
APOLOGIE DE l'eGLISE D ANGLETERRE.

grands remuemens en EfcolVc, à caufe
"du mariage de Marie Stuard , vefue
de François lecond , de la mort vio-
lente de Henri (i ) qu'elle auoitefpouré,
de la fuite, prifon c'v mort d'icelle,

que les fuppolls de la Papauté ayent
tafché par infinis artifices deftourner
le ieune Roi

, laques VI. (lequel de-
puis a efpoufé l'vne des tilles du Roi
de Dannemarc) arrière de la profef-

fion de la Religion : Dieu a renuerfé
tels mal-heureux delTeins, conferué
les Eglifes en ce Royaume accordan-
tes en dodrine & diiciplinc auec cel-

les de France , tellement que iufques
à Tan prefent 1618 (2), la Papauté n'a

aucun crédit en ce royaume-la, pour
y marcher à tefte leuee, ains les Egli-
fes iouilîent en toute feureté du libre

exercice de la pure Religion , re-

cueillent en id^e les fruids de la con-
fiance des fidèles, qui auec tant de
trauaux fe font oppofez à la fureur
des ennemis de TEuangile.

Angleterre (^).

Elizabet, fille du Roi Henri VHI.
•

g-Q^j & d'Anne de Boulan, aagee d'enuiron

des Eglifes en 24. ans lors que fa fœur Marie de-
Angleterre, céda, fur la fin de Nouembre i'>58.,

fut tirée de prifon où elle auoit efté

enclofe long temps, tît nommée Roi ne
d'Angleterre le 1 5 de lanuier 15)9-
Incontinent après fa réception , la

Papauté fut chalfee d'Angleterre, &
tout exercice public manifelle d'i-

celle interdit. Par ainfi les fidèles

bannis & dechaffez retournèrent : les

Eglifes furent rellablies
,

la pure
dodrine fut annoncée , comme du
temps du bon roi Edouard; & iniques
à prefent ce bien y a continué fous le

paifible gouuernement de cefte Prin-
celTe , afiaillie de diuers endroits de
la Papauté, tant à force ouuerte du
codé de l'Efpagne que par les cruel-

les pratiques des Papes, qui, par l'en-

tremife des lefuites & de quelques
traiflres Anglois , ont fouuent eltayé

de mettre à mort la Roine, de femer
troubles dans le Royaume , de faire

foufleuer gens de diuerfcs qualitez

(1) Lord Darnley , assassiné le 10 fé-

vrier 1 567.

(2) Les édit. de 1^97 et de 1608 disent :

1597.
v3) Uist. des mari., 1597, f" 7Ji; "'08,

f« 7J1 ; 1619, f» 808,

IIL

pour renuerfer tout en tant qu'en eux
a ellé. Les f..rces d'Efpagne ont cfié

iufques à l'an prefent comme brifees

du ciel. Les traillres ^ efpions lefui-

tes ont fouuentesfois ellé punis de
leurs félons attentats. Dieu a fauué la

Roine les Eglifes, a maintenu en
pureté la dodrine de l'Euangile feel-

lee du fang de tant de martyrs que
nous monllrent les liures precedens ;

& tandis que les autres Royaumes &
pays de l'Europe ont e(lé pour la

plufpart rudement agitez depuis l'an

1560., l'Angleterre a ioui de repos,
que Dieu lui conferue.

Entre autres efforts, les Papes, no-

tamment en leur concile de Trente,
é!i par diuerfes bulles émanées de
leur confifioire Romain , notamment
par celle de l'an mil cinq cens foixante

neuf, au mois de Feurier (i), item par
infinis efcrits de leurs moines & fo-

philles , ont publié contre les Eglifes

d'Angleterre infinies calomnies, auf-

quelles ayant ellé dodement refpondu
au nom de toutes lefdites Eglifes par

I. luel, trefdode Euefque (2), lequel,

du temps de la Roine Marie, auoit

maintenu conftammment la vérité , &
à caufe des perfecutions s'efioit retiré

du Royaume, ayans recouuré la ref-

ponfe ou defenfe reconue & tenue
comme pour confeffion de foi des
Eglifes d'Angleterre, nous auons ellé

d'auis de l'inférer tout du long en ceft

endroit ci. efperans que la folide éru-
dition d'icelle , traduite de Latin en
François , fera que la longueur n'en

fera point defagreable. Telle efi donc-
ques ia teneur.

Apologie ov défense de l'Eglise
u'A-ngleterre (3).

C'est vne complainte ancienne ti-

(1) Ce membre de phrase : < notamment. «>

etc., est seulement dans Tédit. de 1019.

(2 John Jewell, né en i>22, mort en IÇ71.

Il fut l ami et le disciple de Picire Martyr.
A ravèncment de Marie Tudor, il se rclugia
à Francfort, puis à Strasbourg et à Zurich.
De retour en An^'leterre , à l avénement
d'Elisabeth, il fut appelé, en i>6o. au siège
épiscopal de Salisbury. Il publia plusieurs
ouvrages de controverse, dont quelques-uns.
notamment celui que Goulart a ici inséré,
sont fort estimés. Ses œuvres complètes
ont eu plusieurs éditions (Londres, 1009,

I, l'.ji, 171 1, 1845, 1847).

(?) HisL des mart.^ '597, f° 7îi; i'>oo
,
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754 LIVRE ONZIEME.

La vérité ree des premiers temps des Paîriar-
haye & affaiiiie ches & Prophètes,.& confermee par
^
TertVlliTr' le^^es ^ tefmoignages de toute me-

en fon Apolo- moire, que la vérité eft comme eftran-
getique. gère & voyagere en ce monde , &

conuerfant parmi les hommes qui ne
la conoifTent point, elle trouue facile-

ment des calomniateurs & ennemis.
Encore que parauanture ceci puilTe

fembler nouueau ou incroyable aux
autres , s'il y en a qui moins attenti-

uement ayent confideré l'afaire : (at-

tendu que les hommes, par vn inftind

de nature, tous volontairement & fans
maiftre, défirent conoiftre la vérité; &
Chrift noftre Sauueur, pendant qu'il

eftoit entre les hommes , comme d'vn
nom plein de vertu & efficace pour
exprimer toute force diuine, tres-pro-
prement ait voulu efire nommé Vérité)
nous toutesfois qui fommes exercez
es fainéles lettres, qui lifons & voyons
ce qui eft auenu quafi de tous temps
aux gens de bien, aux Prophètes, aux
Apoftres , aux fainéls Martyrs, & à

lefus Chrift mefme, de quels blafmes,
iniures, ignominies , ils ont efté char-
gez pendant leur vie ; & ce pour la

feule querelle, pour la defenfe & feul

tefmoignage en la Vérité : nous voyons
bien que cela n'eft pas feulement
nouueau ou incroyable, mais qu'il eft

défia receu & aprouué , & qu'il a efté

pratiqué de tous temps. Mais, pour
mieux dire , ceci pourroit fembler
beaucoup plus merueilleux & incroya-
ble , fi le diable, pere de menfonge

,

aduerfaire & ennemi de toute vérité
,

maintenant fur la fin auroit foudain
changé fon naturel, auroit conceu ef-

perance d'accabler la vérité autre-
ment que par menfonge, ou qu'il fift

fon coup d'eftai & commençaft d'efta-

blir fon royaume par autres rufes ,

moyens & artifices
,
que ceux def-

quels il s'eft ferui dés le commence-
ment. Car de toute mémoire, à peine
pouuons nous trouuer temps aucun

,

ou en la naift'ance & progrés de
l'Eglifc , ou en fon plein eftablift'e-

ment , ou bien en la reftauration

d'icelle
,
que la vérité & innocence

f° 751; 1619, fo 809. Traduction du savant
traité de l'évêquc Jewell, Apologia pro Ec-
clesia anglicana, qui fut traduit en anj^^lais

par lady Bacon, la femme du fameux chan-
celier, et traduit également en six autres lan-

gues. Jewell. attaqué par Thomas Harding,
publia, en 1565, une Défcnscd(^son Apolof^ic,
dont la lecture fut rendue obligatoire dans
toutes les paroisses de l'Angleterre jusqu'au
temps de Charles 1° '.

n'ait efté mal accouftree, & tres-igno-
minieufement traitée par les hom-
mes. C'eftque le diable void bien que
la vérité eftant maintenue, il ne peut
eftre maiftre & feigneur , ni défendre
ou maintenir ce qu'il poffede.
Car à fin que rien ne foit men- Cornei.Tacitus,

tionné des anciens Patriarches & Tertuiiian

Prophètes
,

defquels , comme auons ^"
getiq1ie° '° "

touché, nulle partie de leur vie ne Pline le leune.

fut iamais afranchie d'outrages &
ignominies , nous fauons qu'autresfois
il y en a eu qui difoyent & publique-
ment auançoyent que les anciens
luifs

,
lefquels nous ne doutons auoir

ferui & honoré le feul Dieu , ado-
royent en lieu d'vn Dieu vne truye

,

ou vn afne, & que toute cefte religion

ne pouuoit reuffir à autre fin , & n'ef-

toit autre chofe qu'vn, facrilege
,
que

volerie & brigandage des chofes fainc-

tes & facrees, vn mefpris & moquerie
de toute diuinité. Nous fauons que le

Fils de Dieu , noftre Seigneur lefus
Chrift, lors qu'il enfeignoit la vérité

,

a efté tenu & eftimé pour enchanteur, lean 7. 9. & 10,

forcier, Samaritain, Beelzebub (prince Marc 11.

& maiftre des diables) , feduéleur de
peuple, homme yurongne & gour-
mand.. Mais qui eft celui qui ne foit

deuëment & fuffifamment informé des
brocards iadis defgorgez contre la

trompette Euangelique , vaift'eau efleu

& choifi de Dieu, contre le grand &
véhément defenfeur de vérité fainél

Paul? Ores qu'il eft homme mutin, Aa. 25.

partialifte & feditieux
,

qu'il enrolle
des foldats

,
qu'il penfe à la reuolte :

maintenant qu'il eft hérétique , main-
tenant qu'il raft"ote (i), eft hors du fens

& enragé ; maintenant que, par vn ap-
pétit de contention & d'vne gayeté de
cœur, il renuerfe & blafpheme la Loi
de Dieu, & mefprife les ordonnances
de fes Pères. Qui ne fait bien que
fainét Eftiene , incontinent après qu'il Ad. 7.

eut receu la vérité au fiege À és plus
profondes cachettes de fon cœur, &
eut commencé, félon qu'il deuoit, en
ouuerture de bouche & auec aft'eu-

rance la prcfcher, & en faire profeffion

claire & ouuerte , receut iugement de
mort, & y efpancha fon fang, comme
cil (2) qui euft mefchamment & outra-
geufement parlé contre la Loy, contre
Moyfc , contre le Temple &. contre
Dieu ? Ou

,
qui eft celui qui ne fait

bien que mefmes les fainéles efcritu-

(1) Radote.
(2) Celui.
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res ont erté iadis arguées de vanité
par ceux qui ne rougillbyent de dire ,

qu'articles contraires , cS: batailians

plainement les vns contre les autres,
eftoyent couchez & contenus en icel-

les : que chaque Apollre de Chrifl

auoit fa fentence & fon aduis à part,

mais que Paul defmentoit tous les

autres, & auoit vne opinion du tout
diuerfe à eux > Et de peur qu'il ne
foit long de tout recueillir, car ce ne
feroit iamais fait, la chofe feroit infi-

nie & fans bout. Qui ne fait quels
outrages ont efté iadis iettez & def-
gorgez contre nos pères, qui ont porté
les gros fardeaux & nous ont aplani la

voye, & qui premiers commencèrent
de reconoiftre lefus Chrift & fe re-

nommer de fon nom Chreftiens ? c'eft

qu'ils complottoyent & confpiroyent
entr'eux, qu'ils faifoyent des menées,
bralToyent des confeils fecrets & ca-
chez à la perte & à la ruine de la re-

publique, que pour cefte raifon, quel-
ques heures deuant l'aube du iour, ils

s'adembloyent de nuid , meurtrif-
foyent les petis enfans , & comme
befies furieufes & fauuages fe remplif-
foyent de chair humaine & beuuoyent
le fang : finalement, les lumières ef-

teintes, commettoyent adultère & in-

cefte peflemefle , fans difcretion, les

frères auec leurs fœurs, fils auec leurs

mères, fans reuerence du fang, fans
vergongne & autre difiindion , les

mefchans couchoyent enfemble, fans
religion aucune , fans Dieu , ennemis
du genre humain, indignes de lumière,
indignes de vie.

Lors tous ces coups de bec fe

donnoyent, toutes ces iniures fi gran-
des & fi piquantes fe difoyent contre
le peuple de Dieu , contre lefus
Chrift , contre faind Paul , fainét Ef-
tiene, contre tous ceux qui premiers
ont embraffé la vérité de FEuangile.
Et ont enduré qu'on les nommaft
Chreftiens , nom pour lors hay & re-

ietté du commun. Et combien que ces
chofes ne fulfent vrayes, toutefois le

Diable efiimoit que c'eftoit alTez pour
lui , fi pour le moins il obtenoit qu'on
crut qu'elles eftoyent vrayes, & que
les Chrefiiens fulTent tormentez &
pourfuiuis d'vne haine publique , iSr

que de tous fulTent recerchez à ruine,

à faccagement & à mort. Partant les

Rois & Princes induits t!t efmeus par
telles perfuafions, n'ont laiflé iufques
à vn des Prophètes de Dieu , les ont
tous tuez : ont condamné Efaye à la

fcie, lercmie aux pierres, Daniel aux
lions, Amos au pal, Paul au glaiue

,

Chrifl à la croix, tous les Chrefiiens
aux prifons, aux gchennes, aux gibets,

aux rochers, aux précipices, aux bef-

tes , aux flammes; tSr en lieu de tor-

ches et falots , tS: feulement à fin que
de nuid ils fufi'ent efclairez , en deri-

fion moquerie ont allumé de gran-
des piles de feux de leurs corps , &
ne les ont eu en autre eftime que les

balieures, les iouets & fpedacles de
tout le monde, que des malotrus pro-

pres aux facrifices
,

pour appaifer
quelque Dieu faux & eftrange. Ainfi

ont efié traittez de tout temps ceux
qui ont enfuiui & maintenu la vérité.

Qvi efi caufe que nous tous ,
qui

faifons efiat du Chriftianifme, auons
prins & receu profeffion de l'Euangile
de lefus Chrifi , deuons porter plus
patiemment & d'vn courage plus pai-

fible , fi en mefme caufe nous fommes
payez & traittez de mefme ; & comme
iadis nos pères, pareillement & nous
auiourd'hui fommes molefiez de blaf-

mes , de faulTetez & menteries , fans

Tauoir deferui & mérité, finon d'au-
tant que nous enfeignons & confci'-

fons ce qui efi vrai , & que nous efpe-
rons au Dieu viuant.

C'est partout auiourd'hui qu'ils

crient : i que nous fommes hérétiques,
2 efcartez & eflongnez de la foi

,

5
que par perfuafions fraifches & nou-

uelles & par mefchans enfeignemens
nous rompons l'vnion iSi le confente-
ment de l Eglife, que nous rappelons
des enfers, & faifons reviure les he-

refies mortes, anciennes, & défia de
long temps condamnées, nous femons
fedes nouuelles, & des folies eftran-

ges non iamais ouies : mefmes que
défia nous fommes partis & diuifez en
fadions & fentences répugnantes &
contraires, que par quelque pad, par
quelque contrad ou alliance que ce
foit , ne nous pouvons vnir & accor-
der enfemble, que nous fommes gens
mefchans

,
defefperez & perdus

;

comme les Géants bataillons contre
Dieu mefme

,
que totalement nous

menons vne vie fans nous foucier de
Dieu , fans lui rendre honneur t't fer-

uice, que nous mefprifons toutes cho-
fes bien faites, que n'vfons d'aucune
difcipline, de vertu, de loix, de bon-
nes mœurs, ne tenons conte de ce
qui efi vni, qui efi équitable , droit &
licite; que nous lafchons la bride à

toute licence defbordee
,
que nous

Sucton. Tran-
quil.

en la vie de
Néron.

Confolation
des Chreftiens.

Calomnies
contre

les Eglifes
d'Angleterre <Sc

autres
en l'Europe.
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prouoquons le peuple à toute forte

de defbauche & diffolution, que nous
ne vifons à autre but. & ne cerchons
autre chofe , finon que les Monar-
chies, les Eftats des Royaumes foyent
renuerfez de fond en comble , & tou-
tes chofes foyent réduites à Tappetit
& témérité d'vne population igno-
rante : tout foit fous la main . fous le

gouuernement & domination d'vn peu-
ple rude & groffier; que tumultuaire-
ment nous nous fommes reuoltez de
TEglife Catholique, & par vn fchifme
mal-heureux auons efbranlé tout le

monde , auons troublé la paix com-
mune

,
empefché le repos public de

Nomb. 16. TEglife ; & comme iadis Dathan &
Abiron fe retirèrent d'Aaron & de
Moyfe, ainfi nous auiourd'hui nous
fommes départis du Pape de Rome

,

fans occalion afTez iufte & légitime :

que n'eftimons en rien Tauthorité des
Pères & des Conciles anciens

;
que

d'vne témérité trop haftée & infolence
trop defbordee, auons raclé & anéanti
les cérémonies anciennes de long
temps approuuees par nos ayeuls &
bifayeuls, en faifon meilleure cl* beau-
coup moins corrompue que la nollre;

& le tout par noftre pure & priuee
authorité, fans le plein commande-
ment du Concile facré & gênerai , &
auons amené & introduit des façons
de faire nouuellement forgées & con-
trouuees, & auons fait toutes ces cho-
fes non à caufe de la Religion , mais
par vn feui efprit de noife & contra-
diélion. Quant à eux, qu'ils ont foi-

gneufement gardé & retenu iufques à
prefent toutes chofes baillées par les

Apoftres, & aprouuees par les pères
anciens , & n'y ont rien changé ni

innoué.
Rufes Or, de peur qu'on ne vift que

pour fortifier lafaire fe debatoit par calomnies, &
:alomiîes pre- ^^.''^ femblaft pour nous rendre

cedentes. odieux
,
que la choie fuU feulement

dernenee en cachette, quelques hom-
mes aifez éloquents & bien difans

,

ont efté gaignez & attirez par les Pa-
pes de Rome

,
qui prendroyent en

main cefte caufe defefperee, qui l'or-

neroyent par leurs liures, l'embelli-

royent par longues & copieufes ha-
rangues, afin que quand ils n'auroyent
rien efpargné pour gentiment difcou-
rir, & grande abondance de paroles
leur feroit efcoulee de la bouche, après
qu'ils auroyent preflé l'efpaule à cert

édifice caduque & ruineux, les moins
fauans foupconnafïent ie ne fai quoi

de bon de leur cas. Ces meffieurs
voyoyent bien que par toute la terre
leur caufe panchoit en ruine , ils

voyoyent que leurs faulTetez eftoyent
defcouuertes , & en moindre & plus
vil prix que iamais; que leurs forte-

reflfes se demolilToyent tous les iours,

& que leur mauuaife caufe auoit bon
befoin d'aide.

Mais quant à ce qu'ils difent à Refponfe

rencontre de nous , vne partie eft
^"^^I^Qj^^^^gg^"

faulfe manifeftement & condamnée par
ommes.

le iugement de ceux par lesquelles

elle efl dite. L'autre, encore qu'elle

foit fauiTe pareillement, toutesfois elle

porte quand & foi ne fai quelle image
& reffemblance de vérité , afin que
le ledeur imprudent & ne fe don-
nant garde (mefmement fi vn difcours
bien agencé y furuient) là il puiffe

rencontrer les rets & les filets , là il

foit enlacé & prins. La troifiefme &
dernière partie contient des chofes

,

lefquelles font de tel poids & de telle

eftoffe
,
que ne les deuons nullement

fuir comme crimes , mais les re-

conoiftre & maintenir comme bien &
deuëment faites.

Car pour dire en vn mot ce qui en Leur fauffeté

efl, ceux-ci calomnient tout ce qui eft

noftre , voire ce qu'eux mefmes ne
peuuent pas nier élire bien fait , &
comme s'il eftoit impoffible qu'aucun
bien peuft efire fait ou dit par nous

,

malicieufement ils corrompent tous
nos dits & nos faits. Certes, ils fe

deuoyent porter plus rondement, & en
autre fimplicité de confcience, s'ils

eulfent voulu cheminer en vérité, fans
fard, defguifement & fiélion aucune.
Mais à cefte heure ni en vérité, ni en
hommes fidèles & Chreftiens , ains

finement & en trompeurs & par dcf-

fous terre , ils nous alTaillent par leurs

menteries, et pour nous mettre en
difgrace & en haine de chacun^ pour
mieux accabler la vérité , ils abufent
de l'ignorance du peuple & des grands
du monde. Celle efl la puilîance des
ténèbres & des hommes fe confians
plus à l'alfopifiement & aueuglement
de la populace ignorante, que non
pas en la vérité & lumière des croyans,

&, comme parle S. Hierofme : Celle-
ci efi la licence de ceux qui, à yeux
clos & fermez, contredifcnt clairement
à la vérité. Mais nous rendons grâces
au trcfbon & trefgrand Dieu

,
que la

droiture & équité de noftre caufe efl

telle que, quand ils voudroyent, ils ne
nous pourroyent dire aucune iniure

,
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La necefrué
de celle Apo-

logie.

lean 8.

Aa. 12.

• laquelle ne puifTe cHre dite et iottee
contre les fainds Pères, les Prophè-
tes, les Apoftres, contre S. Pierre,
S. Paul, contre lefus Chrifl mefme.
QuF s'il efl permis en mefdifant de

nous , faire des beaux & longs dif-

cours, s'il leur ell loifible en leur
caufe nouuelle d'eftre grands haran-
gueurs, certainement il n'efl feant ne
conuenable à nous

, qu'en nof^re tref-
bonne caufe nous ayons la bouche
fermée, ni que nous foyons muets
pour leur refpondre vérité. Car d'ef-
tre parelTeux & nonchalans , & de
mefprifer ce qui fe dira (Sz de foi & de
fa caufe

,
quel arrêta on en donnera

,

encore que ce foit fauffement & à
tort, c*t mefmement quand elle ei[ de
telle importance qu'en icelle la maiefté
de Dieu eû violée , & l'affaire de la

Religion interelTé, c'efl aux defbau-
chez que cela apartient , aux hommes
qui mefchamment & fans fouci ferment
les yeux, font figne de rien voir quand
le Nom de Dieu eft blafphemé & def-
honoré au monde. Car iaçoit que fou-
uentesfois les autres iniures aigres &
ameres fe puilTent fupporter & diffi-

muler par l'homme modefle & Chref-
tien; toutesfois qui diffimulera la note
& la tache d'herefie , veu que Rufin
auoit accoufîumé de nier qu'vn tel

fruiét relTentifl aucunement fa Chref-
tienté? Donc à prefent nous ferons
ce que toutes les loix , ce que mefme
la voix de nature commande eflre

faid, & ce que Chrifl mefme, pour-
iuiui d'iniures en pareille caufe, a fait,

afin que nous repouffions les crimes
qui nous font impofez par eux, &
maintenions noflre caufe & innocence
en toute modeflie & vérité. Car cer-
tainement Chrilt, lors que les Phari-
fiens lui reprochoyent la forcellerie

,

qu'il eftoit Samaritain , & que par
l'aide des diables il faifoit beaucoup
de chofes

,
refpondit : « le n'ai point

le diable, mais i'honore mon pere , &
vous me faites defhonneur. « Et
S. Paul, lors que par le proconful Por-
tius Feflus il eftoit mefprifé, comme
hors du fens, refpondit : « le ne fuis

point infenfé , tref-vertueux Fefius
,

comme tu penfes, mais ie profère pa-

roles de vérité cS: de fens raffis. » Les
anciens Chrefliens, blafmez douant le

peuple comme meurtriers, adultères
,

inceftueux, perturbateurs de la repu-
blique, & confiderans que par tels

crimes la religion de laquelle ils fai-

foyent profeffion pouuoit ertreeuoquee
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en doute, A fingulierement s'ils ef-

toyent veus fe taire , aucunement
reconoiftre aduouer la faute , de
crainte que cela n'empefchafl le cours
de l'Euangilc, ont compofé des de-
fcnfes

. prefenté des requefîes , ont
parlé deuant les Empereurs Prin-
ces, afin que publiquement ils defen-
dilVent & leurs perfonnes et tous ceux
qui efloyent de mefme accord auec
eux.
Mais comme ainfi foit que, depuis

vingt ans en ça. tant de milliers de
nos frères, entre les trefafpres &
trefennuyeux tourmens ayent rendu
tefmoignage à vérité , & les Princes
defirans mettre le frein à l'Euangile,
en machinant & faifant beaucoup de
chofes

,
n'ayent rien fait , & défia

prefque tout le monde commence à

ouurir les yeux pour regarder la

clarté ; nous eflimons que défia nof\re

caufe efl fuflfifamment debatue &
maintenue, & veu que la chofe mefme
parle & harangue aflez pour foi

,
que

les paroles ne font beaucoup requifes.

Car fi les Papes mefmes vouloyent
,

ou bien s'ils pouuoyent penfer la

chofe à part eux, les commencemens.
les progrez & auancemens de noftre

religion, comme prefque tout leur cas
eii tombé & venu en ruine & déca-
dence de foi-mefme, fans l'efcroufler,

fans aide humain; mais que nos afai-

res, dés leur entrée & commencement,
maugré les Empereurs ,

maugré tant

de Rois
,
maugré les Papes, prefque

en defpit de tout le monde, ont prins

les accroilfemens , & petit à petit ont
eflé efpandus & femez par toute la

terre, & finalement font défia parue-
nus iufques aux cours & palais des
Rois : cela feul leur ef! vn grand figne

aue Dieu ef^ des nofires, qu'il combat
(X guerroyé pour nous, que d'enhaut
il fe rid de leurs entreprifes, & que la

vertu & efficace de vérité ef\ fi puif-

fante, que ni les forces des hommes,
ni les portes d'enfer ne la peuuent ar-

racher. Car auiourd hui ne font pas

hors du fens tant de Citez franches,
tant de Rois, tant de Princes, qui fe

font reuoltez du fiege Romain, fe font

venus rendre, fe font adioints & alliez

à l'Euangile de Chrifl.

Et toutesfois fi iufques à prefent
les Papes n'ont eu le loifir de penfer
foigneufement & à bon efcient à fi

vrgens afaires, ou fi maintenant autres
occupations les empefchent tît def-

tournent ailleurs, ou s'ils efiiment ces

Quadratus.
luHin.
Melilo.

Teriullian &
autres.

Pourquoi
ccrte dcfenfe e(1

briefuemcni
efcriie.

Audace
& nonchalence
infupportable
des Papes.



LIVRE ONZIEME.

Pourquoi
l'Eglife

d'Angleterre
refpond

& pour elle &
pour

les autres aux
calomnies

Papiftiques.

exercices par trop vulgaires & légers

ne touchant rien la dignité Pontificale
;

noftre caufe doit-elle choir, ou empi-
rer pour cela ? ou fi parauanture iceux
ne veulent pas voir ce qu'ils voyent, &
aflaillent la vérité par eux conuë, eft-

ce à dire qu'il nous faudra incontinent
tenir pour hérétiques , d'autant que
ne voulons obtempérer à leur plai-

fir? Que fi le Pape Pie IV. eftoit

,

nous ne difons pas ce qu'il veut efire

tenu & efiimé , mais feulement s'il ef-

toit tel
,
qu'il nous eftimaft fes frères

,

ou fimplement hommes, il euft manié
le poids & la balance de telle forte

,

que préalablement & auant toutes
chofes il eufi pefé nos raifons, euft di-

ligemment confideré ce qui fait pour
nous, & ce qui fe peut dire contre
nous , & en fa Bulle , en laquelle il

feignoit vn Concile, n'euft condamné
fi témérairement, par quelques preiu-
dices aueugles, vne bonne partie de la

terre, tant d'hommes dodes & crai-

gnans Dieu, tant de Republiques,
tant de Rois , tant de Princes , fans
eftre ouys, fans que la caufe ait efté

efclaircie & defbatue.
Mais, de crainte que nous qui

fommes ainfi publiquement notez par
lui , nous tailant, femblions confefïer
le crime, & principalement pour ce
que ne pouuons eftre ouys en vn Con-
cile public , où icelui ne veut
qu'homme ait droit de fufFrage , finon

qu'il lui foit attenu & obligé par fer-

ment. Car au Concile de Trente nous
l'auons par trop efprouué , lors que
les ambaffadeurs & théologiens des
Princes d'Allemaigne & des villes Im-
périales

,
eftoyent déboutez & forclos

de toute compagnie , & ne pouuons
encore oublier que Iule III. a dili-

gemment pourueu par fon refcrit
,

qu'aucun des noftres ne fuft oui, finon
que parauanture il y euft quelqu'vn
qui vouluft fe defdire. Quand nous
n'aurions que cefte caufe, nous auons
efté d'aduis de rendre raifon de noftre

foi par efcrit, & de refpondre publi-
quement & véritablement aux chofes
lefquelles publiquement nous font mi-
fes en auant, afin que tout le monde
puift'e conoiftre les parties & fonde-
mens de cefte dodrine, à laquelle

tant de bons & vertueux perfonnages
ont poftpofé leur vie , & finalement

,

afin que tous entendent quels font ces
hommes, & quel fentiment ils ont de
Dieu <k de la religion, lefquels l'Euef-
que de Rome deuant que les appeler

Les Eglifes
reformées

font calomniées
à tort.

pour eftre ouys, inconfiderément fans
exemple, & fans autre droit, finon

qu'il entendoit qu'en quelque poinél
de la religion ils eftoyent différents

des fiens, les a condamnez pour hé-
rétiques.

Et, combien que S. Hierofme ne Modération
vueille qu'aucun eftant foufpçonné «^^ la prefcnte

d'herefie foit patient & attrempé, tou-
«efenfe.

tesfois nous ne ferons rien ou par ai-

greur, ou pour iniurier & brocarder
aucun, & ne ferons gaighez ou tranf-

portez de cholere, iaçoit que nul ne
doit eftre veu ni aigre ni iafeur pour
brocarder autrui, quiconque dit la vé-
rité. Nous lailTerons plus volontiers
cefte éloquence à nos ennemis, qui

,

quoi qu'ils babillent & defgorgent
contre nous, combien qu'ils le dient
aigrement & iniurieufement , toutes-
fois c'eft affez modeftement & à pro-
pos, s'ils difent vérité ou fauft'eté, vaille

que vaille , ils ne s'en foucient point.

Certes nous n'auons befoin de tels

moyens, nous qui défendons la vé-
rité.

Que fi nous monftrons que le fainét

& facré Euangile de Dieu, que les

anciens Euefques, que l'Eglife primi-
tiue font pour nous , & que non fans
bonne caufe nous nous fommes de-
partis de ceux-ci, & nous fommes re-
tirez vers les Apoftres, & vieux pères
Catholiques, & le faifons non pas
fous couuerture de fineft'e , mais en
bonne & faine confcience deuant
Dieu, en vérité

,
franchement, claire-

ment & manifeftement , fi ceux-ci qui
ont en horreur & fuyent noftre doc-
trine, & veulent eftre nommez bons
catholiques, voyent ouuertement que
tous titres d'ancienneté, defquels ils

font fi glorieux, leur font tirez des
mains, qu'en noftre caufe il y a plus
de fang & de nerf, plus de couleurs
qu'ils ne penfoyent, nous auons ce
bon efpoir, que nul d'eux ne fera fi

lafche , ne fi nonchalant de fon falut,

qui quelque fois ne daigne bien confi-

derer en fa penfee auquel des partis

il fera bon fe renger. Pour vrai , fi ce
n'eft vn homme qui ait l'efprit du tout

endurci
,

qui ait l'oreille bouchée &
ne vueille point ouir, il ne fe repen-
tira iamais d'eftre foigneux d'entendre
à noftre dcfenfe & d'efcouter ce qui
fe dit de par nous, & combien conue-
nablement & proprement à la religion

Chreflienne.
Car ce qu'ils nous appelent héréti-

ques, eft vn crime tant grief, tant
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I. Les Chrcf-
lieiis,

qui ont quitté
la Papauté

ne font héréti-
ques.

• lourd c'*s: tant énorme, que s'il ne fe

void. s'il ne fe manie , s'il ne fe tient

des mains des doigts, il ne fe doit
nifément croire d'vn homme fidèle &
Chredien. Car herefie n'eft autre
chofe que deftitution de falut, reiec-
tion de la grâce de Dieu , vn départ
du corps & de l'Efprit de Chrift. Mais
ceci a toufiours efié fpecial & à eux &
à leurs pères, que s'il y en aiioit qui
fe complaigni(Tent de leurs fautes &
abus , & defiralfent la Religion refia-

blie en fon entier, foudain comme in-

uenteurs de chofes nouuelles, & hom-
mes feditieux , ils les ont condamnez
pour hérétiques. Chrifi a efié appelé
Samaritain, non pour autre caufe, que
d'autant qu'on le penfoit efire tombé
en herefie & en quelque Religion
nouuelle. Sainél Paul (aut Ades), ap-
pelé au fiege iudicial de Félix pour
refpondre du cas d'herefie : « Quant à
moi (dit-il), félon la voye que ceux-ci
appelent herefie, ie fers ainfi au Dieu
de mes pères

,
croyant à toutes les

chofes qui font efcrites en la Loy &
aux Prophètes. »

Tertuiiian PovR dire fommairement
, toute

en fon Apolo- cefte Religion de laquelle auiourd'hui
getique.

^^^^^ profeffion les hommes Chref-
tiens, és premiers temps, par les Eth-
niques, a etté appelée fede ou here-
fie. Ceux-ci ont toufiours rempli les

oreilles des Princes de tels propos
,

afin que quand iceux nous hairoyent
d'vne opinion ia iugee & arrettee, opi-
nion de long temps empreinte & gra-

uee en leurs cœurs, & tinfi'ent pour
faétion & herefie tout cela qui feroit

dit par nous
,
par ces fubtils moyens

fufi'ent retirez de la chofe , & diuertis

de la conoiffance de la caufe.
Mais d'autant que ce crime-ci ett

plus grief & outrageux , d'autant fe

doit-il prouuer par argumens plus
feurs & plus clairs, principalement en

r ce temps
,
après que les hommes ont

commencé d'adioutter moins de foi

aux oracles de ceux-ci , & s'enquérir

plus diligemment de leur dodrine
qu'ils ne faifoyent au parauant. Car
auiourd'hui le peuple de Dieu ett au-
trement façonné inttruit, que iadis

il n'a etté, quand toutes les paroles &
fentences des Papes de Rome ef-

toyent tenues pour Euangile, & toute

la Religion dependoit de leur feule

authorité. Auiourd'hui les faindes let-

tres font en vigueur : nous auons les

liures des Prophètes & des Apottres,

par lefquels toute vérité & dodrine
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catholique fe peut prouuer, c^' toute
herefie, tout menfonge, fe peut def-

truire & reprouuer. Veu que rien de
ceci n'eft produit t^' amené par eux,
combien que foyons appelez héréti-

ques, nous qui ne fommes reuoltez ni

de Chritt , ni des Apottres, ni des
Prophètes, cela ett iniurieux faf-

cheux à fupporter. De ce glaiue Chritt

repoutt'a le Diable, lorfqu'il ettoit

tenté par lui : par ces armures fe doit
dettruire c"<r abatre toute hautett'e qui
s'eleue contre Dieu. Car « toute Ef-
criture (dit S. Paul, 2. Timoth. ^) di-

uinement infpiree, ett vtile pour doc-
trine, pour reprehenfion, pour inflruc-

tion, pour corredion, afin que l'homme
de Dieu foit entier (S: apareillé à toute
bonne œuure. » Ainfi toufiours les bons
pères ont guerroyé & combattu les

hérétiques, non par autre moyen que
par les faindes Efcritures. Auguttin,
lors qu'il difcutoit contre Petilian, hé-
rétique de la fede de Donat, dit

ainfi : Quentre nous ces paroles ne

joyent cuves : ie di, ou, tu Jis: plu/ïo/l

difons ain/l : Le Sei^^neur parle , le

Seigneur dit ceci; là cerchons l'EgliJe,

là débattons noflre caufe. Et S. le-

rofme : Toutes les chofes lefquelles

s afferment fans tefmoignages 'des EJ-
critures, comme laif/ces par les mains
des A po/lres, font frappées par le glaiue

de Dieu. Saind Ambroife pareillement
à Gratian Empereur, dit : Que les Ej-
criturcs foyent inlerroguees , les Pro-
phètes & A po/lres foyent enquis, que
Chrift foit interrogné. le veux dire ,

que les pères & Euefques catholiques
de ce temps-la fçauoyent que nottre

Religion pouuoit ettre fufïifamment
prouuee par les fainds liures, par les

celettes ly diuines Efcritures , c^' ia-

mais iceux n'ont ofé tenir aucun pour
hérétique. Terreur duquel ils ne peuf-

fent clairement & manifettement re-

darguer & conuaincre par les fufdites

Efcritures. Afin que nous refpondions
auec S. Paul (Ades 24.) : « Selon cette

voye que ceux-ci appelent herefie

,

nous adorons Dieu ,
^."^ pere de nottre

Seigneur lefus Chritt, & receuons
toutes les chofes, lefquelles font ef-

crites ou en la Loy, ou aux Prophè-
tes, ou aux liures des Apottres. »

Part.vnt , fi nous fommes héréti-

ques, fi ceux-ci font ce qu'ils veulent

ettre nommez, catholiques, pourquoi
ne fuiuent ils le train et le fcn-

tier des anciens ? pourquoi ne font-

ils pas ce qu'ils voyent que les

De l'vnilé de
l'Eglife, ch.

la mefme
fentencc efl

contre
Maximin. Euef-
que Arrien,

liu. 5. ch. 14.

fur le

1. ch. d'Aggec.

Ceft aux Pa-
pilles

à prouuer (cc
qu'ils

ne pourront
iamais)

que les Eglifes
reformées

font hérétiques.
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pères, homnies catholiques , ont tou-

fiours fc^it ? pourquoi ne monftrent-
ils que nous lommes conuaincus par
les faindes Efcritures r pourquoi n'en
venons-nous à la pierre de touche . à
l'erpreuue & exaiven d'icelles r à quoi
eft bon qu'ils ne monllrent que nous
nous fommes départis de Chrift. des
Apoftres, des Prophètes, des fainds
pères ? que redoutent ou fuyent-iis ?

c'eft la caufe de Dieu. Pourquoi ne
la veulent-ils rapporter à ce que Dieu
en a dit r Que fi nous fommes héréti-

ques qui rapportons tous nos débats
aux Efcritures faindes . interiettons

appel aux paroles mefmes que nous
fçauons élire prononcées ê: confer-
mees de Dieu , auxquelles poftpofons
tout ce qui fe peut controuuer & for-

ger en la boutique des hommes :

quels dirons-nous ceux-ci , ou com-
ment les appelerons-nous, lefquels re-

doutent le iugement de la fainde Ef-
criture . qui n'eft autre chofe que
recufer Dieu pour iuge, lefquels pré-
fèrent leurs fonges creux , leurs in-

uentions froides cS: morfondues à ce
que Dieu a dit. & à cause de leurs
ordonnances par tant d'années ont
violé ce que Chrift <k les Apoftres ont
eftabli & ordonné r

On raconte de Sophocles, Poète
tragique, lors qu'il eftoit fur l'aage &
accufé par fes propres enfans comme
ralToté, qui par excès prodiguoit fole-

ment le fien , & fembloit auoir be-
foin d'vn curateur, pour fe purger
du crime, il comparut en iugement, &
après auoir recité la tragédie d'Oedi-
pus, laquelle enuiron le temps de fon
accufation il auoit fort laborieufe-
ment & élégamment compofee, que
de gayeté de cœur il demanda aux
iuges, fi vn tel œuure efioit d'vn vieil-

lard , & radotant r

Pareillement & nous , d'autant
que nous leur femblons defgarnis de
bon fens, geos forcenez & enragez, &
par eux fommes traitez en hérétiques,
comme fi nous eftions tranfportez de
Chrill en vn autre Euangile , & ne
nous reftoit rien du tout auec l'Eglife

de Dieu, nous auons eftimé que ce ne
feroit chofe hors de propos, inutile &
fans fruid, fi apertement & franche-
ment nous propofons nofire foi , en
laquelle nous demourons fondez &
fermes, & toute celle efperance que
nous auons en lefus Chrift : afin que
tous puiflent conoifire ce que nous
fentons de chafque partie de la reli-

gion Chreftienne , ci: iceux puiiiciu

conclurre & arrefter à part eux, û
cefte foi, laquelle ils verront confer-.
m.ee par les paroles de Chrift, par les

efcrits des Apoftres, par les tefmoi-
gnages des dodeurs catholiques & par
les exemples de tant & fi longues an-
nées, eft feulement vne fureur d'hom-
mes enragez . vn complot & confpira-
tion d'heretiques.
Novs croyons donc qu'il y a vne

certaine effence & puilTance diuine ,

laquelle nous appelons Dieu, & icelle

eftre diftinde en trois perfonnes efga-
les : le Pere . le Fils , le S. Efprit

,

tous d'vne mefme puiiTance , mefme
maiefté, mefme éternité, mefme diui-

nité, mefme fubftance. Et encor que
ces mefmes perfonnes foyent telle-

ment diftindes. que le Pere n'eft pas
le Fils , ni le Fils le Saind Efprit ou
le Pere : neantmoins qu'elles font vn
feul Dieu, & qu'icelui feul a créé le

ciel & la terre. & tout cela que le

ciel couure, qu'il enferre & contient
fous fa large & fpacieufe eftendue.
Novs croyons que lefasChrift, Fils

vnique du Pere éternel, comme à ia-

mais & de toute éternité il auoit efté

ordonné, lors que la plénitude du
temps eft venue, a prins chair & toute
vraye nature humaine de la bien-heu-
reufe & fainde vierge, afin qu'il de-
claraft aux hommes la fecrette vo-
lonté de fon Pere , laquelle auoit efté

cachée en tous fiecles & générations,
& afin qu'en vn corps humain il

acomplift le myftere de noftre rédemp-
tion, qu'il attachaft à la croix nos pé-
chez, enfemble l'obligation qui eftoit

efcrite contre nous.
Novs croyons qu'icelui mefme,

pour nous & à noftre acquit, eft mort,
enfeueli. eft defcendu aux enfers , le

troifiefme iour en puiflance diuine eft

reft'ufcité, & quarante iours après, fes

Difciples le voyans , eft monté aux
cieux. afin de remplir toutes chofes

,

& ce corps mefme auquel il auoit efté

nai, auoit conuerfé au monde, avoit

efté moqué, auquel il auoit fouffert des
tourmens tres-angoift'eux . & la mort
en toute façon extrêmement ignomi-
nieufe vît cruelle, auquel il eftoit ref-

fufcité, auquel il eftoit monté à la

dextre du Pere. a efté mis vS: colloqué
en maiefté . en gloire par delfus toute
principauté, puift'ance. vertu & domi-
nation, & par delTus tout nom qui eft

nommé, non feulement en ce fiecle,

mais auffi au futur ; que là il eft affis.

De Dieu.
Sommaire

de la créance
des Eglifes

d'Angleterre &
autres

feparees de la

Papauté.

De lefus Chrirt.

Des myileres
de nortre

rédemption.

S. Augu
traitté 50.

S. lea:



APOLOGIE DE l'eGLISE d'aNGLETERRE. 761

Aa. ].

Traitté 50. fur

S. Ican.
A Dardaiius.

Contre
Euticles, liu. 5,

Fultrence
au Roi Trafi-

mond.

Du S Efprit.

De l'Eglife.

& fera iufques à la reflauration de
toutes chofes. Et iaçoit que Chrirt

foit toufiours auec nous iufques à la

confommation des ficelés, que fa ma-
iellé vîi: diuinité foit par tout efpan-
due , il faut toutesfois, comme parle

S. Auguflin, que fon corps foit en vn
lieu, en vn pourpris fini borné; qu(^

Chrill a eflargi maiefté à fon corps, &
toutesfois ne lui a pas odé la nature
d'vn corps; Si nous faut bien garder
de tellement affermer Chrifi Dieu

,

que nous venions à nierChrifi homme;
& comme par le martyr Vigilius

,

Chrifi, quant à fa nature humaine, &
entant qu'il efi homme, nous a de-
lailTé ; mais quant à la diuinité, & en-
tant qu'il efi Dieu, ne nous a pas de-
lailTé; & qu'icelui eftant abfent de
nous en forme de feruiteur, neant-
moins efi prefent & auec nous en
forme de Dieu.
De ce lieu là nous croyons que

Iesvs Christ viendra pour exercer
ce iugement public & gênerai , tant

de ceux qui refteront encore en cefie

vie caduque & mortelle, que de ceux
qui feront morts auparauant.
Novs croyons le S. Efprit, qui cft

la troifiefme perfonne en la fainde
Trinité, efire vrai Dieu, non fait, non
créé, non engendré, mais procédant
de tous deux, affauoir du Pere & du
Fils, & ce par vne façon non conue

,

indicible & inénarrable aux hommes.
Que c'ell à lui d'amolir la dureté du
cœur humain , ou quand par la prédi-
cation falutaire de TEuangilc , ou par
quelque moyen que ce foit, il eft re-
ceu es cœurs des hommes : c'efi lui

qui fait choir les efcailles de leurs

yeux, qui les efclaire & illumine en la

conoifTance de Dieu , & en toute
voye de vérité, & en tout rcnouuelle-
ment de vie ,

&' les conduit en efpe-
rance éternelle de falut.

Novs croyons qu'il y a vne Eglifc
de Dieu , & icelle non pas ferrée
ou enclofe en quelque angiet d'vn
Royaume , comme iadis entre les

luifs, mais elle eft Catholique, c'eft à

dire vniuerfelle, & efpandue par tout
le rond de la terre : fi bien qu'il n'y

a nation maintenant', qui vrayement cSj

à bon droit fe puilfe douloir & com-
plaindre qu'elle foit bannie ou for-

clofe
,

qu'elle ne puifTe apartenir à

l'Eglife & au peuple de Dieu. Que
cefie Eglife eft le Royaume , eft le

corps , efi l'efpoufe de Chrift ; que
Chrill feu! cH prince de ce Royaume;

Chrill feul efi le chef de ce corps
;

Chrill feul ell le mari & cfpoux de
celle efpoufe. Qu'en icelle Eglife il y
a des dei^Tez & diiiers ordres de Mi-
niftres : les vns font Diacres, les au-

tres Anciens, les autres Euefques,
aufquels l'enfeigncment A inftitution

du peuple ert commife , le foin iSr

procuration de la Religion : le tout

neantmoins fous tel compas & reigle-

ment
,
que nul n'eft & ne peut eftre

,

qui, comme fouuerain , ait charge &
adminifiration totale de Tafaire. Car
Chrift eft toufiours prefent en fon

Eglife, n'a befoin d'homme, Vicaire

ou lieutenant qui lui fucccde entière-

ment & en toutes les parties de l'hé-

ritage : ioind qu'aucun d'entre les

hommes ne peut eftre ,
qui d'efprit

puilfe embralTer l'Eglife vniuerfelle,

c'eft à dire toutes les parties de la

terre , tant s'en faut qu'il les puilTe

mettre de rang , & en bon ordre , les

puilfe droitement & commodément
feruir & adminiftrer. Les Apojlrcs

,

comme parle faind Cyprian (de la

fimplicité des Prélats), ont efté entre

eux d'vne puiffance pareille & efî:;ale ,

& les autres ont e/lé le mejme que

fainâ Pierre; à tous a ejlé dit , fans
inégalité quelconque : Paijje\ mes bre-

bis ; à tous : Alle:{ far le monde rm-
uerfel ; à tous : Enjeii^ne^ l'Euani^ilc.

Et comme dit faind lerofme : Tous
Euefques , en quelque lieu qu'ils habi-

tent , ou à Rome , ou à Eugubio , ou à

Con/fantinople , ou à Rhe^e, font de

mefme merde & eflime , è de mefme
pre/frife. Et comme tefmoigne faind

Cyprian : Il y a vn feul Euefché

,

chafque partie duquel ejl tenue de chaj-

que Eue[que par indiuis. Et de l'ar-

reft du Concile de Nice, l'Euefque
de Rome n'a non plus de droit fur

l'Eglife de Dieu, que les autres Pa-
triarches, d'Alexandrie c^' d'Antioche.
Mais l'Euefque Romain qui renge
tout fous fa patte, & maintenant re-

uoque tout à fa leule puilfance, s'il ne
fait fa charge, s'il n'adminiftre les Sa-

cremens , s'il n'infiruit le peuple , s'il

ne l'admonnefte par faindes remon-
ftrances , s'il ne l'enfeigne, de droit

ne fe peut nommer Euefque , ne
mefme du nom d'ancien. Car, comme
enfeigne faind Auguftin, c'eft vn nom
d'(vuure, de fardeau de charge, i'i^

non pas d'honneur : afin que celui en-
tende, qu'il n'eft pas Euefque qui

veut prefider, ne veut profiter.

Mais pour eftre chef de toute l'Eglife,

A EuaLTC.

De la lîmpliciie

des Prélats.

I. Tim. 2.
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OU Euefque vniuerfel, de Rome, ni

aucun autre que vous choifirez , ne le

peut non plus eftre,, que l'efpoux
,

que la clarté, le falut & la vie de
l'Eglife.

Car ce fdnt les noms & les titres

d'vn feul Icfus Chrift, ils conuiennent
à lui feul proprement & vniquement :

ce font fes priuileges, ils demeurent à
fa perfonne , & nul ne partage auec
lui; & iamais deuant l'Empereur Pho-
cas, lequel nous fçauons (après auoir
meurtri l'Empereur Maurice fon Sei-

' gneur), par grande mefchanceté, auoir
afpiré à l'Empire, c'eft à dire deuant
fix cens & tant d'ans depuis la natiuité
de lefus Chrift, nul des Euefques de
Rome n'a fouffert d'eflre falué d'vn
nom fi fuperbe & arrogant , mefme

Au Can. 47. que le Concile de Carthage a expref-
fément défendu que nul des Euefques
ne fuft appelé Souuerain Pontife ou
le premier Preflre. Parquoi, d'autant
que l'Euefque de Rome reçoit volon-
tiers telle appellation, fe veut nommer
ainfi & vfurpe vne puiffance qui n'eft

pas Tienne , outre ce qu'il fait ouuer-
tement contre les anciens Conciles,
contre fes Pères, s'il s'en rapporte à

fon Grégoire (liure 4. Epiftre 76. 78.

80. Et au liure 7. Epiftre 69.), nous
difons qu'il prend un nom arrogant

,

nom prophane
,
facrilege & ne feant

qu'à l'Antechrift ; c'eft vn Roi d'arro-
gance ,

vn Lucifer qui fe met deuant
fes frères, qu'il a reietté la foi, qu'en
bon langage c'eft l'auantcoureur de
l'Antechrift.

Il faut que le Miniftre foit légiti-

mement appelé, que droittement & en
bon ordre il foit mis pour prefider en
l'Eglife de Dieu , mais nul ne fe doit

ingérer au miniftere à l'eftourdie ni

félon qu'il lui eft venu en fantafie.

Qui caufe que ceux-là nous font plus
grand outrage, qui n'ont autre propos
en bouche que ceftui-ci

,
fçauoir eft

qu'il n'y a rien bien ordonné en nos
alTemblees, rien comme il feroit feant

& conuenable, tout s'y fait confufé-
ment, en tourbillon & en meflinge

;

que chez nous tous font Preftres, tous
font dodeurs , tous font interprètes
& expofiteurs des Efcritures.

'^^'E^'life
^^^^ difons que Chrift a donné

^ ' ^" aux Miniftres la puiftance de lier,

deslier, d'ouurir & de fermer. La
charge de deslier confifte en ce que
le Miniftre, par la prédication de
l'Euangiie, offre aux ames abatues,
aux confciences navrées du fentiment

de leurs maux, les biens & les mérites
& abfolution de Chrift, & leur de-
nonce certain pardon de leurs péchez
& efperance de falut éternel, ou, afin'

qu'il recueille & reftablift'e en l'affem-

blee & vnion de l'Eglife les penitens
qui, par vn grand fcandale

,
par quel-

que forfait public & notable, auroyent
offenfé les frères, fe feroyent comme
feparez de l'vnion de l'Eglife & au-
cunement retranchez du corps de
Chrift. Mais nous difons qu'il exerce,
qu'il met en pratique & vfage la puif-

fance de lier & deslier toutes fois &
quantes ou qu'il ferme la porte du
Royaume des cieux aux infidèles &
obftinez , leur dénonce la fureur &
vengeance & le fupplice perpétuel de
Dieu fur eux; ou quand il forclot du
giron de l'Eglife ceux qui font publi-

quement excommuniez. Quelque fen-
tence que les Miniftres de Dieu au-
ront prononcée en cefte forte , Dieu
l'approuue tellement, que tout ce qui
a efté lié ou deflié par eux fur la terre,

icelui mefme le veut lier ou deflier, le

veut approuuer & ratifier au ciel. Mais
les clefs par lefquelles ils ont puifl'ance Les Clefs de

ou d'ouurir ou de fermer le royaume l'Eglife.

des cieux, comme parle Chryfoftome,
nous difons que ce font la fcience des
Efcritures; comme Tertulian, l'inter-

prétation de la Loi; comme Eufebe,
la parole de Dieu. Les difciples de
Chrift ont reçeu cefte puift'ance, non
pour ouyr fecrettes confeffions du
peuple, les ouyr marmoter entre leurs

dents (ce que font par tout les mer-
cenaires & mift'otiers du Pape, & le

font de telle ardeur comme fi en cela

feul confiftoit la force & vfage des
clefs), mais afin qu'ils allaft'ent, qu'ils

publiaft'ent, qu'ils enfeignaft'ent l'Euan-
giie

,
qu'ils fuft'ent odeui» de vie à vie

aux croyans , aux infidèles & non-
croyans odeur de mort à mort, afin

que les efprits des vrais fidèles, abatus
par la confcience de la vie paffee &
des fautes commifes, ayant commencé
de regarder la lumière de l'Euangiie

& de croire en Chrift , comme la

porte par la clef, pareillement iceux
fulTent ouuerts par la parole de Dieu;
mais les contumax & obftinez & ceux
qui ne voudroyent croire & retourner
en la voye , comme forclos & mis
dehors, fuffent delaiffez & auançaftent
en pis, comme en parle fainét Paul.
Celle-ci eft la raifon, le droit manie- 2. Tim h
ment & la pure adminiftration des
clefs ; celle eft la façon par laquelle
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•les confciences font ouuertes & fer-

mées : l'Ancien ou Miniftre eft le iuge ;

toutesfois, comme parle faind Am-
broife, il n'obtient aucun droid de
puilfance. Et, pour cefte raifon, Chrift
a tancé les Scribes & Pharifiens par
CCS paroles pour reprendre leur pa-
relTe à enfeigner : u Malheur fur vous.
Scribes <ît Pharifiens, qui auez oflé

les clefs de fcience & auez fermé le

Royaume des cieux deuant les hom-
mes. » Et veu que la clef par laquelle

ouuerture nous efi faite au Royaume
des cieux, c'eft la parole de l'Euan-
gile & l'interprétation de la Loi &
des Efcritures : où il n'y a pas de pa-
role , là auffi nous difons qu'il n'y a

pas de clefs, & attendu qu'il n'y a

qu'vne parole de falut donnée & eflar-

gie à tous, & qu'il y a vne clef de
tous, quant au regard d'ouurir le ciel

& le fermer, tous Minirtres ont vne
mefme &efgalepuilTance, voire lePape,
quoi que fes flattereaux, pour l'ama-
douer , lui chantent doucement ces
mots aux oreilles : « le te donnerai les

clefs du Royaume des cieux, » comme
fi ces paroles s'adrelToyent à lui feul

& non à autre, s'il ne tafche que les

confciences des hommes fe ployent,
fe fubmettent & affuiettilTent à la pa-
role de Dieu, nous nions ou qu'il ou-
ure. ou qu'il ferme, ou que du tout il

ait les clefs. Et encore qu'il inftruife

& enfeigne le peuple, laquelle chofe
Dieu vueille qu'il face de cœur & en
vérité . & induife en fon efprit que
pour le moins cela eft vne partie de
fon office; toutefois, que fa clef n'eft

en rien ou meilleure , ou plus grande
que celle des autres. Car qui l'a trié

& comme mis à part, ou qui lui a

monfiré le tour du crochet de mieux
ouurir, de mieux abfoudre & deflier

que fes frères.^

Novs difons' que le mariage eft

faind & honorable entre tous , & en
tous efiats, & en toutes manières
d'hommes, es Patriarches, es Pro-
phètes, es Apoftres, es fainds Mar-
tyrs, es Miniftres des Eglifes. es
Euefques ; & comme parle Chyfortome,
qu'il efi loifible & de droid auec icelui

monter en la chaire Epifcopale , &
comme dit Sozomene de Spiridion
Nazianzene de fon pere, l'Euefque
laborieux, craignant Dieu c't diligent,

ne fe porte en rien pis au m.inirtere,

encor qu'il foit marié : plulloft pour
cefte caufe il s'y gouuerne mieux

,

auec plus d'vtilité & de profit. Mais

la loi, laquelle, par force <^ violence,

arrache aux hommes la liberté de fe

pouuoir marier, en defpit qu'ils en
ayent, & les contraint au caelibat, eft,

comme en parle faind Paul, vne doc-
trine des diables, & de là (comme
l'Euefque d'.\ugfpourg, Faber, l'Abbé
Panorme, Latomus, l'hiftoire tripartit.

iointe au fécond Tome des Conciles,
autres fatellites du Pape, la chofe

mefme & toutes les hiftoires aduouent
& reconnoilTent) eft venue cefie im-
pureté incroyable en la vie & mœurs
des minifires de l'Eglife ; de là font

enfuiuis ces forfaits horribles & de-
teftables, tît Pie fécond, Euefque Ro-
main , a fagement prononcé & dit

qu'il auoit plufieurs <x grandes caufes
pourquoi les femmes deuoyent eftre

ofiees aux Preftres, mais qu'il en
voyoit des autres plus pertinentes

,

beaucoup plus graues& plus valables,

pour lesquelles elles leur deuoyent
efire rendues.
Novs receuons & embrafions tou-

tes les Efcritures canoniques du vieil

& du Nouveau Teftament, & rendons
grâces à noftre Dieu

,
qui nous a

fufcité cefie lumière ,
laquelle nous

aurons toufiours deuant nos yeux, de
crainte ou que par rufe des hommes,
ou par aguets A embufches des Dia-
bles , ne foyons amenez aux fables OC'

aux abus. I celles font des voix celefies

& diuines par lefquelles Dieu nous a

declairé fa volonté ; c'efi en icelles

feules que nous trouuons repos à nos
ames, où les efprits des hommes trou-

uent dequoi efire ralTafiez & contents;
en icelles, comme Origene, S. Au-
guftin, Cryfoflome, Cyrille ont en-
feigné , toutes chofes requifes &
neceffaires à notre falut y font plei-

nement & abondamment enregiftrees

& contenues ; elles font la vertu

vS: puilTance de Dieu à falut ; ce

font les fondemens des Prophètes
Aportres fur lefquels l'Eglife de Dieu
eft fondée c't baftie, <i fi icelle chan-
celle ou vacille d'vn cofté ou d'autre,

ces Efcritures font le compas, la me-
fure & reigle tref-certaine où elle fe

doit reigler à laquelle toute doc-
trine Ecclefiaftique doit eftre rappor-
tée : contre icelles on ne doit ouir ni

loi, tradition, ordonnance, ni conftitu-

tion quelconque, non pas fi faind Paul
mefme ou vn ange venoii du ciel A
annonçaft autrement.
Novs receuons les Sacremens de

l'Eglife, c'eft-à-dire quelques laindes

I. Tim.

Platineenlavie
de Pic 2.

Des liures

canoniques du
vieil

& du nouueau

Galat. I.

Des
Sacremens.
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cérémonies dont Chrift a voulu que
nous ufions, afin que par icelles il

nous mift deuant les yeux les myfteres
de noftre falut, & en plus grande effi-

cace confermaft la foi que nous auons
en fon fang & feellaft en nos cœurs
fa grâce. Et auec Tertullian, Origene,
faind Auguflin, faind lerofme, Chry-
foûome, Bafile, Denis & autres pères
Catholiques, nous les nommons figu-

res, marques, ûgnes de reconnoif-
fance, patrons, pourtraids, efpeces

,

féaux, cachets, refîemblances , exem-
plaires, images, recordations & mé-
moires. Et ne doutons point de dire
auec eux que ce font des paroles vifi-

bles, féaux de iufiice, fignes de grâce,
& prononçons exprelTement qu'en la

Cene, aux fidèles & croyans eft vraye-
ment offert, exhibé & baillé le corps
& le fang de lefus Chrift, la chair du
Fils de Dieu , viuifiant nos ames

,

viande venant d'enhaut , nourriture
d'immortalité, la grâce, la vérité, la

vie, & qu'icelle eft la vraye commu-
nion du corps & du fang de lefus
Chrift, en laquelle prenant part &
portion , nous qui eftions morts en
péchez fommes viuifiez, fommes for-

tifiez, fommes nourris en Tefperance
d'vne immortalité bien-heureufe &
par laquelle nous fommes vnis, nous
fommes eftroitement liez & conioinds,
nous fommes entez, enracinez & in-

corporez en Chrift, à fin que nous
demeurions en lui & lui en nous.
Or . nous reconnoiffons deux Sa-

cremens, lefquels proprement fe peu-
uent nommer de ce nom, le Baptefme
& l'Euchariftie. Car nous voyons que
Chrift en a autant baillé & confacré,
& les anciens pères faind Ambroife
& faind Auguftin les ont reconnus &
aprouuez.

Du Baptefme. Et quant au Baptefme , c'eft le fa-

crement de la remiffion des péchez,
& de ce lauement par lequel nous
fommes lauez & nettoyez au fang de
Chrift, & d'icelui ne reiettons aucun
qui vueille confelTer le Nom de Chrift,

non pas les enfans des hommes Chref-
tiens, d'autant qu'ils naift'ent en pé-
chez & apartienent au peuple de Dieu.

Delà L'EvcHARiSTiE eft vn facrement

,

fainde Cene. ^-^^^ ^ ^jj^^^ figne euident du corps
du fang de Chrift, duquel la mort

& paffion nous eft mife en veuë &
comme reprefentee deuant les yeux
auec fa refurredion & tout ce qu'il a
fait en fon corps, à fin que lyi ren-
dions grâces de fa mort & de noftre

deliurance en icelle, & communiquans
aux fignes vifibles la mémoire de cefte

mort foit affiduellement renouuellee ,-

foit fraifche & viuante à tout iamais
en nos cœurs, à ce que fayons nour-
ris du vrai corps & du fang de lefus
Chrift, en l'efperance de refurredion
& vie éternelle, & que nous ayons ceci

pour parole fidèle, pour vn poind con-
clu & arrefté, que le corps & le fang
de Chrift eft cela à la nourriture de
nos ames, que le pain & le vin eft

pour la nourriture de nos corps. Il eft

requis que le peuple foit femond &
inuité à ce facré banquet, à fin que
tous communient entr'eux, que publi-

quement ils declairent & teftifient la

fociété, de laquelle ils font liez les

vns auec les autres. & cefte efperance
qu'ils ont en Chrift, leur Sauueur.

PovRTANT, s'il y en auoit vn feul Chryfoft.

qui vouluft feulement eftre regardeur & f""" l'epinre aux

s'abftinft de la facree communion en
ferm*^--

l'Eglife primitiue, deuant que la meft'e Auth. deiacon-
priuee fuft née , les Pères anciens & fec. dift. 2.

les Euefques de Rome l'ont excom-
° 'JJ"^^

^'

munié comme mefchant & Payen, & Secuiares.
en ce temps là, il n'y auoit aucun De la confec.

Chreftien qui communiaft feul, les

autres eftans fpedateurs feulement. perada.

Ainfi iadis Calixte l'a ordonné que, la

confecration faite & acheuee , tous
communiafl'ent, s'ils n'aimoyent mieux
eftre priuez du portail & entrée de
l'Eglife. Car il dit que les Apoftres
l'ont ainfi ordonné, & qu'ainfi le tient

la fainde Eglife Romaine.
Mais quand le peuple approche de

la facree communion, il lui faut bailler

les deux efpeces, les deux parties de
l'Euchariftie. Car c'eft ce que Chrift

a commandé & ce que les Apoftres
par toute la terre ont eftabli & or-

donné , c'eft ce que tous les anciens,

que tous les Euefques catholiques
ont retenu & fuiui, & fi aucun pre-

fume de fe bander & dreft'er à ren-
contre, il (comme dit Gelafe) commet De la confec.

facrilege, & auiourd'hui nos aduer- dia. 2. ch.

faires . qui ont banni & cha(ïé la com- Compenmus.

munion sans parole de Dieu, fans an-

cien Concile, fans aucun pere catho-
lique , fans exemple de la primitiue

Eglife & fans raifon, maintienent les

melfes priuees & cefte abondance &
multitude de facremens contre le com-
inandement exprès de Chrift , contre
toute antiquité, font mefchamment, les

faut mettre au rang des facrileges.

Novs difons que le pain & le vin

font les facrez & celeftes myfteres du
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corps t& du fang de Chrift, & que par
iceux Chrill , vrai pain de vie. éter-
nelle, nous y ell tellement baillé

exhibé en prelence, que par foi nous
prenons véritablement le corps & le

fang d'icelui. Toutefois , nous ne le

difons pas en vn fens intention telle,

comme li la nature du pain & du vin

furt totalement altérée <x changée, ou
comme fi elle efvanouilToit i& y full

entièrement anéantie, félon qu'en ces
derniers temps grand nombre de ref-

veurs l'ont fongé. iS: entre eux n'ont
encore peu fuffifamment conuenir iîè:

accorder de leur'fonge. Car Chrirt
n'a onques penfé à ceci, que le pain
de froment defpouillaft fa nature, &
l'ayant defpouillee . i'uft reuertu de
quelque diuinité nouuelle, mais plurtoll

l'on but a elié qu'il nous changeai, A
comme parle Theophilade. qu'il nous
tranfelementaft en l'on corps. Car fe

peut-il dire chofe plus claire & eui-
dente que celle que dit faind Am-
broife : Le pain & le pin font ce qu'ils

ejîoyent & Je changent en autre } ou
ce que Gelafe : La (ub liane e du pain
ne ce(Je pas, ni la nature du vin; ou ce
queTheodoret : Apres la conjecrat'on,

les lignes my/îiques ne rei'ettent pas
leur propre nature , car ils demeurent
en leur première jubfiance & figure &
ejpece ; on ' ce que S. AugulVin : Ce
que vous voye^ , ceft le pain & la

coupe, dequoi auffi les yeux vous font
vrais & certains mejjagers, mais ce que
vojlre foi demande à fin quelle joit

enfeignee f le pain ceII le corps' de
Chrifl , la coupe fon fang; ou auec
Origène : pain qui ejl confacré ou
fanclifit! par la parole de Dieu

, fi on
regarde la matière, il s'en va au ventre

& elî ietlé au retrait ; ou bien ce que
Chrirt, non feulement après la confe-
cration de la coupe, mais aulTi après la

communion, a dit: a le ne boirai plus de
ce fruid de vigne. » Car il ell certain q je
la vigne produit du vin non du fang.

Et toutesfois quand nous tenons ces
propos, nous ne diminuons en rien la

Cene du Seigneur n'enfeignons
point qu elle foit feulement quelque
cérémonie vaine , c^ qu'il ne fe fait

rien en icelle, ainli qu'auiourd'hui plu-

Heurs nous blafonnent Os: difent ca-
lomnieufement noftre dodrine élire

telle. Car nous affermons que Chrirt

f5 fait fentir, s'exhibe en les Sacre-
mens : au Baptefme , afin que nous
qui fommes' baptizez veftions Chrirt ;

en la Cene, afin que nous le mangions
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fpirituellement vît par foi, A que de la

croix & du fang d'icelui, nous ayons
vie éternelle, cS: difons que cela fe

fait non point froidement iS: comme
par acquit, mais realement v.*^' de fait.

Car encore que nous ne touchions le

corps de Chrirt des dents & en la

gorge . neantmoins nous le tenons &
embrartons par foi A fpirituellement.

Et certainement la foi n'ert pas vaine,

oifiue & fans fruid, laquelle embralTe
lefus Chrirt pour Sauueur, vît n'eft

appréhendé froidement, ce qui ert ap-
préhendé par foi par la vertu du
Saind Efprit. Car Chrirt mefnie tout

entier, aufrt grand, aufrt puilTant qu'il

ert, nous ert tellement offert v.^ liuré

en ces myfteres, que nous fentons
vrayement que défia nous fommes os

de fes os, chair de fa chair ; que Chrirt

fait fa demeurance en nous vx nous en
lui.

Parqvoi. célébrant les fainds myf-
teres, douant qu'on viene à la facree
communion, on admoncrte foigneufe-
ment les fidèles : Qu'ils ayent les

cœurs en haut, qu'ils efleuent leurs

entendemens au ciel. Car là ert celui

duquel il faut ertre raffafié viure.

Et Cyrille admonerte, lors qu'on re-

çoit les myrteres, qu'il faut forclore

& chailer toutes penfees lourdes v!t

groffieres. Et le Concile de Nice, le-

lon qu'il ert allégué en Grec par au-
cuns, défend exprelTéinent, que comme
humiliez & abailfez en terre, nous ne
nous arrertions au pain vît au vin qui y
font propofez. Et comme Chryfortome
efcrit bien à propos : Nous difons que
le corps de Chrill ell la prove , // ell

requis que nous foyions des aigles à

fin que nous l'oyons bien refoluSy que
c'ell à nous de voler en haut , fi nous
voulons aprocher du corps it Chrifl y

car celle table ell pour des aigles , non
pour des geais. Et Cyprian : Ce pain
ell la viande de lame y non la viande
au ventre. Et faind Augurtin : Com-
ment , dit-il, liendrai-ie celui qui efl

abfenl i comment enuoyerai-ie ma main
au ciel, afin que ie tiene celui qui là e/l

affis} II" refpond : Enuoye la foi, &
lu l'as tenu.

Mais quant aux foires & irafioues

des meiTes . mifes en criée tt vendues
au plus < ffrant vît dernier encherilTeur ;

quant au pain de l'Eucharirtie, lequel
ils pourmenent çà vît là, lequel auffi

ils adorent , v.^ quant aux autres for-

tes pleines d'idolâtrie vît blafpheme,
lefquelles aucun J' iix ne pj it i'T.r-
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mer auoir efté baillées par Chrift &
fes Apoftres, nous ne les fouffrons
aucunement en nos Eglifes, & repre-
nons à bon droit les Euefques de
Rome, qui fans expreffe parole de
Dieu, fans autorité des fainds pères,
fans exemple, par vne façon nouuelle,
non feulement propofent au peuple le

pain de l'Euchariftie pour le faire

adorer comme vn Dieu , mais auffi

,

comme iadis on pourmenoit le feu de
Perfe, ou les reliques d'Ifis, deeffe
Egyptienne; pareillement iceux, quel-
que part qu'ils cheminent , le promè-
nent quant à eux fur vn cheual, & ont
changé les fainéls Sacrements en mo-
merie, afin qu'en la chofe en laquelle
la mort du Seigneur fe deuoit célé-
brer & annoncer, & où les fecrets de
noftre rédemption fe doiuent propofer
faindement & en toute reuerence, les

yeux du povre monde ne foyent re-

peus d'autre chofe que de vaines pein-
tures, de fpedacles ridicules & eftran-

gers, auec mouuemens propres à ceux
qui n'ont autre but que de donner du
paffetemps à ceux qui les regardent.
M Aïs quant à ce qu'ils difent, & quel-

que fois le font acroire aux mal affeu-

rez, que par leurs meffes ils peuuent
diftribuer & appliquer aux hommes
(fouuentesfois aulfi à ceux qui n'y

penfent pas & qui n'entendent ce qui

fe fait) tous les mérites de la mort de
Chrift, c'eft vne chofe ridicule, payenne
& deteftable. Car c'eft noftre foi qui

nous approprie la mort & la croix

de Chrift, & non pas le badinage
d'vn preftre mafqué & defguifé. La
foi des Sacremens, dit fainél Augultin,

c'efi celle qui iu/lifie , & non pas le

Sacrement. Et Origene ^ parlant de
Chrift : Celui-la eft le facrificateur

,

c'eft l'appointement & l'offrande, la-

quelle parvient à vn chafcun par le

fentier & par la voye de la foi. Et en
cefte forte nous difons que les Sacre-
mens de Chrift fans foi ne peuuent
profiter aux viuans, & aux trefpaffez

encore moins. Car quant à ce qu'ils ont
acouftumé de fe vanter & glorifier de
leur Purgatoire

,
iaçoit que nous fâ-

chions qu'il n'eft fi nouueau qu'on
pourroit bien dire, ce neantmoins ce
n'eft qu'vn fonge creux, qui n'a ne fel

ne faueur, ce n'eft qu'vn conte de
vieille. Saind Augufiin ores confeffe

qu'il y a quelque lieu tel, ores il ne
nie pas qu'il n'en puiffe bien eftre ,

ores il en doute, après il nie totale-

ment, & penfe que les hommes fe de-
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çoiuent & abufent en ceci par vne
bien-vueillance humaine. Toutesfois,
de ce feul erreur eft iffue telle & fi

grande moiffon de ces petis preftres &
facrificateurs j lors que par tous les

coins les meffes fe vendoyent publi-
quement & deuant tous, les temples
confacrez à Dieu, ont efté faits comme
cabarets de mérites, comme tauernes
où l'on reçoit tous venans ; & a-on
perfuadé au povre peuple qu'il n'y
auoit marchandife qui fe peuft mieux
vendre ou acheter que ces meffes. Et
quant à eux

,
pour vrai il n'y avoit

rien qui leur fuft plus vtile & plus
profitable.

QvANT à la multitude des cérémo-
nies oifiues & qui ne feruent de rien,

nous fçauons que faind Auguftin , en
fon temps, s'en eft griefuement com-
plaint. Partant, nous auons retranché
vn grand nombre d'icelles , d'autant
que nous eftions deuement informez

,

que les confciences des hommes en
eftoyent gehennees & l'Eglife de Dieu
chargée & opprimée.
TovTESFOis nous receuons & hono-

rons , non feulement les chofes , lef-

quelles nous fçauons auoir efté bail-

lées par les Apoftres , mais auffi

quelques autres qui nous ont femblé
tolerables , fans que l'Eglife fuft en
perte ou en dommage : d'autant que
tout noftre defir fe rapportoit là, que
tout fuft fait honneftement & en bon
ordre en la fainde affemblee , comme
faind Paul le commande. Mais ce
que nous auons aperceu ou grande-
ment fuperftitieux , ou vain , ou vilain,

ou infâme, ou digne de rifee, ou com-
batant contre les faindes Efcritures,

ou indigne d'hommes pofez & de fens

raffis, comme il y en a vne mer& vne
infinité en la Papauté : nous auons
tout reietté fans rien referuer, d'au-

tant que ne voulions que l'honneur &
fcruice de Dieu fuft plus long temps
fouillé & prophané par telles abfurdi-

tez & refueries.

Novs prions en celle langue, la-

quelle tous les noftres, comme il eft

de raifon
,
oyent & entendent; afin

que ,
comme enfeigne faind Paul , le

fimple populaire puiffe dire Amen à

la benedidion ; & des prières (Si fou-

haits communs , il reçoiue vne vtilité

commune : comme tous les bons Pè-
res <Sz Euefques catholiques non feu-

lement au vieil, mais auffi au nouueau
Teftament, eux-mefmcs ont prié & ont

enfeigné le peuple de prier, de crainte

Contre
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liure

Hipognoft.
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Epirtre 119.

Des prières
en langue vul-

gaire.
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(dit S. Au^uiliin) que, comme le Merle,
ou le Perroquet, ne femblions dire ce
que nous n'entendons pas.

Du feui Novs n'aiions autre IntercelTeur ou

'^'^rE>Mrc
Aduncat qui face requefte pour nous,

' autre moyenneur qui nous donne en-
trée ou accès à Dieu le Pere, que le-

fus Chrill , au feul Nom duquel nous
obtenons toutes chofes du Pere. Car
c'eft vn ade vilain t't du^tout payen ce
que nous voyons ordinairement eflre

fait és Eglifes de ceux-ci, non feule-
ment de ce qu'ils veulent auoir vn
nombre infini de prians. c!t cela entiè-
rement fans authorité de la parole de

1er. 2. & 12. Dieu , à fin (comme parle leremiej
qu'ils ayent autant de Dieux que de
Citez, ou pluflofl qu'il y en ait d'auan-
tage , & les miferables ne fâchent à

qui principalement ils fe doiuent
adrefter ; & de ce qu'en ayant tant
forgez qu'ils ne fe peuuent plus nom-
brer, toutesfois vn chacun d'eux a fon
billet à part & a fa charge par efcrit,

ce qu'il doit impetrer, ce qu'il doit

faire & donner : mais auffi de ce que
mefchamment , & d'vne impudence
defbordee en toute extrémité , ils re-

clament & appellent la vierge Marie
de telle façon

,
qu'elle ait fouuenance

comme elle eil mere, qu'elle ufe har-
diment de fon droid, & commande à

fon Fils lefus en titre & authorité de
mere.

Du péché. Novs difons que l'homme efl nai en
péché, & qu'en péché il palTe fa vie

;

que nul ne peut dire, finon qu'il ef-

pargne vérité. & qu'il mente, que fon
cœur eft net; l'homme trefiufle, quel-
que apparence de iuftice qu'il ait , efl

feruiteur inutile. La Loi de Dieu eli

De nortre parfaite, requiert de nous vne iuf-
iuftice tice pleine, vne entière & parfaite

euant Dieu. obeifTance ; mais nous du tout infol-

uables n'auons dequoi fournir à la

fomme, n'auons dequoi la payer &
contenter aucunement, pendant que
nous viuons, & n'y a homme viuant

qui puifTe eflre iuftifié, eftre declairé
abfous & innocent, & fans crime en la

prefence de Dieu par fes propres
œuures. Partant noflre recours cS:

feule retraite en la fuite, c'ett la mife-

ricorde de noflre Pere par lefus
Chrifl , à fin que nous foyons certai-

nement perfuadez refolus en nous
mefmes, qu'il eft l'apointement pour
nos péchez

,
que toutes nos taches

font nettoyées & effacées par fon

fang ; qu'il a tout apaifé par le fang
de fa croix

;
qu'icelui efl Tvnique tS:

precieufe offrande , laquelle il a vne
fois offert en la croix; qu'il a tout

acheiié parfait , <Si à cefte raifon

rendant l'efprit à Dieu, il dit : « Tout
ell acheué, »• comme s'il euft voulu
fignifier que defla la rançon du genre
humain deuë à la iuflice de Dieu pour
le péché, efloit payée iufques au der-
nier denier, t^' que nous eflions quit-

tes en la prefence du Pere.
S'il y en a qui eftiment que ce fa- Du facrifice

crifice foit peu fuflfifant, qu'il ne nous de Icfus ChriH.

puifle fauuer à plain . qu'ils fe dépar-
tent , & en cerchent vn meilleur.

Quant à nous, d'autant que nous fça-

uons qu'il efl feul, nous nous conten-
tons d'vn feul , & n'en attendons pas
d'autre ; & d'autant qu'il fe deuoit
offrir vne fois feulement, ne comman-
dons point qu'il foit réitéré ; & d'au-

tant encore qu'il efl plein (S: a toutes
fes parties , nous ne mettons en fon

lieu les continuelles offertes d'hoflies

& pains à chanter.
Mais encore que nous declairions Des bonnes

que n'auons aucun recours, aucune œuures.

aide ou refuge en nos œuures en
nos faits, que difions que le feul

moyen par lequel nous obtenons falut

éternel , c*^' prétendons l'héritage des
cieux, c'efl lefus Chrjfl feul : pour-
tant il ne faut conclurre que deuions
viure dilfoluement , comme fi c'efloit

affez à l'homme Chreflien , d'eftre

baptifé d'eau & de croire , & que l'on

n'attendifl autre chofe de lui. La
vraye foi efl viue, & d'efficace , & ne
peut eflre oifiue & pareffeufe, qu'elle

ne befongne inflammenl (S: profite à

bonnes œuures.
C'kst donc ainli que nous enfei-

gnons le peuple
,
que Dieu nous a

appeliez, non à diffolution & defbau-
ches , mais, comme parle faind Paul.
Dieu nous a appeliez à bonnes œu-
ures, afin que nous cheminions en
icelles. Dieu nous a retirez de la

puilfance des ténèbres , afin que nous
feruions au Dieu viuant ; à tin que
retranchions toutes les reliques de
péché ; afin qu'en crainte & tremble-
ment nous trauaillions pour obtenir
falut ; afin qu'il aparoiffe que l'efprit

de fandification efl en nos membres
,

tS: que par vraye vive foi Chrill ha-
bile en nos cœurs.

Finalement, nous croyons aue cefte De la

mefme chair noftre , en laquelle nous refurredion de

viuons, quoi que morte À en poudre, chair,

au iour de la reftauraiion de toutes
chofes, & au iour dernier, reuiendra
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Ce que delTus
monftre

que les Eglifes
reformées

ne font point
hérétiques.

en vie, & ce à caufe de l'efprit de
Chrift qui habite en nous. Et alors

tout ce que nous aurons enduré pour
fon Nom, pour la tuition & defenfe
de fa caufe , Chrift effuyera toutes
larmes de nos yeux , & nous

,
pour

l'amour de lui
,
iouyrons du fruid de

nortre attente , & de vie éternelle, &
ferons toufiours en gloire auec lui.

Ainfi foit-il.

Voila les horribles herefies à rai-

fon defquelles auiourd'hui vne bonne
partie des hommes de la terre eft

condamnée par le Pape, fans auoir
eflé ouye. C'eft contre lefus Chrifl

,

contre les Apoftres , contre les Pères
anciens qu'vn tel pYoces fe deuoit in-

tenter. Car ce font les fontaines def-
quelles fourd & découle cefte eau ; &
ces chofes ne font feulement venues
d'eux , mais auffi elles ont efté ordon-
nées & eftablies par eux : fi d'auan-
ture ceux-ci ne veulent dire, ce que
peut-efire ils diront, que Chrift n'a

pas inftitué la facree communion, afin

qu'il fuft baillé & diftribué entre les

fidèles, ou que les Apoftres de Chrifi

& les anciens Pères ont dit des mef-
fes priuees par tous les coings des
temples, tantoft dix, tantoft vingt en
vn iour, ou q^ue Chrifi & fes Apofires
ont excommunié tout le peuple de la

communion de la coupe ; ou cela qui

fe fait auiourd'hui par eux en tous
lieux, & fe fait tellement, que qui fait

autrement efi condamné pour héréti-

que par leur Pape Gelafe , n'efi pas
nommé facrilege; ou que ce ne font

pas ici les propres termes de S. Am-
broife, S. Augufiin

,
Gelafe, Theodo-

ret, Chryfofl.ome, Origene : Le pain &
le vin au facrement demeurent ce
qu'ils eftoyent ; ce qui fe void en la

table facree, c'eft du pain ; la fubfiance
du pain & la nature du vin ne s'efua-

nouit pas ; la fubfiance & la nature du
pain n'efi pas changée; le pain au re-

gard de la matière s'en va au ventre
,

& efi ietté au retrait ; ou que Chrifi,

que fes Apofires
,
que les fainéls Pè-

res nont pas prié en vne langue en-
tendue du peuple ; ou que Chrifi, par
cefie vnique oblation

,
laquelle il a

vne fois faite , n'a point tout acompli
;

ou que ce facrifice a efié débile & im-

parfait , fi que maintenant nous auons
befoin d'vn autre. C'efi la façon de
laquelle il leur conuiendroit refpon-
dre , fi par auanture ils n'aimoyent
mieux dire que le Pape efi la fontaine

des loix, & que tout droid efi enclos

dans le coffre de fa poiétrine
; ou ce

que iadis Tvn de ces flatteurs n'a fait

aucun doute de mettre en auant

,

qu'icelui peut difpenfer contre l'Apof-
tre, contre le Concile, contre les Ca-
nons des Apofires, & qu'il n'efi af-

trainél ne lié à ces exemples, ni aux
loix & ordonnances de Chrifi.

Novs auons aprins ces chofes de
Chrifi, des Apofires & des fainéts Pè-
res, & de mefme foi les enfeignons au
peuple de Dieu , & pour cefte caufe
auiourd'hui par le grand prélat de la

Religion (qu'ils appellent) fommes
nommez hérétiques.
O Dieu immortel! donc Chrift

mefme, & les Apoftres, & tant de
Pères fe font-ils fouruoyez & tous
ont-ils enfemblement erré ? donc Ori-
gene, fainél Ambroife, faind Auguf-
tin, Chryfofiome, Gelafe, Theodoret,
efioyent-ilsreuoltez, efioyent-ce Apof-
tats & deferteurs de la foi Catholi-
que } donc vn tel accord de fi grand
nombre d'Euefques, de tant de dodes
perfonnages . n'efioit-ce autre chofe
qu'vne confpiration d'heretiques , ou
ce qui efioit lors loué en eux, faut-il

que maintenant il foit condamné en
nous ? & ce qui efioit Catholique en
eux, que cela à cefie heure, d'autant
que les hommes ont changé leurs vo-
lontez, foit fait en nous foudainement
fchifmatique ? ou ce qui iadis efioit

vrai, à cefie heure, d'autant qu'il n'efi

pas à leur gouft, fera-il foudainement
faux } Donc qu'ils produifent vn autre
Euangile , ou qu'ils nous monftrent
pourquoi les chofes qui ont efté publi-

quement gardées & aprouuees en
l'Eglife de Dieu, par fi long temps,
doyuent efire à prefent reuoquees.
De nofire part, nous fçauons que la

parole que Chrift nous a reuelee, &
les Apoftres nous ont delaifi'ee , eft

fuffifante à falut , & à maintenir toute
vérité, & à conuaincre toute herefie &
faufi^eté. Par icelle feule nous con-
damnons toute forte d'anciens héréti-

ques, que ceux-ci nous mettent fus

auoir rappelé des enfers, les Arryens,
Eutychians

,
Marcionites, Ebionites

,

Valentinians. Carpocratiens, Tatians,
Nouatians, & (pour dire en vn mot)
tous ceux qui ont mefchamment fenti

ou de Dieu le Pere , ou de lefus

Chrifi, ou du Saind Efprit, ou de quel-

que autre article de la Religion Chref-
tienne : d'autant qu'ils font conuain-
cus par l'Euangile de Chrifi, nous les

prononçons mal-heureux & perdus, &

Dirtina. 56.
Ledor.

En la gloflfe.

Dirtind. 28.
Prefbyter.

Attendu auffi

qu'elles
enfuyuent les

Eglifes
anciennes

,
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aucunes
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ni nouuelles.
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les deteftons iufques aux portes des
enfers: non feulement cela, mais
auffi d'auanture ils fe montrent en
quelque lieu , les chartions feuere-
ment & à bon efcient , par peines lé-

gitimes & ciuiles.

Novsconfeirons bienqu'incontinent
après la nailTance de TEuangile,. fe font
leuees quelques fedes nouuelles tîtau-

parauant non ouyes d' Anabaptilles,
Libertins, en Mnoniens , Zuenkfel-
diens. Mais nous bénissons noûre
Dieu, & lui rendons grâces, que délia

tout le monde void allez que n'auons
ni engendré, ni enfeigné , ni nourri
ces monftres. le te prie, qui que tu

fois, empoigne hardiment & te mets à
la leélure de nos liures; par tout ils

font expofez en vente. Où fe trouue
vn feul mot qu'aucun des noftres ait

efcrit, qui ouuertement donne confort
«.^ aide, qui fauorife la rage de ceux-ci ?

Mais au contraire, en ce temps il n'y

a pays fi bien repurgé & deliuré de ces
pertes

,
que ceux efquels on prefche

publiquement & librement TEuangile.
Que s'ils veulent confiderer la choie
droitement & fongneufement, c'elt vn
grand argument que celle eft la vérité,

laquelle nous enfeignons. Car, à peine
l'yuroye a-elle acouftumé de naiftre

fans froment, ni la paille fans le grain.

Peu après le temps des Apoftres,
quand premièrement l'Euangile com-
mençoit à s'efpandre d'vn cofté &
d'autre, qui ne fçait combien d'here-
fies ont prins enfemblement nailFance ?

Auparauant, qui iamais auoit oui par-
ler de Simon, de Menandre, de Sa-
turnin, Bafilide, Carpocrate , Ce-
rinthe

,
Ebion, Valentin, Second,

Marcofe, Colorbafe, Heracleon, de
Lucin de Seuere ? Mais pourquoi
faifons-nous particulière mention de
ceux-ci ? Epiphanius raconte quatre
vingts herefies dillindes. Saind Au-
guftin en produit encore d'auantage,
lefquelles toutes ont prins leur force
iit acroiffement auec l'Euangile. Quoi
donc? pource que quand l'Euan-

giJe nailToyent les herefies, n'efioit-ce

pas Euangile ? ou Chrifi n'efioit-il

Chrifi pour cefte raifon ?

Et toutesfois, comme nous auons
touché, telle femence ne bouri^eonne
pas chez nous, qui publiquement &
librement prefchons l'Euangile. Chez
nos aduerfaires, en aueuglement en
ténèbres, telles pelles prenent leurs

commencemens, puis après leurs for-

ces & acroilîements , où la vérité eft

opprimée par tyrannie & cruauté, et

m- fe peut ouyr finon aux recoins,

en cachettes en fecrettes alVem-
blees. Sus, qu'ils elfayent, qu'ils don-
nent un cours libre A l'Euangile, que
la vérité de lefus Chrill luife. qu'elle

ray*)nne (& efiincelle par toutes les

parties du monde ; ils verront inconti-

nent que , comme l'obfcurité de la

nuid , au regard du Soleil, pareille-

ment qu'à la lumière de l'Euangile

tels ombrages leront foudainement ef-

uanouis. Car quant aux herefies. pour
lefquelles ils nous calomnient, comnrwî

fi nous en eftions les Pères nourrif-

fiers, nous les rembarrons iournelle-

ment, pendant qu'ils font affis molle-
ment & à leur aife, qu'ils penfent à

autre chofe.
Mais, quantà ce qu'ils difent qu'en- 5. Les diffe-

tre nous il y a cfirif ^S: difcord, que renies opinions

nous fommes partis & diuifez en fec- .elqut pani-
tes diuerfes, que les vns veulent ertre cuiicrs

dids Zuingliens, les autres Luthe- nabolliTent

riens, & qu'entre nous mefmes n'auons
i vn^on"des

peu encore fuffifamment accorder du eJiW'cs refor-
fommaire de la dodrine, qu'eulfent-ils mees
allégué s'ils eulTent vefcu es premiers fousvn feul chci

temps des ApoUres & des fainds Pe- p^^^^Str-à
res r quand I vn difoit : le fuis de l'Antcchrirt.

Paul, l'autre difoit : ie fuis de Ce-
phas ? vn autre : ie fuis d'Apollos :

quand faind Paul reprenoit faind
Pierre

;
quand

,
par quelque picque

.

Barnabas fe departoit de S. Paul
;

quand, comme dit Origene, les Chref-
tiens eftoyent défia tirez en tant de
fadions , qu'il n'y auoit que le nom
de Chrertien commun, mais, outre &
par delfus le nom, ne retenoyent rien

de femblable aux Chreftiens , &
(comme parle Socrates), quand à caufe
de leurs diuifions & fedes, es théâtres

Si es ieux publics, ils ne feruoyent
que de iouet , de fable & de rifee au
peuple; quand, comme parle l'Empe-
reur Conrtantin, il y auoit tant de
noifes de débats en l'Eglife, qu'il

fembloit que celle calamité furpalToit

toute calamité palfée ; quand Théo-
phile, Epiphanius, Chryfoflome, faind
Augullin. Rulfin, faind lerofme, tous
Chrelliens, tous pères, tous Catholi-
ques , debattoyent par contentions
trefaigres, fans qu'il y euft moyen de
les rejoindre reconcilier ; quand ,

comme parle Nazianzene , les mem-
bres d'vn mefme corps fe confum^^yent
les vns les autres; quand l'Orient ef-

toit comme retranché de l'Occident
,

pour bien peu de chofe, pour du o lin
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Les confufions
& diffenfions

entre
les douleurs de
la Papauté.

auec leuain, & pour la Pafque; quand
en tous Conciles fe forgeoyent de
nouueaux fymboles & de nouuelles
ordonnances ? Pour lors , ceux-ci
qu'eufifent-ils dit ? de quelle part fe

fuffent-ils principalement rangez &
tournez ? lefquels euffent-ils fuis ? A
quel Euangile euffent-ils adiouflé foi?

Lefquels euffent-ils tenus pour héré-
tiques ? Quels pour bons & loyaux
catholiques ? Maintenant ces deux
noms tant feulement, Luther & Zuin-
gle, quelles tragédies efmeuuent-ils
à ceux-ci ? encor que ces deux ne
foyent encore d'accord en quelque
article , nos aduerfaires cuident-ils
que nous penfions que tous deux
ayent failli, que ni l'vn ni l'autre n'ait

tenu l'Euangile, ni l'vn ni l'autre n'ait

vrayement & droitement enfeigné ?

Mais, ô bon Dieu, qui font ces
perfonnages qui reprenent les diffen-

fions en nous ? A fçauoir fi ceux-ci
font tenus d'vn accord, d'un mefme
& pareil fentiment ? chacun d'eux
eft-il aflTez arrefté en ce qu'il doit fuy-
ure ? à fçauoir fi entre eux il n'y eut
iamais nulles diffenfions & nulles noi-
fes ? Pourquoi donc les Scotiftes &
Thomifles ne font-ils pas mieux d'ac-
cord touchant le mérite De congruo
& condi^no , Du péché originel en la

lierge bien-heureuje, Du vœu folennel
& fimple ?

PovRQVOi les Canonises difent-ils

que la Confeffion qui fe fait à l'oreille

d'vn Preftre, eft de droiél pofé & ef-

tabli par les hommes ; au contraire
les Scholaftiqucs de droiét diuin ?

Pourquoi ne fe peuuent accorder Al-
bert Pighius auec Caietan, Thomas
auec Lombard, L'Efcot auec Thomas,
Occam auec L'Efcot, Allienfis auec
Occam, les Nominaux auec les Reaux ?

qui les fait debatre & diffentir les vns
des autres ? Et afin que ie me taife

des difcords entre les beaux pères &
les moines, que les vns mettent la

faindeté en des poilTons, les autres
en des racinettes, en des choux &
des poires; les vns aux fouliers, les

autres aux galoches, aucuns en la robe
de lin, les autres en la robe de laine;

les vns font reuefius de blanc, les au-
tres de noir

; les vns rafez plus large-

ment, les autres plus eftroitement ; les

vns ont des patins, les autres font
nuds pieds ; les vns marchent ceintu-
rez, les autres fans ceinture. Il leur
doit fouucnir, qu'il y en a de leur troupe
qui mettent en auant que le corps de

Chrift eft naturellement en la Cene,
au contraire de la mefme troupe il y
en a qui le nient ; aucuns difent que
le corps de lefus Chrift eft defchiré &
mis en pièces en la facree communion,
& qu'il y eft broyé des dents, dere-
chef les autres le nient. Les vns difent
qu'il eft Quantum

,
qui a fes propor-

tions, longueur, largeur& profondeur
;

les autres, au contraire, le nient; les

vns maintienent que lefus Chrift a

confacré par quelque puiffance diuine,
les autres en faifant la benediéttion

,

les autres en prononçant les cinq pa-
roles , les autres en les répétant. Il y
en a d'autres, lefquels eftiment qu'en
ces cinq paroles, par ce pronom de-
monftratif. Ceci, le pain de froment
eft demonftré ; lesautres aiment mieux
que ce foit vn indiuidu errant & va-
gue. Les vns dogmatifent, que les

chiens & les fouris peuuent manger
vrayement & réellement le corps de
lefus Chrift; les autres y refiftent

conftamment ; les vns difent que les
accidens, la blancheur & rondeur du
pain & du vin peuuent nourrir

; les

autres refpondent que la fubftance
retourne. Qu'eft-il requis d'auantage >

il ferait long & fort ennuieux de tout
raconter. C'eft ainfi que toute la

forme de leur religion & doélrine,
chez ceux mefmes qui l'ont enfantée
& nourrie, eft en débat & incertaine.
Car, à peine font-ils iamais d'accord,
fi parauanture ce n'eft comme iadis

les Pharifiens & Sadduciens, ou He-
rode & Pilate, contre lefus Chrift.

Donc, qu'ils s'en aillent, & que
pluftoft chez eux & en la maifon, ils

reftabliffent vne bonne & feure paix.
Certainement, l'vnion & bon confen-
tement mutuel eft trefteant & très

conuenable à la religion. Toutesfois

,

elle n'eft pas la certaine & propre
marque de l'Eglife de Dieu. Car il y
auoit vn fort grand confentement entre
ceux qui adoroyent le veau d'or, &
entre ceux qui , d'vne voix & d'vne
bouche

,
crioyent contre noftre Sau-

ueur Iesvs Christ : Qu'il foit pendu,
qu'il foit pendu, qu'il foit cloué & at-

taché au gibet. Et pourtant, fi les Co-
rinthiens entr'eux eftoyent trauaillez

de picques & diffenfions, fi fainél Paul
debattoit contre faind Pierre, Barna-
bas contre faind Paul, ou fi à la naif-

fance & aux coinmencemens de
l'Euangile les Chreftiens eftoyent en
diff^erent en quelques points, faut-il

recueillir qu'il n'y euft point d'Eglife

Stephan.
Gardin, In fo-

phiftic.

diaboli. Ri-
chard.

Faber. La pa-
linod.

de Berenger.
De confec.
diftina. I.

Ego Bereng..
Thomas.
Gardiner.

De la

confecration
diftin. I. 2.

Species Gloffa.

A fçauoir
fi toute vnion
ert marque

devraye Egiife,

& fi

tout différent

ert marque
de fautTe reli-

gion.
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de Dieu entre eux f* AlTeurement ceux
lefquels pour donner blafme (Si pour
leur faire vergonj^ne, ils appellent Lu-
thériens & Zuingliens, à la vérité tou-
tesfois & les vns c^- les autres font
Chrelliens, ils font entre eux amis &
frères. Ils ne débattent point des
principes ou des fondemens de noilre
religion, ou de Dieu, ou de Chrill, ou
du Saind Efprit, ou par quel moyen
l'homme e(t iuftifié, ou comme on par-
uient à la vie éternelle , feulement
d'une queftion qui n'eft pas fi impor-
tante qu'on pourroit dire. Et ne fom-
mes hors d'efpoir, ou plulloft ne fai-

fons aucune doubte, que finalement
paix t& concorde y entreuiendra , ik

s'il y en a qui ayent autre fentiment
que de raifon . quelques fois ayans
defpouillé les aflfedions & les noms,
Dieu leur reuelera, afin que la chofe
plus profondement fondée & mieux
conue, ce qui s'efi fait iadis au Con-
cile de Calcédoine, foit refraifchi en
nofire temps. Que toutes caufes, tou-
tes femences de dififenfions foyent ar-

rachées racines & tout, foyent enfe-
uelies & enterrées par oubliance per-
pétuelle. Ainfi foit-il.

Mais il nous eft trefgrief, de ce
qu'ils difent que nous fommes gens
mefchans & malheureux, qui auons
ietté au vent tout foin de Religion
laçoit que c-ela ne nous doit grande-
ment efmouuoir, d'autant que ceux-la
mefmes qui nous les mettent au de-
uant, fçauent bien que le tout eft pure
calomnie & faulTeté. Car luftin Mar-
tyr raconte , des lors que première-
ment l'Euangile commença d'eftre

publié, & le Nom de Chrift reuelé

,

tous les Chreftiens furent nommez
Athées. Et quand Polycarpe compa-
rut en iugement, le peuple anima le

Proconful à vn meurtre gênerai iS: à

vn faccagement & deftrudion totale

de ceux qui faifoyent profeffion de
l'Euangile par ces paroles ci : Racle
du milieu ae nou^ccs mefchans, qui

Eufebe, Iiure4. noilt point de Dieu. Non'que de fait

& à la vérité les Chreftiens fulTent

Athées & fans Dieu, mais d'autant
qu'ils ne faifoyent pas encenfemens
aux dieux eftranges ? ne difoyent pas
au bois : tu es mon Père, à la pierre :

tu es mon Dieu ; qu'ils ne flechifibyent

pas le genouil aux cailloux troncs
de bois, qui lors éftoyent adorez pour
Dieu. Mais dcfia tout le monde void

fuffifamment ce que nous les nof-

tres auons fouffert de par eux, à caule

4. Les Eglifes
reformées

ne font pas af-

femblees
de prophanes&

d'Àtheiftes.

de noftre Dieu de la Religion. Ils

nous ont iettez es prifons, dans les

eaux, dans les feux; ils fe font plon-
gez, fe font baignez tSi veautrez
dans noftre fang, non que fuffions

meurtriers ou larrons, ou pillards, ou
malfaideurs, ou conuoiteux des biens
d'autrui . mais d'autant que nous re-

conoiffions l'Euangile de lefus Chrift

efperions au Dieu viuant , & d'au-
tant que, par trop iuftement & vraye-
ment , nous nous complaignions , que
pour des ordonnances vaines & friuo-

les, la loi de Dieu eftoit violée par
iceux. tSf que nos aduerfaires lefquels

à leur efcient mefprifans fi opiniallre-

ment les commandemens de Dieu, éf-

toyent ennemis de l'Euangile & ad-
uerfaires de la croix de Chrift.

Mais iceux en voyant que noftre

dodrine ne pouuoit eftre droideraent
accufee, ont mieux aimé enuahir nos
mœurs. C'eft que nous condamnons
tout ce qui eft bien fait, que nous
donnons ouuerture à toute licence

volupté , & retirons le peuple de tout

appétit (Sl affedion de vertu. Et certes
telle eft & a toufiours efté la vie de
tous hommes , voire craignans Dieu
c^- Chreftiens ,

que toufiours es mœurs
trefchaftes & trefbons , y a eu ie ne
fçay quoi à redire, & tous fommes li

enclins à mal , fi aifement induits à

foupçonner, que cela qu'on n'aura ia-

mais fait ni penfé, neantmoins il fe

peut ouir & croire. Et comme en vne
robe de blancheur parfaite & accom-
plie vne petite tache fe marque aifé-

ment , auffi en vne vie la moins vi-

cieufe iS: trefentiere, la plus petite

tache de laidure & de vergongne fe

defcouure du premier coup. Et ne
fommes li amoureux de nos perfonnes
ou fi outrecuidez, que nous eftimions

que nous <S: tous les autres qui ont au-

iourd'hui embralTé l'Euangile . foyons
anges

,
pour viure du tout fans re-

prehenlion
,
n'ayans tache ou ride, ou

macule aucune, ou que ceux-ci foyent

tant aueugles, que s'il y a quelque
faute en nous ils ne la puilfent regar-

der par la moindre fente du monde ,

ou fi ronds iSc entiers, qu'ils vueillent

rien pefer i!t eftimer de bonne part .

ou de fi libre franche nature, qu'ils

vueillent réfléchir & replier les yeux
fur eux mefmes, ou que par leurs

m(x."urs ils veulent iuger des noftres.

Que fi nous voulons recercher chofe
en ces fources ^S: aux commencemens,
n^us fçauons que du temps mefmes

Elles
n'aprouuenl

point
les defbauches
& profanilez,

ains les

condamnent &
repriment.
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des Apoftres il y a eu des hommes
Chreftiens, à caufe defquels le Nom
du Seigneur eftoit bhafmé , & en mau-
uaife réputation entre les Gentils.

Es liures de Sozomene, TEmpereur
Confiance fe complaint, que plufieurs,

après s'eftre adioints à la Religion
Chreftienne , font deuenus pires. Et
faind Cyprian dit, au traité de ceux
qui font tombez, que la paix auoit
corrompu la difcipline

,
laquelle les

Apoftres auoyent baillée. Chacun par-

ticulièrement s'eftudioit à augmenter
le patrimoine, & ayans mis en oubli
ce que les croyans auparauant auoyent
fait fous les Apoftres, ou ce qu'ils de-
uoyent toufiours faire, tous tafchoyent
par vne ardeur infatiable de con-
uoitife , d'accroiftre & augmenter
leurs richelfes. Il n'y auoit point de
Religion deuote aux anciens, point de
foi entière aux minières, il n'y auoit

point de difcipline. Aux hommes la

barbe eftoit corrompue, aux femmes
vn vifage trompeur & fardé. Et deuant
lui Tertulian : a O nous chetifs & mal-
heureux

,
qui fommes maintenant ap-

peliez Chreftiens & gentilifons fous le

nom & titre de Chrift. »

Finalement, afin que les racon-
tions tout par le menu

,
Grégoire Na-

zianzene tient ce langage de l'eftat pi-

teux & miferable de fon temps : « A
caufe de nos vices & forfaids nous
fommes défia hais entre les Gentils

,

défia auffi fommes nous faits fpedacle
non feulement aux anges & aux hom-
mes , mais auffi aux peruers & mef-
chans. » Telle efioit la condition de
TEglife de Dieu , lors que première-
ment l'Euangile commença à reluire

,

quand la rage des tyrans n'efioit en-
core refroidie, Ck. le glaiue n'eftoit en-
core retiré du col des hommes Chref-
tiens. C'eft à fçauoir que ce n'eft rien

de nouueau
,
que les hommes foyent

hommes, encores qu'ils foyent appe-
lez Chreftiens.

Mais quand ceux-ci nous accufent
fi odieufement, n'ordonnent-ils point
de leur cas.-^ ne penfent-ils point à
leur confcience > D'où vient

,
que

ceux qui fe donnent relafche, & pren-
nent le loifir de regarder fi loin ce qui

fe fait en Allemagne , en Angleterre
,

ont oublié, ou ne peuuent voir ce qui

fe fait & commet à Rome ? Pourquoi
fommes-nous accufez par iceux , de
la vie defquels nul ne peut afi'ez hon-
neflemcnt & reueremment parler?
Novs n'entreprenons point de pro-

LIVRE ONZIEME.

duire en veuë les chofes, qui deuroyent
eftre enfeuelies & cachées auec eux.
Cela n'eft pas de noftre religion , de
noftre honte & de noftre vergongne.
Toutesfois celui qui enioint & com-
mande qu'on l'appelle vicaire de
Chrift & chef de l'Êglife

,
qui oit ce

qui fe fait à Rome, qui le void
,
qui

rendure(nousn'adiouftonsrien d'auan-
tage) peut facilement penfer en foi

mefme quel eft le tout, & comme l'af-

faire fe porte. Car qu'il lui fouuienne
feulement & qu'il penfe que ce font

fes Canoniftes qui ont fait entendre au
peuple, que fimple fornication n'eftoit

point péché, ayant aprins cefte vilenie

en l'efchole d'vn payen. Qu'il penfe
que les fiens font ceux-la, qui ont ar-

refté
,
que pour caufe de fornication

,

& encore qu'vn preftre foit paillard, il

n'eft pas inhabile pour ce regard, &
ne le peut-on démettre de fa preftrife.

Qu'il lui fouuiene que le Cardinal
Campege, Albert Pighius, & plufieurs

autres des fiens, ont enfeigné qu'vn
preftre nourriffant vne concubine vit

plus fainétement & chaftement que ce-

lui qui aura efpoufé vne femme en
mariage. le penfe qu'il n'a encore ou-
blié qu'il y a plufieurs milliers de
courtifannes à Rome, defquelles il eft

fort bien payé , & pour tribut il en re-

çoit iufques à la fomme de trente mille

ducats chafque année. Il ne peut ou-
blier comme en propre perfonne il

exerce publiquement maquerelage à

Rome, & d'vne marchandife tres-in-

fame prend fes efbats, fes délices &
menus plaifirs vilainement & malheu-
reufement. Afçauoir s'il faifoit afi'ez

feur à Rome, & qu'eftoit deuenue la

fainéleté de la ville
,
quand leanne

,

femme plus entière d'aage, que de vie,

eftoit Papefie & fe portoit pour chef
de l'Eglife, & au bout de deux ans
qu'en ce fainél fiege elle fe fut^profti-

tuee à la volupté & appétit defordonné
d'aucuns, finalement faifant la pro-
ceffion parmi la ville, les Cardinaux
& Euefques prefens , enfanta publi-

quement c"^ deuant tous?
Mais qu'eftoit-il befoin de mention-

ner les putains & maquereaux ? car à

Rome c'eft un péché vulgaire & pu-
blic, & non du tout inutil. Car défia

les paillardes y font affifes, non point

comme iadis hors de la Cité, la tefte

couucrte & cachée, mais elles font aux
Palais , aux maifons fuperbes & ma-
gnifiques, elles fe pourmenent par les

marchez & carrefours, le front defcou-

lean le Mairtre,
au traité

de la tempé-
rance.

3. quert. 7. Lata
Extra»

des bigames,
Quia circa.

La ftatue

d'icelle femme
enfantant, ert

encor à Rome.

À
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Gen. ?8. lilti cS: la tcHe leiiee, comme fi tel ade

n'oltoit feuleineiu permis, mais auffi

comme s'il deuoit efire loué honoré
de tous? Qu'elt-il requis d'auantage ?

défia leurs paillardifes font allez co-

des'^amez'
^"^'^^ monde. Saind Bernard efcrit

Cardinaux franchement t*<r vrayement , de la fa-

tom. ^ mille du Pape, & du Pape mermc :

a Ta cour (dit-il) reçoit les bons, elle

ne les fait point, en icelle les mef-
chans profitent, les bons y défaillent. »

Et quiconque ait efté celui qui a efcrit
De la Tœuure Tripartit, qui efi ioint au Con-

TeugeT" "^''^ Latran, dit vrayement. « Au-
jourd'hui l'excez efi fi grand, non
feulement aux clercs & aux preflrcs

,

mais auffi aux prélats & Euefques,
que c'efi chofe efpouuantable de
Fouir.

Mais ces chofes ne font feulement
vfitees, (Si à caufe de la couftume &
du temps

, receuës & approuuees
,

comme prefque tout le refte de leur
cas ; mais auffi elles font défia vieilles

& pourries. Car qui n'a entendu ce
que Pierre Louis

, fils du Pape
Paul III., par force & violence, com-
mit & perpétra mefchamment , en la

perfonne de Cofme Cherio
,
Euefque

de Fane.^ ce que lean de la Cafe, Ar-
cheuefque de Beneuent , ambafiadeur
du Pape à Venife

, a efcrit à la

louange d'vn forfait abominable & dont
auec honte il a tafché s'excufer de-
puis ? Qui efi celui qui n'a entendu

,

comme Alfonfe Diaze, Efpagnol
,
qui

de Rome fut enuoyé en Allemagne
pour faire maffacrer & mefchamment
meurtrir l'homme de Dieu & innocent
lean Diaze fon frère , feulement
pource qu'il auoit embrafTé TEuangile
de lefus Chrifi, é!: refufoit de retour-
ner à Rome? Mais la refponfe efi

prefie, que tels inconueniens quelque
fois peuuent efchpir en vne republique
bien policée, au grand regret des magif-

trats, & par après tels forfaits font pu-
nis , font chafiiez par bonnes loix. le

l'accorde. Mais par quelles bonnes
loix a-on puni telles pertes? Pierre
Louis, ayant commis ce que nous
auons dit ci delTus, aefié receu ;ui gi-

ron de Paul III., fon pere, lequel pa-

reillement l'a toufiours tenu pour fon

mignon. Diaze, ayant faccagé meur-
tri fon frère , à l'aide du Pape efi ef-

chappé que bonne & feuere iufiice

n'en fuft faite. lean de la Cafe, Arche-
uefque de Beneuent , a vefcu depuis
à Rome en prefence du Pape & de fa

faindeté. Ils ont tué nombre infini de

n«is frères . feulement pour ce qu'ils

croioyeiit en lefus Chrifi. Mais de fi

grand nombre de paillardes, paillards,

adultères
,
quel iamais en ont-ils 'ie

ne dirai pas tué), mais excommunié
ou feulement attouché? Afçauoirfi les

paillardifes, adultères, maquerelages,
incefies . parricides & autres forfaits

plus abommables, ne font point pé-
chez à Rome? Ou s'ils font tels en la

ville de Rome, en ce fiege de fainc-

teté
,
par le vicaire de Chrifi, par le

fucceffeur de Pierre
,
par le trelTaind

pere ; fe peuuent-ils endurer fi facile-

ment *S{ légèrement, comme s'ils n'ef-

toyent point péchez?
QvHi.s fainds Scribes i'k Pharifiens,

aufquels cefie faindeté n'a efié conuë !

Quelle faindeté (Si foi Catholique !

Ce n'eft pas la dodrine que S. Pierre
a enfeigné à Rome. S. Paul n'y a pas
ainfi vefcu. Ils n'ont pas cerché le

gain infâme, ils n'ont tiré ne tribut ne
reuenu aucun des courtifans, ils n'ont

fouffert que les adultères parricides

demeuralTont impunis : ils ne les ont
pas receus au giron, au Concile, en
leur famille , ni en la compagnie des
Chrefiiens. Ceux-ci ne deuoyent pas
tant efplucher noftre vie; ils eufi'ent

fait beaucoup plus prudemment, fi au-

parauant ils eufi'ent donné ordre de fe

monfirer gens de bien , ou pour le

moins s'ils eulTent caché leur vie plus

fecrettement , à ce qu'elle ne fufi fi

defcouuerte.
Car quant à nous, nous viuons fe- Difcipline

Ion les loix anciennes , & defquelles
^""^^^Hf^^

nos ancefires & ayeuls ont vfé; c^' reformées,
tant qu'il fe peut faire en ces mœurs
& en ce temps , en fi grand degall &
corruption de toutes chofes, nous pra-

tiquons foigneufement la difcipline

ecclefiaftique. Nous n'auons point de
troupeaux de boucs infeds v.^ de pu-
tiers, ni de bourdeaux où les putains

fe puilfent proftituer, & ne préférons
des adultères aux mariages ; nous
n'exerçons maquerelages , ni ne pre-

nons tribut ni taille des bordeaux ; &
quant aux incefies & paillardifes exé-
crables, quant aux Pierres Louis, aux
Cafés, aux Diazes parricides, nous
ne les fouffrons aucunement impunis.

Car fi tels ades nous eulTent pieu
agréé , il n'efioit en rien befoin de
nous feparer de la compagnie de ceux
qui ont ces crimes en efiime <Sr répu-
tation . à celle fin d'encourir la haine

des hommes nous fourrer en dan-
gers trefcertains trefaparens. Le
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Pape Paul IIII., iadis a tenu en fes

prifons quelques Auguftins , item plu-

fieurs Euefques & grand nombre d'au-

tres gens de bien à caufe de la Reli-

gion. Il s'eft ferui de tourments, leur

a baillé la torture, il n'y a eu moyen
dont il fe foit auifé

,
qu'il n'ait eflfayé

contre eux. A la fin, combien en a-il

trouué de tous ceux-là qui fulTent

adultères ou putiers, ou inceftueux }

Grâces à Dieu
,

iaçoit que nous ne
foyons ce que deurions eflre , &
comme requiert noflre profeffion, tou-

tesfois, tels que nous fommes , s'il fe

fait comparaifon d'eux auec nous
,

noftre feule vie & innocence peut ai-

fement réfuter ces calomnies. Car non
feulement par nos liures & exhorta-
tions , mais auffi par exemples & bon-
nes mœurs, nous exhortons le peuple
à bien faire & à toute manière de
vertu. Nous enfeignons que l'Euan-
gile n'eft pas vne parade & oftentation

de fcience , mais eil vne Loi de vie
,

& comme Tertulian dit : Il ne faut

point que l'homme Chreflien parle
magnifiquement , mais qu'il viue ma-
gnifiquement, & non les auditeurs de
la Loi , mais les faifeurs feront iufii-

fiez deuant Dieu.
A tout ce que deffus, ils ont acouf-

tumé d'adioufier ceci & de l'amplifier

en toute façon de blafme
, que nous

fommes caufe des troubles & des fe-

ditions , arrachons les fceptres des
mains des Rois, mettons le peuple en
armes, renuerfons les fieges des iu-

ges , abolilTons les loix
,
diffipons les

polTeffions, ramenons les Royaumes à

vn eftat mécanique & populaire, ren-
uerfons tout fans deltus defTous; en
vn mot , voulons que tout foit def-
membré en la Republique, & qu'il

n'y demeure rien d'entier. Combien
de fois par telles calomnies ont-ils at-

tiré les cœurs des Princes, afin qu'en
l'herbe & première monftre ils arra-

chaient la dodrine de l'Euangile,
qu'ils commençafTent à. la hair auant
que la pouuoir conoifire, & à fin que
le Magiftrat toutes les fois qu'il aper-
ceuroit vn des nofires , autant de fois

il penfafi voir fon particulier ennemi.^
Certainement il nous feroit faf-

cheux d'eftre fi odieufement accufez
de l'énorme crime de lefe maiefié , fi

nous ne fçauions que quelque fois

Chrift
,
que fes Apofires , & autres

infinis gens de bien & craignans Dieu,
ont efté mis en haine de tout le monde,
les chargeans de ce mefme crime.

Car encore que noftre fauueur euft
enfeigné qu'il faloit rendre à Cefarce
qui eftoit à Cefar, toutesfois il a efté

accufé de fedition , comme celui qui
braffoit chofes nouuelles, & qui defi-

roit fe faire Roi
;
partant .deuant le

fiege iudicial on cria publiquement
contre lui : « Si tu le lailfes . tu n'es
pas ami de Cefar. » Et fes Apofires

,

iaçoit que toufiours & conftamment
ils euffent enfeigné qu'il faut obéir
aux Magifirats; que toute perfonne
efi fuiette aux puilfances fuperieures,
non feulement pour l'ire & la ven-
geance, mais auffi pour la confcience,
toutesfois on a dit que c'eftoyent eux
qui faifoyent efmouuoir le peuple,
l'incitoyent à reuolte & rébellion.
Par ce moyen, Aman mit en la maie
grâce du Roi Affuerus le nom & la

nation des luifs, difant que c'eftoit vn
peuple rebelle, qui ne vouloit pas
faire les ordonnances du Roi. Le
mefchant Roi Achah dit au Prophète
Elle : (( N'es-tu pas celui qui trou-
bles Ifrael ? » Amafias , facrificateur

de Bethel , accufe Amos le Prophète
de confpiration deuant le Roi lero-
boam, & dit : « Voici, Amos a cons-
piré contre toi au milieu de la maifon
d' Ifrael. « Brief, Tertulian dit qu'en
fon temps cefie accufation eftoit pu-
blique à rencontre de tous Chref-
tiens

,
qu'ils eftoyent traifires , crimi-

nels de lèse Maiefié & ennemis du
genre humain.

Partant fi encores en ce temps la

vérité eft diffamée . & eftant toufiours
de mefme, toufiours immuable & pa-
reille à foi , efi maintenant deshonno-
ree par mefmes outrages dont iadis

elle a cfié chargée ; fi cela eft aigre
& fafcheux , neantmoins il ne peut
fembler nouueau & non acoufiumé.

Depvis quarante ans , il a efté aifé

à ceux-ci de controuuer ces outrages
& d'autres plus griefs contre nous

,

quand au milieu de ces grandes ténè-
bres commença à naiftre & donner
fa lueur quelque rayon de vérité pour
lors non conue, & de laquelle on
n'auoit encore oui parler, quand Mar-
tin Luther & Huldric Zuingle, grands
personnages en toutes sortes, donnez
de Dieu pour efclairer tout le monde,
commencèrent à s'approcher de l'Euan-
gile; quand la chofe efioit encore
nouuelle , & l'euenement douteux &
incertain, les efprits des hommes en
fufpend , & les oreilles ouuertes à

faux rapports, & ne pouuoit-on ima-

En rhifloire
d'Efter.

I. Rois i8.

Tertullian
Apologétique

I. 2. &
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giner forfait coiUrc nous 11 malheu-
reux & exécrable, qui pour la nou-
ueauté de la chofe ne fuft chéri &
carelTé du monde, ne fuft aifément creu
& approuué par le peuple. Car c'efl

ainfi que les anciens ennemis de
TEuangile, Symmachus, Celfus, lu-
lian

,
Porphyre, ont iadis commencé

d'accufer tous Chrclliens de fedition,
de leze Maiefté, deuant que le Prince
ou le "peuple peulfent entendre qui
eftoyent les Chreftiens, ou quelle
profeffion ils faifoyent , ou ce qu'ils

croyoyent, ou ce qu'ils pretendoyent.
Mais, à prefent, après que nos enne-
mis aperçoiuent & ne le peuuent nier,

que toufiours en nos dits & efcrits,

nous auons foigneufement admonnefté
le peuple de fon devoir , de rendre
obeiflance aux Princes & magillrats

,

quelques tyrans & malheureux qu'ils

foyent ; ce que l'vfage mefme & expé-
rience monftre alTez, & les yeux de
tous hommes , en quelque lieu qu'ils

foyent , le voyent & teflifient ; c'eft

moquerie de nous mettre ceci en
auant ; & n'ayans crimes frais & nou-
ueaux par quelques menteries qui font

ia fi vieilles que l'on n'en tient plus
compte , nous vouloir expofer à la

haine de ceux qui croyent de léger.

Car nous rendons grâces à noftre

Dieu
,
auquel feul cefte caufe apar-

tient, qu'en -tous les Royaumes , do-
minations, republiques, qui fe font ad-
iointes à l'Euangile , ne s'ell iamais
veu tel & pareil exemple. Car nous
ne deftruifons aucun Royaume, ni ne
diminuons le droiét & la feigneurie
d'aucun , & n'auons troublé aucune
republique. Encore demeurent en
leur rang & eftat , & en la dignité de
leurs ayeuls , les Rois de nofire An-
gleterre, de Dannemarc & de Sueue :

les Ducs de Saxe , les Comtes Pala-
tins, les Marquis de Brandebourg, les

Lantgraues de HelT, les Cantons
SuilTes , les Grifons, les villes Impé-
riales, Strafbourg

,
Francfort, Vlme,

Aufbourg
,

Nuremberg, toutes au
mefme droid, degré & honneur qu'el-

les eftoyent auparauant; ou pluftoÛ

en meilleur & plus florifTant, d'autant
qu'à raifon de l'Euangile elles ont le

peuple plus doux e*t traitable. Donc
qu'ils s'acheminent aux lieux, aufquels
par le rare & (îngulier bénéfice de
Dieu l'Euangile efi efcouté & receu

;

où fe trouuera-il plus de maiefté ? où
moins d'arrogance c!^ de tyrannie ? où
efi le Prince mieux ferui Ov: honnoré ?

où c(l le peuple moins tumultueux &
mutin ? où à ïamais la Republique ou
l'Eglife cft plus coye & plus tran-

quille >

On me dira qu'à la venue tS: au
premier abord de cefte dodrine, les

paifans commencèrent de faire les en-
ragez , de fufciter tumultes en Alle-
magne. Soit ainfi. Mais auffi le pref-

cheiirdecefiedodrine, Martin Luther,
en trefgrande ardeur véhémence, a

efcrit contre eux dk les a rappelez à
obeilTiince & concorde. Quant à ce
que quelques ignorans ont acouftumé
de mettre en auant de l'eUat changé
en Suifi'e, & de Leopold, Duc d'Auf-
triche , tué , & du pays remis en
liberté; cela a efté fait, comme il

apert par toutes les hifioires , fous
Boniface 'VI II. lors principalement
que la puiffance des papes eftoit en
crédit & en vigueur, plus de deux
cents ans deuant Luther , ou que
Zuingle commençafià enleigner 1" Euan-
gile, ou que mefme il fuft nai. Mais
depuis ce temps-là, ils ont toufiours
eu toutes chofes paifibles & tran-

quilles, non feulement de l'ennemi de
dehors, mais auffi de tout tumulte in-

teftin & ciuil. Que fi on a failli en de-
liurant le pays de domination eftran-

gere
,

principalement quand il efioit

opprelTé de tyrannie & infolence
;

toutosfois de nous charger de crimes
qui ne nous touchent en rien , ou les

autres, par ceux que leurs ancêtres
ayeuls ont commis, cela efi hors de

droid & de raifon.

Mais le Pape nous accufera-il de
crime de Icfe Maiefté ? enfeignera-il

le peuple d'obéir & faire reuerence
aux Magifirats, ou daigne-il refpeder
aucune grandeur & maiefté? Pourquoi
donc endure-il maintenant ce que nul

des anciens Euefques Romains n'a

iamais fait , comme s'il vouloit que
tous les Rois Princes quelconques,
& en quelque lieu qu'ils foyent, fuf-

fent fes humbles vafi"aux obeift'ans

fubiets, que ceux qui le flattent, le

nomment le Seigneur des Seigneurs.
Pourquoi fe vante-il qu'il eft le Roi
des Rois & qu'il a droit Royal fur fes

fubiets ? Pourquoi force-il & contraint

tous Empereurs & tous Monarques
par ferment à lui rendre obeiftance }

A quoi eft bon de fe glorifier que
l'impériale Maiefté eft feptante fept

fois plus balVe que la fiene , & ce fin-

gulierement à raifon que Dieu a fait

deux grands luminaires au ciel
; que

Réfutation
de l'obieélion

recueillie
des rcmuemens
en Alemagne
& en SuilTe.

Le pape eft

criminel
de lefe Maiefté,

plus
que nul autre.
Auguil. Steu-

chus
Anton, de Ro-

fellis
;

Au liltre.

De la Maiorilé
& obeifl'ance.
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le ciel & la terre ont efté créez non
en deux principes, mais en vn tant

feulement? Pourquoi lui, & ceux de
fa fuite, à la façon d'es Anabaptiftes &
Libertins, pour fourrager & brigander
en plus grande licence & feureté ,

ont-ils fecoué le ioug , & fe font

exemptez de toute puiffance & iurif-

ciiélion ciuile ? Pourquoi a-il fes légats

& ambalïadeurs, c'eft à dire, des fins

& rufez efpions , comme aux embuf-
ches & aux efcoutes , es cours , es
confeils, es cabinets de tous les Rois?
Pourquoi icelui toutes les fois qu'il

lui monte en tefte
,

prouoque-il les

Princes Chrefiiens à guerroyer les

vns les autres ? Pourquoi à fon appé-
tit trouble-il la terre par feditions ?

Pourquoi , fi toft qu'il aduient qu'vn
Prince Chreftien fe retire de fon
obeiffance . vfe-il de banniffement

,

veut qu'vn tel foit tenu pour Ethnique
& Payen . & promet des indulgences
à celui qui par quelque moyen que ce
foit

,
faccage fon ennemi ? Afçauoir fi

vn tel eft gardien, garand & protedeur
des Empires & des Royaumes , ou
s'il fe foucie en rien du repos public ?

Tu nous dois pardonner, Ledeur

,

craignant Dieu , fi nous parlons plus
afprement de cefi afaire

,
qu'il n'eft

fiant aux Théologiens. Car l'indignité

de la chofe nous touche de fi près, &
l'appétit de dominer eft fi defbordé au
pape

,
que le faid ne fe pourroit pro-

pofer par paroles plus douces & pai-
Au Concile de fibles. Car c'efi lui qui en 'plein con-

vienne, a ofé prononcer & dire que tout

aemcnM^'' ^^^'^ ^^"^ dépend de
lui & de fa puifi'ance. Icelui par fon
ambition, à fin de régner, a defmem-
bré l'Empire Romain, a troublé &
mis en pièces toute la Chreflienté.
Ce traiftre à fon maiftre , infidèle &
defloyal à fon Seigneur, a afranchi les

Romains, les Italiens & foi mefme du
ferment, par lequel ils eftoyent obli-

gez à l'Empereur de Grèce, & a fol-
Zacharie. jjcité les fubiets à reuolte; & de

^P^' France a appellé en Italie Charles le

grand, petit fils de Martel . & d'vne
façon nouuellc le publia Empereur.
Icelui a débouté du Royaume Chil-
peric , Roi de France , Prince non
autrem.ent mauuais, finon qu'il n'efioit

à fon gré, & furrogea en fon lieu Pé-
pin. Icelui (s'il l'eufi peu faire) ayant
chalTé Philippe le Bel, adiugca le

Royaume de France à Albert , Roi
Clément 7, des Romains. Icelui a rompu & brifé

Pape. grandes richelTes de la Republi-

que & cité de Florence, pays où il Le mefme Cle-

auoit prins fa nailTance , & d'vn efiat ment.

franc & tranquil l'ayant rendu efclaue
& afferui, l'a mis en la main & domi-
mination d'vn feul. Icelui par fes

brigues & menées a fait que toute la

Sauoye par l'Empereur Charles V,
d'vne part , de l'autre

,
par François,

Roi de France, fut miferablement
defchiree, & à peine refta-il au poure
Duc vne ville, en laquelle il fe peuft

retirer.

Il m'ennuye de tant d'exemples, &
greueroit de raconter par ordre tous •

les beaux faids des Papes de Rome,
le vous fupplie, quel parti fuiuoyent
ceux qui firent mourir l'Empereur
Henri VII? Par les drogues de qui

fut empoifonné & frotté le pain Eu-
charifiique? qui efioyent ceux qui ont
empoifonné le Pape Vidor dans le

facré calice? lean Roi de noftre An-
gleterre , en vn petit pot duquel il fe

feruoit à table? Finalement, quicon- Sabellic.

ques ils ayent efté , & quelque parti

qu'ils ayent fuiui, ce n'eftoyent ni

Zuingliens ni Luthériens. Qui eft-ce Celeftin, Pape,

qui auiourd'hui reçoit les grands Rois
& Monarques aux baifers de fes

pieds? qui eft-ce qui commande à

l'Empereur qu'il tiene la bride, & que
le Roi de France tiene l'eftrier quand
le Pape monte à cheual ? Qui a en- Hiidebrand

,

chaifné & ietté deffous fa table Fran- Pape,

çois Dandule, Duc de Venife, Roi de
Candie & de Cypre, à fin qu'il ron-
geaft les os auec les chiens? Qui dans
Rome a impofé le diadème à l'Empe-
reur Henri VI. non de la main, mais
du pied , & derechef du mefme pied Alexandre 5.

l'a ietté par terre , & a adioufté qu'à
lui eftoit la puiffance de créer les Em-
pereurs , & de les depofer ? Qui a

rengé en bataille, & armé de pied en
tefte Henri fils, contre l'Empereur
Henri IIII., fon Seigneur & pere ? &
a moyenné que le pere fuft appré-
hendé par fon fils, rafé & ignominieu-
fement moqué , fuft confiné en vne
moinerie , & que là il languift de di-

fette, de faim À: d'ennui ? Qui a, d'vne
façon fale <Sz vilaine, mis le pied fur la

gorge de l'Empereur Frideric ; &
fi telle chofe ne pouuoit fuffire, a ad-
ioufté à ce que defi'us, ce qui eft con-
tenu au 91 . Pfeaume de Dauid : « Tu
marcheras fur l'afpic & fur le Bafilic;

tu fouleras aux pieds le lion & le dra-

gon ; » lequel exemple touchant le

mefpris de la Maiefté, laquelle Dieu
commande eftre honorée, n'auoit efté
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iamais oui , finon parauantiirc ou en
Tamerlan homme barbare, ou en
Sapores Roi de Perfe ? Tous ceux ci

ont edé Papes , tous fuccelTeurs de
S. Pierre , tous Sandiffimes, defquels
toutes les paroles à par elles, nous
doiuent eftre comme autant d'Euan-
giles. fi nous les en voulons croire.

Si nous fommes criminels Se coul-
pables de lefe Maiefié , qui reuerons
nos Princes, qui leur portons honneur
en tout ce qui nous eft permis par la

parole de Dieu
, qui faifons prières

pour eux
,
que font ceux-ci , qui non

feulement ont commis les mefchance-
tez deffufdites , mais auffi les ont re-
conues & approuuees comme trefbien
faites ? Eft-ce ci Tordre & la façon
qu'ils tienent ? en enfeignant le peu-
ple à reuerer le Magiflrat ? où nous
peuuent-ils accufer d'efire feditieux
& perturbateurs du repos public , &
contempteurs de Maiefté? Car cer-
tainement nous ne fecouons le ioug ,

& n'efmouuons point les Royaumes
;

nous ne faifons les Rois , ni ne les

desfaifons ; nous ne donnons les

Royaumes aux premiers occupans , ni

ne tuons de glaiue ou poifon nos
Rois, ni ne leur prefentons nos pieds
pour baifer, ni ne nous eleuons con-
tre eux , ni ne faifons les braues &
furieux , leur marchant des pieds fur

les teftes. Pluftoft voici noftre doc-
trine : qu'il faut que toute perfonne,
quelle qu'elle foit, ou moine ou Euan-
gelifte, ou Prophète, ou Apoftre, foit

fubiette aux Rois & aux Magifirats,
& que le Pape mefme, s'il ne veut ef-

tre veu plus grand & eminent que les

Euangeliftes, Prophètes & Apoftres,
reconoiffe appelle l'Empereur fon
Seigneur : ce qu'es meilleures faifons

les anciens Euefques de Rome ont
toufiours fait. Nous enfeignons publi-

qnement qu'il faut obéir aux Princes
comme aux hommes enuoyez de Dieu :

dk que quiconque leur refifte , icelui

refifte à l'ordonnance de Dieu. Voila
comme nous endodrinons le peuple de
Dieu ; ces chofes aparoifTent (Si relui-

lent en nos liures & en nos prefches,
en nos mœurs & en la fimplicité du
peuple qui nous efi commis.
Mais quant à ce qu'ils difent que

nous nous fommes départis de l'vnion

de l'Eglife vniuerfelle , il n'eft pas
feulement odieux, mais auffi, encore
qu'il n'en foit rien du tout, neant-
moins il porte quelque forme & appa-
rence de vérité. Et vers les fimples

gens Si le commun populaire, non
feulement les i hofes vrayes , chofes
certaines iSr alTeurees font foi , mais

auffi s'il y en a aucunes qui puifient

efire veuës vrai-femblables. Partant ,

nous voyons que les plus rufez iS:

cauteleux , qui n'auoyent la vérité

pour eux , ont toufiours combatu par

verifimilitude. à fin que ceux qui n'au-

royent les yeux aflez clair-voyans pour
bien conoiflre & fonder ce qui eft au
dedans , fufient furprins à tout le

moins par apparence & probabilité,

ladis, d'autant que les anciens Chref-
tiens, nos pères, lors qu'ils faifoyent

rcquefte à Dieu . fe tournoyent à

rOrient , aucuns difoyent qu'ils ado-
royent âi reueroyent le Soleil pour
Dieu. Et alleguans, que quant à la

vie éternelle Si incorruptible, ils ne
viuoyent finon de la chair (Si du fang

de ceft Agneau fans tache & fans ma-
cule, c'eft à dire de nollre Sauueur
Seigneur lefus Chrift : les enuieux (S:

ennemis de la croix de Chrift , auf-

quels rien ne chaloit , moyennant que
la religion Chreftienne euft, par quel-
que moyen que ce fuft, mauuais bruit,

ont perf'.iadé au peuple que c'eftoyent

des efprits malins & abufeurs , des
mefchans qui tuoyent & offroyent les

hommes en facrifice, qu'ils buuoyent
le fang humain. Et quand iceux di-

foyent que deuant Dieu il n'y auoit

mafle ne femelle, & n'y auoit aucun
choix , aucune acception de l'appa-

rence des perfonnes pour obtenir iuf-

tice , i^'^ que tous s'entrefaluoyent frè-

res &. fœurs : les calomniateurs ne
defailloyent point, pour femer que les

Chrefiiens n'auoyent entre eux aucun
efgard ni à parenté, ni à l'aage, mais
tous comme beftes fauuages auoyent
les couches communes pefle -méfie,

fans difiinélion fe corrompoyent les

vns les autres.

Et quand, pour prier c't ouir l'Euan-
gile, ils s'afTembloyent es caues, es

perrieres , es lieux fecrets & cachez,
d'autant que les coniurateurs. ceux
qui veulent faire vn mefchant ade

,

quelque fois en vfent ainfi: le bruit

s'efpandoit publiquement qu'ils conf-
piroyent entr'eux, iSr tenoyent confeils

ou pour tuer les Magiftrats, ou pour
defiruire <^ ruiner la Republique. Et
d'autant que pour célébrer les fainds
myfteres, ils vfoyent de pain de vin

félon rinftituti<:)n de Chrift , plufieurs

eltimoyent qu'ils n'honoroycnt Chrift,

ains ou Bacchus , ou Ceres , à caufe

Tcrtullian
Apolopctique

Ch. 16.

Teriullian
Apologétique
ch.6.V:.&o.

La mefme au
ch. îo.
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que ces faux dieux, par vne fuperfti-

tion prophane, en femblable façon ef-

toyent honorez de pain & de vin par
les Payons & idolâtres.

Ces chofes eftoyent tenues pour
vrayes de plufieurs, non qu'elles fuf-

Tent vrayes (car que pouuoit-il élire

moins?), mais de ce qu'eftans vrai-

femblables, elles pouuoyent abufer les

fimples par vaine apparence, par vn
mafque & faux pourtraid de vérité.

Pareillement ceux-ci nous blafon-
nent & calomnient que fommes hé-
rétiques

,
départis de l'Eglife & de

la communion de Chrift : non qu'ils

croyent que cela foit vrai (car ils ne
s'en foucient point), mais d'autant que
parauanture les idiots le pourront
trouuer aucunement vrai femblable.
Car nous nous fommes départis, non
comme les hérétiques ont acouftumé

,

de l'Eglife de Chrift, mais (ce que
tous bons & craignans Dieu doyuent

De qui pratiquer & faire) de la contagion des

les^fideles'^^^
nommes hypocrites, des hommes per-

^ uers & mefchans. Toutesfois c'eft ici

que nos ennemis triomphent, alle-

guans que la Papauté eft l'Eglife

,

l'Efpoufe de Chrift, la colomne de
vérité, l'arche de Noé , hors laquelle

on ne peut efperer aucun falut. Que
nous nous en fommes départis &
retirez, auons defchiré la robe de le-

fus Chrift; que nous nous fommes ar-

rachez & feparez du corps de Chrift,
& reuoltez de la foi catholique. Et ne
laiffant derrière aucun blafme qu'ils

puifTent dire contre nous, bien que ce
foit fauiïement & à tort, toutesfois ils

ne peuuent dire ce feul point , que
foyons reuoltez ou de la parole de
Dieu , ou des Apoftres de Chrift , ou
de l'Eglife primitiue.

Si eft-ce que nous auons toufiours
iugé que l'Eglife de Chrift, des Apof-
tres & des fainéls Pères , eftoit la

vraye & Catholique Eglife, & ne
doutons de la nommer arche de Noé,
efpoufe de Chrift, colomne & apui de
vérité, ou de ficher & remettre en
icelle tous les moyens de noftre falut.

Pourquoi II eft odieux de te départir de la
ils fe font fepa- compagnie à laquelle tu feras acouf-

de l'Eglife Ro- tumé , mais principalement des hom-
maine. mes, lefquels combien qu'ils ne le

foyent pas
,
pour le moins en ont

le femblant, & font nommez Chref-
tiens.

Et quant à l'Eglife de ceux-ci

,

quelque baftarde & corrompue qu'elle
foit maintenant, qu'à caufe du nom,

d'autant que l'Euangile de lefus Chrift

y a efté quelque temps purement an-
noncé : nous ne la mefprifons entiè-
rement, & n'en fuffions départis, finon

qu'à noftre grand regret on nous y
euft forcez & contraints. Mais quoi
fi l'idole eft efleuee en l'Eglife de
Dieu, ou fi la defolation ,

laquelle le

Seigneur a prédite, eft publiquement
& deuant tous au lieu fainél ? Quoi }

fi vn pirate, vn brigand & efcumeurde
mer, s'empare de l'arche de Noé.**

toutes les fois que ceux-ci parlent
magnifiquement de l'Eglife, ils fe font

feuls l'Eglife, & prennent tous ces ti-

tres pour eux, & triomphent à la fa-

çon de ceux qui iadis crioyent : « Le
temple du Seigneur I le temple du
Seigneur! » ou comme les Scribes &
Pharifiens, quand ils fe vantoyent eftre

les enfans d'Abraham.
De mefme, par vne vaine fplendeur

& apparence , ils deçoiuent les fim-

ples, & diriez qu'ils nous veulent ac-
cabler, nous foudroyer & abyfmer par
le feul nom & titre de l'Eglife, comme
fi le voleur s'eftant faifi & emparé de
la maifon d'autrui , ou de force ayant
chafl'é ou tué le maiftre , dit après
qu'elle eft fienne , déboute de la pof-

feffion le fils héritier; ou fi l'Ante-

chrift, après qu'il aura occupé le tem-
ple de Dieu, dit par après qu'à la vérité

il lui apartient , & que Chrift n'y a

rien du tout. Car ceux-ci , comme
ainfi foit qu'ils n'ayent rien laifl'é de
femblable en l'Eglife de Dieu, toutes-
fois veulent en eftre veus les colom-
nes & pilliers, comme les bons pa-
trons & aduocats d'icelle, reft'emblans

du tout à Gracchus qui iadis defen-
doit les finances de Rome

,
les ayant

efpuifees par fes largefl'es , & trop
grandes & exceffiues fomptuofitez. Or
iamais il n'y eut rien tant lourd &
groffier, ou tant contraire à l'honneur
de Dieu, qui ne fe puift'e facilement
couurir & défendre fous le nom &
manteau de l'Eglife. Car les mouf-
ches guefpes font auffi des bornaux,
& les comtempteurs & ennemis de
Dieu ont des compagnies femblables
à l'Eglife d'icelui.

Mais tous ceux qui font dits peu-
ple de Dieu ne font incontinent peu-
ple de Dieu , & tous ceux qui font du
pere Ifraël ne font tous Israélites.

Les hérétiques Arrians fe vantoyent
feuls eftre vrais Catholiques; tous les

autres ils les appeloyent ores Ambro-
fians, ores loannites , ores Athana-

Augullin
en repiflre i

à Vincent.
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.fians. Ncftorius, comme dit Theodo-
ric, cftaiit hérétique, toutesfois fe

couurit du prétexte de la foi catholi-
que. Ebion , bien qu'il fuft de l'opi-

nion des Samaritains . neantmoins
,

tefmoin Epiphane, ne vouloit renon-
cer au nom (Sz au titre de Chreflien.
Auiourd'hui les Mahometiftes, iaçoit

qu'il foit clair par toutes les hiftoires,

& iceux ne le puiflfent nier, qu'ils ont
leur race & origine d'Agar cham-
brière, toutesfois comme s'ils eftoyent
du cofté de Sara, femme libre e^'^ ef-

poufe d'Abraham, à caufe du nom &
de la race , aiment mieux eftre appel-
iez Sarafins.

Pareillement les menteurs & faux
Prophètes, qui de tous temps s'oppo-
foyent aux Prophètes de Dieu , à

Efaie, à leremie, à Chrirt, aux Apof-
tres, iamais ne fe font en rien vantez
plus hautement que du nom de
l'Eglife. Et non pour autre raifon les

defchiroyent-ils fi afprement , & les

appelloyent reniez & Apollats, que
d'autant qu'ils s'efloyent feparez de
leur compagnie & ne gardoyent de
poinâ: en poinét les traditions & or-
donnances des anciens. Que fi nous
voulons fuiure le feul iugement de ces
hommes là, par lefquels lors l'Eglife

eftoit gouuernee, & rien autre chofe,
que ne voulions regarder ni Dieu , ni

la parole d'icelui, il ne fe peut aucu-
nement nier que les Apofires n'ayent
efté condamnez iuridiquement & félon

les loix, d'autant qu'ils fe font reuol-
tez des Pontifes cS: Sacrificateurs, &,
pour parler à leur mode , de l'Eglife

Catholique , iS: en defpit d'eux ont
innové plufieurs chofes en la Reli-
gion. Parquoi, ainfi comme on raconte
d'Antee, qu'il a efté befoin à Hercu-
les, auant que le pouuoir vaincre, de
Tefleuer hors de Terre, qui efioit fa

mere, auffi faut-il que nos aduerfaires
foyent efleuez de leur mere , c'efi à

dire de cefie ombre & vaine apa-
rence de l'Eglife, qu'ils rcprefentent
& de laquelle ils fe font mafqiiez à
defguifez, autrement ils ne peuuent
donner lieu & place à la parole de
Dieu. Partant, dit leremie, « Qu'il
n'entre point en voltre entendement
de vous tant vanter que vous auez le

Temple de Dieu ; voflre confiance eft

entièrement vaine, car ce font paroles
de menfonge. » Et l'Ange en l'Apoca-
lypfe : c< Ils difent qu'ils font les luifs

& ne le font pas, ils font de la Syna-
gogue de Satan. » Et Chrifi, lors que

les Pharifiens fe vantoyent qu'ils ef-

toycnt de la lignée & du fang d'Abra-
ham : « Le pere dont vous eftes ilfus

(dit-il) eft le diable ; car vous ne fai-

tes point les auures d'Abraham, & ne
lui relfemblcz point. » Comme s'il leur

difoit : Vous n'eftes pas ce que vous
defirez eflre nommez Vous trompez
le peuple par titres vains & friuoles

;

pour defiruire l'Eglife, vous abufez du
nom de l'Eglife. Parquoi il faut que
ceux-ci prouuent clairement c^' vraye-
ment que l'Eglife Romaine eft la

vraye & orthodoxe Eglife de Dieu ,

âz icelle comme auiourd'hui elle eft

adminifirce par eux, conuient & s'ac-

corde auec l'Eglife primitiue de lefus

Chrift , des Apoftres & des fainds
Pères, laquelle nous ne doutons auoir
efié Catholique.
QvANT à nous, fi nous euffions iugé

que l'ignorance, l'abus, la fuperflition,

l'idolâtrie, les inconueniens des hom-
mes, & icelles fouuentesfois combat-
tants auec les faindes Efcritures

,

eufTent ou pieu à Dieu, ou efté

fuffifantes pour nous fauuer ; ou fi

nous euffions peu arrefter & compren-
dre que la parole de Dieu euft efté

efcrite pour quelques années feule-

ment, & après, qu'elle deuoit eftre

cafTee & abolie, ou que les paroles c^'

commandemens de Dieu fe deuoyent
alTuiettir à la volonté des hommes, afin

que tout ce qu'ils diront ou comman-
deront, fe doiue tenir pour non dit,

non commandé, fi l'Euefque de Rom^
ne le dit ou commande ; fi nous euf-
fions peu induire en nos efprits à

croire tout ce que deft'us, nous con-
feifons que n'auons eu ne caufe ne
raifon pour quitter & renoncer leur

compagnie. Mais quant à ce que main-
tenant auons fait, que foyons départis

de cefte Eglife, les erreurs de laquelle

feroyent teftifiez& manifeftes, laquelle

s'eftoit défia ouuertement départie de
la parole de Dieu , & cela non tant

d'elle que de fes fautes & erreurs,
ayons fait le tout non par atTedion
mefchante & pour troubler l'Eglife,

mais modeftement ; nous n'auons rien

fait, que Chrift <Sr fes Apoftres n'ayent
fait. Car ce n'eft l'Eglife de Dieu,
laquelle ne puift'e eftre gaftée & bar-
bouillée de quelque tacne, & laquelle

n'ait befoin d'eftre quelque fois ref-

tauree ; autrement , dequoi fc-ruent

tant d'alTemblees <^ de Conciles >

fans lefquels, comme le dodeur /Egi-

dius parle, la foi Chreftienne ne peut

lean fi.

Raifons
pourquoi les

fidèles
ont quitté la

Papauté
pour fc réunir

à la vraye
EKlife

de laquelle
le Pape

les auoit del-
t'iiirnez.
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Au Concile
de Latran fous

Iule.

Sçauoir
fi l'Eglife ne
peut errer.

Matth. 21.

Efaie i.

3. Rois 19.

EftatdcrEglife
au premier
monde,

& fous les Pa-
triarches

& Prophètes.

fLibfifter. Car, comme il dit. toutes fois

que les Conciles ceiïent, autant de
fois l'Eglife eft delaitfee & abandon-
née de Chrift. Ou, s'il n'y a point de
péril que l'Eglife reçoiue aucun dom-
mage

,
quel afaire auons-nous des ti-

tres d'Euefques, comme maintenant
ils en vfent ? Car, à quelle raifon font-

ils nommez payeurs, s'il n'y a des
brebis qui fe puiffent efgarerdu trou-
peau } à quel propos guettes ou fur-

ueillans, s'il n'y a cité laquelle fe

puiffe trahir & furprendre } pourquoi
colomnes, s'il n'y a rien qui puilïe

choir & tomber Incontinent après le

commencement des chofes
,

l'Eglife

de Die-Li a commencé d'eftre efpan-
due, & icelle inftruite & munie de la

parole Celefte, laquelle Dieu, pour
nous affeurer, auoit prononcée de fa

bouche, ornée des facrees cérémo-
nies, inftruite par le Saind Efprit, en-
feignee par les Patriarches, & a eflé

ainfi continuée iufques au temps que
Chrift s'eft monftré & reuelé en chair.

Mais, tandis que le temps coule,
quantes fois & combien horriblement
a-elle efté obfcurcie & diminuée } Car
lors en quel lieu eftoit l'Eglife, quand
toute chair auoit corrompu fa voye fur

la terre Ou a-elle eflé, quand de
tout le nombre des hommes reftoyent
huit feulement, & quand entre ceux
que Dieu auoit voulu garder en vie

,

les deliurant de la ruine uniuerfelle,
tous n'eftoyent chaftes & craignans
Dieu, comme il appartenoit > Quand
Elle le Prophète fe complaint fi piteu-
fement & fi aigrement que de tous les

hommes il efi demeuré feul, qui vraye-
ment & droitement craigne & reuere
Dieu. Et quand Efaie difoit que l'ar-

gent du peuple de Dieu, à fçauoir de
l'Eglife, eftoit tourné en efcume, &
que la cité laquelle pour vn temps
auoit efié fidèle, eftoit deuenue pail-

larde, & qu'en icelle depuis la tefie

iufques à la plante des pieds, en tout
le corps il n'y auoit rien d'entier; ou
quand Chrift difoit que par les Scri-

bes & Pharifiens la maifon de Dieu
auoit efié faite vn repaire de larrons,
vne cauerne & retraite de brigans }

Certainement l'Eglife eft comme le

champ à froment, s'il n'eft broyé, la-

bouré , s'il n'eft fillonné & cultiué
comme il faut, en lieu de blé, il pro-
duira des ronces, des efpines, des
chardons, des horties , de l'yuroye.
Partant Dieu a enuoyé des Prophè-
tes & des Apoftres, les vns après les

autres, finalement auffi fon Chrift,

pour adreft'er le peuple en la voye, &
pour pleinement reftaurer l'Eglife, la-

quelle branfloit comme peu ferme &
afteuree. Et fi l'on allègue que ces
chofes font feulement aduenues fous

la Loi, en ombre & en enfance, lors

que la vérité eftoit cachée fous figures

& cérémonies
,

quand rien n'efloit

amené à perfection
,
quand la loi fe

grauoit non aux cœurs des hommes

,

mais en des pierres ; nous difons que
cela eft digne de rifee & de moquerie;
car pour lors c'eftoit le mefme Dieu,
le mefme Efprit, le mefme Chrift,

mefme foi, mefme dodrine , mefme
efperance, mefme héritage, mefme al-

liance, mefme force de la parole de
Dieu. Et Eufebe dit, que tous les

fidèles depuis Adam, quant à la fubf-

tance & à la chofe, ont efté Chref-
tiens

,
iaçoit qu'ils ne fuffent nommez

ainfi, afin, di-ie, qu'aucun n'allègue ce

que delfus, Sainà Paul Apoftre défia

pour lors en l'Euangile, en perfedion,
en la lumière, a apperceu de pareils

erreurs & des femblables fautes , tel-

lement qu'il a efté contraint d'efcrire

aux Calâtes, lefquels auparauant il

auoit enfeignez : « le crain de vous que
parauanture ie n'aye en vain trauaillé

en vous, ou que vous n'ayez efcouté
l'Euangile. Mes petis enfans, pour
lefquels enfanter ie trauaillé derechef,
iufques à ce que Chrift foit formé en
vous. » Car quant à l'Eglife des Co-
rinthiens, il n'eft requis de dire com-
bien elle a efté vilainement desfiguree

& corrompue.
Venons maintenant au point. Les

Eglifes de Galatie & de Corinthe ont
peu glifi'er, ont peu faillir & errer, &
la feule Eglife Romaine ne peut
broncher ? a-elle le pied ferme, pour
'toufiours fuiure le droit chemin ? lefus

Chrift longtemps auparauant auoit dé-
noncé de fon Eglife que le temps
viendroit, quand la defolation feroit

au lieu faind. Et Paul prefche que
l'Antcchrift fichera fon pauillon , &
qu'il fera affis au temple de Dieu
comme Dieu, & aduiendra que les

hommes ne fouft'riront point faine doc-
trine, mais qu'en l'Eglife ils deftour-

neront l'ouye de la vérité, & fe con-
uertiront aux fables. Et faind Pierre
dit qu'il y aura en l'Eglife de Dieu
des Dodeurs de menfonges. Et le

Prophète Daniel des derniers temps
de l'Antechrift, dit, que lors la vérité

fera abatue, fera foulée aux pieds fur

Liure i. cap.

Ertat de l'Eglife

fous
l'Euangile.

MBtth. 24.

2. Theff. 2.

Tim. ^

2. Pierre 2.

Dan. 8.


