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EsEglifesde France,
ayans efté fort di-

minuées en nombre
par le malTacre de
tant de fidèles Tan
1

5
72.presdetrente

mille perfonncs
ayans efté mifes à mort en haine de la

Religion, en l'efpace de quelques fep-

maines , eurent vn recharge és fieges

de Sancerre & de la Rochelle Tan
fuiuant, puis iufques à la mort du Roy
Charles IX. raui du monde en la

fleur de fon aage, l'an 1574. Les fidè-

les efperoyent que les iugemens def-
ployez fur leurs ennemis, tant au fiege

de la Rochelle, où ils auoyent efié

confondus
,
qu'en ce qui eftoit auenu

au Roi mefme. donneroyent à penfer
aux furuiuans, & qu'ils deuiendroyent
fages aux defpens de leurs compa-
gnons. Mais le fage gouuerneur du
monde & de l'Eglife remena les fiens

fous la croix , durant le règne de
Henri III. frère & fucceffeur de

(i) Histoire des Martyrs, K97, f 758; ibo8,
f" 7Ç8 ; 1619, f° 850. Ce douzième livre est
de Simon Goulart, et ne figure, comme le

précédent, que dans les trois dernières édi-
tions.

Charles, depuis l'an M 74. iufques à

l'an M89. En telle forte toutesfois

que la perfecution ne fut pas defcou-
uerte commefous François I . Henri II.

& Charles IX. ainfi que les liures

precedens ont declairé. Mais par les

armes defcouuertes d'vne part, & d'au-

tre par artifices de Cour , les Eglifes

receurent beaucoup plus de dommage
que fous les perfecutions précéden-
tes. Les guerres ont englouti en ces
annees-la infinis fidèles ;

par les rufes

des ennemis fe font enfuiuies tant de
reuoltes, procréées tant de corrup-
tions, & les maux tellement agrandis,

que ceux qui font affectionnez à Tauan-
cement de la gloire de Chrift, auouënt
franchement que la profperité mon-
daine eft infiniment plus redoutable
aux Eglifes, de France fpecialement

,

que toutes les perfecutions précé-
dentes. Le Seigneur tout puifTant co-
noit ceux qui font fiens & ce qui leur

eft propre. Cela foit donc remis à fa

prouidence & fainde volonté. Sa fa-

ueur enuironne ceux qu'il a choifis &
faits vaiffeaux de mifericorde.
Devant & après les maffacres

,

grand & trop grand eftoit le nombre
de ceux qui , par crainte & pour ne
perdre leurs commoditez terriennes,
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auoient abiuré la profeffion de vérité,

s'eftoyent replongés es idolâtries &
perfeueroyent en cefte desbauche, au
grand deuil & regret de ceux que
Dieu fouftenoit en pieds. Plufieurs
pafteurs elTayoyent de confermer leurs
troupeaux, & par faindes exhortations

y ramener ceux qui s'eûoyent retirez

de la bergerie du grand pafleur. En
diuerfes années, depuis l'an 1570. iuf-

ques à l'an 1 588. & fuyuans, furent mi-
fes en lumière plufieurs remontrances
qui ont grandemenf ferui. Les erreurs
papiftiques ont efié viuement rembarrez
par les dodeurs, & quand les moines
ont penfé triompher de la vérité fur

les infirmes, Die.u leur a oppofé plu-
fieurs fiens fidèles feruiteurs, qui ont
defcouuert leurs menfonges, ont fermé
les bouches à ces fuppofts de l'Ante-
chrift , & maugré les ténèbres du
monde , fait voir plus claire que le

iour la clarté de l'Euangile. Pour le

prefent, nous ne voulons acroiftre

cefte hiftoire d'aucune difpute contre
les aduerfaires, celles des martyrs du
Seigneur efians trelTuffifantes en beau-
coup de fortes. Mais, confiderant
qu'en tous les liures precedens n'y

auoit point de remonftrance bien ex-
prefi'e à ceux qui font tombez, qu'vne
ou deux, afl'ez fommaires , d'entre
plufieurs imprimées à part, nous auons
choifi la fuiuante

,
qui n'eft gueres

longue, drefl'ee pour l'infiruélion des
tiedes & la confolation de tous ceux
qui perfeuerent. Il s'en trouue d'au-
tres bien amples & qui contienent
plufieurs poinds dignes de confidera-
tion fur vn fi necefiaire argument.
Mais leur prolixité a efté caufe que
ne les auons inférées

,
pour ne groffir

d'auantage ce liure & paffer tant plus
toft à ce qui refie de l'hifioire des
Martyrs.

Briefve et Chrestienne remons-
trance avx françois revoltez (l ).

Si les deuoirs d'humanité font tant

(i) Histoire des Martyrs, 1^97, f° 7Ç8;
1608, f» 758; 1619. fo 851. Cette Remon-
trance est de Simon Goulart lui-même. On
la trouve déià aux p. 580-597 du tome I^'

des Mémoires de VEJlat de France fous Char-
les neufiesme, MDLXXVII (publiés à Ge-
nève). Le titre slismentionné y est suivi de
cette attribution : « Par S. G S. » (par

recommandez en la parole de ,Dieu ,

qu'il nous enioint de foulager mefmes
le befiail de noftre prochain & le lui

r'amener quand il fera efgaré; ie m'af-
feure que toute perfonne de moyen
iugement me faura bon gré fi ie ten la

main à ceux qui font fouruoyez, pour
les remettre au chemin & fi ie crie

après eux maintenant pour les efueil-

1er & leur faire voir & fentir l'ordure
en laquelle ils s'enfondrent de plus
en plus. Que fi quelqu'vn , defnaturé
& ennemi de la gloire de Dieu, eft

marri de mon entreprife, ie me con-
tente d'auoir Dieu pour garand , de
qui i'efpere eftre aprouué. Et quant
à vous, François, qui ci deuant auez
embrafi'é la vraye religion, puis l'auez

delaifl'ee pour adhérer à l'Antechrift,

ie vous prie, au Nom de Dieu, de
prendre autant de loifir de lire ce
brief efcrit . comme bien à la hafte &
fans penfer de près à vous, il vous eft

aduenu de quitter le chemin de vérité.

Or , auant que vous monftrer le dan-
ger où vous efies, ie fuis content d'en-
tendre les telles quelles raifons qui

vous ont peu efmouuoir à quitter lefus

Chrift, pour faire hommage à fon en-
nemi & au noftre, à fin de receuoir
ce qui fera receuable & condamner
auffi ce que ne voudrez aucunement
fouftenir, quand vous y aurez penfé
de près. Pour mieux déduire & com-
prendre le tout, confiderons auec vos
excufes les circonftances qui en peu-
uent dépendre, comme des temps,
lieux, perfonnes & autres femblables.
Vovs eftimez donc, finon tous, au

moins vne grande partie de vous, qu'il

vous a efté aucunement loifible de faire

place à la violence de cefte dernière

f)erfecution, en vous acommodant auec
e monde. Vne partie de cefte excufe
efi receuable, affauoir que nous laif-

fions pafl'er la tempefte des perfecu-
tions

,
pourueu que noftre prefence

n'y foit requife ; mais de vouloir de-
meurer au danger & fe perdre parmi

,

il n'y a celui de vous qui l'aprouue en
fon cœur. Car fe ioindre à l'Ante-

chrift & quitter la vraye Eglife, c'eft

vn forfait fi euident ,
que nulle con-

fcience ni éloquence humaine ne l'ofe-

Simon Goulart, senlisien). « Il est bien pro-
bable, nous écrit M Herminjard, que l'opus-

cule fut d'abord imprimé séparément, sous
forme de brochure. Mais je ne l'ai pas vu
sous cette forme. Et quant aux " plusieurs

( remontrances )
imprimées à part, » c'est

peut-être une allusion aux susdits Mémoires. -
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roit ni voudroil cxcufer. Beaucoup
moins quelqu'vn d'entre vous le vou-
droit il ingérer de maintenir vne caufe
tant ruineufe. Cependant, voila la

pierre de voftre achopement. Mais
voyez, ie vous prie, où l'ennemi de
noHre falut tafche vous guider. S'il

gaigne ce point que de vous faire trou-
uer bonne telle excufe, efl-çe point
pour boucher puis après vos oreilles

à toutes fainéles remonftrances ? Et
quelle eftoit cefte perfecution

,
que

pour icelle vous ayez deu vous acom-
moder au monde ? Elle a efté foudaine,
violente, eftrange & telle qu'on n'en
fauroit (peut eftre) trouuer vne autre
femblable. Cela eft vrai. Mais de con-
clurre que pour faire deux maux, vous
ayez deu choifir le plus grand, à

comparaifon duquel l'autre n'eft que
ieu & plaifir : cela eft hors de toute
raifon. Faites comparaifon de voftre

reuolte auec tous les tourmens qu'ont
enduré les fidèles cruellement maffa-
crez en ceûe perfecution; ie m'afTeure
que vous n'oferez imaginer voftre con-
dition eftre , en forte quelconque, fi

douce que celle de vos compagnons
morts au Seigneur. Comparez-vous le

trouble de confcience au repos d'icelle,

Tidolatrie à la vraye religion, le diable
à lefus Chrifi, l'enfer à Paradis, la

mort à la vie ? Efi-ce fagement fait de
fe précipiter au feu pour fuyr la fu-

mée ou la flamme ? Quel propos y a-il

d'auoir pluflofi regardé la terre que le

ciel, l'idole exécrable que la vie bien-
heureufe? Il n'eft pas befoin d'amafTer
ici les tefmoignages de la parole de
Dieu, ni les exemples de tant de fidè-

les feruiteurs fiens & ces nuées de
tefmoins qui nous ont précédé. Ce ne
feroit que pour agrauer d'autant plus
voftre condamnation, ioint que ci après
nous aurons plus propre endroit pour
mettre en auant ces chofes. Il fuffira

pour le prefent, fi vous nous efclair-

cifTez vn peu comment vous auez en-
tendu euiter le coup de la perfecution
& que fignifie s'acommoder auec le

monde. La plufpart de vous pouuoit
fuyr, & quelques vns auffi auoyent
fauué corps & ame, mais d'autant que
le moindre (affauoir la richelTe ou la

famille) eftoit demeuré derrière, pour
preferuer cela, ils font, helasi retour-
nez engager corps & ame à l'Ante-
chrift. Quelle fureur eft-ce ci, de per-
dre le bras pour la manche, le corps
pour les biens & Tame pour le corps
Quant à vous, qui n'auiez afTez de

confiance pour demeurer, fi vous eftes

tombez quand l'orage eft paruenu à

vous, à qui en doit-on imputer la faute

qu'à vous-mefmes r Si vous demeurez
encor en la fange, qui vous y retient

finon l'amour de voftre chair Mais
quelles commoditez a le monde l'ai

fauué, dites-vous, ma vie, celle de ma
femme & de mes enfans, mes biens,

honneurs & plaifirs. l'ai euité vne mort
ignominieufe , ou pour le moins vn
bannifi'ement bien loin, la difette, les

maladies & quelque langueur bien

longue. Eft-ce fauuer fa vie de crou-
pir en l'idolâtrie , en trouble de con-
fcience, en l'ire & fureur de Dieu
Sauuez-vous vos femmes & enfans

,

les conduifant aux enfers.^ Eftes-vous

riche, perdant la vie éternelle } Y a-il

honneur ou plaifir de feruir au diable ?

Mourir pour la vérité de Dieu eft-ce

ignominie Eftre bani pour querelle fi

fainéle , eft-ce point vn tefmoignage
de finguliere faueur de Dieu enuers
les fiens Eft-ce point le plus grand
bien qui nous fauroit aduenir, qu'eftre

bien loin du diable & de fes fuppofts.^^

Les mefchans nous bannift'ent, & nous
les bannilîons auffi, car nous ne vou-
lons accointance quelconque auec eux
ni ne les voudrions iamais voir, fi faire

fc pouuoit. Banni n'eft point celui que
Chrift acompagne. Manger du pain

en paix & en inuoquant Dieu, eft-ce

vne chofe (à voftre auis) qu'ayent
defdaigné les Patriarches, Prophètes,
Apoftres & le chef de tous les enfans

de Dieu ? Eftre malade & languir cor-

porellement eft vn accident bien doux
quand nous fommes an"eurez que lefus

Chrift ne nou« renoncera point deuant
Dieu fon Pere. S'il y en a quelqu'vn
entre vous qui n'entende point ceci,

tant pis pour lui , car fon iugement
fera d'autant plus rigoureux que la pa-

tience de Dieu aura différé à Tefueiller.

Quant à ceux qui fe font trouuez
parmi les coups, tant s'en faut que ie

les excufe, qu'au contraire ils fe font

(à mon auis) oubliez au double ; car,

puis que Dieu les appelloit à lui ren-

dre tefmoignage deuant les hommes,
il le faloit faire conftamment , comme
les autres qui font bien-heureux. Ou
fi l'on n'auoit afi'cz de force, la de-
mander au Seigneur, qui l'euft donnée
à tous ceux qui la lui euft'ent deman-
dée en foi. Si par infirmité on eftoit

tombé, quand la porte a efté aucune-
ment ouuerte, alors Dieu crioit : Sor-
tez de Babylone.



8l2 LIVRE DOVZIEME.

L'oBiECTiON commune fe met en
auant maintenant , affauoir l'infirmité

de noflre chair, & c'eft merueilles de
noftre éloquence en ceft endroit. En
profperité, nous ne penfons en forte

quelconque à ce point, pour faire pro-
uifion de confiance & force de l'efprit

du Seigneur pour le danger auenir.
Mais d'où vient cefie infirmité? qui la

nourrit, entretient & chérit en nous,
finon nous-mefmes ? Autant de fois

donc que nous alléguerons cela pour
nous couurir, autant de fois fignerons-
nousnofirecondamnation deuant Dieu.
Or, pour s'entretenir d'auantage en
ce mal d'infirmité ou malice de la

chair, on met en auant la volonté des
perfecuteurs , les edits des Seigneurs
aufquels il faut obéir & eftre fuiets

,

non feulement pour l'ire, mais auffi

pour la confcience. Les confeils des
amis, l'importunité des parens , les

larmes des femmes & enfans ne font
oubliées, & cuide la plufpart fous ce
prétexte, ietter (comme on dit) de la

poudre aux yeux du Seigneur, afin qu'il

diffimule & face femblant de ne voir

vn tel forfait. Mais ce n'efi pas guérir
la playe, ains l'empirer, puis que tous
les em.pefchemens que Satan nous iette

au deuant nous doiuent d'autant plus
enflammer à nous acquiter en tout &
par tout de nofire deuoir. Il efi bien
vrai que celui qui fe fera reuolté fans
auoir tels obiets efi beaucoup plus
coulpable. Mais penfons-nous que
Dieu mette nofire foi à l'efpreuue
fans caufe ? Quand il nous fait ceft

honneur de nous mettre bien auant au
combat, eft-ce afin de reculer, fous
prétexte que beaucoup d'ennemis nous
enuironnent ? plufioft faut-il combatre
plus courageufem.ent, puis que fa vertu
acompagne d'vne façon fingulière ceux
qui en ont le plus de befoin. La force
de nofire foi, la fermeté de nofire ef-

perance, la dureté inuincible de nofire

patience, l'ardeur de nofire zele à la

gloire de nofire Dieu, doit luire fpe-
cialement lors que Satan fait fes efforts

d'anéantir tout cela en nous, & de-
uons en ceft endroit reffembler le feu

qui monfire beaucoup plus fa vigueur
quand il eft affailli du froid fon con-
traire. Les combats des seruiteurs de
Dieu ont efié grands, félon la mefure
des grâces qu'ils auoyent reçeuës. Les
exemples d'Abraham. Moyfe, Dauid,
S. Paul&desautresnousen fontpreuue
certaine. Et ce n'efi point fans caufe
que nous femmes fi foigneufement ex-

hortez de faire profiter les talens re-
ceus, d'eftre comme vne lumière au Luc 19. i;.

milieu de la nation peruerfe, combatre ^^'J- ^- '5-

le bon combat de la foi & demeurer
/'i^èn-e^'î '^9

fermes en icelle, & qu'auffi la me- Matth. 2,-. '29!

nace efi adioufiee
,
que celui qui a

perdra ce qu'il cuide auoir, s'il ne le

fait valoir foigneufement. Toutesfois,
voyons fi vos prétextes doiuent efire

du tout reiettez. La volonté des per-
fecuteurs s'eftend merueilleufement
loin, mais ie n'ay iamais leu que tous
les hommes du monde, voire tous les

diables, ayent puiffance fur nofire vo-
lonté, & s'il auient que nous foyons
contrains de faire quelque chofe, il y
a tellement de la contrainte que la

volonté n'en doit eftre feparee. Le
marchand iettera fa marchandife dans
la mer pour euiter le naufrage. Il y
eft contraint pour fauuer fa vie ; mais
le feroit-il s'il ne le vouloit .Ml y a

contrainte quand nous fommes telle-

ment forcez que nofire volonté ne fe

peut monflrer en forte quelconque,
comme fi on vous auoit fermé la bou-
che, que fept ou huit bourreaux vous
euffent traînez aux temples des idoles,

qu'eftans là ils vous euffent rudement
attachez contre terre, lié les mains
iointes vers les idoles & ouuert vos
yeux à toute force. Encores ne vous
contraindroyent ils point à parler (en
vous donnant la liberté de ce faire)

finon que ce fuft de voftre volonté.
Mais cela n'eft pas auenu. Quelques
vns d'entre vous ont efié rudement
menez és fynagogues de l'Antechrift

,

mais s'ils euffent ouuert la bouche
pour defpiter telle impieté à bon
efcient (comme Dieu les appeloit à

ce faire), il eft certain qu'ils n'y fuffent

pas entrez. Peut eftre a-on dit quel-
que mot en paffant pour contenter
aucunement la confcience qui crioit

au-dedans ; mais cela a pluftoft acou-
ragé les perfecuteurs de paffer outre,
que de laiifer aller libres ceux qu'ils

voyoyent marcher affez volontairement
auec eux. Et puis, quelle authorité de
condamner ont eu les perfecuteurs }

la plufpart eftoyent canailles & bri-

gans n'ayans rien à vous commander.
Quant aux autres qui, fous prétexte
de iuftice, dont ils i^e difent officiers,

ont commandé qu'on allaft à l'idolâ-

trie , il les faloit rembarrer du mefme
argument dont ils faifoyent femblant
d-ufer, à fauoir que celui mefmes au
nom duquel ils commandoyent ainfi

,

permettoit tout le contraire par edit
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folennel et irreuocable. Mais ils ad-
iouftoyent (direz-vous) la violence au
commandement. Cela ei\ vrai; cepen-
dant il ne s'enfuit point que, pour leur

violence t*t tyrannie, Dieu ait deu eftre

offenfé. Quant aux fuperieurs, il leur

faut obéir voirement & pour la con-
fcience mefmes, c'eft-à-dire ayant ef-

gard à Dieu qui le commande, fans

s'arrefter s'ils font bons ou mauuais
,

car la principauté eft de Dieu. Mais
vous ne prouuerez iamais , ni par la

parole de Dieu, ni par vn feul autheur
aprouué de gens de bon iugement

.

qu'il faille obéir à vn Prince , à vn
Roi, à vn Empereur, s'il commande
chofes iniuftes & mefchantes, foit con-
tre la première, foit contre la féconde
table. Qui eft celui de vous qui vou-
droit obéir au plus grand Roi de toute
la terre, s'il commandoit de commettre
vn adultère ou porter vn faux tefmoi-
gnage ? & quand il voudra que vous
foyez idolâtres , vous aurez moins
d'horreur d'offenfer Dieu que voftre

prochain > la n'auiene. Soyons donc
fuiets aux rois & aux princes, mais
iufqu'à l'autel, comme dit le prouerbe,
c'efl affauoir entant que les comman-
demens de Dieu n'y font pas violez.

S'ils veulent palTer outre, ayons fou-
uenance que lors il faut pluftofl obéir
à Dieu qu'aux hommes. Les confeils

font bons quand ils tendent à la gloire

de Dieu. Nous n'auons point d'amis
que ceux qui nous entretienent au
chemin de falut. Nos vrais frères &
parens font ceux qui font auec nous
la volonté de noftre Pere celefle &
qui nous prennent par la main pour
monter en la montagne du Seigneur
<& en la maifon du Dieu de Jacob.
Si vos parens félon la chair ont vne
droite cognoilTance de la vérité de
Dieu, il auront en horreur voftre apof-
tafie , & toute pcrfonne qui aura tant

foit peu d'entendement, deteflera tou-

fiours à part for vollre beftife & légè-
reté , & s'ils font fuperftitieux ou
atheiftes , vous deuez entièrement re-

ietter leur confeil en matière de reli-

Matth. 12. 50. gion. Les femmes & enfans nous at-
Ifaie 2. ^ touchent de près, mais la gloire de

Dieu nous doit eftre plus cherc &
precieufe que toutes les femmes &
enfans du monde , voire que noilre

propre vie.

Vovs auez près de vous de mauuais
confeillers & de diuerfes fortes. Les
vns font moqueurs contempteurs
de Dieu tout ouuertement. Les au-

tres font certains moyenneurs & faux

Nicodemites. Les troifiefmes font les

idolâtres ohftincz en leurs fuperftitions.

Les premiers fe rient à gorge def-

ployee de vos miferes, & en parlant à

vous, n'ont honte de vous exhorter à

leur rciTembler. Quind aux féconds,
ils deftournent beaucoup de palTages

(ît exemples prins de la parole de
Dieu pour vous endormir & tafchent
d'accorder la vraye religion auec la

faufle, finon en tout, pour le moins
en quelque partie ; vous font acroire

qu'il fuffit qu'ayez vne telle quelle
bonne affedion deuant Dieu, & que
quant à l'extérieur, il fe faut acommoder
au temps. Les derniers vous folicitent

& regardent ce que vous faites pour
fe confermer en leur perdition, s'ils

vous y voyent marcher les premiers.
Et quand vous n'y courez alTez vifle à

leur appétit, ils vous eftiment maudits
de Dieu, & iugent par voftre froide

affedion que la religion dont faifiez

auparauant profeffion eftoit vne fe-

mence d'hyprocrifie & d'atheifme. Là
delTus, vous-vous lailTez gouuerner
par tels confeillers, & en preftant l'o-

reille à tous trois, tombez peu à peu
au fond de tout malheur & au péché
contre le faind Efprit. Mais pour
refpondre en vn mot à vos confeillers,

mettez la main à vortre confcience &
l'efcoutez parler librement, & elle

vous defcouurira l'impoflure & vanité

de telles gens. Quant à la vraye reli-

gion, dont vous failiez profeffion auant
les malTacres derniers, ie m'affeure
qu'il n'y a celui de vous qui ne l'a-

prouue en fa confcience. Pourtant ie

ne veux difcuter en forte quelconque
auec vous, ioint que vous pouuez ou
deuez auoir encor les liures pour vous
en refoudre bien amplement. S'il y a

quelque fcrupuleux entre vous, qui,

cuidant eftre fage, forge des doutes &
queftions en fa tefte, pour efbranler
foi-mefme le premier & les autres
puis après, qu'il attende bien toft le

payement entier de fa légèreté ; de
moi ie n'ai entreprins ni n'entrepren-
drai iamais de contenter les fols &
curieux ; i'efcri à ceux qui ont encor
vn peu de confcience & de crainte de
Dieu.
Or. à fin de ne m'eftendre trop

auant, ie refpondrai en peu de paroles
à vne autre difficulté qui vous tour-
mente

,
quand vous confiderez la lon-

gue patience de Dieu . qui laifl'e (ce
femble) les fiens en mille dangers

,
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permet qu'ils foyent maniez à la fan-

tafie de Satan & de fes fatellites, lef-

quels il lailfe triompher, voiçe cracher
impunément contre le ciel , inconti-

nent cefte mauuaife 'penfee vient au
deuant ,

qu'il vaut mieux hurler auec
les loups qu'eftre ainfi tourmenté &
efcorché auec les brebis. Touchant la

patience de Dieu , en Taffliélion des
Tiens, il n'y a article de dodrine plus
foigneufement déduit en l'Efcriture

fainde. La vie des fidèles le chante
manifeftement. Les affligions font fi

neceiTaires aux meilleurs, que fans
cela nous-nous ruinons auec le monde,
& quand Dieu befongne tellement
qu'il nous veut faire celt honneur que
de fouffrir pour fon Nom, nous auons
grande occafion de nous en efiouir,

comme fes autres feruiteurs ont fait.

Or, vous verrez tantoft fi les affligions

font tant terribles que vous les imagi-
nez. Quant aux mefchans, ie vous prie

auoir fouuenance de ce qui eft dit au
Pf. 73., qu'ils font en lieux dangereux
& gliffans. La mefchanceté (comme a

bien dit quelqu'vn , efclairé de la

feule lumière de nature) engendre
elle mefme ie ne fai quelle defplai-

fance & punition, non point après que
le delid eft commis, mais des l'inftant

mefmes qu'elle le commet, commence
à fouffrir la peine de fon maléfice , &
n'y a mefchant qui, quand il voit punir
d'autres malfaiteurs , es perfonnes
d'iceux ne porte fa croix, mais encor
la mefchanceté d'elle mefme forme
des tourmens contre foi

;
c'efl la plus

eftrange & merueilleufe artifane du
monde, d'vnevie miferable, honteufe,
tracaffee de continuelles frayeurs , de
terribles troubles en l'efprit , de re-

grets & inquiétudes continuelles.
Quand donc vous eftes efblouis de la

profperité des perfecuteurs, & vous
laiffez aller iufques là que de defirer

leur amitié , vous relfemblez les petis

enfans qui
,
voyans des beliflres bien

acouflrez iouans quelque comédie fur

vn efchafaut, les ont en eftime &
grande réputation, voire les iugent
bien-heureux, defirans leur relTem-
bler; cependant le ieu celfe . & les

ioueurs defpouillent leurs beaux habits

pour deuenir beliftres & périr poure-
ment; auffi plufieurs mefchans tienent

les grands lieux d'authorité
,
lesgran-

des dignitez, font extraits de grandes
maifons & races illuflres, ce font leurs

paremens, & ne conoit-on pas leur

malheur tant que le leu dure , & iuf-

qu'à tant qu'on les voye exterminez
,

ce qu'on ne deuroit pas lors appeler
punition Amplement, mais acheuement
& acomplilfement de punition. Caries
mefchans qui efchapent le coup vifible

de la punition, ne laiffent pas pour-
tant de receuoir le payement de leur
mefchanceté , non feulement en fin

après que Dieu aura beaucoup at-

tendu, mais des lors qu'il font le mal
iufqu'à la fin de leur vie , & ne font
pas feulement punis finalement après
qu'ils font enuieillis, au contraire ils

enuieillilTent, punis & bourrellez toute
leur vie. Si le temps de la patience de
Dieu vous femble long, & que ne
voyez tort ouuertement le coup qu'il

defcharge fur les mefchans, fouuenez-
vous que toute durée humaine

,
quel-

que longue qu'elle foit, efl vn rien au
regard de Dieu, & autant que l'inftant

de maintenant, voire mefme au regard
de nous, & que les coups qu'il donne
en fecret font fans comparaifon plus
horribles que ceux qu'il fait fentir

tout ouuertement, tefmoins les dia-

bles & les confciences des reprouuez,
rongées du ver qui ne meurt point.

Cependant, le iufte endure, direz-

vous, & le mefchant eft à fon aife.

l'ai défia refpondu que tout ce qui re-

luit n'eft pas or, & que c'eft mal con-
clud : le ne voi point les mefchans
chaftiez, ils ne le font donc pas, car
Dieu a mille moyens fecrets de fouet-

ter fes ennemis. Qu'eft-il befoin qu'il

nous les manifefte? nous en ferions ef-

frayez , comme d'vn abyfme eftrange-
ment profond, qu'vnpere fagene veut
pas monftrer à fon enfant. Si vn mef-
chant eft puni de fon forfait, trente ans
après qu'il l'a commis , c'eft autant
comme s'il eftoit gehenné ou pendu
fur le foir, & non pas des le matin.
IVIais il eft en liberté, direz-vous? le

le nie , car outre ce que fa confcience
le tient de près & le tourmente fans

celîe, ou le refueille par interualles

bien rudement, il eft détenu & en-
fermé en cefte vie & en la fiene

comme en vne prifon , dont il n'a

moyen de fortir ni de s'enfuyr. Tou-
tesfois, les mefchans font des feftins

,

s'efbatent à plufieurs ieux , rient &
gaudilTent à tous propos. Auffi font

bien les criminels, qui louent aux dez
ou à la paume, & font des officiers

entr'eux, tandis que le iuge fait leur

procès & minute la fentence de leur

mort ignominieufe. Dirons-nous que
les criminels, qui font détenus aux
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fers & aux cachots d'vne falie prifon,

ne font point punis iufqu'à tant qu'on
les pende f Si vn brigand fonge qu'il

eft grand feigneur, qu'il fait grand'
chofe, & eft bien à fon aife, s'enfuit-il

1. Cor. 7. 21. pourtant qu'il foit ainfi? Qu'eft celle
Pf. 00. >. vie, linon vne figure, vn fonge, vhe

'^^f^^^'
J"^' vapeur r Si les mefchans y fongent &

Luc 21. 19- cheminent en image, en deuons-nous
Rom. 8. 18. eflre fi troublez que nous leur voulions
ifa. 48. 22. relTembler ? Le iufle eft incommodé

,

ce vous femble , mais nul ne fouffre

que celui qui l'eftime ainfi. En endu-
rant nous vainquons, & toutes les

fouffrances de cefte vie ne font de
poids quelconque au pris des biens
préparez en la vie éternelle. Il n y a

donc point (à proprement parler) de
patience de Dieu , de paix ni de re-

pos pour les mefchans ; vous-vous
trompez grandement de ne vouloir ef-

timer ni appeler punition, finon le

dernier poind & article d'icelle , laif-

fant en arrière les paffions , les

frayeurs, les attentes de la peine, les

regrets & repentances dont chafque
mefchanteft trauaillé en fa confcience,
qui feroit tout autant que fi nous di-

fions que le poilTon, encor qu'il foit

en la nalTe , n'eft point pris iufques à

ce que nous le voyons coupé par pie-

ces & rofti par les cuifiniers. Car
tout mefchant qui commet vn malfait,

eft auffi toft prifonnier de la iuftice de
Dieu, comme il l'a commis, & qu'il

a aualé le hameçon de la douceur &
du plaifir qu'il a pris à le faire; mais
le remords de la confcience lui en
demeure imprimé , qui le tire &
géhenne iufqu'à tant que le coup de
l'exécution finale foit donné, & qu'il

foit du tout plongé en perdition. Pour
conclufion , ie di (s'il eft loifible de
parler ainfi) que les perfecuteurs &
brigands, qui depuis quelque temps
ont rauagé à leur plaifir, n'ont befoin
ni de Dieu ni d'homme aucun qui les

punifle, parce que leur vie feule fuffit

affez, eftant corrompue & trauaillee de
tout vice & mefchanceté. Mais afin

que ne penfiez que Dieu ait oublié
fon office de iuger le monde , & par
confequent de chaftier les mefchans
en cefte vie mefme , fur tout les enne-
mis de fon peuple; vous auez en di-

uers endroits de l'hiftoire des Mar-
tyrs, de beaux difcours des iugemens
de Dieu contre les perfecuteurs de
fon Eglife , & plufieurs exemples
de fes admirables vengeances fur

eux.

I E vien maintenant à vn autre poind,
qui eft de vous monftrer le danger où
vous eftes, afin que penfiez de plus

près à vous. Si c'eftoit d'auiourd'hui

que l'Eglife de Dieu fuft perfecutee,
& les fidèles affligez iufqu'au bout, il

y auroit quelque excufe, ce femble, de
vous eftre ainfi efcoulez ; mais puis

que. des le commencement d/icelle iuf-

qu'à ce iour, telle a efté fa condition,
que par le chemin de la croix Dieu
ait retiré fes enfans à foi , vous eftes

merueilleufement abufez de cuider
trouucr vn autre expédient pour par-
uenir à la vie bienheureufe. Et quand
vous fuyez fi fort vne telle condition ,

vous condamnez ouuertement le Sei-

gneur, comme s'il n'auoit pas efté bien
aduifé en l'ordonnance des diuers ac-
cidens de la vie des fiens. Il aura
monftré en l'œuure de la création , &
en la conferuation de fes créatures
iufqu'à hui vne fapience admirable ,

cependant il fera (à voftre iugement)
peu auifé au gouuernement de fa mai-
son. Si vous oftez à Dieu fa fagelTe ,

quelle opinion pouuez-vous conceuoir
de lui, ni en quelle confcience l'inuo-

querés-vous, s'il eft defpouillé de la

principale partie de fa gloire? Il y a

long temps que les feruiteurs de
Dieu ont trauaillé à arracher du
champ du Seigneur cefte mefchante
graine dont vous-vous repain"ez, à fa-

uoir l'amour de cefte vie corruptible
& la folle opinion d'vn royaume char-

nel de lefus Chrift. Ne me condam-
nez point fi ie les enfui, ains foyez
marris contre vous-mefmes de cefte

peruerfité d'entendement, qui vous
fait cercher la vie en la mort, & le

ciel en la terre.

Mais confiderons vn peu la gran-
deur de voftre faute : elle n'eft point
commune ni vfitee, comme nous fom-
mes tous enclins à beaucoup de vani-
tez

, menfonges & mal-heurs, pour
lefquels il faut bien que nous gemif-
fions fans celfe deuant Dieu. Ce n'eft

point vn péché auquel les hommes
ayent acouftumé de tomber auffi toft,

fans y penfer qu'autrement ; mais vous
auez quitté la parole de Dieu. delailTé

la vraye Eglife, abandonné voftre

mere, oublié volontairement le chemin
de falut, mis fous les pieds le fouuenir
de la vie éternelle , renoncé lefus
Chrift à le bénéfice de fa mort &
obeilTance parfaite rendue à Dieu fon
pere pour vous : d'auantage , vous
continuez en ce malheur. Qui pis eft.
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non contens de tout cela , vous auez
avoué, & reconu de viue voix, par ef-

crit figné de voftre main, pour vérita-

bles, faindes & neceflTaires à falut, les

traditions & damnables inuentions de
TAntechrift : vous gifez veautrez au
giron de la paillarde Apocalyptique

,

fucez & auallez le venin de (a coupe
abominable, courez en la voye de per-
dition ; vous-vous efgayez es fuperfti-

tions , & tafchez d'imprimer en voftre
entendement quelque opinion que les

ténèbres d'idolâtrie font lumière de
vérité. Et pour le comblç, vous con-
triftez le S. Efprit , fcandalifez vos
frères, irritez le Seigneur, & preftez

le col à Satan qui triomphe de vous à
fon plaifir. S'il faloit maintenant ef-

plucher toutes ces fautes par le menu,
vous en trouueriez des autres qui en
dépendent en auffi grand nombre pour
le moins. Et ce qui augmente le mal

,

eft la qualité de vos perfonnes. Si vn
mercenaire offenfe celui qui le met en
befongne, le forfait eft grand; mais
quand l'enfant ofîenfe , irrite

,
defpite

& renonce fon pere, quel fupplice
fauroit-on inuenter alTez extrême pour
vne telle defloyauté,.fur tout quand le

pere bénin & doux au poffible aura,

par vne longue efpace de temps, par
vne infinité de biensfaits, tafché de
rompre la dureté de fon fils, mefme
l'aura prié de paix & amiable apoin-
tement ? Dieu vous auoit auouez pour
Tiens, ie ne vous ramenteurai les biens
que vous auez receus de lui. Il vous
en doit bien fouuenir : lui auffi les

vous faura bien ramenteuoir en temps
& lieu. Qu'auez-vous fait cependant ?

quelle occafion vous a-il donné de le

defpiter ainfi en face , lui cracher au
vifage, quitter fa maifon

, & renoncer
le nom précieux qui eftoit inuoqué fur

vous.^ Mais eftiez-vous enfansde Dieu
de voftre nature } qui l'a efmeu de
vous adopter } d'où vient qu'il vous
donne encor quelque loifir de penfer
à voiis } Voftre ingratitude eft-elle

point du tout inexcufable ? Sa puif-

fance & bonté vous doit-elle pas rom-
pre le cœur pour quitter le mauuais
chemin, & retourner à voftre pere,
pour dire auec larmes : « Mon Pere,
i'ai péché contre le ciel & deuant
toi, » &, à l'exemple de ce prodigue,
fentir vos miferes & l'ordure des
pourceaux & diables, parmi lefquels

vous eftes, pour courir viftement chez
celui qui eft preft à couurir voftre nu-
dité de la iuftice de fon Fils, vous re-

paiftre du pain de fa parole & donner
occafion à fes Anges & à tous fes au-
tres feruiteurs qui font au ciel & en
terre, de s'efiouir & chanter pour vof-
tre conuerfion ?

Tant s'en faut auffi que la procé-
dure tenue en commettant cefte faute
horrible, & les autres circonftances
qui en dépendent, vous excufent, qu'au
contraire , ce vous doit eftre nouuelle
occafion de lamenter. Auant la faute
auenue

,
quelle prouifion de foi

,
pa-

tience & zele faifiez-vous pour l'aue-
nir.^* Plufieurs d'entre vous auoyent
aft'ez l'Euangile en la bouche, mais le

cœur eftoit au monde , & cela ne fe

monftroit que trop es contenances
,

habillemens, banquets, conuerfations,
pratiques & trafiques. Il ne faut pas
infifter beaucoup en la preuue de ceft

article. Voftre reuolte fi foudaine le

manifefte. La plufpart de vous n'ont
pas entendu qu'on leur ait demandé
s'ils vouloyent perfeuerer ou non

,

ains comme foldats de cœur failli ont
ietté les armes bas, ou pluftoft fe fen-
tans du tout defarmez ont quitté l'en-

feigne de lefus Chrift du premier
coup ; & qui pis eft, en lieu de gémir
en quelque coin â l'efcart, fe font iet-

tez entre les pattes de Satan, penfans
trouuer falut en leur perdition. Les
autres, vn peu plus courageux, ont
fait mine de combatre pour quelque
temps ; mais la fureur de l'aduerfaire

a efté plus puift'ante en leur endroit
que la voix du Seigneur. Quand l'af-

flidion eft furuenue , en lieu de s'hu-

milier deuant Dieu
,

qui veut eftre

inuoqué au temps de neceffité fpecia-

lement , la plufpart fe font arreftez à

la confideration de la malice des in-

ftrumens dont Dieu s'eft ferui pour
nous affliger, & ont regardé le bafton,

non pas la main qui frappoit. Les au-
tres ont efté afl'és foigneux de ferrer

leurs hardes & pouruoir à leurs corps,
eftimans auoir beaucoup gagné, fi aux
defpens de leur ame ils pouuoyent
acquérir la bonne grâce de Satan &
de l'Antechrift fon fils. Quelques vns
ont gemi & pleuré quelque peu ; mais
le dueil a efté tantoft pafl'é

,
quand le

diable leur a promis monts & mer-
ueilles & s'eft fait adorer par eux.
Quant à ce qui s'eft pa(fé depuis, c'eft

vne grand' honte que la plufpart d'en-

tre vous ont monftré auffi peu de
femblant d'efire efmeus du meurtre
horrible de leurs frères ,

que fi on
auoit tué des mouches. Aucuns en
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font cncor fafchcz ; mais Dieu lait

pourquoi, à fauoir, ou pourcc qu'ils

tiroyent quelque profit des morts , ou
d'autant qu'il leur en pend autant à

l'œil. Mais ce qui afllige le plus les

gens craignans Dieu , ell qu'vn grand
nombre de vous s'ell tellement abaf-
tardi , & a pris le pli des luperllitions

auec telle deuotion
,
que la l'enience

de pieté elt prefque ellouffee. Quand
vous auiez liberté de leruir à Dieu en
pureté de confcience , vous auez ellé

peu foigneux de profiter en la conoif-
lance crainte de Ton Nom ; la cha-
rité enuers les poures eftoit merueil-
leufement refroidie prefques par tout :

maintenant il y a prelfe pour monftrer
qu'on n'elt plus de la Religion ; fi les

idolâtres n'employent qu'vne heure à
leurs folies , vous en voulez vne dk de-
mie. Leurs facriticateurs ne font ca-
relTez & honnorez auiourd'hui pref-

ques que par les reuoltez, qui en
diuers lieux ont defpendu bonne par-
tie de leurs biens pour fefloyer &
enyurer telles pelles du genre humain.
La forme de vollre abiuration eû fi

horrible, que les cheueux me dreffent

en telle, quand feulement il m'en fou-

uient. Si iamais le diable a defpité
Dieu, c'eft en ce maudit efcrit, là où,
comme tout en vn coup, il a vomi par
la gueule de ce grand dragon, par qui
il fait la guerre à l'Eglife, tout ce qu'il

pourroit inuenter pour anéantir la

maiefté de lefus Chrill noflre feul

Sauueur
,

Prophète & Sacrificateur
éternel. Les cérémonies dont ont vfé

les fuppolts de l'Antechrifi, pour vous
tirer à cela de vofire gré, font ridicu-

les & mefchantes auffi. l'en lailie le

iugement plus ample à vos confcien-
ces & à la parole de Dieu , à laquelle
ie prie examiner celle abiuration ; &
ie m'afieure (fi ne l'auez ia fait) que
vous abiurerez à bon efcient l'idolâ-

trie, pour vous.renger derechef à la

vraye Eglife, qui vous tend encore les

bras.

QvAND vous ne feriez efclairez

d'autre lumière que de celle de na-
ture, encor ne ferjez-vous que trop ac-
cufables, ayant violé tît faulfé fi def-
loyaument vollre ferment

,
prellé à vn

Seigneur à qui vous deuez <Sr les biens
& la vie. Mais la parole de Dieu & le

tefmoignage de vos confciences pénè-
tre bien plus profond : c'ell donc dou-
ble ingratituue de s'endormir fi aifcu-

rément, quand on ell refueillé de tant

d'endroits. Comparons vn peu auffi

vortre péché auec d'autres , afin de
voir fi quelques vns vous pourroyent
point iultilier. Or, choifill'ez tel forfait

que voudrez, foit contre la première
ou contre la il. table, & vous n'en

trouuerez point de plus grief, ni apro-
chant plus près de ruine totale (îî du
poché contre le S. Efprit, que le vof-

tre. D'autant que ie veux fuir toute
longueur, ce m'ell allez de vous pro-
pofer fimplement les choies afin qu'en
vofire particulier vous les coiifideriez

par le menu puis après. Les maux
que vofire cheute a couvez, efclos

& enfantez, font fi eftranges, & de tant

d'efpeces, qu'il ell impoffible de les

exprimer. La bonté, fagefl'e, iuftice ,

prouidence
,

puifiance
,

patience
maiefié du Seigneur en eft comme
anéantie. Le pere celefte eft mefconu
de les enfans. Noftre Seigneur lefus
Chrift eft defpouillé de Ibn office, fon
fang vilipendé , fa mort mefprifee, fa

vertu reiettee; le S. Efprit contrillé

,

les anges bienheureux & les fidèles

gemifient pour vn tel mal , le diable
Se les fiens rient , les luperfiitieux fe

conferment en leurs maudites inuen-
tions. Pour l'aduenir, le iugement de
Dieu s'enflamme, pour foudroyer fur

vos teftes , en vous priuant de fa

grâce : l'Antechrifi aura comme gagné
fa caufe en triomphant de la vérité de
Dieu en vos perfonnes. Quelle honte
eft-ce ci

,
que foyez tant malheureux

& infenfez d'alleruir vos corps ôt vos
ames à l'ennemi de nollre falut, pour
croire & fuiure fes mefchantes fug-
gefiions. Eftes-vous pas coulpables de ,. cor. 10. :

periure & de crime de lefe maiellé di- 2. & 14.

uine, d'abandonner le camp de nollre -9

Sauueur lefus Chrift pour vous rendre
à Belial? Vous ne pouuez feruir à

l'vn & à l'autre enfemble. O quelle
ingratitude & cruauté non ouye , de
crucifier derechef lefus Chriill tenir

pour chofe profane le fang de l'al-

liance, voire ce fang duquel nous fom-
mes lauez & fanélifiez! O quel mal-
heur, de fe fouiller en péchez, chall'er

le S. Efprit Oî!: les fainds Anges cam-
pez à l'entour de nous

,
quand nous

craignons le Seigneur , 0<: contriller

toute la compagnie des fidèles com-
bourgeois des fainds, citoyens des
cieux, héritiers de Dieu (Sl cohéritiers
de Chrift ! La grâce de Dieu elloit

olTerte deuant la perfecution , au iour
durant le temps d'icelle, & depuis

auffi , à fin de fortifier les cœurs de
ceux qui voudroyent refifter au mal.

III. 52
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Quand donc on n'en a tenu & n'en
tient-on encores conte , ains aime-on
mieux fe lailTer gagner par les tenta-

tions & allechemens du diable & des
concupiscences peruerfes, helas, que
peut-on entendre , Tinon toute ruine

& confufion ? Si vous pourfuiuez ce
train

,
qui fera coulpable, finon vous-

mefmes ? qui ne pourrez alléguer ex-
cufe légitime pour maintenir cefte

horrible reuolte , ains ferez enuelopez
en la condamnation des apoftats. Pen-
fez tant foit peu & regardez de loin

les frayeurs de confcience
,
langueurs

& punitions temporelles préparées à
ceux qui feront comme vous

;
repre-

fentez-vous les tourmens éternels, le

feu inextinguible, le ver ne mourant
point, le pleur & grincement de dents
qui vous attend infailliblement , finon

que par vraye repentance vous ayez
recours à la mifericorde de Dieu, &
quittans la fynagogue de l'Antechrift,

rentriez fans aucun délai en l'Eglife

de Dieu.
Or tout cela vous fera facile , fi

vous fuiuez le chemin que la parole de
Dieu nous monfire , affauoir qu'en
vraye humilité & conoiffance non
fainte d'vn fi énorme forfait , vous-
vous profterniez d'efprit & de corps
deuant Dieu, pour abiurer toute ido-

lâtrie & impieté où vous eftes trop
long temps demeurez. Implorez fans
ceflTe l'affiftance de fon efprit

,
qui ne

mefprife les cœurs abatus, ains s'ar-

refte à ceux-là, & y habite. Cerchez
les compagnies où Dieu efi inuoqué;
& fi tort que vous pourrez rencontrer
quelque petite Eglife où le minifiere

de l'Euangile foït refiabli, reconoifl'ez

vos fautes en pleurs & gemiffemens
deuant tous vos frères , & reftablifl'ez

par vraye conuerfion ce qu'auez dé-
moli par crainte & trop grand' amour
de vous-mefmes. Penfez que le S. Ef-
prit eft plus puifTant pour vous forti-

fier au bien
,
que Satan n'a efié fort

pour vous attirer au mal. Efperez en
Dieu qui promet fon affifiance à ceux
qui l'honoreront. Souuenez-vous de fa

bonté, & qu'il prend plaifir d'ouïr par-

ler les fiens & les exaucer, fans ef-

conduire aucun de ceux qui s'adref-

fent à lui en foy. Puis reprefentez-vous
lefus Chrifi , intercédant pour vous,
& par la vertu de fon facrifice apai-

fant fon Pere , & le vous rendant fa-

uorable. Ayez recours à ce bon Sau-
ueur, qui en mourant a rendu la vie à

tous ceux qui la cercheront en fa

mort
, & le vous propofez encor cru-

cifié deuant vos yeux, tendant fes

bras pour vous acoier & attacher vof-
tre obligé à fa croix, efpandant fon
fang pour lauer vos ordures

,
ayant le

cofié ouuert pour vous mettre près de
fon cœur , <*è: faire os de fes os , &
chair de fa chair, comme ci deuant &
par tant de fois il vous en a donné les

tefmoignages & gages bien afl'eurez

en fa parole & en l'adminiftration de
fa fainéte Cene. Que les palTages de
l'Efcriture fainéle touchant la nature
de Dieu, la certitude de Teleétion des
fidèles, & de la vertu de noftre Sei-
gneur lefus Chrift, vous foyent fami-
liers, afin de furmonter toutes tenta-
tions. Voftre péché eft grand , mais
fouuenez vous que la mifericorde de
voftre Pere celefte eft fans comparai-
fon plus grande

,
pourueu que par

obftination & impenitence vous ne re-

iettiez du tout la grâce qu'il vous
prefente.
PovR la conclufion , fouuenez vous

que la croix eft ineuitable aux enfans
de Dieu : qu'il faut entrer aux cieux
par diuerfes afflidions

;
que tous ceux

qui veulent fidèlement viure en lefus
Chrift fouffriront perfecution. Par-
tant , fi vous auez quelque relafche

,

cueillez nouuelle force pour fouftenir

vn nouueau combat, & marchez hardi-

ment après ce grand capitaine lefus
Chrift, qui a défia en main la viéloire

pour vous en faire participans. L'hon-
neur de cefte guerre eft fi grand, qu'il

nous fait cheualiers de l'ordre du Roi
des Rois, nous fait rois & facrifica-

teurs éternels. Le plaifir eft incom-
prehenfible, & le repos d'vn tel com-
bat eft fi doux, que l'entendement de
l'homme ne le fauroit comprendre.
Quant au profit , il eft fi grand qu'on
ne le pourroit imaginer. Changer la

mort à la vie, l'enfer à paradis, malheur
à bonheur, tout mal à tout bien

,
ioye

indicible à trifteffes & langueurs, biens
éternels & infinis aux chofes corrupti-

bles & caduques, nos mefchantes af-

feélions & damnables œuuresà faindes
méditations & louanges continuelles

de la bonté de ce grand Dieu noftre

Pere , font les gages préparez aux
fidèles qui fuiuront leur chef au che-
min des afilidions

,
pour eftre couron-

nez de gloire éternelle auec lui , &
voir leurs ennemis vifibles & inuifibles

confondus & abifmez pour iamais au
feu éternel. Ne perdez donc vn tel

bien pour l'incertaine poHTeffion d'vne

Matth. 10. î8.
Luc 14. 27.

lean 16. 20. &

Ades 14. 22.

2. Tim. 5. 12.

2. Tim. 4. 7. 8
Apoc. I. 6.

I. Cor. 2. 9.
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Nouueaux
apprells
de guerre
contre

les Eglifes.

Miniftres
mis à mort.

vie caduque & de quelques menus fa-

tras corruptibles , mais vous Ibuue-
nans de celle vie bien-heureule , dont
la parole de Dieu nous alleure, dont le

S. Efprit nous donne ja quelque polfef-

fion en lefus Chrirt, à qui nous fommes
conioinds par la vertu de la foi , efle-

uez vos cœurs à celle félicité ; & fans

plus craindre la rage du monde , fau-

tez par dedus tous empefchemens
,

pour atteindre finalement le but de la

fupernelle vocation. Ainfi foit-il.

Récit d'histoire (i).

Novs auons reprefenté fommaire-
ment l'eflat des Eglifes de France,
fous le règne de Henri III., au com-
mencement de ce liure. A fon retour
de Pologne, qu'il quitta pour venir
prendre la couronne de France, eftant

arriué à Lyon, au mois de Septembre,
il publia des edids rigoureux contre
les Eglifes. Peu de temps auparauant,
le Duc de Montpenfier faifant la guerre
en Poidou

,
força Fontenay , où par

fon commandement fut pendu & ef-

tranglé vn miniftre nommé N. du Mo-
lin (2), trefdode perfonnage, doué de
grand zele & de Singulière pieté, dont
il fit profeffion iufqu'au dernier fouf-

pir.

Plvsievrs furent tuez auant & de-
puis les malTacres en France : entre
lefquels ie me fouuien de Magdelon
de Candoles (3), prouençal , dode

(1) Histoire des Martyrs, 1597, f" 754 ;
1608,

f*'7Ç4; 1619, f" 854. Cet exposé historique du
règne do Henri III a pour source le Recueil
des choses mémorables advenues en France de
1547 à 1Ç97, r édit., Hesdin (Genève?),
1605. Goulart abrège, étend ou modifie le

texte du Recueil, en le reproduisant dans le

Martyrologe, et il le fait d'autant plus libre-

ment qu'il est probablement l'auteur du Re-
cueil des choses mémorables comme il est
celui des Mémoires de iEstât de France sous
Charles IX, dont il a reproduit les récits au
livre précédent.

(2) Claude du Moulin, après avoir e.xercé
le professorat à Lausanne, fut envoyé comme
ministre à Fontcnay-le-Comte ,

par le con-
sistoire de Genève, en 1560. Voy. France
protestante, 2* édit

,
'V, 851.

{}j Magdelon de Candolle, l'un des ancê-
tres de l'illustre famille genevoise de ce nom,
avait été religieux à l'abbaye de Saint-Vic-
tor. Amené à des convictions évangéliques

,

il exerça les fonctions pastorales à Roye en
Picardie. 11 avait épousé Gabrielle Fernet
{France protestante^ 2* édit., 111, 693).

perfonnage
,
qui voyageant pour afai-

res necelfaires, fut, fur le chemin d'en-

tre Mets & Strafbourg, rencontré par

les argoulets des capitaines de la

Route A MilTart, & amené prifonnier

à Mets, durant la féconde guerre ci-

uile
,

puis tort après tiré de nuid
hors, cruellement malfacré, puis fon

corps ietté dedans vn ruilTeau , où il

fut trouué le lendemain par ceux de
la Religion, qui en demandèrent, mais
n'en obtindrent aucune iuftice, ains ce
fang innocent auec celui des autres
cria à Dieu, lequel aparut, en temps
puis après, pour le redemander en la

main des meurtriers.
Revenant au règne de Henri III.,

le premier effort de la guerre contre
ceux de la Religion fut en Dauphiné,
contre ceux du Poufin & de Livron

,

qui, fe tenans fur la defenfiue, fenti-

rent beaucoup d'affirtance de Dieu
,

nommément ceux de Livron
,
lefquels

d'vne hardielTe incroyable fourtindrent

& repoulTerent, quoi qu'en petit nom-
bre, & en vne bicoque, les afiauts fu-

rieux d'vne puiffante armée , con-
trainte de leuer le fiege auec grand'
perte (i).

En ces entrefaites, le Roi, qui s'a-

cheminoit vers Auignon , tafcha par
quelques députez enuoyez à l'alTem-

blee des Eflats de Languedoc , d'en-
dormir par belles paroles ceux de la

Religion, aufquels il ortoit tout exer-
cice d'icelle , leur permettant toutes-
fois de viure fans ertre recerchez en
leurs confciences, & monrtrant l'efpee

fi on faifoit difficulté d'accepter fa

bonne volonté. Les Eftats remonftre-
rent les defloyautez, trahifons (S: tue-
ries précédentes : l'iniquité des Con-
feillers du nouueau Roi, précipité par
tels feruiteurs en des confufions qui

feroyent pour durer plus qu'il ne pen-
foit. Le fieur de faind Romain

,
gou-

uerneur de Nifmes, ertant vn des
principaux en cefte affemblee, s'adref-

fant à celui qui auoit parlé au nom du
Roi, lui dit auec graue & pofee con-
tenance : a le vous prie faire enten-
dre bien expreffément au Roi , que
ceux-la font trop tard venus, qui pen-
fent nous eftonner par leurs menaces.
Le feu Roi mort auant l'aage , a fenti

que c'ert de s'attaquer à Dieu & à

(i) Voy., sur le siège de Livron, VHistoire
de de Thou, le Recueil ics choses mémora-
bles, p. 551, et le Journal de l'Esioile, an-
née 1574.

Siège
de Livron.

Notable ref-

ponfe.
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fon Eglife. Si le roi entreprend de
courir fus à ceux de la Religion , il

fentira combien eft redoutable la main
vengereffe de Dieu

,
qui pour certain

le reprimera comme fon frère. »

TosT après & fur la fin de cefte an-

Mort ' Charles , Cafdinal de Lor-

du Cardi^nal de raine (i), l'vn des principaux de la

Lorraine. maifon de Guife , cauteleux & cruel
perfecuteur des Eglifes , des plu-
fieurs années auparauant , & l'vn

des premiers confeillers & promo-
teurs des guerres ciuiles & malTa-
cres en France , & d'infinies confu-
fions ailleurs , comme les hiftoires de
noftre temps en font foi, tomba ma-
lade & mourut frénétique & infenfé
dedans Auignon , où à l'heure de fon
trefpas furuint vne tempefte en l'air

fi horrible que tous en eftoyent efper-
dus. Le peuple tout raui confelToit

que ceft orage extraordinaire en vne
ville Papale, où efioit lors la Gourde
France, ne fignifioit chofe qui ne fuft

remarquable, &, penfant au Gardinal,
Auis chafcun difoit que ce fage mondain

,

fur cefte mort, q^i auoit rempli fa maifon de richef-

fès immenfes , amoncelées par exé-
crables pratiques, tourmenté & fac-

cagé la France par guerres ciuiles &
efirangeres, receuoit, en la vigueur de
fon aage & au plus fort de fes deffeins,

le loyer de fes deportemens, que la

mort s'efioit mocquee des finances &
finefles de ceft homme, n'ayant feint

d'engloutir celui qui, fous prétexte de
Religion , de belles paroles & de vi-

fage riant, auoit trompé foi-mefme
,

penfant tromper les autres , brief
qu'vne fi mefchante ame ne deuoit pas
fortir par vne bonne & paifible porte.
Ceux de la Religion adiouftoyent que
l'admirable prouidence de Dieu re-
luifoit en cefte mort foudaine & ino-
pinée, d'vn des principaux fuppoftsdu
Pape, venu en Auignon pour armer
le Roi de France & de Pologne con-
tre les Eglifes Chreftiennes, auec vne
vaine confiance, qu'à la feule première
parole & menace de ce Prince , il

renuerferoit tout. Qu'il eftoit auenu
tout au contraire, que le maiftre ar-
chitecte de confeils violens & fangui-
naires, parmi fes triomphes fantafti-

ques, auoit fait trefmalheureufe fin,

que ce cauteleux confeiller, qui oppo-

(i) Voy., sur la mort du cardinal de Lor-
raine. l'Estoilc, année 1574,, De Thou,
liv. LIX, et le récit beaucoup plus détaillé
du Recueil des choses mémorables, p. 5)2.

foit peu auparauant les fubtilitez de
fon efprit à la fageffe de Dieu , rece-
uoit en vn inftant dedans fa frenefie

,

& au lieu iuftement à lui deftiné, le

falaire .de fes confeils pernicieux,
qu'en fon aneantiffement tous pou-
uoyent aprendre qu'il n'y a point de
confeil contre Dieu, lequel afadit les

plus grands efprits du monde
,
quand

ils ofent fe prendre à lui.

Mais les fidèles adiouftoyent que
les ennemis des Eglifes de France
n'eftoyent pas eftouffez auec celui-la,

ains fe preparoyent à de nouuelles ef-

preuues. De fait, ils entrèrent bien toft Penfee

au combat, les Eglifes de Languedoc fidèles

eftans au dehors aft'aillies à force ou-
'"gement

uerte , & dedans par le meflinge des
Politiques ou mal contens, qui fe di-

foyent armez pour la protediôn de
l'Eftat. En ce temps, fut exécuté, à
mort par le commandement du Car-
dinal d'Armaignac (apoftat & légat du
Pape), à caufe de la Religion , vn mi-
niftre nommé la Haye (i), lequel La Haye,

mourut conftamment en l'an 1 575.
La guerre s'efchaufa en Languedoc

& Dauphiné. Mombrun (2) ,
gentil- Mombrun

homme de grand' valeur, & qui auec
vn grand heur auoit iufques alors fait

tefte .aux ennemis, fut prins prifonnier

en vne charge où fon cheual lui faillit,

& amené contre la foi donnée à Gre-
noble, y fut décapité par mandement
exprès du Roi & de la Roine , en
haine de la Religion (3). On le porta
dans vne chaire au fupplice, à caufe
qu'en fa prife il auoit eu vne cuiffe

rompue. En fon affîiétion parut touf-

iours vn vifage paifible & affeuré, tan-

dis que le parlement de Grenoble
trembloit & que toute la ville lamen-
toit. Il lui fut enioint de ne dire mot
au peuple, s'il ne vouloit auoir la lan-

gue coupée. Toutesfois il fe plaignit,

en la prefence du parlement, du tort

(1) On connaît un ministre du nom de H.
de La Haye, auteur d'un livre intitulé : De
la présence du corps de Jésus-Christ en la
Cène, 1564, in-80. Mais on ignore s'il est le

même que celui dont il est ici fait mention.
(2) Sur Charles Dupuy-Montbrun

,
voy.

la France protestante, 2" édit.
,
V, 926-956.

Recueil des choses mémorables, p. J47.
(5) .(( Et soudain, » dit Brantôme, « le roy

manda à la cour de Grenoble de luy faire

son procès et trancher la teste, quo}' qu'on
lu3' remonstrast que cela tireroit à consé-
quence et que les ennemis en pourroient au-
tant faire à ses serviteurs. » Les protestants
qui avaient pris Besme, l'assassin de Coli-
gny, offrirent vainement de l'échanger con-
tre Montbrun.
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qu'on lui faifoit, prouuant bien au long
fon innocence cS: mefprifant la fureur
de Tes ennemis, qui le ruoyent fur vn
homme mort. Sa fin fut confiante &
Chrétienne.

Nouueaux Le refte de l'année fe palTa en nou-
;(Teins contre uelles. machinations de Cour contre
les Egiifes.

lesEglifes. François,ducd'Alençon ( i),
frère puifné du Roi, partit de la Cour,
le feiziefme de Septembre, auec vi-

fage de malcontent Sz, par vne protef-
- tation publiée en toute la France, de-
claira qu'il pretendoit remettre l'ellat

en fa première fplendeur, promit mer-
ueilles à ceux de la Religion , dont
plufieurs fe forgèrent de grandes efpe-
rances. Mais aucuns ne pouuoyent fe

contenir de larmoyer, iettans l'œil fur
ces changemens & fur l'eftrange légè-
reté de la nation Françoife

,
qui

s'amufoit à vne fueille de papier, &
tenoit pour vérité ce qui auoit efté pu-
blié fous le nom d'vn ieune prince

,

lequel ne fçauoit que c'eftoit de Re-
ligion ni d'eftat, fans prendre garde
au paffé, ni aux paroles d'icelle dé-
claration

,
qui difcouroit de paix, afin

de calTer vne puiiïante armée d'Ale-
magne prefte d'entrer en France pour
le Prince de Condé. Le Duc deman-
doit les Eftats généraux, afin de rom-
pre l'edit de pacification & ruiner
ceux de Languedoc, &, fous le nom
de reformations efpandoit la femence
dè nouueaux troubles.
Le Prince de Condé auoit obtenu

de Frideric , Eleéleur Palatin , & du
Duc lean Cafimir fon fils

,
princes

trefaffedionnez à la Religion , vn
puilTant fecours

; mais les deniers ne-
celTaires pour faire auancer l'armée
auoyent efié trefmal mefnagez, & lors

les bourfes de ceux de la Religion fu-

rent pincées d'vne efirange forte. Qui
pis eft, plufieurs en faifant bien les

empefchez à remplir leurs coffres, ne
defgorgeoyent que reproches & iniu-

res contre les fimples gens
,
qui ne

tournilToyent fuflfifamment affez tort

au gré de ces harpyes. Pour confoja-
tion on les paifToit de vent, & adiouf-
toit-on qu'ils deuoyent tenir à grande
félicité d'auoir vn fi grand Prince pour
protedeur, qui auec tant de périls

prenoit leur caufe en main & vouloit
courir fortune auec eux. Il y auoit
encore ce mal

,
que le Prince & ceux

de la Religion fe feruoyent alors de
plufieurs perfonnes qui n'auf)yent ni

(i) Recueil des choses mémorables
, p. çço.

foi ni loyauté , & s'aidoyent pour leur

defenfe des mains de gens fort peu
religieux. Ce meflinge fit que beau-
coup d'hommes, qui auoyent quelque
fcience & confcience, iugerent incon-

tinent que Dieu ne beniroit nullement
tels moyens

,
pour en donner foula-

gement ni eflargifïement aux Egiifes.

Il en auint félon qu'eux auoyent Defolation des

conieduré. Car l'an fuyuant, que l'on Egiifes.

contoit M.D.LXXVi. la Roine mere
bafiit vne paix à fa mode (i) , accor-
dant beaucoup à plufieurs & donnant
rien à tous, fors au Duc fon fils , le-

quel gaigna plus que tous les autres
en celle guerre. Ceux de la Religion
fe trouuerent plus defnuez que deuant,
& conurent allez tard qu'il ne pouuoit
que leur mefauenir, pour s'eftre apuyez
fur vn rofeau. Les Eflats généraux fu-

rent conuoquez pour rompre celle

paix , & le Duc, qui auoit tant pro-
tefié pour eux , fut le chef d'vne ar-

mée royale . qui leur recommença vne
cruelle guerre, auant qu'ils eufi'ent

cueilli aucun bon fruit de cefi accord.
Mais dedans ces confufions fe cou-

uoit l'horrible monfire, nommé La La Ligue.

LiGVE (2), qui en peu d'années fe fit

fi gros & terrible, qu'il deuora le Roi
mefme, defchira la France & fit vne
infinité de maux à ceux de la Reli-

gion. Cela mérite d'efire ici fommai-
rement ramentu, pour la confolation

des fidèles & pour l'infirudion de leur

pofierité. Les Seigneurs de la maifon
de Guife auoyent , des vingtcinq ans
auparauant, mais principalement fous
le règne de François fécond, difputé

de leur origine & de leurs droiéls fur

la couronne de France, & fans la

mort foudaine de ce Roi
,
qui auoit

efpoufé leur niepce , s'en alloyent

faire vn terrible mefnage en France
,

& auoyent iuré la totale ruine des
Egiifes, voire menaçoyent celles -de

Suifl'e & d'Alemagne. Or, efioit auenu
parmi ces menées, que ceux de la Re-
ligion s'efioyent auancez , dont les

Guifiens auoyent prins occafion de
baftir vn nouueau defiein , car voyans
vne partie de leurs contraires diftraits

en TEglife Romaine, ils empoignèrent
le manteau de Religion pour couurir
leurs confpirations contre l'Eftat.

Ainfi donc les Egiifes furent l'enclume

(1) Recueil des choses mémorables, p. Ç09.
(2) A partir d"ici, le texte reproJuii à pou

près texiiicllement celui du Recueil des cho-
ses mémorables, en y ajoutant çà et là quel-
ques traits.
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fur laquelle ces forgerons ne celTerent

de marteller depuis l'an 1561., ayans,
par trois guerres ciuiles & les maiïa-

cres, fait mourir vn -nombre prefque
incroyable de François, & particuliè-

rement de fidèles bien affedionnez à

la parole de Dieu.
Artifices Par mefme moyen , ils furent foi-

des chefs de la gneux de gaigner les cœurs de ceux

coiVfprans Religion Romaine
,

tandis que
contre la Reii- Charles IX. & Henri III. fe ren-

gion doyent odieux à grands & petis , l'vn
&contrerErtat.

p^j, violences , l'autre par fes dif-

folutions. Les Guifiens conurent aifé-

ment que les guerres & mafTacres
auoyent comme efteint l'authorité

royale & la bienueillance des fuiets

enuers leur Prince, au moyen dequoi
ils pouffèrent à celle rouë , & entre
infinis artifices fe fouuindrent que, fans
vn grand fupport, leurs entreprifes ne
pourroyent fucceder. Que de cercher
cela dans le royaume , ce n'eftoit be-
fongner qu'à moitié, attendu les tra

uerfes qu'ils pourroyent receuoir de
ceux de la Religion

,
aufquels ils

auoyent fait tous les maux qu'il efl

poffible de penfer. Car encores que
les villes meurtrières de France fuffent

de leur fequelle , neantmoins ayans
d'autrepart la plus faine partie du
Royaume en tefte , c'efloit befongne
hazardeufe & trop longue pour eux
qui auoyent hafle de s'affeoir. Le Con-
fifloire de Rome & le Roi d'Efpagne
leur femblerent inflrumens propres
pour acheminer leurs entreprifes, l'vn

pour manier les confciences des Ca-
tholiques Romains, & fous prétexte
de Religion s'en feruir au remuement
de l'Eflat, l'autre qui a toufiours infi-

niment redouté la paix en France, de
peur que la guerre entre chez lui, pour
en tirer finances à l'entretenement des
troubles, pendant lefquels les occur-
rences leur prefenteroycnt & fuggere-
royent confeils necefi'aires. L'Eftat de
France en l'an 1576. ralluma ces ef-

tincelles.

La Roine mere fçauoit de leurs
proiets ce qui concernoit la ruine des
Eglifes , & l'entretenement de la

guerre contre ceux de la Religion.
C'efloyent les (ouhaits & exercices de
cefle femme extrêmement vindicatiue
entre toutes les princeffes de noftre

temps, & d'autre part infiniment ia-

loufe de cefle grandeur & authorité
qu'elle auoit vfurpee fur les Rois, les

Princes du fang, les Eflats généraux,
parlemens, Pairs & principaux Offi-

ciers de la Couronne. D'auantage, le

moyen de s'y maintenir eflant fondé
fur exaétions, emprunts, tailles & ran-
çonnemens du Clergé & du tiers Eftat,

item fur l'oppreffion de la Nobleffe
,

cela ne fe pouuoit obtenir durant vne
ferme paix; pourtant efloit elle con-
tente , en laiffant croifire l'eau

,
que

quelques \ ns paruffent bien toft pour
troubler tout, comme deuant, afin de
pefcher mieux à fon aife.

Ainsi donc , s'affeurans de ce
coffé-la, leur refolution fut de mettre
à bon efcient la main à l'œuure en la

maifon mefme, & fe former dedans le

corps de l'Eftat & par tous les quar-
tiers de la France, des feruiteurs de
toutes qualitez

,
auançant les vns aux

honneurs , donnant penfions aux au-
tres, n'oubliant enuers pas vn les ca-
reffes & tout le bon vifage que l'on

fauroit defirer d'vn ami , ioints à vne
mer de promeffes, & à des montagnes
d'or qu'on tranfporteroit des Indes

,

dont quelques efclats glilToyent dans
les bourfes des plus affamez.
Ceste entreprife marchoit du com- Pratiques

mencement au petit pas, & l'intention chefs de

de ces gens effoit (tant leur outrecui- enuersle^l
dance les poffedoit) de faire vne Ion- & les

gue trainee de rufes & d'inuentions ,
Cardinaux

pour attraper & enclorre en leur filez,

puis faccager tous ceux de la Religion.
Mais quand ils virent la paix auancee
& fur le poinét de l'exécution, ils en-
uoyerent à Rome leurs agens auec in-

firudions , remonffrans au confifloire

du Pape & des Cardinaux, que par la

conniuence des Rois, de la maifon de
Valois, defcendans de Hue Capet, la

Religion Catholique Romaine s'efua-

nouiffoit en France^, tandis que la race
de Charlemagne, honorée de la be-
nedidion Papale, demeuroitmefprifee.
Que depuis les premiers troubles, les

exploits entreprins pour la defenfe de
l'EglifeCatholique Romaine n'auoyent
aucunement fuccedé , & ne fuccede-
royent iamais fous cefte ligne de Ca-
pet, en laquelle on ne voyoit que
Princes hebetez ou hérétiques; au
contraire, en la race de Charlemagne,
protedrice du fiege Romain, & touf-
iours prefie de faire fidèle feruice à la

Papauté, viuoyent des Princes recom-
mandables pour leurs vertus , notam-
ment pour leur zele à la conferuation
& à l'agrandiffement de la dignité du
grand Pontife.
A cefle caufe prioyent-ils que le

confifloire approuuafi & fauorifafl leurs
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confeils, tendans à i cxtirpation des
hérétiques & eftablilTement affeuré du
fiege de Rome. Pour y paruenir, ils

promettoyent donner ordre en toutes
les villes de leur retenue d'efmouuoir
le peuple par les moines & autres tels

cornets de fedition, tellement que les

prefches des hérétiques feroyent abo-
lis. Feroyent confeiller le Roi de ne
s'empefcher de telles efmotions , ains
en remettre fecrettement la charge au
Duc de Guife, lequel authorifé pra-
tiqueroit vne Ligue entre la noblelTe
& les habitans des villes qu'il attireroit

à foi bien aifément. Car il feroit que
les curez, tant des villes que des
champs

,
drefferoyent rooles de tous

leurs paroiffiens capables de porter
armes

,
lefquels ils lui enuoyeroyent,

puis il ordonneroit des capitaines qui
par leurs curez les tiendroyent auertis

de ce qui feroit à faire fous prétexte
de la defenfiue. Cependant , le Roi
pouruoyeroit à l'alTemblee des Eftats,

le temps defquels approchant, les ca-
pitaines des paroifTes fe tiendroyent
prefts pour marcher là où il leur feroit

commandé. Les Eftats affemblez
,

auant que rien traiter, iureroyent, de-
puis le chef iufques aux moindres
membres, d'obferuer ce que Ton y
auroit arreflé ; les députez oblige-
royent les corps des communautez &
des villes à la contribution des frais

neceflaires, iufques à finale exécution.
Le Pape feroit requis d'authorifer, ra-

tifier & approuuer les articles & arrefts

defdits Efiats, en forme de Pragma-
tique fandion , entre le fiege Romain
& la France , comme ont efié les

Concordats. Pour mettre à néant la

fucceffion ordinaire introduite par Hue
Capet. & rendre la déclaration d'icelle

fuiette à la difpofition des Eftâts

,

comme elle eftoit anciennement , fe-

roit ordonné, que fi aucun Prince du
fang. Seigneur, gentil-homme ou au-

tre, eftoit fi ofé de vouloir empefcher
l'exécution des arrefts defdits Eftats

,

le Prince deflors feroit declairé inca-

pable de fucceder à la Couronne ; les

Seigneurs
,
gentils-hommes ou autres,

feroyent dégradez de leurs dignitez,

les deniers de leurs confifcations def-
tinez à la guerre , leurs corps à la

mort, & falaire public propofé à qui-

conque extermineroit ceux qui n'au-
royent peu eftre appréhendez. Telle
afi'eurance prinfe & donnée, les Eftats

renouuelleroyent le ferment de fidélité

qu'ils doyuent aux Papes de Rome ,

protefteroyent de viure & mourir en
la profeffion de dodrine propofee par
le Concile de Trente

,
lequel feroit

fouffigné en corps d'Eftat, declaire-
royent tous edits faits en France

,

contreuenans aux Conciles Papifti-

ques, caftez, reuoquez & annulez.
Que les edits faits par les Rois pre-
deceft'eurs pour l'extirpation des here-
fies, feroyent obferuez & exécutez fé-

lon leur forme & teneur. Le Roi feroit

releué des promeft'es faites aux héré-
tiques & à leurs complices & aftbciez,

aufquels feroit prefix certain temps
pour fe prefenter deuant les luges
Ecclefiaftiques , afin d'eftre abfouls

,

puis renuoyez au Roi pour obtenir
grâce du crime commis contre fa Ma-
iefté.

Et pource que l'exécution du pre- Moyens
cèdent article pourroit eftre empef- d'exécuter les

chee ou retardée par quelques Princes
de^^la" Ligue

rebelles, le Roi feroit fupplié d'efta-

blir vn lieutenant gênerai
, prince ca-

pable, expérimenté, vigoureuxde corps
& d'efprit, pour fupporter le trauail,

prendre auis de foi mefme
, & qui ia-

mais n'euft participé comment que ce
ce fuft auec les hérétiques; & d'hono-
rer le Duc de Guife d'vne telle

charge , comme eftant doué de toutes
les parties requifes à vn grand capi-
taine. Seroit en après remonftree par
les Eftats au Duc d'Alençon la grande
faute par lui commife d'auoir aban-
donné le Roi fon frère pour fe ioindre
aux hérétiques, fe déclarant leur chef,

dreftant armée contraire , & d'auoir
contraint fon dit frère de lui acroiftre

fon apanage , & authorifer l'exercice

de l'herefie. Et pource que tel crime
eft comprins au premier chef de leze

maiefté diuine & humaine, qu'il n'eft

en la puiftance du Roi de remettre &
pardonner, requeroyent iceux Eftats

que iuges fuft'ent déléguez pour co-
noiftre de ce crime, à l'exemple du
Roi d'Efpagne, à l'endroit de fon pro-
pre fils vnique & de foi-mefme. Au
iour de cefte conclufion. paroiftroyent

les forces tant des enuoyez par les

paroifles, qu'autres ordinaires & ex-
traordinaires , pour tenir la main à

l'exécution de ce qui feroit arrefté, fe

faifir du Duc d'Alençon, & de tous
les Princes . Seigneurs, gentils-hom-
mes & autres prefens ,

qui l'auroyent
fuiui en cefte entreprife. A mefme
temps auffi les capitaines des paroiftes

fe mettroyent aux champs auec le

refte de leurs forces, & chacun en



824 LIVRE DOVZIEME.

fon reiïort courroit fus aux hérétiques,
leurs amis, affociez & adherans , tant

du plat pays que des villes clofes,
lefquels ils mettroyent au fil de l'ef-

pee, & s'empareroyent de leurs biens,
pour eftre employez aux frais de
la guerre. Par ce moyeii le Duc de
Guife, fe trouuant acompagné d'vne
puidante armée, entreroit aifément
dedans les prouinces rebelles

,
qu'il

fubiugyeroit aifément par intelligence
âi par force, fe rendroit maiflre de la

campagne , mettant à fang & à feu
tout ce qui voudroit lui faire tefte

,

afameroit les fortes places par vn de-
gaft gênerai , les forceroit par tous
moyens conuenables. Si belle & in-

faillible vidoire lui eftant demeurée
,

& par icelle ayant acquis l'entière af-

fedion & faueur de toutes les villes &
de la Nobleffe, il feroit faire punition
exemplaire du Duc d'Alençon & de
fes complices. Finalement, par l'auis

& permiffion du Pape, le Roi feroit

enclos dedans vne moinerie , & illec

• confiné pour le refte de fes iours. Par
ainfi reuniffant le temporel de la cou-
ronne à ceux qui, pour tout le refte de
la fucceffion de Charlemagne, ne iouif-

fent que de la benedidion apoftoli-

que, il donneroit ordre que le fiege

de Rome feroit plainement reconu
des Eftats du Royaume, fans reftric-

tion ni modification, & feroyent anéan-
tis tous les priuileges & libertez que
l'on attribue à l'Eglife Gallicane

,

pour lequel effed il prefteroit tel fer-

ment que le Confifioire Romain iuge-
roit conuenable.

Remiiemens Ces terribles proiets contre toute
nouueaux France & contre les E^lifes refor-

pour ruiner les ^ . q r r •}

fidèles mees, elcoutez, receus & fauorifez , il

ne fut quefiion, es années fuyuantes
,

finon de penfer aux expediens d'en
acheminer les exécutions. Tandis que
ceux de la Religion fe lamentoyent,
la Ligue haulToit la tefie, & s'aprefloit

à vne nouuelle guerre, en laquelle le

Roi fut attiré par les fadieux affem-
blez aux Eftats , tellement que l'edit

dernier de pacification fut rompu par
eux. Le Roi de Nauarre & le Prince
de Condé firent ce qu'ils peurent
pour empefcher ces confufions , mais
en vain. Laguerrc s'alluma enGuyenne
& en diuers endroits, où plufieurs fidè-

les furent enueloppez, faccagez & mis

(i Ce qui suit abrège considérablement
le texte du Recueil des choses mémorables

,

p. 578-590.

à mort. Apres infinies calamitez , la

paix fut arreflee fur la fin de l'an

1577., laquelle fembîoit deuoir durer,
l'intention du Roi eflant de miner peu
à peu & fans coup ferir toutes les

Eglifes. Mais les chefs de la Ligue ne
pouuans tant attendre, fe voyans def-
chargez d'vn grand fardeau par le de-
ces du Duc d'Alençon, m.ort à Chaf-
teauthierry, pourfuiuirent chaudement
leur poinde , & fachans Teflat de Pa-
ris & des autres villes

,
qui efloyent

du tout à leur commandement, où les

prefcheurs papifliques faifoyent incef-

famment des fermons fort fcandaleux
contre le Roi, fanguinaires & feditieux

contre les Eglifes du Seigneur, effaye-

rent d'accabler le Roi de Nauarre &
le Prince de Condé , & s apprefle-
rent à leur courir i^us; publièrent
diuers libelles fameux contre les de-
portements du Roi

,
pallièrent leur

felonnie de belles proteflations : fina-

lement ils mettent vne armée en cam-
pagne , & font les mauuais. Le Roi
n'oppofe à cefle audace que des plain-

tes en papier : intimidé par fa mere,
auxcerche apointement, & donne

chefs de la Ligue plus qu'ils n'efpe-
royent, tellement que l'an 1585., en
luillet, il cafTa fon edit de pacification

de l'an 1577., dénonça la guerre à

ceux de la Religion fes fidèles fuiets.

En Septembre 1585., le Pape Sixte V.
déclara le Roi de Nauarre & le

Prince de Condé hérétiques, les ex-
communia, dégradant eux& leurs fuc-

cefïeurs de toutes dignitez, & notam-
ment de toutes prétentions fur la cou-
ronne de France, abfolvant leurs fu-

iets de tous fermens d'hommage & de
fidélité , & expofant leurs pays en
proye au premier conquérant.
La Cour de Parlement de Paris fit

vne notable remonflrance au Roi (i),

fur ces bulles
, pour maintenir les

droits de l'Eglife Gallicane. Entre au-

tres mots, ceux ci font remarquables :

La Cour trouue le flile de ces bulles

tout nouueau, & fi eflongné de la mo-
deflie des auant-Papes, qu'elle n'y re-

conoit aucunement la voyé d'vn fuc-

cefTeur des Apoftres. Et d'autant
(adiouftoyent les députez d'icelle cour)
que nous ne trouuons point par nos
regiftres ni par toute l'antiquité , que
les Princes de France ayent iamais
eflé fuiets à la iuflice du Pape, ni que
les fuiets ayent prins conoiffance de la

(i) Recueil des choses mémorables
, p. 618.

Le Parleme
de Paris

taxe la tyrann
du Pape.
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.religion de leurs princes, la Cour ne
peut point délibérer fur icellcs ,

que
premièrement le Pape ne face aparoir
du droit qu'il prétend en la tranflation

des Royaumes cllablis & ordonnez de
Dieu, auant que le nom du Pape furt

au monde; qu'il n'ait déclaré à quel
titre il s'entremefle de la fucceffion
d'vn Prince , ieune <Si vigoureux , &
lequel naturellement doit auoir fon
héritier en fes reins ; qu'il n'ait monf-
tré auec quelle apparence de iuftice

ou d'équité il dénie le droit des gens
aux accufez d'herefie, contre la difpo-
fition des canons & décrets anciens

,

lefquels ne permettent point qu'aucun
foit tenu pour hérétique, qu'il n'ait

efté librement & entièrement oui en
fes raifons , admonnefté par plufieurs

fynodes, puis iugé par vn Concile lé-

gitimement alTemblé. En après ils ad-
iouflent : Puis que le Pape , au lieu

d'inftrudion , ne refpire en toute fa

bulle que deftrudion , & change fa

houlette en vn flambeau effroyable,
pour perdre ceux qu'il doit ramener
au troupeau de l'Églife catholique,
s'ils en font efgarez : la Cour ne peut
point emologuer vne telle bulle , fi

pernicieufe au bien de toute la Chref-
tienté, & à la fouueraineté de la Cou-
ronne de France. Ils difoyent , en
outre, que cefle bulle deuoit eflre

iettee au feu, & les folliciteurs d'icelle

exemplairement chafliez, fupplioyent
le Roi d'entretenir fes edits en fon
royaume en paix.

Ceste remonftrance (i) ne feruit de
rien : au contraire, tofl après, à l'in-

flance des chefs de la Ligue, le Roi fit

vne déclaration, le 7. iour d'Odobre,
fur fon edit de luillet précèdent , en
laquelle ayant confifqué corps & biens
de ceux de la Religion & leurs alTo-

ciez. qui en quelques prouinces auoyent
prins les armes pour faire tefle aux
fureurs de la Ligue, ordonne que le

terme de fix mois accordé à ceux de
la Religion pour fortir hors du
Royaume, en cas qu'ils ne voulufTent
abiurer, efloit limité à IS - iours acom-
plis après icelle déclaration. Le Par-
lement de Paris fe laiffant emporter
par la tempefle, vérifia & emologua
cefl edid. Quant aux Princes, ils for-

mèrent oppofition contre la bulle du
Pape, appellans d'icelle comme d'abus
& de calomnie , ofîrans monflrer en
plein Concile libre & légitime, que

(0 Recueil des choses mémorables, p. 620.
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le Pape les appellant hérétiques auoit

faulTement & malicieufement menti
;

& s'il refufoit la voye légitime de co-

noilTance par eux propofee ,
le te-

noycnt pour Anlechrifl, lui dénonçant
en cefie qualité guerre perpétuelle &
irréconciliable. Cefle oppofition tut

affichée à Rome le 7. iour de No-
uembre.
Dks paroles on vint aux mains (i).

La Ligue, auec plufieurs armées, d'vne

part s'attache aux Princes & à ceux
de la Religion ; de l'autre, par les

moines fait dreffer diuers formulaires

d'abiuration. Les lefuites de Bour-
deaux s'y monfirerent fort efchauffez;

mais leurs impoflures furent fi folide-

ment defcouucrtes & réfutées par vn
dode Théologien

,
que depuis ni eux

ne leurs compagnons & adherans en
toute la France' n'ont fceu refpon-

dre (2). En ce temps donc, la Ligue
auoit fix armées en campagne, qui

firent beaucoup de maux , notamment
à ceux de la religion, plufieurs def-

quelsen diuers lieux, furent, contre la

foi promife , cruellement mis à mort.

TovTEl'anneei 586. pafTaen exploits

de guerre auec merueilleux evene-
mens. que nous laifTons à l'hifloire de
France (3). La fuyuante fut remar-
quable par la bataille de Coutras, où
la Ligue receut vne rude baflonnade.

en la desfaite d'vne de fes plus puif-

fantes armées, & par la diffipation en-

tière des forces eflrangeres amenées
d'Alemagne en France au fecours des
Princes. De cefle diffipation & def-

route s'enfuiuit vne nouuelle guerre
contre le pays de la ducheffe de
Bouillon, les deux frères de laquelle

efloyent morts en ce voyage : item

vne merueilleufe defolation en la

comté de Montbelliard , dont les po-
ures payfans furent cruellement âi

ignominieufement traitez par les trou-

(i) Recueil des choses mémorables, p. 621 et

suiv.
(2^ Le Recueil des choses mémorables dit

plus explicitement (p. 621) : « Sur cela fu-

rent dreffés par les Jefuites «S: autres moines
diuers formulaires d'abiurations. Pource que
les moines de Bourdeaux s'en méfièrent fort

auant, Antoine de Chandicu, crentilhomme
de finf^uliere pieté & trefdode Théologien, ré-

futa amplement & fi folidement leurs erreurs,
que depuis ni eux ni leurs compagnons en
toute la France n'ont osé ni fceu leur ref-

pondre. «

'î^i Ici, en eiïet . Goulart résume en quel-
ques lignes le récit qui occupe un ^^rand
nombre" de pages dans le Recueil des choses
mémorables.

Efforts
de la Ligue

contre
les Eglifes.
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Les ennemis
de TEglife

finalement font
frappez

à la tefte.

Continuation
des iugemens

de Dieu,

pes de la Ligue. Au regard des pays
de la Ducheffe de Bouillon, ils furent
tous ruinez. lamets ville & charteau
lui fut ofté par vn long fiege. Ses po-
ures fuiets furent violentez en toute
fortes en haine de la Religion (i).

Ce qui continua en l'an 1588. eft

remarquable pour le deces du Prince
de Condé, tué par poifon le 5. de
Mars (2), & pour autres particulari-

tez fuyuantes. Le Duc de Guife, venu
à Paris

, y remua mefnage à bon ef-

cient, le 12. iour de May, furnommé
les Barriquades, contraignit le Roi de
quitter la place & fe fauuer de viftelTe

hors la ville, d'où il fe rendit à Char-
tres. Apres plufieurs allées & venues
de part & d'autre, les Eftats furent
affignez à Blois , & en luillet certain
edit d'vnion fut publié, menaçant plus
horriblement que tous les precedens
les povres fidèles, qui ne perdoyent
point courage, ains en diuers lieux

repouffoyent courageufement les bri-

gands publics qui , contre tout droit
humain, s'efforçoyent de les faccager;
d'autre part, en larmes, iufnes, prières
publiques & particulières, recomman-
doyent leur innocence à Dieu, lequel
d'vn cofté diffipa vers l'Angleterre vne
flotte de 130. grands vaiflTeaux du Roi
d'Efpagne, appellee l'armée inuinci-
ble (3) , & fur terre vne autre armée
du Prince de Parme, ces deux eftans

équipées pour enuahir l'Angleterre &
la France. De l'autre, par fes fecrets
iugemens

,
difpofa tellement les afai-

res à Blois
,
que le Roi fit tuer le Duc

et le Cardinal de Guife
,
principaux

chefs de la Ligue (4), retint quelques
autres prifonniers & coupa (fans y
penfer , au regard des Eglifes) les

cordeaux de ceux qui auoyent, par
tant d'années , mené la charrue de
malTacres & cruelles perfecutions fur

le dos du peuple de Dieu.
Cest exploit fut fuiui, au commen-

cement de l'an fuyuant 1589., de la

mort d'vne autre tefte irréconciliable

des fidèles, à fçauoir de Catherine de

( 1 ) yoy.Recueil des choses mémorables,
(2) « Durant ces tempertes, & le cin-

quiefme iour de Mars, Henri de Bourbon,
prince de Condé. trefafîeélionnc à la Reli-
gion, amateur du bien de la France, irré-

conciliable ennemi des Ligueurs, mourut
ayant eflé cmpoifonné par quelques fiens
doinefliques. du poifon fi violent, qu'en de-
dans trente heures il fut futîoqué » (Recueil
des choses mémorables, p 660).

j) {^Invincible Armada.
(4) Recueil des choses mémorables . p. 076,

Medicis, Roine mere, fous le gou-
uernement de laquelle toutes les af-

fligions fouflfertes par l'ancienne Eglife

auoyent efiérenouuellees(i). Plufieurs
eftimoyent que les Eglifes pourroyent
obtenir quelquestrefuespar ces grands
coups du ciel. Mais la Ligue, vomif-
fant feux & glaiues, fit de l'enragée
plus qu'auparauant , & après auoir
defgorgé contre le Roi fon fouuerain
tous les outrages qu'on fauroit penfer,
finalement le fit affaffiner par vn laco-

pin, le premier iour d'Aoufi. l'oubliois

à dire que le Duc de Guife, peu
après les barriquades, fit tuer & ietter

en la riuiere de Seine à Paris beau-
coup de fidèles. Mefmes d'entre au-
cuns qui furent emprifonnez , il y en
eut qu'on pourfuiuit trefrudement à
caufe de la Religion.
Entre autres, ie ramentevrai deux

honorables dames, dont le martyre re-

quiert quelque récit (2). Radegonde

,

fille de M. lean Foucault (3), procu-
reur au parlement de Paris, vefue de
lean Surault(4), aageede 40. ans, &
Claude Foucaut fa fœur, aagee de 36.

ans, non mariée, furent prinfes prifon-

nieres, le 2Q.d'Oâ;obre 1587., l'vne au
village de Pierrefite, près Paris, l'autre

au fauxbourg S. Germain , & menées
prifonnieres en Chaftellet, pour auoir

declairé qu'elles ne vouloyent abiurer
la vraye Religion ni retourner à la

Melfe. En prifon feparee, elles furent

interroguees à diuerfes fois (5) fur plu-

fieurs articles, dont elles refpondirent
Amplement félon la parole de Dieu

,

nommément de la S. Cene, de l'in-

(1) Recueil des choses mémorables p. 688.

(2) Voy., sur Radegonde et Claude Fou-
caut, L'Estoile , Journal de Henri III, éd.
Jouaust, t. 111, p. 166; Agr. d'Aubigné,
Hist. univ., 1626, t. III, p. 298; Bull, de
l'hist. du prot franc, t. XXXVI, p 406. Cet
article du Bulletin donne le texte de l'arrêt

du Parlement, confirmant l'arrêt de mort pro-
noncé par la Cour du Châtelet.

(5) L'arrêt du parlement le nomme Jacques
Foucault.

(4) L'arrêt du Parlement le désigne ainsi :

«( Jehean Sureau , vivant garde des sceaux
de Montargis. » Radegonde avait été au ser-

vice de la duchesse de Ferrare, à Montargis.
Elles furent interrogées par M«»

Jehan Prévost et Christophle Aubry, Doc-
teurs en la Faculté de théologie. Du certi-

ficat de ces docteurs, i< apert icellcs Fou-
caut estre opmiastres en leur opinion, et ne
vouloir recevoir et croire autre doctrine

,

que la doctrine de ceux qui se disent de la

religion prétendue réformée , et non de
l'Eglise catholique, apostolique et romaine. »

Registres du Parlement, Biblioih. nai.. Fonds
Dupuy, n° 137, f" 8j).

Radegonde
& Claude Fou-
caut, fœurs,
meurent

conftamment
pour la

vérité de Dieu.i
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ùocation des Sainds, de la prière pour
les trefpalTez & de l'vfage des vian-
des. Puis miles enfemble, fur ce qu'on
les accufoit d'eftre rebelles à l'edit

commandant à ceux de la Religion de
fortir du royaume ou d'abiurer, ref-

pondirent eftre preftes de fortir, re-

querans terme raifonnable pour tirer

leurs petites commoditez. Mais, fans
auoir efgard à leur demande, on les

referra, & le 7. de Nouembre, en
prefence du lieutenant ciuil, de Tauo-
cat & procureur du Roi en Chaftellet
& d'vn dodeur de Sorbonne, elles fe

maintindrent en leur innocence. Ces
hommes n'ayans rien auancé , ains

confus par l'efprit de Dieu, parlant
par icelles vefue & vierge fœurs

,

firent plainte au Roi de Fobftina-
tion de ces deux hérétiques. Cela fut

au commencement de Tan 1588. Elles
furent laiffees en leur prifon plufieurs

femaines & tourmentées de difputes
continuelles, mais point efbranlees.

Le vendredi deuant Pafques, le Roi
mefmes les alla voir, leur demanda fi

elles vouloyent pas fe renger à TEglife
qu'il appeloit Catholique Apofiolique
Romaine. Auec foumiffions& reueren-
ces conuenables, refpondirent qu'el-

les ne pouuoyent le faire & rendirent
raifon de leur refus, confermee par
diuers textes de TEfcriture Sainde.
Son deuxième interrogat fut pourquoi
elles n'auoyent obéi au dernier edid?
La vefue prenant la parole : « Sire

(dit-elle), ie fuis chargée de trois petis

enfans
;
quand vofire Maiefté reduifit

à quinzaine le terme de fix mois ot-

troyé à ceux de la Religion pour fortir

du royaume, ie fis tout mon poffible

de tirer quelque argent qui m'efi deu,
maislesdetteurs mereiettoyent, & mon
vigneron de Pierrefite, pour s'acquiter
enuers moi, m'accufa d'herefie A m'a
fait amener en ces prifons auec ma
fœur, où nous fommes il y a fix mois.
Puis que la requefie prefentee de
nofire part n'efi agréable à vofire Ma-
lefié , nous la fupplions treshumble-
ment qu'il lui plaife ordonner que
les prifons nous foyent ouuertes

,

& nous fortirons promptement hors
du royaume félon vofire edit. « « Le
terme eft pafi'é , » répliqua le Roi

;

« ie ne puis rien faire pour vous
qu'a condition que vous promettiez
d'aller à la mefi'e. »> Il fe monftroit
irrité de leur confiance (i) & auint

(i) Dans la Confession de Sancy {Œuvres

827

qu'au mefme infiant lui fut prefenté

vn furnommé Richclot
,

prins le

mefme iour qu'elles pour le fait de
la Religion

,
auquel il ne tint long

propos, ains pour conclufion lui dit

qu'il ne valoit pas le bois qu'on vfe-

roit à le brufler. Ce Richelot abiura

la Religion, le iour qu'on fit mourir
ces deux fœurs. Quant au Roi, cinq

ou fix Sorbonifies qui l'enuironnoyent
efmeurent quelque difpute contre les

prifonnieres, fur vne parole auancee
par la vefue. Mais le Roi, coupant
propos, dit : « Nous ne fommes pas

ici venus pour difputer. Qu'on les en-
ferme, & que perfonne ne parle à

elles. «

Demi heure après, le Duc de Lon-
gueville (i) les vid , difant qu'il efioit

marri de leur mal, & les confeilloit

d'aller à la Mefi'e, alléguant : « Il eft

efcrit : Tu obéiras à ton Prince, » &
que s'il forçoit les confciences, ce fe-

roit à lui à en refpondre, qu'elles de-
uoyent efire dociles, fur tout ayant
efgard à leur fexe. Elles lui firent

refponfe fur l'article de l'obeiflance,

& nièrent qu'aucun Prince terrien eufi

puifi'ance légitime de commander ainfi

aux confciences. Le fupplierent, au
refie,d'interceder pour leur deliurance.

mais fa refponfe fut que, fi elles per-

feueroyent en leur propos, le Roi les

feroit tenir enferrées, & y auoit dan-
ger qu'après auoir longtemps croupi

es prifons. elles n'y mourufl'ent.

Le lendemain, veille de Pafques,
la Roine régnante, allant vifiter les

prifonniers , auec la Duchefi'e de
loyeufe, vint en Chafiellet. Mais en
lieu de parler aux deux fœurs, elle leur

enuoya vn mefchant apofiat , nommé
Matthieu de Launoy (2), de minifire

complètes, éd. Réaume. II, d'Aubip-né
prétend que Henri III leur fit offrir leur
grâce, à des conditions infâmes, par le comte
de Maulevrier , mais qu'elles déclarèrent
qu'elles préféraient mourir . martyres de
leur honneur comme de celuy de Dieu. »

(1) Henri d Orléans, duc de Lon.^ueville,
souverain de Neuchàtel et Vallan,i,Mn. gou-
verneur de Picardie

,
gagna la bataille de

Senlis contre la Ligue. Mort accidentelle-
ment en 150Ç.

(2) Matthieu de Launoy. né à la Ferté-
Alais , prêtre catholique , embrassa la Ré-
forme en 1500 et se maria. Devenu pasteur,
il fut chassé du ministère à cause de son
inconduite. Rentré dans l'Eglise romaine

,

il fut fait, par la protection des Guises, cha-
noine de Soissons. Il épousa avec passion
la cause de la Ligue , qu'il fît triompher à
Soissons Appelé à Paris , il fut , dit de
Thou, le plus impudent et le plus méchant
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deuenu Preftre, & l'vn des principaux
Officiers de la Ligue

,
lequel ayant

difputé par iniures atroces contre ces
honorables fœurs

,
iufques à les ap-

peler mefchantes , chiennes, endia-
blées, dignes du feu, les laiffa fans
plus reuenir vers elles.

QvELQVE temps après la iournee
des barriquades, les luges de Chaftel-
let les condamnèrent à eftre pendues
& eflranglees, & leurs corps réduits
en cendres, dont elles appellerent à

la Cour, & furent menées à la Con-
ciergerie. La veille de fainét lean en
luin, la populace de Paris faifant fes

feux acouftumez, entre autres infolen-
ces brufla en diuers endroits vne fi-

gure reprefentant la Roine d'Angle-
terre. Le lendemain, les Curez &
Prefcheurs fe prindrent à foudroyer
en leurs fermons, difant qu'il ne faloit

pas s'attacher à des pourtraitures

,

mais à des prifonnieres obftinees qu'on
deuoit bruflcr. Ce qui efchaufa telle-

ment les mutins, que le iour fuyuant
ils s'amafferent en la Cour du Palais,
menacèrent les prefidens & confeil-

1ers de leur faire vn mauuais parti

,

s'ils ne condamnoyent à mort les deux
prifonnieres. On renuoya ces mutins
auec douces paroles & promelTe de
pouruoir bien toft à cela. Le lende-
main, fut par le fils aifné de Rade-
gonde prefentee requefle à la Du-
cheffe de Nemours, fille de feu madame
de Ferrare. Elle en parla au Duc de
Guife fon fils, lequel, pour refponfe,
dit n'efire venu à Paris pour faire du
bien à ceux de la Religion, que quand
il voudroit ce faire, pour les feruices

faits par les prifonnieres à fon ayeule,
il ne pourroit , crainte que la com-
mune fe mutinaft contre lui.

Le vingthuitiefme iour du mefme
mois, la Cour ayant confermé l'arreft

de Chafiellet
(
i), les renuoya pour efire

exécutées, tellement que, fur le midi,

elles furent baaillonnees, pource que
la fille auoit declairé tout haut que, fi

l'on les menoit en quelque temple
papiftique, elle parleroit fi clair que

des prédicateurs de la L\'^ue. Il fut l'un des
Seize Après la défaite de son parti , il se
réfugia en Flandres.

(i) « Dit a esté qu'il a esté bien jugé et

sentencié par le Prévost de Paris ou son
lieutenant, mal et sans grief appelé par les-
dites Radegonde et Claude Foucaut . et

l'amenderont ; ordonne qu'elles seroient
baaillonnées et renvoié prisonnières par de-
vant ledit Prévost de Pans ou son lieute-
nant. )) {Reg. du Parlement).

chafcun l'entendroit. Sur les trois

heures, on les traina au lieu du fup-
plice , où elles perfeuerent en la pro-
feffion de la pure Religion ; mefmes
la vefue eftant montée à l'efchelle,

fecoua de fes mains vn bois en figure

de croix, qu'on lui auoit attaché par
force , dont la populace fut tellement
irritée qu'elle vint iufques à ruer pier-

res & baftons, tellement que le bour-
reau l'ayant iettee bas, coupa promp-
tement la corde, & ainfi à demi morte
elle cheut dedans le feu, où elle ren-
dit l'ame à Dieu , comme auffi fit fa

fœur (i). Toft après, comme nous
auons touché ci deuant, le Duc de
Guife & le Roi auffi eurent leur tour.

QvANT aux Parifiens & autres peu- Eftats

pies des ville de France, la Ligue les
'^^h^/J^I^^''"^

reduifit, fous le Règne de Henri IV.
à des extremitez du tout calamiteufes
par les fléaux de guerre, pefie & fa-

mine, le fouuerain luge du monde re-

demandant le fang de tant d'innocens
espandu pour la vérité de l'Euangile,
fous le règne de la maifon de Valois,
qui prit fin en Henri HL, decedé
fans hoirs légitimes de fon corps. La
famine de Paris, en l'an i')94. y redui-

fit les habitans à toute extrémité & en
fit mourir vn nombre innombrable

;

les récits qui en ont efié publiez font

pitoyables & prefques incroyables.
Mais laiifons-en le difcours à l'hifioire

de Henri IV.
Or, combien que, depuis l'an

1589. iufques au prefent 1618. (2)
les Eglifes de Chrifi ayent veu de
merueilleux changemens , & que la

Ligue pour quelque temps ait fait de

(1) « Le mardi 28' juing, dit l'Estoile, par
sentence du Prévost de Paris , confirmée
par arrest de la Cour , furent pendues et

puis bruslées, en la place de Grève à Pa-
ris , deux sœurs parisiennes , filles de feu
maistre Jaques Foucaud

,
quand il vivoit

procureur au Parlement, comme Hugueno-
tes et Hérétiques des plus obstinées et opi-
niastres. Pariant furent bâillonnées quand on
les mena au supplice

;
lequel elles endurè-

rent fort constamment , sans se vouloir ja-

mais dcsdirc : tellement qu'une des deux
fut bruslée toute vifve, par la fureur du peu-
ple animé ,

qui coupa la corde avant qu'elle

fut estranglée et la jetta dans le feu. « [Jour-

nal de Henri III. éd. Jouaust, p. 166). — « Le
peuple les trouvant belles, dit d'Aubigné,
et un vieillard tout blanc ayant monté sur
une boutique pour s'escricr : Elles vont de-
vant Dieu, le peuple , au lieu de sauter au
colet de cet homme, respondit quelques
gémissements. » [Hisl. universelle, 162Ô

,

t. III, p. 298).

(2) Date où se préparait la dernière édi-

tion de VHistoire des Martyrs.
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terribles efforts ; toutesfois Dieu a

tellement modéré les chofes que les

fidèles ont efté garantis de perfecution,
mefmes ont obtenu de leur Prince, en
diuerfes occurrences, des relafches &
faueurs. Car le Roi, es premières an-
nées de fon règne, continuant en la

profefllon de la vraye Religion, en la-

quelle il auoit efté inflruit & efleué

,

pourfuiuit courageufement les Li-

gueurs & Efpagnols , le grand Dieu
des batailles benidant le droit & les

iuftes armes de ce Prince, à la confu-
fion de tous fes ennemis. Eftant de-
puis auenu que le mefme Roi s'eft

rangé à la profeffion du Papifme, en-
core que les afaires du Royaume ne
foyent pas amendées, neantmoins les

Eglifes du Seigneur, iouyffans de quel-
que relafche par le bénéfice de la

paixjfe maintienent iufques à ce iour,

efperant au milieu des confufions, que
la confiance de tant de Martyrs, men-
tionnez en ces recueils & de tant

d'autres, dont les noms & ades ne
font encore paruenus à nofire conoif-
fance, produira fes beaux fruids acouf-
tumez & fera vne riche pépinière pour
amener de temps en autre à la conoif-

fance de TEuangile tous les efleus qui
en doyuent efire faits participans, en
la faifon affignee par la fagefi'e du
Tout-puiffant.

Allemagne, Italie, Espagne (i).

Ertat Les merueilles du Seigneur au gou-

^T,
^^'''^^^ uernement des Eglifes recueillies en

lAiemagne. ^^lemagne depuis cent ans, font def-
crites en quelques endroits de cefte

hiftoire des Martyrs, mais fort parti-

culièrement es Commentaires de lean
I Sleidan, continuez iufques à l'an 1557.

I
Depuis lequel temps, les lefuites d'vne

I part, & quelques criards vbiquitaires

I
de l'autre, ont fait beaucoup de maux,

I
& y a eu plufieurs perfonnages fort

I
dodes rudement traitez pour auoir

I fpecialement maintenu , voire aucuns

I
iufques au dernier foufpir de leurs

I
vies, dedans les priions, la pure doc-

I trine touchant la Cene du Seigneur.
I Les lefuites, en Bauiere bailleurs, ont
I machiné ce qu'ils ont peu, fait chaffer

I (i) Hist. des martyrs, IJ97, f° 757 ; 1608,
I f° 757; 1619, P> 857.

plufieurs fidèles à caufe de la Reli-

gion. Mais la debonnaireté des Em-
pereurs, des Princes & des Magifirats

aimans la paix n'a pas permis que ces
hommes violents ayent effedué entiè-

rement leurs deîfeins qui, par vne fe-

crette prouidence de Dieu, demeurent
imparfaits iufques à prelent. D'autre-
part, le Seigneur dominateur des armées
ayant permis aux Turcs, ennemis iurez

du nom Chrefiien, d'aprocher de l'A-

lemagne, eftans en Hongrie, aux fron-

tières de la Tranlfylvanie
,
Bohême,

Moravie, Silefie, Auftriche, menace
grands & petis de l'Empire de leur

faire rendre conte du mcfpris de l'E-

uangile. Les Eglifes en Hongrie &
autres, efparfes es prouinces fufmen-
tionnees, font maintenues miraculeufe-
ment iufques auiourd'hui, comme iadis

les trois ieunes hommes en la four-

naife ardante , & Daniel en la foffe

aux lions. L'an 1596. l'Empereur &
l'Alemagne ont receu vne rude fe-

couffe en la desfaite de leur armée
;

plufieurs prouinces villes ont efté &
font efmeuës. Celui qui fait defcendre
aux abyfmes & en fait remonter les

fiens , face que tant de defirudions
feruent d'infirudions à grands & à

petis pour fe ranger vrayement à nofire

Seigneur lefus Chrifi, afl'euré protec-
teur de tous ceux qui le reuerentainfi
qu'il apartient. Plufieurs fidèles de
toutes qualitez y viuent & fubfifient

,

lefquels auec ardans foufpirs inuoquent
le vrai Dieu, à ce qu'il pouruoye à

tant de maux, & maugré l'Antechrifi

d'Orient eS: d'Occident, face luire de
plus en plus fa fainde vérité. Tels
fouhaits ne s'efuanouilTent pas en l'air;

ils pénètrent les cieux, & paroilfent

deuant lethrone de Dieu, qui exaucera
finalement les prières des fiens, & iuf-

ques à ce que fes brebis foyent re-

cueillies maintiendra la voix Euangeli-
que qui les appelle.

L'Italie, en plufieurs lieux, depuis Martyrs en

trente ou quarante ans, a eu plufieurs Italie,

excellens martyrs du Seigneur, notam-
ment es pays du Roi d'Efpagne & à
Rome, où règne l'Inquifition. Les
Anglois entre autres» n'y font pas ef-

pargnez, ni les François non plus.

Encores ces ans palfez, fut bruflé vif à
Rome vn ieune Anglois, pour auoir
raui à vn preflre fon hoftie confacree,

condamné tout haut la fuperftition

deteftable de ceux qui fubftituent du
pain au lieu de lefus Chrifi, & ado-
rent la créature, lailfans le Créateur,
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quelafoicerche, trouue & appréhende
és cieux. Ci après fera parlé de cela
plus diftindement (i). Il feroil à defirer

que les Italiens, tant curieux de nou-
uelles, fuifent foigneux de remarquer
les œuures du Seigneur en la con-
fiance des tefmoins de sa vérité. l'en-

ten parler de ceux qui , au milieu de
ceft abyfme de délices, où eft plongée
l'Italie, gemiffent, defirans iouir des
douceurs de TEuangile , & qui Ten-
tent de plus près les puanteurs du fiege

de l'Antechrift.

Mais ce que delTus ne permet que
l'oublie le difcours qui m'a efté enuoyé

Barthelemi de la vie mort de Barthelemi Bar-
Bartocci, ita- tocci (2), martyr de lefus Chrift, que

du^Sdgneir'à reprefenté après l'Italien, comme
Rome. s'enfuit. Ce perfonnage né à Cartel ,

ville en la duché de Spolette, des an-
ciens appellee Vmbrie , fe trouuant à

Siene , lors qu'elle fut affiegee , l'an

1555. deuint familier & grand ami
auec vn ieune homme dode , nommé
Fabrice Thomaffi de Gubio

,
lequel

ayant conoifTance de la Vérité, eflayoit

d'en donner gouft à Barthelemi
,
qui

lui refifta l'efpace de fix mois, au bout
defquels il pleut à Dieu lui ouurir les

yeux de l'entendement, en telle forte

que, venant à faire profeffion de la pure
dodrine qu'il auoit comprife , ceux
qui le hantoyent le tenoyent pour vn
des plus grands ennemis de la papauté,
& lui en donnoyent des fobriquets, le

furnommans labottega delLuterano(^).
Apres le fiege, il partit de Siene, & fe

retirant à Cartel, tomba malade, & fut

à l'extrémité, fans toutesfois vouloir

en forte que ce furt participer aux fu-

perrtitions papirtiques
,

quelque in-

que inrtance que lui en filfent fes pa-
rens & amis, ains prenant occasion de
fa maladie, il parloit tant plus hardi-

ment de la doàrine de Vérité , telle-

ment qu'il attira aucuns Tiens coufins

à la conoirt'ance & profeffion d'icelle.

Ce que venu aux aureilles de l'Euef-

que du lieu, fit appeler Barthelemi,
qui attouchoit à quelques fiens parens,
& le tança rudement; mais Barthe-
lemi, fans s'ertonner, difputa contre
lui deux heures entières, fourtenant la

vérité & déferlant les abus contraires
;

(1) Cette phrase ne se trouve que dans
l'édition de 1619.

(2) Bartolomeo Bartoccio. Voy. Tliuaiii
Hist. ad aiin. 1566; Maccree, Hist. de La

réf. en Italie, p. 341.

(jj La boutique du luthérien.

puis s'en retourna vidorieux & ioyeux
chez foi.

QuELQVES iours après, furuint le

Seigneur Paul Vitelli, gouuerneur de
la ville, lequel ayant fait appeler de-
uant foi Barthelemi & quelques au-
tres, Barthelemi ne s'y trouua point

,

fe doutant de ce qui auiendroit. Car
les autres, gaignez par les paroles de
Vitelli, non feulement promirent d'al-

ler à la Mert'e le lendemain iour de
Noël , mais auffi de cercher Barthe-
lemi & lui perfuader d'en faire autant.
Or il les rembarra, difant que tout
leur fait ertoit vn renoncement de
Chrirt; puis départi d'auec eux, refolut

fortir de là. Pour cert eff'ed, il pria
fon pere de vouloir l'aider de quelque
argent, lequel fit refponfe que volon-
tiers, moyennant qu'il promit l'em-
ployer au ieu ; mais que pour s'en al-

ler, il ne voudroit lui donner vne
maille. Barthelemi , nonobfiant la foi-

blert'e qui lui ertoit rertee de fa mala-
die

,
print vne picque & fe coula au

long d'icelle du haut des murailles de
la ville & s'en alla à Siene , où tort

après il trouua vn homme que fon pere
lui enuoyoit pour le prier de retour-
ner ; autrement il y auoit danger que
les officiers de iurtice n'enleuaffent
tout ce qui ertoit en la maifon. Mais
fermant les yeux à telles confidera-
tions humaines, il fe retira dans Ve-
nife, où fes parens lui efcriuirent en-
cores

,
que fes coufins qu'il auoit

infedez
,

s'ertoyent defdits publique-
ment, & par tel moyen auoyent ob-
tenu grâce. Qu'il n'y auroit retraite

alfeuree pour lui , s'il ne faifoit de
mefme, au moins par main de notaire,

& particulièrement donnant tefmoi-
gnage de fa revnion à l'Eglife. Que
ce faifant, ils lui enuoyeroyent vne
bonne fomme de deniers. D'auantage
ils Tauertirent que le Pape auoit

aporté gens pour l'arrerter & mener à

Rome.
Lvi ne fe fouciant de tels difcours,

partit de Venife, fe rendit auec
grandes difficultez, mais fain & fauf

,

dedans Geneue, où ayant feiourné
quelque temps & prins femme, de la-

quelle il eut vn fils & trois filles, il

s'adonna au trafic de la foye^ & allant

faire vn voyage en Italie pour achapt
de telle marchandife , il fut arrerté

prifonnier à Gènes par l'Inquifition,

en l'an 1567., fur le commencement
d'Aourt. L'occafionfut qu'ayant acheté
fept baies de foye & autres marchan-
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difes, enquis de Ion nom, refpondit
franchement qu'il fe nommoit Barthe-
lemi Bartocci, (4 ne peut onc aupara-
uant eflre induit à changer de nom

,

difant qu'il mourroit pluftoft que de
fe defavouër, & fut foigneux d'auertir

fa femme de fon emprifonnement. Les
Seigneurs de Berne cS: de Geneue
prièrent par herauld

,
enuoyé exprès

vers la Seigneurie de Gènes, qu'il

leur fuft rendu. Mais auant que ce
herauld arriuafl, le Pape auoit mandé
quérir Barthelemi, que les Geneuois(i)
lui enuoyerent à Rome, où ayant efté

longuement détenu (car il demeura
prifonnier à Gènes & à Rome , l'ef-

pace de 21 mois) il fut condamné à

eftre bruflé vif. Il marcha d'vn vifage

aft'euré au combat , comme l'ilTue le

monftra. Car ayant toufiours conftam-
ment fouftenu la vérité, ce ne fut

comme rien à comparaifon de la force
qu'on remarqua en lui fur la fin, d'au-
tant qu'au milieu des flammes ardan-
tes on l'entendit crier à haute voix :

Vittoria, Vittoria, difant lefquels mots
il receut au ciel la couronne de gloire,

par l'heureufe mort qui le fit triompher
de l'Antechrift, au milieu de fa forte-

reft'e.

Durant fa capiiuité il efcriuit à fa

femme Ma^delainCy pour la confoler
& fortifier. Nous adioufîons ici la

copie d'vnede fes lettres, à nous com-
muniquée par ic elle femme fa vefue,

Cefte copie , traduite de Htalien
,

contient ce qui s'enfuit (2).

Ma trefchere femme & fœur , la

mifericorde de Dieu noftre Pere par
lefus Chrift, foit toufiours imprimée
en noftre cœur.
Vovs entendrez du fieur laques la

caufe pour laquelle ie n'ai efcrit pluf-

toft à vous & à lui, enfemble de ma
prifon & de ce qui s'en eft enfuiui.

C'eft chofe fuperflue , à mon auis, de
le vous réitérer, & que vous feruiroit

cela ? ioint que le n'ai alfez de papier
& d'ancre. Le premier iour de mon
emprifonnement, i'eu fort grand defir

de vous efcrire, pour confolation à

vous & à moi ; mais il n'a pas pieu à

Dieu. L'apprehenfion que vous don-

(1) Les Génois.
(2) Cette lettre n'est pas dans l'édit. de

1597, mais seulement dans celles de 1608 et
de 1619.

nera mon emprifonnement m'a aug-
menté & augmente grandement (voire

plus que ne deuroit) mon aftlidion, &
ie prie tous lesiours, auec larmes &
oraifon continuelle, Dieu noftre Pere,
pour vous pour moi, qu'il nous face

la grâce de nous conformer en bonne
patience à fa bonne & fainde volonté.

Ma prière n'a pas efté infrudueufe à

mon efgard , & i'efpere de môme que,
par la grâce du Seigneur, le fruid en
paruiendra iufques à voftre cœur.
Auffi croi-ie que vous, ayant furmonté
toutes tentations, aurez fait le fembla-
ble pour vous & pour moi. Qu'il vous
fouuiene, Trefchere fœur (& ie parle-

rai à vous & à moi enfemble, puis que
nous fommes encore vn feul corps),
qu'aux enfans de Dieu la dodrine de
l'Euangile n'eft pas vne fimple fcience
qui s'aprene par l'intelligence & s'ex-

prime par la langue, mais qu'elle doit

auoir fon fiege au cœur, & maiftrifer

toute la perfonne, monftrant par effed,
quand l'occafion fe prefente, la vérité

de ce dont vn autre fait profeffion.

Recueillez ce fommaire de noftre foi

,

que Dieu eft tout puift'ant
,
qu'il gou-

uerne par tout, que nulle chofe, iuf-

ques à vne fueille d'arbre, n'a mouue-
ment que félon fa volonté, que c'eft

de fa pure mifericorde que la foi fe

crée & nourrit. Sa toute puift'ance af-

fermit ce fondement & le rend im-
muable. Venons maintenant à confer-
mer noftre croyance par cela qui m'eft

furuenu. l'ai efté conftitué prifonnier,

dirons-nous que cela fe foit fait à

l'auanture ? que les hommes l'ayent

fait, fans que Dieu l'ait fceu ou conu
Force nous eft de dire que non

,

comme il eft vrai, ni ne contrarie à
cela que les hommes ont eu fin & in-

tention contraire à celle de Dieu. Il

nous conuient donques confeft'er que
le Seigneur l'a ainfi ordonné & voulu,
& puis qu'il eft noftre Dieu, faifons la

conclufion que S. Paul nous propofe
au 8. chap. de l'Epift. aux Rom., af-

çauoir que toutes chofes aident en
bien à ceux qui aiment Dieu. Et ja-

çoit qu'il ait allez d'occafion pour
nous punir de nos péchez, origine de
tous nos maux, t't que dénions reco-
noiftre, que nous l'auons par trop of-

fenfé, neantmoins il appert par l'Hif-

toire de lob & autres
,
que noftre

Pere mifericordieux oublie aucune-
ment nos offenfes , comme il fait

vrayement , & nous enuoye les afflic-

tions à autre fin , c'eft à fçauoir pour
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nous vnir à foi, afin que mefprifions
cefte vie calamiteufe & afpirions à

l'éternelle félicité laquelle eft au
ciel : femblablement, que nous feruions
de bon exemple à nos prochains.
Or, combien que tout ceci foit,

fans comparaifon, incomprehenfible-
ment plus difficile à pratiquer que le

penfer, neantmoins nous deuons ve-
nir à vn autre principe

,
qui s'appelle

le Renoncement de nous mefmes
,

condition fans laquelle on ne peut
fuiure lefus Chrift, comme il le nous
declaire expreiTément au 8. chap. de
l'Euangile félon S. Marc. Et renon-
cer à nous mefmes

,
prefuppofe que

nous ne fommes pas bons. Tant plus
nous profitons en cela, plus il apert
que nous fuiuons lefus Chrift. Qu'il
plaife donc à noftre Pere trefbenin de
nous faire toufiours profiter en cefte

vérité , nous faire conformer à fa

fainéle volonté, afin que, furmontans
tout empefchement , nous-nous repo-
fions en lui. Quant à ma vie prefente,
ie fuis du tout aOeuré que mon corps
fera confacré pour facrifice au Sei-
gneur,' en telle manière & façon qu'il

lui plaira, fi ce n'eft que lui qui peut
tout me fufcite quelque deîiurance
miraculeufe

,
que ie ne puis efperer

,

voyant comme il conduit les caufes
fécondes. Vous pourrez bien (tant

qu'il vous fera poffible) elTayer tous
moyens, fâchant où ie ferai toufiours.

Si i'auoi le moyen de faire ce qui fut

fait au beaufrere de monfieur N., ie

le feroi ; mais i'efpere en Dieu, lequel
ne me donnera tant de temps ni de
loifir. Neantmoins la principale chofe
que ie defire de vous eft que vous-
vous conformiez au vouloir de Dieu,
le priant inftamment pour moi , afin

qu'il foit glorifié en moi
,
qui ai grand

befoin de prières. Or combien que
Satan me tente fort, toutesfois i'efpere

en mon Dieu qu'il me donnera la vie--

toire, que tout feruira à édification, &
qu'il bénira ce grand & fainél defir

qu'il m'a donné, fâchant que ie fuis

des fiens. Et quand le Seigneur
m'aura retiré à foi, vueillez (pour
l'honneur de lui) vous modérer, en
vous contentant de la volonté d'ice-

lui , de peur que ne l'offenfiez & ef-

mouuiez à courroux. Confiderez qu'il

ne retire pas fa face de vous, & pen-
fez en outre que ie vous ai efté prefté

par lui. Par telle & femblable confi-

deratioh
,
difpofez vous, comme il eft

raifonnable , à faire le mefme de vof-

tre perfonne, & de nos enfans & de
tout le refte, par ce que nous ne fom-
mes pas noftres , mais au Seigneur.
Confolez vous, puis que cefte mort
n'eft autre chofe qu'vne feparation
pour vn peu de temps. "Puis après
nous nous reuerrons en noftre patrie

bien-heureufe & celefte. Nous nous y
reconoiftrons : là il n'y aura diffenfion

ni rancune quelconque, mais nous vi-

urons auec tous les fainéls en toute
félicité. Cefte efperance doit fuffifam-

ment apaifer nos douleurs & triftef-

fes, ainfi que dit S. Paul au 4. chap.
de la I. Epiftre aux Theft'aloniciens

,

que les infidèles qui n'ont point d'ef-

perance font contriftez oultre mefure
à caufe des morts. Cependant vous
auez vne promefl'e particulière du
Seigneur, qu'il vous aidera viuant en
fa crainte : ce que ie m'alTeure que
ferez , & auffi auiferez que nos enfans
facent le femblable. Or Dieu fe de-
claire protedeur fpecial des vefues &
des orphelins, comme vrayement il

eft noftre pere & protecteur. Soyez
donc affeuree en fa garde , & vous
l'expérimenterez doux & bénin. Le
foin qu'il a eu de vous iufques à pre-
fent vous doit feruir de certain tef-

moignage pour l'auenir, qu'il conti-

nuera de plus en plus, par les bons
moyens auffi que vous auez & des
amis qui vous affifteront. Mon afflic-

tion ne porte pas que ie vous face

ample difcours. Quant à vous, fuiuez

la vocation à laquelle Dieu vous ap-
pellera, mais que foyez toufiours tu-

trice de nos enfans , & prouuoyez
qu'ils foyent efleuez en bonnes mœurs
& en la crainte de Dieu. C'est ce que
ie vous recommande affedueufement
auec larmes; fur tout que fréquentiez

la parole de Dieu, & qu'ainfi faifant

vous foyez toufiours en bon exemple
en toute chofe , vous comportant en
douceur avec tous. Refiouftez-vous &
vous confolez de moi au Seigneur,
puis que la caufe qui me fepare à

prefent de vous eft fi iufte & fi fainéle.

Derechef, ie vous exhorte d'aimer
nos enfans, comme ie vous ai fincere-

ment aimée & vous aime encore. Sa-
luez tous les amis. le vous falue &
les enfants d'vn faind baifer. Le
Pere de mifericorde vueille à vous^ à

eux & à moi donner fa fainde bene-
didion, vous enrichift'ant de plus en
plus de fes grâces & de tout bien

,

iufques à ce que nous arriuions tous

en paradis. Ainfi foit-il.
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• Voftre trefcher frerc, & pour encore
mari

,

Barthclcmi Bartocci.

Eilat Ce que nous auons dit de l'Italie,
l'Efpagne. noms de piufieurs martyrs du

Seigneur y demeurent enfeuelis au
tombeau de l'ignorance & de l'ingra-

titude , le peut & doit dire aufli de
l'Efpagne, où, depuis les fupplices
des fidèles mentionnez es liures pre-
cedens, plusieurs Seigneurs, gentils-

hommes, dames, damoifelles, gens de
lettres, artifans & autres, tombez es
filez de rinquifition, ont efté cruelle-
ment traitez, & finalement mis à mort
pour le tefmoignage de l'Euangile.
Beaucoup d'eftrangers y trafiquans

,

& quelques Anglois particulièrement,

y ont ellé exécutez auffi. Nous
auons entendu les noms d'aucuns, &
quelques particularitez. Mais pource
que les rapports ne nous fembloyent
tant alfeurez en leurs circonftances
que nous peuffions en drelTer quelque
récit entier , nous auons efté d'auis

d'en furfeoir les descriptions, efpe-
rant que Dieu fufcitera quelque bonne
ame, qui communiquera telles hiftoi-

res facrees à la pofterité. S'il en
auient autrement, À; que la volonté

de Dieu foit de nous priuer de ces
belles lumières & cacher au monde
les noms des témoins de fon Fils, nous
fçauons qu'ils font efcrits au ciel &
dans le liure de vie

,
duquel ils ne fe-

ront iamais cITacez, non plus que les

autres, foit en Efpagne ou ailleurs,

qui iufques à l'auenement de Chrift,
maintiendront en la mort mefme la

vérité de salut. Nous iouirons cepen-
dant des confolations afTeurees que
cefte vérité propofe, afçauoir que la

mort des iuftes eft precieufe deuant
les yeux de l'Eternel : Que bien-heu-
reux font ceux qui meurent en icelui,

comme fon efprit Tauouë, affermant
qu'ils fe repofent de leurs trauaux , &
que leurs œuures les fuiuent. Le
Dieu de toute grâce, qui a appelé fes

efleus à la participation de fa gloire

éternelle en lefus Chrift, après quel-
ques légères fouffrances en terre

,

acomplilfe, conferme, fortifie & efta-

bliffe tous ceux qu'il a deftmez à en-
trer par piufieurs affîidions en fon
royaume. A lui foit gloire & force aux
fiecles des fiecles. Amen (i).

(i) Ici se terminait l'édition de 1597.
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