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La mort
de ces

deux Martyrs
a efté

en Mars
félon

le calcul vfité

en ces
Recueils.

Origine
des Jefuites.

que pendant leur emprifonnement,
l'efpace de fept mois & d'auantage

,

leurs bouches ont efté confacrees du
tout à la louange de Dieu, & leurs

mains (fi auant qu'il leur eftoit loifible

d'efcrire) employées à confoler & for-

tifier par lettres leurs parens
,
amis,

& en gênerai la defolee Eglife de
Tournay. Les Juges voyans qu'ils ne
gagnoyent rien de les détenir d'auan-
tage, finalement le 22. iour de Mars
enfuyuant 1565., enuiron fept heures
du matin , les condamnèrent à eftre

bruflez fur le marché de la yiHe. On
leur prefenta deux tableaux de cruce-
fix, contre l'auis toutesfois d'vn Con-
feiller temporifeur, nommé M. laques
le Clerc , conoiffant (difoit-il) leur
opiniafireté. En allant au fupplice

,

d'vn cœur ioyeuxils dirent à plufieurs

de leur conoilTance : « A Dieu, à Dieu,
frères, iufques à tant que nous-nous
voyons enfemble tous deuant la face

du Seigneur. » Quand ils furent dedans
l'enclos où ils deuoyent eftre bruflez,

ils rendirent grâces à Dieu, & remer-
cièrent les Magiftrats de la deliurance
qu'ils leur faifoyent de leur captiuité

& mifere. Puis efians attachez de chaî-

nes, ils chantèrent le dernier couplet
du Pfeaume 41. :

Mais quoi ? defia par cela voir ie puis,
Combien cher ie te fuis, &c.

Le bourreau commençant à efiran-

gler Jean Pic , Hugues ne ceffa de
crier : « Courage, mon frère, cou-
rage ; encore vn peu , & nous-nous
verrons l'vn l'autre deuant la face de
Dieu en ioye éternelle. » Telle fut la

fin de ces bien-heureux Martyrs de
Jefus Chrift, refpondante à leur conf-
tance précédente.

De l'origine des Jésvites.

Puis que de Jésuites il eft fait fouuent
ci deuant & après mention, il ne fera
impertinent de toucher , comme en

paffant, l'origine de leur yuroye ef-

parfe en plufieurs contrées (i).

Vne feéle de gens fe nommans Jefui-

(i) Crespin, 1^70, {° 655; 1582, f"
;

1597, f° 628; 1608, f° 628; 16 tç, f" 095. Cette
notice est plus courte dans ledit, de 1^70.
Goulart lui a donné de nouveaux développe-
ments à partir de l'édit. de 1582,

tes, depuis quelques précédentes an-
nées efleuee, & multipliée en plufieurs

groifes villes, tant de la France que du
pays bas & autres régions, donnoit en
ce temps de grans empefchemens au
cours de l'Euangile & au minifiere des
Eglifes reformées. Se difans eftre or-

donnez en ces derniers temps pour
reparer les ruines de l'Eglife Romaine,
on leur feroit tort de rapporter leur

origine à ceux qui furent en Portugal
l'an M. CGC. XXVI., nommez Gendarmes
de Jefus, & depuis à Senes & en la

Tofcane (i), l'an m.cgc.lxvi.;, lefquels

Platine (2) & Sabellic (3) tefmoignent
auoir efié gens viuans du labeur de
leurs mains, fans célébrer Mefl'es,

vacans à ieufnes & oraifons, & fuf-

peéls finalement au Pape Vrbain, en-
tant qu'auec les Fratricelles & Vaul-
dois , ils preferoyent les efcrits des
Prophètes & Apoilres aux traditions

des hommes. Qui voudra neantmoins
recercher de plus haut leurfource, on
la pourra puifer de ce creux & puits

d'abyfme defcrit en l' Apocalypfe, du-
quel tant de fauterelles font forties

pour nuire à tout ce qui fe trouueroit

de verd en la terre. Ceux-ci tenans
du naturel des Scorpions

,
refioyent à

fortir, & Jean Pierre Carafe, Neapo-
litain, après que la clef du puits lui

eufi efié donnée, fit monter celle fumée
de Jefuites, fi qu'eftant fait Pape
nommé Paul IV., l'an m.d.lv., leur

donna puiffance de picquer, molefter

& faire guerre à tous ceux qui fer-

uoyent à Jefus Chrift (4).
Mais il ne fera pas mauuais de ra-

menteuoir ici leur origine au vrai , &
dire quelque mot de leur doélrine ti-

rée de leurs cenfures , catechifmes &
autres efcrits publiez, depuis que Sa-
tan les a efclos comme pour fa der-

nière couuee
,

par laquelle il tafche

(i) Les Jésuates, ou clercs apostoliques
de saint Jérôme, ordre religieux fondé vers

1365 par" Jean Colombin de Sienne. Voy.
l'art. Jésuates dans VEncycl. des sciences ret.

i2) Bartolomeo de Sacclii , dit Platina,
né en i)2i, à Piadena, en Italie, mort de
la peste en 148 1. Son principal ouvrage est

une Histoire des papes (Venise, 1479), qui
a été traduite en plusieurs langues.

(5) Marc-Antonio Coccio, dit Sabeliicus,
historien, né à Vicovaro en 1436, mort à
Venise en 1506. Il a publié une Historia re-

runi veiietarum (Venise, 1487) et des ouvra-
ges de poésie et de philosophie.

(4) L edit. de 1570 ajoute ici quelques ré-
flexions sur le but présumable du siège ro-
main en fondant l'ordre des Jésuites. Par
contre, les détails historiques qui se trouvent
ici sont absents de l'édit. de 1570.

Au chap. 9.

TApocalypfe
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d'introduire vne pefte mortelle en
l Eglife de Dieu. Il faut donc en-
tendre qu'vn gendarme Efpagnol ,

nommé Ignace Layola, eftant dedans
la ville de Pampelune, affiegee par les

François l'an défendue par
le Duc d'Alve & quelques compagnies
Efpagnoles, eut vne iambe brifee iSz

l'autre fort endommagée d'vn coup de
canon. Il eftoit lors aagé de vingtcinq
ans ou enuiron, & fe voyant inutile à

la guerre par tel accident
,
quitta fa

maifon & quelques biens, & fe fit

moine, délibérant en fon efprit d'efta-

blir vn nouuel ordre. Et d'autant qu'il

n'auoit aucune connoiffance des bon-
nes lettres & fciences, requifes à

l'exécution de ce qu'il pretendoit, il

trouua moyen d'aller à Paris, où il ef-

tudia dix ans, & tira dix autres Efpa-
gnols à fa cordelle , auec lefquels il

retourna en Efpagne , l'an mil cinq
cens trente fix. Vn an après, ils allè-

rent à Rome pour obtenir permiffion
du Pape d'aller en Jerufalem ; mais à

caufe que la guerre efmeuë entre le

Turc & les 'Vénitiens fermoit les paf-

fages, ils changèrent d'auis, & délibé-

rèrent employer leur trauail à enfei-

gner la ieunelTe, qui fut la marque
principale laquelle les diftingue d'auec
les autres fedes de moines, occupez à

chanter en leurs cloiftres, & à faire

des fermons es temples. Le Légat du
Pape à Venife fit preflres fept d'en-
tr'eux, & leur donna puiffance d'inf-

truire en particulier, de prefcher
publiquement, ouïr les confeffions
fecrettes, adminiftrer les facremens, &
faire autres aéles de preflres en 1" Eglife
Romaine. L'an m.d.xl. ils prièrent le

Pape Paul troifiefme
,
par l'entremife

du Cardinal de Contarin , de vouloir
aprouuer leur ordre, ce qu'il accorda,
pourueu que le nombre ne montaft à

plus de foixante hommes en tout. Mais
depuis, certains Cardinaux & autres
officiers de la Cour de Rome, aper-
ceuans que cefie nouuelle fe6le efioit

propre, entre toutes les autres, ia fu-

rannees & prefque pourries de vieil-

lefTe, pour fouftenir le fiege Romain
,

fort efbranlé par les liures & difputes
des Alemans, & que fi la ieunelTe
n'eftoit enfeignee de bonne heure à
retenir fermement les traditions de
l'Eglife Romaine, tout le crédit du
Pape & des fiens fe perdoit de iour à
autre ; ils refolurent de laiHer croif-

tre les Jefuites , au grand regret <S:

defpit des autres ordres de moines,

qui s'y oppoferent de pieds & de m.d.lxiv.

mains, en diuers lieux de l'Europe.

DoNCQVES il fut arrefté à Rome
l'an 1543. que cefte fede, laquelle fe

fit appeler la Compagnie de Jefus, ne
feroit refirainte à certain nombre ou
païs, ains s'auanceroit & multiplieroit

autant qu'il feroit poffible. Leur ha-

billement n'efi pas fi defguifé que ce-
lui de plufieurs autres moines , & ont
vne conuerfation plus attrayante &
ciuile, fans lequel moyen ils n'euffent

aifément obtenu en beaucoup d'en-
droits le gouuerncment de la ieunelTe,

laquelle ils infiruifent pour néant,
c'efi à dire, ne prenent pas certain

gage par mois ou par an. Mais fi

quelqu'vn leur fonde vn collège, ou
donne les dix mille ou vingt mille

francs, ou fournit leurs maifons des
neceffitez ordinaires , ils acceptent le

tout par humilité. S'il y a quelque
ieune homme de bon efprit & de
riche maifon qui leur prefie l'oreille

,

ils l'attirent tref- volontiers , & font

fort foigneux de fe trouuer autour des
malades, pour les confoler & donner
ordre qu'ils facent teftament au profit

de la focieté.

Par tels artifices, ils fe font efiablis

en plufieurs endroits de l'Europe, où
fpecialement ils feruent à l'Inquifition

& à l'auancement de la monarchie
que l'Efpagnol imagine & pourchaffe
d'efiablir. Tellement qu'en tous con-
feils politiques & de grande impor-
tance, où il s'agit de la dégradation ou
de la vie des princes, & des grands
remuemens en leurs efiats , toufiours

quelques Jefuites fe trouuent méfiez
parmi. Ils ont intelligences & efpions
par tout, ayans, fous ombre de leurs

feminaires à Rome, en diuers endroits

de l'Alemagne, d'Italie & de France,
apuyé tellement leur fede, qu'ils Tef-

timent inexpugnable. Dedans les fe-

minaires ou collèges , ce qui fe peut
imaginer d'hypocrifie, d'arrogance, de
cruauté & d'ordure, efi couué par ces
nouueaux moines, & efclos en diuer-
fes fortes puis après , à la ruine de
grands & de petis, comme il apert
par beaucoup de liures ia imprimez.
Vrai efi que ceux-ci ont l'adrelTe telle

que leurs efpions marchent fort à cou-
uert

,
pallient dextrement leurs

crimes, à comparaifon des autres moi-
nes

,
plus ignorans c^' de grolTe parte.

Mais l'ordure r'affinee de ceux-ci
commence à puir de telle forte

,
que

ia ils ont efté chalTez de diuers lieux,
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& fe defcouurent leurs mefchancetez
de mois en autre; tellement qu'il eft à
efperer (fi le monde ne deuient tota-
lement abruti) que ces dernières fau-
terelles de l'Antechrift feront bien tort

conues plus exécrables que les précé-
dentes, encores qu'elles fe foyent ef-
trangement multipliées & efpandues
au long & au large depuis cinquante
ans.

QvANT à leur fuffifance, il y en a
quelques vns d'entr'eux alTez habiles
& de grand trauail. Leur principale
profeffion eft de Philofophie, fur tout
de celle partie que l'on appelle Logi-
que & fcience de difputer. Car ils

veulent eftre tenus les premiers en
cela, & en font monftre & gloire par
delTus toutes les autres feétes, qui
n'ont rien veu à comparaifon de
cefte-ci. Si c'eft à tort ou à droit, l'en

laiiTe le iugement à ceux qui fueillet-

tent leurs liures.

PovR le regard de leur Théologie,
ils fuyuent & enfeignent la dodrine
de l'Eglife Romaine, laquelle ils ont
r'affinee & racouûree félon la fubtilité

de leurs entendemens, & auiourd'hui
font les grands pilliers du fiege Ro-
main , fouftenans tous les articles de
la doélrine d'icelui , & remplilfans
l'Europe d'vne infinité de liures, tel-

lement que, depuis ces nouueaux ve-
nus ,

qui ne font que courir
,
difputer

efcrire & folliciter, la plufpart des
autres moines font deuenus muets
comme poilTons.

Mais ce ne fera chofe hors de pro-
pos de toucher vn mot de leur doc-
trine , félon que ie l'ai peu recueillir

de leurs liures (i). Ils tienent donc
que l'Efcriture fainéle eft vne doélrine
imparfaite, ne contenant pas tout ce
qui apartient à falut, à l'édification de
la foi , & à l'inftruélion pour bien vi-

ure, mais que ce défaut doit eftre fup-

pleé par les traditions. Que les tradi-

tions de l'Eglife, encore que toutes ne
fe puiffent prouuer par l'Efcriture,

font néanmoins de mefme authorité

,

& doyuent eftre receuës en pareille foi

que la doctrine expreft'e de l'Efcriture,

(i) L'édit. de 1^70 dit : a Les principales
conclusions de leurs censures qu'ils ont pu-
bliées n'ai<ueres par impression en la ville

de Couloni^ne , font celles-ci... » Suit une
liste de propositions, beaucoup moins détail-
lées que celle que Goulart a insérée à partir
de l'édit. de 1582. Une note marginale de
rédit. de 1^70 dit que c'est en 1560 que
l'ouvrage auquel il est fait allusion parut à
Cologne.

Qu'après tant de Conciles il ne faut

plus reuoquer en doute telles tradi-
tions , & notamment après celui de
Trente, auquel a efté décrété que l'on

deuoit receuoir, auec autant de reue-
rence & afïeélion de pieté, les tradi-

tions de l'Eglife que l'Euangile efcrit.

Que la continuelle fuccèffion des
Euefques de Rome eft vne certaine
marque d'Eglife Catholique & Apof-
tolique. Que l'Efcriture fainde, en ce
qu'elle propofe & contient, eft comme
vn nez de cire , ne donnant refolution
certaine , ains qui peut eftre tournée
en tel fens que l'on veut. Que ceux
qui défirent voir la Religion Chref-
tienne en fon entier, doyuent défendre
à toutes perfonnes (qui n'ont point
charge en l'Eglife) de lire la Bible ; &
que cefte leéture des particuliers nuift

en beaucoup de fortes à l'Eglife
;

voila leur opinion quant à l'Efcriture

fainéle. En après, ils tienent que tout
ce qui répugne à la Loi de Dieu n'eft

pas péché; qu'on appelle proprement
péché ce qui eft fait volontairement
& fciemment contre Dieu & le pro-
chain; & que s'il n'y auoit volonté au
péché , il ne le faudroit point appeler
péché

;
qu'après le Baptefme il ne de-

meure point de péché es régénérez
;

que la concupifcence reftant es régé-
nérez

,
quoi qu'elle répugne à la Loi

de Dieu, n'eA toutesfois proprement,
ni vrayement, ni en foi , ni de foi pé-
ché. Que les premiers mouuemens de
la concupifcence du pécheur ne le

rendent coulpable
;
qu'il y a plufieurs

péchez non condamnez par la Loi de
Dieu, lefquels font plus énormes &
damnables que ceux qui répugnent à
la Loi de Dieu, comme ceux qui font

commis contre les commandemens de
l'Eglife. Que nous pouuons acomplir
les commandemens de Dieu en ce
monde , la mifericorde de Dieu pa-
roiffante en cela, qu'il a promis la vie

éternelle à ceux qui acompliroyent fes

commandemens, & qu'en l'obferuation

d'iceux confifte toute noftre vie & fa-

lut. Que le propre & naïf fommaire de
l'Euangile eft : « Si tu veux auoir vie

éternelle, garde les commandemens. »

Que l'homme eft difpofé de fa nature
à comprendre ce qui eft de Dieu , &
receuoir fa grâce. Que la foi eft croire

non feulement ce qui eft efcrit es liures

de la Bible , mais auffi ce qui a efté

enfeigné de viue voix, que l'on ap-
pelle tradition. Que la iuftice des
Chreftiens procède de leurs bonnes
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œuures, & non de la foi qui embrade
Chrift. Que les œuures font fi necef-
faires & ont telle efficace qu'elles font

valoir la foi. Que la iuftification d'vn
chacun particulier eft fort incertaine

,

& que les particuliers ne doyuent ef-

tre affeurez de leur falut. Que ce mot
de Juftification en théologie ne fignifie

autre chofe qu'acquifition de iufiice,

ou mouuement & difpofition à la

vertu ; & que la iufiice Chrétienne
c'eft fe deftourner du mal & faire le

bien
;
item, que la charité que nous

auons enuers Dieu, nous fait fes amis
& enfans ; & que par la iuftice de
Dieu reuelee en l'Euangile, eft enten-
due vne propriété en Dieu

,
laquelle

rend à chacun félon fes œuures. Que
Chrift par fa mort a acquis ce bien à

ceux qui le receuront pour Sauueur
,

qu'ils feront ornez d'vne vraye iuftice,

qui eft vne faindeté, vertu & nouuelle
qualité inhérente en eux-mefmes, pour
l'amour de laquelle qualité Dieu fe

reconcilie à eux, & les adopte pour
fes enfans

;
item, qu'il y a deux iuftifi-

cations : la première, que Chrifi a

méritée par fa mort à ceux qui croyent
en lui

,
qu'ils foyent douez de charité

& autres vertus ; & la féconde, qu'après
auoir receu ces nouuelles qualitez par
le mérite de Chrift, l'homme, par la

iuflice inhérente en lui , mérite plus
grande

,
plus parfaite & plus exade

iuflice, reconciliation, adoption, &
finalement la *vie éternelle. Que les

régénérez méritent par leurs œuures
plus parfaite & entière iuftification que
cefie première qui leur efi gratuite-

ment donnée par le mérite de Chrifi;

& mefmes que nos œuures font ne-
ceffaires, ou de fait ou de volonté, à
celle première iuftification pour la

rendre valable
;
item, que la vie éter-

nelle eft deuë, comme iufte & deu fa-

laire, aux bonnes œuures des régéné-
rez

, lefquels doiuent, par leur vertu,
mériter cefte éternité bien-heureufe.
Que l'homme peut fatisfaire pour fes

péchez à Dieu
,
par mefure de pro-

portion , c'eft-à-dire en dedudion &
en payant tous les iours quelque
chofe, encores que la maiefté de l'of-

fenfé foit infinie , & notre fatisfadion
finie. Qu'au Magiftrat politique n'a-

partient aucunement de fe méfier ni

prendre conoift'ance de la dodrine
qu'on propofe au peuple; mais qu'il

fe faut defcharger.& repofer de cela
fur les gens d'Èglife. Qu'au fait de la

Religion, le feul deuoir du magiftrat

eft d'exécuter les rebelles & contre- m.o.lxiv.

difans au fiege Romain. Qu'en confé-
rant la dodrine de l'Eglife Romaine
aux reigles de la parole de Dieu

,

quiconque, les voyant difcorder, con-
tredit à cefte dodrine de l'Eglife Ro-
maine, vn tel doit eftre exterminé par
glaiue ou par feu , afin que paix &
tranquillité foit conferuee. Et que fi,

des le commencement, on euft tenu
cefte procédure à l'endroit de Luther
& de fes fedateurs , on iouïroit ia de
long temps du repos tant defiré par
les ecclefiaftiques.

Es autres points, comme de l'inuo-

cation des Sainds qui font au ciel, de
la vénération & adoration des images,
des reliques, du Purgatoire, des ad-
ditions au Baptefme & à la Cene , de
la communion fous vne efpece , de la

prefence corporelle de Chrift , de la

Tranfl'ubftantiation , du facrifice de la

Mefl'e, des prières en Latin, & autres
tels articles, ils s'en accordent auec
l'Eglife Romaine. J'ai touché les au-
tres au long , afin que l'on voye la

théologie & philofophie des Jefuites,
en quoi faifant i'ai fuyui leurs propres
mots autant qu'il m'a efté poffible,

fans toutesfois entrer en examen ni

explication de cela, pource qu'il n'eft

ici queftion de difputer, ains propofer
fimplement les chofes, félon qu'elles

font auenues.
QvANT à la difcipline des Jefuites,

elle a même fondement que celle des
autres fedes de moines ; & le fom-
maire d'icelle, defcrit par Jaques An-
drade , Portugais (i), l'vn de leurs

plusaflfedionnez dodeurs, eft tel : Ce-
lui qui combattra fous l'enfeigne de
noftre compagnie , & voudra feruir au
feul Seigneur & au Pape , fon vicaire

en terre, après auoir fait vœu folcnnel
de perpétuelle chafteté, refolvc en foi

mefme qu'il eft membre d'vne compa-
gnie dreft'ee fpecialement pour auan-
cer la foi par prédications publiques

,

pour catechifer & inftruire les enfans,

& pour confoler les affligez par le

moyen de la confeffion auriculaire.

Pour le regard des reigles de l'or-

dre, & l'exercice qu'ils ont en leurs

collèges & communications, cela re-

quiert vn autre traité à part, & qui ne
conuient proprement à cefte hiftoire.

(i) Il s'acrit probablement de Diogo Payva
d'Andrade^ théolocricn portuirais (1Ç28-157J),
qui tV.'ura avec distinction au concile de
Trente , auteur de plusieurs ouvrages de
controverse.


