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la terre. Et Chrill prédit la calamité
. c't confufion des chofes (i _<;rande, que
mefme les efleus, s'il fe pouuoit faire,

feront diuertis & détournez en erreur.
Et que toutes ces chofes s'accompli-
ront, non entre les Payens ou Turcs,
mais au lieu faind, au Temple de
Dieu, en l'Eglife, en la communion
& alTemblee de ceux qui feront pro-
feffion du nom de Chrift.

Et iaçoit que cela voire feul puilTe

fuffire à l'homme fage iSz auifé , afin

que témérairement il ne fe lailfe de-
ceuoir fouslenomd'Eglife,Ot àce qu'il

n'en vueille enquérir & informer par
la parole de Dieu ; neantmoins plu-
fieurs Pères, vrayement dodes & crai-

gnans Dieu, d'vne grande affedion &
zele ardent ont fouuentesfois ietté de
grands foufpirs , que ces predidions
eftoyent acomplies de leur temps. Car
Dieu, au milieu des brouillaz à: d'vne
obfcurité Ci efpelTe, toutesfois a voulu
qu'il y en euft aucuns, lefquels encore
qu'ils ne donnalTent la lumière fi claire

& fi luifante, pour le moins allumaf-
fent vne efiincelle

,
que les hommes

pourroyent aifément remarquer au mi-

lieu des ténèbres.
Sainct Hilaire, encore que les

chofes fuffent aucunement faines

entières de fon temps, toutesfois tient

ces propos : « C'eft vn grand mal que
l'amour des_ parois vous a faifis, que
vous reuerez l'Eglife es toids & édi-

fices, que fous iceux vous auancez le

nom de paix. Peut-on douter que
l'Antechrifi y tiendra fes affiles, qu'il

aura fon fiege en iceux ? Les monta-
gnes , les bois, les abyfmes, les pri-

ions & les deferts me font plus feurs

& de meilleure retraite, car les Pro-
phètes demeurans, ou eftans plongez
& comme au profond d'iceux, ont
prophetifé, poulTez de l'Efprit de
Dieu. » Saind Grégoire, comme fi, par
coniedure & en efprit, il euft veu de
loin la ruine de l'Eglife, a ainfi efcrit

à lean, Euefque de Conftantinople

,

qui premier de tous s'efioit fait faluer

du nouueau nom d' Euefque vniuerfel

de toute l'Eglife Chrefiienne : « Si

l'Eglife dépend d'vn feul, elle fera to-

talement ruinée. » Et qui efi celui qui

n'ait veu que de long temps cela s'eft

fait ? L'Euefque Romain a voulu que
l'Eglife ne dependift que de lui feul ;

partant, il ne fe faut efmerueiller fi

de long temps elle a efié toute def-
truite. Il y a plus de quatre cens ans
que faind Bernard a dit : « Tout ell

78.

démembré, c'C' n'y a rien d'entier au
clergé; il relie que l'homme de péché
foit defcouuert v.t reuelé. " Icelui

mefme , au fermon fur la conuerfion
de S. Paul : « il femble (dit-il

j
que

la perfecution foit celTee ; mais à vrai

dire, défia la perfecution commence
par ceux qui tienent le premier lieu

en l'Eglife. Tes amis c^' tes plus pro-
chains, ceux aufquels tu te confiois

fe font aprochez, fe font bandez
drelTez contre toi

;
depuis la plante du

pied iufques au fommet de la telle il

n'y a aucune fanté. L'iniquité eft for-

tie & decoLilee des anciens iuges, tes

vicaires, qui font fcmblant de conduire
<X: gouuerner ton peuple. Dés main-
tenant, nous ne pouuons dire : comme
eft le peuple, ainfi efl le Sacrificateur,

à raifon que le preftre n'eft comme le

peuple. Las ! helas Seigneur Dieu ,

ceux-la font les premiers, les chefs &
plus auancez en la perfecution, qui en
ton Eglife femblent aimer primauté t'v:

exercer principauté. » Le mefme dere-
chef fur le Cantique : « Tous les amis,
tous ennemis; tous les parents & al-

liez, tous aduerfaires , tous feruiteurs

de lefus Chrift, font feruiteurs de
l'Antechrift. Voici, en ma paix mon
amertume eft tres-amere. » Roger
Bacon

,
perfonnage grandement re-

nommé, par aigre 1!^ piquante oraifon,

ayant briefuement taxé le pitoyable
eftat de fon temps, dit : « Tant d'er-

reurs demandent & requièrent vn An-
techrift. » Gerfon fe complaint, qu'en
fon temps toute la force de la facree
théologie elloit rappellee à vn combat
ambitieux des efprits à vne pure
fophillerie.

Lts frères Lyonnois, hommes au
regard de la vie, fainds t^' entiers ,

fouloyent affermer en ouuerture de
bouche , ét auec hardielle

,
que

l'Eglife Romaine (à laquelle t(_His les

autres auoyent recours pour demander
les oracles & refponfes) elloit la pail-

larde Babylonienne , de laquelle les

predidions font claires en 1 Apoca-
lypfe, c^' la compagnie de ceux qui de-
ualent aux enfers.

It fçai que l'authorité de ces hom-
mes eft légère fort petite à l'endroit

de ceux aufquels nous auons afaire.

Quoi donc, fi l'appelle en tefmoignage
ceux qu'ils ont couflume d'adorer ?

Que fera-ce, fi ie di après Platine,
que le Pape Adrian a franchement
confelfé, que tous ces maux (oni pro-
cédez du fiege Romain
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PiGHivs confefTe que l'on a fait faute

en ceci , c'efl qu'en la nnefTe (laquelle

autrement il veut eftre tenue facree
& fainéle] plufieurs' abus & erreurs
ont efté introduits. Gerfon

,
que par

vn tas
,
par vne trop grande quantité

& abondance de cérémonies treflege-

res, toute la force du Sain6i Efprit

,

laquelle deuroit eftre plus forte en
nous, & toute vraye pieté eft efteinte.

La Grèce & TAfie de mefme confelTe
& dit haut & clair, que les Pontifes
Romains, pour mieux démener le tra-

fic de leur purgatoire & pardons , ont
forcé les libres confciences des hom-
mes & leur ont pillé & defrobé tout
leur argent.

Mais quant à la tyrannie, à l'or-

gueil & Perfique arrogance des Euef-
ques Romains, laiffant là les autres à
part, lefquels parauanture ils conte-
ront du rang de leurs ennemis, d'au-
tant que libreme*nt ils ont reprins
leurs vices, ceux là mefmes qui ont
paffé leur vie à Rome , en cefle

fainde Cité , deuant les yeux & en la

face du treflainél Pere
,
qui ont fondé

le fond , & ont plus priuément def-
couuert ce qui eftoit au dedans, & ne
fe font iamais départis de la foi catho-
lique, Laurent Valle , Marfil de Pa-
douë, François Pétrarque, Hierofme
Sauonarole , l'Abbé loachim

,
Bap-

tifte Mantuan, & deuant tous ceux-ci
fainél Bernard, ont fouuent fait gran-
des complaintes, & quelque fois ou-
uertement & fans obfcurité demonf-
troyent que le Pape eftoit l'Antechrift.

Ce n'eft pas raifon qu'aucun mette
en auant que ceux-ci eftoyent difciples

& efcoliers ou de Luther, ou de
Zuingle. Car ils ont vefcu non feule-

ment quelques années , mais auffi

quelques fiecles deuant qu'on eufl oui

parler de ces deux, & qu'ils euffent

efté nais. Car dés lors mefme ils aper-

ceuoyent que les abus s'eftoyent glif-

fez en l'Eglife , & defiroyent qu'ils

fuITent corrigez & amendez. Quelle
merueille e(t-ce fi l'Eglife a efté abu-
fee & mal conduite, lors principale-

ment que ni l'Euefque de Rome
,
qui

feul comme chef principal conduifoit
tout, ni prefque aucun des autres, ou
exerçafi ou entendifi feulement quel
eftoit fon office & deuoir ? Car à peine
efi-il croyable que durant ce temps
qu'ils eftoyent oififs & dormans , le

diable a coyement fommeillé ''k rcpofé
à fon aife , fans rien attenter i*t fans
rien faire. Car pour ne rien dire de

leur qualité & preudommie, ni de
quelle loyauté ils ont eu foin de
l'Eglife de Dieu, & comment ils s'en

font acquitez, au moins qu'ils efcou-
tent S. Bernard.

« Les Euefques
,

dit-il, aufquels
l'Eglife de Dieu eft maintenant baillée

en charge, ne font doéleurs , mais fe-

dudeurs ; ne font Prélats, mais Pilâ-

tes. » Saind Bernard a prononcé ceci A Eugène,

du Pontife qui fe nommoit fouuerain,
des Euefques qui pour lors auoyent
le maniement de tout. Icelui eftoit-il

point hérétique ? il ne s'eftoit feparé
de l'Eglife, & toutesfois n'a en rien

douté de nommer les Euefques qui

eftoyent lors fedudeurs. Pilâtes &
impofteurs. Mais défia quand le peu-
ple eftoit publiquement feduit, quand
on enchantoit les yeux des Chreftiens,
& Pilate feant, en quel trouble &de-
farroi eftoit lors l'Eglife Chreftienne >

Mais de tant d'abus fi palpables & fi

groffiers
,

lequel ont-ils iamais net-
toyé? ou lequel ont-ils voulu feulement
reconoiftre & confeft'er?

Or d'autant que par force & vio-

lence nous fommes ainfi déboutez de
noftre droit, & ceux-ci afferment que
tout eft à eux, que la poffeffion de
l'Eglife vniuerfelle leur apartient

, & où il faut cer-

d'autant que n'auons mefme & pareil cher l'Eglife.

aduis auec eux , ils nous appellent hé-
rétiques; regardez, ie vous prie, cefte

Eglife
,
quelle marque & quelle en-

feigne, quelle reprefentation & de-
monftrance elle a de l'Eglife de Dieu.
Car fi ferieufement & à bon efcient

vous cerchez l'Eglife de Dieu, il n'eft

pas mal-aifé de la bien conoiftre & re-

marquer. Elle eft en lieu haut (démi-
nent , affife au coupeau de la monta-
gne , édifiée fur les fondemens des
Prophètes & des Apoftres. « Là (dit De iVnité de

Auguftin) cerchons l'Eglife, làdecidons i'^f ''S'
noftre caufe. » Et comme le mefme ^ •

4-

en vn autre lieu : Il faut que l'Eglife

foit monftree par les Eicritures fainc-

tes & canoniques, & celle là n'eft

l'Eglife, laquelle ne fe peut monftrer
par icelles. Toutesfois ie ne fçai com-
ment , ou fi c'eft par fuperftition &
foie reuerence, ou fi la confcience les

pointillé & remord au dedans, ou s'ils

fçauent bien qu'ils perdent leur caufe
& defefpercnt de la viéloire, toufiours

ils ont en horreur & fuyent la parole

de Dieu. Et n'eft de merueille. Car
comme on dit aue l'efcharbot meurt fi

toft qu'il fent le baume
,

qui autre-

ment eft vn onguent de fouëfue odeur,
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auffi eux voyent bien que leur caufe
eft ruinée par la parole de Dieu

,
qui

leur eft poifon , venin c*^- odeur de
mort.
PovRCE

,
quant aux Efcritures

faindes & l'acrees, defquclles noUre
Sauueur lefus Chrift ne s'eft feule-
ment ferui en tous propos, mais auffi

à la fin les a cachetées & feellees de
fon fang , à fin que d'icelles plus
aifément ils en dechafi'ent & deftour-
nent le peuple, comme de chofe
grandement nuifible & dangereufe

;

ils ont couftume de les appellcr lettre

froide, incertaine, inutile, muette
,

meurtrifi'ante , morte, ce qui nous
femble valoir autant, comme fi en vn
mot ils difoyent qu'elles font du tout
nulles , fans prix & fans valeur. A
quoi ils adiouftent vne fimilitude qui
n'efi gueres propre ou conuenable ,

qu'elles font comme vn nés de cire,

qu'on les peut tourner, flefchir &
ployer en toutes façons, & fe peuuent
accommoder à tout propos, à quelque
entreprife & befongne que ce foit. Le
Pape ignore-il que les fiens difent ces
chofes.^ ou n'entend-il pas que tels

font les aduocats qui défendent &
fouftiennent fa querelle ?

Qu'il efcoute donc combien fainc-

tement & religieufement efcrit de cefie

chofe vn Hofius, Cardinal de Polo-
gne, comme icelui tefmoigne de foi

mefme, certainement homme éloquent,
dode & tres-afpre defenfeur de la

Papauté. le fuis deceu en mon opi-
nion ou il fera efmerueillé qu'vn
homme de bien ait peu auoir fi mef-
chantc opinion, ou tant i^nominieufe-
ment efcrire contre les faindes Efcri-
tures, lefquelles il fçauoit efire forties

de la bouche de Dieu, attendu prin-
cipalement que la fentence eft couchée,
non comme s'il vouloit qu'elle fut

veuë propre & particulière à lui, mais
comme fi elle eftoit commune géné-
rale à eux tous.

« Novs (dit-il) ferons commande-
ment aux Efcritures de partir fe reti-

rer, defquelles défia nous voyons tant

d'interprétations non feulement diuer-
fes, mais auffi du tout contraires efire

mifes en auant, t'v plulloll efcouterons
Dieu parlant

, que de nous conuertir
à ces povres elemens tS: eftablir nofire

falut en iceux. Il n'efi requis d'efire

expert & fçauant en la Loi <Sr en l'Ef-

criture , mais il faut que foyons enfei-

gnezde Dieu. Le labeurqu'on employé
aux Efcritures eft fans fruid & fans

profit. Car l'Efcriture eft vne créa-

ture, vn élément chetif foible. »

Ce font les efcrits de Hofius, poufic-

du mcfme efprit, que iadis Montanus
ou Marcion, lefquels on raconte auoir

acouftumé de dire, en reiettant par
mefpris les Efcritures, qu'ils fauoyent
des chofes beaucoup meilleures (X en
plus grand nombre

,
que ianiais Icfus

Chrift ou fes Apoftres n'auoyent fceu.

Que dirai-ie donc ici .> Vous , les co-
lomnes. l'appui c^' fouftenement de la

Religion, vous prélats, qui prefidez &
tenez le premier lieu en l'Eglife, eft-ce

ceci l'honneur, la crainte c't la reue-

rence que vous portez à la parole de
Dieu ? Les Efcritures , que faind
Paul dit auoir efié diuinement infpi-

rees, que Dieu a embellies t*^ ornées
par tant de miracles, que les Apoftres,
les Anges, Chrift mefme , Fils de
Dieu , ont prins en tefmoignage

,

quand iî eftoit befoin, vous les ferez

donc defmarcher & reculer en arrière,

comme fi elles eftoyent indignes d'ef-

tre ouyes de vous Impoferez-vous
filence à Dieu, qui en ces Efcritures
parle fi clairement à vous.^ Où eft celle

parole , par laquelle feule , comme
parle faind Paul, nous fommes ap-
pointez r, conciliez auec Dieu, la-

quelle le Prophète Dauid afl'eure ef-

tre fainde & nette , iî^' demeurante à

perpétuité
,

l'appelerez-vous à voftre

fantafie vn élément chetif e^ débile f

Ou en ce que Chrift veut que nous
méditions , que l'ayons deuant les

yeux & ioui' c*^ nuid , direz-vous que
pour néant & en vain nous employons
noftre peine Direz-vous que Chrift

fes Apoftres, quand ils exhortoyent le

peuple à cercher les Efcritures , afin

que par icelles ils fuft*ent abondans en
toute fapience & fcience, vouloyent
circonuenir dk couuertement tromper
les hommes .'• Ce n'eft merueille fi

ceux-ci mefprifent c<' nos perfonnes
,

& tout ce que nous alléguons, qui »)nt jes'fainX's Ef-
en fi peu d'eftime Dieu vît les oracles
d'icelui. Toutesfois il n'y auoit nul

propos, que pour nous fouler, on
fift fi griefue iniure à la parole de
Dieu.
Nkantmoins, comme fi cela eftoit

vn cas petit (Si bien léger, comme le

mefchant Roi .^ntiochus , ou Maximi-
nus & autres femblables, ils enuoyent
au feu les faindes Efcritures , les ap-
pellent les liures des hérétiques, ^S:

femble naifuement qu'ils veulent faire

ce que iadis Herode
,
pour maintenir

Impieté
des PapiHes

ennemis

craures.
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fa puifTance, a fait dk pratiqué en lu-
Eufebe. dee. Car comme ainfi foit qu'il fuft

Idumeen, étranger, de la race & du
fang des luifs, & -defiraft toutesfois

eftre eftimé luif
,
pour mieux affeurer

le Royaume d'iceux
,
qu'il auoit ob-

tenu d'Augufte Cefar, tant pour foi

que pour les Tiens , commanda que
toutes les généalogies lefquelles de-
puis Abraham auoyent ellé gardées
foigneufement es threfors & Chartres
publiques, & par lefquelles facilement
& fans erreur on pouuoit conoiftre de
quelle lignée chacun eftoit iffu, fulTent

bruflees & abolies, afin qu'au temps
aduenir i! ne reftaft aucun enfeigne-
ment, par lequel il peuft eftre noté de
fang étranger. Ne plus ne moins
ceux-ci, voulans que tout ce qu'ils ont
fongé foit tenu & eftimé comme baillé

par Chrift & par fes Apoftres , afin

qu'en quelque lieu que ce foit ne de-
meuraft aucun titre & enfeignement
qui puilTe arguer & conuaincre telles

refveries & menfonges , où ils bruf-
lent les fainéles Efcritures, ou les of-

tent de deuant les yeux du povre
peuple.

En fon œuure Droitement certes & fort à pro-
imparfait. contre ceci , efcrit Chryfoftome :

« Les hérétiques, dit-il, ferment les

portes à la vérité. Câr ils font acer-
tenez que fi elles font ouuertes

,

l'Eglife ne fera plus en leur domina-
tion & en leurs mains. » Et Theophy-
laéte : « La parole de Dieu efi le

flambeau par lequel le larron efi prins

fur le fait. »

Et Tertullian : « La fainéte Efcri-

îure peut conuaincre les cauteles, les

brigandages & les larcins des héréti-

ques. » Car pourquoi celent-ils, pour-
quoi fuppriment-ils l'Euangile que
Chrift a voulu eftre prefché & annoncé
du haut des toiéls ? Pourquoi cachent-
ils fous le muid la chandelle, laquelle

deuoit eftre mife au chandelier ?

Pourquoi ont-ils plus de confiance en
Paueuglement & ignorance de lourde
multitude

,
que non pas en la bonté

,

en la droiture & équité de leur caufe ?

Penfent-ils que leurs rufes , leurs

tromperies & fineft'es ne foyent point

defcouuertes ; ou comme s'ils auoyent
l'anneau de Gyges, qu'ils puifTent che-
miner inuifibles & fans aparoiftre à

aucun r Défia tous voyent fuffifam-

ment & aft'ez ce qui eft en ce coffre

de la poidrine du Pape ,, & ce feul

poinâ eft vn figne infaillible & très

ferme argument
,

qu'ils ne marchent

pas en rondeur & en vérité, puis qu'ils

ne veulent eftre veus. A bon droid, la

caufe doit eftre fufpede , laquelle
craint la touche , & fuit conoifl'ance.

Car qui fait mal, comme dit Chrift, il

cerche les ténèbres & hayt la lumière.
L'efprit -innocent qui rend tefmoi-
gnage à l'homme & qui ne fe fent

coulpable d'aucun forfaiél, d'vn cœur
alaigre & difpos , de libre & franche
volonté, fort & fe monftre deuant
tous, à fin que les œuures qui font

procedees de Dieu , fe puiffent tant

mieux voir & conoiftre. Or ceux-ci ne
font aueugles iufques là, qu'ils ne
voient bien ce poinél , que fi les Ef-
critures ont lieu , c'eft fait de leur

Royaume, il eft defolé & perdu; &
comme on raconte que iadis les fta-

tues des diables, desquelles lors on
demandoit toutes refponfes, font de-
uenues muettes quand elles virent le-

fus Chrift après fa venue en terre
;

pareillement ils voyent à cefte heure,
qu'au feul regard de l'Euangile , tou-
tes leurs cautelles font incontinent
abatues. Car l'Antechrift n'eft point
débouté ou dechaffé que par la clarté 2. TheiT. 2.

de l'auenement de Chrift.

De nous , comme ceux-ci ont de Armes
couftume, nous n'auons point noftre des Eglifes re-

recours aux feux pour faire difputer formées
-'^ ^ contre les Pa-

nos aduerfaires , ains nous nous reti-

rons à l'Efcriture fainde, & ne les af-

faillons par glaiue, mais par la parole
de Dieu. Par icelle , comme parle

Tertulian , nous nourriffons noftre

foi; par icelle nous efleuons noftre

efperance
;

par icelle nous affeurons

noftre fiance. Car nous fçauons que
l'Euangile de lefus Chrift eft la vertu

de Dieu à falut, & qu'en icelle eft la

vie éternelle; & comme fainét Paul
admonefte , encore qu'vn Ange def-

cende du ciel, & nous annonce autre-

ment, & nous vueille retirer de quel-

que partie de cefte dodrine , nous ne
l'efcoutons point. Et pour encore
mieux dire , comme ce faind perfon-
nage luftin Martyr tefmoigne de foi-

mefme : « Nous n'adioufterions foi à

Dieu mefme , s'il nous enfeignoit vn
autre Euangile. » Car quant à ce qu'ils

donnent congé & renuoyent en ar-

rière les faindes Efcritures comme
muettes & inutiles , & pluftoft en ap-
pellent à Dieu mefmj parlant en fon

Eglifc c*s: es Conciles , c'eft à dire en
croyant leurs ceruelies , leurs fens &
entendemens charnels : ce moyen de
trouuer la vérité eft incertain & fort

pirtes.

Gai. I.
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Ad. r

dangereux
,
fantallique

,
qui ne tut

iamais aprouué par les fainds pères.
Chrysostome dit que fouuent il y

en a beaucoup qui le vantent du S.

Efprit ; mais ceux qui parlent d'eux
mefmes dk de leur propre , faullement
& à tort fe glorifient de l' Efprit. Car
ne plus ne moins que ChriH nioit

qu'il parlaft de foi-mefme, lorsqu'il

f)arloit auec la Loi, fondé & apuyé fur

es Prophètes; en pareille façon main-
tenant , fi outre l'Euangile quelque
chofe eft mife en auant fous le nom &
titre du Saind Efprit . il n'y faut ad-
ioufter aucune foi. Car comme Chrifi
efi l'acomplilTement de la Loi il' des
Prophètes, auffi T Efprit efl l'acom-
plilTement de l'Euangile. Ces paroles
font de Chryfoftome.
Mais ceux-ci encores qu'ils n'ayent

les faindes Efcritures . toutesfois pa-
rauanture fe pourra-il faire qu'ils ont
les vieux doéleurs & les fainas pères.
Car ils fe font toufiours vantés que
toute antiquité & le confentement
perpétuel de tous les temps les porte
& fauorife en tout & par tout ; mais
que nofire dodrine eft nouuelle &
fraifchement controuuee , & de la-

quelle finon depuis bien peu d'années
on n'auoit iamais oui parler.

Certainement rien ne fe peut ame-
ner plus grief contre la vraye religion

que fi elle eft accufee de nouueauté.
Toutesfois nous ne fçauons par quel
moyen nous auons veu qu'il s'eft tou-
fiours fait au premier abord & des le

commencement des chofes, que tou-
tes les fois que Dieu a prefenté & re-

uelé aux hommes fa vérité , encore
qu'icelle non feulement fuft tres-an-
cienne. mais auffi éternelle & demeu-
rant à iamais, neantmoins par les mef-
chans & ennemis a efté dite fraifche

& nouuelle. Aman, homme fangui-

naire & fans Dieu , afin d'amener les

luifs en haine & difgrace , les a ainfi

accufez deuant le Roi AlTuerus :

« Tu as ici, ô Roi, vn peuple vfant de
quelques loix nouuelles, à toutes
tes loix reuefche & rebelle. » Saind
Paul auffi , fi toft qu'il eut commencé
de prefcher & monftrer l'Euangile à

Athènes, fut nommé annonciateur de
nouueaux dieux, ceft à dire annon-
ciateur de nouuelle religion : « Ne
pourrons-nous fçauoir de toi quelle eft

cefte nouuelle dodrine que tu dis ? »

Et Celfus, lors qu'ouuertement & fans

diffimuler il efcriuoit contre lefus

Chrift , afin que par mefpris, fous le

ni.
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nom de nouueauté, il fe moquaft de
l'Euangile : « Voire, dit-il, après tant

de fiecles, fur la fin vne fouuenance fi

tardiue feroit-elle entrée en Dieu .'* »

Eufebe auffi eft autheur, que la reli-

gion Chrertienne , des le commence-
ment, pour la difTamcr, a cfté nommée
nouuelle & eftrangere. De mefme
ceux-ci condamnent toutes nos afai-

res comme nouuelles vît eftrangeres :

mais celles qui leur apartiennent
,

quelles qu'elles foyent, veulent qu'on
les loue il magnifie comme très an-
ciennes , comme auiourd'hui les en-
chanteurs & deuins qui fe méfient
d'auoir accointance auec les diables

,

font couftumiers de dire qu'ils ont
leurs liures , leurs facrcz à cachez
myfteres, d'Athanafe, Cyprian, Moyfe,
Abel, Adam, & mefme de l'Archange
Raphaël, afin que, par tels inuenteurs
& fi grands perfonnages, defquels elle

fera procedee , la fcience foit iugee
plus haute, plus diuine & authenti-

que. Ceux-ci iouent le mefme roolle;

afin que leur religion
,

qu'ils fe font

faite & forgée eux mefmes il n'y a

pas long temps, foit mieux & plus fa-

cilement recommandée aux ignorans,
ou à ceux qui fe foucient bien peu de
ce qu'ils font , ou de ce qu'il fe fait

,

ils ont couftume de dire qu'elle eft

paruenuë à eux par S. Auguftin , S.

lerofme , S. Chryfoftome, S. Am-
broife ,

par les Apoftres
,

par lefus

Chrift mefme. Car ils font futïifam-

ment aduertis
,

qu'il n'y a rien plus

populaire , mieux au gouft ^îfe appétit

du commun, que les noms delTufdits.

Mais que deuiendront nos aduer-
faires, fi les poinds, lefquels ils veulent
eftre veus nouueaux, fe trouuent tres-

anciensr Derechef que fera-ce, fi ceux
qu'ils louent tant à caufe de l'anti-

quité, quand bonne & diligente inqui-

fition en fera faite , fur la fin , cS: à

l'extrémité fe trouuent recens & nou-
ueaux ? Certainement les loix & céré-
monies des luifs, encore qu'Aman les

taxaft de nouueauté, ne pouuoyent
fembler nouuelles à homme quel qu'il

fuft, pourueu qu'il y penfaft vraye-

ment & droitement. Car elles eftoyent

emologuees par tables & regiftres très

anciens Et Chrift, encore que plu-

fieurs penfalfent qu'il fe fuft feparé
d'Abraham , & des vieux pères, qu'il

euft voulu en fon nom introduire vne
religion nouuelle , toutesfois il leur

refpondit vrayement : « Si vous
croyez à Moyfe , vous croiriez auffi

5°



786 LIVRE ONZIEME.

La religion
papiflique

efl noiiuelle.

Impieté
deteAable.

DiainéL 17.

quidam.
Un bien

de la vidiiité

.

ch. 10.

Cauf. 27. 41.

nuptiai uni
boniini incon-

U<uiL'i-|iis.

à moi. Car ma doétrine n'eft point fi

nouuelle. Et Moyfe , autheur tres-

ancien, auquel vous déferez tant, a

parlé de moi. » Et S. Paul : bien que
TEuangile de lefus Chrift foit iugé de
plufieurs comme nouueau, neantmoins
il a quand & foi le tres-ancien tef-

moignage de la Loi & des Prophètes.
Mais noftre doélrine , laquelle plus
droitement nous pouuons nommer la

dodrine catholique de lefus Chrifl

,

n'efl tellement nouuelle, que le Dieu
de toute l'antiquité , & le Pere de
noftre Seigneur lefus Chrift, ne nous
l'ait recommandée par enfeignemens
& mémoriaux tres-anciens en l'Euan-
gile, es liures des Prophètes & Apof-
tres ; & maintenant aucun ne la peut
trouuer nouuelle , s'il n'y en a , auf-

quels ou la foi des Prophètes, ou
l'Euangile , ou Chrift mefme femble
nouueau. Mais la Religion de ceux-ci,
fi elle efi fi vieille & ancienne comme
ils en font le femblant, & comme ils

veulent que elle foit eftimee, pourquoi
ne la prouuent-ils par les exemples
de l'Eglife primitiue, par les vieux
pères & anciens Conciles ? Pourquoi
vne caufe fi ancienne demeure-elle fi

longue efpace de temps delaifi'ee fans
Procureur & Aduocat ? Certes ils ont
toufiours eu prompts & en main le

glaiue & la flamme ; mais des Conci-
les anciens & des Pères, il n'en efi

aucune mention. Or eftoit-il imperti-
nent de commencer par raifons fi

fanglantes & tant cruelles, s'ils pou-
uoyent trouuer des argumens plus
doux & gracieux. Que s'ils fe con-
fient tellement en l'antiquité , & ne
feignent rien, pourquoi n'y a pas long
temps lean Clément, Anglois, prefens
quelques hommes vertueux & dignes
de foi , a-il defchiré & ietté au feu

quelques fueillets de Theodoret, pere
tref-ancien & Euefque Grec

,
efquels

icelui enfeignoit clairement & manifef-
tement que la nature du pain en TEu-
charifiie n'efi abolie

,
penfant en foi

qu'en quelque place que ce fufi, ne fe

pcuft recouurer tel & femblable exem-
plaire? A quelle raifon Albert Pi-
ghius nie-il que l'ancien Pere S. Au-
gufiin ait droitement fenti du péché
originel ? ou du mariage, lequel feroit

contradé après le vœu fait & promis
,

lequel S. Augufiin afieure efirc ma-
riage, & n'efire fuiet à refcifion : qu'il

bronche, que cela efi faux, qu'il n'y
procède par bonne & droite Dialedi-
quc f- Pourquoi n'agueres, quand im-

priiiiant l'ancien pere Origene fur

l'Euangile de S. lean, ont-ils entiè-
rement obmis le fixiefme chapitre, où
il efi croyable , ou pluftoft certain

,

qu'il a efcrit plufieurs chofes de l'Eu-

chariftie contre eux , & mieux aimé
donner le liure defedueux & mutilé .

que plein & entier, à ce qu'il ne fer-

uifi à redarguer leur faute & leur bef-
tife ? Ceci eft-ce fe confier à l'anti-

quité, de fcier & mettre en pièces les

efcrits des pères anciens, les suppri-
mer, retrancher & brufler.?^ C'eft belle

chofe & laquelle vaut la peine
,
puis

qu'ils fe vantent fi hautement des pè-
res, de voir & de fonder comme ils

conuienent , comme ils font d'accord
auec eux.

L'ancien Concile Eliberin a or-

donné que ce qui eftoit adoré par le

peuple ne fufi peinél aux temples.
Le vieil pere Epiphanius dit que c'eft

vn péché & vn forfait abominable, qui

ne fe doit point endurer, fi aucun ef-

leuoit vne image peinéle, voire de le-

fus Chrift mefme, es temples des
Chreftiens. Ceux-ci ont rempli tous
leurs temples , tous les recoins & pi-

liers d'iceux, d'idoles & de marmou-
fets, comme fi fans iceux c'efto't fait

de la religion. Les anciens pères Ori-
gene & Chryfoftome exhortent le peu-
ple à la ledure des faindes lettres

,

qu'ils achètent des liures
,
que les

femmes auec leurs maris, les pères
auec leurs enfans

,
s'enquierent &

communiquent des chofes faindes en
leur maifon. Ceux-ci condamnent les

Efcritures comme elemens morts

,

veulent qu'on parle d'autre chofe , &
tant qu'il leur efi poffible en rechaf-

fent & deftournent le peuple. Les an-
ciens pères Cyprian

,
Epiphanius, S.

lerofme, fi parauenture quelcun a

voué de viure fans femme
,
& par

après il vit falement , & ne puifie re-

primer la rébellion de la chair & ef-

teindre les embrafemens des concu-
pifcences d'icelle, difent qu'il vaut
mieux qu'il efpoufe vne femme & fe

gouuerne chafiement en mariage ; &
le vieil pere S. Auguftin eft d'auis

qu'vn tel mariage doit fortirfon efi'ed,

demeurer ferme & fiable, qu'il n'efi

fuiet à refcifion ou reuocation quel-
conque. Ceux-ci

,
quand vn homme

s'eftvne fois lié par vœu, quoi que -par

après il brufle, quoi qu'il foit vilaine-

ment & defefperément fouillé, toutes-

fois ne lui permettent point de fe ma-
rier ; ou fi parauanture il fe marie, ils

Le liure

auiourd'hui eft

imparfait.

Tefmoignage
de TEglife an-
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contre la Pa-
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nienl que ce fuit mariage, c*^' enfei-
gnent qu'il ei\ beaucoup meilleur
plus faind de nourrir vne putain , que

A lanuarius. de viure ainlî. S. Augullin, pere an-
cien , le complaint de la trop grande
multitude abondance des vaines
cérémonies , defquelles des lors il

voyoit les efprits v& confciences des
hommes opprellees. Ceux-ci , comme
fi Dieu y prenoit Ton bon plaifir, &
n'euft aucun foin d'autre chofe, les

ont tellement multipliées & augmen-
tées en nombre infini

,
que mainte-

nant en leurs cérémonies & en leurs
temples, il ne leur eft prefque relié

Dei œuuredes autre chofe. Le vieil pere faind Au-
moines. gufiin nie qu'il foit iufte ne raifonnable

qu'vn moine foit oifif, & fous appa-
rence t& feintife de faindeté vive du
bien d'autrui , & celui qui vit ainfi , le

pere ancien Apollonius dit qu'il ref-

iemble à vn brigand. Ceux-ci ont, ie

ne fçai comme le les dois nommer, ou
des haras , ou des troupeaux de moi-
nes, lefquels encores qu'ils foyent du
tout à rien faire , dk qu'ils ne portent
quand & eux ou feignent feulement
quelque apparence de faindeté , ne
viuent feulement de la fueur & du
bien d'autrui, mais auffi en ont pour
faire bonne chaire aux autres, en ont
pour fatisfaire à leurs délices & me-

Can. îj. nus plaifirs. Le vieil Concile Romain
a ordonné qu'aucun n'affifie aux cho-
fes facrees, lefquelles feront dites par
vn Preftre

,
duquel on foit certain

qu'il entretient vne paillarde. Ceux-ci,
à prix fait , & à beaux deniers con-
tens, baillent des concubines à louage
à leurs preftres, & par force contrai-
gnent les hommes, maugré qu'ils en
ayent , d'affifter aux facrileges de ces
putiers. Les vieux Canons des Apof-
tres commandent que l'Euefque foit

ofté & demis de fa charge, qui veut
exercer enfemblement & le Magiftrat
ciuil & la fundion Ecclefiafiique.

Ceux-ci exercent tous les deux, & les

veulent exercer entièrement, ou pluf-

toft quant à l'vn des deux, lequel il

faloit principalement exercer, ne le

daignent toucher du petit doigt; &
toutesfois il n'y a perfonne qui com-
mande que ceux-ci foyent définis iît

depofez. Le vieil Concile de Gangres
commande que nul ne difiingue telle-

ment entre le prellre qui vit fans

femme, celui qui ell marié, que
pour le caelibat on ellime que l'vn foit

plus faind que l'autre. Ceux-ci les

feparent & diftinguent de telle ma-

Can.
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niere & façon que , fi vn homme de
bien & craignant Dieu, qui ait efpoufé
vne femme, to iche à leurs chofes fa-

crees, ils les tienent incontinent pour
prophanes & fouillées.

Le vieil Empereur luflinian a com-
mandé qu'au ficré minifijre toutes
chofes fe prononcent d vne voix la

plus claire, la plus haute & plus intel-

ligible qu'il fera poffible , afin que de
cefle chofe quelque fruid puilfe reue-
nir au peuple. Ceux-ci, de peur que
le peuple n'entende quelque chofe ,

marmonnent (Sr grommellent tout leur

cas, non feulement d'une voix balte

c*t obfcure, mais auffi en langage bar-
bare & eftranger. Le vieil Concile de
Carthage commande que rien ne foit

leu en la fainde alTemblee, outre les

efcritures régulières & canoniques :

ceux-ci lifent en leurs temples les

chofes lesquelles eux mefmes fça-

uent eftre purs menfonges , A vai-

nes fables. Que fi aucun penfe que
ce que delfus foit foible & débile, foit

léger & de petite importance . d'au-

tant qu'il a efié ordonné non en
pleins Conciles, mais par des Empe-
reurs cSî quelques petis compagnons
Euefques, & s'efgaye d'auantage fous
le nom ^i' l'authorité du Pape. Le
Pape Iule défend exprelfément que
le prertre, en célébrant leurs fainds
myrteres , ne trempe le pain dans le

calice : iceux au contraire, pour en-
fraindre le décret du Pape Iule, bri-

fent le pain & le plongent au dedans.
Clément Pape nie qu'il foit loifible i\

l'Euefque de porter les deux glaiues.

« Et fi tu les veux auoir tous deux ,
»

dit-il, « tu te tromperas toi-mefme. &
ceux qui t'efcouteront. » Défia le Pape
revendique (ît aproprie tous les deux .

& les porte
;

partant c'ell moins de
merueilles s'il s'ell enfuiui ce que
Clément dit , qu'icelui le foit deceu
foi mefme , & ceux qui l'ont oui. Le
Pape Léon dit, qu'en vn iour il n'efi

loifible de dire plus d'vne melTe en
vn temple. Ceux-ci , en vn mefme
temple par chacun iour, en defpef-

cheiit & difent fouuent dix , fouuent
vingt, fouuent trente, fouuent auffi

d'auantage : en façon que celui qui

regarde la méfie, chetif qu'il efl , ne
lait de quelle part il fe doit tourner.

Gelafe Pape dit
,
que fi aucun fepare

<!s: diuife l'Eucharifiie, & prenant vne
efpece s'abfiient de l'autre , tel fait

mel'chamment, & efi criminel & coul-

pable de facrilege. Ceux-ci contre lu

.Aux nouuclles
C' >nrtitutions,

21 & 14^^.

Concile
de CarihaKc

cap. 47.

De la confeci
dilL 2.

Cùm enim
nemo.
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parole de Dieu , & contre le Pape
Gelafe, commandent, qu'vne feule ef-

pece de la Cene foit départie au peu-
ple , & en ce fait obligent leurs pref-
tres à commettre facnlege. Que fi

,

pour fe couurir, iceux me refpondent
que ces chofes font caifees, & défia
abolies par long ufage

;
qu'elles font

mortes, & n'apartienent en rien aux
temps efquels nous fommes à prefent,
toutesfois à ce que tous entendent &
conoilfent quelle foi on doit adioufter
à tels perfonnages , & par quelle ef-

perance ils conuoquent & affemblent
les Conciles, confinerons briefuement
combien ils fe foucient, & comme at-

tentiuement ils gardent & obferuent
les poinds lesquels ces dernières an-

nées, & de fraifche mémoire, & en vn
Concile public légitimement dénoncé,
eux-mefmes ont arrefté deuoir eftre

fainélement obferuez & gardez.
Au Concile de Trente dernier, à

peine y a-il quatorze ans, a efté conclu,
par les voix & communs fuflfrages de
tous les ordres, que nul ne fuft pourueu
de deux bénéfices en vn mefme temps.
A cefte heure, où eft cefte ordon-
nance } Alfauoir fi des lors elle fut fi

foudainement cafi'ee & abolie } Car
ceux-ci ne baillent & confèrent point
tant feulement deux bénéfices, mais
auffi fouuentefois plufieurs Abbayes
& des Euefchez, ores deux, ores trois,

ores quatre à vn feul, qui n'eft pas
feulement defgarni de do6trine & de
fcience, mais auffi à vn homme mar-
tial & guerrier. Au mefme Concile a

efté arrefté, qu'il faut que tous Euef-
ques prefchent l'Euangile. Ceux-ci ne
prefchent point , & ne montent point
en chaire, & penfent que cela ne tou-
che & ne concerne aucunement leur
deuoir. Quel eft donc ceft apareil

,

cefte pompe & parade d'antiquité ?

Pourquoi font-ils fi fiers & fi hautains,
fc glorifians des pères anciens, des
Conciles tant vieux que modernes ?

Pourquoi veulent- ils aparoir eftre

apuyez & fondez fur l'authorité de
ceux, lefquels ils reiettent & mefpri-
fent quand il leur monte en fantafie ?

Mais l'ai pluftoft defir de m'adreffer
au Pape mefme, & de parler à lui en
prcfence & bouche à bouche. Di nous
donc, toi qui te vantes de l'antiquité,

& te glorifies que tous te font attenus
<k obligez : de tous les pères anciens,
lequel iamais t'a nommé ou Pontife
fouuerain, ou Euefque vniuerfel , ou
chef de l'Eglife.^

LIVRE ONZIEME.

Qui a dit que les deux glaiues t'ef-

toyent liurez & baillez ? que tu auois
le droit & authorité de conuoquer le

Concile ? que le monde vniuerfel eftoit

ton Diocefe.!^ que tous Euefques pui-

fent en ton abondance , & prenent de
ta plénitude } qu'à toi toute puiflance

eft donnée , tant au ciel comme en la

terre } que tu ne peux eftre iugé ni par

les Rois, ne par le clergé, ne par le

peuple vniuerfel ? Qui eft-ce qui ia-

mais a prononcé que les Rois & Em-
pereurs prennent leur puift'ance de
toi

,
par le commandement & volonté

de Chrift ? Par quelle raifon fi exquife

& mathématique
,
que fept fois fep-

tante, tu es plus grand que les Rois }

Qui eft-ce qui a dit que tu ayes plus

grande puifTance que les autres Pa-
triarches > que tu es vn Seigneur diuin

& non purement homme, ou que tu

es vn ne fçai quoi repetaft'é & raft'em-

blé de deux natures de Dieu &
homme ? Que tu es feul la fource &
la fontaine de tout droiél > Que tu as

empire & commandement fur le Pur-
gatoire ? Que félon ton plaifir & vo-
lonté , tu peux commander aux anges
de Dieu.^ Qui t'a dit que tu es le Roi
des Rois , & Seigneur des feigneurs >

Nous pouuons alléguer en mefme ma-
maniere de tout le nombre des Euef-
ques & Pères anciens, qui eft le feul

qui t'ait iamais enfeigné ou de dire la

meffe priuee pendant que le peuple y
affifte & regarde, ou de leuer haut les

bras, leuer l'Euchariftie par deffus la

tefte , en quoi toute ta religion eft

maintenant comprinfe & contenue
;

ou de tailler & de rongner les Sacre-
mens de Chrift, &, contre fon inftitu-

tion & fes paroles exprefîes, frauder le

peuple de l'vne des parties } Et pour
faire fin, de tous les Pères qui eft le

premier qui t'ait monftré la leçon pour
eftre le grand defpenfier du fang de
Chrift, & des mérites des fainds Mar-
tyrs , & pour plus finement piller &
rober le povre monde , vendre les in-

dulgences, toutes les chambres, les

cachettes & les fecrets du Purgatoire
,

comme on fait la marchandife au mar-
ché > Ceux-ci ont acouftumé de fe

donner tefmoignage qu'il y a fi long

temps qu'ils eftudient
,

qu'ils ont leu

plufieurs & diuers liures : c'eft triom-

phe que de la doétrine qui eft cachée
deftous leurs chaperons. Maintenant
donc, & s'ils peuuent, qu'ils allèguent

quelque chofe, afin que pour le moins
ils monftrent qu'ils en ont leu & en-
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de Boniface 8.

Durand.
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Les Papiftes
n"ont

encores peu
prouuer

l'ancienneté de
leur Religion.

lelle religion

fes Papiftes
ont

liife en auant
au lieu

l'ancienneté.

tendu. Souuentesfois ils ont crié fort

& ferme par toutes les places, que
toutes les parties de leur Religion
font anciennes, prouuees non feu-
lement par le grand nombre , mais
auffi par le consentement & coniura-
tion de tout temps , de toutes na-
tions.

Donc . que quelque fois ils monf-
trent, & facent la preuue de cefte leur
antiquité, atin qu'on voye ce qu'ils di-

fent eftre fi largement & fpacieufe-
ment eftendu. Qirils enfeignent que
toutes nations Chreftiennes leur ont
baillé la main d'alfociation , fe font
accordées & condefcendues en cefte

leur religion. Mais en lieu de la face,

ils tournent le dos , & s'enfuyent

,

comme des au parauant nous auons
dit, & les loix que deuant peu d'an-
nées ils auoyent faites pour eftre in-

uiolablement gardées à iamais, ont
efté refcindees en peu de temps. Par-
tant, quel efpoir & confiance doiuent-
ils auoir aux Pères, aux anciens Con-
ciles , & aux paroles de Dieu ? Ils

n'ont point les chofes qu'ils fe glori-

fient auoir : non l'antiquité , non la

généralité , non le confentement de
tous les lieux & de tous les temps. Et
quoi qu'eux mefmes défirent de diffi-

muler & cacher le plus couuertement
qu'ils peuuerit , toutesfois ne l'igno-

rent pas, &, pour vrai dire, quelque
fois le confelTent alfez clairement.
Partant, ils difent que les ordonnan-
ces des Pères & anciens Conciles
font telles, qu'elles fe peuuent au-
cunefois changer, d'autant que, félon

la diuerfité & changement des temps,
diuers & différents Décrets font pro-
pres & conuenables à l'Eglife. Et c'eft

la façon de laquelle ils fe vont cacher
fous le nom & titre de l'Eglife;

fous cefte couuerture, ils feduifent le

povre monde. Et c'eft merueille que
les hommes foyent ou fi aueugles

,

qu'ils ne peuuent voir ces chofes; ou
s'ils les voyent, comme ils font fi pa-
tiens & de fi longue attente , de les

endurer fi facilement, fans s'en cha-
loir, fans s'en contrifter ou efmouuoir
autrement.

Mais quand ils commandoyent que
ces chofes, comme trop vieilles,

comme ayans perdu leur grâce , leur

faifon & faueur , fuffent hors d'vfage

& mifes à néant
,
parauanture en ont-

ils mis en leur place des meilleures,

des plus vtiles & profitables. Car ils

ont acouftumé de publier ,
que fi

Chrift mefme, ou fes Apoftres retour-

noyent en vie
,

qu'ils ne pourroyent
mieux policer, ne plus faindement
régir l'Eglife de Dieu ,

qu'elle eft

maintenant gouuernee par eux. Pour
vrai , ceux-ci en ont remis des autre>

en place : mais, comme parle leremie,

de la paille pour le grain ; ou, comme
dit Efaie , ce que le Seit^^neur n'a pas

requis de leurs mains, ils ont eftoupé

toutes les fources d'eau viue, & fe

font foui & caué des cifternes ruineu-

fes, pleines de fange & d'ordure, qui

n'auoyent point d'eau nette, & ne la

pouuoyent contenir : ils ont raui au
peuple la facree Communion , la pa-

role de Dieu , de laquelle toute con-
folation deuoit eftre tirée, le vrai fer-

uice de Dieu, le droit vîagc des
Sacremens & des prières; mais du
leur, ils nous ont donné, pour fe

gauffer c^^ bauer de nous, du fel , de
l'eau, des ampoulles, des crachats,

des rameaux , des bulles ,
iubilez, in-

dulgences, des croix, des encenfe-

mens, vn nombre infini de cérémonies,
& des folies eftrangement ridicules.

En ces chofes ils ont mis & pofé la

vertu & efficace de toute la Religion,

ils ont enfeigné que par icelles Dieu
pouuoit eftre deuëment apaifé , les

Diables eftre chaffez , & que par

icelles les confciences eftoyent forti-

fiées (Sz confirmées. Ce font les cou-

leurs, les parfums & bonnes fenteurs

de leur religion. Ces chofes font

plaifantes & agréables au Dieu vi-

uant; il a efté necefiaire qu'icelles

vinffent en prix Sz en honneur, afin de
remuer ce que Chrift <Si fes Apoftres

auoyent eftabli til' ordonné. Et comme
iadisle mefchant Roi leroboam, après

qu'il eut ofté le feruice de Dieu,
amené le peuple aux veaux d'or , de
crainte qu'en après ils ne changeaf-

fent de volonté, tout doucement &
peu à peu fe retiraffent de lui, Si. re-

tournalTent en Hierufalem, au temple
de Dieu, par vne longue harangue
les exhorta à conftance , difant : « O
Ifrael, ceux-ci font tes dieux. C'eft

parce moyen que noftre Dieu a com-
mandé d'eftre ferui de nous. Or nous
fera-il grief & fafcheux de faire vn

chemin fi long, tous les ans monter
en Hierufalem , pour faluer & feruir

Dieu r

Cevx-ci comblent du tout la me-
fure de leroboam, quand vne fois,

pour donner vogue à leurs traditions,

ils ont annulé la loi de Dieu . crai-
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gnans que par après le peuple n'ou-

vrift les yeux
,

qu'il ne fe retirai en
vn autre Dieu, & d'autre part cher-
chaft quelque conôiffance de falut

plus feure <Sz plus certaine. Combien
de fois, tous d'vn accord fe font-ils

efcriez : C'eft ici le feruice qui plait

au Seigneur Dieu
,

lequel icelui re-

quiert de nous , & par lequel eflant

prouoqué à ire, il veut eûre fléchi &
apaifé ? En ces poinds eft contenu le

confentement de l'Eglife; par là les

péchez font purgez, & les confciences
pacifiées; qui s'en fera départi, icelui

ne s'eft laiffé aucune efperance de fa-

lut éternel. Or eft-il grief & fafcheux
au peuple de toufiours regarder à

Chrift, à fes Apoûres, aux Pères an-
ciens, cf'eftre ainfi attentif à ce qu'ils

ont voulu & commandé. Ceci eft-ce

retirer le peuple de Dieu des elemens
infirmes de ce monde , du leuain des
Scribes & Pharifiens, & des traditions

humaines.^ Il a efté befoin que les

commandemens de Chrift & des Apof-
tres fuffent remuez , à celle fin que
ces fadefes & folles inuentions fuffent

mifes en leur lieu. O la bonne & iufte

raifon
,
pour laquelle la doélrine an-

cienne & aprouuee par beaucoup
d'années, deuoiteftre abolie, & qu'en
l'Eglife de Dieu, nouuelle forme de
religion fuft introduite & amenée !

Neantmoins, quoi qu'il en foit, ceux-
ci ne font que braire & criailler qu'il

ne faut rien changer, que par ces
chofes les confciences des hommes
font contentées

,
que l'Eglife Romaine

les ordonne, & qu'icelle ne peut
errer. Car Syluefire Prieras dit que
l'Eglife Romaine eft le compas & la

reigle de vérité
;
que d'icelle les

fainéles Efcritures empruntent & au-
thorité & loi. « La dodrine, dit-il, de
l'Eglife Romaine eft la reigle infailli-

ble de la foi, de laquelle la fainde
Efcriture prend fa force. Et, comme
il parle

, les indulgences font venues
à noftre conoilTance, non par l'autho-

rité des faindes Efcritures, mais elles

ont efté ouLiertes & monftrees par
l'Eglife Romaine, laquelle eft plus
grande. » Pighius auffi ne doute point

de dire, que fans congé & permiffion,

fans commandement exprès de l'Eglife

Romaine , il fe faut foigneufement
garder de croire à l'Efcriture tref-

claire & manifefte. Ne plus ne moins
que fi quelqu'vn de ceux qui ne pour-
royent parler Latin purement, & tou-
tesfois s'aideroit de manières de par-

ler dont on vfe au barreau , bégaye ie

ne fai quoi en cefte langue, vueille

conclure que tous les autres auffi doi-
uent maintenant parler barbarement.
Qu'il fuffit qu'on entende ce qu'on
veut dire , & que les vplontez des
hommes en foyent fatisfaites ; mais
que c'eft chofe ridicule maintenant

,

de troubler le monde de nouuelle
mode de parler , & vouloir rappeller
la pureté & éloquence, en laquelle

Cicero & Cefar ont parlé.

Voila comme ceux-ci font redeua-
bles & obligez à l'ignorance , & aux
ténèbres du temps pafi'é. Plufieurs
chofes, comme dit quelqu'vn, font en
eftime feulement , d'autant qu'elles

auront efté quelque fois dédiées aux
temples des dieux. Ainfi nous voyons
auiourd'hui que beaucoup de fatras

font grandement prifez par ceux-ci,

non pas qu'ils les eftiment tant quant
à leur propre valeur, mais feulement
pource qu'elles ont efté receuës par
la couftume , & aucunement dédiées
& confacrees au temple de Dieu.

Mais, difent-ils, noftre Eglife ne
peut errer. Ils difent ceci à mon
aduis, comme iadis les Lacedemo-
niens fouloyent dire, qu'en toute leur

Republique, ne fe trouueroit qu'il

fuft adultère : encore qu'à la vérité

pluftoft tous fufl'ent adultères, & en-
tre eux ils vfaft'ent de femmes com-
munes , de noces douteufes & incer-
taines. Ou, comme auiourd'hui, les

Canoniftes , le Dieu defquels eft le

ventre, ont couftume de dire au Pape :

Qu'icelui eftant maiftre & feigneur de
tous les bénéfices, quoi que par ar-

gent & à beaux deniers comptans , il

vende & détaille les Euefchez , les

Abbayes, & tous autres bénéfices, &
qu'il ne laifl'e rien efchapper de fes

pattes fans toucher argent, toutesfois

difant que le tout eft fien, encore qu'il

le vouluft, ne peut commettre fimonie.

Or ne pouuons-nous voir comme cela

fubfifte & s'accorde auec la raifon, fi

parauanture, comme au temps pafTé les

anciens Romains à la vidoire
,
pareil-

lement ceux-ci à la vérité, après
qu'vne fois elle fe fut acheminée à

eux, lui coupèrent les aifles , afin

qu'au temps aduenir elle fuft con-
trainte de demeurer, & n'euft aucun
moyen de voler autre part. Mais que
fera-ce" fi leremie leur dit, comme
Tauons mentionné ci çieOTus : Que ces
paroles font menfongeres ? Qu'eft-ce

fi derechef icelui dit qu'eux mefmes



APOLOGIE DE l' EGLISE d'aNGLETERRE. 79'

qui doiuent eftre les vignerons, ont
brouté la vigne du Seigneur , ont dé-
moli fa cloifon, WmM entièrement per-
due & difnpeer Qu ea-ce fi ChriU
leur dit, que ceux qui deuoyent auoir
le foin principal du temple de Dieu ,

en ont fait vne cauerne de brigans ?

Qiie fi l'Eglife Romaine ne peut errer,
il faut que la félicité d'icelle foit plus
grande que la fageflTe prudence de
ceux-ci. Car telle eft leur vie, leur
dodrine, leur diligence, que par iceux
TEglife peut eftre feduite

, renuerfee
de fond en comble, & totalement
abolie. Certainement, fi certe Eglife
peut errer, laquelle fe feroit retirée de
la parole de Dieu, des commandemens
de Chrift, des ordonnances des Apof-
tres, des exemples de TEglife primi-
tiue, des décrets qu'eux mefmes font,

laquelle ne veut eflre tenue & bridée
par anciennes loix, ne vieilles, ne
nouuelles, ne fiennes , ni étrangères,
ni humaines, ni diuines, il eft certain
que non feulement l'Eglife Romaine
a peu errer , mais auffi qu'elle a mef-
chamment & vilainement erré.

Mais ils diront : Vous auez efté

des noftres. auez tenu la mefme doc-
trine <Sz Religion que nous, & main-
tenant pour toute refolution vous eftes

des Apofiats, qui vous eftes reuoltez
de nous. Nous nous fommes reuoltez
d'eux, & en rendons grâces au tres-

bon & trefgrand Dieu, c't nous efiouyf-

fons grandement de nofire profperité.

Mais nous ne nous fommes aucune-
ment reuoltez ni de l'Eglife primitiue,

ni de Chrift , ni des Apoflres. Afieu-
rément nous auons efié nourris en té-

nèbres & ignorance de Dieu chez eux,
comme Moyfe es difciplines & au gi-

ron des Egyptiens. Nous auons el\é

des voftres , dit Tertullian, ie le con-
felTe, & ne s'en faut efmerueiller , car,

dit-il , les Chreftiens fe font, fe for-

ment & façonnent , & ne nailTent

point tels. Mais pourquoi eux mefmes
font ils defcendus de leurs fept mon-
taignes, fur lefquelles iadis Rome
eftoit affife, afin qu'ils demeuralfent
en la plaine, en celle large & fpacieufe
eftendue, où efioit le champ 'de Mars.'
Ils diront parauanture que les con-
duits des eaux, fans lefquelles ils ne
pourroyent bonnement & commodé-
ment viure

,
defailloyent en ces mon-

taignes. Donc, que ceux-ci nous don-
nent le mefme congé en l'eau de vie

éternelle, qu'ils requièrent de nous
en l'eau laquelle découle de la fource

d'vn puits. Défia l'eau defailloit chez
eux. Les anciens, comme dit leremie,
enuoyoyent leurs petis pour puifer de
l'eau, mais iceux n'en trouuans point,

povres (S: tous mourans de foif, ont
rapporté leurs cruches vuides. Les
povres difetteux, dit Efaye, cer-

choyent des eaux, mais ils n'en ont
recouuré en aucun lieu. Défia leur

langue eftoit affeichee de foif. Ceux-ci
auoyent brifé tous les canaux <^ con-
duias

,
auoyent bouché & efloupé

toutes les fources, & rempli la fon-

taine d'eau viuc, de fange & d'ordure
;

& comme iadis Caligula ayant fermé
tous les greniers, auoit caufé au peu-
ple vne famine publique : pareille-

ment ceux-ci ayans bouché toutes les

fontaines de la parole de vie, auoyent
caufé vne foif miferable au peuple de
Dieu. Ceux-ci, comme dit Amos,
auoyent apporté aux hommes la faim

cS: la foif, non la faim du pain , non la

foif de l'eau, mais d'ouir la parole de
Dieu. Les povres & chetifs circuif-

foyent toute la terre, cerchans quel-

que efiincelle de la clarté diuinc, à

laquelle ils peuiïent efgayer & refiouyr

leurs confciences : mais icelle eftant

totalement efteinte, nepouuoyent rien

trouuer. Telle efloit la condition , la

trifte iSi la découloree face de l'Eglife

de Dieu. On viuoit en icelle miséra-

blement fans Euangile, fans lumière

,

fans aucune confolation.

Partant encores que nofire dépar-
tement leur foit grief & fafcheux,

toutesfois ils deuoyent confiderer

combien a edé iufle la caufe du dé-
partement. Car s'ils allèguent qu'il

n'ert aucunement permis de fe dépar-
tir de la compagnie en laquelle tu au-

ras eûé nourri . en nous en nos

perfonnes ils peuuent facilement con-
damner tS: les Prophètes, <S: les Apof-
tres, Chrlû mefme. Car pourquoi
ne fe complaignent-ils auffi de ce que
Loth s'elt départi de Sodome , .Abra-

ham de Chaldee. les Hebrieux du
pays d'Egypte, Chrift d'auec les luifs,

Paul de la fuite des Pharifiens Car
fi on pouuoil auoir quelque iurte raifon

de fe départir, nous ne voyons point

pourquoi iceux par mefme moyen ne
doiuent efire accufez de trouble de
fedition.

QvE fi nous fommes à condamner Les Papittes

pour hérétiques . qui ne faifons pas ^^ont fchifmati-

tout ce qui nous eft commandé par ^ ApoHais
eux, quoi, qui, ou quels doiuent fem-
bler ceux lefquels mefprifcmt les corn-
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mandemens de Chrift & des Apof-
tres ? Si nous fommes fchifmatiques,
qui nous fommes départis de ceux-ci,

de quel nom les pouuons-nous nom-
mer

,
qui fe font départis des Grecs,

defquels ils ont receu la foi ; de
TEglife primitiue, de Chriû mefme &
des Apoflres, comme de leurs propres
pères ? Car les Grecs qui auiourd'hui
confeffent le nom & la religion de
Chrift, iaçoit qu'ils ayent beaucoup
de cérémonies impures, fi retienent-ils

vne grande partie des chofes receuës
des Apoftres. Partant, ils n'ont ni

Méfies priuees, ni des Sacremens
mutilez, ni Purgatoire, ni indulgences.
Et quant aux titres pontificaux &
noms hautains & magnifiques, les ont
en tel prix & eftime, que cil qui les

prend & vfurpe à foi, & veut eft're ap-
pellé ou Euefque vniuerfel , ou chef
de toute TEglife, ils ne doutent de le

nommer homme fier & arrogant , de
dire qu'il fait iniure aux autres Euef-
ques fes frères , & qu'vn tel eft héré-
tique.

Mais veu qu'il efi clair & euident,
& ne fe peut nier, qu'ils fe font reti-

rez de ceux par lefquels ils ont receu
l'Euangile, la foi, la religion &
l'Eglife, quelle caufe les peut induire
pour laquelle à cefte heure ils recufent
d'eftre rappeliez à iceux, comme aux
fources & aux fontaines? Pourquoi,
comme fi tous les Apofires & les Pè-
res eufl'ent eu les yeux bandez, &
n'eufi'ent rien veu, redoutent-ils la

femblance & l'image de leur temps ?

Afçauoir fi ceux-ci ont les yeux plus

clairvoyans, ou s'ils prifent d'auantage
TEglife de Dieu, que les autres qui

nous ont baillé ces chofes. Car cer-

tainement nous nous fommes départis
de cefte Eglife , en laquelle la parole
de Dieu ne pouuoit eftre ni purement
ouye, ni les Sacremens adminiftrez,
ni le nom de Dieu inuoqué, comme il

eft requis, laquelle eux mefmes con-
fefl'ent en plufieurs chofes eftre gaftee

& corrompue, en laquelle n'y auoit
rien du tout qui peuft tenir l'homme
auifé & penfant à fon falut. Finale-
ment, nous nous fommes retirez de
cefte Eglife, laquelle eft maintenant,
non de celle qui iadis eftoit. & nous
en fommes retirez, comme Daniel de
la fofTe des lions, ou comme Sidrach,
Mifac & Abdenago de la fournaife ar-

dente, & ne nous en fommes pas tant
retirez, qu'ils nous en ont bannis &
chaftez par- leurs foudres&execrations.

Or, nous nous fommes adioints à Les fidèles

cefte Eglife, en laquelle eux mefmes, quittans^

s'ils veulent parler de cœur & à la
fe fom Efm

venté, ne peuuent nier que toutes à la

chofes ne fe facent honneftement & en vraye Eglife.

toute reuerence, & au plus près qu'il

nous a efté poffible de la manière &
façon des temps anciens. Qu'ils facent
comparaifon entre nos Eglifes & les

leurs, ils verront qu'auec grande im-
pudence ils fe font defpartis des Apof-
tres, & nous trefiuftement d'eux. Car
auec Chrift, les Apoftres & les fainds
Pères, nous donnons l'Euchariftie en-
tière au peuple; iceux contre Chrift,

contre les Apoftres . contre tous les

Pères, auec vn grand facrilege, comme
dit Gelafe, defmembrent & defchirent
les Sacremens, & en rauifl'ent au peu-
ple l'vne des parties. Nous auons re-

mis & rappellé la Cene du Seigneur
à l'ordonnance & inftitution de Chrift,

& comme elle eft appellee Commu-
nion, auffi tant qu'en auons le pouuoir,
voulons qu'elle foit reellemient & à la

vérité commune à beaucoup; ceux-ci
pour contreroUer

,
pour anéantir &

renuerfer l'ordonnance de Chrift, ont
tout changé, & de la facree commu-
nion en ont fait la Mefl'e priuee ; & par
ce moyen nous donnons la Cene au
peuple, ceux-ci vn fpeélacle vain &
friuole. Nous afteurons auec les Pères
trefanciens que le corps de lefus
Chrift ne fe mange, finon par les fidè-

les, craignans Dieu, & remplis de
l'Efpritde Chrift; ceux-ci enfeignent
qu'icelui mefme corps de Chrift, de
fait & à la vérité , & (comme ils di-

fent) réellement & fubftantiellement .

non feulement fe peut aualler & man-
ger par les mefchans & infidèles, mais
auffi (qui eft chofe terrible & efpou-
uantable à dire) par les fouris & les

chiens. Nous prions tellement es tem- 2. Cor. 14.

pies, que le peuple (comme l'enfeigne
faind Paul) peut fauoir ce que nous
prions. & d'vne voix & d'vn accord
peut refpondre aux fouhaits & prières
communes : Ainfi foit-il. Ceux-ci .

comme l'airain fonnant dans leurs

temples, efpandent des mots barbares
& eftrangers, fans intelligence & fans
efprit , & font ceci de malice délibé-

rée , à ce que le peuple ne puifi'e en-
tendre quelque chofe. Et afin de ne
mentionner tous les diff'erents lefquels
font entre eux & nous, car ils font in-

finis , nous traduifons en toutes lan-

gues les faindes Efcritures; ceux-ci à

peine veulent-ils endurer qu'elles
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10. Refponfe à
lobiedion

des Papifles

,

qu'il

n a.edé loilîble

de penfer
à aucune refor-

mation
,

fans l'authorité
d vn Concile
œcuménique.

* foyent en aucune langue. Nous con-
uions le peuple à lire & ouir la parole
de Dieu; ceux-ci la dechalTent. Nous
voulons que la caufe foit nue & def-
couuerte, foit claire & conue à tous ;

ceux-ci fuyent le iugement. Nous nous
apuyons fur la fcience; ceux-ci fur

l'ignorance. Nous nous confions en la

lumière, eux es ténèbres. Nous hono-
rons, comme il eft de raifon, les paroles
des Apoftres et des Prophètes : eux
les enuoyent au feu & les bruflent.
Pour dire fommairement , en la caufe
de Dieu, nous nous voulons tenir &
arrefter au iugement d'vn feul Dieu :

ceux-ci s'en rapportent à leur fens &
à leur iugement. Que fi d'vn efprit

tranquil, efprit dispofé à aprendre &
ouir, ils veulent regarder toutes ces
chofes, non feulement ils aprouueront
& priferont grandement nofire entre-
prinfe , & façon de faire, qui ayans
laifTé les abus, auons fuiui Chrift & les

Apofires d'icelui; mais auffi fe parti-

ront d'eux mefmes, & franchement &
volontiers fe rengeront à noftre parti.

Mais ils diront, qu'il n'a efté permis
à homme viuant de fonder ou efl'ayer

aucune chofe fans vn Concile œcumé-
nique. Car là efi toute la force &
toute la puiffance de l'Eglife: c'efi là

que Chrifi a promis d'efire toufiours
prefent. Et iceux ont violé les mande-
mens de Dieu, & les décrets des
Apofires, &, comme défia l'auons
touché , ont diffipé non feulement
prefques toutes les ordonnances, mais
auffi tous les enfeignemens arreftez

de l'Eglife primitiue, fans auoir at-

tendu le facré Concile. Or ce qu'ils

difent qu'il n'efi permis à aucun de
rien innover fans le Concile , qui efi

celui qui nous a graué ou efcrit vne
telle Loi.' ou d'où ont-ils recouuré vn
tel edid ? Le Roi Agefilaus fit chofe
pour rire , qui efiant afi'euré par l'ora-

cle de la fentence & volonté du grand
lupiter, par après rapporta toute la

matière à Apollon, afin de fauoir fi le

fils efioit de mefme auis que le pere.
Mais de noftre cofté nous ferions

beaucoup plus fottement , fi oyant
Dieu mefme qui parle à nous ouuer-
tement par fes faindes Efcritures , t*^'

entendans le fens volonté d'icelui.

en après , comme fi cela n'eftoit rien,

voulions rapporter la chofe entière au
Concile, qui n'efi autre chofe, que
faire enquefte , fi les hommes font de
mefme auis que Dieu, & s'il plait aux
hommes d'aprouuer les commande-

mens de Dieu par leur authorité.

Mais quoi } finon que le Concile le

vueille Si le commande, le vrai ne
fera-il vrai? ou Dieu ne fera-il Dicuf*

Si Chrirt des le commencement eufi

voulu faire ainfi ,
qu'il n'eufi rien dit

ou enfcigné maugré les Euefques.
mais cuft rapporté toute fa dodrine à

Anne & Caiphe , à prefent où feroit

la foi Chreftienne.' ou qui iamais eurt

oui l'Euangile.'' S. Pierre, kquelle
Pape a couftume de louer fouuent &
plus hautement que lefus Chrifl, en
ouuerture de bouche refifia au facré

Concile, & prononça : Qu'il efi meil-

leur d'obéir à Dieu qu'aux hommes.
Et faind Paul, ayant vne fois receu
& appréhendé l'Euangile en fon efprit,

non des hommes, ne par homme, mais
par la feule volonté de Dieu, qui
l'auoit choisi des le ventre de fa

mere, ne print point confeil de la

chair du fang, & ne s'en rapporta à

fes coufins ou à fes frères & alliez;

mais incontinent s'en alla en Arabie,
à fin que. Dieu efiant chef & autheur
de fon œuure, il publiaft le faind
Euangile. Nous ne mefprifons nulle-

ment les Conciles & allemblees, les

deuis iSz conférences des Euefques, &
des hommes dodes. Et ce que nous
auons fait, ne l'auons du tout fait fans

Euefques, ou fans Concile. La chofe
a efté debatue en pleine afi'emblee,

tous eftans deuëment conuoquez, par
meure & longue délibération , en
grande & belle compagnie. Mais
quant au Concile de Trente, où les

hommes, non appeliez , non ouis. non
veus, ont efté témérairement condam-
nez, il n'a efté difficile, ni mal aifé de
deuiner ce qu'on en deuoit attendre
& efperer. Nazianzene, voyant les

Conciles de fon temps fi aueugles &
obftinez, qu'ils fe laifi'oyent tranfpor-

ter de leurs affedions, c^* cerchoyent
pluftoft la vidoire que la vérité, pro-

nonça notamment qu'onques il n'auoit

veu bonne & heureufe iffue d'vn

Concile. Que diroit ce perfonnage
maintenant, s'il voyoit entendoit
les trafiques, les menées les efforts

de ceux-ci r Car alors, encore que
chacun fuft affedionné à fon parti,

neantmoins les débats ^Jt les caufes fe

conoilToyent , les abus manifeftes

eftoyent caiTez par les communs fuf-

frages de tous. Mais ceux-ci ne veu-
lent que là leur caufe foit librement
debatue, combien qu'il y ait des
erreurs, ne permettent que rien foit
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changé. Car fouuentesfois, & fans
rougir, ils ont acouftumé de fe vanter,
que leur Eglife ne peut errer; qu'en
icelle n'y a ne ride ne macule , ni au-
cun vice qu'on puifTe redarguer, qu'il

fe faut donner garde de nous rien
confelTer. Que s'il y a quelque chofe,
toutesfois, le iugement en apartient
aux Euefques & Abbez; ils font les

colomnes
, les gouuerneurs & regens

pour donner ordre et conduite aux
afaires ; ils font l'Eglife de Dieu.
Ariftote dit

,
que les baftards ne peu-

uent faire la Cité. Or de fçauoir fi de
ceux-ci on peut baftir & dreffer
l'Eglife de Dieu , ie m'en rapporte à

eux mefmes. Car ils ne font ni Abbez,
ni Euefques légitimes & tels qu'il

apartient. Mais quand on leur accor-
deroit qu'ils font l'Eglife

,
qu'ils doi-

uent eftre efcoutez aux Conciles, & y
auoir feuls le droit de fuffrage ; tou-
tesfois quand l'Eglife de Dieu, fi elle

eft conférée auec l'Eglife de ceux-ci

,

fe gouuernoit affez bien; neantmoins,
comme Cyprian en rend tefmoignage,
les Anciens, les Diacres, & quelque
partie du peuple

,
eftoyent appeliez à

la conoiffance des caufes Ecclefiafti-

ques. Auiourd'hui ces Euefques &
Abbez ne fauent rien , ils n'entendent
que c'efi de la religion, & n'ont aucun
fentiment de Dieu. La Loi efl perie

du facrificateur , & le confeil des an-
ciens, la nuid leur eft pour vifion, les

ténèbres pour prophétie & diuination,

fi tous les guettes de la Cité font de-
uenus aueugles, le fel a perdu fa force
& fa faueur , comme Chrift parle ; il

n'eft propre à autre vfage finon d'eftre

ietté fur le fumier.
Ie croi qu'ils rapporteront tout au

Pape, lequel ne peut errer. Mais pre-
mièrement ce propos eft fot

,
que le

S. Efprit, légèrement & comme en
porte , s'enuolle du facré Concile à

Rome, afin que, s'il doute & ne fe

puilfe bonnement defveloper, il prene
auis confeil d'vn ne fai quel autre
efprit plus dode & plus fauant. Car
s'il eft ainfi . qu'eftoit-il de befoin
auec fi grands frais

,
par chemins fi

fafcheux & lointains, que tantd'Euef-
ques fulTent appeliez à Trente C'euft
efté beaucoup mieux auifé

,
plus brief

& plus commode de fe rapporter du
tout au Pape , & venir incontinent à

l'oracle de fa facree poidrine pontifi-

cale. Puis après, c'eft chofe iniufte

inique, que, delaifiant tant d'Euefques
& Abbez , noftre caufc foit renuoyee

LIVRE ONZIEME.

par deuant vn homme feul , & fingu-
lierement celui qui de par nous eft ac-
cufé de crimes trefgriefs & trefenor-
mes

,
qui n'a encores défendu fa

caufe , & deuant que fuffions appeliez
en iugement, nous a condamnez fans
iugement. Controuuons-nous donc ces
chofes.^ Ou auiourd'hui n'eft-ce pas la

façon de faire des Conciles.^ Ou du
Concile, le tout fe rapportera-il pas
au Pape, à fin que fi, par tant de fen-
tences & fubfcriptions, on n'a rien

auancé, lui feul puifll'e adioufter,
changer, diminuer, cafl'er, aprouuer,
relafcher & reftreindre tout ce qui lui

monte en la tefte.^ Mais de quels
hommes font ces paroles f Pourquoi
les Euefques & Abbez , au dernier
Concile de Trente , fur la fin ont-ils

ainfi décrété : Sauue toufiours en toutes

chojes rauthorité du fiege Apoftoliqueï
Ou pourquoi Pafchal, Pape , efcrit-il

fi fièrement de foi : Comme, dit-il, fi

les Conciles auoyent iamais graué au-
cune Loi en l'Eglife Romaine, at-

tendu & confideré que, par l'authorité

de l'Eglife Romaine, tous les Conciles
ont efté faits & en ont prins vigueur,
& en leurs ftatuts & ordonnances
l'authorité du Pape Romain y eft

clairement & ouuertement exceptée }

S'ils veulent que ces chofes demeu-
rent fermes & ftables

,
pourquoi les

Conciles font-ils dénoncez } que s'ils

veulent qu'elles foyent fans vigueur &
fans effed, pourquoi font-elles laifl'ees

entières en leurs liures.^

Ils veulent que le Pape feul foit

par defl'us tous les Conciles , c'eft à

dire en bon langage
,

qu'vne partie

foit plus grande que le tout : qu'il

puifl'e d'auantage
,
qu'il foit plus fage

& mieux auifé que tous les fiens ; &
maugré fainél lerofme, que l'authorité

d'vne ville foit plus grande que celle

de tout le monde. Mais que fera-ce,
s'il n'a rien veu de toutes ces chofes :

qu'il n'ait iamais leu ni les faindes
Efcritures , ni les anciens Pères , ni

fes propres Conciles } Que deuien-
dra-on , fi le Pape , comme iadis Li-

berius , fe reuolte à l'herefie des
Arians ; ou comme

,
depuis peu de

temps, lean XXII. ait mefchante
& damnable opinion de la vie éter-

nelle, & de l'immortalité de l'ame
;

ou comme iadis le Pape Zofime a

voulu falfifier le Concile de Nice ,

pareillement celui de prefent , à fin

d'acroiftre & augmenter fa puift'ance ,

corrompe les autres Conciles, & alle-

De l eleélion
& de

la puiffance de
celui

qui eft efleu.

ca. lignifica.

ineptie
des Dodeur?

Papiftes,
efleuans leu^

Pape
par deffus le

Conciles.
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dent.

gue ce à quoi ils n'auront iamais
penfé,' arrefté, délibéré & eftabli par
les fainds Percs ; & comme les Pa-
pes en font couftumiers, félon que
Camotenfe alTeure, tirent les Efcritu-
res par violence . à ce qu'ils ayent
plénitude de puilTance ? Que fera-ce
s'il defdaigne & renonce la foi Chref-
tienne , & qu'il deuiene reuolté &
aportat , comme il y a eu plufieurs

Papes, félon que de Lyra le tefmoi-
gne } Nonobftant tous ces empefche-
mens dk: deOourbiers , à fauoir fi le

Saind Efprit heurtera incontinent à fa

poidrine, vueille ou non, lui don-
nera lumière & clarté à ce qu'il ne
puiffe errer? fera-il . fontaine de tout
droit & tout threfor de fagelTe & in-

telligence ? fe trouuera-il enclos &
caché dans icelui , comme dans quel-
que coffre Ou fi ce que delTus n'efi

en lui, peut-il droitement & fainement
iuger de chofes fi.hautes, fi grandes &
fi excellentes r Ou s'il n'en peut iuger,

requiert-il que tout fe raporte à fon
feul auis & iugement } Ces plaideurs
& aduocats des Papes, les Abbez &
les Euefques. calent la voile, diffimu-
lent, fe montrent ouuertement enne-
mis de l*Euangile , ne veulent voir ce
qu'ils voyent, prennent les faindes
Efcritures par les cheueux, & à leur
veu & fceu corrompent renuerfent
la parole de Dieu ; & les chofes lef-

quelles clairement & promptement
font-dites de Chrifi, & qui ne fe peu-
uent appliquer à aucun des hommes ,

impurement & mefchamment les tranf-

portent au Pape. Ils defgorgent leurs
blafphemes, & difent que le Pape eft

le tout , en tout , & par defius tout :

qu'il peut tout ce que Chrifi peut;
que de Chrifi & du Pape c'eft vn
mefme fiege de iudicaturc t*^ vn
mefme confifioire : qu'icelui efi cefte

lumière laquelle efi venue au monde,
ce que Chrifi a prononcé de foi tant

feulement ; & quiconque fait mal , a

en haine iS: fuit cefie lumière; que
tous les autres Euefques mendient à

la porte du Pape pour prendre de fa

f

plénitude. Finalement ils ne diffimu-
ent point , <ît ne cerchent point de
cachettes, mais clairement ouuerte-
ment ordonnent & arreftent , contre
Texprefi'e parole de Dieu ; tout ce
qu'ils difent fera-ce incontinent Euan-
gile ? Sera-ce là l'armée de Dieu , &
Chrifi y fera-il prefent r Afçauoir fi

le faind Efprit nagera fur leurs lan-

gues , ou fi iceux peuuent dire vraye-

ment fans mentir: Il a femblé bon
au Saind Efprit & à nous r Pierre à

Soto & fon compagnon Hofius , ne

doutent d'affermer, que le Concile,
auquel Icfus Chrifi a efié condamné à

mort , a eu l'efprit de prophétie , l'ef-

prit faind, l'efprit de vérité ;
qu'il n'a

efié ni faux ni vain, d'autant que ces

Euefques ont dit : « Nous auons la

Loi , cSî félon la Loi il doit mourir. >»

Qu'iceux ont iugé vn iugement de vé-

rité (car c'efi ainfi qu'efcrit Hofius),

& que cefi arrefi , ce décret efioit

droiturier iufie , par lequel ils ont

prononcé fentence , que Chrifi efioit

digne de mort. Mais c'efi merueille

que ceux-ci ne peuuent parler pour
eux, ne peuuent défendre & maintenir
leur caufe , finon qu'ils foyent aduo-
cats d'Anne & de Caiphe. Car ceux
qui aprouueront le Concile, auquel le

Fils de Dieu a efié tres-ignominieu-
lement condamné à la croix , d"auoir

efié bon & légitime, quel Concile di-

royent-ils efire vicieux & mauuais r

Toutesfois quels font prefque tous les

Conciles de ceux-ci, qui ont efié con-
traints & forcez de prononcer ainfi du
Concile d'Anne & de Caiphe. Mais à

fçauoir, fi ceux-ci nous refiabliront

l'Eglife, eftans eux-mefmes & les iu-

ges & les parties } Afçauoir, s'ils

amoindriront rien de leur fierté et

arrogance fi prefomptueufe } A fça-

uoir , fi eux mefmes fe démettront
de leur charge, & prononceront arrefi

& fentence contre eux ? que les

Euefques ne foyent pas gens ignorans

& fans lettres , ne foyent des ventres

parefieux
,
qu'ils n'entaffent bénéfices

fur bénéfices , ne fe portent comme
Princes & Potentats de la terre, & ne
facent point la guerre.^ Afçauoir. fi

les Abbez. muguets, & petis mignons
des Papes , arrefteront que le moine
qui ne gaigne fa vie par fon labeur, efi

larron.^ ou qu'il ne lui efi permis de
vivre du bien & fueur d'autrui ni en
ville , ni es compagnies : qu'il faut

qu'vn moine couche fur la terre, qu'il

entretienne fa vie d'vn peu de choux
& de pois, qu'il eftudie, et foit comme
collé à fon liure ; qu'il difpute , prie,

face fa befongne ; au'il fe prépare &
muniffe au feruice A au minifiere de
l'Eglife Par ce moyen, t^' du mefme
coup , les Scribes & Pharifiens réta-
bliront le temple de Dieu , & d'vne
cauerne de brigans, ils nous en feront
vue maifon d'oraifon.

Il y en a eu quelques vns de leur

Hofius
contre Brence.

liure 2.
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Du Concile de
Trente.

Theodoret

,

Mure I. ch. 28,

compagnie
,
lefquels ont noté & re-

marqué beaucoup -d'erreurs en l'E-

glife : Adrian Pape, iEneas Syluius,
Pôle Cardinal, Pighius & autres,
comme défia ci deuant nous auons
dit. Par après ils ont tenu leur Con-
cile à Trente. Là fe font amaffez plu-
fieurs Euefques & Abbez , & autres
qui eftoyent requis. Ils efioyent feuls :

il n'y auoit nul qui ofaft leuer l'œil
,

qui fuft fi hardi de leur contredire.
Car les pafi'ages efians fermez, les

hommes de noftre parti eftoyent for-

clos & bannis de toute congrégation
& afi'emblee. Ils y ont efié affis Tef-
pace de fix ans auec attente & grande
efperance de quelque bonne ilTue.

Les premiers fix mois, comme s'il en
euft eflé grand befoin, ils ont arrefté

plufieurs poinds de la facree Trinité
,

du Pere , du Fils , du S. Efprit
,
qui

eftoyent bons & Chrefiiens , mais non
tant requis & neceffaires en telle fai-

fon. Cependant toutesfois d'vn fi

grand amas d'erreurs fi clairs & eui-

dens
,
quel eft le premier qu'ils ont

corrigé & amendé ? De quelle, efpece
& manière d'idolâtrie ont-ils defiourné
le peuple ? Quelle fuperftition ont-ils

ofiee } Quelle partie de leur pompe &
tyrannie ont-ilsdiminuee.^ Voire comme
fi défia tout le monde ne voyoit pas
que c'eft vne confpiration , & non pas
vn Concile, & que tous ces Euefques,
lefquels le Pape y appella, lui ef-

toyent attenus & obligez par ferment,
& n'auoyent garde d'y faire chofe
qu'au bon plaifir du Pape, & pour
acroifire fa grandeur, là les voix ont
efté nombrees, non pefees ; fouuen-
tesfois la meilleure & plus faine partie

a efié furmontee par la plus grande.
Partantnousfçauonsque, par plufieurs

& diuerfes fois , les hommes vertueux
& catholiques Euefques, lors que tels

Conciles eftoyent dénoncez, & aper-
tement , chacun tafchoit à exploiter &
auancér fa faétion & fon parti, conoif-
fans bien qu'ils ne perdoyent que leui

peine
,
que les courages des aduer-

faires eftoyent endurcis & obftinez, &
qu'ils ne pouuoyent rien auancer

,

font demeurez en la maifon. Athanafe,
appellé par l'Empereur au Concile de
Cefaree , & voyant qu'il viendroit au
lieu auquel eftoyent ceux qui le hayf-
foyent à mort, & tenoyent du tout
contre lui

,
n'y a point voulu affifter.

Icelui mefme eftant venu au Concile
de Smyrne, conoifiant la haine & fe-

lonnie de fes ennemis, & preuoyant

quelle en feroit la fin , fans délai
troufl'a bagage & s'en alla. Chryfof-
tome, encore que par quatre lettres il

fuft appelé au Concile des Arians par
Arcadius

,
Empereur, neantmoins ne

bougea de fon logis. Quand Maxime,
Euefque de Jerufalem, prefidoit au
Concile de Paleftine, le bon vieillard

Paphnutius, l'ayant prins par la main,
le conduifit dehors, difant : « Il n'eft

pas permis que nous confultions de
ces chofes auec des hommes peruers
& mefchans. » Quant au Concile de
Smyrne

,
duquel Athanafe fe retira

,

les Euefques d'Occident n'y voulu-
rent point aller. Cyrille, par lettres,

appella du Concile de ceux qui s'ap-

pellent Patropaffians. Paulin, Euefque
de Treues, & plufieurs autres, voyans
les efforts & la puifi'ance d'Auxence

,

refuferent de venir au Concile de
Milan. Car ils voyoyent bien que
pour néant & en vam fe fuffent-ils

acheminez au lieu auquel non la iuf-

tice & raifon, mais la fadion eftoit

ouye, & où les caufes eftoyent de-,

battues, non par bon & meur iuge-
ment, mais par faueurs & paffions. Si

eft-ce que ceux-ci, quoi que leurs ad-

uerfaires euft'ent efté endurcis & en-
flammez, neantmoins s'ils y fufl'ent ve-
nus, eufl'ent obtenu libre & franche
audience au Concile.
Mais à prefent, veu que pas vn de

nous ne peut auoir lieu , ou eftre veu
aux aft'emblees de ceux-ci , tant s'en

faut qu'il y puiffe eftre librement oui,

quand les ambalfades des Papes , les

Patriarches, Archeuefques, Euefques,
Abbez, tous ayans enfemblement iuré,

tous attains de mefme crime, tous af-

traints à mefme ferment, feuls & pour
tous ont lieu & fiege, ont droid & au-
thorité de fufifrage , & fur la fin

,

comme fi tout ce qu'ils auront fait, ef-

toit fans vertu , foit renuoyé pour ef-

tre humblement fubmis au defir & à la

fantafie du Pape, à fin qu'icelui qui

fe deuroit purger & défendre fa caufe,

foit iuge en icelle pour prononcer de
foi-mefme, attendu que cefte ancienne
& Chreftienne liberté, laquelle doit

eftre trefgrande es Conciles Chref-
tiens, entièrement & du tout eft ra-

clée du Concile, aujourd'hui les hom-
mes auifez & craignans Dieu ne fe

doyuent efmerueiller fi maintenant
nous faifons ce que iadis, en fembla-
ble & pareille caufe, ils voyent auoir

efté fait par tant de Pères & Euef-
ques catholiques; & puis que ne pou-

Hift. Tripar.
lib. 10, ch. 12.

Eufebe,
Hure I. ch. 17.

Hirt. Tripar.
Zozome.

liure 5. ch. 15,

Pourquoi
lesEglifes n'

eflé

au Concile
Trente.
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uons eftre ouys au Concile, i.^^ les

ambalTades des Princes y font mo-
quez, & nous tous, comme fi Tafaire
elloit expédiée; Tommes condamnez
auant qu'eftre ouys, nous aimons
mieux demeurer en la maifon, remet-
tre & nous & nos afaires à la proui-
dence de Dieu, que nous acheminer
la part où nous n'aurions aucune
place & ne pourrions rien auancer. Et
quant à noftre iniure particulière, nous
la pouuons bien porter paifiblement,
fans nous troubler ou efmouuoir
d'auantage. Mais à quoi eft bon, &
pourquoi mettent-ils hors de leurs
conclaues les Rois Chreftiens , les

Princes affedionnez à l'honneur & au
feruice de Dieu ? Pourquoi les ren-
uoyent-ils ou fi inciuilement , ou fi

ignominieufement
,
que comme s'ils

n'eftoyent pas Chreftiens ou ne peuf-
fent alTeoir iugement, ne veulent point
qu'ils conoilTent la caufe de la reli-

gion Chreftienne, fâchent l'eftat & le

portement de leurs Eglifes, ou s'ils

entrepofent leur authorité , & facent

ce qu'ils peuuent, ce qu'ils doiuent,
ce qui leur efi commandé, & ce que
nous fçauons que Dauid , Salomon
les autres Princes ont fait, afin qu'eux
dormans, ou malheureufement refif-

tans, ils chaflient la paillardife des
prefires, les contraignent à faire leur

deuoir, & les y facent contenir ; qu'ils

brifent les images, amoindrifTent les

fuperftitions, reftaurent le pur & naif

feruice de Dieu
;
pourquoi inconfide-

rément & à gorge defployee crient-ils

que les Princes troublent & confon-
dent toutes chofes. mettent la faucille

en la moilTon d'autrui, font tous de-
reiglement & malheureufement r

Quelle efcriture a iamais débouté le

Prince Chrefiicn,.lui a iamais interdit

la conoiiTance de ces caufes ? Excep-
tez ceux ci , qui eft l'homme oui ait

iamais fait telles ordonnances & loix

immuables ? Ils refpondront que les

Prmces font ordonnez à manier les

armes, à gouuerner la Republique, iSz

n'entendent point les myfieres de la

religion. Mais qu'ell-ce auiourd'hui
du Pape autre chofe, finon qu'vn Mo-
narque ou vn Prince r Qu'efi-ce des
Cardinaux, lefquels à peine paruien-
dront à tel eftas , (inon qu'ils foyent
les fils, les mignons c't fauoris des
Rois & des Princes? Quoi, les Pa-
triarches , les Archeuefques pour la

plufpart, les Euefques, les Abbez au
royaume du Pape , que font-ils au-

iourd'hui , finon les Princes de la

terre , Ducs, Comtes, par tout où ils

marchent, bien acompagnez , fouuent
aiiffi le carquan au col, les plus ri-

chement enchaînez du monde ?

Il ert bien vrai que quelquefois ils

ont des vefiemens Pontificaux , des
croix, des couronnes , des chapeaux,
des mitres , des manteaux

,
laquelle

pompe les anciens Euefques, Ôhry-
fofiome, S. Auguftin. S. Ambroife
n'auoyent point. Mais outre plus
qu'enfeignent-ils , que difent-ils , que
font-ils, qu'ont-ils fait en leur vie qui
foit conuenable & relTeant, non pas à

l'Euefque, mais auffi à l'homme hdele
& ChrelVien? Efi-ce tant de porter vn
titre vain . tS: ayant feulement changé
d'habit . eftre appellé Euefque ? Que
toute la charge de ces chofes foit mife
entre les mains de ceux-ci, qui ne les

fçauent & ne les veulent aucunement
entendre ni fçauoir, & n'eftiment pas
vn fefiu aucune partie de la religion ,

finon d'autant qu'elle profite à la cui-

fine, à engrailTer & farcir le ventre,
qu'eux feuls foyent faits les iuges , &
comme aueugles foyent mis au beffroy
& en l'efchauguette ; mais que le

Prince Chreftien qui a bon fentiment,
demeure là comme vne bûche ou vn
tronc de bois, fans donner fuffrage ,

fans dire fon auis ; feulement regarde
ce qu'ils veulent & commandent, que
le Prince foit fans oreilles, fans yeux,
fans entendement, fans cœur & fans
poidrine, & reçoiue fans exception
tout ce qui fera impofé par eux , &
d'vn iugement aueugle exécute tous

leurs mefchans commandemens, voire

s'ils commandent d'efteindre toute
Religion, & crucifier lefus Chrill

mefme, cela eft hautain, ignominieux,
inique c& defraifonnable , ce ûue les

Princes Chrefiiens & auifez ne doiuent
aucunement fouffrir. Car quoi? A fa-

uoir fi Caiphe & Anne pourront aper-
ceuoir ce que Dauid À Ezechias ne
peuuent voir ? D'où vient qu'il foit

loifible permis à vn Cardinal,
homme guerrier A fanguinaire, d'efire

affis au Concile , & ne le foit point à

vn Empereur, ou à vn Roi Chrellien ?

Or, nous n'attribuons à nos Magif-
trats autres chofes que celles que nous
fçauons leur élire permifes par la pa-
role de Dieu, A aprouuees par exem-
ples des tresbonnes Republiques. Car
outre ce que le foin & la charge des
deux tables efi commife de Dieu au
Prince Chrefiien , afin qu'il entende,

Horrible
outrecuidance
du Clergé

Papirtiquc con-
tempicur

des Princes.

Les Princes
Chrelliens

font conferua-
teurs

de la vravc Re-
liirion.
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que non feulement l'infpedion ciuile

à politique, mais auffi la lacree &
Ecclefiaftique apart-ient à Ion office

,

outre que fouuentesfois & exprelTé-

ment Dieu commande au Roi d'ofter

les hauts lieux, de couper les bois, de
defmolir les autels, de mettre bas les

flatues des idoles, qu'ils efcriuent pour
eux le liure de la Loi , & ce que dit

Efaie, qu'il faut que le Roi foit ga-
rand & proteéleur, foit pere nourri-
cier à TEglife. Outre, di-ie, toutes ces
chofes

,
par hiftoires & exemples des

meilleurs temps , nous voyons que les

bons Princes n'ont iamais penfé que
le foin & procuration des Eglifes ait

efté hors Â outre leur charge.

Exode 52. MoYSE, magiltrat pour la police
,

guide & condudeur du peuple , a re-

ceu de Dieu la religion & les faindes
cérémonies, & les a baillées au peu-
ple , & griefuement reprins Aaron Sa-
crificateur, pour le veau d'or & pour

lofué 2. la religion violée. lofué, encores qu'il

ne fuit que magiftrat ciuil, neantmoins
des lors qu'il elt receu au facré lieu

de Moyfe, pour prendre la conduite

2. Para. ij. du peuple, a nommément receu des
commandemens pour la religion , &
comment il faut feruir Dieu. Dauid
Roi, lors que défia toute la Religion
elloit totalement diffipee par le mef-
chant Roi Saul , ramena l'arche de
Dieu, c'eft-à-dire refiablit la religion,

& non feulement y affifta pour re-

monftrer aux autres, ou les exhorter
à ce faire; mais auffi compofa les

Pfeaumes, mit les chantres & leuites

en leur rang , donna ordre à l'apareil

& au triomphe,
,
par manière de

parler, prefida en la compagnie des fa-

crificateurs. Le Roi Salomon édifia le

Temple au Seigneur, lequel Dauid fon
pere auoit feulement proietté en fon
efprit, & finalement fit vne belle ha-
rangue au peuple, de la religion & du
feruice de Dieu , & par après defmit
Abiathar grand facrificateur, <k eftablit

29. en fon lieu Sadoc. Puis au temps fub-
fequent

,
quand le Temple fut fouillé

par la faute <!k pareffe des facrifica-

teurs, le Roi Ezechias commanda qu'il

2. Rois 18. fufi repurgé de telles vilenies, que les

lampes fulfcnt allumées, les encenfe-
mens faits, que le fainél feruice fuft

rellabli lélon la façon ancienne, iSc non
fatisfaid de ce que delFus, voulut que
le ferpent d'airain fuft ollé & mis en
cendres , d'autant que le peuple en
abufoit à impiété & idolâtrie, lofa-

2. Para. 17. P^at Roi fit abatre ofia du tout les
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2. Para. 6.

I. Rois 8.

2. Par

hauts lieux & les bois
,
par lefquels il

voyoit le feruice de Dieu eftre empef-
ché, & par la fuperfiition priuee le

peuple retenu à ne monter au com-
mun temple qui eftoit en Hierufalem,
auquel de tous quartiers & cofiez du
Royaume chacun an efioit commandé
d'aller. lofias Roi admonnefia diligem-
ment les facrificateurs & Leuites de
leur charge & deuoir. loas Roi rem-
barra l'orgueil & l'infolence des facri-

ficateurs. lehu a mis à mort les feduc-
teurs & faux Prophètes.
Or, à fin que ne racontions d'auan-

tage d'exemples des efcritures fainéles,

ains que plufioft nous confiderions
comme l'Eglife a eflé conduite & po-
licée félon l'Euangile depuis la'nati-

uité de lefus Chrift; anciennement
c'eftoit aux Empereurs d'affigner les

Conciles aux Euefques : Conltantin a

conuoqué celui de Nicee
, Theodofe

premier celui de Conflantinople
,

Theodofe fécond celui d'Ephefe
,

Martian celui de Chalcedoine. Et
Ruffin, ayant produit & allégué le

Concile, comme s'il eufi fait à fa.

caufe , fon aduerfaire lerofme, pour
lui couper broche & le réfuter, répli-

qua, difant : « iMonfire l'Empereur
qui l'a fait conuoquer. » Le mefme
autheur, en l'epitaphe de Paule

, fait

mention des lettres des Empereurs
,

qui auoyent commandé que les Euef-
ques Grecs & Latins fufient femons
& conuoquezà Rome. Par l'efpace de
cinq cens ans continuels & entiers

,

l'Empereur feul affembloit les compa-
gnies facrees & celebroit les Conciles
des Euefques. Qui fait que mainte-
nant nous nous efmerueillons d'auan-
tage de l'importunité de l'Euefque
Romain, lequel fçait les chofes eftant

en leur entier, tel auoit efté le droit

de l'Empereur; mais à cefte heure
,

après que les Rois ont partagé auec
la Maiefté Impériale, efi le droit com-
mun de tous les Princes, lattribue té-

mérairement à fa perfonne feule , &
efiime que c'efi aflfez de communiquer
fa volonté pour tenir le Concile, auec
le plus grand Prince de la terre

,

comme auec fon valet. Que fi la mo-
deftie de l'Empereur Ferdinand a efté

fi grande, parauanture d'autant qu'il

ne conoilToit alfez les rufes pontifica-

les, qu'il ait voulu foutïrir cefte iniure
;

toutesfois le Pape ne lui deuoit faire

ceft outrage , & vfurper à foi ce qui

apartient à vn autre. Mais quelqu'vn
dira : Il eft vrai que pour lors l'Empe-

2, Rois 25.
2. Rois 12.

2. Rois 20.

Les
Empereurs ont

conuoqué
les Conciles.

Comme Pie
en fa Bulle

à l'Empereu
Ferdinand.

Les Empereurs
ont prefidé

es anciens Con-
ciles.
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neur alTembloit les Conciles
, pource

que
1 Ëuefque Romain n eaoit encore

paruenu en celle grandeur; toutes-
fois, des lors mefmes , il n'efloit affis
enlemblemcnt auec les Euefques au
Concile, <& en délibérant n'vfoit en
quelque partie que ce fuft de fon au-
thorité. Mais tout au contraire

.comme dit Theodoret
, l'Empereur

Conaantin, au Concile de Nicee
,

n eftoit pas feulement affis auec les
Euefques

,
ains auffi leur monllroit

comme la caufe fe deuoit debatre &
conoidre par les Efcritures des Apof-

.
tres& Prophètes. Esdifputes,difoit-il,
lefquelles font des chofes diuines ,

nous auons la dodrine du Saind Ef-
prit, qui nous y e{[ propofee . à fin
que 1 enfuyuions. Car les liures Euan-
gehques & Apoftoliques, & les ora-
cles des Prophètes monftrent afTez ce
que deuons fentir de la volonté de
Dieu. Theodofe Empereur, comme
ditSocrates, non feulement fut affis
entre les Euefques, mais auffi prefi-
doit au débat & différent de la caufe,
defchira les efcrits des hérétiques &
aprouua Fopinion des Catholiques.
Au Concile de Chalcedoine

, le Ma-
giftrat ciuil, par fa fentence, con-
damna pour hérétiques Diofcore

, lu-
uenal, ThalalTe, Euefques, & donna
aduis qu'il les faloit deietter du rang
& degré qu'ils tenoyent en l'Eglife"!
Au troifiefme Concile de Conftanti-
nople, Confiantin . Magiftrat ciuil .

non feulement fut affis entre les Euef-
ques

,
mais auffi fouffigna auec eux.

« Nous auons leu, dit-il, & auons foub-
figné. » Au 2. Concile d'Aurange, les
ambafi'adeurs des Princes, les Séna-
teurs, gen5 nobles de race , non feu-
lement dirent leur auis de la religion,
mais auffi fouffignerent auec les Euef-
ques. Car c'eft ainfi qu'en ce Concile
eftefcnt, fur la fin : Pierre, Marce-
lin, Félix, Liberius

, hommes trefre-
nommez, trefilluftres, grands Maillres
de France. & les Sénateurs de mefme
aduis ont fouffigné. Syagre

,
Opilio

,

Pantagathe
, Dieudoné

, Cariatho
,

Marcel
, perfonnages trefnobles &

trefvertueux
, ont Ibufcrit. Que fi les

grands maillres & les Sénateurs ont
peu foufcrire au Concile, les Empe-
reurs & les Rois ne le pourront-ils
faire.- Certainement, il n'efloit befoin
de pourfuiure par tant de paroles fi

longuement vne chofe tant claire ,

n'efloit que nous auons afaire à ceux,
lefqueis

, encore que les matières
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loyent trefclaires

, qu'ils les voyent iSi

regardent de leurs yeux, neantmoins
pour debatre & pour vaincre, ont acouf-
tumé de les nier. L'Empereur luf-
tinian a publié vne Loi pour corriger
les mœurs brider l'mfolence des
preflres, & bien qu'il fufl Empereur
Chreftien & catholique, toutesfois
ietta hors de la Papauté Syluere <&
Vigile, Papes, fe difans fuccelTeurs
de Saind Pierre, vicaires lieutenans
de lefus Chrift.

Mais défia ceux qui prenent autho-mé fur les Euefques, qui reçoiuent de
Dieu les commandemens concernnns
la religion, qui rameinent l'Arche du
Seigneur, compofent des Pfeaumes

,

prefident entre les preflres, édifient
les temples, font des harangues tou-
chant le feruice de Dieu, qui repur-
gent les temples

, defmolifl'ent les
hauts lieux, bruflent les bocages &
idoles, qui remonflrent aux preflres
leur deuoir, & baillent loix pour re-
former leur vie, qui meurtrifl'ent les
faux Prophètes, qui depofent les
Euelques

,
qui font affis auec les

Euelques, & les inflruifent de ce qu'il
faut faire, qui condamnent au fupplice
I Euefque hérétique, qui conoilfent la
religion, qui fouffignent, qui arreflent
& concluent, font tout cela, non
par le commandement d'autrui , mais
en leur nom

, droitement & fainde-
ment : dirons-nous

. ie vous prie, que
le foin de la religion ne leur apartient
point } ou que le Magiflrat Chreflien,
qui en ces temps s'employe à ces
afaires, face iniquement, ou immodef-
tement, ou contre Dieu." Les Empe-
reurs trefanciens & trefchrefliens fe
lont méfiez de ces chofes, & toutes-
fois pour cela ne furent iamais notez
ou d'impiété ou d'intemperarce &
defreiglement. Et qui demandera ou
des Princes plus catholiques . ou des
exemples plus clairs & plus illuftres ?
Que fi cela leur efloit permis, quand
ils efloyent ma^iftrats ciuils tant feu-
lement. & prefidoyent aux eflats pu-
blics auiourdhui. en quoi nos Princes
ont-ils failli ou offensé, aufquels en-
core qu'ils foyent au mefme lieu , le
mefme toutesfois ne leur foit loifible
& permis.' Ou quelle fi grande effi-
cace de dodrine, de iugement, de
laindeté en Ceux-ci, qui outre la couf-
tume de tous les anciens, A des
Euelques catholiques, qui ont com-
muniqué & délibéré ne la religion
auec les Princes, maintenant reiettent

Impieté du
Pape

chafTant les
Princes

ChrcHiens de
la fcance

des Conciles.
& leur

oflani la charj(e
des afaires

de la Religion.
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II. Que les ex-
cellens

perfonnages
fufcitez

de noftre temps
ont deu

penfer à la re-
formation
de l'E^life.

les Princes Chreftiens de la conoif-
fance de la caufe, & de leur alïemblee
& compagnie r Mais ceux-ci pour-
voyent droitement à eux & à leur
Royaume, lequel autrement ils voyent
prochain de deftrudion & ruine. Car
fi ceux lefquels Dieu a colloquez
au trefhaut degré d'honneur, voyoyent
& entendoyent leurs rufes & finenfes,

qu'ils ne tiennent compte des com-
mandemens de Chrift, qu'ils oblcur-
ciiïent & efieignent la clairté de l'E-
uangile, qu'on lestrompeouuertement,
qu'on fe iouë d'eux pendant qu'ils

penfent à autre chofe
,

qu'on leur
ferme l'entrée au Royaume de Dieu :

iamais ils ne permettroyent d'eftre fi

orgueilleufement mefprifez, ne fi igno-
minieufement moquez par eux. Mais
à celle heure ^ par ignorance & aueu-
glement, ils tienent les Princes obli-

gez à eux, les tienent fuiets à leur de-
uotion & plaifir.

QvANT à nous
,
pour changer la

religion, comme il a efté touché, nous
n'auons rien fait témérairement, ou
non acouftumé, rien finon à loifir, par
bonne & meure délibération, & iamais
ne nous fuft monté en penfee de ce
faire, finon que la claire & indubitable
volonté de Dieu, reuelee par les fainc-

tes Efcritures , & le moyen & le ref-

ped qu'auions à noftre falut, ne nous
euft contraint. Car combien que nous
nous foyons départis de cefte Eglife

,

laquelle ceux-ci appellent catholique,

& pour celle caufe nous mettent en
haine enuers ceux qui n'en peuuent
iuger & arrefter : toutesfois ce nous
ell bien allez , & doit fuffire à tout
homme prudent & craignant Dieu, &
penfant à la vie éternelle, que nous
nous fommes départis de celle Eglife,

laquelle a peu errer, de laquelle Chrill

qui ne peut errer a prédit beaucoup
deuant qu'elle deuoit errer, & laquelle
nous voyons clairement & de nos
yeux s'ellre départie des fainds Pè-
res, des Apoftres , de Chrill mefme

,

de la primitiue & catholique Eglife.

Mais nous nous fommes approchez, le

plus près qu'il nous a ellé poffible, de
i'Eglife des Apollres , des vieux Euef-
ques catholiques & des Pères, laquelle

nous fçauons auoir encore efté en-
tière , & (comme parle Tertulian) vne
vierge chaftc , non corrompue ^ non
encore fouillée , ou par feruice des
idoles

, ou par aucun abus groffier &
public ; & n'auons feulement remis &
redrclTé noftre dodrine, mais auffi les

Sacremens & prières publiques lelon
la forme & inftitution d'iceux ; &
comme nous fçauons que Chrift
mefme , & prefque tous les gens de
bien , ont fait , auons rappellé la relir

gion horriblement mefprifee & cor-
rompue par eux. à la fource & aux
commencemens. Car nous auons ef-

timé que la reformation & reftablilfe-

ment fe deuoit prendre au lieu du-
quel on auoit tiré les premiers com-
mencemens de la religion. Cefte
raifon , dit le trefancien pere Tertu-
lian, a vigueur & efficace contre tou-
tes herefies : Que tout ce qui eft pre-
mier , eft vrai ; tout ce ce qui eft

dernier, eft baftard, mixtionné & falfi-

fié. Souuentesfois Irenee a appellé
aux Eglifes trefanciennes , les plus
prochaines de Chrift^ & delquelles à

peine eftoit-il croyable qu'elles euf-

fent erré. Mais pourquoi auiourd'hui
ce moyen n*eft-il tenu ? & pourquoi
n'y eft-il procédé de telle façon >

Pourquoi ne retournons nous à l'image
& à la femblance des Eglifes ancien-
nes ? Pourquoiauiourd'hui ne fe peut-il

ouyr de nous, ce que iadis au Con-
cile de Nicee fans contredit fut pro-
noncé par tant d'Euefques & pères
catholiques : Les mœurs anciens foyent
garde\ ? Quand Efdras voulut reftablir

les ruines du temple de Dieu , il n'a

point enuoyé à Ephefe
,
iaçoit que là

fut le temple de Diane orné & em-
belli par excellence ; & quand il vou-
loit reftablir les cérémonies & les

chofes facrees, n'a point enuoyé à

Rome , combien que parauanture il

euft entendu que là fe faifoyent les

facrifices magnifiques , les belles con-
fréries & proceffions, & où pareille-

ment eftoyent les liures des cérémo-
nies de Numa Pompilius. Icelui a

penfé qu'il lui fuffiroit s'il auoit deuant
les yeux le patron du vieil temple, le-

quel, des le commencement, Salomon
auoit bafti félon l'ordonnance & pref-

cription de Dieu, & enfuiuoit les

vieilles façons de faire & les cérémo-
nies lefquelles Dieu auoit nommé-
ment baillées à Moyfe. Aggee Pro-
phète, lors que défia le temple eftoit

redrelTé & reftabli par Efdras, & fem-
bloit qu'à iufte occafion le peuple fe

pouuoit refiouir & bénir Dieu d'vn fi

grand bénéfice qu'il leur auoit ef-

largi , toutesfois fit faillir les larmes
des yeux de tous, d'autant que ceux
qui reftoyent encore viuans, & auoyent
veu le premier baftiment du Temple

,

Qu'ils n'ont deu
fuyure

autre reigle
que la parole

de Dieu,
à l'exemple de

leurs vrais
predecelTeurs.
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deuant qu'il fuft démoli & pillé par les

Babyloniens, auoyent fouuenance qu'il

Y auoit beaucoup à dire de la beauté
laquelle jadis rekiifoit en icelui. Car
lors ils eulîent ellimé que le Temple
euft ellé reftauré fort bien , s'il euft

refpondu au vieil patron , & à l'an-

cienne maieftc du Temple. Saind
Paul, pour repurger la Cene du Sei-

gneur, laquelle les Corinthiens auoyent
défia pour lors commencé de corrom-

f)re,
leur propofa l'inUitution de Chrill,

aquelle ils enfuiuilîent. « le vous ai

baillé, » dit-il, « ce que i'ai receu du
Seigneur. »

PovR réfuter l'erreur des Phari-
fiens, il faut, dit le Seigneur, que
nous retournions aux commencemens :

du commencement il n'eftoit point
ainfi. Et pour reprendre les ordures
& i'auarice des Sacrificateurs, & net-

toyer le temple : <( Celle-ci , » dit-il
,

« des le commencement a efté vne
maifon d'oraifon, où tout le peuple
prieroit en pieté & intégrité ; & ainfi

le deuriez-vous maintenant enfeigner.
Car elle n'a eflé baflie à celle fin d'ef-

tre vne cauerne de brigans. » C'ell
ainfi que tous les bons & louables
Princes es faindes Efcritures font
principalement louez, à raifon qu'ils

auoyent fait ce qui eftoit droit en la

prefence du Seigneur
,
auoyent che-

miné es voyes de leur pere Dauid
,

c'ell alTauoir d'autant qu'ils elloyent
retournez aux commencemens & aux
fontaines^ & auoyent reflabli la reli-

gion en fon entier. Partant
,
aperce-

uans toutes chofes totalement foulées
aux pieds, & rien ne relier au temple
de Dieu finon quelques miferables
ruines, nous auons auifé que ce feroit

bien & fagement fait
,
d'enfuyure les

Eglifes que nous ferions acertenez
n'auoir point erré , n'auoir eu ni mef-
fes priuees ni prières barbares & in-

conues , ni tout ce degall des chofes
faindes & facrees. Defirans que le

temple de Dieu full remis en fon en-
tier, nous n'auons voulu cercher autre
fondement que celui lequel de long
temps nous Içauons auoir ellé mis par
les Apollres, qui ell nofire Sauueur
lefus Chrill. Quand nous oyions Dieu
mefme parlant à nous en fa parole, &
voyions les beaux exemples de l'an-

cienne & primitiue Eglife , & que
l'attente d'vn Concile gênerai eftoit

incertaine, & l'euenement encore plus

douteux & incertain, veu principale-

ment que nous eftions afieurez de la

volonté de Dieu , & eftimions pécher
gricfuement fi nous redoutions le iu-

gement des hommes; nous n'auons
peu délibérer d'auantage auec la chair

& le fang : pluftoft nous auons fait ce
qui fe pouuoit faire droitement, & que
fouuentesfois a efté fait par des fainds
perfonnages & beaucoup d'Eu^fques
catholiques , de pouruoir à nos Egli-

fes par vn Synode national. C'eft Ordre tenu

ainfi que fçauons que les anciens pe- par les anciens

res auoyent acouftumé de l'elTaycr & pou^ia refôr-
efprouuer, deuant que venir au Con- maiion
cile public de toutes les nations de <ies Eglifes.

la terre. Auiourd'hui fe trouuent les

Canons efcrits es Conciles prouin-
ciaux , à Carthage fous Cyprian , à

Ancyre, à Neocefaree, & Gangres en
Paphlagonie, mefmes comme aucuns
penfent, deuant qu'on euft oui parler

du Concile gênerai de Nicee. ladis

en cefte façon , fans s'en attendre ou
s'en rapporter au Concile gênerai, in-

continent es Eglifes particulières, par
difpute domeftique & priuee , on eft

allé au deuant des Pelagians & Do-
natiftes. Ainfi lors que l'Empereur
Conftans fauorifoit ouuertement à

Auxence Euefque , fouftenant le parti

des Arians, Athanafe, Euefque Chref-
tien, appela non au Concile gênerai

,

auquel il voyoit qu'il ne pourroit rien

auancer ou profiter, à caufe de la

puillance de TEmpereur, & la grande
affedion des partis ; mais à fon peu-
ple, c'eft à dire au Synode prouincial.

Ainfi il a efté conclu, au Concile de
Nicee, que chacun an deux fois, à ce-

lui de Carthage pour le moins vne fois

en chafque prouince , les Euefques
fulTent alTemblez : ce qui a efté fait à

cefte intention, comme dit le Concile
de Chalcedoine, afin que, fi quelques
erreurs ou abus furuenoyent en quel-
que endroit, ils fulfent efteins inconti-

nent <!t toft après qu'ils feroyent naiz.

Ainfi, quand Second & Palladius re-

iettoyent le Concile d'Aquilee, d'au-
tant qu'il n'eftoit gênerai & public

,

faind Ambroife, Euefque de Milan,
refpondit qu'aucun ne deuoit trouuer
nouueau ou eftrange , fi les Euefques
d'Occident alfemblent les Synodes &
tienent leurs Conciles prouinciaux.
Car auparauant cela a efté fouuent
fait, & par les Euefques d'Occident &
par ceux de Grèce. Ainfi Charles le

grand, Empereur, a tenu vn Concile
prouincial en Allemagne contre le

Concile de Nicee fécond
,
pour ofter

& abatre les images. Ce moyen ne

III. $1
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nous eft point nouueau , & duquel
n'ayons bien oui parler. Car quelque
fois , en Angleterre , nous auons tenu
des Synodes prouinciaux, & auons or-

donné de nos Eglife^ par loix domefti-
ques, fans les aller cercher outre mer.
Qu'eft-il befoin de plus longs propos?

Examen des A la vérité, ces Conciles généraux
Conciles defquels ceux-ci ont couftume de fe

œcuméniques,
glorifier, eftans conférez auec toutes
les Eglifes, lefquelles, par tout le rond
de la terre, reconoilïent & confeffent
le nom de Chrift, ie vous prie, que
peuuent-ils fembler autre chofe, que
quelques Conciles priuez d'Euefques
& de Synodes prouinciaux? Car iaçoit

que parauanture l'Italie, la France,
l'Efpagne, l'Angleterre, l'Allemagne,
Dannemarc, Pologne, l'Efcofife con-
uiennent & fe trouuent enfemble , &
que foyent abfentes Afie, Grèce, Ar-
ménie

,
Perfe, Mede, Mefopotamie

,

Egypte, Ethiopie, Inde, Mauritanie,
où il y a plusieurs Chreftiens &
Euefques , à celui qui aura bon &
faind iugement, comment vn tel Con-
cile pourra-il fembler gênerai ? Ou

,

attendu que tant de parties du monde
font abfentes , comment peuuent-ils
dire, fans piper & efpargner vérité,

qu'ils ont le confentement de toute la

terre ?

Finalement, quel eftoit ce dernier
Concile de Trente, ou comment a-il

peu eftre nommé gênerai
,
quand en

icelui de tous les Royaumes & pays
Chreftiens, s'eftoyent feulement alTem-
blez quarante Euefques , & d'iceux
quelques vns fi eloquens

,
qu'il faloit

les renuoyer à la grammaire, & fi

doéles & fi fçauans que iamais ils

n'auoyent leu les fainéles Efcritures ?

Quoi qu'il en foit, la vérité de l'Euan-
gile de lefus Chrift ne dépend point
des Conciles, ou (comme parle faind
Paul) d'vn iour humain. Que fi ceux
qui deuoyent auoir le foin de TEglife
ne veulent deuenir fages & défaillent

à leur deuoir, agrauent & endurcilTent
leurs cœurs contre Dieu & fon Chrifi,

& pourfuiuent de peruertir les droi-

tes voyes du Seigneur, Dieu fufcitera

les pierres, & ouurira la bouche des
petis enfans qui ne fçauent parler, les

rendra eloquens & bien difans, afin

qu'à iamais il y ait des tefmoins de fa

gloire, par lefquels les menfonges de
ceux-ci foyent réfutez. Car Dieu efi

puilfant de maintenir & auancer fon
Royaume . non feulement fans les

Cnncilcs, mais auffi maugré les Con-

ciles. <i 11 y a beaucoup de penfees au
cœur de l'homme, » dit Salomon,
(( mais le confeil du Seigneur demeure
ferme. Car il n'y a point de fageffe,
point de prudence, point de confeil
contre le Seigneur. » « Les ouurages
dreflfez & baftis par les mains des
hommes , » dit fainél Hilairé, « ne du-
rent point; TEglife fe doit autrement
maintenir & garder. Car elle efi pofee
fur les fondemens des Apoftres à des
Prophètes, & efi comprife & contenue
en la pierre angulaire de lefus Chrift. »

Mais trefclairement & bien à propos Sur le

pour ces temps, faind lerofme : « Tous Prophète N
ceux, » dit-il, « lefquels le diable aura

'^^

deceus, & attirez au dormir comme
par vn doux & pernicieux chant des
Sirènes, la parole de Dieu les efueille

& dit : « Efueille toi qui dors & te

leue des morts, & Chrift t'efclairera, »

Dont à la venue de Chrift, & de la

parole de Dieu, & de la dodrine Ec-
clefiaftique, & de la confommation de
Niniue, & de la trefbelle paillarde, le

peuple fe leuera, & couurira celui qui
auparauant eftoit aftopi defl'ous les

maiftres , & ira à la montaigne des
Efcritures : là il trouvera les montai-
gnes, Moyle, lefus Fils de Naué, les

montaignes des Prophètes, les mon-
taignes du nouueau Teftament , les

Apoftres •& Euangeliftes. Et quand il

aura eu recours à ces montaignes

,

& fera verfé es lettres de ces montai-
gnes , s'il ne trouue aucun propre &
idoine qui l'enfeigne (car la moift'on

fera grande & y aura peu d'ouuriers),
toutesfois l'affedion & allaigraifi'e du
peuple fera louée, d'auoir eu recours
à telles montaignes , & la négligence
des maiftres fera redarguee. » Saind
lerofme a efcrit ces chofes fi claire-

ment, qu'il n'eft befoin d'expofiteur
;

& fi conuenablement à ce que défia

nous voyons de nos yeux eftre auenu
,

qu'à la vérité il nous femble que
,

comme par vn efprit prophétique, il a

voulu prédire & dénoncer l'eftat vni-

uerfel de nos temps, & la ruine de
cefte putain Babylonique , & l'efta-

bliftement de l'Eglife de Dieu , &
Taueuglement & nonchalance des
Euefques , & l'aft'eélion & alaigreft'e

du peuple. Car qui eft fi aueugle, qui
ne voye que ceux-ci font les mefmes
maiftres

,
par lefquels , comme dit

faind lerofme, le peuple a efté amené
en erreur & aft'opi ; ou que leur Ni-
niue Rome, quelquefois fardée de
très belles couleurs, maintenant le
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12. Que les

Weles dodeurs
n'ont deu

ittendre le com-
mandement
& congé du

Pape

,

pour reformer
PEglife.

Contre
vanterie ri-

dicule
:s Sophilles

,

iue le Pape
feul fuccef-

feur
a S. Pierre.

fard eftant ofté , eft mieux conue cHj

moins prifee; ou que les gens de bien
orit efté refueillez comme d'vn pro-
fond iSi pefant fommeil à la lumière
de l'Euangile aux paroles de Dieu,
& n'ayans en rien attendu les Conci-
les de tels maîtres, fe font tranfportez
aux montagnes des Efcritures?

Mais pour le moins (dira quelqu'vn)
on ne deuoit attenter aucune chofe
fans le congé & commandement du
Pape de Rome. Car il eft feul le

nœud, la ioindure & liaifon de la fo-

cieté Chreftienne : il eft le sacrilica-

teur de la lignée de Leui, lequel Dieu
a fignifié au Deuteronome, duquel en
chofes graues & d'importance il faut

prendre confeil & receuoir iugement
de vérité. Si aucun n'obéit au iuge-

ment d'icelui, faut qu'vn tel foit meur-
tri en la présence de fes frères : tout

ce qu'il fait ne fe peut iuger par qui

que ce foit. lefus Chrift a fon règne
au ciel , ceftui-ci en terre ; lui feul

peut tout ce que Chrift , ou Dieu
mefme peut ; car d'icelui & de Chrill

c'eft vn mefme confiftoire : fans lui

nulle foi , nulle efperance , nulle

Eglife
;
qui fe fepare de lui , tel re-

nonce & reiette fon falut. Voila
comme les Canoniftes parlent pour
amadouer les Papes , ce qu'ils ne
font gueres modérément. Car à peine
en pourroyent-ils dire d'auantage, ou
chofes plus halites & plus excellentes
de Chrift mefme. Nous nous fommes
départis du Pape, non pour plaifir, ou
à caufe de quelque profit ou auance-
ment particulier. Et à noftre volonté
qu'il fe fuft porté de telle forte

,
qu'il

n'euft efté befoin de le quitter. Mais
la chofe eftoit telle, que fans le laif-

fer , nous ne pouuions paruenir à

Chrift. Et maintenant icelui ne de-
mande autre accord auec nous, que
celui que iadis Naas, Roi des Ammo-
nites, vouloit palfer auec ceux de la

ville de labes Galaad, c'eft moyennant
qu'il creuaft à tous l'œil droit. Car il

nous veut rauir les faindes Efcritu-

res, le bon & heureux meffage de
noftre falut, & toute cefte efperance
que nous auons en Chrift noftre Sau-
ueur. Sans ces conditions, la paix ne
peut eftre eftablie entre lui tS^ nous.
Car ce qu'aucuns ont acouftumé de
.crier fi haut, que le pape feul eft fuc-

celfeur de faind Pierre , comme fi

pour ce regard il portoit le Saind Ef-

prit en fon fein , dk ne pouuoit bron-

cher ni errer , eft vne fable legiere &

volage. La grâce de Dieu eft promife
à l'homme fidcle & craignant Dieu»
non aux chaires & aux fucceffions.

Les richelfes , dit faind lerofme .

peuvent faire l'Euefque plus puilfant,

neantmoins tous Euefques, quicon-
ques ils foyent , font fuccefteurs des
Apoftres. Que fi le lieu & la réception
feule fuffit, Manaft^es a fuccedé à Da-
uid, & Caiphe à Aaron , & l'idole a
efté mis par plufieurs fois au temple
de Dieu. Iadis Archidame Lacede-
monien fe vantoit à tout propos d'ef-

tre ifl'u de la race d'Hercules, l'info-

lence duquel fut ainfi rembarrée par
Nicoftrate : « Il ne femble point que
tu fois extraid de la race d'Hercules;
car icelui pourfuiuoit les mefchans à

mort ; mais des bons tu en fais des
mefchans. « Et quand les Pharifiens
fe glorifioyent de leurs succeffions

,

du fang & de la lignée d'Abraham :

il Vous cerchez, » dit Chrift, « de me
faire mourir, moi qui vous annonce la

vérité
,
laquelle i'ai ouye de Dieu. »

lamais Abraham n'a fait telle chofe :

vous auez le Diable pour pere , &
pourtant voftre vouloir eft d'obéir à fa

volonté. Neantmoins, pour odroyer
quelque chofe à la l'ucceffion, le Pape
a-il feul fuccedé à faind Pierre.^

En quel afaire donc, en quelle reli-

gion , en quelle charge & adminiftra-

tion , en quelle partie de vie lui a-il

fuccedé Qu'eft-ce que iamais ou
Saind Pierre a eu de femblable au
Pape, ou le Pape à Saind Pierre.^

Sinon que parauanture ils veulent
dire que faind Pierre . pendant qu'il

viuoit à Rome, n'a iamais prefché
l'Euangile, n'a iamais repeu le trou-

peau, a raui & emporté les clefs du.
Royaume des cieux, a caché l'or &
l'argent, les riches & précieux thre-

fors de fon Seigneur : feulement a

fait bonne chère & prins fes aifes au
challeau S. Ange, a monftrc au doigt

tous les cachots , toutes les efpeces
de peines du Purgatoire; & quant
aux poures ames , en a enuoyé les

vnes pour y eftre tourmentées; les

autres, le prix fait, l'argent payé &
délivré , à fon plaifir les a foudain
affranchies & deliurees ; ou qu'il a

baillé les melTes priuees , lefquelles

fe diroyent par tous les coins; a mar-
motté les fainds myfteres d'vne voix

balTe, en langue inconue vS: cftrangere,

a mis le pain Euchariftique par tous
les temples c^' delTus les autels, & en
quelque part qu'il cheminaft , l'a fait

Conférence
entre S. Pierre
& le Pape.
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porter deuant lui fur quelque genêt
auec luminaire & fon de cloches : de
fon halaine a dédié & confacré l'huile,

la cire, la laine, les cloches, les cali-

ces, les temples, les autels; a vendu
les lubilez, les pardons, les expeéla-
tiues , les preuentions , les annates

,

les manteaux & leur vfage, les bulles,

les indulgences, les lettres patentes
;

s'eft appellé le chef de l'Eglife, & le

Pontife fouuerain, l'Euefque des Euef-
ques, & le feul trefTaind

;
que pour

foi il a vfurpé le droit & authorité fur

les autres Eglifes , s'efl exempté de
toute puilTance ciuile, a fait guerre, a

prouoqué & enflambé les Princes les

vns contre les autres; qu'en vne chaire

dorée, la couronne clofe, en appareil
faflueux & Perfique

,
portant le fcep-

tre Royal, le diadème de fin or, les

pierres precieufes reluifantes , a efté

porté comme fus vn cheual fur les ef-

paules des nobles gentils-hommes de
la terre. Voila les chofes que faind
Pierre a iadis faites à Rome, lefquel-
les auffi, comme de main en main, il a'

baillées & delaiHTees à fes fuccef-
feurs. Car icelles fe font auiourd'hui
par les Papes, & fe font tellement,
comme fi outre & par deffus icelles il

ne faloit faire aucun autre afaire. Ou
fi parauanture ils n'aiment mieux dire
que le Pape fait maintenant tout ce
que nous fçauons fainél Pierre auoir
iadis fait : qu'il voyage par tout le

monde, enfeigne l'Euangile, non en
public feulement, mais auffi en priué
par chafque maifon ; infifte & perfe-

uere à heure & hors heure, fait l'œu-
ure d'vn Euangelifte, acomplit le mi-
niftere de Chrifi, efi guette & furueil-

lant de fur la maifon d'Ifrael, reçoit

les oracles & les paroles de Dieu , &
les donne à entendre au peuple

,

comme il les a receues; efi le fel de la

terre, la clarté du monde; ne pait foi-

mefme, ains le troupeau ; ne s'empef-
che point aux afaires de cefte vie

,

n'exerce point de domination & fei-

gneurie fur le peuple du Seii^^neur, ne
cerche point d'efire ferui des autres,
mais plufiofi de feruir & minifirer aux
autres ; efiime tous les autres Euef-
ques comme fes efgaux & compa-
gnons; fe rend fubied aux Princes,
comme aux hommes cnuoycz de Dieu

;

rend à Cefar ce qui apartient à César,
& fait ce que iadis les anciens Euef-
ques de Rome ont fait fans exception
aucune ; aduouë âi appelle l'Empe-
reur fon fcigneur. Si maintenant les

Papes ne font cela, fi faind Pierre n'a

fait ce qu'auons dit, il n'y a rien en-
quoi ils fe puilTent tant glorifier du
nom de fainél Pierre, & de cefte fuc-
ceffion.

Mais qu'ils ayent occafion de fe

plaindre de noftre départ & nous
rappeller en leur compagnie & à leur

foi, beaucoup moins. On raconte du La-
cedemonien Cobilon, enuoyé comme
héraut & ambafl'adeur du Roi de
Perfe pour faire alliance

,
qu'ayant

rencontré quelques courtifans iouans
aux dez , fans rien faire, haftiuement
retourna à la maifon; enquis pourquoi
il n'auoit tenu conte de faire ce dont
publiquement on l'auoit chargé , ref-

pondit d'autant qu'il auoit eftimé
chofe honteufe & deshonnefte à la

République, de faire alliance auec des
ioueurs de dez. Mais fi nous-nous dé-
libérions de retourner au Pape & aux
abus de la Papauté, &faifions accord
non feulementauec desioueurs de dez,
mais auec des hommes beaucoup plus
peruers & mefchans, cela ne feroit

feulement ignominieux pour nous dif-

famer, mais auffi pernicieux pour en-
flamber l'ire de Dieu contre nous, &
pour opprimer & efteindre noftre con-
fcience. Certainement , nous-nous
fommes retirez de celui

,
lequel nous

voyons par beaucoup de centaines
d'années auoir aueuglé le monde, de
celui qui en trop grande infolence
auoit acouftumé fe vanter de ne pou-
uoir errer, & (en quelque afaire que
ce fuft) ne pouuoit eftre iugé par au-
cun des hommes, non par les Rois

,

non par les Empereurs, non par le

clergé , non par le peuple vniuerfel
,

non fi quand & foi il trainoit vn mil-

lion d'ames aux enfers. De celui qui

vfurpoit à foi empire & commande-
ment , non feulement fur les hommes,
mais auffi fur les Anges , fur les he-
raux & bien-heureux mefi'agers de
Dieu pour les faire aller, reuenir,

pafi'er, repafi'er , mener les ames en
Purgatoire & les ramener à fon bon
plaifir, lequel Grégoire , en termes
trefcxprès, difoit eftre auant-coureur
& portenfeigne de l'Antechrift, eftre

reuolté de la foi catholique, duquel
les principaux (ie parle mefmes des
Apoftats qui s'oppofent à l'Euangile &
à la vérité conue), fans exception, vo-

lontairement & de long temps, fe font

retirez en leur penfee, & duquel auffi

maintenant, fans grands débats &
contredits, ils fe retireroyent du tout,

Pourquoi
les Eglifes re-

formées
ont totalement

quitté
la Papauté.
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fi la note d'inconftance , & la honte,
& l'eftime que le peuple a d'eux, ne
les empefchoit. Finalement nous-nous
fommes retirez de celui auquel n'ef-
tions point obligez, & qui, outre le

naturel du lieu A: la fucceffion , n'a
rien qu'il puilTe alléguer pour foi. Car
nos Rois, voire ceux mefmcs qui fort

fcrupuleufement ont fuiui l'authorité
& foi des Papes, des long temps ont
affez fenti le ioug & la tyrannie du
Royaume pontifical. Caries Papes de
Rome ont odé le diadème de dcfTus la

telle de noflre Roi Henri H. de ce
nom, âz ont voulu que, toute grandeur
Royale & Maiefié mife bas, en habit
populaire & priué, comme fuppliant,
il fe prefentall au Légat afin de l'ex-

pofer à rifee & mocquerie des liens
,

& ont armé contre le Roi lean , les

Euefques, les moines, quelque partie
de la noblelTe, & ont abfous tout le

peuple du ferment par lequel ils lui

elloyent obligez, & mal-heureufement
& par vn fait exécrable fur la fin, non
feulement Font priué & defpouillé du
Royaume

, mais auffi de la vie, & par
leurs foudres & exécrations ont excom-
munié , agraué & reagraué le Roi
Henri VHI , & ont efmeu contre lui

ores l'Empereur, ores le Roi de
France , & tant qu'ils ont peu exploi-

ter, ont expofé nollre Royaume en
proye & en pillage, hommes forcenez
& infenfez, qui ont penfé effrayer vn
fi grand Roi par leurs efpouuantaux

,

ou qu'vn Royaume fi puifTant fe pou-
uoit engloutir & deuorer au premier
coup & d'vne feule goulee. Et comme
fi toutes ces chofes ne fuffifoyent

point, ont voulu que toute nofire Pro-
uince leur full tributaire , & d'icelle

tous les ans ont tiré & exigé reuenus
exceffifs & iniques. Voila combien
nous a coullé l'amitié de Rome. Que
s'ils nous ont arraché ces chofes par
leurs tromperies , il n'y a rien qui
puifie empefcher qu'icelles mefmes ne
leur foyent ollees par bonnes loix &
raifons légitimes. Mais fi nos Rois

,

fous couleur de Religion, volontaire-

ment & libéralement les ont données
en celle obfcurité des temps pafi'ez

,

induits par quelque opinion de leur

feinte faindeté
; après la faute def-

couuerte & conue , elles fe peuuent
oller par les Rois fuccelTeurs, qui ont
mefme puilTance. Car la donation ell

de nulle valeur, fi elle n'efi aprouuee
par la volonté du donateur. Mais la

volonté ne peut élire aprouuee , qui

ci\ obfcurcie, embrunie & empefchee
par erreur.

Tv vois, Chrefiien Ledeur, qu'il Conciufion

n'ell point nouueau fi auiourd'hui la ^^^'^ prefente

religion Chrcfiienne, comme renaif- ôfFom^mâire
fanie c*^' comme ramenée en la mai- repeiiiion

fon après en auoir quitté le fueil , eft d icelle.

acueillie auec opprobres & ignomi-
nies, car autant en ell-il aduenu & à

Chrifi mefme, & à fes Apoflres. Tou-
tesfois, afin que tu ne te lailfes emme-
ner, te lailTes feduire & tromper par
les crieries de nos aduerfaires , nous
t'auons expofé vn recueil brief & fom-
maire de toute nofire' religion, ce que
nous fentons de Dieu le Pere, de fon

feul Fils lefus Chrifl , du S. Efprit
,

de l'Eglife, des Sacremens, du minif-

tere, des faindes Efcritures, des cé-
rémonies & de toutes les parties de la

foi & religion Chrefiienne. Nous
auons dit que nous deteftons toutes
les anciennes herefies, lefquelles les

faintes Efcritures ou les anciens Con-
ciles ont condamnées , comme pertes

& ruines des ames
,
que le plus dili-

gemment que nous pouuons, nous ref-

tablilfons la difcipline Ecclefiafiique
,

laquelle nos aduerfaires ont eneruee
& affoiblie, & challions toute licence

& dilfolution de mœurs par les loix

anciennes, & par feuerité raifonnable
& telle qu'elle nous efi permife. Que
nous retenons l'eflat des Royaumes au
mefme lieu que l'auons trouué, fans

amoindrilTement ou changement quel-

conque, & tant que nous pouuons
nous contregardons la maiefté faine &
entière à nos Princes. Que par admo-
nition diuine, non par efprit de noife

contradidion , & tout ainfi comme
iadis Loth fe retira de Sodome, &
Abraham de Chaldee, pareillement

nous nous fommes retirez de cefle

Eglife , de laquelle ceux-ci auoyent
fait vne cauerne de brigans . & en la-

quelle ils n'auoyent rien laiHTé d'entier,

ou rien de femblable à l'Eglife, la-

quelle eux-mefmes confefient auoir

failli en beaucoup de chofes, & que
des faints liures, lefquels nous fauons
ne pouuoir tromper, nous auons re-

cueilli certaine forme de religion, &
fommes retournez à l'Eglife primitiue

des anciens pcres & des Apofires
,

c'efi à dire aux commencemens comme
aux fources & aux fontaines. Qu'en
ceft afaire n'auons attendu l'authorité

& le confentemeni du Concile de
Trente, auquel nous aperceuionS que
rien ne fe faifoit droiiement <k en bon
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ordre, où tous faifoyent ferment à vn,

où les ambaffadeurs de nos Princes
eftoyent reiettez & mefprifez, où nul
de nos théologiens n'efloit efcouté, où
tout o'juertement chacun feruoit à fa

fadion & à fon ambition. Mais ce que
iadis les faints pères, & ce que fou-
uentesfois nos anceftres ont fait

,
par

vn Synode national auons reformé nos
Eglifes. Et quant à TEuefque de
Rome, auquel n'eftions en rien obli-

gez, qui n'auoit rien de femblable à

Chrift, ni à S. Pierre , ni à aucun
Apoftre, ni à aucun Euefque , nous
auons fecoué fon ioug & fa tyrannie,
comme nous deuions faire. Finale-
ment

,
qu'entre nous, fommes d'ac-

cord de tous les points & articles de
la Religion Chrétienne, & que d'vne
voix & d'vne bouche nous honorons
Dieu , Pere de noflre Seigneur lefus
Chrift. Partant , Ledeur Chreftien &
fidèle , comme ainfi foit que tu voyes
les caufes & les raifons de la Religion
reftablie chez nous, & de noflre de-
part d'auec eux , tu ne te dois efmer-
ueiller, fi nous auons mieux aimé
obéir à noflre Sauueur, que non pas
aux hommes. S. Paul nous a auertis

que nous prenions foigneufe garde de
ne nous laiffer tranfporter par diuer-

fes dodrines , & principalement de
fuir ceux qui femeroyent diffenfions

outre & par deffus la doélrine receue
de Chrift & de fes Apoftres. De long
temps, comme le hibou fuit du Soleil

leuant, auffi les rufes & impoftures de
ceux ci s'efcoulent & s'enfuyént à la

lumière de l'Euangile. Et bien qu'elles

foyent dreffees & amoncelées iufques
au ciel , neantmoins en vn moment, &
comme d'elles mefmes, tombent en
ruine. Car tu ne dois point penfer
que ces chofes foyent aduenues témé-
rairement, ou par cas fortuit. Cefte a

efté la volonté de Dieu, que prefque
maugré tous, en ces temps, l'Euangile
de lefus Chrift a efté efpandu par
tout le monde. Partant , les hommes
admonneftez par la parole de Dieu fe

font volontairement adonnez à la doc-
trine de Chrift. Certainement, nous
n'auons cerché en ceft afaire ni la

gloire , ni les richeft'es , ni les plaifirs

& voluptez , ni le repos, pour viure &
gaudir à noftre aife. Ceux-ci ont foi-

fon & abondance de tout cela; pen-
dant que nous eftions auec eux, nous
en auions plus largement & abon-
damment. Nous ne fuyons point la

paix & vnion ; mais pour vne paix hu-

maine nous ne voulons faire la guerre
à Dieu. Il eft bien vrai, dit faint Hi-
laire

,
que le mot de paix eft doux;

mais, comme il parle, c'eft autre chofe
paix, autre chofe feruitude & capti-
uité. Car ce que cerchent & deman-
dent ceux-ci, que Chrift foit contraint
de fe taire

;
que la vérité de l'Euan-

gile foit trahie
; que les abus exécra-

bles foyent diffimulez; qu'on trompe
& deçoiue les yeux des Chreftiens

;

que confpiration manifefte fe face con-
tre Dieu, ce n'eft point vne paix, mais
vn accord & padion trefinique de fer-

uitude. Comme parle Nazianzene, il y
a quelque paix qui n'eft pas domma-
geable, & y a tel difcord que fera pro-
fitable & vtile. Car il faut procurer la

paix auec exception, tant qu'il nous
eft loifible & permis. Autrement

,

Chrift mefme n'a point apporté la

paix au monde, ains le glaiue. Par-
tant , fi le Pape fouhaitte que nous
retournions en grâce auec lui

,
pre-

mièrement qu'il appointe & fe recon-
cilie à Dieu. Car de là, dit Cyprian

,

naiiïent les fcifmes , d'autant que le

chef n'eft point cerché , & qu'on ne
reuient pas à la fontaine des fainéles

Efcritures, & que les commandemens
du maiftre celefte ne font point main-
tenus & gardez. Celle-la, dit-il, n'eft

point paix, mais guerre ; & celui n'eft

ioint & vni à l'Eglife, qui eft defioint

& feparé de l'Euangile. Mais ceux-ci
ont acouftumé de fe feruir du nom de
paix

,
pour en gaudir & faire bonne

chère. Car la paix que tant ils de-
mandent, n'eft qu'vn repos pour leurs

ventres pareft'eux. Parce que tous les

points qui font auiourd'hui en débat
fe pourroyent aifément accorder entre
nous, n'eftoit que l'ambition, le ven-
tre, leur trop grande abondance, les

deftournent & empefchent. Voici d'où
vienent les pleurs & les gemift'emens;
leur efprit eft en la cuifine & fur ta-

ble, pour faire les plats nets. Ils

grondent & demandent que ce qu'ils

ont mal acquis, foit encore plus vilai-

nement & mefchamment gardé. Au-
iourd'hui fe complaignent de nous les

Indulgentiaires , les Dataires , les

Questeurs . les maquereaux & plu-

fieurs autres, qui eftiment le gain eftre

pieté, & ne feruent à lefus Chrift,

mais à leur ventre. Car au temps
paft'é , telle manière de gens profi-

toycnt à merueille , leur eftat eftoit

fort riche & abondant. Mais à cefte

heure tout ce qui reuient à lefus
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Chrift lemble proprement qu'on l'ar-

rache, qu'on le rauifTe de leurs mains.
Le Pape meTnie auiourd'hui fe plaint
ç^ue la pieté cfl refroidie, que fes
financiers font pcris, que fes reuenus
font moindres ik plus petis que de
courtume. Parquoi tant qu'il peut nous
met en difgrace & en haine , nous
charge de blafmes & nous condamne
pour hérétiques, afin que ceux qui
n'entendent point la caufc , eftiment
qu'il n'y a gens plus mcfchans

,
plus

pernicieux & deteftables que nous.
Toutesfois pour cela n'auons-nous
point de honte , & n'en deuons point
auoir de l'Euangile de Chrilt. Car
nous prifons plus la gloire de Dieu
que l'eftime & réputation des hom-
mes. Nous fçauons que toutes les
chofes que nous enfeignons font
vrayes, & ne pouuons forcer noftre
confcience ou porter tefmoignage
contre Dieu. Car fi nous renions au-
cune partie de l'Euangile de lefus
Chrifi deuant les hommes, de mefmes
icelui nous reniera deuant fon Pere.
Que s'il s'en trouue qui fe fcandali-
zent & ne peuuent fouflfrir la doArine
de Chrifi, ils font aueugles, guides &
condudeurs des aueugles. Toutesfois
il faut prefcher la 'Vérité, il en faut
faire profeffion claire & ouuerte , &
attendre le iugement de Dieu. Tan-
dis c'eft à • ceux-ci de regarder ce
qu'ils font, de penfer à leur falut, &
celîer de hair & perfecuter l'Euangile
du Fils de Dieu

, de crainte qu'vn
iour ils ne le fentent defenfeur de fon
nom, & vengeur de fa caufe. Il y a ia

long temps que les hommes conoif-
fent ce qu'on auance en cefi afaire.

Plus ce feu eft couuert, plus il brufle.
plus il monfire fa fîamme & fa cha-
leur. Leur infidélité ne pourra anéan-
tir la foi de Dieu. Que s'ils font refus
de quitter cefie dureté de leurs cœurs,
& defdaignent de receuoir l'Euangile
de Chrift , les pécheurs & peagers les

précéderont au royaume des cieux.
Dieu, le Pere de noflre Seigneur le-
fus Chrifi , leur vueille ouurir les

yeux, afin qu'ils puifTent voir cefie ef-

perance bien-heureufe à laquelle ils

font appeliez, tellement que tous en-
femble glorifiions ce feul vrai Dieu,
& celui qu'il a enuoyé du ciel, lefus
Chrift, auquel, enfemble auec le Pere
& le fainâ Efprit , foit honneur
gloire à tout iam.iis. Ainfi foit-i!. ,
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LES PAYS BAS (i).

SviVANT l'ordre par nous propofé
au commencement de ce Hure on-
ziefme, nous dirons quelque chofe de
l'efiat des Eglifes des Pays-bas , où
le Duc d'Alve , le grand Comman-
deur de Cafiille, lean d'Auftriche, le

Prince de Parme, l'Archeduc Ernefi,
le Cardinal d'Auftriche

, ont continué
la guerre contre les prouinces vnies
affifiees des princes d'Aurange & dé
la maifon de Nafi'au. Les exploits des
armes ont efié diuers & admirables, &
la prouidence diuine s'eft defcouuerte
en infinies fortes, comme Thiftoire
d'icelle guerre le monftrera , fi Dieu
permet à ceux qui peuuent y mettre
la main , de la produire quelque iour
en lumière. Parmi les fieges, prinfes,
afi'aux & redditions des villes en Flan-
dres, Brabant , Hollande , & ailleurs,

infinis fidèles fe font trouuez enuelo-
pez, dont les vns par la violence des
foldats, les autres par ordonnances &
iugemens iniques, ont efté mis à mort
en très grand nombre, fpecialement
en haine de la vraye religion. Parmi
les diffipations, plufieurs bons ferui-

teurs de Chrift ont efi'ayé de confoler,
acourager & recueillir les brebis ef-

parfes ; aucuns font efchappez mira-
culeufement de la main & des prifons
des perfecuteurs ; les autres ont efté

cruellement mis à mort. Nous auons
reprefenté le tout iufques à la fin

de l'an 1^74. comme apert par la

clofture du neufiefme liure. L'artifice

des ennemis de vérité a efté, fpeciale-
ment depuis le temps du Duc d'Alve,
d'opprimer les fidèles comme fecrete-
ment la plufpart du temps, & par l'im-

petuofité de la guerre contre les pro-
uinces efi'ayer d'abolir là où ils ont
peu tout exercice de la pure dodrine.
C'eft à quoi ils prétendent encor :

nonobftant lefquels efi'orts , Dieu
garde auiourd'hui en ces pays-la grand
nombre de faindes ames, qui ne fle-

chift'ent point le genouil deuant Baal,
& qui de fois à autre (ont vifitees &
confolees , attendant le foulagement

^1 Histoire des Martyrs. 1^97. f* 7S0 .

ibo^^. f 7îo; 1010. {*> 850. Voir, sur les evé-
nemenls résumés dans cette notice, I His
toirc de Lothrop-MotieN
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& la liberté que Chrift fouuerain Roi
leur donnera, quand il fera temps.
En Hollande, Zeelande, & es autres
prouinces vnies & fouueraines , il y a

de trefbelles Eglifôs & grand nombre
de fidèles Pafteurs. Pluficurs fidèles

de Flandres, Brabant & autres pro-
uinces, où les Efpagnols dominent, y
font réfugiez, ayant veu depuis cin-

quante ans, infinies merueilles de
Dieu, tant près que loin. Impoffible
feroit de reprefenter, fi ce n'eftoit en
vn gros volume, les cauteleux & cruels
delTeins des Papes & de leurs adhe-
rans contre ces prouinces vnies & les

•fidèles qui y font depuis ce temps, &
particulièrement deuant & après l'af-

faffinat de l'illufire Prince d'Aurange,
Guillaume de Nalïau, affaffiné à Delft,

en haine de fon zele à la Religion &
à la manutention des libertez & priui-

leges des prouinces vnies contre la

fureur de l'Inquifition Efpagnole. Si

quelqu'vn des fidèles fe ramentoit
fommairement les chofes , & les veut
courir vne heure ou deux en fa pen-
fee, pour fe ramenteuoir le pafTé & la

conferuation des Eglifes fous la paix;
infailliblement il fera du tout raui en
foi-mefme pour tant de merueilles du
Seigneur, & defirera quelque particu-

lière déclaration d'icelles.

Mais lailTant ce difcours à ceux qui

fçauront le reprefenter par le menu :

quant aux martyrs du Seigneur , dont
les noms font efcrits au ciel, il faut at-

tendre que par moyen propre on en

puifie recouurer les confeffions. Nous
en pourrions remarquer quelques vns,
tant miniflres, qu'anciens & artifans,

& des femmes auffi, dont nous auons
receu auis de diuers endroits , & par
gens dignes de foi. Mais d'autant que
nous en pourrions defigner feulement
fort petit nombre, qui féroit comme
rien , à comparaifon de ce qui n'eft

paruenu à nofire conoiffance ; mieux
vaut prier inftamment les excellens
perfonnages que Dieu conferue en-
core en ces lieux là , de procurer
qu'auec le temps foit inféré dedans les

corps de l'hifioire générale & mémo-
rable des Pays bas, depuis le gouuer-
nement de la DuchefTe de Parme iuf-

ques à prefent
,

qui fera d'enuiron
cinquante huid ans, vn ample difcours
de tous les tefmoins de Chrift, nom-
mément de ceux, qui, deuant les ma-
giftrats & au fupplice, ont fouffert

conftamment en public, item es pri-

fons , ont iufques au dernier foufpir

de leurs vies courageufement main-
tenu la vérité de l'Euangile ; afin que
noftre pofterité puilTe iouir d'vn thre-
for précieux, qui l'enrichilTe, par l'ef-

ficace du Saind Efprit , des dons de
zele, force, perfeuerance & patience ,

pour maintenir, malgré tous les efforts

du menfonge, la precieufe vérité, pour
laquelle tant de perfonnes

,
villages

,

villes & prouinces ont enduré tant de
maux, de pertes, de faccagemens ; &
ainfi glorifier le Roi des Rois, comme
aussi toute gloire lui apartient.


