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A M O N S I E „Y R
" D E  B E L L  E-G A KDE ,  GR A N D

E S C  V T  E R  D E  F R A N C E .

O N S i E V R ,
Deilorsquc le R o y  cuil recogncu 
l’EHife , la France rccouncuit ionO O
R o y . Et il toit qu’il cuit acquis ce 
bien heureux nom de Catholique, 

Toute la Chreihenté luy de fiera d'vne voix ceit 
Augufte tiltre de R o y  T r è s  C h r e s t i e n . 
A pcineauoit il tùiftouurir les portes Roy aies & i’a- 
creesde S.Dcnys pour y receuoir lcsloixde l'Eglife, 
que toutes les portes de ion Royaume soumirent 
pour receuoir les iienncs. Et le bien de Ton ELlat fé
conda celuy de fon amc. Quels chants,quels ietix de 
ioye, quels vœux, quelles ofirandes ihyuirctce bon 
hem iToute laChrcfiicnte s’en eiiouit. Rom cab- 
bregede IVmuers, Empeneredumodccntrcfiaillic 
d aile , 5c fit depuis îetentir les iuperbcs Palais du 
nom glorieux de H e n r y .O ^

Cette licite publique me conuia de donner quel
que teimoignage delà mienne particulière. Mes
vcil!es-'& mes trauaux auoicntcôccuccÎlœuure, qui

a uj



■¿¿JL ■ feaé-

Od et lie 
MatignonnComte de 
Tongnj'.

E P I S T R E.
Portant de la pouiïicre de mon eilude tafehoit de 
fciclorre& fe faire rccognoiftre en la lumière de tât 
de beaux cfcritsdotcc heclccftilluitrc.Ie luy com
mande de l’aller ietteraux piedzdc la Majeflequi 
venoit de s’humilier deuant ceux de l’autel, & d’o f- 
frira ce grad Prince,dés ce iour la Fils ai sn e' de 
l’E g l i s e , la defcnce des P r i n c e s  d’icelle : mais 
lcrcfpcét&rcucrcnce queic doy 4mon R o y  m'a 
aire lté. Et 11’ofant m’en approcher, ic prins refolu- 
tion de le prefenter à ceux, qui pour leur mérité en 
approcheront de plus près : les choies baltes ne peu- 
uent arnuer aux plus hautes que par les moyennes, 
& faut tenir les incfmcs devrez enuers les grands 
R o y  s de  la  t e r r  EjCjiùm tient enuers le grad 
R oy des C i e v x ; Dieu reçoit plus volontiers 
noz prières par l’intcrccillô des Ames glorifiées (dit 
l’vn desPeresdelafolitude)que ii elles luy eftoient 
offertes par nous mefmes. Ainiî i’ay penié que cc 
grand Monarque (les Royautez font des deitez ter- 
reitrcs) autoit plus aggreable ce hure, partant de la 
main de ceux qui fc (ont rendus dignes de fes Roya
les faueurs, que s’il eltoit donné de la mienne.

Ayant letté les yeux fur celte Cour Françoife,ef- 
colcde la plus belle Nobleile que le Soleil regarde, 
ie les arrcltay fur vous, Monficur, & fur feu Mon- 
ficur le Comte de Torigny,qui pour la conformité 
dcvozmœurs&dcvoz mentes, & la femblancede 
voftrc nourriture, vous ellcuicz tous deux en mef- 
me crédit, foubs l’aftrc fauorablcde l’amitié d’vu



E P I S T R E.
iî bon maiftrc. Tous deux ornez de pluficurs excel
lentes vertus,mais dvnc douceur & bontéilngu- 
licre à tous deux. Tous deux zclez à la defenfe de 
la religion de voz ancellres,mais doiiez d’vne pieté 
particulière à tous deux : l’vn aimé de tous,l’autre 
hay de nui. Tous deux compagnons d’armes,‘en- 
fans d’vnc mclmefortuncT, chéris de voftre R oy, 
qui a fai6t allez de preuucde la lincere fidelité &c 
ieruitude de tous dcux:luy fuyuant les pas de ce 
fage &  genereux Marefchal de France, Ion pere, 
P e r e  & confcruatcurdc noltrc Guyenne. Vous 
fuyuant les traces de ces braues Marelchaux de T er
mes &  de Belle-Garde, voz predeceffeurs.

O r puis que le C iel, qui fut fi liberal de les grâces 
entiers luy, a elle fi auarc de luy enuers nous, de l’a- 
uoir retiré au plus beau de fa v ie , biffant aux Fran
çois &  à vous, par deflus tous, qu’il aimoit com 
me vn autre foy-mefmc , vn eternei regret de fa 
perte : il cil raiionnable que ce quieiloit à luy, 
foit à vous : que ce liure qui cftoit en partie fien, 
ioit maintenant tout voftre. le le liure donc à la 
France, &  à fon Roy ,foubs vollre feul fauf- con
duit, afin que par voftre entremife il ait ce bon
heur d’ellrc veude fa M ajefté,qui parmy l’entre- 
ceilcdcs combats ,1e repos des vi£toircs,& le re- 
lalchc des grands affaires de fon E ftat, prendra, 
peut élire ,plaifird’eftrc entretenu par vous furies 
diuçrs arguments que ie traître. Faiéles moydonc 
cellhonneur, M o ns i  e v R ,del’aduoüerpour vo-



E P 1% T R E.
fixe, afin qu’il foie garenty dcsfafcheufcs rencon
tres qui le pourroient arreller : receu & careiTé pour 

"la grandeur de voftrc nom , s’il ne le peut cftre pour 
la pëtitciTc de Ton mérité. Et que vous apportant 
vn tcfmdignagc de mon obcïiTancc, il en rapporté 
quelqu’vn de voftrc amitié , de laquelle ie defire 
autantd’eftre honnoré,commcde me continuer,

M O N S I E U R ,

XJojlre très-humble Jèruitcuf, 
F  L O  R I  M O  N  D  D E  

E* 4 E M  O N D ,



I N  V. C . F L. R i M V N D I ,  
Scnaf oris Burdigalenfis, Anti-Cliriftum.

FIti-Cbriflus adeflytrifles forni ere catena,
Vmclàque ab inferáis ernia carceribus.

Ex circumfufd monflrum dignofco pbalange.
In quafen Aquilas turpis Auantia.

A  qua damnofa velut a radice flolones,
Prorumpit tradux materie sfeelemm.

Ex binefe temere vitibrum examina trudunt,
Setigeri tanquam 3 fardi da turba yfues.

ìPrxfraéh ingerii) i rìgidique Superbia vultos,
Cui mala durities ¿rts,  {fg oris} adef.

Cuiusgrandefeunt & fafìus, fg) ¿flus,  &  aflús,
Siue mouere vehsfflue monere vela.

Quoque voluptatem omento yfaniéque liquefeity 
Fornicis è cryptis edita Luxuries.

Hòc illue fcijfa Dfcordia vefle recurrit,
(fiuil'tfque otl nefeia Seditio.

Quiquefltum excandcns lambii Furor ipfc cruorem, 
(fumque forore fua Cade, Latrocinium.

Tum fleui Arfltcida nec-opina iéhbus adflant, 
Sanguincque Impietrii nonfatiatafuo.

Et qui fe propria Liuor vibice flagellai: 1
ExanguiSy multo dum domat angue famem.

E t nouitatu Amor t noflro notifflmus <euo,
Stedio yfìdefinì nomina 3 nomen habet,

Jnfitus humanagenti ffl) iratiffimus errorf 
Qui dat criminibus fìagitiijque hiam.

Cumiadobtutm Copuli, Regcflqueferuntur,
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(mus ád obitutus, non pigra Pigñtia efl.
M ixtura infilitalUtiofatque Erratioyvaduntt 

Sanos míanos vna libido trabit.
Hos rc¿h fecies , prxceps rapit Ímpetus illos,

Cum vitiis iunélim diuitiífque ruunt.
Inter te has fardes Itideo ( fclerate "Zuingh)

G entis &  aetatis ‘Teflts acerba tu<e.
Nomina debentémque luto ccenofa Lutherum,

Quemfguh mancum cura rehquit iners.
Namcum ccclef es flammas infundere pojjet,

Quxftos ignes d Tblegetontc dedit.
JEx qutbus beu' noflris fin  torta incendia tcrris,

É x  quilas armorum profluerefaces.
Namque cfrailar vbibic(acr<e adts claufra refregit, 

N d  ahud quam ¿flusfargere dtjfdii.
Exiit, miando ve hit exit pipera partu} 

tTkfatris ab eroío profliens latere.
F  ce tura: ingrata nutricem poenitet ajfam,

Ubertimfáciles exbibuijjefinus.
Tí'que mahsyCaluinxy aures qui eludís elencbis,

Nomina ab infami cui data caluitie.
Naturafaifas qui dotibus aducís artes,

Qui non ingenio dignus es ipíe tuo.
Te quoq’ie, Be^a, facn notijjmafima Lemani, 

Ohm Caftalt,e fummefititor aqux.
Q ui vana fudíorum agitas vertióme mentem¿

Vífque etiam maior viribus ejje tías.
O artes vtinam ingenux, doíhfjimc jantum, 

l  el níi fici a magispagina nota foret,
di' x thxpoterantnunq'tam m.xrceícere lauriy 

K^Tffajji i ramos ni mala Reliólo.



Pefiferi nocHit feruens tibifideris ardor, 
Flammdque Tari ardi continuando.focìs,

Scilicet ingeniti non fé Dots intimât atra,
Q ua 'vitti tenebris endopedtta manent.

'Uófquc JMinifrorum,maVejlrcnua turba, manici, 
Quosfungorum infarprotuht ~yna dies,

E calo qui vos bxc huit ti ad infera lapfòs,
F lana per aureoli faminafuniculi.

Quorum falfa fides partii generata coœuof 
Non fimih non e fi intentar a nece.

Ccrtatim atrocem bunc qui circumffitii hoftem,
A l diti a hcfrœ nojìis &  effe Ducem. '

Carmfice &  li flore cohors dignijjìma, non quam 
(fafiget vitti robore (fen furio.

Uos inquam [malagensftnque ipfk opprobria detrux) 
¿4 ufi Anti- Cbnfum dicere Pontìfcem.

Hoc hefrœjronti nomen deberet inuriy 
Hoc t itulo tota cjl fgnifeanda manus.

Latrai u ¿rabidi, excipitis caput ijlad bone funi, 
Quod Deus ipjefuas iufftt habere vices. 

Komandmne edam morfu violare tribunal,
Et plufquàm Cynicts dentibus impetereì 

Sic 'Ptgmœorum temeraria facho, quondam, 
jnuiélum <tggrejja efi Amphitrioniadem.

Qum agite, impuro s pieno ore ejfundite ri fus, '
Ndboc,fub Cbrifh nomine, probraplacent.

Qui fatuttnt animo (fedi vexilla tu eri,
Spartana bas piagai nobilitate coquunt'.

Flagitium fed grande tfud,furcifque piandum,
V efler cnìm prob Diil vulnerai afra furor. 

Laiditur occultum expreffafub imagine numetu,



Jn Ufa h t Trinccps Uditur efigie.
Sub trunci libro fiefern Eriflchthonis olimy 

Lxfit HamadriadaS fanguinolenta manus.
Tanta ex proluuicfeelerum ,fluxere dolores 

g)uos horno patimur) quos patiemur adhuc.
J-Jis lielut ignicults diurno excanduit ifay 

tFMiffura atternifulmina iudicii.' -- 
Envtdextcra Deiauatit indefeffaflagellum.

Eminus obruimur, cominus obruimur.
Vlmorumfióla eft Acheruns humana propago}

Inque dies mcerorpullulat, inque dies.
Non vítor remouct miferorum d fanguine virgas,

'Vfquefed in peenas pronus, vfque m<tnet.
O nos plangendos lachrymarumfonte perenni!

Dcmocriti ncc enim rijus adeffc potefl.
Sed quid ego incaff um hxc}K ¿ M O N D E  incomoda tagof 

Qua tu tarn dothsexprimís eloquiis ?

Tupopulispopulost &T$cgnd minantia regnist 
1unique recufantesflderaferré Tolos,

Qtlóium cafus, impendentefque ruinasy 
Non hams prudens detegis auguriis.

Nil hncjtiam ignotum obfeura ceancre StbylU,
Qn tu non lucem pro tin us addidens. 

fafuis in mores, &  tempeflatis abufus 
flornpis fins, crimen &  omnefleas.

Non Opicospateris facra mures foderefcripta}
Sed cxcx includis carcere mufeipuie. 

tjdfittis ad Aniyciras fciolos, incommodafecli,
Qui mifient quxjunt flxfaris,atquc Dei.

El oc mirum, quod bella inter y Fide ¡que ruinas,

Tam ve rus vatesf tarn probus extitcns.



Forte an atroces animos imitare Catonum, 
jghtojque cicutarum[orbitio eripuit.

Atproculhinc, timidi authores, quos lingua bijulca,
A n  ceps Theramenis quofque cothurnus habet:

£)ui sfernunt artem ,& Martem mortemque djcrentur, 
(Trofcribique timent [cribere ft inflituanL/.

Hinc furuumprocul eflopeats, dcuota tenebris,
Viflim a , cum niueo nil tibi lanitio.

Omnia librorum, quos vana fcfcllit amuljts,
A d  trutina examen[omnia, ficreuocas.

Sic iugulas obelis (tamen l)t non ejfluat ajjtr)
Dmince Ititium quod datur hijlori<e.

Tcmpora fic repetis ,fic res modularis, &  annis ^
Sic annos confers >ficnumeris numeros,

U t  non circa atomos momenta 'vclipfa^acilles,
Res fit &  a captu nulla remota tuo.

Das aduentantis ccrtijfima fymbola monftri,
Supremum ft} fentis orbis adejfe dienu.

In Je quicquid habet Qad'ique, Solique, Salique' 
Ambitio, tritum e{l {0  populate tibi.

Fcetix ingenium Sceltcia tempora, tantunu 
H oc <cuo nobis qua:peperere virum:

Ter quern fubfeffasdignofeimus A n ti- chrijli, 
ndrofjpeflum humano cuius ope eflgeneri, .

H oc ~ynum,fed verum illud R ^ m o v ND E ,fatebor, 
SJl mentis longefama tua inferior, 

rpoji natos homines nil tale cduxit cAginnum,
N am  Veronafuos njultftbi Scahgeras.

P e t r v s  l e  D o v b l e  A g in n cn fis .

<* * •
C 11]
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D E S C H A P I T R E S  D E  C E  L I V R E  
d e  l ’ A n t i - C h r i s t , c o n t e n a n t  les  

principales matières qui y íont traiótees.

i.

o♦

:>•

C H A P. I.
l 'étalement &O
dcjjem de ceux 
(jmi ont apporté 
fvncnotiucllcre 

liston tumondc♦
Leur principal effort contre 

le chef de t  kohfe> qu'ils difent 
cjlrer^nti-chrijl.

7 ous les ennemis de l'Eglife

ont commencé leur guerre co~ 
tre les Pontifes Romains#

Fermeté du fiegç Ponils font 
afis*

5. Les pretedus rcformc%riches 
en medtftnces#

6. Excufede l'anthcurfar le f t-  
ieRquiltraiRe. *

C H A P -  I L  pag. 4*
r. "T Es Prophéties de t^/nti- 

I y  chnjl, félon lesfatnLies 
lettres.

2* lAntitheÇedelàdoRrinepre* 
tendue rejormee 5 £5?- la pa
role de Dieu fur ce futcR.

3. tV ¿/r ¿c l\sinti~chr. 
trouvé eflrantrc de plnfieurs.

C H A P. T T
ï- -Dîîîî a permis5

JL C> permet > <p;r fon E- 
tç///f/«7 a//7/çfp.

2. Z« grands ajjauts quelle a 
foujferts. '
. Dejjcm de tousles ennemis de

t^ h fey ieu x  ^noHueMx.

4. Cho f s  ej¡ranges dont nous ne 
f  tuons la ration.

f. C e que nous croyons det*4 n- 
Tt-chnji j en feigne de tous les 
anciens.

6 . Contre Daneau, qui en fon 
hnjl demande congé 

d'allevtter le* anciens.ers

I. pag. 10.
, 4. lnconjlance du François: ve* 

nue de C aluimgÿ*d'où ejl venu 
te nom de Huguenot.c7>

5- Mifere de nojtref e d e ,
6 . R efponfe à ceux qui tronuent ' 

ejirage que Dieu permette que 
l%Anti-chriil vienne*
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Elenchc des Chapitres.

C  H A  P. 1 I I I .
1. ï  A  V  nom ^Anti chrifl^&  4.

J[_J  pourqiioy les herett-
que s sot appeliez  ̂Antt-chrijls. y.

2. Pourquoy l'homme de péché
fera appelle ^Antichriji, $.

3 Obferuatton notable fur les 
deux noms du Sauueur.

pag.î?.
La différence de ce mm *An~ 

ti-chrtfl.
Erreur de ceux qui prennent 

ce mot Anti,pour •vice.
Impofstbthtezjsu fe  trouuent 

nozjtduerftires.

C  H A  P. V . pag.25.
1. t  "A luers noms donnez^ à 3. De l* Lyonne qui s'apparut à

J[ /  le  fus Cl)riji,et ï*An- Daniel.
ti-chrift^gp pourquoy. 4. De l'Ours.

2. L'^inti-Chnjl appelle la be- y. D u Léopard.
Jle,&pourquoy. 6 . D e la quatriefme bcjle;quifi-

gmfte l '^ n t i- Chrijt.

C H A P .  VI. pag.ap.

1. /~~*iEux qui ont penfé que 
V j  C^intichrijl naijlra 
d'une vierge, ¿7* fi  les diables 
peuuent engendrer,

2. Opinion de ceux qui penfent
que nti-chrijlfera Sathan.

3. Dtuerfès opinions de la race 
de l'H nti.chriJfet de ceux qui

penfent que ce fera N  er on.
4. Prophéties des Sybilles fur 

Néron.
y. Quelle a ejiéÇtinclc H ild e

garden ce qu'elle diß de la 
natfjance de l'Sdnti-chrifi.

6 . OptmdCatholique de la race 
de tH nti-chriß.

C H A P .  V I I
1. T ?  Ffroy des anciens eßi-

J _/  mas l'^elnti-chriß ejlre
prochain de leurftecle.

2. Combienle monde durera.
3. Erreur de Cyprian Leouicc, 

i\Ann-chnß vers la ßn du 
monde.

4. Les horribles mefhancetez^

Pag‘ 34*
de noßre fe d e  bien au long re- 
prefntees.

y. La forcellerie en vogue au
temps de nti-chriß.Eßr/tgc 
hißoire d'vneforetti e lu^ee au 
Parlement de Bordeaux.

6 . P arm ides exécrables desFra- 
pois et prière pour lefalut du Roy.

00



Elcnche des Chapitres

i. À
f - \  ti~chnjl I’Euangde 

fera prefiheepar tout

C  H A P. V I I I .  pag.4r.
Yant la venue de l’*4 n- -4* Comment Dieu donne la (jue^

Jhon aux diables} leur f t if tn t  
preiireleurruine.

2/ Ceh rie jlo it aduem an temps 5. C eux qui fe ¿ i f  mt R efirmex, 
que les R eformexj agent ï^ ln - ri ont pas acquis vn  pouce de
ti-chriji terre h Dieu*
I eur opinion touchant la *e- 6* Prindexe de l Eojife Catholi-

neraleprédication del'Euagile. quedetonnerttr les mfidelcs.y

C H A  P. I
I, T  ruine de l\mpi> epre- 

J L /  tethra lavenuvdei'A ln-
ti-chnj}.

l % Opinion de quelques precedas 
E t fo rm e l qui rapportent le
commencement de C hartema- 
vnc a £ A m i-c h n jl,

5. Leur rejfonfe fur ld ruine de 
l'Empire , marque de £*Anti*

X, Pag*47*
C h n jh

4 , 12 Empire Romain dure enco* 
res: Predi fiions de no^aducr- 
ftires fur la ruine de £ ̂ 4 ntt c.

5. Pe Lacques Brocard nomcait 
propbete><& autres.

C De Ccfvit de Zuingle3 <&* 
comment le diable s'apparut à 
Luther„

I. L
C H A P .  X.

'Orgueil ruine denor* 4-<S"................
mes, (¿71 comment L u 

ther femocquedes anciens co
me *i fa i f i  Mahomet.

Z. Les Precedas parlent d e ta in

Pag- 55-
4 , Opinio Catholique queï^dn- 

t i-c b r ij l doit e jlrevn  noray (¿y 
certain homme.

5. l£*Anti-chn flferavnhom m e  
qui s’oppofera à le f ts  Chn jl.

ti-chrifl cotre toute Canquitc. C Le vrand *Anti*chriJl du Lu- 
3* Opinion des nouueaux refor- tbenen Lambert*

mcxjQUtiunt l'Mnti-chnjh

C H A P .  XI. pag. 9̂.
i. " T E  ceux qui d ifn t  que l\A n tt< h u jl f u t  venu de fon  

Ji—/  / ̂ Înti-chriflentra en temps.
Itylife desfanat fancc. 3* ^Autres opinions de [avenue

2% A ul des anciens ne dit que del'^Anti-chriJ}.
4. Opinions



VJ
de l’Anti-’Chrift.

4. Opinions de Lambert V a  • 6 . V e ceux qui ont 'voulu loger
Ï^Lnti-ihnjl au temps qu'ilsneau.

y. Opinion commune despreten- s'imaginent que la Papcffe 
dus R eformeXj P cannefiegca.

C H A P .  X I I .  pag. 64.
I, "1" E ¡rianteteporeldet^Ln- feruenttant.

A s  ri
parle.

icb rijl, dont Luther 4. Louanges de Grégoire fep-
tiefme.

2. Erreur de Luther pour ejlablir 5. Opinion des Centunateursfur
l'^fnti-chrijl. la venue de ï .Anti-chrijl.

, Vu luire fuppofé du Cardinal 6 . Opinion de Bulhngee t <& de 
Benno, dont les Reformer fe l’ancien patrimoine de l'Eglise.

C  H A P. X I I
1. /  'iOntre ceux qui ep.\tuent

S. Grégoire atiotr ejlé 
le premit r -Anti-chrijh

2. À lots tous diuins introduits 
par S. Grégoire en la fu n ê lc  
A l cffetCalomniexpar quelques 
prétendus ReformeXj.

3. Les raifons pourqaoy aucuns 
ont efirit S. Grégoire auoir ejlé

I. pag. 67.
le premier -Anti-chnjl.

4. Rifponfekcequilsdifent.
5. Tous ceux qui ont <iefu allant 

S.Gregoire defmentent ces au- 
theurs. Refponce à Chitreus.

6 . Coujlume des dcfuoyexjletE- 
srlife. Les tniures dont Luther.O J , . 5
ZtangleiBticer>& autres s at
taquent.

C  H A P'. X I I
r. T “* Rreur de ceux qui rap- 

1 y portent tan 666 . au 
temps de l’^Anti-chriJl.

2, Les Reforme^en débat qui a 
le premier appelle le Pape Jdn- 
ti-chrijl.

3. OpiniddeDaneaufùrle666 .

1 1 .  ' pag. 76.
4. Heureux rencontre du Pape 

Vitellian en l ’an 66 6 . •
5. V e  dtuers impojlèurs } qui fc  

font dits le A i  efsthe.
6 . V e Siluejlrefécond fiv ila i-  

nemet deferit dans l’^Lnti-ch. 
dés prétendus Reformex^.

C H A P .  XV. pag. 81.
1 . j T X £  ceux qui ont opinion l’^inti-chrijl.

que Mahomet a ejlé 2. ^Apojïats qui établirent M a-
l
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hontet, comme ils feront i^dn- met ¡commefera celle de t<An~
ti-chrijl. ti-chrijl,

3. Grande ejlenduede la loj de 5. L'^inti-chriflneferaportea
Mahomet ¡commefera celle de Mahomet,
ï^inti-chnjh 6. Les Reforme^accouplent le

4. Plaiftnte religion de Maho- Pape &  Mahomet.

C H A P .  X VI.  pag.88.
I. T  Es lui fs feront les pre- 4. L'oint i-chrtjl remet la tir- 

I  ̂ mters quireccurot tAn- conctfion,
tt-chrijl. y. L'ffntt-chrifl reflablira le

z. Nulattendlc Alifsthe}cjueles fabbath.
Imfs,qui fera ¡‘Mmi-chnjl. 6. Pourquqy les Pabes tolèrent 

3. ^Ittctedes lutfsdeleur M c f  les lut fs  en Romci qui doiuent
fthe,et de la refucrte des Arabes. receuoir l^inti-chnj}.

C H A P .  XVII .  pag.96.
1. 1 j  SiouiJJance des peuples a reprefente par Hippolitc (¡P

1 > lavtnuedcü^lm ich. S.Ejfrem.
2. Humilité de le  fus C hnjf O ' J. Des dix R is q u e  l'^dnti-chr.

orgueil del'Hnti-chrijl. vaincra.
3. formidable defer iption du p e- 6 . Pantafies deno-y^aduerfires

re de l ’Hnti-chrtfl. f ur ces dix Rojs.
4. Le naturel de fH nti-chrifl

C H A P .  XVIII . pag, 100.
*• T " \  E Gog Mago*, auec Minipire de Montatthan.LJ l'ef - ‘ ~ ' - * ■

ennemis del'E*Ufe.Jm

eftràge intellect des

z. Opinion de S.  ̂&
ce qnc M  chômer en dit*

1 nrcypretiîtion de Confions.r

4 Refponfe à ce quii diti
5. Opinion plus comune des Ca  ̂

th'Atqites.
6 . ^Lpojlrophcau Roy d 'E f  offe, 

Princejon amateur des lettre*.

C H A P .  X I X .
I. T  V/’¡.vicedonnera &  fa- 

I a aliterà l'entree al'ah- 2,

pag.105.
ti-chrijl.
V^Lnti-ihrifi aura domiti.t~



A c  P A n ti-
tionfuries threfors delà terre. 

g. Harangue des difctplcs de 
P'SÎnri-tnrtjî  ̂félon 5. Vtncct.

4 . Z*/ douce et piufantc liberté 
çw/ fer a apportée par l'^Anîi-

C  H A  p T x i
X. O  £/o» /e* +stcademtcn$ les 

Démonspref dent h tou
tes chofif.

2. fV/k crever cjlejloignee du 
ChrtjUantfme.

g. Z« Démons hantent les mi- 
nes>& empefehet les omners 
à*emporter l*or.

Ch ri ft.
chrtjl.

5. Ziiffcevrf fuipy la plus part ce 
que S. Vincent remarque.

6 * "Luther a attaqué tous les or
dres &  ejlats„

pag. 109,
¿j.. ils rendent les trefors

aux hommes y cejîpour les >•«/- 
ner.

5. Comme tlsfemocquentd'citXy 
auec l'hfjloire admirable d>fvn 
Gentil-homme Cypriote

6 * Les Diables gardent les ri- 
chiffes pour l A  ntl t hriji.

C  H A  P. X X I .
l . T  Es Sibylles ont prédit pur 

i /  nómbreles Empereurs5 
comme fa n él lean TAntrch.

2. Ejlrîtge tnterprcratio de Bul
lí oaer fur •vnpajjage des Si
bylles.

3. Vers de la Sibylle, qui ferap-

pag. 121.
portent à Adrien,

4. Adrian confiât c les vers de U 
Stbylle.

y. Comment s'entend le mers de 
U Sibylle, d'un pied mefehant. 

6 . Les vers des Sibylles olfcurs.

C H A P .  X X I I .
1. T  A  prophétie A rithm e- 

I  y  tique d’A rctius, & U
fubtthté de Bitlee fur le 666 . 
de l'A n tith n fl.

2. Diuers rencontres fur le 666. 
tant d' [rente,qu autres anctes.

3. Subtilité de Confiant fur le

' Pag. 127. 
àcc/mkOî dflrencc.
4 Erreur de ceux qui discr que le 

666.fc  retrome au no de Rome. 
y. Refponfeà t  onflas fur ce qud  

dit contre le Pape,fur le 666 . 
6 ■ Autres dîners rencontres fur 

le me fmenombre.

pag-134C H A P .  X X I I I .
urne de tous les peu- leurs myjleres.
es en lacclebratiode 2. Admirable police de tEydife.

1 j;
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s. Les myferes dclartltvtonne 5, Plufeurs motsEfebneux 

doutent t f  re comuniquex^raix Grecs ̂ retenus en tEglife3 &
peuples. for/ «ir de m xJR eformateurs.

4 . Grand contente met pour le s 6. R efponfe a liane au fur le \ x -  
Catholiques, rm oi (Clrenee.

C H A P .  X X I I II. pag. 141
j. 'T ~ ^\/foul’s du 6.dot ferace- gedcUatumité.

I J  pofé le nom del' Antiche 4 . ijefeadronde Sathan compo-
1. Le ó.rapportc àia pire partie^ fede 6.

ÿ r  par am fà l'~a/nti-ibrijÎ. 5. Le 8. atti Unie à le fts  Chrif. 
’ 1 en. nobre de repos, py ima- 6. 7 e 666.figure de tous temps.

C H A P .  XXV.
1. Orne appellee par S. lean 

X V  & lesliere<>B,tbfon,
2. Erreur denox  ̂aduerfaire s qui 

font de l'EghJc &  de Home 
tout 00 n.

3. Refponfe à Daneau qui rap
porte l'arm,gedon a Rome,

pag. 148.
4 . Dtuerfes fortunes de Rome,
5. I.esreformeXjdifins que f  An- 

ti-chrrjlejl dans Rome 3 accor
dent que l'Efife Romaine ejl 
la vraye Eçjifc.

6. Rejpdfàcequenox^aiuerfn- 
» fi diset de la oradettr Romaine,

C H A P .  XXVI .  pag.160.
I. T" E dia'de fouucrvcutcon- miracles.

-J—✓  (refaire Dicthet des nu- 4 . Difcours fur cehty de fair, f i  
rades qncl'^lnti-chrijlfera. Thomas.

2. ( omparaifon des merucilles de 
fo*7nn-chr/Jl à celles que quel
ques hommes ontf id i .

. Sentence de S. 1 homas fur les

c TTa p. xx.v

IÀT creduli té des reformex^> 
Cv' leur interprétation fur 

les miracles de l’̂ lnu-i hnf.
Ri/racles fuels par les _Pjpes 
an nom de 1 efus t h n f,

. 1 r:èf he du c orps de nojlre Sei
gneur à Laon,

5. Les merucilles que le diable 
fan,lequel fe  trauue[buttent au 
bout de fbnroollct,

6, Ih jlo ’re notai le cCvriGre c.

II. pag. 167.
4. Iamats hérétique ri a fa it mi

racle,
y P ¡aifient conte dCoj'n diable ha-
. lull ¿en moine, ...............
6 . EjchappatoiredCt nreforment 

dire de Bcxe, Luther,et Caluin.



u,>
de l’Ànti-Chrift.

C H A P .  XXIX* Pag*T73*
1. XOts de loutnge de la 4* Prediction de ce fieçlevoifm

XVIL ftcrcc Eucharifiic. de F+Antt-chnJl*
2. Predictions de F+Anti-chr?jh 5. L'^Lnti-cbriJl ne pourra du

qui doit bander tous f t  s ejforts tout abolir la mémoire du faint
contre elle. Sacrement„

, Comparaifon JF vn guerrier k E, Erreur de noxjtdunf tires. 
F*Antt~chriJ}m

C H A P .  X X
1. Ntrelesreformexjly en 

1 j  a jefu els dtfent que le 
JMahoJhn de i*Ahti-ch) ijl ejl 
lalllefe*

2» Diners intellects du Maho- 
f i m f  quel fera t  idole de l*An- 
ti-chrtfl.
Antiquité de i t  M. effectar la

X. pag. 177.
propre confefsion de m%̂  ad~ 
uerftiresé

4. Etymologie de ce mot^Mejjtm
5. Erreur ie  noxjniuerfaires  ̂de 

rapporter laMeJJc auMaho* 
Çim de F^Anti-chnJh

6# Rtfponfà ISonjlans^Çurce 
qtiil dit des Egltfcs threjlicncs*

C H A P .  X X XI. pag. 1Ü5.
1. a Velledoit ejlre la do- 6. Inepte accu fat ion ¿que nous 

Ctrl ne de C^Anti-chr.
felon la fainCleparole.

2. Plufteurs hommes ont faiCÎ 
accroire quils cjioient Dieux.

tenons les Papes pour Dieuw 
7 . L'iAnti-ChnJl vi endra enfon 

nom comme ont faiCI Luther 
&Ca(wn.

3' Quelle doit ejlre la religion 8* Sa àodnne ne fera pour pla- 
de t\Antt-chrijlfélon les pre- Jlrcr U vérité ¡mais pour lade~
tendus reforme^ amire.

4. LaHCfH'x par eux commifes p, L'iniure que les reforme^  
fur les pajjages >qui parlent ¿e font à la Vierge, pour ejlablir
l\Anti~chriJ}, l’̂ /nti-cbnjl.

5. Leur nouuelle interpretation io . Grande tmure quils font à 
furvnpaJJ.tge de ftinél lean. Iefus-thnjl.

CHAP, x x x i i . pag. 201,
I. iryOurquoy Luther traifle 2. Dijhnéhon en cejle matière 

JL des Indulgences. efptnenfè.
P' • - •Í U)
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• Threfors inepuifiables de tE - io. C omment s entendent les an-
o . _ ' * * _____t̂  j..i

Elenchc des Chapitres

neesremifespar les Indulgeces.
A. Oeuures méritoires &  fictif- H. Comment les années de peni- 

faélotrcs. tence en ce mondey gÿ* du Pur-
5. Les reliures iufies. gatoirefie rapportent.
6 . Fundement des indulgences. 12. Les Indulgences toufiiours- c t-'

e commu
nique.

g. Quefiion furlaremifsion des 

pechezj
9, Par aucl moyen on ayde les 

1 refipajfeXi * 1 2

pratiquées en CEglife.
13. Le Papefaiéî le rebours de ce 

que doit faire l'udnti-chrifi.
14, N e dégradé le Sauueur di- 

Jlribuant les Indulgences aux 
Chrefiiens.

___________________________________ £ _

C  H A  P. X X X I I I .  pag.212. .

1 . X  E  Pape ne peut errer} &  4 . D u  Pape Félix de ce qui
I / comment. a liant à Rome ian 1585.

2. Prettuedecejle propofitioCa- 5. Erreur des Centurtateurs &
thohque. deCaluin.

2. Des Papes Zepbir in, Corne- 6 . Iniures d’ illyricus centre S. 
lie^arctllin^Liberius^ac- Pierre,
cufixjl'herefiie.

C H  A P .

1. O  VbieSts de ce Chapitre gy* 
O  du mot adorer,er de l'ho- 
neur fa i 61 aux Roy s g? P rin
ces parlant a eux.

2. I raidis notables de François 
de Noailles Eue/que d’vdcqs.

Coujlumedes peuplesyer pour-
quoy on baife lespted%jlcs Papes.
4. Beaudtfeours delàneovttatio 

£^4n toi ne Poijjeuin en Mofi- 
couie.

pag.220.

Raifion pourquoy on imprime 
lacrotxfurlesfiandalesdu P a-  
pe,gy* refiponfies aux obtenions 
de ceux qui le trouuét mauuais.

6 . Coufiume de/’Italien. -
7. On bat foules pied%̂  des Euefi- 

ques,refpanfie aux Proteßans.
8. Coufiume des peuples fdc por

ter leurs Rois.
9. Pourquoy on porte les Papes: 

et de la bonté et pieté de Clemét.

X X X I I I I .  

5-



de l’Anti-Chrift.

C H A P .  X X X V .  pag .136.

1, /*^( Oujlume de tous les he- 
V. j  retiques du iadis ,de  
mefitre des Pajleurs.

2, L'amour £7* la haine nous
troublent.

3, Parmy tat de P abcs il ejl m.il- 
aifé au il n'y ait eu quelques 0/1-

cieux,
4. On doit obéir aux Pajleurs, 

encores quils fuffent mefehas.
3. Opinio de V~)nclcf& de Jean 

Hus.
6 . Grad nombre des Papesy tout 

¿unefuitte bons.

C H A P .  X X X V I .
»

pag.231.

1. "T~"X V  nom du Pape, dot font
I /  appelle^ nox, fouue- 

ratns Pontifes.
2. Ce nom de Pape detef.éde nos 

aduerftires.
3. Pourquoy nous appelions les 

Papesftinâls.

4. 7'titre d'honneur que les Re- 
form e%Jentredonn ent.

3. RefpofedeBe%efuries louan
ges qutl donne à Calum,

6 . Regret de Bexp fur la mort 
deCaluin.

C H A P .  X X X V I I .  pag. 246.

1. là Rgument des reforme 
u b \ .  pour ejlabhr leur ~4 n- 
tt-chrijh

2. Ancienne querelle du célibat.
3. Son antiquité.
4. RaifonsCÿ*impofsibiUteX^al-

legueespar Luther.
3. Le mariage ne fepeut accor

der au.ee ceux qui manient les 
chofes fatnêles.

6 . Répliqué de nox aduerfai
res.

C H A P .  X X X V I I I .  pag .253.

1. À  Rgument des prétendus 
4 L  reformexjfur la pro
hibition des uiandes.

2. Leur crient contre l'ejlabhf 
fement des Fefes.

3. admirable prudence de t£ -

glift-
4. Hijloire u  evitable ¿ u n  m af 

fon.
3. Du Carefme &  quatre Tcps. 
6 . Efrange confufiondesRéfor

mateurs.
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C H A P ,  x x x
I. /~~YRicrie des ennemis de 

l’E pli je  contre le Calc- 
drier Gregor ten. 

l .  Vtilitede ïvdjlronomie 
le f i n  que toufiours les Ponti
fes ont eu de dreffer les années 
&  les intercalations.

C  H A  P. X

I. O  VÎeci argument de ce 
chapitre , grandement 

important pour la mauere de 
l’̂ elnn-i hr/ß.

i .  C omment Dieu eßablit fon 
Egltfe.

3. Vnmaute%„ &  fingdante%k 
de S. P terre chef dcï Eglfe.

4 . Contre t eux oui ont ofé eferi- 
>r, que fainfl Pierre nejut ia- 
mais à Rome.

5. Jaloupede Luther &  Caluin 
contre S. Pierre.

6. Nouuelle ¿7* mi fer aide police 
que les prétendus ieforme%  ̂
veulent mettre enl'Egltf.

7. Toufiours les Pontifes Ro
mains ont elle appelleT^chefs 
deÏEghf.

8. Refponfe à ïobieftiôdu Con
cile de N ice , ¿7* cornent touf-

X .  pag. 258.
2. Comment l’an ciuilaejlé ré

glé.
4. Demandes Romains.
5. Ordonnance de l’E g ltf pour 

rcigler la Pafque.
6. Comment le Calendrier aejlé 

reformé par Grégoire.

pag. 273.

tours les Papes ont prefdé aux 
Conciles.

ci. Le feg e  Romain appelle fe -  
ge ~-Lpojlolique.

10. Refponfe à ce que no^aducr- 
ftircs allèguent defaincl Gré
goire.

11. Refponfe à ce qu’ils ameinent
dePhocaSypour-preuHedeTAn-
ti-chrijl.

12. le s  reformex^fauorifent ÏE- 
ghfe Grecque contre U Latine.

13. Necefsité d'vn chef en l'E-  
glife.

14. La beauté &  duree de l'E- 
glifefotibs fon chef

15. Elle a toufiours cotinué fans 
interruption, &  lagradeur de 
fon eJJendu'e.

16. Belles comparaifnspour la 
necefsnéd'vn chef en t  Eglife.

C h a p .’



de TAnti-Chrift.

C  H A  P. x l

I. T “"\ luerfes opinions denox,
_1_s  aduerfures,furlecha-
rablere de l'^4 ntt-chrijl.

Z. De la tonfure & chrefn e*
3. De U Confirmation,

C H  A  P. X L I
I. T  £ cfuraèlere de l'^ inti- 

I y  chrijl incogneu.
2> J ’^Lnti-chrtjl aura en hor

reur la croix.
3. Les reformateurs’ detejlent 

la croix.
_ 4. ~4 u fgne delà croix Us dta- 

blesfuyent.

pag.299.

4. D es Hures deftinSl Clemente 
reprouue%jparnos aduerfaires.

5. De COnëhonfaccrdotale*
6 . D e beau benetjle.

pag-3°i*
j. Traiéié notable du Roy de 

N  auarre, de la Roy ne d'Ef-
cojfe , & d c F  Em pereur Char
les cinquiefme.

6 . Le diable fe  raidit contreia 
croix ¡et vne htfloire d'un Roy 
dulappon.

C  H A  P. X L t I L  pag.310.
I, Randeur de la perfccu- de Fxlntt-thrijl,

\ J f  tion de r^tnti chrijl. j. DeJJein de Satha pourlarui- 
z . Hildegarde delà pcrfècutton ne de l’Eglfe, gy* bellescompa-

deF^inu-chriJl. raijônsladejfus.
3. Signes &  prodiges au temps 6 . Perfecutton au lappon cotre

deiXlnn-chriJl. les nouu eaux Chrejîicns.
4. Confiance des affUgexjtu teps

C  H A  P. X L I I I
X. T  perfecution de l~4 n- 

1 y tt-chrijl doit ejlre de 
peu de duree, félon U parole de 
Dieu > &  ligue au dire des re
formateurs.

2. Plaifantesfantafes de Balee.
3. l!\Anti-chrijl ne régnera que 

trois ans &  demy.

I. pag.314.
4. Grandeur de l’authorité du 

Pape par tout le mode: & d ir e  
de tous les anciens fur la duree 
deFXnti-chriJi. * 

j. Comment fe  doiuent entendre 
les iours de S.Iean &  Daniel. 

6 . Beau difeours de S. Grégoire 
fur la duree d e fu n ti chrijl.



Elenche des Chapitres

C H A P .  XL

1. / au temps del\s4nti~chr. 
^ l'E g lfe  doit du tout perir.

2. ExcLtmtuon de l~4 l>l>é ron
chi m.

5. LÍE pifie lors de cejie perfec
tion plus belle.

V. pag. 3l  2 3 49*

4. P rom effe de Dieu pour f in  
Ejrltfe.

5. Hildevarde delà viftoirede  
l'E fltfi.

6 . liEglife reffiufiitee de morts 
infimes.

C H A P .  XL VI. pag.323.

1. T A  leu envoyer a Enoc &
_1_J  Ehe contre F 4̂ntt-
chrtjl.

2. Grande prevuedtt fatnêi Sa
crement nree des Iutfsy et leur 
refueriefir Ehe.

3. Vourquoy Dieu 4 referué E-

noc &  Ehe.
4. Mort martyre des deux 

Prophètes.
5. Luther appelle Ehe com

me il fu tfa m é du foudre»
6 . Confiderations fur ce que les 

prétendus R eform e%jiifient.

C H  A P. X L V II. pag.327.

1. f~^iOmmtt nox^aducrfinir es 4. Intelleft de Bullinjrer fur le
entendent la mort d’E- fisc &  haï re des Prophètes,

noc &  Ehe. y. L’^Anti-chr/jlfieraafstfléd'un
2 . De l’ejloille que les reformé^ bon ^inge 5 & pourquoy. Dif~

¿fient avoir annoncé la rejor- cours des lingesgardiens,
mat ion. Quel fera F^inge de F̂ 4n~

j .  lesejfieclsd’icelle. ti-chrijl. '

C H A P .  X L V III. Pag- 334-
1. I i^jntafies d^iretiusfùria  

JL * mort d'Enoc Cÿ* Elie.
2 . L'Edifie ne refpandlefanr.
3. Tous les hérétiques ont eu des 

martyrs.
4. Les vrays marty rs en l'Efiifie

Catholique.
J. Ce que les ReformeX. difient 

dece mefime paffage de fiain£l 
lean.

6 . Comparai fon f i r  la re futre* 
¿han di E noc &  Elie.



C  H A  P.  X L I X .  pag. 338.

1. I  A  Ernier triophe de tAn- ble s'ejî faidi adorer aux mon-
I /  ti-cbrtjl. tagnes.

2. Forcenerie de quelques ^ina~ j .  Du mont des Ohucs oul'^in-
bapttjles. ti-chrijl fera adoré. <

3. L'Sintt-ibriJl feindra ejlre 6 . La 'vtéîoire de Iefus-Chrijl
mort,putsrefufuté, aumontdcsOhucs.

4. Commet &  pottrquoy le dia-

C  H A  P. L. pag- 34^
I. /  1 0 mparaifon fur U patte- chrijl de l'efprit de fa bouche.

V j  ce de Iefus-Chrijl pen- 4. Lercgard de Iefùs-Chrtjl tn- 
danr le rc?nc de ntt-chrijl. foujlcnable.

1 .  Comparatfonfur la defeente 5. L'^4nti-chr.renuerfe itl’eucrs. 
de nojhe Seigneur. 6 . Incrédulité des reformateurs

3. le/us-ChriJt tuera P*Antî- denojlretemps.

C H A P. L I. pag. 345.
1. ï \ £  t  Archange M ichel gement.

J _J  qui doit tuer ntt- 4. Ruine de l’-dnti-chrijl.
chrijl. , 5. Comparaijon fur la mort de

2 . Pnutlege de f t in f l  M ichel l’^dnti-chrijl.
t^Ingegardien delà France. 6 . La f n  de l'^4 nti-chrijl Juy-

3. SainFl M ichel au tour du lu -  uie delafn du monde.

CH  A P. L 11. Pag-35°-
1. Ommaire récapitulatif) de 4. l e s  M tntjiresyquife dtfent

O  la predifhonde l '^ n ti-  reformex,yne dotuentblafmer 
chnjl. le %ele de Flefutkeur'. ■

2. Rien de tout ce qui ejldit de 5. Es difputeson fedott mainte-
luy nejl arnué. nir en la modejlie Chrejhenne,

3. Ioute la doFlrine de l’anti- 6 . *4 dhon de grâces à Dieu. 
quitépour les Catholiques.

de rAnti-Chrift.

Fin de la Table des Chapitres 
de rAnti-Chrift.



DI E V ,  o y i  T I R E S  LA L V MI E R E  DES  T E 
N E B R E S , E T  D.E Q_VI LA C L A R T E '  D O N N E  
l O V R A V ' X  P L V S S O MB R E S  N V I C T S . S O V -  

^ L A G E  L E S  T R A V A V X  DE MES N V I C T S ,  
QJVI D O I V E N T  D O N N E R  I O V R  A MON E N T R E .  
P R I N S E ,  E S C L AI RE - MO Y D’VN SOLE IL R A D I E V X ,
Q̂ V I D I S S I P E  L E S  B R O V I L L A R D S  D E  M O N  
I GNORANCE.

T o y  quifoubs leucs les âmes plus abaiiTées, qui 
radoucis les plus rudes, lors qu’eitant infpirces par 
toy, rien n eil par clics refpiré que de toy. Poly la 
mienne, vny- la,aplany- la , a fin que receuant dans 
ii liflure les rayons de ton faind E(prir,elle les rejet
te fur les autres, comme le mirou'cr reçoit &  fa id  
rejallir les rayons du Soleil fur vn objed cotrepofé.

I n s p i r e  m oy, Seigneur, ce qu’il faut que ie 
dide,dide.m oy ce qu’il faut que i’enicigne, enfei- 
gne-moy ce qu il faut que l’eicriue, afin que iefoy 
l'organe de ta parole,& la parole de ta volonté. L’ef- 
perancc que 1 ay en toy me fa id  promettre beau

coup de m oy, qui voyant l’effed de mes prières, 
reray admirer celuy de mes promeiTes,lors que 

foubs le phare de ta grâce i ’arriueray au 
porc fouhaité,finiiIant auifi heureufe- 

mentcct ccuure,comme deuote- 
ment ie le commence.

AÀ
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L’A N T I C H R I S T -
C H A P I T R E  I.

I.
Meuglement &  deffdin de 
ceux qui ont apporte njne 
nouuelle religion au mon- 

de.
II.

Leur principal effort contre 
le chef de l’Eglife qu'ils di- 

eflre l'A  nti ■ (jhrifl.
III.

Tous les ennemis de l’Eglijc 
ont commencé leur guerre

contre les Pontifesfouuc- 
rains.

l ï l l .
Fermeté du pege de Sain f l  

cPierre.

,V.
Nos aduerfaires riches en 

me difan ce..
V I .

Excufe de l'autheur fur le fu
ie f l  qu'il traiflc. -

E F a m e v x  Payen,quel es fîeclcspaiTés 
ont eftime eftre l’œil de la Philofophie, 
lame dela dottrine,& le  Dém on de la na
ture, difoit que les veuës dcbiles fesblouif- 
foy ent à regarder les chofes claires &  lumi- 
Incufcs AfroibliiTant d’autant plus que plus 

_ _,ellcsfcroidiiToycntfixcmcntaurencontrc 
delaclairté. C ’eitpourquoy les hiboux qui hafardentla foi- 
bleirc de leur veuë à l’e^>reuuc du Soleil,n’en peuucnt fouffrir 
aucunement l’cfclatjVcu que ià viue lumiere rebouchant les

A

Aucuelc* * * ? * met « def-
fatndeceux
qui ont ap *
porté tiic
nouuelle
Religion
au monde.

ê



foibles ray 6s de leurs yeux,fait qu’ils y voyent dautât moins, 
que plus ils les ouurent pour y voir. Le rnefinc cil-iladucuu a. 
¡► eux qui fc difentReformezfie fuis conter leur donner ce nom 
ambitieux qu’ils s’attribuent,à fin qucceluy dherctiquenelcs 
ofFcnce) lcfqucls voulant penetrerdans la lumière des fecrets 
&facrezm yftcrcsdcDicu , plus auant que la débilité de leur 
vcuëne pouuoit fouffrir,ont eilé tellement esb!ouis,que mef- 
mes Hs n’ont pas veu l’aueuglemct de leurs âmes. C e  qui eiloit 
de foy intelligible &r clair , leur a efté cfpailÎy de profondes tc- 
nebres: &fcmblablesàceux dont parle Varronaux Euméni
des,ils ont tourné toutes couleurs au Iuftre delcur iauniife.Cc- 
pendant quoy qu’ils chancellent à tous pas, qu’ils chopcnt aux 
voyes pleines,qu’ils bronchent aux lieux plus vnis,ils promet
tent de nous guider fans hurt aux chemins plus raboteux , &  
nous côduircfans chcute aux fondrières plus aualccs, de nous 
mener fans péril aux plus dangereux précipices. A  leur conte 
ils font les flambeaux qui efclairent en la voye de falut, les gar
diens des portes du Ciel,les truchcmens delà diuinité,& feuls 
capables de l'intelligence des Efcriturcs fain&cs.Comme fi cè
de grâce tenue en depoft dans le referuoir detantd’aagespaf- 
fez, auoit efte deftince à l’eftabliÎTement de leur R cligion nou
velle,pour abolir celle que nous tenons fucceffiuentent de ces 
faillites & cclcitcs amcs,rcuerces del’antiquité Chreiliene, &  
admirées de Icurpofterité.MiferablcsingratsIIIsonteilédifci- 
plcs fubiclts & nourriifons del’EglifcjConçeus & nés dans fon 
fein : & cependant ils veulent enfeiener leur maiilreffe. nreferi-

L'ts4NT.I-ÇHXJ STt
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cependant ils veulent enfeigner leur maiilreife,prefcri- 

rclaloy à leur Roync, eftouffer leur nourriife, & parricides 
cruels donner la mort à celle qui leur a donné la vie.

.J P o v r venir à bout d’vnc telle & fi haute entreprinfe, fça- 
ic pun- chant que 1 Eglife qu’ils auoycnt à combattre, ne fc pourroit

c nirt * ■ . r t p « 1 „n _ ____ __

II

jontre’ie maintenir fans chef,non plus qu’vn eilat,vnnauire,vnearmce, 
rlu'fdciE-fansiouucrain,Cinspilote^& fans general, ils ontdrcifétous 
jtik-. leurs efforts conti cccluy qui VCommande.commelipnti.nnnf

tn
Mÿo

------ ---- -cluy qui y commandc,commc lieutenant
de Dieu en tcrrc.Et foufHans vn cfprit de rébellion dans la ccr- 
uellc des pcuplcsvolagcs ,inconftans,& auides denouueautés, 
ds Jcur imprimèrent dans la telle, qu’il eitoic le lieutenant de 

. c j . S^lun,1̂  Iupitcr du Vatican;5c qu au lieu d’cilre le vicaire de



C H  A T  1 T K . E .  I  z
• I r s v s-C hr i s t, il cftoit cc malheureux & dctcftable Anti- ¡ f i '* 

chrift, dont les prophéties nous menaiTent. Peuples, diient-ils,/îi<>/f.o»;. ù 
mous ne dercftxfde tout vojlre cœur le royaume abominable de l'^Ami- l‘!j -1 caP- *• 
t hnjl Romain, vous ne pouuexJtjlreftuueZi C ’eft I’infcription haut cjfimJtnüe 
cileucc comme quelque marbre antique, que portent cil tefte'«""«". 
&fur le portai pluficurs de leurs liurcs : mots que tout homme 
quia quelque refte de Chrefticn, deuroitauoir en horreur d’i- rdemitf. 
maginer feulement.Voilà les termes d’honneur que ces R efor-“ J? 
matcurs donnent aux Princes de l’Eglifc,qu’ils difenteftrenon Am >»%<,. 
les pafteurs , mais les loups rauiiTans j qui deuorent les amcs& i-Tb,tf-*~ 
Chreftienncs. Ils n’ont pas apprins ce langage dans les eferits aTim, JT 
des anciens, ny de cc bon religieux &c gentilhomme François ■ <*»/*.
S. Bernard, de l’authorité duquel ils prétendent s’ayderbien ie 
fouuent, qui parle de celuy qu’ils appellent Anti-chrift en ces Mcffieurs 
termes: Le Pape ef grand Prejlre, fôuuerain Pontife , prince des Euef- Mua-
<juesjierttier des ̂ ipojlres , *4 belpar primauté , Noé engouuernementj aiiceuczà 
+sibr.thampar CeJTatde Patriarche,Melchifedechpar l’ordre,̂ 4aronpar tous epups 
la dignitCjSamuel par le iugement, Pierre en pouuoir > &  Chnjl par on- 
dhon.CeJhâ it-il ailleurs  ̂le chef des Chrejhensjle pajleur des peuples>la quil dift. 
verge des puijjans, le marteau des TyransJ.e peredes Roys} la lumière du Dl ce"L M-i 
monde ¡le vicaire de Chrijl. V  ous fembleroit-il i prctendusjlcfor- ̂ .¿"Èbip' 
nicz,queccftefain<51cameeufthonorèlcpapeRomain de tels m«-v  us. 
cloges,par vne flatterie pipeufc?En fut-iliamais de iîpure de !̂ f e coJi‘
fi nette de ce cofté-là?

S v r ceftc coniuration &  haincinapointablc, ontefié icttez j j r. 
les premiers fondemens des opinions nouuellcs &  dcnozTous le* 
mifcrcs. C ’eft clic feule qui a cfmcu de fi hautes vagues en la 
Chrcfticnté. I e veux qu apres ma mort mes cendres tefacent la <ruer- commence.' 
re vne guerre irréconciliable, efcriuoit au Pape Leon l’au- ltur̂ û r('
theur de ceftc rcuoltc , Martin Luthef. Vtuant tay ejlétape~ iw s! C* 

Jlet&mort , te feray ta mon. Ainfi ont fait tous ceux qui fc font 
iadis feparez de l’Eglifc, lefquels pour authorifer leur rébel
lion, ont toufiours donné leurs premiers attaques au Pontife 
Romain.Ils ont tafehé de fecouer leiougd’obediéce.Aufti di- 
foitS.Cypria: Les fi hifmes,fc£les &  herefîes n’ont eu autre fource _ .. ..

* I J r  I r f '  v  f u  i /- • n i î . h b. I *origine que la deJobtt[jance &  reuolte cotre le fouueram prejlre de Dieu.
C e chemin auoitefté frayé à Luther par fon grand perc Vvi-

A ii



clef, qui mit celle maxime au front de fespropofitions. il*]?* 
point d’apparence qu'un chef <vifiblefort neceferre en l’Eplrfê. 7 l n'en ejt 
point de befnn^elle fe peut maintenir fins crLr.Lc mcinic difenttous 
les ennemis de l’Eglife. Et bon Dieu ! qui pourroit réduire ce
lle grande maiTc de la république Chreltienne, &: celle infinie 
multitude de croyans, cfparfc partout l’vniucrs, differente de 
meurs, de langues, de lo ix , de polices, en vne mefme volóte 
&:conucnance?Quilcs pourroit iuflruirc tous d’vnc mefme 
&  pareille doétrinc, vniforme, non iamais errante,s’il n’y  a vn 
fouuerain chef, par l’authoritéduquel ils puiflent conucnir ôc 
s’aiîcmblcr, traiter delà difeipline Ecclefiailique, la reformer 
s'il cil befoin j en cfclaircirles poimíls plus obfcurs, demciler 
les plus noueux, côfutcr leshcrcfics, endefcouurir les erreurs 
&: les menfonges, en codamncr les autheurs,& nauoir qu vne 
amc,qu’vne voix,& quVnelanguc:S îln’y a quelque première 

ne fc ôeut & fouucraine puiflàncc icy bas, qui prefidc 6e qui commande: 
maintenir qui puiifc conuoquer à foy les quatre coins dû m ode, &  faire 
í¿m»chef pA|]'ct- fcs decrets &¿ lvnion de lEghfc,iufques aux derniers 

bouts de la terre ? Combien de flots cuifent jà noyé celle nef 
Chreltienne,fi elle eull clic dcllituee du pilote, à qui I e s v s 
C h m s t  mit le gouuernail en main, pour la conduire en la 
merde ce monde ?Pauurc vaiffeau, que les vents, que les flots 
agitent fi diuerfement ! I’ofe dire, &: ne penfe point errer, que 
fansvnchcfluprcmc Seviilblccn la republique Chrellicnne, 
il cil du toutimpoifible y maintenir l ’vnité dclareligion,& par 
coniequcnt la religion mefme. Voilà pourquoy ces nouueaux

V  J  N T I C  f l  R I  S T ,

mr.
TcraiCté 
du Îït«e de 
S Pic»ic

parts, s armer sz svnir pour atterrer &r 
icnucrfcr le fiege où il ell aflîs.

M a i s comme les arbres que les longues années ont viuc- 
ment enraciné dans leur terroir, battus d’vn vent continuel &  
impétueux, quilcsfccoiie ores d’vn collé, puis de l’autre, iet- 
tentlcursiacmes plus profondes, &: tiennent plus fcrm e:car 
pai ce bi an ilcmcnt mefme ils fc roidiflent &  renforcent:

* Les
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Les c ne fie s  les plus hauts esleitex fur vn  mont,
Suujïicnxent les c f  laies , le vent > la phtye, & font
Bien nou:x,d‘vne longue &  profonde r.terne.

Et cômc les branchcsjfclon Pline, qui regardée le N ort font 
plus fortes, parce qu’elles font plus agitées : au contraire les 
arbres quinaifséten quelquevallec couuertc,font beaucoup 
plus foibles Æcaifez à cftrc emportez à la premictc iccoui- 
le, Ainfi ce iîcgc affis 6c bafty fur les pillotis incsbranlables 
<les proméfies de D ieu, &  cimenté par haifon des Efcriturcs 
fitindes& traditions Apoftoliqucs,s’cfi rafermy par la fureur 
dctantdcmef-difanccsj &  par les orages de tant de caloni- 
nics.Ccftc ferme P ierre  ̂fur laquelle il eftfondéj s’eftafieu- 
ree par l'effort des vents contraires qui l’ont voulu mettre à 
bas, &  s’efi; aprofondic par le rauage des torrents de tant de 
blafphemcs qui fc font desbordez contre elle. La mafie d’vn 
fi grand corps a plus d’vn eftançon > fon antiquité mefmes le 
fouftient,comme ces vieux bauimés, aufqucls les ficelés ont 
miné le pied^qui tous efcroulez de vicilleflè, viucnt fans bafe 
ny ciment.

7  es fondements de ce/«ge ,difoit N  icolas le grad à l’Empereur 
Michcb/ï«r perpétuels; &  ayâs eflé plante%jde U main de Dieu ̂ peu
vent bien eflre heurtex̂ mats non pas tranfportexj 7 ls peuuent eflre fe- 
coueXji mais non pas arrachexj ils demeureront entiers apres nous 
tant que le nom de le fus Chrijlfera prefihé, ils ne manqueront mmats.

I l faut que ie confcfFe que ic faifoy fcrupulc 6c auois hor- v. 
rcur , de coucher en ce diieours ces Iliades d’fruures, fi bien ̂ ’°2 a(lucr- 
choifies &  ad;ancccs,qu on rencontre à tous coups dans les ciùscnn é- 
liures de noz reformateurs. Car , daancts

Par les mauuais propos des bonnes moeurs fc <raflent.
Mais il m’a cité impoifible de paficr légèrement par deifus. '  ^ f f

Auifi ay-ie penfé qti’vne bonne amc Cathohq uc5u en pourra facit/- p̂ u 
tant foit peu cftre esbranlec.Quant aux autres il n’y aura 
ce regard rien de nouucau pour eux. C e  font les perles 8c les 
diamans,defquclsleurs cabinets font enrichis , 6c dont font

f l  i f t * * Ÿ 1

A  uj
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fbibles rayos de leurs yeux,fait qu ils y voyent d aut.it moins, 
que plus iis les omirent pour y voir. Le meíme cil-iladuenu 3  
ceux qui fc difentRcformez(ie fuis contée leur donner ce nom 
ambitieux qu’ils s attribuent,à fin queceluy d’hcrctiquencles 
ofFcnce) lcfqucls voulant pénétrer dans la lumière des iccrets 
&: fierez myftcrcs de Dieu , plus auant que la debilité de leur 
veuene pouuoit iouffnr,ont cfte tellement csblouis,que mef* 
mesilsn’ontpasvcuraucuglemctdelcursames. C equicfto it • 
de foy intelligible & clair , Icuraeftécfpaifly de profondes tc- 
nebres : & fcmblablesàceux dont parle Varron aux Euméni
des,ils ont tourné toutes couleurs au luftre de leur iaiiniiTc.Cc- 
pcodant quoy qu’ils chanceilcntà tous pas,qu’ils chopcnt aux 
voyes pleines,qu’ils bronchentaux lieux plus vnis,ils promet
tent de nous guider ians hurt aux chemins plus raboteux , &  
nous coduircfans chcuteaux fondrières plus aualces, denous 
mener fans péril aux plus dangereux précipices. A  leur conte 
ils font les flambeaux qui cfclaircnt en la voyc de falut, les gar
diens des portes du Ciel,les truchemcns delà diuinitc,& feuls 
capables de l'intelligence des Efcriturcs fainéles.Commc fi ce
lle grâce tenue en depofl: dans le referuoir detantd’aagespaf- 
fc/, auoit cité deftince à rcftablifTemcnt de leur Religion nou- 
ucllc,pour abolir celle que nous tenons fuccclfiucment de ces 
fifia ¿les &: celcfics amcs,rcucrccs de l’antiquité Chreftiéne, &  
admirées de lcurpoAcrité.Mifcrables ingratsllls ont cilé difei- 
plcsfubicéls & nourriffons dcrEgliie,conçcus & nés dans fon 
loin: &r cependant ils veulent cnicigncr leur maiilrefie, preferi- 
relaloy à leur Roync, cftouffer leur nourriilc, & parricides 
cruels donner la mort à celle qui leur a donné la vie.

P o v r venir à bout d’vnc telle &r fi haute entreprinfe , fça-
’ r T i t ĈU C a u o ycnta combattre , ne fc pourroit 
contre ‘le" numt:c'aÍ!' fans chef,non plus qu’vn cilat,vn nauirc,vnearmce, 
ciutôdE finsfouucrain,fmspilote,& fans general, ils ontdrciTétous 
gilk'‘ leurs efforts coati cccluy qui y commande,comme lieutenant

de Dieu en tcrrc.Et foufflans vn eiprit de rébellion dans la ccr- 
uelle despcuplcsvolagcsjinconilansj&rauides denouueautés, 

j.i uslcurimpiimcrentdans latcfic, qu’il eiloit le lieutenant de 
i.wto. c j, le Iupitcr du Vatican: 5c qu au lieu d’eftre le vicaire de

n
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C H  A T  1 T  RM.  I.  1
I e s v s-C hr i s t, il eftoit cc malheureux & dctcilable Anti- l?ft fncfat '* 
chrift, dont les prophéties nous menaflent. Pe«j»/fi,diient ils,Æ<'/f c«»».i. 
vous ne derejieep,de tout vojlre cœur le royaume abominable de 1
î hnjl Romain, fous tic pouttt%jj Irefttnicx^ C ’eft l’infcription haut ¡ejfj’mmtnite 
cfleuce comme quelque marbre antique, que portent en tefte »«»»'<'* 
fijfurleport.il pluiieurs dcleursliurcs : mots que tout homme 
quia quelquereftede Chrcfhen, deuroitauoir en horreur d’i~rjeeccUf. 
magmei feulement.Voilà les termes d’honneur que ces R efor-“ V1 
matcurs donnent aux Princes de l’Egüfc,qu’ils difent cftrc non Met 
les pafteurs , mais les loups rauiflans ̂  qui deuorent les amcs°‘ lTh,ü:i- 
Chrcihenncs. Ils n’ont pas apprins ce langage dans les eferits GZu t̂ Z  
des anciens, ny de cc bon religieux & gentilhomme François 
S.Bernard,de l’authorité duquel ils prétendent s’aydcrbienf;‘ í’i<A , ^ 
fouucnt, qui parle de celuy qu’ils appellent Anti-chrift en ces ‘Meneurs 
termes: Pape efi vrand Prtjire jfouutram Pontife y prince des Eucf- Mlm'

r j , ,/ / * * RT * J r̂cs q11*<]Hcsyoer merdes ̂ dpojins par primauté 5Noe cn&ouuerncmcnty alltvulz i
abraham partejtat de Patrtarche^Melchifedech par l'ordrcystdronpar tous coups 
U dt'fnitéjSamxclparle jugement y pterre enpouHoir> &  Lhrijl p4ron-*'^clu(lv̂ m
¿lion. c ’e jh d itû  ailleurs  ̂le chef des C hrejhensjc pafteur des peuples,la qu’il di&. 
fe r  ¡re des put fans, le marteau des Tyrans Je pere des Roy s , la lumière du De Cf“¿ S 
móndenle vicaire de Chnjl. Vous femblcroit-il, prctendusJR. cfor- ‘¡ïp.c.'Èpift.' 
niez j que ccftcfainite ame euft honoré le papeRomaia de tels o* *r*-
cloges,par vne flatterie pipeufc?En fut-il iamais de fi pure fie de bb'f,de c°il' 
fincttcüccccoftt-là? " M’

S vRccftc conjuration Sj haine inapointable, onfcftéicttcz I ir . 
les premiers fondemens des opinions nouucllcs 8c de noz Tous le* 
miferes. C ’cfl: elle feule qui a efmeu de fi hautes vagues en la {;”"j^1 
Chreftienté. le veux quapres mamón mes cendres tefaccnt la puer- commence 
n  »O* vne guerre irreconciliable , efenuoit au Pape Leon l’au-iuir SuJ’,r' 
theur de ccftc rcuoltc , Martin Luther’. Vmantíay ejlctape- paî*cs*i ”  
fie mort , te feraytamott. Ainfi ont fait tous ceux qui fc font 
iadis feparez de l’Éghfc, lefqucls pour authorifer leur rébel
lion,ont toufiours donné leurs premiers attaques au Pontife 
Romain.Us ont tafehé de fccouer le ioug d’obediccc.Aufli di- 
foit S.Qypt'ú:hesfhtfmes,/e¿les &  herefies n’ ont eu autre fource&*

I J f  ! r f '  - r  . i j~ n   ̂ i E f î / * î .  hb. I»origine que la dejobeijjancc &  reuolte cotre le fouuerain pi ejtre de Dieu.
C e  chemin auoitefté frayé àLuthcrpar fon grand perc Vvi-

A  \)



clef, qui miteefte maxime au front de Tes propositions, i lu j  *
point d’apparence quvn chef 'vijiblejoit necejjaive en L Epdije. il n enejl 
point de beJoin,elleJepetit maintewr fins ccla.Lc mefine d lient tous 
les ennemis de l’Eglife. Etbon Dieu ! qui pourroit réduire ce
ñe grande maflè de la republique Chreftienne, &  ceñe infinie 
multitude de croyans, cfparfe par toud’vniuers, differente de 
meurs, de langues, de lo ix , de polices, en vue racíme volóte 
&: conucnance ? Qui les pourroit iuftruire tous d’vne mefme 
&  pareille doârinc, vniformc,non iamais errante,s’il n’y  a vn 
fouuerain chef, parl'authoritéduquel ils puiffent conuenir Sr 
s’alîembler j traiter delà dffeiphne Ecclefiaftique , 1a reformer 
s’ilcftbeloin,en ciclaircirJes poin ts plusobicurs,demeiler 
les plus noueux, cófuter les heredes , en defcouurir les erreurs 
&: les menfonges, en côdamncr les autheurs,&:n’auoir qu’vne 
ame,qu’vnc voix,&: qu’vnclangue:S’iln’y a quelque première 

fc fjpan & fouucraine puiffance icy bas, qui prefidc & qui commande: 
--.-iiimnir qui puiííc conuoqucr àfoy les quatre coins du m ode, &  faire 
n,cl<: palier íes decrets &c l'vnion de l’EglifcduÎques aux derniers 

bouts de latcrre? Combicn.de flotseuffent jànoyé celle nef 
Chreftienne, fi elle euft efte dcftituce du pilote, à qui I e s v s 
C h u s t  mit le gouuernail en main, pour la conduire en la 
mer de ce monde ?Pauure vaiffeau, qu c les vents, que les flots 
agitent fi diuerfement ! I’ofe dire, &  ne penfc point errer, que 
fans vn chcfiuprcinc &: vifiblc en la république Chreftienne, 
il cft du toutimpolfiblc y maintenir l’vnité delà religion,S¿ par 
coniequcnt la religion mcfmc. Voilà pourquoy ces nouueaux 
G can s , qui veulent efchclei les deux, ont fufeité contre luy 
vn monde d'ennemis, que vous verres au troificfmc chapitre, 
venir file à file de toutes parts, s’armer ôes’vnir pour atterrer ÔC 
îcnucrfcr le (ietic où il eft aftis.

L' d  NTl -C £¡ RIST,
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UN. Ma r s  comme les arbres que les longues années ont viuc- 
t crnict'é ment enracine dans leur reiroir, battus d’vn vent continuel &  
du 1k ^ * C jmpccuai>£, qui 1CS fccoûe ores d’vn cofté, puis de l’autre, jet

tent Ictus tacines plus profondes, &r tiennent plus ferme: car 
j\u- ce branilcmcnt meime ils fc roidiffent &  renforcent:

S PiCuc

es
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les  chefncs les plus b-tuts esleuex. j ur ajn mont,
Soujhenaent lescfcUu's, lèvent > Lt pluye, £?*font
Bien nou:\ld,'vnc longue &  profonde r.tcine.

Et cómeles branchcs/clon Pline, qui regardée le Nortfont 
plus fortes, parce quelles font plusagitees: au contraire les 
arbres quinaifsét en quclqucvallec couucrtc,font beaucoup 
plus fofifics &raifez à cifre emportez à la première fccouf- 
ie. Ainfi ce iîcgcaiîîs &: bafiy fur les pillons incsbranlables 
despromeifes de D ieu, & cimenté par bailón des Efcriturcs 
fain<5les& traditions Apoitoliqucs,s’cil rafermy par la fureur 
de tant de mcf-difanccs > &  par les orages de tant de calom
nies.Celle ferme P ierre ., fui laquelle il cil fondée s’cil ailcu- 
ree par leiFort des vents contraires qui l’ont voulu mettre à 
bas, &:s’cflaprofondic par le rauage des torrents de tant de 
blafphcmcs qui fc font desbordez contre clic. La maife d’vn 
fi grand corps a plus d’vn eilançon, fon antiquité mefmcs le 
fouilient,comme ces vieux baftimes ,aufquels les fieclcs ont 
miné le pied,qui tous efcroulcz de vicillcilè, viucnt fans bafe 
ny ciment.

Tes fondements de ce j7f^e,difoit Nicolas le grad à l’Empereur 
Micheb font perpétuels: ¿7* ayas ejlé plant e x je  Lt mam de Dienten- 
uertt bien efre heurttXjgnats non pas tranfporte%¡ ils pettuent cjlrefe- 
couct̂ z mais non pas arracheZjlls demeureront entiers apres nous, & 1 
tant que le nom de le  fus C hrijlfera prefihé, ils ne manqueront ïamats.

I l faut que ic confcffe queie faifoy fcrupulc &: auois hor- v. 
rcur , de coucher en ce difeours ces Iludes d’#uurcs, fi bien 
choifics & adjancccs,qu’on rencontre à tous coups dans les fiü-sct/n ê- 
hurcs denoz réformateurs. Car difanccs

Parles mauuats propos Jcs bonnes moeurs fc o-afi eut.
Mais il m’a cfté impoifiblc depafier légèrement par deiîus. "u!rr nV 

Auifi ay-ie penfé qu’vne bonne ame Catholique, n’en pourra f.im; ’p r 
tant foit peu dire csbranlee. Quant aux auties fi n’y aura pour^®“1̂ 1̂  
ce regard rien de nouucau pour eux. C e  font les perles &r les 
diamans,dcfquclslcurs cabinets font enrichis ; &: dont font 
parc/ les hures qu’fis ont ordinairement en main.Ils nous 
l'urpafienten cecy^maismouslcurcn quittons le prix. Icfçay 
bien qu’il n’cil rien plus naturel que d’hair ion contraire , &

A  u;
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day m cr fon femblablc. Et que la plus ennemie contraríete 
cft celle qui nous fa it  contrarier en la R cligion. Il ne faut pas 
pourtant outrepaffer les bornes delà mode (lie Chicftiennc, 
afin que nous nefernblions plus ennemis de toute humanité, 
qu’amis d'aucune Rchgiomaffilant, appointant, aguiiant la 
ligue, la plume,& le fer,pour nous piquer par outrages,nous 
fatyrifer par ci cric, 3c nous cntrc-homicider par meurtres 
execrables.

M a i s il eft temps,afin que ic ne reifemblc le Poete Anti- 
r ïcufi. de machus, d’entrer dis l'embrouille labirinthe, oui Anti-chrifl: 
autuur. cnuclctppé , duqueltoutcslcsficelles d’Ariadne , ne me 

pouiroict r’auoiiyfans l’aydc fie fccours de ceux qui onttenté 
ccfujct.Siicm’aydcpariois de leur labeur,fi ic fuis liberal du 
bien d’autruylc rcipondray aucc AfFranius, D ’autruy n’cft-il 
pas,d autant que tout ce qui cft bien d i t , par quiconque ce 
(oit, ic le puis dire mien. Et puis fondant &z refondant leur 
huile,auec ce que 1 y ay apporté , cem eúangcfcraquel’oeu- 
ure en fera tout à moy.Ie n’ay rien fait à cachettes,&  ne dois 
c< amdrc le reproche qu’Apollodorcfaifoit à Chrifippc.Iene 
deírobclhóneurá ceux,chez quii’ay cucilly les belles fleursj 
dont cet cruurc pourroit cftrc orné.le rends à chacun le fien, 
l’ayant prms par cmpiunt, Certes, difoit Pline à l’Empei eur 

ct Vefpaficn, Celt[rot rdcd'njn cæurabiet &J{ertlc1) de Vouloir plujiojî 
c¡l> e jurpnns en Un initie de rendre ce au on 4 emprunt e, mefmement 
(jtt.ind te J) •tn*e O* tnto cji cjl comerty en fort prmapnl. Vne chofe 
clols-jc crain drc,c'eft que parmy la beauté des recherches de 
ces rares cfpnts,qui ont touché aucuns points queie traite, 
3 c parmy la diueilité de leur dotrine , lorncm eut de leurs 
nôbrcufcs fen tcn ccs j'c lh u d  de leurs beaux tu its ,& lc f i l  de 
leur di(cours,y couchant mes coulcurs,lc nuage n’en foit im-

Bdatmin. 
Saiid' rs 
A cofia. 
Guares
PtunuJ.

tn Ça Prtfdi
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pairait.N attens pas,Lctcur,de rencontrer icv quelque ex-
___ du qmfe 3 : riche cloquécc.Les belles fleurs de D v v a u , qui
fai'ier̂ du" 1}al^cnt ̂ ou^s doux air de la Frace,ne fc peuuent eipanouïri / M l K r  1/1 J  ̂ . H _ ✓ "> /* \ -fi ^ m

Le fi eur

/aluce
. uv v.*, iuujccc. v^eirvnciciecc queien ay
que de bien loin, à laquelle ie n ay donné qu’au tant de

*
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temps,quci’ay peudefroberàlaprcfi’ede mes autres cftudcs 
ic  du Palais. Tu diras.» peut eilrej que ie ne me deuois méfier 
du meftier cfautruy.Mais fçais-tu pas que la iurifprudéce 5c la 
Théologie ont quelqueliaifon 5c affinité ? Et puis qu’aucuns 
qui s’appellent Reformez.» mariée auecloiungc le fer à la plu
me, ne pub-iepas.» fans îeprochc,apparier les lettres aux lct- 
tre^Or ie te pric,L célcur, iuger de la tiifeurc de ce liurc5&  de 
fi difpofitiô, fins y apporter vnc opinion prciugcc, ficlc con- 
ftdercr enfon entier, fie non à pièces.Queli tu en rencontres 
quclqu’vne qui te fcmble corne coufuc à force, fi tu me vois 
cigaycr parfois hors les orées de monfujeél, aduifede près 
où vile mon dernier but ,car fi ie ne me trompe, ces deftours 
font tellement ordonnez 5c difpofcz, qu’ils s’entreferuent &  
donnent accùf les vns aux autres, félon certains dcgrez,pour 
paruenir à mon principal dciTein.D’aillcurs les liures doiucnt 
rcifembler les banquets, o il il vaut mieux qu'il y ait trop que Comparai- 
trop peu : carcom m clcsyeuxfclafl'cnt&s’affoibliirentpour^011, 
eftrc trop longuement arreftez fur vn mcfme obie<ft,ainfi que 
oncon tedcD cm ocritc,quis’cftaignitlavcuêcn l’appuyant 
fie fichant fur vn mefinclicu : Auffi l’cfprit tendu furvnmef- 
mcfujcél, s’efncrue, s’alanguit, 5c toutau contraire s’auigorc 
au rencontre de quelque autre. C e  n’cil pas pour faire vnc 
vainc parade de fuffifance, qui i’cntaflfe difeours fur difeours, 
ny pourefiendre ccflocuurc en vue grandeur dcmcfurec &  
audclàdufujcél.Icfcay bien que,peutcftxe,vn trai&éplus 
racourcy ficrefcriéuans leslifiercs de fon principal but»fe- 
roit mieux rcccu de ceux quiraportent tout à l’efquicrre d’v- 
ncexaélelogique, fie que le meilleur &: plus aifcurétcfmoi- 
gnage qu’vnliuicpuificauoir de fon bon génie, cil qu’on le 
trouuc commuais icn ’ay fçcum’cn dem cficràpcude mots, 
ny laifi’er en aruerc ce qui femblc pouuoir feruir à la hauteur 
5c majefté de l’argumêt*]uc ie traitte,pour ne faire voir man
que fie tronque en fes membres ccil Anti-chrift.
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I.
jLii 'Prophétie de l‘%̂ 4 nti- 

cbrtflJeton lesJkinélcslet
tres.

I I .
oAntithefes de la doflrine 

prétendue reformée, (¿ff de 
la parole de Dieufur cepi- 
je c l

I I I .
Ce qu'on dit de /’Anti-cbrijl 

trouuc eftrage de plu peurs.

I I I I .
Qjofes c (If ange s dont nous 

ne jeûnons la raijon.
V .

fe que nous croyos de l j4n- 
ticbriftenfiigné de tojis les 
anciens. •

V I .
Contre Daneau qui en fin  

Anti-chriû demande con * 

gé d'alléguer les anciens.

i.
I*  prophe 
ne <ic i*An 

iclo 11 11 S 
ftmftcs 1er 
tics,

F. fujed quei’entreprenscft: iî hautjfîvni- 
ucriel, &{iimportant,qu’il contientenfoy 
tout cc que nous auôs à dcmcilcraucc noz 
prétendus Reformez : car puis que nous 
iomtnes d’accord qu'il y a \ne Eglifejque 
l'F ghfe cft vnc : Si d’accord cncores, que la 
Catholique, ou celle qui fe dit reformée cft 

la viaycriilcfouucrain Pontife eiH’Anti-Chrift,noftrc Egli- 
fc cft vn i amas d’infidelcs,&: la leur vne côgrcgation d’eileus. 
Ils font les mignons du ciel, & nous la proye de l’Enfer, Ils 
iont les enfans de Dieu, &: nous du dîable. Mais Jfï le Pape eil 
le \ icaircdeDicuen tare, comme infalliblement il cib nous 
voguons dans la ïu cclle  de I e s v  s- C  h r i  s t .,&: ils s’abyf- 
ment dans le goufre de Sathan. Nous fommes au chemin de 
fdut, & :1s roulent aux précipices de h  damnation.Comme 
ils ont y eu que c cft oit vnc confcqticnce infallible de leur

perdition
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perdition ou de noftrc falut,ils fc font tous vnanimement 
bâdcz,afîn d’adapter au Pajfc les prophéties de rAnti-chrift.
Mais pourappiocherde l’apparence de cela,ils ontdcfcrit fi 
fauiTcmcnt les deux, qu’on n’a garde parce qu’ils difent de 
cognoiftrenyl'vnny l’autre. Voicy levray Anti-chnft en 
fon naturel, autre certes qu’ils ne l’ont dépeint, mais tel à la 
vérité que la fainétc paroîle l’a prédit, que les Prophètes l’ont 
annoncé, fie que les premiers Pcrcs l'ont enfeigné. Sur les Vty Pjlfi 
derniers iours du monde,apres, que la terre vniueri'ellc aura » u. 
reccu l’Euangile, Sc qu’infinies fcélcs &  herefies fc feront de '̂ .d>th' t+ 
nouueau cileuecs, pour troubler l’Eghfe vn homme peruers, u ’ ’ 
que l’Efcriturc appelle, l’homme de péché, le fils dcperditiô, *•
1 abomination, s’cfleucra,pour la perdre du tout.Celuy-lafc 
dira le vray Dieu: qu’il alaifie le Ciel pour venir repurger 
la terre, fie cftablirlavraycrcligion: qu’il eftlcSauueur& lc 
Mcific promis de fi longue main par les Prophètes: que ce 
qu’on a creu iufqucs àluy font des labiés &  des contes.il cn- 
uoycra annoncer par fes difciplcs du Ponant au Couchant 
fa venue. Les eftrangcs 8c mouyes merueilles & miiacles 
qu'on plubliera decc nouueau Rédempteur, grand maiftre 
en la M agic, enlcucront parlcsoreilles lecccur &: lame de 
ceux qui orront parler de luy. D e toutes pai ts on accourra 
pour le voir 8c i’oiiir : caril furpaflera l’cloquéce detous ceux 
quifurcntiamais. Les nations routes entières fc leuerontdc 
leursfieges pour luy aller faire hommage: fi qu’il fcmblera 
que route la terre fe remue de fa place. Les Iuiis, les H crcti- 
ques 8c Schématiques quifcrontlois ,feioindrontàluy. C e  
peu deCaflioliques qui reftera ferme Sc confiant, & qui fe 
voudra oppofer à f^gyranme, fera le fuicét d é fi cruauté. Sur 
la rerre fera lors vnc generale deiolation. Tout baignera en 
pleins & en larmes. Les cfprits malins dcftachcz 8c hors des 
ceps, ayant brifélcs portes 8c barrières des Enfers, ruineront 
de fons en comble la maifon de I £ s y s-C  h r i s t , eftabli- 
ront cefi Anti-chnft(ainfifcra-ilappelle des Catholiques) 
dansletcmplc deIcruiàlem ,où il fera adoré comme Dieu. 
Maisapress'eftrcmaintcnu trois ans Sedemy enceftc gran
deur 8c majcfiéefpouuentablc,maiftre & feigneur de tous

B



lcsthrcfors &richefTes de la terre, le fils de Dieu cfmeu de 
pitié, de voir Ton Eglifc languiftànte,& tirant prefque les 
derniers fou{pirsdclavic,defccndra du ciel en ia gloire &r 
majefté, & tuera ce mefehant de 1 efprit de fa bouche. Alors 
fera la confommation des ficelés. C  cft ce qui a efté prédit de 
la bouche de Dieu de Tes Prophètes, comme lafuitte de
ce diicours monftrera plus paiticulierement. Si lefainit Ef- 
prit n’auoit difté ces paroles, fi nousn’auions autre authorité 
que celle des hommes, l'opinion des Prétendus toute con- 
traire,qui s’imaginent nonvn Anti-chriiEmais pluficurs,non 
plufieurs y mais infinis, non l’cnnemy de IefusChrift,mais 
fou vicaire,pourroit tenir nos creances iuipcndues, &c nous 
laiiTcr quelque doute de ces merueillcs avenir:Mais puis que 
c’eft la parollc de Dieu & des fidèles interprètes du Ciel j il 
n’y a plus dequoy douter,fi ce n’cft pour nous tenir en garde 
lors dcl’airiuce de ce giâd&dernier aduerfaire dcIcs9Chrift. 
Vous qui foubs prétexte de reformer la Religion, voulez re
former la lamétc Efcriturc,ne dcfmordcz point de voz axio
mes. En toutes vos difputes vous premettez ccfte maxime 
louftenue de tous les hcrctiques de iadisj comme Luther 
incline confclfe cnl’Apoftille huiiticfmc de la Trinité* 

inCir. ¿q q  L, on ne doit fortir des termes dcl’Eicriturc,qu elle cft-clic 
mclmc ion interprète : maxime pourtantdangercuie, quia 
icruy d’vn boucher à fept plis à tous les hcrcriques, qui furet 
iamais:/-/.*, diit T  crtulian* il hj> ttuvotrpas d’here fiefil’'iftriture ne 
fe pviuoit nul entendre.P ourquoy donc fur Jefujcét deJAnti- 
chrift , la tordez vous à voftrc fhntafie ? Pourquoy traînez 
vous les pafiàges par les cheucux, les enfonçant à*force dans 
les lieux où ils ncpcuuent entrer? Queimjaiifez vous couler

>rc& natiuelle lignine
bien pocher les yeux à toute l’antiquité Chre-

IJ A  N T  I - Ç H R I S  T,

ï)t rtfur, 
car.

L* te
*î C bai rût? 
/*/ l!>$.

les mots en lçur propre & natuiclle lîgnihcatiô, fans pointil- 
lcr?Oica vous bien pocher les yeux à toute l’antiquité Chre- 
fticnnc , diiantquefurce poinit toutes ces bonnesgensdu

■f O» Ut lcmf s P’ ont Cft6 aucuglez? O fez vous accufer la prouidc- 
TrlJ* cf Pc DieiPOfcz vous iiier la toute puifsance ? & dire qu’il 

n cft pas pollible qu il puifsc mettre à fin tant dechofes parle 
mo) en d vn fcul homme? Quand ieconiidere ce que Dieu 
a picdict de ce ficn cnncmy qui doit venir, & ce quevous 
en ditcsjic n y voy autre chofe qu’vue diametralcAntithcfc.
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La fain¿tc parole nousA
afleurc, que 1’Anti-cbnft 
fera vil vray 8c fingulicr 
lióme, qui viendra pren
dre la vengeance denos 
péchez. 8c punir les in
crédules &:Iuifs.

La iainttc parole nous 
aifcurc , quclcsluifsre- 
ceurótrAnti-chriílpour 
leur Meflie,voire mcfmc 
qu’il fortira de leur race, 
comme difenrles faines 
interpretes d’icelle.

T \ E  TT. £
L« prétendus rrformrxJ'm̂ '^ ¡r' 

difenr,que ce ne peut eflremn^J m c t 
fe u l&  fîrmilter homme ¡ams *• I»«*. 
mne troupe de Dofieurs tre-
rt 1» t r i  1 *™îfpdansenl Eoiije,dont le P.t- Cent»r t.
peeil le chef, çÿ* qui mAin- 1' ^ *•
‘ • 1 r * Van. de A n .
tient lis Iuijs.

L es Reformexjiifènt-, due Gu.th. 
lesfeuls t hnjhcnsl'ontdefia^ff^^  
rcccu,qud ejlforty d'ctrcuX, Thetf.
•votre que les S Ain fis Per es 
parmef^arde l'ont tdoUtrc.
Et quad tls auroient tous dtt v’mu jutra* 
cela des lu  ifs, qu’il n'enfaut 
rien croire.

La fainite parole nous 
aitèurc, que l'Anti-chnil 
viendra peu auant la fin 
du monde.

La foin ¿te parole nous 
aifcurc, que l’Anti-chrift 
viendra foudainementj 
&  à l’improuiftc.

La foindtc parole nous 
afscurc,que l’Anti-chrift 
n’ignorera rien.

La fainite parole nous 
affeure, que Dieu a/flitc- 
ra toujours fonEglifc>& 
que les portes d’rnfer ne 
pourront rien cotre elle.

La foin¿te parole nous 
aflcurc , qu’auantla ve
nue de l’Anti-chrift, le 

' nom dclcfus Chriftfera 
cipandu par tout, 8c l’E- 
uangUcprefché.

L «  Rcformexjlifent(en- Luthe.infnf.
cor qu’ils ne s'accordent ait u J1 , / , J „ la».WW*.tcpsjqu ily a plus de mille ans t-/i.
qùdy aprefidéenl'Ephfi. <■ 5.

hcsR eform cxdt/ènt^u'ilÿf M „
ejl 'venupeu à peu , &  ejl &  n .
monté par devrez* td‘ 16'

\
Les RtformcxjitÇcnt) que « m*rm

lesP>ipes^Anti-chrtjls y orjt^\ e 1 k 
tousejlé ionorans &  afncs91 

Les R eformezJtfent,qu il 
y a plufetirs jîecles que Dieu Apoc. 
l'a delai(fec^&alhwdonnce à 
l'vdnti-cbrijL

Les Refirmrxjlifent, que 
ce ne fera qu’en quelques 
coms du monde feulement,  

que c’ejl nine f  pure du 
tout pour la partie.

B i i
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AfM. ».r». La fuñóle parole nous 
, îhtjj.i. nionftrc,quele fiegede 

l'Anti-chnil fera en Ic- 
rufalem.

£>4». u. . La fainôlc parole nous • 
afi'eurc, que Je premier 
RoyqucrAnci-chiiftaf- 
íubicólira à io y , fera le 
Roy cî’Ægypte. • 

ii4»». 7.1t. La fuñóle parole nous 
u n aflcurej quel’Anti-chrift 

aL m. i4. ne rcgncia que trois ans 
& dcn.y , & que fi íes 
iours n’cuiîcnt eñe ab- 
brege/. j tout le monde 
euftpery.

¿u in 14. L a lamólc parole nous
il!» 7! a fleure qu c la perfee tiriop u . de l'Anti-chrift ,  fera la 

plus foiulainc, violóte &: 
cru elle,qui fut iamais  ̂Si 
la dei mere.

jipato. La fuñóle parole nous
aiTcurc, que Gog &: Ma- 
gog s’efleucront pour 
i’Anti-chrift , que leurs 
gen dai mes furpaíícront 
lcfablon delà mer.

¿P- u n. La fuñóle parole nous 
16,19 t>'1'0aiTcurc,quc l’AntLchiiit 

marquera fes fubicóls 
dvn fcul chaiaólcrc àia 
main & au au front.

* La fuñóle parole nous
i.hm 1. aflcl)rCj ^ue l’Anti-clmft

fêta Tenu cmy capital de 
Idus Clirifi:, niera qu’il 
foidcfilsdcDicu.

C ï f R I S T ,
LcrReformexdifent^n 

ejl afis dans R om e.

L es Reformex^difèntique Luther, 
ce font descomes,  ̂ 11*$.

“  ̂ S

■ Les Reforme%Jifem,(jttec*HtilU.
parce s trois ans &  demy » i tcat-+•

r t r r fhitrt 11»fartt entendre plujteu.rsfê ,̂, Iu
yu’d n'ejlp4s poftblo Apte.

qu'en G pets de temps tant de1*. r,J'° rt,
1 r * 'rf' tl Ci/4rrtn.cfpthojes puijjent ejtfc accoft,- ¿crn.

plies. ■ - .
.. Les Rtformex̂ difent̂  que Ctnt- *■ h- V
elle dottejlrcloque (¿r lente>
(¿V que de f.xitl elle a conti~'*fi.
nue pii tfie urs fie cl es> bi e a / !s
fe contrarient beaucoup.

Les ReformexJifcntflUe Vl.Bv.lt. 
ce Goo- £?* Mapoo- Sont le Aref
„  Ù 1 ~ ‘LA. n» íhrt.Pape &  le Turc,& les trou
pes innombrables} les Pre- 
jlre s&  Moines, _

% t 1 *l , ,
Les Reforme%Jifent,c!ti tl BulljnAptt. 

y en aura en a plujmrs BMot  ̂ M 
&• dltters. Citron.'

' LrsKeformcxJfent,qu'il Cal hb. 4. 
ne reniera pas leftts Chriftf!?**' c',7  
ains Je dira fon V team &  1 r. 4. 

fon lieutenant en terre, . y'!bh-Cttuf.
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La fàlmftc parole nous 

affaire,que T Anti-chrift 
s’cileucra par ddfus tout 
cc qui fc dira eftre Dieu.

La fain&c parole nous 
affaire i que le nombre 
de rAnti-chrift fera 6 66.

La fainfte parole nous 
aifeurc, que l’Anti-chrift 
pour feduire plus facile
ment le monde,feindra 
eftre l’ennemy de toute 
idolâtrie.

La faimfte parole nous 
aifeurc > que toute la ter
re fera hommage à l'An- 
tichrift j fauf Edom &  
Moab.

La faintte parole nous 
aiTcurc,quc l’Anti-chrift 
à cachettes adorera le 
Dieu Mahoilm.

La fain<ite parole nous 
aifeurc que rAnti-chrift 
fera en la concupiiccncc 
des femmes.

La fain&c parole par 
laconcupifcécc des fem
m es, qui fera en l'Anti- 
chrift, entend l ad ultcrc 
&  paillardife.

La faimfte parole nous 
affeure,qu’au temps de 
i ’Anti-chnft'Ic facrifice 
perpétuel fera ofté &ccf- 
lera.

La fainâe parole nous

L fi ReformeX, fa !ffiant Ctntut.

njray Dieu feulement*
Les Reformeâifent>qne D an. ta 7. 

ce n'cjlptts le nomfre de fon 
nominiti s des annçts.

Les Rejetn itid ifen t^uc  IM. 
il dcn&tt ejlrc Ldol¿tre> ^ j  ^ 
Faut heur de la plus aliami- a nu. 
noble idolatrie qui fu t  ia- 
mais*

le testCxdyentquit ne s'e fle
tter a que contre le fin i O*

L  es ReformexJifint) que g»*U. <f# 
ce font des folies. , ̂ * Di», de

A ntt.

bes Rcformexjìifent, atte Md̂ dA. 
ceM. ¿hof/n dettoti ejìre ado- Ì̂' 
ré en pulite >&à la veri de 
tout le monde.

Les Reformerà,fmt, (¡uè 
luirttt-ihrijl n'atmerapomt D ¿mel. 
lesfem m es.&  deffendra le. 3 M Gonfi .un t*
martore. ¿v*/>»/.

bes R tforme%tpar la con- 
. r  i r  u Triti farcuptji enee des jemmes ente- n4mei

dent l'vieto e leotttme du ma-
riao-e.o

bes Reformexjdìfent^ue T«m. 
ce facrtftte abominable ya ejlé 
lors pltts esletté &  efbandu.

bes Refomexjlt[en tra r dAm Cu».
B ili

M*Uc% 4.
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t'tufat. affcure, qu’Enoc Se Elie 
*5* 4 4 * feront enuoyez pour fai-
/f/«. rc teftc à l’Anti-chrift, &r 

cÒfoler Ics cilcuz cn vnc 
fi grande^ffliiiion.

. La filmile parole nous
**C‘ 1 ’ affcurc, querAnti-chrift 

fera meurtrir ccs deux 
Piophctcs , lcfqucls a- 
prcs reflufeiteront, mon
tant à la gioire cclcftc.

La Cimile parole nous 
afscurc,que l’Anti-chriit 
proche de fa fin,fc fera a- 
doicr fur le mont des 
Olnics.

t.Viejf.x La iainitc parole nous 
1/4. h. affaire , que le Fils de 

Dieu tuera l’Anti-chrift 
de l'cfprit de fa bo uche.

z. Th'if.i. La filmile parole nous 
Méitb. 14. afscurc, qu’alors fera la 

M'1’ confomniation des fic
elés.

C H K j S T t
ces deux Prophètes eflre en- 
tendus ces grands hommes Slfüm 
HuS) Luther ,Zuingle ,&* 
Caluin,que Dieu a fufaté 
pour abolir le Pape Romain» Char.

ce font leurs minijlres, qu on 
aenuoyéaufeu,Ufquels Dteu 
a esleuexjtu ciel.

Tous les Reformexdifent Tout, 
nue ce font desfables.

I.esReformexjliJènt) que Bhü. <» U
celi de leur main au il doit “f 

. j  1 cKçqc.receuoir le coup de la mort,
quil u y a> nypeut auotr d'at*
tre ̂ Jnti-chrtjl que le P apc»

Les Reformexdifent, que Vcy Umhft
apres l’accomphfftmentdc la fur l'Acte.
prophétie de CAnti-chrijl5
plufïeursfecles doiuet durer.

III. _
Ce qu’5  dit 
de l’Arm- 
rhrtft trou- 
ué titrante 
4 c phdicurc

Que dites vous de cela, mclficurs les prétendus Reformez? 
ncfont-ccpas ccs paroles diuines que vous dcfmentez ? N e  
font-ce pas ccs mots du fiiinit Efprit,quc dvn feint efprit 
vous dcfguiiczpourpipcrlcmondc? V oyez ie vous prie ce 
que S ainil Ambroifc difoit à voz deuanciers. Mais ic le laifse 
pour ne vous ennuyer des l'entrcc.

1 F, fçay que tout ce mcrucillcux difeours de l’Anti-chrift, 
tire des faillites lettres, &  des eferits des viilotieux Peres &  
Martyrs, fcmblcra fabuleux fie incroyable à ceux qui nient 
tout, fie ne peuucnt croire que ce qu’ils voyent: Homes char- 
nclz;>diit S. Auguihmqui n ont autrcreglcpour croire que la

*

1
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C H J T 1 T R E .  / / .  8
couftumçdcvcoir. Q uicroycntparrotincccquils voyent,
Si mcfcroy ent ce quils ne voyent pas. Qui non contcns de 
s’eftre aduanccz îufqucsaufommctdcs cieux, d’auoir prins 
parnom, par con te, Si par mefure toutes les chofcs qui font 
eferittes dans les loix de l’Eternité veulent ncantmoins ca
pituler auec Dieu, & ranger la puifsancc diuinc foubs les loix 
de leur parolc.-come s’il efloitaflis là haut pour obicruer icy 
bas feulement leurs pallions, Si accómoder le relie du mon
de à leurs defseins. C elle  prophétie certes cil cílrange,& cli
cores plus cilrangc les particularitcz que nous defduirons de 
la naifsancc de l'Anti-chrift, de fa race, de la doélrinc, de fes 
miracles, de fon fiege, de ia puifsancc, de fon caraéterc, de 
de la marque, d eG og & M a g o g ,d c  fon nombre 666. de 1 a 
venue d Enoc & d’Elic, de fon Ange,defon triophcau mont 
des Olrucs, Se en fin de fa mort. Il ne faut pas pourtant que 
l’cftrangctédcfrogcàlafoy que nous y douons adiouftcr> 
ny que nous teñios pour fable ce qui furpafse noftrc enten
dement. C e grand ouuricrcfl rev mieux cogneu Se adore 
s'il cftaucuncmcntignoré, &  de les ouuragcs ceux-là por
tent mieux fr marque que nous cntcndonsle moins.La grà- 
deur dcschofes diuines Se ccleftes, ne nous doit clhc mile 
en creance par la force ou la foiblefse de noz fens,autrement 
l incgalitc de noftrc cntédemét,diucriifïeroit la loy deDieu,
&: les moins capables fcroicntles moinsfidcles &  informez 
de ce qu’ilfaut que nous croyons tous efgalcment, Si d'vue 
mefmcfaçon. Le iugement de l’hommeeft li fo ib le ,qu ’e- 
Haut incapable de comprcndrercxcellcnce & grandeur des 
œuurcs de fon fréteur ..qui fc voyent dans les Jiurcs de fes 
met ueillcs,qui eft le monde, il eft le plus fouucntreduit à dc- 
lcftimcr les chofcs que fon efprit veut comprendre par rai- 
fon hum aine.Outilondoyant,regle de plom b,qui fc plie 
comme on veut.

I l faut donc que le fens humain flechifse: car puis que H 1 1. 
lame en lit plus grade viuacité nepeutcontcpler les rayons 
dénature , linon au trauersdes brouccs Si nuages cfpais Si nous ne fça 

couuci ts : Si qu’on peut dire, fins mentir auec Sextus Em- “°"s la rai* 
piricus, que le plus fçauant homme qui loit, ignore plus de



chofes que tous les autres cnfcmblc ncnfçauent. Puifque 
nous ne pouuons feulement cognoiftrcj pourquoy 1 Elé
phant irrité &  coleré s’appaife voyant vn mouton ?vn T o- 
reau (farouche fe rend traiétable 8c docile s li eft attache a vn 
figufei-'? Comme l’Aimant attirele fer j dou la P.emorc em
prunta icS crochets & fes ancres, qui donnèrent fonde à la 
galère de Caligula ? Pourquoy 1’oi's allie auec tous les autres 
métaux, 8c n’cit jaloux que du leton ? Comment fe faiét ce- 
fle metamorphofe du petit vermifseau qui naift en deux 
jours, &  ne vit que deux mois: auec infinies autres chofes 
cftrangcs que nous voyons tous les jours au train diicordat 
dcccftefi grandcconcordc; 8c dont nous ne pouuons fça- 
uoir la raifon ? Qui nous fàiét ft audacieux d'ofer cileuer nos 
cfputs,&audcflus delcurportcc lesguinderaux cicux,ra
menant foubsnozpicdz les chofes celeftcs pour en recher
cher la îaifoniiufqucsà vouloir fçauoir quels ferrements, 
quels leuiers, quelles machines ont efté employées àîafa- 
briqucd’vn fi grand ouuragc: & cepcndat limiter à noz fens 
la puifïance infinie du Dicuinfiny, comme filcftoit obligé 
n’out’ cpallcr les bornes de noftre fciencc ? C ’cft lors, difoit 
très-bien S. Grégoire,que nous parions aucc plus grande 
éloquence des œuurcs de Dieu,quand l’eftônemcnt 8c mer- 
uCilled icelles rend noz langues muettes. Et l’homme en 
parle mieux enfe raifanr, qu'il ne peut fuffifamment expli- 
queren parlant. Mais huilons cediicours qu’on voit de tous 
poinétsaccomply,dansccftc belle Apologie de Raimond 
Scbon, Tvn des hllais de noftre Montagne.

G i que nous croyons doneques de rAntichrift,ncfonî 
iiovonirfe Ius t̂>lcs ou des contes fantaficz & faiéts à plaiiir, pour 
'A.t.afn hure pcrn aux petits cnfàns,comme eferit Gualtere. C ’eft 

uctis,CSa cboie reuclec de Dieu, annoncée des Prophètes, enfeignee 
des Apofti es, a  eue des premières Eglifcs,aucree des ancics 
Pcrcsj^quinousa cilé donnée en creance d’aage enaage, 
8c demain en main par les Docteurs &  Paftcurs de lEglife, 
les viay s & fculs truchemcns du S.Elprit, dignes interprètes 
de la parole de Dieu. C  eft de leur main que nous en deuons 
prendre 1 intelligence. La fainéle parole ne s’entend pas do

tous,

L' A  N T  1-C H R  / ST,
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C H J P I T T ^ E  I L  9
coût, 6c comme parle S.Pici re,nc le rend pas priuec à tous.Il 
n'appartient à tout le monde , quoy que dre Luther 6c fes 
Anabaptiftcs,d’attaindre lihaut,ny damner accpoinft. II 
cft permis, dil'oit 1 e diuin Areopagite, de monter aux choies 
cclcftes toutautant quclcrayon cîe ladiuinité fedaigne in- 
Imucr à nous. Et n’y a moyen d’arnucr à Dieu, que par Dieu 
mcfmcj dcs’eilcucr à luy que par les ailles de ion l.un<5l Ef- 
ptit, non plus que de voirie Soleil que par le Soleil meime. 
Etpuifqucccftc fàucur d u cicl,n ’cft pas donnée à tous ,6c 
qu’il faut que par la bouche des hommes nous entendions 
ce qui fort de la bouche de D ieu , 6c qu'il n'y a autre moyen, 
di£t S. Pauljd'ouir Dieu qu’en oyant les Pudeurs légitimes, 
puis qu’il en faut croire les autheurs plus authorifcz,ccs iùints 
pcifonnagcs, éternels oi nements de l’antiquité, nez au liccle 
que vous appeliez de la pureté,SS.Ignace,Irence,Clément, 
Effrem, Augufl:in,Hicrofmc,Ambiojie,BafiIc,Grcgoircdc 
Nazianze,ChryfoilomCjles deux C ) nllcs, bref, tous ceux 
qui ont vefeu depuis Conftantin , iniques aux enfans de 
Theodofe, 6c ainii deux cens années auât le temps que vous 
dites l’Anti-chriil s’dire emparé de rEghfc,tous ceux-là dy- 
je feront-ils pas croyables ? veu que ce qu'ils nous ontlaiifé - 
jd'vn commun conientcmcnt, a d lé  embiaiféà la fuitte de 
p n t d'années,quec cft lacrilegc d’en douter. Encor n’ofez 
vous due qu’ils foicnr les créatures de l’Anti-chrift? Seront 
fous ceux la dis-ie de moindre authoiité que ces nouucaux 
Nomades de la do ¿h in e Chiefticnnc, Hus, Luther, Zuin- 
<glc, 6c Caluimqui n’ont aucun domicile ny retraite en leurs 
opinions : ains courent toufiouis vagabonds 6c incertains, 
jians demeure,6c funsaircfl5 Et pour dire en vn mot, les Egli- 
jles Chrcflienncs 5cprimitines,delafoy defqucllcs cesfaints 
jDoélcurs font bons tcfmoins, 6c qui feules ont confcrué au 
^inonde le nom Chreilicn , ne feront elles pas préférées à ces 
groupes nouucllcs 6c bigarrées? Nous ne voulons en ceilc 
(dil’putcaut res luges que ceux-là, 6c ne voulons chercher au
tres tiltrcs que dans le threfor de cellcs-cy.

C ertes Dan eau, vous ne dcuicz icqucrir des J’cntrcer „v r  
¿devoflrc Aim-chnil, qu’il vous fuit loilîblc cnvnc choie fï

C
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L ' J N T l  C t i R I S T ,
obfcurc * de vous feruir del’authorîtè de ces fainéls Peres. Il 
ne falloir jus demander fcufconduit de pafleport pour eux, 
ny pcrmiflion de les alléguer comme fi ceuft elle ofFence. Ii 
eftvray que ce font les réglés de voftreefcole. Car onaveu 
aux Confiiloircs lauerhtefte aux Miniftres, & leur repro
cher qu’ils fentoientau papiilc,pourauoir amené tropfou- 
ucut les diurnes fcntcnccsdes Liinéts Pères,comm e s’il y 
auoit autre moyen oïdmairc cilablyde Dieu^pour entcii- 
di crEicriturc, fie cilrcinftruit certainement & infalliblcmct 
des chofes de la fo y , que la bouche des anciens & ayays pa
yeurs , fie leui commun,& \ uanime confentcmctrMais bien 
dcuicz vous demander pai dô d’auoii preiTé leurs mots,pour 
en arrachci vn fensquinefutiamais, & tout contraire à leur 
intention, Se d’auoiriomicntrcprouuélcurtcfmoignage,nc 
lepoiuunt: accommoder àvoftre deficin. On voitordinai- 
rement cela dans ce dernier venu, qui s’eft voulu meilcr de 
rcFpôdre à Bêlai min,lequel fur celle dilputc de i’Anti-chrift 

"le voyant prcifé de l’auétoiité des «anciens, diél franchement 
qu’il n’cft pas tenu de les croire. Et lors qu’il rencontre dans 
Âiiantm Se .-urnes autheurs recens, ennemis de l’au&orité 
Papale, quelque choie de fon gouft, c’eit là dit-il ou ie me 
foubfcris,ceft la doctrine que i’approuue. Umctceluy-lanu 
nombre des Peres. Celle Iibei té fie authorité que tels eferi- 
uainss’.ittubucnt, de fouler aux piedz tout ce qui les a de
vancez, acnulc parmy eux tant de diuerfitez Se contradi
ctions, qu’ils ont formé vn cahos fie mefiange d’opinions 
contj.iii es fie diffeiêtes,mcfmes fur ce fujcét d d ’Anti-chriil. 
C.irc cil fur cela fcul que ie vo9 veux battre. Auifi i’erreurcft 
toufiours toi tu, dîners, infiny, volage, inconftant, à cent vi- 
iagcs , 5 c cent Langues, fans b ut, fans blanc fie fans addreffe. 
Au contraire , 1a vérité cil vne,fimplc, 8e certaine,liaiamais 
deux voix , ny diuerfes couleurs:ia compofition toufiours 
graucc, aiîeurcc, 5c vnifonne, telle que ie feray paroiilrc à 
la luittc de mon chfcours : Auquel icrcmets le Lcéleur,pour 
a.lciou la cui iofite de quelques vns m’appelle} qui deman
dent pourquoy Dieu a permis que fon Eghfeaitcilè fi ve~ 
xce, fie les pailcurs d icelle tourmentez par tant de iorte d’en-
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nemîs, qui les ontreduits aux dernières tenues. Pourquoy il 
a iailfé pulluler tant d’hcrcfics en la Chreftienté:&r pourquoy 
Dieu permettra qu’en fin l’Anti-chrift vienne &: redui félon 
Eglifc au plus pitoyable cftat qu elle fe vit iamais> &  à l’cxt re
mué de tout es les extremitez qui fe peuucnt imaginer.

C H A P I T R E  I I I .

■ i

I.
4Totirquoy Dieu a permis 

permet que fon Fgltfl Joit
# £ « •

n .
Les grands ajlauts quelle a

/ « # " •
n i .

Dejjein des ennemis de l'E-

& ¥ •

1 1  n .
/n confiance du François, re- 

uolte de Caluin, d’ot* 
tfl venu le mm de Ffu~ 
guenot.

V.
Àtfijère de noflre fltcle.

V I .
R efponce à ceux qui trouuet 

effrange que Dieu permet- 
te que l’Anti-chrifl vient.

i.E Sauucurdu mondeayant vaincu le Dia
ble,triôphc de l’Enfcr,rauiué la vie,Si meur- Dicua'p«- 
try la mort:voulant remonter au ciel, ne m» & per- 
peut donnera la terre vn plus aifcuré tcf- 
moignage de la réconciliation &  du con- affligée 
trait palle en l’arbre de la C ro ix , qu’en laif- 
faut icy bas fon Eghfe,fa cherc &: bic-aimce 

cfpoufe, ptciceux gage, de fon amour : Mais preuoyant bien 
que pluficurs putains effrontées, tafeheroient de fc gliifcr en 
la compagnie de certe charte vierge, pour foliciter fa beauté,
&  corrompre fa pudicité,il luy donna pour gardien le Prince 
des A po lires, qui print le principal foing de fa conduitte &  
diccitiôJ& lequel depuis lailïà celte charge de main en main

C ij



L  A  N T  L C  H  K l  S T ,
à ceux,que le ciel auoit deftiné au gouuernemcnt dufouue- 
rain empire des ames.Mais afin qiùlsnesauiliiiTèntau parefi- 
feux fejour d'vn aife trop nonchalant, &  que lamolefic d vu 
repos endormy, n anéantit leurs forces »il voulut quils fuf- 
fcntagitcz de cotinucllcsattaqucs, ficaffaillis de toutes parts 
d’vneinfinité d enemis, qui ne donnent ny delay ny relâche 
àlcurs cntrcpnnfcs. Admirable prudence deprouidence ce- 
leftc,quidonnclcs remedes auant les maux, & faift que les 
maux feruent de remedes! Ces allauts continuels font caufe, 
que la meilleure part de ceux qui ont commandé foubs le 
drapeau deccftcEglifc militante,n’ont peu s’engourdir en 
vnc languiflan te pareil c , ains ont eñe toufiours fur picdz,ef- 
ucillcz &: en aétion redus plus forts &  plus robuftes, que s’ils 
cuifcnt croupy das vncilatcufeprofpcrité,nouriiirc detoutc 
coi ruptiomCar vnc vie tranquille fans efmotion de fortune^ 
cil comme vnemer morte.

I.Vr.v Je corromptfouuenr quand elïcnc fe bouge 
diét le Poète.Au contraire, dans l’afprc fourneau des aducr- 
firez, il (è faift vnc fi belle prcuuc de la vertu,que l’ame cipu- 
rcc de toute falcté,s’c(lcuc à la cognoiifancc diuine. Dieu a 
doncvroulu que la nef de fon Eglife fuit agitée j afin que le 
fige pilotefc tint toufiours preft fie cfueillé, redoutant vne 
bonafie riante en haute mcr.En moins d’vn ricn,la barque fe 
pert en mdine endroit où cllefc ioùoit. 

j j V o  i c y  les alfuuts luirez àccftcforterclfc inexpugnable: 
i « guuuis voicy les cfmotions qui ont empefehé la corruption de ceux 
do a foufC y cominandoicnt : voicy les fourneaux & les brafiers où 
feus. la confiance des foldats s cft rafinee: fie voicy I niipetuofité

de tous 1 es Ilots, qui ont voulu iubmcrger ce nauirc. N on,ie 
defie les plus coniurcz ennemis de l’Eglifc, délire fans lar
mes, de le i cfouucnir fans pitié, d imaginer ians compaifion, 
les peines mfuportables qu’elle a enduré, les maux mtolera- 
bles qu elle a paty, les meurtres execrables qu’elle a fouiferts 

 ̂ íoubs Néron,Donntian, Trajaii:, Antonim Maximin, Seuc- 
rc,Dcce,Valerian,Aureham & le fuperbe Efclauon D io d e- 
tian, dix bourreaux cruels , non iamais íaouls du fang Chre- 
ihcn. Mais c cil peu que la perte des coips, à la comparaifon

lut
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de la ruine des ames , que lesherefies ont caufé:carà peine 
cftoit le Sauucur defeendu de la croix, que S atan preuoyant 
que la mert deferteroit les Enfers, &: qu’il ne verroit plus 
dans fon empire ce flux &: reflux desames comme il fouloit, 
impatient d’attendre plus long temps , fui cita quelques cf- 
pnts malencontreux, autheurs de nulle erreurs 5c hcrciîcs, 
icfquelles ont coulé queue à queue dans le fein de l'Eglifc 
commeferpens &c vipères venimcufes,renaiflàns auiïî toft 
qu’elles efloient mortes. Ccllcs-cy eflouffecs, en voilà corn- ,l 5- 
me d'vnchidreplufictirs autres qui fort$||cnt, tellement quci-)W*f f 
les Architedes &  fondateurs de 1 Empire Chreftié,n ont pas 
eu tat de peine à ietter les premiers plans de la religion, qu’à 
faire telle à ceux quivouloicnt cllcucr dcnouucaux autels, 
monllrcs nouueaux renailïans de ces premiers monllrcs.
Tci tullían, îufques à fon temps, qui nccontcnoit pas deux 
fiecles cntiers,auoit remarque trente deux hcrcdarches di- 
uers.Et celle claire lumière de l’Eglifc,terreur des héréti
ques, laind Augullin, enfaid le dénombrement d’enuiron vejCten». 
quatre vingts. C e  nombre cil bien accrcu , veu qu’à prefent L* 
on en tiét côte de plus de trois censtvoircdcux cens opiniôs 
dm crics parmy ceux de nollrc temps, que pluficurs dodes 
efcriuains ont recueillies .C es heredes font formées &  ciclo- fuf
fes de mauuaifes humeurs &: excréments qui naiflent en l’E - 
glife. O  nejl omet bofê nouvelle, difoit Tcrtullian dans la fin de 
non rcceuoir contre les hérétiques, <¡uc du noyau d’om ohue dou
ce mn'jc vn olivierfastuâ e ,£•?*ijuedngrain d’vnefivuefattottreufe 
foit produit •vnfipuier beau 7feuitleu&fansfrutfî. ¿4 mitfont leshe- 
> ejies parties de i be%jtous : mais elles ne font pas de nous, come ayant 
forligne delà femence de <venté >deuenues fkuuaoes par le nienfonoe.
Mais pour lailfcr en arrière ce grid nombre du palie, iettons 
feulement les yeux és enuirons de nous mclmcs, nous trou- 
ueronsallez dequov nous efmcrucillcr,fans rechercher les 
heredes des aages plus reculez.

I ’ î n n e m y  del’E glifevieuxbcrufécapitaine: quichoi- 1 1r. 
fit toudou rsa Ion aduâtage le temps,les perfonnes, &c lclieu, Ae
ne s’cll point trompé en fcílcdion qu’lia fai d e  de la G ci ma- dVTrohii-. 
me, pour y jetter les premieres fcmcnccs des opinions nou-

C  ii;
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uelles, qui troublent auiourd’huy le monde : Car encor que 
ce pays foit riche en gens defçauoir & de grande leçon » fi eft 
ce qu’il produit ordinairement vn peuple groifier,dont la ru- 
fticité inciuile peut compatir autant de religions qu on veut. 
C e  peuple habite parmy les glaces, les vents, &  les frimats. 
Le coeur participant à ceftc froideur ne peut gucres eftrcef- 
chauffédcl ardeurde religion, laquelle embraie les coeurs 
généreux. A uiïi retient-il de 1 humeur du peuple Septentrio
nal fon voifin, fort inconfideré,léger, &  foupleà receuoir 
toutes fortes d'impiltfîons, foit aux mœurs > auxloix, ou en 
la religion. Autant de villages, autant de fcétes. C ’eft le vray 
champ del'hcicfie. C ’eft le lieu de fa naifsancc. C ’eft là où 
frère Martin Luther fît amas& leuce de fes trouppcs,auec 
lefqucllcs il attaqua à guerre ouuerte les Catholiques ¿enfe- 
ucliscn vn iongaife & repos: Car leurs ennemis desfaits ,ils 
iouyfsoicntd’vnc plaine paix. Luther futfecôdé de Brencc> 
Coruin,&: Occolâpadc, mais ccftui-cycinqansapres quitta 
fon capitaine, Si fit bide à part. A  ce bruitaccourut Zuingle, 
nouucau Euangcliftc guerrier, qui leur fait vnc rude charge, 
affifte d’vn courageux &  hardy foldat Martin Bucer, lequel 
apres auoir guerroyé quelques années fous ccfte enfeigne, 
laifsât Zuingle,fc ragea du partyde Luther,dcmâdant par fon 
manifcft pardo à Dieu &r à fon Eglifc, de ce qu’il auoit iamais 
defnié la réalité au fainét Sacrement. En mefmc faifon Caro- 
loftadcvoulurmtroduirevn tiersparty ,maisiln’euftpasles 
reins allez forts,& fut peu, ou point fuiuy. D eceux-cy font 
fortis ces petis baftardcaux, les Anabaptiftes, vermine mife- 
rablc, qui ont marché fous la côduite de Baltazar Pacimon- 
t.un&:dcMunccr,aufquclstoutauifi toft plufieurs Luthe- 
ncncs s accouplèrent :dcquoy les quatre Centuriateurs fe 
plaignent, criant fou uent dans leurs linres : Quecejlçrjndpi- 
tW) devoir (juel.tc,tufè de \jitthcrfcperjg peu <tpeu. Ils âCCU-
fent Zuingle de ce defordre : Car non feulement plufieurs 
foldats des liens fc ictterét dans les troupes de Balthafar, le f
qucllcs gi offii ent par ce moytb mais auffi entrez en côferen- 
cc à Ziuic, ils demandèrent quon fit venir Zuingle en leur 
ptelcnce:Car, difoient-ils,ilcft des noftres. C ’eft ce que di&
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Gaftiuscn fon liureprcmicr des erreurs des Anabaptiftes,
&: Bulhngcren parle en ion premier hure.‘Ces Anabaptiftes 
fc lont diuifcz en deux bades principales, à fçatioir en Agra
nites &  Memnonites. D e ces derniers fontfortis les Daui- 
dites, lbubs l'cnfcigncde Dauid G eorge,quidc voirrier dc- 
uint à fon conte le fécond Rédempteur du genre humain,di- 
i'ant noftrc Seigneur n’auoirfauué que les nommes, & qu’il 
choit enuoyé pour rachepter les femmes.le croy,quc fi no
ftrc Poftcl fefut trouué ailleurs qu’en celte fameuie &  C a
tholique ville de Paris, qu’il cuit mis en créditer mere lañe, 
pour s’opofer à l’cntrcprinfc de Dauid s’il eit poiTible qu’vnc 
iigrandcame,aiteftc cipriied’vne fi grande fureur. Sur ce 
bon fauuagcaudcs Dauiditesa cité antee la nouuelle fcétc 
des Charitains,fortis delà ccrucllc dcHenry N icolas,H o- 
landois. En mefme temps parut celte canaille, qui lbubs le 
nom d’Adamites fc difent cltre retournez au premier chat 
d’intégrité &  innocécc de noftrc premier pere Adam. Et les 
endiablez Orcbitcs,qui nient la diuinité de Idus Chrift. j 

M a i s  n’accufons pas tant les Allcmans pour nous def- inconiûn- 
chargcr.Nous n’auons que trop de part en ces defordres : L a ec 
Icgcrcté cft le propre partage du François,rccogneu de L iu c,i0IJ ’ 
Tacite,Cciàr,&: de tous les autres anciens. Voilà pourquoy 
vn Peintre le reprefenta tres-bien en chcmifc ( il euft mieux 
fauit de le mettre tout nud) dans vn tableau qu’il fit pour la 
leigncuric de V cn ifc,&  qu on voit dans la grand fale du Pa
lais S aimft Marc,auccv ne pièce de drap fur l’efpaule , des
cifeaux en la main. Au lieu que les autres nations,par leur fcul 
habit,font rccogneues &: remarquecs.Ceftc inconitancc na
turelle qui n’eftoit plus auant qu’en noftrc pourpoind, s’eft 
glifîce en l’aine, depuis que lean Caluin croupiflànt à N oyó, Caluin. 
cfucillô au bruit de la tt ópette cfclatante de tant de guerriers, 
mcfmcmcntdc Zuinglc, fcgliiTaàGcneuc , d’où font fortis 
comme du chcual de T ro ye , ceux qui depuis ont fàiéi iouer 
tant de lam étables tragédies,fur le theatre Fraçoisic’eft dans 
cor antre qu’on à forge les fers &  les trai&s, qui ont meurtry 
la France, & allumé les feux qui font cmbrafec. Ccftuy-cy 
cric que tous les autres n’auoicntfçcu garder en ccfte guerre,

«



V  A  N T  I . C H R I  S T ,
ny l'ordre, ny le rang qui cftoit requis. Qu’on le laiifaft faire, 
que luy feul en viendrait à bout, qu’il porterait bien toft par 
terre ceft Anti-chrift Romain. Et toutesfois mal aflcuré il eft 
entré en crainte,que fa mine ferait faux feu , &  ferait efuan- 
tee,comme celle des autrcs!Il cftoit en tel foucy (difoit-iî,cf- 
criuant à ceux de Phrife ) de ce qui deuoit arriucr à fon party 

v*y Çdmn apres fa mort,qu’il n'y ofoit feulement penfcr,tant l’aprchcn- 
7^hes'Î!> fion de l’aducnir l'efpouucntoit.Ceft homme reuolté attaque 
Gtncnt. aftàut l’Eglife aux parties les plus nobles,&la va fapper îuf-

qucsauxfondemens.C’a cfté vn grand &: cruel enncmy. C ’a 
efté le pere &  le progemtcur dcnoz Huguenots François. 
Ainii a-on baptifé les réformateurs de noftrc temps:dequoy 
ie veux rendre la raifon: car peu de gens la fçaucnt, s’cftant 
ceux-là mefcôtez quilavôt chercher à Hué Capet,Ieâ Hus, 
au mot de Suifle £yd*y>oifen(f\omiilt> gës feditieux) ou liguez 
pour la liberté,ou bié à la porte Hugo de Tours.Ccftccy eft 
la plus cômune opinion, par ce que les nouucaux Predicants 
s’aftcmbloycntdenuidà Tours , où onpenfequily aytvn 
Rabat,que le peuple appelle, le Roy Hugon. Quelques autres 
les vont puifer aux vieux Gnofts hcrcticqucs du temps de S. 
Irenee, &  en ontfait les Hugnots.Mais voicy la vraye fourcc 
de ce formidable nom. Pendant la vie du bon Roy H enr^ 
fccond,lenomdc Luthérien leur cftoit donné , quoy qu’ils 
ne tinflent rie moins qucl’opiniô deLuther.Ce Princemort, 
foubslc règne de François les fadions commencèrent à fe

D’où i a vc l̂ l̂i cc^ dont les premiers effeds parurent à l’cntre-
nu ic nomprifed’Amboife. C e  futlà où cenom de Huguenots print fa 
<ic riugcic naiftànce. Voilà pourquov ie fuis forcé en dire trois mots: 

Aufti aucun Hiftorien n’a remarqué ces particularitcz,que ic 
tiens d’vn home de cefteGuyenne , qui cftoit delà p a r t ie l  
lors Miniftrc , lequel depuis a laid banqueroute à ce party. 
H om ed’vnefpritprôpt& vif, &c d’vn iugement clair Sc net, 
foit pour les lettres,l'oit pour les affaires du mode. le  le nom
me aftez fans le nommer.Ccftc coniuration futpremieremét 
baftieàGeneue , fur les mémoires qui furent enuoyces de 
France par le chef muet,qui n’a depuis que trop parlé. Pour 
l’acheminer,& cnrooller ceux qui voudraient eftre delà par

tie.

t



C H  A T  1 T K E .  I I I .  I5

ticjplufieurs perfonnesfurent depefeheespartout. C eluy 
dont icparle qui auoit fai¿t ion apprentiflage en Lorraine^où 
il fut enuoyé par Caluin annoncer l’Euangile , cuit pour fou 
partage la Guyenne. Leur charge eftoit de fonder le cœur 
des Gentils-hommes , qui auroyent quelque fentiment de 
leur opinion,les accouragcr à vne fi grandt &  gencreufe en- 
treprinfe,qui eftoit cnfommcfefaifîrdu Roy , &fcdesfairc 
dcccuxdclam aifonde Guife. Celuy qui vouloitcitredela 
partie, efcriuoitdansvn papier vne deuile, foubs laquelle le 
négociateur le recognoiifoit,à celle fin qu’aduenant quelque 
furprinfe,lc roolle ne defcouuriit les coniurez. Pour y mettre 
la dernicremain >larcfolution fut prifedefetrouuer à N an
tes,où lors le Parlement de Bretagne eftoit : chacun deuoit 
porter fo n ro llct, où le principal conducteur foubs Je< ch ef 
muet fe deuoit rendre auec quelques Gétils-hommes, foubs 
prétexté d'vn procés.Pour s’cntrecognoiitre(caril en y  auoit 
de diuerfes nations , la plus part gens de lettres) futarrefté, 
que celuy qui tiendroit la route du lieu aifigné,au rencontre 
de quelque homme de façon,il luy demanderoit comme on 
a de couiïutnc^OùiiHexyvous'i Si ceftautre difoitjàN(tmes:Cc- 

Ju y-cy refpondoit,//xc nos,mot Latin,qui veut dire: C ’cit là 
j^oùnousallôs:&par ce m otl’vn l’autre fe rccognoiifoit pourj 

eftrc de la meilcc. Sur l’aduenuë de la ville,il y auoit vn hom 
me qui fe ioüoit d’vn efteufmy-party de blanc &: noir, le fai- 
fant iàutelcr en la main : comme il voyoit arriuer des gens de' 
chcualjceluy-là deuoit eftrc leur conducteur,pour leur don
ner quartier s’addrefiànt à l uy , en difant feulement Hue nos, 
paroùillcsrecognoiifoit. le  n’ay que faire de fuiurelerefte 
de ceftc entreprinfe, laquelle fut fii'ecrcttcmcnt condurtte, 
qu’on n’en fentit le vent,que fur le poinét de l’execution.Les 
chefs pris ou morts,les troupes debaratees , noftre Miniftrc 
fut au nombre des prifonniers. Com m eapics plufteurs au
tres, il fut ouy par feu Moniteur le Cardinal de Lorraine , il 
n oublia pas (bn Hue nos, qui lcurfcruoitdem otduguet. 
Vraycm cntditlc Cardinal au fortir , deuant plufieurs Sei
gneurs &: Gétils-hommes, entre autres du feu Sire de Pons, 
qui en afaiCUc conte à des perfonnes qui viuent encores»

* D
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Voila de bous Hucms.Qe motfutrecueilly>enuoyé de bon * , 
elle en bouche, & reçeu comme fi c’ciloit quelque motiniu-r 
ticux:tellcmcnt que depuis il eft demeuré héréditaire à ceux 
quiontembr.iiIélaconfciïion de Gcneuc. Aucuns ont diét 
qu’il print fafource de ce qu’vn gentil-homme AIemant,ha- 
r alignant pour lcs*priionmcrs deuant lediét Sieur Cardinal, 
commença fon Oraifon par ces mots, U ne nos.tddux/t. Sur- 
quoy le Cardinal, auquel on vint dire àToreillc qu'il parloit 
pour les LuthcricnSjdit,Pilezm oy ccsJ-Luc nos delà. Mot 
qui fut retenu comme s’il portoit quelque iniurc.Toutesfois 
celuy de quiic parle en pouuoit porta aileuré tcfmoignage. 
Ht afin que ic ne le lailfc pas 1.1 ,pai lant audiil S ieurCardinal, 
il tira du fonds du fie tout fon Grec fie Latimduquel il fefça- 
uoitbicnayder > pour implorer U mifcricordc de ce Prince 
amateur des lettres:& fit fi bien par ion beau dire, qu’il fuma 
là vic.Voila la véritable fource de ce nom qui s’eft tendu fi 
redoutable en noilre miferablc Frace. Or pendit ces cftran- 
ges rcmucmcns,aducnus en la Chreftiente /ordrent comme 
d\ ne formilierc infinis autres dcmi-Lutherics,Anti-Luthe- 
viC*s,Marcians,0(iandnans, Lutheri-Oliandrians, Luthero- 
ziiinglicns, Lutheripapiftes , Stancaricnsj PheffugerienSj 
Mufculaniens, Municeres; Scucntzfeldicns, Brinderlians, 
Sabatercs,Madcrans,Hoflinans,Cuconcis? Deiiles, Marti- 
miles,Trmitaircs/Vbiquitaircs.Voycz combien l’herefic eil 
feitilcen monitrueufes générations. La multitude efïrcncc 
de tant de fcéles fie d’hcrcfiarchcs diuers, qui fe font prome
nez és enuirons de l’arbre de la Croix , & qui ont eilayé de 
grimper par fesbranches, me faiét fouucnir des niches nom- 
bmilcsj&: des menus ex.iins des formis,qui vont 5 c viennent 
au pied de l’arbre,dont Apulée pat le. Le Diable n’eil encore 
au bout de fon rollct.Touslcsiourson voitdcnouuelîes he- 
refics paroifh c,comme les Oiiiéls , qui nafquirent en A n gle
terre il y a vingt cinq ans , & les Puritains, dont Laurens 
Humfrcde Anglois/utlautheur & le patron. Ceux cyon t 
f.Ulfl rcnaiilic l’ancien mot > duquel s’honoroyent les Noua- 
tiens,sappcllans pour faire oilcntation d’vne pure innocen
ce ^  '¿yvo'hcell à dire purs de nets, &c les Manichéens

4̂
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Cathariftes, côme tcfmoigne fainét Auguflin 6c autrcs.Ti- Tholo - 

tre,qui depuis a elté emprunté parles Albigeois, qui fe font k*“® 
eh&s Mondins, comme eûnlidez &  efpurez de péché, nom Suis, &°
qu encor on donc aux Thoîolàins, fans qu'ils sen offericét, pourquof- 
ignorans qu’lia tirélafourcc des Hérétiques Albigeois : 6c 
p c niant qu’il leur a cité donné par honneur, à caufc du foin 
6c curioiité qu’ils ont naturcllcmct d’eftre bien couuerts 6c 
propres en leurs habits-Encorcs voit-on ces vieux Arricns, 
Samofatecns,& Macedonicns,rcfufcitcz en Pologne : C ai 
comme en l’adolcfcencc de l’Eglilej &c en l’eilat parfaiéi d’i- 
celle,il y a eu des aines malheureufes, qui n’ont pardôné ny 
à la inim ité, ny à l’humanité du Sauueur: Aufltauiourd’huy 
en fa decadence Al en y  a qui font paruenus iufqtrcs à celle 
furieufe rage,de delchirer fon nom 6c la mémoire. C ’eil la 
plainte que font les Miniitres Efcoiïbis en la Préfacé de leur 
Bible car ils difcnt, que depuis leur abord en ce pais là , ils 
n’ont germé que d’Athciftcs. AndréVolan Polonois 8c L u -' 
therien enfi Paranoie, en diét lemefme , efcriuant que les 
Trinitaires de fon pais défendent leur hcrcfie,par les autori- 
tcz de Bcze &  Caluin. Ia y  veu nagucrcs les eferits d vn Ef- 
pagn ol, homme des plus rares &m eilé en toutes fortes de 
lcicnces,qu’on ayt veu il y a long temps,cóme plufieurs fça- 
uans perfonnages qui l’ont abouché aiTeurcnt. C cilu y-cy  
fugitif de fon pais,aprcs auoir longuement feiourncauec les 
Reformez du Languedocjclloitfurlepoinéldcm ettrefur 
l ’cnclumc vnenouuclle religion : quand s’eilantcouléauec 
tous fes papicrs&liuresja plulpart manufcripts,butincz par-* 
m yles facagemcns des Conucnts de ce pais là,traînant vne 
femme qu’il auoit efpouféc : il fut arreité pnionnier quali d 
noz portes, 6c depuis mis entre les mains d’vn Seigneur Ef- 
pagnol,qui en fitmllacc,pour en faire prefent aux A Iqualils 
del Inquilition. C e li homme eiloit pour faire beaucoup de 
mal parmy tantd’ames foiblcs, qui ouurent la porte à tous 
vents.

V o i l a  feflat de noilrc ficelé. & les diuer fes bandes de



V  J N T 1- C H R I  S T ,
uoir eftablir en fon empire. S es efcadrons, di A  faindfc Ierof- 
me, feront compofez de toutes fortes de gens ,&  de toutes 
fortes d'Heretiques, bourreau#, exécuteurs de la diuine iu- 
flice,quis’vnirontpour fe bander contre l’Eglife. Il femble 
que cciiccles’approchefort de ce mal-heureux temps : Car 

,, . , nous pouuons dire aueciainéf Hilaire : il y aautantdefoy citte
Ub.vlum ad t , . ' r  r  11Confluì, de volonté, autant de doctrines que eie mœurs • quoy fatjanr, onejt've-

nu à ce flowêl , quii n'y a ny foy ny relmon. Certes, ccftc grande 
lumiere des lettres Iuilus L i P s i v s , qui s’efl: mis à iàuucté 
puis peu d'annecs dans la nef del’Eghic, diéi tresbien, qu’il 

t n'y eut iamais ficelé fi fertile en religion,ny fi iterile en pieté.» 
que le noftrc, auquel nous pouuons,à bon droiét, rappêrtcr 
ce conte de Socrate. C e fage demadoit vn iour à Mcmnon, 
qu’eft-cc qu’eftoit vertu? Il y a, fit-il,vertu d’homme, vertu 
clcfemme, vertu de magiftrat, vertu d’hommepriué ,vcitu  
d enfant » vertu de vieillard. Voila quife porte bien,di£ So
ci atCjnous citions en cherche d’vne vertu, &: en voicy vh 
exain. Pauurcs prétendus Reformez ,vous eitics en queitc 
d’vne religion » &  en voilà vncformiiierc. Chacun de vous 
bat vn Dieu à fon coing, &  forge vne religion à fa fantafic. 
O r tous ces tyrans qui ont aifaillü’Eghfejtous ces Schifma- 
tiques Hcretiques qui l’ont defchirec, font les verges &  
les fouets du ciel qui nous rapprochent de Dieu »lequel le 
permet, afin que la vérité aifaillie par le menfonge, dcuicnc 
plus claire & plus îlluitrc. Il faut, di& la fainéte parole, qu’il 
y an des herejtcsyifn que ceux qui font approntici, foy ent manifejlexflf 
La naturemcfmcnous apprenda ne nous citonnerpas de 
tant de bigarrures, qu’il y a pai my les ccrueaux des homes: 
d’autüt que c’eit ce qui cit entr’eux de plus 01 dinaire, de les 
voir non pas feulement contraires aux autres en aduis» mais 
contraires à eux mefmcs, &: en vn initant prendi e &  killer, 
&  reprendre cncoi c des opinions toutes differentes,fuiuant 
les diueriitez qu’ils s’imaginent. Et par ienefçay quel mal
heur,plus volontiers en la religion qu’en toute autre chofe. 

ii’gen et de Si faut-il allant que le les laiiTc, remarquer vne choie citran-
toutcsles ? c ’ cIu*ne Pcut c^rc huis quelque iecret & diuin myftere: 
heidîcs. C  cil que de tât de milliers de hures qui ont cité publiez par
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ccs vieux ennemis de l'E glife ,iln e relie lien que le nom 
ignominieux deleursauthcurs^ Sc les ruines de leurs clprits 
&  de leurs eferits, aucc quelques vieux haillons mal coufus 
parces nouueaux venus qui leur ont fucccdé: Car celle qui 
cil le feul & fouucrain iuge de tousj&r qui cil la maillreiïc, la 
directrice, Sc iathrcforicre de noilrc ialut,a défia prononcé 
par la bouche du Pontife R om ain,farrell diffinitifde leur 
condcmnation.Sans lesCatholiqucs^qui les ont combatus, 
te qui ont rccucilly les monumes de l’antiquité,la mémoire 
de tous ccs vieux Hérétiques feroit enfeuclic:Car encor que 
les Arriens, qui ont cité les plus redoutables ennemis-que le 
Catholique aitiamaiscu, Se quiontplus regenté le monde, 
ayent aflemblé tant de Conciles à M ilan, Ariminb S ir mio > 
ZeIcucic,Antioche:rien de tout cckneparoiilveux& toutes 
les autres religions baitardes font difparuës. C óm e ces tor- 
rens furieux enflez de n eges,&  des relies des rigueurs de 
l’hyucr,roulent au mois d’A unl aual les montagnes des A l
pes ,&  rempliiTent d’eifray les campagnes voifines, neant- 
moins apres celle fureur palfee, à peine paroit-il aucune 
tiace de leur impctuofité> ■■ -

Perdant leur nom es prochaines fondrières.
Ainfi ces herefies ont coulé dans leur ruifleau, tant qu’el- 

les ont peu, mais en finelles fe font cfcoulces. Leur canal 
eildeuenu à feci fans que nulle marque paroiife. Autant en 
pouucz vous attendre, vous qui vous dites enuoyez du ciel 
pour reformer le monde. Voitre condemnation dort pour 
vn temps. Mais-reprenonsnoilre propos. Tout ceq u el’E- 
glife a fouftert lufqucs ic y , toutes ccs calamitez deplorables 
qui fc font cntrefuiuies de Simon à C alu in , ne font que ieu, 
ce ne font que fleurs & rofes,fi vous les comparez à ceile 
dernière &  vniucrfclle perfecution, qui doitaduenir au teps 
de l'Anti-chrift, fur les derniers iours de l’E glife, lors que là 
rage dcfnaturce, &  fa félonne inhumanité fc desbordera fur 
elle, te s’acharnera fur ccpauurc corps caiTé,panthclant,Si 
haletant prefquc fa dernière rcfpiration.

V o i l a de beaux cfFc&s d’vn am our fi a rd e n t, que les ef- 
crituresprcfchét I e s v s- C h r i s t  au o irp o rtéà fo n e ip o u -
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rfhage que fCj diraquelqu’vn. O queltefmoignagc d’vncfi chere & ex- 

treme affeétioh ! puis qu’il la doit laiiïcr à la difcrction &  à la 
nue de l’An niercy de ccluy qui veut triompher de fon honneur &: de fa 
« chnft. v -c , Y out ̂ cau curieux, fi tu recherches trop les iugemens 

de D ieu , tu y trouueras ton fouet &c ta corde. S çaehes que 
cefteprouidcnce éternelle ne faidt rien fans rai fon , mais fa 
raifon ne fe conforme pas à la tienne. Il ne faiét lien en vain, 
mais en vain tu recherches le pourquoy de ce qu’il faiéh II 
eft certain que le plus trauaillé, perdu, & paflîonné d’amour 

' qui fut iamaisau monde, comme di<5tfain& Hicrofme,nap-
proclra onc la moindre partie delà paillon, &  trop grande 
chante (pour parler aucc lainét Paul) que noftre Redem- 
pteuracudcfon Hglife. Etcom m c pour l’amour d’elle il a 
beaucoup fouffert,lesloix de l’amour réciproque, rcquic- 

x. fai. rent quelle en endure tout autant pourluy. Ilcftoitraifon- 
nablcquetoutainfiquefoncfpouxa paty infinis tourmens 
iufqucs à la croix, depuis cftrc forty de la crcfche> qui a cité 
tout le parement des couches de la V ierge.de fon palais 

i».»;. 16. Royal, & defon berceau, il cftoitraifonnable,dis-ie>quauflï 
l’cfpoufe en portail fa part, qu’en l’exemption des peines qui 
fcmblcntleur cftrc correfpôdantes.cllc n’euft non plus d’ad- 
uantage que luy. Mais, curieux, veux-tu fçauoir la vraye 
raifon pourquoy l’Anti-chnft viendra affliger &  tormenter 

2»&r.«>e é  l Eglifc ? Va voirie Martyr H ypolitc.quifcm blc parler à 
nous : Dieu, dict-il, lujlemet courroucé enfafureur, enuoyeral’ Ân- 
ti-i hnjfpour punir les horribles pechê ? efquels les peuples feront lors 
enfenehs. I ho cnn viura& fe reolera àfon appétit &  ‘Volonté : le fils 
mettra lt s mains violentes fur fon pere ; la femme trahira fon maryy 
le mary lafemme, levalet fen maiflre : nul ne porteront honneur ny 
refpeèt a lavicillelfe. Je panure fansfecours languira aux portes, la 
niante fera lors en voo-ue, les Pafleurs feront loups rauifans, les Reli*

Noi« Jpt- • ^  J r / ' ,liats. r quittant leurs iloijtres ¿fereiettercnt au monde. On ne rendra
nul honneur aux chefs fainélc s & facree s. i l  n'y aura nulle reliât on? 
nulle crainte de violer les chofes dtiiines. Vodà pourquoy Dieu per
mettra que l *nfnti-chrijl vienne ypour executer fen  ;ujie courroux? 
&  enf aire la punition cou J jonc a nojlre demer/te ? comme ilpnnt la 

Cctnf 6. vengeance de nox.premitrsperes,par le Deluge.Voila le vray pour-
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trai# de noftre ficelé, peint il .y a pies de quatorze cens ans, 
afin que quelque P.eformé ne penfequç ce l'oit le langage 
d’vnhommenouuellement forgé. Il n’y a traici qui nclq 
rapporte à nous.Encor en cela fie l'era voir la fagefte de Dieu, 
qui mettra en cfprcuue la malice de Sathan, éede les com- 
plices:fe fera voirlapuifsacc de 1 1 s v s-C  h u i s t , quibou- 
lcucricra en vn moment certe force furnaturelle en apparen
ce: &  fera voir la iurtice de les iugemens, enuoyat ccft hom
me de péché, fils de perdition, pour la punition non feule
ment des pécheurs,mais aulii des infidèles ,q u i refteront 
lors lue la terre:Et fur tout des incrédules Scdcteftables Iuifs.
Il les pourroit bien chaftier de fa main, fon cabinet ifeft pas 
defgarny de fouets ny de verges : mais il veut que ce foit du 
bras de TAnti-chrift, afin qu’ils foient ruinez par celuy du
quel ils attendent leur falut: qu’ils reçoiuentla mort delà 
main dont ils cfpercnt la vie. Dieufaict aftvolonté, diét iàinét 
Auguftin, de ceux ejut ne veulent faire ft  volonté. En fin comme *
certe pcrfccution fera la derniere &  la plus cruelle, dont l’E- °  s * 
glife ait iamais efté affligée : aulii la victoire &  triomphe en 
fera plus graijd, plusilluftre, 8c plus glorieux.Et Dieu en re
tirera trois grands biens, aifauoir fa gloire, la confufionde 
Sathan fon ennem y, &c le falut des ellcuz. Leur confiance 
fera lors m ifeàl’cfprcuue. C e feront les occaiïons &  les cau- 
fes de la venue del’Anti-chrift,dit ce grand trompettede 
Dieu fainCt Paul. C ’cftlmcomprchcnfiblefageiTcdu T o u t-Ci. t p0p 
puiifant, duquel les iugemens font bien incognus, mais non epiji.adTbtf. 
pas iniuftes. Il fçait tirer la loùangc des hommes les plus dc- 
teftablcs, punir les mefehans parles mefehans, &  faire m uf
fir à fi gloire les iniufticcsdes plus iniuftes : luîtes exécu
teurs toutesfois de fa iurte vcngeancc.Et comme il fit eficlor- 
rela lumiere des tenebres ,il faiét aulii que le mal maugrc 
qu’il en ait reuicnnc d bien ,ainfi quedifoit Solon en vnc 
fienne Elegie. Il conduit les actions vicicufcsd fa gloire, les 
plus iniuftes d fa iurtice , les plus cfgarces à fon b u t. Il eft fi 
bon, did't S. Auguftin, qu’il nepermettroit iamais aucun mal 
cftrc fiait, s’il n’cftoitaifiez puiifant pour retirer beaucoup de 
bien d’vn peu de mal.S’il n’euft permis, eferit Origene, que
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Sathan fut tombé en péché, il nyeuft pas eu de prix ny de 
couronne, pour honorer la victoire de ccluyqui laraporta 
contreluy. Oftclatrahifonde Iudas, didlcmefmcautheur, 
&  tu arracheras par mefmc moyen la croix de Iefus-Chrift. 
Sans ià mort nous n euffions eu là Rcfurreétion, non que 
D icufoitcaufcdupechéjoudc la coulpc: mais parce qu’il 
luyplaift, comme îa y d id , tirer vne infinité de biens d’vn 
monde de maux. Pour montrer la grandeur de fa fagcfïc, il 
fàid toutes Tes ceuures contre l’opinion & iugement des 
hommes. Par la folie du monde il confondlc confeil Sc la 
prudence du monde, par l'infirmité & foiblcfleil rompt la 
force, par mcfpns il obfcurcit la gloire, par mort il rciTufci- 
te , il bénit par malcdidion. En csbranlant il raifeure fi bien, 
quel’attaintcdu maltert dcconfolation. En fin Dieu tirera 
de l’Anti-chrift la dernière gloire, &: triomphera du monde, 
des mefehans & de leur ruine. Mais pour ne confondre ce 
difeours auant que venir à ce que nous auons rcccu de main 
en main de ccs cfprits E ileuz, 8r de ces belles âmes incor
porées foubs li heureufes & fauorablcs çonftcllations, âmes 
toutes ccleilcs tranfportccs d’vnciaindc ferueur, auxquelles 
Dieu a faid celle grâce de fe communiquer, parlons de ion 
nom.
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I .
Pourquoyilftut direl'An

ti- cbriftfluflofl que l’ An
te- chri ft.

I I .
Le nom cAnti-cbrifl don

né aux premiers Héréti
ques qui furent iamaisy 
(ypourquoj.

III.
L e nom ^Anti-clmjî com

muniqué d tous les Héré
tiques.

I I I I .
Qe qui a donné [àuree Qf oc- 

cafonau nom Îbrefien.
V.

La differisce de ce nom A n -  
ti chrifl.

V I .
Erreur de ceux qui prennet 

ce mot Am,pour Dice.

VI.

Jmpojfbilitéou fe  trouucnt 
nos aduerjaircs.

E nom Anti-chtift fetnblera peut-eftre eftran- *• 
geàceu x qui ont toufiours veulcs a u t h e u r s " é l u e  
Fraçois eferire Ante-chrift. Mais puis qu’il cft l'Ami - 
compofc du mot Grec A’nt» qui cft eferitauee nhrÀft’ plu' 
vn jota,lequel ne le tourne ïamais, ou peu lou- l ’ A n t e . 

uenten e:&: que nous le retenons en tous les mots com po-cIu,ft* 
fez de mefme,come’Antiperiftaze, Antipathie., Antipodes, 
pourquoy ne dirons nous Anti-chrift, ¿c non Ante-chrift.
Tout de mefme que nous difons Anti-chreftiés, &no Antc- 
chrefticns,Anti-papc,&non Ante-papc. Ileftaiieà voir que 
lY/age a caufc ceft crrcur,pour l’opinion qu’on a eu que c’c- 
ftoit chofe de peu d’importance.Ên quoy toutesfois on s’eft 
deçcu:car Ante-chrift ne peut lignifier autre chofe quepre* 
curfeur de C hrift,tcl qu’eftoit Saintft Ican Baptifte, ou bien 
quelquepuilTanccplus excellente que Chnft , félon Iapro-
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prieté de la langue Latine. En Tvn &  en l’autre fens il y  a de 
l’impiété: & au premier du Iudaifme : car cefte race maudite 
du ciel &: de la terre, appelle,comme ie diray en Ton lieu > le 
vicaire de I e j v s  C h r i s t  l’Ante-chrift, comme citant 
venudeuantlcurMeffie, qu’ils attendent. C citpourquoy 
Sainél Auguftin difoittres-bicn: l'^Lme-cbrijl rft ainjl appelle, 
non-pas four dire cjuil deujl 'venir deuant ChriJ}, atnji qu’aucuns s a- 
bujàns au fon &  deriuationde ce mot Latin3 antè, ejhment. M ais 
d’autant au il ejl contraire à Chnjl^& afado6lrtne: Car cejleparole 
~4ntt-chrijl 'vaut autant comme s'oppofant a ib n j l, &■ eft pnnfe de 
la langue Grecquc>& non de la Latine g a rn ir  du mot Àrn, &  non 
du mot Ante Les mots compofcz de ccftc p t opoiîtîon ~4ntc, 
lignifient touiiours quelque prerogatiueou du temps ou 
d’office,comme^4nte -Çi<niamis , *Ante-pilamisz*Ante-Çanisfa 
canicule ainfi nommée , parce que celi aille feleuepluftoft 
que i’autrc grand Chien ccleftc. D e mefmc en ces verbes 
.Am c-itllo^.Ante-\;crio ̂ Autc-jcro^i autres femblables.QueL 
quefois les Latins vient delà proportion Grecque Xm , en 
compofition,pour comme en ces mots, ^tîntijlo^nti- 
cipOjMnti-ccemum:S>C Plaute qui di€t ^intilogium, pour^wre- 
/o^«/«w,auant-difcours.Mais ordinairement A’v^ne le prend 
que pour lignifier quelque puiiTàncc ou qualité oppofîte &  
contraire,non feulement parmy les Grecs , mais auiïi entre 
les Latins.Comme en ce mot Mfnti-Catones, qui fontlesli- 
ures que Cciàr compoia contre Caton. Et puis que ~4 nti- 
chrijlus, lignifie cciladuerfaire qui fc doit oppoicr au vray 
Chnfbille doitappcllcrproprcment Anti-chrift. Etnefaut 
pas qu’on exeufe ccit erreur, fur l’euphonie Sc douceur en la 
prolation du mot: Car elle eft eigalcmcnragreablc,& en l’vn 
&  en l’autre. Auffi l’Italien diét nti-ihnjio, &  non ~4 nte- 
thrtjlo.C ’cft pourquoy il m’a fcmblé,quc pour retenir la pro
priété du mot,Sila lignification d’iccluy,ilfalloitdirc l’Anti- 
chrift,& non l’Antc-chrift.

ü  r encore que Daniel entre les Prophètes, lainil Mat
thieu entre les Euangchfrcs, Samét Paul entre les Apolhcs, 
ayent plus ddcicouucrt qu’aucun des autres Secrétaires du 
Ciel,m onfla‘ quel doit cilrcl Anti-chrift: Si cft-cc qu’aucun
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de ces trois ne le nomm e de ce nom Anti-chrift,&: ce mot ne j furetlI 
fctrouuc en toute ÎEfcriture qu’és deux premières Epiftres lanvus, 6c 
de Saind Iean,&: encore en double lignification. L ’vne pro-P0UUIu°y* 
pre St finguliere,pour ceft homme ipccial&iïgnalé cnnemy r 0n_
de noftrc Seigneur, quil appelle nô Anri-chrift 
mais l’Anti chrift, par Ipeciale dcmôftration, prerogatiue,
St antonomalic,pour les raiforts queie toucheray cy apres, caman >» 
L ’autre eft impropre pour tous les herctiques de ion tem ps,y4/?* 
qui par rdTcmblance, St quelque aprocliantc conformité &  Trmdu, n. 
participation aucc ce fignalé St tndchant qui doit venir à la 
fin, combattoicnt la perfotine de noftreSauucur,enfcparant 
Chrift de Icfus, St la diuinité de l’humanité. Telseûoientr,'i’,-''i>I 
Ebion,Cerinthus, St autres diiciplcs du malheureux &  pre- 
micrhcrefiarchc Simon : comme on peut recognoiftreparn u 18.1?. 
plufieurs lieux de fainét Ircnec, St Epiphanc. C  eft contre l,J’ ’ 4< 
telles gens,qui fcparoient Icftis de C hrift, (car contre quels rheod.it t. 
autrcs?)que ce doy lient entendre ces lieux deiainél Iean, &  h*,e- fab- 
de famél Paubqui font autrement très-difficiles. Tout cfpntj p h*r’ 
dûftJfainél Ican^m déhe eÿ* diffotiit I e/ib (fçauoir d’auecChrift) Ph‘ty t. 
eJhAnti-ihnJl.liLt fainél PaulrTVir^/.zconafionoucoupure (Sça- 
uoir que tels font de Chrift) d’auec le fus. E tcn vn au trcen -1,c#,r'1* 
droit:C hrrjhjt-tl diuifé? Car ces Elerctiques fcparans l’vn de t pa %. 
fautre,d’vn ils en faifoient deux.L’vn q ui cftoit palfible (i ça- ,c
uoir Ieius)l’autreimpaffible (fçauoir Chrift) ainiî qu’cxpli- ”  ̂
quêter obferuét fainél Irenee , Tcrtulian, &FulberrEuei- 
que de Chartres. C ar que l’v n &  l’autre palfagc regarde , St 
ne foit dit qu’à loppofite,& pour donner dans la vcuè de ces 
heretiques,il y a beaucoup deverifimilitude. Quant au pre- ire. ui.i. 
m ier, les mots precedents le monftrcnt. TVk x ,-> dit-iL/« j
chiens. Voyelles mauiutis omriers. Il les appelle chiens , parce [,*„ eai . 
qu ainfî que lignifie Sainél Pierre, St l’explique S ainét Chri- td,.record. 
foftome , encor qu’ils eu lient embrafle le Chriftianifmc, ils 
rctenoiët leur Iudayfme,fcmbiables aux chiens,qui retour- to n.u. Or
nent à leur vomilfement. Il les nomme mauuaisouuricrs,î^4-"^r,e'U. -  ̂ r . , . Zm# decàt*
parce que 1 on apprent de lainct Clem et,iaina Irenccffiunct Cbr/ <r/{> Z4. 
Auguftin,& Theodoret, que ces hérétiques , comme font v  
aulfi noz Réformateurs, nioyent le mérite des bonnes

E » * *
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ures,pour attribuer laiuftification à la feule foy. Qui donna 
occafion àfainét Iacques d’eferire la Canonique , touchant 
le mérité des bonnes ocuures, comme diét Samél Auguftin. 
Quant au fécond paflage de fiunét Paul , ibniujeéf eflantde 

Jt monftrer qu’on doitpluftoft cftrc appelle Chreihen , que 
"P d'autre nonijil le ptrouue,parce que faii'ant autrementjî fem- 

^ bleroit qu’on fuiuift l'erreur de ces Herctiques , lefquels 
au oient celle malheureufe creance, que Chrift auoit cfté di- 
uife ¿d'cparé de lefus , notamment lors de la croix. Etaufli 
parce que celuy qui a efté crucifié pour nous,c’eft Chrift: Et 
îa caufe de ce que nous auons cfté baptifez en fon nom : Et 
quelel3aprefme,dtél Sainéi Paul,nousa efté donné en Ami- 
Jitude de famort: Dauanragc que nous deuons prendre no- 
ftre gloire, qui eft autât que prendre noftre nom,de Dieu,& 
non des hommes.Ce qui môftre que le mot de Chrift,cftoit 
prins pour autant que ni s de Dieu : Auiïï les Epithètes que 
Sainét Paul luy donne au mefmelieu,le tefmoignent,difanr, 
que Chrift eftiaiapicncede Dieu , la vertu de Dieu, voire 
que la parole ou le myftere de la croix eftla vertu de Dieu: 
C ’cft à dire, qucla croix n a vertu, que confequëce que c’eft 
la croix d’vu qui eftoit Dieu. C ’cft la mefm e raifon pour la
quelle S. Paul ,&  S . Ignace cfcriuant aux Philipiens,appelle 
ces Hcretiques,lesennemisdelaCroixdeChrift. C ecyeft 
conii derabl e, qu’ils n e font pas nommez Amplement enne- 

dcUCunx m ŝ Chrift: maisbien ennemis de la croix de Chrift.Pour
«icchnil. monftrcr que ceux-là feparoient Chrift de Iefus,à caufe de 

l’horreur qu’ils auoient de la croix de Chrift , ou bien de 
' Chrift en croix ̂  c’eft à dire de l’article de fo y , qui porte que 

Chrift a efté crucifié, ou pour mieux dire, qu’ileftoitlors de 
la croix,auifi bien Dieu &  Chrift,que homme &  Icfus.IJs ne 
les nomment pas Amplement ennemis de la croix , ny aufti 
de la croix de Iefus,mais ennemis de la croix de Chrift.C ’cft: 
pourquoy fainét Pauldiioit, LtaDteune pLufc, que/emegion- 
jiê fînon en U croix de noflre Seigneur Iefus thrijl. Com m e s’il di- 
ioit,en la croix de celuy qui eft Dieu &  homme tout enfem- 
blc: Il ne dit pas Amplement, Anon qu’en la croix , comme 
s’il ne prefehoit &  n’cxaltoit que le iëul myftere de la croix,

V  A  N T  t - C  H R  I  S T ,
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ou comme s’il ne prifoit autant la N atiuité, la Refurredion, 
lAfcenfion , &  les autres xny itérés de noftre Rédemption, 
que celuy delà croix': Maisiladiouite, <p’en U croix de mjire 
Seigneur J efus Chnft.comme si\ vouloit dire, 8c no en la croix 
de Iefus feul,ainfi que ces heretiques font:mais bien de Iefus 
&  de Chriit conioindcment. Ilne pouuoitpas entendre de 
Chriftfcul : carlcdoutcn’eftokpas,& nepouuoiteftrelà: 
par ce que chacun fçauoit 8c içait bien , que la diuiniténe 
peut patir,ains que c’eit la feule humanité qui eit vnie. Saind 
Paul vfc de ce mot de *(ortfîer bien d propos , pourmonftrer 
loppofitc de ces mcimes heretiques , qui le conftituoient 
honte,confufion &  fcandale : qui foubs pretexte d’eitre plus 
jaloux de la gloire de Dieu , &  pour ne le vouloir entendre 
comme il fallo it, ne prcfchoientquelacroixdufeullcfus :
C aron nepeut dire que Sain d  Paul s’addreifaft aux infidè
les ny Iuifs : mais feulement à ces Heretiques qui ludaï- chrefticn* 
fo ien t, parce que comme ceux là ne croyoicnt aucune- iiuiayfan*. 
ment en noftre Sauucur, aufli nauoicnt-ils aucunfoingde 
ccftediftindion,ainsreicttoientautant la vertu de la croix 
de Iefus, que delà croix de Chriit, o u d c Ï E s v s C H i u s T .
C ’eft pourquoy celte langue du C iel iàind P a u l, parlant1%C9r' ** 
delà croix de C h riit, d id  qu elle eftoit fottife ou folie aux 
Pay ens, 6c aux Iuifs fcadale, à ceux-là par ce quils reiettoict 
du tout le Sauucur, 8c en fa diuinité, 8c en fon humanité. Ils 
tenoient à temps perdu 8c fottife de difputer, û citât en croix 
il eftoit Dieu feulement,ou homme ôc Dicu.Etles Iuifs,c’eft: 
à dire ces heretiques, bien qu’ils fifient profeflion du Chri- 
itianifme, retenoient neantmoins le Iudaifrne, parce qu’ils 
ne pomioicnecroire qu citant Dieu il fuit mort en C roix .D e 
fortequclcfeulm ot de Chrift crucifié (iene dis pas Iefus) 
leur fembloit impiété 8c vergongne, 8c leur feruoit de fcan
dale, c’eft à dire, de pretexte pour fe retirer dcl’vnion& du 
corps de l’E glife,& par ainfi deuenir hérétiques, ne pou- 
uant en façon du monde comprendre ce triomphe plain d’i
gnominie, Sc celte ignominie plaine d’honneur. Au côtraire 
les Catholiques faifoient leur gloire en la croix, non fimple-
ment, maisautât quelle eftoit la croix du Chrift,ceft à dire, Et * t 

11}



cîu fils de Dieu mort comme homme, &r viuat comme Dieu. 
En l’humilité de l'homme eftoit la maiefté de Dieu, 8c en la 
maiefté de Dieu cftoitl’humilité de l’homme. Auift eft-il cÔ- 

4 fîderableaucc S Jrence,que S .P ad  vfe de ce mot de Chrift, 
toutes & quantes fois qu’il parle de l’humanité de la Paffiom 
&: de la mort du Sauueur: 8c qu’il n’eft iamais arriué à S. Paul, 
non plus guicre qu’aux autres premiers Chreftiens,de nom
mer, ou faire mention de la croix de Iefus,ams feulement de 
la croix de Chrift,ou de Iefus Chrift. C e  qui ne peut cftre 

' aduenufansy penfer, ainsàdcflain,en différence de tels hé
rétiques , pour monftrcrque lors de la croix, il n’eftoit pas 
iimplcmcnt homme,comme ils difoient , maisaufsi fils de 
Dieu.Et S. Paul vfc & parle indifféremment de la croix de 
Chrift, ou de la croix de Iefus Chrift, parce que le premier 
coprcnd autant que le fécond, tant parce qu’on ne peut ima
giner la croix de Chrift, qu’en tant qu’il cft en croix non 
feulcmcntDieu, mais aufsi homme.- Homme pour pouuoir 
pâtir, Dieu pour pouuoir mériter infiniment. Et qu’en celle 
manière de parler U croix de Chrift,\e mot de croix reprefente 
l’humanité,SelemotdcChrift la diuinité. C ’eft pourquoy 
les premiers Chrcfticnsfigurantle ligne delà croix ,'auoicnt 
accouftuméd’y appoferlcnom de Chrift, 8c non celuy de 
Iefus,comme on voit au pourtraid du Labarum de Côftan- 
tin le grand, 8: en plulïcurs autres lieux. C ’eft donc à ccs hé
rétiques que les mots des Apoftres s’addreifent,qui ont efté 
fi enragez d’ofer attaquer la diuinité du vray Chrift,les ap- 

r»y s« ires pcîlantiuftcmcnt Anti-chnfts. Et combien quefoubsl’vn 8c 
l’autre nom de I e s v s 5 e de C  h r i s t prins fcparémentjles 
Doélcursde l’Eglife ayent entendu fouitent l’vne 8cl’autre 
nature : 8c que l’vn 8c l’autre enferre dans fon circuit 8c la di- 
uinité &rhumanité:Si eft-ce que Iefus fcraportcpropremët 
à 1 humanité, 8c Chrift a la diuinité,ainli que tefmoigncnt a- 
pertement funâ: CyprienSefainct Athanafe. Qui me faiél 

C);'» -vjni. dautant plus cshahir, comme ce fçauant Icfuifte &  grand 
>ii Cardinal Tolcde, apeu ignorer efcriuantfur fainétIean, que 

/ti aàitbtr. Iefus feraportc à la diuinité, 8e Chriftà l’humanité, 8c tous 
deux cnfemble lignifient qu’il eft homme 8c Dieu hipoftati-
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quement, c eft à dire en vne vnion perfonncllej& infepara- 
ble félon l’vfage &aplication des premiers Chrefticns.

C e  nom Anti-chrift eft bien fouuent donné par les fainds J* 
Pcres à toute forte d’hcrctiques, qui combattent non la per- ti-chnil 
fonnc.ou les natures,mais la dodrine du Sauueur : carquoy communj- 
qu’en apparécc ils ne croy et rien qu’en Iefus Chrift, fi cft-ce h«cu-* 
que les fcparant de la vérité de fa dodrine,&  enluy attribuât quc$. 
vne fau cc,c’eft autant comme s’ils le fcparoient ou diuifoient 
de foy-mefmc, &  portent iuftemgnt ce nom ignominieux 
d’Anti-chrift. A  in fi appclloit T  ertullian les Marcionites.^«/ "ntr4
font,diCoït-ïl^nti-chriJls^nonfeulement ce pendant que nous en at
tendons'vn (note Kcfocmé)mais auft en tout autre temps,fmonles 
rebelles à Iefus Chr/Jl? Le mefine voit-on dans faind Hilaire, &  
faind Ambroife, qui appellent les Arriés de leur tçmps A n- h‘ 
ti-chrifts : Com m e faidaufli vnvieil Autheur que i’ay,im - T̂auxIa. 
primé à Baile, l’an 153 S.inticulc Promiftones &  prêtâtëhoncsper 
bpmtum ftn6lum  ̂lequel efcriuant au temps des Arriens,rap- 
porteàeux ce quia cfté prédit de l’Anti-chrift. Car comme 
le nom de Chrift eft attribué parfois cnl’fifcriturc, aux Pro
phètes &: aux R ois, bien qu’il foitpropre au Sauueur. Aufsi 
le nom d’Anti-chrift,peutconueniraucunement à tous ceux cyprM.i. 
dont font compofcz les feadronsque ie viens de ranger cn'ffjf 
bataille au chapitre precedent, conduits parce premier 
determinécapitaineSimonjlcquel pour cefte occafion eft '*?• u- 
appelle par faind Irenec &  iàind Cyrille J e  perc &  la fon-^ ® *"*" 
taine des Heretiques. C e  qui â occafionné Ifidore de dire: 
qu’il y en a beaucoup qui ne verront pas le temps de l’Anti- 
chrift, &  toutesfois ferôt trouuez membres de l’Anti-chrift; 
c’eftàdire, Ce feront enrôliez dans les troupes des Hcreti- 
qucs.Or en quelque façô que le nom d’Anti-chrift foit prins 
par faind Iean, proprement ou communément, c’cft touf- 
iours pour dénoter les deux fortes de gens, qui s’oppofent à 
cefte dignité perfonnelle de Chrift, &  autant que ce nom eft 
appliqué Sc prins pour fils de Dieu, bien qu’il ncfîgnifîaft de 
foy quel’O ind .C ar faind Iean veut monftrcr que les vns &: 
les autres,c eft à dire, 1e vray Anti-.chrift,& ccs heretiques fes 
dcuancicrs,ne combatét la perfonne du Sauueur que com-
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me eftant le C hrift, c’eft à dire, àcaufc defadiuinité,bien 
qu’en diucrfcs manières : parce que le vray Anti-chriftle fe
ra directement; &r comme corps à corps^pour le deipoüiller 
de cefte dignité de Chriit, c’eft à dire, de Hls de Dieu , &  fe 
l’attribuer à foy-mefmc. Ce mefthant,di£t Hipolite, publiera 
cjtttleftle C hriJKLcs autres indireétemenLnon pour la defnicr 
fimplement&du tournais pour la feparer de Iefus : c’eftà 

nom Je dcrhumanité.Toutesfoistoutainfiqueleno deChrift
eftapproprié à noftrc Seigneur en lignification de fils de 
Dieu (carauffieft il en cefte qualité noftrc Oinét, Mefiihc; 
Médiateur ou Rédempteur) pour raifon &  en vertu princi
palement de cefte perfonne &: nature diuine,laquelle l’a ren
du fuflifant de iàtisfairc infiniment pour nous. Àuiïïau con
traire le nô d’Anti-chrift cft approprié à ce futur mefehant, 
tant remarqué dans rEfcriture,pour fignifier qu’il fe bande
ra directement fie à l’oppofitCjà cefteficnne qualité, ou plu- 
ftoft nature & appellation d e C hrift. Cela eft aifez fignifié 
par le mot Grec Xm, parce qu’il ne peut emporter propre
ment autre chofe que telle oppofition ôe contrariété com 
me icelle eftant le principal; &  tout le fondement de la d o 
ctrine de l’Anti- chrift.Et tout fon plus grand effort fera con
tre le Rédempteur,entant qu’il cft Chrift, c’eft à dire, fils de 
Dieu,afin de s’approprier ce nom , & fc  faire rcccuoir pour 
tel,ainfi qu’il fe verra cy apres : &  fe collige de diuers lieux 

Tbtjf.u l'Efcriture,& fingulierement deiàinét Paul, difant, Qud 
s*eleuerapar defjus tout ccejuiejlDiethfè reprefèntant comme s’ilejloit 
Dieu. S uy uant cela il faut obfcruer,que ce grand cnnemy du 
R edempteur,n’eft pas appelle »¿nti-lefus,mais ̂ Inti-chrifius, 
d’autant qu’il ne s’oppofera point à la qualité de fon huma
nité; pour nier qu’il ne foit Iefus ou homme , non plus qu’a 
faiéf Mahomctfonprcciirfeur : ains feulement à celle de la 
diuinité, pour nier que Iefus foit Chrift , ou fils de Dieu.il 
n cft point diét Anti-Ieius-Chrift, parce qu’il ne niera pas 
routes les deux natures; ny ne rciettera entièrement comme 
font les lu ifs & lcs Paycns, la perfonne de noftrc Seigneur: 
ains foubs prétexté de luy adhérer, il fera bâdé en effed cô- 
treluy, à raifon de cefte iiénc principale nature &  appcllatiô

de
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de Chrift. Iln ’eft pas diitauffi. Anti-chrcfticn , ains And- 
chdft , pour monftrer que bien qu’il foit grand p -riecutcur 
des Chreftics,toutesfois ce ne fera point,pource qu’ils foict 
fimplement fideles,ou difciplcs du Sauueunmais pour l’ini
mitié capitale qu’il aura contre fa diuinitc, ôc parce que ceux 
lafoufticndrontlcur creanccau péril dclcur vie contrcluy.

Com m e ces premiers hcretiques, &  ce futur infignemef- ce cjui a 
chant,font appeliez Anti-chrifts.> en côfcquence de celle f i-dôll<: four- 
gnification du nom de Chrift pou r fils de Dieu. Aulfi pour ciud^Kn. 
mefmc occafionlcs vrays fidèles ont efté diéts Chrcfticns, 
pluftoft que Icfiens. le  dis Chriftiens & non Chreftiés:Car, 
c’cft ainli qu’Ô nous doitpropremët appcller, puis que nous 
tirons noftre nom duChnft.Aulïi par tout le pais du Lcuant 
on nous appelle Chriftians. Nous nômant Chrefticns,que 
faifons nous autre chofc que fuiurjs l’ignorance des Pay ens, In 
lefquels nômpicnt noftre Seigneur,Chreib&: nô Chriihcô- 
me on voit dûs Suctone, Tacite, Orozius, Laitance. L enom 6.
de Chrtjlicn̂ àit. Tcrtulidj ejl tiré de l’onéhon.Mais encor auad nous ,n 
le prononçons mal diftnt C hrejhen ( c,tr 'vous n’attestons la t/raye in
telligence de ce nom') fi ejl- il compofé de douceurs &  bénignité. U  on 
hait donc aux innocent un nom innocent. Ceux qui auoient fermé 
les yeux à la venue de I e s v s-C  h r i  s t , & qui feiournoiét 
en cores dans les tenebres du Paganifmç , ne fçauoientpas 
que le nom de Chnjl,îut vnnom  depuilfance & de royauté, 
parce qu’ilsignoroient la façon&  ceremonie d’oindrcJcs 
Roysjquin’eftoitvfitcc qu’entre les Iuifs. C ’eft pourquoy 
ils nommoient noftre Sauucur ihrcjluffitôc non pas Cbrtjlum.i es 
Parce qu’ils auoient opinion qu’on luycuft donné ce nom “ l e  sèi- 
à caufe de fa bonté ôc vertu : Car X/hçvî eft autant a dire que gnem chre 
vtilejCommodejbon,ëoux, clément. Peut eftrc a ce efté par lum' 
malice pluftoft que par ignoracc: car corne leur dit Athana- 
gorc, ils auoient ce nom fur tout en horrcur.Et que voulans '
par opprobre reprocher la mort ignominieufe du Rédem
pteur^  fa condcmnation par Pilate, ils le nommèrent Xf>x- 
çoî,parce qucles anciens pourfignifier les hommes condam
nez par iuftice,ils difoient X/xqw, c’eft à dire 
ainfi qu’Hefichius remarque. Q uoy qu’il en foit puis que

r  ’
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nous empruntons le nom glorieux que nous portons du- 
C h r i s  r,nous deurionsnous appdlerChriflicns. Autre
ment pour iiiiurc 1 analogie du nom Chreftien, il faudroît 
dire, le Chrcftianifme te non le Chriftianifmc. Mais cet er
reur cil tellement cnuiciliy:.qu’il cil non feulementmal-aifé, 
nuis impoilïblc de le rcp.arcr.LVfage qui peut touqs’eil ren
du le Maiftre. Or pour bien entendre l’occaiîon te lacaulc 
de ce nom, tout ainfi que ces hérétiques difcipics de Simon, 
s’ahurtansdu nom d c I efus3co mm en cerent à tirer ce n om, &: 
celuy de Ielîen en abus, Se pour côfïrmation de leur erreur: 
(car ce nom cftoit commun entre les fïdeles Catholiques te 
les herctiques : comme celuy de frere,difciple, Kazarien, te 
autres) aufïi à l’oppofite les vray s fidèles, en lignification te 
profeffion delà vraye foy, touchant la diuinité infcparablc 
de noilre Seigneur.,fe fonttellemctaffermis te fain&ement 
aheui tez au nom de Chrift^ qu’ils en ont prins te retenu le 
nom de Chrcfticn, laiiïant aux herctiques celuy de Iefiem 
Nazarien>& autres : car comme i’ay diét, celle canaille cftoit 

Hetcfie de en ceftcincpte creance, qu’il y  auoit en noftrc Seigneur non 
Simon, feulement deux natures, mais auflfi deux perfonnes, qu’ils 

nommoicntl’vn cIcius,l’autre Chrift, fcparant celle-cy de 
l’autre : Les vns lors de fa naiftànce, les autres lors fingulie- 
rcment de la croix, auquel temps ils difoient, comme eferit 

Hm. is. Epiphanc, que Chrift auoit conuolé au ciel,laiftànt Iefus en 
croix : ayant celle opinion que c’cftoit vnc chofc infime te 
indigne de la gloire te majefté diuine, de dire que elle eftoit 
vnie auec l’humanité,en a&efi abje<ft,&: fi ignominieux que 
la croix.Au contraire lesCatholiques,d’autant qu’ils confti- 
tuoycntla grandeur te la gloire de la fagefife, bonté, &iufti- 
cc diuine , en ce que la diuinité eftftittoufioursvnieaucc 
l’humanité,depuis fa côccption, voire lors de la croix. Aulfi 
ils difoient qu’il n’y auoit qu’vne perfonne en noilre Sei
gneur, & icelle diuine, à laquelle la nature humaine eftoit 
conioinélc, te vnicinfcparablcméfcmefmes lors delà croix. 
Et encores que les Apoftrcs pour mieux iignifîer contreces 
hcretiques leur croyance, te 1 vnionde deux natures gn vne 
perfonne, te qu’vn mcfme eftoit Chrift te Iefus, c eft à dire,

/
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Dieu &  hómc,n ayent fait de ces deux noms Iefus & Chrift 
qu’vnfeulnoin,fçauoirIcfus-Chrift, &  qu’il i'cmbloit que 
parconfequentils deuflent prendre lenoni delefus-Chrc- 
ftien, pluftoft que de Chrcftic,&: leur dénomination & des 
vrays fidèles du nom de lei Lis-Chrift, pluftoft que du fcul 
nom de Chrift. Toutesfois parce que ces hérétiques auoict 
opinion, quoy qu’il fuft Iefus & C hrift, que c’eftoit toutes- 
fois le feul Iefus,qui cóm e homme auoit cfté crucifié,&  que 
ncantmoins il cftoit plus important dcle recognoiftre cóm e 
Chrift &  fils de Dieu,parce que c’eftoit là principale qualité, 
ou pluftoft nature,ôc fans laquelle noftre Rédemption cftoit 
imparfaite, &  ià doctrine fufpcéte dem éionge,iliém ble qu’à 
bon droiébils ont prins le nom de Chreftien,pluftoft que de 
Iefus-chreftien, afin de mieux remarquer l’erreur quon de- 
uoit fuir,qui cftoit contre Chrift, ce qu’autretnent on n’euft 
peu facilement difeerner. Suiuant cela, nous lifons en fainéfc 
Ircnce,quclc nom dc)Chreftien a efté prins pour difeerner 
les Catholiques d’auecles hérétiques. C e  qui ne fepeut en
tendre que des fufdits, ainfi qu’il le collige de plufieurs lieux 
de fes eferits : ic comme on peut remarquer dans T  ertulian, ub. de car. 
quand il reproche à M arcion, qu’il ne pouuoit eftre C h r c -^ ^ f-2- 
ftien, parce qu’il ne croyoït pas ce qui ejhtnt creufaiâî le C'hrejiien , à Mtlm fica 
fçauoir que Chrift a efté crucifié. C ’cft pourquoy S. G  t'e- C hrifîtam*' 
noire de Nanzianze diétccs mots. Si tereuems ouadorots 1rs ~ rO , Jn euang fi
créatures, certes te neferois pas dici ifaejhcn. Car pourquoy eji-ceImno piacere

quele nom de Chrejiien ejî venerable? N ’eji-ce pas parce que Chrtjl 
pntfie autant que Dieu? St cenejl que peut eftre tele fais a la façon hu
mainê  parce que le luy fuÊ ajny d'amttié. '1 outesfois t'honore ctufsi. S.
Pierre, en fu  s autant enutrs S. Paul pour cela te ne fuis pas ap
pelle Pau lien : le ne puisfòuffrìr que tertre mon nom des hommes. C  e 
nom commença en la ville d’A ntioche, capitale de la Syrie, 
où les difciplcs de Simon auoienr grand vogue, comme cf- 
critluftin martyr, Thcodorct, fie Epiphanedaquelle pouffe* a'ü.u. 
d’vne fâinéte hardiefleîpublia la première le nom Chreftien. 
le  pourrois amener icy beaucoup d’autres belles obferua- 
tions fur ce nom de C h r i s t i e  N,que ie tics d’vn do&e &  ôŷ mr-s 
digne Prclat de noftre G uy enne Ar.de P o n t a c , Euefqu e ’ dt
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de Ra/as. Mais parce que parmy les diuers difeours que iay  
veu de luy, qui font les fruiéls de les folitudes, il y en a va fur , 
ce fujeét, ie m'en déporte foubs l’cfperance que fay qu’il ne 
nous voudrafruftrer defes labeurs.

O r reuenons à noz brifecs, puis que cefi homme de pe- 
ch6nedoitpasnierfculcmct ladiuinitédenoftre Seigneur, 
mais nufli locombattrc directement,& cóme corps à corps, 
pour fc l’attribuer à foy-mefme. Puis qu’il fc doit dire le Mcf- 
fihc &: Chrilt(c’cfè ce qu’il tentera le plus.diél irence) à bon 
droit le nom d’Anti-chrift luy cil proprement donc: il pren
dra fon nom de celle haine immortelle,pour fignifier celuy 
quifccontre-oppofcraàlapcrfonnc & authorité proprede 
noftre Seigneur,comme Chrift &r Dieu.Car comme lcmcf* 
chant Ange qui s’oft eilcucr contre le Tout-puilTant , fut 
proprement nommé des Hcbricux Sathan, c’cft à dire, l’op- 
pofe l'aducrfairc : D e mcfme celuy que le piable elleuc- 
ra,& enuoycra pour s’oppoler au V  erbe incarné, cftipccia- 
lcment, proprement & à iufte occafion appellò Anti-chrift, 
comme cnnemy de Chrift, Dieu & homme , &  ce pluftoft 
qu Antithcc,pour lignifier qu’il en veut plus àlafccôde per- 
fonncdclaTrimté,qineftlcfils, qu’a Dieu le Pere: comme 
aulii il fera plutofi appelé Anti-chrift,qu’Anti-Iefus:D’autât 
que ce grand nom de C h ri s T,cftoit donné àtouslcsHois 
des Iuifs,&: à tous les fouucrains Pontifes, mot fort cogncu 
Sc rcucré parmy ce peuple,&r pl ein de majellé : là où le nom 
del es v s n’eft pas tant rcçcu entfeux ny fi familier : com
me auifi il ne lignifie telle grandeur. Et d’autant que l’Anti- 
chrift fera enflé d’orgueiUl dira qu ’ilt:ft le Roy desluifs, le 
vuyMeflihe , qu’ils attendentauecpuiifance& Majellé 

m comme Chrift,cefi: à dire comme Roy. C ’ell pourquoy on 
iiu 1 appellera l’Anti-chrift. La différé ce de ce nom Anti-chriiE 

lédelcouurcpar le texte Grec delàfiiinété parole : car lors 
ijuc Je nom del’Anti-chrifl cil prins^n generale fignifica- 
tion,ily mais quand ce grand &  dernierperfe-
cureur cft defignéjilya o c c a r  lors l’Apoftre tourne 
le vifage deuers ce malheureux homme de péché jaduerfai- 
rc du vray C h u ft, monihant qu’il parle d’vn certain &  fpc-

U  A  N T Ì - C  H  R /  S T ,



C U A T 1 T R E .  111 /.
cial homme. C ’cft la propriété delà phrafe G recque, com
me obferucnt les Peres Grecs,Epiphanc, Chrifolèomc ,
Cirillc. Quand les Iuifs cnuoycrcnt deuers faimft Ic.m , ils ^  

ne luy demandèrent s'il cftoitq-ç.'ïib. mais o le Chnft, »« io,vt.h. r
corne ils ne dirct pas qu'il cftoit Prophète,mais 0 'Bt̂ ïithsî c‘̂ -4< 
le Propbetc.On le peut auifi remarquer toujours dans l’A - 
poftrc, quand il parle de l’Anti-chrift, 0 'aSSùrm s Va-j $Jn
Ais ¿.«ot/TMí ó TTiî ám\¿io4- Et dans S. lean ¿ êwTÎ̂ çiqw«
Et tout au contraire,quand il le prend en generale figmhca- 
n o n , ceft article ne s’y trouuc pas, comme en ce pailage de l -Thcjjai. ». 
la féconde aux Theiïàlâniciens, où lApoftrc pailantgene- 5 l* 
râlement, di& qui lignifie Dieib& tout ce qui y eft,ado u
ré comme Dieu, diA Epiphane. Ettoutcsfois les Centuria-/'<m«. 9 
teurs &: Théodore de Beze l'ont traduiéi comme fi l'article 
Grec y eftoit, Se que i’Apoftrccuft entendu parler du vray 
Dieu feulement. Mais cecy le dira plus clairement icydefi- , ,
fous au chapitre trentiefinc. Sibrandus Lubertus,s’efforce - . 
monftrer le contraire.Mais comme il ne prêtent pas vérifier /
parles paftages qu’il amène , que iamais l’article ne difigne 
vnc perfonne certaine Scparticulicrc : car il feroit dementy 
parlesGrammcriensmefmes de fa feéte,qui l’enfcignent 
ainfi en leur trefor de la langue Grecque: Aulfi nous ne di- 
fons pas qu’en tous endroiéts il vaille cela. Mais que fi ceft 
vfage de l’article a lieu en aucun paiïàgc,il doit valoir en ce- 
luy de fainéfc Paul : veumefmes que fainAChrifoftom e &  ».Tk/j:». 
tous les Peres Grecs le prennent ainfi : C e  que Bczcn’apas
ozé nier en fes annotations fur ce lieu. Auiïï tourne il en fa__  ^
verfion Homo illeficleratus. Et Henry E(tienne diébquel’ar- 
ticle ó peut eftrc rendu en Latin parle proncm //fi-, quand il 
denote vne certaine perfonne , comme au paiïagedcfainA * 
lean fus allegué,qu’il tradu iéiestu prophet.t/Hc? h t  propriété de 
U Lingue Grecque, dit-il , requiert qiîen ce lieu cy fait entendu <vn 
certain&fignalé Prophète. Il faut toutesfois remarquer que 
ceft ennemy de Dieu ne prendra pas ce nom Anti-chrift: 
ains au contraire pluftoft ccluy de Chrift , comme le plus 
noble nom,qui foit au m onde, afin qu’il puifte eftre reçeu Mnuh-is. 
plus volontiers, embrafté des Iuifs , abbayans depuis tant
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d’annees apres leur Mefliheou Chrift, Voilà pourquoy le 
ScigncurpredifoitrSionvous diét, Icy c ftleC h rift, ncl c  
croyez pas.Mais ce nom Anti-chrift luy fera dône par ceux 
qui demeureront dans la bergerie Catholique.

Vi. A v c v n s  de nos aducrfatrcs, qui donnent la geheine 
Irrcur de aux mots, pourles tordre 8£ faire venir a leur feus , & coin- 
ceux qui leur fàntafic les guide, aftcurcnt qu Anti-chrift eftau-
mot Anu- tant a dire que vicaire de I e s v s-C h r i s t ,  dequoy 
chnftpour VolphangMufculc fai<ft vn grand cas : commeii par cefeul 
inbe.com. tiltre le Pape cftoit defigné deuoir cftre le vray Anti-chrift, 
ct.depoteji. parce que nous l’appelions auec tourt l’antiquité Vicaire de 
M,n,P- I e s v s  C h r i s t . Les Centuriateurs fe feruent de ccfte 

mefmc raifon:mais,ccrtcs,c eft mal à proposée prendre icy 
toUrm.hl.x A,rnî pour vice : veu qu’il n’emporte proprement qu’vne op- 
c4f>. i . pofition Sc contrariété , &  ne peut eftre prins en ce lieu au- 
Ctnt.m u i. trement. Et Mufcules’cft trompé en l’exemple qu’il allégué 
vu inc*t4 deaw^ctmnès» pour le faire valoir vicaire de Duc j comme 
t'jc. f. ?. Bclarmin luy monftre. P ’ailîeursnl y  auroit vne extrême &  

intolérable abfurdité~3 de forcer la lignification de ce mot 
Anti-chrift,qui cft toufiours trcs-mauuaife, comme oppo
site & contraire à celle de Chrift,& la faire valloir&: fonner 
pour lieutenant & vicaire de I e s v s  C h r i s t , qui im
porte de foy d’vn cofté la iupcriorité , ôc de l'autre la fubie- 
ction ôeobey (Tance. ChofeauflieiloigncedeTAnti-chrift, 
Sc deccquieftprcdiéldcluy , que le ciel cft ciloigné de ia 
terre. Tant s’en faut que ce fils déperdition fc nomme lieu- 

1 1 ■ tenant &-vicadrc de Iefus Chiift, qu’au contraire il fe dirale
ieul &  vray Chrift, comme il fera diétcy apres. Les petits 
Anti-chrifts,quc le Diable impatient d’attendre la mort des 

. ApoftrcSjiulcita dcleurviuant, tranfportez de pareille au
dace,n’auoicnt garde de fc dire Lieutenants,ny Vicaires de 
Iefus Chrift ¡mais pluftoft d’vne eifrontee impofturc ofoy et 
debatre,voire s’attribuer la diuinité du fils de Diemcomme 
a fàiél de noftrc temps Dauid George. Que fera donc Taii- 
ti-chrift , qui fera le chcf-d’oeuuredeleurpcreSathan , &

, iennemy de Iefus Chrift, non fon Vicaire ou Lieutenant5 
C e  mot Anti-chrift fc prend en pareille lignification que

V J N T I - C H K I S T ,
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faidc aW  W c ’cfl: à dire, cotre Dieu, nom qu’on voit dâs nos 
Poètes,mefmcs dans H om irc,doué à ceux quife font vou
lu cileucrcontrclupiteijScimiterfontonnerrej côme Sal- 
moncus &: autres.Encor que ie l’çachc bien, comme remar
que le grand interprété Euftathius, qu’il feprencf quelque
fois en autre feus. Ainfi appelions nous Anti-pape, ccluy 
quidilpute&: dcbatlc Pontificat contre vn autre,lequel cft - 
iu ftetnen t &  légitimement appelle à la Papauté. Mais nous 
parlerons aurhapitrctrcntchui&iefme de ce Vicariat, par 
lequel ils tafehent de prouucr(chofc malicieufe &: detefta- 
ble) que les fouuciams pafteurs de l’Eglifejfontlesvrays 
Anti-chrifts.

P o v k venir à leur conte 1 il leur faudroit fuer à la preuuc vr- 
&r recherche des chofes impoifiblcs / que le Pape fe dief"^0̂  çc 
Chrift,&  non Vicaire de Chrift. Q u’il nie la diuinité du fils retrouuent 
de D icu,&  fe l’attribut à foy.Et en fomme qu’il ne fc dit pas fa°sc*ducr~ 
Lieutenant du Sauucur , mais fon capital ennemy , totale
ment contraire &  diamétralement oppofé. C ’cft la vraye 
valleur& le ion du mot Ante-chrift. S. Clément difciple 
de S. Pierre, eferit auoir ouy dircàfonmaiftre , que tout 
ninfiquePytagoreauoitobferuédixAntithefes Jk contra- 
rietez : auifi il en auoitremarqué dix autres directement op- 
pofites depuis la naiflance du mondc3iufqucs à fon trcfpas.

Abelÿ} faint 
Noé ft) les Geanst 
Abraham &  ¡Pharaon,
Jfaac &  les Pbilijïins,
Jacob &  Efatiy 
CMoyfè ft) les Magiciens,
Sathan (¿f le Fils de l’homme, '

” Sain fl Tierre (¿¡g Simon ¿gus,
SainfînPaul les Gentils,

Jefies■ Chrijl l'zAnti- chrijl.
A v a n t  clorre ce chap. remarquez, ic vous fupplic/vous vn. 

qui delirez tandes nduueautcz, en quels filets ces forgerons Les R/ fol‘* * * °  mc2 luiucc
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le. loi. «edcl'Anü-c]irifts'embarralîcnt.Ilsdifcnt)& nousl'aduoüons 
ceux <îu ‘1s en la fignification que i’ay diéQ^ue tous ccs premiers Here- 
â pelient ^u es& jcursfcmblablespeuuéteftreappeliez Anti-chrifts:
chnft*. auffiZuinglc par feseferits en appelleLuther. O rcc font les 

’ Papes quiics ont domptez , qui les ontfubiugez,quil es ont
TT'j'r \  traînez captifs deuantle char triomphal de l’Eglifc. Les Pa- 

pes donc ne pcuucnt eitrel Anti-chriit, il on ne veut confci- 
ter que l’Anri-chrift ait fui cité vnc guéri c ciuilc en Ton roy
aume ,&  qu’il fe toit deftruit luy-mcfmcs contre le dire de 
noftreSauueur. Q uecccy ne foitvray,ils noieront nier que 
toutainfi que le Prmcc des Apoilres,ruina lcPrincc des H é
rétiques , qu’auisi les Papes fucceffcurs de S. Pierre, n’ayeiît 
dcftruitlcs fuccciTcuis de Sim on.LePapc Eleutherene rui- 

* ’ ‘ *ft}'na-il pas Marcion &r Valcntin,commetefmoigne Tertulliâ? 
Lib.). M».j. comme fit le Pape Viétor l’hcrctique Théodore. Fut-ce pas 

le Pape Higinc, au tefmoignage d’Irehee, qui dompta Cer
don? Le Pape Miltiadcs fut-il pas le perfccutcur des D oiu - 
uftcs,commcefcntfainét Auguftin? Parquifut condrmé Je 
malheureux Arrius, &  tout l’Arrianiime, que par les Papes 
Silucftrc, Marcf,& Iules?Ces autres hcretiques Apollinaris, 
Photinu%Sabdlius5&EunomiuSj rcceurent-ils pas leur ju

gement du Pape Damafc.xommcfit Neftorius du Pape C e- 
]eftin> Qui prononça la fcntence contre Eutichcs que le 
grand Leon ? Qui donna l’arrcft contre C irus, Sergius, &  
Piirhus, que les Papes Thcodoie & Martin? Bref tous ccs 
membres de l’Anti-chrift, comme pourris ont'c fié retran
chez parles Papcs.ou par eux,ou par lcsCôcilcs tenus foubs 
Jcurauthorité. Apres tant &  tant de vi&oircs obtenues par 
ccs capitaines au nom de Iefus-Chrift, &: foubs fa bannière, 
&  comme fes licutcnans,ofcz vous dire que c’ait cité foubs 
l’cnfcignc de l’Antichi ifi: ? Quelques vns d’entre vous, peut 
cilre, diront(car tous ne font pas d’vn aduis) que lois 1 Anti- 
chriftnauoit pas chaifé Dieu de fonfiege, & que ce ne fut 
que ioubs Bonifacc troifiefmc (encor la plus part des yoftres 
n’ofcntrcmontei plus haut) & par ainfi dircz-vous,cen’eft 
pas lAnti-chi ift, qui a ruiné l’Anti-chrift. Mais dites m oy, 
hommes reformez 3 ne tenez vous pas les Monotelites pour

hérétiques?
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hérétiques ? vous ne lofez nier,fi vous ne voulez rentrer dâs 
les erreurs des premiers aduerfaircs de Iefus-Chrift. N efça- 
ucz vous pas que le Pape de Rome Agathôn, a condamné 
ccftchcrefie,&  dénoncé vne cruelle guerre à ces Hercti- 
qucs?Ne fuft-ce pas au fixiefmc C ôcile  generahtenu à C on- 
ftanririoplc, Concile que vousapprouuez& rcceuez com
me la fainélcEfcriture, où ils furent conuaincus &  bannis? 
En ce Concile le Légat du PapeA gathony prefidoit. Tout 
l'Orient &  l’Occident y fut conuoquc. C e  Pape eftoit long 
temps apres voftre premier Anti-chrift Boniface. Entre luy 
&  Agathon douze Papes ontfiegé. C ’cft doncl’Anti-chrift 
qui a ruiné l’Anti-chrift? Vousfuiucz donc le Concile où 
l’Anti-chrift a prefidé ? Que ne prenez vous garde à ce que 
vous dites, fans deftruire vousmeftnes les fondemens que 
vous auez ietté, fans eftrc fi esbloüis de fléchir le col foubs 
les loix & les ordonnances de l’Anti-chrift? Que diront Chi- 
trcus,BaIee,& Bullinget>quimettent fainét Grégoire au ca
talogue des Antichrifts Romains,quand ils verront que ceft 
luy qui a chafle les Donatiftes de l’Èfpagne , &  les reftes des 
Arricns de la Lôbardie?Que pouucz vous rcfpondre quand 
on vous monftreccluy que vous appeliez l’Anti-chrift R o 
main, auoir condamné les opinions de plufîeurs commche- 
reriques, telles les tenez vous. Ainfi fit le Pape Innocentfe- 
cona celles de P.Aliardus,dontfainét Bernardfaid motion 
en fes Epiftres. Eugcne l’erreur de Gilbert Porretamcomme 
diét le mefme fainét Bernard. Innocent troificfmc celuy de 
l’Abbé loachim. Grégoire dixiefm c, les hercfics des Grecs 
fur la proceflton du fainét Efprit. Clément cinquiefmc, celle 
des Beguards.Eugene quatriefme>encor celle des Grecs. le  
laiife les V au d oys, A lbigeois, &  Huffitcs : car vous tenez 
pied, ou*cftcs de ces gens là.Les Paycns ont prononcé leur 
arreft contre toute ccfte canaille,ennemie de lavraye reli
gion. Voilà donc I’Anti-chrift ennemy capital de l’Anti- 
chrift, puis qu’il faiéila guerre à ceux qui veulent deftruire le 
royaume de Iefus-Chrift. Que fi voftre propofition eftoit 
véritable, à ce conte rAnti-chrift a chafl'é le Diable de la 
plus part des Indes : carceftlePape Paul oui y enuoyaFni-

G



cois Xauicr Iefuitc, auquel le ciel auoit deftiné celle premiè
re ôc glorieufc conqueftc. Merueilleux aueuglement que le 
voftrdprenez garde que vous ne vous cfgorgiez de voz pro

L ' A N T  L C H R I S T ,

pres armes. Qui lira vos C encurics,ily  trouuera la prcuuc 
certaine &  infallible de la légitimé vocation de ccluy que 
vous appeliez Anti-chrift. Certes les lifant i’ay trouué celle 
fentcnccduPape Gelafeeftrc véritable, qu’il y  a plufieurs 
choies aux liurcs des defuoycz de l'Egide, afin que ie ne die 
auecluy hcretiques, qui nous monftrcntla vérité, &  nous y  
conduifent comme par la main.

langues, M les plumes le peuucnt bien defigner &c marquer, 
mais non pas exphqucr.il eil ineffable par fa bonté, &: indi
cible par fa puiflance. Cela filici, que nous l’appelions auec 
1 Efcr îture de plufieurs noms, comme Icfus ChnÎl Sauucurj

C H A P I T R E  V.

U  Anti-chrtjl cjî appelle la 
befle y &  pourquoy.

D u  Leo part.
V I .

III.
D e la Lyonne, qui s’appa-

i.
Dîucrs n5s 
donnez au 
fllsdcDicu

’E s s e n c e  du fils de Dieu cil fi efleuceau def-
|^§jius de lafufhiancc humaine, que tous les born

ia? mes cnfcmblc ne feauroiét cognoiftrela moin-i IC* 3 ^ 0
¡s dre parcelle de ia diuinité : car il cil incompre- 
plhcnlible, & par confequent inexprimable.Lcs
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Rédempteur,Fils de Dieu, Verbe incarne, Soleil, Agneau» 
Aigle»Lyon,Eau de vie,Ellaille»Pain du C iel, & c. afin que 
tous cnfcmble approchent aucunement de ce> qu’vn feul ne 
pourroitattcindre.Ettoutainfi que Lucifer par fa rébellion 
-fut appellé Sathan, &r par fa cheutc Diable» le premier eftât 
nom de cou!pe,& l’autre de peine, Sc comme tetateur nom
m é Serpent &  D ragon , comme maudit de Dieu : Tout de 
meimerAnti-chrift doiteftrefi comblé de mauuaiftié » lï 
remply d’iniquité,fi horrible,fi abominable» & fi félon , que 
fon execrable &: incomprehelible malignité, Iuy faiét don
ner plufieurs noms en l’Efcriture, pour ne pouuoir cftre ex- 
pliqué par vn feul : Il n’cft pas appellé pecheur : car ce nom Th,m*t m 
côuicnt à tous les hommes : mais î’hôm c de péché : &  à bon Cemm'nt- 
droiét» d’autant que les pechez des hommes rengendrerôr, 
leursiniquitez le feront naiftre, &: qu’ilfera conceu, eileué, rdP-l irff'r- 
nourry, &: entretenu en péché : il trainera dans J’aby fine de m!«-'.
pcch c, &rfoy» & prefique tout le monde.Bref il ferai’cfclaue 
du peché.L’Anti-chnft eft aulli nommé nonl’iniuftc, mais s'
l’inique : non l’abominable, mais l’abomination : non l’en- is. 
nemy de Dieu, mais l’aducrfaircmon le perdu» mais le fils de 
perdition, comme deftiné à la perdition éternelle: non le 
defolateur, mais la mefme defolationmon l’apoftat, mais l’a- 
poftafie. _ ■

I l acncorcs vn nom eflrange& remarquable fur tous les i.Antl‘. 
autres : car il eft appellé non le loup,le ferpent,la vipère,mais chnft ap- 

nommément la belle: corneille làinél Efpritvouloit com- 
prendrefoubs ce nom, toutes les cruautez,&: tous les venins 
des belles nuifibles : car combien que ce nom foit prins gc- 
ncralemcnt pour toutes fortes de belles » fi cil-cc que le mot 
Grec fyieloy, dont vfetoufiours l’Apollrc, lignifie propremet 
vnc belle venimeufe ou cruelle, telle que i'cra l’Anti-chrill, 
auide& altéré du lang humain , plus que n’eft vnc belle ta- 
rouchc en fa fureur. C ’eft celle belle dont làinéllean faiclli 
fouuent mention, par laquelle ce mefehant Ahti chrill eft 
lignifié,difent Arcthas,Mcthodius,Hypolite &c autres.C’eft ,9
celle belle remplie d’ordure & impiété» dont Irenee parle, *» crat.de 
laquelle doit eftreprccipiteeau feu éternel. Peut cftrccll-cecan̂
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rhô m 18. auflî i'vne de celles qui s’apparurent à Daniel : car il cft loifi- 
fmp.uc ble de tirer de ces prophéties le fens qu’on peut,com bien 

que ce Toit mieux faid Te tenir toulïours dans le chemin ja 
battu des anciens.

m . L a première dïccllcs cftoit en forme d’vne Lyonne,ayât
LaLyône. Jesaiilesd’vnaigle, fetenant fur fespiedzcomme vnhom - 

m e:Etluy fut donné,dit-il,vn coeur d’hommc.On peut dire, 
que cclle-cy lignifie l’Empire Rom ain, terreur de l’vniuers. 

Lb.n.ttjm*. Le Lyon cftle Roy des animaux, dit Ifidore,auifi Romea 
efté la Royne fie l’Empcriere du monde.Lc Lyon n eit point 
f rauduleux. Le Romain aucc vnc louable franchifc, a touf- 
iours porté au front ce qu’il auoit au coeur. Le L yon  cft tres- 

pkn hh,% fort &  puiiîant. Quelle puifl'ancc le peut comparer à laR o- ' 
**! i<>- maine? Le Lyon eft cruel &  félon,qui de loing heriife fes 

crains, racourcitfon corps, fe flagelle de fa queue pour re
doubler fa perte &r nfïàillir fon rcncontre.NuIlecruauté n’a 

\ cfgalé la Romaine, lors qu’altéré du fang,elle a efté acharnée
furies Chreftiens. Le Lyon,cntre les beftes fauuagcseft le 
feul qui ne faid nul mal à ceux qui s’humilient, qui ne s’atta
que ïamais aux femmes &aux petits enfans. Rien n’arreftoit 
le Romain en fa fureur que la foibleiTc & humilité de fes en- 
ncmis.Le Lyon dit laindAm broife,cft fuperbc,dcfdaignât 
les autres animaux, fins le vouloir iamais mefler ou ioindrc 
aueceux. Le Romain ficr&  orgueilleux a tenu en mefpris 

- toutes les autres natiôs de la terre, lefquelles fe font rendues' 
efclaucs, mifcrablcs &  ferues de fes volontez. Le Lyon au 
fort du dangicr monftrc fon cœur ,&  plus par rage que par 
crainte de mort, il le met en defcncc, dit Pline. Le Romain 
s’eft monfté plus fort au plus fort du péril, &  en vn grud dan
gicr faifoit voir la grandeur de fon courage. Le Lyon entre 
tous les animaux qui ont les ongles crochus, cft le feul qui 
voit auflî toft quil cft né, qui ne dort gueres, cncores en dor- 
mantilalcs yeux entrc-ouuerts : remuant incefiàmment la 
queue. Le Romain dés là naiiîàncc n’a longé qu’àcftendre 
fa petite pnncipautét: &  depuis a toulïours veillé pour aifcr- 
uir tout ce Tout foubs fon empire, aucc vnc merucilleuic 
fucccfîîô de vidoircs &  conqueftes. Daniel dit que la Lionc

L'A N T L C I I K I S T,
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auoit des aides d’A ig le , c’cft l'oyfcau R oyal, ou pluftoft, fc- l. Aigle: 
Ion Tacite, Toy feau Romain, arboré dans les enfeignes R o 
maines, fi fauorablc à celte gent, que le trcmouiTcment de 
leurs ailles, donnoit vn tclmoignagc infaillible delà viéloire 
gaignee : comme il aduint qualî miraculeufement à la route , 
de Pom pee,lors quen faucur de Celàr les Aigles branilc- 
rent leurs plumages. Il dit aulfi qu’il auoit vn cœur malle 
pour monltrerfa magnanimité. le  fçay bien que prefque 
tous par celte Lvonne,entendent l'Empire des Maccdoniés Voy

\ • i ,. r  Iii/iri. t.opuf
&  Babiloniens , mais a mon îugement elle ne le raporte pas r^û. 
mal à l’Empire des Romains,

L a  fécondé de ces belles apparues à Daniel,eftoit en for- Dcroun 
me d’Ours,par lequel elt lignifié l’empire des Pcrfes.L’Ours, rhn-
félon Ariftote &c P line, elt vn animal qui endure beaucoup 
&  fur tout la faim , palïàntplufieurs iours làns manger. Les »», è.i7. 
Perfcns, comme eferit Xenophon &  fainét Ierofme,ont elté pl,u 
peuples endurcis au trauail, viuans de peu de chofe, portant 'tLrÎÀ.u 
ordinairement la faim au fein,la fueur au front, &  les ampou- !««*• 
les aux mains. L ’Ours à fa naifsâcc cil vnc chair informerauf- 
fi a elté l’Empire des Perfes vil &: abieét dés fon origine , qui 
toutcsfoisfoubsrinuincibleCirus,s’elt cllcuéàvnc grâdcur 
dem efu rce,ayant fubiugué les Medes &  les Babiloniens.Par 
celte beltd ’heretiqueeft aulfi entendu.L’Ours cil tout rem- 
ply de fraudes &  tromperies, ditfainét Ambroife : L ’hcreti-uh 6 ex*n- 
que n’ell que cautele, c’ell la mefmc deception. Il n’y a ani
mal plus fin ny fi malicieux que l’Ours en fa fimplicité, eferit 
Pline: Quelle malicieufe rufe elt comparable à celle de l’hc~ 
retique,qui deguifefa trahifon dVne fainte fimplicité? Quad ¡fid. lA.n. 
l'Ourfe produit ce quelle a conceu,cc n’elt qu’vne petite 
malfe de chair informe, mais apres à force de la lecher aucc 
fa langue,elle luy donne fa form e, & la polit tout de mefmc AcliM-1,-6> 
qu’vn ftatuaire faiét fon image : Ainfi la premiere c o c c p t i o n 5 
de rherctiqucmonllrueufe& difforme ell par fa langue em
miellée, fardee &  polie, pour la faire mcfcognoiltrc,puis en- 
ueloppeedans les drapelcts de la parole deD ieu ,ilcn faiél 
montre &  paradc.L’Ours ell foiblc delà telle & puillant des 
bras,fe tenant le plus fouucnt debout,lors qu’il vient aux
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prifcs. L ’heretiqucfoibleen fadoélrine 6c iànsiugemcnt,a 
recours à la force pour fa defence. Il esbranlcô: IccoutTes 
cftats les mieux vnis, efmcut troubles 6c fcditionSj veut arra
cher les feeptres > brifer 6c rompre les corones. Et quand on 
l’aftaut, comme vn Ours acculcme fe rend qu’il ne foit réduit 
aux derniers abois. L’Ours a la veue fort courte Scfoible,c<5 - 
me Pline raconte, eftantbicn fouuent tout hébété &  eitour- 
dy. L ’herctiqueeftdem cfm ejiln’y voit du tout point. Par 
tout ou il paite il marche à tâtons : il a perdu la veuë pour Fa
lloir voulu forcer au delà de fa portec.il luy eft aduenu com
me à ccluy qui a voulu voir Fcclipfe du Soleil dans le Soleil 
mcfmc. Au lieu de le confiderer en quelque eau claire 6c 
nette» mal aduifé il fent tout à coup fa veuë affaiblie,êc com
me perdue. L ’Ours dortlî profondément,qu’il n’eft polfiblc 
fcfueillcrpourcoup qu’on iuy donne. L ’herctique eft Ci af- 
foupy dans fes erreurs,fi engourdy en fes opinions,iî endor- 
my en fes fantaiiies, qu’aucune raifon ne le meut > ne le tou
che, ne l’cfueillc. L ’Ours chemine fur le dos fans frayer du 
pied j & fe tapit dans fa tanière,afin de defrober aux veneurs 
la cognoiffancc de fa retraiébe: D e mcfmc faiét F hérétique, 
ils’efcoule lentement dans l’obfcurité de l’Efcriture, 6c là il 
fe muft’c ôc tient à counertafin que la Tradition ne l’en deflo- 
ge: deforte qu’il eft mal aife de cognoiftrc fes rufes.

L a troificimcbeftc>quicftlcLeopart,eftlafiguredel’£m- 
opart pire des Macédoniens 6c des G rccs.C ’cft animal eft prôpt 6c 

léger, & qui en fautant court à la mort, 6c encor Daniel dit 
qu’il auoit quatre afiles. Tout cela lignifie la grande vifteifc 
d’Alexandre leur Empereur, lequclne courant pas,mais vo
lant de lamerlllirique 6c Adriatiquciufqucsà fOccan In
diques: au ficuue Ganges, enbienpcu de temps emplitle 
mondede victoires 6: d’eftonement. C e  Leopartauoit qua
tre telles,diél Daniel, qui reprefentent les quatre royaumes» 
cfqucls l'Empire fut deuifé apres la mort de ccconquercur 
de mondes,fçauoir Macédoine, A fie,Æ gyptc 8c Ritie. Le 
Lcopart eft vn animal fouplc 6c rufe plus que nul autre de 
toutes les belles fauuages. C e peuple cauteleux 6c pcifide, a 
toufipurs conduit fes deilains par rufes 6c findfcs, negar-
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dantrien moins que la fo y . ParleLeopartcftauffircpre- 
fcntee la tourbe inhnic des hypocrites :car tout ainiiquclc 
Lcopart efl marqueté de petites taches , tauelé &  madré 
d’infinies diuerfes couleurs : Au/îî les hypocrites foubs om
bre de pieté &  fainélcté dont ils s'embaument, cachent ôc *  ̂
couurent les taches d’vnc infinité de vices, perfidies, &  im- 
pictcz:gens fans religion, fi ce n’cil pour le iour,pour la mo- 
ilrc, & pourl’apparenccfeuIement. Le Lcopart va tout fcul 
par les deferts les plus efcartcz.Et qu’cft-cc qu’il y a plus mé
lancolique que l’hypocrite auec fa trille mine,lequel la faill
ite parole baptife de ce nom? . ' 0 '

L  Epeintre Timanthe, ayant à reprefenter par deerez le y 
deuil des parens de l infortunée cphigenic, félon le plus ou bê
le moins qu’ils I’auoyent affcitionncc en ià vie, &  regrettée ftc. 
en famort, mit tous les efforts de fonmefiierpour attrifler 
les traiifs &r les ombrages de fon tableau , dcfpartant à cha
cun diuerfcmcnt toute la douleur qu’il pouuoit exprimer en 
fa pcinture.Quandcefutàreprcfentcr le perc,à qui la perte 
touchoit de plus près qu’à tout autre, il luy couurit le vifage 
d’vn voile, à fin que l’imagination de ceux quileverroyent, 
arriuaftoùfon art n’auoit peu attaindre, faifant de fa main 
propre fur le tablcau,vneconfefïîon vifibledefoninfuffifan- 
ce , de l’imperfcdion de fon mefticr, &  de l’impoffibilité de 
l’œuure.Ainfî Daniel ne fçaehant par quel traiéf exprimer la 
deformité &c fierté delà quatriefme belle, parle rapport &  
iimilitude de quelque autre (caria cruauté &  la barbarie de 
toutes les belles enfemble,non pas mefmcs de celle dont A - 
nftotc faiil mention fur la confidence de Ctefias, ne feront 
quclobrc delà rage inimaginable, de l’horreur formidable, ¡,î . t ¡ 4  mi. 
de la forme terrible, affreufe bL hideufe de ccfle-cy) N  e fça
ehant dif-;e commcntla figurer, il a eilé contrainil fans la 
nommerny aparicraux dragons,aux tigres,&aux fcrpens,Ia 
laifTer imaginer la plus cruelle &  effroyable qu’il feroit poffi- 
ble. le regardais, dit-il, en U vifion de ntufti&'voicy la quatriefme 
bejh, terrible, merucillenfe, &  de grand force. Elle auoit de grands 1*
dents defcruelle manvcoit>brifoitfouloit auec les pieds le rejle,elle 
a mit dix c ornes differentes a toutes celles que t auois Ven. le confdc-



rois les cornes ̂ &  voicy vne autre petite corne quife mit hors,au mU 
heu d’i celles , &  trois des premières cornes furent arrachées deft fa
ce. C ’cft icy la figure & vraye defeription del'Anti-chrift, 
grand pcrfccuteur du nom Chrcftien, irréconciliable cnnc- 
my du fils de D ieu , lequel non feulement doit furpafferen 

ni< VibtUi toute mefchanccté ceux qui l’auront dcuancé : Mais aulfi en 
foi. 118. ragciureurjpuifiancc & cruauté: fubmergeant, abifmant>& 

deuorant , tout ce qui s’offrira deuant luy> fans que rien de la 
V^dZÎrï. terreluy puiifcfaire refiftance.Iefçay bien que plufieurs di- 

fentqueccfte befte incognuceft la figure de l’Empire R o
main que par le Lyon la Monarchie Babylonienne Sc 
Afïïriennc cft defignee. Toutesfois il y a quelque apparence 
de croire, quel’Anti-chrift doiteftrc entendu par cefte der
nière befte. Aucuns ont expofé ̂  dit Sainct Auguftin, dans fa 
cité, ces quatre befles f j r m f c r  les royaum es des f s  ¡ r ie n s , P e r  f s ,  

M a c é d o n ie n s , &  R o m a in s. T o u tesfo is  q u i h t  ces c h o f s  m efm esjb m - 
m e i l la n t ,  i l  n e  luy e jl pas perm is de d ou ôttr  du tr e f-c r u e l royaum e de  

l '^ A n ti-c h r tf t ,c o n tr e l 'E g h fc . Aulïi tous difent que ccftc petite 
corne lignifie l’Anti-chrift, comme on peut voir dans Irc- 

i>b.s'aeut. nce,S. Hicrofmc, Theodorct, &autrcs.Lc doéïe Bodin re- 
}>eZ 7 «T? Ûtc l interprctation des quatre beftes rapportées aux quatre 
mthjnjiô. monarchies, difant que c’cft vn erreur cnuieilly ,fouftcnu 

pourtant des plus grands perfonnages, quiayent cy-dcuant 
îlluftré la Bible delcurs commétaircs. Et refpondant à ceux 
qui rapportent la dernierc befte à l’empire Romain, dit que 
fi on veut diffinir vne Monarchie,ou par la grandeur des ri- 
ch elfes, ou par la force d armes, ou par fertilité des régions, 
ou par le nombre des victoires, ou par la multif udedes peu
ples,ou par la patrie de Daniel, ou parle fiege de l’Empire de 
Babilone,ou par l’eftcndue de fa paiiTance: Il cft plus raifon- 
nable d’interpreter ccfte prophétie de la derniere befte 
qu’onraportc aux Romains en faueur du Turc, que de nul 
autre. Et Mela&on penfe que cefte petite corne fignific Ma
homet, comme il diften l’epiftre au deuant de ÎAlcoran. 
Non que pourtant l’opinion de Bodin foit,que ccftc dernic - 
re befte dénoté la Monarchie des Turcs:mais il preuuc qu’cl- 
lc ne lignifie pas celle des Romains.iln’aiTeure rien, car il dit

qu’aux
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qu’aux chofes obfcurcs,comme les prophetics^il vaut mieux 
vfurper ccftc forme de parler »»»/^««»qued’acertencrlcs 
choies non entendues. Toutesfois il on confidere de com
bien la grandeur &  puifiance de l’Anti-chrift doit furpaifer - 
celle du Turc &r du Romain * on iugera que celle belle for
midable peut eftrepluftoft rapportée à la Monarchie aduc- 
nirde rAntichriil,qu a la Romaine nyàlaTurquc. Iefçay 
bien que comme ces Prophéties font cnueloppecsparmy 'PM-w* 
des obfcuritcz infinies, &c qu’il cil loifible à vn chacun d’en 
chercher le fens &  trouuer le iour 3 qu’auiîi elles peuuét eilre 
contrediteSjCoramefera celle quei’ameine en ce lieu.

C H A P I T R E  V I .

I. I I  H .
Ceux qm que

t*^Anti-chrifl naiüra â’l>- 
ne 'vierge 3 &  f i  les diables 
peuuent engendrer.

V .

Opinion de ceux qui pen
sent que l'^inti-chrïjl fera 
Sathan.

I I .
. Quelle a efie fainBe H il- 
degarde, {¿f ce qu'elle diélde 
la naifjance de l'ts in ti-
chrijl.

Diuerfès opinions de la 
race de l'çs4 nti-cbrifl}&  de

I I I . Opinion Catholique de 
la race de l’Anti-cbrifl ,qui 
doit fortir des Iuifs (èg de 
la race de D an.



I.
C e u x  q u i  

g a t  p e n fé  

q u e  l ’ A n t i -  

c h r i f t  n a i -  
l i r a  d 'v n c  
V i e r g e .

Vêt Vtgtier. 
d e tud gâter

Vru< Vf bd! 
àvm tn il. 
p e r fe .  c e » *  l a -
f i * n .

L ’A  N  T I - C  LfR . I  S T ,
V  r s q v e  l’obfcurité,dôt les Prophéties font 
enuelopces, exeufe les opinions qu’on peut 
amener en chofefi difficile &  iicach ee,don t“ 
la cognoiiïance eft deirobee à nos yeux ,iui- 
ques à ce que l’cucnement nous le monftrc, 

ditlrcnee: Il me fera permis de chercher à tâtons la race de 
l’Anti chrift, ayant pour guide les pères de l’Eglifc qui m’ef- 
clairerontaux paffages plus fombres del'Efcriture. A  ce que 
nous apprenons du trai&é de l’Ann-chrift, que faucement 
on attribue àfaind Auguftin, quelques vns ont penfé que 
Sathan voulant faire le Singe &: imiter noftrc Sauueur,en* 
gédrera en vnc vierge l’Anti-chrift, lequel naiftra fans faire 
effort à la nature,afin que fa mere eftat trouuee entière, puif- 
fe cftrc aduouce pour la mere du Mefïihe.Mais ccftc opinion 
a efté reprouuec: car il n’y  a eu iamais,& n’y aurajque la Vier
ge bien-heureufe, laquelleauant,durant,&  apres l’enfan
tement a conlerué entier &:inuioiablele faind cioiftre de fa 
virginité. ^

C'ejl celle-là cjuifuji 
La mere de fan pere, pucellc c onceujl
D'amour &  de vertu ? inimitable exemple,

Cefcroirtrop dedonncrccftemcfmc prcrogatiucàlamere 
del’Anti-chrift : caria virginité eft lavraye porte de la diui- 
nité, voila pourquoy ce premier hérétique Simon Magus, 
fe vantoit faucement, &: publioit par tout qui! eft oit né d’vnc 
Vierge. Autres ont penfé que le diable s’accouplera aucc 
vnefemme perdue, de laquelle l’Anti-chrift naiftra,-& pour- 
ce, difent-ils, il eftappcllé l’homme de péché. Mais c’cft vnc 
chofeabfurde de croire que les cfpnts puiffent engendrer 
quelque chofe, c’eft honneur &: ceftc puiflàncc n’appartient 
qu’à D ieu. D e forte qu’aucc raifon le grand Iules en fon Ii- 
urc de la fubtilité contre Cardan, fe mocque de ce que Pfcl- 
lus eferit del’cmbiaflemét charnel des D ém ons, ou pluftoft 
delcur generation.Toutee qu’on raconte de Platon,de S er- 
uius Tullius, tout ce que Boece en dit, ce que François de la 
Mn andolc eferit de Florine;&: Ermcline,fontimaginations 
d ciprits enforcelez, Ccluy qui a oféafleurer Luther eftre né
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de rembraffemét du diable auec fa mere Marguerite,eft trop 
hardy.Ilfaut narrer les choies confcienticufcment,& aucc 
plus d’apparence, fans que la haine & la trop legerc crcaiice 

' nous face eferire à l’aduenture des chofes fauccs &  abfur- 
des. Cela eil propre pour ceux qui font des contes à plaifir 
des naiilanccs , vies, & morts de pluiïcurs de nos Papes. Il 
faut que la venté tienne toufiours le haut licu.Hcdtor Boëcc 
&: Vinccnsi’hiftoricn, ont eftéaulfi faciles, veu qu'ils afïeu- 
rent que ce fameux Merlin 3fuft engendré delaccouplemét 
Vénérien d’vn Incube, &c dvne femme Angloife. I e fçay bié 
que cela n’a pas elle fans doubte,&  que celle matière fuft 
traiélee deuant l’Empereur Sigifmond, A fçauoirfidctellc 
copulation , peut naiftrevn animal qui foit formé : & qu ela  
refolution fuft prife pour l’affirmatiue. Il vaut mieux ( n’en 
dclplaife à Bodin) fuiure faindt Ierofmc, faindt Chryfofto- 
me, faindl Auguftin &  Grégoire N azianzenc, qui tiennent ùp.ti!““'' 
l’opinion contraire,

Q jr  e l e ss autres,commeHypolitejcftimentqueQpiniô de
l’AntichriilfcraSathan, qui viendra foubs humaine forme: ceux qui 
opinion reprouuec par faindl Hierofme &  faindl Iean D a - ^ ü ' *îue 
mafcene,& condamnée par l’Eglifc, laquelle d’vn commun chnft fe r a  
confentcment croit que ce fera véritablement vn hom m e.s,ulian* - 
Celle opinion pourtant d’Hypolitc peut eftre fouftenuë 
par l’interprétation du dodlc O rigenequevoicy. T outain -r„y s.mer. 
fi qu’on peut dire non feulement le diable auoir induit Iudas,n ' 7•£>*». 
à trahyr Iefus-Chrift : mais encor que c’cll le diable mefme, 
comme principal agent qui l’a trahy> par lem oyen de Iudas Or*£. tom. î. 
qui luy feruoit de miniftre : auffi peut on dire q u erA n ti-i"^ ’*’ , 
chriftfcra Sathan, grand maiftre des Enfers ¡parce que s’e èm.durti. 
fiant faifi de celuy qui eft appelle le fils de perdition, il def- 
ploycra par fon entrennfe toute la rage &  furie fur l’Eglife 
de Dieu. Autres lefont homme diable tout enfcmble. Et 
toutesfois cela eft contraire au texte de l’Efcriturc,lequel 
dit que ce fera vn homme, qui ne peut auoir dcuxnaturcs, 
quoy qu’Origcneait eicrit. C ’cll pourquoy les Chrefticns Vt? 5<,drex 
reprennent les fantafqucs Rabins,quidiient que Moyfe 
ftoit vn Ange incarné, ayant aulfi attribué mcfme qualité à

H ij

v



Cjfrtll m)
P T itJJl

L  A NTI-C H K l  ST,
Finecsj&  au Prophète Malachie. Cela eft auflî contraire 
aux principes de I4 Phifiquc, &  à la doétrmed’Ariflotc. Il 

1 n j peut bien eftrej comme difentiainél Hierofme & Beda,que
le diable entrera dans ce corps , nonpaspourletouimenter 
commeilfait ces miferablcs Demoniacles: mais pour l’in- 
ftruire, drefler ôc conduire en toute iniquité, ainii qu’il fe 
coula dans le ferpent pour tenter noftrc première mcre:car 
il n’y a point de doubtc, que le diable par la permiffion de 
Dicu,nepuiiTe entrer auectoute la fubilanceéscorpshu- 

vo Mofti ma*ns* Vn corps ne peut pénétrer naturellement vn autre 
corps, mais vnc fubftancefims corps en peutpenetrer vne 
corporelle, comme la lumière pénétre l’air.Le iubtil Lefcot 
diél, qu’en nos corps il y a certaines parties de nos humeurs 
non cncores animées , cfquellcs le diable s’arreîle.Mais que 
cccy i'oit pratique en la naifiancc de rAnti-chriil, la iainétc 
parole ne le diél pas.

11 j- I l  en y a cncores qui efcriucnt, (car chacun enavoulu
opmu^Jeconter à & fantaiîe) qu’il naiftra d’vn Iuif 6c d’vne femme 
h-accdc Chreftiennc,oud’vn religieux 8c d’vne rcligieufc,oud’vn 
cimÎr prclat s’eftant ioinét à vne dame adultère.Ce iera^diét vn au.

tre, vn enfantqu’on fuppofcraà quclquç grand Monarque 
voy d m*f. conceu en adultcrcdcquel il ciîcucra 6c fera nourrir comme 
hh 4 c 18. ficn,ain/i que Philippe fît Alexandre. Autres,dcfquelsiàinél
rwcTùslts Augufti» J fhnbt Hierofme 6c Profpcr font mention, ont eu 
ê̂ tnt »mt dans opiniô quelAnti-chrifticraNercb qui reffufeiterapour vc- 
véM m 11. nir pcLÎecutcr l’EgIifc,à fin que tout ainfi qu’il a taché de l’c- 
ublode'etm fiouflcrà fi naiilànce, il effaye de l’cftaindrc du tout cnià 

vieillcfiè : <5c comme il a cité le premier bourreau des Chrc- 
llicns,il foit aulïî le dernier. Ils ont lai<51 chois de ccluy là co
rne d’vn monilrc de nature,lequel volontiers euil faiét com 
me ceil autre,

, —  Qt/j trnnfporté de
Défirent 1pie tous ceux atu tsimyent enfen 
ATe'poetajfient cjtf'vn cofipour priuerdd'un retters 
Sonfieptre defv.lnellyZy* d’hommes t'vmuers.

Ils difent que l’Apoftrc nauoit voulu annoncer par mots 
expres'auxGentils,que Néron eftoitlAnti-chrift,pourla

f.-«/’ 19 
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crainte qu’il auoit des R omains, ouy bien à paroles couuer- 
tcsjefcriuant qu’il operoit défia le mifterc d’iniquité.Mais ils 
confondent le temps : car S. Paul n’a pas eferit ceftcepiftrc . 
aux Thcffaloniciens viuant N éron , ains du temps de Clau
de. A  la vérité lors que le peuple Chreftien, vit que ce tyran 
apres auoir commis inccfte auec fa propre m ere, l’auoit fai- 
étccftrangler,&luy ouurirlevcntrcpourvoirfon premier 
giftcrqu’il auoit viole les Vcftalcs, faiéfc mourir fon bon mai- v»¡ omfi </f- 
lire , meurtry fes deux femmes , mis vne partie de Rome 
cendres: Bref lors qu’il vit que celuy qui n’auoit laiifémcf- Btttmhb,'r, 
cháncete à faire, fcioüoit encor à exercer toutes les cruau- 
tez qu’il eftoitpoffible d’imaginer, fur les Chrcfticns, flam- 
bantles v n s , mettant les autres en croix, cnueloppat ceux- 
cy dans des peaux de beftes, puis les expoiànt à fes dogues 
affamez. Le peuple Chreftien dif-ie entra en opinion, que 
ccftoitle vray Anti-chrift, c'nuoyéds Dieu pour les perfe- 
cutcnHt quelques vns depuis, qu’il deuoit rcuenirpourpa- 
rachcuercc qu’il auoit commencé. Et parce qu’en l’Apoca- 
Iypfcileftdit,que l’Anti-chrift doit meurtrir les deux Pro
phètes, ils curent opinion cela auoir cité accomply lors que 
N  eró fit mourir les deux Apoftres, V  oicy ce qu’en dit famét 
A  uguftin. L esfaifts de Néron reportent ceux de l’flnti-chrijfc’ej} ^ 1*̂ c *'* 
pourquoy aucuns ont penfi quil rejjiifiitera &  fera l’Mnti-chnJl.
Alais Us autres croyent qu’il ne s'ejlpas tué, ains a ejlé tnleué,afln 
qu’on ettjl opinion de fa mortifiant neatmoins caché &  refernéen 'vie 
en la fleur de fon a.tge, tufijue's à ce qu’ilfera manifejlc enfin teps, çÿ* 
rejhtué en fon reírte.Mai s telle prefimptueufe opinion me fimblc bien
ejtrange. On croit, di«5t S euerus S ulpitius,parlant de Néron, hb. u 
qu’encor qu’il s’outre-perçat d’vn couftcau, fi cft-cc qu’il fut 
guery & referué, fuiuant ce qui eft eferit deluy, que iaplaye 
mortelle eftant gu crie, il fera enuoyéàlafin des ficelés pour 
exercer le miftere d’iniquité. Celte folle opinion tint Ion- ' 
guement les peuples en cfiray, pour la crainte qu’ils auoient 
de fon retour. C e  que nous craignons le plus, nous vient le , N 
plus en fantafiej Stprefqucenvcuë. Plufieurs,dit Suctone, <7. *• 
couuroient fon tombeau de fleurs ôc feftons ,honoioient fa ?’” ***•*” ■ 
Statué, reucroicnt lés Edits tout demcfinc que quand il vi- t f f ’
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e» Vtanàfe. uoit, ayans opinion qu à la ruine de fes ennemis il deuoit vn 

iourreuehir.LcRoydesParthes enuoyantdeuers le Sénat 
m'.jS î. fes AmbaiTadeurs, lefupplia de vouloir rcuererla mémoire 

de Néron. Et corne quelqu'vn, vingt ans apres fa mort, par- 
m y Tes terres euft faiét courir le bruit qu’il eftoit ce mefme 
Néron, Empereur des Romains,ilfuft fauorablemcnt reccu 
de tous,iufquesà ce que l’impofture fuft defcouucrte. Ta
cite raconteaufti cefte fotte&  inepte creance des peuples.» 
&  des faux Ner ons qui parurent.

Prophéties: C e v x  quiontfuiuy cefterreur,ont peuteftre ietté leur 
des Sibüles fondement fur ces vers de la Sybille ̂  à laquelle on adiou- 
ur Néron. autant ¿ c f0y  qU’à l’Efcriturc fainôte.

Ce ht y qui portera la marque de cinquante,
5 era cruelferpent, foufflant guerrefan<rlantey 
Qui les mains defa race ejlendu’es perdra 

* E t qui parfes combats le peuple meurtrira
Troublera toutl'Empirent? commettra maint crime >
Fendra l'aine &  l’autre eau ¿fondra et*4 thos la cime*
Mais enfin il fera du tout mis à néant,
Fuis refjifcitera, &  au grand Dteu muant 
Voudra bien s'efcalcr, mais la force fuprefme 

D u grand Dieu fera *veoir3 qud ejlfeul Dieu luy mefme,

Par ces mots la Sibille mcnftrc au doigt Néron j duquel 
la lettre capitale, fuiuant la fupputation des Grecs vaut 50. 
qui a fon comte doit refufeiter, comme ces vers derniers 
tefinoignct,lcfquels peut eftre ont tiré à celle opinion ceux 

ins.TUff.i, dontS. Auguftinparle. Cela occalîonna fainél Ambroife 
de dire, que le mifterc d’iniquité, dont S. Paul difcourt,a 
commencé à N éron, lequel àlapourfuite &fufcitationdu 
diable, &: pour le fouftien de fes Idoles,mit à mortles Apo- 
ftres de Dieu : & fuft le premier Empereur qui tourmenta 
les Clircftiens. Lors de ces grandes perfecutions toufiours 
les anciens difoicnt que s’eltoyent les approches du règne 

ïtJïJîfl** ^e l’Anti-chrift, comme on voit dans T  ertulian, fainét C y - 
©■  ;* eF'?i'- prian,fainft Bafile. Quelques efcriuains de noftrc fiecltgqui 

le  font promenez à l’aifc dans les antres obfcurs de l’Apoca-
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lipfc, ne difcnt pas que Néron doiue cftre l’Anti-chrift : car 
ce ne fcroit donnerau blanc où ils vifcnt: Mais bien que par 
celle telle blciïee, dont S. Ican parle, Néron a cfté fignifié.^ 
Neroni d id  Bullinger,^#i ferua défit propre main ¡ejicejte tej}e 
LA effet, dont S. Ican faj£î mention , laquelle refufcitafous Vefpafun, 
qui remit fus l'Empire. Vous verrez comme cyapres'ils attri
buent cecy à Charlemagne. C e  Bullingera cftc vn des re
nommez miniilres de l’Eglifc nouuellement plantée en 
Suyffc, &  qui çà &  là difeourt de f  Anti-chriil és fermons 
qu’il a faid fur l’Apocalipfc, qu’il appelle la vray ehiftoire du 
Pape Romain : ce qu’il tache de vérifier aucc infinis iniures 
&  mefdifances. Ses oeuures ne font ornees d’autres fleurs, 
tefmoin fon liurc delà Source d’erreur, où il parle des peres 
de l’Eglife j & fur tout du bon pere S. Hierofme, comme de 
quelque vieux refucur. Et toutesfois il eferit, que le mal-ta- 
lentmi la haine,ne l’ont pouffé à mcfdire ni detrader de per- 
fonne, ains la fimple &: nue vérité. C royez ces gens là , qui 
mcfdifcnt d’autant plus, que plus iis promettent de ne mef- 
dircpoint.Us multipliée leur mefdifance de leurméteric,& 
s’auancét vers la detradion en reculant O r laiffonsles opi
nions curieufes de tant d’eferiuains, qui vont fans auoir au
tre prcuue que leur dire , cherchant quelle fera la mere de 
l’Anti-chrift . &  oyons ce que la prophctiife Hildegardc 
nous a laiifé.

M a i s  parce que bien fouucnt ic m’ayde del’authorité v. 
de ccftc cclcfte Viergedcs oeuures delaquelle n’ont encores Q°ellc » 
elte imprimées, que ic icache, pour le moins entières ¿le fc- dcgar(jc. 
ray difpenfé fiic m’arreftevnpeuàdifcourirfoneftre>afîn 
que quelque reformé ne penfc queie luy amene l’autho- 
rité d’vne femme poffedcc de quelque cfprit malin. H ilde- 
garde viuoitil y a près de cinq cens ans. Ceux qui ontvcf- 
cu de fon temps racontent plufieurs chofes mcrucilleu- 
fes d’elle. Nous auons encores les epiftres des Papes Eugè
ne , Anaflafc, 8c Adrian, du R oy C onrade, de l’Empereur 
Phedric,dcs Patriachesdelerufalem, & deS.Bernard, qui 
s’addreifent à elle. O n voit pariccllcs en quelle réputation 
de faindeté,celte vierge eiloit tenue. S. Bernard la fupplie
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de luy vouloir faire part des reuelations qu’elle a eu du ciel.

¿ ¿W H  le Pape Eugène enuoyal’Euefquc de Verdun, & au- 
très notables perfonnages deuers elle j lefquels luy rappor
tèrent fes eferits, qu’il fit lire en plein confiftoirc, ou S . Ber-, 
\nard cftoit, aucc vnc grande admiration d’vn chacun. Flac- 
Icus Illiricus dans fon Cathalogue, où il a faiét vn recueil de 
Iceux qui fcfont bandez contre l’Eglifcjfaiâ: mention de ce
lle vierge;, au fueil. 391. D claquclleila extrait ce que bon 
luy a femblé, par ce quelle s’eferie fouuent contre les vices 
Sz diiî’olutions des Ecclcfiaftiques de fon temps : comme 
ontfai&fainél Bernard & autres. Voilà pourquoy il luy du
ne volontiers le nom deSain&c&r de Prophetiile. Mais il 
fe garde bien d’y loger ce quelle diét en plufîeurs &  diuers 
lieux. Qu’apres queJEglife Catholique aura efté fouèttee 
&dcfchircc par pluficurs Princes &  Seigneurs,qui embraife- 
ront les nouueautcz &  les hcrefics > lesquelles Sourdront fur 
les derniers fiecles: D ieu , comme vn bon pcrc, ayant com- 
paflion d’ellenettera les verges au feu, & l’Eglife demeurera 
viiloricufc foubs la fage conduittedu palleur qu’il nous a 
donné en ccmond(?,iufqucsàce que les hommes irritant 
de nouueau fa bonté j prouoqueront fa diuinc vengeance* 
dont l’Anti-chrift fera l’executeur. V oicy donc ce qu’elle 
dit de ccft homme de péché. De rechef plusieurs hcrefiesf& con
trariété -^troubleront le monde, s'oppofans a la digmt&EcclefiaJhque. 
En ce temps la vne femme f t l e &  -vilaine ¡conceura -vnfils, lequel 

' 1 ancien ferpent qui deuora-Adam ¡enflera de telle forte atteù toute fa 
trouppe,que rien de bon n’ entrera& nefc tromera en luy. i l  fera in- 

Jlruifî en Alagie en diuers lieux &  a cachettes, iufques au plein de 
fon aage. i l f e  tiendra couuertfansfe manifejler , iufques a ce qu’il je  
fente accomply &  parfait! en toute iniquité &  mefchanceté. Sa me- 
>*odit-ell e en vn autre endroiét,^/«»«1 d’efprit diabolique, dira ai* 
peuple jol &  mal aduise\quellc napoint cogneu d’homme nefçait
le pere defon enfant, couurantfa fornication &  paiilardtjè, afin que 
le peuple la tienne pour la 'Vierge de laquelle le Meffihe attendu des

Le? iuifs 1 Ulf s ̂ on W;r// r̂ -Ainfi fit-il, n’y a pas long temps,vne Iuifue, 
nommez. ailcurant quelle auoit conccu leMeifihe des œuures du S. 

E fprit, & queiamais hôm en’auoit eu cognoifïance d’elle.
L ’impo-
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L’impoílu re en peu de temps fut defcouucrte,àla honte des 
pauurcs Iuifs, qui attendoient auec vne grande fcíle fon ac
couchement : car au lieu d'vn malle, clic enfanta vne fille.
D e forte que ces mifcrables cftonncz& honteux, ne trou- 
uoicntaiTcz d’arriere-coins pour fe cacher. Ceux de celle 
mefmc race au bruit de la natiuitê de l’Anti-chriil, feront les 
premiers, comme il fera diCt cy apres, qui prefterôt l'oreille 
à la mere de l’Anti-chrift, laquelle leur portera les premieres 
nouucllcs du Sauucur qu’ils attendent.

O r. afin de venir à ce que l’Eglife Catholique en croit, la 0 ^5 Ca 
generale &: commune opiniô, tenue par Sain<5lsIrcnce,Hy- thohq. fur 
pohtc, Ambr.oifc, Auguilin,Profper,Thcodoret,Grégoire, |̂ r„ceàc 
Beda, Aym on, &: autres doíteurs &c Peres approuuez &  re- chnft. 
ccuz.mefmcsparnoz aduerfaires , cft que 1’Ánti-chriíl doit u,n,e-i ■ 
fortir des I uifs, &c de la trib u de D an , &  qu’il naiftra Sc com - 
menccr%fon règne en la ville de Babilone, ramenant pour 
la confirmation de leur opinion.ee que di&le Prophète Za- 
charie,au ch. cinquiefmc.il en y a qui difent que ce mot B a-... u», <fit. 
bilon fe doit prendre myftiquemcnt pour côfufion , parce Pro/¡,-l,b 
queccftc diabolique créature mettra tout le monde en con- cnr.hb 3r. 
fufion &: defordre. Aufli quelques vns cfcriuent qu’il doit c*P »*• 

naiilrecn Corhozain, Sc qu’ilferanourry &  cfleué en Beth- 
faida, 51 commencera fon règne en Capharnaum. C ’eft lo c -/><»•. 
cafion, difcnt-ils, pour laquelle le fouuerain luge a pronon- 
cc  contre ces trois villes,l’horrible arrcfl de malédiction. Rupet.u 9 c. 

Encore que cc ne foit chofc fi claire &  euidente, qu'il la faille *• ^ 1 rim' 
tenir pour article de roy, neantmoms puisque ces graues 
pcrfonn.igc$ l’ont aifcuré aucc quelques authoritez puifees M»ui, h. 
del’Efcnture, & q u e l’Anti chrifteil attendu qu'il doit aentr 
cflrcreccu à bras ouuerts des Iuifs,puis qu’il le doit dire leur 
Melfihe : il y a de la vray e fcmblancc à cc qu’ils ont eferit, ^ 7 -  9 
qu’il naiilra delà race Iuifuc. Auifi di<5l Suetone en la vie de c?«*. 
Vcfpafian, que cela ciloitprcdcilinc.qu'vn de la race Iuifuc C,P
r  •„ , 1 • r  N/f 1 r  1 VwrA li.i '.ieroitquelquctqurrccogneuMonarque vmucriel,conin ic _  4> 
ditauili ^ofephe. Celuy-là ne peut cilrc que l’Anti-chrifl, swr» q  ̂
yifu de leur race. S’il cftoit autre, il ne fcroitrcceu ny reco- **f¡'*’t w ( 
gneu d’eux, qui attendent leur Chrift de la lignée de Dauid

I



car encore que les familles des lignées l'oient confufes entre 
les Hebricux,qui font efpars par le mondc:Toutcsfois ils di- 
fent que le Meflihe fortira de la race royale de Iuda honorée 
par deiïùs toutes  ̂corne celle qui a efté la première & le por
te guidon, foit à palier la mer rouge ou autres entreprinfes 
infpirces du ciel. Mais tits  e faut qu’il tire fon origine de l’il- 
luftrelignée de Iuda, qu’au contraire,il naiftra delà me!cha- 
tc race de Dan. Dan tugera fon peuple, difoit le Prophète la- 

Gtnef 49. cob, &  Danfeta comme vnecouleuure en l1 voye  ̂¿y* corne Ceraßes 
mordant les oncles des cheuaux.Cc Dan fut fils delà chambrière

»  rv < _

de Rachel,Sinon pas d’vne femme cfpoufe &  legitime.Tous 
les pères Catholiques,quelques vns exceptez qu il’cnten- 

j. dit de Samfon, interprète t celle prophétie de l’Anti-chrift,
*-«rn & difentqu’il cil comparé au couleuurc, paicc quec’cfl la
Théo a u 9. belle pleine de venin, rufes &C finclTcs, la belle mauditCjGv**- 
tn Gtntf ß e s ,  diél S. Grégoire, eß v n eeßecede Serpent cornu4,ommevn 
/¿.junior. mouton  ̂ Le chcttalßgntßele momie courant vers L'Occident }& l ’on- • 

* f e  qui cß' au pied du chenal , ¡afin du monde. Voulant le Prophète par
ces mots, nousfaire entedre que L\Anti-chriß doit fr t t r  de ctße mau
dite race de Dan : & q u e  vêts les derniers tours il a fa ilhra& tou r-  

y By h Uurt menter4 ceux qui feront lors en note. Il y a des autheurs plus an- 
Ecf!tfiar° ciensquialTcurcntlemefehant SctraiftreIudascilreyllù de 

cellemefmerace,comme Methodius &  autres ont eferit. 
ry rtimd. Encor que tous noz aducrlàircs fe rient de cecy,&  tournent 
d<i«L. cr cn m°queric tout ce qu’on d id  de l’origine de l’Anti-chrill, 
<.jauiter.de 2c de cdletribude Dan: il leur faut donner pafiage. C e  n’eft 
Anu-ibr. plîr nous qu’ils battent : ce n’cit fur nous que leurs morfurcs 

portét. C ’cltfur fainéllrcneerquidid;, Hicremfc auoitmar- 
que la tribu de laquelle l’Anti-chrill doit fortir, qui cil celle 
de D an:&que pour celle occafion dans l’Apocalypfe, elle 
n’cllmileau nombre decclles quidoiuéteilreûuuees. V oi- 

Ltb.f. cy  fes mots:// leremtca mantj eße,ta lignée de laquelle l ’uénti-chrtfi
f r i  ira ,difint : le > onfleruent des cheuaux a eße ouy de Dan^& toute 
la terre a eßeeßneue du hanntfementdescheHaui.de fts  combat an s, 
& i l s  font venus, &  ont deuorc la tare &  le contenu d’ictlle, la cité 
&  f s  h tlutans:& à eeße occaßon ceße tribune fe  trouue nombre e en 
l ■̂ ipocaljpß, ny mife au rang de celles qui fntfauuees, C ’eil fainél

U  A N T I - C H R I S T ,
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Hippolitc quils choquent,lequel en i’Oraifon de la con- 
fommation du monde, <di<5t ainii : L'oint i-chnjl pour certain 
doit naifre de Lt tribu de D.tn. E t comme de la tribu de ItuLt eji né le 
Sauuetir, aitjïi de U tribu de D.tn fort ira l’̂ n ti-chrijl : car ce fedti-h,en. in ta, 
¿leur veut en tout &  partout imiter le f is  de Dieu. Autant en di-1'*30“"- 
fa it fainét Hierofmc, faillit Auguftin,fainét Ambroife, &  ten^fî j. 
Profper, l’honneur ancien de noftre Guyenne, qui viu oit />»»<«<*• 
peu apres S. Auguftin. Celuy-là aiTcure que de fon temps la 
race de Dan eftoit en Pcrfe. Tilemanus a mieux dit qu’il ne 
pcnlbit, quand îlaefcrit queceft vne opinion papiftique: 
car tous ceux-là ont fuiuy la doârinedes Papes,com m ela 
vciitable. Il en y  a aucuns qui difent ce mot,Dan,lignifier en • 
Hcbricu luge, nom qui fe peut rapporter à l’Anticnrift, par
ce qu’il voudraiugcrtoutle monde, publiant que pour ceft 
cffcifyl fera defcédu du ciel,afin de iuger les vifs &  les morts.
N oz aduerfaires n’ont garde d’aduoùer cccy :car puis que 
lcurdciTeineftdcIc faire naiftre non feulement Chreftien, 
mais encor nous faire accroire que c’eft le fouuerain pafteur 
de tous les Chrcftiens : ils ont raifon, quoy que cefoit ians 
raifon, de nier tout à plat qu’il doiue fortir de la race Iuifue: 
car nul de noz Papes n’a tiré fa nailTancede ce peuple cir
concis , depuis qu’ils difent l’Anti-chrift s’eftre emparé de ; 
l’E glife, qui eft commeil fera dift cy apres depuis l’an 600.
Et finul n’enfortit iamaisque fainit Pierre, &  Euariftc. Et - " 
encore ccluy-c.y nafquit en Grcce,où il fut eilcué.Il eft vrày 
que fonpcrc eftoit Iui£
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Eifray des anciens etti-■ Les horribles mejchancc-

mant tzAnti-chrifl ejlre te% de noflrefecle, bien au
prochain de leur fede. long reprejente

I I . y .
Combien le monde dure- La fonderie en vogue au

ra. temps de l'^Anti- cbnfl.
n i . V I .

Erreur de Çyprian Leo- 'Parricides execrables des
uice : l'tAnti-cbrijl vers la François,

fin àu monde. *

I.
Effray des 
anciens. 
M a tb .i  4.
hb*4 cptfl*7*
H  te. ê ft fi . à i

Ag<L

S. Bern firm. 
6 tnT/al.6̂ . 
S .A u g tt . ìtb . 

it.de amt,
«MJ*
S.Htia. cotr*i 
Aux e n , 

A u g n . I tb .z .  

(intr.tnluerf. 
leg &f*rof¡h. 
J n  M a t t h .  
c*p tî.
Di î efu r . 

c4T.
I.loutt.t.

E s deireglcmes des vices du téps paifé ( se- 
blablcs à ceux qui doiuét deuâccr l’aducnc- 
met de l’Anti-chriil félon la parole de Dieu) 
donnèrent occafion à plufieurs dodtcurs de 
l’antiquité,d’entrer en cffray.quc ccfl impo- 

ileur s’approchoit du monde, &  le monde de ion trefpas. S. 
Cyprian, S.Hicrofmc,S. Grégoire, &  S. Bernard en diuers 
lieux ne crient autre chofc : Ces débordements furent cau- 
fc que quelques vns eurent opinion, le monde deuoir finir 
l’an 500. de noilre falut, &  autres pour mefmc raifon l’an 
400. dit Lundi A uguilin, &: depuis autres l’an 1105. auquel 
temps ils ont penfé l’Anti-chnft deuoir venir : car ce fera l’a- 
uant-courcur de celle dernière ruine, &  dcfolation prédite 
cnl’Efcriturc. Par laquelle noflre lumière des Gaules S.H i
laire j entend celle fin du m onde, & le fécond aduenement 
dcIefus-Chrill. Ceux qui finiront leurs ioursfoubs la vio
lence de l’Anti-chriil > didl Tcrtullian,ne feront pas lo.ng fie-
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jpur au fcpulchre : car apres la ruine de cc mcfchant viendra 
la refurreétion. C ’eftce quia occafionné pluiïcurs des an- 
ciens à fe trauaillcr de rechercher le temps de la fin du mon- > wIm». 
de, de laquelle iis parlent diuerfement.

L a  plus commune opinion cft, qu’apres auoir duré fix 1T- 
nulle ans, il périra par reu: car comme amh loit, que Dieu ie mon(lc 
ay t créé iciour &c le fiecle, il eft vray femblable quclcsiours Jurera, 
de la création fc rapportent par analogie aux iours du iiccle,
&: le temps delà création au temps delà duree du monde. bt»M s. 
Doncquesle temps de la création eftant comprinscn vne 
fcpmainc : le temps aulïï de fa duree doit auoir rapport en ua.ui.f. 
proportion aueclafcpmaine.Et tout ainfi qu’en la création,ca?-14. 
Dieu s’cft repofé éternellement au feptiefme iour de 
ocuurc.

Le tourfeptiefme v i n t t o u t f u t  accomply. H
Ainfi il s’enfuit qu’au feptiefme iour de la conferuation d’i- 
ccluyj il entrera en fon repos cterncLA: qu’apres que les tra- 
uaux auront régenté fix mille ans, le feptiefme milicfme fe
ra commencement de vie immortelle. V  oila cc quen difent yCy à Cop4 
ceux qui ont donné plus auant dans ceftc matière, mcfmes <** 
les Talmudiftcs, Helies R a b y , &  Raby Ifaac,lefquels on tMfî' 
inféré dans leur Talmnt vnefauce prophétie d’Elie,comme 
efcrit le grand maiftre des langues Gcnebrard : carde dire 
que le monde foit éternel, c cft tomber enl’errcur de Pitha- 
gorc, ArchitCiXenocrate, & des Peripatiteciens, lcfquelsK(* crfiri» 
fouftenoient que tout cc qui a efté, eft j &  fera en cc monde 
durable à iamais,n’a eu aucun principe,ainsquec’cftvne 
rcuolution fe conuertiflint de ceux qui engendrent &: naif- „
fent , en laquelle on voit le commencement &  la fin delà 
choie engendrée. Le Payen Sophocle a chanté chrefticn- 
nement ces vers, reprefentant la fin du monde par le feu.

Onverra les hauts deux 
Zefquels sentre-ouuriront* - 
£ t  de feu rempliront 
Tous ces terrej1res l/eux.
L.t flamme en eux enclofê .
Bruslera toute chofe^

' I iij

*

r



V  A  N T . l - C  H  K l  S.T,
*

Autant en l'eau qu'en l'air} #
7? ien n'y aura au monde,
Sous terre ou mer profonde,

• Qui rejle fans brasier,
Ouidc en dit autant, &  Seneque, cc qu iis femblent auoîr 
apprins de la Sibylle, comme eferit Laitance au iiuredcla 
colere.Cdte opinion imprimée dans le Paganifme, eft bien 

Htfi. confidcree par faillit Auguftin. Somme c’cft chofe tres-af-
ieuree,

Hemcrt. Qu uniour 'viendra qui dejlruirale monde.
Nous fçauons bien comment, mais non pas quand: nous 
fommes aifeurez de fa fin > mais non pas de l’heure : fa con- 
fommation nous eft certaine , mais le temps d’icelle nous 

*nub.i4, eft incognu. Ce n'efl a vous, diit noftre Seigneur, a fçauoir le 
temps &  les momens que morlpere a mis en faputffance. Petits hu- 

v<>ySA*g. mainsjvoz yeux de chouette ne peuuent penetrer dans le 
" ,l° cabinet de Dieu > qukpi la conftitution du monde a donné 
“ifVïT* beaucoup plus à croire qu’à voir. Vous apprenant parla a ne 

iugcrauecraifons inégalés la grandeur ac fes œ uures&de 
fes cifeitSjdontla côpofitionn’eft attachéeny aftrainte aux 
liaifonsdela nature. Contentez vous que Dieu a enuelop- 
pé l’aduenird’vn nuage efpais& impénétrable aux yeux de 

" voftrefoiblc entendement. Vou-vous pouucz bien eifaÿer 
de le voir:

ïUrtie. Mais le grand Dieu plein deftgeffe
D'vne mi6l tenebreufe prelje
idtffu'e du temps avenir, . >

- Et ntfi outre le licite '
L’efpri’ humainfcfoltate 
Sur ce qu'il ne peut dtfhnir.

DtfttitrTh» Comme il aduintàcc Doiteur Tholofain,lequel pouref- 
Ufiun. chappcr le fccôd déluge qu’il s’eftoit fantafié à certain iour,

auoit préparé vnenouuclle Arche pourfe fauucr. Et néant- 
moins ce iour fut remarqué d’vne belle &  claire ferenité. 
C ’eftoit bien diit à Pindarc, quand il chantoit: -

I  amaisl’humaine conicEltirc ■
N'a preueu la chofefuture*
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Et noflre œil trop >frdant devoir : ,
L e temps futur qui ne nous touche,
Enfim d/fcours demeure louche,
L ’aduenir nepouuant preuoir.

SiCyprien Lcouicccuftconfiderc de près cc que les anciës Errea, 
ont efcrit5iln ’cuftiamâis aileuré lï hardiment que le mon-Ctpncn 
de deuoit périr l’an 1584. S uns douùte (dit-il, comme .s’il en Lcouicc' 
auoit eu lettres du ciel ) ccjl anprefage vn  autre aduenement du 
fils de Di eu en fa gloire &  matejlé. C e  Mathématicien s’eft ré
glé par la grande conionftion ou la tiiplicitc aquatique de 
Icfus-Chrift. En quoy pour vn fi fufHfànt Aftrologue il s’eft v*> 
trompé : car iamais planctte ne caufa la ruine de Ton figne n y * * ^ 1 *  
de fa maifon. Les meilleurs Mathématiciens ont remarqué 
qu’enia coniondion de laquelle Leouice eftoit efpouuan- 
tà i Iupiter fe trouue ioinét auec Saturne fonam yau figne 
des Poiifonsj qui cft fa maifon.Et puis pcnfcroit-il bien tirer 
vne certaine cognoifTance de la fin du monde , par vne exa
cte obieruatiofi des mouucmensceleftes. Il Ce tromperoit 
fort.Noftre poëtc(noftre eftoit-il vray cm et, &  le plus riche 
honneur de la Gafcongac ) parle bien à telles gens:

Que vous ejles helaslde honte &  defoy vUydes, . '
,qut couchcxjiansvos Ephemeridts 

Van,le m ois,&le iour qui clorroncpour toufiours 
La porte de Saturne aux mois,aux ans,aux tours:
Et dont le fomentrfai£l quores ie mepafne 
Pnuant mon corps de force,&  dedifeoursmoname. '

Vojlre menteufe mainpofe malfes lettons, <
Se mefeonte en fa chiffre,&recherche à tâtons 
Parmy fes fomhres nuiéls,les plus fecrettes chofes 
Que dans fon cabinet tEternel tient enclofes.

CeJHityqui tient enmamde Iho rloge le pois,
Qui tient le Calendrier,où ce iour,où ce mois 
Sont peints en lettre rouge, &  qui cour an s grand erre 
Se ferontplajlojlvoir quepreuoir a laterre.'
N  ous n’auons qu’vne fcicnceincertaine, pourrions nous 
auoir la prefcience aiTeuree? Nous qui ne pouuons pas bien 
voirie prefent, pourrions nous bien preuoir laduenir? C c

Efcriuains
V o y  G t l u m .  

M.4.
V#y 5*dr«

*rt
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temps, di<5t S.Auguitin, eft du tout occulte 5 c incogneu : en 
forte qu’il ch impoiïible de fçauoirny l'anj n yle mois de 
l’aduenement de rAnti-chrift. Et toutesfois le Luthérien 

âpbT  twr Lambert,qui croit la venue du grand ôc dernier Anti-chrift, 
•dit qu’apres les fix temps, ou pour mieux dirc, (eicrit-il) à la 
findufixiefme temps, vn iour de reposIuy fuccedera, qui 
n’a euidnfomblable depuis le commencement dumonde. 
Leshazardeufesdcuinations que plufieurs amement delà 
venu §7 & de la fin du monde font apres defmennespar l’ac
cident, qui ne nous laiife qu\n eilonnement denoftre té
mérité. Les excmplcsfont frequens dececy. L ’an 1533.ic 
ne foay quel Ange vint fouillera l'oreille à quelques Luthé
riens , qui donneren tl alarme de la venue de î’Anti-chrifl, 5 c 
duiour duIugement,commecntfai<5tfouuent les Anaba- 
puftrsainfi que Dorprus 6c Gaitius ont eferit. Quinze ou 

r Tr.on.ai \ ingt ans auant la reuolte de Martin Luther, vn bon Cor- 
ceiier appelié frere Thom as, lequel, à ce quei'ay ouy dire à 
ceux qm l’oat veu 6c ouy, alioit par le mode de ville en ville, 
de village en village, criant que le iour du logement eftoit 
prochain, £c que délia 1 Anti-chrift nous tenoit au collet. 
C ’cft oit vn religieux dont lavieeftoit fans reproche, qui le 
trompoit poui tantenfes prophéties, linon qu’on vueille 
dire qu’il predifoit l'orage qui s’appreftoit pour fondre fur la 
chreihernté,parlc moyen de ce crandennemy de l'Eei'fe, 
qui vint bien toit apres. I ln y  aguieres que lesChreihens 
du Leuanr, comme on aveu par iesaduis de Conftantmo- 
ple, entrèrent en pareil efrray par le fouileuement de iene 
fcay quclbandohcr, lequel fuiuv d infinis peuples auoit mis 
leTurc&rlc Per/ân en frayeur. Iecroy quecenouueau An- 
ti thrifts’e.ieft ailé en quelqueautre monde, pour le moins 
onques puis nous n'en auons ouy parler. Mais iaiilons ces 
âmes tremblantes, qui prennent l’efpouuante à la moindre 
Cornet e, 6c rafieurons nous fur ce corps del Eghfe, laquelle 
croit que le rogne de 1 Anti-chnft neferaque vers la fin du 
inonde,comroconpeut iuger par les mots de fainétPau!, 
difant que lors viendra la confommation. Iefçay bien qu’il 
y a des Doéteurs de grand nom, qui entendent cecy de la

ruine
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ruine de Ierufalcm.» comme faindt H ilaire^ faindl Ambroi- Can t itt 
fermais la commune opinionert, que ces motsfe doiuent 
prendre pour la confommatión des lïccleSjqui doit bien tort ^ 'I0‘ 
fuiure l’Anti-chrift. Auifi les difciples lorsdemandoient au 
Seigneur le ligne de fon aduenement. Ainiï l’ont interprete 
les Peres anciens de l’E glife,«comme Irenee, Tertullian, 
faindl Auguilin,&uutres. Car tout ainfi que leSauucurdu 
monde vouluft naiftre en temps de paix foubs Augufte:tout . 
au rebours , ccluy-cy viendra peu auant la fin du monde, au 
temps des deforares 8c  eonhiiîons, 8c fc donnera ccfte gloi
re qu’il cft arriué pour appaifer toutes chofcs, &c repurger la 
terre d’erreur. Il choifira ion temps, 8c nous voyant rompus 
de nos defordres, altérez 8c halctans des ardeurs de nos vi
lains exoés, il Ce gliflera à nous, pour cnuelopper tout à luy.
Ilprefenterafon fecoursànozneceifitez,&:pournous fur- 
prédre fc feruira du pretexte de nos foulageméts.Ouy mais, 
difent nos adueriàires , plufieurs faindts Peres ont aifcuré 
qu’il eftoit venu de leur temps; criât à cris redoublez: L ’An- 
ti-chrift eft arriuc : voicy fon régné. A  la vérité nous fçauons 
que faindt Grégoire, iaindt Bernara, &  autres ontfouuent 
donné celle alarme au mondé: mais ce il oit à caufe du faindf 
zcle, dont ils eftoient portez à la reformation de leur aage, 
pour laquelle ils foufpiroient inceflammcnt, afín de retirer 
les peuples des vices &: desbordemos où ils eftoict plongez.

Q_y e fi ces bons 8c faindts perfonnages, qui par les vices u n .  
delcur fieele faifoient iugementde l’aducnement del’A n -^ " 
ti-chrift, euflent vefeu au noftre. qu’eft- ce qu’ils euiTcnt pen- chancetcz 
fépquclle frayeur les cuftfaifisPlls euflent redoublé leurs c r i s , noftie 
effrayez de voir amonceler vices fur vices mi efchancetcz fur fu^ngre- 
mefchancetez , qui font les courriers 8c les portillons dcpreiemces. 
l’Anti-chrift.

,ATo%^execrallés mœurs dedans Gomsrre apprinfes 
Nox^trotibles fttfonsjes cruelles fureurs,
L es m enac es du ciel font les au etnt-coureur s 
D e Cbr/jl (ju'i vient tenir fes dernieres api fes.

Tout ainfi que dans le vetre du N auire, &r au lieu plus bas, 
toutes les vilainics, falletcz,& immódicitez s’efcoulct. Auifi

K
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cedcrnier fieclefepcut dire l’elgout des fíceles paffez. On 
ne voit depuis que l’herefîc a rendu fa gorge» quatheifme, 
impiété, irréligion, toute efpecc de facrilege, blafphemes 
horribles &inouys,inceftcs,maiïàcrcs» mcurtres,aiîafinats, 
pcrfîdïesjtrahyfons,rebellions : Bref toute forte de vice &  
mefchanceté triomphe impudemment, non pas à cachet
tes , honteux defa laideur, comme au temps moins corrom
pu de nos peres,mais enplain théâtre. Nous neprenons 
point l’efpouuante des horreurs dont l’antiquité nousfou- 
Ioit faire peur: Car les plus execrables mefchancetcz dont le 
Prophète parle» nous font familières enccfieclcicy » queic 
vois repreienter. Afin qu’on confidere comme nous fom- ' 
mes reformez: &  s’il n’eftpasà craindre que nous foyons 
voifinsdc l’Anti-chrift, qui viendra, difent tous lus fain&s 
Peres, lors que l’Eglifc fera trauaillcc d’vn grand nombre 
d’herefies, &  que le monde fera paruenu au comble de mef- 
chanceté. Nous auons attaint à ce période, &c furpafle tous 
ceux qui nous ontdcuâcé. Quelerufalemnetrouuc cilran- 
gccc quelle a veu dans fes triples murailles »que les mères 
ayent faiét rentrer leurs enfans dans le ventre d’où ils eftoiét 
fortis. Cela mefmcs a veu noftrc ville de Sancerre, l’an 1572. 
lors quelle fouftenoit la batterie de fon R o y. Encorpou- 
uoit la faim intolIcrablc,quiles affiegoit en leurs murs & les 
diuers aifauts Iiurcz a ces natures affamées, exeufer aucune
ment celle faillie dcfnaturec par la faim. Maisceluy -cy nefe 
peut couurir ny exeufer, aduenu il y a quinze ans au pays de 
Perigort, là le pcrc &" la mere cnfcmblc ont eilé conuaincus 
d’auoirtué, defmembré a pièce corne vn autre Ichiis»falé &  
mangé leur fils,&: fils vnique ja grandclct.Ces Caníbales dc- 
meuroient dans vn village» &: n’eftoient tellement afliegez 
de la faim,qu’vn peu de pain, de chailignes » ou d’heibes,nc 
lespcntgarcntirdc la mort. Quelles inonycs cruautez 0« 
enfanté noftreaage?N’auons nous pas veu enterrer les ho
mes tous vifs, faire manger l’auoine aux cheuaux dans lesW
corps VLiidcs d’entrailles, flamber &  ferrer les hommes co 
rne chcuaux, les enfler par la verge comme vn mouton qui 
cil entre les mains del’cfcorchcur, attacher auxcuiffcs &
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aux bras des couchons, afin que les mères accourons aux 
cris detrenchafient à belles dents ces pauures miferables: 
mettre des taupes viucs furie ventre couuertes de quelque 
vaiffeau ,afin que ccft animal creusâtauccfon mufeau,cher
cha logis dans ccfte terre viue? Et tout ainfi que ces bour
reaux dénaturez,dont nos hilîoires font mention., plioycnt 
les arbres pour dcfmembrcrles hommcs:Les noftrcs en ont 
attaché quatre ou cinq aux voilcs,d'vn moulin à ven t, & a- 
pres les abandonnant à quelque orage fort impétueux, pre- 
noientplaifir de les voir piroëter &  briferen l’air? Com m e 
autres ont faiét de les regarder moudre &  eferafer dans les 
batans des moulins &  forges : de les faire bondir &  fau
ter les plus hauts clochers &  tours les plus eileuees,cen’a 
cftéquc icu,& vne mort bien doucc.I’auois penfé que de
puis Fuluiafcmmed’Antonius, qui entreprint de tenir en 
la main la tefte de C icéron , luy cracher furie nez , luy arra- 
cherla langue, luy faire fauter la prunelle des yeux du bout 
de fon aiguille, l’exemple de cruauté euftfiny pour ce fexe 
en ccfte malheureufe : mais combien de fois a on veu, pen- 
danyioz feditions, les femmes iouër aux quilles auec les tc- 
ftes des vaincus, encore toutes fanglantes, qu’elles tenoient 
par les mouftaches.quc les foldats portent,pour fc rendre 
plus hideux & formidables, aéte certes barbare à ce fexe,qui 
le rend d’autant plus excufableenl’excez de lacompalïïon, 
que plus puniflablc enl’cxccz delafclonnie. I’en ay veu vnc 
qui a porté plus de dix ans en fa bourfclcs oreilles d’vn Mi- 
mftre, qui auoit difoit-ellc fait maflàcrer ion mary .On a auifi 
bienfouucnt veunoz foldats reuenir victorieux, ayans les 
chappcaux bordez des oreilles &  des nezdcleurs ennemis, 
au lieu des médaillés &  enfeignes que noftrc Noblcflc poçtc 
aux bonnets. Et d’autres eficucr comme pour trophées leurs 
boyaux dcuuidez autour d’vn bafton, voire mcfmcs les por
ter comme vn riche carquan au col. N ’cft-ce pas vnc felon- 
nie tigride, puis qu’elle fe continue iufqucs aux dernières rc- 
ftesfoldats infernaux aux gages des Euménides,pour rui
ner &: perdre le genre humain, tefmoignage infaillible de 
pufillanimité en ces cœurs altérez de fang ? La gencrofité ne
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demande que de venir aux mains pour fairepreuue de/à va
le u r^  fc contente en vainquant,laiiTerfon ennemy furuiure 
à fa victoire. Et encor ces gens, pouraiguifer leur rage,dref- 
foient des banquets parmyles morts, bcuuoientà eux par 
mocqucrie. Com m e fît autresfoisle Lantgrauedc Hcfi'en, 
chef de la ligue Protcftantc,ainfï que raconte Louys d’A - 
uilla, auliurequ’ilafai&de la guerre d’Allemagne. Ilfclièt 
bien de Mefentius dans le Poète Latin qu’il

Attachait mkin h main (¿7*face centre face,
Dur genre d; tourment, des nommes vifs le corps,
^4ffcmble%fe s i oignant auetqttcs les corps morts,
Et coulans £vne humeur ordre,noire &fanglante,
Les ejlouffott ainfi d'vne mort longue &  lente 
En cefl embrajlement mtferable &  piteux.

Mais noz François, outrepaiïànts ces cruautezont vou
lu paroiftre meilleurs maiftres. G c tyran attachoit les vifs 
auec les trcfpaifez, afin que ceux-là puiifent allôgcr leur vie, 

Giadc bar- mangeant la chair du corps mort.Mais les noftrcs (ô France 
b*ne. malheureufe ! as-tu peu porter de tels monftres?) ont attaché

ôigarroté des hommes vifs enfemble,afin que prelfcz de 
faim & de rage,ils s’entrcmangeaiTentrvnrautre,&!:queIa 
viuantc nourriture de leurs corps, feuft l’aliment qui donnait 
plus devieàlcur tourmcnt.Plufieurs autheurs dignes de foy 
ont efcrit,ccfteinoiiie bai bâtie,auoir efté exécutée,lors que 
Angoulcfm cfut prife par ceux. qui à coups de canon y ont 
voulu planter l'Euangilc.C’eft chofe certaine que non feule
ment à Nifmcs,en ceftc grande iournee qu’on appellela Mi- 
chclade,à Pcne d’Agenois,mais en pluficurs lieux on a rcm- 
ply les puis iufques à les faire regorger d’hommes, femmes, 
enfans à demy morts, qui accrauantez de leurs poids, ren- 
doient & diftilloicnt goûte à goûte les âmes les vns fur les 
autres. Ceftc hiftoirc eftcftrangeaduenuë ànoz portes , &  
qui fc .trou uc dans noz regiftres. En la parroiife de Pouiïi- 
gnac dans la Prçuofté de Bazas, vn barbare (il ne mérite que 
la poftcritd fçachc ion nom) apres auoir abufe d’vue femme, 
Iuy remplit le ventre de poudre à canon, lcntonnant par fa
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nature, &  apres y  donna le feu, comme on faid  à vnc mine, 
quad on la veut fâireiouër:&ain(î fît crcuer ce pauure corps, 
qui ayant feruy d’amorce à ja lubricité de ce bouc infâme, 
feruit de jouet à la cruauté decetygrefelon. V oicy  vnc au
tre cruauté bié exquife ôc enjouee. Encor fout-ilque parmy 
l horrcurde la mort, de ceux qui nenous mesfirent iamais, 
nous nous chatoüillons d’aife. A  la defeente du Com fc de &  muté ? n
Mongomery en Gafcongne,oülcs marques de fon nom pa- Jouec- 
roiftront toufiours, quelques1 foldats des liens ayant faiét 
butin de trois ou quatre pauures Prcftres , tapis &m uiïez 
parmy des bruyères de noz Landes, apres leur auoir faiét 
milleindignitez,ils les attachent, &  leur ayant à force faiél 
entre-ou urîr les jambes, ils leur mettent les Arbaleftrcs ban
dees à tout le traiél entre les cuiffcs, y lient leurs parties hon- 
teufes, puis les dcflachant eurent ce plailîr de voir emporter 
la pièce entière'en l’air, fans que l’extrcme douleur de ces 
pauures martyrs crians mercy, peut non-pas empefeher leur 
rage, mais feulement modérer leur rire. Il fe lit bien qu’on 
faifoitabatre ces pièces de nature, aux Preftres Athéniens,' 
nommez les Hiérophantes: mais c’eftoit par laprife de quel
que forte potion de ciguë, qu’on alloit cfteindre dans leurs Voy U Sifttr 
reins le feu de la génération. Mais de defcochcr des flefehes *  
de douleur fi fanglantes,ilnefevcit iamais plus. Celle- 
merire trouucr place,puis que ie fais regiftredes choies ef- 
tranges denoftrc fícele. Deux hommes d’Eglifetombcz en- li'" ù cont1* 
trcles mains de ces gens de bien,furent enfouis tous vifs en 
terre fans paroiftreque la telle raze,lefquclles feruirent de 
butte à ces diables, ioüants au palet iufquesà ce quelles fu
rent eferafees. N ’accufonspas les F.eformezprétendus,ils 
ont rendus les Catholiques bos maiftres, &  bien apprins en 
toute forte de cruauté, pour s’entredeftruire les vns les au
tres , à la grand’ honte &  ignominie du nom Chreftien,voi
re du nom François,puant à toutle m onde, honny &  diffa
mé à ccftc occaiïon, parmy toutes les nations de la terre.
Tous les ty gres, toutes les beftes fauuages, les Megcrcs, A lo
tions , & s’il y  a quelque chofe de pis, ne pourroient adiou- 
ûeraux diaboliques inuctiôs ̂ qu’ils onttrouuccs, pours’en-
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tre-dcsfaiec Si ruiner les vns les autres. Qu'onnechanteplus 
les abords du Pont E uxin, les hofpitahtez de M ezance, les 
autels de Bufîris, les cruautez de Phalaris &  Caligule. Tous 
les iours nous voyons pis que ccla.On les a de beaucoup de- 
uancez. TaifeSagontelenragcerefolutionde fes Citadins. 
En cent lieux noftre France depuis vingt ans,a veu cela mef- 
m c, fans que i’employe le temps à tranfcrire ce que noz 
Hiftoricns onteferit, vnfeul exemple fuffira aduenu en ce
lle Guyenne,pendant noz dernieres guerres huguenotes: 
car pour reprefentet le peftifere humeur de noftre aage , ie 

EihSgcrc-neveuxfortir de mon pays. Quarante foldats déterminez 
ibluuon. (le mot de vaillant cft trop mol pour reprefenter noftre cou

rage) fcvoyantfurlcpoin&d’eftrc forcez dans vn moulin, 
; auquel ils auoienteftéfurprins,ne voulans prédrelehazard,
1 ou pluftoft la honte de s’eftre rendus à difcrction,attendent

le Canon,&  voyant leur chétif fort entre-oiiuert, fans nul 
cfpoirde iccours, apres auoir tué leurs cheuaux, & ictté en 
Icau le butin qu’ils auoient moiftonné, ils prennent leurs 
femmes,&r apres leurauoirdiél le dernier adieu, les daguet, 
puis a'bandonnans êc cafque &  cuiraife, comme chiens enra
gez fe prefentent à la volee du Canon. Bref, on ne fai «51 rien 
pour cuitcrla mort, & gaigner le Paradis, que ceux-cy prêt
iez d’vn appétit forcené de mourir, ne fiiTent pour perdre la 
vie, bc conquérir l’Enfer, fans que la crainte de perdre les 
corps ny les âmes,les cftonnat non plusqucles Sagontins, 
Aftapeens,Numantins, &  quelques autres peuples belli
queux , réduits à ceftc dernière nccelïité, &c dont la defeipc- 
reé rcfolution fe voit fi fameufe dans l’hiftoire. Mille &  mille 
ont furpaffé ce gros bc furieux courage de C ato n , qui s’arra
cha au cela m ain,lam e que le ferneluy auoit du tout peu 
dcfraciner. Quelles monftrueufcs &  inccftueufes paillardi- 
fes peut-on remarquer aux aages palfcz, qu’on n’en ait veu 

AdecftrS- Pare^ cs au noftre? le  ne fçay fi ccft exemple brutal fc 
gc. pcuttrouucrailleurs. I’ay veu l’an 1572. en noftre Parlement 

vi> homme conuaincu d’auoir eftranglévne très-belle fille, 
péur rauir d’elle apres fa mort , ce qu’iTn’auoitpeu apres plu
sieurs pourfuites obtenir pend|nt fa vie. Il confcfTa qu’il s’e-
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ftoit par plufieurs fois fouillé 8c foulé de ce qu’il auoit defiré 
d’elle,apres fauoircouchce nue morte dans le li&. Icfçay 
bien ccquc nos hiftoriens difent de ce furieux Egyptien,qui 
auoit la charge d’enfiiercr les morts, lequel furprins apres la 
charongne d’vne fem m e  qu'on auoit embaumée, donna oc- 
caiion de faire vne nouuclle loy : &  qu’ils mettent en conte 
les eftranges embrafTeméts dePeriandcrauccfaMelifïatrefi * 
pafTee. Com m e Pontanus faiftaulïi l^chaleur deimefurec 
dcSigifmondMaletefta, qui efgorgea vne paffagiere A lle
mande, pour cniouir. Mais mon hiftoirc fürpalTe l’vnc Se 
•l’autre,puis quclahaine& l’amour s’y  voyent enfemble au 
plus haut point de l’extrémité : Car ceil homme defnaturc 
auoit longuement pourfuiuy Se follicité ceftc fille pour l’cf- 
poulér. .

Tous ceux qui ont laide quelques marques du temps queia forcci(._ 
l’Anti-chnft doitarrmer,efcriucnt que la fbrccleriefcra lors rie «1 vo- 
efpanduc par tout.Eufl-cllc iainais tant de vogue qu’en ce 
malheureux ficelé icy ? Les fcllcttes de noftre Parlement en chtift. 
font toutes noircies. Il n'en y apas aflcz pour les ouyr. N os 
Côcicrgeries en regorgent,8c hc fc paiTe iour que nos iuge- 
mens n’en foient enfanglantez, &  que nous ne reuenions 
trilles en noz maifons, cfpouuantez des chofes hideufes 8c 
effroyables quelles confcifent. Et le diable cft fi bon mai- 
flrc,que nous n’en pouuons enuoyer fi grand nombre au 
feu,que de leurs cèdres il n’enrenamede nouueau d’autres.
I e me contétcray de celle hiftoirc prodigieufc,aducnuc l’an
née 1 5 9 4. .laquelle furmonte toutes celles que Bodin a re
marquées dansfà Demonomanie. Voila pourquov i’enav Hli\ouc 
voulu faire lcrecit particulier. Vne icunc femme, nomméefcd'rne for 
icannc Bofdcau,appellantc du luge ordinaire de la Chaftcl- cicrc- 
lcniedeSallagnacen Lymofin,c]ui l’auoit condamnée à la 
mort,cftant ouyeèn la chambre criminelle, fans peine ne 
tourment,confefla,côme elle auoit faiél pardcuaptleluge.
Q u ’en fon icuneaage vn Italien l’auoit desbauchec &  ame
née la veille de S. Ican fur la minuiél dans vn champ ,o ù il 
fîtauccvncvergcdc housvn grand cerne,niarmotant quel
ques paroles, qu’il lifoit dans vnliurc noir. Surquoy furuint
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vn Bouc grand &: cornu, tout noir, accompagné de deux 
femmes, ô£toutauffitoil vn hommehabillé enprcflre. Le 
Boucs’cftant enquis de l’Italien qui eiloit celle fille, &  luy 
ayant rcfponduqu’iü ’auoit amenée pour élire des fiennes, 
illu y fit faire le figne de la Croix de la main gauche, puis 
commanda à tous de le venir faluër.Cc qu’ils firent, luy bai- 
faut le derrière. C eb o u c auoit entre les deux cornes vnc 
chandelle noire align ée, à laquelle les autres alloient allu
mer les leurs. Et lors qu’ils l'adoroient on iettoit dans vn 
baiTm dcl’argent. C elle femme s’eftant depuis retrouuee au 
mefme lieu,1e bouc luy demanda vn bouquet defes chc-’ 
lieux,lefquels l’Italien couppa,,& les luy bailla. Le bouc 
l’ayant rctirecà part,Ia couchadansle b o is ,& la  congnut 
charnellement, à quoy elle prenoit vn extreme defplaifîr, 
fouffroit beaucoup de douleurs, Tentant la femece auiïi froi
de que glace. Touslcs Mccredis &  Vendredis dechafquc 
m ois, le chapitre general le tenoit au Puy de Domc, où elle 
s’eftoit trouuce vnc in finité de fois,auec plus de foixan te au
tres perfonncs,touslcfquels portoicntvne chandelle noire, 
qu’ils allumoient à celle que le bouc auoit entre les cornes, 
à laquelle il auoit donne le feu , Ictirant au defious defa 
queue. Apres cela tous femettoient en dance en rond,le dos 

l’ tournel’vnà lautrc, Encefteaiïemblceon difoitlam efïcà 
leurm ode,tournantledosàrautcl.Celuy qui faifoitl’offi
ce, quelle nomma, eiloit reueftu d’vne chappe noire fans 
croix,efleuant vnc tranche ou rond de raue tainte en noir au 
lieu de l’hoftic, criant tout lors de l’elcuation, M atjire, ayde 
nous. On mettoit de l’eau dans le calice au lieu de vin:& pour 
faire l’eau beniile, le bouc pilloit dans vn trou à terre : &  ce- 
luy qui faifoit l’office en arroufoit les affiftans auecvnafper- 
gcsnoir. En celle aiTemblec on diilnbuoit les melliers de 
forccllerie, & chacun rendoit conte de ce qu’il auoitfaiél. 
Les cflats eftoicntpburcmpoifonner, enforeeler,lier,guérir 
maladies aucc charmes, faire perdre les fruiéls de la terre,&: 
telles autres mcfchancetez. C elle miferable confefîa tout 
cela aucc vne merucilîeufe franchife& nayfucté : car pour 
vnc femme ruilique, elle auoit bô efprit,perfiilant toufiours

mefmcs



C  H  J  P  I T T ^ E  V I L  4 1

meimes dans le feu , auquel par arreft elle fut condamnée. 
Bezen’eftoitpas bien informé, lors qu’en la chaire il taxa 
n’agueres noftre Parlement d’incrédulité,& de peu de foy: 
parce, difoit-il (5c cecy ticns-ic d’vn Gentilhomme d’hon
neur qui louy t ) que nous n’ofions cô damner les forciercs 
à la mort :nos regiftres tcfmoignét le contraire,5 c les arrefts 
célébrés que i’ay recueillis,qui pourrôt peut eftre quelque 
iourvoulciour,m ôftreront qu’il n y  a parlement en Fran
ce où on les trai&c plus feuerement qu’au noftre.

M a i s  ne paflons plus outre, il me dciplaift d’eftre allé
gué delà pofterité pour tefmoin de la honte de ma nation, 5c de l’iniamic de mon iîcclc : fie noircit fi auant mon dis
cours par les dcgcnerces productions de noftre France. 
F r a n c e  mifcrablc 1 apres tant de tragédies reprefentees 
fur tes efehaffaux, as tu voulu cnfanglantcr noftre ficelé de 
ceftc horrible 6c cruelle cataftrophc, qui vient d’eftre exhi
bée à nos yeux : yeux qui verfent encor les larmes fur ces 
royales play es : play es qui verient encor le fang au douant 
de nos yeux. L ’auaflïnat exécuté en la perfonne de ton 

v R o y , fa prefquc réduit au cercueil. C e  ç oufteau defgoute 
cncores, 5 c le fang de l’oind du Seigneur prouoque la diui- 
nc vengeance fur toy. Mais fi ce coup dernier eut porté fé
lon le dcftcin de cet exécrable parricide, F r a n c  E,Ia mort 
de ton R o y eftoit la tienne, 6c le mefmc fepulchre qui eut 
cntombélcs os de ton Prince,eut eftouffé pour iamais ta 
grandeur,ta gloire,5 c ton repos.

v u .
Parricides
exécrables.

( Bon Dieu,qui prenez les Roys foubs voilrc pro- 
te&iô , prenez en voftrc fauuegarde celuy que vous 
nous aucz donné & remis en voftre Eglifc : & fai- 
diesque chargé dannees, de lauriers, & de triom
phes^ reuerdiflfant en vne belle & heureufe lignée* 
lUaififc à fes fucceiTeurs la paix héréditaire, comme 
il fembîe que fes predcceiîcurs luy ont laiiTé la iuc - 
^eiTion d’vnc guerre trcs-lamcntable & funefte.)
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L e s  confiderations des plaintes de nos pères, à qui les 

vices de leurs ficelés donnoyent lallarmc de la venue de 
l’Anti-chrift, m’a engagé bien auant au récit des choies ef
froyables, &f lugubres > auifurpailènt le pire de ce que l'an
tiquité nous a rcprefcnte.Ie les laiflfe pour iamais^bien mar- 
ry de dire que tant de mefchancetez impies &  horribles* 
nous deuroyent mef huy faire redouter l'arriuee de ce 
cruelennem yd e l E S V s  C h r i s t .

No%jxecrnbles meurs dedans Gomorrhe abrifès.
N&ZjrouUcesfatfons, les civiles fureur s,
Les menafjes du ad,font les auant-coureurs 
De Clmjl, aui vient tenir ces dentières afufcs.

C H A P I T R E  VIII.
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n u .
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Comment Dieu donne la 
quejlio aux Diables leur 
faisait prédire leur ruine.

y .
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me% nont pas acquis lin 
pouce de terre d Dieu.

V I .
Priuilege de l'Eglife Ca

tholique de conuertir les 
peuples Idolâtres.

Âaant Uvc-
micdc l’An.
tichrift TE- 
uagilcprcf 
ch6 par 
tout.

R di nài remen-t d eux contraires s’entre- 
preifcnt d’vne correfpondante cntrefuite, ô£ 
vnbié extreme eft l’antiftrophcd’vn extreme 
mal3qui luy efteome attaché à la queue. A uat 
que ce malheureux Anti-chrift foit delegué 

parle prince des tenebres, pour mettre en confuifion tou-

4



tes choies, &  aueugler de fombres erreurs,tous les peuples 
par le moyen de fadoétrine& de fes faux miracles ̂  le S o- fijiLm’îô. 
lcil Euangclique rayonnant fur toute la terre habitable, d v  _ itI bUuh. 
ne lumière elairemet cfclatante, deifillcralesycux de tous 
les hommes, &  leur apportera quelque cognoiifance,de K l  Î?f»M fur 

celuy qui a eflé eilendu en la C roix pour Iesfauuer, &  qui l'AïocM7’ 
fans pcchéa porté les pcchez, du monde. Ils oiront parler ^ 
de Iefus le Sauueur, le réparateur de l’vniucrs,le délim 
iteur de l’Enfer,qui a planté fon fupplicc aux quatre coings 
de la terre pour trophée de fa victoire. Il n’y aura coing^iu, 
monde, Iile rcculce & efcartee,defert d’Arabie,arenc,& fa- 
blon d’Alfriquc, glace de S eptentrion, où ce bruit ne foit 
entonné, qu’il y a vn Dieu &  homme tout enfemble,qui 
viendra iuger les vifs &  les morts, que tout le relie qu'on re- 
uerepour Dieu fur la terre, font des Idoles de Sathan, que 
les Iuifs ont elléabufcz en leurs attentes, les Payes en leurs 
idolâtries, &  les Mufulmans en leurs impoilures. Brief le 
nom de I e s v s-C  h r i s t , fera entendu &: reueré par tout, 
encor que non pas de tous, en tous lieux: Carpluiicurs ob- 
flinez demeureront en leur Idolâtrie, autres croupiront en 
leur herefic,& les malheureux Iuifs en leurs opinions Ra- 
binefques. Mais cependant toute la terre oira parler de la 
L oy de grâce, auant que l’Anti-chrift vienne pour eftablir 
fa L oy de perditiomvoire mcfmes il y aura des Eglifes dref- ^/e/«/>. 
fees par tout, dit fainil Auguilin. C ’cil ce que le Sauueur a ,oS' , 
prophetifé par fainél Matthieu, quantil diéfc,Cet Eues* île fera * 
prefehé au monde vniuerjel en tefrnoî nape à toutes oens, &  lors 
'viendralaconjômmation. Apres il adiouilc, qu’on verra l’abo
mination de la defolation,qui cil prédire par Daniel le Pro
phète ellre au lieu fainél. Paiïâgc que tous d’vn accord im
portent à l’Anti-chriil. C ’eft ce que tous les iainéts Pcrcs c if. tn 
nous ont enfeigné, comme on peut voir dans SS. Hilaire,
Cirillc, Thcodoret,Dam afcene,S. Auguilin, &  autres,le£> 4̂ /. t8. 
quels eicriucnt qu’auantla venue de l’homme dcpeché,cc- ^ 
île prophétie de S. Matthieu fera accomplie. L'Euan île êi- 
ciitfainélHicrofmc,y?)*rf 'vniuerjellement annoncé 3 afin qu'au- chipe 19. 
cm ne fait excufàùle de ne l'auoit fteu que tujiement la porte de f

• L  ii
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L ' J N T I - C H \ I S T ,
Paradis ptllp; ejlre clofe, s'il a mduieufement ferme £ oreille , kla
quelle la L  oy diuine &  celejle aura frappé. IJ faut, eferit faindt 
Iean Damafcenc, félon la promelfe de Dieu,que l’Euangilc 
foitprcfché par toute la terre, &lors viendra l’Anti-chrill, 
pour la confufion des Iuifs, ennemis de Dieu. Eltrange 
changement ? l’Euangilc cftant monté au poinél de fon Mi- 
dy , fe verra bien près de fon O ccidcnt, luy de qui la fplcn- 
deur brilloit par toutlcm onde,feraprcfqueterny,am or- 
t y , &  defcheutoutàcoup de fon premier luftre, par la ve
nue de celt inique,qui j citera TE glife au plus miferable citât 
qu’elle feuft iamais depuis fa naiiTancc.

O r. celle lumière de laloy Euangclique j n’auoit enco
re efclairé qu’vne petite partie delà terre, au temps que nos 
aduerfaires veulent loger l’Anti-chnil: car ils difent, com
me vous verrez cy apres, qu’en l’an éoojilcftoit au ber
ceau. C ’elt le iîecle de fa naiiîance:encore depuis les Polacs, 
Saxons, M oraues,& autres nations ont cfté reduidlesau 
Chriilianiftne* Les Indiés,fi ce n’cft en quelques endroidls 
où la voix de faindl Thomas auoit cfté entendue, n’auoicnt 
ouy parler de la dodlrine Chrcftienne, que depuis quel
ques annecs.Du temps de nos peres,le royaume de Grena
de s’clt ictté au pied de la croix, quittant le Mahomctifme, 
foubs les armes de Ferdinand,par Imitante & Chrcftienne 
pourfuite delà Royne Ifabelle là femme,princelTedigne 
d’vnc éternelle loüange : car fa vertu &  fainéte refolution, 
furmonta toutes les aifficultcz que les longueurs de celle 
guerre douteufe &  incertaine luy meit au deuant. Ferdi- 
nâdpour marque perpétuelle d’vn tel busn/ull honoré par 
le Pape de ce beau tiltre de R o y  C a t h o l i  q v  e &  fes 
fuccclfeurs aufli,de forte que depuisFerdinad il a efté héré
ditaire à la courône d’Efpaignc: auparauât le R oy Pclagius 
l’auoit obtenu pour luy fcuLàcaufc qu’il feult le premier 
chef du party ChreftiencontrereilabliiTement des Sarra
sins en l’Efpaignc. Le grâd royaume de Sauglay que nous 
appelions la Chine, n’auoit iamais ouy parler de Te s v s - 
C  h r  i s t , fi cen’cft depuis l’an 1J77.que Martin d’Hcrade, 
prouincial des Auguftins des IftesPhilipines print le lia-
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zard d’y aller planter la croix.N c dittes pas que cefont des 
Sauuages Patagons,& Brifilicns.Ceft empire cft fi réglé, te 
fi floriflant, que le fiecle le plus poly de l’Empire Romain> 
femble barbare fi on le côpare à celuy la. Apres l’abord des 
Auguftins , les Iefuiftcs l’an 1585. fonderét vnc Eglifc en la. 
ville dcXanquin. Bref ceft autre monde, ne faiét qu’entrer 
en lumière, lors qu’ilséble que le noftre en forte,&  la vucil- 
le perdre : Ainfi ccftc prophétie non feulement n’eftoitpas 
accomplie au temps qahlsdifentleur Anti-chrift: eftre ar- 
riuê, mais encore ne l’cft pas au iourd’huy. Car combien y  
a il d’eftenduê de pays en terre ferme, côbien d’ifles parmy 
ce large Ocean,lefqucllcs tant s’en faut quelles ayentre- 
cculaloy du Sauueurdu monde, que mefmes ils n’en ont 
ouy parler &  ne fçauent que c’eft? Combien en y a-ilqui 
font à dcfcouurir: nousn’auons en plufieurs lieux à peine 
falué quelesbors&lcslificres des pays defcouuerts,ians 
pénétrer guère auât. La plus part de fes peuples font enco- 
res endormis, dans la nuiéfc & les efpaiiles tenebres du pa- 
ganifme > n’ayant iamais vculuyre la moindre cftoille de 
noftre foy.

L ’o p 1 n 1 o n de nos aduerfaircs pour e^Hbpper &  fe 
defmeller de ce que les Sainéts pères difcnt,& aôt la parol- 
le diuinc nous afleurc eft,que les mots de l’Efcriturc fe doi- 
uent entendre figuratifuement, lors qu’il eft diét, qu’auant 
quel’Anti-clirift vienne,l’Euangileferaprcfché par toutle 
monde, & qu’il faut prendre la partie pour le tout. N ’eftant 
pasvray-fcmblablc,quelalumière Euangelicquc efclaire 
auant cela toute la terre,ce qu’ils difent afin que l’argu
ment que nous prenons icy deftiis ne leur ferme la bouche, 
lorsqu’ils afleurent qu’il eft arriué,& que le iouucrain Pa- 
fteur cft l’Anti-chrift,& non autre. Ic m’eftonne que D a- 
neau aitj:ftéfi confcicnticux de l’accorder,comme ilfaift 
en diuerelieux defon Anti-chrift. C e  qu’ils allèguent de 
faindl Paul ne peut feruir pour le foubftien de leur opi
nion , comme fainét Auguftin làdeiïus leur monftre : C ar 
fainft Paul parle en ces lieux là à Jafaçon des Prophètes. 
N ’cft-ce pas faire iniure à Dieu, n’eft ce pas r’acourciri& re-

Voy à Qoftil. 
ie noui. trf$. 
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duirc au petit pied fa puiflànce ? n’cft ce pas le démentir de 
reuoquer en doubtc qu'il le puifle faire ,il le peut puis qu’il 
ieveut ,il le veut puis qu’ili ’a d if t , il la  dit puis que les 
Sainéts liurcs &  les interprètes d'iceux le difent.

Jl equters moy,& en héritage 
Je te donneray les nations, 
lefplus ejlongne%bouts du monde 
Tu les auras en ton fournir,

difoit il à , fon Eglife par labouche de fon Prophète.
Tous les plus loingtains bouts du monde 
Se conuertiront au Seigneur, 
ils  auront de luy fomtnance,
Toutes lesfamilles des gens 
adoreront deuantfa face.

Et encor ailleurs
D'vne mer iufques a l’autre 
Son royaume seflendra,
Et dufleuue E uphrate :
Iufques aux derniers confins'
De la terre habitable.

Cela m el^rs auoie efté predi& par Ifaye, D aniel, Za
charie^ depuis par la propre bouche du Sauueur,lor$ qu’il 
apparuft à les Apoftres.C’elt pourquoy vn d’eux efcriuoit 
aux Phiîipiens,D, eu luy adonné™ nom qui ejifur tout nom, «fin 
qu’au nom de I e fus tout genotl fe ployé de ceux qui font aux cteux 
&  foubs la terre , &  que toute langue confelfe que I e s v s - 
C h r i s t , lefeigneur ejlen la gloire de Dieu le pere. Apres 
celle vniuerfellcprédication de rE uangile,&  quetoutela 
terre luy aura fai£t hommage,commeau Créateur dei’vni- 
uers : il nous menaiTc quand &  quand de la confbmmation 
des fiecles, lors 'viendra la confommatton, di£t il. Aufifi elcript S. 
Ierofmc que le ligne infaillible de i’aduenement du fils de 
D ieu, cillagcneralleprédication de ion Euangilrc, quile 
deuoit deuancer. Que li celte Prophétie deuoit rcccuoic 
l'intelligence quenosaduerfaires dif'ent,pour néant le Sau- 
ucur du monde y cuit adioufté ce ligne de la consômation, 
qui doit fuiurela generalle prédication de l'Euangile,fans
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caufe cuft il d id , ̂ Ifin qu'ilfoit tcfmoigMgcà toutes gtm. C o n 
tre la vérité cuft le Piàlmiftc chanté, comme il a fa id , &s 
les Prophètes, Ifaye, te Malachie, cuiîent efté menteurs, 
voire Dieu mefme ie fuft melconté, quand il a did. Q u ’il 
n y auroit en fin qu’vn bercaibce qui fera apres la 1 uyne de 
rAnti-chrift.C’eft l ’opinion deS.Auguftin,Origcnc,iàind 
Icrofmc ,iàind Thomas. Noftrc Profper did trtfrbicn que 
par toutes les contrées de la terre, il y aura desEglifesau 
nom de I e s v s-C H u s  que la croix fera trem
bler tout lerefte du monde : auiîi le Sauueur eft né pour 
tous, à rcfpandufon fang pour tous, veut que tous les peu-' 
pies foicntfauucz, puisqu’il eft le R oy du m onde, le Sei
gneur de l’vniucrs 4 eft-il pas railonnablc que tousfcsfub- 
jciïs iuy faccnt hommage, que toutes les contrées delà 
terre le recognoiflcnt pour leur fouuerain Seigneur, au 
moins vne feule fois auanr que cefte grande MaiTe foit mife 
en cèdres? Auffi dans l’Apocalypfcles Tribus des efteus font ' 
compofez de toutes fortes de langues , &  nations. C e  n’eft 
pas que parmy ccfte recognoiftance qui fe fera du nô de I e -  

s v s-C h r 1 s t,il ne •efte parmy cela infinis hcretiques, 
fehifmatiques &: Iuifs:çar ce feront ceux-la qui feietteront 
les premiers aux trouppes de rAnti-chrift. Mais pour le V0J Sainfi 
moins toute la terre habitablaâura la cognoiflànce de la 
vraye L o y ,  5c les peuples flechirontlcgcnoüii aunom de *d Rom.f i» 
Icfus, tout marchera foubsla banierede la C roix: lerefte í‘f7•î• 
ne pourra faire tefte iufques à ce que fouz l’Anti-chrift leur f 
nouueau Mcffie, ils fàccnt renaiftre de nouueaux troubles, 
pires quclesprem iers,com m eil fera did en fon lieu,lef- 
queis en findifllpez corame nuccscnl’air,le  fcul nom de 
lcfus-Chriftfcrarccogncu,reucré &  adoré, &  de tous St 
par tout.

Tous les Princes l'adoreront^
Tous les peuples le Terniront,

difoitle Chantre Royal. Sathanqui a tant trauaillc pour 
auanccrfon régné,n’a iamaispeu arriucr à cç poind: car 
encore foubs le gcntilifme, Dieuauoittoufiouts fon peu
ple, &: fes fubieds. Il eft bien raifonnable que le maiftre ait 
plusdepriuilegc.
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C es ti  future viétoirc de Iefus-Chrift, faiél trembler 

les Mahometiftes, &  lesmctenvnemerucillcufeapprehé- 
fion de leur ruine: car outre cequcnozliures &  Doéteurs 
leur difent, ils trouucnt dans vn des liures de leur Prophète 
ces mots,

Patiffabontos vhelur dnaferun memleketialur TdLcwXid almay 
eilur kapxeilcr tedi ylade? Oiauv kelecy cjtkmajje on /le; 
yladegh . Onlarttm beplipneder eufi I apar bavin . Dtker 
balìe fai badar edi )iefi olur on ?k« yldenjjora Chrijhano 
kelect Eftkar olru>ki ghetefne tuskure3

Le fens en cft tel:

A u dernier temps iladuiendra que les Mafulmans fc def- 
uoycrontdesLoixde leur grand Prophète, s’abandônans 
à toute mefchaceté, vilenieôciniquité.Alors refpccChre- 
fticnnefehauiTera, &les chaifera de tout leur Empire.
Les Mafulmans mefmes racontent que Mahomet eftant 
au liél delà mort,ayantperdu la parole, feuft enquis des af
filias, de quelle duree feroit la domination de la loy par luy 
citablie,fur quoy il efteditles dix doigts des mains,ce qu’ils 
ont depuis interprété fignifierdix centaines d'annees. D e 
forte qu’à leur conte la loy Mafulmane ne doit meshuy du
rer que quarante vn an, &  lors celle de Iefus-Chrift fera rc- 
ceuë de tous les peuples, ce qu’ils ne peuuent lire n y  ouir 
fans effroy.C’cft cela aulfi qui accourageleshabitans de 1,1 
Chine à ouurir plus volontiers l’oreille à l’Euangile, com
me aifermenteeux qui ont conuerfê aucc ce peuple, parce 
qu’ils trcuucnt dans les liures & prophéties de leurs D é
mons ces mots ( car comme diét Tertulian Dieu done fou- 
uent la queftion aux diables,& leur faidl dire la vérité, mal
gré qu’ils en ay cn£)DucoJté d’Occident viendra lavraje Loy, la~ 
quelle nous efleueraau C tel, pour y eftrefaits *An*es, Ainfi refpon- 
dit le Dcmon de M exico, Q u’vn peuple barbare leur vien- 
droit apporter vnc nouuelleLoy.Dc forte quecetres-puif- 
fant R oy Motecumenc à la defeente de F erdinand C  ortes, 
s’eferira tout cfpcrdu : Ha voicy le peuple oui démit venir en ce 
pays, ainfi que nojlre Dieu m'aduemjfoit} cejl perdre temps de

s’oppojer
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s'oppofer à eux. il faut ceder aux deJhnces.Va Alphaquis des 
Mores de Grenade,perdit de niefmc le courage apres la 
prinfe de la ville de Zahacza,faiCte par Mulien Alboazen 
fur le R oy D om  Ferdinand : Ou mes oracles me deçoiuét, 
diCt cclt Alphaquis, ou la fin de l’ancien règne des Mores 
de Grenadeeft venu. Ilfuit véritable Prophctc:car cebra- 
uc Prince piqué de celle pnfe, dompta celle race indom
ptable, & les chalTa des Efpagncs, contraints de regaigner 
l’AfFriquc,oubienreccuoirle baptefme.Genereufe&: glo- 
rieufe conquelle.

P r e t e n d v s  Reformez j iettez les yeux fur toutes les 
hilloires &  anciennes 6c modernes, fi vous n’eltes des tau 
pes aueuglcs, vous verrez tout par tout les trophées cilc- 
uez des victorieux Catholiques, vous verrez les croix, &  
les banicrcs plantées par leurs victorieux Capitaincs.Etfi 
vous tournez les yeux fur vous mefmes, vous verrez enco
re que ceux qui le difent le fléau de rAnti-chrift,les perfe- 
cutcurs de l’ennemy de Icfus-Chrilt,& qui ne refpirent que 
le Chrift, n’ont pas cependant eu lepouuoir ny le credit,ny 
cccro y ielavplontc^de conquérir vnfeul pouce de terre 
à I e s v s-C  h R i s t : tant s’en faut que vous ayez publié 
fon nom où il n’auoit iamais cité entendu, qu’au contraire ' 
aucun que l’on fçache, n’a lailfé ny le turban, ny le bonnet 
iaunc, pour fuiurcla doCtrine dcCaluin, quifoit homme de 
nom,q le fculrremellius,encor ne fçay-ic s’il n’elt point pal- xremttttut 
fépluiloilparl’Eglife Catholique. C e malheureux home, 
apres auoir gaîté par fes verfions pluficurs paflàges d e l’Ef- 
criturefainCte, ffcuint dit-on à fon vomiiTement, &  mourut 
Iuif : comme i’ay apprins d’vn homme d’honneur &  de let
tres qui fetrouualorsaulicuoùil trefpalîa. LadoCtrincde 
Luther ou de Caluin n’a peu outrepalfer les mots Pirenees, 
ny trauerfer les A lpes, elle n’a pas veu feulement le cap de 
Finis ten<c. A  peine cuit Pierre Richer Miniltrcdc Genéue, 
mis le pied au Brefil, qu’ils’en reuint rcuoir la France, 6c 
comme fi Iefus-Chrilteiloitdciplaifant que fon nom fuit 
imprimé au coeur des peuples par autre main que par celle 
de fa cherccfpoufcjil a voulu que les fculs Catholiques

M
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conuertiifent les infidèles. Ce n'ejl pas befoigne d'heretique, 
difoit Tertullian en la fin de non rcccuoir,deconvertir les 
Païens, mais de feàuire &  renuerfer les Catholiques. ils  cher
chent plus leur gloire a faire cheoir ceux qui font debout , qu'à rele
ver ceux qui font par terre. llsdreffènt leur bafhmcnt de l’abbatts 
qu’ils font de la ‘vérité. C ’eft ainfi que vous aucz voulu re
former le monde &  rcdreiTcr les dcfuoyez , meilleurs les 
Reformez. Nous auons de bons tcfmoins des pratiques 8c 
menées, que voz agensont faiftenConftantinoplcj&  en 
Mofcouic, pour empefeher leur rcünion à l’Eglife. Pendât 
les infortunées diuifionsquifonten laChreftiété,deiquel- 
lcs renaiffent tous les iours denouuclles branches,on a veu 
tous les pacquers qui venoient des Indes & du lapon arre- 
ftez par les garnifons Huguenotes bruilez 8c rompus, fans 
qu’on les peuft rauoir à pris d’argent,tant ils prennent à def- 
plaifir qu’on recognoiile l’aduacement de iaChrefticnté. 
II y a quelques années que ie vis arriuer cncefte ville de 
Bourdcaux trois Cordelliers,les deux Indiens de nation, 
8c le troifiefme Portugois: lefquels trauerferent tant de ter
res 8c tant de mers fans deftourbier quelconque j mais def- 
lorsqu'ils curent mis le pied dans la France mal-heureufe, 
quelques dragons reformez(ainfi appelle-on les coureurs) 
les ayant rencontrez les mcirent,félon leur couftume,char
gez de coups en chemife,&fans vn dclatrouppe qui fuft 
eiincu àcompaifion, ilslcseuftcnttraidez demefmes que 
les pitoyables Angiois font à ceux, qui vont pour prefeher 
laparolle de Dieu aux Indes, lefquels fans remiifionils en- 
uoyentpafture aux poiflons. C ’en ainii qilfc vousauanccz 
le nom delcfus-Chrift.

C  e s grandes entreprinfes,cesfameufesconuerfions ne 
font pas pour leurs Eglifes baftardes, mais pour l'Eglife 
Catholique, laquelle de la mer d’infidelité tire au riuage du 
Chriftianifmc les âmes humaines,foubs l heureufc condui
r e  des religieux Catholiques, mefmement en nos iours 
deslcfuiftes,qui ont faidfurgir és portz reculés Stinco- 
gnuslanef del’Eghfc.IIsontancré aux lieux ou jamais les 
Apoftrcsn’auoiétabbordé. Car S. Thomas n’entra gacres 
ault dans les Indes. Leurs premières traces font marquées
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du fang boùillâd dcleur affedfciô, bié fouucnt captifs ils ont 
captîuélosJiomes > te vaincus ont vaincu leurs vainqueurs. 
D efortc que nous pouuons dire que foubs leur bannière, 
i’Eglife eft fortic comme du monde, pour acquérir de nou- 
ueaux mondes.En combien de fragmens fe diuifoitlarc- 
ligion de nos pcrcs , en combien de lopins fc defpcçoit 
noftrc ancienne fo y , en combien de parcelles ie menuifoit 
noflre vieille creance, principallcmcnt en Allemagne,Po- 
iongne &  pais circonuoifins, fans ces nouueaux AmbaiTa- 
deurs delà dodrine Chreftienne? Le diableferoit cncorcs 
maiftre d’vnc partie delà terre,s’ils ne Ialuy eufsétarraché 
des mains. Ces vidoircs leur viennent du ciel, ils prennent 
aucc les retz de la parole de D ieu, les amples prouinces te 
royaumes que Sathâ à toufiours tenu fous fespattes. Leur 
zelc,lcurconftancc,& le defir d’accroiftrc le royaume de 
Dieu, à furmonté &  vaincu toutes les difficultcz qu’ils ont 
eu en ces conqucftcs. La parole d’vne poignée d’hommes 
eft venue à bout,de ce que toutes les forces des Roys d’Ef- 
paigne te de Portugal, neuffent peu faire, comme confef- 
îe celuy qui a fuiuy la belle hiftoirc d’Ofonius, encor qu’il 
forte de l’cfchole de Caluin.Ettoutainfi que Dieu lors que 
laChreftienté cftoitaiïàillic des hcrcfics, excita fainét D o- 
minicque te faind François, aufquels,difentles Hiftoricns, 
nous deuons le falut du Chriftianifmc, aulii prefque au 
melme temps que la do&rincLutheriéne ictta fes racines, 
te cftendit fes branches,&  que le Caluinifme prmt naif- 
fance, Dieu tout bon te tout fage, retira des ordures du 
m onde, ce deuot cheuahcr Ignace de Lojola j pour aller e- 
ftablirl’ordre de ccftc compagnie de Icfusj&rbaftirleplus 
grand &  facrérampart,quifuftiamais contre les herefies, 
lequel en peu d’annecs de dix perfonnes qu’il y auoit à fa 
naiflance, eft arnuè à vn nombre infiny. Que plcuft à Dieu 
que parmy les defordres te confuflions de noftre cftat, ils 
n’euîfcnt encouru l’indignation de celuy que le ciel à faidt 
naiftre leur R o y , l’ayant appelle miraculcufemét à la cou
ronne de France. Mais Prince

----Qui tefouuicns de tout excepté des-ojfences.
M ' i i
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P m h c e  bien AYMï ' DV ci EL, admiré de la terre, 
&  fauonfé de U fortune, Prince qui auex, tomé} au nom de tref- 
Chreflien ce beau ttltre de Roy tref-Clement ,nepreflex^t oreille à 
ceux qui accuser le trop de voflre Clemece. Vous qui ne fçauexjvain- 
cre que ce qui refifleyefiflés leur en forte que voftre débonnaireté fait 
toujoursvtéîoneufe, qu on vous reproche hardimttcequt vous ap* 
proche de la diuinué, &  comme le ùrttiâl de voflrevaillance àfatâî 
trembler vne infinité de villes que le renom de voflre Clemet e a raf~ 
feurées pour ïamais auferuice de voflre Matefté. Paiêles que cejie 
Clémence accompliffe ce que voflre valleur à commencé.
H c!quc ce rare efprit à heureufement chanté de vous, 

Jamais d’aulcun mortel la naifjance oportune,
P our relouer f eflat d’vncelebre malheur 
N  a loincl tant de Clémence auec tant de fortune 
N'y iom6l tant de fortune auec tant de valleur.

Mais pour ne me réchauffer partrop furcefubied,ierc- 
prédray mô train.He quoy tous les peuples qui rccognoif- 
fent quelque deité , côme i’ay d id  cy deifus, voire mefm es 
les barbares, auront quelque prefentiment de la prom«f- 
fe que Dieu a faide de la propagation de fon Eglife. Ils fe
ront pouffez comme de quelque infpiration celefte, à croi
re qu’en fin le nom de I e s v s-C h r i s t fera rccognu par 
route la terre N o z feuls prétendus Reform ez, croupiront 
dans celle ignorance maIicicufe,feticndront ce pendant 
dans lanegatiuc, contrariants àlaparoledc Dieu qui d id  
qu'auant la venue de ccft inique, l’Euangile fera prefehé 
vniucriellcment par tout le mondc.Ils font bien de nier cc- 
Ja,car autrement ils feroientpreffez par des extrêmes con
trarierez. Ils voyent bien que celle Prophétie n'ell pas ac
complie , Sc que par confequent leur Anti-chrill feroit à 
naiftre : Que s’il elloit arriué côme ils difent, Dieu nous au- 
roit trompez, nous donnant la prédication vniuerfelle de 

Euangile pour vn ligne infaillible de la venue de ce mef- 
chantj& peu apres de la fin du monde. Nous leur pourrios 
dcmâder,puis qu’ils fe difentles Reformateurs &  les dom
pteurs de l’Anti-chrill,quand,cornent, & parqui leur do- 
drine & cenouucau Euangile a elle par eux annoncé, du

*
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leuant au couchât. Il faut qu’ils nousfecent voir leurs pan
cartes , leurs conqueftes, &  comme depuis ils ont defeou- 
nert ce grand & dernier aduerfairc de I e s v s-C h r  i s t , 
commet iis ontjpar toute la terre publié le ChriftianifmCj 
enfeigné les peuples a viure à la forme de Geneue. Il faut 
qu’ils nous monftrent, qu’auantl’an iîx cens,il nyauoit 
coin du monde ou le nom de I e s v  s-C  h r i s t  n euftefté 
annoncé.Laiiïons les auccleurs nouueautczjcroircfigura- 
tiuementccquc Dieu nous en a diét véritablement > &  te
nons fuiuant fes promefles aucc toute l’antiquité, que le 
folcilncfleucra pas plus auât fes rayons jqucl’Eglife Chre- 
fticnne & Catholicque fera fa viuc lumière auant l’armee 
de l’Anti-chrift.

C H A P I

I.
L a ruine de l'Empire pré

cédera la 'venue de l'zÀ n -  
ti-chrijl■

I I .  - ,
Opinion de quelques pré

tendus Reforme  ̂ fur le 
couronnement de Charle
magne quils rapportent a 
l'i+Anti-cbrift.

III.
Leur rejponce fur la rui

ne de l'Empire marque de 
l'uAnti- chrifl.

T  R E IX . L

1 I I I I .
L'Empire Romain dure 

encore s. édifiions de nos 
aduerfaires de U ruine de 
l'^Anti- chrifh

V .
t

De Jacques, Brocart 
nouueau SiProphète, &  au
tres, * • 1

V I.
De l’ejprit de Zuingle: 

&  comment le diable s'ap
parut à Luther,

M iij



L
La raine de
Tlîmpirc
p r c c c d c r a
l'Antw
cinift»

L ' J N T l - C t i R I S T ,
, E v x qui manient les facrccs loix de la Théo
logie ont tresbien remarqué, qu’il y a deux li
gnes en la fainéte parole qui doiucnt dcuanccr 
la venue de l’Anti-chiift, &  monftrcr fa pro
chaine arriuee. D  eux qui doiucnt accompa

gner ce deluge de mifercs qui inondera la terre vniuerfclle. 
Etdeuxautresquifuiuront tout aulïïtoft Ta m ort, 8c fam i
ne. C e  font les lignes qu’il à pieu aufainét Elptit donner, 
afin de nous tenir en garde ,lcfquels nous toucherons en 
leur rang j à la fuitte de ce difeours. Le premier de ces deux 
precurfeurs fera celle prédication vniuerfelle de l’Euagile, 
dont nous auons parlé au chapitre precedent. Le fécond 
l’enticre fubucrfîon de l’Empire Romain, qui fera diuifé en 
dix Royaumes, occupez par dix R oys,fans que nul d’iceux 
recognoiifel’Empercur,ny fe di^Roy des Romains. C ’eft 
la Statue de laquelle Daniel parle. La telle d’or lignifie le 
Royaume des AlTyricns : la poiétrine d’argent, celuy des 
Pcrfes : le ventre d’airain,celuy des G recs, 8c les iambes de 
fer l’Empire des Romains. Parles dix doigts, qui font aux 

' piedz, font entendus les dix Roys qui partageront tout ce 
rvy B<Urm. que ce grâd Empire a autresfois occupé. Le mefme cil atifli 
Tomi' ugmfié parles dix cornesqui fortent au chef de la belle en
Xit.îô Je ci- Daniel &: faindlean. C elle  ruine donc eil vn des afiant- 

coureurs LAnri-chrift, prédire par faind Paul en ce faf- 
L 1’* ’ cheux pafiage de la fécondé aux Theflàloniciens,quand il

diélfeulement que celuy qui tient tienne iufqucs à ce qu’il 
foit ollé du millieu, palfage que fainél Augullin confefiè 
franchement ne pouuoir entendre. Sainét Ierofme,fain<ifc 
Chryfoilome,fainél Ambroife* 8c Primalè, l’ont interprété 
dclafubucrfioride l’Empire de Rom e, apres Tcrtulian au 
liure de la Refurreélion de la chair. Qjn ejl cclny, dit-il,^«/ doit 
ejlre effacé fice nrjl l’cjlat Romain, la diuijîon &  réparation duquel 

faiéiepar dix Rois ̂ amencral' îinti-chrifl, &  lors Jèrarcueté crji 
inique, Celle fubuerfion cil vn des lignes de l’efpouuanta- 
bleiour, qui doit clorre le monde, comme Laâance di& 

c*ih ta ten*r tradition de l’Eglife, 8c par confcquent de la vc- 
saf.ji df».- nue de l1 Anti-chrill. Il viendra, efcrit Cyrille, quand les temps

H«m. 4 pi 
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de l’Empire Romain feront accomplis. Et fainét Chryfoftonae: 
Quand 1“Empire Romain (ira perdu, alors l'ointi-chrrjl 'viendra', 
dit-il, adiouftant laraifon : Car tant que durera la crainte, p u if  

fancc d7* domination de l'Empire Romain }il n’y  aura aucun qui 
vueille plier le col fouis les lots de Î\Anti-chnjl 3ny fe  foujmcttre 
à luy. Mais quand l’Empire feradeitruiâ , l’Anti-chrift cn- 
uahirala principauté de l’Empire vacquant.-SY tout ainft3 dit- 
il puis apres > que les Empires qui ont deuancéceluy des Romains 
ont ejlédejlrmdh ¿T* suinex# comme celuy des Medesparles Baby
loniens, ctiuy des Babyloniens par les P erfes ¡celuy des Perfes par les 
Macédoniens j &  cetuy-cy parles Romains : ^iufsi l'Empire des 
Romains fer a de f r u it  par ['^4nti-cbrifi (¡y* lefen  par Iefus-Chrif. 
L es premiers ChrcftienSjComme recite Tcrtullian,Laitan
ce, & OptatlcMilcuitain, auoiétaccouftumédeprierpour 
laconfcruation de l’Empire Romain, comme on.faiét en
cor au MiiTal Romain à leur imitation : parce qu'ils coyoiét 
qucfachcutcmenaçoitle monde d’vne grande & derniere 
calamité. Nous fommes necefitexjàttrid en rApologetique,ifc 
prier pour [ Empire Romain} parce que nous fçauons les adtterfttex, 
dont nousfmmes menaccxjila fin du monde ,e fre  retardées par la 
duree de l'Empire,pour lequel nousprionsX oili pourquoy La
itance difoit : Le nom Romain ? lequelgouuerne à prefent te mon
de ( le cœur me frém it de le diretfiledtra-ie, car il doit aduenir) fera 
effacé de la terre ,(¡7* l'Empire fera tranfporté en t^4fe. Et de rechef 
[ Orient commandera , l'Occident feruira. Les Grecs &C les 
Romains tiroient àvnmauuaispreiage,dc voir les Idoles 
abbatuès , & du teps que les Hermcs &ftatuës de Mercure 
fe trouuerét manchottcs & def-vifagees en Athènes,les ha- 
bitans en furent tous troublez. Mais la ftatue dont parle 
Daniel venant à eftrc renucrfcc,& l’Empire Romain ef- 
brfilé, ce fera lors qu’on veira crouflcr toutl’vniucrs, en de- 
fordre & cofufion. Et tout ainiî que Dieu vint en cè mode, 
autemps que ceft Empire cftoit auperiodede fa grandeur, 
aulîi l’Anti chrift: viendra au temps qu’il fera dirtout anean- 
ty. Il en y a qui entendent cecydu Royaume de France, 
comme de la première & plus folidecolomoedc la Chré
tienté del’Eglifc. Ils s’appuyentfurfauthorité de celuy
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qui a faî& le trai&é de l’Anti-chrift, que faucemet on attri
bue à fàinét Auguftin. Ce feul traiét monftre qu’ils Ce trom
pent : Car du temps de fainét Auguftin, la Frâce eftoit fans 
Roy j  elle n auoit encor plié le col foubs la Royauté,  St fai- 
foitvneprouinccfoubs l’Empire Romain. Ccft pourtant 
vn ancien qui en cft l’autheur, qui donne cefte exposition à 
cepaiîàge : Le Roy de trance, dit-il , f  peut proprement nommer 
Empereur, &• tant que ceflmjjant Royaume durera &  fera enfin 

x m Jt Ann. fntier> d ne fepeut dire que l'Empire Romain f i t  ruiné.Commentf 
peut entendre cecy, dit Dan eau,'üf u que les Roys de France ont ejlé 
les plus grands dejfenfurs de C^inti-chrijh Ainil parle-il hoii- 
norablement de ces religieux Princes fainét Charlemagne, 
fàinét Robert,fainét Loys, St de cefte royalle race des Mo- 

. narques François. Ceux que tu appelles protecteurs de 
l’Anti-chrift,ontefté honnorez decesnomsd’Augufte, St 

yfmerreur d’Empereur. Quand Anaftafe enuoyaau Roy Clouis la ri- 
rt thu, t e .  che couronne, de laquelle il fît depuis prefent à l’autel fainét 

Pierre,illerecognoiflbitEmpereur. Les Roys de France 
peuuent iuftemët porter ce tiltre: comme pluiîeurs de leurs 
deuanciersontfaiCt,ainfi qu’on peut remarquer de Char- 

DitTiündux les le Chauue, Charles le Gras, Philippe premier,Loys le 
rtr.w. itt Gros,Loys le Ieune, tous Icfquels fe font appeliez Empe- 

,J,S‘ reurs de France. De forte que ce n eftoit pas fans raifon que
ceft ancien, qui a faiCt ce traiété de 1’ Anti-chrift,foit Raba- 
nus ou autre, difoit que tant que la Monarchie Fràçoifefe- 
roit fur pied,on ne pourroit dire que l’Empire Romain fuft 
deftruit. Hildegarde difeourt bien au long, St en diuers 
lieux, de cefte ruine 8t diuifion de l’Empire Romain  ̂la
quelle fera fuyuic, dit-elle, d’vne rebellió 8t reuoltc contre 
le fiege Apoftoliquc ! Car quelques Princes, ¿7* plujîeursperfn- 
nestantde l'ordre firttuel que temporelle trouueront aucune di
gnité ny religion au nom ~4pojloliqne, &  s'enfepareront.lb cfla~ 
bhront d'autres maifres,d'autres Pajleurs, &  Jdlrcheuefques en di- 

_ uerfes prouinces ^prenons > foubs autre nom toutesfois. Tellement
de nolhc l ¡̂tpojtole (ainii appeiloicnt ils le Pape) ejtant rauale de 
ícele. /apremie) e dignité, a peine pourra-il conferuerlLome, &  quel

ques lieux circomtoifns. Et apres quelle a pourfuiuy toutes
ces
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ces dcfolations, comme fi elle auoit vcu la plufpart des no- 
lires , clic adiouile : Tant d’herefies 0  mefhancetex ŝ'cjleue- 
ront, qu'il fera aisé à luger l’^/nti-chrijl ejlre prochain. Tellement 
ti-ie les hommes de ces tour s-là diront, cjue ïamais tant de mi fer es 0* 
mefchancctex. nont ejlc 'venes. C ’cilbicn parlé à nous, c’cil 
monitrer noitre ficelé corrompu & perdu. Iclaiiïèlercite, 
efpcrant fi icpuis rccouurcr quelque chapitre qui s’eft éga
ré,défaire voir en noílrc langue toutes les ocuurcs que nous 
auons deccftc fainéte V ierge, pour reparer l’iniurc qullli- 
ricus Iuy a faidl, m’ayant cité donneos par celuy qui porte Gui. d’Affi* 
dignement & à bon droiét le nom de Premier en noilre Fcmjer 
Parlement j & qui ne doit tenir le fécond lieu apres aucun parlement 
premier de ce R oyaunac.Pour retourner à la ruine entière deBou«- 
dc l’Empire Romain, qui doit deuancer l’Antichriiljtant deaux‘ ' 
s’en faut qu’il fut ruiné au temps qu’ils difent qu’il cil entré 
en l’Eglife, fçauoir en latinee 600. qu’au contraire il cil fus 
pied, U dure cncorcs auiourd’huy, félon que noilre Char
les le Grand l’a laiifé à fes fucceifcurs. Celuy-cy replantant , •
l’honneur deTEmpirc en Occident, reftabitaucclcmcfme 
vifageda mefrne vigueur, les mefmcs qualitez de l’ancien.
Et ne fuit eílablie l’inílitution des Electeurs de l’Empire, 
que plus de trois cens ans apres, à feauoir foubs Grégoire 
cinquiefmc , qui ordonna que l’Empereur feroit appcllé 
déformais par élection, & non par fucccifion.Iugeant tres- 
bicn que celle-là, quoy que fautiuc, cil néant-moins plus 
aficurce que celle icy,parce que, commedit Tacite, clic 
rencontre le p^s fouucnt le meilleur. Auantin qui cil fuiuy 
d’Onuffrc, eferit que l’autheur de ccile belle inilitution fuiè 
Grégoire dixiefme l’an mil deux cens feptante vn. Mais ce d¿ t 
fçauant homme s’eft deçèu,comme on peut voir,par ce que 
Blondus, Nauclcrus, &  Hcnricus Hoilienfis,ont eferit qui dîm.i,b . 
monilrcnt que ce fut, comme nous auons dit, foubs Grc- 
goirc cinquiefmc. Et la conformité du nomne nous peut 
tromper : car ceux qui en font mention, ont vefeu auant 
Grégoire dixiefme. Ce fuil lors quel’Empircfc rendit du 
tout obcyifant à l’Egliic , eferit vn ancien à l’Empereur 
Otho. Il falloit donc par leur raifon loger l’Anti-chrift & .

N



fHi

l'introduire en l’Eglifc au temps de Tvn 6c l’autre Grégoire, 
setm îÿ f u r  non Pas au ficclc Qu ils l’ont mis. Aulfi dit Bullinger ille jl
¡'¿poc. bien certain, quelque chofe qu'il y ait,qùapres Grégoire cmquiefme

le diable s'empara du fiege Romain: ce qui adutnt [an 99 8.Mais où 
eft la raifon de celle certitude? pourquoy dit-il ailleurs,que 
ce fut dés le pontificat de Grégoire premier,qui viuoit qua- 
tre cens ans auant Grégoire cinquicfme?Etficefuilfoubs 
ccluy-cy,la vrayeEglifc donc à leur conte a duré iufqucs à 
luy.SieIleaeftéteile,ilAnti-chrifl n’y peut dire entrc.Cel- 
lc de ce tcmps-là 6c doceftuy-cy eftoit demefme, ie dis par 
leur dire propre:car ils alTeurcnt,quoy que fauccmentj que 
tout a cité rcnucrie depuis l’an 600. 

il. L vthe  r. & Tes difciples,mefnies Illy ricus,qui fait plus 
quelques*' lcfchaufié que les autres &c Aretius,difcourant fur le cou- 
praeudu* ronnemcntac Charlcmaignedifcnt. Nenjoyex̂ 'vouspaŝ que 
Rcfor.Cur le 5 .Jean parlant de l image de la befle , quifignife l’Empire Romain, 
mène de dit quelle fera blejjee à mort , çÿ* puis guene, C e qui ejl aluenu lors 
Chartema que l’Empire d’Occident prefque perdu fut remisfùzje P ape > cou-  
royllli bb. Yonnant ^bdrles Empereur : a où il appert, difent-ils,que le Pape ejl 
laont.prin. le way *Anti-chriji. Ce chef refujhté fe peut aufs 1 prendre pour 

f 10 * l'Empire remis fus par *sfnthoine, lors quil penfoit tauoir aùoly au 
chit.m Apo. moyen de Iules C<eftr, ou pourVefpafen, qui le rejhtuaejlant af~ 
cs/i-ij. fig é  des mefchanceteXj de NeronfDt mefme forte la playe de l’Em-
, pire ejl guéri e par tharlemaigne. Voilà les mots d’Aretius,

Théologien de Berne. Le Pape de Bullinger, a cité caufe 
que les hommes ont fufeité 6î dreiTé l’image de la belle, 
c’elt àdirc,qu’vn nouucau Empire a cité ordonné & cila- 

, . bly à la forme 6c imitation de l'Empire Romain,commen-
dntftdfüA- Çant à Charlemagne. QuieiHabeile3cfcritilen vn autre 
»taitc*j>io. endroit, ayant deux cornes, fi ce n’cille Pape? &c quieilla 

belle douant laquelle le Pape fait des miracles, fi ce n’cft l’i
mage delà belle, 8c par coni cquent la belle mefme? A fça- 

' uoircnce que l’Empire eildrdfé parla b elle, & gu ery par 
l’elprit de la belle. Vnnouueau empire cil ellably, lequel 
toutesfois 11 eft pas appelle belle fimplement, mais l’image 
de la belle, comme reprefentant l’autre. Surquoy ceft ho
me tranfporté de paflion s’esbat àfon aife, s’eferime 6c Ce

«WF J
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iouë comme fur Ton arcne,rapportant l'ancien Empire Ro
main à ccluy qui eft auiourd’huy. N e font-ce pas des elprits 
cftranges,intempercz 8c de male façon, de tenir ce langage 
des premiers Monarques Chreiticns, &c de tant de grands ' 
perfonnages, qui ontfi bien mérité dunom dclefus,&: dot - 
mefmes vn grand nombre a iouffertlc martyre? Qui vou
dra voir plus particulièrement leurs impofturcs j liic ce que 
Bclarminaeicritdansfonliuredc la tranllation de l’Empi
re Romain. E t parce qu'aucuns difenteefte befte,dont S.
Ican parleau xiij.chap. de l'Apo. eftrel’Anti-chriftjils fe 
trompent. C e  fera quclqu'vn des Prophètes Anti-Chrc- 
fticns qui eft particulièrement defigné, comme celuy qui 
doit eftre vngrâd defrcnfcurdela dottrinedefon maiftre.*
Car apres que l'Euangclifte à deferit ccftc befte à fept cor
nes , l’vne dcfquclles eft l’Anti-chrift, il parle de ceftc autre 
qui n’auoit que deux cornes femblablcs à vn aigneau : Car- 
cc faux Prophere Coadieutcurdc l’Anti-chrift^qui cftfi- 
gmfié par cefte befte, fera va  Loup rauiflfantjcouucrt d’vne 
peau d’aigneau. En ce lieu la phrafe Grecque monftr'e que -, 
c eft aigneau ne peut fignifîerleChrift comme a remarqué Vî -î ’’*/1*" 
Staylcton. 1 1  faut mettre fin à ce qui concerne l’Empereur 
Charlcmaigne, duquel ils parlent fi honteufement. Le Pa- 
pcLcon troificfmc, quia efté parnos hiftoriens honrtoré 
de ce nom de fage, prudent,charte,cloquent,amy des gens 
de bien &  de fçauoir : qui conuertit au Chriftianifme la 
Dacc , Pannonie, Suède, 8c le pays de S a zc , donna dans la 
villcde Rom elacourronncIm perialeàCharlesleGrand, 
à la requefte &: fupplication du peuple Romain, lequel ;rce 
qu'Eginard foii Chancelier eicrit, fut fort dcfplaifant d’a- 
uoir cfté honoré de cefte dignité. Il afferma, dit ceftau- 
theur, que s’il euft feeu l’intention du Pape, il ne fuft entré 
en l’Eglife ce iour-hbencor que ce fuft vne des plus grandes 
8c célébrés feftes de l’an:car c’eftoit leiour de Noël l’an 8or.
C e fcul trai<ft môftr c quel a cfté ce Prince, qui accepte mal 
volontiers ce que les autres briguent, 8c pourquoy ils rc- 
muent ciel &  terre.Illyricus fclô fa couftume, fe mocquc,&: >mj». 
dit que c’eftoit vne partie ioüee entre le Pape 8c Charles, 8c .

N  ij
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fai& des exclamations pleines de t lC c e .N 'm  «o»3dit -il f v n  &  
[a u tr e  le f ç a m it .  M  aïs c e fo n t  des ta tten tio n s d es P a p tjle s . Il aflcli
re ce qu il dit,comme s’il y cuft ièruy de maiftre de ceremo
nies. N on feulement Eginardie dém ent, mais auffi l’A bbé 
d'Vrfpourgtres-bon autheur,Cufpinian;Auentin, Albert, 
Krans, te tou s les autres, qui efcriuent cela eftrc aduenu au 
defccu de Charles. Iilyricus eft bien encor plus hardy, 
quand il dit fur ce mefme fub;e<ft:que les idolâtres des Pa
pes ont inuenté que ceftaélc fi remarquable &  de telle cô- 
fequcnce,fc fit dans l’Eglife, te encor le iour de N oël. Cela 
net p o in t d 'a p p a ren ce , dit-il, com fn e f i  v o lo n tie r s  c e  io u r  là  on e u jl 

v o u lu  tro u b ler  les  cerem on ies q u e  tes P api fies f o n t .  C ’cft mcrueil- 
leque ceft homme, qui aveu tant deliures,ait vnefpntfi 
violant & fi difproportionné de toute température te mo
dération: car combié de fcmblablesa&es liions nous faiéls 

p. dmtM. en pareils iours de fefte? Et puis tous les Hiftoriens anciens 
*»• j-R &  modernes tiennent ivnmefinc langage: Qu’eftantChar- 
Jnoilî. les à genoux le iour de N o ë l, oyant la grand Meifcjlc Pape 
Aio **.e. fans âuoirdefiiouuertfondeiïàirijluymcit la couronne Inv- 
AtmtMk 4. perjajc pur Jatefte. Mais c'eft la couftume de ceft autheur, 

d’attaquer à quelque prix que ce foit nos Pontifes. Tout 
ainlîquc ce vieillard, duquel Plutarque parle fi honnora- 

i ' blementjparfiimoit te rëmpliifoitl’air d’vne odeur mcrueil- 
leufemet douce te fuaue,lors qu’il ouuroit la bouche iT o u t 
au rebours ceft homme infe&c l’air te les oreilles Chrë- 
fticnneSjdcflors qu’il parle tant foit peu,ou des Papes,ou de 
la religiô CathoIique.Mais où font ces belles marques,pour 
monftrerq Charlemagne a cfté le premier Empereur cou
ronné de l’Anti-chrift,qu’vn larron ait couronné vn autre 

ls.1uh.t9M. larrÔ corne vous ditcs?oiieftlapi:euucqu’ilfoit ce chefref- 
frm.fp. fufeite quia prins vic?Quc ccftc tranflation d’Empire foitlc 

vray miracle de l’Anti-chrift, comme efcriuent les Ccntu? 
e*nt. t.r. 10 rjatcurs ? Dans la Rcuelation de faillit lean il y  a,quVn chef 

delà befte reifufcitcra parles œuurcs du Dragon. A u lieu 
que nos Do&eurs entendent cccy deiafainte rcfurrc&ion 
dcrAnti-chriftjilsdifcntquele Pape Leon eft ce dragon,
te Charlemagne eft ce ch ef, duquel le fecrctairc de Dieu

* ^

♦



Ç H J T 1 T K E  I X .  Si
fai(5b mention. C e  chef là ne doit régner que trois ans, iC ' 
demy ,fclon l’Efcriture.Et Charles à dignement tenu l’Em- Dttt 7 
pire depuis l’an huiéf césvn,iufqucs en l’an huid cens qua- n. 
torze, qu’il rendit lame à Dieu. En outre ce chef reiTufcité 
reniera &  blafphemera le nom de Dieu.Ofcront ils accufcr 
de cela,ce trois fois très-grand Empereur ? quils icttentles 
yeux fur fa vie, qu’ilslifent fon teftament, qu’ils confiderent 
la mort ,&  ils ne trouueront rien digne de ces indignitez, 
qu’ils mettent fusa celuy duquel nous folcmnifonslame- 
m oirecnrE glifeidontilfutditleprotcâcur &  deffenfeur.
C ’cftluy mefine lequel a acquis pour luy & fes fucccflfcurs, 
au iugemet d'Egnace,lenomdctrcf-Chreftien,ayantfai<ft £ lA { 
plus d’eftime de ce filtre y que des plus fuperbesnô degloi- J/.i. 
re,quefcs armes luy cuÎTentpcu acquérir. ■

N o s  aduerfaires pour nous clorre la bouche^ quand j j 
nous difons que la prophétie de l’Anti-chrift n’cft pas accô- Repli- 
plie,veuque l’Empire Romain n’eft ruiné, rcpliquet qu’en- 
cores que par apparence il fcmble cftrc entier » toutesfois il* r«. r 
n’cft pas- dans Rom e, fon fiegeeft ailleurs. D e forte qu’on. 1 , ;
peut dire que cefte ancienne grandeur, eftdcfcheue tout à 
raiét j n’eftant que l’ombre feulement de Cefte première ma- 
jefté Romaine. C ’cft mal conclud. à eux. Ils Je-prennent , 
mal, l’Empire ne prendras ion authorité de ceftc villclà*
Rome cft où eft l’Empercur/dlfoit PompcianuS, parlant à * 
ce mefehant fils d vn fi bon pere; Le mot de cité s’entend «<*•«.*» rom. 
des habitans,quelque part qu’ils fe portent.Quand le Sénat 
fe voulut retirer en la petite ville de Veycs deuers Camille, 
cftant Rome occupceparlcs Gaulois, la Republique R o 
maine euft cftéà Vcy es j en cores que les murailles fuftent 
rcftccs debout à Rome : Auiïl combien d’Empcrcurs y a-il 
eu quin’ontiamaisioiiy de Rome? Et pendant quclcfiegc 
Impérial cftoit à Conftantinople,ccux qui l’ont poiïcdé> 
cftoyent neât-moins appeliez Empereurs Romains. Char
lemagne, ny fes fuccciïcurs ne furent oneques poiTcftcurs 
de Rome, &  toutesfois ils ont confcruê cetiltrc d’Empe- - 
reurs Romainsrcommcfâi&RodoIphc qui vit pour le iour-

- /  . . .  N * ü j  .
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d’huy.-Lors que la trouppe Protcftante fc ligua pour la def- 
fcnce de L uther Tvn de leurs articles fu it que Charles cin- 
quiefmc ne feroit plus honnoré du nom d’Empcreur, tant 
ils défirent effacer les marques de l’Em pire, ains appelle 
Charles de Gand. Voilapourquoy quand le D u c d’Aluc 
luyprefenta le D ucdeSaxcprins en la iournec que l’Em
pereur dôna fur la riuierc D e lb , &: que le prifonnier faluant 
la m ajeftélm periallcluyeuftdit: Trefpuiffant &  tres-bern» 
Empereurt terne rends v̂ojlre captif. Charles luy refpondit: 
Me namme'Xc'vous maintenant Empereur} ce tiltre ejibten diffe- 
rent.de celuy que 'vous me foulieẑ  donner. Si cC grand Prince &  
grand Capitaine n’cuft rabaiifé faudace des Proteftans 
qu’il baftit &  rebatift tant de foiSjl’Empire s’en fuft allé en 
pièces &: à lopins,il n’a pas tenu àlaligue fai&eàSm alcadc 
qu’il n’ait efté ruiné pour accomplir vnc partie de la Pro
phétie predi&e de l’Anti-chrift. ;.

P o v r q v o y  difcnt-ilsque l'Empire Romain eft du 
toutperdu&  ruiné? N auons nous pas vn R oy des R o 
mains j fucceffeurdeftiné à l’Empire? N ’auénsnous pas les 
Ele&eurs de l’Empire Romain?Tant s en faut que Charles 
le Grandraitpcrdu>commcils gafouillent,qu’au contraire 
c’eft ce qui l‘a confcrué en fes fucceiTeurs.Etfi le fainél Pere 
neuft eftably l’Empire en O ccident, depuis l’infortunée 
prife de Conftanrinople, la Chrefticntc feroit vefue d’Em- 
pereur. Iis difent qu’il n’a point de pouuoir dans Rome. 
Quand il ta  receuoir la couronne Impériale, n’eft-il pas re- 
cogncu pour Empereur Romain ? Il précédé là>&: ailleurs 
tous les Princes de là Chrcfticnté. Quand bien quelque 
pauure Prince d’Allem agne, ou vn fimple Gentilhomme 
par fa vertu &  mérite, feroit eflcué à ce grades il «endroit le 
pardeifus des autres Roys de la Chreftienté, qui le furpaf- 
fent de beaucoup, foit pour le tres-illuft re fang d’où iisior- 
rent, foit pour la grandeur &  puiflance de leurs Royaumes 
&  eftats. Noftre R oy, qui ne cedc à Prince qui viue> cft co
tent de quitter le premier lieu à rEmpereurrjCommc officier 
de l’Egbfe Chreftienne > ôc dépendantde la volonté du 
corps commun del’Empire 5 auquel tous Princes peuucnt
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eftre appeliez parele&ion, fans lier cefte dignité à vn fcul 
coin de la Germanie, ou ailleurs. Quand Charles le Grand 
fut efleu Empereur, fut-ce pas à la pouefuitte du peuple 
Romain ? ne fut-il pas Caluc pour tel de Niccphore Se Mi
chael Empereurs du Leuanr,l’vn apres l’autre,voire des 
Arabes, & du Roy des Rerfes, qui iuy enuoya des prefens 
très-beaux &r riches, entre autres ceû admirable horologe ub. 
deferitparIuoEuefquedeChartres? Ceftecouronne n’cft o* 
donnée à l’Empereur, que pour l'Empire Romain fcuic- 
ment.Elic eft toute d’or pur, fans autre mcfldgc,pour nous 
faire entendre, que comme l’or eft le plus excellent de tous 
les autres métaux, ainfi l'Empereur doit eftre excellent par 
deflus tous. Les deux couronnes qu’il reçoit ailleurs, îuy 
font dônees pour fes autres feigneuries Si eftats r celle d’ar
gent pour le Royaume d’Allemagne,la troificfme,qui eft 
de fer, pour le Royaume de Lombardie: celle-là afin que 
comme l’argent eft clair Si rcfplendiftànt, il face reluire fes 
bonnes ceuures:en cclie-cy le ferfignifie la force,qui eft re- 
quife pour la dcffence du Royaume. N’eft-il pas appellé 
Cefar dans Rome, non du peuple feulement, mais auifi du 
Clergé?Et pour {no nftrer cefte majefté Impériale, ne porte 
on pas l’efpee deuant luy lors de fon facrc en la mefthe ville 
de Rome? Mais encor pourmonftrerqucle Pape meûne le 
recognoift pour tel, voicy les mots qu’il pronôcc, luy met
tant la couronne fur la tefte : i? epy le ftgne de la v ie , le diadef 
me du régné, la couronne de [Empire, *4u nom du vert, du Fils, &  
du Saincl Efÿrit : afin qu ayant mis fous les pied%^[ ancien ennemy,
&  chafsé de toy la contagion de tous les vices, tu puijfes tellement 
aymer la tujlice &  la clémence, que tu mues en toute pieté &* fain* 
été té, retenant auec les tiens la couronne éternelle. Auec plusieurs 
autres belles ceremonies, qui fe font en ceft a&e. Il le pro
nonce Empereur Romain, finiiîant par ces mots : Benys, 
Seigneur ,cejluy nojlre vrince, lequel nous penfonsque tu nous as 
donné pour le ftlu tde ton peuple , jay luy la grâce auec longues an- 
nees, ¿ rr. L’Empire Romain n’eft donc perdu ne tuiné, SC 
par confequcnt félon la parole de Dieu, l’Anti-chrift ne 
s’eft encor emparé del’Eglife. l’Empereur eft recogneu dus
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Rome,Toneftat cil entier, nonobftant les pratiquas des 
Protcftans, &  la plaiiânte faillie de Truchfes Archcuefque 
de C o lo gn e, lequel efehauffé en fon harnois, a changé,à ià 
grande honte Sc confufîon, l'Elc&orat pour vne femme: 
dequoÿTAmbaÎTadeur des prétendus Reformez François, 
fit grande plainte aux Princes Proteftans, pour auoir laiflé 
fuccombcr Sc deipoüiUer ccft homme en deffendant vne 
bonne &  fainéhe caufe. N o n  feulement l’Empire Romain 
fefouftient, tenant le premier lieu de la Chreftientérmais 
aulïi la ville de Rome cft tres-floriffante. Le changement 
qui s’y cft fai&eft de bien en mieux, de temporel en fpiri- 
tuel, difoit S. Leon. Cefte ruine cft glorieufe Sc enflee, re
tenant dans fon tombeau les honnorables marques de fa. 
grandeur, qui monftrela petiteffe de tout lercftc du mode. 
Neantmoins nos aduerfaires fepcrfuadent qu’ils l’ont mife 
fouz leioug.Voicy comme Bezc en parle dans fes Images: 

P a? valeureux efforts Rome dompta le monde, . r
Le Papefubiugua Rome par trahi fon*
Quel ioneques ejl Luther, dont U plume faconde • ; i
Dejfaicl Rome &  le Papc>& ùrife leurprijôn?
Vante ores ton Herculejo Grcce à̂ ta coufiume,

" Sa matfuc n ejl rien au prix de cejleplume.
C e  nouucau Hercule Chtefticn auoit prcdùft en fa mort 
que comme viuant il auoit efté la pefte du Pape, il feroit en 
fin en mourant fa mort.

P ejhs eram viuus moriens ero mors tuaVaba.
Voila cômc ils s’entretiennent, &  fe chatouillent pour fe 
faire rire, fe petfuadant parmy ces plaifantes imaginations » 
que tout tréble foubs leur parole,que tout obéit à leurLoy. 

ils reffèmûlent à ceux que les peur es infenfènt,
7.eflptels ti ennertpour vray tous les fonges quilspenfent.

Ou bien à ce Trafille d’Athence. Nous voyons tous les 
iours des eferits fortir de leur boutique qui prophctifenc 
cefte ruine Papale, Si de toute la papimanie ( ce font leurs 
mots.) C e  font des gens qui ontperdu tant d’huile furi’A - 
pocalypfe Sc Daniel, contrel’aduis de'Caluiif. C ’eft là où 
ils trouuet,difent-ilsj, la ruine infaillible de leur Anti-chrift,

le ban-
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Iebanpiflcmcnt de la Catholicité de la France jfcdabliiïé- 
ment des fept Electeurs de l’Empire, le coronnemcnt de 
Charlcmaigne. Il cil eferit au treiziefme de l’Apocalipfc 
que l’Anti-chrift aura le pouuoirdc ranimer l’image de la 
beile,qui £Îl, difent-ils, l’Empire Romain du iourd’huy.
Cela fut accomplylors quele Pape redonna la vie à l’Em
pire,mettant furia tede de Charlcmaigne la coronne Im
periale. Voila de plaifantes rcfuerics ôe des rencontres à  
propos fur les rcuelations de fainét Iean, où ils trouuéttout 
ce qu’ils cherchent.

C  î  font des perfonnes ; qui parmy les plus fombres te- De lbjo- 
nebrespenfenteilrc cfclairecs au ciel, qui ont, à ce qu’ils cart cftlul 
difent,eudesinfpirations celeiles, corne ce nouueau Pro- p£0i> Kt<:' 
phete laques Btocart, duquel vn Gentilhom m e de noilre 
Guyenne m’a autrefois raconté beaucoup demerueilles. Il 
lereueroitcom m evnfainétPaul. E tn ’aguercs vnde mes 
amis, qui ne peut cncores defmoldrc cede opinion, m’en
tretint plaifamment des faillies Sc boutades ac ced eiprit, 
qui les a mis én goud d’vnc grande bataille, laquelle Ce doit 
donner fur le bord du Rhin, où le nom Catholique fera du 
tout edeint. A  la defeente de cede grande Sc effroyable ar
mée j compofcc de tant de milliers de Reidres cmpiftolez,
SuiiTes &  Lanfquenets > qui venoit pour fondre fur nous, 
ilss’attendoientde voic^’cffeiil de fa prophétie, non furie 
bord du Rhin, mais du Loire, où Dieu leur arreda le pas.
C e ne font que refuerics &: folies,aulii vaines que celles des 
Protedansl’an 1546- dcfquelles Aretius m cfm e fe m o cq u e, 
comme font nos prétendus Reformez de celle queBrocart 
auoit prédit deuoir aduenir l’an ij8o. promife, diibit-il,par 
Ieremic. Pourvoir que c’edoit de Brocart, dont on faifoTt 
tant de fede, ie prins la peine, ou plutod ie me mis à la ge  ̂
heine, pour lirefes ceuurcs : Car quelle plus grand’ torture 
ya-il, que de voir les liures,d’où apres auoir long temps fué 
dclfus, vous ne pouuez rien aprcndrc;& n’en raportez que . - 
de la peine. Le mcfmc peut-on dire de TeanHus, chez qui 
on voit l’anatomie de l’Anti-chrid, contenant vn gros vo
lume , auquel ie n’ay peu trouuer vn feul mot; pour en faire

# 0
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proffit ny tirer aduantageffoit pour leur accufation oqpour 
noftre innocence,/ion pas feulement pour l’alleguer. Et 
com m ciel’cusfai&voirà vn Prétendu, il me paya de ce
lle refponcc : Que le fainél Efprit a accouftumé de parler 

; ' parla bouche de ces grands hommes^ par mots obfcurs &
couuerts. Celiurc feroitbon poureftre tiré en prouerbe 
d’obfcurité, comme furent iadis les refuçriesdeCallima- 
dius, ou les eferits d’Hcraclitus furnommé a celle occafion 
le T  enebreux. T  cl cil: ce Brocart dont nous parlons. Apres 
l’auoir diligemment leu 6c rcleu> n’ayant trouué vncfeulc 
page qu’il ne face mention de l'Anti-chrift} en fin ic n’y ay 
peuentcndrcautrechofe,fice n’eftque quelque manie le 
iaifit à Venife l’an 1583. qu'il appelle vifion ou reuelation du 

e» a Vrcfat Efprit, lors que venât de la dcsbauchc.» il fe meit à lire
fm Giwft. ja Surquoy il raconte mille follies de ceft efprit qui 

luy apparu fi:, 6c comme il fut trainé à l’Inquifition, qui n’cft 
autre chofe, dit-il, que l’abomination delà defolation pre- 
ditepar Daniel ôc S. Paul. Il ne dit pas comme il enfortit, 
ny s’il promût d’eftre plus fage à l’aduenir. II cft malaifé, que 
tout l’clebore que l’Anticirc fournil! iamais, cuit peu guérir 
ceft efprit malade', quis’eftoit imaginé vn fécondaduene- 
mcntdu fils de Dieu en ce ficclcjfic mille autres refucries 
quiluy furent reuelccspar l’Ange que Dieu luy enuoya, 
comme il dit tant fur Genefc, que dans vn difcours quei’ay 
de luy eferit à lam ain,dcdiéàlaR oync d'Angleterre. Si 
Pline le ieune euft veu les ccuures de ces deux autheurs,, 
Hus 6c Brocart» il n’cuft pas eferit qu’il n’y  auoit fi chétif li- 
ure, duquel on ne peut retirer quelque proffit. Toufiours 

' ces gens icy ont quelque efprit qui leur fouffle à l’oreillc. le
fuis d’aduis qu’ils trainent vn Démon en croupe, comme 
^ocratcs* Caroloftade s’cntrouua mal pourtant: car il fut 
cftranglé du lien, ainfi que les Miniftres de Bafle ont eferit.

VI(- . . Q j ’i l me foit loiiiblc de deftourner vnpeum a droite 
quwjppaiftt toute,i’y rcuiendray bientoft. Lacomunicationquc qucl- 
aZuingle. ques autheurs de la nouuelle Reformation ont eu aucc des 

cfprits, a fort reculé la réputation de fincerité &  preud’hÔ- 
mic, qu’ils briguent fi ambitieufement. C e  ne font pas ca-

iflr
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Iomnies &impoftures ,dont fauccment ie le vueille char
ger. C ’cftvnc confcfïion quei’arracheray de leurs propret 
eferirs. Zuingle raconte, que la nuiét en fonge, vn efprit(il 
ne fçait s’il eftoit blanc ou noir) le confirma en ion opinion.
Afin quon ne m’accufc d’eftre impofteur,voicy Tes propres 
mots au liure qu’il a intitulé, Le fecours de l’Euchariftic:
Nous ¿tuions commencé h t enfer toutes chcfesh tourner gy* retour ~ 
ner toutes ebofes, quand le troife/meiour d’^durilfufyenu, il m'a 

femblépar vnfonge, que t’efots atcablé d'ennuys, gy* que défais en
cor entré en chap de bataille, cotre mon ennemy. le  perdis la pétrole, 
de fo rte  que la langue, refuftnt faire fon o ffee , ie nepouuois dire la 
'venté, qui m efoit cogntue :ce qui m* affligeait beaucoup. ^4près 
la bataille il mefembloit que te voyais vn aduertiffevr (ycne fcay s'il 
efoit blanc ou noir ) lequel me di6l, b homme hébété, que ne luy re- 
refpon-tu ce qui e f  eferit en Exode, chapitre 12. eft enim phafe: 
cefl h dire, le pajfage du Seigneur. l e  vous raconte vn  fonge, bien 
que ce que nous en auons ne ioit de petite rmportanceéVoilà. les pa
roles du patriarche des facramcntaircs.Surquoÿ Veftphal 
Luthérien s’eferie bien à propos : Lefalutde nos âmes fra -tl 
pas bien appuyé ft nous croyons h vn  fongeur, a qui s'ef apparu v n  
aduertijfeur,qu'il ne (cait s’il efoit blanc ou notrïMsùs celuy cy ne 
voit pas qu’il eft aduenu encor pis à fon maiftre : car Luther 
raconte au feptiefine Thom edefcs oeuuresj que le diable 
s’apparut à luy furIaminui<5t>rarraifonnanifur les poinéls 
de la Mette, 8c luy reprochant qu’il auoit célébré ceftcido- '
latrie,l'efpacedequinzeans. Apres il deduiét au long cinq conwe le 
argumens, que le diable luy apprint contre ce iàind myftc- Jiable
„ J Dr ? .  1 r J r r  i .  , J . parut à Lu-re. ht comme en ce tranic pour rabbarre les argumensde {|ier 
Satha, Luther s’aidoitdes armcsqu’ilfouloitauoircnmain, 
lors qu’il fciournoitencorcs cnlEghfc catholique, l e  diable 
dùft-il,̂ «/ m appellent duéle gy* fanant, me preffant déplus près (y* 
plus fort,me demande lespaffages de tE friture. I’cutte couché 
icy tout ce long difeours endiablé : car ce diable eftoit niai- ’ 
ftre patté:mais il eft fi lo n g, que i’ay eu crainte d’en ennuyer 
lclctteur. Aulîîeft cechofcquidoiteftrepluftofteftoufteç 
que mife au iour. Com m e ce qu’il diift en fon liure de la 
MeiTe Angulaire, que luy & le diable s’entre-cognoittoyét foiCJ™''
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priuém enc pour auoir mangé pius d’vn muy defcl enfem- 
ble.C  ertes ces gens font trauaillez de celle maladie qui s'at
tache à l’cfprit, &  qui faiét Ton ieu fur l’imagination. Varron 
les defcrit tres-bien,quand il diéb

Leur ejprit my~njeilUnt Joubs les tenebres fombres
Sans point clorre lesyeuxynarmote entre les ombres.

le  fuis marry de m’cftre fi lôguem ët efcarté.Brocart &  tous 
Tes diables blancs ou noirs, apparus à Luther &  Zuingle, 
m’on tietté à quartier,&trainè en ce difcours plus loing,que 
iene péfois pas,auecles vaines prophéties denoftre ruyne, 
qu’ils predifentau téps,qu’il y  a moins d’apparece de noitre 
defchetj ôcplus d’efperance de l’accroift& augmentation, 
de la religion Catholique, Apoftolique &  Romaine. Laif- 
fons les repaiilre de ces vaines attantes. E tpourclorrccc 
chapitre, croyons auec toute l’antiquité, qu’au temps de 
l’Anti-chrift le nom d’Empercur fera du tout effacé, il n’en 
reliera aucune marque,ce ne fera pas fur fon déclin,comme 
difentles prétendus Reform ez, mais fur fon enticre ruine. 
Tout ce tilïu de l’Empire efehappera en pluficurs filets.Lcs 
feeptres &  ornemens delà majcilé Impcrialle feront mis 
ôc renuerfez foubsles pieds de l’Anti-chrift, pour en faire 
renaiitre de nouucaux, qu’il rendra fes tributaires & fub- 
jeéts.

t ^
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C H A P I T R E  X :

L
Vorgueil ruine de noz, 

âmes y &  comment Luther 
Je mocque des anciens, co
rne a fait Àiahomct. ,

II.
Les Prctenduz. Parlent 

de l'isdnti-chrift contre 
toute l'x^i ntiquité.

II I .
Opinion des Reformez 

touchant /'An&ckrijt.'

I I I I .  ~
Opinion Catholique que 

l’Antichrifi doit efre nm 
certain homme.

.* ' V .  • ■
VAnti-chrijl fera •vn 

homme qui s’oppojèra ajc- 
fus-Qorifl.

V I .
Le grand Anti- chriâ 

du Luthérien Lambert.

E s cfprits çfleucz Sc Tuperbcs,enflez d’vnc fie- t I- 
re tumeur >qui fous ombre de religion fontre- 
uerer leurs fantafics,attachant les fain&s &  fa- notâmes, 
crez myiteres delà Theologie, aux fonges de 
leurs errantes imaginations,ont toufîours pre- 

fumé eftrc plus iàgcs Se plus aduifez,q cous ceux qui les ont 
dcuacez, de qui eux Sc nous tenôs par emprunt tout ce que 
nous fçauons, Il n y  a rien qui nous perde que la gloire,il né 
nous mef-aduient que par là. Certcsl’orgucil cft vn vice 
bien iniiip portable, dift faind Bernard, puis que là où la 
majefté s’eft anéantie, le petit vermiiTeau s’enfle & s ’cn or- 
gu eillift.Ccft ce qui a donné Je fautäux A n gcs.C ’eft ce qui v ymm\ 
a jette les premiers autheurs delà reformation , qui diffor- tm-pniUm 
me la Chrefticnré, à quartier des voyes communes, &  qui ^0r,sne- 
leur a fai& embrafler les nouucllctez» Cela aduient ordinal'
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rcm cnt, à ceux quibouffis de gloire, de prefomption &  de 
' fçauoir,ont trop bonne opinion d’eux mcfm es,la vraye 

mere nourrice d’erreur &  de menfongc. Les (impies &  qui 
üitfjcfi u. penfent ne fçauoir rien, fe iàifiifent du ciel: Nous auec toute 
cafio.itb.io. noftrc Ccicncc, nous plongeons aux abyfmcs de l’Enfer, di- 
tptfl.il. ^oit tres-bien fainéf Auguftin. Ces derniers venus ont fuiuy

leurs premiers maiftres, &  fur tous Martin Luther qui enflé 
degloire &  de fçauoir,foulantaux pieds toute l'antiquité 
de laquelle il à efté, le Cenfeur perpétuel ayma mieux eftrc 
chef d’vnetourbe errante, Si regent d'erreur, que demeu
rant difciplc de vérité ,feIai(Tcr conduire par la main d’au- 

r  Similtr truy,àlavoycbattuë& droituriere. Celuy-là fouloit dire, 
dttttr.Va comme il a laide par eferit: Ces bonnes gens , ces Peres anciens, 

fil« Ub.i'C.t. ont fort  ipnorans deslettres Cañóles, s’ils nefe(ont réduits avant
L u th .r o n t. J  J  &  '  ,  , ’  r  £  • J
Ht»n. s. 'eur mort us riont pas appartenu a l Eghje- ne veux faire cas de 

nulle *4u*ujlins, de mille Cip> iens. Le mefm e diíbit Arrius, co
me ceft infolét Gramimen Polemon fevantoitles lettres 
eftrc nces au eehiy,&  deuoir mourir quant& luy,appcl- 
lantfouuent pourceau Si ignorant Varronle plus doétede 
tous les Romains. D e mefme Luther enflé ̂ ÿvne gloire non 
iamais ouyc,fe vantoit ordinairement que nul auantluy, 
n’auoit iamaisattaintnyfondélesfecrets de la Théologie. 
C ’eftpourquoy Erafme quilecognoiiToit iufqucs aux en
trailles.» parle à luy en ces termes : Qui fu t  iamais ( o Luther) 
tenu de toy pourfagefil a le mot ns du monde difjenty de ta doôîfwcï 
Lesplus doflesfont paramefuùtile metamorphnfc que tufáis, mue%„ 

Luth[mUi. ^e ^inces clair-voyans en taupes aveugles, d’hommes en champi- 
tr+.ch.¡¡>M gnons, dejlors 'qu’ils commencent à te contredire tant p u t peu. E t 
cllui h i $ apres nous auons'veu lefruiól de ton ejprit, parce que (affaire a pro- 
19.caf>, y. <■ edé ¡ufques à vue tuerie d’hommes tres-fanplante, &  cragrios voir 
lnP' beaucoup pis ,fi Dieu riy met la main. C ’a toufiours efté la cou-

ftume de tous les fondateurs des herefies de s’attaquer aux 
imh.de mi fi. anciens j de faire croire aux peuples’ que ce n’ont efté que 
Ltxtfm ie¡ refueurs, comme ont faiét Luther, Zuinglej Caluin, Bezc, 
jfcs i). &: les Centuriatcurs. C elle prefomptueufe audace,audace

+ non *amais cntéduë,lcs a faits deftourner de la vieille route
cap.io. Sc du grand chemin battu, en ce qu’ils ont entreprins con-
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C H 4 T I T R E  X .* 5c
trc nous, comme ils ont fai<t fur c c tc  difputc de l’Anti-
C h rit. 1 ■

Certes leur fol cerneau ejl caufe de leur chatte, - . >
difoit Chryfîppc dételles gcs. Luther preuoyantbié quon 
luy mettroit au deuât toute l’antiquité, protêt e pour touf- 
iours de ncs’arrefterpas là. lefcay bienqitonm’obieclerales ve~ * 
res &  FEjdifc. Mats ce font des hommes, ils ont erré, comme les 
^poflres &  Vrophetes ont fjtlly.

P o y r s’en demefler &  ietter tout à n otre hôte &  con~ 1 '
fufion,ils ontprins vn nouucau fentier &  incogneu à ces dus parlent 
fain&s hommes qui les ont deuancez, cfquels on a veu rc-1 de l'Ann, 

luire vn rayon dcladiuinité &  des fcicnccs cxtraordjnai- 
res ( notablefaueur du ciel ) &  de qui l’Eglife dcleur temps qUU(i, v 
a porté tefmoignage,a rcccu les eferits pleins de vérité,d’au- 
thorité, ôc de concorde. Eferits, dis-ie, que nous auons ac
coutum é de lire auec étonnem ent, comme audciïus de 
toute imitation. Il n e t  pas croyable que Dieu les ait tous 
esblouisj ôcouuert les yeux à ces nouucaux venus,qui por- ‘ 1
tcntlcsmains vuidesde miracles. Chrétienté chetiue &  
miferablc,fitpnfondcm entetoitappuyéfculem ent en la 
nouuellcté des opinions etc ces hommes, qui les ont faift 
pafler foubs l’ignorance de la fimplicitê &  curiofité des 
peuples > accourans à troupes amanees vers-eux, comme 
on voit dans Apulee ce tc  foule de gens venir de toutes Lè.̂ Meù. 
parts pour voir la bette incogneuë. C ’e t  vn grand repos 
aux confcicnces Catholiques > de çonfîdercr la fainéleté &  
bonne vie de ceux qui ontd’vne mefmcvoix,S<:vnanime 
confcntermmt, de ficele en ficelé, porté tefmoignage de 
leur crea n * , commclayantreceue des Difciples des A pô
tres, 8c ceux-cy de la propre bouche de Dieu. C e font de 
mcrucilleux tefmoings, pour'laiuticede notre caufe, de 
voir fiinél C h ryfotom ccn  Grèce,fainét Hicrofme en la 
Paletine , fainél Ambroife en Italie,fainét A ugutin  en 
Afrique,fainâ: Hilaire en France>Orofc &  Prudence en 
Efpagnc, &: tât d’autres il y a douze cens ans, tenir &  croire 
ce que nous tenons &  croyons, de ccluy qui fera nommé 
l’Anti-chritt. Ayant vefeu fi longuement &  auec tant de
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iout & de lumière, n’cft-ce pas vtie chofeabfurdede croire, 

' que Dieu les nous euft donnez pour pafteurs, afin de nous 
perdre au lieu de nous fauuer,& de nous ietter aux pattes 
d c l’Anti-chrift,aulieudenous eileuer entre les bras d cle- 
fus-Chrift? Il eftaifé à voir que Dieuaouuertle threforde 

* fa fageffe à ces fainéls D  odeurs &  Martyrs, leur a tiré le ri
deau des deux pour leurmanifefter des chofes^aufquelles 
nous ne pouuons arriucr fans leur m oyen, &  fans leurs cf- 
crits. C e  n’eft pas du limpie langage, animé d’exclamatios, 
comme dit quelquvn des prétendus Reformcz>cefont des 
voix celeftcs, des voix toutes diuines,& qui n ont pas feruy 

VoyUniers, de trqpettcs à l’Anti-chrift. le  ne veux mefdircdcs fourds, 
oí!* ird* ny monftrer qu’on peut à bon droidappeller les autheurs 
hb,txAp.iZ ^  petes de ce nouueau Euangile, prccurfeurs &  auant- 
dtvmnuKt. coureurs de l’Anti-chrift. Leur dodrine, leur vie, &  leur 

mort, eft aífez eferite &  reprefentee au v if  par d’autres.
11r. O r parcequeleconfentementvniuerfeldel’Eglifcvni- 

Opmiôdes uerfcllejeftcommevousauez veu que le régné del'Anti- 
wnmTîr chrifl: n’eft encorcs arriué. Toute celle ondee de nouueaux 
parole de Doétcurs j tous ces nouueaux enfans de Luther,qui n’ont 
Dieu‘ non plus borné leurs fe&es que leurs fantaifics, fouftiénent

auecvne hardie prefomption la vraye ruine des nos ames, 
querAnti-chriftnepcut eftrevne feule pcrfonne,maisvn 
régné entier j eilably parles faux do&eurs prefidésau tem- 

rTm de Mti. pie de Dieu : C ’cft à dire en fon Eglife , en vne grande ville, 
l̂ b-deiûtr’ c’eft à fçauoir en la ville de R om e, quil cil pic ça venu, que 
Caluin hb,4 c eft le Pape qui prefidc en l’Eglife Romaine, qui eft le vray 
æ!!)î'7 £6' Anti-chrift:Que c’cft folie,que c eft Iudaifer d’e n tr e  dre vn 

autre,auec plufieurs belles rais ó s dignes de leurWchole,lef- 
quelles iereferuc en lcurlieu,pourles rabbatre. Voilà l’opi- 

claïu.d*’ n ôn de tous ceux qui fe font déclarez ennemis de l’Eglifc 
A»t. de Dieu,depuis Vviclefiufqucsauiourd’huy.L’^pofir^did
fiad Thlf. Lcze,p-r)7 f' de comme d'w  homme particulier, com-

' bien qu’il entende tout le corps de la tyrannie de CEglije  ̂occupee> 
parcemefchant qu il dejigne, auquel ont obeyles herettques, & par  
imprudence quelques-uns des Saináis Orthodoxes Peres de l'Eghfe. 
Et quoy Bezc, es tu capable de reprendre ces eiprits béati

fiez,
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ficz^qui cftoicnt capables de corriger toute la fuffiiâncehu- - 
maine? Imprudent que tu es, les accufcs-tu d'imprudence? 
où eftoit la fagefie, fi la folie cftoit cneux? où cftoit lapieté 
s’ils adoroient l’Anti-chrift? où eftoit la dodrinc s’ils eftoiét 
ignorans? , ■ ' _ -
( Ames bicn-heureufes,qui poïtez les roiès en l’au
tre monde, des efpines que vous porticzen ceftuy- 
cy: Sentez vous encores les atteintes & les piqucurcs 
des langues poignantes,qui vous attaqucnt.PreÎèn- 
tczvos iaindlcs prières à Dieu, afin qu’il luyplaiic 
réduire ceux, qui au preiudicê de voilre honneur,
nous veulent feduire.)

m
LemcftneJangageonttcnulcs CcnturiateurSjldfquels tou- Cem, i.’ 
tesfois aiTeurent que l’Apoftrca enfeigné qu’il ne pouuoit bb.i,c*p.+ 
cftrc vn feul homme. Que fi ç cftoit vn homme, diicnt-ils, 
il faudroit que ceft homme là euft vefeu au monde depuis < 
la naiflance de l’Eglife, félon fain& Paul j &  qu’il durai!iuf- '
quesauiourdulugement. Voilàcom m e ils prennentmal 
ce mot Anti-chrift en generale fignification, comme i’ay 
remarqué cy defliis, au chapitre quatriefme. Et ce pendant 
ils ne prennent pas garde, parla, qu'ils difent contre leur 
propre creancejqucl’Anti-chrift a toufiours eftéen I’Eglife,. 
que Dieu a efté veuf iufques à ce que Luther fortant du 1 
cloiftre, luy a redôné fon cfpoufc. Iniurcinfupportablc Eli
te à Dieu. Voire mefine que l’Apoftre iain & Pierre qui a te
nu le fiege de Rome a efté l’Anti-chrift. C ’cftla railon pour 
laquelle Sibranduss’cft tant tourmenté, pour vérifier que 
iain&Pierrcn’aiamaiseftéEuefqucde Rom e, afin qu’il ne 
fut réduit à ceftencceifité deconfclTcrpar leur propre dire 
qu’il eftoit l’Anti-chrift. l i n .

M a is  fi, comme difent les autres de Sauueurcuft voulu p̂miou 
entendre par i’Anti-chrift vn régné >vne tourbe, vue aifcm- 
blee de Do&eurs, euft-il parlé commeil a faiél? cuft-il diâ, 
vn homme, vnindiuidu,vn particulier ? cuft-il fi fouuent 
réitéré cesmots : Celuyqui visndr.x en fon nom, ¿homme de ùer- x.lbfu

P



D«*.7 .nit dition > l’homme de péché}le fils £ iniquité. Ce Royquiferaplus pttifi- 
¿foc.i) o* ftnt qug tous les autres Roy s de Ut terre. Ccluy qui sejleuerk par défi* 
1;,‘ fus Dieu ¡ce me fichant que I  rfus-Chr/Jl tuera de l'efirit défit hou-

t/j<??Euft-il toujours parlé en nôbrc fingulier ? Quel de tous 
ccs mots peut eftreprinspour vn régné, pour vne feéte, out 
fuccefllon certaine d’hommes ? T  out cela ne Te peut enten
dre que d’vne feule perfonne, &  non d’vne fucçeiïion,.non 
plus que” quand il adiét: le  fins venu au nom de mon Pere, &  
vous ne rrCauexjoas receu. Si vn autre v i  ent en fin  nom, vous le rc- 
cettrex,„. Ildi<ft,'u»rf#n-e,ftonpIuficurs. L ’antithefc confifte 
en. ce quelefus parled üby, qui eft vneperfpnnc certaine, 
n’yant opp'ofé vn royaume à vn royaume, ny vne fe&c à 

inn. hb vne autre feéle. Pour faire bien le rapport de ces contraires,
‘uiUrdt wt  ̂fout quvn nôbrc refponde à l’autre. Or IE s v s- Ç h r i st 
vfu-eht&i. eft vn , & par confcquent n’y peut auoir plufieurs Anti- 
h ^ J r|np'-chrifts,’pour contre-pointer diamétralement leSauueur, 

‘tffft-'qui eft vnique.Les Doôteurs anciens de l’Eglife entendent 
ces paroles que Dieu tenoit aux Iuifs de l’Anti-chrift,&: 

D'"" ,,f‘ ' ' nos Doôleurnouueaux de la reformation nouuelle, l’enté- 
Kmbriéi. dent généralement de toute forte de fcduétcur. Quicroi- 
de bpt.jaofl. ron$ nous > c cux qUi bien yerfez en la langue Grequc» 
jUgacj u n. remarquent, comme ray dictey dcllus, quctoutesioas &  
Tbeed.eapJt quantes qu’on rencontre o ’¿w0/«7rti,vne perfonne fingu- 
m décret. ' here eft fîgnifîee, au lieu que ow0/«7re<, veut dire vn homme 
Ctnti.tnj.aa, pvins en generale lignification. Sainét Paul’ &t fainôl Iean 
ib.}.e*i>.6. vpcnt ¿fo prcmicr, parlant de l’Anti-chrift, qui monftre que 

ce fera vn vray homme : mcfmement quand l’Apoftrc tou
che ccfte grande dcfolation, lors que l’homme de péché fe
ra rcuelé , il ne parle pas là d’vnc iucccifionde Pafteurs ou 

1 faux Doétcurs. Aulfi dans l’Apocaly pfe il eft parlé du nô
brc de l'homme: afin,dit Bcda, qu’onfoit afieuré que ce 

îaan.i.c.̂ . fera viihom m c, dans lequel le diable habitera. Sainétlcan 
* diéfcque fAnti-chriftneconfefteraque I e s v s lC h i ù s t  

foit venu en chair.Le mot confcifcra, monftre que ce doit 
eftre vn homme : car c’eft vn a été de bouche. C ’eft de ceft 

i i i  i' «i»î. h ° mnic duqu el entendoit parler Iiaie, quand il difoit : C ‘efi 
lud.'nfint. cy l'homme qui trouble la t erre,0 *  fa i61 trembler les Rus, &  réduit
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tout le monde comme en defert, ainfi que 1’interpretc fainit C y -   ̂ u
pricn. L a  mort de l’Anti-chrift eft prédite, le Sauucur le 1‘ 
doit tuer dcl’cfprit de fa bouche. C e  fera donc vn vray ho
me, qui doit reccuoir la m ort.Ce ne fera pas vn nombre,ou 
VJL règne. Or tout cela ne fepeutraporter ànoz Pontifes:
Car ce n •êt vne feule perfonne qui atenulciiegc. L e  deux 
cens tr étc-neufiefme, par la grâce de Dieu, prelïde abiour- 
d’huy eniccluy. Il naefté tcccUjàins cftdctefté desluifs.
1 1 n’eft venu en fon nom, mais au nom de Iefus-Chrift. Il ne 
s’efteue par dcifus Dieu, ains cil &  fc diit l'humble créature 
de Dieu. Bref, il n’a rien qui Ce raporte à ce qui a cfté prédit 
de l’Anti-chrift.Voicy les belles parolles delà PrpphcteiTe 
Hildegarde:L’rf»c/V« cnnemy que la toutepuijfante main deDieu, 
a précipité en l'abyfme > coulant de mefme que le plomb iettéés eaux 
profondes ; 'voyant qud n'a peu du commencement demeurer vain
queur , fera f i  outrecuidc de penfer pouuotrpar*vn autre homme,4  
fçauoir par t^4nri~chnj} , mfttre à chef ce qud a commencé, lors - 
quds’eji efforcé de fe rebuter cotre D i eu. Les Sibyllesauffi dans 
leurs prophéties defignent l’Anti-chrift de telle forte, qu’il 
eft aiic^ voir quelles parlent d vn feul homme;

* — *Apres longues années
. * Viendrai homme perdufumant les deflinees. . % \‘ ■ j
- Q^v e fcrt-il de difputer contre la mefme vérité?Voulez v.
vous efclaircir les paifasres que vous tirouucz obfcursauec Lanu lI,'°- 
les tenebres de vos râlions îA pgrochcz y le Soleil des Ef- pofciaàic- 
crituresfainites;. 2c des diuins interprétés d’icelles, & vous fus'cluil)i 
verrez combien vous voyez peu és chofcs les plus claires. 
N edcbattcz donc plus cecy, fi vous ne voulez qu’on pen- ' 
fc que voj^hiez la faillite parolleftaquelle nous afifcurc que , 
l’Anti-cfflTft fera vn vray & certain homme,homme de pc~ •
ché,qui s’oppofera à l’homme fans péché : le fils de perdi
tion au fils de Dieu,vn inique au tres-iufte,le tout mefehant 
au tout bon,le pere de menfonge au pere de verité,le fuper- 
be à la mefme humilité. Et tout ainfi que ceftuy vray hom
me eft defeendu pour réparer la mifcrable race d’Adam’: - 
auifi ceft autre vray homme &  non feint ny fantaftique, 
tafehera delaperdre fie deftruirc.Imitant toutesfois lb San-
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Detonfum. ueur du monde par apparence, le plus qu’il pourra,comme 
mnnd. rapporte tres-bien Hipolite. Bref, félon tous les Pères de

l’Eglifc , comme noftre Sauucur cft venu au nom defon 
pere,pour rachepter le genre humain. Ainfî l’Anti-chrift 
viendra enfon nô,pourleperdrc& ruincr.Etcorne 
a eu Sathan pour aduerfaire, auiïi I 'e s v s-C  h k i s t  aura 
l’Anti-dirift pour ennemy coniuré, lequel publiera que ce 
qu’on diét de fa M ort, Paifion,& R efu rr e itio n ,fo n t des fa- 

c«ttch.j. hles. Que c’eft luy quieft le vray & feul Me/fihc.
chrijl fera murry &  ejleuépar le diable , didt Cyrille,¿ 7* injlruifl 
en tous les ans magiques, i l  aura, dit Chry ibftôm t,toutc U m ef- 
chanceté qu'on fcauroit imaginer. C e  que l'Apoftre monftre 
tres-bien, quand il ne fe contente pas de l’appeller pecheur 
ou mefchant,mais l’homme de péché. Cela eit didt comme 
pour monftrer qu’il eft cfclauc de péché. Il ne le nomme 
pas l’homme perdu ou damné.» mais l’homme de perdi
tion , voulant monftrer ccluy 'qui précipitera les autres à 
perdition&: damnation éternelle,JLnfi quei’ayremarqué 
cy défiais. C e  fera la fentine de tout vice &  abomination. 
Croyons, cfcritfaindt Hicrofmc, que le diable habitera îns ce(l 
hommelà, Nojlre ancien ennemy entrera dans le corps deceluy que 
mus appellon̂ fpccialement ̂ inti-chrijlydifoit faillit Grégoire. 
E t comme toutes les fontaines, ruiifcaux, &riuiercs scC- 
coulét dans le large Occe:anaulïrtoutes les mefchancctez; 
tous les vices des homme^ qui ont iamais cfté, fon t, &  fe- 

Vcy cipria. ront, s'engouffreront dans l’Antirchrift, difentlesPeresde 
^rinuufïf rEghfe,Ircnee, Cyrille, Hicrofmç, Auguftim &  au très.En 
prtfcnp. , la befte à venir ( didt le premier ) fe fera vn ramas de toute 
hlnart.ti hnpictéJ& trôperie,afin que toute la puiiTanccAtipftolique, 
ahii.cath.f. eicoulee &  enclofe en elle, la befte foit jettee enfffburnaifc

Ânürir /• êu '̂en ĉr* Et en vn mot ievous baille pour cautiotou-
t.Theff,.?!' te l’antiquitéjlaqHcllc a toufiours creu que ce feravn home, 
rhtod.cap t. &  le plus dcteftable que l’ciprit humain puifle conceuoir. 
L*a‘cap n. Tous les aducrfaircs Sc ennemis de l’Eglife bienvniscnce 
Ambr.c. u.poindt(carils s’vniffent toufiours pour tafeher de nous def- 
h»w i>uap vn*r ) difent que ce font des contes &  des fables, inuentees 
y.Dam. ' par ces gens fimplcs, faidts à la bonne fo y , &  qui ont. eferit

II» C4̂ .7.
In lob h .31. 
cap. l%*
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ces choies pour faire peur au mcfndtfcC’eft à dire çnbqtii 
François, poucnouspiperA: deccuoir!1 Et quoy<jue nous, 
leur faciôns toucher au doigt aucc combien deraifonils 
ont eferit cc qu’ils nient fans raifon, il n’cft poflible pour
tant les arracher de l’opinion conccuë. Certes le bon S. 
Bernard difoit bien à propos dans ion. Cantique, que eéuxT 
qui font defuoycz dcfE glifcjne fe pcuuent corriger,par 
authoritez,parce qu’ils neles reçoiuent pas, & ne fe fldfchif  ̂
fent par raifons,d’autant qu’ils ne les efeoutent pas.

L e Luthérien Lambert fur fes Commentaires de l’A - 
pocalypfe,fouftient qu’il y  aura vn grand &  fingulier A n 
ti-chrift, & que cc fera celuy qui rauagera la maifon de 
Dieu. Son aduenenricnt, dit-il,cil fi prochain,qu’il cft com
me on did  à la porte. Cejle befle viendra, cejle bejieviendra, &  
ne tardera pas beaucoup. Elle viedra,&lors lespenfees feront reue- 
lees. Puis déplorant la mifcrc de fon iîccle,ü pourfuit.//n'y a 
maintenant nulle charité, aucun %ele de bien faire,& plujîéürs qui 
fe  mejlent à énfeiofter, licentienttellemet le peuple,Qu'ils affeurent 
qu'il n'efl obligé à chofe quelconque, gylogent de telle forte lafoy qu'il 
femble qu'ils mefprifent les bones œuures. Puisqu'ily a autat défaite 
en noxjreres qtiaux Papijles no%j>merts ennemis,qu'cjl-ce qu'il re-> 
Jle)fin’eJl que Dieii énuoye)cejle bejle, afn qu'ilfotteognu quelsfont 
les ejlewxjér en fans de Dieu. Apres qu’il a difeouru fur la mort 
dcce grand Anti-chrift, il d idquvnnouucau fieclç.doré 
renaiftra puis apres. Que Sathan fera attaché ̂  &  les eileuz 
viuront en vne longue paix &  tranqüilité Jufques àccquc 
de nouueaux malheurs recommencent.Voila vnc dodri-

Amg.llb.to> 
de  r i M i  r .  t  p  

GnpM }j. 
AÎom.
tlifaAc.cojt.
mnndt

pdrt * r Í . 8 .  

Rm pettM b S. 

tn  A  f o c .

VI.
Le grand 
a  nu chnft 
de Labcxt»

neLutheri-papiftCjdiÎentnosprctcndus'Reformez: Carie 
gros oit des ennemis de l'Eglifc, compofé principalement 
de François & A nglois, ( leur tenant neantmôîns les Allc- 
mans l’elpaule jfouftient qu’il n’y aura point d’autre Anti- 
chrift , &  que Lambert &  ceux qui font fuiuy ont fongé.- 
qu’il eft, il y a long temps au monde, quil regente &  gou- 
uerne laChreftienté enlapcrfonncdes Papes depuis plu
sieurs fieclcs.Encela ils conuicnnent entr’cu'x. Mais lors 
qù’ilfautveniràlapreuuc & cottet le temps auquel iis di- 
fent que fon regne a commencé j &  quand celuy dejefus-
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' - Chriftapnn$fîn,ily$aatifcd’opiniansquc de telles. Cha-
■ cun fabft rnc intêrpretarion particulière, laquelle par apres 

il tafehe d’authorïfer. Celuy-cy veut faire valloir laficnne, 
&: celuy-là ne donne nulle vogue à celle de fon côpagnon. 

, Y n  autre pour fe tnettre eii crédit, fantafie quelque nouucl- 
• .lcté ils ne s’entendent non plus que les baftilïeurs de.la 

' A To,uf de Babel. Suiuons les par [ordre , pour le moins vnc 
pdrtrercarvnb'oniïombreüemeriteéftrcmis en. conte. •

(r »„  i

1 * t
C  H A  P I T  R E  , X I .

M \  J

1/ » ■ ‘ *
D e ceux qui dißnt que 

l'*_Anti- chrifl entra en l ’E- 
glifc dez f̂a naijjance.
* .t  ^  I L  . . .  " •'
- M al des anciens nediél 
que l*t^4nti-chrififuß 've
nu deß n  temps. ^

L  -il II. V
; ^Autres opinions de la 

nj'eriUëde /’cAnti-ebrifl.

i  1 - * 1 1m i .
Opinion de Lambert 

Daneau.J i. i  ‘ > ia» •» .
, 4 * ’  * T ̂  '

v. Opinions communes des 
prétendus Referme 

n ‘ "" VI .
De ceux qui ont ")>ou~ 

lù loger l’zA nti-chrijl au 
temps qu'ils s'imaginât que 
la '¡Papejje Jeanne fîegea.

i.
De ceux qui 
¿ifent que 
i’Anti»cnua 
en l’Eglifc

V  e de cerueaux bigarrez,que d’opinions va
riables y que de fanraiîes incertaines, que de 
frenaiiîes diucrifes ! L ’vn met rAnti-chriil en 
vn tép$,&rlautreen vn autred’vnlefaidialler 

<i ¿s fan*if- deuant,&l'autre dcrriere:&: les autres tenir le
lance. milieu. Ils n ont garde' de faillir dattainte. Les voicy fans 

ordre & fans rang. Car en ce defordre il cil mal-aifé d’y gar*- 
derl’ordre qui feroit necefiàirc. Quelques vns, quifc iont 

ï»hb tnfir. efueillez verS'l’Hongrie &:Trarifiluanic, ont cfcrit3qüe peu 
frttrwnnt- apres la venue des Apoftrcs l’Anti-chrift comméça de faire 
ms cbttîit. gU6rre ailX efleuz. ç  c font les impies Samoiatccns relTu-

»



. à-tt-vi4>.IT:X&\iX'l. Co
{citezennozk>urs,lefqu!çlsaiîçütcniiIciiis-Ghrift <jftre,vn 
vray-homme , &  qu’eu îuy jl n’y Tfl qu’ype nature. Il Jfçmbio 
qu’aucuns des Proteftans aye«t tenu celte opinion pour le 
temps:voiremefmes B czêhireen# t myftere¿iniquité. L'̂ A~ 
poftre, 4it-ïly prédit <vnßege ̂ /poftatiepifa lequel fera érigé, &  ce- 
luy qui l'occupera fera l’ d̂fnti'-chnft ,■ duquel ftegeJet premier ¿fon
dements furent tettex̂  du 'temps des ̂ ppftree. .Nous fçau©n$ 
bien que S. Paul dit, que l’iniquité de l’Anti-chriftjdefia yty Su*m 
defontem psfeglilfoiten rEglifc,mais il ne dit pas pour- 
tant que ceft homme iingulier, qui fera l’Anti- chrift,fut ar- 
riué. Il eftoit défia conçeu&î proieété dans l’entendement: 
de Sathan. C ’eft le plus grand.delfein- qu’il .âjtén fa tefte, 
tous les ioursil enuoye des auant-coureurs qüijuy frayent 
le chemin. C e  qu’il commença dés le temps des Apoftrcs.
Et comme noilre Sauueur cftoit de toute éternité 3 Sc ' 
toutesfois il ne vint en fa propre perfonnepour reparer les >. ■ 
ruines d'Adâm,quefoübs Augufte: D e meûpefonaduer- J • 
faire l’Anti-chrift dés la naiïïancc de l’Eglife comme ça d’en 
eftre le perfecuteur.Ce n’aefté qucle type &  lafigur.e>mais 
fur lafin du mondeilviendra en fapropre perfonne. - ,r , '

O r aucun de tous les anciens n’a eferit qu’il fuit venu de Nul desan- 
fon temps, &.chacun cftoit en apprehenfion de laducnir. ciens,nc^c 
Qui eft celuy des voftres àqui larduelation en a efté faille? iLTvemTde 
Quel de.ee temps l’a feeu &c apperceu ? Qufel tefinoignage fcn temps, 
en auons nous ?Sain<ftIrcnee qui cftoit peu apres les Apo- '**
ftres en«üuers lieux vfc de ces mots , inti-ebrift vienddÊk 
1 Ifaut attendre ceft ennemy, dit C yrille , lequel enuoyefes precW^Cathte. f. 
feurs ,aftnquilfoit mieux pteftpour faire la prife. Ces deuâciers 
pouuoient eftre Simon 5 Ebion, Menandre, & telle canaille 
qui qfa cracher contre le c ic l,&  l’vnion hipoftatique de 
deux natures en noftre Seigneur, comme i’aydiéfc cydef- 
fus. Grégoire Nazianzene appelle l’Anti-chrift, ce feu qui otat.u 
eft mis en referuepour nous deuoren T oiÄ reu x qui font r««. 
venus depuis,appréhendent celle infmtunee venue, &: nul 
ne didt que les prophéties fuifent accomplies, ny quelles 
leur euilent eiléreuelecs. Et vous voulez, hommes Refor
m ez, que vous feuls ayez eu la verkable &: parfaiéte co-
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gnoiflance de ce que Dieu en a ordonné? Vous nous vou*
Ici faire croire quapres mille ans, vous au ez cogneu lave- 

" nuëde fAnti-chriib dont ceux qui viuoient en ce temps 
là nonteu aucun fentirrÉht, ny cognoiflànce? L e S. Efprit 
s’eft-il mufle fi longuement,pour s’infinucr tout à cojup das_ ' 
voz ames?Lor»que ccftegrâde rcuolte fe fift, & quel^Dia- 
blcs’empara de l’Eglife, les gardiés ne s'en apperceurétpas:

• Perfonnenelc cogheut? D e tout tant de Capitaines que 
Dieu auoit eftablis pour la garde de ia iaindtc C ité , aucun 
ne dcfcouurit l’cntreprinfc de l’ancien ennemy,aucun ne 
Ta feeu iufques à ce qu’vn Moine défroqué,mille ans apres 
le vous à diét?Dicu quelle follicJLe Cieltefinoignaquâdlc 
faind Efprit fuft enuoyé à fon Eglife, & lors qu’il la retiré il 
a eilé muet. Bref tout le monde a eftéenfeuely en vnepro- 
fonde nuiét, iufques à voflre atriuee. Donnez quelque tef- 

VoySttiï. moignage deccfte particulière faucur du ciel. Certes ce it 
tnqatpart. trop.Mais à quel de tous vous a-il efté reuelé, baillez nous 

en quelque prcuuc? vous voilàbienenpeinc.il y aurabien 
du bruit entre tant de forte de gens qu’il y  aparmyles re- 
uoltcs : car chacun v eut tenir l’aduâtagc. Mais encor il fau- 
droit que vous nous apprinificz cecy.Ccfte rcuolte prédite 

' cnlafain&cparoledoitellecftregencraieentouterEglifc,
- ou particulière? Si vous dites quelle doit eftre particulière,

' qucncor apres la venue de l’Anti-chrift, il y doit reftcrdc 
vray es Eglifcs eiparfes çà & là , qui ne feront point foubs la

t punie de l’Anti-chrift, ains au contraire quiluy fucoit te- 
1 : moudrez nous cela par l’Efcriture. Si vous accordez

tirannie, doneques l’Anti-chrift n’cft encor atriué & le Pa
pe ne le peut eftre : Car les Eglifcs de la Grece, d’Armenie, 
de Sirie, Ethiopie, &  quelques autres ne rccognoiflent pas 
le Pontife Ro^pa in ,^ is fc font-il y a long temps fouftraiéts 

. dcfonobeiflànce. ^I ï T > * ,Autres opï- G e Ar x qui ontfniuy ccfte premiere opinion,& qui font 
nions dé la naiftrel’Anti-chrift aulii toft prefque que l’Eglife, n’ont pas 
i-ArnudC Secondez, non plus que ie ne fçay quel Iudas qui aftèu-

anec la iàin&e parole,que celle rcuolte doit eftre generale, 
fins qu’il y refte aucune focieté vifible fur la terre hors de fa

roit
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roitauoir eu quelque reuelation dufainél Efprit, qu’il de- 
uoit venir l’an 200.1enefçay où Dan eau eft allé fonger que 
Platine en la vie de Vi<ftor,faifoit mention d’vn Arabianus ' 
qui difoitl’Anti-chrift deuoir entrer en l’Eglife ioubs l’Em
pereur Seuere: Car Platine n’en parle pas, ouy bien de ce 
Iudas, duquel fainél Hierofme auffi faidfc mention aux li- 
lires des hommes Uluftrcs : Ladance effrayé des vices de 
fonfiecle, comme eftoit ce>Iudas,a penfé qu’il arriueroit 
l’an 500. comme diét Matthcus Palmerius en fa Chroni
que. Certain Efpagnol, nommé Arnould,faifantle Pro
phète,auoit prédit que l’an 1345. il viendroitvn autre ap- 
'pellèÉartholomeus Iomonefius dutéps du Pape Vrbain 
V . auoit eferit qu’il vien droit l’an 13 60. Et Vvolphang Muf- 
cule di<5l qu’il paruftau temps defainét Bcrnard,&ainfi en- 
uironni3. le Cardinal d’Aliacoarem ply de telles opinios 0 . ‘
fon difeoursde la ruine des trois religions. Mais d’autres in/rkui. * 
qui font le plus en crédit, arriuez fur ces derniers ficelés, 
ont public qu’il commença de paroiftre foubs Honorius 
l’an 412. parce qu’en ce temps l’Empire Romain tomba en r 
décadence, &  fut prcfque ruiné foubs Odeacer Roy des 
Hcrulles, nation Gotique,qui s’empara de Rome: Car par 
l’efpace de plus de trois cens ans -, il n’y euft nul Empereur 
en Occident. Ceux-cy, dont Illiricus çft le chef, prennent c ‘̂ -C4t4- 
le temps pour fa conception qu’ils imaginent: mais ils di- * ; 
fent que la naiifance ne fuft qu’en l’an 606,lors que l'Empe
reur P hocas permit à l’Eu efque de R orné de s’appeller chef 
de l’Eglife, &  qu’il doit régner auecleglaiue temporel 666. 
ans, &  lors le monde finira. Cela feroit défia arriué , & le  
mondeauroit veu fa fin il y a longtemps: Car les Papes ont 
pourlem oinsvfédugiaiuctem porel enl’an 6 9 g .puisque 
lors fuft erigee la première prouince Papiitique, au dire * 
mefmede leur Bibliandcr, à caufe de la donation d’Ari- 
pert, laquelle fuft confirmée par Luit-prant,dit Ado-Vien- 
nenfisenran7i4. &  depuis beaucoup augmentée par Pé
pin , qui donna ou pluftoft rendit Rauenne 6c Pentapoli à 
l ’Eglife Romaine, comme tefm oignent Reginq, Ado, Si- 
gisbert, P.Æmile, Volaterran, 6c fur tous Sigonius. En re-

■ i
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compenfedequoy (didBulinger,fc moquant) Pepînap- 

r ™tcai ̂ >T Porta premier de Rome en France, les façons &c ccrcmo- 
1 nies du fcruice diuin, &  (achantrerie des Romains.Efchan- 

genotable, certes, & bien remarqué parce D o ¿leur refor
mé , lequel au contraire rciette bien fouucnt dans fes ef- 
crits l’introdudion des ceremonies à ce grand Grégoire, 
qu'il appelle le petit Euefquillon, encor que laChaire S. 
Pierre n’en ait iamaisveu de plus grand apres l’Apoftre. Si 
donc au dire de ceux-cy le regne de l'Anti-chrifta com- 

, mencé l’an qu’il doiue durer fix cens foixante fix ans; #
lequel nombre jls empruntent mal à propos de l’Apoca- 
lipfc,comme vous verrez lors que nous parlerons de ce 
nombre 6 6 <5. l'a fin du monde à leur fupputation feroit ad- 

' uenu l’an 1421.
ITIIj L a plufpart des efcriuains reformez difent que l’Anti- 

s’empîuà, chrift entra en l’Eglifc l’an 607. &  quecefut B onifacell I. ' 
del’EgUtc Aretius, ienefçaypaurquoy,didquecefutlehuidiefm e, 
fao*^ni Pcut e^re cft-cc Pac erreur : car l’errer luy eft familier, &  en / 

beaucoup de fortes. Ils remarquent fort ce Boniface, de 
tat que ce fut le premier qui s’eft eileué fur l’Eglife de Di-eu,

. difcnt-ils,& prins ce tiltre de chef de l’Eglife,vray c marque 
, del’Anti- chrift,ôc qu’en mefmc temps la Sirie &  Datmfcc- 

ne furent enuahis par Mahomet, qui commença leuerla 
* crcfte, pouffant les deifeins à chofcs plus hautes,faifant pu

blier fon Elphuckan,àfinde féconder le Pape. Pourvnfi 
grand Dodeur il a mal rencontré, & ceft Anti-chrift,dont 
ilafaid  chois, a efté ii foible que rien plus,n’ayant faid au
cun aéle digne de mémoire, ny rien changé ou altéré, foit 
en la religion , foit en l’cftat. Audi quand il l’euft voulu en
treprendre, il n’euft eu le loiflr. Carilnefiegea que neuf 
mois. Et,quand à ce tiltre, chef de l’Eglifc, cela mérité vn 
chapitre à part, lequel ie coucheray cy apres enfon ordre, 
rcfpondant particulièrement à ce qu’il en d id , &  ceux de 
fa fuitte. Celte querelle ou contention de Boniface &  du 
Patriarche,fur ce tiltre, chefderEglife,fepaifafans aipreté. 
Et print l'Empereur faindement la protedion du Pape co
tre Icaniors Patriarche. Mais referuons cccy en fon lieu,&



l’Apocalipfe dióì,quece grand changement aduint au téps 
du Pape Paul premier: mais la vie dece Pontife, eflcu l’an 
756.1e dem ent,& n’y a rien de l’Anti-chriftquis’y puiife 
rapporter. Il faut prendre ( diit-il ) lafupputation de ce nombre

modeàfafantafîe. Par ce beau difcours vousvoyez quece 
Miniftre veut, que le nombre 666. ne lignifie ou nefe rap
porte pas au nom, mais au téps de fonarriuee, qu’il ne veut 
pourtant prendre auec fonricàricàlalettre:m ais comme

ny fard ny feintife, &  les chofes importantes determinees 
par fa bouche, ou depuis par fes Apollres> ne peuuent eftre 
deftournecs en autre fens,que les mots leur donnét, &  que " 
les paroles fignifient.Sur ce propos Funcius Chroniqueur' 
Luthérien, diétainfi : L a n 757. PaulfutfarflPape^&inconti
nent apres arriua cejle année prophettfee 703. comme <vn demy 
poinft entre l’an 750. &  l’an 770.0a 773. efquelles années les cho
fes qui donnent le nom a Ï^Anti-chrifl, &  par lefquelles chofes on 
cognoiji comme chacune chofepar fon nom, &  luy mefmes a obtenu 
fon nom, font du tout advenues. Bullinger les exprime particu
lièrement, fçauoir eft î le Concile de Lyon 1 an768.où ilfut 
arreité, diéfc-il ,, que nui ne feroit Pape,làns aupreallable e- 
ilre Cardinal ¿-la condemnation des G recs,‘touchantles 
Images,le couronnement de Charlemagne,& la confirma
tion de Pépin, Voilà des belles pièces, pour eftre rappor
tées à ce que l’Efcriturc fainâc a prophetifé de l’Anti-chrill.

, (

s’il auoit quelque droiél fur l’Efcriture fainéte, l’eftendre &  
raccourcir àfon appétit. Les paroles de Dieunereçoiuent

Q J i
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certes ie fais confcicnce de rabbatre la foibÎeife de ccs ar- 
gumens.Siie n’auois touché dans mon Anti-papeiTe de ces 
eleétions papales, &  cy deifus du couronnement de Char- 
les,teften4rois ce chapitre pour luy en dire quelque chofe, 
comme i’en auois faiét trois fur ce qu’il d iit, &  ceux de fon 
cfchole, touchant les images.Mais ayant feeu que bien toft 
la France verra vn difeours fur ce iubjeit, tiré de la riche 
main du bien-difant Riche-omme, i’ay retiré la mienne de 
l’œuure.

D a n e a v  s’eft fort longuement eftendu icy deifus, 
pour monftrer que ce 6 66 . lignifie le temps de la venue de 
l’Anti-chrift, cftantappellé (diét-il) nombre defhomme, 
comme qui diroit vn nombre clair & facile.Et neantmoins 
il eft en doubtepar quel boutil doit commencer,ou depuis 
la mort de I e s v s-C h r i s t , ou dep uis fa natiuité, ou du 
temps delà reuelation de faillit Ican. Il s’enfuit, faiit-il,que 
le règne de rAnti-chrift deuoit eftre publiquement érigé 
l’an de Chrift 666. Et pour preuue de fon dire, allégué i’au- 
thorité de Balee, qui remarque qu’au temps de Vitellian, 
on commença à chanter les Meifes priuees en l’Eglife Ro
maine. On peut dire (faiét-il) au en ce temps au elles furent intro
duites Î^nti-chnjl commença, de remer. Par ces Mcilès pri
uees il entend j félon la Théologie de Luther, celles où le 
feulPreftre communie, comme fi le Prebftre ne facrifioit 
que pour luy. Toutes Meifes font publiques, le Preftreeft 
perionne publiqi^edc facrifice Ce faiéi pour l’Eglife vniuer- 
fellc, diét S. Chryfoftom c, & les mots que le Prebftrepro
nonce à l’Autel le fUonftrcnt aifez. Il n’y a donc nulle Meife 
priuec, &  long temps auantl’an 6oo. le Prebftre feu! com- 
munioit à l’autel. Qui voudra voir les authoritez &  tefmoi- 
gnages desfainéts Peres, lifc Durand premier Prcfident de 
Tholofc, grand homme certes,qui ayant employé tous les 
fruiéts de la vie à icruir fon pays, ne meritoit pas que fa pa
trie employait tous les efforts de fa fureur a ie faire indigne
ment mourir, comme elle a faiit. Lcmefme Daneaufuit 
apres(car ielaiife l’entre-deux rcmply d’iniures infuppotta- 
blcs ) que c’eft vn poinét tref-certain 6c indubitable, que le

>
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règne de l’Anti-chrift a proprement commencé d’eftreba- 
ûy te fondé enl’Eglife, quand ceux qui fedifôient Chré
tiens , ont par vncÔmunconfentement,receu pour Enef- 
que vniucrfel vn feul hommc.Cela eft aduenu en Boniface.
Mais parce qu’il voit que le 666. ne s’y  peut rapporter : car 
Boni&cc fiegea l’an 6oy. il di<ft qu’il eft aduenu tout de 
îneiine qu’en la génération d’vn enfant, qui eftant conceu 
au ventre de fa mere, fe forme petit à petit,&  niembre apres 
membre, iufqües à ce que tout le corps foit parfait en tou - . 
tes fes parties, te qu’ayant fa force te forme conuenablc, il 
puiife cftre enfanté te produit au monde. ,

I l en y a qui ont eferit, mais cela eft digne de rifec,qu au De ceuxqui 
temps delà PapeifeIeanne, l’Anti-chrift print entièrepof- 
feiïionduiiegedcl’Eglifc.Voilà pourquoy Aretius tafehe upapeffe. 
faire tomber ce nombre au temps de Ieanhuiétiefme, qu’il Icaane* 
appelle la Papeife paillarde, viuant l’an 854. Depuis ce temps, 
dit-ifiufijues en l’a» mil,l’^4nti-chrifla commencé de rogner k Ro
me,comme vne paillai de effrontée. Tous les Papes qui ont ve feu au 
dedans de ce temps ,pmt remplis de toute 'volupté, arrogance, fteri- 
lege, diffcntions horribles, magies, <vettcfices, empotfonnemens, ho
micides &  impudences ejfrenees. En peut-on dire’ dauantage? 
Miferable efcriuain ! n’as-tu pas honte de mettre en ce rang 
Benoift troifîefme, lequel on força d’accepter le Pontifi
cat : Nicolas premier, très- grand homme de bien te de rare 
fçauoir:Iean huiéUefme, appellé le do&e te religieux: Adria 
troifîefme, qui fut autant aimé en fa vie que regretté en fa 
mort : Form ofc, que tous d’vne voix ont apppelié treffainét: ' 
Eftienne hui&icfmet res-religieux : Martin troifîefme libé
ral te deuot : Agapet, né très-bon en mauuais temps,difent 
nos Hiftoriens:Iean feziefme, la doétrine duquel eftoit ad
mirable: Silueftre fécond, dont nous parlerons cy apres?
Tous ceux-là ont vefeu pendant ce fiecle, duquel ceft Hi- 
ftorien parle :fiecle à la vérité qui a efté appellé de tous le 

? miferable,parce que l’Eglifc eftoit lors violétee par les mef- 
chans Empereurs, qui bien fouuentfont venus à la force,4 Sieĉ  mt* 
pour contraindre les Ele&eurs à faire choixJÉÉÉ^rfonnes, êra c’ 
qui fuifent à leur deuotionéôi leurs creatqj^Momme il

* ^ ^ ^ i) - \N
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aduint à l’en droit de quelques vns au temps que ccftefcri- 
uain remarque. On vit lors le Trium -virât en l’Eglif», &  les 
Papes s’oppoferaux Papes, on vit toutes chofes renueriees: 
car ceux dont l’enrrceauoit cité vicieufe, furent contraints 
de rechercher des moyens vicieux 8c mefehans pour s’y af
fermir : attendu que fufvn fi mauuais principe, ils ne pou- 
uoientbaftir vneftatafteuré. Que celuy-là recherche vn 
autre Anti-chrift que faPapcife Ieanne, qu’il s’esbare vne 
autre fois parmy les fpacieux Scaggrcableschamps des hi-, 
itoircs anciennes, peur fagoter la fiene, 8c n’offencelenom 
de ceux, dont la gloire renaiftra, longue 8c heureufe dans 
la mémoire de lapofteritc. Le Doéteur du M olin, pariant 
de ccftc putain mitrec, quon a fauceinentlogé au fiege P a
pal,en quelque lieu defes eferits a Iailïe efehapper ces mots. 
La Papejje I  canne ^4ngloife, laquelle tint le fiege deux ans, nefs 
peut pas bonnement nommer ^4mi~chrijl, mais *Anti~chnfie{fe. 
le  renuoyc ceux qui font fi (impies de croire encor celle 
bourde fabulcufe, à ce que 1 en ay eferit dans mon liure de 
l’erreur populaire. Gualterc s’eferie en fon Anti-chrift, que 
c’eit en vain que nous fotnmes fi deteftablcs de le vouloir 
nier : car nous auons, dit-il, les hiftoriens dignes de foy ,qui 
portent tefinoignage de celte vilaine Papellc,lefquels l’cuf- 
lènt'bicn voulu obmettre, Toutesfois pour eltre repurez 
hiftoriens dignes de foy,ils n’ont ofé à caufe de la mémoire 
rccente du fai<5t. Vray ement ces hiftoriens font bie cachez,, 
pris que nous n’en auons encores feeu denouuelles. Q u’il 
iiie mon liur», s’il vit&r s’il veut,il verra comme i’ay défi- 
couucrt l’inipofture de ceux, qui ont voulu produire 8c pu
blier celte pfcude-PapeiTe,pouuant dire que ce que i’ay c0 
criteftfansrcfponce. Et toutes fois ce Miniftre, qui foubs 
le nom glorieux de Ielfcn Comte de Malte,penfes’eltre 
mis à couucrt, promet dans fon Codicille, nous faire voir 
là deifus les merueillcs de fon efprit, le fil Se la fuitte en dé
lira eftre belle 8criche, puis que le commencemct elt balty 
d’iniurcs infâmes Se vilaines. E ncelaicluy donne l’aduan- 
tase. A nDemofthene, cçluy qui a le par deflus en

$
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mieux pour luy de s’enfeuelir dans vn éternel filcncc. PIu- 
iîeurs defes compagnons m’ont aduoüé &c d e  parole ôc par 
eferit ,auoir tecogneu dans mon liure la malice des pre
miers efcriuains, &£ l'erreur des fuiuans > qui les fécondè
rent: me difanttoutesfois que tant de belles paroles fede- 
uoy ent verfer aillcursj quvn plus graue fuieét meriteroit ces 
curieufcs recherches, & que ie ne,dcuois perdre tant de 
temps fur fi peu de chofc. Ccpeu dechofe que vous dites, 
eftoit bien grande chofc, & bien relcuee par noz efcriuains, 
auant que l’en euflè à plein fons dcfcouuert la menfonge. 
BezecnraiTcmbleedePoiiIy ,en fît grand cas, pour com» 
bacreia belle fucceiïïon de l’Egîife. le ne veux oublier à di
re que ce Iurifconfulte du Molin, duquel i’ay parlé cy def- 
fus, grandennemy del’Eglife,auantfamortrccogncutfon 
erreur. Quelque mauuaifeartlea eftoufféle hure qu’on di£t 
qu’il côpofa touchât iàconfeifîon defoy, comme onfîtee- 

■ luy qu’il auoit eferit contre Caluin > fous le nom de Simon 
Calludre l’an 1566. Et dont l'Imprimeur du Puys atfoit • 
défia roullêneuf ou dix fueillcs, fous la prefTe, commei’ay 
apprins de perfonnes d’honneur, lors que l’autheur mou
rut, qui les ont eues en main. le croy que Caluin auoit def- 
couucrtccquc du Molin couuoit dans lame: Car il l’ex
communia, Aulli P. Martyr en l’Epiftre qu’il eferit aumef- 
me Caluin, en parle en mauuaifc bouche.
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Le glaiue 
temporel 
de L’A nti- 
ch nft*

, E premier & déterminé ennetny de l’Eglife 
Martin Luther,ayant depuis fareublte chan
gé & rechangé cent fois de langage fur l’An- 
ti-chrift qu’il difoit auoir defcouucrt, en dis
courant çà & ià parmy fes ceuurcs ( car c’eft 

fon refrain ordinaire) le fait venir auec le glaiue fpirituel 
Enf>nUu.de l’an 600. (De celuy-cy nousauôs parlécy deifus)puisauec 
jkft. tmp, j£ gjajue temporei pan ioyo. ainiï au Papat de Grégoire 
Voy dt cet feptiefme, qui depofa Henry quatriefmc de l’Empire auec 
clTvvïmfin ce ĝ â ue temporel qu’il imagine. Les Centuriateurs ont 
dm, existe fuiuy & fécondé en partie ceftaduis, auec telle incertitude 
7(o p “ f'i" ûr tcmPs de la duree de ces deux glaiues, qu’ils nefça« 

uentoùils en font,ny s’il faut entendre les Prophéties pour 
années, ou pour iours. Ils femblent toutesfois vouloir que 
ce glaiùe tempoiel dure 666. & le fpirituel mille deux cens 

■ Soixante. Illyricus en fon Catalogue dit le mefme^& aifcu-
xcque
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re que par ces iours, le faindfc Efprit a entendu les ans. Ôr 
parce que Luther va chercher les effedts premiers de ce 
glaiue temporel fur Henry quatricfmc,les mefmcsCentu- 
riateurs attaquent le Pape,& prennent la deffence de l’Em
pereur qu’ils difent auoir efté defmis iniquement & iniu- 
ilemét.Mai$ Marianus Scotus, qui en pourroit porter plus 
aiïeuré teimoignage, les dement, comme faiét l’Abbé 
d’Vipourg, Lambert,& Auantin.

M ais pourquoy eft-cc que Luther ofe dire,que l’Euef- 
que Romiiin commença comme vray Anti-chriit d’excer- 
cer celle puiflance qu’il appelle temporelle fur Henry 4. veu 
que dés l’an 729. il auoit traiélé de mefmes, l'Empereur 
Leon 3. furnommé l’Iconomache c’eft à dire brife-image? 
Zacharie Childeric l’an751. Nicolas Lotairc l’an 864. Ce
lle puiflance à ce conte n’a pas commencé à Gregoirefep- 
tiefme aufiecledelan 1000. comme dit Luthers’eferiant: 
C'ejllors que Sathanfufl dejlaché &  ÜEuefque Romain auec lu farce 
du?litiue fefit Nos hiftoires Frâçoifes nous four-
niifent plufîcurs exemples:ic mecôtente de ce peu que i’en 
ay ditaprestous nos Hiitoriés,pourmonflrer la faune ma
xime deLuthcr, à fin de loger ion Anti-chriit, n’ayant pas 
touché celte corde pour raualer la grandeur&Majeftéde 
nosRoys tref-chrcftiés,fçachant bien qu’il y a beaucoup à 
dire,de l’authoritéSr puiflance q le Pape a furies Empereurs 
fes créatures,& qui reçoiuent la courone de la main, à celle’ 
qu’il prétend fur les Monarques François,qui tiennent leur 
Royaume de Dieu & de l’efpce feulement. Etquec’eil vn 
erreur de fouftenir que le Pape ne peut errer éschofcs qui 
touchent à l’eftat. Cepriuilegeneluy a efté donné du ciel 
qucpourlafbyfeulemét. CÔmchommeil peut eftre fujeét 
auxpaiïïons de ce monde,&c bien fouuét forcé de l’autho- 
rité & puiflance des Princes, qui fans refpcél,confidcratiÔ, 
ny crainte dç Diemviolatent la volonté du Lieutenant de 
Dieu. Nous enauons des exemples domeftiques.Nous en 
auôs fentyles effetfts pcrnicieux.Mais en fin celuy quitiét 
la clef de S.Pierre> tournant les yeux vers ce Royaume 
tfcf-Chreiticn,a eu compaifion de nos longues miferes,cn

it
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noyant ccfte heuroufe &  falutairc abfolution,bon-heur auf- 
fi longuement attendu, qu ardemment deiîré. Dieu luy a 
faidtrecognoiftteles mauuaisdeilàins de ceux, qui foubs 
lebcau manteau de religion s’imagincntrEmpirc entier de

(LA1 FR AN CE,  PERE SAINCT,acf té 
le port aiTeuréoilvos predecefleurs iefont retirez 

, en l’orage plus grand de leurs affligions. La France 
eft la fille aifnee de voftre Eglife, fœur de L’Empire, 
la terreur &rcfpouuantcmcnc de vos ennemis.}

Duhwc ‘O R. les diiciples de Luther, pour bieneftablir ce régné 
luppofé Ju temporel au temps de Grégoire 7. peu apres que leur Mal- 
Cardwal ftre euft quitté le froc, ont faidt efclorre vn liure, foubs le 
ïcnno. norn ¿ c jc nefçay quel Bcnno,duquel Gualtere en fon An-

ti-chriftièfcrt, qu’ils difentauoir efté Cardinal. Mais quel 
a efté fon tiltrcsôc d’où il eftoit,il ne s’en parle pas. Dans ce 
liure-làj laviede Grégoire eftplaifammcnt depeinte. Et 
toutainfi que Xenophon foubs le nom de Cirus3 à voulu 
élégamment pourtrairc&: tirer des plus belles couleurs vn 
bon Prince: de mcfme ceft autheur quel qu’il foit,s’eft pro- 
pofé de faire voir la vie d’vn mefehant &c abominable Pon
tife, foubs le nom de Grégoire fepticfme. Les Côpilateurs 
des centuries fuyuant ceft efcriuain, appellent noftre G ré
goire H cllebrand , qui iîgmfîe en Allemand, tifon d’enfer, 
changeant quelques lettres de fon nom,parce qu’auant en
trer au Papat il s’appelloit Hildebrant. Leur Théodore Bi- 
bliander,quine cciTecnfcSliuresde charrier toutes tes in
jures dontil fepeutaduifer? iappelie Prince Magog,qui eft 
vn nom qui Ce rapporte à l’Antr-chrift, &  quiluy eiLs’il faut 
direainfi, comme propre Scpatrimonial, duquel nous par- 
leronscydeftoubs.TlIyricus couche tout au long ce liure 
de Bcnno dans le fien, qu’il a intitulé le Cathaloguc. Bref 
toutes les abominatiôs qui furent jamais ont efté mifes fur 
luteftede ce Pontife? qu’ils difent auoir efté enchanteur, 
auquel ils font ioiiei le perfonnage d’Alquif ou Maugis, 
aueedes contes pleins de rifee. Comme il faifoit fottir du

t
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feu en fecoüant le bras, &  pétiller de petits tonnerres de fa 
.manche, à la veuë du peuple, comme fes diables abbatirét 
des murailles près de R om e, lors qu’vn de fes feruiteurs 
ouuritfonliurede magie. Et milles tels autres contes ine
ptes ridicules, fentans à la farce Sc au badinage, propres 
neantmoins à deccuoir lésâmes Amples, qui tiennent pour 
vray tout ce qui eft mis par efcrit.Pour ccft effeft ils ontpu- 
blié ces liures en toutes langues vulgaires,auec vn foin mer- 
ucilleux.

M a i s  s’il eftoitauffi mal-aifé de calomnier vne rare ver- n n .  
tu que de l’imiter, le nom de Grégoire ne feroit fifouuent *«loU4a' 
en leur bouche. Tous ceux quiont vefeu au temps de ce S 
Pape, qu’ils font Magicien, m eu rticr, impie, paillard infâ
m e, Atheifte, nous l’ont laiffé &  reprefenté pour vn très-' 
fainél &£ religieux Pape. Sainét Anfelme quieftoit de fon ' 
temps, raconte fon ele&ion faille diuinement, du confen- 
tementvniuerfel dctousles gensdebien. Et tous ces nou- 
ueaux difent, que ce fut par le moyen du liurc de magie.
Qui faut-il croire, ou vous qui n’en fçauez rien, ou ce S. 
homme qui eft prefuméle fçauoir, parce qu’il eferit &  parle 
de fon temps? Encor dit quelquvn d’entre vous, que c’c- 
ftoit le mefme liurc que Silueftre fécond auoit defrobê au ■ 
Magicien à Tolede j lequel auoit depuis ce temps efté re- 
ferué.Vn peu plus de confcience,homes Reformez.N auez 
vous point de honte?Ces groifieres inuentions,' lourdes, &  
ineptes, lesquelles portent le menfonge fur le front, ren- x 
dent fufpe<fts le refte de»voz difeours.' Otho de Frifîngenfe LA.o.t.\u 
non guiere cfloigné du temps de Grcgoirej parle ainii de fa 
mort. L'Eghfe du Seigneur pr me e d vn  tel &  fîgrand pajleur^ q,a (
a efté des premiers entre tous les Pontifes ,foit en xple à la relrgionp ^  
ou en authorité, en * porté vn  extreme regret. t ’ejt luy, dit-il en 
vn autre endroit^«/ s'cjl toufwurs mojlrévn vaillant Champion, 
qui ri a craint soppofer comme wne mitraille pour la deffence de la 
matjondeDieu. V oyez cncoreNauclere:Cr Gregotre a ejlé vn  
homme fort religieux, aymant Dieu 5 &  craignant la lujtice &  
équitéy confiant en aduerfité, &  qui pour [honneur de Dieu y n\t 
trouuémn iimpofsible.il y  a infinis tels autres autheurs qui
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detnentent cepauure Benno, comme Lambert, Léo H o- 
ftienfis,lefqucls ontvcfcu autemps de Gregoire,& Platine« 

• qui couche le decret defonclcétion.
l q v e  authorité que Luther ait eu,comme chef 

Centura-* de l’Eglifenouuelle,fin’a-ilpeu arrefter l’cfprit defesdifei- 
teucs. pies : caries Çcnturiatcurs, encor qu’ilsncrefpircnt que par
ce»t i. itb i ^  touche, ont eferit que le myfterc d'iniquité, &  Iafemcn- 
ta( 6‘ '. ce de l’Anti-chrift, fut iettee en l’Eglifc au temps d’Anicet, 

qui ftegeoit l’an i<5 $. Parce difcnt-ils que ce Pape fit tres- 
expres commandement, à tous les Chrefticns de ne célé
brer la Pafque jfî.cencft leiourdu Dimanche. Et toutes- 
fois i aueugles qu’ils fon t, cefte ordonnance ayant efté 
confirmée par le premier Concilcgencraide Nice* qu’ils 
tiennent comme parole de Dieu, &ouuragedu fain&Ef- 
prit, & icelleayanteftéobferueepartcutcsles Eglifes d’O - 
rient auifi bien que du Couchant, voire encores retenue 
par les L utheriens, nevdyent-iis pas qu’ils n e peuuét pour 

hb.f. ce regard attribuer aucune marque de l’Anti-chrift, au Pa- 
‘ ’ pe An i cet, qu’ils ne blafment le fufdic C oncile, &  qu’ils ne

prononcent eux-mefmes leur condemnation? ............
Autre opi- D  e p v i  s la reuoltede Luther, quelques autres ont pu- 
xuô de bull blié quel’Anti-chrift vint l’an 763. félon difcnt-ils quil a- 

uoit efté prédit par ÎEfcriture, &  prenant leur calcul de
puis que l’Apocalypfe fuft cfcrite,qui eft comme i’ay dit 
l’anpy.denoftre falut,lesadiouftant aunombredela be- 

£» upréfacé fte, ils trouuent leur conte en l’an 763. C ’cft l’opinion de 
isi'At*. Bullinger, & toutesfois cela tombéroitau Papat de Paul 

premier, lequel eft appellépar noz hiftoriens,/e vray fuc- 
ceffeur de fùncl Pierre. Auifi cftoit il d’vne fingulierc pieté &  
do&rine. Mais il a prins ce temps, parce que Pépin fift des 
donnations à l’Eglife, ou pluftoft luy rendit ce qui luy ap- 
partenoit,dontSigonius faiâ mention en fon troifîefme 
liure du régné d'Italie, à fçauoir l’exarcatdc Rauenne,qui 
contenoit treize villes,&  Pcntapoiyfeizc:Maisceftexar- 
cat donne ou reftituépar Pépin, n cftoit pas le premier pa
trimoine poffedé par l’Eglife Romaine,marque, comme 
ils difent 3 de cefte puiffancc temporelle, ainfi qu’on peut
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voir tant dedans ce mefmc authcur,quc Grégoire le Grâd, 
dont Genebrard faiift mention en là Chronologie Tau . 

^607. defquels lieux on peut recueillir, que long temps 
auant par toute la ChreftientêjCefteEglifeauoit du patri
moine ample & opulent : car ontrouue en l’Epiftre feptan- 
te troifieûne du premier liure , le patrimoine d’A  Afrique, 
Celuy de Naples au Cinquiefmc Epiftrc dixiefme, en la 
Sicileliure premier jEpiftre fécondé. Es Gaules liure cin- 
quicfmc, Epiftrc dixiefme. En la Dalmatie liure fécond, 
Epiftrc quarante-deuxielme. Par toute Htalie au meimp 
liure, toutel'Epiftrc vingt-troifîefme du fixicfmc liure, ne 
parled’autre efrofe que de l’ample Ô£ riche patrimoine que 
l’Eglifc pofledoit lors, lequel a cfté beaucoup diminué à ce 
que Nicolas Clemengis efcritparla nonchalance de quel
ques Papes, le  ne mefiome pas, difoit fce Payen Amian 
Marcellin, enuiron l’an 370. fi  attec tant de*foin on débat pouf 
le Pontificat Romain ,veu qu défi fi wand &  qu'il a tant de biens 
&  richeßes. Ccftc marque donc de la puiiïancë tempo
relle de leur Anti-chrift cft de beaucoup plus ancienne, 
&  ne tombe au temps quils cherchent & qu’ils défirent 
tant. ' < -* r ■ . ’ ■
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, C  onfrt ceux qui efcri- 
uent S„Çregoire auoit ejlé 
le premier, cAntt- chrift.
r J I.v ’ • I* * , „ .
- ikfoiV tous diuins en la 

Jainttc Meffe introduits 
par S. Gregoirrjalommez 
par quelques prétendus Re- 
fomez^. 1 

, I I I. .
Les raifons pourquoy 

aucuns ont ejcrit S. Gré
goire auiir eflé le premier

Antï-chrifl.
I I I I .

Tous ceux 'qui ont vefeu 
deuant S. Grégoire démen
tent Jcç autheurs, R ejponce 
a C h itre u s- *

VI: ’
Co u f t u m e  d e s  d e f u o y c T  

d $  l 'E g l i f e  :  l e s i n i u r e S y d o n t  

L u t h e r  y Z m n g l e  t  B u c e r ,  

&  autres/attaquent.

/

 ̂ I.
Cotre ceux 
qaicfctiucc 
faind Gré
goire auoir 
cftéleprc- 
nuer Anti- 
chriit*

NicoUs U 
grand en fis 
tptfirtt.

I

M es dcfiiaturecs, bouches de viperes, lan
gues ferpenrines^qui ne pouiTez que les blaf- 
phemes, qui ne refpirez que les calomnies, 
qui ne prononcez que les medifances, les
quelles les Reformez mcfmes ont en hor

reur: Auez-vous ofé eipandre lereftede voftre poifon fur 
Ieplusfainétjleplus grâd,& le plus admirable Pontife que 
la chaire de S. Pierre ait eu depuis l’Apoftre? Auez-vous 
ofé enuenimer vos eferits iufques à là, de dire que S. Gré
goire à bon droit furnomméle Gràd» & qui eft appelle trô- 
pette de Iefus-Chrift,bouche de D ieu, lumière du monde» 
ait eité le premier Anti-chrift? Que pendant fon Pondit-

/

T
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cat 6c parfon moien ou pluftoftjmalicejemiilcrc d’iniquité M.et W *  
fe foitgliiTé en rEglifciLuthcrjCaluin.Bibliander., 6c autres c^ 17- 
ennemis du S. SiegCj èc de toute la Papauté deteftent l’hor
reur de vos paroles, &  tiennent en grande vénération ce 
fainélperfonnage, admiré de tous les ficelés entrc-coulez 
deluy ànous.Chitrcus où as tupuifé celle doétrine, quand indft 
tu dis:Cf Grégoire eji tefioille tombée du ciel,lequel ayant icité tou- 9 o* 13. 
tes lesclefs du paradis, aprins celles de l'abifine : c'ejl à dire de ten
fer ; lafumee qut fort des puisfont les contradiâli ons de fa doétrine: ,
les fauterellesfignifient lesprebjlres &  les moines, defquels il a ejlé 
le protecteur} Pourquoy le fais-tu marcher le premier aux F ¿MtUn, 
bandes de l’Anti-chriil, cfcriuant qu’il fit fa première entree <» t fc™«. 
pendant fon pontificat l’an 600? I’auois icy dequoy tirer 
vn beau payfage fur ces fautcrelles pour tercfpondre, mais 
ie crains d’abandonner detroploing mon fuhjeét , 6c de 
m’cflancer*en difeours aigres &c picquans,qui outrcpaiTcnt 
les bornes de la modcftic. Aufli Bclarmin en la douziefme 
rcfponcs qu’il t’a fai<51, rapporte nayfuement toùt cequi cil 
dit dans S . Iean de ceile armee dé fauterelles, aux ennemis 
del’Eglife. IelaiiTe donccc difeours, ie veux contefter aucc 
raifon, & non auec iniuresj armes indignes de la profefiion 
que ie fais,& d’vn Chrefticn Catholique, C e  n’cil pas feule
ment Chitrcus qui tient ce langage de noilrc Grégoire; vte‘ 
O yez Balec:Ce Grégoire, dit-il, amtt eJlémojnc.C'eJlluyqma . T 
premièrement &  outre les autres chargé l’Eghfe de Dieu &  la re-, 
ligion de façons plus que ludayques. Anglois mefdiiànt, ofes-tu 
honnir le nom 6c la reuerable mémoire de ccluy quia du 
tout chailél’idolâtrie detonlfle ? Ofes-tu luy defrober ce
lle gloire* contre le tefmoignagc de ceux de ton pays 4 de • 
toute l’Aqtiquitéj&r de tes propres eferits ? de celuy dis-ie 
qui arracha l’herefie du fein des Vénitiens ̂  Geneuois, 6C 
Iberois? Quichaiïàles Donatiilcs de l’Affriquc, les Mani
chéens delà Sicilc,lcs Arricns del’Efpagnc, 6cquafi delà - 
Lombardie ? Purgea noftre Eglife Gallicane des Ncophi- 
tes, 6c Simoniacles:& la Sardaigne du Paganifme? V oicy 
l’audace de leurs hiûoriensjqui difent qu’il y planta la Moi- ; 
neric au lieu du ChriiHanifmc. C’ejhit, difent-ils 5 vn hommet. ' *■ ^

& 1
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“ fuperßicieux , réceptacle d'ordure (y* de péché, quifiß corne ai n way

Jinti-chriß efleuépar dejfus tous ceux qui furent ramais, homme le 
plus ambitieux qui fuß ancques. V  oila l’ambition bien Jogeç 8C ».
cftablic, veu que ça  cftélc plus humble que Rome aitia- 
mais veu. Qui donnoit(difoit Ioannes Diaconus &  Paulus 

, . Diaconus)le plus haut titre d’honneur, à ceux qui cftoy ent
i demediocrequalité. C ’cft ce Pontife quiprint pourluy &  

pour fes fucccffeurs, le nom &  titre de ( feruitcur des ferui- 
teurs de Dieu ) pour monftrer qu’il mefprifoit en fa plus 
haute gloire j celle grandeur mondaine, qui nous rend par 
fon exces defagreablcs à Dieu, &  pour fe rabaiifer tout au
tant, que Iean Iniolcnt Eucfque de Côftantinopic, tachoit 
à  s’efleucr contre raiibn &  la couftumc, comme nous di
rons cy dciToubsplus amplement, parlant de ce titre,chef 
de l’Eglifc. le  fçay bien que deux cens quarante ans auant 
fainét Grégoire,Eufcbius EmiiTcnus auoit efcrft : L’Muefque 
Romain le plus grand Euefquc de tous les Euefquc s couche dans fes 
epißresqudeß le Seruiteurdesferuiteurs de Dieu. Ißt que cela fe 
trouue pratiqué en l’epiftre troifîcfinc du Pape Damaièà 
l ’Archcuefque Eftiennc , &  autres Eucfques d’Aifrique.
Mais ce tiltre ayant efte intermis par quelques années, S* 
Grégoire le remit, non feulement en vfage de fon viuant,

‘ ' ’ maisauiG a faiét, ion exemple &authorité feruant de loy,
qu’il a efté continuel & perpétuel en tous fes fucceifeurs. <

Mots tôu* C  e fuftccfaindhomme,quidrefla pluficurs belles orai-
¿îuuis in- fons, lefquelles on chante en l’Eglife àl’honneur &  gloire 
îaMiffccn Dieu.Cefontlcscingeries, & moineries qu’ilsappellét, 
pat Luna dont ils font tant de contes pour baftir leur Anti-chrift. 
Grcgoitc. Comme l’introyt &: le Kyrie eleyfon, au fainél Sacrifice de 

» la MciTe,lequel il voulut cftrc chanté par neuf fojs.Blafphe-
me certes cftrangc : carrubm t\imrov cft autant, comme fi on 
difoit, Seigneuraye^mercydcnous. Plaifantcs gens quidilènt 
que fainét Grégoire l’emprunta du Payen Arrian, parce 
que dans ceft autheur il y a ces mots : prefent tremblant 
pour <vn petit Oyfeau qui eflde marnais augure,quand nous prions 
D ieu, nous le prions en défont Kyrie eleyfon: Seigneur ayemer- 
cy de mus,préférât nous du péril que ceß infortuné Oyfeau preftge.

Cecy

>T ü
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C c c y  n eft-il pas dighc dccifee ? Ils deuroyèht dire'dc htcf- 
mc que nous auons apprins ie nom de Dieu dis Payens, 
comme ils dîférit qüénoftrc Mtferere -, cft tiré de Virgile. C e 
Kvtti iAùovr, ncfctrouüe-il pas dansles Prophètes qüi ont J J  
deuancé Arrian ? Car cefï autheui viuoit enuirôn CCnt ans •
apres les Apoftres. Etces fain<ftcs prières,ceS hiotS tous di- 
qjns introduits en la fainfte MéiTe jpar {aiiitt Grégoire, ont 
efté receus de tous Tes fuccefleurs, comme venans cTvn h o
me de Dieu. Etces gens les rçiettcnt commefortis de la 
main de l’Anti-chrift. Toüslesauthèursle chargent d’hon
neur &: de gloire, & eux d’iniurcsS^reprochès*Lés Ceritu: 
dateurs nofi gùcres cfloignezdéropinionideces coniùrez 
ennemis du bon Gfegoire, diicfflftqüccciHuy quiaouuert 
la porte à l’An tir chrift. Aüfli eféfit!BeZcfut S.Lufe,que ceft . 
vn faifeur de contes de vieilles,6C qui a introduit plufieürç , 
lïouueautez. Tome l'Eghfe Occidcntatc, eiccit Ittyriciis j dans \ 
fon Catalogue ffujipajtet par ceft honrn#,&  p arfesr- mttiiéties 
ordonnances fuji rendue plus mejehanfe &  difforme. Puis Air la 
fin il adioufte,que iainâ:Grégoireftjft accufè d’auoir fai& 
aiTalïiner vn Eucfque, dont il Ce iuftifia deuant f  Empereur 
Maurice. Mais ien'ofeajjeurer, dit-il,ftce Grewttre ejloit irino± 
cent. Chitreus, Illyricus, Balce, 6c toy qüi as fi'bîcn fàgotë 
l ’hiftoire Ecclefîaftique, où aucz voüs cueiily toutes ces 
abominations contre fainët Grégoire? C e  n’eft pas de vos inhhMfo, 
peres Luther, Caluin, &  autres, lefquels parlent aüec hori- *?m- siUim. 
neur & reuercncc de ceft honnorablePafteur-,deccvene- ™i C& °Jab° 
rable Pontife, &  difent que ça  efté le dernièf vrayemenf '
Pape,tant s’en faut qu’ils letiennent pourjAnti-chrift. ' n i .
■ O n z  degracelesraifonsfur lesquelles ce'S malicieux te*»ifon« 
iettent leur fondement, parce difent ils qu’il ordona le pre- auemu ap- 
mierlapricredcs Saints,les Obits &Suflragcs pourlesTref- peilenrs. 
paftez , 6c ietta les fondemens du malheureux* Purgatoire^
Voila des raifons’ bien concluantes, outre te qu’elle ’̂ font chnft, - 
ineptes & impies,on y voitlafaucetéaux trauers:Car long 
temps auant S. Grégoire, c’eft à dire déslè temps des Apo- 
ftrcs>ccs fain&cs conftitutiôs eftoyent en l’Egliic.Eç quand 
au Purgatoire il eft certain qu’en Iareligion Iudayque, voy-'

S
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te çntoutes les teUgionsquiontiatnaisefte depuislccortv- 

lepuraatoi tncncemq§t du monde,or a creu, &  cepar vn inilinéi delà 
te crcu de loy naturelle, qu’il y auoit vn lieu où les âmes apres cilrc 

dç^hwgecs de leur caiiTe Se corps mortel, pftoient purgées 
gluant entrer en la gloire qdefte, desordures falletçz que
elles auoient porté de ce monde, lieu que nous’appellons 
Purgatoire, qui cft 1* cité du refuge contre l’Enfer. U n cil 
pas donc forgé de la main de Grégoire. le  netne veux en
gager dans celle difpute, ny defçendre dans ces lieux fouf- 
terrains * mécontentant de.diile fie mpt :• Qu’il-,tf y  a article 
en noftre Eglife mieux, prouvé ,:ny plus clairement te par 
lesefGritnre^Sfipar la traditionÀpoftç>liq,ue, qucceluy-ü; 
en lacreancc duquel lésâmes vrayement Chrcflieones;&  
Catholiq#eS,fedoincnttaflèureur& confideire# quel’ini 
crédulité dfihoz adperfaircs fur ce poin&jpriuç Içs vittans 
des bonnes (Epures, les trefpaifçz des fuffragcsdel’Eglifei 
comme s’ils eftoient excommuniez,mefprife les facremens 
duprécieuxcorps tefangde I e sv  s-C h r i s t , & met en 
difpute la foy de l’immortalité de lame. Mais qui fera ch 
doute de l'ancienneté de i’viagqen l’Eglife Chreftienne fur 
cepoinél, voyecç que Caluinen a luy mcimes confclfé, 
tant la vérité l’a preiîé.Et qui voudra voir la refolution,non 
feulement de ce poinét ¿, mais de tous les autres qui nous 
font différer de religion, qu’il ljfe les ceuuresde Belarmih, 
qui ne IaiiTe rien à dire. Il cil mal aifé d’apporter quelque 

louante* choie de nouueau à ce qu’il a voulu traiter. C ’eil ce tout 
dr Rtlar- ÎÇaufntnçpuçu du Pape Marcel, inefpuiiàble threfor delà 

Théologie, grand ,tc inuincible Anragoniile de l’hcreiie, 
' qui donc fantde peine à noz Rcformcz.Et lequel» le pre

mier, voire eft le feul de tous ceux de noftrcfieclequia re  ̂
, duit comme en vn corps, lc$ çontrouerfes dé noftre temps, 
, te colligé en trqis volumes tout ce qui a cité efcrit diffufe- 

ment par tant dçj Catholiques, contre là maifqdes erreurs 
Se hçrefres qui nous ;trauaillent. Certes vn d’entr’eux auoit 
bonne grâce,difant, qu’il ne pouuoit lire deux pages de 
Belarminfans changer ae chemifc,t»nt il fuoit d’ahan.Diep 
vueillc, doâc Bclarmin,aIlongcrtes iours0afin que fécondé

llllfl.
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de tant derares efprits dont ta eompa!gniè^bôftdé,tu püif- • '
Ces en  fin triompher deThérefie. Encor tte'm-énpuis-ie def- 
diresCirnoz aduerfafrcsrm'e~tMinèttteh*C'<Si; ebiitfouerfo.
Ienc les cherche point, ic lésrencohtfê:aàfll ne feray-ie 
queïestouchér en paifant, &  du bout du doigt :.Car iî ic 
voulois rcipondr-efeulcmét à?la troifiefiiie'homèlie de l’An- 
ti-chnft de Gualtdrc, Dieu ! quel grosvolum e il me fau- 
droitbaftir.v ik) v.
. O r pour deftruire le’ fondement fur lequel le*s Centu- 

riatcurs, Melanchthon autres àppuÿcntleurimpofture, rCnr. 1S l~
&  moùftrent combien ils fe trompent de faire fainét Gre- 
goirc autheur de lacouftumd -que les Chreftiens ont d ad- éff. 
areiïcticurs prierez aux Sâin&£, afinqu^tèmtercédét pour 
nous, au Pere etcmefpât'foiVfils^leiëul Médiateur entre 
Dieu &  tous les hommes, tant mortsquë vifs, liiez le diuin 
Areopagitc difcîplc des Apoftrcs, qui monftre ccfte an- c^q.ttdtf. 
cienhe façon Chrcftiçnnc & tradition Apoftolique: com- ,m - 
mcfontauffifain&Bafile j Paulin, Prudence, fainéfc-Augu-f 
ftitijôc autres qui ont prcfccdé-le G fid  Grégoire. Kemnitius Si’’w> 1 
dans fon examen du Concile *dc Trente,nous donnëvn ’ J 
peu plus de poiTeflion,difant que ccfte couftume d’inuo< 
qucrles Sain&s commença apres fain&Auguftin. Bczcen' 
l’Epiftrè fur fon petit nouueau teftarrtent l’abcbrdc en cores - 
plus ancienne : la faifant commence!" én l’EglÎfe Grecbue 
dés le temps de Cônftantin le Grand, qui viuoit 300. arts? 
deuant faind Grégoire, &  pour preuue de fon direiladiôü- 
fte, que ce puant erreur (pardonne moÿ Catholique, càr 
ce fontfes mots) fait defîendu 6c fouftenu ouuertcment par 
faind Hierofme. Encore que ierre vucille ptofondir ceftè . 
matière, fi en diray-ie ce mot : Contme le maiftre s’efioiiit, .. ' 4 "■
&  a très aggreàble, didfaind BiaCûcj quand il 'voitqttonhon•* ihAtUui. 
nore & rejf>e€lc<vn ficn feraiteur qtttl a enwace.De mefme non martyr, 
feulement Dieu aime ftsSainEls &fauoris: mais defire quihfoient 
honnorex̂ denotis qWi fommts ycu deuonsejlre jfès feraitcirsen ce 
monda C e  font ceux-là qufeftèuent noz requeftes d’icy bas 
ainiï que d vne chartre &  prifon obfcurc, en la cour fouue— 
raine du Souucrain. Caluiii qui ne croit pas que les âmes

 ̂ S ij, ,
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htb̂ .tnfli. ioiiyiTent enoôres delabeatitude éternelle, les logéant das 

vnc efehauguette çcft fon mot.Et Ce mocquant de nous fui- 
uant fa couftume, demande combien les oreilles de noz 
Saindts ont de longueur, pour nous pouuoir ouyr? comme 
files corps glorifiez fe mefuroyent à l’aulne de ceux qui 
font paflag’ers en ce monde. Elles s’allongcnt,CaIuimcom- 
me celles d’Elifee,.de fain& Pierre, du mauuais Riche, ro« 
tiflànt dans les flammes. N ’efchappez pas par vpftrefauiTe 

' porte, difant que c’cftvne parabole, c’cft vnehiftoire. Les 
bicn-heureufes âmes quiiouyiTent delà vifiô de Dieu, fça- 
uent tout,voyent tout, & oyent tout, foit par le moyen te 

♦ entremife des Anges, diftfaindt Denis, foit, envoyant tou
tes chofes au Verbe: Çarcomme monftrefaindt Grégoire; 
te tous noz Théologiens apres lu y, Dieu par le miroir vo 
lontaire de fa propre eiïence,prefenteaux yeux des bien- 

Cmt . heureux noftre eftre. Caluin à fuiuy les traces de Vigilance, * 
Socr ’a itb i. le premier hcretique que la France porta iamais : il cftoit 
i'Il r «i»3 n a tifC o m cn g e p rè s  Tholouze : lequel toutesfois apres 
r h tant de ficelés,les Centyriateurs ont canonifé,luy don- 

nantlenom de Sainét.RtlcurprophetcLuthcrfaidlbeau- 
coup de regrets delà perte defes eferits. C e  vieux hercti- 
que Vigilance auoitaprins ceftc leçon d’vnEuftatius, con
damné au Concile de Gangre. Mais pourquoy laiiTé-ie le 
bon fainét Hierofme, qui a deuancé faindl Grégoire, te le- 
quelle profternefi fouuent deuantla Vierge, qu’il appelle 
noftre aduocate? Nous crions à toy, mere de Dicu,fouiénc 
toy denous, Viergefainéte^intercède pour nous, Vierge 

Lih.s etntf. Royne du Ciel. Le mcfme difentfaindt Irenëe, fainét Am - 
Î̂ba-firm. broife, faindt Athanafe, te le bon faind Effirem, duquel Je 

mEtung. Miniftre Bourgoin pour cefteoccafion Ce mocque. Et de 
qui autre eft celle Antienne de rEglife>Srf»d?<i Mariafuccttrre 

, mifens, que de faindt Auguftin ? le m’eftonne que Kemni- 
tius ait olé eferire fi hardiment que P. Gnaphee, qui viuoit 
l’an 45o.fut le premier qui inuoquala benoifte Vierge à fon 
ayde. Il leur eft loilible d’inuenter te dire tout ce que bon 
lcurfemble. Comme fit,il n’y a pas long temps vn des plus 
anciens Miniftres de la Guyenne,lequelofa fouftenir en

i k
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yne bonne compagnie, qupla benoifte Vierge, tout ainfi A 
que les autres femmes auoit efté fuicétc à pedié mortel/ - " ‘ 
Dieu ! çft-il polïiblc que ce grand.myftere de incarnation ^  .
fc fuft parfaiét dans vn vaificau contaminé d’ordure &  de 
péché? Ils fe font bien eflancez plus auant: car vnemalheu- , v 
reufe amenante dis-ie cndiablee,a ofé p ublier par fes cCctitss ' ;
que la Vierge n’a pas tant de pouuoir de prier Dieu pour V*j p *»*. , 
nous en l’autre monde, que la plus deshonnefte &  infâme l,ft* lJ' • 
putain du bourdcau en celuy-cy

' — Quelfeuet, quelle potance,
Quel bujeherfuffroit pour punir telle offence} ■

Eft-il poifible qu’on ofc s’eiltucr ainfi contre la mere de 
Dieu ; & qu’ilfe trouue découragés fi enragez, qui veulent 
ictterlesmains,comme dit Saluian^fiirla puiiTance diui- 
ne? Blafphemesexccrables. Ils ont ouuert leurs bouches 
contre le ciel, &  leur langue a donné tout à trauers de la 
terre, comme dit le Pfalmiftc : C e  n’eft pas vn d’entr eux 
feulement, peu s’en faut que k s  Ccnturiatcurs n’en difent 
autant. Combien de langues enuenimees ont verfé leur 
poifoncontrcrhôneurdcccllcquiaportélefalutdum on- . i 
ae?Tu grondes,mefehant Athce, &  me noircis par tes vers, - ' / 
parce que n’agueres vn des tiens à mon rapport a eu la larii 
gue percee, &  le fagot fur l’eipaule, poutauoir proféré des 
paroles infâmes contrcla virginité delà Rcyncéfcz ciel. Tu 
as raifon de m e blaûner : car vn licol deuoit ferrer le gofîer, 
par où paiferent ces outrages, & boucherpouriamais ceftc 
bouche puante, d’où fortirent ces blafphtfmcs. Vqmishar- 
dim ent le refte de to n venin contre fnoÿ, ie les prendray à 
mon aduantage. Toutes voz mefdifances, toutes voz ca
lomnies ne blciïèrontiamais mon innoccce.l’appelle Dieu 
à tefmoin, &  fes A nges, que la diuerfité de la religion n’al- 
terera iamais la fincerité de ma côfcicnce,qui mefaiét trou- 
uer ces differens indifferens en la iuftice,que ic doisefga- Tous ceux 
lementàtous. . : 1 r , ■ , ; qaioutefté
„P ar . ce qui a efté dit cy dciTus,i ay monftré que cefte mar- Grégoire 
quedel’Anti-chriftnefepeut rapportera fainéfcGrégoire, ¿cimentent 
puifquc fi fain&e &  religieuse inftitution a efté enfeignee

• S ii;
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parles Apoftres, &  dç tout tcmpsrcceué, &  embraf^eé des 
vrays Chrefticns,quoy que die Melan<fthon,ic dis mcfmcs 
autempsqPfes accordentqucl’Egliferiauoit eftéXouillce, 
ny alterce par 1‘Anti-chrift. C cluyqui en voudra voirda- 
uantage, &:cognoiftrecomment ces nouueauxReforma- 
teurs.nous impolerit, Ufe Sainéis Ircnce, Athanaiê', Baille, 
Nazianzene, Chryfoftomc, Effrem,Cyrille,Hylaire,Am- 
breifeAuguftin : bref tous les peres Grecs &c Latins , qui 
ont vefcu pendant les fix premiers ficelés : il en trouuera 
vingt cinq en nombre,recueillis parBelarmin, tous lefquels 
ont deuancé le Grand Grégoire, qui nous ont apprins la 
meimedoéfrrine, &Ics ceremonies, que nous gardons au
tour d’huy en la priere des Sainéis , &  en la commémora
tion de ceux, qui ont paílé de ce ñecle en 1 autre.I’auois pé- 
fé qu’on cuit prefté ccftecharité à Philippe, mais ayant veu 
chez kry cc qu’il diét en ù. Confeffion Auguftanc, que ce
ñe couftume cftoit incognuë auant fainéfc Grégoire, ic me 
filis eftonnéquvn homme táhtvcríé aux liures ait fa iâ  cc
fte faute. Dauid Chitreus a remarqué douze poinâsenla 
crcáce Catholique, introduits, diét-il,parfainét Grégoire, 
contraires à la loy Euangelique. Mais parce quelem efine 
Belarmin luya refpondu bien au long, &  monftréfon cr- - 
rcur, ic n’entreray pas dans cesdifeoursThéologiens, &  
me conteliteray de dire, quefi la doéfcrine fuiuie en TEgJLiie 
au temps de fainéfc Grégoire, qui eftoit celle mefme qiic íes 
Apoftres,&leurs Difciples de main en main auoyent laiifé 
&  par eferit, & débouché,feelleedu fang de tant de Papes, 
eft ladoéfcrinc de l’Anti-chrift,qu eft deuenuë la Chreftien- 
té ? fi cen’cft celle là mefme qui d’aagc en aages'eft coulee 
iufqucs à nous,où cftoirelle>Siladoéfcrinc que n oustet 
moignons dvnc mefme vo ix , que nous acceptons &rrcce- 
uonsd’vne mefme volonté, que nous cmbraffons& reco- 
gnoiffonsd’vn mefinc zcle, &  que tous nos peres ontob- 
ferué d’vne mefme fo y , n’eft la doéfcrinedcs premiéis fon
dateurs del’Egliic, &  celle que cenoit S. Grégoire èi tous 
fes predeccflcurSjCn quel coindu monde s’cft-cllc doncca-1 
chec ? qui fondes peuples & nations qui l’ont rcccuè?quci$

1
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Rois, Pfciocçs, Seigneurs & ;MagiftritS l’ont h o n o tcc^  £4- 
uoriiee ?, ; quels s’çnfôntdids les enfans , les nourriiTon$, les 
protedeuts,fuiuant le dire d’Ifaic?Quand eft-eeque Rome 
a perdu ecftefby tant chaqfee, &  Célébrée partout, difent . 
tous les anciens ? Quand a cclïece qiii eftoit fi faindement 
eftably?enqucltcmps,foubs quelPapc,{pubsquel Empc- 
reur? par qui?par quel moyenPpar quelle force, ou pericëu- apprenez ’ 
tkinPQuel Concile a efté célébré contr elle? Cornent cft-cc aou* cecy- 
quckrcligion quc nous gardons,apeu s’eftëdrc vniforme? !
mentpar tout? quels en.ont cftéles autheurs? n’y a-ilaucun 
hiiforienGtcc, Latin, ou autre, qui en ait faidmëtiori?L:cs 
anciens Hîftoriograp hes de l’E glifc>com e Eufçbc, Dâmafé, 
Ruifin,Orofe,SocratcîSozomenG.rhcodot€t,Calfiodorc,
Grégoire de TourSjRcginOjMarianjSigisbcrtjZdnairejCc-? 
drenc, &  Niccphore, ontils couuert ceft.eftrangc remuer 
tnentPnul peuplc/nul hômede bien ne s’cft-ilcflcuépauii >' '3  ̂
$'y oppofer, voire le remar<|uer,> Tout le modea-ü cflé Jfuib 1 ! '
prias d’vn tel eftourdiiTemët, de laifier forger die nouucaux 
lacrcmens,& éilablii Vnnouucaufacrifice, dontonn’auoit 
iamais ouy parler jôc renuerfcrdc.fons en comble, ce qui ■.
auoit eilé laine ôc cilably paries Apoilrcs ? Et encor tout le; 
monde a-ilpcu d’vn commun accord, fans en .communia 
quer.cjrtfcmbJc, fans en conuenic faire celle coniurarion,- 
d’eftablir vnc religion contre 1’honndir de Dieu ? Religion 1. 
nouuclle, religion pleine de mille ceremonies, &  néant-» 
moinsfoubslenom de Chreilienne? Comment fepeutii 
faire, que tous les Princes de la terre ay ent faid ce complet?
A  peine ont k s  vns ouy parler des autres. Vous fçauoz, Re
formez , que N inus, entre les. Alfirxcns fut le premier, qui 
abaftardit &: defguifa la pure S£ vraye religion, &  la co- 
gnoiifanccde D ieu, par vn meflange de noimclles fuper- 
ilitions. Zoroaftre en fit autant parmy les Scithes & Ba- 
drians. Oromafis, en Pcrfc.L’ancicn Orphee en Grece.Ia- t> _ ; 
nus & Saturne en Italie. ES aages fi efcarccz vous y voyez le . ■ >
iour : & en ce qui voustouche déplus près, vous n’y voyez 
qu vne profonde nuid ? On fçait les autheurs de ces chan- 
gemens cftrangers, &  nous ne fçauons les autheurs de ces
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changement domeftiques?nos Hiitoriensnous enfcignent 
les nouucautcz qui ont efté introduirez au monde iufqua 
nos robbcs, manteaux,armes, & telles autres chofcs de peu 
d’importance j &  ils euifent paÛefoubs iîlcnce le change
ment de la religion ? Les ennemis mcfmes du nom Chre- 

, . ftien ncn cuflent-ils fait quelque mention ?il n’eft iam'ais
; : aducnu trouble ny hereiie en l’Eglife, qu’on ne fçachè' c é 

ment ÿ quand ¿ &  qui en a eftélautheur.On fçait qué le dia
ble hauifa la telle à Arrius, enuiron l’an 320. en Egypte, 
quilfut combatu du Pape Silueftre,& du Concile de N i
ce. Que Neftorius s’efleua l’an 430. en Trace, rembarré du 
Pape Celeilin, &  du Concile d’Ephefe: & ainlï detous vôs 
peres. car ce feroit trop d’en enfiler fe roolle.Et de ceñe de- 
feâiion, dont vous nous acculez, point denouuclles.Vous 
ne pouucz monilrer que celle Eglife Catholique Romaine 

~En fit fin it fc foitfeparee de quelque autre. C ’eíloit lameimereiponfe 
non rictnoir. ¿g Tertullian aux Hérétiques de ion temps : Vous nousaccu-

difoit-U, cjuc nousiuons defgùifé, &  racotijiréUvdigton^ue 
noustuy emons‘ donné autre façon. * Que l’on nous die comment t lj  
auoit, comment on croyoit ĉommcnt on <viuoit au par (tuant au elle 
fujlainft dcfguifec. Celle admirable entrefuitte, çell accord, 
ce confentcmcnt,celle harmonie,qui ne s’cftiamaisdeA 
mentie,quin’a changé ne varié(vousn’en fçaurieaÜcn md- 
ilrcr)faidparoiflre oùfgift la vérité,vous»qui vous dites Re
formez , monftrez à la Chrefticntê la fuitte de vos nou- 1̂ 
ueaux Prélats, leurs predications,leurs clcrit$,lcurs marty
res, leurs labeurs pour la conuerlïon des plus barbares, &  
infideles, l’vfage continué de vos facremcns,vos temples, 
vous autels, vos finodes &  conciles, &  l’obfcruationtou- 
fiours entrefuiuie de la difciplmc Ecclcfiaftiquc, l’vnité &c 
confentcment de voilre fo y , en tous aages, en toutes con
trées ,dcriuectout d’vn canal, & tout d’vn fil, depuis les A- 

Rcfpondtz polires,iufqucs à nous.Si vous ne pouuez monilrer cela3ny ' 
à cecy. rien de cela,non pas mefmes vn fcul, quiaye deuant quatre

vingts ans, crcu toutes vos opinions,nc qui aye tenu voilre 
religion pour bonne, ny cognu voilre confeffion ouplu- 
lloit confufion de foy ballie rebaftie: changée rechangce

à Ausbourg,



- Q H  J  P I T I ^ E  ‘ X I I I .  7 3

- à  Ausbourg, Vitemberg, Mansfcld, Geneue,Sedan> &  ail
leurs. C ’eft vne trop grande audace> & vne témérité in* 
fupportablcjde dire que voftre Egliieeftdç D ieu, &sque 
celle qui félon la promette ducielatoufîours eftéau mon
de , loulmt Dieu , combattant les Hérétiques, prefehant la ' , 
vérité, adminiftrant les Jâcremens, & lu y  engendrant des 
enfans, cft la congrégation deil’Anti-chrift. C ’eft vnevif- 
queufe opiniaftreté de contefter cela, nongueres moindre* 
que qui debattroit que noftreSolcil n’eftpasle Soleil qui 
efclairoit au temps des Apoftres. Auant Luther ©ùeftoit 
voftre Eglifc en Allemagne? slcftoit elle couuee fous les cè
dres de ïean Hus? vous ne Fofçz dire.II y a trop dedifferen- 
ce de l’vncà l’autre. Audi Luther portoit impatiemment 
quand on Fappclloit Huiïite.Eten toutes Ces œuuresilne 
luyfaid  par ccft honneur de.c,otter vît paflàge des Hures de 
IeâHus,no plus que Caluin afait de Luther:L’vn & lautre 
vouloir cftréchef dé part éf icftimé le Prophète. O ù eftoit 

. voûreEgJilc en SuiiÎclauant Zuingle? celle du Gcneuea- R*'‘ 
uant Caluin ? Vous voila bien en peine. Vous fautez tout 
d’vn coup, ou pluftoft vous reculez à l’Eglife des Apoftres:

. vous vous dittesles reftes de celle belle Eglifc primiriue: 
maisne voyez vous pas que la piperietft trop grande? veu 

, qqe fans entrer en ce labirinthé de diuerfes explications de 
s FEglife, foubs lcfquèlles vbus vous couurez, la demonftra- 
tion eilaifez viûble, que la voftre ne peut eiire celle des A- 
poftrcs : Ci elle n’a eu la continuation du temps, la multipli
cation des perfonnes, 6c autres qualitez 6c circonftances 
querEfcritureiàin<ftcluy donne. Èt que ii elleapeu m entir. 
en cela, elle n a peu garder là foy ny Con crédit au refte. D e- 
mandé au Catholiqucoùeftoitlaiicnne,enqueIqueiîccle 
quiay t couru depuis fa rédemption, il te dira, &  te le prou- 
uera tout auffitoft, Tel eftoit Pajfe, chef viiïble en terre de 
lEglife vifible : Tels Euefques : Tels Do&eurs ont eferit 
d’vne plume 6c d’vnc ancre cela mefme que iecroy: Tels 
R oys&  tels peuples l’ont ainficreu. Voilà les chefs &les 
membresdemonEglife. Ainfîdifoit Tertulian, L’Eplife de Dit” 
Smirne di£i} tjue Pohcarpcy acjiéajsispar I fm> UEplife de Rome

T '
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nomme Clement ordonné par Eiene^Ainf exhibent les autres Êglt- 
fes ceux,qui y ont ejlé ordonnex^parles autres Mpofires, comme pro
menés tirex ,̂ ¿ 7* venus de femence ^fpojïoliaue. Rcpcnfez vn 
peu en vous mefmes amateurs de nouueljctc» > s’ü eft poffi- 
ble que contre fon exprefle parole, il euft tant ouWié ceftc 
cherc efpoufe,dc tenir mille ans la vérité cachee au profond 
du puis de Vvitemberg,d’où Luther l’a retirec,ou dans Zu
rich, que Balee appelle Oracle delà Chreftienté. Euft-ii 
puis tant d’annees referué Caluin à N o y ó , pour aller plan
ter l’E uan gil c nouuellement efclofe dans Gcneue?C’eft le 
miracle des miracles, diét le mefme Anglois. C e n’eft pas 
fe fonder en raifon, mais fc plaire en fes refueries*en fes opi
nions fantafques, forgées par des ames malades,Sc def- 
uoyces. C ’eil vnextrefme blafphemc, &  que fay horreur 

. deferiré, de vouloir faire, que D ieu, qui eft tres-fouuerai- 
nement bon, &  la vérité meimes, deuienne extrêmement 
mefchant,& le mefme mefonge,qu’il foit vn Dieu tropeur, 
nous ayant fi longuement priuez du bien , quil nous auoic 
promis &  donné. Y  a-il apparence que la vérité, efclofe par 

"la naiifance du fils de D ieu, &  ayant come vn fubit efclair, 
s apparu au monde, euft auifitoft eclipfé, &  fcfuft comme 

vn clair S oleil dan#vn obfcur nuage, renfermée dans la fe- 
mcnce d’vn Jean Hus, d’vn Luther,d’vn Caluin,pour apres 
tant de tenebres, renaiftre dans leur chair, comme dans vh 
nouueau Chrift ? Ainfi refpondit Tertulian, à ceux, qui de 
fon temps fortoient de l’Eglife. Ej}-d njray femblable que tant 
& dc fi nobles Egltfes, tombons en •vnité de foy ,ayent~erré entre 
plufieurs, ¿7* 'variables euenemens'i L*tipie ne peut ejlre vned'erreur 
delà doElrine des Eghfes ne peut tomber en vnité. Mu rejle, ce qui 
ejl trouué tout rvni &  de mefm e en plufieurs Eglifes ne peut Vjtre er
reur, ains traditio, O r qui fera celuy qui ofera dire que ceux ont erré, 
qui l ont premièrement enfeignei} En quelque forte que Venait erré, 
il cfl neceffure que l'erreur ait eu régné pendant tout ce temps que 
les herefies nejtoient encores : la 'vérité doneques attcdoit les Mar- 
ciomtes, <& les Valentín!ans, pour proceder à fa dehutànce. Et ce 
pendant quefatJoit-oriïQnprejhhoitVEuangilcfauccmet.Oncroyoit 
faucementi tant de million de gens ont ejiéfaucement bapti%f%¿

\
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Tantdoeuuresdefoyfauccmcnt faciès ? Tant depuißahces défaire 
miracles, &  tant dcgraeesdeDieu données aux hommes,ont famé* 
ment opereîTant deprelatures,tant de chargeront efle m ah& fai- 
cementexerceesftantde Martyrs fauccment couronnexj Oit f i  né 
mal, nefauccment, ny en vain, il faut dire, ce f a  eß trop eßrange, 
que les affaires,0* ordonnances de Dieu $ ayent eu cours,auant faon  
aitfieu de quel Dieu elles eßoient, que les Chreßiens ayent eßetrou- 
ue%j&* cornus,auant que le C h r iß ,&  les herefies auant la vraye 
doftrine* OÙ eßoit (dit-il apres ) lors Mar ci on Pilot du pays de 
Pont, adionnékladoâlrine Stoïque} où eßoit Valentin feciateur 
de la Platonique ? Car il eß clair quils nefont pas fort anciens, com
me quafi du temps de ^Empereur Antonm , &  f a  ils ont première- ’
met creu <* la dollrine Catholique en l’Eglife Romaine,lors que le be- 
notß Eleuther eßoit Euefque, tufques à ce qu'ils eurentgaße lesau- 
tres pour leur curiofité,fe'voy ans bannis &  excommunie^ fans ef- , .
poir de retour, ils efpandoient les pot fins de leurs dolîrines. lufques 
à là, ce grand D o ¿leur, qui fcrnblc nous auoir aprins la le* 
çon pour reipondre aux nouueaux Euangeliftes. Preten-* s 
dus, ne prétendez pas de vous faüucriî vifiDlementparvo- 
ftrcEglifeinuifible,&parles Idees dePlatô. Cela eftgrof- 
ficr, corne noz Doileurs vous mordirent clairement, vous 
payantdelarefponcedeiàinéfc Auguftin aux Manichéens.'
Que la vraye &  aiTeurce preuue delà vérité eft l’Eglife vifir' 
b lc , &  apparente a vn chacun. Eftât vne focicténon d’An- 
geSi ou dames feparees des corps : niais d’hommes. Il faut Ifait.iap i. 
neceflairemét qu’on puiffe dire, voilà l’Eglife, c eft celle-là: 2arl*. g> 
c’eft la cité aflïfc fur la montagne, diânoftre Dieu,laquelle *Ap<*.u. 
ne peut eftre cachee.C’eftla lampe mifefur le chandelier,#*-^,, 
nonfoubslcm uy. C ’eft: le tabernacle mis au Soleil , diél le fai. 
chantre Royal.La montagne de laquelle eft faiéte mention Mwh- *-, 
dans les Pfcaumes , eferit fainil Auguftin, eft l’Eglife. Où 
font ces aueugîes,quinevoyentceftc montagne fi haute?
La vraye Eglife ne peut eftre cachee, non plus que le Soleil 
auiour,ou la Lune en la nuiâ. Luther au côtrairc, &  toute 
fa fuitte éfcrit,qu’ellea deméuréfouhs terre plus de fix cens- 
ans. Pendant ce regne du Pape, dit-il, il n'y a eu aucun Euefque,ny ^  
Concile,0* fiubsceux-lùDicu cachaitfin Eghfe: non pas que ce fu ß

t-r* • » .
T  1; ,
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fonEçltfe. Dieu quel cftrange bafteiage 1 Martin qui l’a reti-‘ 
rcedu cercueil?Tu dis que ccft toy : Zuinglete d ciment: 
Caluin fc le nie: fi faid Bucer,& tant d’autres. Cefte celefte 
lampe, à ce conte, qui deuoit efclairer tout le monde,voire 
iufques au plus profond des Enfers, a demeuré eftainéte&T 
cftoufifeefans départir fa clarté? Elle a menty, quand elle a 
d id , iay cité, ie fuis, &  feray, & les portes d’Enfer n’auront- 
nulpouuoirfurmoy. Cefte belle Eglife blanche,pure 

* nette, n’a diéfc, ne diéfc, &  ne dira iamais , Ia y  efté muflee de 
cachee dans les tanières, dansles cauèrnes,dans les cachots 
de l’inuilibilité: N  ul ne fçauoit que i’eftois deuenue. Ils ont 

*  raifon de fc teniqaccrocnez &  de piedz &  de mains à cefte
opiniô, &.porter en main ccft anneau de Gigcs ou le heau
me de Plutoji, pour dcfparoiftre &  iè rendre inuifibles. Car 
accordans quel’Eglife cft vifiblc, ccft fai<51: de tout lel+u- 
theranifmc, Caluinîfme , & Zuingüfme qui fut, ny qui fera 
iamais. Or pour reprendre mes brifccs, &  ne m’efehapper 
trop au large, ie ne me veux cftcndrcplus auanfcpour cou
cher les opinions nôuuellés de quelques Authcurs nou- 
ucaux,gens encor fans crédit,qui gazouillent à leur aile 

Difeord ' du temps que rAnti-chrift cft arriué. Il me fulfit aùoir re
entre le* marqué cornent les principaux d’entre eux s accordét,puis 
Pret.Re or. qUC vns fontnaiftrc rAnti-chrift ioudain apres les Apo-

ftres, les autres l’an quatre cens, celuy-cy l’an fix cens, puis 
l’autre l’an mil .• celuy-là l’an fept cés foixante trois, ceft au-» 
trcl’an 1130. Et autres, que le Pape n’eft que le petit Anti- 
chrift,'que le grand n cft pas encore arriué. En l’Hugueno- 

tage il y a de toutes fortes de croyans, plufteurs le font rc- 
lnillrefait̂ gncraueclegIaiuefpititUcl mil deux cens l'oixâteans. N'cft 
a Dwu. ce pas, eftourdis que nous fommes, faire beaucoup d’hon

neur àl’Anti-chrift , & rabaiftèr celuy.du fils de Dieu, de 
donner ceft aduantage à fonaducriàirc, &  afleurer que de
puis telles,& fi longues années il y ajt occupé le iîege de fon 
Eglife, trio phé d’icelle, &  tenu le Sauueur du monde foubs. 
fes piedz, ayant pendant ce temps enucloppé, tant de mil
lions dames dans leslacs?Parmy t£t de Do&eurs d’erreurs 
diuerfes, tirons la ligne droi<5te, félon la réglé vniforme de

*



l'Egïife Catholicque,fuiuant ce que partout, ce que touf- 
iours, Sccequidctousaeftccreu. * ^

O n ne doit trouuer cftrange iî en ce fubjed ils font con- dcTdciUo- 
traires,& differens. C arc ’eft l'ordinairede toutes lesfedes, y« de i’E■ 
qui ontiamais efté,desahurter &  s’entre-mordre,voire de gllft‘ 
changer, &  rechanger. Ainfi ont faid les Kouatiens, d id  Libje parmi* 
làind Ambroife : ainfi les Pelagiens &  Dônatiftes, eferit S. 'jfy  g 
Auguftin, & leurs fucceifeurs: Ainfi font tous ceux quilaif- «9. J ’ 
font le champ de la vérité, fc fourrent Sc cachent dans les £»*■ <* «k*. 
méfiées brouiïàiiles du menfonge. Us font heretiqüesles Chr,̂  c“-t3 
vns aux autres : plus ils font > &  plus ils fe confondent. Tout 
de mefne, dîtStnccqviQ, qu en vn marché, quand il n’y a encores r -
que peu de gens on y va prejquefans bruit: mais quand lafouleefl 
arriuee ,ceri eflrien que criene, différent ,& * querelles,les vnstn- 
trechoquans les autres. E n l’cfcholequi eft hors ladifeipline 
de l’Egïife, chacun fe moque de fon compagnon: Ainfi fai-, 
foit Bafilides de Saturnin , tous deux neantmoitis difciples cajulhlrt. 
demefme maifire^did Irenec: AinfiEutichcs de Neftorius: lrtn- cat> :*• 
E bion, de Cerinthus : Marcion de V  alentin: Arrius,dc Sa- i l *
bellius. Qui voudra voir comme Luther j Zuingle,Caluin,
&  les autres fe defehirent, life leurs liures. Quoy ? difoit Bu- An ¿l4j0< (gm 
c e r , qui vouloit cftablir vne nouuellc religion, Si Luther tn MiUu- 
nous veut tellement gehetner de nofer luy contredire, qu'ilpreuue  ̂>on’ 
qu’il foit Dieu ? i l  cjl notoire quen la verfion &  iraduElion des ef 
critures, il afai 61 de lourdes fautes. Quel Prophète eft cejlui-cy, ef- Tm t ;„ rtm 
criuoit Zuingle du mefme Luther,<7»/ diéîtoutce qui luyéknt «à utb.uM 
en bouche ? D’vne effrontee audace il parle , comme vn bafieleur̂ des ™

T r  r  . i ^,1 i • t r  r  n J eofe/.jel.+if.chojes jacrees, &  des Théologiens. Il je  J ouille partout comme 
pourceau, mefehat hérétique,impofteur,pire que Marcion, grle vray - 
^inti-chrtjl. Luther en difoit autant à ion touj. Que nul ri ef- Lih c~tc* 
coûte ces 2,umghens,ne h fe leurs liures: ils  font pires que les diables:
Ils ne croyent véritablement vn article defoy. Les miniftres de 
Zurich refpondant au liure que Luther auoit eferit contre 
les Zuinghens, peu auant fa mort difent, Vojlre Luther ne re- „ 
garde qu a luy mcjmc. IL ejt opimajtne, &  s ejleue d vne trop grande Tw.
mfolence, &  tout foudaw donne au diable tous ceux qui font quel- Tiwfi.j./w. 
que réfus ¿’adhérer a fon opinion. Entontes fes corrections ilfe trou- 0J‘

T  iij
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ttc beaucoup du malin efprit,& bien peu damttié}&  d’affeftionpâ* 
tcmelle. Quel repos peut auoir vnc pauurc ame, qui fe jette 
entre les bras de ces gens là ?&: ce pendant oytla voixfu- 
perbe, &  enflee de Luther, qui diéfc efcriuant aux Minifixes 
de Strasbourg, l’an 1525. Nouspouuons dire auec la venté, <&* 
nous glorifier que le nom de Chrift a eflépar nous premièrement an
noncé : Et ncantmoins Zutngletafche à nous defiober cefie gloire. 
Et s’il tourne l’oreille d’vn autre cofté, entend Caluin, ja
loux d’vntcl honneur,fefafcher &tempeftcr: Oit Theodo
re de Bezc afleurcr que fon maiftrea tiré la vérité du ciel. 
Ainfi difoit Tcrtuilian, parlant de ceux de fon ûccle.où ar- 
refierons nous nôfire creance ? Sera-ce chrx  ̂M. arc ton ? Voire mais, 
Valenttns'y oppofe. Sera ce che%yalentin ? appelles vient apres, 
&  me rompt la telle de cefie mejme ckanjon : Sifaiéi Ebion :fifai£l 
Simon : &  ainfi les autres. Encor que nos aduerfairesfoient 
extrememét particuliers » &  amateurs de leurs opinions, ce 
n’eft toutesfois pour s’entre-deftruire: mais bien pour nous 
ruiner, s’ils pouuoient ils ne contraétent focieté que pour 
celafeulement:Car pour ceft eflfcét ils font fi bien liez qu’ils 
conuiennent en tous bons accords, &  combatent foubs 
mcfme bannière,

Leurs arguments,qui fe battaient naguieres, ■
Sont ores ioinêlenfemble^comme freres, ' •

Leurs difeords ne font pas à guere ouuerte, comme auec 
nous.Ils font trefue,& furfeancc d’armes,lailîent leurs que- 
rcllÂaîi crbc,font vnitécontrel’vnité pour no us combat
tre auec plus d’aduantage, &  d’vn eifort méfié &  concerté 
lancent fur nous leur orage. Et fi comme plufieurs concu
bin es peuuentparirenfemble,&neantmoins nefçauroient 
tant foit peu \ îureen repos auec la legitime cfpoufe ; Auiïi 
toutes les religiös baftardes, ou pluftoft opinions, peuuent 
aucunement patienter entr elies:mais non pas auec la vraye 
religion Catholique, laquelle iàns pouuoirfouflfrir compa
gnie fefouftient, dans iamaiibn, foubs fon to iâ , contre les 
aflauts des tempeftes eftrangercs : Elle fe tient attachée au 
thnon delà creance de nos Peres.Lanouuelleté & diuerfi- 
téluy eft en horreur, & fes reiglcs preferites larciglent : de



forte, que celuyquilafuit, ne s’efcartc iamaisd.é la vifee, te 
& n e cnoppenon plus fur les extremitez de fa carriere.il 
compaifed’vn mcfme train fes pas :1a pluralité des leçons 
de fa doctrine ne met trouble neconfufionenfoncfprit,il 

; ne fc diuife comme les autres de cclu y, qui en fa. Trinité vit 
conforme en fon indiuiiïblc, te infcparablc vnité. . . . ..

* *
1 „ "
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Erreur de ceux, qui rap
portent îe 666. au temps de 
l ’t^Lntichrif.

4 *11.  •' ' 
Les reformê  en cher

che, quia le premier appelle 
le Pape Anti chrift. , 

III . *■
Opinion de Daneau fur 

le 666.

'V
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Heureux rencontre du 
Pape Vttellian . en ïan
666m

> * r . i h tr '. t ’ j
* ■ , * « ' il

De diuers impofteurs ,(è 
difans le A i effile. ■

V f .
De Silueftre fécond,fi 'vi

lainement de fr it  dans 
l’iAnti-chrift de nos Re- 
formc%.

. !. * *

I ï  v  quels interpretes voicy ! ils ne tirent - *•. 
pas le fens de l’Efcriturc, ils l’arrachent : ils ceu^quf 
n’ouurent pas vn poin&jils le rompent:ils raportet le 
n amènent pas vnpaflàge, ils le traincntjJors dei’Anti-5 
principalement, qu’ils en rencontrent quel- chnil.

. qu’vn obfcur, comme cft ccftui-cy de l’Apocalypfc, qui 
did, que l’Anti-chriib portera le nombre de 666. duquel 
nous difeourrons au chapitre vingtième. Les paroles de 
l’Euangclifte ont efté mal à propos par eux rapportées au van.etf.j, 
temps, & aux années de fon aduenement, comme fi par ce *

*
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nombre le fccrctaire de Dieu euft voulu faire entendre le 
fiecle, auquell’Antichrift s’empareroit del’Eglifc de Dieu. 
Il dit que ce fera le nombre d’homme , &  ils difent tout au 
rebours j que ccfcralenombre du temps. V oicy comme ils 
fagottCMtleurs difeours. Depuis l(innée quefatnEl Iean efcrrnt 
l'^/pocalypfe, quifufl, ‘au dire (ÎEufâeCançj. de nofirefidutjuf- 
quesau temps de Pépin, qui donna au P ape la première pu/ffance 
temporelle, le nombre de 666.fe trottue¡lequelaufsi fe rencontre de
puis P epinjufqucs à> lean Uns,qui a ejlé le premier ; qui dejillat les 
yeux, &  frayant le chemin de falut a appelle le Pape *eînti-chrtjl. 
Mais ces gens Îcy fc-monfirent mauuais Arithméticiens: 
car il ne faut pas qu’il y ait à dire vn feul iour* Saind: Ican 
parle d’vn nombre certain, auquel il n’eft permis d’adiou- 
fter ou diminuer. Ordenoftre Sauueurjiufquesàl’ordon- 
nancc de Phocas, de laquelleils caquettent tant,il y a 6ot. 
&  depuis la reuelation de fain&Iean ,iufqucs à Pépin 658. 
& depuis Pépin iufques à H u s ^ o . Voila comme ils enfi
lent leurs perles, line peut plus refer au(çun doubteque le Pape 

'ne /oit Î'^intnhnJ}) d itle  Pleffis,parce que'ce temps de 666. re
tombe proprement au temps qud sejlfaici recopioifire Euefque 
•vniuerfel, &  exempt de toute fubietiion a’autruy. Il entend de 

,Bonifacc& de l’Empereur Phocas. Vousauez eferit cecy 
fur la confciencc de vos Minières, vous n’eftes pas le pre
mier. Que n’auez vous prins garde, ou fi vous le fçauiez, 
pourquoy l’auez vous dc/guifé,que long temps auant Pho- 
casie Pape Romain eftoit honnorédecetitre? Liiez Ter* 
tulii^n, lequel appelle IcPapcZcphirin qui fiegeoitdefon 
temps^trefgrâd-PontifcjEuctquc desEuefqucs. C en ’eftoit 
pas pour le flater, il eftoit défia dans le Schiftne. V oyez le 
Concile de Calcédoine $ auquel vous accordez quilfaut 
croire comme à la Sainéte parole, & vous trouueiez que ce 
tiltrc d’Eucfque vniucrfel eft donné au Pape Lcon.V^yez 
en quel termes lesConcilcs d’Affriquc efcriuent au Pape 
Damafecnuirondcuxcens ans auant Phoca$. N e l’appel- 
ient-ilspas,Ie Pcre ^es Peres j fouucrain Pontife? V oyez 
comment l’Empereur Iuftinian, honnore le Pape Iean fé
cond du tiltre d’Eucfque vniuerfel, plus de 60. ans aupara-

uant

T7
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uantl’Anti-chrift que vous forgez. Vousfçaucz,car vous 
maniez les bons liures, que TEmpereur p’au oit pas occafiô 
d’honnorerlePapedVnteltikre,s’ilne luy eftoit pas deu.
Veu qu’il fuiuoit le partyde fes ennemis j &  des Roys qui 
occupoient vnepartie de l’Empire. Mais nous parlerons 
cy apres au chapitre trente huiéticfmc plus particuliercmét 
de cecy : car tous les ennemis dcl’Eglife iettent icy le fon- 
demét de leur Anti-chrift: mais c’eft baftir fur le fable. C eft 
erreur cil bien groffier à ceux qui veulent raporter ce nom
bre de l’Apocalypfe au temps : comme i l  par iceluy l’annee 
quel’Anti-chrift doit venir au monde eftoit defignec, ou 
celle de fa mort, ainfiquedifcntlesCenturiateurs. V oyez 
où Balee le va chercher en ù  troificftne claiïc de fes Papes.
Depuis le Confit lat de M . T, Cicéron &  »Antoine, tufaues en l'an Fantsfie* 
604. Qui eß ïEmpire de phocas,y adioußant encore deux ans tuf- “cBâce- 
quesau commencement de la Papauté, ( qu’il fai&naiftrc.foubs 
ledit Phocas ) ily 666. ans. Il eferit cclaapres ces grads D o 
uleurs demcfmcefcolcBibliandcr, SiFuncius.Et encor en 
vn autre en d ro it> comme fi cefte Prophétie auoit efté re- 
uelec à fainil Iean pour fon Angleterre} il dit : Iphrede Roy 1» m. 
¿'»Angleterre fu ß  le premier qui receut l'onélion &■  couronne dit 
Royaume d'»Angleterre de la main de ce pape cy Can 872. ör de là$ il 
fa ß  nommé fils adoptif du pape. Depuis ce tempslà’iufques en l'an 
1538» i l  y a666. ans quifaiîl le plam nombre de labiße, auquel an 
Henry huiß iefine,qui auoit fecoué le iougdu Pape abolit en fin  
Royaume toutes les fieâles des Moines.En la vie de S ergie fecod, 
iltrouue vn autre nouuelle interprétation. Voilàlcomme 
ils fe ioüent de la parole de Dieu. Paÿ honte de referet leurs 
raifons j qui n’ont point de raifon, &  encore plus de perdre 
le temps delcsrcfuter. Com m e ie ne veux auffi toucher à la 
tragique hiftoirc de ce Prince, quife fepara de f  obeiflance 
del’EgIife,nonpas de la creance, comme il déclara au li& 
delamort, , 1: • ,•

E n c o r  fetronucnt-ils menteurs de donner cefteprei- * 
rogatiueàleanHaSjdauoirleprem ierappclléiePapeAnr 
ti-chrift> afin de pôuuoir faire quadrer leur nombre: car ce pclli fc p»* 
fut Vviclcf, au dire de Balee, &  fien ces deux gros volumes clntt '

V  ‘ ’
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que nous auons des ocuures de H us, il ne ic trouuerapas 
qu'il die que le Papefbit rAnti-chrifLBczeparlant de Vvi- 
clef)diâainii; 1 * 1 > ‘

Dieu t'arma pour piquer de b*s4nti~chrif la Mgr> 1 ‘ / ' *
u^lepre Qt tajjaus te premier fansfaillir,
D'njn coup bien afcnelc fang tu fais lailhr, *

ton los immortel, àfort dued &  dommage, ' * j
Vùy TidMdt* Les Proteftans ialoux de l’honneur de leur maiftre, nepeu- 
tni'iptftre dt ucntfouiïrir qu’on donneceft honneur à H us, & voit-on 
<kt$T que Luther portoitimpatiemmét, quandon difoitquiltc- 

noit fa do ¿truie de H us. Il deteftoit ce nom de Huffitc, co
in c vn nom d’heretique. Ils difent donc que ceft Luther 
qui a premier dénoncé la guerre à l’Anti-chrift. A  la vérité 
ceft homme ayant perdu l’cfperance de rentrer en grâce 
aucc le Pape Leon, apres l’auoir mendiee, poulie de defef- 
poir, poufla dans fes libelles ces mots injurieux,l’appellant 
Anti-chrift. Il ncpouuoit dire pis : Mais il ne parloir pas en 
Prophète, qui ne fe contrarie jamais  ̂& qui eft en vn inftant 
tranûnuéen vn autre homme, comme Moyfe &c S. Paul. 

v ’ A  la vérité apres que ceft homme enflé d’orgueil euft ietté 
la femcncc de fa doctrine fur lechampdes Indulgences, &  
qu’il meitfon nom en crédit, il donna plus auant, changeât 
toutesfois fouuet de la ngage. Apres qu’il euft fort crié con- 
tre le Pape &  le fîegc Romain, il rentra vnpeu en fon bon 
feus, &  délirant trouuer grâce &  mifericorde, il cfcriuitau 
PâpcLeon, aucclcs tiltres d’honneur que les Catholiques 

nîâdc pai- %  ren^cnt, fe profternant à les piedz ( mais ce n’eftoit que 
don. pareferit) pour entendre fa vo ix , comme celle de Chrift» 

ainfi qu’on lié! dans fcsœuurcs. Mais Dieu qui en auoit au
trement ordonné fit que le fainél Perc lourd a fa prière im- 
pofadesloix àfapenitencej que Luther trouuadeduredi- 
geftion : car il ne vouloit pas eftre martyr. C e  fut lors qu’à, 
ioués enflees il commança de crier à l’Anti-chrift, &  mettre 

, la main àla plume. Pour ceft effeéiil fcm cità iauuetédans
vn Chafteau du D uc de Saxe, appelle Alftat, qu’il appclla 

mof de ôn P^hmos,parce que comme S. lean auoit côpofé dans
Luihcr. l ifte de Pathmos l’Apocaly fe , aufli Luther auoit là forge
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fes efcrits lfcs plus enragez, & où il s'efforce de monftrcr le 
Pape eftrerAnti-chrift., . , . . .

D  a  n  £ a  v au chapitre vingtïcfme de Ton Anti-chrift, 
apres auoir renuoyé les opinions diuerfes de ceux de fon 
efchole, parce quelles font fans aucun fondemét en l’Efcri- 
turc} dit queccs 666, années doiuent eftreprinfes &  con
tees depuis la mort de Chrift, pluftoft que delà natiuité,ou 
bien delareuelation deiainéfclcan. Etapres qu’ilafài& vne 
longue dcduCtion, il dit Qtte t^dntt-chnjl ejl né enutron l'an 
666. Entant que c ejl enuiron ce temps là, comme monjire tres-bien 
Balee vdnplotŝ qucfoubs Viteliian Euefque de Romean commença 
de chanter les Méfies en lEzltfc Romaine. Daneau,pour preu- 
uedcvoftre dire, vous deuicz donner quelque autre bon 
autheur de mife, que ceft Anglois, qui ne faiifc que naiftre. 
Si l’on vous monftre que la Meife cft de lmftitution Apo- 
ft olique, que direz-vous?où irez-vous prendre voftre 666? 
le  fais furfeancc de cccy, iufques à ce que ie trai&e au cha
pitre vingtneufiefmc du Dieu Mahofin: car ccft en cefte 
Idole deî’Anti-chrift, qu’ils recherchent l’ctymologic de la 
Méfié. Le mefme Daneau quittant ce conte,retourne com
me les autres à Phocas, &  ne le pouuant trpuuer fans mef- 
conte ,Iil dit qu’on ne doit pas regarder fi exactement au 
deffaut de quelques années ouplus ou moins^quâd il cons* 
te dclachofemefme. Pour conclufionil amenevne autre 
raifon, difant que Dieu a voulu affigner ce temps de 666. 
ans,d’autant que ce nombre cil iuiiementla tierce partie de 
deux mille ans que le monde doit durer, depuis l’aduene- 
ment du Mcflîhe iufques au iour du iugemét, afin que l’A n - 
ti-chrift euft quelque efpace de temps de refte, &  pour ré
gner & pour eftre finalement deftruiâ-&: ruiné. Mais s’il fal
loir prendre ce que l’Euageliftc dit pour le temps que l’An
ti-chrift doit arriuer,ce feroitpluftoft vnehiftoirequ’vne 
prophétie, apres laquelle il ncraudroit fe tourmenter par- 
defïusla nue ¡k fimple narration. Auffi comme il cft aiféà 
voir, comme nous monftrerons cy apres * tout cela fe doit 
entendre du nom de l’Anti-chrift, qui portera ce nombre 
666 . duquel nous fommes encores en cherche.

' V  Vf

u t
Opitiiôi
de Daaeau,
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n  11. Q jr  £ dites vous de cecy, puis que recherchât) t les Pon~

rencStre du ^ es vic êux en 1 année 666. vous enauez trouué vn non' 
PapcVnci tel qucvousledemandez:Mais tref-pie, trcifainét, quitte 
lun. de tout blafme, &  exempt de redite. Si vousauicztellepri- 

fe fur nous cn ce fubjeéfc, vous feriez, beaucoup d’acclama
tions & d’exclamations, comme d’vn grand miracle: car ce 
bon Vitellian qui cftoit Pontife en l’annee 666. du com
mun confcntcment de tous eft appelle tres-fainéf,comme 
celuy quia combattu pour lafoy contre les hérétiques de 
ce téps là , qui a enuoy é cultiuer le Chriftianifme que Gré
goire auoitfcmé en Angleterre. Platine, qui bien fouucnt 
ians occafîon &: contre vérité attaque les Papes, fuiuant les 
eferits iniurieux des Impériaux, lors leurs ennemis iurez,le 
confeflent tel &  le loue. Mais pourroit-il blafmer ce que 

hm kh.i. l’antiquité à tant prifé. i l  ejloit ( dit vn de ceux-là ) du tout 
dt ut.tim- aJonnéauGruice de Dieu, tout fon efluden ejloit quel Urcforma

tion des Eglifes. i l  défendit l’article de la Trinité &  celuy des deux 
natures de I E s v S-C H RI s T, contre lés hérétiques defon temps 
fupportexj&* dejfcndus par quelques Princes de la Chrejhenté: Car 
il n’y euft iamais hcretique fi efeeruelé, qu’il n’ait trouué 
quelque Prince pour fon Prorcéfccur & defenfeur. Sont-ce 
désaxés del’Anti-chrift de prendre la deffcncc de I e s v s- 
C  h ri  s t ?Ce Vitellian prcuoyantlc malheur que deuoit 
apporter au monde l’impofteur Mahomet, fit ce qu’il peut 
&  ne laiiïà pierre à remuer, pour exciter les Roys &  les 
Princes , àfin de s’efuertuer d’y apporter le remede, &  d’e- 
jftouifer ce feu à ù. naiiïance. Mais Dieu pour nos pcchcz, 
ferma l'oreille à fes plaintcs,à fes dcfirs,& à fes iuftes reque- 
ftes. Où font ces grands remuemés qui doiucntlors arriucr 
enl’Egüfe? Tout ce que nos aduerfaires difent contre ce 

poches bon Vitellian, &  dequoy ils fe mocquent,c eft qu’il ordon- 
tclhan. na premier le chant de l’Eglife Romaine, êc l’accorda a- 

uecles Orgues. Ces loüanges que nous enuoyons au ciel, 
aueclcs voix accompagnées des inftrumens, font elles def- 
aggreablcs à Dieu?Toutes ces Mufiqucs, ces arts, qui fem- 
blct mefme cfiouir l’air,font elles au mefpris de l’hôneur du 
Tout-puiffant? Le Châtre Royal nous monftrc le côtrairc;
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'  ^iinfi mon çrdnd Dattidfûr ta corde tremblante :

- ;• De/on Luth tout diuin ntforme rien que Dr et'. - : y < 
sAtnfi le conduêleur de l'exercice Hebriett,
Sauué des rouges flots les los dugrand Dieu chante.

Or fi en larme 6 6 6 .1’Anti-chrift deuoit arriuer., & s ’afiéoir 
au temple de Dieu, où cft celle fierté te arrogance dont. 
l’Efcriture parle? où cft celle fuperbe & barbare dominatiô? 
où cft celle brutale cruauté? où font ces boulcuerfcments 
de monarchies ? Ces miracles effroyables, ceslargciTes, te 
liberalitez inouyes, oùeft celle marque ? où eft ce carade- 
re ? Rien de tout celafi fouuent prédit par S.Iean &  Daniel, 
ne fc trouuc en Vitellian,qui fuft doux,humain>&tout bon.' 
Il tint le fiege quatorze ans lâns reproche, en vne fi grande 
& fi longue charge, il ne pouuoit fi bien fe couurir&maf- 
quer, qu’il ne fit voir Ton naturel,&  ce qu’il auoit de bon ou 
demauuais dans lame. ’ , j

P v i s qu’ils ont tant d’enuie de rencontrer F Anti-chrift 
enuiron ce temps > ils deulfent auoir remarqué qu’en celle 
meime faifon vn François natif de Bourges, nommé Epi- 
ileusjfc faiioit adorer, difant quil eftoit le Meifihc, comme 
cfcriuent Sigebert &: Grégoire de Tours : celuy-là euft 
poufcompagnon de fa folie ie ne fçay quel Dedier,natif de 
Bordeaux, quicouroit le monde couuert de peaux de ehe- 
ure, prefehant qu’il eftoit le vray Chrift, faifoit par art ma
gique quelques merueilles, abufoit le peuple,tcllcmét qu’il 
fe fit eftimer tel de plufîeurs : mais Fvn ny l’autre n’eftoit ny 
Papeny Cardinal. Voilà pourquoy ils n’en font pas d’eftat, 
non plus que de l’impofture d’vn nômé Barcosba,lequel au 
temps d’Agtipa &  dc Vefpaficn fuft rcccu comme le vray 
Chrift par les Rabbins, &  par longues années tenu pour 
tel, ainfi qu’on lid  au Talmur.Rabbi Akiba, le plus fage de 
tous les Talmudiftcs, enlorcelé par ccft hommeluy feruoit 
d’Apoftre, pour annoncer fa dodrinc. Mais en fin cenou- 
ueauMeflinefutalTommé. ■ > , ,\>
' i V  n des premiers Reformez delà G uyenne, difeourant 
dernieremét fur ce fubjed,me meit tout aufli toft fur le rang, 
noftre Gafcon Silueftrc fécond, lequel il difoit cftre ceft
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Anri-chrift Magicien, dont l’Efcriturc parle. Il cftoit par
donnable : car il difoit cela fur la foy de fes maiftres &  de 
Gualtere en fon Anti-chrift, lefquels ont defpcintfavie&: 
fa mort à leur fantafic, ayant en partie fuiuy ce qu’on auoit 
fait dire à M. Polonus &  loannes Stella, qui ont gliffé dans 
leurs liures, ou quclqu’vn pour eux,partie de ces beaux dif- 
cours,qui fc monftrent &c dcfcouurent tres-fàux,quo.y que 
die Polido re Virgile, qui s’eft en mille endroits mefçronté, 
pour auoir efté trop credule. V oicy donc la vie de ce nou- 
ueau Magicié à leur façon, &  dot Gualtere en difeourt au cc 
beaucoup de plaifir. le  fuis content'mettre leurs propres 
mots,à fin qu’on voyc combien ils perdent de téps,au récit 
des chôfes ineptes dCtidicules.Siluejirefcconddcce mm du pays 
d’aquitaine ,ejioit en fa ieunejje appelle Gerbere, i l  fut Adorne de 
FlurypresOrleans, defreux dapprendre/enalla à SeuilleenEfpa- 
pagne }lors occupée par les Sarrasins ,&* là sadonna à vn PhilopH 
phe Magicien,quiaûoit *vn livre nompareil en art Magique, que 

' Gerbere tacha de dejrober , mais fon maijire le gardait Jargnctife-  
ment. En fin la file de cc Philofophe, avec lequel elle auoit pr ins fa- 
mtliaritéleluy bailla iGerbert craignant ejire furpnns en larcin, 
fevoua au diable, pourueu quii le ramenafi en France àfmuetè« 
Ejîant de retour,ilfc rendit admirable atousfies auditeurs: ( Voicy 
vn fécond conte de la Papeffc Jeanne, ) de forte qmlfutlchoif 
pour précepteur dOtho 4. de Robert fis a Hue Capet, &  de Zotai-> 
re : *s4pi es il fut ejleu ~4rcbeuefque de Florence,puis de Rauenne.Et 
en fn  part aide du diableilfèfitPapexarilauojt tou four s commu
nication auec luy, mais il le dtjsimuloit. Apres tout cela il fai/6t Je 
difeours de fa m ort,defon corps dcpiecé par les diables^ 
quilevindrent chercher chantant la mcifecn la Chappel- 
îe faindte Croix de Ierufalem. N e voilà pas de plaifantes 
faillies,& des hameçons propres à tirer à leur cordelle ceux 
aufquels ils veulent perfuader nos Pontifes effre le vray 
Anti-chrift, lequel forgé de la main de Sarhan par art Ma- 
gique doit fedititele peuple? Vnc pauure ame fimpie & cre
dule, oyant que le diable emporte en l’air le Pape, diiant la 
MeiTe,fremila de peur & croira aifementqueceiU'Anti-
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chrift donné 3c JUifle en proyc à fon Maiftre.Balee à fa cou- 
ilume enrichit encior cçfte fable de plufîeursfablçs > entre 
autres de celle -cy.Ondie, fait-il, quefcfepukbre dudite Stlueflre 
a totiftours depuis ce teps-là annoncé la mort des Papes parce que fes 
os Ce débutent eniccluy>& *quil tette quelque fueur. I l ny a point de 
doute que pur celale diable ne vueilleftmifiertquil a une t ellefami
liarité aucc lesfuccejjeitrs de Syluefbe, cometl a eu auçcluy. Terri
bles fàifeurs de Metamorpho(csjinuenteurs de côtes, & co* 
trouueurs de fauiïetezlllsnous remettront iepéfe en ieu les 
oyfeaux qui voloyétiadis,ce ditla fable,aux enuironslefe- 
pulchre deDiomçdc, Babillant ainfi de leur Anti-chriftils' 
n’ontpasbiéprins le blanc furSylueftre, qui aeftévn grâd 
homme de bien>doüé detres-rares vertus, & d’vn feauoir 
cminant par deffus tous les hommes de fon fiecle, mcfmc- 
mentenlacognoiffmce des Mathématiques, qui le faifoit 
admirer d’vn chacun. Par fois il prenoit plaifîr à forger des 
Horloges, dont l’inucntion telle que nousl’auons auiour- 
d’huy, luy eft attribuée, comme tefmoignc Erfordienfî$,& 
des Orgues , & tels autres inftruments ihcognus au peuple 
de ce temps là : comme aulii ccft ancien Hiftorien Dicma- 
rus eferit. Il mit en lumiere des liures de la Sphere > de 
la compofîtion del’Aftrolabc & cadran , cnfcmble vn trait- 
dé de l’Arithmétique. Son liuré qu’ila fai&de laGeorao- 
trie, fc voit encor auiourd’httÿ dans la Bibliotecque des 
Farnefes. Ceux qui nauoient iaraais ouy parler de Cube, 
P aralle-Logran, Paralle-Lipipedc,D odecaedrejcofacdre 
& autres tels noms, quoy que vulgaires 6C viïtez parmy 
ceux qui manient les Mathématiques, entrèrent en opiniô 
que c eftoient quelques cfprits familiers qu’ilinuoquoit, 6c 
quêtant dechofesraresne pouuoientpartir dvn nomme. 
Mais qu’il auoit quelque Démon, qu il eftoit Magicien. Le 
mcfmeiugement ay-ieveu faireàpluiïcursquine fontpas 
pourtant de la plus baffe lie du peuple, d’vn Seigneur de 
noftre Guyenne né d’vne grande 6c illuftre maifon, que 
Dieu auoit doué d’vn efprit Sc d’vn iugement de beaucoup 
èfleué par deffus le refte des hommes, 6c lequel fans flaterie 
nous pouuons nommer vn autre Archimede. On fçait que
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D<ig» a»- dcnoftre tettips,ïean Dénis excellent Mathématicien, a 
*u,5‘ cftê contraint fe purger de pareille calomnie, comme on

li&dans fadeffcncc qu'il fit imprimer l’an 1570. ayant îuy 
mefmes plaidé fa caulc à Londres. C ’cftmerucilleque no- 

- - ftre ignorance nous fai<ft non feulement admirer le fçauoir 
- d autruy, mais encor fi fort douter, que nous penfons que 
lafcienccendesperfonnesqui fçauentplus que nous, foit 
miraculeufemcnt empruntée de quelque eiprit familier,ou 
logee en ceux qui la pofledent, par quelque artifice extra
ordinaire. Il fe trouue vn naturel d’efprits fi très-fort rc- 
hauiïcz pardeiïus le commun, qu’ils rendent prefque in
croyable ce quon voit en eux : Mais parce que de tout ce 
qui fedcfcouure és hommes,on en peutrendre quelque 
raifon : fi d’auenture on rencontre vnc chofe qui lurpaife 
nature, le difeours humain fepert, attribuât le tout à quel
que Démon,duquel la vertu fingulierenous cft incogneuë, 
&nous faiét douter que ces beaux effets Viennent d’ail
leurs, attendu lafoibleffede noftrccfprit, qui n arque pas 
facilement à prodûire des cffeâsqui nous puiifent tirer en 
admiration ou rauiiïcmcnt.Or de tous ces contes affreux 
qu’ils racontent dcSilueftre,nuIdesplus anciens n’en dit 
rienjains tout le contraire. Parlant de luy, ccft auec termes 
d’honneur & de loüange.Au/ïi voit-on dansl’Eglife S.Ican 
de Latran fon fepulchre, auec vn honorable Epitaphe qui 
teiinoignc&rfon fçauoir&fa iàindevie. Pourquoy eft-ce 
que S crgic qui en cft lauthcur, pafteur d’vne tres-bonne & 
fainétc ame, euft voulu honnorcrla mémoire de celuy de 
qui Finoüye & efpouuantablemort, fi leur dire eftoit vray, 
euft tefin oigne quelle auoit efté fa vie. Il n’y auoit nulle pa
renté entr’eux. Celuy-cy eftoit Romain & l’autre Gafeon. 
lln ’cftoitpas fon fucccfTcur : car Ican xvm .& Iean  x ix . 
font entre deux. Silueftre donc n’eft pas ce Magicien dont 
l’Efcriturc parle: Et toutes fes inuentions font iiineptcs que 
la mcfinc ineptie paroift au trauers.. - •

• CHAP.
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E.redoutable cnncmy de Dieu, ceftcpeftc du i j
monde, ceft aducriàire del’Eglife, qûiluy tiét De ceux 
quafile pied furia gorge, ce faux Prophète, 
impofteur execrable, Mahometjpcrtc de tant Mahomet, 
d’hommes, ruine de tant dames, a cité fi abo- “iceL̂ (i’An* 

minable, fi mefehant, fi comblé de vices a fi pernicieux au veycitu.it» 
royaume dé Iefus-Chrift \ que plufieurs ont cu opinió qu’il nm- 
cftoitl’Anti chriftj&qu’cniceluy les Prophéties ciloicnt 
accomplies. Gualtcrc toutesfeis fe trompe, & nous faidfc 
tort, efcriuant que furprins du fol &  aueuglé amour de ceft 
Empire Romain, nous crions á plein goufier, que Maho
met eft l’Anti-chrift, afin de repoufièr par ce moyen &c effa
cer de l’Empire Romain, & du front de nos Pontifes, ce til- >. 
frétant infame & execrable d’Anti-chrift. A la vérité quel
ques autheurs Catholiques,font entrezen cefte opinion.
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l 'j n t i -Ch r i s t ;
Le premier a eilé Ioannés Annius au liure des queftions fur 
V Apocaly pfe> quil a dedié au Pape Sixte quatriefme. Va* 
table & Heétor Pintus l’ont fuiuy, &le doâe Genebrard 

- en là Chronologie, ne s’en eft pas beaucoup cfloigné* ay ât 
quelque opiniô que Mahomet a cfté l’Anti-chrift, ou pour 
le moins, dit-il, celuy qui a commencé d’eftablir Ton règne» 
Nous verrons ce qu’il en dira dans ceft ouuragc, qu’il nous 
promet de f  Aati-chrift, qui a cuidé faire cacher ceftui-cy, 
pour la honte que ce me fera d’auoir ofé tenter ce que ce 
grand homme a entreprins. Ce ne font pas les feuls Catho
liques qui font entrez en celle imagination : Car Melan- 

. élnon en la Préface de l’Alcoran eft de celle opinion, que 
la petite corne que tous rapporter à f  Anti-chrift,cft Maho
met. Et Bibliander dans là Préfacé marche à talions, & ne 
l’ofenier. Si celle opinion n’cftoitrcprouuee derEglife,elle 
auroit beaucoup d’apparéce:carqui voudra rapporter tou- 
tes les pièces qui fe trouuent en Mahomet,à celles que le 
malheureux Anti-chrift doit auoir, il iugera qu’ils font tous 

îrtnt». deuxenfans d'vn mcfme Pcrc. L’Anti-chrift doit fortir de
la race des Iuifs, commei’ay dit apres tous les faindts Peres. 

in<* Mahomet fe glorifioit d’auoir tiré fon origine de l’IUuftre
ii. dm. famille des Hebrieux, de la race d’Abraham : & les Turcs
frma urlr- croycnt ainfi. L’Anti-chrift au commencement > fera vilj

"  abicâ,&miferabie. Mahomet comme vn enfant expofé, 
fuit abandonné en vn carfouren la ville d’Itrarip près là 
Mequcjàprefcntdite Mcdinath EInabi,c’eftàdire,Cité 
du Prophète, où Abdala riche & opulent Iuif letrouua 
(malheureux & infortuné rencontre) lequel il fift nourrir, 
& efleuer. Celle mefehâte créature guidee du diable,fceuft 
fi bien conduire là fortune, que de fimple gardien de Char 
mcaux(carcc fuftlbn premier meftier) il deuint vn riche 
marchant, puis Prophète : Et ce par les moyens d’vne opu- 

.cap. lente vefue Arabeiïe qu’il efpoufa nommée Chadiga. Vin- 
ces eferit que c cftoit vnc Reyne,& les T urcs aufii, pour fai- 

, re plus d’honneur à leur Prophète, laquelle il esblouit de 
la beauté de fes pierreries: . >. >

ApoiLts ^  v temps de l’Anri-chrift plulicurs hcrcfies fourdront
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en l’Eglifc, lefqucllcs faciliteront fon entrée.Quand Maho- qni ertabii- 
met eftabÛt fon infernale fc&c, plufieurs herefies trou- *

•" bloientla Chreftienté. Celle que l’Empereur Hcraclius s.Amirj» 
cmbrafïaouurit le guichet à Manomet. Apres deux mal- z*fW 19 
heureux Moines apoftatsenfonçarent la porte & la pouffe- 
rent du tout, cftablilTant celle tyrannique domination qu’il 
vfurpa. Le premier de ces deux fuit lean d’Antioche Ne- VcyUtti.u. 
(lorien j qui le dreflà & inftruiéfc en fa première ieunefïè. Le 
fccódfuíl ie malheureux Sergie, lequel fugitif de fon con- 
uentpourles maléfices, fefift Arrien, puis le principal cô- 
duéteurdece fameux & redoutable impoitcur, qui com
pota (à nonuclle fefte du ludaiûnc & de l’Arrianiimc, s’e- 
flant defehargé fur la confcience de ces deux bonnes ames: 
car quant à Iuy, il ne fç^uoit pas feulemenr lire, comme il 
conrefíeenrÁzoare 17. L ’Anti-dirift dés l’cntrcc,pour de- r,y frnn 
ilruirc l’antiquité, fur laquellenous nous appuyés, annori-<f ’wc<'w* 
cera à tous les peuples de la terre, que tous les Docteurs de 
i’Eglife, qui ont iamais cité > les bnt deceuz 6c tropez. Ma- 

, homet pour ietter les premiers fondements de fa doétrine, 
commença parla, difantainfi prefque dans l’cntrcc de fon 
Elphurkam Si voz^percsont eflé des fols , &  s'ils ont eu les yeux 
esblouis, les voulrx^vousfuture} Ss vous le faiPles, vous ferez, pis 
que four ds, muets, &  encares que befes brutes. Et en fon Azoare 
troificfmc, C'ejl le propre des incrédules, quand on les fimond de 
changer defoy, de dire pour toute refonce qu'ils ne veulentfe d ef ' 
uoyer de Canden chemin de leurs predeceffeurs. quoy il leur fdut
fairevne telle obieéîion: E t voulez^vous imitervoz^peres , &  al~
1er apres s'ils ont prins autre adreffe que la droiPie voye? L’Anti- -
chrift, comme il fera dit cy apres, par miracles faux & fup- 
poicz doitfeduire le monde. Mahomet auec fa Colombe M.¡¡ «y.», 
apoitec, & auec fon Taureau auquel il parloit,comme Ser- 
torius à fa Biche blanche, auec fon rauiifcmët couucrt fous 
le mal caduc, auec fon Eléphant qui parla, à ce qu’il diétà 
Aldamui-taîib, prophetifant fa venue , auec fa garde de 
l’Archange Gabriel, aueclanueequi l’acconipagnoit quad p Dm», a*. 
il faifoitchaud,auecles vifions,les falutations des arbres & 
des pierres, & auec telles autres baguenauderies qu’il ra- WI*

‘ , X ii
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conte, a esblouy les yeux à vne infinité de peuples. L’An- 

Aftt*. ti-chrift fera descendre le feu du ciel» Mahomet fili delcen-
dre la Lune, qu'il meit dans là manche, s’il faut croire fon 
Elphurkan̂  L’Anti-chrift abbattraccs trois premières cor
nes , à fçauoir les Roys d’Arabie, Syrie, & Egypte. C’eft à 
ces trois prouinces que les fatcllites de Mahomet Ce font

h t . premièrement attaquez. - - .
Grade cité- , L’anti-c h r ist  cmbraifcra la terre vniuerfelle de fit 
lo'ydc Ma* peruerfcdoârinc, Mahomet entient enlacee quafi la plus 
homer. part en fes folles erreurs, ( merucilleufe yureife de l’enten

dement humain ) il a Ie*pied bien auant en noftre Europe, 
chofc honteufe à nos Princes Chrcftiens: veu qu’on voit 

. fa màlhcurcufc loy prefeheedans la Grece» Albanie,Macé
doine, Morce, Valachie, Bulgarie,Saluonie, & Hongrie. 
Deuers le Septentrion en la Scithic, & la Tartarie:du collé 

K de l’Afrique depuis les Colonnes ¿’Hercules, autrement 
le deilroit de Gibraltar,iufques au cap de bonne efperàncc: 
II y a plus de trente royaumes*qui reçoyucnt l’Alkoran: & 
depuis ce promontoire là iufques àia Mer rouge,&pre- 

- nant le long de la mer Mediterranee iufques à l’Arrabic 
tout prefquc Iuy obeyt, excepté quelque royaume des 
Abilfins, a demy Chrcftiens.Que fi l’on palfc en l’Afie, on 
verra toute l’Arabie, Iudee,Syrie,DamafccncjComagenc, 
Galatie, Medie, & autres infinies prouinces viurc à la Ma- 
homete. Aulii oyt-on le diable dans fon Elphurkan, qui 

S burle à cris redoublez : lin y a puiffance fur la terre (¡qj, ne fief-
HyiUte. chiffefott(/s Mahomet-, tout luy oheyt. L’Anti-chrift d’vne viftef-

feadtiiirable,haftcrafesvi<ftoires. Mahomet en moins de 
trente-deux ans, occupa la plus grand part de rAfie,dc la 
Phénicie, &r delà Lybie. L’Anti-chrift fera le plus grand 
Magicien qui ayt iamais efté l'ur la terre. Mahomet a efté 
tres-habile en ce mefticr.Dans ces liures par plufieurs azoa- 

jtxoanio. res > il tafehe à fe lauer de ce crime. Les incrédules,dit-il, «Jfeu- 
rent-tout monfuêi eflre Magie, &  que par cefi arttay donné fon
dement a ma loy. Mats ft cela eft ntray, ie nauray nulle part en para- 
dis. Et en vn autre endroitlors qu’il raconte que la Lune fc 
fepara en deux. Châtie ceux lit̂ mon Dieu1£ai£t-i\>chajhe ccux~là

*
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qui affeurentquetay ftiéîcecy par art Magic , 0 * enchantement, s t̂ 
Puis fe mettant en cholere. Je iure par les vents,par lesm ës,&  ht.x j. 
par les VA'fléaux qui courent fur l'eau, que ce que te dis ejl véritable,

non charm eforcelerie. L ’Anti-chrift cnuoycra Tes difei- v,y s vin. 
pies courir le mon de, feduire les peuples, Mahomet en a eu 
bon nombre, entreautres Ebubefcir,Azubarir,Orner,Hali,
Haumar, Zaid Zalacha, Bibolermen, tous Icfquels il difoit 
auoir tirez du ciel,auiïi les appelloit-il le glaiue tréchant de v<o lathna'. 
Dieu. Le vulgaire Mahomctan les nome Helifcs, c’cftâ di- s<fM* 
rc,Vicaires,d’où eft venu le no de Caliphe.Lors querAnti- 
chrift viendra, il y aura vnc grande &  inoüye famine. Là 
famine,diroitIob,dcuancera fa face.PafTage quefàind Ber
nard explique de la difette qui précédera le fils de perdi
tion.Tout fera famélique, la faim logera mefmes dans les 
cours royailes. Quand Mahomet nafquic,plufieurs prouin- 
ccsperirét de faim, comme raconte Rodericus Toletanus, ‘
Sflc mefme impofteur dans fon Elphùrkan did, En cejle anr 4
nee, parlant de fa naiflànce, ejlant la terreflertle, Dieu pour ïa- 
tnawrde fon Prophète &  de fin meflager qui viendra en ce monde, 
bénira la terre, tylaremplira (Cvneextref ne abondance. Certes nourr*'
il eftplaifant, lors qu’il faidiouërfon rolle à fa nourrice,re- 
prefentant l’extremité de ceftc famine. Toute l’Arabie, dit- 
elle,periflbit defaim, on noyoitque plaintes &  cris deperfonnes ^ .
languiflantes : la terre feche ejloit fans vigueur, les arbres nauoient. ™
nyfrmdl nyfueille, &  nulle herbe ne paroijfott fua la terre : Moy 
feule ejlois en bon point,parce que ie nourrifjois le bien aimé de Dieu.
Cela s’approche des cornes dAlm athee,la Cheurc-mere- 
nourrice de Iupiter, chez laquelle fetrouua toute l'affluen
ce des prouifions qu’on fçauroit defirer. L ’Anti-chrift pu- iw», w.j. 
blicrapartoutqu’ilnefautattédrc d’autre Mciïïhe,ny d’au- 
trcSauucur que luy : A infîafaid  Mahomet,qui d id  fou- 
uent: Moyfe a eu le tejlament,chrijl ÎEuangile, &  moy l'Elpkur- 
icam. N'attendex^peuples autre Pt ophete que moy,ie fuis le dernier. . * »
L ’Anti-chrift fera rcceu ôeembraiTé des Iuifs,qui attendent Ie4’ * e 
le Mcifihe. Cemüerablc peuple,comme ilfe verra cy apres, o ni. 
fera le premier qui accourra deuers luy. Le mefme ont-ils 
fa id  à Mahomet: Car au moindre branilc de quelque nou- iI m . **

X uj
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ueau Prophète, ilsontopinion quec’cftlcurMdfihe. C cft 
Impofteur fit fon premier apprentiiïàge en l’cfchole d’vn 
lu lf, que Ton percadoptifaufli Iuif,Iuy donna pour préce
pteur,auant que lean d’Antioche en prift k  charge, l ayant 

‘ retiré depaftre &  gardien de Chameaux, pour auoir reco
gnu en luy va mcrucilleuat efprit, Toupie &  prompt à com- 

- prendre toutes chofes. Ainfi eftant Mahomet inftruit au 
Iudaïfme, il fut aifement recru de ce peuple, deuers lequel 
il s’enfuit àliuucté en k  cité d'Almandino,di<5lc autrement 
GuiltrisrCarles nobles de la Meque,ayant eu quelque om
brage de l’impoituredcccfedu&cur, le vouloient mettre à 
mort. Les Iuifs leconferuerent là quelque temps, dont ils 
fe repentirent, apres auoir cognu la tromperie de ce faux 

JntK» hb f. Prophète &  Mcfïthc prercndu.L’Anti-chrift banniralc Ba- 
c«4* # V ptcfme, fe fera circoncire,pour retenir encor quelque mar- 
¿hm. ’iu que de k  fo y , afin de pouuoir par cefte portcfàcilitcr fou 

entrée. Mahomet a perfùadé aux Mufulmans>q«ilcftoit né 
tout circoncis, a rejettè lefainâ Bapteimc pour eftablîr en 
fa loy la Circoncifion Iudayquc.L’Anti-chrift fe vantera 

u il a precipité Sathan dans le profond gouffre des En- 
ers , qu’il la  lié St attaché pour iamais: Mahomet lors qu’il 

recite fa naiifancc, vfe de ces mots introduifànt le diable, 
quiiouëfonperfonnagc. lucifer4Htc*vne'voix horrible&ef

L'iANTl-CHXJST,

?fe

mes
Lucifer, pâment able appelle tous Jès Jkppojls &  fes Mnges3 je  'voyantpreci-

pitc danslamerpartMnee Gabriel. Quelle occafion {font les mi
nières ) tefmeut de fuir ainfi efpouuamé ? Mahomet, dit-il, le fis  
d'Môdala produit de Dieu par la vertu de fon efptê  efl né pour no- 

flrerutne. De façon qu'il n'y aura coin de laterre qui nerecéiuefi 
doElrinc ,<& ne rentre l'unique Dieu. lim a  damné k caufè de ce 
Prophète. De forte que ievoy bien quàfon occajion ie ne troutteray 

. h eu pour me pouuoir cacher.
i n  i. T  o v t le monde accoura vers l’Anti-chrift, pour les 

Le partit grands biés qu’il leur départira. Quelle moiffon, quels plus 
de Mabo- grands biens peut on dcfîrer que ceux que Mahomet pro- 

met aux liens ? Les defpouillesdes ruines, &  tes pillages de 
Hyptimi* tous les peuples leur font donnez , tout le refte de k  terre 

les doit feruir, nous fommes leurs efckucs, cultiuons &  k-

/
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bourons k  terre, &  eux en rirent le grain. Mais quel plus 
grand bien, que ccluy qu’il leur promet pouc la recompen- 
fe de ceux qui auront rcceu faloyîCar outrcles pillages dót 
illes enrichit,il leur preséte pour icurdcrnicr manoir,vu pa
radis de délices &  plailîts. Il y aura à Ton côte de tres-beaux 
&  ieunes adolefcens,&des filles d’vnebeautêparfaiâe, qui J
leurverreront des phiolcs &  vafes pleins de liqueur iuaue, n  
laquelle ne leur donrany mat de telle, ny ne les enyurcta. x*****%>
Il y aura des mets tres-exquis, & des firuiâs cres-appetiiïans *<-4« î4 
Sc délicats: on n'orra dire aucune choie qui Toit def-aggrca- ****** 
ble,ons’cftendrafurlemol tapisdVneprairie eûnailleede 
diuerfes fleurs du printemps : repofant là à l’ombrage foubs 
l’elpailfcurdés figuiers qui feront perpétuellement haienez 
dVn gracieux Zephirc, Sc douccmét arroufez des ruiíícaux 
gafouillans, qui (arpentent de leur courfe celle bicn-heu- 
reufe ôi immortelle demeure. Vn fon enroüé cfguilionncra 
les flammes amourçufes des amas, iouy iïànts des plus hau
tes &  fcccettesfaucurs, quefamoürpeut promettre &  per
mettre fans laflitude &  ©nnuy, &  iàns nulle crainte de trou
bles bu châgements pour faduenir. Voilà fo n paradis qu’il 
embellit 4« pluficuts autres telles pièces. Tel clloit ccluy. 
des Payens, reprçfentéparle Poëteenfon flxicfmc de l’Æ - ^ 
ncide. Et parce que cefl abufeur fçauoirquelàoùonm an- ' 
geoit &  beuuoit, il falloit que le ventre fc defehargeaft,afin, 
de ne mettre au ciel de fumier, il dit que ces excréments 
s'en iront en fucurs. O c  11 vnc chofe ellrangc quaucc ce ba
dinage il ait peu enforcelcr&feduire tant de peuples &na- 
rions. Ettutrouucs impolfiblc, Dancau ,qucrAnti-chrift u ^ c^ ia . 
lepuilfc faire ? Les prefeheurs de fa doctrine, difent qu’en J 
ce voluptueux paradis qu’ils attendent, celuy qui aura plus 
fouuentlcufon Elphurkan > aura vnc femme, laquelle fur- 
monteratoutes les autres en beauté & grandeur. EUeaura, 
difent-ik les fourcils des yeux aufli grands que l’iris celelle, 
que nous voyons lors qucle ciel nous menaifedepluye. “ ! 
Plufieurs d'entre eux font fi tranfportcz de lelperancc de 
celle glorieuferecompenfe * qu’ils lifent toute leur vie ce li
me fans ceifcr,roullant toulîours dclfus comme le mifera-
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v*y les Ann. bleSifiphe, quimoncc &  rcdefcent Ton rocher puniiTeur. 

fwr l'Aiko. V oilà pourquoy communément on l’appelle l'Alkoran, 
qui lignifie Iiurc qu’on doit roufîours lire. Toutesfois Ge- 
nebrard d it , que ce nom eft Arabefque, &  que Alkoran 
veut dire par excellence l’Efcriture. Mais bien plulloil la le
çon car A l ne ÎigniHe aux Arabes &  Hebrieux que le En 
François &  Kara, lire. L’Anti-chrift fera cruel félon,&  fan- 
guinaire ; aulii a efte Mahomet, lequel comme monftrcnt 
toutes nos hiftoircs, &  Iean Cardinal à T urre cremata, en 

v '  fon traidé <juil a faid des cireurs de Mahomet, a eftendu 
Kipt.de cbr. f°n Empire, &  planté fa Ioy auec le glaiue. C ’cft ce que luy
s.bfrtm, de mcfmca eferit, promettant le paradis à ceux qui prendront 
AntK les armes pour la defcnce & ruine des incrédules. Tue%jout» 

' ruinex>tout}meurtrifJè%Jes infidèleŝ  qui rie veulent croire ce que ie 
Ai».i7.n. ¿¡s% g n celle A zore qui cftla 18. il fonnelatrom pette,&  

laflàut. Qui p lu s  tu era  d e  ces in fid è le s , didt celle bouche de 
Sathàn, i l  aura p lu s  de p a r t au royaum e d es d e u x . I e n e f u is  enuqyé  

'  q u 'en  la  fo r c e  du g la iu e  > q u ico n q u e n eréceu ra  m a d o S b m e y q u o n  le

m e tte  à m ort'. Ces déterminez &  defefpércZaflafins y nus dtì 
la Perfide, apresauoir receu la loy de Mahomet, eurent ce
lle certaine créance, qu’ils âcquerroient le c ie l,s’ils met- 
toient à mort quclqu’vn qui fu il de contraire religion à la 

MAa. leur. Ainfi furent afiàfinez quelques Seigneurs enla terre 
Sainde,did rArcheuefquc de Thir,& lc noble &  véritable 

Hi/7. ¿Ej}*- hiilorien^ Paule Æmile. Ainfi courut fortune le Roy Ferdi
nand , lors qu’au fiege de Zahara vn Moine Arabe le cuy da 
aiïàfïiner,s’ilne fcfuft trompé, ayant le coup porté fur vn 
grand feignîur de fa court. L ’Anti-chrill aura en horreur 
la croix,ne voudra que perfonne imprime ce ligne falutaire 
fur fon front. Mahomet ha eu rien tant en horreur <juc ce
lle triomphante enfeigne des Chrelliens, foubs laquelle ils 
ont eu tant &: tant de vièto ires. L ’Anti-çhrifl enuoy era pu
blier par le monde, qu’il ne vient pas pour rendre perfonne 

s.tfnm. cfclaue, mais pour apporter la liberté, &  defeharger le peu
ple de tant de foules de oppreffions dontil cil accablé. Ainfi 
a laid Mahomet, qui meit à mort ceux qui demandoient le 
tribut de l’Empereur. Aulii dés fon entrceil enuoya publier

celle

g»*-

3. Vtnttnt,
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ceftc ordonnance:?«^ Chrejlien, luif ou infidèle ¡ou qui<voudra 
future le Prophète, aura hberté 3fans que fon maiflreou patron le 
putlfe retenir. A  ce doux bruiét de liberté apportée &  publiée 
par Mahomet, infinis hommes fc font enroollez parmy les 

'Mufulmans. C ’eft le beau difeours que fài<ft le Pape Pie á 
Mahomet 2. luy rendant la raifonpourquoy tant de Chre- 
ftiens fe iettentíbubs fes bánieres. L ’Anti-chrift ferarcuol- sptt.h$p».u. 
ter fes fubieâs contre leurs Princes ; aulïi a faiéfc Mahomet, 13 ut' 
s’eftant à fon occafion, Icrufalem , Damas, Antioche, la Iu- 
dee, Syric,&: E gypte, eilcuces Ôc prins les armes contrefes 
propres feigneurs, reuoltces contre l’Empereur Hcraclius, 
cnfincombatu &  dcíFaid fon frereThéodore. Les difei- v*yS.vm. 
pies de l’Anti-chrift diront aux peuples, que leur maiftre eft 
venu pour les deliurer de l’opprcffion des Chreftiés. V oicy 
leglaiucenuoyéduciel, difoitlemefchantrenegat Sergïe, 
le voicy qui doit deliurer tout le monde de la tyrannie des 
Chrefticns, parle moyen du Prophète Mahomet. L ’A n 
ti-chrift fur tout s’attaquera au cher de l’Eglife de Dieurauffi 
a faiót Mahomet qui en l’Azoare 19. maudit ceux qui tien- 2X» d  î
nent pour Lieutenant de Dieu le pontife Romain. L ’Anti- dr/<s*I‘r*f 
chrift aura en horreur le mariage, permettra la pluralité des 
femmes, pour peupler le monde : c’eft vn des grands biens 
que les Iuifs attendit de leur Melïxhe,qui fera l’Anti-chrift.
AuiTi a faiâ  Mahomet,qui a introduit la pluralité des fem
mes , afin de peupler fes conqueftes. Qu’vn chacun, dit-il, 
Azoarehuiticftnc,eipoufe trois ou quatre femmes, & quad 
onnepourra plus lesaymer, qu’on les change. Il feinten 
l’Azoare quarantc-troiitefme^que Dieu a permis àluy feul, 
priuatiuement à tous les autres, comme à fon bien aimé 
Prophète, d’en prëdre &  choifir telles qu’il auroit pour ag- 
greabîes, fans qu’il peuft eftre efeonduit. Ainfiilfefaouloit Effrontée 
du plaifir duquel il fut fi auide, là où fon appétit le guidoit.
Iccroy que ces Mahometans, qui vaguent par l’Egypte, 
ontapprins de leur Prophète cefte infame couftume, qu’ils 
gardent cncores.Ccs ruftres àla veue de tout le monde , en 
plain marché, empoignent celle qui leur vient plus à gré, &c 
s’accouplent aucc elle fur le carreau, contemplez des aifi-

Y



\

Dan.li tfr* 
l i  tout les 
DoCtetirs.

« tytff. I).

►
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ftans, non fans admiration.Et ccluy qui délire apporter au 
mary quelque grande &  heuceufenouuclIe3accourtluy di
re que le fainét homme luy a faiél ceft honneur decognoi- 
ftre fa femme,laquelle auifi en eft plus eftimcc de fon mary, 
de fes parens3&  de tout le peuple. On diéfc que ceft impo- 
fteurs’aduiiàd’vncfcmblablerufe, pouriouyr de la femme 
d’vn Zaïd en Zam el,de la beauté de laquelle il eftoit ef- 
prins. C efu tvn bou cfale8c infcél>qui ne fe contentapas 
d’enauoir cfpoufé dixfept, dont il en eut onze viuantes en 
vnmcfmc temps,ayant de furcroiftpour fes menus plai- 
firs deux tres-bellcs cfclaucs. Mais encor fe veautra dans le 
laie bourbier de mille impudicitez, ayant toutesfois lailfé 
vnefeule fille,appellee Fatinc,qu’il eut de là femme Aifchc, 
qu Ali tant renômé parmy eux efpoulà. L ’Anti-chrift pour 
aueugler le monde, &leuer le doute qu’il fuft le Mcffihe, 
fera publier là mort, &  puis foudain fa refurreétion. Maho
met en fon Azoarè ^ .faiét vn grand ferment qu’il a efté 
rauypardeftus tous les cieux. Ilchantoit ordinairement à 
l’oreille de fes difciples, que trois iours apres & mort il refu- 
feiteroit. Mais vn d’entr’eux le deuança : car impatient 
de tant attendre j &  curieux de faire efpreuue de la vé
rité de là doctrine , 1’empoifonna. (Autres difent qu il mou
rut du haut mal, ) &  apres garda le corps douzeiours : mais 
l’odeurpuante de celle charongne,infeéte &  corrompue, 
leforçadelcietter,fans attendre plus longuement l’cffedt 
des promelfcs de ce pfeudo-prophete. Depuis fes os furent 
recueillis par fes difciples, &  mis dans vn coffre de fer,Plu- 
fieurs années apres fuft baftievne chappellc,dont la voûte 
eftoit d’aimant: lavertu duquel tenoit le coffre fuipendu. 
Ceux qui ont voyagé en ce lieu là , difent que rien de tout 
cela ne paroiftplus. L ’Anti-chrift adorera, comme il fera 
diét cy apres, le Dieu Mahofim. Mahomet au commcncc- 
mentidolatroit, &  adoroitlc Dieu de la M ecque, Ellathet 
&Ellathum. Voilà pourquoy pour pipper le monde il crie 
dans fon Elphurkan. &  faiél haut valoir faconuerfion# &  
comment il a quitté du tout l’idolâtrie. L ’Anti-chrift por
tera en fon nom 666. aufsi faiél Mahomet: car efcriuant

7 TT y
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Mdo^«7i$qui Te peut décliner, comme riants ra&Jbsj vous 
rencontrerez non fans mcrueille& cftonnement,ce mef- 
mc nombre, qui Te doit trouuer au nom de l’Anti-chrift, 
comme il fera d id  cy apres.

t* 4 0
CL t
0 7 0

P 4 0

t S
r O O

$ IO
4 2 0 0

6 6 6 .
Encor m accorderez-vous cela, Prote/fans,que s’il cftoit 

loifîblc de vaguer ainfî, &  rechercher ce perfccuteur du homei. 
nom Chrcftien, prediâ: par les Efcritures, qu’il y a plus de 
couleur de dire, que c’eftoît Mahomet, que non pas Gré
goire , ou quelque autre de fes fuccdTeurs : car ceft impo- 
fteur, comme vous auez veu, qui occupe la plus grade par
tie de la terre, a infinies marques de l'Anti-chrift. Ha cité 
remply de toute impiété, ordure,vilennie, perfidie» &  m et 
chanceté.En luy rien de bon,rien dciufte,rien de fainft, 
nulle crainte de D ieu , nulle religion, vn vouloir infolent 
des’efleuerpardeiruslereftedumonde,rauir les honeurs, 
aiTcruir les peuples, voler les biens d’autriïy,auidedciàng 
&: de butin,honnir les plus chaftes couches, fc baigner dans 
le fang des innocens » bc ne iaifler mefchanccté à faire. Bref 
ilfemble à le rechercher de bien près» que ce ioit l'homme 
de péché, l’inique,le fils de perdition» &  l’abomination ¡puis 
qu’en Mahomet Ce rétrouuent toutes les parties que l’Anti- 
chrift doit auoir .Celuy-cy le furpafie en ce qu’il Ce doit dire 
Dieu, ce qu e Mahomet n’a pas faiér. Que fi ce n’eft luy (cÔ- 

'm eil ne peut eftrc) pour le moins eft-il vn des premiers 
fourriers, quiluycftvenum arquerlelogis,& quiluyfera 
y ne grande planche à fon arriuee.

Y  ij
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V. M a  i s ce qui a cfté principalement predift de l’Anti- 

Séprcdîft” chrift,nefe peutentieremétrapporter à ccfauxProphète: 
dci’Ant.ne carl’Anti-chrift doit eftrc alsis au temple de D ieu, fe doit 
fcrapporte ¿¿r e Djeu/cdoitoppoferouuertcmëtà I  e s v s - C h r i s t . 
auanomet. j ŝ ajlo m ct n cs ’eft pas afsisau Temple de Dieu, a feint na-

dorer quvn feui D ieu, 6c n’eft pas venu à ceftc extreme ra
ge que l’Anti-chrift fera contre I e s v s-C  h r i s t . Encor 
parmy celte furieufereligion,dont il en a cmbabouinéôe 
enforcelélé monde : il parle aucc tant d’honneur denoftre 
S eigneur,qu à l’ouir quelque fois f  on prendroit fes parolles 
comme fortans de la bouche d vn Chrefticn. C'eft ce grand 
Prophète lame de Dieu, dit-il,f e plus grad qui fu t  iam ais.St en  vn 
autre endroit : Son Euanñle efl U lumière de confirmation du te- 

Jl<tm ent,& U  voyede ceux qui craignent Dieu, Le mefme lan
gage tient-il de la Vierge, qu’il loüc par deifus toutes les 

■ femmes qui ont iamais cfté, à laquelle il faiét plus d’hon- 
ncur que ne font les premiers maiftres de la Reformation: 
car il l’appelle Viergcapres l’enfantement. ayant conçeu le 
Verbe diuin. Ceux qui ne voudront voir le mefehant liurc 
de fa lo y , qu’ils Jifent le Cardinal C ufa, Turre-Cremata, 
Ricolduste Denis Carthufían. C e n e  fontpas les propos 
del’Anti-chrift. Il publiera de fa bouche infame Se vilaine 
queleSauueurdumondeaefté vnfcduéieur, quec’eftluy 
qui cft le feul Rédempteur &  réparateur du genre humain. 
Celte petite corne de Daniel, qu’ils penfent lignifier Ma
homet,qui defigne toutèsfois l’Ânti-chrift,ne doit s’efleuer 

Maitb.14. qu'apres que l’Empire Romain fera dilfipé. Quand ceftim- 
z>4v.iz. pofteurparuft, vn feul poifedoitl Empire de Rome. D ’aif- 

n.o* COmmeil fera diót en fon lieu , 1’Anti-chrift ne doit 
regner que trois ans Se dem y, &  Mahomet eft dans le di- 
xiefme ncclc de là domination. Ceux-là fe font aulsi lour
dement mefeontez qui ont voulu rapporter ce nombre de 
6 6 6, ou à la naiifancc, ou à la mort de Maho metrcar l’vn ny 
l’autre n’y peut conuenir, quoy que die de Lyra.Mahomet 

Portencic‘  nafquitl’an 587. ou,com m e diét Genebrard, l’an 592. te 
66t ¿Ma- commença à fe dire Se publier ÎElnabi, c’eft à dire, le Pro

phète, l’an 623. Se en fin mourut l’an 637. Et encor qu’on

J
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tfouuedéladiucrfité aü tcfrtpsde fon dcccz^fi eft-ce que 
nul ne diét , qu’il ait vefeu l’an 666. Mactheus Palmerius le 
met au temps que i’ay défia diit. Ccdrenus en Tan 5 a8 .E t 
ccluy qui a faid la Préfacé de fa vie fur I’EIphurkan , traduit 
de l’Arabie en Italien, tefmoigne qu’il mourut l’an 64.5. au 
mois de Iuillet. Donques le nombre de l’Apocalypfe n’y 
peut conuenir, non plus que plufîeurs autres pièces :auisi 
noz adueriàires difent franchement , que Mahomet n’eft 
pas l’Anti-chrift : car de fa franche volonté il fe tira de l’E- 
glife. Au contraire l’Anti-chriibpar ladoétriucde S.Paul, 
s’efleuera en icelle Eglife, s’affoira au temple de Dieu com
me Dieu, raccorde toutes foi s, ditl’vn d’eux, qu'il eftnjn membre 
de l' înti-chrijl : mais on le pourvoit plujlojl appeller l' înti^Ceftr, 
que non pas /̂nti-chrift. V  oilà l’opinion de ce reformé. Que 
fi ce nombre fe deuoit prendre pour le temps, comme d id  
D aneau,ilyauroit de l’apparence de l’attribuer à Maho
met, parce qu’en l’an 666. Ces difciples 8c les protecteurs de 
ù. nouuelle lo y , au grad regret du bon Pape Vitellian^ou- 
rurcntla Sicile, Çypre , 1a P ouille.. Calabre, Corfe, Sardai
gne,enuahirent Rome,menaflcrentlerefte de l’Italie, & en 
fin plantèrent leur Mofquccau temple de Salomon.

M a i s  ce ne feroit pas venir à bout de leur deifein, de 
ietter ces prédictions fur les Mahomctiftes, 8c les deftour- 
ner des Chreftiens. Ils font marcher le Pape 8c Mahomet 
enfemble,encor difent-ilsque Mahometa efté plus doux 
&  courtois. Mahomet, difent les glofateurs Proteftans fur 
i Alkoran, s'ejl monjlrc plus modejle quelle Pape: car efermant à 
I'Empereurjlfitgraucr. autour defon cachet ,M à h o m e t  M es
s a g e r . de  D i e v . LePapenenfaiBpasainfi, Onpeutli- 
rc dans leurs liures plufieurs trai&s, où ils accouplent ordi
nairement enfemble, &  le Catholique & leMahomctan, 
comme fi c’cftoit Caftor 8c Pollux efclos d’vn mefmc oeuf. 
L'*4nti-chrijl Turchique, diCt l’vn d’eux, neflpas fi cruel que le 
Æowrtm.Pleuft à Dieu cfcriuoitVldric Hutcn au D uc de Sa
xe, que nous fuiïïons foubs la domination du Turc hardy 8c 
vaillant ,qui ne s’amufe pas à combatre pour la religion, 
mais pour l'Empire. En leur hiftoire EcclefîaiHcque,hiftoi-
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rcfârcie de mille faiicetez, voicy tes mots de l’Authcun£«- 
tre autres les deux cornes de C^inti-chrijl Je font drejfees Came con
tre tautre J kfcattotr celle du Pape &  de M  ahomet. 11fera bien ai Je 
de les conférer Coin à [antre en leur doftrine &  domination. Le 
Prfb^diâtColladon, ejlprotctteurdes Turcs.Sice neJloitbEuef- 
que Romain, eferit vri autre, ily  a long temps que cefer oit fa i £1 du- 
Turc > on luy eujl arraché Conftantinopic : mais le Pape tenante fia -  ' 
lies les Princes, les empefehe de fe  ioindre, ou entendre às'vnir tous. 
La fain&eaiïodation qui fc fit,il y  a quelques années,eftoit 
cllepour la deffence du Turc? Quand le teeflainét Pontife 
Pie Q uint, mit la bannière de l ’Eglife entre les mains de 
Marc Anthoine Colom ne, &  que le braue D on loan fiit 

• eileuchefdclarm eedc la ligue Chreftiennej cftoit ce pour 
Iefouftiendes Mufu!mans?Tant de Princes Catholiques 
&  Cheualiers Chreftiens (les prétendus Reformez n'y ont 
point eu de part) aJTemblcz à celle mémorable bataille de 
Lepanto > par le commandement delà Sainélcté, monilre- 
rent combien ils eftoyent amis &: cônfcderez du Turc.. 
P our ceft effe& le bon Pie enuoya heurter à toutes les por
tes des Princes Chreftiens : mais plufîeurs firent lafourde- 
oreillc, comme ils auoy ent faiél lors que Pie fécond s ache
mina à Ancône ,pour baftirla Ligue Chrcftienne contre 

Vtyitt ebifl. Mahomet fécond. Quelle paix ou quelle trefue iamais faiél 
it pu.i.t}i. PE gl ife au cc luy ? Qui ae ftab Iy &  quifouftient celle belle 6C 
it'îkïaü inuinciblc trouppc de Gétils-hommes croifez, quiferuent 
i»ft pliù \ à Malte comme d’efpaule à la Chreftienté, fi ce n'ell le S . 

Pcre qui prefidc à Rome?Qui accourage les Princes Chre
ftiens à fe ioindre à ce braue &  vaillant Prince de la Tranfîl- 
uanie, qu i c£l auiourd'huy la terreur &  efpouuantc delà ra
ce des Othomans, que noftrc bon Clém ent, lequel ouurc 

, les threfors defEglifc SC temporels &  ipirituels pour vne fi 
fainite & iufte-guerre? & ce pendant onlappelle prote&eur 
des Turcs.Nous pourrions auec raifon rejetter cela contre 

» , ' ceux j qui ont voulu faire vn monde nouueau:car on n'ofe-
roit nier, fans que la vérité s’efleuc quant &  quant, que la 
reuolte de Luther n’ait ouuert aux Turcs la porte de la 
Chreftientéjnait ellé le ftcau & la ruine des mifcrables H ô-
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grès,commences Hiftoriens tefmoignent>& les cfcrits mcf- 
mes de Luther cn fo n tfo y , ayant détour fon pouuoircm- 
pefché qu’on ne s’oppofaft aux armes de Soliman. C ’eft 
pourquoy pcnGmt que cefuft quelque nouueau Prophète 
il s informoit de lu y , defiroit le voir, comme i ay di& apres 
d’autres lut la couronne de Tcrtullian.Aufltfçait on qu’au 
temps que l’Empereur Charles cinquicfmeaflcmbloitlcs 
forces crorfces, pour s’oppofer à celles des Turcs, le party 
proteftant demeura les bras croiiez, comme il fit au règne 
de Ferdinand,did FHiftorien deHongric.IcpourroismÔ- 
ftrer que leur naiffanccdeur progrès,leurs allions,leurs def- 
feins, &: partie de leur doârin c, Ce rapportent mieux à ces 
peuples circoncis queles noftres,tefmoin le Colloque d‘vn 
Miniftrc de Geneue,aueclePaiTa, commandant en Hon
grie pour le grand Seigneur, qu’on peut voir en l’Epiftre 
que Anthoine PofTcuin eferit au R o y de Pologne; Mais 
iaiiTonslcs en paix.Ce tableau doit eftre tiré de la main d’vn 
meilleur maiftre queicne iùis, commeilnous promet dans 
fa Chronologie.
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Les luifs fe
ront les 
premiers 
qui rece-
uront Và û - 
cichriil.

E  bruit d’vnc grande nouucjic court d’vne 
merueillcufe viteiTe ? ou pluiloil vole d’vne 
incroyable célérité. Le coup efclate &  reten- 
tiftpar tout,(on eftrangeté rauift &cftonnc 
ceux qui en oyent parler, &  tire tout le mon-

de en admiration. T  elle fera i’arriuéc de rAnti-chrift,ibu- 
daine &  d Fimprouiftc.dit Irenee,qui eftonnera toutle mo
de. Son nomfera bien toft publié &  eftendu par toutl’vni- 
uers. Sonaduencmenttrauerfera toutes les mers, & bruira 
aux oreilles de tous les peuples. Lors celle maudite race

hfjib.s. luifue,meurtrière du fils de Dieu, quine délire que le Mef- 
iïhe quelle attend, qui n attend que le Rédempteur qu’elle 

' defire, fera de grandes exclamations de ioyejpcnfantv^ir
les effeéts de fcs fouhaits,& la fin de fes eiperances parla vc- 

* nue de ce Meifihe ardemment déliré ,& f i  longuement at
tendu. Ces miferablés Iuifs tranfportez daife publieront 
partout l’arriuee deleur Rédempteur, rehauiïant fa reputa- 
tionpat le crédit qu’ils donneront àTimpoilure de fes faux 
miracles. C e  feront les premiers qui tendront les bras à 
l’Anti-chrift. Auffi le Seigneur leur auoit reprochées/ quel-

mlrf.Tro.' 1 Anti-chrift. Sibrandus faiét le plaifant,quand il fe mocque 
Stbrttnd. ui. de Belarmimdifantqu a noftreconte rAnti-chrift ne vien- 
10.C4/Â1. <jra qU'apfes ]a refurrcélion, lors que ces Iuifs à qui nolire 

Sauueur parloit refufeiteront : car il addrelfoit fcs paroles 
aux Iuifs qui viuoientlors, Se non à leur pofterité. C ’cft 
vne mocqucrië, diél-il> Dieu parloit là à tous les hommes, 
&  non aux Iuifs feulement. Nous croyons auec tous les 
anciens que ce miferablc peuple , qui a repoulfé la véri
té , embraflera le menlonge : qui a crucifié le fils de Dieu, 
elleuerale fils du diable: qui a reietté le falut» reccura la 
damnation : qui a chalfê I e s v s-C  h r i s t , accueilli- 
ra l’Anti-chrift. Les I tu fs, diét Cyrille, ont refufé le •vrayChrif, 

CMkiz. &  panures etbufexĵ ùdsfont,ils rcceuront lefattxJEUX qui ont eu
les oreilles bouchées aux paroles des Prophètes, les yeux

irtmtU.j. prian, en i exposition du Sym bole, rapporte aux Iuifs & à

fermez t
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Q  H  A  P  î  T  PJL X V  î ,  8 9
fermez aux miracles de I e s v s-C h n i  s t  , les ouurîront 
pourreccùoir l’Anti-chrift. L« Ju ifs,dittresbienS. Am- 
hcoiCc » ontniélevray Chr/ß,voila pourquoy il faut qtt ils croyét ce- 
luy Va eßre le véritable, qui tout es foi s ferait faux &foupposé. Ceß 
leur propre mrw^eferit S. H ih ir e fs  receuront l ’^Lntt-chriß,afm cm.ijm ' 
quayat repouße la vertté}tls embraffent la fauceté. La Juâee , dit le Matth, 
acid Grégoire fe  trouvera accablée &■  Jùrprinfe d'erreurs.Mife- m „ (AO 
râble quelleeßlpour Lefus-Chrtß elleattedl'Anti-chrtfl»Et S.HÎC- î k.<hî *Ai- 
rofmCj L'^dnti-ckrißfera tous ces miraclesynonpar fa vertu,mais &*’ 
par la permijston de Dieu-y à ectufe des lu i fs  ,a fu  que ceux qui nont 
voulu recevoir la vérité , ceß adiré yÎEfpnt de Dieu par Je fus- VgVtfm». 
Chrifi, croyent le menfonge. Qutßceß homme de péché fuß né tCv- 
ne vierge  ̂<*7* venu plufioß que leSauueur, C& qu’ils Ceujjènt receu, 
leurexeufe feroitrecevable,ayantprinslcmenfonpe pour lavertté.
Mais alors ils rien auront point dutout : & p a r ce moyen feront di

gnes, de condemnation. Les Iuifs, eferiçAimb , accourront à 
luy, reedifieront le temple dclerufalcm, pour y efleuer &: 
adorerTÂnti-chrift, comme leur Mcffihe. N e voilà pas de 
boas & fideles tefmoinsdcîa vérité' que nous fouftenons 
oütreinfinis autres queiclailïe, dont la le&ure fera plus ag- 
greable che2 leurs propres àutheurs. V oicy vn nouueau ve
nu lequel d’vnc parole bien hardie & infoknte,crie quoy 
quetousles Sainds peresl’ay et dit, qu’il n en fautrien croi
re, mais diions nous que c’cft lors quïl le faut mieux croire 
quandtouslesherctiqueslenient. ‘ - w; i r. ». , ►

N v l peuple doneques de toute la terre, ne tendra au Nl,r 
commcnccmét, ny fi to/Ues bras àTAnd-chrift quele Iuif: k Mcfiïbc, 
car nul nel’attend, queluy feul, pour en efpercr & ion fa- 
lut &: fa dcliurâcc.Etiufqiicsicy le Iuif, i’en tends en corps,
&pour la plus partjria receu aucun faux Prophcte:car pour 
Mahomet,il le quitta tout aufli toft,ny meftnes n’a efté guc- 
res infe&é d’aucune fede ou herefîe. De tous les peuples de ’
la terre autre n’eipcfe de Meifihc que lefeul Iuif, quifera 
LAntbchrift.LcTurc a fou Elnaby airiaé il y a plusde neuf 
cens ans.L idolâtre, finfidèle ,icPaycn ne l’attend pas , & 
n ’en,croit adeun. LeChrcfticn,tqui£cdiél Reformé,non 
plus, Il s’imagine qu’il eil dçfia artiué, que c’eft luy qui l’a
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com batu, qu’il luy faid la guerre tous les iours,& neceiïc- 
raiufqu’àcc qu’il l’ait précipité de Ton throfiie. Voilà pour- 
quoy s’il y a quelques reftes de leur opinion en ce temps 

v là,que les Prophéties feront accomplies.Ils courront beau
coup plus de fortune que nous. N os furprinfes ncmarchét 
gueres quand Sc nos craintes. Ils fe trouueronttroublez,

, efpouuâtcz de frayeurs horribleSj&de terriblesapprehen- 
lions : car il n’y eut iamais efprit.fi fubtibnc diable firufé qui 
feghflaft auec tant dcfoupleiïcquerAnti-chrifl:fera.Laté- 
peftemeinequelque bruitfoura, auant quelles’efleue: les 
edifiçes craquent auant leur cheute? &  larumce deuancc &  

irmee ub.f. defcouurelcs embrafemens. Mais-de ce malheur eux AntL- 
ehrifi: > Tattainte en fera pluftoft donnée que preucuë. U fc 
couurjralors mieux quand plus il fe voudra approchcr.Leis 
Catholiques viuront auec plus d’aifcurance, parce que fe- 
lonla dodrine de l’Rglife, ils auront conceu &  deuancé fon 
affreux aduenement,par.vnc longue &  Chrcfticnne>bien 
que cr ain tiu c, p r euoy ance. La demancenous apporte ie ne 
fçay quelle feuretc, qui nous deliure en partie duperiL Aù 
contraire de ceux quin ont nulle imagination de ce qui les 
iette fur les dangers. Celuy qui ne veille, ne defcouure les 
embufehes de fon ennerny : celuy qui ne trem ble,nem et 
peine de s’affeurer &  tenir ferme. V oicy les beaux mots de 

mMMtmn!’ Tcctulian à ce propos : Celuy qui efl prefomptueux craitarmoms, 
fe  garde moins}ejl en plus grand danger, La crainte efl le fondement 
deftluty la préemption empefehement de crainte, en doutant nous 
craindrons, en craignant nous nous garderons ,& e n  nous gardant 
nous feronsfaunex? ~du contraire fi mus fommes prefomptu eux, ne 
craignant, &  ne nous gardant point, diffeilement nous garanti
rons nous. Qui a ajfeùrance de foy, riejl point en efmay, ne lauytpas 
d'osne ajftttree &  fermefeureté ;M  aïs celuy qui efl en doute de foŷ  
f  t peut dire <vrayemet ajfeuré. Nul dôc ne l’attend auec frayeur 
&  apprehenfion du danger que le Catholique-, qui redoute 
&  craint là venue. Le feul fouüenir l’efpouuantc: car, com- 

ii&.j b. ht*, me dit Ariftotc, la certitude d’vne chofe avenir ; change la 
nature d’icelle, &  de iùture nous la faid quafi prefente. O 
fidcles, did la Prophctefle Hildegarde, oyexjce tefmhignage>
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entendez. ledeuotement,afin que vous ne fo )ezp V!ns *u def- ' 

pouruetK Malheur fur vous qui ne icfcanezpomt^ardexjuous que 
Uterreurdeceprodtteur venant foudainement,ne vous precipite 
en ïabyfme d'infidélité &  perdition. * -

P o Y  R. fermer ce propos,  tous noz Peres anciens afíeu- 11 *•

rent,que cefte race Iuifiie donnera la première entrée à i„^sntpo„* 
l’Anti-chrift, lequel au commencement remettra les cere- u-ur Mef- 
monies de leur loy j enuoyant partout fes difciples. Voilà fihc> 
pourquoy fainét Grégoire appelle ceux-là prefeheurs de jr,j.tI.  ̂
l’Anti-chrift > qui nevouloicnt quitter les ceremonies lu- cynü.catb. 
daiques. E t peut eftre aufli eft-cè vnc des raifons, pour- ']¿mlrer 
quoy fainéklean nómelesheretiques de fon temps Ebion, ,n Lut, 
CerinthuSi&r autres ¿ Anti-chrifts , parce qu’outre qu’ils 
combattoient l’vnioii de l’humanité auec la diuinité,ils 
eftoient ahurtezau Iudaifme,faifantvn infame meftange 
delà foy Chreftienne Sc de la loyM ofaiquc, ainfî que i’ay 
dit au chapitre quatricfmc. Or l’entree de l’Anti-chrift & fa 
réception parmy ce peuple fera bien aifec &  facile,puis qu’il 
fe doit dire leur Meffihe,lequel à tous propos les luifs s’ima
ginent tenir aux cheueux, comme quand ces efceruelez, 
dont parle Epiphancj eurent opinion que c eftoit Herodes. ,
Ils font tous les iotirs en ces alteres: mais nouucaux Ixioni> Lih r 
penfant embrafler Iuno, ils n’eftraignent que du vent. Dés n*nf> />*«. 
l’an 1460. ils firent vn grand cfclat de fa venuë, parce que 10*
Rabí Albumafar auoit predid, qu'en ce temps la religion 
Chreftienne prendrait fin, comme auiïi Rabi-Mamnon en ' 
fon Epiftrc aux lu ifs, afleuroit qu’il deuoit venir l’an 4474. 
de la création du monde, qui eftefeheu il y  a plus de mille 
ans.Ccspauurcsbeftes fevoyans deccuz,meircntieuref- 
perance &  ietterent l’ancre Îâcré de leur falut, en l’an 1464. 
d’autant que leur grand Aftrologue Abraham Abenciia.» 
leur dit qu’Albumafar s’eftoit mefeonté^ &  qu’en cefte fai- 
fon fans doute leur Mcifiheferoit enuoyé du ciel, pour les 1
affranchir de la feruitude des Chteftiens. Tous lcsioursils 
fcpaifTentdc telles fottes efperances. Ainfi fondes Aiabes, 
lefquels croycnt, que Haccm Muamet Mehadin, dernier 
fils deleur Caliphc Hoccm,n’eft encorcs mort,& qu’il vie-
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dra quelque iour monté fur ifri braue courtier, pour cori- 
tiertir le monde, &  déclarer la vrayeloy à tous les peuples,' 
commençant par la ville de Murat-Ali, où ion ay eul eft en
terré. O n luy nenirrift encor auiourd’huy en celle ville-là, 
vn cheual, beau à merucilles, lequel ils mcinent par les rei
nes , caparaifonné fort richcibent, auec torches &  flam
beaux quand ils vont à leur Mofquee. Celle pompe eft fort 
piai fante à voir, de leur côtenance encor plus: car ces efeer- 
uellez renuerfent les yeux au ciel, attentif s’il ouurira fes 
voûtes, pour leurenuoyer ccnouueau Prophète ; pour le
quel ils referuent ceftc monture. C e  font les refueries; des 
Arabes non moins plaçantes que celles desluift, nonfeu- 
lcmentpourleurMeiïihe,jmaisencorpourElie. ” • '-i- - 
’ 1 P l v s i.E v r  s Peres de l’Eglife Catholique, Grecs &  
Latins, aiïèurent que l’Anti-chrift doit eftrc circoncis : car 
autrement, dit fain«ft Am broifc,ics Iuifs ne levoudroient 
aduoüer pour leur Meifihe. il  commanderas dit Sulpitius,que 
tout le monde foit circoncis. S ainâ: Vincent difcouttfur cefte 
Circoncifîon de lì Anti-chrift, de comme il tafehera de fe- 
duirelcsChreftiés &  les Iuife. Cefte marquede la Circon-. 
ciiîon fi chèrement & religieufement gardeepar les Iuifs,' 
cóme le cara&cre de leur lo y , fera cauftfque plus aifément 
cepeuplefe lairra coulera cefteopiniô¿> queceft leürMef- 
fihc tantfoùhaitté.Ainfi furent fedui&s aucuns de leurs pè
res par Mahomet, lors que pour eftremieux aififté d’eux,il 
reeeut la Circo cifîon,que les Turcs gardent, non pas com
me ipirituelle ( car cefte loy eft fans iâcrement)mais pour 
leurlcruirdc marreau de preuue qu’ils font yfiusdela race 
d'Abraham, par fon fils baftard Ifmaël,s’appellans encor 
pour ceftc occafiori Ifmaclites. Ils nomment la Circonci- 
fion leurs nopces, comme eferit Calcondile. Cclamefme 
fut caufc que cefte effroyable multitude de Tartares, les
quels enuiton l’an noo.foubs la conduite deCingi,inon- 
derëtpreique tout le Leuantjrcceurentl’Elphurkan,gardé 
en l'Empire du grand Cham, que ceftc race fonda. Tout ce 
peuple-eftoit circoncis, comme eftoient aufsi les Phéni
ciens, Arabes , Ethiopiés, de autres au temps de S .C y  prian.
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Dieu au oit ordonné que cefte partie de chair-, en laquelle 
gift la demeure de volupté > où eft la fource de la generado,
& la bouriquede toute paillardife, fuft taillée aux petits cn- 
fans, afin qu’ils offrirent Ics^remiccs de leur fang à celuy 
qui deuoit cipandre tout le fien pour nous redonner la vie.
Ou bié,difent les Rabins^ifin de débiliter cefte partie,pour 
rendrel’homme moins apte au meftier de Venus.» comme il 
eft apres la Circoncifion. C e  que toutesfois eft contraire à 
l’authorité de leur Philo. C ’cft pourquoy lesluifues 6c les ^Cj uurif“'* 
T  urques, font plusardantes apres les Chreftiens, quapres aiment ks 
retaillcz.Mal adément difcntles Hebricux3fc pourra retirer Cl»icftié*. 
vne femme lubrique, qui aura goufté l’accointance 6c l’ac
couplement dVn qui n’aura efté circoncis. C*eft pourquoy 
le paillard 6c voluptueux Mahomet, prefeha bien la Cir- 
concifionpourles autres, mais quant à luy, il leur fit croire 
qu’il eftoit né tout Circoncis. Le vieux interprete de la 
quatorziçfme Satyre de Iuuenal d iâ , que cefte incifion 
duprepucefèfaifoirà caufequ'il fembloit auxIuifs3 qu’ils 
eftoient mieux-purifiez 6c plus nets pour fe prefenter àl’a- * 
doration 6c au culte diuin, comme di<ft aufsi Hérodote.
La Circoncifion a efté le plus ancien commandement de 
ceux que Dieu nous a donnez jdiét faind Chryfoftome,
&  receu par plufîeurs pcuples^qui n’ont eu nulle cognoif- 
iàncedu vray Dieu. Cefte incifion feruoit aux Hcbrieux 
en la vieille Ioy pour effacer la coulpeoriginelle3ainfique 
fai& ie Bapteûne,bien que diuerfement,dans lequella 
Circoncifions’eftfubmergee.Ilya cefte différence, que le 
Baptefmeconferelagracede bien faire, 6c îa Circoncifion 
n’auoit cefte vertu. Ainfîau régné de l’Anti-chriftles cou
teaux de pierre affilez dont les Iuifs &  Mahometrans fc tail
lent ,Tcr ont mis en befongne. Il tachera furtoutes chofesà 
fermer la porte du Cici. C ’eftpourquoy fainéfc Auguftin 
dans faCité3reprcfcntela defolation des Peres pendant ce- ««.«*.8. 
fte tribulation>pour le baptefme de leurs cnfans.il remettra 
difent tous les premiers Efcriuains la Circoncifion. Encor 
voudra ce diable-homme, retenir pour vn temps quelque 
marque deladiuinité. C ’cftl’occafionpour laquelle il Te-
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ilablira en ion Eglife pour abolir plus facilement le Baptcf- 
me portier du Paradis.Cc qui a occafionné Hypolitc de 
penfer,quelcm otduguetde l’Anti-chrift fera: le  renie le 
Baptefme. Le Baptefmeeft-il ai|oly chez nous?Vousnel’o- 
fez dire : car encor que voftre Bezccfcriuantaux Miniftres 
dcMetsreuocqueen doubtciile Baptefme conféré parle 
Miniftreilligitimc eft vray Baptefme, fi eft ce qu’ilaefté cô- 
traîné! de dire, Dieu n'a pas moulu donner tant depouuotr au dta 
bte en la Papauté d'abolir le Baptefme. C ’eft en celle Papauté où 
la plus part d’entre vous l’auez rcccujc’eit la où le cara&ere 
de l’And-chrift vous a cité donné, ainfi appeliez vous le 
Chrefmc,que ne vous rcietez vous daslesfons baptftmaux 
auccceux que vous auez retiré de la gueule de l’Anti-chrift, 
puis que vous dites que c’eft fon caraâere &  ùl marque?Lc 
Baptefme de l’heretique eft bon,ainfi là déterminé l'Eglifc. 
Mais le Baptefme de l’Anti-chrift ne peut eftre qu’vne taci
te renonciation à I e s v  s-C  h rist. 

v . L ’a n.t i-c hri st  pour eftre encor plus aggreabie à ce
remenra ic PCUP̂ C fes vrays &  naturels fubicéts, quiformilletà
Sabbath. * grands trouppes vers la Rufïie, Sarmatic,& mefmcmcnt en 

la profonde Tartaric vers le promontoire Tabin, refufeite- 
ra le Sabbath enfeuely puis tant de fiecles. C ’eft ce que diél 
S.Grcgoire:Il effacerale Diman ch c, tan t par ce queceiour 
eftcftably en l’Eglife pour mémoire de la Rcfurrcétion de 
noftre Sauucur , qu’aufli parce qu’il eft infignepardelïùs 
tous les autres, pour les grands bénéfices de Dieu accom
plis en ceio u rlà . En iccluyle monde a prins commence
ment: En iceluy parla Rcfurrcétion de Ieîus-Chrift la mort 
a rcceu la mort, &  la vie a reprins la vie: En iccluy les Apo- 
lires recenrcnt la charge d’annoncer l’Euangilepar tout le  
monde:En iceluy le fainél Efprit leur fut donné, &  ddfcen-

ï/u/.ii. dit fur eux.Ci nous a ejlémngrand heur^diô. le Pape Leoriyd'a-
uotr ejlé creex.nous qui n’ejhons point. Mais cefuy-cy eft bien plus 
grand dequoy nous autres qui ejhons morts, auons ejlé rat heptcxjùt* 
rejlituexjnmne mie etcmelle. Il cil auffi appcllé proprement la 
fefte &  le iour du Dimanche ou du Seigneur,c’eft à dirc,fc- 
ile &  iour de Iefus-Chrift, par ce que comme enfcigneS.
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Paul : Toutainfi que le noua de Dieu cft approprié au pere, i Cw'mfc ». 
auifi le nom du Seigneur eft donné au fils. Et à caufequela 
Refurredion cftaduenuële premieriour delàfepmaine, &  
lelendemaindu Sabbath,iceluy eftappelléle iourdu Sei
gneur : Car par l’ade de la Refurredion , il a efté déclaré,pu **
comme parle faind Paul, predeftiné fils dcD ieu,pluftoft iourdu 
que par nulle autre de fes oeuures,par ce que Te refufeiter ou Sc'Sneur* 
autruy n appartient qu a Dieu feul, de mefme qu’il n appar
tient qu’aluy de donner la vie &c crcervn homme:Auifi eft 
il bien fceant &  raifonnable qu’vn chacun le recognoiifc 
pour Seigneur, pluftoft& plus abondamment au iour qu’il 
a choifi pourfemanifefter,quen nul autre iour de laiep- 
maine. E t pour mefme occafion le iour du Iugement vni- 
uerfcl,s’appelleleiour du Seigneur,parce qu’ilarriucravn 
iour de Dimanche. Auifi noftre Sauueur fe déclarera lors 
plus q iamais, cftre leiugeje Seigneur, &  le Dieu des vifs &  
des morts J e  nercprouue pas l’explication de ceux quipë- 
fent,ce iourauoir efté appellé iour duSeigneur,à caufe qu’il 
eft dédié &  fandifîé au feroice &C à la gloire de Dieu, Moins 
encorcs blafmeray-ie l’interprétation des autres, qui difent 
auoir efté ainiî appellé iour de Dieu: Car comme par excel
lence , d id  le bon pere Grenade,l’oeuure delà Rédemption
porte le nom d’oeuure de Dieu : auifi ce iour eft d id  iour de ........
D ieu, à caufe qu’il meift afin la plus excellente de fesœu- !
ures. N on  qu’ilne foitlc fadeur, ou pluftoft lecreateurde 
tous les autres iour s &  des temps: mais à caufe qu’au myfte- 
re de la Refurredion aduenuë en ce iour là > il n’y a rien qui 
ne Toit glorieux, &  qeuure de D ieu, voire de Dieu feul, ou j ,
au contraire en fa Nativité ou autres fainds myfteres,il s’y  
trouuc tohiiours quelque chojfe de l’hôme. N cfuftceque 
les peines &  douleurs qu’il y  fouffre, lcfquclles luy font 
prouenues de noftre coulpe. Mais bien, dis-ie, que cefont 
pluftoftdcsfensmyftiques qucliteraux.L’Anti chrift taf- vendredi 
chera d’effacer ce iour du $ eigneur d’vn mefme couteau, il 
trericharale V  édredy que l’impoftcur Mahomet a eftably, 
pour fon iour fandifiè. Que h  tour du V  endredy tout bon M u- ^S*U'T>-  
fui ni an-, dit-il,quand on appelle le peuple kl'or ai fan, quittefa ht f in -

I
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*ne pour aller inuoquer Dieu. En ceiourlàles prières iontre- 
doublees? &  y chante-on les Pfcaumes de Dauid en langa
ge Arabique: Car toutes les religions tiennent cesdiuincs 
chanfons en rêucrence, iâuf l’Anabaptifte qui les re;ctte.Il 
a faiél chois du Vcndredy > marchant à reculons des Chre- 
(tiens &  des Iuifs , non pas comme diéfc Pontus du Thiard, 
pour s’ejouyr de ce qu’en cciour noftrc Sauueur patift:Car 
en cela meimesils deteftent les Iuifs comme Mahomet 2. 
eicriuoitau Pape Pie, &: ainiî que l’Elphurkan tefmoigne. 
Mais parce que le Vendredy eft attribué à la Planettcqui 
porte le nom de la Deciïè de lafciueté , en laquelle toute là 
fe£fce volupteufe eft confite. O nlit au linrqjde la Zune, &  
dans celuy d’Azcar>& autres Commentaires del’Alfeoram, 
qu’en la Meke,& par toute l’Arabie, il y au oit l’idole Venus, 
appellee Alióthe A b u za, qui y eftoit adoree. C ’eft le princi
pal &  le premier fiege de ce faux prophctc.L’anti-chrift pro
hibera la fanótificatió de ce iour de Vendredy, pour ne la it 
fer aucune marque de la diuinité,qui ne parte de fa main,& 
auifiafin de remettre par apparéccle Samedy fupcrfticieux 
des Iuifs.Sainét Grégoire parlant de cecy,fcm blc vouloir 
faire nager l’Anti-chrift entre le Iudaïfmc & le  Chriftianif 
me,difant ainfi: 11 eflvenuk nojlre cognoiffance,qu'aucuns efprrts 
ont moulu femer parmy vous quelques articlescontratres k lafainCîe 
foy, ordonnons de s'abstenir de travailler le Samedy.Mais commtrit 
les pourrions nous abpeller ftnon les prédicateurs, de la do firme de 
t  Jénti-chr/fl, lequel k/a venue fera cejfer de tout ouurage le Same
dy }&* le Dimanche : parce quilfeindra ejire mort3puis reffufcitéyl 
voudra faire olferuer le Dimanche, Et et autre part voulant con
traindre le peuple ¿eluiayfir^añn de remettre fusla ceremonie ex
terne de ["ancienneloy 3 ¡I fera fdemnifèr le. Sabbath. ïufqucslàj» 
fainâ: Grégoire. La Sinagoguc lors fiere &  crgueillçufe, 
voyant la refte du Sabbath &  la Circocifion mife en crédit 
par l’Anti-chrift leur Meflihe, s cileuera plus fuperbe & fé
lonne que elle n eftoit au temps que les Iuifs mirent noftrc 
Sauueur en la croix, comme eferit Ifidorc.Ce que laiufticc 
diainc permettra, pour la gloire St exaltation des Efleuz,& 
pour la confufion des mefehans. Et afin que les peines de
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damnation en foient augmentées. Auifieicritla pro* 

phetiiïè Hildegarde, les.Iuifs s’ejouyront.àces nouuelles, 
diiànt auec grand féftc, que leur Meilihe cft arriué, lequel 
contre vérité ils nient à prefent.Quand fainâ Hierofme cx- 

’ plique ce paflage, qui d id  dans Daniel : Que l’Anti-chrift 
entrera en la terre glorieufc. Ccjl la ludcc, dit ccfaind D o 
re u r , laquelle ejl ainfi appellee pour les mer mille s quonya<veu,ê * 
l'accomphjfement de nojlre feint > qui seflfaiêl en icelle.il careffera 
par dejjus tous lagent Iudayque, difoitil,y atreize cens ans,cc 
iàind Archidiacre d’EdeuesCV*»' les panures oùjlinex^attendent 
fit} aduentmet. CÇmalheftrcux peuple qui s'ejl enfenglitté au#meur
tres des Prophètes,du yray-Mefsih^hatfnorera ^idolâtrera 
l'^nti-chrijl s’efouira en fin régné.. ̂ 4t*fsi l’ înti-rchrijl les
préférera par ¿effet tous les autres peuples de la terre. Voila les mots 
defeinflEffr'em. 5, j -, (

M a i s  »‘difcjftles .en n uis defpgijfej puis ijufe les, Papi- Po* 
feç.S aÆcucentquc les Iuifs donneront la première entrée à ksp,pcs 7 
XAnti-chrift j qui doit dpftruire la^naifon de Dieu :-pour- lc* 
quoy cft-eeqacle Pape Romain toléré cefte malheureùfe - ' ,
xaee és teçics de fon eftatjvoire dans la ville de Rom e. Cela 
eft-il pas bicn cftrangc 3difcnt-ils, dejfouiFrir cefte maudite , .
engeancfe, mcurtrj^re,du $ s d c  D ieu, dans k v ille 5où on  
d id  eftrela,meteEglifç4 eto ît;es IeS'EgIifcsdnmonde,aux 
piedz dü.iïegçquc l’on appelle dç faipd PicrreiNcft^cé pas ' 
tendre fe .main à rAnti-chrift ,& fe bander çoptre lefus 
Çhrjfti/ptds.qapn.preftç aidc3faucur3&m ain forte à Ces 
ennethisiCcs efpritsde débat3 ne cherchent qu’vn fuied 
de disputer 3&ÎUr, vn piedde ïnouehc veulent drcifcr vri 
haut paflijtnepti fondement bien chétif pour de Ci grands 
dçffeinsi. C euxqiii ont voyagé tant foit peu fçaüent3qu e ce 
n’eft pas {euletnçnt dans Rome, oti és terres Papales, qu’on 
foufïrcles Iuifs:Car enpluiieurslieux delà Chrcftienté, on 
leur a .permis de viurc, mais d’vneytie miferablc.C ’eft grand v,y dt vw. 
-casquenoziefuites, àkconquefeq44s-Indesayenttrouué 
en.ee pays là de cefte canaille,&, vermine ïuifuc j comme U 
iceVoit dans feins hiftofeçsj &;és lettfcsqne lcperc Gafpard 
Belgua eferiuit d’Ormusaux Ieiuites jdcl’Europe.. Il y en a
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grand nombre en la Poloigne- &: Lituanie, où ils fontâucc 
plus de liberté qu’ailleurs,, depuis que Calnpir R oy de ce 
payslà,attiré dclabeauté d’vne dame Iuifuc,nommee Hc- 
ftçr, lafeha le bouton qui les tenoit referrez, leur o&royant 
quelques priuileges. Partoutaillcurs ils traînent leurs vies 
commecfclaucs:Quc fi les Papes les ont tollercz,ce n'a pas 
efté pour approuucrleurs opinions Rabin efqucs. Tant de 
faihds Peres n’ont pas fouffçrtces peuples fans grand rai- 
fo n .C e  qüefainâ: Grégoire mefmcs récité, auoir efté per
mis de fon temps S£ par les deuanciers. C e  n’eftoit pas dii 
téps de l’Anti-chrift : (Car eneorcs legros de voftrc efcolej

ces premiers ficelés, qu’ils auoientprefque encôrlôS
H i i  f a n e r  H n  5Ì a i i i i P i i r .  O n r l  Î n r n n n p n i ^ t Æ f i  a d u l a t i ! *

uîl ïïb 'it toutts les nations de la terre* fans foyers .¡'{khs maifon, fan$ 
dtam.c.46, liège, fans territoire, &: fans demeure céttaitte',' bannis dii 

Ciel, &  bannis de la terre) ores qu'ils vluent dans le poui> 
pris d’icelle : Nulles lo ix , nuis inagiârats ? hay liants tout lé  
m onde, hays de tout le mondes ofrenfez, lìfflez3huez,chaf- 
fez j &  fouuentesfois maflacrez,comme ils furent en Frâcc, 
foubs le Roy Dàgobert, Philippe Augufte, &  Philippe le 
Long: En l’Empire foubs Phocas &  HetacliusrEn Efpagnc 
foubs Ferdinad : En Portugal du règne d’Emanuel,preuuc 
&  argumét redoutable de l’ire de Dieu fur cede natiô, abu- 
fcc apres l’attéte de fon Melïïhe,qui n e fera autre que l’Anti- 
chrift.Sonopiniaftreté lercculedc fon bien, encor que la 
longueur du téps le deuil m cs-hu y  mettre ëndoütedc lad- 
uenement qu’il delire. Quelle mifere, que parmy les Chre- 
ftienslcluiffoit comme prifonmer ,que fa liberté foit pri- 
fon ; ne fe pouuant fauücr auec nôüs, &  moins aucc celuy

deceftent ceux qui renferment Grégoire le Grand aditeeie 
de cefi ennemy de Dieu ) puis qu'on les a toliereZ pcridknfc

»
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qu’il attend, qui fera ion bourreau^Ouure les ÿçux obftinee 
&  aucuglc fynagogue, rauife toy Iuifi &  ne cours. He monde 
aucc tel mcfpris qu’on ne te puiiTe nommer qu’auec iniurc, 
ny fréquenter qu’aucc péché &  dciplaifir. Vile &  abie&c 
génération, quine vis quepour vendre &  acheptcr.Quelle 
richeife attend“tu de tes attantes, puis que cependant tout 
te defiàut. O n te marque dvn bonnet iaune,on tefo ’rce, on. 
te bannift, on te donne quartier à part, &  abandôné de ton 
falut, tu te dois trouuer merucilleuicmcnt troublé de l’ap- ♦
prehenfion de ton enfer. Chacun iour de ta v ie , tu vas frap-1 
per aux efeueils de ta condcmnation. N e t’en prens qu’à 
toy mcfmc, ditikiriét Ierofm e.Tu^ prononcé ta fentence, e/> *à D*ri. 
lors que trainant leiufle au gibet , tuallois criant quefinfan* 
fi'tt fur mm &  fur nox^cnfmsi tu as efté le Prophète de ton 
malheur. Depuis ce iour hüion pas iour, mais pluftoftvne 
nuiét éternelle, tu traines efclaue &  miferable ta v ie , iàns ' 
cité, fans domicile; fans territoire, efearté comme les mem
bres de Panthee fans prophète ne confolateur: tremblant 
&  agité de trilles apprehenfions. Depuis ce malheureux 
iour pour toy, la prophétie, le royaume ( qui a efté le plus 
noble qui fuit iamais) lapreftrife, le facrifice, le temple,l’au
tel, le tabernacle, &  l’onétion, f  eft oftee.Tu n’as rien de re
lie de ce que tufouloisauoir d’augufte &  vénérable. Tuas 

„ verféleplus graddeluge de fimgquiaduint iamais au mon- 
de,pour punition de ce précieux fangquetu as faiétdecou- .
1 er en l’arbre de la Croix. N oz hiftoriens âlfent quAdrka T>,0 'm Adr- 
fift paffer par le glaiue, cinq cens o ¿tance mille luire. C ’e/fla 
plus terrible defeonfîture &  tuerie d’hommes, dont nous 
ayons ouy parier: Outre l’infinie multitude de ceux qui pé
rirent parla faim & par le feu. Leurs T  almudiftes ont eferit 
qu’apreslabbatisde ces peuples, les torrensde làngroul- 
loientles caillous depuis la ville de Biter ,iufques à la mer 
diftantc de quatre lieues. La terre de promiifiÔ vomift tout 
ce quirefta de cefte racaille. D e forte que ce qui fe defroba ' 
du glaiue ic de la m ort, s’efearta çà &  là , fans auoir iamais 
peurcmcttrelepieddanslaludee. La conflagration & cîif- 
fipation calamiteufe de cefte gcnt3feruit dvn aifeuré mar-
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chepied aux Gentils, pour monter à fEuangilc, la voyant fi 

d̂itlrï ^ en prcdke par noz prophètes. O r ce peuple viuant ainfi 
minât IT/j. parmy nous^ou pluftoft mourant &  remourant mille fois le 

iour fer t de luftre au nom Chreftien. Tant s’en faut qu’il luy 
foitcontraire,quetoutau rebours il le fortifie & lecôfirmc. 
D e noz propres ennemis nous tirons preuue certaine &  in
dubitable de la vérité de noftre religion, &  authorifons no- 
ftre Euangile du vieux teftament, dans lequel il eft figuré, 

•  comme dans vn tableau. Car en Efaye on voitl’incarnatiô,
* en Hieremie la Paffion, en Ezechiella Rcfurreétion, &  en 

Daniel le Iugement. Auffi dittresbien fainét Auguftin, que 
Tâei. iataf. les Iuifs fontnoz librajgesj qui ne veulent faire proffit de 
cutfT  leurs propres liures. Ils n’en font pas plus fçauans : ils ne 
dem«d g,nt. font quefe laflcr en les portant, &  nous y  profitons en les 
uînt. defid. lifont. Reproche que l'impofieur Mahomet a defrobé à ce 
'p'Jm.tf'm faindEuefque. Cardans fonElphurkanil fcmocque des 
prtn.cr p/fd, Iuifs , diiànt qu’ils reflemblentles vendeurs de liures, qui 
i8, n’en fçauent faire frui&,& enfont chargez.Le S.Pereles re-

feruant encore parmy nous,les deftourne defe ictter foubs 
la protcâiô &  fauucgarde du Turc,qui reçoit toute forte de 
gës en sô cftat.Cecy eft toutesfois remarquable, pour mô- 
ftrer en quelle horreur ils font parmy tous les peuples de 
la tcrrc.NuI Iuifnepeut eftrereccu au Mahometifmc fi pre
mièrement il n a abiuré fa fo y , renié la Iuifucrie,& faitpro- 
fcffiô de Chreftien quelque téps. C ’eft chofe quis’obferue 
&2arde cftroi&emét, ne pouuât cftre vray Mufulman, qu’il 
neconfeffèpluftoftIefus Chrift eftrc Iflahac, c’eft à dire 
Mcflihe.Par les lettres que Mehemet fécond enuoya à Pic 
fecôd,il monftrealïez la haine qu’il porte aux Iuifs, diiànt: 
l e  ne fuis çoulpaUe de la mon de l  ejus- C hriji, &  hais les mefebans 
htifs qui rom crucifié. Auffiilneles retire enfon eftat, que 
pour en retirer des commoditez, comme faiéf auffi le Per- 
fan : car autresfois vn Roy de Perfe efpris d’vne Iuifue belle 
en perfeéfion,portant mefme nom que la Polonoifc, en 
peupla fon pays & lesfauorifa grandement: car ce peuple 

poimvioy s’efeartoit par tout, il n’y auoit dnft Philo, prouincc en la 
peuplent, grand Aiîe, qui ne fuft peuplee de Iuifs.Ccftc malheureufe
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engeance qui a fouffert tant de déluges &  tueries, frudifie 
beaucoup : car comme c eft vn peuple qui vit en Ton foyer, 
qu’il tient par emprunt, toufîours tendu à fes viures, te n’a
bandonnant guieres les collez de leurs femmes, il engen
dre des enfans à foifon, te cela rieft fubied qu’à la mort na* 
turelle : car ils ne vont iamais à la guerre, te ne courent for
tune de mourir que dans leur Iid. C ’eft pourquoyilenya 
vn nombre infinis és terres du T  tire te du Pcrfan. Et com
me parmy nous ils fontremarquez parle bonet iaune,en 
ce pays là on les recognoift par le bonet rouge, qu’ils font 
forcez de porter. Quand donc le faind Perc les toléré en 
quelques endroits delà C hrétienté, c’cil autant defirober 
de moyens aux infidèles, te leur ofter la commodité de 
marchander te gagner leurs âmes, & les attirer au Maho- 
mctifme. Au lieu que la hantife &  fréquentation des Chre- 
ftiens, les metbienfouuentau train de leur fâlut, comme il 
eft aduenuà Nicolas Burgcnfis, Ritius, Porchetus, Pctrus 
Alphonfi,Finus Adrianusja. de Valenclia te autres grands 
perfonnages, qui on t receu le Baptefme, fans que iamais le 
mode ait veu ce prodige,qu vn Chrefticnfefoittant oublié 
de fefaire Iuif.Voicy vnebelle police quife garde à Rome, 
te autres terres derÉglife,où il y a de la iuifuerie.On traide 
ces obftinez,corne on faid en Eipagneles femmes de joye, 
renfermées au Barrançô à Madridjlefquels tous les Mercre
dis te Vedredis du Carefme font côduites à la veuë de tout 
le mode par deux Algonfils dans l’Eglife de la Magdaleine, 
où quelque Prefcheur grand home de bien leur remonftre 
leur péché : defeendatbien fouuent de fa chaife vn crucifix 
en fa main,qu’il leur porte au vifage Cïiant.D edi chada acuerde 
te de Upingre deramadd de nuejlro fennor lefu ChnJlo.D em efmC 
faid-on aux Iuifs. On les contraint par tour vn certain nô- 
bre d’entr’eux, te vn de chafque maifon Iuifue, d’oüyr les 
leçons te fermons publics , qui fc font par quelques D o- 
deurs, le plus fouuent par vn lu ifcô  uerty,lequel leur mon- 
ftre leur erreur,par la côference des fainds Peres auec leurs 
Rabin#, fans que ces miferables ofent répliquer ne faire au
tre chofc quemarmoter entre les dents,quelque iniure que
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ledo&eur Chriftianiféleurpuiflc dire. Ils y  font conduits 
auecfcrgents &  halbardier$jcomme fi on les menoitau fup- 
plicc. Encor leur eft-ildeffcndu d’entrer iamais en diiputc 
auec aucun Chrefticn pour la religion, ny contcfter contre 

Supiice des lu y, quelque chofe qu’il luydic. Quelleprifon? quelle ge- 
iiufj. heine ? quelle mort eft fembkble à k  leur ? Le bon Pape

. Grégoire trciziefme,à l’imitation de Paul troiiïcfme, 6c au
tres fes prcdcccireurSjfit vne bulle l’an mil cinq cens quatre 
vingts vn,par laquelle il permift aux Inquifiteurs de lafoy, 
de procéder contre les Iuifs qu’ils trouueroient ofFcncer 6c 
prcuariquer touchât la foy, és chofes qui font en cômunau- 
té cntr’eux 6c nous : Comme de croire en vn Dieu vnique, 
Eternel,Tout-puiflànt,Créateur des chofes vifibles &  inui- 
fïble$,& autres tels articlesdes forçant d’obferuer le iour du 
Dimâchc.Voilà cornent le Pape toléré ceux qui doyuent 
accueillir l’Anti-chrift. Voilà corne il leur permet de viure, 

. tirant de leur honte 6c ignominie de l’honneur 6c du proffit 
pour le nom Chrefticn. Autresfois vn icune homme de 
GenncSjfils d’vn Médecin Iuif qu’on nommoit Carrct» me 
donna la copie despricres quifefont das leurs Sinagogues, 
aufquellcs il y a deux ou trois fois ces mots: Seigneur deliure 
mus par ton M  efsie delà tyrannie &  opprefsio du Pontife Romain. 
Et leurs Rabins s'accordans auec les Reformateurs, efcri- 
ucnt que les Prophéties de l’Anti-chrift s’entendent de nos 
Papes.Mais ils le prennent de diuersbiays : car ceux-là di- 
fent que les Pontifes Romains s’oppoferontau Chrift à ve
nir qu’ils attendent > 6c ceux-cy difent qu’ils combattent le 
Chrift ja venu,&qu’é cela ils s’accorder auec les Iuifs.Mais 
qui eft-ce qui Iudaïfe de vous ou de nous? Il eft aifé à iuger. 

Ordonnïce Pourquoyauez -vous en horreur ces beaux noms de Fram 
am̂ r. eUC Ç°isXouys.,Charlcs &  autres noms Chrcftiens, pourem- 

b rafler 6c reflufeiter ceux d’Abraham, Abdenago, Efter,Iu- 
dith ? A  ccftc occafion vous auez excité pluiieurs débats, 
comme eferit Launay, qui a efté des voftres , tcfmoingle 
plaifant conte du miniftre C apel, qui s’opiniaftra, à ce que 
le nom de Louys fuft donne à fon fils.Pourquoy cii-ce que 
voftre grand Théodore de Bezc diél ainfî : Quanta moytous

t
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le s  ¡ours 'v o lo n tie r s  ie  p r ie  f o u r  le s  I  u ifsX tr ta in e m e n t^  S e ig n fu r y u -  Pnere de 
j le m c n t  tu  v e n g e s  le  m efp ris q u o n  a f a ié î  de to y . E t  Ce m a l-h eu r ¿upc fc7jui?s°Ur 
p eu p le in g r a t m é r ité  qu e tu  v e r fè s  t o n ir e  gy* in d ig n a tio n  f u r  lu y .

M  a is S eig n eu r fo u u ien n  e-toy  d e  to n  a llia n ce  ,  fo u r C h o n n e u r  d e •

to n  nom  to u rn e  le s  y e u x  d e  p it ié fu r  ces p a u u res m tjera ù les. Et com
me Bezc à Ton dire refpad les larmes pour ce peuple, meur
trier de celuy qui leur a doné la vie, priât pour luy : tout au 
contraireil s’cnflame d’ire & de courroux, quad.il prcfentc 
à Dieu Tes prières contre 1e Pape,en ces termes\ H a  S eig n eu r  Conlrc ̂  
m o n jb e-to y  e n fin  a u x  t ie n s .E t  com m e tu  asprôm is^accabte ce v ila in  Pape. 
de l'e fp r it d e  ta  b o u ch e , a fin  q u 'à  toy fen d  nous ren d io n s hon n eu r &  

g lo ir e . U entend l'accompli/Tcrncnt de la mort & ruync de ' 
rAnti'Chrift,queIcfus-Çhriil doit tuer de l’eiprit defabou- 
chc 3 comme dit iàinâ:Paul,qui cft à Ton dire le Pape. Auflï 
il ne luy baille iatfiâis autre nom.S es exclamations ordinai
res font en ces mots : >A v ila in  &  fa le  u in t i - c h r i j l. Mais laif- 
foris leurs iniurcs,quioftdnertt le$Enfer$. Te mçfuis vnpetï 
cftendu fur ce difeours , tant pour ne m’e fembler eiloigner 
de moniùjeâ:,que pour fatisfàire à l’obieition quefai&vn 
Miniftrcdequcl dans l’examen qu’il a faiâ fur vne lettre que 
i’enuoyay àvnGcntil-homme,trouue eftrange & fait grand! 
cas de ce que les fainds Pères endurent lesluifs das Rome, . 1
que fions difons dcuôir eftrc les premiers Vrays & naturels ; ‘ ':j
fubje&sdel’Antî-chrift. s  ̂ ' .

' i.  ̂ / *
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Arcriommécayant porté par tout les eftran- 
gesmcrucillcs de ce prétendunouueau Savr- 
ucutspenetrctalecœur de tous leshommeSySc 
le renom de fes miracles inoiiys3dohnera bien 
auant dans les âmes des peuples, par le moyen 

des Iuifsjefquels cfcritfainét Hierofme , fc verront fécon
dez de diuers heretiques, quiferontlors efleuez contre TE- 
glife. Le diable ne luy donnera iamais ny paix ny trefue. 
Car corne les Catholiques ont pour leur chef Iefus Chrift, 
aufllles Heretiques auront l’Anti-chrift. C eu x  q u i n e  fo n t  

pas de Ï E g lifc  C a th o liq u e  , difoit fainét Hierofme contre 
les Lucifcrians, fo n t  de la  S in ag og u e de i ^ i n t i - c h n j l .  C ’eft ce 
quepredift l’Apoftre fainét Mathieu. E n  ce  tem p s là s e jle u tr o t  

p lu fte u r sfa u x  P ro p h ètes, Et en Vn autre endroit. E n  ces d ern iers  

tours p lu fieu rs f e  d efw y eron t de la f o y . C ‘eftlaraifon pour la
quelle les fain&s Per es voyants de leur temps l’Eglife affli
gée de diuerfesfcdcs &c hereiies , entroient en crainétc &

frayeur.
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frayeur de la^renuë de l’Anti-chrift , comme i’ay di<ft cy  
delius. La Propheteifc Hildegarde parlant du tëps de ceftc 
grade &  derniere perfccution dit ainiî : En ces iours là infi
nies hcrefies régneront. Les Heretiques fans crainte & a  

' l’oiiuert prefeheront leurs erxeurs.il y aura tel do\jbte & in- *
certitudeenlafoy Catholique, que les hommes nefçaurôt lnfam *• 
qui prier nyinuoquer. Lorsdiétfainéfc V in cen t, diuerfes 1*
hercfiestroublerontla Chreftiété. Car comme plus l’hom
me s aproche delà mort j plus la chaleur naturelle l ’aban
donne. Auifi l’Eglifelors venue à fa vieillefle,la charité fera 
eftainte,& la deuotion refroidie. Mille maladies l’aifaudror, 
c cft à dire milleherefies la trauailleront. Pluficurs mefmes *
des Do&curs Catholiques ce ieélerôt aux troupes dcl’An- 
ti-chrift. CefontlesEftoilles qui doyuent tomber du Ciel ! 
dans S.Mathieu. N ’eft-cc pas voir comme dansvnmiroër C^‘ 14’ 
deCriftalletriftevifagedenoftrefîecIe,auqucltoute liber
té de confcience cft permife^ &  où il y a tant de fortes d’he- 
refies ?Tous ces heretiques qui feront lors au monde bien 
vnis,fe joindront à ce grand ennemy &pcrfecuteur. Ceux- 
cy groffiront fortfes armées, ibmpofees detouteforte de 
gens3mefmemëtdesennemi$derEglife}côm eefcritS.Au- tib u.i* 
guftin. Lors tous les peuples d’un commun accord dune hriani- X/Tsâ/'»
me‘voloméydit S.Effrem,auecunehejje incroyableŝ * 'une repou- Ep. -o. 
yjfance non iamais ueuè, établiront ceji impojleur pour leur Roy , di- 7 1.
fins les uns aux autres : Pourrions nous trouuer un Prince tant bé
nin ¿7* iujle^ueceluy cy. On verra lors un cjlrangc remuement éw  
mejlanp-e des nationsyvenan s des extremite‘xj,u monde ̂ pourvoir la 
face de Î^Lnti-chriJl.lls feprojlemeront deuant luy, l’adoreront &  
auec crainte &  frayeur prononcerot ces mots: Tues nojlre Sauueurw " 
Voylàlesmots^eceiàindtperfonnage. Etparceque iem e ’ " 
fuis aidé, comme ie feray cy apres bien fouuentdcfonau- 
thorité,afin que quelque Reformé qui vc fçaura pas plus 
que moyj ne penfe que ce foit vn autheur nouucllcmen t cf- 
clos3ie luy diray quel il aefté. Effrem eiloit Archidiacre 
d’EdefTe en Mefopotamicj il viuoit l’an 350.de noftre ialut, tffkm. 
temps auquel la voix des difciplcsdcs ApoftrcsretentiiToit 
par tous les coins delà terre. La mémoire de leurs tradî-
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tions, 8c de leur dottrinc eftoit fraifehe &  r y  en te. Celuy 
qui la  traduit du Syriaque,dit tres-bien, que ceftoitle 
temps auquel les plus eifrontez &  impudents heretiques, 
s’cfgorçe.\ns de leurs propres couteaux, font contraints 
confefler#qu'il n’y auoitrien de changé en ladoétrine, ny 
corrôpu en la police Eccleflaftique. Tout y eftoit conferué, 

Sourrein.b. aînfi que les difciplesdc noftre Seigneur n’agucres morts, 
E* lauoicnt eftably. Et neantmoins quand l’hiftorien des Re

forme^ parle de ce iainét hom m e, il dit que ça efté vn tref- 
grandpcrTonnage. Mais qu’ila efté vn refueur ,lors qu’il a 
touché derAnti-chrift, & impie fors qu’il a prié la Vierge ôc 

« les Sain ts. Il fa it  bien de blafmer ce que l’antiquité a ad
miré. C ’eftiàcouftume, à l’exemple des Ccnturiateurs de 

* Magdebourg, dcfquels il a tout emprunté ce qu’il a efcrit,
dontils fe plaignent,&c mefmes deeequ’il ne leurà touf- 
iours gardé bonne foy. V oyez Theodoret, Sozomene, S. 

r* i c*j>.',c. Baille, 8c S. Hieroimc, qui recitent 8c les miracles 8c l’ex- 
cellëcede fon fçauoir. O r ce qu Effrem dit de l’Anti-chrift, 
auoir efté prophetifé par S .Iean, quand il efcriuoit : Toute ht 
terreaadmtrélabejle <gpl'aaddté,dtftnt qui ejl ce qui Je peut efga- 

y0y s.Thom. ter à elle ? Qu/ pourra combatre contre elle ? Paroles que tous ont 
/»ri«}, de entendu de l’Anti-chrift.Etcombien que félon Daniel, S. 
juÎard. *b,i. Ican &  tous les Do&eurs de l’ancienneté , il doiue iorrir 
Grtg h mer. d’vn lieu bas 8c a b ie t , neantmoins foubs ce faux filtre de 
Amlr'firit nouucauM elïihe,ils’efleuerapardeiïuslesdixRoys,entre 
45.F/ai. 'ÉKquels l’Empire Romain doit eftre diuifé. Il entrera par la 
irM» hb j. Brefchc 8c la ruine de leurs cftats, ce qu'il fera au commen- 
C4*>1 ‘ cemét 8c à cachettes, par rufes, fineiTes,8c tromperies dont 

* ion pere le fournira. C e mefi bant nignorera rien, dit fa in t An- 
in EUuciî* felme, ils'cjleuera, d itiâint Hieroimc,d’vnepetitement,Àfça- 
m fi.Dttme. uoir ês j UijSt Mats par tromperies Çy- embufehes il obtiendraia 

royauté. #
Tr. E t cômelc Sauueurdésfonentrée, déclara queleRoy- 

d̂ ièfas- aume °lu deifeignoit ne tenoit rien de mortel. Qrùl n'au- 
cïiriit & toit nul$ finages a debatre aucc les Roys d e la terre, reiettât 

u*1 dC tout cc Pouu°hportcr au front quelque marque d’Em-
dm/l*. pireterreftre, s’eftantvoulu encor raualeriufqueslà,de fc
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faire enroller aux regiftres de PEmpire, de payer tribut.
Tout au contraire ce detraéleur fe dira R oy des Roysd’Em- 
pereur dgs Empereurs, le Monarque vniucrfel. l2~4nti- 
chrtfl , ditHyppolite Martyr, enuoyerafes efprits malings trom- 
peterpartout qù'vnRoy eflnéfur laterre. Vencx^tous k luy :-carla Dtccf.m*», 
mer &  la terre luy rend obeyffance. Regardex*peuples, nations, 
conftderexja puiffance &  grandeur de fon Empire. Quel Prince efl 
plus grand que luy} quel ejl le Dieu grandflnon luy ? Et comme les 
Egyptiens firent vn Edidfc, que nul fur peine de la vie, n’cuft 
à aire qu’Apis leur Roy fuit homme^mais Dieu: Ainfi l’An- v°y cir,!!‘ 
ti-chrift fera publier qu’il eft le vray Dieu, quon le vienne D w .‘f.,7. 
adorer. ~4 u commencement, dit Effrem, ce renard pour piper le 
mondefeindrà ejlre doux &  amiable 7 blafnant toute iniuflice,ab- 
horrantles idoles ,aymant la pieté ybenin ¿7* courtois ènuers tous.
P  u isfondai nfouûs ces prétextes ayant ietté les racines defon enrage e 
tyrannie, ilfe monjlrera en fon iour &  naturel propre, venant à la 
force, il remplira le monde d’horreur, de frayeur, de efpou- 
uantement. llenuoyerafcs Miniftres &  Satellites partout, o-ub.̂ à. 
grands maiftres en lafcicnce de bourrellerie, pour renoua îtf* 
ueller toutes les fortes de perfecutîons &  cruautezqui fe 
peuuent imaginer. Il menacera d’ouurir & fendre la terre, 
iufqucs àdefcouurir les enfers. I l  ne fera plus religieux, dit 
Hippolite,mais cruels feuere, iraconde, brujlant ,leger, inconfiant, 

furi eux, hargneux, defdaigneux, impitoyahle,ne tendant quà la rui
ne de la terre vniuerfelle.

I l tiendra du naturel de fon Pere, lequel lob  reprefente Fo ï' 
fibien, c’eftSathan5ditfain<5lH ierofm e.Scsosfontcom - bie dtferi- 
me tuyaux d’airain, fes cartillages comme lames de fer ,1a 
peur eft au tour de fes dents j fon corps eft efcaillé comme h ltrjfa.i6. 
defortsefcuifonsjferm es&fibicnioinéis, qu’il eftimpof- Damafltl. 4. 
iible que leventy puiife entrer: fon cfternuemcntcftcon> M̂ l7‘ 
me Îplendeur de lumière, & fes yeux flamboient comme la 
lueur du matin. De fa bouche fortent des rayons Sc eftin- 
ccllcs de feu, &  de fes mains vne cfpaiiiè fum eeain fi que 
d’vn pot bouillant: fon halaine fâidî allumer les charbons 
d’où fortent les flammes atdantes. Sa force eft iï||&nde, 
dit-il ailleurs, qu’il n’y a puiftànce fur la terre, q ui luy p uiilc

ÿ



cftre parangonnce, cftant faid pour ne craindre perfonnej 
&fa prefumption& maliceeftfi hautaine, qu’il voit toute 
choie haute, ôc eft Roy fur tous les enfans dorgm?il. Il a la 
fcience de toutes les chofes naturelles, l’experience de tous 
les ficelés pafTez, la coniedure de ceux qui font à venir, la 

v praticque & rotine de tous les vices. Quel peut eftre le fils 
d’vn fi bon Perc, fi bien dépeint ôc reprefenté ? quels feront 

N* ? 1 \  d e  ês â^ s?oy e:z Hippolite.
l’Ann- e L’anti-ch r i s t  excitera des guerres cruelles ôc des 
chrift. fanglans dcbats,il voudra que tout tremble foubs luy.

Pour loix il naîtra rie»,quvn inique vouloir,
Pour royale douceur qu’vn fuperbe pouuoir.

En peu de temps, did l’Archidiacre d’Edeiïc, fon Empire 
s’accroifira par grandes conqueftes ôc heureufes vidoires. 
^4lors le mal-heureux 3 enflé enfin courage comme vn venimeux 
Dragon,vomir a le poifôn de fon amertumeabreuvera les mifèra- 
ùles hommes qu'il aura feduits de fon venin mortel, &  haujfant le 
mafque de fon hipocrifieyl nefefouctera plus de religion, ny des pau
vres,&  quittant f t  douceur çÿ* courtotfie,ilfera dur, cruel, rigou~ 

- reux,tumultueux,terrible, afpre, hargneux, execrable, impitoyable, 
mefehant,horrible,impudent, s'efforçant précipiter larace £^4 dam 
au gouffre d’impiété. C’eil ce Dragon à quifaindlean dans 
fon Apocalypfe aveu arracher les Eftoillcs du ciel, ceftà 
dire les belles & claires lumières qui paroiflcnt en l’Eglife. 
Celuy qui en fon fonge a dcfcritle iugementjn’a pas mal re
prefenté l’Anti-chrift en fes vers.

Cefloitvn hommegrandfion doit appelltr 
D'vn tel nom le tyran,qui voudra s'efgaler 
^4u Dieu del'vniuers,&du tout l’exercice 
Sera derenuerfertout droiSx, toute iuflice:
Deguerroyer la foy,£extirper en tout heu,
Tout bten,toute vertu,tout feriticc de Dieu.
Si d.tffjrme il efloitJîvilain defgvre 
Qu’on l’eufl di£l eflrcfaiéï en dejfpit de nature,
Le feu qui luyfortott desyeux,&  tout le front 

m < i»  £ 'vn orgueilfelon^parnjn indice prompt 
- Jfyionjïroit ouuertemettr,quelle ejloh fon audace* 

lf<vne horrible impudence ¿fiaitpeinte fafuce*
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£infolence &  ntefprt\& telle cruauté 
Logeaitfôubs ce or and corps,que plujlojl alat £le 
Sfmbloit auoirejté,d'une tige cruelle, ' i '
Qtfatioirfïtccè le lai cl fane femme mortelle.
De deux bejles *Jloit,enluy la qualité: ♦
L'ajluce du fermentfaudace,la fierté 
Du Iyonfurieux.

La grandeur de celle perfecutiôja cruauté de l’Anti-chriil,
& la mifere de ceux qui viuront lors , fera plus au long de- 
duittc cy apres au chapitre 41. Com m e auifi fonnaturel pa- ŷarf̂ frta 
roiftra par la fuitte de ce difcours.Naturd comblé de toute 
mefchanceté, laquelle la crainte de quelques Altrologues 
a voulu rechercher enlafcendant delanatiuité, qui fera, di- 

. fent-ils,le Capricorne, gloire de Mars 8c maifon de Satur
ne,retenant de celuy-là T’orgueifla cruauté, l’enuie 8c la difi 
corde,6c de ceiluy-cy l’auarice,la haine, lafedition, &  to w  

• le s  vices influez par ces deux planettes impiteufes, l’vne &  - '
l’autre mal acueülantc 8c ennemie des hommes, qui feront 
non feulemeut finir d’vne trifte mifere, celle longue tragé
die de fîecles,mais encor ruineront &difïoudront le théâ
tre de ce mondeJe laifle toutes ccs curieufes recherches rc- 
prouuces de l’Eglife.

D a n i e l  parlant de ccs dix Roys quel’Anti-chriit doit _ ' ^  
fubiuguer, did qu’vne petite corne s’efleuera,laquelle en Roys que 
abattra trois. Il l’appelle petite pour monilrcr la baifeiTe de Ma«- . 
rAnti-chriilJequel retiendra, dit-il, en fon lieu defprifé, 8c ^  ™n 
neluy fera donnéaucunhonneurroyal. Mais il viendra fe- 
crettement,8c obtiendra le Royaume par deception.il paf- 
fera par Lybie 8c Æthiopie. Tout cela s’entend de l’Anti- 
chriil, coin me tefmoigne faind Hierofme, qui for tir a d’vn Sur 
pauure peuple : c eil à dire des Iuifs., 8C d'vn lieu bas 8c ab- 
je d j ccilpourquoy faind Iean did qu’il le vit fortir delà 
terre. Aufli appelions nous fils de la terre comme par mef- 
prisceux qui fans nom veulent 8c ofentleuerlefrond. Et f ^  
comme le Cedre qui eil vn arbre bas, dit ce pere folitaire, tïpt*. * * 
furpalfe neantmoins les autres en peu de temps: AinlfflKn- Co-iïï.mmj 
ti-chriil d'vn bas lieu, croiilànt par la faueur du mory^e,fur • p̂.'X 7
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¿»¿M.to. palTera lapuiflancedetousIeshommes.Voilapourquoy il 
s%Greg‘Tb l’âPPe^el’onzicfinc R oy.C e grand Dodeurjdifcourant fur 
j cecy.dit ainfî. Tous les eficmiatns de lE  vit fie ont Uijfépt^ eficrit,
fiMrtn.m i-, que vers la fin'¿»monde, lors que l'Empire des Romains fiera de- 

^thnx. firuiéï, il y aura dix Roys qui diutfierontl' Empire un oirx̂ efime
rtjf.i. petit roitelet s'ejlcuera, lequel fiurmontera trois de ces Roys fitJiauoir

ccltty d'*4ejnpte, â'^ijjrique, &  £Ethiopie. *Ayant mis a mort ces 
' *•' trots 3 les autres rejlansplieront lecol fioubs le iou* du vidlorteux.il

fe fera feul monarque,comme monilrent les paroles de Da- 
a' 7’ 1 ’ niel. Auffi difent les Iuifs, que leur Meffihe doit auoirl’Em- 

pire vniucrfel delà terre, comme aura l’Anti-chrift.Ce paf- 
fage de Daniel a eilé entendu de ce pere d’abomination, 
par tous les anciens. Ainfî qu’on peut voir dans Irencc,La- 
élance,Theodoret, &autres,Iefqucls reprennent Porphi-. 
re, &  ceux qui l’ont fuiuy , renuoyant cecy à Antiochus, 
«pineiouytiam aisderEthiopie,nydela Lybie, non plus 
quel’Ægypte. Et toutesfois quelques vns de nos aduerfai-# 
res, entendent par ces dix R oys,les Turcs,les Grecs,les 
Egyptiens, les A fricains, les Siciliens, les Efpagnols, les 
Fran çois, les Anglois,les Allemans, &  les Italiens, ce font 
les dix cornes à leur conte, qui ont departy les Prouinces 
Romaines. La petite corne cille Pape, qui a reduiél foubs 
fon obeytflàncetrois Royaumes principalement, àfçauoir 

ii.t tn.Bob. la Sicile,Italie, Sc la Germanie.Cecy eil tiré d’Auantin, le
quel rapporte ces mots d’vn Archeuefqtie de Salesbourg. 
Mais c’eiioit vn partifan de l’Empereur, qui efcriuoit au 
temps de ces grandes &  capitales inimitiez qui tenoyent 
aux prifes les Papes &r lis Empereurs, comme il fe voit par 
toutes nos hiftoires, &  dont nous auons cotté les particula- 
ritez, dans la Pfeudo-Papeife. Aufîifont ce les propres ter
mes de l’Empereur Phcdcricau Pape, commeil fe voit par 
fa lettre. «

vi. „ Q j e l  Qjr e s autres de- mefmes farine, difent ces dix 
ranwfiesdc Royaumes eftre ceux de Naples, Efpagne, Portugal,Fran- 
ûues.ducr CC} ^ ° g ne > Boheme , Hongrie , Angleterre , D a ce , &  

Sueae, Non 3 dit quclqu’vn &  des derniers, on peut bien par 
Ct&'furîjtp. les mots de Daniel ou de fiuncl lean, entendre les dix Royaumes
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fus-nommeXi II eft vray qu!il y  adiouftc Nauarre 3 Caftillc ,
8C Efcofle. Mais il vaut mieux fait-il, interpréter pat- te nom- *  
ù re  d e diXj'un nombre infiny de Royaumes qui ont courbé foubsle 
iouo de l’^rfnti-chrtjl 3 c'ejl a dire du Pape R ont ain. C  O m m £ t pou- 
uez-vous eft endre ce nombre dedix.àvn nombre prcfque 
infiny. Auez vous en main ceftc puiftance fouueraine, d’al
longer la parole de Dieu?Ie fçay bien le dqubte où eft entré 
S. Auguftin. Mais pourmonftrer que l’Efcriturc entend de 
dix feulement, il faut confidercr ce que le Prophète dit,que 
de ces dix, trois feront abbatus. Pourquoy ces trois iontils re
marquez ? Auiïï Irenee > 6c S. Hicrofme3 parlant de l’Anti- L> 
chrift jpreflfent fur ce nombre de dix. Si ces dix vous ont 
efté reuelez j quel faux efprit eft celuy-là d’y mefler la diuer- 
lité ? Car chacun de vous y  fourre fà piece. Pourquoy ne 
vous accorde} vous ? Quels font ces trois Roys dot le Pro
phète parlcprEmpcrrur Phcderic dit, que c eft ÎItalie3 l’A l
lemagne 3 &  la Sicilc.Mais ce Prophète parle delà Lybic, 
d’Ægypte 3 &  Ethiopie. V oyez fi de tout ce qu’ils difentrié 
fc rapporte à nos Papes? quels Royaumes ont ils conquis 
par force? quel de nos Papes a porté le nom de Roy ? Où 
font les trois Roys qu’ils ont raid mourir ? où font les R oy
aumes qu’ils poifedent ? L ’Eglifea fon patrimoine, lequel 
par la propre confeifion de fies ennemis j eft procédé delà 
volontaire fubmilïïon des pegplcs3 ou de la Chrefticnne li
béralité des Princes &  Empereurs 3 lequel les Potentats 
vrayement Chreftiens ont deffendu3Iequ«l aufli a efté em
ployé pour la conferuation &  tuition de la Chrcftienté& 
de leurs eftats lors que les Othomans l’ont menaifee.

t
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I ces cfprits 5 qui s’eftiment feuls clair-voyans, 
qui nadraettent aucune addreife eilrangiere, 
qui difent que l'antiquité, vieille, chalïîeufe.ala 
veuë courte, ne les fcauroitguider : fi ces âmes, 
dif-je, Ce perdent aux paiTagcs plus droiéls, plus 

vnis, 5c plus clairs, que deuieftdront elles fe iettant fans mi
re,fans regard,fans iumiere, aux liçux l'ombres 5c nubileux, 
dont le famét Eiprit cache fouuent ces myfteres. Ces pa/ïa- 
ges de faiiuit Iean & d ’Ezechicl, qui parlent de G og 5c Ma- 
eog(nom s affreux 5c elpouuantables)leur donneront bien 
ae la peine. Mais vn bor nombre cf entr’eux, s’cfpargnent 
en cela, &  fans plus giande recherche,ils pouifcnttoutà 
quelque prix quecefoit contre nos Pontifes. Lefecretaire 

gjWiWcro'. de Dieu cliét : £r fortira pour fed tare les nations, qui font fur les 
» Cbiww. quatre coings delà terre &  Goo- (¿r Ma&oe }pour les afjeml 1er en 

bataille, defquels le nombre ejv corne le fablon de la Mer. Là deiTus 
ils s’efciét auec b eau coup de hardiefïe;(&  certes d’impicté, 
que celle prophétie de G og 5c Magog fe raporte aux faints 
Peres, qui prefident en l’Egîife Romaine. Et quelle fuil ac

complie

Apn. 7. 
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complicfoubs Grégoire feptiefme, lors qu’on vit cefte infi
nie maree d’hommes s’efcouler, ou pluftoft les nations fe 
desborder, pour la#onquefte& recouurementde la terre 
fainde > qu’vne extrême ardeur de deuotiô poufïoità foule 

' en ces pays là, contre les infidèles. C ’eftchofe que nozad- 
uerfaires ont en horreur, qu’ils appellent entreprinfes de # 
f  Anti-chrift, prédites foubsles noms de G og &  Magog.Ils c»»/i.MSCitu 
blafment 8c deteftent ces deifeins des Princes Chrefticns,, de l',n- 
comme on voit dans Bibliander, Chitreus, Funcius,& Ba- UT̂ t‘rt̂ hl' 

Voicy les mots de ce dernierparlant de Grégoire, i l  
mourut par vne injlc vengeance de Dteu,folUcitant les Geneuots 
i ' entreprendre le voyage de lerùfalem. L e meûne, dit-il, d’Vr- 
bain quatriefmeJls traidét ainfî les Conftantins, les Théo - 
dofes, les Charlemagnes, les Pépins, 8c noftre bon R oy S.
Louys. Théodore Bibliander, attaquant le Pape Vrbain, 
quianimoit les peuples à ces religieufes entreprinfes, l’ap
pelle non pas Vrbain: mais fcioüant du mot Latin, vent &  
tourbillon impétueux. Qui poufsê, dit-il, &  excité du malin ef- 
prit,dre[fala guerre pour le recouuremet de la /«¿ee.Et envn autre - 
endroid : Le Pape incitant C Empereur de Grece contre le Turc, - 
ietta lafemence de la guerre de Gog &  Magog. Ainfi interprè
tent-ils de leurs telles les eferitures * 8c s’en ioüent comme 
des Centuries de î^oftradamus. Saind Bernard qui fuil vn 
des principaux inftruments de celle entreprinfe, ne leur a 
pas apprins ce langage. Dauid Chitreus a fuiuy cefte opi- 
nioiijcom m ela plus iniurieufe fur le vingtiefme chapitre 
de l’Apocalypfc: Et ncantmoins toute contraire à ce que le 
faindEfpritadidéà làindlean, Que la guerrede G og 8c 
Magog fera contre fes fainds, 8c la fainde C ité , c’eft à dire, 
contrel’Eglife. Or la guerre des Chreftiens pour la terra- , 
Sainde^s’cft faidle contre les Turcs 8c Sarrazins. II faut dôc 
félon Bibliander 8c Chitreus, que l’Eglife de Dieu aitefte 
compofce des T  urcs &  Mahometans, & que l’armee Sarra- 
zincfuftla troupe fainde, contre laquelle G og 8c Magog fe 
font efleuez.^Vccordez vous meilleurs : Car ces quatre 
grands piliers de voftrc Eglife Illiricus,Vvingandus,Iudex, ŵ ‘4 
8c Fabcr, difent tout Je contraire. -Que G og &  Magog font

C e
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Fry GalaUn 
lut des fecrcts 
de la vmté\ 
tbap.XU

Rtbtra Jnr
l'Afocal* 
cap a o .

XI.
Opinio ¿e 
S Ambroi.
<̂ .4. itbit.
de fil
Ld'.U cap*4 .
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les Turcs & les Sarrazins, qui ont fàiiè la guerre aux peu
ples de Dieu, c eft à dire, aux Catholiques. LaiiTons toutes 
ccS opinions ridicules, qui renuoyent ces prophéties à la 
guerrefainite,fçachantbien ce que Luther, Oecolampade, 
Hutcnus, & autres ont efcrit,fouhaitant voir la tyrannie 
des Turcs fur leurs telles, pluftoft que la domination des 
Chrcftiens.Conftans dans vn petit difeours que i ay de luy, 
pièce ; à mon aduis,d’vn plus grand œuure, à raifon de dire 
que ces deux paiïages d’Ezecniel, & fainifclean qui font les 
feuls qui parlent de G og’&  M agog, font très-difficiles, au
tant ou plus qu’autres lieux de l’Efcriture, &  où il a moins 
de lumière. Auifi voit-on la diuerfité des opinions qu’il y  a 
entre Laitance, Eufebe, Papias, fainit Am broife, fainil 
Hierofme,Theodorct>& autres. Voire mefmeparmy les 
Prétendus R eformez > qui penfent penetrer plus auant que 
tous les anciens, dans l’intelligence des fainâes lettres. Les 
Hebrieux, comme on peut voir dans Raby Khimhi fur les 
Pfalmes, &  aufli à ce que faillit Hierofme remarque, difent 
que par G og eft entendu vn faux Meifihe,& par Magog les 
nations cruelles &  innombrables, qui s’eftendentvers le 
mont Caucafe. C ’eft pourquoy en leurs prières, ils difent. 
Seigneur garde nous de voiries tours de Gog &  Magog. Quelques 
autres ont dit,queles Gettcs & MeiTagçttes auoiéttifé leur 
origine de là. Ribera,commefaiitauili Conftans,monftrét 
combien ils fe font deceuz : Car le temps des incurfions 6c 
rauages des nations Gottiques, ne conuiennent nullement 
à ccluy, qui eft marqué par fainit Iean. Et S trabon mefraes 
tefmoigne comme la nation des Gettes cftoit defîa perie S£ 
perdue de fon temps, Comme cftoicntles MeiTagettcs, def- 
quels en toute l’hiftoire Romaineiln’eft faite aucune men
tion. D ’ailleurs ces deux peuples ont tiré leur origine de 
Gcther,&M es,defeendansde Sein, dont eftparléaudi- 
xicfmedeGenefc, • c ■ o

S a i  n c  t Ambroife a penfé ,que par G og les Gots ou 
efté deiîgn c z , lefquels du téps de l’EmpereutV alens,com
mencèrent de rauager l’Empire. Etceluy qui a elcrit l’tii- 
ftoire Gotique, dit que Magog fils de Iaphet,eft le pere des

%

%



X n i l .  101 
Goths. Mais à ce que nous remarquons és bons Autheurs, 
les Gots font peuples ramalTez de diuers lieux, & ce qui eft 
prédit par Ezechiel, &  S. Iean, n’eftaduenu apres les guer
res qu’ilsontfaid. Saind Hierofmetouchâtcefte opinion, 
did, quel’ilTuê des guerresGotthiques le monftreront : car 
ilviuoit au temps que leurs armes efpouuantoicnt le mon
de. Quant aux Centuriateurs,comme i’ay dit, ils eferi^nt 
que par G o g& M ago g,les  Turcs &  Sarrazins font enten
dus. Mais le fouileuement &  inuafion de ces peuples, ne fe 
peut rapporter à ces propheties.L’impoftcur Mahomet dâs 
fon Elphurkan, a auififaid mention de cc G o g  & M agog, 
lors qu’il parle de la création du monde. \Au commencement 
de Iaphet forttra Gog &  -Magog auec tous les gens impies, idolâtres 
&  infidèles. Et en l’Azoare 31. La Cite par nous affcmblee ne fera 
jamais mince, iu/ques à ce que Gog &  Magogfortent, j£r* les peu
ples de tous cojicx̂ s' affemblent, lhetfre 'véritable s'approchant, la
quelle apperceu'e des incrédules, alors pleurons ils crieront helas, he- 
las \pourquoy auons nousejlê mefehans &  incrédules.le n'entens 
pas leiargon de ce prophète de Sathan : Si ce n’eft que cela 
fe rapporte à l’Anti-chrift, prédit par la propre bouchc de 
fon prccurièur Mahomet, qui viendra ruiner du tout rez 
piedz,rez terre, la cité par luy aifemblee, ceft à dire, l’Em 
pire des Mufulmans. Et pour ceft effed il affembiera pref- 
quetous les peuples & nations du monde, l’heure vérita
ble s’approchant : ceft â dire., le iugement eftant prochain, 
le  laiifc l’opinion de Ladance, reproûuee par iàind Hierof- 
me,& de ces autres, qui ont penfé que cefte guerre de G og 
& M agog, eftoitlecôbatquifefitauciel des bons &m au- 
uais Anges:commeiefaisar^fi celled’Eufebe qui raportc 
cecy aux Romains,ayantefté deceu par la faucc verfion 
d’vnpalïàge des N om bres,oùaulieudeG og, il faut dire 
Agag, comme monftrent Belarmin,& Ribera.

C o n s t a n s  au fufdit traidé, dit que le Prophète Eze
chiel n’entend autre chofe par G o g, que lePrincede Syrie 
fucccifeur d’Alexandre le Grand, par cefte figure allez co- 
gneuë dite Sinechdoce, à prendre le commencement en 
laperfonne d’Antiochus Epiphanes, ceft à dire, le noble,

C e  ij

P h».
!*•

Tac dt m»r, 
ger.
/» tradttjt9 
Gcncf.

Mahomet 
de Gog &

o t>

Ltb.y. de di-

cap 14.

Il  L
Tntcrpieta- 
tio de Iran
Conilans.

/



V  A  N T  I-C  H  R T S  T,
' duquel il entend parler principalement, &  continuant en 

fes fucccifeurs, iufqucs à ladcftruition &  ruine de ce roy
aume là. Comme par G og il faut necciTaircment entendre 
laSyrie mefme > d’autant que la ville capitale do Syrie la 
crueufe,eftoit communément appellee en langue Syrienne . 
Magogj & des Grecs Hierapolis : c’eft à dire, la fainéte cité, 
coaimePline l’a laiffé par efcrit.Et ie ne fky doute>dit-ibque 
ce Magog>duquelfaiét mention M oyfe,n’en ait eftélc fon
dateur, &  qu’apres la diuifion des langues,il riait là premiè
rement habité, donnant le commencement au royaume &  
nation des MagogiensouSyriens,Orlenom deG ogligni
fie proprement en langue Hébraïque vntoiâ: ou couuer- 
turedemaifon j, 81 dont le verbe auquel il prend fà deri- 
uation, nefetrouue point en l’Efcriture. Tant y  a qu’il faut 

, que ce foit neceflairement G o g , Gogta lignifiant couurir
Si  cacher, comme le mot de Latin TeSlum, vient de T ego, le 
GrecStegos deStego, Orophedc Erephtx Com m e aufli 
faimft Auguftin femble déduire Magog- de Magog Mago- 
gta : c cft à dire dcfcouurir, le tournant par ce mot aeteéîum, 
c’eft à dire, defcouuert, à caufedequoy le Prophète femble 
auffi auoir appellé les Roysde Syrie, St notamment An- 
tiochus fufdit de ce nom, parce que communément ils ont 
cfté frauduleux, couuerts, feints, &  defguifcz, &  de vrays 
regnards j adonnez à route fallace &  tromperie:dc forte que 
il ne faut trouuereftrangc,queIe Prophète leur donne ce 
nom de Gog. le  ne veux eftendreicy au long tout ce qu’il 
en dit: car ic croy qu’il n’a pas fi longuement fué deiius, 

y pour laiflcrmoifir celiure dans foneftude.’ t (
' I l eft aifé à recueillir du difeours de Conftans, qu’il ne 

Refpôceà veut pas qu’Ezechiel & fainét Ieanayent prophetifé mef-
ftansdkde mec^°^e ĉeclue Bibliander& Chytreus ontauiïï eferit. Et 
Go" &Ma- ceaefté l’opinion de Theodoret, reprouucede tous les an- 
gog. ciens recens efcriuains Catholiques : Car quoy que die 

Conftans j l’vne Sc l’autre de ces deux prophéties doiuerit 
- eftrc accôplies apres l’aduenement du Sauucur. S. Iean dit 

que l’armce de G og s’afséblera des quatre coings du mode, 
que le feu tombant du ciel la ruinera. Que Hicrufalcm par

\



4
Q H  A T  I T R E  X m i .  103 

lequel l’Eglife eft fignifiee fera lors remifeen fa plus haute 
gloire. Leprophete Szechiel dit celamefme.il faitvenir en 
l’cxercitc de G og les Perles d’Oriét3les Ethiopiens duM i- 
dy j les Efpagnols d’Occidcnt, & les Phrigiens du Septen
trion. Il reprefente les menaces de Dieu,qui doit fair e plcu- 
uoirle feu &le fouphre lixr cefte armee cnnemie.Puis il châ- 
te la miraculeufe reftitution &  réparation de Hieftfalem. 
le ne voy pas comment cccy fe puifle rapporter au fens que 
Conftansluy donne:Car ianiais ces pcuples,dont Ezechiel 
faitt mention 3nefc font efleuez contre Hierufalem 3 n’ont 
faiét la guerre contre elle. D ’auantage ce mefme Prophète 
d isq u e  la viéfcoire contre G og &  Magogfera telle,qu’il ne 
refterarien plus à craindre. Tout cela ne fut pas accomply Veyrier*. 
au temps que Conftans remarque, &  n’aduiendra qu’aux 
derniers (iecles, apres la ruine de l’Anti-chrift, à laquelle la 
prophétie d’Ezechielfc rapporte, corne efcriuent de Lyra, s‘ '
Vatable,Galatinus,&autres. C ’eft vn des argumés dont les 
Iuifsfe feruét contre nous pour prouucr que le Melïien’eft 
encores arriué, parce que G og &  Magog n’ont encores op- 
pugnéHicrulàlcm,lefquelsleMelïihe, difent ils, doit vain
cre & meutrir, comme on peut lire dans Ifîdorus Clarius.

O r. l’opinion la plus commune des*Catholiques5 eft y 
que par G og il faut entendre l’Anti-chrift,& par Magog opimSCa- 
fon cxercite aftemblé & compofé de toutes les nations de Colique, 
la terre. Aulfi dans Ezechiel3Gog eft touiioursappellé Prin
ce, &  Magog vnenatiôjOuvn peuple,qui doit efpouuanter 
la terre &  aftifter l’Anti-chrift. C ’eft icy cefte grande cruel
le, vniuerfelle3& derniere perfecutionfignifiee par G og &  -
Magog.CV fera la derntere, dùft làindt Auguftin,/f dernier iuge- 
ment ejlant tout prochain, laquelle la famdle Eglife endurera par 
tontlemonde.Cejlàfcauoirtoutc la cité de I e s v  s- C  H R I S T ,  IZmiube. 
de toute la cité du diable,de quelle grandeur que l’vne &  l'autre foit rafop 

fur la terre. Ainfi l’ont entendu Aretas 3 Primafe, Beda,Hai- 
mo 3 &lcs autres anciens, qui ont touché ce poinéfc fur Eze- mX  
chiel, & del’Apocalypfc. Ainfi l’entendent de Lyra, Vata- 
bic, Burgcnfis, non pas que par Magog les feuls peuples de 
la Scythie foient fignifîés. Mais toutes les nations cruelles

C e  iij
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&  barbares qui fc ioiadront à TAnti-chrift, lefquelles à rai- 
fon de leur cruauté nous appelions Sqithiques.Ie fçay bien 
qu’ilcn yap arm y nous qui penfcnt,que G og ne fera pas 
l’Anti-chrift, entre autres l’Abbé Ioachim 3 fuiuy de Franc. 
Ribera. Mais bien vn des principaux conducteurs de fes ar
mées,&  l’vn des fept Roys3qui luy feront hommage.Com- 
me Mâgogjdifcnt ils, doit eftrele R oy des S cithes qui ac
courra au fecours del’Anti-chriftpour accabler &  les Chre- 
ftiens & les Mufulmans. N os anciens DoCteurs, &  les mo
dernes auflî,comme on voit dans Belarmin 3 Ribera3&  par
ce queiay rapporté de Conftans* recherchant lethimolo- 
gie de ces mots G og &  M agog, pour trouuer le fens caché 
au deifous, difent, que G og en Hebrieu veut dire toiCt, &  
Magog dutoiét, Comme qui dirait, eferit fainCt Auguftin,/«* 
maijon &  celuy qui vient ou part de la matfon. Cefont les maifbns 
aufquelles nous entendions cy deffits, que le diable ejl enclos comme 
dans vnabyfme , & le diable mefmes s'ejleuant d'icelles, fartant &  

fe  montrant au dehors, en telle forte quelles font, le toiâîja couuer- 
ture, &  iceluy le defcouuert. Que fi nous rapportons l’vn &  l'autre 
auxnations , & nonpointl'vn a i c e l l e l a u t r e  au diable. Elles 
font le toidl ou la couuerturc , <£autant que l’ancien ennemy ejl en
clos en tcelles:&cornecouuert,ellesferontaufsi le defcouuert, d’au
tant que d'vne haine fecrette cachee, elles viendront en ame hai
ne manif rfte &  ouuerte. Voilà le fens de S . Auguftin. Toutes- 
fois Belarmin dit, que les Hcbrieux pour dire couuert n’ef- 
criuentpas G og, mais G ag, comme auifipour defcouuert 
ils difent MagagjSi non pas Magog.

I a c q v  e s iixiefme R oy d EfcoiTe > àprefentrégnant,a 
misauiourvnc méditation furie20. chapitre de l’Apoca- 
lipfe,dans lequel il s’eflancefort contre le fiegeRomain, 
eftant entré fur ce propos, il diCt : Que GogenHebricufignific 
couuert,& Magog defcouuert,dont S.Ieanavfé,pour monjlrerque 
par deux fortes a hommes, Sathan desborderafa rage, àftauoir par 
hypocrites &  par ennemis de Dieu defcouuerts.Cejl ennemy couuert, 
dlCt-il» ejl le P ape, defignépar Gog , &  le Turc par M  agog, nojtre 
ennemy déclaré : car encor quils foyent outrex^de haine entreux ,f i
ejl-ce qu'ils s'accordent pour le mal-talent qu’ils nous portent. Si ce
/ '
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Roy amateur des lettres auolt prinsIapcinedelireS.Hie- 
rofme ( homme n’a iamais fceu ce que S. Hieroimc a ign o-. 
ré)il euft apprins qu’il y a plus de raifon d’entendre par G og 
les Herciïarchcs, &  par Magog ceux qui fe IaiiTcnt aller à 
leurs erreurs,quenonpasle Pape &  le Turc.Car de tous les 
coings de la Chreftienté on en a veu Îortir armez de toutes 
pièces 3 &  foubs diuerfes enfeignes pour venir deftruircl’E- 
glife. D e l’Italie font yflus Ocnin,Gentil,&  Stanchart,Ser- 
uct, &  Galeiius. Des Eipaignes 5 Blandart,GcorgeleNoir: 
Lifmande la PolongneiFareLCaluin, V iret,B cze,d el*  
Frlce: Vuitaker,Cecil,de l'Angleterre; Buccanan, &  Cnox 
defon EicoiTerlnfinis depuis Luther de l’Allemagne. Tous 
kfquels ont armé les peuples &  excité les fanglates guerres 
quiontenyuréla Chreftienté de fang, prédites peut eftre 
foubs lenom de G og & Magog : car cela n’apoinft d’appa- 
rance de les rapporter aux iuftes Guerres que le Sainét iîe- 
ge a déclaré de tout teps cotre le Turc. Quel domage pour 
la Chreftienté, que l’Eglife n’aytcflcué dans fongeron la 
tendre ieunefie ae ce Prince qui commande aux Efcoflois, 
à qui le ciel a defparty tant de grâces &  perfections,&  qu’en 
l’accroiftdefonaagccebel eipritayt employé les dos qu’il 
tient de Dieu,contre le Lieutenant de Dieu.

(Gencreui R o y , qui par voftrc içauoir & rares 
vertus, vous rendez recommandable à la pofterité, 
auec autant plus de gloire par deiTus vous deuan- 
ciers, que moins vous laiiTez d’efperance à vos iuc- 
ccifeurs de féconder vos mérités : voulez vous que 
ceux qui ne vous tiennent le deuant que par priori
té d’annees , gaignent fur vous vn poinCt il impor
tant, comme ccluy delà cognoiifancedcla vraye 
religion? Vous voulez vous touiîours tenir à l’efcart 
& a gauche, du droidt chemin de vos anccftres, qui 
ont tefmoiené tant de zele à la defFencede la reii-O

S



V A  N  T I - C  I f  R I S  T,
: rioti Catholique, & de ce chef que vous appeliez 
! .’Anti-chrift. Ceft ce Vicaire de lefus-Chrift,
S i R E, qui vous a fai£fc Chïcftien, c’eft celuy que 
vous appeliez l’Anti-chrift, qui a premieremét en- 
uoy é planter la Croix, &dreücr les Autels de Icfus 
Chrift en la terre Efcoflbife : autels que vous aucz 
veu en voftrc cnfacc rompre & brifer. Le refpe & 
que ic vous dois,S1R E, arrefte la répliqué qui pen- 
doitau bout de ma plume,fur l’vnion que vous al
légués du Pontife Romain, 8c du Turc,pour prier 
Dieu, qu’il vous infpirc tellement, que vous puif- » 
iîez recognoiftre que la doctrine de Ican Cnox, 
que Beze appelle l’Âpoftre des Efcoffois (parce que 
ce fut le premier qui y porta le Caluinifme) eft bien 
cÎloignec de ccfte ancienne pieté Chreftienne, & 
de la foy Catholique, que Palladius, enuoyé par le 
Pape Cclcftin dés l’an quatre cens vingt annonça 

' aux Roys qui ont iufques à vous tenu le feeptre 
d’EfcoiTc.)

CH AP..

*
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1.
L ’attarice donra <^ffa

cilitera hntree à l'%fÓ4nti- 
ibrift. .

I I .
L'uAnei- chrifl aura do-  

minationfuries threfors de 
U terre.

II I .
Harangue des difciples 

de l'zAntf chriß f félon S. 
Vincent.

I I I I .

La douce &• plaifante 
liberté t qui fera apportée 
par l'Anti-chrifi.

V .
Luther a fuiuy la plus 

pare de ce que S. Vincent 
remarque.

V i t
Luther a attaqué tous 

les ordres greßats.

’A v a r i c e , difoit tresbicn vn des Sages, cft ., í'ee ñ 
la ville capitale de toute mcichanceté. Dans ¿hte« î’«- 
ceftc cité l’Anti chrift eftablira fon Empire, «« ài’An- 
&  renfermera fes inombrables richeiTes, auec tlciirift’ 
lefquellcsilattireralcs plus efloignez,esbran- 

lera les plus fermes, &  vaincra les plus forts : auec des retz 
d’or,comme ceft Empereur Romain, il chaifera aux ames 
des auares: &  ce que le feu,le fer, lefang, la force, la rage3nc 
pourra executer, d id  S. Hicroime, fera mis afin paría libe- 
ralitéde f  Anti-chrift, lequel defployera les threfors dont d*Î> U‘ 
ilferalemaiftre, le R oy & le Prince. lUur^âiât Daniel, do- vtyVtg»m&. 
mi nation fur l'or l'argent, fhr toutes les chofes precien fes d'E- ^
gypte,comme lesgnphons fur les threfors de la Scithte ̂ 4fiatique,là Dan.tt. 
où ils font Ait Salin,pour attraper l'auar ice des hommes,qui Je pouf- 
fent eux mefmes dans les griffes de ces animaux parbattraièi des ri- bp de ¡» g . 

cheffes. Ilaugméteraparce m oyengrandem ér&cnpeude
D d ^ t0'-
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temps ion Empire, rencontrant des âmes tarées cTauarice, 

i ad Timt félon l’Apoltre >1* racine de tous maux. C ’eil celle qui
. liura l’innocent à la mort. Le diable s empara du coeur de 

Iudas ,dit vn denoz Pères, parce quclauarice tenoitl’huis 
ou uert. Vilaine qui ne Ce peu t iaoulIer> elle ne dit iamaismo 
plus que l'Enfer, c’eit alfèZj dit fainél Auguftin. Latinus Pa- 
catusau Panagyriqueprononcé deuant l’EmpereurTheo- 
dofe, compare tresbienl’auariceà la Caribdc, 6c en dit pis. 
Au moins fait-il quâd cemailtre aengloutyles nauircs en
tiers apres les auoir contornez au fonds de fes abyfmes^le 
reflot defes eaux iette les bris 6c les relies du naufrage aux 
riuages voiiïns, mais ce quel’auarice enuclopene reuient 
plusauiour. Ceferaellequitraineradans les trouppes de 

■ l’Anti-chrifl vn nombre inomfirable de gens qui n auront
autre Dieu que le gaing. Au bruit de tac de biens,au remue
ment de tant de threfors de ce malheureux Anti-chrift, on 
verra multiplier fes bandes j &  accroiilre fes armées. C e  ne 

.feront pas armées,mais pluftôft plufîeurs mondes afTem- 
b le z , fi qu’ilfemblera que Sathan face naiftre des hommes 
à millions, dit vn fainél homme>pour affilier &  feruir ce fils 
de perdition 6c cllablir fa loy^pour la derniere ruine du gen
re humain.

i r; C es threforsinepuifables,dontilneferapaschiche,Iuy 
L’Anti chr. fourniront allez de moyens. On pourra dire de luy quil ta- 
fiirks'thre- r*ra ĉs deux mammelles dorées des Indes, 6c qu’il vuidera 
fors. l’Orientde fes perles, puis Le Prophète dit, qu’il aura puif*
roy 'vï' tr âncc ûr tous les threfors de la terre, & fur toutes les chofes 
,b d. ^  precieufes d’Egypte. C ’ell l’or qui enchante 6c enforcclie le 

monde : c’ell luy qui brife 6c rompt les rochers, qui attire 
6c gaigne les cœurs, 6c corrompt toutes chofes. C ’ell parla 
chaifnc d’or que Iuppiter Ce promet d’enleu'er les deux 6c la 

• terre enfcmblc,la force mefme s’affoiblit quand il luy plaill.
Toutes chofes luy ccdent,

O de l'ir faim maudite,à quel erreur ne force 
Les cœurs mortels tarage}

L ’or s’empare denoz voIonteZj les torne 6c manie comme 
il veut. Il cil le guide de noz adions, condudlcur denoz en-



treprinfcs, le pris des arts &  des fcicnces,la vie des eftats,en 
fomme la proue &i la pouppe de toutes noz avions,& neat- 
moins és fiecles les plus corrompus, comme feraceluy de 
l’Anti-chrift, vn inftrument tres-pernicieux,&: au public, te 
au particulier d’vn chacun. E(tienne de la Boétie, iadis l’or
nement de noilre Sénat, auoit dit mieux que toutautre: 
caron dit que ces deux vers font à luy:

Ze premier coing duquel l’or fut battu,
En battant l'or abbatit la vertu.

L ’Anti-chrift fuiura la route & la pifte de Mahomet > lequel 
auec fes largeiTes te promeiTes de biens mondains, attira à 
foy infinies am es Chreftiennes. C ’eft l’appaftquiatantac- 
creu fes abominables légions de Renégats. Voicylesm ots 
de fainét Hierofmc fur cefuieét:/5 ̂ dnti-chrijldijlnbuerafes ri- 
cheifes à ceüftqutl feduira, fy* départira la terre à fis foldats. Et 
ceux que laforce& la terreur ne pourra esb'ranl er, l’avarice les fub- 
iuguera. E t comme C yrus, au conte de Plutarque, difoit 
pour tirer les Lacedcmoniens à fon party : Qui me vouda fut
ure aura toutes chofes a fouhait. i l  luy faudra pefer l'or, &  non le 
conter. Qui ri aura que des villages ie luy donneray des villes. Et ce
luy qui aura des villes te luy dijbibueray des pays. Lemcfmefcrà 
l’Anti-chrift, les biens viendront aux fiens à foule,leur féli
cité leur fera poix de fa grandeur.

C  e grand homme de, bien, loüé de la bouche de tous, 
Sainét V incent difeourantfur ce propos,ditainfî en l’vn de 
fes fermons : Les prefeheurs &  difa pies dei^4nti-chrfil,courant 
le monde,garderont cejl ordre,pour corrompre &  feinirc les peu
ples quils affembleront, &  tiendrot ce langage:^ifin que vous puif- 
fiexjntendre clairement la vérité de nojlre do firme, confidcrc%J.i- 
It gemment que nous ne voulons pas vojlre bien, comme font les pref 
cheursde vojlre Dieu, cupluflojl fedutieurs, lefquels ne défirent au
tre chofe que par fubtils moyes rauir vo^facultex. &  richeffes,vous 
demandant dixmes &  prémices, oblations &  aumofnes. ( C ’eft la 
rufe du diable de nous mettreau deuant quelques petites 
incommoditcz mondaines, pour deftourner ce qui eft efta- 
bly à l’honneur &feruice de Dieu.) quant à nous, rien de tout 
cela, nous ne demandons de tels biens: mais parle commandement

Dd ij
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de nojjtre tnaijlre 3 qui eji le vraj Sauueur , nous ne âefirotis que 
le falut de 'votâmes. Voilà pourquoy nous ne menons rauir &  
emporter vcxjnens. *Au, contraire accourons vers vous, pour vous 

. defpartir donner des nojîres. tous les peuples donc s'ajjem-
bient, &  viennent à nous} &  ils auront tout ce au ils fçauront de
mander , ou pourront defirer. Qui cft le Corfairc ? qui eft Ije vo
leur en la corruption du genre humain où nous fommes,la
quelle n'eft pas prefte à guérir, qui ne leuc de gens à ce prix 
là?Cem cfchant, ditS.Effrem ,foubslc feraind’vnc dou
ceur blandiilànte, foubs le charouillement de Tes attraidls 
s’efforcera de gliiTer en nous. Et puis que meftne auiour- 
-d’huyilyadesperfonnes fi abandonnées de D ieu , qu'ils 
trouuenttoutdem ife,qui prendroientauifi toit le turban 
que la croix., fautant comme de barque en barque d’vne re
ligion à l’autre. Malheureux! ou pour parler auèfc iàinél Au- 
guftin,bien hebetez,quidifent toutes religionseftrebon- 

, nés, pourueu qu’on fe garde de faire mahcomme fi le M idy 
&  le Septentrion nous conduifoicntà mefmeport. Que fe- 

■ ra-ce lors que le monde verra ce faux Prophète reluire en 
miracles, en grandeur,&  triompher des Roys &  Princes de 
la terre, defpartir &  verfer tant de biens dans le fein de ceux 
qui le voudront ouurir.

i n I .  C e s t e  douce &  plaifante religion qu’ilporterajfuiuie 
l » douce* de tant de commoditez , fera bientoft accueillie. Certes 
ilbéinf de voilà vn merueilleux.artifice, pour attirer dix millions d’a- 
rAnti chr, mes,efcritvnvieuxautheur. Auifidiétle Philofophe, que 
°tm Ttz4le' celuy quiinuenta les biensfaiéts, trouua des chaînes pour 

prendre les cœurs. Ces richcifes font de terribles crochets.
' Et parmy la rage &  furie des pauurcs mortels, Ianouuelle 

~ de cefte douce liberté les pré dra au piege. Certainemét,dit 
iL  le malheureux Anti-chrift n’aura befoin d’autres armes, 
que de celles cy:car ceux qui ferôt pipez detantdebiens Sc 
richefiès,n’auront leurs péfers attachez qu’à ce qui fera de- 
uant leurs yeux,fans confiderer l’aduenir. Lebon Senec- 
que difoit tres-bien : Nous nous tenons aux chofesprefentes f̂ans 
enuoysr no'Xjpenfeesau deuat de nous.Yoilà la douceur, liberali- 

v' t e , &  liberté de l’Anti-chrift. Liberté dont ilfera monftrc
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&  parade aux peuples,'qui ne s’en peuucnt fouler. C ’cftle 
morceaule plus friandqu’ils fçachcntaualer,&qu’ils défi
rent àuec plus de faim &  d’appetit. S ur cecy eft confidera- 
ble ce que les fainds Peres ont eferit, que ce fils de Sathan, 
aduerfàire de I  e s v  s-C  h  r i  s T ,  fera parfait & accôply en 
toutes fortes de fciences:efquelles ion pere qui n’ignore rie, 
l’aura inftruid.il aura le don des langues, il furpaiTeta, di- 
fent ils, l’eloquence de tous les Demofthcncs &  Ciccrons, 
qui furent iamais, fes difciples auecleur langue traîne
ront les peuples enchaînez parles oreilles. Lors que ce rare 
&  prodigieux eiprit parut en la France,l’an 1445.dont quel
ques efcriuains parlent,tout le monde eftonné de ccft ad
mirable içaooir, logé dans la telle d’vn homme, quiauoit 
encor lepoil folet,auoitopinion quccc fuftl’Anti-chrift. 
C e ieune homme (did l’Autheur) aagé de vingt ans içauoit 
toutes les fciences, tous les arts, toutes les langu es,tiroit de 
toutes armes, nul neiuy pouuoiürefifter; le plus rare enten
dement du monde n’en euft fcëti-tarit apprendre en cent 
ans.'// feauoit plus (did-il) que ne peut fiauair nature humai
ne. Pour certain il nous fit grande frayeur que ce nefufi l'^inti- 
chnfi. . •

S i on confidere de biépres,fi on remarque les brifees de 
Luther &  de ceux quilont fuiuy, on verra qu’il a gardélcs 
poinds principaux de la haranguc que S. Vincent nous a 
laiffé des difciples de l’Anti-chrift, qu’ils ont faidproffit de 
l’cloquéccjqu’auant partir de chez nous ils auoyentapprin- 
fe de nous. D e forte que ce n eft pas fans raifon, fi plusieurs 
ont appcllé Luther precurieur de l’Anti-chrift. C ’eftluyle 
premier qui fecoüant le ioug de feruitude/oubs lequel fout 
Chreftiendoitflefchir,a ouucrtla porte & la  fencftrcàla 
liberté de confciéce maqucrelle infame de l’hereiie. Liber
té quiafaid de noftre temps fi grand’brefehe àl’Eglife de 
Dieu:car tous les defordres font venus de là,fe font donnez 
de main en main, de voifin à voiiin, ainfi que les maladies 
cojitagicufes fe portent depays en pays. V oicy commcpas 
àpasluy Ôcfes difciples ont marché: Au commencement 
par la parade delà feule &  fimple parole de D ieu, armez de
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. ' douceur &  patience, auecvnc fcintcapparancedebÔnc &  

fain&e vie, &  vne douceur extérieure de moeurs (impies &  
y03 Origem Chrefticnn’es : ( mais tel portoit le viiage d’vnc vierge qui 
hZ l; r  auoit au dedans le cœur d’vn tigre.)Ils ont tachédegai- 

gner les peuples,puis les Pafteurs,Prelats,Empereur$,Roys 
&  Princes. Lenom  feuldu Seigneur rctentiiToit dans les 
lieux, où ils fc prefentoycnt,l’obcy (Tance eftoit fur le frond 
mais la rébellion dâs lame. T  elle deuoiteftre Tcntree pour 
biengaigncrle cœur de tout le monde. Pour cefteffeâ: les 
voilà tous à la curieufe recherche des mots, &  à la richeiTc 
des paroles. E t comme les femmes tachét à reparer &  cou- 
urirpatartifi ces les rides des années, &  les ruines de la na* 
ture : tout de mefme ces nouucaux Reformez neurent plus 
grand loin qu’à cacher la laideur de leur do&rinc, foubs la 
beauté dcfguifcedes termes. Ils Ternirent àcouuertfoubs 
la douceur d’vn faux langage, plaftréd’argumens, coilo- 
rez de quelque vray-femblancc, qui font les lieux où le 
menfonge fc cache &  fe tapift, pour deiloger plus aifë- 
ment l’intégrité de’ nos iugemens , &  JcS peruertir foubs 

> le vifage feint &  fimulé, que la bien-diiTance nous offre. 
Eloquence H e  qu'il ejl bien fins ¿weldifoit Platon, à’ejlre emfoifonnépar 
dnŝ Refbr* ^oreille > y™ ef t  é* fttiejlre de l’entendement , que far la bou- 

che. j ' 1 < ' * * 1̂ * u - . j , 1 -
* . . Langue diferte en<vn hommefeauant, - - •

Ejides citexlapejlebienfouuent,
5 elon Euripide,Tous nouueauxEuangcliftes furent excel
lera maiftres de l’cloquencc. Qjuiiurpaifcra iamais Caluin
6  à bien dire &  à meidire. Tous leurs liures qu’ils publie* 
rent parmy la Chreftienté, en toutes langues, aucc vn foin 
merueilleux, cftoyentorhez, enrichis, plaftrez ,auec tant 
d’artifices qu’il ne fe peut dire d’auantage.De forte que pàr 
ce moyen plufieurs fe trouuerent prins au piege, & dans les

' ub.f. ctpj. rets. Ainfi ontfaiét tous leurs deuancicrs. S. Auguftin dans
t.& 13. fes confeifions , reprefentc l’eloqucnce de Fauftc Mani- 
1» cat*îor. cheen,lequelauoittoufiours Ton Cicéron en main, ayant 
fertpt, eccitf. fon parler plus doux-coulant,dit-il,que fainét Ambroife.Lc 
fy.Va».l7. mefine diétS. Hierofme de ceux de fon temps. A  toutpro-

>T/
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pos il parangonne le caquet de Iouinian, auecle chant des
5 vrencs : comme fàl<5t auflï S. Chryfoftom e, &  Grégoire T,m-s ferm‘
v i  ■ r  • T  J  1 -TU T • A-  ^ '»»tt.Antm .Nazianzene en la première orailon de la 1  néologie. Ainfi haut. 
ont fai&tous ceux quifontfortis de l’Eglife, &  qui ont pre
mièrement femé leurs opinions. Apres que les premiers 
prétendus Reformez fe fùrent ainfi auancez en crédit &  ré
putation, ayant gaigné par leur bien dire, Toreillc de plu
sieurs, &fans efpargner perfonne, ils vindrent aux iniures 
& malediâions,attaquantlesprinccsderEglife,faiiàntce 
pendant parade au fimple peuple, de ceftc friande liberté 
tât fpirituelle que corporelle,auec promelfe de les defehar- 
ger des obligations &  deuoirs qu’ils doiuent rendre aux 
Pafteurs, aux R oys, aux Princcs,felon le commandement 
de D ieu, (ans y cftre allraints par les promeiïès &  obliga
tions de leurs predeceiTèurs,ny mefincs aux charges que 
Dieu a ordonnées. E t dcfpoüillans celle première {implici
te j non contens des parolles , ils font venus aux armes,por
tant d’vnc mainte piftolet,& la foy prétendue de l’autre. 
N ’clt-cepaslc mcfme chemin, n’eft ce pas la route que doit iD'jcy fordt 

tenirl’Anti-chrift? Luther enflambé d’ire &  de courroux, merrîfdcs 
ne celfoit par fes eferits d’efdiauffer les elprits ja cimeus, payfans. 
d’apporter du bois, de la poudre, &  de l’huile à cenouueau 
feu, qui commençoit d’embraferla Chrcfticnté.La dilfen- * 
tion &  la diuiiion font les perpétuelles marques de l’herefie
6  du royaume de Sathan. E t comme vous auez ouy cy  
dclfus dans les fainéts Pcres,que l’Anti-chrift doit crier, 
tuez toiif, efgorgez tout, qui plus tuera de ceux qui fe re- 
uoltent contre m oy,aura plus démérité. Aulficclluy-cy 
fouloit dire : Si vous puni (ferles larrons par la corde > &  les bri
gands par quelque cruel fupphce,pourqitoy naijaille'xjvousauec tou
tes armes ces Minijlres de perdition,ces Cardinaux, P apes,&c.tou- 
tecejle racaille &  amas d'ordure Romaine ,lauons nous les mains 
dans leur fan y. •

I l  ne s’eli pas arrefté en fi beau chemin,ny ceux qui font " 
venus apres luy: ce n’clt pas à la Papauté feulemét qu’il s’eft VI.
attaqué. Apres le droiét Canon il a choqué le droiét Ciuil, £qUétou$" 
1 es Ioix Impériales apres les Decretalles,les Sénats apres les ordres.
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efcoles,Ics Chambres de l’Empire apres les Vniuerfitcz, les 
.Magiftrats aprcslesMoines,lesPrincesaprcs lesPrcitres, 
les Roys apres les Euefqucs , l’Empereur apres le Pape. Il 
n’y a rien de fi eminent fur la terre , afin que ic ne monte iuf- 
qu aux d e u x , qui n’ait fenty la fureur de ccft homme.L’hc- 
refie s’eftant ainfi enflee tant que fes nerfs fefont peu eften- 
dre,fcs difdples ont dont donné tout en proye au feu &  au 
fangriufqu à vouloir entreprendre non feulement de brifer 
les iceptres , mais les enfeuelir du tout. Le plus noble &  re
ligieux Royaume que le Soleil regarda iamais,foubs lequel 
les quatre coins du monde autrefois ont ployé, Sc qui a plus 
dure que Monarchie quelconque faüfl’Aflïrienne,feruira 
d’exemple à toute la pofterité, de combien il eft dangereux 
d’ouurirla perte aux nouuelletcz en la religion .Mais qui eft 
encore pis, comme ceux qui par foufflcrics ordinaires,veu
lent faire enfanter à leurs fourneaux endeipit dénaturé, les 
threfors du Pérou auec leur poudre de proiedion qu’ils 
cherchent,n’ayant ordinairement en bouche , qu’vn fel, 

iq u ’vn foulphre vn mercure: &  en fin de pluficurs ma
tières conuertifient tout enríen. Ainfi ces Réformateurs 
ayant voulu rafîner lar eligió ft, & en tirer vne quinte-eifèn- 
ce,ilsontiettélaplus part du monde dans les efpouuanta- 

LVtheifme bles 6¿ horribles tenebres de l’irréligion : car l’Atheifine eft 
la plus grâ- vn port où plufieurs fevont retirer apres le naufrage qu’ils 
du monde* ODC& tâ  de la religió Catholique. D e la eft fortie ceftebelle 

bande qui bourjonne Scfoifonne par trop des Chreftiens 
hermaphrodites, qui ont l’eftomach bon à touteiPviândes, 
lefquels reifemblent les Auftruches qui digèrent tout, ou 

Deux rcU- i’cfpongcqui hume toute chofe liquide. Mifcrablcs qu’ils 
gions ne font! qui nevoyentpas qu’on nepeutapprouuer deux reli- 
qu’iin'y re giorfs» fans accorder parmefme m oyé qu’il y a deux Dieux 

au ciel, ny accorder que chacun peut eftre fauué en ia reli
gion fans fclaifler foudain aller au Mahometifme, ainfi que 
Beze eft contraint confcficr auliurede la punition des hé
rétiques. Voilà le pitoyable eftat où laChreftientéfc voit 
réduire, depuis la defeente de Luther, qui a tenu la mefme 
route que le bon fainft Vincent nous aiTcurc l’Anti-chrift

deuoir

L  A N T L C H K 1 S T ,

ait deux 
Dieux.
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deuoir faire. Il faut attendre que Dieu defployc fa dernière 
m ain,ouqu’ilnous mette foubs l’vnitédel’Eglife, feul ci
ment qui peut reioindre &  fou der les pièces deceftancien 
&  fuperbe édifice toutentr’ouuert &creuaiTé. Les calami- 
tez des mortels felaifent en fin d’elles mefmes, difoitEuri
pide. Il faut auec nozprières,noz larmes & n o z fouipirs, 
frapper à la porte du ciel. LaiiTons noz miferes, ce coup qui 
vient d’enhaut ne peut eftrc guery , que parccluy qui peut 
tout.Et ce pendant puis quel’Anti-cnrift doit cftrc, félon le 
Prophète, le maiftrc& le Prince de toutes les richeiTes &  
trefors de la terre 3 voyons qui feront fes reccueurs &  tre- 
foriers. .

N
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£htand ils reuelent les 
trejors aux hommes, cejl 
Pour les ruiner.

Selon les Académ i
ciens, les Demons President 
a toutes chofes.

JLes Demons hantent

fjsmme ils je mocquent 
d’eux, auec l’hittoire admi
rable d'vn Gentil-homme 
Cipriota

V I .

parlans comme difciples de Pitagoreôt non des Acadc- 
de S.Paul,en ont côftitué deux genres diuers, micicn*. ' * ’“V
à fçauoir les bons 8c les mauuais. Et d’autant 
que les vns n’y  les autres ne reçoiuent pas

E v x qui ont eferit de la nature des Demons,. i .
* Doftrine

micicns.

d’Antinomie ny de côtrarieté en leur Nature, n’-eílans tous
E e
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qu’vne mefme forme pure, fîmple &  fèparce de toute ma
tière, ils different feulement eti offices &  deuoirs, qui leur 

. ont efté donnez par ce grand conducteur &  architecte de 
l’vniucrs, lequel difent les Academiques, en la production 
des chofes a remply & peuplé le monde d’vne infinité de 
formes intellectuelles, aufquelles il a baillé diuerfement la 
furintendancc des chofes créés : colloquant les vnes félon 
leur excellence aux degrez les plus nobles,les autres aux 
moins nobles. Entre ces intelligences aucunes,comme ils 1 
pcnfent,gouuernent l’clcment de l’eau 3 les autres preiidcnt 
àjatcrtcj&: les autres regifrentl’air.Etde tous ces ordres 
celles qui font commifes à la garde des trefors &  richcfTcs, 
font les plus parfaiCtes &  hautement graduées. Entre celles 
qui prefident aux eaux, il y  en a qui font députez à la garde 
des trefors abyfmés 8c perdus partant de naufragesjdepuis 
le commencement des fîecles,&  difent les Mytologiques 
que cefte grande race de Neptune, de laquelle font forties 
tant de deitez marines, 8c tous ces Tritons, Dorides, Naïa
des font les intelligéces reprefentecs foubs l’efcorce de ces 
fables &  fictions poétiques 3lefquelles ont pouuoir fur ces 
richeffes enfeuelies dans les gouffres des eaux > que les N c- 
cromantiens ont attribué à M ytrim , prince fouuerain d e , 

Les Demos tous les Démons aquatiques, lefquelles ils conferuentauec 
aquatiques, beaucoup defoing, comme les hiftoircs quei’amcneray cy 

defToubs vous montreront. Et quoy que les D ém ons, qui 
font les peuplades de lair ne peuflènt corne les autres gar
der les trefors, fi eû-ce qu’ils p enfent que ces efprits aeriens 

les Aetiés. peuucntaifément former de l’or en cefte région aerienne,
&  en faire vn amasjafin. de le referuer comme les autres font 
foubs terre ôc dans l’eau. D ’où vient que quelques moder
nes interprétant la pluye d’or que fit defeendre Iupiter dâs 
le fein de D anaë, eftiment que ce Iupiter n’eft autre ehofe 
que la puiiïàncc de l’air, duquel il print ce que les Arabes 
appellent Tereniabin, &  en forma de l’o r , en ayant en foy 1 
les femenccs. Comme nous liions dans Alexander ctb-%Ale- 
xetniro, qu’il y  a des vignes vers le Danube dont les feuilles 
font fouueht chargées d’or imprimé fur elles > par la trempe

V  A  N T I - C  U  R I  S T ,  ’

1

V t— r



\

C £ / t 4 9 > l T \ E  X X .  110
&  influence de l’air qui 1’auoifinc. Ils difentaulïi qu’entre 
les autres bandes des Démons foubs-terraius, il en y a qui 
ont charge des minéraux, &  principalement de l’or &c de 
l’argent„ que Paracclfc appelle Sylphes, qui font députez, i,
fuiuantl’ordre vniuerfel deschofes,augouuernement des 
métaux, des pierres precieufes $c de toutes les richeiTes qui 
prouiennent naturellement de Uterre. Ceux-là Ce recreent 
&  nourriffent de l’odeur des foudres, &  neantmoins des 
métaux, ny plus ny moins qu’il y a des bons Anges qui fc 
refiouiiTent des fouëfues odeurs desparfuns. Ils battent, 
frappent, tuent ceux qui ofent entrer dans leurs cachots &  
cauernes, pour cnleuer l’or ou l’argent que l^Naturc y  a en
gendré, comme ic diray cy  apres. Il y  avne autre forte de 
Démons qui gardent les trefors,lcfquels les hommes ont 
autrefois poflède, &  qu’ils ont cache les lieux fccrcts,fans 
en auoir laiifé mémoire à leur pofterité,n'y qu’on les ait peu 
dcfcouurir, la fouuenance en eftant perdue, à caufe du cha- 
gement des Monarchies &  Republiques,prifc &  reprife des 
vilies,deIogcmét & banniifement des*peuples. Depuis que <
ces Démons enfonteniàifîne &poflcifiôn, ils les gardent 
auec beaucoup de folicitude, fans qu’on puifle rendre aucu
ne autre raifon de cejftcafFedion naturelle, à vne chofe qui 
leur cft inutile &  de nul vfage, û ce n’eft celle que ie diray 
qui Ce rapporte à l’Anti- chrift. Il nefautpourtant penfer, 
que ces Démons gardiens, font comme attachez &  liez à 
certain lieu, auquel ces treforsfontrenferrez &  coffrez: ils comment 
lespoflcdcntfeulcmétpar puiiïince.Les meCm.es Autheurs les Demos 
qui parlent de ces tfefors cachez &  emprisonnez au ventre *
de la terre, ou dans les ondes, ont opinion qu’ils font con- 
feruez parle mauuais Génie de celuy qui lésa IailTcz, parce 
que ce tnefehant efprit a prins la mcfmc affc&iÔ que l'hom
me qu’il guidoit, &  qu’il tramoit à fa ruine. Ou bien que ce 
font les ames mefmes des auaricieux, lefquels errent aux 
enuirons des biens qtfils ont enfeuely, Ce fondans fur ce 
paÎTagc(car Sathan,fcs Anges &  les Magiciens fe fernent de 
I’Efcritureauiïibien queles Hcretiques ) là où ejî ton &efor} là 
ejî eoncceur. D ’autant, difcnt-ils, que tandis quel’amc anime

Ee ij
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le corps par longue habitude quelle a eu auecluy, elle re
tient encor quelle en foit feparee, la meime paiïïon &  affe
ction qu’elle auoit*cftant vnie aueele corps. D elà  vient que 
les Necromantiens parmy leurs fuperltition$,pour trou- 
uer les trefors enfouys, font des chadelles defuifdc graillé 
d’homme, &  les portent allumées és lieux où ils penfent 
qu’il en y ait,& qu’incontinentles lumières s’eftaindrontau 
lieu mcfmes ou fera le threfor, à caufe, difent-ils, de la fym- 
pathie qu’a lame au cc le corps: Comme aulfi ils font leur 
miroüer des tenebres,qu’ils frottent,comme difent les Sor
ciers en leurs dépolirions faiCtes en iultice, de graiffe hu
maine,pour forcer les efprits à defcouurirl’endroit de telles 
riehelïèslongtempsyarcccllecs. Etfcm bleque Lucien fe 
foitioüéfurvntelfubieét au Dialogue delà Necromantie. 
Toute fon Academie a luiuy, voire cnrichy le premier jeét 
decefteopinion. C es  pauuresgens,dit S.Hicrofme,con
trefont les diuins pour desrober la diuinité. Il y  a quelque 
apparence que ce qu’ils difent des efprits qui feiournët près 
les trefors, foit tiré delà doctrine de Platon. C e  grand Phi- 
lofophe enfeignoit qu’en ladiiTolutionquife fai¿t de lame 
&  du corps* le fens commun &  l’imagination ou fantaiie ne 
meurt pas quant & Iuy. Platon dorteques dogmatifoit en 
celle façon: Que lam e, apres auoir abandonné fon corps, 
prenoitvn corps Ample non palpable,&neantmoins ma
teriel tiré du vuide de l’air* quclesPhilofophes &  Poètes 
appellent ombre du corps,dans lequel Platon dit,que la vie 
fenlîtiuc ou la fantaiie habite, qui ne meurt pas fi toit que le 
corps clemétaire.Ilappelloit celte legeiyltruiturc du corps 
l’Idole &  le limulachre de lam e, comme faiCt Lucrelïe à la 
fuitte d’Ænnius. Et Homere deuant eux auoit eferit que 
lam e d’Hercule eltoit au Ciel aucc les autres Dieux, &  ion 
Idoleaux Enfers,&Virgileauoitrcmarquélemcfme d’An- 
chifcpercd’Ænec. ~ •

I e fçay bien que celte traditiue elbtlloignee du Chriftia- 
nifm eicarilnc faut pas croire que Dieu ait ordonné des 
malins efprits, & des intelligences mauuaifes,à la garde des 
Elemens, des fontaines, des minières, &: autres chofes fem-
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blables. E t cela eft impie de p enfer qu’il ait faiéfc l’ennemy 
commun de toute la nature j concierge des choies naturel
les,dont il eft vray Seigneur &  proprietaire. Il diét,dans le 
prophète Aggce, l’or eft mien, l’argent eft à m oy.Nous di- . 
ions bien que ceft admirableouurier fcfcrtdcs intelligen
ces celeftcs,enla conduitedes choies créés.. & pourcefainét 
Hieroime a disque l’Ange eft.vn nom d’office.Et ne nions 
pas que l’opinion d’AriftotemepuiiTc eftrc véritable,lequel 
a eftimé puis que le mouuement continuel des Aftres e- 
ftoit d’cternelle duree ; qu’il ne peut pas procéder d’vnc 
forme corporelle & materielle, d’autant que la forme pro
cédant d’vn corps materiel, ne peut agier infatigablement 
&fansfîn.Et partant que les intelligences que Dieu a defti- 
necs chacune à chafque iphere celeftc, font les formes ex
ternes & affiliantes qui donnent le branfle continuel à ces 

• grands corps circulaires. Mais elle diét que c’cft choie ab- 
furde de penier que ces Démons foientles fcrmicrs;& mé
tayers de Dieu, pour la conduire,meihagement & garde 
des threiors, &  autres choies icmblables. Le diable touf- 
iours diable &  linge de ion crcaecur > ie nielle parmy,il a ies 
bandes &  légions quipoftent ScvoltigentpartoutiConime., 
Dieu enadebons quiaffiftët ies créatures. Et comme cel
les cy taichentàles làuuer > les autres s’efforcent de les per
dre &  ruiner. Et ce pédant fin &  rufé, il iurgere celle crean
ce à quelques âmes dciuoyees qu’il commande aux lieux 
auiquels ces mauuais ciprits paroilfentauecvne auûorité 
fouueraine, combien qu’il aytiapuilfance limitée aux en
fers & furies damnez. C ’eft là où par le commandement de 
Dieu,il a eftably ion Empire. Ces Demos peuuent vaguer, 
courir &  fréquenter tous* les lieux,iauf le Ciel duquel ils 
ont efté banis pour iamais .Et combien qu’ils ne foient en- 
chajfnez ou domiciliez en quelque lieu certain &  détermi
n é, lice n’eft ceux qui ont efté particulièrement condam- 

’ nez à celle forte de iupplice,comme fut Afmodeepourvn 
temps au defert dclaThcbaide: Toutesfois l’on a toufiours 
obierué qu’ils ont des lieux affeélez où ils ie manifeftent 
plus volontiers; côme font les foret$;deferts, lieux io ubs-
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terrains, où ils paroi ffent en diuerfes formes,au tefmoigna- 
gemcfme de nos Sainéts pères, d’où peuucnt cftrc procé
dez les noms des Satyres, Faunes, Pans, Æ gypans, & au
tres Démons Incubes & Succubes.

O R. l'cxperiencc nous monftre que ces efprits, ou A n
ges de Sathan feplaifent és lieux où les threfors font ca
chez ̂  encore que Dieu ne les ait pas deftinés à tel office,les 
gardcnt.& conferuent,fans qu’on puiffe rendreautrerai- 
fondeccftcaffeédon,queledcfîr qu’ils ont de les referuer 
enfaueur de celuy qui en doit élire le maiftre, & lepoiTef- 
feur comme Monarque vniucrfcl delà terre. Car il eft cer
tain qu’ils ne les gardent pas pour les donner aux hommes» 
ains pour les en priuer.On voit qu’ils tourmentent ordinai- 
rementles ouuriers trauaillansaux mines, empefehét qu’ils 
ne tirent l’or, font creuafler &c fondre les terres,&  bien fou- 
ucntlcs cnfeueliÎTcntau dciToubs.GeorgeAgricola, enfon * 
liure des minéraux ameinc l'exemple du Démon d’Anne- 
berg qui apparoiifoit en forme de cheual, ouurantla guelle 
grande à merueilics,& foufflantvne telle vapeur & n  vio
lante , qu’il eilouffa à vn coup douze ou quinze miserons 

, dans la mineappellee Corone de Rofes. L ’on lift auffi dans 
Olaus Magnu$,Munfter,&nauigations de ceux qui ont 
eferit la conquelle des nouueaux mondes, que ces efprits 
foubfterrains jaloux quon leur enleuel’or, &  l’argentjqui 
font les riches tapilferies de leur Palais» s’il fe peut dire ainfi» 
s’arment pour empefeher ces voleurs, & leur faire lafeher 
prife.Et croy que ces gryphons dot Herodote,PIine,& So- 
Jin font mention, qui font comme les geôliers des miniè
res des montagnes hyperborees,font des Démons,leiquels 
empruntent ces formes hideufes, pour ferédre plus affreux 
&  efpouuantables. Ainii s’eftoit transformé le diable en 
dragon,pour garder la toifon d’orauroyaum edeColchos, 
cômeil ht auffi pour deffendre les pommes d’or des Hefpe- 
rides Magiciennes, filles du Ncgromancien Adas. ÿsXVoyes 
mifcrabl es, mortels, difoitle bon fainét Hierofme, parlant 
de ces dragons archicrsde garde des threfors» quels font 
lesreccueurs &  gardiens des richeiTcs,que vous adorez.

!
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Il me plaift bien d’adioufter en ce lieu, ce qu’vn Autheur 
de noftre temps a couché par eferit. C ’eft à fçauoir que les 
perles quand elles Te reprefentent en fongeantjpi’elles font 
interprétées par les Onirocritiques pour deuÜ, lamenta
tion, pleurs ¿larm es, dontauiu elles en ont aucunement 
lareHèmblance: & rorp ourl’angoiiTe, cnnuy,fafchcrie& 
mélancolie, à caufeque le fiel qui eft ramertume propre 
eft de couleur d’or, &  en langage Espagnol le iaunepaile 
s’appelle Amarillo, qui vient d’amertume: Mais plus auten- 
tiquement le Zoar,qui met que toutes couleurs font de bon 
&  heureux preiàge en fonge, fors le rouge &  le iaune doré, 
prenant ordinairement l’or en mauuaife part,comme eftant 
delà partie du Septentrion,félon lob. L ’or eft venu d’A- c *̂ î7‘ 
quilon : &  lemeûnc Zoar l’appelle la fiante& l’immondici- 
ré de Sathan.

Q v e  fi par fois ces malins efprits defcouurentauxhô- *
mes les threfors, ccft pour les ruiner, &  les perdre, comme Démons? 
fitleD ém on de Noremberg, lequel,ainfi que rcciteMe- 
Ian&hon, enfeignaavnhomme le lieu d’vnthrefor. C cft 
homme accompagné dVnficnamy,ayant faid creufer l’en
droit, vit au dedans vn grand maftin noir, aifis fur vn cof
fre, ce nonobftant il prend courage pour auoir ce qui eftoit 
dedans, mais tout auifi toft la terre fondant fur Iuy l’acca
bla. C e  que rapporte CedrenusduRoyCanades,eftplus 
cfmerucillablc(que ielailfe encor que ce foitvneucnement 
notable, &  qui peut feruir d’inftrudiofi à meilleurs les Re
formez) pour euiterlalongueur ou ce difoours me traine.
Auifi Loyer, qui a bien dodement traidé des Spcdres, l'a 
eftendu tout au long,mais ie veux en faueur des curieux fai
re le récit de deux niftoires trcf-vcritablcs, auifi eft ce plai- 
firauledeur, &  à l’audeur de racontrcr des chofcs non ef
erit es, l’vne eft aduenue prefque à nos portes, &  l’autre m’a 
efté tcfmoigneepar des perfonnes, qui en pouuoient parler 
fans caution. A u temps que ce renommé Noftradamus Noftrad*- 
feiournoit en noftre Guyenne, & dans la ville d’A gen , qu’il 
quitta pour nepouuoir fouffrir les rayons efclatans de ce 
Soleil de fcicnce, &  fçauoir Iules de l’Efcale,}! alla vifiter vn

mus.
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gentilhomme d’Agenoys en fa m aifon,& furie pointée 
ion partement j il lu y 'd it  en fecret qu’il auoit vn grand &  
riche trefor caché au milieu de fa court, que s'il faifoitereu- 
fer la terre , il le trouucroit. C e  gentilhomme ne fut paref- 
feux à mettre des ouuricrs apres, mais ayantaiTcz crcufé, 
ceux qui befchoientla terre fc fentirent chargez de coups 
orbes Sc pefants, fans voir pourtant qui les marteloit,de 
forte qu’ils feurent contraints quitter la befongne. Mais 
plusilvoioitnaiftre de difficultez,& plus groiïiiToit fonde
ur d’enleuerce threfor, quilc fiftenuoyerdeuersNoftra- 
darnus, ja retiré à fon Salon de Crans, lequel defcendantle 
degré de fon logis fans que le porteur luy euft donné la lct- 

. tre, luy d it- le  fçay biefi que ton maiftre n’a peu exécuter 
ce qu’il defîre , dy luy que fans hazarder la vie de beaucoup 
de gens,il n’en pourra venir à bout, s’il ne rccouurc quelque 
Magicien qui ait plus de pouuoir furies Démons,gardiens 
de ce threfor, qucceluy qui les a eftablis,cc qu’il luy mada 
par eferit. Plufieurs perfonnes de qualité ont veu la lettre, , 

Chique quim’en ont fa it  le récit. Tous ces enchanteurs gagés &  
Magicien a retenus au feruice des diables,difent que chafquc Magicien 
▼ a Dcmo avn D cmon, auquel il commande:Et comme en la Hiérar

chie celeftc les Anges des premiers ordres corhmandent 
aux inferieurs,auffi difent ils,qu’entre les diables les vns ont 
puiiïànce fur les autres. Si donc le Démon d’vn Magicien 
eft d’vne légion inferieure &c moindre que celuy qui garde 
le threfor,le Magicien nelepourrapas enlcuer.Âu contrai- 
refi le Démon du Magiciena commendement furlcgar- 
dien du threfor, il le contraindra de quitter fa prife. C ecy  
pourtant eft mal-aifé à croire,&  fi les niftoires ne mentent, 
elles nous enfeignent que les Démons ne lailfent jamais 
emporter les threfors, que Sathan leur a donné en garde, 
lefquels ils confcruent iufqucs à ce que celuy vienne qui 
en doit eftre,comme dit Daniel, le titulaire & l’vfufrutuai- 
requoy qu’afaux tiltre.Encorauiourd’huyilyatrois pom-* 
mes d’or d’vne valeur ineftimablc, quifont dans la ville de 

ïtÿitUgte. Marroc,qu’aucun Roy de Fez n’a peu oneques toucher,&  
moins enleuejr aucc tous les artifices des Magiciens. Voila

pour

✓



*  C H  A T I T K E  X X .  »3
pour les Démons tcrreftres dont nous trouuons fouuent 
mémoire dans nos liures.Voicy mon autre hilloire de ceux 
qu’on appelle Aquatiques. Il y  auoit du temps de l’Empe
reur Charles le Quint > vn trcsfamcuxMagicienAlIcmant 
qui àraifondefonexcellencefefaifoit nômerMagifter V i
dés ,IeqI par le moyen de fes charmes,entrepont a’enleuer 
tous les threfors qui s’eftoient perdus fur les colles des Iflcs 
de Zelande,& Holande,& dâsla manche quifcparc la Frâ- 

•  ce de T Angleterre. Ayant defcouuert Ton dédain à trois fiés
amis gens defa farine,ils s’en vont dansvneiflefaircleurs 
cemes,adiurations &forrilege$. Apres auoir continu équel- 
quesiours (Carpour en venir à bout il en falloit dix huiét) 
vn Démon transformé en Satyre fc prefenta eux,&lcu#dit, 
qu’ils quittaffent leur cntreprinfe,&quil leur donnerait vn 
barril plein d’or, qu’il leur prefenta. Mais Magifter Videns 
s’opiniaftrant,dit qu’il veut tout auoir. Le Satyre eftanr dif- 
paru,les Magiciens s’en retournent.-carils ne paiïoient dans 
celle Illequ’a certaines heures pour faire leurs charmes 8c 
coniurations.Comme le lendemain ils y veulent retourner, 
voicy vne horrible tempefte, armee d’orages,&  de tourbil
lons qui bourfouffle toute celle contrée, de façô qu’il fem- 
bloit qu’vn mellangefedeutfaire du ciel &  delà terre. Les 
habitans voifm sdecc lieuvoyantletcmps pur & feraim&f 
ceft orage extraordinaire,fc doutent qu’ilyaquelquesfor- 
ciers en carapagnç.Ett’cftans enquis curieufement du tout, 
trouucnt que ces ges alloient,& venoient fouuêt dans celle 
Ille,lefquels efpouuantcz &  craignans eftre prins,fe fauue- 
rent fur vn vailïcau. L ’vn d’entr'eux que ie pourrais nom
mer, déplaisât d auoir paétifé aucc le diable, 8c rongé d u ver 
de fa côfcience s’en vint à Paris, porte les caraéteres &  par
chemins que fon maiftreluy auoit donnez, lefquels furent 
mis au feu. Quand à luyilfe voüa religieux où il eit mort, 
fai&nt vne continuelle penirence, fouuent il a faid le récit 
de ce qu’il auoit veu &cognu.Les Démons efmeurent ceft 
orage pour empefeher que ce maillre tout voyant ne peut 
rauir ces threfors,ce qu’il fe promettoit de faire. Aulïi difen t 
ceux qui parlent des Démons que fouuent les puilïànces
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de l’air te des vents, dont ils font Beüail le prince fe méfient 
te aiToffient au cç celles de l’eau,&  font comme vne bande 
&  ligue pour fubmerger te abifincr ceux qui charrient das 
leurs vaiifeauxjl'or te les deipoüillcs de ÎOrient. 

v -*, S o v v e n t e s f o i s  ces Démons threforiers fe moc- 
f/moMuÊ* quent de l’auidité infatiable de l’homme, te lors que pour le 
de$homes, guerdon de fa fidclitéilpenfceftrefalariéd’vnepluye d o 

rée, ou quelquefois embraffer des montagnes toutes mafli- 
ues d or& d’argét,ils cognoiflent en fin apres que cefteillu- 
lion qui couuroit leurs yeux toutainfiqu’vnc taye,com - 
mâce a celfcr, te que les fens extérieurs fontrefaifis de leurs 
naturelles fonctions, qu’au lieu de l’or ils ne treuuent que 
des Cueilles te charbons. Ainfi cft-il aduenu il y  a quelque 
temps en Perigort à vne femme ayant trouué, vne grande 
quantité deicus qu’elle ferra dans fes coffres peniànt cftre 
riche te toute fa pofterité:M ais,le lendemain clic neuft 
pour tout threfor que de la ferraille, demeurant aufli efpcr- 
duëd’cnnuy,comme cllcauoitlc ïour precedent eftérauic 
d’aife. Pfellus te Cedrenus efcriuent que quand le diable 
veut contra&cr alliance auec quelqu’vn , il luy promet ver- 
fer dans la main toutes les richeiles te félicitez qui font 
fouhaittables, mais l’ayant vne foys à là mercy.il ne luy dô- 
he que du vêt, te s’il luy fait monftre de ce metaii rouifoyât, 
il trouue puis apres que ce ne font que bagatelles te coquil- 
les.Ce malin eiprit promet beaucoup&tient toufioursfes 

¿ Z P  gens en halaine&cnefpcrance. Iccognoisvn perfonnage 
nenue à qui auoit en deifcin de lôg temps de fc rendre homme d’E-
Bordcaux, gJifc, lequel pipé te deceu par vn Magicien qui eftoit à Bor

deaux,précepteur d’aucuns enfâs d’vnedes meilleures mai- 
fonsdela Guyenne .>auoit pafle les laigs de fa capitulai ion 
auec vn Demomà qui il donna de fes cheueux pour arres 
de fa foy, auiïi ceft efprit le deuoit combler de biens te hon
neurs. C e pauure homme m’aracôté que la première chofc 
qu’il luy demanda, fuft quille  rendit le premier Muficien 
du monde, ce que le Démon luy promit, digne demande 
d’vn homme de fon meftier:caril eftoit Chantre. Mais la 
nuid tourmenté te agité des eflanecmens de fon apoftafie,
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il ne peut trouuer repos, iufques à ce quil fe fuft allé ietter 
aux piedz d’vn Religieux ïacobin, 6c faiél pénitence de Ton 
peché. Le Magicien craignant cftre defcouuett, fift voile 
pour aller à Calais,mais en chemin il fuft englouty des abif- 
mes de l’onde &  de l’Enfer. C ’eft pour venir à ce que i’ay 
di<ft qu’encor que ces mauuais efprits promettét beaucoup 
foubs l’apparence d’vn hameçon doré, c’eft pour accrocher 
plus aifèment les ames errantes &  defuoyees, &  les tirer 
dans leur naiïc. Il faut croire que la bonté diuide neleura 
pas voulu bailler ce pouuoir de toucher véritablement aux Prouidence 
trefors>de'peur que s’ilsenauoientrintendancc&ladifpo- ¿cDieu* 
firiô, ils ne fe fîifent maiftr es &  Roys abfolus de tout ce qui 
eft çabas : Car il eft certain qu’il n’y  a point de pefte plus 
mortelle,&  d’amorce plus venimeuie, &  neantmoinsplus 
attrayante que la pofleffion des richeiTcs, &  duluftre efeia- 
tant de ce metal iaunc-doré. C  e qu’ils ne peuuét à prefent, 
ils tacheront de l’executer au temps de rAnti-chrift,lors . 
qu’ils feront hors de la cadene te en pleine liberté. Auffi voit 
on que ces Magiciens & enchanteurs font par la prouidéce 
de Dieu ordinairement coquins te beliftres, afin que per- 
fonncn’enuieleur profeffion. C e  vieux Poète Romain ren
contra bien parlât de telle maniere de gens:IIs promettent, 
dit-il,les richeffes du monde aux autres, 8c n’en peuuent pas 
auoir vne dragme pour eux.Noftre fícele pourtant en a veu 
vn feul lequel a rauy tout le monde d’eftonnément. C ’eftoit , 
vn Gentil-homme natif de Chipre,qui ne faifoit non plus 
d’eftat de l’or que du fértil íe nommoit »¿monto Bragadino. Hiftoue 
Ceiuy-cy par l’entremife du Com te Martincngc, obtint de 
la feigneurie de Venife fon rapei de ban, foubs promciïe dta, 0 " 
quilenfeigneroitlc fecretqu’il auoit pourfaire l’or,ayant 
trouué, diîoit~il,la pierre Philofophaletant cherchée. À  vn 
feul coup il enuoyaà laSeigneurie des lingots d’or, pefant 
cinquante mille efeus, te leur donna à fon arriuee vne fiole ¿ Zfn T/a 
oùll y  auoit de la poudre pour en faire cinq cens mille. Il 
tenoit vne cour te fuitte de Roy, marchoit auec des gardes,
SuyfTes &  Officiers, tout de meimeque font les Princes.
Mais en fin ce grand forgeur d’o r, euft pour fon trofnc vn
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gibet: Cararriuéen Bauierc, le Duc layfiil faire Ton procès 
comme à vn Magicien & Sorcier. A  la queilion, il confefîà 
mille mechancetez eilranges,& les moyens qu’il tenoit en 
fes fortileges. Pour luy faire honneur en fon fupplicc, on fit 
parer vn efehaffaut garny de Lcthon, &  eftantaifis en vne 
chaife parce de mefme > le bourreau luy enleuala telle. Scs 
deux chiens qu’il au oit, & dôtilfe ieruoit en fes forcelleries, 
furent auilî tuez. Celle execution fe fît en la ville de Monac 
en Baüierê^au mois d’Aurilij?!. Ceux qui l’ont veu, &  qui 
ont efdritlamerueilleufchiftoirc decellhom m e, alfeurent 
que fon or fut mis à la couppelle, &  que le Sénat en fit faire 
l’eifay parles Orfeures &  Monnoycurs de Venife, quileiu- 
gerent bon 8£ loyal. Et quoy que la delpence ordinaire de 
lamaifon, arriuall à douze cens efeus, par iour, fi ell-cc que 
perfonne ne fe trouuaianiais trompé au payement qu’ilfai- 
foit, combien qucle contraire aduienne fouuent au paye
ment que font les autres Sorciers. Il fe peut faire auflî que 
ce Bragadmo auoir quelque fecret particulier pour la con- 
fcéliondefonor. '

P o v r . mettre fin à ce difeours, &  retourner à mon pro
pos } puifque ces efprits malins, ne gardent pasles threfors 
pour les diftribuer aux hommes, puis qu’ils les abufent &: a- 
mufent,leur promettant ordinairement merucilles, & n e 
leur donnant rien. Puif-quc cell chofe quileur cil inutile,' 
&  de nul fruitj il faut croire auec tant de bons & Sain&s pè
res qu’ilslesreferuent, afin deles cllaller en gros àl’arriuee 
de celuy qui fera leplus grand &  déterminé ennemy de 
I e s v s-C h  r. is  t , qui fut iamais au monde, & lors que 
les enfers feront ouuerts, &  les légions des malins efprits 
détachées. I’ay ouy dire a vn homme de fçauoir, qu’il de
manda vn iour à vn Magicien , d’où venoit cela quel es D é 
mons fe rendilfent, ainfî gardiens fi paélionez des threfors, 
lequel luy dift, qu’il auoit a prins d’eux mefmes3 qu’ils font 
en celle opinion jqu’vn iour ils prendront des corps com
me les noflrcs feront faiéls citoyens du monde, pour 
celle occafian ils gardent les richefles,pour s’enferuirau 
befoing. Mais comme le diable ne peut comprendre les fc-

L'A N T /-[H RIS T,
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crcts de l’Efcriture> qui parle de laduencment de Iefus- 
Chrift,aufli n’ayant peu entendre ce qui a efté prediétde 
l’Anti-chriftj qui doit eftrevnvray hom me, il a attribué à 
toutes les legions de Ton Empire, ce qui ne fe peut rappor
ter qu’à celuy qui doit eftrel’homme de péché, &  a imagi
né que Tes diables prendront forme humaine, pour venir 
quelque iour habiter la terre, &  faire la guerre au Dieu, qui 
lesapunis d’vne peine eternelle. Ou bien comme fes Ora
cles font toufioursambigues, & la plus partpronôcez pour 
tro mper les hommes, il a faid telle refponfe à ce Magicien, 
voulant ncantmoins parler du régné del’Anti-chriibqui fe
ra comme vn recueil, vne cloaque &: vne fondrière de tou
tes les impietez 8c abominations qui furent jamais au m o
de. En ce temps là tous ces efprits malins foubfterrains, 
aériens, Aquatiques, fentinelles infurprenables qui ne fç 
lafehentiamais au fommeiftrcipuiifans &  dagereux finan
ciers , &  malheureux corrupteurs du genre humain,enfem- 
bletous les Sorcicts,Magiciens &  Enchanteurs qui feront, 
lors accourront d’vnboutdela terre àl’autrc>pourferuir 8c 
aififter L’Anti-chrift, leur prince, leur Roy &  leur feigneur, 
qui fera le plus’ grand, fupreme& excellent Magicien qui 
qui fut, ny fera iamais. Cejl luy,dit Daniel, qui pourrafoudre 
tous les e ni ornes les plus oLfurs ÿ̂* qui aura la cogmiffance de tou
tes chofes: C e  que faind Leon pourfuit &  reprefente tresbié 
en l’vn de fes fermons, i l  fera, dit S. Hierofme, ce qu'aucun de 
fes peresri afaiël.Qçs Demons Iuy defcouuriront toutes les 
richeifes, qui ont efté iettées ou cachez par leurs poifef- 
feurs foubs la concauité des eaux, ou dans les entrailles de 
la terre. C ’eftiorsqu’ils auront le pouuoir d’en faire largcf- 
fe. Les diables, eferit fain (il Anfelme, defcouuriront à l’̂ dnti- 
chrijl toutes les chofes precicufes,qui feront enfueliesfiubs la terre, 
i l  en fera fatâl le maijlregy* le feigneur. C ’eftcc que Daniel 
auoit prophetiié.Ccfera, dit celuy qui a faid les douze per
fection s del’Eglifejparlemoyen des Demons, quel’An- 
ti-chrift poiTedcratant de richeifes, aucc lefquelles il fedui- 
ra le monde.//f/.^s'efcricle bon faind V i n c e n t , cejlefa
çon deperfecuter tEglifedeDieuparle moyen des richeffes& di-
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mainc nuance peutjotthaittcr. Le conte eft plaifant, encor qu’il 
foitaux defpens d’vn homme natif de noftrc Gafcongnc, 
que fâiét Henry Eiliennc du pauurc Lanufquet lequel 
oyant prefcher la venuëdc l’Anti-chrift qui doit faire Jar- 
gcfle des cfcus,s’cfcria en foufpirant : HcDiu quand hier* 
aquetbonSegnor dï\Anti-vhriJi. Aucc ce conte ie fecleray ce 
chapitre : Car c’eif alTez pour ce coup,auffi rcfcrue-ie à trai
t e r  plus particulièrement toutce qui fc p eut dire des efprits 
ôdDcmons, enl’Arrcft prcfidcntah qui fut prononcé l’an 
1596.aucc tant de doctrine, de iufïifance & d’admiration 
des efcoutans, par André de Nefmon,fieurde Chefac fé
cond Preiidcnt en noftre Parlement, que i’ay logé dans 
mes Arrefts célébrés. La promeife qui m’engage ailleurs, 
me garde de paifer plus outre j &  me faiét tourner la veuë 
vers le Prophète de S. Ican, qui marque le nom de FAnti- 
chriftparfonnombre 666.

C H A P I T R E  X X I .
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UiA^nti-chriJl deitpor

ter enfin nom 66 6 .
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E voicy mef-huy parmy des tcnebres plus x 
efpailfcs que celles d'Egypte quon touchoit L’Ami-chr. 
à la main : me voicy dans vne mer innauiga- fc0~ ?orter 
b lc , &  dans vn abifme fi profond, qu’on n’y  c 
peut trouuer pour encores ny fonds ny ri- 

ue. le  tafeheray apres tant d’autres d’y  pafler * la fonde en la 
maincomevnmal-aifeurépilote, en vnemerincogneuë.- 
O yez S.Iean, comme il parle de l’Anti-chrift. icyejUafa- 
pience, qui a entendement qu’il conte le nombre de la bejle : car c ejl 
nombre d'homme Jon nombre ejl 666. C elieu cy  qui cft de-
figné par nombres, cft tres-difficile. C ’cft vn chiffre myfti- 
quement entrelaffé, à l’explication duquel plufieurs bons 
efprits fe font penés. Auffi les termes,dont l’Euangelifte.vfe 
dés l’entree,monftrcnt qu’il veut efleuer nos entendemens* . >
diiànt : Icy ejl la Saptence. Le nombre 666. n’eft pas pour ex- 
primerle temps defonaduenement, comme i’ay monftré 
cy deifus, refpondant à quclqu’vns de nos aducriàiresj qui 
font de ceftaduis,ains pour lignifier le nom que ccftcmal- 
heureufe creaturedoit auoir, lequel portera ce nôbre 666.
Etpuis qu’il doit fortir de la race des Hcbricux il cft apre- 
fumer qu’il aura vn nom Hebrieu, lequel eferit en lettres 
Grecques fairale dtfd.commelenom delefus Hebrieu fait 
Grec,rapporte le 888. dontie parleray cy apres. L ’Euangc- 
lifte, que c’eft le qombre d’homme, qui ne fe peut rappor
ter qu’au nom , qu’il laiife à expliquer aux hommes remplis 
de fapiencev Lambert Luthérien entend ces parollcs bien 
fubtilemcnt, Sc leur donne vne intelligence telle ques’en- 
fuit : Quand l'EaangelijlediSl que <? ejl le nombre de l'homme, il en
tend qu’ilpeujl ejlrc recherché vrajemet de l'homme, &  qu'ilnex- 
cedeftcapacité.Voilàvnechofe digne vrayementdcluy.La 
pofterité luy en fera fort obligée, mais il fe trompe : car c’eft 
mal-traduiél le texte, difant c’eft le nombre de l’homme, 
ains il faut lire, c ejl le nombre d’homme .* comme voulant dire, 
que ce nombre delà belle cftauflïvn riombre d’homme: 
difant donc c’cft le nombre de l’homme, eft auffi mal-parlé 
comme qui diroit, voyant quelque ouurage> cela eft faiét 
de main de l’homme, au lieu de dire demain d’homme.Par
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ainfi rintelle& de Lambert n’y peut cô ucnir, non plus que 
celuy des autres .qui dcriucntquc fainft Ieana voulu dire 
quecerieftoir pas vn nombre de Dieu, mais de l’homme. 
C ’eft à dire, qui peut dire trouué par l’homme. Les mots 
dont il vie au chapitre quinziefme, monftrent bien cornent 
il les tau t pr en dre qufi d il repreiente les Anges s’efiouyiTans 
delà victoire de I e s v s-C h r. i s t fur le nombre du nom 
de I’Anti-chrift. le  m efforceray, dit Lambert, de tramer le no- 
bre de le rencontrer de tout mon pouuoir : car il ejl commandé par
là, qui a de Centendement^qu il calcule le nombre de la l ejle. Mais il 
n’a garde de le trouuer de la façô qu’il le cherche. Auiïî l’ob- 
feurité le cache tellement que les plus oculez mefmesnele 
peuuent voir, comme chofc qui nous eft incogneuëriufqu a 
ce quelle foit reuelee. Toutesfois Daneau dit, que ce noire de 
l ’homme (tonifie le nombre qui fera vftté en ce temps là, entendant 
le millefime. Voilà comme ils font les chofes tres-obfcures 
fort claires, &  celles qui font tres-claircs fort obfcures.

I l n’ya rien plus difficile que les nombres de Pithagore, 
ditle Proucrbe vieil, qui a efté le vraypere des Philofo- 
phes,lefubtilrechercheur de l’ordre de nature, qui aux na
turelles fcienccs n’a point eu de premier, ny de fécond, qui 
puifafado<ftrine,non feulement chez les Caldees & Aiïy- 
riens : mais fut apprins en la plus fecrette fapience des He- 
bricux,& comme recite Iamblique, tira tous les fccrets my- 
fteres de la Théologie d’Orphee. C e  grand Philofophefou- 
ftenoit, comme fît Platon, que Dieu, nozam |s,& tout ce 
qui eft dansl’vniucrs eftoitfai&& compofé de nombres, &  
que de leur accord & harmonie toutes chofcs eftoiet engé- 
drees &  entretenues.Leur diuerfité eft infinie, leur proprié
té admirable ,1e profit inconaprehenfible,le rapport fi beau 
és calculs ôi  proportions, l’vfage conioinâ: aucc vne fi 
grande commodité, que perfonne ne le fçauroit exprimer. 
D e cefte fciencc eft fortie l’Arithmantie , ccft à dire, di- 
uination par calcul cfgal à fes nombres , &: certaine pro
priété de lignifier l’aduenir. Pour monftrerque cefte pro
priété procedoit de quelque conionëtion ou liaifon aucc 
les eftoilles, ils l’accommodoient aux planètes &  ligne du

Zodiaque,
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Zodiaque,comme 1. & 4 .au Soleil,le2.& le7.àlaLune, le ygCaMim 
3. à Iupiter, le 9. à Mars. Et encores 1. au Lyon. 2. à Aqua- fia u r««« 
rius,3.au Capricorne,4 .àSagitarius,5. àrEcreuiiTe,6.au 
Taureau, 7. au M outon, 8. à la balance, 9. au S corpion,io. 
àla Vierge, 11. à Pifces, 12. à Gemini. C e  qu’ils ont faitauec 
beaucoup deraifons, queie laific. Pytagore auoit apprins 
cecy des vieux Cabaliftes Hebrieux. C e  font eux qui ont 
donné les premières lettres, leur langue cft aulfi la plus an
cienne &  la mere de toutes les autres » n’en dcfplaifc à G o - 
ropius, lequel donne ceft honneur à la lange Cimbrique, 
qui eft à fon conte, le bas Allemand. Dieu apprint de fa pro- LtiM oùg, 
prebouche,s’ilfc  peut dire'ainfi,à noftrepremierpere la Ant*ert ‘ 
langue Hebraique. C ’cft ,

£ idiome fteré , le langage de D iiu i *
Langage quiparfaiël, riapoint ny caraSlere,
Qui nefoit enrtchy de quelque grand myjler’e. , •

Il l’a continué és fain&s Prophètes & Patriarches, & l’a cm- 
ployé par fes oracles. Voilà pourquoy ils difent que cefte 
langue s’eft côferuceenticre & incorrompuë,fans quêtant 
de guerres cftrangcres, ny cefte luétueufc tranfmigration 
de Babylone, ny pareillement, le long temps qu’il y a que 
les Hebrieux errent, depoifedez de leurs terres natales,lait 
peu altérer ou c’orrompre, corrçme il cft aduenuési autres, 
lefquellesont eftéintroduites pour vengeance ou punition 
de l’arrogance &prefomption humaine. Quelques vieux 
peres difentqu en l’Eglifctriomphante on chantera loüan- 
gesau SeigneurenlangueHcbraique. C ’eft vneeibolçoiï 
lçs plus ignorans feront dés auifi toft faiifts fçauans.Ccs He
brieux fiiCaldcens, comme on voit dans leurs Rabins ôc 
Cabaliftes, ontfaiét grand cas fur ces diuinations par nom
bres , ainiï qu’eferiuent Macrobc, BoëccfMartian,Capela, 
Reuclin,&autres.

P o v R entendre cecy, 82 apres venir anec plus de facilité 
au 6 6 6 . del’And chrift,ilfaut fçauoir que les Grecs, fuiuât î«*««!" 
la Cabale &  tradition des Hebrieux, ont diuifé leurs lettres 
en trois claiTes, la première iufques à 9 . eft des vnitez ou nô- 
bres qu’on appelle digitaux. La fécondé iufqucs à v  cft des
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dizaines ou nom bres qu’o n  appelle articles: L a  troificfm e  
iufquesa-cfl: des centaines ou nom bres qui le d ife n tc o m -  

p o fez. E  t par ce qu'il y  a dans le 10. n e u f v n ite z , &c que les 

huiét premières lettres qui n e v ô t  que iufques à 9- n’y  p o u r-  

roient fuffire> pour celle  raifon entre &  Q  ils o n t mis 4- qui 
vaut 6 . E t  pour m efm eo ccaiio n  aux dizaines ils on t adiou- 

i t é c c  cara&creç-* qui vaut p ô . &  aux centaines c e lu y -c y  B  
q u i vaut <?oo,com m e on peut voir parla figure fuiuante.

et i 1 10 f 100

B Z X. 20 a z o o

y 3 A
■à

3° K T  . 300

- 4 40 u • 4 0 0
e 5 ¥ 5° jOO

S 6 Z 60 X <500
£ 7 0 70 Z \ 7 0 0
N 8 *sr 80 et 800
9 5 <? 90 B 9 0 0

Grand my- E n co r qu’il fem ble que celle fciencc foit plaine de vanité  
fteta des &  fuperftition, veu  que la vertu &  pro pricté n’cft naturel-
«ombres. j em en t enclofe aux nombres^ qui fon t qualitez que l’enten

dem ent form e en fo y , fi eft-ce  que leurs proprietez fon t ad
mirables, y  a y a t quelque m y  itéré cach é en iceux. Il ne faut 

pas, efcritfainél A u g u ltin , tnefprifer la raifon &  la co n fîd e-  

ration qu’on a aux n o m b res: Ils font beaucoup à prifer Sc 
reuerer. Sans ic e u x , difoit T h em illh e &  B o ëce  aum ,nul ne  

fçauroit veritablem ct philofopher. S i quelqu’vn v e u to lle r  

le nom bre d elà  nature des hom m es, félon P lato n  e n l’E p i-  

nom ide, il les lailïc incapab lés de fcience : C  ar la m e  ne c<5-  

prendra rien fans raifon: &  nul ne pourra donner raifon des 

chofes s’il eft ignorât du n om bre. E n  plufieurs lieux de l’E f-  

criture leur b e a u *  relu it, fi o n  regarde de bien près. Tu as 
m e fu ré  toutes chofes, difoit le  Sage, <t la  m e j u r e ,  au n o m b re , &  au  

Quelque *0/v3 P cucer qui blafm c celle  fc ie n c c , c il contraint de dire 

¿h.eaux q u a  p ein elçau roit-on trou u erd e rc ite e n la  nature corro-  
nombics. pué des h o m m es, vu  plus exp ies ou plus euident tefm oi-  

gnage de la fageife d iu in e, q u e la co gn o iflan cc des nôbres. 

C e lte  d o & rin e cil m crueilleufem ët exa£te,bicn a cco m m o -

ê I
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elee à la vie humaine, &  conuenant à l'homme: Car les pro
priétés & proportiós des nombres fontadmirables,& pres
que incomprehcnfibles,leur ordre n’cft par cas fortuit,mais 
proprement diftribuê. Les différences tant diuerfes n’en 
font point inutiles, ains accommodées prcfquc àvne infi
nité a vfages> ayant les premiers maiftrespar laviuacité de 
leurs efprits, dcfcouuert ces fecrets. Les autres qui font ve
nus, cftonnez d’vnc fi artificielle inuention, qui par mefian- 
ges, additions, fubftraCtions, diuifions, proportions des 
nombres conduifoit les hommes comme pardiuination à 
la congnoiflance dcschofes neceiïàires, & par l’ordre har
monique &  fender des nom bresjonm otoitdechofesplus 
baffes aux plus hautes:voire iufques au Souucrain,ils fe per- 
fuaderent qu’il y auoit quelque chofe de diuin en iceux.Par 
la cómutation des lettres,equiualéces desnobres,auec leurs 
Chriffres  ̂ les Cabaliftcs ont rencontré &  vérifié les plus 
hauts myfteres de noftre religion,cóme la Tnnité,confub~ 
flantielle vnion des trois perfonnes en vne feule eifcnce di
urne,voire mefmcpar rinfcriptionHebraiquedupremier 
liure deMoyfc,qul porte en tiltre ce motBcrejchatlh t^rétle y }t 
calcul du têps de la NaiiTancc,Mort,RefurreCtiô,&; Afcen- 
fion de noftre Seigneur. Cefte melme fciencemonftre les Jtle- 
changemens des Monarchies , Republiques, ôc Eftats: 
comme on peut lire dans Platon Sc Ariftote.LanaiiTance & 
mort des perfonnes, dequoy on voit les opinions doCte- 
ment recueillis par Bodin, au quatriefme de fa Republique.
Bref tout autant qu’il y  a eu de la fuitte de Pitagore, &  de la JfoyVtgfnfŸt 
famille Academique^ tiennent que la nature n’a rien eu de '»/« 
plusantiquc,ny plus cher,tât aux chofes ja produites,qu’en 
celles qui font encores à venir, ny rien mieux accommo dé 
quel*harmonie des nombres, afin quepar içeux toutes les 
parties de cefte machine fuftent conioinCtemcnt &  propre
ment adjancees.

L es anciens, par le raport de ces nobres,auoient accou- , r r f
ftumé de rechercher quel des deux combatansen vnduël Cnnofi-rf 
deuoit demeurer victorieux,prenant les lettres de l’vn &  de c** ns"* 
l’autre nom. Emportant celuy-là la victoire, dont le nom bics"

G g n



üurpaiToit en nombre celuy de Ton ennemy. Comme mon- 
firent ces vers tirez du vieux GrammericirTercntianus,les
quels iay  traduits en François:

E t  d it-o n  m e  les nom s des le ttr e s  f e  com p ofèn t,

Deforte que ceux-cyfont de nombre plusgrands,
■- Ceux-là des plus petits : quefi deuxfepropofent 

De tenter du Dieu Mars les vacarnes ardens,
L a  'v if lo ir e fe r a  au nom  du plus g r a n d  nom bre, ’
E t le moindre cherra d'vn malheureux encombre•
* / îtn fîd it-o n  q u H e ffio r  P a tr o c le  rua bas,

Et Jichilles Heftor à l’haxgrd des combats.

L A N  Tl-Ç H R I  ST,
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Et le fidele compagnon du fils de Pelee, encor qu'il ait 

plus de lettres en fon nom>namue qu’à 871.
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871.
E  t Achille paflciufques à 1276. furmontant H efior de 

i l .  lequel il vainquit deuant les murs de Troye. Vn Poete 
Grec s’eil plailàmment esbatu ,faifant lefia y de cefte Arit- 
mancie fur vn nommé Damagoras : Car raportant le nom 
AoifMi ( qui veut dire pelle) au fien, U y trouue le mcfmc 
nombre.
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410.
de ce Poete, traduits c

mal quciaypca:
Vn bongaland entendu quelquefois 
Que Damagore auec la pejlilence 
Se rencontraient tous deux d'vn efgalpoix,
Pour lefprouuer les meitk la balance:
Mais il trouuabiengrande différence: ’ • '
Car le bafsin monjlra deuant les yeux 

' Que D amagare auoitplus de mifance,
Que nauoitpas le mal contagieux.

Artemidore raporte des tels exéples dedás les fonges.Mais 
afin qu’on ne die que ce font de fonges,ieles laifTe. D e ceñe 
Cabale Hébraïque eftaulïï fortie la fcience des Anagram
mes > laquelle rencontre dans les noms non fans quelque 
fecret miracle, en tranfpofant les lettres vn fens qui nous 
tire en admiration,comme en celuy-cy du Sauueur fwAtto 
où d’Aurat a bien rencontré 2  T > H\ O IS , c’eft à dire, Tu 
eslabrebis, prédite par Efaie. Ieneveux m’eftendre plus a- 
uant fur la Beauté de ceux que nous auons veu depuisquel- 
ques années denos Roy s, Roy nés, Princes, & autres per- 
fonnes illuftres. lene fçauroisdcfquelsfàirechois,tantils 
fontbeaux & à propos. Lycofron* qui a efté le premier au- 
theur qu’on fçache de ranagramatifme,auoit apprins cela

Gg xi;



des Hebrieuxdefquels ont toujours eftimé quelque diuini- 
Depr*t*r. téeftrecachee dans les noms,mefmemcnt en ceux quiic 
*dEit*ng.. trouuent es lettres facrees,comme efcritEufebius Pamphi- 
M.t i. cap 4. y G1]à pourquoy Origene difoit au liure qu’il a fait con

tre Celfe, qu’il ne irailloit pas changer les noms Hebrieux 
en autre langue,àcaufede l’admirable &  diurne vertu qui 
eftoit cachée en i ceux. Audi voyons nous que nos fages dc- 
uancicrs en ont retenu beaucoup au diuin feruice.

V. L a valeur &myftere de ces mots rapportez aux nom-
fouuèntle- ^res 3 méritent qu’on prenne garde confidcrément à ce nô- 
fignent les bre ôtféj&àl’Aritmancie,laquelle des Hebrieux eft dcriuce 
nombre*111 aux Grecs, puis à nous,par icelle les Sibyles ont defcouuert 

plufieurs chofes,&les plus hauts feccets de Dieu. Auiïi font 
elles appellees Sibyles,comme participantes au confeil des 
Dieux : Car IesÆolies appellét Dieu S îo«,& le confcil 
Etparcequeparlemoyen del’Aritmancic nous auons en
tendu plufieurs de leurs fecrets , &  au (fi quelles parlent de 
l’Anti-chrift,donti’ay à me feruir, ie gauchiray vn peu mon 
chemin, pour rclpondrc à ceux qui aifent contre toute vé
rité que ces liures des Sibyles font fuppofez. Laleâure des 
hiftoriens nous apprent, que par leurs vers, auoit efté pre

vu s a** Attela Naiffance, la Paifion, & laRefurrcétion de Icfus- 
hb.ix de*M. Chrift,& autres chofes remarquables.Cela fc peut voir das 
t.iî.Lait.it. leuts eferits, & par les vers que Vergile a imité dans fa qua- 
14.c*p.■?. tricfmeEclogue,ayant eu celle faueur d’Augufte devoir 

les liures Sibillins. C e  quon peut aulfi recognoiltre parl’a- 
croftiche, dont Cicéron parle en fon fécond de ladiuina- 
tion. Iuftin martyr, S. Clement.Laélance/ainélAuguftin, 
&  autres anciens fe font fouucnt feruis de leur authorité. 
Cela feul fuffiroitpourmonftrer qu’il n’y peut auoir aucu
ne fuppofition. Aulfi ceux-là mefme qui tiennent ces liures 
pour fufpe&s, font contraints confcfler que les vers qui fe 

- trouuent efpars çà & là , parmy les anciens autheurs, font
Di#». h*u,ii. tirez desliures Sibillins, quieftoyent iadis gardez au Capi- 
tacitM r. t0 ĉ dans vne cruche de pierre, où ils furent embrafez auec 

luy,l’an 670. de la fondation,Scipion & Narbon eftans cô- 
' _ fuis, quatre-vingts & vnan,auantla mort duSauueur.Sue-

V A  N  T  I - C  B T  K  I  S  T ,
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tone toutesfois dit qu’ils demeurent entiers,iufqucs au tcps 
d’Auguite foubs la baze d’Apollon furnommé Palatin, a- 
ucc les vers des diuins Martiens, &  delà Nimphe Bagoé. 
Orencorqu’ilsfuiTentconfumcz & deuorezdufeu, lame- 
moire pourtant ne s’en perdit pas: Carvndes Duumuirs 
qui en auoit la charge les fit copier à la dcfrobec, par Petro- 
niusSabinus, pourraifon dequoy Tarquin le fit ietterau 
Tibrecoufeu dansvniàc, comme Valcreraconte Septans 
apres rembrafemcnt du Capitole, le Sénat enuoya en Afîc 
deuersles Eritreens desAmbaiïadeurs,pourtranfcrirecc 
qu’ils en auoyent, comme ils firent auflï en autres endroits, 
ainfi que Feneftellc recite en Laitance, au frai été de l’ire de 
Dieu. Que fi depuis ils ont croupy foubs les cendres de 
l’antiquité, iufqucs à ce que XixteBetulee leur fîft voirie 
iour en l’annec 1545.les ayant par vn bien-heureux rcncon- 
tredefcouuertsdansIaBibliotecque d’Ausbourg. C e n ’eft 
pas pourtant prcuue concluante de la fuppofition: car au
tant en pourroit-on dire d’Anacréon, qui ne fuit trouué 
que l’an 153:0. parmyles rochers &  deferts d’EfcoiTc,oùiI 
auoit fauté d’Ionie. Le mefme pourroit-on auifi alléguer 
des neuf Poètes Grecques, qu’on n’a veu que depuis vingt 
ans. Que fi quelque bonne fortune nous vouloit rendre ce 
qui eft perdu du Tÿtc-liue ( Car on dit qu’au nouucau mon
de il a cité veu entier) faudroit-il dire que cela fuit fuppofé? 
Les pièces faucesou rauaudees &  recoufuesparoiiïentai- 
femét,comme on vit de Sigonius qui n’aguicres,nous vou
loit faire paifer la mort de Tulliola,pour Ciceroniane : La 
fuppofition &faucetènefe peut tenir couuerte, elle entre
bâille de tous coftez ,&  la vérité la pénétré de toutes parts. 
Elle n’cit compofec que de pièces mal-aiTemblees,quifc 
lafehent l’vne l’autre au premier hurt qu’elles reçoiuent.On 
cogneuftbiétoft que celte Tulliolaeftoit de mauuais aloy. 
Cela ne Ce peut dire dcsliures des Sibylles,où tout cil d’vne 
piece. Il y a de très-bons &  fideles autheurs de noitre téps, 
qui difent qu’en la Bibliotecque du Vatican on trouue 
quatorze liurcs entiers d’icelles, dont nous n’auons que les 
huiét imprimez. S’il eft ainfi quelque bô eiprit amateur des

f u r  T.Litic
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lettres &  du public, les deuroit retirer du fepulchre, pour 
leur redonner la vie,comme Betulee fit les fiens. 

v i  D  a v a n t a g e  pour refpondre à ceux qui difent que 
1«  îiurcs ce font liures fuppofez, cft-il poffible qu’on puiiTe feindre 
des Sibilies cn tout & partout, fi artificiellement vn tel ouuragc, qu’on

ne defcouure le fard? Ilcftm al-aifé,&  celuylà ieroitbien 
poftz. de loifir 8c à feiour,qui fc voudroit embarraffer en vne fi faf- .

cheufe &  mal-aifce besogne,fans acquérir ny profit ny hô- 
neur.C ’eftvne oeuure de trop longue haleine. Il euft fallu 
que quelque grand &  merueilleux eiprit y euft mis la main, 
&  employé beaucoup de temps. Il n’eft àprefumer qu’il 
euft voulu mclprifer fa gloire iufques à là, que de courir fon 
nom. D ’ailleurs la ftru&ure de ces poèmes > monftre qu’ils 

- font véritables .* Car en quel temps a-on parlé à Rom e, ou
cn la Gtece en telle forte ? Veu qu’entre tous les poètes 
Grecs qui nous reftent, on n’en voit pas vn,au iugement de 
ceux qui font fort verfiez en cefte langue, qui ait vne telle 
pureté, reifcntant le ficelé d’Orpheej quiavefeu foubs la 
Monarchie AiTyricnc, comme a laSibille Erytree qui eft 
tenue de tous la plus ancienne :-car la Cumee a vefeude fix 
à fept cens ans au deçà d Orphce, & l’EIefpontine eft encor 
plus ieune. Auifi dit Cicéron que la façon de leurs vers mo- 
ftre que ce ne font pas des perfonnes fugeufes : car ils font 
dreilez aucc art, pluftoft qu’auec eftancement & traniport. 
Cefte pureté, ce parler fluide &r coulant, monftre l’ancien
neté du langage,lequel on ne pourroit auoir tellement imi
té,qu’on n’en cogneuft lancuueauté.Bocchus en Solin,dit, 
que Homcre a emprunté vn bon nombre de vers de ces 
Prophètes, &  fi on remarque qu’il enyaplufieurs tirez de 
l’Efcriture fainâe, qu’elles firent en vers héroïques, à fin 
d’eftreplus commodément recitez, & plus aifement rete- 

Ul.udtJm nus Par coeur, dit Peucer. On peut recognoiftrc leurinipi- 
s ration diuine, par tant de chofcs qu’elles on prédit & de Ie- 

fus-Chrift& del’Anti-chrift,par les nombres, ou acrofti- 
chesjCQme ccluy de noftre Sauueur I E S V  S -C  H R IS  T  
F I L S  D E  D I E V  S A V V E V R  C R O I X .  A u  
temps qu’elles efcriuoyent, ces paroles eftoyent auifi mal-

aifccs
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aifees à defchiflrcr au ledcur,côm c à prcfent celles qui font ' ,
aducnuës,nous font faciles,&  bié aifees à cntédre.Le fecret 
cftoit cachçfous les lettres capitales> efquelles plufieursnc 
prenoyét garde, come eft leñó de F Anti-chrift,fous lep trois 
fix.Et peut eftreils alloyentphilofophantapres ce qu on n’a * 
pas entédu, come nous faisôs le plus ibuuét faifant accroire 
à Mercure,aux prophètes,&  aux Sibylles,des chofes efquel- 
lcs ils ne penferent iamais.Ceux qui ne peuucntauoir aucu
ne apparence de preuucpourlafuppofition de cesliurcs, &  
qui ncantmoins n en veulent approuuer le tcfmoignage, 
difent que le diable a infpiré &  pouffé ces femmes à dire &  
chanter ce que nous liions d’elles : car Sathan pour defpiter 
D ieu ,s ’eft eflayé d’obfcurcirles fainétes Prophéties, &  la 
pure do&rine. Et que ce malin efprit s’eft choify des Pro
phètes,fpccialcmcnt entre les femmes,parce que ce Íexe eft 
plusimbecile,&denaturelplusfimple, aifé à furprendre, • 
qui ne peut defcouurirvnctrahifon ny refifter aux tenta- 

•lions , moins celer vn fecret,âeauec ce qui a beaucoup de ,
moyens de mouuoir de periuader les hommes. M aisletef- JUJandut 
nioignage de tant de graues autheurs, leur fert de-deffence, '-H-d'pr*»* 
&  d oit la bouche à ceux qui oient dire tout ce qu elles ont 
eferit, auoir cfté premièrement forgé dans les cnfers,& mis 
dans l'oreille de ces femmes, à fin que par leur bouchele 
peuplefuftabufé. Les premiers Chreftiens qui ont misla 
main à la plume,& dont les eferits dureront iufques aux fie- 
cles des fiecles, Iuftin, Origene, Clément, Ladance, Eufc- ;
be,Vautresadiournent fouuentles.Gentils deuantlesli- 
nres des Sibylles ( c eft pourquoy les payes les appclloycnt 
Sibillins dit Origene ) comme au parquet d’vn iuge irrecu- 
fablc, à fin deles conuaincre parleurs propres efcritsrear le 
fàind Efprit voulut prédire ainfi clairement long temps au 
parauañt tous ces my itères, par labouchedeces Vierges, à v«»«#, i&. 
fin que le Seigneur, qui venoit pour le falut des luifs &c des 
Gentils, cuit cnez tous ces deux peuples, des tefmoings ir
reprochables de fa diuinité. Auifi voit ondans nos hifto- 
riens, qu’il en yaquiontreceu lebaptefme par la fetilelc- 
dure de ces oracles, à quoyl’Euangüe ne les auoit peura-
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vthr̂ tm'ir mcncr^ otnrnc Secudianus, lieutenant de Decius 3 Veria- 
« r.mptr. autres.C’eft ce qui confirma fort le grand

Confiantin en la foy.Et c’cft la raiion pour laquelle les Em
pereurs Payens,en dépendirent la leéture fur peine delà 

* vie. Peuteftre eft-ce trop vagué &  vn peu bien à gauche de 
mont heme. Mais parce quebienfouuentfur celte matière 
de 1’Anti-chrift,ie tombe fur leurs poèmeSjComme ils vien
nent à propos, i’en ay voulu toucher ce que deflus? pour 
monftrer combien ceux-là fe trompent, qui oient afeufer 
ces liurdsdc fauccté oufuppofition.Ccn’cft pas s’efehapper 
c eft Ce promener feulement 8c rcuenir à fo y , comme ie vay 
fcire,ramenât ce que nos aduerfaircs leur font dire de l’An- 
ti-chrift.

C H A P I T R E  XX//.

I-
Les Sibylles ontprediB 

bar nobres les Empcreursy 
commeQtin6ljean I'Anti- 
chrifi.

I I .
Eftrangc interpretation 

de Ballingerfur Itnpajfa- 
ge des Sibylles.

III.
Vers de la Sibylle qui fe

rapportent d Adrian.
I I I I .

Adrian confldte les 'yers 
de la Sibylle.

V.
Comment s’ententend . 

les 'vers de la Sibylle d'vn 
piedmefehant.

VI.
Les vers des Sibylles ob- 

(cnrs.

i .
LesSibyllcs 
prcdif̂ nt 
par nobres.

E feul euenement explique les Prophéties 
plus abftrufcsj & nommément celles qui font 
enueloppees dans l’obfcurite de l’Aritman- 
cie. Vous vous trop eriez de cuiderefclaircir

__ _ chofes fifombres 8c adaptables à tant defens.
Il faut attendre l’explication de l’cffcdt, 8c l’interpretation
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dci’accornplilTement. Quand les Sibylles difent: »

Celuy qui portera en fa lettre première 
Defon nom deux fois dix, qui en forceguerriere 
Excellera fur tous, &  qui de dix (Ara 
La marque, le premier de tous lesRoys fera.

O n euft eubeaü fc rompre la tefte, bc fe ronger les ongles,il 
eftoit impoffible de defcouurir ce nom * d’autat que ce mci
me nombre fe pouuoit rencontrer en plufieurs : Et toutes- 
foisryfliie&  le temps a monftré, que c eftoit Iules Cæiâr, 
duquel elle entend parler* quifonda la Monarchie Romai
ne. La première lettre de fon nom qui eft I, vaut io. &  le X,
20. Ainfi fai& elle des autres : Carapres quelle a monftré au 
doiéfc Augùfte, parla lettre capitale de fon nom A,qui vaut 
i. V oicy comme elle defîgne Tibere:

Celuy fuccedera enfagrandeur royale,
Duquel vaudra trois cens la lettre capitale. _ ‘

Car le T , vaut 300. D e mcfmcfaçon elles defignétNerom
Celuy qui portera la marque de cinquante . , N cion.

Sera cruelferpent, & c . *
Ainfi font elles des aûtrcs. Orcom m eil eft non feulement 
malaifé, mais impoffible de déchiffrer ces nombres,ny ren
contrer le nom dont elle entendoit parler, iufques à ce que 
le temps l’euft mis au iour. Auffi ce nom de la beûe,nom de 
f  Anti-chrift, prophetifé par fainét Iean, eft incogneu3faufà 
celuy qui cognoit toutes chofes. Cela fçauons nous feulc- 
met qu’il doit porter ce nombre 666. Cejlàla vérité, fon nom 
dont l’Euangehjie entend parlerait Meict,lequel il deuoit emprun
ter comme font les Papes, prenant ce beau nom de Clement>Innocer, 
Boniface.Ou bien quand pour faire paroijlre leur furieux naturel,ils 
fe font nommer ̂ ilexandres ,Leons, Iules. Mais à quel propos 
cela,puis qu’il fàuttrouuer fon nomuduquel ils font en chcr- 
che>& ièrontiuiques à ce qu’ils fcntentlc couteau pefant de 
lAnti-chrift fur leur tefte.

B v l l i n g e r , qui ne laiflè rien arriéré, furetant &  cai- 1 r. 
mandant par tout, afin d’amonceler toutes les iniures fur 
nozPapes,s’eft fort trauaillèpour trouucr vnc nouuellc lmgerfur 
prophétie de l’Anti-chrift en la Sibylle 3 non iamaisàmon lesill>ï !1=»

H h  ii
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aduis ouye deuant luy. Te fuis forcé de renuoyer le le&eur à  
fon texte : car ie ne pourrois autrement exprimer le fens de 
l’autheur. Ienepuis laiffer paffer, dit-il ,la fuppvtation que la St- • 
byllefaicl de l'origine de ViAnti-chnß, laquelle à mon iugement con
vient fort bien à la fupputation que tay amenee de ce nombre 666. 
s Apres auoir à fon plaifir raconté la ruine de Rome, dôti’ay 
faidjncntioncy dciïusjilpourfuitlctcxte delaSibylleen
iàpcofe. Mais apres que tu auras gardé délicatement quinze Roys 
qui ont opprimé le monde de fermtudcj depuis l’Ortent lufques en Oc

cident, il en y auravn auec vn petit chapeau chenu , ayant foi, nom 
prochain de Ponte, regardant le monde, conférant des dons d'un pied 
mgfchant. Elle veut que depuis le temps que Rome fu t réduite en 
cendres, on conte quinze Roys.^ipres lefquels devait venirvn nou
veau, qui eß làdefcrit.Or ließ bien certain que Rome fu t pi lice &

' bruflee du temps de lußtnian. Mpres cela depuis lufimle tcune iuf- 
ques àl'heodo/e,oncote quinze Empereurs. 4̂près 7 heodofefucceda 
Leon 1 1  /.Elle appelle délicats ces quinze Empereurs fÜautat quil 
en y a eu bien peu de vaillants entre eux. Mu refie durant le regne de 
Leon I I  I.l'Italiefe rewtik dt l’obeyßancc de l’Empereur. Et bien 

‘ toß apres le Roy Pépin, dona f  exerçât au PSpe contre legré de l'Em
pereur.On voit donc que cesfuppu tat tons conviennent fort bien: Car 
nous avons aufsi déduit 666.ans iniques au R oy Pépin ,  <&* ainjis’cfl 
efieué vn Roy nouveau, lequel la Sibylle dit auoir vn chapeau blanc 
ou y ne Mitre.Encefieforte elle veut dénoter vn Euefque,qui deuoit 
quelque fois eßreRoy: (caries Euefques portaient anciennement des 
Mitres blanches fur leurs teßes) elle luy donne vn nom: car elle dit 
quefon nom s'approche de ce mot Ponte : car fi h ce mot Ponte, on ad- 
ioufie fex,cefera Pontifex, c'eß à dire,adtniniflrateur dès chofes 
fünftes. Elle adioufle quelques marques ou enftignes, à fi  auoir qui- 
celuy auralaveue dreffeefur les biens dece monde, &  non point fur 
lescelefies. Et au fs i  elle donra desprefins d'vn pied mefehant, veu 

Cor Iren qüapresDomitia &  Diocletia, il ny a peint en de Roy qui ait baillé 
■ voycy ckf- fts baiferque lePape, &parcela les fols ont opinion que
foubsle grands biens leur font conferezs Voilàle-difcoursdece Suyfle,

. Miniftre de Z urich tant de fois allégué, quia faiét cent Ser
mons fur la rcuelation de faillit Iean,laquelle il dit eftre fa
cile &:bien aifee, pc en vn mot vnc vraye hiftoiredu Pape

*
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Romain. O quel Oedipe, quel T.irefe, pour diiToudre les 
nœuds plus embroüillcz! C ’eftvnehardieiTebiendange- 
reufe de donner telle facilité à l’Apocaly pfe, dont les paro - 
les font fi pefantes &  fi prenantes : chafquc mot , chaque 
pointjvoire chafquc lettre, arrefte les âmes capables de plus 
d’intelligence. Sainét Hicroime(nevousdcfplaifcBulIin- 
ger j fa fuffifancc vaut bien la voftre encor que vous l’appel- 
licz refueur,) efcriuant à Paulin en faiét ce iugement. L’̂ d- 
pocalypfe defaindî lectn a Autant de facrements que de mots.l’ay dit 
bien peu félonie mérité du 'volume : car toute louange ejl inferieure 
gy* moindre, plufîeurs intelligences font cachées en chacun mot.

M a i s  quoy que die Builinger, dans ce lieu de la Sibylle 
on ne peut apperceuoir nulles nouuelles de l’Anti-chrift, 
elle en a touché en autre endroit, comme vous auez veu cy 
deiTus. Au contraire tous ces vers , defquels ilfeiouc ànoz 
defpens, & mal à propos, ne fe rapportent ny à Papeny à 
Euefque.maisblenà l’Empereur Adrian,lefquels encor il 
afaliifiez en iàprofe: combien qu’il foit plus aifè à repre- 
fenter leur fens, qu’en ma rithme que voicy:

Maïs apres attotr eu trois fois cinq Roys c hex* toy 
Délicats , qui auront afferuy foubs leur loy 

■ Tout le monde depuis Ponant ,iufquà t^4urorey 
Vn Roy au chef chenu, s efleuera encore, 
ufyant le nom prochain de la mer, & /ès yeux '
Tournant defusle monde, (tvn pied vicieux
Dijlribuant fes dons, ayant en fapuiffance
Qrande quantité d’or, &  eflrange abondance <
D’argentfeme-debats,qu il auraramafsc,' -
Et fi defcouurira maint threfor entafsé,
Sçauratouslesfecrets des fciences magiques, i 
Monflrantvn enfant Dieu.

Il femble qu’aupremier rencontre, la Sibylle parle d e f A11- 
ti-chrift puiflànt, redoutable, regorgeant de bicns.richeiTes 
&  threfors. Au refte qui doit eftre le fouuerain maiftrede 
Magie,&  Sorcelerie. Mais fi cepaiïâgeeft bien confideré,il 
fc prent pour Adrian. Bullinger s’eft donné carrière pour 
fon plaifir, penfantauoir parce moyenbeaucoup deprife

Hh iij
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fur lefouuerain Pôtife. O ù eft-cc qu’on trouucra cefl Euef- 
<juc dont-il parle? la Sibylle n'en dit mot.EUe faiél mention 
dvn Roy: ceftàdireEmpcrcur.Car les Grecs appelloycnt 
anciennement les Empereurs Romains Roys, comme il eft 
aiféa voir dis Herodjan, Zofimc, Dion,8c autres.Elle defi- 
gne apres ce Roy qui s’approche de ce mot narits.qui ligni
fie la mer: ce qui s’entend d’Adrian, lequel eftoit natif de la 
ville d’Adria, iadis affile près Venife & ruince par les G ors, 
dont la mer Adriatique a prins fon nom , comme dit Aure * 
iius Viélortcar de la trainer par force ou par les cheueux, de 
cem ot Ponte enadiouftât fex poifr apres trouucr Pontifexy 

pontife*. ceft vnemalice groffiere 8c palpable. C em ot P ont ifex , au 
dire de Varro, vient de ces motspo{fe& facere, c’eft à dire 
depouuoir faire,qui eft autant que iàcrifîer, ¿¿auoirfotiuc- 
rainc puiflàncc furie fait de la religion, dont la charge prin
cipale cftoiêtlesfacrifiifcs.Denys Halicarnaifeus tire i’ety- 
mologie de ce m ot, du Pont fublicien, ou du pont de boys 
rebafty &  entretenu par les Pontifes. Et Plutarque en la vie 
de N  u ma, de ce mot Pons,c’eft à dire fotens en langue latine 
antique, commeditFcftus: car celle langue a eu fes cages 
comme les autres. Que fi nous auons donné ce nom à nos 
grands Préfixés, ça cité tant parce que nous ne pouuons 
parler Latin ou Romain, qu’en viàns de leurs mots,qu’auiïî 
pour reprefenter leur principale fbnélion, qui cftde faire, 

rintérpre- C'eft à dire facrifier. Quant au chapeau blanc 8c mitre dont 
tatiôdcBul il parle, ic ne fçay où ilia peut prendre: car les vers Sibyl- 
pouu de* lùis difent bien, vn R oy au chef che£nu,ou vn Roy ayantla 
" telle blanche : Mais non vn chapeau chcihu, cela n apoint

defens, & nulle langue ne le peut permettre. On peut bien 
dire,poil chenu, telle chenue, aufli cemot de chapeau cil 
adioufté par lu y ,à  fin de trouuer bien à propos fa mitre. 
Ces gens fe fcruentdes palfages, comme d’vnc eftriuiere 
qu’ils allongent 8c accourciifentàlcurpofte. Ces vers delà 
Sibylle, comme i’ay dit,ne fe peuu et rapporter à autre qu’à 
l’Empereur Adrian. C e  qui fc monllrc elairementparla 
conférence des deux palïàges qui parlent de luy. Le pre
mier eft au Üure cinquicfme, auquel lieu apres que laSibylle

L 'A N T I - Ç H f U S T ,
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a eu reprefenté les Empereurs prccedens, tous par ordre &  
notamment parlé de Trayan * elle adioufte quâd fit quand, 

^4près celuy vn autre régnera 
Tejie <£argent ¡lequel empruntera 
Nom de la mer.

C e mot qui eft au commencement Me?» ttt apres celuy cy, 
môftre bien qu cllencpcut cntendrefelô Tordre, quel’Em- 
pereur Adrian : car pourquoy euft-ellceniambé par deifus* 
puisqu’elle les enfile Tvn apres l’autre? Au liure huiétiefme 
qui eft le paiTagc broüillé par Birilingcr, fit rapporté à l’A n- 
ti-chrift. La Sibille appelle celuy dont clic parle noA»ox/>etws 
c’eft adiré qui a la tefte blanche ou chenue. Caftalion mal 
à mon aduisauoit traduit 4̂lbenti Galea ayant vn heaume 
blâc, &  l’autre paiïàgçAp̂ o/ojt/>*w$ argento galcatus^moriça- 
né d’argent ou ayant vn heaume d’argent. Il vaut mieux 
dire a la tefte argentcc ou au chef chenu &  blanc, car les 
autres Epithetes Grecs de mcfme calibre corne OfHoKf&m 
îikpcwî ne fe prennent pas comme defeendant du mot 
ToKfâyoç quifignifîe vn heaume, mais de l’autre Tox/ôvov qui 
vaut autant^que la tefte. D e ces epithetes on peut colli
ger qu Adrian auoit les cheueux blancs dés fa ieuneife. La 
Sibj&c le reprefente vieux fit chenu, & ncantmoins il en
tra en l’Empire en la fleur de fonaage, n’ayant attaint que 
quarante deux ans, deilors il auoit le poil tout blanc, com
me plufieurs perfonnages font chenus ou grifons dés leur 
enfance fit auantfaage. Comme au contraire d’autres en
trent bien auant en la vieilleife iàns grifonner. Pour confir
mer ce que la Sibylle dit delà tefte blanche d’Adrian,i’ay 
le tefmoignagc de Spartian en fa vie,pour l’intelligence du
quel il faut noter: Que le Roy Numa Pompilius,fuft chenu 
& euftla tefte blanche auant la vieilleife,comme les anciens 
GraSmmei^pns ont remarqué furVirgilleau fixiefme defon 
Æneide. Auquel lieu Anchifes voyant de loing le R oy Nu- 
maPompiliuSj&lc voulantmonftrerà Ænce parleainfi:

Qui ejlceluy kTcfcart,quvnebranche 
D'ûhue entourne,k voir fa barbe blanche 
Son poil chenu les Di eux enfa main ?

' i

§

Numa.
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l e  recognoy Itfage Roy Romain:

~ Iceluynéde Curienne race,
Deviendragrand,d'vnc mai fon fort baffe,
Qui lepremier par les loix doitfonder 
Cegrand Empire.

Il y  auoit aux champs Elifccs d’autres Roys des Romains,’ 
qui eftoyentchargez d’annees, &  qui pouuoyent auoir les 
cheueux blancs aufli bien que Numa. D e foi te qu Anchi- 
fes,ou l’inimitable Poètcme l’cuft pas remarqué particuliè
rement par la blancheur dCfes cheueux &c de fa barbe, ii ce
lle marque n ouït eilé extraordinaire en Numa.

O R Spartian dit, qu’Adrian defireux de fçauoir quel iu- 
gement Trayan faifoit deluy,voulant côfulter les forts Vir- 
ligians, fi qu ayant ouuert le Iiure , il tomba fur le lieu du fî- 
xicfmederÆ neide,fus allégué: lequel fort^adiouile Spar
tian) autres difent luy élire aduenu fur les vers de la Sibyl
le, dans lçfquels il elt defigné par Afyufôxfitm & nohiwpct.ns> 
qui refpond à celuy dcNuma cy deflus traduid:

’ • Nofto crincs incanique menta.
La Sibylle donc fans doubte donne ccft epithefe à Adrian, 
&  le dcfîgnc par ces vers : car de penfer comme quelqu’vn 
a dit,que parla telle blanche,elle ait lignifié le diadcfmc qui 
eftoit vne bâdedcfinlind’Æ gyptcou Sirie, femeede pier- 
rcsprecicufes, de laquelle les Empereurs fe lioyent la telle 
à la mode des Perfes, c’ell chofe qui n’eft pas à propos. C e 
ne full pas Adrian, qui en orna le premier fon chef. Pour la 
confirmation de cccy, il faut confidcrcr la fuirte des vers de 
la Sibylle, laquelle pour defigner Adrian dit que celte telle
argentee:

S caura tous les fecrets de tobfcure man e.
Oubien participera auxmylleres de tous les fecrets magi
ques. Qualité propre à Adrian : car tous les hiQpriens tef- 
moignent d’vne mefm e ancre, qu'A drian a elté vn des plus 
grands magiciens & forciersde fon temps. Lctraiél delà 
Sibylle monltrc encores mieux quelle parle d’Adrian, 
quand elle diél:

Monflrant'vn enfant Dieu.



C e  qui ne fe peut rapporter qu’à ce mefmc Empereur. D iô, Antill0UÎ 
Spartian & Xiphilin racôtent, qu Adrian auoit pour fes dé
lices &  plaifirs plus fecrets,vn Iouueceâu d’vne rare beauté, 
nommé Antinous.On dit que ccieune garfon,qui auoit ac
coutum é de le fuiure par tout, luy fit compagnie en E gy- » 
ptc,où il alloit pour faire quelques charmes Sefacrifices ma
giques. L ’oracle confulté fit refponcc à l’Empereur qu’il ne 
pouuoit venir à bout defon fortilege,s’il ne trouuoit vn ieu- 
ne homme quiiftmlut cftre immolé &  mourir volontaire
ment. C e  fot d’Antinous enforceléde l’amour de fon mai- 
lire, ou pluftoft de fon feruiteur, s’offrit à lamort & fut ià- 
crifié, tant Adrian auoit à cœur fa ibrcellcrie. Pourlareco- 
gnoiffance d’vn telplaifîr,& eternifer la mémoire de fon mi
gnon, quiparvnaétefideteftablevitencores, Adrianlefit 
déifier & dreiï’er à fon honneur des temples,prefque en tou
tes les parties du monde, battre des médaillés d’or, d’argét,
&  de bronfc, dont il s’en trouue encores plufieurs.Fit baftir 
vne ville nomrnee Antinoca, auiourd’huy dite Anthios, &  
luy fîft dedier des Chapelles &  eriger des Statues, non feu
lement en Ægyptc : mais aulfi ,dit Xiphilin, par toute l’e- 
fteduë defon Empire.Quelques Philoibphesflateurs^pour 
appaiferla douleur de l’Empereur, luy firét accroire qu’An- 
tinousbien-aymê &fauory des Dieux j auoit cfté conuer- Vvfy*™*» 
ty en vne eftoilic> &  que foudain apres fon immolation,elle 
s’cftoitapparuëau ciel. Lepauure Adrian enyuré d’aife de Adrt*- 
la déification de fonfauory,prcnoit tant de plaifird’ouyr ”’ Ar' 
raconter cela,qu’il n’auoit rien déplus agréable,difant à f>pt. >
ceux qu’il entretenoit, qu’il auoit veuccftc eftoille &  fon 
Antinous au ciel. Voilapourquoy la Sibylle dit bien à 
propos.

Monjîrant <vn enfant Dieu.
Origene cnplufieurs lieux, s’ay de de l’hiftoirede ceft An
tinous, pour faire monftrc aux Payons de leur infâme ido
lâtrie, &combieniIsauoiétle fens &leiugementpcruerty.
Et Prudence fur ce meimcfuieâis’efcriedans ces vers:

•  C  I T ^ E  X X I  ï . H S

Quejl-ce que te diraŷ  d'vn qu’on a mis es cieux, 
Ântinous logé dans la troupe des Dieux}

y



Statues eu Recherchant les Antiquitez de ccftc ville de Bourdeaux»
d luatheur i eîl ay  rcncontr£ deux cachées foubs terre j dans vne mai- 
“ JC fon en. La rue du loujî, lesquelles depuis parmy plufieurs au

tres de marbre, i ay eflcuccs chez moy, l’vnecft la ftatuc de 
l’Empereur Adrian, placée dans vne niche renfoncée com
me vne coquille, de la grandeur prcfquc du naturel »ayant 
celleinicription en fon rond (car clic cft taillee enarc)I>. 
Hairt. P. P. Mémo. L. Sab. Vro. D. D. Ettoutaupres au mef- 
me lieu, i’en ay trouué vn autre de ion mignon, où cft ccftc 
infeription, Sintmous. Ex Vot. Fecit *Ac. /. O. Ai. Confc. Il y 
auoit apparence de quelque figure, que le temps a mangé. 
Efpluchons le refte des vers delà Sibylc, pour moftrer l’er
reur de Bullinger raportant cecy à l’Anti-chrift. P our le re
gard des mots regardant le monde,on peut entendre Jla reueuë 
que fit Adrian de toutes fes prouinces, lcfquelles il vifita 
l’vne apres l’autre»plus qu Empereur ne fitiamais. O  u bien

— Et fes yeux 
Tournant defjus le monde,

Parce qu’il auoit tous fes penfers attachez fur la terre, par vn 
iniàtiabledefir de s’agrandir &  eftendre ion Empire. C om 
bien que cela mefmc puiiie conuenir i  quelques autres, qui 
ont bruilé d’vn pareil defir.

P v i s  ditlaSibylle:
Et d’vn pied vicieux 
Dijlribuant fes dons.

sîbyiud'vn C e  font les pieds du Pape, au dire de ce Théologien de Zu- 
pied mef- richjlefquels on baife. Vn enfant iugera l’ineptie de fon in- 
dwnt. terpretation. I’cntens par ce mot piedmefehant, les voyes in-

iuftes qu’il pratiqua pour s’agrandir : Car les t ’oëtcs quand 
ils veulent dire qu’on va franchement en befongne, djufcnt,

Irefxufto f?ede,pede lœuo ,pcdc claudo,
M  archer ¿"Vnpied heureux,

difoit le tragique Seneque, & parlât d'vn homme mauuais» 
ils vient de cefte phrafe,prenant la partie pour le tout,

Qui nepeutviure mec vn talon droit,
D e mefmc peut-on dire d’vn pied vicieux, d’vn pied mef- 
chant. Peut dire la Sibylle l’aprins en vn autre fens. Et en

L ' A N T  1 - C  J E R I  S T ,
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cefle forte les G recs&  les Latins appellét pied, la cordc qui 
lafche ou tendla vaile,laquelle félon quelle eit bien ou mal 
gouuecnce,pcut guider ou faire périr le vaiiï’cau, prendre 
ou efehapper le vent. N o z Matelots Gafcons l’appellët l’ef- 
coute, parce, quil faut que celuy qui la tient foittoujours 
au guet &.aux c Ceo ut es, pourle dâger qu’il y a que quelque 
tourbillon &  bourafqueiùrucnant, ne face renuerfer le ba
teau , f i  la corde n’cftlafchec à propos, &  lavoilelaiileeau 
gré du vent.De làeft venu le prouerbe recueilly par Iunius, 
Mahrum omnium pedemhabet. Les vers delà Sibyllefepour- 
roientadaptera cefens, comme vonlat lignifier qu’Adrian 
gouuerncroit m alf Empire Romain, comme il fit pendant 
vingt-deux ans qu’il le mania. Q uoy que i’aye parlé dans la 
ptemiereeditiô de l'erreur populaire de ce baife-pied,duql 
Buliingerfemocque, quil dit eftre icy prophetifèparla Si
bylle,fi en toucheray-ic cy deifous en fon lieu.Encor pour- 
roit-on trouuer dâs ces vers Sibyllins ¿uetpu TttSi vilaine lu
xure, parce que Spartian Dion efcriuent Adrian auoir 
cité fort Iafcif &  paillard. Et fur tous les autres addôné à l’a
mour fale &  infâme des malles. Celte interpretatiô n’eft pas 
nouuclle ny inoüye: Car Plutarque en la vie deThcfcus, 
raportc vne prophétie &  Oracle que receut Pitheus, à D el
phes de la Preftrclïc d’ApoIIo en ces mots:

Homme en quigijt la vertu accomplie.
Le pied fortant hors du bouc ne deflie>
Que eu nefois de retour à Athènes.

Auquel lieu le pied eftprmsau fens quei’ay diét. Qui en 
voudra fçauoir d auantageüfe Muret.

I l ne fe fcut pas cilonner, fi furl’intelligencc des vers des 
Sibylles on choppe bien fouuent : Car ils font fi obfcurs 
qu’on ne peut voir dans ccftc profonde nuiét que fort peu 
deiour. Âuflï font-cedcs oracles &  prophéties defquelles 
n’expliquent iamais ouucrtement ce quelles entendent, 
mais bien par métaphores &  allégories de plus fouuent à 
contraire fens.Tel eftoit l'oracle rendu à Hannibal,
' Terre Ltbiffe engloutira le corps

De Hannibal quand l'ante en fera hors.

e/

tib, $
*4/. 14.

VL
L *5 vendes
Siby lies 
obfcurs.



kl

L ' A N T l - C H R I S T , .
Ilpenfoit fuyant l’Affrique, euiter la mort, mais elle l'at
trapa à LibiiTa. Lemefmeaduintà ce grand capitaine A n - 
thoine de Lcue, qui fe trouua deceu par la douteufe rclpon- 

• ce qu’on auoit rendu à fa curieufe demande.Quelque tireur 
de natiuité fauoit aiïeuré, quil deuoit eftre cnfeuely à iainCt 
Denys en France, Eglife fameufe où noz Roys repofent. 
Voilà pourquoy il eftoit ordinairement à l’oreille de l’Em
pereur Charles,auec tant de preifc pour entreprendre la 
defeente qu’il fit en Proucnce, où la fagclïè &  vaillance de 
ce grand Anne de Mommorancy l’arrefta. Mais au lieu d’e- 
ilre logé près le fepulchre de noz R oys, penfant que fes vi
ctoires lecôduiroientparlamainiufqueslà/on corps trou- 
uafon logis à l’EglifeS.Denis en France, non pas à celle 
qui eft près de Paris, mais d’Arles. Le Conncftable, ou plu- 

concftàbie ftoft le Roy de Cailille, Dom  Aluaro fe trouua beaucoup 
deCaftiiic. plus trompé par tels maiftres : Car les ayantconfultezoùil 

deuoit mourir,illuy fuit rcfpôdmque ce feroit à Cadahalfo. 
E t parce qu’il auoit vne belle maifon qu’on appelloit Ca-' 
dalfo, il euft opinion que celle prédiction s’entendoit de fa 
maifon. A  celle occafion il n’y voulut oneques puis entrer. 
Mais en fin il ne peut forcer le dellin : Car il mourut fur vn 
efehaffaut, quis’appelle en Efpagnol Cadahalfo, On voit cô- 
munément que ceux qui font trop curieux de i’aduenir 5 fe 
trouucnt enueloppez en vn monde de folles erreurs &  faul- 
fesperfuafions. Ces doutes pour reprendre noz Sibylles 
qui nous arrellent à tous coups,font caufe que n’erçtendans 
pas leplusfouuent le jargon de ces diuinereffes ,hous di- 
fons , ou quelles font faiCtes à plaifir, ou les prenons d’vn 
contraire biays.

La Sibylle enfon trou cachce, &  mugiffant 
- L i die propos olfeurs, horribles va dijant,

Ferlant douteufement, ZSTfaitt vn f it  mejlan^e 
De l’ol'fltir &  du vray3Jôubs vn langage ejlrange,

C ’cft trop fejourné fur Bullinger. Il eft aifé à voir par ce que 
i’ay diCt, refpondant à fonnouueau intellect, que tout ce 
qu’ilaeicritfur le palPage de la Sibylle, ne fe peutrappor-

\

Si



CH AP I TRE  XXIII.,  i i7
ter à» Pape n’y à TAnti-chrift. Son Euefque, fa Mitre, fon 
chapeau blanc, fon Ptffctifèx fi finement compofé, &  ce 
b aile-pied Papal, ne S’y  peut tfouuer. Cela cft trop groiïicr 
pour vn des principaux pilliérsderEglifc prétendue.
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’ O b s c v U T e '  de cefte prophétie femblc La pr0'phe- 
apporterquelque exeufeaux plus greffieres tic Authme 
interpretations qu’on Iuy peut donner.' C ’eil ™lu<: d̂ a 
pourquoy nos aduerfaites font tref-ai(es de fubtihté de 
rencontrer quelque Oracle qui aytfonfens Balce* 

abftrus & caché, afin de l’accommoder à leur porte. Si nous 
ncle pouuons defcouurir tout aunet,illeur eft aduisque 
l’inexplicable difficulté du 666, rëdra leurs inuentions paf- 
fables, lors qu’ils adapteront ce nombre à nos Papes. C ’eft 
ce qui afaiét parler fi hardiment ce Théologien dé Berne- 
Arctius j qui va chercher la fin des Prophéties de S ,I can &

/
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BàniçL à Ieàn Hus &uéc i oÿçt(P&ic^&& predidion do C i-  
gnciv^çnir. GarenJanguè $oHtiï«k’ner*Hus fignific.oyc- 
Pttfir<jmonpartç,vanetroutaetla PapdEfcJeanne,qu’}l diâi 
auoir cfté vn e,paillarde trcs-bcile.Siie j&uois iatislai&à cc 
quil en d iâ  dans monliure de l'Erreur populaire, & auffiau 
chapitre où i’ay monftré que le 666. fc doit entendre de 
ion nom,& non du temps , ietn eftédrois plus auantJe n ay 
quetrop daü^àgè(carcqm m eÔ njJélitÿoîrcntfon texte, 
il allonge &  racourcit le temps à fon appétit, auancc &  re
cule les ann'êCSjGornme il veut. Faiét viure ià Papefle en l’an 
859. afip dç.ttouuçr fon nombre contre l'authorité de tous 
les efcriuains. Pauùre liomme^qui perds ton temps au îuge- 
mtfbtdéîanrieeSi ou plutoft ton iugemertt à la recherche 
des temps, tü prens mal la reigledesmediati6sJ&  vas cher- 

* cher le dernieraduenemét à Iean Hus,comme il eftoit tau- 
theur du nouueau Euangile. Si ccft efcriuain auoit leu fes 

A u- ccuurcs comme i’ay feidt, auec beaucoup de perte detéps, 
'nuï&Lu- il y verroit Vtibtoutc autre doctrine que lafienne.il trouuc- 
tint, imfn- ra au difcours de fa vie, quil chà'ntoit la MotTc, croy oit là 

Jfcalité du corps» Vn des chefs de fon procès eftoit, qu’il 
auoit d iâ  la Meficdcpuis auoir cfté excômunié/en la mai- 
ion d vn bourgeois de Conftance, nommé Rochental, co
rne eicrit Silbrandus. Luy mefinè tcfmoignc de iâ creance, 
quand il diét en fon fécond Thome: /eferoîs tres-marridire- 
trancher rien du fainiîfacnfice de U M ejje. Ie defire célébrer au
tant de M effes que Dieu m en fer a U grâce» Us vont cherchera 
ceftuy-cy, ou à Vviclefia foürce de leur EgÜfe. Parce qu’ils 
ont attaqué par fois l ’authorité dicellc 6c de fon fouuerairi 
Pontife. C ’eft aiïçz pour eux de crier contre le S . Pcrc. Iis 
ne demandent pas quieft amy de D ieu, mais bien qui eft 
cnnemy du Pape. Les Iiurcs ont allez d’authorité, pouruea 
qu’ils blafment l’authorité du Pôtife Romain.IIsfont crier 

to y e ro ft ie  cefteO yeroftic, qu’ils côparentàleurHusrofty,plus haut 
que ne nrentiamaiscelles qui furent les conferuatriccs du 

Vanité de Capitole. Et Luther mefmes a eftéfi vain &  f i  plain dor- 
xuther.au gueil, qu’il a ofé eferire, qnepar la bouche de cefte oye,fon 
DairieL*1 aducnemét auoit eftépredit, &  qu’il eftoit le Cignc qui de-

/ » '" ' ‘ T
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uoitfuccederà l’Oyeroftie. C ’cftce qu’Aretius veut dire, 
que ie laide comme chofc qui ne mérité plus ample refpon
ce. le ne veux palier foubs filence la grande fubtilité de Ba- 
lce, pour le rencontre de ce nombre 666. Voicy comme il 
parle en la vie de Scrgius fécond, lors qu’il diieourt del’oc- 
cafion qui le meut i  changer de nom. En ceçy, dit-il ,ja v n e  
apparence mantfejlè de l\Anti-chriJJ, &  Dieu a 'voulu au ils en 
fjjcnc ainjï,afn que lesjideles le coffieuJJent.1l l en a y aucuns à caufè 
de certains myjl ères &  fecrets qui furent lors reueleXj, qui content 
le nombre de U bejle depuis ce changement de nom, iufques en l'an 
fcpticpnc de Iules fécond, lequel iettant les clefs dcfainéï Pierre 
dedans le Tybre ,print Fefpee de fiin êl Paul. C ’eft vnc.jtiouuelle 
fable & vn fonge tout créa, qui cil fans raifomauffi n’en réd 
il aucune,comme fi lès refucries ciloicnt oracle&Ic les laifië 
pour iàtisfàire aux autres quifemblentcftre de plus grande 
authoritë. Iay allez monftré en la Pfeudo-papciîel’occa- 
fion de ce changement de nom, fans que i’aye o ccafion de 
m'y amufer d’auantage. Meilleurs quidefehirez fi hardi
ment, & certes trop honteufement>lefiege Apoftolique, 
fupportez patiemment les charges que nous vous faifons. , 
Quelpriuilcgeauez vous denous fairefoufFrirce quevous 
ne voulez endurer? Il n’eft pas raisonnable de nous liera 
des droditions plus aigres. le croy que vous ne trouuercz 
eftrange, & n’aurez dequoy vous plaindre, fi iuftement ic 
rciettefur vous ce queiniuftemët vous renuerfez furnous.
Les loix de la difpute cjpiucnt cftre efgales, &: les conditios 
d’icelle auffi aduantageufes aux vns que aux autres. C  e fera 
fans iniure.

L a plufpart d’entr’eux difent, que par ce nombre 666. I l
ia Papauté eft naifuement & miraculeufcmcnt exprimée, v u ™ot,\ i»ï • r •/> /* 1 ^ * rt» A&rïtl¥05*ou I Anti-chnft preiidc, parce que ce mot Grec Acmiro$, 
qui lignifie Latin,c’eft à dire, Romain, porte ce mcfmenô- 
btc666.

*
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666*

Ils onttirê cccy d’Irenee, qui viuoit au temps de Commo
de* enuiron centansapresS.Ican-lequelauoiteftédifcipIe 
de Policarpe,& premier Euefque de Lyon. Maiscefainét 
perfonnage fe garde bien d’affeurcr que cefoiticy le nom
bre del’Anti-cnrift,comme nos aduerfaires cfcriuent. Et 
pour mieux exprimer encoribnÀom7i'o<, ilny adiouftepas 
comme le Pleiïîs aiTeure ces deux mots, imXixsi exhuma.» 
lefquels font ce mefme nombre: car ce font mots tout nou- 

ni.f. c4p jo uellement forgez, comme il fera dit cy apres.Voila des pa
roles d’Irenee difeourant fur ce propos : i l  'vaut mieux &  le 
peut-on faire fans danger} attendre faccomphjfcmtnt de cejie Pro
phétie, cjut F imaginer &  deuiner àia volte, fur chacun nom qu’on 
pourroit fonder,comme ainffait quii s’en tromeroit beaucoupayant 
ce nombre, aefquels on ne pourroit foudre la difficulté. ETOI cor 
que puis apres par cxéple,il allégué ce mot A«.TE?res,pour . 
trouuer ce nombre, parce que ceux qui régnent à prefent 
( dift-il) font Latins.Que s’enfuit il pour cela?la conclusion 
eit-elle bonne? donc l’Eglifc Romaine eft mere de l’Anti- 
chrift. Celila Chaire de Rome, où il eft aflis. Au téps qu’I- 
renec efcriuoit, la ¿redoutable & inuinciblc puiifanccdcs 
Romains,donnoit quelque couleur à fon dire.Le mefehant 

Irenee vi- & fcclerê Commode eftoitla frayeur & lefpouuentement 
Còmode ês Chrcftiens.Mais depuis, & mefmes au ficelé que vous 

auez veu, qu’ils font naiftre l’Anti-chrift, les Italiens qu’ils 
entendent par les Latins, ont eilé réduits au petit pied, & 
auiourd’huy leur domination eft fi racourcie & rctrefie* 
qu’à peine leur refte il quelque marque defouucraineté,e- 
ftant diuifeeen plufîeurs pièces. Le François & l’Efpagnol

donne
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donnelaloy àlapluspart,&les Othomans occupent le re- 
ftc. Vous deuiez prendre garde,vous quifaiétes voftrc pro
fit du d’Irenee, d’où tout à efeient vous deftournez
les yeux, que en ce temps là,qui cftoit l’an ijo.du falut éter
nel,le Romain & le Latin cftoit cnncmy iuré du Chreftien, 
fur lequel il exerçoit toutes les cruautcz que la tyrannie & 
haine publique pouuoit inuenter contt’eux. Tout coniu- 
roit leur ruine, pouftee & aduancee par ce peuple. Voilà 
pourquoy Ircnec iettecefte pierre contre les Latins, vrays 
bourreaux des fidèles. Auiïï le monftre ce fainét Euefque, 
quand il dit, que ceux qui tiennent l’Empire font Latins. 
Suiuezce mcfmc Irénec, vous verrez combien foninter
prétation cft douteufe & incertaine : car il dit, que le mot 
•nnwr, c cft à dire S olcil,raporte ce mefmc nôbre,lequel fe
ra plus propre, dit il, à l’Anti-chrift, comme plus Augufte 1
& fuperbe. Et c’eft la raifon pour laquelle Bezc le donne à 
Caluin, pour le plus honnorablc qu’il euft peu choiiîr,l’ap. 
pellant le Soleil du monde. Ircnec en ameinc plufieurs au
tres, comme qui lignifie refplcndiiTant.Pm ejlre,
dit Aretas, que ce diable homme aura ce nom pour exprimer fon ar
rogance : ou bié comme difent Haimo & Ansbertus,ce nom 
Gothique yLvmfauH » qui fignifie fedu&eur de gens. Ou cc- 
luy-cy, dit Primafc ’ajmfjui » qui fignifie contraire : tous lef- 
quels noms portent le 666. Plufieurs eftiment mcfmcs des 
Luthériens que ce fera oLftyfuut qui veut dire ie nie, ou ie re
nie. Mais pour venir au conte, il faut changer la dernière 
diphtongue out cn e, autrement le calcul fera faux. Ce Nego, Ncgo,nom 
dit Lambert, qui doit ejlre le nom du grand ~dnti-chrjlfe defeou- “c l'Antich. 
ure au Pape 6S* #uxfîens ,quiCont toujiours en bouche en leurs difpu- 
tes &fôphijleries. le  mececy, ie me ce U , diicnt-ils, cela ne nous 
plaijl bas ,celaeji contre les fainSls Canons, contre l’opinion de no% 
maijlrts.Cc font les voix de ces loups. Il cft vn peu bien rude & 
querelleux , de nier tout fcc vnc propofition de faiCt : mais 
les Dialecticiens fçauent que par les doutes & par les nega- 
tiues, la vérité fe rend plus mafliue & plus ferme. Etquieft 
caché dans les tenebres de la negatiue,ouvous,qui d’vne 
arrogance dcfmefuree, nies tout ce qui ne part de voftrc

K k
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ceruelle, qui ne voulez croire voz Minières qu autant que 
bon vous icmblc, qui niez le franc arbitre, la iuftification, 
les bonnes œuures > la Confeffion , les Miracles > le Purga
toire , les Indulgences , la prière pour les T reipalTcz, la pre- 
fcnce du Corps, le Sacrifice, la Pénitence, les Sacrements, 
bref qui niez la toute-puiiïance du Tout-puiffant : Car-vo- 
ftreCaluin & Beze diîcnt que c’eft vn exécrable blafphe- 
me de mettre en Dieu vne puiflànce abfoluë: Ou nousqui 
cmbraiïbnstouterantiquiré,qui marchons aucclafimpli* 
cité conuenabic au Chreftien, à co uuert fous l’vnité de no- 
lire Eglifc, qui croyons d’vne meimefoy ce quelle croit? 
Ainfi difoit quelqu’vn qui vouloir entrer en compofition 
pour le'faid de la Religion que vous eftiez des fols, qui niez 
tout, & ne voulez rien croire : &nous des fots qui accordôs 

Erreur furie & croyons tout.Pour retourner à voftrc ÀctTi~ros, dont vous 
Xa.'niyos faites tant de fefte , Clenard ne vous per mettra pas d eferire 

, kenec. ains A et tÎt os,auquel vous ne trouuerez ccnôbre 666.
il s’en faudra cinq- Vous pouuez vous ainfi donner licence,
& faire vne nouuelle ortographe en choie tant importante? 
Eft-il permis adîouftçr ou diminuer? c’eft trop fe difpcnfcr, 
il y fautplusdcconfcicnçcjàpeinelepeuttollererlaloyde 
l’anagrame. le laiife les autres noms,mefmes les Latins,que * 
Rupert & Haimo amènent : car ccftc façon de déchiffrer 
les lettres Latines, eftoiten vfage auant le Chriftianifme, 
parmy les Romains,comme monftre Manucc.En voicy vn 
pour exemple prins d’Albert le Grand fur l’A pocalypfe;
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Comme portant cômandcmcntà tous de direrAnti-chrift 
eftrc la lumière. - ,

Sn'bti?jtre C o n  s t  a n s , pour fauuer le Aet-naos d’Ircncc, s’eft auifé
dcCoftan*. d’vnciubtilcinuention, comme iayveudans vn petitdif*
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e fc r its , fÿ* m efm e au D tS lio n a ir e  T r ilin g u e  de M  u n jler . T o u tesfo is  

fé lon  ie x a é îe  norm e de U  la n g u e H é b r a ïq u e , Aphippi , S o n  d on c  

q u e m u s  d ifu n s  A bi apbippior Romeij,y#» v e u t  d ire le  P a p e  

d e R a m e a u  Abinu hackodefcha aphippi ÿc'eft à d ire n b jlre  S.
Pere le Pape, i l  y aeni<\m& enl'autre 666. SiConftanseuft 
confulté fur ces doutes ce Iuifnaturel,mais à prefent Chrc- 
ftien, Abraham Leui,quilvitn’agucrcs àMontauban,cofn- Abralut» 
me i’ay depuis faiâencefte ville, il euft trouuécombien il Leui. 
s’eftoit mefeoncê, eftabhiïantfélon Ton opinion le nombre 
de la befte fur i^dphiptor,vcu que nt'S'SMti’eft pas vn nom 
Hcbricu,mais barbare’forgé à plaifîr parles Rabbins,enne
mis des Chrefticns. ! Parce qtfe le Pape iè didfc Vicaire de1 
I ï s v s - C  h u s t , ils l’appellent aphtppiod3 par' deriiîon,' 
qui eft autant comme bouche de Dieu: car Sttpi veut dire 
bouchc>&/ot/Dieu. Mais il eft plus vray fcmblablc, félon 
i’aduis d’autres de'nôz Catholiques que ce mot n’cft autre 
chofe que le nom de Papa, formé à lafaçô des Rabbins,qui 
ont de coüftume d’adioufter au c'ommence’ment des noms 
d’offices vn Aleph, &  à la fin delà fîllabe. Or, comme para- 
gogique changeant atrfïi le double a en i. Et encor ce motfc 
trouucplusfouuétdàns les Commentaires des Hebrieux, 
aucC Vn daléth, qui rieVàutque quatrè, qu’àüecvn refeh. 
¿dppîp/ior rrtô'Stt ainfi il netrouuerapas io n '6 6 6 .  Et pour 
venir à dés trois moïs'nt'BisM w i  ceftà dire, félon fon in
terprétation, le Peré Pape de Rome : il iy  trouue deux fau- 
tés:la premîercau premier m o t c o n i o i n é f c a u e c  apiptorj 
fignifiantàfon dire, le Pere Pape: car c’eft vne indongrtiitè 
en Hebricu, de dire ̂ 6/,au lieu de ̂ 6 ,d’autant qu’on hé dit 
iamais^é/,finon‘quandil régit lé nom qUi viéntâprcs luy: 
comme nous àïioris ~4b> melech3 Pater regis.üt fuitiarit ce'cy, 
udbi aphipwr3 fignifie p'éré du-Papè, & non le pere Pape, cô- 
me il l’interpretc. D ’auantagc fi nous mettons Carnets1 
foubs Aleph en ce tdot, il fignificra dion pere1: & en ccftc / 
iortc^piaphrpiôr fignifie, mon pere Pape,Si dort pas lèjpcrq -
Papei Quèl dc'ftbus à donné ces filtres au Pontife Romain,' ’ ¡ ' , 
foit par eferit, ou en parlant ? Nous difons bien noftrefainét 
pere le Pape: mais dedirele pere Pape, où Mon pere'Pape,'

K k il;
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ceftc phrafe nous cft ineogoeuë,La fecôde faute eil au norfi 
de Rométj ¿qui ne fe peut eferireaucc deux Io d , comme i’ay 
di£t cy deuant. Ilnc relie plus à efplucherquc trois mots, 
dont les deux font barbares, lefquels il a forgé exprès, pour 
y  trouuerfon conte: car pour dire noftre Sainétpcrc le Pa
pe, il eferit ’S’SK s onpn iyan bzdfeoudeflha aphitthi. *Abt-
nu iignifie noftre perc,é<tkkWr/icé.t s’jl n’eftoit barbare,& s’il 
fe pouuoit dire en Hebricu,fignifieroitfain,oufainéteté, 
mais ce mot n’cft point Hébraïque: car en Hebrieu pour 
dire fainéf, on dit K (tdofd̂ Sc au ec vn lie, tellement que pour 
parler en Hebrieu,il falloit dire îlunuhxkktdofch.Noftre 
fain<£t Pere,commelcs Hcbrieux dffenr. Rabbenu h.îkk tdofcht 
c’cfl à dire, Doèior nojlcrfmftus, Mais ce nomhrede la belle 
ne s’y trouucrapasen celle forte, de mode qu’il aciié con
traint de metamorphofer bakk-idofcbenhakkjrdfihi, finon 
peut eftrc qu’il vueille dire qtie c efi le mot Hebrieu, kidefcĥ  
c’cilàdire fainteté, duquel il a fait k^ifcycLiffelonlalcâu- 
re)àlamànicreChaldaïque. S iainfieft,cen ’eft pas moin
dre barbarie, que fi en parianton difoit vn mot François, 
&vnautreLimofin. D ’auantagcs’il cil Chaldaïquc,com
me ic croy qu'il cuide, il ne deuoit pas en fair,c vn monftrc, 
Iuy mettantaucommencement vn hc,é«fifi*,co,mmes’ii 
cftoit Hcbraique:maisau lieu du hc,ily falloit vndaleth/e- 
lonla cotiilume des'Chaldaïques. Et ne falloit bailler vn 
article Hébraïque à vn nom Chaldaïquc : mais laiifons ces. 
qucllionsgrameriennes,bien defire-ie que Conftans pren
ne en bonnp part ce quei en ay diét, &autant qu’il fert pour 
rabbatre fa recherche trop artifreieufe contre l’Eglife. S’il 
met,jamais au iour ce qu’il en a eferit, ie m’alTeurc qu’il ne 
s’en ira pas fans plus ample rcfponce : citant l’Eglife Catho
lique riche d’hqmes, qui manient toutes (fortes de langues, 
&  la Syriaque &  l’Hçbraiqueauifi aifément que la Latine. . 
; J i .y  avncferiuaindenoilrefiecle,quidiétqu’Arctius a 

perdu vn long temps à rechercher tous les noms des Pa
pes, lçs tournante retournant en cent façons, pour y ren
contrer ce nombre : mais quil y a perdu fon huyle& fa pei
ne. Onpourroiticy s’eferier comme ils font bicnfouuenti

V  A  N T  A C  H  K l  S T ,
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cours non imprimé, inùt\i\è>Expofition du nombremyfia%e du 
nom de la bejle. Efchantillon, à mon jugement* d’vndplus 
grande pièce. Sain£l Lrenee, dit-il, a bien en la cognotfftncedei e 
mot Àcfwo$, ou il dit contenir 666. Mais pourfVire le nombre entier 
ilaentrelajsévne ^contre laraifondelortographe, ai* lia* quelle 
faut mettre a part en cejle forte e, \<LTUOi-,quifgn/fe Eue faut Latin; 
car le Pape en toutes fes Bulles fe nomme Euefque. ^iufsi on ffàit a te 
cefl la confia me de tous les Euefques ,en leurs lettres d’exprimer &  
reprtfenter t e mot par an E.fimple, ce pu il faut confejfer auoir eflé 
gouverné par vne finguliere proutdence de Dieu. Le rencontre eft 
beau & bien prins , pour venir là où il veut : mais il a plus 
monftré la fubtilité de Ton cfprit* que la vérité qu’il cherche: 
Car encor que le S.Pcrcfedic Euefque, il ne fe fignepas 
ainfi que Conftans di<ft, &  ne reprefente fon Pontificat par 
vn E. comme aucuns de noz Euefques font leur dignité, 
tout ainfi que les Cardinaux par vn C . ains quand il eicrit à 
quelque Roy ou Prince, il met fon nom au commécement 
comme ilemtns, Innocentius, & c . Et quand bien ce nom Act- 
Ts7«sdeuroiteih'e celuyde l’Anti-cnrift* cornent fe peut-il 
rapportera quelqu’vn de tous nozPapes:car aucun n’a por
té le nom de Latin. Il eft propre à vn peuple, & non à vne 
perfonne.il vient de Latium partie d’Italie,ainfi di&epar- 
ceque Saturne au temps deïanus s’y  cacha, fuyant la co* 
1ère de fon fils. ,

i l  la voulut Latium appel 1er,
Pour auoir eu cefl heur de le celer,
Et luy donner affeuree retra ite :

Dit V irgile ,, Encor faut-il que vousoyçz la raifon de Bul- 
lingerlà defiüs. la venté, dit-il, parlant d’Ircnee, ccfamël 
Doéleur (ilnevçut pas dire Euefque) naen rien f  adly, lequel a 
ejlê infpirépar Cefprit de Dieu.-c or, outre qt̂ e l'Eglife Romaine eft ap- 
pellee Latine, toutes chofes font en leurs templesprononeex^en La- 
tin./fs font tous Latin/fateurs, Le régnéduPapeefl Latin, dit Si- 
btandus,/3 /ï Eghfe Latine,fes Litanies Latines, fa Meffê Latine, 
tout efl Latin, N ’eft-cc pas vne belle do&rine pour côfirmery 
le dire d'Irenec ? Et pour monftrer que l’Anti-chrift prcfidc, 
enl’Eglifcprendreaduantage fur ce qu’onfaiéUe diuinfer-

K k ij
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uicccn Latin j  & perfuader le f i  m pîe peu pie, qu’il n’eft point 
licite le faire en autre langue, qu’en la vulgaire,chacun félon 
fa nation,Sc ramage? Qu ainfi cftans tous Latins, nous fotn- 
mc$ les vrays fatcllitcs de l'Anti-chrift, qui portera aufsi ce 
nom prédit^,à leur conte,par Ircnee Aufsi dit Dancau:Cf/fc 
langue ejtvfîtcepar tout le royaume de l' f̂mi'chrtj}, C ’eft pour- 
quoyiefuis contraint Sc forcé leur donner le chapitre fui- 
uant,pour refpondre à ce qu’ils difent, apres que i auray mis 
fin à ce que i’ay à dire fur ce nombre de 666. 

jj Les nouucaux Reform ez, &c nous qui marchons dans la 
tueur de vieille route, nousfommes bieniouuent trauaillezpoura- 
ceux qm uoir chacnn quelque prifefur fon compagnon, iur leren- 
le ¿¿6 ÛC contre de ce nombre. Il en y  a d’enrr’cux qui eftimentque 
trouue au ce mot Hebrieu Romitt, qui lignifie R om e, rapporte ce nô- 
RomcC brc.Mais fi Dauid Chitreus, qui en eft 1 autheur,eft bien en

tendu en la langue Hébraïque, & en la propriété d’icelle, il 
la  mal monftréà ce coup: car tous ceux qui ont tât foitpeu 
cognoiiïànce de la Grammaire,fçauent que de »an Rom/, 
c ’eft à direRomain, fe forme je féminin rvan Romtt, c’eft à 
dire Romaine» auecvnfeul iod,nonpas Romiit, auec deux 
io d , comme nous difons Mijrtth, c’eft à dire Egyptienne, 
&  non pas mtfriit. hebrith, SC non pas hibriith, lehudith, &  
non pas Iehudthh. Romitt donc & Ces femblableSne fetreu- 
uent point, ny fe peuuent dire en langue Hébraïque. Ainfî 
ilenfàutoftervniod, & dire Romith Et par confequent il 
en faudra tirer dix de fon conte, que valoit fon iod fuperfiu. 
Et quand bien ce qu’ils difent auroit lieu, encor nefcroit-ce 
pas Rome, mais Romaine:car c’eft ce’que ce mot lignifie ce 
qui ne fc peut rapporter à l’Anti-chiift ,quidoit auoir vn 
nom propre & fubftantif,vn nom malle ï fi ce n’eft qu’on 
vueille dire comme ceftautre,que ce JRomith, Romaine, dc- 
fignelaleanne Pontifefle.''

V. C  o n  s t  a  n  s s’eft bien trauaillé furceftc mcfmelangue 
Refpôcc à Hébraïque, pour trouuerquelque ¿hofe à la honte du PÔ- 
forccqu’il tifeRomain. Voicy ce que i’ay ve’u de luy : C e mcfme nombre 
dit du Pi- 666. eji ait nom du fils déperdition ,c efi h dire dit Pape Romain ,le~ 

quel ejl appelle des Raùihs AphÎppior'jCswwe on peut voit en leur4
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Q ueccft vnegrandeprouidence de D ieu ,d e n’auoirper
mis que parmy tant a hommes qui ontterni le Pontificat, 
il s’en Toit trouué vnfeul, qui euft le nom ; foit auant,ioit 
apres l'on élection, qui peuft reccuoirce nombre delabc- 
ilc. Et toutesfois tous , oapeu s’en faut,lcschefs de leur re
formation le portent,comme vous vernez, O ,ndidqucc’cft 
lemelme Arcùus,qùia trouué eduy c ÿ , ©jcxMoict iTOÂa/jb 
C e  qui luy a faid croire, diift-il fur rApocaHpfc, qtiocefte 
belle cft cachée à Romc.Plaiiantcs gens,qui nous donnent 
leurs fonges pour Euangiîc. Où eft-cc qu’il a veu qu’on ay t 
Jamais appcllé FEgiiCe Catholique, l’Eglifc Italie nue.Nico
las Colladon Théologien à Berne > a rencontré bien à pro- s*rf âpm. 
pos le 666. dans ces mots, 0ws ùyu ’@ci yxm , c'cft à dire, I  
fuis Dieu fur la terre : Com m e il fâiét en Ce promenant (dit-il* 
furceluy cy) ü /uo&eu ij aorarcùi* le  netveuxpasretetter, di&ccft 
àùrheur, pour [‘interprétation de ce lieu tonst lés mots qui feront ce 
hômbre, &  qui monjirerontta Papauté Romaine, ou la defoneroni 
tant foitpeu.DeJbrte^iïènfonmot Àa/nv«$ / r&tieea ejîédiumement 
infpiré. Mais les liens font forgez à plailîr : car on n’aiamais x "

* leu ny papicus,ny papica. Et pour parler proprement en 
G rec, il ne faut dire, 0x^07«. mAnyji mais Les ad-
ieéiifs féminins des tn o ts terminez 'en *0$, fo rron^:
car bien que ccchangémentfe face félon les D oricns, fi cft 
ce que ce n’eft pas le commun langage.1' Et ordinairement 
les Grecsjtant en cfcriuant qu’en parlant, ne diront nwAixjù 
mais IraAecè,non plus qtt on peut dire XfcTfiyoç, pour Attinror.
I ay autresfois ouy Ican Dorât Lcfteur royal en G rec, fc 
mocquant decefte inuentron pourtroùuerle 666. d ci’A n- 
ti-chrift. Et entres autres raifons pour preuue que leur 
iWuxsl n’y pouuoit quadrer, il monftroit que l’Apocalipfe 
n’eftoirpas eferite félon la dialc<fte Dorique,ainsfelo lacô- 
mune comme on peut voir dans ce mefmc chapitre 13. de * 
FApocaîipfe.Lambert Dancau ¿¡6t, que tout cecyfont de fin i-  
f eS7&  cj ti<r le $ * i’-fpnc naaccotf^umé s'arrejler ou remarquer nulle 
part telles ftgniftcanons de lettres vrayement fottes> &  plusconuc- 
nables aux Magiciens aux Cabalijles, qui vfent de tellestrom- 
peries &  refueries damnables, pourabufer les hommes, que nonpas

1
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- auxlïddes Do6Îeurs&interprètes de l'Eferiture,laquelle parleclai- 
rementi car quad'ie SJEfprit a voulu prédire fa naijjance^nu aduene- 
ment de quelque homme yil exprime les noms propres dont tlsferont 
nommeXs) f ans tfer de tels ambages &  ambiguitéx , comm e on voie 
quelle* fa i61 en la predt6lion de drus &  lofias. Toutcsfoisila 
voulumonftrer qu’il en agoittrouué quelqu’vn commclcs 
autres , qui frappai! furrenelume del’Eglife Romaine:pour 
ceft effed il en produit trois , l’vn Latin, l’autre Italien, &: 
l’autre François.
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S’il eftoit loifible fc difpenfer ainfi, combien de noms pour- 
roit on trouuerde leurs minifttes,qui portët ce nôbrc.Lin- 
dan déchiffrant celuy de Luther,faifant valoir les lettres 
Latines comme les Hebrieüx Sdes Grecs les leurs,a trouué 
le nombre de la belle, cicriuant Martin Lauther: car c eftoit 
Ion nom propre. Autres difent Luder. Et parce qu’en lan
gue Allemande ce nom lignifie quelque choie de laie, indi» 
gne d’vn nouueau Prophcte,ilprint celuy de Luther.
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Il en y  a qui difcnt quVn nommé Oftulphus, rcnomé Ma
thématicien entre les Allemans,eftautheur de ce rencon
tre, &: non Lindan. Le mefmc a trouué le maiftrc des lan
gues Genebrad, cfcrïuant le nom de Luther en Hebrieu, &: 
encor le do d e  Belarmin celuy de Ton paysffa£oW>$- Mais 
voicy ce qui eftplus cftrange que tout ce qu’ils on dit: N  on 
feulement ce nouucau Euangeliftc porte ccnombre en fon 
nom Hebrieu &  Latin, &  au nom du pays où il né, auquel 
il commença de femer là nouuellc doéhrineî maisaumâu 
nom de fa fcéie, qui eft com m elabafc& le fondement de 
toutes celles qui troublent le repos de la Chrcfticnté : car 
en ce mot Luthérienne, fc trouue ce mefmc nom
bre,tant cherché,çomme on peut voir. *
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Belarmin a cncores déchiffré celuy de Dauid Chitrcus,qui 
cftvn des plus enPambez contre les Papes. Il a rencontré 
en fon nom Hebrieu le 666. qu’il recherche fur noz Pon
tifes. Comme vn mien amy a faiétfur celuy de Ican Cal- 
uin, qui s’eferit en Hebrieu ainfi : ,

L 1*
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l ’ay voulu > comme les autres perdre quelque heure fur ce 
nombre tant recherché, ayant faid valoir les lettres Lati
nes, de mefrqc que les Grecques & Hebraiqucsmon pas â 
la façon de Daneau. lay trouué doc que le renommé Iean 
Hus, duquel la reformation fe vante eftre yifuë, porte le 
nombre de U belle.
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666,

Ce Hus de vray a eftè le premier, qui a oie leuer la telle cô- 
trei’authoritéderEglife. En voicy encorvnfortyde chez 
moy. II cil permis fedeffendre auec mefme forte d’armes. 
Puis qu’ils accouplët deux ou trois nos enfcmble> auec vnc 
nouuclle orthographe,comme Daneau a faid, pour ve
nir àleurpoind^&trouucrce nombre tpourquoy ne me 
fera-il loifible d’en faire de mefme? Voicy le nom du fuc- 
cclTeur de Caluin:
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666. ,
C ’eft à dire, Beze contre Dieu. tW

Ce fi  bien rai fin qu’aux autres il pardonne,
Y  tu qu’il veut bien que pardon on luy donne•

comme Ton Horace luy enfeigne. Il faut confefler quo ce - 
font des recherches curieufes, &  pluftoft pour plaifir que 
pour édification qu’on en puifiè retirer. le  les IaiiTe pour 
m’acquitter de la promeife que i’ay fai&Cj &  reipondre à 
ce que Bullingcr &  Daneau difent fur ce qu Ircnce eferit 
du nom de T Anti-chrift. Q uifc fafeherade fortir du grand 
chemin j franchiifc ce pas il reprendra la droi&e route au 
chapitre X X I I I I .

t
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I.
Coujlume de tous [es 

peuples en la célébration de 
leurs myjleres.

I I .
admirable police de 

l ’Egbfe. ,
III.

Les mjfleres delà Re
ligion ne doiuent ejlre com
munique  ̂aux peuples.

I I I I I .
* Grandcontentemetpour 

les Catholiques.
V . •

Plujteurs mots Heiïricux 
¿ 7 *  Grecs y retenus en Œ -  

glife : (gjf /’erreur de no% 
Réformateurs.

V I.
R eif once a Daneau fur 

le ÀetTsîros d[frente.

i.
Couftume 
de tous les 
peuples. 
Voy la c .  L a -  

â efjih  Àtfkc*  
fcrift.yertt,

lei-

«
Iüi£>.

O v s les peuples du monde, ou peu s’en faut, 
ont gardé celle fainâe couftumc, de ne célé
brer les ceremonies &  myfteres de leur reli
gion enlague vulgaire, ains en celle qui eftoit 
plus cqpimuncment entendue des pins fça- 

uans, &  de ceux quifaifoient profelfion des lettres,afin que 
les choies iàcrccs ne fulTent pollues &  contaminées parla 
prefomption du vulgaire imperit. Encores que lelangagc 
populaire des Hebrieux &c Iuifs, depuis la Iuétueufe tranf- 
migrarion & captiuité de Babylone, fuit le Chaldeen ou le 
Syriaque: fi eit-ce que pour leurs prières & les chofcs fa- 
crees, ils retindrent la langue ancienne H ebraique,laquelle 
toutesfois le commun peuple ne pouuoit entendre fans in
terprété, tefmoin l’ignorance du peuple Iuif, qui n’enten
dit point ce mot Hebrieu, ¿7 /, proféré en la Croix par no- 
llre Seigneur, bien quautrement il foit fort commun,ligni
fiant mon Dieu. Les Iuifs qui relient encor,en font aemef-



me, Iefquelsncfçauent l’Hcbrieu que commenous le La
tin ou Grec. C ’eft à dire l’ayant apprins auxefcolcs. Et ce
pendant deffendent de nemefler le Syriaque ou l’Arabef- 
q u efo *  affins de l’Hebrieu,ny autre langue quelconque . 
parmy leurs chofcs facrces. E ni’Affriquc, comme recite S. quains! 
Auguftin , combien que le langage du vulgaire enfuit fort 
efloigné, on faifoit mefinc de ion temps le feruice diuin en 
langue Latine. Etdcm efm een l’Efpagne, comme Ifîdore Sipignol*- 
tefmoigne.Ayant efté conquifeparles G ots, elle laifla le 
parler,les meurs, & laloyjV oirelafoy Romaine, toutes- 
fois elle rcferuale Latin pour lefcruice de Dieu enfes Egli- . ,
fes. Pour le regard de fAngIeterre,Bedetcimoignelcmcf- Ab§1o,s* 
m e. Rabanus Auantin, &: autres difçnt, quen Allema
gne on gardoit auifi ccfte couflume. L ’Italie a toufiours italien*, 
retenu ceftc façon de faire l’office diuin en Latin, &  le ri
tuel &  formulaire luy en fuit premièrement prefeript par 
Sainôt Pierre,dit Iiïdorc. E t depuis de tous poinéts em- _
belly par Gelafepremier &  Sainét Grégoire. Le Royau- Françoys. . 
me Tres-Chreftien n’a pas eu autre fôrnieque les autres,
Sc n’a iamais veu faire leleruice en fes Eglifcs qu’en La
tin , comme on peut recueillir d’Alcuin précepteur de ¿w». 
Charles le Grand,&  autres. Et les Bibliothèques anciennes 
cnfontfoy,oùlcsliures dontl’onvfoit en l’Eglife deuant 
Alcuin fc voyent. Toutfe trouue en langue Latine, rien %n 
vulgaire. Les François à leur defeente bannirent pour la 
plus-part ce vieux Gaulois raboteux &  mal-poly, dont il 
ne nous refte quafi aucune marque, y  apportant vn nou- 
ucaulangage fort efloigné,toutesfois de celuy que nous 
auons auiourd’huy, qui eft cowpofé du Grec, du Latin,du 
vieux Gauloisi, &  de 1’AUcmand.Ce neantmolns ils ne tou
cherait tantfoit peu aux prières Latines, &  offices del’E- 
glife, lefquels ils laiflerent entiers en leur eftre,fans rien alte- 
rer.LcsClîreftiens du mont Liban,les Affiriens, &  infinis Aiïuien*,- 
hcretiques Neiloriens efpandus en l’Afie,foubs le Per/àn Sc 
le Turc.Les Iacobites,& ceux qui habitent l’Egypte &  l’A 
rabie: Encor que chacun d’eux ayt endroit foy vn langage 
particulier&fon vulgaire, &*quel’Arabefque ayt le com-
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Armenien*

Grecs.
Mofeouites

Turcs.
Indiens.

regiß, fpiiu

Refponceà 
ce <ju*ô di£fc 
du Concile 
de Latran.

mun cours parmy tous les Leuantins, fi eft-ce qu’ils n’vfent 
en leurs feruices que partie de l’Hcbrieu, partie de l’ancien 
Caldec. Et combien quejes Arméniens facent leur office 
en Arménien, toutesfois ceft Arménien cft beaucoup plus 
différait du vulgaire , que n’eft le Latin de l’Italien. Auflt 
l’Eglife Grecque quis’eftend bien auant dans l’Afic &  l’Eu
rope, fefert du Grec non populaire, mais Grammatique, 
ayant le peuple barragouiné Ton langage. D e forte quele 
Grec vulgaire cft fort different de l’autre. Quand aux Mof- 
couïtes , on di£t que leur parler cft auifi diftemblable du 
Grec, que le François du Bafque. Et toutesfois le feruice de 
leurs Eglifesfefaiâ: enlangue Grecque. Bref, il n’y a reli
gion ny nation,non pas mefinelaMahomctaneou Indien
ne, qui ne reucre &  retienne le langage auqucllcurs myfte- 
rcs ont eftê conceus, &  enfantez , &  quin’en deffenae le 
changement. Vn de mes amis qui a leu en la Vaticanelere- 
giftre des Epiftresde Gregoife feptiefine, m’a di<5fc y  auoir 
trouué,comme ce Pape refuià à Vladiflaus, D uc de Bohê
me ( car le nom de R oy leur a efté donné depuis) que le di- 
uin feruice fe fit en langue Efclauonnc, fi eft-ce que cefte 
langueaautant d’eftenduë quelaLatine. Q uia ces deux à 
commandement, peut aller par tout le monde,il trouucra 
toufiours des gens qui entendent l’vne ou l’autre. Il ne faut 
pis qu’on nous mette au deuantle Concile dcLatran: Car 
ce Concile di£t bien qu’il eftoit permis de celebrerle diuin 
feruice en autre langue quela Latine,& mefmement en cel
le que le peuple auoit efté initié &accouftumé aux offices 
diuins &  myfteres du Çhriftianifmc. Auffi eft-ce chofe que 
perfonne ne n ie , qu vn peuple Chreftien ne doiue eftrc 
maintenu aux premières façons aueclefquelles il a efté ini
tié, eileué, & entretenu, en la célébration du feruice tliuin. 
Mais ce Concile ne diél pas pourtant, que chafque peuple 
doiue faire le diuin office en fa langue vulgaire. Et fi d’ail
leurs on ne prouuera iamais que ces peuples, dont ce C on- 
cilefaid: mention, euffentaccouftumé ouyrle diuin office 
enleurlangue. Encor quel’officefe fit plus communément 
dans Conftantinople en Grec qu’en Latin, fi eft-ce que la
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populace &  le vulgaire n’entendoient point le Grec des li- 
urcs Sain<5ls,&  qui cftoit Grammatiquc. Mais parce que les 
Clercs &: les Laycs cftoient jaaccouftumczau chant, àla 
note, aux mots de la langue Grecque, il cuit efté trop faf- 
cheux &  plein d’inconuenicns,deles remettre denouueau, 
comme on euil peu faire à de nouueaux Chrefticns,ende 
nouuelles façons, vfages ¿¿langues. le  ne dis pas encores 
non intelligibles, mais bien non accouilumees, lefquclles 
les gens d’Eglifc euifent eu grand peine d’apprendre, & le 
peuple d’y reijpondre & à s ’y conformer.Ceilcraifonfuft 
caufe que fainét Auguftin iniîila que la verfion de faindt 
Hieroime,nc fuit pointlcue en l’Eglife. Afin,dit-il,que nous c *
ne troublions le commun peuple, entre les Chrefticns, de 
qui les oreilles &  les coeurs ont accouilumé d'ouïr autre 
verfion. Et de là vient que de l’ancienne &  commune tra
duction Latine de la Bible félon les Septanteil nenous eil 
demeuré que celle des Pfeaumes, apres celle de fainét Hie- 
rofmefclon l’Hcbrieu, parce que c’euit efté vn trop grand 
changement, de faire apprendre par coeur aux gens d’Egli
fc,vn nouueau Pfaultier, &  au peuple d'ouïrvne chofcnou- ,
uellc. TT

L-a police de l’Eglife, dont la beauté reluit parmy tou- Admirable 
tes fes ceremonies,s’eftmôftree admirable en ce fubjet Car police de 

file diuin office de chafque nation eftoit en langue populai- 
re, ce feroit mettre les fimplcs en danger detomber en infi
nis erreurs, &  entrer en difputc &  côtentiop pour les mots.
La fauceté eft fi voifîne de la vérité, qu’on voit foiuient que 
vne feule fyllabe engendre mille débats,voire vne feulelet- ' 
tre, comme le jotta des Arriens,quia plus de trois cens ans 
affligé la Chreftienté?Ouy mcimesvnfeulaccent. N o u P  
l’apprenons à nos dcfpcns: Car la plus-part de nos difputes 

, en la religion font Grammeriennes. Plaifantes gens que les 
Prétendus Reformez, diét vn bel efprit de noftre aage, qui Montagne, 

penfent auoir defuoüé les difficultez de la fainéte parolle, 
pourlnuoir mife en langage populaire. Car elles confiftent 
plus en la matière qu’aux mots, Cefte diuerfité de langues 
(car chafque nation ¿¿prouincc,voire les villes particulie-
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r<s voudroit auoirla ficnne) apporterait diuerfes formes, 
laides & mal-feantcs, &  empcfcheroit fort l’vnion &  la cô~ 
munion des fidellcs. Et bon Dieu ! à quoy ferions nous ré
d u its  , s’il falloit mettre à la veuë d u peuple > les chofcs fa- 
créés en tant de fortes & diuerfitez de langues, qui font en 
v&gcparle mondc?Ce Poète difoitbien:

*4u tourd huy le nuage, '
Qui borne nojlre bourg,borne nojlre langage,
Etfartant quatre pas hors de nojlre maifon,
Muets,las! nous perdons t'uni de laratfon:
Ou bien ft nous parlons aux nations votfines,
C’ejlpar bouche empruntée,ou par ejlrangesjtgnes. 

la langue Où pourrait on trouuer tant d’interpretes &  tant de Phi-
variablê  k^elphes pourles aflèmbler.Sçauons npus bien qu’en Baf- 

e' que &  en Bretaigne,qui font les lifiercs de ce Royaume il y
aitaflez de luges pour eftablir cefte traduction en leur lan
gue fi eftrangc à nos oreilles,voire fi difficile à efcrire?On fe- 
roit toufiours aux prifes pour cela, fans que les Conciles y  
peuffentapporter remcde.Puis que feulement en la Fran- 
çoifcàchafque page on nous y attache la fauffeté. Pour ne 
lortir de la France j depuis trois *cens ans noftre langue qui 
a cité principalement baftie des ruines delà Latine, a telle
ment changé &  rechangé, qu’à peine tient la première rien 
decelle-cy.Deforte quelifantla conqucfte de Conftanri- 

v nople que B. de Vigincrc a faid voir à la France, laquelle a 
cité trouuee à .Venife, eferite par le Seigneur de Villehar- 
duin, on rencontrera vn autre langage. Et quoy qu’il fem- 
blcàpluficurs qu’en ce ficelé, elle foit venue à fa perfection 

Amiot. jComm e la Latine foubs Augufte, &  qu’Am iot l’ay t mife au 
*plus hautpoinCt quelle puineiamais monter, nous nefça- 

uons ce qui nous fuit, &  fi nos nepueux nous furpafferont: 
d’autant que nous auonsfurmonté nos ayeuls. Quieuftia- 
mais diCt,quc parmy les hallicrsjes ronces,&  les eipines de 

. la Bifquaye, on cuit trouué les rôles & les fleurs del’elo- 
sponde. quence qui rendoient S ponde vn des plus diferts de la 

Fracc?Il Ce peut faire que noftre langue s’enrichira de beau- 
coup/uiuant le confeil d’Horace, par l’adoption des phrafes

& termes

r
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& termes eftrangcrs,ouparrhcureufe inuentiondes nou- 
ueaux,ou peuteftre s’appauurira de beaucoup en peu de 
temps. Aum difoit noftre Homcre Fraçois,que noftre lan
gue s’approcheroit bicntoftdcfon Occident. C equieftà  
craindre il ce iîecle fanglant &  martial eft déplus longue 
duree: cardef-jal’ignorance fe commence à faifir deceft 
clbac. Elle régenté par tout, &  celle fameufe Vniuerfitéde 
Paris n’eft que l’ombre de ce qu’elle a efte. Il eit certain que 
aucune langue maternelle ou populaire, ne peut durer en 
mefme cilrc l’efpace de cent ans entiers,ains va toufiours 
variant &  le transformant* changeant d’aloy ou de forme, 
ou en pis, ou en m ieux, félon que les R oys, les Princes , le 
meilange & diuerfité des peuples, la lumière &  ornement 
des lettres, luy preftefa faueur ou desfaueur. Elles fe ren
forcent à meiure que les Princes qui en vfent s’agrandif- 
fent.

O r il n’eft pas conuenablc, que les myfteres graues &c 
religieux delafoy, quifont toufiours vns & certains,foient 
traitiez en langue incertaine,errante, vagabonde, &  chan
geante, à l'appetit du peupleîcomme Platon, H orace,& au
tres ont bien remarqué. Et depuis tous ceux qui ont manié 
lesfacrees loix delareligion Chreftienne.il faudroitfou- 
uent &  en moins de dix ans, maquignonner, rechercher, 
renotiuclIer,& repollir les liures eferits en langue maternel
le , qui contiendroient l’ordre &lespoin<5ts myfterieux de 
la religion, &  diuin feruice. Si tant eft qu’on les voulufl: 
toufiours plier &  façonner à l’idiome, begay cment, & en
fance de langage,quiferoit plus commun &  receu auec plus - 
de crédit parmy le peuple. C e qui engendreroit à la fuite du 
temps, des abus ô£ erreurs infinis,& vn defordre plus grand 
que l’ancienne confufion des langues. Cela ncdoiteftrc 
craint en I’Hebrieu, Grec, ou Latin, à caufe de l’elegance &: 
emphafe de leurs vocables & locutions, &c des reigles de 
Grammaire, par lefquellesle tout eft ordinairement rete
nu comme en bride. Le vulgaire, Sc les imperites, qui font 
ceux qui ordinairement tiennent les chofes les plus iacrees 
à mefpris, n’y peuucnttrouucr que reprendre. T  outle con-
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traire arriue és autres lâgues/ubjeéies à la desbauche, pour 

Dangeranx relTcmblance des cas; nombres > &  temps » qui pcuuent
iat-gucspo- traîner mille doubtes & incertitudes: de forte que comme 
puUtrcs. cn la pCinture,on cft contraint imiter par les ombres & nua- 

' ges le relief des corps naturels,aufli fommes nous forcez ai
der noftrc langue de periphrafes &  circonlocutions , forts 
emphibologiques dangereufes cn la verfion des fain&cs 
paroles, & maniement des hauts fymboles. En outre ces 
choies facrofaimftes, hautes en myfteres, infinies en fecrets, 
incomparables en dignité, ne doiuent cftre prophanees, 
ains au contraire religieufement &  chaftement reuerees 
dans le filence. Elles ne doiuent cftre en la bouche ordinai
re du peuple? quireuere auec plus de deuotion ce qui eft in- 
cogncu & caché 3 &  meiprifcce qui cft vulgaire. Et c’cft 
pourquoyles Romains ne fe feruoiét en leurs Augures des 
oifeaux niais, mais bien des effranges &  fauuages. Dieu ne 
fefoucie pas tant, dit fainét Auguftin,& ne recherche com
ment nous ente dons ce qui nous cft chanté en l'Eglife,mais 
quelle foy &  creance nous y  auons : Car le plus fouuenr, 
dit-iUaduient que ceux qui entendent mefprifent, &  ceux 
qui n’entendent rien fonttouchcz de plus de zele & deuo- 
tioruCcs chofes fain&es doiuent cftre tenues fecrettes, & à 
couuert du vulgaire, quina pas dequoy iugerdes chofes 
par elles mefmes. Il faut quil croye, de peur que fon igno
rance ne charge foncerueau; d’ineptes Sc friuolcs interpré
tations ; s’embarraiTant dans ceftemervafte& trouble des 
opinions humaines, qui le train et en fin par la main au grad 

lu'PnUl chemin de l’atheifmc, & en fin à fa ruine. Combien de fois 
Gai*. ont crié les anciens cotre ceux qui ont voulu iugerdes my- 
Voy Nictfh. ftcres jg  ]a religion, outre & par deftus leur portée. C e  bon
GtCÇ'Ottdt U   ̂ l  II
ubn. ’ pere de la folitudefain<ftHierofme,fecourroufle contre les 

femmes & gens de meftiers, qui veulent y mcttrelc nez. S. 
Bafilcrenuoya à lacuifinele valet de l’Empereur Valenti- 
nian, qui fc mefloit d’en parler: comme ceft excellent pein
tre, quinevoulutquc le cordonnierpaffaft plusauantque 
fapantoufle. Mais quelle bâde voit-on auiourd'huy de cor
donnier , faueriers, &  autres viles &: abieétes perfonnesj cn-
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trcprcdre furies chofcs plus hautes. Il ne faut autre tefmoin 
que Luther mefmes,lequel cinq ou iïx ans apres auoir forgé 
fafeitc j fcplaignoità tout propos de lefirontee audace de 
ceux de fon temps. Qu'ejl-ceçy, difoit-il>lesperfonnes &  les çw 
rujliq ues quifouloient vittreauec jimplicité &  intégrité, k prejent 
effrontexsomme nouueaux Trafàns, difentqu ils n’ont plus bejôm de 
prefeheurs. Il s’en deuoit prendre à luymcfme. Ainfî viuoit- 
on du temps des Vaudois. Uliricus dans fon liure des tcf- 
moins contre les Papes,ameinele tefmoignagc d’vn qui
dam, lequel aifeure auoir ouy de leur temps ,aes pauures 
&  (impies payfans qui recitoient d’vn bout à l’autre tout le 
liure de lob  6c le nouueau teftament en langue vulgaire. 
Auffi Bczcdi&.ParlemcyendesVaudois,il faut confejfer que U 
France a auiourcChuy la Bible enfon langage. ToutesfoisBczefe 
peut tromper j parce que plufïeurs efcriuent la Bible auoir 
cité faiitc premièrement Françoife, à l’inftance de Charle
magne , 6c depuis de noftrc Charles cinquiefme , diét le Sa
ge', pour faire perdre la verfîô de Valdon corrompue & ga- 
ftec:car ce marchand de Lyon, fondateur deleurfeite,ho
me ignorant,auoit prins le foing d’en faire traduire vne par
tie à quelqu’vn: mais ce futauecinfinies fautes. Depuis P. 
Robert fut le premier qui mit auiour celle qui a cours par- 
my les Reformez, imprimée l’an 1537. Toutesfois encor 
qu’on die qu’il fuit bon Hcbrieu : fi eft-ce qu’vn mode d’er
reurs y ont efté rccogneuës.Nous pouuôns direauecfainét 
Hilaire,que de celle licence fontforties les herelles 6c le 
mcfpris delà parole de Dieu.Voilàpourquoy Oecolampa- 
de fut fi infolent, d’aifeurcr qu’en la faillite Eicriture y aüoit 
des contradictions. Voye%^âit Luther, en quel horrible erreur 
le diable conduiél les hommes fçauans. Les my itères de la Théo
logie font maintenant les iouëts du peuple, l’entretien des 
miferablcs porte-faix, voire des plus infirmes femmelettes. 
Il n’y a pas long temps,qu vn mien amy me fît voir fon muf- 
nier, lequel fçauoit prefquefon nouueau Teftament par 
cœur, & plusieurs pacages de Caluin, qu’il accommodoit 
àfafantafie. Il n’y a petite femmelette qui ne fc vueille méf
ier de l’interprétation des liures fainits. N ’eft-ce pas, difent
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clics,le regiftre de noftre falut eferit en françois,ne le puis-ie 
pas entendre? I’ay parmy mes recherches vn gros volume: 
qu’vne femme reformeenatifuede S.Lis,m aism ariee au 
Mont de Marfan en noz lâdes, nommee Claude d'Alifant, 
a côpofédelaprcdeftination, ouily&deplaifantes bouta
des. Hile en fît prefentà Madame fœur du Roy s’en allant 
en France. - •

Pour monftrer encor la fageifc & prudence de noz pre
miers pères, en retenant cefte feulelangue Latine,pour la 
commune &  vniuerfellc célébration des fainéts myfteres. 
Confidercz,hommes Reform ez,que c’eft lelangage na
turel & vulgaire de cefte Eglife, que c’eft lelangage quelle 
aapprins dés fon enfance. La voulez vous ramener àlefcos- 
le, &luy faire apprendre en favieillcfte des idiomes, dont 
ellen’ouyt iamais parler chez foy? Et voulez vous quelle 
hazardele poids defes conceptions graucs & importantes, 
à la foiblefte des dialectes de voftre village? Si vous auez tat 
d’enuie de fçauoir ce quelle fçait, montez iufques à fa capa
cité, pluftoft quelaraualeriuiques à voftreinfuffisâce. Mais 
voyez encorcs fi ce n’eft pas vn grand 8c merueilleux con
tentement au Catholique, qui ic voit parvnc grande eften- 
duëdemers&riuicreSjCÎloigné defonpays,de iouyren
cor de ce bien,d ’ouyr le diuin office en mcfmc façon en 
Mofcouie qu’en Italie, à Conftantinople qu’à Paris, à Te-i 
miftitan qu a Madril. Au cotraire de vous autres, qui à trois 
pas de voftre village, n’entendez non plus le Miniftre,ny la 
lecture du Diacre^qui eft l’auant-Prefcheur, que fi vous 
efticz parmy les Sarmates. Si le Norman reformé faiift le 
traied en Angleterre, ou le Puritain Anglois paffe en N or
mandie , 8z qu’ils aillent aux prefches, ils pourront laifler 
leurs oreilles au logis : car elles leur feront inutiles. Lesno- 
ftres ne font pas ainfi, car à force que nous les auons batues 
du Smfum cordt^anBus^SanSius, ces mots font familiers aux 
plus ignoras.Vo9 defîrez les lagues populaires parmy nous, 
pour rëdreles chofes Sacro-fainétes plus reuerables: Mais 
ne voyez vous pas qu’elles fe rendent plus ineptes & ridicu
les , comme au contraire le langage eftrager, ou pour mieux

V J N T  l - Ç H R I  S T ,
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dire G rammatic, retient ie ncfçay quoÿ de rcfpe&ueux. 
Sinozvieux Gaulois cufsét célébré la MeiTe cnleurpatois, 
ne diroit-on pas que ce langage vieux &  roüillé n’cftquc 
pour faire rire?Ce feroità voftre aduis * vne belle 8c plaisâte 
choTe,d’ouir vne MeiTe en lagage Limolïn,vne autre enGa- 
(co,Bafque,ou Bretonbretonnant.Celles-cy Tcroiët dites 
en polie auec vne langue brufque, gutturale, 8c haftiuc, &c 
l’autre à paroles quafi moiïîes 8e tramantes. G  es raifons &  
fexperience ont faift cognoiftre aux plus do&es Luthé
riens j  combien ils s’eftoyent trompez à réduire en langue 
vulgaire le cuit 8e office diuin. Quia meu le MiniflreBi- 
bliander de dire : lie ß  neceßaire qui h  aitquelquelangue ftcree 
.pour routes les chofes ftcrees & fainclesjefwelles ne doutent eßre 
en la main de tous. Et ie ne feaj s'il ne fer oit pas bon qu elle fu ß  au- 
rre j  que la Latine, pour cfire celle là trop commune. Dieu quelle 
bigareure eft-cecy ! ceux-là veulét le François, pour n’eftrc 
le Latin affez intelligible:& ceux-cy,en cherchent quelque 
autre pour eftrelcLatin trop intelligible. VnedameHu» 
guenotte j ayant enuiede voir la MeiTe en Gafcon ( car elle 
eftoit de ce pays) pour fçauoir s’il y  ajjoit tant d’ordure co
rne Ton Miniftre luy auoit diét , pria vn homme propre à ce
la, d’y mettre la main: ce qu’il fit ? eftant fi plaifant en Ta ver- 
lion, qu’il apprefta dequoy rireaux plus chagrins. Entr’au- 
tres traiéls il me refouuient de ceiuy-cy: Quàndle Prebflre 
Te préparé pour ce grand facrifice, ayant prins la chafuble il 
Te ceint;& comme en tous aélcsil didt quelque oraiTon,aulfi 
enceluycy il commence là priere en Latin, en ces mots: 
Cime me domine cwg-uloßdet. L c traduâcur les’fît Galcbns en 
celle Torte : S interneferne d’yne redorte defé, qui abonne grâ
ce en noltre iargon : car f i  Te prend pour foy &  pourfoing. 
le  ne conte icy ces contes ineptes.» que pour monftrer l’ine
ptie où ces nouueaux Reformateurs nous veulent ietter. Ils 
répliquent que Tans aller emprunter le Limofinny leGaT- 
con, la langue FrançoiTe Tcruira pour toute la Francc.la Ca- 
llillane pour l’ETpagne : & ainfî des autres royaumes. Il elt 
aifé à relpondrc, que nollre langage en Ta fignification,pro- 
prieté 8c beauté * cil autantincogneuë à vne partie des peu-
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pies &  gens de ce Royaume, que le Latin ou autre langue 
dont vient les autres peuples &  eftats. le  ne dis pas feule- 
mentfur leslifiercs, mais encor danslc coeur du Royaume. 
IclaiiTeaux Théologiens à foudre les arguméts, tirez mal à 
propos par nos aducr&ircs de la facrec parole,pour comba- 

tangage tre noilre couflu me. En mille lieux nos Do&eurs leur ont 
eogneu de fatisfaiit. En quelque langue que tu pries, Dieu qui entend 
D ieu fcul. tQut ̂  t’cntend>cncor que tu ne T entendes. Il t’oy t fans par

le r ^  t’efeoute dans ton filencc. La pcnice eft le langage co
gnai de Dieu 8c noftre truchement enuers luy Et auffi il eft 
certain que ce que Dieu accepte plus aux oraifons, ce n eft 
pas l’attention qu’onaaux paroles,foit pou ries bien pro
non ccr,foit pour les entédre : mais bien celle qu’on a à luy, 
&  ce qu’on defire de luy, parce que ccftaucc celle là quelc 
coeur de l’homme eft co n jo in t auecDieu. Et celle atten
tion fe peut trouuerauiïîtoft aux ignorans qu’aux fçauans, 
lors qu’ils prient en Latin, Grec ouHebrieu: 8c combien 
qu’ils n’en entendent aucun m ot, ilfuffit que Dieu l’enten
de, &  1 "intention 8c attention foit en luy.

E n c o r  faut-il remarquer que nos premiers pères efta- 
môtsHebr. bliifant le feruice de l’E glife en Latin,ont voulu retenir plu- 
*  Grecs r<> ficurs mots Hcbrieux 8c Grecs, mefmes au facrifîce de la

I X n w  rC tl -, . ■ .
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t e n u s  e ng l i i e . fainëte M cifc, pour monftrer qu’en ces trois langues qui 
font comme les primitiues &  matricules de toutes les au
tres , & qui reprefentent toutes les nations, tant Pay ennes 
quelaluifuejam ortdu Seigneur a elle annoncée &reme* 
morce parle fain<5l facrifice. Et en vn mot que la religion 
Chrcftienne eft celle quifeulcaefté receuë par tout le mo
de fuiuant les prophéties. Saind Iacques aprefehé princi
palement en Hebrieu >auifi eftoit-il Euefque de Hierufa- 
1cm : S. lean en Grec. Voire mefmcil efcriuit en Grec aux 
Parthes comme fît auífi S. Paul aux Romains 8c S. Pierre 
aux Iuifs,lequel fit eferire à fainôlMarc l’Euangileen Latin. 
C ’eft pourquoy Irenec &  Tertulien appellent S. Marc le 

u.j.cMp.n. truchement de S.Pierre.S. Barthélemy laiflà aux Indes l’E- 
uangile S.Matthicu, d iâ  S.Hierofme, au liure des hommes 
illuftres, fans le traduire en leur langue. Comme auífi l’in-
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fcription, cftoit en langue Hebrayque, Grecque &  Lati
ne,quifutmife furla Croix lors de la mort & Paiïion qui eft 
la MeiTc en Ton original &  prototipe.-E» ces trois langues, diét I(l p * iH 
S. Hilaire,/*pterement delà volonté de D i eu, attente du bien- Pfil, 1
heureux régné efl annoncé , parce que par icelles, Pilate déclara Ie- 

fus-chrijlejlrele Roy des lu i fs. Origine amené vnc autre rai- 
io n , quand il diét: Que chaque langue ayant fa propre naif- 0r*t d* img. 
uctéjileft impoifiblequ’vncftrangerpuiiTc garder exaéle- 
ment la prelation. Au moyen dequoy l’Eglifc n’a pas voulu 
traduire ces mots, pour la crainte quelle a eu d'ofter &  di
minuer de leur force ¿¿vertu. La langue Hcbraique en peu 
de mots côprend beaucoup de chofes* elle explique claire
ment ô¿ briefùemét tout ce que l’on vcut,auec vne grauité, 
viuacité3&  efficace merueillcufc,à quoy la langue Grecque 
auec toutes fes tranflations > fes mots compofez,fes aoriftes 
ne peut arriuer. Cela occaiionnales Grecs de laifter 
luya en leur liturgie , qui leur eft ce qu’a nous la Mcfte pour 
n’auoir peu autrement exprimer l’entier fens ¿¿l’vfagedu 
mot Hcbrieu.Les Latins n’ontpasefté plus hardis, ¿¿ainfi 
les mots HebrieuXjfic par mcfme raifon quelques Grecs 
font demeurez cnlafainâcMefle.M ots quipourauoir vne 
lignification myftique, nous ne pouuons prononcer fans 
rcuercncc : comme quand on chante par neuffois, félon la 
belle inftitution du grand Grégoire, Kyrie eleyfon, &  ^Alle- 
luya : car encor que le premier ne vueillc dire autre chofc en ~ 
fon fens literal & Grammatique * que Seigneur aye%jnercy de 
nous, ny le fécond,que Loue%J)ieu: toutesfois ils emportent 
vne plus grande lignification* quinc s'entend qucdcl’vlà- 
gc, auquel ils ont cité employez des anciens Grecs ô¿ Iuifs,
8¿ à leur imitation des premiers Chrefticns * fortis de ces 
deux peuples.S çauoir le premier pour tefmoigncr ô¿ repre- 
fentervnecxtrefmc ¿¿publique repentance d’auoir offen- 
cé Dieu.Et^autrevneextrefme¿¿ publique allegrefteàre- 
cognoiftrcDieu, ¿¿luyrendre glaces. Celle obferuation >
eft encor remarquable , lors que le fainél Pere célébré la paie. 
Mcfte aux feftes folcnnelles, l’Epiftrc &c l’Euangilefont pro
noncez en Grec 8t en Latin,commeaulfi ceftoitla couftu-
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me de Conftantinople de lire les grands iours de fefte en la 
Meife,l’Epiftre &  l’Euangile en Latin, &  puis en Grec,pour 
lignifier l’vnion de ces deux Eglifes, ainfî qu’eferit Nicolas 
lerGrand en vne defes epiftres. Bullinger,& plufîcurs apres 
luy^nous appellant Latins, &  accommodant l’expofition 
d’Irenee du nom de l'Anti-chrift, à fon Aet/nîws, m’a vn peu 
efearté de mon chemin : mais non pas du profit de tel qui 
pourra employer quelque heure de Ton loifir,à la lcéture de 
ce chapitre.

E n voicy d’vne autre façon,fur le mefme \et,7si»o$,tiré de 
l’Anti-chrift de Daneau : T outl’eftat Ecclefiaftiquç,di<ft-il, 
eft defigné par Ircnec,parlant de l’Anti-chrift,qui doit eftrc 
Latin,parce qu’il porte des togues &  robbes longues,com- 
meles Latins. D y moy,Daneau, quandle Sauueur du m o
de inftitua lefainét Sacrement, auoit-il reiftre,ou robbe àla 
bourgeoife ? Il eftoit veftu de fon furplis à la Moiàïque, ap
pelle Taleth, duquel encor auiourd'huy les Iuifsvfent.Les 
Apoftres ont faiâ; de mefme ,veftus d’vne robbe refplen- 
diiïàntCjdid S.Clcmét: & tous ceux qui ont efté apres eux. 
C e  n’cft pas feulemétles Latins : Ainiî s’habillent les Chre- 
ftiens G recs, Æthiopiens, &  Oricntaux.Bref tu ne trouuc> 
ras iamais que les fidèles ayent célébré en reiftre ou robbe 
prophane.Celaeftbôpourles difciplesde Luther ou Cal- 
uin qui montent en chaire auec des manteaux des bas de 
couleur &  quelquefois ceux, i’ay veu botez &  eiperonnez. 
Etcependantauecdemotsinfamesvous neceliez décrier 
auecvoftre Bullinger, quidit fur l’Apocalyfc,que le Clergé 
s’habille comme des putains,à caufe des furplis blancs qu’ils 
portent, félon l’ancienne couftume &  tradition de l’Egliic. 
Ces habits blancs, difoit Tertulliâ yfignifient la liberté. N o z pre
miers peres faifoient porter à ceux qui reccuoiët le Baptef- 
me,îa robbe blanche depuis le Samcdy Sain¿1 iufqu’au iour 
deQuafimodo, que nous appelions pour cefteoccafionle 
Dimanche blanc.

Le Prefire retire de l'onde 
Qui chafje le péché du monde 
Les enfans reuefius de blancy

V  J  N T I C  H K I  S T y

difoit
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difoit Paulin. Et Fortunatus : ■
' Dcffoubs la robbe blanche lame 

Reluit d'une JainSle flamme»
N o z Preftrcs, Bullinger, font reueftus de blanc, portent 
les aubes blanches quand ils s’approchent de l’autel,non 
pas comme des putains : Mais pour raonftrerLqu’ils font ou 
aoiuent eftre deliurez des liens de feruitude &  depeché, &  
pourreprcfenter la candeur, netteté, & l’innocence de leur 
ordre, ou pour mieux dire de I e s v s-C h  r. i s t  , au lieu SC 
en laperfonne duquel ils exercent ccfte fonction. Qui aura ¿»M} 
eflé 'vtâïorieux-̂ dit fainéllean f̂erareueflude ¿/rf»c,En la trans
figurai jon les habitsdu Seigneur vindrent blanc comme 
neige.Sainétlean le véit monté fur vn cheual blahcEt ceux 
de fa trouppe auifi habillez de blanc,Quand l’Ange apporta 
ccfte grande nouuellc de la Refurre<ftion,ilcftoit reueftu 
d ’vne eftoillc blanchq. -Ccfte couleur Signifie innocence, 
pureté de vie. C ’eftpourquoy elle cft fort agreableà Dieu, 
difoit Cicéron. Ceftecouleur fignifîe l’humilité, &: auifi la t-AUgtb. 
chafteté. Et comme on a de couftume de parer les autels,
&  reueftir ceux qui officient de rouge, lors qu’on folemnifc 
la fefte des Martyrs : ou de noir lors 'que l’on prie pour les 
TrefpaiTez: Auifi quand onfaid la fefte delamere Vierge,
&  des Vicrgcs,on vfe d’ornemens blancs.Merueilleufe cou
ftume &ctres-belle de l’Eglifc Catholique ,eri laquelle les 
chofes muettes parlent,&  rendent raifon de leur inftitu- 
tion. Et au contraire eftrangc miferede la prétendue Re
formée, en laquelle mefmcs les chofes qui fembltent parler, 
font muettes &  ne lignifient rien.

N n
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Difcours du 6. dont fera 

compote le nom de l'**s4nti-
chrift. ' ‘
/  :  { u .  ' .

Le 6. raporté à la pire 
partie, ($p par atnfià l’Àdn- 
ti cbrifl.

III .
Le 7 . nombre de repos

&  image de la dimnitê. <
; Î I I I .

L'efcadron’de Sathati
compofédtt 6. ’w °

• \r u - >'
^  » i  y  * î p

' Le 8 . attribue à j e  fut 
Qhrift. ,

V L
Le 666. figure de tous les 

temps.

i .
D if« ours 
du 6. dont 
fera com- 
pofele 
nain de la-

 ̂ *
O v r  parler particulièrement de ce nombre 
666. qui eft attribué à labefte, c eft à dire, à 
rAnti-chrift que i ay laiffé pour fatisfairc au 
\asmm> de noz ennemis, à ce qu’ils difent 
là dciTus, il faut noter qu’il eft compofé du 

u-chrift. nombre de 6. Car 666.eft figuré de trois 6 . 1c 6.eft la racine 
par laquelle on trouue ce nombre ; car lix fois ¿.font 3 6.ad- 
iouftez y  l’vnitéqui a ce priuilege comme le pere de tous 
les nombres,de pouuoireftre adioufteeà tous ,& n ep ou - 
uoireftre reie&cc d’aucun,lors que par fon entreeen icc- 
luy elle parfaiét quelque nombre formel & fignifîcatif de 
quelque choie, &ainfi vous aurez 37.1efquclslivous mul
tipliez par 18. quieftla moitié de 36. vous aurez le fufdit 
nombre 666.

3 7  
18

¿9 *
3 7

¿££74

1
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D ’auantage ce nombre 6 6 6 . eft le trcntefixiefme triangle 

des nombres,depuis vn iufques à 36. les adiouftant tous 
cnfemble, vous aurez 6 6 6 . O rle36.eftle nombre carré du 
6  .En outre les quinze premiers triangles des nombres font 
680, oftez en deux fois fept, qui font quatorze,reftent 666.
E t ainiï lefdits quatorze ne fauant que le premier,le fécond,
& le  quatriefme triangles,il s’enfuiuraque 6 6 6 . feracom- 
pofé de douze triangles, lequel nombre de douze eft com- 
pofé de deux fois fix. Com m eaulficenôbre 6 6 6 . eft com- 
pofé de douze premiers nombres quarrez 6c de 16.Or le 16. 
finit par 6 . 6c eft compofé, de deux fois 6 . 6c de 4.qui eft le 
double du 2. comme il eft auili le quarré de deux, lequel eft 
lè premier nombre pair 6c le nombre de diuifiô 6c de la ma
tière, tout de mefme que le 6 . Item le 12.& le 9. confccutifs 
compofez de douze auecleô.font 6 6 6 , O r l e  12. eftcôpofé 
comme dit eft, de double 6 . Par cefte mefme raifon de i2.Ic 
triangle de douze, qui eft 78. auec le quarré du mefme 12. 
faift 222. qui eftla tierce partie de 6 6 6 , laquelle tierce par
tie eft marqué de 3. qui eft la moitié de 6 . ■

O r que ce nombre defixfoitrapportéàSathâ& àrAn- 1 *• 
ti-chrift,ilfcmonftrc, parce qu’il eft attribué àla pire par- t/ i  j”  p̂ ê 
rie, fçauoir eft à la generation. Le 7.cftantla figure delà di- partie,* 
uinité 6c des chores intcllcélucllcs, 6c le 6 . à l’oppofite le amiî à 1 at* 
nombre des chofes materielles, efquelles confiûe la gene
ration 6c la corruption : Car le 6 . eft engendré par la multi- '
plication du premier nombre mafic, ou premier impair qui 
eft le 3 .6c du premier nombre femelle qui eft le 2:Car deux 
fois 3, ôrtroisfois 2, font 6. Etpar ainfic’eft le premier nô- 
breengendrédu maileSc de la femelle, de la matière &  de 
la forme: Carie 2. reprefente la matière feule, l’vnité, la for- 
mejfie le 3. qui eft compofé des deux,le corpsbafty de la 
matière de la forme. Le 2. eft ainfi raporté àla matière,par
ce qu’il eft le premier nombre diuifible, 6c le 3. adioufté à la 
logueur 6c profondeur,laquelle forme le corps. Auflivoyôs 
nous que prefquc tous les corps compofez ou animez, ont 
fix mouuemës, en haut, en bas>à dextre,à feneftre,en auant 
en arrière. Or le corps & la matière n’eft que boue, au prix

, N n  ij
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de ce qui eft intelle<5hicl &  de la forme* C e  nombre de 6. à
ce que die Martial* Càpella, en fon premier liure de la philo
logie, eft confacréà Venus, parce que les anciens l'ont efta- 
blie Deefle de la génération : Car commenous auons dit,il 
fe faiéfc vn meflange de IVn &  de l’autre fexe, quife trouue 
aux nombres, desquels les pairs s’appellent femelles, parce 
qu’ils femblent eftre plus foibles? d’autant qu’ils pcuuent re* 
ceuoir diuifiô,& les impairs mafles, à raifon qu’ils font plus 
forts, &  ne fcpeuucnt difloudre.

*Att nombre impair le haut Dieu prent platfr. 
difoit le Platonique Poete Virgile. En ce nombre de 6. fc 
trouue la femelle qui eft z. &  le malle qui eft le 3. de la con- 
ion&ion duquel prins par là femelle,vous tirez 6. parce que 
deux fois y.font 6. Le Philofophe Pitagorc lappelloit Ga- 
mon,oulenopcier, parce qucces parties aflcmbleeslepro- 
creentj&font touiîours femblable l ’engédré & l’engendrât. 
Auiïi eft-ce le troiiîefme nôbre femelle, c’eft à dire, le nom
bre vifiblement &  corporellement materiel, & la figure du 
fix angle, à l’entour de la circonférence,&  n’y  ayant aucune 
autre figureenclofe dedans le cercle, qui ait foncofté faiék 
naturellement que le fix angle.Qui monftrc clairement que 
le ¿.eftlenombre du cercle &c du monde? qui eft bafty &  
copofédeccrcles. Auifi dit-on en l’Arithmétique tous les 
nombres circulaires finir par y. &  par 6. comme cinq fois y. 
font 25.fix fois ¿.font 36. C e nombre auifi de 6. eft appellé 
le nombre de la génération, &  parainfî môdain &  materiel, 
parce que l’inimitable ouurier en fix iours compoià cefte 
grande machine. Aux premiers trois iours il créa la forme 
&  les intelligences, comprifes par Moy fe foubs le nom des 
eaux, &fepara les celeftes,fçauoirles Anges d’auecques nos 
aines, qui habitent laterre par le Firmamét du C iel, & créa 
les Planètes &  lame vegetatiue. Aux autres deux ioursJl 
logea au ciel les deux luminaires , &  les Eftoilles. En la 
terre les animaux à quatre piedz,és eaux les poiiTons, en 
l’air les oifeaux. Ainfi'Dicu trinc-vn befongnant auec les 
chofes materielles, defquclles le binaire eft le patron & le 
modelle:

”  # 1
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L'ajnitégi^ en Dieu,eh Sathanle binaire. ' . •>t ¡̂ .

Il fe communiqua en deux fortes l’efprit au feu, en la lumiè
re. Si chaleur viuifiât toutes chofes, le fils és eaux,& en l’cn- 
gcance qui en procede, &Jepere eftant principe &  origine 
detout,agiftau premier fondement & foubafTement,furle- 
quel toutes chofcs font affermies. Au íixieíme iouril pro
duit l'homme prefident de tout le monde, embraifant en 
foy toutes ces autres chofes, lequel encor deuoit profiter, 
croiiTantparlcsiîx aages, afin qu’au feptiefme&vray Sab- Le t. s*cre- 
batilferepofa. Ces obfcruations que nous auons ramenées ment<le* 
fur le 6. donnèrent occafion àfainâ:Hierofme,dcl’appeller crc4turcî’ 
le Sacrement des créatures. Par ce nombre, dit faindfc Au
gustin en fa C ité , l’acc ompliiTem en t des ccuufes de Dieu - 
cft lignifié, parce qu’en fixiours tout l.Vniuers, &  tous les 
corps furent raidis te créez. Mais il ne faut en fefubjedtpré- 
dreiesioursfelon qu’ils denotentladiilin&iondes temps: 
car Dieu n’a befoin des temps ny desiours: ; • , ' J

• ~-Et datant le vrani’Dieu, \ ' r,o r 1 t t
I.e temps enfant du ciel,ne peut point auoir Ueuy 
le  temps def-japafsc,qm pajfera,qui paffe,
T où fours confus nefont qùvn temps deuant fa face.

Au monde intelligible où eftlefiege de l'eternité,tout con
fiée en vn moment prefentanee, fans aucune diftindtion 
d’heures, deiours,ny d’annees, te eilfon efpaceindiuiiible 
& vnique fans fucce/iion de temps.

—Hter, demain >ceiourd’huy 
Tou fours prefêns ne font qù<vn feul temps deuant luy. - 

Le diuin Prophète M oyfe, qui par vnc grâce, reueIafion,& Moyfe feul 
ini piration particulière a parlé,& s’il faut dire ainfi, prophe- 
tifé des fieclespaffezi au rebours des autres, quinontpre- 
ueu Sc prophetifé que l’aduenir, s’eft accommodé à nos 
oreilles, & pour la perfection de ce nombre fenaire,ade- 
party lesceuures de Dieu enfix iours, combien qu’il créa 
toutes chofes en vn iour. Voilà pourquoy ce grand Icgifla- 
teur didt. Telles chofes font les générations du ciel &  de la terre 
quand elles furent créées autour que le Seigneur fit la terre (y* le 
ciel. D e ceft aduis fontfaindt Baille, faindt Denys,S.Augu-

N n  iii
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ftin,S. Ambroife, Bede,& Caflîodore. Apres ce grand ou- 
uragc,& la fabrique de ce monde > le S cigneur au fcptiefme 
iourfe repofa de toutes fes œuures3&lesfanéüfia3non qu’il 
fuft las ôc trauaillé:car c*cft

•. Z’ûuttragefans tranail,i» travail defept iours.
Mais pour autant qu’il ccfîà de faire nou uellc créature, ay 3 t 
créé tout ce qu ilvoulut>& dont la matière &  forme n’auoic 
cité auparauarit. Ou pour mieux dire, ce repos de Dieli fi- 

• gnific le repos de ceux, quirepofent en l uy , eftant pour ce-
ftc occaiîon le 7. appelle nombre de repos.

1111. 'J ; C e  nombre eft comme l’image &  le pourtraiét de la di- 
Ie7. nobre uinité, parce que c’eftle nombre feul qui n’engendrenon 
image de la plus qu il n cit cngendre.fct partant il cit en repos &  îmmo- 
dmimté., bile : caria procréation fe faiét au mouucment,& c’cft com

me vn partage &  vn efcoulement d’vnc fubftance à vne au
tre. Or la diuinité eft en repos &  immobile; toufioursfem- 
blable â foy-mefme, ainfi qu’enfeigne Philolaus le Pitago- 
ricien. Par ce nombre defeptnous eft fignifîce la grâce que 
les hommes ont receu en la conion&ion &  vnité de la na
ture diuine à la nature humaine en la perfonne du fils de 
Dieu,pourautant quele 3.eftThieroglifiquede la diuinité 
& du monde intelligible, &  le 4. reprefente le monde élé
mentaire. Ainfi en la conjonélion &  mariage du 3. aucc le 4. 
Ce conjoinét &  marié le ciel auec la terre,la diuinité auec 
l’humanité en la perfonne du fils de Dieu, qui eft noftre mé
diateur entre la nature celefte &  terreftre. Aucuns ont attri
bué la diuinité à ce nombre,&  à caufé de ce,ils l’ont appelle 
pallas,laquelle a efté produite fans mcrc Sc iàns enfantcmër, 
cfclofc du cerueau de Iupiter.'L’aigneau ayant fept cornes 
&  fept yeux dimsl’Apocalypfe, les fept efprits de Dieuau 
mefme autheur ; les fept lampes dans Zacharie,la fcptiefme 

tfifl.p afp er fi on defimgau Lcuitique ; &  les fept portes au mefme
lieu ; les fept années fertiles; &  autant de fteriles au Genefe, 
les fept filles fages,& les fept folles,& infinis autres religieux 
myftercs, dont les aucuns ont efté confîderez par S. A m 
broife; Macrobe furie fonge deScipion , & Philon en la 
création du monde3 monftrentlcs vertus 3 facultez3& puif-



C & A P I T ^ E  X X V .  ,44
fanccs du Septénaire : Cicéron difoit,qué Ce nombre cftoit 
le noeud &  l’accompliiTcment de toutes chofes.Xes Pita- 
goriciens l’appclloient le chariot de la vie,parce qu’il éft cô- 
pofé de 4. quireprefèntcle corps, àraifon des quatre quali- 
tez Elémentaires dont tous Les corps font compofez, & de 
3 qui eft le Symbole del’am&comme participante delà di- 
uimté reprefente'e par le ternaire. Le Septénaire parfept 
fois auccqucs Tvnité fînift , & fc cloft au quinquagenairc,lc- 
queliignifîoitcnlavieillcloy indulgence,liberté. En inc- lubiié, 
moire dequoy l’Eglife de Rome félonie decret de Clem ét 
v i .  ouutoit certaine porté de l’EglifcS, Pierre appcllec la 
porte-Sain&e ou du îubilé de cinquante en cinquante ans, 
qui fàifoicnt fept fois fepe fcpmaines. d’anneesj iufques au * 1 T
temps dcSixtequatriefmc,lequcHercdui<ftde vingc-cinq ]\ , ,  ̂
en vingtjcinq ans, à daufe de Jabriefueté delà viedeirhom- 
rae. C e nombre eft auifi appeliéle Iudiciel, parce qu'enice-^ 
luy fcfbnt èômunétnént 1 es m utàcronS &.rcn o u u cil emens.
On iuge à i'heute feptiefme (i l’enfàritferapour viutp. Au 
feptiefme iour il jette les relies du nombriL E t apres deux 
foisfeptiours,fa veüë tournevers la lumière. Après, fept 
foisfeptioursjiltourneia'vcué&fafàcedetoutes parts.Au lu lcicl‘ 
feptiefme mois les dents luy commencent à poindre. Apres 
deux: fois fept mois fa voixfeforme. Apres quatre fois fept 
mois, il marche fcul. Au feptiefme an fes dents changent: 
lors qu’il a acquis deux fois fept ans la vertu de la génératiÔ 
commence à-poindre. Au quatriefmefcptenaire,il a atteint 
fa parfai&c hauteur. Au cinquiefmc eft parfaire faicuneiTc.
Au feptiefme il a parfaiët fon aage. Et quand il eft paruenu ; 
à fept dixaines d’an nées, alors il a atteint l’ordinaire bout do 
la viè. Par ce nombre fcptenaireles Médecins iugentplu- 
ficurs changemens &c crifes en nos maladies. Voila pour- 
quoy auecraifon le 7. eft appelle le luge, . ■ . y.

M a i s - pour nclaiffer chofe quelconque à  redire en L'efcadron 

noftre <5 . C ’eft aftez parlé du 7. Sathan pour monftrer qu’il compofif 
eftoit tout à luy , Commença à  deiploycr fa malice, &  fon- du 6. 
der fon Empire furies choies creécsle fîxicfmc iour, ayant 
tente U femme3 laquelle traîna le premier homme, & nous
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miferable race d’Adam en vn malheureux précipice. Son 
cfcadroncftcôpofédumefmenombrefcnairc: caries Phi- 
loibphes &  les Cabaliftes tiennent, que toutainii qu’il y a 
neuf ordres de bons Anges, les Chérubins, Séraphins ,les 
Throfnes,les Dominations, les Principautez, les Puiiïàn- 
eeSjles Vertus,le$ Archanges, &rle$ Anges, côme plus par
ticulièrement difcouit l’Aieopagîte en là celcfte hiérar
chie: Aulïiii y a fix ordres dehaauuais Anges, tous Icfquels 
ontiïx lieux pour leur demeure,la haute région de l’air, la 
moyenne, la baÎTe,les eaux, la terre,&  cè qui eft foubs terre. 
C ecy  eftauifi confiderable, qtieie triangle Scalene, c’eft à 
dire à troiscoftez inégaux ,.eflcopofé dud.fçauoir de 1.2.3. 
Et l’inégalitémonftre le pechéila mort, &  la.difpropor.tion 
en la nature.. Pourmonftrer cucores qu’il eft propre à Sai 
than : il faut remarquer ce queic Prophète dit/que la puif- 
fancede Leuiathan, c’eft à dire du diable, s’eften d fur les 
eaux,&  fa demeure eft fur la mer ; ceq  fignifie la iurifdidiori 
eftre principal cm cncfurla matière î laquelleeft reprefentee 
par les caux.Dieu ayanteftablyau fécond iour le fîrmamét, 
entre les eaux &les eaux’,c ’eft à dirc,felon Philon, ayant 
apres la forme qui eft prife pour la lumière, faid la matière: 
pourla création de laquelleilncpeutmieux choifir que 1« 
fécond iour, &  le nombre de 2, qui eft la mere du 6. C ’eft la 
raifon pour laquelleles Py tagoriciens, Acadcmiens &c Ma- 
nicheens,fouftenoyentqucIa matière cftoit mauuaifc, &  
que Dieu n cftoit créateur que des formes, &  les Démons 
de la matière, fur laquelle ils cftoyent furintendans. Il y  a 
vneautre raifon, afin qu’en ceftc fafeheufe & curieufe re- 
chercheic nelailïe rien en arriéré, pourquoy on attribue ce 
nombre 666. au monde, duquel Sathan eft le Prince & le  
Roy. C ’eft parce qu’il eft diuifé &party parle nombre de 
onze, qui eft le nombre de tranfgreffion. Et félon le Pro
phète Daniel de l’Anti-chrift mefrues, fçauoir eft en 1.2.3. 
6.9.18.37.74. iii . 222.333. &  que 11. faid le demy cercle, 
par lequel noftre Hemifphere eft mefuré, la circonférence 
du Cercle côtcnant trois fois fon diamethre, &  vne feptief- 
mc d’iceluy.De forte que fi le diamethre côricnt fept pieds,
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la circonférence en contiédra vingt-deux, defquels la moi
tié cft onze.Par celle melmeraifon le nombre 666. contiét 
33. cercles,le cercle comme did eft cftât compofè de vingt- 

. deux pour la circonférence,&  de fept pour le diamètre, lef- 
quels adiouftez cnfemble font 29. or 23. fois 29. font 667. 
oftez en vn félon la réglé de méditations,relieront 666. qui 
eil le nombre tant recherché de la belle. Ieclorray cemau- Nombre 
uaispaspar ce que diét le venerable Bede:QuerAnti-chrift parfait, 
portera en fon no ce nombre, parce que le 6. eft le nombre 
parfaid, le 66.encor plus parfaid , &  le 666. trcs-parfaiCl.
Cela monftre quil fe fera payer le tribut tres-parfaid, qui 
n eft deu qu a Dieu, figuré par celuy qui eftoitpayé à Salo
mon de 666. talents d or.Par ce nombre, peut eftre,rEuan- 
gelifte a voulu lignifier l’effrôtee audace &  témérité de l’An- 
ti-chrift, qui s’attribuera la perfedion de toutes chofes. A  
raifon dequoy il prendra le 6. qui eft le parfaid, &  encor - 
666. pour monftrer qu’il cft trois fois tres-parfaid. Le 6. cft 
appcllé nombre de perfedion, parce que fes parties alTem- 
blecs ne produifent que luy fcül ,1a moitié dïceluy faifant 
trois, fa.tiercc 2. &  la fixiefme 1. lefqucls adiouftez entr’eux . 
font 6. „ ' ' -

T  o v  t  ainfi que les nombres fenaires fqpt attribuez à 
rAnti-chrift,auifi les odonaires sot raportez a Icfus-Chrift, 
parce que par le nôbre de 8. les parfaides magnitudes font 
lignifiées, eftant le premier Cube qui cft procréé de 2. du
quel le carré eft 4. Les Pytagoriciens, comme eferit Ma- 
crobe, appelloiét lodonaire nombre de iuftice, parce que 
le premier de tous il fe refoult en nombr es pairement pairs, 
c’eftà fçauoiren deux fois 4. &  ces quatre en deux fois 2.
Puis que celle rcuolution ou contexture procède cfgalc- 
mcntiulques à l’vnité, laquelle ne peut fouffrir diuifîon,à 
bon droit pour fon équité &  cfgalité ce nombre de 8. a efté 
appellé nombre de iuftice, de tant qu’on ne peut aller plus 
auant que luy, quand vn nombre ou figure tout paruenus . 
à leur triple dimenlion de longueur,largeur, ou profon
deur. Au moyen dequoy il eftiuftemcnt attribué à I e s v  s 
Chrift,quieftle feuliufte. D e forte que non fans miracle,

O o
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\ V A N T l - C t i R l S T ,
toutainiî qu'au nom que l'Anti-chrift portera fc doit ren
contrer 666. aufll en celuy du Rédempteur le crouue 888.

Voy f n t  le  n i 1 J O
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888.
R  ce propos on atrouué deux vers Latins.* qu’on diteftre 
anciens, que i’ay lailfé en leur naturel.
.. Cui tria funt oElo, tu me feruabis, <vt opto,

N e  von t in numerus, cui triafex mm crus.
C ’elt à dire j i’elpere que celuy qui porte trois huid, me fau- 
uera, afin que celuy qui porte trois iîx ne me deuore. Mots 
qui lignifient Iefos-Chrift,&  l’Anti-chrift. Le 8. eftoit [en 
tel refped parmy les anciens,qui auoient quelque ombrage 
de la diuinité, qu’ils tenoient le huidicfme iour des mois en 
quelque reuotence plus que les autres.L’on facrifîejdit Plu
tarque, à Neptune tous les huidiefmcs ioursdes m ois, à 
cauie que le nombre de 8. eftle premier cubique,procédant 
du nombre p^jr, & le double du premier nombre carré,qui 
reprefente vne fermeté immobile, proprement attribuée à 
Iapuilfimce de Neptune,que nous appelions aifcureur& 
affermeur delaterre. Bien fouuent auiucenom lignifie la 
loy de grâce, ainfi que le 7. faifoit l’ancienne : &  dénoté le 
Dimanche, auquel leSeigneurrelTufcita. 11 lignifie aulfile 
temps de la dernierc refurredion, où fera le parfaid repos, 
àl’exemple delahuidiefmefpherc,ditepour celle occafion 
non errâte: car le repos du feptiefme iour, regarde ce mon
de fenfible,& le repos du huidiefme l’intelligible. Siècle 
qui n’eft diftingué ny deiours ny d années. Les vertus,qua- 
litcz, &  propriétés, de ce nombre, font bien au long expli
quées par faind Hylaire,en la préfacé des commentaires 
furies PfcaumesjparS.HierofmcfurrEccIefîaftéj&parS.- 
Auguftin,aufermonde noftreSeigneur enla montaigne. 
En fomme quand les anciens vouloient lignifier quelque
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perfe&ion & accompliiTcment. Ils difoientainfî imnxL 'U%, 
c’eft à dire tout eft huiéfc. C e  que nous auons dit de noftre,
Sauueur auoitefté prédit parla Sibylleparlant du nom au
quel il y  a quatre voy eles, &: deux confonnes, difant ainfî:

i l  porte dansfon nom quatre lettres voyelesi *
De non voy eles deux-, lettres de deux efpritŝ  *
Et ie te deduiray tey dans mes eferits,
Combien le nombre vaut, yn huit &  huit dtxaines 
Rapporter a fon nom auecques kuiSlcentaincs.

Il eft aifé à voir que ceftc prophétie s’ented du nom de no - Autre raifô* 
ftre Sauueur, comme vous auez veu parle nombre qui fe pourUquei 
rencontre en fon nom , dont voicy encor vn’ autre raifon. 1 ^ * ^ "  
L e 8. eftcom pofcdel’vnité, du 7. Or l’vnité fîgnifîe lana- icfm. 
turc diurne, &  le feptenaire en la compoiition du 8.nous re- 
prefente l’vniô de deux natures en noftre Seigneur, fçauoir 
eft la diuine &  l’humain e.D ’ailleurs comme i’ay louuent dit 
en f efcole Py tagorique,le nôbre pair eft femelle &  le nom
bre impair eft le mafle. Or le 8. peut bien prouenir de l’addi
tion de deux pairs, comme de 2. & 6. ou bien de l’addition 
de deux non pairs, comme de 3. &  y. Mais non pas de l’ad
dition d’vn pair &  d’vn non pair.Ce qui lignifie la naifïàncc 
de noftre Seigneur n’eftre point procedee de la côion&ion '
du malle auec la femelle. Qui plus eft, comme noftre Sei
gneur eft né de la première femme en mérité &dignité.,auifi 
le 8. a pour fa racine la première femelle des nombres, c eft 
à dire le premier pair qui eft le 2. &r d’ailleurs où fe trouue le 
premier Cube. Le Cube lignifie la fermeté, de tant que 
tourné àtous vifages &renuerfédciîu$ deiToubs,il eft touf- 
fiours fermement alfis, & en mefme forme. C ’eft aulïi vn 
corps folide qui a toutes Ces dimenfiôs & proprietez, à cau- 
fedefes quatre angles drojtéts,àbien alfeoir &  affermir ce 
qui le rend merueilleufement propre &  m yftiquc,ànous 
reprefenter celuy qui par fapuilïàncearcftably &rafermy 
le genre humain. Puis que ie fuis fur le nom denoftre Sau
ueur, ie ne veux pafter pardelfusles vers de la Sibylle, les
quels ontarrefté les meilleurs efprits denoftre aage.

Oo ij i '

I



L  Â  N T I - C H R I  S T ,
Neuflettrts ie comprens, quatrefyllabesi'ay,
Dont lespremieres trois ont deux lettres en elles:
Jlautre trois ,puisy a cinq confonnes pour vray.
Toy donques qui conçois des voix fürnaturelles,
Entensmoy, tu verras , que le nombre entier eji 

e mille &  de fix cens quatre-vingts itx-fept. 
znfn *nnot. S cbaftien Caftalio, ne pouuant trouuerle Cens de ces vers 
/hria dit ainiï : le  ne fcay quel nom cefi, mais puis que Dieuparla a Noé

deuant que la diuifion des langues fu ß  aduenueß ny a point de doute, 
qu'il nvfedeeeße langue, qui efioit lors feule au mode. O r que ç’ait 
eftél’Hebraique il appert en partie par les noms, defquels 
Adam nomma les animaux : Car ces noms en langage He- 
brieuj déclarentprcfquc la nature defdits animaux. Et par 
lenomaulfi des premiers hommes « qui en la feule langue 
Hébraïque font ngnificatifs, comme AdatmCain &  les au
tres. Que fi cela eft ainfî, puis que la Sibylle nomme icy  
quelques lettres confonnes, il faut qu’il y ait quelques let
tres enlangageHebraique,qui s’appellent voy elles.Or n’err 
y  a-il point, car toutes font confonantes,bien font elles ay- 
dees de quelques points, qui feruent de voyelles, lefqucl- 
lesne font appellecs lettres, ny partant marques de nom
bres, de forte qu’ils fepuiflent rencontrer au rapport de cc 
nom. II faut donc ou que Aleph,bc,vamiod.>& ain, s’appel
lent'voyelles, ou que la Sibylle, qui parle Grec , entende 
quelque no de Dieu en Grec, ce quelle a dit en langue
Hebraique, elle l’applique &  le rapportcau langage Grec, 
comme fi elle parloit Grec,& non Dieu en Hcbrieu. Com 
me en l’Apocalypfe, noftre S eigneur seit dift, a» &  a, finon 
qu’àl’aduenture il parloit pour lors Grec. Ces chofes font 
mifes aux yeux dctoutle monde,afin que fi quelqu’vn fçait 
ce nom il ne le vueille cacher. Parce difcoursil cftaifé à  
voir que Caftalio ne fçait là où il en eft. Cefte prophétie fur 
laquelle il fe tourmente tant eûde noftre Sauueur, comme 

- a trouuéccluy duquel,
— La muß &  le parler

Semblent l’or quefonfleuue Qrancefaifi couler,
Qui ale nom doré.

▼ ers diffici
les en U  Si
bylle.
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Il ne s’eft trouué perfonne ,* di<ft ce dofte efcriuain de noftre 
aageViginere, qui Toit arriué de fi près à interpréter ce paf- 
fage que Ican d’Aurat, excellent &  tres-fçauant en langue 
G recqucj&  à déchiffrer les fecrcts des plus obfcurespoë- 
ficsrcarila la deifus fort dextrement &  chrcftienncmcnt 
imaginé, C ’eftà dire, Dieu Sauueur. IIy aneuf
lettres,d fçauoir quatre voyelles, &  cinq cortfonnantes,fai- 
fiant quatre fillabes,dont les trois premières n’ont que deux 
lettres,& la quatriefme trois. En ce mefime nom de Dieu en 
Hcbrieu qui fie dit Iehoua, on a rencontré vne chofie digne 
d’eftre obferuee &  remarquée,auec Iod vn Vau &c deux He, 
ontrouue2i. Mariamauec vn Res &  deux Mem commeil 
s’eficrit en Hebrieu fai<5t 29 o. ioignant ces deux nombres du 
Pcre &  de la mere,voustrouucrez316.O rau n om d clE - 
s v s-C h r i  s t  en Hebrieu,le mefime nombre non fans mi- 
raclefctrouue : carie Iod vaut 10. Schim joo. Vau <5 .& ain- 
fi^r ¿. '

I l eft temps de retourner au nom del’Anti-chrift, & à 
fon nombre ¿¿¿.Lambert fur l’Apocalypfcjdit qu’il a trou
ué vn vieux liure» qui n’audit point d’autheur, lequel inter
prétant ce nombre ¿¿¿. eficrit : que c’eftla figure de tous les 
temps, depuis Adamiufqucs à l’extermination de ceftebe- 
fte : car en premier lieu, les ¿00. font la figure des fix aages, 
dans lefquels les membres de ceftebcftcont combatules 
membres de I e s v s- C hrist . Or le premier aage A com
mencé par Adam, lefiecôd à Noé,Ie troifiefmc à Abraham.» 
le quatriefme à Dauid, le cinquiefime à la tranfimigration de* 
Babylonnejlefixiefimc&: dernier à noftre Seigneur Iefius- 
Chrift. Les ¿0. fignificntles marques du temps qui font de
puis Iefus-Chrift iufiquesàl’aduencmentdu grand Anti- 
chrift : doneques ces fix fois 10. monftrent la marque des 
membres de l’Anti-chrift, qui ont cfté en fix aages. Nous 
fommes encorcs au fixiefime, à la fin duquel ce grand Anti- 
chrift doit venir. En fin les 6. quireftent portent lafigure 
des fix fois 7 .C ’eft à dite de quarante deux mois,ou du tëps 
figuré par iccux, dans lequel ce mefehant fera reuelé,Iequel 
tyrannifera à outrance les bons. Iufques à là ce Luthérien,

O o  iij
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T out cc qu eux 8c nous difons fur cc fubicét, n’a aucun fon* 
T il in dément folideôi certain. Et toute ceftecurieufe recherche, 
gioiieux. vntrauailinglorieux. N os ratiocinations n’y peuujrt at

teindre, &  tant s’en-faut que nos recherches y apportent 
quelque iour, ou quelque adrciTe 8c intelligence* qu’au con
traire elles traînent vne obfcurité infiniment erpaiiïè, om
bragée quelque fois d’aucuns traiéts, couleurs 8c apparen
ces de vérité 8c du menfonge : car le vray champ, le flot 8c 
l’onde de l’impofture/ont les chofcs incognuës.To'us ceux 
quiontprins plaifir à les ourdir fe font bien embefongnez, 
à trouuer vii crible &  tamis pour paifer le temps.
, j C e font imitateurs de t\Arai°ne quifile^

I f  un art laborieux une toile mutile.’V
Ou bien ils reifemblent à ces Andebatès* quiauoyentde 
couftume de combatte ous’exercer aûx armes la nuiâjpar- 

inwtiik. my les tencbres,ou les yeux bâdez. Il vaut mieux dire aucc 
£Cnôm°dc Irence &  autres peres de l’antiquité, que ces chofes outre- 
tAmichriftpaifentla portée de Uoftre entcndemét,& que nos fens trai- 
încogocu. nans £ tcrrc pont trQp foibles Scabbatus pour s’efleuer à vné 

fi haute perquifition, de fçanoir quel fera le nom de ce fu
rieux &  infolcnt conemy du nom Chrcfticn, lequel D ie« 
n’areuclé à S. Iean- Etnenfuiureladuispaflionné de ceux 
qui en content à leur plaifir,&qui prefument auoir quelque ’ 
rayonde la diuinité,comme fi Dieu en auoit fait chois pour 
fe communiquer à eux. Lajifons donc ces efprits trop te* 
merairement hardis, 8c puis que cc font des prophéties,pë- 
fons quelles fonteheores couuertes de tenebres, iufques à  
ce que le temps les m ette à la vcué 6c aü iour de tout le mÔ- 
de.Nous n’auons pas la c le f  du cabinet, Ettoutainfî que les  
autres grâds &c admirables myftcresdenoftre rédemption, 
prédits parles Prophètes, ont efté enueloppez de nuees 8c  
broüees, iufques à ce que la lumière a donné au trauers, &  
apres ont apparu clairs 8c euidents, comme quand le Soleil 
iettefes rayons dans les brouillards cfpais qu’il diifipe de Cx 
viue clarté. Auffi lors que la prophétie dcrAnti-chrift fera 
accomplic/on nom,fa naiifance, & les autres circonflances

V J N T I - C H R I S T ,  -
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que nous recherchons, nous feront cogncuës. Doneques, 
p uis que cela nous eft encores càchè, puis que ceux-là mef- 
mc qui crient qu’il eft pieça venu fe contrarient,&  ne fçaüët 
quel party prendre, nv oùils font, comme Lambert, lequel 
ditfurce paffage. I^ en fcqu c ce nomdela êefîcquandau grand 
^inti-chnj^ne peut eflre trouuéiufques k ce qu'ilfbit Mario-
rat auifi qui ne pardonne non plus aux Papes que les autres, 
eferit que c eft vne Ænigme nô encores entéduë. Le Raoul 
Galterc, dans fon Anti-chrift à paffé' par deifus j & franchy 
ce mauuais pas/arft s’y arrefter ny toucher tantfoit peu à ce 
6 6 6 . ilnefçauoitcomment fedeigager d’vnii fafeheuxen- 
droit.Ilfautattcndrele temps auquel ce dernier impofteur 
viendra, &: que les chofcs foycntplus à clair rçuclces. Auifi 
dit André, Eucfque deCefarec, ancien do&cur dcfEglifc. 
Le temps &  £ expérience monjlrera keeux qui 'veilleront} le calcul 
entier,& lafupputation du nombre, comme aufsi toute‘s autres cho- 
fes quifont efcrites de l'^nti-cbrijl : c<p*,dit-il, s'il ejloit necejfairt, 
comme quelques vns difent, que ce nom-'fut manifçflement cogneut 
Unefaut pas doubter queeduy qui l'afeeu ftè Teujl reu été, comme il a 
f x i i ï  les autres chofes. M ais lagrâce diuine a trouué bon, que le nom 
de ce mefehant &  detfjlable^efujl m ila n s le Hure diutn. Quand 
àm oy,d it vn autre desvieux pèresdelafolitude,ôfainét 
Efprit, puis qu’il ne vous a pieu en reuclcrlcnom ,d’vne 
penfee plus vtile > biffant mon ame enrepos>iefuis content 
de l’ignorer. La crainte de meperdre dansl’opiniaftrcre
cherche du troublé 6 6 6 . m e faiâ contenter de ce quei’en 
ay diéhpour venir au fiege de FAnti-chrift. ..

G a l t e r c  p a r l é  d u  
664.
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I I I I .
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Refpoceàce que nos ad- 

uerßtires dißnt delà gran
deur Romaine.

i.
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Peres 
Babylon.
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P r è s  m’eftre long temps promené par les 
confus deftours du labirinthe de ce 666.dont 
les voyes font fi contournées, qu'on n’en peut 
trouucr l’ylTuë que difficilement. En fin me 
voila aû large &  à deliure, pour chercher quel 

feraicfîcgcdcrAnti-chrift. Les prétendus Reformez le lo
gent non feulement dans Rome,mais encor dans la chaire 
de S. Pierre. Ils difent que iàinâ lean l’a allez monftrépar 
la Babilon, delaquelleiîafaid fi fouuent mention dans ion 
Apocalypfe.Iefçay bien que plufîeurs perfonnes degrand 
nom par ceftc Babylon ont entendu la cité des mefehans, 
cité de laquelle le diable a le gouucrnemcnt.il y a vnecité, 
elcrit S . Auguftin,qui s’appelle Baby lone. Ceftc cité cil la 

p fïù ! «»/<* Société de cous les impies, depuislelcuant iufques au cou- 
atéiib. it.c. chant. Tous ceux ( dit-il ailleurs ) qui préfèrent le monde à Dieu, 
a ex lib.ia, font deccjlecité,laquelle ejl ditte Babylon3myfliquement, 0* a pour 
- - fonRoy

Rech»
ALmbt.
Thm. 
Aimo,
R upert* m  
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fort Roy Sa h An. C ’eft ce qu’Aretas eferit fur f  Apocalyp/c, 1 & 
Aufli difcnt-ils que ces icpt telles ,ces fept montaignes,&: ^ t4 * 
les fept Roys lignifient vncmefmc choie, à fçauoir les fept 
régnés perfecuteurs des peuples de Dieu. Les Ægyptiens 
dcuantMoyfedcs Cananéens apres Iolué, les Babyloniens 
foubs Nabuchodonofor, les Perfesau temps de Darius &:
C y ru s, les Grecs foubs Alexandre & Antiochus,lcs R o
mains & les Anti-Chreftiens. Mais il eftaifé à voir, que S.
Ieanpar Babylone entéd la ville de Rom e, qu’il reprefente 
fur fes fept montaignes. Babylonedit Tcrtulhan, mentionnée 
dans nojire panel 1 tan, eji la figure de lavillcde Rome ,la orande> Marcnai  ̂
la fuperbe &  meurtrière des ftinêls martyrs. AulïïdiCtS.Ângu- T,n- 1 . , J c . . , 6 ÙÎlSMlr.
ftin,que la grande cite que Semiramis entourna de mu- «.¿.»«if. 
railles (c’eft à dire Babylon) cftoit la première Rome. Elle Def 
fuft baflie, dit-il, comme vn autre Babylone, & fille de la 
première. Celle-cy s’approchoit de Babylon en grandeur 
plus que nulle autre, &refgalloitenpuilTance: Rome cftoit 
le fiege du bourreau N éro n , tout ainfi que Babylon auoit 
efté ccluy du Tyran Nabuchodonofor. L ’vnny f autre n’a- 
uoit dôné paix ny trefucau peuple de Dieu. Les Roys Cal- *
deens auoiétperfccuté les Iuifs tout de mefme que les Em
pereurs Romains ont faiit les Chrefticns, & c’eft pourquoy 
les prophètes verfent fur elle tant de malédictions. Endi- 
uers lieux tous les fain&s Peres de ces premiers fiecles,tien
nent pareil langage,mcfmemcnt le bon fainCt Hierofme.
Cell celle paillards, dit-il, haùtlleede pourpre-au front de laquelle 
le nom de blaffihcme ejl efcrit. Dieu lçaitaucc quel artifice noz £uaa aj  
aduerfaires font profit de tout cccy. Dieu fçait comme ils Marcelle*?. 
charment les oreilles de ceux qui les cfcoutenr, & csblouif- 
fcntles yeuxde ceux qui lifent leurs liures. Ils reprefentent Illtr. m cmt 
cefte Rome paillarde, adultéré, fiege de l’Anti-chrift, tiree ted 4
au v if pat fainct Ican, &  ces diuins elcriuains, comme dans 
vn tableau, auquel il ne refte que la parole. Et c cft la feule  ̂ ^
occafionpour laquellelcs Centuriateursreçoiucnt l’Apo- 
calypfe au rang des liures Canoniques} te pourquoy Lu
ther a intitulé vn de fes liures delà caottuitéde Babylone. Le 
peuple pendu à la bouche de fonM iniftre, qui luy monftre

. P p



ces partages où Rome eft defignee par Babylon, fc lairte ai- 
fémcnt perfuader que fans doute le fiege de l'Eglife cft certe 
infame Babylonc, & le domicile de l’Anti chrift, metionné 
dans les Propheties,neconfiderantpas en quels termes, en 
quels fens, ce qui fc trouue chez les faints Peres a efté eferit, 
&  la différence qu’il faut faire de l’Eglife quieft dans Rome> 
& de la vUlc de R om e, voire de la cour Romaine. AuflïS. 
Pierre le monflrc quad il eferit l’Eglife qui eft en Babylone 
vous faluë, il ne dit pas l’Eglife qui eft Babylone ̂  mais en 
Babylone,ceftàdireR om e , comme eferit Eufebe lib.4. 
cap.14 Certe ville autant admirce qu’enuieedaquelle de fon 
feul nom a fa iâ  trembler toutes les puiiîances delà terre, 
comme celle
■ Qui de fon chef hautain l es ejlotlles pa(foity

Et d’vnpied fur 7hens, Cantre deffts Ĉ 4urore_, 
iSamc main furie Scinte , & C  autre furie More 
De la terre çÿ» du ciel la orandeur-compalfoit.

*°»X T Eft fouuent appellee par les Pères la Babylon, la paillarde 
pciïcc Ba- adultere,mere d’hòrtcur &  impiété. Mais tout cela fut did: 
bylon. au temps quelle eftoit encor pay enne 8C idolatre, perfecu-

tantles Cnrcftiens foubs l’authorité de ces môftres Néron, 
Domitian,Traian j&leurs femblables. Elle a peu iuftement 
en ce temps-là eftre appellee Babylon, cóme celle qui efta- 
bliflok la multitude des faux Dieux dont elle tenoitroollc 
de trente mille, cftant cóme l’O cccan& lecom blede toute 
idolatrie, &c levray theatre où les horribles tragedies des 
pauures Chrcftiens cftoient reprefentccs tous les iours : car 
depuis fainôt Pierre 8c fain<ft Paul qui arrouferent Rome de 
leur fang, iufques à Silueftre premier, de trete deux qui ont 
tenu le Pontificat,vingteinq ont receu la couronne de mar
tyre, & les fept reftans moururent dans peu de iours>faind:s 
Confdfeurs accablez d’angoifles, d’ennuis 8c de p e rfe c
tions. Mais depuis qu’à bras ouucrts Rome a embralfé le 
Chrift i anifm e, & quelle eft defeenduë desfcptmontaignes 
oùfesfuperbes palais eftoient efleuez, pourfe loger en la 
place qu’ils appellent Campo martiô  depuis qu’elle eft raua- 
lee de ceftc grande &c redoutable puiffance, nontoutesfois

V  A N T I - G  H R I  S T ,
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tellement que la grandeur du rien quon luy a laiflé, ne Toit 
encores en admiration à ceux qui en oyent parler, depuis 
dis-ic qu’elle a embrafle ceux quelle fouloit expofer aux 
belles, depuis que Tes ruës n’ont plus ruiiTelé du fang Chrc- 
flien, depuis qu’on ne donne plus de l'encens au Soleil &  
des hecatombesaux faux Dieux. Et qu’au lieu de Iupitcr 
adultéré, d'vne Iuno colère,d’vne Venus lafciuc, &  d’vn 
Mars furieux &  Cinglant, on y adorele vray Dieu,on y ho
nore la Vierge, & on y reuere les fainéts,on yrçfpcétc fes 
fcruitcurs. Elle n’a cité appcllee Babylon, ny la paillarde, 
auec laquelle ont paillardé tous les Roys de la terre.Mais au 
contraire le fiege del’Eglife,la mere Eglife de toutes les 
Eglifcs, azyle des Chreftiens, le fiege de pieté, de religion, 
dedeuotion,la fàinéfcc C ité , à laquelle toute la terre doit 
obeyfTance, &  laqudleles Prophètes non fans myitcrc ont 
appcllé cité du Soleil.

difoit Prudcntius. Nous appelions auiourd’huy auec rai- E,i 
fon la ville dcConftátinoplc le fiege du prccurfcur dcl’ An- s'UmnK 
ti-chrift, le domicile de Sathan.Si Dieu vouloir tourner fort 
oeil de pitié fur cepauure peuple efclaue de Mahomet: E t 
fi ces braues S¿ généreux François enfansderEglife,qui 
plantèrent iadis leurs bannières croiiccs fur les murs d’A n- 
thiqche, de Thir, & ’dc Icrufalemrpouuoient encor vn coup 
remettre le temple de S. Sophie au lieu de la Mofquee de 
Sathan : Faudroit-il que les fíceles à venir tiraifent prcuue 
de ce que nous difonsauiourd’huy?Etqueceuxquivien- 
dront apres nous, appellaffcntlors Conftátinoplc infidèle, 
parce que iuftement nous T en appelions auiourd’huy ? Il y a 
encor vnc autre raifon qui animoit ces Peres de l’Eglife à

Qri apres avoir vaincu les Royr,
Et aux peuples donné les loixi 
plus que Iupitcr fuß puijïante, 
Quelle accablafi tous Us faux Dieux 
Q» on adoroit' deffoubs les cieuxy

Pp i>



n ̂

JV J N T 1 - C  L Î R I S T i
crier contre R om e, c eftoit ponr rabailïcr l’audace &  témé
rité des Romains, qui fefàntafi oient quelque éternité en 

v,y tert»i. leur Empire. Com m e nous lifons en Amian Marcellin qui 
Ii4j  l'appelle ctcrnel. C ’ciloit la Prophétie de leur Iupiterdans
rkeff*. le Poète Latin;

*Au iour delafe poujfe 
Romtde, qui gaillard de la dépouillé roujfe 
D'ame Louue nourri ffe heureux fuccedera, - 
Chef &  Roy de ce peuple &  les mœurs fondera,
De la cité de Mars» dont brauement.hautainet 
<7ejlegent de fon nom s'appellera Romaine,
*A leur pouuoirny tempsny bornes te nemetsi 
Accordé te leur ay vn Empire a tamais.

Mais celle prophétie ne s’entend pas de Rome laPayenne, 
ains de Rome la fainde : car il n y a temps ny lieu prefeript a 
celle Eglife Romaine ou pluftoft à l’Empire de Icfus Chrift, 
quia fon principal liège dans Rome. Tout cela doneques 
qui ell dans les fainds Pères, s’entend clairement de celle 
Rome enuicillie dans fes ordures 6c idolâtries, de celle R o
me quifoubs les loix payennes, tenoit en fa feruitude tout 
le relie de ÎVniucrsj h

— Et de qui le pouuoir ■
Fuji le pouuoir du monde ne fe peut reuoir 7
Pareille à fagrandeur,grandeurjinonlafienne, ~

Au temps que faind Hierofmc viuoit, qui full l’an 380. lef )aganilme y elloit encores bien auant enraciné ,  tcfmoin la 
egation du Sénateur Simmachus à Valentinian, pour re

mettre les idoles 6c leur cuit. ' . .  . ,
' M a i s  pourquoy, efcriuains reformez, faites vous vn 

Prer.Rxfor. infâme meilange de la ville de Rome &  de l’Eglife, comme 
<l» font j '  fi celle-cy elloit entachée de toutes les faletcz > qui peuuent 
ficrufc tout tendre l’autre pollue 6c contaminée? Rome a beau ellrela 
▼ n. Babylonnc, l’Eglife fera touliours la vierge & lelpoulede 

Iefus-Chrill. Rome fc renferme dans fes murailles, &  l’E- 
glife s'cllend iufques aux bouts de la terre. C c n ’ellpasà 
l’Eglife que les paroles de Tertullian, ny de faind Hicrof- 
me s’addrclTcnt.Qu'il foit ainli, oyez ce premier qui appel-

11
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loit Rome la paillarde ; &  meutricre des fain&s Martyre 
O yez dis-ie comme il parle dei-PEglife^ui eftoic dans la 
ville de Rome. O bien-heureufeEgUfe fur laquelle les ̂ ipojlres 
ont efpandu leur doftrinc 4uec leur fan? ,où la pafsioh de Pierre efl 
femblable a lapafsion de nofîre Seigneur, où T?qui ejl couronné de la 
mefme mortyuc lean Baptifle. Auflî fainél Hierofmedans les 
lieux alléguez par nos aduerfaires, parle des dcsbordémfens 
&  corruptions non de l’Eglife , mais de la ville deRome , à  
laquelle neantmoins il'done des noms deloüange. lemad  ̂
drejfe a toj} dit-il, qui as effacé parla confefsionde Iefus-Chrijl, le 
blafpheme qui efloitgrauéfur ton front, Citépuijfante,citê comman- 
dont à toute la terre, cité louée par tout te monde, citéprifèe par 
poftre. La vertu tepuiffe efleuer̂ lavoluptéiamaisrabaiffer. Tupeux 
euiter parpenitence la mdlèiiSlion qui ejl prédite en l’̂ ipocalypfè. 
Tu as l’exemple des Niniuites. O e il aux reliques de la‘race 
Paycrinc qu itparle > cômençant degoufter la vérité Ghre- 
fticnnc,& admirer l’Eglife qui eiloit planteedans Rome; 
comme la rofe parmy les efpines. Cc<ju’il monilre quand il 
d iâ  : Tuas effacé le blafpheme qui ejloit praué furton front. C ’eft 
( didt le melme Autneur en vn autre endroit ) la ville où font 
les trophées des ̂ ipoflres Martyrs, où la foy confefsionde Ie- 
fùs'Chrifl fut par eux premieremetprefehee &  annoncée fidolatrie 
des Payonsfouleéauxpieds,&  le nom Chrejlien ejleué. Sainéî Pier
re <& fatnfl-Baul ( diél le grand Leon ffont ceux qui ontfaiâl re
luire ÜEuangile dans Rome. Ettoy qui efloisla matjlrejfè £erreur, 
as ejlé rendue difciple de vérité. Ce font ces deux qui l'ont eJleuee à 
cejlegloire,d’ejlre dite la nationftinéïe, le peuple ejleu, la citéfacer- 
dotale,Cy* le chef du monde, à caufe de lachaire ftinêl Pierre. Efien- 
dqntplus outre ta puiffance, parle moyen de la religion, que par la 
force du monde.'Car encor qït agrandie par plufieurs vi£iotres,tu ayes 
aduancé¿7* par mer &  par terre ton Empire , f  ejl-ce que le trauail 
de la guerre <¿7* des armes, n a pas tant augumenté ta grandeur, que 
la paix Chrejlienne. C ’efl celle Eglife Romaine, que S.Ignace 
difcipledcsApoftres appelle l’Eglifc charte. C ’eftceftc E* 
glife quefainét Ireneeappclleconferuatrice delà foy Chre- 
fticnne. C ’eftjqeftc Eglife, vers laquelle faind Policarpc ac- 
couroitauecrantdcdelïrdbla voir, di& Eufebe.Ceftccile
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Eglife,en laquelle aucune hcreficriapcu trouucrpîacCj di& 
lainét Cyprian. C ’eft cefte Eglife qu'Origene defifoittant 
voir, auant mourir, diét le mefmc Éufebe.C’eft celle Eglife 
Romaine, diét Sain&Ambroifc,hors laquelle nul ne peut 
eftre diét Catholique.Brcf,c’eft celle Eglife (diét fainét Hie- 
rofmc) en laquelle la foy n’a jamais changé. Voilà voftre 
Babylonc,Rcfonnez voilà noftreRomeautrement repre- 
fcntec :'Voilàcomme il faut entendre les paroles de nos 
fainétsPcréSj& efpurer laroüillc5 f  l’ordure de l’or. Voila 
comeilfautfeparer K.omedeRome}& R om edel’Eglife,ou 
pluftoft Rome Chrcftienne de Rome la payenne*ainiï qu’il 
l’explicque notamènt fainét Hicrofme. Aumapres qu’Oro- 
fe a conféré sabilon à Rome,& qu’il a diét quecomme-ccllc 
la apres cétfeize ans fut faccagee &  priuce de l’Empire,auf- 
ii cefte autre apres cent feize ans, fut prinfe des G ots, mais 
non pas diétil priuee de l’Empire, à cauiè dnrcfpcét &  mé
rité delà religion Chrefticnne,qutfepareRarac de aakylo- 
ne^autant quele Ciel eft feparé de la Terre. ; ah - ; : » -r  .

. D  a  n  e a  v  pour monftrer que fainét Ieana prophetifcce 
fiege de l’Anti-chrift , deuoir eftre indubitablement dans 
Rome jdifeourt bien au long au chapitre iixiefme de fon 
Anti-chrift,fur vapafïàgc defApocalypfe,oùilcil,diét. E t  
Us afftmlAe au lieu qui cji afqxllé 4̂rtnagedon î diiànt, qu’il faut 
pluftoft lire Grdonarma}ceA à dire,fubuerfîori de la hautaine 
ou cfleuee, par laquelle eft entendue Romelafupcrbe,& la 
boutique de toutes confpirations. Aulïi il y a grand conuc- 
nance,pourfuit il apres > entre ce nom Hebrieu H*rm*&* 
Rom*, d’autant qu’il a mefmes lettres. C e  nom icy barmtge-* 
donne Ce trouue en aucun lieu de la làinéte Efcriture, linon 
en l’Apocaiypfc ,& e ft  eferit au texte Grec^en cefteiortc 
kp/MÎyîSbh ou bien ainfi,tq>i«i>i(JsJbr» felô la diuerftté des ex 6- 
plaires.Et d’autant qu’il ne fe trouue point en Hebrieu,on y  
a donné diuerfes interprétations, félon quïl a femblé aux 
vns 8c auxautres, pouuoir tomber en la langue Hébraïque*. 
Mais cefte,inucriion des mots dcD aneau,ncpeut,nyne 
doit,en forte1 quelconque aùoir HeurÇar cc qu’ildifc,quc cc-
lu.y quiatranfcritcepailàgccn lbttrcs où Grecques ou La-
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tines,afuiuy la maniéré délire 8C eferire des Grecs 5 c La
tins j ne peut fubfifter pour deux raifons. La première cft, 
que l’Apocalypfe a cfté eferite par iainéfc Iean en langue 
Grecque:Et par confequcnt auflî ce mot icy hannagedon, 
comme quelques autres qui fc trouucntcn ionEuangilc, 
lequelil a auiu eferit en Grec,com m e il fctrouueàla En 
d’iceluy dans le nouueau Tcftamcnt Syriaque,en ces ter
mes icy. Schelam Euanoehou K.adtft,ho î hcrouiontho de ioua- 
than m Euangehjlo de Malice Iannoith lepkejous : c’efl à dire,iï* 
ntt l’Euanpile faint de la prédication de Iean l'Euan^ehjle y lequel 
tl a dicïé en Grec À Ephcfe. Aufïï ne trouuc-on point que , . .  T -_. _r  • • r • t t l ■ r , * Sainct IcaLunétleanayeiamaisclcnten Hcbrieu,ny enautrclangue n\i efent 
qu’en la Grecque. Et partant ce mot icy, n’a point cfté qu’éGrec, 
tranferit d’Hcbrieu en Grec,comme dii5t Daneau. La fecô- 
dc eft que fil eftoitainfi qu’il euft cfté tourn6d'Hcbricu, en 
Grec ou en Latin, encor faudroit-il confeÎTer que ce n’a pas 
cftépar vn homme ignorant, 8c qui ne fccut par quel bout 
commencera lire en Hcbrieu,vca qu’en ce mot harmage- 
don, 8c nongeddon karma font contenues (comme nous ver
rons cy apres)de grandes 8c graucs interprétations 8cin
telligences, qui font fort conuenantes au iîcge dcl’Anti- 
chrift, duquel il eftparléencepaflagc. Mais pour trouuer v 
fon interprétation il renuerfe tout, 5c fai£t de fainâ Iean ou 
pluftoftdu fainâ: Efprit, vnapprentif qui n'apasfceu bien 
parler: Sc fi faiét.de la faillite cfcriturc commcdufoulierde 
Tcramcnes. Etencores que fuiuant l’interprctation qu’il 
amené,il y aye fubuerfion de la hautaine,il ne'fc trouuc 
pourtant rien qui fignifîeRom c:c’cftduficnqu’ilyadiou- 
Îte. Etluy meime cognoiifant bien fon dire cftrefort mal 
fondé, vient aux allufions > 8c diit, qu'il y a grande conuenance 
entre ce nom II ton eu I-Iarma, &  Roma : d'autant qui la lesmef- 
mes lettres. Et pour mieux confirmer fon dire j il eferit que 
fainit Hierofme l’a ainfi remarqué dans le 21. chap. d’Ifaye 
verf. 11. Or quand à ce qu’il diit, que H arm a a les mefmcs 
lettres que Roma en Hcbricu ,iencluyrefponds rien: Car ■ 
les mots eferits en lettres Hébraïques portent leur refpon- 
ce» fie montrent la vérité contraire à ce qu’il en diit, com-
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me on peut voir icy,nm?t asn Et pour le regard de ce qu’il 
aíTeure S. Hierofmc auoir remarqué celle affinité au lieu 
fufdit,cela eft faux : Car fur tout le chapitre prcallegué , il ne 
faiét mention aucune de Hatma ny de R om a.ny d’autre 
chofe qui en approchc.il ne faut pas legierement croire ces 
gens j ny s’arrefter aux authoritez qu’ils allèguent. Si donc- 
queson veut fçauoir quelle eft la lignification de Harma- 
geddon, S. Hierofmc [’interprete ainfi : Hermageddon , c’cft 
à dire móntame de larrons. Et en celle forte armageddon, 
ejleuation des tejmoins impies. A  laquelle expofition Ce peut en- 
cores adioufter la lignification de ce m ot, 0», qui vautau- 
tantà dire que menfonge, iniquité>violence,oppreifion,ou 
rapine. Ainfi l’ainterpreté fain6tHierofme,& les Anciens 
qui l’ont entendu de l’Anti-chrift. Arias Mon tan us en fon 
appareil delà Bible, n’entend pas ce mot du lïegc del’Anti- 
chrift: Et partant m'explique ainfi : Harmagcddon, Monta- 

gnedeÏEuangde  ̂ou bien montagne des frutéis. I’adioüfteray 
icy pour exercerl’cfprit de quelqu’vn amoureux dételles" 
chofcs, quatre autres interprétations tircesdc ce nom Ar- 
mageddon, fans forcer aucune chofe, commeiugerôt ceux 
qui font doétes en la langue Hébraïque. La première eft 
hatmageddon, mont de ceux qui annoncent le menfonpe. La fé
condé armaged, on. Catterne des faux EuangcltJies.La. troifief* 
mear,m agcd, on. Èfleuatton de la faufje EgUfe. Toutes ces 
interprétations font fort claires. Refte feulement à fçauoir 
de qui s’entend ce mot armagedon. Vous ditcs>Daneau> que 
c eft de Rom e, ie dis que c’eft de Genéue : car parl’anagra- 
maüfmeen ces motsicy, nsu «my ic trouiie^an >ney: ceft 
à dire l’habitation de Genéue. C e  mot Syriaque ¿»»oro, qui 
fignifi e habitat ion ¡ Ce trouueauxaéles ,danslenouueauTe- 
ftamentSyriaque. Nous pourrions doneques dire que c’cft 
Genéue,qui eft l’armagedô, &lcfiegedcrAnti-chrift. Que 
c’eft Genéue. qui eft la montagne ou refuge de ceux qui an
noncent menfonge. Qi^e c’eft Genéue > qui eft la cauerne 
des faux Euangeliftes. Que c’eft Genéue, où eft efleueel’E- 
glifc d’iniquité. Que c’eft Genéue, qui eft vnam as& con- 
gregation desrauilfeurs dames,Icfquelles Iesvs C hrist a

fi cherc-

*
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fi chèrement racheptces. Que s’il f%ut venir aux allufîons 8c 
conuenanccs, qu’il y  a d’vn mot à l’autre, il n’y a homm e au 
monde qui puifie nier qu’il n’y  aye grade affinité* entre Ge- 
neuCj 8c cemotHebrieu Genetta, qui fe trouue en Exodc.Ic 
dis eecy pour leur monftrer qu’au befoin nous n’auons pas 
faute de répliqué, ny d’inuention pour leur rendre le chan
ge. Dan eau donc fetrauaille en vain à chercher le fiegede 
F Anti-chrift, dans Rome auec fon Gedonharma,

M a i s  quand bien l’Anti-chrift deuroit eilablir là Mo-' 
narchic dans Rome, quand bien il la deuroit ruiner de fons 
en comble j pour y  faire renaiftre vnc nouuellc grandeur, 
quoy pour cela? s’enfuit-il que le Pape foit l’Anti-chrift? 
S’enfuit-il que Rome foit Babylone, maudite du ciel 8c de 
la terre,& ce fîege de l’Anti-chrift?Nous ne fçauons à quoy 

* le ciel l’a referué, qui toorncboulc confufemët quelquefois 
les chofeshumaines. Romed’humbles 8c foiblescommen
cements, foubs la conduite de deux bandoliers cft venue 
au comble de ià grandeur, ayant prefque fubiuguétout ce 
quel’Occean embraflc. Ces paftres pillant 8c brigandant 
leurs voifînSj ont iette les premiers fondements de cefte 
puifïanccinoüyc 8c miraculeufe. Depuis par fi longues an- ' 
nees, apres tant de ruines 8c Empires diuers, la Principauté 
del’Eglifc y a  cfté fondée. Sa ruine 8c fà dccadance a cfté 
fon fidut&fit grandeur. Souuent vn malheur afàid place à 
vnc meilleure fortune, 8c plufieurs chofes après leur cheute 
ontefté plus hautement efleuces. Si la corruption des fic
elés à venir doit chaffer la religiô &  la pieté de Rome com
me elle a f a i d e  la miferable Bifancc, cela eft referu é au fe- 
cretiugcmcnt de Dieu.

Qui feeptre les paftcurs,&iefeeptre les Roy s, 
qui a faid que ceux qui commandent à Macedoine dcuieir- 
nent menuifiers 8c greffiers à Rom e, & les tyrans de Sicile' 
pédants à Corinthe. Ilplante les eftats,les eflcue&affoi- 
blit commebonIuyfembIc:De forte que ce n’eftpoint à- 
laducnture qu’ilsfeheurtent & froiifentî’vnl’autre. Ils naif- 
fcnt,fleurifrcnt, 8c faniftent comme nous. %  ce que ndlis 
cftimons par fois deiordre 8c confufion, eft vn merueilleuK

Cap, u*
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_ . progrès de l’ordre de 1» prouidecc diuine. Si ce brauePrin-

ce 8c Capitaine Charles de Bourbon, qui fanant telle a la 
fortune, côm c s’il reuftdeffiee, pouflàfcs defTainsau delà 
de fa puiffance, u’cuft cité arrefté fur la naifiànce de fon en- 
treptinfc, par vnepetitebaie qui luy rauit comme miracu- 
leufement furlepoind de fa vidoire, &  l’ambition 8i la vie, 
plufieurs ont penféque lefiege de l’Eglifecuft repafle les 

. m ots, &  que les Papes euflent efté forcez cncotes vn coup
venir chercher logis en France : car ce grand cœur qui ne 

. . trouua iamais rien difficile, euft fans doute eilably dans R o
me le iïege des foldats de fortune: mais apres fa mort on ne 
peut faire autre profît de fa vidoire, que du fac &  du pillage. 
V n  AUemandau difeours qu’il a faid de cefteprinfc, eferit 
qu vn foldat, nommé Vercooys, courant par la ville de Ro
m e, difoit qu’il cftoit infpiré de D ieu, &  commâdé par Lu- * 
ther de manger de la chair du Pape. Et loue raconte que la 
haine de ces gens contre le faind Pere, cftoit venue à tel , 
poin d,qu vn  nommé Mondano penditdefcs impiteufes 
mains, à la porte du chafteau faind Ange, vne pauure vieil
le , pour auoir ictté deux laiduës danslc foifé du chafteau, 
quvnvalet du Pape Iuy,demandoit,pourfon maiftre. En 
mcfme temps vn Lanfqucnct fut habillé des habits Pontifi
caux, &  quelques fîens compagnons en Cardinaux,qui 
tindrentleConclaue. Et cenouueau Pape ayant faid vne 
harangue en fon patois, refîgna fon Pontifîcat à Luther, le
quel fut proclamé Pape. Le fac malheureux &  infâme de 
ceftc ville, detefté par tous, eft haut loüé par nos Reforma- 
teurs,Ba!ce n’oublie pas en la vie de Clement V II. d’admi- 

. Romclouc rerla vertu des genfdarmcs autheursde ccftc entreprinfe. 
des preted, ilnejlpofsible^ dit-il, de la pouuoir comprendre. Cefut vn w a j m -  
Rcform. < ,vrc/f ,efcritBullinger, par lequel le Seigneur fit 'vengeance de U 

persécution efmeu‘è<Q* embrafee contre les fidèles. Mais la ruine, 
Bullingcr, couche quelquefois doucemcht,ceux qu’ilfem- 
bloitqu’elle deuft autour m oudre, comme cellc-cy. Le 

, bon Si deuot faind Bernard ne tenoit pas ce langage, raco
lant au R oy L f  uysle icune,les regrets Si defplaiiïrs, dont 
fut miraculeuiëment faifî ce religieux Prince, non iamais

v
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a fiez loué, Godefroy de Buillon, pour s’eftre trouué à la 
prinfede Rom e,foubs l'Empereur Henry, 6c auoirporté 
le premier l'enfcignefur la muraille. C e  qui donna occafîon 
àccftc belle conqucftc de la terre iain&c > qu’il entreprint 
pour faire penitencedvn tel crime. Ce Prince, d it Æmilc; 
apres auoir efê touché de cejie première faute,fu t incontinent par 
Ies venus en meilleure ejlime quetamais. Et fe trajfant le chemin au 
Royaume celejle > en aajtuji >» fur la terre. Encor que celle ville 
foit leficgc del’Eglife » elle n'cft pourtât exempte des coups 
de fortune,elle n’cft pas d'autre ciment qucTroye,Thebes> 
6c Carthage, coriiuale de la grandeur Romaine,defqucjlcs 
à peine peut-on trouuerles premiers fondemens. Lefufcau 
delà deftinec tord 6c deftord le fil des villes, auifi bien que 
ccluy des hommes. C e  ne fontpas les feuls ouurages fàiéte 
de leurs mains, qui s'efcoulent 6c fencét la lime des anneesw s 
Le fommet des montagnes fondent : les régions toutes en
tières s’cfuanouyiTcnt 6c s’abyfment.C cil ce grâd faucheur 
quirafe tout, qui emporte tout :c  cft ce vieux Saturne qui 
deuore tout ̂  iufqucs à fes propres enfans. T  out cil fubieâ 
au torrent de Nature, qui rauit toutes chofcsr ; ,t.

Car c ejl la loy de nature de Dieu, t • : •*>
Que rien ne foit perdurable en vnlieu.

Il n’y a point de prefeription contre la Iuftice du T  out-puif- 
fant, qui plante les bornes aux eftats, lcfqacllcs ils nepeu- 
uent outre paifer,quand le temps de châtiment cft aduenu» 
D e forte que Chilon refpondit ttes-bienà ce fotqui s’en- 
queroitàluy,quefaifoitDieuau ciel. Ilabbamè,dit-il,les> 
chofcs hautes, 6c efleue les bafTes.Nous les voyons renuer- 
fez, 6c bienfouuentaccrauâtes , comme d'vn efclat de fou
dre. Aulli ordinairementlcs orages & tempeftes fe piquent 
contre l’orgueil de nos deffeins> car lafermeté deuât Dieu, 
n’eft que foiblefle. Et fa puiffancereduit toutes grandeurs 
enimpuiflànce. Ync feule iournee,dif<J!tScncque,eftba
ttante de faire porter au vent, ce qu’vne longue fuitte de 
trauaux humains &  indulgence diuine aura bafty en plu- 
iicurs ficelés. Rome en centtrentefix ans, eftparfepr fois 
tombée entre les mainsdes G ots, Oftrcgots, Vandales §c

Q o  ijI
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Aiains, mcfmes en cent ans elle a eufoixante treze Empe- 
xcurs jdont il n’y <ma eu que deux, qui ne foientmorts de 
m ort violéte. Au lieu que lors de fà naiffancc , Tes fept Roys 
ont duré deux cens quarante quatre ans,choiè qui ne fut ia- 
maisplus veuëen mouarchic ny republique quelconque. 
Encor l’ennemy de ccftc grandeur, comme preiàgeant ce 
qui eft aduenu, iouloit dire, au conte de nos Hiftoriens,que 
la ruine qui s'en faifoit par le feu qui 1 ailoit deuor ât,Iuy def- 
<plaifoitpourtceftefculeraifon: qu’il fçauoit bien quellerc- 
naiftroit plus grande quelleneftoit lors de fon embrafe- 

•Romc fur ment. Ainfî celle qui fouloit triompher des autres nations, 
le poinft s’eft veuë caprine, fur lcpoin d  de perdre fon nom , pour 
,f^Pnom! prendre ccluy'de Gothie, àl’appetit du victorieux, fi lefcul 

tefpeil dvnefîllc de l’Empereur Honorius nereuft deflour- 
né de ce faire. Il eftoit raifonnable que celle qui auoit bri- 
gandé,faccagé, defehiré, &  foulé auxpiedz tout le mode, 
fut en fin faccagee, defehiree &  foulee aux piedz. des autres* 
difentle Prophète Efaye. Toy qui as pillé ne feras tu, point piUee} 
D e  forte qu on ia peuappcller le iouër, la honte,la proy e &  
le butin des peuples les plus barbares, &  incogneuz de la 
terre. Pendant ce temps elle fut abandonnée aux belles les 
plus farouches,fans que nulle perfonne viuante s'y trouuaft 
quarante iours durant quelle demeura deferte. C e  fut lors 
queToritla fit prifonniers les Sénateurs qu’il emmena ca
ptifs à Rauenc; fi qu’onques puis le S enat fi au guft c,fam eux 
ëc vencrablenc fut remis. La Sibylle auoit prediél cecy
dans fes vers : * ..................

Rome mere d’horreur, en hauteurfiurcilleufe,
M e fine fort taduiendra. dont ta tcjle ormcillcuft 

j Se planer arJs terre } <Qr vn feu deuorant . - , _ .>
r Sur tes plus hautes tours &  totEls ira courant} » . ;
> - Quf te ruera basx&taricheffeàtheurc 

Persra ,tes catâhtux féru iront de demeure 
M ux renards &  aux loups : deferte ie te <voy0 • _ ■
Comme fiiamais plus on neuf parlé de toy.

Auant fortir de ce propos* il faut que ie vous face voir la let
tre de faioéte Hildcgardc au PaM  Anaftafc* par laquelle

J n —  i
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Romeeft mcnaftce dVnc grande dcfolation, qoi aduietidra 
au fiege voifin de i’Anti-chrift. Toute la titre fer* troublée k castr 
Ce delà grandejnultt'tudede's erreurs,parce queChomme ayme ce que 
Dieu huit. Et toy ô ancienne Rome,tuferasangoiffee (g*prejfee t i 
ques il'extrémité. De forte que la force des pieds fur (efquelstues 
tufquaprefentappuyée,languira,parce que tun aimes, paslà fille du 
R oyx'ejl à dire, lujhce <£vn way amour: ains. elle repofe en topeante 
rtieemmn corps endormy. Et elle aufsis'tn meut aller, &  defroher de 
toy, fitù  ne la rappelles. Les grandes montagnes te prefieront aide à 
ccfttjfeél, t'ejlcuant en haut, &  t'ejlayant au et de grands bois : de 
forte que tute trameras du' tout rabbaifjee d honneurcefi à dire de 
xeftcfplcndeut'del’efpotifedelz s V S C H  R r s  T, que eu »'oyes quel.
\ques marques de tagrandeur : iüfquice que U voix des hommes ma
riables fera ouye,qui mf font folle met de beaucoup de moqueries con* 
tre toy, Doncques prengarde afinque tu ne tombes. Oy teluy qui vit, 
(¡y* tuneferas point extermines: maintenant le monde efi en iqye &* 
allegreffe : puis ilfera en trifiejfe, &  apres en crainte &  ffiop  • de 
fitrtequeles hommes ne craindront defe tuer de leurs propres mains, 
l e Iaiifclefurplüs dec é quellediâ^mcnaiTantrEglifed’vne 
grande calamité,laquelle toutesfois reftera vi&orieufe de 
tous fes Cnnemis, iufqu’à ce que fon grand adueriàire l’An- 
ti-chrift vienne. Si ceftc Prin ceftc des villes de l’vmucrs, 
doit à l’aduenir cftrc le fiege de l’Anti-chrift, c’êft chofe in
ca gnuë,&  qui cft cfcritè au liure del’infalliblc prefciécc de 
Dieu.Nous ne fçauôs coqu’il en a ordonné, &  fi la vicieuic 
aifiette où elle fc trouucralors, la rendra vne autre Hicruià- 
lem.Nos aduerfaires tiennent cek eftre défia aduenu : mais 
c’cft mal conclud à eux de dire, l’Anti-chrift doit ou cftaiïis 
à Rome j qui eit fignifieé par la grane}’ sabylonc. Doncques 
il cft dans la chaire S. Pierre, & prcfidc à l’Eglifc, qui fc diéfc 
Catholique, Apoftolique &  Romaine. L ’Eglifcn’eft pas 
renfermée dans les murailles de R om e, comme iay 
elle eftend fes bras plus que l’Empire Romain.
- Cóm ela vérité fort fans qu’on y  pëfe,&mcfmes en defpit 
de nous, fe faifantvoyc desarmes empruntées defes enne- 
mi :̂ Au fü voit on quepar leur propre dire, elle paroift. Us 
aduoüét l’Eglife Catholique eftre la vraye Eglifc &  que par

- ’ Q a  “J
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cofcquent les leurs ne font que conuentlcules. Cc pendant 
qu'ils tafehent à confondre le Pape îls s'accablent eux mef- 
mes, confcffant qu’il eft en l’Eglxfc, te chef <ip l’Eglife. De 
forte qu’on peut iuftement reietter fur eux la pointe de leurs 
argumens. Ils difent doncauec S.Paulaux Theffaloniciës, 
que l’Anti-chriil doit cftrc aflîs en lavraye Eglife de Dieu, 
cela «il vrayimais le Pape eft affis en l’Eglife Romain e,& eft 
chef d'icelle. Si le Pape eM  Anti-chrift, il s’enfuit que l’E- 
glifc Romaine eft lavraye Eglife de Dieu, que le Pape eft 
cnl’Eglife, te eux dehors ; que celle de Geneue eft la fauftè, 
te celle de Rome la vraye.Vous voilà bien empefehez à de- 
fendre le fchifmequc vous aucz efmeu, & àprouucr la vé
rité de voftre Eglife, & de voftre Antî-chrift. Puis que par 
voftre propre confcffion, l’Eglife Romaine eft l’Eglife de 
Dieu : carilnypcutauoir deux vrayes Eglifes. Nous voyons . 
autourd'huy,Ai&. Caluin,^«c i'*Anti-chrift a défié demeuré parloir 
efface de temps aufanfîuatre de Dieu ,gemijfons voyons prophaner 
fitftinéle Eglife. Encor que nous fuffions fiiîmplcsdcvous 
accorder tout ce que vous diètes du fouuerain pontife des 
Chrefticn$,&quil fut T Anti-chrift,vous voyez que par vos 
propres interprétations te maximes que l’Eglife Romaine 
eftla vrayc Eglife,par confequent qu’on y peut faire fonià- 
lut,& quele cherchant ailleurs ceftle.chcrcher pour ne le 
trcmuer pas:Car la voye de iàlut eft vnique, te n’eft point en 
deux lieux fi defferens & contraires. Auffi dites vous que 
tous ceux la peuuent cftrc fauucz j qui retiennent le fonde
ment qui eft lefus Chrift, encor qu’ils ayent fuperedifié 
bois,foin,chaume,ceft a dire félon vous, vne doétrinc vai
ne. Or l’Egli fe Catholique à toufîours retenu cefondemcnt 
quoy que l’Anti-chrift comme vous dites contre vérité,y 
futaiïis. Donc ch l’Eglife Catholiqüey afalut. Vous con
férez ordinairementl’Eglifc Catholique, Apoftoliquc, te 
Romaine eftre l’Eglife de Dieu, pour le moins eftrc touf* 
iours vray c Eglife & partiedeia Catholiqucjcn laquelle on 
peut eftrc fauué. L’Apoftrc des proteftansle tefinoigne, 
quand il diét Nous confefforts que tout le bien du Chrijliantfme 
ejl en ta papauté, que nous le tenons £elle. Là efl la fainflc Efcri-  
turc t le vray baptefme, le vray autel, le yrayftcrementy lesvr^jer
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tlefspour remettre leipeche^les •vfays Articles de foy.U  Apoftre . . *
des pretédus reformez de France ne l’oie nier nô plus ains* 
difbQue toutainfî qu’vn édifice qui tombe parterre, ncat- , 
moins les fondemens &  les ruines demeurent: Demcfmc 
l’Anti-chrift n’a peu tellement ruiner l’Eglifc qu’vne partie 
n’en foit demeurée fur bout.Nous parlons bien^mtrement.
8c de vous 8c de nous. L ’EgliCe Catholique difons nous cft 
la feule, l’vniquc, la vray e Eglifc,où p rende le fucceiïèur de 
faind Picrrejhors laquelle il ny peut auoir que damnation. X>ire de» 
La prétendue qui porte le mafque de reformée n’cft n yE - Catho1* 
glifeny partie acla Catholique>ains réceptacle d’erreur 8c 
d'hcrcfie,&lefcjourdc la mort éternelle. C ’eft l’argument 
que ie faifois n’a gueres à vn qui n’cft Huguenot que p a tpoptllairc' 
imitation & non par fciencc. Vous croyez difoisie qu’vn 
Catholique homme de bien peut cftrc fauué en fa religion, 
que pouuez vous defirer de plus. I’ay donc voftrc tcfmoi- 
gnage 8c fi ay le mien, qui le croy ainfî. Vous croyez qu’en 
la voftrcjvous pouuez cftrc fauué, 8c ie ne le croy pas : vous 
n’auez donc pour vous que voftre feule depofition. Celuy 
quia deux tefinoins 8c la confclïion de fa propre partie, cft 
bien plus aiTcufc que coluy qui n’en a qu’vn. N ’cft ce pas 
vnefolieà ceux qui prennétlehazard d’aller en enfer aucc 
leur reformation, veu que la voye du Paradis comme iis 
confeiïcntfe trouueen l’EgtiCe Catholique, &quenous ne 
cherchons autre bien que le ûlut éternel. C ’eft vnc des 
principales raifons qui ramenèrent le Roy qui régné au- DaRoy' 
iourd’nuy en la bergerie Chreftienne pour auoir eu touf- 
iours celle opinion qu’en l’Eglifc Catholique 8c Romaine 
on pouuoit faire fon falùt. VI.

O x. pour reprendre noftre propos du fiege de l’Anti- «- 
chrift, la creance des Catholiques félon l’aduis de La&âce, ¿„“{¡ege de 
Thcodorct,fain€lHierofme, 8c autres eftque fon vray 8c l'Anti- 
premier fiege fera en Hicrufalcm, &  dans le temple de Sa- cîluft' 
lom on, qu’il redifierarcar quoy que foubs Iulian FApoftat, ¿¿.lo.r.ji,’ 
ilseufséctafchédcleremettrefus, fi eft-ccquetout ce qu’ils &&  
firent fut renuerfê iufqu’aux fondemens, comme di& N i- 
cephore. C ’eft là où les Iuifs attendent d’y voir leur Sina-i
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V**G>nfèo S °S UCj aucc plus dauthorité que iamais.C’eft cetroifiefme 
f»f\jcÎïp. ' temple qu’ils fc fantafient deuoir eftrc conftruid parleur 
loe. Meflie: car le premier a cfté celuy de Salomó,qui correfpô-

doit au Mont-abraham.' Le fécond celuy de Zorobabel, ou 
de Hicremie au châp d’Ifaac. Letroificfmc, à leur dire, doit 
eHrcceluy de lamaiibn de Dieu. Le fiegede l’Anti-chrift: 

¿/ùg. u nous eft mÔftré par ce mefmc Euagp lifte3quand il dit: Q¿E- 
gHUx4».i$. noc &  Elie combattront contre f  ~4 nti-chrijl en Hierufalem. • Q ue 
cab!iuh' là ils rcceur ont la m ort de fa main3pour accoplirlcsprophe- 
vtyThetior. ties 3 voire au mefmclieuoùle Sauueura cftécrucific. Il eft 
Trî chfu d<w? vray femblable3que cefcra là où la diabolique domina
do«»«/. tiôttdel'Anti-chriftcftabliràpremieremét&principalemét 

fon fícgc.Voicy vneobfcruarion notable que i ay emprun
tée de Belarmin, &  luy d’OrieeAc &  de S . Auguftin. Les ef- 

Ofefcruatiô critures tefin oignent que ceft home de peché doit eftrc aflïs 
a Si. autëple de Dieu: or tant que le téple de Hierufidemaefté 

j.cri;. * fur pied, iamats les lieux ornes Chreftiens s’aiïèmbloyent, 
rfont eftê appeliez temples, pour n’auoir quelque commu
nauté &  cômerceauecles Iuifs, ny gueres depuis ains ora* 

VoyOrigtnt toircs, Eglifcs, bafîlicques, martyrics, chapelles. C e  mot 
s°Auru!uÍ. dont de temple de Dieiij eferit en ce tëps la Ac fe peut vray- 
20.t4p. IO Jt femblablcmcnt rapporter qu’l  echiy de Hierufalem. Audi 
sw-m cftoit il appelle le temple de Dieu au mefme temps que l’A -

poftreeícriuoitaux Teiïàloniciens3&  les Chreftics qui for- 
toient du Iudaifme continuoient de rendre leurs veux cô- 
mcfaifoiëtauffiles Apoftres tcfmoing ce qu’Egcfippe reci
te de faind Iaques.C eft pourquoy Irencc difoitr ciprés que 
C^énti-chrijlfera afsis dans le temple de Hierufalem, le Seigneur 
viendra. Hippolitc martyr, en foraifon delà confommacion 
du monde3 diél par exprès, que le fils de perdition édifiera 
vn temple en Hierufalem. Sainó! Hilaire,&  fain&Ambroi- 
fe en difent le mefme : Ce ne fera pas en noflre temple,mais en ce- 

, luy des Iuifs que l^Anti-chrijl mettra jbn fiegc 3 did  faind lean
. ' l*' Damafcene. Oyez Cyrille. L'^Anti-chrijl fera afsisau temple 

, > de Dieu:mais quel templelen celuy qui refle des Iuifs. Cela riaduien-
drapas au nojlrexar puis quil doit venir deuers les Iuifs, comme le 
Chrijl, il voudra ejlre adorépar cux,&fera fort foigneux de ce tem~

pie,
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pie, autrefois édifié par Salomon,lequel il rebafiira, Ccmefchant * 
viendrà lors qu’il n’y aura pierre fur pierre, ainfi que Dieu 
l’auoit predidt. Ces pauurcs abufez, qui font toujours at- 
tendans que leur Melfihe remette fus leur temple, voyant 
l’Anti-chrift dans la ville de Hierufalem, fiege autrefois de 
leur Empire ¿releucr cetempleplus fomptueux&magnifi- Autre °P‘* 
que que iamais,croirontd’vne ferme foy quec’eft Ieurvray 
Mcflihe. le  fçay bien qu’il en y à qui ont entëdu par ce mot n\w. *i 
temple de Dieu l’Eglifc, mais letres-ancienlrenee Haimo Als*- 
2c Scdulius l’interpretet du temple materiel. Quelques vns 
quinontvoulu fuiurelaroute des anciens, s’imaginent que tremM.s. 
l’Anti-chrift n’eftablira point fon fiege dans Hierufalem, 
ville ruinec,qui a cfté en horreur au cicl,& charge à la terre, 
mais dans la ville de Conftantinople. C ’eft pourtproy ( di- 
fcnt-ils ) S . Paul a laiiTé par eferit, que l’A nti-chrift viendra, 
afin que ceux là foyent iugez, qui n’ont point crcu àla Vé
rité. Or la ville de Conftantinople a eftélcfiege des plus fa
meux Hérétiques qui furent iamis.Les Arriés y ont lôguc- 
mëtprefidéjlcs Euticheens l’ont tenu, Maccdonius,Ncfto- 
rius,S crgius,Pirrus,Paul, 2c autres Hcrctiques y ont annô- 
céleursfolies 8c imaginatiôs.Mahomct y a eftably fon prin
cipal ficgc,8cfefai& reucrer dans çe beau 8c magnifiqueté- 
ple de fainte Sophie. Par ainfi il femble que leur opiniô ay e 
de l’apparence, quecefiege de l’herciieiera celuy de l’An- 
tichrift, 8c non celuy de l’Egme Catholique,où nul Hcreti- 
que(quoy quedientlcsReform ez)n’a iamais trouuépla- 
cc.Sur celle incertitude ( car nous n en fçauons rien d'aifeu- 
ré) tenons nous aux opinions des anciens, comme les plus 
ùges &  les plus proches de Dieu, qui ont penfé que le fiege 
de l’Anti-chrift fera dans Hierufalem , qui s’attribuoit ce 
nom de temple de D ieu, priuatiuement à tous les autres, 8c 
que là il fe fera adorer, i l  commandera qu'on thonnore comme 
Dieu, d id  faind Iean Chry foftome, &  pour cejl ejfeëî il ne fe 
contentera pas du fettltemple de Hierufalem, Toutlcfoing qu’il 
aura, tous fes delTeins ferot d’arracher la mémoire aux peu
ples , de tout ce qu’ils adorent 8c reucrent, 8c faire marcher 
dcmcfmcpas noftrc Sauueur, 8c Mahomet.Voire il tafehe-

R r



grandeur
Romaine.

% ra d'arracher Dieu du ciel, comme ii luy feul eiloit le Ré
dempteur du m onde, &  le réparateur de l’vniuers. E t puis 
que ce fils de Sathan doit coniurer la ruine de l’EglifeChre- 
ftienne : car Ton plus grand effort feç» contre elle , il y  a de 
l’apparence qu’il s attaquera principalement contre le chef 
vifiblc d'icellc.1 1  trouuera dans la ville de Hierufalemle Pa
triarche qui le fécondera- Celuy-cy tous les Ieudys de la 
femaine fainéle, excommunie le Pape Ô£ tous ceux de l’E- 
glifc Romaine.

v i. , C e v x  qui crientauectant d’afpreté contrele P a p e ,8c 
B‘efp°icj * difent que l’Anti-chriftcft logé dans Rome,ramènent 
Rclorm.di- touslcs vices &  corruptions qui régnent dans celle grande 
fent de la cité,grande d Eftat,grande de ballimés,grandc de peuples, 

grande dépêchez, grande de vertus , mais s’ils confiderent 
de près f  eftat de toutes les villes , ils trouueront qu’aux plus 
grandes font les plus grands desbordem ens,& qu’on n y  
peutremedier ny par la forte, ny par l’exemple ,n y  par la 
feueritcdcsloix. Ils y pourroientauffi remarquer plufieurs 
grands biens, qui contrepcfcnt les grands maux. Qu’on ne 
s’eftonnepasfi ladcsbauchedomincpàr quartier à Rome, 
comme fàiéfc auffi la vertu. Lameflange des natiôs qui cou
rent à foule dans celle villc-là, f cyne du monde,comme les 
riuieres s’engouffrent dans l’Occean (principale caufe de 
ceft efmerueillable accroiflement, eferit Polibe ) y  engen
dre vne telle côfufion de moents, qu’il ne fe peut faire (mal
heur ordinaire aux citez plus populeufes) que le vice & la  

, vertu, la religion &  l’Atheifme, la chaftcté &  la diflolution, 
ne logent dans mcfmes murailles, foubs meime toiél. Les 
reformez qui font les mortifiez crient à gorge defployee 
contre ces desbordements.Nozprefcheurs de leur collé ne 
fontpasmuets. Q donlifcles fermons del’eloquentBiton- 

, to prononcez deuant les Papes Pie tiers, &  Pic quart, on
. J verra bien que ce ne font pas paroles flateufes ny farcies d’a

dulation : Mais il fautrefponcc à l’vn de leurs arguments. 
Etiitrâi Luther,dans fon liure execrable de l’execrable Bulle de 
Ambr. c*rt, j> Anti-chrift, s’eferie bien fouuent, que fuyuant la Prophé

tie de D aniel,le Roy impudent de facc,mitré à la triple
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couronne, fied dans ce fiege orné de pierreries, que iamais 
fainâ Pierre, que nous appelles noitre premier Pape, n'eut 
part à ceftemajefté Pontificale. Nous vous accordons que 
ccfte grandeur, qui vous faiéfc peur de fon feul nom jeftde 
beaucoup plus illuitrcj qu elle n’eftoit en fpn origine: n’eit- 
ce pas l’ordre de toutes chofes, d’eitendre leur petiteiTes au 
progrez de leur grandeur, 6c s’approcher par degrez de leur 
derniere p erfc&ionî Toutes chofes ont leurrages, l’Eglife \ 
a eu les fiens. Au cômencemenc il a fallu que par fon humili- Vi 
téi elle domptaftl’orgueil du monde, par douceur elle fur- 
montait la fierté ,parlapauureté elle vint àbout despom: 
pes 6c richcfîes.Les Empereurs, les Roys, les Princes, qui  ̂
fe rangèrent foubs la bannière de la Croix,couchez au root- 
le &  au regiitre Chrcitien, comme bon fils honnorerent 
leur merc, luy firent part de leurs biens,honneurs^dignitez,
6c marques de Royauté, comme fît Conliantin.Les fainéts v*y 
6c facrez temples humbles &  bas comme petites cafîines> 
furent bien toit efieuez, enrichis 6c ornez de plufieurs va- 
fes riches ôc précieux. Les calices dans lefqucls le fang qui 
racheta le monde, eftoit confaçré, au lieu de verre furent 
faiéts d’argent,puis d’or. Voila pourquoyl’impie Iulian, 
ayant mis les pattes defius s’eferia : O  de quels vafes on fert 
le fils de Marie l Qui voudra V'oir comme Dieuatraiété les! > 
facrileges voleurs,qui ont ofé mettre la main defius,Iifc Ce- 
drcne,Zonare, fainét Chryfoitomc &Optatus: il verra le 
mefmc qui eit arriué en noitre ficelé à ces Auftruches > qui 
aualent croix 6c calices : c’a cité à plufieurs l’or de Tholofe.

1 II me fouuicnt fur ce propos, de la plaifante faillie du feu Vi- piaiiànre 
comte d’Orthc: c’citoitvn Gentilhomme Bafque,quiauoit faillit dvn 
gaigné ce point que tout citoit bien prins de luy. Èitant à Sitl,hôme, 

• Blois il futinuité par vn des plus grads de ce Royaume, qui * <3Ue’ 
auoit eité pendant nos guerres ciuiles, l’vn des chefs des 
Proteftans. Comme le Vicomte cft entpé en la falle, où vn 
grandnôbre des feigneurs 6c Gentils-hommes citoientaf- 
femblcz pourlefeitin, &voyat le buffetgarny de vaiilcllc 
d’or 6c d’argent > il fe proiterna foudain à genoux,& ioignât 
les mains commença de chanter les Litanies.Puis frappant
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fa poitrine cria aux afliftans, fus à genoux, priez Dieu. Sur- 
quoy yn¿lelatrouppeluydemanda l’occafionde ceftedc- 
uorion extraordinaire. N e voulez vous pas, dit-il, que 1 ho
nore les chaifes &  vafes facrez des corps faints,qui ont fouf- 
fert le martyre pour nous, qui ne valons rien? Puis s’eftant 
reieué, s’addrciTa au feigneur du conuy,décochant deux ou 
trois mots de Latin, dont ilfercfouuenoit encores: De rebus

y  malè açguifitismngauiebit tertius h&res. Le Vicomte fuftbon
jÿ  prophète: car deux ou trois mois apres, les foldats du Gua 

&  Cauflèns partagèrent ce beau &: riche buffet. Le butin il
licite ne peut feruir que de peine, &  napporte en fin nul 

, profitai! preneur. Dieu anéantit le larcin qui fe fai& des 
chofcs pies, & lame des fondateurs ou de ceux qui ont fait 
le don, sefmcut en la gloire celefte, les voyant rauir, &  de- 
ftourner l*vfage de fes fain&es intétions, en des feruices im
pies &prophanes. Ilncfefauteftonner,pourreueniràno-

- ilrepropoSjfiainfipeu à peu l’Eglife &  le principal fiege 
* s’eft veu florifïànt en toutes chofes, groffie d’honneur &  de
richeffes, tât enuers Dieu qu a l’endroit des hommes. Cela 
auoit efté prédit par Ifaye : Parce que tu as cjlédelaifsée &  haye, 
te teferay ejire la gloire desjiecles , &  U toye de génération en géné
ration̂  &  fueçant le lai fi des Gentils, tu feras allai fiee de la mam» 
melle des Roys. le t apporteray de [or au lieu de l'airain, de l'argent 
aulieudefer , d'airain au lieu de bois, du fer au heu de pierre.
Tout cecy s’ented de l’Eglife.Et par ces m ots, Tuferas allai-

- êteedclamammelle des Roys ,Çon\. fignifiees les richeifcs que 
les Princes & Monarques luy ont departy. L ’expérience 
noüslem onftreainfi,efcrit.S.Cyrille. Auffi dit le mefme 
Ifaye: VousfèreXffppeUex.let Prejlres du Seigneur,les Mmijlres de 
nojheDieuvvousmaneereX^la force des Gentils, &  ferex^exaltcx^ 
en la gloire d'iceux. Cefte grandeur dôcques retenue &  con- 
feruee parles Princes del’Eglife &  Pafteurs d’icclle, leur a- 
uoit efté deftinee par la bouche du Prophète. Quant à cefte 
pompe qu’ils blafmcnt tant, pour peindreleur Anti-chrift, 
elle n’eft pas depuis trois iours, comme ils difent, ou de
puis l’an doo. qu’il eftaffis, à leur conte, au fiege Romain. 
Le pourpre de tout temps a feruy de parure à nos Pontifes,
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tout de mefme qu’aux Empereurs, ainfi qu’il eft aifé à voir ' - 
de iàinél Marcellin viuantl’an 28p. &~au temps de Silucftre 
premier l’an 315. de Damafc lan 3 6p. eflcu Papeparlciuge- 
ment de Dicu>diâ:fain6t Ambroife, d’innocent premier UtutHMtr. 
l’an 406. Lors le fainél fiege îclesPafteurs d’iceluy relui- Ian®* 
foycnt en grandeur3 honneur 8c authoritê j comme S ocra- mK7 Hi 
tes raconte. En ces premiers fieclcs’3les officiers 8c miniftrcs 
de l’Eglife eftoyent parez d’habits & ornemens décents 8c 
Portables à leur dignité, mcfmes lors qu’ils eftoyent em
ployez aux ceremonies facrces3ainfi qu’on peut voir plus 
au long dans Amian Marcellin, Caffianus 8c autres. Auec 
celle pompe 8c majefté fi reuerablc 3 laquelle rauit les yeux 
des regardans3marchoyët nos anciens Euefques 3 eferit Ni- 
cephorcj parlant de fainét Chrifoftome;quimefmes en fon Lti.n.c.̂ . 
priuê alloit par ville en grande magnificence > bien fuiuy 8c - *
accompagné.- commefaifoitauffi fainél CyrilleEucfque de hb.-u.c.u. 
Hierufalem3ainfi que le mefme autheur eferit: car encor que 
le vray honneur confifte és vertueux habits del’ame>fieft 
ce que cela adiouileie ne fçay quelle reuercnce à la dignité 
Ecclcfiaftique: comme quand le grand Pontifefeprefen- 
toitautempleaueclcshabitstousrelplcndiiïànsdcialueur - x 
des pierreries.» aucc fes clochettes d’or & fon peéloral enri- 
chy de douze pierres precieufes, parlefquelles, diâtfainét 
Hierofme, les douze Apoftrcs eftoyentfignificz.On voit 
parmy toutes nos hiftoircs l’ancienne magnificence de no- 
ftre Clergé Papal 8c Ecclefiaftique, dont ces Reformateurs 
fe mocquént3qui veulent ranger nos Euefques & Prélats au ' '
pied 8c alamefure de leurs Miniftres, qu’on nepeùt difeer- 
ner du populaire3ny fçauoir fi ce fontmarchans3artifans3ou 
foliciteurs3chofe 3 certes trop honteufe pour l’excellence du 
miniftere, dont ils fc glorifient.De forte que défia plufieurs 
d’entr’eux fe monftrent auffi vils 8c contcmptiblcs 3 qu’ils 
ont rendu abjeéls nos pauures Preftces de village. On les „ - 
voit mandicr quelque chetiueôc miferable penfion3pour 
l’entretien deleurfcmme, enfans, &pauure mefnage.Cer- 
tes vous portez trop peu d’honneur à leur dignité 8c à leur 
perfonne:ie dy vous qui vous dites de ce troupeau reformé:
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car puis qu’ils tiennent ce grade honnorable,& qu’ils exer
cent le miniftere, ils deuroyent eftrc en autre refpeâ:, pour 
pouuoir honnorer leur charge. I'auois pitié de la fortune 
d’vn d’entr eux, quei ’entretenois nagueres, chargé defîx 
petits enfans,lequel melàifoitfes dolcances,racontant l’in
gratitude de fcs brebis. Mais qu’ils s’en prennent à eux mèf- 
m es,vnbel efprit qui depuispeu deiourseftforty dcchez 
eux, leur dit tresbien que les bonnes œuurcs font mifes par 
leur religion à fi bas pris, qu’il ne fauttrouuereftrangefl 
leurs gens en tiennétfi peu de conte,& s’ils les laifient mou
rir de fain. C  hetiue 6c miferable Eglife. Or fi la vaine gloire 
a apporté auec le temps de l’excez 6c du luxe parmy nos 
Ecclcfiaftiqucs, ie dis en leur priué &  particulier, cela n’eft 
pas eftrange.Rien ne fe contient dans fcs premières bornes, 
6c les bonnes mœurs degenerent aifemët. O ncoulc &  def- 
ccnd pluftoft 6c plus doucement au vice, qu on ne monte à 
lavertu.il eft plus facile de defmolir que de baftir, de ruiner 
que de conftruire, dignorer que d’apprendre, de fuiure les 
voluptez que la guerre. Et en general, on s’applique plu- 
itoftjà caufe du deflraut de noftrc nature,qui a efte bleiTee en 
noftrc premier pere, à toute forte de mal qu’à quelque peu 
de bien. Et c’eft la raifon pour laquelle faindt Hieroftne en 
mille lieux, & filin â: Fcrnard,ont tant crié,&plufieurs auant 
6c apres eux, comme on peut voir danscelacobin, quia 
eferit les douze perfecutions del’Eglife,la feptiefme,& neu- 
ficfmc &  onzicfincfont attribuées à ces peruers &  indignes 
Ecclcfiaftiques,caufe de la plnfpart des malheurs qui nous 
affligent. N  ous foufpirons autant o u plus que vous,apres la 
reformation desmauuais, &dcfirons la conferuation des 
bons, 8c maintien delà do&rinejaqucllc ne dépend de leur 
bonne ou mauuaife vie, non plus quciaiuftice ae la corrup- 
tiô ouintegrité des officiers d’icelle, comme dit voftre Bul- 
linger fc couurant cotre les Anabaptiftcs qui defchiflfrentla 
viedesMiniftres.Ienemeveuxeftendre pour refpondreà 
ce qu’ils difent delà mitre, mefmement Dan eau, duquel 
voicy les eft ranges paroles : fin quan ne doute plus que ce ne 
fait du P.rpe R onutin que parlefain£î Iean} difant que te nom de my~

V  A N T I - C M R I  S T ,



ÇH J  P ITT^E X X n .  iÄo
flere fera efcrit en fon front > il eficertatn qùonaveu autrefois que 
les Papes de Romeportoyent ce nom , myfiere , efcrit vtfiblcmcnt 
au bord de leurs mitres }tout ainfi que le grand Sacrificateur por
tait iadis, efcrit à C entour de la fienne, laf un fie té du Seigneur, 
Qu’eil-ce que ces efcriuains n’oferont pas, puis que fans 
preuue,fans authorité, te fans apparence deraifon ,‘ils ofent 
dire que le diable a eu telle puiflance en rEglife,que de gra
uer au front du fouuerain Pontife, le mot de blafpheme? 
Vous dites,Dancau,qu’il eil certain. Au moins deuicz vous 
auoir quelque preuue en main de celle certitude. le fçay 
bien voilrc prophète Brocard la efcrit : vray ement c’eil vn 
autheur digne d’vne fi lourde te groifiere inuétion. Si vous 
defîrez fçauoir que fîgnificnt ces deux pointes, liiez les li- 
uresdes ceremonies Papales. Voyez les deuxDurants te 
autres.Voycz ce quci’en ay efcrit dans mon Erreur popu
laire, enfcmble de la triple couronne, Se des cflc&ions de 
nos Pontifes, en ayant amplement difeouru aux chapitres 
dixncuf te vingt,fans qu’il foit befoin icy de redite > ny rci- 
pondreauxiniures d’Aretius, qui compare noitre Clergé 
au vermiiïèau d’où il dit qu’il federiue.Cc mot mef-
me lesfafchc,qui figniiîc hérédité du Seigncur.P/f«r à Dieu, 
difoit Luther, qutl ne fuß iamaisvenu en l’entendement de nos 
fer es, d’vfer de ce mot clergé. Et pourquoy, puis que T ertul- 
lian, Origene, Epiphanc, & leiàincl Concile de Nice l’ont 
trouué bô, te faiél la mcfme diiferéce que nous faifons des 
clercs te des lays? Mais c cil que cesfaints homes dcfiroiënt 
l’ordre & la police en la maifon de Dieu, & ceil homme icy 
la confufion,le defordre,& anarchie.Or l’Anti-chrift ayant 
cilably fonfiege & fon Empire dans lavilledeHierufalem 
s’y maintiendra par diuers moyens, te fur tout par miracles 
faux &fuppofez,auec lefquelsilesblouyralemonde: Car 
commeles Magiciens de Pharaon, voulurent par leur art 
diabolique combatre contre Moyfc, &c Simon contreS. 
Pierre au temps de Néron, demefmc l’Anti-chrift , auec 
pareilles armes, tafehera de deftruirel’Eglifc de Dieu,com
me il fera diâ au chapitre fuiuant.
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III.
Sentence deJainél Tho-

mas furies miracles.
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Difcours fur celuy de 
fainflThomas.
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Les merueilles que le 

diablefaiél, lequel Je trou- 
ue fouuent au bout de fon 
rollet.
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Hijloire notable d’iin 

Grec. (

i.
testable 
veut tfotre  ̂
faire Dieu.

’E st l’artifice du perede menfonge de vou
loir contrefaire le pere de vérité , & fe transfi
gurer, comme parle faind PauL en Ange de 
lumière. Il veut contrefaire ce qu’il ne peut 
faire, & en l’imitation qu’il faid d e l r s v s -  

C h r  i s t , il donne des illufîons imaginaires pour vrayes. 
Jlfaid des chofes quifemblentmiraculeufcs &merueilieu-. 
fes ¿mais Dieu feul faidles merueilles mefines & les mira
cles, dit le chantre Royal.Et Sathan pour l’imiter & appro
cher la hauteur des ceuures diurnes, y employé l’apparence 
des faux miracles. L’Anti-chrift fuiuant les traces de fon pe
re, tétera mefmes voy es pour paruenir à mefmefin.I esvs- 
C h r i  s t pour fauucrle mondes’eft feruy & del’Efcriture 
& des Miracles.Tous les hérétiques quifurentiamais,pour 
le ruiner,fcfont ferais de l’Efcriture fans miracles.Et l’Anti- 
chrift, pour le perdre du tout, cotre l’Efcriture,fe feruira des 
Miracles, Car ayant eftably fon fiege pour fe faire authori-

fcr&
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fer &c reccuoir fa nouuelle do&rincr, il reluifa d’infinis pro
diges, dont la renommée s’eftendraen peu d’heure par tou- ,

i . z' 11 t"\ -r  r  r  Mttth t+.tclaterre vniucriclle. Parees cmpoilonnemens toutes na- Ma n o 
tions ierontfcduites,cfcrit iâiniit Ican.C’cil ce qucditfainâ:
Paul.La vérité n’accompagne iamais les œuurcs de Sathan. 7,
Dieu en a faiétla referue pour foy. Il eft lafeule& mefme 
vérité. La fain&c parole & les truchemens que Dieu nous a 1
donné de fícele en fîecle pour l’intelligence d’icelle, difent 
quel’Anti-chrift,fubtil artifan, quifçaura tous les fccrets de 
la nature,pour csblouir le monde de la grandeur de fes faux 
miracIcs,feratomberlefeuduciel,parlerrimagedc labe*- > 
fte, & feignant eftrc mort, il feindra dejeiTufcitcr. Il guérira tvy Arch» 
les lépreux, di& Hyppolitc, &c les paralitiques, chaiferales 
diables, marchera fur la Mer, endurcira les eaux foubs fes 
piedz, changera les iours en tenebres.Confiderons, ditle grad >• o.
Grégoire, quelle fera cejle tentation, quand le ftinâi martyr verra iU
que fon bourreau, c’cft à dire l’Anti-chrift,/f n* des miracles. Son 
ame pourtant demeurera en fa droiâleafsiette: Car ceux que Dieu 
illumine, pénétreront dans les mees, &  aurot cejle vertu de cognoi- ifiioM fim. 

flre que cefont ombrages que C*4nti~chrift leur met au deuant ¡au 
lleu de vray corps. Certes, eferit fainél E ffr em, /f r bons feruiteurs . 
de Dieu aurot fort affaire en ce temps que ce dragon,cejl u4nti-chrifl 
fera tant de chofes prodigieufes. Qui fera lors armé de telle confiance 
qui nefentefecoiierfin ame} Celuy qui demeureraferme &  affeurc3 
méritera d'ejlre prtfé de tous les linges, L es Sibylles dans leurs 
prophéties parlant dcl’Anti-chriftjnous mettent deuantlcs 
yfeux les prodigieux miracles qu’il fera en ces termes:

Des manoirs *4uguftaux, apres longues' années,
Viendra lhomme perdu ¡fuiuant les dejhnees:
Qui la cime des monts, qui le large Occean,
Qui le flambant Soleil fer a fuer d'ahan,
Et le cercle lutfant de la Lune nui fier e.
E emuera les monts ctvneejlrange manier e,
De miracles trompant tous les yeux des viuans.
Non vraysynais tous rempli s defraudes au dedans.
Qui deceura plufeurs Hebrieux, ejleux.,fdeles3 
Et ceux qui n ont de Dieu crett les loix éternelles.
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Les Chreftiens qui viurôc lors, difent cous les peres de l’an
tiquité , fentirôt de terribles fecouflcs dans leurs âmes, non 

• feulement pourvoir les gens de bien flotter en vne conti
nuelle affliéfcion, &  les mefchans au contraire fc baigner à 
plaiiïr au calme delcurprofpcritè.Mais aufli voyant tant de 
miracles que l’Anti-chrift fera, qui fembleront en apparen
ce non feulemet efgaler ,mais furpaifer ceux que le Rédem
pteur de l’vniuers fit eftant en ce monde.En ccfte extrémité 
les Catholiques pour defcouurir la faufletêde ceft impo- 
ftcur, recourront à fEfcriture,monftreront les paflages qui 
parlent du faux Mcflihas. C e  feront les cffcéts de fa magic: 
car tous les magiciens,deuins>forcicrs>& enchantèurs fc 

AiUjp*?. joindront à luy. C e  mefehant, dit Thcodoret, fcmblera les 
v* ¿Amb. loueurs de paiie-paife, qui font voir pour or ce qui n’cft que 
¿Z-Anu?' plomb. Quand il fera tomber le feu du ciel, eferit Aretas, il 
d4ns s.a*j. enchantera les yeux des peuples accourans de toutes parts 

pourvoir tant de merueilles. Ainfi ont fai<ft les Magiciens 
de Pharaon, ainfi la Pithoniffc,& plufieurs autres.U .  T  o v t  e s ces merueilles,toutes ces chofcs prodigieufes, 

Comparé- remuement de môtagnes, arrefts de riuieres, flammes tirees 
uciiicVdc ' 1 du ciel , &  mille autres chofes que T Anti-chrift fera j  ont 
l‘ânti.àccl- pour le mefmeeffeift de magie &  du diable autrefois cfton- 
Ics duquel- n£}c mode. Plufieurs hommes ont faiét chofes femblables.

L ’Anti-chrift marchera fur la Mer,il cheminera fur ce grand 
aby fine d’eaux,eferit ceft ancien Archidiacre d’Edeifejtout 
ainfi que fur la terre, imprimant fes pas certains &  aifcurcz 
fur les flots des ondes. Celam cfm csa fai& Oldo Danique, 
comme Olaus le grand raconte. Cejl injïgnc efeumeur de M et, 
dit-il, ejiott(t bienverfe en Fart Magique-^ &  en toute forte de for- 
ccllerie, que marchantftrteau fans aucune naffell e , il renuerfoit &  
mettait a fans les vaifjeaux de fes ennemis.Les feadrons de l'An- 
ti-chrift feront compofez d’vne légion de malins cfprits. 
Ainfi cftoit fuiuy Henry Roy de Suede , comme on peut 
lire dans les lettres enuoyees aux Princes d’Allemagne, fan 
1563. Mais fes efpritsau bon du fai<ft l’abandonnèrent, de 
forte qu’il fut trainé par fes fubie&s en vne orde Sc fale pri- 
fo n , comme il aduiendra à f  Anti-chrift, abandonné des

qu.es hom 
mes.
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fions en la montagne des Oliues. L’Anti-chrift changcrales 
iours en tenebres. Ceft Henry enfaifoit de mcfme. Les 
Tartares en la bataille qu’ils dônerentaux Polonnois firent 
venir la nuiélen plain iour, comme eferit Munftcr. Xan- 
quin Prince de Noucrguc.ainfi que recitent noz hiftoriens, 
faifoitpleuuoir & greiler quand il vouloir. Et les Briarines,, 
peuple voifin du Pôle Artiqucdiir le peint d’entrer en com- 
bataueevn Roy leur voifin, foliciterent par leursimprcca- 
tions 6c forceleries les nuecs,le$appellantàlcurfecoursjle£- ' 
quelles comme ils vindrent aux mains verferent fur leurs 
ennemis vne grande quotité de pluye,rendans par ce moy £
& leurs armes & leurs bras inutiles. Pareils effets lit-on d’vn 
de noz C y  prions, auat auoir receu le Baptefme : Car il lioit 
les nuées, Arles empcfchoitdeplcuuoir,enchantoit les ar- 
br®s,l es rendant infertiles >arreftoit les oifeaux en leur vol,
& les poiflons en la Mer. L ’Anti-chrift commanderaa,ux 
vents,leur impoferafilcncc, quand il luy plaira,ou icurlaf- 
chera la bride. Xerxcsau conte d’Herodotcou fies lieute- 
nansfurlepoinél de faire naufrage,auec l’armee qu’ils con
duiraient, furent fccourus parles Magiciens, ou fages de 
Pcrfe,lefqucls charmèrent 6c corne renfermèrent les vents, 
demefme qu’Homere recite en fes fables, qu’ils furent de- 
liurezà Vlyifc, clos 6C coufus dans des outres. Mais ces pri- 
fonniers ayant forcé leurs geôles,Iûy firent faire, naufrage.
Le Roy de Süede Henry, dont Olaus faiét mention, eftoit - 
fiadroiélenfonmefticr,qu’entournantfon chapeau,tout 
auifi toft le vent fouffloit de ce coftè-là, il le contournoit dé 
mefme qu’on fai& vncheual auec la bride. C  cftpourquoy 
le peuple de ces contrccsl’appelloientleChapeau venteux. Chapcm- 
Paufanias exprime les moyens pratiquez, communs parmy veateux* 
les Grecs, pour diuertir la greilc, la tempefte, 6c l’orage 'de 
leurs champs 6c labourages. Teus bien du plaifir à ouir les 
propos d’vn François efpagnolizé,par fes difeours me vou- piaiiànt 
luft perfuader que les grandes bourrafques, qui clcartûcent conte dVa 
en vn tour de main celle fuperbe armée Efpagnole, faifant û ê ema” 
voile pour la conquefte de l’Angleterre, eftoient aduenuës 
parlcmoycndcfesforccllcrics. Ayant la Roy ne Angloife,
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dit-il, appelle à Ton aide de tels bons ouuriers,dont Olaus 
parle,qui commcÆoles tiennent les vents renfermez & les 
deftachent. Q ue les Princes du Nort, de Dannemarc,Suè
de,N ouergue efpouuantez de celle grandeur Efpagnole, 
qui les vouloitauoiimer de trop près,auoientfccrettcment 
enuoyé deux enchanteurs tres-experts deuers Ehzabet, 
pour s’en aider au befoin, comme elle auoitfceu très bien 
faire. C e  qu’il difoit auoir apprins eftant lors au pays bas. 
Mais ce panure Mathématicien n’auoit pas conté auec 
D ieu,qui feritdc noz deiTeins,fe iouë de noz entrepri- 
fes, & les met aufïl bas, que nous penfons les auoir rehauf- 
fees. Peut cftre qu’il n’auoit pas leu, comment Caîfar pat 
deux fois ayant tanté pareille entreprinfe, courut mefmc 
fortune fur mcfme rade. E tncs’eftoit pas informé de la dif- 
ficulté>afin qucicnedieimpoiïibiiité d’icelle:carpourfâirc 
voile des ports de la Corogna ou ifles de Bayonequi font 
au delà du Cap de finis terra (ou fe font ordinairement fes ar
mements) il faut faire voile des vents dàual&  fuages qui 
n’ont iamais de fuitte quatreiours de temps amorable,de 
forte qu’auec ces fuages iicft mal-aifé & prefqueimpoifible 
qu’vne armée compofee de tant de vaifleaux puijffe tenir 
l’ordre qu’il faut, ny arriuer à temps (car pour le plus elle ne 
peut faire que vingt'cinq lieues le iour) pour prédre port en 
Angleterre fans courir fortune de mer,à raifon des nota
bles changemens qui fc font trois ioursauant, & trois iours 
apres le plain & renouueau de la Lunc.’L ’Efpagnol infolent, 
qui veut tout engloutir,fentit la main pefante de Dieu, & le 
cruel Anglois l’annee apres,tenant toute afleuree la cou
ronne de Portugal, n’cuft pourfon partage qu’vnc ruine &c 
defolation miferable, laiffant plus de quinze mille de fes in- 
fulaires engouffrez dans l’Occcan , pour feruir de pafturc 
aux poiifons. Ainfi àfon tour il euft dequoy pleurer L ’An- 
ti-chrift ioindrales montaign es aux montaignes, les fera de 
fafeule parole dcfiacincr échanger de fiege.^/re» peu
ples, &  confderexjnapuijànce ,dira-il, comme eferit faillit Ef- 
frem, voicy qu'en vojlreprefenteie commande a '•cite grande maße 
de terre que voila eßeuee dans ceße Mer, qu ell e quitte fa place 0 * 
s'en vienne à nous. Etpour parôtjbe comme Dieu, lemefhantàira



3C H À T 1 T K E  X X V I I .  i 6
àhautevoix.Ie te commande montagne y que tout aufshojl tu paites 
la M er pour venir icy. Lors oar illufions diaboliques ytlfimblera aux 
yeux des afsifiansyque la motarnefcra ejleuee en l'air. Cobten que ce- 
lafoicfaux:car Dieu les a placees, et n'ejl au pouuoir de l^dnti-chrijl 
de les remuer des heux} où premièrement leur quartier leur a efiédo
né. M ai s i lie luira par fes arts &  ench internes les peuples. ïufqtlCS 
Iàcefain& pcrfonnagc fort proche des Apoftrcs.Nousli- v pu 
fons dâs quelques hiftoriens dignes de fo y , des terres &  co- vùg. 
trccs toutes entières auoir cilétialportees de leur place, par 
l'entremife du diable & effcéts de Magie,de forte que les ro
chers qui effoient tournez au Norteen vn momentfe virent t 
au Midy. Pline raconte que foubs l’Empire de Néron le 
verger des Oliues du procureur General de l’Empereur fut 
trâfporté d’vn lieu à l’autre. L e Poëte dit prefquc le mcfmc:

Par fes t h innés C tr cèles compagnons d’ VlyJfi 
En des bejles c b in?ea  ̂tay aleu par leur malice '
Lesblei%^feme%j!vri champ }en/’autre champpajfer. 

L ’Anti-chrift fendra les rochers. Accius Nanius grand Au
gure, en prcfcnccdc Tarquín,auecvn rafoir couppa vne 
queu aguifoire en deux.Voicy come Ouidc parle delà Ma- 
giciéne, celte fameufe Medcc,qie puis apparier à l’Anti-ch.

T  eut cela quon peut voir luy rend obe/ljance^
•sibai JJ tnt des roc h ers de lafùperbe arrogance,
E t de teursfl mes cauex^faijant tallir les eaux 
Qui s’amafjcnt éslacsy &  courant en rutjfeaux.
Elle faiéiplus encor y elle tire la Lune 
D u ciel ça bas en terre, & f id c  couleur brune 
Elle porte le teint, tl ejlfaiffl argent in3 
Jaune, pajle, d'.ré, ou de pourprefanguin.
Mtnfi comme tl luy plaijl,rendant fer ne &  fubieSle 
Sa carrière à fes vers, fa face brunetre.
Par fes charmes fourciers Ale arrejle le tram 
Des chenaux du Soletly quelle met foubs lefrain.
Elle arrejte au rebours les coulantes riutercs,
Et retíreles murs des fonds des cemiteres.
E t les fatEl cheminer, leur retachant des nerfs.
Et des yeux ralumcx̂ , par le chant défis vers,
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III.
Sentence 
de 6. T h o 
mas fur les 
miracles.
In  c\j>l aur

- 4-

Ainfï fera l’Anti chrift, lequel aura toutes les légions des 
diables en fa puiflance,afin que par fes faux miracles ils puif- 
fent venir à bout de fon deflein. C e très-grand & admirable 
dofteur Thomas d’Aquin ,auec raifon furnommé l'Ange- 
Jiquc j difeourant fur cefte matière des miracles * fera caufe 
que ic m’eftendray vn peu icy deffus,comme fur vn paflage 
propre à mon iubieét.

^ L e miracle eft appelle faux, di<ftfain<ft Thomas,ou parce 
qu’il eft contraire à la chofc de laquelle le miracle eft faifr, 
ou contraire à la propriété du miracle, ou à la fin pour la
quelle tout miracle eft fai<5t. La premièrefauccté fc peut re
marquer és enchantemens des bateleurs# quand lesenten-f* f f\ 1 * «

riß l ï i  démens des hommes font aucuglez par les diables, qui leur 
lefU. 1 rcprcfcntenc vnc autre chofc que celle qu’ils voy ent, com

me Simon Magus qui fit decoler vn mouton, lequel âpres 
on vit en vic,& vn homme à qui on auoit coupé la reftc#qui 
foudain icmôftraviuant, & croyoit-onqui!fuftrelTufcité. 
Cclafont les hommes enabufant les imaginations, leur re- 
prefçntant vnc chofe pour autre. Les miracles en fécond 
lieu font eftimez proprement miracles, defqucls on voit 
l’effed & on n en cognoift la caufe. Ces choies doneques 
en leur caufe occulte, non pas occulte abfoluëment, font 
vrayementadmirables,mais ce ne font pas miracles : Car 

/ ces faiëts qui ont leur caufe totalement occulte font mira
cles, comme ceux qui procèdent de la main de Dieu,, lef- 
quels furpaiTcntl’ordre dénaturé. Quclqucsfoislesmira- 

 ̂ clés fc font,mais non outre l’ordre de nature, ainsaucccau-
> fc occulte. Detelsprincipalementen font les diables , qui 

fçauentla vertu naturelle des chofcs,qui ont leurvertu &
-• Poullo'rb°rné, à certains effc&s.T cls miracles fera l’Anti- 

îoy’ chrift5<qui n’ont la vraye conditio des miracles,vcu queluy, 
ny les diables, ne peuuent rien faire de futnaturel. Entroi- 
ficfme lieu quand les miracles font faiéls en intention de 
tefmoigncr de la vérité, ou confirmer les fidèles en Dieu, 
commcnoustrouuons cnfàimft Marc dernier chapitre, ce 
fontyrayctjient miracles. Maisfi quelqu’vn ale don défai
re miracles, ôrn’en vie pour cefte fin& intention, ils font
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 ̂ vrayemcnt miracles quand à la chofe, & quâd à la proprie- 
' té du miracle : mais ils font faux eu cfgard a l’intétion.Tou- 

7 tcsfoisccs miracles ne feront au pouuoir de l’Anti-chrift:
’ car nul ne peut foire vrays miracles contre la foy. Dieu rieft 
ij pas tefmoing & fauteur defouceté. Par ce moyen vu pref- 

 ̂cheur defoucedo&rine, ne peut foire miracles>encor que 
"  quelque autre de tnauuaifc vie en puiiTe faire. Iufqucsala 
^foind Thomas. * '

P ar. cedifcours du grand maiftre de la Théologie, on» 
peut voir qucrimpofturc,qui fc commet és miracles,aduiéq 
en trois foçons: quand véritablement la chofe ne fc fait pas,l 
ny auifî véritablement le miracle : & qu’ainfi il ne fc rappor
te pas à la fin du miracle. Exemple du premier: decolervn 
mouton, ou vn homme,ce n’eft pas miracle,mais le foire re~ 
uiure, comme fit Simon, C’eft miracle. Or il ne fuft pas fai&, 
fi véritablement le mouton ou l’homme euffent cfté deco- 
lez : oar de fairerfcuiure les morts c’cft ouurage de Dieu, ou 
d’vn qui a fa puiflance. I e s v s-C h ri s t reiïufcitoit, parce 
qu’il eftoit Dieu:les Apoftres,parce quils tenoyent ce pou
uoir de luy. Iil’auoit ainfi voulu, mais nous n’auons pas tef- 
moignage que tel don fuit en Simon Magus : encor moins 
quil fiift Dieu, bien qu’il ait cfté fi effronté de le vouloir fai
re accroire aux Romains, quand il entreprit de voler depuis 
le Capitole iufques au mont Auenrin,& quefaind Pierre, 
par fa feule parole,le fît tomber & fondre à bas,brifê &froif- 
fé. Il appert doncqueladecolationde fon mouton ne fuit 
pas véritablement raide,mais ilIufoirc:commc les verges & 
miracles des enchanteurs de Pharaon: car comme le diable 
ne peut creer des chofes mutuelles ¿il ne peut non plus ref- 
fufeiter les morts. Reftaurer vne nature deftruitte, & crcer 
dcrienquelquechofcjccfont cruures de Dieu feul, quia 
mis des loixés chofes qu’il a creces, lçfquellcs ne peuuent 
eftre reftrain&es ny diipenfecsque par celuy qui lésa fai- 
des.Le diable par fes charmes & impofturcs, prefente aux 

■ yeux esbloûis des ombres St vain es apparences, comme en 
iameneitrierede Boulongne, laquelle combien qu’elle fuit 

- morte, il faifoit iouër des inftruments, ainfi que Launay ra-

u n .
D ifcours 
lu t  cclujr <J(
S.Thomas.

V*y s Hier«. 
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conte en fes hiftoires prodigieufes. Par vnc contrcmagie 
fon impofturefuit dcfcouuertc Le diable peut bien faire de 
tels tours, mais non pas rendre l’amc à vn homme mort.Or f 
le miracle eft des choies qui font Sc le font véritablement &£ 
non illufoirement. Le miracle neft pas véritablement m i-r* 
racler en cor qu’il le fcmblc cfttc: Car toutes chofcs qui font 
fort cfmcrucillablcs, comme celles qu’on voit, defquclles ' 1 
on ignórela caufe, ne font pas pourtant miracles, pluficurs*7 
chofcs ont leur caufe occultc,& fe difent merueilleufes,voi
re miracles, mais non fimplcmcnt. Pour eftre donc vérita
blement miracles, il faut que la caufe foit occulteiîmpJe- 
ment, fans fc pouuoir rapporter à autre principe qu’à Dieu, 
autheur delà nature: l’ordre de laquelle feroit outre-paffé, 
inuerty, ou changé. Comme l’ordre de nature eft depuis le 
commcnccmentdumonde,quelc Soleil fe mcuueenfon 
cercle incc/Tammcnt. Quand Iofué par fa pricre l’arrcfta, 
voilà l'ordre de nature autre-paife, ic  changé,Ce fuiUà vé
ritablement vn miracle: car la caufe eft occulte fimplemcnt4 
ne procédant point des forces & propriétés de la nature, 
mais delà feule & vnique puiflfance de Dieu, exaucantla 
prière de Iofué. Sathan ne peut faire ny contrefaire cela: 
comme Dieu fcul eft autheur de nature : auifi peut-il feul Sc 
non autre arreftcrlc mouucmcnt rapide des deux, ou les 
faire rcbroiTer ou remarchcr contre les pas ordinaires de 
leur carrière accouftumcc. Autre caufe n’cuft peuarrefter 
vnclîroidcmcntagircc Seimpctueufemêt volante célérité, 
dutoutincomprchcniibîc quife faiét fans trefue ny inter- 
mi/ïion:car ce grand œil du monde faid plus de chemin en 
vnc heure, que ne feroit vn homme en deux mille neuf cés 
& quatre ans, faifmtvmgtlicuês tous les iours. Cenefut 
pas cfté le premier mobile, qui roule &  emporte de fa rapa
cité les cicux inferieurs à luy : car il nefait pas tels arrefts au- 
iourd’huy,bicn qu’il retarde les mouuemens des Spheres 
inferieures au Soleil, defquels la faculté neft pas de mou- 
uoirleurs fuperieurs, mais de.reccuoir mouuement d’eux. •
Il filloit donc que ce fuit quelque autre caufe eileuccpar 
dciius toutes les Sphères, qui non feulement peutimpoier

repos
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repos au Soleil, mais aulfi à toutes les autres plancttes : Car 
depenfer que le Soleil nedemeuraft fixe,fans que lesau- 
tres planettes fuperieiyresTerepofaiTent, cela ne fc pouuoit 
faire félon l’ordre de raifon &  contiguïté. Mais par le mira
cle il peut eftre aduenu que la Sphere feule du Soleil s’eft re- 
pofee, les autresioüans leur roolle ôr danfant leur branfle, 
comme au parauant.Et que cela foit aduenu ainfi, ce n’eft 
pas caufe naturelle, vifible, ou perceptible,mais furnatu- 
relie &  occulte. C e  fuft doncvnvraymiraclctcar la caufe 
en cft fimplemét occulte, fans fe pouuoir rapporter ailleurs, 
eftant la nature inuertic & alteree, Quand le Soleil deftour- L’ccîypfc 
nafalumierc,fecouurit de tenebres pour ne voir la cruauté Io”  del* 
desluifsj&chargcaledueilpourîam ortdefon Créateur.- pa °n> 
C e  fuft là vn vray miracle, auquel fe rencontrent trois cho
ies enfemblcmiraculeufes. La première que ceft eclypfc 
aduint au plain delà Lune > ficelle eftant en O c c id e n ta le  
Soleil en Orient. Etainfi il eftoitimpoifible par nature que 
leSoleils’cclypfat. Voila pourquoy ce grand Philofophc 
s’eferia : Ou le Dieu de nature ptuffre} ou toute la machine dumon- 
defe d iß ip e& périt. Le fécond miracle fuft que ceft eclypfc 
dura trois heures, 8des autres à peine durent-ils vne heure.
La troifiefme que ceft eclypfc fuft vniuerfel, ce qui ne peut 
eftre naturellement. Parce que le Soleil eftant beaucoup*- 
plus grand que la Lune, laquelle eft moindreque la terre, 
elle ne peut du tout defrober la clarté du Soleil àtoutno- 
ftre Emifpherer: tout cela fc fît contre nature.

P a r  fois les choies miraculcufes fe font bien, qui ont y. 
leurs caufes occultes, mais non pas outre &  contre l’ordre Desmw- 
de nature, & telles fouuent font les diables ou démons, qui & comme ’’ 
ont certaines puiifimces particulières à particuliers effets, iccîûbiccft 
naturels toutesfoisj&nonfurnaturels: car iamais ils ne peu- T  bo?? dc 
uent paruemra ceft eftage, comme tous nos Phiiofophcs 
Chrcftiçnsdifeourent. Le diableafouuentcôtrefaiélquel- 
ques miracles de Moyfe, & des Prophètes,mais le plus fou
uent il eft demeuré court, &  comme eftourdy fur îabefon- 
gnc. Le feu tombe du ciel, efprent & confumclesfacrifîces 
de Moyfe, de Salomon^ ßcd’Eiic, encor qu’ils fuifenttotis  ̂ 12
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mouillez & baignez d’eau.LefeuparrcntrcmifedeSatham
embraie les cfclats Si bûchettes préparées par Zaleucus en 
la ville de Pclla. Commeauili laflamme apparufl: en mefme 
inftantau bois entalle fur l’Autel de la Nimphc Egnatiacn 
Apulic. Par tels ades il pippc les yeux des i egar dans j & pa- 
racheucfon impofturc fuppolant habillement du feu foubs 
lebois. C’cft vn merueillcux & dangereuxouuricr, &mai- 
ftic d’clcolc,fin,rufé, Sc Toupie, & cauteleux.

— Ceft luy qui tran ¡figure 
/  n coulcuure vn rameau, ata du Nil l’onde pure 
L onuertit en purfang, qui fur les lys Royaux 
Fit pleuuoirpar milliers &  rames &  crapaux.

Si cft-cc qu’il le trouuaau bout de ion rollct, lors qu’il vît 
fendre Si my-pai tir les caux,tanr fonde en fonde Te des- 
vnir &r s’amonceler tout cnfembl c , retenir leur courfc vou- 
ftcc&rfufpcnduccn l’air, 6ecomme rochers s’cilcucr pour 
donnerpaflàgcau peuple de Dieu.Il vit bien qucccn’ciloit 
paslavntourdelbnmclhcr, que cela partoit de meilleure 
main que la (ienne. Ce traid luy eftoit inimitable. Il ne luy 
fut pas lors ail e de contrefaire le linge, comm e il aüoit faiCt 
en la feinte produdion des fci pens. Dieu ht dâs le profond 
de nos aines : il cherche tous les arrière-coins de nospen- 

jTccs. Daniel expofeau Roy de Babylonc Tes iongcs:Sathan 
ne peut faire cela, il n’a pouuoir de pénétrer dans les fecrcts 
deftours de nos âmes. Il ne peut atteindre que par ombra
ge, &: par vue foiblcimagination,aux conceptions de ccluy 
quifud \oir les aucügles,qui guérit les paralitiques,qui 
pat les h'inbues de 1arobbcaifcchc les ruiflcaux delang,qui 
d’vn clcin d’oeil nettoyé les lépreux, qui auccparolcchafle 
les légions des diables, qui rclfulcitc les moits,& nourrit 
vue grande multitude d'homes de bien peu de viande, fai et 
cfclattcr les tonnerres, fondre, les grefles ,diuifcr les mers. 
Or toute adion, foit dénature, ou de Dieu, doit dire rap- 
poirec à quelque lin particulière. Le miracle eft adion de 
Dieu,ou de ccluy qmapuiilancc de luy : Car où la nature 
tient toufiouis Ion tram,le miracle ne s’y trouuc jamais. 
Cdtc fincogncuc,onfçauiaquel cille viay ou faux mira-

V  A  N T  l . C H R I  S T ,
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cle,diabolique ou diuin. E t  c o m m e  ils ont efté contraire en  

rimpoffibilité,aufli 1 c font ils en la fîn.La fin du vraÿ miracle  
eft pour tefmoigncr la vérité, la grandeur de D i e u , &  rame

ner les efprits des homes à la cognoiflance de leurautheur.
T els  o n t  efté ceux que nous liions en la fainéte Bible. T e ls  

on t efté ceux qui fe v o y e n t  par toute l’hiftoirc de l’Eglifc  
ChreftiènnCjlefquels l’ont efleuee en honneur par dciTus 

toutes les autres religions, Se ont confirmé la publication  
d ’icelie. D ie u  aym an t plufieurs Saintfts perfonnages, a per
mis qu’ils fiftent des choies portanslesm aïqucs du T o u t -  

puiilant ouurier , leur entendem ent a pénétré au delà du  

cie l, leur v o lo n té  a c o m m an d é  aux Elemens &  à la nature, 

leur mémoire a repris la iouuenancedes temps incogneus,  
& lc u r a f a iâ e n r e g if t r c r  l’ordre d’infinis ficelés paffez, d e 

puis k  création du m o n d e , dont la mémoire eftoit perdue.
L es miracles d e l ’Anti-chrift feront pour vn  tout contraire «i«clc*d 

effeét, pour effacer l'honneur &  lam em oired u  T out-puii-  chAffc." 
ia n t, peupler le m o n d e  d’erreurs &  impietez. Q u a n d  le dia
ble s’eft voulu mefler de faire des choies miraculeufes, il a 

toufiours accom pagn é ies miracles de vilains, laies &  m ei-  

ch an se ffc é lsjco m m e lcs  facrifîces& immolations de per-  

fonnes ôc créatures, pour le payem ent de quelque Prophé
tie r c u e le e ,&  fortiede fa bouch e. Thirefias prom et la vi-  

éloirc aux T h cbain s, mais ce fut auec l’viure du fils de C r e ô  

q u ’il voulufteftre iacrifiépourleialut de la patrie. Calchas,  

ou le diable par iab ou ch e , prophetiie laruine de T r o y c ,  

mais quant &  quant il c o m m â d e  que la belle Iph igcn iefoit  

immolée. T o u s  nos liures font enianglantez de tels e x e m 
ples , c o m m e  les facrifices faiéis à D iane Triclaria, das Pau-  

iànias en ies Achaïques, &  de ce pcrc defnaturê qui im m ola  

la fille vn iq u e, de Manaffes R o y  de l u d e e ,  qui facrifia ies 

propres enfans. L e  m efchantProphereeftcontraim ftcon*  

fciï 'crqueceftoicnt des Dieuxtres-meichans. Cesapprefts  

fe trouuoient toufiours pour l’cntree des miracles de Su-  

than. . vr.
P e n d a n t  l e P a p a t d ’Adrianfixicfm c, eftantlavillede lll^ ' iei!°  

R om egran dem en taffiigeedcpefte,  v n G r c c  n o m m é  D e -  Gtc£ vn
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metrio Spartano,feprcfcntaau Scnat Romain ,a u e c  offre 

au péril de fa vie de faire en vn m om ent cfuanoüir le mal,  
pourucu qu’on luydcliurafl vn taureau. Mais le P a p e ,  au
quel on rapporta le faiét, ne le voulut permettre, fçaehant 
bienquefoubs ce myftcre ciloit cachée l’abomination de  
Sathan, &qufcparmy ces miracles ilcouurc fes rufespour 

fc faire adorer, com m e il fit autresfois en femblablc occa-  
iïon, lors que Quinte Curie ic précipita dans le gouffre.S. 

Lib io, dt Auguilindifputant contre Porphyre &  Iamblique,dcffcnd  
«wi. toutes foi tes de remedes, par defius les naturels &  ordinai

res, hors mis la prière &  pénitence : caries autres paroles, 
ligatures> carafteres, font les filets &r pieges que le diable 
laiflë,pour nous abufer &  bannir bic loing de nous la crean
ce . l a f o y , &  l’cfpcrance que nous auons eli noitre Dieu.  
C elle  opinion de fainél A u g u flin ,a cflé  re ce u ë& a p u ro u -  
ueepar le ihinél C on cile  de Trente. Toutesfois,  pour rc- 

hb.ii. ucnir à noftrc c o n te , à la faucur du peuple (di£l le loue)fans
qu’aucun 1’ofail empefeher 3 ce G rcquelot exécuta fa fuper-  

fiieieufe entreprinfe ,fi qu’ayant coupe par la moitié la cor
ne droiéle au taureau fauuagcque le peupleIuy auoit deli- 
u r c , &  proféré quelque charme en fon oreille droiéte, en  
vn in fiant il le rendit fi priuc,que luy ayant ictté vn fil deilié 

à l’autre corne entière, il le mena par tout où i l v o u l u f l , &  

iufqucs au Colifcc, là où il l'immola* pour appaifer la fui cur 
de celle pcitilcncieufc maladie. E u  q u oy il ne trompa point  

en tout l’cfpcrancc de la crcdule multitude, parce qu’incon
tinent apres j la contagion commença de s’adoucir, depuis 

labellclitationdcce f’acrifice. D ie u ,p e u t  cflre iuilcment  
courroucé, dcfcocha vnc bien îudc flefchcl'ur ce peuple, 

pourl’afiliiftion q u’ilibuffnt:Car celle grande &  riche ville, 

capitale du m onde, fufl peu apres iaccagcc par les Im pé
riaux. V n  Iiuf nommé Zambaics fit vn pareil battelage,lors 

que prononçant quelques mots,il fit tomber roide mort vn  
taureîu au pied/, de S. Sylueih e,autcps de Conflantin. C e  

font des miracles de Satha: Tclsicrôt ceux d e fA n ti-c lin il .  

L e  plusiç.iuantjcxpci t, &  ad 1 oit magicien, qui fufl, ny fera 

ianuis, comme tcfmoigncnt tous ceux qui ont tiré quelque  
traiél de fa vie future.

L ' J N T I - C  H R I S  T ,
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Triomphe du corps de

S e z vous nouueaux Reformez » hazarder 
vos penfees à telles paroles, vos paroles à tels 
blalphcmes » que de nommer fortileges, en- 
chaiitementj& magies, les miracles fi authen- 
tiquemét tefmoigncz 3 8C ces effets de la puif- 

lance diuine qui csbranlent &fecoüent l’incrédulité des a- 
mes plus obllinees, miracles qu’a celle occafion le Sauueur 
employé pour certain &c infaillible tefmoignage,que fa do
ctrine & fa million cil de Dieu,ou en fon nom ou par la puif- 
fance qu’il en d ô n e C ’eftvrayementvn miracle de ne croi
re point aux miracles. Appeliez vous fans effray les effeCts 
de l'Anti-chrill, ceux qui ne peuuent prouenirquedele- 
fus-Chrill ? Vous dites que nos Pontifes fourcicrs5cnchan- 
teurs,magiciens,ontfaidparart diabolicles miracles dont 
parle i’ainft Iean , defignant 1‘ Anti-chrill.Et bon Dicuiqucl 
de tous eux a commandé aux ailres, comme l’Anti-chiifl: 
doit faire ? Quel a faiét tomber le feu du ciel? Quel de tous a 
faid ellonner le monde, voyant les chofes merueillcufes
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par luy faites ? n ont-ils pas bonne grâce quand ils difent, 
que ce feu dont fainéfc Ican parle,cft ccluy que Sy lueftre fé
cond faifoit tomber de fa manche. Ccile autre interpréta
tion n’cft pas fi ridicule. Par ce feu celcftc que l’Anti-chrift 
doitfaii c tomber du ciel,difent-ils, cft entendu le iainét Ef- 
prit, lequel les Papes afleurent quils départent à leurs créa
tures, ayant des reflorts en leur main pour le faire defeen- 
dreduciel. Silcspricrcs qucl’Eglife Catholique enuoye là 
haut,pour inuoquer lefainétEfprit, font pour accomplir la 
Prophétie de S. Ican,appeliez hardiment S. Denys, (hindi 
Ambroifcj&rtous les autres Anti-chriils:Car c’cft d’eux que 
nous les auons apprîtes,&: eux des Apoilrcs.Ou bien difent - 
ils encor ce feu lignifie Je foudre d'excommunication. Pre
nez garde Meilleurs que ce ne foicntpluftoft les tonnerres 
des Salmonccs qui ne font ny peur ny mal. Etparce qu’il y 
a dans faillit Ican qucl’Anti-chrift fera parler l’image de la 
belle,ils difent que la befte lignifie l’ancien Empire Romain. 
Se l’image de la belle l’Empire du iourd’huy,lequel ne parle 
queparlabouchc'duPape,citant l’Empereur comme fon 
cfclauc enuironne, fie affilié des Eucfques, fie Piclats, Offi
ciers, de l’Anti-chrift. N c voila pas de belles interpretatiôs.

M ai s  pourquoy cfcriuant les vies de nos Papes,tachez 
vous à faire perdre la mémoire des miracles qui fe trouucnt 
parmy les bons aurheurs anciens Grecs fie Latins, d 'A le
xandre fie Clément foubs Traian,de Fabian foubs Maxi* 
min, de Sylueftic foubs Conftantin.d’Efticnnc foubs Va- 
Icrian Se Galian : Et ceux que fainil Grégoire raconte des 
Papes Iean fie Agapet ? On voit commcils rendent la veuë 
auxaucuglcs,icdrclîcnt les boiteux, redonnent la vie aux 
morts, challcnt les cfprits malins : commandent aux D é
mons d’auitoritc fouucrainc: comme fit Je bon Pie quint 
en nos iours,pendant Iaproccffion,fie ce parla fimplc bcnc- 
diiliontils nonr pasfaiil ccs miracles en leur nom, com
me P Anti-chrift fera au ficn, mais au nô de Dieu T  out-puif- 
fant,ainfi qu il fc fait cncorcs tous les iours en toute laChre- 
iliente pat les Exorcifmcs. Si vous deteftez ceux des Ponti
fes Romains, pardonnez au moins au no de tant de Sain ils,
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perfonnages,mortspourladefFcncedcfonnom. N ’appcb 
lez pas impoflures &: fables cc que faillit Grégoire eferit de 
Iean& A gapet:cequeB edaditd ’Auguiiin.> quifïttant de 
miracles en Anglÿcrre :C c  que Godefroy récite de fam£t 
Bernard,aucc lequel il auoit vefcu,qui rendit la veuë a onze 
aueuglcs: Cequefainét Bonauenture tefmoigne de faipit 
François .-l'Egide Cntholiques’eftrendueilluftrc.& efcla- 
tante d’infinis tels miracles. Toutes les hiftoires de Aimon, 
Rcgino,Lambert, Antonin,Vincét3Martin3l:,olonus,&: au
tres fontgrauees &  effigiccs de telles marques,qui fontau- 
tant de trophées cotre l'incrédulité Sc obitination des nou- 
ucaux Chreftiens de cc ficelé. Mais fans aller chercher plus 
loin les choies aduenucs es aages fi efloignez de noitre co- 
gnoiflànccjlifez les miracles que François Xauierfitpcn- 
dantfa vie & apres fa m ort, teimoignez par plufieursper- 
fpnncs quiles ont veux, voire par fes propres ennemis. Ce- 
fluyrcy fuit le premier Iefuiitc qui trauerià tant de mers> 
pour aller à la' conquefte des amesaux nôuucaux mondes. 
Les Centuriateurs pour n’ofer démentir tant de fidèles tcf- 
moins,qui racontent les miracles faiéts par les fainéts Pères, 
vicaires de Dieu en terre 3difent à la vérité qu’ils ontefté 
faiéis foubs le nom de Icfus-Chriit3mais par la verrn du dia
ble que ce font les mira cl es de l’Anti chrift,c’eitoitlelan-i 
guage des Pharifiens parlant de noitre Scigneur.Où citla‘ 
preuue de ce que vousdittes? Commentpourroitl’Anti- 
chriit faire quelque chofcau nom de ccluy qu’il veut com
battre , luy qui fe doit efleuer comm e la Sainéte parole teP 
moigncjpar dciTus tout ccquife doit dire D ieu, fcroit-il 
quelque chofeaunom de Dieu? Comment ofez-vous dire 
que les miracles qu’on voit en noitre Eglifc^fontlcs mira
cles de l’Anti-chriit, veu qu’on ny chante autre chofe que 
le nom de Icfus-Chriit, en la vertu duquel ces miracles font 
conceus, efclos & formez.D c forte que faindf Auguitin di- 
foittresbien, qu’il citait retenu en l’EgIife,parla vertu &: 
fo rce des miracles qui ic voyent en icelle. Auant nous accu- 
fei^informezvous de ccftc hiitoire non moins admirable 
que Véritable3aduenuc;l’an x567. à Laon,àlaveue de tant

hb 3 Dfrf/.tv 
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de milliers d’hommes, & mefmcment des vôtres, qui fu
rent par ce moyen ramenez en l’Eglifc. Celuy qui nous a 
conte tant de merucillcs das fes eferits j ne touche à ce grâd 
miracle que du bout du doigt. Auiïi kyerité qu’il cnfça- 
uoitjcftoitlors prcoccuppcedel’opinio nouucllejque vous 
appeliez réformée > laquelle il a quitté depuis. MaislaFayc 
enaeferit le difeours. Pefez toutes les circonftancesdccc 
miracle , & apportez y autant de conlidcration qu’il appor
ta d’cflonncmcnt à tous ceux qui le virent. Defeendez,pré
tendus Reformez,dans vos tremblantes confcicnces, la la
pe en la main, & furetez tous les recoins de vos âmes, pour 
yretrouucr quelque apprehenfion du iugement de Dieu. 
Le récit que ievays faire donnera dans Je vifde vos cœurs, 
le  rends grâces immoi telles à ce grand Dieu immortel, de 
ce qu’il m’a faid celle grâce, d’auoir vcule triomphe & vi
ctoire de fon précieux corps fur Beelzebuth : car mon bon 
Ange m’y amena en compagnie de quelque cfcoliers, eftâs 
tout en ce temps-là compagnons d’eftude à Paris, & fur le 
poindt de faire naufrage de nos âmes. La F rance cltoit lors 
en tel cftat,qu’on monftroitparmy nos colleges au doigt, &r 
tenoit on pour mal habille, celuy quin’auoit eu quelque 
icntimcnt de la nouucautc Euangelique. Encores que celle 
hiltoirc ait cité recueillie par vn notaire Catholique, & vn 
Caluinifte, lefqucls furent prefens à tous les adtcs qui inter- 
uindrent en ce grand combat du fils de Dieu contre Sa- 
than : & quil ncfoitja befoing de mon tcfmoignagc, veu 
qu’ellca cftéimpiimee : fi vcux-ic en déduire icy le récit en 
faucurde ceux qui croycnt plultoftaux tcfmoings oculai-
1CS.

, C ’ r s t o i t vnc ieunc femme natifuc de Veruin près1 1 lOuiptlC t v t * t t ^
du corps Je 1-aon,nommée Nicole Obry,pollcdccd’vn grand nombre 
noihc ici- de diables, tous lefqucls auant noftrearriuecauoyent cllé 
faon! 1 faufi!cclzcbuth,qui tenoit bon encorcs.Ceftcmifc-

rable & infortunée créature, conduitte en l’Eghfc à la veue 
d vn peuple infiny ,cftoit tellement tourmentée qu’on luy 
oy oit craquer les os, grincer les dents, perdant toute figure 
lumiainc.ElIc venoit groffc, enflée,corne vn m uy, ouurant

la gucullc
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la gueule de telle façon,que ceux qui eftoyent auprès d’elle, 
luy voyoy et le fons de l’cftomac. Par fois elle tiroit vn pied 
de langue, &  roullant les yeux dans la tefte, gros & enftani- 
b e z ,elle les rendoit eftineelans comme chandelles; Et en 
ccft eftat.s’cflançoit en l’air,fans que douze ny quinzehonv- 
mes la pcuiTent retenir, muglant &  hurlant corame vn tau
reau. Qu âd le bon EuefqucdeLaonfaifoitfes exprdfmes,' 
elle s’efleuoit en l’air, deftournât fâ vcuè de la fainde Hoftie 
quilluyprefentoit, vomiilànt lors mille blafphemes : puis 
regardant les voûtes de l’Eglifc ,aucc des ycux renuerfez, 
affreux, &  hideux, elle pouuoit vn vent.On voit fortin defa 
bouche, vnefumee & foufle comme d’vn bœ u f quon ef* 
gorge : Elle trcmou0 bit,trcmbloit, fe hccifloiti, &  tbmboit '■< ' * f 
tout à coup en oxtafe. Elle fc deformoit,fe rouIoàtVs’arron-» 
diiToit, comme vn heriiTon. le laiiTe les eftrangcs prbpoSÿ . 
lesquels le diable proférait par fa bouche* E n  fin. jjelzcbpth^ ' •
vaincu parla prcfencc du corps précieux de lefus-ïchriffy 
foitit hdrs &: quitta faprifon 3apres auoirfait vn.cfiimee^ ,
ictté deux coups de tonnerc,laiilàntvnbroüillart cfpaisqui ' 
enuironna les clochers de l’Eg^ifc, &  tous les affiftans faute 
d’vnc fi grande mcrueille.Iufquesà quand, à âmesimpeni- u™j! 4
tentes, croupirez vous en voftreincrédulité* êc aboierez raclts du S. 
vous delà patiêce de DicuPllàlcspiedz de laine,&les bras ^uremt- ê 
de fer. Si vous fentez vnefôis le  coup de la vengeance diui- Durltit 
ne,vous ferez broyez en for te, qu’onnefefouuiédra non- ttt.ecclcf’/*,** 
plus devous,qucdes Arricns& autres qui vousontdeuan- }9‘
cez. Voilà le grand miracle du -Sacrement del’Autel, haut 
&  incomparable nayfterc de la foy. Voilàlavcrtudecpdi- 
uin & précieux gage. Audi eft-cc la lumière qui pcrce’Î’ob-! • ; 
feurité & l’efpfcflcux de nos tenebrés, &: nousiaûftvoir &  
cognoiftrcl’Àutheurdenoftreiàlut. C ’cft le paiTe-port &>
Îàuf conduit du périlleux voyage que nous faifons çà bas,' 
parmy tant d’embufehes &  tant d’ennemis, les marteaux &:* 
plcges de noftrc rcconciliation.C’eft l’ancre tres-facree,qui 
retient ce Nauirc flottant fur les vagues de la mer mô daine,
La guidetrcs-afTcurcc des errahs &  dcfuoyez,la confola- 
tion des affligez, la médecine des pécheurs, la guerifon des.

V u
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malades, Sd’efpcrance & promertc bicn-heureufe de la vie 
éternelle, & dcnoftreconionâiôaucclevcrbc. Cefontles 
miracles qui fc voyent en l’Eglifc Catholique, bien cflon- 
gnez de l’Anti-chrift. Mais difons auec Hugues de fainâ 
V lâo r : Seigneur, f i  ce que nous croyons ejl erreur 3cefl par toy que 
nous errons. Tout cela 4 ejlé confirmé en nojlre creance farfgnes &* 
miracles ̂ qui nepeuuent cjirefaifles que far toy.

P l v s i e v r s  hérétiques anciens, voulans comme Sin
ges contrefaire l’Eglife, ont aufïi attenté de faire des mira
cles, & charter les diables, mais en vain: car iamais héréti
que, comme d iâ  fainâ: J an  Chry foftomc > iamais miniftre 
de quelque efcholc quïl foit fo rty , courez par toutes les 
claires depuis Simon Magus iufqucs à Beze, n’a peu faire cc 
que les Prcftrcs fiipaftcurs Catholiques ont fa iâ ,&  font 
tous les iours, n’a eu,dis-ic,cefte puiflancc de charter les ma- 
lings cfprits descorps,ny faire au très miracles, non pas mef- 
me vfte ombre de miracle. Leurs miracles font les troubles 
& feditions. Quelles.rensfont-cecy, difoit Erafmc, parlant des 
Luthériens, qui nous affûtent ces nauueautex,fins miracles ? <vn 
feulientf eux n apas feulement fceugtienr<vncheual boiteux. Mâ
nes fuft cfcorché pourauoir promis lafanté au fils d’vn R oy 
Pcrfan, lequel ati contraire mourut entre fes bras, comme 
efcritEpiphanc. Poiir néant les Doriatiftes cntrepriiidrcnr 
d’en fairciditlcmcfmcauthcur. Ettoutesfois ceux qui por
tent quelque nouucllcdoârinc, ou qui fe difentenuoyez 
extraordinairement & immédiatement de D ieu , doiuent 
monftrerlcs fccauxdc leur commiffion, &  de leur enuoy 
par quelque miracle, ainfi que Bullingcr argumente contre 
les Anabaptiftcs, les prciïànt de prouuer leur foy par mira1- 
clc,autrcmct qu’ils ne doiuent eftre ouis.Luther preuoyantr 
que fon miracle n’auoit pas de n ez, duquel il auoit fait tant 
de cas contre le Roy d’Angleterre, quvn pauurc moine 
comme luy euft artuicây à fon Euangile l’Allemagne, vou
lut entreprendre d’cxorcifer vncicunc fille de Miirnc pof- 
fedee du diable. Mais il n en rapporta que des coups,& tous 
les aififtans aufli. Comme ccluy dohtiâiuâ Grégoire parle:* 
I c fuis content taire lefurplu s du conte, parce qu’il fent trop

*
*
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mal,pourl’infortune quiaduintau pauure Luther, fcmbla- 
ble à celle de l’Empereur Copronyme fur les fonds du Ba- 
ptafmc. Qui fera curieux de fçauoir le difeours de celle far
ce, l’aille voir chez Staphilc, lequel eftant pour lors fan di- 
fciplc, affilia à tout ce my ftere, &: auec vne hache enfonça 
la porte pour cfchappcnCar le diable empefehoit que la 
clef ne poutiouër, & tenoit Luther tout tremblât au collet. 
i l  couroit &  'vireuoltoitjclcût ce lien diiciple, tantojl d’vn cojlé, 
tantojl avn autre, en façon d'ame brebis quad ellefai 6h fes aigneaux. 
Certes cejloit <vnegrand pitié, dit-il, du pauure Luther. C ecy ad- 
uint l’an **$45. dans la ville de Vvitembcrg. Occolampade 

. craignant mefmc infortune, n'ofa iamais entfeprendre d’e- 
xorcifervndemoniacle, comme il raconte. On peut autfi 
lire dans Coeleus, que l’an 1523. le mcfme Luther tafeha 
de relTufciter vn mort, lequel fit la fourde oreille à toutes fes 
prières.

V o ic .y  vn miracle que fes difciples racontent deluy. le  
fuis content coucher les propres parolés delcan V ier, Mé
decin du Duc deCleues fonpartifim. Le mefme Melan- 
éthorn dit-iL racontoit qu’vn iour vn certain moine vint 
heurter rudement à la porte du logis de Luther, auquel fon 
valet ayant faiét ouucrture, &  demandé qu’il vouloit, le 
M oinejcfpondiquildefiroit parlera Luther ,s’il cftoit en 
la maifon.Luthcr r entendant commande qu’on le lailfc en
trer , ioind qu’il y auoitfortlongtemps qu’iln’auoit veu au
cun M oine. Ceftui-cy eftant entré dans fon poeile, apres 
l’auoirfaluéluy dift.» qu’il cftoit endoubte de quelques er
reurs papiftiques, dclquels il defiroit conférer auec luy. Et 
fur ce propoia quelques arguments, aufquels Luther ref- 
pondit fur le champ. Ilcnmeitaprcs d’autres en auantplus 
difficiles, ce qui efchauifa Luther, iufques à dire: l  u me don
nes bien delà peine, cari auois autrechofcàfaire, Difant cela, il fe 
leue, &monftre au Moine l’expofition du palTagc,dontils 
eftoient en difpute. En celle conférence Luther apperceuit 
que le Moine auoitlcs mains cômc griphes d’oifeaux.^/orj,

. il luy dit, O, efi-ce toy ? Voicy U fentence qui t’ejl prononcée ,luy 
montrant quant Equant l'arrejl eferit au 3. chap. du Genefe. La
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femence de la femme brifera la telle du ferpent. Puis adiou- 
íla: Tunous engloutira*pas tous. Le diable contus, tout defpit, 
en murmurant à part foy,deílogca aucc grand bruit,& laiíTa 
dans le poeíle vne odeur puante, par l’cfpace de quelques 
iours. Ce diablea ce conte, n’cíloit pas fi hardy que ccluy 
quil’cftrillaàpoix de marc, voulant cxorcifer le aemonia- 
cle. Il cil à craindre que ceíl hiftoricn ne dit pas tout ce qui 
le palfa en cc colloque du diable, & de Luther, aucc lequel 
il dit ailleurs, qu’il a mangé plus dvn muid de fcl. On racóte 
que Caluin pour fc mettre en réputation de faindcté : Car 
ion miracle de la maladie de l’Italien. Spcra,dont ira faid vn 
liurc,c(loitrifibIe, corrompit, ou quclqu’vn pour luy,com- 
mcon fitcnfiucur dumimilrc Launay,vn homme nom
mé Biuncaujluy fàilant contrefaire le mort, afin qu’il rciïù- 
í citait: Ce fot ayant faidcc badinage auquel fa femme fer- 
uoit de fccod,Caluin accourt en prefencc de pluficurs pour 
le fccourir. Apres quelques prières le prenant parla main, il 
J’appclla & commâdaau nom du Seigneur de fe leuer, mais 
il trouua qu’il n’auoit pas bicnpadifè auec la mort, & que 
celle que Bruneâu auoit voulu feindre l’auoit véritablement 
attrappc:Ce ne fut pas fans beaucoup de cricric.Car la fem
me du trefpaiTédcfcouuritrcntreprinfc. Ainfi Caluin vou- 
lant faire vn miracle, Dieu en fit vn autre. On ditquec’efl 
l’occafion pour laquelle Scruet le chargea d’auoir efte ho
micide, &r par fes cicrits l’appella meurtrier : Certes, difoit 
T crtullian, te ne ftay que les hérétiques j.usent qu'un feul miracle 
s’eJgaUnt aux êfpojlres : car ceux cy faijotent 'venir les hommes de 
mortkvteceu\-là!es fontrtuentr dc'vieàmort. Ic renuaye 
fur la conlcicncc de ceux qui l’ont eferit deuant m oy, la vé
rité de celle hiftoirc : Car pour celle de Launay, qui s’eft de
puis laid Catholique, il en faid le difeours dans fa déclara
tion. La mcfmc infortune qui a mua à Caluin,aduint àvn 
Hucfque Arrien: Car celuy-là voulut dcceuoir le Roy Leo- 
nigilde Catholique; lequel luy reprochoit que les Arrie ns 
ne laifoicnt pas des miracles : pour cclt effed attira vn de la 
l’ede qui içauoitbicncontrclaircraucugle,& lefittenirfur 
vnchcminpai oùili^auoitquclc Roy dcuoitpaiïér. Là cc
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ruftrc commença de crier auccgrands plaintes apres ceft 
Euefque , lequel accôpagnoit le R oy, le fuppliant luy vou
loir par fesprières rendre la v'euëjl’Euefque s’approcha, 6c 
mettant les mains fur lu y , sellant le Roy arrclté pour voir 
M u e  de ce miracle: Mais il aduint que celuy qui feignoit VeyM/w* 
eftrcaueugle» le vint fur l’heure tout à fait, fi quemaugreant 
6c deteftant fa fortune, 6c encore s plus le mctchat Euefque, G Tari 
il confcflapubliquement deuant tout le monde l’impofture 
6c tromperie. le  Uifieà delfainplufieurs hiftoiresée mira- 
clés faux 6c fuppofez depuis que la prétendue reformation 
eftarriuee en France, lefquels Launay &  au très ont eferit.
A  l’aduenture ils nous peuuent rendre la pareille, &nous 
mettre au deuant quelques mauuais Catholiques, qui ont 
voulu abufer d/c l’ignorance 6c fimplicité du peuple, pour 
mettre en crédit leur nom,oupIuftoft pourfaouler leur a- 
uarice : Car quelque fois elle fc cacheauifi bien foubs vn ca
puchon qu’ailleurs. Dieunenousapoinft faiét vn eltomac 
qui ouure à efguillettcs 6c boutons, commedifoit Momus, 
pourladefcouurir.

V  n nouueaureformé,pourfedemeflerde ceftarguméü vi.
dontieleprciTois, que nul de leurs Miniftres nauoitiamais d-vnpr«! 
peu guérir vn demoniacle i qui monftroit à l’œil le dcflfauc Refor. 
de leur puiflance &  de leurmilfion,mepayadc celle ref- 
ponfc : Q u’ils n’auoicnt pas de communication n’y d’intel
ligence auec les diables : nous n’entendons, difoit-il, leur 
langage, comme font les Papilles. N ’cftoit-cepasaccufer 
non pas nos paftcurs,mais les Apoftres, non pas les Apo- , 
ftres3mais Iefus- Chrift.Bezc ne fut guieres plus aduifé, lors ' 
qu’au colloque de Poilfi,on luy demandoit des miracles 
pour tcfmoigner fa million extraordinaire,quand il dit, S'il 
faut venir aux miracles,à vojire aduis le changement de vie > le 
fruiâl que vous voye%_,de ceftc dofirtneremife en auant de nojlre 
temps, par gens fi contempttbles, &  tant perfecute%jpar les plus 
grands du monde:Etce que vous voycxjqutlfaut quauiourd'huy ve
nté ayt audience.Ceux là voyant &  ayant, qui nous etijfent enuoycX. 
droit au feu,il n'y a pas >» an.Ne font ce pas m ira cl es Juffi fans ? Au
tant en dira l’Anabapdfte,autant le brutal Orebite, 6c s’il y a
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rien de pis en noftrc fieclc : Car tous ont eu de perfonncs • 
fauorablcs pour lercceuoir » fit onttrouué des oreilles pro
pre pour les ouyr fitontdcleur iàng fcelélcur opinion, &  
conftammcnt enduré la mort. Mais que diras tu bczc , fi on 
tcmcnftre à l’oeil» que ce grand miracle s’eneft allé en fu
mée , fit que tu peu rechanter encor vn coup ton 

Petit erouppeaurfui en tupitttejje.
Ces deux mille cent cinquanteEglifes,dont tu donnas le 
roolle au bon Roy Charles, font réduites à vn petit nom
bre. Où eftlefruift deccfte bcllc.doétrine quctuallegues 
Bezclcvoicy. Noftrc France qui cftoitiadis le temple delà 
pieté,le fiege de la vertu » le domicilie dclaloyauté,lc feiour 
de l’humanité, eft depuis que tu la vins rcuoirla fondrière 
d’impicté»la retraite du vice, l’efgouftdc la perfidie» fie le 
théâtre d’inhumanité, tellement mcfcognoiffablc,quelle 
ncrcticnt aucun traiét de fon ancicne forme, ny de labeau- 
tédefes premiers omettions.Apres tant d cftranges remue- 
mens, tant de batailles données, tant de fan g efpandu. Ses 
villes font dcfolees, fes riches campagnes defcrtes,fit la fer
tile fit célébré aménité de fes fleuues, dont le dos eftoit or
dinairement chargé de mille diuerfes cômoditcz » eft trans
formé en vne cffroyablcfolitudc.il ne paroift plus en la fa
ce de ccft cftat, que l’affreux defordre, la violence fit la con- 
fufion de toutes chofcs diuines fit humaines, facrees fit pro- 
phancs,publiques & priuces, ciuiles fit domefticqucs.Brcf, 
il eft fur le bord de fon précipice, fi bien que l’cipercrnc 
nous refte plus, non pas mefmcs le dcfircr. Voilà Beze les 
fruiéts que tu nous as apporté de Geneue,fit les miracles de 
ta rcligion.Tu ne le peux nier fi ce n’cft comme vn criminel 
defaduouc ion crime. C e chapitre a cfté cnrichy des mer- 
ucillcsdu iaimft Sacrement, contre lequel toutes les ban
des qui fc difent Réformées, alfemblcnt leurs efforts. C e  
chapitrefuiuant monftreraquc c’eft contreluy quel’Anti“ 
chrift auifiemploycra toutes fes forces. -
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du tout abolir la mémoire 
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A i N CT Elmc de noftrc falut,arre du co- 
trad paiTé entre Dieu &  l’humain ligna* 
gc, bien heureux hoftage de fon amour 
enuers nous, précieux gage de là réconci

liation , antidote de la mort, contrc-poifon du pé
ché &  de la rage d*Enfer,tuition de la Foy, eiperan- 
ce de la Rcfurrcdio, & phare bien-afleuré qui nous 
cfclaire, nous guide, & nous conduit au milieu des 
efcucils,& des flots,qui abbayent & heurtent inccf-
famment contre la nef defEgliiè. «

*
C’e s t  contre toy que l’Anti-chrift drciTera toutes Tes ° ïtM-l,ÎA 

machines _>c cil contre toy qu’il bandera tous fes coniures: 
ccft toy qu’il tafehera d’abolir &  anéantir toutàfai<ft,afîn 
de perdre le gage de noftrc faluation, & ‘d'effacer la vraye &  
finguliere marque denoftre religion. Pour faire mourir nos

t
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amcs(cc fera Ton but)il cflaycrad’cn ofter la nourriture : car 
ccSacremcnt,fclonfainétCyprian>S. Ambroifc,& fainét 
Auguftin, eft le Vain quotidien fuper-fbjlantiel des Chreftics, 
&  la iournalierc paftur e des âmes deuotes.

v milieu de ta fermât ne, di<5t Dinielf'boflie &  facrifce fe 
ra allé} &  l'abomination fera mtfe en déflation. Eten vn autre 
endroit: Depuis le temps que le facrifce continuel fera ofé, &  
que labomination fera mtfe en déflation,feront mille deux cents no- 
nanteiours. Que lignifie ccfte fcpmaine, & ces iours, il fera 
di<ft cy dclTous. Theodorct trai&antcecy,monftrcquclc 
facrificcdontlc Prophète parle, cftçeluy que nousfaifons 
en commémoration de la mort &: pa(uon de noftrc Sâu- 
ueur, lequel auoit di-ét par Mjalachic : Depuis l'Orient tiifqu'au 
couchant ,<vne oblation pure &  nette fera fter ifée en mon nom &* 
offerte par tout. Prophétie que tous les anciens do&eurs 
ChrciiicnSjefcriuant contre les I ujfe,ont rapporté à ce my- 
ftiquc^pur,& nonfanglant Sacrifice, cpmipcon peut voir 
dans Iuftin martyr au Colloque auec Triphon,S. Cypriam* 
S.Auguftin,& autrcs.Caluin au liurc qu’ils a fait,corne il faut 
reformer l’EglifCjdid qu’ils ont refnie.Oyez Irenée: Durant 
trots ans &  demy,le facrifce des Chrejhes fera aboly par fAntichrijl : 
le peuple de Dieusenfuyra p/trles defers ,& n u l ne pourra entrer 
en FEohfepourftcriferaDteu.ïLx. envn autre en dr o iti^fuiemp s" 
de la tyrannie de F ̂ inti-chriff It s fat nets quiprêtent ent lepurfaçt i- 
fice,ferontchaffe^,, &  au mihdu de la fepmainefera o fc le f ter/f- 
ce<& tefleuanon, &  au temple ferait defolationde l’abomination. ■ 
Le mef me Ircnce interprète tres-bié ce pur làcrifîcc, n’cftrc 
autre que le Sacrement de T Autel. ^4u temps de F sinti-chrifl, 
difoit H ippolitc, les Eoltfesferont defcouucrtes, le corps précieux 
&• leftnp de Iefus-Chrijtne s'y trouuerapointda Liturgiefera abo- 
hefcjl h du e la M efje : ✓ iucunnefera lors entrer en l’Efftfe, eferit 
S. ChryfoftoiTic fu n fe r  ¿Dieu. Toutes les Effifes &  fi-
aces ajf m hier s , dift fain & Éffrem, des hommes croyans au Dieu 
•vivant pleunront,parce qu’on n offrira plus la.diuinc dr fatnéïe 
Jjojhe (yr f  m thpL.ition. C'cft bien a propos d’entendre com
me font les cnncmisderEgljfe, par ccfacrifîce côtinucl, les. 
bonnes œuurcs ôc les piicrcs. Ne voycntils pas que Daniel

parle
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parle là d’vn facrifice vifible? Nefçauent-ils pas que quand 
cc mot,ftcrtfice^cù. prins contre fa propre lignification pour 
vn facrifîcc fpirituel, l'Efcriturc le monftrc par quelques 
mots qui fuiuent ou precedent: cardie didl,ou facrificede 
loiiange, oufacrifice dciuftice>ou facrifice de l'Euangile: R^rj. 
mais quand elle entend d’vn vray facrifice, il eft didt vn par 
facrifice,vne oblation pure &  nette. Cenepcuuenteftre ‘ 
nos prières quifont pollues &  contaminées. C e  facrifice 
donc monftre l'vnique facrifice que Dieu a laiiTé à fon Egli- 
fe, àfçauoir lafacrce EuChariftie, dit S. Auguftin.Note ce 
mots'unique  ̂dontcefaindt dodteurvfefouuent.£»ce/i«m/i- 
ce y didl faindt Hierofme fur Malachie, les Chrejliens offrent à 
Dieu ~Vne hojliepure &  nette, C ’eft l’incomprchcnfible fàcrc- 
mentde l’Autel 5 qu’il vaut mieux admirer qu’exprimer ,&  
honnorerd’vn grand filcnce,puisqu’ilnepcutcftreexpri- 
mé par la parole des hommes, ny des Anges. Les mots de 
tous ces faindts perfonnages, môftrent bien qu’ils entédent 
cecy du Sacrement de l’Autel. Car par exprès ils font mé- 
tion de l’cileuation que le preftre faidl.que l’Anti-chrift cm- 
pefehera de tout fon pouuoir. De celte eileuation parlent 
faindi Denis difciple de faindt Paul ,S Baille, &  autres Pcres s.De»« 
Grecs & Latins merueilleux tefmoignaee., pour confondre 
1 opimatnie la plus opiniâtre de ceux qui forgent vne reli- àesû.pm. 
gîonfans facrifice, &  quiauant-coureurs de l'Anti-chrift fc 
ioüentcommed’vnefarce,quandle Preftre efleue à l’autel 
le corps duSauucurdumonde. C ’eft cefte eilcuation pre
dite parEfaye,Icremie&r autresprophètes,qui cftoit figu- JS/S» 
ree en l’ancienne loy,quand le facrificatcureiîcuoit en haut 
vne partie de la befte immolée, faifant comme la forme de S‘ 
la Croix en haut en bas à dextre à feneftre. C ’eft ce que 
l’Anti-chrift deteftera, &  aura le plus en horreur. Auiïî eli
ce lors que les Chreftiens aucc plus d’ardeur adorent le Re- 
depteur du monde I e s v s-C  h ris T,febattet la poitrine, 
voire en plufîeurslieux baifcntla terre, &  crient tous d’vnc 
vo ix ,Seigneur Dieu mifericordc, comme en Rulïic & L i
tuanie.

C omme vnbraueaifiegeur de places, ne fàidlpastoutà Comparai*
X x
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coup Vomie les tonnerres à fes canons., ny ne commande â 
fes gens de donnera corps perdu, pour emporter à force ce 
qu’il attaque :ains faid fes approches de lo in g , dreífe fes 
tranchées,afin que plus feu rement il puiife loger fa batterie, 
oufaircioücrlaminc. Bref gaignant pays pied á pied, il ne 
ceife qu’il n’aie marqué de ion pied ia muraille. Ainfi ce 
vieux Se rufé Capitaine, qui doit cftre le condudcur de 
l’Anti-chrift, nofe pas tout à coup enfoncer le grand ba- 
ilion de rEglife,oùcil enclofe la celcfte Euchariftic:ains 
peu à peu il dre île fes apprefts, marche par diuers fentiers, 
qui conduifcnt ncantmoins à pareille fin. Ores il faiddire 
aux vns le corps de Chrift y aififter, aux autres y cxiftcr,aux 
autres y fubiiftcr. A  ceux cy qu’il cft auec le pain, à ceux-là 
foubs le pain, à ces auti es à l’entour du pain:à ces autres en
cor qu’on mange le pain fcul.Autres qu’on mangclccorps 
par opinion: Autres qu’on le mange aucc la bouche de la 
ioy : Se d’autres, qucccftc ccleftc viande coule &dcicend 
du ciel, comme par vn canal. Autres que I e s v s  C h r i s t  
monftroit fon corps propre, g r.m de fin elle certes d’André 
Caroloftadc,qui did toutesïbis que ccftc interprétation, 
luy acftéreuelccdu père celcfte. LcsPapiftcs,didceílen- 
nemy de Dieu Se des hommes, qui croyêt manger le corps
de I r s v s - C i i i u s t  iàcramcntalcmcnt S¿ miraculeufc-$
m et, tout entier, Se non en partie,viuant S¿ non mort, font
des idolâtres. Tous ces anciens font des refueurs, qui ont 
ditquecommcla Conception du fils de Dieu par la vertu 
du làind Eipntduft Se corporelle Se fpiiituclle: auifi la man
ducation du corps cft vray ement fpintuellc Se corporclIc:II 
ne les en faut croire, ils ont menty, efcriuât que pai la Tou- 
tc-puiflàncc de Dieu,api es Ies paro les lúcrame talcs,le pain 
n cft plus pain,mais le corps de Chrift. Ce n’cft que du pain, 
ce corps cft à la dextre du Père. Il en cft ciloigné autant que 
le ciel de latcrre.il ne peut cfttccn deux lieux,Dieu ne peut 
faire cela. Ci oyez pluftoft ceux qui ont prononcé ceftc 
belle lentecí :Nous detcílós la doctrine des Papaux Théo
logiens, qui ont feinét en Dieu vncpmiFanccubfoliic. C ’eft 
vne relucnc des icolaftiques, Se vn execrable blalpheme.
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Efcoutez pluftoft Théodore, qui diét véritablement qu’il 
ne faut croire en général, ccfte proportion de l’Ange Ga
briel à la vierge,nulle chofe fera impofîibie à Dieu. Il ne 
peutfairc vn corps humain eftrefans fes quantitez, fçauoir 
citlongueur, largeur & profondeut: il ne pourroit ïamais 
faire qu’vn corps fut en plufieurs lieux en mefme .temps : il 
ne le pourroit, rendre inuifible. Preftcz l'oreille à P. Mar
tyr 3 qui di<5t tres-bicn,que Dieu ne peut faire aucune chofe 
pardeifus ou contre l’ordre qu’lia eftably en la Nature. Dieu 
ne pourroit vouloir vn corps en mefme inftant,cftre en plu
sieurs lieux, Dieu ne le poürroitimaginer ny comprendre 
en fon entendement. Comment pourroit-il faire cela, veii 
qu’il n’eft en fapuiilàn'ce de changer la nature d’vn oifeau 
ou d’vn boeuf. N e vous laîifez pas gaigner comme firent ccs 
miniftres au colloque de Mulbrun aeuant le Palatin & lc  
D uc de Vvitcmbcrg.» qui furent fi fots d’accorder qu’ils ne 
vouloientnierny douter que D ieu, ne peut faire tout ¿cia 
s’il le vouloit. Voila fon langage ordinaire. le  ne veux noir
cir ce papier des autres paroles exécrables des horribles 
blafphemcs dignes des flammes éternelles qu’lia retirées de 
fes enfers, &: fàiéfc vomir par fes precurfeurs, contre ce haut 
myfterc des myfteres. Si corps précieux du Fils de Dieu, 
lequel encor que nos yeux ne le puiiTcnt voir, fc laide neât- 
moins manier à nos mains, cômc dit Mercure. Au lieu que 
les gpprentifs de ce bon maiftre,Marcioniiànt, le cloücntau 
ciel 3 comme l’autre Mercure fift Promctheeaumont Cau- 
cafe.Ie ne veux entrer dans les lices de la Théologie, encor 
que cccy meritaft,quei’y fiiTe quelque courfe3pour ne m’ef» 
garer au long &  pénible voyage que i’ay entreprins à la 
fuitte de l’Anti-chrift. Audi ne fuis-ie icy à mefme pour trai-1 
âcrvn  fi riche argument. Mafuffifance ne va pas fi auant. 
Bien diray-ie, que nous auons tiré profit de nos ennemis: 
ilsnous ont contraint chercher nos tiltres 3 que la longue 
&paifibIepoiTefïiôauoitlaiiTéquafi roülller &moifir dans 
lethrefor del’Eglife. Ils nous ontfaiâ rechercher les preu« 
uesiadis faites contre le facramentaire Berengarius. Sou- 

- ucnez vous, Zuingliens & Caluiniftcs, que la difpute de la
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confubftantiation, mit autrcsfois la Chrcftientc en vn bien 
piteux eftat .* Dieu vueilie que celle de la tranffubftantiation 
n’en face de mcfme.

Q jri voudra voir,£¿ prciquc toucher au doigt, ce qui 
ij/dhon nous touche & nous afflige auiourd’huyjifc tous les anciés 

<]cce ficcic qui parlcpt deccftclamentable dcfolation, qui doit cftrc au 
voifm de temps de l’Anti-chriiblors que le fainét Sacrement de l’Au- 
1 Aau du. tc¡£eraprcfquccnfeuely. 1 1  verrapluficurs Princes &Roys

bandez &: coniurcz pour abolir en leurs terres, la mémoire 
de ce faintf facrifïcc. Ils cmpcfchcront, difent ces autheurs, 
qu e le corps Se le fang qui nous fai<5l  rcuiure,ne foit admini- 
ftréaux peuples. Ainiï ont touiîoursfajolesauat-coureurs 
dclAnti-cluid, c’cft à dire les vieux Heretiques, dit Opta- 
tus. Le malheureux & deteftableIuIian,ncfoigna rictant, 
qu’à faire qu’entoure l’Empire ce iacrificenc fuft celebré, 

. di<5t GregoncNazianzcne. Ne voyons nous pas cela mef- 
mc en nos iours, & les apprefts de ce miferablc fiecle à ve
nir , pai les trilles effeits du temps prefent ? N e voit-on pas 
pluficurs Princes mifcrablcmcnt feparez de TvniondeTE- 
glife,bandez pour faire abolir lafouucnance de ce Sacre
ment , auquel confifte la vraye marque du Chrcftien? Sont 
ce pas les reproches de ce temps prcdidl par fainéts Irence, 
EfFrcm, Hyppolitc,& fain<51 Hicrofme , quand ils difent 
qu’au règne de l’Anti-chrift les Catholiques n’oferontpre- 
fenterà Dieu le pur ficrilîcc! QuelcsEghfesChrcftienpes 
demeureront deleites & vcfucs de leurcfpoux. Afín que 
l’autel fuft fans iacrcment,l’Eglifc fans autel, Scie monde 
ùns Eghfc. Ceux qui fc difent nouueaux heraux du ciel, 

Ruinr des ontils cfpargncny fer, ny fcu,ny corde? La France qui fou- 
ftr's de u t  ôlt *c gl°rjficr de la beauté &: riche ftru&ure de ces temples, 
ce. accufe à prefent la rage de ceux qui ont en mille lieux ietté 

leurs facnlegcs mains fur ces lacrees maifons, qui en ont 
faiéldes eftablcs à chcuaux,renuerfé les autcls,brufléloK 
os des premiers Martyrs,comme fit l'Apoftat ceux de fainét 
lean. Comme vn voleur & meurtrier ne defire rien tant que 
de voir cfgorgc le tcfmoin oculaire de fon forfaiét, pour 
eftoufler laprcuuc diccluy. Tout demefnae, ceux qui ont
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vouluietter lesfondemens d’vnc nouuelieEglife, n’ont eu 
rien tant à cœur que de ruiner les temples Catholiques,tcf- 
moings irreprochables de l’antiquité, &  vérité de la noftre. 
AuifidifoitTertulIian,comme le propre des Catholiques 
cft de baftir des temples, ainfi le propre des Hérétiques cil: 
de les ruiner. Mais ces pierres bnfecs en fragmens, les Au
tels moulus à monceaux, les pirámides efcornees,lescou- 
uertures fracafl'ccs,Ics murailles csbouIecs,les quartiers cn- 
fondrez, les fondemensbouleucrfezfans deíTus deflbus, 8C 
le tout réduit en vn cahos de clapiers confufemcnt cnlaifez 
Tvn fur l’autre ( deplorables reftes de ces fainéts baftimens) 
s’cfleuerontquelquciourpour porter tefmoignagc deleur 
barbare impiété, &  crier vengeance deuant ladiuinc iuftice 
du Dieu des vengeances.

O r. quelque effort que TA nti-ebrift facetar fes precur- 
feurs j &  qu’il puiiTe faire à l’aduenir, Dieu tout bon oc mife- 
ricordicuxn’abandôneraiufques àlafapauurc Eglifeaffli- 
gee, quelle foit du tout priuee de ce riche gage du précieux 
corps de fon cfpoux, comme tous les celebres cfcriuains de 
l ’Eglife aifeurentxar ce qui fera,difent'ils,banny en vn lieu, 
fera retenu en l’autre. C e  qui ne fe pourra faire à la veut* de 
tous, fera auec plus d’ardeur cmbraiTé&adoréa cachettes. 
C ’eft lors que le cœur ôricze lejeur redoublera.Cela voy os 
nous eftrc défia aduenuen la miferable Angleterre (où il 
paroift vn petit cfclair du foudre, dont nous fomm.es me- 
naffcz au temps de l’Anti-chrift) enlaquelle quelque dili
gente recherche Scrigoureufc perfecution qu’on puiifc fai
re contre les Catholiqucs,adorateurs de ce fainél Sacre
ment,ils l’adorent neantmoins à cachettes d’autant plus ar
demment,s’ils en ont le moy en,que plus il leur eft deffendu 
de l’adorer. Ainfifaifoyentles enfans del’Eglifeprimitiue, 
dit Tcrtullian. Bien fouuent ay-ie veu de ces pauures An- 
glois,arriuez en noftre port pour charger nos vins de Gra- 
ues,veniràla defrobee ouyr le diuin feruice, auec autant 
d’affeétion & deuotion, dont vneame Chrcfticnne peut e* 
ftre embrafee. Combien de fois ont ils arraché les larmes 
des yeux à ceux aufquels ils faifoy et le difeours de leur mi-
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De laRoy- fere?Toute la Chrcftientéfçait la longue captiuitê del’in- 
fortqnce Roync d’Efcoiîè , laquelle pendant l’efpace de 
vingt ans, a efté priuec non feulement de la liberté, mais de 
l’cxcrcice de fa religion. Sieft-eeque tous les aguets & eO 
pions qu’on a peu mettre aux enuirôs de cefte panure Prin- 
ccifc, ncpeurent faire qu’elle n’adoraft tous les iours lH o- 
(Hefalutaire,quelleauoitcachéedansvneboëtcdefon ca
binet,pédant fa prifon. Pnfon qui luy euft cité cncorcs plus 
cruelle, puis que elle cftoit priuec de fa religion,fi le bon Pic 
quint ne l’euft difpcnièc dcpouuoir de famamreccuoirle 
corps précieux de fon Sauueur, comme il cftoit loi/îbl e aux 
premiers Chrcftiens au temps des perfecutions, quiJcpor- 
t0Ycin ûr cux’ dequoy faillit Ambroifc loue fon frère en 

>>*m, l’oiaifon funèbre qu’il firpour luy. Il faut cfpcrcr que quel
que plus beau iour cfclaircra cefte Iflc. Or a quife rapporte 
ce qui ctt prédit de l'Anti-chrift, lequel doit arracher le fa- 
crifîcc des Chrcftiens, qui doit cftrc continué iufqu’aux fie- 
clés des ficelés, ou à vous > ou à nous ? vn aucuglele îugera.

VI. I l fçay bien que l’impie Porphire, lequel en cela eftfui- 
Porpiiueif uy nos i'ducifaircs, interprète ce pailàgc de Daniel du 
de nos R.cf. Roy Antîochus.Mais il s’entend de l’Anti-chrift. Auifi di(5t 

faillit Clcment:C'f Praphetc rf natfuement reprefentt fouis taper- 
Voyde r-,ri fon neà\Anuochusl' Înti-chrijlf'ds de perdit ion X.C Prophète au 
mD mu ncuficfmc chapitre parle de laboliftcmcntdesfacrifîccs de 
iknTde fie, J*1 nagoguc : mais au huidiefmc & douzicfmc il parle du
dyjfi ficufice de l Eglife. Ccluy Jà cft &: fera pour toufiours tout
lurlT C0>lt' ** aboly, & ccluy-cy ncferaobfcurcy quetroisans Sc

de ni y. Etcndefpit du diable & de l’Anti-chrift, durera iuf- 
qu’au dernier iour, qui doit cfclaircr le monde. Dehà quel
ques Théologiens onttiré cefte conclufion : Que tout ainfi 
quelc premier qui rcccutlamorteftoitprebftrc,àfçauoir 
Âbcl : auifi le dernier qui mourra fera vn prcbftrc, à fin que 
le faillit Sacrement foit offeit iufqu’à la fin du monde. Les 
Rabins mcfmcs difent qu’au temps de leur Meiïihe( qui ne 
peut cftrc que l’Anti-chrift ) tous facrtficcs ceiferont, fauflc 

. facufice du pain, qu’ils appellent Minha. Ainfi de la propre 
bouche de nos ennemis} nous tirons la prcuue de noftrc la-
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lutrcàr ce diuin facrifice nommé par eux Minha,& de nous, 
Mclïc durera tout autant que Icmonde.il ellvray quel’An- 
ti-chriil l’abolira en beaucoup delicux,c’eilàdirc cmpef- 
chera qu’ilno ioit faidtp ubliquement:mais les fideles le cé
lébreront priuémcnt,auec autant plus de zele,que moins ils 
cnaurontdelicenccScde commodité. Ofercz vous cnco- 
rcs dire, que nos Papes ayent tafehé d’abolir le facrifice}cô - 
me doit faire ce malheureux cnncmy d o is  s vs-C  h r i s t  ̂
Pourrions nous pas dire que celaic rapporte à vousmef- 
mes 3 qui auez cftably vnereligion fans facrifice ? C e  qui ne 
fevitiam ais,ditS. Auguftin>& quine vifezrien tant qu’à 
faire perdre la mémoire de ccluy que Iefus-Chrift aefta- 
bly. Tant s’en faut, que vous oficz aiTcurer queles Papes 
Payent aboly,qu’au contraire vous dites qu’ils n’adoretrien 
que cela, Ofencz vous dire qu’ils ayent ruiné vos Eglifcs, &  
brifé vos Autels, comme l’Anti-chriil doit faire ? vous n’en 
auez iamais bafty. Signe tref-ccrtain qu’elle fera de peu de 
duree. Les h a ie s le s  granges font vos tcmplcs}où vos Mi- 
niftrcs,foubs quelque mefehant tandis , vous donnent à 
mangerî dites vous, la chair deceluy quiveftitla chair &  
pour vous & pour nous. Au partir de là , ce font des Archc% 
de Noé,toute forte de belles y trouucnt place. Tournez les 
yeux fu r vous mefmcs : puis qu’au temps deTAnti-chrift ce 
l'iÉhél facrifice de l’Autel 3 que vous appeliez chez vous la 
Cenejdoiteftre lemefpris dumonde. Confiderezfur qui 
donne celle prophetie.Nous rie relierons ; honnorons & a- 
dorons que cela: &: vous rien moins que cela,qui le receuez 
en Quelques lieux affis à table, ou fur des bancs, ou tout de- 
boutjCÎlât crime de Ieze Majellé, de vous mettre à genoux, 
voire de prier Dieu apres auoirrecculepain. Voicy vnchi- 
iloirc véritable : Vn gentilhomme dePerigort, &des pre
miers Scigneui#du pays, ayant quitté l’ancienne religion 
defes pcrcs pour fuiurc lanouuclîc, il ellablitle Prefchc en 
fa terre : cfiant appelle pour fàirela Cene,ilfeprcfente,prcjd 
le pain 8c le vin: puis retenant encor le fouuenir de la pieté 
Catholique j qu’il venoit de quitter,s’en va mettre en vn 
coing delà grange àgenoux, 6c prie Dieu. LeMiniilread-
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uerty par ion Surucillant de ce grand fcandale, fe retourne 
vers lu y , &  cric tout haut par deux fois : Leuez vous, Mon
iteur, leuez vous, vous feandalifez la compagnic.Cc pauure 
feigneurhôteux fcleue&fc remet en fonficge,bienefton- 
né quon luy deffendit de prier Dieu apres auoir fait fa Cc- 
ne. Mais on luy dit que c’eftoycnt des couftumes Papifti- 
quc$,qu’ilncfalloitplusfuiurc. Aulfieft ccvne réglé gene
rale en toutes vos affemblecs, que nul ne fe peut mettre à 
genoux ny prier, fi ce n’cil lors que le Miniftrc faiét la priè
re. Or comme vous aucz change de nom au Papcjappel- 
lant Anti-chrift,aufïil’aucz vous change à ce fairnit Sacri
fice, l’appcllât Mahofîmrc’eft à dire diable, pour tirer mieux 
voftrc diabolique confequencc, & trouucr leMahofîmdc 
l’Anti-chnft, dont Daniel parle, que ie remets au chapitre 
fuiutnt.
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T  < v̂ o y bon Dieu ! nous auriez vous abu- 
fez iufqu’icy en l’adoration du diabllC ? vous I n t r c  k s  

Rcform. il

i

qui auez prins tant de peine à nous i'auuer,au- y tIuqut 
riez vous bien prins tant de plaifirànousvoir que 
perdre. C ’euft cfté bien nous perdre, fi ce que dé\°Â

ces perdus, nos ennemis &les voftrcs, difent, cftoit verita- ti-thnft e 
blc : Que la Méfie foit le Mahofim, dont voftre Prophète a la 
parlé : Que noftre faluation foit noftre perte, que noftrc iu- 
ilification foit noftre damnation , que noftre rédemption 
foit noftre ruine: que noftre médecine foit noftre maladie:
5 c brcfque noftre vie immortelle foit noftre morreterncl- 
lc.Qucl blafphemc cft ccftuy-cy ? de dire quefe fainét facri- 
ficc inftitué de Dieu, célébré par les Apoftres,orné & feue- 
rc de tous les fain&s qui furent iamais enl’Eglife: c’eft à dire - 
la fainéle M éfié,le mifterc des mifteres,foitle Mahofim* 
qui doit eftre la feule idole adorée de l’Anti-chrift. Mais 
oyons comme ils parlent : C’ejl vneadmirable promdence dit 
ciel, dltft Kemnitius, de nous auoir monjlréau doigt U Mejfe,par 
ce M ahofin, qui ejî le Dieu de U Papauté : car fans aoute s ce nom ejl 
prins delà. Et levraylDttu de F~rfnti-chrijh3c,ejl à dire duPapefijl 
le Mahofim> qui ejl autant kdire quelaMefie. Ccftlelangage 
que plufieurs des Luthériens Sc Caluiniftcs tiennent, fui- 
uantcequ’Illiricusauoitcfcrit. Quefera-ce (diù. Conftans) 
ft nous dtfons que l'efprit de Dieu en ce mot de Mahofim ,ayt voulu fri. Pdf. 
faire allufion au mot ¿duquel le principal fermee diutn deuoit ejlre 
nommé: C ome certainement ily a bienpeu de différence entre Mejfe 

Mahofim. Non> dit Gualterc en fon Anti-chrift, Mahofim 
figntfie le Dieu desfortereffes ¿7* munitions. Ce Dieu ejl le facremet 
de l'autel, les munitions font les calices, platines, les cierges, & c.
I’ay prefque honte de tranferire ces folies,ou pluftoft furies 
infernales.N auez vous pas quelqueapprehcnfîon du juge
ment de D ieu, d’empoifonner ainfiles âmes ChreftienncSi 
comme vous faiéles ? Pourquoy refuyez vous de fuiure 
l’interprctationdetouslcs fages elcriuains depuis les Apo- 
ftrcsiufqu’auiourd’huy,nuldefqucls n’a eferit ce que vous 
dites. Ques’il failloit chercher quelque nouuelIeté,potir- 
quoy ne diftez vous pluftoft que Mahofim fignifioit le Mahom

Y y
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Dieu iMahom,adore des Infidèles,& non pas la MefTc.L al- 
lufion du mot touchoit de plus près ccluy là que ccftuy-cy, 
afin que icmc taife de la proximité dclachofc. II u ÿ  a pas 
grande diiferccc,dites vous, de Mahofim à M e s s e ,ienc le 
voy fcmbJable que d'vnc lettre, ny different à Mahô que la 

• dernicrcfyllabc.Nefercz vousiamaisaffouuis de l’horreur 
de ces blafphcmes,qui vous pouffent enl’abyfme delà plus 
exécrable impiété qui fc puiffc imaginer. Parcourez d'vn 
bout à l’autre tous ceux qui ont voulu apporter quelque 
clarté aux prophéties de Daniel, &  vous verrez qucleft ce 
Mahofim. La plufpart d’entre vous difcnt,quc c’eft le Pape, 
autres que c’cfl: le Diable. Voicy voftre Dancau qui dit,, que 
c’eft'Dlcu, & fcmocquc de vous,qui lcrapportcz à la Aicfïe. 
Plufteurspenfcnrfj.i6l-il,queceJieMeJfeabominable ejloit ce Dieu 

C f  'n <1* Mahofim, donc il ejl parlé en Daniel: mais ceux-là sabtt/ênrxarfe- 
Anû cbr. Ion mon adws, ce nom ejl là pnnsen bonne part pour la forterejfe de 

Sionbien munie, ou plujlojl en general pour le pays de ludee ¡telle
ment fttué qu'il efl comme inacaepjble. C'ejl pourquoyteflimc que 
Daniel parle là du~)/r*y Dieu ¡Cornant de ce filtre,pour Chonnorer 
heaufede fa force immtiblc. Voilà donc à leur conte, &  Dieu 
& diable tout cnfemblc.

n. I e ne fçay fi Dancau cft le premier autheur de celle inter-
D/uers m- pretation, que le Mahofim de Daniel ioitDicu. Si fçay-ie 
Mjhofm”' Die que pluiieurs ont p ilé que c’eftoit le Diable,que l’Anti- 

chtift adorera à cachettes: car tout ainfi q Icfus-Chrifl ado- 
d"lrey[m"" ro't l^ euf°iipcrcraufïil’Anti-chriftfingeduvraySauueur, 
tap.ij. iccognoilhalc Diable pourfonperc,& l’adorera. C ’cftcc

drago roux & cfpouuâtablc îcprcfcnté en S.Icâ. m ’appelle 
Mahofim,qui fignific,(don la phrafe Hcbraiquc,force,for* 

 ̂ tereffe & dcffencc.S.Hicrofme icy deffusfemoque de Por- 
Voy r.fTio phirc,qui par Mahofim entend vn petit village appeilé Mo- 
fur d w  din,d’où eftoit Matatluasdàoùil dit,qucle Iloy Antiochus 

fit elleuer l’idole de Iupiter, forçant les Iuifs del’adorcr &  
luy drcffci dcsfacrificcs. Thcodoretapcnlc que ce Maho
fim cicoit le mclmc Anti- chrift, qui fc fera adorer & eflcuer 

Ï!> Orat.m fur les autels foubs ce nom Mahofim, qui eil autant à dire, 
v.wti. q UC le Dieu fon & puiifant. Vous dites que par ce Mahofim
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miraculcuicmcnt le facrificcdesChrcftiens,quc nous ap- v**'brys, 
pellôs la Meflc, cft fignifîé, Se auec telle clarté qu’il n'y peut ¡*r Dannl- 
refter aucun doute. Que ne vous refouuenez vous qu'en 
cent lieux vos maiilrcs ont dit & eferit (vous eftes trop bôs 
difciples pour les démentir) qucl’Anti-chrift n'eft entré en 
JEglife du Seigneur que depuis l’an 600. CeMaholîm dôc 
ne peut lignifier la MdTcjfi vous ne vouiez dire que de tou
te antiquité Antivchrift a pofledé le Royaume de D ieu, &  
queladiuine maieftéde tout temps dcipoüillee,alaiifé la 
terre au D iable, à Mahofim , & à l’Anti-chrift, comme leur 
propre partage, referuant le ciel pour lu y , fans qu’ils ayent 
cfté chaiTez du plus petit coing du monde, fi ce n’eft depuis 
que ce grand homme de bien, ce nouueau Apoftre, cft fai- 
feur de miracles Martin Luther, eft venu efclairer la terre. .

O R que le fainûfacrifice de la Melle aiteftéeftably en lu .  
l’Eglife Catholique, voire foubs ce nom de Mefle auant Tan mcîTc 
€00. Cela fe voit eninfinis lieux chez nos faindis Peres, au- 
theurs que nos aduerfaires n ont ofé rcprouuer : car autre- c£w’
ment on les euft peu mettre en cherche de l’Euangilc, qu’ils ^¿LaTy. 
ont apprins d’eux cftre la loy de grâce, &  ne 1’cuiTent feeu c,nL rryĥ  
que parleur moyen : fuyuez tous ces diuins efcriuains,vous 3 «*!!!
latrouucreztoufiours. Saindl Ignace qui a veu noftre S ci- 
gneur & faindl Dcnys dans fon Hiérarchie n’en font-ils pas 4’
mention, l’appellantMefse&facrifîce? Nous auons la Li- 1/»«»ipifi. 
turgie de ce dernier : laquelle fut commentée l’an 220. par 
Denys Alexandrin, Sc qui fut puis apres enuoyec par l’Em
pereur Michel à noftre Charles le Chauue, lequel la fit tra
duire en Latin, difentSigcbert& Nauclerus. Nous appre
nons du mcfmc fainéf Ignace,queClem ent & Anaclete- v„ i4 ¡ltUfm 
ftoient Diacres de faindt Pierre, quand il difoit la Mefsc. 5»«̂  g«- 
Quc le premier lieu où il l’a dit en Italie fufta Naples , où ntbrari• 
l’autel fe monftrc encores, duquel letcmpleporte le nom: 
caron l’appelle pour ceftc occafion, Le temple à l’Autel, 
que’les Ncapolitains glorieux de ceft honneur,ont en grâd 
rcuercnce.Et Abdiasdifciplc defaindt S im on& Iudc, ef
erit que faindt Matthieu fut meurtry apres auoirfaidt le fa- 
crificc delaMcfse, Voicy pour koulcr ceux qui ont en hor- , .
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rcurccmotdc iâcrifîccjce qu’Irence en di&. L'oblation de 
¡'¿jri ij'• que nojire Seigneur a enfetgné fe deuoir offrir par tout le mo. 
de vntucrfel 3 a ejlc ejtimc vnpur faenfee entiers Dieu 3 auquel il ejl 
rres-apreable 3 non pas que de nojire part il ait befoin d’aucun fàcnfi- 
ce. Mats pane que celuy qui off> e ejl glorifié ,cn ce qu'il prefente )Ji 
fon prefent ejl rccett en bonne part. Iiïdore rcfmoigncqucS.Ia- 

T'b i.deotf. qmjs fut le premier qui la célébra en Ierufalcm3 comme cf- 
CJJtaû | Egefipedans Eufebc. Voilà pourquoy Epiphane 
appelle fainét laques 3le Princcdes myftcres, & du iacrifi- 
cc. Et fa Liturgie fe voit encor es das la bibliothèque de nos 
Iloys cfcrite envieux cara&ercs toute telle qu’on Iaveuc 

De frf pet. imprimée à Paris, &: à V enilc en Grec & Latin.Sainél Picr- 
i,bJ* . rcauRntluyl’auoitdiCàcàRome.commeLinus,Egcfipe,!c 
jDifvii. ». Jucpmc j/îjorCj Alcuin ,&c autres onteferit & tcfmoigné. 
Libidedwi. Efprits de contradnftion, liiez l’Epiftrcde ce bon Martyr 
»JfKapas- Thelcfphorc, qui viuoic foubs l’Empereur Adrian. Nous 

voulons, dit-il >qu on célébré la nuiffi faerte delaioyeufe Natalité 
de nojire Seigneur, les Al efles, (¿7- quion y chante [es Cantiques des 

Serm,9tn£e stneres. le  laifselesauthoritcz de fainft Auguftin quiparle 
s*'f ̂  ' des leçons de la Mefse, faiad Lcon,fainét Félix, & les an- 
ii ii tpt,ii. cicns Conciles de Rome, de Carthagc.de Laodiccc 3 d’Or- 

M vw- lciU1S)Tolède,L ion,C lualons,&  autres tenus auantl’an 
600.Et auifi le tcfmoignage du fixieime general tenu à C6- 
ilantinoplc; où il eft dit que famét laques freie du Seigneur, 
adioufta quelque chofc pour les my itérés delà Melle. Et ne 
veux,pourfermerce difcouis, quincft que trop îichcdc 
foy, qu’amener ce que fai ntt Ambroifcditt en l ’vne de fes 

y. AJbie.r. Epiitrcs. Comme vue partie du peuple, dit-llf accouroit à quelque 
bruit, le demeure en mon office &  dis la Mefje. Or comme l’o/fi ois, 
1 entendis quvn Prejlre ^irrien enleué par le peuple itjl blefsêdes 
pajjans,lors fondant en lamies, te prie Dieu quen tejle oblation fon 
f ‘mf} ntf"Jlrcfpandu, mais plujlojl le mien3 non feulement pour left-

Yoy ih»u> à ù,f des bons ,mais des mejtbans. C'çtt ync grand’ prenne Scbicn 
ff» er M pieil’intc, quad on la tire des tiltres delà partie. & vn grand 
ubiïlpa “daantage quand on le prend des armes de ion cnncmy. Si 
iiuii.6. on conüdcie leseicuts de pluiieurs mimdrcs des Eglifes 

prétendues. 011 verra qu’ils accordent qu’au temps dAlc-
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xandrc qui fut fixicfme Pape, la MeiTe fe châtoit en 1 Hglife. 
Ilsnepeuucntparlerdc ces premiers ficelés iàns faire men
tion de la qu’ils rencontrent à tous coups. EtMc-
lamiihon qui rédigea par eferit laconfeifiô d’Ausbourg vfe 
de ces mots. N ot̂  ¿̂bfes font faujjement accu/ees d'abolir U 
JMelfe, Certes nous larctcnons &  celebions auec beaucoup de reue- 
rence,y gardant quafi toutes les ceremonies accouji unîtes, excepté 
au aux Vjéaumts Latins, nous y entremejlons quelques Pfèaumes en 
allemand, qui font adioujle%̂ four enfetgner le peuple. Ils accor
dent donc, bié marris qu’ils ne le puiiîcnt nier, quela MeiTe 
fe difoit entre les Chreih'ens dés la naiifancc de i’Eglife,fans 
que les quatre premiers Conciles que Caluin approuue, 
ayent côdamné ce facrifïcc. Mais ils oifent quelle a efté tant 
rauaudee, qu’à peine en peut-on cognoiftre quelque pièce, 
ou quelque efchantillon du premier drap (C ’eft le mot de la 
Rochc-chandieu.) Qu’ils nous môftrent donc quelle eftoit 
la picce entière. Qu’ils nous enfeignent la forme en laquelle 
elle cftoit diète de ce temps-là, qui touchoit prcfque le Sau- 
ucur. Et comment les Chrcfticns faifoient lcferuiccauant 
queceftui-cyfutinuenté. En quel temps tous les peuples 
de la terre vniucrfellc guidez par l’eiprit malin, ont coniuré 
de baftir & forger celte MeiTe fi diabolique, comme ils par
lent, ce Mahofim del’Anti-chriil.Les voilà bie empefehez, 
ils ne fçauroient môilrer que le facrifîce des premiers Chre- 
ftiens ne fuit le mcfmc que celuy d’auiourd’huy. Voire mef- 
me comme leur deuotion cftoit plus ardante j la MeiTe, ou 
pour mieux dire, les oraifons de la MeiTe, cftoientplus lon
gues. C ’eft pourquoy fainèt Auguftin feplaintdcces gros 
Millorts, quiforçoientlcs Prcftres de fedepefeher à l'Autel, 
bc y faire courte MeiTe. N c voyez vous pas noftre furfur» cor
da. Habemus ad Domtnum, Grattas avamus Domino. Dipnum &  
mfltm ejl, Dansfainét Cyrille, fainèt Cyprian ,fainét Chry- 
foftomc,&fainèt Auguftin quifaid auifi mention de l’aille- 
luyâ  chanté en la mcîTc : dites nous quel cftoit le fciuiceou 
tous ces diuins mots fe difoient ? Et s’il eftoit eftably contre 
l’honneur de Dieu? Or aucuns fainds perfonnagesy ont 
depuis adioufté quelques mots & oraifons, pleines de pieté
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&deuotion,cÔmefitlc Pape Alexandre, & le Pape Ceie- 
ftin premier,lcqacl ordôna que le T> fcaume,Rjuangenwy sei- 

' çneur, &  débats ma caufe, fuit diétau commencement. Pon- 
'tianvouluftquelcpreftrcdiftlaconfeifion auant montera 
l’Autel. Le grand Grégoirel’Introit, & le Kyrie eleyfon, 
chanté par neuf fois. Telcfphorc le Cantique des Anges. 
Anaftafc ordonna qu’on fetiédroit debout la teftedefeou- 
uerte > lors que l’Euangilc feroit récitée , afin d'auoir l’efprit 
plus tendu à l’ouir, 8f qu’on môftraft qu’on cftoit preft & fur 
pied pourle deffendre. Pcuteftrequcle S. Perevouluftre- 
tenir par là l’ancienne couftumc de l’Eglife à fa naiftance,la
quelle ordonna que les Chrcftiens fe tiendroient debout le 
iour du Dimanche,eftût deffend u de prier à genoux ce iour 
Ià3pourmemoiredclaRcfurrc<ftion, comme i’ay remarqué 
dans mes notes fur la coronnc de Tertullian, qui faidt men
tion de celle ancienne couftumc. Les Cheualiers de faindt 
Iean de Ierufalem,y ont adiouft;é ceftc belle ceremonie: 
Lors quel’Euagilc fe didt, ils tirent l’cfpcc du fourreau, bai- 
fent la croifee,&: la leuct,pour môftrer qu’ils la portent pour 
fa dcfencc. Ainfi voit-on que félon les neceffitez de l’Egli- 

îtïfponcc »on y adioufte des prières & oraifons.Mais on ne change 
au preted. pas la fubftance, laquelle confifte en la confecration > obla- 
Refoim. tion,Si confomption de la faindtchoftie» &KemniceLu* 

therîcn aduoue en fon Examen furie Concilede Trente, 
quclc Canon delàMciïe, eftoiten la mcime forme qu'il fe 
diiitauioutd'huy, du temps de S. Grégoire. Mais pofons le 
cas que ce qu’ils difent foit véritable,qu’on aytadioufté à la 
MciTc diuerfcs pieccs:Ccs additions3 ces efchantillons,mô- 
ftrent donc que la Melfecftoit deilors, & ce qu’on y a ad- 
ioufte ne la red pas plus nouuelle, comme fi elle auoitprins 
commencement de ce temps là. Seroit-ilbien polfible que 
Icsrcucrablcs &: myftiqucs ceremonies que les fainds Pè
res y ont adiouftés, en euffent châgc la fubftance?mais châ- 
gcc en vn fens oppofitement contraire, & que celle qui c- 
ftoitlefacrificc de Icfus-Chrift, ayteftcchangce au iàcrifî- 
cc de Sathan mcfme. Ilcft impoifible, que tout hôme quia 
tât foit peu de fens,ou qui ne l’a renuerfe de haine & de paf-

’  V  J N T 1 - C H  R I  S T ,
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fiompqiirc entrer en ceftc imagination. Silefainèl Père qui 
prefide auiourd’huy en l’Eglife pour plus grande vénéra
tion du fainft Sacrement ordonnoit qu’apres l’cfleuation 
tous les Chreftiens baifafTentla terre, comme font les Ca- 
puccins, ou qu’ils fc proftcrnaiTent comme fontles Char
treux , ou bien qu’on chanta quelque nouueau Cantique à 
l'honneur 8c  loüange de la fainéke EuchariiHe,faudroit-il 
dire apres» quelaM eiTcautcpsdeClcm cntVI II . fuft au
tre que celle qui fe fouloit chanter au temps de Clément, i.
Que par ces additions cllefcroit peruertie, & quedetoute 
diuinc quelle eftoit au temps desautresPeres, clic feroit 
rendue toute diabolique au temps deccftui-cy.

V  o v s diftes’quellecirefon ctymoloeie duMahofim.  ̂ 111,1 
de l’Anti-chrift : Celacft-il pas redicule, &toutenfcm ble giedece 
impie? C e très-haut &  tres-là cré myftere, qui nousrepre- mot M eflc. 

fente 8c nous met toufiours deuant les y eux le fruièfc ,&  la 
mort 8c  paillon du Rédempteur» a emprunté fon nom , co
rne plusieurs difent, de la diètion Hébraïque M ijftch , qui 
figmfioit en la vieille lo y , oblation volontaire» que les Hc- 
brieux faifojent à D ieu, M iftch  Ncâtlja, diétle feiziefme du 
Deuteronome : C ’eft à dire,MeiTe dedeuotion.Nous auos 
retenu ce mot Mtjjetch, comme celuy de Pafques» Ozana,
Amen » Alleluya', Chérubin » ZebaothJ Et de cet aduis font 
quelques vns des Protcftans, comme Mclanéthon, Mun- De s*mtfn 
ftcr»&Forfter. Auificeftcetymologiea beaucoup d’appa- 
rence»parce que les premiers Chreftiens eftans Hebricux, 
il eft àprefumer qu’ils chantoicnt la Mcfle en langueHe- 
brayque, ou Syriaque» dialefte deccftelangue » 8c  qu’ils la 
baptiferent du nom prins d’icelle, félon que la lignification brdtd en fk 
pouuoit eftre rapportée à la figure de leur ancien facrifice. .
Quelques efcriuains de grand nom,ncfontpourtant de cet ’
aduis?Car diset-ils,fî ce mot M/jJa eftoit Hebrieu,les Grecs 
l’euifent retenu, comme ils ont faiét d’autres : lefquels tou* BtUt. tini* 
tesfois l’appellent Liturgie. Mais cefteraifon n’eft pas con- ?4n<l'ltb * 
cluante.Car peuteftrclesGrecsontvoulu grccifercenom 
Hebncu. Audi Liturgie eft autant âf dire, comme diuin, pu
blic 8c commun myftere. Ainfi l’appellent tous les peuples

I
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Orientaux & Septentrionaux,qui demeurent foubslobcif- 
fance du Patriarche de Conitantînoplc. I’ay dit public, par
ce que proprement ce mot de Liturgie ne veut dire autre 
chofc enloy qu’oeuure&: aètionpublique, eilantdéfendu 
lacelcbrerauxmaifonspriuecs,commeil cftauifi prohibé 
parmy nous,&ne fc doit ny peutfairc fans offcncc, comme 
aprcfcritlc Concile de Trcntc,fuiuant les anciennes or
donnances de l’Eglifc. Les Egyptiens &rArmcnics appel
lent laMéfie, Corbon. c’cftà dire oblation* ainfiquei’ay 
diét, & qu’on peut voir dans l’hiiloire Ethiopique. Les an
ciens luy donnent dîners noms: Car quand finnèt Clément 
en parle, il l’appelle le iny itère du nouueau Tdtam entrS. 
Cypricn le Sacrifice, Sincfc: comme aufliiainéi Auguftin 
l’appelle Sacrifice de l'Autel. le  fçay bien qu’au dircd’AI- 
cuin, Ai beit, Innocent & autres ce mot M ijfa fe deriue du 
mot Latin Ai/rro,qui luy conuient comme adieétif référé 
au mot iubitantif Hoihe. De forte que de celte kofticen- 
uoyccduperc,quieit Icfus-Chrift,le Sacrement prentcc 

, nom : dièt fainét Thomas. Autres difent que ccit du congé 
general qu’ondonnoit au peuple, par ce mots, Ite miffeèjl. 

’ C ’cft à  dire congé de s’en fortir comme l’on lit iouucnt dans 
iàinét Cypricn, remtJJ.ipcccatorum, pour remifuo pccattorum: 
Carc’eftoit vnc côuftume religicufemcnt gardée, que nul 
ne pouuoit fortir de raiTcmblcc que cccongéncfuftdon- 
nc^donrfainèlClcmcntfaiétrncntion, &lcs Conciles d*A- 
gade &: d’Orléans. Et nul ne peut dire, auoir ouy vray orne
ment,la Mcfie,s’il n’a rccculabcnediètion duprcbftrc.C’eit 
pourquoy S. Chryfoilomc cric & compare à Iudas, ceux 
ldqucls lors que les vénérables & teriibîes myilercs de Ie- 
fus-Chnft font adminiftrez , laiiïentle facrifice au milieu 
fans attendre la fin. Mais cefte raifon&t lignification n'a pas 
grand gouft,citant incapable dctoutfccrct &myftcrc.Cal- 
uinamicux diètqu’il ne pcnfoit,efcriuantquclaMciïecfl: 
dnite de ce mot Mifsion : Car ce mot fignifie l’oblation delà 
fainéte Euchanftie,laquelle onprc(cntc& enuoyeàDicu 
en làciifice.Cccy dt remarquable, qu’es langues ficrees,ce 
mot Ahjfe fignifie toufiours quelque choie de grand, com

me
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me nous voyons en noftre Latin. En Syriaque il'veut dire 
choie fuffifantc, fans qu’il en foitbefoin d’autre. En Grec, 
operation de myftere> en Hebrieu, oblation volontaire &  
fuififante> ou comme difent quelques Rabins eflcuationà 
Dieu. Voilàl’Etymologic de noftre Meffcftans qu’il Toit be- 
foin de la chercher au Mahoiîm del’Anti-chrift. Il y  a cer
taines barrières, iufques aufqucllcs on peut à lad uan turc fe 
licencier 8c defguifcr la calomnie, mafqucr l’impudence du 
tiltre fauflement emprunte de vérité,mais paflcr au delà,ce
la fcntvnc furie 8c pafsion insupportable. C e  mot que vous 
auez tant en horreur, ne fe trouue pas, dites vous,en la fain- 
étc Eforiture. Voilà comme ils parlent aux Simples. Nous 
leur pourrions dire.Trouuez celuy delà Trinité, trouuez 
celuy de confubftantiel,8c autres dont vous vfez auec nous. 
Vous demandez la Meftc en l’Efcriture. V oyez Deutcro. 
chap. 16. Liiez aux A  ¿les trcfïefmc, où il y  a Si
tùrftbf taKucJla- C ’eft à dire,eux fàifantslcfacrifîcc,oudi- 
fans la Meftc, au Seigneur. Le fçauant Erafmel’a ainfi tour
né > 8c ce mot Grec AtavfyîÎi, en la fainéte parole lignifie 
toufiours offrir facrifïcc. Les premiers difent-ils ne font au
cune mention de ce mot Meftc. l ’ay défia monftré le con
traire. Sur quoy les fçauans pourront voir ce que Durand 
premier prefident de Tholofe a remarqué en fon fécond Ji- 
urc.Tous neluy donnent pas ce nom.Qu’importe cela? N e 
voit-on pas qu’auioud’huy plufieurs bons authcurTl’appel- 
lent autrement, 8c mefmes en nos arrefts nous n’vfons ja
mais de ce mot de Mefle, 8c l’exprimons aflez par celuy-cy 
L e s e  h. v i c e  d i  v i n ,  comme les anciens ôntfaicft,par le 
mot de fàcrifîce, de myftere, d’oblation,Liturgie 8c autres. 
Or refpondons à Caluin,qui nous appelleMefToticrs,ce 
que fain<ft Auguftin refpondoit à l’Arrien Pafccnce: Ne fon
de ta difpute fur un mot, quon difpute contre ce que contient &  en- 
fttgne ce mot, &  non contre ce mot. le  te prie n’arreftons noftre dif
pute cotre ce mot homoufion, mais ce qui eftfignific par ce mot.Quad 
il eft qttejh on des paroles dit S. Tbornas, il ne faut chercher leur Ori- 
gine y maiss'arrefter ace > pourquoy ftgntficr elles ont ejlépnnfes, La 
Meftc doccft l’oblation du corps 8c duiàng de Iefus-chrifb
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fai&c fclonfoninftitudon en mémoire de fa Paflïon. Outre 
ie blafphcme que font ceux qui difent q Ja Mcilc eil Maho- 
lim, ils s’embrouillent cncoiesenvne irreconciliablecon- 
trarieté : car ils ne fçauroyent nier, que l'Anti-chnil ne doi- 
ue adorer Mahofïlti en fccret, puis que Daniel l’a dit, &£ 
moinspeuucntils nyerque la Meflcne fc cclebreouuertc- 
tnent & publiquement. Comment pcuuent ils donc tirer 
leur confcqucnce : Que la MeiTc ie die aux plus beaux lieux 
de la terre* voire en mille endroits tout à coup, non à ca
chetés ny en fccret: Cela Ce voit clairement. Au/ïîDauid 
Chitrcus,fon ennemy mortel &  capitaljl’an i j 8o . publia vn 
liurc, où il monftre,& dit vray,que tout lemondcs’occupc 
en la célébration des Méfies , en Grcce , A fie, Affrique, 
Æthiopic, Amcme, Pcrfe, & autres lieux.Ce n’eft pas donc 
le Mahoiim qui s’adore en fccret. C ’efl: noftre gloire & vne 
infalhble preuue, quela Méfie eft l’infiitution de Dieujpuis 
quelle cft, & a toufiours cité reccuë de tous les peuples 
Chrcfticns de latcrre.Ccuxquiontvoyagé,afieurcntauoir 
ouy en Hicrufalcm en mefmc îour la Mcife de quatorze na
tions Orientales diuerfcs. C en ’eftpas la Prophétie de Ma- 
hofim, qucl’Anti-chrift doit adorer en fccret. Mais l’accô- 
plilTemcnt de celle deMalachic,puis que c'eiUc ÙLcrlHce qui 
fe fait par tout rvniucrs'.Mcfmcs au milieu»dcfes grands cm* 
nemis,«somme T urcs, Iuifs.,Tartares,Payens,&:autres peu
ples barbares &: infidèles. ‘

M a is  encor comment pouucz vous rapporter ce quife 
dit dans Daniel à nosfouuerains Pontifes ?Commcntles 
pouucz vous appcller Anti-xhrifi: , & idolâtres publics tout 
enfcmblc?Cc font deux qualitez incompatibles. ZePro- 
phetr, dit-il, s ejlenera contre toute efpecc ¿idolâtrie, &  ¡¿adorer* 
quelefeul Mnhofm en fccret. E tl’Apoftre. i l  sefleucra, dit-il, 
purdejjtts tout cccjui fe dit Dieu. C ’eft ce que dit il cnec : Pour 
¡ronjlrer cju il ejlle feulDieu^tl.tbohrtttouteslesidnles.illes auraen 
/;wewdit Cynllc. Jlbanmra l'idolâtrie,efcrit HippolitC, ÔC 
iainfl Hicroitne aufii. Et cc pendant vous dites que T And- 
chuft Romain,qu’indignement peu Chrcfhcnnemcnt* 
vous imaginez, cil le Porc de la mcfmcIdolâtrie. Iladorc

V J  N T  I - CH K l  ST,
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dites vous les Idoles à miliers : car vous nous faites accroire 
que nous adorons les fainfts » les bois, les pierres, voire’les 
pourceaux ,les dragons, & les cheuaux, comme la Roche' 
Chandicu eferit, s’il eftautheur, comme on dit delà re/pô- 
ce àlabiuration Bourdeloife. Il cft excufablc: car il parle 
apres les quatre Do&eurs (je fon Eglife, compillatcurs des 
centuries. Voila à voftre conte voftre Anti-chrift Idolâtre, Ct»uM i 
& celuy dont Dieu nous mcnafTe, doit cftre fi jaloux de fon 
honneur > qu’il ne voudra permettre rien eftreadoréfur la 
terre queluy fcuL Vous voila en deux groffieres mêfonges, 
l ’vnequclcPapcfoit rAnti-thnft,ce qu’il ne peut eftre fi 
vous vous tenez dans vos maximes, l’autre qu’il  foit i’au- . 
theur de la plus infâme idolâtrie qui fut jamais,nonpas à ca
chettes, mais efclairee du Soleil,&r par route la terre vniucr- 2 . 
fcllc. Surquoy vous defmcntezleSauueur,.quiauoitpredit E/i.i. 
par Zacharie &  autres, qu'il aboliroit les Idoles ,* & toutef
o is  à voftre conte, depuis Crm régné l’idolâtrie a eftè plus - '
en vogue que jamais. Toute la terre Chrcftienne la receuc,
&  tous les per es l’ont fouftenuë par leurs eferits. \ - >

T o  v s ces fuperbes temples, dit Conilans, font mon- RefponCc 
ftrez au doigt par Daniel quand il dit. Et befongntra pour 1rs à Confias, 

fonerejjes de Mahoftm, comme les Papes ont fa rtée. Et là def~ ^U,"P pot- 
fus lu y, &  tous ceux defon cfcoIe,mcfmes Illyricus, crient $ not £gi™ 
que nos Eglifes efclatrent toutes d’or &  de pierreries, fteÎCSt 
menaifent de leurs pointes & pyramides les nues. Con- 
ftans, le zelc des premiers Chreftiens,rcluit non feulement 
par tous les coins de nos liures, mais encor fur le fronti- 
jfpicc de tant de beaux édifices qu’ils ont eileué&confa- 
cré à l’honneur St gloire de Dieu -.car encor s’en voit-il de 
belles reliques en la Chreftienté. Les marques de leur 
religieufe deuotion font aflTez recogneuës par les belles 
fondations quds ontlaiiTë. Ces grandes & hardies archi- 
tcéturcsjccs marbres efleuez, nous font autant de repro
ches de noftrc impiété &r irréligion, &r des mouucméscrer- 
nelsdelcur gloire, quel’cnuie la plus Gottique, ne pourra f. 
jamais effacer ny ternir. Quelle dcfpcnce tant hautloüee Co»/}a„. 
par Athanafe,&Confiance,pour o rn e rb a ftir le  temple *
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d’Alexandrie. Vn chacun eftoit rauy,dit Eufebe,de voiries 
lieux qui n aguieres auoient feruy aux Gentils &  Payons» 
eftreefleuez &c ornez. De quelles louanges honore Cyrille 
les Royncs,lefquclles de leurs threfors ontenrichy les Egli- 
fes. La mémoire des Empereurs Conftantin, Charles le 
Grand, &  autres demeurera eçprnelle, quand il n’enrefte- 
roit autre chofe que les belles Eglifes, quils ont fondées » te  
celle au (li des Papes eftimez fain&s, par la propre côfcflion 
de nos aduerfaires, comme Iules, Damafe, Léo, Simachus, 
Bcnoift>& infinis autres, lefqucls en ont bafty & eflcué plu- 
ficursbellesfiifuperbcs en la Chrcfticnté, que leurs enne
mis appellent marques de l’Anti-chrift. C ’eftlàoù iour&  
nuiéfc on oit retentir le nom de Dieu &  fes louanges. Voicy 
leuraifiette & la raifon d’icelle,afin derelpondre àeeque 
Gualtere cicrit dans fon Anti-chrift. On les côtemple auec 
mcrucille, tournées vers fOricnt, couftume introduite dés 
la naiflancc del’Eglifc j comme l’on voit dans S. Clement, 
Tertullian.Origene, &  autres : Parce que par l’Orient Dieu, 
cft reprefenté, qui s’appelle la lumière, ou bien le Paradis 
terreftre. Nous adorons vers l’Orient, dit Grégoire de 
N yflc, pour nous reflbuucnir de noftrc première demeure, 
où eftoit planté le Paradis terreftre. Nous tournons la face, 
ditfaind Bafile,& prions vers l’Orient,mais peu de gens 
fçauent que par cela nous demandons noftrc ancienne pa
trie, àfçauoir le Paradis terreftre. Voicy vne autre raifon. 
Le Sauueurdu monde pendu en la croix , auoitlc vifage 
tourné vers l’Occident, ce que ccfte race maudite &  mal- 
hcureufcfitpourluy faire honte, & pour vn plus grand op
probre, comme voulant monftrer qu’ayant ainfi tourné le 
dos au temple : citant perlé regardant l’Occident, il eftoit 
indigne de le voir. Mais cela mcfmc monftroit que la Ioy 
deuoit abandonner ces quartiers là, pour fc venir tranfplan- 
ter au Ponant. D ’où eft venue la couftume, qu’en priant 
nous tournons le vifage deuers l’Orient & donnons à nos 
Eglifes ceftc alfiette,comme contcmplanslafacc du Sau- 
ueur, qui regatdoit cftant en la croix I’O ccident.Encor que 
nous içaebions bien que quand nous nous tournons à
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D ieu,foità gauche où à droi&e > nous rencontrons touf- 
iours I £ s vs-C  h  m  s t . Sieft-ce que la couftume de l’E- 
gliic eft très belle & louable, &  mal-aifément auras-tu l’cf- 
prit cilcuéaucicljfi tu remarques bien ccfte raifon. &c que 
tu tourne les yeux à l’Oriét, qu'il ne tefoit aduis que tu vois 
tonSauueur & Rodcmpteur les bras eftendus en la croix. 
Mahomet qui a voulu nager entre le Chriftianiftne &  le Iu- 
daifme,hapantoresvne pièce de celui-cy, oresvnc autre 
dcceluy-là,pourfagotter fa mefchante&: abominable fc- 
&e,aprinsaulïi fur la ftru&urede Tes Mofquees vn entre- 
deux: Car lesMufulmansne voulans prendre l’Occident 
du Iuif, ny l’Orient du Chrcfticn, les ont alïifcs auMidy. 
Ils difentque ceft parce que l’Alkoran, eft venu de laM e- 
que fituee au Midy ,où  repofe le corps de leur Prophète. 
Auifi ils tiennent à grand conte l'Oraifon duMidyjqu^ils 
appellent Pfaltirj parce que lors ils chantent les Pieaurnes 
tournez en langue Arabefquc. Dansl’Alkoran enl’Azoare 
3. Mahomet recommande fur tout aux foldats l’Oraifon du 
Midy. i l  vous faut bien farder, fait-il, d'intermettre ny oublier k 
faire les prières &  or aï forts ordonnée s, principalemët celle du Midy. 
Q if elles [oient domptesfai fies en tous lieux, <&■  endroits[oigneu- 
[entent ¡kla maniéré accouflumee, félon nojlre doSlrine. Sid'auen- 
ture quelque allarme [uruient > qui empefehe qu'on ne la putffe faire 
en commun, que le [oldat k pied &  le gendarme k cheual, Ufacent k 
cefle heure là chacun k part [oy. V  oila la façon &  l’afliettc des 
temples Iuifs > des Mofquees Mahometanes, &  des Eglifes 
Catholiques. Quanta noz Reformez prétendus, ils font 
encor à commencer à baftir quelque lieu pour leurs affera* 
blees; ils fe contentent de granges ou haies, fales &ordes, 
là où foubs quelque tnefehant appantis , ils font refoner 
pelle &meflehommes Si femmes les Pfeaumcsde Marot. 
Vous voulez dites vous que voftrcefpritfoit voftrc autel, 
voz penfecsles offrandes, voz prières lesprefents faiâs à 
Dieu :&  vous les luy offrez en vn lieu poilu &  contaminé? 
Tournez voz yeux &c admirez ces belles &  magnifiques 
Eglifes,dâslefquellcs&iour&nuit,cepédant que la plume 
oifîuevous rcticnt(ainii que difoit S. Chryfoftome)onfait

Z z  iij

M ofqtaei 
au Midy*
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Midy.



L ' A N T I - C ï f K I  S T ,
retentir les loüanges de Dieu. Quand nosdodfceursfetaï- 
roycnt> les autels, lis piliers, les tours,les clochers,les pein
tures^ images anciennes qui s y voy cnt,fuffifent pour ren- 
uerfer joutes vos nouueautcz. Difcourantfur ce propos a- 

S. Sauueur uec vn Reformé, la fortune nous conduitaudcuantd vnc 
s ufcbÎ”  Pctite Egltfc,quicftcn la place faind André, appellec l'E- 
ftfcàBour- gliic iàinét Sauueur, fort ancienne, auffi cft-ce la première 
icaUï qui fuft iamais baftie, par les Chrcfticns,dans l’enclos où eft

à prefent ceftc ville de Bordeaux, ayant auparauant efté cô- 
ftruiâc la Chappelle S. Eftiennc, qui eft à S.Scurin près ce
ftc ville. Or comme ic luy eu fait voir la mcfme forme de 
nos clochers, les Autels, les lieux pourleferuiccd’iceluy, 
l’armoire pour repofer le corps précieux, les niches pour y 
loger les images, &  encor celuy delà Vierge my-mangé de 
l’antiquitc. Voila dif-ic vne metueilleufe prcuue > & fans re
proche de voftre condcmnation.Sàrefponcc ne fuftautre 
n ce n’cft que les luife auoycnt mefme auantage &: prife fur 
les Chrcftiens,& que nonobftant toute la magnificence du 
temple de Salomon,VEuangilc auoiteftércceu.Ouymais 
luy dif-ic vn nouucau Chrift n’cft pas defeendu du ciclpout 
nous annoncer voftre nouuclle doétrine, &  rompre aucc la 
croix ceftc forte barrière de l’antiquité. le finiray ce propos 
par ces beaux motsdeS. Chryfoftome,qui tcfmoigncen 
quelle vénération nous les deuons tenir: Cellyne marque de 
ÿitté, d’allerfoment vijiter les lr eu xfx i n ci s, &  appaiferle courroux 
au a cl par des frequentet prières : car Dieu defre que nous'venions 
fùrgrxu port des Eglifest qu’il x plantées dans les'villes, comme des 
port s &  hautes au bort de la mer, pour receuoir les liai féaux àfeur~ 
te,& nous y pouuoir retirer hfauueté,& hors des courants,pour eut- 
terle naufrage de ce monde iouyr d’vne calme &  affeurec tran
quillité. Celiez donc, Conftans,de rapporter l'eileuation de 
ces beaux temples &r richciT'cs, au Mahofim del’Anti-ehrift, 
ou dites librement, que de toufiotirs &: non pas depuis l’an 
6oo.il c’eft emparé fie l’Eghfe deDicu.Vo9 nepouucz nier, 
vous qui maniez les bons litires,quc toutes ces richeiTes,ces 
threfors,ccs fuperbes ftru ¿turcs de nos tcmplcs,neie voy et 
dans lesautheurs qui nous ont laiftela mémoire des ficelés

; imi



C H J P I T T ^ E  X X X .  is4  
premiers. Rcuoyez voftre S. CyriIIe,Eufcbc,S.Chryfofto- catb.14. 
m e, S. Am hroife,&tous les autres, qui ont vefeu auantle 
temps que vous cottez, & vous ne direz pas que ceux-là Hom. 64. 4(1 
fùiTent les Idolâtres de Mahofîm. Prenez garde que vous 
ne faites les mefmcs reproches aux Catholiques, qui faifoit è .̂u. 
l’Empereur D ccie, côme remarque Prudence dans l’hym
ne de Ctinâ: Laurcns. C e  tyran demandait aux Chrcftiens, 
ces vaifteaux d’or ou d’argét > où boult,comme il dit,le fang 
propice.Cà labource,difoit-il, çàcet amas d'offrandes, ces 
chandeliers d’argent &  d’or, que vous auez acheptezdela 
vente de vos biens ? U nc#ous appartient pas d’auoir ces ri
ches temples. Voftre Dieu n’auoit que la bc/àfte ,.il n a fai<3: 
battre ny or ny argent. Il n’cft pas raifonriable que vous 
foyez plus riches que voftre maiftre. C e fontiriucnriôs des 
hommes ce font des fuperfluitez impies. N e font-cc pas les 
reproches que vous faitesaux Catholiques ? Mais il cft teps 
queie vienne à la do&rine de l’Anti-chrift, fur laquelle vous 
me taillez aifez de matière.

S

¥
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I.
Quelle doit eßrclado- 

Urine de l'Anti- cbrißje- 
bnlaSainéle parole.

I L
eTlußeurs hommes ont 

fa ift à croire qu'il^eßoient 
Dieux.

III.
Quelle dotht eßre la re

ligion de l'cA nti -ehriß Je-  
[on les prétendus Refor
mez.

Uli .
Faucetc7  par eux com - 

mfcsfitrlcs pujfages , qui 
Ÿarien t de l'Anti- ch riß.

V.
Leur nouuelle Interpre

tation Jur am pajfage de

fainSlIea».
V I .

Inepte accujation, que 
nous tenons les Papes pour 
Dieux.

V I L
L'Anti- chrijl yiendra 

en fon nom,comme ont fait 
L u t h e r Q a l u i n .

V I I I .
Sa doébrinc ne fera pour 

plafher la vérité , mais 
pourladcfbruirc.

I X .
Iniure que les Refor

me^font à la vierge pour 
ejyhlir l'A  nti- chrijl,

X .
Çrand iniure qu’ils 

font à Iefus- Chrijl.

r- j m - i l  N c °  r E s quclefcul nom,dont cc dernierperfe- 
¿5 ?eft« cutcur de l'Eglife cft baptifé dans la Sain&e paro-
Ja doânnc fej portccfcrit fur le front les articles de fafoy,

Pu‘s cl111̂ appelle l’Anti-chrift j c’cft à dire, 
1 ôppofé à Icfus-Chrift : fi eft ce quelle a voulu remarquer 
en diuers lieux les points principaux de fa doitrinc,quand

elle



Q H A T I T \ E  X X X I .  ■ u j

elle di&yQUilJjrfera adorer corne Dieu, fefbirra au templedeDieti, 
je montrant comme Dieu : voire qu'il sejleuera pardejjus tout ce qui 
fera tenu pour Dieu fur la terre : qu'il viendra en fon nom , /r dira le 
C'hnjl ̂ tafehera d'abolir le facnjice de t̂ Autcl , &  par confequent le 
ebrejhamfmc. Voila le plan, fur lequel il baftira fa religion, 
comme on peut voir par pluficurs paiTages, quife trouucnt 
dans les Sain ¿tes lettres, fur lefquels ces diurnes &  cclcftes 
âmes,remplis d’vn efprit Apoitolique, ont fain&ement dis
couru, & reprefenté non fans larmes, pour l’apprehcnfion 
qu’ils ont eu, de tant de malheurs à venir, quel fera ceft em
pire Anti-Chrcftien, lors qu’on verra au monde ce nou- 
ucau Mcflihe publier qu’il eft le Dieu du ciel Si delà terre, 
authorifer fa faucc deitè par infinis fauxmiraclcs qu’il fcra,& 
renuerfer tout l’ordre de l’Eglifc, les Sacrcmens, le Baptef- 
m c , le facrifice de la M ciïc, pour refufeiter la Circoncifion 
Iudaique,&Mufulmane,Rcligiôs qu’il deftruira apres auoir 
rabbaîifé la grandeur Chrcfticnnc. Telle doit cftrelafedte 
diabolique de ceft homme de péché,pire mille fois que cel
le defonauant coureur Mahomet, quis’eft autant elloigné 
delà diuinité, comme celuycy la voudrafurpaffer.Outre 
ce que la fainCte parole foubs ces mots quelqucsfois ob- 
feurs nous dit de la doCtrine de l’Anti-chrift, les Anciens & 
premiers pères de l’Eglifc, voifîns des Apoftces, nous l’ont 
fi particulièrement deferite, qu’il cft aiié à remarquer,qu’cl- 
le fera aufli differente, de celle que nous tenons cnl’Eglife 
Catholique,que le Paradis cft ciloigné des enfers. Et com
me iainét Auguftinfouloitdire, qu’on le renuoycroit dans 
l’idolâtrie & au gcntilifmc,fi on luy vouloit eufcigner la do
ctrine Chreftiéne autremet que par leur bouche, auffi pou- 
uois nous dire,que ce feroit nous reietter dans l'incrédulité, 
fion nous vouloit apprendre quelle fera ceftc doétrine A«- 
ti-chreftiennc,autrement quefespremiersmaiftres del’E- 
glife chrcftienne nous ont apprins. Qui en fera en doute les 
fuiucl’vn apres l’autre & Grecs & Latins, il les oirrad’vne 
voix & d ’vnelangue tenir mefme langage, & d’vnfembla- 
ble pinceau tirer au naturel & au v if ce dcteftablc Anti- 
chrift, blafphemant cotre le ciel, & faifant trembler la terre.
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• Comme ccft orgueilleux Nabuchodonofor, ou ccft autre 

Roy deThir dans Ezcchicl, faifoit à croire qu’il cftoit le 
Diçu viuant : C 'eflmoyqui fuis Dieu, diioit 1 vn ÔC 1 autre t ou 
comme Pharao fc perfuadoit qu’il eftoit le Créateur. Ces 
firmes font à moy ie les <ty faits ̂  difoit ce fol enragé : auffi ce 
mefcliant And-chrift, qui furpaiTera l’orgueil mcfmcs de 

‘ Lucifer:fera publicrparlemonde,qu‘iln’y aautrcDieu que 
luy} qu’il eft le Sauucur defeendu en terre, pour mettre ton 

iai. s- peuple en liberté,ôcluy ouurirlaportcdu ciel. llfemoftrera,
dit Ircncc ĉomntes'tlejloitle thnjl: Ettoutainfi que le diable 
fin ôc rufc, s'eft féru y de l’Efcriture, auifi dit fainët Ambroi- 
fe, ce mefehant par l’Efcriture tafehera de prouuer, qu’il eft 

locdf ii. |e jvieiïilie. Ce voleur, eferit Thcodoret, 'voudra dcpoberlenom 
du Sauueur,&  fc faire nommer le Cbrifl, cefl pourquoy tout au re
bours tlfra appelle des bons l’-4 nt i-chnfl, Etcôme ilfurpaiïcra 
tout ce quifutiamais cnfçauoir, ayant l’cntiere congnoif- 
fancc de toutes les fcieuccs, 6c pénétrant dans les fecrets de 
la nature-, Hmonftrcra par les fubtiles ôc aiguës interpreta- 
mëtions,quc tous les paffages du vieux teftament, qui font 
tion du Mcifihe à venir, s’entendent de iuy ÔC non d’autre. 
Parmy tant d’extremitez, les Catholiques pour le comba
tte ôc efgorgcr de les propres armes, auront auifi recours à 
l’Efcriturcj afin de môftrcr qu’il n’a pas les marques du vray 
Mcifihe, promis par icelle : Ains au contraire,de ceftimpo- 
ftcur donclcs Prophètes ôc Euangeliftcs ont parié. C ’eft ce 
que veut direl’autheurdc l’œuurcimparfait, lors qu’il re- 
prefente le pitoyable cftat ôc dcfolationde l’Eglife, réduite 
à ce dernier point de ne fc pouuoir ayder, que de la feule 

oftu vnpr{. parole eferite contre ce dernier cnnemy de D ieu . Quand 
Matib** " ‘̂trmee de lAnti-chrift, dit-il, fur les derniers ¡ours poffedera l'E

pi fe , il n'y aura autre moyen pour cognoiflre la Cbrejhenté, que U 
funâie Efriture. Mais ce fils de perdition ne pouujtobfcur- 
cir le Soleil qui 1 eiclaire, aurafon dernier refuge aux mira-' 
clcs,quclcs Chrcfticnsfur tout auront à combatrepari’Ef. 
criturc: Car ce feront les marchcpiedz,pour montei à ceftc 
dcité tant defiree, commeic diray en fon licu.il fcmble que 
vous foyez aucuglcs pauurcs reformes,ou qu’à dcifain vous

V  A  N T  L C H  R I S  T>
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nous vucillçz fournir des prcuucs, pour monllrcr que vous 
elles les precurfeurs de i’Ânti-chriil, & que nous lommcs 
arriuez cil fon fiecle, veu qu’à tous coups vous nous voulez 
reduireà nous deffendrepar la icule parole eferite, comme 
TAnti-chrill fera les Chreiliens, lors de celle derniere dc- 
folatiô : Car en toutes voz confcrëces c cil toujours la pro- 
tcilationque vous faiéles, qu’on ne fe pourra feruirquede 
la feule Efcriture ,&  non de celle parole, qui a eilé de tout 
temps encaraélerec dans les tablettes du cœur des Chre
ftiens, parla tradition Apoltolique, &  non pasauecrencre 
&  le papier, ditfain&Hierofmc. C e ll  ce que proteûavo- 
ftre Théodore des l’cntrec du Colloque de Poiflÿ : C e font 
les loix &: conditions quevousauczmifcs en celle mémo
rable dilputc de Mante, Sc dernièrement à Tille en Iordain. 
La le combat fut comme au temps de TAnti-chrift, de l’Ef- 
criturc contre lEfcriture vnpalfage fut affronté à vnautre 
paiïàge,car cell aduantage que vous demandiez tant fut 
accordé, qu’on ne vous pourroit battre que dclEfcriture, 
fans que partant vous en ayes peu tirer aucun aduantage. 
Ces Efcriturcs feronttouliourslestiltres de vollreperte,&  
la parole non'eferite, celle qui donnera l’arrell dernier de 
vollre condemnation. C e  mefehant do ne refuira aux mira
cles , ne pouuant venir à bout des Chrefties, par l’Efcriture 
quiluy monllreront le Baptcfmc qu’il tafehera d'abolir, i l  

forcera finpcuple,efcrit Hy polite,dV renier le Baptefme. Publie
ra auec mcrucille de tout le monde,qu’il cil le Dieu de tous, 
le Dieu très-grand, comm<?tefmoigne fainél Ican Chry fo- 
ftom e.Ceft ce qui aoccaiïonnéfainél Augullin pelant les 
mots de J’Apollrc, Temple de Dieu,d’eferire quefuiuantla 
propriété de la langue Grecque,«« ni »«.¿m I faut tourner 
en Latin intemplumDei, & non pas,/» templo,parce que cell 
homme de péché dira qu’il cil le temple de Dieuluy mef- 
m c,cell à fçauoir/levray & fcul Dieu. Auifi félon le tcf- 
moignage de Haimo il fc rehauliera par deifus la fainéle 
Trinité. L’^nti-thrifi ,dii[oit ÇaïnCt Hylaivc, efinommé l'abo
mination , parce qu’il fera fi extrêmement mefehant &  abominable, 
qui ifi fera adorer non feulement comme Dieu, maisfi dira luy mef-
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mes Dieu. C ’cft pourquoy Daniel le nomme à Ufàce impu
dente, qui drcflera les cornes contre le principe des princi
pes. le ne veux oublier que Sibrandus en fa refponceàBe- 
larmin, fe voyantpreiTé del’auétoritéde fainétChryfofto- 
rae en fes homélies fur fainét Iean iouuent alleguces dit, 
quepluiieurs fçauans hommes afteurentjces liures n’eftre 
pas de Chryfoftome. Où font ces fçauans hommes > ils font 
bien cachez ? n’en auonsnous rien aprins. Voftrc Gcfne- 
rusaefté donc du nombre des ignorans, qui met ces ho
mélies entre les œuures du troifieïmc tome. Iefçay bic que 
Eiafmc a rcuoqué en doute ce que S . Chryfoftome a eferit 
fur les Attcs.Mais Iean du Billy Abbé de S. Michel,l’a bien 
releué&môftré qu’il s’eftoit dcccu. Quandàceliurefur S. 
IcÛ,nul home delçauoir n’a douté qu’il fut deS.Chryfofto- 
mc.Or ceux qui rapportcntla prophétie de Daniel au R oy 
Antiochus,fe trompent cômemonftre S.Hierofmetcar en
cor celuy cy adoroit Iupitcr, le Dieu de fes peres: & n’eftoit 
venu à ce dernier degré de mefchanceté, de fe dire Dieu, 
de forte qu’il faut que cecy l’entende de ccmefchant, qui 
ne recognoiftra le Dieu de fes prcdcceiïeurs, & ne voudra 
fouffrir ,di<ft le Prophète,qu’autre Dieu vray ou fauxfoit 
adoré, ny honnoré fur la terre.C’cft pourquoy, fclonfainél 
Irencc, il fe monftrera l'ennemy de toute lorte d’idolatric, 
afin qu’on n’adorç rien queluy, qu’il foit la feule idole d’a
bomination, & que ceux qui adorent le diable en diuers 
lieux & diuerfes fàçonsj’idolatrcnt & rcucrcnt en ceftc feu- 
Jcidolc, qui fera l’Anti-chrift. Ccjllors, eferit faimft Hilaire, 
que le diable dejploiera fes demi èresfore es,par l’entremtfè de ce mef 
chant,par le moien duquel il 'voudra efjacer la mémoire de Itfus- 
(hnjl. C ’a efté toufiours fon but & fon deftàin, dontiln’eft 
peu venirabout,parle moyen des Arricns, quiontniéla 
diuinitc,les Marcionitcs & Manichéens l’incarnation,les 
Ncftoricns 1 vnion des deux naturesrvermine malheureuie, 
qui corne ferpés ccraicz remuét en cor & la tefte &la queue*. 
Quia cftouffé ccs viperes que nos Papes ? qui a dompté ces 
monftrcs, que les Eucfques Romains? qui a rapporté la vi
ctoire contre ccsbriarccsquclcs fouuciains Pontifices? ST
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au contrairequiles faitrenaiftrecn la Pologne que Luther? 
qui leur donne vne nouuelle vie, que Calum?André Volan 
Polonois Luthérien,eferit en fa paranefle, que les Trinitai- 
res deffendent leur herefie par les authoritez de Bezc , 8c 
de Caluim les Caluiniftes rcie&ét ce malheur fur les Luthé
riens, 8c aucun d’eux n’ofe accufer les Catholiques. Ceux 
qui ontrenuerfé, ceux qui ont fai£ telle aux prccurfeurs de 
l’Anti-chrift(vous mefmes prétendus reformez leur donez 
ce nom) font ils dignes d’eftre appeliez Anti-chrifts?

O r cela ne doit eftre trouuéeftrangecommc font nos 
reformez,que l’Anti-chrift puiiïe aueugler le monde de tel
le forte qu’il foit adoré comme Dieu. Le diable à bien fait 
pis que cela. Pluficurs fc font cfleuez en fcfouhait defnatu- 
réme fc pouuant contenir dans la peau de l’humanitéjcom- 
mcNinus,3 ulmonee,Cofdree,Xerxcs,Thulis &  autres.Fut 
ce pas le malheureux Simô.- qui enforeelapeu apres la mort 
du Sauueur, l’Empereur Claudius, d« forte qu’il commen* 
da vne ftatuë luy eftre drefice auec celte infeription latine 
S i m o n i  d e o  i g n o t o . Puis peu deiours, afin que 
ie'laiiTe les vieux exemples, qui fe trouuent dans QJpurce, 
Marcellin, T  ertulian,fain<ft Cyprian,fainâ! Auguftin, & La- 
éïance, le Roy du lapon Nobunanga,il fit eileucr dans fon 
Pagode, c’cft à dire fon temple, diiànt qu’il cftoit Dieu,afin 
d’attirer les peuples. Ceux qui le venoient adorer s’en rcr- 
tournoient riches de prefens , SC de promeiTes de la vie 
eternelie. Mais ce nouueau Iupiter fut rué ius l’an 1583, 
parvndtfes Capitaines nommé Alqueci,quincpcutfup- 
porter celle nouuelle diuinité reueftuëdepeau 8c de chair. 
Le perea Colla raconte vne chofe eftrange , aduenuëiiu 
Pérou où il cftoit ProuinciaI.Ihr euft vn homme fort fçauât 
&  grand Théologien, lequel fans qu’on cogneut fonfens 
eftre peruerty ny altéré, fe difoit eftre le Chnftrefufcitc, re
portant pluficurs paflages de l’Efcriture quipredifoientfa 
venuë.Le diable vouloit def-ja troubler, ccfte ieunc Eglifc, 
comme il auoitfait à la venue de Simon. Ap^cs auoir de
meuré longueméten prifon, difant pluficurs choies eftran- 
ges 8c merueilleufes, obftiné en fes rcfuenes^l fut condam-
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né à la mort : citant dans les flammes, il efleuoit ces yeux au 
c ie l, aucc affcurancc qu’il s’cntre-ouuriroit pour le rccc- 
uoir, qu’il auoit ceftc promette de Dieu fon perc, &  que le 
feu defeendroit du ciel pour deuorer les Inquifitcurs qui 

aftucedu* ï’auoicnt condamné. Sathan n’emprunte pas feulement la 
diable. U figure humaine pour fefaire adorer, maisaufli celledesbe- 

ftes:1e baeufjlc chienne chat,cftoient adorez des Ægyptiés: 
les brebis des Thcbains, les loups de ceux de Licopolis, la 
chcure &: le bouc des Mandcficns,Ic ferpent des Epiétau- 

^ riens. Voila des dieux de ceux quin’auoicntpas de Dieu. 
Quoy les belles,mais auffi les chofes manim ees?n’eft-cc pas 
vne plaifante manie de Sathan,de s’eftre autrefois faiét ado
rer en Poperamic,ibubsIafoime d’vnegroiTe noix, & par 
ceux qui habitoicntpres Memphis foubs la goutte d’aux &  
oignons. Bien-heureux deuoient cftreces peuples,difoit 

ta î.yjio. plaiiâmment Iuuenal, puis que les Dieux naiifoicnt en leurs 
Wi«. iardins. Encor cft ccluy cy cftrange : 1 an 1554. Dom Pedro 

de Mafcarene vice Roy deslndessayant couquis le Royau
me de Zezcilan, comme ilfaifoit ruiner leur Pagode,on 
trouua vne dent defingecnchaiTcc en or bien richement 
cflabouré, laquelle ce peuple adoroit &tcnoit pour Dieu, 
quoy qu’il feeut q s’eftoit la dét d’vn finge. Le Roy de Pcga 
&  autres circôuoifins la voulurent rachepter,&cnuoycrcnt 
deuers le vice Roy iufqucs a G oa, luy offrir fix cens mil du
cats pour la rançon dclcur dieu, Dom Pedro affriâdyd’vix 
fi beau & bon morceau, eftoitfur le point dclcsprendre^ 
quand Donc Gafpard Archcuefquc de Goa,s’y o^pofa,le
quel prenant ce finge Dieu, en prefencc des Ambafladcurs, 
lcictta dans le feu, & les cendres dans la merJl fc trouuein- 
finis tels exemples. C ’eft doçc mal à propos que nos aduer- 
faircs difent,le monde cftre trop demefle pour croire qu’vn 
homme puiffe cftre tenu pour Dieu,Sathan fera cela mcfmc 
en fon dernier effort, qui fera en la perfonne de l’Anti-chrift. 

n i.  mifcrableaueuglementdeccuxquiontbafl:y,&:qui
Religion deicndent auiotird’huy rEgliie,qui s’attribué fauccment le 
chriftieiô ' nom reformée,&£ la haine irrecôciliable qu’ils nous por-
les Refor. tcnt, fe monftrc généralement par tous leurs eferits, «nais
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bien plus particulièrement quand ils tombent fur la doctri
ne de l’Anti-chrift, qu’ils confrontent & oppofentàcellc 
que l’Eglife Catholiquea toufiours fuiuy depuis les Apo- 
ftrcs.Quefi ic voulois refpondreà ce quelefcul Daneau en 
dit au ii. chapitre du fíen, il faudroit renier toutes ces dis
putes Sc controuerfes de U religion. C e feroit toufiours ra
mener la feie par vn mcfmc alignemët, & traîner vn ouura- 
ge fans fin. Ils difent que tant s’en faut que l’Anti-chrift foit 
fi fol ou outrecuidê de fe dire ou fc faire adorer comme s’il 
eiioit Dieu, que mcfmes il ne niera pas que le Chriit ne foit 
le Sauueur,ne reiettcranylcBaptefme,nylesSacrcmcns, c4i.iA.4i 
mais feulement par le meilange de là doCtrinc foubs ombre «p>7 » W- 
de pieté, fit deuotion, il corrompra celle que le fils de Dieu 
nouâa laiile pou reftablir la Tienne. Voila comme ils le for
gent d’vne humeur toute contraire à celle qu’il doit auoir, 
ièlonquelaiâim5teparole,&lesdiuins interpretes d’icelle 
nous cnfcignent.Il ne niera pas I e s v s-C h r. i s t dites 
vous? qui cft ccluy dócqui doit venir en fon nom ? qui dirai 
IcfuisleChrijl, qui cftceluy donc qui fefera adorer? C om 
me s’il cftoit Dieu >fans rccognoiftre autre Dieu que Iuy? 
vousn’auez pas aprins ce que vous croyez de faindt Paul, 
de fainCt lean, ny de Daniel5non plus que des autres Secré
taires du ciel, ny des eferits de tantdcfainëts hommes que 
leSauueur afuccefliucmcnt côftîtuez gouucrneurs &  con
ducteurs de fon Eglife, lcfquels vous dementez.C’ert donc 
de voftre telle,qui pour dépeindre l’Anti-chrift à voftre fan- 
tafie, ne confidercz pas la doctrine que l’Efiariturc &  Ies in
terpretes d’icelle difent, qu’il viendra. Mais cellequcvous 
auez imaginé fuiuant lapaifion& haine coniurce: que Lu
ther &Caluin voz nouueaux maiftresont porté au vicaire 
de Dieu en terre. Voicy les fainCtcs&modeftcs paroles de 
ce grand Caluin,lequel criant à iouës enflees à l’Anti-chrift 
aucc fes paroles d’vn pied &  demy de haut dit ainfi. On -nejl 
point en doute quelle ejlla Chrefiienté¡dont les Papes, &  totale Co- lornnie Je
le&  des Cardinaux ontftiâî profefsion défia par longues années, &  Caluin. 

font encores âpre fient. Le premier article de la Théologie quds ont 
entr'etix^cefiquilnyapointdeDieu. Lefecond,qnetoutceqHÍeJl

Ü
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efcrit3&  tout ce qu'on preffhe de Iefus-Chrift,n'tft qu abus &  mcn~ 
fonox. Le troificjmc que tout ce qui ejl contenu en Cejcriture, touchât 
lavie eternelle çÿ* la reCtirrcctton de la chair, ne font quefaùlcs.Sir -
biandus en dit lemefme. Qu’on me pardonne fi ie noircis 

< 6 . ce difcours de paroles fi indignes. Comment n’auroy-ic 
'*f- horreur d’en faire la redite, puis qu’vn Miniftrc me promc •

nant n’aguicrcs auec luy fur le bort de la Dordogue, pais 
qu’on appelle les Galeries des Huguenots > auoit honte 
quand ie luyallcguay le texte defon maiftre. Il nelepou- 
uoitcroireiufquesàfccqueieluy fis voir dans fon Inftitu- 
tion.Vous verrez bien pis cy apres? Ils difent donc fur celte 
doctrine de f  Anti-chrifi , qu’il cftablira fa fàucc religion 
foubs ombre de lavraye, & fedifant lcferuitcurdeleius- 
C hnit, n’ aura rien tant en horreur que Idus-Chriit* mef
files. Quel peintre, difent ils, pourroit mieux reprefenter 
f  Anti-chiift, qu’en monftrantlc Pape Romain,qui fait, dé
fait &: rcfait:lie,deflie,rompt & renuerfe l’Euangiles’en def- 
fus defloubs, voire mefmes qui fc venteauoir tout pouuoir 
par defl'us les Apoftres,& les Euangcliftes. Vn enfant lifant 
les cfcriturcs le rccognoiitra aifcmcc,cfcriucnt Luther,Cal- 
uin3& les Centuriatcurs ,mais où cft la prcuuc de tout cela? 
quel Pape avfurpé celte puifiancepar deifus Icfus-Chrilt, 
pardelfusles efcritures,lcdioit dénaturé & lesConftitu- 

muwi- Apoitoliqucsplla didtjSibrandus, prononcé dans ibn
decret, que fes Ordonnances ont racfmc authorité que l’ef- 
enture Sain été.- C cn ’cltpas le decret quiledièt, voyez le 
corps du texte qu’ils allèguent. C e font des apoitohtcs &: 
notes de quekjues Authcurs,ou plultolt Imprimeurs peu 
confidcrczj & entendus,qui ont cité pour celteoccafion 
blaimez ccnfurcz du fainét Siégé. Et pour purger plu- 

f ^curs circurs qu’ils y auoycr ghiTé,le Pape Grégoire xiij. les 
Dunt. fit imprimer à Romcjou l’on pourra voir ce pafiàgc&r autres

corrigez, félon le vray rexte des Autheurs, dont ils auoient 
* cité tirez. Il renuerfe diètes vous rcfcrituie,moniîrez nous

cela ? vrayement ccft And- chriit que vous diètes a cité bien 
mnl-aduifc ? Puis qu’il vouloitbaiiirvnenouuclle religion, 
que ne drciloit il vn nouucau Euangilc? que nefaifoit il per
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dreceluyoucftoient cnrcgiftrez les arreftsdc fa condem- 
nation. il Je pouuoit faire,auifi bien que ccft luyfculqui l’a 
côfcrué,& de qui fcul vous mefmes le tenez. Toute la chré
tienté Juy obciiToit au temps qu’ils difent qu’il s’empara de 
l’Eghfe. Auifi efcrit leur Schuncnckfeld, qu’il eft impoifi- L’efcmure 
blc,qu’ayant la Bible eftéiï long temps entre les mains de 
J’Anti-chrift, elle n’ait roufFertplufîcursfaucetez& corru
ptions. Et àiavcritéfilado&rineneviétquederefcriture,
&  que la doétrine, à votre conte,ait cité corrompue,com
ment n’en aura cfté l’efcriture? voyez en quel doute ces gés 
nous iettcnt pour la vérité delà fainéte parole , Sc du princi- 
palfondcment de’noftre falut. Celuy que vous appeliez 
Anti-chrift,atoufiours comme vicaire de I esvs-Chb.ist, * 
reueré & confcrué ceftcEfcriture fainélejou font les tiltrcs,
&  les en quelles qui tefmoignent le pouuoir Sc la fo y , qu’il 
tient fucceiïiuement des Apoftres. Ilrenuerfc dites vous)
& faliifie la parole de Dieu. Eft-ce la falfifier parce qu’el
le n’arriuc pas à votre conception, ou au fcns que vous 
fculsy donnez? C ’cft la feule faufcté que vous alléguez: les 
Papes hommes reformez, n'interprctent l’Efcritdhre luiuant 
leur imagination, &c conception particulière, qui eft le pro
pre de tous les hérétiques, mais félon que les Apoftres ont 
expliqué de bouche, ce qu’ils auoient mispareferir. Nous 
n’auons pas moins de certitude ny moins de reimoins de 
l’vn que de l’autre , & s’ils ordonnent en la foy ou en la po
lice ccclefiafticque quelque chofe, qui ne vous fcmble cftrc 
au pied de la lettre, ce n’eft pas que ce ne foit le fens d’icelle, 
lequel acftélailTé à lagarde de l’EgIife,par ceux meimes 
qui luy ont laiiTé les regiftres en font attachez, les caycrs de 
l’Efcriturc celeftc. Et vous qui contrerollez Ci hardiment les vvy« sué. 
loix du Pontife Romain, que faites vous autre chofe que C C  vtfib Wtf, 

quel’Açti-chriftdoitfaire,vousnetirez pas fon portraid» bh-U/,l %u 
mais le voftrc : car foubs ombre de reformation vous alté
rez , corrompez &cdifformez lavraye^oélrine, & auccdes 
interprétations, noniamais ouyes 5 nous apportez vn nou- 
ucau Dieu, non iamais entendu, Dieu impuiilànt, autheur 
dupcché, quin’any foinny cure des mefehans. Et parmef*
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me moyen voulez eftablir apres quinze ficelés reuolus, vne 
Nomicau- 1 cligiou effrange, religion fans facrificc. religion fans vrays 
teilles LC- facrcmcnts, religion aufli nouucllcquefonnom prétendu 
formez. c{|. n0uucau. Et pour en iefter les fondemens,vous amenez

non feulement vn no uucaufens à l’Efcriture, mais encor al
térez, corrompez 6C falcificz plus de fix censpaffages d’t- 
cellc. Et lors que les mots ont efié clairs,tout aufii toft vous 
y attachez vn,t V/i à dire,félon le fens que vous luy auez vou
lu donner. Prenons feulement ce qui concerne l’Anti- 
Chrift.

j j j j P ovil monftrcr queldcuoit eftrccegiâd 6c dernier ad- 
Faucctcz ucriairc de Iefus-Chrift, qui fur la fin du rrfonde viendra af- 
Îvèric^' fiiger l’Eglife, l’Apoifrc dit: Que nul ne <\,otts fecluife, c.xr ce tour 
l’Aan ch. /■ * ne viendra point ¡que premièrement neput aiueme Ureuo(te,que 
sAd J Itcfl'. 1‘homme de f>eché nefiit rende Je fils dis-i e de perdition, qui s’eppeje  ̂

(¿y cjlcuc par defjus tout ce qui ejl nommé D ieu, ou quonadoreiuf- 
’ qttesitejire afsis comme D ieu, au temple de Dieu, (émonjlrant luy 
rnefmcs comme s'dcjlon Dieu. Voila la rcuolte generale de la 
foy, voila la venue de rAnti-chriif,dcfigné parl’Apoftrc,

, parrhomfhcdcpechc,lcfiis de perdition, Noz reforma-
. tcursncfcfontpas contontcz de dire contre les mots tres- 

• exprès de la iainftc parole, que ce ne fera pas vn homme: 
ainsplufieurs: mais encor ont forgé trois ou quatre nota
bles iniïgnes faucetczfur ce fcul paiïàge,afmde venir à 
bout de leur deiiein, & dela principale ccmiuration qu’ils 
ont dreflfee contre le chef de TEglilc. V  oicy la première. Au 

1 1 mette. íll,c 1 Apoftrc dit: quel’.Hmi-chrijl s'oppopra &  cfleuera 
pardefjus tout te qui fc dit Dieu. Ils ont tourné quis'oppofera &  
tjleuera contre ce qui/e du D/c«.traduifant laprepofition Gre- 
que 'Gdt 7tàfht Ae/o^w^ÉoyjquilTgnificytípíMcn Ja prepofitio 

’ aduerfus,cómcfíaulieude'^n, ily euft eu«.v'n>& comme'iî 
l’Apoftieeuft voulu dire, qu’il s’oppoferafeulemct à Dieu, 
cftablira fes loix contr e les iiennes, mais non pas par dcfi’us 
Dieu. Et cepourpojjuoir mieux colorer que le Pape cille 
vray Auti-chrift,Seque leur contre-Dieu ait plus facile paf- 
fage, 5c foit mieux îcccu que le mot de lApoftre pardeffus 
Dieû  lequel ne pouuoit venir à leur fens : car encor a’ofent
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ils dire que le Pape s’efleue pardeifus D ieu , mais bien qu’il 
faiét plusieurs choi'cs contre Dieu.Ces mefines fauíTaircs &z 
iacnleges non contens d’auoir corrompu ce texte, afin d’y  
trouuerce qu’ils y défirent, en arrachent encore des mots 
tous entiers : Car en ce mcfme lieu de iâinét Paul, où il parle t. raucetë 
fi à clair de l’Anti-chrift, ils ont ofté ce mot îray]«,» qui ligni
fie tout,afin de faire dire dl’Apoftre querAnti-chriils’elle- 
ucra contre Dieu, mais non pas par deifus tout ce quife diét 
Dieu : car comme i’ay diét, aptes tous les fainéts Peres , &
Îuiuant les moté exprès del’Apoftre, ce determiné cnnemy' 
de I e s v s-C h r  i s t , ne voudra fouffrir qu’aucune marque 
de deitéioit rapportée qu’à luy feul. En toutela terre ha
bitable on ne pourra publiquement faenfier, non feulemet 
au vray Dieu,mais encor aux faux nieux.Les Eglifcs Chre- 
fticnnes feront defolees, lesMofquesMufulmanes ruinez, 
les Synagogues Iuifucs delimites, &; les Pagodes idolâtres 
ïcnucrfees.Peut eftrc pardonnera-il à voz granges & à v o z ‘ 
hales (defuoyez de fEglífc) où on ne voit nulle marque de 
diuinitéj la defolation fera fi grande, &  l’orgueil de cet en
fant d’orgueil fi enflé, que rien ne fera adoré fur la terre à la 
veu e du mode,tout ce qui portera le nom de Dieu, ou vray 
ou faux,où qui s’enapprochera,fera enfcuely & caché, rien 
ne paro iftra triomphât que ce faux DÍeu,nouueau Mcííihe, 
admiiablc en fes faits,redoutable en puifsáce.C’eftpour- 
quoy l’Apoftre diét, qu’il s efleuera non feulement par def- 
fus tout ce qui cft nommé Dieu,mais cncores qu’on adore.
Or parce qu'ils ont veu, que cela renuerfe leur aoétrine, &  
que non feulement Je vray Dieu, mais aulïï plufictirs faux i 
Dieux font.ddorez en la terre, (le diable n’a encor du tout 
quitté fon partage) ils ont ofté ce mot tout: pour rendre en- , 
corlcurfaucctédc touspoints accomplie, parce que J’A -  ,.Fauceu? 
poftrc eferitee mot 8^, qui veut dire Dieu (ans article , Te 
prenant lors,dit Epiphane & tous les Peres Grecs , pour vn 
Dieu en generale lignification, vray ou faux, comme iay Hmc ÿ' 
remarqué au chap.4. ils y ont adioufté l’article,afin de dire 
que l’Apoftrc ne parle ôc n’ented que du feul fie vray Dieu.
C e qui cft côtrelefens formel delà fainéie parole, laquelle ,
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comprcnt par ccrnot7Ru7<x qui cil pluriel, gcncralemcttou- 
teslcs deitez vrayes ou fauces,qui feront lors adorées au 
monde. The. de Beze en fa verfion du nouueau teilamcnt, 
à fuiuy la faufetc de ces tradu<ftcurs,ou plutoft corrupteurs: 
niais ce n cil pas la première qu’il a fait en la verfion de l’Ef- 
criturefacrcc. Voyez encor la rufe des Céturiateurs.Lcpaf- 
fage de S. Paul monftrc, vfant de ce mot <nZa.op.oL, que 1 Àn- 
ti-chtift fera cnnemy de l’idolatrieme voudra foufFrir aucu
ne Idole cilrc adorée fur Tatcrre.Et les Centuriateurs, pour 
corromprcccpaiTagc,&nous perfuaderque l’Apoilre n’a 
pas voulu dire quel’Anti-chriil n’adorera point lesldolcs, 
mais altérera feulemcntlcs ceremonies, ils interprètent ce 
mot<«C*,cyiei>comme s’il fignifioit l’aélion dcl’adoratiômou 
l’adoration mefmc. Combien que proprement il dcmôilre 
la choie qu’on adore: Commeil cil aifé à voirparlc paifage 
de la Sapience allégué par Bclarmin fur ce propos: Qui dit, 
viàntdccemefmcmot <nZo.oprt- L ’homme cil meilleur que 
lesIdoles,quilafaiâ:cs. Ilne faut donc trouucr eftrange,iï 
en vnc matière fi importante comme cil le fubiedl de l’An- 
ti-chrift, ils font des verfions à leur porte , 8c mettent vn 
contre au lieu d’vn pardeffus, 8c s’ils arrachent des mots tous 
entiers. C ’cft leur coultume, comme les fçauansont def- 
couucrt en lieux infinis : 8c quand ils ne peuuent falfifier 
tout à finit ce texte, ils y apportent vne interprétation non 
iamais entendue comme celle-cy.

L ’Apoilre fai n i l  Ican, parlant bien elairemet dit : Tout ef- 
prit (¡ut ne confefje que le  fus- C brrjl cji menu en chair, n ef point de 
Dicu&tclefpntejil'*Anii-chrif, Il parle bien clairement di- 
fent les Centuriateurs» mais il veut dire que I’Anti-chnil 
niera que le Chrift nous ait du tout fauuez &: rachetez, par 
fi chair,Si que les bonnes œu urcs feruent à noftre falut, tel
le eft la doélrinc des Euefques Romains.Siiainél Ican parle 
fi clairement,pourquoy y adiouftez vous vn ceji À dire,iï 
cfloigné. Si vous maintenez lafimplc 8c pure lettre dclcf- 
ci iturc, pourquoy nous payez vous d’vn tcld  ejii II vous fc- 
rabicn-ailé & à tout hcretique de faireainfi du refte. Nous 
confcifons que Icfus-Chuft eft venu en chair, 8c que l’ado-
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ration diuineluy eft dcuë, entant que Dieu & homme tout 
cnfcmbIc.Etpluficurs Doiteurs de voltreEglifeau contrai
re enfeignent qu’il ne faut adorer le Chrift en fa chain&  que 
celuy qui addrciTc fon adoration à la chair, eft maudiit &  
idolâtre. Voila la mefme creance que l’Anti-chrift doit te
nir C e (le interprétation qu’ils donnëtàcepaflage de fainil 
Ican fur la do Arme de rÂnti-chrift,eftfuiuie de toute l’ef- 
colc Caluinifte, qui nous veut faire voler au ciel auecles 
elles de la feule fo y , tenant celle maxime que Chrift n'aau- 
tre moien pours'vnirauec nous. Opinion fouftenuë par le 
Prince des hérétiques Simon quelques autrdfc depuis, 
comme tcfmoignc Irenec. C ’cftlafoy ala vérité qui porte 
le flambeau au deuant de nous,pour monilrcr le chemin de 
la vie hcureufc,mais pour bien alumé qu’il foit,fans la chari
té & bonnes oeuures il s’eflain<5lincontment,car les bonnes 
oeuures font le vray tribut de noftrefalut, & le labourage de 
noilre c o n fin é e . Tout de mefmeŝ  difoit fainit Iacqucs,^«e 
fansl’efpnt le corps ejl mort > la foy aufsi fins les oeuures ejl morte: 
Si cjuelau'vn ditauotrla foy &  n a point les oeuures , la foy le pour
ra elleJamer ? monjlre moy U foyfms les oeuures, &  ie teferay voir 
de mes oeuures, quelle ejl ma foy} Luther voyant que (à doétrine 
ne fepouuoit maintenir fila Canonique fainit Iacquesde- 
meuroit en pied,a fait,comme difoit Tertulian de Marcioxr, 
lequel prenant lacoignec pour aifembler fa matière,faifoit 
vn grand degaft des eferitures. C e Saxon comme vn nou- 
ueauMarcion prenantfon glaiue,açoupétoutàfaiil celte 
Epillre de fon liure. I e neveux pas, d iitil, Tauoir dans mes b/- 
bks. Cejlvne Tpijlre de paille. C ’cll parler cnmaillrc martin, 
difoit Erafme, qui t’a donné ce pouuoir fi tu n’es vn nou- 
ucau Iefus-Chnil, môltre nous celle puilfance du ciel pour 
retrancher à tonapctitla SainétcEfcriture:car outre celle 
Epillre de Sainéllacques il auoit arraché du nouueau Te* 
ftamentl’Epiftrc faillît Iudc,laiecondc de faillit Pierre & 
de S. Ieanivoftrcdoitrinc vrayemétAnti-chrcftiéncchar
rie quand&foy vn autre erreur delà predeflination, & par 
confequantvngrandblafphcmedc faire Dieu autheur de 
péché & damnatiô.Puis, que l’homme ne peut rien defoy,
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&  que tout dépend d’vn arreft de pre- ordonnance fatale, 

amer itb. 9. préfixe &  déterminée au fecret confeil de Dieu , qu’il cft 
caufc toutes les mefchancetez que font les defeiperez,

julmM. queladultcredeDauideftaullibienœuurede Diemquela 
conucriîon de fainèt Paul, & qu’il en a créés infinis depro- 

film*9' Posdciiberépoureftredamncz.Propofitiô introduite,par 
le mcfme Simô,& fouftenuèdes Manichéens, comme ceft 

Lib.i»Ncu,i. ancien Proucnçal Vincens Lyrinenlé eferit. Vous diètes 
que la dodrinc Catholique furlesbonnes oeuurcs,eft cel- 

. « le de l’Anti-chrift, remarquée par fainèt Ican. Voyez vous
pasquccfcftlavoftrc. Simon ; diètes vous, a porté le pre- 

s-. Climat, miereftédartes bandes dcl’Anti-chrift, or Simonadeffen- 
ub.f. reog. ics mcfmcs maximes que vous publiez, & que nous de-

tcftons,vous fuiuez donc la doètiine de l’Anti-chrift.. 8£ 
nous la fuyons. Ic perdrois de trop loing mon thefmc, fi ic 
voulois fuiure çefte pointe:car ie pourrais monftrcr que 
voftrc religion eft bâtie des pièces & lopins cft tous les hé
rétiques , qui ont trtiuaillé l Eglife aux primiers ficelés, &  
que vous appeliez auec nous Anti-chrifts,difciples & en- 
fans de Simon, comme parle fainèt Ii cncc : lcfqucls prépa
rent la voyc à ccluy, qui fera le dernier aduerfairc de Icfus- 
Chnft. • i

VI. ,* M a i s n’cft-cc pas vne eftrangc folie aux ennemis de 
^ n c c a  J Eglife, pour monftrer que c’eft des Papes que fainèt Paul 
difent quî à entendu parler, d'imprimer dans la tefte des pcuplcs3que
îtspVes5* nous ĉstcnünsPour< l̂euxcn terrc, que nous les adorons, 
pou/ïicux. auec ccfteopimbn qu’ils ne font pas fimplcment hommes, 

mais qu’ils participent à la diuinitéde Icfus-C hriit, tant eke 
Saints perfonnages, entre lefquels ils mettent des premier» 
fainèt Icrofmc fie fainèt Bernard, ont efté fi idiots de le croi
re ainfi. C ’eft icy leur cricric ordinaire, laquelle ils redou
blent autant de fois, comme de fois ils ouurent la bouche 
pour parler du chef de rEghfc. Quoy que vous fçachicz 

' dite prétendus rcformez,aucuns de nous ne tient le Pape 
pour Dieu, ny cfgala Dieu, on enuoy croit au feu quicon
que voudrait apparier au tout puiflant, celuy duquel la 
puiiTance n’eft qu’humaine, &: de qui la grandeur au rcfpeèt
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de Dieu, neft que bafiTciTe ouplti-ftoft que boue &  fumier. 
.Tant s’en faut que nous olfions mettre en difpute, comme 
nous charge bien hardiment lePlcffis en fon traité de i’E- 
glife, qu’ils ne font pas Amplement hommes, ainspaitici- 
pans de la nature diuine aucc lefus- Chrift, qu’au contraire 
&  en leur cileââon, confecration &c couronnement, on ne 
leur chante autre chofc Ace n’eft qu’ils font hommes y fub- 
iets à toutes les loix & infirmitez de la nature, l’cftoupe allu
mée ôtauftitoft eftainéte,auec ces mots qu’onluy ditPe^e 
S.îik ci ainii pjfie laplotre de ce monde, &  la chaire perece fur la
quelle on l’aifift non pas pour lafalc viAteque vous diètes, 
mais pourmonftrer que du plus vil ScabjeótAege des hom
mes, il eft efleuéau plus grand, tout cela ne fe font quepour 
luy mettre deuantlcs yeux qu’il cft homme mortcbcommô 
i’ay plus particulièrement diicouru en mon Anti-papciTc. 
EtlciàinètPercquiprefideauiourd’huy enl’Eglife, acefte 
couftume, d’auoir iurvn petit feabeau voiAn de fa chaire, 
vncteftcdc mort, afin que ccftobjeét luy face rcfouuehir 
parmy la grandeur,à laquelle Dieu l’a appellé, qu’il cft home 
corne les autres hommes. L’Eglife prie ordinairement pour 
eux, & viuans &  trefpaflez:cômeauiA ils prient pour eux &  
pour nous; fc profternent tous les iours deuat les iain&s Sa- 
cremésj deuant la Croix &  les Sepulchresdcs deuxprinces 
de l’Eglife qui repofent à Rome > voire aux pieds de fon 
chapelain ouconfeflcur,vifite les hofpitaux,fertlespau- 
ures.Quc fi on donne par fois aux Papes des noms Sc filtres 
d’honneur par dciTus le refte des hommes ,c ’eft pour les rai- 
fons que i’ay remarquées &c touchées en diuers lieux de ce 
traité. Et fil’Eglifc n’approuue pas les filtres de grandeur 
extraordinaire, ny ces Dieux en terre,que quelques ilateurs 
peut cftre leur ont attribué, Icfquels Sibrandus aauflicu- 
rieufement ramafle,comme bien fouucnt fauccnîfcntalle
gue des Autheursj quine penferentiamaisàcc qu’il dit.Et 
pomquoy corrópez vous nos Iiures,non pas les Siriacqucs 
ou Grccs,maisceuxlaquelesefcoliers ont ordinairement 
en main. Celuy qui a fait, l’examen contre de Spondc, que 
la moitademy vie vient de nous enleucr, alléguant le Ca-

\

*

Le inefós.

Cûuflumc 
de Cknxc 
VIII.

L&* 10. di 
P*ç.

L’examin* 
tcur de 
Sponde.



L ' J N T I - C H R I S T ,
n o n  Si Pafrd diéCquc le decret porte nul ne pouuoirap- 
pcller du Pape a Dieu. Et toutesfois ces mots ny font pas. 
C ’cft fc tromper trop lourdement, ou nous vouloir trom
per trop vifiblcment. Ccuxquifont maigres emboutiiïcnt 
leurs habits de cotton & d’cmbourrcure,&: n’ayant vn em
bonpoint naturel en font vnartifte. Ces gens icy ont leurs 
raifons fi maigres * qu’ils ont befoin de les enfler & fourrer 
de fuppofitions.Ceft cfcriuain auoit leu cela dans Illiricus, 
ou Dancau, qui attribue ce decret au Pape. Et toutesfois il 
cft de fainéf zonifacc,que luy mcfmes aduouê auoir efté 
l’Apofiredcla Germanie, lequel encor ne luy donne pas 
les qualitez qu’il dit, ains au contraire adioufte* qu'il peut 
eftre reprins corrigé & adinonneilé, mais non pas iugé des 
autres, n’ayant que le fcul Dieu pour iuge, fi ce n’eft qui! fut 
conuaincu d’hercfîcs,ce qui n’eft aduenu ny n aduiédra: car 
Dieu a promis, cô me ic diray au chapitre fuiuant,ce bien,& 
donné ce priuilege à Ton vicaire & lieutenant, qu’il ne peut 

Nulneiu- errer en la foy. Tous les luges de la terre, n’ont non plus de 
queOioo pouvoir fur luy, que tous les Parlements de ce Royaume 

fur noftre Roy. Ce ne font pas les ordonnances Papales, fe 
font les arrefts des Côciles qui l’ont ainfi déterminé à R o
me foubs Silucftre premier & Sixte troificftne*à Calcédoi
ne foubs Leon premier * à Rome foubs Adrian premier. Ic 
laiflc cent au&oritcz de tous les anciens Pères , qui ont vef* 
eu es aages auifi efioignez d’ambition & flaterie, que le no- 
ftrccft rcmply de detraétion &r calomnie. Tous ces hon
neurs , grandeurs & titres de loùange, ( îe Iaifiè ce que vous 
dites dolladorationjcllc trouuera fonlicu) font ils que nous 
tenions le Pape pour le Dieu de la terre. Quel de tous nos 
Papes iedis le plus mefehant que vous ayez iamais forgé* 
s’eft onc approché de cefte impiété , de ce faire eftimcr 
Dieu? quel de tous les Chrcfticns s’eft: tant oublié de le 
croire ? le Pape fait ccladiicnt ils non de parole mais def- 
f  inft, & les Papiftcs fes cfclaucs &r fubieéts le tiennent pour 
tel, car quelle plus grande marque pourroit-on alléguer de 

Des inJul- ^^cité (cc font leurs mots) que de fe venter auoir la puif- 
gcnecs. fance de remettre les pechez en ce monde & en l’autre*

auoir
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auoir les clefs pour fermer te ouurir le ciel. S urquoy ils efta- 
bliifent noitre foy & religion , autrement quelle n'cft,blaf- 
phemat ce qu’ils n'entedent pas, iufques à dircque le Pape 
s'attribue celle puilfance de pouuoir retirer les ames des en
fers. I’ay occafion de m’engager dans ce fâcheux &  pénible 
difeoursdes Indulgences, car c’eft fur ce fubjeét qu’ilss’ef-.. 
lancent, puis qu’ils ne fe contentent pas que l’eferiture nous 
appréd, la remi/Iîon des pechez dire en l’Eglife,que le Sau- 
ueur a appporté enterre les clefs du ciel, &  qu’il ne les a 
j>oint rapportées auecfoy, maislaiiTees aux Apoftres & a  
leurs fucccifcurs? il faut donc que ie leur donne le chapitre . 
fuiuant. Mais ce pendant qu’ils confiderent que cepouuoir 
que le chef de l’Eglife a de Dieu,ne fiiiél pas que nous l’efti- 
mions citrc Dieu. C e  Iupiter que vous appeliez, ce grand 
Serrurier, quideftribuë les Pardons auxautres,les reçoit 
luy mcfmcs de la main de fon confeiTeur. Souuentesfois a- 
uec icufnes te prières il va pieds nuds en procellion, implo
rant auec tout le refte du peuple la mifcricorde cclefte,lors 
que quelque prochain malheur mcnaiïe la Chrcftientè, co
me a fait ces années dernières ce tresbonPape Innocent Pi«¿ d'iiy 
V I I  I.àfin que Dieu euft pitié de la pauure France, pre- y°i^nt 
uoyant l’orage Mahometan,foigneux delà conferuation 
de fon troupeau , il dreffedes ligues Saintes,folicite les 
Princes d’y entrer. Eft-ce pourabbatre le régné de Dieu?
Eft-ce pour effacer le nom dp Iefus-Chrift, te eftablirle fié?
Siles fainéfccs inftitutions du bon Pie Quint, duquel lame- 
moire demeurera eternelle, cufient cité fécondées des M o
narques Chrefiiens, ou fi nos diuifions te fubdiuifions que 
vous m^ficurslcs Reformez auez caufé(car ces dernières 
ligues ont cfic des hydres renaiflantes de la telle de vos hy
dres ) euflent donné loifir à nos Princes de refpircr, on euft 
rapporté de plus amples trophées,que ceftc memorable vi- 
¿toire de Lepante, à laquelle vous n’auez pas eu de part. Et Bataille de 
le Turc ne feroit trembler l’Alcmaigne, qui voit ce puilfant LcPan«> 
cnnemy fur fa frontière, toutesfois ellefe peut confolcrcn 
l’eípcrácc de voir fes forces orgueilleufes anéanties, te anffi 
proches de fa fin, quelles font prochaines du comble de la

C C c
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grandeur & gloire de leur Empire,fi tant eft qu’il faille croi
re leur ruine par leurs prophéties : Car les Turs afleurent 
quvndelcurs Empereurs doitperdre vne grande bataille 
furie bord du Rhin, eftant l’armee commandée par trois 
RoysChrcfticns, & que lors la race des Othomans périra. 
Cela mcfme fut prédit par vn Aftrologuc Arm enienàSo- 
liman,dittccluy qui afaiél Françoife l’Inftru&ion Chre- 
fticnnedcPic II.enuoyceàMehemet II.D eces trois ie ne 
fçay quels feront les deux,mais la proüeife incomparable 
denoftre H e n r y  l e  v i c t o m e v x  nousfaiét conie- 
éturer que la defeonfiture de ces infidèles eft dcftince à fit 
gloire, puis qu’il a raiTcmblc les pièces eiparfes de tant de 
naufrages,faits en la mer de nos troubles,&  qu’on peut dire 
la paix eftre generale en toute la Chreftienté,puis quelle eft 
iuree par les Roys très Chrcftien & Catholique. Auifi les 
îcbcillons Sc feditions de la mifcrablc Frâcc, n’eftoient pas 
pour occuper vne telle valeur que celle de fon Roy, qui de
mande pour fubicét quelque ficre puiifance. le  retourne à 
l’Anti-chrift.

C  e malheureux homme de pechc, difent les Apoftrcs, 
pour monftrcrqu’il n’a befoin de mendier laide, ny le fe- 
cours d’autruy, viendra en fon nom, 6e s’emparera de l’E- 
gIife,dcfonauélonté. Ic fut s venu au nom iemonp/erc, & vous  
nem'atiex^youlu reccitoir, difoit le Sauucur, vn  autre viendra 
enfonnom, çÿ* vouslereceure%le redis cccy pour en refraif- 
chirplus fouucnt la mémoire:car ceftautrc ne peut cftrc 
qucl’Anti-chrift. A  qui fe peut mieux rapporter ccftc pro- 
phetieouà noz Papes, qui font cfleuz fucccifiuement de
puis les Apoftrcs ̂  qui ont tous eu des tiltres autenyques de 
leurs cfieélions, ou à Luther, Zuingle 6c Caluin, qui vien
nent en leurnom fins aucune preuue de leurmilfion, qui 
cilla racine 6c le fondement de la creance ,foit enuers le 
Sauucur, foit à l’endroit des Apoftres : car comment prefehe- 
ront-ds, les pot» ra-on ottyr, dit filin¿1 Paul, s'ils ne monjlrent 
leurenuoy. Ouy mais c’cft leiàimft Efprit.qui les a guidez 
à l’execution dvnfi fiiiivft œuurc. T out’nerctique en peut 
duc le mcfme:Chacun dira que le fainct Elprit luy a foufflé

«
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à l'oreille, où eftvnfcul miracle pour prcuuc,Scdc cela Se 
de leur miiïion ? Comment fe peuuent-ils couurir quon ne 

« les appelle precurfeurs de l’Anti-chrift, qui doit venir en 
Ton nom, veu que fans tefmoignage ou miracle, ils annon
cent l’Euangile,& y apportent vnnouueaufcns. En outre 
leurs incertitudes, contraditiôs, &  erreurs auoüez &  chan- Erreurs 8c 
gcz en piSjtcfmoigncnt allez qu’il n’y a rien du f.iinét Efprit. contratlc* 
Celuy qui a vn fi bon Seafleuré guide, ne peut iatnais errer 
cnlaroy: Car Dieu qui L’enuoye parle parluy. Et Luther 
efehappé des pattes de l’Anti-chrift, comme il fc vante,ayât 
le fainâ Eiprit pour conduéfceur, eft neantmoins tombé en 
plusieurs greffiers erreurs. C e  S. Ei prit l’a donc abandon
né, ou il l’a trompé. 11 le confeiTc dans le premier tome de 
fes œuureSi donssezjcejlefaute, difoit-il, au temps &  au peu d'ex- foi. t 8̂. 
pcnencc, que iauois de tratSlerchofesf hautes. ïcjlois feul &  non 
afj'exjxpen ment e, l’attejle Dieu que iy fuis tombé non de propos dc- 
lilerè , mais par casfortuit. D  âs Ton feptiefmc tome, il deman
de encor pardon detant d’erreurs. Le mefme a efcrit Mar
tin Bucer, a fnon aduis le plus fçauant de leurs trouppes.
Caluin n'a pas voulu comme Tes deux confeiTer Tes erreurs, 
maisencffe&ila monûrè combien il cftoit chancelant aux 
fondemens defa dourine, corrigeantfon iniurieufeinftiru- 
donj & en  vn ienstout qpntraire,autant de fois quelle a 
eftéimprimee,quoy que Bezcaffcurclecontraire.Nefor- 
tons pas de noftre fubicét, vous auez ouy Caluin cy deifus, f»* i* s ih.de 
monftrât quelle eft la dodrinc de celuy, qu’ilappelle l’An- 
ti-chrift Romain, qui eft pire que celle des efprirs malins,;«/, 
hoftes dcsEnfers.Voicy comme il parle au liurc qu’ilafaiél 
contre les Libertins : Le Pape, dit-il, retient encor quelque for- ^Ion 
me de la religion çÿ* n abolit pas t  tfperance de la vie eternelle, enfei- Calum. 
gne de craindre Dieu,met quelque différence entre le bien &  le mal, 
recfgnoifl IE s v  s-C H R  i s r  ejlreDieu &  homme, &  attribue 
quelque autorité à la parole de Dieu. N e voila pas des .qualitez 
propres pour celuy qu’ilappelle Anti-chrift?qui croit, di- 
îoit-il, tantoftl’Efcriturc eftre des fables, & ce qu’on dit de 
Dieu Sedelcfus-Chriftdes fonges &  des contes des vieil-
lcs.Voilala certitude des oracles de Genéue. Ces contradi-

* * —___
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¿lions en eux racimes, monftrent bien qu’ils n’ont pas le S. 
Efprit pour códu&cur, & qu’ils viennent en leur nom,com- 
me doit faire l’Anti-chrift : mais encor qu’on leur demande 
quel de tous ces premiers reftauratcurs du Chriftianifmc, a 
eu celle particulière & ipccialcfaücur du ciel, que la vérité 
luyaitcfté reuelee? quel a cu le fainét Efprit pour tefmoi- 
gner fa million. Les proteftans difent que c’cft Luther, plu- 
fieursqucccft Zuinglc,les François Caluin. I’ay ouy vn 
homme de lettres quiafleuroit que c’eftoit Cafiander, cha
cun d’eux fe diét autheur de la vérités vient en fon nom , en
tre dans la maifon de Dieu parla feneftre, pour pied à pied 
ruiner lavraye Eglife deIefus-Chrift,ainfi quel’A  nti-chrift 
doit faire, auquel ils préparent la voye &fraycnt le chemin.

S a dodrin ene fera pas pour plaftrer la vérité,comme dit 
Caluin.qui fouftenoit qu’il n abolira ny le no d’Eglife,ny le 
nom de Chrift,ains pour la ruincr S¿ abbattre du toutillde- 
Jlruirâ dit S. Hildegarde, tout ce que Dieu a ordonné en la 'vieille 
loy.car ce ferale régné derreur jmpoflure&faufètc. Il nes’arrefte- 
ra pas en fi beau chemin, cóme noz aduerfaires difent,d’ad- 
ioufter ou diminuer à lafacree parole, & s’en couurir cóme 
d’vnmafquc, car il la niera tout à plat, rciettant le laptcfmc 
premier arre de noftrcfalut. Ainfil’ontditSS. Irenec, Am- 
broife, Theodoret, Cyrille, Auguftin, & ces nouucaux ef- 
criuains tout au rebours ,aiTcurant que c’eft luy quife difoit 
dire le vicaire de Chrift, cóme cftant enuoy é de Dieu , qua
lité propre à l’Anti-Chrift qui fedirà I’enuoyé de Dieu. Si 
ceux qui viennent au nomae Icfus-Chrift, font dignes de 
ce filtre, à ce côte les Apoftres, qui font venus foubs la ban
nière,&  au nom du Rédempteur de l’vniuers, cuifent en
couru mefmcreproche. Nous rccognoiiTons lePapepour 
vicaire de Icfus-Chrift, afin de maintenir vne police mini- 
ftcriclleenrEglife,fans laquelle elle nefe peut maintdiir. 
L’argument que faid Flaccus Illiricus eft bic cornu, quand 
il eferit en fon catalogue: Celuy qui fe dit le Chrift,eft l’An- 
ti-chrift. Or le Pape s’appellant le vicaire de Chrift, fe dit le 
Chrift, le Pape donc eft l’Anti-chiift : Au lieu qu’il deuoit 
condurre : Q u e  puis quilfe dit le vicaue de Icfus-Chrift, il
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ne peut eftre l’Anti-chrift, non plus que celuyquicft vice- 
R oy, peut eftre appelle R oy.Le Pape n’a pas vfurpé ce nom 
de vicaire de Icfus Chrift,l’iglife vniuerfelle luy a dôné:cô- 
meaufli Dieu en auoithonnoré S .Pierre,& fes fuccefleurs.
C e  font ceux qu’il a enuoyéde mcfm c,qu’ilaefté enuoyé 
de fon P etc,pour eftre les difpéfateursfc diftributeurs defes 
grâces &  mérites,defqucls il a dit: Qui vous reçoit,me reçoit^ui 
vous mépnfè, memépnfe. S e sôt fes principaux agéts,aufquels 
il a laifle les clefs du Cicl,tcllcmét que Icfus-Chrift ne parle 
ànousn’yn ’agift cnnozamcs ordinairement que par eux,- 
&  n’ouurc le ciel que par leurs mains, &  celuy qui y penfc 
entrer par autre porte que celle qu’ils ont, cft larron. Mais 
pourquoy allez vous rechercher cefte do&rinc defguifee &  
Î’hypecriiîc en I’Anti-chrift. Tous les fages &  fçauans eferi- 
uains de l’Eglife,difent tout le contraire. Tant s’en faut qu’il 
fe vucillc feindre fcruitcur de Icfus-Chrift, qu’au contraire 
dit fainâ Hylaire,il ne voudra pas feulement accorder au il 
foitfils adoptif de Dieu. Touslcs hérétiques qui furentia- 
mais, comme des petits aignelcts innoccns ,ont toufiours 
prins le nom des enfans de Chrift, mais ce Prince des héré
tiques impudét &  audacieux,fc dira le vray &  le fcul Chrift.
Iamais hérétique, ii n’cft Simon , ne s’eft dit ouuertement 
l’ennemy de Icfus-Chrift,mais ceftui-cy plus hardy fc dé
clarera fon capital adueriàire. Ces loups foubs la peau de 
brebis, ont feauit le monde, mais ceftui-cy, Lion furieux 
tout à l’ouucrt tachera de le perdre. Il imitera Satbanfon 
grand defenfeur : car tout ainfi que bourfoufflé d’orgueil, 
fecoüant le ioug de fubietftion qu’il ne pouuoit fupporter, il 
tafeha de s’efleuer par deft'us fonCrcateur,ainfi l’Anti-chrift 
fon fils aifné,enfant bien aprins aux mœurs d’vn fi bô Pcre, 
fuiura les meftnes pas, leur fin en fin fera femblable, comme 
leur orgueil aura efté pareil.

C ’ e s t  vne chofc cftrauge, à peine le croira la pofterité, I x.
que les reformateurs de ce fieele n’ayent peu eftablirleur 
Ànti-chrift en la terre, fans aller attaquer la Vierge Marie for. font i  
meredanslcciel. Ils la deshonorent tout autant dans leurs 
aifemblces, que nous lareueronsdans nosEglifes. Et tout bUtl’And.

C C c  iij
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ainfiquenouslarehaulTons par dcifus toutes les créatures 
qui ont iamais cité,comme celle qui eft l'cfpoufc,la mere,& 
la fille de Dieu.Eux au. côtraire faifantpeu de conte de celle 
virginité humble, & humilité virginale ou le verbe s’clt in
carné, Ce contentent delà mettre pour le plus, au rang & à 
rcigaldcsautresSainétcsfemmes feulement. Encor difent 
ils quelle a efté fubieélc à toutes les imperfections de la na
ture,pendant fa vie, & n’ayant nulle prerogatiue d’honneur 
&  de gloireapres fa mort, que fa virginité a fenty quelque 
diminution en fon enfantement. Etce pendant que l’Anti- 
chrift par fon prccurfeur Mahomet l’enrichit deloiiange, 
ceux-cy qui nechantent q u elcC h riil,leC h rill,l’endei- 
pouillcnt,&s’ilslaloucnt, celte loüangc tombe fur l’inten
tion du mcfpris : Car ils difent qu’elle à elté à la vérité heu- 
reufe & beniltcunais tout aufii tolb ils adiouftent qucfafoy 
feule l’a redué telle,par ce quelle a creu > quelle eftoit bien- 
ainye & fauoritede Dieu, mais non pas pleine de grâce, 
car celle plénitude n’appartient, difent ils,qu’à Chrill. Que 
le Sauueur ne l’a tenue au râg que nous la mettôs,nc l’ayant 
luy mcfmcvoulu nommer mcrc. Qu’elle aefté ambitieufe 
& indiferettej i’aurois horreur d’enfiler d’vncfuitteles traits 
de mefpris qu’on trouue dans leurs liurcs, que lefçauant 
Canifius à remarquez dans ce grand œuure qu’il à faiét Im
primer des l’an 1567.0  iour malheureux, & infortuné, au- 
quel Caluin & fes difciplcs virent la lumière du monde : car 
c’cltdelcurbouche quêtant de blafphcmcsont dcfcoulé. 
Oyez cômc parleccluy quiamislcdernierlamainàl’oeu- 
urc?pour armer de toutes pièces le prétendu Anti-chnll 
forgé a Vitcmberg &r Gcneue. C ’cftSibrandus,lequel em
ployé beaucoup de teps pour appointer te affiler fes traits, 
non tant contre nous, que contre elle.// ri y  à que tenir, dit-il, 
que le Pape ne fu t t^rintt-chrijl ,puts quil defnutdele Chr/jl de fa  
gloire, qui cfl tout autant quels nier, i l  le confêfjede bouche, mais it 
le me en effai fl , quand il fai6i chanter en fon Egltfe, Ai arie Royne 
du ciel,dame de mifericorde>mediatnceentreDieu&les hommes, 
dehurenous de la mort cternelle, N ’eflce pas dire que le Chrijl rieji 
nyle Sauueur ny le mediateurïN'eji ce pas mettre U créature audef-
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fus¿u Créateur,& future’ladoêirine de tMnti-chnfi> Ces faindls •
&  premiers pcrcslumieres del’Egiifc, n’ont pas à ce conte •
efté ialoux de l’honneur de Icfus-Chrift, pour lequel ils ont 
verfé leur iang, & vous qui ne faites que naiftreen ferez 
les feuls defauceurs. Quand fainét Irence appelle la Vierge 
aduocate, quand fainét Athanafc dit,qu’clle eftnoftreRoy- Sn-ie' 
n e, noftremédiatricel’v n & lautre fçauoitbien queS.Iean i.Uait.il 
auoitdiél,qu’ilyavnaduocat enucrslepere,quieftlefus- « 
C h rift,&  S. Paul quil y à vn médiateur entre D ieu&  les 
hommes, mais ilfçauoitbié qu’ilneft pas dit vn fcul, &c qu’il 
cil médiateur de rédemption & derachap,fouuerainmc- 
diatcurfans médiateur, laduocarnondeprierefeulcment, 
mais de propitiation. Et que cela n’empefche pas que la 
Vierge ne puifle en autre façon intercéder &  prier pour 
nous.Ellc parinterceiTion, &  fon fils par fes prières, &  mé
rites de fa Paffiomainfi chacun tient fa place,mais bie diuer- 
fcmët.Nous ne fçauriôs auoir difoitle deuor S.Bernard,vers 
ce médiateur vn plus vtile médiateur que la bcnoiftje Vier
ge Marie. C ’efl: ainfi que fainél Paul appclloit Moyfe le me- neir-9’ 
aiateur entre Dieu &  fon peuplc.C’efi: en ce fens que Cyril- LS.17.firm. 
le nomme les Apoitres médiateurs, diètes nous melïîcurs a- 
les Reformez, fifinèt Augultin citait il Idolâtre &  prédica
teur delà doëlrinedcrAnti-chriil, (ilfautpourdeffendrc 
le voftre que vous l’accordiez ) quand il difoit:/*/»#? &  im-  ' 
maculée mere de Dieu, mere denojlre Sameur Iefus-Chrij} 7 dignes 
intercéder pour moy enuers celuy la duquel nions auexjjléfaite n te- 
pie par vos vertueux mérités. Il a defgradé Iefus-Chrift de fon *
trofne,& comme vn Iuifluy a craché au vifage,quand il ap
pelle fa mere l’cfpcrancc & la réconciliation des pécheurs, 
lefalut des humains. Il nous a annoncé la doétrinc de l’An- 
tfChriftjlors qu’il a apprins ài’Eglifecelle belle oraifon, 
qui fedira iufques aux ficelés des fieclcs, Sanfta Maria ftc- 
curre mifen<. Certes i’ay honte de m’arreilerfi longuement 
fur vn fi defplaifant fubjeét,&: combatré les ennemis de la 
Vierge,aucc tant dauantage.Or Sibrandus ne s’elt pas con
tente pour bien aiTcoir fon argumet fur la doètrine de l’An- 
ti-Chrift, de ramalfcr les traits de louange, quifetrouuent
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chez les Sain&s peres, mais encor il a fuçpté parmy les an
ciens Breuieres & quelques vielles proies ou il a trouué ces 
mots. Iubenato, mrenuttns tmpera,ce reproche n eftpas d au- 
iourdhuy.I’ay ouy autrefois Bezeprcfchantàla porte faind 
Anthoinc à Paris,où il fit bien valoir ce conte, conte eft-il 
à la vérité, qu il a logé dans fes eferits, veu qu’en toutes les 
prières de l’Eglifc ces mots ne fc trouuentiamais.Liiez tous 
les hymnes,cantiques,& proies, recueillies & commencées 
par Clitoueus, voiez tous les liures de l’Eglife, il ny en a pas 
vn mot.Ellcnc prend pas legariment de ceux, qui tranipor- 
tez dczcllc,zclle quelquefois in difcret, auroient peut cftre 
pour faire tomber à la cadanceleurs vers Latins rithmesà 
la Françoife, gliiïé ces mots dans quelque proie moific, ou 
dans leurs Breuieres particulières encor pourroit ou excu- 
ferlcurignoiance trop zclcc, entant que ce fonttiltres qui 
nepouuant côuenir ou diminuer la diuinitêde Dieu, preu- 
uent ncantmoins s’approprier aucc quelque honnefte ex- 
eufe & prétexte à ion humanité , fur laquelle dit fainft Luc, 
la Vierge auoit puilïance, tandis qu’il cûoit en ce monde, 
luy eftantlefus-Chrift fubieél.Vous eftes plus vitupcrables 
&  damnablcs de lablafmcr,que ceux la ne peuucnt cftre re- 
prchenfiblcsdctropla louèr. Mais tandis que vous crache
rez contre le ciel auec ces eiprits mal-controuuez de ce der
nier &mifcrabIeficclcdcfcr,nousenuoyerons nos hym
nes ,&  cantiques, aux pieds de la bien-heureufe merede 
Dieu, aucc ces diuincs âmes des premiers bien-heureux- 
fiecles d’or. Nous l’inuoquerons comme l’Imperatrice du 
cieljIcvciTcau d’cfleétion,la perle d’Orient, l’Eftoilc de la 
Mer, l’Aduocatc des criminels, la Libératrice des captifs, la 
guide des dciuoyez,rcfperance des deieipcrez,ljconfola- 
tion des opprcïïcz, le refuge des miicrablcs, & le S olcil qui 
refplanditau ciel, pénétre les enfers ,viuificles Anges,& il
lumine les hommes. Tout le bien dire des Chryfoftomcs, 
& Demoftencs ne pourroient attaindre à exprimer la cen- 
ticitne partie de 1 honneur que nous deuons à celle, quia 
porte le falut au monde. C ’cft celle Roync que le Pfalmifte 
dit cftre affile à la dextre de Dieu, aucc vn habillcmct doré,

tiifu

r/al. 44.
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tiflfu de diuerfcs couleurs, &  que vous logez auecles au
tres femmes qui font ou feront dans le ciel fins faire diftin- 
éiiondeIicunydepIace:c’cftcequefain<ft Icrolmcrcpro- zü.i.n* u* 
choitàIouinian,quidiloirauccvousllesmerites & les de- 
mérités, les peines fie les rccompenfcs eftre efgales, qui eft, 
dit ce grand Dodfeur, notez reformez, vn des articles delà (
dofftrincdel’Anti-chrift. Comme il y aincgalité de peines 11.

/• /V* *1 • 1 / j  i '  • t wf la Clff* *aux enfers, aulli il y a inégalité de gloire au ciel : car quoy JO> ' 
que de Caluinl’cnuieen eft bannie. Tous les citoyens cele- cy,!l.%*>!). 
fies font contans, il n’y a point de ialoufie^utant eft plain le %,eror 
petit vaifteau, quand il eft plain, que le plus grand. Que fi J» hb i. 
voftredoéirineauoit lieu, qui fera celle de l’Anti chrift,il 
faut conclurre que 11 plus malheureufe femme quifutia- 
mais fur la terre, partie de ce monde auec la grâce de Dieu, sa#«».!*, 
aura autant d’auantage en la gloire celcfte,quc la Vierge, s o.
c eft vne choie horrible difoit fainiflAmbroifc,vouloir abo- ^’or ‘ 
Iir les degrez de mérite. C ’cft démentir auecl'Anti-chriftla %.c»r9. 
Saindte parole.

Caluin preuoyant qu'il feroitaifé à defcouurir à ceux qui 
ietteroyent les yeux dans rclcriturc, qucl’Antichrift n’aura 
rien tant en horreur que le nom de Iefus-Chrift, en diuers 
lieux defes œuurcs d isq u e  les Papes font tellement enne
mis de Icfus-chrift,qu’ils le deteftet & maudiifent. Q ucs’ils 
tenoiét S.Pierre ils le defehireroient à belles dents, lapidc- 
roientS. Paul, fie roftiroient Iefus-Chrift à petit feu, s’il vi- s- 
uoitencores. BonDieueftilpoÎfiblequelaFranccquifcALt- Mathuu-1̂  
loit eftrc exempte de monftres, ait produit vn tcîmôftrc de 
mcfdiiTancc5 c’eft luy qu’on pourroitnommcr fans mentir, 
l’vn des principaux precurfcurs de l’Anti-Chrift, fie.qui 
dégrade Iefus-Chrift de l’honneur qui luyeftdeu. Qu’on 
hfc lesCathcchifmes qu’il a forgé de mcfme impreflion que 
la religion. Qu’on voyc cent cinquanteprierçsattachées 
aux Plaintes de Marot &  B cze,onnc trouucra Vne feule 
prière adrcifantc à Icfus-Chrift. On fçait que Pierre Richer V»y u '¡»2» 
enuoy c par Caluin en Lamericquc, prefeha ccfte doftrine, ĉu* v,llc‘ 
qu’il ne falloir adrciTcr fes oraifons qu’au pcrc par J’intcrccf- * 6 
lion de Chnft. Commcvous ne priez ianuis particulière-

D d d



ment Ïefus-Chrift dans vos temples &afícmblces,auífi ne 
C*\. vaitnt. faites vous la Sainóle Trinité. Celle prière communément 
c,'ntdnun. rcceuê dit Calum , S.tn£h Trintt.tsvnusTiens ,Mifererenoùts, 

ne mc plaie point> elle reífent fa Barbarie. C eft vne fotte in- 
Í k Ív *""’ «ention des peres eferit D ’aneau l'on difciplc, ce qu’il diél 

parce que SS. Athanafe, Bafile, Ambroife, Auguftin & Ie- 
ftrcŝ ùT’â. rofmc,l’ontapprins à la Chrcfticnté.Sont celes paroles qui 
latin île doiuent eilic en la bouche de ceux qui crient fans ccffele 
jĵ hs «i Chrift j le C h n ft, & ce pendant acculent l’Eghfc Catholi- 
Gaie. que qui ne chante autre choie que l’honcur de Iefus-Chrift, 

dire l’infame concubine de l’Anti- chrift? V oyós qui porte 
mieux ialiurecô confrontant voftre do ¿trine à la noftrc.

L'kA N T I-Ç H 'B JST ,

V o u s  d ite s  ¿p rès v o x m a i -  

Calai» f r e s  q u e  le  i h r i f  r ie f l  a u tr e  

xn U ^ uc qjolontc é te r n e lle  d u  P c -
iîi/t. de r ! ! fi I fi ^

re> c o n fo n d a n t la  j  ubjtace^pro  - 

p r ie to  &  p e r fo n n e  d e  îe f u s -  

Chrtjl a u c c fo n P e r e *  , ^

t
7)Df.

6.CT 7 -

Calw* Vous dit es que le Chr/jl s'ejt 
fur S. conflittie feulement mtnifre?
Ica» ch. riarie fait que par la ver

tu de D t eu foutu fa c oduite
qui efi la féconde taufe de no- 
jlrevic.

l"ouS'dites que IcCbrifl efl 
Cal fur i c } y j  J d
5. ican. Secrétaire prtue du Pevcmb t
tha u comme fon Vicaire &  Lieu- 
f“rUl1 t en.tnt.de S 
Maitb.

c,<! fur  ̂ 0ils fc\> > trc\'tn  d e u x  p c v -  

S 1î m f o n  n e  s l 'v n u [ n c  &  in d u u d u c
dl.t.lt

Nous difons fans con- . 
fondre les pcifonnes que caihoU- 
le fils n’cft pas la volonté 
duPerc, veu que le Pcre JJ*"*, 
cil fa volonté,mais eft vnc nt̂ me. 
perfonne diuine, diftinéle 
d’iceluy, & neltmoins cô- 
fubftâticllc & cocteincllc.

Nous disôs que le Pcre, 
le Filsôc le S.Elprit ne font 
qu’vnc fimple &: vnique . 
caufc denoftre vie &: falut.
Et que c’eft blafphemede 
îauallerle Fils aux fécon
des caufcs.

Nous diions que le Fils 
entant que Dieu ncil feu
lement efgal au P cre, ains 
vny auec Iuy en ciTcnce., 
volonté,fapience & bien
veillance.

Nous difons auec S. Iea 
que c’cft la crcâcc de l’An-
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hipofiafe de nojlre Seigneur 
Iefus-ChrtJ}.

Dan. in Vous dites quil ne ftut ado-
'ttdo’car ytr ê Chrift en fa ch Air,de peur 
T.x,t hi. d’adorer l'elemet terrien, Que 
Re»»ty. ceîuy qui adrejfe[on adoration 

à la chair de C hnjl, ej} maudit 
de Dieu.

Vous dctejlex^l'honeur quo 
fp*p‘n*d f*i£len lEglife Catholique au 
Philip, nom de Iejus Chnjl ̂  comme f i  

c’ejîoit dites vous vn mot de 
forcelerie.

Cal fur Vous dites qu'il nefloit en la 
s le an. paifjance du Chnjl, de fereti- 

rcr du fep u lch rep a rce  lia 
fallu que Dieu luy tandit le 
bras defbnpomoir.

i.,Catr. Vous dites que le Chrijlnejl 
cal. s. point luge, &  quihnaparoi-
Rièhrr* pt f̂onnellemcnt ,lors du 
t»V>ltg. tugement dernier ¡mais le ptre 

enfaperfonnne.

Vous dites que leChrlfl fe- 
"* Ion la Daté prie &  intercède

fts AH*J 1
p4. J3. pour nous.

Xtittn Vous dites que /*humanité 
fatifilf. de Chrifl feparee de la ditu-
an.ti.
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ti-chrift, & que la Nature 
diurne te humaine font fi 
parfaitemet coniointes en 
noftre Seigneur, qu’il n’cft 
qu’vne feule hypoflafe ou 
perfonne.

Nous difons quel’ado- 
ratiô dniine te fouuerainc 
cftdeuëànoftre Seigneur 
Iefus Chrifl:, entant qu’il 
cft Dieu &  homme tout 
enfcmblc.

Nous difons qu’il faut 
honorer & reuercrlcnom 
de IefusChriftjdefcouurir 
le chef te fléchir le genoih 
&  qu’ainfi ont faiét les pre- 
miers Chrefticns.

Nous difons que ceîuy 
qui a ruin é la m ort en triô- 
phe te reifufcité tant de 
perfonnes j fc pouuoit te 
s’eft tiré du tombeau paria 
propre vertu.

Nous difons qu’il vien
dra perfonnellemct iuger 
les vifs te les morts.Qu’il a 
cfté conftitué de Dieu le 
Perc iuge des vus te des ' 
autres.

Nous difons que Iefus 
Chriftintercede pour no" 
comme Dieu te homme 
toutcnfemble.

Nous difons q c’eft faire 
grande iniurc à Dieu, te 

D D d  ij
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nitê n eu f de rien ferny au 
monde.

P, Mar
tyr jur le
4 ch. ad 
Rem, 
Bucher, 
Be-te.

Vous dites que le Chrijl ejl 
forty du Centre de U ¿vierge 
aucc fraéhon, &  autres hon- 
teufes tmpofcfltons commu
nes x la race d 'Eue-

^  * Vous dites cjuelc Chrijl ejl 
s. Matt *vn Canal) par lequel Dieu def 
r.t n & coule en nous y &  au il s'en ejl 
he**. comm* a organe.

C a l  fur Vous dites quen lame de 
S ¿Mat, çJ)r¡ft ya ignorance-corne
cap. 2.4. J *-s f  ^
Sur s. aux ̂ nges aux homes 7*
L«r,c.i. fans autre difference^fi te nejl 

que nous fommes tels par ne- 
cefsité> &  luy de fon bon ore*.

Cahh Vous dites que le Chrijlcn- 
flUt.14. ¡¿tnt qu homme a ignore le tour 

àumzemcnt*o

^ j Vous dites queIcChrijl t^no- 
9 m ra Ltfoy de c eux qui lui offroiet 

[f po litique. Ne recorn eut
‘¡uc- ¿dre 1efiviltr.

- C H R I S T ,
le faire moindre que S. Ica 
Baptiftc. Sc les Prophètes.

Nous difons quclefus- 
Chrift cft né de la vierge 
parfingulicr miracle,fans 
que les douleurs,angoifles 
Sc ordures de noz naif- 
fanccs qui font les fuppli- 
ccs du péché y ayent eu 
paît.

Nous difons reprenant 
ccflc inepte comparaifom 
Que Icfus-Chrift cft la vi- 
ue fourcc &: fontaine de 
vie,& non pas le canal.

Nous difons que les dos 
du S.Efprit ont cfté infinis 
en fôamc aucc toute l’cx- 
cclléccqu’ô pourroit ima
giner. Qu'il cft le iacré do-' 
micille d’iceluy où toute 
fapience &: confcil refide.

Nous difons que côme 
homme toutes choies dés 
le temps de fa conception, 
pourlYnion de la diuinité 
de luy, par lu y , &: en luy. 
Qu’il a dit ne Je fçauoir, 
parce qu'il n’auoit charge 
de le rcucllcr : ains le tenir 
caché.

Nous difons q ceft vne 
chofc impie d'attnbucr au
cune ignorance à Iefus-C1
Chnft.Quc parles ocuurcs 
extcricuicsil a cognu leur 
foy intérieure.

*

J
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c*t fur Vous d*tes que le Chnften Nous difons que Iefus- 

fes propos &• fermons paidoit Chrift entant qu’homme, 
c*6.iî. impurement 0 *qttendtfant̂  auoitvnciciéccinfinie 5 &  
UB iùe. Cecy eflmo corpS) il a vje d'oj- cognoifsâcc de toutes cho 
itUfy ne locution impropre, fes , & queceftà faireaux

Athées de l'cnuoyer à l’ef- 
cole.

Caihtr *r°us l̂US 1ue le Chrift ne Nous difons que Ieiîis-*
s fur s. prouuoit affez^filidemcmet les Chrift a monftré la verite 
Matt.9 points de fa doEbnnc¿quilv- de fon Euangilc parpreu- 
iii8< f°it de métaphores malpropres ues folides, & fermes : de- 

trop dures, de confequencefu- monftratiôs claires &  eui- 
ferflue,qutl ne confutott af- dentés, ayant furpaflfé les 
fe% viuement les ohieciionsde plus parfaits orateurs qui 
Jes aduerfaircs. furent oneques.

Sur s. Vous dites que le Chrtjl ne Nous difons que les en* 
sejl abjlenu du boire et du ma- fans de Icfus-Chrift, doi- 

s»r s! Zeri pmr nous apprendre par uent &C pcuuët imiter fon 
Iran. cm. f on exemple à faire abJUnence, exemple en toutes chofes* 
u‘ ‘ qu’il ne faut tirer fes faicls à qui parle fecours de lagra

imitation &  exemple. ce diuine font poiïîbles à
leurimbecilité.

c J fur ^ous ̂ tes *Iue du Chrijl font , Nous difons que fon a- 
s ira», efchappezdesdefirsinconfide- mcdoùprocedcntles de- 
s.cu. re^aufquels il afallufoudain iirs &  affeétions , n’eftoit 

renoncer. fuie&e aux deffauts & def-
reiglemens,& que tous fes 
defirs ont efté trcflàinéts. 

Cal fur Vous dites qu’il na point Nous difons q tant qu’il 
f  ™  faiei office â’aduocat, pen- a côuerfé parmy leshom- 

dant qu’ila feiournéencemo- mcs,ilatoufioursfaitoffi- 
de. ce d’aduocat entiers fon

Cal fur Vous dites qu en la mort de 
s. M a t. chrijl fe prefente im fpcfla- 
taf.xj. cie <f cxtrefme defcfpoir.

Pcre.
Nous difons qu’en la 

mort de I e s v s-C h u s t  
on voit vnc patience mira- 
culcufc, vnc charité admi~

D D d
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Vous diéles qudafcnti &  
porté Us horreurs &  panes 
des enfers , &  des damne 

*vfexcepter, <pc ¡.¿perpé
tuité. Et qucjlant en telle da- 
mtionyil jenttt tant d'horri
bles detrejfes en fon ame y que 
font les damnés,

Vous dites qu'il nefloit pas 
affaire ?atns en doute du Jalut 
de fon ame.

Vous dites quil ejîoit pé
cheur) criminel devant Dieu 
comme les SamFts font lujles,
&  coupables de malediéhon.

Vous dites qu’il Je persuada 
en la Pafsion que Dieu le Pè
re hty ejhit ennemy , aliéné 
de luy , courroucé contre luy, 
lcmaudilj'oit)l,‘tt'andonnoitjc 
perdrait, &  damnoit aupro- 
fond abtfme de la mort.

Vous dites qu’en (es cKtrc - 
mes angoijjcs il fut au defef-

Vous dites que le Chrifl nejl 
pas mort pour tous les hommes 
tndiferamment.

rable , vne perfcuerance 
inonie, vnc humilité non 
pareille, & vne efpcrance 
certaine de noftrc falut.

Nous difons Anathcfme 
à tous ceux quioferôtfo- 
itenir,quc Iefus-Chrift vi- 
uantoumortj ait porté les 
horreurs des enfers , ou 
fouffert le tourment des 
damnez foit en ion corps 
foit en Ton ame.

Nous difons qui! n’a ia- 
mais craint que fon ame 
perdit ou la grâce diuine, 
ou la gloire cternelle.

Nous difons que ceft In
nocent a cfté le plcgc des 
coupables, fe prefentant 
pour nous déliant lciugc- 
mentdcfon Pcrc.

Nous difons qu’il ne s’efl: 
iamaispcrfuadéquc Dieu 
fon pcrc fut co uroucé con
tre luy. L ’euft en horreur 
& deteilation, abandôné, 
perdu ou damné.

Nous disos que nui defef- 
poir ne luy a faiét perdre 
courage de paracheucr 
conftammcnt l’ouurc de 
noilre rédemption.

Nous difons qu’il cil 
mortpour tous, que la do
nation ne prouicntqucdc 
linfuffisâce des mentes &
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. > . grâce du rcdépteur. Mais 

ae la faute des damnez.
Vous oße\fa defeente aux Nous disôs qu’il cft défi-

enfers j &  dans 'uwgt butéï cendu aux enfers. Qu’il a 
pajfages ott l'Efriture en par- vîiîté Ies peres détenus aux 
le,(tu lieu d'enfer vousmettex  ̂ limbes, illumine leurs te- 
Sepuhhre,&¿» h eu de l'ame nebres &c brifé leurs liens. 
vne charogne.o

Vous dites cjuen ht Refur- N o u s difons q u e fo n h u - 
vly p. > ti nt penetra de fon m anité glorieufe à pcn c-

corps glorieux la pierre ¿ ams tré la  couuerture^&eft rci- 
CHß  befoing quon la luy roui- fu lïité leS cp u lch rcferm e. 
lafi, &  fit ouuerture pour en
forttr. _ . ,

t Vous dites and n entra au Nous difons que nofircToftflet . t  1 r r . r *prêt nf. cénacle les portes fermées, ¿tins seigneur iurmontant tou- 
/’.M4K. qu’il luyfallut atioir ouuerture, te nature , par fon infinie 
e»cb*; en ‘¡udk façon quelle puijfie puiftàncc, cft Subitement 
. - eßre. , , entré fans ouucrturcoùe-

iloicntfcs difciplcs.
r» U Vous dites que noßre Sei- t Nous ditons que celuy 
nmeiti gnur montant au ciefafaidl i qui.de rié a fait tout, par fa 
EU/ïtrj 'vntrouÿourpafferàtraucrs. diuinc puiifancc,a peu fhi-

' ' ' i > . • ra penetrer les corps cele-
- . / J ' A ‘ ftes a l'humanité de fon

& tEf
p 'n e .

fils.
, Vous dites que nojlre Sei- Nous difons qu’aucefon 

t„u*. gneur félon fan humanité ,n a corps glorifié ¿¿immortel 
jamais efié en la terre depuis c’eft vrayementapparu en 
fa Rcfurrechon , car vofare terre a' S. Paul par deux 
gloire eft de le clouer au ciel, foys , vne autre foys a S.

. . Pierre.
C*U.\. En fia,vous qui 'voule'gbor- Nous difons q c’eft vn exe
* f t T  ,}Cir U pKtjfitntede JDieudites crablc blafphemc contre 
BtV m par tous vos efints que Dieu l’infinie puiifance de Dieu,
¡ïCro*.

\

S . A m  

brotfe.
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ne peut faire njn corps eflre no alTubiedtic aux loix de 

y>̂M4ri* fans fes q u a n t i t é Ny faire la Nature. 
contre y\cn contre tordre de Nature,
Brence. y ^ c r i C ,  ¿ c f la U t r

en Dieu <vne pu/jfmce abfo- 
lue.

j

ïe  fuis las d’amonccllcr tant de blafphemcs, &  multi
plier vos accufatio ns : l'horreur, que i’ay des outrages que 
vousfaiótesau Rédempteur du monde, me fait! tomber la 

cm Mc** plume delà main. Voyez quelle vilaine &faleiniurenon 
19m Mmth. iamais imaginée > mcl'mcs des diables , voftrc Caluin dit 
'stMrmtt Clu ŝ cuiïcnt peu objcdtcra*ïefus Chriih s’il euft rcfpondu 
ilüïbùZ pu- abfolucmctiur le diuorcc delà femme adultaire.Ie neveux 
nu*¡mon"»" qUeccpapiCren foitentaché,ny m’eftendrepour icfutcr cc 
T,tTfdff. que i'ay oppofé de voftre part à la doétrinc Catholique, 
's.p'jioi. ad Dcfcouunr vnc hcrefiedit fain¿t Irenee, s’eft l’efgorger. Il 

nefaut pas combatte autrement, difoitfainôl Hicrofmc, ce 
que de foy-mefmc eftblafphcme. Si les bons cfcriuains qui 
vous reftent (vous en perdez tous les iours) défirent fouit e- 
nir l’honneur de leurs maiitres > qui en font les Audtcurs, 

. qu’ils rcfpondcnt a ces deux grands hommes Claude de. 
Sainóles Eucfqucd’Eureuxj quiafaitl’inuctairede AthciG- 
mes de Calum : & François Feu-ardent Cordelier,tresbon 
Théologie de nofirc aagc,lcql dans fes Dialogucs.a móítré 
cent foixantc quatorze erreurs du mefme Caluin. Et cc pé
dant ne nous accufcz plus que nous blufphcmons contre 

.’Jjaai. Ïcius-Chrift. Que nofirc do ¿trine eft la do ¿trine del’Anti- 
ii. chnfi. Ne croyez pas Culuinj quand il dit qu’aux Hymnes, 

Litanies, & prières des Papiftes il ne fc parle iamais de Ic- 
fus-Chriit. Quelle menfonge? Les prez ne font pas tant cf- 
maillcz de ficius,lcs cieux n’efclatétpas tant de flambeaux., 
como font les prières dcl’Eghfc, & tous nos hures des orai- 
i.bns,quis’addreilentàIcfus-Chrift»

ï
C H A P .
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L  A  N T  I-C H  R I  ST,
E v x qui ont cfté nourris en l’efcole de Lu- 
ther & Caluin,difcouransdc la dodrinc de 
l’Anti-chrift , félon qu’ils l’imaginent à leur 
fantafic,pcnfent auoir,beaucoup de prifefur 

r-Jw nous, quand ils mettent en auant les Indul
gences & pardons que le Saind Pere,PEH,E de tous les 
Chrcilicnslcurdiilribuc: 6: comme s’ils nous auoient ré
duits aux derniers abois, s’cfcrient, quand toute autre preu- 
uc leur deiaudroit, qu’en ce point la prophétie de celuy qui 
le doit dire Dieu cil accomplicrCar quelle plus "rade preu- 
uc de la deité difent ils, que de fe vanter auoir puiifance de 
remettre les péchez en counondc 5 c en l’autre,tenir les clefs 
poui fermer Se ouurir le ciel, forger de noiiueaux chemins, 
pour aller en Paradis, qu’on met à l'cnchere,fermer l’Enfer, 
chauffer 6c cflcin dre le Purgatoire comme bon luy femblc,Ce *
metne àlancan les peines Szlcfalutcn vente. Surquoy ils, 
rcpaiffcnt le peuple de mille erreurs Se impictez,eftabliiïent 
nollrc foy Se religion à leur appétit, & autrement quelle 
n cil. Leurs laitons là dcifus font fi plaufibles, fifpecicufes 
au vulgaire, Sccncorcs fi capticufcs, qu’il n’cil pas bien aifé 
à vn chacun d’en iuger &: dcfcouuiir l’artifice & fidion. Il 
me dcfplaifl d’entret ii auant dans les fecrcts de la Théolo
gie : Toutesfois puis qucc’eiU’vn de Ictus principaux argu
ments, ic ne puis m'en exeufer. Auili m’a l’on blafincdecc 
qu’en ma première édition, i’ay paifé par dcifus, & m’en fuis 
demeilé en trois mots. Que ne fuis ic tel qu’il faudroit,pour 
dcfduircdodcmentcetraidé , félon la dignité du fubicd, 
leluy donncrois autant de fuftifàncc qu’il en demande, & la 
grandeur dcmcsdifcours fecondcroit celuy de la matière: 
mais tout ainfi que ic n’aprocheray iamais de la fcicncc eilc- 
ucc qu’il requerroit : Audi ne m’ciloigncray-ie pas de la 
crcanccdcrEghfcvmUcrfcllc,cn laquelle ic fuis né, en la 
quelle ic veux mourrir, Se à laquelle ic remets le iugemc t, Se 
la cenfurc de mes efents. ^ .

N o v s  difons qu’il y a deux fortes de poché, fçauoir cil 
mortel &: véniel. Lepremier tuc&rcfleindla chanté, nous 
defpoiiillc entièrement de la grâce , apporte la mort fpiii-



tuelle alarne, luy ferme le ciel, 8c la fai <5t coupable de la pei
ne eternelle. Le îccond refroidit l’ardeur de charité, mais il 
nenous met en la difgracc de Dieu, 8c ne nousfaièt pomét 
comme l’autre enfans du diable.En toutjpeché il y a la coul- 
p e ,& fi ya la  peine. Ilyad eu x fortes de peine, l’ctcrnellc 
& la temporelle > la remiiïion de toutes les deux, fçauoir de 
la coulpc 8t de la peine appartient à Dieu feul par auètoritè, 
à Iefus-Chrift par fon mente 8c excellence, Se d l’Eghfe par 
le miniftere 8c puiflan ce que Dieu luy a donné : 8c c’cii: en 
ccfens que nous confcifons la remilîiondcs pechez eftre 
en icelle, 8c dépendre d’elle. La puiiïancc que Iefus- Cliriil 
a donné à l’Eglife de remettre les pechez minifteriellemét, 
eft diuifee en la puilTance de l’ordre .-laquelle giil au cara- 
ètere qui cil: imprimé 8c engraué en fame par l’impoiîrion 
des mains de l’Euefquc,lors qu’il ordonne quelqu’vnaux 
facrez minifteresdcl’Eglife: &enceilede laiurifdiètiô qui 
confitte en lapuiflance &  auètorité que chaque pafteur lé
gitimement cucii, a fur fon troupeau, pohilintle corps mi- 
ifhquc de l’Eglifc par certaines loix & ilatuz, & luy diftri- 
buant des biens & trefors fpirituels ou temporels, foit par 
iuftice , foit par grâce 8c Indulgence. C ’eft pourquoy nous 
difons quelcfainèt Pere aies clefs en plurier, clefs qui ou- tes deux 
urentlecicl aux vrays penitens, 8c les ferment aux obfti- clcii* 
nez. Clefs qu’il tient par fuccciïion de fainét Pierre, lequel 
lesrcceutduSauueur.-clefs quimôftrcntl’anétoritédece- 
luy qui les a, comme le fceptrcfaièl celle dcsRoys 8c Em
pereurs. Quand donc l’Eghfe par la puilïancc de l’ordre, ad- 
miniftre les facicments fingulicrcmcnü de pénitence,elle 
remet minifteriellcment la coulpc 8c la peine eteinelle, la
quelle elle change en peine temporelle,quifedoitporter en ne}i"ccuter* 
ce monde ou en l’autre. Et lors que par la puiflànccde lu- geemtem- 
rifdiélioncllcdcpattdes Indulgéces,cllcinduit lesChre rotclle- 
ftiens comme vn préalable ncceflairc à chercher par la pé
nitence la rcmifïîondelà coulpc 8c peine perpétuelle. Et 
pour le regard de la peine temporelle, qui peut relier,! E- 
ghfcparla mefmc auètorité la remet ou en certaine partie 
ou du toukappliqiuns à ccs fins, moyennant certaine œu-

EEc ij
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ure pic, le mérite Infiny de lefus-Chrift, Sc de Tes membres 
my ftiques, fçauoir des Sainâs, comme il fcra-efclarcy cy 
apres.

III. S v R Qj- o r  il faut confidcrer que le trefor inepuifable 
Ttefor me- ¿ es biens fpirituels, qui font enf Eglifcj eft compofé de l’in- 
ï'Egûfc!dC finité des mérites de noftre Seigneur, de la Vierge, Si de tac 

de Sain&s Martyrs, lefquels pour s’eftre foigneufement 
côtrcgardés du péché, & neantmoinseftans attaquez d’vne 
infinité depcrfecutions &aduerfitez, outre les pénitences 
Sc mortifications, lefqucllcs volontairement ils prenoient 

cht &recherchoient,pcuucntdirccequcdifoitlob, quclaca- 
’ lamité qu’ils ont fouffcrt&: enduré, cftoitfans comparaifon

plus grande, que le mérité de leurs péchez, &ainfi les pei» 
nés qu’ils ont paty furpaflantcsla grandeur de leurs fautes, 
ne font perdus jains font mifes en rcfcruc dans le trefor de 
l’Eglife, duquel noftre faintt Pcre, félon la parole de Dieu, 
eft le fouuerain difpenfatcur,les diftnbuant autant qu’il iuge 
cftrc propre, à ceux qui font membres du corps myftiquc 

efipiu. de I e s v s-C h r i s t, & qui font en cftat de grâce comme 
membres vifs, Sc nullement morts de la mort du péché. 

Je t. Et comme les fculs mérites de noftre Seigneur ont efté in
finis, le threfor par confcquent eft infiny, dans lequel font 
auifi les mérités de la Vierge &  des Saints,que nous difons 
eftrc en ce threfor, non pas ainfi que nos aducrfaircs nous 
accufcnt,pourfaireiniurcàDieujComme file ciel n’auoit 
efté ouucrt par fon fcul moyen,&côme fi luy feul n’auoit fa- 
tisfaift pour nos pechez.Nous confcflbns qleSauueurfcul 
a rompu la barrière, qui tenoit le ciel clos, nul autre ne la 
peu faire, Sc croyons que lefus-Chrift n’a befoing de coad- 
iuteur ; car le moindre de fes mérités, fuffit pour le rachapt 
de toute la raced Adam: voircmefmcs pour vne infinité de 
modes, s’y tant il en y auoit & que la fapience éternelle qui 
atioit ouuré auec Dieu le perc en la création de l’homme, 
ayant pitié de la ruync d’vn tel ouuragc, eft venuë à fin, que 
ivfcdum otdel citulian,deftrcmpcr& diffoudre le venin 
de la mort en ion iang.no9 laucr Sc nettoyer, Sc puis flefehir 
laiuftc indignation de fon pcre,à nous faire mifcricordc, Scl
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fe retourner vers nous Nous croy ôs tout cela comme vous 
meilleurs les reformez,&  mieux que vous.Ccn’eft pas tout 
de le croire, il en faut faire proffit, il s’en faut aidcr,quc files 
mérités du Sauueur apportoient noftre falut fans qu’il y cuit 
rien de noftrc cofté, il n’y auroit nulle differance entre l’hô- 
me &  l’homme, chacun feroitfauué il eit mort pour tous : à 
Dieu les bonnes œuures, les portes d’enfer,feroient clofes, 
pour tous ceux qui auroient rcceulcChrcftianifme, & la 
voyc de Paradis bien aifec.C’cft le fons de voftrc doétrine, 
iettant vne fimple penfee en l’air quoy que vous ayez faiët, 
le ciel vous eftfoudainouucrt. Lacôparaifon de Moquent 
Ranigarolecfltrcsbellcà ce propos. Comme en l’arbre du 
fruiâ infortuné, dit il,qui cil autant que dire en l'arbre de la 
mort,eflroient pendus tant defruiéts, qu’ils euffentedéfuf- 
fifans de frire mourir mille mondes entiers , &  neantmoins 
n ’euiïent peu faire mourir le feul Adam , fi auançant le bras 
il n’euit cueilly du fruiit : ainfi en l’arbre de vic,quieftla 
croix j y  a tant de fruiéts des mérites d c l E s v s - C H R i s T ,  
&tant de goûtes defon précieux fang, qu'elles fuffiroient 
a donner vie à mille mondes,Sc à fatisfaire pour vne infinité 
de fautes,d’vne infinité d hommes,& neantmoins ces fruits 
ne peuucnt feruir à vn feul homme, fi fuiuant fes nccelTitcz 
il ne les applique parles diuerfes manières,que Iefus-Chrift 
mcimes ainftituces.

P o v r mieux entendre cecy:ie fuis contraint entrer 
dans les fecrets de l’efcole, il faut donc noter que les actions 
du Sauueur du monde, &  ce qu’il a enduré pour nous, fe 
pcuucntJconfiderer,entantqu’elles font méritoires ou bien 
fatisfaétoires. Si nous les prenons comme méritoires, elles 
ncnouspeuuenteftrc appliquées par autruy que par les fa- 
crcmens,aucclefquels les pcchez nous font remis, & la grâ
ce confcree. Que fi nous les prenons comme fatisfa&oircs, 
pour les peines dcuësànos pcchez,elles nouspeuuenteftrc 
conférées ou fans les facrcmens, ou par les facrcmens, def- 
quels nous ne pouuons nier que le Baptcfme n’aye ccftc 
force & vertu, qu’aucc lacoulpe il ne remette toute la pei
ne, tant éternelle que temporelle: car fi vn Turcouvnluif
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cftrcccu dans les fontaines facrces del'Eglife» quand il atî- 
roitamoncelé tous les péchez qu’on peutimagincr, &:quc 
le diable pourroit fournir,tout eft effacé. Il cftauffi pur &: 
innocent qu’vn petit enfant, qui ne fait qu’eftre baprifé, 
pourucu que fans fiction & auec deue difpoiitionjl reçoiue 
ce Sain£t &  Caere Jauement. Nos Théologiens difent &  
monftrcnt tresbien que la couipe eftfouucnt tellement re
mife fans la peine, que la peine demeure en pattieà payer 
aptes le péché pardonné. C e que icfçay bien eftre contre 
l ’opinion de Luther & Caluin , qui foufticnncnt que la 
couipe ne fc remet iamais fans la peine. Le péché d’Adam-a 
elle remis,Dieu luy cnuoyafon Ange,difent les Cabahftes, 
pourluy annoncer la remilfion: car de dire que ce premier 
Père du genre humain, aye efté damné, ce fcroit remettre 
la vieille hcrcfic des Andtens, & combatrc le confcntemcnt , 
vniuerfcl de tous les Doétcurs.Or encor que le péché, c’eft 
àdire,lacoulpeIeurayt efté remife, ils ont ncantmoins fa- 
tisfaiét ala peine par vnc longue & dure pénitence, qu’ils 
ontfaift, plus deneuf cens ans, tramant leur vie miferablc 
fur la terre : 8c en fin pour peine de ce doux mourccau, aua- 
lé l’afpre& amer morceau de la mort.Dieu à la prière de fon 
fidèle fccretaire Moyfc, pardonna le péché d’idolâtrie que 
les enfuis d’Iftacl commirent au retour d’Egypte, mais il fc 
refetuala peine, lois qu’il prononça lcfeuereiugcmentde 
mort contr’cux, qu’il exécuta au defert. Les Hebrieuxan
ciens, voire mcfmc ceux qui viucnt encores auiourd’huy, 
difent que la peine de ce péché là, n’cft pas accomplie ,ad- 
iouftant que Dieu ne leur enuoye aucun malheur ny defa- \
ftre, qu’il ny ayt parmy vue once de la peine du péché, du 
vcaud’oinielléparmy. Aufti apresqueDieu euftpardon- 
né a M oyfc de Aaron, lepcché qu’ils commirent aux eaux, 1
de contudiétion, ilimpoià d’vnc mcfnicniainla pcine,lcs 
piiuant de l’entrcc de la tcnc de promiiîion. C e chantre 
royal reccut remilfion defon offcnce, quand à la couipe, 
mais fi ne fut il pas quitte pour cela : car il en mangea bien 
les poires d angoific,lois que Dieu luy enfleua fon fils,per
mit quiliut chaflé de fon royaume, &r pour le dernier en-
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uoya le plus afpre de tous fcs fléaux,& le plus feucre fur tôut 
lepeuple. ' .

O r. pour reprendre noftre premier propos des mérités 
des Saints,&  bonnes ccuurcs des iuftes,elles pcuuent eftre 
confiderees en deux façons. Premièrement en tant quelles 
font méritoires de la vie éternelle & d’vn accroiiTement de 
grâce > 8c auifi corne fatisfatoircs pour les peines temporel
les deuës pour les pcchez mortels, qui font remis, ou pour 
les véniels : car à mcfurc que nous faifons des bonnes œu- 
ures, la peine temporelle le deminuë .11 y a ccftc differancc 
entre les œuurcs des iuftes, entant quelles font méritoires, 
& fatisfadions : Car aucun iufte ne peut paries œuures,mé
riter pour vn autre la vie eternelle,ny la première graceiu- 
ftifiante.Encoresbicn qu’il puifleimpetrer de Dieu grâces 
& conuerfion pour autruy , mais le iufte peut bien fatisfaire 
pourvn autre, quand à la peine temporelle) citant tous les 
deux en la grâce de D ieu, fans laquelle nulle oeuure n’eft fa- 
tisfadoire.Comme fi quelqu’vn icufnc pour vn autre, Dieu 
remet la peine temporelle corrcfpondanteaü mérité de ce 
ieufne. Le monde n’a pas efté tellement précipité au gouf
fre & abyfme de péché, qu’il n’y ayt eu > voire mcfme qu’il 
n’y ayt encoreS)bcaucoup de iuftes, lefquels marchais lous 
l’obferuation des commandemens de D ieu, s’ils ontfailly, 
ça efté es plus legiercs fautes, &ainfi n’ontbefoin quede 
bien petite fatisfadion. Aucun Catholique ne doute, que 
comme la bien-heureufe Vierge mere, & faind Iean Bapti- 
fte^bicn que diuerfemenk n’ont iansiais pechc,qu’outre cela 
il y a eu vne grande multitude de Iuftes j comme les Apo- 
ftrcs&t Martyrs: aufquels toute la peine, s’ils en deuoyent 
aucune, a efté remife parla mort. Ceux que Dieu a douez 
d’vnc telle grâce n’ont que peu ou point befoin de fatisfa- 
d ion , leurs bonnes œuures ont efté rccompenfces de 
D ieu, autant quelles cftoient méritoires, non feulement de 
la vie éternelle, mais auiïi fatisfadoires,pour les peines tem- 
porcllesicar la côdition du mérité, n’ofte & ne diminue cel
le de la fatisfadion. Et encor que ces fatisfadions ne lcui 
ayent profité,& qu’il n’aycnt efté recompenfez d’icellespcn-
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tant qu’elles eftoient fatisfadoircs, il ne faut pour cela pen- 
fer que ces œuures foientperies. Mais elles ont demeuré en 
refcrueauthrefordcrEglilcpoureftre communiquées aux 
membres d’vn mcfmccorps, c’eft à dire, à nousmifcrables 
pécheurs qui combatons encor en ccftc Eghfc militante, 
afiàillis par de fi contraires te diuers efforts, te ce par la dif- 
penfatiou des Indulgences.

Vi. C e s t i  fainde, louable & vtile inftitution cft appuyée
Le fonde- principalement furl’vnion. Nous fommes tous difoitfaind
ment a Ci r * 1 -  -  -

4

laduigen- Paulvncorps myihquc en Icfus-Chrift,quicftlechcf, &  
ce*. les autres font les membres,par le moyen de ceftc vnion les

mérites &  fatisfadions de Iefus-Chrrft nous font profita
bles , parce que la force venant du chef, fc rcfpend par tous 
les membres du corps. Et par ainfi ce qui appartient à Tvn 
cft communiqué à l’autre, par ce moyen les bonnes oeuures 
des Sainds comme fatisfadoircs,dcfquelles iis font remplis 
ne font pas efuanouics, comme de la fumée qui fc pert en 
l'ait,mars communiquées aux membres,qui en ont befoin. 

nlttciu 1̂" féconde raifon cft 1 allia nce, coniondion te coniangui-
nité fpirituelle : car tous les iuftcs,quifonten grâce,font liez 
d’vne eftroidc confanguinité fpirituelle. Au moyé dequoy 
les biens del’vn font transferez demain en main aux autres, 
comme leurs proches & heritiers. Toutes ces fatisfadions 
&  mérités du Sauucur du monde font cou feruez dans le fa- 
cré te infin y trefor de l’Eglife, te auffi celle de la facree vicr- 

c te des Samds non pour indigence ou needfité : Car cel
és du Rédempteur qui ncpcuucnt eftre efpuifccs, font plus 

que fufti fan tes, mais parce qu’elles ne font pas neceftaircs 
aux Sainds, elles font refcruecs pour eftre diftribuces aux 

Puîffance membres du mefme corps, lefquels en ont befoin. Or l’E- 
d« l’Eghfc. glife a puiftance de dcfpartir ce trefor à fes membres. Pre

mièrement parce qu’il feroit en vain en icelle fi elle n’auoit 
les clefpourl’ouurir, &  par mcfme moyen le pouuoirdcle 
diftribucr. Ce feroit la faire trop chiche te vilainement aua- 
rc, femblable à ccluy qui regorge d’or & d’argent, te cepc- 
dant n’en repaift que les y cux,fepriue de lvfage te commo
dité d iccluy te fes domeftiques, aufqucls il faidfcntit les

trauaux

fle
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trauaux de l’indigence, &  de la neceifiré, tout ainfi que s’il 
cftoit deftitué de tous moyes neceiïàircs à l’entretenemene 
de fa vie. La féconde raifon> parce que ccluy qui veut bien 
cilablir la police en quelque republique , doit donner le 
pouuoir a quelqu'vn de defpartir& prendre des biens qui 
font rcteruezau threfor commun : car fi perfonneny pou* 
uoit toucher outre qu’il feroit inutile, la république ferbit 
imparfaite. Noitre Sauueur a inftituéfon Eglife comme 
vne république parfaite, où il n’y a rien à redire II cil trop 
bon ouurier pour faire quelque chofe, fans quelle foit de 
tous points accomplie. Voilapourquoy iladonné lamef- 
me puiiTance à ccluy qu’ilacilcu chefdefabienaymcccf- 
poufe, pour diftribuer les threfors qui font en icellc.En ou
tre nous croyôsauec toute la faintc antiquités quel'Eglifea 
le pouuoir de retenir & abfoudre le péché fuyuant l'cxprcf- 
fc parole de Dieu, Mais les pcchez quand à la coulpc & pei
ne éternelle ne penuent cftrc remis, que par les mérités de 
Icfus C hriil, doneques nccciTairemcnt la puiiTance de dif- 
penfer ccs mérités, appartient à l’Eglife, & comme le pere 
ayant bailléleiugemcnt& puiiTance delà rcmiilîon des pé
chez au fils, il cilimpoiïible dauoiricelle rcmiiïionfanslc 
fils, ainfi le fils ayant delegué icelle puiiïànce de la rcmiiïion 
des pcchez rcceusde fonpereàfon Eglifc,enla perfoone 
des légitimes pafieurs d’icelle, il-cil du toutimpoifibIe(i’en- 
tends par le moyen ordinaire eftably de Dieu) d’auoirac- 
ccs au pere ou au fils, fi on mcfprife le miniilcrc de la rcmif- 
iion des péchez, lequel cil en TEglifc Catholique. Comme 
monpere viuant, dit le Rédempteur du monde,m’<f emoyé,ain- 
fuexiousemoyc, reccuex l̂e S. Efprit, a qtu vous remettrexjes pe- 
c hex  ̂ils feront remis. C e n’eft pas aux fculs Apoftres a qui ccs 
diuines paroles s’addreiTent. Oyez les mots du doré Chry- L,‘ 
foilom c , qui font tresbeaux. Tout amf c¡ue le pere a donné pou
uoir nu fils de luper les hommes 7 de mefme le fis  l'a donné aux preb- 
fres. Parquoy ce feroit efre hors defens de mejpnfr vne fi grande 
principauté ,/àns laquelle nous ne pomons toityr &  efre jaiéïs par
ticipant nydie falut ny des ht ens à nous promis : car les prebflresfnt 
ceux qui non feulement nous rtgenerent au Baptefmt,ams nous n -
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mettent d’abondant &  relâchent les peines que nous commettons  ̂
furpajfant encecy de bien loing les facrijtcateurs dwvieiltejlamenr, 
qui nauoient puifjance que defprouuer ceux qui ejloient purgez, de 
la lepre. La ou nos prejlres non feulement examinent ,ams purgent 
non pas la lepre du corps, mais les ordures &  coinqtunation de Came. 
Iufqucs à la ce Saind homme.

Comment, demandera quclqu’vn.peut l’Eglifc difpenfcr 
ce thrcfor?ccla fc fait en deux fortes. Premièrement par im
pétration difent les Théologiens. Comme quand lEglife 
prefente à Dieu les mérites de Icfus-Chrift Se des Sainds,’ 
& s’efforce impetrer pour nous par le moyen d'iccüx quel
que chofe qui nous cft ncceflàirc. En fécond lieu par forme 
d’abfolution, quand l'Eglife par l’authorité que Dieu luy a 
bÿillce, appliquant les fâtisfadioris denoftre Sauueur & de 
Ces Sainéts remet la peine deuë au péché félon la propor
tion des fatisfadions qu’clleluy defpart. Quelques vns ont 
fouftenu que l'Eglifepar les indulgences n’applrque pas aux 
fidèles les fatisfadions de Icfus-Chrift de des Sainds par 
forme & maniéré d’abfolution, & de iurifdidion, mais feu
lement par manière d’impetration. C e  qu’à bon droid cft 
refutepar la commune opinion des Dodeurs de l’Eglife: 
Car cncecaslcfouucrain Pôtifcn’auroitnon plus de pou- 
uoir de remettre ces peines temporelles, qu’vn chacun des 
autres fidèles. Nous difons dôc que l’Eglife parl’entremife 
& moyen du Paftcur, qui prefide en icelle, applique ce tre
for, offrant à Dieu les fatisfadions de Icfus-Chrift & des 
Sainds,pour lepayemctdcs peines temporelles, que nous 
deuons, par le moyen de ce payement, & Iargeife quife 
faid du trefor de l’Eglife,il abfoult les fidèles des peines 
temporelles ou du tout? quand on leur odroyc Indulgence 
planicre, ou en partie quand on les diftnbuc pour certains 
ans&iours. Au moyen dequoy lesmaiftres de l’cfcoledi- 
ient en leur définition, qu’Indulgencceft vnc rcmiflion de 
la peine temporelle,deuë pour les pcchez aducls, par le 
moyen de la difpéiàtion du trefor de l’Eglife, qui offre pour 
l’abolition de noz pcchez,les mérites Se fatisfadions de le- 
fus Chrift & des Sainds. Surquoy il faut noter qu’aux In-
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dulgenccs il y a vne efpecc de iufticc, SC vne efpcce de mife- 
ricorde,comme fi quelqu’vn pour fes forfaiéïs eftoit con- 
demné aux galcres,& qu’vn fien amy pour le dchurer fc mit 
en ii  place ,1a mifcricordes’y trouue en ce quel’vn eft receu 
pour fouflrir la peine de l’autre, &  la iufticc en ce qu’il paye 
Se fatisfaiét à la peine, àlaquclle l’autre cûoit obligé. Et co
me fi vn hôme accablé de debtes Se infortunes, furie point 
d’cijrc deuoré par fes impitoyables créanciers, à recours au 
Roy ouàla republique, afin de pouuoir obtenir de l’efpar- 
gne ce qui luyeft ncccflaire pour feredimer de captiuité.La 
mifcricorde reluit en ce qu’on paye pour luy ce qu’il doit, la 
iufticeauifi de l’autre cofté s’y trouue, en ce qu’il y a vne 
vraye folution & farisfaétion. Dem cfm ccnla diftribution 
des Indulgences la mifericôrdc paroiftpuis que les mérités 
te iàtisfaéèions de I e  s v s - C h r i s t  te des Sainéis, nous 
font côccdees, par lcfquclles nous fatisfaifons à Dieu, pour 
les peines temporelles. Et la mémoire de fa mort &  paffion 
te martyre des Sainéis eft acceptée Se receuë de Dieu mife- 
ricordieux pour celle que nous deuons.La Iufticc aufli y re
lu iél puis que par ce moyen la peine qui eft dcuëpour le pe
ché, eft payee. Encor fault-il noter que l’indulgence eft vne 
remiifion raiéfce fans, ou pour mieux dire hors lefacrement: 
Caria remiflion delà peine temporelle deuë pour les pé
chez aétuels, qui eft obtenue par la voye des facremés,n’cft 
pas dire indulgence, ains par icelle les peines temporelles 
fontremifes fans que le facremcnt yinteruiennnc,à ceux 
aufquels elles font diftribuees s’ils fe mettent en eftat deles 
gaigner, & s’ils font ce quilcur eft enjoinéè parle S.Pere.

O n faiét icy vne queftion, fi par les Indulgences les pei
nes temporelles font feulement remifes, & non pas les pé
chez : Pourquoy dit-on ccluy qui fera telle ou telle chofe, 
obtiendra remiflion de tous fes péchez, foit pour la peine, 
foitpourlacoulpc. Nozmaiftres difcntqucà la vérité par 
les Indulgences lacoulpe mortelle n’eftpas remife, mais 
cftant remife par la vertu, Se force de la contrition te con- 
feflionfacramentale, te par mefme moyen aueclcs ïndul- 
gëces la peine eft remife: Carie vicaire de Dieu en ce mode
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ouurantlerichetrcforne cric autre chofc fi ce n’eftque là 
contrition Sc confciïion doit aller deuant Voila pourquoy 
aux Iubilcz qui fe publient par la Chrefticnté,les Sain&s 
Pcres ont par mefme moyen o&royé lepouuoird’eflire, ô£ 
faire choix des confeiTcurs propres pour cftrc abfouz de 
tous les pechez, nvefmes de ceux qui font referuez à fa fain- 
deté. Il cft donc tres-afi’euré que ceux qui font defehargez 
de leurs pechez par le facrcmcnt de confeffiori, gaigneront 
l’indulgence de lapcine & de la coulpc,dc ceile-cy par le fa
crcmcnt , Sc de celle-là par l'Indulgence. Ainfi l’a déclaré 
Leon dixiefine en la Bulle des Indulgences enuoyce en Al- 
leruaigne au Cardinal Cajctan, en laquelle il dit. Que le Pape 
Romain fucccfieur deSaintiPierre, ¿T* Yuairede 1 efùs-ibnjl en 
terre, par la force des clefs qui luy ont ejlc données ,ouuron les ciettx, 
en ojlant l'empef bernent ,t cjl à dite la coulpepar le facrement de 
pemtence, &  la peine temporelle par le moyen des Indulgences, lef- 
queiles il o6l> oye auxfidèles quifont en cejle ojie, ¿r à ceux qui fouf- 
frent aux peines de Purgatoire. Mais quelque reformépretédu 
demandera commet les Indulgences pcuucnt promter aux 
trcfpailez ? Car d’auoir pouuoir furies ames s’eft s’cfgalcr à 
Dieu, & cftrc levray Anti-chrift. Efcoutez la doctrine Ca
tholique. Nous difons quelles font conférées à ceux qui 
font hors de ce monde par manière de fuffrage,qui n’eft au
tre chofej comme généralement tous les Théologiens af- 
feurcnt,que deliurcr les âmes des fidèles en leur appliquant 
les mérites des fatisfadions. Comme fi quelquvn cftoit dé
tenu en prifon pourlafommcdemilefcus, &que quelque 
ficn amymoycnnaft fa deliurance & payait pour luy clcs 
deniers au trefor public,il ledchurc, mais autrement que 
nefaidvnlugc: car il le retire de la prifon offrant le prix de 
fa dcliurace, mais le iuge dcliurc de ion audorité,8c fuiuât la 
puiilancc qu’il a de l’abfoudrc ou le condéncr : Ainfi le fou- 
ucrain Pontiic, accordant les Indulgences à ceux qui font 
en la prifon de cc monde, les deliure de la peine parla puif- 
fanccfouucramcqu’ila, & exerce en terre côme Lieutenat 
de Iefus-Chnft, laquelle il cité d aux trcfpaiTcz par manière 
d’aide & defccouts, offrant à Dieu les fatisfadions de fon
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fils bien aimé & des Sainéts. On appellefuffrages afin <jue 
ccmotloitbien entendu, les œuures par Icfqucllcs lcsvns 
aident aux autres, & principalcmét les vils aux morts,com
me font les aumofnes, les oraifons & facrifices.

O r. c’cft vn article de foy que les âmes qui font en Pur
gatoire (qui cft la cité de refuge contre l’Enfer, pour eftrc 
nettoyées de l’ordure qui leur refte encor de ce monde, afin 
de fe prefenter à Dieu pures, blanches &  nettes, fans tache, 
ride ny macule) peuuent eftrc fecouruëspar les fuffrages, 
comme ila cfté definy par le Concile de T  rente,fuiuant ce- 
luy de Florence j &  autres prccedcns. C e  quieft confirmé 
par lafainéte parole, &  auétoritc des peres ae l’EgUfc. Il n’y 
a point de doute, dit fainét Auguftin, que les âmes des tref- 
paflez ne foient fecouruës parles prières de l’Eglife,parle 
iainét facrifice &  les aumofnes. Autant en auoientdit Ter- 
tullian, fainét Cyprian, fainét Ambroifc, fainét Ghryfofto- 
m c,C yrille: carl’Eglifc commemerepitoyable angoiflec 
du péril de fes enfans, crie à toutes les portes du ciel pour 
foulager leur peine, tant que lciugcment de Dieu les y dé
tient. Or elles fontaydees en trois façons, par maniéré de 
mérite non de iuftice, mais d’amitié, que Dieu porte a fes 

;Sainéts, laquelle faiét qu’il accomplit leur volonté, comme 
dit le Pfalmifte, qu’il fait la volonté de ceux qui le craignét. 
En fécond lieu par manière d’impetration &  de prières, foit 
au Sainétfacrifîce delà Méfié ou autrement,puis par forme 
de fatisfaétion, quand les viuans appliquent aux trcfpaftez, 
la valeur de leurs fatisfaétions,à fin que leur peine foit autât 
diminuée que la fatisfaétion de leurs œuures eftgrande:& 
tout ainfi que nous pouuons rapporter nos fuffrages aux 
deffunéts,par la valeur de noz fatisfaétions, de mefme le S. 
Pereleurpeutappliquer les fatisfaétionsdeleius Chrift,&  
des Sainéts ou les offrir à Dieu, duquel il a receu les clefs de 
fon trefor pour le foulagcmcnt de leurs pcpies.Ccluy donc 
qui applique en ceftcforte les fuffiages aux deffunéts, re
met les peines, entant qu’il ayde à la rcmiftion d’icelles, 
mais improprement, veu que c’eft Dieu feu 1 par les fatisfa- 
éhons de fon fils. Il le faut ainfi entendre du Pape,& cela cft
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concéder les Indulgences aux dcflfun&s par manière de fuf* 
frages Amplement. Pavquoy Indulgence y adiouftant par 
manière de fuffragen’cft pas purement &abfolucmcnt In
dulgence, parce que ce n’eftvnc abfolutionde peines, qui 
foit de fa iurifdiâ:ion:Mai$ vn vray payemet des obligatiôs, 
aufquelles leurs péchez les auoitaftrainéls, &  pour lcfqucls 
ils eftoient détenus en peine. Quelques Théologiens mo
dernes difentquclc S.Perepcutdcliurerlesamcsdestref- 
paflez par manière d’abfolutiô^cn leur o&royant les Indul- 
geces: car encor que les deflfunts ne dcfpendct abfolument 
acfaiurifdiblion, touresfois ils en defpendcnt aucunement 
à caufc des fautes qu’ils ont commifes en leur vie,les peines 
defquclles font remifes par les Indulgences. Comme fi vn 
citoyen de la ville de Venifc ayant commis quelque crime 
fc retire a Florancc, la cognoiflancc de ce crime appartient 
au Sénat Vénitien. Que s’il luy cftpardonnélà,ilnepeut 
eftre pourfuiuy iuftement par ceft autre.Dicu la fontaine de 
iuftice & la mcftne iuftice, garde pareille proportion en la 

* fouueraineté par dciïus toutes les fouuerainetez du mon- 
de.Si les peines deuës pour les pechez que les dcfFunbts ont 
commis en celle vie, leur font remifes icy parle moyen des 
Indulgences, qu’il a mifes en la main de fon Lieutenant ge
neral en terre,ils n’en pcuuent cftrc punis iuftement au Pur
gatoire: car Dieu ne veut mâquer en fes promclfes qui nous 
a Heure qu’il remettra au ciel ce qui fera remis en la terre. 
Quclqu’vn dira,car c’cft aufii l’objeétion de nos aduerfaires, 
Iclus-Chnftnedit pasafain<ft Pierre tout ce que tu déifie
ras foubs la terre fera déifié au ciel, mais tout ce que tu déf
ileras fur la tcrrc:par ainfi famét Pierre,n’y le Pape n’ont peu 
déifier les âmes qui fontau Purgatoire.Ces mots fur la terre 
ne fc rapporter pas à cêux qui deuoient cftrc abfoubs, mais 
a ceux qui deuoient abibudre Comme s’il difoittant que tu 
feras fur la terre, mon Vicaii c ie te donncle pouuoir délier 

YeySHi- & dcilicr, icteliurcles clefs des deux Dieu aide,fecourt&: 
iuMéîm. ‘ “ c^urc ̂ cs trefpaiîcz abfolument & de fa toute puiflancc, &  
Huro.m r*f, le Pape comme fon officier, fon fcruitcur & le premier de ia 

0taifon en tcrrc:or encor que le Papcoélroycles indulgcn*
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ces par manière defuffrage feulement, elles nclaiflent d’a- • 
noir leur effedt : car laraifon pour laquelle les fuft’rages & fa- 
tisfaâions desviuantspeuucnt aider ceux qui font en vie, 
pour la fatisfaérion de leur peine, eft prinfe de l’vnion,de la
quelle les fidelles font liez par charité.Et parce q ceux qui 
font en Purgatoire ne font pas moins vnis aucc les viuâs par 
la Charité,queles’viuans cftans en grâce aucc les autres^qui 
font auifi en ce mode. Il ny a nulle raifon, pourquoy les fuf- 
frages des viuans foient profitables &c aux vifs & aux morts 
en mefme façon : dauantagelestrefpaifez doiuent pluftoft 
eftrc fecourus par les fuffrages que les viuans : car’ceuxcy fe 
pcuucnt racheptcr des peines du Purgatoire par leurs bon
nes oeuures& pénitences, les autres fontattendans la mife- 
ricordedeD ieu, & corne pauures criminels, l’arreft de leur 
dcliurance, iufqucs à ce qu’ils ay ent fatisfaiâ: entièrement à 
la peine,àlaquelleils eiloient obligez pour leurs pechez.

Mais difent les reformez, ne voit on pas icy la defmcfu- x. 
ree puiifancc que l’Anri-chrift Romain s'attribué, d'auoir 
tant de remiilions en fa manche qu’il diftribuë pour mille? année* 
dix mille & cent tnil ans. Vous vous mocqucz de ce grand retmfespar 
nombre d’années  ̂parce que vous ne l’entendez pas,ilfaut g*nç"s. 
pardonner à voftre^ignorance , fi vous la voulez guérir. fa 
Quelques vns ontpenfê,mais mal à propos,qu’eftant le Iu- 
bilé oétroyépour mille & deux millcans, il en eftoit autant 
remis du Purgatoire. C e  quia peu ou poinél d’apparencc, 
comme difent tous les vieux peres <8atholiques,rieftât pas 
vray femblablc que les âmes y feiournentny vn ny dix mil
le ans : car puis qu’elles font conioin&es à Dieu par charité* 
elles ne feront pas fi longuement eiloignces de fa Sainéte &: 
heureufe vifion. Auiïi le monde finiifant les cicux feront 
ouuerts pour les efprits bien-heureux,& les gouffres des en
fers pour les damnés. Ces années doneques fc doiuent en- ' 
tendre des peines &: fatisfaéiions qui deuoient cftre payées 
en ce mode, & qui font abbrcgccs en l’autre à l’occafion de 
la grandeur d’icelles, tellement qu’il fera remis autant de 
peine à ccluy a quiles Indulgences font concédées, qu’il 
luy en icroitrelâché,s’il auoitaccomply autant d’annees de



Ancienne penitence en ce monde. Lors que la difcipline Eeclefîafti'- 
difciphne que eftoit en fa premiere vigueur, Si que les penitences e- 

c 1 Eghfc. ^.0 j e n t  im p0fccs fuyuant les C a n o n s , pour vn péché m or- 

tel fcandaleux , la penitence de fept,dix ou douze ans eftoit 
im pofee, com m e on voit par tous les C on ciles  & v n c  infi
nité de Canons. C e  qui fâifoit trembler lésâmes Chrcftié-  

ncs foubs la iufterigueur de ccsloix , lcfqucllcsprenoicnt  
VtyS .cypr. Vengeance des péchez 6c offences faite s  au mcl'mc Dieu,  

que nous fcruons,qui eftoit en ce temps la auiïï iufte &  auffi 

SiÎ Î i n « ' '  mifericordieuxqu’auiourd’huy. C e s  Sainélcsâmes n c ic t-  
toient pas les fondemens dc leur falut,fur la feule foy &  pre- 

***• deftination imaginée par nos reformez. Durant ccfte peni
tence,il falloit que le penitent fuft icqucftié quelques iours 

j t du peuple, portantlahairc, couché fur la dure, &  qu’ilieuf-  

p'M .ürtm tf. naftles trois premiers mois continuellement iufqucs au foir

M C*dji7 lo  au Pa*n ^  a ^Cau > e xccPr̂  les f cftcs &  les Dimanches : auf- 
5 i. ‘ ’ quels ils luy eftoit permis boire vn peu de vin &  manger du 
Aw».t /><« poifTon. Apres qu'il auoit eu quelque peu de relafche de ce
f m . i t . c 4 b  * r  t  1 1 . * V  r  O J
io.m». io. iculnc,ilrccom m ançoit continuant lelpacc d v n a n & d e '  

<J.t M». m y,lcsfcftcs  exceptées, luy eftant permis de manger des 
ii. œ u ps< q c tcm pS expiré,il  luy eftoit loiiiblcreccuoirleS.  

Sacrement,&  entrerau cœ ur aucclc^autres C h rcftiés.C e  
que luy eftoit deffendu au parauat ,fe tenant au dernier lieu 

Si le plus bas.Le refte de là penitcce eftoit accophc le L u n 
d y ,le Mccredy 6c le V c n d r c d y , aufqucls il îcufnoit au pain 

6c à l'eau, excepté de^his Pafques iufqucs à la Pcntccofte.  

Par ccsloix il luy eftoit loyhbledcrachepter le ieufnc du  

L ü d y ,c n  difant le Pfauticr,Si à vn rufticen difant quelques  
oiaifons. C e c y  appreftera à rire à quelque refoim éj qui  

prend plaifir à nager dans la liberté, fans eftrcaftraintàloy  
quelconque, <1 ce n’cftà celle qu’il imagine en fa tefte. Les  

fept ans accomplis Si expirez en cefte foi te,le pauure peni
tent eftoit remis au mefmcs rang qu’il eftoit auparauant, 

chery Si carrcfiè de fes frères, com m e ayat acquis vne nou-  

uelle vies Si lors l’Holifcluv faifoit com m andem ent de ieuf- 
ncr tout le refte de fes iours, le V c n d r c d y  au pain 6c  l’cain 

Voila l'ancienne penitence pratiquée en l’Eglifc. E t  c o m 

m e
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me les pechez cftoient enormes, fcandaleux & pubhcqucs, 
auiïî falloit il que la penitence en fut publique, fans eftre ' 
impofee au Coniiftoirc intérieur delà confcicnce. Pour le 
regard des autres pechez, la penitence en eftoit ordonnée 
felonía grauité &c circonftancc d’iceux. Les bons peres af- 
fcrablez au Concile de Colongne,tafchcrcnt à remettre fus 
la rigueur & feueritéde ces loix peni temieres, pourbánir 
les vices qui gUfloientcn l’Eglife : car les noftresleurfem- 
bloient trop bénignes & graticufes. Or veu qu’agrand pci- 
ne fept ans font fuffiiant pour vn peché mortel, a quel con
te monteront les années de penitence j laquelle le pecheur 
deuroit faire qui ne laiile efcouler, non pas vn iou r, mais 
vne heure, non pas vne heure,mais vne minutte,fans fç 
veautrer au bourbier des plus vilains & fales pechez qu’on 
fçauroit imaginer. Il fau droit beaucoup de iettons pour les 
coter., l’Aritméthique y auroit prou à faire, de forte que ce
lle pauure ame enfeuclie, a befoin des Indulgences, no feu
lement pour dix mille ans, mais pour cëtmille &  cerit mille 
cncores,& s’il cft à craindre que fes fautes &: pechez cm- 
porterÔtlepoîx&lebailin. Ainii celuyqui a commis cent 
pechez mortels portans fcandalc, cft obligé par les faines 
Canons de faire fept cents années de.penitence : Et parce 
que Dieu a retranché le cours de noitre vie>
, De tous nô .ans les communes tournées . :

En feptante ans, s acheuent retournées „ . -
difoitDauid, laquelle il auoit alongué &  eilendu en no- >ie 
itre raucur a noz premiers peres, afin de nous laifler par leur 
main les fcienccs, les inuentions des arts, &  l’Aftronomic: 
cars’ilsn’cuflcntvefcuiilongues années,leurs obferuatiós 
n’cuffcnt eilé Ci certaines & aíTeurccs. Ruis donc que noilrc 
vie cil fi bnefue, & que cependant ceftc penitence eil deuë 
en ce monde ou en l’autre: L’Eglife oétroyc les Indulgences 
faillies & falutaires pour defeharser les ames pcchcrcfTcs 
du pefaut fardeau, dont elles eftoient chargées * de façon 
que celuy qui doit fept cents ans de penitence pour les cent 
pechez mortels, cftant obligé de les payer en ce monde ou 
en l’autre,en cft tenu quitte s’il s’eft rendu digne de la grace^
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gaignât les pardons & Indulgcccs,quel’Eglifcluy o<ftroyc, 
&  exerçant lesceuurcs de pieté &  mifcricorde quelle or
donne. .

i l .  I l faut remarquer icy défiais, felô la doctrine Chrefticn- 
Comment ne & Catholique, detous ceux qui en ontiatnais eferit,qu’il 
de peimicc y a grand diifcrécc entre les années dcpenitencc quenous 
& celles da fouîmes obligez faire en ce monde, ou les années qu’on 
Purgatoire doit patir pour ccftc pénitence nô faiétc au Purgatoire. D e
l e  r t p p o r *  i  i   ̂ a o
tent. forte que fila peine de dix ans cftoit donnée à quelqu’vn 

pour vn péché mortel, qu’il auroit faiét, 2c qu’il mourut en 
ccft cftat fans auoir parachcué la pénitence ordonnée, il ne 
feroit pourtant puny dix ans au Purgatoire: parce que celle 
que Dieu exerce en ce lieu là, cft plus griefuc qu'aucune au
tre de ce lieu icy , Se fa diuine iufticc compenfe la longueur 

. . .  , delapcinc,parlaerandeurdel’autrc. C ’eft vne peine vehe- 
■ vtrb. crf«i■ mente que celle du Purgatoire , mais brierue difent noz 
ftmitn. Théologiens,afin que les efprits défia conioimfts à Diemne

foient lotigucmét eiloigncz defa vifion. C e  feu elcrit fainéfc 
Auguftin fera plus afpre qu’autre de ce monde. C ’eft pour- 

Lifc it.c4/r. qUOy fainâ Grégoire l’appelle le feu intollcrablc. N oz feo- 
laftiqucscfcriüent qu’il cft corporel &  élémentaire,auffi la 
fàinâte parole dit ,que-ccfera du feu corne elle appelle auffi 
la peine des dânez feu. C ’eft chofc toutesfois qui cft liiffec 
en fufpcns,enfemblc de fçauoir comment il peut agir fur les 
amcs.Ccla fc fait eferit S. Auguftin au mefmc lieu véritable' 
ment, mais miraculcufemcnt.Ccfcra dit vn autre ancien vn 
fcuvifiblcquicauferavncpeincinuifiblc. Il s’adminiftrera 
inccftàmmcntvnc nouuellc nourriture,à guife de ce que les 
Poctes feignet du -foye du mifcrablc Titie,dôt il s’en repare 
tout autant que le Vautour gouicu, en peut deuorer. Voila 
pourquoy l’opinion de ceux la cft condcmncc,qui eftiment 
que ccfte peinefera l'eulemetla priuatiô delà vifiô de Dieu, 

î nduigen- Or quand l’Eglifc donn^ndulgécc planicrc .> cclas’cntcnd 
ccpUmcic. que par ces Indulgenccs, toutes les peines réporellcs deuès 

pour les péchez effacez parvncvrayeconfcffion, fontre- 
mifcç. Et fi on oétroye Indulgence, de latroifiefmc partie 
des péchez, cela s’entend que la troifiefmc partie des peines
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temporelles dcuë pour 1* troiiîcfme partie des péchez, eft 
remife. Et ce pendant ort demeure obligé du refte pour lë 
payer en ce monde ou en l’autre, 8c la longueur desanhees 
de pénitence qu’on doit faire, eft compenfee, commei’ay 
dit, par la grandeur de la peine, que lepecheurfouiftira'au 
Purgatoire. . . .

C  e merucilleux 5 c doux rcmede que l’Eglife a introduit, 
pour apporter quelque repos aux âmes affligées j a efté'enn 
braiïedcrousnoz dcuanciers comme vtilc&  falutaire,iui- 
ques à ce mifcrable iîecle, où les fauctiers 5 c rauaudeurs pè
res coniiftoriauXjfe difcntles Euciques 5 c Pafteurs de leurs 
âmes, fans eftre tenus d’en rèndre compte qu’à Dieu feu!, 
liant ôt dédiant leurs confciehces, auec tels neudz que bon 
leur femble.Voicy comme leur maiftrè parle : Ifnettiefouae 
pas beaucoup, dit Caluin,</r ce qui s'en trouue parmy tous les eferits 
des anciens. Et vn peu apres : ledtrdyJmplentent que'fous ont 
fu!ly en «/¿.Voila vne tncrucillcafc arrogance. Ainfi difoit 
Luther ,lors qu’on mettoit l’antiquité chreftiennè au deuât 
de fa nouucauté. Pluiîeurs de noz àduerfaires difent que 
ceftc ancienneté, de laquelle nous faifons vne fi forte bar
rière pour noz Indulgences,n’eftpourleplusqucdc neuf 
cents ans : Car ils eicriuent qu’on ne fçauoit que c eftoit 
dïndulgcnce auat fainét Grégoire. Autres les racourciiïànt 
ne les accordent, que depuis Alexandre troifieftne. Voila 
de leur propre bouche vn beau tiltrepour nous. Mais ils fe 
trompent veu que la pratique & vfage en a efté de tout tëps 
enJ’Eglife. Audi ont elles leur fondement en lafainéic pa
role , lors que Dieu donna la puiiTance à i'ainéi: Pierre feub 
puis aux Apoftres de lier,dcflicr, de remettre & retenir, 
lors qu’il leur donna les reftes des Corbeilles,lors que fainét 
Paul départit de ce treior aux Corinthiens inccftueux ôc 
autres lieux que noz Théologiens ont obferué. Ils’cnvoit 
de trcs-bclles marques parmy toutes les ocuuresdes an
ciens, foubs le nom de remi/Tîons, qui ne font.tutrechoie 
que noz Indulgences. Sainét Cyprian qui a dcuancê fainét 
Grégoire de près de quatre cents ans, & quia fuiuy de bien 
près les Apoftres,tache en pluficurs lieux de fes efci its, d’en
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reftraindre la trop familière diftribution, 6c conimunica- 
tion, comme fai&aum Terrullian.Sain<5i Grégoire fift à la 
venté, comme c’cftoit vn Pape plein d’ardeuede zcle & dc- 

Suuons. uotion, desreligieufes Station» que nous gardons en l’E- 
glife Catholique j 6c lcfqucllcs on voit dâs la villcdcRome 
(belle & louable inilitution eferit fainttThomas) &: remit 
les Indulgences &r pardons qu'on y gaignoit en certain or- 

i» Ttuii. dre, comme môftrc très bien Onuffie, ce qui a depuis touf- 
suc#. iourj efté fuiuy paries fucccifeurs, comme on remarque en
dtydiïf*' Leontroifiefme, Scrgietroiiîcfme,Vrbainfécond,Pafchal 

fécond, Alexâdretroifieime, qui prefida à ce grand C ôcilc  
de Lati;an j d’HonoreriustroiiicfniCjlcquclàla requeftedu 
bon S François les departift à la Chrcftientéj dont Kcmni- 
tius fc moque, mais c’cftla coiiilumc: 6c ainfi tous les autres 
iufques à nous ont toujours fuiuy le mefme ordre, ayant le 
Concile de Trente pourucu aux abus, que la longueur du 
temps y pourroitauoir apporté. . . ¡.u •
, P A je tout ecdifcoucsilcilaiféàiugcr, quclapuifTancê 

Le Pïpc dediihibUcrlcsIndulgcnces,cft donnée aux famétsPerps 
laid touiic de la toute puiiiantc main du Toutpuiiïànt,& qu’ils ne font 
c«b«°tîe *’Ap t ĉn leusauthorité ny en leur nô. L’endiablé Anti-chrif, 
xi-ehnft fcdiralcMcifihc,lc Rédempteur venu non feulement pour 
don uirc ja dçljmancc du peuple Chrcftien, mais du inonde vniué1-- 

fel, fe glorifier de pouuoir remettre les pcchcz 6c en ce m o
de & en l'autre. Le Pape fc dit le feruitctir des feruiteursde 
Dieu, 6c ne fedtt pas le nouucau Mcifihed’Anti-chrift fc 
vantera qu’il ci^Ialoy, l’Euâgile,Ia vcrité.Le Pape vit foubs 
les loix, croit l'Euangilc, fie fuit la vérité tracce parlaparolc . 
de Dieu 6c les pafteurs de 1 Eglife fes deuancicrs : l’Anti- 
chrift iiipcrbe 6c enflé parla bouche de fcsdilciples, ayant 
en hoireur le nom de Iefus, publiera qu’en croyant cnluy, 
& non en autre, la porte du Paradis fera ouuerte : les Papes 
au contraire ne chantée autre chofe que le l'acre Sainél nom 
de Iefus, remettent toutàluy, cxhortentleur troupeau de 
venir à laconfcflion ,auoir contntion, faire reftitution,&: fc 
loubs mettre foubs les loix & la ccnlurcdclapcmccnce,à 
laquelle les Catholiques lont perpétuellement exhortez:
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on ne chante &r prclche autre chofe. Il n’en va pas ainfi par-, 
my nos reformez , quand ils font mille d’en vouloir fauou- 
rer le fruiél, leur mortification eil fechc& aride, ellen’eft 
pashumeélee de larmes pour ramolirleur dureté.Dcforte LeSprf<ie 
que quand ils rencontrent ce mot pénitence, ils prennent refor. i»ayf. 
celuy de repentcncc,comme on peut voir dans leurs Bibles _pe'
gencuoifes.Et quand il eil efeript, faites pénitence , ilstra- 
duifent repentez vous, ou amendez vous. O rilyagran d  
differance entre s’amender &r faire pénitence. C e  mot 
fjuvx.vou'nduquel l’Euangelfile vie, comprend non feule-,tK . 
méfia contrition,ainsaufii la fatisfaélion, de laquelle la difV 
finition porte qu’il faut endurer quelque peine, ou labeur 
auxfens. Faites, di&lainél Jean,les fruidts de pénitence, 
c'cilla table aucc laquelle onfe peut iauucr, âpres qu’on a 
faiél naufrage. Quand donc les Pontifes Romains difenr, 
ou pluftoft quand l’Eglifcprononce qu’a eux appartient ce
lle puiilance de diilribuer les Indulgences,puifque Dieu 
luy a baillé les clefs, promis delicr&deilier, ce qu’il lira & 
deiliera,ce n’cil pas dcfgradcrlefouuerainlugc dcial'ouue- 
raine puilfancc, tout ainfi qu’vn Parlement qui iugefouuc- 
rainement du bien,de l’honneur &c de la vic,qui enuoye à la 
mort celuy c y , & deliurc celuy la,cxcrceneantmoins celte 
charge, qui retient quelque chofe de la dminitéfoubs le no 
defon Roy,qui parle parla bouche defcsiuges,lenom du
quel marche au front de leuisarrcils. Et comme les côcicr- 
ges tiennent les clefs de geôles & priions, efiargifient ceux 
qui font retenus ou les renferment pour quelque temps, 
mais c’cil foubs l’authoritédc ceuxquiontlapuiiïàncedu 
Roy de leur faire grâce, & de l’ordonner : de mefmc le chef 
de l’Eglife, foubs l’authorité du fouuerain chef d’iccllc, qui 
citIcfus-Chriil,diitribuécc riche threfor,commande les 
poitesdes concierges ou le péché nous tient renfermez les 
fers au^pieds, nous cilreouuertes,ou ordonne quelles fe
ront plus cilroiélement referreesdors que l’impenitencc ou 
la îcbellion continue. Blafnicz &dcteilcz tant qu’il vous 
plaira celle cclcite puiilance, que Dieu amoureux de nos 
âmes a doiiné, à celuy qui eil fou Vicaire en ce monde, du-
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quel la fcntencc, ditfainâ: Bernard, precede celie du ciel. 
Toute amcSainéic& Catholique delirerà fe ployer &flcf- 
chir foubs clic, & louera le Dieu tout bon, de ce qu’il a eu 
plus grande commiferation de nous que des Anges fes pre
miers nais , le péché defquels eft demeuré irremiuiblc, 8c le 
noftrca cité remis par les mérités du fang de l'Aigneau im
molé, dés le commencement du monde,lequel nous eft ap
pliqué principalement par les Sacremcns,vrays organes, 
inftrumcfts & canaux delà grâcecelefte. Il n’y a choie qui 
doyueplus confoler nos confcicnccstroublées,que devoir 
le fus de Dieu laifler fon authorité fuccc/fiucmcnt,à celuvJ
qui eft chef'de fon Eglifc,pour deipartirfcs grâces 3c mife- 
ricordcs enclofcsfouslcslndulgcnces& Pardons, &rdece 
qu’il nous a donné pour faire l’accord cntreluy& nous,no 
pas des Anges,mais desiuges de sâg & de chair cóme nous, 
luges iiibicéfs àpechécômcnousjluges'attachezàla mort 
comme nous,luges obligez aux arrefts dufouucrainlugc 
cóme nous, luges qui redront compte cóme nousdeuant 
lethrofncdeccftirréprochable luge,des Iugemens qu’ils 
auront faits enee monde. C ’cftvnpeu bien auant entrer 
dis les lices de la Théologie, au delà de ma portée ôc de ma 
profeiïion. Nous femmes conrrain&s nous-meflerdume- 
ftierd’autruy,pour nous tirer delà prefie, ou les reformez 
nous penfent tenir, ayant en main quelques chctiucs &  
ccharfes îaifons. le dis mcfmcs ceux lefquelsa peine fça- 
uent cognoiftre les lettres. Le defir que i’auois de monftrer 
combien fauccment nos aduerfaires nous calomnient fur 
ladoéhincdcl’Anti-chrift,lors qu’ilsdifent quelcsfacrees 
Iudulscnccs font conimela bafc&Ic fondement d’icelles, 
eft caufc que peut cftrei’ay tante plus que iene pouuoisou 
que icncdcuois.Sibicn ou mal ie m’en remets à ceux qui 
font plus clairs voyans que moy.Auifi ne marche ie qu’aucc 
vnegrande défiance de moy-mcfmc, me rapportant au ju
gement de ceux a qui Dieu a donné le pouuoir defclaircir 
les doutes,que noftre trop grande curioiitc nous fournit.

L ' A  N  T 1 - C  L T  R  I  S  T ,



C H A P I T R E  X X X I I I .

•I.
Le Pape ne peut errert 

{0  comment.
I L

rPtfttue de ceflepropor
tion Catholique.

III.
Des Papes t Zrpherin 

Cornette, <¡j%far cellin, ¿ r  
LiberiuS) accufei, d'berejte.

I I I I .
Du H? apc Félix, de

ce qui aduint à Rome, ¿’an
V*3-

V.
Erreur des Centuria- 

tcuis$) de Cdluin.
,VI.

Iniures dllliricusy con
tre S.Pierre.

-  ¿  ï\
O s controucrfcs fontbié inapointablcs, nos 
aducrfaircs nous logeât à vnc extrémité,cou
rent incontinét à l’autre. S’ils nous veulét tat 
cQoigncr de noitre doctrine, au moins qu’ils 

_ ne nous reculent pas tâtdetlaleur.Ilsdifentq 
nos Papes font des Anti-chrifts,c’eft à dire diables.Et pour 
différer plus de nous, ils affeurent que nous les tenons pour 
Dieux, comme iay diéfcfouuent. Nous voila contrepofcz 
envnbutinfiny.Voicyl’vn de leurs argiyncns:Les Papilles 
difent ils, affeurent quelcùrs Papés ne peuucnt errer.Or ne 
pouuoir errer, c’eft eftre Dieu. La deité dont eilioin&e in- 
leparablemét à la Papauté : Et par confequent voilà le vray 
Anti-chnft proclamé Dieu pas les ficns,&: afïis au fiege Ro- 
main.Proteftantou Caluimftc,tu argumentes mal.Ñepou- 
uoir errer c eil eftre D ieu, nous tenions cc'la : tu erres toy- 
meime, 8¿cnlado¿trinc,£¿aufensco.mmun:Car combien 
que Dicufeul vrayemcntncpuiffe errer, ayant cela de fon 
cffcncc, comme citant la regle de foy-mefme : fi eft-ce que

i.
Le Pape ne 
peut errer 
en lafoy,
& commet
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ceux qu’il luy plaid régler de l'aififtcncc perpétuelle de fa 
grâce, par participation iouÿiïcntde ce don du ciel ,dcne 
pouuoir errer. Grâce qui a cité odtroyce à pluficurs des 

' Prophètes, PatriarchcS;&iamélIcanBaptiftc,àIabenoiftc 
Vierge. &r aux Apoftres,depuis la réception du faimft Efprit 
auiourdela Penthecoftc. Ceux là outils oneques puis er
ré ? voire ont ils peu errerîtu ne lofes dire. Bien qu il n’y ay t 
que la feule tradition fansadeunliru exprès de l’Efcritorc. 
bftoyent ils Dieux pour ccla^ny cftimez tels des Chrcfhês?

Gt7î°l ^ ton conte leroit peuplé de Dieux : mais iï tu veux
Anlî. 1 " fçauoir comment nous foudcnonsquclc Vicaiic d* Dieu 
BéUr.uf.t. en terre ne peut errer >efcouBccccy. Nous difons qu'il faut 
Â iir» Vu? confiderer le Papeou comme vnc perfonne particulier; 
m .4 hierar. & do<ileur particulier, ou bien comme Pape :&  par confc- 
E f f *• quent chef dcl’Eghle de Dieu. Or il cft certain,& nouslad* 

uoiions, qu’en quelque forte que l’on cftabhiTelePapc,H 
peut errer comme Grégoire,ou Clcment Mais comme Pa
pe, non. Eftatît appelle à ce haut iîcge, il ne peut errer en la 
foy ,pour donner à l’Eglife vniucrfcllc > à laquelle il prefide, 
vnc faulfe doétrine à croire comme d’autres Euefques ont 
faidt. Et n’cd en fa puiffancc d’employer ccftc fouueraine

fniiiïànce, pour tromper &c feduirefon troupeau,à caufe de 
a promeiTc qu’il a receu de la perpétuelle afliftécc du fainft 
Efprit, au gouucrnementd’iccluy. Piuftoillc ciel tombera 

à lopins, plufloil lemondc s’en ira en confuifion,& toute la 
fm nature errera, quclc chef de l’Eghfc vienne à errer en la do- 

dlrincde Soleil fera pluftoil efteinél,dit S.Hierofme,que ce
lle Eghfc obfcnrcic. *

rieimcii« ^ E ôn<̂ emcnt de noftrc opinion Catholique cil ictté 
eifte maxi- ûr ccfte baze immuable de la parole de Dieu,qui diét, par- 
meCatlioi. lant à faind Pierre : l '* j  prié pour toy, P ¡et re, afin cjue ta foy ne 

wntàdeffulhr. Il dit, four toy Pierre, encor que tous les au-
u.utbM. très Apoftres fuflent prefens. Qui monftre la grâce fpccialc
nltdcpTl'e ftuc^ cufj ^°hàccluyqui deuoiteftrefon Lieutenanten 

terrea fur lequel il baftjftbit fon Eglifc, & qu’il deuoit choi
sir pour eftre Pafteurde fes brebis. Il dit, fo u r  ta foy, te non 
pour tes mœurs: car la foy cil levray fondement dufalut.

On



On remarque en la fainde Efcriturc queiamais le Créateur 
du monde n’a faidpriere particulière, que pour quelque 
grand & fingulicr effed: commcquandilappcllale Lazare 
au fepulchrc : quand il fit l’cfledion des Apoftres : quand il 
alla au iardin : quand il pria pour la foy de ccluy, auquel il 
deftinoit les clefs de fon Eglife. Tous les premiers & an
ciens Pères tiédis ceux qui font approuuez parnozaducr- 
faires: (car iisdifent auoir ccfte authoritéde les trier) en- 
ten dent ces mots quand l’Eterncl pria pour Pierre,non feu* 
lement de la perforine du Prince des Apoilres:mais auili de 
Ces fucccfleurs en la Chaire Apoftoliquc, cóme monilrent 
iâind Cyprian, Chryfoftom e,lc martyr Lucius premier, ubatimi. 
cfcriuant aux Euefques des Gaules Si d’Efpagne, Felix pre- 
mierà Bcnignus, Leon premier à Michel: car ceftcpriere 
cftfaidcenfaueurdel’E glife,&  non de Pierre feulement. ¿ffbmpt. 
Cctcfmoignagefort de la bouche de ceux que vous n’ofez Yj* 
appeller Anti-chrifts. I’cnlaiiîe infinis autres. L ’EglifeRo- s.Athtn 
inaine, difoit ce tres-faind Martyr Lucius, mere de toutes 
les Eglifcs, n’aiamaiserré, & n’cft forticdu vray fentier des d 
ApoftrcSjfelon la promefle de Dieu> qui a did: lUy prié pour 
toy Pierre» Il faut croire, difoît le grâd Leon, quelle ne pour- 
ra iamais errer, à caufe de la prière du Sauueur.La fage anti
quité rccognoiilànt celle celeftefaueur,eilre en celuy qui 
prefidc en la chaire Apoftoliquc, à tout propos renuoy oie 
à luyfeul le iugement des doutes qui fe font prefentez en 
l’Eglife.En quel danger clt-ce qu’on l’euftiettee,s’il cu/1 efte 
fiifccptible d’erreur?On voit la preuue de cecy dans Irence,. 
Policarpcd’Afiepaflàà Rome, pour ferefoudreauee Ani-» 
cete Pape, du iour qu’on deuoit célébrer la Pafque. Sainds.
Cyrille, & Bafileontfaid de mcfmc. On voit encor cela fap 3.
dans Innocent premier,en l’Epiftre à Athanafepcn vne Epi- 
ûre de Gelafc premier,dâs celle de Nicolas le grand à l’Em- /„«i.4 efat, 
pereur Michel, &és eferitsd’innocenttroificfme.Lc grand )?-
Grégoireparmy fes œuures lemonilre aifez. Celuy-là n’a- 
uoit pas accouilumé dedefroberny s’attribuer l'honneur 
d ’autruy. Comment, difoit-il, peut l’Euefque de Conltan- 
tinople, citrc Euefquc vniuerfcl &: chef de l’Eglife, veu que

HHh.
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plufieurs Hérétique,? fc foncafiîs en Ton fiege, contre le pri- 

AnA.ub.io, uijege o<ftroyé àiàinéi Pierre. Mais afín qu'on nepenfc les 
efifladw. fain&s peres pour s’authorifer auoir fouftenu qu’ils ne peu- 
l‘?V' uent errer cn'la foy, lffcz les premiers doâeurs de l'Eglife,
criât, vous verrez comme ils remettent les îugcmens des doutes 

en la rcligiortjà celuy lequel eftant alïis au fiege de vérité, ne 
peut faillir en la do&rinc. Puis qu’il cft fouuerain en I’Egli- 
fe,ileftraifonnablcqu’ilfoitlcfouuerainlugc des différons 
qui pcuuent furuenir : mais tel iuge qui ne puiiTe errer. C ’eil 
pourquoy fainék Hierofme efcriuant au Pape Damafc, di- 
íoit : l oy qui as la charge des brebis du Seigneur, aduije,s ’il teplatjl, 
te ne cratndray bas de direftule commanditées trois hypoflafes .In
finis tels exemples fc treuuent çà 5 r là parmy les plus illu- 
ftres cfcriuains de I’Eglifc. Oyez encor le mcfmc fainét Hie
rofme, efcriuant au Pape: Qupy que ta grandeur m effraye, ton 
humanité me conuic t comme brebis le demande ayde a mon Pajleurl 
¿Í7* à mon Prejlre la viéiime defalut. Ie parle à toy comme ftccefjeur 
dupefchrur,&c. leprietabeatitude, dit-il ailleurs,garla croix 

1 de lefus-Chrtfl, que partes lettres tu me fgmfies >auec qui te dois
H fentir enla foy communiquer en la Syrie. Les Peres aiïcmblcz

en Affriquc remirent toutauiugcmentdu Pape Boniface, 
comme d’autres firent à ccluy du PapeHylaire. Encor que 
l’authoritédc ceuxlàncpuiflecftre fufpc&c, & quellefoit 
fuftiiànte pour arrefter ceux qui ne veulentarreiler la grâce 
de Dieu hors la perfonne de fainâ: Pierre : le les accompa- 
gneray du bon fainél Bernard, homme fans contredit,tres- 
fainét, & eiloigné de toute flatterie, efcriuant au Pape In
nocent en CCS termes : i l  te faut renuoyer tout ce qui peut furtie- 
mr de douteux fur les controuerfes de la foy a l'Eafift de Dieu :cane 
per/fe qu'il faut chercher le remede, là où la foy ne peut faillir. ^1 qui 
atañíais ejlédtfl yi’ay prié pour toy, afin que ta foy ne vint à man-

î P s cf " '  iiurr. Voilà ce qu’en dit cefain&hommc, apres tant d’autres(>¡>•5 epif1,',. ¡ , . 1  , . 5 r , * rr t
quilauoientdcuance. Audi ay-ic remarque cy dcflu5lcs 

com R tjf beaux > grands & venerables riltrcŝ  qu il donne aux fouue- 
n̂ ns PafteursdcrEglifc.oy/rçfr^difüit Pafchahcomcrap- 

ex- poitcFAbbéd Vsbourg,?/íí onc ejlé tached’hf*efa, atnsadom- 
pté tomes les lurejies. Cejlcrj fitjoueur que Dieu a dit: fay prié pour
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toy Pieyre, afin que taf vyne vint à dejfitlhr, En fa faueur, ditùl,
& de l’Eglife Romaine, 8c non pas des autres,lefqucls n’ont 
eu ce bon heur : car toutes ont fai<ft banqueroute à la foy, 8c 
ont efté entachées & poluës de ccfte vermine contagieufe. 
Macedonius» Neftonus,Sergius,Paul, 8c Pyrre,fameux *>■ ph.Un. 
hcrefiarches, ont honny la chaire de Conftantinoplc. Paul 6̂ ‘tc1tn ¡„ 
le 5 amofatecn,Scuerc»Gnaphce>Macariuscelle d’Antio- cbwn. 
che. Les Arricns, Eurichcens, Hilariens 8c Monothelites» 
celles d’Alexandrie &Hierufalem. C e  font les effets de la 
prière du Rédempteur,faiétc en faueur de ccluy qui prefidc 
en la chaire Romaine. Prière qui ne fut iamais faiéle par au
tre , ny pour autre. Pricre portée parles Anges aux piedz de 
fonperc, 8c reccuë dans fonfein, cxauceepourle mérite de 
celuy qui la fît. Le fils impetre facilement.» ce qu’il demadè, 
dit Tertullian. Aufli puis que l'Eglifc felô la parole de Dieu, 
ne doit redouter toutes les pottes d’Enferic'eft à dire, les 
herefies: il eftdôc certain qu’elle ne peut tomber en erreur, 
ny par confequent celuy qui çn a la chargc:car s’il eftoit pri- 
ué de ce don , l’Eglifc oicn fouuent fc feroit vcuè errante, 
chanccllante, &  enueloppcc d’erreurs. C e  que, Dieu mer- 
cy, n’eft aduenu : car iamais nul hérétique n’y a efté alfis. Au 
contraire c eft de leur main q les herefîes ont receu la mort, , 
fansquebienfouuenrilsayent appelle l’aide des Conciles.
Ainfî furent cftouffez les Pcllagiens &  Prifcilianiftcs. Ainfi Ianu,s H'* 
périrent Iouinian» Vigilance, &  autres. Comment euft-on preJidé » 
laiifé cefte authorité au Pape » fi comme Pafteur de l’Eglifc, Rome, 
il n’cuft efté exempt de toute tache 8c macule d'hcrcfîc? 
Comment luy euft-on différé laconuocation 8c la confir
mation des Conciles, fi cefte creance n’euft efté certaine 8c 
indubitable, que le Pape en fa charge nepeut donnervne 
faufedoôrine à croire. Les Conciles font alfiftez du fainâ 
Efprit, & ne pcuuent errer en la foy. Toufiours à la tefte des 
affemblces Chreftiénes ces mors fe voyent. il a pieu au fain£l 
Efprit, qui ejl touftoursprefent &  afsijlant fon Egh/è. Antiquité 
qu’on voit dans fainét Cyprian& fainét Auguftin. 11 faut ipp.ii «A 
donc par vnc confequ ence infaillible, que celuy de l’autho Un*4' 
rité duquel ils dépendent, foit exempt d’erreur en ce qui

HHh ij
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concernent la doéfcrine. Que cefte authorité ait toujours 
efté en la main du Pontife Romain. Celafe monftre parce 
que le Pape Marcel efcriuit à l’Euefque d’Antioche, par les 
aéfccs des Conciles de Nice, Calcédoine, &  Conftantino- 
ple. Leftege ^ipojlolique &  Romain (dit Celuy de Nice) 4 eu ce 
pntnlegc par mjlitution Euangeltque,'s4pojhlique,& Canonique,de 
conuoquer tous les Conciles generaux. Que fon Enefque ne fu ß  iuge 
&  condamné d'aucun ayant receu de la voix du Sauueur ,'unfmgu- 
lier primat fur tous, auquel les autres peuuent apbeller, quand, le cas
y efehoit. Voyez l’Epiftrc de Iulius premier aux Eucfques 
d’Orient, d'Athanafc efcriuant à Felix. Audi lefainft Ef- 
pritn’aiamais abandonné ces afTemblces faiétcs foubs l’au- 
thorité des Papes, & au contraire celles qui n’ont efté au- 
thorifees des Pontifes Romains, font tôbces en de lourdes 
&  pelantes fautes,corne le Concile d’Arimini, de Conftan- 
tinople,foubs Leon 1 1 . Le fécond tenu à Ephcfe, & celuy 
deBaflc. Il faut donc conclurre, qu’il n’eft poifibleque le 
chcfcftably de Dieu en fon Eglifc,luy puiffe donnervne 

n.7i.<r.io fauce creance, non plus que le Soleil puifle renuerfer fon 
C0Uls» & ropre le train de fa carrière, pour prendre vn nou- 

ifh 1. ¡um. ueäu chemin au ciel. C ’cft l’opinion de tous les autheurs 
^09. Catholiques, comme on peut voirdans S. Thomas, Val- 
pît’pJi.di. dcnfisjl.aTurre-Crcmata,Cajetan>Ofius,Ekius,P.àSotto, 

Mcl. Canus,Bclarmin,& autres. Parce que les ennemis de 
l’Eghfe, pourdeftruire noftre maxime, &: eftablir leur An- 
ti-chrift dans leurs hiftoircs Ecclcfiaftiques, impriment à 
quelques vns de noz Papes le caraéterc de 1 herefie furie 
front, aiïcurant que non feulement en Icurpriué,maiscn“ 
corauec le college des Cardinaux , voire auec le Concile 
general, ils peuuent tomber en erreur. Il eft raifonnable de 
defcouurir leurs calomnies.Ie n’auray pas beaucoup de pei
ne, citant le chemin battu fie défriché par lcdo&c Belar- 
min , & ii aifé qu’on peut aller hardiment apres luy fans 
broncher,ny trouucr rencontre qui vous arrcftc.TI monftre 
fi à clair félon facouitume la faute de ces efcriuains : il def- 
couurc fi à propos leurs impoitures, &r faiét toucher fi bien 
au doigtles faufetez, & d’vnc mefirne main la vérité del’hi-
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ftoirCj confrontant fia poinétlcurinnoccncc àlcur accuià- 
tion,qu’il ncfcpeutricn dire mieux. •

P ftv it  monftrerqucrhcrcfieaeftélogec dans la Chaire 
fain<5 1 Pierre,fesennemis mettentiurlesrancs,lc PapeZe- Zephu îa. 
phirin,qu’ils efcriuent auoir cfté Montanifte. Au temps qu’il >
fiegeoit, l’hcrefie de Montanus troubloit l’Eglifc. Comme 
les nouueautez font ordinairement aggrcables, plufieurs 
Catholiques deuindrent Montaniftcs , fe tenans néant- 
moins à couuert, comme les Luthériens faifoyent au com
mencement, lors qu’ils fegliiTcrent en la France. Le Pape 
ne pouuant lire en leurs confciences, 8c iugeant lcurintc- 
rieu r par les aétiôs extérieures, traiâa les Catholiques maf- 
quez commeil fouloit faire. C e qui occafionna le peuple, 
de penfer qu’il vouloit prefter faucuraux opinions dcM ô- 
tanus: mais la fuitte de fa vie 8c fa mort; monftra tout le con- 
trairc.Cefutluy qui les condamna cômeheretiques.Com- Vp x*n»i 
bien de gensfe font tapis foubs ce beau manteau Catholi- 
que,fans pouuoir eftrc defcouuerts? Soubs ce faux vifage ils 
pipent le monde^s’infinuentpeuà peu. Nousauons veu vn 
des plus doftes 8c plusilluftres Prélats quela Franceayteu 
il y a plufieurs fieclcs, furiepoinéfc d’eftre feduit au Collo
que de Poiffi, par quelques Minières, qui foubs leurs arti
cles plaftrcz 8c defguifez vouloyent faire paficr éspoinéls 
plus importans ,ieur confcflion aAusbourg.pour Catholi
que,afin de pouuoir pied à pied introduire celle deGeneue.
Qui lira le fermon que Oecolampadeafàiét du fain&Sa- 
crementjiugcra fi fon nom eft effacé,qu’il fort d’vne bouche 
Catholique. Apres Zcphirin j ils nous reprefentent Corne- V o y  a u ». 

lie pour hcrctique -, l’accufant d’auoir enfeigné qu’il ne fal- Q̂ p-̂ s-1- 
loir mettre dans le calice, ny offrir au Seigneur autre chofe f̂ *T ‘ 
que de l’eau. Les pauurcs Ccnturiatcurs, diâ Belarmin, ef- Cm.j.e.t. 
crïuantcccyauoyent peut eftrc trop beu, mais non pas de 
l’eau, fi qu’ayant les yeux troublez,ils auoyent ieul’vn pout 
l’autre dans S. Cypriamcar ils n’ont autrcprcuuermais C y- 
priannaddreffé pas fes paroles au Pape,ains àvn Eucfque 
d’Affriqucmommc Cccilie, lequel ilreprend de ceft erreur,
&  diét qu’il faut mellcr fuiuant la tradition desApoftres ,1c
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vin auec l’eau pendant le facrifice de l’EuchaiUe, il l’appelle 

yty hijf.nur ainfi.Volia comment ils fe font trôpcz , ou pluftoifals nous 
imApait. ontvoulutrompcrjayantprinsCoinclicpour CcciliefCo- 
CypruM.i, meauojt faj<̂  Gratian le Pape Anaftafe, qu’il dfa pour Ton 
Le Canon hcrciic auoir efté foudroyé: au lieu que ce fut l’Empereur 
cannerai Anaftafe,ainfi q Paul diacre eferit. Voilà commet les noms 
de côftan- les ont dcccus.Lcs Céturiateurs voulât redreifcr les autres, 
utopie. fc jfont fomoyez eux mefmesrcar ils cnfeignent(& c eft leur 

couftumc) qu’au calice il n’y faut mettre que du vin tout 
pur, contre la tradition des Apoftres, & tout ce que la fage 
antiquité nous a laiflfé. Car l’Efcriturc ne le rcfoult pas, non 
plus que s'il y auoit de l’eau pluftoft q du vin, ou du vin feul 
plutoft que du vin &  defeau cnséblc.Mais l’Eglifc qui nous 
aifeure de 1 vn nous aiTeure de l’autre. C e qui a donné occa- 
fion à Bcze,parce qu’il ne la croit nô plus en l’vn qu’en l’au - 

• - , tre,défaire, que la Ccnc fc pouuoit faire auec de la Biere 
aulîibiéqu’auccdu vin,parcequ’ilnc trouuoitaucun lieu 
del’Efcriturequi dit le contraire. Elle fait bien mention de 
la Coupe ou Calicc,mais non de ce qui cftoit dcdâs.Qu’cft 
deuenu ce fîcge qui ne peut errer? où cftoit ccftcfoy Ca
tholique, foy quinc peut eftre csbranlce, difentceseferi- 

Da Pape uains,Iors que le Pape Marcellin adora les Idoles?Si ce Pô- 
jMarcciim tife fut tombé dans ccû abominable péché d’idolatric,s’c- 
ksidtic*.1* ftàtprofterné deuât les Idoles, cncorferoit-ildigncdcpar- 

dô ayant fait pcnitécc & depuis reccu hcurcufcmétla cou- 
rône demartyre.Silccorps euft fàilly,Famepourtant cftoit 
demeurée pure &  nette, &  la foy viue &  entière, veu qu’il 
l’euft faiâ par force &c violence ,prciTé de la crainte de la 
mort,ce n’cft pas ertet en la foy,laquelle principalement ne 
regarde que l’intérieur. C e  n’eft pas tomber en herciic,la
quelle fc confidcrc en la foy.Ce n’eft pas deuenir hérétique. 
Si vn Anglois tientvn Icfuite la dague à la gorge, ou vn A l
lemand le piftolct à la tefte, pour luy faire renier ià religion: 
&  que parmy les effroysde la mort, lame emportée delà 
droite aifiette, fc trouble,& la bouche côfciTe ce que i’efprit 
deniereft ce pour cela errer en la foy?Il n’y a perfonne qui le 
dic.Dicu lit & voit dâs les plus profonds & fecrets deftours
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denosam cs,& dans les cabinets plus cachez de nos con- 
fciences : il oit les paroles tremblantes d’vnelangue paou- 
reufc 3 8c voit la foy collante dvnc ame affeure c, en vn m ci
me fub;eâ.L’intention quiiuge le maleficereleue &  excufc 
l'infirmité de ccluy qui faut par crainte, laquelle faifit bien 
fouucnt les plus fermes &  conftans.Et encor en ccftadfce il - 
eu il tresbuchè comme Marcellin, mais non comme Pape.
Mais voicy vne meilleure rcfponfc, c eft que toute celte hi- 
iloirc cil fauce& forgée àplaifircommemonitrece fidelle 
fecretaire de l’antiquité Baronius,où ie renuoyc les lecteurs 
qui trop opiniaftres voudront vieillir dans ceil erreur, car 
ie ferois trop long. Les Donatilles font au ¿leurs de celle 
faufeté. Les mefmes Centuriateurs &  Tilmanus Hefluflius, Vi9 s.-rf»/«. 
Caluin 8c au très j accufent Liberius d’auoir cité Arricn,par- 
ce qu’il foubfcrit la condcmnation d’Athanafe. Mais ceux 
qui ont eferit de ce temps là , affleurent que ce que Liberius 
en fit, fut non feulément à regret &  contre-cœur, mais en* 
cor forcé, par la violence des tourmcns.Ce que les craintes 
&  les menafles luy arrachèrent par force, n’cftoitpasfon 
opinion. Ceux qui accufent Liberius l’exeufenttoutaulfi 
toit. Voire mefmes Amian Marcellin, affeure que quelque la.i. hp. 
folicitation 8c initance que luy en peut faire l’Empereur 
Confiance, il ne luy peut iamais faire franchir le faut, & fi- 
gner celle condemnation. Tant s’en faut quecesanciens ‘ 
accufent Liberius d'auoirefié Arrien » qu'au contraire Ruf- 
fin,S ocrateîSozomcnejTheodoret^Nicephore^piphane, uIao,
& autres lcloüent extrêmement, en fa vie, enfoncxiL&en 
fa mort, nayantiamais voulu receuoir en u  communion de L,i 
l’Eglifcles hcretiquesMacédoniens qu’ilsn’euffentabiurê Lrfc,?. 
leur erreur. Si Liberius eull efté Arrien, fafnél Hilaire qui Hcr<,7i’ 
hayoic 8c deteftoit les Arriens, & qui eil appelle le ficau de 
l’hcrefie Arriennc,s’cn fut-il pris il afprcmcntà Confian
ce a fa faueur?CeIa n'a point d’apparence.

Q v a n d  au Pape Fciix, que Tilmanus affeure auifiauoir
ac-efté Arrien,parce qu’ilatrouuéces mots dans fonfainét Hi- Fœiu 

roime : F é l ix  Eue faite ̂ 4ry'ttnfut jubjhtné en U  p lace  de Libérais, 
pafíage faux 8c iuppofé.Caril eft aife à voir par la confcren-
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ce des autres autheurs,quecemot Arrien a cité adiouilé ou 
par mefgarde, ou par malice. - Les plus dodes ailcurent 
quelcs vieux exemplaires manufcritS; &c autres qui font cô- 
feruez dans les belles bibliotecqucs de noftre Europe, ne 
le portent pas, comme Marianus Vidorius tefmoignc. C a
therine de Mediéis, mere de nos Roys, imitant encela le 
grand Laurcns pere des lettres fon Biiày eufauoit aftcmblé 
auec beaucoup de foíng defpcnce, vn grand nombre de
volumes de liurcs rares, la pluipart manuferipts, parîny les
quels il y a vn faind Hicrofme, cicrit à la main fort ancien, 
&  à peine lifable, où ce faux filtre qu’on donne à Félix ne fc 
Voit pas, comme vn fçauant homme m’a afTcuré. De celle 
Bibliotccque Royale, lepercFronton du DucBourdelois, 
l’vn des plus rares perfonnages aux langues de noftre aage, 
a retiré pluiîcurs pièces de faind lean Chryfoftomc, iuf- 
ques à prefent enfeuelies, qu’il a fait ira primer à Paris & In- 
golftaden fon Grec. Lequel auifi m’a faid voir vn S. Hie- 
rofmc manuferit St fort ancien craicû dans la bibliotccque 
des Iefuites d’Agen, ou cet Epithcted’Arrien ne fe troune 
pas. Bclarmindefcouurant celle corruption,faidcàfaind: 
Hicrofme, alTeure que dans la verfionque Scphroniusfit 
en Grec, ce mot Arrien ne fe trouuc non plus qu'aux Latins 
manuferipts, ou autres premiers exemplaires qui fe voy ent 
encorparmy les Libraires. Auifi Frcculphusôt Ado Vicn- 
ncnlîs en leurs Croniqucs, n’en font aucune mention, lors 
qu’ils rapportent les mots de faind Hicrofme. Ilncftpas 
vray fcmblablc qu’ils l’culFent rayé, ou paffé foubs iilcncc. 
On ne les doit accufcr d vnc telle fauiTeté,oad’vn larcin qui 
pouuoit eftre defcouucrt & vérifié, par la conférence d’vne 
infinité d’exemplaires, mais encor comment eit-il polïible, 
que deux tels perfonnagcscommcfaind Hicrofme & Ruf- 
fin,fefuiTent contrariez en chofc de telle importance, à la
quelle pourtant ny l’vn ny l’autre n’auoit aucun intereft? 
Ruffin parlant du Pape Félix, le reprefente grand defenfeur 
delà religion Catholique: & faind Hicrofme à leur conte 
l’appelle Arrien. Voilà deux qualitez auifi contraires que 
l’eau & le feu. 11 cil certain quoy que les Reformateurs eferi-

uent,
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uent, que Félix ncfutiamais entaché de cefte hcrefie. Au 
contraire deflors qu’il fe veit afïeuré en fon Pontificat, il re
chercha tous les moyens qu’il peutpoprlcs ruiner. Ainfi 
que nous apprenons de Rumn.Thcodoret j &Sozomene,
1  fC r  r  3 1 n  5 tapai ,Auiii enfin pour recompenle j ce bon paiteur que vousap- l«/m. 
peliez Amen mourut martyr, pour la defenfe acla fo yC a- 
thohquc. Ilcft vray,àfin qu cicn ’obmcttc rien defonhi- 
ftoirc, que comme nous voyons qu’il cft mal-aifé, voire im- 
poifible, d’euiter la fréquentation de ceux quifontdecon- 
traire religion à la noftre, quelque fainétc palfion &  affe
ction que nops ayons, & que le meilange des familles , pa- 
rentez p amitiez, & autres confiderations mondaines nous 
traînent bien fouuent és lieux, d’où nos confciences nous 
deuroiët retirer. Ainfi Félix,né au temps que toute la Chre- 
flienté regorgeoit de rArrianifme,fôit par curiofité, foir 
pour en faire fon profit, &dcfcouurir le fons de fon opi
nion,& leurs arguments,auant qu’il fuft Pape cômuniquoit 
fouuent auec des Arricns. De forte que pluficurs pour celle 
occafion l’en regardoient de mauvais oeil. Ainfi faifoit au 
commencements. Dominique conuerfant auec les Albi
geois. Les her etiques penfant le tenir en leur cordellc & de- 
uotion, employèrent tout le crédit qu’ils auoient parmy les 
faux & mafquez Catholiques: (car toufiours il y en a eu qui 
ont porté cefte marque ) pour le faire efleuer au pontificat, 
efperans par ce bien-fai ét l’obliger & affermir en leur party.
Mais Dieu foigneux du falutdefonEglifc,& intégrité*du 
fiege Apoftolique ; fuiuant fa promeffe ne permit que celuy 
pourlafoy duquel il a prié, empoifonnaft le fiege de Rome 
dvne hcrefie fi dangereufe. Il change le coeur de ceux qu’il 
y  faiét’fcoir, defiors qucleurfcancc cftiufte & légitime, co 
rne on. voit clairement en l’cfleétiondc Vigilius.OrFœ lix 
perfeuera conftamment en la religion Catholique, poui- 
ïuiuit la ruine des Arricns : & en fin comme nous auons dit 
apres ces hiftoriens, refpandit fon fang pour la deffence de 
Jafoy. Comme l’an 1582. Grégoiretreziefine debonne & cWe n- 
heureufe mémoire, fit drefler le Catalogue des Martyrs, & inaïquabic1^ 1. . < . aaucnuo a
qu’aucuns,meimes ce grand Cardinal Baromus qui auoit Rome.

I l i
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mis la main à la plume pour'condamner fa mémoire ne fuf* 
lent pas d’aduis d’y mettre Félix, tant pour le doute auquel 
ils cftoient, qu’il euft fuiuy l’opinion d’Arrius , à caufe de ce 
m o t rencontré dans l’imprcfllon de foinét Hierofme, n’en, 
ayat recherché la vérité ,qu’auifi parce qu’aucuns hiftorics, 
comme Opratus ne lemetrent pas au rang des Papes (ce 

■ qu’ils ontfaiél, d'autât que Libcrius fut rappelle de fon exil, 
qui les a occafionné de confondre le temps que Félix fie- 
geadans le Papat de Libcrius) il aduint vne chofe remar
quable 3 6c qui n’cft pas fins miracle, laquelle i’ay apprife 
d’vnEucfqucqui eiloit lors d Rome, & quci’ay'du depuis 
rencontré au long dans le fécond tome de Baronius,c’eft 
qu’au mefmc temps que Icfoiinft Pcrccftoitcn ceftc incer
titude, v oii c mcfmcs que Félix eftoit fur le point d’eftre def- 
gradc,ilfortift dcfloubs terre 6c du cercueil pour plaider luy 
inclines fo caufe, &rcombatrc l’authorité de Baronius qui 
l’auoit ja arraché de fon Martyrologe, 6c publié ces raifons 
à la veué de tout le monde. Ce qui aduint la veille duiour 
qu’on auoitcouftumc célébrer pour la mémoire de fainél 
Félix. Voicyl’hiftoirc. Quelques vns ayant entendu oa ne 
fçait comment, qu’au deifoubs d’vn autel de l’Eglife fainél 
Cofmc 6c foinét Damian,y auoit vn trefor caché, font com
plot d’cnlcuer ce butin. Voyez, lamerueillcuic prouidencc 
de Dieu qui fc (crt des larrons 5c facrilcges pour l’cxalcarion 
de la gloire de fon fcruitcur. Pour ccft cfteift, de uuiéf ils vôt 
foüillcrdans l’Eglife,remirent vn autel, defcouuient ce ri
che trefor, riche àlavcrité:carc’cftoictlcs reliques de quel
ques Martyrs cncoffrcz dans vnc combe de marbre auec 
celle infeaption au dciïus :

H ic  i a c e t c o r p v s  s i n c t i  F o e l i c i s  
P A P AE ET M A R T V U S ,  QVI C O N 
STANT IV M DAMNAV1T,

Cela rapporté à Grégoire, 6c ceftc pierre antique expofee à 
la veue du peuple, Félix vidorieux regaigna encor vncoup 
la corone, Se lut laide au ranc des Martyrs. Si queiqu’vn de 
ces miracles fc rcncotroit chez vous Prétendus Reformez,
que diriez vous?Il nous foudroie cacher de honte, toutes les
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voutesducielrctentiroient de vo2 exclamations.

L e s quatre Luthériens compilateurs des Centuries me- 
fongeres, ontcncores feint le fucceflcurdc ce Félix auoir Cemmu. 
cfté Arcien»lcquel ilsappcllent L éo,q u i eftvnc claire & ums- 
inanifefte fuppofition : Car tous les hiftoriés anciens mo cem 4 m©. 
dernes, excepté le pauurc bon homme Vincent, qui fourre 
toutes chofes en fon liure,& Conrad de Harbelftat,aireu- 
rcntquccc fuit D am afe,& ncs’cft parlé non plus de L é o ,, 
que de fon Arriamfmc. Ils ont prins celuy- là pour quelque 
autre, comme a faiCi auffi Laurens Valle > qui diéfc, Celcftin 
auoir cité Nciloricn. Il a prins celuy quiprciîdoità Rome 
pour ce mefehant herctique Celcitin »viuanr en mefme ~ 
temps. Voilà comme on le déçoit » bien fouuent & comme ln p
ons’clgaredans les fombres deitoursde l’hiftoirc. Il n’eit <i',na-ConJhl‘ 
pas befoimqueie refpondc à ce, dont faulfement ccs mef- 
mes autheurs acculent le Pape Grégoire feptieftne.Cy def* 
fusi'ay monftréfafainétevic& fonheureuie mort. Aucun 
nefutiamais plus deteité denozaduerfaiies que cèluy-là, 
comme on voit dans leurs Centuries» & Chroniques de cmu.t i»; 
Bibliandcr.Caluin en fon Inftitution accufc Ican XXII. d a- 
uoir vilainement erré en la foy,fouftenant les âmes eitrè 
mortelles, & auoir franchy vn faut de rherciic à l’Athcifme.
C e qui eit fauxicar nul ne là^amais dit ou efent auant Eraf- 
m e, & G crfon qu’il appelle a garent n’en pailepas. Tout au 
contrairc.il conaéna quelques herctiques qui fouitenoient /¿nOa rI!» 
ccitc opinion,comme dit Alpho deCaftro:& noz extraua- &vw.t:ci. 
gantes le monitrent. Encor îc font trompez ceux qui font 
Gcrfoncontcmporaneedclean X X I I .  veu queccitui-cy 
mourut l’an 1334.. & Getfon iadis Chancelier de 1 vniueriîté 
de Paris, nafqmt trente &  vna| apres, comme on peut voir 
dans Tritemius & autres. Il fe deuoit contenter de la fimplc 
&nuè vérité, & direqu’auant que l’Eglife cuit déterminé 
ccite difpute &: queitiô,Iean fuit en ccit erreur,de peler que 
les âmes iufques au iour du iugement, demeuroient pi iuces 
delà vilion de Dieu, duquel erreur il fedepartift auant fon 
trcfpas. C e n’eitoitpas lors hcrefic: Car l’Eglifc nel’auoit xtffaÎT 
encor definy, cômc monitre Melchior Canus. le fcay bien ad 1 argn,
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queIean X X 1 1 1 . fut accufé de nier la refurreCtion. Quand 
il feroit ainfi, cela ne fçauroit faire brefehe à noftrc propofi- 
tion : Qu’aucun fouuerain Pontifequiayt prefidé à Rame, 
lie fut iamais herctique, &: n'erra en la foy: Car Iean pédant 
le fîecle qui fut appelle le mifcrablc,occupa le pontificat, le
quel lors eftoit en difpute 8i defehité en pièces par Grégoi
re douzicfme, Benoift trczfefmc,& ce Iean X X I I I .  s’ahur- 
tans à l’apetit de celuy qui tcnoitl’Empire. Et parce que 
•Iean vfurpateur du Pontificat, eftoit abandonné à tout vi
ce,le peuple qui ne l’aduoiioit pour légitime fucceff'cur d’A 
lexandre, eftonné devoir amonceler tant de vices l'vn fut 
l’autre , fouloit dire, comme nous failon« ordinairement 
de telles gens, que ceft homme n’auoit peur de l’elfroyable 
iugemcntdc Dieu, & qu’il penioit que deuant ce grand iu- 
ge ,nuInecomparoiftroit iamais, pour rendre conte de fa 
vie. Bref, on l’eftimoit le compagnon du libertinEpicure. 
Mais qu’il fuft tenu pour hcrctique,ny defenfeur de ccfte 
brutale opinion,qu’apres lamortilncrcftoit rien de nous, 
nul ne l’a oneques' eferit. Il eftoit homme mefehant, perdu, 
&  comblé de vices, mais non pas hcrctique. La foy & les 
œuurcs ne vont pas toufiours demefme pied. Y  eut-il ia
mais homme plus dcteftablc qucl’ApoftatIulian?y eut-il 
iamais qui euft les m oeurspliyeglçes queluy? Chacune 
de ces deux pièces a fes reigl« toutes diuerfes, Si toutes 
deux enfcmble bien vnies &  ioinCtesauccla grâce de Dieu, 
font la perfection Chreftienne. Iepafteray par deifusplu- 
fîcursautres erreurs, que noz ennemis improperent futile
ment à noz Papes .> pour monftrer qu’ils ont erré en la foy, 

v°y le vitjiis que Staplcton a touché en fes controucdcs.Ic me contente 
'A^Tiliifi* d’auoir cucillyccllcs-cycoj^meprinfes par emprunt chez 
VtydtSptn- Belarmin, Sandcrs, Gcnebrard, Pontac, 8eautresdoétes 
de en ftnttM pcrfonnagcs de noftrc temps, qui leur ont plainement ratif

raict monitre, que luiuatlcs promellcs de Dieu, ceux qui 
ontla chargcd’cftrc pafteurs de fon Eglife,&: fucccfléurs de 
fiunCt Pierre, ne peuuent iamais errer en la foy.

O r ic fuis d’aduis,Meilleurs les Pretcdus,que vous vous 
cnprcnicz à Dieu.Il ne refte plus que cela, apres auoir atta-
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qué les Grcgoircs,Silueftre$,&: les Cléments, Apres auoir 
reprefenté Zepherin j Cornelie.» Marcellin, Félix, & autres 
comme hérétiques* vous allez attaquer S. Pierre. Sainél 
Pierre,bon Dicu?Sain& Pierre Prince des Apoftrcs ? O fez 
vous le combler d’erreurs? Prenez vous-enà fonmaiftre, 
quiluy meit les féaux de fa Lieutenance en main. C ’cft ac
culer I e s v s -C  h a. 1 s t de faute de iugemcnt,pour n auoir 
fccu choiiir vn qui fuft digne de fa fucccffion,ou de faute de 
puifïance pour ne i’auoir peu faire tel. Dites mainfenât que 
ces gens-là ne font pas Reformateurs > puis qu’ils veulent tMmînLb. 
reformer S. Pierre. Ils difent qu’encor qu’il fuft efclairé du <ltPr,m4 e • 
fainéfc Efprir, néant moins il a erré quinze fois. C e  que Dieu 
a voulu eftrc couché par cfcritdans l Euangile,ann qu’on 
neluy attribuait vne telle authorité &  puiflànce, comme 
fontles Papiftôs. Ccfonticyles quinze obferuations, ou 
pluftoftles quinze blafphemcs des Centuries,lefquels fe- 
toiçnc aufli longs à déduire que faciles à réfuter.L’Eglifc ne ceut.tM.t. 
remarque qu vnc feule cheute en ce grand Apoftrc, à fça- 
uoir lors qu’il nia fon maiftre, parlant à la chambrière. Mais 
cc.fut comme il cft à prefumer* de la bouche &  nô du cœur, 
lequelilcufttouiioursbrullantenfon amour. Auiïin’auoit 
lorsSainâ: Pierre, efté créé Paftcurdel’Eglifc, charge qui 
luy fut donnée quand Dieu luy dit en Sain&Ican :Pais mes 
éteins: Encorquepeu^nantfaPaiïïonilJuy eneuftoailléla 
promette. Les méditations &: confiderations de.iàinâ: Gré
goire font tres-belleslà dcifus. i l  noûsfautconfiderer, dit ce 
grand homme debicn, pourquoy noflre Dieutres-purfftnt a per
mis que celuy qutl auoit efleu pour preftder en fon Eohjcle niajl, pour 
la crainte, &  ayant U •voix ¿vne fmple femmelette. En ceUnotis 
remarquerons la promdcnce de Dieu tres-grande l̂equel a voulu que 
celuy qui deumt ejlre pajleur vniuerfel de fonEgbfe ,apprintpar f t  
propre faute, comme il deuoit pardoner aux autres, & aufv cop-neujl 
que fans l'afsijlance de Dieu, tout cflfu/u edi à ¡rl/jjer& treshucher.
N on , ditlllyricus, cclamonftroit que ceux qui s’honno- I 
roient du nom de Pierre, deuoient renier leur Dieu, auquel 
auifiilsnceroyctpas. Ccftc foiblelTe de S. Pierre lors qu’il 
renia Icfus-Chrift pourne démentir IefuS'Chriftjaduint,

l i t  iij
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Paroles c- 
fhart£csO
«Tlllyricus

Papes f$a- 
uans

D iculc permettant, afin de monftrcrrimbccilitéde tous 
les hommes,par l'exemple de ceux que l’on croit plus aiïeu- 
rez : celle foibleflc, dis-ie, a cité bien releuee par les Centu- 
riatcurs, qui l’ont enrichie d’vnc infinité d’miures. Qui les 
voudra voir, lifelllyricus, lequel a faidvne plaifante com- 
paraifondcSaind Pierre à noz Pape«. On ne peut mer, dit-il, 
que Pierre naitejtéd'vne bafjeextraihon &  condition onte, &  ou* 
tre cela homme ignorant &  illiteré. De mcfme, üufteurs Papes 

font fortifie l'orcie populafje, &  ta plus-part ont ejté ignora» s 
afnes.Pierre a cjléambitieux &  defireux d’auotr l'authontéfur fes 
compagnons, c'ejl luy féal qui a ofé reprocher au C h r i s t , qu'il a 
tout laifsé pour luy quant &  quant demande retompenfe. Ce
qui monjhe [ambition qui deuoitêjtre parmy ceux qui feglotife- 
royentd’tjlre fes fttccefjeurs. P terre ne'veut ejlrelaué par fonmai- 

Jire, ce qui tefnoigne fans doubte, Cimpietédes Paptjlès qui he f i  
contentent pas du fan? de C H R I S T ,  maisy adtoujient leurs mert-,
tes. (Voyez comme il tourne en vnfcfisperuers l'humilité 
de V Apoftrc.) Pierre a prias le'glaitte, aufsi ajaifilePape. T OUt 
ce premier chapitre eftbicn digne del’ouurier & du feu. II- 
lyricus pour la haine que tu pottes aux fucccfleurs de Pier
re, dois-tu haïr 8c detefter iaind Pierre > Oies-tu appcilcr 
afncs ccs organes du fainét Efprit, que Dauid appclleprin-*- 
ces de la terre. Caluinqui accourcie partous ces efcrirsli 
pouiiolrdcl r s v s - C h r i s t î̂î  qui appelle les Apoilres 
dormans,belles brutes, did fur iâinél Luc qu’il n’a oneques 
peu recueillir difciplcs que de l’ordure & vilanie du peuple. 
Il n’a peu Caluin ccluyqui par Moyfe humilia Pharaon & 
Nabuchodonofoi par Daniel, pouuoits’il euft voulu en
voyer à l’cfcolc de Ion fils tous les princes &fagcs de la ter
re: il l’a falél pour fouler aux pieds l’orgueil du mondepar 
Jcmclpm du monde. Maispourquoy m’efpargne cernef- 
dilant lainél Ican & iainé't Iacqucs qui ont tiré leur origine 
du fang royal de Dauid, fainél Bai thclemy didfaind Iean 
Pamaiccnc du Roy de Syrie, faind Paul citoyen Romain. 
Illiricoies tu appcilcr afnes ceux dontlcs eferits te dcfmcn- 
tent : commc’Clcmcnt, Cornclic, Damafe, Innocent pre
miers,Siricc, Celcihn premier, Zolimc, Boniface premier,



Leon premier, Hylaire premier, Simphee premier jFelix 
I I I .  Gelafe I. Simachus I. Hirmifdc , Leon 1 1 . Grégoire 
premier, fécond & tiers. Zacharie,Leon 1 1 1 . Adrianl- N i
colas I. Innocent cinquiefmc, Sixte I I I .  Silueftre fécond, 
Piel  I. AlexâdrcI 11. Iean X X  I.icautres,mcl'mcs de ceux 
qui ont tenu le fiege en noftre fieele, qui ont laide des hon- 
norables tcfmoignagcs de leur rare fçauoir. Iefcroistrop 
long fi ic voulois rabattre toutes les calomnies, dont le fcul 
Gualterecharge l’authorité redoutable, & lafainétctéreli- 
gieufe de tâtde rcuerables Paiteurs &r Pontifes foimcrains, 
quiontverféleurfangpourladcifenccdu nom Chrcfticn, 
& dont il parccôme d'vnc riche tapiiferic fon Anti-chrift, 
ayant emprunté toutes ces pièces des Ccnturiatcurs, com
me il faudroit que ie fiife de Bclarmin la matière pour les ef
facer. Qui voudra s’enferuir aille voir le huidtiefmc chapi
tre du quatriefme liure de ion premier tome , iufques au 
quinzielmc.Ie referueccla comme à fonlicu propre en l’hi- 
ftoire des Princes de l’Eglife,à laquelle apres Platine, Onuf- 
fre, & Mafion, i’efpcre aucc l’aide de Dieu mettre la main, 
trompant ainfi doucement vnc partie démon loifir.Lc pe
tit efchantillon quim’cftcy deuantefehappé des mains af- 
fez mal bafiy,ayâtcftéacucilly par des hommes de fçauoir, 
auccplus de faueur qu’il ne m eritoit&qucien’auois cfpc- 

' i é , m’a accouragé d’entreprendic vn plus long ouurage, &: 
tirer au vray, la vie &c les geftes de nos Pontifes, portrai&s 
fi miferablcmcnt;&: auec tant de faux iours dans les œuures 
de Balee,Illyrifcus,Bour2oin,& autres,qui ont fo rgé des hi- 
ftoires Papales & Ecclcfiaftiqucs 3 aucc mille &r mille faufe- 
tez ineptes & ridicules.
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fament

que les Monarques & Princes 
rendu aux Hierarches, & prin-
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fapient fiir clic.N e confinerons pasque ceftegrandeur c- 
ftoitpromifeauccletcmpsàfa petitcfl'e, par la bouche des 
Prophètes du ciel. Et que tous les peuples de la terre pouf
fez de quelque Sainte infpiration ont rendu ccft honneur 
ôc rcfpeéi au Vicaire de Dieu en terre, non tant à fa perfon- 
ne qu'a fa dignité, non tant àfa dignité qu’a ccluy, quiluy a 
mis en main le gouucrncment de ion Eglife. C e  fera le fub- 
je& decc chapitre pour leur monftrcrlafourcc& l’origine 
de toutes ces ceremonies.Pourquoy on parle bien fouuenc 
au fouucrain Pontife à genoux, parquoy on baife la croix, 
quieft fur fa Pantoufle ou Sandale quandonfeprofterneà 
fes pieds. Pourquoy ouïe porte auecvne chairecllcuce fur - 
les efpaules de quelques homes deftinez à ce feruice. Pour
quoy fy commentnous vfonsde ce mot adorer parmy ces 
honneurs, voire en fon cfledtion, afin défaire taire Daneau 
qui crie à gorge defployce,dans fon Anti-chrift. Les Papifes 
ont forgé ojnDieu 'vraiment terrien &  mortel, le nommant orner- 
tementDieu enterre, ilsîadorent commevnevrayeidoleiufaues 
à luyfaire bai fer les pieds, &  le portent en monflre dans fa chaire par 
toutes les rues'. Et par mefme moyen ieclorrayla bouche à. 
Sibrandus lequel a ramaifé tous les traits d’honneur foit de 
parole ou d’enaid, qui fe trouuent dans les liurcs des cere
monies Pontificales ,&  ailleurs, &  d’vnc main foigneufe 
caimandé çà & là chez les ennemis de l’Eglife,toutes les in
jures quila peu remarquer pour faire entendre que nous 
adorons le Pape, le tenons pour le feul Dieu en terre, &  
corriual de Dieu au ciel. Le X IX . chapitre de mon And- 
papefíefoullcrala curiofité de ceux qui veulent fçauoir cô- des pp. m" 
ment on procede àl’cfleâion des Pontifies Romains, &  adoration, 
pourquoy nous difons que prefque tous ceux de naftre fie- 
cle ontefté efleus paradoration.Ccn’cftpas comme difoit 
vn reformé lors de l’efle&ion de Sixte V. qu’on air accou
tum é efleuer le Pape qui eft efleu fur vn Autel entourné de 
Cierges, où tous les Cardinaux les mains ioinétes le vont 
adorer à genoux comme vn nouueau D ie u ,&  baifer fes- 
pieds.On dut eflire le Pape par adoration quand quelqu’vn 
des Cardinaux prenant parla main vn de ces confrères du
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facré Confiftoirc, le va mettre dans la chaire deftinee pour 

, a’efleâion qui cft dans le concLauc,8c poiànt le genoüilà 
terre,baifefamainluy difant:/e vous ejhs Pape, On appelle 
ccftc voy c d’eflire Adoration,pour lignifier l’humble baife- 
main ôc rcucrcncc de celuy qui Iuy donc là v o ix > & ce pour 
mettre diffei ccc entre les autres trois formes d’eilcélion qui 
l'ont racceifion,fcrutin,|8c compromis, defquelles i’ay am
plement difeouru en ce lieu de l’AntipapelTe, fans qu’il foie 
beioin vfer icy de redite. Il me deplaift degrâmatifer encor 
vn coup fur ce mot adorer: Mais il faut que ie le face pour 
les contenter. Souucnt adorer en la fainéie parole, lignifie 
honneur, falut, 8c reucrencc.Il cft eferit qu’Âbraham adora 

Oeiiif 18 o- lcscnfansdcHet,Ifaac,Efau,Nabuchodonoibr, Daniel, 
Iofuc, fie Balaan,lc$ Anges. Souuétesfois adorer,dit Fcftus, 
veut autant à dire que rendre honn eur par des lignes, geftes 
& fubmilfiô du corps,pluftoft que par l’cfprit, ou de parole, 
Et comme la deuotion intérieure ne gift qu’en l’efleuation 
de famé, aufli Y extérieure ne confiftc qu’en l’humiliation 8c 
rabailfement du cotps. Comme le mot de louange ne ligni
fie proprement que le tefraoignage qu’on rend de quelque 
excellence ou prerogatiuc, par la voix 8e la parole. Aulfi le 
mot d’honneur dénote celuy qu’on red par lignes 6c geftes 

. extérieurs. Ainli 1e prend Athanafe,quand il dit fur la fin de
fonliure de la virginité: Si >» homme lujle entre entanaifon va 
au datant, &  auec crainte reuerence, ictte toy à terre à (espitd’X, 

lù »s.™.». (ÿ<aiorc-lc. Plutarque, Caiïiodotc, Pline, Virgile, 6cautres 
t i'n bonsautheurs,cmployoycntfouucntlemoradorcr,ence- 
Umfu >• ite lignification,voire pour priier,faire conte, 8c pour prier: 
Mcxfint. teadorojcü. de mcl'mc que fi on difoit teoro. C e  qui fer- 

uira de rcfponfe à la beftifede celuy qui me reprenoitd’i- 
gnorâce, ôc accufoit d’idolatric, ce que ie fis mettre au tom- 

'  beau de feu Antoine de Sanfac A rchcucfque de Bordeaux,
la vertu 6c bonté de ion temps. Siproperas at manta A  N T o- 
n i S a n s a c i  mânes id te adorant, Th eralius Patriarche de 
Conftantinoplc, efcriuant à Conftantin fie Ircnee, dit bien 
a propos interprétant ce mot. i l  faut adorer Itsimages, cejîà 
dire leur faire hâtieitr, bai fer, dorer fgm fe cela félon i anciene
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propriété du langageicar etsÇjMÙiUh veut dire aymer &  cmbraffer, 
&* ht proportion /®£j$> marque omdefir ¿trient, par lequel nous fom- 
mes pouffez à cmbraffer &  aymer plus chèrement : ce qu'un chacun 
de nous ayme, il l'embrallè >&ce qu’il adore &* embraffe, il l'ayme, 
linclination delanature letefmoigne¿laquelle nous rendaffeëiion- 
ne\ànox^amis. Deuxperfnnes qui sentre-a^ment fe rencontrant, 
s’entre-careffent& cmbrajjent. Cejle façon de parler e f  non feule
ment en 'vfage entre les Grecs, mais on la peut encores remarquer en 
l'Efcnturefainfte : Car au hure des Roy s ejl efcrit,que Datai fe le- 
ua^cheutfurft ftce &  adora trois fois Ionathas , &  le bai fa. Ces 
mots de Therafius fe trouucntau Concile de Nice. C ’cft en 
ce fens qu’on dit aller à l'adoration de la croix, lorsque le 
iour du grand Vendrcdy, fuiuant l’ancienne couftume des 
Chrcfticns , nous l’allons baifcr, non debout, comme nous 
Jàifons à l’ofFrandc) mais proilcrnez tout de noftre long.En 
celle mcfine lignification » on appelle communément aller 
à l'adoration, lors qu’au cômcncement des Méfiés Papales, 
les Cardinaux &  les Ambafiadeurs vont baiier la main au 
Pape. Il nefautqueles oreilles reformées fcfachentfii nous 
vfonsainfi par fois de ce mot adorer, foit en la vénération 
des images ,foit és autres ceremonies que nous auons rete
nu denoz anciens &  premiers Peres.Ils fçauent, ou pour le 
moins doiucntfçauoir,la diftin&ion que nous faifons d’a
doration,entre latrie, dulic &  hypcrduîie,mots Grecs, mais 
long temps y a faiéts noftrcs. Nous leur auons donné droit 
de Bourgeoifîc. Nous adorons Dieu & fes créatures indif
féremment, mais toutesfois auec très- grand différence, ce- 
luy-là comme créateur ô£ maiftre, cclles-cy comme créatu
res & feruantes. Mais celle quellion cil aflez cfclaircie par 
autres. Ils ne doiucnt non plus trouuer cilrage, fi lors qu’on 
faluële hierarche, ou chef de l’Eglife, ou quand on luy pre- 
fente quelque rcquelle on mctlc genoiiil en terre. Le corps 
Ce peut transformer en autant de formes qu'il voudra, pour 
tefmoigncr l'honneur qu’il veut rendre, fans que lame en 
foit poluë ii  côtamincc. Ce n’ell adorer, non plus que quâd 
nous faifons quelque rcquelle au Roy. Oulors qu’vnmife. 
rableplaideuf àgenouil,lc placer en main attend en l’air- 
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dlence de noz Parlements,que la caufc fe plaide,ou nwihaes 
lors que nous faifons l’hommage le genoüil à terre, &  les 
mainsiointes,aux piedz du Seigneur duquel noftre terre 
relcue.La caprice cftoit plaifantc,de celuy qui refufoit l'hô- 
mage qu’il deuoie ,  parce difoit-il qu’on ne doit flefehir le 
genoüil deuancia créature, mais feulement deuantlc Crca- 

Superfluîô teur, que c’eftoiét de couftumes papiftiqucs.Mais pararreft 
dis Juifs. declaioer vn fot.Les Iuifs font ainli les côfcicncieux:

car fi au pied d'vne fontaine,il y auoit vne croix ou vneima- 
ge, il leur eft deffendu quand la foiflcs deuroit eftrangler,dc 
te bailler ny puifer l’eau, ou mefmcs amafler quelque chofe 
qui leur feroit tombée à terre. Si c’eft adorer en la fîgnifica- 
tion que tu le prés, de Ce mettre à genoux deuât quciqu’vn, 
tous les Princes de la terre quelques petits roitelets exce
ptez > quife fontdcfuoycz de l’Eglifcvoire Iepremicr & le 
plus grand du monde,à ce conte,adorent bien fouuét quel1- 
quepauurc & fîmplc religieux, lors qu’à fespiedz ils def- 
chargcnt le pelant fardeau de leurs péchez, tremblas foubs 
la main &  la parole de celuy, lequel eftant hors de là , met 
luy mefmcs le genoüil à terre, les voyant feulement palier. 
Si c’eft adorer, tu adores la Roy ne d’Angleterre, à laquelle 

Honneur o^nepeut parler fanseftre àgenoux. Tous les officiers qui 
fa» iiaR. la fcruét,& autres ont le genoüil à terre, mcfmes'les Dames 
d Angle ter- pourgrâdcs quelles foient,quand elles luy prefentent quel

que chofe, Ce tiennent en fcmblable deuoir.Que iî clic paflc 
par la ville,le peuple feiette à terre du plus loingqu’il apper- 
çoitfoncarrofte. C e feroitvncrime delczcmaiefté qui en 
vferoit autrement. C e n’cft pas feulement à fa perfonne que 
iis portent ccft honneur : car iî quclqu’vn paffe au deuant le 
buffet où eft la boite des fccaux,il faut qu’il face la reueréce, 
& qu’il les falué. Et ceux qui entrent ou attendent au lieu de 
fon palais, qu’on appelle chambre de prefen ce, demeurent 
toufionrsdelcouuerts, comme fi elle cftoit prcfcntc. Ainfi 

Bcftift Jcs font les Iuifs, lefqticls en leurs ceremonies mettét vne chai- 
luifs. rc yUidCj §£ ia iàluent lors qu’ils palîcnt au deuant, ayant ce

lle vainc fantafîc que le Prophète Elic y eft inuifiblemcnt 
affis,cnuoyé de Dieu pouraffifterà leur Circoncifîon. Ic

*
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n’ay pas faiâ mention des façons que les Anglois gardent 
en honnorant leur Princcfle, afin de"les blafmcr. C e  font 
leurs couftumes, ce font leurs reiglcs, comme à ces autres 
peuples,à ne regarder iamais leurs Roys au vifage, denfc 
parler à eux que par vne farbatane;mais feulement pour 
monftrerlcpeu deraifon jquenoz aducrfairesontdecon- 
trcrooller l'honneur &c reuerence que nous portons au chef 
de l'Eglife vniuerfelle^ lequel toutesfois ne fe faiét pas feruir 
auecques tant de rcfpc& & rcuerécc,quoy que fa fu per émi
nente dignité excelle de beaucoup toutes les grandeurs de 
ce monde.Que fi les Roys,les Princcs,voireles Magiftrats, ’ "r 
conferuétauec tant de foin ie ne fçay quelle majefte ou di
gnité, iufques à punir de mort ceux qui la bJeifent:S’ils font 
(ans blafmercuerer leurs images,comme nous liions Théo- 
doze le grand,bien que Chreftien,auoir ordonnércombien 
ledoitplus confcrucr celuy, que Dieu aefleué par delfuà Wl4’ 
tout 1er elle des hommes. Mais poutquoy cft-ce que les en
nemis du (àindfiegc,font fi ialouxdc ceftc grandeur Pon- 
tificalc?Cc font les effets de la haine qu’ils luy porter. C ’cft 
le mortel poifon des âmes malades, &  vne humeur gluante 
&  vkieufe qui fe coulant en l’œil de l’entcndcmétjy engen
dre vne raye qui luy defrobe fa veuc.Et ce pendant, ■ -

Tous 'ulcéré?  ̂qu’ilsfont, veutentguérir les autres, ’ " 1 > • - ^
Les Roys de France qui font les premiers Monarques delà de France. 
Chreftienté, n’ontpas requis tant d’honneur de leurs fub- 
;c£s,auiTt n’ont-ils vfurpé letiltre de fouucrains Pontifes*
Et toutesfois apres le Pape &  l’Empereur^ on leur doit ce 
refpeû de parler à eux le genoüil à terre, mefmemét quand 
on veut obtenir quelque requefte > (ans que nul autre Prin
ce Chreftien lepuiife iuftement prétendre. Aulfidifoit S. 
Grcgoirecfcriuâtau Roy Chilperic;D:’autat que cejfe ma êjlé **
Royale ejl ejleuee en gloire par dejjus le peuple, d'autant t  excellence 
du Royaume de France, ejlparde/Jus les autres Royaumes. La clarté 
de leurfoy ejl comme <vn ajlre luifant &  refplendiljant, entre la per
fidie ohfcureàes autres nations. Larefponcecftbelledenoftre 
L o y s, furnommé leicunc, lequel allant au voyage d’outre 
mer > reccut à fes pieds vn Prince d’Honericimplorant fon

5 KKk iij
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aydecontrela tyrannie de fon Roy. C om m ets Ambaifa- 
deurs prcffoiécLouys,de les rendre à leur maiftre Les mai- 
fons des Roys de France, dit-il , reflemblent les Bgiiies, &  
leurs pieds les autels. Iln'cftpas raifonnable d’en rauir Se 
oficr ceux, qui y  recourent &  s’y profternent. Lorsque 
nos religieux prmdrcntterreau Royaume de-la Chine,ils 
Ürent quelque ferupuie, quand on leur dit qu’en parlant au 
Vice-Roy,üfalloitfc mettre à genoux: Mais ayant conluU 
té par cnfèmble,qucc’eftoir vnc ceremonie d'honneur & 
non de religion, ils nen firent depuis aucune diificulté.La 
rc%oncedesMiniftrcsLuthériensfutietnbkble,lorsquvn. 
des Eleétcursleur propoiàle doubtc qu’il auoit en la con
fidence, d aflfifter au làcrc de 1 Empereur Charles Je quint Se 
participer a toutes les ceremonies qu’on y voit,qu’ils appel- 

- .* lent Papiiliqucs. C ’cft vnc ehofe difent-ils,qui appartient à 
- la charge &  gradcdel’clcâorarjauqucl tu es appelle. CeJa 

defpend de ton deuoir,&nepeut charger ton ame. Voilà 
comme ils Ce difpcnfent quand il leur plaift, & nous aecu- 
fent de ccft horrible péché d idolatne. Or c’cft la réglé des 
reglcs&laloy des loys queçhafeun.doit obfcruer celles du 
lieu où ileft. Il doit iuiurc lacouftumcrcceuè, ceftlaR oy- 
n e& 1 Empcrierc du monde,ditPindarc. Quon yiucàla 
Romaine a Rom c,&aConftandnopIe à la Turque. l ’en
tends es choies ciuiles& politiques. Si vnlcfuitc vafaluér 
la Royne Ehfabeth,qu’il mette le gcnouil a terre, comme H 
faudroit qu’vn Puritainfits’il cfioit admis à faire la reueren- 
ce au Pape Clemcnt.Voicy laraifon pourquoy on luy bai- 
fclespieds. . - , ^

I e me ibis autrefois rencontré en vne coropagnic,où 
eftoie feu F r a n ç o i s  d e  n o  a i l  LEs,Euefqucd’Acqs, 
gentilhomme, quelanatureauoit enrichy de plusieurs bel
les parties, lequel entré fur ce difeours, nous fit le récit,que 
ayant cfté enuoyé par le feu Roy C h a r l e s  en Lcuant, 
pour eftre ambaiTadeur àla Porte du grand feigneur, lors 
qu’il hit queihon de le faluer delà part du Roy,cômc on fait 
à rarriuce,& au dcfpartilfe trouuacn grand peine:Car d’vn 
collé, la coultumc de ccs barbares le forçoit de Ce laiilcr cô*

11.
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duire comme vn efclaue > &  ictter nuecles foubmifldons ac- 
couftumecs , aux pieds du Turc riequelhonorant les plus 
grands,les appcllela poudre de les picds.Mais de l’autre c o 
ïté An liberté Françoifc ,&  la dignité d’vn Eucfquejiicluy 
pouuoit permettre defouffrir celle indignité, de forte qu’il 
print refolution de ne l’endurer pas. Le iour deitiné veilu 
d’vne robe de’frifé drap d’or fur fnfc, il s’en va au Sarrail fui-r 
uy de dixhui& gétilhommes François. Sur ce nôbrcily eut 
beaucoup de conteftation : caries Pachatsn'en vouloyenc 
admettre que huiét,ces gentilshommes eftoyent veftus de 
dolimans de fatin cramoili jrouge, Sc de ferifets de veloux 
violets, paflementez d’or. En ce palais Royafils furentfe-  ̂
ftoiez par les Pachats,les regardants clin» par fa jalouitc. A^ »« <r />- 
presle diluer on fe met en ordre pour aller faire la rcucrcn^ r'̂ ‘ ‘ r*tc!* 
ce. Alapôrtcdu D iuan,où cftoitle grandfeigneur ,d co x  Caftgisl 
Capigis, qui font les officiers de la porte, voulurent à leur 
mode faifir l’AmbalTadeur par la manche , qui ehferre le 
pbingTpourle conduire comme attaché aux pieds deleuc 
maiflce, ainfi qu’ils ont accœafcumêdàiijetous ceux quilo ' "'i 
vont ialudrj depuis l’aflaffinat commis' cri la pérfonne d’vïï 
de leurs Empereurs .Mais ce grand cœur fonscrairice les re- 
pouflà leur faifant dire par vn truchement, quela dignité , 
d’vu Euefque François,ne pouuoit fouffrir d’cltre mené cô-* 
me força. 11 conteila de telldfoote, qu’il s’en dcfpeflra, &  à 
deliure fe prefenta deuant S eUm,lequel fans autre plus balîb 
inclinatiô,que d’vn baifc-main ¿ôede robc,ilifalua de la part 
du Roy. Peu de temps apres le baron de Gfngucnade > ici- te bdrên 
gneur Carinthien, Ambaifadeur de l’Empereur prenant cô- 
gé du T urefutmené & ramené par fés Capigis, comme vn *' 
efclaue. G 1 l t  i  ï  ' d e n o a i l l e s îfuccelfeur de fon fre- Ctius & 
reçu celle charge, comme il a elle nommé on ibn Euelché, w#«//«. 
ne fut pas traiéle plus doucement, lors qu’il lalua S clim, &£ 
depuis Amurat,foitqu’il ne voulut romprelcs coullumes 
receu&jOü qu’il ne fùll (i f îuorifé que fon frere : Car ç’a efté 
le premier AmbaiTadeùr, quiarriua iamais à la porte du grâd 
fcigncur3fans aUoir des prêtons à offrir &  au Turc &  aux Pa
chas, Mchemct en ayant'cité «duerty l’enuoya quérir en
- AUÏ
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Ton iardin, &  luy remonftra le mcfpris, donc il vioit à l'en
droit du Grand fcigneur, auquel nul ne fe peut prefenter les 
mains vuides : ic  puis qu’il cftoit arriué fans auoir des pre- 
fiens,il luy en fourniroit de tels,qu’il voudroit.pour les offrir 
delàpartdcfonprince.Maisl’Ambafladeur luyfift enten
dre,quefon Roy, qui eftoitlcplus grand de la Chrefticnté, 
fçaehant qu’ils les demandoient comme vne chofe due, &: 
vn tribut, luy auoit défendu d’en prefenter : & nefut poflï* 
blc au Pacha de le faire plier à ce poinét. Or il fit fa faluta- 
tion, félon l’ancienne coüftumc , conduit par ces Capigis, 
Ceux qui furent prefens au difeours du premier,iugearent 
quccetraiâ:, quoy que la chofe cuit heureufement fucce- 
dé, eftoit trop nardy pour vn homme tref-aduifé ô£ rompu 
aux affaires du monde, comme eifoitl’Euefque d'Acqs,qui 
ne deuoit prendre le hazard de rompre vne couftumein
troduire de longue main,parmy cefte nation rude &  fa
rouche. Iamais Ambafiàdeurnc foubftint aucctant de fer
meté l’honneur Scia grandeur defon maiftre,qucccluy là, 
comme il auoit faiét. à Vcriife, l’an 1 5 5 B. où ce François, 
vray cment François,cmporta la prcccdence fur Dom Var- 
gucsAmbaiTadeurdu R oyd ’Efpaigne. Ievcuxquclapo- 
ueritéfçachc,(aum oinsucc Hure peut viurc quelque fic
elé) deux autrestraiâs remarquables de cc grand homme 
d’cftat.Gedeftourfcraaggrcableau lcéteur.Eftant enl’au- 
diance fecrcttede Mchemet,qui de cheuricrEfclauon c- 
ftoit paruenu à cefte grande dignité, d’eftre premier P a s- 
c h a , premier V 1 s 1 r, & gendre de S e 1 1 m. C e Mehemet 
entré en difeours furies affaires de la France, &parlantde 
de noffre R oy, il vfa de ce mot. F r a n c e  k r a -u  , que 
veut dire, petit Roy de France, ainfi appcllcntils les autres 
Roys. Noüaillcs plein de coeur &  de courage, perdant pa
tience fe leua, &  hauffantfa main &  la voix, comme d’vn 
homme offencé, s’addreffa au Pafcha difant yoéturyoétur, 
que veut dire,non pas ainfi, non pas ainfi, F r a n c h e  p a - 
d a c h a  a. Francho padachaa:fuiuant tout auiïi toft fa poin
te , qu’il mourroit pluftoft que voir rauallcr ainfi la majefté 
defonmaiftre, l’Empereur des Francs.Orambeiayant faiét

entendre
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entendre la pleintedc l’Euefque François, Mchemct auec 
vn bâillement de tefte, aduoüa qu’il auoit tort; & n via plus 
de ce mot Kraal, parlant de noftrc Roy. Ievcuxicy dciïus, 
remarquer vne obferuation notable, que ie tiens dudiél feu 
fleur dA cqs,qui difoitl’auoirapprifeence paslà,dep#r- 
fonnes d’entendement, c’eft, qu’au lieu de Bafchas 3 il faut 
dire Pafchas.En quoy tous ceux,qui ont cfcriptdes affaires
duLeuant fcfont trôpez. Ccluy dcpafchavicntdecemot
padachaa, qui cille plus grand & fuperbe nom , qu’ils puif- 
fent donner à leur feigncur,aufli veut-il dire grand Empe
reur. Et Pafchaeflle nom diminutif de Padachaa, qui eft 
donné à ceux qui tiennent les premières dignitez en i’effat 
des Othomans. Voicy l’autre aétc généreux de ceft Euef- . ' 
que François : Ayant eu aduis quele gouuerncur d’Alep Sc 
Tripoli,nommé Courbcy, quifigninc loup Seigneur,ne- Ctmin. 
pueu dudiét Mchemct, auoit fai<5l chafTer les religieux, qui 
eiloicnt au faind Sepulchrc, & pillerl’Eglife, abufant de la 
faueur &  grandeur de fon oncle, il en fit plainte au Pafcha 
par Orâbey. NcÜtmoins Mehcmet faifoit la fourde orcillé, 
vfoit de remifes, fans luy vouloir donner audience, pour
tant la caufe de fon nepueu. L ’Ambaiïadcur impatient de 
l’iniure receuë, & ennuyé des façons du Pafcha, Ce refoult 
(chofe qui efl pleine de hazafrd ) de porter luy mefmes fon 
A rfc, c’eft à dire fa remontrance à Selim. ; lors que du Sar- 
rail il feroit le traieél pour aller à Scutari,dâs fon Kaid,félon 
fa coutume : maisle Pafchaaduerty de fon deffein, ordon
na que les religieux feroient remis, & lctout rendu, feruicè 
notablefaiélàla Chrétienté. Carencorque lesTurcs par 
quelque fecretiugemcnt de Dieu, ayent en grand honneur pûlfrt*' 
&teuerence 1efainâSepulchrcjn’cftitpans ceux-là vrays 
pèlerins,fie dignes d’aller à la Meke> fi premieremet ils n’ont 
vifitécelieufainél: Sieft-ce, que fi on ny cuftprôptement 
pourucujil eftoit à craindre que nous euflîons é té  priuez 
d’aller veoitlclieu, où noftrc Sauucur repofa: Car ce Sclim >nt
eftoit vne foüchc,&,vn tronc inhabile à toutes-chofcs,fauf à 
boire & dormir,fc’repofant du tout fur Mehcmet. C e n ’c- 
ftoitpas ceft autre Sclim, qui fut vifitèr le fainél Sepulchrej
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où il Ce profterna à genoux,Se fît là pricrc:diftribua plufîeurs 
au moines aux religieux. le  tn’aiTcure quclclcéleur aura le 
goull bien malade, s’il ne me pardonne d’auoir quitté mon 
train, pour le traîner dans Conftantinople. Ic m ’cn vaylc  
reprendre pour fçauoir,pourquoy on baife lespiedz aux 
fouucrains Pontifes.

111- L e baifer dccourtoific, le baifer d’h ó ncur trop commun 
& fjçô «i« en noltrc Trance a cite receuprelquc parmy toutes les na- 
peupks en tions du modc.Car c’eftlcvray tcllnoin d’amour &¿ de dilc- 

étion. Les Romains qui ont tenu l’efcolc ouuerte de Thon- 
neur,durcfpcôt,&:dela coortoific,s’entrcialuans au ren
contre Te touchoient en main, &  celuy qui vouloir rendre 

• l’honneur à quclqu autre,luy baifoit la dextre,comme oh 
lit fouuent dans PlutarqueSen eque, &  T  acite. En la dex-» 

i tre, dit Pline, il y a quelque fainéteté ôr religion. C ’eft com
me la marque 8c les arres delà foy.‘ Parfois iis fe baifoient à 
la bouche, cóme on lit dans Martial, qui en donne la pointe 
àfes làfcifs epigrammes. Les Cartageois ,.fans parler tou- 
cHòienrìamain Tvn à l’autre, puis la baifoieriten ligne de 
falutation. Pour rcfmoignervneplüsgrande humilité,on 
baifoit le bas de la robbe,dit Hérodote. C ’eftoitfaire beau
coup de faneur à celuy qui vouloir iàluërvn grand, s’il luy 
tcndoiclobontülc fa robbe à baifer, comme a monftréno- 

C«¡as Oïlni' ftredaius François ̂  qui a apporté tant de clarté &  lumiere 
àlalurjfpriidcncclünprcfcntoitaullîlcgcnojuil & le bas de 
la iafribc qu’on embrafîoit &:baifoir, comme font auiour- 
d’huy les,Mores. Icncfçay quelThebain, faluantlc Prince 
au lieu debaifcrlegcnouil, baifala cùiffe :dequoy.Ie Prince 

. indigné le repouflà.Quoy? replique le Thcbain, la cniffe Sc 
le genomi fontdls pas de melme picce? Tvn &  l’autre eft à 
toy. Le traiét eft bien plus rude de Palíeles le Philofophc, 
frère de Grates, & la refponcc plus piai fante du Cordelicr. 
qui cftoit moqué par vn Miniflre deuant vnc desplu’s.gran¿

' des PrinceífesdcPEuropc,dc-céqu jlbaifoítvn cbapdlet. 
v«y n»(i. Mais elicei!:'trop, gaillarde pour ce lieu. -Vn Goutte fugitif 
Tulipe™ ‘ Caftille, à-tfflulc definirne faîteau Cóheíiabicíviñt faire

JareuerenccauRoy dePortugal. Le Roy lercceuant fans
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tirerlcgandc la m ainja luy tend àbaifer. Le Caftillanla 
prenant defcouure la main &  la baife. le  l’eûiTc bien tiré 
moy-mcfmc, fiieuflc voulu, dit le Roy, monftrant que cela 
ne luy cftpit pas dcu,& qu’il fe deuoit contcn ter de baifer le 
gan. C e font des degrez de la vanité &  folie du monde. Lu- 
cian traida plus rudem et le grâd Preilre d Æfculape à Cal
cédoine: Car luy ayant donné la main à baifer, il laprintà 
belles dents &  la mordit. I’ay leu dans Albert Krans, qu’vn Liy ^  
Seigneur de la Cour de Rollo, premier Duc de Normâdie, 
ellant allé falucr noftrc Roy Charles le Simple,& luy ayant 
le Roy tendu le pied à baifer, le Normand indigné print le 
pied St fît quafî tomber le Roy à larenuerfe. Euft-il eftéfî 
iimple de délirer ceft honneur,fi quelqu’vn de Ces prcdeccf- 
feurs ne l’euft mis en vfage ? Ifmenias compagnon de Pclo- 
pidas, en l’ambaiTade qu’ils firent deuers Artaxerxes , fça- 
chant que la couftumc î’obligeoit de fe profterner à terre, à 
l’approcher du R o y , laifla cheoir vne baguç de fon doigt,
&  s’abbaiifant pour la ramalTcr paÿafareucrcnce. Celle fi- L,h i 
nclTeciloit trop grolficrc, qu’Eliâ remarque. C e baife-pied, ” *
baifc-main,baife-robbe>de celuy quon veuthonnorer,a 
cllé comme i'ay dit en coullumc, parmy tous les peuples de 
la terre,ainfi qu’on peut lire en lieüx infinis dans Plutarque,
Sidonius Apolinaris, Apulée St autres. Parmy'les Perfcs, *'
cela cil oit ordinaire de baifer les piedz à leurs Princes, fe 
profterner St ietter à terre. Qui le voudra vcoirlife Brillon, £r,Jf9*’ 
grand & fameux oracle de fon Palais, quia efté durant ces 
fureurs populaires indignement rauy,non feulement à fa 
patrie, mais à toute la France. Celle coullume des Perfcs 
fut depuis receub entre lcsRomains,à mefure que la dignité 
& maiefté impériale venoit à s’accroiftre, comme on lit dâs 
tous noz autheurs. Tacitc le monftreparlant de Nerô, Sue- 
tone de CaliguIa,Spartian d’Adrian, Lampride d’Anto- 
nin.Lc mefme voit-on dans Sencquc,Eutrope,Pomponius 
Lætus, St autres. le fçay bien que celuy qui fcmbla depuis 
cftablir cela comme vneloy fuft Diocletian: car apres auoir 
triomphé des Pcrfes,cnflédcicnefçay quelle prefomption 
de diuinité, il voulut eftrcnonpas honnoré mais adoré, or-
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donnant qu’onluybaifaft les piedz, couurant pour ceft ef- 
feétfcsfouliers de pierres prpeieufes. Amian Marcellin dit, 
que le premier qui s'attribua ceft honneur, futvn Siluanus, 

Li.iMlm. qui fit la guerre contre Confiance. Mais Senequcefcritquc 
c»/m«r» Ccfar tant loué par fa debonaireté, donna fon pied gauche 
Kniar.' àbaifera Ponlpeius Penus: CômcZonarcditaufli de Cal- 

ligula. Depuis cela vint en telle couftume, que celuy qui 
votiloic obtenir quelque chofc des Empereurs; fe iettant 
à leurs piedz les embraifoit & baifoit. Lcfoldat & l’homme 
de guerre fur tous autres garda cede façon. Oyez Zorare: 
ciprés a u.'on fe fut prefnté deuant la f.tce de CEmpereur y Behxare 
dita Galmerius , quilfe iettajl à terre ¿7* à renoux, pour adorer Ce- 
far.Cc que Galmerius fit fondant en larmes. Belt%are ayant com- 
pafston de luy , pourveoir le regret qu'il auoit de ce faire,fê projlerna 
aufsi kfespicdx^afn de luy monjlrer que ce qud en fu fo it , eflott 
pour garder la coujlume des Romains, qui adorent leurs Empereurs, 

L'b-t, fans que cefle façon apportafl aucune marque de fruitude. Mais 
c<,'4‘ pourquoy eft-cc quei’obmcts ceft exemple de l’hiftoire fa-

cree.VncdameIuifuenômceSunamite,print & embraffa C o u f t u m e  les piedz d’Elizce. Rabi Kinhi, qui eft celuy d’entre tous les 
desirnf*. Iuifs, lequel eft le plus loué pour l’interprétation du fens li

teral, dit fur ce lieu. Que celle femme fe ictta aufli aux piedz 
d’Elizce pour les baifcr,fuiuant la couftume des Hcbricux. 
C e  que ce grand Do<ftcurIuif,n’cuft voulu cfcrirc,ficefte 
façon n’euft efté receuè approuuec par ceux de fa nation, 
&  par les Prophctcs.Laifïant les exemples qu’on peut trou- 
ucr à tous propos, parmy les Romains, les Grecs > & autres 
peuples,nô encorcs efclaircz delà lumière de l’Euangile: Il 
faut fçauoir qu’à la naiffance de l’Eglifc,ceux qui s’enrolloiêt 

LibÀtan*» foubs labanicrc de Iefus-Chrift, au rencontre & aux aífem- 
blecs fainéles,fouloient s’cntrcbaifcr,corne tcfmoignc Ter- 

r» tullían,¡k Iuftin en la íecódcApologie.Ce qui fe voit en di-
i ce». ucrs lieux de S.pierre & S.paul.Le baifcr,dit S . Auguftin,eft 

Tejff. permis pour ferccôcilicr, pour la paix,pour la comunión, &
pour rendre tefmoignage de l’vniô & fraternité catholique. 

’atf.it. Cela continua quelque téps parmy les premiers Chrcftiés, 
mais parce q les choies bonnes de foy ,pcuuét en fin traîner

#
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vne mauuaifc fuitte,& quelque fois degcncrer par l’abaflar- 
diiTcment des moeurs& anciéncs couftumcs,corne il aduint 
en ce fait, ainiî qu’on remarque dans Athanagore, & CIe- ôwproOi. 
ment Alexandrin. Noftreiage&r prudente merc, laquelle 
ne fait iamais vn faux pas, les dcifendit. Et pour reuenirà 
la mémoire de cebaiferfraternel, on voit qu’au diuin ferui- 
ce , aux Eglifes parrochialcs, on donne la paix au peuple,&  
csMeiTesquonappcllccommunement deCapclIc,quiic Meffes de 
difent deuant le Pape & le college des Cardinaux, lèpre- CaPel c* 
mierPrcbftre Cardinal,baife leîainét Percàlaiouë,puis 
baifele Doyen des Cardinaux, &ainfî fucccffiucmentfc 
baifent l’vn l’autre à la io u ë, auec tout l’honneur, reue- 
rcncc & inclination, que le lieu &  leur dignité requiert. C e  
qui s’obfcrue en plufieurs de nos Eglifes mefmes aux Ca
thédrales. D e là cft venue lacouftumepour retenir la mé
moire de ce baifer Chrcfticn, que lors qu’vn Prcbltrc dit là 
première MelTe,les Prcb lires le baifent à la iouë, & les lais à 
la main.Le baifer cft aulïï vn.figne d’acceptation, comme fi 
quclqu’vn me faluë de loing & ic baife la main, c cft figne 
que ie reçoy la falutation,«luy rends le mefme tefmoigna- 
gc d’honneur & d’amitié qu’il me môftre. L’Abbé Ruppcrt 
qui a rendu raifon des diuin es ceremonies, dit: Que quand 
le Prebftrc au commencement du Canon, inclinant la telle 
baife l’Autelfacré,Thcatre où les grands &  efmerueillables 

"myftcres de noftre rédemption font rcprcfcntcz, ce baifer 
ne lignifie autre chofcficcn’cft,quecommcde bon cœur 
l’aignçau làns tache Iefus-Chrill, aaccepté la mort pour 
nous donner la vie,aulfi il en reçoit la memoircjlacceptc en 
toute humilité,affeélion & deuotion tcfmoigncepar ce bai
fer. Mais pour venir à celuy qui nous aietté fur ce propos, H™* 
rcfpondant à ce que G ualterc amcine dans fon Anti-chrift, pour„u07 
&fçauoir d’où cil née celle coullume qu’on baife les pieds ontuifdrs 
ou pour mieux dire le demis du folierou pantoufle du pied P'CllsallI>a' 
droiél au Pcrc dcl’Eglifc,fans fairecomparaifon du maiftre P * 
au valet,de l’ombre au Soleil: Oh peut remarquer dans l’hi- 
ftoirefainéle,quenon fculcmentccft honneur a clic rendu 
auSauueurdu monde,maisaulfiàfcs Apollres, à leurs dif-
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ciplcs 5 à leurs habits, 6c depuis à leurs cendres. Le peuple 
les rencontrant en chemin, fe iettoit à leurs pieds. On voit 
cela dans les A  ¿tes, en Niccphorc, Eufebc & autres hifto- 
riens. Il fcmblc que Caluin porte enuic à l'honneur quon 
rendoit à noftre Seigneur, ic profternant à fes pieds: car 

Jfo&L. quand l’Euangeliftc diCt queIairusl’adora 6c l’inuoqua, il 
eferit qu’il neluyfit rcuercncc que du gcnoüil comme on 
feroit à vn Prophète, fans iuy rendre aucun honneur diuin. 
ErquâdfainCtlcan eferit qucl’aueugle né ayant recouucrt 

' la veue adora Icfus Chrift, il diét qu’il ploya feulement Je 
genouil, luy faifantla reucrencc, comme onfairoit à quel- 
qu’vn. Audi fut la première de Tim othee,iIdi&: Le monde 
s encline toujours de ce cojïéla, quil veut honmrer Dieu par ferui~ 
ces exterieurs>qui efl unemttention bienpcrnicicufe.Quc. fi depuis 
on a donné ccft honneur aux fucceifeurs de fainCt Pierre 
comme Vicaires deIcfus-Chrift,ça efté pour rendre à Ic- 
fus-Chrift en laperfonne defon Vicaire,l’honneurqucla 
Magdelainc luy rendift en fa propre perfonne. Et par vne 
fainétc & diuine infpiration,quiya non feulement efmeu 
les peuples, mais induit les plusgrads Monarques delà ter
re,de s’en defpoüiller pour en rcueftir ccluy que Dieu a fuc* 

*  ccifiuemcnt eftably pour le premier 6c principal gouucr-
neur 6c conducteur de fon Eglife en ce monde, comme di- 

E u f b M  vit. foit l’Empereur Conftantin , lequel faifoit tout l’honneur 
qU'iJ pouuoitaux Eucfques, ayant ce mot en bouche, qu’iT 
honoroit Dieu en leur perfonne, comme difoitauffi noftre 
Philippe Augufte. Quand tu te projiernts datant vn fundl hom
me, tu adores Dieu en luy, eferit Anaitafe.En quoy fe monftre 
l’humilité qui doit cftre du plus grand, iufques au plus petit 
de labergerie Chrdfticnne, 6C que les grandeurs Impéria
les, Royales, &: les Principautcz doiuent fléchir foubsl'au- 
thorité de celuy, qui cil Vicaire de Icfus-Chrift fur la terre. 
Que fi ccftc humilité Chrcfticnne, fouucntcsfois és cere
monies de l’Eglifc nous force 6c conuic debaifer les pierres 
6c les Autels,comme nous faifons à l’exemple des premiers 

L C h r c f t i c n s  > ainfi qu’on apprend de fainCt Ambroife, voire 
mefmc la terre inanimée,pour honnorer ccluy quil’afabri-
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quec. Pourquoy à plus forte raifon ne baiferôs nous le pied 
de fon oinét? Vcuqucla Sainéie parole enfeigne, qu’il y a 
quelque honneur ô£ béatitude occidentale & humain aux 
pieds de ceux qui prefehent la paix Euangelique. Les plus 
grands Roys de la terre,n'ont pas cilimé en ce faifant ofren- 
cerla majeilé de D ieu, ny raualcr la grandeur à la quelle il 
lesauoiteilcucz. On voit Kiftinianfécond baiierles pieds P-d»*» 
du Pape ConitantimPepin ceux d’Eftienne, Charlemagne P* 
ceux d’Adrian, Luitptant Roy des Lôbards ceux de Leon> 
Ludouic ou Louys fils de LotaircccuxdcScrgie,&:aiufî 
tous les autres. Ccux-la fe trompent, qui penfent qu’à tous 
coups il foit ncccflaircluy baiferles pieds, qu’on n’y peut 
auoir acceï autrement. C ’cil la première fois <iju’on luy faiét 
la reuercncc, ou qu’on luy demande la bencdiéliom ou à la 
réception de quelque Prince ou Ambaffadeursj &cautres 
telles folemnitez, pour monilicr l’hommage & le rcfpeét • 
qu’on doitàl’Eglife. Commcils fc mefeontent auffidc di
re , que nul ne luy peut parler qu’à genoux. C e qui eil faux:
Car bien fouucnt l’on parle à luy enfe promenant. Com 
bien de fois en particulier rendent ils tefmoignagc de l’hu
milité qui doit eilre en celuy ,qui porte le nô3S e r v i t e va. 
d es  s e r v i t e v r s  de  D  i e v. Ceit exemple ancien eft 
digne de ce lieu, prins de la vie du plus grand homme que 
la chaire fainél Pierre ayt eu depuis l’Apoilrc. Auiïiauec- 
qués raifonle nom de grandluy cil demcuré:C’cft Grégoi
re premier, que pluficurs des Proteilans appellent infolent.» 
mefchant:fuperiliticuxj arrogant Anti-chriil. Mofeusau- Humilité 
theur Grec racomte,qu’eilantvn Abbé allé à Rome pour 
vifiterlcsfepulqhres,oùrcpofent les venerablesos dcsA- ° 
poilres fainél Pierre & fainél Paul (note Rcformé.il y a mil- 
learis, oupcus’enfaut que cela cil efeript) fçachantqucle 
Pape Grégoire paffoit par la ruë3 il y accourut, ¿¿Ce jettaà 
fes pieds LcPapccnfitlcm cfm ej&lerclcuaiceiloit vnpè
lerin eilrangcr auquel il fitceil honneur. I’ay autresfoisrc^ 
marque dans quelque bon autheur quim’eil efehappéde 
la mémoire, que le Pape Grégoire (cachât qu’vn fainél per- 
fonnage(iIncmcfouuicnt nonplus du nom) arriuoità Ro-
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m e, alla au deuant de luy hors la ville,ayant l’Empereur en 
fa compagnie:&:au rencontre sellant le faind homme pro- 
fternépourhonnorer le Vicaire de Dieu en terre, le Pape le 
relcua,luy print la main,& la baifa, puis le mettant entre 1 uy 
&  l’Empereur, il luy fit faire la plus honnorable entree dans 
la ville de Rom e, qu’homme fit iamais. I’ay parlé aucc vn 
Religieux quia elle aflez priué du bon Pie quintdequel m’a 
raconté pluficurs particularitez que ic pourrois apparier à 
celles des deux Gregoircs. Papy f ius Maffon en la vie recite 
vn fcmblable traid de ce faind homme , quefaid noilre 
Montagne du Duc de Guifc au fiege de Roùen.Ce font des 
ades d’vnc vertu cxccffiue. LcfainâPcreferabbailTeilpas 
encore plus, fi c’cft fe rabbaifler, de monftrer l’humilité qui 
doit élire au Chrcftien * quand le Icudyfaind eftant à ge
noux , il lauc & baife les pieds aux douze pauures, à l’imita- 

• tion du Sanucur quilaua & baifa ceux des douze Apoftrcs? 
Faid-il cela pour les adorer ? Les Euefqucs, qui gardent ce
lle mefmc coultumc,font-ils pour cela idolâtres? Voicy 
vnc belle hiftoire qui fc rapporte à noilre propos.

Uj_ L ’ a n  mil cinq cens quatre vingts&vn, IcanBafile,grâd
Beau ¿i£. Duc de la Mofcouic, elcant entré en guerre aucclcRoy de 
cowt de là Pologne,enuoya encor qu’il n«foit de l’Eelifc Latine, Tho- 
J'Aat.Pof- ma5 beuengenus en Ambaliade deuers le pape Grégoire 
fi«« en treziefine, auccqucs lettres pour fupplierlàfaindetévou- 

o couie. j0|r m0yCnncr quelque accord,&  empefeher que les polacs
s’alliaflent auec les Turcs &Tartares. Cequinepourroic 
cilrc que malheureux &  infortunéà la Chreilienté. L cS. 
i>ere preftant l’oreille à fa requcÎle,dcpefchacnce pays là 
A n t h o i n e  p o s s e v i n l’vn des rarcsjD rn cm ents de la 
compagnie des Icfuites. Ccftuy ayant negotié la paix, &  
vifité ce grand D uc, entra en difpute auecqucs luy de la re
ligion : Car ce prince eftoit inftruidaux lettres, & homme 
de iugement. Celle conférence commença le vingt vnief- 
me Feburicr, mil cinq cehs odante deux, en prcfenccde 
fon S enat > & des plus grads du pais. Leur entree fut fur l’an
tiquité del’Eglifc Romaine* & l’authorité du pape. Peu de 
jours au parauant, quelques puritains d’Angleterre, ayant
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fcnty le vent de ccft abouchement, pr efenterent au Duc vn 
liunycm ply, félon leur couftumc, d’iniurcs contre le fainét 
ficgc,& principalement pour monftrer( car ccft toufiours 
leur entree) que le Pape eftoit l’Anti-chrift. Ceftefcritfuft 
traduit en lâguc vulgaire du pais. C'eft l’ordinaire des nou- 
ueaux Euangeliftes, d'aller toufiours à la trauerfe, ainfi que 
ils ont faiél fouucnt enuers les Patriarches de Grèce. C om 
me Poftcuin le prelfoit là dcfliis,monftrant la fuitteordi
naire de ceux qui ont prefidé en la chaire fainft Pierre : C o 
rnent,ditlc Duc, ofcs-tuappellcr fuccefteurs defainâ Pier
re, ceux qui font dépeints de telles coulcurs?La plus part de 
ce qu’on dit ic  cfcritjrépliqué Poftcuin, font calomnies & 
inuentionsdesherctiques ou fehifmatiques. Tu te vantes 
grâd Prince d’eftre le fuccefteur légitimé de tes pcres,ay culs 
&  bifay euls, & ceux là de Volodincr mort il y a cinq cents 
ans : Que fi quclqu’vn d’entr’eux a cfté indigne de tenir &  
pofledcrvnfi grandeftat,fcroit-il raifonnablc de diiputcr 
&  reuoquer en doubte pour cela ta fucccffion?Or entre au- 
très choies que le Mofcouite luy meit en auant, qu’il trou- 
uoit eftrange en laperfonne du Pape, fut celle cy : pour- 
quoy il imprimoit la croix fur fon taulier, &  pourquoy il 
permettoitqu’onluybaifaft lcspiedz?Sçaches très-grand 
Prince, dit Poftcuin, que comme les peuples auoient ac- 
couftumé Ce ietter & profterner aux piedz des Apoftrcs, ils 
en firent le mefme à leurs fucceflcurs,lcfquels pour môftrer 
quecen’çftoitpasàcux principalcmét que ccft honneur e- 
ftoit rendu,mcirct la croix tarie pied, en laquelle ils font ce 
qu’iis font, afin qu’elle fuftbaifec &reuerec,toutesfois &  
quittes q quelqu’vn fc ictteroit à leurs pieds pour les faluer, 
ou pour obtenir quelque chofc d’cux.Cela eft honteux, ré
plique le Prince, &  indigne de mcttrfc la croix fur le pied, 
eftant mefmes ignominieux de la voir pendue fur le ventre, 
comme vous faiftcs.Ce qu’il difoit,parcc qu’ils la portât au 
col, tôbantfurla poitrinc.P»/* que le Sauueur dumonde3 dlétle 
pere Icfuite,rf efié crucifié en toutfon corps, nous tenons à beaucoup 
d’honneur &  reucrence de porter au fs i la croix en toutes les parties 
du nojire.Dieuutgc ïmtention &  le cœur, i l  n'y aperfonne qui luy
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baifant les bieds >ayt opinion en cefatfint luy rendre mn honneur di~ 
ttin: Car le P apc me fines hue &  batfe Us piedsdes panures. Çr que 
nous faifons en fon endroit ,auoit cjlc prédit parle Prophète lfaiey 
fept cens ans .tuant que Iefus-C'hrijl nafquit. Et l'honneur qu’on luy 
fait fc rapporteà Dieu, tout ainfi que celtty qui honore tes ̂ mhaffa- 
deurs le fai ¿1 pour [honneur &  refpcêîqudte porte. le  fats le mef- 
me, dit le Duc, comme Prince C’hrejhen,tel que tefuistCar lorsque 
noflre Metrapoh tain notent y ers moy ,ie  luyojay au deuant &  h*y 
ùaifela main. Quand tu fais cela, adioufte Polfeuin, cc nejlpasà 
ton fu(nc£t, mais à Dieu que tu fais cejl honneur.Or comble plus doit 
ejlrehonnoréceluy à qui le Sauueur adonné le eouucrnement mm- 
ticrfel defon E<rltfc,qtti enuoyeannoncerfon Euangilepartoutle mo
de,ce queïamaisPatnarche ne f t .  Le ioir apres la première iour- 
ncc, le Duc enuoya demander àPoiTcuin lcpafiageparluy 
allègue* d’Ifayc, lequel il luy donna, qui cil au quarante- 
neunelme, & ifoixantieirnc chapitre,que i’ameneray cy def- 
foubsen leur lieu. Etau départ pria le pcrclcfuite, l’exeufcr 
fi en leurs difputcs il luy eftoit efehappé quelque mot côtrc 
le Pontife Romain, & ne luy en dire rien à fon retour: Car il 
deliroit viure en paix 8c vnion aucc luy & les autres Princes 
Catholiques. C ’cft aflez difeouru fur cc fubieél, qui fera cu
rieux de fçauoir l’ifTuc de ces colloques 8c le fucccz de celle 
Ambafiaac,life la Mofcouic de Pofleuin, qui s’en reuint 
chargé d'honneur 8c  de gloire.

I l a touché la vraye raifon pourquoy on imprimç la 
marque de Dieu, ainli l’appelle l’Efcriture, furles^icdz du 

me 1.1 croix Pape, ainli qu’on fàiélaux ioulicrs 8c fandales auec lefqucl-
daUsdiii'â ĉs êsEuefquescélèbrent, fçauoir,pourmonllrerquec’ell 

principalement à I f  s v s - C h u s t  qu’on rend cell hon
neur, foubs la perfonne du Vicaire,lors qu'on fe proûernc à 
fes piedz. Ou peut eftîc ç’a efté pour lignifier, que le chef de 
l'Eghlc doit dreil’cr tons fes pas & fes aétions à l’honneur de 
la cio!x,?c de ccluy qui a cilé crucifié. Que nous ne pouuôs 
faillir à fuiurc ccluy qui ne peut errer en la f o y , félon l’infaD 
hblc p rom elfe de Dieu, ou qu’en îecognoiilànt la mifcrc 8C 
balfcilc de l’homme, nous deuons mettre toutes ces terre- 
Ih'cs pcafecs foubs les piedz 8c mortifier ou attachera la
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croix,comme parlefaimif Paul, tous noz defirs&r fouhaits.

• Iem ’eftonne que P a p i r i v s  M à s s o n ait ofê marquer 
dans ce beau baftiment qu’il a cfleué à l’honneur des p r i n 
ces  de l’E g l i s e , ccfte<ouftume.,comnie peu conue- 
nable à ceux qui rien n cm la place de l’A poftre. I e Í çSy bien 
ce que lean Faure Chancelier de France a eferit dans fes 
Cômcntaircs fur Iuftmian, ayant tres-mal entendu ce mot 
d adoration, fie l’honneur qu’onrend aux fouucrains Pon
tifes. Ic fçay bien auflt ce que Cufpinian remarque en la vie 
de Diocletian. S ’il eft Loifiblc à Thiftoricn, s’il eft permis au 
Iunfconfultc, de contrcrolicr & reuoquer en doute ce qui a 
efté de tout temps rcccu en l'Eglife>& parmy les pafteurs 
d’icelle, toutes chofes feront renuerfees en peu de temps: 
Carcclui-cy deftruirace que l’autre trouuerabon, &  cha
cun voudra deffendre fon opiniô comme la meilleure. Veu 
que comme difoit Epitc&e, l’homme n’a rien proprement 
fien, quel’vfagcdc íes opinions. Il lesdeffend comme fes 
enfans. Mais n’eft-cc pas le mefmc, ditMaflon, imprimerie 
ligne de la croix fur fon foulicr que fur la terre,chofe queles 
Empereurs Chrefticns,Thcodofc &  Valentinian auoient 
deflfendue. Pcrfonne n’ignore que ces Princes firent cefte 
dcfFcncc,pour tcfmoignerl’honneur & refpeéf qu’ils por- 
toient à la croix, afin queles Payens &  Iuifs n’cuíícnt la cô- 
rilodité d’exercer leur rage Sr malice la foulant aux piedz 
auec dcfdain, lors qu’ils la rencontroient.Comme depuis le 
Pape Bcnoift premier, l’an cinq cens quatre vingts,prohiba 
quenuln’euft à marcher deífus, dequoy Balee en fa vie fc 
moque, tant ils ont en horreur ceux qui reuerent le ligne de 
noftrc falut : tefmoin ce que Beze dit au colloque de Poifly. 
Il y a différence (Maflon) de fouler aux piedz la croix, d’y  
crachercontrc,ietter dclfus des ordures, comme ilfe peut 
faire fi elle eft grauee fur le paué, ou l’imprimer fur le pied,la 
porter fur foy, C e  qui ne fc peut faire fans rcfpeft &  rcuc- 
rence.Tu ne içais,dis-tu, fi cefte couftume eft ancienne.Cc- 
luy quienlabricfuetéde f«  Annales, afurmontéla curio- 
fitè& la diligence de ceux qui ont mis la main en l’hiftoirc 
de noz Papes & de noz Roys, &qui  alaifte tant d’autres
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belles pièces, qui portent tcfmoignage de Ton érudition, ne 
peut ignorer que depuis Conftancin pourlemoins, ce n’ait 
cftéla couftume des Pontifes Romains, de porter des San
dales riches &c prccicufes, comme on remarque aux A â e s  

E» 14» 4n. de fainâ: Silueftre, dans Sigibert, l’Abbé Rupert, Iuo Euef- 
'i*  ^ue dc Chartres, Durandus & autres. Les Empereurs non 

feulement Payens, mais Chreftiens ornoient leurs piedz 
p«rW ub. ¿ c chau/Teuies prccieufes.Charlemagne, ditEginard,por- 
VoyLmt i.6. toit les fouliers dorez garnis de pierreries. Et encor es le Pa- 

pc Leon luy en fit prendre de plus riches à la Romaine. Le 
mcfm c o n t les patriarches de Conftantinople, comme 
efcritloanncsCuropolates. Iay veu danslethrcforde l’E- 
glifefain<5t Scucrin, près cefte ville de Bourdeaux,Jes riches 
louliers efmaillez fit dorez que portoit ce iàind Euefque, 
mort il y a douze cës ans. Qui voudroit rechercher ailleurs, 
iecroy qu’on trouucroij: lemcfmc. Si la croix fcftoit pour- 
traidlc &grauee furceux que les fainéüs Peres portoicnt,ccs 
autheurs n’en difent rien.Toutesfois il y a apparence quelle 
y eftoit reprefentoc, comme auiourd huy : car il nefe voit 
nul Pape foit en plate peinture, ou taillé en marbre, ou en 
cuyure parmy les fepulchrcs plus anciens, qui font dans les 
Eglifes aeR om c, & ailleurs, qui n’ait la croix figureefur Ces 
piedz : qui monftre que de tour temps c’cftoit l’ancienne 
couftume des Pontifes, de les porter pendant leur vie, pute 
qu’apres leur mort on la grauoit fur eux, comme on voit les 
fleurs de Lys fur les piedz des effigies de noz Roy s, mcfme 

vejB4r»nim du Roy Clotaire premier, enterré à SoiiTons. Et puis qu’il 
t  o n .] .fil. eftoit loifiblc, voire louable aux Chreftiens 5 de peindre la 
597 • croix furies portes de leurs maifons, comme difent S. C y 

rille, Chry foftomc,& autres, de les attacher fur leurs habil- 
lcmens,efcrit Grégoire Nazianzenc,grauer fur leurs armes, 

e»/î6.66 x. battre dans la monnoye, broder fur les chapes,& manteaux 
des Euefques,trainansàrerre, coudre fur leur chauftcurc 

J pontificale, hgurcriurles piedz des mourans, voire lunes 5or*4 lib 6. belles malades,comme dit Scuorus.Brcf la faire compaignc 
‘sÜ/jib s. de toute noz a étions, mefmes la porter auecflâbcauxcom- 
c*]i s. me faifoir fiurc fainét Chry foftomc,pour honnorcr ce ligne
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de la Rédemption du genre humain, qui fcmblceftrc im
primé en toute la nature. Pourquoy fera-iltrouuècftrangc vtmtrnb*- 
de les pourtrairc Air lespiedz de ceux, où les plus grands " tm- 
pour l’honneur de Dieu &rdefon Eglife, prennent à grand 
honneur d’eftre admis Scrcccuz.

P o v u  nous dcmeflcrdc ce point; il faut remarquer que c 
l'Italien,plus que tout autre,a retenu ceftc façon de baifer la ¿g nulicn. 
main,la robbe,Ic gcnoüiI,lc bas deiaiambe,& le pied de cc- 
luy qu'il veut faluer,felô le rang 6c grade auquel il cft cflcué, 
viant fouucnt de cefte façon de parier: le vous baife le pied, Vy Anu». 
ie vous baife le foulicr. Cefte adulation a efté familière aux M'*‘
R omains, comme on remarque dans Plutarque en la vie de 
Caton,&ailleurs:pratiquccaufli par quelques peuples bar
bares de ce téps: entre autres des Iaponois, lefqucls s’entre- 
touchcntlespicdzl vn l’autre au rencontre. D e ceftc façon 
Efpagnolc 6c Italienne, eft venue celle q nous auons fi corn- 
muneen Frâce, le  vous baife les mains. Noftrecourtifantrop 
idolâtre ne s’eft pas contenté de garder pour luy cefte cou - 
ftume, mais l’a tcllemët cftcnduë que ces termes d’honneur 
fc voyent auiourd’huy comuns 6c ordinaires , en la bouche 
de ceux qui parray le (impie populaire ne fçauentque c’cft 
que d’honneur.Voilà pourquoy cecourtifan, amy de nou- 
uclletez, fe r’abaiflfantplus qu’il n’auoit iamais fait ( mais ce 
rabais cft plein de gloire Se de fuperbe ) met puis n’agucres 
dans les lettres àfon Roy : le  baife très-humblement les ptedx £oltt. 
devojbe maiejlé, Ayant parmy tout cela ordinairement en « f a n .  

bouche ce mot^'vojtre créature. I’auois penfé qull n’y  euft 
que ceux-là feulement, qui font leur Paradis de la Cour des 
Princes, fe transformât en autant de formes qu’on veut, qui 
fuftetit fi prodigues d’hôneur : mais entretenât n’agueres vn 
Miniftre,homme bien retenu 6c modcrédl me di<St deux ou 
trois fois, parlant du Roy,  qu’il efpcroit bien toft aller bai
fer lespiedz de fa Majeftc.Ils fe difpefcntcômcils veulent, 
le  ne fçay comment nous attendrons lereglemcntdcceux 
quifont ce qu’ils blafinent aux autres. C e  baife-pied donc,
& cefte profternatiô aux pieds d'autruy,a efté referucepour 
vn hôneur lîngulicr 6c fouuerain, pour les fouucrains Pon-
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tifes. N ’cft-il pas raifonnablp que les honneurs fouucrains 
aegompagnent les grandeurs fouueraincs. Ettoutainfi que 
les Grecs auoyent de couftume, à ce que Pline récite,d’em- 
ploycr autres pierres ou briques aux bailimens publics, 
qu’à ceux des citoyens priuez &  particuliers : aufli faut-il 
chercher quelque hôneur particulier ,pour ceux que Dieu 
a rnis &: efleuez aux premières dignitez delà Chreftienté. 
Peut-on mieux loger la fouuerain été,qu’en ccluy que Dieu 
nous a donné pour fouuerain ? Auiïi diél très-bien Otho de 
Frifighen,parlât de S.Silueftre:Co»rfw/>/e celuy qui auant-hier 
ejlott caché parmy le(impie peuple, lequel ejl deuenu en fi peu de temps 
en telle authoritc, qu'il commande aux Roys &  juge les Empereurs. 
Confier e comme il ijl tenu en ce monde en tel refpcEi, que les fei*  
gnettrs de la terre viennent s'incliner deuat luy, ¿7* adorent fes piedsj 
cjlantafsis en fon throfne.Recognois que cela nejlpaspar cas fortuit', 
mais par le très-profond &  tujie lugement de Dieu. Il y a des exé- 
plcs infinis* qui monftrcnt l’antiquité de celle ceremonie, 
quand on falué celuy à qui on ne fçauroit faire allez d’hon
neur. On voit dans nos hiftoriens ,lcs Roys & les Princes, 
ou leurs Ambaflàdcurs fc profterner à fes pieds, le reco- 
gnoiflant leur chef &  de tous les Chreftiens. Ainfi fit l’Em
pereur Philippe,il y a quatorze cens ans, faluantlePape 
Fabian, comme on lit dans Nicephore.Et Iuftinian fécond 
quibaifa les pieds du pape Conftantin prcmicr3ainfî que re
marque platine. Pépin ceux du pape Eltienneainfi qu’onlit 
danslcbon fainét Anfelmc.phocius patriarche de Conilan- 
tinople a cfté contraint porter tcfmoignagc de celle reue- 
rencc deuc au pontife Romain, comme on peut voir par cc 
qu’il a eferit au pape Nicolas. Et quand il rapporte les paro
les de l’Empereur Conftantin .• Nous auons feruyle Pape â'Ef- 
cuycr¡ayant tenu la bride de fon cheual, à caufe de l'honneur (¡y* reue- 
reniede fatndl Pierre. Ce que toute la faillite antiquité a ob- 
ferué d’autant plus religicufemctqu'cllcapenféla prophé
tie d’Efaie nefc pouuoir entendre ny accomplir autrement, 
q Ufllld il diét : Que l'on portera J es enfans entre les bras, &  fur les 
efitulcs : Que les Roys & Roy nés feront fes nourriiIes,cjui 
l’adoreront la telle baiTcî& le vilage incliné à t e r r e s  lefebe-
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vont ( fçauoir en baîfant)lapoudrede fespieds. Et peu apres les 
enfans de ceux qui vous ont humiliée Sc perfccutce, vien- 
dront à^vous latejle baffe , &  adoreront lit plante de vos pieds : car 
c’eft ainfi qu’il faut tourner le mot de vefliges, cômc il Ce voit 
par la conférence d’vnc fcmblable manière de parler, qui fc 
trouiie en Eftcr. Lors que Mardochcc offroit pour l’hôncur 
de Dicu,non feulement de flefehir le gcnoiiii deuâtfon cn- 
nem y, mais baifer fes traces. C e  font les paflages que poffe- 
uin amena au Dticdc Mofcouiecnla premierciournec do 
lcurdifpute. Ileftiufteôe raifonnablc, difoit fainft Leon à 
l’Empereur M ichel, que ies Roys viennent flefehir le col, 
où l'aindt paul l’a eftendu, pourl’honneur de Icfus.

C  e n’eft pas feulement aux papes, qu’on a rendu ceft hô- 
ncur de Ce profterner à leurs pieds &  les baifcr,maisauifi aux 
Eucfqucs 8c autres prélats. V oy l’Empereur Valcntinian, 
quifeietteaux pieds de l’Euefque S. Martin, comme on lit 
dans Fortunatus l’vn des Anciens Euefqucs de poidtiers. 1 

DclkCefarpartit,de%ele tout ardent, 1 1 * \
Embrafjelesgenoux de M artin,&  s'abbaiffc 
^4fis pieds de remors &  le regret le prejje 
De/irecoçnoijlre hom n: e,orgueiü eux, arrogant.
E t luçer vils,abieâls les régnés delà terre: , ,i 
Rabbatffantfagrandeur &  chef Impérial .r

pieds du Sainât afsis au fïege Epifcopal,
Poffedéfeulement desfitccejjeurs de Pierre. '

Noftre Sulpicc Archeuefquc de Bourges, Sc difciple dudit 
fainft Martin, tefmoignc pareillement comme l’Imperatri- 
ce femme de Maximus,nc fe pouuoit faouler de baifer &  
embraiTer les pieds de cefaindl Euefque, les laucr & clïbycr 
de fes chcueux, comme fît ce chcfdes troupes de la nation 
des Gots, apportant aux pieds de faindlChryfoftomcfcs 
enfans , comme efcritTheodorct. Les Amples prebitres& 
Religieux, bien fouuent en ont receu tout autant cnplu- 
iicurs hcux.Les Rois mcfmcs baifoyentlcs mains des preb- 
lires, fe profternoy ent à leurs pieds, comme dit faindt Am- 
broife.Saindl Bernard excite Icspenitensàfe profterner à 
terre, embrafter les genoux desrrebftres, lesappaifer par
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baifcrs , &: les arroufcr de larmes.Le mefmc ont eferit auant 
luy Euiêbe,Nicephore,Sozomcne,Sc tous les anciens, lcf- 
qucls reprefentent la vile & humble condition des penités, 
dont nos aducrfaircs fe mocquent,attendant aux portes des 
Eglifes, profternez auxpieds des prcbftres, &  les baifant &  
arrouiânt de pleurs,pour obtenir par leur interceffiô&f prie- 
rcs,remiffion de leurs olfen ces. Innocent rendant la raifon 
de ces baife-pieds, dit ainfi: Le foufdi acre,ou diacre ne bat f i  pas 
les mains priais les pieds du Pontife R omain, afin qu'il luy rede t  hon
neur1 cÿ* refpeSl qu'il don &qutlmdjlre eflrevtcairedeceluy,duquel 
Ufemtnepecherejje qui efioit en la cité batfit lespiedsicar le marche
pied de f is  pieds ¿oit ejlre adoré, parce qu'il ejl fin nel. L es ennemis 
&  enuieux de la grandeur pontificale, nous oppofent f  exem
ple de S. pierre, quueuale  Centurion cftant profternéde- 
uant luy. Mais ils doiucnt remarquer auec faind Hierofine, 
en Ton liurc contre Vigilance, que ce quel'Apoftrc en fit fut 
pour le retirer del'erreur où il cftoitjl cilimantcftre Dieu. 
Aufli adiaufta il toutfoudainla raifon, difant: ¿eue toy,ie fui s 
homme. Et qu’il foit ainli, on voit en d’autres lieux plusieurs 
faire le fcmblable en fon endroit,fans qu’il les repouflè. Auf- 
fi did S . Chry foftomc fur ce pafiage, qu’il rcfufa ce qui luy 
cftoit deu. Aurclian en la vie de S. Martial,raconte d’vn ca
pitaine oufeigneur des Limofins,lequelpicdsnuds,cou- 
uertd’vnfaCjfeietta auxpieds de ce Prince des Apoftres. 
Comme firent ceux qui eftoyent trauaillcz du malin cfprit 
à Tripoly,&: les femmes de l’Ific d’Ancharcdc.Mille & mil
le tels exemples me viennent cil main : comme quand De- 
metrius bailales pieds de faind André,Gratine & Softratcs 
ceux de iàind Matthieu, S. Thomas,& autres. Le mefme 
honneur a fouuent cfté faidà leurs difciples,par tous les 
lieux où ils ont paffé, comme on voit dans les A  des, Nice- 
phore, Eufcbc, &  dans les fainds Peres de l’Eglife. Us font 
vne autre recharge prinie de S. Iea,qui recite que l’Ange ne 
voulut permettre qu’il fc icttaft à fes pieds : mais la rcfponfc 
fe prend de S. Auguilin,difant que S. Ican pouuoit prendre 
l’Ange pour Dieu, veu la forme en laquelleiî fc prefentoit: 
&  paramfifàiî ce grand dodeur, ilfallott que cejl adorateurfufl

reprins
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reprint. L’abaifïomcnt du gcnoüil ,1c baifcr,l’humilité.>pour 
fi baffe que elle puifTe eflrc,nc tend qu’à rendre vn honneur 
ciuilàceluy qui cille premier du monde, &  ne peut fouiller 
l'aine de celuy qui l’a faiôt,pourlc rccognoiftrc Vicaire de 
Icfus-Chrift:non plus qu’il ne fouille celle du Chreiticn, 
qui baife les mains oü les pieds desRoys. L ’intention du 
Pape ne peut eftre tafehee en rcccuant cefi honneur, non 
plus que celle des Princes quand on leur rend le fcmblable.
Tant de fainéts perfonnages, fain'éts parla propre bouche 
deleurs enncmis,tantdcbonnesconfcienccs defehargees 
de tous vices &  ambition, n euffent foufFcrt l’vfagc de celle 
ceremonie ancienne > s’ils eu fient penfé en ce faifànt, defro- 
ger tant ioit p eu à la gloire de Dieu: car ccilhôneurnesad- 
dreffepasàluy feul,maisàiàin<5tPierre:non à fainél Pierre 
fcul,mais à noflrc Sauueur : non feulement à l’homme,mais 
à Dieumon aux membres, mais au chef: non à (à perfonne 
feule,mais à fa dignité. Aufli dit Tertullian: Qu<tnd tu te iettes Lt.de t 
*uxgenoux des PrcJiresjuembntjJcs Iefus-ChriJ},&le prieXiLaiÇ- 
fons ces reproches à ceux qui nous ont voulu reformer,qui 
fcmocqucntlors que nous dcfcouurons la telle,ou flefehif- 
fons les genoux à ce vcncrablenom de Icfus,félon l’ordon
nance de fainél Paul, qui défendent mefmes de fc mettre à 
genoux, ny prier Dieu en leurs affcmblecs.ii ce  n’cfl quand e " * u 
la prière fc faiél par le Miniflrc. Et toutesfois ils nefont chi-* 
ches debonnetades au nom de leur Prince terrien.

R je s t  £ ce dernier poinét, pourquoy eft-ce qu’on porte vi i. 
les Papes dans vne chaire fouftenuë & efleucc par des hom- j c°surtcum]C 
mes fur leurs efpaules, chofe qui femblc de premier front «” 0«« <S 
eltrange,de laquelle JemcfmcDucdeMofcouic,dontnous leiirs 
auonsparléjs’cflonnoitj comme il fît entendre au pere Pof- 
feuin, le iugeantindigne du fuccefTcur de fainét Pierre, iuf- 
ques à ce qu’il luy cuit faiil entendre la raifon.Prcfque tous 
le  ̂peuples delà terre ont eu ccftc couilumcj déporter en 
celle forte leurs Roys,leurs Princes, & leurs Empereurs> 
voire leurs chefs de guerre das des chaires,ou fur leurs efeus 
&  pauois.Mefmeslors de leurs cfledionsjcômc on Iiél dans 
Tacitc.£/î<i»f mis furie bouclier .félon U coujlume, &  foujlenu fur ub 7.
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leurs êfpaules, il eftejleu £mpereur,T)c mcfmcs Hcrodian quâd 
il narre l’cflcftion de Gordian,dit, que les foldats l eileucrct 
SC portèrent fur leurs cfpaulcs, d’où cft venufe mot Latin 
SuccoUre, dont Suétone taid: mention en la-vie de Claude. 
C e  n’cft pas vn priuilege fpecial delà royauté. L  antiquité, 
dit Tacitc, auoit accordé ccft hôneur aux préfixes & facrez 
D ruides. L e mcfmc auoit cfté o&ro yé aux V  cftalcs,com m e 
eferit Tite-Liue,&  fainâ: Ambroxfc,qui a vefeu foubsle 
grand Theodofe, lequel les abolit du tout. Les Seigneurs 
Romains  ̂fouuentfefaifoient porter auec des chaires àbras 
parleurs cfclaucs, comme monfire Iuuenal dans ces vers; 

Envncheminfourchu ^commeilfuttaporté 
Par ftx efclaues fiens, la chaire dcfcouuerte^
Se monjlroit clairement, &  luj tout efuenté 
Efloitcn ftliSîiere entièrement ouuerte.

Catulle, Martial, S eneque, font mention de ccfte façon de 
port & geftation. Hicrofme Mcrcurial grand Médecin de 
noftreficelé,& ccfte fameufe érudition de Lypfius, n’ont 
rien obmis touchant ccfte antiquité. N o z anciens Gaulois 
garderét celte méfme ceremonie à l’endroit de leurs Roy s, 
comme il fc voit par tout dans noz hiftoriés François,voire 
m efmc les R oy s de N auarre, ainfi qu’on lit dans k  belle hi- 
ftoirc que Loys Turqueta n’agucrcs mis au iour.Ceux delà 
Germanie auoient la mcfmc couftumc, chargeant fur leurs 
cfpaulcs & mon fixant au peuple celuy qu’ils chfoicnt pour 

Tui. leur chef. Ce Prince Lorrain Roy de Hicrufalem, Gode- 
dt btüjtc. £r0y j e jjouillon fut à fon entrée porté par les plus grands

depuislefepulchre du Sauueurdu monde, iufqu’au palais 
Royal. Cela mcfmcs a efte obferué parmy les nations les 
plus barbares, ainfi qu’on voit dans les nauigatiôs des Por- 
tugois. Gonzales de Mandoze religieux de l’ordre S. Au- 
guftin, racôtant l’accucil qu'on fit en la ville de Tangoa, qui 

mit de it cft en la Chine l’an 1577. aux religieux qui premièrement 
Qfam ¡mr i. annoncèrent le nom dclefus., dit'ainfi : defembarquement

f a n .  1 c .l 4. r  . . } 1 1 ■ 1 1
je  troutiennt des chaires tomes prejtes pour les religieux &  leurs
comp topons, &  des chtuaux pour ceux de leur fa ite . Et comme les
religieux voulaient: aller à pied tat pour le peu de chemin qu il v auoit

Grfjr.Twr#. 
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afv re  couvert ¿arbres, pour iefiourner iardeur du Soleil ,qutpouf 
monfirer fhumilité du Chreßien : ils firent refus démonter far des 
ficvts ßrtches ¿eßre portexjntr des homes de fi bonne façon ¿om-
meeßoient ceuxcjuonauottcommiskeeßeffefl* Mais Omonconny 
l'autdt capitaine de leur garde, ne voulurent permettre quils al Ufa 
fent i  piedyd/ftns pats que tel eßoit le commandement de Vlnfaanto, 
qui eßoit le Vice Roy de U province > il ne leur eßott loißble d'y con- 
treuentr , k pane ¿eßre punis > fans pouvoir alléguer aucune exeufe* 
U t  on leur fatfott cefihoneur afin que les Chinois leur portaient plus 
de rt/pefl, &  cogneujfent que c efioient perfonnesfignalex, puis que 
on les portait furies efjiauies ,ainfi que les Loytias. Les religieux 
•vaincus de leurs rations f i  mirent dans les chaires : chacune defqttel- 
les efioit portée par huiéï hommes, &  celles de leurs compag nous par 
quatre, filon le commandement du gouverneur, Ces porte-chaires 
efioient f i  afixéhonnex^àce firutee,qutls f i  debattoient qui met
trait le premier U main aux brancards. Pareil honneur fut fàiél à 
c*  grand Capitaine Ferdinand Cortes > à fon entrée en h  
ville de Zacloca au Royaume de Mcxico.Ccftc façon dTio» 
norer les perfonnes en les portât* cft pratiquée prcfquc par* 
my toutes les natiös. N o z villageois du pais de Xaintonge, 
l’ont gardée iufqu’icy ,auiour le plus célébré &  pompeux 
de leur vie, quieft celuyde leurs nopces. le  nefçayfien 
quelqu autre quartier dcla Frâce cela s’obferuc, qui cftplai-1 
Tant à voir, pour la naifuc fimplicité de ces bonnes gens. Le 
foir apres le fouppen quatre des plus robuftes & puiiîàns do 
la trouppc j chargent monficur le marié fur leurs cipaules, 
&  aucc des chanions en leur patois, le vont prefenrer à l’ef- 
poufee,auccquelqueprcfenr,luyfaifant faire ainfi efleué 
en l’air plufieurs tours ¿¿retours, qui cft le plus grand hon
neur qu’on luy fçachc faire.

M a i s  laiflantceftexcmpleridicuIc,pourmÔilrerà ces 
contrerolleurs que ceftc façon de porteries Papes cft puifee 
de l’antiquité, 5 c vnechofc qui fe faiilplus parnccdïîté & 
rcfpeél ciuil, que pour aéte de religion ou pour ambition II 
faut fçauoir q c’cfl; vnc faioéle & loüable couftume, qu’aux 
granaes feiles le Pape faidluym cfm ele diuinfcruice. C e 
iour là quandil va à l’Eglifc, il donnclabenèdiélion, accoii-
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tant le peuple àfoule dans les degrez du Palais, &  lieux par 
où il palïe, en beniflant les affiftans, fe tournant d’vn codé 
&  d’autre, &  ce fuiuantl’ancienne couftumede l'Eglife. Et 
parce qu’en tels lieux &aétesfcmblablcs, il ne fepeut faire 
qu’il aille à cheual, tant pour l’indeccnce>que pour l’inlbm* 
modité du lieu & de fa perfonne^ citant chargé des habits 
Pontificaux, & que s’il neftoitefleaê, il nepourroit voirie 
peuple, nyauili eftant dans la preiTe, iceluy ne le pourroit 
voir,pour en rcceuoirlabenedi&ion qu’il atteqd.D’ailleurs 
il en y a qui pour l’incommodité de leur fanté, ou de l’adge, 
ne pourroient aller à cheual> lors qu’onleur fai& quelque 
entree folcnnelic, où la preiTe caufcplufieurs dangers:com- 
mciladuintàl’cntreedu Pape Clementà Lyon. Pour ces 
raifons on a de toute ancienneté ordonné, ne fe pouuant 
faire autrem ent^qu’en tels &  femblabIesiours,il feroit porté 
pardes hommes deftinez à ccft ofEcc^reueftus derobbes 
d’efcarlate. La nccefiité doneques a donné lieu & occafùm 
àccftccouftume, qui ne peut cftrc blafmee que par celuy 
qui haira la dignité. Auifi ne vit-on iamais aucun Pape>pour 
vieux ôc caffè qu’il fuit, aller par la ville hors ces a êtes pu
blics & de ccremonicjautremcnt qu’à cheual ou en lcétiere» 
fit le plus fouuent à pied 3 allant en quelque part > ou vifitant 
lc$Eglife$ &  hofpitaux > ce qu’ils’font fouuentesfois auec 
autant de fimplicité &deuotion, que le Chreitien le plus 
pitoyable & charitable fçauroit faire. Vn perfonnage d’hô- 
neur, i l  digne de fo y , m’a dit-, que comme vn iourlefainêt 
Pere qui prefide auiourd’huy en l’Eglife, vifitoit les malades 
ep l’hoÎtel Dieu à Rome, comme il tàiêt ordinairemcntjs’e- 
itant rencontré au liêt d’vn pauure qui rendoit lame : il s’ar- 
reita>luy printlamain ,l’a{filta& exhorta iufqu’au dernier 
foufpir.Hommej qui te dis Reformé, qui ne cries qu’àl’An- 
ti-cnrift,à l’Anti-chrift, informe toy de fa vie,tu fçauras 
qu’il ne fc paifciour qu’il ne die la Méfie : qu’encor parmy 
les grands affaires,dot fa charge le charge,il employé la plus 
grande part du iour en prières & oraifons, cômuniant toute 
làtnaifondefamainvncfoislcmois. Côm eilfaid iouuent 
les pèlerins  ̂prenant lapcioc d’examiner les Prcftrcs &  Cu-
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rez, depofant les ignorans, Sc cilcuant les hommes de fça-v 
uoic Rome a veun’agueres vnpauure& Ample Prcitrc qui 
n'auoit le foir pour tout bien que fa robbe &fon breuiaire, 
le lendemain honnoré d’vne belle Sc riche Euefché : digne 
recompenfe du fçauoirque le fain¿t Pere auoit rccoencu 
en luyen fon examen. Souuent il s’informe des Gardiens 
decequifepafleenleursconuents. Il n’y a pas longtem ps 
qu’ayant efté aduerty qu’il y auoit quelque defordre dans 
celuy des Co r deliers de la ville de Rome,à la pointe du iour 
au defeeu des Religieux il s’en y alla, Sc s’eftant mis dans le 
lieu où on tient le chapitre, il fit fonner la cloche, ayant di- 
fpofédes gardes furies paifages,afin que nul n’en fuit aduer
ty. Au fonles Religieux fe rendirent au Chapitre,bien esba- 
his de voir en la place de leur Gardienne Gardié de tous les 
Chrcfticns ,qui fit rendre conte de toutes les particulari
tés de leur maifon* Sc punir en fa prefence ceux qui ne fe 
vouloient contenir foubs les rcigles. Cependant qua de 
Carneualdernier, toute la ville de Rome regorgeoitd’y- 
urefle & de desbauchc,ccfainâ: Pere fuit à pied parlcsEgli- 
fes de Rome gaigner les pardons. Ceux qui luy tiennent 
compagnie à fon repas > font douze pauures qu’il fait man
ger à vne table, voifine de la fienne,ferais de la mefme via«* 
de qu’on prefente à fa Sainteté. Plufieurs’de ceux qui ont 
tenu le fiege deuantluy, qu’à ton conte nousrenons pour 
D ieu, font allez piedz nuds par la ville faire leur deuotion, 
pour appaifer Tire de Dieu: lors que quelque prochain mal
heur mcnaiToit la Chreitienté : corne quand Selin conquiit 
l’Egyptej &  Soliman Rhodes.On a veun’agueres ce S*per- 
fonnage, Innocent I Jfcaller piedz nuds,vifiter lesfept Egli* 
fes, qui eit vn voyage pour le moins de trois bônes lieues de 
Gafcongne, auec vne iinguliere deuotion,pour implorer le 
fecoursdu cicl,cnrcxtrcfme & dcrnicreneceflitédelaFrâ- 
c c , où il print la maladie qui l’enflcua de ce monde, pour le 
faire iouyr de la gloire éternelle, apres auoir tenu le Pontifia 
cat deiix mois feulement. L ’ordonnance celcftc n’auoit pas 
rclcrué ce bon-heur pour luy. La France deuoit auoir ccftc 
obligation à Clément,afin que comme il auoit eu ceit hon-
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ncur eftant Cardinal, de remettre an gerondcrEglife, c r  
grand Roy qui commande aux Polonnois>ilcuftcefte im
mortelle gloire, tenant la fouuerainc Prclatur e du monde, 
d’y reccuoir le tres-grand Monarque qui commande aux 
François. Icfçay bien queplulïeurs difent, ccftefàçonde 
les porter auoir commencé à Eftienne fécond, lequel les 
Romains clleuerent maugréluyfurlesefpaules,lc portant 

j». Virg.iib. iufquà faindt Sauuèur,autrement S. Ican de Latran,pour 
tclb»oigner l’amour & reucrcnce qu’ilsluy portoyent, ainli 
que Platine racôte: car Rome ne rcceutiamais plus de ioye 
d’aucune autre eleâiiô que de celle là. Toutlepcuple eftoit 
lors criant : Voicy noftre pere que nous portons,levoicyr 
qui lofera offencer ? nous fommes prclts à le deffendre. 
Quâd b;en il feroitainfi que celte couilume cuit commen
cé fous Eftienne fécond, ce ne feroit pas depuis trois iours, 
puifque ce fut l’an 752. Mais ie croy que qui voudroit re
chercher plus auant, onia trouueroitnéeaueclcPontificatr 
ou pour le moins introduitte depuis que le Paganifme fut 

zib.fjy.u. du toutbanny de Rome. Aulïi didt Luit-prant, parlant de la 
confecration du Pape Leon : i l  fur parte «uct louange &  can
tiques, félon Il ancienne couilume, le me fuis fbuuent cltonnê 
qu’entre tant debons efprits qui habitent dans celte capita
le ville du monde, quclqu’vn n'ait mis la main à la plume,' 
pour nous monltrcr la fourcc de toutes ces ceremonies 
quand on porte & baifelcs pieds aux Saindts peres.Onuffre 
pouuoit &: deuoit prendre ccfte charge. Les Patriarches de 
Grece ont longuement retenu celle cy : mais depuis qu’ils 
fe font feparez de robeyifance du liège Romain, & que 
Dieu les a rédus tfclaues des Turcs, fis ont perdu la majelté 
qu’ils auoycnt conferuec iufques alors,non feulement en 
cela, mais en plusieurs autres chofcs. Les Eucfques particu
liers ont auiîi en diuers lieux receu celt honneur d’eftre por
tez.Ilncfaut pas mendier plusloing les exemples cltran- 
gers i veu que noftre France m’en fournit aflez. En pluficurs 
Archcucfchez & Eucfchcz,iorsquelcsnouueaux Prélats 
font leur entrée, les quatre premiers Barons pour monltrcr 
qu’ils font vrays Cheualicrs Chreitiens & Catholiques, &
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que fumant la deuotieufeaffeâion de leurs ayeuls., il* pren
nent leur proteâion & dcfFcnce, Ont dç couftutrie les por- 
ter dans les chaires, comme il fe faift à Poiriers,Tours,& en 
noftre ville d’Agen, où quand l’EucfqucfajétXon entrce,lcs 
quatre premiers Barons d’Agenois le portent dans la chai
re. Iecroy quecelg s'obferuecn plufieurs lieux de France. 
L ’Archeuefque de T  ours > qui cil de la maifoft de Brezé, c- 
ftant à fa réception accucilly auec les pompes 8e ceremo
nies accouftumcc$,lcs quatre Barons fe pr efenterènt auec la 
chaire pour le porter , laqucllcil refufa, & ne fut poiTible de 
faire qu'il allait autrement qu’à pied. Mais pour garder la 
marque de celle religieufe antiquité, les Barons portèrent 
deuapt luy la chairevuydc. C e n ’cftdonc vn honneurdi- 
uin, comme nosaduerlàircs difent,ny particulièrement rc- 
ferué pour les Papes: puis quelesRoiSjlesEucfques, les 
Princes, les Capitaines, voire les pique bœ uf l’ont mis en 
vfage. Pour clorre ce chapitre, difons auec Erafmc,iuiuànt 
vn ancien : Que tout ainfi que tous les noms qu’on donne à 
Diobpcuucnt cftrc communiquez aux hommes,fauf eeluy 
du Verbe: car aufîi font-ilshonnorez par Dieumefme,dc 
ce grand & fupreme nom de Dieu. Aqfii tous les honneurs 
quife donnent à Dieu parafions extérieures, peuuét eflre 
attribuez aux hommes,fauf celuy du facrifice,qui luy cft rp- 
fcruc,comme marque delafouuerainetéqu’ilafurtoutcc 
qu’il a créé : car le iacrificc appartient à Dieu feul. C ’cft 
pofirquoy il n’y aeuiamais religion vraye ou faucc fans la- 
crificc,dit fainéfc Auguftin. Iediray doneque ceuxquica- 
lomnient ces fainéfces Inftitutions, auront le gouit bien ma
lade,s'ils nefe contentent de ce que ie leur ay amenéicy fur 
l’adoration,qu’ils allèguent dcl’Anti-chrift. ;
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L  y a différence entrel’hommc& fa di
gnité. L’officier cil vne choie &ià char
ge Vne autre. Mais nos aduerfaires con
fondent tout. Auffi ieurordre eilla con- 
fufion & le defordre. Vn tel Pape a mal 
vefeu, par côfequentla papauté ne uteut 
rien. C ’cftlc fiege de l'Anti-chrift , c’eil 

vne confcquencc bien hardie.Voilà le fondement plu s foli- 
dede voftre Anti-chrifterie. C ’eil cefte pierre que vous ruez 
à tort & à trauers contre tou s nos Pontifes. Certes Auguite 
difoit tres-bië, que c’cftla couilume de mcfdire des grands, 
quand mcfmc ils feroient bicn,&^e les louer forment quâd 
mefmes ils feroient mal. Vous recherchez* exactement leurs 
vices, &  quand vous n en trouu ez pas, aucc vne charité qui 
vous cil ordinaire, vous leur preftez & les voÎtrcs&f ceux 
des autres. Ainfi ont fài&lcs Nouatiens cotre le Pape Cor- 
ncliusjles Arriens cotre Libcrius,les partifans de Théodore

contre
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contre Siluerius:Ceux de l’Empereur Maurice contre le 
grand Grégoire. Ainfi ont fai vos ay culs les Vviclcuiftes 
&  Huffiftes: ainfi les Anabaptiftcs d’auiourd’h u y ,& cn  vn 
mottousccux quife fontiamaisfeparez dcTEglifc :C an ls c h!¡  ̂
fçauent bien quel’iniure fai&e aux pafteurs traîne le mcfpris fd
apres foy & delà dignité &: dclaperfonnc, Sc ccftui-cy le CorDel- 
trouble Sc le defordre : Bref, que c’cft le vray moyen de lo
ger l’herefie. Apres que les Iuifs eurent murmuré contre 
Moyfe ils s’en prindrcntàDicu. C ’eftlacouftume, dis-ie, 
des ennemis de l’Eglifc. Car ces pauures cfgarcz ne pouuanc N M- 
par vn fccret iugement de Dieu, pénétrer iufquis aux fon- 
demens d’icelle, s’attaquent à l’efcorce, & laiiTent la foy Sc 
la religion,pour le prendre aux Religieux,afin de contrerol- 1er Dieu & les conftitutionsdefon Eglife* furia vie de fes 
officiers &  feruiteurs : Les heretiaues, fain<ft Auguftin, «, . . . , . . 1 t a n t  , Ç! 3 hpijt. 117
n ayant dequoy dépendre leur religion, oh plujtojt leur diutfïon &  tp.i66'. mf. 
opinion j recourent aux pecbex, &  fautes des hommes ,y adiou fiant 
mille calomnies &  faufjete%i Et puis qu'il nejl en leur potiuoir d'où- ,
fcûrcir ou accu fer l'E?hfe,àfin de les pouuoir tirer en haine ¡ils ¡men
tent À leur honte tout ce qui leur vient en fantafie. Combien fu- M.t. 
rent iettees de calomnies contre ccft inüincible Eucfquc 
d’Alexandrie Athanafe. Ores il eft accufé par les Arriens 
d’auoir couppêlamain d’Arfemus,pour exercer fa Magie,
&  elle fe tro iiue entière. Puis d’auoir violé vne femme, la
quelle fes ennemis à prix d’argent auoient gaigncc & cor
rompue. Ils enfilèrent dixhuiét chefs d’accufations capita
les contre luy>& toutes fe ti ouuerét faufcs,cc miro uér d’in-' 
nocence fe trouue fans tache. La incline calomnie fut braf- 
fee contre Euftache Patriarche d’Antioche. En quelle pci- J» Znthmi, 
ne s’eft trouué fain&s Auguftin, pour efehapper les embuf- 17•
ches & morfuresdes Donatiftcs? Quelles trauerfes ont eu 
infinis autres fainéts perfo^nagcs,non feulement du temps 
paifé, mais encore de noftre fícele ? C ’a toufiours cfté la c,,,.. tun§. 
rufedes ennemis del’Eglife,rufc que nos aduerfaires ont 
pratiqué d’amonceler dans leurs eferits iniures fur iniu- 
rcs. [Si ce qu’ils difent contre nos fain&s Peres auoitqilel- 
quepreuue ouapparencedc veritéjilsfcroycntcxcufablcs..

Ooo
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On voit que c’cft auec infinies calomnies Se menfonges, 
qu’ils veulent noircir la vie, les lettres, ¿¿ la religion de tant 
de bons Pafteurs,qui nous ont dcuancé enaage, en zcle, Se 
en fcîcncc,ainfi qu’on peut defcouurir és propos qu’ils tien
nent du grand Grégoire, de Silueftre fécond, Nicolas pre
mier, Grégoire fcpticfme, &  autres.L’efcoIc &  i’Acadcmie 
de ces nouueaux Dogmatiftes ¿¿autres libertins, confifte 
pour la plufpart en ce poind, de mefdire des chefs & Pa
fteurs de i’Eglifc Catholique , ne fc refouuenans pas que 
Dicû a d id , Qui vous reçoit me reçoit, qui vous mefpnfe me mef- 
prife. Qui touchera la montagne de prelaturc mourra de 
mort. Qui touchera à l’Arche par laquelle les Prélats font 
lignifiez,di&faind Thomas, pcrira.Et encor mauuais qu’ils 
font, lors qu’il fc rencontre en eux quelque chofc digne de 
loüangc,ils le cachent & le dcfguifcnt.

E x tout ainfi qu’vn efprit cnforccléd’amour^preftedes 
beautez empruntées & les imagines au fubjcft qu’il délire, 
comme difoit Platon, & d’vn iugcmét troublé le faid trou- 
ucr tout autre qu’il n eft pas:Dc mcfme la haine par vn effed 
tout côtraire, leur rcprcfcntc la mcfme beauté laide & mal- 
piaifantc.

E t comme "Vn peintre fot d’vn apprenti/pinceau 
Tire négligemment ce qui luijl de plus beau -

pourjild'vneface}&  ce pendant remarque -
Les imperfe£hons &  foigneufement marque 
L'enfonceure du nc^des leures la largeur,
La profondeur desyeux^ou quelque autre laideur.

Hnfilcsfils malins du pere de menjonge, <
Hument ingratement iv n e  oublieufe efponge
Les traiftsae la v crtu ,&  iettent enuteux
Sur les moindres peche-^le venin de leurs yeux. -
Rient du mal d’autruy,trompettent en tous aages
Les legeres erreurs des plus grands perfonnaoes.

Quand nous aurions des Hierofmes, A uguûins,&  Pauls 
hermltcs, ils en feroient de mcfme : Car la haine, la chole- 
re, la vengeance, la m alice,& la chienne enuie leur tour- 
nc-boulc le cerueau ¿¿l’entendement. Et comme les mou-
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ches Cantarides s’attachent ordinairement aux roCes plus 
efpanouics. Auifi ceux-cy feprennent plus volontiers aux 
perfonnes plus rclcuccs foit en vertu, foit en fçauoir. Sainék 
Hicrofmelcur monftrc comme il faut eftre plus retenu. l a 
ne plaife à Dieu , dit-il, atteie parle au defauantage de ceux qui fuc~ 
cèdent au degré des pojtres, qui font &  confacrent de leur facree 
boucherie précieux corps de I e s v s-C H RIS T ypar le myjlere def~ 
quels nous fimmesfatÙs Chrejhens, &  qui ayant la clef du royaume 
des aeu xi iugent avant le tour du ¡ugement. Cela occafionna 
Conftutindcietter au feu les informations qu’on luyauoit 
mis en main contre les Euefques, il les renuoyc,difoit-il, au 
tribunal de Dieu. C e bon Prince fouloit dire que s’il fur- 
prenoitvn Ecclcfiaftique en péché,il lccacheroit de fon 
manteau pour couurir fa hôte. T oy qui te bagnes en la mef- 
difancc deftourne tes yeux,commc difoit XcnophÔ,vn peu 
du dehors 8c rentre en toy-mefmes , tu trouucras aflez à 
quoypaiTcr le temps. Eftoupc 8c bouche les aduenuës &  
toutes les portes 8c feneftres qui regardent chez tes voifins, * 
8c en ouure d’autres qui refpondent chez toy: Là tu trouue- 
ras à quoy tamufer. Et à la vérité comme chante Catulle: ' 

Chacun f i  pLtiJl fe  deccuant,
Mais nous ne voyons pas en face
Le derrier de nojlre befaffe, - 1
Comme nous fa i fins le devant)

C e qu’il Remprunté d’Efopc. En difeourant des actions 
d’autruy, eferit faind: Hicrofme,nous deuons eftendre les 
bonnes , rabaiiTer 8c couurir les mauuaifes. Au contraire 
narrant les noftres, nous deuons feuerement reprendre les 
mauuaifes, 8c modeftement raconter les bonnes. Vous fai
tes au rebours de tout ccla.De la bonne vie d’vn de voz mi-

0

niurcs,vous tirez vnc confcqucncc de la probité de tous, 
& d c Iamauuaife vie d’vn de noz Papes, vous concluez à 
l’impictédc tous les autres, criant qu’ils font abandonnez 
deD icu,& lcsvrays Anti-chrifts. Vous aucz beau dire, fi 
fàut-ilque vous confelfiez qu’cncorcn la profonde nui& 
de ces derniers fieclcs,aulquels nousfommesarriuez:il y  
paroift de belles, viucs, 8c immortelles lumières de religion,

OOo ij
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de fain&cté, &  de doctrine, qu’on peut parangonner à tout 
ce que fc monflre de plus iîngulier &  de plus rare, en toute 
l’antiquité. Nous n’aurions pas faute de répliqué. Vous n e
ttes pas Dieux. Sans nous arrefter à ce que Launay, Panc- 
tier, Spondc ,Cayer, Reboul, Dormet, Couturie & autres 
qui fortent de chez vous ont eferit, voyez Erafme en mille 
lieux &HciTuifius: voyez voftrc Virct,lequel en fonüurc 

Dire de Vi- du monde à l’Empire, dit, Que la plus part des chefs de l'Eghfè 
lct- reformée font dtfstmulateurs, plus mefehans ¡fins comp.tr a:fon, que

nefurent iamais les Prejlres,&Moines delà Papauté. Et que par 
leur difsimulation ait heu tinjn Pape à longue robbe, ils en forgent vn  

y 'fjtfprf. de robbe courte, plus mefthant que celuy quils ont condamné. Con- 
/ikj m pi a de fêlions hardiment que vous & nous fommes hommes, qu’il 
rii/w Cal‘ n’y a vie qui n’ait fa parôtefe, 8c que nous pouuonsdireauec 

Saluian: i'out le monde ejl tellement desbordéen vices ,qu il ne Je 
tramera prefjuevn feul Chrejhen,qui ne femble à toutes heures fa i
re naufrage. Il n’y arien de fain &  entier. Si vous le defirez 
fçauoir fai êtes des enqueftes contre vous mefmes, contre
faites les accufatcur s, puis les iugcz,& apres à tour de rollc 
vous iugeres les autres. Maisoùmcvay-ie perdre? C e flux 
impétueux m’cntraineroitbiéloing, & plus que ic ne pour- 
rois fuiurc.

rArmy tint P a  rm  y le grand nôbre des Papes qui ontiicgé en l’E- 
de Papes il glife,vcu que Clément huiticfme,qui vit pour le iourd’huy, 
cft mai-aife deux cens trentc-cinquiefme, parmy vn fi grand re-

^----- 1 - - ----- J

■ que. La grandeur 
l’eminence font paroiftre de loing les vices &  lcsvertns. Il 
faut peu de choie à ces perfonnes rchauiTees par delïus le re- 
fte des hommes, pour marquer leur honneur &: réputation, 
laquelle cft aufli toft apperecuè de tout le monde,qu’vne ta
che dans vn beau miroiier de criftal, quife ternift du moin
dre foufle. Chacun en conte à fon plaifir, &: s’en entretient: 
&  tant plus on tafehe la cacher, elle fe defcouurc d’auÛtagc. 
Les Papes ne font pas Dieux: Car encor que lefiege Apo- 
ftoliquc ait eu ce bon heur du cieh de n’auoir iamais cfté oc-
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cupé d’aucun Arrien,Donatifte, P ellagicn,Luthérien, Cal- 
uinifte, ny autre de telle humeur, comme i’ay dit, fi eft-cc 
que Dieu a permis qu’il ne fut exempt de tout vice, afin de 
nous monftrer que nous ne deu ons Fonder lareligion fur la 
perfeifion des créatures : Carceferoit Idolatrie, mais fur la 
parollc de Dieu &r foy de fon Eglife, Elle ne fe fouftient que 
d’elle mefme, ou pour mieux dire par le fainâ: Efprit, qui eft 
en elle, &  non par fes officiers, veu qu’encorcs qu’ils foient 
corrompus &  mefehans, clic demeure toufiours femblable 
à foyuncfmc,toufiours aifcz forte pour refifter à toute force 
contraire,voire aux portes d Enfer. 5 / ¿’<í«f»r«rfjdifoitíainél 
Auguftin, en ccfl ordre qui a efié conduit depuis ftinâi Pierre iuf- 
ques à ^rtnafiafe, qui efi à prefint afsis en mefme fege, quelque trai- 

jire fe fuß cauteleifemcnt infinité, il n'eufi pour cela preiudtcié à, ’ ' ¡ 1
l ' t f i f  -, Dieu a dtcl fai etc s ce qu'ils vous diront, ¿7* non pas ce ' 
qu'ils feront, llsdifentce qui efi mie» font ce qui efi à eux: Ce 
qu'il di6î, afin que les fideles eußent leur efi er anee fondee non fur 
ïhomme,mais fur luy. . -,

O R quelque vice te corruption qu’il y ait en ccluy que JJ ^  t 
Dieu a cileujpour commander & regir la principauté de beyrau* 
l’E ghfc, on luy doit le m cfme honneur, rcfpeiii, &  obeiiTan- Paftcurs. 
ce. Il eft cileu de la part de D ieu, mais non pas de foy. Il eft 
cfieu au Pontificat,mais non pas à la gloire.il eft au nombre nufehant*. 
des vrays Pontifes ; mais non au loyer. Dieu confiderc l’e- 
ftat de La perfonne, lors qu’il eft appcllé. Il ne chaiTe aucun,  ̂ 1 
dit Thcophilaéte, par fa future malice, mais accepte tous 
par la prefente bonté. Toutainfi que l’adulterc &  aiïaffinat 
commis par Dauid,n’apas faiét que Dieu ne l’ait aduoué 
pour fon Prophète Royal, &  commandé àfon peuple qu’il 
luy obeift comme à fon - *
; Grand Prpphete, grand Roy,grand chantre,grandP acte.
Et comme les fautes commifespar Aaron, &auxmœuris te 
en ce qui conccrnelc culte &:fcruicediuin, ne luy ont faiét 
perdre la preftrife & authorité qu’ilauoit, de lequcftrcrcc 
quine deuoitcftrcreceuau troupeau du Seigneur. Demcf- 
m ec0 :-ildcceluy quiprefideen l’Eglifc vniuerfelle, lequel 
quoy que vicieux, retient toufiours lauthorité qui eft deuè ’

OOo iij
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à fa charge, puis que Dieu a permis qu’il y foit logé, l e  lar
ron ludas,dit (àiiitt Au guftin, aprefehé tEuangile fans le détri
ment desfdelles, &  qui ne l'areceu,na reccu lefus-C'hrtfl lequel 
akoit aufsi bien di£î à ludas commeà famSi Pierre &  feint} leant 
Qui vous reictle me rcieEïc,fai¿les, ditila fainfte parole, ce qu’ils 
vous diront, &* non ce qu'ils feront. Il y a denoz Théologiens 
qui difenc que ludas fuft toufiours mefehant, &  que ce 
nonobftant Dieul’eÎleut tel &  l’cnrolla en la troupe bien 
ay mee de fes Apoftrcs, pour monftter fa prouidcnce admi
rable fa puiflance fur-mondaine, veu que du mal il fçait
tirer le bien quand il veut.

V  v ie  l e p  &  depuis IeanHus, ont tous deux fouftenu 
ce poinét : Que non feulement on citait difpenfé deuant 
D ieu ,&  fes Anges de rendre honneur &  obcïflance aux 
Prélats & Paftcurs mauuais & mcfchâs, mais auilï aux Prin
ces : vray moyen pour faire fourdre par tout l’efprft de ré
bellion , comme leurs fuccefleurs ont fait, d’où s’enfuiuir la 
defplorable efleuation des païfans. Ccluy quia donné la 
puiffanceà Marius, l’a aufli baillé à Cefar,qui a donné l’Em
pire à Auguftc, l’a de mefmc main d efparty à Neron,& aufli 
bien au cruel Domitian,qu’au doux Vcfpafian.Et à fin qu’il 
ne faille fuiurc le refte des Empereurs,& fcmblables apoftu- 
mes de l’Empire, ccluy qui a donné le feeptre de Conftan- 
tin , Prince Chrcfticn, l’aaufli mis entre les mains de Iulian 
l’Apoftat. Voila ce que difoitfainét Aüguftin.Ettoutainfi 
que deux cachets qui portent mcfmcs armes, & font grauez 
de mcfmefaçonjimpriment pareille marque, encor quel’vn 
foit d’or & l’autre de fera fi que le feau qui en cft retiré ne 
peuteftredifeerné, pour fçauoir s’il cft de l’vn ou de l'autre; 
Aufli foitquclcs paftcurs de nosâmes foycntd'or ou de fer 
tout roüillé, c eft à dire bons ou mauuais,fi eft-cc qu’ils font 
en la matière qui fc prefente, la mefmc impreflion de vérité: 
Car les promefles delcfus-Chrift font faites cnfaucurde 
l’Eglifc, non des particuliers, non aux perfonnes, mais aux 
di gnitez. Le mauuais&le bon difent nos Théologiens,peu
vent auoir les grâces gratuitement données,mais l’vn à l’ac- 
croiifemcnt dcgloire, &: l’autre depeinc.Silean Se Bonifa-

V  A N T I - C H R I S T ,
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ce fc porter mal en leur charge, fàut-il pour cclahaïr & blaf- 
mer le r S .  Auguftin aux Donatiftes,
pourquoy appelles-tu lefieçe ̂ ipojlolique ,Jîere ¿'ordure, rf caüfe des 
hommes qui yfont afsts ? Le Seigneur en a il fait dcmefmcs en 
la chaire de Moyfc? Faudroit-il auoir en horreur &  tenirà 
mefpris le fiege vénérable d’vnciufticefouucraine, fi vnvo- • 
lcur,vn brigand, homme vendu à faire mal quiprend ¿tou
tes mains y prcfidoitîfalloit-il, hommes Reformez,pour les 
vices des Miniftrcsde l’Eglifc» fortir dehors comme vous 
auez fait ? N oé ne fe ietta pas en l’eau, pour les immondices 
des belles qui eftoyent en l’arche. Vous deuiez crier aptes Mafh. Uk 
la reformation &  y contribuer de voftrcpartdï vous eufiiez 1I taP m* 
eu dequoy, Sc nô pas comme les vieux heretiquesAudians /»«»?"
&  les mefehans Anabaptiftcsd’auiourcfhuy,fortir de l’Egli- 
fe pour en baftirvne autre. * .

O r quand bien tout ce que lès ennemis de l'Egide di-’ GraJj So
ient feroit Véritable,encor cft-cc choie non feulemét eftran- bre de Pa
ge, mais miraculeufc, de voir cent vnze Papes tous d’vne Pf* torï.uc 
fuitte, fans en rccognoiftrc vn fcul taché, d’aucun crime rc- Ul,tc
prehenfibîe deuant les hommes,d’en voir la plufpartqui 
ont cfté contraints d’accepter le Pontificats comme leurs 
propres ènnerivis ont eferit. Ettoutesfois nos nouücaux ré
formateurs nontpashonte d’aiTcurer, queIapîus-partont 
cfté magiciens, impies ̂ nians Dieu,l’iminortaÊté des amëS,
&  adorant le diable. C e font les dernitrs mots, que ce der- cati»*n. 
nier maiftrotoutfçàuant, &  tout mauuaisaapprins &  enfei- '[*****’ 
gnê à Arctius. Le premier auquel nos hiftoriens ont rcmar- GÂuhtr. in 
que quelque dcffaut,fuft Martin fécond,l’an 882. lequel 
cftoit François. Encor ne dit on rien deluy,fi ce n’cft qu’il ° *I4<* 
entra en et grade,pardesvoyesinduës: depuiscommclc 
vice va toufiours croiftant,on aveu qu’il s’eft coulé parfois* 
dans le cœur de ceux qu’on tenoitpour l’exemple &  le pa
tron dclavcrtu:mefmeau fieele corrompu de nos ayeuls.
Es hommes y a toufiours de l’homme.

Dieu feulne faut ¡amais,les hommes volontiers
Sont toufiours de nature imparfait&  fautiers. ;

1
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Lés vices, eferit Tacite, feront toufiours auec les hommes, 
U cft mal-aifé de fouftenir le ch oc, quand ils vienne t à no us 
à foule en fi grâd équipage. C e fontles ronces de nos âmes 
auffi lapante au vice eft fi mole, fiaifce,& fi doux-coulante, 
qu’on y defeent prefque infenfiblement. Tout temps a por
té des Clodics, & tout temps ne portera pas des Catons. S. 
Thomas dit tresbicn:Qu’vnc créature ne peut eftrcimpcc- 
cable par nature , ouy bien par grâce. Or tout ainfi que la 
bonne vieneft fuflfifante pour authorifcrleminiftcre héré
tique j encor que tu fois digne de fo y , que tu icufnes,quc tu 
gardes ta virginité, que tu faces miracles, que tu prophéti
e s  , dit S. Ignace, fi tu es hors de l’Eglife, tu dois eftrc tenu 
pour vn loup. Auifi la mauuaife yie, ne defroge à la puiiïàn- 
ccdccelüy quia légitimementeftèappelle, llfautconfidc- 
rcr Dieu en luy &  non l’homme. Etccluy qui honnorele 
mauuais pour l’honneur dcDieu & pour la charge qu’il a,eft 
digne de plus grand mérite, que celuy qui rend honneur à 
vn autre,pour le refpeét de fa vertu>ou de fa fainéteté. Si de- 
uous nous rendre grâce à D ieu, de ce qu’en vn ficelé fi def- 
bauchê,& perdu,corne eft lç noftrc,ilnous a donné de tres- 
fçauas, tres-bôs trcf-pics,&religieux pafteurs,qui ont feruy 
de claires lapes,contre les plus obfcurcs tenebres de l’hcrc- 
fic. Tels ont efte Adrian VI. Marcel fécond, Paul quatrief- 
m e, Pie cinquicfme, Grégoire trezijéfme, Innocent neufiefc 
me.Tel cftcncores auiourd’huy Clçmcnt huiéliefme,qui 
pour fes rares vertus, fain&cté, zelc àla religion &  rare fça- 
uoir â cfté appelle au Pontificat. .

, «'  \  ,  .  ' '  J l  - '  - ,
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C  H  A  P  I T

I.
D u nom Tape dont font 

appellê , nos fouuerains 
Pontifes.

I I .
Ce nom 'Tape detejlé 

de nos aduerfaires.
I IL

Toftrquoy nous appel
ions leseTapes Jainéls.

RE x x x n .
I I I I .

Titre d honneur que les 
Reformez, s'entredonnent,

V .
Rejponce de Te%cJur les 

lÿüanges qu'il donc à Val- 
uin.

V I .
Regret de Bcçe Jùr U 

mort de Caluin.

E vous cil-cepas allez,prétendus Reformez, i;
pour baftir voftre Anti-chrift d’auoir afTailly*^ ncom 
les âmes,attaqué les corps,contrerollé les ha
bits de nos Pontifes, fans vous en prendre au 
nom, lequel aucc toute l’antiquité nous hon- 

norons. Tous les dîners noms, dit Daneau, dont l’ejlat papijhque t>mu* «tpi 
&  le chef d’iceluy ejl appelle fa* l'efcriture ftinfle font Sipoflat, 11 
^Anti-chnf, homme de péché, f is  de perdition, befe, îpollion,pu
tain ,femme, ftux Prophète Pape. le  ne fçay où il trouue ce.
dernier en l’Efcriturc qu’il allégué. JVÎais s’il eftimpofteur de 
tordre ainfi le nez de l’efcriture contrelc Pape, &  faire ac
croire à ics difciples que l'Efcriture parle de ce mot Pape en 
mal, veu quelle n’en parle ny en mal ny en bien. C e  grand •
&  fupremc nom, Pape, a toufiourscftébattu de l’cnuic&. 
delà calomnie. AulTi difoit le Poète Scneque.

Le Dieu jo»bs atu tout tremble , , ,
lienuic &  Ltgr.tndeur n logé tout enfemble.

DcslanaiiTancederEgliiè3onah 5 norcdecetiItrcles Pon*’
PPp
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tifes Romains, comme on peut voir dans vnc epiftrède^î. 
Ignace,parlant de Lin us,qui fucccda à iâinâ Pierre, lequel 

1 il appelle Pape, &  tous les autres aufïi, qui ont tenu le pon
tificat iufques à Ton temps. Ceux là, à ton conte eftoient 
donc Anti-clnifts,&:cnpoitoientlenom,&toüfiours Sa- 

- thanapofledérEglife. le  fçay bien que ce nom Pape, n’a 
pas citéiculement donné aux Pontifes de Rome : Car an- 
cienncmctles Euefques particuliers en ont eftéhonnorez, 
voire les fimples Preitres,Iefquels cncoresauiourd’huylcs 

S Cyfri s. Grecs appellent niaemi- Ainiî voit-on que les Preftres en- 
■ rîrf ^  tre noz religieux font appeliez Pcrcs, comme nous appel
er lonvuifi Pères ccux,quc nous auonschoifis.» peur deichar-

ger le pelant fardeau de nolt péchez Encor quepropremét 
ce nom Pcre appaidcnneau fainét Perefeul,lc vrayPerc 
de tous ceux qui font en la bergerie Chreftienne. Mais tout 
ainfi que par ce nom Poëte, entre les Grecs cft defigné Ho
mere, &: entre les Latins Virgile, ainfi que ditluftinian : &  
comme par ce nom Roy y cft entendu le noftre, qui a ce pri- 
uilege pat deflus tous les autres*, ainfi qu efcriucnt les Ca- 

Vey SmJéi. noniftes: D e racfme par ce nom Pape, fans y adioufter au
tre nom, ny qualité, dés ces premiers temps eftoitfîgnifié 
ccluy qui prefidôit à Rom e. Ainfi fe doiuent prendre les 

{*i. RhoJiH. mots qui font dans le grand Cécile de Calcédoine. Le tres- 
Cxinéi gÿ* ^tpofiohe Pape a ordonné cela.Ce mot Pape cft Siria- 
que, Daneau dit qu’il eft Sicilien,depuisfaiëf Grec, duquel 
les petits cnfansvfoict communément, feioüans aucc leurs 
Pères, comme on lift das Athencc & Homere. Et nos Gaf- 
cons enleurlanguevulgaireappclîcnt Papon, ccluy qui cft 
leur grand Perc. Les Latins s’en font feruis, ainfi qu’on voit 
dans Iuuenal, & noftre Aufone, voiie mcftîic les Scytes,dit 
Hérodote,Iefquels en ont honnoréleur Iupitcr, ôelesBi- 
thiniens auffi. Nous lauons retenu pour honorer celuy que 
nous relierons comme noftre Perc fpirituel.N’cft-il pas rai- 
fonnablc, difoit Pacian, que le chef principal foit remarque 

L~b. \ dt ttf. d’vne appellation à luy propre? Sainét Viétor contcmpo- 
tni. r a n c e  de faind Bernard, dit trcs-bicn. Le Pape Romainejt ap

pelle Pape, parce qu'il ejl le Pere des P e r e s Pcre vntt*ei feL parce i

i *



qudprefide en tEgh/è vniuerjelle. ^Apojlohque, d'autant cjtùltient 
ta place d» Prince des ̂ pojlres. Sonnerai» Pontife, à cauft qiùl eji 
lechefdesautres Euefaues.'Voi\a.vrt autre nom d’honneur,Pè
re des Peres,Icqticlcd fignifié par ces lettres PP. nom tres- 
ancien qui fctrouucefcrit à Damafe l’an 369. fans que nul 
Eucfqueaitrcceu cedhôneur d’en eftrc appelle que lefcul 
Pape de Rome,non plus que celuy de Souucrain Pontife, 
lequel Ce trouue en mcfnie temps, dans vne Epiftre d’E- 
dicnncEuefquedc Caithage, dans faindl Grégoire, & de
puis parmy toutes les oeuures de fainét Bernard.

H e I que ce mot de Pape leur ed à contre-cœur, ils ont n. 
voulu mettre celuy qui le porte au rang des (impies & plus Ce nomP.1»- 
petits Euefques, comme s’il n’auoit que trois pas d’eftédue: JJ® ins nd- 
Car à leur conte l’Euefché de Rome ne va pas plus auant, uerfaues. 
ainli queferiuoit du M olin,lorsquileftoitl’Aduocat des 
Protcftans.Et Bullinger n’a pas eu honte dcnommer lc plus 
grad Pape quifud iamais depuis fainbt Pierre, le petit Euef-

auillon. Henry huiétiefme Roy d’Angleterre, commença 
e faper la religion Catholique par là , ou pluftoil à faire la 
guerre au faindt iîege, faifant inhibitions &c deffences d’ap- 

pcller les pafteurs Souuerainsdel’Eglife, Papes, ains feule
ment (impies Euefques de Rome : voire mcfme fit rayer ce 
mot de tous les liurcs, tant il lauoit en horreur, & deiiroit Ce 
parer fcul de cebeautiltrc, chefdcl’Egliie. Aduoüons har
diment que nous fommes rapides &: papaux, cômeenfans 
fpiritucls denoftre Pape,ccd à dircpcrefpiritucl. C e nom 
rapide cil nom d honneur. C ’cil vn tiltre vénérable, lequel 
noz aduerfaires ont voulu tirer en iniure opprobre. Nu! intl̂  aV* 
Catholique ne s’en doit offencer, puis qu’il prent l'on ety- 
mologie de celuy , que Dieu a cdably chef de l’Eghfe C a
tholique, comme difoitfainél Chryioilom c..

S 1 noys appelions noz Papes fainits ( car ccd  auifi vn de p J1 
leurs reproches & arguments de leur Anti-chrift,dont Gai- nous ipptU 
terefefert) ce n’cd pas feulement pour le refpc&dc laiàin- |”lui e Pi>' 
âeté qui ed en eux, ny pour la fain&cté qui y doit edre: fIuÙm 
Mais pour lafainélcté de fonction, & de lamiifion, mais Anu- 
pour la ûin&eté de4 eur charge,mais pour la fain&eté de

PPp ij
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l’Eglifc à laquelle ils prefidét, &  pour la faindleté de la chai
re, en laquelle le tres-faindk Apoftreaeftéalïis. Ec comme 
les vafesau Sandtuairc &: les habits du preftre en la vieille 
lo y , eftoient appeliez faindfcs. E t comme le peintre, encor 
qu’il ne fçacheà peine demefler fur la palette, le blanc du 
plomb, le cinabreauecvnpcu de laque, pour faire fa carna
tion, eft ncantmoins appelle peintre,auifi bien que le B ru cil 
ou Henry,lefqUels en vne toile inanimée,font paroiftre vne 
cftincclle de vie : Ainfi tâdis que Iean, Boniface,& Alexan
dre, prefident indignement au fiege Apoftolique, ils nclaif- 
fent pourtant d’eftre appeliez peres faindts, aufïï bien que 
l’Apoftrc faindt pierre. C e tiltre eft collé ¿attaché à leur 
dignité : côme celuy de reuerendiifîme, que nous donnons 
aux Euefqucs,ainfi que font les Anglois aux leurs,Singes de 
lEglifc. En la noftre il n’y a rien de trop, il n’y a aucun ex- 
cez:Car cô me dit &  obferue Erafmc, (ainfi quénous auons 
cy deuant dit) tous les noms de loüange qu’on donne à 
Dieujpcuuent eftrc communiquez aux hommes, fauf celuy 
du Verbe. Et à la vérité, puis que ce grand & fupreme nom 
de Dieu,au delà duquel il n’y a rien de plus grand, eft par 
l’Efcciture non feulement communicable aux Ecclefiafti- 
ques, aux R oys, voire mcfme aux luges, il ne faut trouuer 
eftrange fi nous donnons aux créatures,quelque fois aes 
nomsapprochansdcladiuinité, & moins que nous appel- 
lions nos Papes faindts : Car ccluy-cy h’auoifinc pas beau
coup delà deité.Encorqti’ilfoit donné au Sauueur, appcllé 
le Saindt des Saindts. Aulfi eft Dieu le feul Saindt naturelle
ment, & les autres par grâce, Iuftinianahonnorêlcs Euef
qucs de ce tiltre enfon premier liure du Code de SanéhsEpi- 
fcopis &  C 1er, voire de tres-faindts,de ftnéhfsimisEptfcoptsaux 
authantiques. C e tiltre n’eft pas attribué depuis trois iours 
au Pontitc Romain, comme Luther &: Albert Kr^nsaifeu- 
rent, puis qu’il ie trcuue dans faindt Hicrofinc, &  parmy les 
A ¿tes des Conciles, & diètes de l’Eglife. Le grand Concile 
de Calcédoine, f.fit mention deplufieurs Epiftres des Euef
qucs de Grèce, efcriuans au Pape Leon ,lciquelles au front 
portent ce tiltre, ^ntres-ptindi &  tres4tcweu\ vniucrfel *4rm
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cheuefhue Patriarche de la grand Rame ;Z><9».Cçtuy-cy viuoît
Tan 44-î . Ettouccsfois Luther a eferit qu’au temps de Gré
goire , ce nom & tiltrc Papal n’eftoit pas en vfage. Parce 
que ce grand homme de bien par tous iës eferits* tache à fc 
rabaiifer tout autant qlt’on le vouloir eflcucr,pour monftrct 
¿c feruir d'exemple à ftfan inrolent Patriarche de Conftan- 
tinople, qui Te difoit eftre Eucfqùe vniufcrfcl : comme fi les M.i, 
autres n’cuiTent eftèquefesfufFragans. C eftce quioccafiô- 
lia fain<it Grégoire de mettre en festiltrcs ces mots , depuis 
demeurez en partage à fes fueceflfcurs, S e r v i t b ÿ  r. d e s  y
s e r v i t e V R s i d e » D i e v,à la confufion de ceft arrogant “• '
Euefquç de Conftatt tinople , comme noüs dirons plus pat- 
tîculierement cy âpres. C e  tres-bôn &  tres-fainâ: Pontife, " 
ne fe rabaifla pas tât qu'il ne retint ion authorité &  primauté 
de l’Eglife Romaine, fur les autres. udyons, difoit-il,/7 w?»;//W 
deuant lesyètix, mais maintenons en honneur la dignité denojhror1 
dre. C equ ’ilfit pendant foh pontificat. IlferrOuue,comme 
i’ay remarqué cydeiïus, que deux cens quaranteans auant 
fainét Grégoire, quelques Papes prcnoict ce tiltrc pour tef- 
moigner l’humilité de la perfonne qui deuoit accompagner 
la grandeur dela*dignité,à laquelle ils eftoient efleuez. Mais 
depuis fainâ Grégoire, il a demeuré héréditaire au Pontifi
cat. Nous l’appelions donc Pere fainél, nonfeulcmet parce 
qu’en toutes dignitez de religion,la première a quelque pri- 
uilcge &prerogatiuefur les autres,mais parce qu’il eft dé
dié & côfacré à Dieu, & qu’il doit eftre iàinâ,s’il veut qu’on 
Iciugedignedc la grand charge qu’il a fur les efpaules. La 
fepmainc auant Pafques n’eft pas plus fainéte que les autres:
Car clics font toutes d’vne pièce: Mais no us la nommons i»c emftni, 
fain <fte, fui uant l’ancien ne traditionde l’Eglifc, rapportée çtÎi,^' 
par Epiphanc, parce que ceft vne bonne & louable couftu- 
m edel’Eglife,dercmployertoutcàchofcs faindtes,àieuf- 
nes&oraifons>& à la méditation de fa mort &  paifion de 
celuy qui pour noz pechez fut attaché à l’arbre de la Croix, 
ôtàiacômumcation du trcs-faintfacrcn\ét,lc principal 8dc 
plus importât myftere de noftre redéption,inftitué de Dieu 
cncetéps-là.Ceftancicautheurrecite,qu’c ccftefepmainc fain&e"*
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on ne faifoit aucune œuurc terricnc.On couchoitfurla ter
re, an Saffligeoit ô£ mâceroit le corps. Voilà pourquoy elle 
a encor retenu ce nom de Sepmainc pcncufc.Riê queia paf- 
fion du Seigneur deuant les yeux, rien queia croix.Tout 
chomojt, hors-mis U deuotion. Atpeine auons nous peu 
mettre en repos nos mains ,‘depluislS midy du iour de Icii- 
d y , iufquesau Vendrçdy à lamefmc heure. Le pain &: l’eau 
eftoit feulement noftrc nourriture, au lieu que l'hcretique 
Aërius mangeoit la chair le V édredy latin &  & icüfnoit plu- 
ftoft le Dimenchc, comme font ceux qui fe difent enuoyez 
pour reftaurer le,mondes Or encor queia pluipart ne la gar
dent pas à prêtent aucc l’aufteriré & faindeté qu’Epiphane 
récité de nos ay eulx, elle eft,nonobftant nos desbauchcs Ss 
diffolutios y appcllee fainde,à l’occafion des hauts my fteres 
qui y font remémorez, plus viuement &  abondamment 
qu’au relie de l’anncc,qu'aulïi d’autant qu’il n’y a point faute 
de bonnes &  religicufes amesentoutelaChreftienté, qui 
retiennent encor de bien près l’ancienne pieté Chrcftien- 
nc.Commc doneques nous appelions fainde celle fepmai
ne, à caufe quelle eft dcflince à la faindcté,ainii nous appel
ions nos Pontifes fainds, à caufe qu’ils font deftinez en vnc 
chargefainde, & nonprophanc où ils doiuét faire des oeu- 
urcs Taindes. Sitousncle fon t,c’eftalcurcondemnation. 
C ’eft la mcfmc occaiîonqui nous faid appcllerlatcrrcoù 
Dieu parla à Moyfe faindc, & les vafes deftinez à fon fcrui- 
ccfainds. Nosfages ayeulx ne peuucnt cftre reprins,d’a- 
uoir tefmoigné par ce tiltre, la rcucrencc qu’ils ont porté au 
premier detous les Chrelhcns. C ’eftoit vn nom qui eftoit 
donné communément'à, tous les Eucfques. Maisplusfpe- 
cialcment, & par Antonomafîe aux chefs des Eucfques } &: 
detous les membres del'Eglile, de mefmcqueiay diddil 
nom de Pape, no,u$ appelions le Roy de Franc# trcs-Chrc- 
Hiern celuy d’Efpagne Catholiquc.Or combien queccluy- 
làen fon amené creuft en Icfus-Chrift,queiautrencfufl: 
Orthodoxe en fon coeur,toutesfois nous les honnorons de 
ces qualitez;, à caufe de leurs dcgrez& de leurs couronnes* - 
aufquellcs ccs tiltres ap partienneat. K o  us ne fanâmes pas fi
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prodigûes d’honneur à l’endroit de nos Pontifes, quévous Ldiidentto in 
cftes de voftre Pontifcflfe, laquelle les Anglois par leurs 
crits appellent dceíFe,Ia diuine, Ja Sainóte. Pourquoy donc f  ̂ J’ 
trouucz vous eftrangcs ces honneurs aux Princes cfel’Egli- 
fc,& louables aux Princes du monde? Dicu3le Dieu ialoux,' 
n’a pas condamné les honneurs rendus à Abraham3Iofeph,
M oyfe, Dauid, Daniel, Efthcr, Salomon}&autres nobles» 
eftançonsde fon ancienne Eglife, ains en a cité lauthcur. 
Ettants’cnfautqueleSauucurpuiiTe cftreialouxde l’hon- Le iîeutde 
neur faiit à fes vice gerans ou vicaires , qu’au contraire il Laniac* 
protefte qu’il les a aiîbcicz à fa gloire. le leur ay communi
qué la clarté que tu m’as donnéedifoitnoftre Seigneur: Et mn‘t7' 
comme la clarté donnée à l’humanité du fils de Dieù, com
prend non feulement fa gloire ciTenticllc au démentant qu’il 
cft affis à la dcxtre}mais aulTi accidentaren tát que tout ge- 
noùil flefehit en terre, ic  ailleurs en fon nó: Auifi celte pro- 
mciTe ou déclaration du Sauueusne regarde pas feulement 
la gloire du ciel, mais aufïi celle de la terre. ' >">r>

L i s  oreilles des Reformez font trop délicates à nous 
ouyrj&lcurs langues trop rudes à nous reprendre. Lors neur *jue° 
qu’ils ont voulu honorer leurs Miniftres, ils ontouuertla lcs Re,,#r* 
boite de leur threfor , fans mettre rien en efpargnc ny en re- Tonam.  ̂
fcrue.On voit que par leurs efcrits,non feulement ils les fan- 
difient j mais ils les déifient. Il n’y a iiege en Paradis qui né 
foit trop bas ^pour la grandeur de leur zelc : &  ces mefmcsf 
doétcurs s’entre-donnent de noms trcs-honnorablcs, qu’ils 
empruntent de nous. Ioachin Vadian dédiant vn de fcsli- - 
ures à Bullinger, l’appelle Euefque de Zurich:Commc aufïi 
Hofmeiftcr en quelque fien dialogue, appelle Caluin Euef
que do Geneuc. Et voit on fur le tombeau d’Occolampade 
à Baflcccmefme tiltre dans fon epitaphe. Defpancecnfon Grue- 
Apologie eferit,qu’au colloque de Poiffi fut veuë vne lettre Wd «»/■«* 
de Parroccli, renommé Miniftrc de ce temps là, efcriuant à l,turv\' 
Théodore de Bczc, par laquelle il l’appclloit Archeuefque. q'çI 
Icfisaduouër,iln’y apas long temps à vn Miniftrc de ccftc neuc, 
Guienne,que ce nomeft trop bas&fcruile, pour la gran
deur qu’ils s’attribuent, comme à la vérité il cft. Auftipuis
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peu de temps ils vfurpent le nom de Pafteur, à l’exemple 
des proteftans ,con>mc ils fonteeluy de Catholique* à l’imi
tation de Nouatian &  autres. Ils ne fçauent çu ils en font.Ic 
ne vcuj^pcrdrc l’ancre &  le papier, pour ramafTer çà & là les 
loüangcsflateufcsqu'ilss’cntre-donncnt. Lcfeul Bczc co 
rne le premier du troupeau fuffira. C ’eft homme a fait vn li - 
ure qu’il appelle, les pourtraiâis des hommes iüujlres,\i plu fpart 
defquels font Miniftres de toutes fortes, de toutes fc&es 
(mais c’eft tout vn,puis qu’ils font ennemis du Pape, ils font 
les amis de Dieu ) aufquels comme Miniftres il donne le 
premier lieu, deuant les Empereurs &c les Roys , comme 
ilditenl’cpiftrcau Roy d’EfooiTe auquel il dédie ion liure. 
V oicy quand il parle de Caluin, de quels termes il vfe. Dieu 
par cejl excellent tnjîrument, a paracheue la réparation &  rejlau- 
ration de la vraye religion, heureufement encommencee par cer
tains autres quelques années au parauant. Homme iufques à pré
sent n'aft dextremement expoft lEfcriturefainfte. Et en vn autre 
endroit de fes ocuures : Cejlàluya qui apres Dieu nous deuons ce 
bien d'auoir elclâircy les myjleres de la Cene,
. Q v  e l l e  iniure eft ccllc-cy faite à toute l’antiquité ià- 

crec : ^(prèsDieu Be%eîHe ! quoy ?les Apoftres n’y ont point 
eu de part? les fainéts Pères ont croupy foubs laroüillcdc 
l’ignorance?Dirons nous quccc que làduencmentdeno- 
ftrcScigneurcn ce monde, n’auoit peu faire comprendreà 
fon Eglife, que l’aduenement de Caluin quinze cens ans 
apres l’aura peu faire entendre &  eftablir ? Dirons nous que 
les labeurs &  les prédications des Apoftres, de leurs diici— 
pies, &  de tant de grands &  excellens Pères deia primitiue 
Eglife, leur vigilance, leurs perpétuelles contentions,leurs 
religieux &  admirables eferits, leur martyre &  mort glo- 
rieufe, pour tefraoigner, pour confeflèr, &  cuangelizer Ie- 
fus-Chrift,n’auroit peu cftre tel mérite que le feul Caluin. 
Us n’ont peu rcceuoir,ils n’ont peu entendre,interpréter,ny 
déclarer, le plus haut, le plus neceiTaire, ÔC le plus frequent 
myftcre de l’Eglifc. Lefcul Caluin,commevne autreMi- 
ncrue enfantée de la ccruelle de Iupitcr, en noftre temps,&  
de noftre mempire, aura dcsbroùillé ce. cahos ? aura donné

ce fa-;
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cc facremcnt à l’Eglife, non cncorcs entendu en icelle?Au
ra fait lumière à ceñe profonde nui&, dont l’Eglifc a cfté 
obfcurcie &: enucloppee quinze ñecles &  plus ? Et aura par 
maniere de dire .rompu l’cfcorce oùcefruidfc eftoit enclos, 
la coquille dont ce noycau eftoit couucrt,& nousaurafait 
fauourer la douceur non encorcs gouftee ? ô impiété par 
trop dctcftablci erreur quifupafife tous les erreurs qui furent 
oneques. Eft-il croyable que iamais humaine penfeefcfoit 
approfondie en tel aby fine d’aueuglemcnt j demefcreance 
¿¿irréligion? Le feulCaluin au monde comme coéternel à 
l Eternel >fera-il entre dans fon cabinet, aura-il cogneufes 
merucilles > &  puis rauy de ion fainél Eiprit, les aura racon
tées ? Peu s’en-faut qu’il ne fe glorifie luy-mcfme de cela > au 
liurc qu’il a fait contre le Concile de Trcnjp,où d’vne paro
le ficrc St arrogante il vfc ac ces mots. le  puis dire fans reproche 
que nous auons plusferuy cent nulle fois a donner l'intelligence de 
lEfriture ,que tous les doâîeurs qui ont iamais efic en la Papauté.

M a i s  oyez comme Beze fon fuccciTcurfclamentefur Rc r̂ rv  
la mort de ceft homme: VûiU comme envnmefme infant le So- Beze futf» 
leit fe cacha, la plusgrande lumière qui fuß en ce monde pour lad- lrfott*
drefje de lEglife de Dieu y fu ß  retirée au ciel. Nous pouuons dire, 
quen vn fed  homme. ( la Chreftienté à ton conte Beze a bien 
cfté en tenebres) il a pieu à Dieu nous apprendre, la manierede 
bien miare &  de bien mourir. Eft-ce louer vn homme ou bien 
l’idolatrer.Il ny a iamais trop d’honneur pour eux. Balee en 
l’cpiftrequ’il addteiTcà Sulccr,Bullingcr>Caluin,&:Melan- grîJeur 
éiliondi&AÏnCl.Prte%,quelesaueurlesvoyetaqttelesfourdsoyent, 1
ie fuisaffeuré que vos prières feront plus enuers Dieu, que toutes les 
benediéhonsdespapes. Mais les borgnes & les durs d’oreille 
font deuenus aueugles &  fourds j tout à faiétàvos prières.
Que fi comme les autres chofes de cemondcaucclaage ils 
cuiTent eu deraccroiflcment , ie croy quepour les honorer 
il euftfallutrouuer de nouuelles formes, mcfmement pour 
Caluin, qu’ils ont eficué par deflus tous les homes du mon- 
de,tefmoing la difputc de l’Italien &: du Gencuois, fcmbla- rnr
ble à celle du Platonicien dans fainél Chryfoftome, qui i*\.*»* 
vouloitrehauiTerfonmaiftreaudeftiisdcfaind Paul.Pour-
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-quoy donctrouucz-vouseftrangc que nous appelions nos 
SouuerainsPontifes, Percsiainéts. Vosliuresfont remplis 
de fcmblables tiltres parlant dcIeanH us,& Hicrofme de 
Prague, que les Bohémiens appelloyenç faind Pierre &  
faind Paul, comme eferit Æneas Siluius. Au front des œu- 
ures de Iean Hus que Luther à faidimprimer, on ylitccs 

oitnut Si/- mots,en Latin Hijloire du tres-faitedl Martyr ItanHus.Là dc- 
»■ <«f.jj'ô* ¿ans on le voit fouuent appcllé l’Apoftrc & martyr de Ie- 
4 fus-Chrift.Lcmefme honncurfont-ils à Luther, Zuingle,

Caluin, & Melandhon. Ces treflainds perfonnages, ces 
v»y Hutt o* hommes de Dieu, lumières du monde. Si Dieu ne nous euji 
mEra/mT" Utjjélàfemence de 'vérité,dit Balec,dot vous auepeja charge, Iefus- 

Chnjl tixuoit point de nid en tore pour repofer jon chef. La religion 
C hrejhenne nauoit point d'habitatton.zeze qui donne tant d’hô- 
neur à Caluin, d’vne main auffi nberale en fait bonne part à 
Luther,&: les fait tous deux reftauratcurs de la Loy de Dieu 
&  defon Eglifc.Et neatmoins l’vn cft aufli differét de l’autre 
que l’eau cft du feu. Dieu tout bon & tout puiiïant, dit-il, 
ayant pitié du genre humain,fufeita par grand merueille du 
milieu des plus grandes ordures de Sathan , à fçauoir du 
cloiftredes Auguftins, Martin Luther, pour tirer par luy &c 
prefenteraumonde,la lumière de l’Euangile,&repurger 
rEglifc.Celuy-cy par fes difciples eft appellé le nouueau A- 

Aibtrt,e$nt. poftre,duquel S. Auguftin s’ilviuoit,n’auroit pas honte defe 
Carthfta. j j re |c difciple, voire mefme eferit'Mufculus de porter la 
ju'I/tnpr*. lanterne douant luy, comme fon valet. Vanité & bobancc 
/*• ml,b‘ heretique, en quelques endroits d’AUemaignc, ils ont cile- 
èTrytto. ué en bolfe fon image dans les téplcs auec ccftc infeription, 

Dl VVS E T  S A N C T V S  D O C T O R  M A R T I N V S  L V -  
T H E R  P R O P H E T A  G-ï R M A N I Æ.On lit dâs fcS OCUUrCS,

que luy mefme fc nome Euangehftc de Vvitcmberg,fcglo
rifiant d’auoir le premierannoncélc nom dç Iefus-Chrift, 
que fon Euangile cft plus clair que du téps des Apoftrcs,& 

Afroganee s’enflant d’vnc gloire non iamais ouyc,il vie de ces mots 
UEpiji.ad quand il eferit aux Prélats Catholiques. le 'l eux ejlreouy, ¿7* 
Atg*n%. 4H rendre rat fon de ma dcëtnnc > ne‘voulant quellefottiugee de pas ‘v n ,  

deJlTcltruf. w e[ m c de to n s  les n g es  ; ca r puisque te f u s  c e r ta in  de ma dotirine^
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te veux ¿7* devons çÿ* des linges ejlre le luge. Ainii difoit ce 
mefchant hérétique Gilbert, parlant à fainft uernard:E,fcris 
ce que tu voudras, voire d’vnc plume de fer,ou d’vndia
mant fur vnc lame de plomb, ic n’en croiray ricn.C’eft affez 
pour ce coupleur mcfdiiancc m’appelle ailleurs, &me taille 
allez de befongne fur le difeours où ic vay entrer.
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Argument des Refor- 

mc^pour ejlabitr leur An- 
ti chrifl.
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Ancienne querelle du 
célibat.
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Son antiquité.
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Raifons ft) imposibili

te % alléguées par Luther,
V .

Le Mariage ne fe peut 
accorder auec ceux qui ma- 
nient les chops fainfles.

V L
Replique de no7¿ aducr- 

faires.

L  relie encor trois ou quatre points im> t.
portanspour la do&rine Anti-chrcftië- 
nc fclonlaTheologtc des Reformez.Le mes. 
premier cil du célibat, lequel au conte 
d'Illiricus,le Pape a cftably &  ordonné zJM frima. 
en l’Eglifc, qui cil vnc des moques de p 
lAnti-chrill,prédite par Daniel,quand d<n. 

il dit: E t  nefera enlaconcuptfcence desfemmes. I c y  dit Coilftls, 
le Célibat puant &  infeci Ms Papes &  de fon clergé, ejl tout ouuer- pofi"n 
tentent remarqué: car par la concupifcence des femmes,tl ne faut pas 
entendre la folle &  dejreglee patllardife, mais plujtojl cefle ajfechon 
qui ejlant faincie &  légitimé,ejl approuvée de Dieu, comme eflant 
ÿarlu} ordonnée, &  par confequent lefain£l ejlat de m triage,lequel

Q â s  v
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le Pape 4 eu en abomination, (3* de fend auxfiens en part le y &  entle* 
rement a fa prejlraille. Voilà beaucoup d iniures, & point de 
raifon. Vous dcuriez,Conftans,rayée ces inucÂiues de voz 
eferits. C ’eftce quidefgoute le leéteur, quand au lieu d’vne 
bonne & forte raifon, on luydonnevnc iniure odieufe &  
puante en payement. Tous ceux de voftre efchole &plu- 
fieurs delà noftre, font frappez demefmecoin. C e ne font 

• pas des liures, mais des tombereaux chargez d’ordures &  
vilennies qui dcfcoulent de toutes parts. Il faut remarquer 
furc?pacage de l’Anti chrift, qu’ils fuiuent l’Hebrieu des 
Iuifs du iourd’huy pluftoft que l’ancien, dont S. Hierofme 
a tiré faverfiô plus aiTeuree que celle de Molerus ou Pagny- 
nus ou autre nouuelle qu’ils ayent,&: ce auec Vatable,quf lit 

uh «.<< 7Ât en celle mefme forte, Et ne fera en la concuptfcence des femmes. 
idoU. Luther l’a traduit plus cruementen là Bible Allemande,co

rne remarqucRubenus difant,/7  n aimerapoint les femmes^ceik. 
à dire, pour les cfpoufer. Er roirdt diefrauen nicbttiehen, difoit 
il. Mais la plus autentique verfiô, qui cft celle de fainâ Hie- 

Voy ci def- rofme, dittout le contraire : Et fera en U cocuptfcence desftrn- 
î Daniéh * mes' Voilà donc leur prcuuc de lareprobation du Célibat 
hb.14 & » bien mal aiIeurcc.Mais ils feront toufîours bien aifes que les 

autres femefeontent pour auoir quelque garent de l’erreur 
ou ils font, prenant vne negatiuepour vne affirmatiuc. Il en 
yaquidifentque Danielencelieu là parleduRoy Antio- 
chus, qui fut vn bouc lafeif & paillard, & fi infâme,qu’il n'a- 
uoit honte à laveuë du peuple de faouler fapaillardife,dit 
fainâ: Hierofme fur ce lieu. Toutesfois la commune opiniÔ 
clique par ces mots l’Anti-chrift cft defigné. Et à la vérité 
ce palPage ne peut cftrc bien tourné autrement,qu’aftifi que 
fainâ: HÎfrofme l’a traduit : Car la fainâe parole nous afïeu- 
re, quel Anti-chrift fera comblé de tous vices, voire fera le 
viccmefmc. Orn’eftreenlacôcupifcencedesfemmes,c’eft 
eftrcchafte. Au moins ne me fouullnt-il d’auoir iamais leu, 
que la concupifcencc des femmes tienne rang entre les ver
tus, ny mefmes entre les choies indifférentes. Ainfi l’Efcri- 
turc fainâe fc contrediroit, & vous mefmes encoresplus. 
Vous dites que le Pape cft l’Anti-cluift. Il n’cft donc pas en
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la concupifcence des femmes félon voftre verfion, mais i! 
eft bien en la concupifcence des femmes, félon ce que vous * 
dites en la vie denoz Pontifes : 6c à ce conte, vnc chofe eût,
&rn’eft point, qui cilla plus grande contredifance quifçau- 
roiteftre. Mais vous vous pcnfezfauuer, & vous vous per
dez. n e fera  en  la  con cup ifcen ce des fe m m e s  : C ’cft à dircjfelon 
voftre fens,il défendra le mariage comme faiét le Pape. Voi
là vn c Ül à dire, qui vous tire bien loing des termes de l’E
criture, à laquelle vous fai<£tes.id^eiliondevous tenir. Et 
ouauez vous trouué que parkpPIcupifcencedes femmes 
il faille entendre l’viâgc légitime du mariage ? C ’eft tout au 
rebours j par cemot de concupifcence, il faut entendre l’a- 
dultere ou fornication. Ainfi vous l’aprend l’Efcriture en 
Daniel, Ezechicl, aux Romains, &: ailleurs. Et puis qu’à vnc 
verfion qui n’cft pas fort autentique,vous donnez vne faufe 
interprétation, voftreconfcquence n’a garde d’eftre vraye.
Vous prenez ce fubicétpour blafmer le Célibat Ecclefia- 
ilique. r

C ’ a cité la vieille querelle des Euefques & Preftrcs d’Al- 
lemagnccontrclcs Papes,mefmcs contre Nicolas le grand, qucuUei« 
ainfi que i'ay monftré en mô Anti-PapeiTe, 6c celle querelle 
auoit demeuré cnfcuçlic puis tant d’annees, iufques au teps 
de Vviclcf, qui fur le premier lequel vouloit qu’on permift 
aux preftres le mariage, comme eferit Thomas Vvaldenfis,
6c IeanFoxusfonpartiiân. Luther apportant vn nouueau tr*' "M1** 
Euangile , en ce poinét embralïa la doctrine Vviclcfifte, ***
6c la meit luy mefmes en efpreuue : Car ayant franchy tou
tes les barrières d’obedience,modeftic & continence ¿il fie 
voir, chofe monftrueufe, vn Moine 6c vneNonain publi
quement couplez enfemblc. Quelque temps apres auoir 

uitté le froc d’Auguftin, 6c plaidé pour la chair contre les 
iuincs loix de la chaftcté, introduites par le Célibat, il ietta 

lès yeux fur vne Religieufc de Nimifance, nommée Cathe
rine de Bore ¿laquelle au bruit de la trompette de Luther, 
cftoit fortieduCloiftre laveille de Pafque£,auec huiâde 
fes côpagnes , ayant cité feduites par vn ae fes difciples nô- *
mé Leonard Copcn, citoyen de Torganie, qui en euftvne

Q & a  iÿ
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pour Ton partage. C e fut le courrctier honteux d’vn a&cfï 
deshonnefte. Ofacnlegt main, difoit Tertuilian, qui as ofé ar- 
tacher [habit confacré à Dieu,que pourrait faire ptsle plus grand 
perfecuteur}En fin Luther l’cfpoufa>fouillant la couche de 
Icfus-Chrift,afin que ivfe des mots de fainéf Cyprien,&: de 
fainél Baiîle,cc qui aduintapres la mort du Prince Fedcric 
de Saxe, lequel encor qu’il fuit fon protcéfceur, n’auoit ia* 
niais approuué les amours. Deilors Luther haut roùa l'on 
mariage & les nopces, c t t n e  celles qui auoient vny deux 
corps deux âmes, efcrPHijes des liens de Sathan. Ainiï 
appelloit il les voeux monamques,inuitant les autres à faire 
le mefmc.Tous les anciens peres,ayanthorrcur de ccsfacri- 
legcs coioindhôs j les incnaiTent du feu d'Enfcr. Au contrai- 
rc.» Luther les efleuciufqucs au cicl.O lie qui ejlant vtfue, di<5l 
EpiphanCji’f/l defdiee À Dieu, &  depuis remariee,receur*le iuge- 
ment &  f t  condamnation de fa première foy violée fuiuant les pa
roles de fatn£l Paul. Mais combien plus ngoureufeméht fera punie, 
celle qui ayant voué fa virginité à iefus-L hnfl, &  Cayant efpoufe 
femaneàvn autre?0combien, dit fainéi Cyptien, Seigneur Ie- 
fus-ihrijl nojlre fonuerain itsgeejl indigné &  courroucé quand il 
voit la vierge qui luy ejl voûte &  confacree, couchee dans le li£l 
d'vn autre.O quelles peines &  quels tourments il préparé pour pu
nition de telles incejlueufes contomâhonsl De mefmclcfliue S» 
Iean Chryfoftome laua la tefte laifiue à vn Moine, nommé 
Théodore, lequel cfchauflféen fonharnoisfc vouloir ma* 
rier. Luther pour csbranflcr celles qui comme fa Catheri
ne, auoient faid voeu à Dieu, cric que ceft vnc promcfïe 
fai&eàSathan&àrAnti-chrift. EtTcrtullian au contraire 
parlant à vnereligicufe,di<5t ainfi. Tûtes m'ariee auec I  efus- 
ihrijl, tu luy as donné ton corps, gÿ* luyasvcüé ta Virginité. Et 
faind Paul parlant des filles qui apres auoir voüé leur virgi * 
nitc (Caliun cit contraint l’entendre en ccfte façon)Tes 
blafme grandemét,de ce quelles fc vouloient marier. Voi
là le beau mariage de Luther & de fa Nonain, d’oùforti- 
rent quelques cnlans.Alanaiflancc de nos troubles on en 
vit vn appelle Martin, portant les armes en France parmy 
les llciltres, qui vindrent pour planta l’Euangile. C ’eftoie

. L' J N T  L C H R 1 ST,



vn excellent &c eternel beuueur, qu’on rcchcrchoit avoir 
parcuriofité,commefilsdu Prophète de la Germanie. Cer- ' 
tes il cft conuenablc à vn prcbftre de prendre vnc religieufe 
pour femm e,le mariage ne s’en porterSque mieuxdiioit 
l ’Empereur Antonin, qui eftoitgrâd Pontife au Sénat Ro- f/<r*dw». 
main, fort feandalifé de ce qu’il auoit tiré de fon conuent 
vnc vierge Vcilale pour l’cfpoufcr.Et toutainiïqucl’Em- 
pcrcur Valctinian,ayant efpoufé vne fecôdc femme la ficn- 
nc viuant, à fin que fon crime fut plus cxcufable, fi en iccluy 
il auoit pluiïcurs compagnons,fit vnc lo y , s’il faut adioufter 
foy à eequ’eferit Socrates, qu’ilferoit loifiblcà vn chacun 
d’auoir deux femmes: Ou comme ce tronc & celle louche 
de Claudius,ayant efpoufé là tante, permit par ediét public, 
d’en faire lefemblable. Demelmcs cc/noincmarié côuiant 
les autres à fuiurc fon exemple, n’cullricn plus à cœur, que 
de combatrc les vœux de continence,mefmcs des religicu- 
fes, que fainél A uguftin appelle filles derEglife,lefqucllesà 
l’exemple de fainétc Pétronille,fille du Prince des Apo- 
ilres,dcfain&e Cécile, defainétc Agncs,auoiétvoüèàlcur 
Dieu virginité. Il print ouuertement la defence Se lacaufe 
en main de cellcs,qui fortoient de leurs moYiaftcres,commo 
ieunes poutres cfchappces en chaleur, &  alloicntvagabon
dant auec les efeoliers, melmcmcntd’vne religieufe d’Iflc- 
bc,appcllcelaFlorentinc, pour laquelle il a efcrit,vnliurc J* N“ *®* 
en langue Allemande. Encor lit on la lettre qu’il enuoya 
l’an 1526. à Albert Cardinal de Majance pour luy perfuader 
defemarier. Que c’eftoitdommage qu’ilfortift du monde 
fans pofterité. Qucc'eftoit fuiurc l’Anti-chrift prophetifé 
par Daniel,de ne vouloir aimer les fémes.Gr de mcfmc que 
les difciplcs *dc Platon contrcfaifoient les hautes efpaules 
de leur maiftrc,8c ceux d’Ariilotefonbcgaycmcntraufli ces 
renommezminiitres du nouucau Euangilc, Martin Buccr,
& P.Maityr,moincsdcfroquez comme leur maiilrc,eu- 
rcntclucun pour leur part Sc defpouillc des chofes dcfdices 
àB icu vncNonain,ayant pcnic comme Luther,couurir 
leur inccilc fonbs le voile de ce facrement. Au temps de 
rAnti-chnil,diibide martyr Hypolitc,les moines fortiront
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de leur contient, pour fe icttcr parmy les choies du monde. 
Aùrfifieon quand Luther enuoya publier l’Edift de liberté 
&  de la chair &  de l’efprit par luy introduite. Ceux qui voû
taient fecouërlcjbug delà feruitude monaftique,icttercnt 
ta froc aux horties,, plus affamez d’vnefcmme qucdel’Euâ- 
gile nouueau.Ccft appétit fitrompre le ieune à pluficurs 3 ôc 
leur mcitau lieu du chappelct vne garce au cofté. Ceux qui 
forgent vn Anti-chrift à leur pofte, attaquent fi fouucnt &  
fi ardemment le célibat, fainéfement joinéi à la prebftriié, 
qtt’ils me fcrôc alonger ce chapitre plus que ic ne voudrois.

I l s  difent tous d’vne voix q le célibat cftably &  ordon
né parle Papejmonftrc qu’il eft l’Anti-chrift,prophetife par 
Daniel qui doit auoir en horreur le mariage. Ainfi parlent 
les CcnturiateurSjCaluin,Bezc, Dancau,Gualtcrc,8f Con- 
ftans. C e n’eft pas s’attaquent à noz Pontifes &  à Sirice, 
qu’ils difent faufTcmcnt eftrc le premier qui a défendu le 
mariage auxprcbftrcs,quiviuoitpourtantilyadouztfcens 
ans.Car faindt Clément,fàmét Dcms,Origine}Eufebe>Epi- 
phanesi St autres qui l'ont dcuancé en font mention, com
me de chofc obferuee en l’Eglifc, C ’eft s’oppofer aux pre
miers fondateurs du Cnriftianifme, lefquels parmy leurs 
œuures employait beaucoup de paroles à exhorter ceux, 
qui veulent entrer aux charges de F EgUfc,d’cmbraflcr la vfc 
feparee de là conuerfation des femmes, philo le Iuif con- 
tcmporancc des Apoftres,eicrit quedefon temps pluficurs 
promettoient &fàifoient voeux à Dieu de leur perpétuelle 
chaftcté &  continence. Iuftin vn des plus vieux autheurs 
Grecs, fit Tertullian l'vn des plus anciens de tous les Latins 
confirmentlemefme. Voire ceux d’entre les Apoftrcs qui 
cftoient mariez,quitterêt leurs efpoufes. Quefi parfois des 
femmes fe mettoientà leurfuitte,ccftoitpour viure auec 
eux,comme la fœur auec le frere, &c non autrcment:tefmoi- 
gnant leur pieté & deuotion, vertu que l’cfcriture leur attri
bué, comme elles firétnoftrc Sauueur, lcfquellcs le fuiuoict 
ainfi que S. Luc récite. Ainfi le diét CJement Alexandrin, 
&  fainél Paul le fîgnifîe clairement, comme auffi fainâ: Hic- 
rofmclc monftrequâdil di<5t , que ccluy nepeut eftrc Euef-

que,
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que, qui habite auec fa femme.ll le faut punit non pas corne 
mary, mais cóme adultcre.Ccfte belle police de l’Eglifc, fut 
depuiscófirmee par legrad Concile de Carthage, l’an 390. v*> c •*«#. 
par ccluy de Calccdoinel’an 454.Í0US le grand Leon, où fc 
trouuercnt 630. Eucfqucs. Nous ne fommcspasdifciples 
de pythagore, nous ne mcfprifons ny blafmons le mariage, „
comme l’Anri-chrift fera, &  comme ont fai&les Montani- 
îles, Tatianites > Nicolaitcs, Adatnites, te Memno nites de a*«»«/« 
noftrc temps, dont parle fainél Paul à Timo thee,en ce lieu 
que les prétendus corrompenti! vilainement,qui ont main • 
tenu ccfte maudite te infernale opinion de communauté huUUnf* 
desfemincs, paflànt à vncfalc te orde confufion &meflan- rìnmnfi 1. 
ge, &  qui ont di& le mariage cftrc vnc inuention de Sathan. "M* ©* *• 
Au contraire nous ne teños le mariage pour vn contrat ci- o/»»w.¿» 
uil,comm cfontlcs prétendus Reformez,ainspour chofe 
iniHtucc de Dieu, pour vne^vnioninfeparablc,ficen’eftpar **
Iamort,& accompagnée de fa particulière aififtancc & fa- 
ueur, &  commevne figure te Sacrement de l’vnion (aeree 
de I  £  s v s-C h  a. 1 s t  te de fon Eglifc, te  ne pouuons auoic 
deux femmes viuantes cnmcfmc temps.Cefontlesloix de 
Rome. Celles de Geneuen’en vont pas ainfi on en voit en- 
cor les premiers exemplaires qui en furet faits. Là il eft per
mis no fculcmétau mary ayât canuaincu fa’femme d adul
tere de fe marier,mais auifi a la femme û fon maty a violé iâ 
couche, s’il l’a laiiTce fans venir habiter aucc elle en ces trois 
fommationSjilrrouuerala place prife. La diucrfitè de reli
gion rompt aulii le mariage, tefmoing celuy du Marquis de 
V ico , lequel ayantlailTéfa femme yffuë d’vnc iiluilrccafc 
Napolitaine,parce quelleedoitCatholique ,aprcsl'auoir 
femonce de venir aaherer à luy,àfon troifiefme refus en 
cfpoufa vnc autre, laquelle depuis on appella par mocquc- 
rie JaMarquifc des trois foufflets,parce qifellc cftoît en pre 
nvicres nopces cabaretierc, à l’enfeigne des trois foufflets, foufAct*. 

dans la ville de RoüenXe meline en fit le feigneur de Lom- 
bresFlamcnt: Carl’vnôi l’autre afleuroit uauoirlcdondc 
contincnce.Et puis les ordonnances de Gcncue du 13. N o- 
uembre rjdi. permettent à la femme laiiTce de fon mary,,

R R r
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apres l’an de fc remarier. Mais remarquez le m enfonge de

jtd OAxtt. Caluin quidûft queiufqucsàfain<ft Grégoire aucun n’auoit 
tenu ma“ a§c Pou r Sacrement , le bon homme ne l'auoie

guftin & autres.
- O r. Luther dit qucc’cft faire iniure à D ieu, qui nous a

' man' don Catholique & l’ordonnance des Apoftrcs. En cela il a 
Lm b./:tm .d e  f u j[ u y  l’opinion de l’heretiquc Iouinian, condamnée puis 
Wî r‘m tant de fíceles,qui fouloit dire : Quoy?fi tout le monde tráf-

porté de ccfte ardeur faifoit vœu de chafteté, la race d’Ada 
peritoit, & la terre feroit deferte. Sainét Auguftinrcfpond

í' . t r h i 4 m *» * * _   « K

uelles côme Iouinian &  Luther, pour de fi grands autheurs 
d’herefîe, voilà de bien petites raifons. C ’eft la couftume de 
ceux qui fe font feparez de l’Eglife, d’eftédre noftre creance 
plusauant que nous nefaifons, en toutes les chofes quifonr 
en controuerfe entre eux &  nous : car l’Eghfe ne dit pas eô-> 
me ils eftimet &  publient, que le mariage foit mauuais ,n y  
que le célibat foit réputé pour le propre cuit &  feruice de 

v°y s.cypr. Dieu : mais vn moyen pour s’approcher plus près de luy, 
h b .d t  !u i> i. comme defehargéd’vnpcfantfardeau, fuiuantla raifonac 

lain<ft Paul,difant que celui qui eft fans femme.cft foigneux 
' de ce qui eft de Dieu, & comme il luy pourra plaire. Etce- 

luy qui a femme eft foigneux de ce qui eft du monde: Sc c o 
rne il pourra plaire à fa femme. Il eft my-party. Aufli celle 
qui îfert mariee penfe à ce qui eft de Dieu ,afïh d’eftre faintc 
éc de corps & d’efprit. Mais la mariee peniè à ce- qui eft dtï 
monde, 8c comme elle pourra plaire à fon mary. Le célibat 

' apres la grâce de Dieu dépend de la volonté d’vn chacun.'

pas veu volontiers chez Tertulian, fainóì Ambroife,S. Au

ÏÏÏÏ *  ̂ j ^
iï*,rnn«‘a<. créez pour peupler le monde, de defrendre le mariage aux

*  W  jrtt. m 4 * _ f  «  • t  A  / I  ^  »  4  ■ <

SiiW.il. ât 
b t n  c o n .

bien à propos à telles gens que Iouinian & Luther: l'enay 
veu bltifiettrs, dit-il? qui murmurent: Quoy?fi tous les hommes veu
lent quitter lesfemmes ¿que deuiedra legenre humain} Pleufi k Dieu 
que tousfujfent de cefie v o l o n t é c i t é  de Dieu feroit plußoß peu- 
ÿlee> le tour du Jugement s'approcherait. Pour de grandes cer-

%

Chacun fe donne la loy,fai<ft fon vœu, fe lie , s oblige,com^’

*



Ç H A T I T R E  X X X V I I .  iyo 
me bon luy femble:chacun fe peut marier ou afp ircr à l’cftat 
Ecclcfiaftique. Le Pape ne le dcffend à personne, mais il ne 
permet aucc toute rÈglife,que le preftre qui s’eft voüéà 
Dicuôc marié auec luy,fcpuiffe marier, ou pluftoft rema
rier. Ouymais, difentnoz aducrfaires,fuiuantla doétrine 
de Luther, il eft non feulement mal aifé,mais impoilible 
d’effeétuer ces voeux, lcfqucb il appelle vexation &  bourre- 
licre de conlciencc, difant qu’il n’eftoit non plus en fon ar
bitre de s’abftcnir de femme > qu’il cftoit d’eftre malle ou 
femelle. Oyez-le, comme il parle. Comme il nejt pas en mon 
pornotr défaire que te ne pus pas home, aufsi nefl-tl p.ts en mabutf- 
fance que le puifjc mturefans femme. i l  m'ejl autant necefpire de 
m'accoupler auec elle > comme de boire &magcr. Voilà pourquoy 
au fermon du mariage il a couché ces mots : Si ta femme ne te 
meut rendre le deuotr de mariige, que la chambrière mienne. Et fe 
mettant en colcre contre le Concilie de Nice qui prohibe 
le mariage aux preftres : Le fain fi Efpnt ( dit-il ) n'a-il autre 
chofe a faire aux Concilies que d'obliger ces minières àdei loixim- 
pofsibles &  pcrilleufesy&qHi ne font pas necefjkiyesïï.\lh\Q[e n’dh 
dit gueres moins, comme on peut voit dans fon premier 
tom e, la où il reprefente la chaleur immodérée de fes reins. 
C e  n’cft pas la do&rine de Tcrtullian, Nazianzcne ,• Baille, 
lainét Chry foftomc, fainil Hicrofmc, & faiffÎt Auguftin, 
quirabbattent celleimpoflîbilité qu’oamet audeuant, &  
nous monftrent la facilité qu’il y a , mais non pas à ceux qui 
plongez és delices de ce monde, fentent leurs reins s’enfler 
&  boüillir de l’ardeur de l’cfcumede Venus. A  caufc de- 
quoy pouflez d’vne violence, à laquelle ils nepeuuentreli- 
fter d’eux m cimes, ils font contraints rechercher l’accoin- 
tance desfemmes. ,JLa chairarmec de fes aides &fàueurs, 
combat de telle forte contre l’cfprit,qu’elle lameine &  l’cri- 
traine apres foy. Le vœu delà virginité eil le plus noble de 
tous les vœux que nousfçaurions faire, encor que la Ro- 
chc-chandieu ait ofé eferire, que celle trop grande affecta
tion de virginité cftoit maudite de Dieu. C ’eft,dy-ie,Ie plus 
noble, comme eftant le plus afpre: car ce font trois furieux 
eguillons, nature, ieunclïe, $t fanté. Et comme eferit fainét
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!*.+. Hicroimc, Les mons d’Etna> de Vulcan. de Vefuue.fc d*0 - 

ib.\.dp j». liropc^qui regorgent le feu,le foulphre &  fc ialpcftrc ne font 
pasfiardens que les moelles de la icuneife.

V. . L’ a v t h e v r  de l’cloquence Romaine fouloit dire bien 
fncôtnô T il propos > qu'il ne pouuoit vacqucràla Philofophie, & au 
à ceux qui mariage tout enfcmble. Et toy, qui veux reformer le mode, 
k* chofc* & attaché à vne femme, vacqucras-tu bié à l’cftudc des 
£unacs. choies diuines, à la contemplation des hauts &  diuins my-

itères} des grâds & mcrueilleux fccrets de la religion, pour* 
ras-tu offrir à ton Dieu tous lesiours vn corps & vne ame 
pure, libre, impoluë, nette destroubles de ce monde,il tu 

\ , es marié ? La preftrife dcmâde tout fon homme » il faut que 
1 toutes fes actions, fes dciîrs,fes volontez, fes intentions, 

S*rm buttent là. Comment ejl-il pojsible, dit fainét Clément, de future
X efits Chnjlfon eji retenu du Lien défi mai fan &  de fis bi ensi Com
met fe pourront ejleuer au ciel ceux,qui font fur charge  ̂d'affeftions 
terrien n es? Us ont des poiTeflions qui les poffcacnt.il faut ac- 

ifr.uP#. quérir des biens. C ’cft vn deflrquine prend iamais fin , dit 
, Àriftotc, fonger aux affaires, appaifer fouucnt le courroux 

importun des femmes, fupporccr leur imperfection:
l e s n o i f t s ,  les d ébats, les tem p efles , &  tarage, 
A c c o m p a g n e n t fo u »  en t le  l i f t  de m ariage, 

r  L e  r e p a t y  e jl c o u r t.—  .

Ayant perdu celle, y entrer fouuet en quelle pour en auoir 
vne autre:car la femme n’eft point entre les chofes qu’on ne 

r*y  Hifitjî. Pcut au°té qu vnc fois : c’cft vn bien rcuenant, dit S eneque. 
Itb IttYÆ, & Et puis vous n’eftes non plus que nous de l’aduis de Tertul- 

^an* cuafaiét l’cffay: Car ayant perdu fa Candide, 
Hmtimttl foudainilafaiét choix de nouu elles amours. Ievis la lettre 
tntfuM.t. qu’il enuoya au fleur de la N oué, ou il s’exeufedauoir en 
«/ *•?. l’aagc de feptante ans tanté vn fécond naufrage.C’eft vn mi

racle de ce nouucauEuangile, qu’il ne fc trouueraprefque 
vn fcul qui paruenu à cftre miniftre, voire en aage décrépit, 
& caiïe ne fe foit marié &  remarié,&  fur tout,ceux qui com
me loups affamez apres les charongncs, fortent des Con- 
uents. Vn grand Prédicateur Iacobin natif de Bretaigne, 
m’a die, qu’eftant en l’aage de vingteinq ans, le feu Prince
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Porcian, nel’ayâtpeu gaigncr par prières &  offres de biens - 
pourcftreminiftre,pour ion dernier effort y  employa les 
attraits &  doux yeux d’vne des Damoifelles de fa femme* 
d’vne rare beau té :laqûelleauec tous les artifices dont onfe 
pourroit imaginer, le folicitoit de l’cfpoufcr, afin de le reti
rer par charité reformée de l’ordure ou ce bel èfprit croupif- 
foir. C e font les appafts qu’on leur tend ordinairement»
Oyez,vous, qui chatoüillez de la chair, defirez tant de quit
ter Je froc, pour goufterles plaifirsde la reformation, com
me iâinâ Bafile parle en l’Epiftre qu’il eferit à Grégoire. Ce- 
luy qui tfl lté aux cojle%j£*onc femme, dp combien de fôings fera • il 
trauerfif} S'il n'a point (Cenfans, ilfera cfyerpetuel regret, il faàird 
qu'il prenne garde àfafetrime ,“ qui l pourkoye aux affaires de yfk mat* 
fon, qu'il dijlribue les charges à fes feruiteurs. ilfera trompé en con* 
tra fiant} u aura des différons aneefes 'voifins.il aura quelque procès 
à follicitet, chaque iour luy apport era vn nouveau trouble a èfbrit,& 
la nui f i  qui ramené tous lesfotngfque Ion a eu de iour,luy embefehera 
lafantafîe. La continuée eft d'autant plus méritoire que plus 
elle cft difficile : mais pour s’y oppofer & maintenir, il faut 
dés l’entreede la ieuneife s’y accommoder par l’accouftu- 
mance, qui eftvnefécondé nature, &  vferdes remedesdi- 
uirts. Voilà pourquoy fainâ Ambroifc dit : l'ay •veuplufiturs 
plus facilement garder ojne 'continence continuelle, quinterpofee.
Or ceftc fain&e ordonnance de l’Egliïcprimitiben’aeuau- .̂“ ôrdon- 
tre fondement que l’amour, honneur, fie feruice de Dieu, nancea« 
pour retirer tout autant qu’on pourroit des affrétions de c e eellba*' 
monde,ceux qui ne doiuent fentir que le ciel, & feruir qu’à 
Dieu : car tout ainfi qu’vn air corrompu &  ínfc& nuit au 
corps, pareillement la conuerfarion auec le peuple,nuit à' 
famé de celuy qui cft deftiné pour le maniement des Choies 
pies &  fàinâes > comme monftre tres-bien Philo en fon li- 
ure de la vie contcmplatiue : Fuyex l̂e monde, difoitfagement 
lcSag c , fi vous ne 'vouleẑ  ejlre du monde. Il ne faut combatre 
& attaquer les vôluptcz corps àcorps,& facèà£ace.C ’cft Comparai- 
en fuyant qu’on en victâboutditS. Paul,cómeles Parthes 
de leurs ennemis. Ccfte fuitte n’cft pas honteufe. Le pauurc Munihe*. 
Cordclicr,afin queie laifle lauftere Capuccin, Fucülamtin,

RRr iij
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&  Hifcronirfûtp ,quippur toutbien n a  que Ton h^bit, íes li- 
wris pour enfans : fop breuiairc pour femme, prcfquctouf- 

y iours renfermé, la plufpart de la nuiâ en oraifon, &  le fur ̂
plus fur la terre, oufur la paille,lepius fouuent logeant la 
faim dans l’cftomach, ne ftíntanf la guerre des humeurs di- 
uçrfesdes viñedos , quieftant cilla chair vit ncantfnoins 
contre la chair : lequel en Cefte.ba taille de vices, fi la penfee 
d’vn défit charnel TaiTaüt ,fc peut du tout cacher és trous 
quila toujours peints deuant fes yeux, qui font lesfacrees 
playes de Iefus-Çhrift crucifié. C e  Cordelier là,dy-ie,nëft 

'  Il pas plus propre pour prier, prcfcher,cftudicr, méditer, &  
parlctâDieu, que non pas le Miniftre, qui fedoitfouuenit 
de (a miniftreiTc,qui eft trafiquant 6c negotiant dans la foire 
de ce monde,qui voit tout, qui oit tout,qui faiét touc.Quâd 
ceferoitleplusfeuereennemy de nature qui fut iamaisen- 
cor faut-il en ces rencontres, comme à perte defcnsfola- 
ihrer. L e  M inière, dy-ie, qui eft fuiuy de fes petits enfans 
que la pauurcté talonne •, ne pôunaotTappoinôcmcnt de 
mifcrablcs trois cens francs (carleurpayencvagueres plus 
auant) fuffire pour l’entretien de tant de bouches : Bref en 
vn. mot qui eft enuironné de follicitudes, Icfquclles nous 
tiennent fidelle compagnie, iüfquau tombeau .* pourroit-il 
bien auoir lame libre, pour, exercer.deucment là charge? 
Ces empefehemens dômpftiques sfoni bien fouuét les plus 
prcflàns 8c mal-aifez à dîgcrer. Ils battent continuellement 
ton,eftoraach & ta cogitation, te defrobent la tranquillité 
quipftnccciiàirc,& quidoiteftre compagne indiuiduë du 
mimftrede l’Eglifç de Dieu.Iour &  n a ilo n  les a deuant les 

côparifon. yeux, G ’cft ce qjiiinous efu cille, nous mord, nous pique,&  
nous tenaille. Comme les aueugleS oyent, mieux que les 
autres', parce qu’ils ne font, deftoumez par la force delà 
veuë, ny diftraîéts ailleurs.» Aulfile religieux n’ayant autre 
objeft que fon falut, fa charge, &  le feruice de l'Eglife, a 
beautoupd’auantage fur le Miniftre Reformé. Les facultcz 

* cfpàrfcs de lam e,ont moins de force,difent les Phiiofo-
, . phes ,&  la vertu vnie eft plus vigourcufe.Quand lame n’cft

pointcfgaree,àla cogitation des chofcs extérieures,& com-



me cfpanchee parlesiênsiurles choies du monde« eilbre^ 
uient toute en fo y-m cfm c ,  &  de foy-m efm cs rem onté  
iufqua D ie u , com m e difoit fa in â  Baille à Grégoire. C e la  
neictrouu cpoin t viuantau m ô d e ,iln e p e u te ftre q u ’eilant 
hom m e , il ne fente les cfguillons plus aipres de l’hum anité, 
que ne font ceux qui en font fcparcz,  &  qu’il n’endure-plus .. ■
les palïiôs de pere fie de niary, que ceux qui n’ont n y  cttîàns 
n y fem m e. Que s'il ejlamfï( dit fain£t M icro (me) que ceux fui AdEufio-X 
ri ont que la peau &  les os p̂our la grande abjhnence qu’ils font,font 
encores combattu delà fenfualtté .que fer4 ce de celuy qui vit en de- 
Itces &  f>laijïrs3qui veut ejlemdre lefeuaueclefeu, çÿ* mettre fhuile 
pour amortir les flammes. Q u i vit au m onde 3 chjpt, CoffittVei dis 
vn autre fa in â  h o m m e, par plufîeur^datigecs on pàruieht à  
vn plus grand danger, tels & fcmblablcs propos ont rendu 
Luther afprc cnnemy de fainét Hierofmc. OHierofme  ̂dit 
ce moine d efroqué^^èe ne te foulons nous aux pieds avec ta Bet- *'
lehemjonhabit> toncappttchon&*ton itfèrt. le ne hay‘aucun dé£ 
peres, cfcrit fon diiciplc qui a recucifiy ces propos'dé tablé} 
tant que Hierofme qui parle tôuftours deieUfher, sabjlemr de ’i/iath* 
de ¡garder'virginité&  chajleté. Cefte nouueauté que les Lu
thériens &  Caluiniftes défirent tant introduire en TEglife, 
laquelle feule a enfantémille apoftats de corps &  d’efprit, y  
apport croit vnceftrànge deformité &  laideur-. Qnfçaiteô-i 
bien les mariages des prcbihes en Allemagne ont caufêdd 
defordres, &  diî vilennies au temps de Grégoire fepticfmej 
Naucletre & autres hiftoriens de ce tcmpsiàefcriucnt, qué v»j> s*riut, 
les clercs & les lais pefle &  mefle, fans dire recogneus & di- °* 
ftingucz,abufoycnt de l’vfagedes facrcmens,& exercice . 
des fain&smy itérés, cônfohaant toutes chofes diuines &  
humaines.Les Catholiques 'qui ont voyagé parmy l’Angle-̂  
terre,ont peu remarquer combien le mariage des Arche- 
uefques,Euefquesj& Chanoines Anglois,forgez à la façon 
&au moule de leur Roync,font ridiculcs.Ic dis mefme par
my ceux deleurparty , qui mO'nftrentau doigt ccs Archc- 
ucfqueiTcs &i Eucfqueilcs. ̂  Voila dés noms inouys , mon  ̂
ftreux, & fi rude^gueia lâguc mefme ne les peut pronôîCer. v 1.
• L a plus preflante répliqué de nos aducrfaires,eftladef-
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bauche& la paillardifc des prcbftres.Hc quelle nouuclle re- 

, formation cft celle cy, d’arracher 6c effacer du tout vne Ioy, 
parce qu’ellen’cft gardée, parce qu’il y a des contrauentiôs? 
S ieda a lieu, nous voila fans loix ôc fans ’»comtnandemens.

Jhfjî, AinfîfïtLicurgueRoy de Thrace, qui fit arracher &  cou- 
TwitMi.t. Per lcs vignes, parce que le vin eny uroit. La loy &  l’ordon

nance du Célibat cft bonne, iufte 6C fainétc, cncores que 
ceux là ne foientny bons,nyiuftes,ny faines, quiapres 
auoir faiétvoeu de continence,nclaiflcnt de feruirau ventre 
& à la  volupté. S’ilyadudangerd’vn cofté ,ilen ya  plus de 
l’autre; l’vnbat furie particulier,Fautrefurle gcneral.il ny 
euft jamais cho£c fi Sainâc fur laquelle la malice &  mauue- 
ftic des hommes ne tfbuuift priie. Mais pourquoy faut-il 
pour cela nous charger de calomnies, 6c aller fonger des fa*

’ blés 6c contes , comme font les Centuriatcurs, lefqucls en 
plusieurs lieux font parade de l’epiftre fauflè & fuppofeede 
fàinâ Vldarici imprimée à Baflc denoftre temps :oàil cft eC- 
çrit, que fainâ Grégoire trquua dans vn eftang>fix millctc- 
ftes de petits enfans, engendrez parles prebftrcs:commefi. 
ceux là portgyent quelque marque particulière. Bourde 
trop lourde 6cgfofli etc, pour trouucr palïage aiïcuré, fans 
quelque autre pafle-port 6c iàuf-conduit. Iean Diacre, Bc~ 
da, S igisb crt, A  do,F reçu lphe, n’en çuflçnt-ils fàiâ aucune 
mention,non- plus que iàinét Grégoire mefme?Nul de tous 
les anciens n’a iamais ouy parler d'vn fi horrible carnage. 
Celuy qui a forgé ceftc groiïîerc fauifeté, n’a pas efté bien 
aduifé : car il faiét que Vlaeric addreife falettre & fes plain- 
tesau Pape Nicolas premier, lequel eftoitmortauant que 
jamais Vlderic euft prins naiifancc.Ccluy cy futfaiélEuef- 
quel’an 92.4. comme efcriuent Hcrmanus Contractas 
l’Abbé d’Vsbourg : &  le Pape Nicolas mourut l’an 867. 
Alanus Coppus,cn fes Dialogues., defcouure à l’œilccfte 
inapofturc, fans quci’ayc occafion de m’y arrefter plus lon
guement , non plus qu’à l’hiftoirc quils allèguent fauccmét 
de Paphnutius. C ’cft allez fur ce fubjcél, nous n auons que 
trop d’auantage, & eux trop de honte^dfiauoiroféaccom
moder la Prophétie de Daniel, quandu parle quel’Anti-

chrift

*



chrift feu en la concupifccnce des femmes, aux fouuerains 
Pontifes^ parce quils prohibent le mariage aux prcbilrcs, 
c cil tout le rebours, tant s’en faut que l’Anti-chrift prohibe 
le mariage,qu'au contraire il permettra la pluralité des fem
mes, pour peupler le monde. C  eil pourquoy les Iuifs di- 
fent & font en celle creance,que leur Mcffihcà venir,qui fe
ra l'Anti-chriil, ordôncra à fon peuple la multitude des fem
mes , afin de multiplier 6c bénir leur race, depuis tant de fic
elés affligée par les autres nations.. . . . . .
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A  a l o ». a  t ,  fur les rcuclations de fainâ Iean, r.
Illyricus au lieu cydeflus allégué, & pluficurs j'jgut”ci\t 
autres difent: Q ue quand le diuin efcriuain,& Rcfu/fur là 
le Prophète ont voulu dcpeindrcle Pape fous prohibniô 
le nom de l’Anti-chriil, entre autres traiéls ils dc* vwdcî’ 

l’ontmonllrépar ccluy-cy, oii.il cil diét : Qu'il fe  vanterad’a- m*t. 
noir putfiance de changer le temps e$r les faifons : C e il, difent-ils, 
Finllitution des Vendredis, Samedis, iours de Vigiles, & de 
Carcfme, a usuels ceil Anti-chrift Romain faifantle Dieu, 
a deffendu Inpcine de damnation éternelle, de manger la

S S f
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chair*Gonftâs enfon troifi cim cchapitrc dclintcrprctation 
prophétique ; s^ft end fort icy dciïiis, fe ioüantdes inftitu- 
tioas de TEglife. N e confidcrjnt pas qu’elle ne tend à autre 
chofc qu’à nous préparer à v !uifïer l'elprit/norrifier la chair 
8c nous faire haïr la terre 8c deftrer le ciel. C e  font leurs 
vieilles cricri es, ce fout les argumcnsqnc faifoitEaufteMa-. 

eaj> *. nicheen, comme efcritfainâ: Auguftin. Nous ne difons pas 
<îuc ce Pcché de manger la chair, maislEgkfénous ap
prend : que comme la mort eftoit attachceà la defobeiflan- 
cc del homme,& non au fruult dcrarbre,auilîlepeché n’cft 
pas à la chair que tu mangcsj.maisiiu deldain & mcfpris que

quii ne nous a> preferir la forme, il s'enfuit doncqi 
laiifce à l’Eglifc pour en ordôner. Ce n’cft pas mal faiç, cela 
ne font rien de fAnckchtift. Qjjâd la RoÿrreAtt^loifc a or
donné que fon peuplçs fibfti£dfOÎf ¿[irelqiBe^iouts m in
ger de la chair ,c’.eft vnc "ordonnance,dijçs v«ou|,t€;rnp<?yeUe 
8c politique: & la noftre,difops nous,cft fpirituellc & eccle- 
fiaftique,d’autant plus teceuable 8c digne dobferuation. 
C ’cft vneloy eftablie cnlEglife^abât 'quç l’Anti-chrift, que 
vous fantafiiez depuis l’an fix çens, y euft mis le pied. Lifez 
Nicîphore, lequel raconte que l’Empereur I.uftinian, dont 
il y a mille ans pailcz-pour fo ulagCr U lamine qui aifaillojt la 
ville de Conftantinoplc jpermit vendre publiquement.la 
chair en Carcfme. Ncantmoins eferit ceftautheur,lepcu- 
ple délibéré de fuiurcla religion & pieté de fdS peres,n’en 
voulut achcpwi*nema£iger,aiinaiit pluftoft endurer la faim, 
que rompre les couftumcs Setradirionsanciennes. Leven-i 
tre en ce temps Ià, commeà preiènt, n’auoit pas d’aduocats 
pour débattre fa caufc: car chacun fc bandoit contre cc.mô- 
ftre goulu, difforme, ingrat,& fans oreilles. Laviaride, difolt 
fainét Hicrofme à loiùnhn^noHSàchafjcXidti Paradis, tjttei’ab-' 
JUatntenoiisyconiujfe. ^L’vfagedoncques des viandes n’eft 
deffendu en l’Eglilc, fi ce n’cft à cc'rtain temps,afin de prépa
rer 8c difpofcr lepcupleàpriercs 8c mcditatiató>&à parti-' 
-cipcr aux iainâs myftcrcs de Dieu 3 par lc-moyen de l’abfti-



nencedesviandcs^ qui rendent la chair infolente. Çequi* 
cfté de touteanciénetê obferué en l Eghie, comme on voit 
dans Origene, Saindt Hicrofmc, Sain à: Auguftin,& autres.
Les Philofophcs Indiens, les Py tagoricicns, les Efieens, Se 
plusieurs autres, quoyque Payens ont cftimé qu’il eftoit 
nccciïàire,pourthcfaurifcr la vertu, &• des biens de lame, 
s’abftenir de tout poindt del’vfagc de la chair. La vie iimplc 
& fobre,eftvn infiniment mcrucillculement propre pour 
acquérir les grâces celeftes. On prend le ciel à force, ainfi 
que parle leSaaucurpar la faim ôtpar la guerre qu’on de- 
nonce aux voluptez.L’homme m ol, efféminé,voluptueux,
&  deilrempé en délices, libertin,aniraal fubiedt àfon plaifir, 
au ventre, &rau choix des viandes, pourra-il iamais cftre di- *
gne foldat de Icfus-Chrift , & vtay difciple de l’efcholc 
Chreftienne? Tels efprits eftouffez entre les viandes, pour- 
ront-ilsrefpirerriendcgcncrcux&dccclcfic? f

S v R ‘ce mefmc paiïàgc de Daniel, auquel l’Anti-chrift ï1. 
cft defignè,les ennemis del’Eglifc font haut sôner ces mots: ĉntlc*'"'Hc 
i l  tjhmtr.i auoir U put (fonce de changer LetempsM.tla deifuscriét qui ont crié 
Sc blafmcntrinftitutiondesFcftcs^dilântquec’cftlcchan- ks
gementprophetifé par*Daniel:// rf monftrépar là yue î^tnti- 
chrijl, dit Conftans, deuoit mettre toute fon entente h diuerfifier 
&  bivarrcr les temps. Comme fon eftudeu efté d’ordonner orne infi
nité de i'eftes,pour leftruice des créatures -, pour cftre chomables en 
diucrfesfitfons. Il y a quatorze cens ans ou plus, que lcsan- * 
eicns hérétiques, qui ont trauaillé l’Eghfe, ont faidfc ces re
proches aux Pàftcurs Catholiques : auiqucls Origene,Epi- vwL*'** 
phane, iàindi Hierofme, &  iâindt Auguffin, ont refpondu.
Le Concile de GangrecôdcmnaEuftachius, comme eduy L,i' 
dcTrentcàfaidtCaluin.Et Optatus s’arme contre les Do- r#w.i.T.ii. 
natiftes pour ce fubiedt. Apres pluficursficelés Vviclefref. 
ucillaccsmefmesopinions,côme eferitThomas Valden- 
fis.Depuis Luther racourcit ces ioursdcftinczàlamemoi- ub - 
re des Saindts à fon appétit. Ceux qui l'ôntfccôdc, mefmes 
Caluin,les atoutà faidt effacez,ôefc mocquentqüand nous 
difons aueefaindt Ambroifc & faindt Auguftin, qu’en con- A loa- 
fciencenousfommcsobligezdcles landtifîer. Ko/cy, ditee
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grand fîueiquc?»dtcy lafolenmté desptin6ls tours. I Is difent que 
cefontinftitutions Papiftiques. Les Papes, cfcriucnt les Cé- 
turiateurs, ont en cefai/ltçt ¡changé le temps &  les tours k leur ap
pétit. N ’aucz vous pas leu fain<5fc Clément, lequel comman
de de garder les Feftes des Apoftres ôc des fainéts Martyrs: 
&  dit que la Fcftedc l’Afcenfîon fut inftituccparlcs Apo
ftres. de laquelle auifi Cyrille faiét mention ? N ’auez vous 
leu Origenc,qui-parledelaFefte des Innoccns,&des au
tres celebrees en l’Eglife , comme fontauifi Saints Cypriâ, 
Bafile,GrcgoireNazianzenc,&tous les autres,enlemble 
tous les Conciles, ic dis les plus anciens. Et pour Venir aux 
Feftes particulières, cftablics. par les Papes qui ont parce 
moyen changé les iours, comme doit faire l’Anti-chrift, el
les font fi anciennes, que c’eftvncchofe effrange 6c prodi- 
gieufe, comme ces gens icy les oient blafmcr, & toutes, ou 
peu s’en faut, auant l’an fix cens,auquel ils font naiftre l’An- 
ti-chrift. Ils attribuent le iourde lanatiuité de la Vierge à 
Grégoire premier, 8c toutesfois elle eftoit long temps auant 
luy. C e  qu’ils ont dit, parce qu’il en faitt mention, comme 
faiâ P.Damian, &  S. Athanafc de l’Annonciation,laqùcllc 
aufli fctrouue dans Grégoire de Nice.

C  e s t e prudente 8r aduifee maiftrefle , a toufiours 
voulu imprimer les myftcres de la religion dans la mémoi
re de fes enfans par tous les moyens dont elle sert peu adui- 
fer, &  la fouucnancc & l’exemple de ces braucs & inuinci- 
blcs guerriers , qui n’ont eu crainte de s’expofer à mille 
morts Sc dangers, pour fa ddfencc & cftenduë. La plufpart 
de celles qui marquent les myftcres de noftrc rédemption, 
ont efté cftablics par les Apoftres , & à  ccfte occafionlcs 
proteftans, & la confeifion des Eglifes de SuiiTe ,lcs retien
nent comme fontauifi celles d’Angleterre, qui ordonnent 
les icufncs, des vigiles. Autres parleurs diiciplcs, felonleur 
inftitution, comme les feftes des Apoftres, de la Vierge, &  
fcmblables, dont ileft faiél mention en l’Euangile, lefquels 
Bulmgerapprouue, & les Eglifes de Zurichles gardét.Ou- 
trelcsfufditcSjil en yad ’cftablicspar les Pères fouuerains 
de l’Eglifc, autres parles Concilcsde Carthage, Tolède,
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Lyon,dequoy il y a tant de neclcs que c e t  meshuy facrilc- 
ge de le reuoquer en doute. Que s’il y en a d'etablies puis 
n’agucres,c’c t  à dire depuis trois ou quatre cens ans,c’a cité 
aucc grand occafton: comme celle que nous appelions le 
Corps de Dieu, ou la fete  Dieu .‘contre laquelle nos aduer- 
fait es crient tant,lors que nous rafraichiiTonsla mémoire, SC 
honnorons ce grand, & non iamais aiTez admiré myftcre 
du fainéiSacrcment.L’Eelifcatoufiours eu celte coutumeO ^
loiiable, de prordter fa creance fur chacun article principal 
de la fo y , d’autant plus folenncllement qu’elle l’a veu opi
niâtrement débattu parfesaduerfaires. Auant quclesdif- 
ciples de Simon Magus eu dent combatu l’article de foy 
touchant le fils de Dieu crucifié, la figure delà Croixn’o- 
ftoit point en honneur, moins en vfage fur le frond,&  ail
leurs: Moins cncores eftoit ilvn Simboleoucommemot 
deGuet de la foy Catholique,ny ne faifoit diftinétion d’en
tre le Catholique & l’hercriquc,commei’ay dit cydciTus. 
Auant quclcs ArrÎcns euflent troublé la Chrétien té,on ne 
chantoit le Oeio,au moins ccluy de Nice en la Méfie, ny le 
Glori* à la fin des Pfeaumcs : voirconncfctoit le iourdcla 
Trinité : ce qui fut intitué à la confufion d’Arrius, & pour 
fignol de la vray c foy & de la viétoirc que l’Eglife Catholi
que > Apotoiique Romaine auoit gagnée furTuy. Comme 
aufli en la primitiue Eglife ,aux Litanies on fouloit chanter, 
IcfuChriJtc pronoïis : Mais à raifon des Hérétiques, qui 
tafehoyent à le defioindre d’auec le P ere,& lccon tituer 
inferieur, il fut depuis mislcfu Chrijle, ou Chr/fleexaudi nos. 
AuiTi auant le facramcntairc Bcrengarius Archediacre de 
Tours, lequel ofadebatre la prefencc & toute puiflance du 
fils de Dieu en rEuchatitic,i’Eglifc ne faifoit la fetcfpecia- 
le du fainét Sacrement, ny la procciïion folemnelle,annuel
le &c accoutumée en ce iour, comme de la vray c arche d’al
liance, ainfi qu’clIcatouiîoursfai(t depuis I’ay dit annuelle, 
parce que lViàgc de pareille procclïiô publique, où le fain& 
Sacrement fc porte par les rués, en honneur & adoration,fe 
rrouue auoir eu lieu y a plus de mille ans, félon les diuerfes 
occaiions £c ncceflîtez, &c la liberté que les Chrétiens en
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auoient. Tefmoin cc quon en lit dans noftrc Grégoire de 
Tours,qui a vefeu plus aefix cens ans auant Vrbain, &  dans 
le Cécile Bracharéfc,tcnu en mefme téps que ledit Grégoi
re viuoit.CcfutceS.pcreVrbain quil’inftitua&infi,&qui 
fit drelfcr l'office que nous gardons encor de la fefte au grâd 
&  incomparable Thomas d’Aquin,le plus doéte & fçauant, 
au iugement de plufieurs, que la Chrcftienté ait veu depuis 
les Apoftres, encor qu’il neuft pas la cognoiflance des lan
gues Hcbraiquc,Caldee,nySiriaques,vrayes portières delà 
facree Théologie nygueres de la Grecque Celte feie ce ve- 
noit du ciel. Auiïi dit-on de luy,qu’il a plus apprins en priant 
qu’en eftudiant, comme dit fainél Bernard, qu’il a eu plus 
defcicnceinfufequ’acquife. Cepauure Berenger cognoif- 
fantfa faute & fonerreur, criamercy à l’Eglife. Donc celle 
làgc &c commune mere,guidée par le i'aindt Efpric,a inflitué 
certains iours, lefquels elle a voulu pardelfus tous les autres 
eftreinfigncs &  remarquables, pour la mémoire des chofes 
aduenuésàiceuxen la perfonnedcNoftre Sauucur,&dc 
fes Sainéts,dont font forties les feftes des Martyrs,à mefure 
q ue l’Eglife s’eil multipliée pour auoir arroufé fes plus viucs 
plantes de leur fang.

C e v x qui contrcrollentfi hardimcntles belles conlli- 
tutions dcl’Eglife, comme s’ils auoycnt droiél de iugement 
fouuerain fur toutes choies, deuroy ent côfiderer comment 
Dieu bien fouuent, iuftement courroucé, a fait fentir lape• 
fantc main de fa diuine îuflicc, fur ceux qui ont tenu à mef- 
pris les faméls iours ordonnez en icelle. le  fuis tefmoin, &  
plufieurs autres aucc m oy,d’vn aétebien cftrange,aduenu 
il y a quelques années en celle ville. lelailTc les exemples 
eilrangicrs &lcs anciens,pourremarquerlesdomclliques 
non cncorcs eferits. Vnmaiïon trauaillant tout au près de 
nos poitcs, chez vn aduocat, foit que ce fuit par defdain ou 
poui le profit ( couftume ordinaire à ces pauurcs gaigne de
niers) il continua fabefongncle iour de S. Ican. Ccft aduo
cat arriué luy commande laiffer fon œ uurc,& luy remon- 
lire la faute. L’artifan laifl’c pierre &  marteau, mais foudain 
que l’autre cuit tourné le dos,ilretourncàfonouurage.A
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peine auoit-il donné fon premier coup, que le mal caduc,» 
quclc peuple appelle de fainétlean, le faifitaucc des hurle« 
mens & cris elpouuentables, citant neantmôins peu au'ant. 
fain & gaillard, non jamais fubicét à celte maladie. Reuenu1 
à foy, il confcfla fa faute te recogncut fon péché, te fa ma - 
ladie venir delà dcfobciilance &: du mefpris-qu’ilauoit faiét1 
deiour dcitiné à la mémoire de fainét Iean pour l’honneur • 
de fon maiitre. I’ay ouy raconter plufieurs tels exemples: * 
Iemecontentcray de celuy-cy. • '

N  o s aduerfaires fur ce changement de faifons,que l’An- V. ••
ti-chriit félon Daniel doit renuerfer,nous mettent au deuât Du Catt*'J lïlCi *
le Carefmc, inflitué, difent-ds, par le Pape. Ils ont comme. 
en plufieurs autres chofes fur ce poindt retiré des Enferst 
Fauftc Manichéen, & Acrius,lefquclsauoicntdccouftumV 
femocqucr de ccfte belle inftitution, te manger la chair le'
Carefmc, comme font nos nouueaux Reformez,&les Ca-' 
tholiques hermaphroditcs,qui'ne fc .contententpas pernf 
faoulerleur appétit desdeliccs dé la Mer te des riuieres. Les' 
anciens tefmoigncnt que ce mefehant gourmand, Acrius. v°y ScUm. 
mangeoit la chair lafepmainefaindtc.Cc ne font pas des or- ■
donnanccs papiftiques, &  cncorcs moins entrées en l’EgÜ- 
fe depuis le temps que vous dites quel’Anti-chriitya prins / 
place. Elles font des Apoitrcs. N ¿usfumons, didt faindt Hie- 
rofme /parlant du Carefmc:j, lasrœdirion f̂ooj loti que, &  Epjiol*i 
ceux /.i, (il parle des Montaniites1) enfant trois, comme titrais 
Situueurs auoient enduré pour nous. Parce mot tradition, il en- ; 
tend la parole de Dieu, te des Apoftrcs non eferite. Les pa- /#r g«»«/: 
rolcsfonttrcs-bcllcsdefainélleaiîChryloitomcfurcepro-1 
pos.Toutainfi que parles voyes publiques il y ades logis 8c  ,, 
retraites,cfquelsles voyageurslaiTezfcrafraichiiTcnt&rc- ’ ■
pofent,pour puis apres fuiurc leur chemin plus gaillarde-' 
ment : Et comme fur la Mer, il y a des ports & des hautes, 
afin que ceux qui voyagent puiflent aux grandes tempeftes 
& bourafqucs ; fe retirer à iauueté >iufques à ce que la mer 
fait calme &e bonafle,pour puis apres redonner les voiles au 
vcntîAmfi noftrcScigncuradonnélesioursdereposenla i™u, 
lépmaincjlcfqucls font commehoftelcries,haures,&rctrai- Amfo-faw
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tes affairées, pour feruir de raffaichiiTement,à ceux qui ont 
entreprins le voyage du Carefme, afin que les corps ayant 
quelque relafche de Ieufnc , pendant les deux ioursdcla 
fcpmaine, efquels on n’cft obligé deieuincr,puiffcntreprc- 
dre allègrement leur cntrcprinfc.Ces deux iours dont iâinéf 
Chryfoftomcparle, fonde Dim anche&lc Ieudy, efquels 
on ne fouloit ieufncr au temps de Carefme. A  prefent on n’a 
mis en referue que le fcul Dimanche. C c n’eft donc vne cô- 
ftitudon d’Anti-chrift,quoy que les Réformateurs fatrri- 

I ¡>iji,i6inb. buentàTelefphore 6c Melchiades,lequel fainét Auguftin 
appcj|c pCrc du peuple Chrcftien, 6c au contraire Caluin,' 
bouche infâme, 8c facrilege. Si elle eft de FAnti-chrift, ces' 
premiers Papes eftoient donc And-chrifts. Où vous enga
gez vous Mc/fieurs? En fin il faudra dire, que les premiers- 
fucccffcurs des Apoftres ont efté les premiers Anti-chrifts: 
voire les Apoftres mefmcs, 6c non pas Bonifacc. Quand les 
Apoftres ont inftitué le Ieufne du.Carefme,ils fon t fauft 
pour imiter la vie de lefus-Chrift, comme enfeigne fitinô 

•i: '■  Auguftin en diuers lieux, lequel en vn endroit diétainfî:
1 Nojlre Seigneur a conjàcré le fainft Carefme , s'aliénant de boire

&  de manger durant teeluy. Ce ferait vngrand facnlege de ne /’ot>- 
feruer point du tout, gy* vn grand péché de le rompre en partie.Ma.is 

/encor approchons nous plus près des Apoftres, pourvoir fi 
EfijiPüfl. ceft vncconftiturion de l’Anti-chrift pour chagcr le temps 

à fa fantafic.Oyez fainéi Ignace, qui cftoit difciple de iâinéfc 
Jean. Ne penfex̂ pas, dit-il, que le Carefme foit vne chofe de néant: 
Car il contient vne imitation de la conucrfationde Dieu aueemus. 
Ne mejlrifczjaon plus lafpmain eftinfàe delà Pafion. V  oila cô- 

j r 4. CAp' me les premiers Catholiques ont parlé. V oicy corne parle 
le premier Apoftrc des reformez à la nouuellc façon : le ne 
puis excuflr les anciens, àutls riay ent ie£lé des femences de fuperjli- 
tionparl’obferuationdu Carefme, qu’ils recommandaient au peuple 
comme vneftinEic imitation de I efus-Chrtf. Quant aux quatre 
temps qu’ils font marcherdcmefme pied,pour monftrer 

-, 1 que le Pape a cenuerfé toutes chofcs, il euft faiét dcmefme 
du Zodiaque s’il euft peu, difcnt-ils. C ’cft bien à propos, de 
dire, que ce font n ouuclles inuendons: Car leur louable ia-

ftitution
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ftitution cil fort ancienne, comme redeuance du ternes en- 
uers la diuiniré és quarre faifons deiannee. En l'Eghfc pri- 
mitiuc le ieuihe eftoit fculcmêt commandé és trois faifons, 
fuiuant iinftitutiô des Apoftrcs, di& S. Leon. Mais Calixcc 
quiiicgeoitl’an 220.adiouila lequatriefmc. Le plusaueu- 
glc du monde peut vcoir clairement, que tous ces change* 
mens des temps, ouplulloit embelliilemens & ornçrncnS 
dei iàiions r, ne fc pcuuent rapporter à l’Anti-chrift. Au 
contraire ccft homme de péché, pere d’ordure &  dabo
mination , renuerfera toutes choies > les temps , les fai
fons & les iours ordonnez parl’Eglife, pour vacquer à ieuf* 
nes oràifons, Sclailîerala mémoire dufeulSabbat. Il ne 
gardera rien de l’inilitation de rEghfe,fes loix feront toutes 
nouuclles, toutes irennes. Il fera tellement enflé d’orgueil, 
jditfainâ Hierofme fur Daniel,qu’il voudra changer & la 
lay>de Dieu. &: les.cérémonies. 11 voudra,dic Thcooorct,du 
tout effacer & la religion&la.picté. o . ?... no. :r

N  o v  s pourrions dire (car la chofe parle de foy) que noz 
aduerfaircs tiennentmefmcroutequel’Anti-chrift doit fai
re, quand abôliiïàntles ioursde N oel,Pehtccoile,Touf- 
fain&s,leXaréfrac,lifepraaine ûtinéld ¡te autres, ils tafehent 
par ce moyen effacer la mémoire dcsmyfteres denoftre fa- 
îut, quifoiidpat cela mefmc reprefentez au peuple,lequel 
^itJçiputdçN otëlsÇ^auiourd’huylciourde la-Natipité 
célébrée & publiée par ïyniuérs, atlep fi grande pompe dq 
ciel Sc de la, terre. Il remémore,par lès autres Féftes tous les 
plus célébrés a<5fces de la vie,de Iefus-Chriil. Le imtrdePâJ* 
(¡utii dit fiutliit A i l i h  Jrr«e natte afin tour, nous wons uccoujîu- 
médedire, Leï}\iuueurtjlcetourd’huyrejjufcité, enebrqiuly,vtlej?
/ f ^ .  Certcs.Mçfiîeurs^lcs prétendus Reformez, ceiteim- 
piCTC a vous la v.oulcz vn peu confiderer defpoüillçz de 
toiffe pkflion, cft ttbp’impie. ¡Vous iugerez vous mcfmes 
auoir dcuaricedc bien loingjtouc ce qu’on a condattlhéaüx 
fàrcléspaifba. Et s’il ya» vne abfurditLtres-apparcnre à vous, 
q ^  auez'pyqlfoUry ç^labppch^rEglife primitiuc, qui di
tes crfautfir puiie Sc tiré la'Vtjilfrc, puis que vous en effacez 
toutes les marques & la mémoire, mettant en leur place là

T T t

C H':j4 P IT  *R̂ E XXXVIII.  t 57

7 5 .

VI
Fflragc co- 
fnfîon des 
Reiorma- 
îcurs*



lie, le marc, la voirie , 6c l’egouft des hommes de ces ficelés 
derniers. Laifiez nous ccft argent affiné, &  l'or tres-pur de 
l’antiquité facree & Chreftiénc que vous nous voulez fou- 
ftrairc, 6c nous vous quittons ce fer, ccft airain, ou pluftoft 
la rouille, l’excrcmcnt 6c l’efcume de ces derniers, métaux 
dont vous nous faiétes parade.Qu’eft-ceautre chofe ie Vous 
prie, qu’aller vn peu au deuant des bânicres de l’Anti-chrift, 
6c comme enfans perdus attaquer l’efcarmouchc cotre l’E- 
glifc, afin que luy venant en gros auec le refie de fon armee, 
trouuele pas de favi&oirc tout ouuert par voftrc moyen. 
Puis que vous tafehez d’effacer les myfteres denofirefalut, 
arrachant du Calendrier Chrefiien les iours de la Natiuitc, 
Paflion, Rcfurrc<ftion,& Afcenfion du Sauueur du monde, 
&  tout ce quipeut porter quelque marque de Icfus-Chrift, 
&c de Tes mébres,pour y loger la naiflance ,1a vie, 6c la mort 
de H us, L u ther, Zuingle, Caluin, 6c autres de telle efioffe 
comme on voit dans voz Calcridricrs. - > L . . .
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V  a n d le bon Grégoire trcziefme,cnuoya le 
nouueau Calendrier pour reformer l’ancien, 
retrcnchantdix iotits de lannee, afin de re
mettre la Pafque en fon iour,qui eft le plus ce
lebre & mémorable des Chrcftiensrles Pré

tendus Reformez attaqucrentviuementccftc reformation, 
comme fi c’cftoit quelque nouuelle entreprinfe du Pape, 
pour vouloir paroiftrcvn nouueau Dieu enterre. V o icylc  
couftcau de l’Anti-chnft, difoient ils prophetifé par D a
niel , qui doit couper les iours ordonnez de Dicu,& gardez 
depuis tant de ficelés. le neveux faire icy vnramas de tou
tes les medifanccs de tous ces petits efcriuains, la plus part 
gens fins-nom & fans adueu.Nô plus que des inucéliuesde 
Michaël Meftlinusjhômc defçauoir,maisvbiquiraire,qui 
s’eft fort oublié dans fes cfcnts,blafmant la fainfte intention 
du chef de 1 Eglife.Ic le laifl'e en paix , cóme ie ne veux trou
bler les ceridres de ccluy,qui a ofe efedre, attaquât le grand 
C écile  de N ice , que tout ce foing q les ïjapes ont eu d’efta- 
bllr le iour delà Pafque,font des inuétions de Sathàn.Con- 
ftans en fon expofition prophétique, difeourât fur ce fujeét, 
&  expliquât ce paifage de Daniel dit, Que le Ptophete a moflré 
au doigt aue l'̂ 4nti~cbriji deuoit diuerfijier le temps &  les fatfonsi 
&  sattribuirla cornoifjance du Calendrier,p'àurordonner,chan
ger ¿7* reformer les ans,les iours , &  les mots, ainjt cjue texemple du 
P ape Grégoire trê >efme que nous auonsveu denoxjtns enf.iicffoy. 
A P res auòir aifez crié, ils furent en fin contraints defuiure 
l’ordonnance de celuy qu’ils appellent Anti-chnft. C e que 
Beze pourtat ne voulut tollerer à Gcneue, comme on peut 
voir parles lettres qu’il -■  /a aux Prétendues Eglifcs de 
la France, le quinziefmc May ,1794.1 ’cn viens de voir vne 
qu’il adreiTe a vn de fes frères delà G uienne, en laquelle il 
déploré la miferc & pauurcté de fon Gencue defnuee d’ho
mes de fçauoir, n’ayant moyen d’en fournir vn fcul pour le 
fccours des Eglifes quiluyen demandent, laquelle il datte 
du premier Septembre félon,diét il,l’ancien calcul. Car có 
me l'amour qu’il porte aux nouucautez qu’il a introduises, 
luy afai&reprouuerlcs conftitutions que l’antiquité auoit
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cftabücSjsmfli la haine qu’ila conceu Cotre les Papes (eftran- 
ge paillon dyne amp malade)Juy,faiél approuuer le mef- 
conte , que l’antiquité par nonchalance (afin queie ne die 
ignorance) auoit laiffé couler infenfiblcraét iufqucs à nous. 
Que fi celle reformation cuil cfté faidfcc par autre que le Pô- 
tife Romain, il l'eu il pmbraflee à bras ouuerts, & tous ceux 
aulfi qui ne grôdent pour autrè occafion,(i ce n’efticulemét 
parce qu’elle fort de Iamain de ceiuy,que nous tenons pour 
Vicaire de Ïefus-Chrift. ■ Ainiî font les Luthériens à Auf* 
bourg)Spire,Vvormes,Frantkfort,Ratisbone, & autres 
lieux, laon les voit trauajller ¡̂ qui miçux lesiours de Noël» 
-Tou(Taints te autres fç(les,;> lorsque les Catholiques félon 
la corrcdion du Calendrier; tiennent Je$boutiques, qlofes. 
Puis à leur tour fors que les Catholiques les Ouurcnt, ceux 
cy font leur fefte A vont à leur fcruicc quia encor quelques 
relies de l’Eglife Catholique,le iour ou la fefte fe rencontre 
félon l’ancien, Calandrier.Car les Luthériens,gardent te re- 
uercntlçsfc'ftcs folemnellcs celles dSe$ Apoftjcs te Martyrs. 
Le téps peut;cfttelcs ferafages ,car Us verront en peu d’an* 
nccs fe iour de leur Pafque bien changé. .Les faillies de ces 
gens feront caufc que ie niesbatrayvn peu icy deflus. Ce 
n’eft pas trop fortir de mon propos, fie ccftcpicccquefen- 
trepens, ne fera li mal rapportée quelle ne foit trpuu ce pro- 

. pre, te plu(toftnecquientccfurmon'fubjc<5t, Icfay comme 
1e voyageur, quife laflc de marcher, toujours mefmetrain» 
leplusbeau chemin s’eftendant dans, quelque longue plei
ne à perte de veuë luy ell ennuyeux. Au contraire,il s’ef- 
jouit de rencontrer en fa vpyc,ores vue coline,puisvn terre 
boflu , ¿¿apres vqp valcc.qui le reco nduit de nouueaü, dans 
vnepl#e fie fpaçieufç campagne. Toutainfimoncfpritçnr 
nuy é de tenir mefme route,¿¿appréhendant la longueur du 
chemin qu’il me relie encor à faire auant que ie puifle con
duire l’Anti-chrift à fon dernier iour, cherche quelque nou- 
ueau fenticr pour s’cfgaycr,& s’esjouyr à ce vçncontfc^çom- 
me celuy où ie vay entrer. En quoy i,cfcray comme on d iâ  
communément,d’vne pierre deux cou^s:Car fors, qu’il vie- 
draàpropos de parler dutemps qucla pcrfecution del’An-



ti-chrift dur era,pour rapporter les nço.iours de Daniel aux 
1260. de l'ApocatypfcJi faudroit entrer en ccfte difputc, de 
laquelle ietafeheray en particàmcdemeflcricy. Lelc&cur 
qui a les oreilles ii longuement battues de ce monftrucux 
6c affreux Anti-chrift, s’efgayant en ces deftours, trouucra 
laleâurederaonliuremoinsennuyeufe. . . < ¡r . )

, P a il m v tant d'vtilitcz que nous rapportons de la co- 1 X-
gnoiifancc de l’aftronomic, ccllc-cy eft des principales, 
quelle détermine les limites 8c bornes deran,monftrela iuifi.Payé* 
iuffe defeription de fes parties, par la remarque que nous 8£̂ 1̂ 6* 
faifons des Equinoxes &  des vrays folfticcs, définit fefpace charge 4e 
des mois, diftineucla viciflitude des iours 6c demlt&s,me- la « « « $ ¡ 5  
fure cxaârcmentïcurs intcruallcs 6c quantitezXaiOcgligcn.- dcl‘4n* 
ce 6c mefpris de ccfte belle fcicncé, auoit iadis caufc tant de 
deiordres en la folemnifation de la fain&e Pafque,& des au
tres feftes mobiles célébrées en la Chreûienté,queles Iuifs, 
voire les autres nations, nous taxoyent d’vnc mcrucillcufe 
6c groifiere ignorance.Dcquoy pluficurs grands Mathéma
ticiens fe font plaints en leurs eferits, comme Leouitius en 
fes Ephemerides * Iean Royas enfon Aftrolabe, Stadius en 
fes tables Bcrgenfes, 6c plufieurs autres beaux efprits, qui fc‘ „ 
ont cogncui&monftré l’erreur qui eftoitfurucnuau viçyx 
Çalanaricrs, depuis lacorrc$ion du CôciledcN icc. Auifi ^ r t 
liions nous que le Pape Nicolas çinquicimcs&  d’autrcsFfâ- * 
tifes Romains > voulurent apporter quelque rcmede â ce 
defordre 6c confufion, ce qui euft cfte fait, s’ils euftentpeu 
trouver d aflez excellcns Mathématiciens, aufqpels vnefi 
grande ^  importante {?efongne peut eftre, eommife, Mais 
leyt Récité, en eftantdefpourueu, perfonneny ofàœctçrcU 
main. Leon dixiefmc appelle au Pontificat, prçuoyant le Lcf™Yc 
defordrç qui aduiendroitàccfteoccafioncnl’Eglifcafotn- cakaAriu;' 
males plus excellents hommes de fon ficcie en ceftefcien- 
,ce d’y mettre la main, ôc commift la charge 6c conduittc de 
forcfotmation,audo<ftcIean de Montroial,commeefcrit 
Ipannés StoefHeren fon Caiendflcr Romain. Toutce de£ 
feins’cfuanoüift; Car vn plus grand defordre ayant cfté fc- 
mépar Luther au champ de l’Eglifc, ccfte ehtrcprinfc*dc-
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meura imparfaite, iufques au temps de Grégoire trezicfme, 
lequel en vn iïecle plus heureux 6c abondant en gens de fça- 
uoir, exécuta ce que les autres auoient dciïcignè. Voyons 
donc fi en ce faifant, le Pape a renuerfé l’ordre 6c les Criions, 
comme doit faire l’Anti-chrift. Et quelle eftoit la necefiité, 
qui prefloit la Chrcfticntèj>enfemblc le bien quelle en re- 
çoit.Il n’y euftiamais nation qui n’ait recherché les moyens 
de fçauoir fon origine, cognoiftre fes progrès, & laificr à la 
pofterité quelque mémoire defoneftre. C e quincs’cftpcu 
faire fans auoir ordonné vn temps prefix, duquel comme 
d’vn principe,l’on ait déduit les fupputations des années, 6c 
le Calcuf des fiecles paiTez : Car corne ehafquc peuple a cen- 
taincsmcfures,par lefquelles lesintcruallcsdes lieux font 
diftinguez,comme en Grece par Stades,en Pctfc par Para- 
fenges, en Italie par milles, en France par licuès;De meime 
chaiquc natiô à certaines enfeignes & limites de temps, que 
Ccnforin appelle tiltrcs& indices, par lefquelles les nom
bres des ans 6c des fiecles eft cogneu 6c reprefenté, comme 
on voit que les Caldecns commencent leurs feftes depuis 
leur Roy Nabonafar, les Grecs depuis les Olympiades> les 
Romains de la fondation de Rome, &les autres de quel
ques notables euenemens , dont la fouuerainc authoritè 
eftoit donnée à leurs Pontifes. Diodorc Sicilien eft rit au li- 
urepremier de fa Bibliothecque, que les Egyptiens fc van
tent leurs prebftres auoir cite les premiers inuenteurs des 
ceremonies 6c de la religion des D ieux, enfemble d cl’A - 
itrologic &  autres fciences Mathematiques.Ce que tefmoi- 
gne auffi Macrobc fur le fonge de Scipion. Hérodote eh (k 
mufeEuterpedit, qu’eftanten Egypte en la ville de Mem
phis, ilapprintdesprebftrcsdcVvlcan, queles Egyptiens 
auoycnt diftribué l’an en douze mois* chafcun de trente 
ioursjit que tous les ans ils auoycnt accouftumé d’interca!- 
ler cinq iours. Pareillement en Grece,ladirc&ionduCa- 
landrier&lefoing des intercallations,depcndoitdesHié
rophantes ou grands Prebftrcs,tefmoin ce qu’eferit Macro- 
be,queGlaucipusautheur Grec, aüoitdifcouru fort ample
ment des iours, mois ans des Athéniens, &  de toute la



inanicre des cmbolifmes ou intercallations, en vn liurcinti- 
tulé, iefacrjs ~dthcnicnftum. Car à quel propos cuit-il parle 
de l’an &f d es intercallations, fi ccitc difeiphne rieuftregar- •#
dé la charge des Prcbitrcs? Quand aux Romains, il cil trop les Ko- 
notohre que Icuc^grands Pontifes ordonnoient du Calan- œWBï- 
dricr & des Epa&cs. Fcncftcllc au liurc desfaccrdoces par-* •. -1 f.
lant du grand Pontife dit ainfi. L'on tient ¡tufsiqüe chc%£cluj 
cy >y * vn table*h dans lequel [on voit les edypfcs du Soleil, ¿7« delà 
Lune, toutes les fois que la lumière ejl abfcurae, &  l'ejiat de l’an def 
mois, &  desfejles efl obferué. Mais comme les Pay ens ont cfté 
aucuglezcnla creance de leurs faux Dieux : Auflfi n’ont-ils 
gueres veu clairementlafource des ficelés, dont ils ont par
lé fi fabuleufenient,&auec tant des fidions poétiques,qu’ils 
no us laifient moins de refohition que de certitude. La feulé 
Eglife de Dieu, aenfeigné &  conferué la vraye &  certaine , 
reuolution des temps, confignee dans les iàcrez cay ers des - l< 
eferits des Rrebftrcs &  Prophètes d’Ifracl. Ayant prins fon ‘ ' ", ! [ ') 
Epochedelacreation du mondeiufquesaudéluge, du de- Lwlùifs. 
luge iufques à Abraham,d’Abraham iufques à lapromulga-t- 
rion de la loy  Mofiiyqiie, Sc d’icelle iufques à l’édification 
du temple de Salomon: de ccüc-cy iufques à la captiuité de 
Baby Ion c , &  de telles autres remarques mémorables, iuf- 
quesàla natiuitédu Sauueur du monde, duquel les Chre- ft[‘ns< 1 
itiens ont le plus communément commencé le calcul de 
leur milefime, comme du plus haut &  fighalé euenement 
qui aitoneques paru au monde. Et comme auparauantle 
véritable cours des temps auoiteilénotè dans les feulsli- 
ures des Prophètes, aulfi ceux qui ont tracé l’hiftoire de le- 
fus-Chrîft &  la Chronologie ac fon Eglife, ont efte quafi 
tous les Prcbibrcs,ce qui nous doit enfeigner qu’il appartiét 
aux>Paftcurs dcl’Eglifi^pluftoft qu’aux Princes feculiers ou 
magiftrats .politiques, de procurer &  pouruoirà ce que la 
mémoire des ans, périodes,cicles,autres mcfurcs de temps, 
foit conferuee fans erreur, iufques à ce que lcsficcics feront 
confommcz. N on fculcrtient afin quel’aagcdu monde &  
fa duree foit cognuë à la poftcrité,qui cft pourtant vn grand 
bien,biais auifi principalement, à fin qu’on fçachc les iours,
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. voire quclqec fois lc&hcures,aufqucll es Dieu a fait fes mer- 
ueilles,aaccomply lesmyfteresdcnoftrc religion ,& m a- 

ii*La ieuneffe nifeftè ¿à gloire &  fa bonté en fes fain&s Martyrs, pour la 
in iltu u tc î conduittc de Ton Eghfe.Et c’eft pourquoi anciennement la 
«cckfia- ieuneiTe és efcoles , cftoit inftituce en Ht eognoilïaitcc du 
ftique. Calandrier, & com poit Ecclcfiaftique>pour aucc les ans 8i 

f lesiours , luy imprimer les principaux myfteres delà foÿ
Chrcjfticnhc, & la fouuenance de fon falut, comme on lit 
dans Anfegiius'; au liurë premier des loix de Charlemai- 
gne.Ewconfideration dequoy,c’cft à elle feule 8c à fon fou- 
uerain Pontife d’inftituer les feftes &  les ceremonies en 
temps.cotïircnable, au myiicres qui nous font reprefente^ 
en cos iours: car Dieu veut que la mémoire defes bénéfices* 
foit folemnifee iufitement aux mefme& iours,auxquels les 

Toufiour* choies dont on fait commcmorarionfontaduenucs.Celaa 
les Papes toufîours deipédu du perc vniucrfcl dcl’Eglifô Mais qu’eft 
¿"ne! ”   ̂befoina de rechercher ces jc^ctnples;cftrangicrs i la feule 

* ttj authàrjtc durGoncilc dcjNice^dontic parlcmy c y ’aprcs  ̂
monftrc aiTczla.toôacrité de céûli, qui nient que iç Pape fë 
doiue entremettre de la torrcétiô du Calandrier, 8c qui vôt 
tfainant par les chcucux ccftc Prophétie de D aniel, paria- 
queUcilsjdifcnt que l’Antirchrift cft defigné. N e côfidcrans 
pas quelh. différée e dcs.io ors 8c dcs&ifons, eft degrâd poix 
8c efficace en la religion pour pluficurs raiforis , 8c principe 
lemétà fin que les fcftcsfoycnt celebrees par toute la dire*- 
Jflienté > en leurs iours, 8dque l’Eglife, qui eil la réglé des ré
glés, ne foit variable 8c chanccllantc. Auifilc dodèe L/efcale 
en fon examen fait furloCalendricr, approuve 8t loue l’en- 
•treprihfe du Pape, 8c recognoift que ccû>àlâ.Sam<3 eté 'de 
le t t r e  la main à ccftceorrcwtion. Et Florent 'Ghreiliëmdcr- 
.âeperfonnage, gradPoctë Gtec g r a t in  dénoftrëtemps, 
quoy qu’il fur lorsdefuoyê de l’ynion Catholique, enlar 
quelle il s’eft remis , aduouc que ce foing cftoirdignc. du 
grince de l’EglifcdiÉint : j -n.i .tuat'ace „b)
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n e i ’â c iu ii' peut maintenir ce bel ordre qui cft rcqüis en l’Eglife,
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il a eftêLcfoin s*de régler l’an ciuil èc populaire qui cft irre- ¿-cime >1 « 
gulier, & dmers en diuerfes nations,fclon le cours de l’an 
naturel Se celefte du Soleil,ou de la Lunc^qui cft régulier & 
vniforme. Touslcs peuples delà terre ontconuenuen ce- 
cy , qu’ils ont tafch4 de conter leur an ciuil* &  drefièr leurs 
Calcudriersjau cours infaillible de ces dcuxçrands lumi
naires, Princes des planettes, Miniftres de la nature, qui cô- 
duifcnt&gouiifcrncntlan,mcfmcfiient le Soleil, que Pla
ton en fa république appelle Roy &  maiftre de tout le mon
de fcniîblc : Caries nations mcfmes qui ont vfc de l’an la- 
mire j ontefté contraintes de le réduire Se accommoder à 
l’an folaire. C ’eft auifi le poinét auquel tous ceux qui fe font 
mcílez de drciïer les Calendriers, ont le plus trauaillé,à fça- 
uoir que l’an fut marqué aux Calendriers, tel qu’il apparoif- "*
foit au ciel. Pour à quoy paruenir, il faudrait .parfaitement 
fçauoir Se cognoiftrc la quantité de Fan naturel, tant du So
leil que de la Lune, qui cft vn fecret tres obfcur &  difficile: 
carl'Aftrologie pour cftrc fon fubieét trop cûoignc dé noz 
fcns,n’cft fondee fur demonftrations certaines, ains feule- 
mentappuyecfurrobfcr.uationdesapparcccs cclcftes,quc ■
les Grecs nomment Phénomènes, qui ne pcuuët cftrc par-» , ; 
faiétement cogncues par les hommes, de tant que leur aage 
neftfuffifant pourobfitfuer par expérience, fi eeque leurs f 
deuancier* ont laiiTêpar eferit, eft vray ou faux. Et au’auffi 
l’induftrie humaine pour grande qu’elle foit, nepeutinuen- - 
ter des inftrumcns de Mathématique aifez iuftes, pour me- 
furerles Sphères celeftes,ny leurs mouuemcns fi exa¿te
rri ent qu’il feroit neccflàire. La plufpart des anciens,tant LanduSo- 
Caldccns,Egyptiens, Grecs,Latins, Arabes,& autres, o n t lci1- 
penié que le Soleil fàifoitfon cours propre Se naturel d’Oc- 
cident en Orient,foubs les pôles du Zodiaque, Se par les 
douze lignes du ciel, depuis le premier poinét du Bélier,iuf- - 
-quesau dernier des Poiffons en jij.iours & ¿».heures: Mais 
ilyatoufîourseu en tous fíceles, quelques efprits gentils, 
quiont cogneuquc levrayah du Soleil cftoit dé quelque 
peu plus petit, que leurs deuanciersnel’auoienteftimé,dc 
tant qu’entre les sés.ioursilnemet pas 6. heures entières à
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L'an de la 
Lunc<

defpecherfon circuit, il s’en fàutquelqucs Minutes & fecô- 
des, 6c autfes moindres parties de l’heure. Semblablement 
on a communemct attribué à l'an de la Lunc354 jours,pre- 
fuppoianr quelle met 29. iours & 12. heures à parfaire fon 
mois.Etraticortipofédctels 12. mois, «ft de 354. iours , le
quel calcul cft fuiuy de tous les Calendriers ,'bicn qu’il ne 
foi t pas le plus iufte: mais iicft lepluscômode. Et l’on efti- 
mcque l’erreur qui peuteftre eft de peu d'importance,&  
quaix imperceptible, là où l’erreur qui fc commet au conte 
del’anfolaire,eft de tres-grande importance. Leceicledu 
Zodiaque, parlcquclie Soleilfai<51 fon circuitannuel,eA de 
360. degrez ,& Ie circuit ne peut eftre mefuré que par les, 
iours naturels, qui font de vingt-quatre heures Silaracfurc 
6c la chofcniefurce, eftoientefgales, 6c que le Soleil para- 
cheuaftvn degré de Zodiaque en vn iour naturel de vingt- 
quatre heutes, l’an folaire feroit de iours entiers, auquel fe- 
roit tres-aifé de faire quadrer l’an ciuil : Mais parce qu’il n’cit 
pas deiours entiers, ny d’heures entières, il a fallu chercher 
quelque moyen de réduire ces heures & fra&ions d’heures 
&  parties de iour, en iours entiers ,afin que l’an ciuil rcfpô- 

L’intcrcalla ditiuftcmcnt àl’an folairc.Lc moyen qu’on a trouué ç'a cité 
l’intercalladon, par laquelle l’on a adioufté&inferéàla fin 
de certaines années, vn ou pluiieufs iours, 6c quelque fois 
vn mois entier, fuiuantla diuerfe façon d’intcrcallcr, félon 
les nations diuerfes. L  authorité & la fcience d’vfer des in* 
tercallations & de ranger l’an ciuil au cours du naturel, a 
toufiours dépendu des Preftrcs 6c Pontifes, non feulement 
entrclesChrcfticns,pourlesraifonscy dciïus déduites, &  
commeapparoiitrapîus àplain parce qui fera difcourucy 
apres, mais auiïi entre les Gentils. I’aurois icy occafio d’en
trer en difeours, & trai&er plus au long de l’an ciuil des na
tions plus fameufes, qui ont iamais cité, comme des Cal- 
deens, Syriens, Hebrieux, Egyptiens, Perfes, Grecs,&  au
tres peuples, afin de pouuoinuger lcfquels ont eu plus ou 
moins d’erreur en leur calcul*, 6c par leur faute, rccognoi- 
ftre la noftre. Mais parce que ce fujeét ne feroit que pour les 
perfonnes defçauoir,qui pcuuent voir dans lès doétes eG-
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erits de Ioieph de l'Efcalc digne fils du grand Iule, l’œil de Lo&ing'.cîe 
l’Europe Silamcrucillc des lettres,tout ce qui s’en peut di- |® d<sl'tfca 
rc, ie ne touchcray que ce qui concerne les Romains: parce 
que nous auons iuiuy leur route, & que cclafert au fujeft 
que ie traite.

N o vs apprenons de Varron, Plutarque,Macrobc,So- vt. 
lin, & autres que l'an fiift premièrement inftirué par Rorau- l àn de*i . . 1 , . r . T . •  Romain*.
jus de 304* Jours départis en 10. mois.Lcsvnsdc 30. les au
tres de 31. jours alternatiucmct, commençant au printemps 
par le mois de Mars.Et que depuis N uma Pompilius mieux 
verfé en l'Aftrologic, voyant que ce conte eftoit tres-mal 
reglé adioufta 5o . iours, aux trois cens quatre de Romulus»
&  fit l’an lunaire de 354. iours, qu’il diuiia en 12. mois, ayant 
adioufté à la fin des dix, Ianuier &  Feuricr. Mais que depuis 
attribuât quelque fecrcttcencrgicau nombre impair, félon - 
la do ¿trine de Py tagoras, &  ne trouuant pas bon que l’an 
fuit en nombre pair, il adioufta vniour déplus, &  fit l'an de 
35<f.iours. D ’autres ont réfuté ccfte opinion, commeFenc- 
ftclla & Licinus Macer, qui tiennent que Romulus print du 
commencement l’an des Latins,qui eftoit de 12.mois lunai
res foit de 354. ou 355. iours. Quoy qu’il en Toit il cft hors de 
controuerfe,quc l’an Romain auant I^lcs Cefar eftoit de 
355. iours, fit que pour le rendre cfgal au foIaire,Numa félon Numa' 
la tradition des G recs, ordonna qu’en 8. ans on intercalle- » 
roit 90. iours. Ccfte intcrcallation fc fàifoit altcrnatiuem et, 
apres le 22. 8t 23. de Feurier, dernier mois de l’an Romain.
Et le mois intcrcallé en chafque dietcride,fc nommoit Mar- 
cedonius, félon Plutarque en la vie de Numa. Mais en cecy 
il y auoit vn grad defaut, parce qu’au bout de 8.ans, s’efeou- 
loicnt 8. iours d’auantage. A  caulc que l’an lunaire Romain, 
eftoit de355.ioms.Pour obuier à ccft erreur on ordônaqu’a- 
pres feize ans, 8t pendant les huiâ ans cnfuiuàt,on intercal- 
leroit non pas 90. mais 66.iours fculemct. 'Çoutesfois non- 
obftant ccfte nouuellcintercallation, l’an eftoit fort confus 
&  irrégulier. De forte que dans 6 oo.ansouenuir<5 ,ilyeuft 
fi grand defordre que les mois d’efté tomboient au prin
temps , & le printemps occupoit vnc autre iaifon. Les iacri-
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\ fices, feftes,ieux publics, ioursde plaids, de vacations, Sr

1 fériés, moiiïons Ce vendanges,foires publiques, ôcautres
actions humaines &:ciuiles,eitoicnt tellement peruertics & 
confufes,qu’aucunes des choies fufditcs ne fe faifoit au teps * 
ordonné, & conté au Calendrier de NumaPompilius. Ce 

' ' quiarriua à caufc que Tan cftôit mal rangé, & qu’aufïi les 
7 Pontifes qui auoieut la charge d’inccrcalicr»nentcndoicnt 
* pas bien leurmeftier, & l’art desembolil'mes, a b u fan t ou par 
ignorance ou par malice de leur authorité, comme dil'cnt 

l¡b.ithgih. Cicéron, Cenforin Ce Amian Marcellin. Et comme on rc-
bb.xo. marque de ccluy qui pour faire plaifir à Iules Cefar, vouluft

corromprelcs Pontifes pour allonger l’annee.Ettout au re
bours de Cicéron,qui prie Atticus enfes Epiftrcs deic faire 

, .  ̂ accourcir. En fin Iules Cefar, qui auoit hanté les fàees & 
j • Prcftrcs d Egypte, enrrcprint de corriger 1 annee par 1 ad-
r uis de Sofigenes rres-do&e Mathématicien, & ayant r’af
I Îêmblé tous les iours qui auoient cauie ce trouble,il les con-
| A,, de eon- fon.dk dans lecours d’vn an qu’il fit de 444. iours qui fut ap-

pellél’an dccanfuikm. Paiïe lequel il reforma f  elpace de 
l’an félon le coûts du Soleil, tel que Calîpus Ce les anciens 
rauoientcogneu,lc faifant de 365.iours Ce vn quart, fans 
auoir nul cfgard à 1̂  Lune. Par ainfi il augmenta de 10. iours 
& <5. heures l’an ancien,qui neftoic que dc355.iours.Et d’au- 

9 tant que le quart pour le premier j fécond & troifiefme an, 
ncpouuoitvenircn compte, comme citant nobre rompu,
Ce qu’au bout de quatre ans, les quatre quarts faifoientvn 
iour entier, il ordonna que de quatre en quatre ans, les Pré
fixes Ce Pôtifes, dit Macrobc, intercallaifent vn iour entier, 
contans deux fois le fixiefme iour deuant les Calendes de 
Mars indufîucmenc,fi que l’intercaliationfe fift le vingt- 
quatricfmc de Feurier, qui auoit en ce temps vingt-neuf 
iours, lequel iour vingt quarriefme,fuft nommé Biflcxtc, 
co mine qui dirait deux fois fixiefme, Ce l’an quatriefme bif* 
fcxtil.il rengea le Calendrier de telle forte, auec les lettres 
de l’alphabet, qu’ilmonftroit le iour des feftes Ci des facri- 
fices les mois des moiffons Ci des vendanges, les faifons de 
femer-Ce autres fcmblables,commc fe peut voir és vieux

*»
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Calendriers. An temps de laquelle reformation l’cquinoxe 
du Printempsfefàifoitle vingt-cinquielincde Mars,com
me tous les autheurs «ferment. Apres le decez de (iei'ar, 
les Preftrcstombercnt envnenouuelleerreur: Car aulieu 
d’intercaller le iour embolifmc au bout de la quatriefmean- 
nee iuilcment reuoluë,ils rintercaJ{crentàIafindelatroi: 
fiefmc annee, ou au commencement delà quatricfmc.Qui 
fuft caufc qucdanstrcnteiixansqueccftefautcdura,dou- 
ze iours furent entrecoulez aulieu de neuf. Pour oilcrces 
trois iours furabondans > AugufteCcfar ordonna que l’in- 
tercallation feroit obmife par l’efpace de trois quadrien- 
nes,qui font douze ans,&que par apres la formeordon- 
nee pat Iules Cciàr j  feroit reprinfe St continuée , ce qui 
fut faidl. Ccftan Iulian ainit reformé, fembla û exaSte ôc 
abfolu , que tous les peuples viuans foubs l’Empire Ro
main le receurent tref volontiers,& quittèrent les leurs,’ 
faufles Egyptiens qui s’opiniaftrerent à retenir leur an G y4 
nique, ainfi appelle parce qu’ils le commcnçoyentauleucc 

„ delaCanicule.EtparcequclesEmpcrcursleur vouloyent 
faire prendre à toute force l’an Iulian,ils prindrcntoccafîon 
de fc rebeller,iufques à ce que Dioclctian les contraignit de 
receuoirlcRomain, &rlaiuqf lcleur.Les.Chreftiés tncfmcs 
le mirent en vfige & l’Eglife fapprouua ôr l’a retenu iufques 

* à ce que la neceiîké a Contraint le. Pape Grégoire de le re
former. Pourenentcndrelcs raifons, il faut prendre cc dif- 
coursvn peu plus loin.’ .

E n c o r  que l’Eglifeàitcontédiuerfement fcsansjcs 
ayant prinsorcs de l'Empire du cruel pcrfecuteur des Chre- 
ftiens Diocletian,’ainfi qu'on remarque dans fainél Am- 
broife: ores de l'incarnation, comme on peut voir dans 
Sophronius: cc que la France & l’Angleterre ont gardé 16- 
guementjtefmoin la préface des loix de Charlemagne,& ce 
qu’on voit dans Grégoire de Tours:8t ores du iour de la na- 
tiuitéjqui a elle ia façon la plus vulgaire &: commune, dit S. 
AuguftiU & fainélThomas, fuiuiede i’Eglifc Romaine,la
quelle ce iour là chante en fon hymne pour celle occalîon 
*Ann\tm  nouitm c o n u m im m ^ ores de la refurrcâiô, ainfi qu’on
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voit fouuent en Eufebe ,fi eft-ce quelle ne kiiToit pas d'ob- 
ferucrlecoursdeIaLune,pour edebrer conucnablement * 
les fiftes mobiles, ainfi appellecs parce quelles fuiuent la 
nouuellc Lune,qui varie & n’arriue pas toufiours en mefmc 
iour &  mois de l’anTolaire. Au contraire les feftes immobi
les font dites celles, qui font fitueesau Calandrier en lieu 
fixe& arreftéj& nc changent point deiourny dem ois,&

* n importe encorcs quelles changent de faifon : c’eft à dire
encor que le mois &  le iour auquel telles folennitcz arriuétj 
recule ou auancej&foitfaitou plus eftiualou plus autom
nal qu’il nefaudroit. La raisin eit, parce que les feftes im
mobiles ne contiennent aucun myftcre de chofe quifoit 
à faire, ou à venir, ains feulement figpifîcntla chofcadue- 
nuë în tel iour & mois, comme font les feftes inftituces en 
l’honneur des fàincfts Martyrs, comme eft mefmeslafeftc 
de N oël, laquelle ne dénoté aucun myftcre futeur,ains<eu- 
lcment vnc chofe paiïcc,àfçauoir que Icfus-Chrifteftné 
de la Vierge le vingt-cinquicimc Décembre. Mais les feftes 
mobiles, outrel’hiftoire de la chofe aduenuë en tel iobqre- « 
prefentent le tipe & figure de quelque myftcre, qui regarde 

La Partie le temps avenir. Ainfi la Pafquc desluifs, outre l’immola- 
lutiue. tion de l'aigneau rcprdfcntoit myftiqticment la mort & paf-

fîon de IcfusrChrift en la C ro ix , pour la redéption du gen
re huitia in. Et auioutd’hfiy noftrc Pafque, outre la refurre-* 
dion pafïcc de Icfus-T^hrift ,• nous lignifie auffi la generale * 
8c future refurredion > des corps 8c finguliercmentlaparti- 
culiere,qui fc-doit faire en lame d’vn chafcun, pour la nou- 

Mtm' e.‘ ueautê & amandement de vic,fuiuantfaind Paul.Quéla rc-
i furredion du fils de Dieu eft non feulement la caufe delà 

* refurredion corporelle 8c fpirituclle, mais auffi en eft le li
gnai 8c la lignification > voire linftrudion. C ’eftpourquoy 
VEglifeiçachant combien cefte dodrine eftoit importante,
8c que le Sauueur, dit faind Auguftin ,n’auoit point fans 

• • grâd myftcre 8c édification choyfi tel temps,pluftoft qu’vn
autre,pour fa refurredion,& appellé fon heure pluftoft,que 
tout autre voulant fc conformer à iceluy, c’cft tant anc-
dionnecà certain iour & temps, pour la fefte delà refurre-

*



Ction. Carpar la premiere Lune du printemps & du renou- 
ueaujcllea voulu reprefenter le changement & renouuelle» 
nient qui fedoitfaire du corps &  de lame. Parce premier1 
iour delà fcpmaine3qui fuit le plein-& lacer oiiTem en t de ce
de premiere Lune, apres l’equinoxe, parce qu’il eftlc hui- 
Cticfmc & le dernier de la fcpmaine precedente, elle a voulu 
Signifier non feulement la plénitude, & perfection du têps/ 
auquel fainCt Paul dit cftrcarriucc la RcfurreCtion du Sau- 
ucur,mais aufli que la noftre corporelle doit cftre à la fin de 
ce monde pcriflablc, &au commencement de l’autre éter
nel, & que la fpirituclle doit toufiours aller en accroiflcmët 
devertuen vertu. Et c’eft poutquoy elle ne fuitpas leiour 
du moisfolaire,auquel le Seigneurrefluffitaj d’autant que 
celuy la ne pourroit reprefenter cefte lignification, comme 
la plus commune opinion cft que ce fut le xxv. de Mars, 
ainfi quelle fai Ct bien du iour de la natiuité, appellé du mot 
Hcbricu Noël,c’eftà dire, iour auquel noftre Dieu c’eft fait 
ou manifeij^ noftre, fçauoir de noftre chair, qui fut le xjev. 
Décembre. Aufli que fl la Pafquc euft eftê pofee à certain 
iour du mois lunaire, elle fut arriucc fouuent en autre iour 
que du Dimanche, ainfi qu’il aduient du iour de Noël. Et 
pour leu iter, parce que le principal point de cefte fefte gift 
en ce qu’cllefe face le lendemain du Sam cdy,&  apres la 
pleine Lune del’cquinoxe du printempsjconfacrepar la rc- 
lurrcCtion du Sauueur, & dcfdié pour le iour des cinquante 
deux Dimanchcs,qui font iours folennels pour la mémoire 
& actions de grâces de cefte RcfurrcCtionduSeigneur,&: 
au lieu du Samedy il a fallu par neceflitéfuiurc le cours des 
mois lunaires.Encor que nous auons retenu le nom de Paf- 
que Hcbricu, ccn’cft pas qu’elle nous foit la mefmc qu’aux 
ïuifs ny pour mefme occafion. Ce feroit trop Iudaifer, 
que de retenir vnc fefte Iudaique, bien que ce foit en ligni
fication d’vn paflage, mais non pas d’vn melme paflagc.Ils 
rendoient grâces du partage falutairc de l’A n ge, &: nous du 
partage de noftre Seigneur de ce monde à l’autre, & dela 
mort du corps à la vie du corps, & de la vie du corps corru
ptible^ la vie du corps incorruptible, ainfi parle le Sauueur
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en faimft Iean. Nous n’auons pas auflï retenu ce nom de 
Pafque pourlefens literal & prmîitif : car celuy de paflage 
en cmporteroit autant,mais c’eft pour le Cens auquel ce mot 
citait ja appliqué, 8c vfité entrelcs Iu ifs,& que nul autre 
n’euft peu nynefçauroit exprimer en quelquelanguequc 4 
ce foit. C ’eft à fçauoir pour fignifier principalement la ma
niéré , par laquelle on rendoit grâces à Dieu > du bien qui 
eltait prouenu de ce paflage: car comme aux Iuifsil figni- 
fioit, &: la caufe de la fefte,fçauoir le paflage de 1 A n ge, &Ia 
maniéré pour la celebrer,fçauoir parlemâger de l’Agneau,
&  du pain (ans leuain. Aulïi a nous il lignifie & la caufc de la 
fefte, fçauoir ce paflage de noftre Seigneur, delà vie corru
ptible a l’inçorruptiblcj& la maniéré de la çelebrer, fçauoir 
par la manducation de fon corps Et ce quafi à mefine raifon 
que l’Eglife appelle la fefte de l’Incafnation du Sauueurla 
fefte de l’Annonciation, pour reprefenter non tant l’incar- ' 
nation, que la manière finguliere 8c admirable, par laquelle 
elle à cfté op$rce, fçauoir eft par i’Annonciatioji de l’Ange,
8c les paroles qu’il ai& à la Vierge, fuiuics de fa acclaration.
8c confcntemcnt.Par ainfi Pafque n’eft pas tant vne epithe- 
te de la rcfurrc&ion du Sauueur »comme nom propre delà 
fefte d'icelle. Etainfi qu'aux Iuifsle nom de Pafque citait 
equiuoquejtantoft pour l’Agneau pafcal, tâtoft pour le p re- 
mier iourdes azymes, tantoft pour-tous les hui£Hours,tan~ 
toft pour le iour du Sabbath , qui arriuoit dans ces huift v 
iours. Ainfi citait il à nous pour la manducation du corps 
du S eigneur, & pour la fefte de fa Refurrc&ion.Cefte inter
prétation & diftinétion des f eft es mobiles & immobiles 8c 
delà Pafque eft de fainél Auguftin.Cefte mcfmc différence 
eft baillee pariàin<ft Hierofmc,enrepiftrcdelà célébration 
de la Pafque. C ’eft pourquoy l’Eglife a fain&cment ordon
né quellefuft celebree ,non le iour de la Cene ou de la 
Paifion,maislc iour delà refurrcétion,quc faimft Ieancn 
l’Apocalypfc appclleiour du Seigneur. Comme la plus fo- 
icmnclle fefte des Hebrieux, eftoitla Pafque, en adliondc 
grâces de la dchurance,&: preferuation de mort de leurs aif- 
nez par le paflage de l’AngeiAuflilaplus grande des Chre-

ftiqns



C H A P I T R E  X X X I X .  i 6S
ftiens eftlaPafque,par cequcnoftrevie&de lame & du 
corps,prent Ton origine &  caufcdu paflàge de noftrc Sei
gneur, & de celle vie à l’autre,&  delà mort du corps à la vie 
d’iccluy par la rcfurrcétiô. Auifila plus grade fefte des Chre- 
ilicns,eit la refurrcétion qui cil nôitre Pafquc,duquel iour le 
Piàlmiftc partait quand ildifoit, parl’cfpritde Prophétie.

Cejltcy l'heur eufe tournée ,
1 Qifil * f 4!te,efiouyffor,s nousy *
Et nouss'*llerro»s en tcelle. *

Commetous les fainéts Peres ont expliqué, fainél Grégoi
re en l’homelie Pafchale dit, que comme l’Efcriture appelle 
par excellence le Saind des Sainâs, le Cantique des Canti
ques : Auifi deuons nous nommer celle fefte de Pafques, la 
folemnité des folemnitez. C'eftcequiaoccalionnéS.Hie- 
roftne d’eferire, que comme la Vierge tient la principauté **""* 
entre les femmes. Auifi celte fefte cilla royne des feftes. Au
tant en diléntfainét Ambroife ; 2c fainét Auguftin.Pour ces ep.*d ip,f. 
confiderationsrEglifcatoufiourscugrandioingyquelafc- f" 
ftc de Pafques & autres folemnitez qui font mobiles, par ce UamUnZ*. 
quelles en dépendent plus que les autres fulTcnt célébrées 
en leur temps prcfix& ordonné, de mefme que la fagelfe de 
Dieu a voulu eilire certain temps prefix, pour y accomplir 
fonoeuure. Or comme par la loy Mofayque,au Leuitique, 
aux Nombres 2c Deutéronome, la Pafque deuoit élire cé
lébrée en la quatorziefme Lune, ou quatorziefme iour du 
premier mois Nifan, de mefme l’Eglifc Chrcltienne, confi- 
derant que Iefus-Chriftauoit voulu luy mefmcs cclcbrer la 
vraye & légitime Pafquc, Le premier iour des Azimcs dans 
Îainét Matthieu, eftima qu’ellcla deuoit folcmnifcr en iour 
de Dimanche, qui par inftitution des Apoftrcs,auoirefté c«n **>Û*i* 
fubftituéauSabath. Etnonentout Dimancheindiffercm- [jcetL]»‘ 
ment:Mais leprcmicraprcslaquatoizicfmeLunc,quifuit tem- 
l’equinoxe Vernal. Sainél Cyrille Eucfque d’Alexandrie, 
cfcritquecelaftitcommâdéaux Apoftrcspar Iefus-Chnlt 1 Com tl Attti, 
mcfme.1 Nous auons deux Epiftrcs dûs les œuurcs de fainél ^  *■  
Leon, par lc^quelles-eft rapporté que fainét Marcl’Euangc- ¡,’¿1ItJ},. 
lifte, cnfeigna aux Egyptiens de célébrer la faillite Pafquc At'-
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.is s»fib.it. lefufdit iour, que faind Marc,auoit receu ce commande
ment de faind Pierre,&  ccluy-cy de lefus-Chrift, laquelle 
traditiue fut toufiours fuiuie par l’Eglifc Latine,&  Romaine 
occidentalc,cotnme on peut voir plus particulicrcmét dans 
faind Ambroife. Et de fait Pie premier l’an 159. voyant que 
l’Eglife d’Afie & Grecque, cclebroit la Pafque du Seigneur 
en autre iour que la Latine &  Romaine, ordonna qu’clic fe- 
roit célébrée le iour de Dimâche, comme cil noté par Gra- 
tian. C e  nonobftant les Afiatiqucs çontinucrent de la célé
brer à la façon des Iuifs, en la quatorziefme Lunc,c’eft à di
re iuftement le quacorzieimc iour du premier mois* auquel 
tôboit l equinoxe du printemps, prenant le cômencemcnt 
du mois delà nouuelle Lune. Tellement queiï la quator- 
zicfmcLuncarriuoitlc iour du Sabath, ils cclebroycnt la 
Pafque ce iour là.Dc forte dit Epiphanc* qu’a ce côte ils Fai— 
foyent forment la Pafque,deux fois l’an. Et quoy qu’encela 
ils iudaïfaflent, fi cflt-ce qu’ils fe couuroy cntd’vnc ancienne 
prétendue couftumc &  tradition Apoftolique,alléguas que 
S.Iean 1 Euangeliile, &  SS. Philippe fie Policarpe, l’auoy ét 
ainfi obferué : Mais la prohibition de Iudatfcr dans faind 
Paul aux Colofsiens, les condamnoit.Et quoy qu’en quel
ques lieux on n’cuft pas tout à coup châgé le iour des Iuifs> 
ccftoit, eferit S. Augultin fur fcmblable fubjed,afin d’enfc* 
uelirla Synagogue auec honneur. Quelcsnouueaux R e
formez qui blafincnt ce foing de l’Eglifc , comme chofc 
de néant, ainfi parlent leurs cfcriuains, remarquent dans les 
bons autheurs, que la bigarrure &  diuerfitc cftoit à celle oc- 
cafion fi grande entre les Chreftiens> que les vns vaquolcnt 
à ieufne fit penitence, pour la compaifion,imitation fit trille 
mémoire de la Paffion de nollrc Seigneur, pendant que les 
autres faifoy ent le iour de fcltc fit de lieflc, comme dit Eufe-
bc. D e forte que pluficurs Chrclliens fuyuoient les Iuifs en 
ce qu’ils le deuoient auoir le plus én horreur. C elle confu- 

, , lion fit difformité occafionnafainél Vi&or Pape fit martyr, 
w u enuiron l’an 198. d’ordonner que la fainde Pafque feroit 

' '' célébrée le premier Dimanche qui efeherroit depuis la qua-
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me du mefmc m ois, comme Eufebe 8c  Niccphore racon- 4 
tenc. Par laquelle limitation du temps> il aduenoit que la fe- 
ftc tomboit au premier Dimanche apres laPafquc des Iuifs:
Car fi la quatorziefmc lune arriuoit le iour du Sabbath, ou 
Samedy, l’Eglifc celebroit la (hiñóle Pafque le lendemain 
quinziefme^iaçoit que cela foit arrhiê rarement;& quel E- 
ghfc fuy c tant quelle peut de la célébrer à la pleine Lune, 
parce que la fin de la quatorziefme, cft le commencement 
delà quinziefme,&ainfi noftrc Pafquetoucheroit immé
diatement le Sabbath des Iuifs, & la nn de leur Sabbath Ce- 
roitle commencement de noftre Pafque. Que fi la quator
ziefme Lunefe trouuoitle Dimáche, la fefte eftoit célébrée 
l'autre Dimanche enfuiuant. Etparce que fainól Viótoref- 
criuit aux Euefques d’A fie ,q u ’ils cuifcntà garderfon or
donnance, & à faute de ce faire, les excommunia. (V oyez 
la merueillcufe &  vniucrfellcpuiflanceduchef de l’Eglife) 
ainfi qu’il Ce verra encores mieux en fon lieu, plufieurs grádís :
perfonnages trouuercntcefte fcntëcdtrop rigoureufe, mef- 
mes fainófc Irencc Eucfque de L yon , gouuerncur del’Egli- 
fcGallicane, comme d iâ  Eufebe au lieu prcallegué. Mais 
bien toft apres le fainófc Perc Vióior,fit aifcmblcr le Concile 
dcPaleftincenlavilledeCefarce,quieil le premier Con- conoie de 
cilc qui fut onques celebré apres ccluy des Apoftrcs,dont Cĉ rcc. 
cft parlé aux Aôtcs. Par ce-Concile l’ordonnance du Pape 
fut confirmée, &  ceux qui y contrcuicndroient deelairez 
Schifmatiques 8c heretiques. C ’eft contre ces deux perfon- 
nages , qui ont cultiué les premieres plantes de l’Eglife Pie ‘ 
&Viôtor, que du Molin,tranfporté lors de haine &depaf- pa.
fioni crie tant, difant que Pie eftoitvncbeftc, vn ignorant, rollete du 
&vnafne: Que le decret decesdeux Papes ordonnans la Molin' 
celebrado de la Pafque à certain iour eftoit temeraire,voire 
impie, & vneinuention de Sathan. Qui pourra croire fans 
l’auoir leu, ces paroles eftrc forrics de la main d’vn homme 
defçauoir.Ileft vray que Luther Iuy auoit aprins ccfte leço, ^ c ¡̂ 
lequel parlant d’c ce Concile de Nice que toute l’Eglife a 
rcueré dit : Tons ces,trticles n'ont ejléque foin, que patjle, q'tebotsr 
qtiefejiuJ, lien  ejl demeuré des reliques comme quelques ttfons ,en-
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* tre autres l'article de Ufefle de Pafques. Depuis ce temps, ceux

qui faifoient la fefte de Pafque le quatorziefme iour de la 
Lune,fans garder l’ordonnance du fainéfc P erc,furent nom- 

ijîditb.%. mez Quartodecimains. Le fehifine ne print pas fin pour 
VTwifcC*' tout cela, partant l’tnjîq. de noftre Seigneur, les trois cens 
h,/. Tnptrt. dixhuùft Eucfqucs aflcmblcz à ce grand &: fameux Concile 
np.zx. de Nicc,-foub$ le Pape Silueftre,d’vn commun aduis rc- 

10' nouuellcrét le decret du Côcilc de Ccfarec, touchant la cé
lébration dePafques au iour de la Refurreltion de noftre 
Seigneur, & apres l’equinoxe,pour ne la célébrer deux fois 
l’an, comme tefmoigncnt les hiftoires Ecclefiaftiques le
Concile d’Antioche. Et concluerent les Pcres aifemblez 
leur Canon en ceftc forte: Lafainiîe Pafque fera celebree pat- 
tous les Cbrejhens, le Dimanche fumant apres le quatorxtefme iour 
delà Zune} qui fuit immédiatementlequinoxe du P rintemps. Le 
mcfme fut depuis ordonné parvn Concile d’Angleterre, 
comme rapporte levcnerable Bedc cnl’hiftoire Ecclefia- 

u .4.M/.4. ^ q ue< £ t au parauant, parle Concile de Calcédoine tenu 
enuironl’an 454. foubsLeô premier, les Quartodecimains 
furent condamnez comme heretiques.Ce different n’eftoit 
pas de fi peu d’importance, que l’Empereur Conftantin ne 

' fe foit fort trauaillé pour l’appointer, ay ât enuoy é poür ceft 
effeâJ’Euefque Ofius deuers les Eüefques quiperfcucroiét 
cnl’opiniô des Quartodecimains, ôifàiéipublier vn Edi<ft, 
par lequel il fut enioinâ à tous de garder l’ordonnance du 

LÆ t.Jt -vit Concile, comme dit Eufebc. Quejl-ce quil yadeplus honora* 
Ctnjl*». - ble, dlfoit-il, ny déplus augujle, que voir cejie fejlê de laquelle nous 

tirons ïefperance de noftre immortalité, celebree tnmefrnc tembSj&* 
. partout &  de tous. Il faut remarquer que le Concile de Nice 

ne confirma pas feulement ce qui auoit défia efté ordonné 
par le Côcile deCefarec,mais auifi remedia à ce qu’on peuft 
à l’aduenir fçauoir l’equinoxc & la pleine Lune, qui fuit im- 
mediatcment.A ces fins,les Euefques d’Egypte,comme les 
plus fçauans en l’AftroIogie prindrent la charge de drcflcr 
îe Calcndrici Ecclefiaftique. Entre autres Eufebç& Théo
phile, IVnEucfque de Ccfarec, ôt l’autre d’Alexandrie, par 
l’aduis dcfqucls, &c mefincs de Théophile, l’an Solaire félon



Iïnftitutîon de Iules Cefar fut receu &  approuué, enfcmblc 
l’an Lunaire de354. jours. L ’an dclaLuncauec les interca
lations neceftàircs,monftre la pleine Lune immédiatement 
fuiuant apres l'equinoxe. Et parce que l'equinoxe auoit a- 
uancé de croîs iours entiers,6c quelque peu d auantage, de
puis la reformation du Calendrier de Iules Ceiàr,auquel 
temps ilarriuoit le vingt-cinquicfme Mars, & qu’au temps 
du Concile il fc trouuoit au vingt-vnicfmc de Mars, l’on fut 
en difputcfur la corrc&iô de ces trois iours^quimanquoiét 
en l'an naturel du Soleil, en comparaifon de l'an Iulian.La- 
quelle difference fut iugee de grande importance, parée 
qu’à la longuel’equinoxe du printemps fefuft trouué reculé 
en Feurier ou en Ianuier, & les mois d’hyucr cuiTent cité 
mois de printemps, &rlafeftcfe full celcbreeenmois 6c fai- 
fon indeuë. Pour remédier à ce defordre, le Côcile ne vou
lut pas remettre l’equinoxe au vingt-cinquiefme de Mars, 
mais l’arreila au ioui;où il fe trouuoit lors à̂ fçauoir au vingt- 
vniefme. Et pour trouucr la pleine Lune, Théophile fît 
trquuer bon aux Euefques du Concile, de receuoir l’En- 
ncadccactcridcjou C ycle dixncufuairede M cton,qui eft 
appelle le nombre d’O r, d’autant que le Sénat Romain l'a- 
uoit eu eh tel honneur 6c eftime, qu’il le fît enregiftrer en 
lettres d’or au Calendrier de Iules Ccfar.Theophilc coucha 
ce nôbre d’or au droid des iours aufquelstorhboitla nou- 
ucllc Lune, 6c par côfequentla plcincLpnc immediatemét 
fuiuoic l’equinoxe du printéps. Par tel moyé l’on difeernoit 
fans difficulté le Dimanche, auquel faut célébrer la fainte 6C 
Ci créé fefte de Pafques. Loué foit £>/V#,difoit Athanafe en l’vne 
defes Epiftres aux Euefques d’Afrique > que nous fommes d’ac
cord de U cele(>ratto de U Pafcjue. C e mefmc autheur eferit q ce
lle grade afTcmblee du Côcilc de Nice, auoit cfté principa
lement faite pour deux occa{îôs,l’vnc pour elteindre l’hcre- 
fic d’Arrius,l’autre pour rendre vnifonne la fefte de Pafques 
par toute la Chrefticté-Et c’eil pourquoy Epiphane appelle 
Conftâtin heureux, pour auoir aidé à mettre d’accord l’O 
rient 6c l’Occident fur la celebration de la Pafque. Celle re-
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formation ic nouuellc inftirution du Calendrier Ecclelîa- 
fiique,& Iulian tout enfemble,ne fut pas foudain reccuë 
par tout vniucrfdlcment.Sigibert eferit qu’entre lcsEuef- 

ues de France & d’Efpagne , il y euft pour celle occa- 
ion du diiFercnt, parce que lesEuefques d’Efpagne vou- 

. loient quelle fuft celebree en vniour,& les François en vne 
autre. Dieu fc monftraiuge de ce different: Car le iourde 
Pafqucs chez les Efpagnols les fons baptifmalcs qui fc ré- 
pliflent le Samedy Sainét tarirent. Cequioccalîonna les 
Eucfques alfemblez bien toft apres au Concile de Toledc, 

Ânm. 44f. d’y pouruoir. Marianus Scotus en fa Croniquerappoitc va 
pareilmiracle,pourmefmeoccalîonaduenu foubs le temps 
du Pape Leon. Orl’opiniaftreté des Quartodecimains du* 
ra iufqucs enuiron le temps de Iuftinian. Et d’ailleurs il y 
culi encores du trouble en ce que les Grecs dreilànts leur 
Calendrier à leur façon i commencèrent à conter le calcul 
des ans du Concile de Nice. En forte que le premier an du 
Concile, ils auoient vn pour Nombre d’or, ou de Cycle 
Lunaire, & d’ailleurs commençoientl’an du SollUceelli- 
ual. Au contraire i’Eglifc contoit dixfcpt pour nombre d’or, 
n’ayant changé la façon de conter de l’Empire de Dioclc- 
tian. Ainfi tel an elloit embolime au Calendrier Latin, qui 
nel’elloit entre les Grecs,& l’an des Latins commençoit en 
Ianuicr.Enfince differentfut aiToupyl’an de Iefus-Chrift 
526. parla prudencp & induflricde Denis Romain Abbé, 

n̂«cs & U fumommé le petit: mais très-grand en fçauoir,& bien verfé 
en vne 8¿ l’autre langue, lequel transfera le nombre d’or du 
Calendrier Grec ou Alexandrin,au Calendrier Latin de 
l’Eglife Occidentale :& abolit le dénombrement prins par 
les Latins de DiocIctian,& parles Grecs du Concile de Ni
ce, & les changea en denobrement des ans de Icfus-Chriih 
En quoy faiiant il forma vn Cycle de dixneuf ans, beau

Diuerficé 
encre les
uns.
Denys le 
petit.

coup different de celuy de Meton, qui faifoit l’Enneadecae-
bbénclafîtqv

iours.Et en outre il trouuoitdix-huiél heures de relie, lcf-
teride de 6940. iours. Et Denis Abbé ne la fît que de 6939.

quelles il fupprimoitàlafin de fon Cycle. Laquelle exem
ption & fupprclïionlcs vulgaires computatcurs ontappellé

# *
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le faut de k  Lune, &  toujours depuis les Chreftiés ont vni- 
uerfellement conté leur milefime,dekNatiuitéde noftrc 
Scigncur,& vféduC yclc Dionyfien. le  laiffe comme Ici .. 
Anglois & EfcoiTois, firentlcs retifs, &  les Allemans auffi. ‘ - 
Carcn fin le Pape Honorius, rangea ceux-là, &  Boniface 
Legatdu Pape Adrian ceux icy.Bref, tout a fuiuy l’ordre &  
la façon de l’Eglife Romaine. 1

P o v r. venir à la correction du Calendrier Grégorien, il V i.
faut noter que l’an Iulian reccupar le Concile de Nice,n’cft 5  cTudmr 
pas fi exquis &  parfaiCt qu’en fon intercallatiô n’y aytbcau- aeftérefor- 

coup d’erreur, comme pareillement le C ycle Lunairede »uép«Gre-> 
D cnysA bbé,n ’eft pas fi exaCtequ’ilferoità defirer, encor goue' 
qu’il n’y ait pas tant d’erreur comme en l’intercallationdu 
Bifexte de Iules Ccfar. D ccecy eftaduenu,que depuis Ifr 
C écile  deNicc,qui auoit arrefte l’Equinoxe au vingt vnief- 
me de Mars comme i’ay diCt, peu à peu par le mefeonte de .* 
rintercalIationIulienc,fontefchappczplufieursioursfi]per- ' • 
flus. Et l’Equinoxe auoit de beaucoup reculé ver s le com
mencement du mois de Mars. Tout ainfi que depuis la re- .
formation de Ccfar, iufques audit Concile, il auoit reculé 
detroisiours. Le nombre d’oraufli fe trouuoit rétrogradé 

„ de cinq iours.Et par ce moyen les Chreftiés, auoient quel
quefois célébré Pafques,plQftoft, quelque-fois plus tard, 
qu il n’eftoit commandé parles Conciles & Canons. Ptoj  Ptolomee. 

lomee qui auoit vefeu auant le Concile de Nice, &  enuiron 
deux cens ans apres Iules Cefar, remarqua que l’an Iulian 
cftoit de quelque peu plus grand que le vray an naturel du 
SoIeil.Enuiron fept cens ans apres Ptolomee, Albatcgnius 
Arabe s’approcha de plus près du but, Sc trouaak quantité • 
de l’an Solaire encorcs vn peu moindre que Ptolomee, ne 
l’auoit obfctué. DepuiseitvenuNicolasCoperniquc,qui caperni. 
a aucunement reiTufcitélafiipputation de Ptolomee, aucc <iuc- , 
lequel il conuicnt,ou peus’enfaut. MaislcRoyAlphonfc Alpllonc‘ 
quiaefté fuiuy quafidetous ceux quifont nez apres luy,a  
monftré en fes tables Aftronomiques, que le vray an du 
Soleil eftde365. jours, cinq heures, quarante-neuf minii- , *■
te s , feize fécondés. Pluficurs Mathématiciens sapperce- LCRoiajU*
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uât de retteue quifecommettoitenl’intercaliation Iulicn* 
nc> 6c panconfcqucnt en la celcbration 4e la fainétc fefte de 

cKgoîrctj. Pafques > ont remonftré par leurs eferits > que l’Eghfe y de* 
*f*ioUUs uoitremediet»& entre les Grecs il y  a plus de deux cens foi* 
M«hem«i Xante ans que Ifacus Argyras,compofa vn liure intitulé, 
cicns. Computus de corrcHivnt Pafihx, que noitre L ’Efcalc a mutuel

lement illuftré de fes Cômcntaircs, & mis en lumière. Auffi 
. le Pape Nicolas,comme i’aydiét, voulut remédier à ccllin-

' conucnient, mais il ne peut non plus que le Pape Leon. En 
fin Grégoire trciziefmc entreprint eeft oeuurc : Et pour ceft 
ctfcéfcaucmbla les plus rares Mathématiciens qui pour lors- 
fe trouuercntdans Rome, théâtre dcrVniucrs,entreautrcs 
Aloifius L ilius,&  Chryftophorus Clauius,lcs deux plus 
fçauans hommes de ce fiecleaux Mathématiques, 6c leur en 
commiftla charge. D e ce Lilius, enfcmblc de celle corre* 

♦ . éfcion Grégorienne, parle Iaq. Seucrt en fon volume Latin 
in.j.fil 4?. lîurcpremier dcl’vfagc delà Mappe ou Charte Cofmogra- 

phiquc.Lc Pape voulant auoirl’aduis de plulieurs fçauans 
dc*Foix*de Pcffonnagcs de la Chrcûientéj entre lefquels fut F r/ n -  
Candiic,le ç o i s  d e  F o ix ,E u cfq u cd ‘Ayre>forty d e l’illuftrc mai*

T̂kaedV' ôn Vandale, auquel a bon droidl on a donné le nom de
cume e. fcçon£j Archimède, comme eilantlcfcul qui a forgé celle

admirable machinc,laqucllearendu fon premier autheur fi 
. célébré 8c fi fameux,dont il fit prefent au Roy Charles ncu* 

fiefme,comme aulfi de l’horloge quimonllre le flux 6c le re
flux de la mer:Ie laifïe fon rare fçauoir aux Mathématiques," 
quis’eilairezmonltréàraugmentation d’Euclidc, & àl’in- 
uention de l’Eptagone. Apres que tous ces beaux cfprits eu
rent longuement fuc fur ce qui leur cftoitpropofé, quatre 
moyens de refbrmation furent mis en auant, le premier de 

ycttsdctc- conftitucr 6c arrefter le vray Equinoxe vernal, au lieu oùil 
foxmauon. fctrouuoif pourlors,àfçauoirà l’onziefmedeMarsicarde

puis le Concile de N ice, il auoit reculé près d’onze iours: 
Le fécond, qu’il fuft mis aux Calandcs, ou premier iourdc 

Voy utrnii Mars : Letroificfmc, que l’Equinoxe fuit réduit au mcfme 
fiinsfcrt, iour8c poinâ:, auquel il eftoitleiourdc laNatiuité de no* 

flre Seigneur : Le quatriefme, qu’il fuft remis 6c reftably au
vingt-vniefme
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vingt-vniefmc de Mars, où il cftoit au temps du Concile de 
Nice. Le premier & fécond moyen n’eurent pas d’apparen- 
cc. Lctroilîcfmefcmbloitauoirplus deraifon. Puisque le 
dénombrement de nos an# fe prend de ceft Indice ou épo
que, François de Foixeftoit de ce troiiïcfmcaduis, comme , ,  . „ 
i ay veu par ce qu il enuoya a la Saxnaete, & par les reipoccs it f«.* 
dulcfuifteClauinsJcfquclles enfemblc les repliques dudit 
ficur deFoix, i’ay pardeuers moy.il vouloit qu’en la reftitu- 
tion des équinoxes & SoliHccs, le fain<5t Pere ne s’arreftaft 
pasau temps du Concile de Nice,mais qu’il montait plus 
hautiufquau temps de Icfus-Chrift,àla nailTance duquel 
l ’equinoxevernal fe faifoitcommciíditlc vingt-cinquief- 
me de Mars, le Solftice d’Efté le vingt-quatricfme de 
Iuin. Pour à quoy paruenir il vouloit qu’on oitaft quinze 
iours cxcmptibles d elan , Se que par ce moyen l’cquinoxc 
reuiendroit au vingt-cinquieime dc'Mars. En fécond lieu H 
cftoit d’aduis > qu’on pourueuft à-ce que la fefte de Pafqucs 
ne reculai! de trente-cinq iours de l'cquinoxe vernal , com
me auoit cité permis au parauant, veu que la fefte doit eftre 
célébrée le premier Dimanche apres la quatorziefme Lune 
du premier mois, qui cft celle qui vient la première apres l'e- 
quinoxc,ou dcuanticeluy fi proche que fon quatorziefme 
iour fe rencontre au iour de l’equinoxc, ou és iours qui le 
fuiuent. Defaçon queladitc fefte ne doit iamais eftre efioh 
gnee de l’cquinoxe déplus dedix iours. C e  quifcpouuoit 
faire fi l’on n’obfcruoit plus la quatorziefme Lune, quitom- 
b cà l’cquinoxc :maiscellequi le precede, ou qui lefuit de 
plus près. Etdcmcfmcfi l’on prenoit le Dimanche qui cft 
«ntre ccftc quatorziefme Lune & l’cquinoxe. Et que par ce 
moyen la fefte de Pafqu es n e feroiriamais reculée de l’equi- 
noxe de plus de dix iours. En troifiefmelieu, il eftoit d’auis 
queles commémorations des Sainéis fulTcnt reftituccs au 
MartyroIogc& au Caicndricrfurlemefmc poinétdcl’an, 
efqucls elles ont eftè premieremenrinftituees, afin que ces 
feftes foiét en la mefme diftancc des équinoxes & Solftices; 
qu’elles cftoientau temps de leur première inftitution. C e 
quiaduiendra,felón fon aduis9 filon adiouftoit aux mois

* Y  Y y
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efqucls les feftcs font folcnnifecs, autant de iours que les o  
quinoxes & foliliccs ont dcuancc & anticipé leurs places 
Se lieux, depuis le temps que chaque fainCta vefeu. Parle 
difcoursqueHugohnusMartelhis Euefquc dcGlandcfuc, 
enuoya au Cardinal Sirles il s’approchoit fort de l’aduis du- 
diCtlieurdcFoix,lequcI ncantmoinsfut refuté Se combatu 
parClauius qui luy rcipondit,par le commandement du 
iàinCl Pcrc:Etmôilraqucla correction du Calendrier auôit 
cllécntrcprinfc principalement, afin qucIafainCteFclledc 
Pafqucs fuftfolennifec félonies iainCtsDecretsSe les Ca
nons des Conciles, mcfmcmcnt celuy de Nice : l’authoritc 
duquel nous doit dire en fingulicrc reueréce, &  les incon- 
ueniens qu’il y auoitau rctranchemet de qumzeiours qu’il 
vouloitfairc. O rle quatriefmc moyen de correction fut 
choifi&r dieu comme leplusaifé, Se plus conucnable aux 
iâinCts Decrets Se Conciles, qui fut de réduire l’cquinoxe 
vernal au vingt-vniefme de Mars,où il eftoit au temps du 
Concile de N ice,Sc de pourvoir qu’à l’aduenir aucun erreur 
n’y peuft gliifer. A uffi les Grecs aduertis du foin que le fainCt 
Pcrc prenoitpour remettre Se corriger le Calendrier, luy fi
rent l'çauoir, que s’il vouloit ramener celle correction au 
Concile dcNice,qu’ils rcucrcnt comme l’Euàgile, que vo
lontiers il feroit rcceu d’eux, autrement non, ce que depuis 
ilsontfùiCt. Le moyen que les Réformateurs tindrentfut 
tel: Les plus grands Mathématiciens fuiuant la reformation 
du Roy Alphonfc, auçiét obferué il y a cent ans,qu’en cent 
trente-quatre ans Iulians, vnbiiTextc eftoit fuperflu: c’cltà 
dire, qu’on intercallcit vn iour detrop,qui lur-abondoit, 
cilant compoféde minutes lupcrlîues, en lafixicfmc heure 
de l’an de Iules Cefar. Et en quatre cens deux ans il y auoit 
trois iours de trop, trois bifï'cxtcs fuperflus. Du-Lys &lcs 
autres correcteurs,ont meiprifé les deux ans, & ont prins les 
quatre cens pour vn mile période, parce que c cil vn nom
bre quaternaire plus propre S¿ conucnable pour les inter- 
calIations.Puis donc qu’en quatre cens ans il faut fupprimer 
trois biiïcxtcs , ccs correcteurs ordonnèrent qu’ils feront 
eximcz à la fin de la première, féconde, & troifiefmc ccntu-
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ries, à la façon des iours excmptilcs des Siciliens, dont Ci- ioarscjcm 
ccron faiét mention en l’aétion fécondé contre Verres. Et pt,let’ 
la fin delà quatricfme centaine doit cftrc biiTextilc. Pour 
exemple, le mois de Fcurier des années 1700.1800.1900. fe
ra non de vingt neuf iours, mais de vingt-huift, n’y ayant 
point de biiTexte : mais le mois de Fcurier de l'an deu x mille 
fera de vingt-neufiours, à caufc du biifexte. Dôclcs quatre 
cens ans,qu’on appelle Tctracoficteridc Grégorienne,con
tient quatre centaines, fie 97. biflextes feulement,& non 
cent comme auant la correction, fie parl’efpace de quatre 
cens ans, & nonante-fept intercallarions, les Calendes de 
Ianuicrretournent iuftementen la mefmc lettre Domini
cale du Calendrier. Mais parce que depuis 1259. ans, ou cn- 
uiron,quclc Concile le rangea en la forme fufdite,dix iours 
fie quelque peu d’auantage cftoiét furcreuz,par Je mefeontt 
& erreur de l’an Iulian (car l'equinoxc, qui cftoit audidt 
temps du Concile au vingt-vnicfmedeMars,fc trouua au 
temps de la nouuellc correction au onzielmc) il auoit reculé 
¿¿retardéde dix iours entiers,&vn peu d’auantage, ôe le 
nombre d’or de cinq. Pour clairement entendre comment efimentic» 
les dix iours eftoient fur-crcus,ilfaut noter qu’au quartier '““«JJ 
du iour, ou fix heures, qu’on contoit en l’an de Céiàr,outre «cui. 
les trois cens foixante cinq iours, y manque enuiron vne 
cent trente quatriefme partie du iour. En intcrcallant vn 
iour entier de quatre en quatre ans, fous chaque intercalla- 
tion, y a erreur d’Vne cent trente-quatriefme partie de iour, 
pour raifon de chafquc année. Et en trente-quatre intcrcal- 
îations qui fc font par 1‘cfpacc de cent trente-quatre ans, vn *
iour entier s’efcoule. Pour obuier à ccfterreur,déformais de 
quatre cens ans en quatre cens ans, l’on pourra paficr trois 
ans de biifexte, fans intercallation, en la façon que ic viens 
dcdirc:ainfi on euitera pour jamais ic defordre où nous 
cftions entrez. LcdoCtcl’Efcalcpar fes eferits cft d’accord Ai,uis <•* 
auec Clauius, de ce retranchement : mais il veut que la fup- 
prciïion des trois biifcxtcs, ne fc face pas en trois cens ans 
au bout de chaque centaine, ains que dans quatre cens ans 
on oitelcs trois iours. Defortc que lepremier biiTextcne
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foie pas fupprimè au bout de cent ans,mais aptes centtrente 
deux ou cent trente-fix ans expirez. Ce que Ciauius auoic 
réfuté en l’Apologie > &  le reprouue enCores en la dcffence 
du Calendrier contre i’Efcale. Ils font aulïi en different fur 
la méthode qu’ils enfelgnent pour trouuerla lettre Domi- 
nicalc : Et en la conftitution des Epates qui dénotent les 
nouuclles Lunes,&  meftnes fur ce que l’Efcale trouuc mau- 
uais j que le Calendrier Grégorien,ou les Epates notées en 
iceluy,nemonftrentpastoufiours exatement lesnouuel- 
lcs & les quatorziefmes Lunes.Tellement q quelque fois le 
quatorzicfmc iour du Calendrier,tombe en la pleine Lune» 
qui cille quinziefme,auqucliour la Pafquccfî aucunefois 
célébrée. Ils ’efforcedc prouucrquc Pafquesnepeut cftre 
folennizé en la pleine Lune, fuiuant les fain t s  Decrets. Au 
•0traire Ciauius môftrc que Du-Lys &  les autres autheurs 
delarcformation,felon l'inflitutiô derEglife,onte(lé con
traints fuiure vne méthode populaire, & facile pour inili- 
tuer l’anciuil&politique,ayant introduit les Epates qui 
procedentparlenombred’onze,fauf qu’apres lcdixneuf- 
\ienaire nombre d’or,l’Eglife adioufte douze au lieu d’onze, 
comme Ciauius difeourt amplement en l’Apologiedaqucl- 
lqjn égalité ne doit eftre trouuee citrange,veu qu’il n’y a Ci- 
cle aucun qui puiiTeeilrefîexate,qu’il n’ait quelque irré
gularité où defaut. Aufurplusil monitrcpar raifons &au- 
to r ite z , qu’il eft loifible & permis, & a cilé fg.uuent prati
qué,de célébrer la faintc Pafquc en la pleine Lune, fi elle 
arriuoit le premier Dimanche apres la quatorziefme : c’cft 
à dire,fi la quinzicfme Lune tomboit en iour de Dimanche. 
C en ’citpas à moy à monftrcrleiour parmy ces tenebres, 
ny interpofer moniugemet par dcflùs tels &c fi fçauans per- 
fonnages, dont on doit admirer & reuercr & le içauoir & le 
îareiugemcnt.Bien diray-ie qu’il n’eft pas loifible de cenfu- 
îcrvn ccuurcencommcncéfoubs les aufpices dufaintfie- 
gc,mis afin par celuy quiy prcfide,approuué defonautho- 
titéj&rcccudu commun contentement de toute la Chre- 
ftienté.Voilà la laintc &c iuftcoccafionquelePailcur, Re
tour le Pcrc de l’Eglife a eu, de retrancher les dix iours.
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afin principalement de faire que ce iour f i folcnnel 8c fi 
myfticquc desChrcfhcs5foit réglé 8c mis en Con tcps.Dieu, 
dires vous,ne Ce foucic ny du lieu ny du temps*comme diâ 
l’Apoftre aux Galatcs,8c aux Romains : il veut ejlreferuypar 
toutj& en tous lieux,en toutes fatfens>k toutes heures. C e  ne font 
que fupcrftirions > que fert-il de Ce rompre la telle à bien 
cftablir la fefte de Pafques ? Dieu n’a point exemption du 
tcmps.E ft-cc ainfi qu’il faut entendre les eferitures? Ne fça- 
uez vous que fiinét Paul parle des feftes cftablics par laloy 
Mofaiquc, 8c de lafupcrftition des Gentils,qui tenoyent 
des iours infortunez, 8c des autres heureux ? Tous les iours 
font égaux en leur fubftancc, difterans feulement pour le 
myftere,c’cftàdirc,pource que Dieuafait en Tvn ce qu’il 
n’a fait en l'autre. Et quoy ?cft-ceiàns quelque occultemy- 
ftcrc que le Sage a diéfque toutes choies ontlcur temps : 6c 
le Prophète, que Dieu cxaucetoutes prières en temps op- 
portunPCommc auifi i’Euangeliftc eferit, que Icfus-Chrift 
cil venu au mode en fon temps: 8c luy-mefmc di<ft aux Iuifs 
qui le vouloyent faire mourir :Mon temps nefi encores venu, 
Pourquoy remarque l’Efcriture letempsdelaprieredeS. 
Paul,defainft Ican,8c du Centurion? Pourquoy dit le Pro
phète, qu’il prie feptfois le iour:que voftrc Iean Hus,iel’ap
pelle voftre ( car tout ce qui cft lorty de l’Eglife, quoy que 
par diucrs chemins, cil de voftrc paranté) a interprété, à 
Matines,à prime,à Tierce, Sextc,Nonne,Vcfpres,accom
plies  ̂prières que le Pape Gclafe ordonna eftee réitérées 
chacun iour. C en ’cft pas fans raifon que fainft Hierofmc 
eferit que nos prières font aggreables à Dieu, 8c à fes Sairnfte 
en certain temps, pluftoft qu’en autre. Comme faiét auifi 
tain ci Auguftin: Voicy le temps cjui doit ejlrcreceu, cjui/e rapporte 
xltloy , dit fainft Altibroilc, ce font les tours de ftlut, avfnteU 
Dieu vêtit ejlre plus appaifé par prier es, comme aufs t il nous veut 
plus defpamr dtfes çr.rr«.Il faut chaftier,efcric le grand Leon, 
ceux qui ne veulent fuiure l’Eglilc, en la célébration des fo- 
lennitcz des iours. Auifi les Théologiens difent,quc ccn’cft 
pas fans quelque fccrct,quc les Euangcliftcs ne racontent 
limais aucun rai<5t d’importance, mcfmcs conccrnantlcs
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* myfteres de la foy, qu’ils ne cottcnt quant &  quant l'heure
&  la circonftâce dutemps.Iaçoitquelcplusfouucntilsnc 

• puiiTent rédre raifon pourquoy telles chofes ont cfté faites 
en vn temps pluftoft qu’enl’autre : car il n’y a q la Sapience 
diuine feule, qui fâche pourquoy Dieu créa le monde en 

ordonna teltcm ps,# non pluftoft ou plus tard,pourquoy il enuoya 
de la pri- fon Fils en tel temps & non plus toit ou plus tard.il cognoit 
initiueE- feul la plénitude des téps, &  l’opportunité des fufons. L E - 
s 1 e* glife primitiue guidée de l’Efprit de Dieu , rccognoiffanc 

qu’il y auoit du myitcrc en la différence des temps, a ordon- 
nc que les Ordres facrezncferoientconférez qu’à certains 
îours de l’an,que le Chrefme nefe fit qu’à certain iour,qu’on 
hc fc pourroit marier qu’en certain téps del’anncc,qu’on ne 
pourroit facrifier apres my-iour, que les Heures canoni. 
qucsfuiïent di&cs precifemét félon leur diftribution a cer
taines hcurcs.»dôt cllçs ont prias leur nom d’heures. De ma- 

Grand foi ™cre iluc ccI°y qui diroit à Vefpres celle du matin,& celles 
de rWhfc! dcvefpres au matin, neferoitpas réputéauoirdidl’office, 

° • &r defehargé la confcience. Bref encorcs qu’elle fâche bien 
que D ieu, ny les fubftanees fpiritucllcs,ne foientpas fubje- 
dcsàtemps ny a lieu, fi cft ce que s’accommodant à la fra
gilité de fes enfans, elleafaid vnc infinité d’ordonnances, 
pour les obliger à tourner à Dieu fespenfees &  fescogita- 
tions.auec plus daffedion à vn téps qu’àlàutre.Non qu’el
le ne aefiraft que nous y euffionstoufîours attachez tous 

fy«/ ni. nos defirs «mais parce que elle fçaitquenous croupirons 
bien fouuent en vn repos endormy. Nousfommesefueil- 
lez ditfaind Auguftin par certaines heures,& rappeliez de 

Ad ekûo nos fa ite s  à cet office de pricr.Le temps did faind Hicrof- 
mc nous admonefte lors de ce faire. Par ce moyen elle a taf- 
ché à nous exciter, & imprimer en noftre mémoire les 
adiôs du Sauueur,en mcfme temps quelles font aduenuës. 

taLoyMo- Comme en la vieillcloy ,lcSabbatn cftoitfandifiélcfep- 
1 ’ ticfmeiour de chaque fcpmaine,enfouuenanccqueDieii> 

ayant créé le monde en fixiours,fc repofa le fcptiefmc. La 
fefte de Pafques deuoit èftrc folcnmfce le quatorziefmo 
jour du premier mois de fan , appelle desHcbrieux Nifan,
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qui eft ccluy auquel tomboic l’Equinoxe vernal. Auquel“ 
iour le Seigneur, en la perfonnode d’Ange,palïapar l'Egy
pte, pour deliurcrfon peuple de captiuitc,&de la tyrannie 
de Pharao : Si pour ccfte caufc ce iour eft nôroè Phafc, c eft 
à dire pailage du Seigneur,&rainii des autres-.’L ’Eghfc afui- 
uy le metrne ordre en la célébration; des myAcres de aoftrc 
iàlur, fie es autres ceremonies dcnbftrcicligiomayantvou-* 
lu que chacune des grandes feftes annuelles, fuft célébrée 
en vn mefmeiour par toute la Chrcfticntc,pour cuitcrle 
defordre qui en peut naiftre, comme il eft autrefois aduenu 
entre les Egides d’Oricnt &  d'Occident, fur la célébration 
de la faindtc fefte de Pafques, côm cfay duff.N’y a-il pas de- aUe*PRpf0er, 
quoy crier àiouès enflées à l’Anti-chniLà l’Anti-chrift,mcf- 
ficurs lcsRcformez,comme vous faites,&dirc que Daniel a • 
môftréaù doigtlc Pape Romain cftre ceftcnncmy debicui 
prophenféparlcsefcritures,qui doit mettre en confizfion 
& defordre le monde? Ccft homme-diable tienuerfera les 
faifo ns, 8c abolira lcsfeftcs,effacera tout ce qui portera quel
que marque ou mémoire de Icfus-Chrift difent tous nos 
fain&s Pcres. Et ccluy que vous aucz tant en horreur, n’a 
rientât en honneur queoc quitcfmoigne quelque mémoi
re du nom de Icfus-Chrift.Laiifez,kuiTez ce bel ordrd,pour 
lavraye EgÜfc, ou pluftoft laiifez ces defordres de lafauffc 
Eglife, pourÆmbraÎfer la pohccdela véritable. Si vous y 
cftzcz vnis-, touslesioipsne vous feroyent pas indifférons, 
comme vous dites. La fepmainc , que nous appelions Sain- 
de,vous eft comme celle du Carneual, &: vous faites autant 
de dcsbauchô en celle là,quenous en ccfte cy. PJcuftà Dieu 
que vous n’adjoüftzffiez pas à ccfte nonchalante indifféren
ce des ioursjvne nialiccaffc&ccdclcs célébrer tout au re
bours de l’Eglifc. Le iour du grand Vendredy on mange de 
la chair chez vous, comme onfàifoit chez ce vieux héréti
que Aerius ,&  tout au côtraire cniiniion des Catholiques, 
le iout de Pafques fouucnc on a veuferuir dupdiftbn. En 
l’vn, vos ris accompagnent nbs larmes,& vos ioyes font au
tant impies, comrnc nos triftefles font deuotes. En l’autre 
nos fainftes liciïcs cfmeuuët vos pleurs,& voftrc malicicufc



abftinencc cft auflîbien digne dechaftiem entcom m e nos 
pies refiouy (Tances font méritoires. Mais quoy puifque 
vousauiez cedciTcin do brouiller tout le m onde, le temps 
ncpouuoitefchapperccfteconfoiion. E tiîvo u s n appeliez 
cela eftre Anti-chrift,au moins pouuons nous dire que c’eft 
s’en approcher de bien près. C ’eft a ifez, ne nous reprochez 
plus voftreblafm e,& ne faites plus gloire de voftrehonte.
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i i i .
Primauté&  fingu- 

iaritez de S. Pierre chef de

IIII.
Contre ceux qui ont osé 

eferire, que fainîl Pierre ne 
fut iamais à Rjome.

V .
Ialoufe du Luther &  

Caluin,contre S.T terre.
V I .

Nouuelle (̂ f mifcrablc 
police que les prctedqs Re-
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formeVeulent mettre en
tE&U]h.

V I I .
*Touf ours les ’Pontifes 
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chefs del'Eglifè: .

y  J il:
Refonce à l’obicélion 

du foncile de Nice, &  co
rnent tou fours les Tapes 
ontprefdéaux Conciles.
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Lefiege Romain appel- 
Ufege jipofoltque.

X .
Refponce à -ce que nos 

aduerfaires allèguent de 
Jàinél Çregoire.

X I .  .

Refpoce à ce qu'ils amè
nent du Phocas,pourpreu- 
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X I I .
Les Reformez faori- 

Jent l'Sgltfe Grecque con
tre U Latine.
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ÏEghfe.
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Elle a toufours conti
nué fans interruption (£} 
la grandeur de fon ejlcn- 
dué.

* X V I .
Selles coparaifons pour 

la necefsité d'vn chef cri 
l'Sglife.

i.E voudrois que la bricfuctédemcs dé
cris , foulagcaft l’ennuy du lcdcur > qui ^ 
fommeille ordinaircmétcnla fuitteim- ce chapitre, 

ft portune d’vn difeours trop eitcndu : cat '
¡J ic n’afFc&c rien moins que de groifir ic 

enfler dcfmefurement celuy-cy : maisie 
fuis contraint de me relafcher fouuent 

plus que ic ne voudrais. La prelfe que font noz adueriàires 
far le fubied de ce chapitre pour cftablir leur Anti-chrift, 
faruira d’exeufe à la facheufe prolixité, qui l’aiongera plus 
que les autres. C e ft  à ce coup qu'ils ruent leurs principaux - 
coups contre le Pape, par le tiltre qu’il porte* pour prouuer 
qu’il cfl: ce grand cnnemy de Dieu > dont le nom feulement 
nous eflpouuante. C ’cft icy leur grande b a t t e r i e , p l u s  
grad effort qu’ils fçaehent faire. Com m cils n’oublient rien 
de ce qu’ils penfent cftrelc plus ferme pour le maintien de 
leur opinion : aufli ne veux-ie rien obmettre, fl ic puis,de ce 
que ie penferay appartenir pour môftrer la foiblciîc de leurs 
argumens, &l'iniuftice de leur caiife. Ils difent donc, &cn'  
ccfcul poinii tous les ennemis de l’Eglifc s’accordont, que 
la vraye marque dcl’Anti-chrift, cft fc dire chef de l’Eglife,' 
com m efaiflnoilre Pape: car n’cft-ccpas, difent-ils,defgra- 
derlefllsde D ieu, de ce beau &: honnorable tiltre Pn’cft* ce 
pas le defpoüiller de fon honneur, & de l'honneur dont nul,
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autre ne peut cftrc honnorê que luy fcul? Neft-cepas luy 
donner vn compagnon j comme s’il cftoit trop fûiblc,s’il 
nauoitienefçay quel Vicaire,homme fouuent mefehant 
&  vicieux. Et s’il faut que l’Eglife foit régie par les hommes, 
nefera-ellc mieux-gouuerncç par pluficurs que parvnfeub 
qui cropiflànt dans vn repos endormy,fe vante neantmoins 
■ comme vn autre Atlas, de porter le ciel fur fes cfpaules. Cc- 
luy qui s’attribue ces qualitez enflees ic arrogantes* Vicaire 
de Chrift, Lieutenant de Dieu en terre,l’Eucfque vniucrfcl, 
cft félon la fcntcnce du fainét E fprit,& le decret desPeres, 
le vray Anti-chrift.En voilà aiTcz pour corrompre Sc fubor- 
ner quclquepauureamelîmplc, &luyperfuaderquelc Pa
pe cft celuy-là, fans que Ion en doiue attendre d’autre, puis 
que nous J’honnorons de ces tiltres propres, difcnt-ils >à 
l’Anti-chrift chef de l’Eglife, Vicaire de Icfus-Chrift, perc 
des peres, fouuerain PÔtife, Prince des preftres,pour mon- 
ftrer en combic d'erreurs ils fe font cnueloppez pour le fou- 
fticn de leur fauffe propofition. lim e faut premettrequel-

3ues poin ts principaux. Premièrement que cctiltrcC hef 
el’Eglifcaefté conféré de la main de Iefus-Chrift à fainét 

Pierre, lequel fut préféré à tous les Apoftres. C e  qui fc mô- 
ftrera pàr fes primiautez iingularitez. Puis remarquant 
l’impudence de ceux, qui ont ofé eferire qu’il n’a iamais eftê 
à Rome : ic rabbatray les foiblcs raifons des autres, qui fans 
raifon pouffez de ie ne fçay quelle ialoufie, veulent préférer 
fainft Iacques, ou fainét Paul à fainâ: Pierre * Hicrufalem à 
Romq^Etpo'ur pfeuuede leur Anti-chrift feferuentmalà 
propos del’authorité de faillit Grégoire, & de ce que l’Em
pereur Phocas fit. Parmy tout cela ie monftrcray l’authori- 
té de ce chef de l’Eglife, côtinuec iufqu’auiourd’huy és fuc- 
ceifeurs de fainit Pierre,feuls honnorez de ce tiltrede prou- 
ueray parladcduitiondes chofes naturelles ie parauthori- 
tcz,la neceffité d’vn chefvifible en l’Eglifc,la grandeur &  fa- 
lut d’icelle foubs luy. Et au contraire la mifere de l’Eglife 
Grecque ic des nouuclles, qui font efleuees en la Chreftic* 
té contre luy,l’vne pour s’eftre feparee delà noftre>&: les au
tres pour n’auoir nul chef, foubs lequel elles puilfcnt cftrc
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régies 6c gouuernees, Venonsau premier poind.

L e fondement de cefte Monarchie Chreftiéne, fut iedé comment 
es douze ApoftresqucleSauueurdumôde auoit toufiours £lc“ cfta' 
cu a fes coftcz,à fes flancs, dit Tertullian îles ayant deftinez gùfe.°n .* 
maiftres & précepteurs des nations, & aufqucls il cfclaircif- 
foit par le menu l’obfcur de fa dq^lrine, difant qu’à eux feu
lement cftoit donnée la faucur d'entendre 6c pénétrer dans 
lcsfecretSjdontla cognoiftancc cftoit oftec au peuple. C e  
dodcurChrcfticn auoit apprins ce lâgage des dilciplcs des 
Apoftres, qu il auoit ouy. Le Sauueur du monde,montant 
en fa gloire > donna à ccs douze le gouuernemcnt vniucrfel 
de fon Eglife vniucrfcllc, ne la voulant laifler vefue Ce or
pheline, expofee aux vagues & naufrages de ce monde. A - *'
uantfon départ il les auoit inftruits pouria côduitc de l’Em
pire Chreftienne,ne les ayant voulu abandonner qu'il ne 
les euft veus maiftres parfaids. Auez vousiamaisveu, dit Je Belle com- 
doré Chryfoftome, ccluy qui enfeigne vp autre à nager, il P*r*,ron' 
fc tient auprès defonapfenty>le mettant au lieu où le chef 
forte des ondes^St les piedz puiflent trouucr terre ferme. Au 
commencement il luy üàiteftendre fon corps àu cours de 
l’eau, illuy tient la main foubs le menton, le conduit & fou- 
ftient vn peu : mais aulii toft qu’il voit qu’auec mefure il cô- 
palfe le mouuement de fes bras, il le laifle, afin qu’il s’efuer- 
tue luy mefme, fans ayde d’autruy pour Ce retirer du dager.
Ainfi a faid celuy, qui pour fauucr le monde,s’eft faid hofte 

„ du monde. Celle ccleftc troupe façonnée de la main dvn 11 
excellent maiftre , apres fon Afccufion infpiree du faind ,, • 
Efprit, partagea la tetre, conquift tout ce Toutmon auec le A
fer Cele feu, mais armée d’vne extreme &trcfpureinnoccn- 
c c , d'vnegrande dcuotion &c pieté,ioindc auec vne charité 
tres-ardante : & ainfi planta l’Eglife, ayant deftrempé fes 
fondemáhsdc fon fang,&ciincntédumartyre d’vne infi
nité de fainds. Caluin toutesfois dit que iamais aucun d’eux Su* /« g*/. 
ne vint en l’Europe. C e petit troupeau meiprilé du monde, 1?‘ 
&mcfprifantlc monde, comme endcfpit du monde auec 
la croix afubiugué le mondc.Pctit en nombre: Petit, mais 
plus grand que la grandeur mefme. Or comme il a toufiours
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voulu que fon Eglife vifible euft vn chef vifible : Car en la 
loy de Nature Mclchifcdec fuit leur chef, &  Aaron en 
laloy de Moyfe,auiiï voulant cftablir la loy de Grâce par- 

, my ces douze,ilfît choix de làind Pierre, pour eftre lechef
I» i#w. de fon Eglife militante, chef vifible comme Lieutenant de

fon principal & fouucrain qfref qui eft inuifible, fans lequel, 
dit faind Hierofme, il eftknpolfiblcgarderlvnitédel'Egli- 
fe.*Vn, dit-il ,a  cfté cilcu entre les douze , afin que le chef 
citant cftably, toute occafion de fchifme fut retranchée. le 
fçay bien que noz aducrfaircs nient que faind Picrreaiteu 
ccft honneur,aifeurant que tous les Apoftres eftoient ef- 

V»y Stdfîeto gaux à luy. A  la vérité quant à l’ordre il ¡uefté cfgal à tous les 
«w.3.5» 1. autrcs ̂  parcc qu’ils ont cité Apoftres •• Mais en la puiflance 

&  dignité, Pierre eftoitfupericur, parcc que fur luy l’Eglife 
aeftéfondee, Pierre* dit fainét Bernard, a ejlé la brebis du Sei
gneur , (y* les autres ̂ ipojlres ont ejlé les brebis de Pierre. Comment 

V tf v f ir .  feroit-ilpofsible, eferit Tcrtullian, quaucune chofe ait ejlécachee 
àfainEl vierre, qui futfurnommé lapterre du bajliment de tEpbfe, 
tjt la farde duquel ont ejlé mifesles clefs du Royaume des ci eux, &  la 

' puijjance de lier ¿7* dejltertant au ciel quen la terre ? Aûifi eftoit 
ce luy qui auoit receu plufieursgraces particulières de fon 
maiftre, lesquelles monftrcnt fes primautez ôc fes fingu- 
laritez.

rII C ’ e s t  luy, ditfaind Athanafc, qui premier acogneu la 
Primauté* diuinité, à qui premier il laua les pied z,efcrit fainét Augu- 
de s. Pierre le premier qui baptifa les Gentils,fans que nul autreSerma 4.»CO- 1 r ̂  j # 1
«m Mr 14. des Apoftresreuftoféfaircauantluy,àquilcScigneurs’cft 
Lu l*’ Prcm*cr aPParu » à qui ila commandé aux femmes d’an- 
Metih.u. noncer particulièrement fa Refurredion, le premier auquel 
Mdrt.). le Sauucura parlé de fon Eglife, voirclorsqu’il dehberade

la fôder fur luy, qui eft toufiours par les Euâgeliftcs appefté 
iuuh.u. premier : qui a premier aifemblc le premier Coffcilc, r’af-
Aiï.i. fetnblé en vn les autres Apoftres. Surquoy s’eferiuant làind
A».ie. Chryfoftome dit ainfî : Combien par là fainéï Pierre recognoijl le
lo â n .it .  troupeau qui luy ejloit commis, duquel il fe monjlroit ejlrele chef, 
■ *** C ’eft luy qui parla le premier au ConcilealTcmblé en Hic- 

* rufalem ,auant l’Eucfqucdu lieu qui eftoit iaind Iacqucs.
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Remarque dit iainâ Chryfoftôme le rcfpcâde faind lac- w*"»î'** 
ques, il auoitprinsla charge de l'Eüefché de Icrufalcm, & 4“* 
toutesfoisilneparlcpasicy. C ’cft là où fainft Pierre l’auoic 
cftably. C ’cft le premier confeiTant publiquement Icfus- '  
Chrift, le premier prédicateur des Iuifs, le premier qui con- 
uertift les Gctils, le premier qui fut flagellé; le premier à qui 
apres Iefus-Chriftles Anges parlèrent, le premier qui gué
rit les malades, le premier qui par vne parole tuales viuans, 
le premier qui par vue parole rcfïufcita les morts,le premier 
qui tic miracles gueriffant les boiteux. Lobfcruation de S. 
Àmbroife eft belle icy dclTus.Sain&Ptore, dit-il, « commencé 
le premier miracle par la guéri fon despiedx îpourmojlrer ai* il tjîoit 
le fondement de ̂ Eghfe. C ’eft encore Iuy m efme qui a premier 
combatu le premier hérétique Simon Magus, dequoy Cal- 
uin fc mocquc,difanf que ceft vne fable. Combien que 
iain& Clcment fon difciplc 8c fucccfleur, Ægcfipe,Arnobc,
6c plufîcursautres, en aycntcfcritl hiftoirc au long. Voilà 
fes primautez : voicy fes lïngularitez. C ’cft luy feul auquel 
Icfus-Chrift a voulu luy mefmes changer de nom, Mutatiô, 
dit iaimft Iean Chry foftortie,qui ne fefaidt iamais fans quel
que grand myftere, 6c qui lignifie accroiflement de dignité.
Qui feul a eu reuclation de fa mort,quifculareceu les com- 
mandemens de fon maiftre,encor que tous les Apoftres 
l’euilentreceu en general, qui feul a receuceft honneur de 
le receuoir en fa nacelle, où les poilfons nourriciers de tant 
d’hommes furentprins, qui feulaefté reprins du Sauueur, 
lors qu’il le trouua endormy, ayant toutesfois dit le mefme 
à tous cnfemble.aifcuré tefmoignagc delà particulière ami- 
tic de fon maiftre, qui feul l’accompagne fur l’eau, qui feul 
marche fur les ondes. C'ejt icy la marque, ditfainéi Bernard, 
du Pontificat &* Vicanat de founSl Pierre, Par ces eaux l’Eglife 
vniucrfellc eft fignifice, fie la multitude des peuples. Iln’eft 
pas feulement dis vne nacelle comme les autres Euefques:
Mais il marche fur l’eau comme fur la terre. Qui feul entre 
les autres rcccut le Baptcimc de fa main,comme eferit Ni- 
ccphore : 8c Euodius fon iuccefleur immédiat en l’Eüefché 
d'Antioche, tefmoigne qu’il baptifa la vierge merc, comme
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it.f-Hyfê* Clément Alexandrin, dit qu’il baptifa S André,S.Iacques, 
Wfi,n- g  $ Ican.Seul à qui Iefus-Chrift $ adreflà lors qu’il inrerro^

gea fes dtfciples de la foy. Seul appelle Pilote du Nauire* 
» parlequcll’Eglife eftreprefcntee,cômeelle auoiteftépre- 
S.Angufur micrement par l’Arche de Noé:S ur ion modèle fut bafty le 
Tcftmem fuperbe temple de Salomon,& nos Eglifcsfurla nacelle de 
t*p.4<>7M.t. iàin& Pierre, dontlesfouucrains Pontifes vfent en leur ca

chet , appelléy« £>**»«></<> pifeatoris, fainét Pierre cft le feul Pi
lote, le feul qui parle pour tous, le feul qui a payé le tribut 
pour tous les Apoftres par le commandement de fon mai- 
ftre,lors qu’illuy dit, corne s’il parloit au maiftre de lamai- 
fon , qu’il print vn ftatere, qu’il trouucroit dans la bouche 
d’vn poiifon. Ce payement, diéfc iàinét Auguftin ,/»r fai 61 pour 
touszCar apres le Sauueur, tout ejloit contenu en Pierre, l'ayat donflt- 
tué chef, afin qu'ilfufl le pajleurdu troupeau. C ’eft luy qui fe ietta 

Uc4f.i.*i feui cn ia M er, qui fuft vifité feul par fainét Paul, accourant 
versluy defireux de le voir. / / ejloit raifçnnablc^dit fainél Arn- 
b t o ik , qu il eufl emiede 'voir P terre, puis que c ejloit le premier 
d’entre les ./dpoflre's, auquel Dieu auott commis la garde defon figji- 

fe. C ’eft cncorlcfeulàquilc Seigneur adiét, Suymoy : C ’eft 
le feul qui a guery les malades de fon ombre, ce que le Sau
ueur n’auoit voulu fairc:,ccft luy qui pour monftrerfon au- 
thorité,chaftia Saphirc &  Ananias.C’cft le feul dcsApoftres 
dont nous fcftonsla chaire de toute antiquité foit en An- 

UiitE/M. tiocheou à Rome. C ’eft luy à qui le Seigneur à donnéles 
CirtiLCath. c],efs j cs cieux.C’cftla raifon pour laquelle nous l’appelions 
iêZ.Turre. portier du Paradis, feul qui a eu la charge vniuerl'elle du 
Uh.ifum. te- troupeau vniuerfel. C ’eft luy feul, difent Tes fain&s Pcres, 
titMt-ji. cre£ p ue{qUCj pourietter les premiers plans dcl’Eglifc. L e 
1*6.7 fpfia. feul dont lenomafcruy depaife-port aux Chrefticns : Car 

cômereciteSidonius Appollinaris, quandils changeoient 
■ de parroiifcjou qu’ils'entreprenoient quelque long voya

ge,pour cftre reccusàlafacrcetablc & cftre recognus Ca
tholiques, ou leur donnoit les lettres, qui portoient en telle 
la lettre capitale du nô de S. Pierre. En (omme c’eft S. Picr- 
rcfcul,lequel ayant toutes les marques d’vne primautés cft 
monftré vrayement Pape, eftabliflantlcs Eucfqucs entant

Si t.film, fur
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de parties du monde : comme fainô Iacques en Icrufalom, 
Euodiusen Antioche, Vrbain#en Tharfe , Epaphrodite en AugMbje 
Scicile, Phgcl en Ephcfe,Apclle en Sm yrne,0 1 impccn î*»/*- 
Cilice,Iafon en Theiîaloniquc, Sille en Corinthe , prenant a“‘ 
ainfî luy fcul, la charge &  foucy de la terre. Aufli eft-il fcul 
pourlafoy duquelilaprié.lefusjditiâinft Auguftin,neprie 
pas pour la foy de Iacques, ou de I ean, mais de Pierre, qui 
monftre que tous eftoient côtcnus en Pierre. Ceux qui ont 
fagoté aued tant de menfonges, calomnies, &impoftures 
les Centuries de Magdebourg, rendant raifon de toutes les 
prerogatiues &  grâces particulières, que le Sauueur a faiéfc à 
faindfc Pierre, difent que c’cft parce que Pierre eftoit leplus 
vieux de tous les Apoftrés,commcona accoutumé Élire 
plus d’hôneur à laage.Ce qui eft faux : Car outre quefain&
André s’eftoit le premier renduaux pieds de Icfus-Chrift, 
ileftoitleplusvicuXjCommecicritEpiphane. 1 - 1 côwVcéux 

F a v x  eft-il aufli ce qu’ils difent, ôr digne de rifeeque qui difent 
fainéï Pierre ne fut iamais non feulement Euefque deRo- 2 “* ^ ^  
me, cequeleDonatifte Parmenian auoit voulu rcuoquer m îsiRo- 
en doute, mais ertcor qu’il n’en veit iamais les murailles. le re
viens de voir vne lettre d*vn Miniftrc qui eferit à vn Gentil- ° fut‘ 
homme de XaintOnge, qu’il eft content quitter fa religion, 
fi oft luy peut prouuèr que fainét Pierre ait ôncqueseftè à 
Rome. N ’cft-eepas vne eftrange folie ? On peut nier aufli 
hardiment, comme diét Balduin,que Iules Ccfarn’a iamais 
cité à Rome, &  que tous les autheurs Grecs & Latins qui 
en parlent font des impoftcurs,commc de dire que fainél 
Pierre n’y fut iamais. Le premier qui ofadcfmantir tousles 
anciens, fut vn ic ne fçay quel Guillaume précepteur de 
Vvidef. Depuis au règne de Luther Valenus im isauiour 
vnliurefur ce fubjeét, lequel chantant le triomphe auantla 
viétpire ,di<ft, que pour auoir monftre que fainét Pierre n’a 
iamais cfté à Rome, il luy eft dcuvne couronne immortel. 
le.L’Euefquc Rofcnfis luy en a drefl'é vne de chardôs, pour 
honorer fonignorance,auliurequ’il cfcriuit contreluy.Ie 
me fuis eftonné que ce fçauant homme de noftre fiecle, qui 
a compofé vn tranftéhiftorial, ait ofeprendre ccftc caufe en
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main,& fouftenir la m'eimc opiniô.Mais c’cftoit fa court urne 
lors qu'il éftoît defuoyé de rEglife,d’entreprêdre à quelque 
pris que certifia defence de ceux qui ont taiché dfc raualler 
î’autnorité du fiege Apoftolique. Caluin n’a pas efté fi har- 
dy./e neveuX}f^ltïi>debatreim)/eu le confentemh ¿état Æefcriuains, 
quil nefait mort a Rome.Mai s qu'il ayt ejléEucfque}&principale- 
met long temps, ie ne le puis croire. Et toutesfois contraire a foy- 
mefme il dit ailleurs.il n’y  a point de doute que Pierre ert 
mort bien loing d’Italie, Ilaraifon dcdire,veu le confen- 
tement de tant d’efcriuains , 1e nombre me furmonte: Car 
quelque part que vo* iettiez les y eux,vous y verrez le voy a- 
gedeccPrincedes Apoftrcsà Rome. Comment &  com
bien ily  fiiftEuefque, fa vie, iàm ort,&fafepulture, com 
ment ce premier Pape apres auoir donné ordre a l’Eglifc 
d’Oricnt', s’en vint pour former &  renger celle d’Occidcnt, 
comment fainét Marçà cfcritl’Euangile qu’il auoit enten
du a Rome, de la bouche de S. Pierre. C ’ert occasion pour- 
quoy plufieurs l’appellent l’Euangilc fainéi Pierre. J1 fem- 
b le, diloitvn des anciens, que le fang de ce grand Apoftre 
y  fume encore. Sainê2 vierre fain£lv-aul,cicnt Denis le
C  orinthien, qui viuoit cent ans apres eux;, enfeignantenfem- 
ble&Rome,y ontfuffert le martyre en mefine temps. Eulcbçen 
parle plus claircifient j l ’ayanttiréde ceux qui l’auoient dc- 
uancé. Pierre premier vontife des Chreftiens , apres qu'il eut fondé 
l'Eghfe cC^intiochc,vient prefeber l'Euangile aRome,ouil demeura, 
vingt-cinq ans Euefque.

Pierre vient voir Rome la triomphante, * >
Pour eftre chef de l’Eglifenaiffante, ' ,

di& ceft ancien PoëteÀratonCoinm c ceferoit temps per
du,à ccluy qui voudroit vérifier que le Soleil efclaire le mo
de, Auffieft-cc perdre le temps defe peinera prouuer cc- 
fte icancc de fainét pierre à Rome.IncreduIcs, fifez Tcrtul- 
lian , C yprian, Epiphanc, Athanafc, &  tous les autres, 
&  vous verrez que c’eft n’auoir pas de fens, ny de iugement 
de s’oppofer à la vérité dvnehiftoircfi claire, & manifefte. 
Ceft chofe eftrange, didt Nicolas le grand enfes epiûrcs ,d»  

peuple qui aborde à Rome pour v i f  ter les fepulchresdefain6l Pierre
& d e-



&  de ftinfi Paul. Leon premier voyant le grand nom
bre d’eftrangers qui arriuoient à Rome pour celle occafion, 
fut contraint d’y mettre des gardes pour la confcruation 
d'iccux. Mais depuis telledeuotieufe ardeur refroidie« ces 
gardes curent la charge des portes du Palais. Ces autheurs 
qui efcriucnt que iàinél Pierre tint le Pontificat vingt- 

• quatre ans «cinq m ois, douze iours«nclc clouent & atta
chent pas à Rome, comme nos aduerfaires difent«& com
me fi pendant ce temps il n’en futiamais party. Voilà pour- 
quoy l’argument de Caluin cil foible, quand il dit : Com
ment ad ejic vingt cinq ans Euefque de Rome, 'vett que pendant ce 
temps il* ejlévcitailleurs. Cela eft vray, iln’ciloit donc plus 
Euefque de Rome. C ’eft mal conclu, comrn^qui nier oit le 
Roy Charles V I I I .  n’auoir pas efté quatorze ans Rov de 
Fracc, parce qu’il fut veu à Naples. S atnflV terre arriua a Ro
me, di€lfain6t Hicrofme ̂ ianfècondde Claude.Les vingt-cinq 
ans que nous cherchons femonfirent par celamefme. Car 
de trente-fept ans qu’ilavefeu apres la Mort & Paflion de 
nofire Sauueur, onze ans & demy s’efcoulercnt auant qu’il 
vint à Rome. De ces onze ans 8c demy il en employa qua
tre à voyager.Puis il fut fept ans Eucfquc d’Antiochc.Euoit 
il pas raifonnablc, que le chef des Chreitiens sarrefta, ou 
le nom des Chrefticns auoitprinscommcoccmcnr?Apres 
il vint à Rome l’an fecôd de Claude, comme dit fainéb Hic- 
rofme. Or qfclquc fois il en eft party » comme quanddeux c ' ’ 
ans apres fon arriuec il en fut chaiïe auec les autres Hc- um.dtmn! 
brieux, & s’en retourna en Afie. Ce fut lors que fainét Paul a’»ctfhu 
&luy feveirentenHierufalcm.Et Denis l’Areopagitcdiél 14 ^  •I9, 
qu’ilailiftaàla mort de la vierge Marie. Pendantfonabfcn- 
cc auoit-il perdu fon Pontificat ? Voilà comme les anciens 
en parlent. Voicy encor le tefmoignagc 5 c la confeifionde xog. i#’’ 
Ican Hus, qu’ils aduoüent pour vn de leurs pcrcs.'S. Pierre
&  [aini} Paul ont en mefme temps confacrélt fttnfàe Eolife Ro
maine ont préféré Rome à toutes les autres'vdles, tant parleur
prefence que par leur triomphe vénérable. Ce n’eftpas ce qui les 
blcffe, il nclciu importe que S. Pierre ayt efté ou non à Ro-
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me,mais ceft que les mefmes authcurs qui en parlent, nous 
font toucher au doigt fon Pontificat.Etpar mefmc moyen, 
deduifent lafuitte&lcfildcs Palteurs de l’Eglifc Catholi
que, marque infaillible de la vérité d’icelle. Voyczlrence, 
lequel faidt mention des Papesiufqucsà fon temps,àfça- 
uoir l’an 180. où il met faillit Pierre le premier. Voicy fes 
mots: V Eglife Romaine, a ejlc fondée par les glorieux *4poJlres, 
Pierre &  p.<«/, lefàuels laifferent laputfjance &  admimflratton d'i- 
celle à Linns, auquel fuccei.t *Anaclet,puis Clement̂ àceluy Euari- 
jie > à Euarijlc Alexandre ¡puis Xixtc,Telephore,lgime,vu.. -fni- 
cete, Sothcr,& auiourd’huy en douziefrne lie» Eleuthere tient fa 
place. Optatusîufqucs au temps qu’ila vefeu raconte l’ordre 
des autres Papes, qui ont depuis ceux là prefidé au fiege A- 
poftolique. SuiuezEufebc,Profper,Beda,Regino,Zonare, 
Nicephorc , Cedrene, &  Sigisbert 5vous trouuerez ccfte 
mefmc fuitte.Voilà,hommes Reformez,de belles marques 
de l’Anti-chriftjde forte que remontant depuis le S. Pere 
qui prefide auiourd’huy en l’Eglife, contremot iufques aux 
Line, Clem ent,&Pierre, vous vous rendrez auxpiedzde 

, Iefus-Chrift. Vous irez pas à pas à la croix. Au lieu que le 
prétendu Reformé ne peut paifer plus outre,que Bezc,Cal- 
u in ,&  Farel,puis c’efttout,la ligne ell rompue,arreltez 
vous là. A  peine elt celte Eglife fexagenaire. Miferable & 

Eghfe fexa c0qUjnc fucceifion. Il leur faut dire auec Tcrtullian. Mon-gcnatie. l „ . , _ ^  _
JtrexjtOHs l origine de vo^Eglifes, contcz^parordJ? uoẑ  pajteurs>
qui ont fucceaé les uns aux autres: Car cejl ainfi que les Egltfes fon
dées parlesvdpojlres baillent leur cenfifpar dénombrement.On uoit3 
dit-il ailleurs,/« chaires mefmes des Apojlres occupées par les Euef 
ques  ̂fans quelles ayent changé déplacé. Beze recherchant fon 
Eglife iufques dans fafource, la faiit nailtre quand & les A - 
poftreSjpuis faifant dormir celte antiquité près de quatorze 
cens ans, il luy faiit faire vn faut,difantainfi. i l  y a enuiron 
deux cens ans que cejle lumière de fEuangtle a commencéparotjlrc, 
ejlantfortie des cachots &  obfcuritcz^où onl'auoit iettee. Et dere
chefparun fmgulier bénéfice de Dieu, de l'ordurepaptjhque tlle ejl 
uenue en Orient par l'entremife de ces premiers mjlaurateurs de la 
mai fon de Dieu ,peres dignes de mémoire Vuiclef, I l  us y Hierofme
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dr Prague, Luther, Bucer ,Oecolamp4dei Hitingle,velican} Halere, 
&  autres ça &  là. Et neantmoins entre tous ccs nouucaux 
reftaurateurs & vénérables peres d’heureufe mémoire qu'il 
appelle, à peine en trouuc-on deux qui s'accordent. Mais 
encor celle première Eghfequ’il va rechercher li loing ne 
luy plaift : car parlant d'elle il ditainlî. Encejle ancienne Eghfe 
tly attnt beaucoup de taches ,lefhuelles enfin je font tournées en châ
tre. Ces pauurcs gens font leur Eglife morte & puis reiTufci- 
tee, la peignent enucloppcc, empaquetée,làns chef, & puis 
toutàcoupauccpluiicurs chefsriuy fontiouêrdiuersper- 
fonnages.

P ar. tous les moyens dont ils fepeuuent aduiferjils taf- 
chent de fccoucr celle Pierre, fur laquelle Dieu la fonda &  
forcer ce cercle & ce pourpris, hors lequel il ne peut auoir 
cfpoirdefalut. C ’eitpourquoy comme par defpit Luther a 
eferit, que s’il faut accorder ce Vicariat, il appartient, plu- 
ilollà Iacques qu'à Pierre: Car Iacquesa lucccdé en l’E- 
uefehéde Hierulalcmà Iefus-Chrill. Il ell donc pluiloll 
fqn vicaire que Pierre. AulTi elloit-eelamere Eglife de tou
tes les Eghfes. Et par ce moyen ils font nollre Sauucur,Am
ple Euefquc de Hicrufalem, & non Euefqucvniuerfcl. Jac
ques, eferit faind Bernard yfe contentant de Hteruftlem quitta la 
charge vniuerfelle a lierre, Auffi tous les Peres d’vne voix l'ap
pellent le Prince des Apoilcs,Ie C h ef des Apollres, le mai- 
ilrc du monde. Comme Luther auoit voulu préférer faind 
Iacques à faind Pierre > d’autres fortis defon efcole ont ef
erit, que celle primauté ciloit pluitofl deuë à faind Paul, 
tant par ce qu’il eiloitappellé par vnc prcrogatiuc fur tous 
les autres, ! Apoltrc, qu’aulïi de tant qu’il a plus trauaillé en 
l’Eghfe de Dieu, que nul de fes compagnons,& fuit appcllé 
par la propre bouche de Dieu auminiftere. Saind Paul ell 
nommé i’Apoilrc, parce qu’il a deuancé les autres Apollres 
en fçauoir, & qu’il a plus eferit que nul de fes côfreres.Mais 
il n’a pas elle appellé à celle charge, d’ellrc Vicairc de Iefus • 
Chrill.il n’a pas receu la clef des cieux,comme faind pierre. • 
Il fcmblc qucccs gens icy,aycnt le pouuoir de les diilribuer 
à leur appétit, & qu’ils en veulent à faind picrrc,c<5 me vous
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auc2 vcucy deflus> ramenant ce que Illyricus en dit,c’cft ce 
Cdtb tt/>. qui les occafionne d’entrer en colère contre le pape Inno

cent premier, lequel eferit, que lEglifc de France a eftè 
fondée & baftie premièrement par fainél pierrc.Au côtraire 
ils difent que fainél Paul en cille fondateur, 8c lepcrc. V*A~ 
pojlrefamé} p W , dit Clinél Grégoire > en laprinctpaucé f̂pojlo- 
Iniuc/fîfrere de fatncl Tl erre, premier de tous les ̂ ipnfres. Aulfi 
noz fouuerains pontifes dans leurs Bulles 8c cxpcditiôs, rc- 
prefcntentlafiguredcrvn 8c dcrautre,n:on pas cômc deux 
chefs : Car l’authorité fouucraineils nela tiennent que de 
fainél pierre : mais la doélrineilslatiénent de l’vn 8t de l’au
tre j parce qu’ils y ont prefehe tous deux. Celuy-là cil hon- 
noré de Dieu de ce beau tiltre chef de fon Eglife, & celuy- 
cy efleu pour la conuerfion des G entils. D e tât d’eferiuains 
qui relient il n’en y a vn feul > quine donne le premier lieu à 
fainél pierre,lors qu’il cil qucltion de la conduite dcl'Eghfe. 
Tour atnfi, dit fainél Hicrolme, efcriuant contre pclagius^we 
Platon ejl le prince des Philof>phes3aufsi l’tjlfainél Piert eaes ̂ 4po- 

Jlres. N02 ennemis ne bougent iamais de leur erreur > quoy 
que laforce des arguments les en arrache. Et li on les traine 
àlaconfelïiondc la vérité, ce n’ell que pas à pas & à  force. 
Ils ne fe rendent iufquesà ce qu’on les ait accule2à dogue 
&  à limier. Caluin ne s’opiniallrant pas beaucoup fur la pri
mauté donnée à fainél pierre,dit, que quand bien ce que 
nousdifons feroit véritable, il nefàut pourtant par ce feul 
exemple j tirer vnc confequcnccpour ceux qui font venus 
apres luy,comme fi Dieu euft attaché fon authoritè à la per- 
fonnede fainél pierre feulement 3 &  que luy mort l’Eglifc 
demeurai! veufue d’vn chef en ce m onde, au temps quelle 

Mnuh.it, cnauoitplusdebefoin.PourquoycuftleSauucur àiv.left- 
txyaueevousiufquesà la confommationdes fîecleŝ &il n’euft en
tendu des fuccelfcurs des Apollres, dit fainél Chryfofto- 
me?Quc feroitl’Eglife, dit fainél Cyprian, ficelle dignité 
n’eftoitattachée qu’à fainél pierre,feroit-clle inutile 8c in- 
fruélucufe? Les Apollres mourans, leur authoritè ce néant 
moins n’ell pas morte, ains a ellé tranlporteeaux Euelqucs, 
qui leur ont luccedé _>difant fainél Paul, qu’ils ont clléeila-
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blis pour durer iufques à la confommation du monde: Sça • 
uoir par fucccffion l’vn de l’autre. En quoy il fe voit vn coup 
dclaprouidencede Dieu, & de fa iuftice. rourquoy parla 
mort de iàinél pierre,font priuez Tes fuccciïcurs de fa di
gnité & primauté. Sain& pierre futeftablychcfdc l’Eglife 
en faucur d’icelle,& non pas l’Eglifc fondee pour l'amour de 
faindl pierre j afin quelle fuit cnfcuclie en mefmetombcau, 
Ce crucifiéeauecluy. AuiïilePape cft ordonné pour l'Egli- 
fe, Ce non l’Eglife pour le pape. Puis donc que l'Eglifen’a 
moins debefoin d'vn chef, quedu temps des A polir es, ains 
au contraire beaucoup plus. Carie nombre des Chreftiens 
cft accrcu , il s’enfuit que le pontificat de pierre , ria deu 
prendre fin par là mort, aulii qu’il n'a efté inftitué pour là 
commodité, ou pourluy faire honneur,ains pour le falut 
de l’Eglifc. D ’ailleurs l’Eghfc cft toufiours vne,toofiours 
femblablcà foy melme. Et puis que du temps des Apoftres 
elle auoitvn chef &gouucrncmctvniucrfcl,il faut qu’apres 
la mort de ce chcf,vn autre ait fuccedé en fa place.Dicu fça- 
uoit bien,que pour códuire fon Eglife en fi longuc,fafchcu- 
fc,&perilleufenauigation, il falloir vnPilote qui tintlcty- 
m on& lc gouuernail droit, contint en deuoir tous les or
dres, Ce donnai! cóme le ton Ce l’harmonie à tous les corps, 
&  que ce Pilote durai! autant que le vaiiTeau : C ’eft à dire,à 
iamais. Auifia quel propos ce diuin pafteur denos ames eui! 
il diél à ce gardien de troupeaux qu’il laiiToit apres luy: p¿ix, 
mes brebis fi. par mcfme moyen il n’euil entendu que ccfoing 
Ce foheitude deuil cftrc prinfeenmain par fes iuccciTcurs? 
Car l'office du pafteur, ci! vn office ordinaire Ce perpétuel. 
Il doit durer aufti longuement que le berçaileft en élire. 
Dieu prophetifint par Efaie,nc s’eftoit contenté dédire, 
qu’ilcontinucroitlcfainélEfpriten la bouche de la femen- 
ce du Mc/fihc, mais ch la bouche de fa fcmence, c’eft à dire, 
des Apoftres,& de la fcmence de fa fcmence, c’eft à dire,de 

w leurs luccefteurs. Dieu n’ayme pas moins fon troupeau à 
prefent quedu temps de fainé! Pierre. Or il doit durer iuf
ques à la confommation des ficelés : dit faind Paul. Il s’en
fuit donc que les fuccciïcurs de Pierre auront le foing de fes
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brebis, &  fcrontlcs vrays pafteurs » iufqucs aux fíceles des 
fíecles, &  que celuy qui leur en a baillé la charge, defeende 
pour le recognoiftrej&leur en faire rendre conte. Il a donc 
comprins foubs ce mot, Pats mes brebis, íes fuccefïeurs, afin 
dauoirle mefine Coing. Ilpromiftàics Apoftres d’eftrea- 
ucc eux iufqucs à la confommation du monde : N ’cnten- 
doit-il pas lors aufïî parler de ceux qui leur deuoient fucce- 
der? Car Dieu fçauoit bien que l’Apoftolat ne les garend
roit pas de la mort. Vous ne lcpouucz nier. Ainfi ledi& S. 
Auguftin apres fainét Clément : Car autrement Dieu ne 
pouuoit cftre auec eux , iufques à la fin des fieclcs.Icfus- 
Chrift a refpandu fon fang,diétiàinélChryfoftomc, afin 
d’acquérir les brebis, defquelles il donna le foing à fainét 
Pierre &  àfes iucccficurs. i l  faut nécejj'atrement, diient les 
Centuiies (cccy eft non feulement eftrange, mais horrible) 
que vterre n'ait pas ejlé cojhtué chefEuefque funinerfèl de l'Epli~ 
Jêyou qu'il ait ejlé le mefme ~Jnti-chnft,Nc(ont-CC pas des mots 
indignes d’vn Chreftie, mais bien dignes d’vn Anti-chriftl 
O r parce qu’au ec toute l’antiquité,nous difons fainâ: Pierre 
auoireftè Vicaire de Iefus-Chrift, Euefque & Pape de Ro
m e, &  que nous maintenons cede ville capitale du monde 
cftre le fiege del’Eglife, Caluin dit,que s’il y alieu d’oâroycr 
aucune primauté à quelque Egliiè que ce foit, il faut don
ner à celle de Hieruíalcta,ou à celle d'Antioche,tant la hay- 
ne de Rome le poingt.CarfilesCatholiquesaccordoient 
que ce fuit Hicrufalcm ou Antioche, il ralcheroit deprou- 
ucr que c eft Rome. Aulïi i’eft elle à la vérité : Car Dieu vou
lant tranfporter la Loy , 1a prebftrifcjle temple,& le fiege de 
la Iudee aux pais des Gentils, & Î’arracher de Hicrufalcm 
pour la placer au lieu mefme, où l’Empire des Gentils eftoit 
cftably, voulut auifi que côme auant la defeente en cemon- 
de,ccfte ville la eftoit le vray fiege &: le plus efleuéde Sa- 
tban, que déformais ce fut le fiege de fon Eglife. Les pre
miers Peres difent que fàindt Pierre quitta la chaire d A n 
tioche pour venir à Rome parle commandement de Dieu, 
tcfmoings Anaclet, Hierofinc, Damafccne, Marcel,&au- 
tres.Pçurtôclufion difons aucc tous ceux là, &  encor auec
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Tertullian ,fainâ Auguftin, fahvft Grçgoirc}& Eufebc,quc /,* t ¿fi,
ceux qui ont prefidé à Rome, font les vrais fucccflcurs de 7.
fainft Pierre, (ainft les appellent ils) ôtquccefte grande te 
pelante charge s’eftéd non fculcméc à luy, mais à tous ceux ««7 56. 
qui font venus apres luy, lequel^diâ fainél Iean Chry fofto- ¿*£*1 ' f f
mc,reuit tous les tours en eux,&ne meurt idmdis. ept.nd L<»ni

C  z V"X qui veulent entrer en quelque compofitionjao- 
cordent qu'vnchef cft ncccftaircenl’Eglifc,autrement ce «oheequ'â 
fcroitvnmonftrequi n’auroit point de tefte, mais ilsdifent dc<îre ea 
qu'il faut qu îlfoitcueu par lés fuffrages &du commun cô- l tS 11 • 
lentement de toutes les Eglifcs de la Chrcftienté, &  non pas 
par la voix des Cardinaux, qui feuls clifcnt les papes. C ’cft 
en vn mot faire vncnouuellc Anarchie, c cft mettre tout en 
confuiïon Stimpoflibilité. C eft introduire ce ficelé qui fut 
à bon droi&appcllé le mifcrablc, où les Schifincs eftoient 
ordinaires,lors que les Empereurs &  peuples s’entremef- 
loicntdccescfteâions, & que les degrez pour monijeràla 
papauté,eftoient meurtres,guerres,6: diuinons.Ceft,dif-ic, 
remettre la bergerie de Dieu en vn autre chaos. C'cft renou- 
uellet l'erreur deiene fçay quel Marfilius raduanus,&Ioan- 
ncs Ionduno,lcfquclsfouftcnoicnt ceftcopinion condam
née par les Conciles. Mais encor parmy l’eftatdc l'Egliic T»nurt.iA. 
qu’ils défirent tant reformer, ils ne fc pcuucnt entre-accor- 
der : Car IlÜricus,&infinis autres de fon party,veulét la de- “„pi.
mocratic,au lieu que Caluin& (à fuittedéfirent l’ariftocra- 
tie,&: nous tous d’vnc voix la Monarchie,comme la plus ex- ***
cellétc,& qui approche, félon lopiniô de Platon & Arifto- 
te , le plus de la diuinité.La domination dvn feul, diéfc ce di- 
uin philofophe,furmontc toutes les autres formes de gou- lü.l’.'téft. 
uernement, celle où plufieurs ne commandent pas vient 
apres. Mais l’adminiftration de plufieurs en toutes choies 
cft foiblc &  mifcrablc.

2 otite police ejt plus recommandéê
QjMiud elle n‘f{î cjue par vn feul outdee, 

difoit Vlyiïc dans Homère. Belle fcntcnce tant Ioüee de uUettmt, 
tousaapportceparllîiloleluif, &àDieu,&aum ondevnb 
uctfcl. Àinfi difons nous, qu’en l’Eglifc,qui eft vnc,vn  “
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feul chef doit commáder. Oyez les beaux mots d’Athanafe. 
Tout ainfique la multitude des Dieux ̂ afat 61 que parmy ceux-là. il 
tiy ctuoit aucun Dieu: De mefme ejl-il necejjatre que la multitude des 
chefs , face enfin qutl n'y en ait pas a>n, &  là ou tt neny a point ¡tout 
va enconfufion.Auffi eferit làind Chryfoftome: Cela va mal 
où il ny a quelquvnqui commande par dejjus les autres. Le com- 
mander& l’obeïteft fi naturel, que mefmcs es choies qui 
n’ont point de vie, il y paroift : Vn a toufiours le par deiTus. 
Nature fage maiftrefle d’cfcholc nous l’apprend. Tout le 
monde inferieur obéit au fup'ericur , nous n’auons qu’vn 
Dieu5quVnSauueur, quvncEglife,qu’vnpremiermobile, 
qu’vn Soleil chefd’oeuure delà nature, duquel come Roy, 
tous les Afires empruntent leur lumière. La Lunenuidierc 
cftroyne de toutes les chofes humides, qui fait auanccr& 
reculer le flux Sc reflux du large Occean, & comme fi elle 
auoitles refnes &  la bride en main, elle fe rend maiftrelfe de 
ce grand élément, le régit &  conduit à fa volonté:à mefure 
qu elle fe hauiïed’autrc accroift, &  comme celle la s’abbaif- 
fe , celle cy decroift. Aufli parmy les Anges, Michel tient le 
premier lieu > c’cft le vicaire de Icfus-Chrift au monde A n 
gélique. Entreles créatures d’icy bas,l’hommeprefide.Et 
parmy les clcmcns, le feu centre les métaux, l’or: éntreles 
chofes aromatiques, le baume ¡entre toutes les boiflons,le 
vin : le Lyon entre les belles brutes paroift comme roy : &  
parmy leurs troupeaux, elles recognoiflcntleur chefqu’el- 
Jcsfuyuentcommecpndudeur &gouucrncur. Le taureau, 
le bélier, & le bouc, à la tefte de leurs feadrons marchent à 
pas contez,auec vne defmarche capirainefque, gardent ce
lte marque de primauté,que nature leur a enfeigné. le  laifte 
l’exemple des grues,&des abeilles,dont Caluin fe mocque, 
aufquclles nature a aprins qu’il ncleurcft pas vtile d’auoir 
plus d’vn Roy. Voilà pourquoy clics tuent celles qui por
tent marque de royauté, fors vne : car de chaque ellain cô- 
munement il en fort trois ou quatre, afin quelles puilfent 
eflire. Il n’y apolicereglccauecplus d’ordre, diuerfificca- 
uecplus déchargés,& offices,& plus ¿froidement entrete
nue que la leur, foubs la conduitte d’vn chef. Brcfpartout
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ceñe primauté paroift&fe faiét voir en toutes chofcs. Ilnv 
a point d’ordre fans vn premier, oftes ce premier vous re
tranchez l’ordrciOftez l'ordre vous oftez l’am c,la forme Se 
l ’ciTence de l’Eglife. w

O r tous les anciens autheurs Grecs & Latins, dcfqucis T vit. 
nous auonsapprins comment il faut cftre Chreftiens : que iCsUpô”ifcs 
lesliurcsdefain&Ican, fainftLuc, fainétMarc,fainâMat- Romam* 
thieu,fontl'Euâgile,onttoufiourshonnoréccluyquiapre J"iiee« haeÇj 
fidéàR om cdccc beau tiltre,chef dcl’Egüfc,fans qucnul de l-tghfc. 
autre Eucfque ait receu pareil honneur, ny qu’aucun ait ja
mais dit que ce fuft le tiltre de l’Anti-chrift. Voyez les Epi- 
lires de S.Clcment,Anaclet, Euarifte, & tousles autres de 
mefme fícele difez Theodoret, rapportant l’Epiftrc du Pape 
DamafeauxEucfques de Numidic.iVffaiéîesfaute,ài(oït-i\^ 
de renuoyer k nous, comme kvofre chef, félon l’ancienne coujlume, 
tout ce qui receurx quelque doute. C e fainél homme viuoit l’an 
369. il ftitsdit fainél Ambroife, cfleué au Papat par le juge
ment de Dieu, comme on liten l’oraifon contre Simma- 
chus.Le mefme eferit fainét Siricc pontife Romain,fiegeanc 
àR om el’an388. ainfi qu'on voit dans fes Epiftres. C e font 
liures qui porteftt leur fauf-conduit & paifc-port de Caluin.
Ils font de mife parmy noz aduerfaires, puis que leur mai- 
ftrcles approuue.Sainét Innocét viuant l’an 406. en termes 
plus exprès eferit que fuiuant l'antiquité de l’Eglifc Romai
ne, il a charge de toutes celles qui font fur la terre. Ileftoic 
vrayement Innocent, difcntlesCenturiateurs,fcmocquàt 
de luy, de s’attribuer vne telle louange. Ce Pape duquel ils 
font tant de rifecs, eft prifé Se cftimé de tous, Se blafmé de 
nuL Sainél Auguftin qui viuoit peu apres, en porte honno- 
rable tcfmoignage. Qui voudra voir cefte poiTeifion des 
fainâs Peres de Rome, lile les Epiftres de fainét Leon viuat 
l’an 44a. Cefoitvn homme plein de gloire & d e  fuperbe , eferit 
Caluin : c'efoitun loup infernal, njnloup rugiffant, cfcriuent les 
Cctunateurs.Eft-il poJïible, ames miferables, que voz lan
gues venimeufes ayent ofé donner attainte fur ce faimft ho
me, que tous les anciens d'vnc mefme voix appellent co- 
iomncdcrEglifc,piherdelafoy ? C ’cftcc grand Pape qui F
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alla aucc Ton clergé au deuancde ce fléau du monde Atilla, 
failànt porter vnc croix d’argent douant luy, ceremonie cn- 
cores gardee par noz Archeuefqucs : & paria feule prefence 
ârrefta ce torrent de la vengeance diuinc. C e  barbare de« 
puis difoit fouucnt, que parlant au Pape > il luy cftoitaduis 
qu’il voyoit deux hommes, qui tenoient vne efpce,comme 
le mcnaiïànt s’il n’acquieiToit aux'requeftes de Leon.Cc« 
iloient ces deux grands champions & deffenfeurs de l’Egli« 
fc S. Pierre &  S. Paul. Si lavraye marque dcI’Anti-chnil, 
efl fc dire chef de l’Egiifc, ccft homme de pechéa doc rouf- 
iours preiîdê eh icelle, puis que tous ces premiers ont porté. 
cçtiltrc. Cefontprcuues (diront-ils) tirées des efcritsmef*. 
mes des Papes. Ouy,mais quels Papes ? ce font Papes qui 
ont pour le nom de Icfus-Chrift fouffert le martyre, cfti- 
mez & tenus pourtres-fainéls perfonnages, &  approuuez 
des papes des prétendus Reformez : car Luther & Caluin 
aduoüentquelorsiln’y auoitricn de changé nygn la poli
ce ny en ladoétrine,quc tous iufques en l’an nx cens ont 
cité vrays Euefqucs. S il eft ainii, encor faut-il vous rendre 
& faire amende nonnorable à Innocent, Leon, & tant d’au« 
tres,aufqueIsimpudàmentvous donnez le?tiltres del’An- 
ti-chrift. le  pourroisicy amener plufieurs Conciles, qui les 
ont décorez de ce mefme nom.Le Concile de Calcédoine, 
qui a efté general, & des plus grands qui fut iamais, approu- 
ué des prétendus, les a-il priuez de celle gloire? a-ii dégradé 
les papes de ce beau tiltre, non plus queccluy de Lyon &  
autres, qui ont fuiuy depuis?Lifcz dans Euagrius le Concile 
ailcmblé à Conftantinople par le commandemcht du pon
tife Romain, Sc vous le verrez appelle chef de l’Eglife, &  les 
autres les membres. Or afín qu’on n’aitdequoy rcictterccs 
hôneurs fur l’ambition de ces fainéls perfonnages, qui n’eu- 
rent toutesfois rien de plus ambiticu x que le zeie de mourir 
pour le nom de Icfus-Chnlt, c ’cftoit toute leur gloire. Ou
tre ceux quci’ay amené cy dellus, donnez dans le plus pro
fond de l’Eglifc, vous y verrez tous les grands,fupremes & 
honnorablcs tiltres, que nous donnons aux pontifes Ro- 

’ maints:comme dans Ircnce,Epiphane, Athanafc, Bafile>
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Cyrille, Theodoret. Ccux-cy font Grecs, &  voicy les La 
tins : Cyprian > Ambroifc, Auguftin, Profpcr, S: autres fans 
nombre. Toutesfois Caluin tient, que ce nom chef de TE 
glife, cftott incogncu aux pères anciens. Autant en dit il du 
nom de primauté,qu’il appelle nom emprunté. le laifle 
pourIuy rcfpondrc le tefmoignagc des premiers Papes, 1c- 
quelluy cftiulpcél, encor qu’il confciTc qu'il n’yauoit lors 
aucun changerait cnl’Eglifc. Voicy Theophilatle: O P/fm-j 
tejlant conuerty, tufouiras d'exemple de pénitence, rveu au citant 
Apojlre, &  i ayant nie, tti asreceu neantmoins la primauté gy*fo-- 
intendance fur tons. De mcfmc nom de primauté; vient faimft 
Ambroife,fain& Auguftin & plulicurs autres.

N  o z prétendus Reformez > pour monftrcr le contraire, 
& débattre celle primauté de l'Euei'que Romain , s’aident 
mal à propos du Concile de N ice, qui a cité corrompu par 
les Grecs, & mis à leur aduantage, parce qu’ils diiputêtaulfi 
cefte primauté contre nous. Ils allèguent ce Concile à leur 
fantaiie : &  quand il fer oit ainiî comme ils diiént, & qu’il y 
auroit ces mots : Que l'ancienne coujlumefoit gardee, Que l'Euef- 
(]iic d'Alexandrie ait le foin de l'Egypte ¿7* Lybte ̂ parce quel'Euef- 
que Romain l'a amfi accottjhtmé : tout cela ne leur peut feruir 
pour nous perfuaden fuiuant l’opinion de Ruffin, cmbraftcc 
par Caluin, Ulyricus Sc autres, que par ec Concile la puif 
lance du Papenes’eftcndoit que furies Gx Eucfchcz voifi- 
nés de Rome : luy donnant par ce moyen vn lieu referré Se 
cftroiâ;,eu cfgard à celuy d’Àntiq^ie qui auoit tout l’Oriéc. 
Ccluy d'Alexandrie, l’Egypte, Lybic, & Pentapolis. C ’e ft 
vn longe de Ruffin. Le fens ne fc peut tirer de ces mots, 
quand mclmcs ils y feroient : Qutl'Euefqued'Alexandricgou- 
wrnefes trois proutnccs, parce que l'Eue[que Romain a touf ours ac
coutumé luy en bailler le goHuernemct. Auffi parce mefme C o n 
cile , il appert que toutes les autres Eglifes prennent leur pa
tron & modèle de l’Eglife Romaine : comme Nicolas le 
grand efenuit à l'Empereur Michel il y a huiél cens ans. Il 
faut remarquer que malicieufcmct les premiers mots de ce 
Canon du Côcilc deN icc; ont cité rctrâchez:caril y auoit 
ainfi : L'Eplife Romaine a eu touftoursla primauté, que l'ancienne
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couflume,6r*c. Ainfi cft-il inféré dans le grand C ocile de C al
cédoine. E tvn  Abbé nômé Denis la traduit en ces termes 
du Grec, comme rapporte Alanus Copus en fon premier 
Dialogue : comme il cft aufli eicrit aux exemplaires qui ont 
eftétrouuezen labibliotecquede Rom e,au tefmoignage 
de ceft cloquent &fçauant Cordelicr François Panigarole, 
n’agucres dcccdé,Euefqued’Aften Piedmont,&  dans cc- 
luy que i’ay en main, &  dont ic parleray cy apres. N on feu
lement ce tiitre chef de l'Eglife, cft de toute antiquité ioint à 
la chaire de S. Pierre, comme eft ccluy de fouucrain Pon
tife, dont nous auons parlé, & Pere des peres : mais encor 
ceft autre, Prince des preftres, lequel nous trouuonsau 
Concilede Calcédoine, dans le premier tome des Conci
les. Caluin réplique que cela futdcifendu par lerroifietine 
Concile de Carthage, ouy bien aux Patriarches & auxE- 
uefques, parce qu’aucuns d’entr’eux fe vouloient efleuer au 
deftus de leurs compagnons, mefmes en Affriquc. Que li 
cela fe fuft entédu du liege de Rome,Sainâ Anfelme, fainét 
Grégoire, & fainét Bernard ne l’eulfent pas honnoré d e cc  
tiitre, comme ils font bien fouuent,ils eftoient trop exaétes 
obferuateurs des rciglcs de l’Eglife. »

• O  n  n a pas donné feulemét quelque nom d’honneur (ou-1 
LefiegeRo ucrain & particulier aux Pontifes, qui ont cfté appeliez au 
pcîîéie fie- pontificat: mais aufli au liege auquel par la volonté &  or
ge Apode- donnançe de D ieu , ils ont cfté alfis, lequel fcul s’appelle ab- 
“ l uc* foluement &  priuatiuemwt à tous les autres, le liege Apo-
Ltb î.eontr. ftoliquc. Ainfi le nôme famét Hicrofme &c fainét Auguftin, 
R*JF- • faindl Bernard, voire mefme ceux qui les ont deuanccz, cô- 
ub.xÀt'tifi.me ont fait ceux qui font venus depuis.Oyez le martyr L u 

cius. L’Eglife Romaine ; dit-il, eft apoftolique &  mere de 
toutes les Eglifes,laquelle n a iamais erré du vray fentier des 
Apoftres. Ainfi l’appelle Gelafc efcriuant à l’Empereur Ana- 

e/f bien, dit Calüin, que l.t commune opinion qu'onauoit 
que fui ntl Pieyre en fuß le fondateur, valoir beaucoup pour leur don
ner credit &authorité ,¿7*par tant les Ep-h fès a Occident l'ont ap
pelle par hmeur,Siege ~4poßoh<jue. Voila des gens, à fon conte, 
bien ignorans, & ncantmoins fort hardis & temeraires,d’o-
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C H A P I T \ E  'XL) !83 
fer donner à la volee & fans fçauôir la vérité, vn nom fi grâd 
& il auguftc, à celle Eglifc par deiTus toutes les Eglifes delà 
terre. Surquoy il faut remarquer (car ils nous mettent cccy 
au deuant)que celle d’Antioche, Hierufalem, Sc autres, font 
quelquefois appellees Apoftoliquesmais c’ell en y adiouftât 
leur qualité, côme l’Eglifo Apoftolique d’Antioche, l’Eglife 

- Apoftolique de Hierufalen, au lieu que quand on rencontre 
ces mots, Le firge ̂ ipojioltquê  il lignine le iîcge de Rome,cô- 
on lift dans fainéfc Auguftin. Celte grande, fupremc &fou- t^ 'uS' 
ueraincpuilïanccdcceluy qui y pre{ide,s’eil non feulcmét 
môftree par les tiltres,mais auffi parles effcéls. La conuoca- Lei Pape* 
tion des côciles a toujours dépendu de fon authorité feule, “onu“ our̂  
fuiuant vn ancien Canon que le Pape Marcel diél eftre des dé aux cô- 
Apoftres cfcriuât aux Euefques d Antioche: Caqon quifut cilcs> „
renouucllé par le premier Concilie de Nice. E tccftl’occa- 
lion pour laquelle l'Euefque d’Alexandrie fut chalié du f,uS' */'/"■  
Concile de Calcédoine, par ce qu’il auoit entreprinsd’af- 4*®w*w 
fcmbler vn Sinode fans fauthorité du liège de Rome ce qui 
ne fe lit iamais, diél le Concile a<ftion première. le  ferois Se 
long & ennuieux de fuiure le relie:en toutes ces aftemblees 
compofcdsde gens differens de langues,demœurs,&de 
nations, aucun ne s'cil oppofé àccla, nyd ébattu celte p d f-1 
lance prerogatitie;& lapreccdcntcduèau Pontife Romain 
ouàle$ Légats d’où fai mit Pierre auoit prins pôffcflion a *  * 
premier Cécile, que les Apoftres tindrent, ainfi que' d iâ  S.i 
Hicrofmc efcriuant à faind Auguftin. le  fçay bien qu’il ne1 
fetrouùe point, que iamais ils ay entaffilié en petfonne aux' 
Coincilbscenus.cn Orient: maisfuffit quenousiifons leurs <
Légats y  auoir prclidé, &  reprefenté leur maiftre:encor que 
ecm ftvn Euefc[uc,c’eftoit touliours le Pape. C cn ’cftpas 
Gallon db Foix .qui gaigna la bataille de Raucnnc,oulcDuc 
d’Anjou celle de Môcontour : mais c’cft le Roÿ Loys, ou le 
Ro'y Charics.Lcs Pôtifcs Romains n’auoyétpas decouftu- 
me defctrouucraux Concilcstcnus en ce payslà,cômecf- 
criuic Leon: à Theodofe. Non pour defaut depuifiancc 
autorité, mais pour l’incommodité du lieu & de leurs per* 
fonnes. Surquoy il faut remarquer, qu’encor qu’ilsfulïent
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conuoquez àia pourfuitte des Empereurs * c eftoit toutes- 
fois foub's iauftorité & le bon plaifir‘du Pape Romain, le
quel eftoit prié de s’y trouucr ,v£mt de commandement à 
l’endroit des autres Euefques, comme on peut remarquer 
dans le Concile de Calcédoine. Ainlï en via l’Empereur 
Martian enuers le Pape Leon:EtValcntinianl'Empereur 
fit refponicaux Euefques,que ces conuocations ne defpen* 
doiétpas defonauétorite diétSofomcnc. Aulii i’ailembfce 
appclloitl’Euefque Romainle P ere ,& luy les autres Euef
ques fes enfans, cóme on voit en infinislieux.Or quoy que 
1 Empereur fuftalfis au plus haut lieu, fi cft-cc quelc Légat 
du S. Pere y preftdoit, l'Empereur n'y eftoit pas corne Iuge,- 
mais pluftoftpoury tenir main forte &  autborifer l’Eglifc 
cóme fils fice lle  &  Prince temporel. Cericftpaslafeance 
qui dône le droit, mais l'authorité enl’aâe eft lafublcriptiô.’ 
Tout ainfi qu’és Parlcmens, quelques feigneurs de grande 
&  iliuftre maifonyont droiét d’entree &  feance auant le pre
mier confeiller i comme ont ceux de la maifon de Candale 
aunoftre: 5£toutcsfoisccpriuilcge tic leur donne pas fau- 
thorité de prefider, &  celuy qui eft affis apres eux,en abfcn- 
ce des prefidens^es prefide 8c demande les voix. Le melme 
pouuons nous.dire des.Empereurs..En cesafiembleesils 
eftoient fpe&areurs : ils ne coliigcoycn t pas les voix, ains le 
iiegat du Pontife Romain 1 comme remarque faihôAm - 
broife, du premier Concile general tenu à Nice.Surquoy il 
faut remarquer la mauuaiihc& bigarrure idc nos prétendus 
Reformez. Brcnce dit qucCôftantin y prefida, chofctres- 
fàuflè : Car nulneTa jamais cfcrir.Et S. Ambroifcdidt que 
l’Empereur laiftà leiugementlibre aux prcbftrcs fans qu’il 
s’en meila, Luther quecefuftl’Euefquc d’AntiocheEufta- 
tius,Caluin que cc fuft Athanafe.- Ettoutçsfois le  melme 
Athanafc en la feconde Apologie le dément. Auffi coment 
euft il prefidé au moins de foy &  de fon authoritéfiir les 
Euefques, veu qu’il n’eftoit que Diacre, & à la fuitte de fon ' 
ArcheuefqneAlexandre,certes Caluin tuas monftré en ce
la & en infinis lieux, que tu n’eftois pas moins ignorant en 
l’antiquité, qu’ennemy d’icelle. Audi eft-il véritable que ce
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fuft Hoiîus Eucfque de Cordouë qui y prciida,lequel fîgna 
le premier auant cous les Patriarches, &  ce à raifon de la di
gnité de celuy quil’auoitenuoyé,comme on peut voirpar 
ce qu dent Cedrenus &  Athanafe, qui diél que ce futHo- 
iius qui compofa le Symbole qu’c nous appelions de Nice, 
ayant prefidé au Concile. Auffidit Bclarmin que le m et 
me fe trouuc dans la sibliotccquc Vaticane,où i'<?n voit 
ce Concile 81 les aétes d’iccluy en Grec & mantifcript. Les 
efenuains Proteftans lepeuuent voir*, s’ils veulent : Car par 
l’ordonnance des fainfts Peres,elle cil ouuertcàtoutc le 
monde.Et d’autant que ce qui fort de Rome leur cil iufpeéfc, 
iefuisbiéaifcdepouuoir produire vntdmoing fans repro
che. Feu François de Noaill'csEuefqucs d’AcqSjcftâtÂm- 
baffadeur à la porte de S cl im,l’an 1^2. trouua moyen de rc- 
couurcr les Ades de ce Concile,eferits à la main de caracte
res Grecs fort antiques, & à peine hiàbles, à caufe du grand 
nombre d’abreuiations qu’il y a , lequel fon nepueu, qui cil 
à prefent Seigncur-dc Noaiilcsm’a lait voir. Au chapitre in
titulé le Cathalogue des Eucfqucs, i'ay trouuécc$mot¿.
TVtw Y 01 ’in èotVms à/rmio»>oluJIí <h¡ 2ra»cJy ó ttb,-
vvCoápí/jof é Oenoft i** 'vô'fnr TV rw Mtwmi P¿vuhí 'Gti-
oxôtV SiA&çyV oum •vptaCvTspon Páputi (¿facm s¿ (à tunta C’cit à 
dirc.£» outre ceux qui habttet le plus lotng de tousymefme ce trefre- 
nomcHojiits £ Efpttgne,tenue aufst le heu &  place de SylueJlreEuef- 
que de Rome U trefinrandc > auec les vrebjhres £icelle, Bit on (¿p Vin- 
centius&r.S éblablemcntau chapitre des trois Hypoftafcs, 
Hoiîus eftnômé Légat du Papcvoicy ccsmots.H ¿>íft
fjutyoûot iyti otxV/JutYixii yu&oStr rfyf c# Nnytia, eiuA^itlav ky.aY
vraéfat v/t2$!* 2^î tV /Uxxxj<{iv ^  k y ü  ’ÇktaxvrtM  OotV 7n>\ta$ 

KV/JVSx« , 77)5 -nef XtrurdSt tmtpjàete , tmyoms tnitr 7V
PoifMiar 'Gtm.ó'XV » (Tito W 5  CH TV  cttT V  rtsçsxnx^mrtjùm
'apçoZinifOii, ífpwnúovmí otltur etipv , üom>. C’eit à dire , Le 
fxtnéi,<fr.wd (¿panerai Synode de nos fuñéis Pires, «JJe mídele* 
Nue,par le ùiê-heureux £7* fatnél Hofîus^Euefaue de la até de Cor- 
doué, en U province d’Efavne, ten.tnt le heu de l'Eucfji.edtsRo- 
main<,ttiec hs Prebjlresfufdtts du mefmefiepe, ¿7* vn autre hty fèr- 
tutu de truchemen^ a dit>&c. Diront-ils pas encor que ce
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fontliurcs fuppofez?Celuÿ qui l’a en main ne fera pas li chi
che, ny auare qu’il ne leur race voir. le ne veux ramener icy 
ce que le Cardinal Baronius,fidèle & véritable fecrctaire de 
Fantiquité,& les doétes Bclarmin , Sandcrus, 8c ïofius onç 
efcrir.Qucles plus doftes des prétendus Reformez les li - 
fent, & s’ils n’ont fait quelque coniuration contre la vérité, 
ils verront combien ils fe font dcceus, & que l’aiiemblec, 
conuocation & confirmation des Conciles a toufiours def- 
pendu des Papes.Le premier tenu à Nice,Tan 325. aiTemblé 
contre Arius, où ilauoit trois cens dix-huiét Euefques, fut 
il pas confirmé par Silueftre?Celuy de Conftantinoplc, l’an 
381. conuoqué contre Maeedonius, où aflifterent cent cin
quante Euefques,fut il pas aiTemblé, 8c depuis confirmé par 
Damafe?CcIuy d’Ephefc,l’an 4jo.côtre Neftorius,compo- 
fé de deux cens Euefques, ne fu t il confirmé par Celcftiri, 
auquel prefida en fonnom faind Cirile? Comme fut celuy 
de Calcédoine, l’an 451. contre Eutiches par Leon, où fe 
crouuerentfix cens trente Euefques,prefidez des Légats du 
Pape Leondiâ Euagrius. Celuy de Conflantinople, l’an. 
553. contre P. Gnapheus & Théodore, où il y euft cent foi- 
xante cinq Euefques, ne futilauifi confirmé par Vigilius? 
Et celuy qui fut tenu à Conftantinople, l’an 681. contre les 
Monothdites,où fe trouuerent cent foixante Euefques, fut 
eonfîrmépar Leon 2. Comme fut par Adrian premier, ce
luy de Nice, l’an 789. aiTemblé contrclcs Brife«images > où 
il y euft trois cens quatre vingts trois Euefques. Celuy de 
Conftantinople,tenu l’an 8t>8. où il y euft pareil nôbred’E- 
ucfques aflcmblcz contre Phocius, ne fut-il pas ratifié par 
Adrian fécond ? Voila les huit premiers Conciles> où les 
Papes n’ont peu fe trouuer en perfonne,foit pour les grands 
affaires qu’ils ont furies bras, ou pour la diftance des lieux, 
l’incommodité de leur aage: ou peut eftre qu’il a efté pru
demment aduifé par eux,que ces deux majeftez,l’vne pon
tificale, l’autre impcriali s’entretiennent mieux envnion 8c 
concorde eiloignees l’vne de l’autre, &negotiant par leurs 
Agents, comme difoitl’AmbaiTadcur de Charles le Quint 
au Pape,que fi elles font trop voifines, ontraitent bouche à

m bouche.
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bouche. La ialoufic & la défiance accompagne ordinaire
ment ces grandeurs, & leurs minières & feruitcurs entre
tiennent le foupçon cntrelcursmaiftres.Quoy que les Pa
pes n'ayent peu, ou voulu alfifter,comme fit Leon quife 
trou ua fur les lieux ,leur abfencc neantmoins eftoitfupplee 
par la prefence de leurs Légats , 6c apres que les A&es du 
Concile leur eftoyent rapportez,l£tout cftoit confirmé par 
eux. A quoy cftoit bonne cefte confirmation, fi la fouucrai- 
nc authorité n’eftoit en fa main ? Voicy les dix fuiuans Con
ciles qui ont tous efté honnorezdelcuraffiftancc,faufce- 
luy de Tréte feulement, où le fiünift Pere ne fe voulut trou- 
uer, à fin que les Luthériens 6c Caluiniftes conuiez 6c fom- 
raez de s’y ré dre, ne fulTent efpouuantez de cefte authorité 
Papale,qui leur fait peur de fon feul nom,& n’cufsét prétex
te de craindre 6c fuir le côbat. Le premier entre les Latins, - ...
fuft celuy de Latran l’an 1120. où il y euft neuf cens Pcres af- 
fcmblcz,auquel le papcCalixtcprcfida.CommcfitauffiÎn; in
nocent fécond au Concile tenu au mefme lieu > l’an 1130. où P 4>'"*‘ 
fetrouucrcnç mille Pères. Alexandre prefida au Côcilequi 
fut tenu au mefme lieu de Latran, l’an ir8o. contre les Vau • 
dois,où furent trois cens Eucfques. Comme fit Innocent 3. i.Tcm. j. 
aufli à Latran, l’an 1215. où il y euft mille deux cens quinze 
Peres.Innocét IIII. prefida à celuy qui fut tenu à Lyon,l’an Am**ù>7, 
1244. Comme fit Grégoire X.’aü fécond de Lyon,l’an 1273. 1.
où il y euft cinq cens foixante Peres aflembiez. Clcment f ¿ ¡.g *’ 
cinquiefme, l'an 1311. prefida à celuy de Vienne, où fc trou- 
uerent trois cens Eucfques. Eugène quatriefme à celuy dp Tm-i fi1- 
Florançe,ran 1438. Celuy qui fut tenu à Latran,l’an 1513:3<<* 
fuftprefidê de LeonX. Legrand Concilcdc Trentequia Fn/.ji». 
efté le dixhuidicfmc general, aftemblé parle Pape Paul III. 
l'an 1545. fut confirmé par Pie IIII. foubs lequel il fut achc- 
ué&r clos l’an 1564. Ic laific les autres Conciles particuliers 
qui ont toufiours defpendu de fon aflthorité. Cefte puifTan- 
ce Papale fc monftrcauffi en ce qu’il a eu toufiours lepbu- 
uoir d’eflirc,confirmer,depofer & reftablir IcsEuefques, An.-j.ub.̂  
ce qu on trouue en mille lieux, mcfmcs dans le Concile de ê \  hh 
Calccdoinc,dansfain&Cypricn,Thcodoret,&fainâGro- c ‘
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goire,qui fe plaint d’auoirveifdc fon temps ce monftro» 
qu’vn Euefque ait cfté eflcu à fon defccu, chofciamais plus 
aduenuë. Nicolas le grand en vnc defes epiftrcs à l’Empe
reur Michel, nomme huid Patriarches de Conftantinoplc, 

_ depofez par fes predecefleurs , comme Gclafe 8c Sofo- 
mene font d’autres remis en leurs Euefchcz. Celafe pou- 
uoit-il faire fans cftrclc éSief j le fouuerain Pontife, perc des 
percs?Ileft remarquable pourconuaincrcCaluin demen- 
fonge, que celle puiflanccs’eftcndoit fur les Eglifes Orien
tales &  Occidentales. Oyez le grand Leon parlant à l’E- 
uefque de Teiïàloniquc. le  vous delegue, dit-il, pour U gou
vernement des Eghfes ¿O rient, comme mes predecejjeurs ont 
fai£î : non pas pour vous donner U pleine fntifluncc aue nous y  «- 
uons. Le mefme en plufîcurs autres lieux,ou il enuoyefes 
Vicaires, comme il fift potentius en Affricque , le Pape 
Gclafe A ca cios en Egypte. Ceft .exemple eft aufli admi
rable aduenu des le.prcmicr aage de l’Eglifc , qui tnon- 

M> ftre la grandc & redoutableauchorité du Pontife Romain. 
Eufcbc raconte, que le Pape V idor excommunia tous 
ceux d’Aficj lcfquels n’auoyent voulu fuiure l’ordonnan
ce de Pic.premier, pour la célébration de la Pafquc, à fin 
quons’eiloignaft de la ccremdnic Iuifu e , laquelle infenfi- 
bleinent fe guiïbit en lEglifc. C ccy aduintl an cent nonan- 

' te huid. Plufieurs iugerent V idor trop fcucre,mefmeS. 
Irencc. Mais nul ne raccufc,d’auoir entreprinspardcifus 
fon pouuoir,&  ccquiluy appartenoit. Ceft aôte mon ftre 
quelle eftoit l’authoritédeflors dcccluy qui prefidoità Ro- 
mc.Combien grade 8c redoutable eftoit fa puiiïànce, d’en- 
uoyer l’cfpouuaritable ronnerre d’excommunication fuir 
toutvnpeuple.C e la n a'peu deftournerles Centuriateurs, 
de leur train ordinaire, ny leur aduouer quel eftoit le pou- 
uoir des la paiftance dcl Eglife, de ceux quiprefidoyent en 
icelle, qu’ils rîo us rcprftfentent fans aucune authorité j fi ce 
n’eft ¡dans leur diocczc. Parlant de ce faind home que Dieu 
honnora du diadefme des .Martyrs>ils ont eferit que ceft 

’;/ luy quia tfcicé le myftered’iniquité.,& prepárele throfnc 
8¿:rcgne de l’Anti-chrift. E c to utesfois en ccnt liçux;ils con-
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fciTcnt que lors, & quatcc cens ans depuis, l’Eglifc Romainfc 
cftoitlavraye Eglife. Voila donc T Anti-chrift chef & côdu- 
étcurdc ÎEglife> vicaire de Dieu &du diable tout enfem- 
ble.Reprenant le Pape Viétor, ils fc monftrcnt partifans de 
ce peuple ludaifant, condamné au Concile de Nice, com
me nous liions dans Eufcbe,Epîphane & faillit Auguftin. 
Mais que diront-ils quand Policarpe laiflc l’Afic pour venir 
à Rome, demander aduis au Papcd'ur la difficulté dé la fefte 
de Pafques? Quand Ircnee dit, qu’il faut que toute Eglife 
conuicnnc aucc la Romaine, pour la principauté de iapuif- 
fance. Quand fainit Cyprien sadreiic à Cornélius,pour 
s armer contre lesNouatics. Voicy èncorvne autre prcuue 
qui monftre celle primauté Sc principauté Pontificale C'eft 
que les Prélats qui eftoient condamnez ou priuez de leurs 
bénéfices, auoient accouftumé d'appellerau Pape,comme 
àlcurlugefouuerain. C ’eftoit l’ancienne couftume de l’E- 
ghfc, eferit fainét LconauxEucfques de$ Gaules. Au/fi diit 
Aynionl’Hiftorien. Tous tes Euefauesdes G/tules-s'appellent les 
enfansjesferuiteurs &  difapUs duPonttfe Roman.hlzvcion ex
communié par fon Euefque,appclla deuantPie premier, 
l’an 142. comme eferit Epîphanc:Foftunatus,& Félix depo- 
fez par Cyprien en AfFriquc, relcucrcnt pardeuant Corné
lius Pape,l’an 252.comme tefmoignc le mefmc Cyprien. 
Origcneacculé d’herefie,cnuoyc au PapeFabian fon Car
tel dcpenitécc. Iclaiflc plusieurs tels exemplcs,quifctrou- 
uent dans Sozomcne,Theodoret,iàinit Grégoire>fainifc 
Cyprien,lequel cnlvnc de fes Epiftres, exhorte le Pape 
Efticnnedc aepofer vn Eucfque d'Arles. .Qui en voudra 
voir d’auantage , life Grégoire de Vaicncia,Belarmirt,& 
Ramondus R ufus, qui a eferit contre du Molin. Ceux qui 
n’entendent que le langage dclcur merc, trouuerontinfinis 
tels exemples dans les trois veritez de Charron, & dans les 
eferits de I.Dcfponde, mefmc ment en la fécondé partie de 
ià Déclaration, deux bons & iudicieux cfcriuains de 110- 
llre aage.

L v t  h  e R,CaIuin, &  leur fuitte ,pour rcnucifcr celle 
piincipauté Apoftoliquc,font vnc grande &furicufc bat-
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«duerfairw tcricdcplufieurstraiéts de fainét Grégoire, lequel comme 
difcnc de s. nous auons diéfc cy dellus, ils mettent au rang des vrays Pa- 
Gregoirc. pCS< Combien qu’aucuns de leurs difciples ayent eferit le 
t #o». x. contraire. Auifi Luther a impudammét eferit que le Diable

l’a bien trompé en fes Dialogues, &toutesfois il l’appelle 
ailleurs le vray fuccelTeur de fainéfc Pierre. le croy que l’oc- 
cafion quiaretenu ces deux chefs départ, à ne rayer le nom 
de fainCt Grégoire du rolle des légitimés payeurs de l’Egli- 
fc, comme plusieurs de leurs difciples ont faiét, cil la preuue 

hom.tMAn qu’ils ontpcnfétircrdeluy, contrel’authoritépapale. Dieu 
i». le permettant ainfi, afin que de leur propre bouche> fortit

leur condemnation : Car fi làintt Grégoire a cité, comme 
Luther, Caluin, &  Bibliandcrconfclïent,vraypaftcur de 
l’Eglife, fi la religion qu’il fuiuoit cftoit celle qui auoitefté 
kiiTcc parles Apoitres, que deuiendra leur nouueau Eu an- 
gile,veu que no lire creance eltlam efm e,noz ceremonies 
pareilles,ainfi que iay dit cy deifus. Mais ou allez vous Mef- 
fieurs pour baftir voltrc Anti-chrift, vous auez recours aux 
fainéts Peres, ô£ encor à ccluy que plufieurs d’entre vous 
appellent l’Anti-chrift.Pourquoy eft-cc que vous fortez de 
l’Efcriturc. Môftrcz nous que fc aire Euefquc vniuerfel,foit 
parla fainéte parole la marque de l’Anti-chrifi. Elle vous 
defauoüe, puis que le Sauueur du monde en cffc&a honoré 
fainét Pierre de celte charge: Vous auez recours à S. Gré
goire, &  pefez vous en couurir comme d’vn bouclier à fept 
plis. C ’eftlàouievous attens. Celte fimplc &c bonne ame, 
s’il enfuit iamais, comme on voit à defcouuert parmy tou
tes fes ocuures quircfpirent vne mewcillcufefainéteté, bien 
fouuent reprouue auec paroles aigres, ce nom d'Euefque 
vniucrfeh & autres tiltresde loüangcs qu’onaaccoultumé 
de donner au Pontife Romain. Mais voyez fi c’eftauxtcr- 

ican Paui. mes que noz Reformez difent. Au temps que Grégoire vi* 
de Confiât, uoit, le ficge de Conftâtinople eftoit occupé par vn patriar- 

0 chenommélcan. Celuy-làlupporté de Maurice & de tout 
l’Empire d’Oriét, fe perfuadoit qu’il cftoit le vray, & le fcul 
chefderEglifc,rEuefque vniuerfel,& que tous les autres 
Eucfqucs eftoient fes vicaires,fubftituez & fuffragans,&
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non vrayementjEucfques, comme auoit fai& long temps 
auantluy Anatolius , lequel vouloit cftre appellé Patriar
che vniuerfcl,defpoüillant de leur dignité les patriarches 
d’Antioche &  d’Alexandrie , comme on lit dans fainû 
Leon. C e Iean quiluy fucceda long temps apres, pouffé de 
pareille ambition, mettoit au front de les tiltres celuy cy

nom prins du mot G r e c q u i  
lignifie le monde, comme s’il vo uloit dire, le fuis le Patriar
che , 6c le chef du monde vniucrfcl. Cela occafionna fainél 
Grégoire d’enuoyer vers luy» l’exhortant de r entrer en foy 
meftne, 2 c rccognoiftrc fa faute. Cela effort lamentablê dit-il, Ef ,7t’ 
cfcriuant à Mauric cquenofire confrère l'Euefque de Conjiantino- 
pie, mefprtfant tous Us autres, tafehe d'ejlre appellé feul Eue faite.
Les pechex^de Grégoire méritent bien ces indignitex.. Toutesfoisil 
ri y a aucun crime de fainTt Pierre, qui doute Tes endurer de 'vojlre 
temps. Luy doneques pouffé de defir de ramener ceithom- 
me à raifon, par tous fesefciitsne ceila de crier contre ces 
tiltres»audacieufcment prins 2c vfurpez parce Patriarche, 
remettat cependant luy mcfme, ce quiluy eftoit iuftement 
dcu.Et tout ainfi que l'autre enflé 6c luperbc, tafehoit d’efle- 
uerfon Patriarchat pat ces mots,lcfcul Euefque, l’Euefque 
vniuerfcl,aucôtrairefain<5fcGrcgoire»quifcul fciugeoitpe
tit , cependant que tous les autres feiugeoient grands,quit
tant ce qui luy appartenoit, mil! ce tiltre dans routes fes ex
péditions , S e R V I T E V R .  DE S  S e R V I T E V R S  D E  Humilité 

D  i e v. Mais la douceur & humilité^cGregoireJes re- 
monftranccs ôc excommunications de Pelage,&  de plu- 
ficurs autres» depuis le iugement 6c commandement des 
Empereurs» ne peut que pour vn temps repiimcr l’audace 
& témérité des Patriarches de Conftantinople » Iefqucls en Vny s.Greg. 
finie iufte iugement de Dieu a rendus efclaues ôc mifera- Muf.i.i*. 
blés ferfs des Turcs. Voila l’occafion qui cfmeuft fa in <51 
Grégoire,lequel toutesfois ne rclafcha rien de ce qui appar- a-
tcnoit à la grandeur Sc majefte de fa dignité, Se de l’Eglifc, 
en laquelle il prefidoit, comme luy mefmes cfcritenplu- hbj.tp 19. 
fieurs lieux de les oeuures, retenant fon pouuoir 6eaurhori- 
té furies Eglifcs l’Italie, de Sicile, Corfcc, Sardagnc,Aflxi- *j,4i

C C C c  iij
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que,Efpagne, Hybemîc, Angleterre, France,&r autres pro- 
uincesdu monde. Par fcs efcritsil fe monftre en cffeél, le 
vray chef de FEglife, commandant aux Euefqucs d’Affrir 
que qu’ils* euflent à venir à Rom e, où eft, dit-il le fiege A- 

T ' poftolique : comme aulfi il enuoya à FEuefque de Corin
the pallium Archi-Epifcopal. i£ui doubte , difoit-il à l’E- 
ucfque de Siracufe, que ( Eghfâde Conftantinoplenefut fubiette 
aufiege ̂ tpoflolique ? Tels &  femblables mots fc tcouuenten 
plulieurs lieux defes oeuures, comme quand il cfcrit en vn 
autre endroit : Le fiege ̂ 4pojlohque ejl lefiege de toutes l es Eghfes. 
Si quelqu'un,dit il ailleurs, foit Roy,Prince ou luge, viole nos de
crets ou tauthonté ̂ Lpojloltque, qu il foit defgradéft outes ces pa
roles monftrcnt combien fainét Grégoire a cité efloigné de 
ce que nos aduerfaires difent, touchant ce tiltre Eucfque v- 
niuerfel, duquel luy mefme fait mention , comme donné à 

Vcy F ¿(te t. fcs predcceiïèurs, parle grâd Concile de Calcédoine. Mais 
4t(*çmaie. nonpaSp0ureniOUy rjfelonqucle Patriarche de Côftanti- 

nople l’entédoit,& en vouloit vfer: Pour monftrer par leurs 
propres armes la foiblcffe de leurs arguments,tirez de fain& 
Grégoire, ie fuis côtraint coucher icy les mots qu’ils iugent 
les plus importans dans fcs oeuures, & qui fcmblent fauori- 

tpyt fer leur opinion fur celle difpute dcFAnti-chrift. Encor, dit
il 3 qu'il foit clair que f i n f î  Pierre par U voix du Seigneur, a ejlé 
Prince des ̂ ipojlres,ainfi quon Ut dans fainfi Jean yfainfi Luc &  
fainfi Matthieu'. fout es f is  il ne s’ejl appelle ̂ ipojlre njniuerfel, ny 
autre quelconque de f ü  fùcccfjeurs, par lequel nom &  tiltre, le nom 
des Euefqucs fut o(fcurcyyou ojié. Bien que,dk-il, puis apres,pour 
la reuerence du Prince des Mpojlres, tel nom au ejlé offert au Pon
tife Romain, par le vénérable Concile de Calcédoine. Mais nul n'en 
avféen cifle fingulantc. Voila ce que fainét Grégoire dit, & 
dont nos aduerfaires font tant de cas. Mais par là mefme le 

Ait «n primat de fainét Piqrre&de fes fucceifeurs eft vérifié, puis 
‘ ,4 * que le fainét Concile de Calcédoine, l’auoit ordonné, où 

par cinq cens quatre vingts Euefqucs, y  prefîdant Leon, le 
Pape fut recogneu & appellé chef vniuerfel de FEglife, ay ât 
la mefme prerogatiue fur les autres Euefques que le chef 
fur les membres diétlc Concile. Tome 2.En laprcfaceon,
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voit que Valentinian efcriuant à Tbeodofe le ieune, dit que 
toutel’antiquitèàdcfferélaprimautéàrEucfquc Romain.
Ouy mais fam t Grégoire eferit, que nul de {es deuanciers 
ne s’eft voulu attribuer ce nom : Mais il adioufte quand & , 
quand, en teUefineulayité. Comme s’il vouloit dire, pour par 
celle vniucrfalite,fc dire feul Euefque.Car cefcroit comme 
il dit fe dire ou cftrc le vray Anti-cnrift,ainfi l'cntendoit l’ar
rogant Euefque de Conftantinoplc , lequel difoit les au
tres Eucfques cftrc feulement fes vicaires. En vn autre en
droit de fes ocuurcs, parlant aux Eucfques il Leur dit : S'ily 4 t
•vn Euefque vmuerjel comme il ejiime, il s’enfuir que vous qui ejies L ‘’7’ 9
£uef}ues,neCeJies pis 'wvçrwm.Nous difons cncores auiour- 
d’huy cela mefmcs : Car nulle vniucrfalité, n’a efté, &r n’cft 
prétendue parie Pape. Tout Euefque cft Euefque, &tout 
Preftre cft Preftre.Chafcun Euefque cft chef en fon dio- 
cefe , & non vicaire du Pape : Car encor que la dignité ne 
foit commune à tous,!’ordre toutesfois cft gcneraLcüt faint 
Leon. Mciïieurs les aprentifs qui voulez cnieigncr voftrc 
mcrc &maiftrcfte,aprenezftvousne le fçauezpas,qu’il ny ' 
a plus grande dignité d’ordre au Chriftiamfmc , que l’Eucf* 
çhé: Bien que pourlegouuernementd’vnc ii grande famil
le qu’il y a en la maifon de Dieu, nos anceftrcs ayent cfté 
contraints d’eftendre ce degré en Patriarches, primats &  
Archci^efques. Touts lefquelsn’ontautreordre que Epifc 
copat,auquelcommcaufupremcprend fin la Hiérarchie 
Ecclcfiaftiquc,comme d it  l’Areopagitc.Etc’cftpourquoy :
le Pape ne le donne en fes tiltres, autre tiltre que celuy d’E- 
uelque. Or il fedoit confidercr en deux façons : Comme 
Euefque,compagnon,&frcrc des autres Eucfques,&cn 
cefte qualité il n’cft rien plus vniucrfel que les autres, il cft 
feulement le premier de tous. Eftant contenu en pareilles 
bornes, aucc tousics compagnons. Voila pourquoy faint 
Cyprianappcllelc Pape Corneille fon frère, non pas pour 
dire qu’ils fuifenteigaux en dignité,comme veulent les pré
tendus Reformez : car les mots de l’epiftrcmôftrcnt le con
traire: mais en l’Epifcopat. Le pape eftant conlidcrc en fon 
accefloire, c’eft à dircjcommcayant rcccu le gouucrncmét
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vniuerfçl de l’Eglife vniuerfcllc,pour ce regard il cil vn iuer- 
fe l,&  tous font obligez de rapporter tout à luy,à fin d’en- 
ttetenir l’vnité qui doit eilre enl Eglife de Dieu. Le Pape ne 
s’eftime pas Euefque vniuerfel,nous ne le difonspasauifi 
tel, comme iï luy fcuL cftoit le feul Euefque de toute l’Egli- 
fe.>ainfi queceluy de Conilantinoples’eftimoitcftrclvni- 
que Patriarche,l’vniquc Euefque : laquelle vniucrfalité l’E- 
uefque Romain n’a iamais pretenduë : Car combien qu’il 
foit le premier Euefque & Patriarche: Tontcsfois il n’eft 
feul Euefque ou Patriarche, ains ce degré luy cil cfgallcraét 
commun auec les autres Eucfques. C ’cil pourquoy fainâ 
Grégoire difoitau Conftantinopafitain.r#y3 »Wwr[/rí><íp-- 
bcllc feul Euefque au mefpris detes freres. N  Otez CCS mots mei
lleurs,qui forgez l’Anti-chriil,à voilrc fantafie,/ê«/ Euefque, 
fi fouuent redit par le mcfmc Grégoire,&  vous iugerez qu’il 
neic peut entendre autrement que nous difons,iuiuantce 
que l'vniuerfel Concile de Calcédoine auoit ordonné, le
quel en a honnoré le grand Leon, pour monftrcr qu'il eil le 
premier & le chef de l’Eglife en ce mode. D e forte que nous 
pourrions dire, que fainét Grégoire ne pouuoit faire ce tort 
au fiege auquel il ptcfidoit,de le priuer del’honneur qui luy 
ciloit deu, &  qui auoit du commun confentement de l’Egli- 
ie efté oélroye à fes deuancicrs, non plus que celuy de nos 
Papes, qui vouloir abolir celle couilume de s’humilier &c 
baifer la croix, figurée fur la (ándale comme i’ay dit ailleurs.

T  o v t  tant qu’il a d’eferiuains, qui ont tafehé d’auilirla 
grandeur &majefté des Princes de l’Eglifc, alfeurent qu’ils 
tiennent tous ces honnorables filtres, marques de l’Anti- 
chrift, à foy &  hommage de l’Empereur Phocas,que ce il le 
premier qui les a déclarez chefs defEglifc. C e nom de Pho- 
cas ell toufiours en leur bouche,&  parmy tous leurs eferits. 
Toutes leurs langues ,&  leurs plumes font incefiamment 
embeibngnez apres ce phocas.En quoy ils fontlourdemét 
trompez : Car le Concile de Calcédoine, dont nous auons 
fait mention cy deifus, auoit précédé leur phocas d’enuiron 
deux cens ans. Et encor depuis en l'an cinq cës trente trois, 
&ainfifeptante fix ans auant rhocas, l’Empereur Iuilinian

cfcriuant
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efcriuantau pape Ican fecôd de ce nom,parle en ccs termes:
Nous ne fouffrons rien en ce qui concerne l'ejlat,£cclefia]hque, qui 
ne fait cogneu par vojlre fainfteté , lequel eji le chef de toutes les 
EgUJes.\\ en a faitvnc conftitution,par laquelle il donne,fui- i» *»th r. 
uant les anciens Canons, lepremier lieu au pape de Rome, 
qu'il appelle le très-i'ainét,le premier de tous les preftrcs, &  ’"***
le fécond au patriarche de Conftantinople. Qui dotuê  dit-il fy’f-** a *. 
ailleurs, que lafouueraineté du Pontificat ne fdit, &  n appartienne vJmUb*' 
au Pontife Romain. Le mcfme au oit eferit auant Focas fainét 
Leon, &  l’Eucfque de Carthage dansViétor, & Athanafe 
cfcriuantauPapfcMarc. Iefçay bien qu'au temps de Boni- 
face troificfmc, que les Centuriatcurs appellent Maliface, 
la difputc delà principauté derEglifcfutcfucilIec parte P a -. 
triarche de Conftantinople. Mais ceft exemple bien mis en 
foniour, confirme mieux noftrc opinion.Le Patriarche cn- 
orgucillydclafaueurde l'Empereur, &  peut eftrc fomenté 
par luy, &  fier de ce que le fiege de l’Empire cftoit cftably 
en ia ville, voulut tenter que le fiege de l'Eglife y logeait,
A^fi on l’appelloit lanouuellc Rome,nom qui luy auoic 
cire donné par le grand Conftantin, le plus puiflant Empc- »
reur qui ait oneques puis efté, qui honnora fa nouuelle ville 
des priuileges Romains,y tranfportant pluficurs ornemens,
Voire mcfme le S enat.Le Patriarche difoit donc,qu’il cftoit Raifon* cia 
non feulement decent* mais raifonnablc, quclechefdcl’E- Puaarc^ -  

glife fuit aifis là où cftoit le chef de l’Empire.Que Rome n’a- 
uoitrcceu ceft honneur que tout autant que les^mpcrcurs 
auoient honnorc la ville de leur prcfencc. Que ccs deux 
puiiTances dcs-vnics, ou efloignees pourroient interrompre 
l’vnion qui cft en l’Eglife. Que fi l’Euefquc Romain auoit 
autresfois pourucu à l’Euefché de Conftantinople, ou def- 
mis qnclqu’vn, c’cftoit pluftoftvnc vfurpation qu’vn iufte 
filtre. Ccuxquifouftenoientlc party du Pontife Romain: Raifonsd» 
(carilncvouluft iamais raualcr ion authoritciufqucsà là, Pjpe‘ 
que de recognoiftre l’Empereur pour luge) difoient que 
Rome ne deuoit cftre defgradcc de ceft honneur,parce que 
elle cftoit la fourec & levray (iege impérial, d’où Confiant!- 
noplc cftoit ¿ortie,comme vnc fille defa mere, voire mefm c

D D D d



que les Citoyens de Conftantinople s'appelaient citoyés 
Romains, &  les Empereurs, Empereurs Romains. Que fi 
l’Empereuf au oit châgé de demeure,il n’eftoit pasraifonna- 
bleque l Eglife de beaucoupplus honnorablc le meut àfon 

• brûle.Que ceferoit vnepernicieufc&dagereufe côfequcn- 
ce,pour le bien de la chreftiétéjquc le fiege Apoftolique fui- 

■ uit la volôté de l'Empereur,qui peut pour vne occafion biê 
legere,tranfport<2t à fon appétit d’vnc prouince à l’autre le 
fiege defoii Empire. Que Rome eftoit l’ancienne Eglife, le 
iiegc de fait! (5t Pierre, &c celle de Coftantmoplch eftoit née 
que deux censfoixantc cinq ans apres, où fainft Pierre n’a- 
uoit iâmais mis le picd„Que nul Euefquc Conftantinopo- 
litainfn’auoit rien entreprins fur les Eglifcs Latines, ôuy 
bié les Papes fur les Grecques, que c’eftolt le Pape qui auoic 
pourueu à l’Euefché de Conftantinople, &c non celuy de 
Conftantinople à l’Euefché de Rome. Qu’on nauoitonc- 
ques débattu, fi ce n’eft puis quelques années, la prerogati- 
uedu Pape Romain, fur lçs autres Paftçurs des Eglifes de 
la Chreftienté. Que toutesfois Sc quantes que le patriatÿie' 

« de Conftantinoble a voulu faire du pair &r du compagnmi,
le pontife de Rome ne l’a point voulu fouffrir. Outre ce que 
nous auons déduit cy  ddfus, pour môftrcr la puiiïance que 
les papes ont eu furies patriarches de Côftantinoplc, voyez 
fain6lLeon,fiegeant enuirondcuxôens ans auant phocas> 
lequel parlant de la confirmatiô d’vn Euefquc nommé Ana- 
tillUS, diélsinfi. Qi£il fe contente que par 'tipjlre aide &  de mon 
consentement il a obtenu l’Euefcbé d'vne fi grande 'Ville. Zonare 
recite le mcime du pape Agapct,ficgeat l’an cinq cens tr etc 

l,&.,7.c.j. cinq. Aulfi Nicephore raconte que dés l’an cinq cens vingt- 
quatre , lean premier de ce nom, ayant çfté prié par l’Empe
reur Iuftin (qui fut le premier qui rcceut la couronne de la 

j>et41 ub.i. main des papes, dit Blondus ) de venir à Conftantinople, il 
y alla: l’Empereur en vniour de cercmonievouluft faire af- 

Tom.i.co». feoir le patriarche Epiphane cofteàcofte, ce que le pape ne 
vouluftfouffrir,pourl’honneurdufiege Apoftolique,ains 
euft le ficn à part,& au deifus.Pour retourner-à phocas,ayat 
ouynonpas comme iuge: (C ar ce n’eftoit à luy à décider

L'A N  TI-C I f  R /«Î 7",
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affaire ecclefiaftic & fi important) mais corne prince Chrc- 
ftien, amateur du repos de i'jEglifc, les raifons des vns & des 
autres j il commanda au patriarche fe contenir en fon de- 
uoir,&  recognoiftrc le Romain, pour le chefdc l’Eglife, &  
le vray & legitime fuccefléur de faind pierre. N oz aduerfai- 
res à ccfte occafion l'appellent traiftre,-d,ciloy al, mefehant, 
larron, vfurpateur de l’Empire. Et toutcsfois il cft certain 
tju’ilfuft clleu parle patriarche de Grèce, par le Sénat, &C 
tout le peuple de Conftantinople, corne cfcrit ceft autheur 
Grec quiafuiuy l’hiftoirc d’Eutropc* & raul Diacrc.Saind 
Grégoireaulîî dans fes Epiftrcs,rend grâces à Dieu de fon 
ele&ion. Son predeceifcur Maurice auoit tres-mal mcinagé 
l’Empire, & exercé pluiicurs cruautez & tyrannies , ayant 
pour l’efpargne de quelque argent laiifé maiïàcret douze 
mille Chrefticns. Voila pourquoy on le priua & de la vie &  
del’Empire,pour y cftablir phocas.Cecy mérité d’eftre con- 
fideré q ce Maurice ayant fa confcicnce frayée déla crainte 
de D ieu, & redoutant les iugemens du ciel fur foy , com
manda que par toutes lcsEgliícs de fon Empire prières fufi- 
fent faides * afin qu’il pleuft à Dieu fuy donner fon purga
toire en ce monde* & non pas en l’autre Dieu l’exauça. Ceft 
authcurGree recite vnc chofe digne de mémoire,que co li
me vnc femme eu ft recelé vn des enfans de ceft Infortuné 
Empereur, lequel elle auoit nourry &r mis vn autre en fa pla
ce: car on en vouloit arracher la race iufques aux dernieres 
plantes. Le miferable voulât que ceux aufqucls il auoit don- Confl. 
né la vie ,fuifcnt compagnons de fa mort* s’eferia : Non ce- deMauri- 
luy-làn’cft pas mon fils: il faut que les iugemens de Dieu cc- 
que i’ay attiré fur m«n chef pour mes tyrannies, tombent 
fur ma race. Apres les auoir veu exécuter en fa prefencc,il 
prias la mort en gré, fans accu fer phocas de tyrannie, ny 
cruauté. Ncantmoins le plcifis dit: Ce meurtrier execróle a _ n . 
ejrc le premier pour authonfer les Papes. Et comme la papauté deuoit 
tutijlre des mines de Rome y &  la féconde tejle de la charonçne de la 
première. *Auf$i cflait~ilfatafqoc la primauté de l'Euefquc de Ro
me  ̂comme celle du premier Roy, fut fondee <£r (ntjlie furnjn parri- , 
eide. Le Venerable Bede, Ado, & Paul Diacre, faifant récit r'o lf>U '
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de cefte hiftoirc, &c du iugement de phocas, aiTeurent que 
toute cefte difputc fut fins afpreté, ny contention; tant s’en 
faut qu’ils en blafment l’Empereur , qu’au contraire ils le 
loüent.Vn feul des anciens ne l’en ablafmé,& ces nouucaux 
venus aiTeurent, que ce mefehant &  defloyal Empereur fut 
corrompu & gaigijé par le papc.Et qui Teuft fai<ft?Boniface? 
Il eftoitpauure, & fans moyens, pour eftre lors l’Italie affli
gée de guerres, & le patrimoine de l’Eglifc pillé par les Lô* 
bards. Au contraire,le patriarcheparmyvnelongue paix 
près des Empereurs, pouuoit plus aifêment gaigner fa bon
ne grâce. Où font les autheurs de celle corruption?Ils eferi- 
uent auifi que les patriarches n’obeirentiamais au iugement 
de phocas. Voilà,à leur conte, vn chétif Empereur,d’auoir 
en chofe fi importante fi peu d’au&orité, veu qu’à leur dbtc 

Theiafiu*, il y  cftoit fi paifionné-, &  qu’on l’auoit corrompu. ThcrafiuS 
hiftorien Grec de ce tempslà,efcrit totft le contraire.Il n’en 
faut pas d’autre pour les conuaincrc : car pour le moins ce- 
luy-lafctrouuerafans objeit. L’autheur du liure intitulé de 
l’ab us des papes, tranf^orté de haine &  de paifion(auifi fui- 
uoit-il lors l’opinion de Caluin, de laquelle il fe defprit ) af- 
feurequele pontife Romain ne s aida iamais de ce tiltrfe tat 
&: fi longuement quele peuple de Rome eutvn Empereur 
à t  onftdfttinople, ou en France, auquel il pouuoit auoir 
recours. C e  font fes motsCombien cela eft faux, i’en laiiTe 
le iugement à ceux qui ont tant foit peu, veu les Tomes des 
Conciles, les hiftoircs Ecclcfîaftiques, &  les Annales des 

. Monarques Chreftiens. Pour ne fortir de fainét Grégoire, 
on voit dans fes Epiftrcs qu’il appelle noz Roys Theodoric 

s. &Theodorct fesenfans,leur enioinâ d’alfcmbler vn Sy-
node.Noftre Roy Childebert le fupplie d’approuuer la fon
dation d’vn monaftere fondé par luy.La Roy né Brunephil- 
dc luy demande vn Légat pour la France. A  quoy faire tout 
cela, fi fon authorité Papale n’eftoit recogneuè par tout? 
Aulïi dit-il puis apres tout le contraire, nous accordant ce- 

TrJ*mtl P°^e®on iofqu’à Grégoire .feptiefme, qui fut en l’an 
1074. Cela eft auflifaux, comme il eft faux, ce qu’il dit, quo 
les Légats du Pape és Conciles eftoient aifis'apres tous les
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Euefques : ce qui ne fctrouue jamais. C e  pernicieux liure £Ro«* 
ne méritant viurc fans reiponce,aefté combatu j>ar vn do- 
d e perfonnage de noftrc temps Ramondus Ruffus ,Iuge- fonne. 
mage de Carcaiïonne cy dciTtfs allégué. L e  malheur de no- 
ftre fiecle nous a rendus de Iurifconfultes Théologiens. x  11.

O r. à les ouyr parler, il femble qu’ils ayent quelque inte • Les pr«cd. 
reft fur la prefeance de l’Eglife G recque, efueillant par tous 
leurt cfcrits cefte vieille querelle,afloupie par ce grand iuge- ghfc Greq. 
met il y a près,de mille ans. Auffi fçait on les rnenees &  prati- contre 1* 
ques des Miniftres proteftans, puis quelques années enuers y^ c»jhrm . 

le Patriarche de Côftantinople, auquel ils enuoyerentleur 
confefliondefoy Auguftane, aucc offre de le rccognoiftrc 
pour chef de l’Eglifc : mais le Patriarche ayant remarqué 
trente-trois erreurs , leur fit rcfponce qu’il ne vouloit auoir 
aucune communication auec eux. V oicy fes mots à la fin 
de fatroifiefme refponce, laiiïànt le refte pour euiter cefte 
ennuyeufe longueur, laquelle pourroit defgoufter le L e - , 
deur. N ohs'vous p r io n s  que p a r  cy a p r e s ,v o u s  n e  n o u s m o le jlie x . fcelpôceÆ i ^  
p lu s  n e  nous c fc r m e X jd e  te lle s  m a tières : ca r v o u s  t f a i é î e x j e s  âtr‘arc“c<
T h éo lo g ien s,q u i o n t e jlé g r a n d e s  lu m iè r e s  d e l ’E g life ,a u tr e m e n t qu ’i l  

tia p p a rtien t : v o u s  les r e i e t t e çÿ* ta feh ey ^ p a r c e  m oyen rend re m s  

arm es in u tile s  , nous a rra ch a n t d es m a in s leu rs fa in S is  &  d ittin s  e f-  

c r its ,d e fq u e ls  m u s  eu fsio n s p e u  v fe r  co n tre  v o u s , J in o u s  e u jsio n s  

v o u lu  reb a ttre v o s  opin ions. P a rqu oy d cliureycjsous de ce  f o i n g , &  n e  

nous e fcr iu ex jp a r  cy apres r ie n  p lu s y de ce  q u i co n cern e v o flr e  créa is- - 

ce:m a is b ien , f i  bon v o u s  fe m b le ,p a r  a m itié  &  c o u r to ife .Voilà CO- r
ment le Patriarche s’en demeila. Qui voudra-voir de quel
les flatteufes paroles ces nouueaux Reformateurs tafehent
d’amadouër les Patriarches de G rece,lifela T u rco g ra cia  de *
Martin Cruflïus ,il verra tout par tout, qu’ils les honnorent 
des filtres honnorables qu’ils refufent à nos fain&s Peres, 
mcfmcment de celuy-cy , qu’ils appellent nom dcl’A nti-
chrift, E u efq u e  v m u e r fe l. V oicy l’infcription ordinaire, que
leuts lettres portent quand ils leur cfcriuent:

Ta ThMeLyiorrnla o ixV p d p u Z  T lcL ^ isL ji^ ,  J e f iu ta  A/- 
C  eft a dire : ^iu trejjatnâl &  vmuerfel Patriarche Icremie^ir- apJÊÎie
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pitriache cheuefcjue de Conflantino^le, nouuelleRome, tref-cherau Seigneur 
mueifcL T* ®teu' Ainfi eft il eferit aux lettres qu’ils luy enuoycrcnrfan 

1575. Puis que c eft le vray tiltre de l’Anti-chrift, pourquoy 
luy donnez vous?ous’il eft td,pourquoy luy cfcriuez vous? 
Il n’y a autre raifon> fi ccn’eft qu’il eft voftream y, puis qu’il 
cftennemy del’Eglifc Catholique. Quelques autres cicri- 

» uains de ce temps , difent que les Pâpcs ont rcceu ces hon
neurs furmondains, de l’Empereur Conftantin. Vviclfcf, à 
ce qu’on voit par les articles de fit condemnation, & ce que 
Foxus a eferit, eftoit de cefte opinion, que Iean Hus, a de
puis fuiuie : auquels refpond Iean de Turre-cremata. Ils di
rent que Conftantin laiilàfon Palais de Rome au Pape, afin 
quela peuftnaiftrel’Anti-chrift, &  que tout àfaiélceft Em
pereur quitta &  tranfporta fon Empire de ce temps la au 
PapcrMais n’eft ce pas errer groifierement en l’hiftoire?Cô- 
ftans fils de Conftantin , les deux Valentinians &  autres 
Empereurs..iufques à Honorius n’ont ils pas eu pareil pou- 
uoir dans Rome qu’en Conftantinople, nettoient ils pas rc- 
fcognus Empereurs en l’Italie, comme au refte de leur Em- 

1. pire ? Caluin a prins vn entre-deux : car il dit,que pour le re
gard des Grecs, ce fut Phocas qui accorda la primauté au 
Pontife Romain, & Pépin pour les François & Allemans. 
Et puis apres Charlemagne : l’vn pour recompencc de ce 
que le pape Zacharie le fit Roy de France, l’autre de ce 
qu’ilrcceutl’EmpiredeLeon. En quoy faîfantjdit ceft h o 
me modeftc> comme deux larrons ils partirent le gafteau, 
f  vn ayant le fpirituel > & l’autre le téporel. Combien cela eft 

» efloignê de la vérité, &  contre toutes les hiftoircs que nous
auons en main : Ceux qui ont veu tant foitpeu les bons li- 
ures, le fçauent, ayant peu remarquer,que plusieurs ficelés 
au parauant les Papes ,exerçoycnt cefte mcfmc puiiïàncc. 
Que fi le pape auant pépin n’auoit cefte autorité,car c’cft ce 
que Caluin veut dire, pourquoy eft ce que les princes Fran
çois enuoyerent vers luy pour depofer Chilperic confine 
indigne ? pourquoy cft-ce que l'Eucfquc de Majanceluy 
euft eferit la lettre que nous liions encor auiourd’huy repro- 
fentantl’eftatmiferable delà France? pourquoy eft-ce qu’il
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le fupplic d’eriger trois Eucfchez en Allemagne.Pourquoy 
luy demande il congé d’aifembler vn Synode ? Pourquoy 
euft Armonius eferit tous les Eucfques des Gaules s’appela 
lent les enfans, les fetuiteurs, &  les difciples du pontife R o 
main ? Pourquoy euft S.Cyprien exhorte le rapeEftienne ^  
de depofer vn Euefque d Arles ? C elle  puiiîançp des ra- 
pes Romains,quoy que dient nos aduerfaires,s’eftauffi bien 
cftenduë furies Gaules & Allemagnes. auant pépin, que d e
puis,comme on lit dedans Beda,fain& Grégoire,faind C y -  
prien,Ircnee. Il faut dit ce premier Euefque de Lyon difei- 
ple de faind solicarpe, que toutes les Eglifes fe rapportent 
àla Romaine àraifon de fa primauté. D o c  ces premiers n o
bles &: grands tiltres, font dçuz au pontife Romain, parce , ,
qu’il prefide en la prendere, plus noble,&  plus grande Egli- L 
fedela Chtcftienté ,vray fiege defaind pierre, duquelîl cft 
le fucceiïcur. C ’eft ce chef qui a eftably la paix en l’Eglife,&  
maintenu toutes les prouinces de la chreftiété en vnc vrayes 
liaifon &  intelligence, afin qu’il n’y euft qu’yne Hicrachic 
ou Monarchie Eccleiîaftjque vn troupeau icy bas, regy
ncantmoins parl’afliftance du fculvray, eiïëntiel &  naturel 
chef, noftrc Seigneur Iefus-Chrift : car le pape n cft que le 
chef minifteriel, inftrumental, &  viiîble,tenant la place par 
commiiïion &  délégation de l’vnique ôc fouucrain chefin- 
uifible. En la maniere qu’on voit vn grandRoy faire reten
tir &  publier fes loix &  fes commandemens, par toutes fes 
prouinces,&  neantmoins commettre &  députer fes Lieute- 
nans,&  autres officiers en chacune d’icelles, pour les faire ' 
executer. Qui eft celuy qui dira que les lieutenans &  les mi- 
niftres de ce prince,defrogent a fa grandeur &  authoâté,at
tendu que toutes leurs charges &  fondions battent à ce 
ppinéfde les faire mieux obeyr, & le rendre refpedable eii- 
uers fes fubie&s. Ainfi le pape eft Vicaire & Lieutenant de . 
Iefus-Chrift, pafteur fouuerain, lEuefque de nos ames dit 
faindpaul, & prince des Euefques. Tous les differens &  af
faires importans pour lës Eglifes de la Chrcftiëté, font rap
portez a ce chef: lequel aucclaftcmblecdes (Cardinaux, qui 
eft comme vn Sénat, auquelilprefide,y apporte l’ordre qui

*
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eût iugé'neceflaire, pour empefcherla diuifîon d’o à s'enfui- 
uroit l’entiere ruine, comme on voit eftre aduenu en l’A fr i
que j en I5 Afie>& en la Grece,lefqucllcs en fin font t ombccs 
en la miferable feruitude des Othomans, C ’eft ce chef qui a 
jadis feparc pacifié les Eucfqucs d’Orient & d’Occidenr, 
campez gomme deux puiifantes armees ennemies , pour 
s'enuoy er mille délits 3 s’anathematifer,tous prefts à s’entre« 
coupper la gorge. C ’eft ce chefquiaeftouffétantdefchif- 
mes,domptétant d’herefies, quia recueilly l’Eglifc efeartee 
&  difperfee , ayant Tes enfans confpiré fa ruine. Et encor re
formateur du monde, tu le veux coupper &  retrancher co
rne inutile.

C o m m e n t  feras-tu mouuoir toutes les âmes Chrc- 
ftiennes, qui font refpanduës par l’vniuers foubs vn mefme 
train&vnemefmecadance, ipiuantla difeipline ancienne 
de l’Eglife, fans auoir vn principe mouuantôc fans luy bail
ler ça bas vn chef qui luy donnele mouuement,& la fuper- 
intendance? Et à l’aduenture tu diras auec tes maiftres, que 
le diocefain fera le pafteur Sf le chef defon Diocefc: mais 
qui liera enfemble dix ou douze mille Diocefes, foubs vne 
mefme loy/oubs vn mefme ordre, foubs vne mefme inter
prétation, fie intelligence des Efcritures faintftes. S’il y for
ment quelque different, quelque doute , quelque opinion 
nouueÎie, quelque herefîe, comme il eft ncceiïàire qu’il en 
naiffe to9 les iours: Quel fera l’artifan, quel lemaiftre,quel le 
fouuerain,qui remettra l’harmonie ja troublée en cefte par
tie difcordante,& mefmement fi elle gaigne def-ja plufieurs 
prouinces, &amufc les peuples apres fanouueauté? Vous 
direz que cefte vnion, de laquelle vous faites tantd’eftat, 
peut fobfifter fans chef, s’entr’aydans & s’entr efcriuans les 
Eglifesles vnes aux autres,veu que toutes tendent à* mefme 
fin. Si cela eft fi aife,pourquoy ne reüniffez vous tant de 
pièces defcoufuës,quifevoyent honteufementparmy vos 
prétendues Eglifes Allemandes,Françoifcs &  Angloifcs, 
Eglifcs qui portent des liurecs toutes differentes, Eglifes 
quife font heretiques les vnes les autres. Pour quoy ne re
tranchez vous lés opinions capricicufes de plufieurs, qui

a
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font entre vous,tcfqucls font des cfcholcs particulières?Qui 
a peu ramener à raifon le Luthérien Illyricus, lequel* quel-  ̂
que inft^fice que les compagnons luyayent fccu faire, n a 
voulu defmordre l’erreur deManichce,touchant le pcche 
originel par luy cmbraifé ôc deffeadu. Quiapeülàircoi^cïr * 
plufi eu r$, autres:., quieftendent &  allangentrieur creance 
comme vnclongue oix cftriuiere? Quia peu gucritlcsfeiùc-» 
ries du pmphete Brocart, lequelplufîcurs d’entre vous auez 
cftimé eMc honrine de D ieu, &  touché du faind Efprit, n y 
celles del’ElpagnoI Galciïus, qui vient defortir de voz et- ' 
choies , non plus que les opinions de quclqu autres auquel 
auant qu’il ait veftu le cercueil, &  contrefa voldté on a don
né nojp de prophète. L ’expcdencc nous monitre que vous . 
eftes réduits à vne impoffibllité, puis que vous riauez ce 
chef qui commandc,chef auquel toutes pièces fe raportent,
&  pat l’vnipn desquels on fe maintient en vndté» Gomment 

. vuiderez v<pus les, differéns, eû-cepar vn> Concile,? C ’eil 
choie que vous ne pouucz, que vous riefp«rcz*& que vous 
ne voulez. 1l ne faut p&, dit Beze., en 1 Epiftre qu’il aridreife 
au Roy au deuant de fon traift^des marques de l’Eglife 
tendre yn Concile vniuerjèltjicenejlcelfiy que le fils de Dieu îQtle-* 
brerâ pour donner le dernier arrjtfi, çÿ* peut eflre bien ¿ofl. V oilà  
vne belle attantc ,pour reformer , les Reformez. Et quand 
bieri.vn Concile npuucau fc tindroit, ils n’ ont garde d’y  -
comparoiûre , ny de s’accorder de luges. Et cependant ils 
font mine de le délirer. Et nous menaiTenf quela Francefc- 
roitbientoftcouucrrc de Bafiles^dc Cyrilles., d’At^anafes, '
d’Ircnces, dc Paphnuphcs. Il faut donc qu’ils les aillentrc- " 

'tirer du tombeau : Car ceux-là ne fortirentiamais de G  en c- 
ue.Voy^| quels iugcsil défirent. Au colloque de Poiily le  
premier article prefentè auR oy Charles fut ccluy cy. Que les 
Euefquesi%Abbe^Csr autres Ecclefiajliqucs ¡nefbicnt pas r̂t*cle 4 «
ges i Qm'iI vous pUifi, S ire, prefiâer au Colloque, afsifié de la Royne S ? 1'** 
vojlre mere , du Roy âeNduarre, autres Princes du fang. Voilà
pas des juges propres & bien entendus, pour vuider iïoz 
diffcrcns^commes il cftoit queftion de débatte noz préten
tions fur le royaume de Naples ; ou i’eftat de Milan. E t de-
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puis aux articles prefcnrczà la Royncmere, dés l’entrce ils 
proteftentdc nés aifembler iamais en lieu, par indiftion ou 
mandemét du Pape: Car ce feroit laduoücr pour fijperieur. 

Foi. fi.de Aufli Luther difoit, que lafTemblee des Conciles deuoit 
# <}cfpciîdre de l’Empereur, qui doit auoir ia charge de l’E- 

glife. Le Sauueurdoncqucsnttres-mal : Car il en deuoit, à 
ce conte donnerlegouuërnetnétà Tibere , & non à Pierre.' 
Les Apoftrcs ont donc failly, qui ont faift ce Gmpn, did 

in Marcel : Que fans l’authorité de l’Eucfque Romain,le Con-
fy, a»not. cüc nepouuoic cftre-aflèmblé. Le premier Concile a donc 

erré, qui l’a ainfi ordonné, did Iulespremier auxEuefques 
lÀb.t caf>.i t. d’Orient : ce qui Ce voit aufli dans Socrates, S ozomene, 81 
Ltb 5. <*[>.% Nicephore. Voicy encor la igy quïlsvouloient imppfer à 
L/b.ÿ.tap i. ceftc affemblec. Qutlfera,loifiblealléguer 1rsPeres,poureeu spri* 

leur direfoitfondé en i’Bfcriture ,fans qtfionfe ptttffc armer à autre 
, condition, de C'onc/le, authorité, ny pre/cription quelconque. Voilà 

comme ilsrefuyent toute forte de iuges, & néanmoins font * 
mine de defirer *n Concile, & difentque ceR choie bien 
aifec. Vne telle & fi grande compagnie, ne fe peut aifembler 
fans beaucoup de difficulté?, de longueurs, & deremifes.

. Ce ri cft pas vn petit chétif Synode prétendu Reformé, où 
ilspeuuent parler fans truchement, & fans emprunter vne 
langue efirangere. L’Eglifechrcflienne a demeuré les trois 
cens ans premiers, fans en aubir peu voir vn fcul general. Et 

* les tniferables Grecs, depuis huiél cens annccs’quils ont 
v Btj.m commencé Ce feparer del’Eglife Romaine, n en ont peu af- 
ub ;.<«}> 1! femblcr aucun, (merueilleux indice de leur côdemnation ) 
dt not.eccUf. AuliCu quedcpuis ce temps, nous enauons veu dix gene

raux, conuoquez foubs lauthorité du Pontife Romain. A 
faute que les Proteftans n’ont point de chef en leqrs preten- 

< dues Églifes, ils ne fçauentpar quelbout s y prendre. De
puis lepr naiffanceils n’en ont pas veu fculemet lesapprefts,

rûitCrtheni cluĉ (lue pourfuitc quay ent peu faire ceux qui ont eu plus 
de pafîion à leur religion :& toutes les fois qùilsont voulu 
entfer en conférence,ce n’a efté que piques & confufion? Et 
pourquoy? faute d’vn chef. Daneau Si Rotan Miniftro de la 
Rochelle, aufquels fans contredit on a donné des premier.?
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rancs parmy ceux de leur prpfeiïion,fçaucnt bien ce qui ad- 
uint à Geneue , il y a quelque temps, &  h  honte que cè fut On ftiâ 
de^oirBeze, chargé d’années ôf detrauaux,aptesaüoiriï 
longuement combatu pour leur Egüfc , cftrc preiïde quel- mmié. 
quefois par vn icune Miniftre,ieune de barbe &  de cerucau:
Car enleutsaiTemblecs ils prefidétparfepmaincs. C e vieil
lard ne fc pouuoic contenir de rire , 8c s’en mocquerlè pre- , 
mier. Caluin pendant fa vieauoit toufiours iouy de oèfte 
primauté, & Bcze depuis, comme auoitfaiél Luther à V vi- 
temberg, qui chaflfa Coroloftadc pour vouloir faire du pair 
&  du compagnon. Apres la mort de Luther, Melan&hon 
luy fucceda, maintenant lamcfmcprimauté &c fuperioritê* •
Or on la difputee à Bczc,qui la perdit , ayanÆftè contfaind 
cederfa place à tel > qui auoitefté fon difciple, tôutesfois çn  
luy garda le fécond lieu. On n’aveunul effeéldc leurs S y 
nodes, pour leur rciinion : fi cen’eft pour mettre le feu dans 
les eftats paifîblcs. C e  font des Synodes militaires > & etm  * 
mcimesn’ontretiré nul profitde leurs afîemblcesde Lune- ' 
bourgs Malbruog, où le D uc de Vvitembcrg 
Palatin fetrouuerent i’ani5<54.CeIuy-Ià pour les Lutheries^ Synodes 

Ci ccftui-cy pour les Caluiniftcs. N on plus que du Synode Ptotcft*as* 
d’Alrembourgrarvi5<58. & de la négociation faiéle ênAlIe- 
magne fan 1584* où on fit beaucoup d’inftance enuets les >
Protcftans pour tomber en accord dete difièpens qtfi font ! ■ 
cntr’eux.Leur AgencouAmbaffadeurport&desirtftrüdUôs ' .
8c mémoires bien amples, tant des chers de leur party, que 
des Eglifes reformées des France, afin que ie parle comme '
eux. C ccy ei^cncorcs à commencer, feulement pour s’ac
corder d’vn chef qu’ris abhorrent tant pour prefidef i  ce ■’ 
nouueau Concile, &  le premier de ce nom. Il faudioit per
dre b^dfccoup de temps. Les Luthériens ont trop fufpe&e 
la comra uoication des Caluiniftes, qu’ils ont plus en hor
reur que les Catholiques, fans compararfomAufli les Mini
mes de leur confcffion, & qui fe trouuerent ;n Flandres, il
y  a cinq ou h* ans, en vneafsëblee qui s’y fit, ont publié vri 
efcrit où il y a ces mots : La liturgie des Caluitiift** <•/? *
O* contaminée deplujieursjacrileges blafb

y t
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fîmes urnes font par elle emeloppees en perpétuelle damnation. Ce 
font les rufès des CaluimñeSjdefqneUesjteme complainsfouuent, dit 
HeiTuifius, àfçamir qu’ils ne parlent tamais de bonnefoy, &  fins 
tromperie’Mats tout au contraire leurs defjeins ne vifent à autre 
but auà deceuoir le leeleur. Eft-il.bicn aifc de rendre amis ces 
gens là? Eft-il bien aiféde les réunir foubs l’vnité qui doit 
eftre en rEglife,& les faire d'vu commun accord &  confen- 
temcntaffemblcr leur Conciliabule, pour vuider les difié
reos qui font entr’eux? Nous ne fommes pas en ccfte peine 
en l’Egliiè Catholique, quifcremue corne vn grandcorps, 
tout entier fans fedefmentir,qui tient pour inuiolables les 
piTcfts desConcilcs. Au lieu que les autres diuifcz,accor
dent ceux qutjfeon Icurfcmblc. Les Grecs admettent.les 
fppt premiers. Les Euticheeas qui font encor auiourd'huy 
trois : Les Ncftoricns,dontil eny a cncores de reftes, deux 
feulement. EtlcsTrinitairesquifontcn Hongrie &  Polola 

Caima u.4: gne nul.Ceux-là ne vculétqueEEfcriturc. Aucuns des pre-i 
nju.cap.f. tçnc|as Reformez en rcçoiucntiïx,les autres quatrcJit Cal? 

uin veut que chacunen l'on particulier foit luge 'des! Gonci- 
. , les.Luther ne fçaehant i  qùoy s’en tenir apees les auoirtous 

• ' rabaiiTez, dlff : Pape tu as concluauec tes Conciles, maintenant te
aïeux nigcr ft te les dots receuoir ou non. Et bqp Dieu , comment 

ciïjiiïFà* 4 pouucz vous admettre I’authoricé dos Concilcs dc Nice* 
chefdci'Ei- Conftantinople, d'Ephcfc, & de Calcédoine, qui fondes 
jïuJtN™' 9 uatrc premiers ? NcdcfccndonS pas plus àuant, fans faire 
cto ( ’ toutauâi toft amende honorable la torche au poing à 1 E-
at&\6 ^  SIifc Catholique, Apoftoliquc &  Romaine : Car vous y  
DetonUsnt. trouuercz àtous coups, les arrefts diffimtify dç voûrccon- 
cb*M- demnation. Qjjant â nous, nous receuons tous d’vn accord 

les dixhuift Conciles generaux. Admirable beauté de l’E- 
ghfc Catholique, qui s'efttoufiours maintenue, &  ^piain- ' 
tiendraiufqucs aux ficelés des fíceles en fon vnité. - . »

X I j j j C ’ e s t ceftcbelleEghfcen laquelle fàméf Picrrca prefî- 
La beauté dé, que vous appeliez concubine de l’Anti-chnft, qui s'eft 
rMifaCa- fcuIe conferuee s’eftendant par tout, 6c voyant tout, encor 
tho foubs quel le ait reccu plufieurs fecouifes ̂  &  qu’on ait eiTay é de la
ie chef. troubler. C ’cft elle qui foubs Ibnchef vifiblc,s’eil roullcc
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entière partant defiecles,par tât de diuerfes Monarchies ic 
nations, qui a graué par. tout le mode les catadicrcs éternels 
de fon nom. Celle de Hicrufaletn où fain& Iacques prefeha 
cft perdue,celle d’Achaieoùeftoit fainS André neft plus, 
l’Afie quieftefeheueen partagcàS. Ican,ne.voitplus Ton 
Eglife, celle qui eftoit plâtee aux Indes par fainift Thomas* 
ayât demeuré fi long temps cnfcuelic, eft rcflùfcitcc en nos 
iours.Lcs Perfes où S.Iude a prcfchélEuangiIe,n.e fçauent 
avec eft. Celle de S. Philippe en Afrique eft difparué. Et 
ceftc belle Eglife de la Grèce plantec& cultiuce auec tat de 
foing par famé* Paul, eft chenue ciclaue de Mahomet,pour 
s eftrc fcparee de l’obélifance, qui eft deuë à ceîuy qui prefi- 
deen la noftre. Car leur do<fttine eft toute conforme à la 
Romaine, fors dçUprcfccffiô du S Efprit,comme ilfçpeut 
voir en la confclfion de foy de l’Eglife Grecque, prefentee 
parle Patriarche Gennadius Scolarius, àMchemctfccond 
de ce nom, apres la defplorable prifc de Conftantinople* 
* n  14.53. Ceux qui ont voyagé parmy eux aftçurent * que 
les mifcrables Grccsaucclarmcs & foufpirs confeftent,lcur 
malheur eftrc venu delà, pour n’auoir voulu obeïr aux de
crets du Concile de Florence,tenu foubs le Pape Eugène, 
l’an 1438. Grecs esblouïs & raal-aduifez, lefquels ayant co- 
gndillànce de leur mal,n y pcuuet apporter le remette. Cor- 
tesle dire de Vclleius eft tres-verirabta, que ccfte fouuerai- 
nceifence, ofte l’entendement aux hommes, & deiprauele 
confcildeccux,dcfqucls elle veut changer la fortune. Ce 
neft pas feulement dans noftre Europe, que la pui(Iànce& 
authoriré pontificale de ce chef eft reucree, elles’eftéd pref- 
quepactous les coins delaterre. Eftantlc PapcClement 
fcpticftne, & l’Empereur Charles cinquiefme aiïemblez à 
Bologne la Grâce, les Amhafladcurs de Dauid Roy d’E
thiopie-, luy vindrcntfaircl’hommage & robciffanccau nô 
de leur maiftre,à mefure que quelque petit coing d’Allema
gne, commença s’en feparcr. On a veu du viuant de Pie 
quart, Abdifu Patriarche des Affiriens,près le fléuue Tigris, 
veuir à Romefqubmcttrcaufainâ: Perc,& iurerle Concile 
de Trente. Ilcftraifonnable que i’acç.ompagnc ceftc hiftoi-

*  EEftc nj

Hotnagcs 
£xi&» à r e -  
g h fccn n o s 
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te decelle des Princes du lapo, qui font venus en nos iours 
au nom de leur Roy du bout du monde, prefter l’obcdicnce 
au Pape Grégoireoj. que Dieu ait en (à gloire : Lan 15-85;. 8c 
le vingt-cinquicfme Mars, ces Ambaiïàdcurs du lapon fu
rent receus par le iàinâPcre en FaiTemblec des Cardinaux, 
&  de touslcs PrincesSc Seigneurs quifetrouucrentlorsà 
Rom e, où apres quelcs lettres eferites en langue Iaponoifc 
furent leües &  interprétées en Latin, Confaluo Portugois 
commença fa harangue Latine,laquelle i’ay fai& Françoifc, 
&  logee parmy vn grand nombre que i’ay départies eiffix 
liur es, qui ont cfté prononcées par les plus excellcns ¿era
res perfonnages de noftre iîcclc. Peut cftre que quelque 
iour elles pourront fortir en public, auflicft cecommevn 
abrégé de l’hiftoirc depuis l’an mil anq ccns.La Chrcftien- 
tés’ciiouïifant de ccftc nouuelledes feuls reformez enuieux 
de ce bon-heur arriué à l’Eglife, tafehoient de la raualler, Sc 
tourner le tout en rifee. Le feu Roy Henry H L auoitem ^ 
de voir ces princes nouueaux Chreftiens en fon R oy aun», 
&  comme aufli eftoit leur chemin .-mais onnctrpuuabon 
qu’ils viflent la defolation de la France, & les vieux Chre
ftiens acharnez à la ruine des anciennes Eglifes en l'Europe, 
ce pendant queles nouueaux eftoient fi affedionnez d'en 
dreflfer &  baftir des nouuellcs au lapon. En ce mefme teps 
on veit vn petit diicqjjrs d’vn Allemand, qui d i f o i t e  c c- 
ftoient des gens fuppofez. Vn autre nourrÿ cnrefcolcde 
Luther, qu e par cela mefme les prophéties eftoient accom
plies, qui difent que des derniers bouts delà terre les peu
ples viendront adorer l’Anti-chrift, comme ontfaid ceux 
cy, fouos la conduite des Iefuitcs fes principaux fatcllitcs-
0  dures & engourdies ames,iufqucs à quand vous roidirez 
vous côtrelc ciel ?fouhaitcz vous pluftoft ces pauurcs crea- 
tures entre les pattes de Sathan,qu’aux pieds delà croix de
1 efus-Chrift ? Il femble qu’il y  va du voftre.Tcrtullian difoit 
tres-bien que c’eft la couftuinc de ceux qui Ce font feparez 
de l’E glife,de tafeher pluftoft à la ruine des Chreftiens, que 
non pas a conuertir les infidelles.Lanaiflançc de cefte nou- 
uellc Chrcftientè, que Dieu en fi peu de temps aduance e» *

V A N T L C H K 1  ST,
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aage, & en lieu fi efloigné,duquel Sathan puis tant d’années 
a cfté poflciïeur, monftrc que dautantplus que nos enne
mis penfent eftouffer fon Eglife, d autant plus elle renaift 
plus belle, plûsilluftre, &  plus floriiTantc, fans quêtant d’e- 
clipics ayent peu efteindre la clarté de ce beau Soleil, n y  
ternir le lufire de iàviue lumière, ny ces faux accords trou* 
bler fon harmonie, comme on voit encor paxmy les de for*-' , 
dres de noftrefieclc. Tous ces gros broüilions qui menaf-" , 
Payent le ciel ont fait que legerement lefeher ccfte arche 
falutaire :&  ces orages l’ont feulement lauec pour larendre 
plus belle, plus nette, &  plus luifante. C oniurcz, vnilTcz 5 c 
bandez toutes vos forces enfemble, vous qui voulez esbrâ-« 
lcr ce vcnerable chef de l’Eglife. Ccfte vieille ôc famcufii 
guerrière qui l’a toufiours dcfïcnduë,Ôt qui a combattu tant 
de monftres,& tant d hcr efics, triomphera to ufiours de vos 
defpoüilles. Pourquoy dites vous le Pleifis que tousles cf- LePleffis. 
forts du Pape que nous voyons,ne font que coauulfions dd 
l'Anti-chrift, Scces conuulfions lignes euidents &  in failli J 
blés delà mort qui luy eft prochaine. Puis que vous tenez 
des premiers rangs, parmy les eicriuains Reformez de la 
France ( celos ne vouspeut cftre enuié ) vous d eu riez aucc 
quelque authofité prinfe ailleurs que de chez vousymon- 
ftrer ccfte infaillible mort que vous dites. 1 N e voyez Vous 
que depuis cefte prophétie,infinis peuples l’antwecd^neu^
Et cefte annee, les Euefques députez du pais de là Ruifie, 
qui s’en eftoit depuis tant de fiecles retranchée, font venus 
auflhom de tout leur pays, luy prefter l’obedience, &  lere- 
cognoiftre pour le vray Vicaire de Icfus-Chrift.Lc R oy de 
P o logn e,&  plufieurs Princes 5 r grands Seigneurs de ce ' 
pays là,fc font ils pas iettez à fes pieds, comme a fait aulfi en 
Allemagne le Marquis de Bade,&  le premier R oy de II ter
re s’aduouè bien-heureux1,d’eftre receu fils aifné^e l’Eglife, 
de laquelle font fortics tant 5 c tant de profperitez’ quil’ont 
depuisfuiuy,ac lesquelles remplilTent le monde d’eftonne- 
ment. Laiflez cesiniurcs qui vous eichappcnt par fois,pour 
ceux qui ne fçauentorner leurs liurcs d’autres parures.Cc> ebimn. 
luy qui a prins voftre dcifencc en main,contre l’autheur des

c
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Trois veritez (œuure certes iî vous le voulez confideçpr 
quivous donne bien delapeine)fait tort à voftre fuffifance. 
Il vous deuoit laiflcr dcmcflcr celle querelle tout feul, vous 
n'auez bcfoing de fécond , &  fi auez le cœur’ ôc le courage 
trop noble pour le débattre auée iniures. t >- , . j

^ „ Q_v a n t à nous,nous admirerons toüfiours,& demeu-
L’eglifeRo rerons dans celle Egiifc Romaine, quielt reliée faine & cn- 
maineacô* tierc ¿continuée fans vuide &  interruption, depuis faindl 
t»nu ins picrrejufqucsauiourd’huÿ, marque infaillible defaconfi- 

ilance 6C de fa vérité, continuée dif-je foubs ce chefs, quia 
fait fentir iàpuiflance aux Empereurs Arcadius, Anaftafe, 
LeohiHcnry,Fcdcric,Sc autrcs.C’cft ce chef quia tranfpor- 
lé  TEmj)ire de Grece en Frâce, qui apres en apriué la Fran * 
ce,pour cn-honnorer l'Allemagne. C ’cll celle puilfance qui 
s’ell plus longuement maintenue 3 que iamàis Monarchie 
quelconque ne fit. Et jtoutcsfois Bullinger en fa préfacé fur 
l’Apocalypfe, n’a pas honte de l’appcller l’Eglife ballarde,Si 
l’Eglifc nouuellement dreffee. Il deuoit confidcrcrquelcs 
plus afpres de tous fes compagnons, nous accordent huiél 
cens ans de polFeflion. C ’eft vn œuure vray cment de Dieu, 
& non de Sathan,oude l’Anti-chrift-, lequel ne pouuoit 
guiercs durcr.Lafeulc parole,la prédication,la patience des 
Martyrs, & bonne vie des Pcresdc l’Eglife,a dompté les 
puiififhcesinuincibles du monde,difoit Prolpcr. ■ , . < »

L'A N T I - C H R I  ST,

»

Rome Je tkrofnc de Pierre :
. % Ejlchefde toute U terre> ’ * r

D e Chômeur au Pape dettt : ■ . v ,
■ E t (oubs religionftinEle - 1 , ;>

: i u Ttent tout ce qw par U crainte • î -I
D e Marspojjedernapeu. •- ' ■* , * , * t

Comparai- £t tiÿut ainfi que les N ils, les Euphrates, Tigris,& les Gan- 
ges, cômcenfans del’Occcan' ¿¿tributaires de la mer, font 
contraints luy faire hôneur & hommage, fe defgorgcr dans 
fonfein,d’qù ils font deriuez , pour apres encor renaillre, 
Aulfi de celleEglife Romaine font forties les autres, dans 
laquelle elles retournent laduoüans pour leur mere. Elles 
n’ont fait qu enfuiurc fes pas, mouler 6c façonner leur vertu

par
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par fcs beaux exemples,fam& Marc difciple defain&Pier
re for tant de Rome, apporta l’Euangile en Alexandrie. S .
Marcial &  faind Dcnys en France. Elcuthere lvn  des fac- 
ceiTeursdeS. Pierrel’enuoyaen Bretagne,le Pape Ceieflirt 
en Efcoffc.Saind; Patrice en Hibernie. AuguftinSc Melitus 
en Angleterre, Cyrille en Bohetne. L ’Aliemagnedngrate  ̂
doit ce bon-heur à Eanifacc. Si ie veux paiïer plus amant, il . ,, 
me feroit bien aifé de monflrcr^que toutes les prouinccs 
Chreftiennes ont receu premièrement le Baptefme^parle * 
moyen & aux defpensdesSS. Martyrs, que le chef de TE*- 
glife Romaine, & les paûeurs ont delegué çà & là parmy la 
terre: Comment fit n’aguiercs lePape PauLenuoyaraaàx 
Indes les Pères delà focicté de Iefus. D eforte q u 'on  peut 
dire que ccftc belle Eglife, eftendfes bras aux quatre coins 
du monde. En Orient elle ala Chine 8cleIapori. A um idy 
eefte ample Prouince du Prebftre Iean.Au -Septentrion in+ 
finies Prouinccs,& en Occident les mondrs entieirsîCeqiri 
efmeutvndenos éloquents 8cfçauans.Preichears.jdes.’efi- paoî„aïoi, 
crièr.côntrenoz adiieriàires. Quelle cft l’Eglifis,qui*puiffe le. * 
paroiftre depuis l’Orient iuiques;à l’Occident ¿fine n la Ro
maine? Mais en lavoftreoùfont voz orientaux , fi vous ne 
faitesllOrient &  i’O ccidem l’entdur d’vri lac. Ainficelte qui 
futbaftic, efleuee, 8c commandée an commencement par 
des pafleurs ,’eitdencnue enfin le fiege &  demeure despa~ 
fleurs. Surquoy fcioüant bien à propos la mufe Angeuine». 
parlant de ceftegrandeur, chante qu’ellecreut en vnepjuifi- 
lancedemefuree. . >; . ' ,, • >, - < „ > • , ,

"'t> M jislecie l s'opçofdnt.àtchaccroiJJemeKtj 
-L, - M in ce pomamés muws àe'sfucceÏÏ'ekn de Pierre,; . ■ -
. > 'Qtn'fouhsnoindepitjïeM'jfttalk’ceJletcwe, . , , - '

Atonftye que tout retourne Àfon commencementt , ,
Combien de fan g a efté refpandu en Angleterre, pour fou- Angi«cr; 
ftcnircebeau,honnorable, &tres-neceflaireriltre, chef de re‘ 
l'EgIiic,tilne dis-ic defFendu par tant de vies, 8c confirmé 
partant dé morts?Toutes les hiftoires de noftre temps, rou- 
giflêntdu CmgCatholique, qui pour cefte occafion y a efté 
rcipandu, elles nagent aux exemples triftes 8c pitoyables

FFFf
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qu’ellcxnous fournift : V  ous dittcs quelle ne peut auoir au
tre chef que le feul C  hrift,6c quiconque en cftablit vn autre 
vifible ou inuifiblc, depofe le Sauueur de ion throfne,8c fait 
defonefpoufc vn môftrc à deux telles. Et cependant vous 
ordonnez vnc fem m e, 8c encor vnc fille, chef de l’Eglife 
Angloiiç,aueclamefme authoritc en Tonifie fur les chofes 

r SandtA Ecclefiaftiqucs,qu a le Pape au refte de k  Chrcftienté.ll cft 
temps de mettre hn a cc ducours. C. eilcz, vous qurneprci- 

% chez autre chofc,qui ne chantez autre chofc,celiez de dire,
eferire 6c publier, que la vraye marque de l'Anti-chrift cft 
ce Vicariat. C e  n’eft comme tant de fois ila cité dit, qu'vn 
chef-miniftericl > foubs l’authorité de noftrcSauueur. V  ous 
enuiez non feulement fa grandeur, mais de tous lès mem* 
bres. Vous nous defirez reformer àlaTurque. Parce qué 
parmy les Mahomctans, ceux qui ont la charge de leur loy^ 
ne tiennent aucun rang en l’eftat temporel'nÿ auxalïèm- 
blees de l'Empire ou de la république. Et ceft ordre ne fait 
aucunordrcjbueftaten iceluy. L e tyran ne leur laiife que 
l’honneur de fubjedlion 8c la gloire d’ébcïlfimce. N.oftre 
cletigé va tout autrement. Il participe àla grandeur 8c maje- 
fté de l'cftat, voire tient le premier lieu,comme le plus hon- 
norablc.Aufii la religion dont il a la charge, doit eftrq^infule 
en tout l’cftat, luy doit donner la vie 8dc mouhetmnt, co
rne vnc ame à fon corps.Ces dignitez fpiritti elles. 6c tempo
relles, fc fraternifent 5c s’entrcdônnent fccours les vnsaux 
autresxEt l’Eglife qui cft commelintelleél, doit preferire les 
loix à l’cftat qui eft comme le corps. Nôn contens de priuer 
les chefs de l’Eglife du pouuoir que Dieu leuradôné, vous 
Voulez priuer l’Eglife de chef, 6c luy en donner plufieurs cf- 
galement puiflàns, fouftenant qu’il n’y  peut auoir aucun de
gré de fuperiorité entf eux. . ..

x v i .  S i  toutes les cordes d’vne Lyre ou d’vn Luth, eftoient 
paraifô°fur d'vnc groifeur cfgale, il n’y auroitchofe moins accordante 
la necdiité queccfte concorde ,au lieu que de leur inégalité, naift vnc 
en i’£ffhfe fiifcorcle tant vniforme 6c accordante, 8C vnc tant difeor- 

° dantevnion,qucpar vne admirable harmonie,ellemeuft 
l'entcndemét, charme noz fens, rauit 6c emporte noz âmes.

%
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Aufli en l’Eglife la diuerfité desgrades, engendre l’vnitè dé 
tous les corps , l’incgalité des honneurs, produit Vnè cfga- 
liçé conforme &  vnanime de tout leftat ccclei£aitiqn€,& Ici 
accordantes différences des pafteurs , par vnc.cfgalé fim- 
phonie, accordent en parfaire vnion tous les trouppeaux 
Chrcfticns, qui fe confondroicnt en vnc demefureeednfu- 
fio n fan s les accords qui naiflent des contrariétés propor
tionnées de leurs fupericurs. Parmy ceftc inégalité qüis-’ÿ  
voit,le  peuple obeytà fes C urez, les Curez aux Euefques* Bd oidrc. 
lcsEucfqucsaux Archeuefques &  Métropolitains,lesMc- 
trapolitains aux Primats, les Primats au Pape. Et le Pape à 
celuy duquel nonobftât voz crierics,il eft,& fera le Vicaire, 
puis qu’il la  conftitué dhcf en ce inonde de fon Eglife,T oui 
procédé de Iuy, tout retourne à luy. Aucùnsrics Fhilofo-i 
pnes an clés, ont tres-bien dit que toutes les chofes au mbri-* 
de procedoicnt de l’vnitc &t retournoient à elle cbftitndà 
leur premier principe, voire qu’il n’yauoit pôint-dc plura
lité, en ccfte diuerfité infinie de chofcs qtrentous Voyons,&  
que le tout n’eftmt qu’vn icul eftre, &  vnc mefme bhbf&Gû 
que l’on peutaprendre des eferits de Platon,Plotih,Boécc,
&  autres. On recognoift és principes de la natureja niaticre 
&  la form e, puis les elemens, apres les corps mixtes impart 
fai6 1s, les corps pacfaiâs ,lcs plantes, les animaux, &  en fin 
l’homme, qui çftle recueil, l’abbregé, i’extrar&V&î le com- *
pofé, comprenant toutes ces natures cnfèmble. Parl’ordrd
des fcienccs, on monte des indiuidus aux efpeccs,des cfpe»i 
ces aux genres, de ceux-là aux fubalternes,& puis aux pre
miers &  fupremes genres,&  en fin on paruient à la première 
&fouueraineeffence. Les mefmesdegrez fe vbyent en là 
Hiérarchie &  principauté de l’EgUfe militante, decorée &  • , , .v
rcfplendiffante en fes ordres, pour définir, eftablir, difeer- 
ncr, &  iuget tout ce qui concernela religion. V oilal’ordrc 
qui cft és puiifances &  gôuuernemens, comme liez enfem- 
b lc, fe rapportans par degrez de l’inferieur au fuperieur,iuf- 
ques à vn premier &pardeffus. Ainfi voit-on que dans vne 
armée, le fimplcfoldat obéît au Cap d’efeadre, celuy-là an 
Lieutenant, le Lieutenant au Capitaine, le Capitaine au
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Maiftrede Camp, celuy-cyau C o lô n cl, le Colonel au G e
n era le  General à Ton Roy, au delà duquel il n'y a rien plus.- 
Bn la Iufliceles perfonrtes priuees recognoilTcntleluge de 
leur délirait, celuy-làfes Scnefchaux, ceux-cy les Parle- 
mens, les Parlemensle R o y , commelafourcc, la fontaine* 
le principe i Sc la fin déshonneurs ̂  charges & dignirez ciui- 
les & militaires. Difoourez fur l'ordre des chofes intelligi
bles jceleiles.de tetreftres', hautes &  balles, materielles Sc 
immatérielles, vous y trouucrez touliours la mefme entre- 
fuitte &  düTpafition ; Sc quelles s’enfilent Sc s’entr eaccolent 
le§ vnes les Autres, par certains refpeâs d’obeiflan ce Sc fupeJ 
riante. Vdus y dbferüercz leurs liaifons, leurs enclaûemcsÿ 

‘ $£ correfpondaacés* qu’elles ontlvne enuersi’autrc,& y re-
côgrioiftrez’roufiours montant de marche en marche,de 
degré en degré,d’eftage en eftage,leurs eniamb.emens,leurs 
prerogatiues*& prefcances,& lesauthoritez des vues fur 
les autres, iufqucsàcc qu’ils viennet à ioindre ou atteindre' 

L’vnicé. celle fainéjtc, éternelle, bicmhcurcufc Sc fijntieraine Vniré,i 
de laquelle celle multitüdedhfinie de choies créées cil deri-> 
uec, ¿ 'o ù  elles refluent Sc recoulët cncbrcs.T outes les cho
ies de çà bas, ordinairement variables Sc inconftàntes, ont 
plus de perfection comme elles imitent plus foigneufement 
l'excellence de ccû ordre. Priuez en vne fois la nature, oftez 

* ceft agencement aux loix configurions politiques^ def-
robez celle belle lumière aux arts & fcienccs, cclypfcz de 
ladminiftration deschofcs facrees &  religieufes ce gouuer- 
nement& fuperintendance. Vous voilà encore retombez, 
en ceftancicn cahos, en vnabyfrnede confufion j Sc en vnc 
horrible dilacération de toute religion»* &  de tout ordre 

Auerrocs. .humain. Et comme Aucrrocs voyant celle chaine,ou,ii 
on peut dire ainfi,celle dance fi bien ordonnée des créa
tures, & comme mufique dediuerfes voix, fut contraindt 
malgré luy de confeficr, qu’il n’y pouuoit anoir qu’vn fcul 

. D ie u , d’autant que chofes fi diuerfes ne Ce pourroient 
réduire à vne mefme fin, auecvn mefme ordre, s’iln’y auoit 
vn feul qui les réduit à vnc confonance &  vnité : Ainfi 
plufieursdc nozaduerlàires, mcfmementdes Luthériens,

\
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t«cz en admiration du bel ordre de l’Eglifc, font contraints h 
confciTer,qu’vnfeulchefcftneccfrairc:ceftpourquoyHus 
cfcriuoit:// fautaoire quele Pape efi Vicaire immédiat de Iefùs- Tt1.fol.17i', 
Chriji, & fomera'in Prejire icy en terre, a cattfè de fin ojpce.Cotn- 
nicDicu eft très-grand,ileft raifonnable qu’il ait auifi des 
Miniftrcs très-grands. Et combien quedefoy, il puifle faire 
toutes chofesjtoutcsfois pour fa grandeur,il exécuté fes vo- 
lontez j par le moyen de fes créatures, gouuernant les petits 
par les moyens > & les moyens par les plus hauts, &  les plus 
hauts parfoy-mefmc.Ceftc Anarchie foitpour ceux qui dé
firent que rÉglifefoit vne confufion,vn defordre &  vnE n
fer. Quant à nou», nous reuerons toufiours ce chef de LE- 
glifcjfoubs lequel ce bel ordre qui s y  voit fera continué., &  
qui demeurera iuiques aux fieelesdes fiecIes,‘ Licutenât&
Vicaire du Sauueur du monde, l’indiuifiblc vnité,le Créa
teur, l'Etcrnel, la fin & le principe de toutes chofcs, & au  
delà duquel il n’y a ritn.S uy uons le refte de noftre difeours.
Cctronc de l’Anti-chrift a beaucoup débranchés. - -

C H A P I T R E  X LI.
! .. U l l

Diuerfes opinios de no% 
aduerfaircs, fur le caraéle- 
redel’Anti chrifi.

I L
Delà ton jure &  chref 

me.
I I I .  *

Delà Confirmation.

Des liures de fiinéi Clé
ment reprouuê  par noT
adUerfaires.«>

V .
De l'Onéîton facerdo

tale. ’ . .

V I .
Del'eaubenite.

A chaleur de ce difeours,ma porté plus auant que 1.
ie n auois penfé, &  faiâ: perdre de vcuè l’Anti- D.ia.ctfts ô* 
chrift, lequelic viens retrouucrauec fa marque &  ïL ïïïû e î 
Ion cachet. llf&a, dit fainét Iean, que tous porteront le

au front o h  a la dextre Iccarafcre. Ceux qui fefont feparez de S f c h f
FFFfiij



IB A f  #.

JStÜtn.ferjl. 
ii> Af #.

Z.»£ io. c io .

L ' A N T b C t i R I S T ,
lVnité de l'Eglife,que pourroicnt-ils tenir que la pluralité &  
ladiuerfité. Pourauoir vue vérité,ils en chercher plufieurs, 
& n ’en trouucnt aucune. Pourdeuinerà laduenture le ca
rattere de l’Anti-chrift, que faintt Iean aiTcure deuoir eftrc 
vn &  feul, ils en désignent plufieurs. Les vns difent que ce 
carattere eli le Tigne d’obedience & hommage, qu’on faitt 
au Pape.Ceux-là partent la marque de la ¿f/?f,dit Aretius,^/ font 
fils de l'Egh/c Catholique,ou membres de l’EghfeRomaine. Ceux 
là porter mieux la marque de la bcfte,qui difent : I’attefte &  
iure en ma c<5 fciencc,que ic tiens Elizabetlrfouucraine noa 
feulement és chofes temporelles, mais fpirituclles & Ecclc- 
iiafticqücs. Et parce pie renonce à toutes autres puiflancesr 
iurifdittions &  auttoritez. Autres cfcriucnt que c’eft l’On- 
ttion facerdotale qu’on faitt auec le Chrefmc>à laquelle à 
leur dire nous attribuons plus de pouuoir qu’à Icfus-Chriih. 
Quelle beftifc,c’eftoit le langage des Donatili es,comme ef- 
crit Optatus auliure fixieline. C e carattere de l’Anti-chrift, 
dit Sibrâdus, eft imprimé aux enfans par le Chrefme au ba- * 
ptcfme,aux Preftres par TOnttion,& auxRoys par le facrc- 
ment de fidelité. Il en y a encores d'autres, qui difent que la 
Côfirmatiô eft q? carattere. Autres l’eau beniftcj de laquel
le les Papiftes auec leurs fign'cs de croix reiterees, Te mar- 
quëtau front.Ce font leurs mots. Autres pour ne faillir d’at
teinte,difenrq ce carattere cilla tonfine & la couronne,dot 
noz Preftres ornétlcurtefte.Encord'autrcs,quec’cft lapro- 
feffion del’EglifeRomaine.Mais où eft-ce qu’ils onttrouué 
ccfte marque.Quelle proportion y  a-ild’vne dottrine qui 
repofe dedans rintelligence,àvne marque vifîbledontS. 
Iean parle. Où eft ce qu’ils ont aprins que le carattere de é 
l’Anti-chrift, doiue eftre fa dottiinc? C o  Am cntfe peut im
primer celle dottrine au fronts ou en la main? Car S. Iean 
dit,que la bejleijjuc de la terre , fera que tous auront la marque de la 
grand bejle en leur main droite, ou au front, ou fon nom,ou le nombre 
de fon nom. Quel de to9 les Papiftes porte ccfte marque haut 
clleuee, ouimprimcc dans la main.L’Euangelifte ditque ce 
carattere fera vifible,& vous allouiez,vous qui voulez touf- 
iours muffer dans les cachots de 1’inuifibj.lité, qu’il fera inui-
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fible. Ic fçay bien ce qu’en dit fainéf Auguftin.Et comment 

*eft ce quecçftcdoéfrine contiendra les lettres numerales, 
qui doiuétrapportcr ce nombre. Aquiaoniam aisdem an- . 
dé, non pas mefmes aux Iuifs, en vëdant ou achcptant ceftc 
marque, ou ce marreau. Sibrandus diéf que c’eft vne M é
taphore,&toutesfois au Chapitre troificfme il eferit qu fine
faut iamais recourir aux figures, tant qu’on peut tirer le fens
des mots exprès. V n Reformé penfoit ajioir defcouuert le  . 
fccret, quand il dit que ceftc prohibition de vëdre ou ache
ter prédite par S. Ican, fuft accomplie lors que le Pape def- c«»J¡cnt <u 
fendit à quelque race d heretiques du Languedoc, de fe b*tetias. # 
méfier parmy les Catholiques, de negotier &  trafiquer a- 
ueccux. Voila vn bien chétif Anti-chrift¿ qui n’eftend fbn 
pouuoir que furyne petite poignee d’hommes, &  encor fur 
fes vieuxans. C c n ’eftpas ce que fainót lean dit, que tous por* 
feront ce caraólere tour pouuoir négocier. Les Mtnijires Satel
lites de l*Anti-chrift̂ <trmc%jlefierté &  cruauté, permettront, dit 
fainét Effrem, d'achepter &  vendre à ceux qui auront la marque 
de ce brigand en leur front, ou en la main. Mais en cefte dcffencc •
que vous dites du Pape Martin, ou fe trouue l e í  66. ou eft 
ce carraélere Si cefte marque de l’Anti-chrift? L ’Eglife &  le 
Vicaire de*Dieu, deffend mefmemët ala naifiànce de quel
que hcrefie cefte hantife &  communication, à fin que ces 
brebis galcufcs, ne gaftent le refte du troupeau. Le ujefme 
ont fait les Apoftres : car tout ainfi que les ladres du corps, 
font comme retranchez du m onde, auffi les ladres defam e 
ont toufîours cfté fcparez defEglife. Nous voyons en no- 
ftre Guyenne, cela auoir efté pratiqué à l’endroit de ceux, Dc.cnix 
qu’on appelle communément Cangots ou Capots , race peHeCa-P" 
queChtcftiennc & Catholique,qui n’a pourtant aucun co- p°m- 
mcrce ny ne peut prendre alliance, auec les autres Chre- ' 
ftiens,moins habiter aux villejdeur eftant mefmes deffendu 
de fe mettre à la table facrec, auec les autres Catholiques,&  
ayans lieu feparédansl’Eglife. Le peuple faifi de ceftc opi
nion , qu’ils foyent infai&s >feperfuadc qu’ils ont la-laine &  
la fueur puantc(lc mcfme dit-on deá Iuifs) &  tient pour cer
tain quilsfont tachez de quelque eipece de ladrçrie. C ’eft
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pourquoy on les con train t, en quelques lieux, comme cn̂  
cefte ville de Bordeaux, déporter vn morccau^lc drap rou-* 
gc fur rcfpaqlej pour les recognoiftre. I’ay touiiours penfé 
que c eftoit vn crreurpopulaire,& que cefte ladrerie corpo
relle qu’on imagine, prouient de la ladrerie fpirituelle de 
leurs pores : Car il y  a grand apparence,que ce font les reftes 
dés Gots Arricns, quifurent deffaits à nos portes, dont en
cor auiourd’huy vn chap porte le nom , 8cquelcviâorieux 
donna la vie à quelque miferable canaille, qui efchappala 
furie du combat,à la charge de fe fcparer en diuers lieux,qui 
leur furent aflîgnez pour leur demeure, en la Guiennc, & en 
quelques endroits du Lâgucdoc,aprcsauoirabiuréleur hc- 
rcfîe.Cc q iay remarqué en quelque bon autheur, qui m’eft 
cfcoulé de la mémoire. Et côme on permet aux Iuifs de vi- 
urc entre les Chreftiés,mais c’eft à la charge d’auoir quartier 
à part,aulïî on leur prohiba, d’auoir aucune hâtifeou cômu- 
nication familiaire auec les Catholiques, rigueur qui a côti- 
nuè de main en main,à leurs fuccefleurs. Ainfi traita Louys 
le Débonnaire les Sarrazins vaincus,aufqucls il alfigna cer
tains lieux pour leur demeure,les feparant çà & là, côme on 
lit das fa pancarte que le doéte Pithou a retirée des archiues 
de Narbonne. I’ayautrcsfois veu vn vieux tiltred’vnedes 
terres de la dame d’Andouins, Conteffe de Guiflcn, par le
quel fes prcdeceflcurs aubyent donné permiffionjà quel
que partie de ces peuples, de s’allier auec le refte des Chrc- 
ftiens,qui tefmoignc que c’eftoit vne maladie de l’ameôc 
non du corps. Audi en quelques lieux la couftumc du pays 
leur deffend de porter armes, ny mcfmes auoir des cou- 
fteaux qui nefoyent cmouifez. A  quoy font bônes ces def- 
fcnccSjü ce n’cft pour marque & tefmoignage de fedition &r 
rébellion,compagne certaine & infaillible de l’hercfic ? Ce- 
cy a beaucoup d’apparence:,car les médecins nefont pas 
d’accord que ces hommes foy ent tafehez d’aucun mal cô- 
tagieux.Ilscnontfaitefpreuue parla feignee, n’ayant peu 
recognoiftre aucune chaleur extraordinaire en leur fang, 
qui euft fondu tout auflitoftlefcl qtvoniettoit dedans,s’il 
euft efté cntaiché de lèpre. D ’ailleurs ils font fors,robuftes,
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&: gaillards, comme le refte du peuple. Que lie  eftoit quel
que cfpcce de lad^rie , les autres contrées, voire les autres 
royaumes, n’en feroyent pas exempts. O r il ne fe trcuue de -
celle race de gens en lieu-de la terre, qu en la G uiennc& en
Languedoc, où fuit celle grade deffaite des G ots au temps 
du Roy Clouis,ccqui me fait croire que ce font les relies 
de ce peuple. Le nom qu’ils portent m’a fort confirmé en 
celle opinion : Car comme c’cfloit lacouftumedu peuple, 
d’appeller de ce mot Gafcon Cans,c eft à dire chiens,les en ■ 
nemis des Catholiques,ainfi que fait le Turc tous les Chre- 
ftiens, &  l’Anglois les François qu’il appelle dogues, m ot 
dont quelques fainéts Pères ont vie, apres fainét Pauhcom- c tmn (x 
me on peut voir dans Innocent I I I .  en vne defesepiilres munit*& 
aux Chreftiens. Et c eil de ceux dont mefme l’Efcrituie h<CTtt‘ 
parle en fainét Matthieu quand il d it, ne donner point U cho- 
feftinâîeaux chiens. Pour leur faire iniure, -le peuple cotn- 
pofa ce nom de Cans Gots : ceft à dire Chiens G o ts: Ont Gétsi 
qui s’ell aifement changé en C a g o ts , ou Capots pour 
monllrer par la en quel horreur on les tenoit. I’ay aufiî rc- ' 
marqué qu’en plusieurs lieux on les appelle Chreftiens,* ^ens*^”  
ce qui eft aduenuà mon aduis,de tant, que comme ont ‘ -
tounours fait tous les heretiques,ainfi que remarque iâinéfc ^
Hierofme des Lucifériens, H  làinét Auguftin des Donati- 
ftes, &  de noftre temps les Puritains : ces Gots fe difoyent 
les vrays Chreftiens ,^iom que le peuple a laiifé à ces C a
pots, foit par mocqueric.foit par couftume,s’cftantles vrays 
Chreftiens contentez de retenir ce fameux &  victorieux no ^
de Catholique. On les appelleaulfi Gahcts : pcu#eftre font Gakets. " 
ce de celle race d’herctiques, dont parle noftre Empereur 
I uilinian, au tiltre de hareticis, q u’il app ell e Ga%çtros. I e re
mets ce que i’en dis au iugement de ceux qui auront voulu 
rechercher l’occafîon pourquoy ces peuples font ainfi re
tranchez du refte des Chreftiens, ayant ce pendantvoulu . ■
enpalfant, & comme par difeours ramener l’opinion que - ’ 
i’enay.Concluant, que c eft vne choferidicule de dire, que 
celte marque que nous cherchons del’Anti chrift, fe peut 
remarquer en la prohibition que le S. Pere fità celle race
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d’hcretiques,d’habiter parmy les Catholiques.

M a i s  pour retourner à ce qu’ils difq^t de la tonfure,du 
Chrcfm c , de la Confirmation, 8c autres cara&eres qu’ils 
cherchent, puis que leur Anti-chrift n’cft arriué que depuis 
l’an. <?oo. comment Ce peut accorder tout cecy?Car ces piè
ces cfquelles ils veulent trouucr ce cara&erc, font non feu
lement dés le téps quils difent en l’Eglife Catholique , mais 
neesauec les premières plantes, qui onf efté arroufees du 
précieux fang des Apoftres 8c martyrs. Si cefte couronne 
de poil dontcft ceinte la tefte rafe de l’homme ecclelîafti- 
que,eft le caraétcre de la b efte, à ce conte le premier Vicaire 
deIefus-Chrift,acuIamarquc dcl’Anti-chrift. Celuyqui 
comme fondateur de l’Eglifc de Dieu,deuoit porter fon 
cnfeigne,aportéau contraire celle du diable. Puis qu’il cil 
certain que la tefte de Cùnét Pierre,a cftéimprimee de ce ca
ractère , comme plufieurs trcs-graucs autheurs de noftre 

pfc Eglifeaifeurent, l’ayant aprins de leurs deuanciers. Et tous 
uW« ,}.e. ics anciens tableaux & images en relief, qui fc voyent par

my la Chrefticnté, reprefentent cefte vencrable couronne 
de poil,qui entourne là tefte. C e qui fut depuis luiuy par fes 

St de. hitur. fuccciîeurs, comme on peut voir dans le diuin Arcopagitc. 
uf.i. p cut eftrc ça p0ur moftrer que ceux qui la portent,doi*

uentauoir la tefte ouuerte au ciel pour rcccuoir les influen
ces d’iccluy, comme dcfchargês des cmpcfchcmcns fuper- 
Ûüs , ftgnifiés par les cheueux:ou biépour rctcnirla mémoi
re de la couronne fanglante dontles lu ifs foulèrent le chef 

-  ;» du Sauueur,quoy que d’autres dient que Dieu a voulu, que
Ttor.wecd. l'ignominie qu’on fit àfainét Pierre, luy ayant fes ennemis 
Ef.4dAu£. ra£ela telle, tournait pour iamais à gloire à fes fuccelïeurs^ 

qui gardèrent cefte couftumc : lefquels fainit Hicrofmc ap
pelle par honneur C o v r o n n e z . Bon Dieu 1 qu’eft cccy? 
où nous ramènent ces gens ? Le mefme pouuons nous bien 

hb.i.cap 4. direduChrefmc.Tertulian,Fabian,S.Cyprian,& Optât us, 
s d<».<-.+. en font mention en plufieurs lieux, duquel Chrcünc on 
Efüd ont», vfoit dés la primiriuc Eglife, ni efmcs au baptefme, comme 

efcriuent ces vieux autheurs. Sainét Auguftin enfait aulfî 
' mention aucc mots tres-exprcs.Ce fainét pcrfonnagcFa-
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bian Pape de Rome , qui ibubs D ecc fuft couronné dû dia- , 
defnie de martyre! afreure qu’apres quenoftreSauueurcuft 
foupéaucc fes difciples, &  lauclcspiedz à fes Apoftrcs, il 
jeur enfeigna la façon de faire le Chtefineou l’Gndi6,félon 
que noz predecclTcurs (dit-il) l’ont reccu 1 &  apprins delà 
bouche des Apoftres,& nous en ont laiffé la mémoire,pour 
l’cnuoyer de main en m aioàceux qui viendrôtapres nouif ■

, Autant en dit ûtiod C yprien , autraidé qu’il a fa tâ  de POn- ‘ 1(
dion du Chrcftpc. O yèz Cyrille Eucfquede Hierufalem; Notable* 
Tout de mefme (¡tuelepain-del’EucbartJhe aprèslinnocatiodu/ainfi Cyrille/* 
Efpntnejl plus pain ,ains ejl le corps de lefiis-CbriJl i (note pré
tendu Reformé) de mefme cefainci onguent, n ejl ta plus onguent 
fimple , ny commun, ftaw  unie vettt appelle? apres qmleficonfacréy 
ai ns ejl vn  don de grâce, lequel nous fat f i  0* nousdonneU pnefence Vcy iEfcat 
de lefus~Cljrtjl,0* dufainëj:Efprit: C'ejlà di*f'de,-Ja diuinhé.'SC- h-W î-*’
Ion f  ordonnance de Fabian ; il fcrenouùcllc tous les ansylc 
jour du 1 eudy faind,, apres que l’on a ietté au feu eduy de 
l'annee precedente. Les Réformateurs de neftrefîeclc ont 
âdelementfuiny les aidons des plus vicmchérctiqnescnn& 
m isdcl’Egliic : Car ils ont en milleJicuxhdiny &  prophan£ ' r • 
les vafes lierez, ou les foinds huiles &  Chrcûncs cftoient " .
confcruez. Ainii ont faid les Donatiftes qui iettoientles 
ampoules du faind Chrefmc comme efcrit O ptâtes., * ; >. f a 

P  o v r le regard de la Côfirfnatid .qu’aucuns difent dire Dch cô- 
fignifiec par cc caradcrc. Voicylcurpropofitioii EmU Conf filiation. 
formationpapijlnjueon renonce à Ditw0 * a i cfiti- Chrijl,pour fermr £ullmXollé' 
au Pape.Ccjï le caraflerc dot l’\Anti-chriji dettoit marquer [on trou*

, peau. En quelle geheinc fc  trouue la pau ure confcience, la
quelle oit bruire à fes oreilles des mots fi horribles,& qui re- "
coit ces paroles comme de gens, infpirez de D ieu, fi ce n’eflr .. . !
quelque coup du ciel, elle na garde quitter leur troppeau 
pour venir chercher fon falut en l’Eglifeparmy desgës qu’il 
penfe renoncer à Icfus Chrift. Mais afin qu’on voye fi nous 
renions Iefus-Chrift, &  fi ccft le caradere de l’Anti-chrift, 
voicy les mots dcfquels l’Euefque vfe, lors qu’il adminiitre 
cc Sacrement. l e tefogne duftgne dela croix, ainfi faifoitfaind 
Iacques, did Abdias fon difciplc,^ te conforme par le Chrefme *2  ?
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defittut au nom  dupere  ̂du Fds^ <& du S , Efprit, a fin  que tu fo is  rem* 
piy du mefime efprit, &  ajes vne vteeternelle. Eft-ce renier lefüS 
Chrift pour feruir l’Anti-chrift ? La Confirmation eft le Sa?*' 
creriient des combatans , lequel Te baille aux Chrcftiens, 
afin de lespouuoir fortifier pour combattre vaillammenté 
VoftrcHusleconfciTc Quedis-ieHus,maisCaluinmefme 

T S u  liurc qu’il a faiâde la maniere de reformer l’Eglifc; Ils 
juo/iki/. |-onf pre{¿nteZ; à rEuefque <jui eft leur Capitaine, afin qu’ils 

■ ‘ foient enrollezen la,gendarmerie <îc Dieu : Car encor que
par le Baptefme ils ay ent efté fai<fts fils &  membres de l’E- 
glifc,ils n’ont toutesfois encor efté enregiftrezen larmce 
Chreftienne,armee qui combat &  luitc inceflamment con
tre les ennemis vifiblcs &inuifiblcs,cccaraétere eftimpri- 

, méaufrontaueelefignede la croix,com m ele lieu leplus • 
noble,afin que le chcualicrceleften ait honre ny craintede 
confciïcr le nom de Iefus-Chrift,fa croix, & fa foy Catholi
que deuant les Iuifs, T uresj Infideles, & hérétiques. Et tout 
ainfi, difentnozThéologiens,qu’au Baptefme nousauons 
rcccu le fainéto Efprit en la rcmiffion des pccheziauflï en la 

VtyS.Th»- Confirmation le mcfmcíL'Efprit nous eft doné* pour nous 
armer> défendre denoz ennemis,¡afin qu’aucc plus de force 
<3z de courage, nous puiifiôs fouftenir leurs aftàuts, de mef- 

^. ? me qu’il fut donnèaux Apoftres &  autres nouueaux Chre-
ftiésîeioúrdelaPétccoftc.L’hcretique Nouatus,efcritEu- 

• • ; febe,futabandonnédu S.Efprit,parce qu’il n’auoit eftécô- 
firmé apres fon Baptefme. S. Clement, aprentif de S. Pier» 

Epift. re,môftre l’antiquité de ce Sacrement dans fes cóftitutions 
Voy Ter<*. Apoftoliques. Enl’vncdefesEpiftresil recite, qu’ilapprint 
tirñfn.ii'. le Sacrement de la Confirmation de l’Apoftre fonmaiftre,

u. 8c que les autres Apoftres font aufti enfeigné à leurs difei-
ples,par le commandement du Sauucur, adiouftant ces 
x n o ts .Q u e c e lu y  ne p eu t e flr c d ié l p u r fa ié i C h r e ju e n , s 'il  n a  U  Con~

. firm a tio n . C ’eft pmurquoy faind Denis l’appelletïAî'tw, c’eft
, - àdire.,perfe<ftion,commefai<ftauififain<ft Ambroife.Etque

S.Paul,faifantallufion de tout ce qui fe faiét en ce Sacre- 
mot parle ainfi.cWtt-jp q u i nous confirm e: (car l’on dit,ie te C on 
firme) qu i nous h u ile  c 'e jl D ie u  ^ lequ el nous ,t aufst f i z n e \ & m a r-
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ijutxXcar l'on dit ie te fig n e )g rdoanee»noxj:aem(eS.Eftrit 
pour Y i a*ilâiKirn üiçrQQicntj c i-s ^
lequel foitpsprluÿrcprcfcnte &  exprimcftviucmerit? , »t;îcj -.sigL..:. y 

N o z . aduerfaircs pour efehapper de la prciTode ccft ar- 11 }• • ■ 
gumcntj(ccftlcurcouftumc) difentquefaindClem enteft ¿'s/çjel 
vn autheur fuppofé. Mais quand, comment, ny par qui, ils ment, 
nelepcuucntprouucr. Pourquoy ïicwsacçufc£Kon$dfeçiï-j: 
île inepte &c grofficrc fuppoiition, ne voyez vouspasjqu.il 
n’yariendansfainâ:Clem ent, qui îxeietrctuucefparspatf* - 
my les autres liures, que les premiers fieclcs, ont produit, 
dans lefqucls on voit) fi on n’eft aucugle,lam cfm çfaccdc 
l’Eglife telle quelle efi: auiourd’huy? On liddaiîs S.. Opftys 
CcTaind Ignace,comme faind Clement le ’R.omain^yiÎii 
dvncligneeRoyale,futdiicjple de faind;Piefreyêfrl’eferi-r 
uain des Conftitutions Apoitoliqucs.EpiphanejAthanafCj Lih.eont. 
C yrille, Gregoire~Nazianzene en font mention^ & fe font ¿*4*»' 
feruis de l’authorité de ce liure. Les - Arrûmsmé/mçs s’ejn C4"M*‘ 
font voulus aider,comme efçrit Epiphane.Rh'ptinsce grad 
efcriuain Grec> &i Sophoqius Patriarche de Gpnft^ntkio'* 
pic,par leurs eferits ont tcfmoigné én quelle reiicrenceleijr 
neele les a tenus.Non feulement lçsEglifcs d’O^ient^les ont 
aduoüees à S. Clem ent, mais auiïi celles d’Egypte &: 4 ’E- 
thiopie,&rout,ce quicftfubietau Profite Xeâ,cowe on peut 
voir dans les recherches &  obfckuatîons de Damian Goeg;* ' 
Gentilhôme Pprtugois. N o z Pretédus Reforme? o u tra i 
fon dereicttcrl’authorite de ces liures:car côme toutçs nô,? ■*
ceremonies fctrouuét,auffipreiquc tous les articles dateur - w f- \ v
opinion,ren contrent leur mort ) comme ce fçauât cfcriuajn v«j rmr.m 
denoftrctemps,Turriânusatresrbièn remarqué. Pour re, f4Pr'f*ce- 
tourner à la Confirmarion, no? aduetfàircs nefont pas jes T , ÿ. K, . 
premiers, qui ont voulu éÆaccr de nofire frdt ce fairid carar I f S t k S  
dere. Les Nouaties,lcs Vaudois,& les Wicleuiftes les ont ^etr,z- ®*- 
deuacez, lefqucls ont crié que c’eftoit la marque d el’Anti- ’vTclmii 
chtift,corne on lift dans Æneas Siluius. Au lieu q ce bon E~ 
ucfqùe dcHicrufalé C yrille, eferit que.lafainte parolea en- f-'- ‘ dJuL
tenduparlerde iaConfîrmation,quanddle<iip.Diatfera<vn a d ïT '1'
banque en cejîe montagne, c’eft à dire en FEglife, là okoa boira U *•*- 1,1 ^

G G G g  11;
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wKen onferaoinü deConguet,cc&. à dire,du Chrcfrac.

De l*on«aî5  î L ’o  N ù ii i o  N facerdoule ne peut non plus eftrc le cara- 
iàccrdou- âere defAnthchrift ;iï i’onne veut quand & quand dccot- 
le* ! d et, que les Apoftres ont ictté les fondemens de Ton règne, 

> aü lieu d’eftibhr celuy de naître ialut.- Car encor que dans 
v : i- l’Euangile ilnefoit faiâe mention en l’ordination des pre- 

ftres par exprès de celle oétion ? ains feuicmét d’autres pour 
„ autres cftàies delimpofition des mains, pour fa ceremonie

fi eft-ce qu'Anaclet qui a vefeu quand &  quand apres lés 
Apoftres ̂  & q u i aprefidé le cinquiefme en la chaire fainéfc 
Pierre, tefmoigne querelle onction eft de la tradition Apo* 
ftolique, fi: de la parole de Dieu non eferite, laquelle Ter- 
tUlianleiir voifiil, tient en fi grand pris par tous Tes liurcs,cn 
rembarrent'les heretiques atout propos,quiauoyenrces 
mots ordinaifement en bouche.Monftres moy cela en l’El- 
criturc,autrement ie ne fuis obligé de le croire.Voicy la tra
dition d’Anaclete iuiuic iufqu’à ce iour. Les ordinations des 
Euefquês'fuv fatùhürité \Apojlolique doutent eflrefaidies par ¡tous 
les Euefqùequi feront en U mefine protunce , lefquelsejlant affem* 
bttXj feront' d> hremment Cenquejhê  célébreront le teufne auec prie* 
res i &* imbofewnt les maintyUuec les samEls Euannlesprieront &  
oindront les telles de la fam£le onclion, k l'exemple des Prophètes çÿî 
RoysrfclonlaConflutne.de-Mĉ fe &tdes v ipojlres, parce que toute 
panification confijle au ftinéiEfprst, duquel U 'vertu inutfible ejl 

' thefitc aueclc S. Chrefitoé i}ou i.oného:& en cejlefaçon ils ccLebrevet
s.citmtnt U fàlemnélle ordination. Voilà ce que ce S. Pontife, qui auoit 
tfifi.t.ad l<. vcu |CJ Apoftres \ nous alàiiTépar efcrit.L es premiers Pères 

de l’Egliiêj& ceux qui ontteceu de la bouche des Apoftres, 
v  où de leurs difciples la doctrine Chrcfticnrue , vfent fou- 

tfHuxa.- tient de ces mots. L'Euefqueamêl& fiteré,le Pontife oinél du 
f*.ujw \ ptfotf c hefme, Kemnitus s opiniàftre forticy deflus, &  fou- 

ftient que les Apoftres n ont iamais fccu que c eftoic de ce- 
LjJ.4.1»/?»* on^tion.Qu’enl’hiftoireEcclcfiaftiqueilnes’en trouuc- 
, ' ra vn feul exemple. Que fainét Amhroife n’en parla iamais.

, Bref,que c’eft commedifoitCaluin, vnccouftumc Iudai- 
que.LaiiTons Anaclct &  C  y priantes mots defquelsfont 
tres-expses, au (fi. difent-ils que ce dernier eft vn lourdaut,
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vne fouchc, abandonné de PieU i correftcrir ^  iauçairc.
Eftes vous fi abandonnez de £»ic'u de ténircelarigage?Met-: 
tons ce notable tcfmoin del’EgliÎe de Dieu à part qu 
chircnt fi vilainement.$ain<ft Dcnys A reop ag^ n c^ -il 
pas comme ces deux autres,> quil a üipprins cil&idos Apo- 
ftres?Eufebe en fhiftoire Ecslcfiàftique.» nen'fài&ril pas Céf.̂ »u.
menùon, &celuÿquia eferitIa vie4eiàin<âChtyj(fifiomeî h»*r.
Comme auiïl Pacian contcmporanee 4c fain& Ambroifé,
& fainét Grégoire? N ’en voila pas affez ? ec n cft d on c à ces ’
nouucaux arcuocquer en doute i cc iju e  la vénérable A n ti
quité àrcceu., approuué, ôc conferuépar filongitcsanneesi 
Auifi Bezc ne le nie pas.CVjîe onâliqn, djt-il, tjl btàn. ancienne¡, 
mais inventée par les hommes' en-partie ,çomm< il fji kprefiimer^k 
Fexemple des onFiions luda'tques puis excufêe par ¿ceux qàiowt
penfé que tefioit ttne' ceremonie figmficatitte' qne iej' ÇhrejHéhs 
ejiotent preparexjù lutter contre, Satbitn i&t la chair ¿4 la façon des 
anciens qui oignoient ainfi leAchrpi,hiuds,dç(kunqmftruoiie)tèJu 
jeu -de U lutte, &r/appdhimt *4tleteh: ! puisqu’cüé^cfl; <{i am* 
cicnne &  introduite fain&efnentpacJespreroiers C h rcr 
fiicnSjdc quelle autho.rité Iarejettezvous ? POurquoy dites 
vous que c’eftlc :caraélere.de i ’Anti-cbrift ? N ou s trouoons 
bien datus lepiftrc £ an ô  Iacques fott&iojadds naalàdcsyqui 
cft l e  Sacrem ent que nousàppellons d’çxtfcfm c O nébon.
Mais Luther.au fiure de la oapiiuité deÈabylone diftqu ’ü . 
n’a pas efté loifiblc à vn Apoftredinftituèr vn fàcrement de
fonau&oritépriuee. ’ ' .......  ̂ t s

M a i s  n’eft-ce pas vne chofc ridicule rapporter ceftè v  1. 
marque de l'Anti-chrift à l’eau beniftc;delaqucllevn d’en- ^ au bc_ 
tr’eux parle ainifi. De mefmç que la Confirmation papijüque eflle 'coUdtn fui 
caraftere perpétuel de la befle  ̂ ainft F eau bonifie ejl la quotidienne l'AP°- 
renovation de ce caraSiere, laquelle plusieurs tiennent dans leurs 
chambres &  cabinets.C  cft commeils parlent des fitindtes cô- 
ftitutions de l Egliic.L eau beniftea efteen vfagedes le teps 
des Apoftres.Sainft Clément en fâi<ft mention comme d’v- 
neconftitution Apoftolique, il nous enfeigne comme vn 
bon maiftre d’eichole, les paroles qu’on diét lors que cefte 
benedi&ion Ce fai&3 & furi’cau&fur l'huile: comme fai&

j, j f c t *  j  1 t t ,
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vinen \oyèi0  onfèraoinél de C ongver,ccd à dire,du Chrcfrac. 

t>e l’oivftiS 1 L ’ô-NCrtiON faicerdotalene peut nonpluseftrclecara- 
lâcctdott- dere de l’Anti-chrift ;&  io n  ne veut quand &  quand siecor- 
Ic’ : der, que les Apoftres ont ietté les fondemens de fon règne, 
/  , au lieu d’cftàblir celûy de naître iklut.- Car encor que dans

- >• l’Euangile ilnefoit faide mention en l’ordination des pre- 
ftres par exprès de eefte od ion , ains feulera et d’autres pou» 

» autres effaits doi’itnpofition des mains, pour fa ceremonie 
fieft-ce qü’Anaclet qui a vefeu quand &  quand apres les 
Apoftresÿ&qulaprefidé le cinquicfme en la chaire faind 
Pierre, teimoigne que telle ondion eft de la tradition Apo- 
italique, St cfe la parole de Dieu non cfcritc,JaqucllcTcr- 
tülianlêufr voífírt, tient en fi grand pris par tous fes liures,cn 
rembarrent'les hereriques àtout propos,quiauoydntces 
mots ordinairement en bouchc.Monftrcsmoy cela eh l’Ef> 
criture.auttementie ne fuis obligé dele croire.Voicy la tra- 

‘ dition d’Añádete fuiuic iufqua cciour. Les ordinations des
Enefques'par iduthtrité ̂ Apofiolique doivent ejlrefai ditspar,tout 
Us EuefqàeK] qitfferont enU me fine province, lefquelsejhtnt ajfem* 
bU%,ferônï‘dik gemment* i'enquejle ,  célébreront le ieufneaneeprie-r 
res j 0  imposeront les maint ¿tute les samdls Euanjn les yprt eront 0  
om iront les telles de la famcle onchon̂  a Pexemple des Prophètes 0 , 
Hoy s ¿felonía coujtumede -Aiayfc 0 des -Apojlres., prtree que toute 
fipHtfication conftjle atl f/indiEfpntÿ duquel la vertu imijible ejl 

' rkejlei avec U S. t  brefmè ,ou llobfiio: 0  en cejlefafon ils célébrant
S.ClmtHt U folcmnélle ordination. V oilàcequecoS. Pontifc, quiauoit 
tftp.tM u. vcu jcs ^poftres ‘ nous a làiiTé par efcrit.Lcs premiers Peres 
• ‘ ; de l’Eglife,&: ceux qui ontrcceu de la bouche des Apoftres,

s o-u de leurs difciples la dodrine Chreiliennc , vient foiir 
i ftn.tx*. uèint de cés mots. VEutÇquemnB0  ftcrc, le Pontife oincî du 
f».u7r. t ptindi c brefmè. Kemnitus s’opiniaftre forticy dciTus, &  fou

illent que les Apoftres n’ont iamaisfccu que c citait de,ce- 
iJí.+Mjiu ondion.Qu’en l’hiftoireEcclcfiaftiqueilnc s’en trouue-
, ■ ravnfcul exemple. Que faind Ambroifen’en parlaiamais.
’ ,,. - , Bref, que c’eft comme difoit Caluin, vnc couftumc Iudaï-

que.Laiiïons Anaelet Sr Cyprian^ les mots defquels font 
‘ , tres-expses, auifi difent-ils que ce dernier eft vnlourdaut.

ftp://ftp.tM
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vne Couche, abandonné de PieUvCotmptcÿr ^  aiiçairc, C'*-v4 +
Elles vous fi abandonnez de iic ’u de térot.eel*rtgag^Met- 
tons ce notable teimoin de l’Eglife de Dien a part^u jlsdef- 
chirent fi vilainemcnt.Saind Dcnys A rco p a g i^ n cb id -u  
pas comme ces deux autres  ̂qu’il a àpprins cè lkd csA p o- 
ftres ? Eufcbe en l’hiftoire Ecclcfiaftiquc, ncnîfài&dl pas
mention, & celuy quia efcritU viedefam&CKryÎQftome? bi»*r.
Comme aulfi Pacian contemporanec de faind Ambroife,
&  faind Grégoire? N ’en voila pas affez ? ecn eftd on c à ces *
nouucaux areuocquer en doute ; ceq u ela  vénérable A n ti
quité àrcccu.,approuué >& conferué par filongitesanneesi 
Audi Rcze ne le nie pas. Cejle onëhqn ̂  dit-il., ejl biAh. anciennê  “  ' v
mais imentee par les hommes’ enf ortie }fommeil ffi. kprefnmcn\k 
l'exemple des onElions ludatq.ues, &puis excufèepar.ceux qui ont 
penfé que cejboit *vne'ceremonie fignificafitte' que' 1er ÇhreJHehs 
çjloitnt préparent hâter contré, Sathàfy lachdirp’àlafdçonàn 
anciens qui oimoient ainfi [ct.cbrpjifâudsdeffcvn.qHKfèritoichtdu 
jeu -de U lutte, ^s'appelaient ̂4 tletehy ! P  uis qu’cü eeit i l  ara* 
cienne &  introduite faindefneot'parJesptemiers Ghrc- 
ftiens, de quelle autho.rité larej ettezvous ? Pourquôy dites 
vous que c’eftle caraiiere.de i'Anthchrift ? N ous trouoons 
bien dans l’epiftrekind Iacqnes l’on d jm d d s maladcsi, qui 
cft le-Sacrcment que nous appelionsd’çxtrcfmc O ndion.
Mais Luthcr.au liurc de la capjtiuitcdcRabylone d id  qu’il • 
n’a pas eftê loiiîblc à vn Apoftredmftituer vn facrernent de
fonaudontépriuee.’ ' .......   ̂ . ■ .1 > i

M a i s  n’eft-ce pais vne chofe ridicule rapporter ceûc v i .  
marque de l’Anti-chrift à l’eau benifte^ delaquelle vn d ’en- Dc,[cau bc' 
tr’eux parle aittfi. De mefmc que la Confirmation paptflique ejl le S i  fni 
caraéiere perpétuel de la befiç, dinfi teau bcn/Jlc ejl la quotidienne 
renouationdc ce caraSîere , laquelle plufieurs tiennent dans leurs 
t hambres &  cabinets.C cft comme ils parlent des faindes co- 
iHtutionsdel’Eglifc.L’cau benifteà efteen vfagcdesletéps
des Apoilres.Saind Clément en faid mention comme d’v-
nc conftitution A p o fto liq u e > il nous cnieigne co m m e  vn  

b o n  maiftre d’c fch o le , les paroles qu’on d id  lors que c e lle  ' 
b e n e d id io n  fe f a id ,  &  fur l’eau &  fur l’huile : co m m e fa id

. y .ï -\
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alilfi Alêx«ndtc' feptiefiriC Pape. Il y a plus de douze cens 
ans > cjaeleConcile d'Agade a commâdé que le peuple Toit 
arroufé de' celle eau. Quelle plus belle inftitution peut on 
foultaiter, que celle qui nous fai<ft rcfouuenir lors que nous 
entrons en rEglifecJc Dieu , quc-notfs fommes Chrefticns, 
régénérez par l’eau J<foi Baptefmeau nom de Icfus-Chrift, 
que c’cftleiainél'Efprit qui nous iànâifie,' & que nos corps 
doiuerit renaiftre & refîufcitcr par luy mcfmc, lignifié en 
rEfcritureparreau?Ca cftéToccalîon qui a efmcu nos fages 
Peres d’inftituer l’eau bcnifte. Nos aduerfaires l’appellent 
fale,puante dans laquelle à la defrobee ils font mille or-*
duresj& vilainies,voire mcfmc aux fons baptifmaux. Qu’ils 
lifent les miracles que celle eau benifte a faift dans les plus 
célébrés Peres & cfcriuainsde l’hiftoire Eccleliaftique.Peut 
dire ils auront apprehcnlion de tomber en pareil danger 
qu vn dcntr eux, lequel par defdain, ayant donné le nom 
d’Alpcrgésàvtt'cheual, butipé fur vn homme d’Eglife, re- 
ceutpcuaprcs ynctellebenedidliondeceft Afpergcs, qu’il 
nxùft oneques plus’âffaire d’eau bèniftc, l’eften dant mort 
fur la place.Confidcrc peuple, qui te laiifes piper à ces gens> 
en quels termes ils'te reduifent. Si ce fondes marques de 
l’Anti-chrift,il faut de toute neccfïité condurrc,que de tout 
temps rAnti-chriftapôÎïèdêJ’Eglifede Dicmqucceurx que 
nous appelions fondateurs du Chriftianifmc, ont au lieu de 
Icfus-Chrift porté la marque deTAnri-chrift. Que c’eft 
l’Anti-chrift qui ta apprins l’vfage des Sacremcns. Que ceft 
l’Anti-chrift qui fa enfeigné le myftere de la Trinité, que 
Dieu n’apoint eu d’Eglife, qu’il la donnée en proyeàl’An' 
ti-chrift, lors qu elleeftoit dans le maillot. Excitez tous les 
cfprits que vous pourrez, inuoquez tous les démons, ÿous 
ne fçaurez trouuer celle marque del’ Anti-chrift en l’Eglife 
Romaine, qui ne chante autre chofe que le nom de Dieu 
T r i n v n i q j e . ' 1
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Le caraélere de l'Anti- 
chrijlincognu.

I L
L'Anti-chrifl aura en 

horreur la croix.
I I I .

Les réformateurs déte
llent la croix.

u n .
Au pinède la croixle,s

diablesfuyent.
v.

TraUl notable du Roy 
efiant Roy de Nauarri, 
de la Royned’EfcoJfe , 
de l'Empereur fharles cin- 
quiejme.

: V I .
Le diable Je roidit conf

irela croix, cÿ* vne bijloi- 
re d,fun Roy du Japon.

O  y  qui as cc bon-heur du c ie ljd ’eftre r- 
enrollé dans les facrees tables de l’Eglife re^tePAn- 
C a th o liq u e ,fîo p tc  demande quel fera a-clmftin» 
donc ce caraderc d e l’A nti-chrift? co n - ' ‘’S00, «
fefle ta d o d e  ignorance. C ’eft choie qui 
nouseftincogneuë.L eiàind  Efprits’eft 
contenté de nous dire qu’il imprimera > 

fon caradere au front,ou en la main defes foldats.Et Jem ot 
G rec jaepfÎM, duquel vfe faind Iean, fignifie quelque mar
que imprimée &  cach etce,com m efin faid  en diuerslieux 
par le mode,marquant lcsÉfclaues.Ccla n cft encor reuelê,
&  l’Eglife n en ofe rien afleurer. L e  venerable Bedc a penfê, 
que ce caradere fera fon n om , &  autres ces trois 666. H ip- 
politem artyrdifeourant furcccy^eft d’opinion quepoffi- 
ble cc caradere fera en ccfte forte,x£«>lefquelles déchiffrées 
font ce nombre 666. *
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666.
Oubien, dit-il, ce Ccraoiftopcoti > portant mefmc nombre, qui 
lignifie, ic le nie: car l’An ti-chrift (dit ce fainéb homme) for*

* ccra les Chreftiens de dire, ic renie Iefus-Chrift, ie detefte 
le Dieu des Chreftiens, ie renonce le B aptefme, ie ne croy 
qu’en to y , iadhere à toy. On a beau Ce tiauailler fans quel
que rcuelation du cieb ce font lettres clofes.Cela feulement 
fçauonsnous, qu’il aura quelque marque particuliere^pour 
rccognoiftreles fies. Ces Ahri-Chreftiens feront marquez 

com parai- comme furent tous les Chreftiens qui tombèrent l’an 764. 
fon. entre les mains d’Abdala chef des Sarrazins,aufquelsil fit 

imprimer vn fer chaut à la main . Ettoutainfîqueles Prin
ces difeernent leurs fubie&s par des marques 5c lignes diffe- 
rens, ccluy-là portant l’Aigle,ceftui-cy le GroifTant,ceft au- ■* 
trela Croix rouge , & rçous la blanche. Et comme on voit 

Efrea hb.}. dans Homere3Agamemnon portant la Gorgone,VlyiTcvn 
de piem.c.y Dauphin,Hipomedon vn Typhon. Oubien comme on re

marque les feruiteurs, officiers, ou valets des feigneurs &
, gentils-hô mes, par leurs couleurs &liurees:ainfi ce grand 

Anti-chrift, puiflant &  formidable conquereur du monde, 
monarque inuincible, marquera de ie ne fçay quel caractè
re, ceux qui feront de fa faction 5C fesfubicéts à l’imitation 
de noftre Seigneur qui a marqué les liens au dehors par le 
vcnerable ligne delà Croix. Ainfi qu’il les a marquez au de
dans de leurame par fon diuin caraéterediioitfainét Augu- 
ftinjEtautres SS, D D , au lacrement de Baptefme & C o n - 
firmation5qui à celle (^cafion néfepcuuent reiterer. Glon-

Croix que nous faifons fur nous 6C ailleurs, pour tcfmoi- 
gner quenous fommes Chreftiens, 6c que nous tenonsla 
vraye foy. Sathana toulîours eu quelque feau ou cachet, 
pour rcco'gnoiftre 6c arrer les fiens,comme les patrons leurs 
cfclaucs. C e qui fe voit tous les iours parmy celle infâme

fions nous feulement, ditl'Apoftre it croix du Seigneur lefus-
Cbrifi. Paroles quefain<it EfFrem a entendues du ligne delà



C F / J P I T ^ E  X U I .  506
vermine de forciers, qui formille dans noz Landes. C efa- ^®iscfthe 
ni eux maiftre-pafle T  rois efcheles , auquel noftrc bon R oy 
Charles neufiefme donna la v ie , defcouurit vn grand nom- g0(jin, 
bre de fes compagnons, par le moyen de eefte marque s la
quelle reflfembloitvne patte demeure imprimée fur quelque 
partie du corps. I’en ay veu qui s cntrecognoiifent a quel
que petite tache dans l’oeil. Ce caraHere de l^Inti-chrffl, dit la 
ProphetiiTe Hildegarde, aefitde tout temps en Lucifer : mais il 
nel'tt ïamais rettelé }<&nelt defiouunra quà celuy feul quil pofje- 
dera du tout au rventre deft mere. Et pour cejîe occafion il fe tiendra 
afeuvé, quil pourra faire par fin  moyen toutes chofes. Ceux <jui por
teront celle h uree iront au feu eteruel, ¿7* les autres en la gloire per
pétuelle.

C  e s deux bons &: fain&s perfonn^ges Hippoly te mar- t 1 1; 
tyr & Effrem, parlant de cecara£tere,monftrent aiTez en autaÎnhor 
quelle efchole fera eileué rAnti-chrift.Ce dernier dit (Mef- reur la 
fleurs, il n’y a quequatorze cens ans feulement) qu’vne des Crolx* 
principales marques del’Anti-chrift,fera d’auoir en horreur 
le ligne de la Croix, 11 grattera fin  caraâiere au front ¿ou en la 
main  ̂dit-il, afin qu’aucun ne puifjé fa iff ny imprimer en f in  front 
lefalutaire fgne de la Croix. Ceft homme dit Sibradus, ne mé
rite pas queieluy facerciponcc. L ’autre, qui auoitefté di- /
fcipledesdifciples des A poftrcs,ledit au/ïi par mots plus 
exprès : de forte qu’il femblc qu’il ait preueu noftre fiecle. i l  Notables 
imprimera , dit-il, fa malheureufe marque a la dextre, &  au front,
lieux plus nobles &  eminens de l'homme, afin quon nepuijfi faire de
la main dextre lefigne de nofire Sauueur l  efùs-Chrifi^ny en façon du 
mode imprimer au front le caraâiere, &ftgne de la Croixtcar le rusé 
&  cauteleux,fiait bien que tous les arts diaboliques , nom force ny 
vertu la ou ejl deuotement imprimé lefigne de nofire rédemption. Et 
parce il marquera fincaraêlere à U dextre de l’homme ,pourautant 
que par icelle nousfai fins le figne de la Croix fur tout le refle de nor ' 
membres, i l  imprimera principalement le front, parce que ce f i  com
me lab.fi où mut piaffons / e beau &  lumineux chandelier} hautemet *
cjlc'é. Ceflhâircfiefio-nede laCroixde lefus-Ürrifl. Puis que 
nousfommes enrôliez commefes foldats, il faut quenous 
portions fon enfeigne. Ce dragon,dit-il encor, employera toutes
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fis forces, pour mettrefit marque au lieu de la Croix > afin que le nom 
deChrijl crucifié pour nous, ne fiait tnuoqué des hommes. L’Anti- 
chriftayant ainfien horreur la Croix,fuiura les traces des 
premiers heretiques qui furent iamaisdefquels à ceftc occa- 
îîon furent à bon droid bapîifez de ce nom Anti-chrifts par 
S.Iean. Et comme ces premiers Anti-chrifts, commeîay 
toucheauquatriefmcchapitre,donnèrent occafiôaunom 
de Chreftien : auffi furent ils caufe de l’inuentiô du ligne de 

nuê îa cou- ^ Croix î car comme ces heretiques n’eftoient contraires à 
ftumede lafoy,touchant le Chrift & le Fils de Dieu , queprincipale- 
faireJ* la ment ̂  caulc de la Croix, & de la vilité & ignominie qu’ils y 
Croix! conftituoient&encôfcquencedcrininiitié qu’ilsportoiêt> 

àla Croix de Chrift. Iedisà la Croix de noftrc^cigneur, 
comme Chrift, c’eft^dirc Fils de Dieu. Et quils n’auoient 
en horreur ceftc vnion de Chrift 8c dcladiuinitéauec Icfus 
&l’humanité que principalcmentlors & à caufe de la croix. 
Auiïi ilsne tafehoientrien tant qu’à couurir ou fupprimer la 
mémoire de la croix de Chrift. Au contraire les Catholi
ques, n’ayant rien tant à cœur que de l’exalter de tout leur 
pouuoir, ils n’eurent tigi plus en honneur & reuerence,que 
cefte marque &figne de la croix,en laquelle ils conftituoiét 
l’honneur & la profeflîô du Chriftianiime. Auflïles fainds 
Pcresl’appellentleSymboledelà Foy. C ’eftpourquoy S. 
Paul & S.ïgnace, efcriuans aux Philjppiens, nomment ces 
heretiques (car d’autres ne peuuent-ils parler)ennemis de la 
croix de Chrift: parce, cômei’ayremarquéaumefmechap. 
qu’ils combattoient la diuinité principalement du Sauueur, 
cômel’Anti-chrift fera,tafehant fur tout d’arracher ce ligne 
vifible, dont tous les vrays Chrcftiés honnorent leur front 
& toutes leurs ades. Tout le monde pleurera lors, ditlcmefme 
Hippolite, quand on verra prendre le cara&ere de ce mefichant en~ 
nemy de Dieu,au lieu de la croix. Les Ej\oiles,Vlanetes>&toutes les 
lumières cclejles, eferit S .'Effrcm,mèneront dueil pour le genre hu
main: car tous ont décliné, tous ensemble fiant fai dis inutiles deuant 
Dieu} parce qu'ils ont creu au Tyran au heu de la croix ont prins
lefigne de la bcj}e}&* porté la liuree de ce mefihant.

O r qui s’approche plus, qui fuit de plus près les traces de
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l’Anti-chrift, &  de ceux que faind Paul rem arque, ou vous 
quiauez en horreur le ligne delà c ro ix , oun ous qui l’a d o 
rons,ou vous qui ne la voyez iamais que rpirituellcment.di 
tes vousîcar toutvoftrefaiél eft en erprit, ou nous qui lau o s 
toujours au deuant de noz yeux,dâs les Eglifcs,par les che
mins publics bi priuez, dans n oz m aifons, dans noz cabi
nets, pour l’imprimer plus viuem ent dans noftre am c.Vous 
qui lappcllez la chaflè-mouche, &  nous quila nom m ons le 
chaiTe-diable,feIon la façon de parler des anciens, D ieu  
malgré vous, tire la vérité de voftrc bouche : car Belzebut 
qui tréble au ligne de la C ro ix  eft appelle Princedes m ou
ches. Vous qui en deffendez tout vfage, ou nous quila m et
tons au deuant &  à la telle,non feulem ent de toutes n oz çe- 
remonies,mais aulïï de noz actions particulieres.CJf qui faï- 
foit efmerucillcr fainél A uguflin , voyant l’honneur qu’on 
rendoitau fupplice du S a u u eu r. £« ch eminan êntrant ¡priant, 
mus habillant}nous chauffant ¡entrant aux hainspoous mettant à ta
ble, quand on allume des chandelles ¡quand nous nous mettons au Itéh 
bref en toutes nox̂ aElions &* deportemens, nous imprimons aufront 
lefigne de la croix ¡ difoitle voiiîn des A poftres T  crtullian.Le 
niefme en dit fainél Hierofm e.Encorfainét Auguftin : lin  y 
a rien de bien fai H ¡félon les ceremonies de religion >fion riapplique 
cefgne delà Croix ou au front desfideles, ou a l'eau ¡par laquelle ils 
font regenereXa ou au chrefme , duquel ilsfont oinâls , ou au facrifee
dont ils font nourris. Pourrez vous voirie miracle dont ilfaiél 
récit du ligne delà croix en fa C ité  de D ie u , fans fentir d é 

n i .
Les prct£d.
Htfcrm.de-
teftent U 
C ro ix

Æ p h i l i f .

lgn*
Eptfb.hétr.j* 
chttfiftjhom* 
fîJn.Mtttb. 
QytiUcath,̂  
A thàtut.d* 
jùm.yetb* 
AtÿMb.iZm 
de ciwi.c.S.

2ï t  cotant*

Cf'tfl&d En* 
fto. fermât u

ftranges esbranlemens en voz âmes,hommes qui vous dites 
Reformez? N ’aurez vous pas apprehenfîon du mcfpris que 
vous faites de la vcnetàble croix , falut du m on d e, &  trefTa- 
cree fauuc-garde des âmes &c des cqrps, &  de la parole de S .
P a u l quand il parle des ennemis de la croix. C 'e ft l ’impref- * 
fion du ligne de vie,dit fainél D.cnys,difciple de fainél Paul. PI”}iH- 
E t c ’eftlaraifon pour laquelle les fages Egyptiens en leurs 
H ieroghphiqucs, par la croix fîgnifioientla vie future, dit zrf 
Ruffin.Nous tenons celle couftum ede la tradition A p o - 
ilolique* eferit fainél Baille. Il fuffit dit fainél C h ryfoftom e ' ' 
pour arreilcr en toutes chofes noftre infidélité ou noftre
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XIII.
Au figne Je 
la croix Ici 
diables 
fuyent 
Atha. itb. de 
¿««r.
Voy TertfilL 
Cont.b'â. hh* 
5 cou Marcio. 
S.Denis It.u 
hierar.
Igna ad P bu 
lufl.Mar* 
cot Tnpbo». 
Orig* ho.+m 
eap 7 E*W, 
Cyprxotrtr. 
lad.
Laft.de ver.
rthg.
Lnfeb.hh.9. 
Sofa*!* T..C.4 
Ntceph.ltb.
7 •«/>• 4*-

V.
UCroix 
appel! ec 
manque de 
TAnti- 
clmil.
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doute, fçauoir'que c’eft tradition.

N onob t ant  tou*;cestefmoignages, nosaduerlàires 
difent que ce font forcelerics & traits de magie,ne fe refou- 
uenans pas qu’au contraire faindl Athanafea eferit r Par le 
fm e  de la croix toute for celer ie ejl chajjee, qui en voudra faire l’ef- 
premc,qu'il 'vienne, quil invoque le nom de I  efus ,face le figne de la 
croix, &  il verrafur les diabl es,^r torsfes ef?éls de m.v>ic efia- 
nouyr. Tous les eferits des premiers pafteurs Chrcfhés, font 
remplis defcmblables tefmoignages,des admirables & ver
tueux effeéts du figne de la croix, fur laquelle on iuroit, co 
rne on faitâuiourd’huy à genoux poiantlesmains deiTus, 
cojnmeiKe voit par le decret du Pape Pie, qui viuoitcnui- 
rojp l’an 147.011 l’imprimoitaulïîfurlesenfans, lesprefen* 
tantau &apteime,ainfi qu’Abdias, Origene,S. Iean Chry- 
foitome, bc tous les autres efcriuenr. Vn des ayeuls de nos 
aducrfaircSjVvicIcf, fe mocquant de la pieté de nos deuan- 
ciers,lefquelslciour du Vendrcdy-iâinâ,fuiuantlarradi- 
tion Apoftolique, alloyent à'genoux baiferla croix, parce 
qu’elle a porté le Seigneur, fouloit dire que nous deuions 
par mefmc raifon,aller adorer les aines,parce qu’vn afnel’a- 
uoit porté en triomphe entrant en Hicrufalem. L vn  des 
Centuriatcurs a dit le mefmejt,ant ils défirent tefmoigner 
l’horreur qu’ils ont de voir le venerable figne de noftre ré
demption. Le femblable prefque reprochoit l’Apoftat Iu- 
lianauxChrcftiens: vous iaiiTez,difoit-il,d’adorer les enfei- 
gnes que le grand Iupitcr enuoyaàNum a>&ce pendant 
vous adorez le bois de la croix,peignant les images d’icelles 
en vos fronts, & deuant vos maifons & Eglifes. Nousfaifons 
cela difoit fainét Athanafe, non pas pour raifon du bots, mais pour 
l’honneur decelny qui aejléçruiifé : car feparant les pièces qui font 
la figure nous lettons au feu le bon,

V n e des plus grandes.preuues de la condcmnation 
dcccsnouueaux Euangeliltes,difciplcs en ceft endroit de 
Iulian, cil? a mon jugement, la haine qu'ils portentà celle 
enfeigne Chrefticnnc. Lors que feu Monficur frere du 
Roy efloitcn Guyenne, pour manier la paixauccle J loy 
de Nauarrc>àprcièntnoiîrcRoy,ou dreiler fa guerre de

r
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Flandres : ic fus député pour l’aller faluer à Cadillac, auec 
quelques autres de noftre Parlement. Eftans ces deux 
Princes vn foir entrezen difcoursfurJe bel ordre de laik- 
cree gendarmerie eftablieà Malte, le Roy s eftendit bien 
auant fur les loüanges de ccs'Cheualiers croifez , priiànt 
beaucoup fi faimftc &c falutaire inftitution, & fe tournant 
deuers quelques gentils-hommes de la Religion qu’ilfui- 
uoit lors, il leur dift: Auons nous rien en la noftre qui efgalc 
cela?Ie m’eftonne queles Princes Proteftans d’Allemagne, 
n’ayent eftably quelque ordre pareil. Puis qu’ils font fi voi- 
fins dcsTurs, nous auons tort de blafmer cefte braue no- 
bleife Chrefticnne, & fi fainéte inftitution. Vn des premiers 
de la tcouppe, tout mutiné, quittela compagnie, & gron- 4
dant entre fes den ts foufpiroit, diiànr que ce pauurè Prince 
vn iour leur efchapperoit.Ce font de fes boutades, difoit-il, 
quifentent vn homme mal afleuré en fa. religion. Le mefme 
iour m’eftanttrouué auec luy,ic le remis fur ce propos. Le 
voila foudain en cholerc, patlant de ces Cheualicrs comme 
d’vnc trouppc de voleurs & corfaircs.Cc fontles foldats du 
Pape Romain,difoit-il, auiïiils portent la marque de l’Anti- 
chrift, pendue au col-Et comme ie luy eus répliqué que ce- 
ftoitlacroix: c’cft l’enfcigne du diable, Înuentee, difoit-il, Ioor I4
pour faire idolâtrer le monde. le croy que fi ce pauure gen- jtoy.°
til-hommc,euft veu le vingt-cinquiefme de Iuilletdourbië- 
heureux pour la France, qu’il fuftmortdedcfplaifir. Une 
faut pas trouucr eftrange ces parolles'en la bouche d’vn gé- cifias i.t. 
til-homme, puifqucleurs maiftres d’cfcolc en difent autant.
Pour embaboutner &  enchanter les fuccefleurs de ceux qui autre- *hlt‘ 
fois auoyent combattu pour ces impiété^, dit Conftans, le Pape les 
aornex^du filtre de marefchal delà foy. i l  a créé des chcualiers do- 
rcx.» de pu n ci lean de Hierufalem^âes Ckeualters delà Vterve} des 
Teutnniques de Calatraue. Ce font les troupes dontfont compofees les 
armées de l ̂ iati-chnjl. Pour retourner à la croix, voicy les 
mots que Beze prononça, haranguant deuant l’aiïemblee 
de Poiifroù eftoyent le Roy,la Royne rncrc,toute la Cour, 

notnbre de Prélats. I ant î enfant que nous ptiifsions 
Cj i e d aut s de remettre ces croix yqu au contraire nous tollererions

!
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plujloft les Autres images , defhuelleson ri a pas encore s tant abufé. 
Pour fc couurir de l’authorité des autheurs que nous leur 
mettons au deuant,en quelque autre endroit de Tes ccuures, 
il dit ainfi : i l  ejl certain qu'au commencement faire lefgne de la 
croix fur foy }ejloitvne ouuerte profef ion &  déclaration du Chri- 

Jhanifmeimais l'abbus afaiéi, qu'on a mis la croix en la place du cru
cifié, par vncfaperfitton laplus indigne qtti fe face fur la terre, en 
chantant:le te falue,o croix, noflre feule ejperance.Cc font(difent 
ils ) les idolâtres d’vne picce de bois informe, pires cent fois 
que ceux quife profternoyent deuant les Idolcs:Commc fi 
nos vœux,nos prières eftoyent addrcifees au bois, à la pier
re ou figure que nous auons deuant les y eux, & non à celuy 
qui pour nos pechez y a efté cloüé. lettons nos yeux félon 
lewlire de fainét Paul (faifant rapport au figne quife voit) 
fur Iefus autheur & confommateur de noftre foy, afin que 
nous ne perdions ny la foy ny l’efpcrancc. Tu es moins ex- 
culâble Bcze, par ce que tune peux ignorer que ccft vnc 
maniéré receuè en toutes langues, de parler par relation,& 
s adrefler à vnc chofc inanimée par paroles ou lignes d’hon
neur, qui fe rapportent pourtantà la chofeanimee.Voiez 
gens dignes de compaifion, ce que ce bon religieux autant 
pie que fçauantà?fcritdans fon troifiefme difeours, Lenô 
qu’il porte de Iefuitc ne vous doit faire peur, & fouucnez 
vous qu’il n’y a homme fi defnaturé, & ame fi corrompue, 
laquelle voyantla croix, ne relfcnte quelque fainfte ellcua- 
tion. Soutient il aduient,dit làin& iean Damafcene, que 
n ayant nulle mémoire delà Paflïon du Sauucur,voyant vn 
crucifix, nous y fommes foudain attirez. Vn Italien notable 
marchant de celte ville, m’a faiél le contejqu’eitant entré en 
defefpoir, parce que le ieu & les femmes l’auoyentmis en 
blanc : il print refolution faire vn coup de fa main.S çaehant 
qu’vn marchant Geneuois,chargé depierrcrie,partoit de 
Lyon pour aller à Paris, il deliberedelctuer, &cnllcuerfa 
malettc, fe met au guet fur fon paflage, muny d’vn bon pi- 
itolet. Voyant fa proy c venir à luy, il s’aduancerfa bône for
tune voulut qu’il fe rencontre en vn carrefour où il y auoit 
vnc croix. Comme il eut ietté les yeux fur la marque dufa-

iutdu
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lut du m ondejcfeulafpcddcceboisltiy frappftidànsTame,
£c iettant fon ballon à feu dans le Rofne,ilfeprollernc à gc- 
nouxaupieddcla croix, appelle celuy duquelilvouloita- - 
uoir la vie,luy demande pardon. Ets’ellantrefoluparfon 
trauail,reparer la perte paiTee, Dieu bénit depuis fi bien Ton 
labeur,qu’il cil mort chargé d’annees,d’honneur 6c de biés: ’ , 
dcfquels pendant fa vie Sc en là m ort, il a fait bône part aux 
pauures. La croix de Iejits-Chrijl a telleforce &  vertu j dit O  ti-  
ginc, que fi elle ejl mife deuant nosyeuxyoute fureur sefuanouyt}&  
toutes les bandes de péché eÿ* ardeur de la chair, s en vont en fumee. 
le  ne puis laiffer celle hiiloire remarquable, de la delaftree 
Roync d’Efcolfe. Celle pauurc Princcile, fe prefentantaux 
pieds du bourreau pour receuoir la mort defa main infâme, 
portoit en la main vne croix d’yuoire,laquelle elle baifoit 
îouuent. V oicy mon feeptre difoit elle beaucoup plus glo
rieux que celuy queie foulois porter. Surquoyle Com te 
de Kent luy difl,qu ’il la plaignoit grandement de lavoir ;
ainli adonnceaux fuperilitions du temps paiïe ; 6c qu’il fal- 
loitporter la Croix de Chrill en fon cœur, &  non pas en la 
main. Il cft mal aifé (dift lors celle confiante PrincelTc) de 
porter tel objed en la main, fans queie cœur s’en reifente:
&  la chofela mieux feante à touteperfonne Chrelticnnej 
c’ell de porter la croix , marque de no,lire rédemption, lors 
qu’il faut rendre l’ame à Dieu,comme ie vais faire la mien* 
ne,pour la defence de fon no & de fa Religion. Apres qu’el
le eut diét fçs prières, elle fe deshabilla, 6c tirant de fon fein 
vne croix d’or, où elloit figurée la Palïion de noilre Sei
gneur, apres l’auoir baifee, elle tédit la main à vne de fes Da- 
moifelles, luy difant que elle la gardall pour mémoire 6c 
fouuenance d’elle: mais on fit ligne au bourreau qu’illuyar-
rachaft des mains: ce qu’il fit,s’eifayant de la faulfer en deux,
Lailfons ces trilles difeours & tragiques hilloires, qui font • 
de beaux tableaux ou fe voitreprefentee la douceur,debon- 
nerete 6c humanité des Anglo-Caluinilles. Hc! qui peut,
fans horreur, ouyr ces mots de B e z e ,&  autres fcmblables^
&  voir la croix, figure de celle en laquelle le fils de Dieu a 
elle crucifie, brifee, 6c mife en pièces; 6c les gibets des pen-

Î l l i  '
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dus dcmeut«rentiers ? Qui peut voir d*vn oeil fee les cruci
fix abbatus, &trainczauec vn licolparmy les voiries, & les 
idoles des Paycns delaifiees faines &c fauues ? A  peine le 
pourra croire la poilerité, iuge incorruptible de nos aébôs. 

Tm¿t re C ’cfl cc qUj donna dans le cœur à ce grâd Empereur Char- 
Jeitmpcr. lescinquiefme, 8c quiIuy rcdoublalccourage,leiour qu’il 
Châties V. gaigna la bataille contre les Proteftans : cal ayant trouué 

en fon chemin vne croix brifee & perece des baies : Sire 
D teu (d iû  ce Catholique Empereur ) vous e¡iesaJJe%jui(Jant 
pour venger vos imures ,fai£les »ouf U grace de 'Venir à bout de vos 
ennemis,&  punir cesrrutins fterdeges. Ces brile-croix ont beau 
les ruiner, le mcfmc malheur leurarriue qu’aux Iuifs : car 
tout autant qu’ils en brifent, tout autant auec plus d’ardeur 
&  de courage nous en rcdreifons. Les Iuifs,efcritfaindl Hie- 
rofme, n’eurent l’aduifcmcnt de bruilcrla C roix , où ils a- 
uoyent attaché le Sauueur, ils l’enfouirent feulement foubs 

TtU Se"? terre, 8c en fon lieu mirent vne idole de Venus. Dieu les 
Voy ortg». ayant dîuinement aueuglcz, afin que ce bois précieux fuft 
T*vo».«i vu. conferué, Lequel fut depuis reuelê a l’Imperatrice Helainc, 
Kuf iib.i», que les Centuriateurs à ccftc occafió appcllét,bigotte.C’eft 
htfi ccboiscroifé,que ccilerace maudite & incrédule a tant en
Se‘J 1. horreur &  detcftation,.auiïiaelle toufiours voulu enfeue- 
T W  Ub.u lir la mémoire de la marque denoftrefalut& de leur for
melle te Eiiâ. Et peut cftre eil-cc la raifon pourquoy le Sauueur ap- 
cherche de pelloitlesluifs race de vipere: car la vipère feule afoubs-la 
l'autheur. mâchoire baíTe imprimee la figure delà Croix,, comme fi 

elle la vouloit cacher, au lieu que tous les autres ferpens 
l’ont grauee fur la mâchoire haute, comme pour la mettre 
enveuë.

S a  i N c T lean en fes vifîons, raconte qu’il vit vn Ange 
montant de l’Orient, ayant le ligne du Dieu viuant, lequel 
commanda aux quatre A n ges, qui auoyent la charge de 

ta-o.r t?*»' nuire à la terre & à la mer, d’efpargncr ceux quiferoyent 
dmtrf. Euig. marquez du ligne du Dieu viuant. Et oui peut eftre ceglorieux 

»(■ f f o ne'à *  Auguftin ,fmonU C roi\ de C hnjl ? Corne ceux, 
Lth i. ad di&fain£Cyprian,qui auoyent les fronts marquez duca-
£\rch 9. raiierc, T , figuré de la figure de la croix, furent preferuez

VI.
Le diable fe 
rouht cotre 
la Croix, 
Cap 7,
Voy S Cyp j\
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de la tuerie : auffi ceux qui feront marqueîTdelk C roix  au 
front, ferôt en la voyc de iàlut. C  eft ce caradfccre que le dia- 
bleatant en horreur, dit fainét Ignace. V oilàpourquoyil 
faiét que les Heretiques crient contre, afin d en faire perdre 
la mémoire , comme onttoufiours fai& les Iuifc, &  tous les 
infidelles,ainfi qu Athanafe &  Grégoire de Tours ont laiiTé stfMStut. 
par eferit. Nous voyons le femblable en toutela CKrefticn- 
t é , là où ceux quife fontfeparez dePEglife,ont eftably leur 
authorité, &  mefmcs au nouueau m ondc,oùiltafche par 
tous les moyens qu’il peut, detrauerfer l’aduancement du , . 
régné de Iefus-Chrift. Les Annales Indiques , enuoyees au 
Pcre Claude Aqua-viua, general de la Société de Iefus, ra
content, qu’en ccfte grande pcrfecutiomqui s’eft efmeyë au 
lapon 158& foubs le régné de Q uabacondono,lc premier 
artifice du diable, & de ce tyran fon miniftrc,fur deiàirear- 
racher toutes Tes croix, tant fur la terre qu és banderoles des 
vaiifeaux, delfendant à peine de la vie d’en porter. Mais ce
pendant les pauurcs Chreftiens à cachettes les adoroient, 
ou pour mieux dire, en icelles adoroient IcSauucur. Leur 
ardeur augmente lors que la noftre deferoift. L ’hiftoire eil Belle hiftoi 
belle d Vn Prince de ce pays là,grand feigneur au Royaume rc 
de B uHgo,nôméDom Paul Xingandono.Celui cy voyant ** ulap°* 
la rigueur de l’E d id , viuâtfouslesloixdefonpere& defon 
ayeul,grands ennemis des Chreftiens, ne pouuant tenir ny 
en fa chábrc,ny en fon cabinet, 1 enfeigne de Chriftianifme, 
à tout vn coufteau s’incifa le bras, &  en fit vnc fur la chair: 
puis ayant frotté la playe de quelque poudre ou couleur,
(comme font les Courtifans Efpagnolsles chiffres de leurs . 
maiftreiTes,qu’ils impriment fur la chair) elledemeurafibié 
engrauec, qu’on que puis elle ne fe peut effacer, fe fentant ce

F 9 v  v  K V-/ 4/\ U ̂ 11 1CI1 I f*

- . - merueilles ! Croix vi&oricufe’ T
qui as triomphé du monde &  de l’Enfer! "

•Ayant au Ciel traîné captiue , fa Monade
La captiwté <vitte • _ hiciogh.

Comme dit le Prophète: Puis que tu es le vray fignal &c ca-
I l l i  fi
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l’Anti-chrift, comme dit H ippolite,& à bon droiét ceux 
quitchaycnt Se deteftent jfe doiuent nommer prccurfeurs 
deccluy qui ne hayra rien tant que ce falutaire ligne du Fils 
de Dieu, Se celle marque de noftre rédemption.

n’cft pas en fon crifîs : le dernier accès quelle aura, excederá 
tous ceux quelle aiamais eu, la rigueur du froid fera plus 
acre & plus afpre, l’ardeur du chaut plus ardent, v io len té  
boüillant, le dru babarementdupoux redoublé. Cherecf- • 
poufe de Iefus-Chrift,tu feras laifee & lailfec en toute extré
mité, fans apparence ny cfperance de te pouuoir rauoir: 
mais courage, c’elt la gloire de ta confiance la preuue de tes 
forces,& lefubicél detes triomphes. Voilà le boutdetes 
maux & le but de tes biens. Maux à la vérité bien extrêmes, 
puis que le Sauueur a dit: Lurss cjlewront xaùos contre nations,

C H A P I T R E  X L I I L
I. I I I I .
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I.
Grandeur 
d« la perfe- 
cution de 
l’Anti-chr. ¡yiéiqui gift malade, defeharnee, deicoloree, pour 

^  les violents accès de heure qu’ellea foufFerts,

R d i n a i r e m e n t  les derniers maux font les 
extremes, les heureux fentent le dernier-accés 
plus violent que les autres.Ccilc pauureEghfe
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peñes,'famines, &  tremblemens de terre:cene fer7jtte le commen
cement Mouleur : vous ferexaffiige^, maffacre^, &  hays de tou
tes ?ens acaufe demonnom. Malheur aux femmes enceintes , &  a 
celles qui allaiteront ces iours IkHclasl qui viura,dit le Prophè
te, lors que viendra celuy qui ejl mis contreDteu.l¿3.íáCCCG parole 
en diuers lieux foubsdes mots obfcurs,nous rcprefentela 
grandeur de ceftc perfecution, lors quelle dit : Quand vous 
verrcxjjabomination delà dépilation au ltewfam£l, qui tit l entende• 
qnon s enfuye aux montagnes, Celuy qui ejlfur la maijon, ne defeede 
pour emporter quelque chôfi de fa mai fin, Çeluy qui ejl aux chaps ne 
reto ‘mepour predre fa tumquePÛGl que voftrc fuite ne Toit en 
hiuer,ou au Sabbat; Car (dit elle apresara la grade tribulation, 
telle que n a \amats epé ,ny feradtputs le commencement du monde.
Ces paroles ont efté rapportées par tous lesPeres del’Eglifc 
au temps de ceftc perfecution. Et l’abomination dont l’E- 
uangehfte parle,fera le mefine Anti-chrift, comme dit Ter- 
tullian au liure de la Refurreótion de la chair, Sainit Hierof- 
me fur Daniel St autres  ̂ Toutes les miferes qui furent onc- 
ques, puis la création de l’vniuersj déluges, peftes, guerres» 
famines, bouleuerfemés de Royaumes &  republiques,tout 
cela n’a eft̂ ; que ieu,eu efgard à ce que les hommes verront 
foubsla domination de l’Anti-chrift. Toutes ces chofes n’c- 
fto.icnt quecommcncemens de douleurs, dit le Seigneur: 
mais lors fera l’entierc perfefkiô de toutes les douleurs ima
ginables . ïur la fin du monde, &  L’^nti-chrijl approchant, dit S,
C y  pricn, toits les biens définiront,  &  les aduçr[ite%amultiplierot; 
Hippolyte martyr, rcprcfentebich cçfte tribulation, quand 
ildit:P«>* tout on orraretentir les voix effroyables &  criscotinuels, 
vne lamentation generale fans confolation. Ceux qui viurot lors ejli- 
meront les trejpaffe  ̂bie—heureux• Ouurc% ,̂ ouureg  ̂vû'g^fepulcbres, 
diront-ils, &  receue%jtuec vous ces pauures mife râbles tnfortunc%. 
OuHre^vo%jrous,omtrcxjvoxcacbots, afin de receuoirvo^parens 
&  amis. Ovous trois &  quatre fois hcurcux,qui ne iouyffcx^pas de 
c ejl e lamiere qui nous efclaire, fai£l voir tant de malheur s, fou f i  

jn r  tant de toimnens, parmy tat de troubles qui affaillent notâmes 
Eocetcm psfidl tiainft Auguftin, U diable fera dejlaché, ^ u fs i  

• s (fcarmouihera-il plus frineufcment, comme il pourra plus commo- L,i ie dt «•
I l l i i î j .
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d ém en t e jla n t d e jlié ,q u e  n on  pas p en d a n t q iù l  e jto ie  a u x  ceps. Oyez 
Hildcgardc. "*“■

IIi L o r s  viendraletempsquclcs mauuaifesamcsfcrôtcn
Hildcgardc règne j &  l’erreur des erreurs s’eileuera, depuis les profonds 
de la petiè- ajjyfracs de l’enfer, iufques au ciel : les enfans de lumière fe- 
L'Anu-chr. ront mis au preuoir du martyre par le hls de perdition. Lors 

toute efpecc de douleur>dit- elle en vn autre endroit,efmou - 
ucra ciel & terf e. Les iours d’angoifle viendront, aufquels la 
voix lamentable des Prophètes, & la parole du fils de Dieu 
fera accomplie, délirant fit fouhaittant les hommes la mort, 
pour la crainte des affligions continuelles ̂ difant: Helas! 
pourquoy fournies nous nez. Ils fouhaitteront que les mô- 

'  tagnes tombent fur eux pour les accabler: car lê  iours pre- 
ccdens remplis de mifercs &  calamitez, auoient quelque 
rcmife &: relâche : mais ceux icy qui regorgent d’iniquitez, 
xi auront nulle treuue. La douleur fuiura la douleur, & l ’ini- 
quité l’iniquité. ̂ 4ufsi les bourreaux exécuteurs des comandcmtns 
de l'^4nti-chrijl qui feront fans nombte, dit fainét Auguftin, n au
ront pasfeulement le dejfein de faire mourir,mais de tourmenter,non 
de donner la mort, mais d’enfaire fentir plufeurs, non de traita H ier 

y nefeule partie du corps, mais tous les membres ¿iceluy. Lis hommes 
iront fe loger éscrotes &  cauernes desbefes les t'cflesfe tien
dront es logis &  mai fins des hommes, tout ejhtnt renuerfe {çp pif in 
de confufon &  de for dre* Les mauxprefensles affligeront, &  enco- 

, res la crainte de ceux qui front avenir : Car ils n e f  au tnt quelle f n
aura ce douloureux cf mmencemet. Toutes chofesferont pleines £an- 
gotfes &  tourmens, dit S. Effrem, la crainte fera dedans -¡gpla 
frayeur dehors ,4mrlemens , pleurs , &  gémiffemens retentiront 
par tout.

i i i . C o m m e  plulieurs prodiges précéderont la dcftruôion 
Signes & de Ierufaleni tant dedans que dehors fes murailles, voire 
auVfs'de nicfme que la voix de Dieu fut entendue dans le Sanâuai- 
l’Auuch. rccriant/ô>-fciWfif/r)\tefmoignantcombien il auoit en hôr-

reur celle malheureufe demeure : aulfi au temps de l’Anti- 
chrift plulicurs lignes paroiftront , 1e Soleil quife couurie 
de dueiipour la mort dp Iefus Chrift, fe rcuellira encorcs 
vu coup de noir, voyantl’efpoufc defon maiftre proche de ’
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fontrefpas LaLuneparoiftra Tangíante. I eferay,âi6t le S ci- 
gneury/ 'ff ro#f« /« ejtoiles du ciel feplaèdrontfur toy, Pluiîcurs fi- s- *■ £***• 
gnes di(5t Hildcgardc paroiftront au Soleil &  enla Lune, 
aux eftoillcs, aux elcinens, aux créatures, ce feront les pre- 
fages certains des malheurs à venir, les pauures humains fe
ront tellement accablez d’ennuis, qu’ils fouhaitcrSt de voir ; 
latin de leursiours. En ceftc faifonla Mer enflant fes flots»
& du profond defoh abyimegroifiiïanrfes ondes, bruyra 
d’eftrangemaniere. Les fontaines, fources &riuicrestari
ront. La terre viendra toute feche &  fterile. Les cieux eftant 
comme d’airain, ne donront pluye ny rofee. Les plantes SC 
les arbres flcftriront.Tous les habitans de l’Orient,de crain
te & frayeur accourront en Occident, &  les Occidentaux 
en Orient. Il aduiendra,diótl’v n de nosboiis Peres,tout 
ainfi que nous voyons quand les grands d’vn eftatfe reuol- 
tent,tous les autres membres fe mutinent» & toutfe remplit 
de guerres & diflenfions. Et comme quand les vertus du 
ciel font alterees & hors de leur naturel ordre, tout ce mon
de bas , qui eft gouuerné par elles, va comme chancelant: '
Auifi le monde lors en trouble , fera reduiót en vn autre - - 
chaos ¡toutes chofes feront renuerfees. V oiçy S.EfFrem. ĵ ^ 4 
Qui fera celuy-lafibien muny des armes delafoy, qui ne s'efmeuue  ̂ ' 
quau il verra de toutes pars cespcmpejlesfharrtbtes fans treffes, re~ 
po*,ny fin f i t  en mer ¡ f i t  en terre, quand il verra les %ens de bien Ce 
mufjer dans les ventres des rochers,grimpe? aux plus hauts cou- 
peaux cC¡ceux,pour trorner hur falut,Ceux-cy, mourir de faim, ceux 
la périr de foif, fondre comme la cire deuant le feu , fans atdefaueur, 
ny fecours. Quand il verra toutes les faces Catholiques, laueesgp 
bagne es de larmes , d vn fomg lanoyujfant , s enquérir de ceux
qu ils rencontreront,fien quelque autre endroit de la terre,on annonc
es encor la parole deDieu. Lors ils orront cejlc trtjie nanti elle, que

infupportaldes ,qjii pourra fouftemreesiours infoujlenables ? le  ne 
lis iamais 1 hiftoire de Luther,qu’il ne meiemblevoiria pro
phétie de l Anti-chrift accomplie. Car non feulement il a 
faid ruifleler de toutes parts le fang en la Chreftiété,arm é - 
le valfal contre fon S cignèur, le frere contre le frère,mais il

m l n e f fi hardy de fe dire Catholique. Qui pourra fitpporter ccs tours

»
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lcmblc que le ciel par plufieurs eftranges prodiges, nous ait 
voulu monftrer que c’eftoit l’aduancernent de ce grand S>c 
dernieraduerfairedeIefus-Chrifbcaraumcfmctêps qu’on 
eftoit aux prifesa Ratisbonne,pour demefler les filets de 
Luther le plus grand Eclipfe de Soleil, qui Toit aduenu de
puis Charlemaigne, fut v e u ,&  trois Efclipfes de Lune en 
înefrne annce,non fans eftonnement de toute la Chreftien- 
té.Etlors queleD uc de Saxe fonprote&eur, affronta auec 

udlaauiui". ibnarmec celle de l’Empereur-,le Soleilfut veutouttene- 
deiaguer- breux& fanglantdi&fonHiftorienSlcidan,voiremefmes 
«d-Aiiem. comme autres efcriuentilarrcfta fon cours, pouralongerla 

ïj +7. viéfoire qui fut gagnee fur les proteftans ce jour la.Et l’an 
Voy tinda 1551, trois Soleils &  trois Lunes parurent au ciel. Vne gran- 
Dsbiu«. de famine affligeal’Allemagnefeptanscontinuels. Lam er 

fortift hors des bornes que la nature luyauoit preferiptes 
monda vne partie de la Zelande, & Holandcjhorribles pre-' 
fàgcs des malheurs aduenus depuis, 

xi 11.. ~ O' r parmy la rage Si furie de ce temps là,parmy Tincon- 
^ance de tant de gens , Si foiblciTe des Catholiques efton- 

,gcz nez &  efperdus:il en y  aura pourtant vn bon nombre d’vnc 
' «ne afleurce &  ferme, remplis d’vne force diuine, qui fur- 

monteront confiamment toutes aduerfitez, &  auec vne fit* 
ce ioyeufe rendront louanges à Dieu, non plus eftonnez de 
laprofperité des tnefehans, qu’efpouuantez delopprelfion 
des bons. Ceux qui demeureront Fermes en la foy Catholi- 
que,dit la ViergeHildegarde,attendront auec vne merueil- 

> leufe confiance ce que Dieu voudra ordonner, &  ce qu’il 
à déterminé dans fa prefciencc éternelle. C e  font ceux que 

****' *5‘ fàinâ: Ican excepte. O giorieufe compagnie, ô tres-noble 
threfor du cjel,o  tres-richc portion du triomphe de Iefus 
Chriibpuis que félon le dire de S. Auguftin, ceux-là fe peu- 
uent dire les vrays martyrs. Ces derniers feront auifi glo
rieux en patience,comme les premiers ont efté triomphans 
en miracles. Aufsi efcriuent Cyrille & H yppolite, les pre
miers Martyrs ont rapporté en partie la viéfoire, vaincus 8f 
vainqueurs des miniftres de Sathan, mais ceux-cy l’aquer- 
ront entièrement,vaincus &  vainqueurs de Sathan mefmc..
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On lira quelque efpcce de diuinice en leur vifage. Ilsbaiic- 
ront leurs fers, &  leurs liens, comme précieux carquans, &  
s’efîouyront dans leurs priions obicurcs comme s ils eftoiet 
dans desénagnifiques palais.Lcs cauerncs,la fàim3lafoifjlcs 
play es,le fouet, les coups > l’ordure &  puânteur,Ic fer,Ie feu, 
la flamme,les foufflets,& les grilles, leurfemblerôt des L y s  
&  des rofes. Ceux-là eileuez tous enfeu, corne flambeaux 
pour cfclairer le theatre de l’Anti-chrift, braucront les tour- ‘ . *
mens, &  les tyrans Ce mocqueront des bourreaux, comme 
s’ils eftoyent dans vn bain, ceux-cy fouleront à pieds nuds 
les brafiers ardents, comme s’ils fc promenoient fur des ta
pis. Ces autres entre les roües 8£ rafoirs, rendront grâces à  

, Dieu > ce pendant que le bourreau aura le bras treblant auec 
fon couteau» le Martyr tendra le colnud &  afleuré,non feu- 
lcmentattendant,mais deiirantle coup.Brcf,ies plus beaux 
fruids que l’Eglife ayt oneques produits, paroiftrôt en l’hy- 
uer de celle affliction : Car encor qu’ils foient le iubjéCt des 
miières, cclafera pourrendrelamifcricorde de Dieu plus il- 
luftre en leur cndroit.Plus la tribulation fera grande, plus la 
pitié &  compaifion de Dieu reluira en leur conferuation.
Et tout ainfi que le Sauueur du m onde,ne dcfcouuritia- 
mais plus clairement aux homes la grandeur de ion amour» 
quelques grands biens qu’il leuraye fàiét, qu’en mourant 
pour eux. Aufli les hommes ne pourront iamais mieux faire 
paroiftre la grandeur de leur affe&ion, en fon endroit qu’en 
mouratpourfonnom.il faut mourir pour luy,com m eiI eft 
mortpournous. La tribulation, dit fainCt Paul, cnufclabatuece, 
la patience cJH’cfor euuc de la 'vraye njertu.

S À T H a  N, comme eferit Iiidore ̂ preuoyant fa fin eftre Deir̂ n , 
prochaine,roidira tous fes derniers efforts, afin d’auoir grâd saifeaü. 
nombre de compagnons dans le feu eternel, &  affouuir fon 
enuic contre ceux qui font deftinez pour remplir leur place 
&  là rage contre Dieu, de ce quil l’a ainfi puny. La confola- 
tiô des miferables eft d’auoir plufieurs aifociez, en leur mal
heur &  tourment. Parce moyen la iufte fcntence de fa con- 
demnation & damnatiô cternellc augmentera. Les iniques 
feront punis, & les Eflcuz glorifiez,acquerât auec leur mort

K K K k
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vncheureufe vie, vne gloire indicible d’vne ignominicnon 
iamais enté due. Et en fin par le moyen des affti&ions &  tri
bulations, vnaife ineffable & vn  repos eternel. C e font les 
degrez pour m ô c e c i u f q u e s a u  plus haur eftage du «cl. C ’eft 
comme Dieu veut qu’on s’approche de luy: Car tout ainfi 
qu’en la fabrique du temple Iudaïquc,nulle pierre n’eftoic 
mifejm ceuure, qu’elle ne fuft premicremet taillee à la poin
te du marteau: Aufïi en l’edificc du celcfte temple de Hicru- 
falem,milles pierres viues ne feront pofees & aflifes, quelles 
ne foient premièrement polies & difpofeespar diuerfes tri
bulations. Et comme la tempefte honnore le pilote, I’arene 
le gladiateur, SC la bataille le capitaine : Ainfi cefte de rnierc 
tribulation marchant au deuat de cefte dernierc gloire, cô -. 
duira les Efleuz au triomphe dernier. D e cefte rude oppref- 
fion jfortira l’odorante liqueur delà grapc, foubs l’effort du 
preifoüer. Et comme la plus roidc vertu, au dire de Senec- 
que,éft celle que la force d’vne dernierc ncceifité nous ar
rache :aufTi la plus excellente &  hante manière de glorifier 
Dieu, eft de mourir pour la deffencef defon nom. . - 

Q v i  lira les Annal es Indiques, verra quelqueimagede 
ce fiecie à venir , &  l'admirable confiance des nouucaux 
Chreftiens,fouffrans lap'crfccution foubs le Roy Quaba- 
cundono. D e p u is  c e l le  d e  U p y i m k i u e  E r i i f e  fcritle pereOr- 
gantin au vice-Prouincial,/W n e  v i t  o n e q u e s  d e u o tio n  f i v n m e r -  

f e l l e  es C h> e j ït e n s  , n y  f i  a r d e n t  d e fir  d ’e j lr c  m a r ty r s  p o u r  l'a m o u r  d e  

1  e f u s - C h n f t  y d o n t te  f u s  g r a n d e m e n t  e fm e r u e t llé  : C a r  l e r i e u f f t i a -  

m a ts  p e n f i ^ q u t s  â m e s  de c e s C h r e jh c n s  n o m e a u x d y e u j l e u t a n t  d e  

o je r tu  &  d e f i r u e u r * P a r  le u r  e x e m p le  n o u s  fo m m e s  f o r t  a c  co u r a g e  X» 

k r c f p x n d r e lc p i n g  p o u r  l 'a m o u r  d e  n o ftr e  S e / < w e u r ,f i  t e l  e j lo t t  f o n  

plaifi>\ Vn autre Perelefuite eferit en ces termes, fur cemef- 
mefubieib S ç a c b e x ^ q u e  c e j le  tr ib u la t io  a d e f e o m e r t  *vnc t r è s - b e lle  

f a c e  â e c e f t e n o u u e lle  E g b f i  f i  q u ê t io n s  n a u o s  covrien  ta fq u c s  àores^  

le  r ic h e  th r e fo r  q u e  n o u s  a u o n s  e n  c e s  q u a r t ie r s . N o f t r e  S e ig n e u r  e n  

f o t t  lo u é  à toupours^ qui t a n t  p la n t u r e u f im e n t  c o m m u n iq u e  f a  p r a c e  a  

c e s  C h r e f i ie n s .  Par le difeours de cefte hiftoire?on voit tout ce 
peuple fondant en larmes3auoîr recours au faillit Sacremct 
de 1 Au tel 3 s'armer de ces feules armes 3 pour vaincre U fur-

. U  A N T  I-£ H  R I  ST,



J H A T I T R E  X  L111 .   ̂ 3 H
monter la cruauté du tyran. On voit ces doâes coquereurs 
de mondes, & les nouueaux Chreftiens aiTemblez à Firan- 
d o , pour çonfulter de leur retour en l’Europe> fur le poinéfc 
d’abandonner cefte belle &nouueIlcEglifej pourobeyrau 
cruel ediél de Quabacundono. Puis tout auffi toftdvn zé
lé merucilleux , prendre cefte magnanime refolution, de 
pluftoft foufFrir mille morts qu’eftre deferteurs de la cau
le de Dieu.* D eferte qu’auec leur feule patience, comme 
les aduis derniersportent . ilsauoient conceu quelque ef- 
poir de falut, & radoucyle cœur félon &  impitoyable de 
Quabacundono.Dieu vueille fauorifer leurs fain<ftcs entre- 
prinfes &  conduire ceft œuure qui eft tout fîcn à fa perfe
ction, comme nous efperons qu’il fera: Car ce grandou- 
uricr & cefte incomprchéfible eifence des eiïènces,ne faiél 
rien à demy, ains comme parfaidt il parfait tout, &  toutin- 
finy il donno fin à toutes chofes. '■

C H A P I T R E .  X L I III. ‘ :

/.

La perjemtion de l'An- 
ti-ebriji doit eflre de peu de 
duree félon la parole de 
Dieu , longue au dire
des prétendus Reforme

I L
Plaifantes fantajïes de 

Balee.
I I I .

L'cAnti- chrijl ne régne
ra que trois ans &  demy.

.  *  v, „ ^
I u n .

Grandeur de Cauthoritê 
du Pape partout le mode3 

dire de tous les anciens 
fur la duree de l'Artti- chr.

V .
Gomment Je doiuent en

tendre les tours de Jaindl 
Jean &  Daniel.

n .
Beau dijeours de faine} 

Grégoire fur la duree de 
j l'Anti- chrifl,
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I e v a toufioars pofé confins &  limites aux 
pctfccutions j dcfquclles il permet ion Eglifc 
eftreaffaüiic. Apres que les Arriens l’cur:nt 
fouettée, prefque iufques à luy faire rendre 
lame,ces verges iànglâtes furent mifes au feu.’ 

Ainiï eft-il aduenu aux autres qui ont affligé Teipoufe de 
Icfus-Chrift.Ces bourreaux qui les ont eu en main, pour à 
coups redoublez luy arracher le fang, ont duré félon que le 
temps du chaftimeriteftoitprefcriptôc ordonné au ciel. Et 
comme la tàgc &  la furie de ce dernier qui fera l’Anti-chrift, 
doit cftre la plus cruelle qui fut iamais, &  la plus fanglante, 
aufli doit elle cftre la plus briefue. R ien de violent n’eft du
rable, &  toufiours vne extrefme violëcc fe précipité à fa fin. 
St ces tours neujjentejléabregeXj, dit le S auueur , aucun ne feroit 
fattué: Car ce dernier aifaut fera fi roide &r fi rude, que l’E- 
glifeprefque verra la fin delà duree. Le temps nous eft mô- 
ftré en diuers lieux de l'Efcriture fain<fte,faifant mention de 
quarante deux mois, de la fepmaine,& moitié de la fepmai- 
ne, de mille deux cens foixanteiours, du temps, des temps, 
&  de la moitié du temps: dont le premier fignifie vn an, le 
fécond deux, &  le dernier demy. Comme monftre fainéfc 
Hierofmcfur Daniel, ôcfainéi: Auguftin. Que le temps &  les 
temps,dit-fi, &  la moitié du temps Joit vn an &  deux ans ¿ 7* demy, 
&  par ces trois ans demy , il ejl tout clair ,  mefme le nombre des 
tours ayant ejlé mis puis apres. Et aucunesfois il eft aufli déclaré 
aux Efcriturcs par le nombre des mois. C e  que le fainét Ef- 
prita voulu exprimer en plufieurs fortes, afin que ceux qui 
viurontences iours effroyables ,&  qui ne fc defprendront 
de î'efpcrance qu’ils ont en Dieu, puiffent encor trouucrcc 
repos en leurs confidences, 5c viure en ceft efpoir de fe voir 
bientoftdcliurcz des extrêmes mifercsoùils fetrouucrôt 
engagez. Pat la menafle de ces iours terribles Dieu rabat 
noftre orgueil,&  reloue noftre infirmité par la briefueté 
d'iceux, ditfainét Grégoire. Ces trois ans& demyauoient 
efté figurez par D aniel, en la perfonne d’Antiochus: Car 
tout ainfî qa’apres trois ans &  demy, l’idole abominable 
que ce tiran efleua au temple, fut ru ce ius par Iudas Ma-
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chabee : D e  m efm e apres trois ans &: d e m y , I e fu s -C h n ft  

précipitera aux enfers ce dernier ty r a n . N o Z  aducriàircs  

qukprenncnt ordinairem ent v n  o u y  pour v n  n o n ,d iic n t  

q u e to u t ce tem ps certain defign é dans l'E fcritu re , d o it  

eftrc prins p ou r incertain, &  q u e pîuftoft les 1 2 6 0 .  iours  
doiu en t cftre entendus pour 1260. années. C ’eft c e  q u e  d i-  

(ent les Centuriateurs. Sur q u o y  il fau lt noter c o m m e  
plufîcurs ont très bien o b ie ru é , qtffe lors qu’en l’E icritu re  

fainétc on rencontre les nom bres p a r fa its ,  c o m m e  c e n t  

Su mille, ces nom bres peuuent eftrc prins pour incertains. 

M ais quâd le fa in d  E fp rit, q u i parle parla b o u ch e  des P r o 
phètes ou des A p o ftre s, defigne quelque tem ps c ô m e  ic y ,  

par m ille deux cens Coixantc io u rs, ou quarante d e u x  m o is, 

cela ne peut eftrc prins que pour vn term e certain n’en  

d o it-o n  plus entendre n y m oin s auifi : car à quel p ro p o s iè -  

ro y e n te e s iours particulièrem ent co tte z  ? C e  n’cft pas fans 

raifon , cela m onftre qu’il y  a quelque particularité 8c  certi
tude en ce nom bre. Dr mqy, d it B ulîinger ,  te penfe fimplement 
que c’ejl'vn temps limité, &  nonftnsraifon. Et tout es fo i s ¿1 le faut 
prendre pour 'vn temps incertain, afin que les fdeilesfè confiaient 
quand ils. entendent, quily a <vn temps prefix aux furieux appétits 
de ces perfecuteurs, temps que Die»fiai cognoifl. E  n co r en  v n  au

tre endroit : Cejle pcrfecution ejl de beaucoup plusgrande duree,que 
jamais autre ne fut entre l e peuple ancien, ny en la prïmitiue Eglife* 
I l  a raifon de dire c e la , s’ilp ren t la papauté p ou r la pcrfecu
tio n  de l’Eglife. V o ic y  encor co m m e A retius en parle. Ce 
temps, dit-il ftgntfie que cejle pcrfecutionfera de peu de duree,fi on 
l’entend de trois tours &  demy. Maisft on prent les iours pour iours 
des nges, elle durera mille dcuxcensfoixanteans.Cefla dire iuf> 
ques à noflre temps x caria papauté commença de regner au temps de 
Confiant i n , qui commença fon Empire, tan 312. ( V  oiîa cefte pa

pauté bié chenue par voftre propre b o u ch e, &  l’A n ti-ch rift  

maiftre de 1 Emilie > auant B oni £acc)ainfiyous tombere%fn tan 
1572. De fort e qn’dfaut efperer la fin de cejle tyrannie. V o y e z  co 
rnent ces pauurcs gens fc contrarient.

E  n  v o ic y  encor d ’vn  autre biais prins c h e z  B aleeen la 

v ie  de L e o n  X . L 'a n  apres l’incarnation d e Iefus-Chrift
K K K k  iij
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* 261. Paul Sam ofateen eftant E u cfq u e d’A n tio c h e , côm en  * 

ça a defgorger ces blafphem es contre I e s v s - C h r i s t , 

en niant qu’il fu ftvray & E tc r n e lfils  de D ie u ,la q u e lle  h c  
relie dangereufe &  pernicieufe fur toutes les autres, a cfté  

depuis augm entée par Arrius &  M a h o m e t , Sceftencorcs  

auiourd’huy par ccft A n ti-ch rift de Pape. E n  o u tre , ces 

M oines qui com m en cèren t quafi en celte année la , foubs  

P a u li. H erm ite ( c ’eftV nenouuelleinftitution,puis q u e lle  
eft d’enuiron 1400.ans ) on t m aintenu &  nourry celle m ef- 

m e herefieen leurs diuerfes façons de viure &  mefehantes 
dodrin es : C e p e n d a n t q u e l’A n ti-ch rift a régné au tem ple  

d e D ieu  j on s’eft m eflé de pretcher &  enieigner publique
m ent en l'E glife, à fçauoir par l’elpacc de 42 m ois > ou 12 6 0 .  
iours, ce qui cft to u t v n , y  adiouftant le premier nom bre de  

2 61. on arriuera en 1 an ip i.a p re sla  natiuitè de Iefus-C hrift. 

O r  il faut entendre ce fe cre t:ca r en cellea n n eela  fut d ef-  
co u u crtcegrad ad u erfaited e D ie u  , lequel s’elleuc par dcC - 
fus tout ce qui cft renom m é D i e u , ou qu’on adorc.E n celle  

année l à , l ’erreur qui auoit efté fi lo n g  tem ps m aintenue  

foubs la tyrannie de FAnti- ch rift, com m en ça d’eftre esbra- 

l e e &  aller en decadan ce, d’autant q u ela  vérité &  la iuftice  

de la fo y  par l’Efprit de Ie fu s-C h rift, furet reuclees par l’en- 

rremife d’aucuns bons perfonnages. M artin Luther eftant 
fortifié par l’Efprit de D ieu,en prefence de tous les eftais de  

l’Em pire alfem bleza V vo rm es,co n fcfl'a  &  m aintint c o n -  

ftam m ent &  hardim ent Iavraye d o d r in e d e le fu s -C h r ift.  

V o ila  certes v n v r a y  fon ge fi inepte &  ridicule, que rie plus, 
& au lfi peu digne de réfutation que de fo y . I lfe d e m e n td e  

fo y-m cfm e: C a r  l’an qu’il cherche ne fe peut ren con trera  

pro p os, q u o y  qu’il l’e fte n d e à fo n a p e tit.C e s  au th eu rson t  

entreprins de nous dépeindre toutes les bourades dcleurs  

entendem ens, &  ce pendant à l e s o u y r o n d i r o i t q u e l e S .  

Efprit parle par leur bouche. E ntendez encor C o n f t a n s d e  

• l’entree de fon interprétation Prophétique : L'intentton du 
Conftans. p ropfK te  Jj,x/;ic!, dit-il >ejtde monjlrer que U  defolation de l'Eglife 

• . qui deuott ejlrc faite peirl'^Anti-chrtflideuoit durer trois ans &  de-
my/ejl a dire trois fie cl es 0* demy}cotenant chafquefiecle cent ans*

■ 1

*
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Apres dit-il: i l  fautfcauoir que la reformation de tEglife , ayant 
commencée» France par la prédication &  do&rinede Valdon,^4r- 
noül <¿y autres, qui ont eße les premiers Prophetesfufcitex.de Dieu^
pour soppofcr d l\sinti chriß , enutron tan l i jo .  La déflation di-  
celle s'en enfuiuit, l'an iz io  ,/bubs le regne de Philippe fAugußeßrs 
au à tinfiigation du Pape Innocent I I I .  tous ceux qui fat foyent 
profefsion de la -vérité de tEuangile ,fingulierement en France ,fu- 
rtnt expofexß vne perfecutton tres-cruelle, &  mts à mort de toutes 
parts , tellement que les Eghßsfuies de Guyenne, Languedoc, 
Prouence,rcfiarent debout,lefquelles ce loup enragé afjailltt d'vne 
façon tres-furieuf, &  par des armés innombrables coup fur coup, 
& ne ce fa  de les perfreuter, tufquesàce quilles emporta aufii du 
tout ) &  au il fuß demeuré maißre, tant par force que par trahyfns 
(¿y tromperies. E nuiront an 12,28. les reliques de tE g liffe  retire- 
rent aux deferts diuerfement, comme ilauoit eßc prédit par ÎEfpnt 
de Dieu, s i  conter depuis ceße année izio.iufques en tani$6o,on  
trouueraqueletermedetroisfecles^ydemy,eß accomply:parainß 
tan 1 5 6 0 . donne commencement à noßrereßttution. Comme aufsi 
en ceße année là, les Eghfes commencèrent a ß  drejfer , notamment 
en ce Royaume de France, & y  euß enutron lemefme temps, change
ment prefque en toute la chrefiienté. Conftans, quel auantage 
aurois-ie fiievoulois rabatte cefte Prophetie & me moc- 
qucrderEglife,quc vous allez chercher en la boutique de 
ce marchant de Lyon,hçnnoré du nom de Prophète, & 
encor le premier Prophète. A voftre conte doneques la 
vrayeEglifc, a commencé à rcnaiftrefoubsluy.Ettoutes- 
fois tous les voftres*difent quelleprintfinfoubsGrégoire 
premier, & que depuis l’Anti-chrift s’en fit le maiftre &le 
p oiTeiTeu r :Ie laiiTe cela:ilfaut efpargncrfes arnis. '

M a i s  encor n’cft-cc pas dementir noftre Seigneur, de 
prendre ces iours pour années, comme ils difent, &les an
nées pour fiecles ? n’eft-ce pas faire la guerre ouuerte à la 
fain&e parole, & comme la defpiter.Le Sauueurparlant de 
1 Anti-chrift dit : Si ces tours n'euffent eflé abbre^ex^nulle chair 

. n eußejléftmee. M  ai s pour tamour des Efleus,ccs tour s-làferot ac- 
coun is.C’eft en leur faueur dit faind Hilaire. Labefte que tu 
as veuë, eferit íaind lean,a efté & n eft plus. Dieu ibit loüé,

1 11;
L’Anti- 
chrift ne 
regneraqu 
trois ans 
&demy.

AÿoAy. 
Cant, aj.

C ath.if.
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dit Cyrille* qui a renfermé celle grande tribulation dans fî 
peude tëps. E t toutesfois ces grands &  nouueaux doâcurs 
infpirezde Dieu comme ils difcnt*font durer celle perfe- 
cution mille deux cens foixantcans , &  les autres trois cens 
cinquante. Encor n’en peuucnt-ils trouuer le bout : Car 
quand bien félon leur conte, lès iours deuroy ent eftre prins 
&intcrpretez pour années, apres les mille deux cents expi
rées &reuoluës, où fe trouue le retranchement &  abbrege« 
ment des iours que Dieu a prononcé &  prophetifé expref* 
lèment deuoir eftrefaiëtpourlc falut des croyansrL autho- 
rité du Pape qu’ils imaginent cltrc f  A  nti-chriû,s eft clic ab- 
batue, morte &  enfeuelic?A on defracmèlcs fondemens de 
fa grandeur* &  de fa Iurifdiétion.commc dit ccluy qui pour 
entrer en réputation parmy les Reformez , fait volctterfes 
•eferits par la France, me donnât des atteintes foubs ce mot, 
efcriuaîn de i’Anti-chrift. Petit homme il t’aduiendra &  à 
tes femblables, ce qui arriua à ccluy qui tirant à la mort n’a- 
uoit plus grand regret, que de palier le pas auparauant que 
voir celle uujefté Pontificale par terre, on dit qu’il fit.ee dfc- 
ftique duquel i’ay perdu le commencements

---- H e u g lo r ia  fitm m i

P o n tific is 3noitd*m  co n ciâ tt3& *  m orior.

S’ i l s veulent difcourir fobrcmcntdc ccft affaire, ils re- 
cognoiftrontaifecmcnt, quedepuÎs lkmi52r. qu’ils difent 
fonfceptrcauoireftéfroifle^iàcouronnedefchirce,fon liè
ge abatu * fa puilfance tertaflcc : Que iamais fon nom ne fut 
plus vénérable* fon authoritêfi eftenduë, fa lainéletéfircli- 
gieulëment obcye.L’obcyflànce qu'on a porté au làin&fîe- 
ge , eftoit limitée des mcfmes bornes* que la religion Chre- 
Eicnnc.C’cft à fçauoird’vne partie de l’Europe,dans laquel
le,comme dans fon propre champ,elle eftoit cftroittcmcnt 
referree.Mais depuis quatre vjngts ou cét ans, elles’eft efté- 
duë par toutes les M es, &  tous les bords de I’Affriquc. Les 
nègres d’Æthiopie l’ont accueillie,les Pcrfans, les Arabes 
ftcfchiffentlc genoüildeuant ellciCommeaulfirArmenicn. 
Celle grande 8c. infinie plage des Indes aueefes Illes a làlüé 
le Soleil leuant de noftre fainde 8C facree religion, &  s’d l

loubsi*
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foubfmife à fobeyiTance quon doit au S. fiege. La Chine 
commence a efpanoüirIcbouton,&lafieur de fa creance Sc 
pieté Chreftienne, aux rayons decefte fainde &  falutaire 
da ¿lettre. Le Iaponenafait germer les plantes louëfues Sc 
bicn-'heurcufes plus que nulle autre contrée. Et celle gran
de & im  menfe partie du m onde,qu’on appellclAtnerique r 
non guicre moins fpacieufe clic feule> quel Europe, l’A  mi* 
que5&  l’Afîe enfemble, prouigne par tout de nouueau fruiël 
de la Religion Catholique Apoftolique & Romaine. La 
RuJIîe conuie les prouinces qui l’auoifinent de future fou 
exemple. Allez donc meilleurs les prétendus R éform ez, St 
dites que depuis l’an 1521.  l’Anti-chrift que vous criez eilre 
le Pape, &  fon régné font defeheuz. Appuyez vous furies 
méditations Sc Prophéties de ceux qui efcriuent celle grâ- 
deur Romaine cllre fur fon déclin. Que le Pape a fufeite les 
Iefuites'fà derniere&pernicieufc vermine, pourià deffen- 
ce. le  laifle ce que Gualterc Sc Daneau en ont eferit, pour 
m'exempter d’vne il longue narration. Ils fonttousaufïîaf- 
fcutezen.leucdire,commcIesPhilofophcsPyrronifteSjqui , . 
cftoient chancelans &doutéux en toutes ch o fcs,&  dou- 
toient decclamefme,silspouuoient douter du tout. Si la 
miferable Angleterre, fi la déplorable Efcoife, fi quelques 
Seigneurs en Allemagne, Sc quelques cotreesdeuers le Se
ptentrion, ontflechy Sc forligné de la religion Catholique, 
mille fois autant de peuples,ailleurs font fermement receuë 
&  cmbralTce, d’vne ardente affeétion. Vous femblez ceux 
dont parle Platon en fa République, qui eftans nourris en 
vn antre ou cachot obfcur, où le Soleil ne iettoit iamaisfes 
rayons, auoient opinion qu’il n’en y auoit point au monde, 
vous voulez perfuader ce qui vous plaift, Sc faites paroiftre
vne licence infinie, à l’interpretation que vous donnez à la
fainéle parole, fl vaut mieux croire aux Peres del’Eglife,ex- D;rc<letous 
plicans la parole facree, qu e la perfccution horrible de l’An- les anciens 
ti-chtift, ne durera que trois ans& demy (ienefçay pour-
quoy Gualrere dit que nous n’y mcttôs que deux &demy) thrift"*1'
fans tirer en autre fensles mots des Prophéties, ny penfet* 
que Dieu foubs ces nombres de mois, de iours, de fepmai-
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ncs , nous ait voulu tromper. Comme Iefus-Chrift cftant 
venu en ce monde pour le fauucr, ne prefeha que trois ans 
&  demy rauffi l’Anti-chrift pour le perdre ne pourra publier 
là doctrine qu enuirô trois ans & demy. C e  font des fecrets 
du cabinet de Dieu. Ouymais, comment Te peut-il faire,dit

nb.io.càç. j. Dancau, qu’en trois ans &  demy l’Anti-chrift puifle execu- 
ter fi grandes chofcs, &  renuerfer prefquc le mode. A  peine 
à peu le Sauueur côuertir en trois ans &  demy qu’il prefeha 
la feule Iudee, &  l’Anti-chrift en trois ans & demy feduira 
tout le monde. Cela n’apoint d’aparence,dit lcLutherien 

y<n viban. Sibrandus.Voilavn beau rempart contre la parole de Dieu: 
n.pnf.<oduf> Voila vne belle raifon,combatrela toute puiiïànce &  vérité 
1}' de Dieu par l’incapacité de noftre entédement. N e deman*

depointcom m ent,ouil y  a déclaration de fa volonté. Et 
ncantmoins remarque les hiftoires prophanes,quine regar
dent que les allions des hommes : confidere ce quelemefi- 
chant Mahomet a faiét en peu de temps. Regarde ce Scithc 
qui depaftredeuintvn grand & puiflantR oy,qui fefitap- 
peller Tambcrlan, c’cft à dire fer heureux, qui fuit la terreur 
du m onde, &  qui fift feruir de marche-pied, quand il vou- 
loitmonterà cneuabàce grad Empereur Bajazethfurnom- 
mé le foudroyant. Voydans nos hiftoires plufieurs autres 

. vers de terre, qui ont boulcuerfé des Empires tous entiers:
'' tu y trouuerasdcsremucmensfî eftrangcs, que tu ne dénu

deras plus la raifon de ceftui-cy. Dieu n’a peu conucrtir vne 
poigneed’hômes,donc.rAnti-chriftne les pourrafeduirc. 
C ’eftmal conclu, &  en mauuaisChreftien. Dieu l’euftpeu 
s’il euft voulu. Il eft bien plus mal-aifé dcfauuerle monde 
que de le perdre, &  Dieu a plus de peine, fi la peine efeheoit 
en D ieu, à conucrtirvn heretiquc«qu’il n’a eu a baftir l’vni- 
uers. En celuy-cy tout obeift, Sc l’autre faiéf le rebours. Le 
nombre des mefehans a toufiours furmôtéceluy des bons, 
& naturellement on eft plus enclin au mal qu’au bien. C e  fe- 

Lîb.uJe ra J°rs régné de Sathan qui s’efcarmouchera à fon aife.Ef- 
ctu.otp.%. o* coûte faind Auguftin. Le diable aejlé lié, dit-il« afin que tout ne 
Ub. lo.c.i). 'luy f uj l  loifble <& qu'il ne peut exercer tant de m efehanc et ex, par dol 

&  par fraude. Que ficelaluy ejloit permis il ruiner oit feroit >»
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fticrueillcux abbatis de toutes chofes , afn qu'il ne le fît il a efa lie, 
mais il fera dejlié lors que le tempsferabrief: Car on lit qu il desbon- 
dera coûta fa rare trois ans &  fa  moisi En quoy il emploiera toutes 
fesforces &  dèsfiens. N on dit Colladon, cc do&cur sert trô- J» ̂  . 
pé. C ’cft doncauec tous les anciens. V oicy Irenee. L'̂ 4nti~ ln fi' * s* 
chrtjl régnera trois ans fx  mots fdn lors le Seigneur viendra. Pen
dant ce temps les maijonsfacrees detEglife ferot abbatues , çpy* le pré
cieux corps de Iefus-Chnjl ne fera en ces iours-la. N  OtCZ hommes 1 
Reformez, le faind Sacrement,duquel comme nous auon» 
monftré cy delïus, l’A  nti-chrift tafehera d’arracher la mé
moire, ainfi que dit ce fainét perfonnage, décédé il y  a près 
de quatorze cens ans. Le meîme dit fainét Chryfoftome. le  
lie veux ramener icy le furplus des anciés do<5feurs,lcfqueIs 
parlent d’vnemcfme bouche. C ebonpere du defertfainél ÍW/'7’D4”,' 
Hierofme, traitant la duree de ccftedcrniere perfccution,
&  comment il ferafaiâ: monarque vniuerfel du monde; dit 
auec tous les autres,qu elle fera feulement de trois ans &  de* 
my. Mais il les faut prendre, dit-il, depuis que ce fils de per- ~ 
dition, enflé de gloire &  d’orgueil, fe dira le vray D ieu , Si 1
deffendra qu’on n’adore autre chofe queluy feul : car long 
temps auant il aura peu àpeu prins pied pour vfurper la do
mination de la terre. Aum comme nous auons dit cy deflus;  ̂
au commencement de fon règne ce fera la mefmc douceur, 
bonté, débonnaireté, Si iuftice. C ecy  auoitefté prédit par ' ‘ 
Daniel en ces mots. Et depuis ce temps que le facrif ce continuel 
feraoJlé> &  que l'abomination fera mife en defolation Seront mille 
deux cens nonante iours, lefqucls lignifient aulfi trois ans Si 
demy. Com m e les mille deux cens foixantedéfainétlcan, 
palpe que les trente iours qui font dans Daniel, font le mois 
embolifme,lequel on infinuoit de fix en lixans, parce que 
les cinq iours furucnans,fur-abondent au bout des douze 
mois prophétiques, defqucls iours l’an ordinaire eftoit def- 
nué pour eftrc referuez en l’an embolifme &  au bouüdc fix y
ans, faifoientvn mois de trente iours. * Comment

E n c o r  que cy dclfus lors quei’ay parlé du Calendrier 
Grégorien, i’ayctraiété quelque chofe dcccfuied,ficft-il wSîdVnî 
befoin d’en ramener eequipeut fcruirànoilre propos Se- mcl & s*
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Ionk  Cabale des Egyptiens J e  ni oís de 1 an prophétique 
eftoitcompofé de trente îours, comme il eftaifé à voir par 
lesmoisdeladefcription dudeiuge, &: par lefufditheudc 
faind lean. Amfi Fan reuenoit à trois cens foixante xours, 
scmq heures & quarante huid minutes. Ces cinq loursde 
plus faifoient la iïxiefme, & les cinq heutes auec les quarate 
huid minutes, valloiét iix heures, il ne s’en falloir que dou
ze minutes. Ces douze minutes font la cent vxngtiefme par
tie dVn iour, & les fix heures, la quatricfme partie. Orles 
cinqiours qui defailloiét en l’an Prophétique^ pour attem- 
die le natuicl eftans r’aifemblcz en la fixiefmeannee,fai- 
foient trente îours qui eftoit le mois embolifine,Iequcl il 
falloitmfinuei deflxenfixans,afin quilpeuftfuiureFanm- 
tureljôrcedoitrembolifmcordinaiic. Quant aux fix heu
res moins douze minutes,onnenfaifqii pas vn iour,pour 
rintercaller dequatrç en quatreans. Maisparce qu’en ces 
quatre an*1 ces il defaülokvniour moins la trenticfme par
tie d’iccluy,ils attcndoicnt trente fois quatre ans,pour auoir 
ticntciours, & d’autant que trente fois quatre ans,font cent 
&vingtansjcn laquelle année vn iour fc tiouuoit à redire 
pour le deffaut annuel de douze minutes, qui manquaient 
au fix heures, lesquelles conftituoient ce lourde quatre en 
quatre ans. E nk  cent vmgticfme année,on nctrouuoitque 
vingt-neufioursaulieudctrcnte. L’onibuloit îniïnuerlef* 
dits cmbolifmes és ans du cicle,fix, douze* dixhuid, vingt- 
trois j vingt-neuf, trente-cinq, quai an te-vn, quarante-fix, 
cinquante-deux, cinquante-huid,foixante-trois,foixantc- 
neuf, iep tan te-cinq ; quatre-vingts quatre, quatie-vingts 
fix, nonante-deux, nonante-hmd, cét trois, cent neufdignt 
quinze,& vn mois de vingt-neufiouis * en Fan de la reuolu- 
non du cicle, qui efilan cent vingtiefme^pourvemrau mefi- 
rne pomd de Feqiunoxc Vernal, auquel auoit cfié com
mencé l’an, au commencement des cent vingt ans.Dc foi te 
que dans ledit cicle, fe fouloit mfínuei vingt-vn mois era- 
bolifmez. Apies cefte ieuolution,Fan Piophctiquc rcuc- 
noittouiiouisàfes poinds equinodiaux, Ôcfc mamtenoit 
p u  ce moyen à fon droid *pomd de Fcquinoxe Vernal
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D oncqucslcs mille deux cens &: foixanteiours d e f  Apoca- 
lypfc,eftoient les trois ans iixm ois que nous cherchons,,
ay an t ac,Tn  d'iceux trois cens feuxante io u rs , fans aucune
iitcrcallation comme faifoient les Egyptiens. E t dans D a 
niel l*vn des trois ans p ropo fez, eft vn an tranStif, cftatu ac
compagné de fou mois embohfmé de trente ioui s , de forte 
qu’en ceft endro it, ce q àe  ce P iophete dit cil le mefme que 
fainél lean nous a aufli laiiTé dans fes reueladons. C eílc fup- 
putation ancienne a demeuré en i'Eghfe Ifraelitique du 
temps des Prophètes, pour entendreles fupputatîonspro* 
pheuques E t encor quelle femblc eftrange&  fauuage , à  
caufe des longs circuits qu’elle faifoit pourparuen ir à ces 
cmbolïfmes, fieft-cc quellecfto it tres-bellc, parcequelle  
retenoitl’an au mefme poinâ: del’cquinoxc Vernal, auquel 
elle eiloit conihtuee. *

P  o y r. m onílrerlc temps que la dom ination de l’A nti- 
chriíl durcia,lcquel contre l’cxpreiTc parole de D ieu, nos 
aductlaires eftendent à leur vo lon té , oyez fainébGrcgoire: 
fes mots font tresbeaux. Noflre Seigneur nous annonce Ici ma
lheurs du monde péri fable 3 à foque nous ne foyons ji trouble^ &  
efor dus , quand ils arr tueront Car les jlejehes O* traíais qu on pré
voit font moins de mah& nous fupportonsplus doucement nos maux3 
fi par cefle preuoyance?nous fommes garnis d’am boucher. TÍ a predi Si 
& £aw &  l'autre 3 œfo que fnous ejhons efoumntex, d’v n e f  ter
rible perfecutwn, queê tout aufsi tojl nous nom armions de patience, 
refolus de l'endurer, auec efperance quellefera de peu de duree. Puis 
doneques que i’A nti-chnft ne peut regner que trois ans&  
dem y, comm ent peut on dire que ceft Je P ape, duquel la 
fuccefïïon dure tantoft i<?oo ans. C e font des inuentions 
des fuppoûs de l’A nti-chrift, ceft à dire des Papiftes, eferit 
T ilm anus.Toutleui e ftlo ifib lcàd irc .C cfon tà lavcrité les 
Papilles ,c c ft à dire les Peres de l’Eghfe, qui ont toufîours 
recogneu le P ape, non paspom  Anti-chrift, mais pour V i
caire dcIefus-Chaft,Icfquelsnous ontapriris apres la fana- 
¿le & iacrce parole, & auec elle5quc Dieu ne permettra que 
fon Eglife foit en celle affhôlion, fi ce n’cft Teipace de trois 
ans & demy Aufïï ditfam ft Auguftin : St cefteperfeemton rie-
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fioit de peu de dureeytout ce qui feroitfur la terre,ferait naufrage. Et 
neantmoins pluficursfe garent iront au port defàiut , foubs ü efperan- 
ce qu'ils auront devoir la fin tant defiree. Tilmanus nous fait 
beaucoup de faucur, quand il dit que celle creance Catho
liq u e ^  efté imprimée par les Papilles, en la ceruelledes 
peuples. Dieu foit loüé que tous les anciés Peres qui furent 
jamais, font titrez de ta main,de ce nom de Papiftcs.IIs par-* 
lent tous d’vne mcfmc bouche. Aulfi croirons nous puis 
que l’Efcriture fainéte le dit, &  que ces fain&s interprètes 
l’aifeurët, que ce dernier ennemy de Iefus-Chriil ne régne
ra que trois ans 8c demy.

L'^tNTI-QUKJST,

C H A P I T R E  X L  V.

I.
Si au temps de l’Anti- 

chriji tëglije doit du tout 
perir. -

I L
Exclamdtion de l'jib -  

bê ‘Joachin.
III.

L ’EgltJe lors de ceflcpcr- 
fecution plus belle.

I I I I .

&romcJJe de Dieu pour
b  e # -

V.
Hildegarde de U •vifioi- 

re de l'EgltJè.

V I .
L ’Eglife rcjjufcitce de 

morts infinies.

Sil’felifc 
doit du 
tout perir.

V i s  quecc tyran endiablé, fedoitren- 
dre le Monarque du monde, 8c forcer les 
peuples depuis l’Orient,iufques au cou
chant de le venir adorer, 8c flefehir le col 
foubs fes lo ix, feduifant ccux-cy par faux 
miracles, attirant ceux là par fes largeiTcs 
8c bien-fàiéts, auec celle friande liberté 

tant defiree des hommes, ramenant les autres par force 8c 
violence, mettant à la geine les confidences des plus afieu-
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rez:puis que la fainété parole dit,quil n’y aura puiflànce qui 
efgale la fienn e , puis qu’il doit meurtrir les Prophètes en- 
uoyez de Dieu,fur lefquels la mort tncfmc n’auoit peu trou- 
uér de prife; comme il fera dit cy-apres, &  qu il y  a tant de 
gens qui périront à la fin du ficelé ioubs la perfccution de 
l’Anti Chrift. Puis qu’au dire de fainét Auguflin, ceux qui 
viuront en çe tcmps-là, feront les vrays martyrs, puis que 
les Eileuz mcfme courront fortune, comme l’Efcriture dit» 
que deuiendralenom ChreftienPoù retentira le nom de le- 
fus-Chrilt? La vraye religion fera-elle pas abolie &anean- ?**At 
tiePÎEglife fera elle traince captiue par 1 Anti-chriit? dtp.46.¿.u

C ’ a  efté l’opinion de quelque Scholaftiques,c’cft pour- 
quoy apres tant d’autres l’A b b é Ioachin s c C c n c .E jr liJ e jr a jle e  îr
que fe r a s  t u ,  certes le s  c ite x ^ q u i te n u tr o n n e n tfe r o n t d e ftr u ite s} &  ixckmatiô 
les peuples per/ècueeXi Queferas tu Eglijê R ont aine, ne t'enfuiras tu •
pas> i l  ne demeurera en toy pierre fur pierre,qui ne {oit dejlruite. Tu 
ejloujferas tes embrafèjnents auec ta ruine. E t comme quand la 
vicilleflc,lcfeu,ou la guerre,a réuerfé quelque fuperbe Am - Copataif. 
phiteatre, à peine peut on foubsvn grand monceau de ma
tière , trouuer les riches pièces qui le fouilenoyent, tant de 
colonnes de marbre diücrs, tant de ilatuës, tant darcs»cha- "
pitcaux,frifes,niches,inferiptions &  deuifes,rien de tout ce
la ne paroit plus qu’à pièces,&  lopins m y-brifcz,& moulus:
Ainfi fcra-il de l’Eglife cfparfe çà &  là , qui dans les deferts, 
qui dans les montagnes, à fin de ne tomber en la main du 
plus horrible tyran, du plus furieux perfecutcur qui fuit ia- 
mais. Celle opinion pourtant n’eft pas fuiuie &  approuuee:
Car encor qucl’Egliie en ce temps-là ,foit faucee & playee OpiniôC»- 
de tant de coups redoublez, &  miferablement eftenduëfur tholî ue. 
la pourdre, foible, malade 8danguiiTante,luy tenant l’Anti- 
chrift le pied fur fa gorge,pour la fuffoquer du tout: Si eft-ce 
qu’il ri en pourra venir a bout, elle reprendra halaine&re- 
cueillira fes efprits.En l’accroift des maux,elle accroiftra fon 
courage, &  l’Anti-chrift finira pluftoft, qu elle ne verra fa 
fin. On peut voir vn ombrage de cecy,dans ce petit lopin de 
monde qui nous auoifine,d’où on la  peu tellement arra
cher , qu cllene reprennetoufiours racine.Et comme le Po-



. L ' A N T l - C H R I  S T ,
Côparaif. lipc &  les arbres nés en la mer Perfique, que les vents, ora

ges Se courantes ont renuerfé pied fur tefte^reprenêt néant- 
moins racine d’eux mefm es, voire dans les fables plusfecs 
&  arides. Ainfi quelque rigueur qu’on y puiiTe exercer > en- 

. cor partny les defers &  rochers, qui defgoutent du iàng te 
fueurdcsCatholiques,la vraye religion trouue place, &  y  
reprend quelque peu de vie. Si qu’il faut efpererqu’apres 
queletempsduchafticmentque Dieu a ordonné fera paf- 
fé,eile renaiftra plus belle, plus illuftre te plus floriflànte, 
quelle ne fut iamais en ces lieux-là.

O  R tous les anciens Pcresd’vn commun accord qui ne 
I ï r. iè peutdef vnirny démentir,difent que l’Eglife parmy tou-

ccftl âjaT tcsccs violances te furies derAnti-chrift,fe conferucrafi- 
âion piu*' non fi grande, au moins plus b elle: car ce qui reliera en icel- 
beile. le,fera beaujpur <5£net,fans tache,ride,ny macule. Ainfi s’eft

elle gardee à fa naiflance, fous les autres tyranneaux te per- 
fecuceurs3qui ont deuancé l’Anti-chrift, parmy lcfquels clic 
a toufiours profperé. Elle s’eft laboureepar le foedestour- 

i7. - mens, femee de cendres, atroufec de fang te de larmes,fou- 
uent on la  reduitte à ce poinéfc, que tout l’eftat d’icelle pen? 
doit du filenced’vne fimplcfemmelette,commed’vnfilet 
d’aragnee. QucIquYn dit très bicn.> que les flammes font 
fon Soleil: les géhennes, fa rofee: elle fleurift en l’autom
ne de la mifere > & ne porte fes plus beaux fruiéts qu’en 
î'hyuer de l’afftiâion. La Sibylleralcgrel’Egüfe quand elle 
chante:

'  ! V i .
>romeffc 
de Dica 
pour fou 
ïghfe*

Mtttb, 18*

Vierjre rejtouy toyjcar Dieufoubs qui tout tremble^
4A  voulu qu a iamais vous foyrxjoinfôs enfemblc.

L  e fondement de ceftc opinion Catholique,eft ietté fur 
celle immuable parole de Dieu qui ne nous abreuue de fau- 
ces efpcrances, pour nous piper, ny de vaines promeflcs, 
pour nous deceuoir. lia  protnisà fon Eglifc denclaban- 
donner iamais.le feray dit-il aucc vous iufques à la confom- 
mation des ficelés, &  ailleurs, ieprieray mon pere qu’il de
meure éternellement aucc vous, fur eefte pierre i’edificray 
mon Eglifc te les portes d’enfer riauront point de force 
contre clIc.Cyrille dit en fon threfor,que ces portes d’enfer

fignifient
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lignifient les herefies lefquciles ne pourront rien contré . 
elle, non plus que les nuees contre le Soleil. Iefus régnera - 
iufquès à ce que fon Pcrc aye mis fes ennemis loubs fes 
pieds, & que la mort ioit deftruitte. Son royaume du- , 
fera tant que le Soleil & la Lune feront» &fonEglifeiuf- Pfit.ui* 
gués aux fiecles des fieclcs. C’cfl fa vray e Eglile,fa chere ef- 
poufe que Dieu ne voudra du tout abandonner, parmy les ofit.i.p/ki. 
gouffres de lafiere&impetueufemerde ce monde, encor 
quelle foit affligée par ce lien cnncmy capital »tout autant 
qu’il luy plaift. Il nous a promis qu’il fera toufîours à fes co
llez pour iafauuer ôc garantir : Car fi pour vn tern ps, il met . 
les fidèles en efpreuue,ilnclcs abandonnera pourtant du' 
tout.Les couronnes des Roystombentà terre, les feeptres 
des Empereurs fe froiffent & callent, la gloire des republi- . 
ques fleftrit, mais l’Eglife ncipéut élire efteinte ny eftoffèe:, 
car l’ancre facré qui la retient, eft tenu delà main de celuy Comparai- . 
qui ne peut eftre remué de fa place.Et tout ainfi que ceft ad- fon* 
mirable carraçon de Noé, figure del’Eglife fe furhauiloit ’* 
dautâtplusfurles ondes, que plus les ondes du ciel s’abaif- 
foientfurluy : De mefme d’autant plus qu’on a tafehé d’ab - 
batre & fouler aux pieds l’Eglife» elle s’eft plus fort rehau£ *
fcc &foufleuee» fe roidilfant cotre les aifauts, de forte qu’on 
peut dire par vne grkndc mcrueille,quc ce quia ruiné les 
cftats & republicjucs,aaccreu &c augmentée l’Eglife. ;

L a prophetilfe Hildcgarde en difeourttresbien en ces Hiideg«* 
termes, lors quelle reprefente fes vifions. Vers les parties de la vidai' 
Occidentales i’ouys vne voix du ciel qui difoit, combien 
que toutes choies qui font furla terre tendent à leur fin. De 8 
forte que le monde dcfaillantàfes forces par l’oppreflion ' •
de pluficurs miferes &calamitez commence tout courbé 
de flefehir fous le faix,toutcsfois l’efpoufe de mon fils, quov 
que beaucoup trauaillee en fes enfans,nefera pourtant vain- 
cuë»orcs queleproditcurluy face vne cruelle guerre: Car à 
la fin des fiecles elles’efleuera plus robufte &: plus forte,yoi- . 
refera renduéplus belle & plus refplendiiïinte,afin quepar 
ce moyen elle vienne plus agréable embralfe fon bien-ai- 
mé.Ce que celle viiîon que tu voisdefigne myftiquement.
Apres cela elle deicric la forme des cinq belles, lèfquelles
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luyapparurent.Puis que tous les EtnpcreursjRoys,&Prin
ces qui ont vefeu de fon temps, voire mcfme les Papes Ôc le 

' bon fainft Bernard; ont fai&tât de cas de ceñe Vierge, ont 
eu recours à elle3ont eftimé lefaimfí EÍprit parler par fa bou
che s oferons nous,dire comme vn de nos aduerfaires;qu'el
le cftoitpofledee du malin efprit? '* . •

vi. I l ne faut douter que l’Eglife parmy tant d’ennemis , de
fùfcu'/e de* ĝ â ucsĵ c êux 5 defupplices j comme reffufeitant de morts 

iag. infinies ne renaiiTc toufiours, fans que Dieu vueille permet
tre que celle qui l’a plantee de fa main,&arroufeedefon 
précieux fang,qui a vaincu les Payensaucc les Martyres, les 
tyrans par l’efperance en Dieu, les Iuifs par la vérité, les hé
rétiques par raifons, les Schifmatiqucs par le. commande
ment , foit du toutaneantie. Leprophete Danielparlant de 
ce régné de l’Anti-chrift, raconte qu’il entrera en la terre 
gloricufe; & pluiîeurs tomberont.Celles cy feules efehape- 
ront de iâ main, à fçauoir Edon & Moab, & les principaux 
des enfans d’Amon.Par là, jlit fainófc Hierofmede Seigneur 
nous monftre qu’il garantira ces lieux, afin que lesfidelles - 
puifTcnt euiter la pcrfccution, & fe retirer és deferts d’Ara- 
bie:Car en ces lieux d’Edô & Moab ? il y a de profondes fo- 1 
refis; des antres obfcurs, & des lieux où la peur & la frayeur 
habitent.Le Prophète Efaiele monftrequandildit,Moab' 
recoy ceux quifuyentjes miens en leur fuit tefe retirer or ktoy, Moab ' 
fersleurde couuerture.cotrelaface de ce grand deJlru£}eur,Tctten- 
drois cccy en vnelongueur defmcfurce;fiievoulois ame
ner la nouuelle interprétation de Confíaos, en fon n. cha
pitre , del’expofition prophétique rapportant ces mots aux 
Idumeens & Moabites, qui ont efté, dit-il,domptez par les 
Turcs, Contentons nousfuiuahttdnt de fainéls personna
ges , de croire que l’Eglife ne pe’rira pas du tout.Ouy,mais il 
y acnlafaindcparole, queles Eilenz ferontmis en erreur 
pat les faux miracles de l’Anti-chrift. S’ils font mis en erreur, 
ils ne feront donc au nombre des EîIguz, & tout pliera le 
genoüil deuant luy* fans qu’il luy refte rien qui fe puifle dire 

iib.i.icfm. l’Eglife de Dieu. A cela Ifidore diél tres-bien. Pour faire m f  
i3. iHi,yhcr [cs l’vdnti-cbrijlfera plufitursJtgKes : mais s’ils font
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C N J P I T ^ E  X L  P". 311
Ejletix» comment pourront tls tomber en erreur? La grande multitu
de de[esprodiges eir miracles, fera caufe qu'ilsfefourmyeront , mais 
pour peu de temps: Car enfin fe recognoijfansjls reprendront la droi- 
cîevoje, perfeuereront conflamment. Les EileuZ ncpeuuent 
périr. Que fi pour vn téps Dieu les exerce & met à l’cfpreu- 
ue, il nelcs abandonnera portant du tout, & auecles armes 
de la foy,combatront contre celle pcrnicieufe doëlrine, 
memoratif des promefles du Sâuueur, & de fes paroles. 
Quand iladiét: que les iuftes ne fe doiuent eftonner, lors 
quelesmefchans & peruersferont telles chofes. Qu’iifera 
auec fon Eglife îufques à la confommation des fiecles. Ainfî 
on nepourra voir celle-là coniommee  ̂qui doit voiries fie
cles confommez, ny que le temps & rAnti-chrift triomphe 
de celle, qui aura Tetcrnité & le faind Eiprit auec foy.Celle 
promeiïeluy a eftèfaiéfcc enfainétlean, par celuy duquel la 
parole demeurera, pendant que le ciel & la terre s’en iront. 
Les fiecles pafieront, maisl’Èglife outre paifera les fiecles. 
Puis que Dieu a donné toutes les aduerfîtez à l’Eglife pour 
faite paroiftre fes forcçsj & quen fin il abaiifc fes ennemis 
pour efleuer fon efpoufe, voudroit-il bienluy auoir donné 
quelque viétoirc, pour luy ofterla plus grande, îa derniere, 
& plus importâte,en laquelle on décidé du tout. Celle qui a 
toufîours combatu le nfbndc, feroit elle abatuc auant luy? 
Fuiroit elle aux yeux de fon vaincu? mais de fon vainqueur 
ficela ciloit.Ellen'aeu quautant d’affiiéiions qu’il en fal
loir,pour aggrâdir fa viétoire par la difficulté,& faire mériter 
fon honneur parla refîftance. Et perdroit elle bien toutd’vn 
coup,la période de fa gloire?Non no, celuy qui fa toufîours 
affiftee ne l’abandonnera iamais, & le monde ceifera d’eftre 
auant que Iefus-Chrifl: ccfîe d’eftrt auec fon Eglife,c’eil co
tre elle que le diable & l’Aati-chrift briferonticurfureur & 
rôpront leur ireQue cecy férue de refpoce à ceux q*i l’ont 
faiéle morte douze cens ans ou enuiron, eftouffee par l’An- 
ti-chriil, & puis rcffiifcitee inopinemententte les pattes de 
Luther, comme fi Dieu fe fuil joüé d’elle à la pelote, & que 
l’ayantrcnduëvaincuëpar fes ennemis, il l’eu il remis enco
re fus,pour luy faire fouffrir vnc plus grande honte. Cela cil
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L' ANTI:£HRIST,
auffifaux quececyi Et auffifaux que luycft toujoursvcri- 
tabic j & quia dit qu’il feci éternellement auccelle. Ccluy 
ne peut ny mourir ny perir, ny finir, qui a Dieu auecques 
foy, Ne te refiouis point dit cefte Eghfe languiflantc parlât 
à ion cnnemy dans le Prophète Michee pour me voir abba- 
tuë. le me leueray bien, & quand bien ieferay cachee en te
n eb rie  Seigneur fera ma lumiere. Ieporteray Tire du Sei
gneur, parce que icl’ay offencé,iufquesà ce qu’il aura prins 
cognoiiïàncc de macaufe & m’aura fait iuûice. Et lors il me 
remettra en ma pleine clarté.Et mon ennemie fera pleine de 
confufion. Elle fera donnée en proye& foulieeaux piedz 
comme la fange des carrefours. Mettons fin à ce chapitre 
auec les dorees paroles du doré Chryfoftome. L’Eglfo ejl &
fera tourmentée de diuerfes tempejies} mais elle ne fera ramais fub- 
mergee.On et beau lancer desflejches cantre elle : Car ce fera fansfau- 
cee. On prepare &  fai f i  touer les machines ; mais la tour ejl immo
bile. Cambi en de meft bans ont tafehé de ftper cejïe pierrefur laquelle 
elle ejl fondée. Confiderà les tyrans > les feeptres des Roy s , les Haines 
aigus, les dents &  la rage des bejîes, &  toutes efpeces de tourmens, 
Le diable muidera fit troujfede flefehes, mais il ne pourra blejfer à 
mort celle , contre qui les portes £ Enfer ne pourront rien. Les noms 
de ceux qui l’ont afjaillic font enfeuelts dans vn eternel oublyt0* l'E-  
glfo  s'iftreleuee plus belle &  plus illujlre. Où ejl Claude, ou ejl Né
ron 5 oùeji Tybere, &  cejie tourbe innombrable d'beretiques, i l  rien 
ejl plus de nouvelles} &  ? Eglifo ejl demeurée &  demeure apres eux 

' par toute ta terre habitable.
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C H  A  P I T  R E .  X L  V I .

I. *
Dieu enuoyera Enoc 

&  Elie contre l'dnri-cbr. 
I L

Grande prenne pour le 
* fainfl Sacrement tiree des 

Juifs &  leur refuerie fur
' eiiu.

J I L
*Pourquoy 'Dieu a refer

ti è Enoc Çt} Elie.

11 IL
¿Mort &  martyre des

deux Prophètes.

V.
Luther appelle S lie &  

comme iîfut fauuédufou
dre.

VI.
* ,

Qonfîderaûon fur ce que
les Reforme% dfent.

/

i.V e noziugemens font péris pour cognoiftre Dieucnao. 
la gran deur des iugemens de Dieu. Il faut qu e yera Enôe 
nous en admirions les effets^ & que nous en 
adorionsjes caufes. Remettons tout â façon- chnft. 
duite. En ce miferable defordre , en cefte de* 

plorableconfufionjors que toutes chofes feront peflemef- 
lees & renuerfees deflus dciïoubss & queja terre vniuerfellc 
fera enyuree del’Anti-chriftj Dieu pour rafleurer le refte de 
fon peuple contre vn fipuiflfant ennemy ,&  faire conftam- 
ment endurer le martyre à ceux qu’il voudra rappellera 
foy, cnuoycra les deux Prophètes , Enoc, & Elie,comme il 
nous a promis par la bouche defaind Iean.Deux anciens & 
vencrabies organes du ciel, fideles Ambaiïàdeurs de fa vo
lontés qu’il a exemptez de la mort, qui portent s afin que ie 
parle auec Tertulliamla Iiuree de l’Eternité, lefquels Dieu a Dtffm: 
rauy Se enleué non pas aux deux, comme aucuns ont voulu îrTf' n 
dire, mais ou au paradis terreitre, ou en quelque autre lieu s.n^u. '
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deleurrauiiTcment & de leur retour,promis pourlefalat du

' 4 Rtx-4- Jacob. EnocaeJléagreableaDjeu, ditlemcfme Eccleftafte, C'ejt 
¿M a  ac 1 .4 .  p OHrcj UOj  il l ' a  traajporté en fon Paradis,  afn de rapporter la péni

tence a»x peuples.C e mot paradis ne fe trouuc pas dis le texte - 
_ Grec. Et quand il y fcroit,il le faut entendre du Paradis ter-

^ 44# reftre, dit Irenee, d’où Dieu les rappellera pour noftre fe-
Lth.jup.i. cours. Ic vous enuoyeray, dit-il,le ProphèteElie,auâtque 

. temjxrct. Jciour du Seigneurarriue.Ehenstendrapremièrement,eferit S. *

d'huy croyét qu’Elie doit eftre l’auant-coureur de leur Mef- 
iihe. ils tiennent cela demain en main, C e  quipeut eftre a 

Suriîaiacb, occaftonnéfaind Hierofme,dereprouuer cefte opinion.Et ' 
c’eft l’occafion pour laquelle lors que S. Iean Baptifte com 
mença fa prédication & fon Baptefmc, les Preftres 5 r Lcui
tes vindrent au deuant, luy demandant s’il eftoit Elie. En 

Mattb is, leurS repas folemnels lors qu'ils mangent l’aigneauPafchal, 
Uri 8’ ils s’eferient parmy les autres prières: D ie u  b é n in  &  r m f e n c o r :

d ie u x  enuoye n ou s to n  P r o p h è te  E l i e . 'E n  toutes leurs VlftonS, c’cft 
toufiours à leur conte ce Prophctc quj fe prefente à eux.

* 1 . 1 a - 1   ̂ s i  j  *

tap i *""' corruption. Iofephe (aux labeurs duquel toute
l’antiquité a donné àbon droid vn des premiers rags apres 

î les liures Canoniques) parlant d’Enoc ,dit : Enoc ejl allé k
Dieu, Voila pourquoy on ne trouue point fa fnparefent ,E ten  VU

M atthieu,^ r e j l a b h r a t o u t e s c h o f e s . V o i c y les m otsd’Iienee, 
L e s  d ifc ip le s  d es ^ J p o f r c s  d i f e n e , qu E n o c  E l l e  o n t  e j ié t r a n f p o r -

t c x j t u  p a r a d is  t e r r e j lr e ,p o u r y  d e m e u r e r  m fq u e s n je r s  l a f n  d u  m o d e ,

autre endroit. Q u a n t a  E h e &  k n o c  ¿ i l s  o n t c f lé  r a u is  çjr* t r a n f -  

p o r t e x ^ , f q » e  p e r lb n n e  n a  co g n eu  leu r  m o r t . Les Iuifs auiour-

>



CH J  T I T RE  XLVI.  3*4
Ioachim, autheur du Zoar, en la recherche des fecrets di<ft, 
qu’iceluy eftant dans la crote^ où il demeura vintgquatrc 
ans à fagoter ion Zoar, tranfporté en fes méditations il veit 
le Prophète Elie, reueftu comme fouloit eftre leiouuerain
Pontife, auccplufieurspreftres chantant autour de luy fai-
iantlediuin fcruice.J-.es ceremonies acheuees, tout efton- 
néde ces nouucaux myfteres3iH’arraifonne & s’infornfe 
que fignifioit cela. Elic lors luy fit refpoacc, que c’eftoit la 
forme &la maniéré du iàcrifice , qui feroit rendu au Sei
gneur, apres i’aduenement du Mcffihc, & que tous lesfacri- 
nces de la vieille loy, feroient châgcz en vn facrifice de pain 
& vin , dont les Anges ferontjaloux. Mais Dieu les appaife- 
ra,lcurdifant que le Meffihc qu’il auoit enuqyéaux hom- 
mesdeurauoitapprins ce facrifice deloüages, & comman
dé de le continuer à tout iamais,pourIareniiiîîon des pé
chez. Etquclors qu’ils confacreront le facrifice du pain 8c 
du vin ,il fe conuertira au vray corps du Mcffihe, firiuant ce , 
qui efteferit au Leuitiquc: ils offriront la chair de leur Dieu 
pourquoy ilsferontfnntts. Voila la vifion d’EIie, mcrueillcufe 
preuue de noftre facrement de l’A*utel,par la propre bouche 
des ennemis de Dieu.Non feulemét ils attendent Elie auec 
nous, commctousleurspredecciTeurs ontfaidhmaisils ont Refucrie 
opinion qu’il affifte en leurs aifcmblees. C ’eft l’occafiô pour dcs Iui&* 
laquelle ils ont de couftumc de préparer deux chaires au 
lieu où ils font leurs ceremonies, l’vne pour le Prophète 
Elie, qu’ils penfent eftre prefent,& l’autre pour celuyqui 
fait l’office & la Circoncifion. Ils iettent leurs yeux fur cefte 
chaire vuide,commç contemplans le Prophète. Quand à 
nous,qui fommes & Chreftiens 8é Catholiques, faifantlef- 
prcuue de toutes chofes àl’examcn de la pierre Lidicnne, à 
fçauoir à l’ordonnance de l’Eglife qui ne peutnon plus er- - 
rerque Dieu,mariant noftre creanceauecl’humilité,fim- ' 
pie, toute nüe, fans fard,8c fans prefomption,nous croyons 
qu’Enoc& Elie font encore viuans, parce que lafain&epa- 
r oie l’a diét. E noc a ejlé tranfporté a fit qtttl ne 'vit la mort Ait FA- '  
poftrc ,Elte doit'Venir, eferit fainét Matthieu,^ rejlituera tou
tes chef s. Tous nos Docteurs fuiuans cela en pluficurs paf-
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V  A N T I - C H R I S T ,
fages difent le mefme. Comme Saints C lem ent, Iuftin 
martyr» T  errulhan, Cyprîan, Irenee,Grégoire, Ambroife,. 
Damafcene,& Hierofmc.

Enoc fu t  le premier qui depuis le Chaos 
M  maintfeclepafsêpar louables mentes:
Ejlant contre les ans ¿vn corps fi  bien di&oSy 

* Que la nature mefme y  perditfes limites,
JLa terre le conçoit en lafaifon nouueüe,
Mais la mort s'esbahit au il fe foit foujlrait d'elle:

Difoit Sedulius qui viuoit il y a plus de douze cents ans. 
Enoc a ejlé 3 dit T ertullian, reuejlu de Cimmortalité, ils font tous 
deux viuans en corps &  en ame pour la foy, eicrit Epipbane. AT ou s 
nefalpins doute 3 difoit faincft Auguftin » qu Enoc &  Ehe foy en t 
‘Viuans,avec le mefme corps qu'ils ont en en ce monde. Aretas auant 
luy dltft iVous auons apnnspar la tradition destrompettes de Iefus 
Chr/jl^laquelleejl mmolabiement obfcnteten CErlt/è. QiiEnoc&* 
Ehe viendront pour annoncer a ceux qui viurontpour lors, qu’ils ne 
fe laiffent perfuader aux faux miracles de £^4nu-chnft » ce qu'ils 
prefeheront par Cefpace de trots ans £¿7* derny : car mille deux cens 
fixante tours font ce temps/

A v s s 1 pour quelle autre raifoneuft le perede la na
ture renuerfé l’otdre de la nature ? Pourquoy euft il en ces 
deux icy borné la puiiïance de la mort, fi ce n’eft pour les te
nir enconferue, pour l'execution de quelque grande entre-

■ n  .  t — i l t  1  • * 1  A

eftrelevray D ieu,levray Meffihe.Iefçay biéque quelques 
Théologiens anciens & modernes > cjifent qu’Enoc & Elie 
ont cfté efleuez en corps &: en ame au ciel > afin de biffer au 
premier monde vn manifefte tfefmoignase de la vie éternel
le,ayant choifi vn marié, & l’autre non,\ n circoncis, Sc lau- 
tre non,pour monftrer que toute forte de sens doiuents af- 
leurerdclimmortalité.Ou bien,ditfainétClement: Dieu a 

uby.upt. voulu monftrer parla, qu’il pouuoit rendre les hommes im
mortels, s'il euft voulu : mais la meilleure part, & prefque 

S.v.nfiMM» totls a^eurent,qu ils font referuez pour venir au fecours des 
ftit.foji.ii. 1. Eficuz, ôc combattre contre F Anti-chrift, V oicycequ eS .

Vinrent
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C H J P I T ^ E  X L  V I .  51s .
Vincent en di& : Elle &  Enoc font referiez, en vie au Para
dis terrefire, pour venirau temps de .a derniereperfecuiion, faire 
tefie à r^fnti-chrijl, défendre la vérité, remettre lafoy en l'amc de - 
ceux qui l'auront perdue, confirmer les wconfians, ils prophetifiront 
mille deux cens foixante iaurscouuerts âefacs, c'ejl a dire trois ans 
¿7« demy. La pénitencefera par eux annoncée de par oie,& par exem~ 
pie: comme aufst ï^4nti ebrifi prejehera en ce mijerable temps .‘ le
quel les Prophètes reprendront deuant tout le monde. lors la bejle 
leur fera la guerre par dtfputes fies voudra corrompre par promeffes, 
puis gaigner par menajfes ,par tou,rmes:&* en fin les fera maffacrer.
Leurs corps demeureront en Hierufalcm ,gifans fans fcpulture, &  
ne fera permis les enfeuelir, afin que ceux qui les verront, ne croyent ;
en ce qu’ils ont di£l,& qutls ne craignent &  redoutent rien plus 
que ïJdntbchrifî. i l  ny eut oneques , & n e  fera iamais plus grande 
tribulation qu’en ce temps Va : car cefi homme de péché fes parti-

fans tous efiouys ,fe mocqucront des fidèles fefeflayans par enfemble, 
s'emoyeront des dons les vns aux autres , pour la mort des iufies, qui 
l eur oferont refijler, &  quiferont contraires tant par oeuvres que par 
paroles fi  leur dodlrine minijlres d'icelle. Et d'autant que ces mef-
chans s'tfiouyr ont, dautant les iufies 0* fidèles fondant en larmes 
feront efpouuanrexj& cfperàus, Voilà les paroles de iàinâ Vin
cent conformes aux prophéties & à l’ancienne tradition à 
nous enuoyee de main en main, par, les premiers préce
pteurs du Chriftianifme. Et neanttnoins quelqu’vn de nos 
aduerfaires fe tnocquant} eferit : Cefi vne imagination puérile, 

vn fonge des lut fs d’attendre Enoc &  Elle, ayant àcrmy ïv n  
quatre mille, &  ¡’autre plus de trois mille ans, pour reuenir encor 
iouer leur personnage &  tragédie en ce monde. S'il efioit Befoin,Diett 
ne peut ilpas fufciter les pierres ,foufleuer les mers pour engloutirfis 
ennemisiQui doute de lapuiiïàncc de Dicuice n’cft pas nous 
qui le croyons,puis qu’iHadid^nous ne demandonspas 
autre prcuue.

O r ces prophètes referuez de Dieu ne feront en fin non 1 r 1 *• 
plus exempts de la mort que le refte des hommes qui les 
auront deuancez, félon l’arreft donné contre toute la mafîc deux Pro- 
du genre humain. Ce qui eftné doit quelque iour mourir, phetCÎ*
& ce quia franchy lepas5nc rcuientplus. SiEnoc& Elle

NNNn



L ' i A N T U Ç H X J S T ,
auoyent payé ce tribut»le chemin leurferoit clos pour le 
retour. On peut bié rcuenird’vn long 8c profond fommeil, 
comme celuy qui auoit aualé le iuft dG la mandragore dans 
Apuleçimais du fommeil de la mort, on nes’cfueillciamais, 
que tout le genre humain ne reprenne la vie enfemble.Dieu 
permettra donc,que ce bourreau cruel &  félon Anti-chrift, 
fe faoule encor du fang de ces innocens, pour leur préparer 
l’cfchelle à monter au ciel, auquel ils arriueront chargez de 
triomphesgaignez dansl’hôneur du martyre. Qui veut auoir 
entrte dans mon Royaume, dit le Seigneur, quil charge la croix̂  
&  me fui ne, quil s ejhme bten heureux de patir mille maux, &  pattr 

t enfin lamort pour mon nom. N oz ambitions, dit Tcrtullian, 
doiuent toutes regarder à la Croix : noz Iiurecs d’honneur 
eftre colorées du rouge fang de Iefus-Chrift, & les doux de 
la pailîon doiuent porter la marque de noz ordres & de noz 
dignitez. La vraye refolution du foldat Chrcftien cft, defc 
reuentir des playes defon chef, & de dônerauxapproches 

VeySMg. delamort,foubs le drapeau de fa conduite. Le chariot du 
hb.i.q.iu*n. martyre cft referuê pour les bié-heureux & fauoris de Dieu, 

pour les traîner en triomphe en la gloire celefte, dit vn de 
pfii 4s- noz peres. Ces deux derniers feront couronnez du diadef-

mc> que les Prophètes, les Apoftres, les Martyrs,&  mefme 
Tnt.de ani. le fils deDicua receu. N oz adueriàires pour fe dcfmcfler 

des pacages de l’Efcriture , difent que par le nom de ces 
Prophètes j noftre Seigneur a entendu lesfidcles qu’ila ex
citez au temps del’Anti-chrift, comme Luther, Zuingle, &  
Caluin. Mais quoy Bibliander? ces trois fîdeles que tu dis 
s’entr’appellent infidèles & heretiques. Par ces deux Prophè
tes (eferit Bulingcr en la préfacé de l’Apocalypfc ) Dieu a en
tendu les ambajfadeurs de falut certain, prefehant purement &  fim- 
plement, &  qui drefferont de terribles accu fat ions contre le fils de 

S:rm 47 fur perdition, qui efltJinti-chrijl. Et en vn autre endroit, Quand le 
i Afecd. Seigneur di&qu’il baillera deux Prophètes > c'efl autant comme s'il

difoit,ie bailleray autant de mimjlres qu'il fera expédient '.lefquels 
baftisont mon Eglife, <gp rueront ms le régné de ï^dnti-chrijl. Arc- 
tius dit, que par le nombre de deux, il a entendu vn petit 
nombre. Auiïî au commencement. Dieu fufcita Iean H us,

#
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& Hierofme de Prague:puis ceux-là morts,Luther &  Zuin- 
gle. Et Luther mefme en fon liure fur Daniel, d it, que lean 
H us au fupplicepredir fa venue, qu’il auoitefté fon auant- 
coureur. CefeEghfe, dit le PleiTiS, ne ternit qu'à <vn bien petit fi
let (ic le croy, car à celle heure elle ne tiët qu a vn poil) lequel 
fujimai menant coitppé tout net, tant l'*Anti-chrijl y auoitbientíe- 
fonpné, fi Dieu parfa nnfericorde neuf enuoyéfes fermteurs a temps 
pour le reprimer. Cóílans les va chercher plus loing:car il dit, 
que Vviclef,H us, &  Luther, font bien defignez parles trois 
Anges, deferits par faindt lean : mais par ces deux Prophè
tes font fignifices les deux bandes fainétes des Prophètes 
L y  ônois & Albigeois.il cuil mieux fai¿I de dire les faâeui's 
delire lean, ou lire Pierre Banquiers de Lyon,autheurde 
celle feéle, dont i’ay parlé ailleurs. le  retourne à Luther.
> I l y a du plaifir (li plailir fe peut prendre des fadefes im
pies) aouyr gazoüiller les Protcftansàl’aduantage deLu- 
ther. Dieu ! difent-ils, pour monftrer le foin qu’il a eu de la 
confcruation de ce grand Prophète fon A poilrc, ce fécond 
Elic (ils le baptifent de tous ces noms) qui deuoit rendre au 
mô de fa viu e & première lumière, le preferua dés fon ieune 
aage du foudre, lequelfenuironna fans l’offenccr. Ceux qui 
onteferit l’hilloire deceft homme, aífeurent qu’vn iourfe 
promenant auec vn lien côpagnon d’eilude,apres,vn grand 
coup & efclat de tonnerre, vn, feu les cnueloppa tous deux, 
l’vnfut mis en cendres > &  Luther porté par terre j demeura 
neantmoins fur la poulfiere &  parmy les flammes fain & en
tier, ayant Dieu preferué ce fíen feruiteur, qui deuoit ellre 
caufedufalutdcfon peuple & d e fon Eglife. Peu s’en faut 
qu’ils ne dient que Dieu fait énlcué en l’air comme vn fé
cond Elie. Luther effrayé de ce coup dü ciel, comme efton- 
né fe voüa religieux : mcrucilleux ouuragc de D ieu , difent- 
ils : car dans les enfers il trouua le Paradis, & 1* lumière dás 
les efpailfcs tenebres. Ils fécondent ce miracle de Luther de 
ceil autre, lors que Bczefutfurlepoinél de fe précipiter du 
pot aux Mufnicrs dans la riuierc de Seine, d’où Dieu le pre
ferua , pour aller planter l’Eglife Bczeane. Reucnant à ce 
quils difent de ces deux Prophètes que l’Efcriture nous
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promet, par lefquels ils entendent leurs Miniftres, qui Te di- 
fent venus pour reformer le monde. Etfurtous Hus ¿¿Lu
ther. Il faut dire en vn mot, que ce font fantaiies, qui méri
tent pluftoftmocquerie que rcfponce : car ces deux Apo- 
ftres s’accordent u bien qu’ils font differens &  contraires 
prefque cntouslespoin&squi font en controucrfc parmy 
nous. Et Luther,comme l’ay dit ailleurs, prenoit à grand in
jure quand on l’appelloit Hufiftc. Vous diriez que nous n’a- 
uons autre chefc à faire qu’à recueillir à tous propos les for
mes & les idees qui partent de leu r cerueau. Auifi Caluin ne 
pouuât porter l’infolcnce des Proreftans, qui appellent Lu
ther le fécond Elle, prédit dans Malachie,&: quidoirprecc- 
der le redoutable iour du iugement. ^#<j7,difoit*il, cesyuron- 
gnes Saxons abuferont-ils atnjldu nom de leur Luther a leur profit &  

Volphang. plaifir defordonné} Le%ele ejltrop tnconfideré ,de corrompre atnfi 
hontcufèment &  vilainement ÎEfcriture, pourvejhr &• orner Lu- 

* ther delà defpouille defaindl lean:car ores au ils ne nient auoir aufsi
eflefaifâ dansfainâl l  ean, ce que Mdlacbie auoit prédit et Lite à ve
nir, fi efi-ce qu’ils veulent entendre de leur Luther, qutl eji cejl Elie 

y •y B*«*» par lequel toutes chofes doiuent ejlre reJlituees.Et quand bien on leur 
f»mAutùbr. *cco*àeroit le nom d'Elie, c ejl toutesfois facnlege &  témérité de le 

dire le dernier Elte, comme fi Dieu auoit la main couppee, &  qu'il 
rienpeufl enuoycr de pareil ouplus grand. Voilà vn petit efguillÔ 
deialouiîe. Les Luthériens non contens de voir ainfi raua* 
1er leur Elie, ont découpé de cent mille noms Caluin, l’ap. 
pellant Trafon François, le fedu&eur, le faux prophète. A  u 

, contraire Bczeapprouuât en fon maiftre ce qu’il auoit blaf- 
*** u me en Luther,hiy a donné ce grand & fuperbe nom de 

Moyfe. LaiiTons ces trop ambitieuses > & non moins outre- 
cuidees que vaines impoftures,enfembleleur Oiîander,du- 
queloneferit qu’il eftoit honnorédunom de fecôd Enoc, 
Lambert fofty de leur efchole, cft plus Supportable, quand 
nefçachant à qui donner ccfte gloire, ny ce beau nom d’E* 
lie, il dit, Pe tt ejire en ce tempf ( cal' vous auez veu qu’il ne nie 
pas la venue du grand Anti-chrift ) deux Euantehjlesviendrot 
enl'efprit &  vertu d’Elie.V I.

Confiderà- P o v p* leur darre la bouche, il faut remarquer que ce
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nombre de deux cil fouuent repère : f i  Dieu euft entendu don* cotre 

parler des Prophètes,Icfqucls deuoient annoncer fa parole, 
il euft parlé d’vn nombre incertain. Dauantage H us,Lu- difcm. 
cher, Zuingle, Caluin, n’ont pas conucrty les Iuifs, comme 
le prophète Malaçhie dit que ces deux feront. N ul encor 
n’a quitté le Turban, ny le bonnet iaunc, pour receuoir le 
Baptefme pat leur main. Dieu ne veut priuer l’Eglifc C a 
tholique fa bien aimée, de ccbeaupriuilcge. C ’eil elle qui 
baptife tous lesiours les Iuifs, les Turcs, les Infidèles, les 
idolâtres. Ils font marquez du vieux coing delEglifer mais 
encores ces nouueaux^rophetes, qu’ils difent eftrc prédits 
par l’Anri-chrift, nefont nés és iours de Grégoire le grâd &  
autres,au tëps defquels à leur côte,l’Anti-chriÎlarriua, il y  a 
plus de neuf cés ans entre deux. Et puis quel de ces trois cil 
levray Prophète? quelaannoncé la vérité del’Euâgile?car 
il# ne s’accordent pas entr’eux, chacun afonefchole à part*
Ils fc trompent donc lourdement,ou ils nous veulent trom
per quand ils difent,que par ces deux Prophètes Dieu a cn- 
tédu parler de ces nouueaux Euâgeliftesdenoftretëps,qui 
ont excité tant de troubles &feditiô$ parmy la Chreftiêté.
Pour conclufion de ce que nous auons dit iufqu’icy,croy ôs 
auec Irenee, T  crtuilian, S. Hicrofme, Epiphane, Grégoire, 
Hippohte,Beda,Damafcene,ôi autres que le nom d’E n o c&
Elie ne fe peut entendre, que de ces deux Prophètes que le 
ciel a referué pour ce grand coinbat, qui fe fera contre l’An- 
ti-chrift : lcfqucls en fin Dieu couronnera du plus précieux 
diadefftie qui puilfc eftre,qui eftceluy du martyre. C ’eft o* «/*>?. 
pourquoy Tertuhen parlant des lignes delà fin du monde, C4r»wf-‘ ^ 
dlfk\P crfonne ri a encor reccu Elle, perfonne ri4 encor fuy 
chrijl. le  ne veux oublier, pour fermer ce chapitre, ce que 
noftre vierge Hildegarde en diét. V oicy ces mots apres 
quelle adifeouru comme Dieu a referué ces deux Prophè
tes Enoc& Elie, pour faire tefte à l’Anti-chrift, auquel com 
me à vn feu deuorant toute Ja terre faifoit place. Ces deux 
hommes de Dteû  d it*cllc, feront de plus grands jtootes aux Elenwns,
«ufirmament,&>tux autres créatures [q-enefera !e fils de perdi- 
tion.P .trftoypour U grande 'vertu de leurs rnirac les, les hommes de

NNNn iij



• toutes parts accourront k eux, &  croiront la plus part k leurs paro - 
les,refolus auecvnefoy ardente y receuotr le martyre ̂  lequel le fils de 
perdition leur donra. De forte que ceux qui le majjacreront, feront 
lafJeZji eau fie du grand nombre, &  feront efpouuantezjle voir tant 
defan? efipadu. Mais apres que l'homme depeché, verra qu'il nepour-

,. ra furmonter ces deux fain&s hommes, ny par prières, ny par flatte
ries , moins ofcurcir &  Otcufcr de faucctt leurs figues &  miracle sy 
ilcommanderak fies fàtelïites ,quonlcs tette aux tout mens ̂  &  que 
leur mémoirefit ojlee de la terre, afin qu'il n’y  ait homme déformât s 
qui Isty ofe refijler. *Alors ce nombre des martyrs , qui ont ejlé mis k 
mort pour lafoy en l'Egltfe primitiuefer^nené kfa perfcctio en ceux 
<y ^quiferont occis pendant l’erreur du dernierficelé : carcetempslk 
fera comme vn loup, qui deuorera toutes chofes, parce que comme ~\n 
loup affamé engloutit tout ce qu'il rencontreufsi en ce malheureux 
temps3 les fi de les qui croiront en Jefus-Chrtfi feront deuorex p̂ar 
t  vénti-chrtjl. •
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’O b s c v R I t e ' de ces lieux de l’Efcriture, i. 
a engendré diuerfes opinions aux cerneaux 

. de ceux,qui n’eftans vnis en vn corps ne peu- faues cntc 
L uent qu’opinerdiuerfemenrdetout. Les v n f

difent que par ces partages Dieu a voulu pre- Eilc“oc
dire la venue de fainét Iean Baptifte, &  par ces deux tef- 
moings le vieil ic nouucauTeftament. C e  font des pièces 
qui ne fepeuuentrapporter:car ceftc venue eftprediéte lors 
que refpouuantable iour du Iugement fera prochain. E t 
noftre Seigneur a bien diél ailleurs : Elle "viendra 3 6c fi lors MMtb,tf, 
fainâ: Iean Baptifte eftoit venu. En outre fainét Iean en l’A - 
pocalypfe dit,queleurs corps fans fepulture, feront aban
donnez.C’eft , dilentnos aduerfaircs,le traitem ent dontle 
Pape carcfle les fïdcles 6c miniftres. Aretius diéfc que ce font 
lescorps de Sauonarolle bruflé,dcVuiclefdcfcnterré,les tii‘ 
cendres de H us, 6C Hierofme de Prague ,icttez au Rhin, SC 
les corps de deux qu’il nomme,traînez par les voiries de Pa- 
ris.Et tout ainfi que fainét Iean diéfc, qu’apres la mort de ces 
deux, les mefehans s’efiouyront 6c s’enuoyeront des pre- 
fens les vns aux autres: Aulfi l’Efpagne, la France, &: l’Italie, 
s’efiouyrent de la mort de ceux-cy l’an 1572. C ’eft leur cou- 
ftume de fc perfuadcrqucleciclparlepour eux, qu’il s’ou- 
urc à leur volonté ̂  qu’il annonce leur venue, comme ils di- 
fent fur ces partages del’Anti-chrift. O yez le premier d’en
tre les Efcriuains,qui fe difent Reformez.

L o i s  ,fai<ft-il, que tous tes majfacres continuoyent par toute De 
U France, commençaparoijlre au ciel cejle nouuellc ejloille, dont de- mclfagcrc 
pms la création du monde fcmblablc ne s*ejl veuëy qux la naijjance ^ rĉ 0I>
ce nojlre Seigneur, T out le monde l a remarquée trois ans durant ¿tous *
Us ^Jlrologues lont admirée, &  en font encoresrauis. Les figes de Voy cetuy 

ce monde qui eroyent toutes chof s éternelles .ont commence parla à 9“1 
adorer Le créateur» Et que penjons nous quelle nous jipnijïc ÎÇinonla 
recognotjftnce de leftiS-ChriJl enterre ,par la prédication de lapa- 
rôle} Voilà vne belle Sthardie Aftrologie: Depuis la créa
tion du monde, diét-il,femblable cftoille ne s’eftveuë. A  
grand peine y a-il deux mille ans, que les Grecs ont com
mencé mettre par efenti ordre, les noms, les mouuemens,
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les vertus,qualitez,8r proprietez des aftres. Auant ce temps 
là nous n auons nulle mémoire qui nous en foit demeurce. 
Ils’eftoit palle dôcques trois mille fix cens ans ou enuiron, 

*que les liures & lettres nousauoyentfuppriméla cognoîf- 
fance de diuers rencôtres,cffe<fts, 8c pofturcs qui Te cognoif- • 
fent en l’orfcueric cftoiilee, qui encourtine le monde. De 
quel regiftre,de quellesarchiues, de quelles pantcartes a-il 
receu ces enfeignemens, qu’il n’y auoit point eu de pareille 
eftoille, depuis la création de ceft vniuers? L’eftoille de Be
renice, l’aftre qui déifia Ccfaryceluy quifitenroollcr Anti
nous au nombre des Dieux, 8Ctant d’autres pareils zcadési 
recogneuz toutesfois en la circonférence des deux, depuis 
deux milleans nauoyentils pas autant cTétrange merueiile 
que ctfte nouuellc eftoille? car ieveux bienne luyenuier 
point ce nom, puis que ceft autheur l’a voulu ainfi baprifer, 
& dire que ccftc derniere eftoille n’a point eu de femblablc, 
que celle qui prefida à la naifiàncede Iefus-Chrift. le vou- 
drois fçauoir quels traifts de fimilitude ilpeurauoir de i’vnc 
à l’autre : qui eft ccluy qui les a confiderees toutes deux,qui 
en a faid les deferiptions 8c les pourtraifts ? Qui a fi curieu- 
fcmcntobferué leurs formes? Ccllede Iefus-Chrift fut elle 
veuë partout le monde,ou bien en l'Orient feulement?dura 
elle deux ou trois ans, comme il dit que celle cy a faift ? Si 
nous voulons fuiurc l’authorité de plusieurs grands perfon- 
nages du iadis, 8c des plus renommez 8c fameux Phiiofo- 
phes de ce ficelé, nous trouucrons dans leurs eferits, que la 
naiftànce des eftoillcs eft ordinaire, non fi commune que 
desanimaux:quiperifTent 8c fc rengendrentparvnefuccef- 
fion continuelle. Hiparque lequel a ofé le premier tranf- 
mcttreàlapoftcritclcnom 8c le nombre des eftoiles, dont 
nous nous feruôs encores pour le iourd’huy, a dit auoir veu 
8c remarqué de fes yeux, la geniture, s’il le faut dire ainfi, 8c 
la naiifance de certaines eftoiles, qui ne durèrent pas vn, 
deux ou trois ans feulement: 8c qui ne parurent oneques 
puis. Nous auons apprins depuis peu de ficelés, quelques 
mouucmens cclcftes, incogneuz à nos predeceiïcurs.Et du 
temps de Charlemagne , il s’eft veudemcrueilleux Sc in

croyables
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croyables accidens, te contre la difpofition reglee d» cours 
des aftrcs, furies Eclypfes Lunaires te polaires, non iamais m 
au parauant veuz, te nô iamais obferuez. le ne veux pas nier 
qut les corps fuperieurs, n’aillent d’vn train plus reiglé te 
plus ordinairemét confiant, quclesinferieurs : fi eft-ce que 
ils ont vne infinité de refforts, que noftre veuë trop foible 
ne peutpenetrer, & y voyons quelquefois vne variation fi 
difproportionnee, qu’ellefurmonte noftre raifon te noftre 
fumfancc, &nous induit à vne ignorante admiration. Les 
Egyptiens ont eftê les premiers & les plus parfaits Aftro- 
logucs qui furent oneques : te néanmoins ils ont creu, ou grands 
bien ils ont ofê dire, qu’en vne longue reuolution d’annees, Aftroiog. 
leurspreftres & doéteursauoient obferué quelc Soleils’e- 
ftoit par deux fois leué de la part où il fc couche. Faux ou 
vray que ce foittout ce deflus, il importe de bien peu :.mais 
il mefuffitde dire que nous n’auons pas veule Calendrier 
de tous les aftrcs > tous leurs fecrets,ny depuisquel temps 
les anciens font immatriculez en la bourgeoifîc dcscieux.
Encores pouuôs nous moins defchiifrer leur? formes, leurs 
grandeurs,leurs diftances,leurs influences & proprietez..
A grâd peine cognoiftons nous la moindre herbe quipouf- 
fc en noz iardins, te nous voulons faire les contrcrollcurs 
des mcrueilles te puiifances celeftes.Mais pofons le cas que 
cefoit vne nouuellecftoille, qui n’ait iamais eu defembla- 
ble, elle fignific, dit-il, la recognoiflance de Icfus-Chrift en 
terre, par la prédication de fapar.de. Et quoy ? apres feize
cens ans, que ce grand Soleil du monde, lumière immenfe,
éternelle, increé, Iefus-Chrift noftre Seigneur a conucrfé  

aueen ous, & :nous a p re fch é ,a n n o n cé ,  euangelizé la vo*- 

Ionté d efo n  P e r e ,q u ia r e t c n t y  par tout l’vniuers;& a frap
pé  de fes rayons les quatre coins du m o n d e ,  &  qui nous a 

prophetizé qu’elle feroit inuiolableSe: à iamais ftable auec  

n o us,a-ilfallufufcitervn ecad uquc eftoillemourante fo u -  

dainem ent, efclofe foudainem ent,perdue foudainement,
&  prefque pluftoft eftaintc que née, pour ramener,rechauf
fer te  ralumer {^principe de vie, cefte grande te  v iu efon tai

ne, fourceincpuifable de chaleur te  de lumière,la fo y  Chrc.-

OOOo
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{liennc Sc vniuerfellc doit elloigner de noilre creance telles 
opinions j outre qu%la raïfon&le dilcours humain y peut 
remarquer des abfurditez intolérables. Soit ainfiqueceHc 
cltoile prognolticall la predioation de la parole, voyons tn 

Frtédue de les eflfcéts. Nous fçauons que depuis cetempslà, des con- 
l’Ej'UfeCa- teees beaucoup plus grandes quel Europe, en la Perouane, 
thohquc. cn ja M exicanc,enl’Affrique,aux Indes Orientales, en la 

Chine, au lapon, ont efté conucrties à la religion Chrcftié- 
ne,par les labeurs,par les predicatiôs,&par les martyres des 
religieux Catholiques:mais que le Caluinifmefefoit eften- 
du paerny les peuples infidelles &r mefereâs, ait occupé plus 
déplacé parmy les Catholiques, on n’en voit nulle hiftoire 
ny memoire.Maisfi leprefage de l'ampliation du Royaume 
de Dieu meritoit yne nouuelie clarté du ciel, le régné de 
Conilantm n’en mentoiril point, quidehura de feruage&t 
delà main de ces cruels bourreauxSc perfecuteurs de noilre 
Eglife,qui Iuv fit fentir ça bas vne douce liberté, &  fit eilen- 
dre les ailles de celle blanche Colombe.par toute l'Europe, 
l’A fie, Sci'Affrique : Scen peu de temps apres fit reluire ces 
grandes & immortelles lumières de doctrine. LesAthana- 
fes,les Bafilcs, les Chry foHomes,les Gregoires en Grece,&: 
en Occident les Hierolmes, Ambroifes, Hylaires, Paulins, 
Auguilins, Sc vn rnilier d'autres.

N o vs auons veu, à noilre grand regret, luire les armes 
des enfans nouueaux nez de Caiuin, les prouinces defolees 
efprifes de leurs feux, 5c fanglantes de leurs couteaux, les 
loix 5c les polices abailardies, nos temples ruinez 8c abba- 
tus: les cendres de nos predeccfTeurs violées: les âmes qui 
font bien-heurcufcs au ciel maudites Sc melprifeesdes eilats 
les plus floriilants delàteric, defeheuz en vne extreûnein- 
fclicité.Sc pourledire en vn mot, toute religion.touteiufti- 
ce cilamte, 5c tous les dioiéls diuins 5c humains renuerfez 
dcfTus deiîbubs. Mais à l'aduantureque celle eiloile eltoit 
\n fatal prelage des tueries aduenucs en ce Royaume, 8c 
que le ciel auoit elleué tout denouueau ce fanal, comme 
pour leur monilrerraddrcile du heure où îlfdcuoyentfur- 
gir, apres le naufrage des leurs. le ne me plais à ramente- 
i:oir les ruines 5c les elclandrcs de ce inifciablc eftat. I’ay

il I.
Les efrecls 
delà refor 
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reur ces carnages & ccsmaflracresauiïLindignesdes ferui- ■ 
tcurs de Icfus-Chriil,que propres aux fateliites de l’Anti- 
Chrift. On 11 a que trop exercé de cruauté &  de feîonnie les 
vns contre les autres. Et la France seft trop abbreuuee de 
fonfang. Mais ie neconfeiTe pas que la mailbn du ciel fuit 
ouuertc en leur faueur, &  que ceftc voufte lambriffecde là 
haut, fe paraît de nouucaux feux, denouuellcs flam mes,&: ^¡voudra 
de nouucaux ornements pour recueillir ces cîprits. Mais voir de ce- 
¿juand il cuit efté ainfi qu’ils euffent efté enclos dans la ber- 
gerie de Iefus-Chrift( ce que toutesfois nul Catholique ne ranima. & 
leur pourra iamais accorder) Pouçquoy euîTent pluftoit e- 

' ftincellé de nouuclles citoilles en leur fau cur, qu’elles ne fi- fc ie'grand 
rentiadis en faueur de ceuxqui furent inhumainement oc- Maternât i- 
cispour hînom deIefus-Chrift 5foubslatyrâniedes Deces t.cha 
&  des Diocletians par vn meurtre fi largemétrelpandu, pitre de sa,
qu’il ruiiTcloit par route l’eftenduë de ce grand Empire R o- crobofco* 
main les cruelles boucheries faides des Chreftiens foubs les 
Vandales en AfFrique,ne deuoient elles eilreremarquées 
de quelque nouuclle eftoille?Il eit toufiours ainfi depuis que 
noz conceptions font peruerties &  tranfportees de haine Sc 
paifion,nous ne pouuons ny theologizer fobrement, ny 
philofopherrcgleement. * . i î l j

B v l 1 n g je r en fes fermons fur l’Apocalypfcjdifcourant intciica de 
fur cepaîfage, où faindlean parle dufac&dclahaire,dont £fun£c-£ '
les Prophètes que Dieu enuoycra pour faire tefte à l’Anti- &ieftc de 
chrift feront veftus, cil bien plaifant quand il dit. Que ce fac s-le»a* 
monilre que ces Prophètes font les Miniftrcs fes compa
gnons, lcfquels apportent la reformation, é c r ie n t  la re- 
pcntace, auec la fimplicité digne d’vn Chrcftien. Mais qu’il 
dievray. Ils 11c crient pas la penitence, mais ils ladeferient 
comme fatras & inuentions de l’Anti-chrift. Ils portent la 
reformation: Car ils font bien changer de forme aux E dif
ies, les renuerfant deiïiis deîfoubs, &  deviîàge à la Chré
tienté plongée en vn abyfine de defolation. Tant s’en faut 
qu’ayant prins ce fuperbe nom de Reform ez ils embraifent 
la reformation, & crientla penitencè, qu’au contraire feule
ment ce mot de fac, dont ce lieu de faindlcan parle,leur eft n

O O O o  ij

t



Sac ca tou 
tclaagur.

Rifcc d c D . 
Ch-uccus.

en horreur, comme eilceluy depenitence. Ils n’ont à faire 
de hairc ny de fac. Et de faiót il en y a d’entr’eux qui ont tra
duit ce mot de fainéfc lean 2**3«$ malette. Ils ne veulent 
ouyr parler du fac.» combien que ce mot ne puiiïe fouffrir 
autre plus propre traduction que par foy-mefme > veu que 
c’eit vn mot qui cil: autant François que Grec ,ouHebriei>: 
Carauiîî eft-il commun 8c propre à toutes les langues du 
monde, efquelles il veut dire & lignifier meijne choie, &c ne 
peut eftre prins en autre fens, foit que vous commenciez à 
I Hébraïque,Syriaque,Caldee, Arabique.» Grecque, Lati
ne, T urque, Efclauone., Iaponoife , Bafque, Breton, An- 
glois, Allemand, foit en vnmotque vous parcourez toutes 
celles dót nous auons iamais ouyr parler. Et dit-on qu’il n’y 
a que ce feul mot Sac, qui fe rencontre generalcitiët en tou
tes langues, Sc en mefnie lignification, foit fac, faccus, fac
eos, facco,&c. Il n’y a différence qu’en la terminaifon.Ie re
mets cela à noftre Mercure, rare truchement des langues, &c 
lornement de noftrc Agen,qui s’honore de ià naifTancĉ du- 
quel le Poète Gafcon a véritablement chanté:

L e  d o E le  S c a h g e r  m e r u e i lle  d e  n o flr e  a a g t j

L e  S o le i l  d c s fc a u a n s  q u i  p a r le  é lo q u e m m e n t

L 'H e b n e u ^  G c e g e o is ^ R o m a in , E fpa gn ol^  ^ A lle m a n d e

F r a n c o !s 3 I t a l i e n > N u b i e n 3 ^ A r a b iq u e y

S y r ia q u e > P o j a n ¡ ^ A n g l o t s ï & C a l d a i q u e i

E t  q u i ç h a m a le o n  tr a n s fig u r e r  J e  p e u t

O r ic h e  Çÿ*fiju p le  e f p n t  ! e n  t e l  a u th e u r  q u 'i l  < veiît.

D i g n e  f ils  d u  g r a n d  l u l e m

Par tous leiiTs difeours il cft aifé avoir, combien ccfte men
dicité & pauureté leur eft odieufe, monftrant au doigt ceux 
quila fuiuent. Voilà pourquoy Chitrcus femocquede la 
hairedefain&Iean, &de ce que nous difons de ces deux 
derniers porteurs de haire vainqueurs 8c vaincus del’Anti- 
chrift j comme font les Centuriateurs.il s’habilloit dit celuy 
là de camelot ondé,\*oilàcommcilstourncntfon aufterité 
«cnmoleife. C ’eftoit toutesfois feScilicequieftoit faiéldc 
poil de Chameau noir, qu’on tiroir de la Scilicic, d’où il efl: 
.apppeiic S cilice. Le Soleil aefté fai& noir comme vn fac de
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Scilice, dit fainâ Iean en l'Apocalypie. Nous l’appelions 
haire ca France, parce,à mon aduis,qu clic cil faidc de poil 
de chcual,qu’on appelle Haire,auquel on coupe la qucue.Ii 
s’habilloit,dit celuylà de camelot ondé.Cela occafiônc auf- 
fi Illiricus de fe mettre en cholere cotre ceux qui difcnt,que 
les Vaudois auoient fai&vœu de pauureté. Ce quieft tou- 
tesfois véritable : Car quelques relies que nous%uons des 
eferits de ce temps là, qu’on peut voir, mcfmcs dans flliri- 
Cus, & dans le Fafciatlus rerum expetendetrum & fugicnàarumjic 
tefmoignent, & le beau nom qu’ils prindrent le monftrc af- 
fâe,fefaiiànt appelleras pauures de Lyan.Iene veux fuiure 
toutes les pointes de ces efcriuains, ce ne feroifriamais faift.
Il faut que ie touche vnc plus grande merueille qui furpailc 
cclle-cy des deux prophètes.

P o s s i b l e  que ce futeur retour d’Enoc & d’Elie qui L’âtTcfcrift 
doiuent combattecontre rAntî-chrift,eft:onnenozaduer- fcraaffifté 
(aires, &'qael’eilrangeté de celle attente leur faiél adapter ^ “cbo 
les paroles deTEicritureà l’hazard, prenant cependant tout 
à leuraduantagèfelon leur couilumc. Mais s’ils conlïderent 
lapailfancode celuy qui le doit faire,ils ne s’eftonneront 
plus de fes effeéls. S’ils conlïderent encor la fuitte d’vneau* s-yinemt li- 
tre merueille qui doit féconder ceftc-cy,  ils s’accouiluine- r»e- 

. rontpcuàpeu à croire fimplement ce qu’ils recherchët par »»»délai. 
raifon. Par raifonne trouueront-ils pas, qu’vn bon Ance *’"*•'*/'■  **• 
doiue eftre donné à l’Anti-chrift : Et toutesfoisilsfonttort »<>»m *l\ 
à ceux qui le difent, s’ils le veulent meferoire, & combatre § ?- 
leur authorité, non pas quecefoit chofe à laquelle no lire *¡2 5 *̂* 
creance foit obligée comme vn article de foy : Car la fainéte 
parole n’en a rien dit,&l’Eglifeneladeterminé. Bien cll-ce
chofequieftvray-femblable,iioncôfidererefmerueillable
& incomprehenliblc prouidcnce de Dieu en toutes chofes, 
lequel ne iuydonra pas ceft Ange pour le garder de mal, 
mais pour nous garder de luy,nonpour le gratifier, mais 
pour nous fauoriier. Au/fi quelques vns ont penfé que ce v«y 
bon Ange, le voyant s’efleuer par delïùs Dieu, le quittera 
tour à fai& Ce grand & merueilleux ouurier, ce haut pria- 
cipc des principes, caufe dcscaufes,&la fin de la nature, a

OOOo iij
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donné &  departy des Anges à iês créatures pour leur íauue- 
garde &  côdûitc. Anges que les Grecs ont appelle Dem os, 
c cft à dire, fçauans, & les Latins Gentes, qui font fubftances 
fcparces, ou intelligences, lefqucls à tous momens font co 
me en fentinelle contre noftre commun &  implacable cn- 
nem y, pour illuminer noz entendemens, nous efehauffer à 
bien fair^ & nous preferucr des dangers , nous fouftenir fur 
Icpohidt que nousfommesprefts àtresbucher,renuerfant 
par confeil &  infpirationsfalutaires qu’ils nous fuggerent les 
pernicieufes entreprinfes du malin cfprit. Prcnez ĝarde, d iâ  
Iefus-Chrift,a«c vous ne mefprtfèzjvn de ccspettts.-Car te vouŝ Ly 
au es deux lehrs linges voyent tou four s laface ¿emon P ere. Le iu- 
fte,efcrit Dauid, ne trebufehera aucunement, d'autant queï înge 
le o-arde.

_r% ^
Chacun de nous au tour def t  naijjanee
^4 d’vn bon ̂ 4nge aufsi toji l'afsifance, 

difoit Menandre.Le G énie, cfcriuoit Ccnforimmais H par
loir en Payen,eftvn Dieu en la fauuegardc,duquel auffitoft 
que la peribnne cft nee, elle pafle le cours delà vie: Car il 
nous eft donné pour vn obfcruateur fi afliduel,qu’il ne nous 
abandonne iamais, ains nous accompagne par tout iufques 
au tombeau. Les Démons que nous appelions Gcnies , di- 
foit Apulee, en fon traid:édelado<ftrincPlatoniqucjfont 
miniftres des D ieux, gardiens des perfonnes, te meifagers 
enuers la diuinité. Les Théologiens Hcbrieux les appellent 
pédagogues des hommesdediuin Platon au Simpofeauoit 
retiré ce fccret d’eux, quand il diél {ouuem.On ne donne pas 
la garde des Cheures &  des befes au befes, ains aux hommes 
*arde des hommes aux linges. Ils fontnômez Genies, ou par
ce qu’ils ontle foing de noftre génération, ou qu’ils font en
gendrez auec nousjou bié que foudain apres que nous fom- 
mes entendrez, ils nous prennent en leur conduite & nous 
gouuernent,oupôurlemoins depuisle iourde noftre Ba- 
ptefmc, dift Origene.Et comme vn chacun à vn bon Ange 
pourlegarder,auifi il en ya qui tiennent qu’il en a vn pour 
luyfairc la guerre,qui le pouiTeàmal-faire,& par mefnie 
moyen à fa reine & pcrdition,lequel cft fon bourreau & fon



luy s’il eft fauué. . ' ' r ■ ' - l\ .y  Penvw s

Cefont mergers ejlrangts j • Ito.i.m Van.
Obfcurs &  tres-mauuais*Anges. .

De façon, que comme tout le foing deceluy-cy eft à faire 
mal, tout le foin de c’eft autre eft à faire bien, il eft toufiours 
en ceruelle pour noftrc falut,comme l’autre pour noftre rui- 
ne.Lcs fages Romains appclloicnt les bons chaiÎc-mallibc- 
rateurs, deilieurs,rapaifeurs,conferuateurs.Ce iont eux qui Cas. 
portent les prières, vœux,& offrandes des hommes deuant s*- 
lamajefté diuinc.

S-tcrexjtttettrs des ftinfîs archers de rnjlre garde9 
^1 ij'ejjeursjpojtilions¡hérauts de cil qui darde 
Idôravefv le dos des rocs audacieux,
Les communs t ruche mens delà terre &  des cieux,
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punifleur s’il eft damné,comme l’autre eft faiCt regnant auec

difoit noftre Poétc.Les autres eftoient appeliez mefehants, , 
deteftables, perdus, tenebreux,meurtriers. Socrates leplus 
grand homme que le Paganifmcaitiamais eu,raconte dans 
Platon fon difciple, les bons offices qu’il a receu du fien, di- 
fant que dés fon enfance ceft eipritcftoitàfescoftez. Ce 
n’cft toutesfois ,‘à fin que ie me garde decc mauuais pas, de 
la volonté & ordonnance de Dieu, queles mauuais Anges 
s’accouplent aux hommes, deft de leur propre naturel, & 
pour le delpiterjfairc laguerreauxfiens,fevangerdeleur 
banniifemét,luy defrober ces belles âmes, qui veulent peu
pler fon Paradis, remplir & reparer les fieges dont ils ont’ 
cfté defehaftez, lcfquelles ils défirent précipiter dans les 
gouffres où leur orgueil SrAiperbeles a traînez. Ainiî tou
tes les créatures raifonnables ont des Anges,pour pilotes & 
conducteurs , ce pendant qu’ils voguent fur la Mer de ce 
monde pleine de bancs & efeueilspérilleux:voiremefmc 
il en y a qui ont ofé fouftenir, mais trop indiferettement, 
n’en defplaife au maiftre des fentences au fecôd de fa Theo- 
logic,queIefus-Chrift a eu vn Ange gardien. Puis que le 
Sauueur dés fa rtaiftance eftoit plein de fçauoir, & comblé 
de grace,puis qu’il eftoit toutpuifïânt,puis quele péché n’a- 
uoit que mordre fur luy, puis que dés l’inftant«de fa Conce-
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ption 1a diuinité cftoit vnieauec Ton humanité, il commen
ça ce grand &. infiny mérité,qui a cité la racine &  la caufe de 
tous les mérités du monde : il n’auoit befoin de gardien^ô- 
me les hommes quinefontmcdiatement gardez de Dieu. 
Les Anges lefcrucnt, mais comment?Ils annoncent fa puif* 
fance.En la crecheil cft célébré par eux, au defert,feruy 
par eux, en fapaffionconfolépareux. Que ceux qui trou- 
uent eftrangc ce que nous difons de l’Ange qui doit co- 
itoyer l’Anti-chriitj confiderent que non feulement les ho
mes font affiliez de ces fîdeles Achatcs : mais auiïi les Roy
aumes,principautcz,regiôs, peuples & villes. D e façon que 
quand le maiftre de l’vniuers,en (a diuine prefcience délibé
ré eflancer fes fléaux çà bas, & bouleuerfer quelque Empire 
ou eltat, il fe faiét au ciel vne difpute Sc combat entre les ef- 
prits affillans 8c deftinez pour leur côduite 8c ruine. D e for
te que celte partie du monde inferieur, elt comme mariee 
au fupericur.Origene pourfuit fort bien cela en vn long dif- 
cours fur le liure des Nom bres, difant : Il eitnccelfairc que 
le monde ayt des Anges-qui prelidcnt aux atmees,aux roy
aumes,aux prouinces,aux hommes, aux belles,à la naiflàn- 
ce,aux progrès des animaux,aux arbriflcaux,aux plantes, &: 
autres chofes: leur donnant celle vertu, laquelle ils difent 
eltre aux chofes pour propriété fccrctte &  cachée. C om 
bien que le Poëtc Prudence &  autres condamnent celte 
opinion comme Payennc. Or ces Anges font guerriers, &  
tres-valeureux guerriers, c’elt la raifon pour laquelle Dieu li 
fouucnt eltappellé le Dieu désarmées. C e font armees cô- 
pofeesde ces fçadrons citez. Leurs combatsfevoyent en 
plulïcurs lieux de rEfcriturc,mcfmes en Daniel, où il clt 
faict mention iTvn gros conflit, entre le Prince de l’Empire 
des Per fes. O eil à dire,entre l’Ange ou intelligence affilian
te à celle monarchie Perlîenne,celuy qui fccondoit 1 Empi
re de Grèce, 8c l’Ange du peuple d’Ifraél. Comme il fe voit 
auffi le combat del’ArchangeMichel auccfon armee, con
tre le dragon 8c fes foldats, 8c ailleurs contrele diable, pour 
le corps du Prophète Moyfe. Iofué voulant affieger la ville 
de Iericho;CommeilrccognoilToitla place,,vn hommes’ap-

paruft
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paraît l’efpec nue en, main, lequel enquis de Ton nom dit, 
qu’il eftoit le chefde l’armee de Dieu ,enuoyé pour recou
rir Ton peuple. IIy a plufieurs tels exemples ne vafalat m’er̂  
gager plus auant en ce discours qui feroit (ans fin. Il eit tëps 
d y mettre fin , par la fentence qu’on dit eitrc de ce grand & 
admirable doéfceur Thomas d’Aquin, bien a propos pour 
noftre fubjeét.

T OYT atnfi que les infidèles, votre mefme chrifi>nefè-
ront prmex^de l'aide &  fècours inferieur de U rai fin  naturelles De 
mefrne ils auront part à l'ajsijhtnce donnée, &  divinement accordée 
a tout le frenre humain. C'ell a dire a la o-arde des ̂ in«es : Car encor 
quilsnefoyent pas aiiex^par mentes ,par bonnes œuvres ,»jy dignes 
de la vie eternelU : ils font tout esfois afsifie%jdc telle forte qu'ils font 
deflournex, de plufieursforfatdls mefchancete^Car par le moyen
decehon^4nare l̂e mefehant ejl empefehe de faire tant de mal qtt il 
veut, comme feraaufsi Ü^énti-chrijl par celuy queDienluy donra, 
Nicolas de Lyraapenfé que ce Démon quiaura la charge 
de rAnri-chrift, fera le Mahofim dont Daniel fait mention, 
& pour lequel i’ay fait vn chapitre à part. Auezvousveuà 
l’atache vn dogue furieux, vnmaftin enragé, qui gronde, 
iappe,abaye, eicumail'c, grince les dents, fe demene,s’agite, 
morcelle le fer qui emprifonne fa rage 8c fa furie, & ne peut 
s’aprocher de ceux qu’il veut mordre, qu’autant que la chef- 
nceit alongee. Ainii l’Anti-chrift bellefurieufe & enragee, 
fera mis comme à la cadenc 8e foubs boucle, à fin qu’il nefe 
puiife auanccr, que tout autant qu’il plaira à ceit Ange, qui 
ïuy tiendraratachc,&: qui par la puiiïance du Tout-puiiïànt 
bridera ce fils de perdition, à fin qu’il n’extermine,deilruife 
& aneantiife du tout le monde. Ainfi retient-il bien fouuét 
les mefehants & mauuais Anges.

Dieu les tient enchatfne%ésfers de fàpuifftnce,
Sans quemefmevn moment ils puijfentfans licence 
•Auotr la cltf des champs. ' * à|

Ce bon Ange, vrayement gardien du genre humain, dc- 
ftournera & mettra barrière à fes delfcins , citant par ce 
moyen caufc du falut d’vn grand nombre.de Chreftiens, 
que Dieu voudra mettre d J’efprcuue & non les abandon-
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nef à vnc dernière & extrême ruine.Ce fera vnc grande co- 

• iolation à ceux qui verront ces iours là, depenfer que Dieu 
bornera lapuiiïànce & la fureur de l’Anti-chrift, par l’entre- 
rr.ifc de ce bon Ange. Celuy qui pcrjniilau diable d’affliger 
feptans entiers le Roy de Babilonc,iufques à perte de fens 
& à le réduire àbroter les herbes, comme vne belle brute: 

 ̂ & qui d’vne mcfme puilfance deffend à Sathan de toucher
àlaviedccepauurcPrince, lequel recouurcSde fens &le 

• royaume, apres que le temps de fa pénitence full expirée: 
Celuy qui limita l’affliétion du tres-innocent homme lob, 
à certain temps, fins qu’il full loifiblc au diable de pafler au- 

Dieu limite dclà,Ccluy-là mcfme tiendra les refnes & la chaîne del’An- 
l’affliâton. ti-chrift ,fur le poimil de fa plus grande fureur, troublera les 

effe&sde là magie, afin qu’il ne puifîe defcouurir ceux qui 
ayant l’am e entière, n’auront flefehy foubs fes loix. D’autât 
plus que le diable verra fon règne profperer, d’autant plus 
roidira*il tous fes efforts, comme celuy qui penfera cftre fur 
le poinét defàviéloire entière. Et d’autre collé ccbonAn-

f;e prompt à y refifter, fera touliours au guet pour reprimer 
a fierté de ccft horrible, inique, & dernier ennemy dcle- 

Vty opnsrt- fus-Chriiljdefîreuxdelaruinedervniuers. CcftAngeluy 
fera donné pour nous, & plus pour noilre conduite que 

' pourlaficnne.Etainfi il ne luy fera pas affcétê comme aux 
autres créatures, à chacune defquelles Dieua-ordonné par- 
ticuliercmentvn bon Ange pour fon condu&cur.
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Comparai fou fur U 
Refurreéiion d'Enoc &
E lits .f

P rès que S. Iean a touché la dcfcentc des pan|- 
deux Prophètes cnuoyezdu ciel, leur mort d’Amius &  leur martyre; Il dit que l’Efprit de vieve- f a t  l a  m o r t  
nant de D ie u , entrera en eux. C e  qu’dn en- £ife"oc & 
tëd de leur refurreétio. Ainfi leur mort ne fe

ra quvn petit dormitoirc,quvne parataize de vie, &  que vn 
petit fubied de leur martyrc.C’eft fur ce lieu que ce renom
mé Luthcrien,Dauid Chitreus fi fouuent allégué fe prome
né, & fe donne carrière. Par ce pajfage, dit-ih S. le  an a 'voulufi- 
gntfiervne multitude de Minifires Luthériens, qui feront meurtris 
parles Papifles.^4ufqucls toutesfois Dieu rejlituera la vie,les appe
lant en la Hoirj: eternelle. Cefi cejle grand* &  cruelle perfecution, 
dont nous jommes menaffix^qui a allumé tant de feux en la Chre- 
Jlicntc ,lefqacl$ ne font encore ejleinéls, ¿7* qui ont enuoyé tant de 
martyrs au ciel„ Ce font les exercices, (y* esbats de Fudnti-cb ifi,c ejl _
à dire du Pape Romain, de refpandrele fangdes Eflewx̂  &  fideles.
Lesfitinéls, dit Daniel, feront deliurex, entre les mains delà petite 
corne,c’efl: à dire de l’Abti-chrift, lefquels il exterminera.
Quels fain&s perfonnages, quel homme de bonne vie, au 
temps des Grcgoires & autres qu’ils appcllét premiers An- 
ti-chrifts, a fouffert le martyre ? Quel cft-ce que noz Ponti
fes ont enuoyé à la mort ? qu’ils nous en cottent vn fcul. En 
cesfiecleslàplufieurs fain<5isperfonnages,ic disfitinâspar 
la propre confeifion de noz aduerfaires, ont vefeu & nul n’# ; 
enduré la perfecution, qui eft prédite, aglàau contraire leur 
nompendantleur v ie ,ScleurmemoiriS^res leur m ort,a 
a efté recommandée par l’Eglife & parles pafteurs d’icclle.
Les Pontifes Romainslcs ontreuerez;bonnorez,& efleuez 
par deflfus les Empereurs &  les Princes, fe profternas à leurs ^
piedz, comme nous lifons de ce mefine Grégoire, ainfi que 
i’ay remarqué cy dciTus..
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N o s  Reformateurs diront ils que leurs d o & e u rs a y e n t  

foutïert le martyre, fous les premiers Pontifes; qu’ils appel
lent Anti-chrifts.Iis n’oferont,s’ils ont tant foit peu de h o n 
te fur le front. Leur religion ne fait que naiitre. L e  ciel vient  

dcplcuuoir, o u p lu ô o ft  fi ie l ’ofc dire l’enfer vient de regor
ger leur prétendue reformation fur la France, &  peu de teps  

auparauant fur l’Allem agne. O u y  mais Iean H u s , &  H ierof-  

me de P r a g u e , ont cité brûliez a C o n fia n ce .  Ce fut lors, dit le 

Plcifis , {¡uonfiji ce beau Canon, qui a ruiné la Chrejlienté, qutl ne 
fallotJf oint Tarder la foy aux hérétiques. Ruine certes merueil-  

leufe. M a isi ’E m p c r c u r lc sa iu g e z .  Ettoutesfois  les C e n tu -  

riatcurs ont oféefcrire que les Pontifes R o m a in s , o n t i u g é  

plulïeurs hérétiques au f e u , ce qui ne fctrouueraiamais. L e  

ïaeramentaire Bcrengarius fut il puny par L e o n , &  par G r é 
goire V I I ?  II fuit feulement déclaré hérétique. L e  Pape  

A d f i a n ï  V .  ne fe contenta il pas de chaiferl’hcretique A r 
nold  de R o m e ,c o m m e  dit S igonius?Q ue fi parla v o y e  delà  

iultice, plulïeurs ont cité icttezau feu, ce n’a pourtant elté 

l’Eslife. C e f o n t l c s l u s e s  feculicrs. C e  font les Princes &cw O
les R o y s , dont le premier fuit entre les R o y s  &  Empereurs  

LcRovRo- MaximuSjl’an 400. quitraiélaainfilcs Priicillianiilcs,& en- 

tre nos Rois légitimés le premier fu ft c o m m c ie p c n f c  R o 

bert,  qui fit bailler v n E ft ic n n c  fentant mal d e l a f o y , a u e c  

do u ze de fes c o m p a g n o n s , l’an i o f t . C e  fontles loix P o liti

q u e s ,  ce fondes Parlcmcns &  non les conclauesdes C a r 

dinaux, qui ont en u o yé a u  feu ceux qui ont voulu troubler  

l ’E glifc , clic ne refpand le fang. Depuis la defenfe de D ie u  

on n’a point veu fertir du fouri eau le glaiue de fainét Pierre. 

N o s  aduerfaircs les appellent martyrs, &  diicnt que c’cil  

*d’cux que faillit Iean a entendu parler, qui d euoyen t c o m 

battre l’A n ti-c h i^ L Ü s  on t rama if?' ça &  là le n o m  de plu

sieurs, pour en OTmirvn gros &  cfpais v o lu m e ,  auquel ils 

ont mis au rang de marty f,tel qui eitoit mort bien faoul de

dans fou lift. Ils appellent VvicJcfle  premier martyr, qui  

m ouiut toutesfois entre les draps. l e  fçay bien qu’ils répli
queront quil  fuit raaityriié apres fa mort, lors qu’o n s ’en 

print aies cendres. La peine eftoit b ien legere, &  la gloire à

*****
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leur conte tres-grande. Maiá comment & auec quel front 
pouuezvous choiiîr cclui-cy pour le capitaine de vos Mar
tyrs, veu qu’il croyoit pluficurs chofes contraires à ce que 
vous tenez. Iladmettoitfeptfacremens cnl’Eglifcj&lapre- 
fencc reale du corps en l’Euchariftic. Mais ilvouloit qu’on 
le baillait foubs les deux efpcces Comment donnez vous à 
Hus le fécond rang, veu qu’il auoic mefme creance,& ne tc- 
noit que fort peu de voz opinions ? Lafeule raifon qui vous 
conuic à les honorer de ce tiltre,eft parce qu’ils s’oppofoiét 
en quelques poinéts à l’authorité du S. Pere. Voila pour- 
quoy ils les appellét Martyrs.La peine ne fait pas le Martyr, 
mais la caufe dit S. Auguftin. Et comme efcrit Pacían, il a 
bien efté occis & non pas couronné. C e  n’eft rien de mou
rir poux le nom de Icfus, ii on ne meurt en fonEglife. Cray 

fermement &  ri en fay nul ái?tre,diíoit S. Auguftin, que touteper- 
fonne bapttfee au nom du P ere,du F ils ,&  àu S.E fprit,&  qui nefera 
affemblé &  <vny en l'Eghfe Catholique, quelques aumofnes qu il face, 
moire quand il efandrott le fan» four le nom de le  fus,il ne peut au
cunement eflrefauué:Car k tout home qui ne tient ümnion de l Eoltfc 
Catholique,ny le Baptcfme ,ny Haumofnc, quelque grande quelle f i t ,  
ny la mort foujfertepour le nom de le  fus,ne peuuentfr u ir  à falatg, D e  
mefme que S.Paul di6i,que toutes les bones œuures,moirele martyre, 
font mutiles fans la charité, laquelle ne fe feu t trouucr quen tEplife. 
Ces paroles de S. Auguftin meritcroient eftfe cfcritcs en 
lettres d’or,& ordinairemëtaux yeux de ces miferables, qui 
ont vne creance à tous vents, &  qui eftiment qu’en toutes 
religionslefalut ferctrouucjpourucu que l’on fegarde de 
faire mal, &  qu’on ait receu le baptefme. Miferables dis-ie, 
qui deuroient eftre autant deteftez des nouueaux Refor
m ez, comme ils doiuent eftre en horreur aux vrays C a
tholiques.

O r tous les hérétiques, ie dis les plus execrables qui fu
rent i unáis ont eu leurs martyrs. Gens mal-heureux dit le 
mefme S. Auguftin, qui fe glorifient de la perfecution.Ils ne 
font pasperfecutez,mais pofledez du diable;lequel faid 
double profit en leur martyre, attirant parla rncimes plu- 
heursàiacordelleiCardevoirquc quelqu'vnmeurt furia
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querelle de fon opinion, c’eft la plus grand preuue qu’on 
fçauroit donner aux ignorans, pour les perfuader. Ceft ar
gument combat plus viucmcnt les entendemens des idiots? 
que nul autre, & quelque fois des bos 5c des limpies. On ne 
fçauroitfaircaccroire à beaucoup de gens,que celui-làn’ait 
la raifor. pourluy, qui veut maintenir ce qu'il dit au prix de 
fon fang &  de fa vie. C ’eft pourquoy vn Catholique grand 
homme d’eftat, difoit à la feue Royne Mere,lors quel’Ediâ; 
de Ianuicr fuft forgé, qu'il n’y auoit rien ii dangereux en vn 
Royaum e, quand on veut garder qu’vnc opinion de la reli
g io n , qui trouble la chofe publique ne s augmente, que de 
contraindre ceux qui la tiennent à la prouucr par leur mort. 
Retournons àleurs Martyrs. C e monftrc denoftre aage a 
culesficns.Ce monftrc dis-ieDauid George. Les abomi
nables Anabaptiftes en produifent tous les iours en Holan- 
de,leiquclscourentaufcu pourlcfoufticn de leur opinion, 
cómeles Adamites&les brutaux Orebites fontenlabaiTe 
Allemagne. C e  font les martyrs du diable Ceux qui ont ef- 
crit les hiftoires des Bohémiens, racontent que du temps de 
Zifca Miniftrc maitial de l’hercfie desHuiTiftes,on vit des 
femfcnes Adamites rotiiTans dâs le feu, qui chatoient loüan- 
ges à Dieu, mourans aucc beaucoup d’allegrciTc 5e conten
tement. Etneantmoins c’eftoit la plus vilaine &  infernale 
fcélc, qui fortift iamais d d ’cfchole de Sathan.Cela monftre 
le dire de ceft ancien véritable : Que toute opinion eft affez 
forte, pour fc faire cfpoufer au prix delà vie.

L es vrays Martyrs qui marchét à trouppes infinies, font 
ccuxdel’Eglife Catholique, il n’y a coin de la terre habita
ble qui n’en ait eu à milliers. Leur fang, ditTertu!lian,a efté 
la femencc de l’Eglife. Us ont furuefcu aux feux,aux fiâmes, 
& à la rage de l’Enfer. Qui fera laifé des hiftoires anciennes? 
lifecelle des Indes, & il verra aucc quelle ioye noz nou- 
ueanx conquercurs vont cherchant la mort,pour donner la 
vie aux autics.S’il ne veut aller iilojng,qu’jll'epromenepar 
la France,l’Angleterre& l’EícoíTe. La feule hiftoire delà 
mort de tant de Martyrs fubieâ: de l’inhumanité de ndfc en
nemis , luy fera en horreur, mort ncantmoins qui émpefche
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les mourans de mourir. II n*y a Turc fi barbare, Canibalefi 
defnaturé, quand il auroit aualé toutes les humeurs des T y -  
beres, Nerons 8c Domitians, voire la felonnie & la mefme 
cruauté, pourueu querhcrcfien’y  foitm eflec3qui nefignte 
fon coeur outré de douleur, quand il les verra reueftus d’vnc 
folide & incroyable magnanimité, fouler aux piedz &  mef- 
prifer l’orgueil, la rage,& la fureur de leurs ennemis. Quand 
il contçmplcra leurs viuantes Anatomies, triomphant glo- 
riepfement de la mort, triompher de la haine coniurce de 
l'Enfer.N o z fucceffeurs qui ne feront touchez de ces maux 
que par les oreilles, croiront-ils iamais ce qu’vne véritable 
hiftoireleurreprefentera?Iefçayque noz aducriàires auec 
vn fouffle deleur bouche » voudrôt effacer les marques que 
nous voyons des martyrs, qu’ils ont fait renaiftre en noz 
iours: Car ils difent que ce font les martyrs de l’Anti-chrift. ^°ftcPret- 
Mais que diront-ils de tant d’autres, dont l’Eglifc eft li illu- 
ftre, qui ont verfé leur fangpour le nom Chreftien depuis 
S.Grégoire, n’allons pas plus outre.Ceux là doiuent-ilspas 
eftre enrôliez au nombre des Champions de Icfus, leur vie 
irréprochable j 8c fur laquelle la calomnie n a point trouué 
prife, 8c leur Confiance en la mort en porte aifcz de tefmoi- 
gnage. Ils ne fçauent icy que dire. Ils vont bégayant, 8c ne 
refpondent qu’à dem ym ot: Car fi auecraifon ils font di
gnes de ceft honnorablc tiltre > que le confentemét vniucr- 
fel de la Chreftienté leur a donné, à ce conte ils font m orts 
en la vraye Eglife, ils ont efté les fléaux 8c non les fatcllites 
de l’Anti-chrift. Que toute ame Chrefticnnc,defchargee de 
paifion, confidere en quels filets ces Reformateurs s’embar- 
raifent. Il faut de necclfitéqu’ils confeifent,que fi l’Anti- 
chrift, comme ils difent j s’eft emparé de l’Eglifel’an ¿00. 
tant de Martyrs 8c tant de Sainéts qui font morts pour fa 
dcffcnccjont efté les membres de Sathan» 8c les ennemis de 
Dieu. Le ciel a efté clos 8c barré, iufqucs à ce que Luther en 
afaitl’ouuerturc 8c dônéles clefs. Toutes ces ccleftesames, 
lcfquelles au millieu des fers 8c des flammes, ontfait reluire 
vncmerueilleufeconfiance,8c dont lafermeté a fai& m ef . 
me trembler les diables dans les enfers,ont efté la proy e des
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diables&dercnfer. Blafphcme*certesexecrable. Ceftccô- 
fequence elt infaillible, il n’y peut auoir d’entre-deux.

Ce que les O  r  que ces Reformateurs produisent les miracles de 
Rcfor.difct lcui# prétendus Martyrs, & ic leur quitteray quand &: quâd 
"̂de'fauvd lefens qu’ils donnent à ce paflagede fain&Iean, lors qu’il 

parle de la refurreélion des Prophètes au temps de l’Anti- 
chrill. Ce font difent ils les Miniftres & fainéls perfonnages 
que Die* fufcitc,auecmefmczelc, pour l’aduanccment de 
ion régné contre l’Anti-chrill Romain, lequel penfoit auoir 
eftouffé les Prophètes cnuoyczdeDicu ,Ican Hus Se Hic- 
rolme de Prague : En defpit ic  f\Anti-chnft, dit Bullingcr, ily 
a trente unspaJJexX celle prefcriptionn’ell pas luffifaiite con- 
trevnc de quinze cens ans) que la lumière a ejlé Apportée au mo
de d'aucuns perfonmges excellents , comme Vie delà Mtrandoles 
R enclin,Erafmc, Luther ¿Suingle, Oecolampadep& plufeurs autres, 
aufquels CE/pnt de Dieu fe defcouurant A efclairé lespundîes E cri
tures. Chacun deux doncauoitvn S.Efprit particulier : car 
parmy eux autant d’aduis que de telles. Bon Dieu ! quel 
meflangede ces nouueaux Euangcliftes ! Le mefme difent 
les nouueaux Prophètes Brocart, Aretius}& les autres. Ces 
trois derniers dont Bullinger, parle s’entre accufent que le 
diable a parlé parleur bouche. Mais il faiét tort à la réputa
tion de Pic bon&: Catholique prince,'il a voulu honnorcr 
fa bande d’vn homme de telle eiloftc quifeferôit raiers’il 
viuoitde cerolle: car lia toujours demeuré en l’vniondc 
l’Eglifc, &: quoy qu’aucunes de fes proposions eulTent ellé 
cenfurces,fi cil ce qui les interpréta,& fut autant regreté en 
famortdufainél liege > comme il auoit ellé aimé en fa vie & 
pour fa vertu &pburfon fçàuoir. Pour le regard d’Eraûnc 
qu’il enrolle parmy les liens, onlçait bien que ce rare per- 
fonnage, l’honneur des lettres de fon tempSjs’ellâçavn peu 
trop fur les ceremonies de l’rglife vie des Ecclelîalliques. 
le ne penfotspas^dit-il, tomber auxfiecles que l'ay reeu. Mais il ne 
fc fcpara iamais de l’vnion de l’Eghfc, c cil pourquoy il pu
blia celle proteftation. Sois certain Lefieur qui que tu fois que 
le recognois l'Eglifè Romaine ne commis Luther. Cray que tout 
ce qui répugnéaufaindi feg e3n ejlpointparty ÜEraJrne.AiviÛ CCS
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gens fourrent en leur roolle ceux qui bon leur femblc, &  y  
mettent tel qui les enuoyeroitau feu. C ’eftainfi qu’ils amu- 
fent &  abufentles confidences, rapportent ces prophéties à 
leurs miniftres. T o u t cela cft digne du fouet,ou pour mieux 
dire du feu : C ar tous les mots contenus dans S.team  côtra- 
rient à tout ce qu’ils difent. Q uel m iniilre des leurs cft cnco- 
rcs reiTufcité à la veuë de tou s, côm e doiuent faire E n o c &  
E lie?Q u ela -o n v cu  voyager parle m onde aueclahaire &  
lefac? Par icelle dit Aretius> le Seigneur a entendu la pau- 
ureté de ceux qui pour l’Euangile feroyent bannis de leur 
maifon. Laplufpart d’entr’eux ont quitté &  laifîe dans les 
conuents d’où ils font fortis, celle haire pour fe ietterpar- 
m y les délices du m on d e, fe m ocquans den os bons hcrm i • 
tes honneur des dcfcrtSj& de ces belles âmes, lefquelles par 
leur bonne vie &  bon exemple, ont efclairé le m on de.T ou- 
tc l'armee d e l’A nti-chrift, n’eft com pofee que des religieux 
qu’ils font marcher par ordre, qu’ils difent eftreles fautcrel- 
les d e l’A pocalypfc. Tant ces gens fcplaifent à peindre des 
G rotefque«, qu’il me fafche de reprefenter dans ce tableau, 
Scencorplus d’y  refpondre,dequoy volon tiersiem efufte  
déporté, fi ic n’culfe eu peur qu’ils eulfentprms auantage de 
m on filence. L e  malheureux V v ic lc f  n’a pas eu honte d'ef- Djre ¿e Vui 
crire3 que le diable eft celuy quia introduit les M oines en clef. 
l’Eglife qui font les profcifeursdelahaire. E t que S. A ugu- 
ftin ,S.B enoift,&  Bernard font dam nez, s’ils n’ont fait peni> 
tcnce, parce qu’ils ont cfté moines ou patrons, ou pères des Lih 
m oines.Luthcr,Caluin &  les Céturiateurs n’en difent guic- wbm. 
l es moins.Leurs conuents,dit B eze,font les cloaques Sc ré
ceptacles de Sathan.S. A m broiie,S. A uguftin ,&  celle perle 
delà G rcce , S* C h ry fo fto m e ,n ct’a pas aprins cela Bezc.
L ’vn appelle ces cloaques que tu d is, boutiques de vertus, 
l’autre les troupeaux celeftes, l’autre l ’excrcite de Iefus- 
Chrift. Quand on leur reprefente l’ardeur &  la deuotion û̂ pea‘çn‘c* 
des compagnies religieufes &  aufteres des Capuccins, H ie- 
ronim ites, &  Fucillantins, c’eft hypocrific difent-ils. V o ila  
vnc marchandife acheptee bien chèrement. le  croy qu’il 
n’y  a hom m e au m onde qui vouluft à ce prix acquérir vnc
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royauté. Aller pieds nuds , le corps feulement couuert d’vn 
gros drap, doublé fouuent d’vnehairc,n c manger que du 
pain &  des herbes, boire de l’eau, n’auoir autre lift que la 
terre,ou vnais pour tout auantage, lapluipart delanuidt en 
prières oraifons. H é bon D ieu qui peut en cela imaginer 
d c l’hipocriiie. C e  font des gens qui hors du m onde, meu
rent au m onde, à fin qu’apres la mort ils viuent auccnoftre 
Sauucur,gcns qui ne viuent fur la terre, que pour acquérir 
le c ie l, gens qui fc glorifient, à fin que i’vfddes termes de S. 
C y p ria n , de voir renuerfé &  anéanti dans leurs confiden
ces, tout ce qu’aux autres femblc grand & excellent entre 
les chofes humaines. D ’où il s’enfuit que ceux là ne'dcfircnc 
plus rien du m onde, qui font défiafaidts plus hauts quele 
monde.

Et leur efpt'h loin du monde efearté
En ft prifon trouuc fa liberté. #

C om m e il n’eft polfible d e fa u te re n h a u t,fio n n efo u Ie&  
heurte la terre delà plante des pieds, aufii pour monter au 
ciel le mouucmcnt eft impofiible, fi le monde n eft preiîé,&: 
foulé foubs les pieds. La mortification du corps eft la vie de 
lame. Ceux quifuiuenteefteheureufevie, font bien fouuêt 
le rebut &  le mcfpris du monde. Mais tout ainfi qu’A gefi- 
laus eftantaifis au plus bas lieu du Theatre, fe faifoit néant- 
moins voir le plus hautrEt comme dans les minières l’or en
core qu’il foitcnùcloppé de terre, reluit &  paroiftde loing, 
comme riant &  efclattant parmy l'ordure &  la craflc qui 
l'cnucloppe : Ainfi ces riches âmes enuironneesdcla pau- 
ureté &  mifere humaine,parmy les mefpris que vous en fai
tes pour efleuer à la veue du monde voftre A nti-chrift, pa- 
îoiifent comme quelques cclcftes flambeaux, & lo g ez  au 
plusinfimelicu delà terre, fcmonftrcnt les plus rehauiTez, 
&  maugré nous, nous tirent en admiration.tL ’Hgliic C h rc- 

• fticnne & Catholique a fouuent cfté efclaircc de tels flam
beaux, qui nous ont m onftrélc chemin d’vne vie A ngéli
que, &: eftant en la chair à viure contre la chair. Le difeours 
de leur vie certes eft admirable. C e  quia fait croire à quel
ques vu s, que c’cftoyent des cipnts celcftcs,quihabitoyent
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core en voyons nous quelques reftes en nos iours. T  out le 
fçauoir eft forty de chez eux ou y  axfté confcrué. Et toutes-

s’attaquent aucc tant d'afpretè aux mômes, qu'ils fon t fortir ietiqucs 
du puis d’enfer, peint en l’A pocalypfe, pour aller en l’armec ont liay 
d e l’Anti-chrift,iIs fuiuent la trace des anciens, qui fe font molnes‘ 
defuoycz d e l’E glifc.lefquels,com m e Sozom ene&: Rufïin cb.e.at.u. 
efcriuent ? cftim oyent ne pouuoir mieux abatre la religion, 
qu’en faiiânt la guerre mortelle aux M oines. N ous ne de- 
uons trouucr effrange fi nos aduerfaires tiennent la m cîm c 
route de leurs predeceifeurs, s’ils appellentles maifons d’o- 
raifon trous de S odome,ainfi feront les fàteliites d cI’A n ti-  
chrift, lors qu’il viédra pour rauir l’efpoufe de Iefus-Chriffr 
C ar com m e difent les vieux P eres&  D o& eurs d e l ’Eglife, 
ce fera aux religieux principalement que leurguerres’ad- 
drcfTerade plus rude effort tombera fur eux. , \

O  r  pour retourner à noftre premier propos d’où ce comparai 
qu’ils difent dans leur A n ti-ch rift,n ou s a vn peu deftoür- fonluriarc 
nez : Apres que les deux mcfÎàgers du ciel aurontacheué. 
leur com bat contre l’Anti-ckrift, &  que pour l’accomplifTc « Eiie. 
ment des Prophéties, ils auront eftém aflaçrez eftant leurs 
corps eftendus fur la p o u ffiere j’efprit de vie par la toute 
puiifance, du T o u t pmilant les ranimera,, &: la nie fin c"puîf- 
fance les rauira &  eileuera cn la g lo ircce le ftc jà ia  vcu éd u  
peuple. C om m e ceux qui dans vne mer furieufement agi
tée de bourrafques& tcm pcftesjparm ylefoufflem entdes 
vents, le boulcuerfement des eaux, com batcntl’on de,l'a ir 
&  la m ort,& noppofent que leur defefpoir a la dcfpitc indi
gnation des cléments coniurcz àleur perte:Mais foudain fi 
quelque rayon de Soleil entrefend l’eipaiffcur des fombres 
nuees,qui emprifonnent la lumière du m onde,&  que qu el
que entre-iour rend la vie auec la clarté aux Matelots cfper- 
dus, foudain ils reprennent courage,efucillét leurs efpcran- 
ceSj& rcifufcitent leurs forces. Lors que toutes chofesib- ,

fois Daneau en fon Anti-chrift , ofe dire que l’afnerie &c 
ignorance eft yifuë de la moinerie. R eform ez Tous les
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ront cfplorccs parihy les Chreftiens, & comme réduites à 
l’cxtremité,par U mort des deux Prophètes, dernier eipoir 
de leur falut, la nouuellc de leur reiurre&ion, leur remettra 
le cœur &  le courage, pour voüer le dernier foufpir de leur 
v ie , au nom de Icfus, & leur tenir compagnie au martyre. 
Plufieurs verront ce miracle, dit S. Iean,Enoc &  Elit feront ejle- 
nexjtu ciel, alors 1% terre fecoùee tremblera. Ceux qui auront cfté 
cnbranile feront rafleurez, &  lesdefuoycz remis. Ce fera 
lors, dit Hippolyte, que ceux qui auront ejlé fèduits cognoijlront 
leur faute, &  leur péché. Plufeurs (Centr euxfeplaindront, pleure
ront , &  fe battront la face, arrachant les cheueux, s’efcnanr.O mi- 
fere, o cas effrange ! comment cefi impofieur nous afeduits,&nous a 
tirexjn fesfilets. Voicy les mots du bon S. Vincent fur ce fu- 
)t(X.Par la toute put fiance de D i eu, trots tours &  demy apres auotr 
ejlc maffacrex l̂es deux Prophetesreffufctferont pour votre éter
nellement, &  fera leur refurreélton mantfeflee ,fibtenque comme 
les mefehans s'efi tuyfjoient de leur mort, &  les bons au cotraire fon
doient.en larmes &  regrets: La chance eflant tournée ,vne erandé 
partie des marnais s'eflonncra.lls demeureront confus £7' efpouuan- 
teXj en eux mefmes. Les bons reprenant leur force fe confirmeront en 
lafoy, rendant grâces à Dieu. On entendra lors vne votx du ciel qui 
les appellera en laglotre, &  les deux Prophètes deuant tous, monte
ront enhaultglorieux &refflendiffitns. *élors plufieur s feront péni
tencê  &  grand nombre des Iuifsfe comtertiront à lefus-Chrtjl, ■
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E mal-heureux homme de péché, terreur dç 
lVniuers,rcdoublera là rage voyant redoubler 
la confiance des Chrcftiens Catholiques. Sa 
mcfchanceté &  feionnie accroiftra d’autant 
plus, que plus il verra accroiftrc leur vertu 6c 

fermeté. Et cependant enorguily de voir tant de peuples 
profternczàfes piedz, 6c oyat bruire fon nom par le mode, 
toute la terre,dit S. Iean, a admiré la befte. Qui cft fcmbla- 
b lcàlabeftc, &: qui pourra combatrecontre la befte. Ilne 
luy reftera rien plus que s’en prendre à Dieu. Ainfi aiTouuy 
ou pluftoft laiTé de tant de viétoirc : il s’en ira en la Iudcc, &C 
commandera qu’on luy dreffe fon autel, pour eftre adore 
auplus haut de la montagne des Oliucs. i l  dreffera, dit D a
niel,^» t¿bernacle a fur la noble montagne><¿7* •viendra au
fommet (ficelle. C ’eftluyàqui le Seigneur parle dans Efaye, 
comme dit S. Cypricn. Or tuas dit en ton cœur: le  monter 4y  au 
c itl, ie repoferay monfiegepar deffusles ejloillesdc Dieu.'le feray 
afsis enla montagne haute fur les hauts monts, du coflé t£<Aĉ utlon. 
Ie monteray par defjus la hauteur des nues, &  feray femblable au 
Souuerain. Porphyre entend cecy d’Antiochus , lequel fît 
drefler fes tentes & pauillons en vn lieu appelle .x;ipadno» en
tre le Tigre 6c l’Euphrate.Pererius quia tres-do<ftement co
in enté Daniel, diifi que Porphyre eftvn moqueur : Car il 
ne ie treuue nulle mention de ce lieu.Et ces deux fleuucs de 
Mefopotamicneicpeuuent rapporter aux deux Mers donc 
Daniel faiét mention au mcimelieu.Tous nozfain&s Pères 
ont entendu cecy du mont des O liucs:Car ceft infolent 
voudra triôphcr au mcfmelieu, auquel le Sauueur du mon
de traiïa'le triomphe de noftrc rédemption. Aufli ce mot 
^fpad, dit S. Hierofmeyfîgnifie en Hebricu Trofne ou Palais  ̂
6c‘Noy vau t autant à dire queften. Peut eftre difent quelques 
anciens, que corneIefus-Chrift du mont des Oliues monta 
au ciel, ainû que les A&es des Apoftres nous tefmoignent, 
auiîi l’Anti-chrift fera choix de cefte montagne tant fauo- 
rie,par le Rédempteur,parce que fon cnfleeSt eftourdie 
prefomption,l’aura rcdui&à cepoin<5t ,d e  penâ|r que les 
Anges doiuent defeendre pourl’enleuer au ciel. Il fera il
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outrecuidé, dit S. Efixera, qu’il penfera pouuoir faire telle à 
noilre Seigneur lorsque l’heure terrible & redoutablcvié- 
dra, tant l’orgucil & la fierté luyaura defrobéle iens. Mais 
miferablc, il ne voit pas > que tandis qu’il fc veut cfleuer par 
deflus tous les deux, il a le pied furie bord de l’abyfmc, qui 
le doit engloutir aueefon dernier triomphe: Et que le fane 
d’Elie & d’Enoc, comme ditTcrtullian,lc doit eltouffer.

C e qu’on racôte de l’Anti-chriftjri eft pas fi eftrangc que 
noftrc ficelé n’ait veu vnc pareille manie. Vn bon nombre 
d’hommes defemmes,les Hiftoriens difent qu’il en y a- 
uoit plus de trois cens,enforcclcz de la poifon Anabaptifte, 
fortie d’vne petite branche Luthérienne, s’alTemblercnt il y 
aenuiron quarante ans en SuiiTe,&ayantprinscongéde 
leurs amis j pour le grand voyage qu’ils auoientà faire, s’e- 
ilans imaginez d’aller au ciel veftus & chauffez, grimpèrent 
fur vne haute montagne,iizc aumeftne pais deSuiifeap- 
pellée Apofcle, où les yeux ouuerts & les mains iointes, ils 
attendirent longuement ( le diable les ayant embabouinez 
de celle efperancc) que le ciel s’entrc-ouuriil,ou que les 
Anges defeendiflent pour les tranfporter en corps & en 
ame au ciel. En finlafaimtiraccspauurcsfotsdelà, &les 
força defeendre de la montagne. S’il faut croire à Suidas, 
Tribonien grand gouuerneur de l'Empereur Inftinian,af- 
feuroit fon maiftre d’vn fcmblable rauiltement, que la mort 
n’auroitnul po.uuoir fur luy, quilferoitcnleuéauciel. Mais 
vne petitefieburcle traînafoubs terre. Etau temps dcl’Em- 
percur Theodofe il y eult en Candie, ic ne fçay quelMoyfc 
qui proiniil à vn nombre infiny de Iuifs habitans en celle 
Ifle là,qu’il leur feroitouurir SifédrclaMer deCrcte, pour 
leur faire paifiige j & les côduirc en vnc terre de promifiiom, 
où ils feroient bien-heureux. Gc qu’ayant cllé trop credh- 
Icmentieccu par le peuple: il les conduifitfur vn haut pré
cipice, dont les pieds clloient lauez des ondes de la Mer. 
S’eftans les aucuns plongez dans icelle,ils furent mifcrable- 
ment engouffiez.Ccs refueries,ou pluftoftforccnerics,font 
incroyables entre les Chrelliens. Lafupcrllitieufereligion 
des Payens en cftoit toute remplie. Au temps de l’Anti-
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chrift. Sathan n’aura pas moins dcforce pour perfuadcrvne 
pareille folie à foncher& bien aimé nourriiïbn. Tous les L’Ami- chr.' 
threfors defesimpoftures & mefchancetezferontalorsou- oim«.de* 
uerts.il fe placera fur cefte montagne des Oliues, où autre
fois ils attendirent pour voir tomber les murailles de Hie- 
rufalem, à fin de pouuoir par ce moyen entrer dedans. Io- 
fephe en faidfcle conte enfonfécondliure delà guerre des 
Iuifs. .

C e fera lors que l’Anti-chrift ? pour ne donner nulad- L’Am.fcm- 
uantage au Sauueur du monde, fera publier les nouuelles draeftre 
defa mort, & tout auffi toftde fa Refurrediion difantqu’à mort* 
la veuë de tout le monde,il veut vifibfcment monter au ciel. LA.xt.epCï 
C’eft ce que S. Iean figure, foubs la forme de la befte, quafi »•
morte, puis guérie Cefte playe a eftéainfi interprétée par d.tL.1!».»» 
faindt Grégoire3 Richard,Beda,S. Thomas,S.Hieroftne,& cdf.n.D*». 
Haimo. Ann qu’on ne penfe que ie rameine icy mes fanta- 
fies,comme nos efcriuains Reformez ont faidi, lefquels ain- 
fi qu’on apeu voir cy deffus, fe iouent fur cefte playe guerie, 
vont chercher des interpretatiôs inouÿes. Au lieu que tous 
les anciens difent, que T Anti-chrift mefehant & cauteleux, yoy Allen. 
voudra fuiure pasàpas le Sauueur;&feignanteftrc mort, 
puis reffufeité, dira que c’eft Iuy qui va ouurirlaportedu 
ciel. iJvdntt-chrijt, didfcS, G rcgohèfewdra ejîre mort̂  puis ref* 
fiijcité̂ à fin quon le tienne pour le <vray Chrijl, qui refj'ufcitaau bout 
des trois tours. Or ce fera fur la montagne des Oliues, oùle 
dernier adfce de fa tragédie fera reprefenté. Tragedie, dif-ie, 
la plus fanglantc lamentable qui ayt iamais efté jouee fur 
le théâtre de tout l’vniuers. Tout le fil de ce difeoursmon- 
ftre que l’Anti-chrift fera vrayementlefingc &tafcheradc 
contrc-imitcrlcsadHons de Dieu. C’a efté toufiours la rou
te de Sathan. Mais le plus fouuent ils’eft efcartédu droidt 
chanin 5c mal entendu aux eferitures, aprinslc noir pour 
le b! anc, & s’arreftantàl’efcorce de la lettre? il n’a peu pene- >
trer au fons &c dans le fensmyftique caché dciTous l’efpaif- 
feur ôe fueillage des paroles. Les faindtes lettres lcfquelles 
en leur humilité ont plus de hauteur, & en leur (implicite ,MÆenres 
plus de grandeur, que tous les liures des Philofophes, ont a «  lettres.
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cecy de particulier , qu’ontre le premier fens quelles figni- 
fient, il en y a d’autres figurez , deiquels ores nous tirons ce 
qu’a efté faiit, ores ce quife doit faire. On y trouuc des fens 
& des vifages plus riches. Au contraire des liurcs propha- 
nes} nous ne pou uons tirer autre intelleit que celuy que les 
paroles Tonnent. Comme en noftre prophétie de l’Anti- 
chrift, qui po'urroit entendre par les T uniques.» les toiéts, les 
champs, les fabbats,& les hyuers, celle derniere pcrfecu- 
tion? Et toutesfois il eft certain que toutes ces pièces fe rap
portent à, elle. Mcrueilleufcboüche de Dieu, de laquelle ne 
fortiamais parole, ou particularité tant foit-clle petite, qui 
ne porte quât & foy vn amas infiny de diuins my itérés, que 
le malin efprit prend dVn contraire viiagc.

P arce que Dieu bien fouucnt s’eft apparu aux monta- 
gnes,aouy fes prophètes aux montagnes,a voulu que Uni
que temple du peuple des Iuifs,fuft fondé fur la montagne 
de Moria, & que l’Efcriture les appelle fouucnt les monta
gnes faillites, comme on voit en pluficurs lieux des Pfeau- 
mes,aux Cantiques, & autres endroits. Ceux qui garderont 
mon Sabbath &  repos, difoit le S eigneur en Efay e, teles amene- 
ray fur ma montagne ftinâie, Et de là, comme de la chambre de 
tous threfors, Dauid afleuroit qu’il n’eftoit efeonduit de fes 
demandes.

Seigneur et aine ojoix dehure 
fay crié: &  il m'a ouy 
Du haut defa montagne pim etc.

Et en vn autre endroit:
Seigneur qui fera-cc 
Qm habitera 
En ton domicile,
Et rebofèra 
De fus la montagne 
De ta faintleté?

V oicy encor ce que dit Efay c. Et fera aux derniers iours, pré
paré le mont de t£tcmel, à la cime des montagnes, &  a iceltty tout le 
monde accourra, difant, aienex^montons enla mdtagne du S eigneur.

Le mont-
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- Le mont-Dieu eji le mont fertile 
Mont trop plus gras que n’ejì B ifan,
Pourquoy braue\ vous donc montagnes
En voxfi plantureux coujiaux? '
Vourquoyluyportc%J'vous ernie:
Car c eji le mont ou tl a pieu 

Dieu ejiablir fa demeure,
Le Seigneur y habitera 
Tant que le monde aura duree

difoit le Pfalmifte: le diable ayant opinion pat là , que Dieu 
voulut que fon nom Srfes autels fulFent cfleuez fur lesmô- 
Mgnes.-Côbicn que par ccftc figure, il entendit feulem ét les 
cœurs de fon peuple, qui doiuét cûre tendus en haut, fuyat 
les Valees des choies mondaines, comme di& Origene, le 
diable,dis-ie s’imaginadebaftirfes temples réceptacles d’i- 
dolatrie & impiété, fur le fommet des montagnes. Lacita- 
delle& donjon de l’Empire Romain,mais pluftoft le domi
cile des Dieux,cóme dit Cicéron,ou le fiege des Dieux, fé
lon Tite-liue,eftoit furie montTarpeian, depuis Capitolin, 
où grand nombre d’autels fumoient tous les iours. C ’eftdit, 
eferit Tacite,la demeure du toutbon,dutoutpuiilànt lupi- 
ter, eftablie folennellemét par noz Anceftres,cômepour vn 
gage ô£ feureté de l’Empire.Mais pluftoft c'eftoit le vray do
micile de Sathan,fouz la plus belle & fuperbe befongne que 
IcSoleilappcrceuftiamais. Pour la réparation d’iceluy (etc 
la fortune cóme s’il luy euft porté enuie y a fouuent ioüé fon 
rolle) Domitiandefpendit,au conte de Plutarque, douze 
mille talcns, qui fontfept milliós deux cens mille efcus.En- 
corcs auiourd’huy on voit des tuiles de cuiure doré, dont il 
eftoit co'uuert,lesquelles le Pape Honorius plus de fept cens 
ans apres,arracha pour en faire la couuerture dcl’Eglife au 
Vatican.Toute cefte montagne eftoit farcie de temples dia- 
bolics. Celuy de Iupitcr eftoit la principale piece. Ilenyà- 
uoitfoixâte autres. Voilà pourquoy on l’appelloit le domi
cile de Dieux.Cefameux & renômé oracle de Delphes, vne 
des plus riches perles de Sathan,qui a efté fur pied,cóme dit 
Plutarque en la Pithie,plus de trois mil ans, &Iepl9 celebre
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' qui fuftonqucs,eftoitaflis fur la montagne tant chantée de 

Par'naiïc. Ce diable fondateur > l’auoit bien à propos planté 
comme au centre de la terre, eferitStrabon* & Plutarque 
auifi en la ceiïation des oracles. C ’eft pourquoy Sophoclcs 
fouloitdire:

i l  n e  m 'e j l  p lu s  b e jo in  c tu lle r ,

Pour p o u u o ir  le s  D i e u x  a p p e lle ^  

l u f a u e s  cm n o m b r i l  d e  Lt terre.
Entendant le temple de Ddphes: carie nombril fignifîc le 
milieu. Tous ceux qui ontefté confacrez àSathanfoubslc 

- nom d’Efculapegucriifcur, eftoiet fur les plus hautes mon
tagnes , eferit Plutarqueenfesqueiliôs. Ceux qu’on auoit 
voliez à la fortune priucc & à la fortune gluate, eftoient aiïis 
furlemontPalatin. Celuy de Diane fur le mont Auentin. 
L’infernale Profcipinej la bien aimée & fauoriedeSathan, 
auoit le fien fur le mont de Soradtes.La Lucine Iunon fur la 

p.MtU s#- montagne Zephyric. Et cefte vilaine infâme Cipriotc,pu- 
,tt' tain tant chantee, tat aimee & adorée, mcrc de paillardife &c

faletéj l’Ery cine Venus* auoit le fien haut efleué fur le mont 
Eryx, en la Scicile.Et encor vn autre fur le mot Liban en la 
Syrie. Les Curetésgardiësdeïupiter, ou plufioft lesbafte- 
leurs ou balladins de Lucifer,eftoicntlogez fur le mont Ida 
enCadie. Leperedemenfongenc s’efi: pas feulement pro
mené parmy les peuples Payens & Idolâtres* ce n’cftoit pas 
allez, il a voulu entre le peuple de Dieu eilcuer fes autels fur 
lcsmôtagnes. Ieroboam drefia les temples de fes Idoles fur 
les plus hauts lieux, diél l’Efcriturc, comme pluficurs autres 
ontfaiâ:pour contrc-imiter, commet’ay dit,lestions de 
Dieu. C’eft pourquoy les Syriens mis en route deuant la 
ville de Samarie qu’ils tenoict afliegee, netrouuanfaftcz de 
terre pour fuit,s’eferioient : Que les dieux des Iuifs*eftoient 
les dieux des montagnes,que defoimaisilies fàlloitattraper 
aux valecsdeur Dieu nous afurmÔté,difoient-iIs, leur Dieu 

v u .h. Dieu des montagnes. Ce Dieu des montagnes leurmôftra 
bié par la bouche de Moyfe fon Prophète* le iufte courroux 
dont il eftoit porté contre ce peuple,idolâtrât fur les monta
gnes. Ruinez, diloit-il, tous les lieux où les Gctils ont adoré



leurs Dieux fur des montagnes & colines. le n aurois jamais 
faiét, fîie voulois fuiurc d’vn bout à l'autre, tous les temples 
que le pere de menfonge s’eft fai<ft dreflei» furies lieux les 
plus hauts & cminents, comme on voit lufliés hiftoiresde 
la dcfcouuerte du nouucau mode > où il fc trouue des pièces 
bien antiques de l’idolâtrie, & cnl'Alkoranoù l’impoftei* a%o*k77. 
reprefente fa môtagne qu’il appelle Kaf VvalcorâElmegid.

A x n *s i l’Anti-chrift,feignant cftre rcfTufcité,montera fur v-
lamontagnedes O hues, pou r y dreflerfontrofne collateral ou“ s où* 
à celuy du Créateur de lVniuers,non pas pouAdorer, mais l’Antt-’chr. 
pour eftre adoré.Montagne la plus hônoree du Sauaeur du icra adoi<î', 
monde, corne tous les faints Pères difcnt,& où il a defpioyé _ * ’ 
le plus riche threfor de famifericorde.L’Oliue,dit Origene, jatuh."* * 
fignifie mifericorde. Auifi futtraiété en ce lieu le myftcre de 
Jâ lus grade mifericorde qui futiamaiscipanduëfurlaracc 
d’Adam. Cesdeux mors’¿Aci.w huile, êAgo$mifericorde, ont u'Lun, 
vne tres-grâde affinité: d’où auifi l’aumofnc a emprunté fon 
nom.sappeIlant«A«?£Moru’ji>ciu mot «Asos, eftant bien fouuent 
fignifîce par l’huile doliuc, dans les fainétes lettres. Celuy 
qui vouloit obtenir quelque chofedu Prince, ou qui eftoit 
enuoy é en ambaifade , venoit le rameau d’oliuier en main, _ 
entournéde laine :& celuy qui vouloit fc reconcilier à vn 
plus puiiïanr portoit le rameau d’oliuier au poing. Voilà 
pourquoylePoëteStaccdifoit: v

Et le rameau a Oltue/ttf pliante.
Encor en cecy noftre Singe-diable a voulu faire vn tour de 
foupleffe, pour contrefaire Dieu : car ainfi qu’Hcrodote ra
conte en faTerpfichorecommc les Epidauricns eftoiétaf
fligez d’vne grande famine, ce diable-finge leur dift par fon 
oracle,que pour appaifer l’ire des‘Dieux,ils fiflent des Idoles 
de bois d’oiiuier. Oliue eft auifi figne de paix,tant entiers les onjJWtj. 
infidèles,que le peuple de Dieu. Quand la Colôbe rappoi ta fur le Ltu,t• 
le brin d’ohuier au bec, Noé print cela pour figne qle cour
roux de Dieu eftoit appaifé: que fa paix eftoit faite. En ccfte 
môtagne des Oliues fut fcellé l’Ediâ: de la paix vniucrfelle. '
Les fagesEgyptiens,pour reprefenter quelque dureté ra- 
molie, mettoiée du fer dans vne Oliue: atifli n’y a-il rien qui
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ramoliiTe plus le fer Se l'acier que deles tremper venans tous 
rouges du feu dans l’huile. Côm eauffi les meilleures trem
pes pour les armes Ce fontauec l’huile. En ccilc montagne 
futladurtéde naître coeur ramolie, &les armes denoftre 
deffencc battues Seforgees. L’huile ie<5té fut les flots cour
roucez de la mer, les applanit Se rccalmc. En ce mont des 
Oliues fuit l’orageappaifé, qui deuoit faire faire nauffrage 
au mode. L’0 1 iuefignifierciiouyiïancc,&: celuy qqilapor- 
toitannonçoit quelque bonne nouuclle.

O  p t c r f y u n C l e  O in te ,

B r a n c h e  an n o n c e - fa lu t .

C e fut fur ccilc montagne des Oliues, où le premier rciTort 
dcnoilrefalut&du Paradiscommcçaàs’ouurir pournous 
loger dans la îoye éternelle. En fainéi Marc, les Apoilrcs 
gucriflent pluficurs malades, en les oignant d’huile : ce qui 
paiTa en vne inilitution facramcntale. En fainét Iacques, les 
Roys en font facrcz , les Prophètes & les preitres en font 
oinéls.Oliue lignifie la pureté &chailcté : carie fucquidi- 
itile de l’Oliue, ne reçoit aucune humidité eltrangereauec 
foy celle fumage toufiours Se fe maintient-enfa fincerité. 
Voilà pourquoy les Grès l’appellétèçuicw'ra', c’eftà direnon 
corrompué.Ccux qui ont de près obferué les fecrets de na
ture ont eferit j que î’OIiuicr par quelque propriété occulte, 
aime la vil|Snité. De forte qui les veut voir beaux & peu
plez j il les faut faireplantcr par des icunes enfans, ou filles. 
Ccitc opinion,à leur conte,eft approuuee Se confirmée par 
rcxpericncc,commcefcritFlorcnrin en ion liurc des cho
ies rulhqucs.

E n  celle montagne des Oliues, le vray perede la virgi
nité Se chafteté,pourcflàc’cr &lauernos vilainies &faletez> 
fe prépara à la mort. L ’Oliuier eiloit le prix des combats 
Oluupiqucs,& les trophées eftoyent fai&s de fes branches: 
la victoire eiloit parluy reprefenteeparmy les Ægyptiens. 
O le beau combat! ô l’admirable vidoire ,puis quclamort 
cil meurtrie, l’enfer enfermé, & le péché depefehé, fur ce 
mont des Oliues. Parl’Oliuela diuinité eiloit auiîi figurée. 
C ’eil pourquoy il cil dit és Cantiques;

L' A N T I - C H R I  ST,
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Ton nom bien entendit
Ejl 'vne huile efyandu.

Qu’cft-il de mcrucille, dit S. Bernard, fi Je nom d’iceluy cft 
diffus & cfpandu,lequel ell luy tnefme diffus & efpandu par 
tout. Auffi y a-il grade fîmilitude entre les qualitczderhftii- 
Ie, 6c les effeéts du nom de Icfus.L’Oliucluit, l’oliue nour- 
rift,l’oliue oinél,ellc entretient la lumière, elle nourriftle 
corps, elle appaife les douleurs.Elle eft donc lumière, vian
de 6c médecine. Le nom dclefusa mcimes cifedis: il s’ap
pelle luy mefme lumière du monde, le pain nourilfier, Scie 
Médecin des médecins des malades. Voilà dont l’Anti- 
chrift fur le haut de celle belle montagne, en làplus haute mont des 
gloire,fuiuy non pas des peuples,mais des mondes, lefquels oiiues, 
partie par force,partie par lafeheté de cœur, & les autres cn- 
yurez d’vn infernal poifon:miferablcs idolatresproflernez 
à fes pieds, chanteront fes loüangesrentonneront Hymnes 
6c Cantiques à l’honneur de leur Me/fihe, &delcurrcdem- 
pteur. Ce pendant, difcntnos premiers Pères 6c Douleurs 
dcl’Eglife,Ies vrais Chreitiensà cachettes rompansleciel 
de prières, imploreront la bonté diuine, pour la deliurance 
de fon peuple, fans qu’ils ofent s’entrc-rcncontrans paiïcs & 
défigurez, leuer les yeux, ne permettre qu’ils faccnt office 
delâgue. Or ce malheureux êcdetellableennemy de Dieu,
6c des hommes, ne voit pas en triomphant de la ruine des 
autres, qu’vne autre ruine doit triompher de luy mefme.Le 
voilà fuperbement efleué au haut d’vne montagne,&tan- 
toft ignominieufementraualé dans lesabyfmes. Comme 
ces ïn fen fez baftificurs de la tour de Babel, apres auoir vou
lu efcheler les deux pour trouuer le Dieu de l’vniuers, 6c 
prefque percé les nues, fe virent eferafez foubsles mafures 
ôcréuerfez fur le fable: Auffi ce malheureux ayant prefque 
tout le mode à fes pieds 6c comme défiant Dieu, fera en vn 
moment moulu 6c mis en poudre. C’eft fur celle monta
gne fainéte dit S. Icrofme que ce malheureux Anti-chrift 
périra.

RRRr iij
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O m m e vn ficuuc qui roule doucement fcs on
des dâs Ton canal, hum câc & arroufe d’vn cours 
paifible les bords des riches plaines, fi l’on veut 
clorrcfonpaflàge, brider fa courfc & boucher fa 

voye,apres s’eftre quelque temps arrefté,comme pour con- 
fiderer pourquoy on luy drefic ces barriercs,recucillant fes 
forces, gros & enflé de cholere , brife,diflîpe & bouleuerfe, 
fourrage, inonde, plonge, & iubmcrgc toute lacôtrcc. Ainfi 
nofire Sauueur, belle &  douce riuiere,laquelle nous aar- 
roufezpuis tant d’annecs, s’eilant retenu cnfoy-mefme-, &  
arrefté fon cours comme pourvoir ccquerAnti-chriftfc- 
roit, pédant les trois ans 8c demy qu’il demeurera fur la ter
re. C e grand Dieu qui mefurc la mer dc fon poing,compaf- 
fe les cieux de la paume dc la main, comprend la terre auec 
tt ois doits,lafle d’vne fi longue patience, &  vaincu des priè
res de ce peu qui reliera de fon peuple &  dc fon EgIife,com- 
me fc desbordant,armé dc courroux,ire &  vegcance,abyf- 
m eratoutccquifeferaoppoféàluy ,renûcriànt ôc engouf-

\
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frant cefte troupe orgueillcufe,quiauecl’Anti chriftarre- 
ftoit le cours de Ton Euangile, ma main dira il cil elle acour- 
cie & affoiblie ? N’ay ie plus la vertu do vous deliurcr ! voicy 
ic feray la mer deferte , ie mettray les riuieres àfec & vefti- 
ray le ciel de tenebres. Le ciel eft mon fiege, & la terre Tef- 
cabeau de mes pieds.Si en vnfubjeâ:fi haut, fi grand , f i  di- 
uin, fi véritable, que ceftuy cy les fables de Homere, ores côparaîf. 
que du tout inégalés, pcuuentauoir place : tout ainfi qu’A- 
chille,fe tenantcoy & paifible dansl’armce Grccquc,enfer- 
mé auec fes domeftiques: Heétor ce pendant chef del’ar- 
mee T royenne > chaifoit,efcartoit,diifipoit,&: pouiToit tout 
àvne deiroute, foudroyant les forces delarmce Grecque,
& embrafant des feux & de flammes toutes les naufs Gre- 
geoifes:& orgueilleux*de fes vi&ores, fe promettoit la ruine 
entière de la Grece. Maisdeflors qu’Achille reucnuàfoy, 
ayant appcrceu l’cfclandre de fes amis,la ruine &c l’effroy ae 
fon ar mee, eut endofle fa cuiraflc, veftu fon morion, & qu’il 
parut fut le bort de fon nauirc. Au menaifant efclair de fes 
armes, tout aufli toft cefte audace ennemie, tremblante de 
crainte, eut la palleur au vifage,la peur dans l’eftomach,& la 
glace aux genoux, & vaincus de cefte frayeur qui çà, qui là 
efpars & fuyars 3 s’efforcent d’euiter non feulement le glai- 
ue,mais aufli le vifage de ce preux héros Thcflalicn. Non 
autrement à la feule apprehenfîon de la ven u e du grand hé
ros du ciel & de la terre,noftre Sauueur Iefus-Chriftjtoutcs 
les troupes ennemies & coniurees contre fa gloire,pren
dront l’efpouuantc, & faifis d’vnc frayeur inexprimable, ta
cheront de fe couurir dans les plus profonds antres &ca- 
chots,pour ne voir fa face flambante d’vneiufte fureur.

Qjr i a veul’airefpaifly de nuees,le ciel horriblement 
mugler, puis hauffantfa voix fecoücrcefemblc les fonde- fu° û èfcc 
mens de la terre: cnfins’entr’ouurant apres vne longueàc tedenoftrc 
redoublcefuitted’efclairSj fendre & creuafler envnhorri- SciSneur' 
ble tonnerre, armé defurieux tourbillons & defoudres,qui 
ardent > abbatent, ouurent, & fracaflent ce qu’ils rencon
trent , Ccluy làVoit quelque petit ombrage & rayon de ce
fte terrible &: redoutabledefccntc du Fils de Dieu : car cô-4
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me fon premier aduenement fuit en toute humilité & dou
ceur, Auffi tout au rebours en ce dernier »ildefcendraauec 
tres-grande Majefté 6c gloire > accompagné de toutes les 
puiiïànccs 6c principautez du ciel. 

i l  vint captif &  débonnaire 
Muecaues grande humilité:
Mais il viendra luge feuere 
D'vne lujlefeuerité.

Et comme les lignes du premier ont cilé de grâce 6c de ini- 
fericorde:au contraire ceux du fécond feront terribles &r çf- 
pouuantables, tels que font ceux quiaduiennent au Soleil 
6c à la Lunercar quand il arriuc quelque ligne extraordinai
re en ces lumieres3c’eft pour lignifier lire de Dieu, Comme 
quand le S oleil retira là clarté aux Egyptiens, cela môftroit 
leur ruine. Quand il s’arreliatu temps de Iofué,& lors que 
Charles le Quint donna la bataille fur la riuiercd’Elb,ilfi- 
gnifïoitla defifaite des Amorrhccns 6c des proteltans.Quâd 
il recula dix degrez du temps d’Ezechias, il prefageoitla 
deffaitc des Alïiriens > 6c pluiieurs tels exemples qu’on lit 
dans nos autheurs. Lors ditlc Seigneur : Le Soleil fera obfcur- 
cyja Lune ne donrafa clartéJ.es ejloillescherront du ciel. Ces hor
ribles lignes aduiendront, comme penfeS. Augultimpen- 
dantla tribulation de TAnti-chrift, 6c auantfa mort comme 
di<it aulft Laitance.

C £ Dieu des vengeances, ce Dieu des armees, ce Dieu 
ialoux, tout en feu fendra les cieux ; ayant le Royal eftédart 
delà Croix, au deuant deluy. Et lors le ligne du fils de Thè
me dit S. Matthieu fe monftrera au ciel.Et on verra le fils de 
l’homme venant aux nuées du ciel,auec grade vertu 6c puif- 
fance.Cefignedufîls dcThommedit S. Iean Chryfoltome 
eft lacroixjlaqucllc feraveuè de tous les endroits de la terres 
ce qui ne pourroiteftre fî elle nefurpalfoitlaclartéduSo- 
lcil.C’cft poutquoy l’Efcriturc dit qu’il fera obfcurcy, car ce
lte clarté qui paroiftra en la croix, efeartera les rayons du 
Soleil, comme ilfaiét en fon midy, la flamme la plus cfpoifc 
qui foit fur la terre. Le ligne de la croix apparoiltralors au 
cid dit S. Augultin plus clair que le Soleil, il en y a qui ont

!



penfé que ce fera ou la croix mefme,en laquelle il fut cloüè, 
comme pluiieurs fainéts Pères ont penfé, & comme les Si- 
bylcs ont prédit. Que les Reformez ne fe rient pas de cecy : 
car puis qu’ils croy ent que les dents, les os, &  autres parties Mauhc». 
du corps , au dernier iour viédront à ferecognoiftre les vns 
les autres, & les lieux d’où ils font fortis,pour s’y rcnchaifer, /tfïcuMbl' 
& remettre côme ils cftoy ent auant auoir veftu le cercueil: 
pourquoy ne croiront ils que Dieu voudra rejoindre ce 
bien-heureifte bois, quiaefte arroufé du précieux fangqui 
a racheté le monde, ils peuuent bien nier cela, puis qu’ils 
ofent nier cecy. Le prophète Zacharie parlant de ccftadue- c*/>. u. 
nement, diéi que les malheureux Iuifs Qc Gentils, qui l’ont Cat‘ 
crucifié fe plaindront, voyant les marques des play es qu'ils 
ont faites en fon corps.Et Efaie faiél parler les Anges qui c * p 6$. 

s’en quierent de celuy qui monta au ciel, ayant les veftemes 
rouges,c eft à dire le corps fanglant.Ces Anges dit S.Augu- s«m r. </f 
ftin adorent en la chair les playes. Et tout ainfi qu’il a mon- */««. m *.</» 
ftréàS.Thom as fes cicatrices pour la dureté de fon ame, 
auifi lors du dernier iour pour conuaincre les infidèles, if 
eiüendra fes mains pcrçees &c fes pieds clouez. Dans ces ‘i f cJriIlt‘ 
plaies on verra reluire mille Soleils. C ’eft ce qu’en difent 
d’vne bouche tous les SS. P P .C’ellvne folie,dit C aluin&  s■ 
des contes de vieilles, (voye2 la folie de ccft hôme)c/e croire „11 Iskeft 
&  imaginer que le Chrift venant au dernier iour apparoijfe,  auec fes Ton».9  e.i 6 . 

playes &  cicatrices. N'eft-il pas reifufcité auec fes plaves? ?al'
\  7 • « « • •» *-« r\ 1 < * J hartno*
V oyez mes mains &  mes playes, duoit-il. Eit-il pas monte bm«« bem, 
au ciel comme il y eft reifufcité? Reuiendra-ilpas icybas, <̂ 74. 
comme il eft monté là haut? La fainéte parole ledit. Pour- ’1'
quoy ofes-tu donc démentir les Prophètes, les Apoftres &  
leurs fucccifeurs? Or ildefcendra pour mettre ladcrnicre 
main à la ruine de fon irréconciliable ennemy. Ce fera lors, 
ditl’Apoftrc, que le mefehant fera mamfejlé, lequel le Seigneur 
Iefus âefeonfira par ï  efpnt de fa bouche, çÿ* abolira par la clarté de 

fon aduenement. Apres que l’Anti-chrift(efcritiàinâ: Irenec) ^  ,Î 
aurafaift le degaft par la terre vniuerfellc, alors le Seigneur t , ih t jp iU .  

viendra du ciel dans les nuées en la gloire de fon Pere.
C ’eft ce quela Sibyledit,apresqu’ellea reprefenté l’Anti-

S S S f
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chrift triomphant en miracles.

*4lors le Tont pmjjant armé dire &* courroux,
J V  indra tout flamboyant &  deflendra fur nous, 

i l  ardra Beltal, il mettra tout en poudre 
Ce oui l'auraJutuy.

C e miferablc esbiouy de la prefence de celuy qui fera enui- 
ronné de gloire, vertu de lumiere commed’vn habilleméc, 
& qui cftédralescicux comme vnpauiilon &: vne cortine, 
ncpouuantiouflfrir l’efclatdc certe lueur incofhprehcfible, 
clarté qui ne craint cftreoffufqucepar l’artifice de tous Tes 
cnchantcmés &c magies, fera réuerfé en arrière,&  foudroyé 
de l’ci prit de fa bouche. C ’cft certe celefte bouche, d’où fort 
la voix>tütle Prophète, qui brife lcsCedres. C ’cft cefte 
voix, ditlePfaImiftc,quieft la voix de vertu, voix qui fe- 
coùe la terre,qui faiél trébler les enfers.Scs leures, dit Efaye 
font pleines d’indignatiom& fa langue eft comme feu eftin- 
cellant,&: quideuoretout.Ceft certe voix,qui eftnommee 
parole embrafce.C’eft certe parole qui eft appellcc lumiere, 
&  qui eft,dit Eufebe,iemblable au tcu, parce que non feule
ment elle'cfchautfc, elle efclaire , elle meut : mais auifi 511e 
fond, clic amolit, elle endurcift.C’eft la voix qui faict fremir 
les dcfcrts,& qui fccoiie les hauts Cèdres du Liban.

P v i  s q v e  Je Peintre du Roy dEdcfle, ne peut deffen- 
dre fi teué contre les rayons qui fortoient des yeux de Ic- 
fus-Chrift,contrainéf de quitter &: palette Sc pinceau,com
me eferit Nicephore : Puis qu’en la Transfiguration fa face 
deuint comme vn Soleil: SiqueTAportre fut ficfperdu & 
horsdcfoy, ne voyant que cefte cftincclle de cefte beauté, 
qu’il ne fçauoit où il en cftoit.Puis qu vne lueur ardantc, dit 
S.Hierofmc, rayonnoit enfes yeux, & la Majcfté de ladiui- 
mté,luifoit en la face d’iceluy, lors qu’il chaflfa les vendeurs 
dutcple. Puisqu’il la veue de cefte celefte face les fatellites 
de Iudas furent réuerfez en airiere.Puis qucles foldats gar
diens du S.Scpulchre furent efpouuantez voyant fculemet 
la face de l’Ange comme vn foudre. Puis que les enfans d’if- 
racl ne peurent lupporter l’accroifiTcment de lumiere en la 
facedeM oyle,lorsquilrcuintdeconfcrerauecDieuen la



m ontagne. Puis que Tes y  eux, non pas yeu x > mais eftoilles> 
non pas eftoilles, mais fo leils, ont efté infupportables, lors 
qu’ils eftoient pleins de douceur: que fera-cc lors qu’ils bril
ler ont de courroux ,refplendiflans d’vne cfclatante lumière 
d’indignation,d'ire ôc de vengeance?Le ciel &  la terre,dit S. 
Iean ,fu iroatd efa  prefence,8cnetrouucrontIicuoùfe ca
cher. Lethrofnefur-leijuel il ftr.tafsis Sera (dit D aniel) tout en 
feu, lesrouts embrafees, & 1 un ruifjeau de feu ejhncellant, procédera 
de fa face, milliers de milliers feront attentifs kit fruir, çjp dixfois 
cent milliers afsijleront datant Itty.

L ’ A n t  i-c h r r s t , difent les fain<fts P erès, tombera à la v. 
renuerfe, nepouuantfouficnirla lueur d’vne telle Maiefté, 
ny la lumière de ce lu y , près duquel il ny  anulle nuùft 
nulle vertu ny lum iercnes’y  peutoppofer. Qui le pourra def- 
fendre contre le Seigneur courroucé, dit S.H icrofm c? C elaau o it 
efté prédit en la Gcnefe,lors qu’il cft dit: Dan tombera kla
renuerfe : car il doit fortir, com m e nous auons dit cy deflus, 
delaracelu itue de D an. O n  remarque en la fain&e parole, 
que tous les bons fur ccscsblouiffem ens tom bent fur la fa- 
c e ,&  tous les mefehans en arrière. L e  grand G régoire en 1r
réd vne belle raifon. Parce,dit il, que tout homme qui tom 
be à l’enuers,tombe là où il ne voit pas : mais êeluy qui chet 
fur la face,tom be là où il voit. A infî par ce que les mefehans 
font en perpétuelles tenebres : pour ceftc raifon ils tom bent 
en la part où ils nepeuuent pas v o ir ,c ’eftàd ire en arriéré. 
Abraham tomba fur la face : les vieillards, en l’A p ocaly  pfe, 
tom berentfur leur face. Les Apoftrcs auflï en la Transfigu
ration cheurent fur la facc,d ifen t les fain&sPcres : H clià  
l’cnucrs: Iudas en arrieredes foldats gardiens du Sepulchrci 
à la rcnucrfcj com m e fera aufïi le dernier, &  le plus gran d de 
tous les mefehans, à fçauoir l’A nti-chrift, à la feule veuë de 
Icfus-Chrift.

T  o v t  ce qu’on d it, eferit C o n fion s, de ceftc defeente incieduiitc 
du fils de D ieu, nepeqteftreentendu quepar figure,ou fpi- d« preted. 
rituellement: car qui fera celuy qui croira, que pour deffaire 
ceftennem y,il foitneceifaire qu’il defeendedu ciel en per l’JpoA 
fonnejou qu’il vienne en chair ? N ous n'obligeons pas le

S S S f  ij
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Sauucur à ccfte ncceffité, &  n’aflcuro ns cecy comme vn ar
ticle de foy. Audi plufieurs de noz peres Catholiques, font 
d’opinion que ce nciera qn’vnrayon delà diuinité, quipa- 
roiftra pour la ruine de l’Anti-chrifl:. Autres ont penfé que 
le Sauueur mcfme Te prefentera en fa gloire & maicilé. Et 
Dancau fur ces paroles, Et l’abolira par laclartéde fonad- 
uenement, reproaue l’opinion de les compagnons, qui les 
ont'.apportez à la manifeftation de l’Euangile>&:*dit auec 
nous : que c’cft de ce glorieux &illuftreaduenement, dont 
l’Efcriture faiifii fouucntmention : Quandtlviendraiugerles 
vifs çÿ* les morts. Oyez ce que dit le bon fainil Eflfrcm : L'ef- 
pottx immortel de notâm es, comme >« fotidi e &  efclatr viendra 
dans les nuees du ciel auec vn triomphe incomprehenfhle, marchant 
deuantltiy lesfttnêis linges >̂ 4rchangis, Chérubins, Séraphins. Le 
fan de U trompette Angélique retentira ¿yne façon cfpouuantabU\ 
&  les/cbulchres souwriront, Lors lapoufsiere pourrie &  tnfecle de 
noxeorps s'ejleuera voyant l'admirable Matefié de Lieu. l\A n tl-  
cbnjl hé &  parrotté par Usâmes,Jeta tramé en la presence du 
Sauueur.Et ceux qui auront porté fa marque feront enuoyexjtuecluy 
a»feu inextinguible d'Enfer. C ’eft ce que S.Irenecauoit didt: 
Le Seigneur enuoyera l’Anti-chrift, & tous ceux qui l’au
ront fuiuy dcdansl’cftang de feu, pour y cftreàiamais tour
mentez 8t rcceuoir la punition condignc à leur démérité.
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A  R. les mots qui font en diuers lieux de la 
fainëte Efcriturc,commcdans S.Paul, fainéfc 
Iean ,&  dans Efaie, pluiieurs des premiers 
Docteurs de rEghfe,mefmes S.Thom as,co
rne i’ay diéfc, ont penfé que Icfus-Chrift de fa 

feuIeprcfencetucraÎ’Anti-chrift: &rque comme en la con- 
nerfion de S. Paul fon capital ennemy, il voulut paroiftre au 
ciel, &  de fa feule voix le renuerfer fur la pouldreiauffi pour 
la ruine de ceftuy-cy, il en fera Je meiine. Lefeul efprit delà 
bouche luy donra la mort. Les deux difoit le prophète 
Royal ont eftêeftablis parle verbe du Seigneur, &  toute 
leur vertu parl’eiprit de fa bouche. Toutesfois S. Grégoire, 
Aretas,S. Thomas, & pluiieurs autres ont penfé que ce fera 
l’Archange Michel,félon la prophétie de Danicl.ii» ce temps 
s!ejleuera M ichtl le grand Prince, qui fett ent pour lefils de ton peu
ple, &  'viendra le teps tel que ntt pas ejlé depuis que les gens ont corn - 
rhencc £ejlre.En ce temps fera tout peuple fauué qutfe trouueraau 
Hure devtei&ceux qui dorment s efueilleront, les 'uns i  la vie éter
nelle, &  les autres en opprobre, afin que toujours ils le voyent. L e 
mefme eft eferit dans l’Apocalypfe, lors que le feu defeen- 
dit du ciel. Com m e en toutes chofesily a vn au quel la natu
re a dôné le pardelfus:auffi parmy cefte hiérarchie gardien
ne du genre humain , ce grand Archange Michel prefide, 
eftant appelle le Princedela Hiérarchie fuperna tu relie, il
ium in ateur du vieil &  nouueau teftament {l’amy de l’Egîifc 
de D ieu, le prote&eur &dcffenfcur de fon peuple, Prince 
de la Sinagogue &  del’E glifcjlc guerrier tres-puiilant,lc 
condu&eur. Auifi ce mot Michel, fignifiefouuent D ucou 
gouuerneur. Il eft appelle le gardien de l'Empire Romain, 
confolateur des affligez, ennemy capitaWe tous nos enne
mis,vifîbles & inuifiblcs.C’eft luy qui aiïïfte pardeifus tous, 
auprès duthrofnedeDieu, auec les Chérubins clair-voyâs, 
&  les Séraphins aiilez:touiïours le premier entre mille mil
lions &  miliers d’ordres Angéliques, qui chantent & refon- 
nentloüanges à D ieu , voy ent tout dans fa face, côme dans 
vn mirouër refplendiflànt : mais mirouër volontaire, parce 
qu’on voit en luy tout ce qu’il plaift à Dieu monftrer en foy.
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Ildefeouurc autant aux ames bien-heurcui'cs cn fonefteh- 
cc,quc la capacité du mérite d’icelles fuffit à voir. '

Priaüè ede C ’ e s T ceft Ange quis’efiouyt de la conuêr/îon des pe- 
s^Micfrf.' cheurs. Et comme S. Pierre en ce monde, a receu la prero- 

gariue d’honneurs fur tous les Apoftfcs : auffi S. Michel fur 
S í  ir.1** les natures Angéliques. C eft luy qui eft reprefenté comme 

vneluifantc claire eftoillcjdoüec d’vnebeautéfupern^- 
tur elle. C e ft luy qui a preferué Adarmchafte du paradis ter- 
reftre, qui l’a alïifté en fon banniiïbmcnt, qui luy a enfeigné 
lafaçon de cultiuer la terre qui luy fut donnée en partage. 
C ’cft ceft inuincible guerrier,lequelalateftcdeTcfcadron 
des bons Anges attaque Lucifer, qui fedifoitincreé, 2¿ef- 
galà Dieu. le  fuis comme Dieu (diioit-il) &  Michel au con
traire *. Qui eft ceft infolent & téméraire qui fe did  comme 

Nom diMí Dieu ? Auiïi difent nos fainds Pcr'cs, que de ce côbat il rap- 
chei. porta ce beau nom de Michel^ &  de ce mot par luy tant de 

fois reiteré,commcferuant en ceftebatailledemot deguef: 
car Michel, difent-ils,eft autant comme fi on difoit : Qui eft 

' comme Diemayant le Seigneur voulu qu’il fnft nommé par
la voix courageufe, indignee>menaçant e &  terrible auec la* 

-!■ ;,! : quelle il auoit vaincu'. C e ft Michel qui retint, par le com-
' ' 1 mandement du Tout-puiifant,le brascfleuéd’Abraham fur

‘ la tefte de fon fils Ifaac. C ’eft luy quis’eft apparu à M oyfcj 
dans le buifton ardant> qui apporta la loy furia montagne 
de Sma. C ’cftluy qui erítracncampplos,tcfteátefteaucc 
le diable, pourioebrps de Moyfc,comme eferit faind lude. 

2“‘ e* C ’eft luy qui,comme vn braue guerrier, s’eft apparu à Iofué*
auecfonglaiue nudcnla m ain,luy promettant la vidoire. 

4,r#j.4. A  Gedcon en l’cfpeccd’vn irayon defolcil : à Nathan com* 
me vne lance luifaâte.C’cftluy-mcfme qui fit ceftc bouche
rie fur le R oy des AiTyricns, qui fauua ceux queNabucho- 
donofor auoit faid ietter dans la fournaife. Qui deliura D a
niel des pattes cruelles des Lyons. Qui tranfportaparles 
chcueux le Prophète Abacuc delaPalcftinc en la grande 
cité. Qui retírales Ifraëlites delà captiuité de BabyIonc,qui 

vuCbrifî * a^ ^ ano^1  ̂Rédemp teur lors que fe préparant à la paiïîon, 
ilfuoitfang&c cau:quiprintladcffcnccdes Sipontins cotre
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les Neapoliuins/uiuans encore le. Paganifrac.Ccft luy qui 
çft illuftré 4 c tant de miracles, comme ccluÿ qvic.Patalcon 
récite  de la gucriibn ¿b Marcian au temps-de l’Empereur 
Michel Thco 4 qfcfam erc,delafillcda citoyen de Lao- 
dicec. La ftru<fture efmcruciUable de l’Eglifc, qui porte ion ™Jtam*rty- 
nom en la Pouillc^cft tefmoigné par tant d’autheurs,qu’d le M 
ne doit eftre mife au rang des fables, comme veulent nos 
aduer&ires. C ’cft ccft Ange tant honnoré des François qui 
Te fontrcifcntis de fa prote&ion. ïl cft raifonnable, puis que 
ce Royaume iadis floriflant, eftlc fils aifné de l’Eglifc, qu’il 
eut auffi pour ion patron l’aifnê de tous les Anges.Puis qu’il 
a obtenu la primauté par deiTus tous les Royaumes Cnre- 
ilicns,l’Efp.agne ne la peut iuftement debatre , il falloit qu’il 
euft auffi pour fon protc&cur Je premier de toute la Hiérar
chie celeftcje premier Capitaine &  Colonel des armées de 
Iefus-Chrift. C ’a cfté le bon Ange gardien de nos Roys,qui 
a eu foin de la conferuation de leur couronne contre tant 
d’ennemis jdefquclsclic aeftéaiïàiliic. . ,, > w . : . ;  . f
■ „Ce fera ceic Archange qui comme vne trompette efcla- If. • 

tante, fecoüera les fondemens delà terre auantle grand iour 
du iugem ent, adiournera toutes les familles des mortels, iugeréent. 
rôpralcfommeil dcstrcfpafîcz.Toutes crcaturcsauantfinir 
fentirôt ieurruy ne. Ccfte voix oftera àla mortfes dcfpoüil- 
les, & lu y  fera fendre tout ce qu’elle aura prins &rauy au 
m onde.C’eft luy ( efcriucnt quelques anciens ) lefqucls ont 
efté vray-femblablcment infpirez, du ùdn£t Efprit, qnitrai- 
nera deuant ccft irréprochable luge, les trois plus mefehan- 
tes créatures qui furent iamais,Iudas, Mahomet, & l ’Anti- 
chriftrreceuat ccluy-cy la mort de&main. Voilà pourquoy 
l’Apoftrc dit:^«i Dieu le tuera de ÎEfprit de fa Souche, C ’cft à dl- 
re,félon nos maiftres,Iefus-Chrift occira vrayementrAnti- 
chrift par authorité : mais faind Michel l’occira de fa main, 
comme fon miniftre &  exécuteur. Efaie auoitprophetifé 
cela mefme: Et frappera la terre de fa Souche, occira le mefehat Cap. ni
par i efprit de fesleures. Com m e la premiers guerre qui fc fift 
iamais fuit entrelcs Anges pleins d’humilité &  obeÿflàncc,
& les orgueilleux & fuperbes - Auffi la dernieràquife fera
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jamais, fera du tourmifeà fin par force des Anges. Èt com 
m e fainét Michel raporta la victoire delà première bataille 
qui fc fit onc«jucSj triomphant deLucifer,bataille fims au
tres armes que les volontez contraires $  efprits repugnansî 
Auifi en la dernière qui fc fera jamais, il obtiendra la courô- 
n c&  la gloire du combat contre l’Anti-chrift- C e  combat, 
dift fainâ Hicrofme jfe  fera au mefmelieu d’où le Seigneur 
monta aux cicux.C ccy auoit eftéauifi prophetiié par Efaic. 
Dieu le précipitera de celle montagne, &  rompra les rets 
qùil a rifl'u fur toutes les nations :ilfcratresbucher la mort 
àiamais. • -■

. A i n s i  celuy qui penfoittouchcrlesEftoilîesdu ciel, 
commander aux ondes de la Mer,pefer en la balance la grâ- 
deur des montagnes : Qui mefprifant route autre puiflance, 
ne penfoit pas feulement aller du pairaucc D ieu, mais qui 
fc difoit le feul D ieu, &  le Sauucur : fera en vn tour de main 
réduit en poudre,ou del’efprit delabouchcdu Sauueur, ou 
de la main de Michel;Car ce mcfchant,diâ: Dan iel, ne péri
ra point delà main d’vn homme. Toutes ccs grandeurs s’ef- 
uanoüirone comme de la fumee au vent, & fe difiiperont 
com m eonvoit que les nuées s’efeartent &  sefuanoüiiTcnü, 
lors qu vn beau Solcilde Mars, fortant des lôguçs horreurs 
de I’hyuer,m onilrc fes premiers rayons, &  rendleiourau 
monde, Chcute lourde,honteufe, ¿ d o n t  la ruine comble
ra toute la tcrrc.Cômc ccs efprits premiers, que Dieu auoit 
douez d’vnc excellente intclligéce, dVn entendement fub- 
t i lj& d ’vne claire cognoiffance defon éternelle &  immua
ble iâgefle : furent pour leur orgueil chafiez &  précipitez du 
ciel, dans les profonds abyfmes, &  referuez és lieux perpé
tuels d’obfcurité, pour comparoiftreau iourau iugement: 
Ainfî fera renuerfé le fils de perdition de la main du Touc- 
puiiTant,& renuoyé aucc fes efprits orgueilleux, en lagc- 
henne perpétuelle. Et comme des hautes tours les ruines 
s’efclatent tout en monceaux, &  fereduifent quafi cnpou- 
drcraufïi toute cefte multitude Idolâtre de rA«ti-chrift,s cf- 

, uanouira en fumeè, &  s'euaporcra en rien.Cc Poète n’a pas 
.malrcprcfentcccftcchcutc^quandildiâ;,

U ?
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L v y  q u i f a i  fan  le  D i e u ,  &  fa  rcen é  £  a u d a ce  

■ - S o u u e n tm e fin e s 'v fiit  c o n tr e  D ie u  d e m en a ffe ,

■v L u y  q u i a llo it  b ra u a n t q u e  f i n  rég n é p u t jftn t , 

D e  f e d e  enf e d e  ir a it  t  o u f  ours e n  a c c r o ijfa n ti

f a r  fa  m o rt^ q u efo l e ji q u i s e n  p r e n t a f i n  m a ijir e . • < . 
Ainfî difoit la Sibylc.

■ Q &  p r omet toit qpx fens d'une voixpipereffe,  
Leur ejbre pour rempart &fiurc forterefje,
Et comme  > « bouleuart &  n m  pavois bien feury 
Entiers &* contre tous leur efire âefenfeurt 
Jtenuerfé comme v n  tronc,  à tous fer a cognoijire

- M a is  la  f o r c e f ip r e f n e

.. Du grand Dieu > fera voir quii eji le Dieu luy mejine.
T  o v t ainfi que ces arbres hauts cilcucz, qui de la tefte V.

menaiÎent les nuces,qui luitcnt fi hardiment cotre les vents 
les plus furieux ,&eftônentle^campagnes voifines de leur monde 
bruits font renuerfezfouuët pied fur tefte,dVnefclat de ton- 1 Anc' • 
Hecva^finlî, dit la PropbetiiTe Hildegarde .fera l’^dnti-chrili r 5*

O yez encor cefte mefme vierge. le  vous ay amene plus vo
lontiers^ quelle en di<ft,que non pas les difeours&autho- 
ritez des fain&s Per es, d’autant que ceux là font communé
ment en la main de tous, &  ceux de ccftc vierge nefe voyët 
que dans peu de Bibliothccques,encor eferits à la main,qui ' 
lont non feulementapprouuez, deceux qui ont vefeu apres 
elle,mais admirez. C a n a te  I d p a ix , diëi-ellc, a%p ré céd é  t  ¿ é v é n e 

m en t d e  l e  fus- C k r ift , a u fs i la  p a ix  a v a n t le  tou r d u  J u g e m e n t, p a r

t
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refiiouyr du toutjbourla crainte duiourformidable »qui doitfiruenir.

• ils  chercheront far prières à Dieu & par foy. Catholique tentière
iujîice. Ce lie paix qui précédait l'incarnation du fils de Dieu »fiera en 
cesiourslàparfaiéle> Çÿ* aufisi touteiuflicefiortralarsesenjans 

Cjp.ij.Af- filles des hommes. ^4près ce fie Viéloire obtenue de la befie, didt S.
, Iean * defon image, defitmarque3dti nombre de fin  nom, les linges

s'ejiowfjans diront, grandes &  meruetlleufesfont tes otuures» Sei
gneur Dieu tout puijjant. Tesvoyesfintittjles &  vrayes Seigneur 
Roy des fiai ne ls , qui ne te craindra &  ne magnifiera ton nom:Car tu 
es fini fiindl > dont toutes gens viendront &  adoreront deuant toy, 

C.ip.ii. - pource que tes iugemensfont manifejle%. *AÎoys vne voix firtira de 
deuers le throfne , difiant, c'ejlfaiél. Et infinis tonnerres, tremble- 
mens de terre, &  tels qu’iln’enfut tamais de pareils, depuis que les 
hommes ont habité la terre. - *

v r . V o i l a  lamiferablcmort del’Auti'chri(L mort qui le 
La fin de liureraaueclpsfiensau tournent éternel, mort qui le plon- 
fmuiede la géra dans les aby fmes des feux inextinguibles, pour y cftrc 
fin du mon deuoréfans confommer,pôur y eftre toujours,m ouranr 
dc* fansiamais mourir. Voilà fa fin fuiuie peu apres de la fin du 

m onde, toutes les extremitez feront lors en leur éxtremité. 
La fin de toutes dhofes fera dans celle fin dernière, qui ne 

. laiiTerarien apres fo y , ayant la mort meifagerc implacable 
N del’ircdc Dieu, fecueiiiy fa dernière moifion, & triomphé 

des ruines del’vniuers. I’cuiTcpourfuiuy plusauanrlapoin- 
' te de ce difcours, pour voir quel temps fera donnéaumon-

d e , afin d'auoir repos apres la fin de ce dernier ennem||de 
molY/qtid lelus-Chriftydont nos fainCis Pcres ont parlé, &  par mcfmc 
qm Luïht- moyen reprefenter ceft vniuerfcl déluge de feu, l'ouuerturc 
rttnsdam des cieux} beauté admirable de ce fiege &  manf^ir de l’e-
l'jJôtT Ht tcrnellc félicité,la majeûé de tant d’ordres afiemblcz, com

me ils feront conuoquez pour aififter aux arrefts generaux 
qui fc tiendront en la diette efpouuantable de ccfte grande 
reddition de conte, où le regiftre de noftre vie fera mis fur 
le bureau. Les 1 jeux des âmes bien-^pureufes, les eftages &  
degrez qu’il y a pour s’approcher'de ladiuinité chacun fé
lon fon mérité, leur indicible gloire. Des autres lieux dere-

#
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p£>$ &  de purification, leuraifiettc, Ie dernier logis du vice, 
• qui eft la geôle eternelie. Mais la defiance que i’ay de mes 
forces, m a fà iâ quitter pour ce coup vne fi haute entre- 
prinfe,pour faire finir mon œuure parla fin de rAnti-chrift.

C H A P I T R E  LII.
I. ,

Sommaire récapitula
tion de ce qui ejlprédit de 
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encorarriue.
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tenirenla modejjie.
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- A  ¡lion de graces à 
Dieu.

E s s i e v r s*Ies Reformez, qui nous auez ven- 
du fi chèrement voz opinions nouuclles (la Somrçaj'e 
France les a achepteesau prix de io n  fang) ie donnée" 

Jtçay que vous trouuerezce liure digne de rc- qjueftpre- 
formation, vous me fejcz plaifirde letrouuer u-chriit̂ ™” 

auifi digne d’vne refponfe Chreftiêne, à laquelle fans deffy 
ic vous conuic, afin que la vérité agitée dc toutes parts pa- . 
roifiepluftoft en campagne, Ledefird’hôneur,ny ae gloire 
ne m’incite pas à vous inuiter à ce repart, fçaehant bien que 
ceferamerueiHe fi lamefdifance &  la calomnie n y  ioüent 
leur roolle. le  feray bien plus content que ccfte répliqué ne 
commence iamais, pourucu que voz inueâiues contre le 
fain&ficge finirent, mais ie defireplusl’vn que ie n’efpere 
l’autre. Confiderezievousfupplie rimportâcçdcccfujcéi:, v  
finon comme il mérite dc fo y , au moins co§jmc lefalut queN
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vous defîrez lerequiert.Fai&cs moy celle faueur &cebicto, 
de me môftrer fi i’ay firré. Mais pourrois-ie errer aucc celle, * 
quia efté, eft &  fera toufiours fans crrcur?Que pourrez vouf 
dire contre ce que i’ay eferit > qui ne foit mefmcs contre ce 
que vous dites.La piefte fondamentale de voz opinions cft 
l’Efcriture, dites vous,hors laquelle ne voulez rie admettre, 
trouucz y donc qufc le chef de l Eglife Catholique foitl’An- 
ti-chrift,Tomme vous publiez par tous voz efcrits& voz 
prefehes. C  cft voftre refrein ordinaire. Monftrcz nous que 
ce qui eft dit de ceftuy,cô uicnnc à ccluy-là.lc ne vous veux 
pas prefier dauantage. Seulcmct vous vcux-ic prier de vous 
fouuenir en quels termes l'Efcriturc en parle. Là vous trou- 
uerez que cegradaduerfaire de Iefus-Chnft, doiteftre vne 
finguliere perfonne,l’hôme de péché,fils de perdition, qu’il 
doit venir en fon nom , niant que Iefus-Chrift foit venu en 
fa chair, doit porterie nombre 666. doitfortir delà malheu- 
reufe race Iuifuc, voire de la maudite tribu de Dâ, doiteftre 
embraffé des Iuifs, &: receu pour leur Meifihe & C hrift, ne 
doitarriuerquefur les derniers iours du monde. Qu’auant 
fa venue le Soleil Euangclique doit efdairer la terre vniuer- 
fclle:que l’Empire Romain doit eftre du tout aneanty. Que 
Goç& Mctvojr doit efpouuanter en ce tncfme temps tout IV- 
hiuers. Quclelâcrificeeternel quflbftlaMefle, doitprefque 
eftre aboJy,le fcul Dieu Mahofin adoré, la croix ligne de 
vie effacee, les Anti-chreftiens doiuent eftre marquez au 
frôt ou en la main du caraéferc de la belle, qu’il fe doit elle- 
uerpardcifus tout ce q^iife dira Dicu,fe fera adorer comme 
Dieu,nelaiflera aucune marque du vray Dieu ou faux. Que 
lesEileuzmcfmes doiuent eftre réduits fur le point de faire 
naufrage, esbranlez par les faux miracles deceft homme- 
diable. Qu’Enoc & Elietenus en conferuciufquesà ceiour, 
doiuent reuenir encor vn coup au monde,pour fouftenir ce 
dernier choc. Qu’en ce glorieux combat ils doiuct receuoir 
la m ort, que l’air, la terre, la mer, toutes les lumières du 
ciel ieront les trompettes,& les Hérauts de celle derniere 8c 
hornblc defplation: quelle ne doit durer que trois ans &  
demy ,8c qu’en ¿11 Iefus -Chrift rompât fa patience doit tuer

a 0
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rAnti-chrift de l’eiprit de fa boucher • *

»N e voyez vous pas que rien de tout cela n’cft encorcs ar- } i* 
riuécQue rien de tout cela ne fe peut rapporter à noz Papes:
Que ces pièces fonttrop inégales &  difproportiônecspour ptedia de 
fepouuoirvnir,ellesncfepeuuentpaiSmcfmesioindre>non *
pas feulcmet approchcr?Il y a eu deiïa deux cens trente cinq 
Papes: C  o n’eft doncle icul homme, l’vn , le fingulier., <Lmt 
l’Efcriture parle. Le Pape qui fe dit Vicaire de Iefus-Chrift, 
peut-il bien cftre celuy qui fe dira l’ennemy de Iefus-Chrift?
Luy qui fe dit hûblc créature de Dieu, le S.E in vite  v r  des *
S e r v i t e v k s  dcDieu, sxfleue-il par defl'us tout ce qui fe , 
dit? Suiuez,fuiucztoutJerefte,vousy trouuerczautant ou 
plus de différence,fi vous les comparez.Le Pape n’cft point ' 
venu en fon nom comme l’Anti-chriftdoitfairc, dit & con- 
fefle, &c faiét dire 6c confeifer à fes enfans, que IefuS-Chrift 
eft venu en chair. Le 666. nefepeut trouucren vftfeulde 
tous noz Papes. Aucun n’eft forty de la race des Iuifs, n’a -9 
cfté rcccu par eux, ains detefté. Ils font encor en attente de 
leur Meflihc.il y a quinze ficclcsj& plus quele Pape tient le 
fiegeRomain.En|porlâloy Euangeliquc n’a circuy toute la 
terre: l’Empereur Romain eft cncores retsogneu & reueré, 
voire mefme aans Rome. Faidb tefte à ce grand ennemy qui 
s’imagine l’Empire du monde. N ousn’auons veu encore«
Goy ny L ’hoftie crernellc eft facrifiee fur tous les au
tels de la Chreftienté. En l’Æglife Catholique ne fe parle du 
Dieu Mahofin. Les Symboles des Apoftres & de Nicene y 
font tous les iours chantez. La croix eft la vray e marque du 
vray Chreftien. C ’eft lecara&erc que nous imprimons au 
front. C ’eft l’auant-courcur de toutes noz aérions & benc-
diérions.Grand nôbre de diuers 6c faux Dieux font adorez
fur la terre ,les Mofquces 6c Pagodes font encor deboufc.
Les merueillcs derAnti-chriftquidoiuent faire efmerueil-
ler le mode, n’ont encore paru. Ces prodiges eftrages n’ont
cftéveuz,fi  ce n’eft à la venue de voftre Luther. Énoc &
Elle ne font pasencores venus rcuoirla terre. Et Dieu n’a
tué de 1 Efpritdefabouche,ccluy que vous appeliez l’An-
ti-chrift.Quefi vous vouleSjÉfcparieràifoz Papes toutes les

w  T T T t  ü.
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pièces deccffr homme de péché, hé qu’il vous-faudra bien 
contorncr, plier, refondre, reformer, ou pluftoft diffor- 
merrEfcriturc. Qu’il vous faudra fouucnt dire, /¿ç/î,que 
de gloflcs, que de comments,que d’interprétations, que de 
corruptions & additions. Vous appellerez cela expliquer 
les pa&iges ? •

T̂ t bon Dieu ! puis qu’il vous faut fortir aucunement de 
l’Efcriture,pour chercher fon explication,pourquoy fortez 
vous de l’Eglife pour la trouucr, puis quelle feule la tient nô 
feulement en^depoft, mais en eft le iuge, félon l’infalliblc 
pronieifedcfonchef?Pourquoy vous alambiquez vous le 
cerueaniipres la generale détermination de tant de fages te
lles,qui ont monftré en tous fieclcs qui doit ellre ce dernier 
ennemy de Dieu. Vous direz félon voftre couilum c,quc 
tous ces"Peres,dont les efpritsfont bien-heureux au cieh& 
la mémoire facre-fainéte en la terre,ont refilé, ont efté des 
fols. Il me prent erruie de vous refpondrc comme Erafine 
faifoit à Luther: Qu’il aymoit mieux faire le folaueceux, 
que faire le fage auec Iuy. Vous auez raifon de les appellcr 
refucurs,mal-aduifez,ignorans, taupes,a^ugles, ( ainfi ba- 
ptifez vous les Cy^priens, Clemcns, Effrcms,Hierofmcs &  
autres) car il fcmble qu’ils ont prophetifé de*bien loing le 
fchifme,parvous introduit,qui doitprectfderlc regnede 
rAnti-chrift.MilleherefîesfourdrôtlorSjdiient ils, &: rom
pront lelong repos de l’Eglife. N ’en faites vous pas tous les 
jours de nouueUes, quinaiiïent,s’cfclipfcnt,meurent&rc- 
naiflent tous lesiours,enforcelant ces pauures peuples du 
Nort. Celle facrce,vénérable &r prtfeieufe antiquité}conti- 
nuec de temps en tcit\ps, fortereife inexpugnable denollrc 
religion, fera fur tout attaquée. C ’ell contre elle que vous 
bandez toute la force de vos forces, La douce &  friande li
berté feruira d’appaft, pour attirer les peuples aux troupes 
del’Anti-chriflfNa-ce e ilé l’ameçon qui vous a tirez delà 
bergerie de Iefus-Chrill? Les religieux romprôt leurs veux 
&  efehappez de la fainéletc des cloillres, fe rejetteront aux 
ordures du monde. Tous vos premiers maillresont forcé 
les barrières des conucnts ? âMÉcnfans d’obcdicnccfcfont
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faits pcrcs de licence. Les Eglifes &  maifons d’oraifon, en 
ce temps là feront poluës &  démolies. LaChreftientéau 
noftre, pleure la ruine de fes temples facrez, que vous auez 
abatus. Les images tefmoins muets, mais véritables de no
ftre falut, feront brifez &*nou!us. Où font ils demeurez en
tiers parmy vous, s’ils ont porté quelque marque du Chri- 
ftianifmc ? Lefigne de la croix fera fur tout en horreur. Que 
hayiTez vous plus que ceftc marque Chreftiennc? Tout ce 
quigrauera quelque fouucnancede la mort’,pàflion & re- 
furre&ion de Iefus Chrift,& des fiens fera effacé.Ne tachez 
vous pas d'abolir toutes les ceremonies §£ les iours célébrés 
qui font pour en rafrefehir &  imprimer la memoire?Le plus 
grand effort fera contre l’hoftiefalutaire &  facrifïce de l’au
tel. N ’eft-ce pas le fubjed de voftrereuolte, &  delà haine 
coniuree que vous portez à l’Eglife Catholique? Les guer
res , les troubles, les feditions embraferontlc monde. Les 
fruits de vos nouuelletez font des déluges,de miferes &  des 
Océans de fang qui ont inonondélaChreftienté. Infinis 
prodiges efpouuantables deuanceront la venue del’Anti- 
chrifhEn vit on iamais de fi eftranges quel’arriuee de voftre 
Luther.Les trois foleils *les trois Lunes,les Eclipfes eftran
ges,les desbordemens de l’Occean, mirent toupie monde 
en cffroy,que ce nefuffcntl&fignes delà venue de ce der
nier aduerfaire de lefus-Chrift. Si quelque defîr de voftre 
falut vous touche, com m ciecroy, confidcrez non pas ce 
que ie dis, mais ce que ces Illuftf es efcriuains afliftez de l’Ef- 

i prit de Dieu,ont laiffé dans leuçs immortels eferits. Pefez la 
faindeté des Pçresquci’ay cité^lafufiifance des dodeurs 
que i’ay allégué:ne croyez pas que ceuxlàaycnt errépar 
malice, ny ceux-cy failly par ignorance : & vous trouuerez, 
que la vérité refide chez nous, &  chez vous lemcnfongc» 
Chez nous l’antiquité, &  chez vous la nouueautè. C hez 
nous le general confcntement de tous les peuples Chre- 
ftiens*,chez vous quelques particuliers,diqers& difeordans. 
Chez nous le tefmoignageôc la fuitte infalliblcde tous les 
aages, chez vous l’obfcur filcnce, & la difeontinuation de 
vosautheurs &: de leurs opinions.Ohez nous vnccreance
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feule non desbandee, non defehiree en parts & faâions: 
chez vous mille monftrcs qui naiflent & formillcnt, meu
rent &  renaiffent, &  s’entre-deuorenr, femblables à larmee 
qui fe produifoit des dents du ferpent Thcbain. Chez nous 
ces diuines & fçauantcs âmes, cteïnelles lumières de TE gli- 
fc Catholique: chez vous 1 amas des opinions condamnées, 
il y a plus de mille ans, & englouties défia dans l’oubliance. 
Chez nous le Vicaire de Iefus-Chrift,&: chez vous ceux 
qui comme fes precurfeurs nous donnent quelque effray 
de l’arriuee prochaine de l’Anti-chrift.

Q ve fi tout cela ne vous pénétre lame,  ie ne fçayqu’cft 
ce qui la vous pourra toucher iculement. Ces premiers opi
nions ont trop gagné fur vous, ie me double que vous ne 
perdiez trop en elles. Il y va de vous mefmejprenez y garde 
fi vous voulez. Laplufpartd’cntrc-vous reffemblentccluy 
qui ne vouloir eftre efclahcy du doubtc où il cftoit, pour ne ■ 
perdre le plaifir de fa recherche. Peut eftre que vous me iu- 
gerez peu capable de vous refoudre, & que vous defirez vn 
meilleur ouurier que mo y , de qui vous blafmcrez lepeu de 
fçauoircnceft oeuure. rem ployé la refpôce que Tertullian 
fait au commencement de fa lettre aux Martyrs. Encores 
mefpriferez vous ce qui eft plusloüable en moy, à içauoir le 
zele que i’ay à ma religion. Mais ne blaftnez pas enautruy 
ce que vous eftimez en vôus.Vous hautloüez ceux qui font 
pouffez de paillon au maintien de la nouueauté de la vo- 
ftre:netrouuez doncques^mauuaifc lafain&e affeétiondc 
ceux, qui maintiennent l'antiquité de larleur. Sivousauez « 
vouluaffaillirla maifond#ùv,ous'confeffez eftre fortis,nc 
trouucz pas eftrange fi ceux qui font dedans la deffendent. 
Puis que vousauez voulu vous rédre fameux en diffamant 
nos Pontifes * exeufez m oyfienles fouftenant,iemefuis 
produit en public. C'a efté pourtant fans fiel & fans venim 
voire fans attaque. A Javeritéi’ay cftéefmeu de vos mefdi- 
fanccs. Et qui ne l’euft efté?Il eft mal-aifé datraiter vne cho- 
feferieufementfans quelque chaleur &  contétion d’Eiprit, 
dit quelquvu chez Plutarque. La difputc n’en vaut que 
mieux, la vérité reluit pius, quand les rations fc preffent, les

arguments

L  A N T  I-C H Kl  ST,
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arguments fe picquent,& les difputans s’cfguillonent, com
me deux couteaux s’entre-aiguiient affilez, l’vn contre l’au
tre. Mais en cela il y faut de la modération, il ne faut pas que 
ce foitvn combat à outrance.

I l y a certaines bornes qu’on ne peut outrepafler fans 
enfraindre le droiét & le raifonnable.Plufieurs d’entre vous 
&  des noftres auffi, les frâchiffent bien fouucnt, ne pouuant 
tirer vne feule ligne fans iniure &  propos Satyriques: s’il 
m’eft efehappé quelque motaigre & piquant,cen’a pas efté 
pardeflcin. Vous eftes allez les premiers, &  ie vous ayfui- 
uis,ou pour mieux dire, vous aucz couru deuant,&m ’a- 
uez traîné apres. I’ay furpayé voz raifons deraifons, reliant 
redeuable aux iniures que vous eilancez contre le fainâ 
fiege. Mais vous direz peut eftre, que ie n’ay rien dit de nou- 
ucau. le  n’en fuis pas marry. le  laiil'e les nouucautezpour 
vous qui aucz bafty vne religion tout à neuf. C e  qui a efté, 
&  eft de toufiours, a bien plus de grâce que ce qui ne faiiè 
quedenaiftre.Nous n’auonsny vnDieunouueau,liy vne 
foynouuelle. Marry fuis-ie certes,que ccftceuure ne foit 
tel qu’il puiife plaire à tous, comme s’il eftoit produiét pat 
quclqu’vn de ces beaux efprits, dont noftre France s’hono
re. Si nelairra-il pas demeriter quelque chofe,pour eftre 
efclos d’vn fainét defîr, qui ne vife qu’au defillemcnt de tant 
d’ames aueugles,qui fe perfuadent que nous fommes les 
Idolâtres de l’Anti-Chrift. Les bonnes &  loüablcs inten
tions, comme elles font ordinairement accompagnées de 
bonheur,auiïi meritcnt-eUes vne fauorable approbation. 
Et encor quelles ne refpondent au zele, on ne doit retran
cher l’honneur deu à la fîneerité d’vn loüable proie<5t , ny  
defraudervndefleindefonhonneur. Quefi ce liurereçoit 
quelque fauorable accueil,d’où il m’en puiife efehoir du 
lofcjlaloüange enfoità D ieu,par quiiel’ay voulu finir &: 
commencer. Auffi tient-il les extremitez de tout cftant fans 
fin & fans commencement, &  le commencement, & la fin 
déroutes chofes.

Es difputes 
on fc doit 
contenir 
àl% la. mo~ 
deihe.
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C  e  s t  à  vous Dieu immortel, à  qui ie rends grâ
ces immortelles de la grâce que vous m’auez fai£t, 
de conduire ceft œuureà fa fin , auquel ie n’ay autre 
but ny autre dei(ïèin,que la feule gloire de voftre 
nom.Faittes Seigneur,que comme i’ay apporté icy, 
moins de içauoir que de zele,i en rapporte auiïi plus 
de profit que ie n en attends de gloire.Gloire n’en 
puis-ie pas attendre, finon de ceux qui confiderans 
î’afïeélion que iayeuà ma religion , loueront ma 
lainéte intention, autant que les autres tafeheront 
à la blafmer.Ie fçay bié que ie feray la butte de ceux, 
qui f’enprenans au cher de volire Eglile, n’efpar- 
gneront pasvn des moindres, qui côbattent ioubs 
voftre enlèigne. Mais, mon Dieu, fai£tes que tous 
les traiéts de la calomnie & meidilance, fcrebou
chent contre moy fans faucce, & que ceux de l’enuie 
fefmouiTent fans oiïencc. Si ie luis blafmè pour 
vous louer, fi ie fuis mefprifé vous honnorer,fi ie 
fuishay pour vous aymer :i’cftimeray ce biafme, ce 
melpris, & celle haine,plus que tout le los,quc tout 
l’honneur, & que tout l’amour du monde.

,  ' f i *  *
f î' ,   ̂ » ¡,

Fin de lAnti-Chrijl. :■
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A  M G N S I E V R  L ’ E V E S  QJV E
DE BASAS.

O c t e  P r é l a t  h  o  n  n  r  v k  d e  n o 
s t r e  G v y e n e , d o n t  l e s  v e r t v s :
LE ZEL E,  ET LA P I E T E '  C O G N V E S  DE  
T O V S SONT A D M I R E E S  d V  N CH AC VN.  

Des lamtffancc de cefi ouuragc te <vous défit nay 
fonPerrain* Mai s vous njoulufics quil portafi vn nôi plus augufie 
que le voflre.Ei luyfijles cet honneur de le prefenter a ce bon & reli
gieux P r i n c e  d e  l E g l i s e , &  de / ¿ m a i s o n  d e  
F r a n c e  autant digne de donner nom a cefUleulyque ce filleul pou- 
iioitefire indigne de le porter. Mats mo malheur commun auecceluy 
de ce Royaume nepermtfi quds'enallajl kluy >qu au point qu il s'en 
alloit de nous, St que le trouuant a fon arri me aux abois de la mort 5 tl 
perdit prefque fit<vte auec luy Depuis adulte de fapeytĉ & renaif- 
fanî de fies cendres il s'en retourne a 'vous comme a fon premier M e- 
cenas

A  C V E I L E Z-L E D O N C  V E N E R A B L E  P R E L A T  
D V N  OXIL G R A T I E V X  C O MME  C E L Y Y  Q V E S O N  

P E R E  A V O V L V  L A I S S E R  P O V R  T E S M O I N  
a '  LA P O S T E R I T E '  DE l’h o n n e v r  

Q v ’ I L VOVS  P O R T E  ET DV 
S E R V I C E  Q^v’ I L VOVS  

A V O V e ' .
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RELIGIEVX PRINCE CHARLES
C a rd in a l de TSourhoru.

R I N C E  T R E S - I E L V S T R E ,  P R E M I E R  
O R N E M E N T  DV S E N A T  R O M A I N ,  
P RI  N C E Q V  E LA V E R T V , L A N À- 
T V R E ,  E T  I A  F O R T  V N E O N T  
E S G A I E M E N r  F A V O R I S E '  D E  
L E V R 5  G R A C E S ,  E T  A D V A N T A -  
G £  S, P R I N C E  Q J I  A V E Z  C O N -

I O I N C T  AV Z E L E  D E  I A  D E F E N C E  D E  C E S T  
I M M O R T E L  T I G E  DES F L £ V R S D E  L I S  R O Y A L E S  
D A N S  L E S Q U E L L E S  V O V S  E S T E S  N I ' ,  C E L V Y  
D E  I A  S A I N C T F  M A N V T E N T I O N  D V  S O V V E- 
R A 1 N H I E R A R C H E  DE L’E G L I S E ,

R e c e v e z  aucc ma très- humble feruitu- 
de ceft œ uuie,queic vous offre, lequel à la venté

Vous verrez, P r i N c e  r e l i g i e v x  e t

pour le peu de luitre que îe Iuy ay donné, ne dcuoic 
fe prefenter deuant vous. Mais pour la matière ôc

gnequevousy employes quelquheure mefnagee, 
delà preiTe de vos ferieufes ôc publiques occupatiôs.

Vous verrez, P R i N c e  r e l i g i e v x  e t  
H e r o i q x  e tout cnfemble, que 1 ay leué l’infamie 
jctcce iur la première ôc fbuuerame dignité de la 
teire. Que iay vengé Fini arc fai été aux lu cce fleurs 
de S. Pierre , purgé leurs Annales d'erreurs, dcflil- 
lé 1 aucuglemem de tant de fiecles, qui auoyent nn~

purgéleurs Annales d'erreurs, dcflil--

V V V v  ni



prudémentfauoriféleplus viiam & inepte méfon- 
ge , qui fuit ïamais inucnté. ii apparccnoïc propre
ment à ceftc efcole & doctrine de mefdifance , qui 
a voulu depofleder Samd Pierre de la principauté 
Romaine, &luydcfrober l’honneur de ce Pontifi
cat,d’y eftablir & colloquer à Poppoiîtc par le met- 
me aitifice,vne fem m e, laquelle n'a oneques cite 
au monde, fi ce n eft en imagination,& comme vn 
vain fantoime, fouftenue feulement de quelques 
plumes mentcieflcs ou ignorantes,qui neantmoins 
ont îencontié vn tclciedit,que tant pluslachofc 
eftoit incroyable (mcrueiilcux aueuglemétdei’cn- 
rendement humain! ) plus legerement la creance en 
aeiléieceue.

Ce me fera vne finguliere faueur , P R i NC E
TR. ES B E N ING ET DEBONNAI RE,  fi I’œuurC 
vous eft agréable. Et poffible queieprendray cou- 
ragefoubsla grandeur de voftic nom d’entrepien- ( 
drevnouurage de plus longue haleine. Carioubs 
ceftadueu,pour laborieux qu’il puiife eftrc,ilnc  
me feia point difficile, & toute difficulté fera aifee a 
celuy qui fera toufioursaife de rencontrer quelque 
occafion & fubje£k de vous faire paroiftie,qu’il de- 
lire auon ccft honneur Ôc bon-heur d’eftrepour 
toufiours,

P r i n c e  t r e s -i l l v s t r e  e t  
TRES-RELIGIEVX,

Vf>Jlre tref humble &  tres-obeyfjlmt fermtem\

P LO RI MO ND de R E MOND.
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I N  F A B V L A M  I  O  H  A  N  N
P S E V D O  P O N T I F I C I S  R O M A N A

è corrupto Hiftoriaiumalbocraíarn 
à F L O R,  R e m o n d o  

Senatore Burdtgal.

Redideramftim Pblegrtia Tiphoeos armâ 
Enceladtfuñas djs centena mmantem
Vme la Gy$en> nugas & fomnia vana fui fife* 
Sedmcaftfublefafdes rifanne quando 
Imptctas noflros mundi de vertice Dtuos 

Eijcerefiw&am Petrt refetnderefedem 
Conturata fmtfundí vt peterentur ab bofe 
Omntpotens coelum>Coehque 'Vicaria Roma.

*s4hgenu$ muifum5 terrtique obnoxia proles !
Qutifimnl mnixamftp teniscolltbwS V¡bem 
Nullavidit opum vi pojfie aflirpe reuellb 
tAlt duefundamenta quatngr autor ibas arfit 
Inuiditifiimultŝ gy* in illa antiquaptorum 
Lumina Ponttficum>'vert$ quos fama coronai 
Laudibusympurti comecit toxica Itnguti«

Stipe qui de m fummo s veja na calumnia P atres 
Tmpetut [ednullafuit magi silltta fuco 
Nulla magts bibulaspopulorum tnfluxit in aures3 
Qukm qutifoemineo tnpltcts diadema Corona 
Impofimt capiti fiadíum commenta0quod vfiquam 
N ee fien potutt̂ nec mandil t alta ve tufas 
7 erccntum ante annos. Quoprtmùm hac tempore ctipit 
Rabula per cundías paulatim didttagentes 
Sei pere nectam alte radicibus ardua fixis 
Htit etygr ac, tas quercusfefundít inauras3



Quam pemtusrudium ¡IU animis wfedit auorum9
Creditatam vcrax^Pko’bt quam Pythta9vel qu¿
Phocaico 2 hemis edebat refponfifub antro*

P a f aqueque ejlfieri fbifucum emundhorátas
JSfqfra nec m tanto ¿oflonim examine qmfquam
Conspicuo infaman folio detrudere Laruam
*Aujuserat quamuts manjurs tnfeclacathtd 'A
Dirá Lcmamcol&jdeerent conmeta Ran¿r
Pro pudor! h&c nobis indigna opprobna dtci
Pofsiaco m coetu Lothanngius audiit Meros3
Et regm Sorbonadecusfdetquefdelle
Pretfdium lile tamen modo-non immututt ore,
jfa n ec audacem retudtt^quaf confaa,Be%4m*

Scihcct bañe Remunde ubi dodhfsimc laudan
Fatarefruabant^qui tuflaaccenfus abiray
Mammimi wdueres ánimos.non ora> íeoms,*
T^aHurus rábidos Euantis more Gigantas. 
*Autvelut ^Alcides q̂uem afciuit óal{ia qmndam 
Terra pbi} Hercúlea monfrum hóc vtrtutc domares 
Et mérito ñeque emmfrmati adpr&La vires 
Ingemi te dcfciunt,ncc dítdala fandt 
Copia fuamdtasvbi opus peruincere itdhs*

I  u malefxa legens retrovejhgiajummum 
Mtjloriée mentís nancer toque tegreff* 
Semttanonfallax metam te ducit adtpfam*
Quam bene fibdudla annorum rattone>vetuflos 
Exigís ad númerospnmis conterminafaflis 
Témpora < quam muhos aduerfum educís tn agmen 
*A¡si dúos ven tejles^quosfallero fallax 
Tmnimnonpotuitfupremi in luce Theatri.
Qutppe oculatafides^qu ahfque obflmt netas:
Quid loquorprt pnfet ajfttos fcrtptortbus &ut 
Fraude mala,[punoque notbos e fcminc verfus 
Ejfodíentefylo C en fon a vi rga notara} 
En^corruptoresfilf C orneha damnat:
Et deponandos extrema in Uttora 2 hules
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Confcquiturfœdis infamia mafia cabillisé

1 am datur erronum q̂uos nupera feda falere 
fratts fuberis,p alani em illudere turbam 
yi ĵs} - ocul obliquosflcxitper demagre fas»
„4  a fia leues narrare apmas  ̂in ter que ¿calar cm 
Fingere Pontificem1>qH(& tu portent a réfutas  ̂
Putiddqueefje docesiqualesfibi Grecia mcndax 
Sommât informes Scyllas, tnphctmque Chimaranfi 
Cerbereasfauces^^r nubigenas Centaures.

Temonfirante hmus mendaci apparet origo* 
Enpttur perfibna finit ïamf-vera vt deri
se facies atrtfiempto njelamine^monflri,
Fritus patet) &  fraudi sfar tor qmeunquefiatorque: 
Nectam Roma wfons fine crimine crimen habebit. 
V i6lus,io PcemwiBus^ncc degener hoflts 
Dcicctt vultum,mambus pofl terga vemnóhs.
*At ubiprapetibusfodix Visionapenms 
*4 duolat, ¿rgaleato exulttm movente e fiditi 

qms t amenfi R^munde,tm Deus a qua labori 
Hofiimenta parat>vtdco (mirabile dtóìu)
En mdeoxgcmma Fama permetter ala 
TolleriSj&  longefrufiratus m aere nofiros 
Intuitus,magnam tranaŝ  ccuP egafius ¿oram 
Francigenum. Oceano cmFiospetis mdc Britannos,
Etfluptdos ohm,ào£ht mne auns &  oris 
Cattigenas Batauos,quasquevtraquedefpicit Vrfa 
Bellacts pofitasgentes trans cornu a Rhem%
Moxremcans codi per mania, nnfisfiberos^
Et Tartefsiacoflagrantes Solecolumnas.
Tumfiuper obicFlas ajafiis cermctbus *Alpe$
Remigio alarum tejumgis,alcdque magnai 
ffefiperiafiuper as miranttbus opptda turbis5 
Et Vaticana tandem te fijhs marce 
Ffìcnjbi totum humeris t erratum fiùfimet orbent 
file hommum enfi ospiti cui tanua cefistt 
«sicthcris, vttmrum re fier et, njd claudat olympum.

'  '  X X X x



Ille tmsfaßusßratum oj'irtuhbus hoßem9
Pr amia nj'iéìon decermt^t dùrea-fcandas x *• >
Perfacram delubra an am Chlamydatus^&albo 
Vcèlus eijttO) Paphi dq nein cm £l**s tempora myrto>
Purpureo infignem pompam cormtante Se nanu 

ißa qmdemgenerofe >tui$ßt O ionio forftn 
Inferior mentisßd cum niaioribui tnßes 
CladtbusymmaniqUe ferum caput ^Lntichrtßo /
Vetruncare paresi I ufi 1 mox ipje trtumplu • 1
Donatibi C L E  M  E N  S mundo plaudente rep edcty 
Celfdque quadri rugo muefium Capitollacurru 
Velabtt trabeatus honos?&Delphtca Laurus.

Q m  tua nelongis abolefcatglorta fcch$>
In Vaticano Pater ipfe &  Curia concors 
Ex auro ajfabremßatttam tibi ponetgvt ilhc\
P v H I C V i  v ^ ' T O i R o M A N I  AS S E K T O R  H O N O R I S

I o ,a NNE S  S a m m a r t i n v s  A ĉ v e n s i s

Bmdigalae facicbat.
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I N F A B V L A M
I O A N. PP,

I N  caput¿fique Ducem, tela omniajhrenutes *yrget9 
Vtífnccslauras quifqmsab hQflepeut; 

t í h te contra fid¿ abfíhtnt faílo a^mine turm£y 
Duéloremque fio  vulnere figna ttgunt.

Haud alitcr q̂uam cum nodofo roborepafior 
Per caulas angmfuñera certa parar,

Ambobus labor eflfummo pro vértice jarrimas} ,
Arque capar,prndens bic regiryiUepetit. , . ¿ 1

Non hac anguineos la luir flemafratres^
Non latmtjumrm pignora cara P  a tris,

C  erais vt heréticas furor tn facra culminafemt: 
Tontficümque decus tentarimpcrfum}  ¡

Cernís ̂ vc abrupto femper fe federe dirá 
Infuñimos armant fchijmaia ¿Pontífices}

Scihcet bineparta tnfandofe /an# Paptffa ,
Faderar, vr celfa pellerctarce Petrum.

NontulitmuiSlumR a y m v n d  ipe¿lu$y& v n u s  
Scbifmaticos vinar ¿ vinar (fj heréticos,

1 . B ,  B u r d ig a le n fis .



I N  I O  A  N  N  A  M
P S E V D O P O N T I F I C E M

R O M A N A M.

P rifca fid esfed  Im a fîd c$ ,q u a m  prouebit errer, 

E t  leuis è m ed u  fa b u la  leÎîa via^

Jlla  quidcm fcn fim jtn t fcn fu  irrcpfit ¡at illam  

fom prejjo impietas polhcc corripuit‘

E t  ïam fanclorum  temerauerat improbafedem , 
Ehe/Aautitias délit vdfque D c r  

Rœmtmdi m ji mens objeruantifsima rerumy 

Æ ternum fibris hiflonarüm  mbtans:

'Pcrque h u m  errons njcfligia circumfleéîens, 
6) m  trahit incàutos ferm tafalfap cdes3 

Errorcm^quem cœ'ca die$ > & inutilis ata s 

A  tt al lit, aggefia contum ulaffet humo>

Sic n uncferuathonosfedem Jim sjndke tanto> 

1  nunc &  la cla fa b u la p n fca fîd em .

P f JSoRRAMEVS 
Burdigalæ fadcbat.
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T  A  L L  E D E S  C  H A  P I T II E $ 
de l’Ànti-Papefle.

Chapitre i.
H iles en /’Hifloire, 

Conte de la Papefe, 
Excttfede tant heur.

f i l .  ¡ 6 1
Chapitre ir.

Viuerfttê desautheursde lapa- 
pefje, &  des ancies qui en par
lent, 3î?4

Chapitre i r t .  
Nouuelle htjiotre de U Papeftè, 

&  calomnies de Balte, 368
Chapitre m r .

Du mefome. Des Centunateurs.J ¿S
Plat,Sch,Saùell, Luct, &  au
tres. 371

Chapitre v.
De la preme tirce de Sijnsbert 

pour la Papejfe. 374
Chapitre v i.

Suppofitidfuèle a Calcondde fur 
cejlefable 37 6

C h a p itic  v i t .
Contran et e%j& diucvfitcXjnp- 

nies eni celle, 379
C hapitre v i n .

tes çhojfs cjlranges remarqua
bles H  fo ire  variable. 381

ChapitLe ix .
Ves vjhides de U Papcjfc a Athè

nes 38?

Chapitre x. ^
N ul ne pat le de la Papejfe <viuat 

defon temps, 386
Chapitre x i.

Confideration notable fur ce fit- 
teEl Dufchifme de Béarn) &  
pria e au Boy. 1 f 390 

Chapitre x i i .
Du fchifme d' Hngleten e. 35)̂

Chapitre x 111,
Puiffance Ecclcfiajhque de la 

Royne H  npdotfc. 394
C hapitre x m x .

Prenne ctHnaflafe > Nicolas &  
autres. 399

, Chapitre x  v.
t e  vice &  U vertu pemfiaux 

hures. Injhtution des Cardt-
naux. 40 ̂

C hapitie x v i.
tes  .AÜemans premiers bat if-

feurs de ce conte. 4°5
C hap. x v n

Haine des Hllcmans contre les
Papes, Mariage des Prejhes
G) ecs &  Hnglots. 408

C hap. x v m .
Des chaires pet cees 3 ou on diflle  

Pape cjîrevifité 410
Chap x ix .

Ceremonies en l'ejlethon des Pa
pes. 413



Chap̂ vjex.
D e  la mitre ? &  de U  couronne 

&  autres confederations fur  
cefle impofture. 417

Chap* xxi*
Rue ou on drfîque la Papejfe ac* 

coucha.Det image quon luy at
tribue. 423

Chap, xxix.
D e l'image de la Pape fie  qui efe a 

Stcne. 42.5
Chap, x x i i i .

Confederations fur fion accouche- 
men** 42.7

Chap, xx irr i .
V e  U  mort de la Pape fie. Folles 

tmmttons des ennemis de ÜE- 
gbfe. 430

Chap. x x v .
Obfcr nation de tau then/ fu r l’oc

casion de ceflefable.

Chap. xx vi .
D e 1 impudence &  Juppofetids de 

Balee &  des Centunateurs,

435
C hap , x x v i  1.

Confirmât 10 des VapeuB eaudif 
cours de R ejrtno. 437

C hap x x v i i i .
Ordonnances contre tous les abus* 

Répliqué des autheurs de ce 
conte« 441

Chap. x x ix .
Êoccafeon de la fable de la P a-

/'#■  443
C hap. x x x .

Pourquoy tes autheurs de la Pa- 
pefie l'ont logée en tan 854.

445
C hap. x x x i .

t a  fable de Palladin,Rolhwd>& 
de ceux qui tant touchée en 
paffant. 447

Fm de la table des Chapitres do 
l’Anti-Papciic.



E R R E V R  P O P V L A I R E
D E  L A  P A P E S S E  I A  N  E. *

C H A T  I T R E  I.

I.
CP army tH if t o ïn  fo u  

tient les fa b les  o n tg h fé .  

IL
L e  conte de la Tapeffe  

Ja n e . I I I .
E x c u fe  de tx/u tb eu r de 

ce qu'il attaque l'a tiquitL  

I I I I .
C e u x , qui ont adioujîé

fo y à  ce conte aucunem ent

pardonnables.

V ,
T o u t ce au on en d it Je 

defm ent de foy mcfmc*

V L
L a m h e u r  s'adrejje 'a 

ceux s qui to n t  forcé efcnrs 

fu r  ce jubicél*

’H i s t o i r e  factec & prophane qui T 
doit cfhc le fccretane m couom pu de ihimilcs 
la ven té ; ne peut fecler& m aïquer ^ t°Jlce^ lï
a êtes de féaux fi en tiers, &: d’arm ornes iî b lu ont 
propres & conuenablcs à fa candeur & g1»^ 
in tegu té , quclcm enfonge nes’cffoicc 
deles my-pattir,cfcartcler ou falcifien 

fin on au chap &: au corps, à tout le moins en quelque coing 
des lozangesjaux lambeaux , aux bo rd s, & auxextiem itez. 
E tcom m eila  vne foisprm spied, & qu’il eft au thonféde 
faplaudiifemet & faueur populaire,vn chacun tafehe à Fen- 
uydclc  defguifer, & enuchir de quelques nouuclles cou
leurs. Voila pouiquoy on  void dans noz lunes,tant de coiv

Y Y Y y



IA i fi; o ire 
politique

L  A  N T  I J P  A T  E  S  S  E ,
tes & difcoursfabuleux,fi artificieufemcnt cntrctiiTus , qu’il 
eft allez mai-aifé de delcouunricfeingde fean, le cachet, & 
lesviays lignes 6c recognoiifanccs du lieu de leut origine, 

i Liftoue C om bien de notables accidents de l’hïflouc Mofaïque , 6c: 
Moiàiqut. peuple de D ieu , ont cfté faucon en t àc malicicufcmcnt 

rapoitez par T rogne P om pre ,,T acite , Plutarque 6e autres 
autli^ürs de tncfmc aloy > t a  lumière du Chriftianifm e, sce
llant défia iefpanduefui noftrc h o a fo n , Sc ayant chaifé les 
tcncbiesau deilous noilrehem ifphere,i[s’cil trouuéneant- 
moins des eiputs fi forcenez , qu ils on t tafehé par vne infi
nité de malheuicufes impoliures Ôc calomnics^U’obfcurcir, 
6c dèfrobei la Vérité aux yeux de tous les peuples de la teirc. 
D e celle bande furent P iocle; Celfe , Poiphyre, lulian FA- 
poilat ,Z ozym c, Sim m ache, defquels en aucuns endroits 
nous voyons les Lûmes', & de leurs efprits 6c de leurs efcrits. 
E t fi on tourne les yeux versThifloue politique* quelle con- 
uenâce ti ouueia l’on fur vn m cfmefubieâ:, en tieH eiodo te  
& Cthcfias^Thimee 6c Phili£lc> Q ^C urfe 5c Arrian ? Denis 
d’Halicarnas & Tite L iue5 Tacite 6c D ion  > Amian M arcel
lin 6e ZozymeMl y a bien plus Quelle merueilieufevariatiô 
6c répugnance dans vn mcfme autheui >on aveu prefque 
vn eifain d’heureux cfpnts de noilre aage, qui fc sot trauaib 
lez de leconcihct T  Liueauec F Liuc,toii.tc$*foisenvain. 
CaL tant d’eneu is^ tan tde  fautes, tan t de contrauetez ne 
pcuucnt fe remettre 6c rentrer dans le point de la vérité. C e 
n’eft donc choie > qu’on doiuetrouuci elkâgc,fi cnl’hiilouc 
iu i  nous cftdem euree, des P r i n c e s  de  l’E g ei  s e , ilj j t j -  j Z1 i  y +

ût 1 g 1 c* s’y efl coulé des m onlh es, des labiés, 5c des abfurditez,ap- 
prouuces 6cauthorifccs paL des hommes trop ciedules, ma- 
Lus, ou ignorans. Le famél fiegemumcible rampart de l’E- 
ghfc, 8c l’ancre facré delà n ef des fideles, eilordm airem enr 
hui t é , Ôc choqué paL de tonnerres fuucux , 8c des vents af- 
pics 6c Contran es , de la mcfdifance 8c delà calomnie. C e 
nonobilant celle nef s’eil toufiouts trouuceau defïus des 
fiotsdepuis feize cens ans E t ne faut douter, que fans faire 
naufi âge, elle ne vienne en fin furgn au p o rt, où elle eft at
tendue ,foubs la conduire du pilote, que Dieu y a eilably*

L’hiftoirc



C H A P I T R E  1. 3&
rcftanrraaiftreflc & vi&orieufe de laboy  des efeueils, & du 
couiroux dc£ ondes.

I * v v t  des pins notables impoftures>qii on *uft peu con- i r
trouuei en Huilait c des iuccciTeurs de S^Picrrc3cft celle qui K fontf iic 
aneure,qu il y a près etc nmet cents ans, qu vne uauure gane 
A llem ande,nom m ée G elibertes’eftanien Faagedcdouze 
ans defiobee de la maifon dç fon pere, femeifl en la'com pa
gnie d’vn M oine Religieux en l’A bbaye de Fulde en Aile- 
m aigne,lequell’auoitdcsbauchcc. A presauoircouruauec 
luy 3 toutes les plus fameufes vm ueifitez de l'Europe, def- 
menty & caché Ton fexe, laiffc fon nom pour prendre celuy 
de Iean l’A ngiois, en fauevir de fon aiqy> qui eftoit nàtif 
d’Angletcue} luy m oit elle ferendit d’Athcncs à Rome, ou 
la charge de lue pubhquem ét luy fuft donnée : ce quelle fît 
fefpace de tiois ans auec admiration d v a  chacun. Pai le 
moyen de ce rare fçauoir, le peuple & tou t le C leigé fut tel
lement aucuglé 5 qu apres la in o it de Leon quatucim e, du 
confcnteinent de tous, elle fuit efleue Pape, ¿a iïife  dans ce 
trcs-fainét & vénérable iîege, confacré de la main de Dieu,
& ou Dieu rnefmes prefide,dcfrobant fi dextiem ent aux 
yeux de tou t le m onde la venté de fon cftie,qu il ne fut pof- 
fïble pédant les deux ans &: demy de fon pontificat, defeou- 
un rla  trom peue,iufques A cc,quîayanteÎ}éprluem ent co- 
gneucdV nC ardînaljC om toecllcm aichoitcn la proceffion 
gencrallc, en prefence de tous les oi di es Rom ains, elle ac
coucha rendant fiir 1 heure l’anYc. Voila en gros leur conte.
En fut-il lamais de fi inepte, & ncantmoins de fi hardy que 
celui-cy>Ie nay  peu reprefentéi les autres pièces , don t ils 
l’ont cnuchy,pourncfçauoirà  quelicm edeuoisarreftci de 
tous ceux qui y ont mis la mam. O n voit parmy eux

Âutant de trniëîs diuers, comme ily a de tejïes. Merneil-
Ilstiouueion t lcui place ailleurs. C eft vnechofe merueil- Ieu**ucu 
lcufc,qu’encor qu'il naît paru au m onde,fi cen’cft trois o,u glcmcnt* 
quatre cens ans apres l’eucncmentfüppofé d’iccluy,fan$ ap
parence, fans tiltLe,& fans authonté-ficft-ce  qu’il sefloit 
tellement faify de la creance des peuples chacun en difcou- 
rant à fa fantufie, fumant la i i , l’humeur, & la court up non de

YYYy y



L' j í N T I S P J P E S S E ,
fon fieclc>que ce quam auoit à fa muflan ce aucun fondcm ét, 
s e d e n  fm trouué tenir lieuparm y ieshiftoíres tres-certai- 
nes 6c indubitables, demeurât non feulement lefímple peu
ple, mais la plus part du m ondeabufé. C c  fera doc vne bon
ne lencôtre â moy ? fi ic puis percer à io ur ces tenebres cau- 
fcesparfignoranceoulam ahce. 6c faire voir à vn chacun 
que c’efl: vne fable ràcç,moifïe , 6c iï mal bafhc, qu on y voit 
runpofhireautrsmefs.

n i  I i  s ç a y bien lercfpeél& reuerencequeiedois à celle 
r^rfem Prcclcu ê an tiquité , laquelle en fes vieilles ndes , retient ie 
fur ce qu’il ncfçay quelle couleur naifue,eftabliíTant en nous le pied de 
attaque la fon au th o tité , 6c qu’il ne faut ïamais déplacer lesfaindes 6c 
*ulultc fuetees bornes,quelle  a pofees 6c eitablies. La fabuleufe 

Théologie des Romains ne difoit pas fanscaufe, que leui 
D ieu  TuiTunus, quoy qu’il fut petit , n’auoit voulu ceder fa 
place au giand lu puer, c o m p e  s’ils vouloient dire , que les 
choies fondees fur i antiquité deuoient efhe lefpeétees auec 

te dicu autant d’honneur; que les loix & otdonnances de Iupiter 
fetmmus xncfme: 6c que ceftoient deux Deitez efgallçs en maiefté 6c 

reuercnce. Mais fi ne pendue pas, que ce foit facnlege, de 
leuoquercn  dourcce qu’on a tenu poui veutable * apres 
tantdefíecies, qu ien  leuislongues 6c vanables reuolunons 
ont accouitum é, mefmes en Thiilone de i’E ghfc,à  caufe 

. des ennemis funeux^dont elle a efté agitée, tramei api es 
,,  ̂ foy vne louguc queue de fables coloiees par le dehors de

! vray-fcmblance. Auffi cfbce vne tiop grande feu enté de 
| nousvouloit fotcei àfuiuie la fupeifhneufe rotin edeccux 

5  ̂ qui n’oient touchei à ceifettoublc an tiqu ité , jachaigec de
mouifej laquelle bien fouuentne po ircnen  moins que íes 
uniques. Antiquité interrom pue, antiquité nullem ent ap- 
puyec, antiquité dans laquelle mille faux îours paroiffent. 
Ce n’cft pas comme celle, qui cfhenferm ée dans les fain- 
étes bat uct es de la teligion Catholique , teimoignec pat 
minus authcuis ,d \ 'n c  mefmc v o ix , cntiefiuuic do fícele en 
ficclc,louiîouis íf m blableá foy-mcime,fansiamais ic dé
menti! 6c con tianu  Ceitcs



Q H A T 1 T K E  I 3 e y
l ly  a beaucoup de miracles;
Les fables 7qm femblent oracles 
T di "s £vn mí elfrauduleux 
Trompent l'entendement de t homme 7 
Et Je rendent croyables comme 
Lavcntéfille des Dieux*
Que lefauxftmble véritable)
Nous le voyons communément.
Mais baduentr le plusfouuent 
„Apres nous dejcotmre la fable*. 

ainfi Ta chanté Pmdarc.
I e c o n f e s s e  que cefl et retir eíl vn erreur priuilegee, i u l  

veu que les autheurs, qui ont laifie quelque mémoire de ce „„“creu «  
Pape lanceront en fi gtand nom bic^quils rendentaucu- côte pardo 
nem ent excufables & dignes de pai don ceux 5 qui ont ad- nablcs* 
ioufté foy au beau con te , qu’on fait d’elle .auffi nos erreurs 
font moins leprehenfíblesíoubslauthoiité de plufíeuEs:car 
le nom bre de ccux.,quifailientauecnous)fai&paiferpIus 
aifcm cntnos fautes par co pagme:apporte quelque couleur 
à noz opinions:& couut ele deffaut de neftre creance. Mais 
fifaut-il les coniïderet de près , fans y apporter vne opinion 
preiugee5laquellc renuei fc fouuent la venté, & donnant lu- 
ilieaux  choies fauces5faitquenoustenonsIes fables plus 
dcfiegtecs pour hfiloires trcf-ceitames & véritables.

Souuent Copimon combat lávente,
difoitSm aonides.Ccft vnepreíTantc j partie 5hatdie3&: fans 
mefure.Iefçay bienquV n conte5quiefhnucntéàplaiiu,fie- 
lon P lutarque, fe ghilc facilement dans nos am ez, & nous 
chatouille d aife. Il n y  a rim e , caimc ny langage figuré , ny  
hauteffe de ihllc,ny douce liaifon de paroles,!! bien coulan
tes,qui ait tant de grâce,ny tant de force d’anaire 8c retenir, 
com m ea la difpofitiond vn conte fait à plaifit, bien éntre
la fié, bien tiífu 8c bic defduiél, comme eft celuy de ce Pfeu- 
do-pontifc. «

"V contesfabuleux plus noflretfprit deffet te 
Q ¿ t l  ne fa ta u x  dtfcoursde quelque chafe vi aie

M ai s  lefeul i cctr,qu’ilsfQntpef¿ au c cto  ut es fes circo n-
Y Y Y y U)

v
Ce conte fe
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fiances , 6: les impoiTibilitc? , qui s’y rencon tren t, monftrc 
auffitoft lm eptie de leurs difeours C ar qui c rona ,levons 
pue, que celle Angloife ou Allemande(ces gens ne font pas 
dacco id 5d b ù e iJec ilo it) ib rn ed en tre ]e sb m sd v n  morne, 
bien qu’elle euftcmpoi té l’honneur des efcolics d’Athenes, 
ou la plus part difent qu'elle fu il no urne, ait jumáis peu tenu 
fo n fexe ficouucrt, que les Italienslaierîr m efeogneue,&  
contre toutes Icsloix deTEglifc, quibânm iïentlcs femmes 
de toutes charges & dignitcz Ecclefiafliques,elle fefoitpeu 
afTeou frauduleufement dans la chaire, que ces fain&s pre
m ia s  Euefqucs C lém ent, A naciet, C ypnan  , &c Auguilin 
appellent le fiege de famét Pierre lequel ceux, qui fe difent 
enuoyez de D icupom  refoi mci Je m onde, afïcurcnt eilre 
Ictto íhcderA nn-chufbcóm efi Dieu euft feulement choi- 
fî fa demeute dans lafam de cité de Geneuc. Q ui croira dif- 
ie qu’vne femme m cogneue 5e de ñbaile ôc ahieélenaiffan- 
cc qu’on la fa id , oupluftoftvnc putain vagabonde, apres 
auon couiu iarguillcttc par toute l'Europe,ait eu le cœur de 
penfet feulement à paruenir au premier degré du m onde, 
gardée & entourage non feulement de la plus acorte,caute> 
aduifee,& défiante nation de la terre, mais obfcrucc de tous 
les peuples delà C hrcflien té jcfquels abordent ordinaire
ment dans cefle PnncefTedcs villes, & à cefle mere Eglife 
de toutes les Eglrfes du m onde dit S .H ierofm e, & fe main
tenir en iceluy, fans efhedefcouuerte, que par fon accou
chement fanSfcen proceffiongeneralle C elaeil eiloignéde 
to ute apparance,non feulemét de venté,mais de vray-fem- 
blance. & m onilrc ,qucla  tourbe fabuleufe,qui en a f a i l le  
ic c it la  coloré & defguifé comme bon luy a femblê.

V o v  s ,q u i courezfilegciem entaux opinions doubteu- 
fes, de îc ne fçay quels autheurs fort peu au thonfez, & qui 
penfez m auoir îetté fur vn fubicÔt, duquel diCfes vous,il fe
ra non feulemét m ahaifé,maisimpofliblc, que iepm ile for- 
tu à mon honneur, moins encor de celuy du famée fiege, 
ayez ic vous hipplrepatience,délired’vn bout à lau trecc  
que l’en ay efent • &:voiis verrez, qu encor qu’il foi rtref-dif
ficile à la venté m cimes, de combattre les fortes & viues ap-
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piinnces^quereireinja m entenc & l’ignorance du vulgaire 
ameine quand &: fo y ,à ia  fmtte dVn menfonge tn é d ’vne 

rrqintê 7 mefmpmcnt en vn iïecle viceié , & il 
ierdu clenouuellesopinions, com m e eitceluy-ey.fi eft-cc 

qu auec le peu d e ftu d c ,q u c  fy  ay nus 51>ay v ^>deà
voftrc Chim eicdequellafaifoit m efcognoifhe.C en’eftpas 
aux hommes fculemët, quon  doit leuer le mafque,il lcfau t 
oftei aux chofes, & leui îcndre leur vray & naturel vifagc. 
Dcfcendcz donc en vous xncimes 3 applaniflantcc que la 
nouucautc de ce fiecle peut auoir lamé de raboteux dans 
vofh e amc.Ie m’aifeurc que ce difcours ne vous fçauroit co- 
duire àfafin , fans enleuer, Ôc effacer Terre un qui peut enco- 
1 c s^ ite i  en icelle, il n'y a Soffifte,dont la fubtihtépuiiTc re
boucher la pointe des arguments^ aucclefqueis ie vay com 
batte  vo ihc  m onitre.V ous vous eftonnerez, ie m’en aiïeu- 
rc ; d auon fi longuem ent cropi dans vnc telle &c fi gi oifierc 
ignoiance,d!’auoir deffendu aucc tant d’opmîaitrcté ce it er
reur. Laifiez le mes hu y. Il e ftproprepoui fer un dcfubieétà 
lamefdifancc de ceux, qui ont fait naufrage en la foy,6c qui 
vaincus &: foubs les pieds veulent ncantmom s contcfter la - 
uantagc.Prcfom ptueux qa ils fo n t , ils penfent appartenir à 
ceit ancien fils de la teirc,qui rcprenoit nouvelle vigueui,6C 
ferenfo iço itpaifachcutc, La malice bien fouuentcftrcn- 
uctfcc &c m ifeà bas : maisiamais elien’eÎt appaifee,efcnuoÎt 
fainft Hicrofmc,&: deuant iuy T ertu llun .

O trompereffe cjlant plus macule e,
Que ri cjl U peau d'njnc once taucUe.

«

A l  Gttojl
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I.
DÎuciiité - 
des au- 
theurs de U  
PapciTc.

L  n’y a qu’vne voye pour donner au 
blanc:pours’en cfloigner. les voyes font 
infinies. On ny fçauroit paruenir par cô- 

. traires fentiers. Ceux qui onteferit, ou 
J tantfoitpeu touché cefte fable , larepre- 

fentent fi diuerfement,quon ne fçauroit 
dire, s’ils font plus differents ou contrai

res entre eux, que la chofe en foy-mefme. Ils fedeuoient 
tous accorder du menfange > afin que par la foule de tant 
d’autheurs, on y euft rencontré quelque apparance de veri- 
té.Mais on ne voit rien qui fe raporte. Com m et nous pour
rions nous aifeurer dvne chofe fimalaiTeurecparpreuucs 
fi incertaines & contraires:ce font pièces defeoufues, quon 
ri a pcU rapiefeer, comme vnouurage de marqueterie fait a 
la Miifaïque, ou les pièces dediuerfes couleurs &  figures, fc 
trouuent,neantmoinsfibicnioin<iïcs &  rapportées, que le 
tout feinblcvnc feule pièce artificiellement embellie.Ils ne 
font pas fi bons ouuriers.Ilsriont peu auec leurs artifices, 
csblouïr les yeux de ceux 7 qui ne veulent croire 3 ce quirc-

p u gn e
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pugnc "au nom', à la fuittc & au calcul, qu on faiéf de la vie • r 1 

* des pontifes Romains. Il ferable a voir ce qu’ils nous en ont ■
laiffé, queccfoitvnc chofepluftoft aduenue aux Antipo- , • y 
des,qu’a Rome:qui eftoit deflors,& atoufiours cilé depuis, 
le vray theatre delà Chrefticnté. C ’cft l’abrégé ou modelle 
du mondcjdifoit Polemon dans Athcnce, | ■ - i ' ' .

R a m e e fl de to u t le  m on de j im  p u b lic  e feh a ffa u t*  . ’ l .-.
V n e  fc e n e jv n  thed tre^ a u quel r ie n  n e  d e fa u t , t . 1 ’

di&vndcnospoëtes. . . . . .
L ors  que ces premiers autheurs, fe rencontrent fur ce i l

proposais vséttoufiours de ces mots, pour tenir les le&curs j>!jeuujC ftr 
en fufpcns ( car la plus part ont failly par iîmplicité, pluftoft uc‘
quepar malice) on di l̂ton tient commmenieni,le bruî l ejltel, 
nous Cauons ouy dire ,cela fe raconte ¡»certainement,Cans nous dô- 
ner autre aiTeuracc, ny caution,que l’incertaine variété d’vn 
ouyrdire. Thaïes interrogé combicnia vérité differoit du 
menfonge:autant que les yeux des oreîIIes,fitii.Tousces 
autheurs pour nauoirrien veu ont ouy trop, &:onr plus al
longé les oreilles qu’ils nontouuertlcs yeux. Iefçay bien, 
qu’on eft excufable de renuoyer les hiiioires qu’on récite, 
fur la confcience de ceux, de qui on les ticnt.Mais de fe cô- 
tcnterd’vn on dit, en affaire detelle impotwnce,ccft vne 
caution malaffcuree. En quelque choie légère, a peine y  
voudroit on adiouûer tant foit peu defoy. La vérité d’v» 
fait eiloigné denoftre cognoiifancc,né dépend que de l’au- 
thoricé de ccluy qui tcfmoigoc l’auoir veu, ou qui nous en 
bajille quelque prcuue certaine:Car denouscontanterdc 
fon dire, meûnes en chofe qui * cft pas de fon faiét, il y a du 
danger. Ce feroit vne legercté bien grande de croirecertai- 
nement ce dont il ne parle, qu’auec incertitude.il nous faut 
prédreauec doute les choies douteufes,iâns imaginer quel
que chofe au de la,dece qu’on nous en a laiiTê,imitans neât- 
moins IcbonVeneur, qui fçait difeerner entre la route du 
Loup celle du chien, qui ferefcmblent. Theophileau- 
theur Grec parlant de tels efcriuains de fon temps, qui ren- 
uoyoient toutes chofcs fur oivdiét, les compare à ceux qui 
battent l’air,& quine fçauent où ils aiTenent leur coup.
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ni. ;> L je s .Pl vs anciens qu’on prétend en auoir fai& men- 
Ancicnt tion5font Marianus Scotus,l'an 1086. Martinus Polonus 
qu-ôn dift l’w  1320. Radulphus Higcden > fan 1342. & depuis ceux la p a r l e r  d e  l a  quelques autres j que ie cotteray particulièrement, félon le 
j’apefife. temps,qu’ils auront vefeu. Voilà ceux » aufqucls l’ancienne-« 

te peut donner quelque priuilege,qui ont parlé de ccfte Pa- 
p eifc, toutesfois en tel langage ( fi fauccmcnt il ne leu r a efté 
fuppofé ) qu’il eft aifé a iuger,qu’ils l’ont eferit comme chofc 
douteufe , &dontonfaifoitdes contes de leur temps, que 
pour hiftoirc véritable, voire vnc chofenon croyable,veu 
qu elle n’eftoit affeurec par aucun efcriuain,ains fouftenuë 
dufeul bruit conamun.Or puis que ces autheurs ontvefcu 
non feulement tant d’annees, mais tant de ficelés apres elle, 
d’oùeft-ce qu’ils ont tiréleiirs mémoires? Comment ont ils 
feeu fon nom, fa naiiïance, fa nourriture,auccles autres cir- 
conftanccs, qu’ils marquent fi particulièrement & de fa vie, 
& de fa mort?IIs n’en difent rien, & ne nous donnent aucun 
autheur quoy qu’il en y ait infinis dans ce fiecle, duquel ils 

’ parlent.Les autheurs des Centuries menfongeres,pourdô- 
ner quelque couleur au tefmoignagc de tels hiftoriens, di
fent , qufc fans doute ils ont cxtraiéfc, ce qu’ils en ont diét,des 
regiftres deleurs conuents,ou l’ont ouy dire à perfonnes di
gnes defoy. Voila vnepreuuc bien afléurce, pour ictterlcs 
fondemens de ceftc hiftoire,qu’iIs nous vculêt donner auifi 
certaine, qu’vn article de foy,fans aiïigncr nul autheur de ce 
temps là, quoy qu’ils ay ent ordinairement en bouche, que 
le tcfmoignage de l’antiquitcn’eft fuififant,fi ce n’eftloj-s, 
que ccluy del’authorité duquel on s’aide,parle d’vne chofe, 
qui foit de fon téps,qu’il ait veuë, ou entenduë par ceux, qui 
ont efté prefens. Au côtraire deflors qu’ils en alleguét quel- 
qu’vmtout auifi toft ils no9 y attachët la fauceté. Qu’ils nous 
monftrent ces regiftres qu’ils imaginét. Ainfiàfait n’aguic- 
res vn quidam, qui dit auoir veu dans les archiues de Cou- 
lognevn vieuxregiftre, qui porte certain tefmoignagc de 
ceftc hiftoire. Iedisquei’cnay veu vn autre dans Vvitem- 
berg, qui eft le plus fameux & renommé fiege duLuthcra- 
nifmequi defcouureàl’œil lafourcedeccftefablc. Quand

L'uJNTI-TJPESSE,  ’
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il montrera lcficn ,ic  produiray celuy quei’allégué : Mais 
iecroy que ie ne feray pas contraint de repartir y non plus 
que contre ccft autre, qui foubs le nom emprunté de Ief- 
feen Com te de Malte, s’eft voulu couurir d vn Tac raoüillè. 
Celuy-cy dans Ton Codicille nous promet beaucoup de 
mcrucillcs,& entre autres de faire voir les refucries &  .fottcs 
raifons de eduy qui a bafty le liurc de l’Erreur populaire de 
la Papcfle Iane : Mais ie croÿ que pour ne fe iàire mocqucr 
de luy, il trouuera plus de feurté en Ton filcncc.Nous le pou- 
uons donc nierauiïi hardiment, comme effrontémét ceuxj 
qui difent l’auoir tiré de ces vieux èfcriuains, l’afleurcnt, fal- 
cjfians bien fouuentleurtexte, ôc les faifant ordinairement 
parler contre leur intention &  volorité. Mais que ne feront 
pas'ceux, qui oient fuppofer des liurcs entiers à l’éfcriturc 
faillite, & en defauoüer des entiers, en arracher mille beaux 
traids, & mille beaux mots, y remettre mille des leurs,con
damner la d odrine des anciens, &  haut lo.û.er fur le theatre 
Icursfbngesôcinucntions?. ;r>c h r
n I l r a v t cdnfidcrct iÙDceftcpreuuc, que ceux,qui dot LjJ ^  ̂  
touché quelque choie doceft eftrange accident, ailcurcnt qu’on lire 
Martinus Polonus enauoir parlé le premier, fans qu’ils ayét dï M*-ian' 
faid mention de Marianus,lequel depuis les Allemans allè
guent, pour autheur primitif de ceftchiftoire. A  la vérité en 
l'impreifion de celiurefaitcà Baflelan 15 jo .  il en eft.faidï 
mcntiÔjmais de très-bons autheurs tefmoignent,qu’és exé- 
plaires, qui fe trouuét'du vieux coing, il n’en y a pas vn mot.
Et celuy qui a fait imprimer à Cologne le Métropole d’AI- ’
bert Krant, eferit auoir veu des copies anciennes,ou ce côte 
nefetrouuepas. Il efleertainque Iean H eroln qu ilafaid  
imprimer fur l’original, ïjui luy fuft enuoy é de Frâcfort, pair 
Ioannes Latomus, Doyen de l’Eglife S. Barthélémy, de la 
mefme ville,a falcifié ce paffage, comc il a faid plufleurs au
tres de ce mefme autheur : Car au lieu qu’il en parle comme 
d’vn bruit incertain :difant à Leon, comme on dit, fucceda 
Ican, lequel, comme aucuns content, fuft femme: il l’a mis ■  ̂ »
corne fi ccftoit#chofeaffeuree par l’authcur. Encorcs faut-il Marfan1 
confidcrercnquellcfaçon,&enqucls termes Marianus en dc
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parle. Il eftoit Moîn'e déFulde en Allemagne,qui eft le lieù£ 
o ù  leur Iane^à ce qu’ils difent, pfint & première nourriture^ 
O ’cftôitdonc luy,quicùpouuôitparler plus affearément, 
encor qu’il ait vefeu plus -de deux cens ans apres le temps, 
qu’on ait celle belle puccIlcauoirtcnulefiege.Ettouresfois 
il n'y a en tout Ton Hure/qUé Cefciii mot. j4  leonfucceda Une 
deuxans cincj rtïots qmtre iM,é,ùnt paflèt plus outre, ny en 
dire autre chofe, coftdM f̂t qu’és autres ailes de beaucoup 
moindre confequcnce, ils’eftcndcplus auant,comme il euft 
vray-fcmblàblement faidl en celuy-cy, puis que celle fille 
auoit cité cilcuec dans fon contient> &  que c’cftoit chofe 
qu’il pouuoit auoir apprinfedefes confrères de main en 
main. L apparence ell tres-grande que ce Iiure forty des 
mains des Luthériens, & par eux mis en lumiere,aeftéglofé 
&corrompu,felonlcurbônecouftume. Auificeux qui ont 
vefeu depuis, ne ce font aidez de l’authorité de ce Marian, 
pour confirmer leur nouueaapontife,corne ils culfent faidl, 
veu que c’eftoit le plus pro che de ce temps là. Démons leur 
cola contre la vérité ,puis quilsveulent que Marianus en ait 
parlé le premier. Si faut-il qu’on m’accorde,que c’cft chofe 
trop clloignee defon ficelé, pour nous en apporter les pre
mières nouuelles, fans nul autheur pour garant. Il ne peut 
raconter l’an i o 8y. auquel temps il mourufrycomme eferit 
Trithcme,cc qui eftoit aduenu l’an 85̂ 4. fi ce n’eft par vn in-* ' 
certain ouyr dire. Il y a deux cens trente vn an entre deuxi 
& neft non plus croyable que feroit l’hiftoriendecetcmps 
ic y , quioferoit efcrirenoftre Loys vnziefme auoircftéà là 
conquefte de la terre fainde,ou que Charles huidtiefmcfuft 
couronné Empereur à Rome. S croic-il raifonnablc de le 
croire , fans nous dire quels font fes tefmoins? Là façon de 
laquelle on a faidl parler ce Marian, monftre que c’eft vnc 
addition,comme 011 pourra facilement remarquer parce 
qui fera didtcy apres. ’ .
. Q v  a n t  à Martinus Polonus ayant à leur conte vefeu 
quatre cens feptantc ans apres la PapeiTe,commènt peut-on 
aifcoir iugeinent certain fur fon dire,en vnc chofe que iuy 
meime nous cj^nne pour incertaine, & fans tcfmoignage,

*



comme en pourra voir pàt fes mots ,‘IèCquels1 ien"ay vèüla 
coucher en Ton latin, non plus que le^àutrcs /parccque'ce 
difcours'pou&a tomber és mains de ceux qui n’ôtçognoif- 
Tance de cefte langue,&  quitoutesfois j comme s’ils atioient 
droit de iugcmenrfur tojites choies, s’cfknccntplirs volons 
tiers &  plushardirpeot à1 donner leur aduls-, 6c  iuger cequi 
eft ié plus importât.jL'ignorancc mere deiemctité, de folie, De I'1’gn0" 
& d ’inconirdcratioff$amfi que Thucidide l’appelle, nous Mn'cc' 
Couure le iugement &  la raifon auec vn b an d eau6c néant- 
moins eltfe-nous veut faire difeerner les choies plus mal ai- 
fees1; Scouies plusfçauans nepeuuent arriucrjqxiaucc vri 
tres-grand iugdment, vn difeours cxa&cmcntircchcrché, 
vne viuacité d ’enten dement,aideed vnlon^i cîlu de ; Edlé 
veut que dépriméabort} fans nullepreuue, q o u s  décidions 
de-toutes choies, meimes en la religion, ce qui a enfkrité tât 
defeétes, qui ont traoaillè &  mis en pièces laC h rcftien tç 
V  oicyd’ô c ce qAc Mactinus Polonus en di6htraduitdcmot 
à mot/fansiqu’ily  ait rien düm ien, quelaifiioplerfil nuovcr- 
fioh,noniplus qu’és autres j queie vous-ameneriy x y  ajsrcs, 
lors queloccanonfcprefenccra. ¿4 p r c s ,L e o x ilii. lu n ^ in -  
gjois de M ajancé,atenulejiege deuxans'cittq moisquatr.e tours: &  
tftoürttt a Romé. Çéflùy-cji cemtiûgoft dtO)fatfe»vhe$ laquelle ayant 
eflé conduite en fort Ehfitnes habilletwhomzipur. quelque fienamoù-- 
reux en la v ille  <£ *4  tkenes, ppoftk deteilefettetcwdiuerfes fdences,• 
quelle rie tromtoir fonpdreil. De façon quefiant de retour à Rome, It- 
fautif efface de trois ’arts', elle tujlplufieursrraues &  fçattansaudi-i 
teurt. Et commecilaluy eüjl acquis en la ~Vn e.gradelrep utation.
de {uffîf*tïctyd''tfn vomtnun confemementr eilefartJltulPape. M ais 
ayaAt>A)lteAgrèffetpitr vnften dontejlfque, ignorantle temps1 de fort, 
ttcèucborntut,elÎe enfan'ta en la rue defaihEl'îtan de Latran, ouejlitt 
mortetlle fut enfeuehe,comme on drel* Tout cecy a efté adioufté 
par lcmefme Herdlt j qui fit côfciencc de voir Polonus for- 
tir defJtprelîcfansfaircmétiondeceflc PontifeiTe. Ilauoit
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receutie manufetût desmains du mefrrieL*tornus\dom fay v  r.; ,■> 
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ietté leur principal fondement* lequel touecsfois forty de 
meftnemaincft fort ûifpeél. I o s i a s Simblcr miuiftrc de 
Zurich, qui a augmenté la Bibliothècquc de Conrad Gef- 
ncr, cbnfelfc qu'il a leu’quatrc exemplaires de ce Martin us, 
lcfquelsfevoycncahcarcs auiourdjuey, dans iaUfotairic,dc 
Dreflérc .1 tous differans, diuers, plusiamplcs lesvns que les 

' .• ! < autres.I’enay. ynvieux,, quinomportcîpas à eqluy que Suf- 
oiacric fridus,Pctrus Lcouadicnfis Frifius,a fait imprimer l’an îyjf. 

Martms. ]CqUC[ ¿onfcflc auoir ramaiTé auec beaucoup, de curiofité 
ça.&là., les anciens exemplaires, pour purger les tireurs &s 
tautesiourdes 6i.groflicrcs, que l’ignorance ou malice d’aiw 
cuits,aüodarrt!fait gliilcr dans ccftautficur, le ne mepuis aft 
fez efmbriiêillcr ydi<ft-il ; comment tant de choies-ont peu 
couler chez cq Martinus, qu'on voit dansfa première edi- 

. tion, lcfquellcs n e fc trouuent pas dans les manuferits, feus
qui! y ait apparence, que Martinus y ait feulement penfié, 
tants’enfaut qu’il5 les cuil voulu laiiTcrpat cfçrit; Queiteela 
cuit elle batcude foin coin, iLeuftmemftrétOuppjtctout, fa 
liraplicité 6e ignorance. Celle incertitude monftre allez, 

Higedea. quelle foy on doit adio'ufter à ceft autheur, 6e à fes fctnbla- 
blcs,qui cfcriucnt à veuë de pays, 6e nouslaiflcnt des febles 
pourhiftoircs. Car cncores quexefuient pièces baftardcs, 
elles font ncantmoins receuës pour legitimes. Ayant re
cherché auec autant de curiolité que le îieu,'ou'Je fuis me la 
peu permettre, tout ce quifcpeut dire fur celle matière : Il 
m’eft tombé en main vn vieux liure manu-feript, contenant 
la vie des Papes & Empereurs, l’authcur femóme Martinus, 
dans lequel i’ay rencontré celle Iane micree. ilcnc fçayfi 
pour la conformité des noms, on a fait dire â Martinus Po- 
lonus, ce que ceft autre Martin a efcrib lequel ha iamaiÀ cfté 
imprimé queic fçache,ic n’ay peu dcfcouurir autre chofe de 
luy, fi cerieft qu’il eftoit Alcmant. Cela à delaparance, at
tendu mclmemcnt ladiuetfité des exemplaires cottezpar 

Worance Simbler. Onyoitauiïi vne autre chronique d’vn Martinus 
dVnMar- remplie de mille afncries. QuàdilparledcsaffiurcsdcsRo- 
tmus. mains, ihnonftrc qu’il n’a pas feulement veu les liurcs, qui

font és mains des plus ieuncsapprcntifsau college. Aux



ongles on cognoiftia le LiomCcft Iuy,qui nous apporte les 
nouuelles,que Pompilius père de Numafiitle premier fuc- 
cciTeurdc Romulus : queNuma Pompilius fut créé tribun 
du peuple: que le temple de Panthéon conftruit par Agrip
pa, eftoit le temple de Cibelle mère des Dieux : Que cetant 
fameux Afnphitcatrc de Titus eftoit le-temple du Soleil: 
Queletempllpiernel, ou bien le temple de la paix tomba 
la mefme nuiCt, que Iefus-Chrift naquift : & telles autres 
inepties,que ie laiflc. Dans ce fidelle autheur, le difeours de 
la vie , & de la mort de Ianc la Papefte fe trouue. Peut 
eftre que fur la confciênce de ceft ignorant ou de quelqu’vn 
de ces Martîns j ceux quifont venus apres, ont couche dc-‘ 
dans leurs eferits le nom de cefte Iane imaginaire. Ils 
ameinent auifi le tcfmoignage d’Higcden. C  eftoit vn An- 
glois non plus digne defoy que les autres, puis quil a vefeu 
quatre cens quatre vingtsfezeans, apres leur Iane.Iln’eft 
pas raifonnable de le croire, fans qu’iî allègue d’où il a prins 
les mémoires j & moins encores les autres qui font venus 
apresluy,efqucls ic rcmarqueray infiniesdiuerfîtez & con
tradictions. , ,,
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I.

Nouuelle hftoirc de U 
Papejjc efaite par Bocace.

I I .
lean Balee transporté

de haine. I I I .  _ 
Hiiioire de la Tapefjefe~

*lon Balee. ' '
‘ „ 1 1 a 1. j

Efcriuams caloniatcurs. 
V.

Tableau de la Papeffe.
VT.

De Jaques Curio.
O wt ainfi qu’vn Sculpteur qui garde parmy 1 •
les pieces de fon cabinet vnc image en relief hdhme' 
groflierement pouflfee, & de laquelle le pre- U Papeffe 
mier ouurier auoit feulemët ofté les plus lour
des parties de la matière, pour la faire pafter 

pour antique,lapolit, Sc y employe laponcc,lapotce & le-
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mcry.T out de mefme plufieurs nouveaux maiftres voulant 
rcptcfcntcr celte idole dans le pontificat?ne fe font pas con
tentez de nous dire au ci les premiers autheurs j le bruiéi a 
efté, on di& que cy dcuantvnefemme Allemande, ou. An- 
gloifc a efté efleuee à la papauté : mais ils l’ont autrement 

• ajancee,polie &ferdee par delfus tout ce qu’on, lébr en auoit 
laiiTé. Ils ont enrichy leur conte dcplufiejA^cbofesvray- 
fcmblablcs y afin que le menfongcmefléaüccquelquepcu 
d’apparente de vray ? euft plus de pouuoir d’attirer les le
cteurs? tout ainfi qu’en la pcinCture les couleurs-ont plus 

Coparaifô. d’dïieacè,pôut efmouuoir & tromper noftrciugement^que 
" le trâid lîmplc du craïon. Ce font des gens, que la nature a 
frappéd’vn feux coin* ainfi que difoit Sinefe dê tcls feux cf- 
criuainsàl’Emperebr Arcadius. De ce nombre eft Bocacc, 

îîocice. qui viuoitl’an i^y-Qeituy-cy au liuré des femmes illuftres,
afai& portrairece monftre s’accouchant, en procelïipn ge
nerale entre les bras de fes Cardinaux? ayant graué ces vers 
au front dè fon tableau,lefqucis tradui&s du Latin diieot,, 
-if.; lanefçattan tnen ifolfçauante aux fait fkèsietjres,.. ; \ . 7/ 

Par grand fubtilitéfut de nom Papefaiâh 
Mais ayant enfanté au milieu defespreijrcs 
Monjlra bien qu elle e f oit fctymtfvnc enefftit. \ 

mais,il deuoit dire tout au ijgjbours, . j
Monflraqu elle tfejloitfemme fine en e/fatSé. .

Deduifent tou tau Ion  ̂celle belle hiftoite,il didt.,quelle ïfioit 
allemande ».ayant ejludre en Angleterre auec 1m teune efeolier fon 
mignon , lequel ejlant mort, fansfe vouloir donner k *vn autre, s’en 
alla à Rome, owcllc fe rendit admirable ¡ tant pour fon feauoir, qu’a 
raifbn defa bonne v ie , de forte qt¿apres la mort de Leon V. elle fu t  
créé Pape.M ai s Di eu fit Q-il^ayant pitié defon peuple ne voulutf uf- 

em̂ ycecn f nr fafimefchammeik trompé par vnefemme. De forte que le
prtfon. malin efprit? quiluy auoit donné l’audace d'entreprendre vne telle 

mefchançeté, ejlant en ce fouuerain degré l'incita apaillarder. Elle 
n'eujl pas faute de commodité > deforte qu apres elle deuint enceinte,

( O grande mefchanceté ! b inouye patience &  bonté de Dieu ! M  aïs
celle ̂ qui auoit enchanté les yeux de tout le monde ̂ perdit lefins : &  
n e f  eut cacher fon accouchement. Car n ayant loijïr d'appelltr vne

. fa *

*
>



fare femme > elle eujl fon enfant célébrant le dittinferuîce. Et par ce 
a u  elle auoitainjt trompé le monde, la miferable fondant en larmes, 
fut enuoyce en aine prifbn obfcure par le commandement desperes.
Ce florentin, comme vous verrez^nc s’accorde pas auec les 
autres,foit en fa nourriturcycn fa fucccflîon,ou en fa mort., >

H n voicy vnautre, quiaoutrcpaiTélameimeimpuden- unBaiiee 
ce. Il s’eft bien eilancé plus auant, que tous ceux, qui la« ««nfportc 
uoyentdeuancé,en parlant de telle façon,qu on diroit,qu’il dc *inc‘ 
à veu toutes les particutaritez, qu'il s’imagine de la créa
tion 6c mort dcccfte Ianc.Auffi tous ceux, qui font venus 
depuis,ont tiré dccc fidèle autheur,tout ce qu’ils en ont pu«- • 
blié. C ’cft Iean BallccAnglois, quin’eft mort, que depuis * ' 
trois iours. Par tous fes eferits il cft aifè à veoir de quel ei'prit 
il a efte poufle : 6c combien il auoitlcgouft malade en nos 
affaires,cflant non feulementennemy du fiege Apoftolir 
que,mais auflî de fa religion Catholique. J1 citait fi acharné 
tout leiour à remplir fes eferits d’iniurés, qu ilnc iè peut faiT 
re,que la plus part du temps il ne s'entretint en ces fantafies.

Songeant la nui¿1 ce qu il wuloit le tour, 
comme difoit Tcrcnceflcfquelles apres il couchoit dans fon 
liurc. Aufli, dit Cicéron,l’ayant empunté dc Platon au neu- 
fiefme de fa Republique, que quand la partie de lame, qui 
efl: participante de la raifon Ôc du iugement,languit aifoupie 
en ceux quirepofent, l’autre partie, qui efl farouche 6c bru- 
talej& quelque fois tourmentée de l’horreur des excès, dot 
elle efl: coulpable > vagu e auec vne grande inquiétude & li
cence infinie en dormant , de forte qu’il nous apparoifl: des 
chofesenfonge,iànsiugemét,&quin’ôtny tefteny queue,.
6c ordinairement félon nofire humeur & inclination.

, Comme, le chien dormant,  ne fonge quàlepanjè: 
i ~/(ufsi rien quaux poijfons ,fomtdlant te ne penfè, 

didlepefcheur dans Tncocrite. Ce Ballee en a faid de mef- 
mc. Chacun peut voir queGe qu’il a eferit de cefte putain, 
qu’il loge auec tant de belles pieces au fiege pontifical> n’eft 
qu’vnfonged’vnméfongc fantafquc& diuers. I’euifevou
lu pour la honte que i’en ay, fupprirner fon texte, & tout ce 
qu’il did dciaPapefic;mais par ce que ccilc derniere vollee

AAAAa
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a fuiuy & fécondé à pas redoublez, ccft Anglois, qu'ils ont 
faiâ imprimer en toutes langues, & que eeft leur principal 
autheur,ielaylaiiTéallerfontrain. Encorcft-ilbienmode- 
fte, eucigardaux autres traits de fon liure. Car à tous les 
coups qu’il parle du fiege Romain, . ;
“.i Toufionrs au ne%Ja colere lay pend,
comme difoit Theocrite de quelque autre. Voicy ce qu’il 
en dit, félon la verfîon qu’ils en ont faiét

IE A N huiEliefme de ce nom, lequelprint le nom Anglais,à caufe 
¿incertain Moine natif d’Angleterre demeurant en l'Abbaye de 
Fulde,lequel il aymoit fingulierement, quant à,fon office a ejléPape, 
mais quand au fix e  il fut femme, Cejle fille efiott Allemande de na
tion , natif ne de Maiance, &  nommée premièrement Gehber te,fei
gnant ejlre homm e en ayantprins les accoutrement,s'en alla a A thè
nes,auec fin  amoureux de Moine.Or comme ainfifoit, quelle eujî fin- 
Ÿulierement profité en toute forte de fcience , apres la mort d'iceluy, 
elle s’en rcuint aRome dtfsimulât toufiours quelle futfcme,ejlat (Coin 
efpritfort aigu, &  aufst pour ce quelle auott la grâce de bien pro
fit ement parler,aux difputes &  leçons publiquesque plufieurs ad- 
miroyentfinfiauoir, ellega îgnafi bienlecoeur de tous, qttapres la 
mort de Leon,elle fut ejleue Pape,& conféra les finnEts ordres, com
me ils les appellent , elle fit des prejlres, &  Diacres.Blle ordonna des 
Euefques. Elles confacra des temples &  autels JZlle prefinta fis pieds, 
pour ejlre baifix,> & f it  tout ce que les autres Papes Knmains ont ac- 
coufhtméfaire, Or ce pendant quelleejloit en cejlejlat de Pape,elle 
fut rendue enceinEle par unfien chapelain Cardinal, quifcauajt bien 
de quel fexe elle efloit. Et comme elle alloit en quelque proctjsionfi- 
lemnelle, a l'Eghfe de Latran, elle accoucha de fin  enfant, entre le 
Colofe &  le temple de S. Clément,an milieu de U ville de Rome,e fila 
m ifm e place,en la rue publique,en lapresece de tout le peupleRomain, 
&  rendit l'ameau mefme heu en accouchant. Ce qutauint tan 857. 
A  caufe d’vntel forfait , &  quelle auoit ainfienfanté en public, elle 
fut pnuee de tout thonneur, qu'on auoit accoufumé faire aux Papes. 
Ainfi elle fut en f i  ¡telle fans aucune pompe papÀe. EunciuS ne'fax El 
point de doute (adioufte le m cù n eB illcc) de dire que celaaejié 
permis de Dieu, que cejle femme fut efleuee à la Papauté, &  quand 
&  quandquellefut paillarde , &  telleprouutepubliquement$pour

L:A N T b & A  P ESSE,



C  t i  J  P I T \ E \ l l l .  37o
ce au en ce, temps ice lle  rendit fitbieÆlqàfiy les Roys ¡af'fin qtiüsre- 
corneujfent tJin ti-ch rifl pour leur Roy. Ne diriez VOUS pas, qu’il 
alfcgue l’authorité de quelque fain<ft perfonnagç d’vn rare 
& finguliereérudition, qui n’a lame tranfportec d’aucune 
paillon ? Et toutesfois ce Funcius Luthérien pour Tes demc- ïunciu*t 
rites mourut en vn gibet, prcfqucau meiç&c teps que Balce Pendu- 
efçriuoit. Il fuit apres. Or afin <jue les Papes & peres oittéïs yfcm~
¿lent auotrvn tel forfaidi en decejlation, ilsfe dejloitrnent 4e celle 
place làt comme d’vn lieu fort Jüfpeéï} à caufe d'vn marnais pvefàge.
On ditrfue ce fie do£le &  fubtüe femme a copofévn liuré de Magie,

M a is  d’où eft ce que ceft hô me a fait fortir fa G eliberte, n u . 
entretenue d’vn Moine, engrolfeed’vn Cardinal, & quoy 
quelle fut Allemande, prinle pourvu Anglois,&toutldtc- tcurs. 
île de fon conte ridicule? Où eil ce beau liure de magie? >
’ Ce ne font rien que fonges,

• Que Chimères en l’air, que fables, <jue menfonges.
Leforcicr Agrippa, lequel Faidl mention de celle PapciTc, 
n’en parle pas. Iieuftfçcw volontiers quelque choie de ce 1 
liure.Cc font des pièces de fon inuention,aucc plusieurs au-r 
très, que le laifle, pour ne noircit mon ouurage,pleines d’in A8riPP̂  
iures & vilennics,& encores ineptes & ridicules. 

iln'ejl rien fifafcbeuicy quvn brocard malplaifant;
Et fau t, comme ion ài£iy hiendire en medifanty (

, Veu que le louer mefmeejl fôuyent odieux. ,
C ’eft le propre de ces efcriuains d’eftre riches en medifan- De la me4 . 
ce,&auxdefpensd’autruy forger mille inuentions. C'cftle dliancc’ 
champ où ils s’exercent, & auquel ils cueillent leurs lauriers 
& leurs trophées. C ’eft vn vicc’trcs-difformcj & vnc fale 
roüilleure dame, que l’inclination à mefdirc, C ’eft vn vice 
ennemy delà vérité, qui naturellcmentinduitles efprits,où 
il fe trouue, au defery de la vertu : & qui n a autre lin, que de 
ruiner &abbatreIcbonnomdautruy. C ’eft la où üvifein- 
cciTamment. Suiuons dôcl’exemple de Lifander, ce grand 
Admirai de Lacedemone, lequel defehiré d’iniures, difoit:
Vomiflez hardimët & fouuent, &ne vous y efpargnez pas, 
pour vuider voz âmes delcur propre aliment & nourriture.
Et empruntons le conte plaifant que fai&Scncquedc De-

AAAAa ij
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m e t t r a s , c o n t r e  t e l le  m a n iè r e  d e  v a in s  6c m a l ic ie u x  c a lo m 
n ia t e u r s .  -l * ■ ' • - * >5

L  B s ennemis du faindfcfiegé ont no feulement fuiuy ceft 
Tableau de autheur,maUentaflHmuresfuriniurcs. D ésletrcc de leurs 
la papeffe. feditions ils nous ont fait veoir vnliure intitulé Eftat de l’E -  

glife, où, entreautres beaux portraits, ils ont reprefenté vn 
tableau plus hideux, que ne futiamais celuy de Charefanes 
rapportât la figure de ceftc femme trainee en enfer par qua
tre ou cinq diables,qui la mettent en pièces. Lefiege Romain, 
dit le mefme ^iutheur, a machiné trahifons > meurtres, changement 
ou tranjport de Royaumes, de forte que finalement CEglijé foubs leur 
pomernement, ejl deuenuetotalemer la paillarde ¿de laquelle ejl par* 

■ lé efl t~4 pocalypfe. E t pour'mieux defcouurir la chofe, lefeigncur-cn a 
tnonjlréla 'vérité à tout le monde en ce Pape qui s enfuit Iean V I I I . 
lequel efiant femme paillarde a monjlré enfon corps je  way portraiél 

, de la grande pai Harde fpirttuelle des Papes de Rome ,  laquelle depuis
s’efl déplus manifeflee. Puis apres H couche mot à mot tourfe 
texte de Ballee, babillant tout par tout de 1*eftat Ecclefiafti- 
que, non moins impudamment quemalicieufement. 

v i. I a c q ^ es Curio en fa Chronique a fuiuy ccft Anglois, 
D ciacqucs aprcs auoir faiâ: promener ceftc Gclibcrtc par tous les 
Cuno. Conuents des ChreftiensGrecs 6C Latins,auecfon amy, 

qui cftoit Moine, car fans cela le conte n’auroit pas bonne 
grâce j il la logé dans la chaire S. Pierre comme les autres, 

Un.?. mais foubs le nom de Ican V I I .  O yez cncorfes mots, Be- 
noijl troifefme ejleuaprescejle paillarde, fùcceda àcejlemefchante 
chaire, apres quon luy eufl manie fes parties fecrettes :a fn  quon ny 
fu t trompé, comme on auoit ejté en Ianepeu auant. Nediroit-on 
pas quil en a fai<ft l’office ? Certes i’ay honte qu’on voy e icy 
les effrontées calomnies de ces medifans, chacun desquels 
en difeourt à fa fantafic, &  félon fon gouft. Les oreilles des 
le&eurs, qui auront tant foit peu de confcicnce,feront lalîes 
de les entendre, ôc m oy  encores plus de les eferire. On doit 
fuir tant qu’on peut ces rencontres. >*

Comme le corps, dé ttjhee ejl blefsé, -- ■
^/Iinfil'efprit ejl des mots offencé, - ' >

difoit le Comique. Ic n’ay peu efuiter ccs mauuais pas > puis
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qu il m’a eft ê b efoin, pour leur refpondre, ramafler en vn ce 
qu’ils en ont eferit. Encor laiflay-ie àefeient les plaifàntes 
recherches d’Arctius Miniftre de Berne, lequel enfesCô- 
mentaircsfur l’Apocalypfc,s’eft efforcé d’accommoder le 
6 6 6 . dont S. lean parle, à la PapciTe : comme ft le iïdele Se
cretaire de Dieu auoit voulu deiigner qu’au temps de cefte 
femme, l’Anti-chrift s’enipareroit de l’Eglife. Mais ic ne 
veux pas remuer tant d’affaires , l ’en ay parlé cy dciïus en 
mon liurc de l’Anti-chrift, comme en fon propre lieu.

C H A P I T R E  I I I  I. 
/.

Le m enfonce touftoars 
ditters : £7* U écrite touf- 
iours y  ne.

I L

2111 .

Ce que les hijlories Fra - 
çois ont eferit de U P  a-

V .

Des Centuriateurs de 
çJMadebourg.

I I I .

De ‘Platine, Schedef 
Sahllique, Lucide '& au
tres.

t.Autres nouueaux co
tes d’elle.

v i .
Preuuedepeu dcfoy&  

des Luthériens d’cAlle- 
marne.

A n  t  plus on recherche ¿¿approfondit leur con
te, plus la fauceté fe dcfcouurc4Ce n’eft iamais fait 
on n’en voir iamais le bout; non plus que de la 
toille du menfonge, il eft fans fin & fans termeXa 

vérité eft vne : le mdhfongc infïny,& vn monftre à pluficurs 
tcftcs.C’cft vnbaftimcntcompofé de pluficurs pieces mal 
afTemblccs, qui fc lafehent l’vnc l’autre au premier heurt : U 
entre-baille de to us coftczrla vérité pénétré au dedans. Il n’y 
a rien fi foible que le menfonge, dit le doré Chryfoftome, 
comme au contraire il n’y a rien fi fort que la vérité, eferit S. 
Auguftin. Le menfonge eft errant & confus, fans guide ny
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âdreffc, ayant cela de propre &  de particulier que iamais il 
ne fc raporte à foy-mcfme.Toufiours la diucrfité Ce contra
diction tient le plus haut lieu. C encftpas comme la vérité 
fille des Dieux, qui eftfimplc, quiria qu'vn fcul vifage, qui 
nefcpeutlaiiTercouurir ny mafqucrà cesauthcurs:qui re- 
iette ccsimpofturcs, Ce l’artifice de ces ornemens cftrangcs* 

Laveritéd'yncubc droiftfh forme .
. Cube contraire au léger mouuementi

Son p Ltn carré tamai s ne je defm ent:
Et en tout fens h toujours mcfmeforme, 

comme à chanté Pibrac, l’ayant prins par emprunt de Sui-
Forcc de la das,cn la queftion qu’il fait,pourquoy les figures de Mcrcu- 
vemé. re fontTetragones. Son efteCt & fonpouuoir, dit Cicéron,

à toufiours efté fi grand, que iamais il n’y a eu confpiration, 
rufe,engin,oit humain,qui l’ait peu fubucrtir& accabler.Et 
bien quelle n’ait en fes caufes aucun aduocat ou deffenfeur, 
fieft ce,que d’elle mcfmc elle fedeftend gaillardement. Car 
le propre de la vérité cft de vaincre, &  du nienfonge d’eftre 
vaincu. le m’affeure, qu’en la difpute ou nous fournies, elle 
fe maintiendra en fa réputation.

j I C e s  quatre roides Luthériens, Illiricus, Ingandus,lu
nes quatre dex,& Faber,autheurs des Centuries de Magdebourg,pour 
tcurïUr a" marclucr ê fiegeRomain deccftcinfamie,ontfouuentre- 

prefenté le conte de celle Iane,non pas en fon naturel, mais 
bien autrement, qu’ils ne l’auoicnt trouué, chez IcsAlic- 
mans, qui en ont les premiers faiCl monftre à la Chrcftien- 
té .C ’eft vn oeuuredvn tref-grand labeur, qu’ils ont entre- 
prin$,pëfant effaegr les marques delà vrayeÈglifç de Dieu. 
Mais ô merueilleufe prouidence celeftc, quelque artifice 
qu’ils ay ent feeu aporter : par leurs propres eferits,l’antiqui
té de la Religion Catholique, AppftdÜque &  Romaine fc 
monftre clairement. Il ne faut autres liur es, pour leur con- 
damnation.Face le ciel,que ccfecrctaire de lantiquité,Ca?-

xoafasfe' âr ̂ aron*us Pu^ e venir à bout defon dcfl'ein,& aie cegrâd 
crcùire de ouuragc,qu'il à fi heureufetîicnt auancé,  afin que les impo- 
l’antiqmté. ftures & calomnies de ces Centuriateurs foy ent plus à plein 

defcouucrtes. le  n’ay voulu cftendre icy au long ce qu’ils
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ont efcrit dc ceftefablc, car ils parlent fansauthorité.Ils af-

gé,du peuple & de l’Empcreur.Puis racontant Tes paillardi- 
les, difent qu’elle fut cngroiïèc d’vn Cardinal. Mais qui croi
ra, font ils , cejie effrontée paillarde s ejire contantee d'vnfèul ? Et 
pour preuue de tout leur difeours>quieftfort lon g,ilsfc 
couurent du tefmoignage de ceux , que i ay cy  deuant allé
guez , cfquels il eft bien aifé de defcouurir le peu de folidité, 
qui s’y trouue : Auffi tous ceux là ne difentjrien de Gelibcr- 
tc,de iâ mere,du conuent où elle fut nourrie en Allemagne, 
du liure quelle efcriuit de la Magie. Ils ont adioufté toutes 
ces couleurs foubs la foy de ces derniers autheurs : &  faiét 
mention de la confirmation de l’Empereur,dequoy nul des 
anciens ri au oit parlé.Ie dis anciens, &  toutesfois efloignez 
de trois,quatre, cinq &  fix cens ans de céftc Pfeudo-Papcf- 
fc.Reuenonsàceux,quifcmblétauoirplus d’auéloritépour 
auoir moins de palîion. . . , ,

P l a t i n e  Efcriuain renommé de la vie de Papes,&  qui Dc ia pr'eu. 
eft en la main de tous, eft en partie caufe, que cè menfonge ue «rec de 
eft entré en crédit plus qu’il n’auoit fait auparauant. Car cô- ?latme* - 
me on à veu, qu’vn tel hiftorien en auoit faiét le difeours,on 
napas prins la peine d’en rechercher à plein fans la vérité, 
ny confiderer, que ceft autheur fe monftre par tousfes ef- 
crits leger,inconftant,& volage.il ne faut,que le confiderer 
feulement fur ce faiéfc, le plus important qu’il euft feeu cou
cher dans fon hiftoire pontificale. Apres qu’il a raconté ce
lle belle fable, fuyuant ce qu’il auoitleu dans vn Martin us, 
qu’il allégué, c’en: àdeuiner,quel c’cft de trois ou quatre 
qu’il en y  a , il falloir que Platine parlait par leur bouche, ou 
de Marian, car il n’en pouuoit rien fçauoir, que par vn ouyr 
dire, Si encor dc bien loing,parce qu’il viuoit l’an 1481. V oi- 
cy  fesmots. Ce que tay efcrit cfl tenu communément par des au- ~ 
theurs incertains &  de peu iejhnie. Lajffons nous donc aller à l'er
reur du commun. Cela ne fent il pas ton  hom m e,qui prend 
tout pour argent contant,qui s’aide dc toutes pièces,afin de 
groffirfon hiftoire de fables, comme on voit, qu’il aduient 
fouueat, mefmcs à ceux, qui efcriucnt ce qui fe faiét à nos
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portesdefqucls contre lèur propre côfcicncc, mettent dans 
leurs liurcs, des pièces empruntées,pour monftrcr ou qu’ils 
ne les ont pas ignorées, ou pour plaire aucc telles bigarreu- 
res aux ledeurs, comme a fait Platine?Car il ell aifé aiugcr, 
que ce qu’il en a eferit, eftpour faire voir qu’il n’a ignoré ce, 
que d’autres en auoient di<5t deuant luy, &  non pour y. ad- 
ioufter foy,le tenant luy mefmes, pour chofe incertaine,fài- 
lânt ce pendant celle lourde faute de paffer foubs filencc, ce 
qui le faifoit entrer en doute, que tout ce qu’on difoitde 
lane, eiloit inuenté à plaifir. 11 eiloit allez mal-affcdionné 
aux Papes,pour en parler autrement,s’il y eult trouué appa- 
rance de vérité.Car le Pape Paul 1 1 . apres luy auoit fait do- 
ner lageine,Ie priua de tous honneurs &  dignitez le con
fina en prifon, où il demeura tant qu’il vefquit.Ils ameinent 
encorl’authorité d’vn Herman Schedel, mais ceiluy cyvi- 
uoit l’an 1 4 &  encor en faifantle recitdas fon rcgillre du 
monde, il n’en parle pas plus afièuremcnt que les autres.Et 
pour toute preuue allégué feulement ce Martin.Ce n ell pas 
merueille, fi Schedel en a voulu laitier quelques marques, 
il eiloit de Noremberg , ville dellors infedee de l’erreur des 
Huflîtes.Sabellique en afaid de mefmes,&  pour la confir
mation de tout fon difeours, allègue feulement l’authorité 
de Platine, qui ne 1 auoic deuâcé que de vingt trois ans, en
cor la faid ilm archerfoubslenom delean VII. Lemefme 
en a faid le bon homme qui a compoféle fupplement des 
Chroniques, qui viuoit l’an 1503. le  m’ellonne que ces ho
mes de lettres n’ont rougy de honte, de reciter des chofes fi 
elloignees de leur fiecle, fans quelque telmoignage, quifut 
rcccuablc parmy les perfonnes d’entendement. Iean Luci
de qui n’en d idqu’vn m ot, aulfi eiloit il trop ieunepouren 
parler plus auanttiuy donne mefme rang defcptiefme.

N o s  hiltoricns &  annaüfles François fuiuant celle vieil
le route , en ont touché quelque chofe.Car pour l'cmbcllif- 
fement de leur œuurc, ils y ont voulu placer celle belle pic- 
cc.L’vn d id , quelle eiloit fille trcs-belle, &  de grand engin 
(c’ellibn mot) natifue d’Angleterre,laquclles’en amoura 
d’vn icunc efcolicr. Puis defduifantic relie du conte, recite

que

I
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que ce fut Ton valet de chambre, qui s’eftant joüéaucc elle, 
luy fit enfler le vëtre, te qu’allant vn iour à chcual par la vil
le elle accoucha mourant fou dain fur la place, ayant tenu le 
fiege deux ans, cinq mois,quatre iours:Et qu’apres fa mort,
Nicolas premier fuftefleu. C cquiaduintl’an858. Enquoy 
il defment tous ceux, qui lon t deuancé. V n  de fes Cardi- ’ 
nauxo au dire de ccft autheur feioüant de la vie de fon mai- 
ftrc,ou pluftoft de fa maiftreiTe, en côfacra la mémoire dans 
ce beau vers*

Papa pater patrum papiffa peberît parturm 
le  ne Kay voulu rendre François, pour le groflier rencontre 
de fon Latin aflez aifé à entédre. Voila certes vn digne mo* * 
num ent& richement efiabouré pour obliger noftre crean- 
ce.Si Virgile n’euftpcin<5t d’autre craionfa Phoenicicne, le ' 
fainét honneur de fa pudicité n’euftoneques eftémis en dif- 
pute. Vn autre de ces nouueaux cfcriuains di<ft qu’elle eftoit 
de Majancc en Angleterre ( ccft chercher Rome dans Car- 
tage ) te qu’en l’aage de douze ans elle print l’habit d’hom
me, mais cftant efleuë Pape,elle tint le fiege treze mois.Bfcr- 
nard de Girard hiftoriographe de France, qui fait honneur tiouogra* 
à noftre Gafcongne n’a pas voulu, faire voir à la France fon Phe de 
hiftoirc,fans que le conte de Ianc y parut,de laquelle Ga- Fjancc* 
guinni le noble te véritable P. Æmilen’ont faitaucune më- 
tion non plus que quelques autres. Toutcsfois ilconfeiïc, 
que quelques vns nient, ce qu’on di<ft d’elle, te  cotte feulc- 
mcntle tefmoignage du fecrctaire Anaftafc, quei’amene- 
rayen fon lieu. Ceux la ont failly peut eftrcpar mefgarde, 
maisceluy quiafaidl voir à la France fes belles recherches Pafquier. 
deuoit rechercher la vérité,afin de n’en laidir d’vne telle or
dure la beauté de fes eferits : car apres tant d autoritez & de . 
fi prenantes raifons que i’auois def-ja mis en lumière, il n’y  
auoit moyen de laifler viurc le nom delà Papcflclaneau 
monde. Et celuy quiadrcifé lcnouueaulnuentaire de nos 
Roys deuoit auec plus de confcicnce marier les chofes 
de l’Eglife auec celles del’eftat. Il ne faut pas que le zelc 
paflionnêde noftre religion nous defrobe la vérité del’hi- 
ftoirc, contrelcregiftrc de ceft cfcriuain,elle a fes moyens iï
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p a tin e n ts 6c fî clairs, verifíees par tant de tcimoins fans rc~ 
proche?quilcíi:m alaÍfé d e i’obfcurcu O ù  cit la clarté de ce 
S o leil que Scrrcsdit en l'hiftoire de ccftc  PontifciTe. N e  
voyoit-il pas que ce font des profondes nunSts pour les au- 
theurs de ce fot cote, 6c des midis clairs &  îuifans pour m oy 
qui le combats. Mais pourquoy alléguant la feule authorité 
de PJatmc3a-ií alteré fon paffage? Pourquoy a-iltroçonné, 
quand il dit que ce conte a cfté laide par des autheurs incer
tains 6c de peu de creance > P ourq uoy a-il rayé fon nom. 
O n ditill faut alléguer les autheurs de bonne fo y 3&  non pas 
lesco ttcràd cm y. A m fî tra ite n t ceux d e l’efch olcd e G c- 
ncue5les HierofmcSjAugufhns,Bazilcs 6c autres^lluilres cL 
cuuains de l’Eghfe, qu’ils couppent, retranchent, mutülcnt 
à tous propo$3 pour les faire parler à leur apctit. 

v  E n v o ic Y d 'v n e a u tie fa çô .T h e o d o re Z u m g e rce n fo n
uenux côtes laborieux recueil en parle amñiGehbertc Anglotfe nnergede 
de la Papcf Xviai a ne e} fie défi oh a de la mai fon de fingere , &  ayantfimuy *vn fien 
i c amy en Angleterre changeât fon nom ó '  fon habit ̂ /  exerça &  au tea

de Venus auxhuresXe teune home mortelle pouffee du defir (Cap» 
prendre s en alla à Rome 5 &  apres auoir leu quelques ans ̂  r elmfianty 
outre fon fcauoir, en toute vertu &  faiaêlet f f r j l  cjlcuc Pape apres 
le tre/pas de Leon V Les voila bien d’accord Iin cfc  parle icy 
deFuldem y d’A th enes, mais bien d’A n glcteiie, où il la-fait 

T#w i d» f ugltluc* Toutesfois il dit  ̂qu elle eiloit A n gîo ifc, 6c au re- 
thmmFiti- boursprefque de tous les aun es la loge apres Leon V . quia 
¿o/îtfj/j&i vefculan 804. E n co ren ya-il d’autiesqui luy fontporter 
z \Jm, **’ vn nom tout nouueau. La fiuhtthté &finejfe y difentdls de lan 

VI I ,  a fur mont é en y ufe s &  trompe? ¡es tous les efprits y dont on ait 
o ñeques ouy parler: car ejïant femme Anglotje, appellee Agnes ¿peut 
efirefugitiue de fa matfôn pour fit <vie difidtte 7 trompa le tagement de 
tous les C bref h enŝ  fie fat fiant non feulement tjlt mer home^mats au fin 
efUre fouuerain P ont ifey lequel grade elle tint deux ans.CcrctiQXñ- 
mc Herefiarche îcan Hus aycul d en oz reformez (c e n ’eft 
pas leur fane mime 5cai ils Fauoucnt pour tel) dans ion hure 
de l'Eghfc l’appelle auiïi A g n è s . C ar il en a voulu dire quel
que mot en paflant5com m c les auti es Certains autheuis&: 
efcuuains Allcmans diuafifíentauffifon nom . C a i IVn dit

L'kA N T I - T  J  PE SSE,
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qu elle s'appellent Izabcïlc, l’autte M arguerite, l’autre lutte* 
encor vn  autre D orothée, Auquel eft-ce quon  s'aneftc- 
tz det^^sces autheursj quifechoquentainfi lv n l ’autre 
qui parient d v n e  chofc fi eü oign ce,aü ccvn e mcrueilleufe 
aueurancc, encor qu’ils ne faiïcnt que elorre les yeux •> Et 
neantm om s, M ciïieuts, tic puifTante abfolue &  dVne main 
fou ucram evou sn ou svoulczob ligerà  les croire. C o m m e Côparaifu 
celuy qui entre dans le cabinet de quelque excellent pem- 
t ic ,  ou vn grand nom bre dctablcaufcfc vpyent dieifez 5c 
defpofezpai o ïd i e ,ie tu n t fa vcuejOt es lur Tvn puis fur l ’au
tre > ne fçait auquel sari eflet, tronuat celuy-cy félon fa fah- 
tafîe, puisaniïi toft celuydà : dem efm e qui v o u d u  confidc- 
îer tous ceu x , qu iontauec leurplum etjréle tabfeaudecc- 
ileP ap cifc ,fetiou u crab ien em p efeh é,p ou r nefçauoir fur 
lequelaiIeoirfonjugem enr,& quel tenu pourveiitable.

L a  p i v s  legere chofe du m onde reuoquçc en doute, V'i 
requiert pour le moins le tefnioignagcdeideuxjiquts^cepr- PltuVe 
dent du temps, du lieu j &  de toutes les cil co n flu es  du^faid, 1>eu c oy 
5c fui tout qu’ils depofentdcehQ fe,quifoitdcl£uroognoif- 
fan ce. Sur la fo y  de mille tefm om s, qui ne parlent que par 
ouyi d u e, on ne peutiugei d cia v ic ,d crh o n n cu rd c  qucl- 
qu’vn ,non pas mcfmes delà plus petite chofe,qui tom be en 
difputc,s’il eit qucflion du fa iâ .E t neantmoms en celuy-cy 
de tel poids fîzde fi grande confcquenêe,vous ofez aiFeoir 
jugements 6c nous voulez fo i cer en faire le m efm c,furces 
gens, qui vont çà &  là cherchant ceflc porte d’Iuoired ’H o- 
m ere, 5c de V irg ile , pour reprefenterles fon ges, que leurs 
imaginations enfantent.Mais iaififons ces Aîlemans^ qui ne 
font que naiftre , lefquels depuis auoir fuccé l'humeur de 
Luther, fe font toufiouts m ôilrez ennemis lurez de l’Efflifc. 
qu’ils ont taché d’cfteindic* mais en vain. C ar auioürd’huy Des 
lapart L utheuéneeftfort iacourcie: (ïeftevieille& fameu predaipled 
iegucirierej que nous nommons l a  C a t  h  o l ï QVE,la- cnAiicmai 
quelle a gaigne plus de deux ceiis batailles rangées contic gnc* 
leursdeitaneiets,ayant hranflêà lapremiere fccouiTc,fui“ 
pufcdansle ventrede ro ifiu eté(cc long calme piefagcoit 
vneteinpeftc prochaine) s’cil depuis fi bien rafetm ie,5ci af-
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feiireC'Cn ces pay$là3qu elle fen d  6c fcm ocquc delàfoiblef- 
Ce de fes aduerfaires. C e lle  doùte compagnie du nom de ïc~ 
fus5 le plus g u n d  6c ferme rampare, qui fut ïamais contre les 
hcrefics,enraporteTousIcsiour$ de riches trophées 6c des 
gioneufes defpouilles. L e  m efm eboa heur aduient à noilre 

dcs Fiaa- France. B ezc> que font deuenues ces deux mille cent cin- 
f9ls* quante EghCes prcteducs cfparccs parmy ce Royaumc^qui 

fouloit cftre exempt de m onili es,donttu allois te glorifiant 
Comparai- -déliant le bon R o y  Charles ̂  au C o llo q u e  de Poiify ? Elles 
Coa' font pour la plus part difparues. C e  ne font pas les marques

de la vray c E glife , laquelle labo uree par le foc des toi mens, 
femec de cendres 5 arroufee de iang 5 6c de Lrm es 5 apporte 
toufîouis de nouueaux fruióts. C  eil TEghfe C atholique 5 la 
vraye Eglife , qui gaigne toufiours pays.Les Royaum es cn- 
tiersvicnnent a elle. L e s R o y s &  les Princesy rcntrçntla 
telle baiifce pour faire hom m age a celle qu ils auoicntpcr- 
iccuté. MaislauTant ce propos 5 qui nous entrameroïc bien 
lo in g 3reprcnonslenoilte: &  fumons les autheurs, qui ont 
parlé delà Papciïe,lcfquels fcm blcnt eftrc moins fufpcâs 
■ en celle matière,

C H A P I T R E  V.
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E s ennemis du S . Siège, pjout le fouftien de *•

|£g1 leur opinion,font vn grand fondement fui Si- l̂ ct!1arĉ ’ 
*3 gisbeitancien Chroniqueur François, maisfi sigisbert

m m  on fonde nafqtie5 à ia prcri^Ierc âuiette^ °n  le 
trouucraforttum cux. Q uand bien* i en auroit 

efent quelque ch o fe,la  conlequcnce n eit pas b o n n e,q u e  
c c q u iie n  dit foit véritable • C ar il n'a peu affeuiercc qui 
s'eft fai& Fan 854. puis qu’il a efeut lan  1x31. fans qu’il allègue 
fes tefmoins.>onI n’en amène aucun,: doncqucsil ne peut, 
trois cens ans apres > nous en donner aÎfeuLance certaine. 
D ’ailleurs onfçait que Sigebert cÎloitm alaffe&ioné aufîc- 
ge Romain: &fou(î:enoit le party de l’Empereur H éry IIII. 
cnnem y lui é du Pape , com m e Tnthenuus a{feure,&: fes cf- 
crits lcm onilrentaffcz, Param ftfon tefm oignagepouirok 
citre fufpeâ:. Mais fans au ou 1 ecours à ces fuittes , plus pro
pres à nozaduerfan es, qu’à nous, qui allons le gland che
min Royal, ic vous veux monftrer au d o igt, encor* qu ’il foit 
m alaifé de combatre vne chofeii ancienne * la fuppofition 
&  addition fa id c à  ce Chroniqueur* E n q u o y c e u x là ,q u i 
en font autheurs, fe font môftrez aifez m o dettes. C ar vo icy  
ce qu’ils luy font dire. Le ejl ce lan moiv cjïéfemme; co- 
rneue feulement ¿'vn fien domejhqtie , des œuures duquel ejlant de- 
•uenue enceinte, elle accoucha ejl (tnt J?dfe+ Voila fouvquoy on ne U
met en leur rang*

I l  e s t  ceitain,que 
iufques en la n  1112. q u oy qu’il ait vefeu com m e nous auons Monta aï- 
dit, iufques en lan  1131. &  toutesfois il fc troüuc des exem- i«uftéaSi- 
plaires, qui paflent iufques en fan  1216. T ou t cela a efté ad- ^  cru 
îoufté par Robert du M on t, lequel a voulu côtm u crccq ue 
Sigebert auoit laittc. I l fc peut faire queceftluy mcfme qui^a 
mis la main à ce qui fetrouucde IaPapciTc.-puis qu’en fon 
original, com m e il fera dit cy apres, il ne s’endit rj& ou que 
ccfon tq u elq u csb io iu llon s,q m  fem eilentdeglofcL les li- 
urcs d’autruy,auec toute libeité,fans qu'ils faccnt côfciencc 
d ecorrom pie les bons autheurs, voire mcfmes fefenture SlSlsbcit 
fain&e C e  liuic de Sigebert apaifé par tant de mains, &  cortml1*m 
foubs tant de diueifes copies, qu ’il ne fe faut eflonner, s’il a
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cfté corrompu &  gafté en beauooup d’endroits,auant qu’il 
ait veu le iour, qui fut l’an 1513. foubs les carraétercs de Ro
bert Eftienne, &: ainfi plus de quatre cens années apres la 
mort defon autheur. Anthoinc Roux,àia diligence duquel 
il a cfté mis en lumiere, dit en fon Epiftre liminaire, qu’il la  
conféré aucc la copie, qui cftdans la librairie faimft Viètor 
de Paris, &  qu’il y a trouué vne infinité d’additions, tirées 
de l’hiftoire Angloife de Galphridus Monumctenfis An- 
glois, lequel cftauifiaecufé des fuppofitions & corruptiôs, 
qui font dans ceft autheur. On y remarque plufieurs trai&s, 
qu’il a adioufté des fiens. Alanus Copus aulii Anglois en 
les dialogues l’en accufefort, & dit qu’lia defcouuertlafau- 
cété 6c tromperie par la conférence des vieux exemplaires 
manu-ferits, Vautres qu’il dit auoir veu.

L e s  Iiures de cefte façon,faits à pièces rapportées iù ba- 
ftons rompus $ comme fontles Chronologies,font fort fub- 
jeéls aux glofes de ceux, és mains defquels ils tombent.On 
y  voit ordinairement cent Ôc cent crcuafles, lefquelles font 
ram parées parle premier venu, &  de toute telle maticre qui 
lùy vient en main : ôrbien fouuent calfutrees de quelque 
piece fauce. Chacun félon les années adioufté aifementee 
quiafon aduis à efté laifte parl’autheur, qui ne peut auoir 
remarqué tout ce,qui cft efparsyparmy la grande multitude 
de Iiures , que nous auons,& parmy les confiilîons des cho- 
fes aduenuès és ficelés paifez. Quieft ccluy de nous, qui ne 
glofe & teglofe la Chronologie du doéte P o n t a c , & cel
le de G  e n 1 » r a r d grand maiftre .des langues, pour 
auoir &' l’vn &  L’autre obmis, peut eftrepar mefgarde, quel
ques particularitcz, ou feiemment pafsé par deifus ? Que fi 
apres, ces Iiures apoftilez tombent en la main de quelque 
Imprimeur* il n’a garde de faillira faire pailcr tout foubs le 
nom defon premier maiftre, innocent toutesfois des fau
tes, que cegloiïàteur y pouuoîtauoir commife^.
' C ’ e s t  ce mefmc Galphridus,qui trop licentieufcment 
s’efteflancéfurlavie des faintsPeres,auectoutelafauceté 
èz menterie du monde, cóme il eft aifé à veoir par la confé
rence de ce qu’en ont efcritCromerus, Hcrrnanus Contra-
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ftuSjOtho Erifingenfis,Lâbcttu$feautres,cônieon pcutrc- 
marqucr qu’il afait es vies de Silueftre fecôd, Damafciecôd,
Leon j & plufieurs autres de nos Papes. Ettoutcsfois Plati- *
ne ne faiét confciencc de s’aider bien fouucnt de ceft impo- 
ftcur Anglois > lequel ne s’eft pas contante d'eferire ce qu’il 
à voulu, mais a corrompu les ocuures d’autruy. Il n’y a rien 
plus dangereux , que la leéiurc de tels autheurs > qui ont ac- 
couftumé mettre toutes pierres en ceuure. Ilneleur chaut - 
pourucu que leur liuregroffiife. - .

L  a  fauceté, que nous difons auoir efté commifc en Si- 
gisbert, fe montre à l’œil par la conferance d’vn vieux au- cdk faucc- 
theur nommé Guillaume dcN angiac,quiafaitvneC hro- 
nique iufques en l’an 1302. dans laquelle celle de Sigisbert 
eft tranferite d’vn bout à l’au tre/ans qu’il y  ait rien à defîrer.
Et toutesfois le feul conte de cefte PapeiTe ne s’y trouue 
pas. Pourquoy l’euft il obmis, veu que l'original,d’où il diéfc 
îauoirtiré,]e pouuoic defmentir?Ce m anufcritfevoiten-'i’original 
corcs auiourd’huy dans l’Abbaye de Gemblous prcsLou- bert g,f* 
uain,fîellea efehappé la rage des hommes de ccfiecle. C ’eft 
là , ou noftre Sigisbert eftoit religieux. S on liure y  eft gardé 
fort curieufement par les Moines,pour le monftrcr, comme 
choferare, lors que quelques hommes de fçauoir viiïtent 
leur conuent. Il eft eferit delà main de Sigisbert, où il nefc 
dit rien de ce nouueau pontife. CefçauantCoidelierlePe- tepere 
re protafius m’a iurél’auoirveu fe aifeuré qu’il n’y  a pas vn Prou<'lu*‘ 
mot de ccfte fable:auifi OnufFre,Genebrard & autres le tef- 
moignent.C’eft chofe bien aifee à vérifier, fi quelque in cre* 
dule en veut prendre la peine. Le mefine Onuffirc eferit, 
qu’és anciennes copies > qui fe trouuent de Sigisbert en Ita
lie, prifes fur l’original de Gemblous,felefquelles fe voyent 
parmy les anciennes librairies,il ne s’en parle non plus.

C  e s t  e refponcc, que nous leur donnons, que ce font F ^ I‘or 
fuppofitionsfefaucctez,ncdoit cftre trouuce eftrangede tedenoz 
nos reformez, veu que c’eftla plus forteraifon, delaquçllc 
ils font bouclier.C’eft leur huys de derrière.C’eft leur fauce 
porte, pour efchapper,k>rs que nous leur reprefentons l’an
tiquité de I’EglifeRomaine,fondee feeftablie par S.Pierre.



Ce font, difent ils,des additios,ce font fuppofitions, en Ire- 
nee,Tertullian , Eufebe, Athanafc> & autres forties de l’ou- 

• uroir des Papiftcs/Mais où eft la preuue de leur dire? où m 5- v
ftrët ils la £auccté?où font les vieux exemplaires, qu’ils nous 
teprefentent?Pour toute preuue c’eft leur tefmoignage,fans 
qu’ils nouspuiiTcnt fournir d’autre chofc,ny faire voir,com- 
me nous faifons, mille lieux par eux corrôpus & tronquez »
Ils font parties, iln’cft pas raifonnabledeles croire, {ansa* 
uoir bons filtres en main: veulent ils eftre iuges & parties?

r  JNTI-*? A P ESSE ,

qui encor que ces mots fuifent a luy nedoitcûre creupour 
en auoir parlé 3 0 0 .ans apres vn on dit.

des pafláges vrays,ils cmployent lesfaux.Calcondilc au- 
tlieurGrec,quiaefcrit&tres-bien reprefenté l’Empirede 
Crece,Sdagrandcur des O thomans, a fai&mcntion,difent

C ’eft aflez debatu lalegcre preuue,qu ils tirent de Sigebert,
Vn tupe partial ne fcauroit bien iuger.

C H  A T I T R E  V L
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ils,du Pape Iane.Quand ilferoitvray, cela ne feroit trouuc 
cftrangc,&ne leur dôneroit aucun aduantage : Car ce con
te pourroit bien auoir elté porté à Conftantinoplc, puis c.alc®“<Jlle 
qu au temps qu il efent, dont un y a guercs plus de cent ans, 14«i . 
veu qu’il viuoit l’an 1462. lepeuple de l’Ëurope Latine en 
eftoit abreuê. Vous pourrez vous contenir dcrirelifantcc 
qu’on a fait dire à ceft hiftoricn, & la  raifon* qu’ils luy font 
rendre,pour prouuer, que celle Lais auoit peufacilcmét ce
ler fon fexe. D'autant did-ibque tous les occidentaux raient leur 
l'arôey&principalement les Italiens.S'll s’eft trompé en chofeli 
euidammcntfauce, comme chacun fçait, quelle foy eft-ce 
qu’on y  doitadioufter, lors qu’il racôte ce qui eft fort efloi- 
gné de fon temps, de fa demeure, & d cià  cognoiilancc ?II 
s’cfcartc par tropdors qu’il fe veut nieller de nos affaircs,c6- 
me quand parlant des Angloisil did. ils n'ont pas grand foin ne* An- 
ny de leurs enfans, ny de leurs femmes.'Voila pmirquoy f>y toute leur S01*'
Ifle on garde cejle coufume ¿quejlant quelqfvn prié en la maifon 
d autruyyl couche auec lafemm e de fon amy, qui la pn é, lequel apres * 
le reçoit auec beaucoup de courtoife. Voyageant aufsi parfois ils font 
communauté de femmes : (¿r ne trouuent pas vilain ny eJlrano_e de 
voir leurs files enceintes. *

L  a prcuue donc,que l’on pourroit tirer de ceft autheur, 
eft lïfoible que rien plus.Elle ne meriteroit,que ie m’y arre- c^uad 
ftalfe plus longuement:, iïie n’auoisicy beaucoup de prife cianftr, 
fur ce faullairc Conrad Claufci'j lequel a laid parler Latin 
Calcondile. C e gentil autheur Athénien, lailîant fon pays 
pour fe promener fur lenoftrc(m aisle plusfouucnt mal à 
propos)raconte la façon de la création de nos pontifes,où il 
neparle vn feul mot de celle Iane, comme on peut voir par 
la belle tradudion de noftre Varron François Blaifp de 
ViGEN EREjlcqueln’euftiamais voulucorrompreletexte 
de ceft autheur > ny faire ceft infâme larecin de luy defrober F rançon, 
prefque vne page enticrc.En fa préfacé il nous alieure, qu’il 
l’a reprefenté auec toute la fidelité qu’il a peu > l’ayant retir é 
d’vn vieux exemplaire G rec, qu’il did auoir eu de M. de S . .
André, grand amateur la vertu & des bonncslettres.il 
cil trop bon maiftre, pour fe fîér àla verfion de Claufer,qui

C C C C c
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a  a d io u f t ê  c e s  m o t s  d u  i i e n ,  o u  le s  à  p r in s  p a r  e m p r u n t  d V n  

Lîare 6. a u t r e  f i f r e s  que le P ape ejl nommé on lefait affeoir dans vne chai-
des hiftoi- re percee,afin que quelqu'un, qui a cejie charge,luy touche fis  parti es 

honteufes,& quonputffe cognoijlrefi le Pape ejl home.Car il ejl cer
tain, qtiautrefois vue femme fut efleuee au pontificat, parce qu'ellé 
ne fut recogncue pour femme, à cauje que les Itahes &  prefjue tous 
les Occidetaux rafent leur barbe. Or apres que cefi: efemme fu t deuc- 
mi'e enceinte, ejlant fun tour defejle allee à la M effe pendant le[acri-  
fice , & à l a  'vette de tout le peuple elle accoucha avnfils. Voyla pour- 
qttoy afin quonny (oit plus trompé &  qu'on cognoijfela'verité, ils 
manient, les parties fecrettesdu Pape, qui ejl ejleu , &  celuy,qui les 
touche s'éfcrie,Vn homme ejl nojlre maijlre.
■ V r a y e m e n t  Calcondileeftbienobjigéaclauferda- 

La ham'e la uoir rapiciTé fon hiftoire de ce lopin. S ’il euft faiét parler 
plus viola- quelque autheurincogneu tout a fait, ù. tromperie euft efté 
deP/amc? excufable*Mais la fuppofition en eft lourde, puis que Cal- 

condile Ce trouue en fon naturel, voyez a quoy la haine les 
' pouffe,qui eft la plus violantepaflion de lame,comme celle 

qui la renuerfe du tout, de faire dire à vn autheur ce qu’il n’a 
oneques penfé. C ’eft en quoy elle monftreplus feseffedts, 
denousdefaoycr de la vérité. Au preiudice des chofcs les 
plus véritables: elle nous donneles fauccs pour certaines: 
&  deftourne les bons autheurs en vne leéturc toute contrai
re, peruerfe, & malicieufe.Car fon naturel eft de ne pouuoir 
veiller ny dormir aucc la vcrité.Il ne luy chaut quelque part 
qu elle vife, tant elleeft implacable 8e venimeufe, pourueu 
quelle bleffe 8e offence. Elle doit fur tout eftre eiloignee de 
fame de ceux, qui veulent par leurs eferits, laiffer à la pofte- 
rité la mémoire des actions d’autruy. La haine, ny l’amour, 
ncdoiuent auoir aucun crédit fur la plume dVn hiftorien, 
dit Tacite.

I e a n Oporin Luthérien, 8e Imprimeur ordinaire de ce
rte boutique, d’où font fottis les premiers boutefeux de-la 
Chreftienté,qui dedie ccfte verfion de Calcondile faifte 
par Claufer, à deux feigneurs Allemans, s’exeufe de ce qu’il 
n’a peu rccouurcr le G rec, afin de ê conférer auec le Latin, 
cóme il a fait ccluy de Zonare 8e de Nicctas,pour la crainte.

ù

1 1 il.
Oporinlm 
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où il eft, qu’il Toit mal correét. C ô  nie à la vérité l’ayant con- * • 
feré aucc celuy de Vigcncre,i’y ay remarqué plufîcurs cho- 
fes differentes, non toutësfois qu’il ait en autre fubicft, ad- 
îoufté du tout, ou du t out retranché le texte entier, fi ce n’eft 
lors qu’il parle de ccftc fabuleufe Papeiïe, laquelle il a voulu 
faire cognoiftre à Calcondile, cncorcs qu’il n’en euft jamais 
ouy parler, non plus que les autres Grecs, beaucoup plus 
prochains d’elle comme vous verrez cy'apres.

G a s p a r d  Pcuccr, lequel a continué la Chronique de  
Mclanéthon fon beau pere, s’eft môftré plus confcientieux, pins côfcï- 
que les autres : Sc quoy qu’il fut ennemy de la Religion Ga- enticû - 
tholique ôc des fainéfcs Pcres, a iugé que ce qu’ou difoit du 
Pape Iane, eftoit vne fable, n’ayant voulu luy donner place 
dans fa Chronique. C e qu’il n’euftobmis, s’il y eufttrouué 
tant foit peu de vray femblace. Peut eftrea-il iuiuy les mé
moires de Mclanéthô, lequel a efté le plus modefte de tous 
ceux, quifc font defuoyez derE glife,c’eft luy qui drefia 5 c Meiarfllio 
efcriuitdefamainlacôfcffion Auguftaneprcfcnteeàl’Em- m0iicile- 
pcrcur.il eftoit toufiours en tremble de faillir. Les autheurs 
de bonne foy racontétques’arrefonnantfouucntauecLu- . 
theril luy difoit,encor qu’il fut pluftoft Manichéen,que Lu- ment de'" 
thcrien,Noftremaiftre,ccrtesicfuis en merueillcufeappre- Mclanâfl5 
henfion, que nous nousdeccuons en tel &  tel point. Phi- autlutchcr 
lippe, mon amy, refpondoit Luther, i’enay peur corne toy, 
mais ic ne veux dôner ceft auantage à mes ennemis de m’en 
defdire,cela îendroit le refte de ma doéirinc fufpeétc.Il faut 
laifler ccftc caufe à Dieu. Apres ma mort, fais en ce que tu 
voudras. Il ne faut mefcroire,ce que Hofîus,Lindanus,Co- 
cleuSjEmpfcr, 5 c autres ont efcritde Luther: car on fçait 
bien, qu’il aforgé la plus part de fa religion, pour fe venger 
du S. Siégé, eftant fort marry,comme il eferit, qu’il ne pou- 
uoit pis faire, 5 c nier la vérité 6c réalité du corps au S. Sacre
ment , parce qu’il euft faiét creuer de defpitle Pape,& tonte 
la Papauté. Retournonsau gendre de Melan&hon.Ce n’eft 
pas, pour nous faire faueur, qu’il paife par deffus c^conte, il 
cft trop noftre ennemy. Mais ceft la vérité qui luy a fermé 
la bouche. C ’eft elle,qui baille de terribles entorccs à noftre

C C C C c  ii
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malice, toutesfois 8c quates que nous la cuidons fuffoqûen 
Nousnelapouuons que malaifement dcguiferànousmcf- 
mes»

E l l e ne peut pourtantarrefter le fucceiTeur de Caluin 
enla chaire de Geneue, lequel au Colloque de PoilTy, pour 
interrompre celle belle fucceffioncôtinueepartantde fic
elés i quenous monftrons, en la chaire S- Pierre, ofa mettre 
entre deux Iane la PapeiTe,il en fit vn Pape I nterca laire, 
fit enrichit Ton harangue de ce conte, à la veuc des premiers 
fie plus dodes perfonnages delà Chreilienté. Vn de leurs 
efcriuains à faucement couché dans ion liurc; que celle 
trouppe Papallc baiÎTalesycuxdehonteaureul récit de ce
lle hiftoire. Pardonnez moy tres-illullres fiedoétes Prélats, 
vous ne deuiez permettre, queceft homme s’en allait, fans 
auoir rabatu Ton audace,fie monllré fon impofiure, comme 
vous filles la defformité de fa reformation. C elle mclme 
vérité n’a peu contenir vn des plus rares elprits de noilre 
ficelé, qui bien fouuent, comme de quelquepierreprecicu- 
fe, otnefes eferits de la Pfeudo-Papelfc. IepaiTc fon nom 
foubsfilencc, par ce que depuis il ell reuenu à l’Eglife, de 
laquelle il auoitelléafpre 8c capital cnnemy. Quelque mé
chante ame a ciloufîé le liure, qu’il fit peu auant fon decez, 
pottanttefmoignage du regret qu’il auoit d’auoir elle mal
heureux pere de fi malheureux enfans, lefquels il côdemna 
à la mort, 8c à la peine du feu. N y Théodore de Bezemy ceft 
autre ne pcuucnt cilre accufez d’ignorance,fi cen’eit vne 
ignoranceaffeftee ôc incxcufable,lVn 8c l'autrefçauoitbic, 
qu’il parloit contre là confcience. S’il cil mal feant direvne 
choie, 8c en penfer vne autre,dit Seneque, apres le Philofo- 
pheThaïes,ileilplus indigne, eferire autrement qu’on ne 
croit. Maisau direde Pindare.

.Alors que nojlre itme ejî trop troublée 
De mille erreurs elleejl comblée. 
le  plus ptye en fes pafs tons 

! ¿\cfoit d>\ nulle imprefsions.

V  J N T V 9  A  P  E S  S E ,
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Diuerfitè k quel Pape 

elle a fiuccedé.
I I L*

Replique de no^aduer-

O v r réfuter la fottife de ceñe fable, &  rcco- 
gnoiftrelimpoihircdc ces autheurs,quicf- 
puiflcnttoutlc trefor de leur induftrie,afîn 
de nous mettre le rideau deuant les yeux : Il 
ne faut queconfidererla contrariété de ceux 

qui lon t eferite. Ils s’entre-choquent, s’entre-heurtent, fc 
defdifent &  fe defmentent, non fur quelque poinél:,mais fur 
tout le fubiciñ,& fur toutes les circonftances. Iem ’eftonnc 
que des diuerfes opinions de ces efcriuains,quclqifvn n’aye 
cóclu qu’il y  auoiteu pluñeurs Papefles.L vnenômee telle, 
natifuc de tel lieu, qui fucccda à vn tel, engroiTce par vn tel, 
tefmoin,telautheur. L’autre qui portoit vnautre nom,Se 
ainiîdurefte. N ’cuft-il pas eu aifez de matière,pour bañir 
vne douzaine de Papeííes,diuerfcs prouues par tant d’au- 
theurs diiiers.il ne fe fuft trouué court quen cecy.C ’eñ que 
chaque autheur fe contrarie en foy-mefme. Mais voyons 
leurs diucrfitez.Celuy,fur lequclils ont affisle premier fon
dement de leur opinio,qui eft Martian,l’appelle Ianc.Pour- 
quoy luy ont-ils donné vn nom maiîe ? Encor fur ce mefme 
n o m , ils font en doute : Car les vus, comme i’ay monftrc, 
l'appellent lean feptiefme,lefqucls le mettent neantmoins
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apres Leon quatrieûne dífent que Benoift troifíefme, 
luy fucceda. Toutesfois ccs meûnes autheurs font mention 
d v n  autre Ian feptiefmejqui eft bien efloign^ de Leon qua- 
triefme,puîs qu’il tint le fiege l’an fept cens cinq. Voila donc 
par leur propre boiiche deux ians fcptiefmcs.Ce n’eft pas le 
vulgaire, qui cil tombé en ceft erreur, ce font les efcriuains 
qui onde plus de réputation parmy ceux, qui font la dedu» 
Ôion de ce conte, ainii qu’on a peu tfeoir par ce que f  ay dit 
cy deifus.

O r il eft certain, que Ieanhuiâ;iefme5qui fufbnon l’An- 
gloife,mais ce doéte Romain tant loüé, tint le fiege l’an 872. 
immédiatement apres Adrián fécond : Et toutesfois pref- 
que tous ceux, qui ont moulé en leur fantafie cefte paillar
de infame, la mettent apres Leon quatriefme. Vn feu! ay-ic 
veu qui la loge apres Benoifttroifîefme.Ien’ay peu defeou- 
urir fon nom.-car c’eft vn vieux liure, qui n a ny pieds ny te
lle, à demy mangé de rats,imprimé en Allemagne,lequel le 
feu Com te de Cándale P h ed  E R i c d e F o i x  me donna, 
feigneur qui aymqit &  manioit dcxtrementlesliures,au
tant qu’autre de fon aage, aufli eftoit il extraiéi dvn c familié* 
tres-iuuftre 8c en armes &  en lettres. Autres, commei’ay re
marqué cy deuant, lamettétapres Leoncinquiefme,com
me a faiét S corembcrg,-lequel en l’an iydy. fit reprefenter 
vne tragi-comédie de cefte femme. Encor il en y a d autres» 
qui la logent' apres Martin premier. S ’ils s’arreftent à lean 
huiâiefm e, ils trouueront la place remplie de ce grand ho
m e, qui porte ce nom,ayant eu ceft honneur de couronner 
trois Èmpereurs,quoy qu’ineptement ou pluftoft malitieu- 
femet Bal lee, pour faire place à £a Papclane,appelle ce R o
main lean ncuficfme. Les voila donc aux pries, pour fça- 
uoir, fi ceft I ean fepricfme, ou lean huiétiefme, &  à quel de 
nos pontifes clic a fuccedé. - *

E t  parce que, peufteftre,quelque opiniaftrc5 ¿ bon te
nant , pour ce demefler de la confufion de ccs autheurs»dira 
qu’elle eft furuenuë à caufc du trouble,quenous voyons en 
îhiftoire,furlaviedes Papes, qui ont porté ce nom de lean, 
le leéleur confiderera, que la diuerfité des Papes de ce nom*
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laquelle a  mis bien fouüent l'ordre, 5 c le  tififaidc ïhiftoirc en 
vn miferablc cftat,ne peut venir de leur Ianc,pour auoir par* 
aucuns,comme ils difent,efté mife en fon rang,5 c par les au
tres effacée: Car ce dcfordrcn’cftfurucnu que depuis Iean 
douziefme l’an 955. lequel ayat efté .vnc fois chaflè du pon
tificat 5 c en fa place efleu Leon > s’empara depuis d’iceluy, &  ConfoCo» 
tînt le fiege quatre mois, ce qui donna occafîon à quelques Jel'E*1' 
hiftories de pëfer que ce fufïent deux diuerfes perfonnes 5 c gUie,& 
en faire deux Papes, comme remarquetres-bien Lambert Pour<luoy- 
hiftoriendêcctcmps là. Les Ceturiateurs deMagdebourg cmtva. 
forcez de la vérité l’ont eferit ainit deftruifant en vn mot «p.*<>«»» 
tout ce qu’ils affeurent de lcurPapeiïe aucctant d’opinia- 
ftreté. ils n y  ont pas prins garde. Ils fe font eux mefmcs en
gagez dans vn embroüilléîabirinthe, d’où ils‘ne peuuent fe 
démefler. , IU .

M i l l e  5 c mille diuerntezSccontradidionsfeprefcn- infinies di
rent en ce fubjed. Car on ne s’eft pas contenté d’en obfcur- Ctt 
cir la lumière, mais l’efloigner &  efearter du tout de noftrc 
oeil. Ceux la difent, qu’elle tint le fiege vn an,vn mois,qua
tre iourstCeux cy deux ans,dcux mois,quatre iours: Autres 
deux iuis, 5c demy : autres deux ans : Quelques vns vn an, 
cinq mois, troisiours : Autres quatre mois feulement : Les 
vns que fon fiege commenta l’an huid cens cinquante qua- 
tre:autres l’an nuid cens cinquante fept , 5 c l’an huideens 
cinquante huid , 5 c quelques vns l’an neuf cens quatre,plu- 
ficurs qu’ellefucceda à Leon 1 1 1 1 . quelques vns à Leon V. 
autres à B cn oiilIII. Q uelle s’appelioit Gcliberte : autres 
A gn es, Marguerite, Ifabelle, lu tte , Dorothee: Quelle ftift 
nourrie en Angleterre: les autres en Allemagne: 5 c la plus j -, ’ „ 
part en Athènes:Qu’elle fut entretenue d’vn Moine tieFul- 
de:autrcsd’vnieune homme Anglois: Q u’elle fut engroifee 
desœuures del’vn de fesvalets:autres de fon chapelain tics • 
autres d’vn Cardinal. Qu’elle accoucha oyant la Meffeties 
autresenîa proceiïion:quelqucsvnsen fepromenatà chc- " 
ual parla ville. Q uelle mourut fur le champ: autres qu’elle ' > 
futtrainee cnvne prifon obfcure : Q u clic paruintau Papat 
par mauuais artifices,autres par fa bonne vie 5 c rare fçauoir,
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qu i d ro it tou t iem ondeen  adm iration ,auec telles diueriï- 
t e z & contrariétés; qu’on apeuveon  cy deffus & queiere~ 
m arqueray par apres.

E n c o r  font ils en doute d’où elle cflo inC ar aucuns di- 
fcnt,qiicllceftoit A n glo ife , les autres A llem ande.Âuties la 
font fille dVn prebfh e A n g lo is a fin  que le conte euÎl meil
leure grâce, mais nee en Allem agne;&  en la ville de Majàn- 
ce, Iean Hutichms de l’an 1517. m itauiour les antiquités de 
cefteVilîe:Ilneuftobm is cefle piecem om  rembelîiiïetncnt 
de fa patrie.Ceft vn grâd cas, qu on  ti o uue dans nos hures, 
qui eftoit le pet e de Lin us, C letus ; Clém ent, Anaclet & de 
tous les auties,quiontpieiid^c en la chanefaind P icrie,&  la 
maifon decelle-cy feule demeuiec ui co g n a i e. S unions le 
relie C e lu y , qm a efent le liurc intitule leFefceau destéps, 
d id  qucfonim nom  eftoit Anglois,m ais qu'elle eftoit A lle
mande . Qu]en haine de cela quelques vns penfent, que nul 
11c doit efh cicccu P ap e* qui foit Allem and. Q u elle  cil fy -  
uicifc de ces efptits? en fut il îatnais vne pareille > Bien ta il 
apLes Damafe féconde &  V id o r  fécond A llem an s, fuient 
appeliez au pontificat.Et com m eàprefentics C aidm aux 
fc prennent de toutes les nattons delà tertc,auiÏ! nulle na
tion efl foiclofc dafpirer a cefle première dignité. Ia y  deux 
copies de ce Fafciculus > l'vnc îm ju m ce  par Adam  Allem a- 
nusl’an 1480.& l’autre fans date ny nom de fon Imprimeur, 
toutcsfoxs de vieux can ad eicsjlcfq u clsfu i ce propos de la 
Papcile fem onflrent fo it differens & contraires, &  néant- 
moins pat toutailleiusfont d a c c o id & fetrouucntfcm bla- 
bles. T o u t cela efl ven u , ou de la fimpkcité ; ou de la malice 
de ceux, qui les ont mis fui lapteffe C a l ttouuant ce conte 
à duc, il le ut a fem blé, que ce fer oit ocuure charitable de l’y  
mettte. Ia y  cotte ccile a lu ci fi té îcy deifoubs en la fixiefme 
annotation, q u efay fa id e  fur la icfp o n ced vn M in iftted e  
Beat n, lequel a fcul ofé mettre la main à la plum e,conti c ce 
que l’auois def-ja publié, touchant cefl cricur des erreuis.

I l y a bien delà differance delafaireorcs Angloife^ ores 
Allemande Et ce Fafciculus a fongé à piaifir, qu elle fe nô- 
moit en fon fui nom An gl ois, car nul ne l’a did que luy ¡mais

que
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que la vérité e fh q u e c e  Iean A n glcls cftoit d'Allemagne., 
V o y e z  le cathologue des papes> vous n en trouuercz vn feu! 
de vuV t "pâtre , qu’il en y a eu de ce no quiaiteR é Anglois 
ny  Allem and. "Le premier fut Tofean , le Second 6c tioiiïef- 
m c Romains y le quatricfmc de Daim atie , le  cinqui^imc 
d’A ntioche , le fixieim e&  feptiefmc Grecs,lehmCticfme> 
neufîefmej dixicfme, vnzicfm c, douziefm c, trczicfme R o 
main s ,1e quatorzicfmc Padouan,îe qiunziefmc 6c fcizicfme 
R om ains,le dixfeptieûnc G rec, le dixhuiChefme, 6c dix- 
ncufiefme Romains,Ie vingtiefme Tofean, le vingt-vnicfme 
Portugais,le vingt deuxiefme François de Gahôrs cnQuer- 
c y 5le vingt-troiiicfme 6c vmgt-quatricfme Ncapolitains. 
Ou effc donc ce Pape Anglois du Allem and p c i tant ce nom  
de Iean* Iugcz, ic vous p u e , vous qui voulez iuger des cho
ies legerem ent, combien cclaeft fufpeCtjveu qu’vu aCiefî 
rcm aLquablcdcuroiteftrecotte iîcuricufenicntyqu’on n 'y  
peut voir nulle contradiction, ou diucrfité, laquelle neant- 
moins on rencontre îcy pantout. Iamaislcs Grecs ne furent 
en fi grand peine, pour leur Sybillc H icrophilc, diucriîfice 
par les noms de Delpinque Entrée, Scicihcnnc,Sammien- 
n c ,R h o d io te ,C !a n e n n e , A rthem ifc,que ceux ley p o u r  
leur Ianc , A g n è s , G elib crtc , D orothée Allemande;, 6c 
A n gloife.E t tout ainfï queiadis C o lo p h o n , R hodes, Sa- 
lam ie, C h io , A rg o s , S m iin c, 6c Athènes entrèrent en de- 
batfur lanaiflancc d’H om erc : demcfmes ils veulent faire¿ r
entrer en combat, lAllcm agne 6c i'A nglcteirc,fur l’origine 
& extraction delout Pontife.

D D D D d
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Les cbofes ejlranges plus 
remarquables, ■

II.
*é 1 

Nulle hijloire plus va»- 
viable, que celle du Tapé 

'J a t t e s .  .

III.
Beau tr ai f l  de Dioge- 

nes.

Les Papes les premiers 
. ?oo. ans prins de R.ome. .

V .  .  -
^Ancienne reigle de l'S- 

glijê ,  pour parvenir aux 
ordres.

V I .
Des lai% parvenus aux 

dignité% de h Eglife &  du 
Jchifme de Pbocius.

i.
Les choies 
cfttaogcs 
pl* remar
quables.

O M m e cc peut-il faire, que tant de contrarictez 
fc puiffent rencontrer en choie de telle impor
tance? La rareté & cftrageté de iatfte deuoit ren
dre d’autant moins diieordans les cicriuains d’i- 

çeluy, que plus les choies extraordinaires iont remarquées. 
Èt comme ori voitj qu’vn viiage dvn airno’n commun &  
rare, eft plus aiTéa repreienter,fcs traiéïs ie monftrans plus 
faciles foubs le crayon, que celuy , auquel nous ne trouuôs 
aucun rencontre,pour y arrefter d abordee noz yeux.

Ce contrefait Terjitc
~dupieâxjorts^ nés camas, à tout fon corps ajoute 
V e tous les afsijlans retient l'œil arejlé,

Auiïî cefte marque de laideur eft fi eftrange3&  tellement re
pugnante à labclleinftitution des iucceiîeurs de S. Pierre, 
que fi elle euft efté vraye3elle euft efte obieruee auec plus de 
certitude 6¿ dcicrite auec moins de contrariété,comme vne 
choie nouucUe5finguliere & inoüie. Car ces trai&s vicieux, 
que nous deuons tous ietter hors J’Egliie, ic font-beaucoup
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mieux voir, que les vertueux :8c nous apportent vne telle 
marque 8c certitude de leur deform ité, que cela mefmc 
nous les faiâ: tenir pour certains, de forte que nous ne les 
fçautions mefeognoiftre.

I  l  ne fe lit aucune hiftoire, pour ancienne qu’elle (oit, 
d’Empcreur,Roy,ou Pape, fi variable quecellc-cy,au nom, 
au temps, à fa vie, à fa création, à fit fucceifion, & à fa mort. 
O ùil y adeladiuerfitc,ilya toufiours du menfonge. Car 
comme dit le Prince de la Philofophie,ilfaut chercher; la 
vérité ès chofes, qui font toufiours femblablcs, Scquincre- 
çôiuentaucune njutation. Et tout ainfi queceft excellent 
peintre Xeuxis voulant reprefenter la rare beauté, qniarma 
iadis l’Europe com rcrAfie, fîft choix d’vn nombre de filles 
des plus belles de toute la G rèce, lefquclles il contempla 
nues tout à ion aife, U  en defroba les beautez, prenant de 
celle cy la bouche, de celle-là l’oeil, de ccft autre emprun* 
tant îefein, & dVneautrelataille 8cl’embonpoint, fi qu’en 
fin il rcncôtra vne beaaté de tous points accomplie : 8c vint 
à bout de ce rare tableau, que Pline dit auoir cftè achepté fi 
cher, apporté à Rome foubs le Confulat de Philippe: Ainfi 
ccs  bons 6c excellents maiftres, qui ont moulé ce Pontife 
Hermaphrodite, ont recherché çà 8c là toutes les chofcSj 
qu’ilsonteftimé les plus propres pour l ’em bellir, comme 
vousaucz veuiufqucsicy Sc pourrez cognoiftrc cy apres.. 
Mais ils n’ont pas prins garde, comme ancc tant de pièces- 
rapportées au lieu de l’embellir, ils ont galle toute leur bc- 
fongne. ^

C o m m e  Diogenes s eferia ayant furprins vn ieune hom
me dans la tauerne, lequel pour fc cacher delà veuëdu Phi- 
lofophe, entroit toufiours plus auant,Tantplus, dit le Sage, 
tu fuis au dedans, d’autant plus'es tu auant dans la tauerne. 
Le mefme pouuons nous dire à ces autheurs, T ât plus vous 
fardez 6t  accommodez voftrc Chim ere, tant plus elle fe 
monftre en fon naturel. Tant plus vous en parlez-, d’autant 
plus vous vpit-on embourber dans le menfonge ,8c voftrc 
fable fc monftre à defcouuert,groificre 6c fans apparence de 
veriffimilitudcVous reifemblcz celuy quia failly le chemin
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dés 1 entree. Puis il sauancc &  Ce hafte 3 plus il Ce fouruoyc. 
Auifi d’autant plus que vous aucz tafehé de l’enrichir, d’au
tant plus vous trouucz vous enueloppez de toilles,qui vous 
arreftenr.

1111. ' V o V 5  dites, que c’cftoit vn icune homme-fillearriuéà
Les papes R om e, qui tira tout le monde en admiration, de forte qu’il 
Us pre- futcflcu chef de l’Eelife. Voila vn grand heuriamais adue-
ans prias , nu a perfonne. Ceux qui ont auec cunohte recherche les 
de Rome, vices & aérions de noz pontifes, & qui ont eferit de noftre 

temps, lequel fans les feditions qui le trauaillcntjfe pourroit 
appelicrle fiecied’or > pour les beaux &  admirables eiprits, 
qu’ila produit, ont remarqué, qu’on n’a iamais appelîé les 
premiersneuf cens ans perfonne au S.5 iegc,qu’<m ne i’euft 
ehoifi entre ceux, qui ejftoicnt nourris, &  efleucz dans la 
court de Rome: &  qui n’cuft obtenu quelque dignité dans 

•l’Eglifc, matrice de toutes les autres, voire mefmcs attainéfc 
• l’an cinquantième. Le premier efleuiàns auoir toutes ces 

, qu alitez fut Formofe l’an huiét ccnsnonante.Depuis qu’on
• y  euft fai& breche ( malheur ordinaireen ce monde ) peu à 

peu ccftc loüablecouftumefe perdit. Cela fut caufe, poury 
retenir encor quelque bride, qu’il fut rcligieufemétordon
né,que nul ne pourroit cftrc appelle au Pontificat, qui ne 
fut Cardinal, afin que pardegrezfc non tout d’vnfaut, il 
montaft à ce grade. Par ce moyen on obuia aux Schifmes &  
diuifions; qui s’eftoient léttees eh l’Eglifc, pendant que la 
porte cftok ouuerte à tous.Encor n y peut-on mettre le der- 
nierremede. Le monde efttoufiours monde.

V . O  r  i  l  eft certain,qu’on ne promouoit les pcrsônes a«x 
Promotion ordres Ecclcfîaftiques, auee moins de refpeét &confidera- 
auzor es. tjon5qU’o n £prefent.LatonfureeftoitncceiTairc,ilfail- 

loitau préalable vérifier, qu’on cftoit fils naturels légitime 
de telpere & de telle mere* detcl pays &  de tel lieu,& mon
ter par les fept ordres ordinaires l’vn apres l’autre. Pour eftrc 
Preftre, il eftoit neceilàircauoir tiltre de bénéfice ou patri
moine. C e  font les réglés de ce temps, fuiuant les anciennes 
conftitutions &  obferuatiôs. Qui a eilélc pere dé ceftcfem- 
me. Nous fçauôs,que celuy de Linus fucceffcur de S .Pierre
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sappelloit Herculanus, qu’Æmilian fut pctc de Cîetus, confiden- 
FauilindeCIcmcnt,Iudad’£uatiile,Hclui<iius de Sixte. lion a o u -  

Ceux, qui ont tenu Icrcgiftrc des Papes, nous ont laifiè le blc' 
nom du père & le pays de tous ceux quiont tenu le pontifi
cat iufqucs auiourd'huy. Et de ceftc putain,on nenfçait . ‘ 
rien. En outre quel Euefque eft-cc,quiluy auoitbailléla tô- 
i'ure 5t‘Ies ordres?Quel bénéfice a elle eu iamais? car de dire,

# que dereftatlay elle paruint àceftc dignité, ce feroit faire y
trop de brecheaux fain&s Concilies, 8c faire vnc loy partir 
culierepour elle, qui nauoit nul fupport, faneur, ou ayde.
Elle cilok acriucc comme vn paiTagcr, & hommeincogneu 
dansRomc. î . s. ? ; • ./ .m u; î ;
, C’est chofc, que ceftc villcavcu bicnraremétj&qu cl- Deŝ aT’s 

le na peu fouffrir fans beaucoup de troubles & feditions, paruemit 
comme on peut voir de Leon huiëlicfme l’an903.* qui fuft j“xi'|at̂  
Je premier lay, qu’on fçache monté tout d'vn coup au Pa- * s c* 
pat. Celaa efté trouué cftrangc, nonfeulcmcntaux Î̂ apes, 
mais auifi aux Eueiques : te n'a eftéo&royé qu’a perfonnes 
déquctque rare & fingulicrc valeur, commeafainÂ Am- 
broife & fainél GcrmainEucfqucd’Auxerre, quieft ccluy, 
au nom duquel on a fondc rÈglifefainéfc-Germain de Lau- 

êrrois près du l’Ouurc Royal à Paris. Snrquoy lifànt les 
fipiftres de Nicolas leGrant^quifuflappcIIétres-bon^rci* 
pie /douar au bons formidable, aux mefehans, & lequel
Regino appellevnfecond Elic, i ay remarqué qu’il blafme 
grandement la promotion., de Phocius au patriarchat de 
Conftantinople, parce qu’il cftoit Lay, lors qu’auec l’aide thecim. 
del’Empereur il s’empara de ce fiege, ce qui caufa des trou- 
bleSinfirvis en l’Eglifc. .Cefit dit ce grad homme de Dieu Ni- 
colas (lequel Ballccappcllebrigandimpudcnt, belle, Anti- 
chtift ) remer fer ItsfainÇis Conciles &  les conjiitutions dufainâi 
fiege. Y ailapparance,queiiceilemefmefautefutfi fraifehe- 
ment furudnuë, en la création de celle paillarde, punie de 
Dieu publiquement,que Nicolas cuil eu la hardieile d’vfer de 
ces reproches contre vn tel Sc fi grand aduerfairc, que Pho- 
ciqs? C e n’eiloit pas feulement ny mettre vn Lay, mais vne 
Laye,vnclouue,& fi quelque choie de pis Ce peut dire.Pho- non.

DDDDd iij
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dus ti cuit oublié a s’en rcuanchcr a belles iniures. Il eu il en 

' allez *d’auantagc,comme il auoitfàitauparauant fans fub- 
jc&, &  dont il porta la peine,comme on pcutvoir parle d it 
cours de fon proccz qu’Illiricus à douché dans fon cathalo- 
guc. Nicolas doncques n’cuft elle fi mal-aduifé de le dire, 
ny Phocius fi defpüuraeu d’entcndemét,dc fc taire. Il auoit 
allez dequoy faireprofit de ce fait,-fans en aller roandier a it  
leurs. C e feuiaôteluy fournfilbit allez de matière, pour défi- 

i’i!gh” C *n fendre le Schifine par Iuv introduit entre l’Eglife Grecque * 
& Latine. Il àuoit beaucoup de prife fur les Papes, qui a- 
uoient condamriee fa promotion au patriarchat. C elle pu
tain infame l’euft mis à couuert contre toute la batterie 

, que les pontifes R omaips drdloienc contre lu y.. Ç ’efi cet 
hommequicaufece grand diuorceentre l’Eglifc Orientale 

' &  l'Occidentale. Aulii Adrian fucceileur de Nicolas cele
bra contre luy leC o n  cile vniucrfel tenu à Conftantinople. 
Il fut en fin définis. Phocius viceré, &  quieftoit d’vn eiprit 
prompt &  vif, n’cuft iamais oublié à faire fon profit de ccft 
effrange fçadalfeaduenu de fon temps ¿Rom e, s’il euftcué 
véritable . O n voit qu il a vom y mille iniures contre l’Eglife 
Romainc.Tousfcs eferits, qui Viucnr cncorcs,cn font rem
plis. Il eftoit trop habille ) do<ftc3'&  neantmoinsmefehant, 
pour oublier &  paiTcrfoubs fifence-, coqui donnoitplusde 
touleut &  d apparance au Schifine par luy. grandement 
augmenté eni’EgiifeChreftienne. Les Empereurs Grecs,à 
la paillon defquels il fenioit eh cede mefm e laifon, eftoient 
mal-contans Sr ennemis de nos Papes, par ce quiis auoient 
eftably &  fauorifé .Charlemagne Si les fiens contre eux,au
près auoir diilraid de leur obeyfiànceles peuples O cclden-. 
taux. L  es Papes d ailleurs iettoient fur eux Ics efpouuànta- 
bles tonnerres d’excommunicatiô, par ce que prefque tous 
les Empereurs Grecs eftoieht hérétiques, aitifi que le mef- 
mc Nicolas tcfmoignc en fes epiftres* >• '<•*...............- *
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Naturel de ïAthénien.

V  I.

1 L*o4 nglctèrre au teps 
de la *TapcjJc t riche en ges 
deffauoir........

‘ mi %> /  ‘1 i . * J'' “ fî ,>t

A  r. Ic difçours de la plus part de ces au- 1. 
theurs, qui ont voulu artaer ceftc Ianc de La Pap5ffc 
toutes pièces » on a veu qu ils la fonrtulêr ha- à Athènes, 
billee çn garfon aux cfçolles d’Athcncs,aucc 
vneârdcnteioifdcslcttrcs,accompagneede j 

fon moine Anglois, quirauoitdcsbaudiceàFuldc,oudVn, 
cfcollicr, de lamour duquel elle eftoit cfprifc, l’ayantfuiuy 
te feruy de garfe, depuis l’aagc de douze ans. Scorembcrg, 
qui en afccu quelques particulières nouuellcs, cfcritqu’cllc 
print, Tes degrez à Paris, Bocace&Zuingereau contraire, 
quelle fit Tes cftudcs cri Angleterre. Ueft raifonnable,que 
la plus grand voix l’emporte, qui d id}qu’cn ccftc grande &  ' 
renommee vniuerfité Athénienne elle fut efleuee aux bon
nes lettres ,atïcc vne telle curiofité te bon-heur, qu’il n’y  
auoit perfonne^qu’cllc ne dculçaft, Ils la font parce moyen 
compagne de Lafthenic te Axiothcc,lefqu elles autresfois, 
pouiïees du defir d’ouyr les leçons dudiuin Platon,allèrent 
à Athènes habillées en hommes > trompant fous ccftaccou- 
ftrementlefurplus des auditeurs, ' ,

1
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I e  ¡ ne inc puis aile z eftonner, comme ces gens font tom

bez en ccfte fautc,denous faire ces contes* commc fi iatnais 
nous n’auions ouÿ parler d’Athènes, autresfois le doux ic 
gracieux feiour des bônes lettres, nourrice de tant de bons 
&  rares eiprits * la cité de Palias &  gloire de Grèce. Et tou- 
tesfoisau temps qu’ils y  enuoyentkur efcolliere, plus com
mode à nicher des hibous &  chats-huans dans les ruines de 
íes antiquités ’ &  dans íes cftudes, qu’a eileuer les beaux es
prits aux lettres,comme elle fouIoit.Ccfte belle citéarcceu 
pluficurs fecouflesdcfqucllcs l’ont fouuent portee par terre. 
Mufeeauoit rapporté dans fes vers, ceux dés Sibillçs, qui 
chantentfaruync.“ '*  : > s ' ••

Gri efue calamité va menaffant ̂ 4th enes, *' : u y

n i .
Le* hures 
des Athé
niens con 
feruez*

U
î *

+A ctwfc desgrands maux faits par fes Capitaines;
I  Is la m  et tr o n t à fa c^ & * to u s l  es c ito y en s,, . . . .

la fin ^ m a lh eu reu x p erd ro n t to u s leu rs m oy en s.

Celle la eft vn peu trop efloigneerdepuis remifefus-bout el
le fut de rechef réduite en vn miferable cftat çar Xerxcs &  
Lifandre : & puis S ylla la ruy na prcfque du tout.' Et fi en ce 
mefme tëps, di<5t Plutarqu e, elle ne retenoitplùs rien,qu’v
ire ombfe feulement d e ‘ccfte ancienne réputation. Apres 
cefteruyne &  en l’an 119- de noftre falut, ellefuft de reehef 
remife par l’Empereur Adrian, dequoy faiét foy vnc inferi- 
ption Latine,qu’on lit encores auiourd’huy dans vne vieille 
colomnc, au lieu où eftoit anciennement cefte cité appellee 
parles Turcs Sctinedaquelle traduite de mot à mot ditainiî. 

C e jîc  ̂ 4 th e n e s ,c ité  d e T h e fc e  a e jlcy ‘
C e jl d a d r ia n ,n o n  p a s d e 'T h e fé  la  c ité . * - ,

Mais depuis ce temps, foubs Claude fcconddes Scithesla 
ruiuarent de fons en comble.

I e fçay qu’on dira j félon queZonareaefcrit, que leurs 
liures, qu’on auoit mis à grands tas, pour y  donner le feu,

- furent conferuez , comme le v'ray infinim ent, a rendre
- auillis, lafehes, &  poltrons les Athéniens, naturellement 
plus propres à bien dire,qu’à bië faire: &  à manier les liures,

3uc les armes. Mais depuis ce téps,lcs Huns, Gots, & Van- 
ales, dont la rage &  forcencrienapas mefmes pardonné

aux
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aux pierres &  autres chofcs infenfibles > y  plantcrét les mar
ques de leur barbarie. C ’cft fur cefte pauure ville ( à ce que 
Calcondile > qui en eftoit natif, a Iaiflc par eferit) que les in- 
iures, les iniquitez du temps,&  les longues guerres ont ioüè 
leur tragédie,tout ainiî que fur vn public efehafaut. A  peine 
y auoit il au temps,dont ils parient, quelqu’vn, qui euftla co- 
gnoiffancc de la pureté de la langue Grecque:ny qui fe fou- auiUidU 
uintde Solo,Socrate,Platon,Sophocle,Ariftote ou Théo- 
phrafte, apres tant de defolations dont elle a efté mal-me- 
nee. Longtemps auant,Strabon parlant des Gaulois did, 
que les bonnes lettres eftoient il floriiïantes en la France, 
que IVniuerfité de Marfeille valloit mieux, que celle d’A - ' 
thenes. Au mefme temps auilî,dontils parlentjtoutela Grè
ce eftoit abaftardie, & defeheuë de cefte grande &  fameufe 
réputation. Voila pourquoy, Nicolas tenant le fiege, l’Em
pereur fit remettre les cfcolles du tout ruynecs dans la ville 
de Conftantinople & Athènes, comme remarque Zonare ,
&  Cedrenus. C e  qui aduint apres la mortdeleur pucelle 
Iane, qu’ils vont imaginant.Car ce fut fous l’Empire de Mi
chel , celuy qui feul tintle fiegel’an 856. Bardas, did le pre
mier de ces autheurs,o»c/ff de Michelremit fus (prefiitualts 
lettres du tout perdues par la nonchalance &•fainéants fe des Em
pereurs idreffa des cfcolles &  colleges en toutes fciences. Cejl hommet 
did Zonare, ne fit rien de honftee n'ejl qu'il euflgrandfotng de re
mettre en leur premier efiatles fciences du tout anéanties à eau fe  du 
peu defoin des Empereurs,A ces fins il injhtua des Colleges ¡or donna 
desgages auxledieurs. . . - s. ‘ . *

SiNESE,quiviuoitauantlePapc,Iane,c’eftàdireauant CIT*L . 
le temps qu’ils penfent,qu’elle a vcfcu,rcprcnfcnte à fon fre- tteCedia’ 
re,en la derniere epiftre, quiluy eferit, le pitoyable eftat de d’ Athènes, 

la ville d’Athènes ,&  de ceftc iadis flcriiTante academie, la
quelle ne retenoit que le nom. Puijfe ce mefehant pilote,di€t-i\t 
mefehamment périr, qui ma conduit icy : Car A  thenes en ce temps 
ne retient rien de vénérable, que le nom célébré des lieux, qui ont 
efté, tout atnft que ctvne vilhm e morte il ne rejle que la peau, qui 
tefmoigne qùautresfois l'animal à vefeu. Etvn peu apres. .An- 
ci enn ement la ville a Athènes eftoit la dem eure des faves, a prefènt

EEÉEc
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les maijlres feulement qui fout le miel laieçorent'.lly refit encans 
deux que Plutarque nous reprefente $ lefqueb n’afftmhlentpas
Uieu.neffepour ejludicr,mdis biépour porter les cruches, quon char
ge en la montagne d'Himete. Voila le beau cftat, auquel cft oit 
l’cfeollc jouce nouucau pontife alla apprendre les lettres, 
accourant prefque d’vn bout du monde à l’autre. Toutes les 
villes voifin es au oient couru pareille fortune//? fuis, diétle 
mefmc autheur à l’Empereur Arcadius, emoyévcrsvousjpour 
mettre fur vojlre tcjle vne couronne dor > ¿7* orner vojlre ante de 
préceptes philofophiques. Ville Grecque bien renommée de toute an
cienneté , tant de fois celebree ês Hures des anciens , maintenant pan
ure &  du tout ruynee.CeJl vne chetiue mafùre, qui a bien affaire du 
fecours Royal}pour laremettrevn peu fùst &  ihowtorcr, comme fin  

r antiquité mente. Quand il mous plaira vous apport ere%Je remede
necejfaire a cejle extreme calamité. -

Nttulet de Q l  £ s ̂  reftoit encores en ce temps à Atheîàes quelque
l'Athemen. efchantillon de celle doéte antiquité, eft-il poflîblc,qde 

quelque Athénien n’euft mis la main à la plume, pourcon- 
factcr à l'immortalité la mémoire de celuy quiauoitcilcué 
aux lettres celle Papeflcî C e  peuple a~touiiôurs efté jaloux 
defon honneur,d’vn naturel fubtil,pîein d’inuentiomSc fut 
tout autre ambitieux. Ilfeglorifioit, que le ciel luyauoît 
efté fi fauorable, d’auoit placé fa cité en tel lieu, qu’en for- 
tant on fentoit de toutes parts ,vn  air moins ben in g, peu
ple au refte.amateur de noüueautez. Il n’euft voulu defro- 
ber cefte gloire à fon cfcolle, d’auoir efté la nourrice d’v- 
nefemmeclleueeà la Papauté. Il nous en euftlaiffé quel
ques marques,pour braùerauxdcfpens>&de nous &  de 
noftre Eghfe.D’aiilcurs qui croyrà, ie vous fupplie.ces gens 

chtticma- icy nous reprefenrans vnc Angloifeou Allem ande, quit- 
gne fond» tant les cfcollcs de Francèjd’Allemagne, ou d’Angleterre, 
fit*»dcUct' Pour a^cr cftudier à Athènes? On fçait , que l’Empereur 
l’Europe. Charlemagne , qui mourut l’an 815. & parce moyen non 

fort ciloigné de leur Iane, fîft florir tât les lettres Grecques, 
Latines,que toutes les fcicnces en la France, Italie, & A lle
magne,où il cftablit & fonda pluücurs belles vniuerfît cz,de 
ùçô  qu’il ne falloir trauerfer tant demersà ccftc belle cftu-
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diante, pour aller en vain chercher loing c e , quelle auoit à 
fa porte. Ioind que le principal rcftauratcur des bonnes let
tre en ce temps là , eftoit vn Anglois nommé Alcuin , pré
cepteur de ce grand Empereur,duquel encorles œuuresvi- 

-uent. C e  fut.dérFAngîctetrCjdoùil retira les hommes de 
fçauoioqu’il fit venir en France^comme Claude & Iean Ra- 
bana, qui'àuoîcnt efté nourris enlefcolle du venerable Be~ 
deaufîi Anglois,viuantlan 730. lequel auoit laiifé âpres luv 
de ftotiflans reiettons.

L o n g  temps deuant, mefmes pendant l’Empire de C ô - v *• 
ftantin le Grand, qui eftoit Angloisjceftciilè eftoit peuplce ^ cfu  
dcgcnsfçauâs. Baldùinauliurcqu’ilafaitdesloixdcC on- temps de la 
ftantin > diét qu’il y auoitvn College fort renommé appelle Pf? *“c *? 
Bonochorcnfe, oùonnôbroit plus de deux mille efeoliers, de fçaaoir. 
eftudians en la'Philofophie Ghreftiennc. Cefte fille donc fi 
auide de fçaaoir, pouupit apprendre les lettres enfon pro
pre pays fans aller voyager fi loing. Ballee, qui a fi bien cnri- 
c h y , comme vous âuez veu, cè conte, la deuoit conduire à *
Tolède, pour la fajrceftudier en Magie, puis qu’elle eftoit 
non feulement,'foteiere &  Magiciénc, mais en tenoit efeoi- 
Ie , ayant compofé vn lîute de cefte fcience diabolique, cô- '
me il cfcrir.Tbcodore Scôrcmberg,ainfi que i’ay ditt ayant 
eu confeienèe deientfôÿcr fi loing,aueurcqu’cllepafla fes raptiiepaf 
degrOZ'à Paris, où elle acquift le tikrc de Docteur,honneur ¿cPad®'acur 
rareen ce temps là. .Voila com'me ils luy font ioücr telpcr- a 
fonnage, quebon leorfemblcyfurlctcatre delà Chreftien- 
tè : Ores fçaüâtc vagât parnvy toutes les vniuerfitcz del’Eu- 
rope,dVnGbeilc repueatiort,d’vncbonne &  faindlc vie,puis 
foudain desbaüchce, paillarde, effrontée, &  fi hardiment 
mcfchàrtte yd’ofer mettre Vnéelliurc en lumierc.Ils abufent 
bien de leur loifir,& du noftrc, de côccuoir des idées & for
mes fi affreufcS > &  fi cftrangps, pour les ciclorrc auec beau
coup depcincj &yvouloirarrcfternosycux,& nosefprirs*
SC qui cft cncorcs pis,y ailèruir &  engager noftrc creance. -
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• ;• _ ;  I.
N ul de ceux > qui ,ont 

<vefcu au temps de U T  a- 
pejfe^eparle d'elle.

IL
N y ceux t qui ont njefcu 

peu apres.
III.

Les Papes objeéî de la 
fortuné. -

J  . r l - * .  ̂ ?

I I I I .

Les ennemis des Tapes 
au temps de U Papejje.

V.
Libels diffamatoires co

tre lefaMfîtge.

V I .

Belles conjideratios fur 
cefubieft.

i.
Nul des au 
cheürs du 
temps deia 
PapefTe ne 
parle d’elle.

’ Â garde quvn hiftoricn racontant les cho
ies de Ton temps, oublie les plus remarqua
bles. Les efcriuains parleurs monuments pie- 
uiendroient volontiers les accidens s'ils pou- 
uoient > pour auoir l'honneur d'en porter la 

première nouuelle. Tous les autheurs,que nous auonsen 
main,lefquels ont eferit au temps quon fait viure cellefem- 
me; dont la foy ne peut ellre mifeendifpute, ne font nulle 
mention d’elle. Les aucuns ont vefeu en ces mefmesiours, 
les autres peu apres.il n’y a point d’apparence, qu’ils euifent 
vouluoupenfépouuoirdeirobetà. le ppilcrité la mémoire 
d'vn a&e fi prodigeux, & neâtmoins que les fiedes luiuans, 
tout ainiï que d’vn feu defrobé par Promethce, le vinfent à 
monftrer au iour,& en defcouurir la mémoire fi long temps 
cachee aux hommes de leur aage ,8c par leur moyen la laijf- 
fcrdc main en mainiüfqucs auiourahuÿ. Il feroit mal-ailé 
de parcourir d’vn bout à  l’autre tous ces autheurs. le me cô- 
tentetay des principaux.il en y aura allez. Voicy doc ceux,
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quiontvcfcu enuiron le temps de Leon quatriefine, «¿Be- 
noiil troiiicfmc » e’eft à dire depuis l ’an huid cens quarante* 
fcpt , iufques en l’an huid cent cinquante hui<ft,lcfqucls par 
ce moyen pouuoicnc auoir vcu la monftreufecflcétion de 
leur Iane. Rabanos Mauruseftoit A bbé de Fulde,ou on dit 
quelle perdition pucelage. Strabus cftoit compagnon de 
celuy, qui la desbaucha „ car il fut M oine au mefme couçnt. 
H aim o, quia fait la guerre des vices 6c des vertus > viuoitau 
mefme temps,&  Anaftafc gardien des liures du Vatican/e- 
cretaire des Papes Leon quatriefme 6c Benoift troilicfmc,' 
entre iefquels ils logent ce Pape imaginaire,homme dode, 
qui a cfté employé en plufieurs charges honnorablcs, 6c 
l’vn des députez au Concile de Conftantinople, Ierefcrue 
Iapreuuc qu’on tire de ceftautheur,tcfmoin croyableau- 
tant que nuiautre > preuuc fortpreifante contre ces gés,qui 
fe font donnez en proy e à la calomnie. En ceftc mefme fai-' 
forieferiuoit Theophanus Freculphus, qui acompofé l'hi- 
fthire du monde iufques à fon temps, Aimonius Moine de 
faindGermain desprez,fameux hiftoricnFtançois, A d o  
Archcuçfque de Vienne auiïi hiftorien,Luppus Scruatus, 
Ademarus,Luit-prandus,LambertUs,Leo Archidamus,lc< 
quel a eferit du naafiage des Prcbftrcs contre les Romains*; 
aufli cftoit il,Crée. Fcueillcttcs tous ccsauçheurs d vnbput 
à l’autre,Vous ne trouuerez vn feul mot de celle hiftoire,dôt 
Vous faites tant de cas.Il$ eiloienttous de mefmeaage, voi- 
fins de la Pfeudo-Papcffc. Le tout fçauât Pithou,a retiré du; 
tombeau plufieurs Chroniques &  Annales, de dîners au- 
tjieurs,courez. les d’vn bout a l’autre, 6c voyez fi vous trou1-, 
U«rcz nouuçlles de voftre PontifcffekParmy ce grand nom
bre d’hiftori'çns prcfquc.tou$ auant l’an mille,ien ay remar
qué yn qui a cfcrit çc qui aduint depuis l’an fcpt cens qua
torze, iufques en l’an huiét cens quatre vingts trois, &  ainfi 
quia velcu.au mefme temps de leur conte, lequel ne parle 
noofplus dèJIaac l’impudique que de IanclaPuceUe,neo 
plufieurs ficelés apres Ipy. Et toutesfois l’Autheur de ces 
Annale cftoit natif de lamefmc ville,d’où ils font fortir leur 
Papéflc. Ceftuy:cy faiél mention des Papes quiontvcfcu
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pend/ütteent {binante DflzfeaqsH^ohceléuïxaiâïons.Et de 
Cede lune fa cÔpatriote point de noaàelies, vrayemét voila 
vn mau uais hiftorien.Sa patrie Juy cil; peu obligée. 1 1  a bien 
efté incurieux.Ie viens aux autres. - 
’ È n c o R peu apres ont veicu Ioannes Diaconus,qui cf- 

criuoitla vie des Pape^l'art hardi cens feptante,Milo Mona- 
rcuapresic chus l’an bûiâ: censieptante &  vmPaiïeratius Rabertus l’an 
Pape laac. ¿cns odlante &  v n , Almanus Tan huidt cens nonante% 

Regino lari neuf cens &  dix, duquel nous auons vnctref- 
belle Chronique, & ce qui fe fit de plus mémorable au tëps 
mefmes de la lahe. Hetmanus Contra ¿tus, qui a eferit iuf» 
ques afon tcfftpsla Chronique desfix aages du monde, vi~ 
uantl’ah mifnortantequatre. C ôtadusA bbasquiatantef. 
crita Cologne lan vnzeccns, Orho Frifingcniis Tan mille 
cent cinquante v&  l’Abbé Vfpergenfis Chroniqueurtref- 
bon efcriOaftt auttiefmc temps. Tous ces autheursfontdc 
mife y aueeinfinis autres Italiens, Aüetoans &  François,leC 
quels ne parlent nOn plus do celle Papefle, que d’Vrgande 

ymanren* la defeogneuë.L? Angleterre en melmctemps nanod plus 
mciœctéps eftédcfpourueuëd’tfcriuairis.ïefuis content leur faire tenir 

bande à part en faneur de leur Angloife. Gildus qttateiefme 
avfcfctt'fenuir-onlanhuidtccns foîxnfitc. Rurgardus Dorcé-' 
Itriés Païi huiét cens feptunte. Nedlus AduiphusPanbuidt 
cetisfeptantc, IoaWtvcs Erigena ; qui-a tant derk  l’an h u iâ  
cens quatre vingts & quattc, AiTcrinus Mancbènfis viuant

de leur Pape Iane : Car il régna trente ans,& ne mourut que 
lan huidt cês quatre vingts & vn i C  efut ccluy^a qui Adrian 
dcuxiefme j qui vefquit quatorze ans1 apres telle putain fù- 
buleufc, permit porter couronne,comnv didl Polidorc^c- 
eufantparlalimpolluredc Ballee,lequel effrontémentaf* 
feure, que ce fut la PapciTc,commè vous verrez ¿y apres. 
Tous ces cfcriuains n’eulfent voulu fupptitftér l’honneur de 
leur nation, qui n’auoit Jamais eu c’efthôneur de porter au
cun Papc.L’an 1527. vn mien amy to’enuoyavn vieux liure 
manufeript trouué en l’Abbaye foin ¿te Colom be lez Sens,
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le nom de l’Authcufn’y  eftpos^eouîicsfoisil monftre qu’il 
eftoît Anglois.Celuÿ la efcriuant entre a utres chofcs l’eflé- 
¿tiondes Papes, did: quefoudain apres Leon Benoift fut 
eilcu. " *ji. .. !..

M a i  spourquoy prens-ie la peine à ramafler celongca- 
thalogue d’autheuri? Voyons feulement ceux qui'fe font 
déclarez en mefme temps ou peu apres ennemis de noz po- 
tifes (car ils ont toufiours cfté&feront non feulement l’o b ' 
ic& de l’enuie, mais de la haine ) pour auoir efté par eux dé
gradez* ou fouftenu le party des Empereurs.C’eft toufiours 
lacouihime*quc l’enuie talonneles dignitez les plus cfle- 
uecs. - .. < . ■ v-'. *i. ti. i o * u •. ■ . '

L’enuie attaque la grandeur: 1 : b ,  ’  J

Et les vents au plus haut heu donnent: .r. i!. 1 • 
Et des tonnerres la raideur '
Lefommet des hauts monts ejlonnent, ' %

difoit Ouide. A u  contraire* comme chantoit vn autre de 
noz Poètes* . • " -

Celuy qui fe tient bas, ejl loin de tel dommage, ‘ 1 i ■ u> i yy'.î 
‘ Etgmeres ne voit~on le furieux orage '

Gafier les arbrifjeaux, qui humbles fans danger 4 : •
' Croijfent en doux repos -¡fansfe voir outrager, - ’ - < - ■ u * ' ‘t

L ’enuie laifle fa pointe au renom des plus vertueux : Si me- , 
prife de s’adreifer aux autres. C ’cft à ce blanc où ellevife,<& 
où elle defeharge tous fes traiâs. Mais fouucntpat la con
fiance &rfolidi té du fubicâ, quelle pourfuit,fcs coupsre- 
jahifent, ¿¿comme dit l’autheur de la Satyre^’offepcent elle 
m efmc. La vertu cft toufiours fuitrie de cefte malitfcufc co- y »
pagne * toutainfi que la lumière de l’ombre. Voyons donc " 
ces tcfmoins A^ï T I P a p i s t e s.

N  o v  s lifons les eferits de quelques Eucfqucs contre le u n .  
Pape Nicolas dés l’an hui& cens foixante, ceux au mefme Les eferi- - 
tem psdeIcanEucfqucdeR aucnne*deM cthodiusIlly* jp*! 
ricus, lequel Auantin dit auoir eferit contreles Papes,coro- p« a» tép* 
mefitauifipourlors l’Ertipereur Michel Paleologuecontre d'^cf a' 
le mefme Nicolas. Et encor que ces liuresfoient morts* fi p 
cft-ce qu’on peut voir par les reipqnfes de pluiieurs gens de
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bien de ce temps là , les iniures,dont ils chargeoicnt le fi ege 
Apoffiolique, deiquelles ils ont cfté forcez faire mention, 
tout ainfi que nous faifoms auec regret 5 c dcfplaifir de cel
les,que nos aduerfaires ont publié.Ils s’efuanouyront com
me les autres. Leur condamnation dort pour vn temps. Il 

dtaut atcendrcce que Dieu a ordonné j C e  coup, qui vint du 
ciel, ne peut cftrc gucry que par luy. Suiuonslc refte. C e  
n’eit pas tout. dHincmarus Archcucfquede Rheims s’eneft 

*auffi méfié. Thcodorus Nicusfoubftintle party de l’Empe
reur Otho premier contre le Pape : Vltramus Euefquede 
• Nbrcmbcrg,celuy de Henry quatriefmefficcondépar ce tât 
renommé Ëenno prétendu Cardinal, dont les ennemis de 
rEglifcfonttantdcfcfte.M ais c’eft vnautheur fuppoféàla 
naiffiance du Lutheranifme, comme i’ay particulièrement 
monftréau dixfcpricfme chapitre de mon Anti-chrift. I’ay 
auffî veu vn efcriuain, qu’on n’a mis au iou r, que en l’an mil 
cinq cés &,vihgty5 c vn autre, chez lequel Auantin ma gui
dé » appcllé Conradus. Ces deux ont merueillenfèfrient 
cliagé fur le pçuure Grégoire fcpticfme. Nicolas l’an mil 
cinquante à eferit contre le Pape L eon , comme ont faidt 
Pierre Amian,8c Otho Eùcfque de Conftance auffi en mef- 
mefaifon. Naucler rapportôîa refpôçc de Leon,par laquel
le otf peut iuger cbmbicnafprem enton cftoit venu aux 
prifes._ l ; ■ :! •'> B ' 3  . ;
- .Vi n c e n t  l’hiftorialfairmentiond’vnHidcberg,qui 
a fait des vers diffamatoires contre les fain&s Pères l’an mil
le cent quinze, comme à fait auffi Thcodorinus l’an mille 
cent vingt. Rupertus Euefque Anglois excommunié par le 
Pape,pour fç v.engcr,cfcriuit fort afprement contre luy,co
rne fit auffi vn autre Anglois nommé Madlèus Parificnfis: 
Et auant ceux-cy en l’an mil, vn nommé pierre de Bruis.On 
voit encorcs auiourd’hûy le liurc que Ican Saboricnfisfit 
en l’an mille cent* cinquante qu’il intitule, obtuzatfrium 
cleri, &  celuy de Hunnonius Atiguûodinicnfîs en l’an mil
le cent vingt,8c encor celuy de Ioàcbin Calabrcr. Tous 
lcfqucls pouffiez de rage 8c inimitié vomiffent milles in- 
iurcs contre les Papes, quifiegeoient en leur temps, 8c ra- 

' mènent
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mènent fur leur tefte, toutes les reproches, qu’ils pcuucnt 
imaginer. C e  dernier efcriuoit l’an mil deux cens trente.
Nous voyons çà Ce là quelques fragmés des Vaudois, pau- 
ures de Lion, dans les ordures defqucls noz reformez vont 
chercher l’antiquité de leur religion* côme on voitaufli des 
liures des Vuiclefuiftes, mcimes dâs le Cathologue de Mat.
Flaccus IllyricuSj,& dans vn gros volume intituléFafciculus 
rerumfugiendarum &• expetendamm, quei’ay de l’imprcfiiori 
de Cologne,ramaffé par Orthuinus Gracius : encor eft en 
nature vn Sinode tenu à Rheimsà’an neufeés quatre vingts 
vnze, lequel Illyricus a eftendu dans fonliure, qui contient Grande 

la plainte des dcfportcmens des Papes, viuans danslacen- 
turie de la Pfeudo- PapeiTe, ou les folies, des bauches &  mef- [ w s  de 
chancctcz de Ican &  Bonifacc font bien reprefentees. Ode- 1» P*pcûc- 
plorable Rome, dit ce difeours, qui nous as mis deuant les yeux de 
tres-claires lumières, &  àprefènt nous testes dans desobfcttres tene- 
bres, dont ilfera parlé auxftecles avenir, Autrefois nous auons eu 
les renommexj.eons, lesgrands Gregoires, Que dirons nous de Ge~ 
lafe*&* Innocent > dont laJagefjè& éloquencefurpajje de beaucoup 
toute la Philojôphie mondaine ? La narration feroit trop longue de 
ceux j qui ont remply tout le monde de leut doëlrine. M  ais que na
ttons nous pas l>eu en nojlre jiccle ? le  laiiTc le furplus qui le,vou- ' ‘ ' ,iJ 
dra voir, life le catholognc des faux tefmoins d’Ulyricus. , ;

A  v o s t  R. e  aduis f i  ces efcriuains, qui n’ont rien obmis- Bdiweon- 
depoignât,&qui peut ofFenccrlefainët Siège, cuiTcnt cou- fideration* 
uertd’vn voile ccftc putain mittree ? ( car ils ne difent rien [“1 e* ful>* 
d’elle) &  s’ils n’euflent fa iâ  valoir fon pontificat féminin, 
puis qu’ils racontent & enfilent, les turpitudes &  villcnnics 
de ce ficelé, auquel on dit quelle aveicu? Ouy,mais ils l'ont '
ignoré: Vnc chofe fai<5tcen plain iour,cnplaihm idy,àIa 
vcuëdctoute laChrcfticnté peutelle eftre ignorée? Peut 
elle eftre teuë d’vne langue ennemie ? Il n’y a rien de fi clair
voyant, dit Plutarque, que l’œil derennemy. Le Dante, 
quiaefcritlanm ildeux cens cinquante, cuft-il obmis vne 
telle hofteftc? ne luy cüft-il pas donc logis en fon enfer qu’il 
a fi richement elabourè. Virgile le promenant parroy ccs 
lieux fombres &  obfcurs n’cuft failly de luy monftrcr cefte
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femme,ficliceuft vagué parmyces ombres,comme il fît 

' lean & Boniface ? C  eftoit vu trop bon ouurier, riche, & 
plein d’inuentions,pour laifler vne telle pièce en arriéré. 
Ccftdoncvne chofe trop grofficrede croire, que tant de 
diuerfes bandes d’cfcriuains,coniurcz contre le chef de l’E- 
glifc, aucuns defquels eftoient herctiques, les autres fehif- 
matiques, excommuniez, partifans des Empereurs, ayent 
amoncelé tout ce qu’ils ont peu ramailer contre eux, & le 
plus fouuent, voire prfefquetoulïoursfauccment,félon que 
lahamc&lavengcancelespouflbit, fans toucher celle par
ticularité fi vilaine Scotde , pour tout le Clergé fie fiege A- 
poftolique la plus infame Sc malencontreufc qui aduint
jamais, ny auant ny depuis, rieulTent ils donné quelque at- 
tainte, à celle infortunée PapelTc, pour rcndrela bonne vie 

v de tant de grands perfon nages, qui au oient tenu le pontifi
cat,odieufe par fon exemple, &: par la fin ignominieufe, que 
ils luy donnent, plus à la honte au ficge,que de celle qu’ils y 
ont placé ? Cela môllrc que toutes ces inuentions font nces 

fie e*atouf &f°rgscs depuis leurs temps. Que ce grand nombre^def- 
iours eu criuains, contre les fouuerains Peres de l’Eglife, ne vous 
piufieor* cftorinc,AmesCatholiques,&ricnflclccceuràccux, qui 
e*acmis. <yfformanttoutes chofcs, fe difent enuoyez pour reformer 

le moüdede cabinet du diable n a iamais efté defpourucu de 
tels efprits, qui riont pas mefme pardonné aux plus fainéis 
hommes qui furent iamais, Dieu le permettant : afin quela 
vertu aiFaillie deuint plus claire 5c plus illuftre, 5c le vice fuit 
plus honteux. Ces efcriuains font autant de peintres, qui 
«italien 15c expofent leur vie comme vn tableau en public,à 
leur honte 5c vergongne, s’il y a de notables deformitez. La 
vertu, la grandeur cft toufiours comme vne butte >• ou l’on 
vife ordinairement, ce qui eft cllcué par delfus le commun, 
cil fubied à la batterie des langues venimeufes.

\ ? . w* t
J  v  ̂ i .  -
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C H A P I T R E  X I .

I.
Î T

‘ Confédération notable 
fur cefubitft. y

I f ,
'Une fi grande coniura-

tionne je peut imaginer, 
‘ " f r t  4' : "
’.:W . <. * 1 r' .
La vie du pa fleur n'al

téré la religion.

u n .
Fcmmc't entrées en ha

bit de religion foubs l'habit 
majle.

V.m
Du Schifhte de Béarn. '

r u :  . :
Supplicatio au Roy très» 

Cbrefiicn.

E s v i s las de dire tant de fois, que cela f.
doit eftre côfideré, qu’il n y a pointd’ap- Coniîclera" 
parcnce, que tant a  ennemis cuuent pal- bic rUr «

'ï fé foubs le fîlence vne hiftoire fi infâme, fub,et- -  
I quieuft feruy comme dapaft &: nourri

ture, pour y  aifeoir leur vcnin.Si la mala
die faifit le corps, clic fe dcfchargçfurla 

partie la plus foible. Celuy,qui tua Achille, le blelïà au ralo, 
parce que par tout ailleurs il citait inuulnerable. Toutainfi Comparai» 
qucccluy ,qui batvncforte place, dans laquelle tiennent fon* 
bon de braues &  déterminez foldats, ne fàiét pas volontiers 
la batterie à l’endroit le plus fort, mais donne dans quelque 
coin mal flanqu é, &c qui ne foie pas en dcffcnce^pour les cm - 
porter plus aifément.-Ainfi lamcdifancc, qui afiaut le nom 
des hommes iliuftres, les attaque, oùilles croit plus foibles..
LefiegeRomaineufteftéfort battablc dccc cofté l à , veu - > 
que la vérité fe fuit eflcuce contre Iuy. Il n y a non plus de 
raifon de croire, que ceux qui eftoiëtaffcâionncz au fain& ■
Siège, euffent peu ou fccu cacher vn tel forfaiéfc..
. V  n  e  fi grande intelligence,ou pluftoft vn tel complot &  j .  
coniuration dVn monde d’eferiuains, qui ont tenu regiftre Vne iî giâ-

FFFFf ii

w

h
1



de coJura- des chofcs paiïees, ne Te peutimagincr. Mal-aifement tat do 
«” "«•* tcftcs defidiuerfeslangues & natiôsfe fuiTcntpeurcncon- 
gioer!”1*' trer en mcfmc volonté : ils nepouuoientauoirintelligcnce 

&  cômunication enfcmble. Encor n’cft-il pas poffiblc qué- 
tre tant de gens de fçauoir Catholiques,ne s’en trouuaft, vn 
qui euft quelquepeu de confcicnce^pour ne mentkfiimpu
demment,ou s’il en euft ouy parler, qui n’cuft vengé par vn 
côtraire eferit, vne fi grande iniure faite au S.Siege Apofto- 
lique. Nulle corruption peut àuoir faifi les hommes de ce 
temps là fi vniuerfellement > que quelqu’vn n’euft efehappé 
la contagion. C e  filence certes eft vn certain teimoignage 
de la fauceté &  impofturc, quand mefme il n’y auroit autre 
preuue. Il n’eft pas croyable, que tous ces grands hommes 
cuifent iamais faiâceftc faute de fe taire en chofc de telle 
confequcnce » attendu que c eftoient des ames rcueftues de 
pieté, âmes à la vieille marque: Car vray ou faux,il n’impor- 
toitrien à la vérité delà religion Chrcfticnne. ,

- j .  L a vie d’vn Prélat ne peut bleffcr vne bonne confcience, 
l*tic du moins encor vne bonne L o y , non plus que l’infirmité ou 
pafteur n’al maladie du médecin, ne peut corrompre la vertu de fa me- 
iig?on.Re* decine. C ’cftàlavérité vne belle harmonie, quandlcfaire 

&  le dire vont enfemble. Mais tout ainfi que la bône &  fain- 
éle vie n apporte le fondement &  fermeté, auffi la mauuaife 
nalepouuoirdcfccoucrles Loix fondamentales de la reli
gion. L ’vne y  apporte de l’édification, &  l’autre du fcâdale. 
Mifcrablc condition du Chrefticn, fi fa religion dependoit 
de la bonne ou mauuaife vie de fon Pafteur. Elle fe fouftient 
d’elle mcfmc, &  de fon propre poix. le  ferois trop de feiour 
furcefubie<ft,quime fourniroit de la matière fans fin,fi ie 
voulois fuiure les belles &  do&es fentences de ceux qui ma
nient les facrces loix delà Théologie.

1 1 n. I l y a vne autre raifon, qui euft peu efmouuoir ces eferi-
Fcraej en- ua}ns duiadis* d’en lailfer quelque mémoire das leurs liures* 

hgionfoaz C ’eftque leschofes non accouftumecs & fi extraordinai- 
1 uabit res, comme celle-cy euft efté,fcmblent non feulement plus
a b jm r a c . e{irangCS> mais auiîv, côme i’ay dit) par leur feule nouueauté

plus véritable. le  fçay qu’on nous a laiffé ie nom de quel-
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ques femmes, lcfquelles pouflces de defîr de feruir à Dieu, 
fe font foubs vn habit malle renfermées dans vn conuent.
Entre autres Ephrofine, Marine, Théodore,Pelage,Eugé
nie, &labelle Scchafte Anaftafc noble &  riche damoiieUc * *
de Conftantinoplc , laquelle pourefehapper la (aie pour- 
fuittede Iuftinian Augufte,fe retira aux deferts d’Egypte 
habilleÿen homme. La vertu 8c chafteté de celles cy def- 
couurit.lcurtrompcrie. Noshiftoricns lesont bien remar
quées: 8c quoy qu elles fuifent dans vne grotte, 8c en vn lieu 
caché > elles ont cfté mifes à la veue de tous*& defcouuertcs 
par ceux, qui ont vefeu en leur temps. Et celle la efleuee en 
la première dignité de la terre, ayant peu deirober ion fexe, 
vit longuement couucrte, &cachec,cn vn lieu où rien ne fe 
peut couurir ny cacher. Les Luthériens d’Allemagneia- calomnier 
mais las de forger des inucntionsauxdeipensderEglife, <*« Luthe- 
saduiferent n’aguieres de faire publier contre ceux delà fo- 
cieté de Iefus vn libcl diffamatoire. Parmy leurs riches ca- 
lônies,celle cy ne fut oubliée,qu’vnc ieune fille s’eftoit mife 
en leur nouitiat, habillée en homme, & qu’en fin, le ventre ' 
luy eftant enflé* elle fut dcfcouucrte. Mais au fontm cognut 
tout aufli toft que celle monnoy e n’eftoit pas de mife, ains ,
battue au coin de la haine, de la malice, &  de l’enuie, trois 
furies infernales, dont font agitez, ceux qui fe font feparez 
de la bergerie Chreftienne. V n ardantfiambeau ne s’efteint 
pas pluftoft, quand il eil plongé dans l’eau, que la calomnie 
iettee fur vne vieinnocente, commeiladuinten ccfait:Car 
la plainte en ayant cfté faite par le pcrc general, à la iullice 8c • 
à l’Empereur, auec la honte des calomniateurs, leur inno
cence fut cognuë d’vn chacun.
- M a  i s quandbiencemarhcurferoitaduenuirEglife, v. 
qu’vne femme euft tenu le fiege Romain* puis quelle y c- B-arn** 
iloit paruenuë par rufes&tromperies, &  que la m ônilre& 
parade quelle faifoit de fa vertu 8c iàinéte vie, auoit esblouy 
les yeux de tout le monde,1a faute deuoit efté reiettee fur 
elle, 8c non furies effecteurs ,lefquels tenant le grand che
min & marchants à la bonne foy fans brigue *ny menee, ne 
pouuoient eilre accufez d’auoir partàlafuppoimon. Ceft
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accident ne pourrait eftre£ monilrucux, s’ileftoit vérita
ble, comme ce que ceux, qui Te font appeliez Reformez, 
Euangcl$es, &  Puritains,ontnonfeulcmcnttolleré ,mais 
cftably,voire forcé,aucunes Roynes &: PrinceiTcs de fc dire 
&  publier chef de l’Eglifc en leurs cftats &  feigneuries j dif- 
pofans des chofes pies& faxnéles,&: des charges Ecclefiafti- 
quesà leur appétit &  volonté. Ic me ne veux engagfcr en vn 
long difeours, furies occafiôs dufchifmeaducnu en Beam, 
foubsraudoritédeleurPrinceiTe>ny rafrcchir la mémoire 
des Ediéts qu’on luy fit faire l’an mil cinq cens foixantc& 
vnze, qui tefm oignent alfez ccftcfouucraine & pontificale 
auétorité,qui luy fut mife en maimpar ceux,qui fraifehemét 
venus de Gcncue,difoient auoir trouué vnnouucau che
min pour aller en paradis. le  laiiTe pluficurs particularitez 
furie changementaduenu pendantfonregne. Auffidepuis 
H e n r y  fon fils venant à la couronne de Nauarre, ofta en 
partie la feucrité de fes lo ix , permettant àfes fubjets aller 
ouvr le diuin fcruice hors fes terres,n’ayant peu changer 
l’ordredef-ja approuué en c*cftcftat,de crainte qu’ilauoit 
d’y eimoutoir de nouueaux troubles. II en cftoit aifez cn- 
uclopé, fans les rejetter encores en fa maifon.Et puis que le 
ciel tournant fes yeux de mifericorde fur nous,a voulu, que 
ce Prince>qui a fi longuement,&  auectantdehazards com- 
batuià fortune, foitdeuenu non feulement le premier mo- 

Connerfiô narquedelaChreftiété,m aisauiïïfcfoitrcm isenlapoifcf- 
«uRoy, fiô de ceft Augufte &  glorieux nô de T  r e s - C  hre s t  i e n,

eftant furje dernier foufpir de noftrc vie r entré dans fHgli- 
fc , hors laquelle il n’y peut auoir elpoir de falut, Nous eipc- 
rons ̂  que preftant l’oreille aux iuftes requeftes des mifera- 
bles Bearnoisdcpuis filongues années priuez de leur Re
ligion (Dieu qu elle miferc cft comparable à leur) il releuera 
les autels, qui portoient tefmoignage de la pieté &  deuo- 

' tion des Princes fouucrains de Bearn, ic des anciens Com 
tes de Foix.

X *
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VI., VueillezôRoy magnanime , I l l v s t r e  r a -

„  4 _ °  „  1 . Sopplicatio
ce d e  Sa i n c t  L o v  y s, & meshuy non moins au Roy 
heritier de la Religion, que delà Couronne, mais ftï£‘chre’ 
fameux & riche des trophées, par defîus tous les 
guerriers,qui ont porté le diadefme Frâçois,rcplah- 0epuis en 
ter les armes & les bannières de I esvs- C h r i s t  J J ’gy* 
en voftre terre Bearnoiiè.Et apres que Dieu aura ra- fcmM« 1«

• r>  r  '  « r  î ■l i Eftats de-paile Ion ire, & reuny le cœur ( bon- heur que nous Beam.auec 
attendons bien toft ) de tant de peuples, qu’il a fai£fc S d e  re * 
naiftre vos fubjc£fcs,ioignant vos forces indompta- 
blés, auec celles des autres Princes Chrcftiens, allez lh®1T ^ ce 
voir la Syrie, la^Paleftine, la Iudee, iadis marquées *efté.utar 
des pas victorieux de vos anceftrcs. IcvoylaBulga- 
rie,la Scruic,& la Morccjtrcmblcr au fcul nom  d vn 
fî grand & redoutable Princc.Ccfte fameufe & glo- 
ricuiè ville,fî long temps fiege de l’Empire Grec , ,ne 
pourra fouffrir l'effort de vos armes, qui traueriè- 
ront le Bofphorc ,&  feront courber foubslapuif- 
£ànce Chreftienneja Natolie,la Capadocc,& la Ca- 
ram anie,&  tous les peu pies qui s’e Rendent cnl’A - 
fîe,depuis la merÆgcc,iufqucsaux riues dePEufra- 
tc. Vîuez Prince bien- heureux: cefte gloire vous eft 
fatalement deuë, de reconquérir à l’Eglife CatholU 
que, & à la chaire faind Pierre,tant de diuerfes pro- 
uinces, peuples, & nations,que Phcrefîe, ou le M a- 
hometifme en auoit feparees. PuiiTent les aftres àia- 
mais dorer voftre iceptrc,dc telles & lémblables cô- 
queftes. PuiiTent les aeftinees vous refaire denou- 
ueaux fîccies,auili excellans en pieté,qu’en armes, & 
en lettres ,&  qui portent teimoignage à iamais de
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vos héroïques labeurs, & entreprîmes militaires, 
cnfemble rchgieufcs, PuiiTcnt mes vœux,O n o v -  
v e a v  C o n s t a n t i n , ô n o v v e a v  T h é o * 
X) o z E,eftre exaucez : Et vousam eftesi un mortel 
& le verdoyant rameau de ccfte diurne Touche de 
nos Princes Tref-Chrcfti ens, fikâifncz de PEglife, 
protedeurs du S.Siégé,refpandiez Pombre,lcs fueil- 
îcs,& les fruids de voftre pieté & de vos armes,par 
le monde vmuerfcl.

C H A P I T R E  X I  L
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Change
aien t en 
Angtctcire

I.
/ii J
(^mngcmcm en A n 

gleterre.
IL

Quand t  Angleterre fat 
fatile Chref tenne.

I I I .
Commet &  pourquoy 

elle fe fepura de l’Egltfe.

IIII.
Serment des Ecclefa-  

Hiques i^Anglots.
\  - V.

Bon-heur de la France 
enfonmatheur.

VI.
‘Pwffancc (fjf eflendae 

du chef dei Fghfek

E p r e n a n t  Icpiopos^queiaylaiiT épour 
tourner le vifage deuers ce grand & redoutable 
P rince , fi on côfiderc ce qui fe paffe en Angle
terre 3 on  verra. que ces gens 5 qui veulent peu

pler le m onde de nouueautcz, abufans de lafimplicitè&  
fragilité de leur R oync, luy o n t fait àcro ir^qU  elle fie pou- 
uoit dire iouueramc Pontife, Ils la recognoificnt pour telle 
& luy rendent cefteobey fiance jincfimesés chofies qui dé
pendent de leur falut5& de leurs côfiqienccs. O n ne voit fiouS 
ce nouueau Pontificat quefeux , quegibets. O no itlesc ris

dVa
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dVn milion de perfonnes innocete^, fans que tant de Prin- 
ccs*Chrcihe#s s’en cfm euuent5que pour lcurintcrefl. C e 
num trm deR ehg ion fouuen tnefe it, que de couusrtureà 
leurs citât s.& iialongentleuis bras que pour *eurs commo-
unCz.

Chuefherv-
ne.

T ou four s le mal dtautruyjegeremcnt nous hießt. ^
Etlors que par FobicSÎ ctvn tnße euenement 
Zes pleurs natffent aux yeux âufs i foudamemmt 
Za Jour ce fe  tariß &  le regret nous lejfe. 

difoit le Chancelier l’Hofpital, D ieu peut cflre rcferuc à foy 
la vengeance ¡ il a les pieds de laine. Auiïi diéfc quelquVn de é

nos poètes apres Hom ere.
1 Le tout putffant q̂uoy quil tarde,

Sapean de cheure regarda 
Et plus il va lentement 
Plus il punit aigrement,

E'N c o k e s  que ce Royaume ait toüiîours reiTemblé vn 
vaiiTeau^quiiïottqores doucem ent, ores auecviolance3fe~ v a  tigíetcr- 
lon que l’eau eft couirouceeou bonace; Toutesfoisil s’e- rcfotfeiae 
floit maintenu plus de mil ans fci m e & fiable en la Religion 
Catholique * fans s’en demantir, ayant efté dü tout retné de 
l’idolâtrie par le Pape Gregon c, encor quefoubs le regne de 
Lucius 3 le nom de Icfus y  euft cité annoncé. C e fainól pere, 
à b,on droiét furnom mé le G rand 5 y enuoya Auguftm 6c  

M ehtusdoâcs religieux de FainâBenoif^où ils plantèrent 
la çroix5laquelIc en nos iours a cité arrachée.

O ínnt infortunée ,à quel mal’heureux fort 
! 7 e garde la fortune. ^

Voicy nuftoirc delà création de ce no un eau ch cfde TE gli- 
Fc en peu de mots 3 par ce quelle bat Fur noftrc fubjeôfc .. afín 
que nous reicttions vcutablem cnr Fur eux^ce que Fauccm e t 
ils nous attribuent Que fi le n’eu fíe faiél tort au Fubjcél, que 
le traide, de IaifFei cefl exemple fi voifîn3qu il nous efl pi ef- 
qucdom eihquc.ic  n’cuiTe prms lapeinc de faueletrajeél 
en A ngleterre, pour vous faire vou comme on fegouuci ne 
foubs ce pontificat feminin. II faut parler jfobrcmcnt des 
Dieux,

G G G G g
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l'Eglifc.

r , V. A  N T  LJP J  P  E  S S  E,
•• ~ , ; t f i  - : *4 a fit la Royauté , j

R e t ie n t  t e  n e  f ç t y q u o y  d e  U  d iu in itc . **, , » -

Côment gt I>£n d a n t Ic règne de Marie, foubs le gouuerncmcnt 
pour'quoy du Cardinal Polusde royaume fut Catholique, lequel peu 
EUfobetic auant, foubsceluy d’Edouart auoit cité Zuinglien. Celle 
fepau de p rj^celfémorte, Elizabqt fut retirée de prifon, couronnée 

& facrce^loyne. Ceux qui auoient quelque au&orité en 
l’Efl:at5ne pelant pas pouuoir ny viure en repos ,lüe$'autrc$ 
y eftoient j ny exercer leurs vengeances (car le règne der
nier auoit cfmeu diuerfes humeurs) iuy méttét en telle, que 
lî elle ne fefcparoitde lobeilTancc de l'Eglifc Romaine, la 
couronneferoitfort esbraniee. Que le Pape, enfaucyrdc 
l’Efpagnol,ncreuoqueroit iamaislcs Bulles,qui!auoient 
declaree illégitime, parce queiânsdifpcnce Hêry fonpcrc 
auoit efpoufç Anne de Boulan , viuant encor Catherine 
d ’Efpagne fa femme:Et quauffi. nollre bon Roy Henry 
auoit faiél proclamer èc couronner la Roync d’Efcoffe fa 
belle fille, Roy ne d’Angleterre çliant la plus, prochaine du 
fang Royal. Comme c cil l’ordinaire des Princes de n’auoir 
plus grand foin que de bien eftablir & maintenir leurs ellats 
à quelque prix que ce foit, ayant celle opinion, qu’il n’y a 
nul mauuais moyen pour cefl c&cdc, ils. ïie'craigncnt pas 
raefmcs de s’allier auec Mahomet , de fc rfendre tributaires 
des Ochomans, marque ignominieufe Si infâme àîEmpire 
Chrcftien. Ainii celle PrincdTe/ur ce trouble, voy ant le S. 

Eîiiibet Ce P ere fourd à fes prières, print ce mauuais confeil, ae fe fepa- 
fcpacc de rer de fon obeifiàncejcntrcr en ligue aucc fes ennemis.Pour 
1 ¿ghte. cc{i cffed elle renouuella tout aulïï tailla vieille querelle de 

fonpete, quiauoitlcpremiervfurpé ce tiltre C 'a  ï i s d .ï  
l’ E g li  s e, quin’anulcoufinageaucelaroyauîé. Pemts’y  
maintenir iufques à cciour ,> la iaioufie du Fraçois 6c de l’Ef*- 
pagnolSc depuis noz diuifions & fubdiuifions luy ont de

Couftumc 
*îe$ prin
ces.

beaucoup féru y. \n
u n . O r le premier a&e, qu’on Juy fît faire en fa royauté pon- 

Sennct des tificalc) fut de forcer les prélats de foniile a faire fermen t fia-
EcdLf uf ci  i - »  ,, 1 n  ̂ i t r  *ques An- Jemnel enccsinots. I attrjteym r e d é c l a r e enm<t conjcttnce,

q>te?e tiens i t  Royne eflre fiprem e ¿7* Jeu!e ^ouuemante (  v o y e z  la
ruie de rayer ce mot C h cf 3blafmi  mcimes des fiens5 pour y

gois.
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loger celoy de gouuemante, qui eftoit la mefme çhafc) de ce c  ajuin ,  
Royaume d'^nplct erre , non feulement és chofes temporelles, mais Amou 
aufsi fpiritutlles 0 * Ecdejiajliques yfitns que nul Prince, Prélat, ny .■ 
autre defai fl ou de drotéi, ait aucune puijftnce ,fuperioritcy iurifdt- 
£tton, preeminenceou aufiorité Ecclefajlique, ou fhirituelîe en ce 
Royaume : Et par ainfi ie renonce à toutes autres put fiances , iurifdi~ 
fiions &* au€lorite%i Apres que quelques Prélats &  Ecciefîa- 
ftiques ne fongeans qu’à la fouppc, eurent faid ce ferment, *
le peuple fi^Ic mefme. Aufli difoit vn Poëte.

Communément on voit que la prouince, Les fub
. For'fAejes moeurs au moule deJonfrince, „ ' ,CM 5l-ngCt

ils fontfes Singes,diâ Herodian.Us changent & rcchangët dc leur Pua 
leurs moeurs auecles iïennes, cfcriuoit Sinefc à l ’Empereur cc* 
Arcadius.Conftantin fils aifnê d e f Eglifc n’eut pluftoft em- 
braffé Iefus Chrift, que tout icpeuplecn fît Jemefmc. L e 
monde fondit en larmes, eferit S. Hierofmc , de fe voit Ar- 
ricn, lors que Confiance le fut. Le malheureux Iulian quit
tant le Chriftianifmc, voila l’idolâtrie en crédit, tout court 
apres ccft apoftaü. .. . . : s r ': . :

C  £ royaume de France parmy tant de diuers malheurs, v, 
encores bien heure &  fauorifé du ciel, na pas couru pareille Bon heur 
fortune: Car pendant le temps, que noftre Roy a fêîourné ^ fo/ma?
dans les ténèbres, où il auoit cfté enudopé1 des le berceau, heur. ™
&  quefes armes viéioricufcs iembloiét cipouuanterfcsen
nemis , à peine en a-on veu deux ou trois quitter l’ancienne 
routte, pour aller ati châgc, &  courir âpres leur inaiftre, qui 
les en eftimoit moins (âmes mifcrables,dont la Religion de- 
péddelafaucur& delafortone.) Ainstoutau rebours plu- 
fleurs fe retnettrédans l’enceinte de fa vieille bergerie Chre- 
fticnnc. Apres Dieu nous deuôs cela à la bonté &  douceur 
delà nature, hautloucc de tous, laquelle na iamais voulu 
foüiller dans la confcience de fes propres domeftiques. An- 
gl eterre malheureufe, Elizabet par defpit changeant fa Re
ligion, tu en fis le mefme. France bicn-heureufe,tu laifles 
H £ n r y en fon opinion,t e  par ta patience en viens à bout, 
le conduis en triomphe au pied de l’autel, Mais le vaincu ra- 
portc la victoire*

G G G G g  ij
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E n ce grand dcfordre & changement effrange, qui fur- " 

uint en ccftelfle?pluiîeurs Ecclefîaitiques reflemblans le 
pourceau de Pirrho, meirent nonchalémcnt la main àl’œu- ' 
urc. Et au lieu de s’oppoferàfcs deffeins îuy laifTerent cm- 
pieter la fouueraine authorité Ecclefiaftique,pluftoft idola- 
très de leur Roy ne que fidcîes à l’Eglife. Ainii Ce perdit la 
-Bœheiue, dit Ætteas Siluius. Mais cependant que ce petit 
coin du monde Ce fcpare de nous > les mondes entiers y en
trent, foubsl’auélorité de ce C hef Romain & çon dautre. 
Car Iefus Chrift n’a voulu que fon nom fuit imprimé au 
cœur des peuples par autre main -, que de celuy qu’il a cita- 
bly fon Vicaire. CeitceChef,quipeutconuoqueràfoy le 
Gange au ec rEbre,leNilauec le Rhin : qui faîéfcpaifcr Ces 
decrets iuCqaes au Iappon d’vne part, & aux ifles fortunées 
de l’autre. Qui citant fa puiffancc au delà la mer Atlantique, 
au Pérou vers le midy, &  en l’Amérique &  Themiitan vers 
l’Orient. C ’eft ce Chef, dis-ie, qui peut vnir & conioindrc 
enfemblc jfoubs vne mefme foy & mcfmc prédication 5 les 
peuples ardants deManicongo & dcMclinde, aucclcs na
tions glacces de Scrifinie &c de Biarmie, '

C H J T J T R E  X I I I .

I I I I .
Ordonnances
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E ste PrmcciTc,pourr'affeurcrauecfaroyau
té,l’auânrité pontificale, qu’clleauoitvfurpé, 
fit des ordonnances in ouyes,pour monftrêr bct. 
que tantle temporel, queipirituel cftoit en fa 
main. Ainfî fît ce b âdolier fondateur dcl’Em- 

pire Romain. L’au&orité, difoitil, &fuper intendance ab- 
Îbluëdctoutcc qui concerne la Religion & les facrifîccs, 
foit deuers le Roy. La première de celle Royne pontifeffe 
eft de telle teneur.NoHi voulons,&  ordonnons,que dores en (tuant 
tous privilèges, preminancesjpreerogatiues, pYimautt%ufpirituellts, 
quipement cflre exerceespar le droi€l humain,ou Ecclefujiique,tou
chant la vtftte,correShon,reformation,de tout le Clergé,ou bien pour r
la cognoiJjance,ou amendement de tous erreurs,herepesfchifmes, &  
abus,nous apparticnc,&à nojlrefccptre. Et en vn autre endroit. - 
Quiconque niera que la Royne fott le fbuuerain chef de ÎEglifeés 
ebops Ecclcpitjliques, fera condamné es prifons perpétuelles,tous 
fes biens conffqueXi Mais elle ne s’eft pas contenue dâs la dou
ceur de fes premiers loix. En voicy d’autres fur le mefme

chu 
Romefoit

le chefdeÎEglip aAngleterre, ou avoir quelque authoritées ebops 
Ecclefiafiiques, celuy la fera tenu pour criminel de le%$ M aiejlé, 
punyde telle peine qu on a accoupumé traiter ceux, qui font traijlres 
à la republique. Si quelqu'un perfuade om autre dobéiral'Euefhue 
Romain, ilpraconaamnécomme coulpable dele%e Maiejlé : comme 
praaupi celuy qui permettra quon le luyperfuade.

E n c o r , neft ce confeil contant de tenir oppreifces les M 
confciences de tant de milliers deperfonnes : mais pour ef- îeufe n- 
facer du tout le fouuerain de la religion Catholique à tous 
ceux,qui font nez dans l’Angleterre,il y a quelques années, kkI  
quVnEdiâ: a cfté publié non feulement contre ceux, qui 
rcfîdentdansleurIfle,maisau/fi>quifefontretirez en Fran- 
ccjtalie > Efpagnc & autres pays,pour cuiter la perfecution. 
Parîceluy to* ceux là font déclarez criminels de lezeMaje- 
fté,qui pour quelque occafîo que ce foit>enuoy erôcaucuns 
moyens ou fccours à leurs freres, parens, ou amis Catholi
ques. On à veu de grands feignçurs U dames fugitifs maiv

GGGGg ii;
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dicr leur vie, fans pouuoir retirer aueunecômoditë de leurs 
biens, ny des leurs. Pour l’obfcruation de ces Ioix, &  autres 
cncorcs plus feucres,on n’a veu que feu,que fang,& vri hor
rible carnage des pauures Catholiques, qu'on eigorgeie 
bruile, non feulement à Lôdres,mais par toutle Royaume, 
comm e on lit dans les Iiures imprimez parles Anglois, qui
feglorificnt d’efpandre le fang innocent. IclaiiTela mifera- 
ble&infortunée Royned’Efçoiïe, Royne, deux fois R oy- 
ne, ayant honnoré ie lift nuptial du plus grand Roy delà 
Chreftientê. C ’eft vn fubjeft plus propre pour ceux,qui 
manient les affaires d’eftat. _ ,

V o i l a  comme on vitfoubs ce Pontife.Ic puis iànsof- 
fanceluy donner ce nom, car commentpeut ont appcller 
celle, qui difpôfe des confciences,quidift auoir les clefs du 
Paradis & dci’Enfer, ayant forgé vne religion àfafantafie, 
qui a la fouucraine authorité de l’Eglifc, qui faift cô me chef 
d’icellcla vifitedefon Royaum e, qui cftabüt les Archeuef- 
ques, & Euefques &  autres prélats de ik propre authorité, 
Se fans auoir l’impofition des mains : suffi les appelle on 
E v es qv  es a la R oyn E,lefqucls elle remue d’vn Euef- 
ché à autres,de trois en trois ans,ou quand il luy plaid:. De 
mefmc en fait le grand feigneur, qui ode à fon plaifir &  def- 
met,quandil veut, fon Meuphti grand patriarche de fa Ioy. 
Com m et peut on,ie vous prie,baptifcr celle,qui allonge,ra- 
courcit,châge, &  rcchâgc la religion côm eil luy plaift?Qui 
a retenu dans fes temples, les orgues,les clochesjes chapes, 
les furplis,les rochers, les calices en adminiftrant leur Ccne, 
le nom des Euefques, Atcheuefques, Chanoines,Diacres, 
Prebftres, Curez,les heures,Ies chants,les prefehes ordinai
res du Carefmc,les jeufnes d’iceluy,les iours de Védredy &  
Samedy, aufquels il cd prohibé de manger chair? Qui a gar
dé les Croix,les Crucifix,marque anciene de la pieté Chre- 
ftienne? Encores auiourd’huy dâs iâ chapelle, qui eftà Grin- 
nocheche,on en voit vn fur fon autel paré de blanc, auec 
deux grands cierges à codé fur deux chandeliers d’argent. 
Elle en fouloit porter vn pendu au bras, dequoy Théodore 
de Bezc s’ed plaint à elle par fes lettres. Car non content de
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fon Eucfchè de Gcneue,ila voulu cftcndrc fonauthorité 
fur toutes les autres prétendues Eglifcs : & a faiél ce qu’il a 
peu,afin que la Royne Angloifefe reformai! à la Françoife. 
Mais elle n'a iamais voulu changer fa façon & fa police Ec* 
clcfiaftique, ny icttcr ià religion au mo ule de Luther,Z uin- 
gle,ou Gal uin.Plufícurs deles fubie<fts,comm e s’ils auoien t 
vne creance plus efpuree que les autres, fcfont dléls Puri
tains,ceux la faifoient leurs temples en leurs maifons: SC fcr- 
uant Dieu à leur mode, ne pouuoi#t en confcicnce,difoiét 
ils,participer à tant de ceremonies papiftiqucs, que la Roy
ne à retenu. En fin elle les a forcez de viure à fa façon.Brcfil 
faut confcíTcr qu’elle a eu plus de prudence Sc fagefic, que 
les premiers bafiiiïèurs de L vh  v g v i n o t a g e , Car celle 
religion denuee de toutes ceremonies fe monftrc foible, fe
che , fans nefs, ny liaifons aucunes,au iugement mefmes de 
bon nombre de leur troup peau. Vn gentilhomme de celle 
Guienne m’en a difeouru fort particulièrement. Celuyia à 
refidé au près d’elle mandiant quelque argent pour le fe- 
cours des Seigneurs liguez, pour la deffence de la nouuello 
religion (pauures François, qui allez queilant Sc hurtanta 
la porte de voifins,&: quitandeslamainàl’Anglois & àl’Ef- 
pagnol pour voftreruync) ilmedifoib quelle prent volon
tiers plaifir d’entrenir la hobleiTe Françoife, ayant de cou- 
ftumcfe vanger Sc glorifier > quelle afon Clergé fort hono- 
rabic drciTé de fa maint Que fes Eglifes font bien autrement 
régies,que celles de France & Allemagne, quin’ontrien 
d’augufte Sc venerable: Quelle a fouuerainepuifiàncefur 
toutes chofcs. Bien fouucnt on la vcüe fc leucr de fon fiege, 
&impofer filcnce aux prefcbeurs,leur difant tout haut, laif- 
fez ce difeours fuiuez voftre texte. Ce n’eft pas chofe, que 
iayeaprinfe de Sanderus : celuyia Sc plufieurs François de

puis m’ont aiTeurè luy auoir veu prendre celle authorité à la 
veue de tout le peuple.Comment peut on doneques bapti- 
fer celle,qui fc di<ft chef de l’Eglife, fi ce n’eft du nom de Pa- 
pefle J C’cft la première, que la Chrefticnté ait iamais veu: 
Car ceUe,qu’ils imaginent en noftrc Eglife, eft vn vain farn 
tofme. "

*
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1111. ' C* a cfté vn des artifices de ceux , qui ont voulu faire vn

Amfice d« monde nouucau, pour attirer les Princes à leur cordellc,dc 
sc ormez. jcur perfuader, qu’ils ont toute puiiïance és choies Ecclcfia- 

(tiques. C e  pendant ils empiètent le bien de l’Eglifc, diftri- 
buentccqui n’eftpasàeux. Tclm et (àconfcicnceaucroc, 

. pour en attraper quelque loppin. Et pour conferuer ce qu’il 
a acquis» fe maintient apres opiniaftre en l’erreur,quil a cm- 
brafle: Car noz commoditez marchent bien fouuent les 
premières. Brence, cndfrr qu’il ne foit pas fuîuy de (os com
pagnons» ny de Caluin, à côfirmé ccft erreur par l’cfcriture. 
Mais c’en; elle, qui le dément au tefmoignage de tous les 
fainâs Peres lumières de l’Eglifc. C eit Empire eft diuife : le 
partage en eft fuid au ciel. Voila pourquoy fainéi Ambroife 
rcfpondit à l’Empereur Valcntinian Arricn.N’eftimepas £m- 

. pereur, que ton authorité &  puiffance impériale s’eflende és chofes 
v diuincs. Tu as la charge des affaires d'Eftat, &  »on de l'Eglife. Et 

deuant luy S. Athanafe,parlant contre TEmpereutCon- 
ftâtiusauffi Arricn,de ce qu’il s’entremefloit des choies Ec- 
clcfiaftiques,bië qu’illefitfoubslepretextede n y  faire rien 
defon aüthorité:ains félon le iugement des Euefques. Quai 
a il ejlé ouy depuis le commencement du monde. Quand ejl-ce que le 
iugemët deÏEglifc aprinsfan auéîorité de T Empereur ? Ou bien quai 
iamaisa-ceejiéqu on Hayereceu pour iugement'.lly a eu iufques icy 
plufieurs Conciles, i l  y a eu plufteurs arrefls de [Egltfe. Mais ny les 
peres n'ont tafehé de perfuader telles chofes au Princê ny le Prince ne 
s'eft pas monftré curieux ̂ ny entreprenant des chofes Ecclefiaftiques. 

Belle «r. Thcodorctracontc qu’vn (impie preftre citant exhorte par 
Impie pi" Battes îieutenat de Valcns,à ce qu’il euft à fc ioindre àl’Em- 
ftte. pereur^pour ladodrinedclafoy,fift ccfterefponce. Quoy 

Valens a-ilobtenu le Pontificat auec [Empire ? Nous auons <vn Pa- 
jleur,auquel nous obeyffons. L e mefine fut refpôdu à Leon Iiàu- 
rique par les Catholiques. N'effaye maintenant ¡Empereur,^ 
difjoudre Ceflat Ecclefiaftique : Car la fainéle parole di£l, Dieu a 
ejlaùly en fon Pghfe premièrement des ̂ Tpoflres, puis des Prophètes, 
apres des Pafteurs 0 * DoEleurs, il ri a pas di 61 Roy. *4  vous, Sirc} 
feftatctuil &  les armes font commifes, aycẑ lc foingde r e î  chofes.

- - Zaifjè^ainfi que di6l l'JdpoftreftEghfc aux pafteurs.
Q j i
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. Q v i  fîîauthoritéd’vnPrince,d’vnRoy,8cd’vnEmpc- Y-

rcur,a efté en telles chofes non feulement blafmce,mais auf. 
fi dcteftcc,de combien eft il plus infâme, 8c indigne de plier à la ftœe. 
le col,foubs les loix Ecclcfiaftiques d’vne fcmmc?Ie le laiife 
au iugement de ceux, qui en auront tant en foit peu. Cela 
certes eft contre nature, de voir celle, qui eft créé pour o- 
beyr, commander imperieufement:Et celle, qui par l’efcri- 
ture cil exclufe de toute fonction 8c adminiftration des 
chofes EcclefiaÎliques,lier 8c defiier les plus fainâs 8c facrez 
myfteres de la religion àfon apetit, 8c ordonner delà foy, 
de la do&rinc 8c de la police de rEglifc,toutainfi que de 
fon filet,de fon eiguilc, 8c de fa toile. • 1

Nature n'a voulu que lafemm e commande,
Difoitlc Comique.Qucfi elle luycuftdô né la force, eferit 
Sçneque,il euil eiléimpoifible d’habiter au môde.Tous les 
plus fages legiilateurs, qui furent iamais, les ont eiloignecs 
toutautant, qu’ils ont peu,des chargesqui appartiennent à 
l’homme: Les philofophes, delà philo ibphie : les inrifeon- 
fultes,delapolice ciuille. Mahomet,fil’authorité d’vn tel 
impofteur mérité d’eilre alléguée, les a mefmes priuees de 
fon paradis.Brcf tous les peuples leur ont fermé la porte des 
charges publiques. Au ffi difoit Philo,fi la femme fe veut en
tremettre de ce, que concerne l’homme, qu’on l’appelle 
Homaife. Ce n’eit qu’inconilance 8c legereté.Le vent,la 
plume, la fumée, 8c la femme c cil tout vn. C’eft pourq uoy Qnaiitf a 
les anciens parlans fimplcment de l’infirmité, entendoient 
la femme. Et le plus grand Iegifiatcur, qui fuil iamais a efté 
en doute,s’illadeuoitlogerentrelesanimaux raifonnablcs.
Que fi les fages Romains, fi les Grecs auifez 8c prudens ont 
eu, comme nous voyons par leurs loix, fort fu^edcl’info- 
lcnce,mollciTc 8c fragilité de ce fexe,lc propre duquel eft de 
fclaiiïerpiper 8c deceuOir, difoitfain»ilChrifoftomc: fi par 
leurs loix,ils les ont fortclofcs de tout maniement public:fi 
cela a efté corne droit des gens, ainfî que parle noftreiurif- 
confulte, combien deuons nous, nous, quifommes Chrc- 
ftiens, empefeher que les chofes diuines 8c fainétes ne foiec 
pollues 8c prophaneesfoubs les mains de celles, quinefont

HHHHh
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dignes den approcher quelque grâdçurquenatnrc leur ait 
dçparty? Car comme diioit le Com ique, >., jj - . t t,,- ;

« i l  rte faut pas que l'hamme, penfe ,, ...
Trouver és femmes différence. , ,

C ’eftvnc Roync, c eft vnc Impératrice tant grande içlâge 
que tu voudras, mais enfin c’eft vnefcmmc,La Tag effe force 
mal-aifément no2 conditions naturelles.. , ’ ,

E n cela ces réformateurs Anglois fc font monftrez les 
vrays enfans de leurs premiers pères,lcfquels comme l’on 
voit dans leurs AnnaUes,fouloicnt combattre foubs la con
duite des femmes &  foubs leur enfeigne : 8c ce qui eft enco- 
respisjont fuiuy &  imité les hérétiques Artiens, qui don- 
noient les principaux ficge$,& fauthorité des chofcs dcl’E- 
g lifc , ,à leurs Impératrices , comme remarque l’hiftoirc 
Ecclefiaftique » 8c Suidas parlant de Leontius,qui pour 
s’y cftre vertueufement oppofé, fut appelle la R e g l e  d e  
l’ E g l i s e . Les beaux mots de ceft autheur , méritent 
que ie les loge en ce licu.Comme Euftbiafemme deConßanceen- 
flee de gloire ejhit f i outrecuidee defi faire rentrer aux Euefques}par 
dejfus fon mérité» Leontiusfeul fe moi'quant de tels fiat eurs, demeura 
chçxfiy- Dequoy FImpératrice offencee tafeba à legaigner parpro- 
tnefjes, pour obtenir feulement ce point qui l vint vers elle, *4 euoy 
Svne confiance afj eurte ilfifi telle refpoce, Si tu veux, que taille vers 
toy,garde Fhonneur de» auxEuefquesidefcends de tonfiege,& viens 
au devant de moy inclinant ta tej ie pour receuoir la bcnedtdiion. Et 
comme ie ftray afsis, tiens toy debout avec la modefiie que tu doisjuf- 
qtics à ce que ie te facefigne de te feoir. Si ces conditions te plaifintfie 
fuis prefi d'aller vers toy,ftnon , f i  acnés, que tout ce que tu (çaurois 
faire, ny dire, ne me pourroit forcer à faire ta moindre breche a l'hon
neur deu à la charge, que Dieu m'a mis en main. Eufcbia Impéra
trice 8c vrayement femme, grandement outree del’hardie 
rcfponce de Leontius,ne laiflà pierre à remuer, pour Ce van- 
ger de luy. Mais la ho'ntc tomba fur fa tefte. Le Catholique 
n’cft iamais venu à ceft erreur : 8c na oneques efté fi lafehe 
detendrelam ainàccfcxc fragile, luy donner puiifanceés 
chofes,qui concernent l’Eglifc. Voilà pourquoy treffage- 
ment ce grand & iiluûre Senat de P a ris , lors de la verifica-
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lion de îaltcgeticede M adam cLouyfc, mcrc du Roy Fran
çois, i'an mil cinq cens quinze, &  pendant fa prifon l’an mil 
cinq cens vingt-quatre, ordonna» qu cllenc pourroit s’en
tremettre des chofcs Eeelefiaftiques, ny admettre aucune 
refignation»ou nommer aux bénéfices vacans en regale,pri- 
uilcgeoélroyé à noz Roys.Les Arricns» dont i’en faids mé- 
tion, auoient fuiuy les traces de leurs deuancicrs, dot la plus 
part oftt departy aux femmes peu ou prou des charges Ee
elefiaftiques» comme on peut voir dans Epiphane,cfcriuant 
de Marcion, qu’il a donné pouuoir aux femmes de baptifer.
Combien font tmpudantes &  ejfronteesles femmes des heretiques, - 
difoit Tcrtüllian, de dtfputer faire des exorcifmes, &  entrepren
dre d'enfeignertC’a. efté aufli l’infàme police des Pepufiens, & 
Quintiliens, entre lefqucls les femmes faifoientl’officed’E- Val̂ ônur 
uefques, comme dît Epiphanc,& S. Auguftin.Ccux-cy ont 
efté fuiuis desVaudois,& depuis des Vuiclefuiftcs.Car Val- 
don marchant de Lion chef de ceux qui furet appeliez pau- 
ures de Lion,fuft le premier,qui leur mit en main la Bible en 
François enuiron l’an mille cent foixante. Illyricusaffeure, 
que ce fuft luy mefmes,qüi la traduifit, & Confias Miniftrc 
de Montauban &  des premiers de la France en fon expofi- u n>acncor 
tion prophétique fur Daniel, enrichie de diuerfes curieufcs mis auîour 
recherches, fait valoir, comme vn grand miracle, que ccft l'Aï 
hom m eidiot,ili’appelleainiI,ait lepremier apporté lalu 
micreaumôde. Iofeph de Perpignanautheurancien eferit 
au contraire, qu’il la ht traduire à vn homme clerc, car il ne 
fçauoit du tout rien. Il auoit quitté le monde, &  donné (es 
biens aux pauurcs eftonné d’auoir veu tomber à (es piedz 
vn fien compagnon, fe promenant aucc luy en la place de 
Lion, comme font les marchans ordinairement. C e pauure 
homme ayant mis le nez dans les efcriturcs fainftes, profita 
fi bien, qu’il fe rendit chef de ceftc (eâe, qui fuft baptifec de 
fon nom. Depuis au temps de Luther il y euft des femmes fi 
temeraires quioferent tenir des thefes publiques furlefaiét 
delà religion. Entre lesquelles prefidoit vne dame nommcc 
Argula. LorsqueBezeeftoitLcdcurcnlavilledcLozane, Arguia. 
ilauoit decouûumc quelque ioutde lafepmaine faire vue
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leçon en Théologie, en François, ou toute forte de gcn s,&  
les femmes citaient rcceues.Dc forte que bien fouuentil 
auoit plus grâd nombre d’efcholiercs que dcfcholiers.Noz 
reformez en France fc font contentez de les laiifcr chanter 
pefle-mefle parmy le peuple,chofe qui a efté prohibée,mef- 
mc enlaprimitiucEglifc.EtL.inus., quifuccedaàS. Pierre, 

Ctnt.tJhre. ordonna quelles n’entraifentau temple fans cftre voilées.
10. difent-ils, ejloit bien digne du foin <£vn Eueftjuc. Le le&eur

, n es nr’exeufera fi ie me fuis loing efearté de ma droiétc route, 
deURof pourluy faire voir comme on fcportc en Angleterre foubs 
ne d'An ccftenouuelle PapeiTe, Princcfle, laquelle à la vérité, félon
gleterre. monde.» eft digne de beaucoup de gloire &: loüange, pour

la prudence & fagcfTe,auec laquelle elle afceu deffendre, 6c 
maintenir iufqucs à ce iourd’huy fon eftat en paix &  côcor- 
dc,tandis que fes voifins fe font entremangez, Ce demeilant 
de ce grand 6c redoutable ennemy, quiluy a efté fifouuent 
furlesbras. Vueillele tout puiilànt exaucer les prières des 
Catholiques ,'qui en telle perfccution battent à la porte du 
ciel, afin que rentrant en l’Eglifc où elle a receu le Baptcf- 
me 6s vne couronne perilfable, elle foit digne de pardon, 6c 
d’vne immortelle couronne, imitant ce grand R oy > fur 
qui toute la Chrcftienté iette les y e u x , lequel ne voudroit 
changer auectous les Empires delà terre, laife 6c conten
tement qu’il fent en fon ame, la voyant en repos dans le 
fein del’Eglife Catholique * Apoftolique 6c Romaine, la
quelle en fin triomphera gloricufc 6c viftorieufe de tous 
Ces ennemis. . -

'“N
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I .
. Grande brame centre U 

PaPeße, tiree d'<̂ 4 naßaß.

I I .

cin tre argument puisé 
de Nicolas le Çrand.

III.
Cofiderations notables.

I I I I .
Lettre de Loup au Pape 

Benoijl III.
V.

Nulles nouuelles de la 
Tapejje és bons autheurs.

V I.
Le peuple Romain lors 

mal -ajfcflioné auxTapes.

E Lcâcur, peutcftrecftaulïilasquemoyde } 
ceftc longue courfe que ie viens de faire en Grade p rca 
Angleterre : Mais quül reprene allaine com- ue cotre u  

meicrcprcnsmesbrifccs. Entre les hiftoriés, „7 
qui onteferit du temps de leur imaginée Pa- ftaie. 

peiïc,ic me refouuiens d’auoir rcfcruc cy deifus parmy ceux 
la, Anaftafc fccrctairc des Papes, gardien des liures & régi- 
Ares du Vatican, qui cil: la plus belle, rare,& mieux fournie 
Bibliotecque de la terre. Laquelle par vne fainâe te loüable 
inftitution de tous temps obîcruee, eft ouucrte à tous ceux, 
quila veulent voir te y eftudier.il y a des hommes gagez, 
pour la garde, te n’en partir tant qu’elle eft ouuerte. C'cft La librairie 

Anaftaie aeferitfort curicfcumétlcs vies des Papes,iufqucs duVatican, 
à celuy qui a tenu la place cent dixiefme. Il tefmoigne auoir 
aiHfté au couronnement de Sergius deuxiefme,deLeon 
quatriefme,dc Bcnoift troifiefmc,Nicolas premier, Adrian 
dcuxiefme> &Icanhui<ftiefme.Etcesinucntcurs de fables 
difent, que leur Ianc tint lefiege apres Leon IIII. Voicy 
les motsd'Anaftafc, qui ne parle pas par ouyrdire,comme
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fon t ccs quatre ou cinq chétifs autheurs torgeurs de ceftc 
Chim ere. Le trcjfunB Pc) e Leun quâtitefme fendit l'efpnt « 
Dieu le quinzefmc Imite t : & fut enfeuely afainB Pierre, Leftege 
vaqua qmn%e iours.*slpres f i  mort tout le Clergé Romain f i  s grands 
&  le peuple, furent afiemble^  muo quant la hontede Vteu,afm qu/l 
luypleujl leur donner njn bon pajieur ,  qui gouuernafl bai fêle ment le 
faméîficge Eux ¿\uinement infpire%^dnjncommun confentement, 

flexion de d'ynemefme ¿volonté 7prononcarcnt &* nommèrent pafteur del*E- 
Scnoift. çrhfç Benoijl , à rai fin  desgraces <& perfctïions , qui e f  oient en luy.

J 0 ut le peuple mec aine allègre fie incroyable Raccompagna ¿tu P a* 
tri irchat Lateran auec Hymnes dp* C antiques fiyr fiym n t l'ancien- 
ne coufiumeon le mit au fiegepotifîcaLCc n’efi: pas Vne eflcéhon 
faî&c a la vollce d va ieune homme venu d’A thcncs , ce 
n’cft pas TeÎlcdion d’vnc filfe p e rd u e ^  dVnc vilaine putain 
fttgiüuc, qu’Anafiafe raconte, C 'cft la p iom otion de B c- 
noift,fuccedeur de L eon ,don t il parlc,pour y auoir cftépic- 
fent^ Benoiftjdis-je5fucceÎÎeur de L eon , &: non de Ianc,quc 
ccs efprits fcbucitans ont fantafié. C e  neft pas îcy vn o n  
d i& , on tient com m uném ent, le bruit en cil; tel : mai& bien 
Îhift0ire pure 5r fi m pie, d c le ile d io n  de cinq ou fix Papes, 
qu’il a v e u , affeurant dfu’cntre Leon &  B en oift, il n’y  cuit 
que quinze louis*pendant lefquelsle fiege vaqua. Q uelle 
apparence cil ce qu’il y  a, qn’ Anaftafe cuit obmis vn erh ofe  

Anail*rc  ̂rem arquable, aduenue en fon temps,luy eftant officier de 
condamne km aifbn  La v e n té la  fauftainfi parler, non fa paffionou 
par Leon, affe&ion. î i  auoit occafion , fi la haine peut quelque chofe 

fur la plume dVn hiftoiien, d éfa ire  tout le contraire.Car il 
auoit cité mal-traufté des Papes. La prcuue que nous tuons 
de ceftautheui eftfanstefponfe.

î  1 A  f  1 k  qu’Anaftafe ne demeure feul de ce temps la, qu on
gup’ë^-n Idblcsepifties de ce fam^t perfonnage N icolas le Grand, 
îi de Nico- fucceffeur de Benoift troifiefnie 5c ai n fi eileu trois ans apres 

la Papeife.En plufieurs &: diucrs lieux defes cp iities,d if- 
courant des élections d esfam & sP eies,iIn o m cL co n q u a- 
tncfm c, $c Benoiit troificfm e,fans k iiïern u l temps entre 
deux, ny fane mention de Ican, ny de Ian c, racontant luy 
m cfm escom m cilfuftappelléaupontificat.L ’o n y  rencon-
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tre fouucnt ces mots. Mes predeceifeurs d’heurèufc &  loua
ble m em oire, Leon Benoift,mcfmes en Fepiftrc qu'il ad- 
d rd îcà  l’Hrpp**reur Michel fon amena y. C e  n cil y as par la 
b o a c n cc ia ju u y , que ce grad homme deinen dtfeomtam- 
ü des pdntifcs j. q u ifo n t dcuancé. -CTcft chofe> qu ¿1 * xrtm } 
laquelle il n caft o fêfard crau xyeu x defes ennemis. Ô h cft 
donele tem ps, que ccftc paillarde a ten u lefîege9 A ttendu’ 
qu'on le trouue remply par la fuictc des Papes,qui ont vefeu 
en ccsiourslà? !

E s t  il pofïiblc j qu’on fc pmiïc perfuadcr^qucces gens n i  
aycntainfï eflfacéde leurviiagetoutc h onte,pouum pofer Coofia«*- 
a to u tlem o n d c; quand ils lauroient peu faire, ce larcin de<j]£jJ?gno' 
deux ou trois années , attribuées au fiege &  temps de ce
lle PapeÎTc,pour fauter de Leon à Bcnoift,&  n ’y  mettre que 
quînz e 10uis entre-deux, pédantlefquels IciîcgevâquaÆ n. 
quoy nont feulement ceux qui ontcfcntpartuculndccmcnt 
les vies des Papes s’accordent : mais autfi les hiitoritéi Fran-r 
çois &  Italiens, com m e Aim om us & A d o  Archbudfquede* ^  
V icn n e,d ü t[u elvo icylcsm ots. Le Vape Grégoire mort>$crgie A 
efl créé. 4̂ celuy tyficceda Leon, lequel eflant décédé, Bçnajjt fuh
fubflitué m  fege Sfpjoflahqve. Adctnarus qui vau oit fou daim 
aprcs;en di6l le  mcfmç > com m e fait auffi Paule Ein île 5c losf 
hiftoriens A n glois.Ie  laiffc Polidore Vùrgila&,autrés patin 
aller aux plus anciens; Fa y leu vrt autheui; A nglois h o ra n ê  
V eilM on ftaricn fîs,leq uel viuoittrezcans ahantMartmus 
Polonus picmier forgeron, com m e on a veu , de leur fable. 
Ilacfcn tran m illc  trois cens fcpta&tc, la fleur des hiftcurès 
A ngloifes, depuis imprimées à Londres Tan mille cinq ccs 
feptante trois Eftant fur le propos de Leon quatriefmc &  veftmon 
dece^quiaduint apresfam ort,ilam cm ela fuccefflon im= ftauciliiS 
médiate de B enoift, fans donner lieu à celle fem m e, difant 
ainfi, 4̂près Leon quatriefmc fut eflcit Bcnotfltrofïcfmcjqtu tint le 
fiege. Te m affaire que s’il euilpaffé parles mains des Luthé
riens Ailem ans, il ne fuit pas fo ity  de ia u  boutique,fans 
m etu elan c entre deux. Lem efm eendifcnt les autres A n - 
nallflcSjcomme ValeuanUS. ^4près Leon, dlét-ihBenoifi trot- Vatcuanus, 
fie fine fuß afsis dans le fiege Romain. V o ic y  encor l’A b b é Vf-

% —TT'



L A  N  TI-P A P ESSE ,
bourg. L 'a n  huiH cens cinquante cinq y mourut le Pape Leon ; au* 
quel B enoijl Pape cent quatricfmefucced* ; lequel trepafjc  ̂ N i colts 
fufl ejieu. Ccluy-'cy encore vfe de ce m o t, cent quatncfmc, 
qui m onftre d'autant plus la venté de ce qu il efent. 

ïrïîa  I I  vay t quefacablcnezennen*.*sdepreuue.>Oyez vn 
Loup^atbc A bbédcno iheG auJe3lcquelefcnuâtauP ape  Bcnoiftpar- 
des Gaules le ainfi3 *Au temps devojlrepredecejfiuv d'heureufe mémoire Leony 

lefus enuoyé a Rome y à laquelle par l'authortié de Dieu vous prefi« 
Ko me. de%s La refus &  bienvcu&  bien receu deluy. ^éydt'fceu que vous

, nejles moins religieux 3 que le bruit &  la renommée qui ejî eflenâue
devons porte > &  que vous partictpe%><&* kla pmfiance de S. Pierre 
e W fin  humilité7 comme voxjoertns tèfmoignent y iaypmnslahar- 
dteJJedevousefirire.Puisû Iefupplie luy vouloir donner les 
copies de quelques pièces deS.H jerofm e3 C icéron de O ia- 
to re 5 & Qum tihen. C ’eft A bbé y s 'appelait L o u p , lequel 
auoitrcfidéen la  cour de Rom e pendant le pontificat de 
Leon. Il ne parle pour lauoir fongé. Iln c  raconte ce qui s c- 
RoitpâiTédcuxbutrdis cens anncésauantluy , mais ce'qu'il 
aveu . Il appelle BenoifPfuccciTcun de Leon. C e font au- 
theuis qui ont vefcu en mcfmc tem ps.C e font de grands til- 
très &: pièces lu ftificatiu es, pu ul la venté que nous mainte
nons. Q u'on nous e n  donne vnfeul pour tefmoignagc de 
leurbifioire, quipuilïc tan tfo itpeu  îëuoqucr en doutclau- 
¿bonté de ceux-cy A uguihn Onuffie Cham brier des Pa
pes 3 cjuiavcu&  leu tous les regiftres du V atican, dit auoir 
trouuc dedans les mémoires de fcptdiuers autheurs efents 
à la main , ou la fucceifion des premieis paflems de l’Eglife 
cfl: déduite fclô le temps qu'ils ont vefcu.Touiiouis Benoift: 
fuit Leon > fans qu en  aucun de ces autheurs il y ait vn lcul 
m ot dclane. Parm y ces cfcriuains il y a vn Poete qui les a 
mis en ordrciufqucs àfon fiecle, aufïï elegament qu’il a peu* 
le  me fuis contenté de ces trois vers qui feruent à noftrcfu- 
jcét, Iefquels fay laiifé en leur naturel.

Gregonus qmvtus,&Sergmsy<&* Léo quanus 
Pontificem dt£îumypofl quos legimus BeneâtSlum.
Hme Nicoiae tuo > tuagaudet Rom a décoré.

Hc quelle fuppofitiô feroit-cc3enfonlicu  & auxiours qu’on
d it
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d itq u ellca  tenulc fiege,faire m ire ïk a o ift  ttoifîcfmc , &  
nous raconcerauecfacreation,cequiadum tpendantdeux 
an« te dem v qu’on dit: qu elle prcfida.Ccs hiflonens, k  vou
lant, «m eher du iiege Papal, p oui l’honneur d icelu y, euf- 
lent plufloit mis le temps de celle femme en iiege vajequât, 
comme ila e flé fa ié l,lo rs  que la création ôda mémoire de 
quelque pontife a elle i eprouucc , que dcles attribuer à Bc- 
noi(l,& lcfau een cem efm etem ps occuper le pôtificat:Car N 
de duc qu'on a donné à Leon les deux ans, qu'ils aiï'eurent qumcpL* 
qu*elleffegea)celaparlcurpropre tcfmoignagc fernonflrc diicrt>nccti 
faux, puis que les autheutschcz Icfquels ils ontpuifé léui confc’ 
Papcife, te les noitres qui n’en parlent pas, font d’accord du 
temps que Leon &  Benoift tmdrét lcpontifïcat, fans qu'en
tre eux &  nous il y ait de ia cô trad ition . C es deux ans donc 
xiepeiiucntcihc atrribuezàL eon ,n yau ffi à Bcnoift. C e ll 
argumétprins de la chofem cfm em onflrc clairement,quad 
tout autre nous defaudioit, que ce Pape ïane lia  jamais 
cfté. E tfi on veut ouurirles y e u x , q u c cc fl va  conte faiélà 
plaiiu te vnc fable, com m e xay dit dés Fentrec, introduite, 
reuelc<;&enrichie pai les ennemis du fain£tSicgc,quiont 
penfc par là apponeL quelque laideur à FEglifc, 51 bleffer la 
réputation te renommée de ceux qui preiïdent en icelle.

Q v  x ne fera content de tant d'autheurs, qu'il life 3c feuil
lette dVn bout àfautre Zonare, qui a eferit tout ce quis eiï 
faiél de plus mémorable iufq ues en lan m il cent dixfcpt, te  icsnouuci- 
Nicetas qui Fa fuiuy iufques en Fan mil deux cens vingt,N i- jf* dl!a 
cephoreG icgoras depuis ce temps lufques en Fan mil trois F 
cent quarate neuf, Ceârenus te le rcfle de tousiesautheurs 
de niife, te il trouuera que tous tant qu ils font ne difent nen 
de ces contes, non plus que noz bons hîftonens Fiançois, 
des fables de Renaut deM ôtauban,Ogier,ou Maugis. C ela  
eft bon pour entretenir les petits enfans ôdeur feruir de 
îo ü etj& d cfu b ie& àn ozad u crfaircsp ou r vorau lcu ich o - 
lere, conue le fiege A poflohquc.O uy m ais,dnaquelqnVn,
Nicolas, Anaftafc, A ym on d , Loup, te tout ce long catalo
gue d ’autheurs qui font venus apres, ont voulu cach a  v a

mil
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VI.
Le peuple 
Romain 
lots mal af 
fe&iônc 
aux Papes

Couftume 
¿d peuple
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a&e fi m efehât, pout ne marquer l’Eghfe d’vue u orde Je vi
laine tache. C ela  n'a n e  de vray-femblable C es riches âmes 
du temps paifé marchoicntauec plus de confciencc. lis euf- 
fent piuftofl: exeufé que caché ce qui eft o it, s’il fufladuenu 
n o to ireà to u tle  m onde, &  à laveu e d vn  c h a c u n n o n  
d'eux feulement, qm on tefté d o m eih q u es,ou  priuez des 
Papes, aucuns dcfquelsont eu des charges honorables en 
l’Eghfc. C ela  euft apporté à la Chrefhenté quelque opi
nion > quils auoient participé à vn fi vilain &  deteilable for
fa i t .  A u  heu que fans honte 5c vergongne ils pouuoient di
re, le diable nous a deccuz en l’c lcd iô  de celle fem m e/oubs 
lapp aien ccd e fa in d eté&  dodrine . Mais Dieu vengeant 
IiniuLC, ôc offence fai6te à fo n E g lifc3l*a punie félon fon mé
rité, ayant peinais,que fa mcfchanccté fuit cogneue d ’vn 
chacun,afin de nous rendieplus fages à laduenir 

L  e peuple Romain ne î’euft non plus couuert,s’iI eflainfi, 
que noz adueifaires efciiuet* qu’il fuftlors &  depuis mal af- 
feéhon^é enuers les Papes, à caufc que Châties le grand Ici 
auoit rendus fubie&s au S.Siégé. La play e en eftoit encorcs 
toutefraifcheuln ’y auoitpa^quarante ans qu’il eftoitm ort, 
C enouueau  îougleur citant înfuppo* table,ils eufïentaifee- 
m et prins la fortune aux cheueux, pour le fecouer, lors que 
cefl horrible fcâdalc arnua en leur ville Ils auoient la com o- 
dité par eux tantdefîrecdc fefou ilran cd eîeu r obeiifancc, 
5c fe remettre foubs celle des Empereurs qu’ils ont fouuent 
recherchée, corn me il fe voit par ce qu’ils efet luirent à l’E m 
pereur C o n ia d . ils euffent trouué fauorablcs les Em pe
reurs de Leuant, parce que les Papes ven d en t de defraem- 
brerl’Em pire du couchant. L  a d e  de cefte paillarde euft 
féru y de planche à leut leuolte, veu mefmement qu’à l’en- 
dtoit du peuple, les inconucmcnts 5c accidens fimures ont 
force de la plus valable îa ifon q u ifoit. L ’eftrangcté mcfmes 
y donne crédit. 11 contenteoidinalternent fes (jpniiOijS fui 
les inconucm cns, q u il voit aduenu és affaires du monde* 
fe ieg lc  du tout, 5c fonde fon adius fui les malh cm s qu’il 
ren co n tiecn cc qu'il veut îuger : 5c le plus fouuent tout au
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rebours > croyant plus fermement ce q u il içait le moins. 
V oilà  pourquoy Plutarque difoit, Plaire au peuplée eft de-

Car qui fçatt mieux? au jwê du peuple direy 
Efl bien, fouuent entre [âges le pire, ,

C H A P I T
/.

Les vices ¿7» les 'yertas 
font pomwéis dans no% 
hures.

IL
Les Papes nefont efpar- 

gnec p̂arles hiflonens &  
comMc bons ou matmm 
nous le ht denos obeiffance.

I I L
Erreur de Functut.

RE XV.
////.

*
Jn fi  tut ion des Cardi

naux. Leur habit 
bonets carre%.

F .

L'Egltfe Romaine ne 
peut eflre dec eue.

F L

Tefm oignage d'tslugtt - 
fin  Onujfre.

S t - i l  viayfem b k b leq u c ccsefcriuaiüs euf- ï. 
fent voulu cacher ce fait sùlcufteftéftu&.M ais hcI Vlccs & 
eft-npofliblequils leiuicnt p eu ,en cor quils ibmpor- 
ieufTcnt voulu : com m e fay ptouué que telle trll^cs

, n i . , t v  ̂ i * nos hures,n eftoitleiu volonté, le  prouucray que tel n c- 
jftoit leur pouuoir d’ofter ia cognoiffancc de cefta& e à la 
pofterité. S u iq u o y il faut icm aïqucr que ceft accouche
ra cntm fam c, duquel ils font tant de cas,&  quidefcouunt,à 
ccq u ils  difent^atiom peric^ifeÎl pasaduenu entre des ri
deaux à la défiobce 3 où dans vn cabinets mais à k  veuede 
tout le m onde, en plam m id y , dmant vne proceifion gene
r a le ^  hutte dVn peuple m finy.Efcrne dóneles chofes me
morables de ce temps làj&  paiTcr ceft accident foubs iilëce, 
c’eft vne t iop lourde im pudence, vn c faucetê trop remar-

mil i)
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quable,vrie profetfïô de menfongc trop ouucrte, ic qui cuft 
condamné lafoy& le refmoignage de ces authcurs>& de 
Icüîs eferits, ores que le furpius cuft cfté véritable. Les mef- 
mes hiftoircs, qui nous ont reprefentè les bien-hcureufes 
grâces & quaîitez, quirédoient l’Empereur Titus fi recom
mandable, ont exprimé au vifles vices, l’orgueil, les cruau- 
tez,6c deteftables conditions de cemonftre Domitian Ton 
frère , & fuccefTeur. On trouuera dans noz iiures en mefmc 

- fueillct ,1e grand Iules Ca?farinfiniement loué de fa vaillan
ce, libéralité, clcmenoe,beauté, bonne grâce, & fuffifance à 
bien dire & bien eferire : Et tout incontinentblafmé d’vne 
extrême ambition, côuoitife de regner, orgueil insupporta
ble, infâme patience , Srpaillardifc. L’hiftoire,pour flateufe 
qu’elle foit, ne peut couurir d’vn baudrier d’or, comme dit 
le Poëte Latin,les play es & les vlceres des Princes qui font 
expofez à la veuë de tout le monde.

11. I l n eft donc croyable, ie le dis encorvn coup, que ceux 
ne font e”  <ïu*ont c ĉr  ̂de ce temps lit, fuifent tombez en cefte faute, 
fargnez a’eipargrter l’honneur de ccftc femme fans honneur. Ils la 
Montas' nous cu ênt au® viucment tiree,comme ils ont faiët les au

tres Papes, lors qu’ils ont cfté tachez de quelques vices, veu 
quon les voit ordinairement dépeints de toutes couleurs, 
& des pinceaux les mieux choifis, quand les hiiloriens, qui 
tiennent le compte des chofes bonnes & mauuaifes, en ont 

' trouué quelqu’vne à redire en leur vie. Auffi bien y voit-on 
reprefentez les vices d’Eftienne fixieime,Chriftophlepre
mier,S ergie troificfme,Iean douziefm e,creiziefmc,&r autres 
tfurpatcurs du pontificat, que les vertus des bons Leons, le 
zele des Gregoircs, &Ia pieté des Pies. Leur vie deuroiî 
eftre pute, nette comme vne fontaine, ou chacun va pren
dre &c puifer l’eau. C’cft vn miracle & vne grâce ipeciale de 
Dieu, fi en l’homme il n’y a toufiours de l’homme: &  fi l’hu
maine nature ne laifîe de la lie & delà craffe. Mais n’admirez 
vous pas, hommes reformez, légrand & merueilleux eifcd 
de la prouidence celcfte fur fon Eglifc ? Confiderez qu’il fe- 
roit bié aifé d’eferire dans le rôd d’vn anneau tous les noms 
des bons Empereurs,qui furet iamais, voire mefine y pour-
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trairelcur figure, difoitfagcmétvn de leurs fols. A peine en
tre cinquate en trouuerez vous vn bon. Et Dieu mcrcy par- 
my ceux qui ont prcfidc en l’Eglifc à peine entre cinquante 
en trouuerez vous vn mauuais. Et encor que Dieu nous 
l’cuft donné tel cnlâfureur,ccft ànousàbaiflcr la tefte. Il 
eft cilcu de la part de Dieu, & non pas de foy. Il eft appelle 
au pontificat, 8e non à la gloire. Il eft au nombre des vrays 
pontifes,mais non au loyer.Cc pendant l’obeiflàncc eft no- 
ftre partage. Nous ne pouuons perfer dans le fecret iuge- 
ment de Dieu, qui tire profit des mefehâs. Celuy qui a don- 
nê l'Empire à Augufte,FadVncmefme main donné àNe- 
ron: 8i aulïi bien au cruel Domitían, qu’au doux Vefpafian. 
Mais ie referue ce difeours ailleurs.

EsPLvcHONsIes autres circonftaces du fubjed, que 
nous auons cntreprins.Ic ne veux permettre,que cefte Chi
mère forte démon cabinet, lâns l’auoir du tout defpoüillee 
des plumes,dont on l’a parce, afin qu’on la voy c en fon pro
pre naturel, comme la corneille d’Horace, & le Singe de S. 
Baille, qui eftoit reueftu en damoiièlle. Funcius chroni
queur Alernant, pour fes demerites mort au gibet, comme 
i’ay did, s’efmcrueillant que le faind Efprit ait celé vntcl 
faid à.la troupe illuminée des Cardinaux (ill’appelleainfi 
par mocquerie)pour faire palier plus aifément là fable,pour 
hiftoirc, did qu’il a efté bien aifé à cefte femme de tromper 
les Cardinaux, quil’ont eflcuë. Vn petit nombre,did-il,eft 

. facile à deceuoir. En quoy ce Luthérien a môftré qu’il eftoit 
ignorant és chofes, ou il veutfairel’entendu : Çarau temps 
qu’il$ font viureleurPapcflcj vn petit nombre n’auoit pas 
cefte audorité comme auiourd’huy. Au contraire tout le 
Cierge Romains’aiTembloit,tout le peuple eftoit appelle, 
pour po rter ie tefmoignage de la bonne ou mauuaife vie de 
celuy,qui eftoit nonimé. Chacun auoic quelque part en ce
fte efledion.On a peu remarquer cecy parles mots quei’ay 
rapportez d’Anaftafc lors qu’il parle deSergie,Bcnoift, Ni
colas & autres. Cela apporta plufiears defordres en la ville 
de Rome,car cefte beftefurieufe & infolateyint fouuét aux 
mains* comme lors que Damafe fut cflem A tnian Marcellin
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6cR uffincfcriucn£,qucn vn eE gh fecen t trentefept hom 
mes furet tuez fur le cham p, les vns fkaonians ion elle a  ion 
6c les autres tachants dcFcm pefcher Le mekne cuida adue- 
n irlors de la création de C an on  prem ier, 6: S ergie premier 
Fan 6 8 d. 6c 6  8 7. C ela  dura lufques en 1 an mû cinquante 
neuf^auqueZ temps la fou «crame pmflknce à  eflxre les Papes 
fufl donnée aux Cardinaux feuls 5 poutobuier a tant de de- 
fordres ; 5c empefcherles bugues êc menées quelcs Em pe
reurs 5c les grands faiioyent parmy ce peuple, lequel bien 
forment com m e forcené court au pire party^ainfiqu’ona 
veud en oflrctem p s.q u ’au fortirdu conclauedfecuidaruer 
(urla troupe des C ardinaux, pour auou cfleu Adnan fixief- 
me: 6c toutcsfois n o flrefied en a nen \ eu de meilleur* encor 
que Balee die que ce n cflo it quVne hïppocnfic farder. 
Mais qui etc celuy qui a cuite la dent vemmeufe de ceft ho
m e > ïem ’eftonnequ ïllincus ait ofé efcrire queceftepuli- 
lanceafans contredit demeuré parmy les L ays,lu fq u es en 
Fan nui deux cens cinquante > car A lexandre troiilcirnefut 
cfleu par les feuls Cardinaux 3 com m e Radeuicus e fcrk , 6c 
G régoire feptiefm c, amfi q u ille  vo it au decret de foneiîe- 
étion 3 qui cft dans Platine 6c les autres dcpuis.Ce$ gens ne 
défirent rien tant que nous remettre dans [ancien Cao$.

I l s  ne fe font pas contentez defcrire que leur lan e fût 
appellee 6c eileue par les feuls Cardinaux 3 mais suffi que ce 
fut vn Cardinal qui luy fit enfler le vcntre>qu vn autre Car
dinal depuis fa mort drefïa fon ïpitaphe. Surquoy ûs fc font 
encorcs fouruoyez 6c entre defmcnns car tout autant q ü il 
y a d ’Efciiüaiosfortis deieurefcôic'jaÎTeurentqueceft vne 
nouuelÎc infhtutioncn la cour R om am e3 pour le moins in
troduite plus de deux cens ans apres qu’ils fcfon t faitsac- 
croire ceftefem m e auoit vefeu. Les Cardinaux donc à leur 
conte 5 n eft oient cnco res naiz ny efiabhs, 6c toutesfois les 
vo icy  feuls eilîfans Les vo icy parmy ceftc farce jouans leur 
rolle. Effrange bcihfe ou aueüglenaent.Ca toufiours cfié 
la couftume 6c l’artifice des ennemis du faindfc S iég é , deict- 
ter du trouble 6c confufion en Thiftoire de FEglife, 6c affai
rer tout ce que bon leur fem ble.Calum  a f a i l l e  m cfnic3 di-
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fant qu’il n’a ùmais trouué autheui qui ayt fait mention des; 
Cardinaux auant fainét G régoire Mais quoy ? au torups de 
S ’Iueflrc au C oncile de Rom e n’cneft il paspailé-ccln* zy 
auoitpreeeue, Greg011ede300jiins.il dcucit obfeiucrde 
près les belles recherches d’ôn ufrrcjqu ilu y cuuapuns que 
tordre des Cardinaux fut introduiéldes ja diftinéhondçs 
tiltres &  paroiflcs dans Rom e par Euaiifle , enuiron fan 
cent j &  le nom de Cardinal, c’cft à due pnncipal,printfon Catdinai 
com m encement foubs Higinc enunon l’a n ijo . C ar d ire  doiu 
Curé ou titulaire de telle paioiffe, eftoit autant qu’eiltcprc- 
ilre Cardinal > c eft à dire puncipal de telle paroific, E t ainfi 
des Diacres. Et fumant cela nous trouuons que fam& G ré
goire efenuant à Fortunat Euefquede N aples, &  àIehan m  rj>u 
Eucfque de Siracuze , faidl mention de deux Cardinaux l,^u‘eF h 
piçbilLes &  Diacres, E t IoannesD iaconns en la vie de ce 
fainél pcrfonnagcjnouç alaiffélenôbre des Eucfques qu’il 
print Se choifitparm y les Caidinaux picftrcs.Ettoutcsfois 
Caluin a ffa ire , que le nom de Cardinal appartcnoit aux 
fculs EuefqueSjCnofc groffiere &: inepte veu quil cfl cçitam 
queîufqucsenuiron 1180.côm c Onuffre qm n an cm gn o- 
réfur ce fubjcét n o u sap p ren t, nul Eucfque eflokdcucnu 
Cardinal. Parce que Ja dignité d’EucfqueeÎloitplusgtan- 
de que de C ardinal, iufqucs enuno ce temps qu çllç acteur 
en grandeur SC dignité* O r ce Sénat Romain cfèparycuua 
la Majeflé>quc nous le voyons auiourd’h u y , prinçipalomét 
depuis quelesfeuls Cardinaux, pout etuter les troubles qui Grandes 
cfloicnt fumenus auxefleéhons ,cuient non feulemcntle d<-*Cardi 
pouuoir &: l'auftorite d’cflu clés Papes,mais aulïi de les efta- 
bhr, fans que la confirmation des Etnpeieurs y futrçquife, 
fumant le n ak lé  de paix faiél entre fE glife Sc l’Empereur 
H enry. Et aufïi que depuis la couftum eeitpaffeecnoidon- 
nancc,quaucunnefetoit efleu fouuerampontifejqui ne fut 
prin sd cce C ollege. G eflcveneiablccopagnicquicfltou« 
fiours à fes co fiez, le fci t, le fou la ge3raiïiflc,& J’aide à fou il c- 
nir le poids de toute la C lu c fu cn tc , auec vnc telle &  fi lon
gue expenancc des affût es du m ôd ejq u ’ii efim alaiféquVn 
mauuais côfeilpuiffe partir de ce facré confifloue. C e  C a l-
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dînai empourpré quil faignent amoureux de la Papcfle, ne 
pouuoit eftrc tel qu’ils le paignent. C ’eft vnc plaifantc in- 
uention pour rctnbelliiïcmcnt de leur conte. Ceft habit il
luminé, dont parle Funcius,cc bounet & chapeau rouge 
leur fut donné fiegeanticeluy Innocent, par le Concile ge
neral tenu à Lyon , afin que cefte couleur fanglantcleur re- 
mift ordinairement deùànt les yeux , le fang du Rcdépteur, 
& fut comme vne protcftàtion, qu’ils faifoy ent de ne vou
loir efpargncr leur fang,ny leur viê pour l’honneur ¿¿gloire 
de Dieu , &c deffence de fon Eglife grandement affligée en 
ce temps la par l’Empereur Frédéric, à l’exemple des pre
miers Cardinaux,qui auoient refpâdu leur fang pour Dieu. 
Ce fut la niefm'e occafion de l’inucntion des bouncts car
rez,'que portent les gens de robe longue d’vne façon qui 
fcmble eftrâge. Mais cefte forme carrée reprefente la croix, 
laquelle nous mettons fur nos telles, pour monftrer & tef- 
moigner noftre fubmifliô: Afin aülfi que toutes les fois,que 
nous defcounrons le chef, prenant le boünct en main,nous 
ayons fouucnance de là Croix, falut du monde,qui cft figu
rée en iccluy. Au commencement les ieuls gens d Eglife les 
portoient.Depuis ceux, qùi ont eu la charge de la iuftice les 
ont auffi prins.Ie ne fçay,n pour ceftcx>ccaiiô,&pour l’hor
reur y que nos aduerfaircs ont de la croix, ils ont au lieu des 
bonnets croifcz, donné au cômencemcnt des bouncts de 
drap àlabourgeoife, & depuis des chappeaux à leurs mini
ères , & la toque de velours aux gens de Iuilicc, comme au 
parlement de Béarn.

C omment dôc,pour retourner à noftre propos, pour- 
roit elle auoir aueugle tout le peuple Romain, Ce trompé le 
Clergé ? II eftoit non feulement mal-aifé, mais impofsiblc. 
Vn petit nombre ne l’auoit pas efleuë : c’eftoit tout le Cler
gé: c’cftoittoutlc peuple. Regino, qui l’a prefquc touchée 
du doit,feroit bien impudent ae dire,lors qu’il parle du teps 
qu’on attribue à fo n fiege. i l f a u t  te n ir  p o u r  f o ls  e fceru e lczi,

c e u x  3 q u i o n tp e n fe  pouuoir trom per la  c h a ir e  S . P ie r r e , la q u elle  n e . 
s 'e jl ia m a is d eceu ’e e lle  m e fm e , ny n e  ta p e u  e flr e p a r  a u cu n e h crefie . 

Que fi elle euft cfté fi recentemcntCi fi lourdement pipee,
à voftw

n. "» i :~~i \
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à voflre auis fi Regino euft tenu ce langtgc fi eflogné de la

C H A P I T R E  X V I ,

vérité} fans y adioufter quand te quand j Elle n’a iamais efté 
trompée, fi ce »cil par cefte malheureufe femme, qui vient 
de tenir le fiegc,te quieft malheureufement morte.

L i mcfme Onuffrê  que iay cy déifias allégué, dit te tcf- 
moigne auoir leu des mémoires manu-feripts de ce temps 
la de EfHnafe te Pandulphc Pifans,lcfquels parlans des Pa
pes n’en font aucune mention. Toutesfots, dit-il, au marge,en
tre Leon quatriefme &  Benoijl trotftefme, d'autre ancre fort diffé
rante du vieux exemplaire > cejlefable delà Papcjjc a ejlé adioujiee 
far quelque autheunC'eü > peut cftre, de ecluy la, duquel Po» 
lonus, Martin le penitentier,Platine te autres pcuucntauoir 
tiré ce, qu’ils en ont efcrit.Et co mme ils s’eftoient trompez, 
ils ont auflideceu ceux, qui font venus apres cux.il eftvray 
femblablc, puifquc celle gWe ell d’autre ancre > d’autre 
main, te de caractères différents des autres, qu’il y a eu de la 
malice en celuy, quil'afaiitcdcquel, peuteftre cftoit du nô- 
bre des fehifmatiques, te heretiques de ce temps la.Côme 
Claudius Thodinenfis , Godifcalcus Gallus , Bertrandus 
Fredebardus, Ioannes Scotus te autres.Ou citant ignorant 
& facile, il s’eft lailîé aller à celle opinion, ayant ouy parlée. 
deTheodore,ou de Iane,quiont donné occafion à celle 
fable,comme il fera dit cy apres.

liig n o r a n t à d e u x  m a i# f reço it c e  q u  i l  o it  d ir e z  ' 
E tfo m c n tp o u r le b o n ile m b r a jfc le p ir e .

\

Inimitié% entre les Ta
pes $  les Empereurs,

III.
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s ontraifonde dire que ceftcPÔtifcfle 

eftoit Alcmande : Car c’çft en Alemai- 
gne que ce conte cft né ,<c’cft là que cefte 
fable a prins naiffance cfclofe de la cer- 
uelle des AIcmans,qui ont efté grâds fai- 
feurs de liures. Bibliander eftplaifànt 
quand il eferit que cefte fille eÜînt nee 

A lem an de, ca efté vnprefagc que la putain de Babilonefe- 
roit premièrement defcouuerte parles Alemans. Celaeft 
bonpodt Brocart. II euft mieux faiét de dire que c eftoit vn 
preiàgc qd’hereficauroit naifsâcc en l’Alemagnc. Les Alle- 
mans ont efté principalement pouffez à cefaire, pourraual- 
ler la grandeur &auétorité des Papes,contre lefquelsbien 
fouücnt ils fefont bandez en faueur des Empereurs ialoux 
de la grandeur pontificale. On fçait combien ils ontdcfiré 
remettre leur fiege dans cefte piinceffe des villes, ancien 
trofne de leur Empire: combien ils ont eu pour fufpc&cs les 
actions des Papes, qui pour les contenir en deuoir, les mc- 
naffoientde rendre aux Empereurs du Lcuant, le mefme 
pouuoir qu’ils auoient deuant Charlemagne.C’eft cefte ini
mitié qui a enfanté ces deux noms de faétion , Guclphc & 
Gibelin, ceux là partiiàns des Papes,& ceux-cy des Empe
reurs. Ligues qui ont fait baigner l’Italie en fon propre fang. 

D’a i llevrs  leiougdel'Eglifeleur eftoit infupporta- 
inimuicz blc,pourcftre par elle bienfouucnt excommuniez , depo- 
C«rî!ksPa lez, déclarez heretiques. Comme il aduint à Frédéric deu- 
Em pereurs. xiefme, Philippe, Conrad, Otho quatriefme,  Loys deBa- 

uierc, Henry quatriefme & cinquième. Les Empereurs en 
faifoient le mefme contre les Papes, les perfecutant à leur 

1 pouuoir, commcfit Henry quatriefme le Pape Grégoire fe-
1 tiefme. Nous voy ôs les eferits Sdibels diffamatoires deceft 

Empereur en diuers lieux. Ce ne fut toutesfois fans refpôce 
& fans punition.' On lit en cores auiourd hüy des vers latins 
de Frédéric, & Grégoire,qu’ils s’entre-enuoyerént,lefquels 
i’ayfaid Français en cefte forte de mot à mot.

' Rome ut chancelant,ou maint erreur abonde,
. Cherra '¿j* cejjera d’ejlrele chef du monde,

II.
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Le B%c Grégoire rcfpond auiïi en deux vers.

T u  ta fo h e  en v a i n , d e P ie r r e  en fo n cer le v a i  flé a u ,

1 1 f lo t t e > m ais ia m a is i l  n  en fo n cefo u b s l'e a u . ■ ,

L’Empereur réplique. , - '
L e s  e f lo ille s , lefort, le  v o l d e m a in t oyfeau  

D e flm e n tF r e d e r ic  du ptondc e flre  t& flcau. ,s
le S.Pere iuy renuoye ces deux pour reiponcc.

■- L 'e fo r itu r e , le fo r t,ta n p e c b t nou& reuelle > ,
T a  v ie  e flr e  f o r t  courte,  ta  p ein e  é tern e lle .

le Pape fut meilleur augure, que l’Empereur : Car Frédéric 
eut vue fin mifcrablc.

N o n feulement les Empcrcursjmais quflquesEuefqucs il i. 
abandonnèrent leur chef, pourfuiurele party de ceux, qui Euc% c* 
fe deelaroient ennemis de l’Eglife, comme on a peu voir cy 5« empe- 
deifus, fie dont on lit plufieurs lettres & cartels çà &là ei- rcutî- 
pars chez Aùcntin & Illyncus-.C’cft l’ordinaircdcs fanions 
de produire telles chofes. Sans l’exprefie deffence & com
mandement du Roy, long temps auant qu’il cuit ce bon 
heurdeftrereccuenl’Eglifc,ccluy qui afaid l’Anti-Xiftc, n̂ti-Xi- 
ne fe fuit arrefte en fi beau chemin. Sa Maieitè, qui n’a ia- “e* 
maisaymé ces âmes defrcglees, & tranfportecs de paillon' 
demefureCjCommanda que ccliurc fatyrique fuft fupprimé. • - 
Ilncfutpourtâtpoiïiblc. Qucs’ii vit en quelqu autre fîecle, 
il feruira d’armes &c de bouclier aux ennemis ael’Eglife, qui 
renaiftront des cendres de ceux cy > pour attaquer à leur 
couftumc ce chef, qui eft leur terreur & efpouuantement> 
cotre lequel ils ont tourné tous leurs deifeins. Mais comme côpaiaifô. 
les plus furieufes marées s’applatiifcnt au rencontre des ef- 
cucils &: rochers : Auifi tous leurs effors s’euanouiflent, ne 
laiifant qu’vn vain fon de leur heurt contre l’emincncc & fo- 
lidité impénétrable de celte grandeur pontificale. Ncnous 
perdons pas en ce difeours. le pourrois de trop loing aban
donner leur Papefle.Noz liures nagent de tels exemples, 
d’exemples domeftiques. n u

A v temps que Marian efcriuoit, lequel, comme i’ay dit, Manan a 
onfaiét le premicrauthcur de ce conte,on remarquera fem- 'fc'“ aa 
blables inimiticz ,&  troubles pareils entre les Papes & les diulfions!*

*  KKKKk ij
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Em percufSîCarîors G rcgoiic/cpticfn ic, va des plu$|£iâd$ 
piliers quifuft ïamais de rE gkfe, excom m unia 1 Empereur 
H enry quatriefm e, lequel bru fiant de vengeance aiTembïa 
vn  C onciliabule à Vorm es , ou vingt 6c quatre Euefqucs fc 
trouuei eut, par lefqu elles fut ordonné 3 que G regoit c feroit 
demis du pontificat, P<|$i réprimer l'audace de ccfi: Em pe
reur ie C oncile ftift côuoqué à R om e,5c luy priuc de l’Em- 
pn e 5 5c T A i cheuefque de M aiance 5 ch ez lequel vm oit Ma
rn a, excom m unicjcom m cprincipalauthcurdelarcbellio. 
H enry fe trouua fut le point de per d ie fon eftarcom m c il fit 
bien toft apres. Les Princes défia l’abandonnoiention le te- 
noitpour ch ef dtd’heLcfiedes Simomacles appellccdefon 
nom Hériciane,- D e fo iteq u ’il n’euft autre remede^que s en 
venir deucis le Pape 5 5c nuds picdz luy crier m crcy , 5c de
m an da paidon, qu’ilobtmt,apres.auoirfai<5tlefcrm cn td c 
fidelité , autrement d obedicnce;com m e tefinoignerA bbé 
d’VfnnurgÔc Lam bert hiftonens de ce temps là , 6c depuis 
eux Platine, 5c tous noz hiftonographes François. ’Routcf* 
fois l’Empereur retournant à fon vomifTcment fc renrfiten* 
cor ennemy de Grégoire, contre lequel fes partifans drciTe- 
rent mille cartels, 5c placarts Vltranus Eucfque de N orem - 
bcrg,5c vn autrenom m éVenencus publièrent quelques cf- 
ents cotre le S , P crc. C e  dernier cft autheui du hure intitulé 
la difcoi de de TEglife Sc de TEmpireJamais les Princes n  ot 
faute detelsaduocats 5c deffenfeurs de leur caufe, foit elle 
bonne ou m auuaifc.Noz adueifauesfont grand fefte de ces 
autheurs,comme on peut von  dans le long difeours de M a
thias Flaccus Illyncus, mais il n1 y vo it que d vn  œ il.lls nous 
reprefentét ce G i egoit e,qu iis appellent H iidebrad,cncoic 
qu’il ait efté vn ti es-grâd Pape 5c foi t homme de bien, pour 
le plus vilain 5c falle môflre qui fuft ïamais leueilü de nature 
humaine, com m el’ay difcouiu plus particulièrem ent, ref- 
pondantàlcurs calomnies, dans mon A n ti-C h n ft 3 5c com 
me on peut au fiî Inc dans famél Anfelm c fon coo tempo ra
nce, O tho FnÎingcnfisj>NaucIere, Lâbert, L éo , Hoihenfis.

S t on veut future celle Centune„,ou bien rcbioiTei plus 
aiuerc,yonem cfm e obierucrle téps auquel on dit quelane
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avefcU)ontjrouuetaordmaLrenient femblablespartiahtez, pales fof- 
tanrles gu n d cuis Papales ontjefté fufpe&es aux Empc- PciicsaiJ* 
reurs, Deux chofis f i  voyent5difoitle PapcGeJpfearEm pc- Emi,crî 
reu i A.*; a irai c, par lefqudtes ce monde rfl principalement rouit erné,
Z'au thon té facre e des pontifes , &  Itcpuiffancc Royale* L *vm ît ent 
la république en paix, i  autre remplit les fiieges du CteL Ceilc-cy a fa  
fin mondaine, &  Fautre celefle. lÜojne regarde les corps fi  autre les 
âmes. C ela eil: caufc qu’au departemët&: diuifion que nous 
faifons de nos eftats,nous mettons rEglifclaprcm icrc,pour 
dire qu’il faut que le feruice de D ieu , duquel le Pape eÎUe 
iouuerainm im ftrc, foit au douant de toutes chdfcs. E t que 
iïn ou sven on s afairecôparaifondcl'excellence des Rois>
6c dudiadcfm c des Puncesauec la principauté; de l ’Eghfc, 
le  dudefm e fe trouuera plus bas j 6c moindre que fï vous rap
portiez lcp lom b à fcndifoitfainâ: A m broife.V oicy labçl- 
le  comparaifon d’innocent à Anaftafe. <A Fejlabfiemem du Lis deux 
ciel) cejl a dire de ÏEglife -vn mer f i lle , Dieu afaiSl deux grandes lu- 
mi eres &  flambeaux, cejl à dire  ̂donné deux dignitéx ,  liant h or i té 
P  ont ifl cale &  la pmjfance Royale* Mais celle qui preflde aux. tours, 
cejl à dire aux chofies fipmtuellà, ejl la plus cfcUtante, De manière 
qu on remarque entre les Papes &  les Roys 3 aufisi grand dijference 
qu’dy a entre le Soleil &  la Lune, A u  contraire les partjians des 
Empereurs ibuftcnoicnt5 que l’Em pue ciloit la prcjtnicre 
colonne de laChreiheftté. L es Empereurs mal afïe<5boft- 
nez au S iè g e , ont fouuent contefté ces honneurs,contreles 
fouuerains pontifes.

Le ctelnepeut endurer deux Soleils*, 
ta  terre moins fieux grands Primes pareils. 1 

uifoit noÎlre Virgille François. L e  Romain au oit eferit de- 
uantluy.

To uregrandeu r R oyalle,
Ne peut fovjfrïr nulle autre qui Fejgaue.

I l eii mal-aifé que deux telles grandeurs ne foiet inc5-  v  r 
patibles, quelles ne s’entre-enuient 6c redoutent Fvnc Tau- *5*“ ^  
tre A u d ie n c e  le propre delà fouueraineté,defc vouloir barïadeur 
eflcueraudeiïhs de toutes chofes, débattre 6c cm poiterlc EipaignoU 
pi cmiei rang à tous ordres, à tous eilats,&: à toutes peifon-

KKKKk U)
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nés. V o ila  pourquoy trcs-bien à proposé w o n  iugement, 
vn  A m bafiàdcur E ipagnol rcfpondit au Râpe Clém ent 
fcp£icfine,quife plaignoit des remifes de {’Empereur pour 
venir à Rom e. Q u e  le pontiHcat refem bloit à l’Oliuier 
to u jo u rs verdoyant,&: qui produit fon fruift vçrt5 comme 
aulïi l'Egide doit cftre toufiours verdoyante : maisauffi que 
l'Empire reiTembl oit vn chcfnefort &  p milan t>quifé rit des 
vents,&  des orages, qui fem blcnt le vouloir arracher &  ren- 
uerfer pied fur tefte.Q ue fi on plante , difoit ceft EfpagnoV 
ces defcrç; arbres en mcfme lieu, Tvn près de l’autre, bien toit 

porter ftui& J’vn des deux dcuiendrafoc &c arxde,oom- 
m eîcxperien ce nous m onftre,de forte q u il valortmieux 
les ciloigner* Aufii les fages A egyptiens quand ils vo u lo yct 
figmfîer vnehaine naturelle dans leurs hieroghphiques, lis 
cntrclafïbierit vne branche d’O huicr,auec vn e d e chcfnc. 

~Parceflecom paraifon,ceft Am bailadeur m onftroit com 
bien ces deux glandes lumières font incompatibles Î a hau
teur m cimes tonne à len to  ur des choies hautes, cfifoit Me-, 
cenas chez Plutarque : ceft à dire la grandeur tient les cho- 
feshautes enfrayeur &  cftourdiÎTemcntJeuEvoifinageles 
m etcnallarm ç. I’ay remarqué fcmblablcsdiuifions au téps, 

de rp?lon# qu'on d it Polo nus auôir efont d elà  Papefïc. C a rl’Em pc- 
pareilles di reuf L o y s , ennemy mortel ,-diTent nos h iilorien sjd clean  
miïoni, xX II.n atifdeC ah ors> in troduifitlefcifm ecn rE gh fc,ayâü  

ial& cflircP ape, N icolas V I I .  &  publié contre l’honneur 5c 
dignité du fiege Romain plufieurs hbels d & m ato ires. Dfc 
tous ces diuorfes &  troubles font Tomes les inuentions, que 
nous voyons parmy pluficursauthcurs, qui denigrétl’hon
neur ôc réputation d uficgeA poftohque. L a  haine leurfor- 

la hame & nifToitaiTez de matière. L ’cnuiey a eu T ab o n cp art.C efo n t 
tcnuic. jcs ^eux }lraonierSjiefqUels com m e courfiers acelez au cha

riot delà volonté des ennemis dd'Eghfe,lG S emportent ça 
&  là, ou bon leur Terrible, 
tenir en bride.

fans qu ils aycatlcp ô u u o ir deles



C H J T Ï T K E  X V I Ï .

L
OccaJîÔ du mal-Palet des 
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Mariages des 'Prcbftres 
Crecsy&des ̂ Anglots,
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^Autre argument cotre 
les autbeurs de la Papejje.

IÎIL
Nicolas grand per Je eu- 

i curde s ÌPrefîtespaillards* 
V ,

Les jAllcmanspuis ont 
parti entre les anciens de 
la T  dp effe.

V I
Naturel de tAlternant.

L  y  peut auoirà m oniugem efitvneau- 
tre raifon qui rendonrdecetem pslales i  ̂
Allemansjic dis les E cd efiaftiq u csm al 
affeóhonncz cnuersles Papes. C  cft que des Alonas 
pluileurs hommes d’Eglife de TAllcrna-conue lcs 
gn e,pcu  religieux obfcruateurs d etail- p*pcs 
ci en A  discipline Eedtó/iaftiqcfe , feibnt 

oppofez par plufieurs années> tk par tous Ses m oyens quilS 
ont peu, aux loix du celibat,S£ au fam&es conftitutîohs des 
P apes, fa ite s  fur cefuyuantla tradition des Apofttcs/ap- 
ptouuec 6e confirmée par le premier Concilie de N ice  ian 
trois cens vingt cinq j comme font encoi auioüfdïhuynos 
aduetfaircsj quidifcntqucceiî: vne dcsniarquesderÂhti-'^  
ch n il, dciigneepar D an iel, leçon qu’iís ont appfjfc de L u 
ther , lequel bondiiTant les barrieres dem odeftio &  obe- 
dienccjfít vcn ,chofe móflreufe &  inouy e , vn moine Sc vne 
nonain coulpcz enfcmblc. C ar il efpoufavne rellgieufe de la femme 
Nmnfanfe appelîee Catherine de B ore5aprcs la m ortdu 
D u c de S a x e .C e  qu’il n’auoit ofé faire de fon viuant. Lcs 
Allcmans ne pouuoiem: cftie ramenez foubs la famde ri-

Í —l*;
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gucur de celle loy, à Éqiiellclc diable, le monde & la chair 
fait la guerre,tant par ce qu’ils cftoient lors nouucaux Chre • 
iliens,que pour dire d’vn naturel rude & afpre, comme font 
au iugemcat melme d’Ariftoçc tous les peuples du Nort. 
Aulii font ils ferfs de leur apetit, ennemy iuré de la raifon,& 
immoderez en l’embraiTeracnt des femmes, bien qu’ils 
£byentfoubsvn climat froid , comme font les Thracicns & 
Samogiticns,partie de Molcouic, defqucîs le piaifir cil, cd- 

4 m edi&Munftcr,delire fouuent aux prifes au ec elles, 
n. L e naturel donc de l’AUcmant ne pouuoit patir celle 

des pmi «s facîieufe loy 3 fi contraircà fort humeur, ilnepouuoit ou ne 
Grecs. vouloir non plus laiiTer la femme, que laifler le vin, difent 

leurs hiftoriens. Car celle gtolïierc nation tient feule en
- credit & réputation l'y urôgnerie: & fai&hôneurdc ce,que 

nous tenons à honte Sc vergogne. Ils franchilfent les nui<5ls
- entières cntrelcs tréteaux, & y attachent fouuent les jours. 

D’ailleurs le voifinage de l’Hongrie & de la Polongneauec
Crée* ês Grecs lerëdoit plus ôpkiiaftres,lefquels cncorçs auiour-

d’huy tollerent le mariage parmy les gens d’Eglifc5non cô- 
s r me plufieuts penfenit, pour permettre aux Prebftrcs defc 

marier, ce qui ne s’eft iarnds veu par my eux, ny en tout le 
relie de la Chrcfticnté : mais bien aux mariez, de fe faire 

: Prcbllres & pouuoir retenir leurs femmes. le diray cecy en 
palfant, qui eli bien remarquable qu’en cor es quel’Egüfe

- G recquc tolfercle mariage en la qualité que i ay diél, fi eft 
ce, que pourtnonilrer la diffcrance,qu’il y a entre ceux qui 
des l’entree vouent, ou font profelïîon de virginité ou con
tinence, ce qui ne s’y faiét pas fans occalton & fans raifon. 
Ghacunfçait,quclcs Archeuefqucs & Euefques Anglois 
fepeuuent marier, félon la difpencc de leur Roy ne,comme 
font les miniftres en France,ce qui a engendré pluficurs

loy Je la Apollats & de corps & dame: Mais pour remedier à l’auari- 
Roine £H- ce & au dcfir d’auoir des biens,fbing qui accompagne nuiâ:
miles Euef ^ *our ĉs Pcrcsî la Roÿnc Angloifcafàktref-pruaemment 
quei nu- cede ordonnance, que nui Eucfque ou homme d’Eglife, 
nez. E glife, dif-ie, à fa façon, ne peut rien acquérir pour fes en-

fans, Pour n’encourir la peine de la loy, qui eû la confifea-
tion»
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tion, ils font foubs main faire les acquêts au nom de quel- 
qu’vn de leurs parens ou amis,qui de bonefoy donne apres 
ceiaà leurs en fans. II eft certain, que ces Archeuefchcifes 80 
EucfchciTcs ne font pas tenues au rang des femmes d’hon
neur en leur p'àïs, ny leurs enfans exempts de quelque hon - 
te. Nos François ont efté plus courtois. Ils leurfontplus 
d’honeur, mais non pas tant qu’ils doiuét,puis qu’clleslont 
copagncs des pafteurs de leurs ames.Or ces loix du célibat, 
foubs lesquelles on vouloir ranger rAUcmant,luy ontfcr- 
uy de poignant efguillon, pour cfcrire contre le ficgc Apo- 
ftoliquc, tout ce que bon luy a fcmblé, & auffi pour Ce ban
der à guerre ouucrte contre luy. . . . .
-, C e s t e  difficulté furlecclibataduréfortlong temps en 
ces pays la, laquelle ne fe peut demefler fans beaucoup d’ai
greur,entre les vns & les autres,comme nous lifons dans les 
belles epiftres de Nicolas le grand fur ce fubj eâ, & en la ref* 
ponfc de Valdric ou Hilderic, fouftenant le party des Aile- 
inans,fi elle eftàluy,cotnmenosaduerfaircs difent»&:ainfi 
qu’Illiricus tefmoigne,affcurantfon original eftrc encores 
en Allemagne. Mais c eft vnc lettre publiée faucemët foubs 
lenomd’Hildericd’adreiTcfculemcntlemonftre: Car Hil
deric fut Eucfque lan neuf cens vingt quatre, comme eferi- 
uent Hermanus Côtra&us &PAbbc d’Vfpourg. Et le Pape 
Nicolas, auquel on feind qu’il efcriuoir, mourut lan huùft 
censfoixante fept. -Qui voudra plus particulièrement co- 
gnoiftre cefte impoftufc,life Alanus Copus en fes dialo- 
gucs, & ce bon Théologien Dcfpance en fou liure de Conti
nencia. L’authcur de cefte Epiftre,qui qu’il foit,n’euft pas o u- 
blié à faire fon profit contre Nicolas,de cefte infâme Papef- 
fe, fi elle euft efté au monde, U en euft enrichy fon Epiftre. 
C ’eftoitleplus beau champ j qu’il euft feeu fouhaittcr,veu 
mefmemcnt que Nicolas tint le fiege quatre ou cinq ans 
apres le temps, qu’ils imaginent quelle a vefeu. Ioin<ft que 
noz aduerfaircs prctendcnt>que ce Pape fuft le premier,qui 
a commercé à contraindre lcspreftresàne fe marier point 
(dit Balee Jmaisfon impiété eft fort aigrement impugnee 
par Hildcrichomme de bonne &fain&ç vie. Enquoy ceft
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Aftgtôis&tous fes compagnons fcfont IcjrJeiîicntrrom- 
pez, caiceft vitcconftitunon Apoftohquc, cómeplufieurs 
denoz do&euis Catholiques ontmonftré. *

L'ESCR.IVAIN de ccftc lettre euft peu faire rougir de 
honicle Pape Nicolas, luy rcpiochant la mêfchanceté de 
laPapeiïè fa compagne na güeros morte auiïi hatdimcnt, 
comme,peut cftre, véritablement il luy repLeícnte le dager, 
quilya,filachairn  eft tenue en bridc0 d’eftabhr la paillar- 
dife en prohibantle manage.En tout il y ades mconueniés, 
files loix font franchies. L a io y &  l’ordonnance ducehbat 
cft bonne, iufte de famétc xencor que ceux-là ncfoicnc bos, 
iuftes, ny fam<5b 5quiapreslevoeuaccontmencc, nelaiifcnt 
deferuirauvetic& àla volupté. Quellcnouuclleieforma- 
£ioneftcellc-cy>de rcprouuer vneloy,parce quelle n’eft 
gardee de tous, par ce qu il y a des conticuentions ? Si cela 
auoit lieu, nous voila fans loix. Ainfifift LicurgueRoyde 
ThraCc, qui fit arracher les vignes, par ce que le vin en- 
iuroit Onpeutabuferdctout,mefmesdclaraifon,dit Cicc- 
ion,eft-cllemauuaifcpout cela > faut-il que les hommes dé
firent viure fans raifon? RetStunons à NicoIas.C’eil luy, qui 
a fort afprement efent cotre ccs desban ches Se diffolutions; 
quia vn canon, par lequel il deffend, fut peine d’cxco- 
munication,-d aifiilei à la MefTc deceluy, qu’on fçaitaifcu- 
rément tenir vne cocubme. Mais 'voyex^ dit lemefmc Balee, 
cefl hipoeme. Etp,uis que cct fcandale cft oit fi fiais de récent, 
de que tous auoicnt affiftéàla Meifedite parcefte femme, 
comme les Centuiíatcurs aiTeurcnt,il y a apparence qui! 
euft fimft quelque ordonnance,pour y pour uoir,finon pour 
lefiege, au moins pout lcspatticuhetsEuefqucs & PrefheS;» 
qui peuuent plus facilement tomber en cefi: înconucnient. 
lourd que fi ce conte eftoitvray ,c ’cftoit Je premier Pape, 
qui auoit cfté non feulement conuamcu, mais foupçonné 
de vice p ayant tous les fouuetams Eucfqucsde Rome, qui 
auoicnt dcuancé cefte belle pucclle, efté dVne bonne de 
famélcvie, & la plus paît Maityis. Voila pout qu^elloeuft 
efté d’autant plus remarquable, comme la premíete, qui 
auoit fouillé le Sie^e de S.Picue,
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langue ounation qu’il fo it(îep arled es anciens) n’a voulu mans ftuI 
laiiTeraucunem em onedc ce Pape Iane, que les Mlemans ont parlé 
ieiiis* f  rançois,Efpagnols3 Italiens;* A rg lo is, Grecs^ te j!e l*PaPci* 
huCs n’y ont point eu de paLt.Les hcreites, qui pieique rou- 
tesjdepms Châties le Grandjpcmdrent leur xourcc en A ile- 
magne j com m e au parauant elles eftoient la plus paît nces 
en Grece, les ontfouuent fanft fortirhois des gonds de rai- 
fo n , &  à quelque prix que ce foit,attaquei d’imurcs lefainét 
Siégé 3 embraffant toujours les nopueaux (car ce peuple va 
volontietsau change) Autant de vilagcs,autant dcfe&es. 
Pourpieuue de cccy , il ne faut que le dite de celuy, qu’ils 
appellent leur Apoftte,lequelau liu ic de laCene, qu’il efcrit 
contre Zum gta pat le en ceftc forte.

C ' e s t  grand cas , que nous ^  lie m ans Japons de telle nature &  v  T- 
tels compagnons , que nous h tapons &  n omos de gonfla fols que nous 
fommeSitout ce quonnous prefente de nouueau, Si onnoùs ‘ü'etifiem- 
pefeher 3 nous devenons furieux 0* enragex^vSi on tenons perrhet̂  
nous voila mcontmet en m y ex& f tfehex^demadant1 tou fours d’heu
re à  autre quelque nouuelletc* M artin, qui a caufé Cela, il c c t f  $ft 
ceftc pcrnicieufe liberté de confcience ¿liberté detoutfaf- 
ie , liberté de tout dite j te qui cft encorespis Iibctté de tout 
croire? D e forte que chafquc tefte m clâcoliquc a voulu for* 
ger vne religion. C ’eft la plainte des Centum tcurs en IVne 
de leurs préfacés, qui font en alarme de voir; que la i eligion 
d cL uth crs’en vapeuàpeu  perdue, que d'autres nouuçllc- 
tncnum pum eesgaigncntfaplacc. Ils icdcuoientrefouuc- 
nn d c c e ,q u e  ce vieux François Vincent Lyrinenfeauoit 
efcrit, que ccftch ofc foîcmnelle te couftuimcrc en toutes 
herefics, ic refiouir roufiours des prophanes nouucautcz, &  
en faifant naufrage cp la foy s'accrocher, com a vn homm e 
qui Ce nie, à la première opinion, qu’on rencontre.Qui v o u 
dra voit com blé L uther fcrcpcntit d’auoir ouucrt la porte à 
ccfteliberté dceonfcience,hfe Erafm cenrEpiftrc qu’ilef* 
crit à ceux.dc la baffe A llem agne, où il raconte ce queLu- 
thei,Mcîan(fthôJ&: O ccolam padcluy en dirent. C c iu b ic é l 
cft plus propre ailleurs fans fortir du noih e.

LLLl.1 i )
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I.
Obie&ion 
inepte des 
chaires 
pereces.

iï

O z aduër&ires par raifons faulfcs veulent ad- 
uere*vnefaulfe propofition, pour mettre en 
crédit 8c réputation le conte ridicule,qu’ils 

H* font de leur lanc, & donner pied 8c couleur à 
la calomnie, ils péfentauoir dit quelque cho- 

’ de grand poids 8c bien difficile à foudre , quand iis font pa
rade d’vn chaire pcrccc, laquelle ils efleuent 8c monftrcnt, 
comme quelque rare tableau, où ils penfent leur hiftoire 
cftrccfcritc. Et fur ce ' . c > , _ .

, . Rompant tous les liens, dont la honte ejl ejlrainte, . .............
ils nous raeonteat,quepour empefeher, que defpfmaisla 
Papauté ne tombe en quenouille, on manie encores au* 
iourd’huy les parties honteufes aux Papes ï, qui font efleuz, 
criant lors qu’on les touche aucc grand’fefte, il ejl digne d'e- 

J lr e fa iS Î  P a p e. Les Centuriateurs faifarit le récit de ces vile
nies difent qu’auec vne grand cfiouiffancc on crie, lien a, tl 
en a. A ce propos Pannonius a fai<9: ces vers ylefquels, enco
res qu’ilsfoiétdignes d’eftrefupprimez,i’ay voulu logericy 
tradui&s en noitre langue, puis qu’ilsen font cas: afin que 
on voyc par ces mcfmcs autheurs leurs contradiâions 8c 
calomnies. . . ....... : v*' w ~ r
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1? ren d re  le s  c le fsd e stie u lX ) fe r fo n n e  n e  fo u r n it ' ’ ~ 1 

- r S<#»j m o n flr e r fe s te ß p o in s d 'v n e c e u ß u m e fa i* . ' t • f  -i;r r 
: P o u r q u o y c e ß e c o u ß u m e  autour ¿ h u j n e f e v o i t  • -t . l.

i :  C h a cu n  au par s u a n tfe  m o n ß re  ejbre bon m a ß e. - .'ib î
Ces beaux vers mônftrent,que celle façon n’elloÎtpas en 
vfage dofon temps. L e s  autheurs des: Centuries S i Balee ’ 
ri oient non plus dire le côtraire , y adiouilant tout aulïl toft 
vne belle raifon digne de la profe.fliô qu’ils font. C e ß e c o u ß u -  

wfjdifcnt-ils, de les  aitß te r  efi a n é a n tie  &  a b o liep a rce  q u e lle  n ’e jl  

p lu s  n e c e jf t ir e , a u ta n t qu e leu rs co n cu b in es &  pa illa rd es d o n n en t 

a ffeu rc tefm o ig n a g e d e leu r  e ß r e .I c  laiifclercftcdc leurs inju
res >& paroles falcs,n’eftafdeladuis des Stoïciens>lèfquels, 
comme dit Cicéron, auoycnt opinion que rien nepouuoit 
élire deshonnefte aux paroles. le croy aucc Sophoçlc.
n u  Q u  e n  n e / fa u r o it parler a n e e b o n e f t e t é 3-u t i i . "  n  ~ .
i ' D e c e q u i i ß r tm p ly d e  t o u t e f a l c t é j * " ' ' 2 , î; î ¡.
‘ C  ë v x j qui ont affilié aux ceremonies > qui fc font lors, 11

queles fouucrains pontifes font couronnez, fçauent, s’ils y 
ont voulu prendre gardê  que tout ce qu’on dit de ccftc in- fleur*, 
quifition >eft faux & fuppofé. Et nealpcmoins il en y a de fi 
umple'creancë, que ie ne dieignorancc3£maliec,qui n ont 
point de bonté dofer aucc beaucoup d’opiniafketé alleu- 
rei1,qu!enCdraüiôürd’huycclà'S’obfcrôej&rqu’ôncfpfôuue 
s’ilsfonthommcs.rcnay vcüplufieurs rcücnus auflifages 
de Rome, comme ils y eftoiétalifez,qui mont afièüré ,aûüir 
veu fairel’efpreuue telle, que les ennemis du fainét fiegeidi- ¿(J1"rCoïi’ 
fönt,tant ilsfontchiurez8claifisdVneopiriiortpreiugoÂrlt cl*‘ 
m adüint ,il rVyapas longtemps î d:ouyr vn Cordelier, qqi» 
àüoit monté ,'il y a quarante;ans cft châtre, & fort veu le mo
de, lequel en fon Sermon alla fairerccit de tout ce badina- ,
gc,& du malheuraduenU à l’Eglife, à caufedè celle femme. 
Iiledifoitàlabonnefoy. Cebônhommcle donnoitpour 
hiftoire de mife à fes auditeurs, & leuit laiifqc toute telle à 
les religieux, & ceux-là à leurs fuccelfeurs.1 Nous pouuons 
dire,commeVirgiledelatenomnifee, •
; ".v ' .  , E t  ¿ a ffe r m e r  eflaye *

s e n t a n t l e  fa u x ^ co m m e U ch o fey rttÿ e . > , A-
LLLL1 iij

!UV i.



n $ $
A  peine peafjc ofter 4e U telle de ce boti homxn e ceft er
reur , ny lu y faire deferoire le furplus de h  fable,iulqu es à ce 
queieluy eu$Mftvoifçc,qiteïen auoîs eferit, Siceux-là
font dignes de blafaic9quifcrop légèrement »adionftentfoy 
d es quon dit, eombienh font p lu s  ceux > qtûfe méfient de 

* dtefer ies#»cmoim& les regiftresdes çhoicsd^Bgliic, fie 
ce pendant fans difcrccion laiffent couler fiaôs leurs eferits 
cesineptios ?£n ce rangpuis-ic mettre celuy, quîafàidn’a- 
guieres l’harmonie des Magiftrats Romains,lequel quoy 
qu’il foit Catholique, dfot fie afl’eusequon faict efpreuuc, fi 

y cçfoy quieft eileu,eft homme ou femme auant fa co nfirma-
tion t, que la.ne i'Angloife fut c3u,foquo eefie-Z.oy foft in- 
ÎHtucal  ̂où ceft erreur cil fojçty,nous le dirons fi apres, 

ni- O & piuficuiSvfiçqles auant qu’il fuft nouuelles au monde 
feXaux* fie leur femme apoilêeÆecüiuslots Payen 6c idolâtre dans 
premiers le grand aduocat Mimfous Félix, tant recommandé.des an,

' Cfarĉ sns- çipns Pères voifin deTeftullian>chatgcoit les Cjhtefoês.
; ; 4 e fembIablereproche,Çe qu’emvait auffi plus de deUxeës 

. ‘ années apres dans Aroobe ¿enfon dernier liure contre les 
Gentils. U eRv.ray /queiencfçay quelle honteufe vetgom 
gne ont eer<murcç& derniers calomniateurs, de n’aller pas ¡ f i  

auant^afics.ÇenilhaceuioyenîiesChrRfiiensïqulilsado» 
toientles parties hoqieufes defem  Pontifes, lis montras 
ofé tout i  &i& nous charger d’vncfefie vilenie, mais ils s'en 
font approcheE ,quandils difent, & cfçriuent que l’on leur 
manie auec beaucoup d’e/touyfiàncc^T.oufeeÎa eft fi grof- 
fifer., fi impie ,fi iniuricu^^quiifne meritmoir autre refponfe 
que fc rire fie leur beRife. Mais afin qu’il ne refte à ceux,qui 
font trop crédules, aucun fçrupule de ce fai&j.qtt’üs Jifcnt 
tant les anciens quoies modernes, qui ont e&rit laiaçon de 
Icfledion des fainéts Pcrçs, ils netrouueront aucunesnou
velles de ces fottifes. Tay parmy mes recherches vn dif- 
cours non imprimé, 4’vn Secrétaire du Pape Pol IIII» cou- 
tenant bien au long les façons & ccremontes,quisy fdnt. II 
neuft non plus obmis celle-là, ayant eilé nourry,comme il 
cft aîfê à voir, das léfcolc de Macbiaueî,que d’autres traiéts 
qu’il remarque, concernant les brigues, & mences, qu’au-

«„ y 1- i,
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cuns font dans kcôricLué,pôùrpàmertir à eeftedigmÉê. : fut.

C  o n s 10 £ a. e ¿ vrt peu le'tâs difeotifSï íitrié défpíaift'dé £bfur£¡î  
dire rien quine porté COripj St Voÿ6z; édrtimccëuxqui veu- diâîonTe* 
lent contre Nature donner vie à cèfantofrae papal, fe con- *nthco«Hc 
trarient.îis dífent,& ceft vne de leurs plus fortes & preñan- a PaPcifc' 
tes râlions, quêtât d’eferiuains dé ce temps-la, ne parlct au
cunement dcïane,parce qtfiis ont Voulu cacher h  hérite* êc 
infamie du fiege Roriiain.Hequi cuit ofé, difent-ifs i parler 
Se eferire contre ceux qui fonttrembler te del Se latcrrei 
Ceñe propofition au toit de F apparence, s’ils fe fu fient arre* 
fiez là. Mais d’vne mcfme mâin ils ladcftruifent quand Se 
quândiCarils difctit,que pour mémoire perpétuelle de ceft 
ade,&: èuiter Vn pareil accident, on a fai¿t drefíer ceñe chai
re perlée,ou le Pape foudainapres ion cfleéUo,eftaflîs,pour‘ 
manier ce quincfepcuthonneftcmét«ommer,afinrdcdi)P 
cerner fi c eft vn homme ou vne femme. Ceft a ¿te,s’il eftoit 
véritable j en eterniferoit beaucoup plus la mémoire, que 
l’cfcriture de cent authèurs. L’vn demeure toufiours,&r fau- 

' tre fe peut perdre : l’vn ne fe peut cacher, parce qu’il eft à la1 
veuede tous j> en vneEglife Cathédrale de îa ville capitale 
du monde. L’autre peut cftre enfermé dans les librairies St 
Bibliotecqucs, que le temps ruine & confommeXes yeux, 
diét Herode,font plus fidèles tefmoings que les oreilles, 
d’autât que ce que nous oyons, s’en volé Se s’cft/anbiiit plu- 
ftoft que ce qui eft expofê à nôs yeux,&qui eft accompa
gné d*vn obied prefent Sc ftable, qui ticnr attachez les yeux 
des regard ans.» qucîobied ferme Sc fofide demeure, com- 
mcceîuy-cy, quon dit cftre reiteré à toutesles créations de 
nos Pontifes, voire toufiours à la veuë du peuple.

Xi ne faut douter qu a Fcndrok des hommes Jes impref- „ L111, 
fions, quon prend de ce qu onvoit,nayentpiusdepouuojr desenne- 
que les plus fubttks difputes, Se les plus vifs argumês qu’on mis àu s* 
fçauroit mettre en auant Se far tout envers les peuple qui fc Slĉ e* 
laiiTe volontiers conduire parles fens naturels. Partant il y 
aurore deî\îbiurdité,&:aueugîementremarquabîe, de vou
loir d’vn meftneadeeccmifer&fuppricncr la memoircXes 
efprics, qui cuident cftre aigus,monftrcnt fouuent qu’ils

/
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font îriQuiTcs.jËt la pointe de la cajom m e faus'autre ^ducr- 
fair$ ,fefrcbouchç d’cRcmefme. S'il? répliquent , que cela 
n eftpas cftably ,pon**cn p erp étu era  mémoire; mais feule
m ent pour remede à fembfcbies accidens ; la iefponfe cil 

' b iea a ifee , c cil qu ils font infeparables , comirif1 }Vn citant 
le fu b ie& d e l ’au tL ej& q u e parle ren)edcontefm oigncIa 
nxala^ie, com m epat la L oy^ elpn faméfc P^ul, le péché fuit 
cognu : Ô£ la faute , ifinfi quç di&  iTacitc* fe ddqo,uurç par la 
co u  e;éfron d ’icelle.

A f i n  q u o n  puiffe voir com m e les chofes tjeffainâc- 
ment ôriehgieufem ent ordonnées par l’Eglifeyfonttoutef- 
fois pnnfes à conttepoil par fes e n n e m i; le fuis con tin t de 
reprefenterauvray, partie des cerem onies5 qui Regardent 
en f  efleéhon au couronnem ent Ôc à la confeciation des pô - 
tifes Rom ains, lesquelles fetrouuentep dmers lieux,&rpar- 
ticulierem et dans le liuic intitulé 5 Les Cerem onies faciees, 
prefenté au Pape L e o n X . par M. Eleétus , &  ce fumant le 
C o n cile  de L ion l’an 1273. O n  peut vou  là dedans; toutes 
chofes naifucrnent dcfcnptes; foit d e l'a ife m b 1 c c, efl c &10 n , 
office^ ? fermées , proceifions , entrées des villes, réceptions 
des Empereurs^ R oys, Princes , &  AmbaiTadcursqmbhca- 
don de paix,dénonciation dcguerresjvoirem efm clcs cho
fes particu lieies,& affanespnuez. C e n e fo n t pasliurcsou 
ceremonies des H etrufqucs, des Latins; entie les mains 
de quatre ou cinqprebflres. I ls fo n tà la  veue de tous. C e 
la fereprefente aux yeux des fem m es des enfans;quilc
veulent vou . Mais cccy m eute vn chapitreà p a it,q u im e 
pourra tiamei dans quelque difeours ; pour contenter le 
Lcéteui, ennuyé,pcut eilre,d’ouircefteïan c fi longuem ent 
battre fes oreilles,

C H A P .
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I.
K s é f f c m b l e c  d u  J a c r é c o - 

c i j l o i r e  d a n s  l e  c o n c l a u e .

IL
- *Façons (èf ceremonies, 

qu'ongarde en es lisant les 
Paj>c$.

IIL
Ceremonie lors qu'on va 

a la consécration.

IIÏL
Regrets far la more du 

feigneur de ^Montaigne.
V.

Delà courte 'yit des Pa
pes.

VL
Beau d¿Jeours de P.D a

mian.

E Sain& perc ayant rendu lam e à D ie u , a- **
près qu ’on a donne neuf 10ms aux ceremo- a^ciécS 
mes de fes funérailles 5reglemens &  aprets ciftouc. 
ncceifaires, pour leilcdhô defonfucceiTeur, 
le dixicfme îour, Srnon pluftoit, les Cardi

naux entrent au conclaue (ainiîi s’appelle I enclos du palais 
Papal j où ils s’cnferment,pour cflirelcs Papes) C e  qui fuit 
introduit fous le Pontificat de Grégoire dixicfm e, afin que 
l ’Eghfe ne tombait plusau m al-heur, ou elle fevitapics la 
m oit de Clém ent quamcfmc. D eflois que tous les C ardi
naux, qui fe crouuent dans la ville, font entrez dans le con- 
clauc, la porte eft murée, fans qu’on y laifïc qu’vne feule fes •Lc c«clauc 
neftre ou tour; pour le fermee &  les neceffitez de ceux , qui 
font dedans,com m c on void au parloir des conuents de 
n ozR eligieufcs.Q ucfi quelque Cardinalairiucdapoi te cÎt 
dcfm euice poui le rcceuoir, bc auifi toit remife com m e dc- 
uant: afin d’empefeher les menees &  pratiques 3 foit des 
Princes, des gLand$,ou au ti es, &  fermer lentrecà tout ce 
qui cil côtraire à la vo y  c du S, Efpnr. Les Papes d’heureufe

M M M M m
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m ém oire N icolas fecondjG rcgoircdixiefm c,C lem ent cm-
qm efm e, &  C le m é t Îïfciefme ont fard de très-b elles &c faim 
â e s  conitm m ons Mais ils n’ont peu il bien fan e, que fou - 
uent am bitionnes’y  gUfle. C e lle  mefehante trouucphcc 
partout Ellenerneurtiam ais en nous j quaueenous , di& 
Thucidide: Bien fouucnt foubsle voile de vertu trouuant 
Th uis ou uert, elle fc vient loger entre les chofes pies &  fam
é e s  E lle fe ie ttep au n y tontes Iesdigm tez^gafle &  fouille 

l ’iunbiï'o. ]es p ius fam6ts lieux.C ’eft vue des pafïiôs de la m e , laquelle 
accom pagne touiîouis noz grandeuis, s enflant îufqucs àfa 
ruine. AufTi eft-eele premier e lem en t,q u ia  en gcn d rcles 
malheurs en ce m onde, diiolt Thim onTA thenien. 11 n'eft 
d o n ccfh an gejn y  nouueam quelle cherche à trou uei place 
dans Iccon clau e, puis que laiiTant les palais &  courts roya
le s , elle fev^ent loger dans les cloiftresplus ren ferm ez,&  
confîftoires les plus reform ez. Auffi bien tiouue-ellefon 
gifle iou bslepetn bouu et dcM antoue d’vn p ied ican t,que 
foubs le chapeau îouge d’vn Cardinal , ou peut eflre, ioubs 
le capuchon cendLeux d’vn C o id e lie r ,& d V n  Capuchm . 

Ordonan- Pour empefeher ces brigues &  m enées, îoui & nuid: il y  a 
ces conue au cîeuaiat de ceftç entrée des Euefques, Am bafîadeurs?O f- 
ces menées £ a ç r s  ̂ ^  autLes fejgncurs , qui vifitét tout ce qu on y poi te,

afin qu’il n ’y  an lettres ou mémoires. C ar apies lentree il 
neftpcin us rcccuon aucun efcnt,qui ne fort veû de tous,ny 
pailei enfeciet II eft à craindre qu’vne c le f d oreen en face  
ouueiture C ’cflle  pafle-pat tout,qui clochette tous les ref* 
forts, qui ouurc tous les cabinctSj& lesfcuu ies pourfeeiet- 
tes,tcnfoicee$ Se mal a ifees,q u ’elles foient. A lentrec^iu 
conclaueiousles Cardinaux vont ouyi laM efïpdu  S fb f-  
Puc L ois de I’eileihon de Sixte le dernier décédé, ce do u te 

Efpnt fepLefcnta,fi on diroitla Me (Te du roui, parce que ce fuft au
iouî de Pafques,que rentrée au conclaue fe rencontra, ou 
h on la du oitdufannflEfprir. Mais on fuiuit le dernier. ami 
que la chanefamâ: Pierre ne demeuraft longuem ent vuide 
depaftcui jCom m eiladuint aptes la moi t de Clém ent qua-' 
tucfm e Le Pape G ieg o u c  dixieime au C ô c ile d c L y o n  or
don n a, que (îles E le ét eut s dans trois loutsne tomb oient
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d'accord, les viures leur feroicnt i etrachc? , fans auoii auti o 
choie que du pain Ôc du vnv: mais Clém ent fixicfmc,à caufc 
d^rinronfcrucnt Jirm éàdcs Caidinaux vieux &  maladifs, 
ofta cefterigueur, &  Ieui permit de manger vnc. feule forte 
de viande, ou depoifïon.

O r il y a quatre façons 6c maniérés pour pi occdei à ces FaçSspour 
efleètions L ’ynesappellepar C om pionaisdautrcparSciu- cfluelcs 
tm jlauttcpar A c ce lè o iij& la  quatucfm cpar A d o ia tiô .L a  Papes‘ 
premier c,peu vfiteetoutesfoiSjeifquad tous les Caidinaux côproims 
com prom ettent 6c s en remettent à quelques vns d'entre 
eux , auxquels ils donnent puiilanctf d’eilu c cc lu y , qu’ils m- 
gerontdigne &  propre pour régir TEglife de Dieu. Letu 
poüuoii nes’eftend, qu’autant queduie vnc chandelle de 
eu c , qu’on allume pour cefl ciFcà, AinÎî fuft efleu le fufdid;
G  i ego i r e  car à huilante pourfuitte de S.B onauetuictous 
les Cardinaux remirent la nomination entte les mains de 
iïx. Le Scrutinfe faiét,lors qu’incontinent aptes la Melle, Le Scrutin, 
chacun des E fiefleuispotte fa voix parefeur dans vn billet 
cachette Replié à louleaux, auquel font efcntsles noms de 
ceu x , qu’il nomm e auec fa fubfcription au bas,qu’il met das 
vn calice, qui eil fur TAuteLCe cahcc cil vifité. &c les billets 
ouuerts par le D o y e n  des Cardinaux^ 6c cinq ou fix qui 
font ch oi fi s à cefb cfFeéb pour luy afïiilci autour d’vne table, 
qui eil près l’Autel. Lors celuy cft Pape, qui fe trouucauoir 
les deux tiers dès vo ix, 6c vnc par defïus, fuiuât l'ordonnan
ce d’AI exan d ieu  oi fi efmc, lan  1179 Si ce nombre ne fe ren
contre en aucun, l’tfle x io n  eil î emife au lendem ain, 6c de 
lour en îourapics la Meffe, ne fepouuat fairclc Sci unn que 
lors feulem ent, &  vue feuie fois chacun iour. Mais fi qucl- 
qu vn des Cardinaux voyant que par la v o y e  du Scrutin on L’acceffiô. 
ne peut tomber d a c c o id ,d e  viue voix di6t qu’il luyfem ble 
vn tel, preient ou abfent, cflrc digne deprefider en la chaire 
famèt Pierre, luy donnant fa v o ix , &  que fur Thème ilfoit 
fu m y  des deux tiers, celle façon s appelle Accefïiô, comme 
quand les Romains au Sénat par dicciïionalloient aux opi
nions d’autruy La dernieremanicrefe nomme A doiauon:
&  ccllc-cya eilépratiquecpicfquc en tous les Papes,qui

M M M M m  ij
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ont efté créés en noftre iiecle ĉoramc Iules troiiîeirae,Mar
cel fécond, Paul quatriefmc, & tous les derniers. Lors que 
Sixte cinquième fuft appelle au pontificat, vn des princi- 

Caiomnie paux reformez de laGuyenneiemocquantauectoutesIes 
d’rnprc- impictcz du monde de noz fouuerains Pontifcsjafleuroir, 
tcn “■ . come fiautresfois il euft faiâl’office de Chambricr au con

clue,quel’on eileuoit celuy, qui cftoit efleu fur vn Autel, 
comme vnnouueau Dieu, fie puis tous les Cardinaux, les 
mains ioin&es, l’alloicnt adorer, luy baifantlcs piedz. Voila 
pourquoy on difoit le Pape auoir efté efleu par adoration: 
qu’on le portoit fur les efpaulcs, pour lignifier, que la terre 
n eftoit digne de le fouficnir. le me fufle icy eftendu pour 
luy rcfpondrc, fiie neuflebien au long rendu la raifon de 
toutes ces ceremonies dans mon Anti-Chrift, où ie réuoy e 
lelc&eur. Il pourra voir pourquoy par fois on-parle aux 
fidnâs Peres à genoux : pourquoy onbaife la croix, qui cft 
furfes {ándales : &: pourquoy quelquefoisonlesporte. Ce 
pendant fuiaôs noftre train. Celle cileéiion donques,qu on 

L’adoraûo. appelle par adoration, eft quand quelqu’vn des Cardinaux 
va mettre en vnc chaire dcflincc à cela, vn de fes compa
gnons j les genoux à terre, luy baifant la main, en difant, le 
vous eflis Pape. On l’appelle Adoration,pour exprimer 
l’honneur 6c larcucrence, qui luy cft rendue par l’humilia
tion ouabbaiflement de corps, & l’humblebaize-main de 
ceux, qui l’eflifent, mot fouuent prins en cefte lignification 
en la fainéteparole, fie dans tous noz autheurs prophanes, 
comme il fera diél cy apres. Que fi ccluy-ià cft fuiuy des 

* deux tiers en cefte ¿álutatíon, l’efleélion eft parfaiâe : fie ce
luy qui eft affis en la chaire declaré fouuerain Pontife. Bien 
fouuent on arriue iufques à vne feule voix, attendant celuy, 
qui eft affis longuement pour voir fi quelqu’autre fe voudra 
prefenter, pouuant celuy‘ là feul dire, ie vous fais Pape. De 
noftre temps le Cardinal Moron > & en cefte derniere crea- 

cKofe* rc- tioii le Cardinal de S. Seuerin font arriuez aux deux tiers,
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leCtcurs font le Pape contre leur intention & deiTcin, fans 
qu’il y ait force quelconque qui les ÿ poiïc, fi bien que tirez 
de la crainte l’vn de l’autre, ils courent apres tous cnfcmble, 
où ils ne veulent aller: & tiennent vn chemin tout contraire 
à celuy, quils auoient pourpcnic, fans qu’ils puiffent def-' 
dire leur guide & conducteur, ou pluftoft la prouidence de 
Dieu, qui les amene comme aueugles : de forte quon a veu 
de noftre temps, quetel qui eftoit hay ou craint de tous les 
électeurs', ou du toutincogneu,a eftéparcuxmefmes créé 
Pape, comme il aduint à ces deux bons Pontifes, Adrian 
VI- & Pic V. dot lepremier n’auoit iamais cité veu de ceux 
dcfquelsil futéleu, & le fccondcftoit hay de ceux, qui en xiümc 
finluy donnèrent leur voix.- Et tout au rebours on void 
quelque autre aimé de tous, 8£ duquel on tenoit l’élcCtion 
pour certaine & aflcurec n’y pouuoir arriuer. Et apres au 
îbrtir du conclauc, comme on leur demande laraifon du
choix qu’ils ont faiCt, ils n’en fçauent alléguer autre, que 
la violence & la force du fainCtEfprit. L’élcCtion prcmie-? 
rede noz premiers pafteurs eft immédiatement venue dé 
Dieu. Que fi depuis que les hommes y ont mis la main, 
on a parfois manqué àbien choifir, il ne le faut imputer 
ny à la foy , de laquelle nous faifons profeffion, ny à la 
fainCtcté du lieu ou du iiege, mais côfidercr que Dieu nous 
.donneles chefs,félon qu’ilnous veutpunir & chafticr:Que 
cefont des hommes, qui y mettent des hommes,&: que cc- 
luy qui eft cfleu, peutauffi toit failliràbien faire(faufenla 
foy,puis que c’eft vne promcife fàiCtc à fainCt Pierre, & à fes 
fuccciïcurs) comme les autres peuuent faillir à bien eflirc.il • 
faut remarquer icy deifus : (car cela fert pour refpondre à 
l’infamé viute, que nos aduerfaires allèguent pour laprcuue 
deleur Pfoudo-papeiTc)qu’on peut procédera l’eileCtion 
du chef de I’Eglifc ailleurs, qu’à Rome:car fi le Pape arriue on Peut 
â dcceder en quelqueautre ville, les Cardinaux s’aifcmblet cflireic* 
en quelque Eglife,pour defigner fon foçceiTeur : corne auffi 
on pcuteflirepar lavoye du Compromis ou du Scrutin,ce- Rome, 
luÿ qui eft abfent, corne furent Grégoire dixiefmc,Clcmët 
quatriefrac U cinquicfrae, & der noftre temps Adrian fixief-

MMMMm iij
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m c.Tay veu patm y Íes recherches de noitrc  P o n t a c  
E uefque de B azas, perfonnagedV n exquis & rare fçauon, 
& qui fait honneur à fa d ign ité , Foriginal du dçcet de lefle- 
d io n d e n o ftre  A rcheucfquedcB ouideaux B eitrand, de
puis appelle Clem.ent cinquiefme^qu: cil ccluy qui a renda 
plusiUuftrelam aifon de D uras, ayant laide de belles mat- 
ques de fa grandeur & anciéneté en noflre G uycnne.C cilc 
pancarte au then tique , ou pendent les fceaux des Cardi
naux,quii’eflirent,a eftétiouuee dans vncm aifon non gue- 
r-esefloignee dulieu  d'Vfcfte, ou le corps de ce grand Pape 
rçppfoiu Mais ceux , qui iron t pardonné aux pienes & aux 
os des trefpaifez ,on t ba ibaiem entnus en pièces penche 
tom beau , eflabouré de m aibie blanc,& îettéles cendres au 
vcnt-inn ocentc póden te  qui fuccedeia à ce iieclc corrom 
pu & gafté, croit as tu la centiefmc partie res horribles facrï- 
leg.es,qdVue véritable hiftoire te reprefentera? •

D  e s t o a  s doneques que de trois; parts les dcux&  d’vrv 
déplus des G ardinauxfont tobez d’àccord pour Je lcd io n  
de ccluy , qui doit eftre le chef de FEghfe, $*il eft au conéla- 
u e , on le fait feoir dans vne chaue, qui eft defhnce pour ect  
cffaiét.Puis tous les Cardinaux levontfaluer Je g c n o ü iià  
terre, luy baifantiam ain, Jerecogsoiiîàntpour le pere vm- 
uerfel de tous Cela fanft , il prend le nom  qu il v eu t. on luy 
donneraneaudupechcur3il ligne les ordonnances fauftes 
douant fon eileéhon, lesquelles obligent celuy,qui eft creé. 
C e  f a i l l e  premier D iacrcannonccaupeup lcparvne peti
te feneftre le nom  de ceîuy3qm eft Pape C e pendant on luy 
donne les habits Pontificaux. Apres on lefaict raffeoir dans 
la chaire, ou quelques requeftes luy font prefen tees. P u is  
ayant la mittre Papale en la teñe on le m et contre l’Autel, 
ou tous les Cardinaux luy vont fane la rcuerence, comm e 
deuantd’vn aptes lautre. Les portes font defm urces. AFyf- 
fue tous Faccompaignent àFEglifc faméb P ic u e , où on va 
chanter le Te Deum, pour rend íc grâces à Dieu de fon eflc- 
étion. Apres vn chacun des C aid inaux , Princes & grands 
Seigneurs, qui y affiftent, le genouilà te rre ,v o n t’baifcrla 
C roix , qui eft fur fafandalc.Paim y to u t cela on chante pîu-
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lieurs Pfcaumes 6c O rai fo n s. Ayant dp ntic (a bencdidiou 
aupeuple,il eilconduitenfûelubie, Quelques Îouls apres, 
fe|pn temps Se h  commodité, on procède à fa coilfecra- 
non ôl eu uronnement. On J accompagne à l’Egliiefaitfét 
Pierre. Comme il lort de la Chappelleiaind: Gregc n 
maiftre des ceremonies marchantdeuantle Pape^pomt**: le 
feu aux cltoupes, qui font attàcheesaubout d’vnlongba^ 
fton ? puis fctouinant deuers luy3il ptononcc ces mots tout 
haut, PerefamÓí̂ awfi fajfe Uglotre de ce imitant en ccíá
les anciens Romamsdclqucls és triomphes des gcâds Capi
taines, leur faífóient dire quilsfefoumníTent delire hom
mes. Comme pour celte mefme occafion$les Aegypticns 
parmy tousieuisbanquets & fcíhns,fouloient mettreaux 
yeux des aiïîftans vne cat caiTc du corps humaindmage de la 
m ou 3 afin quelle louait fon rolle patmy lalîegrcffc 6c la 
ioye;ce que les Romains appnndi et d’eux, comme on peut 
lire dans Pctronius Arbiter^ Aufone, & autres Le Pape Pie 
troiiicfmclc tour defon couronnement’ne pfcult fansd'ar̂  
mes voit celte ceremonie, 6c ce feu aulTt toit eitaiftfqtfalkH 
mé.De forte qu on le veid prefquc efuanouy fur Fheube prç- 
fageantluy mefme ce qui talonnoit fa giandcun-car vingt SC 
lîx louis apres,pour fon dernier partage il n’eult que cinq 
ou fix pieds de tare , comme nous auonsveuaduenir à noj 
IticV ib a in V IL  qui ne vient de tenir le liège que douze 
iours. Par ceRe ceremonie désl’entree de fon Pontificar, 
on luy leprefentc rinconltance Sc briefueté de la vie hu
maine, 6c que celte petite poignee de boue,bien petite,bien 
polie, SC bien tournée, comme difoit vn Stoicicn, quifern- 
ble neantmoins menalfei les nues (vilain &puantfumier, 
viande à vers , ne re veux tu mcfuieràtonoiiibic) cil aufïï 
toit diiToute,que foimce.

La mouche plufoj} ri a pasd 
Ejhmâufa petite atjle3 
Comme la > ace mortelle 
Des hwmainwjLfâ* nef .

CVft vnc ampoule, cefl de la fumée, didle mailtrede îa fa- 
gcife. Vn fouffie de vent Contrane, le croalTcment dVn vol
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decorbcaux,lçfauxpa$  d 'vn ch cu afL p aiîagefo rtu ited vn  
aigle , vn  s ô g c , vue voix,vn  ligne, vnc brouée matimerc,vn 
rayon defoleil,vue m ouche, vn  pépin , vn  ennuy,vn défait- 
y o ircv n cio y e fo u d a in c5fuffifentdatterrcr€epauurc ôcca
lamiteux animal. Sa vie eft vne continuelle mort. Il ne fçait 
pas où elle le  g u e tte ,n y o ù  elle l’attend. Illadoitatten'dre 
toutpar tout. E lle ne tient conte ny icgiftic  denos années, 
non plus q u ed e nos grandeurs m ajeílczf Les lieutenans 
de D ieu en terre., &  les faueticrs font iettez à m cfm c moule. 
Mais laiiTons cela, pour M i, de M ontagne. Il faut citudier 
ceileleçon  chez luy. C om bien  de fois n ousail attachez à 
cçs difcours?Ilfouloit accointer la m oit d v n  vjyfage ordi
nal! e, s’enappuuoifer, & s ’em ouer? philofophant éntreles 
extrcm itez de la douleur, iniques à la m oi t,voire en la m oit 
niefme.

L  a  Francepuis peu de temps, eftecclipfcede ceflcviue 
&  incomparable lumière de fçauoif, d,eloqueuce,&: defuf- 
fifance aux affaires du m bnde,apres la monftjrc quenous 
auonsappcrccudcfa vertu, dcfaphilofophie couragcufc &  
prefquefloiqüCjdefaiefoiution efmeruelîiable-contrc tou
tes fortes de douleurs , &: tcmpefïes de celle v ie , de fon ex
quis &  prom pt Îugement par deffus les hommes de fon fic- 
c le ,en ro u teo ccu iran ced ’affaues,dcfaconucrfationla plus 
douce 3 &  enrichie degraces;6¿ reluifante de diuerfcs pcife- 
étions qu’autre qu’on euftfçcufouhaittcr. L e  cruel &im pi- 
toyable defini la  retiré de noflre veue, &  fui f  entrée de fou 
aage adefrobé à  la G uyenne, mais pluflofl à  la France ce ri
che threfor d’h on n eur,d e vertu de gloire immortelle, 
rinuoqucrois voflre aide Ô£voftrefecours,ô Mules facrees, 
afin de grauericy vos vers en l’heurcufe Sc éternelle mém oi
re de noflre M ontaigne, no marnais allez loué. Mais vos ro- 
fes ne fe cueillent point dans les efpines du Palais où il y a 
long temps que vous n’auez abandonné. A u la  efl-cc au di
gne chantre D ’ a y m e e  à  venir à  bout d’vn fín ch efubjcâ:.

O r pour reprendre le grand chemin ro yal, que fay  tenu 
iufques îc y , d’où la perte de ce rare perfonnage, qui par fon 
dccés , femble auoirlaiiTé la vertu oifelm e,ni’auoit difhaiét,

Ce
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C e  feu auffi toit eftamft qu'allume aux yeux dufcuucrain 
Pontife , &  ces- paroles menaffantes qui vont frapper fes 
orcillcsjuy apprcnnent,que celle g ra n d e s  qu’il a attaméh 
n cà quvne fimple eicorce&  fcuiî'c de fcIicité;Et que fa fu- 
premc dignité ne iuy a ne acquis d’umnorrel. L a  bnefue &  
com te v ied cccu x q u ii’ont deuancéau Pontificat ,Iuyfert 
denurouer &  d’exem ple, nul dcfqueîs, choie eettes qui ne 
peut eftre fans quelque g u n d & lccrctm yftcre ,n a ia rn a is  
peu piefiderau iiege Apoftohquc, qui ait veu les lours de S,
Pierre 3 lequel tint Je iîegc vingt quatre ans , cinq m ois, &  
douze îoursj com m e tous les anciens tcfmoignent. A d n aa  
premier s’en approcha:carilprefidavingtôetroisans,dix 
m ois, ô^dixfcptioiirs; E t ncantmoms le maiftre d’efcole impudtce 
du malheureux Vtriclef appcllé Guillaum e, &  depuis au 
temps de L u th er, vn autre nommé Vatenus(gcns eiîourdis ftcurs, 
dehors defens) ont o fé c fcm c, que tant s’en faut que fain6t 
P icircait eftéE ucfqucdc R om e, qu’au contraire il n’y fuit 
iamais. Il leur cft permis d’efcuue& dire tout ce que bô leur' 
fcmblc.

N  o  v  s üfonsàproposdelacourtc vie des Papes, afin 
que le ferme ce chapitre, la refponfe que faiét Pierre D a- cours de p. 
miamqui a cité C a rd in a le  homme fort do£te,au Pape Ale* D*mian. 
xandre fécond, quiluy dcmandoit la raifon pouiquoy les 
pontifes Romains eftoiefit fi eofi rappeliez de ce ficclc,fans 
parueniraux îours ordinaires du commun des hommes, i l  
nousfemhle, diét-il, que l'ordre des lugemens celeftes, &  la diuine 
promdencc a ordonné cela, afin qud mette deuant fesyeux, CT im
prime augénre humain, la crainte de lamortjuy monfire clairement 
&  au doigr, qu'il faut mefpr tfer la vie temporelle,,mefines en laprrn- 
apauté de lagloire mondaine: veu quonvon le premier &  le plus 
efleué de tous les hommes , f i  tofl,  &  en f i  peu de temps oflédece 
monde. Cela le doit faire fagc, pour efire toufiours tendu à la mort»
Çefl exemple ne peut porter fur les Rois,parce quvn feul fouueram 
pontife prefide au monde vnmerfel» Et au contraire ily a plu fleur s 
Rots&1 Princes, tous lefquels fe  viennent projhrncr aux pieds du 
Papetqui comme Roy des Roys>& Empereur des Empereurs, deuan-  *
ce en horreur CT ch?mt ê >tQns ceux qui viuent fur la terre, 0 que

N N N N n
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Die» môftjtrepar la, combien il defire qttelavie duponttfe'Romai». 
férue ¿édification* fin  peuple, veu quemefinesil veut que fit mort 
profite à fin  fitlut, Combien doit ejlrefiigncttx des âmes celu?, duquel 
lamort )parU prouidence diurne fin , &  profite à la vie d’autruj} 
Influes d ce tour là nid ne fipeutglorifier, U mort fiole prononcer* 
l'arrefi difinitifde ce quil aura ejtê.

C H A P I T R E  XX.
I.

fPourqHay le Tape porte 
la mitre : pourquoi la cou
ronne : ft) de la ma je fié du 
fiege jépofloliqtte.

I I .
foufiume des Juifs, pre~ 

fentantla Bible au Jainfi 
îpen.

III.
On fait feoir le Tape fur

des chairesperceest et pour
quoi '

IIII. ■>'ï

• Erreur du peuple fur ces 
fiegs.

:> ■ !'' V.' ' i< '
En l'SgliJè Catholique 

rien d'oifîf
VI.

Conjideration fur ce fie 
impofiure. • / •

Parqtaoy le 
pape porte 
la mitre & 
la courone.

E fuis content palTcr par deflus plufieurs 
autres ceremonies , qui fe font en ceft 
a&e de la confccration 6c couronnemét:

Í Mais fi ne puîs-ie faire, que ic ne rende la 
raifon, pourquoy par fois on luy donnp 
la mitrej& par fois la coüronne.La mitre 
eftoitl’ancien ornemét de tefte des pon

tifes & facrificatcurs de la vieilleloy, laquelle eftoit d’vne 
Voy editbe beauté incomparable. Noz fouucrains pafteurs font rete- 
ui.),çap ;i. nue, afin de marquer & honorer leur charge première, ôc 
& ub.io CA, pouuera{nc eïa l’E-glife Chreftiennc 3 comme celle du grand 

pontife eftoit en l’Eglife Iudaique, ainfi que diiënt Eufcbc, 
vpBrttftn!. Rabanus ,& autres. Voila pourquoy Apulee au liure der- 
tyargot. nier de la Metamorphofe a entendu par ce mot mitre, le la-
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crificatcur. En langue Perfique elle lignifie le Soleil. Il fe 
trouue dans Eufebe vne Epiftre d'vn ancien Euefquc d’Afîe 
Policratcs, lequel récite que iàinâlcan l’Euangclifte vfoit 
au feruice de Pafqucs d’vne forte de mitre, qu'il appelle Po- 
talon, duquel mot vfe Iofepheen la deferiptiô delà Thiare 
pontificale d’Aaron.Or depuis la triple courônea efté don
née auxifain&s Pcrcs,pour honnorcr la grandeur de leur di
gnité /qui furmôtc toutes celles delà tcrreicc qui auoit cité 
prédit par Efayc : On arctenu ceftc triple couronne> parce 
quelarhiarepontificale que Iofephcdefcrit,eftoit entour- 1° ^  lJ>î’ 
nee de trois couronnes. Ou peut clfyre par ces trois diadef- AmJ. m**, 
mes on & voulu entendre tous les Empires de la terre, dont hi' lo* 
les trois parties eitoient feulement recogneuës .■ Icfquclles 
faifoient homage au pontife Romain : ou bien coafcrueria 
mémoire des trois couronnes, quon trouue luy auoir cité 
enuoyees en diuers temps, & en homage : par trois grands 
Princes dont ie vois faire mention. Pluueurs difént,quclc 
grand Conitantin furiepremierquileurdonnala couron
ne, ayant nns la fienne fur le chef de fainéfc Silucitre :ainfî 
font eferit Leon neufiefmc, & Innocent troifîefme, & ce Bdf.mfh*; 
feauant patriarche d’Antioche Balfamô,bicn que d'ailleurs 
iinefutgueres fauorableau fîcgc Romain. Ilcft vray qu'il mÎ 
criyâquidifent>que cen’eftoit pas vne couronne,ainsle 
diademe, quieftoitvn bâdeaudciïn lin,tel qu’on peutvoir 
en la plus part des médaillés !anticqucs des Empereurs. Et W» m. 4. 
queSilueftre refufa ceit honneur, comme ornement mal ~ 
feant à fa telle rafe. Mais ie croy qu’ils fe trompent, conüme 
fai# Polidorc Virgillc cfcriuant qu’il fe contenta deprédre ¿«6 +*.«• 
lors vne mitre blanche, à la mode des Phrigicns, laquelle *1%**™' 
eftoit de fatin : car tous fes predccelfeurs l’auoient portée.
Il y cnaauffi,qui mal à propos à mon aduis donnent ccft 
honneur à noftrc Roy Clouis,difant qu'il fut le premier qui 
leur donna la couronne, parce que Sigisbert & Aimonius > 
efcriuent,quilenuoyaà (uîruâ Pierre de Rome, celle que Coarone 
l’Empereur Anaftafc luy auoit donnée, enrichie de pierres 
prccicufcs. Ce que voyant l’Ambaifadcur,qui la luy auoit clou«, 

porteem’eftant chiche delà Grcque éloquence,eferit Paule
NNNNn ij
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E mille s’eferia. J u l i e n  d e c e jh  cou ron n e, tr e s -v e r tu e u x  p rin ce , tu  

' _ t  en  a cq u ie rs  v n e  » q u i iu fq u es a u x  d ern iers  f i n i e s  pouffera  la  renom 

m é e  d e  to n  e x c e lle n c e ,fa i f o n t  m e ttr e  c e fle -ty  en  h e u  f i  e m in e n t, que 

e lle  p o rtera  te fm o ig n a g e d e  ta  g r a n d e u r . Ce fut vnepic & rcli- 
gieufe offrande de no lire premier monarque Chrefticn,fai- 
éic à l’Eglife fainét Pierre, &: non au pape. Lemefmefitle 
Roy Richarred d’Efpagnc, lequel s’eftant fai& Catholique, 
enuoyalaiienne à Rome., tenant lors le ponniîcac S. Gré
goire. Ce précieux gaige de noftre Clouis a efté defrobé du 
trefor faintt Picrre>apres y auoir efté conferué par plusieurs 
fieclcs, enfembie les dçux riches calices enuoy ez, Tvn par 
Louys vnzicfme Roy de Franc*, & l’autre par Ferdinand 

ta eomônc Roy de Naples, fans quon ait iamais. peu dcfcouurir l’au- 
KomcCCi t l̂cur d’vntel facrilegej comme raconte OnufFre en la vie 

d’Innoccnthuiétiefmc. Cefte couronne enuoy ce par Clo
uis j s'appellent R e g n v m } comme nous,lifons dans Aimo- 
nius, Sigebcrt en l’anyyo. Ccautres. Ic croy que Onuffre en 
ne îicu-là s’eft mefeonté, appeHant ce prefent de Clouis/ni- 
tre. C ’eftoit vne couronne d’or : car hiy mciîne di<ft, qu’on 
l’appclloit R egnvm, qui monftrc que c’eft celle dont Ai- 
monius & Sigebcrt ont faiél mention. Ccftcfaçon de cou- 

, ronner les papes eft fort anciéne : carlebibliotechaire Ana- 
ftafe en faiâ mention foubs Côftantin dcuxicfme} l’an 766. 
Depuis nous trouuons Eugène deuxicfmc,l’an 824. Bcnoift 
ïroiiîefmeJan 873:. Formofe,ran 891. auoir efté couronezî 
Et tous les autres depuis, di& OnufFre foubs Clément deu- 

S tm .t 4* xiefmc. Oyez laraifond’innocent. L e  P o n tife R o m a in p o r te  

la  couron n e p o u r m a rq u e  d e ro y a u té ,  CiT* la  m itr e  pour fig n e  d e pon ti

fic a t-:  M a is  p lu s fo u u e n t la  m ttr e ,  p a rce q u e la  d ig n ité  p o n tifica le  e fl 

_  wj p r e m iè r e , &  p lu sg r a n d e , q u e l  im p éria le. Et en vn autre endroit, 
«a.tj. m 'a  a p p o rté  v n p r e a e u x  &  in eflim a b le  d o t > &  m a  ejla rg y

p h tfic u r sg r â c e s  fp ir t tu e lle s ,  &  tem p o relles. P o u r  fig n tfie r  c e lle - là , 

Corfic à e^ e ¿ on n é  l* m itr e  , pour ce llcs-cy  la  couron n e. L a  m itr e  pour

C I a p r e l a t u r e ‘, 0 *  la  couron n e pour le  r é g n é , m e fa t  fa n t le  a n ca ire  de  

yar, amhgw Ce[Uy  ^  ef l  le  R oy  d es R oys , & l e  S eig n eu r des S eig n eu rs. le ne 
puisofterla main de ccft cndroiâ: 5fans reipondre à ceux 
qui crient auec tant de violence, que le clcigè Romain ne
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refïcnt rien des Apoftrcs,ny de là(implicite des premiers’ 
Euefques. le fçay bien, quepar pluficurs & longues années, 
noz râpes fc font contentez de la couronne de martyre > le- ¿4 
ftimans fans comparaifon plus que tous les feeptres & cou- ' 
ronnes Impériales. Et que de.ee premier temps, leur gran
deur citait leur humilite.Mais toutainfi que celuy,qui vou* .. « 
droit fuiure contrcmont noftre orgueillcufcGaronnc,trou- 
ueroit en fin, que ce n’cft qu’vn furjon d'eau » à peine reco- 
gnoiifable,quis cnnobliflten vicillifîant-.aufTi qui voudra re
chercher l’Eglifc dans fon berceau, en fes tendres années,la 
trouuera (impie ; baifc/c refferrantfes officiers dans fa peti- 
teiTc.Puis iertant les yeux plus auant,illa verrapeuàpcu 
auccfaageparueniràfaperfedion,$cftendre,& faire relui
re fa grandeur par tous les coins du.mondc,saccroiftrc en 
audorité, en richeifcs, & honneurs. L’Eglifc quoy quelle L’Egtifc*' 
ne vieilli (Te iamais, elle a eu fes aagcs>commclcs autres cho- eu io “ 8e* 
fes,dece monde, Au temps des martyrs, cfcripr l’Abbé de 
yfpourg,clle a efté floriffantc entiers Dieü ,& n ô pas à l’en-- 
droid des hommes:mais apres que les Empereurs,Rois,8c 
Princes ont efté reduids au Chriftianiime, ils ont, comme 
bons fils, honnoré l'Eglife leur mcrc, attribuant deshon- 
rieurs,dignitez,8e marques de royauté, au chef d’iccllc, co
rne on voit au temps de Marcellin,viuant l’an 289.8c au çéps 
de Silucftre premier, l’an31 Damafe,l'an 3 69.efleu Pape 
parleiugement de Dieu, did faind Ambroiic : d’innocent 
premierd’an 406. Le faindfiegelors,&les pailcurs dïceluy 
rcluifoy ent en grandeur,honneur,8c audorité,comme Sor 
cratcs racompte. Cefte pompç & majefté reucrabledufc* 
nat Romain, ôcordres Eccle(ïaftiqucs,nous tireen vne trefr 
profonde admiration des chofcs inuifibles > qui nous font à 
caufe de la foiblcflc de noftrciugement, mieux reprefeni 
tees par ic riche 8c conuenablc ornement, qui s’offre à nos 
y eux. Cela adioufte.ic n efçay quelle reuerencc,à la dignité 
Eccldîaftiquc, comme il faida noftre iuftice fouuerainc, 
lors qu’onla voit marcher auectousfes ordres. Scshuifficrs dcFiauec. 
porte-verges au dcuant,lc premier habillé de fon bonnet de 
drap d'or fourré d’hcr mines, auec vn bouton de perles fur . i

N N N N n  iij



Ces mor
tiers rcflfcm 
blendes or 
nemens de 
teftcdesaa 
tiens barôs 
de France«

IL
Couftume
dc4luiftv

t ‘ î
» {

», î
Jtu tlS.Oftdf 
ÎAmc+

s

L ’J t 'N  T  IrP'-jfPÜ?$ S E , *>
le hautde Greffier vertu dé (on  cpicoguc, lès Brefidcnslcurs 
mortiers de velours en tefte, auec vnc large bande d’or fur 
lehaut, à la façon d’vne thiare Medoife, on Perficnne : les 
manteaux dcfcarlate fourrez, retrouiTcz, &  agrafiez fur l’ef- 
paâte àiadti<fue,&yant leprcrnicrtrois barres dor, auec des 
hermines fur frefpaulcdroi&c, eh fignede Cheualicrie. Et 
apres les ConfeÜlicrs vertus de leurs robes d'dcarlatc, 5c 
chaperons fourrez » allans de deux en deux, non moins flâ- 
boyans d’hoftneury&fuffifance yqucdc l’cfclat; cm p ro up ré 
de leurs iàcrez veftemens, retenant auec ccüc majefté pom- 
peufe &c cetimonieufe dé la iuftice,non fculemét fceil, mais 
auffi la v o ix 8 r1 efprît desregardans, en quelquer eüerablé 
&rcfpeéfcueufeadmiration. 1-' # ■' - ïun. , >;:n 

O r. affin queie ne mleiloign e trop demonthefme, Eftat 
le Pape affis dans vne chaire haut erteuee > on luy mer la tri
ple couronne fur la terte, puis les pardons de certains iours 
fon t proclam ez. On va en proceffion à S. Ican de Latran, 
auec Vri peuple infinyi EM t paruenu au mont de lourdain: 
(Iehe fçprefentepas iàns Qccafîon tous cesdeftours, com* 
me vous Verrez )lcsluifs ontaccouûumé venir au deuant 
de luy,8c les genoux à terre, luy prefcnter le vieux teftamét, 
rttppliabt’ It Pape les vouloir ccmicrucr. A quoy il refpcmd. 
Nous apprawoti($JioMmes fiehrituoày cejieefcripture fainéjfc, 
icelle avons etf honxeùr &  reucrence ,comm e enupyeede Dieu à vos 
peres parles mains de MoÿfrjMais nous coh damnons, vos inter-
pretations, &  vos façons?car h  foy^ue nomt estons &  qui nous a 
ejléUiffee,mksenfcimelc Sauveur (¡pi cfshie, lequel vousatten» 
de%en vam̂  ejlre arrtné̂ qut eflmjlre Seigneur le fus Chrift, lequel 
aucclcPere & lâ  S. Efprie^vk és fiée les. des Jïecles, Cecy fc faî<3: 
quelque fois dans léchafieau fainétAngevpour eniter lafii» 
rie du peuple, qui fc ictte fouuét fur ces pauures miferablcs, 
& les foulle aux pieds. Vile & abic&e génération, qui ne vit 
que pour vedre & achcptenprisôniers publics, forbânis de 
la terre, sas cité,fans domicile,fans territoire,Cuis prophète, 
ny côfoIateur.Lesfainds peres les tollerét dans Rome pour 
plufieurs belles confïderations. Ceftc racé maüditte du ciel 
donne luftre au nom Chrcfticn,le fortifie,& le fert.Aufii dit

t

s
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fyinEt 'Aldguftin, que ocfontnosJibrâircs. ,i y: - • > ?v
- E s t a n t  le Pape aiiiué àl’Eglifc dcfçendu ¡de chcual* 1Ï1" t 
les Chanoines luy vont au deuant ôc layant/altiê im le faâft 6 n ¿ à  
mettre & feoir dans vne chaire de marbre, qui eftà main fcolr lc P»- 
gauche de la porte, laquelle cft appèllce S iîd is  S terî- ciuu«^« 
c o r . a r. ta. Aprcsauoir vin peu demeuré en celle aifiettcà f«»* 
demy couché dans la chairè, les deux plus anciens Cardi
naux lc prénent foubs les bras,fie le fouflcucntièhanbiat cc$ 
mots tirez dVnPfeaumc. * . ' î!( v ;uP i•>;

L a  C réature in d ig e n te  - , . - 1
. , V a  de la  poudre t jle u a n t, : , ;

-♦  T S

O C:

C fjét.nu
> ttrtM inofêv* 

I f r i t  (icr«3 f t
mgens /4M- 
/»«*•

*’ * U n M

. ) . E t  d e là  fa it f ia n te  ‘

‘ -Pouffe le  pauure en  a v a n tt ..une 
■ i *-■ * L u y  d on n a n t p lace a u x  honn eurs: ..

" D e s  p r in ce s  &  d esfe ig n eu rsi  > * s 
T e n a n t le  tr o fn e  de g lo ir e . ' ’ .

C ’elUcy,ouils difent,quc ccftefalcvifitcfefaiéfc,dequ'on 
auale les calions au Pape, pour fçaüoir s’il cft hommc.Î>aur 
très difent que c’eft en faucre chairc.EftrangebelHfc;entrce 
en la telle de tant de gens. Le Pfcaume paraèhcqc,lc fain 6t 
Pere prend vne poignée de monhoye dé cuyurc & la ictte ™ 
au peuple : puis profternéau pied dd ’Autel^ilfaiâiàprière 
à Dieu, donne la bcnedi&ion àtoutcraffiftanccjCd« iài<ft, - 1
ils’cn vaparvnc galerie à la maifon E pifeb pal cy où il cft en
cor affis dans vne chaire,qui eft dans la fait près la table de 
pierre » qui eft eileuée de la mefinc grandeur de mefurc ,àce 
qu’ondi<ft,que noftre Sauueur eftoit. Les prières le orai- 
fons» qu’on a de conftume faire à toutes.ces dïucrfes feances Autre chai- 
finies , on le conduit en la chappcllcfainél Silueftre. Au de- re- 
uât la porte il y a deiix autres chairêspercees,lcfqucllcs font 
de porphirc. S’cftant aifis for la première ,vn de l’Eglife de 
fainél Peandc L t̂ran luy met vne verge en vne main , 8c lès Deux chai- 
•clefs de l'Eglifcen l’autre : l’vnc pour lignifier le pouuoir, resFcrfccs’ 
quil a'de.chaftier & corriger, ôdautrcdauthoritéque Dieu 

. a donné à faitiél Pierre deifes fiiCceiTeiirsrcar celle puiflan- 
cc neft pas morte quand & luÿ >âmfi quenosaduerfaires 
difent, comme fi l’Eglifc euft efté cftablie pour l’amour de
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Y* f? «*• f a i n d  P i e r r e ,  &  n o t t f a i n A P i e r r e  o r d o n n é  p o u r  l ’E g l i f e ,  &  
* £ £ 2 *  q t t ’a P « s  là  m o ft ,c i l le  d e u o i t e f t r e  d c f n u c c d e  c h c f> &  e n fe u  c -  

î i 'u  • ; l i e  c n 'm c f m c  t o m b e a u .  O y e z  f a i n â  C y p r i e n ,  Q u e  fe r o it  

i | ; T E g l i{ c ,d i& - ib f i  c e l l e  d ig n i t é  n  c i l o i t  a t t a c h é e  q u a i ,  p ierre?
• - ; A p r e s  q u 'i l  a  v n  p e u  d e m e u r é  d a n s  c e l l e  c h a ir  e , i l  f c  l e u e ,  &

? 11 f e m e t e n  l 'a u t r e ,  p u is  r e n d  le s  c le f s  &  la  v e r g e  à  c c l u y ,  q u i 

l e s  l u ÿ  a u o i t  b a il lé e s .  T o u t é c l a  p a r a c h e u é , u  s 'e n  r e to u r n e  

e n  fa  c h a m b r e »  8c t o u t e  la  c o m p a g n i e f e  r e t ir e .  I e la i i f e J c  

f u r p lu s  d e s  b e l le s  &  v é n é r a b le s  c e r e m o n i e s ,  q u i f e  f o n t  en  

c e l l e  c o n f e c r a t i o n  8c c o u r o n n e m e n t ,  i n c i t a n t  c o n t a n t e  

d ’a u o ir  r e p r e fe n t é  c e  q u i  fe r t  à  n o l l r e  p r o p o s  ,  q u c  i ’a y  tiré  

’ d e s  c e r e m o n ie s  fa c r e c s  » m e  r e m e t t a n t  à  c e ù x ’y .q u i l c s  o n t  

5 1 ! . v e u ë s .  Q u e  fi i e  n ’e u f lè  e u  c r a in t e  d  c f t e n  d r e  c C c y  e t f v n  c  16- 
• g u c u r e n n u y c u f e , ï e u f f e l o g é i c y  le s  b e l le s  o r a i fo n s  q u i f e  

d if e n t .  P a r t o u t  c e  d i f c o u r s , q u e  i ’a y  à e f e i e n t  c f te n d u  p ar- 

f m y  c e s  d iu e r le s  f c e a n c e s ,  i l  e l l  a ifé  à  v o i r ,  q u ’o n  a ffie t  d an s 

ce s. c h a ir e s ,  c c l u y  .q u i e f t e f i e u ,  n o n  p o u r  io u ë r  la  f a r c e ,  q u e  

le s  m a l- a f f e é l io n n e z  à  T E g l i fc  d i f f  n t  : m a is  a f in  j  e f c r k  P la t i

n e  ,  q u c è d l u ÿ q u i e i l  a p p e f lé  à  v n e f i  g r a n d e  d ig n i t é , f ç a c h c  

q u  i l  n ’b iE p a s ;D ie u ,m a is  h o m m e  fù b 'je &  à  t o u t e s  n e c e f i i t e z  

c e s ^ ih ^  n a tu r c ;  p e n fe r o is  e f t r c  D i e u ,  d i f o i t  e d u y  q u i  s  îm a g i-  
foat per- n o i t  la  c o n q u c l l e  d u  m o n d e  v n iu e r fe l  » r c f p o n d a n t a u x  fiat« 

*ics» te u r s , q i i i  e ir o ie n t  à  le s  f la n c s  ÿCi i c n ’c f to is  fubjcéfc à  l’o r d c  &

v i la in e  n e c e i f i t é  d e  N a t u r c ,a u c c  1 c s a u t r e s  h o m m e s .  C o m -  

d a e H c r m o d o r u s  a p p e i b i r  A n t i g o n u s  fils  d u f o l e i l  : C e l u y  

H ,  f i t - i l ,  q u i  v u id e  m a  c h a ir e  p e r c é e  , f ç a i t  q u e  t u  m e n s . E t  

 ̂ p u is  q u i l  e l l  l o i f i b l e à  v n  c h a c u n  d e  r e c h e r c h e r  la  r a ifo n  d e  

c e l l e  c e r e m o n ie  » a p p r o c h a n t  d e  la  g r a u i t é  d e  c é s  g r a n d s  

< p e t f o n n a g c s , i l  c i l  v r a ÿ ife m b la b le -»  q u e  t o u t c e c y  Ce fa i# , 

a f in  q u e  d é s  l ’e n t r e e  d e f o n  P o n t i f i c a t  il i o i t  a d u e r t y  p a r  c e 

l l e  c h a ir e  p e r c é e  o ù  i l  e l l  a lf is , d e  T in f ia b i l i té  d e  là  g ra n d e u r»

■ & vanité des puiflances de ce monde : 8c qu’ilmette deuant
fes y eux, que la dignité fupreme ellfemblable à toutes cho
ies humaines » fans auoir rien decertain & a fleuré. Qu’il ap • 

Vanité du prenne à n’y loger foh cœur, 8C ne deuenir infolcnt,pour fc 
monde, voir en celle nouuelle 5c bien louuent inclperce grandeur» 

iugcant»comraediël le Poëtc François, , . ê
’ - ; - ou*
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• Que tout fèfaiâl^ar le vouloir celejley 
Qui feul va Ühomme haujfant &  baijptati
Qui d’vn  hergerStvn Roy tref-puijjant:

. . EtvngrandRoy,pourtropfcmêfcognoijlre ••
. Entre Us boeufs permit longuement paijire.s 

ce qu Horace auoit dit auantluy, l’ayant empruntéd’He- 
fiode au premierliurc des oeuurcs&: des iours. j ,,,

. Dieu peut de fort long bras ■ . , . ,
Changer le haut en vas}
Brifer la fier e tejie: (
Ethaujjer le commun: , ; > j

, Zafortune ojle à l’vrt, .m. - «
, • <4 l’autre met lacrejle.u „. . : r , v
Par ccfte forme de chaire, on à imité le Prophète,qui com- Siegesper- 
pare les grandeurs de ce monde à-vnfac percé. Voila pour- CC1- 
quoy les fclettcs, fur lefquelles on faiéi feoir les criminels en 
noz Paricmensjfont cn quelques lieux pcrcces* pourreprï- 
fenter parla façon de ces fteges, le danger où eft ccluy,quiy 
eftalïis. Ces chaires de porphirc font fort antiques, 8c d’vn 
ouurage fi rare, qu’on afieure ce grand peintre architecte 8s 
fculptcurtputenfcmble, Michel l’Ange n’auoir peu appro
cher de leur perfection. Ces autheurs , qui maintiennent fi; 
hardiment qu’on y faiéi ces falcs atcouchemens, difent que 
c’eft lc dernier Cardinal Diacre, qui faiéi l’dprcuuc. Iis fe 
dcuoientmicuxinformcr.derordre, qu’on y gard'c, ou lire 
les liuresjoù il cil eferit : car au côtraire ce font les deux plus 
anciens Diacres,qui Iuy aflîftent, & le feruent non feulcmét 
en cefiepremière folemnité de fon pontificat: mais en tous 
autres aéics. , i : ,,'1
. P.e v t cftrc que laformede ces chaires eft caufe/quelc El̂ h  
fimple peuple s’eft laiflc plusaifément aller à la creance de pcupTcfor 
ce qu’on en diét : Car comme les Gentils voyant les Chre- chair«, 
itiens, foit à laconfdfion> ou lors queprofternez à terre ,ils 
faifoient pénitence deuant les preftres, cmbraiTcr & baifer 
leurs genoux 8c leurs cuiifcs, comme nous liions dans Ter- 
tulian, ne pouuantpenfer pourquoy cela fefaifoit (car cefte 
façon leur cftoitincogneuè) ils chargeoicnt Ics Chrcftiens

OOOOo
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de ceftc infamie, difantqu’ils adoroient les parties hohteu- 
fes de leurs preftres, commeiay remarque cy dcifus de Mi- 
nutius, Félix & d’Amobc. De mefmeles moins aduifez qui 
accourent pour voir ceftc ceremonie Papale, ne pouuant 
imaginer la raifon pourquoy on affict fur vn tel fiegc^celuy, 
qui eft dieu, & ne voyant plus loing que la longueurde ion 

' nez, à toutauiH toftiugc, que puis que ce n’eftoit pas pour 
defeharger ion ventre, c cttoit pour eftreviiité par ce trou. 
Ilfautpardonneràleurignorancc,nonàlanoiremalicede -• 
ceux,qui clair-voy ans en autres chofes,en cellc-cy feignent 
de n’y voir du tout point, &neantmoins veulent faire paf- 
fer toutes chofes parleur eft amine. C ’eft cfprit, qui feint n’y 
voir goutte, s’eflargit Sc eflanccbien fouuent plus qu’il ne 
doit > il le faut referrer dans les barrières les plus contrain
tes , & l’apprendre d’aller plus referuément, ¿s chofes qui 
concernent la religion. On appelle ces chaires, Sedes fierca- 
rîrUs,tant parce qu’elles fontpcrcecs, Scproprcs àceftcne- 
ceflité de nature, qu’auffi pour reprcfenter la vilité &  baiïef- 
fede celuy qu’on y faiâ aifcoir, lequel du plus vil, bas,& ab- 
ieâ  fiege, qu’on fçauroit repreienter, 2c du fumier & ordu
re,cft foudain eilcué au plus haut & fouucrain throfne de la 
terre. C ’eft à quoy Mathatias compare la grandeur de ce 
monde: c’eft l’eitimeque S. Paulen faiét: c’cft la pareure 
que S. Bernard luy donne. Ou peut cftre,que ce nom luy eft 
donné, de ce mot, qui eft dâs le Pfeaume, qu’on chante lors 
qu’on le leue de la chaire.

Dejîercore crigenspmpcrem»
v. C  o m  m  e il n’y a rien d’inutile en nature, non pas l’inuti-

cachohque meftnes, di<ft vn Pyrronien, & rien ne s’eft ingéré en 
« c  doifif. ceft vniuers,  qui ne tienne place opportune,  pour l’cmbel- 

liiTementd’vn iî grand ocuure: Auiîi en noftre Eglife Ca
tholique , dans laquelle efclairent cent mille beautez, il n’y 
ariend’oifif II n’y a ceremonie, tant foitelle petite,quine 
lignifie quelque chofe de grand &augufte.Les pierres tnef- 
mes parlent. T ont ne tend qu’à rinftruérien,non feulement 
dufimple peuple,mais des plus entendus. Nous fomaies 
pluftoft efmeuz par les fens extérieurs., que par l’intelligécc.

y

*
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Les chofcs j qui s’oífr en t à noz yeux, nous pouffent & traî
nent plus volontiers à la méditation digncdcl’hômc Chre- 
ftien : car comme difoit Horace,

Moins efmeuuentHefprtt les chafes entendues,
Que celles que des yeux fideleson 4 <vettës.

Toutes ees diuerfes feances fur ces chaires pereces fc font 
non pas dans le conclaiie, comme aucuns difent ,ou dans 
quelques lieux retirez, mais dans l’Eglife faind I ean de La- 
tran, en la prcfcncc d’vn peuple infiny, compofé de diuer
fes nations , de tous les Cardinaux ides Ambaflàdcurs des 
Roys, feigneurs & potentats Chrefticns, lefqucls refident à 
la cour des Papes. Ils ont de couihune hpnnorcr cet ade de 
leur prefcncc, qui fefaid pour prendre poffelfion du Ponti
ficat. Il y a d’autres marques pour cognoiftrc la différence 
d’vnhomme, &d’'vne femme, fans venir à ces vilains & fa1« 
les attouchemcns, indignes de ces vieillards honnorables, 
caffez & chargez d’annecs, qu’on appelle ordinairement à 
ces grades, en prefencc à'vnmillion d’hommes, feigneurs 
& dames Romaines, lcfquellcs la curiofité trainc es lieux 
les plus cilcucz, pour voir toutes ces ceremonies Papales.

M a is  puisqu’il faut fçauoir fi ce Cardinal; qui doit tenir 
les clefs de faind Pierre, eft homme, fi c’eft vne autre Iane 
mafqucc, pourquoy n’en £aid-on l’cffay auantquc fortir du 
conclauc?pourquoy auant qu’il aitpnins poiîèmon & receu 
l’obeiffance& ferment,non feulement du faind Siège,mais 
des Princes & des Roys, qui s’y trouuent ? Pourquoy ne fc 
faid cela à faindPierrc, lors qu’il y va pour reccuoir la cou
ronne, &: donner fa benedidionau peuple? Puis que c’eft 
vn ade, duquel dependía confirmation defadignité,& qui 
faid preuuc de fon fexe, il deuroit cftre le premier : & tou- 
tesfois c eft Iedernier.L’examcn doit precederla réception: 
& c’eft tout au contraire. Aquoy font bonnes ces diuerfes 
chaires pereces ? Vne feule fumroit pour faire l’efprcuuc. 
Quand noftrc Gafcon, Clcment cinquicfmc & lean vingt- 
vniefmcfurent couronnez à Lyon, comment fit-on de ces 
chaires pcrcees ? Celle vifite fc fift clic deuant le Roy de 
France,quiafliftaàccftc ceremonie? Et encor pourquoy

OOOOo ij
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auant qu’on aitfaiét prcuuc de fon fexe, permet-on qu’il ex
ercé fa charge, qu’il foie recogrieu pour Pape,obey pour 
tel?CIement,qui fuit eileuen Iuin,& couronné en No- 
uembre, ne fuit-il pas recogneu de tous les Princes de la 
Chreftienté pour chcfde l’Eglife ? comme fuit auiïï-Adrian 
iîxiefme eileu cnIanuier,’&ct>uronné en Septembre, tous 
deux fort eiloignez du lieu, où ils deuoient tenir le itege. 
Certes i’ay honte, qu’vnc fi grande beitife puiiTe trouuer 
place parmy les perfônnes, qui ont tant foit peu de fens Si 
de iugement. Ils ne trouucnt rien d'eltrange,tant ils font 
tourmétez du trouble de leurs paifions:& côme ils croyent 
leurs fonges, ils s'efforcent de nous obliger à celte mefme 
creance. T out leur doit faire place, tout leur eft bon Si véri
table, pourueu qu’il nous nuifc.Tout ainfi qu’vn certain 
lurifconfulte Romain,qui hayfibit Vatiniusplus que nul 
autre,citant vnc fois confulté, fi le fruiét d’vn pin eftoit 

: comprins foubs le nom de pome:O uy,dit-il , pourueu qu’il 
foit iettê contre Vatinius. Ce qu’il difoit,parce qu’il ne- 
itoit loifibleésaflemblecsdu peuple, en leurs ieux, &fpe- 
étacles, s’entre-ietter autres chofes, que pomes, afin d’ob- 
uicr aux diifenfions Si tumultes, quifourdoient entr’eux, Si 
auxbleifeures Si meurtres, qui s’en eitoient enfuiuis. Mais 
qu’eil-ce qu’il y ade plus enfant en matière fi grauc,quece 

; qu’ils difent? Ils font comme eicrit Homere, •' ■ î;< ; '
En la mefme façon, quefouuent nous voyons 
Deux femmes quereller, dans le millieu des rues) - 

- D ’afrecontentionl'<vnefri’autre efneues: :u., ‘ .,
Elles difintlcvray ¿elles difint lefaux>' , ■ r > o [ j ,, i 
Lakatneje courroux mejlrife leurs cerueaux,) . .
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Pourquoy le S . Prre je 
dedourne du lieu , ou on 
di£î,que U ‘Tapcjje accou
cha. :
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D e limage qu'on dit

ejireà R.ome dc la Papejjfe.
' I I I .  .
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E n’cft pas allez d’auoirinuente celte infâme i j 
perquifition, qu’ils difent, qu’on faiét du fcxo Potuquoy 
de nos fainits Peres > mais encor ils adiouftét,’ *fJLPcr* 
qu’en 'horreur de ce , quela Papc/Tc accoucha de u rue ou

__ „___eniaruëi quivaàfainAlcan de Latran t̂ous ondiftquc
les Papes allant en procelïion, où à rEglife,fedcftourncnt »coucha! 
decclieumal-encontrcux ,pour nele voir : ayant cftê arre- 
ftéjqu’onpaiTeroitducollédefaillit Clcment,ceqhi s’ob- t ¿y ' 
ferue inuiolablemént. Voila certes vneautre marque,& vhe 11 
loy plus qucfuffifàntc pour eh perpétuer la mémoire, la ra-* 
frefehir tous fies iours, & non la cacher, comme ils difent 
ceùftefté la cacher pour la dcfcouurir. Mais ce font des in- 
ucntiôs pleines derufes & fineifes,propres à la vérité; pour 
dcceüoir,quin’y voudroit prendre garde.Car ce.uxiqui ont 
voulu fleftrir par lemoyendcceftechimcre,i!honneur du 
fain£tSiégé,ontefté fi cauteleux, d’auoirbafty leurs argu- 
mensiur des chofes, lefquelles font véritables, mais prinfes 
par eux à contrepoil : comme ces chaires percées ¿ celte rue

OOOÔo îii
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q u 'o n  laiffc, & l’image , don t vous orrez parler. O r ce de- 
f to u r , que Iefain<Sfc Per e faiâ;, euvnccoaftuu ie  de longue 
m ain obfcruee &c gardccà R om e, parce q uec’eft vnerue 
eftro ittc , par laquelle la m ultitude, qui cft en la procciTion, 
o u la  com pagn ieqm fin ïleP apeaiian tà laM eÎfe jne  pour- 
ro it paiïcr fans incom m odité ô£ auffi pour ne  trauerferpar- 
m y les ruines de ¡’ancien A m phiteatrc , qui Ce rencontre en 
ccftc rue. P ou r ceftc occafîon on  prend le chem in vnpeu 
plus long,p oui paiTcr par vne rue plus large & plus comrn o* 
de 3 afin que le'bel ordre des Eccleiiaihques , qm mai client, 
des C ardinaux , & AmbaiTadeurs, qui reiîdent en la C ourt 
de  R om e, puiiTe tenir le rang ordonné en tels aétes ( fc peut 
il rien voir déplus augufte& venciable?) que le peuple 
fuiuefans fou le Ôc preifcla p ro ce ftïo n jccq u ’ilnepou rro it 
&ire,fans beaucoup d’incom m odité, & confuiion,fi l’on tc- 
noic le chem in'par la petite m ë ,o ù ilsd ifc n t,q u c fu ftc c f t 
accouchem ent, îi ceiebre & chanté, de leur Iane.Ceux,qui 
o n t fréquenté la ville de Rom e, qui on t veu paifer les Papes 
par ceftc ruelle j lors qu’ils vont à l'Egide particulièrem ent, 
&; iàns proccffion gencrallc , pour n’en rcccuoir lors au
cune incom m odité. E t  à ce que iay  appims de feu Pape 
Sixte a fat& deftnohr quelques baftimens^pour faire la voyc 
encor plus dioidfce, & plus aifcc, Quelque cfprit haigneux 
forgera, peut cftrc,à Faducmr vne nouucîle mu cation fur ce 
changem ent. *

V o i c y  vn autreargum cntbicnpreiT antàlcur compte, 
pour rêmbcilifTcmcnr de la fable : Ils difent qu’au coing de 
cefterue, où  lancaccoucha,on  a efltué fon im age:qu’on y 
vo idvncfcm m etcnan tvn  enfant entre fes bras : & vn  cha
cun la cognoit,ô£ allant à Rom e la va voir, com m e vne cho
ie rare. le  fçay bien que cefte fo lleinuention n’cft pas d’au- 
lourd’huy : car A ntom n Archeuefquc de F lorence, quivi- 
uoit Fan mil quatre cens cinquante Fa cfcrit. C e b o n h o m - 
m e contoit ce qu’il auoit ouy dire. Balec& lcs C cntuna- 
tcurs font grand cas de ce tefmoignage: & Fafteurcnt hardi
m ent : combien que A ntom n le raconte m certainement. Il 
y a d es  cho fes,qu ion t peu oupo in t deveriftm ilitudc,tef-
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moignces to u te fo is  par desauthcurs digues deFoy.Q ueil 
leurau thorjténenousles p eut faire croire v{ifaut~il leslaiç. 
fei cnfr'fpetts * car de les tenir pour inipaiïiblesrcelaiemblc 
bien hazaraeux, puis que c cfhugcr lufques ou iepcutcilé- 
drelapoiTibihté. Mais voyezß A ntom n cfldc ce nombre.
Apres q u iia  récité la fable a félon le dire de ce M artin , au 
quel tous les autheurs renuoyent leur com pte, Îlpourfuit,
Oß dityfi ce que Marnmfcntefl ojeritableau au heu, où cela arm#
( il parle du licu^ou elle accoucha)»» errgeanjne m a g e ,V  in cen s  

to u t csfois erhfon htflotre , ny l e  an de Colonne ne d ifen t rien  de to u t  

cecy. E ncor que cela  f u ß v r a y , cela  n apporte n u l pr (in d ice  au fa lu t  

de perfon n es. Car lors T E g h ß  n a p a s  eflê defpourueue de c h e f  P puis 

q u e lle  a l  e fu s - C h r ß , E t  ceu x-là  rießayent p r i u e x j e  l 'e ffc H d e s fa -  

c r e m e n s ß (quels Içs receuoyen t, pa rce que leu r  deuotton,  &  la  çrace  

du f a m S i  h f p n t  co m ro it la  d effeffa o fitc . Car encor q u e lle  ne f u ß  di

g n e  non p lu s que le  s autres fe m m e s  d e s fa m & s  &  fa cre^ ca ra S lerts  

des ordresyiy m ettre ta  m ain a la fa cree E u c h a n flte y &  q u e lle  n t u f i  

le  p o m a ir  ia b fo u d re  le$peche%^ de fa ç o n  que ceu x  y qui auoym t e ß c  

o r d o n n e x j^ fo u m e u s  par e lle , àem y en t prendre nouueaux ordresj 
car elle  n e  leur auoit rien  donne > T o u t es fo is  noflre Seigneur Îefus-  

C h n ß ß p p l e o t t  la g ra ce  desß e v e m e n s  a ceu x  , qui les reçeuoyent di

g n e m e n t J  cur ignorance feru a n t etexeufe À leur fa u te ,

iN ’ o n t-i ’l s pas honte de fc femir aucc telle conßancc 1 \ i, 
de Tauthonté de oeil Antom n , lequcl3encor qu’il ait cfté tfn 03e1 a 
bonhom m e, & dVncfamétcviejii cfl>Cc3qu11 cihion'fcule- AnwnlIl‘ 
m ent accufé 3 mais conuamcu par les bons autheurs/dauoir 
gliiTé dans ion hifloirc mille contes. L/authorrtédeceteC- 
m oing n a pasaffez de rang > pour nous tenir en bride. Voila 
pourquoy Melchioi Canus5auiugcm entqirilafaiéldenos 
hiftotlcns > parlant de celuy-cy, 6c Vinccnt,ch&3 q’uelvn  t e  

lau treon tp rin sp lu s de peine à ramaiTer ce qui cÎloitçaôc 
la  efpars, en quelque lieu que ce fuftqu  à efetire des chofes 
certa incs& vcnub lesjnayan t daigne balancer lau& ontc 
des autheurs, dont ils empruntoyent leurs m cm oïrcs,dcn“ 
uc les biuits 6c rumeurs du peuple. Au moyen dequoy en
cor quiîs ayent eilêgens de bonne foy : toutesfoysparce 
qu’ils a  ont pans la peine de bien examiner les lieux, doù (



. V  A  N T . Î - P  J . P  E S S E ,
ils ont tiré leurs hiftoires, &jn’ontpcfclcs chofcs, qu’ils ont 
laiifé par efcrit, ils font de fort p eu, ou de, nulle authorité 
patmyles gens dcfçauoit. C ’eft leur rolle de réciter les dif- 
coUrs communs,& nonpasièsreigler félon la verité.Iîs re
cherchent fou u en t dans le faux mirouër les imagés du vray. 

n u .   ̂ x C  a ,r. d a n  'diéftresbien que telle a cité l’ignorance de 
dc°c«  cfc5fi ©é tcfiupsy’que plufieursfefonr entrebatus, a qui emporte- 
nains. roit le prix à bien nientir, toutainfi que maintenât on cotn-
lw*7* bat pour les royaumes & principautcz. On peut comparer 

celle forte d efcriuains à ceux, qui vont çà éc là», parmy les 
lieux les plus vils’ & imraundes, ramaifer les vieux haillons 
Ô l̂pppinS de drap,qu’ils rauaudent enfemble, & en font vn 
hab>it,yduquelncantmoins,quoy qu’il foit de diuerfes cou
leurs 9c pièces, ils fc foruent : & le portent comme neuf.-De 
rnefme ces gens, fans diferetion des lieux; où ils vont pren
dre leurs matériaux 3 baftiflent des grands corps indignes 
qu’on ypÿc fur leur portai ce beau nom d'hiftoire. JLaraifon 
d’Antpnin eft remarquable,qu’encor que ce conte fut vray, 
l’Êglife n’a efté dcfpourueuë dçchcf, ny les Cbrçftiens pri* 
uez.del’effeél: des faqrcmens. Non pas que Dieu face, que 
ce quin’cft facrement, &  qui ne contient grâce le foit : car 
celuy de rauteladmiüiftré parvne femme,laconfecration 

* i t «>pouüoit'é^re.E£ Pfoune.foppieppiasle facremcat, pour 
: ’ .- O £tirq qqçfpn corpçy fok foubs, les. qfpeees: vifibles „mais U

■ - ,A iùppleeiedefFaupdufacfemeiitjdonnant au fidele qui re
çoit lés efpeecs, &c qui y'rapporte fa çleuotion, l’effcâ: & la 

■ -grâcedufaçffoce. , :-7!;îî: . , ,
y- ; P i e R R, e Meiïic, a tiré de ce bon A&tonin, tout cequ’il 

p?Meffie.C diéldecefte fable, auftîmalàpjfQpps ,commc il efcrit &: af- 
■ fcurc, que nul Pape, qui ait cfiè efleu, n’auoit ny deuantny 
depuisfon eiledfon efté appèllê Pierre. Ce qui eft faux : car 
InnocentcitTquiefmc,Iean vmgtdeuxiefmeiÇçleftin cin* 
quiefme, Clément iïxiefme, Grégoire vnziefmc, Boniface 
neufîefme, Alexandre cinquiefme, & n’a gu'ercs noftre Paul 
quatriefme > auant paruenir au pontificat, a uoiept rcceuce 
nom de Pierre aubaptefme. Peut cftre a-il voulu dire que 
noz Papes ont porté tel honneur & rcuerencc à S. Pierre, 
«- que
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que nul n’a voulu prendre fon nom, citant appelle au ponti- 
fi catn on pour eftrc moindre en office, mais en mérite: ainfî 
quediét Maffon.Ce Meifieena voulu conter,comme les 
autres. Aufïidi&leprince dcsLyriqucs.

Lors qtt e ct'vn vice on fe cmde dij traire,
L'homme imprudent choit en vice contraire. ’

J *  V U . 
JW, 4*

P ovKrctournerd ccftcimagc,laquclleilnousmettétau vi. 
deuant, comme vntefmoin irréprochable. le leur accorde Qû'efte« 
franchement, qu’au coin de ccfte petite rue il y en a vne. «  qu’on 1- 
Mais fon affiette & fa façon ne rapporte rien à leur Iane ny a mbue à la 
fon accouchement.Et l’enfant,qui y eftreprefcnté,neftpa$ PaPeiïc* 
enueloppédans feslanges & drapeaux,comme ne faifant 
que naiftre, ou rapportant l’accouchement de fa mere, ainfi 
qu’ils l’ont portrait en leurs figures : Ains ceft enfant eft ja ïdolepayc- 
grandclet, marchant deuant : ce qui monftrc que c’eft ou la nc’ 
figure d’vn facrificateur Romain, enueloppé à l’an tique, 
comme on les void retirez dans les veilles medailles,auec 
l’enfant quil’accôpagne au facrifîce : ou c’eft quelque Dieu 
payen, qu’on ne peut recognbiftrc : car chacun en pouuoit 
forger de fon coimcommc bon luy fcmbloit:ces dieux là ne 
refufoient pas compagnie. Le plus doéie de tous les Ro
mains en a tenu regiftre de plus de trente mille J1 porte dans 
vne main vne branche de palmier, apuyee fur fon cipaule.
Cene fqpt pas les marques de noz pontifcs>aufqucIs on 
met en main les clefs, ou la croix. Parce que tous ces eferi- 
uains aficuroient, que ccfte image tenoit entre fesbras vn 
enfant,& qu’elle auoit vne courône fur la tefte, i’auois pen- 
fc,que cepouuoit eftrc l’image de labenoifte vierge mcrc, 
quife void prcfquc par toutes les maifons de rues d’Italie: . 
mais en ayant veu le pourtraid, i’ay trouué > que ie m’eilois 
dcceuîCaril eft aifé à cognoiftre,quc c’eft vneidolepayen- 
nc, comme Onuffre excellent maiftre des antiquitez Ro
maines affcurc. Que fi par cefte image on euft voulu eterni- 
fer la mémoire, dvn fi monftrucux cucnement', l’ouuricry 
euft graué quelque infeription, comme il fe void en infinis
autres lieux,afin que le temps n’en defrobaft la cognoii- 
fancc.

PPPPp
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Les ancics
n’eu ffent 
voulu cou- um céda- 
£le s’il euft 
cite yeuta- 
ble.

A k  les dxfcours des chapitres prccedens on 
aveu , que les chaires perGees,les vifites,quüs 
allèguent, le deftour de la rue mâlencontieu- 
ie ,&  celle image erigee dans la ville de Rom e 
font autât de teftnoignagcs tres-ccitains , que 

c e u x ,q u i onteflably &: 01 donné telles ch o ies, n’ont pas 
fa i& lc  com plot Ô£ coniuration, qu’ils d ifent, de cacher Te-̂  
itre de la Papeiïe, pour v o ila  de leur manteau la honte &  la 
vergongne du fainél Siégé En ont ils vtiulu faire efuanouir 
lefouucm r,puis qu’ilso n tx rig é  vn ellatu e en heu public, 
co m m eiic ’efloitquclque choie notable, &: encor vnefta-1 X
iuepouriouuenance perpétuelle d ece  prodigieux enfan- 
tement> Le pinceau,le burm , & l a  plume font des outils de 
I’im m oitalité. I ln y a p o m td e  diflfeicnce , ce que Tvniaiél 
auec les couleuts, l’autre le faiét auec l'ancre. L ’hiftouc de 
Ianc taillée en picire coule dans lam e par les yeux plus fa-" 
n ie  ment, qu’elle n e fa iâ  par les oreilles, quand on la trouue 
par efeut Car l’œil a cepm ulcgeim  tous les iens, de p o it et 
auec beaucoup defacihté &  prom ptitude, ion obieélàTa- 
me, laquelle àTinilantlarcçoit, &c laictient plus viuem eut.

i
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C ela eft don cques mcpte(dc due, que les anciens de ce téps 
là 3 que nous appelions à teftnoins3ayent voulu eftemdLe du 

U mém oire, comme de chofe non aduenue. A q u o y  
ieiuenc donctant dechofe$3pourne tomber en fcmblable 
inconuem cnt > Leurs arguments portent la * "/bonfc fui le 
front. Pour monftret à ceux 3 qui font malades deparefile 
ciu io fitéà lam ien n c3com bicnonfe trompe penfanteefte 
image efhc celuy de la PapeiTc  ̂ fen  auois fauft îetircr le 
crayon fui le lieu, au ce dcfïcin de luy donner îcy  fa place: 
mais le ne fçay comment le lay  cfgatè.

V o i c y  vn autre im age, qui pouiroit feruirà ceux, qui L’mngLdc 
ontcntrepnns IadcfFençc dVnc telle fable. Ils n'y ont pas ï
ptins gaide3encoi par pitié les faut-il aider le  maÎTeui c3quc Slcne' 
la y  amoncelle toute la prcuuc 3 qu’ils peuuenf imaginer., 
p oui le foufticn de leui mefongej 6c encore plus 3 qu'ils n’en 
en tam ais efeur. Il y a dans la ville de Siene vne E ghfe3 qux 
eft le plusbcàu 6c pLctieuxbaihm entderEurope,toutcon- 
fh  uuft de mai bre blanc £c non. Dedans icelle on y void les 
images em eh ef de tous les fouaeiams pontifes 3 dont on a 
peu recoum erle pourtraid: : parmy lefquelsla Papeffe Ianc 
tient ion rang. Q ue fi ç’eftoit vn fonge 3 comme fay  entre- 
prins de m onfhet3d n aqu clq ifvn , comment eft-ilpoflible, 
q u o n feu ftlo g cea u ccto u s les habits pontificaux, entre les 
faînes P eies, dans vne Eglrfc, 6c encor la plus belle Eghfc 
delà Chrcfticntê^Non pas en quelque coin du nionde3ams 
au millieu de Tltalic3 au veu St iceu du Pape 6c de tout le 
C o leg e  des Cardinaux.

C  e pe  k d a n t  v o u s,q u i embraifez auec tantdc cem  _ IIT , 
tude ce m enfonge, ne penlez pas par laauou quelqucprile Slcnc eiin_ 
fin m oy. Cefie Eglife Sienoifcn eft pas fî antique ¿qu'elle cliy parM. 
vous puiiTe donner aucun aduantage II n’y  a pas deux cens L£mge* 
ans, quelle a veu îetteifcs premieisfondemens. E t depuis 
Michel Lange, lequel parmy les plus beaux Dôm es d’Ita
lie, a voulu laifici quelque mai que Sc tefmoignage de l'ex
cellence de ion pinceau 6t defonburinfiaentichie des ima
ges des Papes., taillées de marbre en îehef. Parmy ceux bb 
il y  a logé cefie femme* le  ne fçay pourtant en quel ol dre,

P P P P p  i;
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& quel rang il luy a donné. Il n’eft pas de merucille fi Lange 
en auoit ouy parler : Car défia ceft erreur populaire auoic 
tellement gaigné pied de fon temps , que nul n’en doutoit,

. &neprenoitlapcine d’édefcouurirlimpofture? Pcuteftre 
le fit-ü par la volonté des S ienois, leiquels voulurent fiiiure 

. l* ce que l'Archêuefque Antonin leur voifin, auoit efcritpar 
s . ouirdire.

i II I. E r  pourquoy nefera-il loifibleà ceft fculpteur d’entail- 
bîesmx * êr lcs linéaments auec fon cizeau , auffi hardiment que 
peintres & l'autre a fai& à tout fa plume? Falloit-ii que ce peintre fuit 
poctĉ . plus confcientieux, que ceft Archeuefquc hiftorien ? Fal- 

loit-il quil fuft plus retenu,que ce poëte> qui renfermé dans 
vn cloiftrë, a dans Ces poèmes reprefenté la Papeife •, auec 
plus de honte & d’infamie,que nul n auoit iamais fai&?C’cft 
Baptifte Mantuan, lequel en parle ainfi.

T _ leVycnvngibetceJlcfînefemmelle,
■ Qui trauejlie en homme, & faignant vn fatnêi%e!e 
lufquaujfiegePapal yparruJèeJloitmontee: ’
■Or auoit fur fon chef cejleputteejfrdntcc,
Le triple diadème, CÎ7*Jbnpaillard, ejloit _ '
^Auprès (Celle pendu, quifonmaldetejloit. :

Céftui-cy adioufte, pour l’embeUifTement du contera pen- ( 
derie de cemaiftreefcuyer de l’efcurie papale, dont nul n’a- \ 
uoit iamais parlé que luy. . ' ' , J

Peintres tou four s poètes enfemble v
Peignent, & fo n t tout ce que bon leurfèmble.

Auflifont lapoëfie& la peinture compagnes. Celle-là eft 
vne peinture parlante : & cclle-cy vnc peinture muette, di- 
foitSimonides. N yl’vneny l'autre n’a pas grâd commerce 
auec la vérité. 1 -

la pcintu- ^ A gcntüleiTe des Poètes & peintres ne Ce marie pas vo- 
M&iapoc lontiers auec l’hiftoire. Nous ne fommes obligez à tenir 
marient̂ - Pour véritable, tout cc> qui part de leur main. L ’Angene 
uec U ve- peut non plus engager noftre creance,auec ceftc femme 

mitrée, qu’il a labouré de fil riche main,quefakft ceft excel
lent ouurier,quial’entrecdu cœur del’Eglifemétropolitai
ne fainét André de ceftc ville de Bordeaux, vne des plus

L '  A N T I & A  P E S S E ,
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belles de la Frâcc,rcprcfencant l’Afccnfîon, a monté le Sau- 
ueur du monde fur vn aigle« Quelque confcienticux refor
mé 5 dira tout auili tort, que c’eft vn Iupiter, que nous ado
rons: car ils allongent & accourciiTentnoftrcfoyjCommc 
bon leur fetnble. Ccftc liberté pourtant ne doit ciire tolé
rée de telle façon, qu’elle puiffe apporter quelque trouble 
ou fcandale aux âmes Chreftiennes>comme peut faire celle 
image, qui fe void dans l’Eglifc de Siene. O que ce grand 
pontife Pie fécond, qui a rendu illuilre le nom d’Eneas Sil- 
uiusj& ceft autre Pietroificfme,bon & pie3s’ilcnfut iamais, 
doiucnt rougir de honte (fi quelque paffion des chofes hu
maines relie aux clprits, qui iouylïent dereterncllc félicité) 
d auoir fouffert le portraiél de celle femme pariny ceux de 
de leurs'predcceflcurs, & l’auoir veu dans la ville, qui s’ho
nore de leur nailTance,dans l’Eglife où lvn & l'autre ont cllê 
Archeuefques. 1 * . ■

î.

S o y e z  touchéPERE S à i n c t , d’vne iufte 
jaloufîe, vangezl’imurc faiéte à vos dcuancicrs-CÔ- 
mandc cc monftrc cftrc déplacé du lieu, où Sathan 

, perc de menfonge l’a logé : qu’vnc image de cc qui 
■ n a cité ne foit pas : s’il n’y a point eu de corps, qiÿl
\ n’y ait point d’ombre. Ceft admirable chefd’oeu- 

^urc, celte pyramide de Calligula tant chantée, ceft 
obelilqife, qui fembloit menacer les nues,lequel au 
grand eftonnèment de ceux, qui l’ont veu, S i x  t  e 
àenlcué de fa première plâcc, pour le confacrerà 
l’honheur &  gloire de Dieu, ne luy a rapporté telle 
gloire, que fera à voftre Sainéteté, la ruine de ccftc 
idole eileucc à la honte du pontificat. ,
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E v x qui ont fi plaifanurient & aueç tant d’arti
fice bafty celle fable, difent que leur Gclibcrte, 
Agnes, ou Iane ayant tenu fidelle compagnie à 
fon Moine iufqucs à fa mort,s’enreuint d’A- 
thenes à-Rome r où elle fuil cflcuë Doéfceufr 

&  fesle" " quelleleufl publiquement trois ansauxefcoles/uyuied’vn 
aatcs* nombreinfiny d’auditeurs : &neant«)oins les plus curiçnx 

&cxa<5lez rechercheurs des antiquité* du fiege pontifical, 
Oouf- & ¿je ja police Romaine,depuis que le paganifroê pn fuft bii 

P** j.s.  ̂affeurent qu encor en l’an hui&ecns-, qui eft le fiecie de
leur pfeudo-pontife^a couftume de lire publiquemént,n’c- 
ftoit introduire à Rome. Et.quaqdce quils difent, feroif 
véritable,comment eft-il poffible, qu’elle euft fceu trauerjfer 
tant de lieux, quelle euilfceufe couurir auec tant de dexté
rité, parmy ceftc multitude d’auditeurs, que quelqu’un à la 
voix,ou à quelque gefte ne l’euft remarquée ? Depuis qu’el
le fut à  Rome,eftanc ordinairemét és aflcmblees, puis qucl- 
lclifoit publiquement, ne l’euft on recognuëau defaut de 

■■ barbe?Elleeftoitdcfia en vn aage auancé: Car, comme di- 
foit Nicander aux Lacedemoniens , fic l’Apoilat Iulian à

¡1
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ceux d’Antioche, La barbe eft lepàremxnt de l'homme,or
nement, qui luy eft propre & particùlier, &qui luy couftc 
le moinsjlc defaut duquel on! remarque pourtat le pluftoft. 

- • le m  en to n  e jìa n t tkt>

< * 4  <juoy e u jì f t  m o itié  £ a u tre m o itié  cognu}

C e jie  barbe honorable ejl*vri a fjcu réftg n e  1}_ * 1 - J

' r)s E t nul ht doit attotr £  homme'vrayemênt le nom> *  ̂  ̂̂  {
V I l.S'il ne porte premier cejle maratlea» menton,

Difoit quelque Poëte. Eftant efteuee à-la papauté peut elle 
esblouyr les yeux de tant d’ambaifadeurs, princes ,& Sei
gneurs , qui refidoyent en fa Cour,» & desitaliens » geris les 
plus aduifez du mandé , quiviuoienttoùfîours en défiance, 
quidnt perpétuellement l’oeil au guet ? Elle n’eftoit pas fer
me erilcfcolier.Toufiours ceux, quiontefté cfleuczàccftc 
dignité, ont tenu leur’parais honorable, & leur’ courpom- 
geufè& pleine de rrtajefté. le fçay que pluficursibn leur par
ticulier ofit retranfché & leurdef^ërffe,&leur train, comme 
a faiét noftre Sixte cinquiefmè» &-lê bon Adrian fixicfmc, 
lequel comme les officiers deLeonfohprédecciTeurjluÿ 
euflent demandé3s’il les vouloit retentir àlonfcruicc, il s’en- 
qUit* doinbien ils eftoy erit i 6c luÿ àyarit cftè reipondu, qu’il 
cri ÿauoit ccntcoüchei cnleftat]Mon Dieu, diél Adrian 
faîsâtlefigne delà croix,i’ènaÿtropdbdoü2e;0 quclqt/vn 
de tous les valets de la Papeffc nela-il recognuë,qu’vn feu!, ' 
qui eftoit fon mignô de couchette? ce font autat d’ennemis 
chez nous,ce font les efpions de nos aérions. Tay honte de 
perdre tant de paroles aprcS-vnechofc fi infcptc. Tout ccl4 
certes eft puerile,8f digne de rifee, de penfer qti’vne garfe 
puiiTe courir le mode, viure efeolier à Paris,à Athènes,puis 
à Rome fi longuement, fans cftrc dcfcouùcrte. Et cepen
dant ils s’empreflent foirt', pour là  ÿreuuc d’vnechofe fi ri
dicule. - '
•’ Cej} ieiicFenf.îns,l'efprit dcpjueh travaille
' ‘ Plus pour néant}tjue pour chofëqki vaille,
Chantoit Homère. - ‘ - 1 u

O n diéfc, quelle accoucha en la procclfion generale, qui ia papeffe

. 1 , *
t '
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dépeinte fc faifoit lors à Rome,au milieu de la ruë, à la veuë de tout le 
cente.aa°* peuple Romain. Comme ficelle qui auoit cité fi fine&ru- 

iee iufqucs à la, que d’auoir fi longuement cfcjè fon fexe, 
neufteu l’aduifemcntclcdeirobei’ ceft accouchement (at
tendu qu’elle cftoit à terme, co mme ils difent) & prendre la 

t commodité, pour ne defcouurir fon forfaiéfc, & ne tomber 
i en ce malheur, duquel la moindre fille de joye, ou femme 

proftituéefe donnéfi facilement gardeJElles n’ont quetrop 
de deftours,&d’arriere-coins pour couurirleurslarretins 

’ amoureux. Ceft la forger trop innocente, pour vue garfe 
nourrie à Athenes^& encor Magicienne.C’eft la dépeindre, 
trop fimplc, & trop groifiere, trop niaife, &tropluree& la 
fairefote.&aduifee toutenfemble.Ouy les tranchées 
Iafurprindrentenlaruëjfansluy donner loifirdeleiettcr en 
quelque maifon.EUe n’euft l’efprit de confuiter auec fon va
let de chambre, qui auoit fi bonnepart en clic, pour preue- 
niràvntel incoauenient. Baieepenfânt luy faire plus de 
honte, iuyfift plus d'honneur: car il feint quVn Cardinal 

. eftoit fon amy, meilleur compagnon,que le Moine, qui l’a- 
uoit entretenue,duquel elle n’euft iamais enfans ,pourle 
inqinson n’en diét rien. Ilsfontencor les chofes contre na
ture : car aurebours des autres femmes > ils la reprefentpnt 
fterile au print temps de fon aage, dans les bras ordinaires , 
d’vnieuneefcofier,ou d’vn Moine: ôdors qu’elle comman- 
ce d'entrer fur ion hiu)sr,la voila accouchée dVn fils.' *

C  e l  a cft trop groiïier,&n’a nulle apparancc de vray, 
¿'whU-* qn’iis fuffent fi mal-aduifez de n aller au dcuantd’vn telac- 
«and. cidentd’vn pour ne perdre en mefme inftant & l’honneur &

la vie, & l’autrc pour conferuerle crédit, qu’ilauoît enuers. 
fon maiftre > duquel il fçauoit les plus feercts & priuez afiài- 

- rcs. L’vn ny l’autre n’euft cité fi dcfpourueu d’entendement 
& demoyens, qu’ilsneuffentrinuention de pouooir dref- 
fer quelque voyage, faindre vne maladie» & fuppofer quel
que cmpefchemcnt,affinque Rome ne vit ce qui pouuoit 
apporter, auec infamie, leur ruine pour iamais. Voicyvne 
grande fubtilité de ie ne fçayquel Allemand, mais fubtili- 
té digne de quelque bonne femme de village. Diea,diét-il>

* * délirant
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dcfirant qu’vne fi fcclcr cc mcfchanceténc demeurai! impu
nie, criooyavn Ange à ce pontife,IcqueUuy diâ,qucfon An e 
péché lu y feroit pardonné, paurucu quelle accouchaft en uoyllu 
pleine rué fans fecours,ny appcUer aucune femme pour la PaPcffc- 
feruir ou aififter en telle necemté. Que bêla luyferuiroitde 
pcnitence : ôc ccftc amande honorable, depci(ie.Cc qu’elle 
fit, pour obeyr au commandement de Dieu. La voila bien 
confcientieufc à fon conte. Il ne va pas ainfî, diét Schcrcm*- 
berg, elle accoucha dans la laie, & furfonfiege. Tout cela 
certes eft, : (l

Grofsien,commeremplydufmfSicilien.'^ >, .
* 'C ’cft vnCv£ayc£arce>Iaquelle exerce leur efprit,excite leurs'

Mufes, pour faire des poèmes, ôc compofcr des chanfons 
auifi fales & honteufes,que le conte eft faux ôc fuppofé. Voi
la les grotefques,quifortcntdc leur cntèndcmét, le  ne fçay. 
où Serres cftallèimaginer, qu’onbaftitlors vnemaifon où 
ceft eftmnge accident armùadaquefte,diâ-ihpùis quelque - 
temps a.eftcidcfmolipstoutesfois que la chaire y eft encou
res. S’il n’auoit micuxrccognu fa France qu’il a faiéU’Italic, 
fon inuentaire n’auroit pas le crédit ôc la réputation qu’il a.

, I l y en a d’autres,quiont encor entichy lcuconte,afin de i i fi.
fendre ccftaccouchcmenr d’autant remarquable. Ils aifcu- 
rent que le dernier a&ede celle infqrtunee ne fuftpaS feule- ¡ourdu 6 
mcntreprcfentéertla rue publique, en la proccifion, mais corps dc 
en la proceifion folcmncllc, qpenous faifons le iour du fa- D,cu* 
cre, que nous appelions le iouf du Corps dé Dieu. Gio.Sa- 
zon Allemand s’eft donné carrière la deftus. Enplufieurs 
lieu* dc V Allemagne pn void des tableaux j & dans les ii- 
uresôi hiftoires EcelcfiaftiquesGcncuoifcs,ou ccftc fem
me eft dépeinte foqbs lé poefle, portant le fainâ Sacremët  ̂ . 1
fortànt l’enfant nouueau né d’entre fes jambcs.Ce font leurs 
artifices,afin d empoifonner nonfculemëtlcs oreillcs.-mais 
les yeux du fimplc peuple, lequel mal-aduifé fe laiflè volon-
tiersienforcelcr& traîner auec telles impoftures. Mais il ad- ; •
oient à ces beauxinuenteurs *> comme a la befte crtuelopcfc C5paraif»v 
dans les toilles,laquelle tât plus clic tache fe dcmeflcr,-d au- 
tant plus clic s’embarraflo, de forte qu’en fin elle eft fans for-
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cc,& hors de defence^contrainte de rendre les abois.Ils vôt 
furetant tout par tout, pour enyurer le monde de leurs foies 
inuentions : mais comme nos vers de fby e en ballilïànt ils 
s’eilouftcnt en leur befongne. Mal-aduifcz quiis font, ils 
n’ont pas prins garde# qu’au temps du pontificat féminin, 
qu’ils nous reprefcntent, lafelledu fainét Sacremét neftoit 
inftituce, ny neic fuit de long temps apres. On n’auoitde 
couftumc le porter en ppoceifion annuellement folemnelle 

r par les rués > comme nous faifons maintenant, ainfi qu’vne
autre arche d’alliance, ouy bien particulieremétd’vne Egli- 
fe à vnp autre, comme on lit dans Grégoire de (To urs , qui a 
vefeu plus de f i x  cens ans auant fon inftitution. Iorfçay bien * ‘ 
qu’il y en a qui difent qu’elle fu ft citabile à la honec 6c con- 
fufion du facramentaire Berengarius , qui ofa débattre la 
toute puiffance de Dieu auSacrcmcnt de F Autel, S a i n c t 
e l m e  de nostre  s a l  v T, hcrcfic malheureufeyCon- 
damnecdeflors>&: defpuis refufcitcc en nosiours,par Zuîn- 
gle, &c Caluin. Dicà fit ceftc grâce à Bcrengariüs-de reco- 
gnoiilrefon erreur. Le chancelier Gcrfoft efcrk,qu cftendu 
au lift delà mort, il fit celle oraifon en prefcnce de plufîeurs 

e° personnes > dontil cftoit eaüirorwié yMon Dieu,t» m apparat- 
liras autour d b u y } contrite C e jp tr e  , poiir Mon abfolution,où bien pot# .

’ m a  co n d a m n a tio n  é te r n e lle , çh o fe  a m a n e t ïa u a iiie  &  b o u t c lic  ?a m e, -/
; à  ca u jê  a u t p a rm a  m efeh a n te  d o £ ìr in t^ ttn a j.d e c e u p lu fitk r s i lefatieU

te  n a y  p eu  r e m e ttr e  a la  c o e n o ijfm c e d u  ‘S a c r e m e n t» q u e ta  m u s a s  

la ijfé y  pour m ém o ire perpetueU e d e ta  m o r t O *  p a fsion . Quelques 
vns ont efcrit#que ce qui occafionna le fainét Pere d'eftablir 
ceke cerimonie, que nous gardons aoecrant'clc reucrcncc, 

côte J’Eue fuftvnc rcligicüfed’Allemagne nôniéc Eue ̂  laquelle diui- 
reiigieufc. ncnicnt infpircc en cfcriuit au Pape Vrbain,qui delirane luy 

complaire #rordonna.LemcfdiiantBaleedi<ft, que Vrbain 
auoit cogneu celle rcligieufe priuêemcnt. Laiiïons leursin- 

Qaatid & jurcs, La véritable occafîou deFinftituiioii de ccfiefolem- 
fafeftc du nelle’ procclfion, cftablie quatre cens dix ans,ap«&lc ttmps 
corps de de leur PapdTe,cll celle cy.Gommevnprôili*e,quteilôir en 
inftituce. quelque doute en sôamc de la réalité du Corps, cclebroitle 

iàcrifice de la Mcife en la ville d*Qrbiette,ainfi qu’il efleuoit
* i v l * *
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l’Hoftie facrec, à la vcuë de tous les • affiftans, le fang enfor- 
tift, quitombafurlecorporal, lequel le void encor auiour- 
d huy, ayant cité conicrué auec beaucoup de foing. Vn mi- 
lion de perfonnes y accourent pour le voir. Vnc fuperbe 
Eglife y fut baftie, pour mémoire perpétuelle de ce miracle» 
Vrbainprefidantlocsenl’Egiife ordonna la commémora* 
tion, que nous gardons auiourd’huy : celle merueille du 
monde Thomas d’Aquin fit & dreilà l'office, qui fediét ce 
iourlà enl,Eglife.OcilaiTez:Siàtous coupsieme voulois 
arrefter.ee ne feroit jamais fatô.

A v a n t  que ie forte de ceftacouchemcnt,ilfautrcmar- y.
quer deux particularitczdc ces autheurs q̂ui forgent des fa-' obferuatîô 
blés à leur apetit & à nozdcfpens. En premier lieu ils alleu- dément ' 
rent, que parles accouplcmês de ce faux Pape, & d'vn Car
dinal la farce fut dcfcouuerte. Toutesfois, ainfi queiayre
marqué cy deffus, & comme ils aiTeurcnt fur autre fubietft, 
l’ordre des. Cardinaux n’eftoit encor inftituè. Ils difenten 
outre, tous d’vnc voix,que venant du Vatican,& allant viii- 
ter 1 Eglife de S. Iean de Latran j elle acoucha en la rue. Eà y»y o»utfre 
quoy ils n’ont pas prins garde, qu’au temps, duquel ils par 
lent,les Papcsn’habitoientcncoreslcVaticamainslepalaisJ, 4 
S.Iean de Latran, où ils logèrent toufiours, iufques en l an 
mil trois cens cinquanre,foubs Bonifaccncufiefme,commc 
on peut voir dans Platine. Ils deuoient donçques dire, que 
elle acoucha allant de fou palais de S .Iean de Latran, vifiter 
le Vatican. Mais quoy? le menfongé quelque part qu’il foit, 
fe faiét cognôiftre. Il abeau fe cacher.En cela ils fe font mô- 
ftezaufll ineptes, comme feroit celuy, qui diroit quelque 
inconuenient eftrc àrriùé au Roy > partant de ndiftrc Dame 
de Paris, pour aller vifiter le Louure. le nefçay,quieftau- 
theurdc ccfte infcription,quidcfignc le lieu de fon acou- 
chcmcnt,s’oppofant à tous les autres,

P.tpi pepertt ptterum pênes portant Petrt Pauli.
LaifTops ces petites pjrticularicez,dignes pluftoft de rifec 

que de refponfe,pour fuyure le furplus de ceftc fable. V V
I j, s efcriuent quelle fuftenfeuelic fans honneur en la fuë ®'ebdee£nl 

publique. Voicy vnc chofe bien cftrange, qu’on cnfeueiiifc papille.
o g g g j i i i
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enlaruëvneperfonne: Où font les marques de cefte fcpul- 
ture? Elle fe trouua là tout à propos, pour y ietter & l’enfant 
&lamere. Le corps du plus mifirrable faquin du monde, 
voire mefmeceux, qui font morts au gibet, cfmcuuentlcs 
hommes à quelque côpaifionpour iouyrd’vn peu de terre. 
Et cefte femme aucc fes habits pontificaux > demeure en la 
rue abandonnée de tous fes domeftiques,qu’cllc auoit efle- 
uez, & de tous ceux, qui la fuiuoient.Sans cognoiflance de 
caufe,fans nulle inquifitiô,fans forme de iufticc clic eft con
damnée, & fur l’heure mefmes mife foubs terre. Qui font 
ceux,qui l’ontiugee? Quellepourfuitc a-lon fai& contre 
ceux, qui ont participé àccfte'infamefuppofition ? Quelle 
iufticc de fon valet,de fon chapelain,ou duCardinahqui luy 
auoitfàid enfler le ventre? Car le tableau, qu’on nous are- 
prefentè, & la potence de Mantuan n’ont point d’apparéce. 
C ’eft merueille,qu’ilsn’ayent did,quelle deuintenceinte 
des ceuures du malin efprit. Pour l’entier embelliflcmet de 
ce beau portraid, & de cefte fable fi bien adjancec, il n’y rc- 
ftoit,quccefcultraid. Mais ils ne s’en font pas aduifez. La 
crainte ne les a pas retenus:ils ont bieneferit des chofes aufli 
hardies, que celle-là, & auifi efloignees de toutes apparen
ces vray es, comme on voit dans ces infâmes hiftoircs ec- 
clefiaftiques,qui fortent de leur boutique>oùil y a autant de 
menfonge que de mots.

#
^
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A vray-femblance pipe noftrc foy, & cora- i.
munéinent les choies vrayes ne font creues 
qu autant quelles font vray-fcmblablcs.Cô- daînemét!* 
bien le doiuent eftrc moins les fauces telles 
que ceftc fable. Voyez comme ils fontvifte- 

ment ioücr la cataftropbc à ceftc Pontifeffe, laquelle ils di
fent: cftrc morte fur l'heure mefme. C ’cft vncchofe bien 
eftrangcqu’vnc femme du mal d’enfant meure d’vnc mort 
foudaine:Carils difent,que fans fecours,fansaidc,iurlclicu 
mefmes elle expira.

L a  fe m m e  e n c e in te  ayant les tra n ch ée s  prejTanfes  

S e  d e ltu re  en d ou leurs &  a n g oiffes p o ig n a n tes. »
Dîd Homcre. Mais ce font des douleurs, qui donnent relâ
che/ & lefquels n’cftranglent les femmes,comme vnc apo
plexie , ou vn catarre. La belle femme de ce patricien Ro
main Sabinius, {jour l’intereft dautruy} porta ieule fans
£ecours,iàns voix,fans gcmiiTement,renfantcmét de deux 
iumeaux. Ce noble excm pic pourroit eftrc accompagné de 
mille autres. Qu’ils confultent les médecins : Et puis elle 
eftoit à tetme : elle acoucha : l'enfant feuft veu. Ce fut vn 
maïle, difent aucunskCen’eftoit pas vn auorton : qu’eft-cc 
donc qui l’eftouffa fur l’heure? Bocace a mieux faid, & eft 
plus paifable,ayant eferit quelapauurette pleurant & fe la
mentant fuft apres enuoyeeen prifon.Mais ils ont voulu* 
qu’elle mourut honteufemét & furie paué, commefrappee 
d’vn coup du ciel.

C ’ a  toufîoursefté la couftume des ennemis de l’Eglifc, il.
de nous reprefenter des morts cftrâees & hideufesdes fou- Furicuft* 

r  i • i j» B i j -  o i inaention*uerainspères,pour les rendredautant plus odieux,& les des en ne-
contes & fables, qu’ils ont entaflees en leurs vies, paifables mî*<lel,E*
& de mife. Ainfi ont-ils traidé Silueftre deuxiefme,natif de s 1 c’
noftre Gafcongne, qu’ils difent, contre la vérité & tcfmoi-
gnage de l’antiquité, aupir efté depiecé par le diable.I’auois
rccouuert de Rome l’honorable epitaphe, que Sergius fit Epîwpi«
mettre fur fon tombeau : mais depuis ic l’ay rencontré chez ftre. ue"
Onuffrc, & dans les Papes de Papiritjs MaiTon. Ces vers de
Sergius monftrent comblé ce qu’ils difent de Silueftres,eft

lij
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faux. Ainfi ont-ils parle d’Adrîan, qu’Illiricus aiTeure cftrc 
trcpaiTé miraculcufcment ,pour auoir excommunié l’Em
pereur Fcderic ¿Carafon dire bcuuanrvn verre d’eau vue 
mouche l’eftrangla. Radeuicus fort ancien autheur, tcfmoi- 
gnetôut le contraire, lequel eferit fa mort fit fa fcpulturc, 
comme faidauffi M.Poionus. le laiiTetels autres exemples, 
qui fc trouuent à monceaux parmy les ennemis du S.Siège. 
Àinii ont-ils traidé ces vaillans champions derEgIife,qui 
font delà compagnie du nom de Iefus. Ils laiifcnt en repos 
noz autres Religieux,ôtn’cn veulent qu’à ceux-cy,ayant 
inuenté, qüc.le diable en mit vnen pièces en Allemagne: 
voire meftnes qu’empruntât la forme humaine , il fuft rcccu 
en lcur*compagnie,où il fit des tours de maiftre pailé.

E n mefmc boutique fut forgé,ce qui coureuftpar toute 
laChreftienté dcnoftreRoy Henry dernier deccdé. Lors 
qu’il laifla la Pologne, pour venir recçuoinla belle couron
ne de Frâce,vn bruit fut efpandu par tout, mais c eftoit auec 
vne telle certitude,que plusieurs fe font opiniaftrez en cefte 
badine opinion, fit en ontfaiddesgageures,qucce n’eftoit 
pas le vidorieux Duc d’Anjou, que ce n’eftoit le frère de 
Charles, mais vn fantofme 6c y n efjyric maiing,quiauoit 
emprunté fa femblance. Qucceluy,quiauoitengreiTéle$ 
campagnes de Mont-contour eftoit mort, qu’il ne le fal- 
loit plus craindre, que ce n’eftoit qu’vn efprit, qui remuoit 
fon corps,fans force ne vigueur. Qu’il f l̂loit auec les armes, 
Juy faire tefte fit empefeher l’cntrec. Voyez iufques où va la 
hardie fit effrontée audace de tels efprits.

O R fur cefte vilaine fepulture, qu’ils donnent à leur Pa- 
pdTc,rcmarquez,ie vous fupplie,que Benoift à leur dire fon 
fucce(Tcur,fitvn Canon, par lequel il ordonna quetoutle 
Clergé aififteroit aux funeralles des Papes» Que fi le Pape 
Ianc ion predcceiTeur euftcftéfîiuftementpriuéde fepul
ture fainde fit honorable,il n’y a point d’apparence, qu’il 
euft faid vne telle loy, fans y adioufter quelque exception 
notable, veu le malheur,qui ne faifoit que naiftrc.Ces eferi- 
uains, qui nous font tous ces contes, monftrent de quel ef
prit ils font portcz.Et ce pendant ,quoy que leurs difeours



V.

C H  J  T I T R E  X X I I I I .  432.
foycnt lafchcs à merueillcs,ils pcnfent trouucrdcsgcnsà 
leur mcrcy,&aulfi faciles à croire,qu’ils font à inuenter..

P e v *r cftre, que ceux qui outre la limpie crédulité que 
quelqucvaincapparenccleuracaufc, y apportent cncorcs Pe.deux .
• r . Il r ■ • n. > r  r i  * ^ » r qmlenelçay quelle opmialtrcte,le perluauant,quoy qu onlça- $’m,agi- 
chc dire,que ce qu’on racôte de lanc, eftvetitablc,fonttou- noient av- 
chcz dclhumeur de ce Crcmonois » lequel cftanr fcruitcur ftic rapcs' 
d’vn gentilhomme Milannois, s’imaginoit d’eftre fouucrain 
chef de l’Eglifc. Il auoit fkift peindre dans fa chambrclc 
conciftoire des Cardinaux, te à certaine heure du iour,fe 
mettoit dansvne chaire-, où il faifoit quelque harangue» 
creoit des officiers, expedioit des Bulles, conferoic des bé
néfices, & apres retournoit à là befongne» au fcruice ordi
naire de fon maiftre. De pareille manie eftoit poíTcdé Triô- 
pho de Camarin , valet d’eftable du feigneur Pierre des 
Vbaldins, gcntil’hommc & citoyen d’Vrbin, lequel auffi fc 
fantafiant cftre Papc,vne heure du iour en fa châbîe ioüoic 
ce perfonnage, ayant faiâ peindre dans vnc toile les Cardi
naux» aufquelsiliàifoitdes remontrances en fon patois, fie 
au partir delà reprenoit l’cftrille en la main. Celle redite 
que ie vois fairepourclorrece chapitre, afin de dire quel* 
que chofc de ferieui, m e fera pardonnable.. * . *

P ovr môftrerclairemétquelesmefmestraiélsdeleurs 
autheurs fontarguméstrcs-certains duméfonge fitfuppo- 
fition, &  que la vérité fort en campagne rafe, fans qu’on y autheurs de 

penfe,vous m’accorderez, ou que ceux de ce fiege Romain a paï,e c* 
auec toute l’antiquité, ont voulu couurirôt celer àlcurpo- 
fterité Geft a¿te infâme fit vilain, ou non.S’ilsl’ont voulu ca
cher,commcil’sdifent,comment ont ils fi peu deiugemcnt, 
d’aiTeurcr qu’on a inftitué tant de chofes» te tant de ceremo
nies remarquables, pour en imprimer te perpétuer la mé
moire? Si au contraire ils l’ont voulu publier aux fieclesà 
venir» te en laiftcr la fouuenance perpétuelle, quelle impu
dence cft ce à Anaftafe, Nicolas le grand, Adamare,fit infi
nis autres , tant de ce fieclé ,où ils font viureleurlanc, que 
depuis,den’cn'diremot,aidspluftoftlccontraire? Quelle 
hardidfe effrontée a tant d’autheurs Catholiques» Hifto-
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riens,Théologiens,IurifconfuItcs,Canoniftes,de toutes les 
nations de la Chreftienté, d’eferire & nous reprefenter tant 
de chofes contraires àl’hiftoire & temps deccftcPapeffc, 
voire la nier & combatte formellement? Quelle ignorance, 
ou pluftoft quelle mefchanceté à ceux, qui ont ramaifé & 
efcritlcs ceremonies Papales, qui font imprimées tant an
ciennes quemodernes, contenant toutes les chofes remar
quables & folcmncllcs, de ne nous dire rien de toutes les 
chofes, qu’on di&auoircftèinftituecs> pour pouruoirà vn 
femblablc inconucnicnt?

k , impofture: fi faut-il pour ma 
dernicrc main, que ie combatte ces autheurs de tresforts & 
tres-peflansargumens. Voicy vn grand efclat de lumière, 
qui leur vient donner dans les y eux. Qui feroit ccluy-là,qui 
tomberoit enccfte lourde faute, de reprendre fon compa
gnon du vice, du quel luymefmcs feroit entaché, mefmc-

i *
à
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; Jlne je trouue nulle s 
nouuelles de- ctjpic la Ta-

Les Papes couronnent 
les Empereurs. ,

ce que nous auons ouy dire de ce Pfcudo-

N c o R e s, qu’il foit bienaife àiugcr par ce 
que nous auons amené ;iufques icy , fi l’on 
y veut tant foit peu prendre garde, que tout

ment
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ment quand il eft cognu d’vn chacun ? C e  feroit trop, fi vn 
aueugle vouloit accufcr de courte veuë, ccluy qui auroit ' 
cncores vn bon œ il, vn lourd formé vn dur d’oreille, & vn 
muetvnbegue. Vn homme bien fenfé ne tombera iamais 
en cet erreur. .

Qui 'veutparler à'autruyjlfaut pluflojl qttilpenfé - 
Qu'ejl-ce quon diâlde luj'.puis en mefme balance 

d̂luecques mefmepois d’ame pareille loyy 
Juper des aêiionŝ des autres &  de foy,

di<ft le Poète Grec. Et tout ainfi que dans les prunelles des 
yeux d’autruy, nous voyons les noftrcs rcluifans,aufli dans 
les vices des autres nous deuôs remarquer les noftrcs(difoit 
vn Philofophe das Plutarque ) fi nous ne fommes de la race 
de la Phéc Lamie,laquelle entrât chez foy, cachoit fesy eux 
dans fon coffre, &: fortant dehors les reprenoit. O rX eon 
neufîefme qui a vcfcuenuironcent ans apres leur PapeiTe 
fuppofee, efcriuâtaux Patriarches deConftantinoplc,Lco 
Archidamus, S>c Michel Cerulanus, vfc de ces mots furla 
nouuclle qu’il auoit ouy dire qu’vne femme auoiteftére- P C°n 
ceuë en la dignité-de leur Eglifc. la  à Dieu ne plaifc $»diâ; ce ”  
fainâ: P ere, que nous vuemons croire ce qu vn chacun dit * 
de vous. C ’en qu’en l’Eglifc de Conftantinople vne femme 
a cfté clleuec &  promue au patriarchat. C e  bruit,peut eftre, 
court, parce que vous auezaccouftumé de rcceuoirindiffe- * 
remment contre le fainét Concile de N ice, des Eunuques 
aux ordres &  charges Ecclefiaftiqucs. Etencor que Ténor-
mité de ccft abom inable&dctcftablecrim e,l’horreur d’i-J ))
celuy,cnfcmbleTamourquenous vous portons comme à 
nosfreres, ne nous permette d’y adioufterfoy,toutcsfois 0 
ayant entendu combien vous cftez negligens à faire garder 
lesfainâs decrets, &  que vous promouez &aduancezin
différemment les Eunuques ,&  ceux qui ont quelque def- 
faut en leurs perfonnes, non feulement aux ordres,mais les 
appeliez aux charges de patriarche, il nous reftequelque 
opinion,que ce dont on vous accufc,foit aduenu.

V o l o n t i e r s  que ce doéfcc Pere deTEglifecuftefté 
fi effronté d’elcrirc &  publier ces lettres contre les Euef- fur
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ce (Ubica, qucsde Conilantinoplc, 6c vfer de ces reprochés,fi fa pro- 
Copaxaiio. prcm aifonfefuft veuë peu de ioursdeuant plus fouillée par 

le fiege 6c création de celle Iane : 11 euil donné grand aduâ- 
tage aux Grecs,qui s’eiloicnt fcparez de nous, excitant lors 
plus que iamais, mille tragédies en l’Eglifc. Ils euifenteu 
beaucoupdcprifefurnous,reprochantTcurinfamie,fi no- 
ilre Eglife euil porté vne pareille, 6c plus vilaine tache fur le 

' front.Nous euflions eu honte de les reprendre d’auoir ap
pelle vne femme & des Eunuques aux charges de l’Eglife 
Grecque, puis qu’onauoit veu la fouucraine authoritéde 
la Latine,occupée par vne fem m e, non feulement impudi
que &  paillarde, mais par vn trefgrand jugement de Dieu, 
marquée d’vnc perpétuelle honte. C ’eiloit pluilofl les con- 
uier d’entrer en iniures aucc nous, &c peindre dans leurs li- 
ures noilre PapeiTe,puis que nous ofions parler de leur pa
triarche,&  non feulement nous, mais auifi nos premiers pa
yeurs aifis dans la chaire, où celle putain auoit prefidé il n’y  
auoit que trois iours. Ils n’euifent jamais viféà ce blanc* 
pour la crainte que le coup ne rebroiïaft contre eux. Ils ne 
fuffent4intrez fur ce pas : c’euft cilé vnclourdefauteà eux,

C5 auiiô ^honteufe en fin pour tout le clergé Romain. Et comme il 
opai 10. pcmk lc quC la reucrbcration d’vne lumière offence plus les

1 yeux malades, que non pas celle qui donne droiét en veue: 
* Auifi font les iniures qui font rétorquées 6c renuoyecs par 

la vérité, contre celuy qui les prononce. Iln ’eilricnfilaid, 
eferit Plutarque,qu’vne iniure qui reuient contre celuy,qui 
l’a diél,ny qui defplaifc &  griefue plus.

' v. D e s l o r s  quei’cuz leu ce quele Pape Leon eferit des 
nSdĉ i’au G recs, & à leurs patriarches, fi peu de temps apres la pfeu- 
theur furia do-Papeifc Romaine, i’entray en opinion que tout le tiifu 
fouccede de celle fable, pourroit auoirtiré fon fil de là: car le bruit
celte rabie. 1 1 n <• t > r

ayant couru parmy la Cnreiheté, qu vne remme auoit pre
fidé cnrEgIifedcConilantinoplc,com m e fouuerain Pon
tife, &fcpcrdantauecletcm psle nom de Conilantinoplc, 
l’autre a demeuré en la teñe des peuples, qui ont laiflfé de 
main en main l’hiftoirc prodigieufede ce pontife féminin. 
D e façon que l’inconuenicnt 6c défaille aduenu à l’Eglifc
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baftarde (foit-il vray ou faux) a efté reietté fur la vraye & lé
gitimé, quieftla Romaine. Aquoy à l’aducnturela malice 
& perfidie des Grecs pourroit auoir aidé. Ccfte infamie 
peut auoir efté aifeément tranfportee de Conftantinopleà 
Rome,pour le meflange deccs deux noms : car comme on 
peut voir parmy noz hiftoricns,mefmés dans les loix de 
naître Iuftinian, Conftantinople ciloit non feuJcmcntap- 
pclleela nouuelle Rome, mais Rome Amplement, depuis 
que le grand Conftantin filsaifnédc l’Eglilë l’cuft rcbaftic: 
car la vieille Bifance auoit efté ruinee par l’Empereur S eue- 
rus Pertinax en la guerre ciuilc contre Pafcenius le Noir, & 
depuis mife rez pied rez terre par Galian fils de Valerian.Cc 
grand Empereur auoit non feulement honnoré fa nouuelle 
ville de ce fuperbe nom, mais auifi des priuileges Romains, 
voiremcfmcsy eftablit le Sénat, Il eftoit doneques bien 
aifé de fc tromper, & prendre l’ancienne Rome pour celle 
qui luy defroboit fon nom. Si cecy a delà verifimilitude, le 
leéteur bien fenfè le iugera. Laiflons c es côieétures qui prêf- 
fent pourtant plus,que la preuue qu’on tire des autheurs qui 
font mourir celle qui ne vcfquit oncques.Suiuons le refte.

S i celean, foitnommeou femme, euft iamaisvefcu au 
temps qu’on dit, il eft impoflible que dans les hiftoires,ou 
dedans les manufcrits du Vatican,fort curieufemenr'con- 
feruez,& neantmoins expofez à la veuë d’vn chafcun,on ne 
trouuaft quelques mémoires de ces faiéis, foit es chofes qui 
concernent la police de l’Eglifc, ou bien le maniement des 
affaires dumonde,lcfquels les Papes ont ordinairement à 
demefler auec les Euefqucs, Empereurs * Roys, Princes, 
S eigneurs, republiques & eftats. Attendu mefmcmcnr que 
cefieele depuis hui<ft cens iufques à neuf cens ans Ce trouuc 
fort remply, non feulement de grands &c illuftres perfonna- 
ges.foit en authorité & puiflàncc,foit en fçauoir Si doéh'ine. 
tant de l’Eglife Orientale qu’Occidentale, mais auffi des 
pluscauts&aduifez Empereurs & Princes qui ont remué 
plus d’affaires en la Chreftienté. Qucfi ce prodigieux aâc 
fuftaduenu de leur aage.il eft mal-ailé que tant d’efprits tur- 
bulcns fefuflèntpeu contenir de toucher quelque chofefur
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ccfubie&fi cftrangc, &  mcfmcs pour faire déclarer nul les 
les conftitutions par elles faites, veu cjuc és chofes vrayes 
• ils y trouuët que redire, & fondée,cô me on dit, fur vn ocu£ 

D e là  malice on en trouue à foifon, 
chantoitHeiïode.Oubicn comme difoicle Poète Grec,

Les hommes tous 'vieillifjent en malice.
Us ne fe fuiTcntdôcques maintenus en vnc fi douce aiïïette. 
Ioin<ft qu’en ce temps, la queftion des images trauailloit en
cor la Chrefticnté, depuis que ces deux Iuifs eurent enfor- 
cellé l’Empereur Leon, & Conftantin fon fils.Lors il fe fai- 
foittant en l’Eglifc Latine que Grecque plufieurs Conciles 
fur cepoint, & fur la police & difeipline E ccl efiaitiqu e, auec 
infinies attaques bien afpres & violentes des Vns contre les 
autres. Ce fçauant & mefebant Phocius auoit la plume en 
main efcriuant lors contre les Papes.

P endant  ceftc centurie?leurpuiifance eftoit au fefte 
ta pmfface <JC fa grandeur:tout le mondebranloit foubs leur author ité. 
lors très'* Ornais depuis le commâccmcnt de Rome, dit Paulc Æmi- 

le,reftat Romain ,ny la dignité des Papes n’auoit cftéplus 
grande, plus fouueraine? & plus augufteque lors. Les na
tions payennes & barbares cftoient par eux conuerties à la 
foy & religion Chrefticnne, tant par leur bonne vie & bon 
exemple, que par leur doétrinc. Auificftôit lors la cité de 
Rome,fcjour de toute vertu & fainéfccté,dit le mcfmc Paulc 
Æmile. Ce Pape Iane, qu’on dit le diable auoir logé dans le 
fainéfc Siégé enuiron le mefme temps de ces conucrfions, y 
euft apporté vn grand & notable empefehement. Qui cuit 
voulu receuoir le baptefmc, &c cmbraifcrle Chriftianifmc 
foubs va chef fi horrible, & fi monilr ueux vray fuppofts de 
fathan,comme eftoit ceftc magicienne? Cela feul en euft re- 
-froidy les plus efehauffez. En ceSmefmesioursles Roys& 
les Empereurs ne tenoient leur couronnebien cftablic>fi 
elle ne leur eftoit donnée des mains des Pontifes de Rome, 
commçileftaiiéà voir par la fuitte ordinaire de ceux, qui 
tindrent l’Empire en ceftc centurie. Voire mefmes lefiege 
Impérial vacant, ceux qui releuoiétde l’Empire, prenoient 
l'jnueftiturc d'eux.

L'ANTl-rp A P E S S E ,
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A d r i  a n  premier baptifa,oignit,& couronnaPépin fils V'ï. .
dcCharlcm aigne,&  Louys Ton frcrc (dont le premier fuft Le*p»p«3 
R oy de Lombardie, &  l’autre d’Aquitaine, dit Aimonius) îeŝ mper, 
honora Charles le Grâd du patriciat Rom ain, N om  de tel- 
Icmaieflé, difoicntlcs Ambaifadcurs de l ’Empereur Ana- 
ilafc au Roy Clouis, qu’il ne s’cntrouuepointauiourd’huy, 
excepté celuy de G efar,dc plus excellent &  honnorable.
Auifi eftoic-ce vti degré, pour monter à l’Empire, auquel ce 
prince paruint par après. Leon troifiefme luy bailla Iacou- 
rône Impcrialc.Eftienne cinquiefme Ton fuccefleur recher
ché par Louys le Débonnaire, le couronna,non comme dit 
Pauie Æmilc, à A ix  en Allemagne, mais à Rheims, comme 
eferit A im o n ,& O th o  Frifingenfis, qui enpeuuent parler 
plus aflfeurémcnt, pour en élire plus proches, Pafchaltroi- 
ificfmc couronna Lothaire. Adrian fécond courôna Louys 
fécond. Ieanhuidicfmehonnoradclacouronnetrois Em
pereurs , Charles le Chauuc, Louys le Begue, & Charles le 
Gros. C e  Iean huiélieftnc n’eft pas leur Papeffc, c eft c&Pa- 
pe natif de Rom e, qui tint le fiege apres Adrian fécond. Et 
pour clorre la centurie de celle femme, vous trouuerez que 
Firrhofe couronna Arnutphe. Depuis cetcmps celle cou- 
ûume de venir prendre la couronne des mains des Papes a 
ellé fuiuie. Encor que l’Empereur Maximilianenlà diette M axîmi- 

de Confiance, tenuëlan 1507. eull voulu fedefeharger de 1,an< 
cedeuoir,refpondant au Légat du Pape,qui luy remon- 
ftroit l’obciiTance &  hommage, qu’il deuoitau S.Sicge, que 
c’eftoitvne obligation volontaire, &vnecoullum e qui ne 
feruoit de rien. Les Papes ont &  lors &  depuis maintenu ce 
priuilege del’Eglife/oubs laquelle, comme dit la facree pa
role,les Roys, les Princes, les potentats baifleront la telle«
EnnozioursFerdinandnayantdaignéreceuoirlacouron- Ferdinand, 

ncparles mains du S. Pere, commeauoit faiâ: Charles le 
quintfon frere, le S. Siège en fillpleintc &: inftance enuers 
les autres Princes Chrclliens. L e Pape ne luy voulullot- 
tfoyer confirmation de fon efle&ion : de forte que Ferdi- 
nad, qui auoit ellé pouffé à celapar quelques Princes d'Al
lemagne, euftaffez affaire d’appaifer le iuile courroux du S. -
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PcrC j& luyfaiüft pour ceft cffeét employer la faueur des 
R o ysd e  France,ôcd’Efpagne. Lorsqu’il eft facrê Empe
reur, il s'oblige &  promet rendre obeillànce à l’Eglife : pro
met entre les mains de l ’Archcueique de C oloigne, qui en 

Sermët des reçoit le ferment ,degarder les loix de 1 Em pire, la bulle 
«mpcrcurs. d’or,obèirau Pape, deffendre la Foy Catholique. Ainitle 

iurale mefmc Empereur Charles le quint. C efta& e fuft qp- 
uoyéàR om epar le Cardinal Caietan lors Légat en Alle
magne. Or à qui a voftrc nouueau Pontife, homme-femme 
baillé la couronne? Il en faut trouuer quelqu’vn?

bride,& iàns attache : car l'impudence nous dcfuoy c fi fort 
que nous ncpouuons nous remettre. Aufli difoit Dcm o- 
fthene, quefimpudétaulieu de prunelles,auoit des putains 
aux yeux. Et Platon en fes loix a bien remarqué l'impuden- 
ce n’eftrc autre chofe, qu’vne temeraireliberté de pronôccr 
des chofes cognuës &: incognuës auec pareille aiïëurance,

C H A P I T R E  XXV L

III. V I .

D e l'impu
dence»

I.

,r d’eftre impudent ne fcpeut contenir ny rete
ll nir non plus qu’vnieuncpotilincfchappé fans

E v  x qui franchiiTent les barrières de la mo- 
deftic n’ont plus d’arreft, celuy qui commence

* ♦
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que ce dire de Platon, mefmcmeht Balce &  lescenturia- destenm- 
tcurs, puis qu’ils ont oféauanccr auccvn effronté menfon- 
ge, que Louys fécond print la couronne par I& mains de e‘ 
la ne. C e  qu’ils ont faid, afin que ccft ade notable euft don
né prcuue de fon cftre, &  pour preuenir la raifon, que nous 
leur mettons au deuant.Que fi elle euft ianiais veicü au mo
de j nous en trouuerions nouucllcs dans nosliures. Car de 
dire que pendant les deux ans &  demy de fon Papat, toutes 
affaires, ayant ccfte en fa Court, &  que les peuples, qui y  
au oient recours, s’en peuifent pour lors fi bien paifer,quc 
ccfte femme n’euft befoing faire aucune prouifion, expedi- 
tiô,collation,ny aucun aéte, quifortit hors des murailles de 
Rom e, & qu’à ccfteoccafionfesfucceifeurs fans bruit,fans 
que perfonne s’en foitapperceu, y ont pourueu &  l’ont cou- 
uertc de leur chappc, cela eft non feulcmét freilc, mais vain 
&  ridicule. Neantraoinsc eft chofc, qu’il faut croire, fi on 
veut maintenir ce monftreux Pontife en nature.

V o i l a  pourquoy ayant tresbicn aduifé, qu’il falloit fur 11 *• 
ce public efehafaut d e là  Chrcftienté luyfaire iouérquel- Louy^rf- 

que perfonnage ,  auant luy clorre les yeux,ils ont choifi ceu tiacon  

Louys fécond, lequel ils font aller à Rome luy baifer les roûnc-v  
pieds, &  receuoir la couronne de fa main.Et toutesfois il eft 
certain,que ce fuft par celle d’Adrian, l’an huid cens feptan
te trois, ayant cfte auparauant couronné R oy d’Italie par 
Sergius predeceifeur de Leon l’an huid cens quarante cinq, 
comtnetousnos hiftoriensracontent. Mais afin queieleur ub 5. c*{.t 
en baille vn fans reproche de ce temps là , qu’ils lifent ceft 
ancien hiftorien A im on, lequel les dément lors qu’il eferit 
ce couronncmentfaid par Adrian, voicy fes mots, ÜEmpe
reur Louys aux feßes de la Penthecoße '̂vint a Rome en l’Eglifè S. 
Vtcrrcy& le  iour d’apres fuß couronné bar le Pape lAdnan. Les cere
monies de laMefJe paracheuecs >il s’en alla auec luy àcheual -¡fuitiy 
de toute la pompe ¡ußuesau palais Lateran. Ado cn.didlcm ef- 
me,'& aucun n’eferit le contraire, que ccs Luthériens & le  
Puritain d’Angletcrre.Cc n’cft pas parler fans audorité, &: 
fans auoir bons titres en main, corne ces gens font. C e  n’cft 
pas ni er Ieuiement ce qu’ils difent, il me fuffiroit de les rej et-
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ter fur la preuuc:mais c’eft leur monftrcr tout le contraire.
E ncor  n’eft pas Baleo contant:Car il affeure & les ccn- 

turiateurs îuifi que ce fuft au temps dcccfte paillarde, que 
le Roy d’Angleterre, Aethelulphe donna lafchementladi- 
xiefmepartie defon Royaume,au Pape.S’il cilainfi,les An- 
glois ontbien eilcpufillanimes, d’auoir continué ce deuoir, 
impoié par vne femme, & non feulement par vne femme, 
ains par vne putain, magicienne,côdamnee de Dieu & des 
hommes. Toute fon hiftoire & de ceux, qui l’ont fuiuy, cil 
fauce & fuppofec, comme on peut voir par la conférence 
de ce, que Polidoretres-bon hiftorien Anglois a eferit, par 
Icfupplemétdcs Chroniques, autres Annaliiles,quiont 
ça & là ramaifé tout ce, qu’ils ont trouué de plus r emarqua- 
ble.Et fans s’arrefter à ce,que les eftrâgers ont eferit, voyez 
ceil ancien hiftorien Vucftmoftaricnfis natif d’Angleterre 
Celuy là récite en fon liure des hiftoircs Angloifes, quele 
Roy Acthclphe pour la remiflion de fes péchez fit celle mé
morable donation à l’Eglile : s’en alla à Rome deuers le Pa
pe Leon predeccireur,difent-ils du Pape Iane,où il conduit 
fon icune fils Alphredc.

B-a. l e e ncs’eft pas mefeonté au temps,mais à la perfon- 
ne. IladcfrobéccftadeàLeon, pour le donner à iàGclï- 
berte, ou Iane. Pour le moinsnous deuoitil amener quel
que vieux regiftre pour prcuuede fon dire,puis qu'il auoit 
fi bien feuilleté, comme il diëble threfor delà grand Breta
gne, & qu’il eftoit fi bien inilruid & informé des antiqaitez 
de fa patrie.S’il y euft prins garde, il euft trouué, que le pre
mier , qui rendit tributaire l’Angleterre, fuft Inas y l’an fept 
cens trente, qui fc foubfmit à payer vn fterlin pour feu. Le 
mefmcs Vueftmôftarienfîs diél, que c’cftoit vne picce d’ar
gent, qui s’appelle en leur langue Romefcot. Ceprincefuft 
à Rome,oùiifitbaftir vn hoftel& vne Eglife à l’honneur 
de la vierge Marie. Adulpheoru Athelphe depuis confirma 
ce mcfme deuoir , entiers Leon III I.Et encor apres le Roy 
Iean fc conftitua vaffal de l’Eglifc & du faindt Siège, au de
uoir de mille marcs d’efterlins payables le iour faind Mi
chel , ce qui aduint foubs le pontificat de Innocent troifiefi

V A N T 1 - & A P E S S E ,
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me. Bodin au quatriefme Hure delà belle république* ou- 
urage non iamais aftez loiiè, diélauoitveu la Bulle au Vati
can, dont le chancelier Duprat légat en fit extraire la copie. 
L'a&e de ccft hômage porte, que le Roy Anglais cria mer- 
cy defespechez. Aulfiauoitiltuéleieune Arthus Duc de 
Bretagne Ton nepueu. * , j  . ;

N y IVn ny l’autre ne fe peut raporter au temps de leur 
pfeudo-papefle. Et ce pendant il femble, que nous foyons 
obligez*d’adioufter foy à leur fcul dire. Il faut donc auec 
mcfme facilité acueillir les Arthus,Lancelots,Perceforefts, 
Sc Gauuains fortis de cefte iile menfongerc, auec tout ce ca- 
thalogue de la table rôde. Aufti croyable eft IVn que l’autre. 
Orpuis que la preuuc de ces deuxaétes les plus remarqua
bles ,qu’elle euft feeu faire, leur manque,qu’ils nous en don
nent quelque autre. En ce temps il y euft vne infinité de 
monafteres,vniucrfitez, colleges,&tcmples drcftez,rcftau- 
rez, St do tez : 6c to u tesfois n ul d c fa mai n. P o u r v n e femm c 
de fi bon efprit 8c magicienne* comme ils la deipcignent,el
le a efté bic oyfiuc. Puis que par les voyez inouyes de eftrâ- 
ges,elle cftoitparuenuëàccdegré:ileft croyable, quelle 
cuft,entreprins quelque chofe*8cfaiét quelque aétefignalê, 
pour perpétuelle mémoire de fon nom. Eftant fi haut cfle- 
uec,il cft mal-aifé,qucllen euft de grandes eiperances : Car 
tout ce qui eftde vain& de loger en rame,fcfoubfleucau 
moindre fauorablc vent, quifouffle, difoit Senequc.Qu’cft 
ce que cefte femm en’cuft faitft l’ayant d pleines voiles? Ce 
fexe de foymefines eft aftez entreprenant 6c hardy * quand 
ilporte la liberté en fa main. Vnefemmeaplus de befoin 
d’inftrumens propres pour exécuter ce que elle veut, que 
pour l’acourager Se faire entreprendre. Auifi le defir d’hon
neur & de gloire eft fi grand en elles, pour s’cficucr & acroi- 
ftre,quin'cleur faut donner nycceur ny ame, pour en re
chercher les moyens. Elles en ont aftez : 6c fi ne manquent 
de rufes,pour conforter leurs deflàins, ny d’audace pour les 
entreprendre. ■

H t  qttejl ce qui ejl foui)s les deux,
Plus que U femme audacieux}
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D ifoit Iuucnai.Tout ainfî, d i t  rA riftote,quc N ature a f a i t  
les femmes plus belles, &  tendres iq u clcs  hommcs,auflilcs 
a elle fa ite s  plus fines,cautcs,& m alincufcs.Ccla occafiôna 
C o d ru s à dire,que le ciel ne contcnoit tant d'cftoillcs , ny la 
mer tant de p ornons, que la femme couuoit defraudes dans 
fon ame pleine dccuriofité. C elle  cy firufce,m alicieqfc, &: 
forcicre, a elle demeuré &  vefeu du tout inutile, &  oyfiue 
fans auoir f a i t  aucun bien ny m al, dot no us puilfions trou- 
uer quelques nouuelles? *

C H A P I T R E  X X V I I .

I .
Les Empereurs ancien

nement confirmoyent les 
Papes.

I L
Touftours les *Papes ont 
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Empereurs.

I I I .

Efcrits des Euefques
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partifans de Lotba'tre.

I I I I .
Beau difcours de Regí- 

no.
V .

Confideration remar
quable.

V I .
L'E mpcrcur Aitchel en- 

nemy duJainB Siégé.

O v  t  ainfi que les P apes, quiauoient cftably 
les Empereurs du co u ch a n t, pour auoir en 
eux des defenfeurs, fereferuerent ceftc a u t o 
rité, qu’il falloit de necciïité prendre la cou
ronne de leurs mains: Auffi ils leur o tr o y e r é t  

cepriuilege, que leur e ile tio n  feroit enuoyee aux E m pe
reurs pour cftrc confirm ée, auant que la confecration fe fit. 
C e  qui com m ença a eftrc pratiqué cnuersEftienne V .con 
tinué long temps à l’endroit de fes fucceflcurs. E t ce à l’e
xemple des anciés Em pereurs, depuis qu’O doacer E m pe
reur du couchant & A rrien ,l’euít entreprinsfur Gclafe'pre- 
m icr, iufqucs à Hcracie qui s’en définit, & le quitta du tout
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à Bcnoift I I.Cc Gelafe,& depuis Tes fucceflcurs fe fôttouf- 
ioursplaints de celle feruitude,tcfmoin ce que nous liions 
dansS*Grcgoire.Ceft honneur n’auoit pas efté odroyé par 
les fainds PereSjpour monftrcr que leur dignité defpendoit 
de l’authorité Impériale , mais afin que cefte harmonie,mô- 
ftraft en leur création, l'vnité & réciproque volonté de tous 
les ordres delaChrcfticnté,l’vn reprefenté parle Pape, & 
l’autre par l’Empereur : ôcaufli pourobuieraux tumultes & 
feditions,lefquellesàtoutpropos apportoientfur cesefle- 
dions, &c en la ville de Rome, 6c par toute l’Italie , mille de- 
iordrcs, ainfî que remarque le dode Sigon. Cela fe vid pra
tiqué en Sergiedcuxicfme, Leon quatricfmc, Benoittroi- 
fiefme, Adrian dcuxiefme, tous voifins de la'Papeflc, fi elle 
euft efté au monde, &: continué i’efpacede deux cens ans, 
iüfques à Nicolas fécond, comme i’ay didcy defius au cha
pitre quinziefme. Pour cefteffcd quelques fois les Empe
reurs cnuoyoient à Rome deuers les fainds Peres, comme 
fit Lotaircrcar fon fils Louys,qui fuft depuis Empereur, 
vint à Rome deuers le Pape Scrgie, luy apporter la confir
mation de fon pontificat. len’ay amené icy,que ceux qui 
ontfuiuy,oudc fort près dcuancé le Pape Iane. Que fi oh 
trouueaufiecle, qu’on did,qu elle a vefcu,Erigene & Valé- 
tin n’auoirattendu la confirmation des Empereurs,Cen’eft 
pas, qu’ils ne s’en foient plaints & les Papes exeufez, remet
tant la faute fur le peuple, lequel defirant deliurer les fainds 
Peres de cefte iniu fie obligation, les auoit forcez de pren
dre la confecration ,auantauoirreceu la confirmation des 
Empereurs. Or nous fçauons, & fommes d’accord, de tous 
ceux, qui ont confirmé noz pontifes, tant que cefte iniufte 
couftume a eu lieu, les Allcmans onttenuregiftre de leurs 
Empereurs, & les Italiës des Papes.Où eft ccluy quia don-' 
né la confirmation à voftrc putain ? Quels ont efté les am- 
baffadeurs, qu’il a enuoyé deuers elle,comme les autres ont 
faid? Comment s’eft elle excufee,fi le peuple l’a forcée de 
prendre la couronne fans attendre la déclaration de l’Em. 
pereur? Puis que les hiftorics partifans des Empereurs, mar
quent cefteprorogatiue dcleursmaiftres,en l’efledion de
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L e o n ,&  Benoift, pourquoy eufsét-ils Iaiffé lanc en arrière? 
Que ne difcnt-ils comme des autres ? Tel Empereur la con
firma? Mais il cft malaifé,ou pluftoft impolfiblc  ̂donner 
preuuedeccquin’aiamaisefté. Elle ne Te peut trouucraux 
choies non aduenués.

- T ! E ncor que les Empereurs obeïflans fils de rEglifc,pen-
Toufiours dantees deux cens années ayent confcrué cepriuilcge de 
les Pape* confirmer les Papes, fe rendans aulfi dignes de ceft hôneur, 
îê paaiar- qu'ils perdirétdcpuis par les indignes pratiques & menées, 
difes des dont quelques vns vferentiettant l'Egide en danger euidét: 
tmpeccuts. ^  cfl._ce} qUe Jes papes maintenoient la puiiTance 8c auto

rité, que le ciel leur auoit donné fur eux. le veux feulement 
monftrer combien ils ontfcucrementpunislesadulteres 8c 
paillardifes des Roys 8c Empereurs > au teps mefmes qu’on 
d it  celle putain auoir tenu le fiege,parce que celafertà la 
deffence de la vérité que icfouftiens contre leur pfeudo-Pa- 
peife: Iemecontcnteray de deux ou trois exemples aduc- 
nus enuiron ce temps. Grégoire quatriefmc,pour punir 
l’Empereur Louys, d’vn adultère par luy commis auec vne 
damenômccIudic,lcfitencloiftrerdans vn conuentpour 
pieurerfon péché. Nicolas legrâdfoudainapresla PapeiTe 
(il cftoit bien hardy tenât le fiege, d’où vne putain ne faifoit 
que partir,¡d’attaquer ainfi les autres) aduerty que Lothaire 
Roy de Germanie auoit chaiTé fa femme Tilbergue, 8c rc- 
ccuenfacouche pourefpoufe vne dame d’infigne beauté, 

Vaidtade nommée Valdrade, putain fameufe ôt renommée dansnoz 
tameufe Hures, ietafur luy les excommunications : pouuoir donné 
putam. du ciel, afin qu’il chafiafi la aldrade. Il en fit lemefmcfur 

les Archeuefqucs de Cologne 8c deTreues,Iefquclsauoiét 
tenu la main à la defmcfureepa/fiô deLothaire.Ces Archc- 
uefques tourmétez par le Pape, publièrent parmy la Chré
tienté plufieurs eferits en faueur de ce Prince, contre ce re
ligieux pafteur Nicolas, grand homme de bien. Maisquoy 
qu’ils iceuifent faire,il fallut,que Lothaire obcilhqu’il ban
nit Valdrade 8c reprint iàvraye 8c légitimé çfpoufe, vou- 

n lut-il ou non, dit Rcgino. r •
Efcms des O n voit dans Auantin, Icslcttres 8c deffenccs de ces Ar-

L'iANTl-T JPESSE,
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cheuefques,fe plaignans delà rigucurdece Pape, & les au» 
tres eferits, qui furent publiez contre le S. Sicgc en faueuf 
de L o chaire. IJIiricus ne les a no plus cachez. S e trouuc-il là 
dedans vn feulmotde celle pu tain >quils imaginent affife 
dans le fiege Papal ?On lit auifî dans ce racfmc autheur les 
belles lettres deNicolas.,tant à l'Empereur, qu’au Roy de 
France, fur ces amours ad ulceres, & fur ce diuorce, lefqucl- 
lesie la iÛ c  pour n’eftendre trop auant le difcours,que i’ay 
entreprins fur ceft erreur populaire, lequel m’emporte plus 
loing, queien’eulTepeníé. Ce fainófc nomme ayant rendu 
lame à Dieu > Lothairc picqué de la beauté de Valdrade, la 
rapelle près de luy, ce qu’iln’auoit oféfaire, tât que Nicolas 
auoit vefeu, qui eftoitd vn grand coeur, & ennemy mortel 
du vice. Mais Adiian reprintfes erres, &c fai& citer Lothairc 
à Rome. Sur quoy voicy les mots de Regino,afîn qu’on 
remarque lauthoritédufouucrain Pontife,fur lesfeeptres 
& couronnes j la pieté, religion, & obcjífance des Princes 
de ce fiecle, & quede là meimes on tire vnegrande preuue 
contre ceux, qui font le iïegc Apoftoliquc, non feulement 
vne boutique de paillardife, mais auffi,qui ofent y loger vne 
garfe perdue, apres auoir couru le bourdelen Angleterre, 
Allemagne,France,puis en Grèce,en fin à Rome. , v«

l l~ 4 ,N  de noflre Seigneur huid  cens foixante trois , Lothairé 
Je trun (port4 è Rom$,où il fu t  rectufort honorablement du Pape 
vidrian* P  fiant par luy interrogé s il auoit iufques alors exactement 
obferuclcs admonitions (y**iuertiffemens dufatncîpere Nicolas, 
(fi* fans enfraindre l'alliance ¡gardé la foy , quil auoit donnée ayant 
efié dtçcu autres fois parle malin efpn t , qui ne f l  patfeulement meii- 
teur,maisperedemtnfonge.^4 quoy Lothairc fit refponfè, qu'il auoit 
obey à ce dui luy fu t  commandé par le Pape Ntçolas,Et apres cjue tous 
les principaux,qui l'accompagnoyent, eurent f u i t  lefemldaUe ,fans 
que nul d td  du contraire, le Pape fu itfon propos, Si ce que tu dis efi 
véritable, nous en rendons grâces immortelles au Dieu immortel, i l  
ne refie autre chofeynon tres-cherfils,f i  ce n'efi que tut approches de 
fautel fa  où nous immolerons l'hojhefalutaire, non tant pour la fonte 
de ton corps , que de ton ame, i l  faut que tuy participes auec nous, 
afin que par ce moyen,tu mentes ejlrc incorporé aux membres de I  c-
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NoteKóme fu s-C h rif ,duqfiet tufèmblois auoir efhéìretronché, Or *prrs qutbt 
teformé. m  e fje fu f kcheueo, le Pape appella lEmpeteur,<& tçnat leprecteux 

- corps de Aofìre S cigneuventrefes mains ,ltty tint ce langage. Si tane 
te Cens cotilpable da cri me d’adultere, qui t a ejìe défendu par Nico
las $ &  que twaiësffrmèmtnt refòlu, que tour de ta vie tu ne tefouil
leras parie mefiliant-‘&  tvilain attouchement de Valdrade tapail
larde,approche toyfitnéfraintè, &  reçois l eftcr'emeiit de lamie éter
nelle,à la remi fs tonde tes peche^j M- aas ft ta confciecc taccufe, bla if  
fé  dune ldap ém or telle, ou quen ton cœur tu propofes de retourner de 
rechef au bourbier de palliar dtfe,nëfois f i  téméraire de lereceuorr, de 
pettr qub ce que la diurneprouidece a doné,pour le remede dcsfidelles, 
nefòità-ton premer condmation. Ce panure Prince hots de fens,
endurcy'bnfon péché,reçoit des matns du fouuerain Pontife Ja cornu- 
nion du mray corps (y* fangdenojlre Seigneur,fins craindre cejiefen>■ 
tenceefpouuentable,qui ditiCejlvne chofe horriLle detober entre les 
mains du Dieu mutant. Car celuy, qui reçoit indignem ent, mange &  
boit fa condemnuùon.P-uisfc retournant deutrs ceux, qui ejloyent de 
la fuitte de l'Empéreüt,tlprefente à chacun d‘eux U comunion,dtfant 
ces paroles i Si tu rìdi tenu la mairi, ou cohfhnty au ■ trito e d'adultere, 
dont ton maijlre Léthaire eft accufc, gbr nas est aucune communica
tion auec Valdrade,& autres excommu ni c i a r l e  f i n i i fiege *4po- 

- , , f o l i  que, le corps &  fang de nojhre Seigneur lefus-Chrtjl,  te férue
\ Y, T pour aller à lamie eternhlle.Ceux qui furent f i  outrecuide^, pouffait 
" ü  ' ' R c g in o ,  derectuoir la communion,  efians e»ulpables de ce crime,

apres mne telle remonjlrance frappcxjdu tujie lugemetdeDieu, mou- 
iugement eurent aitato la fin  delarine e, & f o n  peu de ceux,qui lauoyentfuiuy 
ac Dica. cnccmoyage, efehapperent lamort. Lothatre fôny de Rome arriuato

à plaiftnce ,fu t âttaint d'mne maladie, laquelle lënuoya au tombeau. 
La peine & l e  péché naijfertt to'usdeux enfèmble, ■ ’ •

D iâ: Heiiode. A u  lieu que Platon auoit eferit,qu’elle le fay- 
uoit de bien près.1 - ' , ■ . . ' m -

La peine lente au pied clochant 
* Rarement quitte lemefehant, '

Q tiil ne luy ait donnél'attamte,-
C hante le Poëte Liriquc. • • •

V o i l a  donc,com m e au temps, qu’on dit certe A n glo i- 
Confidera- fc auoir tenu le iiege, noustroüuôs les Papes auoir cfté non

\
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feulement ccnfeurs de kvie des Empereurs, mais encorcs tiôrcmar 
punifteursbiéafprcs & feueresde leurs pailUrdifcs Seadul-i tilwblc; 
teres, bien que leur vie fuft de beaucoup meilleur exemple,- 
que celle de leur infâme & ciFrontee papcfte.Son horriblq 
forfait defcouucrtmiraculeufcracntàlavcuë de tous , euft 
clos la bouche à Nicolas Se à Adrian,qui vcnoycot deluÿ 
fucceder. Ils n’euÎTent oie: auec tant d'aigreur pourfuyure 
Lothaire, Valdradc, & ces Archeuefques d’Alleuaagnc> SC 
crier tant contre leur paillardife voilée du prétexte de ma
riage, faire venir ce Prince à Rome,pour crier mcrcy de fon 
péché. Si ceftc paillarde euft poilu ainfi la chaire de faindi 
Pierre, elle euft feruy de defen ce aux Empereurs. Ccfte fi- 1 - 
gnalee mefchâceté leur fourniiToit aifez de matière.Volon- 
tiers que Nicolas euft ofé coucher ces mots en fes lettres:
La mejchanceté>que l'Empeivur a commtft, ejl ajjex̂ cognuè ü'vn 
chacw*Si ccluy ¡(¡wfertk fes'volvptcx̂ am ne peut receuoir corre- 
6lwn> qui a poilu &  fouillé la maieftc impériale ej} digne de ce nom 
£ Empcrettr3&c. Si tout cela fuftartiuêcn quelqueiïeclefort 
eflongnè de ccluy de leur lane t il y aurait de l’apparence de 
dire que la mémoire eneftoic défia perdue: mais Nicolas 
la touchoit du doigt. Et neantmoins tous ces efcriuains, 
qui ont prins en main la defencc de l’Empereur, n’en ont 
pas di<ft vn feul mot, pour clorrcla boucheà tant d’accufa- 
teutSj & fur tout aux Papes fuccciTcurs d’vnc putain. Le 
mefine courage quenous remarquons pour lors en l’Ëglifc 
Romaine contre la lafciuetê des Empereurs , feretrouuc 
encor en l’Eglife Grecque : car en cemeftnctempslcurpaT 
triarche nommé Ignace excommunia Barda , qui eftoit 
Cefar &: Empereur dcfîgné apres Michel,Si lequel gouucr- 
noit tout l’cftat,comme à baguette,& ce quafi pour fembla- 
ble diuorce qucceluy de Lothaire. Et encor qu’on lifela 
cruelle perfccution de ce Barda contre Ignace & les Eucf* 
ques, qui fouftenoient la luftice de fa caufc,fi ne fc trouueil 
point, qu’il fefoitay dé côtr'eux, ny pourfaiuftification,de- 
fence ou exeufe, de l’exemple deceûe lane,comme vray 
fc mblablement il euft faiét fi ce cas fut iamais arriué mefine- 
ment peu de temps au parauant.Et s’ill’cuft oublié ou ca-

'i
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chêpourlerefpeél de l’Eglifc Rom aine.Com bien quenc 
luy ny Michel ne luy fuflent guercs fauorablcs : Dieu fçait 
que n’euft fait le patriarche Phot jus, lequel il auoit mis en la 
place d’Ignace, &  qui outré contre le Pape, à caufc qu’il l’a- 
uoir excominunièjfut fi animé qu’il ne cefiafl ( teimoins fes 
liut}es)defcrire &  procurer toutes chofcs au deshonneur du 
S.fïegCjiufques a Ce rendre le premier chef& autheur du 
Schiiine qué nous voyons auiourd’huy entre 1 Eglife Grec
que & la Romaine. - .

I  l  faut auffi confiderer,quc ce mefme Empereur Mi
chel , ennemy .iuré du fiege Romain,publia infinis eferits 
contrelès fametspercs. L’epiftrequ’il adrefle au Pape N i
colas , fe trouuc eneores , en laquelle'on void Rome de- 
pcintcdesplus infâmes couleurs,"dont ils’cftpeu aduifer. 
C e  fiege, diél il , eftla mefme Sithic,c cft lefiege de la vrayè 
ambition. Une luyreftoitautrcnom ,qucceluy-cy inuen- 
té par les derniers ennemi* de l’Eglifc, L e fiege adultéré, 
le fiege de laputain. Michel neuft:fàilly de crier, le fiege 
de celle putain s’ofc-il bander contre moy ? Celuy de Con- 
flântinople cft le vray chef de l’Eglife, &  non le fucceflcur 
de celle garfe. Il rieuft iamais paiTépar deffus fans en fai
re mention. C ’eft l’ordinaire de tous les hommes, quand 
ils viennent aux prifes, de donner darrs la Vcuë , auccles 
traids prins chez ceux la mefmes, t̂ à’on veut ûfïencer,fans 

ricable offë* ĉs a^cr mendier ailleurs. Les brocards poignants &  aigres, 
« p l u * .  qui touchent dans le vif, difoitl’hiftoricn Latin,biffent leur 

aiguillon fiché dans la mémoire de celuy, qui s’enfentat- 
taint.Etl’iniurc,quia quelque apparence de vérité,bleiîc &  
offence plus,que celle qu’on iette auccincertitude. Auiïi 
eft celle là attachée à nos fautes, & nos effraye de la feule vé
rité,qui l’accôpagne, &  la met au deuat de nous. Car le vray 
donne iuilem ent,oùil fau t:&  l’autre ne peut attaindrefi 
auant, &: nous faire vergôgner. Auffi voit on, qu’il eft natu
rel de fc deffendre le plus des vices, defquelson cft le plus 
entachécles autres on les mcfprife bien fouucnt.Voila pour- 
quoy cefte prude femme Romaine, refpondit à celuy, qui 
J’attaquoit dans le plus beau de fon honneur,il me fuffir, que

tout
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porter furmoy.le laiflc a deiTain les exêplcs des iugem es des 
Papes Vrbain II. PafchalII. &c Innocent III. cotre Philip
pe I. & PhilippeII.pourfemblablc occafiomlï defirè-ie tou- 
tesfois puis qu'ils font arriuez dâs les deux & trois ces apres 
le iiccle prefomptifs de la Papcfle lane,qu’on y rcco 
mefmc force d’arguments parce qu’il cft bien à croire que fi 
aucun euft oneques parlé de ceftc Pôtifeflc, paillarde, que 
ces Princes & leurs fauteurs n’euffent point oublié de s’en 
preualoir,pour récrimination contre lefainét Siégé, mef 
mement en ce que les fucccfleurs d'icelles n’auoicnt pas vfé 
d’aucune ccnfure ny punition contre le corps,les cendres,&. 
la mémoire de ccfieputain infâme.

fouueraine autorité &puiflancedes Papes, «1« Pape*» 
au confentemcnt de tous les peuples & eftats 
delaChrcftienté. Tout paiToit par leur arreft

&iugcment. LaCourdcRomecftoit celle, où tous les af
faires plus importantes delà terre deuoient fondre & pren
dre fin.Si cela eft vray,comme tous noz hiftories efcriuent,

tout le monde fçait > que tu ments.Ces attaques ne pcuuent

C H A P I T R E  X X V I i r .
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Les ailes des Papes bar 
s mis en dijfiutc.

III. VI.

- de ce conte.
autheurs

V temps, qu’ils donnent vie à leur Pape Ianc, *• „
les Empires & Royaumes dependoientdela doitS«»'**

& quetoutesfois aucun autheur, au teps duquel ils parlent,
T T T T t 1
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fty depuis de quelque notion ou lâgue que ce foit, n ait faidt 
mention de Concile,5 ynodc..Bulles,bref,difpcnces,indul
gences, iîgnaturcs, prouifions, ny daucunaftc concernant 
la religion, la police, la paix, ou la guerre,faidt par celle fem
m e, qui pourra croire, quclleait iamais cfté ? Le feul Balec 
&  les Centuriateurs racontent, qu’elle fît des Prcilrcs,Dia
cres, Abbez: Quelle ordonna, que les priuileges dcl’Eglife 
Romaine ne pourroient eftre tollusfny oilcz,quc par la pre- 
feription de cent ans. Et neantmoins pauutcs Iurifconful- 
tes &  miferables hiftoriens rout enfemble, vous deuiez fea- 
uoir, que long temps auparauant,luilinian luy auoit donné 
ce priuilege. O ù cil la preuuc de tous ces aéles, dont ils par
lent? O ùTont les titres de ces fondations?Nous nous con
tentons d’vn feul, Balée fcroitaulfi empefehe delestrou- 
uer > comme il feroit ànous faire voir le liure de Magic, 
qu’il diétauoir cfté compofé par elle. Où font les efcri- 
uains, qui ont faid mention de ces ordonnan ces & ilatuts, 
qu’il allégué? Il n’y eufl: oneques faute en I’Eglife de per- 
fonnes de fçauoir,& curieux de recueillir & le bien &  le mal 
qui fe commettoit en la Chreilicnté. Le iîege Apoftofi- 
que n’a iamais cfté defpourueu de telles gcns.Nous fçauons 
combien de fois les Papes, qui ont vefeu en fonfieele, ont 
tenu les ordres.Que Leon troifiefme,fit cent vingt fix Euef- 
qucs:Eftiennecinquicfme,ctnq: S crgiusfccôd, vingt-trois: 
Leon quatricfme,foixantc trois : Benoifttroifiefmc, vingt- 
Nicolas foixante cinq : Et ainfi des autres, auant Si depuis. 
Et de cefte femme point des nouucllcsiil ne s’en trouue rié. 
Encemcfm ctcmps l’Italie cftoit affligée de guerres conti
nuelles par les Sarazins, & tourmentée de faâions &  ligues 
particulières des feigneurs du pays. Les fâin&s Pères auoict 
aflczàfaire aiesdcmcfler,mettre d’accord Srpourueoirà 
lafcurctédc laChrcftienté. C ’eft giand cas que tous ayent 

n . eu à faire à eux, & nul à elle.
il v a des E n outre on voit que contre tous les abus Si accidcns,
co in'etous pcuucnt furuenir, foit en la création des Papes, foit ès 
lesabu*. autres choies, qui concernent la police ecclefiaftique,ilfe 

trouue infinis décrets ordonnanccs,pour y obuier, voire



mefmcs contre ce qui neft iamais aduenu. Et contre ceft 
fcandale,de n’en voir aucune loy,ny conftitution,quicn 
parle, c’eft vnc prcuuc certaine & indubitable,que ccs pères 
anciens, qui ont laiiTé tant de tcfmoignages de leur piuden- 
cc & vertu, n’en ont oneques ouy parler. Ileft mal-aifé. 
qu’il puiifc tomber en l’cfprit des hommes queftioncurieu- 
fe, fubtileou recherchée, qu’elle ne fc trouuctraidec ou dc- 
cife par noz legiftes, canoniftes, ou par les fcholaftiqucs: 
mefmcs les choies qui n’ont iamais cité, & ncpeuucnteftrc.
Et ceile-cy, ne fc trouuc auoir receu vne feule touche, pour 
fçauoir,non fi les femmes pcuucnt afpircr à telle charge(car 
on n’en peut douter) mais pour iugcrla validité, ou defe- 
duofitédes ades par elle fàids: pendant queparcefterufe 
elle tint le fiege: &fçauoirfi fa mémoire, comme celle des 
hérétiques, pouuoit eftrecondamnée apres fa mort. C ’eft 
chofe, qu’ils n’euflent iamais obmife, ils l’euiTcnt couple© 
aucc celle queftion tût remuce,que ce prêteur Romain Bar- 
barius Philippusa caufé,fur laquelle ils fc font bié au lôgef* 
batMls font aifcz curieux és autres chofcs,pour efucillcr les 
efprits autat ou plus cfloignez de la vérité,ou verifimilitude, 
quecclle-cy. Souuent ils employent l’encre & le papier en 
telles queftiôs,&amufentles yeux & les efprits des ledeurs.

C evx qui ont fi bien reprefenté ce monftrueux Pape, R 
difent, Qifon ne peut trouuer aucune mémoire de fcsge des au- 
ftes,parce qu’ils font condamnez & fupprimez.Ccla n’a pas aeur*lîe 
d’apparence : ceftc mcime condemnation nous en euft 
donné plus certaine cognoiilàncc : Car les ades par clic 
faids,ou par fes officiers pendant fon pontificat,euiTcnt efté 
mis en controuerfe,la tromperie cftant defcouuerte,tant 
pour l'hôneur du fiege Apoftolique, que pour l’intereft par
ticulier de ceux, qu’elle auoit appeliez és dignitez & char- * 
gesde l’Eglife. Et puis que les choies les mieux cftablies 
n’ont pas faute de gens,qui les difputcnt, on peut iuger, fi les 
fi cnn es du tout nulles, euircntpeupaiTcr lans attaque, & fi 
elles eufsét efté fi cachées,que le peuple ne les euft efuctees.

Car de U chofefai cie
Par les grands, bien ou mal le peuple ejl la trompette.

TTTTt ij
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L' ANTI-PAPESSE,
11 n . I l perce iufques aux plus fecrecs cabinets, mefmcment 

Le peuple ̂  des grands, qui comme Pins plus eileuez font expofez à la 
tenu defe- veuë d’vn chacun. On a beau tenir des gens de guerre par 

tout, pour l’empefcher de parler, cela augmentera d’auan- 
tage le bruit, & le fera plus grand. L ’attétc publique ne peut 
rien tenir longucmét fecret. Il eft fccu &  diuulgué, d’autant 
plus qucl’oneiTaye de le rendre incogncu. Ceftc deffcncc, 
que l’on diit,de n’en faire nulle mention, euft pluftoft acrcu 

.I’cnuic à vn chacun de les cogaoiftrc. Nous deffendre quel
que chofe, c’eft nous donn cr enuie delà fçauoir.

Et'volontiers voit* on renfoncer toute chofe,
Tant plus aue le contraire}au contraire s'oppof. '

Car, com m edifoitScncquc,rcfprithum ainde fonnaturel 
eft répugnant 6c hautain,s’efforçant cotre ce qui eft deffen- 
du. Les chofes prohibées félon Tacite, ont plus de puilfan- 
ce, &  chatoüillcnt d’auantage.

D e ce qtt on nous dcffendnoflreame ejlembrafêe}
E t toufiours defirons la chofe refufee.

v C e l a  mefmes euft fai<5t,que la cognoiflance d’iceux fuft 
Les *£ies venue doublement iufques à nous, pendantfa vie, comme 
dM fourni* ^cs autrcs PaPcsî te apres fa m ort, comme d’vn monftre en 
In difputc. Nature. Etfi on les euft voulu déclarer nuis, aumoins pour 

leur confirmation, &  affeurance deceux qui y  auoient intc- 
reft, Bcnoift fon fucceftcur euft le tout confirmé. Ainfi voit- 
on que le fainét Siégé en a vfé, lors que le pouuoir de celuy, 
défaite  duquel il s’agiiïoit, a eftéreuoqué en doute. Côm c 
nouslifons dans les Epiftrcs de Nicolas le Grand, en larefi- 
ponfc qu’il fit aux Bulgares, fur la queftiô par eux propofee, 
A  fçauoir fi les ailes d’vn qui fedifoit preftre, & q u in el’c- 
ftoitpas, comm cil fuft depuis aueré, eftoient bons &  vala- 

* blés. On void dans noz liurcs pluficurs tels exemples, mef
mes des Papes.le me contenteray de ces deux aduenus peu 
apres leur Iane,rapportez par Sigebert,&: autres.

A p r e s  la mort de Formofc,Eftiennefcptiefmefon fuc- 
edfeur dégrada tous ceux qu’il auoitconfacré preftres,caf- 
ia&  rcuoqua toutes fes conftitutions, comme faiitespar 
celu y, qui n’auojtaucunepùiifanccde ccfaire,parce qu’on

vr.
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trouua& vérifia queFortnofc auoit elle dégradé enuiron 
l’an huid ces odantcpar le Pape Iean huidiefmcjlequclluy 
auoitfaidiurer, & promettre de ne fe mefler plus d'aucu
ne charge de l’Eglife, ains viure lay. Efticnne troifiefmc 
auant luy , auoit caiïè toutes les conilitutions de Con- 
ftantin frere de Totôn Duc de Ncpezo , qui s’eftoit par 
voyes induës emparé du pontiiïcat.Ie vous laiifè à penfer,fi 
ces grands Papes Nicolas, Adrian,& Ican euffenttraidé 
auecplus de douceur 6e de courtoifîe les ades de ccftctrô- 
pereffe, qu’lis firent ceux dcFormofe?Et fi les Prélats & pa
yeurs de TEglifc n’euiTentcux mcfmes mis la mainàl’œu- 
ure, afin qu’on ne les peut accufer d’auoir part à vnc telle & 
ri abominable eiledion.

O m m e toutes les chofes du monde les plus i-
fabuleufes, tous les menfonges les plus vains ôfcsdù'* 
& fans couleur, tous les longes des poëtesles monde ont

C H A P I T R E  X X / X .

I. nent le nom aux hommesf
Toutes les choies du mo- V.

la Papcffc felon Àuantin.
I I I . V I

Lesvicesfouuent don- j j fable.

plus reculez des apparences vrayes,qui fc ren- 
contrët dans nos liures Grecs ou Latins,qu’ils

ontdiuerfifiezpourlembelhriementdes choies quilsveu-
% rrrl rri • * •TTTTt iij
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icnt reprcfenter,ou pour le plaifir 6c chatoüillcmét de ceux 
qui les lifent, ont quelquefubiéél, quia donné occafion à 
l’inuention de leurs autheurs. Et comme les fards ont au 
delfoubs quelque corps folidc 6c certain,aulfi celle fable de 
la Papcile a prins la lource & la naillance des dcsbauchcs 6c 
diilolutions des Papes Iean neuficfmt, ou Iean douzicfmc, 
CarîVn 6c l'autrefe font rédus indignes de la dignité qu’ils 
au oient occupée. Pendant leur iïeclc 6c depuis ils ont elle 
fort blafmez par les hiftoriens, appeliez mois, efFcmincz, 
comme fi le vice leur euft defrobe le tiltre d hommes.

La volupté &  deshonnejle vie,
Toujours enfin de reproche ejl fuivte.

U. A f i n  qu’on ne penfe que faille fantafiant cecy de 
L*occ»fïoa moy-mcfmcs à la façon de nos^aduerfaires,qu’on life Auan- 
¿ci*fpapcf tin authcurauifi ancien, ou peu s’en faut, que ceux, fur lef- 
fc,félon A- quels on reiette la veritc de leur Pfeudo-papeife. Albert, 
uautin, çfi6t-il, trcfpuiffant Vrince de la lofeane cujl en fa puijfance Ra

yonne , Boulongne, &  Rome. Théodore fa belle mere, laquelle ejloit 
vne renommée çÿ* imperieufeputain , commandant lors dans Rome, 
par fes menées fit ejhre pontife fomerain deCEglrfc Ieanfonhien 
aime &  ftuory, lequel auparauant elfeauoit faibl Euefquede Bou
lonne,puis de Rauenne , d'où iepenfe cejle fable efrefortie, laquelle 
folcment le peuple aembrâffé , qtt vne femme enuiron ce temps auoit 
tenu leftege, laquellefefit appel 1er Iean. Voila ce qu’Auantin en 
d id , lequel eftant né au pays ou celle fable fuû première
ment accueillie , pouuoit auoir fçcu, que le peuple auoit ba- 
ptifédece beau nôdeIcane,cenouucau Papeleanamou- 
seux 6c fcruitcur de Théodore. C e  miferablc, parle moyen 
des brigues &: du crédit de fa maiUreiTe, auoit eftéclleuéà 
la Papauté. Auffi elle le pofTcda depuis de telle façon, que 
tous les affaires palfoient par fes mains. Ileftoitelclauedc 
fesvolontez 6c de fa couche. Luitprand de Pauie récite fes 
amours infâmes 6c tragicques : car à la fin ce malheureux 
Ieaniuftement baptifé du nom de Icane,full cftoufféàla 
pourfuitte de la fille de Théodore.

J11* P e n d a n t  le temps qu’il vfurpa le Pontificat j celle 
Papcile.6 C Cirée ayantlafouueraincauthorité de toutes chofcs, 6c te-



nant ce-pauure Ican aux ceps, fuft appellce dupcuplc la Pa- 
peiTc, ou pour mieux dire , ôrcomme il y a de l’apparence, » 
pour raifon de laquelle le Papcmefmes fuftappellé Papcf- 
le , & au lieu de Iean, Icane, comme mol,efféminé,& digne 
pluftoft d’eftre femme qu homme , puis qu’il eftoit d’vnc 
amefivile & abbaiffce,que defe laiilcr commander à vue 
ÎemmeXeluj-làtefembleil homme, difoit Cicéron, auquel ame 
femme commande, limite ce qu'il doit faire} deffend ce que bon luy 
femble, qui n'o%eluydefobeir. Si elle demande, il luy faut donner,/» 
elle appelle,il faut venir,fi elle menaffc,i(fant trembler. Cclttjlà doit 
ejlre appell é non fimpleferfmais efclaue.

L i s  vices de famé auffi bien que les defauts du corps m i. 
qu’on a remarqué aux perfonnes, leur ont bien fouucnt ac- f0“ Uent do 
quisdesnomsj corne nous voyons ordinairementappeller ncntdes 
N erons ceux, qui font cruels,Les voluptueux,E picuricns,& Kominès* 
les couards effeminez. Voila pourquoy le legiflateur Cha- 
rondas ordonna, que ceux qui s’en eftoyent fuis de la ba
taille , demeureroient trois iours aflis en la place publicque, 
veftus de robes de femme, honte & ignominie propre à pu
nir leur lafeheté. Auffi voit on Paris dans Homere, fouucnt 
defigné des qualitez propres à vne femme,& Agamemnon 
encolere appellcr lesfoldatsGrcgoifcs, & ccft autre capi
taine les foîdats d’AenéePhrigiennes,pourtaxerleurpeu 
découragé. Sardanapale auffi cft marqué de mefmenom 
par nos hiftoriens. Il perdit fon cftat, di£tluftin,parlesme- 
nees de fon Conncftablc,parce qu’ilauoithonte,qu’auec , 
luy le peuple & tant de braues hommes fuffent vilainement 
aftraints d’obéir & feruir à vne femme. Quelque lourdaud 
& mal-aduifé ne s’arreftant qu’à la lettre euft prins Sardana- 
palc pour vne Impératrice, &commodepour vncAmafo- 
ne, parce quefperdu de l’amour de Marcie,il en print l’ha
bit. Ceftc Touche & ce tronc de Claudius n’en fit guieres 
moins.

O n  v F f  r e  va chercher la fourccdecefteimpofture 
fur Iean douziefme:& allégué pour fon autheur Luitprand > Iran doti- 
lequel a vefeu au temps de ce Pape. Ce Ican douzicfmcn’a 
guercs mieux valu, que ccft autre Iean fon compagnon : & Irc °r
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Trois cour t i  fanes cU J  e a r n  î .

L 'A  N T  I-l> A  P E S  S E,
s'¿{tant emparé du PapatJepoflcda comme vn voleur. C ’e- 
ftoitvn homme, djét Cedrcnus,addonnéà tout vice, & à 
toute mefchanceté. Auffi les Cardinaux, pour le chaffcr du 
fiege,qu’ilauoitoccupé>implorèrent laide de l’Empereur 
Otho: dequoy ccft vfurpateur aduerty, exerça toutes les 
cruautcz dont il fepeuftaduifer, contre quelques vns, leur 
faifantcouppcrlc ncz& les mains. Ileftoit ordinairement 
plongé en fespaillardifes, auffi mouruft-il, où il auoit vefeu: 
carilfuft tué entre les bras d’vne femme 3ayant cité furpris 
par le mary,i'urlepointde fes cmbraiTemens3ainiî qu’au
cuns cfcriuent.
• C e s t homme perdu, vfurpateur du fiege auoit pour fes 

ordinaires plaifirsjtrois courtifancs, Iane, Reyncrie, & Ste- 
phanie.Et parce que Iane cftoit la plus belle,fie auoitplus de 
crédit,que les autres ,fur fon maiftre,le peuple luy donna ce 
nom de Papeflc, ayant horreur de voir ce môftre (ainfi l’ap
pellent nozautheurs) tenirindignemcntlelicu, que tant de 
fàinCts perfonnages auoientpoffedé. Sur quoy les mal affe
ctionnez au fainét Siégé ont ieété depuis leur fondement, 
mettantau lieu de cefte Iane fàuorieac Ican, leurPapciTe 
Ianc,foubs le mafquc de Ican fcptiefmc,ou Ican huiéticfme. 
le fçay bien,que ceux, qui font tranfportez de haine contre 
rEglifc3afTcurent tout le contraire, & difent, parce qu’il 
leurplaifl: ainfi (car autre preuue n’en ont ils pas) qu’il faut 
pluftoftadioufterfoy à ceux, qui n’en parlent, que comme 
parfonge, fi£ par ouyr dire, trois ou quatre cens ansapres, 
que non pas à Anaftafe, Nicolas, Ademarc, Luppus, Luit- 
prand,Auantin, Onuffre,&autres*

Chacun/è trompe en fon fai6laifémtntr 
Nojlre inter ejlforce le twement,
£ t d'vn cojlé fa i61 pancher la balance.

C H A P .
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I .

'Toarqtioy les autheurs 
de la Papejje l'ont logée en 
l'an ..............

I I .
IP-ourauoy on luy a do- 

né ce nom Jean.
III.

Tourquoy onl'amife au 
rangdes Papes de ce nom.

I I I I .
4

S ergi us changea le pre - 
mierfoa nom.

- i  i. - -

V.
Jedn douT̂ejme laijje le 

nom d’Oflauian.
V I .

Pourquoy les Papes cha- 
gentdenom. ,

\ j j
r.L  femblc, que les autheurs de celtachi

mere ayent prins occafiô de la fairenai- Po"rt}u°y
n  J 1 r  n  J I.T . o n l ’a l o e é o
itrc apres l’an coo.de ce que 1 Imperata- en l’an ¿54. 

[ c e , qui viuoit de ce temps là , &  laquelle 
« manioit entièrement toutes choies , (c 

nommqit Thçodore. Et que p arl’au- 
thoritédefon nom , & conformité aucc 

I autre Théodore bien aimcedcleannieufîcfmc, dontnous 
auons parléjparle laps du temps on aye rapporté à celle 
Imperatrice, ou pour mieux dire, à fon temps; ce qui citait 
diél de l’autre. Et lemefeonte de trente &  tant d’ans, non 
feulement és délions, comme cclle-cy , mais auifi és chofes 
véritables, dç quiontefié j n eft extraordinaire,principale
ment à ceux, qui racontent des chofes efloignecs de leur 
temps &  de leur demeure. Et pourcequ’àce Icanneufief- 
mcefféminéfuccedaBenoift quatriefmc,ilsont logé celle 
femme foubs le nom delean huiéliefme,fàinâ: &: controll
ile, parce q u i  iceluyfucceda auifi vnautre Benoift , à fea- 
uoirletroifiefiîiedecenom. Ce qu’ils ont faid,afin que la

V  V  V V  v
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IL
P o u r q u o y  
o n  iuy a d o  
n e  c* n o m  
Ican .

III.
Pourquoy  
ils on t  mis 
La Papcffc 
an  rang  ¿es 
Papes a p 
peliez 
Icans.

V A N T  LP J  P E S S E,
conformité des noms nous oftafi: la cognoiiTance de leur 
rufe 8c tromperie.

I l fc peut faire; que les premiers parrains de cc faux pon
tife luy ont par rencontre donné ce nom Iean, comc le pre
mier venu. Auiïi voit-on, que parie ne fçay quelle couftu- 
mCjon donneplus volonricrs ce nom, qu’vn autre, à celuy 
duquel on l’ignore. Et en quelques lieux dItalie ccftvn 
nom ordinairepar deffus celuy du baptefme.Mais cela n’cft 
pas fans apparence,qu’il y a eu de la malice : parce qu’encor 
que Iean en langue Egyptienne vueillc dire püiifanfc&cn 
langue Hébraïque, grâce de Dieu , ficit-ce qu'en l’endroit 
de quelques nations, il a oflé tenu pour infauitc & mal heu
reux, comme des EfcoiTois 8c Ncapolitains jàcaufc des Ia- 
ncs leurs Reyncs. Noz Princes François l’ont cftimè infor
tuné, depuis la prinfc du Roy Iean. AuRi voit-on, que non 
feulement parmy le peuple, mais auifi entre les gens d’hon
neur, ce nom eft prins pour iniurc. - 
, M ais kraifonàmoniugcmcntcft celic-cy,C’cftqu’ils 

ont veu, que leur fuppofition paroiftrôitaifément, s’ils met- 
toient celle femme au rang des Papes d’autre nom, car il ne 
s’y trouuc parmy ceux-là, que peu ou point de contrariété. 
Et entre ceux qui ont porté le nom de Iean,il y a infinies va* 
riations en tous noz hiftoriens. Mais encor ils n’ont peu fai
re, qucleurmalice &c mauuaiftié ne Ce voye à defcouuert: 
veu que commei’ay remarqué cy deifus, le trouble, qui eft 
dus lhiftoirc fur ces Icans, n’eft iurucnu, que depuis ce mef- 
chant Iean douziefmc,dôcnous venons déparier: car ayant 
cftéchaiféiuftemcnt,&: puis encorcs de nouueau s’citant 
emparé du pontificat, ceux qui mirent par eferit les vies des 
fouucrainspcres ,d’vn en firent deux: S: ce pendant à raifon 
de leur ignorance , caufarent en lluftoire beaucoup d’er- 
îcurs. Peut eftrc ont ils voulu mettre ccitc femme au rang 
des Papes poi tas le nom de Iean, parce qu’entre tous ccux> 
qu’on a notez indignes de ce grade, les Icans ont toufiours 
cité des premiers 8C des plus chu fourrez: Que ceux 3 qui par 
le vice & mauuaifes moeurs de quelques vns veulent enfe- 
uciit les rares venus de tant de iaindsperfoanagcs 8c mar-

;



tyrs, qui ont tenu les clefs de l’Egîife,prennent garde, que 
tous les Papes, qu'on a notez pour hommes vicieux, ont 
enuahy le Pontificat ou par force,ou parl’authorité & puil- 
fance, quela grandeur delcurmaiion leur auoit acquis en 
l’Italie ou à Rome,ou par les brigues & menées des Empe
reurs & potentats Chreftiens. Aucôtraireils verront rouf- 
ioursles faimfts Peres,qui ont eftéefleuz par l’ailemblee, 
fans eftre foîcee ny brigandec, très-bons, tres-pics, ôc re
ligieux, comme appeliez à cefte authorité & grandeur par 
la voye du fainét Efprit.

Pvi s  queiefuisfiauantfurcenomIean,ievoudrois,que* 
ceux, qui parlent fi aiTeurémentde cefte pfeudo-Pap elfe, chafigcaTc 
me diiTent comme elle fenommoit,lors quelle fuit appel- pieraur 
lee au Pontificat. Ellccftoit jaDoétcur Regcnt, elle auoit u0ltl‘ 
leu trois ans. Ils rcfpondront (car tous l’alTeurent) qu’elle fe 
faifoit nommer Iean l’Anglois, ayant quitté le nom de Gc- 
libcrtc ou d’Agnes . Doncques à leur conte elle retint le 
mefme nom apres auoir eftéappcliecà la Papauté. Toutcf 
fois Sergius,qui viuoit dix ans deuant le temps , qu’on a 
cftablyfon fïege, auoit introduit la couftumede changer 
de nom apres l’eflcéUon,auantfortir du conclaue. Quel
ques vns efcriuent, que Sergius le changea, parce que le 
fien eftoitlaid, mais ils fe trompent: car c’cftoit le iurnom 
cftâtforty de la famille illuftrcd’Ofporco. ïl laiflàfonnom, 
&printceluy de Sergius lors qu’il fuit créé Pape, en l'hon
neur, & pour Iamemoiredefonpere,quis’appeiioitainfi: 
ofipeut eftre,qu’il le fît, ayant fouuenancc que leSauueur 
du monde auoit changé le fien à faincft Pierre. Ce que Dieu 
na iamais fai6t,ainfî qu’on remarque en i’hiftoirc facrec.fans 
quelque grand effeét, comme difcourtfainélHierofmefur 
celuy,que Dieu fitdunomd’Abraham,&: du ptince des 
Apoftres.

I e fçay bien qu’on a remarque Platine s’eftre trompé, v- , 
comme fouuentceftautneur femeiconte,& que ce fuit ce fcicnom 
Iean douziefme trop remarqué dans les Annales Papales, d-OcUi«. 
qui introduifit cefte couftumc de chagcr le nom, lors qu’on 
reçoit les clefs de fainét Pierre. On dit, qu’il quitta ccfu-

VVVVv il
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perbenom d’O&auian» qu’il auoit porté dubaptefme,ou 
delà confirmation, pour prendre ccüuy de Ican : Que ccft 
autrerciTentoit trop Ton guerrier, & le paganifme. Mais il 
n’cit pas croyable, que celuy, qui n’eult iamais tant foit peu 
de confidence»qu’à bien faire, eufl: cfité fi confcientieux: 
ou comme vnautre Néron il fie transforma, apres qu’ilcuft 
attamdoùilafipiroit :car,  peut eltrc» lors de fon efledtion, 
encor que ce fuit par les menées,  que nousations diét, il 
donnoit quelque efipcrancedc bonté. Dieu, dit TheophB 
laite, confier e l'ejlat de la titrions!r, [ors (j<ùl ejl a pelle.il ne chaffe 
aucun, k r ai fin  de fa future malice» mais accepiemn chacun par la 
prefente bonté.

A l l o n s  chez les cilrangers mandier vn’autrc raifioti 
Pouiquoy de ceitc mutation de n o m , laquelle a plus d apparence, que 
l̂ian& ent cc^c 5 <luc ĉs noftres ameinent. Calcondilc en fion hiitoire 

de nom, des T u rcs, parlant des cilcétions d en o z  Papes, ditainii, La
couftumeejl deluy changer incontinent fon nom, comme s’il cjloit 
monté en non dewé d'vne plus ejleuce nature , cjuenonpas lors ejuil 
ejlott w zrperfonnepnuee. E ncor que Sergic l’ait faidt, pour 
l’honneur de fionpcre,ou Ican pour quitter ce nom  payen 
peu conuenablcau premier Sc plus grand de tous les Chre- 
ilien sjil fie peut faire, que leurs fucccficurs ont fuiuy ccil 
exem ple: afin de tefinoigner par là , qu’entrant en celte 
charge trop pefianteau plus fort Atlas »qui fuit iam ais, di- 

jtUrhrig. fioitle Pape A drian ,il fautlaififier la vieille peau, & dcuenir 
hi< fitM eji vn nouueau homme. Q u’il faut que Silueltrefoitautre que 
il/l "ufLvt H crbct: Clém ent autre que Bertrand : Pie que Michel. 
tncjunm q»od Toutesfois celte couitume n’oblige pas celuy, qui eft efieu, 
mprAnt qu’il ne p uilfie retenir Jc f i cn. commca faidtcnnoÎtrC fiecle 

Àdrian lixiefirae,&: Marcel fécond.

t m p
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La fable du Ipalladin 
Rolland.

I  L
cTarmy ces tenebres la 

clarté paroijl.
l i t .

La mefdifance agréa
ble.

1 1 1 1 .
Ceux qui enpajjdnt ont 

touché cejlefable.
F .

Trop de chofesejlranges 
au conte de la Tape (je.

F I .
(jonclufîon &  exeufe de 

bautheur.

_ r

' 1
i.

N  c o r que la preuue de la negatiue d'vne 
ch oie, qui n’a iarnais cité, Toit non feulement , ,

i - r c  m 1 f  • « " l i  r  , r  L a  ta b le d i i
dimcile, m aisprclqueimpofIible:toutcsroisu paiiadxnu 
on pefe toutes les circonftances qui fonticy 
reprefentees,on trouucra,que iarnais chofe ne 

fuit mife en auant,aucc fi peu d’apparence de vérité,que cel- 
le-cy. Il n’y arien , qui nous y attache,&  qui nefoufFrcfoIu- 
tion plus vray fcm blablc, que leur conclufion plus preilàn- 
te .C efte  fable fotte &  inepte a prins pied parmy nous,com 
me Fhiiloire de ce preux Palladin Rolland,duquel non feu
lem ent nos R om ans,m ais auffi nos hiftoriens &: chroni
queurs racontent tant de merueillcs j efleuans iufques au 
troifieimc ciel fes faiéts chcua!cureux,aucc tout ce long d is
cours de la trahifon de Ganelon à Ronceuaux, de fon cfpee 
Durandal. Etncantm oins ce font chofesfabuleufcs, in di
gnes d’eitrcinférées dans les liu rcsjqu ip ortcn ttiltrcsd h i- 
itoires.

Nousfommes tous prcfqu.iucuncî 
EmbaruJJexjle tromperies

V)

Pur fables &p.xr niant cries
V V V V v  üj



Les opî» 
môsancié- 
ncs nous 
cmportit*

difoit Pindarc.Mais fi ne faut-il pas, comme difoit vn autre,
M  ejler les contes les fables 
Varmyles difeours véritables.

N on  pas que Rolland n ait cftéimais de tous ces furieux cô- 
bats,&: autres chofes,qu’on racôtedeluy, quecesautheurs 
ont puifé chez l’Archeucfque Turpin, il n’en efi rie du tout. 
Eginard,qui a naifuement eferit la vie de Charlemagne, ne 
dit rien de tous ces contes : ains fculemét qu’au retour d’Ef- 
paigne, les BafquesdrciTarCtvnccmbufcadeà 1 Empereur, 
ou Rolland Admirai de la mer duPonant,ou del’Ôccean 
Anglpisfufttué>duquelilnedi<5tautre chofc. C eneferoit 
pas vne petite Se legere cntrcprinfe,àquivoudroitenleuer 
dclaceruelledeshom m csjce quife raconte de cccheua- 
lierFraçois, quigiftànosportcs,non plus qu’aux Anglois, 
ce qui le diét deleur Arthus, ou Merlin. Cela meshuv a ga
gné trop d’auantage.

L'opinion conceuë
Demeure pour iamais,depuis quon l'a rcceue.

Elle fuit à crédit les creances anciennes, foubs l’authorité &  
reucréccdcfquellesrimpofturevoloiiticrsfctapitrcar bien * 
fouuent on diroit, que la vérité & le menfonge ont les aleu- 
res pareilles,font parées de mefme ornemét, Si ont le goufi: 
tout fcmblable. le  nefçay par quel ma l'heur, difoit Seneque, ny 
comment cela fe f t i f l  , que leschofes fattees nous troublent &  don
nent plus dans tame, que les vrayes. Celles cy ontvne certaine mefu- 
re i les autresfont abandonnées à la vainc conieElure &  licence de 
EamedHous embraiTons ce qu’on diélàbras ouuertS;& don
nons en proye nos oreilles à toute forte de difeours, & au 
premier venu : puis comme nous l’auons prins dc$ mains 
d’autruy, &r à creditrnousl’cnuoyons apres à ceux;qui nous 
fuyucnt:&ceux là demain enmain auxautres, deforteque 
ce qui n’auoit nul fondem ent,fc trou,ueen finferuir&dc 
religion & de loy,comme il eft aduenu à ces beaux difeours 
de Rolland,Merlin,de la PapeiTc Iane, & autres.

Nous lai/J ans aller,comme le bois qui plie,
Soubs la force d'autruy,qm le tord &  manie, 

difoit vn ancien: Si fournies tous agitez par desflots dedi-

V  A  N T 1 -P A P E S S E,
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uerfes péleesJ& bien rcmierfez par de mcrueillcux Se boüil- 
lans reflus d’affe&ions diucrfcs & cotraîres, Icfqucllés nous 
emportent bien loing,hors de la droidtc route.

C  o mme Dieu nepertnetiamais,qucron puiflctcllemct n. 
faire glifïcr vn menfonge, en choie d’importance3 qu’il n'y 
reile allez de lumière , pour defcouurir la fauceté>qui cÜ ca- clarté pa- 
chee au deifbubs3ii on y veut prendre garde de presrainfi en rolft* 
cc£uâ:,on trouueraparles raifons, quei’ay reprcfcntceslc 
plus particulièrement , que i’ay peu, que iamais fable quel
conque n’cuft iî peu de 'vray-femblancc, qu c cclle-cy.Ic me creance du 
fuisfouucnt eilonnccôm eccfte opinion auoit peu gaigner peuplc’ 
telle placeparmy les gens d’cntendcment:car le fimplc peu
ple eft excufable.SacreancereflemblclefoulicrdeThera- * 
menés bon à tous pieds. II parle de la plus part des choies 
par opinion,& deforr peu félon le vray:& au lieu de publier 
la vcrité3qui luy eft pcrmifc3il aduance des mcntcries3parcc 
quelles luy font prohibées.

L'incertain peuple en foy Ce va dijlrait e 
D'opinions Cun h l'dutre contraire, 

difoit le graue-doux Virgilc.Et Pindare,
Cent mille çÿ1 mille erreurs nouueaux 
Naijjent touftours dans leurs cerneaux,

A  v s s i fes oreilles s’allongent 6c s’ouurent plus volon- n i .  
tiers'à ouyr le mal, que le bien. Elles rcflemblcnt les cornets ^cagrcâ- 
ou ventoufcs3lefquelles appofees fur la peau attirent le mau ■ bk 
uais fang.C’eftpourquoy Dcmofthenc difoit qu’vnc partie 
de rdoqucnce eftoit de parler contre 1 honncurd’autruy.
Car cela rend l’auditeur bcneuole , attentif, & fauorable3 
(laides pallions de nos ames) &: voit-on communément 
qu’on donne plus de creance aux chofcs inuentees aux def- 
pens de quelqu’vn,qu’on ne faiét auxiuftes louanges & mé
rités de celuy, qu’on veut defprifer, 6c à qui on les dcfnic.
C ’eft la coufturae de la plus part des homes de tenir le mal 
pour aueré, encore qu’il foit faux. En quelque façon qu’on 
l’ait ouy, on veut qu’il foit ainfiron n’en veut rien rabbatre.

L'Iyomme toujiours ejlprompt h efeouter 
Plujlojî le tftdljCjue le bt en vacantcr>



mi .
Ceux qm 
onceo paf- 
fanttouchc 
celle fable.

Relies con- 
fuìciations 
fur ceibe 
fable.

Entre tant de fables,que nous auons,& celle de cefte Papef* 
fe,ic ne voy qu’vnc feule différence: c’eft que les autres por
tent leur defery à caufe de leurs autheurs, qui font ordinai
rement poètes ou Romans, aufqucls il eft permis fcpeindre 
des chimères en l’air , &  des fongesde l’A rioftc, toutainfi 
que leur fantafic les produit. Au contraire celle-cy eft eferi- 
te par ceux,qui portent le nom d’hiftoriens.

N  e dites pas vous opiniaftres , queiefuis fcul de cefte 
opinion j que tout le monde le croit > fans qu’il fc trouuc au
cun autheur,quiait ofé y contredire , &: que 

lamais en 'vain publique renommée 
N e  Ce trouua avoir eftéfemée,

comme difoit quelqu’vn dans Plutarque. Te vous accorde 
que depuis les inirnidez entre les Papes & les Empereurs,&  
ces remuemés de religion, qui ont comme fiers torrens en
traîné &: difïïpé toutes chofes, ça efté la commune opinion 
du peuple, & de ceux, qui n’ont voulu prendre la peine de 
rechercher le vray : Mais

Le temps enfin monjlre la vérité,
Chantoit Pindare. le  ne fuis pas tout feul, puis que deuant 
moy Bucingerus en Allemagne, Bartholomcus Carrâfa en 
Efpagne,Onuffrc & Belarmin en Italie, Copus & Sandcrus 
en Angleterre, Turrianus en Flandres,PontaCjGenebrardj 
&M affonen France, onteferit cefte Papcffc Iane n’auoir 
iamais efté. Que fi c’eft feulement en paiïant, comme à de- 
my m ot, qu’ils en ont parlé,‘ fans que ces beaux rares ef- 
prits fc foyent cmpefchez,commei’ay fai&,à reprefenter au 
long les circonftanccs &: particularitez de cefte fable, ce n’a 
pas efté a faute de matière, puis quci’cn ay trouué allez, en 
vnlicu fi cflongné, que celuy-cy , du cômcrcedes auétcurs 
rares,chez lefquels il m’a fallu ça &: là faire la quelle,&: men
dier ce que i’en ay eferir. Mais c eft qu’ils ont îugc cefte opi
nion fi legere fondée fur tant d’incertitude, & engagée par- 
my tfitde contrarictez & froides inuentions, qu’ils l’ont te
nue à  mcfpris. Et à la vérité iugeant les chofes fans pafîîon 
& affeétion, fi nul liure des Iuifs noz ennemis anciens.,!! nul 
Grec,puis queCalcondileeftfalfifié,nul A nglois,qneM a-

rian.
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riaa, quin y penfaiamais comme i’ay monftré, Galphridus 
quia corrôpu Sigebert ( car il ne faut mettre en conte ceux, 
qui depuis trois ioursfoubsla foy des Centuriateurs &c de 
Balce, en ont voulu parler) fi nul Efpagnol, nul Flamct, nul 
François (fi ce n’eft depuis ces bouIeucrfcmens,quc ladi- 
uerfité de religion a caufé) car il ne faut mettre Sigebcrten 
conte:Si nul Allemanddeuant PoIonus,qui a vefeutant 
d’annees apres le temps,où ils logent ceftc garfe quipar-
m yla variété des cxéplairesont laifleau ledeur beaucoup 
de doute: Si nul hérétique, nul fehifmatique de ceux qui 
ont vefeu en ce temps là ,lefquels n’euiïent peu contenir ny 
leur langue ny leur plu m e, pour vn fi beau fubied , ce feroit 
chofe trop cfioignee de leur naturel : Si nul Italien deuant 
Bocace, 8c Antonin, lcfquels en parlét comme d’vne choie 
incertaine 8c douteufe : Si de tant.de milliers d ’eferiuains* 
qui ont vefeu depuis > nul ne l’ofe aifeurer non pas mcfmes - 
en parler:Sile Poète Dante,quin’aeu crainte de peindre au *
v if  les Papes vicieux, ou pour mieux dire les vfurpatcurs du 
pontificat, qu’il a logé dans fon enfer, n’a ouy nulles certai
nes nouuelics de la PapeiTe, de façô qu’il n’a ofé la leur don* 
ner pour compagne: Si Machiauel, qui par fes difeours poi- 
gnans, ne pardonne à perfonne, ny à grâdcur quelconque, 
foit Papale ou Impériale, n’a donné nulle attaque à ce Pape 
Iane, ny faiét mention d elle, comment eft-il poifible qu’vn 
homme bien fenfé puifte eftre fi crédule,de croire,quc ceftc 
femme ait occupé le fiege Apoftolique ? Il cft bien feant de 
fonder fon aduisfur la raifon 8c au to rité , quelque cftran- 
geté que la chofe contienne en foy,puifquc c’eft la feule rai
fon , qui nous paye &  fournit ce que noftre iugement trou- 
uc a dire.

M a i s  croirevneAllem ande,ouAngloifc,appellecores v. 
A gn es, tantoft Gilbertc, puis Ifabellc, Iute, Dorothée, en ^ o f e s e Î n  

fin Ian, fille d’vnprcftrc, renfermée dans vn conuent,dci- g c s e n c c  

baucheelà mcfmes,conduitedefguifeeaux efcholes d’An- contc< 
gleterre, d’Alemagne, de France, &  en fin d’Athencs, garfe 
d’vn efcholicr,ou d’vn moine,rendue fçauante,magicienne, 
forcicrc, mettant fes ceuurcs en veuë, puis tout à coup pi îfe
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V  A N T I &  A  P E S  S E ,
à Rom e pour vn Anglois,eileu Do<ftcur,faiâ: Pape du com
mun confentementdu C lergé,d u  peuple,delEm pcrcur, 
engroifec par vn Cardinal, ou par Ton valet, acouchce d’vn 
enfant maflc,àla veue de tout le monde,en laproccflion ou 
durant la Mciïè,foudain morte Sc enfcuelic fins honneur 
dans la rue publique, condamnée (ans forme de iufticc, ou 
pcnduëauecfonefcuyer, vncftatuë pour mémoire perpé
tuelle, vneloy pour y pourueoirà i’aduenir ordonnée, vn 
chemin toutnouueau en deteftationde fa mémoire,auec 
ceftc belle chaire? ce batelage &fale vifitc, qu’ils nous dc- 
paignent. Il y en a tro p , pour nous en faire croire quelque 
chofe. Tant plus il y a de l’art, plus il y a de la frau de cachee 
au deifoubsjdiét le prouerbe ancien. C ’cft au lieu de noz 
hiftoircs facrees &  ecclefîaftiqucs, nous mettre en main des 
fables > &  les inueétiues des mcfdifans, lcfquellcs Ce gîiifent 
aifément

* dedans nojlre cerne.tu,
Qui toitfiours prodaifint quelque monjlre nouveau,
Pour For cboijît le plomb, pour l'bijloirc la fable.

C ’cft nous rendre trop crédules à la hôte de cefte tant belle 
fucceÎÏIon,que Dieuacftablypour marque principale de 
fonEglife.

v . V o i l a  cequei’ay peu recueillir de plus remarquable
CouciiifïS fur cefte lanepieudo-pontife, fi renommée, qui cfclaircira, 
raufteur*1'  ^*cnc me trompe, ceux quifont encor en quefte de la véri

té .Toy, qui as humé ce doux air, quine refpircs qu a petites 
halaines dans ce bout du monde, où la fortune m a relégué, 
exeufe ie te fupplie mon langage, qui aura offcncé tes oreil
les Françoifes.On a beau fe couurir, lenaturel toufiours pa- 
roift. Cela peut eftre te fera trouucr ce difeours trop cftédu 
&: allongé. Accufez en lefubieét, qui cft fi fertile de fo y , en
cor que de prime face il femble fterile, que ie n’ay feeu m’en 
demeflerà peu de mots. Il m’a fallu toucher plufieurs parti- 
cularitcz. Car comme vn pauure paifant, efehappé en che- 
mife des mains de quelques bâdoliers, prend çà là5où il fc 
rencontre, pour fe couurir, quelque pièce d’habit tout tel 
qu’on luy donne, de forte qu’amuât chez fo y , on le trouuc

v



fi bigarré, que fi on ne le defpoüillc du tout,il cft mal aifé de ' 
le recognoiftre : Ainfi celle C h i m e r i  q v  e P a p e s s e  
eftant coulee des mains de fes premiers peres & autheurs, 
nue, fimple, (ans artifice, foubs le faufeô duiét d’vn fcul ouir 
dire, nous auoitefté depuis cnuoyce fi dcfguifce & trauc- 
ftie, qu il cftoit tres-difticiLc, apres qu’vn chacun luy a eu 
donné vn traiél de la main, luy leuer le riîafque, afin défaire 
voir au iourfonimpofture,fipieceàpieceie ne reulTedef- 
montec &c mife à nud, comme i’ay faitft ,afinque honteufe 
elle s’aille cacher fans ofer déformais paroiftre.

I e ne plaindray point la peine que i’ay eue en lamas de 
ces curieufes recherches. Siiccognois que par la vérité de 
mes efcrits,on cognoiflc la fauceté de celle fable. Et fi ie fuis 
caufe que vous voyez l’impolèurede conte, comme vous 
elles caufe que l’on voit cequci’cnay eferit. C e  menfonge 
cft fi apparent de foy ,&  i’y penfeauoir apporté tant de lu
mière, que i’accufcray lafoiblelfe de voftre veut*, fi vous ne 
le voyez à clair : le  diray que’vous faiâtes comme loups qui 
fe fillant les yeux en plein midy, fouftiennent qu’il cft nuiet, 
ou que vous elles delà race d’Herpaftc foie de Seneque, la
quelle ayant perdu la veuë, ne fepouuoit pourtant perfua- 
der d’eftre aueugle, criant fans cefle apres fon gouuerncur, 
qu’il lalaifiaft fortir pour voir la clarté du Soleil, quela mai- 
fon de fon maiftrceftoitdeuenuëobfcurc. Si vous n’y vou
lez voir, ne vous en prenez pas àmoy,qui vous ay mis en 
plain midy , n’ayant autre fin plus dcfîree, qu’à dciïiller voz 
ycux,& combattant l’incertitude de ceux de l’auétoriré dei- 
quelsvous vous couurez, reprefcnrer l’occafion Sc fource 
de celle fable.Tenez la dcloi mais pour tclîcToubs la parole 
& caution de tant de graucs autheurs que ic vous ay mis en 
auant. Apres lefquels fi vous vous efeartez tant foit peu, fi 
vous abandonnez voftre croyance,fi vous vous monftrcz fi 
faciles, Sc ployables à la moindre ondee qui vous pouffe ,ie 
pourray auec la vérité dire, que c’ell quelque mauuaifc affe
ction qui vous porte 6c faiót tenir pour véritable ce qui fe
defmcntfoy mcfinc.

F i n  d e  l '^ n t i - P a p e f f e .
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S O N N E T .

&||Æf E s François n'ont voulu fuyuant la loy Salique
iM&fc Qujvne femme fucceae à nojlre royauté

Les Romains la priuoient du àroiél d'heredité: 
Les (y recs luy dejfendoicnt tout ejîat politique.

Les loix luy prohibaient toute charge publique.
Quelques autheurs, autheurs de ce fiefaujfeté 
Voyant (a femme infâme, efiantfans dignité, 
Mentoient, & la  montaient au fiege udpofiolique.

Mais R EMOND a purgé ce populaire erreur,
D ’autant que le *Fapatjùrpajfe en tout honneur, 
Royaume, hérédité,gouuernement, office.

D'autant R é m o n d  furpaffe,aufuie# que tu ‘vois, 
ën droiéî y en équité, en ration, en iujlice,
Les Fraçoisjes Romains&  les G recs,c ir  les Loix.

H. L. Sieur d e -P o r c h e r e s  Prouençal.



L’ A  V T H E V R  A V  L E C T E V R .

o R. s que cejl erreur des erreurs m 'e f happa des mains je  
penfoisauoir rendu tous ceux, qui tenoyent cejle inepte 
creance aufsi muets, que les grenouilles de Senfe,nejli- 
mant ïamats qutly eajl homme bien fenfé, qui ofajlmef- 

huy chercher la vente dans le men(onge, ¿7* l’hijloire dans vne fa- 
blefigrofsiere &  maniable,comme efl celle cy: Neantmoim tayejlé 
trompé, car du plus profond de Bearn vn  minijlre du nouucauEuan- 
gilea oje mettre la main à la plume, ayant aufsi hardiment mis fon 
nom au front de fon difcours, comme auecvne honnejle vergonpne, 
t’auois caché le mien. Car comme mon dejjeing ria iarnais ejlédcme 
mettre en crédit &  réputation par ces petits auortons} qui fartent de 
chexjnoy (ceferait vouloir furie fable baflirvne gloirefhde) aufi 
ay-te taché d'eutter la honte.Ce qui mauoit occaftonné de taire mon 
nom, qui ne pouuoit tenir rang parmy tant de do fies efprits,dont no- 
jlre Fr ace ejl riche. Mais puis que cejl autheur a prtns â'vn biais tout 
contraire,la crainte louable qui mauoit retenu,iay eflécontent tirer 
le rideau, &  me produire en public : &  neantmoins luyfaire ce bon 
office defupprimer lefien, puis qu’il a f i  mal rabattu la poinfîe de mes 
argumes. J4ufsi luy ay-ie de t  obligation : car il nia traiclc doucemet, 

auec la modeflie,de laquelle tl doit faire profefsion,puis qu‘tl fe dit 
minijlre de la parole de Dieu.^éufsi ejl-tl caufque iayreueu denott- 
ueau cejle P-apeffe, laquelle aura bie meilleuregrâce, qualors que pre
mièrement elle trauerfa nos Landres,pour aller voir ie Bearn;& que 
iay entreprinsvnplus long & fn c u x  ouurage, duquel le fuis venu 
à bout, pour refpondre aux intures <¿7* calomnies femées dans fon dtf- 
courj, qu’il a ejlendu bien au long contre le f t tn f l  ftege &  l'auflorité 
pontificale,renuerfant le plus fottuent auec ceux de fon efcole, la v e n 
té de ihijloire de lEghfe. Attendant donc,le fleur débonnaire,que te 
te face voir ce furieux & formidable ^tati-chrijl, enrtchy de diuer- 
fes pièces, confidere, 'te te prie, & fais ton profit de l’optniajlreté de 
ceux qui vaincus O* hors de defence,fe perftadent que l’aduantage 
¡1 de leur cojlé, qu’ils font feuls clatr-vojans. Que doiuent-ilsfaire
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lors qu'il faut trouuertijfue des t encor es Cimmeriennespamty les
quelles bien fouuent la fainFlc parole ejl enuelopce, puisqu'ils a/ent 
objcurcir le tour f i  clair &  lut fo n t , qui paroijl en t  h ijloire de ce faux  
pontife qu*on a ftn t a fié. M ais en àefpit d'eux la vérité tou foursfe  
monjlre : Car il n'y a pdm âlef aigue, qui ne s'efmoujje, 'votre nefe 
rompe contrefin boucher,dtéifainéî AIttguflin,

C u i  touftours ejlê la coujlume de ceux, qui fe  font feparex^ des 
bandes Cathobques^dene defmordre tamais ce qtiils auoyent prtns en 
defence, ¡tins tenant pied ferme encor fur le dernier fiufpir de leur 
vic,abatus &  terrai]enchanter neantmoins leur triotnphentacher à 
fe  remuer &  leuer d'autat plus la tejle comm e lefer petit ccrafé. M  ai s 
tls nont tamais peu faire que leur cliente feur infamie, Çÿ1 les faux ti
tres d’honneur qu'ils s'attribuoyent,ne f f y m t  ntanifejiezjieplus en 
plus. Comme on tout voir dans lesglorieux eferns des anciens Capi
taines Catholiques, qui font 't ouf ours rcuenus vidlorieux &• char- 
Itxjde defpouilles de leurs ennemis. ,Awft ont voulu faire nagueres 
nos reformez., apres cefle notable conférence tenue à Mante d'où ce 
merueilleux efprtt lumiert de nojlte âge a raportévne mémorable v i-  
fioire.Car tls ont oft publier que thoneur leur ejloitdemeuré. Etquqy 
auils ayent quitté le chap de bataille, tls efeuet les lauriers &  les pal
mes. ils me fontrefouuentr decefl Atlethe qtion voit brauer ¿ans 
Phtlojlrate, lequelpoudroyé &  foulé aux pieds parfen aduerfaire,àU 
veut de cent millefpediateu rs publioyt,qutl arntt emporté le prix, (¡t* 
de celle femme morte qu on voit dans vne ancienne tnfription La
tine , laquelle plaide encores &  contejle avec fôn mary viuant. Cou- 
rage grand dv P e r r o n  cejle première vtSloire fera fityutede 
plufeurs autres,f tes aduerfaires ofent tenter vnfécond combat, çÿ* 
entrer de nouueau enhee. ilfau t auec ces arm es vuider nos d/ffercts, 
&  non pas auec lefer &  le feu nous entre dejbrutre. Dieu te referue- 
ra encores,s'il l uy plait, &  vn  bon nombre de langues &  plumes élo
quentes O 'fauan t es, pour feruirk faglcirc & 'àla ruine des enne
mi s de fon Eghfè.
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2^£  S T> O N S E  D E  R. T. i A
U&utheur de terreur P̂opulaire.

’A y leu &: rcleu le liurc intitulé Erreur 
populaire de la Papcfl'e ïanc, d vn bout à 
l’autre,le plus attentiueffient qu’il m’a cité 
poffible , &: deiîrerois de tresbon cœur 
non feulement,que cefte PapeiTe n’euil 
jamais cité,maisauin que tous ceux qui fe 

fontdiôts Papes de Rome, enflent eftéii gens de bien que 
par leur bonne vie, & par vne bonne & fainéte doctrine, ils 
euflent fermé la bouche à ceux, qui de tou t téps, ôc auiour- 
d’huy plus que iamais, crient contre leur impiété &: tirânic. 
Mais puis qu’on ne cognoit nul amendement, il me femblc, 
quetous ceux-là obfcurciffenr, entant qu’en eux eit la gloi
re de Dieu, qui pour couurir leurs desbordemens fi manife- 
ftes, ne font difficulté de defmentir tant de fçauans peifon- 
nages, lefquels forcez par la vérité ont raconté la chofc,co
rne elle s’eft paflee.

En tel rangpôuuons nous mettreI’au&cur, quiconque 
foitde cenouueauliure,quidefgarny de raifon voulant ab- 
batre laudlorité des autheurs,ncpcut leur objeéter autre 
chofe,fition qu’ils ont cité long téps apres cefte Papefle.ou 
bien qu’ils font calomniateurs, & quelques autres fui'pcéts 
d’herefîe. Et toutesfois l’oii fçaic que la plus grand part de 
ceux,qui ont eferit l’hiftoire de ceftePapefte,eftoycnt& 
& ont efté touteleur vie de larcligion Romaine.

4
»

Ze le fleur cmfidtrer.1 de près dans mon dtfcovrs en quels terme!» 
Ç-7* en quelle façon ces autheurs Catholiques pa> lent de cejlejaùle.

Luy mcfmcconfeftcqucMarianus Scotus>quîen a efent 
des premiers, cftoit Moine. Et en vn autre endroit il ad-



R efponceâe !R. T*, à L'auth eur. 
uouë,queceftcmefmehiftoireaeftécfcritc par Anthoinc 
Archeucfque de Florence. N ’eft-il pas à croire,que ceux-là 
ontautant aimé l’honneur &: bonne réputation des Papes, 
que ce nouueau autheur? Il n’obieétc autre chofe à Iean Lu- 
eide, qui a maintenu la vérité de ce fai&, finon qu’il cft trop 
rccent,pour en faire cas:mais quelqu’vn pourroit répliquer, 
que par mefme raifon il ne faudroit faire aucun cas de fon 
dire,veu qu’il eftplus recent que Lucide.

Ouy mais LucideTa recité, comme hiforienfans autheur de m f a  
& t e  monjire auec infimes anéïorite/z^ & ‘ ratfons pnnfes du fa i f i  
mefme ̂ qm eji <vne preuve merueilleufe 0* concluante en matière de 
iugemens, que ce ne font qu inventions oufottesm mabeteufes.

Ce reformé ejlpardonnableicar peut eflreil penfe, que Luit le f i t  
quelque bonhomme du temps paffé, &  il ne f i t  èl que naijlre ; car il 
efriu it tan mil cinq cens trente fep t, lequel na pas comme ildifl  
maintenu la dejfcnce &  la <venté du fa i f l , ai ns feulement v fé  de ces 
mots. I  ean ¿ingloi s femme deux ans vn  moys. Pendant ces deux ans 
nous pouvons dire le fiege Romain avoir vaqué, parce qu'unefemme 
n ejl capable du pontifeat. Voila tout ce qu'il difl.Ce Iean Lucide ejl 
<vn nom emprunté, h ce que tay aprins d'vn dofleperfonnage, lequel 
dtfoir avoir ouy dire à Pojlel, qu'il auoit cognu laufleur diiceluy, qui 
couuroitfonnom foubs celuyde Lucide, l ’ayant prinspour dire que 
cejloit luy qui apportoit vne nouvelle lumière à la chronologie.

11 did que Sigebert, qui a vefeu iufques en l’an mil cent 
trente vn, & qui recite ce mefme faid, n’a peu aflfeurer fans 
caution ce, qui fe faifoitl’an huid cens cinquante quatre, 
qui cftle temps, auquel cçfte Papeife a efté. Puis qu’à fon 
dire Sigebert a befoing de caution,ne luy en faudroit-il pas 
à luy de plus aflfeuree beaucoup, veu qu’il eferit quatre cens 
cinquante quatre ans apres Sigebert, vne chofe fi contraire 
à tous les autres?

Si tu prens la peine de bien confderer ce que t'en ay eferit} tu trou
veras qu'il ne me faut point £autrespièges &  cautions> que ceux que 
tay amener

I I
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R c fp o n ccd cR . T . à L 'autbeur. ^
I l apenféauoirtrouuébiéàproposlafcbucau aaflcau, 

te gaigné fa caufe,cn difant que les hiftoricns ne s’accorder 
quand au nom, ny au temps, ny au pais de celle Papcife,ny 
en quelque autre circonitance. Mais tout celane faiâ: rien 
pour prouuer ce qu’il veut. Ceux qui ontefcric du déluge, 
ne s’accordent point quâdau temps.Les vns difent, que ça 
eftél’an du mon de, mille lix cens cinquante fix, les aunes, 
deux mille deux cens quarante deux, les autres, deux mille 
deux cens foixante deux, autres , deux mille, d’autrcs3trois 
mille h ui& cens quatre vingts deux, fhudra-il pointant dire, 
qu’il n’a iamais eilè?Il y a aulii quelque different touchant la 
natiuirédcnoftre Seigneur Iefus-Chriil. Les Hcbricux ôc 
Beda difent, qu’il eft né l’an du monde,trois mille neuf cens 
cinquante deux. Eufebe, l’an cinq mille cent quatre vingts 
neuf, Orofc, cinq mille deux ccnsjfidore,cinq mille deux 
cés dix,&: quelques autres cncorcsont leur propre opiniô: 
qui oferoit pourtant douter,qu’il ne foit venu au monde?

La varieté qui fevoidpartny les autheurs envn fi ey.mdremue
ment de fieclesgiedoit ejlre crouuee ejir ange,par ce qu efcriuant trois 
ou quatre mille ans apres la création du monde,ils ri ont peu atteindre 
à ce calcul, que par l es hures du fi dellefecretatre de Dieu Moyfe, qui 
naqmfi l'an deux mille fix  cens foixante neuf de la création lequel 
n'ayant pas cothé particulièrement les fieiles ,qui iauoycnt dettante 
( Car il parle en prophète, &  non en hijiorien) les a mis bien foncent 
k deuinerxde forte que ceux ¡qui ont voulu fiipputer les ans  ̂depuis no- 

jlre premier pere ~ddam,&r echenher en quel temps le déluge mon
dala terre ffe  font trouucz^en merueillepfe peine. Le mcfme leur ejl 
il aduenu lors qu'ils ont voulu parler de nojir e Seigneur Itfus tbr.jl}, 
non pas qu'on ne fçache, qu'il ejl né au foljhce d'lutter, au premier 
poindi quejc foie il commence k raprocher de nous .qui ejl le lotir delà 
Brume,auquel les anciens commenpyent leur an fouis ¿4 uguji cepen
dant le règne à'Herodes,fouis le tonfulat dePlamius, ¿7* Siluanns. 
Mais feulement lors qu'ils ont voulu rapporter lan deft nativité, À 
celuy de la création du monde, ça tfié la leur me [conte : ejias en quejie 
du premier, il tjloit neccjftire qtùls fetrouuaffent en peine du fécond. 
Puis qu’il vouloit mettre en avant cejle dnierfité qtiil y a entre les
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tfcnmïns Jarla n.ittuitédtt Sauueur, il deuoit la chercher ailleurs. 
&  faire valoir celle quife troutte entre Jrenee3 T ertulhan, Clement 
*Alcxandrin^Eufehcj& autres. S'il veutfiattoir,qui a caufé celle va
riété > qu’il lt%e cclay qui tient le rcgijlrt de l'antiquité Cejar Ba
ronías  ̂en fin premier 1 'ome des Annales eccleji tjiiques. C eluy là lay 
monjlrera les erreurs des centuries menfongeres de Magdebour^ 
comme ilfe demcjlera aufisi de ces difficultéx -̂> s'il veut lire le le  fuite 
Pererius ,en fon vn%¿efme fur Daniel. St ces noms paptfe s  l’cfpcu- 
uentent, qu'il aille voir nojlre A l ercure François, lofeph S cali per, en 
fon Çtxiefme Hure de Emend, tempo. Ce refirmé me pardonnera} ce 
nejlpas refpondre à la diuerfité3 queiay monjlré parmy tout le narré 
de leurfab!e,&entre les efcriuains demefmepede.

II veut faire croire qu’il y a contrariété quand au pays. 
Que ne lifoit-il le Hure intitulé Fafciculus temporum ?l’au- 
theur duquel tient fort le party des Papes, &c qui a ce qu’on 
diét eftoit Moine de l’ordre des Charrreux, ou bien s’il l’a 
leu, pourquoy a il voulu cacher ce que l’uuthcur eferit pour 
rcfclaitciilemcnt de ce doute. Voicy ce qu'il eferit parlant 
de lean huiétiefme.CeIeá,quiauoitpnnslcfurnom d’An- 
glois,mais natif de Mayance, cft di&auoir cfté en ce temps: 
II eftoit femme habillée en homme, & auoit fi bien profité 
enlafainéfecfcriturcj qu’on netrouuoitfon pareil. Elle fut 
efluè Pape:maisaptcsauoireftéengroircc,al!ant publique
ment en proceftîon^llc enfanta Sc mouruft. Celuy-cy fem* 
blcauoircftélcfixiefmePapc,quiaeu iufquesa ce temps 
]à,ienomdeSain(ileté,fansIachofe, fut femblabiement 
puny de Dieu comme les autres, ôen’cft point mis au rolle 
des Papes.

Rcfponce de R. T. à l'antheur.

T"orcy certes vn  autheurbrenfimnrxgy* de mi f i , pour la pren
ne ¿cft 'himorique Papejfie, allt^nép tr ce reformé\qut m'accufe l'a- 
uotrobmis, cpP ncantmoins iel’ay misen fin  ran? s'il y eufi ptins 
gtrde. T e nom l'a trompé: car au heu qu’il l'appelle Fafciculus tem
porum , te i'ay nommé le fafceau des te -aps en ma première édition. 
iJepws i ’ay remarque la diuerp.é qàil y a dans ce mefine avtheur, 
par c efe htjloire Papale. Je oaydc'iy J’v/? imprimé par „4 dam ^ile-



* E_> ^ Ï O J
JrË 3 -'-A ÎS _

Re(ponce 4c R. T . aVauthettr.
ntantts lan mille quatre cens quatre 'vingts f x y <gp l’autre fans datte 
ny nom de fort Imprimeur : toute fois de vieux caraéleres. Parlant 
decejie Papeffe) enCvn ily a les mots en Ut façon que ce prétendu re
forme lesa couchex. de bonnefoy , en l'autre il y a ainfî. Nota qu’en 
vnc chronique i’ay trou ué qu’apres Benoifèily enftvn dit 
Iean Pape, lequel eftoit femme6c putain fecretrc, natifue 
d Atiglctcnc.Puisilfiarlerejle du conte par ottyr dire. *Aufsi tien 
fournit il parler aut remit , puis qu'on difoit cela ejlre arriuéfx cens 
quatre vingt s ans auparauant* ,

Par ces paroles on voit clairement d où eil venu la diucr- 
fîté du nom 6c pays. Auifipourquoy quelques vns parlant 
des Papes, n’onrfùiift mention de celle cy. Iencveux ou
blier,que voulantloücr la viei gcMarie>&l’appellant royne 
du ciel, illablafm e d’autrepatt^&rluyfaidvne iniuretref- 
grande, en ce que contre le dire d’Anthoine Archcuelque 
de Florence &cautres efcriuains,il s’imagine que la itatuê de 
ceftepapeile portantvnc mitre en fa telle, & tenant vn en
fant entre fes bras , foit l’image de la vierge Marie. En quoy 
il reiTemblc vn certain Efpagnol appelle Dom Henry Hen- 
riques, qui viuoit au temps de Charles cinquièm e; & l’an 
mille cinq cens trente vn. Iccluy auoit en fon oratoire trois 
tableaux, aufquels y auoit trois images de trois belles fem
mes: les efcritcaux defquelles cfloyent en celle forte,fain<5ic 
Lam ie, fain&e Flore,fain&c Lais,qui eftoyent trois les plus 
mondaines 6c riches courtifanesdu monde,ayantgaigné 
toutes leurs richcifes en proftituant leurs corps : 6c ce pen
dant le pauure home les tenoit pour fain&cs, les inuoquoit 
tous les iours leur difant certain Aue Maria. Cecy cil récité 
par Anthoine deGucuareEuefqucdcNôdoguct&r côfcf- 
feur de l’Empereur Charles,au premier tome de fes epiftres.

Lors que premièrement ce âifeours fortit au tour r̂echerchant les 
raifons de cejte image mehee au coinça, v ne rue de la ville de Rome* 
tamis peféjveu qu’on auoit eferir, quelle tenoit vn enfant entre [es 
bras, corne dit aupi ceminijlre>que ce pottuott ejlre la vierge Merê  
parce quen Italiefe voîdprefquepar tour.ntats men cfiant [ lus par*
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Refponce de T. à L'autheur.
thulier entent enquisfay trouve quecefloit vne vieilleflatuë,qm re- 
prefente am ftc n  locateur Je pourtratâl duquel teujfe mis icy, en ayant 
fa i Cl retirer la Craion à Romeynais te ne fiay comment iefay effaré. 
Certes, reformé mon amy, cefle comparai fin  ejl trop impudique,pour 
ejlre rapportée laùenoifle Vierge: mats c ejl l'ordinaire de vos mai- 
lires d'efcolc ,de defchirerle nom, & l a  mémoire de celle yqui a porté 
le fitlut du monde, comme il fe void par tous leurs efirits * depuis que 
tcjle Eghfe à peinefixagenere>apparufl au monde.

*
A  h  fin de fon liure voicy Tes derniers mots. cefle faite

fe  defnent de fiy-mefine.Si d o n c , pourra dire quclqu’vn, cela 
fc defment de foy-m clm e,pourquoy vous elles vous tant 
trauaillé à chercher des raifons pour conuaincre ccft erreur. 
Sicelafedem ent de foy-mcfme, Quelle mcrucillequ’vne 
douzaine d’hifloricns, qu’il confcfle en auoir eferit, ne l’ont 
peu recognoiftre pour fable? tous les autres auront ils efté 
aucugles, &l uy feul clair-voyant? Il veut faire à croire que 
quelques autres l’o.nt tenu pour fable: mais d’autant qu’il 
n’allcguc aucun eferit de ceux là,attendant-qu’il le facefie ne 
puis dire linon qu’il cil feul en celle opinion. Com bien que 
ccft vnechoie douteufefiluymefrnelecroitrpourle moins 
en cachant fon nom , il femble auoir voulu fuy r la mauuaifc 
opinion que plufieurs gens dodles eulTentà bon droîél eu 
de luy > le voyant abreué d’vne opinion fi eftrâgc. Peut eftre 
qu’il s’eft propofé de faire comme les aduocats, quiquel- 
quesfois fçaehans vne caufeeftre mauuaife,tachent ce non- 
obftant à la faire trouuer bonnerafin qu’on cognoiife,que fi 
en la mauuaife ils fe font monftrcz excellens,tantpluspa- 
roiftrontilscn vne bonne.

Cefl touftours lacouflume de ces gens icy de nous vouloir h vitte 
firceperfuader que nous p trions contre noflre confcience, que ce que 
nous difonsef à fainele :fich e  nfc maladie, a auoir telle opinion de 
f  y. qu'on fi  perJu(tJc,q:til nefepuijfe rien croire au cotrair e. l e  riau
rais p u f f a u t e  d’autre repliqueimais

e Dixiftinihil &_rçipj?nfum pofcisjiübeto. 7
j llclponlifatisefthoctibijquodiilco. ^
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O  R o s A liber érudit ioney 
Quamuk luce nites peculiari, 
ts&ftihœ te tarnen obtemnt tenebrie. 

Et tuo nebuU obfircpmt diti:
Ha&fudit tarnen, explican s micantek ,
In geni radios fui Kemundus.
Sic nix folmtur aut pruina3 primo 
Suants ita fauonii fufurro.
Et patri dédit eruditionem,
E t patri dédit flegantiarum 
Mainino, patrias facrans ad aras 
Sane verfibus aureis libellum.
Quare quifquk cris bene ominare 
Labori ffiudi6que pertinavi:
Securas frucre, imo &  otiofus 
LcBor candide, Cbriftianeleâior,
Jurabis minus Atticas Athen as,
Quam ¡tí Galliens Aferhic facerdos,.
Toß banc vindick approbationtm.

P. B o r r a m e v s  Burdigal.facicbat.
t



¿ M O N S I E U R .  D E  M  A  L V I  N ,
S E I G N E V R  D E  C E  S  A C  , C O N S E I L  E R  

du Roy en fa Cour de r]?*rlcmenL> 
de Bordeaux%

O v s aucz voulu fçauoir iufques où maL /% * 1
■ portee fepeuteltcnprc. Encor me deuiez

____vous'ietter pour mon premier coup d’efi-
iay, lur quelque chemin aifé & battu , & non ra
boteux & cfpineux comme eftceftuy-cy : Car ceft 
Affricain Terre & preiTé, a Tes pointes & rencon
tres fachcuies, &mai aifecs autant ou plus qu’au
tre autheur Latin que nous ayons, de forte qu’il 
n’y a cfprit qu’il n’arrefte, il quelque rare érudition 
comme la vo ilrc , ne luyfai£t franchir les mauuais 
pas, qui C’y  rencontrent à tous coups. I’ay faidtee 
que i’ay peu, afin de vous faire veoir la beauté de 
fa couronne, ornee de précieux Diamans & R u
bis dont il l’a enrichie/ Ce n’a pas eilé fans l’auoir 
dcux& trois fois polie & repolie. Encor crains-ic 
que celle dernicre main , & l’cfmail que i’ay cou
ché , ne fera point fiviuement luftré, qu’il piiiffe 
rapporter la naifue couleur & le plain iour-de fon 
premier autheur. Tel fuefouucntfouz le laisqu’vn 
autre porte en fe ioüant. Certes ce grand homme 
E s t i e n n e  d e  la  BOETiE, iadisr ichehon-



■P

ncur de tioftrc Parlement, auquel vous allez rauirla 
couronne qu’il auoitacquifc, difoittres- bien:

Q ue de tourner d'vne langue eflrangere 
L a  peine eft grande &  la gloire legere. 

ïc n  ay fai£t refprcuue en ce petit échantillon que 
voicy,duquel ie  n’attens pas retirer plus grand hon
neur, que de ce quil porte fur ion front voitre nom, 
aiTez cogneu par tous ceux qui manient les lettres.

A  P i e  v.

1:
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A  D  V  E  R T  1  S  S  E  M  E  N T

* d V  L E C T  E V  X .

I d o l à t r i e &  fuperftition des Payens, 
ayant occupé toute la terre,& vlceré com
me d’vnc gangrène les cœurs & les enten- 
demensde tous les peuples, ceux qui iet- 
terent les premiers fondemens de l’Eglifc 
de I e s v s-C h r r s t , furent foigneux &  
diligens, à quelque p rk  &c hazart que ce 

fuft (caria cruauté des ingénieux tyrâs à inuenter nouueaux 
fuppliccs contre eux, ne leur eftoient que fleurs &  rofes) 
d’arracher la racine de ce m a l, par l’cnfeignement de la 
vraye religion, fie neantmoins efloigner de la pureté Chre- s oing de* 

(tienne toute lingerie* ceremonie, ou vfage quel que ce fut, 
excogité ou pratiqué par le paganifmc, en l’adoration de 
leurs D ieux, voire reietter de tout point, ce qui fembloic 
indiffèrent & de nul preiudicc, arrachantlcs racines, cou-1 
pant tous les rciettons, &iufques aux menus & derniers fi
lets des ol>fcruations du gcritilifmc,afin que l’approbation 
ne feruit comme d’auélorité &  de garant aux abus intro
duisis , & que la contagion d’iccux ne fît trop gliifémentrc- 
choir ceux qui s’en eftoient retirez.

O r parce que les payens en leurs facrifîces,fpeétacles, £°ur°n?e 
triomphes, & dcsbauchcs, ornoient leurs chef de couron- 
ncs, leurs idoles, autels, viStimes,miniftrcs, arcades, cir- wi. 
ques, amphitcatrcs, gladiateurs, foldats, efclaues, &: indif- 
fercment tout le peuple eftoit couronné, voire leurs pri
ions , bieres, &r fepulchres, les Chrcfticns eurent ces cou- 
ronnes en telle horreur, qu’ils tenoient à grand péché d’en Apoi».
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porter fur la tefte. Com m e donc Septim usSeucrus&Ca- 
racalla Ton fils, tous deux Empcreuis, à certain iouriolem- 
ne de leur Empire, fuiuant leur couftumc exerçoienc en
tiers leurs foldats, cefte libéralité qu’ils appelloienc D o n a - 
Ti v v Mj i l s  Ce preienterent tous en fang pour la reccuoir 
pourtant chacun deux vnc couronne ou chapeau de laurier 
en tefte. Vn d’entre eu x,qu i cftoit Chreftien, eftima que 
cefte liuree n’eftoit digne de Ton chef, qu’il auoit voiié 8c 
coafacré à vn autre bien plus grand Capitaine,que ces Em
pereurs, & que c’eftoit fereifcntir trop de l’impiété fuper- 
ftitieufe, d’orner ainfi &  affubler fa tefte d’vne couronne. 
Au lieu de la porter comme les autres, il marche fans crain
te la tenanr en fa main. O n s’eftonne de cefte nouueauté, on 
en murmure, il cft appréhendé, il cft cnquis,-foité,puis ren- 
uoyé en prilon. ,

D«(Tande T e r t v l l j a n  en ce difeours entreprend non fculc- 
TenuLUam ment la defence, mais la louange de ce foldut de D ie u , fai- 

fant paroiftre parmy fexccllence de fa d o d iin c,la  vehe- 
mence defonzcletrcs-ardcnt. Et parce que dans iccluyon 
y  voit plufieurs marques de l’antiquité Chrcihennc, & des 
traditions Apoftoliques (car au temps qu’il efcriuoit la voix 
desdifciplcsdes Apoftrcs retentiftoit par tout)ilm c ptint 
en uieioin&Ja prière quim’cnfutfa:iitcdele traduire en no- 
ftre langue, enfcmble fon liure de la prefeription contre les 
herctiques, œuure d’vne plus longue haleine queie re feray 
voir fi l’aperçoy cefte C o v r o n n e  cftre fauorablemcnt 
»cueillie de ceux qui font capables d en donner leur iuge- 
ment.Carceftauthcurfelaiifcmalaiiémcntfnanicr. Lv n c  
&  l’autrcfont dctres-bcllespicccsiuftificatiucspourlareli- 
gion Catholique contre toute forte d’ennemis: mefmemét 
ccluy-cy pourmonftrer quedésrentreede lE g lifc , le fon
dement du Chriftianifmc n’eftoit pas iede fur la feule eferi- 
ture,mais aufli fur la tradition des Apoftrcs,& de leurs difci- 
ples.Que fi ces premiers fondateurs fc fuifcnt retenus foubs 
l’efcorce de la lettre morte, les hérétiques anciens à tous 
coups leseuifent trouucz àdefcouuert: Car ils font coin-

âucrt'ifîement au Le ¿leur.



duertijfem cnt a u  L  e fleur. ¿<2
me l’araigne qui fucce fon venin du lieu mefme d’où l'abeil
le tire ion miel. Et comme les voleurs ont accouftumc fe ta
pir dans quelque bois ei'pais Se touffu *fans ofer paroiftre en 
îa campagne rafe:au(ÏÏ dans les lieux obfcurs de la ûindc 
parole iefont ordinairement retranchez les Arricns, Ma
nichéens , Donatiftcs, & toute ccfte vermine qui eft venue 
apres. Les paroles font trcs-bclles de ce vieux François 
mort, il y a douze cens ans Vmccns Lirincnfe. Vous voyez 
( dit-il) tes hérétiques voler par tous les volumes de la ftinéîe loy. 
En tous leurs difeoursfoyentpublics , foitparticuliers, toujours Cef- 
enture. L i f z .  Samofttenus, PriJUlhantts, Eamont »s, louimanus, 
&  ces autres pejles, vous ne trauuercxjtulle page qui nefon fardée, 
&  coloree des jentene es du v u l &  noutteau teflanient. M ais tell 
lors qnil s'en faut donner garde, ils  fanent que leurs puanteurs 
dsgoujleront le monde, s'ils leur font teèier leur odeur toutes feules: 
voila pourquoy ils lesarrotifent d'vn celejle langage. Comme il 
n’y a venin fi dangereux que celuy qui cft couuert de fucre, 
d’autant qu’il eft aualé plus auidemment & plus difficile
ment reiedé dehors ,ainfiil ny a impiété plus grande>vny 
hcrefie plus dangereufe., que celle qui cft voilée de la parole 
de Dieu. Nous y fommes furprins,commeles petits oi- 
feaux, lefquels cherchant leur vie trouuent leur mort dans 
ces arbrififeaux pleins de lacs & glus, que les oifeleurs leur 
drelTenr. L’heretiquc (did famd Hierofme) furette par 
tout, préd toutj pille tout ce qu'il peut en la maifon de Dieu, 
en fes eferitures, en fes ceremonies, iede tout en la fontG tic 
fon imagination, 8c apres forme vne fede de beaux prétex
tes, &faidrcuercr fes fantafies* Arrius (did iaind Aug'u- 
ftin) qui renueria l’Orient &rOccideçt,pour la deffencc 
de fonhcrefie.fc couuroit de quarante demt paffàgcs de 
l’Efcriturc. Tous les anciens crient à cris reaoublcz,Qu’cft 
cecy , chacun accommode l’Efcriture à fa façon: autre
ment l’cxpofc Nouatianus , autrement Photinus autre
ment Sabellius, autrement Donatus , autrement Arrius, 
Eumonius , Maccdonius: autrement Apollinaris , Prifci- 
lianus:autrementIouinianus, Pelagius raurrement Ncfto-
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kA  âueriiffcment au Lecîeur. 
rîus. Au lieu de ceux là mettons Hus , Luther, Zuingle, 
Buccr, Melandhon,&Caluin,lefqucls fe defchirent lvn 
l’autre, Ôc neantmoins ne .s’appuyent que fur l'Efcritu- 
re : chacun dit quclleeftdc fon cofté , de forte que tant 
s’en faut que par icelle on forte de débat, qu’on y entre 
dauantage. Car ( comme did faind Hierofme ) l’Ewan- 
gile ne confifte pas aux mots , ains au fens : il cfl: en la 
moüelle, non en l’efcorce des paroles, en la racine de vé
rité, non aux fueillcs du langage. Pour l’entendre il faut 
auoir recours à la tradition. Auecelle les pères de I’Eglife 
ont enfcuely au profond des enfers la mémoire des plus fer
mes & vigoureufes herefies, qui furent oneques. Auifi did 
Origenè: Celuy-là cft heretiquequi faifant profeflîon de 
croire en I e s v s-C h r i s t , croit autrement que ne porte

E fch açi- 
toire des 
Ccntucia- 
tcutsu

TeitulVan 
croyabl w»

la tradition dcl’Eglife.
O k les Luthériens,compillateurs des Centuries men- 

fongercs, pour fe demeilcr de l'audorité de Tertullian, di- 
fent qu’il auoitaprins en l’efcolc de Montanus , tout ce qu’il 
efçrit des traditions de l’Eglifc Catholique > ce qu’il raconte 
du vencrableligne delà croix, qui cftoid’auant-coureur de 
toutes les adions des Chrcfticns, ce qu’il did des prières 6c 
anniucrfaircs pour les trefpaiTez,des folemnitez ou mémoi
res pour la natiuité des fainds, 6c autres telles obferuations 
Chreftiennes, que nous auons retenus demain en main en 
l’Eglife, lefquelles il touche feulement en palfant ( car elles 
n’eftoyentpasreuoquées en doute) pourmonftrer qu’il y a 
pluficurs obferuations en l’Eglife, qui ne fontfouftenues de 
nulle audoritc fpecialc dcTEfcriture. Et toutesfois tous les 
fainds Peres,qui ont deuancé Montanus ôc Tertulliâ, nous 
ont lailfé le mcfme tefmoignagc par leurs efcritsjcomme on 
voit dans noltrc ApoftreBourdelois faind Martial, Igna
ce 3 le diuin Areopagite, Irenee, luftin Martyr, Origene,5c 
autres. Auifi cft-il certain qu’auant eftrcMonraniilefilauoit 
cicrit le liure de la prcfcription.

M a i s  hommes reformez, fi vous ne voulez adiouiler 
foy à Tcrtulliun,comme à vn Philofophe 6c Théologie, ou



bicncommeavnprebftre &pafteurdes vrays Chreftiens, 
pour le moins rcceuez le cômc hiftorien. Neft-il pas croya
ble és chofcs qu’il diéïauoirveu garder >8c obferucrenl’E- 
glifcde fon temps,auflî bien qu’vn Saluftc,Tacite,Suctonc,
8c autres, en ce qu’ils efcriuct de leur ficelé > Euft-il ofé pro
férer ou eferire eftant fur le théâtre de l’Eglifc, & à la face de 
tous fes contcmporanées, vnc fi impudente menterie,fi fur 
le champ on l’cuft peuconuaincrc de fauÎTetéj&Ieredar- 
guer, que les obfcruations qu’il difoit auoir efté toufiours 
maintenuesjn’auoycntoncques eftéiecognuës,ny prati
quées en l’Eglifc? C ’cft eftre trop licenticufcment effronté, 
d’aiToir telles calomnies fur le nom d’vn fi grand homme, 8c 
Tvn des premiers qui ait efté depuis les Apoftrcs } qu’il a . 
prcfque touché du doigt,& duquel ou ne pourroitaifcz re
commander la mémoire, fi fur la fin de fes ioursil nefcfuft 
laiffé aller aux reueriesde Montanus squife difoit eftre le 
Paraclct,promis aux Apoftrcs.

A  p r. e s que le nom de I*e s v s euft ilïuftré de la viue lu- j-« c o 
rnière tout le monde * 8c enuoy é au plus profond des enfers p,én*nt1ë* 
cefte infinie multitude des dieux} diflipê l’horreur & les te- couronucs 
nebres de la fupcrftition, ces couronnes detcftecs par les 
Chreftiens, furent aufïi volontiers par eux reprinfes, qu’cl- 
les auoyent efté quitées, comme s’il ny euft eu plus de dan
ger de les porter,feruans pluftoft d’cmbelliiïement 8c déco
ration, que d’impieté 8c fuperftition.Côftantin neantmoins 
n’en porta iamais de laurier,depuis qu’il fuft Chreftien, il ne 
vouloit faire ceft honneur au Dieu Apollon duquel il auoit 
rafé les temples. Les médaillés qu’on voit de luy, auec telles 
couronnes fontauant qu’il euft receu le baptcfmc. Et quad 
lesfoldatsfccouronnoyent,ilsy entrelaifoyent la croix 8c 
le nom de I e s v s, pour monftrer que ce n’eftoit paspa- 
ganifer. Tout ainfi que le mefme Conftantin en l’eften- 
dard impérial quis’appclloit L a b a  r  vM,poiale figncdela 
croix emperlé, enrichy de l’or &c de la pierrerie la plus ri- - 
chc, &la plusbelîe, qu’ilpcutrccouurerdestrcforsde fon 
Empire.

âucrùjfement au Le fleur.
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L e schofes chagcnt félon le teps. Ilyaplufîeurs ceremo
nies &  couftumtfs, qui ne font nullement vitieufes, Iefquel- 
Ies toutesfois ne pcuuent eftre rcceuës en tout temps , en 
tous lieux, &  en toutes perfon nés. Ilfautfuyure ce que la 
diipofition du temps, la voix & l’inclination des peuples, 
&  des lieux arbitre, & trouue eftre le plus dccent. A  vn vafe 
de riche manufacture, tout emblcfme ores qu’il Toit aufti 
d’ouurage exquis, ne peut eftre approprié cfgalement.Es 
chofcs indifférentes,lacouftumcieruiradeloy : ésbonnes 
&  mauuaiiës,la loy  doit feruir de couftume.

*• jidHtrtiffement au Le fl sur.
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D E  C O R O N A  D E  L A  Q O V K Q N N E
M i l i t i s . d v  s o l d â t .

X  I M E

tXgJd Jacht eji hbe-
-J 7 N  f (1 '

perjtortim. Exputt?eh<tn-

tu rtn ca ¡ ln s  milites iza* 

vc.ttt, *Adlu^ctur qui d u n  

tlltc m dp isD et miles, œ -
S 7

ten's conjlantior fratri- 
btts> cimi Je duobus do/mnts 
ferutre non po re ¡pr&sUpfè- 
ratJohishbero capire >co- 
ronamento inmanu otio- 
fo . Vulgata ïam &  tjla 
clifnplma Chrijh.moru.n 
relu cebar. Demme fìngali 
de fig# arc,elude re e minus, 
inf rendere commits in no- 
flrum. contìnuo murmur. 
Tribuno dcfertur,&per- 

fonaiam ex ordine accef- 
ferat. Statim Tribunas, 
Cur, inquit, tarn diuerfus 
habita ? Negami ills cum 
c&tens libi licere. Caufts 
expojlulatus. Chriflianus 
fum,Ycfpondi t.Q mill tern 
in Deoglori of,~um\ Sujfra-

E s iours paiTcz Ics tresex- 
ccllcs Empereurs ontfaid 
laigeiTc. Lesfoldats daslc. 
câp couronnez de Lauiier 

eftoient ponduez furie roollcjors 
qu’ils lareceuoict. Parmy ccux-Iàil 
s'en trouua vn , plus foldat de Dieu, 
que les autres, lequel d’vne amc fer
me & aflcurcc au defliis de tous fes 
compagnons,ayant eu ceftc creance 
de ne pouuoir feruir à deux maiftres, 
auoit feul la tefte nue, tenant la cou
ronne inutile en fa main. Ceftc difci- 
pline& façon desChreftiens com- 
mâçoitdeilorsd fc manifefter &r re
luire. Chacun le remarque, dcloing 
sen mocquc, de près gi onde contre 
luy.Auiïitoft voila vnmurmurc.On 
ledcffcrcau colonnel. Commeilfe 
prefente en fon rang>Pourquoy, dit 
le Colonnel, es-tu fi differct des au
tres?! I ne m’eft pas loifibIc,dit-ilJd,c- 
ftre equippé comme eux. Eftant en- 
quis de l occafion, il refpond Je fuis 
Chreftien. O lebrauc Soldat,qui tic 
feglorifie qu’en Dieu! On délibéré 
fur ce. Le procès luy cft faid, 6cle 
crimin el cópart deuât le chef de l’ar-
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De la Couronne du Soldat. / 
mcc. i. S ur le chap il commence à Ce gia exinde, &  res apud 
defpoüilIcr> laiflfe sô pefant mateau, reus apudPrœ-
quitte fa chauflure empcfchâtc,mar- feëlos. ibidem grauifsi- 
che piedz nuds fur la terre fain&c, mas penulas pofait reue- 
rend fon cfpce nô neceflaire à la def- lan aufpicatus. specula- 
fence du S eigneur,ayant fa courône ton Am moroffsimam pe- 
cn la main,laquelle fut veuë de tous, dibus abfolmt, terræ fan- 
Main tenant tout rouge de fonfang, ¿lœwjijtere inciptes :gU- 
chauifé d’elperance, ceint de la pa- diu nec dominua âèfen- 
rcuredel’Euâgile, & delatrenchâte fon t necejj'arium reddi- 
parole de Dieu 5 tout armé de cap à dit : laurea &  de manu 
pied des armes dei’A p oftrc,&  eftât clarmt. E t nuncrujfatus 
couronné de la couronne blanche fangutne fao, fpc calera - 
du marty rc, mieux certes, q s’il euft tu s , de Emngeluparatu- 
en telle celle de laurier, ilattéd en la rafucctnftusacutiorc'vcr 
geôlelalargeifc de Icfus-chrift.Voi- . boDei,totusde ^ipojlolo 
la foudain des iugemens, qu’aucuns armatus, &  de martyni 
font fur luy (ie nefçaÿfiie les dois candi dajaureamchusco- 
nômer Chreftiés,veu que les Payés ronatns^donatiuum C hi
lien  difoient pas pis) comme d’vn e- f i t  m carcere expeëlat. 
ilourdy,téméraire.? &  defefperé : le- Exinde fententta fuper 
quel interrogé fur fon habita mis le  tüo , nefacio an Chrijliam- 
nom de Chreftien en danger, corne mm »non enm  alia Eth- 
s’il n’y auoit queluy feul/qui euft du nicorum, v t  de abrupto, 
courage, &  comme lï entre tant de &  pracipiti, &  m enâ t' 
frères ou foldats Chreftiés, comme p’do ¡, qui dehabituinter- 
luy * il eftoit le feul. qui fuft Chreftié. rogatus nomini negotium 
2. Certes il nerefte à ces gens-là, ft- fcccnt,fol9 fcilicetfortis, 
non de fonger corne ils pourrot re- tnter tôt fratres commt- 
ieder le martyre, de mefmcs qu’ils Utionesfolus ChnjUams. 
ont reictftéles prophéties fa ites  par Plane juperejl ait ettam 
le S.Elprit. Finalcmétilsmurmurët martyria reeufare medi- 
entre les dents, d e ce qu’ils courent tetury ytii prophetias eiuf- 
grand fortune de perdre celle bon-- dem fpirttus refpuerunt. 
ne &  douce paix, de laquelle ils ont Mufsitant dennfue tam 
iouy fi 1 5 g tcmps.Ie ne doute point, honam &  longam fibipa- 
qu’aueuns d’entre eux,n’ayenücom- cem periclitari. Necdu-

mencé bito
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V D e la Couronne du Soldat. 
hito quofdam feripturas meneé de transporter leurs liures &  
emigrare, far anas expe- papiers, qu’ils ne tiennent leur pa- 
direi fugaaccingide cuti- quet tout preft, &  qu’ils ne s’appre- 
tate tn ctuitatem. Nul- lient pour fuir de cité en cité : car ils 
Itm enim aliam Euagelii n’ont fou uenancc d’autre paflage de 
memoriam curant. Noui rEuangile,que de celuy-Ià. le  co
cí?* P aflores eorum ta pace gnoy leurs pafteurs, Lyons en paix, 
leones , in predio ceruos. &  Cerfs en guerre. Mais nous trait-
Sed de quntflionibus con- terons ailleurs les queftions touchât 
fefsion» alibi docebimus. le martyre. Nous nous contente- 
Jit nunc quatenus tllud rons pour le prefent de parler de ce 
oppomnt: vbiautempro- qu’ils nous oppofent ; où cft-ce qu’il 
hibernar coronan }Hanc eil prohibe porter courone?Ie com- 
magis locale Jubflantiatn mcnceray plus volontiers par ce 
çauflsprafentis aggrediar, poinéfc, comme ccluy,qui eft le pro - 
fût &  qui ex fohettudine. pre de la prefente matière, afin que 
ignoraqtis quarunt, in- par l’exemple principalement de ce- 

flruatur: &  qui in defen- ftuy-cy ,lcs Chrefticns ,qui ont efté 
flone deliéli amendant, couronnez de Laurier, qui font cc- 
reuincatur (tpfius'ucl ma- île queftion par ignorance, foient 
ximè exemplo) Chrifliani inftruits, &  ceux qui fe formalifeqt 
laareati\ quibusinfolati» en la deffence de leur faute, foient 
quetfiioefl, quafl aut nul- conuairicus, lefquels penfen t fe fou - 
lum aut incertum fàltem lager en la rcuocquant en doubte, 
haberipofjetdeliâlu quod comme fi la faute eftoit nulle ou 
pdtiatur quéjlionem. Nec incertaine, qui peuft eftre mife en 
nullum autem nec incer- difpute. O r iemonftreray que fans 
tum , hinc intérim oflen.  doubte c eft vnc Vray c & incertaine 
dam. m  faute! . - - .1" ‘ '

N  e m i  N e m âico fi- • I £ dy donc, que nul des fidelles 
deliu corona capite nojfe ne fçait, que c’eft de porter couron- 
alias extra tempus tenta- ne en la tefte, hors le temps de celle 
tionis eiufmodi. Omnes cfpreuue &  tentation.Tous l’obfcr- 
itaobfiruat à cathecume- uent ainfi, depuis les Cathecume- 
nisvfqueadcdfejfore$& nesiufques aux CôfciTeurs & Mar- 
manyres, vcl negatores. tyrs, voire ceux qui lors de la perfe- 
Viderint vndtaudiomas cution ont dénié la fo y , fi non du
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coeur,au moins de bouche. Q u’ils moris, dequacu maxime 
rccherchcnt,s’ils vculcnt>d’où ccfte qttxritur. Porro cum aux-. 
vfancc &  obfcruance prend Ton au- ritur cur quid obferuetur, 
thorité. Si eft-ce que quand on de- obferuari intérim confiât. 
mandepourquoy on.obfcrucquel- Ev̂ o mcndlunec incer- 
que choie , il faut qu’il foit lors ccr- tum vïien potef deliél^ 
tain , qu’on 1’obfcruc. O n ne peut quoi commtttitur in ob- 
donc dire , que ce ne Toit point de- feruattonem fuo iam no- 
liâ,ou  bien qu'il n’cft point apparët, mincvindicadam, &  fa
ite. qu’il cft fubjcéfc à controuerfe &  tis auâioratam confenfus 
difpute, quand on vient àtrangref- patrocinio. Planefictame 

, fer la couftumc, qui doit cftrcmain- <vt ratio quarendaft .fei 
tenue de fon propre nom , &  qui eft falua obferuatione, nec in 
aftez authorifêe 6c approuuee par la dejlru&ionem etùs3fed in 
proteétiô du côfcntcment de ceux, xdificationempotins, quo 
qui robferuent. N on qu’il ne faille . magis obftrues cum fueris 
en demander la raifon 9 mais bien -etiamde ratione fecurus. 
qu’il faut quecefoitiàns defrogerà -Quale ejt autem tune 
l’viànce,ny sas la deftruirc,ainspour quis in quaflionemprouo- 
l’cftablit, afin que tu l’obferues, &  cet obferuationem-, cum 
d’autant pluftoft dors quetu feras af- ab ea cxcidtt} (5* tune re- 
feurê de la, raifon. Mais levons prie quirat vnde habuerit ob- 
quelle façon de faireéftccllc^là, de feruationem3 cum ab ea 
mettre en doute ynecoüftum c,a- défit? quada etfideove- 
pres que vous l’auez rompuëk!& en lit vtderi ad quxflionem 
demâder la raifon lors que vous l'ai- n'oç(treyvtajiendatfc non 
uez quittée ? car fi quclqu’v a  la met deh quijÇ* obferuationis 
en doute , pour monfther qu’il n’a dijhtutione 3 nihilhomir 
point failly, en taillant la couftume, nus dehquijfe^m conjîet 
pout le moins il cft certain qu’il a rétro in ob/eruationis prx 
failly lots, que de faùft ilia  praéli- fumpttone. Si enim non 
quec & prinfe pourcouftume.Si ce- dchquit hodicjufceptaco- 
lu y  qui a porté ce iourd’huy Iacou- rona, deliquit aliquando 
ronne fur fa tefte  ̂n’a point faiéhrul, reeuftta. Et iieonon ad 
il a doneques mal-faiéï, quand d’au- eorerit ijle traélatuŝ qui- 
tre fois il l’a refufee.Au moyen de- bus noncompettt quxjtio, 
q u o y  ce mien difcouis ne fera pour fed ai ¡llos qui jludio dt-



fcendi, non qutftionem ceux là,aufqucls ccftc queftion n’eft 
deferant,fedconfultatio- pas feantc, pour auoir failly : ains- 
non. Nam &  femper pourccux,quipouirezdudcfird’a- 
qu&ritur de iftox<& laudo prendre , remuent cecy plus pour 
ftdem cjha ante crédit ob~ confultation, que pour queftion, ôc 
feraandumeffe cfuam dt- plus pour s’informer, que pour dc- 
dicit. Et facile eftftatim battre. Caries queftions, que nous 
4xigere, vbiferiptam fit, faifons,doiucnt toujours tendre là. 
necoronemur, *At emm D e ma part ieprife beaucoup la foy, 
vbiferiptam eft > vt coro- qui croit deuât eftre cnfeigncc, que 
nemar ? Expoftulantes e- telle choie doit eftre obferuce, plu- 
mm feriptura patrociniti ftoft qu’en fçauoir la raifon. 3. Il eft 
in parte diuerfa , prœia- bienaifé dé deniâdcr toutfoudain, 
dicant fut (¡uoefae parti &  dü1 premier coup, où il eft eferit 
IcnptttrA patrocimam a- qu’on ne doiucportcrcouronnefur 
defje debere. Nam fi ideo lcchef?Mais aulii,où eft il eferit,que 
dicetur coronari licere, nous en deuioris porter ? Car ceux., 
quia non prohiheatfcri- qui demandent l’authorité de l’ef- 
ptura,æqueretorquebitur criture, pour l’opinion qu’ils rcict- 
ideo coronari non licereJ tent, ils font vn prciugê, qu’elle eft 
quiaferiptura non iubeat. efgalcmcnt neceftaire pour la con- 
Quid faciet difeiplina? ' traire opinion, qu’ils fouftiennent. 
Vtrumque recipiet, quafi Car fi on did>qu’il eft permis porter 
neutrum prohibitum fit} couronne,parce que feferitufe ne 
^in 'vtrumque reiieiet, le dcffcndpas,on peut rétorquer de 
quafi neutrumpraceptum mcfmes , que porter couronne eft 
fitiSed quodnon prohibe- mal-fai<ft, parce que l’cfcriture ne le 
t u r ,vitro permiffum eft. commandcpas. Que fera lors la di- 
Imo prokibetur, quod non feipline oü lvfance Ecclefiaftique? 
vitro eft permiffum. > Rcccura elle l’vn &  l’autre comme

non deffédu ? ou le reiettera elle có
me non commandé? Mais vous di- 

, . . rez, ce qui n’eft prohibé eft autant
. , k , .. . qU’cxprciTemant permis.' Tout au

. ,,, , ' , /> i contraire ce qui n’eft expreflement
. permis,eft autant que prohibé.
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E  T iufqucs à quand mènerons &C E t  quandiu per bac li-
ramènerons nous la fcie par ceft al- nedferramreciprocabim9, 
lignemcnt, puis que nous auons l’v- bebentes obferuarianein- 
fance ancienne, laquelle y  a def-ja ueteratam ,qu£prteuente- 
donné coup ? Si l’efcriture n’en a rie, do fiatum fecit i Hanc ft 
determ iné,au moins il cft certain, nulla feriptura deter mi
eux elle a eilé fortifiée par la couftu- nauit, certè confuetuda 
m e, laq uellc ians doute eft deriuee corroSorauit, qua fine du-̂  
delà tradition: car commentauroit lio de tradition* mant
ón mis en viâgc quelque chofc, il ait. Quomodo enimvfur- 
premicrement la tradition ne nous pari quid potefi ,y? tradi- 
l’auoit apprinfe? Mais tu me diras, tumprius non ejl ? Etiam 
qu’auifi pour l eilabliiTement &C va- in traditions obtetuexi- 
lidité de la tradition, l’authorité de penda efi, inquis, audïori- 
l’cfcriture eftpareillemétrcquifc. Il tasfcrtptx. Ergoquxra- 
nous faut donc chercher, fila tradi- mus an 0 * traditio non 
tion no eferite doitcilrcreceuëou feriptanon debeatrectpi> 
non. Iaccorderois volontiers, qu’il Planenegabîmusreetptê- 
ne la faut reccuoir, s’ilncfetrouuoit dam , fi mlla exemple 
des exemples d'autres obferuances, praiudicent ali arum ab
en vfanccs,qui y dônent preîugé:ô£ feruationum,quasfine vl- 
lefquelles toutesfois nous ne main- lias feriptura, tnjlrumen- 
tenons, que par le feul filtre &  au- tô folius tradition's tnu- 
thorité de la tradition fans aucun tcC- lo, exinde confuetudtnis 
moignage de l’cfcriture , &  puisa- patrocinio <vindicamus. 
pres autant quelles font fouftenuës Déni que vt abaptifmate 
S¿ côfîrmecs par la couftume. 4. O r ingredtar, d̂quam adi- 
afin que ic commence par le baptef* tun, ibidem yfed &  ali- 
mc,Quand nous y  allons,nous pro- quanto prius in Ecclefia 
teftons fur le lieu, ou vn peu deuant fub antijlits manu con- 
dans l’Egliië, fous la main de noftre teftamur nos renunciare 
Prélat, que nous renonçons a Sa- diabolo , <(sr pompee, &  
than, à fa pope, &  à lès Anges.Puis d̂ngelis eius, Dehinc ter 
par trois fois nous form es plógez, mergitamur, ampli us a- 
refpondans quelque chafe dauan- ltquidrefpondemes,quam 
tagc,quelcSeigneurparfon Euan- Dominus in Euaagelio 
gile na inilituc, Lcucz de la nous detcrminauit.lnde fufie-
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p ti J a ftts  çÿ* melliscon- auant-gouftons la douccùreufe cô- 
cordta pragujlamns. Ex- corde du laid &  du miel meilécn- 
que e.t die, L tuera quoti- femblc.Des ce jour là on ne fc Iaue 
dianopertota hebdómada pointlc corps dctoutcla fcpmaine. 
abjlineimts. Euchtrijlix y. Nousreceuons le Sacrement de Awm*< i-

De U Couronne du Soldat. 46»

Sacramentum &  in tem
pore xnfius, (¿7* omnibus 
madatum a Domino, etia 
antehtcanis c&tibus, nec 
de aliorum manu quapree- 
fidentium fumimus.Obla- 
tiones pro defundlis ̂ pro 
natahtus, annua dieftci- 
mus. Die Dominica ieiu- 
nnm  nefas ducimus ,ve l 
degenicults adorare. Ea- 
deimmunitated die Paf- 
ch& inPentecoßen vfque 
gaudemus. Cahcis aut ?a- 
nis ettam nojin, ah quid 
decuti in terra anxie pa- 
timur. „4d omne progref 
fum^atque promotum, ad 
omnem aditum,gp* exitU, 
ad ajejUtu, <& calceatum, 
ad lauacra, ad menfas, ad 
lumina, adcubtlia , ad fe- 
dtlia, qmcunqne nos con• 
uerfatio e <ercet}frontem 
crucisßgnaculo terimus.

H a r v m Öt1 aharum 
eiufmodi difctplinarum fi  
legem expoßules fenptu- 
rarum, nullam inuentes: 
traditio tibi prxtcndctur 
aufirix } confuetitdo con-

l’Euchariftie és aíTemblccs , qui fe 
fontàieun &  deuantleiour:& ne la 
prenons q de la feule main des fupe- 
rieurs ou des prcftres,& no d’autres, 
côbien que le Seigneur l’ait coman
dé &  ors du repas, &  à tous,* 6.
N o 9 faifonsannucllemëtaccrtains non pas 
iours des oblations pour les trcfpaf- ‘■omn,e 
feZj&pourles natiuitez deswartyrs. pamfh*
7. Nouscftimos mal-feantdeicuf- cndifo 
ncr &  prier Dieu de genoux le Di- 
manche.Nousioüiiïbnsaulïi de ce- ¿tcscecy 
ftcmcfmc immunité, depuis lafefte c*l a“ttc 
dePafquesiufquesàla Pëthecofte. mou*
8. Nousportonsauecbeaucoup de poiftt 
defplaifir, quâd tant foitpeu de no- ĉfc.1 
lire pain, ou de noftrc calice chaic à Amo. 6. 
terre. 9. En cheminant, entrant, f  
forçant, nous habillant,nous chauf- Am». 9, 
fant, encrant aux bains,nous mettât
à table, quand on allume des chan
delles , quâd nous nous mettons au 
lift, Bref en toutes nosaífiós & def- 
portemens, nous frotons &  fraions 
du doidt le front en y faifant le ligne 
de la croix.

S 1 tu demandes opiniailrenient 
vne loy prinfe de l’Efcriture pour 
toutes telles & autres difeiplines ôu 
vfances, tu ríen trouueras aucune.
Mais on te mettra en auant la tradi
tion , qui en eft lautheur, la couftu- 
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me,quilacôfirme,& k  foy quil’ob- firmatrix^&fidcs obfir- 
feruc.Puis tu t’aduiferas de toy mef- uatrix. Rattonem tradì- 
mes 3 ou apprendras de celuy, qui tioni, confuetudmi ß̂dei, 
y  aura prins garde, laraifon iurla- patroanaturam aut rpfi 
quelle la tradition,la cou ft urne, 5 c la petfpiaes , aut ab ah quo 
fo y  font appuyées.Mais ce pendant quiperfpexerit difies, in- 
tu croiras, qu’il y a quelque loy non tertm nonnullam effe cre
dente} à laqulle tu dois obeyr. lad* des cuidebeatur olfiquiu, 
ioufteray en cores vn exemple, d’au- làncio vmim adhuc ex- 
tant qu’il n’eft point mal-feant de ti- emplum quatenus &  de 
rer enfeignement des Peres de l’an- vetcribus docere conue- 
cicnneloy. Entre les Iuifs cefi cho- niât. *4pud iudœos tam 
fe fi ordinaire à leurs femmes, da- flemne eß fxmini s corti 
uoir la tette voilée, quelles en font velamen capitis, vt inde 
cognuës par là.I’en demande la loy? nofiantur. Qvaro legem, 
cari’obmcts pour cefi: heure ce que ~4pofloltim différa. Si Re- 

,1’Apoftrc en a efcrit.Si Rebecca def- becca confitelo procul 
couurät de loing fon fiancé, empoi- fionfo velamen ima fit, 
gna foudain fon voile, fa pudeur 81 pnuatus pudor legem fa
ix honte virginale ne peut toutesfois cere nonpotuit, aut caufi 

( en auoir eftably aucune loy,ôu bien fu&feccrit.Teganturdir
cene peut cifre, qu’en fa propre Se ginesfoU>&  hocnuptum 
priuce caufe feulement. Doncques vententes, necantequam 
queics vierges feules fe couurent,& cognoucrint fponfos . Si 
encor allant efpoufer,& n ó pluftoft &  S »fama in iudicio re- 
qu’ellcs ayent recogneu leurs fian- uelata, argumentum l>e- 
ccz. Si Sufanne ayât efté defuoilléc lata preefiat >pojfnm dice- 
en iugement fert depreuuc&  dar- re,¿7* htcvelamenarùi- 
gumêt,qu’elleportoit voile,ie puis triifuit. Reavenerat, e- 
dire quelle en vfoit de sô feul mou- rubéfions de infamiafua, 
ucment,fânsquautremëtelley fuft merito abfiondens deco- 
obligée,mais parce qu’elle eftoit de- rem, velquia ttmensiam 
feree en iugement, &  qu’elle auoit piacere, Cectcrum infta- 
iufte occafion de couurir là beauté, dio mariti non put cm ve- 
fçit pour honte qu’elle auoit de fe latam deambulale , que 
voir ainfi diffamée,foit parce quelle placutt. Ru er if velata 
craignoit de plaire. A u rette ic ne fimper,ln ipfaquoque le-
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¡w» habrtuMrtcjutro, vcl croy pas aifement,qu’aux portiques

6c galeries de Ton mary, elle fe pro
menait voilée, puis quelle agréa. le  
veux qu elle ait toufiours cité ca
chee de fon voile. Si demande ie la 
loy de tel habit,foit en elle ou en au
tre quelconque. Si ie n’en trouuc en 
auetmepart de l’efcriture, il s’enfuit 
do ne,que c’eft la tradition,qui a do
né à la couftumc ceftc vían ce &: fa
çon,qui deuoit prédre quelque fois 
lauthorité de l’Apoftrc, par l’inter
prétation, qu’il a faiét de fa raifon. 
D onc par ces exemples il fera ma- 
nifeftc qu’vnc tradition non eferite 
&  côfirmee par la couitume,fc peut 
deifendre 6c fouitenir en l’vfance 
mefmc, comme celle,qui par la per- 
feuerâce 6c côtinuation de foy-mcf- 
mes eit fidelle 6c idoine tefmoin, 
que c’eít vnc tradition approuuec. 
Lacouftumea faute de loy,meftnes 
és chofcs ciuiles,cit rcceuë pour loi. 
Et n’importe fi la loy confiiteouen 
l’efcriturc, ou fculemct en la raifon, 
puis q la loy mefmes n’a pointd’au- 
tre garant ou adueu que la raifon. 
Que fi la loy giít & cófíítc en la rai
fon , tout ce qui fera apuié fur la rai
fon , fera loy ac quiconque foit il al- 

fciplin&^conducât , quod legué. Ne penfes tu pas qu’il eft loi- 
fa lu ti broficiat, ¿ícente fible à chacun fidelle, de conceuoir

en fon efprit quelque chofe, & faire 
vne ordonnance , pourueu qu’elle 
foit félon D ieu, 6c à l’aduancement 
de la difcipline, 6c au falut de lame, 
puis que le Seigneur à duft: Pour-

in quacttnque alia. Stie
ge nufqit.z reperto, fequi- 
tttrvt traditio cofuetudi- 
nt morehunc dedent, hx- 
biturum quandoque -A- 
pofioli auiloritate ex in
terpret atione rationis. 
Htsigitur exeplis denun- 
tiatum erit, pojje etixm 
nonfertbtam traditionem 
in obferuatione defends, 
confirmatam confuetudi- 
ncjdonc.t teße probata 
tmetraditionis ex p er je
ner anti a obferuattonis. 
Confuetudo autem et tarn 
in ciuilibus rebus pro lege 
fufcipltur , cu deficit lex: 
nec dijfert fcriptwra an 
rxtione confißat, quando 
&  legem ratio commen- 
det. Porro fi lexratione 
conßatf lex ent otnne tarn 
quodratione conßtterit a 
qmcunque produfium. 
*4  n non putas omni jdeli 
Heere, concipere, ¿7* con- 
ßituere, duntaxat quod 
Deo congruat , quod dt-

Domwo : Cur autem non 
<*7* à vobis ipfis quod iu- 
fium efiiudfcatisïV t non 
de indicio tantum, fed de 
omni fentetiarerumexa-



qu oy cft-ce que vous ne iugez de mmandarurê. Dicit 
v o 9 mefmes ce qui eft iufte? C e  qu’il îpojlolus : si qutd ¡gno- 
entend non feulement des chofcs, ratis , Deus ojobts reue-
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quiviennëteniugem cnt, maisauifi 
detoutiugement,qu’on fait fur tout 
c e , qui eft à examiner. Airffi l’Apo- 
ftre diëi , fi vous ignorez quelque 
chofe, Dieu la vous reuellera. L u y 
mefmes a de coufiume donner en 
conicil,cccn quoy iln ’y  auoitaucu- 
ne ordonnance du Seigneur, voire 
d’ordonner certaines chofcsdefoy 
&  de ion autorité priuee:auifi auoit 
i ll ’elpritdeDicu, lequel eft la guide 
à toute vérité. Ainfidoncfoncôfeil 
& fo n  ordonnance font reccus j c o 
rne vn comandemcnt de D ieu , par
ce qu’ils font fôuftcnusdelaraifon, 
laquelle eft diuine. Preife tant que 
tu voudras demandant cefteraifon, 
mais que cefoit fauf le refpeët qui 
eft deu à la tradition, par qui que ce 
foit que tu la reçoiues.Ne conudere 
l’autheurmais l’au&orité, &  princi
palement celle de la couftume, la
quelle doit eftre d’autant plus en 
hôncur&  eftimequ elle doit feruir 
d’interprete &  dctruchemëtàlarai- 
fon,de maniéré que s’il plaift à Dieu 
te l’enfeigner,tu fçaehes lors pour- 
quoy tu dois obfcruer la couftume.

M a i s  pourquoy demande on 
auec tant d’opiniaftreté plus grande 
raifon desvfancesChreftiënes veu

3u elles font maintenuës &  defen- 
uës par laNaturc qui eft la premiè

re maiftrefle &  difciplinc de toutes
chofes?

labit : Sohtus &  tpfecon- 
ftlium fubmimjirare} Cftm 
praceptum Domini non 
habebat : &  quad.tm e di- 
cere a fmetipfi 3 fed &  
ipfe fpiritumDci habens 
deduftorem omnis •veri- 
tatts. Itaque confihum 
&  edifium etus diurni 
iam pracepti iufla obti- 
nuit, de rationts diurna 
patrocinio, Hanc nane 
expojlula ifaluo tradì tio- 
nis rejpeóiu3 quocumque 
tradtttone cenfetur : nec 
auéìorem refpicìas 3 fed 
auéìoritatem: &  in pri
mis confuetudints ipfius3 
qua pmpterea colenda ejì, 
ne non jit rationis inter- 
pres l'ut fi &  hanc Deus 
dederit, fune difeas cur 
nam obferuanda Jit tìbi 
confu etudo.

4
S E D cur mai or ex f i-  

tur ratio Chrifianorum 
obferuationum 3 cum tllas 
ettam natura défendit, 
qua prima omnium difei- 
plina ejiì ideoque hac pri

ma

/
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ma praferibet coronarti 
capiti nonconuemre, Pit
to autem natura Deus, 
nofier efi , qui figurauit 
hominem : &  frutti bus 
rerum appetendts, iudi- 
candiij confequendisycer- 
tos in eojenptsordindhit, 
per propria membrorum 
q uodamodo organa : li
di tum in auribus fodit , 
mìfum in oculis accenditi 
guflum in ore conclufit, 
oàoratum tn nari bus 'ven
tilami) contattum in ma- 
nibus efiimauit. Per hec 
exterioris hommis mini- 
feria 5 interiori homini 
mini fratta }fruttus mu
ti erum di ut n or u m ad ant- 
mam dcducuntur a [enfi- 
bus. Q uìs igitur frttttus 
ex fiortbus ? fubfiantia 
entm propria y certe pre
cìpua coronarum , fiores 
aorì. îut odor inquisii 
color 3 aut par iter vtrum- 
que. Qui eruntfenfius co
lor ts, odoris ? Vtfùs opi
nar &  odoratus. iflos 
finfufque membra forata 
funt > acuii 3 nififallar 
nares. Vtereitaquefiori- 
bus v i fu  &  odorai» > quo
rum fenfmm  frttttus efi. 
Vtere per ocutos &narcsy 
quorum fenfm m  membra

46s
chofcs?Et partit elle fera la premiè
re qui nous monftrcra que la cou
ronne n’cft pas conucnablc à late- 
fte.OrleDieu de la Nature ce croy- 
ie eft le noftrc3quiam oulè l’hom
me 6c difpofé en luy des fens cer
tains 3 pour defirer, difcerner,& ob
tenir le plaifir &r ioùiifancedcs cho- 
fes,comme par des inftrumcns pro- 
prcs.Ila crcufél’ouycdans les oreil
les, allumé la veuê aux yeux, enclos 
legouft dans la bouche, efuantéle 
flairement dans les narines3&: mis la 
reigle &lacognoifiance de l’attou
chement dans les mains. Par ces in- 
ftrumes 6c outils qui font en dehors 
de l’homme, 6c qui luy feruenc au 
dedans,lefruiéf & la iouyfïànce des 
bénéfices de Dieu eft conduite 6c 
portée des fens iufqucs à lame.Quel 
fruitft doneques eft-ce qu’«n retire 
des fleurs ? C aria  propre, pour le 
moins la principale matière des cou 
ronnes, font les fleurs des champs. 
Tu diras que c eft ou la couleur, ou 
l’odeur, ou tous les deux cnfemble. 
Quels feront les fens de la couleur 
ou de l’odeur ? Ce fera à ntfg aduis 
la veuë &  l’odorat. Q uclljparties 
de noftrc corps ont efté loties 6c 
partagcesjde ces deux fens? Ce font 
les yeux & les narines, fi ie ne me 
trompe. Contentez vous donc voir 
les fleurs 3 ou de les fentir, puis que 
cela leur appartient. Iouylïezcna- 
ucc les yeux Sc les narines, propres 
membres ic fubie&s de ces fens.La 
matière eft donnée de Dieu,& 1 via-
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gc du monde > lequel ne peut co tre- flmt. Subflantia tibiàDeo 
dire à ccluy de Nature. Eftimez doc tradita efljkabu9 apetalo: 
les fleurs liécs& entrelaffces en bou- quaquam nec habitus ex- 
quetdefoye,ou deionCjdemeftnes traordmartus ordinaria 
q fi elles cftoyent defliees en leur vfluiobflrepit.hocfmt ubi 
naturel, belles a vo ir, &  foücfues à flores et inflcrttgrinnexi, 
fleurer.Si tu veux vfer d’vn chapeau &  tnfllo,etin flcirposq»od 
de fleurs, pour en porter grand nôr 
bre bien ordôné, Si en auoir le plai- 
fir de toutes enfemblc,cache les Üâs 
ton fceinfi elles font fi nettes,rcfpâs 
les fur ta couche,fi elles font delica
te«;, verfe les dans ta coupe,fi elles ne 
peuuét nuire en aucune façon. Fais 
les feruir en autant de fortes que tu 
as de fentimens. Mais quelle faueur 
as tu des fleurs à la tefte? D cquoy te flparge,fltata mollttia efl: 
profite là vn chapelet^que de lien &  in poculum crede, fl tatua 
de bandeau? Tu n’en vois ny la cou- innocentia efl. Tot modis 
leur,ny n’en tires l’odeur,6i n’en ap- fruere,quod &  fentis.Ca.- 
perçois^point la dclicatcife. Cela eft terum in capite quisflapor 
autant cotre Nature derechcrcher florìsì qui s corona flenflus, 
les fleurs pour la telle, comme des mfl-vinculi tantum ? quia 
viandes pour l’oreille > &C des fens necjuc color cernitur, nc~ 
pour le nez. O r ce qui efl: cotre N a- que odor ducitur, nec te~ 
ture, mérité eftrcappellé de to9 mô- méritas commedatur. Tam 
ftre, &  de nous noté pour tcfmoi- comranaturam eflflorem 
gnage^fcfacrilege contre Dieu,au- capite flettavi,quant ciba 
theur Sflünaifire de la nature. dure, quam flonum note.

- • Omne autern qued contra
naturam efl » moflri meretur notamptnes omîtes, pênes nos vero etiam 
elogiHm flacrilegn, in Deurn natura dominant,auttorem.
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hfert,quod flnluti : fletta- 
euh flaltcet, fliraculi 
res. Coronamflflortefaflee 
extfltmas floruper flenem 
comprehenfloru, piltresfl. 
met portes , vt omntb9 pa

tita-vtaris : iam vero 
in flmmt conde,fi tanta 
mundicia efl:in lettulum

D  e m a n d  e s  tu donc loy de 
Dieu,quand tu as ccftccommune 
loy en la place publique de Tvni* 
uers, èz grauee dás les tables de Na-

Q væ r  I s igitnr Dei 
lepern, h abe ns communem

c t  J | . I

t j i a m  m publico mundi ,tn 
naturalibiis tabuli* , <*d



De U (ouYonne du Soldat. . g  ^
quas & sfçoflohs filet turc, au (quelles l’Apoftrc a accou-
prouocare :V tcum  in v t-  
lamtne fixmìna: Nec na
tura vosfnquit}docet> Vt 
cum ad Romanos: Natura 
facete , diccns, Nat tones
ed qua funt leri5'.&le<rem

1 r  ^  05naturale fu n e r i t 3 qt* na-
turani legalem. S ed & in  
priore Epijlola , natura- 
lem vfum  condii ionis in 
non naturalem mafiulos 
&  fieminas inter f i  de
mutaß e affirmans , ex re
tribuitone erroris in ini e 
pcenx, vtique naturali v -  
fui patrocinata. Ipfum 
Deum fecudum naturam 
priits nouìmus, Deum ap- 
pellantes Deorum, bonum 
pr&fumentes, &  ìuàìcem 
tnuocantes. Qusrìs an co
di t ioni eins fruendo na
tura nobìs debeat praire, 
ne ilio, rapìamur, quii Dei 
etmulus vniuerfam condi- 
tionem cents vfibus fla
mini mancipatam , cum 
ipjohominecorrupit. Vri
de eam &  ^épojlolus in
ni t am ait vanitati ficci- 
dijfe, vanìs plurimum v-  
fiùus, turn turpibusj& tn- 
iufiìs} &  impiìs fitbuer- 

fam. Sic ìtaque &  circa 
voi up tate s fpeélaculorum 
infamata conditioeß¿ab

ftuméderenuoyer?Commc quand 
parlan tes voiles des femmes,il dit: 
Nature n$ nous l’cnfcignc elle pas? 
Ou quâdilcfcritaux Romaihsque 
les gentils font par Nature ce que la 
Ioy commandc.il leur propofr & la  
loy naturelle &  la nature legale. Et 
auifi quâdil diéten la première par
tie delà mefme epiftre, q les homes 
& les femmes ont changé le naturel 
vfage de leur condition & fexe en 
celuy qui cft contre Nature, & ce  
pour la peine de leur erreur,certes il 
fouftient lvfagedela Naturc.Nous 
auons premièrement cognu Dieu 
par la nature,l’appcllant le Dieu des 
D ieux, l’eftimant tresbon & l’inuo- 
quant comme iuge.Tu demandes fi 
la nature no9 doit guider pour iouir 
de la condition de D ieu, parce qu’il 
cft à craindre que nous n’y foyons 
rauis &  aliénez par cèfte mefme na
ture, par laquelle le jalou# &  enui- 
eux contre Dieu a corrompu aucc 
l’homme, mefmcsrvniuerfcllc con
dition des créatures affubiedie & , 
afferme à l’homme pour cerrainsv- 
fages. D ’où vient que l’Apoftrcdiél 
qu’elle a fuccombé à contre cœur à 
la vanité eftant bienfouuëtfubucr- 
tic par vains viages, falcs , iniuftes 
& impies. Ain/ï doc cft auilie & def- 
honnoree la condition des créatu
res parmy les voluptez des fpc<5ta- 
cies par ceux qui par la nature co- 
gnoiffcnt bien que toutes les cho- 
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fes,defqucllcs les fpeéfcacles font co- cistiti natura quide, Dei 
pofez font de D ieu, mais ils man- omniafen tim t, exquibus 
qucntqji feien ce. Sçacheza^lïique fpe6laculainfiruîitur,fii- 
toutes choies font renuejfces parle entiaautem dipciunt. il- 

Il emëi diablé. Mais en faueur de nos Chre- lud quoque intcUtre, om
nia à diabolo effe mutata. 
Sed&  buie materia pro
fiter fiiautludios nojlros 
Gr&co quoque fiylo fattf- 
fecimus.

P R O I N  D E coronarli 
ißt amofeant interim na-

De la ('baronne du Soldat.

iiurc$UX ^ ens 3 ilu* prennent tant de plaifir à 
Grecs de voir ces commedies& boufFonne- 
fpc<ftaca r]cs} &  autre telle maniéré de ieux, 
i’vn eft11 nous auons à plain eferit en Grec 
perdu, de ccftc matière, 
r a y  vou P a r t a n t  que ces couronnai- 
lu v fet res recognoilfent ce pendant l’au- 
dc cc - thorité de la nature, côme celle qui 
m e Ter- eft la commune mere, par laquelle 

ils peuucnt contempler &  cognoi- 
nmer ftre&les homes &: les gages de leur 
ceux qu i propre religion, &C ceux qui feruent Deu naturœ proxtmo co- 
defen- j i j . s .  --*• lentes : atque itayvelut ex

turdt aucloritatem, com
munis parentis nomine% 
qua homincs firopria 
rcligioms pignora , qua

tonaci.
abundanu,éditer as quoque 
rationes defpictant, qu£ 
noßro finuatìm capiti co- 
ronamentis , ¿¡r quidem 
omnibus interdi cut. Nam 
&  'vroemur a communia
nt naturalis difcipltrne, 
corner ti ad proprictatem 
Chnjliandttotam iamde-

doyent déplus près le Dieu delà nature, ôc 
les cou- ainfi pareillement côme de furcroy 

toutes les autres raifons,lefquelles 
inhibent fie defFendcnt,que nous ne 
portions poiot en tefte des couron
nes, voire en nulle façom Caric fuis 
prefîcdeyie tourner delà générali
té de J’vfagc &  difcipline de la natu
re, à la dcfencc& tuition delafpe- 
cialitédela difcipline Chreftienne,
par les autres fortes &  efpcces de fenàcniam., per enteras 
couronnes qu’on void cftre defti- quoque fpecies coronarti, 
nées à autres vfages, comme celles; qus altis aifious profpeSls 
qui font compofecs d’autre matie- •videntur, ait ex alns fub- 
re, de peur qu’on ne croye, quelles fiant tis Jlrufidi : ne quia 
ne peuuétcllre prohibées d’vnefc- non exjlwiLus confiant, 
été, pour autant quelles ont efcha- quorum vfum natura fi-  
pé les bornes de la nature,à caufe çnauit (‘vtipfithsclaurea 
quelles ne font, ainfi que cefte cou- militât ts ) nec creâantur 
ronne militaire de laurier, fai êtes de admtttere fcc fs interdi-
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De la Couronne du Soldat. ¿̂y
ftiontm, {¡nia euafermt fleurs, l'vfage defqu elles nature no*
natura prxfcrtptione. Vi
deo igitur &  curiofius &  
plentus agendum ab ortoy- 
nibus vfcjue ad profefiius 
&  excejjus rei: Litera ad 
hoc feculares neeeßdrix. 
De fu i se mm inßrttmen- 
rts fiecularia probari ne- 
ceße ejh quantulas attiri, 
credofufßcient. Si fu en t 
ahcjua Pandora^quampri- 
mamfæminarum memo
rar Hefijd iS,hoc primum 
caput coronatu eß a C ha
rn ibus , cum ab omnibus 
munerareturtamde Pan
dora. Nobis <v er o MLoyfes 
Propheticus , non Poeti-  
eus paßor, principem foc- 
minam Estam facilius pu
denda folli s quam tepora 
floribus inc mêlant deferì- 
bit. Nulla ergo Pandora.

a marqué fc defîgné.Il me faut dôc 
traider cccy plus curieufement, &  
au long, Scie ramener depuisfono- 
nginciufqucs à Ton progrès & fa fin. 
Les lettres humaines nous font nc- 
ccflaires pour cela : Car il faut prou- 
uer les chofes humaines, par leur» 
ades &  inftrumcns. le  croy que ce 
peu que 1 en ay attaint, fuffira. S’il y  a 
cu(quelque Pandorc>laquellc(côme 
tefmoigneHcfiode) futlapremière 
femme, elle a efté couronnée par les 
grâces, lors qu’vn chacun luy offrit 
des dons, d où elle a prins fon nom. 
Mais ccpafteur Prophétique, &: nô 
Poétique M oyfe, nous reprefente 
Eue la première femme, ayant plu- 
ftoftfa vergogne couucrte de feuil
les, q fon front entourné de fleurs. 
Ccftc Pandore donc n’a point efté. 
Mais l’origine de la couronne cil 
toufîours hontcufc,foit qu’on l’at
tribué à ce menfonge, foit qu’on la 

Sed demendacio ent- prenne de fes vrais autheurs : Car 
befeenda ejl corom origo. c’eft chofc aifcureeque d’autresl’ont

inuentee ou enrichie. Au conte de 
pherecidcs Saturne a efté le premier 
couronné. Diodorc d id , que I upi- 
ter apres la vidoire cotre les Geans, 
en recompéfc receut ce preient des 
autres Dieux. Luy mcfmcs donne

/  am nunc &  de <■vernati- 
bus fuis. Certe entmeete- 
ros fuiße confiât auêiores 
reimel illuminatores. Sa- 
turnum Pherecydes ante 
omnes refert coronatum,
Jouem Diodorus çofi de- les bandeaux a Priapc, & a Ariadne  ̂  ̂
utbîos Titanas hoemune- vn chapelet d or & perles orienta- acuta- 
re à cxteri s honoratu. Dat lcs,ouurage de Vulcan &  prefent de ft«* «  
&  Pnapo tmtasidem, et Bacchus, depuis faid (igne cclcftc. ^
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les La- 
tias ap
pellent 
cçronç 
Tvnicp* 
tentno- 
nal & 
l’autre 
méri
dional, 
Tertul- 
lun en' 
tend du 
premier,

Voila 
poui- 
quoy dit 
Atheno 
op en 
mettoit 
far la 
tefte à 
ceux qui 
eftoyent 
afsô m ez 
devin.

Calimachus enuironna Iuno depa- ~4 riadn& fertum ex aura 
pre. O n voit à Argos fa,ftatuëen- 
tournée de feuilles de vigne,foulant 
aux pieds vne peau de Lion , qui 
monftre l’infolance de celle mara- 
ftre , ayant en fa puiilànce les def- 
pouilles defes deux beaux fils.Hcr* 
eule ornefon chefde puplier,ores 
d’Oliuicr, ores d’ache. Vous auez la 
tragédie de C erberu s, vous auez 
Pindare &  Calimach,qui racontent 
qu’Apollon facrifiant aux Dieux, 
apres auoir occis le fcrpentde D el
phes ̂ print la couronne de laurier:
Car les anciens, foit qu’ils fuppliaf- 
fentlcsD ieux,ouïes hommes,por- 
toient couronnes. Herpocration 
rend la raifon pourquoy Bacchus, 
que les Egyptiens.appellentOfiris, 
eft couronné de lierre, parce que fa 
propriété eft de preferuer le cer- Juppliees coronarii apud 
ueau de pefanteur. Le vulgaire mef- veteres. Liberum emdem 
mes > quand il appelle les iours,qui 
luy font dédiez, La grande couron
ne,recognoit que Bacch9 eft le pre
mier qui pratiqual’vfage de la cou
ronne de laurier , auec laquelle il fit cerebrum ab heluco de- 
triompha des Indes. Si vous feuille* fenfàre. Sed(? alias Li
iez les eferits de Leon l’Egyptien, berum principem corona 
vous verrez qu’Ifis la première en- plana laureet, in qua ex 
uironna la telle d’elpics de bled, lef* Indistriumphauity etiam 
quels cuifent cfté plus propre au vé- 
trc.Quien voudrafçauoir dauanta- 
ge, Claude Saturnin fort excellant 
en celle matière,luy enfeignera: Car

“De U (ouronnè du Soldat.

&  Indicts gemmi s: Vul
cani opus , liberi mums: 
poß &  [idus. lunonivite 
Callimachusinduxtt. Ita  
etlArgisfignum eius pal
m ite redimttum yfubiedlo 
pedibus eius cono Leoni
no yinfult antem oßentans 
nouercam de exuutts <v- 
triufque prtuigni, H er
cules nunc populum capi
te praferty nuc oleajburyiy 
nunc apium. H abes tra
vediti Cerberi, babes Pin- 
darumatque Callimathuy 
qui &  lApolltnem memo-» 
rat tnterfeèlo Deljphico 
dracone, laurea ìnduiffey 
quafupphce. Erunt enim

apud Ægyptios Oßrin, 
Harpocration indußna 
Hederatum argumenta- 
tur y quod hederá natura

vulnus apnofeit, cum dies, c? O J J
in ilium folemnes , M a
gnani appellar coronam. 
Si çÿ* Leonis Ægyptii

enfon liurcdes courónesla lomee, [criptaeuoluasypnmaißs
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repertas fptcas capite cir- la caule> U diuerfité l & la folciti ni té 
cuntulit,rem maris x>en- d’icelles,font fi bien difcourucs,que 
tris. Plftra qH£,-ennbus il n’y a fi belle fleur, ny rameau fi a- 
omma exlnbebitprxflan- greable,branchage,ny hetbage, qui 
ttfstmus in hac quoque nefoitconfacré à quelque chefiAp- 
materiacomentatorClau- prenons par Ià,côbien nous deuons 
dites Saturntnus.Nam <& reietter au loing la maniere de por- 
tlhus de Coroms Itber, &  ter couronne, puis qu’elle a cité mi- 
originessCtcaufitst&fpe- fc en crédité en honneur par ceux, 
aes ,&folcmmtates en- & pour ceux, que le monde a tenu 
rum ita edtjferës, <vt nul- pour Dieux : Car fi le diable, qui eft 
lam gratili fions, mllam métcur,deslecômcncement, cxcr- 
Catittam frondis, mllum ce aulii bien en celte cfpecc & faço, 
cefpitem, aut p tlmitem, qu’au relie fon menfonge, & fa iup- 
nonalicui capiti imtenias pofition, en s’attribuât la deité, fans 
confecratum. Quo fatis doute c’cftluy mefines^quienauoit 
injiruamur, qwtm alienu auifé ceux, en la perfonne dcfqucls 
iudicare debeamus coror- celte fuppofee deité eftoit reprefen- 
nati capitis inflitutione, tcc.Quclleeftimedoncdoiucntfai- 
ab eisprolatam,&in eo- re les feruiceurs du vray Dieu, de ce 
rum deinceps honorem di» qui a cité introduit par les premiers 
fpenfatam, quos feculum profeileurs & nouiccs du cuit du 
Deos credi dit. Si enim diable, & qui des fon cómcncemcnt 
mendaci um dimnìtatis aeftédediéaeuxmefmcs, voirequi 
diabolus operatur in hac deilors eftoit confacré, & dettine à 
etiamfpecie,hprimordio l'idolatric par les idoles, lors qu’ils 
mendax , fine dubio çÿ4 cftoyent encores en vie? Non que 
eas ipfe profpexerat, in l’idolc foit quelque chofc, mais par- 
quibus id mendacium*di- ce que tout ce qui fc faiét enuers les 
uinitatts aperetur. quale idoles,fc rapporte aux diables. Or 
ignur haltendum eft apud s’il eft ainfi, que ce qu’on faiét aux 
homi nés vert Dei,quodà idoles, foit attribué aux diables, cô- 
candidatis diaboli tntro- bien plus cequeles idoles mefmes 
duâîum, et tpfts àprimor- ont faiét, lors qu’ils cftoyent en vie? 
dio dtcatum ejï, quodque Ce font déc certes les diables mef- 
iam tune idololatriœ tni- mes,qui fe le sot procurez,par ceux, 
tiabaturab ¡doits, &  ab en la persóne defquels ils les auoyet
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dcfircZjCommc par vne grade faim, idolis adhuc noirns} non 
auant mefme les auoir procurez. quap aliquid p t  idolum^

Jed quoniam aux idolis alii 
faciunt, ad dxmoncs pertinent.Porro p  qux alit idolis faciunt, ad dx- 
mortes pertinent ¡quanto mugis, quoi tpfapot iiolafecerunt eum adui- 
uerent ? Ipp fctUcet pbi procurauerunt dxmones, per cos in qui bus 
efuriant, antequam procurauerunt.

A i e z celle creance,cependant 
que ie vay rompre & difToudre vne 
obiedion, qui fe faid fur ce propos: 
Car i’oy délia que l’on did : Qu’il y 
a plusieurs autres chofesapprouuees 
par ceux que le monde a tenu pour 
Dieux , lcfquclles toutesfois ferc- 
trouuét en nos viages,& des fainds 
Pères, & aux chofcs diurnes, voire 
mefmes en Iefus-Chrift, cornece- 
luy quin’auoit point faid la fondiÔ 
d’homme,que par ces communs in- 
ilrumens, par lesquels l’humanité fe 
reprefente. Qu’il foit ainfi, auiïine 
dilputeray-ieplus contre fon origi
ne: Bien que Mercure ait le premier 
enfeigné les lettres, fi les côfeficray 
ie necciTaires, pour les choies, qui 
apparticnnétau commerce, & pour 
l’cftudc de la pieté, %  nos deuoirs 
enuers Dieu. Et encor qu'il ait le 
premier tendu les cordes, pour en 
tirer du fon &: de l’harmonie,ie ne 
nicray pas» quand i’oy Dauid > que 
les Sainds ne foyent ieruis deceft 
infiniment, & qu’ils ne l’ayent em
ployé au feruice & minifterc de 
Dieu. Accordons leur,s’ils le veulct 
ainfi,qu Efculapeait le premier faid

cfiay

T E N E intérim hanc 
p ie , dum in curpum qux- 
jliomsexcutio. lam  enim 
audio dici : Et aliamulta 
ab ets prolata, quos ficuliï 
Deos credidtt : tamen in 
nojlrtshodte 'Vpi,us}& i in 
pnjhnorum fanSioru, 0  
tn Del rébus, 0* in ipfo 
C  H RI S T O deprehediy 
no alias fctlket hominem, 
funâlo quant per commu
nia ifla inflrumenta exhi
bitions humanx. Plane 
t ta p t , nec antiquius ad
huc in ortginem dipepta- 
bo. Vrimus Mercurius U- 
teras emrrauerit : necef- 
farias confit ebor 0  com
mérai' rebus , 0  noPris 
ergaDtnftudtis. Sed et fi 
neruos ide tn fonumftrtn- 
x i t , «o» neg.tbo 0  hoc 
imenium cumptnbhsfe- 
cijfe, 0  Deo minifirajfe, 
audiens Dauid. Primus 
meicLts Æpulapius ex- 
plorauerit : memini 0  
EptuExechix languenti

ah qui d

i
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ali quid medicinale man- ciTay de la mcdecine.Il me fouuicnt
dafe» S d t& ' Paulusfto 
macho vìnum modicum 
prodeffe. S td &  Miner
va prima moina ptnaue3 
videbo muto-ante lonamcS
<¿7* <s4pofiolos. Plus e f t
quod &  C h r i s t v s  
veftietur: habebtt edam 
penuiim Paulus. Si ¿7* 
vniuftuiufque fupelle- 
èìilts v t  pngulorum oja- 
fiulorum alnjuem ex Diis 
fìcult aufiorem nomina- 
t ts , nonofcam necefj'e eft 
&  reqtmbetemin le Ululo
C h r i s t v m , ^  cum
peluem diftipulorum pe- 
dtbus ojfertj ^7* cùm aqua 
ex vrceo ingerir, & cttm  
linteo arcumftnngiturt 
propria Opridis <vcfte. 
Huiufmodi quajìionipc 
vbique refbondeo , admit- 
tens quidem vtenplium 
communionem^fed prono- 
cans earn ad rationalium 
&  irrationalium diftin- 
¿Ìionem, quia pafsiuitas 
fallii obumbras corrupte- 
lam conditionìs, quafub- 
ìeEia eft vanitati. Dici- 
mus enìm ea demum &  
noftrisj &  fuperioru vft- 
bus, £7* Dei r e b u s ^  ipp 
C h r i s t o  compente, 
quamerai vtilitates, &

qu’Eiàye enuoya quelques medica- 
mens à Ezechias citant malade. S. 
Polafccu qu’vn peu de vin confor
te feftomach. Soit ainfi,que Mincr- 
uc ait bafty le premier nauire, fi ver- 
ray-je quand &: quand Ionas , & les 
Apoftrcs nauiger fur l'eau. Il a y pl*, 
Icfus-Chrifta eu vne robe, & faind 
Polvn mateau.Side chafquemeu
ble Sc vafe vous en faides autheur 
vn des dieux du monde, il faut que 
ie recognoifie Iefus-Chnft couché 
en fon petit lid , & lors qu’il prefen- 
toit le baffin aux pieds de fcs difei« 
pies } & lors qu’il verfoitfcaudela 
cruche, & lors qu’il cftoit extourné 
de fon linceul, propre habit d’Ofi- 
ris. le fatisferay à celte queition en 
tousfespoinds:Car i’accordc bien 
que l’vfage de ccs meubles a eité cô- 
mun aux bons & mcfchants.Mais ic 
dis, qu’il y a différence fi c’cftpour 
choies licites ou illicites, parce que 
l’viàgc,auquel on les faid feruir, tro
pe, couurant la mauuaife intention, 
pour laquelle on en peut vfer, qui 
cil celle, qui rend fubjede à vanité: 
Car nous difons que ccs chofcs ont 
communément feruy à nos vfages 
& de nos peres, & des chofcs appar
tenantes à Dieu, &: à Iefus-Chrift 
mcfmes, entant qu’elles apportent 
des Amples cômoditez, 2c certains 
aides & honneftes foulagemésaux 
neceflaircs neceiîitez de la vie hu
maine. De façô que s’il cil queition

C C C C C c  .
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d'vn homme de Dieu,clics font fen- certa fubfidia, &  honell* 
fées eftrc infpirees de luy, comme ¡blattanecejfartis nccejsi- 
celuy,qui luy en donne de plus près tatibus mita human*pro- 
l’aduisj’inftruâiô, & lcplaifîr. Mais curentwt ab ipfb Dro in
novi difons aulii, que les choies,qui [pirata credatur propiore 
outrepaflent l’ordre fufdi&,nc con- pro/pcélare, &  infiruéio- 
uiennent point à nos vz & façons, re, oblcSlatore fi forte
mefmemcnt celles, qua raifonde hominisfui.Qu*merohue 
ce deffus on ne peut remarquer,ny ordine excejjennt, ea non 
au monde,ny és choies de Dieu,ny conuenire mfibus nofirtst 
en la vie & conuer&tion de Icius- prtfiertm qux prepterea, 
Chrift. , ’ fiilicetJnecapudfeculumt

nec in Dei rebus t nec in 
çonuerfationibus CH R.I s TI recognofici eji.

DeUGouronncduSoldat.

Q v  e l Patriarche,quel Prophè
te , quel Lcuite ou preftrc,qucl fou- 
ucrain facrificateury quel ' Apoftre, 
quel Euangeliftc, quel Eueiqueie 
trouuc auoir efté courronné? le pc- 
icque ny meimes letépledc Dieu, 
ny l’arche du tcftamét ou d’alliance, 
ny le tabernacle du teimoignage, 
ny l’autel,ny le chandelicr,n’ontpas 
cité couronnez : auiquels néant- 
moins fi c’euft efté choie digne de 
Dieu, que d’eftre couronné, il euft 
efté bien ieant & conuenable de Fe- 
ftre,& en la première folennitè delà 

. Dedicafie, & en la ieconde congra
tulation & refiouy fiance,pour la rc- 
mife & reftabliffement du temple. 
Or fi ces choies ont efté en figuré 
de nous (car nous iommes le temple 
de Dieu,les autels,les luminaires, & 
les vafes) elles fignifioyent aufiien 
figure, que les hommes de Dieu, ne

Q y  I s ¿enteja Patriar* 
ches,quis Prophètes, quii 
Lemtes, atti Sacerdos,aut 
èifjffVt quis mel pojlca *A- 
pojtolus dut Euangehxg- 
tor¿ dut Epifcopus imeni- 
tur corondtus ? Puto nec 
ipfum Dei templum,nec 
arcatejhtmeti, nectaber- 
naculum martyr lignee al- 
tarcjiec candelabri* : qui- 
bus nittque &  in prima 
deâicatioms folemnitate, 
gy* in fecunda refiitutio- 
msgratulatione copetijfet 
coronari, f i  dipnum Deo 
effet, ̂ itquin f i  figura no- 

jirx, fuerunt (nos emm f i 
niti s gy* tempia Dei , &  
alt an a, gy* luminaria,&
mafia') hoc quoque figurati 
pmendebat, hommes Dei

«



coronartnooportere. lm* s doiucntcftre couronnez. La vérité 
gini veritas refpodere de- fe doit rapporter à l’image. Poiïible 
bebit.Sedforfitan oppones tu me diras, que Icfus-Chrift mef- 
ipfum C  H r. i $ t  v  a i nies a cfté couronné. Ietcrcfpon-

dray aullicnvn mot. Fay toy cou
ronner de celle façon, & il te fera li- 
citc.Toutcsfois celle couronne in- 
iurieufe & impie,neluy fut pas don» 
ncc par les Iuifs, ce fut vneinuen- 
tion des foldats Romains, tirée de 
lVlàge des chofcs du monde, lequel 
le peuple de Dieu n’a rcccu onc- 
ques, ny en aucune allegreiTe publi
que, ny en leurs particulières lafci- 
uitez & desbauches. Il aima mieux 
reuenir de lacaptiuitédeBabilone, 
apres les feftins palier le temps, & fe 
iou èr aucc tambours,fleutcs,& pfal- 
tcrions,qu auec des couronncs:Car 
en la deferiptiô deleurreiïouyiïan- 
ce, & en la reprehenlion de leurs 
desbauches ,on n’euft pas obmisà 
faire mention des couronnes, & rc» 
marquer l’honneur ou le deshon
neur qu elles y apportoyent. Aulfî 
quand Efaye did, ils boiuent le vin 
auec tambours,fleutcs,&: pfalteriôs, 
il n’euft pas oublié d’y adiouficrcc 
mot auec couronnes,ii elles eulfent 
efté quelque fois en vfagc,mefme 
és chofcs conccrnans le fcruice de 
Dieu.

A i ns i  quand de ce que tu alle- 
*ponis:Dcorumfeculanum |*ucs quily a des chofcs qui ont elle 
commet* etiam apud deu coiïtrouuecs par les faux Dieux , 
deprehendi ,v t inter bac lefquclles fe trouuent pratiquées a 
c oronam quoauc capitis 1 endroit du vray Dieu,tu veux co- 

7 7 C C C C C c  ii

De U Couronne du Soldat.

coronxtum. ^id hoc bre- 
uiter mterim audies, Sic 
&  tu coronare, bei tu
cfl. Tarnen necillamtm- 
pietatis contumeliofa co- 
ronam populus confcìutt. 
Romanorum milita com- 
metum fuit>ex vfu rei fe- 
cularis, quepopulus De/, 
ncc publica vnquam la
titia}nec ingenua luxu
ria nomine admißt : fa
cili ùs cum tjmpanis &  
tibiìs &  pftlteriis reuer- 
tensde captiuitate Baby- 
Ionia , quàm cum coronisi 
&  poß cibum &  potum 
exurgens ad ludedum fme 
coronis. Naneque lattila 
deferiptio » neque luxuria 
denotatio, de corona deco- 
redatti dedecore tacmßeti 
adeo & ÉJaias, Quando, 
inquitjCum tympanis, &  
tibiis)& ' pfaltenis bibmt 
vinum3diéÌurus ejfet etili 
cum coronis3fi vnqua hìc 
vfusfuijjet et in D ri reb 

I t a  cum idei reo pro-
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ciurre quel’vfage déporter couron
ne en la telleeft cômuneaux Chre- 
ftiens , comme aux payens. Tu te 
dônes celle loy à toy-mcimes, qu'il 
ne faut auoir rien en commun vfa- 
gc, quinefoitobferuê auferuiccdc 
Dieu : Car qui a il qui foit plus di
gne de Dieu, que ce qui eft indigne 
de l’idole? Et qui y a il qui foit plus 
propre de l’idole , que ce quicon- 
uiehtà vn mortrCar c’ell cnofequi 
appartient aux morts d’eftre ainfi 
couronnez , parce qu’eux mefmes 
dcuicnnent quand & quand ido
les^  en habit,& en honneur de cô- 
fecration qui eften noitrcendroiél 
vne fécondé idolâtrie. Ce fera donc 
à ceux qui auront faute de fens ou 
de iugement, d’vfer de la chofc, de 
laquelle s’ils vouloiét abufer, ils au- 
roient faute de iugement, autât que 
fi du tout ils n’auoicnt point de fen- 
timcnt:Caril n’y a point différence 
entre abufer d’vne chofe où lors 
que véritablement l’on ne peut en 
vfer j par faute de la faculté du fenti- 
mentiOÙlors qu’on n’en peut abu
fer , par faute de la chofc mefmes. 
Mais à nous il ne no9 eft pas permis, 
félon l’Apoftre, d’en abufer, parce 
qu’il nous enfeigne, qu’il eft plus ai
lé de n’en vfer du tout point, fi vous 
ne voulez dire qu’il n’y a point d’a
bus en ceux,qui n’ont du tout point 
de fens ny de iugement,mais que le 
tout vacquc. Toutesfois ce mefmc 
ocuure eft vn oeuurc mort, pour le

commurn vfui vindices; 
ipfe tibi iam pretfcribis no 
habeiam tn commanione 
vfus af>ud nos ,quod non 
inuematur in rebus Dei. 
Quid entm tam dignum 
Deo^quam <juod indigna 
ídolo? Quid autemta ds- 
gmm Idolo ,quam qttod 
&  mortuc>Nam <&* mor- 
tuorum ejl ira corcnari: 
velquoniamet tpji idoU 
jlatim ñunt &  habita &  
culta confecradonis, quet 
apud nos fecUda Idolatría 
eft, Igitur qui fenfu ca
rear 3i llorar» erit promde 
articé re, cu i as fenfa ca- 
rerent xque (i abutivcílec, 
ftfenfa non carer et. Nulla 
vero diftantia eft abaten- 

cu veritas ccljat vten* 
di ceñante natura fentie- 
dirquávt quis abatatar, 
cam non habeat qaa vta- 
tur. Nolis autem abatí a- 
pad ̂ ipoñolum non licet, 
fací has no vti docentem, 
niji quod nec abutuntar 
qui nihil fentttint: fed va
car totum , &  ejl tpfum 
qaoquc opas mortuum, 
quantum intdolis:Viuam 
plañe quantum in dteme-, 
mistad qu£ pertinec ftt- 
perjlitio.ldolanattomim, 
tnq'itt Jüai'id) argén tam



&aurum: oculoshabent, Tegard des idoles, mais vif pour le 
nec vident: nares baient, regard des diables, aufqucls s’adref-

DelaCouronnc du Soldat. ^  r

nec odorantuY:manus,ncc 
contreSlabunt. Per hite 
entm floriL9 fruì ejl.Quttd 
fi tales edtett futuros, qui 
I dola fabricantur , tales 
tarn font quifecund» ido- 
lorurn ornatum quid v- 
tutur. Omnia mundamu- 
dts. Ita &  tmmuniaom
nia immundis : nihil aute 
immundius I dolis, Cstte- 
rum fubjhtntt£ munda vt 
Dei res,& bac fua condi
tion communes vfui : fed 
ipfitts vfus admmijlratio 
interefi. Ham &  ego mi- 
hi gallinaceum mafio no 
minus quam Aifculapio 
Socrates : Et fi me odor <*- 
licuius loci offenderti, >A- 
rabiti ah quid incendo, fed 
noli eodem ri tu, nec eodem 
habitU) nec eodem appa
rati!,quo agiturapud Ido
lt. Si emm verbo nudo 
conditio polltiitur &  *4 - 
pojiolus docet : Si qttis au- 
tem dixerit hoc tdolothjr- 
tum ejl > non contigtris: 
multo mafis cum habitu,

c> f
¿7* ritu , &  apparatu ido- 
lothytorum cotamtnaturi 
Ita  &  corona idolothyto- 
rum efficitur. Hoc emm 
ritu, habitu, &  appa-

fc celle fuperftkion.L’or 6c l’argent 
fontics idoles des nations „ did Da- 
utd quand il eferit, Ils ont des yeux 
&  ne voyent point, ils ont des nari
nes &  ne fleurent point, Ils ont des 
mains &-nc attouchét &  ne palpent 
rien: Car par ces organes oniouyt 
des fleurs. Que s’il predift que ceux 
qui forgent des idoles font tels que 
les mefmcs idoles, ceux donc qui v- 
fent des ornemens des idoles, font 
défia tels : Car comme toutes cho
ies font mundes &  nettes à ceux qui 
font nets 6c mundes , auffi toutes 
chofcs font immundes à ceux qui 
font immundes. Mais il n’y a rien 
plus immunde que les idoles. A u 
furplus toutes les fubftâccs comme 
eftans créatures de Dieu font mun
des 6c nettes, 6c par celle condition 
&  qualité, elles font communes ën 
vfage. Mais toute la différence gift 
en la façon d’en vfer : Car ic tue 6c 
deftinevn coq pour m oy,&  àm oy, 
auffi b p̂n que Socratesa pour Efcu- 
lapc : 6c fi la fenteut de quelque lieu 
m’ofFcnce,ic le parfume de quelque 
odeur 6c encens d’Arabie, mais non 
pas auec telle ceremonie, ny aucc 
tant de myflterc , habit ou apparat 
qu’on faiél aux idoles. C arfid ’vne 
feule parole la qualité de la créature 
eft poluë, comme l'Apoftrc 1 enfei- 
gne cfcriuant,Si quclqu’vntcdiéf 
cela eft deftiné St confacré aux ido - 
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Il efìtcd 
ic  bafì- 
hc.
Voy //i*

D tU Ç o u ro n n c  du Soldat. 
les ne le touche pas. A plus forte rai- * ratuiiolis immolatur au- 
fon cft clic jbuÜlec par la ccremo- 
nie p̂ar l’habité par l’apparat, au cc 
lefquels ccs choies leur font facri- 
fiees. Dcmcfmes la couronnepréd 
la qualité des choies confacrees aux 
idoles : Car en cefte ceremonie, ha
bit & apparat > elle cft facrifîce aux 
idoles, qui en onteûé les autheurs, 
te auxquels l'vfage de la couronne 
cft principalement, & d’autant plus 
propre ,f entant qu’il ne peut eftre 
Commun aux Chreftiens, à caufe mendum ab tdolo. S; tn 
qu’il ne fc trouue point parmy ce idolio recumbere alienum 
qui touche les affaires & le feruice 
de Dieu* Par ce TApoftrc cric, fuiez 
l’idolatric/çauoir toute te chacune.’
Prends garde à recognoiftre cefte 
forcft,& combien d cfpines y font 
cachées. Comme il ne faut rié don
ner à l’idole, auffi n’en faut-il rien 
prendre.Si c’eft chofe eilongncc de 
la foy,des’affoiren la table & au ba-

éÎortbus fuis : quorum eo 
vel maxime’propria* eß 
•vfus ne in commmionem 
pofstt admitti, quod tn 
Dei rebus non inaenitur. 
Propterea pofiolus in~ 
clamat:fugttc idololatria; 
omnem ojttque &  tot am; 
Recogita(yluam et quan- 
tel latitant fpinat, Nihil 
dandum idolo?fienec fu-

efi àfide,quid in idoli ha- 
biru ändert} Q ê comuni 9 
C h r i s t i  &  Belio,} 
&  ideo fughe, Longam 
enjm diuomum madat ab 
idololatria? in nullo pro
ximo agendum, Draco 
etiam terrenus de longin- 
quo non minus fpiritu ab-

quet des idoles,quefera-cc que de forbetalites, loannesifi- 
paroiftre en leur nabit? Quelle fo- hdi,inquit, cujlodite vos 
çieté y a il entre C h r i s t  & Bc- ab idolismon tam ab ido- 
lial?C’eftpourquoy il ditjfui^.-Car Ulatria quafi ab officio? 
il com mande de faire vn long & cf- fed ab Idolts,id ejl ab ipfa 
longnê diuorce d'aucc l'idolâtrie, t i 'ffig* forum, Indigmm 
qu’il ne s’en faut approcher en façÔ emmvt Imago Det viui? 
quelconque. Le dragon terreftre ne imago idol't mortui 
laifle pas d’attirer par fifn halainc de fiat,Vfque adhucproprie- 
bien loing les oifeaux pour les en- tatem ifitus habitus, &  
gloutir. Saindt Iean diét, Mes en- tx rnnnis cenfu, &  ex 
Fans gardez vous des idoles j il n’en- fuperfitttonis *vfu idolis 
tend pas que ce foit feulement de njendicamus, ex eo prit- 
l’idolâtrie, ceft à dire de l’office te terea3qubd dwn'tn rebus

»
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D m rtoftri non refertur, feruicc qu’on faid aux idoles, mais 
manfcjue tllorum députa- des idoles* c cil à dire de leur effigie 
m y»  quorum et ami qui- jn  cfrnes : Car c’cft vnc chofc ineff 
tanbus, &  folenitatt bus, gne,que l’image du Dieu viuât, (bit

faille l’image de l’idole &  du mort. 
Nous auôs iufqucsicy prouuéque 
ce port Ce ornement de couronne 
cft propre aux idoles, 6c par l’ordre 
de Ton origine, 6c par ion vfage,par- 
m y la fuperilidon. Et finalcmct que 
ne fc trouuant point entre les cho
ies concernans le fcruice de noilre 
D ieu,de tant plus iceluy cft ccnfc 
appartenir 6c eftre aux idoles,à l’an
tiquité , folénité, &  office defquels, 
il conuient: 6c dç quiles portes, les 
hoftiesdes autels, voire les mini lires 
6c les preilres font courônez. Tu as 
chez Claudiusles courôncs de tous 
lesordres,& coUegcs-.prcftres ôcûl-  
ccificatcurs.Nous auons auift entre-i

meilé 6c prouué celle diftin&ion de 
rla différence qu’il y  a entre ces cho
ies, qui fc font auecraiion, ou cotre 
raiibn, 6c laquelle fert pour rcfpon- 
dreà ceux qui rendent cômunlV- 
fage de toutes chofcs à  J’occafioh 
-de quelques exemples. Il ne relie 
donc plus fur ce point, qu’examiner 
les caufes &  raifons qu’on peut dire 
pour ccft vfage de couronne, afin 

que ce pédant que nous môftrcrons cômc elles font cftran- 
gercs,voire auffi contraires a la difcipline Chrefticnne,cc foit 
autant dç prcuue,que nulle d’icelles n’cft fouftenué de laide 
&  protc&ion de la raifon pour faire que tel port 6c ornement 
de couronne puiffe cftre.comun aux Chrefticns comme aux 
payens,ainfî quaucuns ont prétendu, l’exemple defquels on 

•nousobiede.

0  offviis couenitur.lpfi 
dent que fores, ipfe hojiue 
0  ara} tpft mtntjlri 0  
facerdotes arum coro- 
nantur. H  abes omnium 
collegiorum facerdotalid 
coronas apud Claudtum. 
Sed 0  tllam tnterjîruxi- 
fttus dijlinSÎtonem diffe- 
rentiarationalium 0  tr- 
rationalium3eis occurrcn- 
tem,qui communionemin 
orqmbus de qmrundam 
exemploru occaftane def- 
fendmt. ^idhancitaque 
partent caufas iam ipfas 
coronarias infpici ftper- 
ejl. Vtdumojiedimus ex
tráñeos,immà,0  contra
rias difcipliruc, mllam ea- 
rttm rationis patrocinio 
fultam probemus , quod 
pofîet habitus, eiufmodi 
quaque communiant vitir 
dtcarificut 0  quida, quo
rum exempta nobis obte- 
étantur. . '• >•

-
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A _ U
A  C e l l e  fin donc que iecom - E t e n i m  w  ipfam

mence par la raifon pour laquelle la caufàm coromt militari s 
couronne militaire eft en viàge, Il aggrcdiar,puto prìuscon- 
faut premiercméc fçauoirfi lagucr- quirendum , an in totum 
rc cft totalement &  abfoluementli- Chrijìianis militi* çorne- 
cite aux Chrcfticns. C ar quelle ap- niât. Quale ejialioquin de 
parancc y  auroit-ifde tra iler &  dif- accidentibus re trattare, 
courir au long des accefToires>ii Tef- cum à pnectdetibus culpa 
fencc &c le principal eftoit blafma- fit ? Credimus ne humanu 
ble? Croyons nous qu’il foitloifiblc facramentum dittino fu- 
de préférer le ferment faiét à l’hom- perduti licere,&  in altum 
m e a celu y quia eftéfai&à Dieu, de dominum refendere pojl 
rcfpondre en reco'gnoiiïànt vn au- Chnjlum, ér eierarep<t- 
tre feigneur apres auoir rccogncu trcmacmatrem& omne 
IcfusChrift?E tdorenonccrou re- proximttm , quos çÿ* lex 
nier pere i& m ere,&  tout prochain, bon or art &  pojl Deum 
veu que la loy nous 'cô mande del es diligi pracepit ? H  os 0 * 
honorer &  ayxncr apres Dieu,&l’Er Euangclium fola (hnjìo 
(ungile,qui lcsprefercà toute autre pi uri s non f¿tiens,ftc quo~ 
choiereferuéàîcfus-Chrift?.Sera-il quehonorabit ? Lkebit in 
permis de faire profein5 .de l’efpcc, gladio conuerfariyDomino 
veu q  noftrc Dieu a pronoricé ,que pronunciarne: Gladio pe- 
eduy quivfcra duglaiue, périra du riturum, quigladio futrit 
glaiue?Le fils depaix ira il au cóbat, vfusì Etpralio operabitur 
à quiil neftpas feulemet permis de fliuspacis,cuinec litigare 
plaider?Fera il fouffrir àautruyles comcntctî&rincula&  
liéSjla p'rifon, les fupplices, luy a qüi carcerem, &  tormenta, 
n’cft permis venger fes propres in- fupplicia adminiftrabïl, 
iurcs?Entrcra-il au corps de garde necfwarumvltoriniuria- 
pour autre que pour Icfus-Chrift,& 
le propre iour du Dimahche, puis 
qu’il ne le fait pas pout Icfus-Chrift 
mefmes ? Sera-il en veille pour les 
temples aufqucls il a renoncé ? Et 
foupera il au lieu où l’Apoftrc le 

•¿iMê.i}’ prohibc?DefFendra-il de nuiét ceux
qu’il aura chaflcz de iour par exor- fiolo non placet ? Et quos

cifraes, j - ,  interdit*

rum ? la  &  ftationes aut 
aliis magi* fte ie t , quant 
Cltrilio?aut &  domtnico 
die, quando nec Chrtfio? 
•Et excubabit pro templis 
qui bits renunciauic ? 
cœnabit tUic ,• ajbi *dpo-

*
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interdiuexorcifmis fuga- cifm c$,s’appuiant &: fe repofant fur
ult, naShbus defenfitbir3 
incumbens requtefees 

fitper luncho 3quoperfof- 
fum eß latus Chrißt ? Ve- 
x/llu/n quoque portabtt «- 
mul um Cbnßt} Et ßgmtm 
poßuitbit k principe , qui 
iam a Deo accepit ? Mor- 
tuus etiam tubaìnquieta- 
bitur £neatoris , qui exci- 
tari a tuba angeli expe- 
£iat}Et cremabitu* ex dt- 
fcipltna caßrenfi Chri- 
ßiamts , cui cremare non 
itcuit3cui Chrißusmerita 
tgnistndulfitì Quota alia 
tn dehflis circufptcì pofi- 
funt Caßrenfiti muntùm3 
tranfgrefiioni interpre
tanda ? Ipfitm de cafiris 
Iucjs in cafiratenebrarum 
nomen deferre tranfgref- 
fioeß. Pianefi qitos mili
tia prauentos fides pofle- 
nor inuenit, alta conditio 
eß} <vt illorum quos loan- 
nes admittebat ad laua- 
crum, ojt C enturionumfi- 
delìfsimi > quem Chrißus 
probat, &  quem Petrus 
cathechixft : dum tarnen 
fufeeptafide atque fignata 
aut deferendum ßatimfit> 
*vt multis aéìum: aut om
nibus modts cauillandum3 
ne quid aduerfits Deum

vne lance aucc laquelle on a outre- 
paffé le cofté du Sauucur? Portera 
i ll ’dlendard q u ie il fa ità l’cnuy de 
ccluy de Icfus-Chriil?Et demâdcra 
ilia  marque &  la liuree du prince, 
ccluy qui la  défia prinfe de Dieu? 
C elu y  qui cil mort &  qui attanc d ’e- 
itre efueillé par latrôpettc de l’A n 
g e , fera-il efueillé par la trom pette 
d’vn trompette? L e  Chrcilien fera 
il bruflé félon la diicipline militaire, 
à qui n’a eilé loifible debruiler, &  
auquel Iefus-Chrift a remis la peine 
du feu? C om bien  d’autres ailes fc 
com m et il au cam p, &  aux exploits 
militaires, qui ne pcuucnt d ire  at
tribuez qu’à péché ? C ela  mcfmes 
que s’cnrollcr aux bandes des ténè
bres, venant de celles de la lumière 
d l  tranfgreiTcr. Autre choie cil de 
ceux quiciloiétfoldac$,auantcilre 
Chre/licns, comme ceux que iàindl 
Ican baptife,& le tresfidelle C entu
rion q Iefus-Ch.approuue, &: pierre 
cathechife,pourucu qu’apresauoir 
rcceu la fo i,&  s’cilrc foubicrit à icel
le , on s’en defparte côm e plufieurs 
ont fa i& o u  blé qu’on fc prenebien 
garde, de ne côm cttre contre Dieu 
des chofes qui ne font pas mcfmes 
permîtes par les Ioix militaires, voi
re de fouiFriràlextremité pour l’a
m our de D ieu, ce que la foy payen- 
nccôm andc:CarFcftat militaire ne 
permet ny impunité deforfaids,n y 
immunité du martyre. Iamais le

D D D D D d
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I c  n’ay 
p e u  rea  - 
dre F râ- 
ço is  a u 
t rem en t  
lc m o td c  
pagam i* 
qui fi 
gmfîe 
celuy 
qui n*eft 
pas fo l-  
da t.

mtlitiapermittuntur aut 
nouifsim eperpetiendu pro 
neo^quod dtquefides pava
na condtxtr.Ncc entm de
b to r  um impuni tat e , aut 
M artjnorû Immunität e 
militia promittet. N uf- 
quaChußianus aliud eß. 
Vnum Euangehum, &  
idem I E s V S : neoaturuscl>
omnemncjratorem^&co-

i

Chreftië n eftautre queChreftië,en committatur ¡au* necex 
quelque part qu’il foit. Il n’y a qu vn 
Euangilc, qu’vn Iefus-Chrift3ceft 
luy qui fc defaduouë ceux qui le 
defaduouent, 6c qui confeiTe 6c ad- 
uouëccux quicófeffent&aduouét 
Dieu, Se qui fauue lame qui fc pert 
pour fon nom ,& au contraire pert 
celle qui s’eft voulu fauuer contre3& 
au preiudice de fon nom. Enuers 
Dieu autât eft foldat le pay en fidel- 
Ic, que le foldat pay en infidelle.L’c-
ftat du fiddle ne reçoit point exeufe fcfjurusomnem confefpi- 
fondee fur la necemté. Il n’y aaucu- rem Dei, &  ftluafattu- 
nc neceiTité à pechéjà ceuxaufquels rus animam pro nomine 
cefte feule neceifité eftimpofec de eius atmjjam ¿perditur us 
nepecher point: Car on eft biëprcf- autem de cotrano aducr- 
fé par force de tourmens ou de pei- fus nomen eius lucri babi
nes , à facrifier 6c à nier Dieu tout à tam. t̂pud hune ta miles 
plat. Toutcsfois noftre difciplinc ejl} pagamsfdelts: quam 
n’exeufe, ny ne conniue point à ce- paganus ejl, miles infidc- 
ftc nccelïité: Car il y a plus grande lis. No admittitjlatusfi- 
neceflité 3 de fouffrir le martyre, 6c 
de craindre à renoncer Dieu, que 
d'euiter le tourment 6c s’acquiter de 
fa charge. Au demeurant cefte ma- 
nicre de raifonréuerfe toute reiicn- 
ce & le fondement du ferment faid feandum &  diretto ne- 
enuers Dieu, voire tant qu’il autho- gandumyvecefsttate qui s 
rife&laiche la bride aux pechez qui premitur tormentorü ftue 
fc font volontairement 6c de gaieté pœnarum : tamen nec tlli 
de cœur : Car en ce cas on pourroit necefsitati dtfciplmacon- 
debatre que toufiours la volonté fe- tinet.-qma potior ejl ne- 
ro:t en neceiîitc ayant dequoy cftre cefsitas ttmenda negatio- 
contrainde. le pourrois moy mef- ms &  obeundimartiri/, 
mes forger à plaifir de femblables quameuadendœ pafstonts 
excufcs3 6c mettre en icu telles eau- &  implendt off et i. Cre

Delà (baronne du Soldat.

dei allegationem necefsi- 
tatis. Nulla ejl necefsitas 
delinquendi, qutbus vna 
ejl necefsitas non delin
quent. Nam ¿7* ad fieri-
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rum fubuertit totam fub- 

jlantiam facramenticau- 
fatio ciufmodiy'vt ettavo- 
luntarus delifhs fioulam 
laxet. Nam &  voluntas 
poteritnecefsitas conten- 
diybabes fcdtcet unde co- 
vatttr. Vel ipfehæc prœ- 

jiruxertm, <& esteras of- 
ficiahum coronarum cau- 
fas,quibus famiharifsima 
tjia ducat ta necefsitatis; 
cum tdarco aut officiafu- 
giendafmt , ne indeliciis 
mcidamus}aut &  marty- 
natolerandafint3 vt offi
cia rumpamus. Déprima 
(pecie qtuejhoms etia mi- 
litiét ipjius illicite 3plura 
non faciunt, vt fecunda 
reddatur. Nifiomni ope
expulero milittam ,frujira iam de corona militari prouocarim. Put a 
de ni que licere militiatn, njfauead caufamcorona.

474
les appâtâtes en faueur de ceux qcii 
portent des couronnes feruans à di- 
uers effeéfcs,& m’en remettre à ceftc 
raifon commune delà ncceffité qui 
en cftladircdrice & gouucrnante. 
Au lieu qu’à ccfte occalîon il faut ou 
fuir telles charges, pour ne tomber 
en peché.ou fouffrir le martirc pour 
fe deliurer d’icclles. Il n’cft ja befoin 
de difeourir plus auat de la premiè
re partie de la queftion, fçauoir fi là 
guerre cft dutout illicite, affin que 
nous venions à la fécondé : Car li ic 
n ay rejetté entièrement & de tout 
mon effort la guerre, en vain paile- 
ie contre la couronne militaire.Soit 
donc pofé le cas, que la guerre cft 
licite, affin que cela mefmes puiffe 
feruir de caufe & raifon pour la cou
ronne.

Sed &  de coronaprlus 
dicam. Laurea ijla ~4p- 
pollim vel Lìbero (aerata 
elìdili vtD co teloru, huic 
*vt Deo trmmphorum jic 
docet Claudius. Quam
quam exmyrto ait milites 
redimirì fàlere. Vmens 
enim myrtum matris Æ- 
nea3 non laurum3ettam a- 
miculit Martis,per Iliant 
&  Romulei Romani. Sed 
t«-o Venerem non credo exO

I e  parlcray premièrement de la 
couronne. Celle cy delauiicr a efté 
confacrée à Apolon. ou à Bacchus. 
A cclüy là corne au dieu de flefehes, 
à ceftui-cy, comme au dicïi de tr-iô- 
phes'.' Ainfi l’enfcignc Claudius,cô- 
bicnYjuil die que les foldats ont ac- 
couftumé de fe couronner de myr
te , parce que le myrte & non le lau
rier eft confacré à Venus , la mere 
d’Enee dame & maiftreile des a- 
mours j lequel cft Romain à caufe 
d’IliaA de Rem9 & Romulus. Mais
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ie ne croy pas que Venus pour cefte bac parte cum Marte fl*- 
coniideration Toit Romaine auec manam̂  quâpellicis dolor 
Mars, pour le dcfplaifîr quelle a re- efl.Quin &  cita militiam 
ceu de la concubine delonamy.il coronarik Minertia 3non 
diél aufli quelefoldat cftoitcourô- folum artium fedarmoru 
néd’oliuier par Minerucdceiïe,non quoque dea : grpacemcÏÏ> 
feulement des atts,mais aulfi des ar- Neptuno iniffc,ex bac ar
mes : Et quelle auoit vne couronne bore coronatâ. Inhiserit 
de ceft arbre, lors quelle fit la paix ferti militarts fuperfitio 
auec Neptunc.En toutes ces chofcs vbiquepolluta, çÿ-pollues 
la fuperftition delà couronne mili
taire compofee de fleurs & feuilles 
cft par tout poluè & fouillée, &c fi 
fouille toutes les chofes quifepeu- 
uët polluer par les caufcs.Que vous 
femble-il de cefte folemnclle pro- 
feifion 8c noncupation de veux, qui 
fe fai<ft premièrement en l’armce, 
puis au Capitole? Aptes que nous 
fçauons les lieux oyons les paroles.
IvPITER NOVS VOYONS QV£
CE BOEVF A COVRONNES DO
REES sera ti,en. Qu’emporte
cefte voix ? certes vn reniement du tbrijhanus ore}coronatus 
Chriftianifme.EncoresqucIeChre-_ capite refpondit. Eadem 
ftienle taife débouché, la couronne laureain donattui difpen- 
qu’il porte cn<la tefte parle pouf luy. fationc denunciatur. Pla- 
II eft enjoint & annoncé aux fol- ne non gratuit a idolola- 
dats de prendre la mefme couronne 
de laurier, lors que l’Empereur leur

De U Couronne da Soldat.

omnia > qua iam pollmtur 
caufìs.Ecce annua vo- 

torum nucupatio quid vi
dei tir ? Prima in princi
pili. Secunda in capitoliti. 
Recipepofì loca, &  ver
ba : Hv  TX C TIBI I V- 
PITER BOVEM COR- 
NIBVS AVRÒ DE- 
C O R A T I S VOVEMVS 
FVTVRVM. Cuius fen- 
t ernia voxejl? vtique ne- 
(rattonis. Et iam tacet il lieo

veut faire la largeiTe. Et certes cc 
n’eft pas vne idolatrie gratuite, ven  ̂
dant Iefus-Chrift pour des deniers 
d’or, comme Iudasle vendili:pour 
des deniers,d’argcnt.Ce fcraauifi ce 
qui cft diétjVousncpouuezferuirà 
Dieu& à Mammonjc’eft tendre la

trui, ahquibuiattreu vc- 
ditam t hr i f  ityv t  arven- 
teii Iudat. Hoc criuNon 
porejhi Deo ferutre 
M ammona: Mammonx 
manum traderc, et a Deo 
abfjlere. Hoc ejlreddere 
(.afan qua funt Cafar is, 
&  qu&DctDeo ;nec ho*
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mincm Deo reddere &  main à Mamón & la retirer de d îcu .
denanum Cafan auferre. 
Tritíphi laurea fohisjlrui 
tur. Hinc aduerbis lem- 
niftis, inauratur Untrut
hs , vnguentis delibuitur 
a Uchrymis coniugttm &* 
matrum,fortaffe quortm- 
d.tm &  ChriJlianoru:& 
apud Barbaros enimChri- 
flus. Quihanc portauerit 
in capite cauftm^none &  
tpfepugnauit? Ejl &  aha 
militia regiarumfamdia- 
runt. Nam &  Cajlrenies 
appellant ur̂ munifictU &  
ipfa folemnium Cafaeea- 
norum. Sed &  tuproinde 
miles acferuus alter ius es: 
&  ft dttorum Dei)& Ca
far is, certe tunc non Cafa- 
rtSyCum te Deo debesy etia 
in communibus credo po
tior i.

Eft-cc point rendre à Cefar ce qui 
cft à Ceiàr , & à Dieu ce qui cil à 
Dieu ? Prendre le denir de Cefar,8c 
ne rendre pas l’homme à Dieu. La 
couronne triomphale fe battit de 
fucilles de laurier, s'affilie de rubans 
ôc bandelettes , fc dore de fueilles 
d’or,fe parfume de lenteurs,fouucnt 
dettrampecs de larmes des femmes 
& meres qui font poflible Chrcftic- 
ncs : Car il y a des Chreftiens mef- 
mes parmy les Barbares de quion 
triomphe. Doncques ccluy , quia 
ccftc occafion porte celle couron
ne jn’cft-il pas auiïi coulpable que 
s’il euft côbattu?Il y a vne autre for
te de gens de guerre entre eux, qui 
font couchez lur l’eftat des maifons 
royales : Car on les appelle compa
gnies de camp) qui feruent ordinai
rement aux Empereurs,affilient 8c 
contribuent par fois aux pompes & 
magnificences royales. Si tu es de 
ce nombre, tu es foldat d’vn autre 

que Dieu. Et fi tu cuides feftrcdctous deux, tu ne l’es pas 
de Cefar,quand tutcrecognois cltrcdeDieu: Car auffi es 
chofes communes & indifférentes, ic me commets 8c fie tou- 
fiours au principal & plus excellent.

CoRONANTff  pú
blicos ordines lauros pu
blica eau f t :  M  agijlratns 
ajero tnfuper attreis , u t  
vdthenis &  Roma. P ra
fee un tur etiam tlhs H e- 
trufcA. Hoc uocabulum

I l y aaulfides caufcspubliques, 
pour lefqucllcs ont couróne de lau
rier les ordres publics 8e colleges. 
Mais aux magiftrats on baille vne 
couronne d’or, comme à Athènes 
5c à Rome. On en porte au déliant
d eux des Tofcanes.C cft le nom de 
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celles qui font enrichies de pierre
ries & de fucilles de chefne reue* 
ftuesdelaines,d’or, recommandées 
à caufe de Iupirer,lefquelles ils por
tent auec des robbes de pourpre en
richies d’or en broderie, & peintes 
de feuillages de palmier, pour con
duire les chariots & charofles des 
Dieux. Celles des prouinces font 
auifi d’or plus propres aux choies & 
ftatues qu’aux hommes, eftans trop 
grandes pour leurstelles. Mais l’E- 
glife de Iefus Chrift cft le-nom de 
ton ordre,&: de ton magiftrat, voire 
le nom de ta court. Tues del’Eglife 
eftât eferit aux liures de vie : C ’eft la 
où cft ta pourpre, fçauoirle iangde 
noftre Seigneur. T on L  a  t  i  c  l  a v e  

cft en fa croix, la coigncc eft mife au 
pied de l’arbre, c’eft là où cft la ver
ge,qui eft fortie delà racine de Ieifé. 
Qî e le môdevoye aux triomphes, 
ces cheuaux publics auccleurs cou
ronnes. Ton Seigneur n’auoit pas 
vn afne qui fut à luy,lors que fuy uat 
l’cfcriturc, il a voulu entrer en Ieru- 
fale. Que ceux cy pompent en cha
riots, ou chars triôphants, que ceux 
cy brauent en cheuaux, mais nous 
inuoquerons Dieu au nom de le- 
fus-Chrift noftre Dieu & Seigneur. 
Dans l’Apocalypfe de Sainétlean, 
nous deuons non feulement nous 
cflo gner de la pompe & vanité de la 
Babilone,mais auifi de la demeure 
& habitation d’icelle. Auffi le menu 
peuple fe couronne quelque fois

eß coronarum, quas gem
ma etfohis ex auro quer
cini! ob louem in fon es.

J  CT J

ad deducendas tcvfiu cum 
palmati! togisfiumunt. 
Sunt &  proninciales au
rea} tmamnum ¡am novi-o
rortwtjcapita maicraqua- 
rentes.~$ed tuiordina 
tui magißratus &  ipfium 
Cuna^nomen, Ecdcfia eß 
Chrißt. llliuseSy confivi- 
ptus in libra vita. lllic 
purpura tua ,fitngua Dc- 
mini: &  datiti! latus in 
cruce ipßus : ilhc fiecuris 
ad caudices arboris polita: 
tlhcvirva ex radice 1 effe. 
Vidertnt &  pubhei equi 
cum coronis fuis. Domi
nus tuus, vbi fiecundum 
ficripturam Hterufiale in- 
gredt voluttà nec afitnum 
nahmt prittatum. ißi in 
currtbus, &  ißi in equis: 
nos autem in nomine Do
mini Dei noßri imocabi- 
mus.vébtpfo incoi atu Sa- 
bilonis tlliusin uipocaly- 
pß loanni fubmouemur, 
neitim k figgfßu. Coro- 
natttr &  vutgus, nunc ex 
prwcipalium proprieta- 
tum exultat ione, nunc ex 
municipalium folemnita- 
tum propri etate • &  eß 
omnis publica latitia litxu

Soldat.



riacaptatnx-Sedtupere- pour rcfiouiffanccdcccquieftpro- 
grinuses mundt huiuscu- préaux princes, tantoft pour cc qui 
tas fùperna Hierufilem. cft propre aux folcmnitcz de chacu- 
iVofler inquit mmicipa- ne contrée: & la lafciu etc & desbau- 
tus in corhs. Habes tuos che , cft celle qui cilla caufc de tou- 
cëfus tuosfjjlos.-nihiltibi tes les publiques allcgreifcs.Mais tu 
cumgaudu's fecult :immo es cilrangcr de ce mode, & citoyen 
contr.trium debes.fectdum delalerufalcmcclcitc. Nousauons 
enim gaudebit} vos vero didfc il noftrc bourgeoific au ciel.Tu 
lugebitis. Ecputofœlices, asiates rolles oùlcs Chrefticns font 
aitfugentes, mneorma- eferits , tuas ton calendrier des 
tos. Coromnt &  mptia feftes. Tu n’as rien de commun 
fponfos,& ¡¿eo non nubi- aucc ces ioyes du monde, T u dois 
mus EthniciSy ne nos ad tout le contraire Car le monde s’ef- 
idololatriam •vfqueâedu- iouyra & vous pleurerez, Auiïi diét 
cant j  à quaapudillosnu- il ,  ce croy-ie,heureux les pleureurs, 
pti&incipimt : Habes le- & non les couronnes. Les cfpoux 
gem à Patriarcbis quidc  ̂ portent couronnes le iour dclcurs 
habes *4pafofam tn Do- nopces. Voila pourquoy nous ne 
mino nubere iubente.Co- contractons point mariageauec les 
rom t &  libertas fecttla- payens,affin qu’ils ne nous meinent 
ris, Sedttt iam redemptus à l’idolâtrie, par laquelle les nopces 
es k Chrijhy &* qmàem cômencctentreeux.Tucnaslaloy 
magno, Serwmalicnum, des Patriarches. Tu as l’Apoftre qui 
quomodo feadum manu- te commande,de te marier de parle 
mittet ? Et fi libertas v i-  Seigneur. Quand on affranchit le 
detur Sed &* fruitus'vi- ferf on le couronne. Mais tu es def- 
debatur.Omma imagina- jaaffranchy & racheptcpari esvs 
nainfeculo, & mhilve- C H R I s T, & certes a grand prix. 
ri,Nam & tm cltbcrho- Comment eft-ce que le monde dô- 
m in i, eras redemptus À ncra liberté au fcrfd’autruy ? Et cô- 
d m flo :& m n e  ferms es bien qu’il femble que ce foit liberté, 
C k n f i , licet manumifus fi fembloit il auffi feruitude. Tou- 
ab homine. Si verampa- tes les choies du monde font imagi- 
tas fecult Uùertatem v t  naires , il n y a rien de vtay. Car 

coronam confgnes,re- pour lors que tu cftois libre enuers 
d tft tn fcrmttttemhomi- lhomme,tueiloislciacheptcdeIe
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licct ? Hoccmm fupcrejl 
*vt OÏympius luptrer , &  
Ncm&us Hercules j 
mifellus +Ar ch emor US) &  

ntinous infœltx inChri

fus-Chriftj&à prefent tuesferfde nis}quam putaslibertate: 
Icfus-Chrift j combien que tu fois amifijli hbertatem Chri- 
affranchÿ par l'homme. Si la liberté J lt , quaputasferunutem. 
du monde , te fcmble eflr e la vraye Nunquid &  ^igonajlica 
libcrté,&àceftcoccaiïô tuapprou- caufadifutabuntur,qiuts 
ucs le caradtere de celle couronne, Jlat/m t i tu l i f i  damnant, 
tu es remis foubs la feruitude de &  facras &  funèbres fei- 
l’homme, que tu eftimes liberté, & 
as à l’oppofite perdu la liberté dcle- 
fus-Chrilbque tu tiens pour ferui
tude. Ne dirons nous rien descau- 
fes & raifons des couronnes, qui fe 
donnét és ieux& combats de prix, Jliano coronentur>rvt ipfe 
& lefquelles font condamnées par fpeéîaculü fiat ,quodfpe~ 
leurs propres noms & filtres, com- ¿lare non de beat. Vntuer- 
me cftant facrees Bc funèbres. Car il f i s  (v t  arbitror) caufas e- 
ne relie rien que de couronner lu- numeramus, nec vlla no- 
piter Olimpien, où Hercules le Nc- 
raean, ou le chétif Archemorus, le 
miferable Antinous, en la perfonne 
du Chrefticn, pour feruir luy mef- 
mc defpcélacle tel qu’il nedeuroit 
pasluymefmes regarder. I’ay reci
té,comme ic penfc,toutes les diuer- 
fes caufes & motifs, qui ont donné pofiulatrices ,falja vota, 
vogue & introduit l’vfage des cou- humana feruitia , laudes 
rônes , fans qu’il y en ait aucune qui 
nous foit côuenablc. Elles font tou
tes cltrangeres, prophancs, illicites,
& abiurccs de l’entrec du ferment Bc 
profelïion de foy. Car elles eftoient 
pompes de fathan, & de fes Anges, 
charges, & offices du monde, hon
neurs qui rcqueroyent des folem- 
nitez, faux veux, feruiccs humains, 
loüanges vaines, gloires deshonne- 
ftcs,& en toutes ces chofes vne ido

lâtrie,

Delà Couronne du Soldat.

bifeumej}, Omnes alienti, 
prophanâ  illicita^femtl 
iam in fier amenti tejla- 
tionc eierata. Ha enim 
erant pompa diaboli &  
angelorum dus affici afe~ 
cuhjionorcsfolemnitittcs

'vanaJgloriaturpes,& in 
omnibus ijìis idololatria 
m fio  quoque cenfu coro- 
narum, quibus omnia ijìa 
redimita funt.Vrafahitur 
quidemClaudtus etto, coe- 
lum fderibus apud Ho- 
meri carmina coronatum, 
certe àD coperte hominr. 
igitur &  homo ipfe à Deo 
coronandus ef, Caterum

àfeculo
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afecttlo coronatur <&lu- latrie3quiparoift aufeul denombre- 
panana, &latrtn*9&  ment des cou rónes, dcfquelicstou- 
pijlnna , &  carccr, &  tes ces vanitcz font entournces. 
ludus &  ipft amphitea- Claudius me dira que dans Home- 
tr<t, & ipfa/poharia, ip- relecielcftcouroné d ell oilles,que 
fœque liburna. Qjam fa- c’eft Dieu qui l'a couronné &: ce en 
ccrfanftus ¡quamque ho- faueur de 1 homme,&  qu’il faut dóc 
nejius ac mundus fit habi- que l'homc foit couronné de Dieu. 
tus ijie^noltde o>no poeti- Mais le monde couronne les bor
ea cœlo, fed de totius mudi dcaux, les latrines, les mouIins,la 
commerciti ajiimarc. ^it prifon, les efcoles,lcs amphiteatres, 
emm Chrijiiams, nec ta- &  les lieux où on fe defpouille pour 
nmm fuam laurei s infa- entrer aux bains>& les cimetières &: 
mabit, fi nont quantos fepulchres des morts.Neiugc point 
Deos etiamhojliis diabo- la fainéfeté , ny l’honncftctéj nyla 
lus affnxerit, Ianum pureté de ceft habit ou port déco u-
ianua, Limentmum à U- • ronne par le ciel, que les poètes ont 
mtne ¡Forculum &  Car- fainél eftrc couronné. Mais fais en 
dam à foribus &  cardi- eftime parl’vfage, pratique, ¿kcô- 
nibus , ^  apud Gracos mercede tout le monde.Car certai- 
Thyreum 4̂pollinem, &  nem étlc Chrcfticn fe gardera bien le nay 
vdntelios damones. de deshonorer & defener l’huis de fccc“^us

là ma ifon, de chapeaux de la urici, fcmrcnt" 
s’il entend combien de faux dieux le diable a attaché &at- tori>« 
tribué aux portes. Com m e Ianus qui prend telle denomina- " clfcj ts 
tion delanua,qui cft la partie de l’huis qui regarde le dedâs rccôcrcs 
de la maifon,Limcntinus de Limcn du feuil haut & bas,For- Jj1“ ®" 
culus de Fores qui cft la partie dcl'huis qui s’ouure vers le 
dehors. Carda de Cardo qui font les gôs des portes. Et par- 
m yles Grecs Apollo le Thyrreen,& les démons Antehés, 
qui font nommez de ce qu’ils cftoient pourtraiéls > & com
me affis fur le deffus & au dehors des portes.

T a n t o  abefl vt ca
pitifuo ntan9 inférât ido- 
lolatria, immo iam dixe- 
nm Chrijìoyfiquidcmviri

C omb i e n  à plus forte raifon le 
Chrcftié fe gardera-il de mettre les 
mains d’idolâtrie fur fon c h e f , ou 
pour mieux dire fur Iefus-Chrift, 
r  EEEEEe



Il m o n  
ftrc  la fa 
ço d'ai
le; î a te
lle nue ce 
d'fcou* 
uc rtc*

berum quant 0* Chriftust 
ne gelamento quidemob- 
noxium , nedum oblioa- 
mento. Porro &  quodoL-

oldio-amento. Mabct ha-
.

nuhtatisfuafarcinam* S: 
nudo capite videri non de- 
bet,propter angelos,multo 
ma*is coronato ; fortafje 
tum ilio coronato fcanda- 
li%auerit. Quid enim ejl 
capiti faentina, corona,qua

C ar auifi le chef de l'homme c’eft caput thriflus ejl ,tam h- 
lefus-Chrift , n o  moins libre &  def- 
couuert que lefus-Chrift mefmc, 
n citant poinétfubje&à aucun voi
l e n t  sen faut quil doiue eftre ban
dé d’aucun lien , voire auffi le chef noxium ejl •velamentoca~ 
qui eft fubieét à voilc,8c à eftre cou- put fœmwdt) iam hoc ipfi> 
uert, fçauoir celuy de la femme, s’il occupât um nonvacat end 
eft occupé 8c couuert par le mef- 
mes lefus-Chrift. Il n’a point faute 
de lien, parce qu’il l'a pour fardeau 
de fon humilité.Si la femme ne doit 
paroiftre la tefte nue à raifon des A n 

ges, moins encorlateftecourónee,
8c peut eftre quillec paroiifant la 
couronne en tefte, fera occafion de 
fcandale 8C donnera fubjeét de mal forma/ena3quamftmma 
parler de foy : Car qu’eft-cc au chef Ufcimœ notâ extrema ne- 
de la femme vne couronne, que la gatio 'verecundia, confia* 
maqucrellc de fa beauté, vne mar- tío iltcéebrœ ? Propterea 
que de grande lafciueté, vne extref- non ornabitur operofius 
me impudence, 8c banqueroute à mulier ex pofioli pro- 
toutc vcrgongtje, vneronte 8c vn [pedía,net nec crinhm ar- 
braiîer de bouillons &: allechemes? tificiocoronetur. Quita- 
Partant félon l’aduis de l’Apoftre, la men &  viri caput ejl, çÿ* 
femme ne fe parera point par trop fœmtnœ faciès yojt Eccle- 
curieufcment, à celle fin que mef- fia Chrijlus le fus, quale, 
mes par l’artifice de fes cheueux, elle oro iĉ fertum pro'vtroque 
ne foit couronnée. Mais celuy qui fexufubm? Exfpimsopi- 
eft le chef de l’hom m e, 8c la beau- nor &  u tbulisjn [garant 
té & face de la femme, comme il eft 
auffi del’Eglifc, fçauoir lefus-Chrift, 
quel bouquet, quelle couronne de 
fleurs 8c fucilles , ie vous prie , ail 
prins pour l’vn 8c l’autrefexe? C ’a 
cfté à mon opinion d’efpines 8c de

De la Couronne du Soldat.

dehcìorum}qua nobispro- 
tulit terra carnis : aljluht 
autem ajirtus Crucis an- 
ncs aculeos mortis in do
minili capitis tolerantta 
obtundensf Certe prtuer

chard o ns, cn figo re des pcchcz que figura contumelia in prò-
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ptu efts&turpituioy& cede chair terrienne nous a pro-
deiecoratio 5 &  his im- 
plexa fkuitia , qua tunc 
Domini temp or a &  foe- 
dtuerunt &  lancinaue- 
run t: vti tu nunc Uurea 
&  myrto , &  olea, &> 
illujlrtore quaque fronde> 
&  quod mans 'vfu 'i eJJ, 
centenariis quoque rofis 
ex horto M y da ledlisy 
'vtrifque liltis, ¿7 omni
bus violis coroner isyet iam 
gemmis for f t  an &  auro: 
uc ¿7 ilium Chnjii coro- 
nam amuleris, qnapoflea 
ei obuemt: nuia fauos 
poffella gujiaunynec an
te rex gloria a calefibus 
ptltttarus ejl , quam Rex 
Iudaorum projeriptus in 
ertteemminor dtus primo 
a patre modicum quid ci- 
traMngelos , &  itaglo
ria &  honore coronatus. 
Si ob hoc caput ei tuum 
debes, tale f i  potes et re- 
pende , quale Juum pro 
tuo obtuht: aut nec fa n -  
bus coronerisyffp im s non 
potes : quia non flonbus 
potes%

dui<5t,&  que la vertu de la croix a 
cnleué efmouflant Sc rabattant tous 
les efguillons de la mort) en la tolle- 
rance& patiécedcnoftrc Sauucur, 
qui eft noftrc chef. Certes, outre ce 
qu’elle figure fit lignifie , on y voit 
bien clairement la contumelicda vi
lenie , l’ignominie, & la cruauté qui 
y eft meflee enfemblc , lelquelles 
ont cnfanglanté,fouillé,cfcorché, 
& defchirêjla face, les temples du 
Seigneur. Vfe donc à prefent des 
couronnes de Laurier,deMyrthe, 
d’Oliuier,&r autre fueillc d’arbre qui 
lbit excellent & célébré, ou de ce 
qui eft: plus en vfage,des rofes à cent 
fucillcs,choifiesés iardins de My- 
das, & de toutes fortes de lys & vio
lettes , pofliblc encor de perles fie 
d’or,pour imiter la couronne qui fut 
dôneepar apres à Icfus-chrilt, pour- 
eequapres auoir gouité le fiel,il fuc- 
ça le miel , &nc fut point làlué par 
les Anges Roy de gloire, qu’il n’cult 
efté mis en la croix ignominicuie-
ment comme Roy des Iuifs,& n’a 
pas cité couronc de gloire fie d hon
neur, qu’apres auoir cité première
ment rabailfé par fon pcrc,vn peu au 
delfous des Anges. Que fi pour ces 
chofestu luydois ta telle,rends la 
luy fi tu peux, de mefme, & en mef- 

me forte, en laquelle il a offert la fienne pour la tienne : Au 
moins ne te couronnes pas de fleurs, fi tu nepeuxd’eipines. 
Car tu ne le peux pas de fleurs*

X X T ~ - T** * •EEEEEe n



De la Qmronne du 
G a r d e  fansfoüilleure ce qui ap

partient à Dieu. Il le couronnera s’il 
veut. Mais à mieux dire il le veut, &c 
nous y  conuie/quand il dit, A  celuy 
qui vaincra, ie iuy donray la cou
ronne de vie. Sois doneques fidèle 
iufques au combeau.Combats com
me iuy vn bon combat,la couronne 
donc l’Apoftrefecôfieà bondroiâ: 
Iuy eftre rcferuee.L’ Ange monté fur 
vncheual blanc pour vaincre, préd 
la couronne de la viétoirc. L ’autre fe 
pare &c damafquine des viues cou
leurs de l’arc celefte. Les Preftres 
fondes premiers alïis aucc couron- 
ncs.Et mefmes le fils de l’homme re
luit au deflus de la nuë,de filez ray 5 - 
nants du mefme or. Si l’image en eft 
telle en vifion, quelle fera la vérité 
en reprefentation? Regarde &  fleure 
les fleurs tant que tu voudras : mais 
ne condamne point à ces péris cha
pelets & girlandes ton chef, qui eft 
deftinépour lediadefm eiCarlcfus 
Chrift nous a faiét Roys à Dieu fon 
pere. Qu’as-tu a demeflerauee vne 
fleur perilîable? Tu as la fleur de la 
verge de Iefle, fur laquelle toute la 
grâce de l’efprit diuin a repofé. C ’eft 
vne fleur eternelle , incorroinpuë, 
non flctriftable, laquelle le bon S ol - 
dat choififlant s’eft promeu &  ad- 
uancé de grade aux dignitez cele- 
ftes. RougiiTez vo9 autres Romains» 
compagnons d’armes dcccftuyno- 
ftre Chrcftien,qui n’a voulu pren-

S e r v a  Beo refuam 
inattaminatam. llleeam 
fvolet^coronabit. Immo 

v u lt . Beatane mul
tar': qui vicerìt, mqutt, 
dabo et corona vita . Elio 
&  tufidehs, admortem.
Becertaet tu bonum a*o-, <s
nèm cmits coronam &

tpofìolus repofirarn Cibi 
mento confldit. ^Acapit 
&  àngelus v i fiori# co
ronam procederti in cari, 
dtdo equo3 v t  vincerei. Et 
alias Irtdts ambita orna- 
tur coelejìi. Protofedent 
&  Presbiteri coronati: 
eodcmque auro & ìpfcfì- 
lius hominis fupra mbem 
mìcat. Si tales imagìnes 
in vijione > quales verità- 
tei in repr#fentatìone} il-  
las aflice, tllas odorare. 
Quid caput Jlrophiolo aut 
dracontario damnas, dia
demati dejh nettami Nani 
¿7* regei nos Beo &  pa
tri fuo fecit Chrijìus le -  
fus. Qjndtibi cu flore mo
rituro ? Habes florem ex 
virga lejje,fuper quo tota 
diurni fpm tus gratta re- 
quteutt ) flore incorruptih 
ìmmarcefcibilem > [empi* 
ternum : quem ¿7* bonus 
miles eligendo » in coelejh

Soldat.
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divnatione , ordinatane dre la couronneme mérités l hôneur
profecit. Enthefcite Ro
mani commihtoncs tins* 
iam non ab ipfo iuiicandi, 
f e i  abahquo Mtthrdtmi
lite* Qntcumtnitiaturtn 
fpeito in câlins njere te-
i» *
nebrarum^coronam inter
posto gladio fibi oblatatn 
qnaft mi mîtmartyrti, de- 
hmc capiti foo accommo
daia3 monetar oh h ta manu 
capite depellerei & t n  hu
mer um [¡forte transferrei 
di cens Mithram effe co- 
vonam fuam.^4tque exin- 
de nunquam coronatur: i i  
quoi in jignttm habet ad 
probationefui, [¡cubi ten- 
tatusfueris de S aerarne to: 
flatimque ereditar M i
thra miles ̂  fi deiecerit co- 
ronam > (ï eam tn Deo fuo 
effe dixerit. ^Agnofcamus 
ingénia diaboli > 1 dar co 
qu&ia de diutnis ajfeftan- 
tis ¡ojt nos de fuorumfide 
c o n fo n d a ti indicci.

d’eftre iuges de luy , mais bien de 
quelque foldat de Mithra , lequel 
initié & rcceu en fa milice dans vnc 
caucrne , vray 5 c propre feiour du 
prince des tenebres, reçoit comme 
vn bateleur , qui veut contrefaire & 
côtre-imiter le martyre, la courône 
auccvne efpee,puis l’ayantmifefur 
fa tefte cft commandé faire choir de 
fa main , &  poiïiblc la reic&er par 
dcifus Pefpaule, en difant que Mi
thra cft là couronne. Et depuis ce 
iour là j il n’cft plus couronné. C e 
que luy fort de marque de fon ap
probation , ft dauanture on veut fai
re efpreuue en quelque lieu, de fon 
ferment &  profeflion. Et tout fou- 
dain il cil tenu pour foldat de Mi
thra , s’il rcic&c la couronne, & s'il a 
di<ft qu’elle cft en fon D ieu. Rcco- 
gnoiiTons les rufes & defleins de Sa- 
than,cn ce qui afFcéîe certaines cho- 
fes du feruice de Dieu pour nous 
confondre, &: iuger par la foy de 
religion des liens.

F I N .

t
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N  N  O T  A T  1  O N  S.

N c o R e s que ces trois grands hommes Rhena- 
nus, Pamclius, & la Barre, commentateurs de Ter- 
tullian, luy ayent apporté beaucoup de lumiexe, fi - 
ay-ie voulu mettre au pied de la couronne ces peti
tes annotations, deftinees pour eftre mifes au marge,
Se laiflecs par oubly.

x^Annotation I.
Ce ioldat dontTcrtullian parle , apres auoir eftéfoueté,futrenuoié 

en la prifon.Voila pourquoy il did.i:i nuncrujfatusfanguw cßio.En peu 
de mots il reprefente la couftume qu'on gardoit en dégradant vn 
foldat, de luy öfter fes ornements militaires. Voy Hcrodian lib.z.

,. Annotation z.
Par ce traiit on recognoit que Tertulhan cftoit défia tumbé en l’er

reur de Montanus, lequel parmy fes propofitions fouftenoit celle cy, 
Q ÿ l n’eftoit loifible au chrcftien de s’enfuir ou cacher , pendant la 
pcrfecution, ains qu’il deuoit fans crainte endurer lemartyrc. Qui 
voudra feauoir l’occafion de fa chcutc,hfc fainft Chrifoftome,Vincct 
Lyrincnic, &fur touts ce grand efcriuain denoftreaage,Cefar Baro- 
mus que nous pouuons apellct le fléau de tous les hérétiques, qui ont 
cité, font & feront à iamais*

A nnotation  3.
Cecy eft remarquable contre nos aduerfaircs qui dcmandcntlc texte 

de refcnturc, quand ils rencontrent quelque chofe, qui n’cft pas de 
leurgouft enTÈglifc, Etncfçauent quedire, quand nous defirons 
fçauoir d’eux où eft ce qu’ils ont trouuc par mots exprets dans rEfcri- 
ture,Que Dieu le pcrc cft non engendré,Que le fam& Efprit eft dift 
procéder du pere & dufils, Quelle faut inuoquer& adorer, encor 
que Dieu ne l’ait iamais commandé, Que ces trois pctfonncs,font 
confubftanticllcs en vnc mefme eflencc en nature, Que nous adoros 
vn Dieu en plénitude de trinitc,&cfgalitcdctnnitcjcn vncduiinuc 
feule, fi que la fingularité de fubftance,nc confond la propriété des 
perfonnes, &: auifi la diftindionenla trimtcnc ièparcla deite, qui 
n’cft qu’vne>Qu/’cnIcfus-Chnft y a deux vrayes & parfaides fubftan-

I



ces 8 c natures,mais vnefeulepeffonne, deiôrte queny ladiftinëhon 
des Natures ne fcparelVmté delà perfonne, ny l’vnité de U perfonne 
ne confond la diltmëtion des Natures , Qu’en Dieu y a vne fub- 
ftance, niais trois perfonnes. Comment le demeilcra on de ce grand 
myftcrede la Trinité contre ces hérétiques, quiparoiiTentcn Polon- 
gne foubs le nom dcTrinitaires, (ion ne l’aprend de la tradition de 
fEglifc ? Comment fçaic. on que la Vierge merc a cité mere de Dieu, 
Sc deuanc, & durant, & apres l’enfantemenrtoufiours vierge? Que le 
baptefme & 1 Euchariftic au moins font iàcremens. Qu’il faut bapti- 
ferlcs petis enfans. Qu'il ne faut retirer le baptefme. Quels facremcru 
fercitcrent & quels non. Que le Dimâchc cftlciourdufabbat& de 
fefteaulieudufamedy.LaPaiqueapres l’equinoxe. Le Symbole des 
ApoftresrEtplufieuis autres chofes,quc nos Reformez croycntaucc 
nous,qui ne font inférées dans la parole efctitc,lefquellcs ic laifle pour 
ne vouloir faire le Théologien, & qui font partie de la parole non 
cfcrtte.que nous appelions la tradition. C’eftaucc ces feules armes 
que Calum monftra fa refuetie à Seruet hcretique Efpagnol, fut le 
baptefme des petis enfans, aufquels on donne l’eau falutaire,did il, 
tout ainiî qu’on baille la ccnc aux femmes, encores que la parole cf- 
ctite ne l’ordonne pas. '

A n n o ta tio n s, , g 0

Annotation 4 .
C’eft icy l’ancienne ceremonie lors que les gentils du paganiihie 

venoient au Chriftianifme.Sainft Hietofme faid mention dulaiét & 
du miel,qu’on leur donnoit,pour monftreràceuxquiauancczcn 
l’aage fe prefentoyent au baptefme, qu’ils rctournoyent en leur 
première enfance. Pour entendre la raifon des ceremonies,que nous 
gardons au bapteime,iifez Burch.Vermacicniis,lib.<j.de Sacram:
■  f w i . m . m » m u— 11 ».   ' 1 —  ■ ■ ■ ■  '■ * ..................................... ' * * —     

Annotation
Voyez S. Auguftin en L’Epiftte cent dix neuf, pour monftrer con

tre nos reformez, que Dieu laifla la formcdcreceuoirlc Sacrem'ent 
& la ceremonie à la difpofition des Apoftres. Voy Iuft. Martyr a. 
apollog. ad Anto. Pium & S. Cyp. delapfis. En leurs Eglifcs préten
dues,les miniftres ont retenu mcunepuiflancc. En France ils admini- 
ftrent la Cene à ceux qui la veulent reccuoir, debout & comme en 
cheminant. En Allemagne à genoux comme nous. En Angleterre 
Sc pays bas ils la'rcçoyucnt aiïïs à table, s’entredonnans la coupe l’vn 
l’autre Les François qui vont en Angleterre, n ayant peu trouuer bo- y^y s»nn<. 
ne celle façon, ont obtenu de la*Rt>ync, qù ils ne le mettrby ent pas a 
table, mais feroyenf ’affis’fur des bancs,comme font les enfans en nos 
colleges .Deux Diacicsleur portent le pain dans deux plats, fuy ms de 
deux valets qui portent deux pots de vin, & chacun vne coupe, dans



£tk Ç. def*. 
fr$+ c*nat

laquelle ils veefent le vin, belle ceremonie certes en choie il diurne 8c 
rcuerable. Et ce pendant fe mocqucnc de nous, qui nous prefentons 
profternez à terre.Puis que Dieu cft auili bien créateur des corps que 
des âmes,nous fommes obligez,difoit vn vieux pere,d’humilier les es
prits & les corps, quand nous nous prefentons deuantluy,pour im
plorer fon aide , & participer à les myilcres. Car pour monter à- Dieu 
il faut dcfccndrc, pour toucher au ciel iliè faut trainer à tcrre.Nul ne 
Ce peut glorifier de trop s’humilier à Dieu, deuant lequel l’humili té la 
plusrabbailTec cft vne exttefmegloire, mefmement lors qu’il cft que- 
ftion,comme en ce grand mifteredes mifteres, dcluy ouunr la porte 
denos âmes,pour le receuoir dedans. Combien plaifentà Dieu les 
flclchiflcmcro des genoux,les battemens des poiétrmes où les pechez 
ont couué,les efieuations des mains,les comon&ions des paumes,«Sc 
ctoiièmens des brasîC’cft trop pour vne annotation.

A n nota tion  6 .
Voy S. Clcment epift. i. Sc lib. 8. conft. Apoft. S. Denis àla fin de 

fon hierat. S. Ambr. de ob. frat. orat. z. Voy Turnanus iur l’ancienne 
couftume de l’Eglife de prier pour les trelpaflez, qui cloft (abouche 
aux calomnies des Centunateurs. Pourla defencedc ce que T ertul- 
Iian duft de la natiuité des martyrs voy Ongene de celeb. S. Effren, 
S. Auguftin,S. Chryfoft S. Athana. Voy Pamelius fur S. Cyprian, 
epift. j4.num.13. Et Turrialib.j. cap. 13. vbifupra.

Annotation 7 .
Les premiers,Çfireftiés'auoicnt celte couftume de prier Dieu le Di

manche debout, de non de genoux,en ligne 8c mémoire de la rclur- 
redion aducnuc tel iout, & pour raifon de laquelle le iour cft lolem- 
nel. Et encor auiourd’huy les Chrcfticns d’Etniopicla gardcnt.C’eft 
laraifon pourquoy nous nous tenons debout lors qu’on lidl’Euan- 
gile.Et depuis Pafoues,iufques à la Penthccofte,lors qu’en l’Eghfe on 
chante U H w n* t<xh ,  voire aux falutatiôs & anticnncsde la Vierge, on 
fc tient debout :8 c  en nosmaifons particulières auili en ces temps là 
dilânt combien que aux autres temps on le mette de ge
noux pour l’honneur de l’incarnation 8c l’humanité de noftre Sei
gneur, 6c pourlamcfmeraifon qu’on fe met à genoux lors qu’on di& 
ces paroles Ri bom ofdtfusejî, ou bien ç y y tr b tm  caro fé ilu m  tfi.

Annotation 8 .,
On voit encor« auiourd’huy cela s'obieruer, 8e qu’on ramaffe 8c 

bail« le pain quand il tombe à terre, non feulement parce que c’eft 
aoftte principale nourriture >ains à mon iugement,d autant que le 
Sauucur, foubs celle clpccc, a voulu donner fon précieux corps à

manger»

A n n o t a t io n s .



manger.Voita pourquoy les Lutheries, qui croyentla réalité du corps 
au fam& Sacrement, reçoyuent vn grand dcfplaifir ,&ncpcuucnt 
fouffrir qu on donne à table ou ailleurs, delà pom ¿te d‘vn coufteau
dans le pain._____________ ^

Annotation. 9 .
Tout ce que T et tullian didt ci lï figne de la Croix, le voit dans tous 

les làindts Pères,qui 1 ont precede. Nos tcformez( appellent challc 
mouche,au Ijcu que ceux li l’appellent chaffe diable, & ceux qui font 
venus apres. Voy Ignace epift. y.Epiph. hcrcf. 30. Chtyfoft. homil. 
jj.m  Match. Cinll. cath-4.Arhan.de hum. verbi, Auguft. hb. 2. de 
ciui. chap.8. NoftteTcrtull. contre les luifs. S. Denis hb. 1. lucrar, 
luit. Martyr contre Tnphon.Otig. honul.4.chap.7.Exod. &c autres. 
Le mcichant & malheureuxIulun tnfitluy mefinesl’efprcuuê om- 
mc eferic Grégoire Nazian.oiat.intuita. Vous qui aueztant d’hor- 
tcur du venetable ligne de noltrc lalut, liiez Hippolitc martyr en lo- 
raifon de la confommauon du monde, lequel didt qu’vne des prtnei« 
pales marques de l’Anti-chrift eft d’auoit en horreur le ligne delà 
Croix.S. Ignace en di£t quali autant, epift. ad Philip. Bczeluranganc 
deuant la Royne mere à Polli, via de ces mots depuis couchez en 
leur hiftoirc Ecclcfi*ftiquc,Tant s'en faut que nouspuiffions cftrc 
d’aduis qu’on rctiéne ces croix, ny ce ligne de la Croix,qu’au contrai
re nous toileterions pluftoft les autres images deiquelîcs on îû pas 
encores tant abufé. le lailîeleblafplicme de Vviclcf,quidifoitquc 
nous deuons adorer l’Ancfle qui porta noftre Seigneur, puis que 
nous a'dorons la croix qui la porté.

Annotation. 1 0 .
Ce lieu eft prins de S. Polii, au Corinth. chap. 8. où il deffend au 

Chrcfticn de manger de 1a chan immolée aux idoles, còme faifoycnt 
les payons. Enla verfion de S. Hierolme îly ztntdohtrtm m btre, Si cil 
celle a Erafm e. in  eptüoJtmulacbrorum actumbere.

Annotatun. n.
Pamelius & la Barre fur ce lien monftrcnr comment il faut enten

dre ce difcouts de Tertullun, fi la guerre eft licite au v̂ hreftien. Voy 
Laitance hb. è  chap. 19. Auguft. epift 5 ad Marceli. Si lib zz. contra 
Fauft Mani. le penferois que Luther cult eftè retenu de celle premiè
re (implicite Chieftienne, lors qu il publia par les el cntc,qu il n cftoit 
loifibtc faireja guerre au Turc, s’il n'euft cfcrit le concraire.pariant de 
l’Empereur Charles le Quint, qu’il ppeiloit le Tute bapnfe.Soliman
ayant entendu parler de ctft homme Sc des proportions qu’il teno’t,
euftopinion que ceftoit quelquenouueau Prophèteenuoye ducici
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Annotations.
pour le fauorifcr.Affin de fçauoir fon eftre, & quelle eftoit là do&ri- 
nc il enuoyaquérir l’Ambaflàdcur de l'Empereur refidant à fa porte, 
duquel il s'en enquift bien particulièrement. Celle hiftoire le voit 
ailleurs. - ^

l ’ A v traduid au feuillet 4o.PenuIa,manteau combien que Saind 
ïean Cbryfoftome in 1. adThimoth.4.homilia. to. die que c’eftoitla

f >ocheou eftuy,oùSainftPolmcttoitfcs Papiers & les hures, laqucl- 
eil enuoya demandera Timothée.Mais proprement Penula eftvn 

manteau de pluye. Voy Lampride in Alexand. Cicer. ad Atti.lib. ij . 
Penula auisiiignifioitlarobbc facrce. Voy BaroniusTom.i.fol.603.

I’ay tourné l a t v s  c l a v v s  ,laticlauc. C ’eftoit vne iupe vo
lante , fur laquelle on n’auoitaccouilumé de fc ceindre, enrichie de 
gros boutons, à ration dequoy elle print fon nom, comme did Fc* 
ftus, caries Latins les appellent C l  a  v  o s . Ccft accouftrement fut 
premièrement porté par le Roy Tullus Hoftihus, di& Pline liure 9. 
cap.39. C’eftoitvnhabit Royal, & n’eftoit loifîble qu’aux Roys & i  
ceux qui triomphoient de le porter. Depuis ilfutpcrmis & odroyé 
aux Sénateurs pour les difeernerdes autres. Le laticlauc,& la tunique 
palmée clloycnt vne tnclme chofe.

Fin des Annotations.
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A ROBERT R E P O N D  MON FRERE 
de la compagnie du nom de IE s v s.

O N  frère , t’efols fur ce d'tfcours que te 'vous donne 3 le
quel Tertullian fai6l à fesfrétés , expops à la rage gy* 
forcenetie des tiras bourreaux3 cruels 5 nontamaisfaouls 
du fang ch r e fie n , lors que la nouuelle ma eflé apportée 

que vous auicxjdonné du pied au monde. Ie  nay pas eu l'ame p  ferme 
gy* affeuree3que le regret ne tait emportée hors de fxdrot&e afsiette, 
pour lefouuenir de la perte que ie fouffre ait gain que vous aue?gfai£l. 
M a is apres que Humour fraternelle a eu iouéfon rolle3gy* que retient* 
k moy tay conpderé la bonté de vojlre nature, la douceur de vox, 
moeurs , &  la pieté que tay dés vojlre enfance recognué en voust iay 
penp qu'il efoit mal~aifé3que vous eufste-x^fccuprgir enautreport, 
ny que le monde armé de toutes fespafsions eufi peu esbranler la con- 
lianterefolutio3 que vous auiexiprtnfe de vous enroller pubs le dra
peau de cefle grande compagnie ¡laquelle non auec le fer  gy* le feu , 
mais auec les armes de lafoy, a acquis à la Chrefiientê de nouueaux 
mondes.Puisqucle cielCaainporddné,vueiUele Tour puijfant atg- 
m enter voflrefa  n£l xy le , &  faire que vous puifstex. approcher les 
vertus &  mérités de tant de braues gy* généreux foldats de lefus 
Chrift^ut combattent pubs mefne enfetgne,pour ta uvmentation de 

fon Eghp j lefquels tous les tours pcom rent gy* comblent d'honneur 
gy*degloire.Ie mcpromets}monfrcre3 que vous vous rendrex^auec 
letempsdigne freredetels frères, ^idieu ¡ftiéîes ie vous prie que 
taye part en vofrepuuenir &  anfsi en voTgpriercs gy* deuotions.



S E T T l M . T E R i p r L L l  ¿ N
aux ¿Martyrs,

I en heureux Martyrs defignez, entre les alî- 
tnens corporels que vous rcceuez de noftre 
Darne & mcrerEgÜfc, &: ce qui vous eft a'd- 
miniftré parnoz freresde leur trauailiourna- 

Î lier j prenez aufli quelque choie de moy qui 
férue pour nourrir & fortifier l’cfprit : car il nefaut engreifer 
le corps &IaiiTerFefprit affamé. Que fi on a foin de ce qui 
eft foiblc, ce qui l’cft dauâtage ne doit eftremefprifé.Ie n’ay 
pourtantteileopiniondem oyjque ie penfevouspouuoir 
apporter quelque confolation. Mais les plus braues gladia
teurs ne font pas feulcmët animez au combat par leurs roai- 
ftres &  ceux qui leur commandent, mais aufli par le fimplc 
peuple,lequel de loing les accourage,de forte que bien fou- 
uent leurs cris &  acclamations leur profitent beaucoup.

E n  premier lieu mes freresbië-hcurcuxm’affligcz point 
le S.Efprit, qui eft entré quant &  vous en prifon : car s’il ne 
vous euftaccompagné, à peine feriez vousauiourd’huy en 
Vie. E t partant faites qu’il continue d’y demeurer, afin que 
de là il vous conduife au Seigneur. Il eft vrayque la prifon 
eftlamaifon du diable où il retire fa famille. Mais vous y 
cftes entrez pour le fouler aux piedz, en fa propre maifon, 
& triumpher de Iuy chez luy mefmc : Car hors de la vous 
1'auiez ja com batu,& mis foubs les piedz. Qu’il ne puif- 
fc donc dire ils font chez moy ,ie Iestenteray femant pat- 
my eux de vilaines haines Sr dilfcntions. Q jfil fuye vo- 
ftre face > qu’il fe mufle, qu’il fc cache au plus bas de fcs ma
noirs, tout ferré &r engourdy, corne vn colouure enchanté 
ou charmé auec des parfuns.Qu il nefoit pas fi bic à fon aife 
en fou Royaume, qu’il nous face choquer 1 vnl autre : mais 
qu’il vous trouuebic munis & bien vnisi Car voftre paix eft 
la suerrc.de laquelle aucuns n en iouyfTans pasmclmes en
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l’E glifc, lamandicnt des Martyrs en la prifon. A u  moyen 
dequoy vous deuez auoir foing de la^conferucr.pour au bc-“ 
foing en pduuoir faire part aux autres.

Q ue pareillement fës autres troubles 6c cffipeichcmcns 
de lame vous ay ent conduit iufques au guichet comme ont 

Le monde voz parens. D e la en auant vous eftes feparez du mon-
ctt ynepri- de,& d’autant plus des chofcs du ficelé.Que cela ne vous af

flige point d’en eftre diftraiéts : car fi nous vends à côfîdcrer 
le monde eftre vne vraye prifon, nous cognoiftrons, que 
vous eftes fortis 6c non pas entrez en prifon.il y a au monde 
de plus efpaiflcs tenebres, lefquclles aucuglent les cœurs 
des hommes. Le monde nous ferre de chelhes pluspefan- 
tes, lefquelles tiennent les âmes aux ceps.Le monde exhale 
de pires faletez 6c im m ondicitez, à fçauoir le desbordemét 
des hommes. Et finalement le monde contient plus de cri
minels, à fçauoir tout le gère humain, & attend le iugement 
non d’vn Proconful mais de Dieu. Ainfi vous eftes bien
heureux fi vouseftimez auoir efté transferez delà prifon» 
pour eftre mis en la chambre de garde. Il y  ade lobicuritê, 
mais vous eftes lumière: il y fent mal, mais vous eftes vne 
fouefue odeur,on attend d’entre les iuges vn qui vous iuge: 
mais à l’aducnir vous iugerez les iuges. Que celuy-là fc con- 
trifte qui a regretaux plaifirs du monde. L e Chrcftien hors 
laprifon,à renoncé au mode, &  en laprifon à la prifon mef- 
me. Que vous importe-il en quelle part du monde vous 
foyez, veu que vous eftes hors du m onde.C’eft vn beau tra
fic de perdre peu pour gaigner beaucoup. le  ne dis encores 
ricndelarccom penfcque Dieu prépare aux Martyrs, 

tez "Xuti Faifons ce pendant comparaifon de la conuerfàtion du 
redeiapri- monde aucc celle de la prifon ,àfçauoir fi l’efprit naquiert 
fon’ pas plus en la prifon que la chairn’v pert. Voire 6c la chair ne 

pert ce qui luy eft neceflairc, pour le foing que TEglifè en a> 
&Ja charité des frères. D ’ailleurs l’efprit y  acquiert ce qui 
luy eft toufîours vtilepourlafoy. Tu n’y vois les Dieux c- 
ftrâges, & n’y rencÔtres leurs idoles. Tu ne participes point 
auxfolcmnitez des iours célébrez aux nations, eftant méfié 
parm y les payens. Tu n’cs trauaillé des vilaines fenteurs de 
leurs facrifices. Tu n’cs offencédes cris qui fe font aux fpc-

Q.Sdftim. TerttillUn



aux ¡¿Martyrs.  ̂g j
<5fcacles,ny de la cruauté, fureur, & impudicité de ceux qui 

J e s  celebrent. T  es yeux ne rencontrer point les bourdcaux 
publics.Tu es exempt de fcandale, de tentation, & de pen- 
i'crs defordonnez,voire de la perfecupondka prifon fert au
tant au Chreftien que le defert aux prophètes. Le Seigneur 
menues le plus fouuét viuoit en lieu efearté, pour prier aucc 
plus de liberté,& faire place au monde. Finalement il mon- 

- ftrefagloireà fes difciples en lafolitude. N ’appelions plus 
la prifon prifon, mais vn lieu feparé:Ore$ que le corps y foit 
renfermé > la chair retenue, i’efprit y eft à dcliurc.Tout luy 
cftouuert. V açà & làau ec refpritrpromcinctoyauec l’cf- 
prit, fans tefoucierde ces allées couuerfes,ou longues ga
leries : mais feulement du chemin qui conduit à Dieu. Au- 
tât de fois que ton efprit fe promènera par ce chemin, autât 
de fois feras-tu dehors de prifon. Laiambenc fent point le 
lien quand l’ciprit eft au ciel. L ’efprit emporte quand & foy 
l’homme entier 8z letranfportcoù il veut. Où feravoftre 
cœ ur, là fera voftre trefor. Que donc noftrc cœur foit là où 
nous voulonsauoir noftre trefor.

Mais foit qu’à prcfcntla prifon fâche au Chreftien?Nous 
fournies appeliez à guerroyer foubs le Dieu viuant, deflors 
que nous auo ns prefté le ferment. Nul foldat aucc délice ne 
vient à la guerre, 8c nefortd’vne Chambrepourallcrau cô- 
bat,mais de defloubs quelques tantes dreftees à l’cftroit, où 
il n y  a que dureté, afpreté, 8c amertume. Au temps mefmcs 
de paix ils apprennent à patir les fatigues delà guerre, fc 
promenant armez courant parmy le camp, faifant des tran
chées, préparant 8L dcflefchâtlcs mantelets. Il n’y a que tra- 
uail 8c fucur, afin que le corps & les efprits ne s’effrayent au 
befoing, ils vont de l’ombre au foleil, du chaut au froit, du 
faye àla cuiraftc,du £^ioc au bruit, du repos au tumulte.

E t pourtant ô vouWlcnoiftes dames, tout ce que vous 
fentirez dedur & d’cfpincux, prenez le pour exercice des 
vertus du corps & del’efprit. Vous deuez entrer en vn beau 
combat,auquellc Dieu viuant eft celuy qui propofe le pris. 
Le faind Efprit eft le iuge des coups, le loyer ceftla cou
ronne de l’eternité, & cftrc faiét concitoyen des Anges &: 
la gloire aux ficelés dcsfieclcs. Ainfi Iefus-Omft qui cil vo-
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Les gl adía- 
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Coferencc 
de la chair 
&  de l'cf- 
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M artyrs du 
m onde.

lire maiilre d’efcrime,qui vo9 guide,qui vous à ioindl de fon 
S.Efprit, te campé au lieu du cô b a t, à voulu deuant le iour 
d’iccluy'vous retirer d’vne condition plus libre, à vne plus 
fafeheufe,poür rédoubler vos forces:Car les gladiateurs fc 
fcparent &  rengent fodbs vue plus cftroi&c regle, pour fc 
rendre plus robuftes.Ilss’abftiennent des femmes, de vian
des délicates te du vin délicieux. Ils font referrez,tourmen* 
teZjfatiguezi&pIusilsontprinsdepeineà s’exercer mieux 
ils efpcrcnt de la vi<5to irc ,&  tout cela,diét l’Apoftrc.pour 
acquérir vnc couronne periifable. Nous qui tendons à l'c- 
ternelle, prenons laprifon pour noftre exercice, pour nous 
prefenterau throfne,ayantefprouué touteslesincommo- 
ditez du m onde, la vertu s’aquiert parlctrauail te s’ancan- 
tift par la molefie.

Nousauonsaprins du Seigneur quelachair eil infirme, 
&  l’eiprit prompt.Ne nous flattós d oc pas, par ce que Dieu 
accorde la chair eilre infirme: Car pour celle raiibn à il pré
dit quel’efprit cftoitprom pt, pour m óílrerlequel des deux 
doit obey r à l’autre,à fçauoir afin que la chair ferue à l’efprit 
le plus foible au plus fort, te quelle prenne fa force de luy. 
Q ue l’efprit entre en conférence auec la chair de leur falut 
commun,&meshuy qu’ilne s’am ufepasàpcnferauxinco- 
moditez de la prifon, ainsfculementau combat qu’il doit 
fouftenir. La chair peut eilre craindra la peiàntcurdu glai- 
uc, le gibet efleué ,1a rage des belles,la grandeur de la peine 
du feu , te tous les tormens dont les bourreaux fc pourront 
aduifer. Mais que l’efprit mette en contre-carre à foy & à la 
chair,que ces tormens, bien qu’ils foient cruels & fâcheux à 
fupporter, ont ncantmoins cité allègrement endurez par 
plufieurs, voire defirez pour quelque gloire & réputation, 
non pas feulement des h om m es,m illes femmelettes, afin 
que vous auifi ô bien-heurcufes,tacraz à imiter voftre fexe.

Cela feroit ennuyeux de raconter tous ceux qui fe font 
de leur propre mouuement tuez de leurs efpces.Entreles 
femmes nous auons Lucrcfie, laquelle ayant eilé violee, 
pour rendre iàchafteté immortelle, s’outrcperçadVn cou- 
fleau en prefencedefes parens. Mutius brufla fa dextre fur 
l’autel, afin d’eternifer fon nom par ceil a&c. C e n ’eilpas lî

jP. Septim. TerîuilUn.



^rind o s  cc que les Philofophes ont fîirô, corntuc ouind 
Heracîit fe brufla frotté de la liante de boeuf.Quand Enipc- 
doclcsfe précipita dans les flambes du mot Gibel, &quâd 
Peregrinle philofophcil n’y a pas longtemps fe fie brufler 
foy-mefme, veulpiclesfetgunesont meiprifé les feux. Di- 
do lors quelle fut contrainte apres la mort de fon bienay- 
mé mary d’en prendre vn fécond, & la femme d’Afdrubal, 
laquelle eftant Carthage tout en feu voyant fon mary à ge
noux deuant Scipion lu y criant mercy, feietta foudainc- 
ment aucc fes enfans dans les flammes de fa patrie. C e  ca
pitaine Romain Regulusprifonnier des Carthaginois,ne 
voulut cftre baillé en cfchâge pourpîufieurs enfans de leur 
ville, ainsaima mieux dire rendu à l’ennemy &  fouffrir in
finis tourmens , enferré dans vn coffre tout garny de doux. 
Cleopatra rcccut volontiers les afpics les plus violens de 
tous les ferpcs,ôf pl9 cruels que le toureau &  fours, pluftoft 
que de tôber entre les mains de fon ennemy. Mais î’appre- 
henfion de la mort n’eft pas fi grande que des tourmens? 
Volontiers que la courtifanne Athénienne céda bien au 
bourreau,laquelle eftant coulpable de la coniuration,&: mi- 
fc fur la gehenneparle commandcmétdu Tyran,ny def- 
couurit point les coniurez, &  en fin crachafa languemy 
mâchée contre fa face, afin qu’il Îceut qu’il ne gaignoir rien 
à la tormenter d’auantage.La couftumc &  folcmnité des cf- ^ 
courgees qui fe garde entre les Lacedemoniéscftcogneuê COurgecj, 
dVnchacun.Touslesieunesgentilshommes font fouettez 
iufques au fang deuant l’autel > en prcfcnce de leurs pere Sc 
parens, qui les exhortent de fupporter les coups iufqucsà 
l’cxtrcmité.La gloire fera plus grande, &  aura vn tiltre plus 
honorable, fi lame fort à force de coups,que fi elle demeu
rant,le corps iaccumbc.

Sidoncques la gloire du monde à tant de pouuoirfurle Exliortatio 
corps &fur lame,qu’ils mcfprifent le fer,le feu, le gibet, les aumaityrî* 
beftes, Sc autres tourmens foubs la feule efpcrance de quel
que loüangc mô daine,ie puis dire que legiers font ces to ur- 
mens, pour acquérir la gloire celcfte Sc la rccompence diui-
nc.Sivncfauce perle vauttant, que vaut vne oriétale ? Qui
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eftceluy doncques qui ne voudroit de bon crcurdefpan- 
dre autant pourvne chofc vraycque les autres font pour.««*-*" 
vne fauce ?~Ic laiiTe à part l’occafion de la gloire.Defia l’am
bition mefnies dcs^hdnimes,& ie ne fçav quelle maladie 
d’efprit,à fait mettre foub$ les pieds fappténéfio'n du mal en 
ces combats &  cruautez. Côbiendefayncants pour le dc- 
fir des armes fe louent au combat. Ils attacquent à l’cnuy les 
belles brutes 5&leurfem ble que les morfures &  cicatrices 
les rédent plus beaux &aggreablcs. Les vns fe font obligez 
de fouffrir le feu, 61 de marcher certain efpace auec leurs ha
bits bruflans.Les autres parmy les fouets &: dans l’arene des 
veneurs,ont prefenté leurs elpaulcs immobiles aux coups.

O  bien* heureux,rton fans caufc Dieu à permis telles cho
ies eftre aduenuësau monde pour nous accourager tandis 
que nous fo m m csicy ,&  pour nous rendre confus & faire 
honteaugrand iourdu iugement, fi nous auons eu crainte 
d’endurer pour la vérité à noftre falut, ce que les autres ont 
affeéléjpour ie ne fçay quelle vanité à leur ruyne. Mais laif- 
fons ces exemples ae confiance ambitieufe ôc recherchée,
S¿ venons à la confideration de la condition humaine, afin 
que ces.chofcs nous inftruifent à porter conftamment ce ' 
quipeutarriuerà vn chacun veueilleilou non. Com bien 
defoisalefeuconfom m édes gens tous vifs. Com bien de 
fois les beftes fauuages &  dans les forefts &  dans les villes 
efchappces de leurs caueaux, ont elles deuoré les hommes? 
Com bien en ont efgorgé les voleurs ? Com bien en ont pé- 
du les ennemis, apres les auoir geifiez &  defehirez auec 
tout l’outrage &  opprobre dont ils fe font peu aduifer? Peut 
vn homme pour l’amour d’vn autre homme porter patiem
ment ce qu’il craint à fupporter pour l’amour de D  i e  v?Ce 
temps nous apprend côbien &  quelles perfonnes ont fait 
vne fin miferable& fort eilongnee de leur dignité, de leur 
corps,de leur aage,& de leur ra ce ,à î’apedtd’vn leul hom
me ayans efté punis par luy s’ils s’eftoientbandez contre 
luy,ou par fes cnnemys s’ils auoient maintenu fon party.

6). Septim. Ter tullí An.
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contenues en ÏJnti- chriß.

A
& a  , en l’Apocaly- 
p fe  j  c’eft noitre Sei
gneur. 146
Abraham Leuy Iuif 

naturel,a prêtent Chrcftic. 131 
A ¿bon de grâces à Dieu de l’au-

theur. 5f3
Adamites, Se Orebites enlabailè 

Allemagne, 335
Adoration de la Croix. 122 
du mot Adorer Se qui lignifie.

2 h .
Adrian confultelc* vers des Sy

billes. 124. Faid pafler par le 
glaiue cinq cens o ¿tante mille 
Iuifs.94 Magicien. 124

autât d’Aduis autât de teites par-
my les prétendus Reformez.

Aenus hérétique mangeoitdela 
chair le Vendredy S. & îcufi 
noitpluftotUc Dimanche 24} 

Gui.d’Affis premier Prefident au
Parlement de Bordeaux. 45

Affligions de l’Fghfeau temps 
del’Anti-chnft. 320.321. 

Dieu limite l’affluSion. 3̂ 3
l’Eglifc en atfliCtion plus belle 
320.Conftance d’icelle. 321 

Agathon Pape condamne lïicrc 
fie des Monorelitcs. ¿5

Alkoran que lignifie. 84. Pf ote»

ftans gloffàteurs fiir l’Alkoran. 
87. l’Alkoran de Mahomet rc- 
ceu en plus de trente Royau
mes. 8 2

Alliance ipiritucllc. 204
Aloiime Lihus,excellent Mathé

maticien. 268
Amiot renomme auoir mis la li

gue Fiançoife au plus haut, & 
dernier poinCt.

l’Amour Se la hayne nous trou
blent. 25 7

correction de l’An, z $9. ciuil, Se 
comme il a cité regle. r£o. l’an 
de confufion. 1 6 1 . l’an Cyni
que des Aegypnens. 1 6 3 l’an 
Iulian remarqué manque en 
quelque endroid. 298. l’an de 
la Lune.2l4.landu Soleil, ibi. 
l’an des Romains. 1 6 1

l’Ange del’Anri-chrift. 333 
Anges preiidét aux armées, Roy

aumes, Prouinccs,& à toutes 
autres choies. 332

Anges,Demons,8c Genies,ont 
vnemclmefigivfirat'on. 331 

Anabaptiftes 11 en I lollandc. 336 
Anagrame Grec de ï/i(y$ par 

d'Aurat. 119 feience des ana- 
grames d'où fume. ibid. 

Ancienne difcipline de l’Eglifc. 
208

Anciens n’ontdté querclùcurs,
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au dite de Luther , Zuingle, 
Caluin, Beze » & les Centum- 
tcurs. v yy

A mi e es remifes p ar les in dulgen - 
ces comment ils fe doiuent en
tendre. 207

commet les Années de penitea- 
ce, & celles du Purgatoire Ce 
rapportent. 209

ce mot Ay]i> pour vice malenten
du Volfg. Mufcule 6c Centu- 
riateurs. 23

Anti-chrift, & A v h d éo t, fe pren
nent en pareille iïgniftcattô. 24 

Anti chrift en fin iera abandon
né des Lyons en la montaigne 
desOliues. ¡¿ 1 .1 6 2 .

Anti-chriftnommé par S, Hylai- 
reabominatiô. 40. cft dépeint 
naifuement par Daniel, ibid, 

l’Arriuec de l’Anti-chrift fera 
foudaine 8c à l’improuifte. 88 

anatomie de l’Anti-chrift fai&c 
par lean H us. yy

Auant-coureurs de l’Anti chrift: 
qui. 14. ytf

artifice merueilleux de l’Anti- 
chrift pour attrapper fixmiliiôs 
d’amcs.iotf. fèraaififtéd'vn bô 
Ange.331.ic comment. 333 

pourquoy il faut dire Anti-chrift, 
pluftoftqu’Antechnft. 17 

Anti-chrift, & non Anti Iefus 6c 
les taifons pourquoy. 20.11 

Anti-chrift comparé au Coleu- 
ure. ( 3}

ce que nous croyons de l’An 
ti chtiftparqui eft enicignc8. 
piophetie &c dcfcription de 
l’A n t i -chrift felon les fam- 
£tes lettres. 4. appelle la befte 

-Jupiovcn Grec. 26 58
l’Ami chrift iera defeendre le feu

du ciel. t t
Anti chrift, feu qui eft mis en re- 

ferue pour nous deuoret. *  *o 
I’Anu-chrift dominera * fur les 

threfors la ferre. ioj
differcnce de ce mot Anti-chrift. 

21.23
ce qu’on dit de T Anti-chrift trou- 

ué cftrange de plufieurs.7.f cf* 
ponceàiccux. ¡e

les efeadrons de l’Anti chrift, cô- 
pofez de toutes fortes de gens 
& heretiques. 14

de ceux qui diiènt , que l’Anti* 
chrift entra en l’Eglife dés là 
na1iIance.79.fous Bomface.6 1 

erreur de Luther pour eftablir 
l’Anci chtift. „ tfy 

figmfication du mot Anti-chrift 
cfttoufiours mauuaile 6c con
traire a celle de Chtift 23 & 57 

l’Anti chrift ne fera que vers la fin 
du monde. 36.37. qui fi. îoin- 
dronc à luy à Ton commence
ment. y

Anti chrift doit eftre vn certain 
homme. 57 lequel s'oppofera 
à Iefus-Chrift. 58

l’Anti chtift de Lambert Luthé
rien. 591* Anti chrift grand magicien. 83 

l’Anti chrift portera en fçn nom 
éiCauiïïfanft Mahomet. 8y 

l’Anti chrift au mont desOliues. 
3 4 ®

l’Anti-chrift feindra eftre mort, 
ibid.

l’Anti chrift nagera entre le Iu- 
daifme 6c Chrcftianifmc. 91  

ceux qui ont penfc que l’Anti- 
chrift naiftra d’vne Vnrge. 29 
naturel de l’Antl chrift. ÿifi 
99.6c c.
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Anti-chriltaccomparéaNcrô. jo 

le nom d’Anti-chnft en dou- 
ble lignification, aux Epiftres 
de S.lean,„  ̂ 17.t8.

aomd’Anti chrift détjc aux pre
miers hérétiques &pourquoy* 
17. cft commun à tous les au
tres. 10

Anci-chriftprccipitcaux Enfers. 
5 4 -î

rien de tout ce qui cft ptedid de 
l’Anti chtift n’eft arriué. 551 

tacc del’Ann chnft. 19.& diuer- 
ics opinions d'icelle. 30.3j.S r 

Argument des reformez préten
dus , pour eftablir leur Anti- 
chrtft. 24̂

l’Ann-chrift combié doit régner 
$16.318.

i’Ànti-chriftrenuerfé. 346 
l’Anti-chrift auoir ruiné l’Anti- 

chrift , comme il fc prend & 
s’entend. ij

ceux qui pefent quel’A nti-chtift 
fera Sathan. 30

l’aduenemct de l’Anti- chrift, l’an 
mois & le d’iccluy incertain.

izi.
opinions diuerfes delà venue de 

l’Anti chnft. 61
opinions diuerfes du fiege de 
. fAnti-chnft. ijy.içd'
pourquoy l’A nti chtift viendra.

ij.eftncccfiatrc qu’il vienne 18 
nul des Anciens ne dit,que l’An- 

ti- chrift fut venu de fon téps .60  
Antinous mignô d’Adnan l’Em* 

pcrcur pourquoy iàcnfié. 125 
prétendus Reformez parlent de 

l’Anti-chnft cotre toute l’An
tiquité, 5̂

Antonin Empereur Sc Pontife 
du Sénat Romain tira vnc vier

ge Veftalc pour l'efpoufet. 2.4S 
Antithefe diamétrale entre ce 

que Dieu diift de l’Anti chtift, 
Sc les Reformez prct?dus c. 6 

dix Anttthcfes diredement od- 
-po/irci,remarquées parS.Cle- 

ment difciplc de S. Pierre. 24 
Aphippior,bouche de Dieu. 131 
Apis Roy des Egyptiens nômé 

DicUĵ c non homme. 58 
Apocalypfe de S. Jean a autant 

de Sacicmëts que de mots n j 
ApocJypfc,dôtlcs paroles font 

ii pelantes Aliprcflantes. nj 
Appellations des Ecclcfiaftiqucs 

d.uantlc Pape. 28*,
Arabes, leur erreur,Sc le myftere 

d’vn chcual qu’ils nonrnlicnt. 
po.

Antmancie. n<ï
Armagcdon s’entend Gcneuc, 

Sc non Rome. 132
l’opinion de Daneau fur l'Arnu- 

gedon. 51. fa vraye interpré
tation. ibid.

Arriens appeliez A nti- chiifts par 
S. Hilaire Sc S. Ambroife. 20. 
ont longuement prelîdé dans 
la ville de Conftantinoplc. 1J4 
Sc pluiïeurs autres hérétiques 
l’onttcnuc. ibid.

lcrefte des Arriens chalTez delà 
Lombardie pat S Grégoire. 25 

l’on ne peut Arriucr à Dieu que 
par Dieu mcfme, nô plus que 
de voirie Soleil par le Soleil 
mefmc. 8

l’Aftronomie, Sc fon vtilité. 159 
le mefprisd’icclle à caufc beau» 
coup de defordre en laiolcn* 
nifation de la fai a etc Pafque, 
Sc autres faites, Sc au vieil Ca- 
lendner,&c. ibid.
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Alluce du diable. 187 ques,&rrefponfeaux Protcftâs
Attilla grand fléau du mode. 181 par plusieurs exemples. 23a, 
l’Auarice facilitera l’entree àl’An- Balte remplit fes liures de plu- 

ti-chrift. "'**«• ^  ioj fleurs fables. 80. fes fâtafics tou-
Authorité del’Eglife.  ̂289 chant rAnti-chrift. 5 4. fe touë 
Authoritc du Pontife Romain ̂  de la parole de Dieu. ibid. 

grande par tout le monde. 2̂ 5. la grandeur de la foy de Balcc.

T a b l e .

316
Authoritc du Pape. 28 j

B

BAbylon tnyftiquemcntcon- 
fufion. 33

Babylon e, focieté Üe tous les im
pies. 148

Baifer eft vn ligne d’acceptation. 
ix6

Baifer de courtoifie Ccd’honeut. 
225. vray te/moin d’amour & 
de dileftion. ibid. figne de fa- 
lutation. ibid.

. ie vous Baifc les raains,falutation.

Baifer la main dextre, tefmoigna.
ge d’amour. n j

Baifer la cuifle. ibid.
Baifc p ied.b ai fe-main,baifc rob- 

be de celuy qu’on veut hon- 
norcr,aeftceacouftume. 225 

Baifer les pieds de fa Majcfté dire 
d'vnMiniftrc. 231

pourquoy on Baifc les pieds des 
Papes. 22 6

beau difeours de Pofleuin en 
Mofcoiue. 228. queftion du 
DucdeMoicouic touchanrle 
Baife-pled duPapej&rc'pon- 
fe  de Poiï'euin. 2 2 9. & l’expli. 
cation des chapitres. 4 ÿ . S c 6 0 .  

d’Eiàye par Polfcuin. ibid. 
Baiiè-pied & prollernation aux 

pieds d’autruy. ' 131
on Bailo:t lespiedz non feule

ment aux Papes,mais aux Ëuefl

M j
Bapteflne infticuc au lieu de la 

Circoncifion. 91
Baptifement des Eglifes ,& leur 

ornement. 182
Barbarie grande. 38
Barcolba teccu pat les Rabius co

rne le vray Chnft,du téps d’A- 
grippa& Vefpaficn.78.&Ra- 
bi Akiba le plus fagedes Tal. 
mudiftes îuy feruoit d’Apo- 
ftre ibid. En En le nouueau 
MelïiheaiTommc. ibid.

Bataille de Lepante. 195
Belarmm & fes louanges. 69  

liure iuppofé du Cardinal Ben- 
no. 6 f .

Bcrengatius facramentaire, Ar- 
chcuciquc de Tours, en fin fe  
rccognoift. 255

S. Bernard rendit la veue à onze 
aucugles. 167

les quatre Belles apparues à Da
niel,que figmficnc. 24

l’Ours, 2.Bclle,cpithctederAn- 
ti ch.la defcriptiond’iccluy. 27 

Léopard, 3 Belle. ibid.
Belle quatricfinc plus difforme, 

Acre & cruelle que toutes les 
autres enscblc, qui eft la vray e, 
accomparce àl’Antich.ià vraye 
defcnprion. 28

Bĝ a4cui<n0go5, nomdciié. 134 
Bcze rclulcla corrciliô du Calâ- 

dricr. 2j8.recherchant]afi>urcc 
de fon t  glife nouucllc, fe con-
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trarie. 277. reprend les fâindts Calendrier corrompu par T heo-
Orthodoxes Peres de l’Eghfe. 
5 il cofirme le dire de V viclcf, 
ayât appelle le Pape Antich. 77 

Bibliander Sc Funkius, & leurs

philc& Eufebc Euelques , 1’vn 
de Ccfarce,l'autre d’Alexâdne. 
2<r?

Calcdricr reformé par Grégoire,
fantafîcs touchant I Antich. 78 *w' & commet. 615.268.216. quel

Bibliothèque de Catherine de 
Médias Royne de France. 216 

Bibliothèque Vaticanc ouuette 
à tout le monde. 284

Biens tirez des maux, 16
BiiTextc. 262
Blafphemes des hérétiques con

tre la MeiTc. 177
Efticnne de la Boëde, iadis orne

ment du Sénat de Bordeaux. 
104

Bonifacc Pape. 7 S
Charles de Bourbon. 153
refueries de I.Brocard accompa- 

rees à celles de Callimachus, 
trainéà Romeàl’inquifitio. 5; 

I. Brocard eftimé prophète par 
les reformez prétendus, ibid. 

Brillon gtand Sc fameux oracle 
du Palais Royal. 12.6

Martin Bucer moine défroqué 
marié auccvneMonain. 248 

Bulles Sc expéditions des Papes 
feellecsdes figures de S. Pierre 
Sc S.Paul,& pourquoy. 278 

Butin illicite ne fert que de peine, 
Sc n’apporte en fin nul profit 
au premier. 158

C.

CAballiftes aucc Jeurschiifres, 
ont rencontre Sc vcnfié les 

plus hauts myftercs de noftre 
religion. J18

Calendrier Grégorien mefpnfé 
des ennemis de l’Eglifc. 258 

Corrcétion du Calendrier. 169 
Leon x,le voulut corriger. 259

bien la Chrcfticntc en reçoit. 
259

Pontifes des Romains ordon- 
noient du Calendrier Sc des E» 
pa&es. 239

diucrfité entre Grecs Sc Latins 
touchantlc Calendrier. 267. 
artoupie Sc accordée l'an de le» 
fus Chnft ,par Dcnys Romain 
Abbé,furnommélc Pctit.ibid, 

examen de l’Efcalc fai<5t fut le 
Calendrier. 260

Calimachusaccomparcà I. Bro
card,leurs refueries. 53

Caluin Sc les Ccnturiateursparla 
doitrme de l’Anti-chrift, grâd 
Sc cruel ennemy de l'Eghlc. iz. 
hardie calonic de Caluin. iS8» 
contradi&ion de Caluin. 194. 
c i l  a p p elle  pat les Luthériens 
Thrafon François. 326

Ioanncs Caluinus en lettres Hé
braïques, nom de 666. 133

maifon de Candalc. 283
Cangors,ou Capots,cnGuyennc.. 

joo.reftc des Gots Arricns qui 
furent deffaits aux portes de 
Bordeaux, ibid.

Cans mot Gafcon , qui lignifie 
chiens. 3°i

Cans Goths , c’cft à dire chiens 
Gots. 301. nom chagé à prêtent 
en Cangots ou Capots, ibid. 

Canon de Nice confume la célé
bration delàPafqueau Dima- 
che. 26 6. retranché. 282

Cnpuccins. 337



ble, die S. ïean, St les heteti- 
ques au contraire, r̂ .̂diuerfes
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Caprice plaifant d’vn qui ne Ce 

vouloir mettre à genoil deuanc 
vn Parlement. ata

du Carefme 8c des 4.Temps. 25 S  
erreur de Caftalio fur vn partage 

de l'Apocalypfc, du chef chef- ' 
nu,ou telle blanche, 8cc. 124 

Catholiques leuls côucrtiflcnt les 
infidèles par le vouloir de nieu:

- feront plus afleurez qu’autres, à 
lavenuedel’Antichriil. 89 

Caton 3c ion furieux courage. 39 
Celeftin Pape prins fauilemcnt 

pour vn melchant hetc tique 
Cdieftin ,viuant en ce meime 
temps. 179

Célibat ordonné de l’Eglife. 14̂  
Occafion de ce 249. Anti
quité.¿48. Querelle ancienne. 
247. police de l’Eglilc touchât 
le Célibat, confirmée parplu- 
ficurs Conciles. x 49

les Centuriateuts corrompit l’cf- 
criture. - 191

Ceraites elpecede ferpent, déf
aite par S.Grcgoire. 33

Ceremonies en la Mefle adiou- 
ftees par les iàin&s Pères,ne 
châgent aucune fubftancc d’i
celle. 179

ce mot, c tf i  4 dire, vfé par les Rc- 
formateurs mal à propos. 247 

Chaire de S. Pierre n'a eu plus 
grand, apres l’Apoftrc, que S. 
Grégoire. 61

Champ Arrian,pres B ordeaujc, 8c 
pourquoy ainfiappelle. 300 

Chant de Pfcaumesnedoiteftte 
prophané par lê arcifans, fem
mes 8c chambrières. 140 

Chara&crc de l’Antichriftinco- 
gncu.jô .dcfcritpar Hildegar- 
ttc propheteife. 306 , fera vifi-

opinions des prétendus Re- 
fotmczfuriceluy. * îbid. 

Xag9tr>Mt»cn S.Ieâ que figmfie. 3 °5
couronnemét de Chatlemaignc. 

99. a acquis pour luy 8c les 
fuccefleuts , le nom de tres- 
Chrcftien.51. a tenu dignemét 
l’Empire depuis l’an 8ot.iuC- 
qu’à l’an 8 4. qu’il rendit lame 
à Dieu. ibid. il port oit fes fou- 
liers garnis de pierreries. 230. 
les Empereurs, non feuleméc 
Payens , mais Chrefticns de 
mcfme, 8c les Patriarches 8c 
Euefques. ibid.

va Chef requis en toutes choies. 
280

Chef vifiblc de l’Eglifc neceflài- 
re.190.belle côparaifon. 297 

Luthériens confeflcntqu’vn feuf 
chef eft neceffaire en l’Eghfc.299 
ce ctltre Chef de l’Eglile.a efte cô- 

feré de la main de Icius-Chrift 
à S.Pierre. 274

Chef del’Eglifc eltvn chcfmtni- 
fterial, foubs l’authorité de no- 
llre Sauueur. 297

Pontifes Romains toufiours ap
peliez Chef. de l’Eglilc. 281 

propofitiôs faufles de Vviclef,8c 
Luther, contre le Chef neceC 
laitedel’Eghfc. 2.Protcftâsré
duits àvneimpoiïibilité, n ayas 
Chef aucun qui cômande. 293 

Chef de l'Egide,ccluy qui a iadis 
lèparc les Euefques a Orient, 
8c d’Occident eftans en guerre 
8c combuftion. 292

fang Catholique refpandu pour 
fouftenir le filtre du Chef de

l’Eglife.

I



T a
l*Egliiè.Z97.en Angleterre ibid. 

Chcualiers croifcz , leur mftitu- 
tion, louez par moniteur frere 
du Roy Henry III.

Chcualiers de Malthe , & leur 
couftumc aux ceremonies du 
feruice duun. 179

plufieurs Chofes cftranges dont 
nous ne IçauonsL talion. g 

duChrefme. 301. Ton viage en la 
prnnitiue tglife. 30z

notables paroles de S . Cyrille,du 
Chrclme. ibid. dequoy com- 
poié.ibid.le Chrelme 11e le lait 
que certain lourde l’an. 271 

fourcedu nom de Chreftien.ai. 
on doit pluftoft eftrc appelle 
Chrtfticn, que d’autre nom. 
pourquoynonlefien. 8121 

Chrefticnsludaïlâns. 19
Chnft lignifie en ioy rOm<ft.20, 

vaut autant à dire que fils de 
Dieu. 18. 20. la lapience de 
Dieu,la vertu de Dieu. i g 

Chronologie derEghfc,patqui 
tracée. 2 60

Circoncifion,Ieplus ancien com- 
mandement donné de Dieu, 
& àquellefin eftrehgieuiemét 

- gardee des luifs. 90
Mahomet rcceut la Circoncifiô, 

& pourquoy. 90. rcmilc par 
• l’Antt chnft. ibid.

Je mot de Cité corne s’entend, yi 
Chryftophorus Clarus, excellent 

Mathématicien. 268
Clefs des deux données par le 

Seigneur à S,Pierre. 17 J
pieté de Clément VIII. 13419a S . Clément : & de fes hures. 302 
douze pauurcs,mangent ordinai

rement près du Pape Clemenc 
V I I I .  - 235

B L E .
morde Clergé ttouuébS par les 

anciens Do<ftcurs& SS.Con- 
alcs:Luther l’abhorre. ié o  

magnificence du Clergé Papal.
6c Ecclefiallique 159

Iean Cnox appelle par Bczc>fA- 
pollre dt.s £ feoflors. 104 

Commode la frayeur 6c c/pou- 
uantcmentdcsChrcfhcns. 128 

Côpagmes aullcrcs des Capuc- 
cinS; Hieronymites, 6c Feuille- 
miles. 3^

Comparaifon des Alchirprftcs& 
aihncurs,à la faufl'c do&rinc de 
Luthcr3& dcfcslc&atcurs. 105 

Comparaifon de faucheux à vn 
voyageur.258.def tglife a far* 
chedeNoc. 32 r. d’vn guerrier 
à fennemy def Fghfc.175. des 
merueillcs de fAnti-chnil à 
celles de quelques hommes.
166. des Religieux aux Mini- 
ftres,touchant leur charge.iji. 
des Paftcurs bons &mauuaisJ 
aux cachets d or & de fer. 239. 
Comparaifon folle de farmit 
Pierre aux Papes ar .̂furlarc- 
duihon de plufieurs peuples à 
la foy Catholique. z17

Comparaifon faille parDaneau 
de la venue de f Anuchnft.78. 
comparaifon de fAnn chnltà 
Henry Roy de Suède. 162.Rc-~ 
formez comparent le Pape à 
Mahomet. 87

Concile ne fe peut eftre afïcmblc 
fans lauthoritc de fEueique 
Romain. iV3* Concile aucun 

, ifaeilé célébré contre Rome. 
72. Côcdc de Chalcedoinc.7̂  
donne le tiltrc d’Eucfquc vni- 
uerfel au Pape Leon, ibidem 
Conciles d'Affriquç ont vfit

HHHHHh



T a b l e .
de femblables titres aux Papes 
ibid.Concile de Ccfarec. 1 6 6 .  
premier Concile apres celuy 
des Apolires, confirme l’or
donnance du Pape S. Vidtofc 
de la célébration de la Pafque. 
ibid. Concile de Latran, tou
chant la célébration du diuin 
feruice en langue vulgaire. 155

l'occafion du Concile de Nice. 
1 6 7 .  tenu par les pretédus Re
formez côme parole de Dieu, 
âc ouurage du faméfc Eipric. 
166. Ordonne cclebrer la Paf
que le iour du Dimanche, ibi 
ailes du Concile de Nice ef- 
cripis en cluraitercs Grecs, 
portez de Selim par François 
deNoiiailles Euefquc d’Acqs. 
184.

Conciles neceilàires pour la re
formation de l’Eglifc.293 alü- 

< liez du S. Efprit, & ne peuuéc 
errer en la foy. 294. Conciles 
certains admis par ditters pays, 
ibid.

Conciles premiers 8.où les Papes 
n’ont peu fc trouucr en per* 
fonnc.284.les io.fuyuans hon- 

1 norez, de l’aiïiilance des Pa
pes.ibidem.quels Conciles re- 
ceuz par les Protcftans. 294

fi’eftre en la Concupifccncedes 
femmes,c’eil eilre charte. 247

Confeiîîon d’Augsbourg rédi
gée par Mclanilhon. 179. re
tient 8c célébré la Melle auec 
toute rcuerence, v enrremcf- 
lant quelques Pfeaumes en 
Allemand. . ibid.

Côfertio Auguftane enuoyee au 
Patriarche de Conftantinople 
pat les Proteftans. 291.292.

Confcrécc entre le ficurdc Cau
dale , 8c Caluius touchant le 
Calendrien Grégorien. 2S9 

Confirmation $02. parle Chrcf- 
me.ibid.S. Clément apprmt ce 
Sacrement par S. Pierre fon 
mai lire. ibid. appelle 
par S.Denis. ibid.

Conneftable de Caftille, fa mort 
prediitc. 226

Confiance des afiligezi jn  
Confiance de Maurice en fa 

mort. 290
Confiantin, Empereur, & autres 

ontfait part à l’Eghfe, de leurs 
biens,honneurs, dignitcz,& 
marques de Royauté ijS.ietra 
au feu les informations qu’on 
luy auoit baillées contre les E- 
uefques. 238

Conftitution Apoftolique, redi* 
geepar S Clcment. 293

Continence d’autant plus meri- 
toire,que plus eft difficile. 249 

iouc de la Conuerfion du Roy 
Henry 1 1 1 1 . 308

Cordeliers Indiens. 45
Corne petite eferipte dans Da

niel que ftgnifie.86.ics dix cor
nes. 99.100

Coroloftadc cftraglc de Ion Dé
mon. 53

la Couronne d’or pure donnée 
aux Empereurs pour l’Empire 
Romain feulement.52.la Cou- 
tonne d’arget pour le Royau
me d’Allemagne, ibid. Cou
ronne defer,pourle Royau
me de Lombardie, ibid. Cou
ronne de Prefire.'. ' 301

Couleur blanche fort aggrcable 
à Dieu. 141, fîgmfic humilité, 
chaftetc. • ibid.



T a b l e .
Coulperemifc fanslapeyne. ioj 
Couftume, cft la rcglc & Empe- 

ricre du monde, 213. Couftu- 
me de tous les peuples en la 
célébration des myftercs de 
leur religion. * j u

Couftume d’Efpagne. 9$
Couftumc des Hebueux de fc 

ietter aux pieds de quelque 
perfonne pour les baifcr. 215 

Couftumc des dcfuoyez de 
l’Eglifc,dc s’ahurter,de châ- 
ger Ôc rechanger. 74. comme 
ontfanft les Nouaticns,PeIa- 
giens, & Donatiftes. îbid. 

Couftumc des cnnemys de l’E- 
ghfe d’amonceler dans leurs li- 
ures iniures fur iniures. 257. 
Couftumc de l'Italien de faire 
honneur en pluficurs fortes. 
1 30. Ccuftume Si. façon des 
peuples en ialuant. 123. Cou” 
ftume des pay fans cnXainton- 
ge au iour de leurs nopces. 234 
Couftumc de tous les Héréti
ques de mefdire des Pafteurs. 
23 S .  Couftumc des peuples à 
porter leurs Roys,Empereurs, 
ou Princes,meftnes en leurs 
ellcâions. ¿33

inuention du figne de la Croix. 
306. cft appellec pat les An
des Peres,Symbole de la Foy. 
ibid. deteftee par les Refor
mez prétendus. 307. Croix de 
Chuftjle mot de Croix repre- 
fente l’humanité, & le mot de 
Chrift,la diumitc. 20

Croix de Icfus-Chnft quelle ver
tu &forcc.i8.30.9.S. Paul ne fc 
glorifie qu’en icelle. 158. traiift 
remarquable de l'Empereur 
Charles V .ayât veu ca chemin

vne Croix abbatuë par les pro • 
reftans. 305. ennemis de la 
Croix de Chrift.i8.fcra en hor
reur à l’Anti-chnft. 84 506.1 
Mahomet de mcfme. 84. hi- 
ftoire belle d’vn Prince du 
Iappon.quuncifaau bras le li
gne de la Croix. 310. miracles 
faids par le figne de la Croix. 
307. myfteredcla Croix,def* 
criptpar Ica Dec Anglois.210. 
couftumc de faire le ligne de 
la Croix,d’où 306 appelle chai 
ic-mouchepar les hérétiques, 
& chafte-diable par les Catho
liques. 407. hay parlesh crcti- 
ques. 3J1

Crainte cft le fondement delà- 
lut. 89

C e  que nous craignons le plus, 
nous vient le plus en fantafie. 31 

Cruauté înoiiic en Gafcôgnc.39.
Cruautcz eftranges. 37

Cuias lurifcôfulte Frâçois,appel
le noftrcCaiuspailautheur.223 

Cycle Dionyficn. - ié8
D.

DAneau touchât l’Anti chrift, 
Se du nombre de 666. fon 

opinion faufte. 78. demande 
permilfion de ce qu’il allègue 
les anciens. 9

Degrez pour môter au plus haut 
eftageduciel. 313

Dedier , natif de Bouigongnc, 
preichant qu’il eftoit le vray 
Chrift. 7$

Demetno Spartano, magicien.
166

Les D ém ons prefident à toutes 
chofcs félon les Académ iciens 
109.D ém ons Aquatiques.D é 
m ons Aeriens ibid. com m ent

HHHHHh ij



T A B L E . '
les D em o s p o ffed en t lesth re- 
f o r s u o .  L es D e m o s hâtent les 
m ines 1 a .m a lic e  des D ém on s 

, i n .L e s  D em ôs fe m o cq u ct des 
h o m es n j .  Les D em os gardét 
les thtefors p o u rl’ A n tich u ff.
H 4 em braiîem ent charnel des 
D ém o n s > fon t im aginations 
d'eiprits en fb rcelcz. 29

le a n  D en ys A n g lo is  excellent 
M athém aticien . So

D efeen te  d e n o ftre  S eign eu r Ic- 
fu s-C h tift 5 8c com paraifon iùr 
iccllc.344.m credulicc des pré
te n d u s  R e fo rm e z  , touch an t 
ice lle . 346

D é d a in  des ennem is de l'E g id e .
11

D eu an cicrs de rA n ti-ch riftp o u - 
u o yen t eftrc S im ôjE b ion , M c -  
n a n d e r &  autres fem blables 60  

fo rm id ab le  deferiprion d u  D ia 
ble par S .H icro im e .^ 8  veut 
contrefaire D ieu , lio .p a r  p et- 
m illio n  d e D ie u  peut entrer 
a u cçto u tc fa  fu b ftâcc és corps 
hum ains. 30

D iacres de S .Pierre o n t efté C lé 
m ent Sc A n acletjqu an d il difoit 
la M ette. , ' 178

D ieu  eft la feule Sc m efm c vérité. 
160. Sc void dans le  plus p ro
fo n d  d e nos ames. 115 qui 
a D ieu  auec foy ne peut p irir  
n y  m ourir. 244

D ieu x des Iu ifs , appeliez dieux 
des m ontagnes parles Syriens.

Différence entre l'homme Sc fa 
dignité. 236

Différence des iours Sc fiifms, 
de grand poix 8c efficace en la 
Religion. 16O

article des Miniftres a Poifïyjtou- 
chant la vuidange des Diffe
rents de la religion. 293

ordonnance dé la primitiue Egli- 
fe, fur le myftei e qiui y a en la 
Différence des temps. 271 

Dignité Ecclefiafhque, 159 
Dimanche appelle tour du Sei

gneur^ la radon. 92. depuis la 
R.furrcéhcm. ibid.

Dunicheblanc Quafiroodo. 141 
toutes DioceÎes lubie&s au 
grand chef defEglife. 292 

Diocefam qui. ibid.
harangue desDifoplcs de l’Anti- 

chrift. îoi
Difcord entre les prétendus Re

formez, touchant Eaduencméc 
ocrAnti-chrjft. 74

és Düputes on fe doit contenir 
en toute modeftie. - 353

efpeccs de Diumitc fe liront au 
vifagedesminiftres dcSathan. 
3 i5

Do&eur Tholofain préparé vne 
fécondé arche pour le  fauuet 
d’vn fécond deluge qu’il j’c ■ 
ftoitfantafie. 35

toute la Doctrine de l’antiquité 
eftpour les Catholiques. 351 

Dodfcrine de l’Anti chrift, & co 
que les prétendus Refoimcz 
endifent. 184

Doctrine Anti chreftténc félon 
la Théologie des pretëdus Re
formez. 1+6

Donatiftcs Chaffcz de l’Eipagne 
par S Gicgoirc. 25

Dragon,quieftl’Anti chrift. 161 
Durad premier Prefidentà Tho- 

lolc amcine dans fon liure plu. 
fleurs tcfmoignages des (ainfts 

• Pcres > touchant le facrificc de

\



T A B L
la McfTe.61. i8î.a eftc tue 5c ma- 
fiacre à Thololc par le peuple, 
l ’an 1588,

E.
A vbenifte. 204
Effray des anciens cftimans 

FAnti chrift cftrcprochain de 
leur fieclc. 34

Eglifc Romaine deferipte par les 
bons peres, 15-7. fondée par S* 
Picrre«274.& S .P a u Iz77 . 1eurs 
fuccclïeurs proches. ibid. 

cftendué del'Eghlc Catholique.
3 * 9  *

EEghfe Romaine où cftend fes
b r a s . i jv  aux quatre coings du 
m on de. 297

les prétendus R efo rm ez, accor 
den t FEglifc Rom aine cftrcla 
vraye Egide. 155. cnfU ient que 
le Pape cft en i’E g h lc , &  ch c f  

'  de FEglifc. ibid.
FEglifc cft coufîours vne. 4. to u 

jo u r s  fem blablc à foy m elm e. 
17 9 . ne peut pcrir.3 2 ufa perte 
au tem ps de F A n ti chnit. 319. 
320. com paraifon de la vraye 
E g lifc , à toutes les R eligion s, 
ou pluftoft opiniôs de la vraye 
cipoufc à piufieurs co n cu b i
nes. 7 f. com m ent D uu l'cila^  
bht. 274 com paraifon belle* 
ib id . puiflance de l'Egide. 204 

beauté 6c duree de FEglifc Ca- 
th oli juc foubsfon  chef. 194. 
2 P i . ne peur maintenir lans 
icelu y.2 . a continue fam mt  ̂r- 
ruption. 1517. n’cft permis < c  

co n trcro ller, 6c reuoquer en 
doute,ce que de tout temps cft 
rcccu  en l'Egide. 230 L’Eghfe 
n cre ip a n d le  (ang-354 diffeté 
ce entre FEglifc qui eft dans

R o m e  , &  la ville de R om e, 
> voire de la cour Rom aine. 142 

TEgldc L atine aveu  d u  Conciles 
generaux con u o q u ez foubs 
lau th oru c du P ontife R o 
main. 293 ¿94. TEgldè Catho
lique tient pour in uiolablelcs 
arrefts des C on ciles. 2 ^ 4 ,1*£_ 
ghfe m cnailee d ’vn c grande 
calam ité, dem eurera toutefois 
v i& o n c u k y  ufqucs à la d u cn c- 
m ttd c t'A n n -c h n ft. 1̂ 5 pour- 
quoy D ieu  a permis , &  per* 
m e t, que fon Egiifc fon affli
gée. 10. FEglife l'an 854. violen
tée par les Empereurs mef- 
chans,&  les Electeurs lors co- 
traints à faire choix des per- 
fo n n c sà lc u r  dcuotion. 63. a 
fouftert de grands aflauts. io .u  
FEglifcrcfufcicce des morts in
finies. 3ii.aucc piufieurs exem 
ples. îb id .

R efo rm ez prétendus veulent 
preferiré la lo y  à FEglifc leur 
R o y n e  , enfeigner leur m au 
ftrc flc ,& c . 1

FEglifc de France a cité fo n d ee  
prem ièrem ent par S. Pierre. 
278. l’Eglifc Grecque fauorifcc 
par les prétendus R eform ez, 
contre la Latine. 1 9 1

FEgldc de G rece cft chctiuc 6ç  

cfclau cd c M ahom et.295. leur 
do& rm c fem blablc à la R o 
maine , fors de la proccilion  
du S Efprit. , ib id .

FEglifc des Luthériens couuec 
des cendres de lean H us 73 il 
n ’y peut auoii d e u x v ia y c s E -  
gilíes. " , i J5

vnion des ‘deux Eglifcs,Grecque, 
6c Latine.* 140
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T  ABLE-
les Eglifes Chreftiennes &  primi- 

tiues delà foy , doyucnreftre 
préférées aux trouppes nou- 
uellcs des Reformez préten
dus. . 9

. les Eglifes tournées à l’Orient,Se 
pourquoy. i8z. 1S3. des Mof- 
quees à Midy. _ ibid.

Eglifes des prétendus Reformez 
xzjo. baillées en roollc par de 
Beze,au Roy Charles. 171.ré
duites en bien petit nôbre. ibid. 

Egyptiens grands Aftrologucs.
$19. le vantét auoir efté les pre* 

•' miers inuenteurs des ceremo
nies Se religion des Dieux, 
Sc de l’Aftrologie , Se autres 
fciences Mathématiques. i$9- 
l € o

inftirutiô des Ele£tcurs de l’Em
pire quand a efté cftablie. 49.51 

Elc&ions Papales défaites dans 
l’Anti-papeiTe de l’autheur. 6 1  

l’Elcphat irrité Se colcré, s’appai» 
fc voyant vn mouton. , 8 

l’Elcuation qui fcfaitpar nos Pè
res al’Auttl. - 17Z

Eloquence de l’Anti-chrift fur- 
palfcra celle de Demofthencs 
Se Cicerons. 107

Eloquence des pretcdusRefor- 
• mez. ■ ibid.
Elie Se Enoc pourquoy rcieruez. 
' 3t4,lcurmort&inatryre. 326. 

Sc comment nos adtïcrlâires 
l’entendent. *’ 318

refuetie des Iuifs ayans opinion 
qu’iilic affilie en leurs aiTem • 
blecs. ' ' 3Z4

fantafies d’Aretius fur la mort 
■ d'Enoc&Elie. 334

difeours d’Enoc&Elic parHil- 
degarde. 3 1 7

Enoc Sc Elie doiuentrcucmr cn- 
corcsvn coup au monde pour 
fouftenîr le dernier choc de 
l’Anti chnft.351. & en ce glo
rieux combat doiuêtreccuoir 
la mort. ibid.

Enoc Se Ehc feront enuoyczdc 
Dieu contre l’Anti-chrift.323 
Dieu les a exéptez de la mort, 
ibid. les a rauy,enlcué,& tranf. 
porté au Paradis terreftre.ibid. 

tous les Roys & Princes quittent 
le premier lieu à l’Empereur, 

«officier de l’Eglifc Chrcftien- 
nc.51. Et pourcc tous les Roys 
Se Princes Iuy quittent le pre
mier lieu. 52

l’Empereur fainûement print la

f>rote<ftion du Pape contre Ica 
ors Patriarche. 61.61

l’Empereur de .Rome recogncu 
• ' par le Pape, Se appelle Ccfar 
1 dans Rome , tant du Clergé 

quedupeuple. 6i,8c 62. 
l’Empereur luftmianhonnore le 

Pape Iean xj. du tiltre d’Euef- 
: que vniucrfel. . ■ ,. 76.77 
l’Empereur Phocas. ■; j , 76
Empereurs Romains, encorcs 

qu’ils ne (oient pofleffeurs de 
RomCitoutesfois ontconfer- 
ué ce tiltre d’Empcreui Ro- 

: main. . > ’ ' 51
le nom d’Empeieur fera du tout 
1 effacé à raduenement de l’An
ti chnft. 54

quipeuuctcftrc appeliez à l’Em
pire. ’ 51.5*

l’Empire Romain tiét le premier 
• lieudelaChreftienté.ji.ilfcra 
*■ diuiic en dix Royaumes, qui 

ne tecognoiftront aucun Em
pereur. . 47



T a b l e .
les premiers Chrcftics pourquoy 

prioyent pour la confcruation 
de l’Empire Romain. 48 

Dieu vint en ce mode au teps que 
l’Empire Romain eftoic au pé
riode de fa grâdeur: aufli l’An- 
ti chrift viendra au temps qu’il 
fera du tout ancanty. 48.49 

l’Empire Romain feréd du tout 
obeilîant à l’Eglife. 4 9

l’Empire Romain n’cft pas ruiné.
_ 5 i

l’Empire Romain,la ftatuë de la
quelle Daniel parle,& la deicri- 
ption d’icelle. 4 7

Enfant vnique tué par le pere &c 
la mere pour le manger. 16  

Entagce refolution de certains 
foldats en la Guyenne. 39 

Epaâe. 161
Epiftcus natif de Bourges, ic fai- 

foit adorer, difant qu’il eftoic 
Mcffihe. 79

Epithètes que S. Paul donne au 
mocdeChtift. . 18

Equinoxe du Printemps.i é j .  16 7  
Erafme cotre Luther en pluiieurs 

pom&s de la iàin&e Efctiturc.
Si

Erafme eftoitCatholique.336.337 
Erreurs fur l'cile&ion des chefs 

de l’Eglifc. . 180
Erreur de Bullinger touchant 

l ’Empire Romain en l’Eglife.

Erreur des prétendus Reformez 
fur ce qu’eft dit par Daniel de 
l’Anti chnft t8z

Efguillons furieux, Nature, ieu- 
neiTe,5c iànté , • * 4 9

Efleuz glorifiez , 5c les iniques 
punis. • î ' i

E fleuz ne peuaent tomber en cr-

rcur,& ne peuifctu perir. 511 
prétendus defguifent les mots 
dufainél E/puft. 7

les Efpnts ne pcuuent engendrer 
quelque choie. 19.30

desmauuais Eipnts, &rconimele 
diable cftau bout dcionrool- 
Ict. KÎ5

Eflencc de Dieu,5cc. 
pitoyable Eftat de la France. 171 
la nailfancc des Eftoilles ordinai

re. 3¿B. de l’Eftoillc mclTagcrc 
de la rcformation prétendue, 
ibid.

l’Euangiie iera prefebé par tour 
auant la venue de l’Ann-chnft. 
41. n’a cncores cfclairé toute la 
terre. , 4a

l’EuangiIc S . Marc, appelle par 
plufieurs l’Euangile S.Pierre,& 
pourquoy. 17 6

l’Euangilc ôcl’EpiftteenGtecSc 
en Latin,leu àia McffcàCon- 
ftantinople, 5c pourquoy. 140 

Euangchftcs nouueaux pour la 
plus part maiftres de l’eloquen- 
ce. 105

mots de loiianges de la facree Eu- 
chanftie. 17 z

Eucfquc deConftantinople. 113 
Luther ScCaluin fontnoftre Sau- 

ueur Empie Eueique deHieru- 
falcm, & non Eueique vniucr- 
fcl. ■ 178

l’Euefque Romain, Eucfque de 
tous les Euefques , comment 
nommé feruiteur des fctuiteurs 
de Dieu.. . 68

Euefques d’Egypte fçauants en 
A ftrologic, eurent la charge de 
drefler le Calendrier Ecclefia- 
ftique. . *

Eueiqucs du pays de Ruffic vc-
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nus au nom de leur pays pre- 
fterrobeiffanceau Pape. 2.96 

Euefques des Gaules s’appellent 
les enfans ,fcruiteuts, & diici- 
ples du Pontife Romain. 286 

Exclamation. del’Abbé loachim 
furl’Eglifc au temps de i’Aiiti- 
chrift. 320

F

FAucetc ne fe peut tenir cou - 
uerte. no

Faufte Manichéen hcrctique,fon 
éloquence. « ' 108

Félix Pape accufé faucement 
d’Arrianifme. 216. 117. cômu- 
niquoit quelquesfois aucc les 
Arricns,& pourquoy. ibidem 
poutfuiuit la ruine des Arrics. 
Ibid, tarifé au rang & cathaio- 
gue des Martyrs fans fcrupule 
par Grégoire XI II. 21 §

Fefte de F Afcenfiomnftituec par 
les Apoftres.i j2. hiftoirc véri
table d’vn Marion à Bordeaux, 
frappé du mal caduc. 25). 25$ 

Fcftcs mobiles Sc immobiles,lm- 
terpretation fie diitinélion de 
S. Auguftin, 264. 265. anciens 
heietiques contre l’inftitution 
des Pelles. 251

hérétiques arrachent du Calen
drier Chrcllien les iours des 
Feiles 5c le Carcime. 2jy, fie 

• mettent fur le leur la vie , la 
mort de IcanHus, Lutherie 
autres de telle ellofFe. 2

Fcftes des Sainéts, & Martyrs m- 
ftituecs à meiure que l’Eglife 
s’eft multipliée. 255

FeuilleniftesjOU Feuillans. 337 
reformez prétendus fe difent les 

Flambeaux, qui efclaircm en la 
voyc de ialut, fiée. 1

b l  e .
Florent Chreftien*, poète do ¿lé, 

aduoüele foingdc la reforma
tion du Calendrier. 2.60

Florentine religicule quitte Ion 
Conuenr. 248

Fin de l’Anti chrift fuiuie de la 
fin du monde. 3^

Fons baptifntalcs des Efpagnols 
tantentleiourdc Paiqucs. 267 

Forccncucdes Anabaptrilcs. 339 
France a tftë le port aiTcurc dc& 

orages des afflictions des Pa
pes. 65 fille aiinee de l’Eghfc, 
Catholique , Apoilolique fie 
Romaine. îbid.iœur de l’Em
pire,terreur & tfpouuantemét
des ennemis de FEglilc. ibid, 

inconilance du François. 12 
François de Foix,de Candale, E- 

uefque d’Ayre, appelle fécond 
Archimcde. 268

cruauté de Fuluiafemme d’Anto- 
nius à l’en droit de Ciccron. 38 

G.

G Ag fie Gog, pour lignifier 
couuert: fie Magag,nô Ma- 

-, gog,defcouuert. 103.
Gahots, nom baillé aux Capots, 

ou Gots heietiques. 301
Genies, & Demons , lignifient 

melmc chofe. 331
Glaïuc temporel de l’Anti-chriil.
. ¿4. combien les Ccnturia- 

tcurs le difent durer. Etle ipi- 
ritucl combien. ibid.

Godctroy de Bullio Prince Lor
rain,Roy de Hierulalem. 154 

Gog, fii Magog, l’eftrange intel- 
Jtéfcfic opinions ridicules des 
hérétiques. 100

par Gog qu’eft entendu : fie pat 
Magog. 101.102

Mahomet de Gog Sc Magog 102
Gog

N
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Gog 5c Magog , interprété pat 

Conftans Mmiftreifon etymo
logic. 101. Sc la refponfe à Ton 
opinion. ro2. Sc 103. opinion 
Catholique fur Gog Sc Ma
gog. ' ibid,

guerre dc GogSc Magog, com
me s’entend. 102

race aucune des Gotsnefetrcu- 
uc en heu dc la terre qu’en 
Guyenne 5c Languedoc. 301 

Gots defFaits enGuyénc du céps 
du Roy Clou«. ibid.

Grandeur Romaine 5c refponfe à 
ce que les prétendus Rifor- 
mcz en difent. , 157

la Grandeur des Princes dc l’E- 
glife ÔC Patterns d’icelle,defti- 
nec par la bouche des Pro
phètes. 158

Grecs admettent les premiers 
Conciles 293. depuis quand 
(épatez de l’Eghfe Romaine, 
ibid, n’ont peu aiTemblet vn 

. feul Concile. ibid.
S .Grégoire furnomélc Grand,Sc 

appelle trôpetce de les’-Omit, 
bouche dc Dieu. 6S

Loüange de Grégoire V II. 66.
iottifes contre luy. 65

Grégoire 13. fie nmprimcrle de
cret. 18S

humilité du Grand Grégoire. 
228. eft mis au rang des vrays 
Papes,par Luther, Caluin & 
Bibhâdcr.iStf.cotre Chitreus,
pour S. Grégoire, touchant la 
creance Catholiquc.71.contre 
ceux qui efcriucnt qu’il a cité 
le premier Anti chuit. 67. fie 
luy auoirouucrt la porte. 69. 
pourquoy appelle Anri-chnft. 
ibicLrefponic, 70

Guerre hideuiè des Payfans en 
Allemagne par le moyen de 
Luther. xoS

H.

HAbits au fàintft 5c duunfcr- , 
uice. 140

les Habits blancs que fignihcnt. 
140

Luther a fuiuy l’HarangucqucS. 
Vincent nousalaillé desdifa- 
plcs dcl’Anti-chnft. 107 

Henry Roy dc Suède fuiuy d’v
ne Icgiô des malins elpnts. 161 
appelle chapeau venteux. 162 

Hcraclius Empereur hérétique, 
ouurit Je guichet à Mahomet.
82

la Hairc 5c le iàc dcS.Iean,fie l’o
pinion erronée de Uullingcr 
fur ce. • 330

Hcrefiarchcs diuers, trente deux 
remarquez par Tcrtullian. n 

Herefiarchcs enuiron ji.dcnom- 
brezpatS.Auguftm.il. fie de 
noftre temps plus dc 300.opi
nions diucrfcs recueillies par 
pluiieurs,voire îoo.doétes E f- 
enuains Catholiques. îbid. 

Herefies d’où formées fie efdo- 
fcs. ibid. comparées pat Ter» 
tullianau noyau d’vne Oliue, 
fie du grain d’vne figue, ibid. 
comparées aux tottés furieux. 
16. aux ferpens 8c vipères veni- 
meufes,àvne hydre. 11

Hcretique n’a ïamais prefidé à 
Rome. 214

Hérétiques ont fai& banquerou
te à la foy. 214. laloux de la 
grandeur Pontificale. 123. leur 
impudence dilans que iainA 
Pierre n’aianiais cité à Rome. 
273. comparez par Seneque

I l I I I i
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â.ux gens qui vont en vn mar
ché. 74. pourquoy faut qu'il y 
ait des Hérétiques. itf

Hermaphrodites 8c leur atheif- 
me. 105

S. Hierofme s’eft profterné fou- 
uent deuant la Vierge Marie, 
l’appelle noftrc aduocate. 70 

Hicrommites. 357
S.Hilairc lumière des Gaules. 33 
Hildebrand Pape, comme nom

mé par les Ccnturiateurs. 6y 
S .Hilaegarde prophcteflc.32.fon 

exhortation aux fidclles.8ii.20. 
fa prophétie de la perfecution 
de l’Anti-chnil. 311

Hiftoiie abrégée depuisl'aniyao 
faidte par faucheur. 19$

Hiftoire Ecclcfiaftique des Pro- 
teftans,farcie de mille faucetcz, 
87

Hiftoire eftrangciS7.xi4. Hiftoi
re aduenuèà Bordeaux.113.H1- 
ftoirc d’Automo Bragadino. 
114.

Hômagcs faiifts par pluiîeurs na
tions à l’Eghic,en nos iours.2̂ 5 

Homme« quife font diét Dieux. 
187

du mot,Honneur. an
Honneur qu’on porte auxRoys 
- & Princes. 221. à la Royne 
’ d’Angleterre. ibid.

Hoiologes inuentez par Sylue- 
ftrcll. 80

nô d’Huguenot d’où prins iour- 
cc. 12

en l’Huguenotageilyadetoutes 
fortes d’opinions touchant 

l’Ami chtift.
Humilité de Iefus-Chrift, & or

gueil del’Anti chuft. 97 
ïean Hus,nom de 666. 13; appel

le Apoftre & martyr deîcfus- 
Chrift par les Reformez ^re
tendus. 143

confeffion de Iean Hus,qucS. 
Pierre Sc S. Paul ont en mef« 
me temps confacré la fain&e 
Eglifc Romaine, 277.8c préfé
ré Rome à toutes autres vil
les. ibid.

creance des Huflites deferite par 
lean Rohiiàna 8c Ican Piibian.
335-

I.
S. T  Acques EuciqucdeHieru- 

X  iàléaprcfchéenHcbricu. 
1 3 7 -

Ialoufie de Luther 8c Caluin co
tre S. Pierre. 378

Princes du Iappon au no de leur 
Roy venusprefterl’obedience 
au Pape l*an 158 y. 325. ferueur 
grande des Iaponiftes réduits 

* àlafoy Chreftiéne.313. Scieur 
conftance.ibid.Protcftans faf- 
chez de leur redu&ion. 2̂ 5.

S.Iean aprefehéen Grec. 135. n’a
eferit qu’en Grec. it 2

Iean xxi]. accule fauflement par 
Caluin d’herefic 8c d’atheiime, 
8c la preuue. 218

Iean xxuj meichant mais non hé
rétique. ibid.

Ican lnfolent Euefquc de Coii- 
ftantinople 69

I e h o v A 8c Mariana, en Hc- 
bucu nom de Dieu 8c de la 
Vicige,cft le nombre de 31̂ . 
147

Ieliutes appeliez nouueaux am - 
bafl’adiurs de la d o i i r i n c C h r e  
ft icnnc. 4 6 . ont ancre là où  les 
A p o ft te s  n ’auoiét abordé, ibi.
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o n t fa i&  furgit es ports recu 
le z  &  in cogn cu s la n e f  de TE- 
gh fc. îbid. lan  1583* leurs co n - 
quelles* 4g

Ic flc n  C o m te  de M althe. 6$  

fc lc t te r  aux gen oux des Preftres, 
c e fte m b u lfe r  Ie fu s-C h n ft,S c  
le  prier. 233

Ie u in e  en C atefm c. zj6
o p in io n 'd ’Iilyricus de la venue 

d e l'A n ti-ch n ft.
Illyricu s C cnturiatcur,cfprit v io 

le n t, Sec. f o. fon opinion to u 
chant la venue d c l ’A ntichrift. 

, f  i. cftoit M an ichéen. 2553. les 
iniutes contre S . P ierre.218 ,215? 

lim a g e  de la belle* i g i

Im p o llîb ih tcz où fe retrouucnt 
nos aduerfaircs. 21

In d u lg e n ce s , 5c crierics des p ré 
tendus R e fo rm e z contre iccl- 
le.201, diftm dtion fur la matière 
des Indulgences. ibid.

In du lgen ces fur q u o y  fondées* 
204

co m m en t les In d u lg cn cesp ro fi- 
tent aux trefpaiTèz. 20 6

In d u lg écc  plcnicre que c ’c ft.io ^  
ÏIntercalation.2^x. opinion  d’Au- 

g u fte C e fa r  touchant l'Interca
lation . *<?3

Intercalation Iuhennc>crreur cô- 
m ife en icelle. 268

Tauthoruc 8c fcicnce d’vfer des 
Intercalations atouiiours def- 
p en d u  des Preitres Se P o n ti
fes. 261 262.

le Iota des Airiens a afflige plus 
de trois cens ans les Chreltics.

le  caquet de Iou in un p aran gon - 
n c a u c c lc c h a td e s S y r e n e s  108

Jours de Daniel 8c S.Xcau com

m ent fe doyu ent entendrc.jiS  
lo u rs cxcm pules desSah etes. 

^ 7 0 . aduis de Scahger &  de 
Clauius to u ch an tlcsd ix lo u rs 
d c la n  retranchez, ibid. com 
m e eftoicnt furcrcus.ibid . ré
plique des prétendus R e fo r
m ez touchant iceu x. 271 

Irence v iu o k lo u b s C o m m o d e . 
129

Iules Cefar entteprint de co rri
ger 8c reform er lan n ee  , par 
l'aduis de Sofigenes M a th é 
maticien. 262

Iulian lap oftat. 219. fe m ocque 
des calices Se vafes d o r  Se d ar
gent de l'Egide. 1-58

le lu ifv iu an t Se rem ourantm ille 
fois le îo u r , fert de luftte au nô 
C h rd licn ,lc fo rtifie  8c co n fir
m e.

nul lu if  quand 8c com m ent peut 
cftrc rcccu au M ahom ctifm e, 

94
Iuifs rem arquez dVn bonnet tau- 

ne. 9 4 .  grands hom mes Iuifs 
fai¿1$ Chreftiens. 55. font fo r
cez par le Pape d o b fcru erlcs  
xours de D im anche ibid.pour* 
quoy les tôlière dans R om e.

n
Iuifs errans ça8c là perpétuelle

ment vagabonds ,efclaues de 
toutes nations de la terre,& le 
refte de leurs mifcrcs defcri- 
tes 9 ; . 9 4 *  ieronr chailiez du 
bras de PAnu c h n ft , duquel 
ils attendent leur filut i6 .ierô t 
les premiers qui le receuront, 
&  com m ent 88. p ourqu oylcs 
Iuifs peuplée, y 4. 5 .font prci- 
chcuis d c i'A  ntt chntt.90.tK>- 
pezattenden t le M eflihe.ibid.

I l I I I i i j
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ont prononcé eux mefraes leur 
fentcnce miferable , traînant le 
iufte au gibet.94. leur fupplice, 
gehéne & fubieétion grade. 95 
leur eft permis de viure en quel
ques endroits entre les Chrc- 
ftiens.Îc comment.. 300

impofture d’vne Iuifue defeou- 
uerte, afleurantauoir conceule 
Meilihe des oeuures du fainéfc 
Eiptit,&c. 33

Iuifues 8c Turques aiment mieux 
les Chrcfticns que les Retail
lez. 9 1

Iuriidiébion de Satban fur la ma
tière , qui eft reprcfcntcc par les 
eaux. i%4

la Iuriiprudcnce & la Th cologie, 
ont quelqueliaifon 8c affinité.4 

Iufticc de Dieu n’a point de pre
scription. 154

Iufticc 8c  mifcricordc de Dieu.
20é

IuftusLypfius appelle grande lu
mière des lettres. 14

K.

K Yrie clcifon 8c Alleluya, fe 
prononcent auec grande 

rcuetcnce. 140
L.

LAdresdc ramedoiuenteftrc 
reparczdel'Eglife. 300 

Langage cogneu de Dieu feul 139 
opinion de S. Auguftin touchant 

le La gage 8c chant aux Eghfes.

Langue Françoife vaiiable. 
Langue Hébraïque en peu de 

mots comptendbeaucoup.140 
Langue Latine eft retenue pour la 

commune 8c vmucrfelle célé
bration des faints myfteres. i$S. 
grand -contentement pour les

Catholiqueŝ  ibid.
vne Langue matetnellc,ou popu

laire , ne peut durer en meime 
eftrc l’cfpacede cent ans. i t f .  
i37.opimon de Bibliander tou
chant vne feule Langue facree 
pour les chofesfacrccs. 139 

aux trois Langues, Hcbraique, 
Grecque,8c Latine,le Sacre
ment de la volonté de Dieu eft 
annoncé. 140. aux langues po
pulaires,danger. 137

AcclêÎroÇ) 128. Conftans Miniftre 
reprend S. Irenec fur ce mot. 
ii .̂fafubtihté iurcemot. 130. 
Daneau 8c autres Reformez 
prétendus fur le mot Actlebos 
d’Irenee,& refponfc audit Da- 
ncau. 140

Le Pape le Ieudy fainét lauc 8c  
baife les pieds à douze pauurcs. 
128

Les Eucfqucs en font de mefmc. 
ibid.

Légat du Pape prefidc au CÔcile 
de Nice. 184

Leon Pape troiiicfme conuertit 
au Chriftiamfme plusieurs Payés 
& Royaumes. jo

erreur des Centuriatcurs du Pape 
Leon iuccelTcur de Félix. 218 

Cypricn Leouice, fon erreur, a£ 
feurantquelemôdedcuoit pé
rir i’annec 15S 4. 36

diuiiîondes Lettres par les Grecs 
en trois claiTes,5:c. - - 117

Libcrius accufé Arnépar les Cé- 
turiateurs, pourquoy.

Liberté dcl’Anti chrift douce 8c 
plaifante. - 106

Liberté 8c authorité que les ré
formateurs nouueaux s’attri
buent de fouler auxpiedz tout
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ce qui les a deuaniez.  ̂

Liturgie que lignifie. 180
Liturgie de S,Iacques.i78.adiou- 

fta quelque chofepout lesmy- 
fteresdclaMefie. 178 & 179 

la Liturgie ne fc doit dure en lan
gage populaire. 136'

A t n V f y f :k que figmfie en la fain» 
<ite Efcriture. 181

les Liures doiuct reflembler aux 
banquets, belle comparaifon. j 

la Loy Mofaïquc. 171.171
I’Eglilè fuit le mefme ordre de la 

loy Mofaiqne,cn la célébration 
des myftercs de noftrcfalut.272 

Loiv politiques. 334.
les Reformez prétendus fuyuent 

les Loix de ceux qu’ils appcllct 
Anti-chrifts. 24.

Louys Débonnaire ayant vaincu 
les Sartazins ,leur aiîigne cer
tains lieux efeartez çà &là pour 
leur demeure,&c. 300

Louys le leune Roy de France, 
receut à lès piedz vn Prince de 
Hôgric implorât Ton aide, Scc. 
&c larefponce belle dudit Roy 
Louys. 223

Lucifer &ies plaintes. 83
Luther_£pirte le froc d’Auguftin, 

fc marie à vne Nonain. 185. 
appelle pqr plufieurs precur- 
feurde l’Anti-chrift. 197 arro
gance de Luther. 101, Luther 
demande pardon.77. chcfde 
l’Eglife pretéduë nouuclle.tftf. 
chef d’vne tourbe errante, Sc 

regent d’erreur, Sc non difci- 
plc de venté. 55. LesProrelHs 

. le nomment fécond Elie , Sc 

comme il futfauuéde la fou
dre. 316.Lutherie Zuinglesc- 

• 1 tr appellent infidèles &hcreti-

ques. 215. le diable s’apparut à 
Juy. €4. appelle le Pape Leon 
Anti-chrift,pourquoy.77.atta
que tous les ordres Eccleftafti- 
ques & ièculiers. 108. fa gloire 
Sc prefumption. 55. empefehe 
de tout fon pouuoir qu’on ne 
s’oppofe aux armes de Solima. 
88. eftime hérétique pire que > 
Matcion par Zuinglc 75.impo- 
fleur & Anti chrift. ibid.

Lutheries abhorrer plus les Calui- 
mftesque les Catholiques. 294 

Lycophron premier autheur de 
rAnagramatifme. 119

Lycurgc Roy deThrace,pour- 
quoy fit arracher les vignes. 252 

la Lyonnc apparue à Daniel, epi- 
thete de 1 Anti chnfl, Sc la def- 
cription d’icelle & du Lyon. 16

M.
M AgicicnSjforcicrs, cncha- 

teurs,Ôc deuins, fc îoin- 
dront àPAntt-chnft. lit

Magicics de Pharaon onrvfédes 
cnchantemens, &c.commc fc- 
ral’Anti-chuft. 161

Mahomet, dont eft yiïii 81. fils 
d’Abdala. 84. fa nourriiie, 83. 
fon premier mefticr.8i.inflruit 
en là ieunciTe par Ican d’An- 
tiochc Neftonen Moine , Sc 
par Scrgie aufli Moine, ibid. fc 
glorifioit eftre yflii de la uce 
d’Abraham. 81. cftably parles 

- apoftats.82.cftcndul:delaloy. 
ibid. grand Magicien. 83. fon 
cachet 87. prédit fa ruine. 44. 
fes mefchancetez. 8t>

Mahomet & l’Anti-chrift enfans 
d’vn mefmepere. 8 r. n’cft pas

* rAnti-chrift:&laraifon.86.87
. ■ pluiloft Anti Celât quAnti"

m m  üj

«
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chrift.87. pïccutfcur de l’Anti- 
chnft. 102. opinions de plu- 
fleurs qu’liaefté l’Anti-chnft.
8 t. Ce qu’a cfté dit de l’And* 
chriftfc rapporte à Mahomet. 
86. copar allons de Mahomet 
à l’Anti-chnft.Si.Sj.par tout le 
chapitre. 15

Mahomet reiette le Baptefme, 
eftablit en la loyla Orconci- 
iïon Iudaïque. 83. auec fa Co
lombe 8c  fon Taureau. 81. fit 
defeendre la Lune qu’il meit 
dansfamanche , abus.ibid.il 
porte plus de haine auxluifs 
qulaux Chreftiens. 94

ordonnance de Mahomet pour 
attircrlcspcrfonnesàfaloy.
85. cft dans le dixiefme fiecle 
de fa domination. 86 cruautcz 
des Mahometiens. 88

Metou & r tib dans ce tjomeft trou- 
uè le nombre de 6 6 6 . 86.

Mahoufin, diuers intclicdts d’ice- 
luy. 177.178

le Dieu Mahoufin adoré par PAn- 
ti-chiift. Mahoufin rap
porté par Conftans Mimftre, 
aux Eglifes Catholiques, ref- 
ponccàiccluy. 182

les deux Mammelles dorées des 
x Indes feront taries par l’Anti- 

chnft. 104
la vierge Marie iniuriee par les 

Reformez. 195
Marcion Pilot addonné àlado- 

¿trme Stoyquc. 74
Mardomtes appeliez Anrichrifts 

parTertulhan. 20
Mariage defenduauxPrcftrcs.

150.& latailon. ., 249
opinion fimftrc de Luther tou- 

chanr le Mariage. 249.250. &

BLE. „
auffi de Zuingle. ibid.contre 
celle des bons anciens Do
cteurs de l’Eghfe. ibid.

Mariages des Archeueiqucs , E* 
uelques 8c Chanoines en An
gleterre,rrouuez rcdjcules.z 52 
Mariages des Prebftres en Al
lemagne ont caufé beaucoup 
de dclordres. ibid. Vviclcfje 
premier qui eut opinion que 
les Prcftres feMariaficnt. 247 

Mimftre ancien de la Guyenne, 
difant que la vierge Marie auoit 
commis péché mortel. 70 71, 
relponccliircefubiet. ibid. 

Marques de rAnt1-chrjft.273.30i. 
306. comparaifon belle de la 
Marque & charaderc de l’An- 
ti-chrift. 305. dire de S. Effrem 
touchant la Marque de P A nti- 
chriffc. 1 0 6

Marquis de Bade réduit à la reli
gion Catholique. 296

le Marquis de Vico Ncapolitain, 
ayant delaiflc fa femme pour 
cftre Catholique, en efpoufà 
vncautre,laquelle onappella 
par mocquerie Marquiie des 
trois fouffiets. , 249

Martin de Herade Prouincial des 
Auguftins dcsiflesPhiIipmcs, 
a le premier planté la Cioix ail 
Royaume de ia Chine , l’an
K 7 7 . _

Martyrs vrays de l’Eglife Catho- 
, Jique. 335. Martyrs du diable 

quels,ibid del’Anti*chrift. 336 
to l̂esherctiquesont eu leurs 
Martyrs. 355.336. la peine ne 
faitpas le martyr,maisla caufe.
335 '
Pierre Martyr Moine défro
qué, marié à vnc Nonain. 148

r
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pîaifant conte dVn Mathémati

cien. j d

S . Matthieu fut mcurry apres a- 
uoirfaid le factificc de la Met 
fe. 178

Medee Magicienne accomparee 
àl’Anti chrHt. jg j

Mérites de la Mefle de Icius- 
Chtift. îoj

Mefle,fon etymologic. 78. :8o. 
Mefle en l’Efcriture 181. fon 
antiquité. 178. cil de l'inftitutiô 
de Dieu, ¿c  Apoftohque, ap
pellee Liturgie. i8o.pacles an. 
cíes Peres & Docteurs diucr- 
femenr. ibid, parles Egyptiens 
& Arméniens Corbon, c’eftà 
dire oblation. ibid,

la Meflcaefté ouyeen Hieruià- 
1cm en meime iour de quator
ze nations Orientales diuerics, 
î81

la Mefle ne fe doit celebrer qu’en 
Latin. ijS.pluiieurs Papes ont 
adioufté à la Meffe. 179

Mefle en Gafcon,&vn’coteplai- 
iàntdu commencement d’vnc 
otaifon en Gaicon. 139

Mcfles de chappclle. n é .  toutes 
Meflcs font publiques, & le 
Prebftre eft perfonne publi
que, ditS.IcanChryfoftome: 
¿c il n’y a point de Mefle pri- 
uee. 6 1

Mcflihe fortirade la race royale.
33 de qui attendu. 8.9

impofteurs dtuers fe dtfans le 
M eilîh e . * y'P

M e ftlin u subiquitaire, blafmant 
la limite intention dcl’Eghfc. 
158

S.Michel.; 48. piiuilegedcfaind 
Michel, ibid- tient le premier

lieu parmy les A n g e s , &  p rc: 
iîcic« 280. doLt tuer rA n ti- 
chrift.ibid . A u  iour du iuge- 
nient.348.iouftintlc-bras d 'A - 
bralum  fur la tefte de fon fils 
Iiaac. 347. &  autres aftes fions, 
ibid.fort honore des François, 
qui fe font rcfTentis de ià pro- 
te£hon. * 348

M m iflrcs Efcofiois fe plaignent. 
i4 .M in iilrc  de Zurich contre 
les Luthériens. y j

M iracle/a fin. 16*5. M iracle qu on 
recite dVn Euefquc A rricn. 
171. Miracle n a  umais cité 
fa id p a r  hérétique. 1É5.170. Sc  

rcfponce d v n  prétendu R e 
form e, 171

M iracles vrais, auec leurs exem 
ples. 164. 166. Miracles faux« 
163. &  com m ent auec leurs 
cxép lcs, & plufieurs dilcours. 
îbid.M irades du S. Sacrement 
de l’A u tel fur ceftcicu n efem 
me de Laon pofTedce des dia
bles. A uguihn  feit beau
coup dcM iracIes en A ngleter
re. 167. Miracles fatd spar les 
Papes au nom  de Icfus Chrift. 
166. Miracles de rA n ti-chn ft 
parpcrmiflù5 d e D ie u ,&  pour- 
quoy. 16 6 , les efteds de ia M a
gie. 141. Miracles q u o n  reçue 
de Caluin.170.incrédulité des 
R eform ez p ré te n d u s,&  leur 
interprétation fu riesM n acles 
de TA nti-chnil. 165. M uaclcs 
dem andez à de Bcze au C o l
loque de P o ifij& fa  rcfponce. 
171 Sentence de S . T hom as 
fui les Miracles.

le M tfcrtre, les hérétiques difcnt 
que les Catholiques fo n t tue
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de Virgile. €9

Mittre,& U defeription d’icelle.
z5S

MijftyCc mot en toutes langues li
gnifie quelque chofe de grand. 
180.181

Moines ont eftéhais pat tous les 
anciens hérétiques. 338

£iufle opinion de Vviclcf des 
Moines en l'Egide, & desbôs 
anciens Docteurs de l’Eglifc.
337

Mois embolifme. 318.315)
du Moiin Iurifconfulte, grad en- 

nemy de l’Eglife , recognc ut 
Ton erreur auant fa mort. 64. 
fon hure de confeflion defoy 
eftouffé par quelque mauuaife 
ame.ibid. fes paroles cftrangcs 
cotre Pic & S.Vidor.PP. x66 

le Monde combien durera opi
nions de pluiieurs. 33

Monotelites heretiques. 25 
Mont des Ohues 342. 343. fon 

étymologie, ibid. l’Anti-chrift 
y icra adoré,ibid.dernier fiege 
del’Anti-chnft. ibid.

Mont Tarpeie farcy de temples 
diaboliques anciennement.
341

Môtaigne contre les verfions po
pulaires dclafaindeparole.236 

Môtagnes faindes mentionnées 
en l’Efcriture. 340

Mortification du corps cil la vie 
de lame. 337

Mofquee plantée au Temple de 
Salomon. 87

Mots Hebrieux & Grecs retenus 
en l’Eghfe. 139. mcfmes aufa- 
crifice de l’Euchariftic. 140 

Mots tous diuins introduits en la 
Méfié par S.Grégoire, 68

Mots, qui pour leur lignification 
myftiquene peuuentcftrc pro
noncez fans rcucrence. 140 

Moyfc feula prophetiféle paiTc. 
143. appelle Ange incarné par 
les Rabbins. ,0

Mufique & la voix accôpagnee 
des inftrumens aggreables à 
Dieu. yg

Empire de Mufulmans. 101 
Myilercs des faindes lettres. 340 
My itères de la Théologie main

tenant îoiiets du peuple. 138 
Myfteres facrez ncdoiuent eftre 

communiquez au peuple 137

N Aplcs premier lieu où S !
Pierre dit la Mcife. 178 

laNcfderEglifedc Dieu agitée. 
10

Ncgo,nom d’Anti-chrift. 25 
Néron,fa cruauté.31.premier Em« 

pereur quitourmétalcs Chre- 
itiens.ibid.mit à mort les Apo- 
itrcsde Dieu, ibid.opinio des 
Chreftiens, qu’il eftoitl’Anti- 
chrift,& pourquoy.ibid.Pro- 

- pheties des S y billes fur Né
ron. ibid.

Ninus AiTyrien,fut le premier qui 
abaitardit & dtfguifa la pure 
& vraye religion. 7 1

Nomades nouueaux de la dodri- 
ne Chreftienne Hus,Luther, 
Zumglc, Caluin & leurs fem- 
blables. . 9

Nombredci.dont eft compofé 
le nom del’Anti-chrift & Sa- 
than. 141. l’efeadron de Satha. 
144,dédié à Venus.142.appel- 

, lé Gormó ou le nopcier. ibid. 
nombre de génération, ibid. 
laccompliílement des oeuures

d e
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de Dieu. 14}. Sacrcmens des 
créatures. ibid.

Nôbreé.patfahft. 6$.plus parfait. 
6(,6 trclpaifaid.

le Nombre do 7. repos 8c image 
de la diuinité. 1 4 3 . en pluficurs 
endroits qu’il iigmfie, & plu- 
iieurs exemples alléguez, ibid.

Nombre de 8. ou o&onauc. 14c. 
1 4 6 . nombre de Iuftice. 145. 
paimy les’ anciens pourquoy 
rclpedé. ibid. attribué à lefus 
Chnft.ibid. iVcrS/j cille norn- 
brede888. ibid.

Nombre de 666. rapporté erro
nément par Chitreus, Bullin- 
ger Sc Daneau. 14J. 37. nom
bre de la belle. 147» 
ibotÀ/)crici> noaucllcbicnt for
gez par duPlelïis. 110.^82- 
petpot.- 333* raporté à Mahomet 
par erreur. 87. par Aretius à la 
Papeffelanc ij.fauiTcmcnt eft 
rapporté au mot de Rome.303 
rapporté à Martin Luther. 131. 
Opinialtre recherchedunom 
de 666. fucillet 148. que c’cft 
que Coladon,&Aretius en di- 
fent. * i}i.

Nombres,harmonie des nôbrcs. 
118. cunofité des anciens aux 
nombres.ibid.quelque diuini- 
te cachéeaunombres. 117.118.

, des nobles.117. grand my fterc 
des nôbrcs paifaiéls 8c impar. 
faufts dâsl’Efcnture 315. nom
bres de Pythagore difficiles. 
u 6. Sybillcs dèfigncnt fouuct 
les chofcs par nombres. 115

emprunter noitre Nom de Dieu 
8C non d’vn homme. 18

lcNô del’Anti chnft incogneu. 
14715°

B L  E.
Nom diuers donnez au Fils de 

Dieu, & pourquoi 15.ai 
Nouuelletez des Reformez pré

tendus quels ftuiifts ont appor-
te. 3SlNuma Pompilius,Aftrologue. 
z 6 z .

O

O N doit obéir aux Pafteurs 
encores qu’ils fuflent 

mefehans. 23̂
ObeiiTanceaux ordonnances de 

lffigllfc. 2J2
Opinion de Vviclef&IeanHus.

23e,
teloimatcurs nouucaux nient le 

mcricc des bonnes Ocuurcs, 
pour lattubucr à la îuftifica 
tion delaieulefoy, iS

Ocuurcs des miles. 204
Oeiiures mémoires 8c fatisfaéloi- 

res. .0

Oldo Dauiquc grand Magicien. 
161

Olmefignedc paix, 341.5c autres 
iigniiìcatiós.ibid, rameau d’O - 
liuiei en main. ibid.

Onélion Sacerdotale. 203. Eucf- 
queoinét&facic. Pótifcotr.éì 
du S.Chrcffiic. ¿04

Oracle d’Hâmbal,& ccluv d’An- 
thoine de Leuc, pat métapho
res 5c allégories. 301

Oracles de Delphes, affis finie 
mont Parnafle. 341

Oracle obfcur expliqué par Arc- 
tius&Balee. 217

Oraifon du midy. 183 aux orai- 
fons l’attention principal «.met 
acceptée de Dieu, 

bel O rdre en b E ghie , fclon les 
degl cz de chacun, 2^8

Ordres des bons Anges 4. félon
KKKKKk

r ^ j a r r igy  ntw w i Xf t ç & uf i *
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lcsPhiloiophcs i l  Cabaliflts. tmcat pat force* g j

144. ordjes des mauuais A n -  difeours du Pape Pic à Mahomet
ge$£. ibid.

O rdres lierez conférez feulemét 
à certains iours de fan , 171 

O reille , fcncflre de l’entcnde- 
m ent. 108

TOigueiI îuyne de nos âm es,5$.a 
donné le fault aux Anges, ibid. 

Orgues inuentecs par Sylueftre.
I L  80

l’O y c r o ft ie . 22.7
P .

PA illatd ife  effrontée. 85 
Pape : dcfciiption  Se  circon - 

fcrip tion  du P ape par fainét 
B ern ard . 2. du n om  de P ape, 
d ’o ù  fon t appeliez n osfouu e»  
rains P ontifes. 241. P ere des 
P eres.14 2 .le  P . P .fam b tp o u r- 
q u o y  par nous appelle. 242. 
245. n om  d u  Pape c ftà  cotre- 
cœ u r à n o s aduerfaircs. 242 

P ape ch e f des C hrcftien s. 2, c h e f  
d e l'E gid e. 191. V icaire  de 
D ie u  en terrc.4. V icaire de Ie -  
fus C h n ft. 23. belle com parai- 
fon  du Pape Vicaire 8c L ieu te
nant de Icfiis-Chrift. 2 9 2. V i 
caire im m édiatem ent de lefus 
C h n ft  , Sc fouucram  P on tife  
icy  enterre. O p in io n  d e le a n  
H us 2?5>. ne peut eirer en la 
fo y , &  com m en t. 212. P icu u e  
de ceftcm axim e.ibi p eu teftre  
ie p iin s r c o n ig é  8c ad m o n n e- 
ftô , mais non luge d ’aucun lu 
ge. i p i ,  eilebhon du Pape par 
adoration 211. deffend à q u e l
que s hérétiques de L a n g u e 
d o c  de fe m eflet-parm y les 
C atholiques. 300

Pape Benoift I I I .  accepte le P o 

il.  . , 85
Pape P ie  I L  s achem ina à A n c ô 

n e pour baftir la ligu e C h r  cfti é 
ne contre M ah o m et fécon d.
8 7

Pape Marcellin qui adotoit 1rs 
Id o les ,5c com m ent. 215. faillit 
com m e M atcelim , mais non 
comme Pape. f 

Pape Z cphcnn  appelle p a rT er- 
tullian le tre f grand Pontife 8c 
Euefque des Eutfques. 79 

du Pape Zephirin.215. de Cornc- 
lie. ibid.

grand nom bre de Papes tous d’v- 
ncfuittebÔs, 80. on ttou fiou rs '  ̂
prefidé aux Conciles 283 ont 
puiflance d ’eflirc, confirm er, 
defpofer Sc remettre les Euef- 
ques. 2S5. o n t vie du glaïue tc- 
porcl,en Tan 699,61, Papes fça- 
uans. 215»

les Papes fucccflcurs de S. Pierre 
on tdeftru it les fucccflcurs de 
S in io n /p eafiez  la plus part au 
fueillct.24,parmy tât de Papes 
il eft mahaiié, que quelque vi
cieux nefeioitghiTé parmy.
238̂

Papcfïe Ieane appcllce putain 
mitiee par du M ohn. ¿3

erreur d ’Aretius fur la Papelle 
Ieannc. 227

Papiftes, c’cft à dire P ères de fE - 
ghfe,ont toufiours recogneu le 

, Pape,8c non pas TAnti chnft.
5*9

PapiriusM aflom 230
Papou cft appelle enG afcongnc 

celuy qui cil le grand pcrc. 241 
Paradis des Payensaccom parc l
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celu y de M ah o m et. 83 

P arlem cn s chafttét ceux qui trou
b len t LEglifc j de non les co d a - 
ues des C ardinaux, 3*4

la fain& e P aro llcn e  s'entend pas 
d e tous. 8

P aroles eftranges d ’Ulyricus co n 
tre S .P ierre. *  ¿19

P arricides exécrables. 41
eftl'ag n eau  Pafchai. 164  

P aiq u e* P afq u eC h reftien n c que 
iigm fie, ibid. quand doit eftre 
ccleb ree, z 6 4 .1 6 5 . lc  D im âch e 
par ord on n âce du C o n cile  de 
N ic e . 6 6 ,  les H ebn eu x quâd la 
folennifoient. 1 6 5 ,1 6 6 .  o rd o n 
n an ce de TEglife pour reigler 
la P a fq u c. 26*4 opinion  héréti
q u e de d u M o lm  contre ceux 
qui o n teftab ly  le io u r  d eP af- 
que, z5S.Pafque R o y n e  des fe- 
fies. 1 6 5 .  doit eftre n ô m ce fo - 
lennité des folenm tcz. ibid. 
P a fq u ccfto it lafefte  lap lu sfo- 
lé n e llca u x H cb rie u x . 
que Iuifue que dénote, ibid. 

Sain ét Paul p ou rqu oy nom m é 
A p oftre . 278

P atien ce , qu oy. 513
P atien ce de Iefus-Chrift pédant 

le  règne d e l'A n ti c h n ft ,& c ô -  
p araifon fu ricellc. 343. 344 

lea n  Patriarche de Conftantino- 

p lc . 286.287. fe dit 57227'Ç t & f f â ï  
, l ’Euefcpic vmucr- 

iel^bid.ainii appelle par les Pro 
teftans. ¿ 91

Patriarches de G rèce feparez de 
lobciiTance d u fiege Rom ain. 
235.rcndus cfclaues des Turcs, 

ib id . 4
Patrim oine de TEglife d o u , &  à 

q u oy em ployé.ioo, pille par les

L om b ard s.ijo ,am p le  &; riche* 
diminue par la nonchalance de 
quelques Papes. 67. plufieurs 
patrim oines de lE glitc. U , 6 j  

laP em ten cc h ayep arlcs R e fo r
m ez. 211

Pépin quelles donations fit à lE -  
ghfc. 166

Pères de D o fteu rs  anciens d o i- 
uent eftre crcus. 9

de Periander aucc MelilTà rrc/pafi 
fec, &  autres. 4 0

htftoiic tftrangc au Pérou* d vn 
qui ic diioit eftre nouucau 
C h u ft. 1S7

Perfccution de rA nti-chnftgrâ* 
d e 3tcrnblc > &  tfpouuantaoic. 
310. D ieu en retirera trois 
grands biens 16 . fera de peu de 
duice félon la parole de Dieu. 
313. de de longue duree fclon 
les R eform ez prétendus, 315 

Perfccution au lappon loubs le 
R o y  Q u abacon d on o, 313 

P hocas Empereur com m ande au 
Patriarche de Conftanrm oplc 
de xecognoiftrc le Pape R o 
main pour chef d cfE g h fc  290 
permit à TEuelquc de Rc me 
eftre chef dcTEgliie. 61 op i
nion m cfm c de Caluin. 19 1  

erreur de tous les ennemis d e l’E- 
ghfe fur ce qu'ils difcnt de P h o  - 

cas. *SS
Pied en la nauirc qu edenorepar 

les Grecs de Latins. 15 les G a s
cons l’appellent Ftfcoutc, ibid. 

mots des Sybillc$*d v n ^ itd  m c(- 
chant com m ent s’entend cnr.

ibid.
S. Pierre appellebaftmict deFE- 

glifc. 2.75 Prince des Apoftrcs,
de gaidicndcl’Eghfcyjinpnnt

, KKKKKk i)



T a b l e .
le  principal/bin d e fa con duit- 
t e . io .p ilo te  de nam re.275.ron 
n o m a  ferny de p affe-portaux 
C h rcfticn s. eftc à R o m e  
par plufieurs allegations 8c  

preuues des Bons D o d e u r s . 
i j 6 .  c o tre ceux qui n ient qu’il 
ayt eftc à R o m e .2 7 ^ .& : d c l’o- 
ptnion d e  C alu m  m elhie.ibid , 
&  200

S a u id  Pierre 8c S . Paul on t fa id  
reluire i’Euangtle dans R o m e . 
151.y o n t fouffert le m artyre en 
m cfm e tem ps. 27^

pterogatiucs données par le Sau- 
u eurà S. Pierre. 27^

S . Pierre a fa id  eferire à S . M arc 
E uangchfte en Latin. 139.140. 
affifta à la m ort de la vierge 
M arie. 2 7 7 .r £ g lifc  rem arque 
v n c  feule ch cu tccn  luy^ m ant 
fon maiftre. 215

P la to n  prince des P h ilo fop h es,
* 8c S. Pierre prince des A p o -  

ftres. 278
le  Pleflis s’abufe fur le n om b re de

6 6 6 .  7  6
Pluralité de fem m es permifes par 

rA n ti-ch rift. 85. le  m efm ep ar 
M ahom et, ib id .

P olicarpe laiffe l’A fie  pour dem a- 
d e r l’aduis du Pape fur la diffi
culté dc la fefte de Pafques.zSô 

P o lice  adm irable de l'E g id e.
9 i

P olice  nouuelle q u ’on délire en 
TEglife. 280

P oltce  gatdee à R o m e , 8c autres 
teires dc P E glrfc > où  il y a d c L i 
lu iiuerie. *

P o n t i fc x , &  fon ctym olo gie  8c fi- 
gnfficauon. 123

P o n tife  fouuerain feul p cutm fti-

tuer les feftes 8C cerem onies de 
l’ E gide. Z6 o

P o rp h irc  8c autres qui faillcnt en 
l’explication de certain paftage 
d c  D an iel ,  touchant l’A n ti-  
chnft. 17 j

p o u rq u o y  o n P o rtc  les Papes.234 
les Eucfqucs 9c A rcheueiques 
P ortez en pluficurs lieux. 17^ 

le P ou rpre de tou t tem ps a feruy 
dc parure aux Pontifes R o -  
m ains^com m e aux Em pereurs, 
ïj S .i 55

Precurfeurs d e T A n ti chrîft.
216

P re d id io n s d e  D aniel de i’A n tL  
ch rîft, qui doit bander tou sfes 
efforts contre le S a in d  Sacre
m en t. 172

Prélats appellent au Pape co m 
m e à leur luge fouuerain. 2S6  

P refid cn ce au C o n c ile  dc N ice . 
284

P rcftrc lea n  a ics Egides au Mi« 

à Y
Prières fa id es à D ieu, en qu el 

langage que ce f o n , D ieu  les 
entend toutes. 135

P n cres aux fa in d s , approuuees 
par les anciens D o d e u r s  p ro 
ches des A p o ftrc s ,& c . 70 

P uere de B e ze p o u rle sd u ifs . 55.
5 5 , con tre le Pape. _ $ 6

Prim auté de l'EgliCcattribiieedi- 
uetfem ent par aucuns p ieten - 
tendus R e fo rm e z. 278

Prim autcz de fa in d  Pierre. 274. 
8c fingularitez. 275. o b ie d io n  
du C o n cile  de N ice  par les h é 
rétiques touchant la Primauté 
dc i’E uefqye R om ain  en TE - 
glifc. 282O t

Prim auté d cC a lu in  a G en eue,

p
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254 Primauté de Beze audit 
lieu îbid. de Luther à Vuirem- 
berg. îbid ch alla Caroloftade, 
de Melanrhon. ibid.

Princes des PUnettcslc Soleil 8c  
la Lune,miniihe de nature. 
z 6 ï

prinfe dcfpîorable de Conftan. 
tinoplepar Mahomet l’an 1455. 
*■ 95 l

Priuileges de l’Eglife Catholi
que- 45

Promeiîe de Dieu pour fon E- 
glifc. 3zo

les Prophètes ne fc contrarient 
iamais. 77

prophétie de Hildcgatde tou. 
chant la venue dĉ  l’Anti- 
chrift.58 Sybiïlcs.5*

Propos horribles 8c eitranges des 
Centunateurs contre S. Pierre.

B LE.
ducs Eglifcs. z 9J. defi. 

rent reformer les Catholiques 
a la Turque. 297 chien t Lu- 
ther auoir premier fa id  la 
guerre à 1* A  nti- chriit.77. leurs 
vaines rcfucrics de folies l’an
*547* 53

P rouidcn ce celcftc. 10
Prudence admirable de TE gli- 
- fc ^imprimant les my iteres de la 

religion dans la m ém oire de 
fes enfans. x f t

P faim es de Dauid tenus en rcuc- 
rcncc par toutes les religions, 
íauf 1 A nabapnitc qui íes re
jette. 51. chantez en langue 
Arabique le V cn d rcd yp arles 
Mufulmans de M ahom cr.ibi. 

PfcudopapeiTc^ccft à du c,h ifto i- 
re fabulcufe d’icelle. ¿3

PuifTancc infime du Dieu infini,
S

179
P ro p o s mauuais gaftent les b o n 

nes m œ urs,di&  de M cnandre.4
P ro ip c r , Thonncur ancien de la 

G uyenne.  ̂ 34
P rofpeuté flateuie, nourrifie de 

toute corruption. 10
fc  Proftcrner deuant vu  fa in d  
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fe rapportent mieux aux peu* 
pics O rco n cis,q u cles noitres. 
87. 88. leurs menées enuers 
TEueique de Conflantm ople, 
auquel ils enuoycrent la con - 
feilion  A uguitane 2?r. offrent 
le  recognoiftrc. ib id .rcfpon fe 
dudit "Patriarche, ibid. n ont 
p o in t de ch ef en leurs preten-

PuiiTancc que nous attribuons au 
Pape quelle. 266. Puilfancc des 
Papes fur les Pattuichcs de 
Conftantinoplc. 28^t fo n g cd c  
R uffin fur lapuiflàncc d u P a - 
pc. 181

Purgatoire creu de tous, 
appelle la cite derefu ge con tre  
l’Enfer. ibid.

Puritains. 13
Pythagorc vray perc des Philofo- 

phes. ïitf

e u

o:Vartadccimains qui. i 6 6 k 

67.ICUI opiniaftictc.
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d e s  Q u a t r e  r e m p s  8c d u  Carcim c 
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R Aymondus RufFus Iugetna- 
gc à Carcaflonnc confute 

vn liurc intitule Abus des Pa
pes. î ÿ i

Recapitulation de ce qui eftpre- 
dit de i’Anti chuff. 350

Redemption porte le nom de 
rœuurc d e Dieu. 9 2

Reformateurs prétendus riches 
enmcidiiances. 3. t49.accom- 
parez aux Géants, voulants ef- 
chellcr les cieux. '  3

Reformation prétendue. 319 
Reformez prétendus accompa- 

rez aux hiboux, hazardans la 
foibleflc de leur veué à l’cf- 
preuue du Soleil, &c.i.2 n’ont 
pas acquis vn poulce de terre à 
Dieu. 4j

Regard du Sauueur infouftena- 
blc. 345

Io. Regiomontanus Mathémati
cien auoit charge pat Leon X. 
de conduire la tcformation du 
Calédrier 259 empefeheepar 
le defordre de Luther, ibid. 

Règne de F Anti*chrift, & le dire 
de tous les anciens fur icetuy.
217 de S. Grégoire. 319

Regrets de Bcze iur la mort de 
Caluin, 245

Religicufescommeappelleespar - 
S.Auguíhn. 24S

fetmeté dclavrayc Religion Ca
tholique. 75

Rcligiô (ans fàciificc eftablic par 
lespietcndus Refoimez. 176 

Religion de l’Anti üiuft felon 
les reformez. 187

deux Religions ne peuuentcftrc 
qu’iln’y «it deux Dieux. 108 

prière <$c pcn.iten.cc , Remedes

vrais à toutes chofes. xtfc
légions de Renégats. iog
République de nos adueriàircs.

S1
Refponce de l’Authcur à Con- 

ltance lur ce qu’il dit du Pape. 
130

Refponce de Sibrandus a Bel- 
latmin,

Refponce a ceux qui difent que 
les Catholiques tiennent le Pa
pe pour Dieu.

Rcfurrcihon appelle iour du Sei
gneur par hunâ Iean en l’Apo- 
calypfe. 264

Rcfurre&ion viendra bien toft 
apreslaruynedc l’Anti.chnft.

com paraiibn fur la R cfu r- 
rcdfciôn cTEncÿc ô c  d-Elie. jj 8 

la R e u o k c  de Luther a o u u crt 
aux T u rcs la porte de la C h rc- 
ih en té, & a e f t é  le fléau &  ru i
ne des H on gres. 87.88

R c u o lu n o n  des tem ps. 1 6 0  

R oftenfis contre ceux qui difent 
Tam il Pierre n’auoir ïamais cfté  
à R o m e . x i é

R o m e  appellee R o y n e  du m od e. 
158. tres-floriftànte iufqucs à 
prefent. 52. ville &  m ere, E gliic 
de toutes les Eglifes du m od e, 
fiege  de S .P ic r ie .^ .d c r E g life , 
m ere E g liie d c  toutes les E gli
se s,À zile  des C h rcftien s. 150 

erreur des prétendus R e fo rm e z  
qm fo n t de R o m e  & de l’Egli- 
fe to u tv n  250. 251. cft iur le  
p o in t de perdre fon nom . 154. 
appellee par S. Ica  Ôc les Pcres 
B a b y lo ,&  p o u rq u o y. 148.1451. 
elle c f to ù e ft  TEm pereur. jr . 
cft m enaflcc d V n c grande de- 
foktion parHildcgardc. 155.
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nom Romain fera effacé de la ter
re , & l'Empire fera trâfportc en 
Afic, &c. .  §

Romains fefantafioient quelque 
éternité en leur Empire. 150 

Ronfard appelle Homere Ftan-
Ç°ls* * >37

Roy d Efcofle touchant Gog &
Magog. ' 103

Royne d’Eicoirecncaptiuitc.175 
priuce de l’exercice de fa reli
gion Catholique. ibid. & 309. 

Roy de Pologne, pluficurs  
Princes & Seigneurs Polonois, 
Ce font venus letter aux piedz 
du Pape. zç)6

Roy Quabacundono du Iappon.
3H

le Roy Robert. 354
Roy des Romains, iucceiTcurdc- 

ftiné à l’Empire. 51
les dix Rois quel’Anti-chrift vain

cra,exprimez ôc fignifiez parles 
anciens Dodcurs. 99

Roys de Frace premiers Monar
ques de la Chrefhenté. 11$. on 
leur doit ccft honneur de par
ler à eux le genoil en terre, ibid. 
apres les Pontifes & Empe
reurs. ibid.

Royaume dé France eft par def- 
ius les autres Royaumes, ibid. 

Roys de France pcuuent iufte- 
ment porter ce tiltre d’Empc. 
reur. 48. Dancau parle mal à 
propos des Roys de France, 
ibid.

RaccderAnti dit/ft. 33
Ruine de l’Anti-chrift. 348 
Ruine des belles Egides de Frâcc.
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SAbbats remis par VAnti-chrift 
effaçant le Dimanche. 91.9a 

Sac en toutes langues. ijo 
Sac de Rome loué des prétendus 

Reformez. ijj
Samd Effrem Archidiacre d’E- 

deue en Mefopotamic. 97. vi- 
uoit fan 145. parlant de l’Anti- 
chnftjeft appelle reiùcurpar va 
hiftonen hérétique. ibid. 

Ic Saind Sacrement cft la vtaye 
marque du Chrcftien.135 grade 
preuue d’iccluy. 323.324. opi
nions diuerfcs contrancs. 173. 
ne fera du toüt aboly parl’An- 
tichnft. j j f

Sacrifice Vnique frequent à S. 
Effrem, pourl’mcomprchcnfi* 
ble Sacicmencde l’Autel. 17 1  

Sacrifice de Mmha, allégué par 
les Rabins, que figmfic. 173 

Sacrilèges voleurs, qui ont vole 
les vafes de l’Eglif e.chafticz. 
13S. Sacrilèges comondions 
en horreur des anciens Pcrcs. 

' 147
honneur aux Sainds. 70'. Caiuin 

s’en mocquc en fon inftitunon. 
ibid.

Salut noftre tiré de la bouche 
propre de nos ennemis. 175 

Samofatcens impies. 39
Sandales du Pape. 2 1 9

Sagd’Enoc& d’Elicdoitcftouf- 
ferl’Anti-chnft. 339

Sarrazins vaincus par Louys de 
Bonnaire Roy de France. 300 

Sathan,quoy. 2 2.144-fon defiem 
fur fa fin. 313

leSauttcur né delà Tribu delu- 
daj4- vers de la Sybille furie
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parez aux Géants, voulants ef- 
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Reformez prétendus accompa- 

'rez aux hiboux, hazardans la 
foiblede de leur vcué à i’ef- 
preuue du Soleil, & C . 1 . 2  n’ont 
pas acquis vn poulce de terre à 
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Regard du Sauueur infouftena- 
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cien auoit charge par Leon X. 
do conduire la reformation du 
Calédrier, 259. empefeheepar 
le defordre de Luther. îbid. 
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de tous les anciens fut iceluy.
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Regrets de Beze fur la mort de 
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fermeté de la vraye Religion Ca
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les reformez. 187

deux Religions ne peuuenteftrc 
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Refponce de l’Àutheur à Con

fiance fur ce qu’il dit du Pape. 
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Refponce de Sibrandus a Bel- 
larmin. 18 g

Refponce a ceux qui difent que 
les Catholiques tiennent le Pa
pe pour Dieu. 191

Rcfurredtion appelle iour du Sei- 
gneurpar iain&Ieanenl’Apo- 
calypfe. 264

Rcfurrcdtion viendra bien toft 
apreslaruynedc l’Anti.chnfl. 
34. çomparaifbn fur la Rcfùr- 
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la Reuolte de Luther a ouucrt 
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flienté, & a efté le fléau 8c rui
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iàm& Pierren’auoir ïamais eflé 
à Rome. 27g
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prefent. 52. ville & mere, Eglife 
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fiege de S.Pierie.93.dcrEglife, 
merc Eghiede toutes les Egli- 
fcSjAzdedcsChrcftiens. 150 

erreur des prétendus Rtformez 
qui font de Rome & de l’Egli- 
fc tout vn 130. ryi. eft fur le 
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Babylô,8c pourquoy. 14S.149. 
elle eft où eft l’Empereur, jr. 
eft menaflcc d’vne grande de- 
iolation parHildegardc. 133.
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n o m  du Sauueur * difficiles.
146

S.Sauucur prem ier E glife  baftic 
à Bordeaux. 383

S cad ron s de F A n tfe h r ift  com - 
p o ie z  d ’vne le g io tid e m a lin g s  
efputs. 1 6 1 .1 6 1

Io fep h  Scaliger^ou de l ’E fcale 3 fa 
Joiiange. 262

S o u rce  des fch iftn es/e& es 8c hc- 
re fie s ,&  origin e. 2

Scyth e d e Paître deuirr' grand 8c 
trcipuillant K o  y, le  fitappeller 
Tam burlan. 517

Secrets de D ieu . 1/4
le  Seigneur tuera l'A n ti-ch n il de 

refp rit de fa b o u ch e  344.347. 
348.de fa feule prcfcncc. ib id . 

Sentences diurnes des S ain d s 
P e re s , ne fo n t alléguées parles 
M in ifh cs  fans citre repnns du 
C o n fifto irc . 9

Scpm ainc Satnâre pourquoy ainfl 
appellcc. 243. fcpm am c pencu- 
fe. ib id .

peuple Septentrional fort in con - 
fideré ,îc g c r  , iou pp le àrece* 
uoir toutes im p rc iÈ o n s, foit 
aux mœurs lo ix ,ou  religion. 15 

Sepulchrcs de S . Pierre 8c S. Paul 
à R o m e. 277

Sertorius abule plufieurs a u e c fa  
B iche-bîauchc 8c aucc fon Ele- 
p h aat5au(qucls il parloir. 82 

Scruct accu fc Caluin d’h o m ici- 
dc,8c com m en t, 170

l ’E glifep réten du e Sexagénaire.

S iecle , p o rtra iit de n o ilre  fiecle. 
4 8 .4 2 . depuis 1400. ans en ça. 
1 6 . S iècle  m iferable Tan 854. 
63.mifere de noftrc Siecle. 14. 
les horribles m cfch an cctcz d ’i-

cclu y, b ic  au lo n g  reprefentees.' 
37. prcdi£tion de cc  S ic d c  voi- 
lm  de l'A n ti chnft.173. noftrc 
S iecle fertile  en religion, ftcn le  
en pieté. r^

S iècle  dernier jr c fg o u ft  des fic- 
c lcsp a flcz . ' ^7

les hcrotiqucs ne peuucnt parler 
des prem iers Siècles fans faire 
m e n tio n  de la M e lle . 17S

fo u rcc  des Siècles incogneus aux 
Payens. 2 6 0

Siège A p o fto lic  que fignific.282. 
283.287

S icg c  de S.P ierre. % 3.
M elan th on  efcriuant du S iège 

R o m a in a u e cm o d e ftic . 1^1. Se 
Erafm c. ibid.

Siégé de l’ A n ti-ch rift 3 opinion 
C ath o liq u e  tou ch an t le p re 
m ier S icge  d’icclu y. 157. o p i
nions diueifes touchant Pefta- 
bliiTcment d ’iccluy. id id . 1C0  

Siégé dernier de P A n a - chrifL

35 9
Siégé de M ahom et, 157
Signes ô c  prodiges au tem ps de 

rA n ti-ch rift. ' 310311
Sim on M a g u s ; p c r c &  fontaine 

des hérétiques, 20. fon herefie. 
21.fc vâtoit c ftre n a y d ’vnc vier

ge* i f
S im on itelu ifu e  print 8c embrafïà 

les pieds d ’Ehfce. 2 26
Soleil n om m é par P laton  , mai- 
ilre  de tout le  m od e fenfiblc. x6 x  

S o n g e sd u  R o y  d cR ab ylo n c, ex- 
p ofez par D aniel. 1

S orcelen e en vo g u e  au tem ps de 
f A n t i  ch u ft. 40

hiftoirc prod igieufe d 7vnc S o r
cière. . ib id .

S p o n d c  de Bifquayc vn des plus
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Stations. 1IO
Statues en la maifon de I’authcur.

Suffrages. 207
Supcrlbtiô des’ Iuifs. iti.leur be- 
ftifc touchât le Prophète Ehe.ib. 
Supctftitionsnouueiles. 113. vers 

Sybillins obl'curs. Z26.plufieurs 
tirez de la faindte Efcriturc.

T a b l e .
i3<r T.

T Artares en la bataille contre 
les Polonois firent pat arc 

de Magic venu la nuit en plein 
Jour.
Comparaifon de l’Edifice du Té- 

pic cclcftc. j ,,
Tcplcfiiperbc de Sa]omon,balli 

iur le modelle de l’Arche de

izr. iè rapportent à Adrian,non 
àl’Anci-chtift, 1x3, a emprunté 
bon nombre de vers des Sybil- 
les. 120.iz i

S ybilles pourquoy appellees de 
ce nom. 119

les Sybilles prophetifent parnô- 
bres.nt leurs oracles ont con
firmé fort le gland Conftan- 
tincnlafoy. ibid.

Sybilles interpretees pat Bulhn- 
gcr.izz. quatorze hures entiers 
des Sybilles fe trouuent en la 
Bibliotecque Vaticane. 110. 
leurs hures ne peuuent cftre 
fuppofez. ibid, embrafez au 
Capitole.ibid.fvn desOuum- 
uirs les fit copier à la deiro- 
bee par Petronius Sabinus a- 
tunt le deigaft; d’iceux. 110. 
dcfcouucrs dans la Bibhothcc- 
que d’Augipurg l’an 1545. par 
Sixte Betulee.

Sylueftre fécond grand Mathé
maticien.go.inuenteur des ho
rologes , defqucls on vfe au- 
iourd’huy. ibid. & des orgues, 
ihid. Dcffence d’iceluy contre 
les prétendus Reformez. 75

Synodes des Protcftans,6c au
tres fcmblables, n’ont de rien 
feruy » fie accord de leurs diffe
rent, 2? 4

Noé,quiarcpiesétecrEgh.Z7j 
Temple de fam&c Sophie: dans • 

Conftantinople, où Mahomet 
fe faift rcuercr. jey

Temples, fie autels ¿reliez ancié- 
nementfur montagnes: fie plu- 
fieurs exemples. 340

Tcmplcs conîlrunffs, le premier a 
elle celuy de Salomon, le fé
cond a efté celuy de Zoroba- 
bcl, le rroificfmc doit effre ce
luy de la maifonde Dieu que 
les Iuifs difent qu’il leta con
firmé pat leur Meffihc qu’ils 
attendent. 157

T entation del’Anti-chnll. 16 1  
Théologie d’Orphee. 116

craSitf > c’eft à dire, Dieu Sau- 
ucur: y a 9. lettres attribuées à 
Iefus*Chiiit. 147

Tholofums appeliez mondains 
& pourquoy. 14

frere Thomas Conlcliet alloit de 
heu à autre annonçant leiour 
du iugement prochain defon 
temps 15. ou zo. ans auant la 
reuolte de Martin Luther. 36 

T im v  rapporté par Iicnce au nô • 
brcc\c666. izj)

Tue Liuc veu entier au nouueau 
, monde. no
Tiltrc du Pape,Sermtcur des Sei • 

uitcurs de Dieu. ¿43
erreur de Luther Sc de Albert
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Krants,fut ce filtre. 242

T titres d’honneur que les Refor- 
m cz s’entredonnent. 244 

vn Toreau farouche, comme fe 
rend traiâable. 8

Tout puiffant.ttf.Hérétiques niée 
la Toute-puiflancedc Dieu en 
pluiîeurs poinéts. 5

prince de Tranfiluanie terreur 6c 
efpouuâte de larace des Otho- 
mans. 87

Thrcior del’Egliie. 2 02
TrefpaiTcz comment par les vifs 

aidez. 107
Tribonian comme abufa Iufti* 

nian. ' 339
Tribulation caufe la patience. 313 
Trinitaires fortis des Luthériens 

6c Caluiniftcs. 187
Triomphe du corps de noftrc 

Seigneur Iefus Chnft à Laon. 
168.169.

Triôphe dernier del’Anti-chrift. 
ÎÎ9 ‘ ;

Trium-virât en l’Eglife, les Papes 
s’oppofercr aux Papes l’an 854.63 
Trois efchelles. 30$
Truchcs ArcheuefquedeColon- 

gne, a chagéi’Eflcâoratjà vne 
femme. 51

le Turc a fon Elnaby il y a plus de 
neufcens ans. ' 89

Turcs fe nomment Ifmaelites, 
pourquoy de la race d’Abra
ham. 90

Tyrannie 6c cruauté de i’Anci- 
chnft. y

V.
du T T Air. - 3

V  Valentinian Empereur 
pourquoy fit loy, qu’il fcroit 
foifiblc à vn chacun cipoufer 
deux femmes. 248

BLE.
Vanité de Luther au trai&c lùr 

Daniel. 217.118
Vafes d’or & d’argent defrobez.

Vaudois auoyent faift vœu de 
pauureté.331 .fe faifans appelle!
les Pauures de Lyon. ibid. 

Vendredy iour choifi 6c  cftably 
par Mahomet, pour fon iour 
fanétifié.91. cftant attribué à la 
Planctte Venus, l’Anti-chrifl:

• le prohibera. ibid.
Vcncration des Images. m  
Venin des Ccnturiatcurs contre 

S. Leon. 181
Verbe appartient &fe doit refe* 

rerà Dieu. 242
Venus par les anciens cftablie 

Dccfle de génération. 141 
Idole de Venus adorce. 92 

Vérité quoy. 9
Venté tient toufiours le haut lieu. 

30. la vraye& aileuree preuue 
de la Vericé,eft l’Eglifc vifiblc.
74

Verfion de la iàinâe Eictiture 
par S.Hicrofme: 136

Verfion des Septante. ibid. 
V ertu vne feule fc doit chercher: 

& plufieurs. 14
Vnion 6c vnicé de l’Eglife Catho- 
’ lique. 297.298
Vmuerfcl. 288
Voeu de virginité à Icfus-Chrift.

2 4 7Vœu des Catholiques ne s’ad- 
dreiTe aux boys ny à la pierre, 
ains à celuy qui pour nos pé
chez y a cité cloiié. 308

Dieu fauft à fa Volonté de ceux 
1* qui ne veulét faiteía volóte. 16 
Vœu de virginité eft le plus no

ble de tous les vœux que nous



T  A B L E *
Içaurions faired 250

prohibition des Viandes. 25; 
Vicaire de Iefus-Chrift qui. 23g 
S. Vidlor Pape ordonne la Paf- 

que elite celebree le Diman- 
c h c , i 6$ .i6 (>. ôclaraifon pour- 
quoy. Et puis confirmée,par 
plufieurs Conciles, ibid, pour- 
quoy excommunia les Euef* 
ques d’Afic 281. iuge trop fe- 
uere de plufieurs, mefmesde 
S-Irenfee. ibid.

Vidioicc de TEglifè. } 321
Viéloirede Iefus-Chrift au mont 

desOliues. 342
Vie tranquille fans efmotion de 

fortune , cil comme vnc mer 
morte. 10

Vifiond’Elie. 324
VitellianPape. 78.d’vn commun 

confentemcnt cil appelle tref- 
iàiniSl. ibid, a talché par tous 
moyens d’ellouifer le feu de la

loy de Mahomet, ibid. ilordô- 
na Je premier le chant de l'E- 
glifc SC l'accorda aucc les or
gues. ibid.

Vviclcf premier qui a appelle le 
Pape Anti-chrifl : & lean Hus 
apres luy. 77, cil appelle pre
mier martyr paries Lutheries, 
toutesfois mourut entre les 
draps. 334

X.

XAuierlefuite, le premier qui 
trauerfa tant de mers pour 

la conqueflc des âmes au nou- 
ueau monde, fait plufieurs mi
racles. 167

Z.

Z Eie grand 8c deuorion de 
Pape Innocent IX. 235 

Zuingle appelle Patriarche des 
Sacramentaircs. 54. l’elprit qui 
luy apparut. 53.54

F I N . Ì

I
De l'Imprimerie âe D e n i s  B i n e t , 

ce ‘VÏYiTt qua triefme May.

M. D .X C IX .



P R r r i L E G E Dr \ o r .
E N R Y  parla grâce de Dieu R oy dcFrancc&deNauarrc. Anozam cz & 
féaux C o ni ciller s, les gens tenans noz Cours de Parlement de Paru,Thou-

_louze, Rouen, BouucdeauXjDijoî Aix, Grenoble, Bretagne,Bailif,Prcuoft 5c
Scneichaux defdus lieux,Lion,Poiéhers,Orléans,Bouiges,Champagne,& à tous noz 
Iufticicrs,Ofticicrs, ou leur* Licutcnans quii appartiendra ,falut • Noftrc amé & féal 
F l o R I M O N D  DE R. AEMOND,  Conjetil't en noftre Cent de Fnrlement de Bordeaux: 
Nous a faift rcmonftrcr qu*il auroitcy deuant f*i& 6c compofé certain liurc, intitulé 
L’ Anti-Chri sT,&iccluyfaiéfcimprimer par noftrc pcrmiiriô pour la première 
Edition : Mais d’autant que depuis il auroit reucu lcdid hure, 6i iccluy de beaucoup 
augmenté 6c amplifié,3c qu'il dcfireroit le faire imprimer pour la féconde Edition ,11 
nous auroit tres-humblcmcnt faid fupplicr,luy permettre de pouuoir faire imprimer 
6c expofer en vente ledid liure par tel, ou tels Imprimeurs 6c Libraires que bon luy 
fcmoiera, pour conduire 6c diriger plus vtilemcnt 6c foigncufcmcntxe qui fc prcicn- 
tera fur le raid de fini preihon,débit 6c vente dudid liure,(ans qu'autre que celuy, ou 
ceux auquel ledit Raemomd dôncrapouuoir 6c permiftiÔ,puiiic imprimer, ne met
tre en vcce fondit liure,pédant & durant le téps 6c clpacc de dix anS*. A c e s  c a v s ï s  
inclinas a la Requefte &  fupphcanon dudid R a f m  o  ND,auôs de noz grâce fpcciale, 
plaine puiflancc,& authoritc Royal,donne,& odroyc,donnons 6c odroyons par ce s 
prefentes congé 6c pcrmiftîô audid R a i  m ù n d de faire imprimer̂  mettre en vête 
en telle marge 6c caradcrc,& par tel ou tels Imprimeurs ou Libraire que bô luy fem- 
blcra, lcd id  liure intitulé L* A n t i - C h r i s  t , par luy de nouueau reucu, augmente 

f 6c amplifié,& qu’il defire eftrcmis en lumière pour la tcconde Edmon/ans quautres
que celuy ou ceux qui aurot pouuoir,confcntcmcc ou pcrmiifion dudid R a b m o k d  

puiffcnt imprimer ou faire imprimer, ny mettre en vente, durant l& tmpi Çr terme de dix 
*nst à commencer du lour 6c datte qu’il fera parachcué de t’impruner. Deffendant 
tres-expreftement à tous Imprimeurs 6c Libraires de noftrc Royaume, 6c autres per- 
fonnes quil appartiendra de l'imprimer ny mettre en vente,durant ledid tempsde dix 
ans , fans Texpres congé, pouuoir 6c pernufïïondudid .R ai  m o n  d , a peine dciîx 
cens cfcusd'améde,applicable la moitié ànous,& l’autre moitié audid R ai  m  o  n d ,  

6c de tous dcfpens dommages & interefts, pourucu toutes fois qu audid hure ny aye 
rien contraire â la Religion Catholique,Apoftolique,Romaine, ny au bien de noftrc 
Eftat, 6c qu'il foit approuué de l'ordinaire. Voulons qu’en outre que faifant par luy 
mettre au-commenccment ou a la fin dudid hure ccfditcs prefentes, vn bref ou Pcx- 
traidd’icclleŝ ue leurs foient tenu pour fignifîces,& venu a la çognoiflancc de tous, 
fans fouffrir ne permettre luy eftrcfaid, mu ou donné, ny aufdits Imprimeurs & Li
braires qui auront pouuoir de luy,aucun cmpcfchcmcnt au contraire,nonobftant op~ 
poiïtion quelconque,pour lefqueilcs ne voulons cftre diffcré:Cartcl cft noftrc plaifir. 
Donné à Pans le dixneufiefmc iour de Septembre, l’an de grâce mil cinq cens quatre 
"vmgts dixhuid. Et de noftrc règne le dixicfme,

PAR LE ROY EN SON CONSEIL
I A Y E T.

L e d iE l Sieur de R  Æ M o  N D , ^  p erm is audidi L ’ A n g e l i e  R,  de  
iottyr du fu fd id i V r iu ile g e ,  comme appert par f a  prom ejje datte e du  
yin g t-q u a tricfm e OdlobrCynul cinq cens quatre v in g t  s d t x h u if l .

\




