiels de noftre falut foit iamais telle-

ment enfeuelie en toute fon Eglife
,

qu'il n'y ait toufiours quelque nombre,
maintenant plus petit , maintenant
plus grand

,
lequel entend ce qu'il

faut entendre & fuit ce qu'il faut fuy-

ure. Que les Conciles anciens ne font

à condamner, mais qu'il faut que l'Ef-

criture foit la pierre de touche, pour
examiner tout ce qui fe fait & dit

en l'Eglife. Ce qu'il conuient confi-

derer deuant que fonder vne couftume
comme Apoftolique, afin de n'abufer

de Tauthorité ou coufiume des Apof-
tres, pour troubler les Eglifes. En
fomme , pour conclufion , il requiert
que l'Efcriture difcerne entre les tra-

ditions bonnes & mauuaifes , faindes
& profanes

,
profitables & nuifibles

,

neceflfaires & fuperflues. Et qu'encor
que l'Eglife foit deuant l'Efcriture, fi

eft-ce que celle parole, qui depuis a

efté efcrite, eft toufiours plus ancienne,
veu que par elle eft conceuë, engen-
drée & nommée Eglife , & qu'il ne
faut fuyure l'erreur ni de fes pères ni

de fes anceftres, ains l'authorité des
Efcritures, aufquelles feules faut auoir
refuge pour prendre la fermeté de la

vraye foi.

Voila fommairement la féconde
harangue de Befze refponfiue aux
principaux poinds de l'oraifon du
Cardinal de Lorraine, laquelle ayant
déduite en bon ordre & vérifiée bien
amplement par palTages exprès, tant

de la fainde Efcriture que des an-

ciens Dodeurs, il dit pour la fin (i) :

« Jufques ici
,
Madame, i'ai refpondu

amplement & félon la mefure de la

conoiffance que Dieu nous a départie
au premier poind de la harangue der-
nière de Meffieurs les Prélats, con-
cernant l'cftat & authorité de l'Eglife

(I) Crespin donne ici, d'après La Place,
la conclusion du discours de Th. de Bèze.
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de nofire Seigneur, fur quoi nous,
fommes encor' tous prefis d'entendre
tout ce qui nous fera monfiré par la

pure parole de Dieu. Il refte l'article

de la Cene, duquel ie me déporterai,
s'il plait à voftre Maiefté, tant pour
vous auoir défia par trop retenue, auec
toute l'illufire compagnie, que pour
le defir que nous aurions que cefte

Conférence fuft commencée & fuyuie
auec vn meilleur ordre. Joind qu'en
parlant fommairement d'vne matière
qui a efté iufques ici tant obfcure &
enueiopee, il eft mal aifé que beaucoup
de paroles n'efchapent

, quelques vé-
ritables qu'elles foyent, qui ofFenfent
les cœurs de ceux qui les oyent. Tou-
tesfois, s'il plait à voftre Maiefté que
nous paffions plus outre , nous fom-
mes prefts d'en dire ce que le Seigneur
nous en a donné à conoiftre

, nous
foumettans toufiours à ce qui nous
fera monftré par les faindes Efcritu-
res. »

Apres cela (i), plufieurs autres dif-

putes furent entremeflees par quel-
ques Sorbonniftes. Claude Def-
penfe (2), entre autres, après quelque
préface fe mit en auant & dit qu'il

reconoift'oit eftre véritable ce qui auoit
efté mis en auant de l'Eglife, des
marques & fucceffions d'icelle ; mais
qu'il s'eftoit toufiours efbahi de l'au-

thorité de qui , & par qui appelez, les

Miniftres eftoyent entrez en l'Eglife

& prins charge d'enfeigner, veu qu'ils

n'eftoyent inftituez par les ordinaires
& n'auoyent receu l'impofition des
mains d'eux , faifant par là vn recueil
qu'ils n'eftoyent pafteurs & miniftres
légitimes. « Car vous ne pouuez (di-
foit-il) alléguer que vous foyez venus
par fucceffion ordinaire , & encores
moins par extraordinaire , d'autant
qu'elle fe doit prouuer par miracles

,

ainfi que Moyfe a efté excité de Dieu
pour deliurer fon peuple, ou bien par
quelque tefmoignage de l'Efcriture

,

comme S. Jean, la vocation duquel
fut prouuee apertement par le tefmoi-
gnage du Prophète Malachie. » De

(1) Ce qui suit est abrégé de La Place
,

édit. de 1565, f" 246; èdit Buchon
, p. 189.

(2) Ce théologien catholique, né à Cha-
lons-sur-Marne , fut recteur de l'Université
de Paris, et mourut le J octobre M71. Il a
laissé un Bref recueil, et sommaire de ce qui
s'est fait en La ville de Poissy, manuscrit de
la collection Dupuy, vol. 641 (Bibl. nat.).
M. Kliplîel a, le premier, tiré parti de cette
relation dans son intéressant travail sur le

Colloque de Poissy.

Refte l'article

de la Cene.

C. Defpenfe.
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là (i). il vint à ouurir le propos de la

Cene , après auoir dit quelque
choie de la prefence du corps de Je-
fus Chrirt en icelle , il 6t ledure de
quelques endroits efcrits aux liures

de Jean Caluin, taifant le nom de
Tautheur, difant qu'il s"ei*bahiroit bien
s'ils y contredilbyent. L'on eftima que
ce qu'en failbit Del'penle eftoit pour
agréer au Cardinal de Lorraine , taf-

chant par le moyen de ce propos de
la Cene trouuer bonne occalion d'in-

terrompre le Colloque mettre les Mi-
niftres en débat auec les Allemans (2).

Ainsi que de Belze vouloit relpon-
Vn moine dre , vn moine blanc fe prelenta ,

«mmé^Sainc- nommé SainAes i^), ardent & ef-

fe ieue pour chautfé pour combatre A difputer, le-

difpuier. quel répéta, auec paroles aiguës & pi-

quantes, tout ce que Defpenfe auoit ia

dit Tuffifamment . affermant en outre
que les traditions font apuyees fur vn
fondement plus leur & ferme que non
pas i'Efcriture: car l'Efcriture fainâe
(dilbit-il) fe peut tourner ça Se là par
la variété des interprétations. Et S.

Cyprian , fous ce prétexte , auoit efté

deceu auec les Africains , en ce qu'ils

difoyent que Jefus Chrift n'auoit pas
dit : Je fuis la coullume , mais Je fuis

la voye, la vérité & la vie, de laquelle
fentence les hérétiques n'auoyent de-
puis ceffé d abufer. Puis allégua Ter-
tullian. au liure Des perfcriptions des
hérétiques , l'admonnertant de bien
voir À receuoir le palTage , où il dit

que les hérétiques plaftrent les Efcri-

tures , & par leur audace efmeuuent
aucuns par ce moyen, vl^ que pourtant
il ne faut pas recourir à icelles , ne
fonder fur elles le combat, n'ertant

aucune vidoire, quoi que c'en foit
,

certaine à efperer d'icelles. Puis ad-
ioulla : Que Dieu, outre l'on inten-
tion, nous auoit baillé fa dodrine par
efcrit, alléguant à ce propos Chryfof-
tome contre Manichee, au proëfme du
liure.

(1) Ici, Crespin recommence à citer tex-
tuellement La Place.

(2) Sur les efforts que fit le cardinal de
Lorraine pour opposer la confession d Au^s-
bour^ à ia confession réformée, et ïes
luthériens aux calvinistes, vov. Klipffel

,

p. io;-io8.
Claude de Sainctes, chanoine de Tor-

dre des Au^stins. docteur de Sorbonne

,

plus tard évèque d Evreux et liseur pas-
sionné. Bèze rappelle, dans une lettre à
Calvin « infaceiissimus cucullio (le :rès
insipide capuchon). Vov. Calrini ctdrj

,

xvir. -.11.

La delTus de Befze refpondit mo- .m.d.lxi.

dellement que tous ces longs propos De Befze ref-

ainlî diuerfement répétez , eftoyent P° "^-

peu propres pour tel Colloque & dif-

pute, pour en tirer quelque bon fruid

& moyen de paix & concorde que l'on

cerchoit, que de tous tels amas & re-

dites n'ertoit à efperer finon confufion;
fupplia la Roine d'y ordonner pour
l'auenir quelque meilleur ordre.
PovR donc premièrement fatisfaire

à ce que Defpenfe auoit dit . qu'il

s'esbahilToit comment lui & l'es com-
pagnons auoyent pris la charge d'en-
feigner À prefcher. veu qu'ils n'a-

uoyent point receu l'impofition des
mains par ceux qui ont la puilTance

ordinaire de ce faire : ^ Ce n'eft

pas, ï) dit-il, H la principale marque
de la vocation légitime que l'impoû-

tion des mains; les marques principa-

les & comme subftancielles font l'in-

quifition des mœurs <S: de la dodrine,
& l'eledion , qui font les voyes ordi-

naires
,
aufquelles fi l'impofition des

mains défaut, la vocation n'eft pour-
tant à eflimer moins légitime. Nous
fommes efleus & confirmez Pafteurs

& Miniftres. offerts & receus aux
Eglifes folennellement , lefquelles ont
nprouué nortre Minifiere; & fi nous
nauons receu l'impofition des mains,
& ne fommes inftituez des ordinaires,

il ne s'en faut efbahir, fi les chofes
ertans confufes A defordonnees en
l'Eglife Romaine

,
nous, ne ceux par

lefquels nous fommes inftituez, n'auons
voulu attendre l'impofition de ceux ,

les vices defquels , la fuperrtition &
fauffe dodrine efi par nous reprouuee;
car en vain euffions-nous demandé
d'ertre aprouuez de ceux qui perfeca-
tent la vérité, contre ceux qui la

raainiienent. Il ert certain que les

Prophètes n'ont point eu ancienne-
ment de plus grans ennemis -que les

Sacrificateurs, s'eftans defiournez de
la fainde dodrine , A ne faifans leur

deuoir. Les Prophètes donc excitez
de Dieu à rencontre d'eux . leur de-
manderent-ils approbation ou confir-

mation de l authorité vît charge que
Dieu leur auoit baillée Et toutesfois
l'on ne peut dire d'eux qu'ils fe foyent
ingérez, exécutant leur charge au dan-
ger de leur vie; ce qu'il nous a aulTi

conuenu faire . & aux noftres en ce
temps. Et ne faut dire que les mira-
cles foyent toufiours necelTaires pour
la preuuede la vocation extraordinaire.
Car ce que nous lilbns de Moyfe . Se
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des fignes & miracles -qu'il a faits, n'a

pas eflé commun à tous. Qu'ainfi foit,

quels miracles ont fait Ifaie, Daniel,
Ames, Zacharie

,
pour prouuer leur

vocation? S. Paul a-il attendu l'impo-
fition des mains pour faire la charge
qui lui eftoit commandée de Dieu? Et

Faire miracles ayant voulu prouuer fa commiffion &
n'eft un don puilTance d'Apoftolat, il ne s'eft tant

commun àtous.
^j^^ d'alléguer les miracles par lui

faits, que de mettre en euidence le

fruid qu'il auoit fait par fa prédication
& conuerfation de maints peuples &
nations , fi qu'efcriuant aux Corin-
thiens ,

il difoit qu'ils eftoyent le feau
de fon Apofiolat ; ce que nous pou-
uons dire en femblable de tant de
pays

,
royaumes , & prouinces

,
ayans

receu l'Euangile par noftre prédica-
tion

,
maugré tous les empefchemens

que l'on y a fceu faire au contraire ; &
ne penfons qu'il nous faille demander
autre meilleure confirmation de nofire

Miniftere , la vertu & efficace de Dieu
fe manifeftant affez en nous , à laquelle
ne les liens, ne la prifon, ne le feu,
ne les bannifi'emens , ne la mort n'ont
fceu donner empefchement. »

SvR (i) la quefiion des traditions
,

afin de faire ouuerture à leurs céré-
monies non receuables

,
après maintes

interruptions & débats entremeslez
par lefdits Defpenfe & Sainétes (2),
qui difoient que la virginité de la Vierge
Marie après l'enfantement ne fe pou-
uoit prouuer par l'Efcriture, ne que
les enfans deulfent efire baptizez

,

l'vn & l'autre toutesfois lui efiant

prouué par tefmoignage de l'Efcriture,

non pourtant delailTa-il d'argumenter
& crier à la façon de la difpute Sor-
bonique. Ce qui fut peu agréable à
toute l'affifiance. Et ainfi que plufieurs

d'entr'eux parloyent enfemblement
auec confufion , le Cardinal de Lor-
raine fe mettant entre-deux, comme
efiant cefie quefiion ainfi debatue

,

l'interrompit, & fit celTer la difpute
d'icelle

,
qui fut caufe que les Doc-

teurs de la Sorbonne
,
ayans eu le

dernier, fe perfuaderent d'auoir eu la

viétoire. Puis après vint à parler de la

Cene, protefiant, au nom de tous les

Prélats, de ne paffer outre, iufques à

ce qu'ils fulTent d'accord de ce point
auec les deffufdits Minifires

;
pource

(0 Les cinq lignes qui suivent résument
trois pages de La Place. Ed. de 1)65,
f" 248.

(2) Ici reprend la citation textuelle de
La Place.

(difoit-il) que c'eft le principal article

pour lequel la Chrefiienté eft en
trouble, adiouftant que lefdits Minif-.
très eftoyent caufe qu'il faloit par ne-
ceffité commencer tout premièrement
par cefte difpute, pourautant qu'au
premier Colloque ils en auoyent fi

clairement declairé leur opinion
,
que

le bruit en efioit par tout le Royaume,
& que la harangue par eux faite eftoit

ia imprimée & diuulguee par tout.

Il commença donc par la Confef-
fion d'Aufbourg , demandant s'ils la

vouloyent foufcrire. Les Minifires
demandèrent , d'autre part , s'ils la

vouloyent en tout aprouuer. A quoi le

Cardinal n'ayant donné refponfe, leur

monftra l'opinion de quelques Minif-
tres qu'il difoit lui auoir efté enuoyee,
& demanda s'ils y vouloyent foufcrire,

les priant auec inftance de ce faire.

Ce que l'on dit qu'il faifoit cautement,
afin que, s'ils refufoyent, il les mift en
combat auec les Alemans, &, s'ils

l'aprouuoyent
,

que , comme ayant
obtenu la vidoire , il triomphaft d'eux.
Lors de Befze, pour euiter ces em-
bufches, refpondit : Que lui & fes

compagnons efioyent là venus pour
défendre leur Confeffion de Foi, &
qu'ils n'auoyent autre pouuoir ne man-
dement de leurs Eglifes , & pourtant
requeroit qu'il leur fuft loifible de
fuyure l'ordre d'icelle, afin que toute
la difpute & conférence fuft fuyuie' &
tenue par bon ordre, & qu'il peuft

mieux par ce moyen aparoiftre en quoi
ils pourroyent eftre enfemblement
d'accord. Que l'ordre naturel & le

moyen plus propre pour venir à quel-
que concorde

,
requeroit que les

poinds plus aifez & plus faciles fuf-

fent les premiers traitez , & qu'eftant

ainfi que les facremens dépendent de
la dodrine , ce feroit faire au rebours
que d'en traitter preallablement (i).

Voila les premières & principales

conférences du Colloque de Poifi'y,

concernantes fpecialement la Confef-
fion de la Religion & de l'Eglife

Chreftienne, que nous auons extraites

des efcrits mis en lumière & diuulguez
plus amplement fur le fait de la Reli-
gion & Republique de France (2).

(1) Ici se terminent les extraits de La Place,
f 250.

(2) Allusion au titre de l'ouvrage de Pierre
de La Place, qui a servi de source à Cres-
pin : Commentaire de L'estat de La Religion et

République soubs les Rois Henry et François
seconds, et Charles neufieme (156J). On ne

Le Cardinal
propofe la con-

feffion

d'Ausbourg.

De Befze
refpondauxfuf-

dites
propofitions.


