
GARSIAS ARIAS.

\ fortes
efchcurs.

Garsias Arias, communément appelé
Maillre Blanc (i).

Tous ceux qui Je fouuiennent de
l'excellente repentance ^ foi , chanté
& ejperance du brigand inuoquant
lefus Chrifî en la croix, admirent
& adorent les fecrets de Dieu, in-

coniprehenfible en fes mifericordes
enuers fes efleus , lefquels il fait
appeler au milieu de la mort mef-
mes pour les faire participans de la

m. Entre beaucoup de tels exem-
ples, mefmes de noflre temps , nous
en auons vn bien exprès au perfon-
nage dont efl ici queftion , ta vie &
les avions duquel ne peuuent faire

penfer autres cnofes finon que c'ef-

toit vn vaijfeau d'ire; mais fon
heureufe fm qui a excellemment
couronné & couuert les ordures pré-
cédentes, mon/Ire qu'en moins de
rien Dieu fait voir que ceux qui ont
longuement croupi en perdition en
font retire^ aifément par fa main
puifjante , & qu'il fait merci à qui
bon lui femtne, voire contre toute

aparence & opinion humaine, les

rendant infîrumens de fa gloire &
tefmoins de fa vérité , au milieu des
ténèbres du monde.

Garsias Arias , furnommé Blanc
,

(à caufe qu'il auoit le poil de la barbe
& les cheueux fort blonds, contre
l'ordinaire des Efpagnols qui font

bazanez) eftoit de vif efprit, félon le

temps, bien verfé en la leélure du
vieil & nouueau Teftament ; mais au
refte , d'vn naturel cauteleux , incon-
ftant & malin. Or couuroit-il ces vi-

ces d'vn fi beau mafque de faindeté
extérieure, que les plus clairvoyans
en efloyent esblouys c^' trompez

,
s'ils

n'y prenoyent garde de bien près.

En ce temps-là
, y auoit à Seville

deux fortes de prefcheurs, qui eftoyent

(0 Crespin . 1582, f" 505; 1597, 498;
1608, 49B; 1619, f° <;4C). Celte notice ne
fi^'ure pas dans la dernière édition publiée
par Crespin. Elle est également absente de
la traduction française du livre de Monta-
nus, mais elle se trouve dans l'original latin

(p 2 ,7), d'où Goulart l'a traduite en Tabrc-
gcant. Voy. aussi Llorentc , II, 261. Arias
Garcia, surnommé le Docteur blanc, était su-
périeur du cloître des Hiéronymites de San-
Isidor-del-Campo ,

aujourd'hui Scuilla-la-

Vieja, près de Séville.

bien fuiuis & efcoutez. Les vns, en

confiderant leurs prefches, fembloyent

fuyure la dodrine feuere des Stoiques,

ne parlans que de la mifere de celle

vie & du bien de la mort , mais fe

foucians fort peu de tefmoigner cefte

dodrine par œuures. Tous leurs fer-

mons n'eftoyent que d'abfiinencc de
manger chair, de iufnes méritoires,

de mortification renoncement de
foi-mefmc , de continuelles prières,

d'humilité en habits, paroles
,

port

& contenances ; mais qui leuoit le

mafque de telles gens pour confiderer

ce qui eftoit caché deffous, ne pou-
uoit voir que vilenie & brutalité du
tout infupportable. A cefte dodrinc
engendrée d'ignorance de la vraye

iuftice Chreftienne, eftoyent conioin-

tes les fréquentations es temples pour
chanter & voir force Meffes, les pèle-

rinages, les Confeffions auriculaires,

Pafques, qu'ils appellent, & tels au-

tres exercices par lefquels ils faifoyent

acroire que Dieu leur dcuoit de re-

tour, ne fe fouciant au refte de foi
,

de iugement, ni de mifericorde, en

forte quelconque. Ils efleuoyent iuf-

ques au ciel leur cœlibat & la vie mo-
nachale, eftabliffans en icelle feule la

vraye perfedion Chreftienne. Et pour
entretenir mieux leur crédit, empef-
choyent par toutes voyes qu'on ne

trouuaft ni leuft en toute l'Efpagne vn

feul bon liure, vouloyent mal de mort
à Erafme entre autres , encores qu'il

n'ait defcrié leur mercerie qu'en paf-

fant & par ieu. Ils amufoyent leurs

auditeurs à des fables & légendes,

dont faut enfeuelir les noms en per-

pétuel filence. Parmi tels prefcheurs

y auoit quelques perfonnes de bonne
confcience, qui, degouftez de tant

d'inepties & menfonges, commencè-
rent à fe refueiller; d'autres pour
auoir trop iufné & s'eftre plongez en
des fpeculations lîl^ contemplations pro-

fondes, perdirent le fens & deuindrcnt
furieux; les autres, continuans leur

train, tombèrent en mifere extrême,
eftans hypocrites defesperez , Phari-

fiens ennemis de la vraye iuftice & de
la grâce de Dieu , enfans de la

Géhenne fans comparaifon plus que
n'auoyent efté tous leurs maiftres.

L'avtre bande de Prefcheurs eftoit

compofee de certains hommes dodes
qui manioyent dextrement les Efcri-

tures faindes , & defcouuroyent par

icelles à leurs auditeurs la vraye

fource de iuftice & faindeté. Par leur

Prefcheurs
Stoiques.

Fruidls de
leur dov^lrine.

Prefcheurs
Chrertiens.



12 LIVRE HVICTIEME.

adreffe , Seville , entre autres villes

d'Efpagne, eut ce bien, Tefpace de
12. ans entiers, d'ouyr là pure doc-
trine de l'Euangile , fur tout quant au
poinél de la iuHification , dont f'en-
fuiuit vn plus grand bien puis après

,

alTauoir le grand nombre de fidèles

qui quittèrent du tout l'Antechrift
pour fe renger entièrement à Dieu.
La vérité s'oppofant ainfi au men-

fonge, par le Miniftere nommément
des Dodeurs Conflantin

,
Egidius &

Varquias (i)
, hommes fages

,
dodes,

de vie irreprehenfible , & trefaffec-
tionnez à l'auancement de la gloire
du Fils de Dieu; les Pharifiens com-
mencèrent finalement à s'efcarmou-
cher, & penfer de plus près à fe main-
tenir, & renuerfer leurs aduerfaires.

Fautes eftran- Arias eftoit le port'enfeigne , & d'au-

. ^^^c m ta^t pli-is inexcufable qu'il refiftoit à la
& inexcuiables

^^^j^^ ^^^^ ^ ^^^.^ fentiment , au
dodeur Arias, lieu que fes compagnons eftoyent gens

enyurez de fuperftition, & enfeuelis
es ténèbres d'ignorance & d'idolâtrie.

Cependant Arias ne preftoit pas fi

ouuertement l'efpaule au menfonge
que les autres de fa fadion , ains taf-

choit de maintenir fon crédit enuers
quelques gens d'authorité, qu'il fauoit

eftre bien inftruits en la vraye Reli-
gion; & d'autrepart il frappoit en der-
rière & minoit fi dextrement par def-
fous terre au defauantage des fidèles,

que chafcun auoit bonne opinion de
lui, finon ceux qui fentoyent les traits

de fa main.
Or entre autres , il defcouurit fon

' cauteleux naturel à l'endroit de George
Ruizio (2), homme dode

,
lequel

ayant prefché au grand temple de
Seville affez purement de la lufiifica-

tion par la foi, du mérite de Chrift,
des œuures de l'homme deuant &
après la iufiification, fut accufé par
les Pharifiens & tiré deuant le tribu-

nal de rinquifition. Deux iours auant
que comparoir, il alla trouuer Arias,
auec qui il auoitacointance & priuauté,
tant à caufe qu'ils eftoyent dodeurs

,

que pour ce qu'Arias eftoit eftimé
zélateur de la vérité, & lui demanda
confcil de ce qu'il auoit à faire; les

(1) Sur Constantin et Ej^'idius, voy. les no-
tices qui suivent. Le nom du troisième est
Vargas. C'était un ancien cordelier, très
versé dans la connaissance des Écritures. Il

mourut dans les prisons de Tlnquisition.
(2) Montanus l'appelle « Gregorius Rui-

zius. » Son nom était Gregorio Ruiz. Voyez
LIorente, II, 262.

Inquifiteurs auoyent choifi Arias entre
autres, & lui commandèrent de fe te-

nir preft, au iour affigné, pour difpu-

ter contre Ruizio. Là defi'us Arias
vfant de fa rufe accouftumee , fonda
de fi près ce bon & fimple perfonnage
(qui ne penfoit nullement à la trahifon

fuiuante , ains eftimoit s'en retourner
bien refolu & afi'euré pour l'auenir)

qu'il entendit de lui par le menu tous
les argumens dont il fe deuoit aider

en la difpute. Le iour eftant venu,
Ruizio comparut deuant les Inquifi-

teurs, & voyant Arias le premier en
rang pour combattre la vraye dodrine,
de grand eftonnement perdit parole &
contenance , & conut à quel dange-
reux homme il auoit afaire ,

quand fur

le champ Arias mit en auant tous fes

argumens, & y refpondit tellement
par le menu

,
que Ruizio demeura

fans réplique , & quitta le champ à
Arias , victorieux par vne perfidie

merueilleufement eftrange.

Mais Arias ne fe porta pas plus
fidèlement en la caufe du Dodeur
Egidius. Car d'autant que ce bon
perfonnage eftimoit Arias homme rond
& trefl'uffifant entre tous autres, pour
iuger de la vraye & fauft'e théologie

,

il le nomma aux Inquifiteurs & le print

pour iuge de fa caufe ; mais Arias le

condamna tout à plat, & conferma le

menfonge. .Voila des ades eftranges,

& dont on ne pourroit recueillir autre
chofe finon que ce maiftre Blanc eftoit

merueilleufement noir & desfiguré en
Ion ame.
TovTES-FOis c'eft vn cas notable , Dieu fe fert

qu'en ce mefme temps Dieu fe feruit de lui

de lui pour faire paroiftre quelques ^""'"'JZl
"^"^

eftincelles de vérité aux Moines du excellente.

Conuent de faind Ifidore de Seville,

endormis en leur fuperftition inuete-

ree, & pour les refueiller tellement
que la plufpart d'iceux commencèrent
à voir leurs ténèbres & la lumière

,

puis defirer quelque plus ample inf-

trudion. Arias y prefchoit fouuent
deux fois le iour, & vifoit à ce but de
renuerfer entièrement l'inftitution &
façon deviure monachale, mais c'eftoit

en propos couucrts & de fort loin. Il

difoit que chanter nuid & iour en vn
temple , & reciter certains formulaires
de prières, n'eftoit pas prier Dieu.
Que les exercices de la vraye Reli-

gion eftoyent tout autres que les

Moines n'eftimoyent. Qu'il faloit foi-

gneufement lire & méditer les Ef-
critures faindeS;, lefquelles feules
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monftroyent la volonté de Dieu &
Hifloire admi- "cnfeignoyent les vrais moyens de

rable paruenir à fa conoilTance. Que pour

^j'^^f^^^f^'f^^"
obtenir vn tel bien il faloit prier Dieu

de S. iiidore d'autre façon , alTauoir par vn vrai

à Scviiie. fentiment de fa mifere , & par cer-
taine fiance en Dieu. Par tels axiomes
de la religion Chreftienne propofez de
grand zele , & répétez fouuent, fans

que perfonne lui contredit, la plufpart

des Moines commencèrent à conce-
uoir quelque honte contre eux-mefmes
de leur vie pafTee, & à defirer vne
vraye reformation. Sur tout ils fe mi-
rent à lire foigneufement les liures du
vieil & Nouueau Teftament. Outre
fes prefches, Arias lifoit tous les iours
fort dodement & de grande dextérité,
interprétant les Prouerbes de Salo-
mon, & conferoit en particulier fort

priuément auec plufieurs, menant vne
vie refpondante à ce qu'il leur enfei-
gnoit. Il auoit rencontré des efprits

fort paifibles, & qui n'eftoyent gueres
adonnez aux fuperftitions de la moine-
rie , tellement que s'il euft efté autant
defireux d'auancer l'œuure de Dieu

,

comme il le monflroit parfois au
dehors, il lui eftoit aifé d'eflablir la

vraye piété entre ces Moines de
S. Ifidore , & chaffer au loin toutes
idolâtries. Mais il auoit l'efprit étran-
gement volage ; car après tant de
beaux comrnencemens, par lefquels il

auoit deftourné les cœurs de la fuper-
ftition monachale, & iceux attirez du
tout à foi , il inflruifoit & incitoit fes

auditeurs à iufner outre mesure
,

à veiller iour & nuiâ: deuant la prifon
du dieu de la melTe, pour attendre &
receuoir là ie ne fai quelles illumina-
tions & grâces extraordinaires, à vui-
der leurs chambrettes de tout ce qui
eftoit dedans, fans referuer lid ni

Hure quelconque, à coucher nud fur

la terre , ou à fe tenir debout quand
le sommeil voudroit venir , à porter
vne haire au lieu de chemife , & vn
baudrier de fer fur la chair nue; bref
il les ramenoit au gouffre d'vne infi-

nité de telles badineries pernicieufes
& pires que quelques autres qu'il ar-
rachoit par fes fermons. Auffi quel-
ques vns de ces poures Moines re-
recueillirent les fruid-s que telles

malheureufes dodrines ont acouftumé
de produire; car les vns en deuindrcnt
infenfez, les autres extrêmement me-
lancholiques & vrais loups garoux ;

les autres en acquirent vn perpétuel
mal & tournement de telle, ellans

auffi mal propres à quelque chofe de m.d.lix.

bon, que s'ils eufent perdu tout à

fait l'entendement. Et quant à ceux
qui, par le moyen d'vne plus forte

complcxion, furmontcrent ces difficul-

tez , ils deuindrent cncores pires

,

s'eftimans auoir atteint le comble de
toute perfedion deuant Dieu mefme

,

par l'obferuation d'vne fi aurtere dif-

cipline.

Or combien que le Dodeur Arias
ne commifi pas telles fautes par sim-
ple ignorance, ains par la rufe de fon

naturel affiegé d'ambition & de vaine
gloire , & que mefmes par fois entre
fes plus priuez amis il fe mocquaft
facetieufement de la lourdife des fu-

perfiitieux qu'il trainoit ainfi par le

nez & à fon plaifir , neantmoins les

petis grains de pieté femez parmi tant

de monceaux de menfonge germèrent,
aparurent et produifirent grand fruid,

au temps déterminé par le Seigneur,
ferme en fon eledion. Car quelques
Moines defpouillez de la vieille fu-

perftition, & ne pouuans fe contenter
des inuentions du dodeur Arias, ains

defirans quelque plus folide infiruc-

tion, rencontrèrent fans y penfer les

autres Dodeurs qui enfeignoyent plus
purement la vérité, & par le moyen
d'iceux commencèrent à goufter la

vraye Religion, & à n'auoir pas en
telle horreur le nom des Luthériens
que le refte de l' Efpagne. Et d'autant
qu'ils conoiffoyent ne pouuoir fi bien
fe refoudre fans auoir communication
des liures efcrits par Luther & autres
qui ont monfiré lefus Chrifi , & def-

couuert l'Antechrifl , Dieu exauça
leur defir. Car lors qu'il n'y en auoit

aucune aparence , il leur en fit recou-
urer quelques pièces; & outreplus
mefmes donna TadrelTe à certains per-
fonnages de faire entrer en Efpagne
& au Conuent mefme de Saind Ifi-

dore , tous les bons liures imprimez à

Geneue & en diuers lieux d'Allema-
gne. Les moines enrichis fi à coup &
plus amplement que leurs propres
maiftres , commencèrent à fe reformer
tellement, qu'en dedans peu de mois,
au lieu que deux feulement auoyent
commencé ceft œuure , il ne fe trouua
prefques moine , en ce grand nombre
qui eftoit lors au Conuent, qui n'euft

quelque conoilTance de la vraye Reli-

gion; s'il y auoit quelqu'vn qui ne
l'euft pas encores goufiee, tant y a

qu'il ne s'oppofoit nullement à fes

compagnons. Les matines
,
vefpres

,
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compiles & autres telles heures, pour
barbotter & chanter en l-angage ef-

trange, eftoyent conuerties en leçons
de théologie. On ne faifoit plus de
prières pour les trefpaffez , ou s'il en
faifoit quelque chofe , c'eftoit fort lé-

gèrement, & par manière d'acquit.

Quant aux pardons du Pape , il n'en

eftoit plus de nouuelles. Les images
demeuroyent attachées fans honneur,
les iufnes fuperftitieux conuertis en
fobrieté continuelle

, les reigles de la

moinerie changées en exercice de
vraye pieté, & en lieu d'auancer la

vieille fuperftition, il n'eftoit queftion
que de s'en moquer , la detefter &
cercher les moyens de l'abolir du tout.

Av refte, cefte lumière de vérité

croififant de iour à autre, elle fe lança
hors du Conuent, & s'efpandit par
Seville & es lieux d'alentour, en de-
uis particuliers , & en la ledure des
bons liures dont les vns acommo-
doyent les autres. Finalement les

chofes s'auancerent de telle forte

,

qu'excepté le dieu de la Melfe &
l'habillement monachal, rien ne reftoit

à reformer au Conuent de S. Ifidore.

Les Moines ne pouuans plus porter
en bonne confcience cède idole abo-
minable, & voyans le danger qu'il y
auoit de s'efleuer contre, & le peu de
fruit qui en pourroit prouenir, à caufe
de la ftupidité des Efpagnols, & les

cruautez de l'Inquifition , commencè-
rent à s'exhorter les vns les autres de
quitter cefte cauerne , & fe retirer en
Alemagne pour y feruir purement au
Seigneur. C'eftoit vne grande entre-
prife, & que quelques vns d'entre

eux eftimoyent téméraire , ne voyans
moyen, chemin ni raifon quelconque,
pourquoi non feulement vn ou deux

,

mais vn fi grand nombre de gens fort

eftimez tant entre leurs compagnons
qu'en la ville mefmes, à caufe de leur

érudition
,
peuffent quitter le plus re-

nommé Conuentde toute l'Andaloufie,

& trauerfer toute l'Efpagne d'vn bout
à autre, pour fe rendre en Alemagne.
Que ceux qui partiroyent les derniers

eftoyent en péril tout euident d'eftre

attrapez par les Inquifiteurs, qui com-
mençans à fe refueiller par les folici-

tations de quelques malvueillans , ne
lairroyent pas efchaper la proye. Qu'il

faloit fortir tous enfemble , ou atten-

dre tous enfemble le mal qui fembloit
les menacer.

EsTANS en cefte perplexité , Dieu
ouvrit le chemin aux plus afîedion-

nez
,

qui prenans divers prétextes
honneftes , s'efcoulerent iufques au
nombre de douze en l'efpace d'vn
mois, & prenans diuers chemins , fe

donnèrent affignation à Geneue en
dedans l'an reuolu, ayans deuan't que
partir conclud enfemble de fe rendre
& arrefter en ce lieu-là. Ceux qui
auoyent bonne conoissance de la

vraye religion & qui demeurèrent au
cloifire, ou pour n'eftre prefts à partir,

ou pource qu'ils n'aprouuoyent le fait

des autres , furent bien tort après en-
uelopez en la tempefte de l'Inquifi-

tion, tellement que cinq d'iceux furent
bruflez, plufieurs mal traitez en beau-
coup de fortes , & long temps depuis
ne s'eft faite exécution à Seville

,
que

l'on n'y ait veu vn ou plufieurs Moi-
nes de S. Ifidore.

Nous auons répété vn peu au long
cefie hiftoire , afin que ce qui eft dit

du Martyre de quelques fidèles Efpa-
gnols fortis de ce Conuent foit tant

mieux entendu , & que Dieu y foit

d'autant plus glorifié, lequel, par vne
prouidence admirable , fe feruit du
Do6leur Arias, qui, comme penfant à

autre chofe , attifa le feu , dont fortit

vne lumière qui efclaira fi excellem-
ment ce Cloiftre & la plufpart de Se-
ville, voire de toute l'Efpagne , dont
les eftincelles qui femblent eftre pour
le prefent du tout amorties, feront

defcouuertes quand le temps ordonné
du Seigneur en fera venu.
Pour reuenir à Arias, qui com-

mençoit à efire fufpeél mefmes aux
fuperfiitieux, à caufe de l'inconftance

de fon efprit , dont les vrais fidèles

s'eftoyent fentis en trop de sortes , il

fut accufé par diverfes perfonnes au
fiege de l'Inquifition, & adiourné de-
uant icelui , d'où il s'eftoit defpefl;ré

afi'ez habilement plufieurs fois. Il

auint finalement, en la grande perfe-

cution des fidèles de Seville, que les

Inquifiteurs lui coururent fus viue-

ment, le ferrèrent de plus près qu'ils

n'auoyent oncques fait , & l'arrefte-

rent en prifon efiroitte. Quelques an-

nées auparauant, le Dodeur Confian-
tin l'auoit auerti & afl'euré , auec
folennelle proteftation

,
qu'il en tom-

beroit là. Car comme ainfi foit qu'vn
iour Conftantin l'eufi inuité à difncr

en fa maifon auec les dodeurs Egi-
dius & Varquias , alfemblez exprès
pour le tancer plus commodément &
afprement de fon inconftant & dange-
reux naturel , attendu qu'il s'eftoit

Moines
de S. Ifidore
perfecutez

pour la vérité.

L'iieureufe
ilîue »& fin du

dodeiir Arias

,

releiié

de fcs cheutes
par

vne lin,L,'uliere

faueur
de Dieu.
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comme mocqué des doux auertiiro-

mens qu'on lui en auoit faits aupara-
uant, comme ils elloyent en propos cS:

le picquoyent de tous coftez
,

pour
refueiller la conlcience, il les menaça
tous trois, dilant qu'il craignoit d'eftrc

contraint de voir vn iour public les

taureaux expofez à la tuerie, enten-
dant par ceft énigme qu'ils tombe-
royent es mains de Tlnquifition qui

les feroit mourir. Le dodeur Con-
ftantin lui répliqua tout foudain : « le

vous affeure & declaire, de par Dieu,
que vous ne ferez pas du nombre des
regardans , ains que vous ferez vous
mefme au rang de ceux qui demeu-
reront fur la place. «

Il en auint comme Conftantin le

lui auoit prédit. Mais Dieu monrtra
lors que fon feau efl ferme, & que
ceux qui apartienent à fon eledion
fentent tort ou tard fes grandes mife-
ricordes & donnent gloire à fa fainéle

Vérité. Car cefte dernière prifon fut

l'entrée d'vne vraye & Chreftienne
repentance au cœur d'Arias, qui iuf-

ques alors auoit efté vn trefmiferable
efclaue de fon orgueil. Il commença
donc à detefter viuement & fans celle

fa vie palfee ; & ayant efté autrefois

plus couard & peureux qu'vn lieure
,

deuint lors confiant & du tout inuin-
cible, refpondant aux interrogats des
Inquifiteurs "auec vne hardieile efmer-
ueillable, & qui monfiroit que Dieu
auoit befongné comme en vn moment
en lui. Quant aux Inquifiteurs , ils ne
trouuerent iamais homme qui les ma-
niai! plus rudement que ceflui-ci ; car
le moindre reproche qu'il leur faifoit

elloit qu'ils fe deuoyent méfier de
garder les beftes & toucher les afnes,
& que ce leur feroit chofe trop mieux
feante de faire cela que de vouloir
eftre Cenfeurs de la Foi , laquelle ils

ignoroyent & diffamoyent en toutes
fortes. Protellant au refte qu'il auoit
vn extrême regret, & tout le refte de
fa vie crieroit merci de bon cœur à
Dieu, de ce que, contre fa confcience,
il auoit tant de fois difputé deuant le

Siège de leur exécrable Inquifition
contre les fidèles tefmoins de la vé-
rité celefte, laquelle il fouftenoit alors.
Toutes & quantes fois que les Inqui-
fiteurs l'appelloyent en leur audiance,
ils eftoyent contrains d'ouïr le procès
qu'il leur faifoit en termes tref-afpres
& vehemens.

Apres auoir efté cruellement traité

& eux ne pouuans plus porter l'odeur

de fa foi
,
patience & confiance inex-

puL^nable, ils le mirent au rang des
plus criminels & obfiinez hérétiques
auec les marques acoufiumees, & me-
nèrent en triomphe ce bon perfon-
nage, defja fort vieil & vénérable,
non tant à caufe de fon poil chenu
que pour la tref-grande repentance
de fa lafcheté & inconftance pafi'ee

,

& pour vne excellente confeffion qu'il

fit de la vérité de Dieu. Il marcha
iufques au lieu du fupplice en s'a-

puyant fur vn bafton , i caufe de fa

foiblefl'e, & au milieu du feu, qu'il en-
dura d'vn vifage loyeux & afi'euré

,

couurit & eftaignit tous les dommages
que l'Eglife auoit receus de fa def-
loyauté & de fes diffimulations précé-
dentes ; car il expira en l inuocation
du Nom de lefus Chrifi, & rendit vne
ame bienheureufe au Seigneur, laif-

fant vne bonne odeur de fon nom à la

pofterité, qui reconoiftra en lui vne
finguliere faueur du Pcre celefte en-
uers fes efleus, fur tout quand ceux
qui femblent eftre du tout defefperez,
comme ceftui-ci , font retirez de
l'abyfme de perdition par moyens in-

comprehenfibles à l'entendement hu-
main, & comme tout en vn coup , afin

de maintenir puis après courageufe-
ment la querelle de fa vérité contre
les plus cruels fuppofts de Satan & de
l'Antechrirt.

Saint Paul, excellent inftrument du
Seigneur, fe met le premier au rang
des pécheurs, ayant perfecuté l'Eglife

de Dieu par vn zele fans fcience & ne
fâchant ce qu'il faifoit. En quel reng
de pécheur fera mis ceftui-ci qui a
affligé l'Eglife, fâchant bien ce qu'il

faifoit, non point à defcouuert , mais
par delTous terre, & eftant ennemi do-
meftique ? S. Paul dit que le confeil
fecret de Dieu a fait qu'il a obtenu
mifericorde, dont il eftoit du tout indi-

gne, afin qu'en lui aparuftvn exemple
de toute clémence à ceux qui croiront
à fon Nom : combien grandes donc
font en Arias les compaffions du Sei-
gneur & les richelVes de fa grâce } Il

faut aprendre de ce miraculeux exem-
ple de la bonté diuine, de ne point
iuger & condamner à la volée ceux que
nous verrons eftre plongez comme au
plus profond des abyfmes de perdi-
tion , veu que nous ignorons ce que
le Seigneur a délibéré d'en faire , &
que la fin, comme on dit, couronne
l'œuure. Pluftoft faut-il vivre en efpe-
rance , & prier le tout puilTant qu'il
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ameine en fa bergerie les brebis qui

en font les plus eflongnees.

Iean Egidivs, Doéteur & Chanoine
prefcheur au grand temple de Se-
ville(i).

Le doéleur Egidius auoit employé
fi pourement la meilleure partie de
fon aage es premières efcholes

,
qu'a-

près auoir fait fon cours & receu les

titres & degrez de maiftrife & de pro-
feffion en Théologie , à grand' peine
pouuoit-il parler Latin. Ce n'eftoit

lors aflez de ne rien fauoir au bonnes
lettres & fciences; mais auffi il y
auoit vne ignorance & corruption fi

maudite, qu'elle eftoit paruenue à
blafpheme contre les faindes lettres.

Il a dit aucunefois de fa bouche , en
déplorant l'infelicité de fes eftudes &
les horribles ténèbres de fon temps

,

que lors qu'il eftoit en l'vniuerfité

d'Alcalay ayant quelque conoifTance
des Efcritures , tant s'en faloit que
fes compagnons l'eflimalTent

,
que

mefme par mefpris & opprobre ils

l'appelloyent le bon Biblijîe, donnans
toute louange de Théologie à d'Aquin,
L'Efcot, Lombard, Grégoire de Ri-
mini (2) , & autres de femblable fa-

rine. Lorsqu'il lifoit publiquement en
Théologie à Siguence , il fut appelé à

Seville pour prefcher, par vn nommé
Alexandre

,
qui en auoit fait efiat de-

uant lui. Et fut tellement eftimé pour
fa preud'hommie & do6lrine

,
que le

chapitre de l'Eglife , contre la couf-
tume ordinaire, & fans aucune oppofi-

tion des Dodeurs , le fit monter en
chaire pour prefcher. Et combien qu'il

fuft renommé expert en leur Théolo-
gie , fi n'auoit-il oncques prefché pu-
bliquement , ni ne fauoit comme rien

es fainéles lettres. Eftant donc monté
en chaire , il fut trouué du commen-
cement mal propre à telle charge

,

(1) Crespin, 1J82, f» jo^, iî97, 5oo;
1608, f° 500; 1619, f» 548. Montanus, p. 256;
trad. franç., p. 225. Cette notice, empruntée
textuellement à la traduction de Montanus

,

n'est pas dans les éditions du Martyrologe
publiées par Crespin lui-même. Le vrai nom
d'Egidius était Juan Cil. Il était natif d Oli-
vcra, en Aragon. Voy. LIorente, II, 138.

(2) Trad. de 1568 : a Grégoire Arithmé-
ticien. )> Grégoire de Rimini, théologien sco-
lastique du quatorzième siècle.

tellement qu'il en vint en grand mef-
pris

,
lequel s'augmenta de iour en

iour : de manière que tant ceux qui
l'auoyent légèrement mis à cet efiat

,

que lui qui T'auoit accepté, fe repen-
tirent, en forte qu'ils penferent plu-
fieurs fois aux moyens de l'en ofier, &
lui de s'en démettre.
QvELQvEs années paOTees en cefie

difficulté , Dieu voulant par fa proui-
dence admirable prouuoir & à lui &
à ceux de la ville , fit qu'Egidius ren-
contra fort à propos vn homme de
bien qui lui donna à conoiftre en peu
d'heures le deuoir & office d'vn vrai

prefcheur Chreftien , & que pour y
paruenir il lui faloit changer d'efiude,

& de liures tout autres qu'il n'auoit

manié par le pafi'é. Egidius fe trouua
du premier coup eftonné de ces paro-
les non attendues , & encore plus ef-

bahi de la hardieff'e de l'homme (qui

efioit vn fimple petit compagnon fans
lettres, & qu'on n'eftimoit gueres
raffis de cerueau) fe hazardant d'en-
feigner vn fi grand Doéleur, duquel il

n'efioit ne familier ni autrement conu.
Mais comme Egidius efioit doux de
nature

,
voyant qu'il lui parloit de

l'office d'vn prefcheur, duquel il fe

mefloit fi maigrement, il fe contint &
l'efcouta volontiers. Or fut par grâce
& vertu diuine la force de ceft auer-
tifi'ement telle, que d'vn inftant Egi-
dius fut du tout changé, efiimant tou-
tes fes eftudes & labeurs pafiez pour
vains & de nulle valeur, & fe propofa
de fuiure vne autre toute nouuelle
voye, de laquelle il n'en fauoit pas
encore le premier alphabet, fentant
neantmoins en foi vne fecrette voca-
tion à ceft office. Plufieurs s'efton-

noyent, oyant le nom d'un fi fimple

homme, qui fut en fi peu de temps
caufe d'vn grand changement en vn
tel Do6leur, lui eftant comme maiftre

& précepteur pour lui aprendre la

vraye fcience de bien prefcher , &
toutesfois il ne fera impertinent de le

nommer, à fin de manifefter tant plus

les confeils & iugemens admirables
de Dieu, qui, par chofes les plus viles

& contemptibles , rabaiffe î'orgueil-

leufe fageffe de ce monde.
Ce fut vn Roderic Valerio (i), qui,

fous l'accufation de taux prophète, de-
puis 26. ans auoit efté iugé publique-
ment à Seville par fentence des In-

(i) Rodrigue de Valero. Voy. LIorente,
II, 147.
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quifiteurs, & mourut en l'exil qu'il

fouffrit pour la confeffion de vérité.

Et ne fera hors de propos de reciter

ici en bref vn moyen merueilleux par

lequel Dieu l'appela à fa conoilfance.

Ce Valerio ertoit citoyen de Nebrilïe,

ville en Andaloufie , célébrée tant

pour fon antiquité que pour le renom
d'Antoine de NebrilTe, homme dode,
reftaurateur en fon temps de la langue
Latine en Efpagne. Il ertoit de bonne
maifon

,
ayant de quoi s'entretenir à

la façon ordinaire des hommes de ce
monde , bien équipé & monté , braue
en habits, fuyuant la chaiïe & fembla-
bles efbats que les hommes commu-
nément eftiment eftre les vrais exer-
cices de noblelTe. Et comme il efloit

des premiers entre les ieunes gens
de fa ville, auffi les vouloit-il furpaf-

fer en fuperfluitez & brauetez. Mais
au milieu de la courfe de ces vanitez,

on ne fait comment, ni à quelle occa-
fion. il fut en un inftant efpris d'vn fi

grand zele des chofes divines, que,
dclaiffant & quittant toutes les fufdi-

tes vanitez, voire fa propre perfonne,
il s'adonna & de corps & d'efprit fi

affedueufement à l'eftude de pieté
,

qu'on n'y reconoilToit plus rien de
mondain, qui fut vn merueilleux chan-
gement en ceft homme

,
qui de tant

propre & bragard qu'il eftoit , deuint
Ibudainemen't fi mal orné & acoufiré,
tellement que plufieurs l'efiimoyent

fol & infenfé. Mais comme à l'endroit

des Apofires la réception du Sainél

Efprit conuainquoit par fes effeéls la

faulTeté des iugemens que les hom-
mes donnoyent d'eux , ainfi la vraye
crainte de Dieu & le defplaifir qu'il

auoit de fa vie pafl'ee, & les bons pro-
pos qu'il tenoit tant bien confonans à

la fainéle Efcriture
,

tefmoignoyent
auffi en lui l'affifiance du mefme Ef-
prit. Et comme il auoit en fa ieunefie
apris quelque peu de Latin, auffi il

lui vint à poinél à l'efiude de la fainde
Efcriture, l'appliquant à fon droid
vfage , auec grande promptitude &
dextérité. Ellant fouucnt alfailli par
prefires >k moines , lui mettans au de-
uant fa vie pafi'ee , il refpondoit que
la conoifiance que Dieu lui auoit don-
née venoit d'ailleurs qu'ils ne pen-
foyent, alTauoir du bénéfice de l'efprit

de Dieu
,

qui n'eft attaché à aucun
ordre qu'on prétend Ecclefiaftique

,

qui iadis efleut fes Apoftres du milieu
du peuple bas

,
gens idiots éc poures

pefcheurs
,
pour conuaincre d'aueu-

17

glement toute la fynagogue des luifs m.d.lx.

tant fanante en la Loi. Valerio ne
faillit d'efire empoigné par les fup-
pofts de l'Inquifition, deuant lefquels

il ne feignit nullement de parler de la

vraye Eglife de Dieu & de fes mar-
ques, de la iufiification de l'homme &
autres poinds, dont on efioit efmer-
ueillé comme il en auoit eu conoif-
fance. Pour celle fois la folie , de
laquelle on le cuidoit efire mené

,

l'excufa aucunement deuant les In-
quifiteurs

,
qui le relafcherent , lui

ayans ofié tous fes biens pour le faire

deuenir fage. Mais il ne le deuint
pas pourtant comme ils demandoyent,
de forte que, quelques ans après, il fut

appelé pour la mefme caufe, & con-
traint de fe defdire , lui referuant la

vie
,
pource qu'on le tenoit toufiours

pour hors du fens. Si fut-il condamné
à porter le Sambenito tant qu'il vi-

uroit , & en prifon perpétuelle , d'où
on le menoit les Dimanches pour
ouyr la Mefi'e auec les autres prifon-

niers , au temple qu'on appelle de
Saind Sauueur

,
auquel fouuent il fe

leuoit de fa place en prefence de tout

le peuple, & reprenoit les prefcheurs
qui parloyent contre la vérité. Il fut

changé de cefte prifon, & mené en vn
certain monafiere à faind Lugar (i), où
finalement il mourut, aagé enuiron de
cinquante ans. On difoit de cefl homme
qu'il auoit efié enuoyé comme vn pro-

dige ou figne contre nature au monde,
pour refueiller les hommes du fomne
auquel ils efioyent fi profondement
endormis. Et pource que de ce temps
on n'auoit point oui encore parler à

Seville des chofes pour lefquelles ce
Valerio fut tant iniquement condamné,
on lui fit porter de fon viuant le plus
grand Sambenit qu'on ait veu depuis
porter à perfonne, lequel par admira-
tion on monfire auiourd'hui comme
vne marque (Si fouucnance du plus
grand hérétique qui ait ellé , tSc eft

pendu en vn lieu eminent au logis du
Secretain (2) du grand temple de Se-
ville , auec cet efcriteau en «j^rolTe

lettre : Rodrique Valerio, citaJin de
Ncbri[fe , apojîat & faux apojlrc de
Scvillc

,
qui fc difoit c lire enuoyé de

Dieu.
Or ceci efi recité pour monftrer

que le dodeur Egidius fut efueillé

par ce perfonnage, fut le premier

(0 San-Lucar de Bairamcda.
(2) Sacristain.

III. 2
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maiftre qui lui eiifeigna le vrai Euan-

gile de Chrift, duquel auparauant ni

le maiare ni le difciple n'auoyent oui

parler. Auffi lui fauonfa-il de fon pou-

lo\r en fon afaire deuant les Inquifi-

teurs. Et croid-on que ce fut par fon

moyen que les Inquifiteurs adoucirent

ainfi leur iuoement enuers lui, qui el-

t^retomb
eurs mains/ Mais cefte faueur couda

cher à Egidius, car il attira fur foi

toute l'enuie & foupçon de ceux qui

font profeffion d'eftre ennemis de la

vérité. A ces premiers commencemens,

Eeidius eut de renfort la familiarité &
eiroitte amitié auec Conftantinus

Pontius, homme merueilleufement fa-

uant, par laquelle communiquans de

Lurs eftudes\nfemble, Eg.dius com-

mença d-eftre tellement ^nftruit es

bonnes lettres & en la vraye Théolo-

gie que finalement il deuint auffi ex-

cel ent prefcheur ,
qu auparauant il

auoitefté froid & inepte à telle charge

Les auditeurs fentirent incontinent

rôdeur de cefte dodrine, annoncée

d'vn accord par trois perfonnages de

grande authorité, afi^anoir Egidius

,

Conftantin & Varquias qui
.

presque

d'vn mefme temps defcouunrent les

fenebresd'Efpagne.Delà ou^^^^^^^^^^

ordinairement des querelles entre

ks Inquifiteurs, à l'occafion de ces

trois piliers de vérité, principale-

ment du dodeur Egidius, qui d autan

qu'il auoit plus grande authorité

Pondeur d'efprit que fes compagnons,

auffi picquoit-il d'auantage les enne-

mis de vérité. Et furent encores plus

enuenimez d'eauie contre lui quand
,

après auoir paO^é quelques années en

ceft office, il fut, pour fa grande doc-

trine & bonnes mœurs, efleu par 1
hm-

pèreur Charles le Quint, Euefque de

Tortone (i). Lors ces Hypocrites fe

doutans d-aparente calamité en leur

re-ne, fi Egidius venoit à cefte di-

^ié ^pifcopale, affemblans de tou es

la ts leurs Vces, l'alfaillirent plus

Le iamais. L'appelans donc deuant

le Tribunal de l'inquifition, & la caufe

démenée par les plus fubtils ouuriers

de leur boutique, il futconftitué pri on-

nier. Le premier chef de fes inter-

?ogats eftoit de la iuftification de

l'homme, dont dependoyent plufieur

autres poinds, comme du mente des

œuures, du Purgatoire, feul Moyen-

neur, qui eft Chrift, & de 1 ffleurance

par la foi aux promelfes de l' Euangile,

& pour comble de leurs articles ,
de

l'adoration d'vne idole nommée a

vier2-e Marie, qu'on dit auoir efté faite

par îe faind Roi Ferdinand, d vn mer-

ueilleux artifice, & laquelle on porte

à certaines feftes en grande pompe ^
folennité. Item fur l'adoration de la

croix & inuocation des Sainds trel-

paffez, fur lefquels poinds il rendit fi

amples & pertinentes raifons de la toi

Chreftienne, que grande ouuerture fut

faite à fes aduerfaires ,
pour recueillir

force poinfts hérétiques à leur appétit.

Or n'cftoyent encore les Inquifiteurs

fi hardis de faire brufler vn fi grand

perfonnage, mais ils regardoyent les

moyens comment ils y pourroyent pro-

céder à leur honneur, puis qu il n el-

toit queftion de lui faire changer d opi-

nion Ce fut à la requefte du chapitre

de l'E-life de Seville, & mefme de

l'EmpeW, qui l'auoit voulu peu au-

oarauant faire Euefque. Auffi le fup-

portoit en fa caufe vn des plus anciens

Inquifiteurs, nommé Corran(i), qui

conoiffoit affez l'intégrité d Egidius &
la mefchanceté de fes compagnons qui

e pourfuiuoyent, & fur. tout d vn

Pierre Diaze, qui lui efioit fort con-

traire, comme vn ambitieux hypocrite

reuolté de la vérité, de laquelle i

auoit eu conoilfance par le moyen du

?ufdit Valerio de Nebrifie qui lui

auoit autrefois expofé familièrement

l'Epiftre de S. Paul aux Romains.

Or, pource que Varquias eftoit lors

à Mortuoia, & Conftantin au pays bas

auec r Empereur, duquel il eftoit pref-

cheur & confeffeur, on cerchoit parmi

l'Efpagne des luges & arbitres de

cefte Saufe & dodrine eftimee irou-

uelle Eddius auoit nommé pour loi

entre aufres Barthelemi de Zamorra,

moine de faind Dominique homme

dode & conoifl-ant la venté (à qui

r Empereur donna après l' Archeuef-

ché de Tolède, laquelle n agueres il

a perdu pour caufe de la Religion, ou,

coWoneftime pluftoft, par 1 enuie

de r Euefque de Seville, pnm^^ de

rinquifition), mais pource il .^^0^^

auffi de ce temps à la fuite de 1
Em-

pereur, il ne peut affifter au lugement

le cefte caufe. Garfias Arias vulgai-

rement nommé le maiflre Manc en

donna fon opinion, aquelle fe me

-

tra, peut eftre
,
quelque lour en lu-

(I) Tortose. Ce fut en i,')0 qu Egidius

fut élevé à ce siège.
(i) Le licencié Corréa.
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miere, aucc la rcfponfc d'Egidius ; on
ne fait s'il fut en cela requis par Egi-
dius mefme , ou appelé par les Inqui-
fiteurs. Parquoi en rabfence des vns
& refus de plufieurs, refufans d'ellre

luges de fi dangereufe caufe, la co-
noifTance en fut remife à Dominique
Soto, lacopin, renommé Sophifie de
l'vniuerfité de Salamanque. I celui s'ef-

tant long temps fait attendre & prier,

vint de Salamanque à Seville , où il

commença à negotier beaucoup plus
finement que nul des autres aupara-
uant. Car après auoir vfé d'infinuation

de bon vouloir & affedioii, conoilTant

qu'on ne pourroit diuertir Egidius, fi

on y vouloit procéder en rigueur, fit

femblant de s'accorder auec lui en fa

dodrine, pour lui perfuader finalement
de faire vne déclaration publique de
tous les poinéls qui elloyent en con-
trouerse, tant pour fa defcharge que
pour le profit commun, lui promettant
de réduire lui mefme par efcrit cefie

déclaration. Soto donc efcriuit la

forme d'icelle à fa pofle, de laquelle

après auoir confulté enfemble, ils s'ac-

cordèrent fort bien fans difficulté. Et
fut par les Inquifiteurs affigné iour
folennel pour en faire la publication
deuant tout le peuple. Si furent ap-
prêtées au grand temple deux chai-
res, l'vne pour Egidius, l'autre pour
Soto; là acourut vne multitude infinie

de gens. Soto fc mit à faire fon fer-

mon, après lequel il tira de fon fein

vne déclaration toute contraire à celle

qu'ils auoyent par enfemble accordée.
Car en cefie-là il n'y auoit rien qui ne
fuft conforme à la vérité, félon la con-
feffion d'Egidius ; mais en cefte-ci il

n'y auoit pas vn poind de tout ce
dont il auoit efié accufé, & qu'il auoit
clairement maintenu l'efpace de deux
ans pendant fon emprifonnement. Or
les chaires eftoyent alTez loin l'vne de
l'autre , & le peuple qui efioit entre
deux murmurant diuerfement fur cela,

menoit fi grand bruit, qu' Egidius ne
pouuoit bonnement entendre ce que
Soto difoit. Tellement que le poure
Egidius, trop crédule à tous les arti-

cles de cefte fraudulente reuocation
,

refpondoit par gefies , & l'autre , lui

criant à haute voix pour fe faire ouyr,
faifoit fignes qu'il efloit de mefme ac-
cord & opinion. Il fut donc condamné
fur le champ à tenir prifon trois ans
(lui efiant cefie grâce pourchalTee par
ce moine Soto), tous prefches, leçons
& efcritures à lui défendues pour dix

ans, & confiné pour ce terme dedans m.d.lx.

les limites d'Efpagne. Et encore pour
cela n'enlendoit-il pas la fourbe qu'on
lui auoit faite (bien qu'il s'efmerueil-
lafi de ces peines qu'on lui impofoit),

iufques à ce qu'eftant ramené en fa

prifon, il entendit par fes amis qui

fe complaignoyent de ce qu'il endu-
roit pour auoir nié la vérité. Toutes
lefquelles chofes on a feu de lui mefme,
tandis qu'il efioit prifonnier. Il vid,

pendant fa détention , la mort de fes

trois principaux ennemis, alfauoir de
S. Barroyio (1), Moine de faind Do-
minique, fophifie ; de Pierre Mef-
fie (2), lequel fans aucun bon fauoir

fe vantoit d'efire Philofophe, & de
Pierre Diaze (3), Inquiliteur men-
tionné ci delTus, fur lefquels mourans
l'vn après l'autre, on a peu aperceuoir
vn fpecial iugement de Dieu.

Egidivs vefquit, après cefte fauffe

reuocation, quatre ou cinq ans, hono-
rable & profitable à l'Eglife des fidè-

les, à laquelle il ne portoit moins de
profit que quand il eftoit en liberté de
prefcher. Il vifita

,
pendant ce temps,

les frères de Valdolid, lefquels ayans
efté enfeignés par le doéteur Caçalla,
fuiuoyent l'Euangile de lefus Chrift,

Et après les auoir confolez et confer-
mez par bonnes & faindes admoni-
tions, en retournant à Seville, fut

faifi de maladie à caufe du trauail du
long chemin qu'il auoit dés long temps
defaccouftumé, & peu de iours après,

il alla de cefte vie au repos éternel.

Il laissa des commentaires en langue
Efpagnole pleins de dodrine & de
grande édification, fur Genefe , fur

l'Epiftre de S. Paul aux Coloffiens,
fur aucuns Pfeaumes, & fur le Canti-
que des Cantiques, qui font encore
auiourd'hui entre les mains de plu-
fieurs fauans hommes en grande édifi-

cation. Et combien que tout cela foit

tres-faind ^S: dode, fi eft-ce que les

efcrits qu'il a faits en fa prifon les

furpalTent de beaucoup, tellement que
chacun, en les lifant, peut remarquer
vne efficace de la prefence de l'Efprit

du Seigneur. Deux ou trois ans après
fon trefpas, il fembla aux nouueaux
Inquifiteurs que leurs predecefleurs
auoyent procédé plus doucement en

(1) Le texte de Monianus écrit ce nom
Sbarroya.

(2) Le nom de ce personnage est Pedro
Mexia. C'était un homme de lettres de
quelque mérite.

{}) Pedro Diaz.
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fon afaire qu'il ne faloit félon l'exi-

crence de la cruauté dù meftier. Et

puis qu'ils ne pouuoyent rappeler fon

efprit deuant leur fiege Inquifitorial

,

ils s auiferent d'exercer leur rage fur

les os de fon corps defia demi en pou-

dre. L'ayans donc fait déterrer, on

acouftra vn fantofme de paille fous fon

nom, & fut apporté fur leur efchaftaud,

& ainfi l'exécutèrent en figure, comme
ils lui euifent fait s'il euft efté en vie ( i ).

Mais ceftui-là qui les iiauts deux habite,

Ne s'en fera que rire de là haut.

LIVRE HVICTIEME.

Constantin Ponce ,
docteur &

PRESCHEUR AU GRAND TEMPLE DE

Seville (2).

En la mefme cité de Seville, afin de

tant plus agrauer fa condamnation ,

lors que la fufdite Eglife commençoit

à heureusement s'auancer, Conftantin

fucceda à Egidius, par le moyen du-

quel il auoit, en peu de temps, gran-

dement profité en la vraye pieté &
dodrine plus folide. Or la dignité du

perfonnage nous oblige de prendre vn

peu de plus haut le fil de fon hiftoire,

car on peut dire de lui à la venté, &
fous le témoignage de plufieurs mil-

liers d'hommes qui l'ont conu
,
que

iamais perfonne n'auifa ni ne reconut

bien les grâces que Dieu auoit miles

en lui. fans en efire aucunement efpris

ou d'enuie, ou de bienueillance, telle-

ment qu'on euft dit que ceft homme
eftoit nai pour acquérir ou de grandes

haines ou de grandes amitiez Car il

eftoit de fort bonnes mœurs & d el-

(i) Ce fut à rautodafé de SéviUe du 22 dé-

cembre 1560, que furent brûles les restes

'^

uT Cœspin ,
1582, f" 506 ; 1597, SOI

]

1608 f« çoi : 1619, f° 550. Montanus, p. 27 ,

rad franç. , P- U^- Cette noUce, uiseree

par Goulart dans le Martyrologe, est la re-

production de la trad. de Montanus publiée

en 1568, traduction qui au moins po^r cette

notice , est fort abrégée. Le nom de ' emi-

nent chrétien qui fait le ^"1^1/^ cette no^

tice était Constantino Ponce de la Fuente

iei non Fonce, comme Crespin l'a imprimé

P erreur). Il était natif de San-Clemente de

la Manche , dans le diocèse de Cuença. Le

13 juin 1555, il fut reçu prédicateur de ,a

cathédrale de Séville; le 30 août 1 5 M .
•

prit le grade de licencie en théologie, tou-

tefois il ne fut ordonné prôtre que c

22 mai 1555. Voy. Llorcnte. II. 27?. et sur-

tout Bœhmer, Spanisli Reformers, II, i.

prit ioyeux, voire fubtil à bien ren-

contrer, fur tout contre fes aduerfai-

res, lefquels auffi bien eut-il offenfé

par plus grande grauité ou auftenté.

On raconte plufieurs de fes traits fa-

cétieux, qu'on pourroit pluftoft nom-

mer apophthegmes que brocards si

on les veut prendre en bon fens. Mais

ils ne fe peuuent traduire en autre

langue auec la grâce qu'ils ont en la

naturelle. Il en vouloit fpecialement

aux hypocrites moines & preftres, en-

flez d'une vaine opinion de iainCtete,

laquelle ils ne mettent ïamais en be-

fongne. Et fur tout fe mocquant de

ces badins de prefcheurs, defquels le

monde n'a oncques efté defpourueu,

comparez au bourbier, puis que leur

fel eft fans faueur. On s'efmerueilloit

fort de la grandeur & fubtilité de fon

efprit, & de ce qu'eftant nai en vn he-

cle barbare, auquel les lettres & bon-

nes fciences eftoyent prefque oftees

du monde, il auoit fi heureufement

apris comme de foi-mefme les_ lan-

gues Latine. Grecque & Hébraïque

Par ces aides & degrez il s adonna à

l'eftude des faindes Efcritures, & y

profita fi bien
,
qu'ayant auec cela le

Son d'éloquence en la langue Eipa-

gnole, il monta en chaire, & furpaffa

en cefte vocation tous ceux qu on

eftimoit les plus excellens de Ion

temps (i).
. r

Il annoncoit les premiers fonde-

mens du falut éternel des hommes ii

familièrement & dextrement ,
que les

aduerfaires, qui font tauerne de reli-

(0 Un humaniste célèbre, Alfonso Garcia

Matamoros. professeur de rhétorique a Al-

cafa et auteur d'un traité sur Téloquence de

la chaire, disait de Constantino, en i^h,-

u 11 jouit à Séville de cette admiration qui,

au d re de Cicéron, est si nécessaire au par-

lait orateur. Il atteint si haut à orce de

sens commun, ses mouvements sont si peu

'ènés par les inlluences d'école ou de doc-

îr^ e q^ue ses auditeurs charmés croiraient

Volontiers qu'il puise dans le sentiment po-

nu la rc ce qui, en réalité, a des racines pro-

Fondes dan? l'âme d une philosophie divine

H doit beaucoup à Part, mais plus encoie à

la nature et à une riche veine ,
qui produit

tous les jours plus que Part ne peut donner,

même au prix d'une étude ardue et persé-

vérante. » (Matainon opéra, Alcala, i55j;)>^

nassaî^e a été supprimé dans les éditions

subséquentes. Luis de Usoz y Rio dit, de

Ton^ré, que.« Constantino est un des

meilleurs écrivains espagnols. » M; M^^^^^

dcz Palavo, professeur à l'université de Ma-

drid considère son catéchisme comme un

?extè d'une beauté classique Menendez ap-

pcHc la Confession d\ui pécheur « un beau

morceau d'éloquence ascétique. »
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gipn , eftoyent comme monHrez au
doigt, & manifeftez clairement fans les
nommer. Auùî lui portoyent-ils vne
telle haine , qu'il ne leur faloit que
l'opportunité moyen pour exécuter
Teffed & exécution d'icelle, vomir
le venin de leurs cœurs (i). Et tou-
tesfois pour toutes leurs embufches

,

il ne lailTa point de pourfuiure ce de-
fir qu'il auoit d'auancer la vérité de
l'Euangile. On acouroit de toutes
parts à les fermons, & le nombre des
auditeurs croilfoit fi grand que , pour
auoir place, il y faloit aller de bonne
heure. Or en ceci conuient noter vne
finguliere grâce & mifericorde que
Dieu faifoit à Seville, de lui donner
en vn mefme temps trois excellens
perlonnages, alTauoir Egidius, Con-
llantin & Varquias : & comme ils

auoyent autrefois efté compagnons
d'eftude en l'vniverlité d'Alcala , auffi
annonçoyent-ils d'vn mefme accord
les commencemens heureux de la vé-
rité inconue au monde. Varquias li-

foit l'Euangile félon fainâ: Matthieu ,

& pourfuiuit puis après les Pfeaumes
de Dauid. Egidius prefchoit ordinai-
rement; auffi faifoit Conftantin auec
autant de fruid , combien que ce ne
fuft pas fi fouuent. Tous trois ont
perfeueré en celle heureufe courfe

,

lufqu'à ce que Dieu, comme deman-
dant la leçon & le profit qu'auoyent
fait les auditeurs de tels perfonnages.
enuoya vn temps de calamité, & pour
mettre à l'efpreuue l'œuure par eux
commencé. Varquias mourut aux com-
bats de rinquifition (2). Confiantin
fut tiré au feruice de l'Empereur
Charles & du Roi Philippe fon
fils (;) . tellement qu'Egidius de-

(1) C'est en i;4i que nous rencontrons la
première trace d'opposition à Constantin
Ponce. Le 29 mars de cette année, quel-
ques membres du chapitre proposent qu'il
ne soit autorisé à prêcher que quand il en
sera ofiiciellement chargé. Il ne paraît pas
d'ailleurs qu'on ait donné suite à cette pro-
position (Bœhmer, II. j).

(2) Varias fut , en effet , le premier des
trois amis auquel s'attaqua le tribunal de
l'Inquisition. Il mourut dans les prisons de
l'Inquisition.

(î) Ce fut en H48 que Ponce de la
Fuente fut chargé de fonctions qui l'atta-
chaient au ser> ice de l'empereur et de son
fils. Il acc^mpa^rna ce dernier à travers
l'Italie, ? el les Pavs-Bas. Arrivé
à la ce rIes-Quint. il fut nommé
son con:.-.. chapelain. Il assista à la
diète d'AuiTsbourg en i>;o. II suivit Philippe
en -Angleterre et ne rentra à Séville qu'en
iîf5, après sept années d'absence. Son

meura feul entre les dents des loups , m.d.lx.
qui fut le commencement de la tragé-
die récitée ci deuant.

Constantin, après le deces d'Egi-
dius reuenant à Seville , reprint de
grand courage les erres de fa charge
précédente , & l'affedion qu'aupara-
uant lui portoit le peuple & à fes
prédications ne fe trouua refroidie ni
amoindrie (i) La débilité & langueur
de corps dont il fut affligé ne l'em-
pefcha pas de pourfuiure fa charge

,

fe confortant par remèdes ordinaires,
que Dieu donne pour recouurer la

force & fanté du corps (2). Il foufiint
plufieurs combats contre les prefires
& moines, & contre ValdelTe, Arche-
uefque de Seville {}) , prefident du
conclaue de l'Inquifition. Et com-
bien que ces aduerfaires fulTent mer-
ueilleufement animez contre lui, fi

eft-ce que, par vne fubtilité d'efprit, il

dellournoit tellement tous leurs coups
qu'ils ne le pouuoyent amener à vne
confeffion ouuerte de fa foi, pour
auoir meilleure prinfe fur lui (4).
Mais Dieu finalement arracha de

lui
,
par le moyen qui s'enfuit , vne

déclaration entière de fa vérité, cou-
pant broche à toutes fes fubtilitez &
fubterfuges, defquels il elloit par trop
couuert contre fa confcience (;). Lors

ami Egidius (Gil) mourait quelques semai-
nes après son retour.

(1) Ici le texte latin de Montanus raconte
;p. 282) que les chanoines de la cathédrale
de Séville présentèrent Constantin Ponce
au siège laissé vacant par la mort d'Egidius.
Ses ennemis s'opposèrent vivement" à ce
choix, prétendant qu'il avait été marié et qu'il
avait parmi ses ancêtres des hérétiques. Mal-
gré cette opposition, il fut élu à l'unanimité,
le 12 mai 1556.

(2) Pendant le carême de i;>o. il prêcha
tous les deux jours avec un grand succès,
quoique dans un état déplorable de santé,
qui l'obligeait à user d'un peu de vin en
chaire (Montanus, p. 28?; Bœhmer, p. 12).

(î) Fernando de Valdès monta sur le
siège archiépiscopal de Séville en 1)47.

'4) Lorsque Francisco de Borja, qui fut
général des jésuites et que l'Eglise a cano-
nisé . l'entendit prêcher, il lui appliqua le
vers de Virgile : A ut alùjuis latd errer ; cquom crcJife. Tcucri!

(î) Les inquisiteurs le faisaient souvent
appeler au château de Triana pour lui de-
mander d'expliquer telle ou telle assertion
malsonnante de ses sermons. Ses amis . lui

ayant demandé un jour ce qu'on lui voulait,
il leur répondit : ». Ils veulent me brûler,
mais ils me trouvent encore trop vert. - Il

paraît qu'il essaya alors de se faire admettre
dans l'ordre des jésuites qui, à ses commen-
cements . semblait avoir des tendances mys-
tiques faites pour séduire une àmè comme
celle de Constantin. Sa demande fut repous-
sée Bœhmer. II, p. K),)
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que la tempefte s'efleua fur la poure
Eglife du Seigneur, à l'occafion des
liures du petit Iuliaii (dont l'hifloire

en efl ci deffus récitée) (i) , vne nom-
mée Ifabella Martinia (2), vefue hon-
nefte & riche , fut prifonniere entre
plufieurs autres par l'Inquifition. Con-
ftantin tenoit cachée chez elle fa plus
precieufe librairie, fauoir eft les liures

qu'on n'ofoit auoir en Efpagne , fans
danger euident de la vie. Ainfi qu'on
vint faifir les biens d'icelle vefue,
fon fils François Bertran (3) fauua
d'entre autres meubles dont la maifon
eftoit richement garnie, certains cof-
fres des meilleures & plus precieufes
bagues qu'on eftimoit. Vn traiftre de
valet, quelques iours après, décela
ceci aux Inquifiteurs, lefquels enuoye-
rent incontinent vn Alguazil , nommé
Loys Sotellio (4), demander ce qui
auoit efté foufcrait. Ainfi que l'Algua-
zil fut venu, Bertran, penfant qu'il

vint lui demander les liures de Con-
ftantin

,
preuint & deuança le propos

de l'Alguazil , & dit : « le fai bien
pourquoi vous elles euuoyé ; mais fi

vous me promettez en bonne foi de
me laiffer, ie vous mettrai en main ce
que vous cerchez. » L'Alguazil en-
tendant de ces cofFres, car il ne cer-
choit les liures de l'autre, defquels il

n'auoit oui parler, lui promet qu'ainfi

le feroit. Sur cela, Bertran le mena
au lieu le plus fecret de fa maifon
fpacieufe. où faifant abatre vne petite
paroi de briques

, monftra les thre-
fors, aflauoir les papiers de Confian-
tin, L'Alguazil , eftonné de trouuer
ce qu'il ne cerchoit point , dit qu'il

n'efioit pas venu pour cela , mais
pour quelques coffres qu'on auoit ti-

rez de la maifon & meubles de fa

mere , & par ainfi il n'y auoit pro-
melTe qui l'engardaft de mener & lui

& les liures par deuers l'Inquifition.

Voila comme les efcrits de Con-
ftantin tant cachez furent manifefiez
par vn iugement de Dieu , contre
l'attente & de lui, & de fes amis , &
de fes ennemis

,
qui pafi'é long temps

à grand prix d'argent euffent voulu
recouurer celle proye. On y trouua
entre autres vn grand liure tout efcrit

de fa main, auquel il traitoit de ces
poinéls, comme les Inquifiteurs de-

(1) Voy., sur Julianillo, la p. 6 ci-dessus.
(2) Dona Isabel Marliiicz.

(5) Llorente l'appelle François de Bcltran.

(4) Llorente l'appelle Louis Sotello.

clarerent par leur propre fentence
publiquement prononcée , à fauoir :

De l'eflat de l' Eglife ; De la vraye
Eglife & de celle du Pape, l'appelant
Antechriil; Du facrement de . l'Eu-
chariflie& de l'Invention de la Meiïe,
de hquelle il difoit le monde eftre

enforcelé à caufe de l'ignorance de
la fain6le Efcriture ; De la lufiifica-

tionde l'homme; Du Purgatoire, qu'il

appeloit telle de loup & inuention
monachale pour le ventre ; Des bul-
les & indulgences du Pape ; Des
mérites des hommes ; De la confef-
fion , & de plufieurs autres poinds.
Ce livre veu & produit, les Inquifi-

teurs lui demandans s'il reconoilToit

fon efcriture , il leur refpondit , tou-
ché à bon efcient, fans plus tergiuerfer,

que tout eftoit efcrit de fa main, & le

foufienoit efire véritable. Et leur dit :

(( Ne trauaillez plus à cercher tef-

moins contre moi ; vous auez ample
déclaration de la foi que ie tiens; fai-

tes de moi ce qu'il vous plaira. »

Il demeura depuis en prifon deux
ans entiers (i), où il deuint malade à
caufe du mauuais traitement (combien
qu'il fe fou ci ail bien peu de fa nourri-

ture) & auffi de l'extrême regret &
ennui qu'il auoit de la diffipation de
l'Eglife, & de la véhémente ardeur
du foleil qui efchaufFoit fa prifon

comme vne fournaife; fi que finale-

ment vn flux de ventre auec efcor-
chement de boyaux le fit mourir, &
rendre vne ame bien-heureufe au Sei-

gneur (2). L'occafion pourquoi les

Inquifiteurs l'auoyent fi long temps
détenu au milieu des miferes & in-

feélions de la prifon, fans auoir efté

mis à autre torture ou géhenne, efioit

pour tenir en continuelle crainte &
perplexité ceux qui auoyent efié audi-

teurs de fa dodripe , afin qu'ils fe

vinffent petit à petit rendre à leur

mifericorde auant qu'élire appelez.

Ils firent courir des bruits tandis que

(1) Quand Charles-Quint apprit que son
confesseur était en prison , il s'écria : u Si
Constantino es herege , sera gran hercge, »

(Si Coiistantin est hérétique, c'est un grand
hérétique.) (Sandoval , Vita del Empcrador
Carlos Quinte, 1606, lib. i?, fol. <;.) La
Doctrine chrétienne de Constantin était l'un

des quelques livres que Charles-Quint avait
auprès de lui dans sa retraite de San-Yuste.

(2) Un moine du couvent de San Isidro ,

détenu avec lui pour la cause de l'Evangile,
fut témoin de ses derniers moments et lui

ferma les yeux (Montanus, p. 291). Constan-
tin mourut dans l'été de 1560.
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Gonftantin viuoit, qu'ayant eflé mis
fur la qucftion il auoit accufé grand
nombre de fes disciples. Et pour le

faire mieux acroire, auoyent fuborné
quelques voifins des prifons qui alTer-

moyent auoir oui fes cris & exclama-
tions.

Or, ConQantin mort, & par vne
prouidence diuine arraché des pattes
de ces cruels, ne pouuans plus auant
exercer leur rage fur fon corps, firent

femer autres bruits, qu'il s'eftoit fait

mourir lui-mefme , fe coupant vne
veine auec vne pièce de verre rompu,
pour euiter l'ignominie du fupplice
qui lui auoit efté apprefté (i). Les
enfans en chantoyent auffi des chan-
fons après fa mort, qui auoyent efté

compofees par les fuppoQs de l'Inqui-

fition. Au iour du triomphe, on pre-
fenta fon corps déterré , en vn fan-
tofme de paille acouftré d'habillemens
mis en vne chaire au lieu du mort

,

tenant vne des mains leuee, & l'autre

fur ladite chaire, le plus artificielle-

ment qu'ils le feurent contrefaire au
naturel. Quant ce vint à lire fa fen-
tence

,
pour laquelle ouyr on y efioit

venu de diuers endroits d'Efpagne,
elle ne fut pas publiée à haute voix,
ni au lieu auquel on lifoit les autres
fentences: mais les Inquifiteurs ayans
fait apporter l'effigie près de leurs

fieges
,

vouloyent que là auffi fufi

icelle fentence prononcée. Or efioit

l'efchaffaut où ils efioyent, efleué fi

haut que le peuple ne pouuoit enten-
dre ce qu'on lifoit , tellement que
cefie façon de faire fut trouuee eftrange

& inique. Calderon
,

preuoft de la

cour, dit tout haut aux Inquifiteurs
qu'il faloit lire cefie fentence à haute
voix & au lieu acoufiumé , afin que le

monde entendift les mérites de la

caufe. Mais comn^e lefdits Inquifiteurs,

ne tcnans conte de fon dire, pourfui-
uoyent la ledure , le peuple com-
mença fort à murmurer, & y auoit
grande aparence de mutinerie, fi les

Inquifiteurs derechef, plus afprcment
admonncftez par Calderon , n'eulfent
fait incontinent rapporter la ftatue en
fa place, fait lire la fentence haut &
clair au lieu acoufiumé. Lerccitd'icelle
dura plus de demie heure, & conte-
noit ce que nous auons ia dit du fom-
maire de fon liuré, auec cefie claufe :

(i) Voy., sur les bruits qui coururent rela-
tivement à la mort de Constantin, une note
de Bœhmcr {Spaiiisli Rcformcrs, II, 24).

que pour bon rcjpcSl ils onutloycnl
des chofes tant horribles , mefchantes
& efpouuantables ,

qu'on ne les pouuoit
réciter ne diuulguer sans grand péché
& of/enfe , comme fi les bons pères
euffent efpargné fa réputation.

On trouue entre fes efcrits mis en
lumière (i), vn petit fommaire de la

dodrine Chrefiienne ; & pareillement
le grand fommaire

,
qui n'efi pas qu'à

moitié fait : d'autant qu'il auoit déli-

béré d'expofer tout le corps de la

Dodrine Chrefiienne en 2. parties, la

I. de la foi, & l'autre des Sacremens,
des œuures , & généralement de tout

l'office de l'homme Chreftien. Il auoit

auffi compofé & diuulgué vn Cate-
chifme qui a ferui à defcouurir les

ténèbres de l'Efpagne, plus horribles

que celles de l'Egypte. On trouua
fix de fes fermons, fur autant de ver-

fets du premier Pfalme de Dauid

,

par lefquels gens de fain iugement
peuuent conoifire fon fauoir & vn fin-

gulier artifice de bien dire. Mais en-
tre les plus excellens efcrits que l'Ef-

pagne ait encore veus iufqu'à prefent,

il n'y a rien à comparer à vne petite

Confeffion qu'il a faite de l'homme
pécheur, contenant enuiron deux ou
trois fueilles. Car là d'vne éloquence
Chrefiienne coulante par afieétions

de la nature de l'argument qui y efi.

traité , il prefente deuant le throfne

de la maiefié de Dieu l'homme confi-

derant & voyant, par le minifiere de la

Loi , fa honte & vilenie , la déplorant
à bon efcient , & puis reiettant entiè-

rement tout ce que, pour couurir

& cacher telle turpitude , les hypo-
crites fe flattans ont acoufiumé d'ame-
ner, difcourant par tous les poinds
de la Loi l'vn après l'autre , comme
vne déclaration fommaire d'icelle.

Finalement venant à le vefiir de la

(i) Les ouvrages publiés par Constamino
Ponce de la Fuenle sont les suivants : la

Confession d'un pécheur {Ccnjcssicn dcl Pcc-
cador) dont on connaît quatre éditions espa-
L,Mioles; un sommaire de la Doctrine chré-
tienne (Sumina de doctrina Cliristiana)

,

4 édit.; un catéchisme {Catccismc cliristiano),

5 ùdit.; une exposition du Sermon sur la

montagne {El sermon de Christo nuestro Re-
dcmplor en cl monte), S édit ; six sermons
sur le premier psaumQ {Exposicion del primer
sjlmo)

, 4 édit. M. Boehmer a publié à
Bonn, en 1881 , une nouvelle édition de ce
dernier écrit. Ces divers ouvrages paru-
rent en espagnol avant K48, et l lnquisition
ne songea à en interdire la lecture qu'en i ç so,

bien qu'il n'y fût fait aucune mention ni de
l'Eglise romaine ni du pape
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robe nuptiale de la iuftice de lefus

Chrift par foi, il le rend beaucoup

plus courageux & hardi qu'il ne Tauoit

dépeint auparauant tremblant & abatu.

Brief, il n'y a fi petit poind de la

dodrine Chreftienne qui ne foit tou-

ché & réduit à fon droit ufage ;
il n'y

a auffi qualité ou difpofition venant à

l'homme Chreftien, depuis le premier

deuoir & office de la Loi
,
iufques au

dernier defir & gouft de la ioye ce-

lefte, qui ne foit monftré (i) & comme
dépeint au vif en ce tableau ,

lequel

nous prefentons maintenant au Lec-

teur, l'ayans recouuré depuis n'ague-

res à la bonne heure , & traduit d'Ef-

pagnol en François comme s'enfuit.

CONFESSIOND' VNPECHE VR
deuant lefus Chrift Sauueur & luge

du Monde, &c. (2).

O Fils de Dieu
,
qui as efté donné

de la main du Pere Eternel, pour ra-

cheter & fauuer, pour t'offrir en fa-

crifice & iugement pour les hommes ,

ie comparoi deuant le throne de ta

mifericorde, afin, Seigneur, qu'il te

plaife m'entendre parlant non point

de ma iufiice ni de mes droits , ains

des fautes, tranfgreffions & griefues

offenfes que i'ai commifes non feule-

mient contre les hommes, m ai s_ auffi

principalement contre la Maiefié

,

bonté & mifericorde de ton Pere.

Tire moi par vn lien comme forcé
,

affauoir par les apprehenfions d'vn

fupplice éternel dont mes propres

mefchancetez me menacent au de-

dans. Mais ta mifericorde me tire

par vn tout autre lien, me faifant co-

noifire , encor que ce ne foit fi toft

(1) La fin de la phrase est de Goulart et

n'est pas dans Montanus.
(2) Crespin. 1582, f° 507; i)97, f° 502;/6o8,

f° 502; 1619, f"5) I. La Confession d'un pécheur

ne fiîure ni dans Toriginal latin de Montanus
ni dans la traduction française de 1568. Elle

parut en espagnol ,
probablement sans nom

d'auteur, des 1 ^48 , ou môme auparavant.

Il y en eut au moins quatre éditions espa-

gnoles du vivant de l'auteur et avant qu'on

eût songé à en interdire la lecture. La tra-

duction u d'Espagnol en François » faite par

les soins de Goulart, pour l'édition du Mar-
tyrologe de i>82 , a fait connaître au monde
cette admirable production. Elle a été en ef-

fet traduite du français en latin, en anglais,

en allemand et en hollandais.

qu'il faudroit, quel tu as efté pour

moi, & que i'ai efté pour toi. le me
prefente deuant ta fainde Maiefté ,

accufé & condamné par ma con-

fcience, & contraint, par les tourmens

qu'elle me donne, de dire & confeffer

en prefence de la terre & du ciel

,

deuant les hommics & les Anges, en

l'audiance de ta fouueraine & diurne

luftice
,
que ie mérite tref-iuftement

d'eftre banni à iamais du royaume des

deux, & confiné en perpétuelle mi-

fere fous la feruitude & tyrannie de

Satan. O mon Sauueur & Seigneur,

mon procès eftoit clos, c eftoit fait de

moi, fi tu n'euffes efté luge pour de-

liurer de condamnation ceux que le

péché adiuge à mort éternelle. Que
feroit-ce de moi, fi les hommes, les

Anges & ma confcience me deuoyent

iuger } O que malheureufe & déplo-

rable feroit ma condition, fi après

auoir confe'ffé mes fautes, neantmoins

continuant à fuiure mes voluptez, &
me fentant attaint de tant de crimes

,

ie me rendoi coulpable de chaftiment,

fans plus obtenir délai ,& n'ayant que

répliquer à ma condamnation, tu don-

nois caufe gaignee à mes aduerfaires;

brief, fi n'ayant dequoi fatisfaire, l'ef-

toi trainé en prifon, au grand conten-

tement de mon ennemi 1 Si les hom-

mes plaident les vns contre les autres

au monde ,
ils ne peuuent perdre que

des biens perifl'ables. Mais en œn-
teftant contre toi & t'offenfant ,

ils fe

hazardent de perdre le ciel & toi-

mefme auec. Pour empefcher ce mal,

tu as nouuelles loix de iuftice tirées

par vn moyen admirable du threfor

de ta mifericorde , en laquelle on re-

conoift auffi bien diftindement qu'il y
a autant de différence entre tes voyes

& celles du monde qu'entre le ciel &
la terre. Seigneur, ton S. Nom foit

bénit & loué à iamais par tous ceux

qui te conoilTent, de ce que ton iuge-

ment porte que tu es venu au monde
non point pour condamner, mais pour

fauver les pécheurs ; de ce qu'eftant

iufte , tu es aduocat des coulpables &
ennemis qui t'accufent, que tu as efté

trauaillé & tenté en tant de fortes
,

afin que nous euffions plus afl'euré

gage de ta mifericorde. Tu es fainc-

teté pour l'homme fouillé, iuftice pour

le coulpable
,
payement & fatisfadion

pour le dcbteur, fcience pour le fe-

duit, & refpondant pour celui qui n'a

moyen quelconque. Ce que ie fai de

toi , ô mon Sauueur, me tire à toi
;
le


