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Iean Caluin au Le&eur.
OVRCE qu'en la première édition de ce liure, ie n'attendoye pas qu'il deuft eftre

_ _.* fi bien receu comme Dieu l'a voulu par fa bonté ineftimable, ie m'en eftoye acquitté
Ç"-"- plus legeremen.,n_'eftudiant à brieueté: mais ayant cogneu auec le temps qu'il a efté-

recueilly de telle faueur que ie n'eufîepas ofé délirer ,tât s'é faut que ie l'e-pera-Te.ie me fuis
fenty d'autant plus obligé de m'acquitter mieux & plus pleinement enuers ceux qui rece-
uoyétma do.ènne défi bôneafîec-ion, pource que c'euftefté ingratitude à moy,de ne point
fuisfure à leur defir félon que ma petitelfe le portoit . Parquoy i'ay tafché d'en faire mon
«ieuoir-non feulement quand ledit liure a efté imprimépour la féconde fois,mais toutes fois
& quantes qu'à.la rimprime i! aefté aucunement augmenté & enrichy . Or combien que ie
n'euife point occafion de me defplaire au trauail que i'y auoye pns,toutesfois ie confeife q
iamais ie ne me fuis contenté moymefme, iufques à ce que ie fay eu digéré en Tordre que
vous y verrez maintenant,lequel vous approuuerez comme i'elpere.Et de fait,ie puis allé¬
guer pour bonpe approbation, queie ne me fuis point efpargné de feruir i l'Eglife de Dieu
en ceft endroit^ le plus affedueufement qu'il m'e#oitpofsible:en ce que l'Hyuerprochain,e-
ftât menacé par la fleure quarte de partir de ce mode: d'autant plus que la maladie me pref-
foit,ie me fuis d'autant moinsefpargné,iufquesà ce que i'euffe parfait le li lire, lequel furui-
nant apres ma mort,mô_._-a__ combien ie defiroyefatisfaireà ceux qui défia y auoyét pro- **

fité,& défi royét d'y profiter plus amplement. le l'eulfe bien voulu faire pluftoft: mais ce fera
alfez toft,fi alfez bien.cV quât à moy, il me fuffira qu'il ait apporté fruid à l'Eglife de Dieu,
encores plus large que par cy deuant.Voila mon feul fouhait:comme aufsi de fait ieferoye
bien pial- recoïnpenfé de mon labeur,fi ie ne me cofentoye eftre âpprouué dc mon Dieu,pour
mefprifer les folles opinions 8e peruerfes des ignorans,ou les calomnies & detradionsdes
malins. Car combien que Dieu ait du tout attaché mon cueur à vne droite affedio"rfv& pure
d'augmenter fon règne & feruir al' vtilité de fon Eglife : quemaconfeience me rende bon
& certain tefmoignage deuant luy 8e deuant fes Anges,queie n'ay euautre intention depuis
qu'il m'a donné cefte charge & office d'enfeigner, finon de profiter à fon Eglife en décla¬
rant & maintenant la pure dodrine qu'il nous a apprife :*toutesfois ie ne penfepoint qu'il y
ait homme fur la terre qui foit plus affailly , mors & defeiré par fau_Te_ detradions , tant
des ennemis manifeftes de la vérité de Dieu,quede beaucoup de c_H4illesqui feront fouirez
en fon Eglife: tant des Moynes qui ont apporté leur frocs hors de feursaoif_re$jpour infé¬
rer le lieu où ils venoyent, que d'autres vilains qui ttè vallentpas mieux qu'euxvSans aller
plus loing, défia cefte Epiftre eftoit fous la preffe quand i'ay receu certaines nouuelles d'Auf-
bourg,où les eftats de l'Empire fetenoy et, qu'il y auoit iâ couru vn grâd bruit queie m'e-
ftoye reuol té à la Papauté, lequel auoit efté recueilly par les cours desPrinces auec trop grâ
de facilité. ce qui monftroitq beaucoup de mefchâs hypocrites faifans profefsio de l'Euan-
gile,euffent bien voulu qu'ainfi fuft.Voi'a le bon loyer q me rendéç beaucoup de courtifans
lefquels ont fouuent expérimenté ma conftance,6V pourtant me deuoyent bien feruir d'ad-
uocats,fi l'ingratitude ne les euft empefehez: _*_ tant plus deuoyent iuger equitablement de
moy ,m'ay..nt cogneu tel. Or le diable auec toute fa bendefe trompe fort,s'iî cuide m'abba-
tre ou defeourager en me chargeant demenfongesfifriuoles. car ieme confie que Dieu par
la bonté fouueraine me d6*herâ deperfeuererauecpatiéceinuincibleaucoursde fa fainde
vocation, comme iVn donne de nouueau bonnes enfeignes à tous Chreftiens. Or mon but a
efté de tellemét préparer Synftruire ceux qui fe voudront adonner à l'eftude de Théologie,
à ce qu'ils ayét facile accez à lire l'Efcriture fainde, &r àprofiter S. fe bien auancer à l'enté
dre,8. tenir le bô chemin & droit fans choper. Car iepéfe auoir tellemét compris la fomme
de la religion Chreftiene en toutes Ces parties, 8. l'auoir digérée en tel ordre,que celuy qui
aura bien compris la forme d'enfeigner que i'ay fuiuye,pourraaifément iuger & ferefou-
d*e de ce qu'il doit chercher en l'Efcriture, S: à quel but il faut rapporter le côtenu d'icelle.
Et pourtant il n'eft ia befoin qu'en mes Commétaires,aiffquels i'expoiè les liures de l'Efcri
ture fainde,i'entre en longues difputesdes matières qui font là traitées,veu queleprefent
liure eft vne adreffegenerale pour guider ceux qui défirent d'eftre aydez. comme de fait on
voifque ie n'ayme point d'extrauaguer ny vfer de longue prolixité . Parce moyen les
Ledeurs feront foulagezd'ennuy &de fâcherie, quand ils auront efté diligens â fe mu¬
nir par l'inftrudion de ce prefent Liure,pour tenir en tout le refte vn train aifé:ce que i'ayme
mieux qu'on cognoifle par effed,quedem'en vanter. Surquoyie vous recommanderayâ la
garde de Dieu,délirant aufsy de n'eftre point oublié en vos faindes prières, félon le fruid
que vous receurez de mes labeurs. A Geneue_cepremier iour d'Aouft, M. D. LlXf»,

S. Augusjin enfEpislre y.

le me confefTe eflre du reng de ceux qui efcriuent
eirprofitant,& profitent en efcriuant.
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AV ROY DE FRANCE
T %J SCti %J ST IS N, P %j*A N~
COIS PREMIER DE CE NOM, SON PRINCE
Çffeuuemin Seigneur, Jean Qakinpaix &falut en nofkp

Seigneur Jefus Qhrift* ?

w*

V comencement que ie m'appliquay à.efcrire ce pre-
ye rien moins, Sire,qued'efcri-fent Imre,ie ne penfoye rien moins, Sire,qt

re chofes qui fuffentprefentees à voftre Maiefté.feu^
lement mon propos eftoit d'enfeigner quelques ru-
dimés , par lefquels ceux qui feroyent touchez d'au¬

cune t.onneaftediondeDieu^fufTentmftruitsàla^aye pieté . Et
principalement vouloye par ce mien labeur feruir à noz François,
defquels l'envoyoye pluïieurs auoir faim & foifde lefus Chnft,&_
bien peu qui en eufTent receu droite cognoillance.Laquelle mienne
délibération on pourra facilemêt apperceuoir du liure: entant que
ie I'ay accommodé à la plus fimple forme d'enfeigrfer qu'il m'a efté

pofsible.Mais voyant que la fureur d'aucuns iniques s'eftoit tant ef-
leuee en voftre royaume.qu'elle n'auoit laifîe lieu aucun à toute fai
ne dodrine:il m'a femble eftre expediét de faire feriiir ce prefent li¬
ure, tant d'inftrudion à ceux q premieremét i'auoye délibéré d'en-
feigner,qu'aufsi de cofefsion de foy enuers vous:dont vous cognoif-
fiez quelle eft la dodrine contre laqlle d'vne telle rage furieufemet
font enflâbez ceux qui par feu 8_ par glaiue troublent auiourdhuy
voftre royaume. Car ien'auray nulle honte de confefter que i'ay i-
cy compris quafî vne fomme de cefte melme doctrine-laquelle ils e-

ftiment deuoir eftre punieparprifon , bannifTement ,profcription.
& feu : & laquelle ils crient deuoir eftre dechaflee hors de terre &
de mer .Bié fay- ie de quels horribles rapports ils ont reniply voz o-
reilles & voftre cur . pour vous rendre noftre caufe fort odieufe:
mais vous auez à reputer/elon voftre cleméce & manfuetude,qu'il
ne refteroit innocéce aucune n'en dits n'en faits,s'il fuffîfoit d'accu-
fer . Certainement fi quelcun.pour efmouuoir hayne a. fencotre de
cefte dodrine de laquelle ie me veux efforcer de vous rédre raifon,
vient à arguer qu'elle eft défia condamnée par vn commun confen
temét de tous eftats , qu'elle a receu en iugement plufieurs fenten-
ces contre elle: il ne dira autre chofe, finon qu'en partie elle aefté
violentemétabbatueparla puifTance&coniuration des aduerfai¬
res, en partie malicieufemétopprimeepar leurs menfonges, trom¬
peries , calomnies & trahifons . C'eft force & violence, que cruelles
fentences font prononcées à -'encontre d'icelle deuant qu'elle ait e-
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fté défendue . C'eft fraude & trahifon, que fans caufe elle eft notée
de fedition & maléfice . Afin que nul ne penfe que nous nous com-
plaignonsde ces chofes à tort, vous-mefmes nous pouuez eftre tef-
moin, Sire, par combien faufTes calomnies elle eft tous les iours dif-

* famée enuers vous : c'eft aflàuoir , qu'elle ne tend à autre fin , finon
que tous règnes &_ polices foyent ruinées , la paix foit troublée , les

loix abolies,les feigneuries & poffefsions difsipees : bref, que toutes
chofes foyent renuerfees en confufion. Et neantmoins encores vous
n'en oyez que la moindre portion . car entre le populaire on feme

^ contre icelle horribles rapports : lefquels s'ils eftoyent véritables.,
à bon droit tout le monde la pourroit iuger,auec tous (es autheurs,
digne de mille feuzôc mille gibbets. Qui s'efmerueillera mainte-

t- . nant pourquoy elle eft tellement hayedetout 1 e monde, puis qu'
on adioufte foy à telles & fi iniques detradions ? Voila pourquoy
tou. les eftats, d'vn commun accord confpirentà condamner tant
nous que noftre dodrine . Ceux qui font conftituez pour en iuger,
eftans rauis&_ tranfportezde telle afredion, prononcent pourfen-
tenceja conception qu'ils ont apportée de leur maifon . Etpenfent
tresbien eftre acquitez de leur office,s'ils ne iuget perfonne àmort,
finon ceux qui font, ou par leur confefsion, ou par certain tefmoi-
gnageconueincus. mais dequel crime? De ceftedodrine damnée,
difent -ils. Mais à quel tiltre eft-elle damnée? Or c'eftoit le poind de
la defenfe,non pas defauouer icelle dodrine,mais la fouftenir pour
vraye. Icyeftofté lecongéd'ouurirla bouche . Pourtant iene de-
mâde point fans raifon.Sire , que vous vueillez prendre la cognoif-
fance entière de cefte caufe: laquelle iufques icy a efté démenée
confufement, fans nul ordre dé droit : & par vn ardeur impétueux,
pluftoft que par vne modération & grauitéiudiciaire . Et nepen-
fez point queie tafcheà traiter icy ma defenfe particulière, pour
impetrer retour au pais de ma naiflànce : auquel combien que ie
porte telle affedion d'humanité qu'il appartient, toutesfois com¬

me les chofes font maintenât difpofees,ie ne fouffre pas grand dueil
d'en eftre priué. maisi'entrepren la caufe commune de tous les fi¬

dèles, & mefme celle de Chrift: laquelle auiourdhuy eft eh telle
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n_ee par morts cruelles, ou dechafïèe par bannMemens^ou telle¬
ment eftonnee par menaces & terreurs , qu'elle n'ofe fonner mot.
Et encore ils infiftent en telle rage qu'ils ont accouftumé,pour ab-
l_>atre la paroy qu'ils ont ia esbraalee,$_parf-ftre la ruine qu'ils
ont encommencee. -#.

Cependant nul ne s'auance , qui s'oppofe en defenfes contre
telles furies . Et s'il y en a aucuns qui veulent eftre veuz tref-
fortfauorifer àla vérité, ils difent qu'on doit aucunement par¬
donner à l'imprudence & ignorance des fimples gens: car ils par¬
lent en cefte manière , appellans la trefcertaine venté de Dieu,
Imprudence ôc igno rance:ôc ceux que noftre Seigneur a tant efti-
mez, qu'il leur a communiqué les fecrets de fa fapience celefte,
Gens iunples . tellement tous ont honte de l'EuangiIe.Or c'eft vo¬
ftre office, Sire, de ne deftourner ne voz oreilles ne voftre courage
d'vne fi iufte defenfe , principalement quand il eft queftion de fi
grande chofe: c'eft aflàuoir,comment la gloire de Dieu fera main¬
tenue fur terre: comment (a vérité retiendra fon honneur &di-
giiite; comment le règne de Chrift demeurera en fon entier. O.ma¬

tière digne de voz orei!les,digne de voftre iui*ifdidion, digne de
voftreThrone royal iCar celtepenfee fait vn vray Roy,s'ilfe reco-
gnoifteftrevrayminiftredeDieuau gouuernement de fon roy¬
aume, ôc au contraire,celuy qui ne règne point à cefte fin de feruir
à la gloire de Dieu,n'exerce pas règne mais brigandage. Or on s'-
abuiefi on attend longue profperité en vn règne qui nleft point Pim

gouuerne du fceptre de Dieu:c*eft à dire fa fainde parolle. Car fe- "'8*

did celefte ne peut mentir : par lequel il eft dénoncé , que le peu¬
ple fera difsipé quand la Prophétie defaudra . Et ne deuez eftre
deftourné parle contemnement de noftre petitefle . Certesmous
recognoifïbns affez,combien nous fommes poures gens ôc de"mef-
prisx'eft aflàuoir deuant Dieu miferables pecheurs,enuers les ho¬

mes vilipendez ôc deiettez: ôc mefme, fi vous voulez, l'ordure ôc

ballieure du monde, ou fi on peut encore nommer quelque chofe
plus vile. Tellement qu'il ne nous refte rien dequoy nous glori¬
fier deuant Dieu, finon fa feule mifericorde:par laquelle/ans quel
que mérite nous fommes fauuez,ny enuers les hommes, finon no¬

ftre infirmité : c'eft à dire, ce que tous eftiment grande igno¬
minie.

Mais toutesfois il faut que noftre dodrine confifte esleuee ôc

infuperablepar deflus toute la gloire ôc puiflance du monde, car
elle n'eft pas noftre, mais de Dieu viuant ôc de fon Chrift, le¬

quel le Pere a conftitué Roy, pour dominer d'vne mer à l'autre,
* iii.
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ifa.n.a. fe depuis les fleuues iufques aux fins de la terre.Et tellementdômi-
vfe«».i. ner.qu'en frappant la terre de la feule verge de fa bouche,il la cafle
Da».z, ,. toute auec fa force ôc fa gIoire,comme vnpot de terre : ainfi que les

31 Prophètes ont prédit de la magnificencede fon règne,qu'il abba-
troit les royaumes durs comme fer ôc airain , ôc reluifans comme
or ôc argent.Bien eft vray quenozaduerfaire<fcontredifent,repro
chans que fauflement nous prétendons la parolle de Dieu, delà-
quelle nous fommes,comme ils difent , peruers corrupteurs: Mais
vous -mefme,feIon voftre prudence,pourrez iuger en lifant noftre
confe_sion,combien cefte reproche eft pleine non feulemét de ma¬
licieufe calomnie,mais d'impudence trop effrontée. Neantmoins
il fera bon dédire icy quelque choie pour vous apprefter voye ài-
celleledure.QuandS.Paula voulu que toute prophétie fuft con-

b.e forme à l'analogie ôcfimilitude de la foy : il a mis vne trefcertaine
reigle pour efprouuer toute interprétation de l'Efcriture.Or fi no¬
ftre dodrine eft examinée à cefte reigle de foy,nous auons la vidoi¬
re en main . car quelle chofe conuient mieuxà la foy,que de nous re
cognoiftre nuds de toute vertu,pour eftre veftuz de Dieu? vuides
de tout bien,pour eftre empliz de luy? ferfs de péché, pour eftre
deliurez de luy ? aueugles, pour eftre de luy illuminez . boiteuz,
pour eftre de luy redrefTez?debiIes,pour eftre de luy fouftenuz?de
nous ofter toute matière de gloire, afin que luy feul foit glorifié,ôc
nousen luy ? Quand ces chofes ôc femblables font dites par nous,
noz aduerfaires crient.quepar ce moyen feroit fubuertie ie ne fay
quelle aueuglee lumière de nature,leur préparation qu'ils ont for
gee pour nous difpofer a venir aDieu,le Libéral arbitre,les uures
méritoires de falut éternel, auec leurs fupererogations : pourtant
qu'ib ne peuuent fouffrir que la louange ôc gloire entière de tout
bien,de toute vertu, iuftice ôc fapience refideen Dieu. Mais nous
nelifons point qu'il y en ait eu de repris pour auoir trop puiféde
la fource d'eaux viues. au contraire ,1e Prophète corrige afpre-

itrem. i. ment ceux, qui fe font fouy des puits fecs , ôc qui ne peuuent tenir
l'eau. En outre ,qu'eft-il plus propre àla foy, que fe promettre
Dieu pou r vn pere doux ôc bénin , quandChrift eft recognu pour
frère ôcpropiciateur?qued'attédre tout bié ôc toute profperité de
Dieu,duquel la diledion s'eft tant eftendue enuers nous, qu'il n'a

K$m.tf. point efpargné fon propre F ils, qu'il ne l'ait huré pour nous ? que
3"-* de repofer en vne certaine attente de falut ôc vie eternelle,quand

on penfe que Chrift nous a efté donné du Pere,auquel tels threfors
font cachez?A ces chofes ils repugnét,ôc difent qu'vne telle certitu
de de fknce n'eft pas fans arrogance ôc prefomption. Mais come il
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ne faut rien prefumer de nous,aufsi nous deuons prefumer toutes
chofes de Dieu: ôc ne fommes p©ur autre raifon defpouillez de tou¬
te vaine gloire, finon afin de nous glorifier en Dieu. Quediray-ie
plus? Confiderez,Sire,toutes les parties de noftre caufe:ôc nous 111-

gez eftre les plus peruers des peruers, fi vous ne trouuez manifefte-
ment que nous fommes opprefTez ôc receuons iniures ôc opprobres,
pourtant que nousmettôs noftre efperâce en Dieu viuat, pourtant
que nous croyos que c'eft la vie éternelle de cognoiftre vn feul vray x .t,v». <..

Dieu,ôc celuy qu'il a enuoye lefus Chrift. Acaufe de cefte efperance
aucuns de nous font détenus en prifons, les autres fouettez , les au- "*
très menez à faire amendes honorables,les autres bannis, les autres
cruellement affligez,les autres efchappent par fuitte : tous fommes
entribulation,tenuspourmauditsôcexecrables,iniuriezôc traitez
inhumainement. Contemplez d'autre part nos aduerfaires (ie par¬
le de l'eftat des preftres, à l'aueu ôc appétit defquels tous les autres
nous contrarient: ) ôc regardez vn petit auecmoy de quelle affe-
dion ils font menez . ils fe permettent aifément à eux ôc aux autres,
d'ignorer , négliger ôc mefpnfer la vraye religion qui nous eft en-
feignée par l'Efcnture,ôc qui deuoit eftre refolue ôcarreftée entre
tous:ôcpenfent qu'il n'y a pas grand intereft quelle foy chacû tient
ou ne tient pas de Dieu ôc de Chrift:mais que par foy(comme ils di-
fent)enueloppée,il fubmettç. fon fens au iugement de l'Eglife. Et ne
fe foucient pas beaucoup s'il àduient que la gloire de Dieu foit pol¬
luée par blafphemes tous euidens.moyennan t que perfonne ne fon-
nc mot contre l'authorité de noftre mere fainde eglife : c'eft adiré,
felon leur intention,du fiege Romain . Pourquoy combattent-ils d'
vne telle rigeur ôc rude/Tepour la Mefle,le Purgatoire,les pèlerina¬
ges ôc tels fatras ? tellement qu'ils nient la vraye pietépouoir confi-*
fter,fi toutes ces chofes ne font creues ôc tenues par foy trefexplici-
te,combien qu'ils n'en preuuent rien par la parolle de Dieu? Pour¬
quoy,dy-ie,iïnonpourtant que leur ventre leur eft pour dieu, la
cuifinepour religion? lefquels oftez non feulement ils ne penfent
pas qu'ils puifTent eftre Chreftiens, mais nepenfent plus eftre hom
mes.Car combien que les vns fe traitent délicatement en abondan-
ce,les autres viuotent en rongeât des crouftes : toutesfois ils viuent
tous d'vn por.lequel fans telles aides non feulement fe refroidiroit,
maisgeleroit du tout . Pourtant celuy d'eux qui fe fouciele plusdc
fon ventre,eft le meilleur zélateur de leur foy. Bref ils ont tousvn
mefme propos,ou de conferuer leur règne, ou leur ventre plein , Et
n'yenapasvnd'euxquimonftre la moindre apparence du monde
de droit zèle . Et neantnjoins ils ne ceflent de calomnier noftre do-
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drine, ôcla defcrier 5c diffamer par tous moyens qu'il leur eft
pofsible, pour la rendre ou odieufe, ou fufpede . Ils l'appellent
Nouuelle,ôc forgée puis' nagueres . Ils reprochent qu'elle eft dou-
teufe Ôc incertaine . Ils demandent par quels miracles elle eft con-
fermee. lîsenquierent fi c'eft raifon qu'elle furmonte le confen¬
tement de tant de Pères anciens,ôc fi longue couftume. Ils infiftent
que nous la confefsions eftre fchifmatique, puis qu'elle fait la
guerre à l'Eglife: ou que nous refpondions que l'Eglife a efté mor¬
te par tant longues années, aufquelles il n'en eftoit nulle mention.
Finalement, ils difent qu'il n'eft ia meftier de beaucoup d'argu-
mens , veu qu'on peut iuger des fruits quelle elle eft : c'eft aflà¬
uoir, qu'elle engend re vne grande multitude de fedes,force trou¬
bles ôc feditions,ôc vne licence desbordee de mal-faire. Certes il
leur eft bien facile de prendre leur auantage contre vne caufe de-
ferte Ôc deîaiflee . principalement quand il faut perfuader au po¬
pulaire ignorant ôc crédule . mais fi nous auions aufsi bien lieu de
parler,i'eftimeque leur ardeur,dont ils efcument fi afprement co¬

tre nous/eroit vn peu refroidie.
Premièrement, en ce qu'ils Papellét Nouuelle, ils font moût

grande iniure à Dieu, duquel la facree parolle ne meritoit point
d'eftre notée de nouuelleté. Certes iene doute point.que touchât
d'eux, elle ne leur foit nouuelle: veu que Chrift mefme , ôc fon E-
uangili leur font nouueaux. Mais celuy qui fait que cefte predica-

Rm,4. tio de faind Paul eft ancienne:c'eft que lefus Chrift eft mort pour
rioz péchez, ôc refTufcité pour noftre iuftification: il ne trouuera
rien de nouueau entre nous. Ce qu'elle a efté long temps cachée ôc

incogneue ,1e crime en eft à imputer à Fin-pieté des hommes.Main-
tenant quâd elle nous eft rendue par la bote de Dieu,pour le moins
elle deuoit eftre receue en fon authorité ancienne.

D'vne mefme fource d'ignorance prouient ce qu'ilsla reputent
douteufe Ôc incertaine . Vrayement c'eft ce que noftre Seigneur fe
coplaind par fon Prophète: Quelebufa cogneu fon poffeflèur,ôc
Faîne Feftable de [es maiftres:Ôc luy,qu'il eft mefcognu de fon peu
pie. Mais comment qu'ils fe moquent de l'incertitude d'icelle .'s'¬

ils auoyent à figner la leur de leurpropre fang Ôc aux defpens de
leur vie , on pourroit voir combien ils la prifent . Noftre fiance
eft bien autre.-Jaquelle ne craind ne les terreurs de la mort.ne le iu¬
gement de Dieu.

En ce qu'ils nous demandent miracles, ils font defraifonna-
bîes . Car nous ne forgeons point quelque nouueau Euangile:
mais nous retenons celuy, pour la vérité duquel confirmer, fer¬
uent tous les miracles que iamais ôc lefus Chrift , ôc Ces Apo¬
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ftres ont faits. On pourroit dire qu'ils ont cela particulier outre
nous , qu'ils peuuent confirmer leur dodrine par continuels mira¬
cles qui fe font iufques auiourdhuy. mais pluftoft ils allèguent mi¬
racles qui pourroyent esbranler ôc faire douter vn efprit , lequel
autrement feroit bien en repos '.tant font oufriuoles ou mgnfon-
giers. Et neantmoins quand ils feroyent les plus admirables qu'on
iau*roitpenfer,fine domét -ils aucunement valoir cotre la venté de
Dieu : veu qu'il appartient que le nom de Dieu foit toufiours Ôc par
tout fandifié , foit par miracles , foit par l'ordre naturel des chofes.

Ils pourroyent icy auoir plus d'apparence , fi l'Êfcriture ne nous
euft aduertizquel eft l'vfage légitime des miracles . Car faindMarc M«!<
dit, que ceux qu'ont fait les Apoftres, ont ferma confirmer leur
prédication . Pareillement faind Luc dit, que noftre Seigneur en Art.14.

ce faifant a voulu rendre tefmoignage à laParolle de fa grace. A "'*

quoy refpond ce que dit l'Apoftre , que le falut annoncé par l'E- H^*fc<

uangile, a efté confirmé ente que Dieu en a teftifié par fignes Ôc

vertuz miraculeufes.Quand nous oyons que ce doyuent eftre Çeaux

pourfeeller l'Euangile, les conuertirons- nous à deftruire fon au¬

thorité ? Quand nous oyons qu'ils font deftinez à eftablir la véri¬
té, les appliquerons-nous a fortifier le menfonge ? Pourtant il faut
que la dodrine, laquelle précède les miracles, comme dit l'Euan-
gelifte, foit examinée enpremier lieu . fi elle eft approuuee, lors el- ^'©U
le pourra bien prendre confirmation parles miracles . Or c'eftv-^î0
ne bonne enfeigne de vraye dodrine, comme dit Chrift, fi elle ne
tend point en la gloire des hommes, mais de Dieu . Puis que Chrift
afferme, que telle doit eftre l'efproeuue:c'eftmal prendre les mira-4

cles,que de les tirer à autre fin que pour îlluftrer le nom de Dieu. Et
nous doit aufsi fouuénirque Satan a fes miracles: lefquels combien
qu'ils foyent illufionpluftoft que vrayesvçrtus,toutesfois fi font-ils
tels.qu'ils pourroyent abufer les fimplesôc rudes . Les Magiciens ÔC

Enchanteurs ont efté toufiours renommez de miracles : f idolâtrie
des Gentils a efté nourrie par mira clés merueilleux, lefquels toutef
fois ne fontfufiifanspour nous approuuer la fuperftition nedesMa-»
giciens ne des idolâtres.

Les Donatiftes eftonnoyent anciennement la fimplicité du po¬

pulaire de cefte mefme machine , qu'ils faifoyent plufieurs mira¬
cles. Nous faifons donc maintenant vne mefme refponfe à noz ad-,

uerfaires, que faifoit lors faind Auguftin aux Donatiftes, que no- $

fire Seigneur nous a renduz aflèzaduifez contre ces miracleurs, twï.iî
predifant qu'il furuiendroit faux Prophètes, qui par grandes mer- Mat t
ueillesôc prodiges tireroyenten erreur mefme les eleus, fi faire fe hA\

pouuoit. Et faind Paul a aduerty, que le règne d'Antechriftferoiç ».'*
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auec toute puiflànce , miracles ôc prodiges menfongiers . Mais noz
miracles,difcnt-ils, ne fe font-nepar idoles, ne par enchanteurs,ne
par fauxprophetes.m lis par les Saind*.. come fi nous n'entendions

-, c.r..t point que c'eft la fincflede Satan, fe transfigurer en Ange de lu-
s.H/o-.. miere . Le . Egyptiens autresfois ont fait vn dieu de Ieremie , q-n e-

faJir' ftoit enfeuely en leur région, luy facrifians,ôc faifans tous autres
I'"' hôneur _ qu'ils auoyent accouftumé faire à leurs dieux.N'abufoyét

ils pas du faind Prophète de Dieu à leur idolâtrie ? ôc toutesfois ils
en venoyet là.qu'eftans garis de la morfure des ferpes,ils cmdoyent
receuoir falaire de telle vénération de fon fepulchre. Quedirons-

_.. Tbe.z ,nous,finon que c'a toufiours efté ôc fera vne vengeâce de Dieu tref-
iufte, d'enuoyer efficace d'illufiô à ceux qui n'ont point receu la di-
ledion de verité,pour les faire croire à méfonge?Donc, les miracles
ne nous défaillent point , qui font mefme trefeer-tains, ôc non fuiets
àmoquene:aucj6traire,ceuxquenozaduerfairespretendentpour
cux.font pures illufions de Satan , quand ils retirent le peuple de l'¬

honneur de fon Dieu a vanité.
Authorité Outre, c'eft inutilement qu'ils nous obiedent les anciens Pères,

i eriten les efcriuains du premier temps de l'Eglife, comme s'ils les

auoyét fauonfans à leur unpieté:par l'authorité defquels fî la noife
eftoit à d e(nieller entre nous , la meilleure partie de la vidoire vie-
droit à noftre part.

Mais comme ainfi foit que plufieurs chofes ayent efte efcrites fa-
gemet ôc excellentemét de ces anciens Perès:d'autrepart, qu'il leur
foit aduenu en d'aucuns endroits ce qui aduient à tous hommes,c'-
eft de faillir ôc errer: ces bons ôc obeillans fils,fel6 la droiture qu'ils
ont,ôcd'efpnt ôcde iugement ôcde volonté, adorent feulement
leurs erreurs ôc fautes . au contraire,les chofes qui ont efté bien ef¬

crites d'eux, ou ils ne les apperçoiuent point, ou ils les difsimulent,
ou ils les peruertiflent , tellement qu'il femble qu'ils n'ayent autre
foin finon de recueillir de lafiente parmy de l'or. Et apres ils nous
pourfuyuent par grande clameur , comme contempteurs ôc enne
mis des Pères ..mais tant s'en faut que nous les contemnions , que fi
c'eftoit noftre prefent propos, il me feroit facile d'approuuer par
leurs tefmoignages la plus grâd' part de ce que nous difons auiour¬
dhuy . Mais nous lifons leurs efcrits auec tel iugement, que nous a-

i.c.r.j uons toufiours deuât les yeuxee que dit faind Pauhc'eft que toutes
chofes font noftres pour nous feruir, non pour dominer fur nous:
ôc que nous fommes tous à vn feul Chrift , auquel il faut fans excep¬

tion obéir du tout . Ceuxqui n'obferuent point ceft ordre, nepeu-
uet rien auoir de certain en la foy: veu que ces fainds perfonnages,
defqu eis il eft queftion,ont ignoré beaucoup de chofes, font fouuét
diuers entre eux, & mefmes aucunesfois fe contreuiennent à eux-
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mefmes.Salomon,difent-ils,nenous comande point fins caufe,de Proltll_

n'outrepafTer les bornes qui ont efté mifesde nozperes.Mais û n'eft d-li

pasqueftio d'obferuer vne mefme reigle en la borneuredes châps

ÔC en l'obeiflànce de la foy:laquelle doit tellement eftre ordonnée,
qu'elle nous face oublier noftre peuple ôc la maifon de noftre pe- P£«»*4.-

re . Dauantage, puis qu'ils aiment tant les allégories, que ne pren¬
nent-ils les Apoftres pluftoftpour leurs Peres,que nuls autres,def-
quels il ne foiit licite arracher les bornes ? Car ainfi Fa interpieté S.

Hierome,duquel ils ont allégué les parolles en leurs Canons.Et en¬

core s'ils veulent que les limites des Pères qu'ils entendent , foyent
obferuees : pourquoy eux-mefmes,quand il leur vient à plaifir, les Kcat_m

outrepaflent-ils fi audacieufement?Ceux eftoyent du nombre des n:n:c,x6-

PereSjdefquelsl'vnadit queDieunebeuuoitnemageoit.'ÔCpour- T^.r.
tant,qu'il n'auoit que faire ne de plats ne de calices. L'autre , que z.dcsvf'

les Sacreinés des Chreftiés ne requierét n'orn'argét,ôcneplaifent c'tS

point à Dieu par or.ils outrepaffent donc ces limites,quand enleurs
cérémonies ils fe deledét tant d'or,d'argét,marbre,yuoii"e,pieires
precieufes Ôc foyes: ôc ne péfent point que Dieu foitdroitemét hon
noré,finon en affluece ôc fuperfluité de ces chofes.Ceftoit aufsi vn f?J!if£,

Pere , qui difoit que librement il ofoit manger chair en Quareime, ^f['Q
quand les autres s'en abftenoyent : d'autant qu'il eftoit Chreftien.
ils rompent donc les limites, quand ils excommunient la perfon¬
ne qui aura en Quarefme gouftedela chair . Ceux eftoyent Pères, vw«_._

defquels l'vn a dit qu'vn Moïnequine laboure point de fes mains, umiu.
doit eftre réputé comme vn brigand. L'autre,qu'ii n'eft pas licite s.aÇ!/*

aux Moines de viure du bien d'autruy: mefmes quand ils feroyent iwT.!
alsiduels en contemplations , en oraifons Ôcà f eftude . Ils ont aufsi *7

outrepaffe cefte borne , quand ils ont mis des ventres oififs de Moi¬
nes en des bordeaux, ce font leurs cloiftr<_"s.pour eftre faoulez de la

fubftâce d'au t ruy. Celuy eftoit Pere,qui a dit que c'eftoit vnejior- l?Jf'/n'r<,

rible abomination de voir vne image ou de Chrift ou de quelque _""?--W

Saind aux temples d es Chf^ftiens.Mefme cela n'a point efté dit par s.h«w.

vn homme particuher,mais a efté aufsi ordonné en vn Concile an- *".»«..«.

cien , que ce qu on adore ne ioit point peint ne portrait . il s enfaut ,.}_r

beaucoup qu'ils ne gardent ces limites, quand ils ne laiflènt anglet
vuide de fimulachre en tous leurs temples.Vn autre Pere a confeil- Amir.a»

lé, qu'après auoir par fepukure exercé office d'humanité enuers fc.7 ta"

les morts, on les laiflàft repofer. ils rompent ces limites, quâd ils re¬
quièrent qu'on ait perpétuelle folicitude furies trefpaflèz. C'eftoit pfff^
bien vn Pere,qui a dit que la fubftance ôc.nature du pain ôc du vin «"tf"-*
demeurent au Sacrement de la Cène, come la nature humaine de¬
meure en noftre Seigneur lefus Chrift,eftant côiointe auec fon ef-
fence diuine. ils ne regardétpoît cefte borne, quad ils font accroire
qu'incotinent apres que les parolles facramentales font récitées, la
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?niw* fiihftâce du pain ôc du vin eft anneantie. Celiiy eftoit au nobre des Pc

^Tm res^°iul a n^ qu'*-111 Sacremét de la Cene,fous le paï foit enclos le corps
thit». de Chrift,mais q feulemét c'eft vn myftere de fon corps:il parle aîfi de

mot à mot.ils excedét doc la mefure,quâd ils difét q le corps de Chrift
eft là cotenu,ôc le font adorer d'vne façon charneîle,come s'il eftoit là

Geufms enclos local emét. Ceux eftoyét Peres,defquels l'vn ordôna q ceux fuf-
^et'im ^ent du tout reiettez de l'vfage de la Cene,lefqls prenâs l'vne des efpe-
dw'fz ces)s'abftenoyét de la fecôde . L'autre maintiét qu'il ne faut denier au
s . cypr. peuple Chreft ie le fang de fon Seigneur,pour la cofeCsio duquel il doit
i._» u». efpâdre fon fâg.ils ont ofté ces Iimites,quâd rigoureufemét ils ont co-
1 ' "!' mâdé la mefme chofe,q l'vn de ceux-là punifloitparexcômunicatio,

l'autre par forte raifon reprouuoit. Celuy pareillemét eftoit du reng
s. a«t». des Peres,qui afferme q c'eft témérité de déterminer de quelque chofe
*?..Lr.. obfcure,en vne partie ou en f autre,fans clairs ôc euidés tefmoignages
dnnUr je pEfcriture.lls ont oublié cefte borne .quâd ils ont coclu tât de cofti-

tutios, canons ôc détermina tionsmagiftrales,fans quelque parolledc
Apohni Dieu.C'eftoit vn des Pères qui reprochoit à Motanus, qu'entre autres

l'hifl. herefies il auoit le premier impofé loix de iufner.lls ont aufsi outrepa-
/--î.c.u' fé ces limites.quâd par eftroite loy ils ont ordoné les iufnes.C'eftoit vn

Pere qui a fouftenu le mariage ne deuoir eftre défendu aux Miniftres
Vqhnut. de l'Eglife:ôc a declairé la copagme de féme legitime,eftre chafteté'.ôc
Trip'.tiù ceux qui fe font accordez à lô authonté,eftoyet Pères. ils fot efchappez
z.cha. i4. outrc Je CQ_de borne,quad ils 6t ordoné f abftmece de mariage à leurs
s c preftres.Celuy qui a eferit qu'6 doit efeouter vn feul Chrift, duquel il

!/» z^»4, e^" ^1Z ^e Par ^ ^el e ce^£fte^fcoutez-le.ôc qu'il ne faut auoir efgard à
</« </.«?. ce qu'aurôt fait ou dit les autres deuât nous,mais feulemét à ce qu'au¬

ra commandé Chrift .qui eft le premier de tous: ceftuy-la,dy-ie, eftoit
des pPanciés Peres.ils ne fe font poît tenuz entre ces barres,Ôc n'otper
mis que les autres s'y tinfent,quâd ils ont côftitue tant par deflus eux
que par deflus les autres,des maiftres nouueaux outre Chrift. C'eftoit
vn Pere celuy qui a maintenu que l'Eglife nefe doit point préférera
Chnfbd'autât que luy iuge toufiours droitemétunais les iuges eccle-
fiaftiques eftans homes fe peuuet fouuent abufer.ceux-cy ropent bien
telle borne,en debatat q l'authorité de FHfcriture depéd du bo plaifir
de l'Eglife.Tous les Pères d'vn mefme courage ont eu en abominatio,
d'vne mefme bouche ont detefté que la fainde Parolle de Dieu fuft
contaminée par fubtilitez Sophiftiques, ôcenueloppée de cobats ôc co-
tentios Philofophiques.Se gardét-ils dedâs ces marches,quâd ils ne fot
autre chofe en toute leur vie que d'éfeuelir ôc obfcurcir la fimplicité
de l'Efcriture par cotentios infïnies,ôcquefti6s plus que Sophiftiques?
Tellemét q fi les Pères eftoyét maintenât fufeitez, ôc oyoyét vn tel art
de côbatre, qu'ils appellét Théologie fpeculatiue,ils nepenferoyet rie
mois q telles difputatiôs eftre deDieu.Mais côbien loin s'efpâdroit mo
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propos,fl ie vouîoye annombrer combien hardiment ils reiettent îe %%'jf'
ioug des Peres,defquels ils veulét eftre veuz obeiflàns enfans?Certes iiure «>«r

mois ôc années fepafleroyét à reciter cepropos.Et neâtmoins ilsfont «»/*_

dVne impudence fi effrontée , qu'ils nous ofent reprocher que nous
outrepàflons les bornes anciennes.

En ce qu'ils nous renuoyent à la couftume,ilsnefbnt rien, carce
feroit vne grade iniquité, fi nous eftiôs contrains de céder à lacou-
ftume.Certes fi les iugeuiens des homes eftoyét droits, la couftume
fe deuroit predre des bons: mais il en eft fouuentesfbis aduenu au¬
trement, car ce qu'on voit eftre fait de plufieurs , a obtenu droit de
couftume. Or la vie des homes n'a iamais efté fi bien reiglee , que les

^meilleures chofes pleufsét à la plus grâd'part. doc des vices particu-,
liers de plufieurs,eft prouenu vn erreur public.Qu pluftoft vn com¬

mun confentemét de vice.lequel ces bons preudhômes veulét main¬
tenant eftre pour loy. Ceuxqui ne font du tout aueugles, apperçoi-
uét que quafi plufieurs mers de maux font desbordees furia terre,ôc
que tout le mode eft corrôpu de plufieurs peftes mortelles:brief,que
tout tombe en ruine, tellement qu'il faut ou. du tout defefperer des

chofes humaines,ou mettre ordreà telsmaux: ôc mefmes par remè¬
des violens.ôc neantmoins on reiette le remède: non pour autre rai-
fon,fino que nous fommes défia delôgue main accouftumez aux ca-
lamitez.Mais encores que l'erreur public ait lieu en la police des ho- c-* «.«/"--.

mes: toutesfois au Règne de Dieu, îa feule éternelle venté doit eftre «»>..«-

efcoutee ôc obferuee.-.contre Iaqlle ne vaut aucune prefcriptiÔ ne de mem'

logues années, ne de couftume anciéne, ne de quelque côiuratiô.En
telle manière iadis Ifaie inftruifoit les efleuz deDieu,de ne dire Cô- 'c,a

fpiratiô, par tout où le peuple difoit Côfpiratiô:c'eft à dire qu'ils ne
côfpiraflèntenféblement enla cofpiratiô du peuple,ôcqu'ils ne crai
gniflentdeleurcraîte.ou s'eftôna__ent:maispluf_oft qu'ils fandifiaf
fent le Seigneur des armees,ôcque luy feul fuft leur craîte.Ainfi.que
maintenât noz aduerfaires nous obiedét tât d'exemples qu'ils vou-
drôt,ôc du tépspafle ôc du téps prefent: fi nous fandifiôs le Seigneur
des armées, ils ne nous eftônerôt pas fort.Car foit que plufieurs aa-
ges ayét accordé à vne mefme impieté,Ie Seigneur eft fort pour fai¬
re vengeâce iufques à la troifieme ôcquatrieme generatiomfoit que
tout le monde côfpire en vne mefme mefchâceté, il nous a enfeignez
par expericce- quelle eft la fin de ceux qui pechét auec la multitude,
quand il a difsipé tout le mode par le deluge,referué Noe auec fa pe- Gètii #4

titefamilîe:à ce que par la foy deluy feul ilcôdânaft tout le môde.En H*br.u.

fôme, mauuaife couftunxe n'eft autre chofe qu'vne pefte publique:
en Iaqlle ceux qui meurét entre la multitude,neperi_Ient pas moins E»Z'E_--

que s'ils penffoyentfeuls.Dauantiige, il falloit confiderer ce quedit mf!EM
S.Cyprien en quelque paflàge,aflàuoir que ceux qui faillét par igrço- hJ«"bï
rahce, côbien qu'ils ne foyét pas du tout fans coulpe, toutesfois peu- i%nits-
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uent fembler aucunement excufables:mais que ceuxqui auec obfti-
nation reiettent la verité,quand elle leur eft offerte parla grace de
Dieu,ne peuuent prétendre aucune excufe.

Ils ne nous p reffent pas fi fort par leur autre argumét, qu'ils nous
contraignent de confefler ou que l'Eglife ait efté morte par quelques
annees,ou que maintenant nous ayons combat contre l'Eglife . Cer¬
tes l'Eglife de Chrift a vefeu ôc viura tât que Chrift régnera à la dex-
tre de fon Pere:de la main duquel elle eft fouftenue.de la garde du¬
quel elle eft armee,de la vertu duquel elle eft fortifiee.Car fans dou¬
te il accomplira ce qu'il a vne fois promis, c'eft qu'il afsifteroit aux

Man.m. fiens iufques à la côfommation du fiecle.Contre cefte Eglife nous n'
d-10 entreprenons nulle guerre, car d'vn confentemét auec tout lepeu¬

ple des fidèles, nous adorôs ôc honorons vn Dieu.ôc vn Chrift le Sei¬

gneur,comme il a efté toufiours adoré de (es feruiteurs. Mais eux.ils
font bien loin de la vérité .quand ils ne recognoiflent point d'Eglife,
fi elle ne fevoitprefentementà l'eihôc la veulét enclorre en certains
limites,aufquels elle n'eft nullement comprinfe. C'eft en cespoinds
que gift noftre controuerfie.Premierement, qu'ils requièrent touf-r
iou rs vne forme d'Eglife vifible ôc apparente-Secondemét.qu'ils cô-
ftit uet icelle forme au fiege de l'Eglife Romaine,ôc en Peftat de leurs
Prelats.Nous au contraire,affermons que l'Eglife peut confifter fans
apparence vifible,ôc mefme que fon apparence n'eft à eftimer de ce¬

fte brauetéexterïeure,laquelle follemét ils ont en admiration: mais
elle a bien autre marque.c'eft aflàuoir la pure prédication delà pa-
rolle de Dieu,ôc l'adminiftration des Sacremens bien inftituee.lls ne
font pas côtens fi l'Eglile ne fe peut toufiours môftrer au doigt, mais
comblé de fois eft-il aduenu qu'elle a efté tellemét déformée entre

t r.w. I? peti pie Iudaiqtie.qu'il n'y reftoit nulle apparéce?Quelle formepé-
19 iu fons-nous auoir reluy enl'Eghfe,lorsqu'Helie fe complaignoit d'a¬

uoir efté referué feul?Côbien de fois depuis l'aduenement de Chrift
a-elle efté cachée fans forme?Cobien fouuent a-elle efté tellemét op
primeepar guerres,parfeditiôs,parherefie5,qn'elle nefe môftroit
en nulle partie?Si donc ces gens icy euffent vefeu de ce temps-la:euf-
fent-il. cr eu qu'il y eut eu quelque Eglife?Mais il fut dit a Helie,qu*
il y auoit encore fept mille hommes de referué, qui n'auoyent point
flefchy le genouil deuât Baal.Et ne nous doit eftre aucunement in-
certam,que lefus Chrift n'ait toufiours régné fur terre depuis qu'il
eft môté au ciel.mais fi entre telles defolatiôs les fidèles euflent vou¬
lu auoir quelque certaine apparence: neuflent-ils point perdu cou-
rage?Et de fait, faind Hilaire tenoit défia de fon temps cela pour
grand vice, qu'eftans aueuglez par la folle reuerence qu'ils portoy-
entàla dignité de leurs Euefques, ne confideroyent point quelles
peftes eftoyent aucunefois cachées deflbus telles mafques.Car il par¬

le en
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le en cefte forte'.Ie vous admonefte,gardezvous d'Antechrift.Vous JJSL
vous arreftez trop aux murailles, cerchans l'Eglife de Dieu en la
beauté des edifices,penfans que l'vnion des fidèles foit là contenue.
Doutons-nous qu'Antechrift doiue là auoir fonfiege?Les monta¬
gnes^ bois;Ôc lacs,ôc prifons,ôc deferts , ôc cauernes me font plus
feurs ôc de meilleure fiance . car les Prophètes y eftans cachez, ont
pi"ophetizé.Or qu'eft-ceque le monde honore auiourdhuy en ces

Euefqu es cornuz,finô qu'il repute pour plus excelles ceux qui pre-
fidet aux plus grandes villes?Oftons donc vne fi folle eftime.au cô-
traire.permettoiis cela au Seigneur.que puis qu'il eft feul cognoif-
fant qui font les fiés : qu'aufsi aucunesfois il puiffe ofter la cognoi - *-m'
fance extérieure de fon Eglife,de la veue des hommes . le confefle
bien que c'eft vne horrible vengeance de Dieu fur la terre, mais fi
l'impiété des homes le mérite ainfi,pourquoy nous efforçons-nous
decôtredire à la iuftice diuine?En telles manières le Seigneur,quel
ques aages par cy deuât, a punyl'ingratitudedeshômes.Car pour¬
tant qu'ils n'auoyent voulu obéir à fa ver.ité,& auoyent efteint fa
lumiereul a permis qu'eftans aucuglezenleur fens,ils fuffent abu-
fezdelourdesmenfonges,ôcenfeuelizenprofondestenebres:telIe-
ment qu'il n'apparoifloit nulle forme de vraye Eglife. Cependant
neantmoins il a conferué les fiens au milieu de ces erreurs ôc te-
nebres,commét qu'ils fuffent efpars ôc cachez.Et n'eft pas de mer-
ueiîles:car il a apprms de les garder ôc en la confufion de Baby-
lone,ôc en la flambe de la fournaife ardente. En ce qu'ils veulent la
forme de l'Eglife eftreeftimeeparienefay quelle vaine pompe:à-
finde ne faire long propos , le touchéVay feulement en parlant,
combien cela feroit dangereux. Le Pape de Rome , difent-ils,
qui tient le fiege Apoftolique , ôc les autres Euefques reprefen-
tent l'Eglife , ôc doyuent eftre reputez pour l'Eglife . parquoy
ils ne peuuent errer . Pour quelle caufe? Pource, refpondent-
ils.qu'ils font Pafteurs de l'Eglife, ôc confierez à Dieu. Aaron ôc les ' .

autres condudeurs du peupled'Ifrael,eftoyent aufsi Pafteurs. Aa¬
ron ôc fes fils eftoyent ià eleuz Preftres de Dieu :neâtmoins ils fail- «4* '3i
firent quand ils forgèrent le veau.A qui,felon cefte raifon,n'eufsét
reprefenté l'Eglife,les quatre cens prophètes qui deceuoyét Achab?
mais l'Eglife eftoit de la partie de Michee,voire feul ôccôtemptible: j-r<>.***

de la bouche duquel toutesfois fortoit la venté. Les prophètes qui
s'elleuoyent contre Ieremie,fe vantans que la Loy ne pourroit dé¬

faillir aus Preftres,ne le côfeil aux Sages , ne la parolle aux Prophe- ^l8-**
tes:ne portoyent-ils pas le nom de l'Eglife?à lencontre de toute ce¬

fte multitude eft enuoye 1eremie: pour denôcer de la part de Dieu,
que la Loy périra entre les Preftres,le confeil fera ofté aux Sages,ôc <»

la dodrine aux Prophetes.Vne mefme apparence ne reluifoit-elle
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iean ix. point au concile qu'affemblerét les Preft res,Dodeurs,ôc re ligieux,
pour prendre confeil de la mort de lefus Chrift ? Que maintenant
noz aduerfaires s'aillent vâter,s'arreftans en ces mafques exterieu-
res,pour faire Chrift ôc tous les Prophètes deDieu viuant fchifma-
tiqu es:au cont raire,les miniftres de Satan,organes du faind Efprit.
Dauantage , s'il, parlent à bon efcient,qu'ils me refpondent en bon¬

ne foy, en quelle région ou en quel peuple ils penfent que l'Eglife
reiide, depuis que par fentéce diffinitiue du concile de Bafle,Euge-
nius Pape de Rome fut depofé, ôc Aymé ducde Sauoye fubftitué en
fon lieu . S'ils deuoyent creuer, ils ne pourront nier que le concile,
quant aux folennitez exterieures,ne fuù. bon ôc legitime,ôc ordoné
non feulement par vn Pape, mais par deux. Eugenîus fut là con¬

damné pour fchifmatique,rebelle ôc contumax,auec toute la com¬

pagnie des Cardinaux ôc Euefques qui auoyét machine auec luy la
diflblution du concile . Neantmoins eftant depuis fupporté par la
faueur des Princes.il demeura en la poffefsion de fa Papauté: ôc ce¬

fte eledion d'Ayme,folennellemét parfaite par l'authorité du fa¬
cre ôc gênerai Concile,s'en alla en fumee:finon que ledit Aymé fut
appaifé par vn chappeau de Cardinal,comme vn chien abayât, par
vne Diece de pain.De ces hérétiques rebelles ôc contumax font îffus
tous les Papes,Cardinaux,Eucfques,Abbez ôc Preftres qui ont efté
depuis.ïl eft neceflàire qu'ikfoyent icy furprins au paffage . car au¬

quel cofté mettront -ils le nom de l'Eglife? Nieront-ils le concile a-
uoir efté general,auquel il ne defailloit rien quant à la maiefté exte
iïeure?veu que folennellemet il auoit efté denôcé par double bulle,
dédié parleLegatdu faind-fiege Apoftolique, lequel y prefidoit:
bien ordoné en toutes ceremonies,ôc perfeuera iufques en la fin en
vne mefme dignité. Confeflèront-ils Eugenius fchifmatique , auec
tou te fa bende.par laquelle ils ont efteconfacrez?ll faut donc qu'ils
diffiniffent autrement la forme de FEglife:ou tant qu'ils font , felô
leur dodrine mefme,ferôt reputez de nous fchifmatiques:puis que
fciemment ôc de leur vouloir ils ont efté ordonnez par hérétiques.
Et s'il n'euft iamais efté expérimenté par cy deuant,que l'Eglife n'¬
eftpoint liée à pompes exterieures:ils nous en baillent affez certai¬
ne experience,quand fous le titre ôc couleur de l'Eglife ils fe font
orgueilleufemét fait craindre au mode : combien qu'ils fuffent pe-
ftes mortelles de l'Eghfe.Ie ne parle point de leurs m ôc ades
execrables,defquels toute leur vie eft remplie, puis qu'ils fe difent
eftre Pharifiés,lefquels il faille efcouter,ôc nô pas enluyure.Mais fi
vous voulez départir vn peu de voftre loifir, Sire, àlirenoz enfei-
gnemens,vouscognoiftrez clairement que leur dodrine mefme,
pour laquelle ils veulent eftre recogneuz pour l'Eglife,eft vne
cruelle géhenne ôc boucherie des âmes, vn flambeau, vne ruine ôc
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vne difsipatîon de l'Eglife.
Finalement,c'eft peruerfemét fait à eux,de reprocher combien

d'efmeutes, troubles ôc contentions a apres foy attiré la prédica¬
tion de noftre dodrine: ôc quels fruits elle produit maintenant en

plufieurs . car la faute de ces maux eft iniquement reiettee fur icel¬

le , qui deuoit eftre imputée à la malice de Sa'tan . C'eft quafi le pro¬
pre de la parolle de Dieir.que iamais elle ne vient en auant,que Sa¬

tan ne s'efueiîle Ôc efearmouche. Et cefte eft vne marque trefeer-
taine,pour ladifcernerdesdodrines menfongieres: lefquelles fa¬
cilement femonftrent en ce qu'elles font receues volontairement
detous,ôcviennentàgréàtoutIemonde. En telle façon par quel¬
ques années cy deuant , quand tout eftoit enfeuely en ténèbres , ce

feigneur du monde fe îouoit des hommes à fon plaifir : ôc comme
vn Sardanapalus, fe repofoit, ôc prenoit fon paffe-temps en bonne
paix.Ca r qu'euft-il fait, finon iouer ôc plaifanter,eftant en paifible .

ôc tranquille poffefsiondefon règne? Mais depuis que la lumière
luifante d'enhaut a aucunement dechafle fes ténèbres : depuis que
le Fort a affailly ôc troublé fon règne: incontinent iî a commen ce à

s'efueiller de fa pareffe, ôc prendre les armes.Et premieremét a in¬
cité la force des hommes, pour par icelle opprimer violentement la
vérité commençant à venir.Et quand il n'a rien profité par force,il
s'eft conuerty aux embufehes. Adonc par fes Catabaptiftes,ôc telles
manières de gés , il a efmeu plufieurs fedes ôc diuerfitez d'opiniôs,
pour obfcurcir icelle venté, ôc finalement Fefteindre. Et encore
maintenant il perfeuere à Fesbranler par toutes les deux machines.
Car il s'efforce par violence ôc mains des hommes, d'arracher ce¬

fte vraye lemence:ôc d'autant qu'il eft en luy, il tafche par fon y-
uroye de la fupplâter , afin de l'empefeher de croiftre ôc rendre fon
fruit.Mai.'tous fes efforts feront vains,fi nous oyons les aduertifle-
mens du Seigneur, qui nous a long temps deuant defcouuert fes fi-
neffes,afin que ne fufsions furpnns : ôc nous a armez d'aflez bonnes
ga rdes cotre fes machines.Au refte,combien grande peruerfité eft-
ce,de charger la parolle de Dieu de la haine ou des feditions qu'ef-
meuuent à Pencontre d'icelle les fols ôc efceruelez3ou des fêtées que
fement les abufeurs?Toutesfois ce n'eft pas nouuel exemple. On de¬

mandoit à Hehe,s'il n'eftoit pas celuy qui troubloit ifraelChrift e-
ftoit eftimé feditieux,des Iuifs. On accufoit les Apoftres, comme s'¬

ils euffent efmeu le populaire à tumulte . Que font auiourdhuy au¬
tre chofe ceux qui nous imputent les troubles,tumultes ôc conten¬
tions qui s'elleuent encontre nous? Or Helie nous a enfeigné quelle
refponfe il leur faut rendre: c'eft que ce ne fommes-nous pas qui fe- t.^0;s j
mons les erreurs, ou efmouuons les troubles: mais euxmefmes,qui cl8-

veulét refifter à la vertu de Dieu.Or côme cefte feule raifon eft fuf-
* iii.

AV ROY DE FRANCE.

vne difsipatîon de l'Eglife.
Finalement,c'eft peruerfemét fait à eux,de reprocher combien

d'efmeutes, troubles ôc contentions a apres foy attiré la prédica¬
tion de noftre dodrine: ôc quels fruits elle produit maintenant en

plufieurs . car la faute de ces maux eft iniquement reiettee fur icel¬

le , qui deuoit eftre imputée à la malice de Sa'tan . C'eft quafi le pro¬
pre de la parolle de Dieir.que iamais elle ne vient en auant,que Sa¬

tan ne s'efueiîle Ôc efearmouche. Et cefte eft vne marque trefeer-
taine,pour ladifcernerdesdodrines menfongieres: lefquelles fa¬
cilement femonftrent en ce qu'elles font receues volontairement
detous,ôcviennentàgréàtoutIemonde. En telle façon par quel¬
ques années cy deuant , quand tout eftoit enfeuely en ténèbres , ce

feigneur du monde fe îouoit des hommes à fon plaifir : ôc comme
vn Sardanapalus, fe repofoit, ôc prenoit fon paffe-temps en bonne
paix.Ca r qu'euft-il fait, finon iouer ôc plaifanter,eftant en paifible .

ôc tranquille poffefsiondefon règne? Mais depuis que la lumière
luifante d'enhaut a aucunement dechafle fes ténèbres : depuis que
le Fort a affailly ôc troublé fon règne: incontinent iî a commen ce à

s'efueiller de fa pareffe, ôc prendre les armes.Et premieremét a in¬
cité la force des hommes, pour par icelle opprimer violentement la
vérité commençant à venir.Et quand il n'a rien profité par force,il
s'eft conuerty aux embufehes. Adonc par fes Catabaptiftes,ôc telles
manières de gés , il a efmeu plufieurs fedes ôc diuerfitez d'opiniôs,
pour obfcurcir icelle venté, ôc finalement Fefteindre. Et encore
maintenant il perfeuere à Fesbranler par toutes les deux machines.
Car il s'efforce par violence ôc mains des hommes, d'arracher ce¬

fte vraye lemence:ôc d'autant qu'il eft en luy, il tafche par fon y-
uroye de la fupplâter , afin de l'empefeher de croiftre ôc rendre fon
fruit.Mai.'tous fes efforts feront vains,fi nous oyons les aduertifle-
mens du Seigneur, qui nous a long temps deuant defcouuert fes fi-
neffes,afin que ne fufsions furpnns : ôc nous a armez d'aflez bonnes
ga rdes cotre fes machines.Au refte,combien grande peruerfité eft-
ce,de charger la parolle de Dieu de la haine ou des feditions qu'ef-
meuuent à Pencontre d'icelle les fols ôc efceruelez3ou des fêtées que
fement les abufeurs?Toutesfois ce n'eft pas nouuel exemple. On de¬

mandoit à Hehe,s'il n'eftoit pas celuy qui troubloit ifraelChrift e-
ftoit eftimé feditieux,des Iuifs. On accufoit les Apoftres, comme s'¬

ils euffent efmeu le populaire à tumulte . Que font auiourdhuy au¬
tre chofe ceux qui nous imputent les troubles,tumultes ôc conten¬
tions qui s'elleuent encontre nous? Or Helie nous a enfeigné quelle
refponfe il leur faut rendre: c'eft que ce ne fommes-nous pas qui fe- t.^0;s j
mons les erreurs, ou efmouuons les troubles: mais euxmefmes,qui cl8-

veulét refifter à la vertu de Dieu.Or côme cefte feule raifon eft fuf-
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fifante pour rabatre leur témérité : aufsi d'autre part il eft meftier
d'obuier à l'infirmité d'aucuns,aufquels fouuétesfois il aduiet d'e¬
ftre eftônez par tels fcandales: ôc en leur eftonnemét,de vaciller.I-
ceux donc , afin qu'ils n'ayent matière de fe defeonforter ôc perdre
courage, doiuent penfer que les mefmes chofes que nous voyons
maintenât,font aduenues aux Apoftres en leurtemps.il y en auoit

ï.p/^.j. lors des ignorans ôcinconftans,lefqueIs,cÔme faind Pierre récite,
dis corrôpoyent ,à leur perdition , ce epi eftoit diuinemét eferit par
Kom.s. S. Paul, il y auoit des contempteurs de Dieu , lefquels quand ils oy-

oyent que le péché auoit abondé , afin que la grace abôdaft dauan-
tageuncontinét ils obiedoyet, Nous demou reros dôc en peché,afin
que la grace abôde.Quâdilsoyoyet que les fidèles n'eftoyét point
fous la Loy:ilsrefpôdoyent,Nouspecherons,puisquenous ne fom¬
mes poît fous la Loy,mais fous la grace. Il y en auoit qui Fappelloy-
ent,Hortateur à mal.des faux prophètes s'ingeroyét,pourdeftrui-
re les Eglifes qu'il auoit édifiées . aucunsprefehoyent l'Euâgile par
haine ôc côtention,non en fyncerité:ôc mefme malicieufement, pe-

'" fa ns de le greuer plus en fa prifon.En aucunslieux l'Euâgile ne pro-
fitoit pas beaucoup . chacun cherchoit fon profit , ôc no pas de fer¬
uir àlcfus Chrift . les autres fe reuokoyent,retournâs côme chiens
à leurs vomiffemens,ôc pourceaux à leurs fanges .Plufieurs tiroyent
la liberté de I'efprit , en licece charnelle . Plufieurs faux frères s'in-
finuoyent .defquels prouenoyent apres grans dangers a ux fidèles,
mefme entre les freresjilfefufcitoit plufieurs débats. Qu'auoyent
icyàfaire les Apoftres? Leur eftoit-il expédient ou de difsimuler
pour vn temps, ou du tout quitter ôc renoncer ceft Euagile, lequel
ils voyoyet eftre femence de tant de noifes,matiere de tant de dan¬
gers, occafio de tant de fcandales? mais entre telles angoilIès,il leur
fouuenoit que Chrift eft pierre d'offenfe ôc de fcâdale, mis en rui¬
ne Ôc refurredion de plufieurs , ôc pour vn but auquel on côtredi-
ra.De laquelle fiance eftans armez,ils paflbyent hardimét,ôc mar-
choyent par tous dangers de tumultes ôc fcandales . Nous auons a

nous conforter d'vne mefme penfee:puis que S.Paul tefmoigne ce-
dlS cy eftre perpétuel à l'Euâgile, qu'il foit odeur de mort,pour mort,

à ceux qui periflent.-combien qu'il foit pluftoft Ordonné à cefte fin,
d'eftre odeur de vie , pour vie, à ceux qui font faiiuez: Ôc puiflànce
de Dieu,en falut à tous croyans . ce que nous experimenterios aufsi
de noftre part,fi nous n'empefchions ôc deftourniôs par noftre in¬
gratitude, vn fi grâd bénéfice de Dieu: ôc fi nous ne tirions à noftre
ruine,ce qui nous deuoit eftre vn fouuerain moyen de falut.

Mais ie retourne à vous, Sire.Vous ne vous deuez efmouuoirde
ces faux rapports , par lefquels noz aduerfaires s'efforcent de vous
ietter en quelque crainte ôc terreur: c'eft aflàuoir, que ce nouuel

Euangile

Luc z _.
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Euangile,ainfi Fappellet-ils,ne cherche autre chofe qu'occafion de '
feditions,ôc toute impunité de mal fai re.Car Dieu n'eft point Dieu
de diuifio , mais de paix:ôc le Fils de Dieu n'eft polt miniftre de pé¬
ché, qui eft venu pour rompre ôc deftruire les oeuures du diable. Et
quant à nous, nous fommes iniuftemét accufez de telles entreprin-
fes,defquelles nous ne donnafmes iamais le moindre foufpeçon du
môde.Et il eftbié vray femblable,que nous,defquels iamais n'a efté
ouye vne feule parolle feditieufe, ôc defquels la vie a toufiours efté
cogneue fimple ôc paifible, quand nous viuions fous vous,Sire,ma-
ch niions de renuerfer les royaumeslQui plus eft,maintenant eftâs
chaffez de noz maifons,nous ne lai-Tons poît de prier Dieu pour vo-
ftre profperité, ôc celle de voftre règne, il êïl bien à croire que nous ~
pourchafsions vncôgé de tout mal faire, fans eftre reprins:veu,cô-
bienque noz m foyent reprehenfibles en beaucoup de chofes,
toutesfois qu'il n'ya rien digne de fî grand reproche.Et dauantage,
grâces à Dieu, nousn'auôs point fi mal profité en l'Euâgile , que no
ftre vie ne puiflè eftre à ces detradeurs exéple de chafteté,liberalite',
mifericorde, téperance,patiéce, niodeftie, ôc toutes autres vertuz.
Certes la vérité tefmoigne euidemét pour no9,que nous craignes ôc

honorôs Dieu puremét,quâdpar noftre vie ôc par noftre mort ao9
defirôs fonNô eftre fandifié.Et la bouche mefme des enuieux aefté
contraintede dôner tefinoignàged'innocéce ôc iuftice extérieure,
quant aux hômes,à aucuns de nous lefquels on faifoic mourir pour
ce feul poind,qui meritoit louange finguliere. Or s'il y en a aucuns
qui fous couleur de l'Euangile efmeuuét tur__ult.es,ce qu'on na polt
veu iufques icy en voftre royaume,ou qui veuillent couurir leur li¬
cence charnelle du nom de la liberté qui nous eft dôneepar la gra¬
ce de Dieu,côme i'en cognoy plufieursul y a loix,ôc punitiôs ordon¬
nées par les Ioix,pour les corriger afprement felô leurs deîids:mais
que cependant l'Euangile de Dieu ne foitpoint blafphemé pour les
maléfices des riiefchâs.Vous auez,Sire,la venimetife iniquité de noz
caIôiiiateurs,expofeeparaf_èzdeparoIles:afin que vous; n'encliniez
pas trop l'oreille pour adioufter foy à leurs rapports. Et mefme ie
doute que ie n'ayè efté trop lôg:veu que ceftepreface a quafi la grâ
deur d'vne defenfe ent iere.côbien que par icelle ie n'aye prétendu
côpofer vne defenfe, mais feulemét adoucir voftre cur pour dô¬
ner audiéce à noftre caufe. Lequel , combien qu'il foit à prefent de-
ftournè & aliéné de nous,i'adioufte mefme enflambé; toutesfois i'-
efpere que nous pourrôs regagner fa grace , s'il vous plaift vne fois
hors d'indignation ôc courroux lire cefte noftre côfefsion,laquellc
nous voulôs eftre pour defenfe enuers voftre Maiefté,mais fi aucô-
traire,îesdetradionsdesmalueuillansempefchenttellenaétvozo-
reiilcs, que les accufez r/ayent aucun lieu defe défendre: d'autre
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part,fi ces impetueufes furi es,fâs que vous y mettiez ordre,exercet
toufiours cruauté par prifons,fouets,gehennes, coppures,bruflu-
resmous certes,comme brebis deuouees à la boucherie, ferons iet-
tez en toute extremité.tellement neantmoins qu'en noftre patien¬
ce nous poffederons noz âmes , ôc attendrons la main forte du Sei¬

gneur : laquelle fans doute fe monftrera en fa faifon , ôc apparoi-
ftra armée, tant pour deliurer les poures de leur afflidion,que
pour punir les contempteurs qui s'efgayent fi hardiment à cefte
heure.Le Seigneur.Roy des Rois,vueille eftablir voftreThrone en
iuftice,ôc voftre Siège en equité.De Bafle,le premier iotir d'Aouft,
mil cinq cens trente cinq. \\ rf /
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Le premier liure de J'Inflitu-
Tl'ON CHRE5TIENNE»

QJ*I EST

<D S .£ o g ^ O I S T %^E
'Dieu en tiltre^ & qualité dç_^ Créateur ,& fouuerain
Gouuerneur du mondes.

CHAPITRE PREMIER

Comment la cognoifftnce de Dieu & cle nousfont chofes conjointes, & du moyen &*
liaifon.

%PPmèÇX^p$ O V T E Iafommeprefquede noftre fagefle, laquelleâ
TC^^P -i^réi ) J ter mérited'eftre réputée vraye & entière fagelfe, eft fitui

a tout-con-
» ,v , ! 	 ._,.- 	 s,--»,-, eft fituée en deux

*Cj^5^Pames: c'eft qu'en cognoiffant Dieu , chacun de nous aufsi fe co-
M^F/Z) gnoilTe . Au refte , combien qu'elles foyent vnies l'vne à l'autre

\PQ % par beaucouPde liens: fi n'eft-il pas toutesfois aifé à difcernerla-
rî^ÎM qUelle vadeuant& produit l'autre . Car en premier lieu, nul ne
u"*" fe Peut contempler , qu'incontinent il ne tourne fes fens au re-

i_.>'^Cii/j^N^ï_#_^v_j ga*'d de- Dieu, auquel il vit&a fa vigueur: pource qu'il n'eft pas
obfcur que les dons où gift toute noftre dignité ne font nullement de nous : mefmes
que noz forces & fermeté ne font autre chofe que de fubfifter__ eftre appuyez en Dieu.
Dauint.ige,par les biens qui diftillent du ciel fur nous goutte à goutte,nous fommes con¬
duits comme par petits ruifleaux à la fontaine. Pareillement de cefte petite & maigre por¬
tion , l'infinité de tous biens qui refîdeenDieu apparoift tant mieux Singulièrement ce¬

fte mal-heureufe ruine en laquelle nous fommes trebufehez par lareuolredu premier
homme, nous contraint de leuer les yeux en haut , non feulement pour délirer de là
les biens qui nous défaillent , comme poures gens vmdes& affamez, mais aufsi poure-
ftre emeillez de crainte, Se parce moyen apprendre que c'eft d humilité . Car comme
on trouue en l'homme vn monde de toutes miferes depuis que nous auons efté def-
pouillez des omemens du ciel , noftre nudité defcouure auec grand honte vn fi grand
tas de tout opprobre, que nous en fommes tous confus: d'autre cofté, il eft necelîai-
re que laconfcience nous poigne en particulier de noftre mal-heureté . pour approcher
au moins à quelque cognoiflance de Dieu . Parquoy du fentiment de noftre ignoran¬
ce , vanité , difette , infirmité , voire qui plus eft peruerfité &corruption , nous fommes
induits à cognoiftre qu'il n'y a nulle part ailleurs qu'en Dieu vraye clarté de fagefle,
ferme vertu , droite affluence de tous biens, pureté de iuftice:tant y -a que nous fçm-
mes efmeus par noz miferes à confiderer les biens de Dieu:& ne pouuons afpirer &
tendre à luy à bon efeient , qu'ayant commencé à nous defplaire du tout. Car qui fe¬
ra l'homme qui ne prenne plaifir à fe repofer en foy , & mefmes qui de fait n'y repofe
pendant qu'il ne fe cognoift point : afl'auoir quand il fe glorifie es dons de Dieu, com¬
me en riches & nobles paremens, ignorant fa mifere ou l'ayant mife en oubli > Par¬
quoy la cognoiflance de nous-mefmes non feulement aiguillonne chacun à cognoi¬
ftre Dieu,mais aufsi doit eftre mené par icelle comme par la main à le trouuer.
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z, ÏNSTIT. CHRESTIENNE,
2- - D'aukre part c'eft chofe notoire que l'homme ne paraient iamais à la pure eognoif-

fance de foymefme , iufques à ce qu'il ait contemplé la face de Dieu -, & que du regard
d'icelle il defeende à regarder à.fèy . Car felon que l'orgueil eft enraciné en nous - il '

nous femble toufiours que nous fommes iuftes Se entiers , fages 8c fainds : finon que
nous foyonsconuaincus par argurriens manifeftes dc noftre injiiftice, fouilleure, follic <&"

immondicité . Or n'en fommes nous pas conuaincus fi nous icttons l'il fur nos perfon¬
nes feulement, & que noulne penfios pas aufsi biê à Dieu , lequel eft la feule reigle à Iaqueï
le il faut ordonner Se compafl_rceiugcment.Card'autc.ntque riôus fommeytous flô nati|
re enclins à hypocrifie , quelque apparence legîere de iuftice nous contentera tant te plus"
au lieu de rcftec.& verité;Et pource qu'à 1 enuiron de nous il n'y a rien qui nef foit plein
Se deffiguré de beaucoup de fouilleure. , ce pendant que 'nous auons I'efprit endos Se

comme borné entre les pollutions de ce monde,ce qui n'eft pas du tout fi vilain qire le
refte nous plaift comme «'il eftoit trefpur. comme vn ril qui ne voit que du noir, cfti-
meque ce qui eftbrun,oude couleur obfcure & moyenne, eft de fouueraine blancftêtlr,
pource qu'il y eft ainfi acouftumé . Mefmes on peut encores difeerner déplus près par
les fens corporels , .combien nous fom'mes abufez eneftimant les forces Se facilitez de f_P
me. Car fi nous iettons la veue en bas en. plçin iour,ou que non s regardions à l'cntour par
cy parla , îl fious femble biêfi que nous ayoïft le regard le plus aigu que Ion pourroit pen¬
fer : mais fi nous leuons les yeux droit pour contempler le foleil , cefte grande viuacité
qui femonftroiten terre eft incontinent esblouye, Se du tout confufe pat la clarté qui la
furmonte : tellement que nous fommes contraints de confeiTer que la vigueur que nous
auons à confiderer les chofes térreftres, n'eft que pure tardiueté Se eflourdiflement,quand
il eft queftion d'aller iufques au foleil . Autant en aduient il à examiner noz biens fpi-
îituels : car ce pendant que nous ne regardons point outre la terre, en nous contentant
de noftre iuftice, fagefle & vertu , nous fommes bienaifes, &nous baignons à nous fla-
ter, iufques à nous prifer comme demi dieux . Maisfi nous commençons à cfleuer nez
penféesà Dicu,<S_ bienpoifer quel il eft,& combien la perfection de fa iuftice, _agefli.&
vertu, à laquelle il nous faut conformer,eft exquife, tantoft ce qui nous venoit fort à
gré fous vne faillie couuerture de iuftice , nous rendra vne odeur puante d'iniquité : ce

cjuf riouVplâifoit à merueilles fous le tiltre de*fagefle , ne nous fentira que follie : 3c

ce qui aùoît belle monftre de vertu, fe defcouurira n'eftre que débilité. Voila com¬
me ce qui femble en «oûs parfait iufques au bout , ne peut nullement fatisfaife à la pure-
té'deDieù. *

3 ' Voila dont eft procédé l'horreur & êftorinement , duquel l'Efcriture recite que les

SaincVs ont efté affligez & abatus toutesfois Se quantes qu'ils ont fenti la préfence de
Dieu. Car quand nous voyons ceux qui eftans comme eflongnez de Dieu fe trouuoyent
afleurez et alloyent la tefte leuée,fi toft qu'il leur manifefte fa gloire eftre esbralez & effa¬
rouchez', en forte qu'ils fontopprimez, voire engloutis en l'horreur de mort, & quali
s'efuanduiflent *. de là on peut bien conclurre que les hommes ne font iamais allés bien

* "* touche.: Se efmeus du fentiment de leur poureté , iufques à ce qu'ils fe foyent comparez
juge; à la maiefté de Dieu. Ordeteleftonnementnous auons aflez d'exemples tant aux luges
i3._.ii que Dieu a gôuuernez en Iudée , qu'aux Prophètes : tellement que ce propos eftoit
Efme6. eouftumier entre le peuple ancien , Nous mourrons: car nous auons veu le Seigneur.
i lech Parquoy l'hiftoirc de lob , pour abatre les hommes d'vne droite apprehenfion de leur
x.a.i. beftife , débilité Se fouilleure , tire toufiours fon principal argument de cefte fource : c'-
&ail- eft de monftrer quelle elt la fagefle, vertu 8c pureté de Dieu. __non fans caufe . Nous *"

l'urs'r voyons comme Abraham , d'autant plus qu'il eft approché pour contempler la maic-
18*7/17 ftéde.Dieu, fe confefle terre-& poudre : comme Helie cache fon vifage n'ofant attejn-
i.R..i. dre telle approche . tel effroy les fidèles cdncoiuent de cefte haute maiefté . Et que fe-
is> -c-i} 4.» roit l'homme qui n'eft que vers & pourriture , veu qu'il faut que les Chérubins & Anges

du ciel fecouurent pour la peur 8c eftonnement qu'eux mefmes en ont? C'eft ce que dit
Yfùe. Ie Prophète Efaie , que le foleil aura honte , & la lune fera confufe , quand le Seigneur
14.... des arméçs régnera : c'eft. à dire , quand il defploycra fa clarté , ou qu'il la fera voirde
^3 plus près . tout ce qui eftoit auparauant le plus clair du monde . fera.en comparaifon d'-
c îo'e' *cc^e °bfcurcyde ténèbres , Toutesfois combien qu'il yait vne liaifon mutuelle entre
d.i9' la cognoiflance de Dieu Se de nous mefmes, & que l'vne fe rapporte à l'autre: fi eft-ce que

l'ordre de bien enfeigner requiert qu'en premier lieu nous traitions que c'eft de cognoî- «_^

ftre Diciijpour venir au fecond poih&.
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CHAP. II.
Que c'efi de cqgnoifire Dieu,&àquellefîn tendcefle cognoiffance..
R i'enten que nous cognoiflbns Dieu ,non pas que nous entendons nuement
qu'il y a.quelque Dieu : mais quand nous comprenons ce qu'il nous appar¬
tient d'en comprendre, ce qui eft vtile pour fa gloire, brie'fcequi eftexpe-

_ dient . Car à parler droictement, nous ne dirons pas que 'Dieu foit cognu
ou il n'y a nulle religion ne pieté. Iene touche point encores ici à la cognoiflance fpe-
ciale , par laquelle les hommes eftans perdus & maudits en eux font conduits à Dieu
pour le tenir leur rédempteur au nom de lefus Chrift : feulement ie parle de cefte pure&
fainde cognoiflance , à laquelle l'ordre naturel nous meneroit fi Adam euft perfifté eft fon
intégrité. Car combien que nul en cefte ruyne Se defolation du genre humain ne fente ia¬

mais que Dieui luy foit pere , ou mefmes fauueur & propice, iufques à ce que Chrift vienne
au milieu pour le pacifier auec nous : toutesfois c'eft autre chofe d'eftre informez que
Dieu , felon qu'il eft noftre créateur , non feulement nous fuftente en fa vertu, nous gou¬
uerne en fa prouidence , nous maintient 8c nourrit par fa bonté , Se continue toutes ef-
peces de benedidions en nous: 8c autre chofe à l'oppofite, de receuoir Se embraflér la gra-
cede reconciliation, telle qu'il la nous propofeen Chrift. Parquoy entant que Dieu eft
en premier lieu cogneu fimplement créateur, tant parce beau chef d'ceuure du monde
qu'en la dodrine générale de l'Efcriture , puis apres apparoift rédempteur en la face 8c.

perfonne de lefus Chrift, de là s'engendre & fort double cognoiflance. II nous fuffira
pour cefte heure dc traiter de la première: la féconde fuyuraen fon ordre. Or combien
que noftre efprit ne puiflè comprendre Dieu qu'il ne luy attribue quelque feruice ; toutef-
fois il ne fuflira point de fauoir en confus qu'il y ait quelque Dieu qui mérite d'eftre feul » "»

adoré , fi nous ne fommes aufsi perfuadez & refolus que le Dieu que (nous adorons eft la ,

fontaine de tous biens, afin de ne rien chercher hors luy'. Voicy mon intention: c'eft que tAfT**-
non feulement ayant vne fois créé cemonde ille fouftient par fa puiflance infinie, ille
gouuerne par fa fagefle, garde Se preferue par fa bonté, Se iur tout a le foinde régir le gen¬
re humain en iuftice & droiture, le fupporter par fa mifericorde , l'auoir fous fa prote¬
ction : mais aufsi qu'il nous faut croire qu'il ne fe trouuera ailleurs qu'en luy vne feule
goutte de fagefle, clarté ou iuftice, vertu, droiture, ou vérité : afin que comme ces cho¬
ies découlent de luy, Se qu'il en eft la feule caufe , aufsi que nous apprenions de les attendre
toutes de luy, Se les y chercher: Se fur cela que nous apprenions de luy rapporter le tout, &
le tenir de luy auec adion de grâces . Car ce fentiment des vertus de Dieu , eft le feul bon .

maiftre & propre pour nous enfeigner pieté.de laquelle la religion procedé.l'appelle Pieté, ( \*-¥k</ «"-f
vne reuerence & amour de Dieu coniointes enfemble , à laquelle nous fommes attirez, '
cognoiflans les biens qu'il nous fait . Car iufques à ce que les hommes ayent ceci bien
imprimé au cäur , qu'ils doiuent tout à Dieu , qu'ils font tendrement nourris fous
fonfoin paternel:briefqu'ilsle tiennent autheur de tout bien , en forte qu'ils n'appetent
rien que luy, iamais ils ne s'afluiettiront d'vne franche deuotion à luy: qui plus eft, s'ils
ne mettent en luy toute leurfelieité,iamais nes'y adonneront en vérité 8c rondeur. _

Parquoy ceux qui s'appliquent à décider cefte queftion, aflàuoir que c'eft que Dieu, J«i'U__iM*^f*-C
ne font que fe ioup-en fpeculations friuoles, veu que pluftoft il nous eft expédient de^/^,-^ 5«^'_:>* J<u,'< icf
fauoir quel il eft , Se ce qui conuient à fa nature . Car quel profit y aura- il de confef^yu^ctL/t-<&fm./<M<****«
fer auec les Epicuriens, qu'il y a quelque Dieu, lequel s'eftant defehargé du foin de go\i-^A^ifpf/«-nJ^u,àrf^h
uerner le monde, prenne plaifiren oifiueté ? mefmes dequoy feruira-il decogpoiftre vn v\*s~ ïe^capref* v
Dieu , auec lequel nous n'ayons que faire. Pluftoft la cognoifTance que nous auons deP*Pwt"tl*ra &&******&'
luy, doit en premier lieunousinftruireà le craindre & reuerer: puis nous enfeigner Sctl/ejArï^ttanl**» |

conduire à chercher de luytous biens , 8c luy en rendre la louange. Et de fait, com-~lf^fj* ^uLM*ÂC*tf\^
ment Dieu nous peut- il venir en penfée,quenousne penfions quant & quant, veu qu*^/ i^u-i-T»^*^**/ M0t*m

nous fommes fa fadure , que de droit naturel 8c de création nous fommes fubiets à _Z-T-^-~ , J~ j
fon empire, que noftre vie luy eft deue, que tout ce que nous entreprenons 8c faifonsJ/fu^^u^e~rv*^
fedoit rapportera luy * Puis qu'ainfi eft, il fenfuit pour certain que noftre vie efkmai-CihW"/'*'***^
heureufement'corrompue, finon que nous l'ordonnions à fon feruice: veuquec'eft hieniTpïPP&KtetJrfP*-?*01'
raifon que fa feule volonté nous férue de loy . Dautre paît il eft impofsible d'apper-y^^c**e.»uie
ceuoir clairement quel eft Dieu , fans le cognoiftre fource & origine de tous biens :

dont les hommes feroyent incitez d'adhérer à luy & y mettre leur fiance, finon que
leur propre malice les deftournaft de s'enquérir de ce qui eft bon & droit . Car pour
le premier , l'ame bien reiglée ne fe forge point, vn Dieu tel quel : mais regarde celuy
qui eft vray Dieu & vnique . Puis apres elle n'imagine point de luy ce que bon luy
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femble : mais elle fe contente de l'auoirtelque luy- mefme fe manifefte, & fe garde foi-
gneufementde ne point fortir par vne folle audace & témérité hors de ce qu'il a declai-
ré , pour vaguer ça ne là . Ayant ainfi cogneu Dieu , pource qu'elle fait qu'il gouuer¬
ne tout , elle fe confie d'eftre en la garde & protedion diceluy , & ainfi elle fe remet du-
touten fa garde : pource qu'elle lccognoit autheurde tous biens, fi toft qu'elle fe fent
preflee d'afflidion ou difette , elle a fon recours à luy, attendant d'en eftre fecourue : d'--
autant qu'elle le tient fans doute pour humain & pitoyable, elle fe rcpofeen luy auec
certaine fiance , Se ne doute pas qu'en toutes fes aduerfitez elle n'ait toufiours fon re¬
mède preft en la bonté 8e clémence d'iceluy: pource qu'elle le tient comme Seigneur 8c

Pere, elleconclud aufsi que c'eft bien raifon de luy donner la fuperiorité qui luy appar¬
tient , honnorant la maiefté d'iceluy , procurant que fa gloire foit auancée , 8c obeif-
fant à fes commandemens : pource qu'elle le recognoift iufte luge, Se qu'il eft armé de
iufte rigueur pour punir les malefices& péchez, elle fe met toufiours deuant les yeux
le fiege iudicial d'iceluy, Se fe tient comme bridée de la crainte qu'elle a de l'offenfer : tou¬
tesfois elle ne s'efpouante pas de frayeur qu'elle ait de fon iugement , en forte qu'elle
fe vueille retirer ou cacher de luy, mefmes quand elle trouueroit quelque efchappatoire,
mais pluftoft elle l'accepte & reçoit îugedes iniques comme bien-fadeur enuers les fi¬
dèles : veu qu'elle cognoift qu'il luy eft autant conuenable , entant qu'il eft Dieu , de
rendre aux mefehans le falaire qu'ils ont deferui , que de donner aux iuftes la vie éter¬
nelle . Dauantage elle ne fe retient pas feulement de mal faire pour crainte de puni¬
tion: mais entant qu'elle aime& reuere Dieu comme pere, qu'elle l'honnore auec hu¬
milité comme maiftre 8c fuperieur , encores qu'il n'y euft point d'enfers , fi a elle hor-

*~fêur de l'offenfer . Voila que c'eft de la vraye & pure religion , aflàuoir la foy conioin-
te auec vne viue crainte de Dieu: en forte que la crainte comprenne fous foy vne reue¬
rence volontaire, Se tire auec foy vn feruice tel qu'il appartient , &tel que Dieu mef¬
mes l'ordonne en fa Loy . Et d'autant plus eft ceci à noter , que tous indifféremment font
honneur à Dieu,& bien peu le reuerent: veu que tous monftrent belle apparence,mais bien
peu s'y adonnent de cur.

CHAP. III.
ue la cognoiffance de Dieu efi naturellementenracinée en l'ejfrit des hommes.

O V S mettons hors de doute que les hommes ayent vn fentiment de diui-
nité en eux, voire d'vn mouuement naturel. Car afin que nul ne cherchait
fon refuge fous tiltre d'ignorance, Dieu a imprimé en tous vne cognoiflan-

j-jj cède foymefme, de laquelle il renouuelle tellement la mémoire , comme s'

il endiftilloit goutte à goutte , afin que quand nous cognoiflbns depuis le premier iuf¬
ques au dernier qu'il y a vn Dieu ,8c qu'il nous a formez, nous foyons condamnez par
noftre propre tefmoignage , de ce que nous ne l'aurons point honnoré , &que nous n'
aurons point dédié noftre vie à luy obéir . Sion cherche ignorance pour ne fauoir que
c'eft de Dieu, il eft vray femblable qu'on n'en trouuera pas exemple plus propre qu'en¬
tre les peuples hebetez 8c qui ne fauent quafi quec'eft d'humanité . Or comme dit Ci¬
ceron, homme payen, Une fe trouue nation fi barbare, ny peuple tant brutal & fauua-
ge , qui n'ayent cefte perfuafion enracinée qu'il y a quelque Dieu . Et ceux qui eri tout
le refte femblcnt bien ne différer en riend'auec les beftes brutes , quoy qu'il en foit re¬
tiennent toufiours quelque femencede religion . En quoy on void comment cefte ap-

iprehenfion poflede les c des hommes iufques au profond,& eft enracinée en leurs en¬
trailles . Puisdonques que dés le commencementdu monde il n'y a eu ne pais, ne vil-
lt , ne maifon qui fe foit peu paffer de religion , en cela on void que tout le genre hu¬
main a confefle qu'il y auoit quelque fentiment de diuinité engraué en leurs curs . Qui
plus eft , l'idolâtrie rend certain tefmoignage de cecy . Caf nous fauons combien il vient
mal à gré aux hommes de s'humilier pour donner fupgribrité par deflus eux aux créatu¬
res, parquoy quand ils ayment mieux d'adorer vne pièce de bois ou vne pierre , que d'¬
eftre en réputation de n'auoir point de Dieu , on void que cefte imprefsion a vne merueil-
Ieufe force & vigueur , veu qu'elle nefe peut effacer de l'entendement de l'homme: tel¬
lement qu'il eft plus aifé de rompre toute affedionde nature que de fe pafler d'auoir re¬
ligion . Comme de fait tout orgueil naturel eft abattu quand les hommes pour porter hon¬
neur à Dieu s'abaiflent à tel opprobre , oubliant cefte enfleure d'orgueil à laquelle ils font
adonnez. " , ,

j Parquoy ce qu'aucuns difent , que la religion a efté controuuée par l'aftuce & finefl c
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LIVRE I, CHAP. III. f
de quelques gens fubtils , afin que par ce moyen ilsmifTent quelque bride fur le fimple
populaire, eft du tout friuole. Ils allèguent que telles gens, qui ont commandé de bien
feruir à Dieu , n'auoyent aucune diuinité eneftime . Or ie confefl'e bien que plufieurs fins
&rufezont forgé beaucoup de corruptions pour attirer le fimple populaire à deuotion
folle ,8e l'effrayer pour l 'auoir plusdudible : mais tant y a que iamais ils ne fuflent par¬
uenu s à leur intention , finon que défia l'entendementdes hommes euft efté difpofé , voi»
re conftamment refolu , qu'il falloit adorer vn Dieu : qui eftoit vne femence pour les

faire encliner'à religion . Mefmes il n'eft pas vray femblable que ceux qui ont voulu a-
bufer les fimples ydiots fous ce tiltre ', ayent efté du tout vuides de cognoiflance de
Dieu . car combien qu'anciennement aucuns fe foyent efleuez , 8c qu'auiourdhuy enco¬
res plufieurs s'auancent pour nier qu'il y ait aucun Dieu , toutesfois maugré qu'ils en ay¬
ent fi faut-il qu'ils fentent ce qu'ils défirent d'ignorer . On ne trouue point par les hiftoi¬
res que nul fe foit plus desbordé , ny auec plus grande audace Se furie , que Caligula Em-
pereurde Rome: toutesfois nous ne voyons pas que nul ait efté plus effrayé, nyangoif-
féde plus grande deftrefl'e que luy , quand quelque figne de l'ire de Dieu fe motiftroit.
Ainfi combien que de propos délibéré il s'eftudiaft à mefprifer Dieu, fi falloit- il que mau¬
gré fesdensil I'euft en horreur. On verra le femblable auenirà tels contempteurs : car
felon que chacun d'eux eft le plus hardy à fe moquer de Dieu , il tremblera pluftoft que
tous les autres, feulement oyant tomber vne fueille d'vn arbre . Icvous prie d'où pro¬
cède cela , finon que la maiefté de Dieu fe venge en efpouantant leurs confidences , d'au¬
tant plus fort qu'ils cuident la pouuoir fuyr ? Us cherchent bien tous fubterfuges pour fe
cacher de la préfence de Dieu , & aufsi l'effacer de leur cur : mais bon gré maugré ils fc
trouuent enueloppcz pour n'en pouuoir fortir . Et encores que pour peu de temps il fem¬
ble bien que tout s'efuanouilTe , fi faut-il d'heure en heure reuenir à conte , pource que la
maiefté de Dieu en fe faifant fentir leur drefle nouueaux alarmes : en forte que s'ils ont
quelque relafche de leurs anguoifles, c'eft comme le dormir des yurongnesoudes phre-
netiques, qui mefmes en dormant ne repofent point paifiblement , pource qu'ils fontaf-
fiduellement tormentez de fonges horribles 8c efpouantables . Parquoy les plus mefehans
nous doyuent feruir d'exemples que Dieu fe faitcognoiftreàtous hommes, & que telle
imprefsion a vne vigueur qui ne fe peut abolir.

3 Quoy qu'il en foit , c'eft-cy vn point refolu à tous Ceux qui iugent iuftement , que P
efprit humain a vn fentiment de diuinité engraué fi profond qu'il ne fe peut effacer,
mefmes que cefte perfuafion foit naturellement enracinée en tous , âflauoir qu'il y 3.

vri Dieu , 8c qu'elle foit attachée comme en la moelle des os , la fierté & rébellion des ini¬
ques en teftifie , lefquels encombatant furieufement pour fe defuelopperde la crainte
de Dieu, n'en peuuent venir à bout . Vn nommé Diagoras anciennement& quelques
femblables ont voulu plaifanter en fe moquant de toutes les religions du monde : Denis
tyran de Sicile , en pillant lés temples s'eft moqué comme fi Dieu n'y voyoit goutte : mais
ces ris ne paflent point le gofier, pource qu'ily a toufiours vn ver au dedans qui ronge
la confeience , voire plus afprement que nul cautère. le rie diray pas comme Ciceron, que
tous erreurs s'efuanouyfient auec le temps, mais que la religion croift& feconferme de
iour en iour : car à l'oppofite nous verrons tantoft que le monde, entant qu'en luy eft, s'ef¬
force de ietter bien loin toute cognoiflance de Dieu , 8c corrompre fon feruice en tou¬
tes façons : feulement ie dy , combien que la, dureté & eftourdiflement qu'attirent les
mefehans Se amaflent tant qu'ils peuuent pour pouuoir mefprifer Dieu , croupiflent &
pourri-lent en leur c�ur- cependantle fentiment qu'ils ont de la maiefté de Dieu, lequel
ils appetentd'efteindre tant qu'il leur eft pofsible , reuient toufiours au deflus . Dontie
conclu que ce n'eft pas vne dodrine qu'on commence feulement d'apprendre en l'efco-
le , maisde laquelle chacun doit eftre maiftre&dodeur pour foy dés le ventredé la me¬
re ,& laquelle nature mefme ne fouffre point qu'on oublie, combien que plufieurs y ap¬

pliquent toute leur eftude . Or fî tous hommes nâiflent 8c viuent à cefte condition de co-
gnoiftre Dieu , &que la cognoiflance de Dieu , fi elle ne s'auance iufques là où i'aydit,
ioit vaine Se s'efiianouifle : il appert que tous ceux qui n'adreflent point toutes leurs pen-
li.es & leurs muures à ce but , fe fouruoyent & s'efgarent de la fin pour laquelle ils font
créez. Ce qui n'a paseftéincogneu mefme des Phtiofophes payens : car c'eft ce qu'a en¬
tendu Platon, difant que le fouuerairi bien de l'ame eft de refîembler à Dieu , quand a-
pres lauoir cogfteuYelleeftdu tout transformée en luy . Parquoy vn certain perfon¬
nage qu'introduit Plirtarche argue trésbien , eh remonftrànt que fîonofte la religion de
la vie des hommes , hon feuîementils n'auront.deqUoypoufeftré'preferezauxbeftesbru-
tes,mais feront beaucoup plus miferables,veû qu'eftans fuiets à tant d'efpeces de miferes ils
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mèneront en grand regret & angoifle vne vie pleine de trouble & inquietudc.Dont il con
xlud qu'il n'y a que la religion qui nous rende plus excellens que les belles brutes , veu que
c'eft par icelle que nous tendons à immortalité.

CHAP. IIII.

Que ceflecomoifpince efi ou eslouffée ou corrompue,partieparUfottife des hommes ,partie

par leurmalice.

R comme l'expérience monftre qu'ilyavne femencede religion plantée cn
tous par infpiration fecrete de Dieu, aufsi d'autre part en trouuera-on à grand'
peine de cent l'vn quilanourrifl'e en fon cceur,pour la bien faire germer : mais
on n'en trouuera pas vn feul auquel elle meurifle , tant s'en feut que le fruit en

reuienne en la faifon . Car foit que les vns s'efuanouiflent en leurs folles fuperftitions,foit
que les autres malicieufement 8c depropos délibéré fe deftournent de Dieu , tant y a que
tous s'efgarent de la vraye cognoiflance d'iceluy : dont il aduient qu'il n'y demeure nulle
pieté bien reiglée au monde . Ce que i'ay dit qu'aucuns déclinent Se tombent en fuperfti-
tion par erreur,ne doit paseftre entédu comme fi leur fimplicité les iuftifioit de crime, veu
que l'aueuglement duquel iis font occupez, eft quafi toufiours enueloppé en prefomption
orgueilîeufe 8c en outrecuidance.la vanité,voire coniointe auec orgueil,eft affez conuein-
cue en ce que nul pour chercher Dieu ne s'efleue par deflus foy comme il eft requis : mais
tous le veulent mefurer felon la capacité de leur fens charnel, qui eft du tout ftupide . Da-
uantage,en mefprifant de s'enquérir à bon efeient pour paruenir à quelque fermeté, ils ne
font que voltiger par leur curiofité en fpeculations inutiles . Parquoy ils n'appréhendent
point Dieu tel qu'il s'offre, mais ils l'imaginent tel qu'ils l'ont forgé par leur témérité . Ce
gouffre eftant ainfi ouuert,de quelque cofté qu'ils mettét le pied il faut qu'ils fe précipitent
en ruine: & quoy qu'ils braflént puis apres pour l'honnorer 8c feruir,ne fera point aloué en
fes contes:pource que ce n'eft pas luy qu'ils honnorent, mais en fon lieu leurs fonges & ref-
ucries . Cefte peruerfité eft expreflement taxée par S. Paul,quand il dit que les hommes ap-
petans d'eftre fages ont efté du tout infenfez. Il auoit dit vn petit auparauant, qu'ils fe font
efuanouis en leurs penfées:mais afin qne nul ne les exeufaft de coulpe , il adioufte qu'ils ont
eftéaueuglez à bon droit: veu que ne fe contentas point de fobrieté 8e modeftie,ils fe font
vfurpé plus qu'il ne leur eftoit licite:& par ce moyen fciénient 8c de leur bon gré ils fe four¬
rent en ténèbresmefme par leur peruerfité & arrogance ils fe rendent infenfez.dont il s'en¬
fuit que leur follie n'eft point excufable , laquelle procède non feulement de vaine curiofi-
té,mais aufsi d'vn appétit desbordé de plus fauoir que leur méfure ne porte,ioint vne fauf-
fe prefomption dont ils font pleins.

Quant à ce que Dauid dit,que les mefehans Se infenfez penfent en leurc�ur qu'il n'y a
point de Dieu,premierement il fe doit appliquer à ceux qui ayans eftouffé la clarté de natu
re,s'abrutiflent à leur efcient:comme derechefnous verrons tantoft.Et de fait il s'en trou¬
ue plufieurs , lefquels s'eftans endurcis à pécher paraudace Se couftume, reiettent auec vne
rage toute mémoire de Dieu, laquelle toutesfois leur eft remife au deuant par leur fens na-
turel,& ne cefle de les foliciter au dedens . Orpour rendre leur fureur tant plus deteftable,
il dit que precifement ils nient Dieumon pas pour luy rauir fon eflénee , mais d'autant qu*
cn le defpouillant d'office de iuge & gouuerneur , ils l'enferment au ciel comme oifif . Car
puis qu'il n'y a rien moins conuenable à Dieu,que de quitter le régime du monde pour latf
fer tout aller à Tauenture , Se faire du borgne pour laifler touspechez impunis , & donner
occafion aux malins de fe desborder, il appert que tous ceux qui fe pardonnent 8c flattent,
8e en repouffant tout fouci de venir à conte,s'anonchaliflent, nient qu'il y ait vn Dieu . &
c'eft vne iufte vengeance du ciel , que les c�ursdes mefehans foyent ainfi engreffez , afin
qu'ayant fermé les yeux,en voyant ils ne voyent goutte . Dauid mefme eft tresbon expofi-
teur de fon intention , en ce paffage où il dit que la crainte de Dieu n'eft point deuant les

yeux des malins : Item , qu'ils s'applaudiflent en leur forfait , d'autant qu'ils fc perfuadent
que Dieu n'y prend point garde . Combien donques qu'ils foyent contrains de cognoiftre
quelque Dieu , toutesfois ils anneantiflent fa gloire en luy oftant fa puiffance . Car comme
Diéune fe peut renier foymefme,ainfIque dit S.Paul, pource qu'il demeure toufiours fem¬
blable à foy,a*mfi ces canailles fe forgeant vne idole morte 8c fans vertu,font iuftement ac¬

cufez de renier Dieu. Dauantage il eft à noter , combien qu'ils combatent contre leur pro¬
pre fens, 8c défirentnon feulement de chaffer Dieu de là, mais aufsi l'abolir au ciebtoutef-
rois quela ftupidité en laquelle ils fe plongent ne gagne iamais iufques là,que Dieu quelque
fois ne les ramené par force à fon fiege iudicial.Toutesfois pource qu'ils ne font point rete¬
nus de nulle crainte qu'ils ne fe ruent auec toute impetuofité contre Dieu,cependant qu'ils
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font ainfi tranfportez d'vne violence tant aueuglé, if eft certain qu'ils ont oublié Dieu, 8c

que telle brutalité règne en eux. .

Par ce moyen la defenfe friuole que plufieurs prétendent pour couurir leurs fuperfti-
' tions,eft abatue . Car il leur femble,quand on s'adonne à feruir Dieu , que toute aftedion,

quelque dcfreiglée qu'elle foit, fufrît. mais ils ne notent pas que la vraye religion doit eftre
du tout conforme à la volonté de Dieu , comme vnereigle qui ne flefchit point:cependant
que Dieu demeure toufiours femblable à foy , 8c qu'il n'eft pas vn fantofme qui fe transfi -

gure à l'appétit d'vn chacun.Et de fait on peut voir à l'nii,quand la fuperftition veut grati¬
fier à Dieu,en combiende follies elle s'enueloppe comme enfeiouant . Caren retenant foi-
gneufement les chofes dont Dieu prononce qu'il ne luy chaut, elle reiette ouuertement,ou
mefprife celles qu'il recommande comme precieufes.Parquoy tous ceu x qui drefient des fer
uices à Dieu à leur pofte,adorent leurs refueries feulement : pource qu'ils n'ofèroyent ainfi
apportera Dieu des menus fatras,finon que défia ilsl'euflent forgé en leur moule femblable
à eux pour approuuer leurs inuentions. Parquoy S.Paulprononce qu'vne telle conception ^
qu'on ade Dieu vagabonde 8c errônée,eft ignorance de Dieu: Pource que vous ne cognoif , s

fiezpointDieu,dit-il,vous feruiez à ceux quin eftoyent pointDieu de nature. Et en l'au¬
tre paffage il dit que les Ephefiens eftoyent du tout fans Dieu,du temps qu'ils eftoyent efga
rez de celuy qui l'cf. à la vérité luy feul . Et n'y a pasici grande diftance entre les deux,pour J^'*"
le moins en ce poind,c'eft de conceuoir vn dieu ou plufieurs:pource que toufiours on fe de-
ftourne du vray Dieu.& quâd on l'a delaifle,il ne refte plus qu'vne idole execrable.Par ain¬
fi nous auons àconclurre auec Ladance , qu'il n'y a nulle religion , fî elle n*eft coniointe a-
uec la vérité.

II y a encores vn fecond mal , c'eft que les hommes ne fe foucient gueres de Dieu s'ils a
y fontforcez,& ne veulent approcher de luy finon qu'ils y foyent trainez riiaugrêqu'iisen
ayent:mefme alors encores ne font-ilspoint induits à crainte voIontaire,qui procède d'vne
reuerence de fa maiefté , mais feulement d'vne crainte feruile ôe contrainte , entant que fon
iugement la leur arrache:lequel,pource qu'ils ne le peuuent efchaper,ils ont en horreur,tou
tesfois en le deteftant . Car ce qu' vn Poète payen a dit compete vrayement à l'impiété feu-
le:aflauoir que la crainte s'eft forgée des dieux la premiere.Ceux qui fe voudroyent desbor¬
der en defpitant Dieu , fouhaiteroyent quand & quand que fon fiege iudicial,lequel ils co-
gnoiffent eftre dreffé pour punir les tranfgrefsions,fuft abatu . Eftansmenez de cefte affe-
dion,ils bataillent contre Dieu , lequel ne peut eftre fans fon iugement ; mais pource qu'ils
ne peuuent euiterd'eftre accablez par fa puiffance , 6c fentent bien qu'ils ne la peuuent dé¬
tourner , voila comment ils font veincus de crainte . Parquoy afin qu'il ne femble qu'en
tout & par tout ils mefprifent celuy duquel la maiefté les tient faifis, ils s'aquittent tellemét
quellement d'auoir apparence dereligion ; cependant ils ne laiffent pas de fe polluer en tous
vices,.- amafler enormitez les vnes fur les autres,iufques à ce qu'ils ayent entieremét violé
la loy de Dieu & difsipé toute la iuftice d'icelle: ou ^ien ils ne font pas tellement retenus de
cefte feintife de crainte, qu'ils ne fe repofent doucement en leurs péchez , s'y flatent 8e bai-
gnent,aimant mieux de lafcher la bride à l'intempérance de leur chair, que de la reftfeindre
& reprimer pour obéir au S. Efprit.Or pource que tout cela n'eft qu'vn ombre feint de reli-
gion,mefme à grand' peine merite-il d'eftre appelle ombre,il eft aifé de cognoiftre combien
la vraye pieté,que Dieu infpire feulement aux curs de fes fidèles , eft différente d'vne co¬
gnoiflance fî maigre 8c confufe : dont aufsi il appert que la religion eft propre au x enfans de
Dieu... toutesfois les hypocritespar leurs circuits obliquesveulent gagner ce poind qu'on
les penfe eftre prochains de Dieu,fequeî toutesfois ils fuyent . Car au heu qu'il y doit atioir
vn train égal d'obeiflance en toute la vie , ils ne font nul fcrupule de l'offenfer en ceci ou en
cela , fe contentantde l'appaifer de quelque peu de facrifices : au lieu qu'on ledoit feruir en
fâindete 8c intégrité de cur , ils controuuent des menus fatras Se cérémonies de nulle va¬
leur pour acquérirgrace enuers luy : qui pis eft, ils fedonnent tant plus de licence à croupir
en leurs ordures , d'autant qu'ils fe confient d'effacer leurs péchez par des badinages qu'ils
appellent fatisfadions : au lieu que toute noftre fiance doit eftre enracinée en Dieu feul, ils
le rciettent loin Se s'amufent à eux ou-aux créatures . Finalement ils s'entortillent en vn tel
amas d'erreur3que l'obfcurité de leur malice eftouffe&confequemment efteint les eftincel-
les qui luifoyent pour leur faire apperceuoir la gloire de Dieu.Toutesfois cefte femence de-
meure,laquelle ne peut eftre defracinéedu tout , c'eft qu'il y à quelque diuinité : mais la fe¬
mence qui eftoit bonne de fon origine,eft tellement corrompue qu'elle ne produit que mef¬
ehans fruits. Mefme ce que iedeba maintenant peut mieux eftre liquidé & vérifié : c'eft que
naturellement il y a quelque apprehenfion de diuinité imprimée aux curs des homes,veu
que la necefsi té contraint les plus mefehans d'en faire confefsion . Cependant qu'ils ont le.
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8 INSTIT. CHRESTIENNE,
vent en pouppe,ils plaifantent en fe moquant de Dieu,mefmes ils font gloire de brocarder
Se dire mot de gueulepour abaiffer fa vertu:mais fi quelque defefpoir les prefle,illcs folici-
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te à y chercher feeours , & leur fuggere des prières comme rompues , par lefqu elles il appert
qu'ils n'ont peu dutout ignorer Dieu , mais que ce qui deuoit fortir pluftoft, a efté tenu en¬
ferré par leur malice Se rébellion.

CHAP. V.

Que Upuiffance de Dieu reluit en k création du monde & augouuernement continuel.

£S5-?f=Ç-5'_^ pource que la fouueraine félicité & le but de noftre vie gift en la cognoiffan-
\ /v*l>*?V^ce Dieu,afinque nul n'en fuft forclos,non feulement il a engraué cefte femé-

i\\$^^Sce ^e re%i°n *_lie nous a'"ons dite,en*l'efprit des hommes:mais aufsi il s'eft tel-
^l^^^^lement manifefte à eux en ce baftiment tant beau Se exquis du ciel & de la ter¬
re , Se iournellement s'y monftre Se prefente , qu'ils ne fauroyent ouurir les yeux qu'ils ne
foyent contraints de l'apperceuoir.Son effence eftincomprehenfible, tellement que fa ma¬
iefté eft cachée bien loin de tous nos fens : mais il a imprimé certaines marques de fii gloire
en toutes fes ccuurcs, voire fi claires Se notables,que toute excufe d'ignorance eft oftée aux

Vf.-au. plus rudes -.hebetez du monde. Parquoy le Prophète s'eferie à bon droid, qu'il eft veftu
104.*. de clarté comme d'accouftrement:comme s'il difoit qu'en créant le monde il s'eft come pa-
2 ré, c. eft forty en auant auec des ornemens qui le rendent admirable , de quelque cofté que

nous tournions les yeux. Et au mefme paffage il accôpare l'eftendue des cieux à vn pauillon
royal,difant que Dieu l'a labriflé d'eaux,que les nuées font fes chariots,qu'il cheùauche fur
les ailes des vens,que tât les vens que les efclairs font fes poftes . 8e dautât que la gloire de fa
puiflance & fagefle reluirplus à plein en haut, fouuét le ciel eft nômé fon palais . Et premiè¬
rement de quelque cofté que nous iettiôs la veue, il n'y a fi petite portion où pour le moins
quelque eftincelle de fa gloire n'apparoiffe : mais fur tout nous ne pouuons côtempler d'vn
regard ce baftimet tant artificiel du monde , que nous ne foyons quafi confus d'vne Iumie-

, re infinie . Parquoy à bon droit l'autheur de l'Epiftre aux Hebrieux nomme le monde v-
a, ' ne môftre oufpedacledes chofes inuifibles: d'autat que le baftiment d'iceluy tant bien di

géré & ordonné nous fert de miroir pour contépler Dieu,qui autrement eft inuifible.Pour
vfeau laquelle raifon le Prophète introduit les créatures celeftes parlantes,., leur attribue vn la
ïc*. a. i guage cogneu à toutes nations: pource qu'elles porté* vn tefmoignage fi euident à magni-
_.._.. i ... fier Dieu,qu'il faut que les nations les plus lourdes en reçoiuent inftrudion . ce que S . Paul
15 declairant plus familièrement dit , que ce qui eftoit expédientde cognoiftre de Dieu a efté

manifefte aux hommes : d'autant que tous , depuis le premier iufques au dernier , côtem- *

plét ce qui eft inuifible en luy, iufques àfa vertu Se diuinité eternelle,I'entédantpar la créa¬
tion du monde.

2 II y a des enfeignemens infinis tant au ciel qu'en la terre pour nous teftifier fa puiffance
admirable, ie ne dy pas feulement des fecrets de nature qui requièrent eftude fpeciale,& fa¬
uoird'Aftrologie,de Médecine & de toute la Phyfique,mais i'enten de ceux qui font fi ap¬
parens que les plus rudes 8c idiotSy cognoiffent affez : en forte qu'ils ne peuuent ouurir les
yeux qu'ils n'en foyet tefmoins. le cofeffe bien que ceux qui font entédus Se expers en fcié-
ce,ou les ont aucunemét gouftées,font aidez par ce moyé,& auacez pour coprédre de plus
près les fecrcuS-TcDieu-.toutesfoisceux qui ne furet iamais àl'efcole, ne font pas empefehez
de voir vn tel artifice aux uures de Dieu,qu'il les rauiffe en admiration de fa maiefté.Bien
eft vray que pour fonder les mouuemens des aftres,leur afsigner leurs fieges,mefurer les di-
ftances , noter leurs proprietez , il eft befoin d'auoir art Se induftrie plus exquife qu'on ne
trouuera au commun populaire , quand il fera queftion de bien comprendre par le menu la
prouidencede Dieu: mais puisque les vulgaires Se les plus rudes qui n'ont aydes que de
leur veue ne peuuent pas toutesfois ignorer l'exelléce de ceft ouurage tant noble de Dieu,
laquelle fe môftre-veuille-on ou non en la variété des cftoilles fi bien reiglées Se diftindes,
Se toutesfois fi grande Se quafi innombrable, il eft à conclurre qu'il n'y a nul homme en ter
re auquel Dieu ne declaire fa fagefle tant que befoin eft . le confeffe aufsi que ce n'eft pas à,
tous,mais à vn efprit merueilleufement aigu Se fubtil, de fi bien deduirelc baftiment,les li- .

aifons,L. proportio, la beauté & vfage du corps humain auec fes me bres, d'vne telle dexte-
ijbris de ^ & ft j-aut & profon(£ faUqir que fait Galien; toutesfois par la confefsion de chacun , le

tuJ.ar" corPs humain de fon fimple regard môftre du premier coup vn ouurage tant fingulier, que
l'autheur mérite bien de noqs eftre en admiration.

3 Pour cefte caufe aucunsdes Philofophes anciés ont à bondroit nommé l'homme vn'
petit monde: pource que c'eft vn chefd'�uure auquel on côtemple quelle eft la puiffance,
bonté ci: fagefle de Dieu, Se lequel contient en foy affez de miracles pour arrefter nos ef-

prits,
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LIVRE I, CHAP. V. 9

Îrits.moyennant qute nous ne defdaignons pas d'y eftre attentifs . Pour cefte raifon âufsi S. A-*'- 17-

'aul, après auoir remonftré que Dieu fe peut en taftonnant fentir des aueugles, adioufte ''*'""
incontinent apres,qu'il ne le faut pas chercher loimpource que chacun fent dedens foy cefte
grace celefte de laquelle nous fommes tous végétez. Or fi pour comprendre que c'eft de
Dieu il ne nous faut point fortir hors de nous mefmes,quel pardon ou excufe mérite la nô-
chalance de ceux qui pour trouuer Dieu ne daignent pas fe retirer en eux où il habite?1 A ce

propos aufsi Dauid, apres auoir célébré en peu de mots le nom de Dieu<S_ fa maiefté qui Jea>i'
reluifentpartout,incontinéts'efcrie,Qifeft-cequederhomme,Seigneur,que tupenfesde
luy? Item,Tu as eftably force de la bouche des enfans qui tettent.En quoy non feulement il
propofe vn miroir bien clair de l'oiiurage de Dieu au gouuernement commun du gen¬
re humain, mais il fpecifie que les enfans pendansà Iamammelle de leurs mères ont des
langues affez facôdes pour prefcher la gloire de Dieu: tellemét qu'il n'eft ia befoin d'autres
Rhetoriciens . Et voila pourquoy il ne doute point de produire les bouches d'iceux àvn
combat , côme eftant affez bien armées 8e munies pour rebouter la rage de ceux qui vou-
droyent bien effacer le nom de Dieu par vn orgueil diabolique . Et de là vient aufsi qu'il
allègue d'vn Poète payen,que nousfommes le lignage de Dieu:d'autant qu'en nous parant AU. 17.

d'vne fi grande dignité il s'eft déclaré Pere enuers nous. Dont vient que les autres Poètes, &*%
félon que le fens commun 8e l'expérience leur didoit,l'ont appelé Pere des hommes. Et de
faid nul ne s'afl'ubiettira volontiers & de fon bon gré à Dieu pour luy complaire, finon
qu'en gouftant fon amour paternelil fuft mutuellement allèche à l'aimer.

\- Et icy fe defcouure vne ingratitude trop vilaine, d'autant que les hommes ayat en eux
comme vne boutique excellente de tant de beaux ouurages de Dieu , 8c autre boutique ri-
ehemét pleine Se garnie d'vne quantité ineftimable de tous biens.au liai de fe mettre en a-
uant à louer Dieu s'enflent de tant plus grand orgueil 8c prefomption . Us fentent comme
Dieu befongnemerueilleufemeut en eux,& l'expérience leur môftre quelle variété de dons
ils pofledent de fa liberalité:ils font contrains, veuillet-ils ou non,de cognoiftre que ce font
autant de fignes de fa diuinité,lefquels toutesfois ils tiennent cachez dedens eux . Il ne fe¬
roit ia befoin qu'ils fortifient dehors , moyennant qu'en s'attribuant ce qui leur eft donné
du ciel ils n'enfouiflent point en terre ce qui leur reluit clairemét pour leur faire voir Dieu.
Qui pis eft,auiourdhuy la terre fouftiét plufieurs efprits môfti __eux,& comme faits en défi»

pit dc nature , lefquels fans honte deftournent toute 1a femence de diuinité qui eft efpâdue
cn la nature des hommes,& la tirent à enfeuelir le nom de Dieu. le vous prie combien eft
deteftable cefte forcenerie,que l'homme remonftrant en fon corps & en fon ame Dieu cêc
fois, fous couuerture de l'excellence qui luy eft donnée prenne occafion de nier Dieu? Tel¬
les gens ne diront pas que ce foit de cas fortuit qu'ils foyent diftinguez des belles brutes:
mais en pretendâ t vn voile de nature, laquelle ils font ouuriere 8c maiftreffe de toutes cho¬
fes, ils mettent Dieu à l'efcart.IIs voyent vn artifice tant exquis que rien plus en tous les
membres,depuis leurs yeux Se leur face iufques au bout des ongles, encores en ceft endroit
ils fubftituent nature au lieu de Dieu . Sur tout, des mcjuuemens fi agiles qu'on voit en l'a-
me,des facultez fi nobles,des vertus fî fingulieresdeclarent ouuertement vne diuinité,Ia-
quelle ne fouffre pas aifément d'eftre mife fous le pied , finon que les Epicuriens prinffent
occafion de s'efleuer côme des geansou hommes fauuages, pour faire rttgit $splus hardi¬
ment la guerre à Dieu,comme s'ils eftoyent exemptezdetoutefubiedion.«ffljmentdô-
ques? faudra-il que pour gouuerner vn ver de cinq pieds, la fagefle du ciel âefploye fes
threfors:& tout le mode fera priué d'vn telpriuilege.De dire felon Ariftote,c6me ils font,
que l'ame eft douée d'organes ou inftrumensquireipondent à chacune partie: tant s'en
faut que cela doiue obfcurcir la gloire de Dieu, que pluftoft ill'efclarcit. Que les Epicuriës
me refpondent,veu qu'ils imaginent que tout fe fait félon que les petites fanfreluches, qui '

volent en l'air femblables à menue poulfîere , fe rencontrent à l'auenture , s'il y a vne telle
rencontre pour cuyre en l'eftomac la viande Se le breuuagc , & les digérer partie en fang,
partie en fupcrfluitez:& mefme qui donne telle induftrie à chacun membre pour faire fon
office, comme s'il y auoit trois ou quatre cens âmes pourgouuerner vn feul corps.

Mais ie laiffé pour cefte heure ces pourceaux en leurs eftableries : le m'adreffe à ces ef¬
prits volages,lefquels volontiers tireroyent par façon oblique ce didond'Ariftote, tant
pour abolir l'immortalité des ames,que pour rauir à Dieu fon droid. Car fous ombre que
les vertus de l'ame font inftrumentales, pour s'appliquer d'vn accord auec les parties exte-
rieures,ces ruftres l'attachent au corps, comme il elle ne pouuoit fubfifter fans iceluy:& ei
magnifiât nature tât qu'il leur eft pofsible ils tachét d'amortir le nô de Dieu.Or il s'en fau
beaucoup que les vertus del'amefoyét enclofes en ce qui eft pour feruir au corps . Ievous

ft'
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io INSTIT- CHRESTIENNE,
prie quelle correfpondenceya-ildes fens corporels auec cefte apprehcnfîon fi haute Se fi
noble , de fauoir mefurer le ciel , mettre les eftoilles en conte Se en nombre , déterminer de
la grandeur de chacune, cognoiftre quelle diftance il y a de l'vne à l'autre , combien chacu¬
ne eft haftiue ou tardiue à faire fon cours , de corribien de degrez elles déclinent cà ou là? le
confeffe que l'aftrologie eft vtile Se fert à cefte vie caduque , 8c quepar ce moyen quelque
frgid Se vfage de cefte eftude de l'ame reuient au corps :feulcmcnt ie veux monftrer que l'a¬
me a fes vertus à part , qui ne font point liées à telle mefure qu'on les puiffe appeler organi¬
ques ou inftrumentales au regard du corps,comme on acouple deux b»ufs ou deux che-
Uaux à trainer vne charrue . I'ay produit vn exemple duquelyil fera aifé aux ledeurs de re¬
cueillir le refte . Certes vne telle agilité ,& fi diuerfe que nous voyons en l'ame à circuir le
ciel 8e la terre,conioindre les chofes pafleesaueccelles qui font à venir,auoir toufiours mé¬
moire de ce qu'elle aura ouy de long temps, mefmes.fe figurer ce que bon luy femble . eft v-
ne certaine marque de diuinité en Fhomme. Autant en eft-il de la dextérité de fauoir in-
uenter chofes incroyables:comme de fait on la peut appeller Mere d es merueilles,en ce qu'¬
elle a produit tous ars. Qui plus eft,qu'eft-ce qu'en dormant non feulement elle fe tourne &
vire ca Se là,mais aufsi conçoit beaucoup de chofes bonnes Se vtiles, entre en raifon proba¬
ble de beaucoup de chofes,voire iufques à deuiner ce qui eft à aduenir? Qu'eft-il licite de di-
re,finô que les fignes d'immortal' té que Dieu a imprimez en l'homme ne fê peuuet effacer.
Maintenant nulle raifon pourra elle fouffrir que l'homme foit diuin , pour mefeognoiftre
fon createur'Que fera- ce à dire, que nous qui ne fommes que fange & ordure,eftans douez
du iugement qui nous eft engraué difeernions entre le bien Se le mal,& qu'il n'y ait nul iuge
afsis au ciel?Nous demourera-il quelque refidu d'intelligence,mefmcs cn dormant,& il n'y
aura nul Dieu qui veille pour gouuerner le monde ? Serons nous louez &pnfez, comme
inuenteurs de tant de chofes precieufes & defirables , Se le Dieu qui nous a le tout in-
fpiré fera fraudé de fa louange? Car on voit à l' que ce que nous auons nous eft diftribué
d'ailleurs, à l'vn plus à l'autre moins. Quant à ce qu'aucuns babillent, qu'ily a vne infpira-
tionfecrete tenant le monde en fa vigueur, Se ne paffent point plus outre pour magnifier
Dieu , ce n'eft pas feulement vne fantafie froide 8c fans gouft , mais du tout profane . Le

Vergile a» dire d'vn Poète payen leur plaift , affauoir qu'il y a vn efprit qui nourrit & fomente le ciel
6 .Af fan £ - & ja terre j ]es champs, le globe de la lune Se toutes les eftoilles : Se que ceft efprit eftant ef-
ttei. panduen toutes parties pouflede fon mouuement la mafle, & femelle par tout le grand,

corps:.- que de là vient la .vie des hômes,des beftes.des oifeaux 8c poiflbns, & qu'en toutes
chofes y a vne propriété de feu Se origine celefte . Voire, mais c'eft pour reuenir à vn poind
diabolique , aflàuoir que le monde , qui a efté créé pour fpedacle de la gloire de Dieu, foit
luy mefme fon createur.Car voila comment s'expofe ailleurs Vergile,duquel i'ay recité les

Au, a Im e mocs> voire fuyuant l'opinion receue communément entre les Grecs Se Latins: c'eft que
de fesQeor- *es abeilles ont quelque portion d'efprit diuin , & ont puifé du ciel quelque vertu : d'autant
gifies. que Dieu s'efpand par tous traits de terre & de mer comme par le ciel. Delà les belles tant

priuées que fauuages.les hommes & toutes chofes tirent quelques petites portions de vie,
puis elles les rendent , Se fe refoluent à leur principe: Se ainfi qu'il n'y a nulle mort,mais que
le tout vole au ciel auec les eftoilles.Voila que profite pour engendrer 8c nourrir vne droite
pieté en noz curs , cefte fpeculation maigre & fade de I'efprit vniuerfel qui entretient le
monde en fon eftat. Ce qui appert encore mieux par vn autre vilain Poète nommé Lucrèce,
lequel abbaye comme vn chien pour anéantir toute religion: deduyfant comme par raifons
philofophiques fes blafphemes de ce principe . Bref le tout reuient là, de forger quelque di¬
uinité ombrageufe , afin de chaffer bien loin le vray Dieu , qui doit eftre adoré & feruy de
nous. le confeffe bien fainement que Dieu eft nature,moyennant qu'on le dife en reuerence
& d'vn c�ur pu_.mais pource que c'eft vne locution dure & impropre, veu que pluftoft na¬
ture eft vn ordre eftably de Dieu , c'eft vne chofe mauuaife Se pernicieufe en chofes fi gran¬
des,.?, où on doit procéder en toute fobrieté , d'enueloper la maiefté de Dieu auec le cours
inférieur de fes Íuures;

** Qif il nous fouuienne donques, toutes fois <__ quantes que chacun confidere fon eftat,
qu'il y a vn feul Dieu qui gouuerne tellemét toutes natures, qu'il veut que nous regardions
à luy,que noftre foy s'y adreffe,que nous le fermons &inuoquions: veu qu'il n'y a rien plus
confus ne defraifonnable , que de iouir des grâces fi precieufes qui monftrenten nous quel¬
que diuinité, Se mefprifer l'autheur, duquel nous les tenons. Quant à la vertu de Dieu,cô-
bien a elle de tefmoignages qui nous deuroyent rauir à laconfiderer?Car ce n'eft pointcho¬
fe cachée ou obfcure , quelle vertu eft requife à fouftenir cefte machine Se maffe infinie du
ciel& de la terre:quel empire c'eft, en difant le mot, de faire trembler le ciel& efclatterde
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LIVRE I, CHAP. V. ir
tonnerres,brufler ce que bon luy femble de foudres , allumer l'air d'èfclairs , le troubler de
diuerfes.fortes de tempefte., le rendre clair & paifible en vne minute , de tenir comme pe¬

dus rnl'aicles grans flots de larner, voir toute la mefme qui.menace toute la terre d'â'sby-
saer, qu._ndilluy plaift l'efmouuoir d'impetuofité devenspour confondre tout: &puis
foudain ayantabattu tels troubles, la rendre calme.Aquoy fe rapportentles louanges de la
puiffance de Dieu,tirées des enfeignemës de nature:fur tout aux liuresde lob & d'Efaie,lef
quelles ie rie deduy pas à prefent ; pource qu'ils. trouUerôt ciapres lieu plus opportun,quâd
ie traiteray de la création du hionde , felolr l'Efcriture . Seulement i'ay voulu icy toucher,
qu'il y a vne voye commune aux payens 3c aux domeftiques de 1 Eglife pour chercher
Dieu: aflàuoir s ils fuyuentles traces lefquelles haut<5c bas nous font comme pourtraits de
fon image. Or fa puiffance nous doit conduire à cognoiftre fotreterniié:veu qu'il faut que
celuy duquel toutes chofes prennent origine foiteternel , Se n'ait commencement que de
foy . Au refte fi on s'enquiert de la caufe qui l'a efmeu à créer toutes chofes du commence¬
ment , de qui l'induit à conferuer toute choièéa fori eftat , on ne trouuera que fa feule bon- .

té : laquelle feule , quand tout le refte quenous kiqns dit ne viendrait point en conte , de-
uroit bien fuffire pour nous attirer en fon amour; veu qu'il n'y a nulle créature j comme
dit le Prophete,fur laquelle fa mifericorde ne s'efpando. ' ^ ' . ^fd.

- Enla féconde efpece des ouureS de Dieu,àl&uoirde tout ce que nous voyons aixe- 4?"

nir outre le cours ordinaire de naturc,il nous produit des argumens de fa vertu aufsi clairs
Se euideris que ceux defquels nousauons parler. Car en gouUernantle genre humainilor-
donne ôc modère tellement fa prouidencevj qu'en fe monftrant libéral tant 8e plus pai les

biens infinis qu'il eflargit à tous, toutesfois il ne laiffé pas de faire fentir en fes iugerhens
tant fa-clemence enuers les bonsque fafeuerité enuers les iniques Se reprouue z:car les ven¬
geances qu'il exécute fur les forfaits ne fontpoint obfcures ..comme il fe monftre affe t clai-
remenrprotedeur des bonnes eaufes Se droites,en faifant profperer les bons par fes benedi-
dions,fecotirant à leurs necefsitez,donnant allégement à leurs fafcheries Se triftèffes, les re
ïeuât dc leurs calamité z,<__ pouruoyant en tout Se par tout à leur falut. Quant à ce que fou¬
uent il permet que les mefehans s'efgayentpour vn temps & fe gaudiflént de ce qu'ils n'en¬
durent nul mal:à l'oppofite que Içs bons Se innocens font affligez, mefmes foule2 &. oppri-
mezpar l'audace & cruauté desmalins,cekne doit point obfcurcir enuers nous la" reigle
perpétuelle de fa iuftiee:pluftoft cefte raifon nous doit venir au deuât,qu'entant qu'il nous
mbnftre vne punition manifefte fur quelques forfaits,c'eft figne qu'il les hait tousientant
qu'il-efl laifle beaucoup d'impunis , c'eft figne qu'il y aura vn iugement dernier au'quelils
fontrefêruÈZ.Pareillement quelle matière nous dôné il de <_onfiderer fa mifericoi.de_q.iand
il ne laiffé point de continuel* fa libéralité fi long temps enUersles pécheurs, quelques mife-
rables qu'ils foyent,iufques â ce qu'ayant rompu leurperuerfîté par fadouceur il les ramei-
ne à foy comme vn pere fes enfans, voire par deffus toute bonté paternelle?

C'eft à cefte fin que le Prophète raconte , comment Dieu fubuien£, foudain Se d'vne a»P/?./.

façon admirable 8c contre toutefpoir à ceux qui font dcfefperez pour les retirer de perdi- îb/.b .$
tion'.foit quâd ils vaguent efeartez par les forefts Se defers,il les preferue des belles fauuages
8e les rameine au chemin,foit qu'il face rencontrer pafture aux poures affamez,foit qu'il de¬

liuré les captifs qui eftoyent enferrez de chaines -en fofles profondes , foit qu'il rameine
au port & à fauueté ceux qui ont efté comme engloutis en la mer, foit qu'il gueriflé ceux
qui eftoyent à demy trefpaffez, foit qu'il bruile les régions de chaleurs Se feichereffes , foit
qu'il donné humidité fecrete pour rendre fertile ce qui eftoit fec,foit qu'il efleué en dignité
les plus mefprifez du populaire,foit qu'il abate & renuerfe les hautains . Puis ayant propôfe
tels e._cmples,conclud que les cas fortuits,qué nous appellôs,font autât de tefmoignages de
la prouid éce Celefte,& fur tout d' vne douceut paternelle de Dieu:& que de là les fidèles ont
occafion de s'efiouir,& que la bouche eft fermée à tous peruers.mais d'autât que la plus part
des hommes eftant abreuuée en fes erreurs ne voit goutte en vn fi beau theatre,le Prophète
en la fin s'eferie que c'eft vne prudence bien rare & fingulierejde confiderer coni me il ap¬

partient telles ceuures deD ieu,veu que ceux qui femblent eftre les plus aigus 8c habiles, en
les regardant n'y profitent rien . Et de fait quoy que la gloire de Dieu reluife tant & plus,à
grad' peine s'en trouue- il de cent l'vn qui en foit vray fpedateur . Nous pouuons aufsi bieri
dire de fa puiffance Se fagefle, qu'elles ne font non plus cachéesen tenebresrcar toutes fois 8c

quantes que la fierté des peruers , laquelle felon l'opinion des hommes eftoit inuincible,
eft rabatue en vn moment , Se leur arrogance domtée , quand toutes leurs forterefles font
démolies &rafées, leurs armes 3c munitions brifées ou anéanties, leurs forces caffées,tout
ce qu'ils machinent renucrfé,bref quâd ils fe précipitent de leur propre furie &impetuolîté,

LIVRE I, CHAP. V. ir
tonnerres,brufler ce que bon luy femble de foudres , allumer l'air d'èfclairs , le troubler de
diuerfes.fortes de tempefte., le rendre clair & paifible en vne minute , de tenir comme pe¬

dus rnl'aicles grans flots de larner, voir toute la mefme qui.menace toute la terre d'â'sby-
saer, qu._ndilluy plaift l'efmouuoir d'impetuofité devenspour confondre tout: &puis
foudain ayantabattu tels troubles, la rendre calme.Aquoy fe rapportentles louanges de la
puiffance de Dieu,tirées des enfeignemës de nature:fur tout aux liuresde lob & d'Efaie,lef
quelles ie rie deduy pas à prefent ; pource qu'ils. trouUerôt ciapres lieu plus opportun,quâd
ie traiteray de la création du hionde , felolr l'Efcriture . Seulement i'ay voulu icy toucher,
qu'il y a vne voye commune aux payens 3c aux domeftiques de 1 Eglife pour chercher
Dieu: aflàuoir s ils fuyuentles traces lefquelles haut<5c bas nous font comme pourtraits de
fon image. Or fa puiffance nous doit conduire à cognoiftre fotreterniié:veu qu'il faut que
celuy duquel toutes chofes prennent origine foiteternel , Se n'ait commencement que de
foy . Au refte fi on s'enquiert de la caufe qui l'a efmeu à créer toutes chofes du commence¬
ment , de qui l'induit à conferuer toute choièéa fori eftat , on ne trouuera que fa feule bon- .

té : laquelle feule , quand tout le refte quenous kiqns dit ne viendrait point en conte , de-
uroit bien fuffire pour nous attirer en fon amour; veu qu'il n'y a nulle créature j comme
dit le Prophete,fur laquelle fa mifericorde ne s'efpando. ' ^ ' . ^fd.

- Enla féconde efpece des ouureS de Dieu,àl&uoirde tout ce que nous voyons aixe- 4?"

nir outre le cours ordinaire de naturc,il nous produit des argumens de fa vertu aufsi clairs
Se euideris que ceux defquels nousauons parler. Car en gouUernantle genre humainilor-
donne ôc modère tellement fa prouidencevj qu'en fe monftrant libéral tant 8e plus pai les

biens infinis qu'il eflargit à tous, toutesfois il ne laiffé pas de faire fentir en fes iugerhens
tant fa-clemence enuers les bonsque fafeuerité enuers les iniques Se reprouue z:car les ven¬
geances qu'il exécute fur les forfaits ne fontpoint obfcures ..comme il fe monftre affe t clai-
remenrprotedeur des bonnes eaufes Se droites,en faifant profperer les bons par fes benedi-
dions,fecotirant à leurs necefsitez,donnant allégement à leurs fafcheries Se triftèffes, les re
ïeuât dc leurs calamité z,<__ pouruoyant en tout Se par tout à leur falut. Quant à ce que fou¬
uent il permet que les mefehans s'efgayentpour vn temps & fe gaudiflént de ce qu'ils n'en¬
durent nul mal:à l'oppofite que Içs bons Se innocens font affligez, mefmes foule2 &. oppri-
mezpar l'audace & cruauté desmalins,cekne doit point obfcurcir enuers nous la" reigle
perpétuelle de fa iuftiee:pluftoft cefte raifon nous doit venir au deuât,qu'entant qu'il nous
mbnftre vne punition manifefte fur quelques forfaits,c'eft figne qu'il les hait tousientant
qu'il-efl laifle beaucoup d'impunis , c'eft figne qu'il y aura vn iugement dernier au'quelils
fontrefêruÈZ.Pareillement quelle matière nous dôné il de <_onfiderer fa mifericoi.de_q.iand
il ne laiffé point de continuel* fa libéralité fi long temps enUersles pécheurs, quelques mife-
rables qu'ils foyent,iufques â ce qu'ayant rompu leurperuerfîté par fadouceur il les ramei-
ne à foy comme vn pere fes enfans, voire par deffus toute bonté paternelle?

C'eft à cefte fin que le Prophète raconte , comment Dieu fubuien£, foudain Se d'vne a»P/?./.

façon admirable 8c contre toutefpoir à ceux qui font dcfefperez pour les retirer de perdi- îb/.b .$
tion'.foit quâd ils vaguent efeartez par les forefts Se defers,il les preferue des belles fauuages
8e les rameine au chemin,foit qu'il face rencontrer pafture aux poures affamez,foit qu'il de¬

liuré les captifs qui eftoyent enferrez de chaines -en fofles profondes , foit qu'il rameine
au port & à fauueté ceux qui ont efté comme engloutis en la mer, foit qu'il gueriflé ceux
qui eftoyent à demy trefpaffez, foit qu'il bruile les régions de chaleurs Se feichereffes , foit
qu'il donné humidité fecrete pour rendre fertile ce qui eftoit fec,foit qu'il efleué en dignité
les plus mefprifez du populaire,foit qu'il abate & renuerfe les hautains . Puis ayant propôfe
tels e._cmples,conclud que les cas fortuits,qué nous appellôs,font autât de tefmoignages de
la prouid éce Celefte,& fur tout d' vne douceut paternelle de Dieu:& que de là les fidèles ont
occafion de s'efiouir,& que la bouche eft fermée à tous peruers.mais d'autât que la plus part
des hommes eftant abreuuée en fes erreurs ne voit goutte en vn fi beau theatre,le Prophète
en la fin s'eferie que c'eft vne prudence bien rare & fingulierejde confiderer coni me il ap¬

partient telles ceuures deD ieu,veu que ceux qui femblent eftre les plus aigus 8c habiles, en
les regardant n'y profitent rien . Et de fait quoy que la gloire de Dieu reluife tant & plus,à
grad' peine s'en trouue- il de cent l'vn qui en foit vray fpedateur . Nous pouuons aufsi bieri
dire de fa puiffance Se fagefle, qu'elles ne font non plus cachéesen tenebresrcar toutes fois 8c

quantes que la fierté des peruers , laquelle felon l'opinion des hommes eftoit inuincible,
eft rabatue en vn moment , Se leur arrogance domtée , quand toutes leurs forterefles font
démolies &rafées, leurs armes 3c munitions brifées ou anéanties, leurs forces caffées,tout
ce qu'ils machinent renucrfé,bref quâd ils fe précipitent de leur propre furie &impetuolîté,



ii LIVRE I,

8c que leur audace quis'efleuoit fur les cieux eft abyfmée au centre de la terre: à l'oppofite,
Vfal. 1 1 x toutes fois Se quantes que les poures 8c contemptibles font efleuez de la pouldre,Ies mefpri-
h-7 fez font retirez de la fange,les affligez & oppreflez font eflargis de leurs angoiffes,ceux qui

eftoyét commcperdusfont remis au deflus, lespoures gensdefpourueus d'ar-mes Se qui ne
font point aguerris & qui font en petit nombre , dauantage foibles Se de nulle entreprinfe,
font neantmoins vainqueurs de leurs ennemis qui les viennent aflaillir en grand équipage,
en grand nombre __ auec grand' force: ie vous prie ne deuons nous point là eonfiderer vne
puiffance autre qu'humaine, Se qui fort du cielpour eftre cogneue icy bas ? De la fagefle de
Dieu, elle fe magnifie allez clairement endifpenfant fi bien Se reiglément toutes chofes, en

i Or . confondâttouteslesfubtilitezdumonde,enfurprenantlesplusfins enleursrufes,finale-
d.ip. ment en ordonnant toutes chofes par la meilleure raifon qu'il eft pofsible de penfer.

p Nous voyons qu'iln'eftia befoin d'vfer de longues difputGS,&amenerbeaucoupd'-
argumens pourmonftrerquelstefmoygnages Dieu amis partout pourefclarcir & main¬
tenir fa maiefté: car de ce brefrecjt,par lequeli'en ay feulement donné quelque gouft, il ap¬

pert de quelque cofté qu'on fe tourne,qu'ils viennent promptement au deuant, Se nous ré¬
contrent en forte que nous les pouuons marquer de veue &monftrer au doigt . Derechef
nous auons icy à noter que nous fommes conuiez à vne cognoiflance de Dieumon pas telle
que plufieurs imaginent , aflàuoir qui voltige feulement au cerueau en fpeculant,mais la¬
quelle ait vne droite fermeté Se produife fonfruid , voire quand elle eft deuement com-
prinfe de nous Se enracinée au c Car Dieu nous eft manifefte par fes vertus, defquelles
quand nous fentons la force Se vigueur en nous, 8c iouyffons des biens qui en prouiennenfy
c'eft bien raifon que nous foyons touchez beaucoup plus au vifd'vne telle apprehenfion,
qu'en imaginant vn DieU efîc-hgné de nous,& lequel ne fe fift point fentir par effed . Dont
aufsi nous auons à recueillir que la droite voye de chercher Dieu, & le meilleur ordre que
nous puifsions tenir eft,non pas de nous fourrer auec vne curiofité trop hardie à efplucher
fa maiefté , laquelle nous deuons pluftoft adorer que fonder trop curieufement : mais de le
contempler en fes uurcs,par lefquellesil fe rend prochain Se familier à nous,& par manie-

Aft.i-/.f. re de dire fe communique.A quoy faind Paul a regardé, en difan t qu'il n'eft ia meftier de le
=7- chercher loing, veu que parfa vertu toute notoire ilhabite en chacun de nous. Parquoy
A» Vfal Dauid ayant confeffe que la grandeur de Dieu ne fe peut raconter, eftant venu à en parler
i4î. dit qu'il la racontera. C'eft I'enquefte qu'il conuenoit faire pour cognoiftre Dieu, laquelle

tienne noz efprits en admiration , de telle forte qu'elle les touche viuement au dedens. Et
* comç S.Auguftin aduerrift quelque part,Pource que nous ne le pouuons comprendre,de-
faiUans fous fa grandeur, nous auons à regarder à fes uures pour eftre recréez de fa bonté.

Jo ' Ilyaaufsique telle cognoiflance non feulement nous doit inciter au feruice de Dieu,
SmleVfal "mais aufsi éfueiller 8e efleuer à l'efperance de la vie aduenir. Car puis que nous cognoiffons
144. que les enfeignemens que Dieu nous donne tantde fa bonté que de fa rigeur,nefont qu'à

demy 8c en partie, nous auons à noter pour certain que par ce moyen iî commence Se s'ap-
prefteà befongner plus â plein: & ainfi qu'il referué la pleine manifeftation en l'autre vie.
D'au.repart voyât que les bonsfont outragez 8c opprimez par les mefchâs,ils font foulez
par leurs iniures , greuez de calomnies, defehirez de moqueries 8e opprobres: 8c ce pendant
que les iniques floriffent, profperet, font en crédit Se àleur aife auec repos & fans fafcherie,
nous auons incontinent à conclure qu'il y viendra vne autre vie cn laquelle quand l'iniqui¬
té aura fa punition,la iuftice aura fon falaire.Dauantage quant nous voyons à l'�il que les
fidèles font les plus fouuent chaftie z des verges de Dieu,il eft plus certain que les mefehans
n'efehapperont point fes fléaux ne fon glaiue. Et à ce propos il y a vn dire notable de faind

Aui.li- Auguftin,Si maintenant tout péché eftoit manifeftementpuny, on penferoitque rienne
«rede la feroit referué au dernier iugement.De recheffi Dieu ne puniflbit maintenant nul péché
D..» * d'vne façon exemplaire,on ne cj-oiroit pas qu'il y euft nulle prouidence. Il faut doneques
thaf.t . confeiler qu'en chacune ceuure de Dieu,& fur tout en la maffe vniuerfelle,fes vertus font

peintes comme en des tableaux,par lefquelles tout le genre humai-ieft conuié &allefché
a la cognoiflance de ce grand ouurier,& d'icelle a vne pleine 8c vraye félicité. Orcombien
queles vertus de Dieu font ainfi pourtraitesau vif& reluifent en tout lemonde,toutef-
fois lors nous comprenons à quoy elles tendent,quel en eft .'vfage,& à quelle fin il nousles
faut rapporter,quad nous defeédons en nous 8c confiderôs en quelle forte Dieu defploye
en nous fa vie-fageffe Se vertu,& exerce enuers nous fa iuftice ,bonté Se clémence.Car com

lJa ** bien que Dauid non fans caufe fe complaigne d'autant qu'ils n'appliquent point leur efprit
à obferuer les confeils profonds de Dieu, quand à gouuerner le genre humain: toutesfois
aufsi ce qu'il dit ailleurs eft vray, que la fagefle de Dieu cn ceft endroit furmonte lesche-
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11 Or combien que Dieu nous reprefente auec fi grande clarté au miroir de fes tuures.

tant fa maiefté que fon royaume immortel: toutesfois nous foriimes fi loUrds,que nous de¬
meurons hebetez, pour ne point faire noftre profit de ces teimoignages fi clairs, tellement
qu'ils s'efuanouiflent fans fruid . Car quant eft de l'édifice du monde tant beau, excellent,
ôc fi bien compaflé, qui eft celuy de nous qui en efleuant les yeux au ciel, ou les pou rmenat
par toutes les régions de la terre,adreffe fon c pour fefouuenir du créateur, Se non plu¬
ftoft s'amufe à ce qu'il void , laiffant l'autheur derrière ? Touchant des chofes qui aduien-
nent tous les iours outre l'ordre & le cours naturel j la plufpart & quafi tous imaginent
que c'eft la roue de Fortune qui tourne Se agite les hommes çà& là . brefque pluftoft tout
vaàl'auenture, qu'il n'eft gouuerne parla prouidencede Dieu . Mefmes fi quelque fois
par la conduite de ces chofes Se adrefle, nousfômesatrainez à côfiderer que c'eft de Dieu,
ceqiùaduientàtousdenecef5té,enkr_n apres auoir conceu à la voléequelque fentiment
de Dieu,incontinent nous retournons à noz refueries,& nous en biffons trâfporter,corrô
panspar noftre vanité propre la vérité de Dieu . Nous différons l'vn d'auec l'autre en éeif.
article,que chacun s'amaffé quelque erreur particulier :mais en cecy nous fommes trop pa-
reils,que nous fômes tousapoftats en nous reuoltant 4' vn feul Dieir,pour nous ietter apres
noz idolâtries môftrûeufes:duquel vice non feulemét lés hauts &exce.lésefprits du cômun
peuple font entachez,mais les plus nobles ôe aigus y font aufsi bien enueloppez.Ie vous prie
quelle fottife & combie lourde a môftre icy toute la fede des PhiIofophes?car encores que
nous en efpargnôs la plufpart qui ont badiné par trop , quAjkrtfns nous de Platon , lequel
ayant plus de fobriete & religion que les autres , s'efuanouitauTsi bien en fa figure ronde^
faifant fa première Idée d'icelle <" Et quepourroit- il aduenir aux autres, veu que les maiftres
& condudeurs,îefqueîs deuoyent môftrer au peuple, ft font abufez fi lourdement^ Pareil¬
lement quand le régime des chofes humaines argue fi clairement de la prouidence de Dieu,
qu'on ne la fauroit nier: toutesfois les hommes n'y profitent non plus que lion difoit que
la Fortune tourne fans fondemët,& q les reuolutions d'icelle font confufes : tant eft noftra
nature encline à erreurs . le parle toufiours des pluseftimez en fauoir & vertu ,non pas de
ces gens deshontez,dont la rage s'eft desbordée tant & plus à prophaner la vérité de Dieu.
Delà eft forti ce bourbier infini d'erreurs , duquel tout le monde a efté rempli Se cou-
uert:car I'efprit d'vn chacun y eft côme vn labyrinthe, tellemét qu'il ne fe faut esbahir fi les
natiôs ontefté diftraites en diuerfes refueries;& non feulemét cela,mais fi vn chacun home
a eu fes dieu x propres. Car d'autant q la témérité ôe audace eft adiouftée auec l'ignora ce &
les tenebres,à grad' peine s'en eft iamais trouue vn feul qui ne fe forgeaft quelque idole ou
phantofme au heu de Dieu.Certes côme les eaux bouillonnet d'vne groffe fdurce 8c ample,
aufsi vne troupe infinie de dieux eft fortie du cerueau des hômes,feIon que chacun s'efgare
en trop grade licence,à péfer folemétde Dieu cecy ou cela. Il n'eft ia befoin de faire icy vn
rolle ou denôbremét des fuperftiuôs efquelles le mode a efté enueloppé, veu qu'aufsi il n'y
auroit nulle fin. Et côbien que ie n'en fonne mot,il appert affez par tatd abus Se trôperies
quel horrible aueuglement ily a en I'efprit des homes. le iaiffe à parler du populaire qui eft
rude &fans fauoir : mais côbien eft vilaine la diuerfité entre les Philofophes,qui ont voulu
outrepafl'er les cieux pat1 leur raifon & fciéce,felon que chacun a efté doué de haut efpri ._&
auec celapar fon eftude a efté mieux poli, s'eft aufsi acquis reputatio de bien colorer &.far--
der fa fantafîe? mais fi on les eipeluche de près on trouuera que le tout n'eft que fard qui s'-
efcoule.Les Stoiques ont penfé auoir trouue la feue ail ga_teau,côme on dit, en allegat que
de toutes les parties de nature onpeut tirer diuers nomsde Dieu , fans toutesfoisdefchirer
oudiuifer fon eflence, comme fi nous n'eftions pas défia par trop enclins à vanité _ finon
qu'on nous mift deuant les yeux vne compagnie de dieux bigarrée,pour nous tranfporter
tant plus loin en erreur,<__ auec plus grande impetuofité.La théologie des Egyptiens , qu'¬
ils ont nommée fecrete , rrionftre que tous ont mis peine 8c foin pour tant faire qu'il fem-
blaft qu'ils n'eftoyét point infenfez fans quelque raifon . Et pofsible qu'en ee qu'ils preten-
dent.les fimplcs Se mal aduifezy feroyent abufez de prime face: tant y a que nulhome n'a
iamais rien controuué, qui ne fuft pour corrôpre vilainement *8c peruertir la religion: mef¬
mes cefte variété fi confufe a augmenté l'audace aux Epicuriens & Athées prophanes con¬
tempteurs de la religion , pour reietter tou t fentiment de Dieu . Car en voyant les plus fa -
ges 8c prudens fe debatre Se eftre bandez en opinions contraires,ils n'ont pointfait difficul
té fous ombre de leurs difeors, ou bien de l'opinion friuole& abfurde de chacun d'eux,
d'inférer ..conclurre que les hommes cherchent fans propos Se follement beaucoup
de tourmens , en s'enquerantde Dieu, qui neft point . Ils ont penfé que cela leur eftoit
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les tenebres,à grad' peine s'en eft iamais trouue vn feul qui ne fe forgeaft quelque idole ou
phantofme au heu de Dieu.Certes côme les eaux bouillonnet d'vne groffe fdurce 8c ample,
aufsi vne troupe infinie de dieux eft fortie du cerueau des hômes,feIon que chacun s'efgare
en trop grade licence,à péfer folemétde Dieu cecy ou cela. Il n'eft ia befoin de faire icy vn
rolle ou denôbremét des fuperftiuôs efquelles le mode a efté enueloppé, veu qu'aufsi il n'y
auroit nulle fin. Et côbien que ie n'en fonne mot,il appert affez par tatd abus Se trôperies
quel horrible aueuglement ily a en I'efprit des homes. le iaiffe à parler du populaire qui eft
rude &fans fauoir : mais côbien eft vilaine la diuerfité entre les Philofophes,qui ont voulu
outrepafl'er les cieux pat1 leur raifon & fciéce,felon que chacun a efté doué de haut efpri ._&
auec celapar fon eftude a efté mieux poli, s'eft aufsi acquis reputatio de bien colorer &.far--
der fa fantafîe? mais fi on les eipeluche de près on trouuera que le tout n'eft que fard qui s'-
efcoule.Les Stoiques ont penfé auoir trouue la feue ail ga_teau,côme on dit, en allegat que
de toutes les parties de nature onpeut tirer diuers nomsde Dieu , fans toutesfoisdefchirer
oudiuifer fon eflence, comme fi nous n'eftions pas défia par trop enclins à vanité _ finon
qu'on nous mift deuant les yeux vne compagnie de dieux bigarrée,pour nous tranfporter
tant plus loin en erreur,<__ auec plus grande impetuofité.La théologie des Egyptiens , qu'¬
ils ont nommée fecrete , rrionftre que tous ont mis peine 8c foin pour tant faire qu'il fem-
blaft qu'ils n'eftoyét point infenfez fans quelque raifon . Et pofsible qu'en ee qu'ils preten-
dent.les fimplcs Se mal aduifezy feroyent abufez de prime face: tant y a que nulhome n'a
iamais rien controuué, qui ne fuft pour corrôpre vilainement *8c peruertir la religion: mef¬
mes cefte variété fi confufe a augmenté l'audace aux Epicuriens & Athées prophanes con¬
tempteurs de la religion , pour reietter tou t fentiment de Dieu . Car en voyant les plus fa -
ges 8c prudens fe debatre Se eftre bandez en opinions contraires,ils n'ont pointfait difficul
té fous ombre de leurs difeors, ou bien de l'opinion friuole& abfurde de chacun d'eux,
d'inférer ..conclurre que les hommes cherchent fans propos Se follement beaucoup
de tourmens , en s'enquerantde Dieu, qui neft point . Ils ont penfé que cela leur eftoit
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licite , pource qu'il vaut mieux plat 8e court nier Dieu , que forger des dieux incertains,&
puis apres efmduuoir des contentions où il n'y aitnulle iffue . Vray eft que telles gens ar-
guét trop brutalement, ou pluftoft abufent de l'ignorâce des homes ,côme d'vne brouée
pour cacher leur impieté, veu qu'il n'eft point à nous dc rien deroguer à Dieu, quoy que
nous en parlions impertinemment.Mais puis que les paye'ns ont confeffe qu'il n'y a rien en
quoy tant les fauans que les idiots foyent plus difcordans:de là on peut recueillir,que l'en¬
tendement humain eft plus qu'hebeté & aueuglé aux feercts de Dieu, veu que tous s'y a-
bufent fi lourdement, & rencontrent fi mal . Aucuns louent la refponfe d'vn Poète payen
nommé Symonides , lequel eftant interrogué par le roy Hieron, que c'eftoit de Dieu,de-
manda terme d'vn iour pour y penfer.Le ledemain eftant derechefenquis redoubla le ter¬
me^ quiind il eut ainfi quelque fois prolongé,en la fin il refpûndit que d'autât plus qu'il y
appliquoit fon fens ,il trouuoit la chofe plus obfcure. Or prenons le cas qu'vn poure incre
dule ait prudemment fait, de fufpcndre fa fentence d'vne chofe à luy incogneue, tant y a

que de là il appert que fi les hommes ne font enfeignez que par nature, ils n'auront rien de
certain,de ferme ou liquide:mais feulement qu'ils feront tenus attachez à ce principe con
fus,d'adorer quelque dieu incogneu.

12, Or il eft à noter, que tous ceux qui abaftardiffent la religion, côme il aduiendra à tous
ceux qui fuyuent leur fantafie,fe feparent du vray Dieu, & s'enreuoltent. Ils protefteront
bien de n'auoir point ce vouloinmâis il n'eft pas queftion de iuger felô ce qu'ils propofent,
ou qu'ils fe perfuadent : veu que le faind Efprit prononce que tous font apoftats, d'autant
qu'en leur obfcureté 8c ténèbres ils fuppofent des diables au lieu de Dieu . Pour cefte rai¬
fon faint Paul dit, que les ffcétyspnt efté fans Dieu, iufques à ce qu'ils euffent appris par

. j1 ' l'Euangile quel Dieu il falloit adorer. Ce qui nefe doit point reftreindre à vn feul peuple,
Veu qu'en l'autre lieu il afferme.que tous homes mortels fe font efuanouis en leurs penfées,

Kom.i. combien que la maiefté du créateur leur fuftmanifeftéeen l'édifice du monde. Pourtant
c'zl l'Efcriture afin de donner lieu au vray Dieu Se vnique,infifte fort à condamner tout ce qui
nabac.x. a efté renommé de diuinité entre les payens:& ne kiffe de refidu finon le Dieu qui eftoit a-
d.iS. io doréenlamontagnede Sion,pource que là il y auoit dodrine fpecialepour tenir les hom

mes en pureté.Certes du temps de noftre fêigueur lefus Chrift,il n'y auoit nation en terre,
excepté lesluifs,qui approchaft plus de la droite pieté que les Samantainsmous oyons tou-

ïean 4. tesfois qu'ils font redarguez par la bouche de lefus Chrift , de ne fauoir ce qu'ils adorent:
c . 11 dont il fenfuit qu'ils ont efté deceus en erreur.Brefcôbien que tous n'ayent point efté pion

gez en des vices fi lourds Se énormes, Se qu'ils ne foyent point tôbez en des idolâtries ma-
nifeftes,il n'y a eu toutesfois nulle religion pure ou approuuée,eftans feulement fondez fur
le fens cômun des hommes. Car combien qu'vn petit nôbre de gens n'ait point efté fi for-

i.Cot* .». cené queie vulgaire,fi eft-ce que le dire de faint Paul demeure vray,que la fiageffe de Dieu
" 8 ne fe comprend point parles plus excellens du môde.Or fi les plus fubtils Se aigus ont ainfi

erré en tenebres.que dira-on du commu peuple, qui eft côme la lie ou la fange? Il nefie faut
donc efmerueiller fi le faint Efprit a reietté tout feruice de Dieu controuué à kpoftcdes
hommes côme baftars 8c corrompus , veu que toute opinion que les hommes côçoiuent dc
leurs fens quant aux myfteres deDieu,côbien qu'elle n'apporte point toufiours vn fi grand
amasd'erreurs,ne kiffe pas pourtant d'en eftre mere.Etquand il n'y auroit plusgrand mal
que ceftuy-cy , défia ce n'eft point vn vice à pardonner , d'adorer à l'auenture vnDieu
incogneu. Or tous ceux qui ne font point enfeignez par l'Efcriture fainde à quel Dieu il

Xean 4. ^iut feruir.font condamnez de telle témérité par lefus Chrift. Et de fait les plus fages gou-
c.ii uerneursquiont baftiles Ic_x__ polices, n'ont point paffé plus outre que d'auoir quelque

religion fondée fur le confentemétdu peuple: qui plus eft,Xenophon philofophe bien efti-
mé,loue 8e prife la refponfe d'Apol!o,par laquelle il cômanda que chacîi feruift à Dieu à k
gmfè& façon de fes pères, & felon _'vfage& couftumede fa ville. Or d'où viendra cefte
authorité aux homes mortels,de définir felon leur aduis d'vne chofe qui furmonte tout le
môde?ou bié qui eft-ce que fe pourra repofer fur ce qui aura efté ordoné ou eftabli par les
ânciés, pour receuoir fans doute ne fcrupule le Dieu qui luy aura efté baillé par les homes?
Pluftoft chacû s'arreftera à fon iugemet q de s'affuiettir à l'aduis d'autruy. Or d'autât que
c'eft vn lié trop foible __ du tout fragile pour nous retenir en la religiô, q de fuiure la cou¬
ftume d'vn pais,ou l'anciéneté,il refte q Dieu parle luymefme du ciel pour teftifier de foy.

13 r Voyla côment tant de fi belles lapes alumées au baftiment du monde nous efclairét en
vain,pournous faire voir k gloire de Dieu, veu'qu'el!es nous enuironnet tellemét de leurs
rayons ,qu'elles ne nous peuuent couduire iufques au droit chemin . Vray eft qu'elles font

Heh. n. bien fortir quelques eftincellés, maisle tout s'eftoufFe deuant que venir en clarté dedureç.
a.\ Pourtant ïApoftre apres auoir dit que le monde eft comme vne effigie ou fpedacle des
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licite , pource qu'il vaut mieux plat 8e court nier Dieu , que forger des dieux incertains,&
puis apres efmduuoir des contentions où il n'y aitnulle iffue . Vray eft que telles gens ar-
guét trop brutalement, ou pluftoft abufent de l'ignorâce des homes ,côme d'vne brouée
pour cacher leur impieté, veu qu'il n'eft point à nous dc rien deroguer à Dieu, quoy que
nous en parlions impertinemment.Mais puis que les paye'ns ont confeffe qu'il n'y a rien en
quoy tant les fauans que les idiots foyent plus difcordans:de là on peut recueillir,que l'en¬
tendement humain eft plus qu'hebeté & aueuglé aux feercts de Dieu, veu que tous s'y a-
bufent fi lourdement, & rencontrent fi mal . Aucuns louent la refponfe d'vn Poète payen
nommé Symonides , lequel eftant interrogué par le roy Hieron, que c'eftoit de Dieu,de-
manda terme d'vn iour pour y penfer.Le ledemain eftant derechefenquis redoubla le ter¬
me^ quiind il eut ainfi quelque fois prolongé,en la fin il refpûndit que d'autât plus qu'il y
appliquoit fon fens ,il trouuoit la chofe plus obfcure. Or prenons le cas qu'vn poure incre
dule ait prudemment fait, de fufpcndre fa fentence d'vne chofe à luy incogneue, tant y a

que de là il appert que fi les hommes ne font enfeignez que par nature, ils n'auront rien de
certain,de ferme ou liquide:mais feulement qu'ils feront tenus attachez à ce principe con
fus,d'adorer quelque dieu incogneu.

12, Or il eft à noter, que tous ceux qui abaftardiffent la religion, côme il aduiendra à tous
ceux qui fuyuent leur fantafie,fe feparent du vray Dieu, & s'enreuoltent. Ils protefteront
bien de n'auoir point ce vouloinmâis il n'eft pas queftion de iuger felô ce qu'ils propofent,
ou qu'ils fe perfuadent : veu que le faind Efprit prononce que tous font apoftats, d'autant
qu'en leur obfcureté 8c ténèbres ils fuppofent des diables au lieu de Dieu . Pour cefte rai¬
fon faint Paul dit, que les ffcétyspnt efté fans Dieu, iufques à ce qu'ils euffent appris par

. j1 ' l'Euangile quel Dieu il falloit adorer. Ce qui nefe doit point reftreindre à vn feul peuple,
Veu qu'en l'autre lieu il afferme.que tous homes mortels fe font efuanouis en leurs penfées,

Kom.i. combien que la maiefté du créateur leur fuftmanifeftéeen l'édifice du monde. Pourtant
c'zl l'Efcriture afin de donner lieu au vray Dieu Se vnique,infifte fort à condamner tout ce qui
nabac.x. a efté renommé de diuinité entre les payens:& ne kiffe de refidu finon le Dieu qui eftoit a-
d.iS. io doréenlamontagnede Sion,pource que là il y auoit dodrine fpecialepour tenir les hom

mes en pureté.Certes du temps de noftre fêigueur lefus Chrift,il n'y auoit nation en terre,
excepté lesluifs,qui approchaft plus de la droite pieté que les Samantainsmous oyons tou-

ïean 4. tesfois qu'ils font redarguez par la bouche de lefus Chrift , de ne fauoir ce qu'ils adorent:
c . 11 dont il fenfuit qu'ils ont efté deceus en erreur.Brefcôbien que tous n'ayent point efté pion

gez en des vices fi lourds Se énormes, Se qu'ils ne foyent point tôbez en des idolâtries ma-
nifeftes,il n'y a eu toutesfois nulle religion pure ou approuuée,eftans feulement fondez fur
le fens cômun des hommes. Car combien qu'vn petit nôbre de gens n'ait point efté fi for-

i.Cot* .». cené queie vulgaire,fi eft-ce que le dire de faint Paul demeure vray,que la fiageffe de Dieu
" 8 ne fe comprend point parles plus excellens du môde.Or fi les plus fubtils Se aigus ont ainfi

erré en tenebres.que dira-on du commu peuple, qui eft côme la lie ou la fange? Il nefie faut
donc efmerueiller fi le faint Efprit a reietté tout feruice de Dieu controuué à kpoftcdes
hommes côme baftars 8c corrompus , veu que toute opinion que les hommes côçoiuent dc
leurs fens quant aux myfteres deDieu,côbien qu'elle n'apporte point toufiours vn fi grand
amasd'erreurs,ne kiffe pas pourtant d'en eftre mere.Etquand il n'y auroit plusgrand mal
que ceftuy-cy , défia ce n'eft point vn vice à pardonner , d'adorer à l'auenture vnDieu
incogneu. Or tous ceux qui ne font point enfeignez par l'Efcriture fainde à quel Dieu il

Xean 4. ^iut feruir.font condamnez de telle témérité par lefus Chrift. Et de fait les plus fages gou-
c.ii uerneursquiont baftiles Ic_x__ polices, n'ont point paffé plus outre que d'auoir quelque

religion fondée fur le confentemétdu peuple: qui plus eft,Xenophon philofophe bien efti-
mé,loue 8e prife la refponfe d'Apol!o,par laquelle il cômanda que chacîi feruift à Dieu à k
gmfè& façon de fes pères, & felon _'vfage& couftumede fa ville. Or d'où viendra cefte
authorité aux homes mortels,de définir felon leur aduis d'vne chofe qui furmonte tout le
môde?ou bié qui eft-ce que fe pourra repofer fur ce qui aura efté ordoné ou eftabli par les
ânciés, pour receuoir fans doute ne fcrupule le Dieu qui luy aura efté baillé par les homes?
Pluftoft chacû s'arreftera à fon iugemet q de s'affuiettir à l'aduis d'autruy. Or d'autât que
c'eft vn lié trop foible __ du tout fragile pour nous retenir en la religiô, q de fuiure la cou¬
ftume d'vn pais,ou l'anciéneté,il refte q Dieu parle luymefme du ciel pour teftifier de foy.

13 r Voyla côment tant de fi belles lapes alumées au baftiment du monde nous efclairét en
vain,pournous faire voir k gloire de Dieu, veu'qu'el!es nous enuironnet tellemét de leurs
rayons ,qu'elles ne nous peuuent couduire iufques au droit chemin . Vray eft qu'elles font

Heh. n. bien fortir quelques eftincellés, maisle tout s'eftoufFe deuant que venir en clarté dedureç.
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chofes inuifibles , adioufte tantoft apres que c'eft par foy qu'on cognoift qu'il a efté aufsi Heh.it.
bien compaffé Se aproprié parla, parolle de Dieu :fignifiant par ces mots, combien que"-*
la maiefté inuifible de Dieu foit manifeftée par tels miroirs, que nous n'auons pas les

yeux pour la contempler iufques à ce qu'ils foyent illuminez par la reuelation fecrete qui
nous eft dônée d'enhaut. Saint Paulaufsi en difant que ce qui eftoit expediét de cognoiftre
de Dieu,eft manifefte en la création du môde,n'entéd pas vne efpece de manifeftation qui (tP *

fecôprennepar kfubtilitédes homes, mais pluftoft il dit qu'elle ne va pas plus outre que
de les rendre inexcufables . Et côbien qu'en vn paffage il dife qu'il ne faille point chercher Actes 17.

Dieu fort loin , veu qu'il habite en nous: toutesfois ailleurs il s'expofe, monftrant dequoy 'f'f
fert vn voifinage fi prochain: Dieu, dit-il, a laiffé les peuples cheminer par cy deuant en c ^
leurs voyes, 8c toutesfois ne s'eft point laiffé fans tefmoignage, leur donnant pluye du ciel
Se années fcrtilles,rëplifla_it de nourriture Se ioye les c des hômes.Combien donc que
Dieu ne foit pas deftitué de tefmoins,conuiât parles bénéfices fi doucementles homes à fa
cognoifsâce,fi ne laiffent ils pas pour cela de fuiure leurs voyes,c'eft à dire erreurs mortels.

14" Or combien que la faculté nous défaille de nature pour eftre amené z iufques à vne pu¬
re & claire cognoiflance de Dieu : toutesfois d'autant que le vice de cefte tardiuetéeften
nous, toute tergiuerfation nous eft oftée: car nous ne pouuons pas tellement prétendre i-
gnorance que noftre propre confeience ne nous redargue tant de pareffe que d'ingratitu¬
de . Car ce n'eft pas defenfe de mife ne de recette, fi l'homme eftant doué de fens allègue
qu'iln'apointd'oreillepourouyrk vérité : veu queles créatures muettesont voix haute
ôc claire pour la racôter , s'il allègue de n'auoir peu voir de fes yeux ce que les créatures qui
n'ont point de veue luy auront môftre, s'il s'exeufe fur l'imbécillité de fon efprit,quand les

créatures qui n'ont fens ne raifon luy font maiftreffes pour l'enfêigner . Parquoy en ce que
nous fommes errans & vagabons,nous fommes defnuez de toute excufe, veu que tou tes
chofes nous monftrent le droit chemin . Au tefte combien qu'il faille imputer au vice des
hommes,ce qu'ils corrompent ainfi toft la femence que Dieu a plantée en leurs curs pour
fe faire cognoiftre à eux par l'artifice admirable de nature, tellement que cefte femence ne
produit iamais fon fruit entier 8c meur: toutesfois ce que nous auôs dit eft toufiours vray.
c'eft que ncusne fommes pas fuffifammentinftruits par le fimple tefmoignage & nud que
les créatures regnét àla gloire de Dieu quelque magnifique qu'il foit. Car fi toft qu'en con-
téplant le monde nous auons goufté bien maigrement & à k légère quelque diuinité,nous
laiffons là le vray Dieu:& au lieu de luy dreflons noz fonges 8c phantofmes,& defrobons à
la fontaine de fageffe,de iuftice,bonté 8c vertu,Ia louage qui luy eft deue,pour la tranfpor-
ter çà Se là . Quant à fes euures ordinaires , ou nous les obfcurciffons, ou nous les renuer-
fons par noftre iugement peruers,en forte qu'elles ne font point prifées felon qu'elles meri--
toyent,& que l'autheur aufsi eft fraudé de fa louange.

CHAP. VI.
Pourparuenir à Dieu te créateur ilfattt que l'Efcriture nousfoitguide & maifirefjè*

.O M B I E Ndonques que la clarté qui feprefente aux hommes haut & bas,
au ciel 8c en terre fuffife tant 8c plus pour ofter toute defenfe àleur ingratitu¬
de : côme de fait Dieu a voulu ainfi propofer fa maiefté à tous fans exception, .

pour condamner le genre humain , en le rendant inexcufable : toutesfois il eft
befoin qu'vn autre remède Se meilleur y entreuienne pour nous faire bien&

deuemét paruenir à luy.Parquoy ce n'eft point en vain qu'il a adioufte la clarté de fa paroi-
le,pour fe faire cognoiftrç àialut: combien que cefoit vn priuilegalequel il a fait de grace
à ceux qu'il avoulu recueillir à foy de plus près ôc plus familièrement. Card'autât qu'il co¬
gnoift que les entendemens humains font pourmene z & agitez çà Se là de beaucoup de lé¬
gèreté z erronées Se fans arreft,apres auoir efleu les Iuifspour fon troupeau peculier :illes a
enclos côme en vn parc,afin qu'ils ne s'efç$: .afsët à la façon des autres. Et auiourdhuy non
fans caufe il nous veu t par vn mefine remède tenir confinez en la pure cognoiflance de ia
rnaiefte:car au .remet ceux m efmes qui femblent eftre les plus fermes s'efcouleroyent bien
toft.Car comme les vieillesgens ou larmcux,ou ayant côment que ce foit les yeux débiles^
quand on leur prefentera vn beau liure 8c de diraderes bien formez, combien qu'ils
voyent l'efcriture,toutesfois à grand peine pourrot-ils lire deux mots de fuitte fans lunet-
tes:mais les ayant prinfes en feront aidez pour lire diftindement: ainfi l'Efcriture recueil¬
lant en noz efprits la cognoiflance de Dieu, qui autrement feroit confufe ôc efparfe, abolit
l'obfcureté , pour nous monftrer clairement quel eft le vray Dieu . Parquoy c'eft vn don
fingulier, quand Dieu pour inftruire fon Eglife n'vfe pas feulement de ces maiftres muets
dont nous auons parlé , aflàuoir fes ouurages qu'il nous produit: mais daigne bien aufsi
ouurir fa bouche facrée,non feulement pour faire fauoir & publierque nous deuons ado-
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chofes inuifibles , adioufte tantoft apres que c'eft par foy qu'on cognoift qu'il a efté aufsi Heh.it.
bien compaffé Se aproprié parla, parolle de Dieu :fignifiant par ces mots, combien que"-*
la maiefté inuifible de Dieu foit manifeftée par tels miroirs, que nous n'auons pas les

yeux pour la contempler iufques à ce qu'ils foyent illuminez par la reuelation fecrete qui
nous eft dônée d'enhaut. Saint Paulaufsi en difant que ce qui eftoit expediét de cognoiftre
de Dieu,eft manifefte en la création du môde,n'entéd pas vne efpece de manifeftation qui (tP *

fecôprennepar kfubtilitédes homes, mais pluftoft il dit qu'elle ne va pas plus outre que
de les rendre inexcufables . Et côbien qu'en vn paffage il dife qu'il ne faille point chercher Actes 17.

Dieu fort loin , veu qu'il habite en nous: toutesfois ailleurs il s'expofe, monftrant dequoy 'f'f
fert vn voifinage fi prochain: Dieu, dit-il, a laiffé les peuples cheminer par cy deuant en c ^
leurs voyes, 8c toutesfois ne s'eft point laiffé fans tefmoignage, leur donnant pluye du ciel
Se années fcrtilles,rëplifla_it de nourriture Se ioye les c des hômes.Combien donc que
Dieu ne foit pas deftitué de tefmoins,conuiât parles bénéfices fi doucementles homes à fa
cognoifsâce,fi ne laiffent ils pas pour cela de fuiure leurs voyes,c'eft à dire erreurs mortels.

14" Or combien que la faculté nous défaille de nature pour eftre amené z iufques à vne pu¬
re & claire cognoiflance de Dieu : toutesfois d'autant que le vice de cefte tardiuetéeften
nous, toute tergiuerfation nous eft oftée: car nous ne pouuons pas tellement prétendre i-
gnorance que noftre propre confeience ne nous redargue tant de pareffe que d'ingratitu¬
de . Car ce n'eft pas defenfe de mife ne de recette, fi l'homme eftant doué de fens allègue
qu'iln'apointd'oreillepourouyrk vérité : veu queles créatures muettesont voix haute
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CHAP. VI.
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.O M B I E Ndonques que la clarté qui feprefente aux hommes haut & bas,
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lant en noz efprits la cognoiflance de Dieu, qui autrement feroit confufe ôc efparfe, abolit
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b. ii.



\s LIVRÉ î,
rer quelque Dic'ii, mais aufsi qu'il eft ccftuy-la: 8e non feulement eriféigne fes efieus de re-'
gài-der à Dieu , mais il s'offre quant Se quant , afin qu'ils regardent à luy ,'.\ Il a tenu dés le

'commencement ceft ordre enuers fon Eglife, c'eft qu'outre les enfeignemèns il a mis en a-
' uant fà parolle , pour feruir d'vne marque plus certaine, afin dc ledifeerner d'àuec tous

. dieux controuuez : &n'y adoute qu'Adam , Noé, Abraham & les autres Pères ne foyent
paruenus à la cognoiflance plus certaine Se familicre,qui les à aucunement feparez d'auec

3 * fes'iricredules.Ie ne parle point encores de k foy,en laquelle ils ont efté calenmi-^ pour l'ef-
*.".' 'perarice de la vie eternelle:car pour paffer de mort à vie,il n'a pas fallu feulement qu'ils co-

gneuffent Dieu pour leur créateur, mais aufsi pour rédempteur, comme aufsi ils on t obte¬
nu tous les deux park Parolle. Car cefte efpece de cognoiflance, par laquelle il leur a efté
dôné de fauoir quel eftoit le Dieu qui a créé le mode, & le gouuerne, a precedéYn premier
degré: puis après celle qui eft plus priuée ,& qui emporté pleine foy auec foy a efté ad-
iouftée en fecond lieu.C'eft celle feule qui viuifie lés âmes, ou par laquelle Dieu eft cogneu
non feulement créateur du monde, ayant l'autborité Se conduide de tout ce qui fe fait:
mais aufsi redepteur en la perfonne de noftre feigneur lefus Chrift . Mais pource que nous
ne fommes point encores venus à la cheute de l'homme Se à là corruption de noftre natu¬
re, ie diffère à traitter du remède . Pourtant que les lédeurs fe foùuiennent qu'en traitant
comment Dieu eft cogneu par fa parolle,ie n'entre point encores à l'alliacé & aux promef¬
fespar lefquelles Dieu a voulu adopter les enfans d'Abraham , ny aufsi.de k dodrine par
laquelle les fidèles ont efté proprement feparez des gens prophanes,pourçe que cefte partie
eft fondée en lefus Chrifbmais ie preten feulement expofer commet par l'Efcriture il con-
uient difeerner le vray Dieu createur,d'auec toute k troupe des ydoles que le monde s'eft
forgé, tellement qu'il y ait certaines marques:puis après 1 ordre nous monftrera le redemp-
teur.Or combien que i'ameneray plufieurs telmoignages tantdu nouueau Tefiametquc
dé la Loy & des Prophetes,là où il fc fait mention de noftre Seigneur lefus Chrift: toutef-
fois le tout reuiendra à ce but , que Dieu nous eft deckiré en l'Efcriture le maiftre ou urier
du monde ,8e que c'eft que nous auons à cognoiftre de luy,pour ne point tracaffer çà Se là
cherchant quelque Dieu incertain.

2 t '\ Orfoit que Dieu ait efté manifefte aux hommes par vifîons ou oracles, qu'on appel¬
le/ j.'éft à dire tefmoignages celcftes, foit qu'il ait ordonné des hommes miniftres, lefquels

'énféighafl'ent les fucceffeurs de main en main: toutesfois il eft certain qu'il a imprimé en
leurs c vne telle certitude de dodrine, par laquelle ils fuffent perfuadez & entédiffent
que ce qui leur eftoit reuelé Se prefché, eftoit procédé du vray Dieu : car il a toufiours rati¬
fié fa parolle,à fin qu'on y adiouftaft foy par deffus toute opinion humaine. Finalcnié t afin
que d'vn train continuel k vérité demeurait toufiours en vigueur d'aage en aage. 8c fuft
cognue en la terre ,ila volu queles reuelations qu il auoit commifes en la main des Pè¬
res comme en depoft,fuflént enregiftrées_& â ceft eftèd il a fait publier fa Loy,à laquelle il
apuis apresadiouftéles Prophètes comme expofiteurs. Car combien que kdodrinedela
Loyxontiéne-plufieurs vfages,comme nous verrons en temps & lieu:& fur tout que Moi-

Row.io fe&les Prophètes ayent infifté à monftrer comment c'eft que les hommes font recon-
d.4 ' .ciHezauecDieu(dontaufsivientquefain'tPaulnommeIefusChriftkfindela Loy)tou-

tesïbis de rechefi'aduerti les ledeurs, qu'outre k dodrine de foy & de pénitence , laquel¬
le nous propofe lefus Chrift pour médiateur , l'Efcriture à ce regard de magnifier le vray
-Dieu Se yniqtre', qui a crée le monde Se le gouuerne par marques Se enfeignes notables, afin
qu'il ne fuftmcfîé parmy ktroupedes faux dieux. Parquoy combien que les homes doi-
«entdrefrerlesyeux pour contempler lesuures de Dieu, d'aUtât qu'ils en font ordonnes
fpedateurs,& que le monde leut eft dreffé comme vn théâtre à ceft effed: toutesfois le
principal eft, pour mieux profiter, d'auoir les oreilles dreffées à k Parolle pour s'y rendre
atte tifs.Ainfi il ne fe fautefmerueiller, fi eftansnez en ténèbres ils s'endurcilfent de plus en
plusen leur ftupidité,pource qu'il n'y en a gueres qui fe rendét dociles à la parolle de Dieu,
pourfe tenir entreles barres qui leur fontlàmifes.mais pluftoft s'efgayet auec toute îicéce
en leur vanité. Voici donc vn poind refplu,que pour eftre efckirez 3c adreflez en k vraye
ïeligionàlnous faut commencer park dodrine celefte,& qUenUlne peut auoir feulement

-va petit gouftde faine dodrine pour fauoir que c'eft de Dieu , iufques à ce qu'il aiteftéà
-cefte-efçolle^pour»-ftre enfeigné parl'EfcritUre fainte : car de là procède le cômencemêf de
toute droite intelligece, voirenous receuons reuerément toutce queDieu y a voulu tefti-
-fierdefoy. Carbon feulement la foy en fa perfedion& toutes fes parties eft engédrée d'p-
bcifsâce,mais aufsi toutce que nous auôsà cognoiftre de Dieti.Et de fait il a vfé d'vne pro-
uidence finguliere pour le profit des homes en tous aages,par le moyen que nous traittons.
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de Dieu:combien aufsi il eft facile à décliner cn toutes efpeccs d'erreurs, de quelle conuoi-
tife il eft mené pour fe forger des religionseftrâges à chacune minute: de là on pourra voir
combien il a efté neceffaire que Dieu euft fes regiftres authentiques pour y coucher fa ve¬

lit é,à fin qu'elle ne périt point par oubly,ou ne s'efuanouitparerreur,ounefuftcorrôpue
par l'audace des hommes. Puis donc que c'eft chofe notoire, quand Dieu a voulu inftruire
les hommes auec profit, qu'il a vfé du moyen Se aide de fa parolIe,d'autât qu'il voyoit qu'- ,

il y auoit peu d'efficace & vertu en fon image qui eft engrauée partout: fi nousdefirons
dele contempler purementjilnousconuicnt tenir ce mefme chemin. Ilfaut,dy-ie,venirà
fa parolle, Se nous y renger: là où Dieu nous eft droitement monftré Se peint au vif en fes
ceuures : car alors elles font eftimées felon qu'il appartient, affauoir par la vérité immu¬
able qui en eft k reigle, & non pas felon la peruerfité de noftre iugement. Si nous décli¬
nons de là, comme i'ay défia dit , quoy que nous courions haftiuement, toutesfois pource
que noftre courfe fera efgarée hors du chemin , iamais nous ne viendrons où nous préten¬
dons : car il nous faut penfer que la clarté de la gloire de Dieu , que faint Paul nomme in- L r'mot-

acccfsible, nous fera comme vn labyrinthe pour nous entorteiller de tous coftez, fi nous
n'auons noftre adrefie en la Parole: tellement qu'il nous vaut mieux clocher en ce che¬

min, que de courir bien vifte à l'efgarée. Parquoy Dauid enfeignant que les fuperfti Aux Vfd
tions feront raclées du monde , afin que la pure religion y floriffe,fouuent introduit Dieu m" ?ï-
régnant : n'entendant pas feulement parce mot de Régner , l'empire qu'ila Se qu'il exer- 9 '97'
ce à gouuerner le cours dc nature , mais la dodrine qui eft pour eftablir fii principau- autres

té fpeciale,à ce qu'on s'affuiettifïeàluy. Car les erreurs nefe peuuent iamais arracher du femhU~

c�ur des hommes iufques à ce qu'vne vraye cognoiflance de Dieu y foit plantée. Mes.

Dont vient que le mefme Prophete,apres auoir fait mention queles cieux racontent Vfal.19.
la gloire de Dieu, & le firmament l' fes mains , &que l'ordre continuel ôe reci- a.i
proque des iours Se des nuits prefchentfa maiefté , defeend tantoft après à k Parole di-
_ant,La loy dc Dieu eft fans macule,conuertiffant les amesfle tefmoygnage du Seigneur eft
fidcle.donnant fi.gefle auxpetits.Lesiuftices de Dieu font droite&,& efiouilfent les c�urs:
le commandement de Dieu eft clair, illuminant les yeux , Car combien qu'il compren¬
ne d'autres vfages de la Loy , toutesfois il fignifie en gênerai, pource que Dieu ne pro¬
fite de rien conuiaut tous peuples à foy par le regard du ciel & de la terre , qu'il a ordon¬
né cefte efcole particulière pour fes enfans.& à cela aufsi tend le Pfeau.2i?,où le Prophè¬
te, apres auoir parlé de la voix terrible de Dieu , laquelle eft ouye aux tonnerres , aux vens,
orages, tourbillonSjgreflcs: voire faifant trembler la terre & crouler les montaignes, &
brifant les cèdres , en la fin pour conclufion adioufte , qu'on luy chante louanges en fon
fanduaire .. Car par cela , il entend que les incrédules font fourds à toute voix de Dieu
quirefonneen l'air, commeen l'autre Pfeaume après auoir deferit combien les flots de Vfal-Pi-
kmer font efpouantabIes,iI conclud ainfi: Seigneur tes tefmoingnagesfontapprouuez :1a **'

beauté de ton temple eft faindeté permanente. Le dire de noftre Seigneur eft fondé fur
vne mefme raifon, quand il reprochoit à la Samaritaine que cefte nation-la 8e tous autres I--**» 4»

peuples adoroyent ce qu'ils ne cognoiffoyent pas,«S_ qu'il n'y auoit que les Iuifsqui feruif- c'zz
fient au vray Dieu : car d'autant que l'entendement humain félon fa foibleffe ne peut en fa¬
çon que ce foit paruenir à Dieu , finon eftant efleué Se aidé par la facree parolle d'iceluy,
il ne fe pouuoit faire que toutes creaturesmortelles, excepté les Iuifs , ne fuffent efgarées
en erreur Se vanité, en cherchant Dieu fans cefte aide neceffaire.

CHAP. VIL
Par quels tefmoignages ilfaut que l'Efcriture nousfoit approuvée, à cequt nous tenions

fon authoritécertaine , affauoir dufaintEjfrit : & que c'a efté yne impiété maudite,

de dire quelle efifondéefur le iugement de l'Eglife.

R deuant que paffer plus outre,il eft befoin d'entre -laffer icy quelque aduer-
tifîementde l'authorité de l'Efcriture,non feulemétpour préparer les c
à luy porter reuerence, mais pour en ofter tout fcrupule& doute. Or quand
on tient pour chofe conclue, que la dodrine qu'on propofe eft parolle de
Dieu, il n'y a nul d'audace fidefefperée, finon qu'il fuft du tout infenfé,

Se mefmes qu'il euft oublié toute humanité , lequel ofe la reietter , comme fi on n'y
deuoit point adioufter foy . Mais pource que Dieu ne parle point iournellement du
ciel , Se qu'il n'y a que les feules Efcritures , où il a voulu que fa vérité fuft publiée
pour eftre cogneue iufques en la fin , elles ne peuuent auoir pleine certitude en¬

uers les fidèles à autre tiltre , finon quand ils tiennent pour arrefté 8c conclud, qu'¬
elles font venues du ciel , comme s'ils oyoyent là Dieu parler de fa propre bouche.
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té fpeciale,à ce qu'on s'affuiettifïeàluy. Car les erreurs nefe peuuent iamais arracher du femhU~

c�ur des hommes iufques à ce qu'vne vraye cognoiflance de Dieu y foit plantée. Mes.
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beauté de ton temple eft faindeté permanente. Le dire de noftre Seigneur eft fondé fur
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peuples adoroyent ce qu'ils ne cognoiffoyent pas,«S_ qu'il n'y auoit que les Iuifsqui feruif- c'zz
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CHAP. VIL
Par quels tefmoignages ilfaut que l'Efcriture nousfoit approuvée, à cequt nous tenions

fon authoritécertaine , affauoir dufaintEjfrit : & que c'a efté yne impiété maudite,

de dire quelle efifondéefur le iugement de l'Eglife.

R deuant que paffer plus outre,il eft befoin d'entre -laffer icy quelque aduer-
tifîementde l'authorité de l'Efcriture,non feulemétpour préparer les c
à luy porter reuerence, mais pour en ofter tout fcrupule& doute. Or quand
on tient pour chofe conclue, que la dodrine qu'on propofe eft parolle de
Dieu, il n'y a nul d'audace fidefefperée, finon qu'il fuft du tout infenfé,

Se mefmes qu'il euft oublié toute humanité , lequel ofe la reietter , comme fi on n'y
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uers les fidèles à autre tiltre , finon quand ils tiennent pour arrefté 8c conclud, qu'¬
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leslcdeurs excufcront,fi i'ay plus d'efgard à fuyure le fil de ce que i'ay propoféde traiter,
qu'à déduire ceft argument fpecial felon qu'il mérite. Il y a vn erreur par trop cômun,d'au-
tint qu'il eft pernicieux : c'eft que l' Efcnture fainde a autant d'authorité que l'Eglife
par aduis commun luy cn ottroye: comme fi la 'vérité éternelle Se inuiolable dc Dieu,eftoit
apuy éc fur la fantafic des homes . Car voici la queftion qu'ils eimeuuét non fans grand mo¬
querie du S.Efprif.Qui cft-cc qui nous rédra certains que cefte dodrine foit fortit* de-Dieu.1

ou bié qui nous certifiera qu'elle eft paruenue iufques à noftre aage faine & entière? Qui eft-
ce qui nous perfuadera qu'on reçoiue vn liure finis contredit en reicttant l'autre,!! l'Eglife
n'en donnoit reigle infaillible ? Sur cela ils concluent que toute la reuerence qu'on doità
l'Efcriture,*?- le côgé de difeerner entre les liures Apocriphes dépend de l'Eglife.ainfi ces vi¬
lains fiicnleges ne tafehans finonàefleuervne tyrannie desbordée fous ce beau titred'E-
glifc,ne fe fouciét gueres en quelle abfurditéils s'cnueîoppét, & ceux qui les veulcntefcou-
tcr,moyennât qu'ils puifsét arracher ce poindque l'Eglife peut tout . Or fi ainfi eftoit, qu.
fera ce des poures confidences qui cherchet vne fermeté de la vie éternelle, veu que toutes
les promeffes qui en font données n'auront arreft ny appuy finonfur le bon plaifir des hom
m es, quâd on leur dira qu'il fuffit que l'Eglife en ait déterminé ? fc pourront-elles appaifer
dc telle refponfe ? D'autre part à quel broquard Se rifée des incrédules noftre foy fera-elle
expoféc, & combien pourra-elle eftre tenue fufpede,fi on croit qu'elle n'a authorité finon
comme empruntée fous la grace des hommes?

1 Or tels brouillons font affez rembarrez par vn feuî mot dc l'Apoftre : c'eft en ce qu'il
dit que l'Eglife cil: fouftenue des Prophètes 8e Apoftres . Si le fondement de l'Eglife eftk
dodrine que les Prophètes & Apoftres nous ont laiflée , il faut bien que cefte dodrine ait
toute certitude deuant que l'Eglife commence à venir en eftre. Et n'eft pas queftion icy de
eau iller, combien que l'ÈghTe prenne fa fource Se origine de la parolle de Dieu, toutesfois
qu'on fera toufiours en doute qtielle dodrine fera receue côme Prophétique Se Apoftoli¬
que, iufques à ce que l'arreft de l'Eglife y foit entreuenu . Car fi l'Eglife Chreftienne a efté
de tout temps fondée fur la prédication des Apoftres Se les liures des Prophetes,il faut bien
que l'approbation de telle dodrine ait précédé l'Eglife laquelle elle a dreffée : comme le
fondement va deuant l'édifice. C'eft donques vnerefuerie trop vaine, d'attribuer à l'Egli¬
fe puiffance de iuger l'Efcriture, tellement qu'on fe tienne à ce que les hommes aurontor-
donné,pour fauoir que c'eft de parole de Dieu ou non . Parquoy l'Eglife en receuant l'Ef¬
criture fainde Se la fignant par fon fuffrage , ne la rend pas authentique,comme fi aupara¬
uant elle euft efté dotiteufe ou en differenr.mais pource qu'elle la cognoift eftre la pure vé¬
rité de fon Dieu , elle la rcuere 8c honnore comme elle y eft tenue par le deuoir de pieté.
Quant à ce que ces canailles demâdent dont & côment nous ferons perfuadez que l'Efcri¬
ture eft procedée de Dieu,fi nous n'auons refuge au décret de -'Eg_ifè:c'eft autant comme
fi aucun s'enqueroit dont nous apprendrons à difeerner la clarté des ténèbres , le blanc du
noir, le doux de l'amer . Car l'Efcriture a dequoy fe faire Cognoiftre, voire d'vn fentiment
aufsi notoire 8e infaillible comme ont les chofes blanches Se noires de monftrer leur cou-
leur,& les chofes douces Se ameres de monftrer leur faueur.

1 le fay bien qu'on a accouftumé d'alléguer le dire de S. Auguftin , qu'il ne croiroit pas
à l'Euangile, fi l'authorité de l'Eglife ne l'y efmouuoit : mais par le fil du texte il eft aifé d'-
apperceuoir combien telle application eft fotte 8c peruerfe. Ce faind dodeur auoit à com¬
battre contre les Manichéens, lefquels vouloyent que fans contredit on adiouftaft foy à
tous leurs fonges:pource qu'ils proteftoyent d'auoir la verité,fans toutesfois en rien mon¬
ftrer.Au refte , d'autant que pour esleuer Se eftablir leur maiftre Manichée ils pretendoyét
ce nom d'Euangile, S. Auguftin leur demande, fi d'auenture ils auoyent affaire à vn hom¬
me qui ne creut pas mefmes à l'Euangile, comment ils s'y porteroyent, 8c de quelle façon
de perfuader ils vferoyent pour l'attirer en accord.Puis adioufte,Quant à moy,ie ne croi-
royepointà l'Euangile fans eftre incité par l'authorité de l'Eglife: en quoy il lignifie que
du temps qu'il eftoit encores payen Se eftrâgé de la foy,il n'euft peu eftre amené à cefte rai¬
fon d'embraffer l'Euangile pour certaine vérité de Dieu,finon qu'il euft efté vaincu par l'¬
authorité de l'Eglife que c'eftoit vne dodrine à laquelle on ne pouuoit faillir d'adioufter
foy . Or ce n'eft point de merueilles fi quelcun n'ayant point encores cogneu lefus Chrift,
a regard aux hommes pour s'y amufer . Saind Auguftin donques n'afferme pas que k foy
des enfans de Dieu foit fondée en l'authorité de l'Eglife ,8e n'entéd pas que la certitude de
l'Euangile cn dépende: mais feulement il veut dire que les incrédules ne fe pourrotalleu-
rer pour eftre gaignez à lefus Chrift,fi le côfentemét dc l'Eglife ne les y poufl-_:ce qu'il cô-
ferme vn peu auparauât parlât ainfi, Quâd i'auray loué ce queie croy, Se me feray moqué
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de tout temps fondée fur la prédication des Apoftres Se les liures des Prophetes,il faut bien
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de perfuader ils vferoyent pour l'attirer en accord.Puis adioufte,Quant à moy,ie ne croi-
royepointà l'Euangile fans eftre incité par l'authorité de l'Eglife: en quoy il lignifie que
du temps qu'il eftoit encores payen Se eftrâgé de la foy,il n'euft peu eftre amené à cefte rai¬
fon d'embraffer l'Euangile pour certaine vérité de Dieu,finon qu'il euft efté vaincu par l'¬
authorité de l'Eglife que c'eftoit vne dodrine à laquelle on ne pouuoit faillir d'adioufter
foy . Or ce n'eft point de merueilles fi quelcun n'ayant point encores cogneu lefus Chrift,
a regard aux hommes pour s'y amufer . Saind Auguftin donques n'afferme pas que k foy
des enfans de Dieu foit fondée en l'authorité de l'Eglife ,8e n'entéd pas que la certitude de
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de ce que vous croyez, M anichées: que pcnfcs- tu que nous déliions iugeî* ou _...re,_înon dé
laifler ceux qui nous conuientà cognoiftre chofes certaincSj& puis commandent qu'on ac-
quiefce à ce qui eftincertain? & pluftoft que nous fuiuions ceux qui nous exhortent à croi- Colof. t
rc deuant toutes chofes ce que ne pouuons encores comprendre, afin qu'eftans fortifiez
par foy,nou$ entendions à k fin ce qu'aurons creu? Et ce non point par le moyen des hom¬
mes: mais entant que Dieu confermera<5_ illumineranoz âmes au dedans. Voiklespro-
près mots de faind Auguftin. dont il appert ckirement,que iamais il ne penfa à vouloir af-
fubiettir noftre foy à l'appétit des hommes , la deftournant du feul fondement qu'elle aen
ÎEfcriture:maisfeulemcnta voulu monftrer,que ceux quine font encores illuminez de 1'-

Efpritde Dieu, font induits par kreucrencede l'Eglife à quelque docilité, pour fouffrir
qu'on leur annonce lefus Chrift par l'Euangile: Se ainfi , que l'authorité de l'Eglife eft com¬
me vne entrée pour amener les ignorans ou les préparer à la foy de l'Euangile . ce que nous
confeffons eftre vray. Et de fait, nous voyonsque faind Auguftin requiert bien vne au¬

tre fermeté en k foy,que celle qu'on prendroit dek détermination des hommes. le ne nie
pas au refte, qu'il n'obiede fouuent l'authorité de l'Eglife aux Manichéens, voulant ap- Atil'-3i'
prouuer k vérité de l'Efcriture , laquelle iceux reiettoyent , à quoy tend le reproche qu'il
fait a Faufte,vn de leur fede,à fauoir qu'il ne s'affuiettit point à la vérité Euangelique tant
bien fondée Se eftablie, tant renommée,& acertenée,__ receue par continuelle fuccefsion
depuis le téps des Apoftres:mais il ne pretéd nulle part en façon que ce foit,que la reueren¬
ce que nous portons à l'Efcriture dépende du vouloir ou iiigemét des hommes: feulement
il allègue le iugcmét vniuerfel de l'Eglife, pour moftrer l'authorité qu'a toufiours eu k pa¬

role de Dieu . Si quelcià en defire plus ample déclara tiô,qu'il life le traité qu'il a fait De l'vti-
Iité de croire:oùil trouuera.qu'ilne nous cômande pas d'eftre credules,ou aifez à receuoir
ce qui nous eft enfeigné des hômes,finon pour nous dôner quelque entrée à venir plus loin,
Se nous enquérir plus à plein: côme luy-mefme en parle.Au refte,il ne veut pas qu'on fe tié-
ne à l'opinion qu'on aura côceue; mais qu'on foit appuyé fur vne certaine Se ferme cognoif-
fance dek vérité.

Nous auôs àretenir ce que i'ay dit nagueres,que iamais nous n'auros fermefoy à la do¬
drine, iufques à ce qu'il nous foit perfuade fans doute que Dieu en eft l'autheur. Parquoy
la fouueraine prceuue de l'Efcriture fe tire communément de la perfonne de Dieu qui par¬
le en icelle. Les Prophètes Se Apoftres ne fe vantent point de leur fubtilité Se haut fa¬

uoir,-*: toutee qui acquiert crédit auxhommes, Se n'infiftét point aux raifons naturelles;
mais pour affubiettir tous les hommes Se les rendre dociles , ils mettent en auant le nom fa¬
cre de Dieu.U refte maintenant de voir comment on difcernera,non point d'opinion appa¬

renterais à k vérité, que le nom de Dieu n'eft point pretédu à k volée ny en falkce.Or fi
nous voulons bien pouruoir aux confidences, à ce qu'elles ne foyent point tracaffées fans
ceffe de doutes & Iegeretez,qu'ellesne chancellét point &n'hefi_ent point à tous fcrupules,
il eft requis que laperfuafionquenous auons dite foit prinfe plus haut que de raifons hu-
maines,ou iugemens,ou coniedures : aflàuoir du tefmoignage fecret du faind Efprit. Il eft
bien vray que quand ie voudroye debatre cefte caufe par raifons 8e argumens.ie pourroye
produire en auant plufieurs chofes pour approuuerques'ilya vn Dieu au ciel, c'eft de luy
que k Loy Se les Prophéties font forties M efmes quand tous les plus fauans Se les plus ha¬
biles du mode fe Ieueroyét aîencôtre, Se appliqueroyét tous leurs fens pour fe faite valoir à
I'oppofite , toutesfois finon qu'ils fuffent endurcis à vne impudence defefperée, on leur ar¬
rachera cefte confefsion,qu'on voit par fignes manifeftes que c'eft Dieu qui parle par l'Ef-
criture:& par confequét que la dodrine qui y eft contenue,eft celefte.Et tantoft âpre, nous
verrons que.-_fe| liures de l'Efcriture fainde furmontent de beaucoup en excellence tous au¬

tres efcrits. méfmesfinousyapportonsdes yeux purs&nets,&desfens entiers , inconti¬
nent la maiefté de Dieu viendra au deuant , laquelle domtera touteâudâce de contredire,
nous contraignât d'obéir à foy.neantmoins ceux qui veulent Se s'efforcent de maintenir k
foy de l'Efcriture par difputes, peruertiflent l'ordre. Il eft vray qu'il y aura toufiours affez
dequoy à rembarrer les ennemis:& de moy,côbien que ie ne foye pas doué de grace ou fa¬
conde fi ei__}uifc qu'on pourroit demâder,toutesfois fi i'auoye à defmefler cefte querelle a-
uec les pfû's fins contépteurs de Dieu qu'on pourroit trouuer, Se qui appetent d'eftre veus
bos cauilîàieurs Se fort plaifanteurs en renuerfant l'Efcriture , i'efpere qu'il ne me feroit pas
difficile defabatre tout leur caquet.& fi c'eftoit vn labeur vtile de réfuter toutes lesfaufle-
tez 8e malices,ie n'auroye pas grad' peine à monftrer que toutes leurs vantgries qu'ils amei-
nent en cachette ne font que fumées : mais encores que nous ayons maintenu la facree pa¬

rolle de Dieu contre toutes detradions Se murmures des mefehans , ce n'eft pas à dire que
par cela nous imprimions au cur vne telle certitude de foy côme la pieté requiert :pource
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que les cens profanes penfent que la religion confifte efi opinion feulement , afin de ne rien
croire follement Se à la legere,ils veulent Se demandent qu'on leur prouuepar raifon que
Moyfe Se les Prophètes ont efté infpirez de Dieu à parler . A quoy ic refpon que le tefmoi¬
gnage du faind Efprit eft plus excellent que toute raifon : car combien que Dieu feul foit
tefmoing fufrifant de foy en fa parolle , toutesfois cefte parolle n'obtiendra point foy aux
caurs des hommes fi elle n'y eft fcellée par le tefmoignage intérieur de FEfprit.Parquoy iî
eft neceffaire queie mefme Efprit quia parlé par la bouche des Prophetcs,entre en noz
curs, & les touche auvifpour les perfuader que les Prophètes ont fidèlement mis en a-

"/"' . i ' uant ce qui leur eftoit commandé d'enhaut. Se cefte liaifon eft fort bien exprimée par Ifaie,
quant il dit,*Mon efprit qui eft en toy,& mes parolles que i'ay mifes en ta bouche &enk
bouche de ta femence, ne defaudront à iamais.II y a de bonnes gens , lefquels voyans les
incrédules & ennemis de Dieu gergonner contre la Parolle, font fafchez qu'ils n'ayent
bonne preuue en main fur le champ pour leur clorre la bouchc:mais ils errent en ne confi-
derant point expreffemét que FEfprit eft nommé feau 8c arre pour confermer noftre foy,
d'autant que noz efprits ne font que flotter en doutes 8c fcrupules , iufqu'à ce qu'ils foyét
illuminez.

S Ainfi quece poind nous foit refolu, qu'il n'y a que celuy que le faindEfprit aura en-
feigoé,qui ferepofe enl'Efcriture en droite fermeté: & combien qu'elle porte auec foy fa
créance pour eftre receue fins contredit,Se n'eftre fubmife à pruues ou argumcns:toutef

P' _4~Y^-"--»'1 foisquec'eft parle tefmoignage de.rEfcriti_.re- qu'elle obtient la certitude qu'elle mérite.
*J J\ Caria foit qu'en fa propre maiefté elle ait aflez dequoy eftre reuerée: neantmoins elle nous

commence lors à nous vrayement toucher , quand elle eft féellée en noz cours par le faind
Efprit . Eftans donc illuminez par la vertu d'iceluy , défia nous ne croyons pas ou à noftre
iugemétjou à celuy des au tres,que l'Efcriture eftde Dieu: mais pardeflus tout iugemét hu¬
main nous arreftôs indubitablemét qu'elle nous a efté dônée de la propre bouche de Dieu,
par le miniftere des hômes:côme fi nous contépliôs à l' l'efl'ence de Dieu en icelle. Nous
ne cerchôs point ou argumens ou veri-fimilitudes, aufquelles noftre iugemét repofe : mais
nous luy fumettôs noftre iugement Se intelligéce,côme à vne chofe eleuée par deffus la ne-
cefsite d'eftre iugée.Non pas côme aucuns ont acouftumé,de receuoir légèrement vne cho
fe incogneue,kquelle apres auoir efté cogneue,leur defpkinmais pource que nous fommes
trefeertains d'auoir en icelle la venté inexpugnable.Non pas aufsi comme les homes igno.
rans ont accouftumé de rendre leurs efprits captifs aux fuperftitions:mais pource quenous
fentons là vne exprefle vertu de la diuinité monftrer fa vigueur,par laquelle nous fommes

* attirez Se enflambez à obéir feiemment Se volontairement , neantmoins auec plus grande
efficace que de volonté ou fcience humaine. Parquoy c'eft à bon droit que Dieu prononce

1/4.54. t. -par Ifaie,què les Prophètes auec tout le peuple luy font tefmoinsfuffifans:pource qu'ils fa-
13- uoyent que la dodrine qui leur auoit efté annoncée eftoit de luy, & qu'en cela il n'y auoit

doute ne réplique. C'eftdoncvne telle perfuafion , laquelle ne requiert point de raifons:
toutesfois vne telle cognoiflance, laquelle eft appuyée fur vne tresbonne raifon , c'eft affa-
uoir,d'autant que noftre efprit a plus certain Se affeuré repos qu'en aucunes raifons:finale-
ment, c'eft vn tel fentiment qu'il nefe peut engendrer quedereuektion celefte. le ne dy
autre chofe que ce qu'vn chacun fidèle experimé te en foy, finon que les parolles font beau¬
coup inférieures à la dignité de l'argument,& ne font fuffifantes pour le bien expliquer. le
me déporte de déduire cefte matière plus au lôg , pource que l'occafion s'offrira d'en parler
ailleurs derechef. Pour le prefent contentons nous de fauoir qu'il n'y a vraye foy,que celle
que le faind Efprit feelleennoz curs . mefmes tout homme docile & modefte fe conten¬
tera de cecy. Ifaicpromet à tous les enfans de I'Eglife,quad elle aura eftérenouuellée, qu'ils
feront difciples de Dieu . c'eft vnpriuilege fingulier,Iequel Dieu a mis à part pour difeerner
fes eflcus d'auec le genre humain . Car quel eft le commencement de vray fiiuoir, finon vne
promptitude & franc courage de receuoir k parolle de Dieu? Or luy requiert d'eftre ouy

Delitto. Par *a bouche de Moyfe,felon qu'il eft eferit , Qui eft-ce qui môtera au ciel,ou qui defeen-
c.io. dra aux abifmes? La parolle eft en ta bouche. Si Dieu a voulu referuer à fes enfans ce threfor

d'intelligence comme caché , il ne fe faut esbahir ne trouuer eftrange de voir tant de ftupi-
dité ou beftife au comun peuplefi'appelle le commun peuple,lesplus expers Se auancez,iuf-
ques à ce qu'ils foyent incorporez en l'Eglife. Qui plus eft, Ifaie ayant dit que k dodrine
des Prophètes fera incroyable, non feulement aux Payens , mais aufsi aux Iuifs qui vou-

lfa.fi. loyent eftre reputez doineftiques de Dieu , adioufte quant& quant la caufe: c'eft que le
a-1 brasde Dieu ne fera pointreuelé à tous.Ainfi quand nous ferons troublez, voyans qu'ily

a fi petitnombre de croyans, fouuenôs nous' à l'oppofite que les myfteres de Dieu ne font
compris que de ceux auquels il eft donné.
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CHAP. .'VII. t. . ;,

Qùily a des prpuues afjc^i certaines, entant que U raifon humaine, leporte,pour ren¬

dre l'Efcriture indubitable . ' ..... P -
?I nous n'auons cefte certitude plus haute ôe plus ferme que tout iugemét hu- '

fmain, en vain l'authoritéde l'Efcriture fera apprbuuéç parargurnens: en vain
telle fera eftabliepar le confentemet de l'Eglife,oucOnferméé par autres aides.
|Car fi ce fondemét n'eft mis en premier lieu,elle demeure toufiours en fufpes:
.comme au contraire , apresqu'elle aura efté receue en obeiffance felo qu'ilap-

partient,& exemptée de toute doute: les raifons qui au parauant n'auoyent pdintgrandé
force pour ficher & planter en noftre c�ur la certitude d'icelle, feront lots tresbonnes ai¬

des. Car il nefepeutdirequelleconfirmation luy donne cefte confideration, quand nous
reputons diligemment , comment Dieu a en icelle bien difpofé 8e ordonné la difpénfation
defafa'gcffe:quandnous recognoiflons combien k dodrine d'icelle fe monftre par tout
celefte, n'ayant rien de terrien: combien il y a vne bonne conuenance entre toutes les par¬
ties^ les autres chofes qui font propres pour donner authorité à quelques efcrits. Dauan¬
tage noz cÖurs font encores plus fort confermez, quand nous confiderons que c'eft la ma¬
iefté de ia matiere,plus que la grace des parolles,qui-nous rauit en admiration d'icelle . Et de
fait cela n'eft pas aduenu fans vne grande prouidence de Dieu , que les hauts fecrétsdu
Royaume celefte nous ayent efté pour la plus grand' part baillez fous parolles contempti-
bles , fans grande éloquence : de peur que s'ils euflent efté fondez Se enrichiz d'éloquence,
les iniques euffent calomnié que lafeule faconde euft régné en ceft endroit.Or maintenant
puis que telle .Implicite rude 8c quafi agrefte nous efmeuten plus grande reuerence que
tout le beau langagedes Rhetoriciens du monde : que pouuons nous eftimer,finon que l'¬
Efcriture contient en foy telle vertu de verité,qu'elle n'a aucun befoing d'artifice de parol¬
les? Pourtant ce n'eft pasfans raifon que FApoftre prouue la foy des Corinthiens n'eftre
pas fondée fur fagefle humaine,mais en la vertu de Dieu : d'autan t que fa prédication entre i . Cor. i
eux n'auoit pas efté en parolles perfuafibles de fagefle humaine ; mais auoitefté approuuée ** 4-
par demonftrances d'Efprit 8c de puiffance . Car la vérité eft exempte de toute doute , puis
que fans autres aides elle eft de foymefme fuffifante pourfe fouftenir. Or combien cefte
vertu eft propre à l'Efcriture , il apparoift en ce que de tous humains efcrits il n'y en a nul,
de quelque artifice qu'il foit poly 8c orné,qui ait telle vigueur à nous efmouuoir. Que nbùs
lifions Demofthene ou Ciceron,Platon ou Ariftote,ou quelques autres de leur badefie cô-
Feffe bien qu'ils attireront merueilleufement, 8c delederont 8c efmouuerontiufques à rauir
mefme I'efprit: mais fî de là nous nous tranfportôs à la ledure des faindes Efcritures,vueil-
lonsounon elles nous poindront fî viuemement , elles perceront tellement noftre c�ur,
elles fe ficheront tellement au dedans des moelles , que toute la force qu'ont les Rhetori¬
ciens ou Philofophes, au prix de l'efficace d'vn tel fentiment ne fera que fumée.Dont il eft
aife d'apperceuoir que les faindes Efcritures ont quelque propriété diuine à infpirerles
hommes:veu que de fi loing elles furmontent toutes les grâces de l'induftrie humaine.

z le confeffe bien qu'aucuns Prophètes ont vne façon de parler élégante 8c de bône gra-
ce,mefme vn ftile haut & bien orné : mais par tels exemples le faind Efprit a voulu môftrer
qu'il n'eftoit point defpourueu d'éloquence, quand ailleursil luy plaifoit d'vfer d'vn ftile '
grofsier & rude. Au refte , foit qu'on life Dauid, Ifaie 8c leurs fembkbles,defquels le ftile *

eft doux 8c coulant r foit qu'on life Amos , qui eftoit bouuier , Ieremie ou Zacharie , def-
quelsle langage eft plus afpreou ruftique, par toiit k maiefté de FEfprit fe monftre euidem
ment .len'ignorepasque Satan, _k_©» qu'il fefiait toufiours finge de Dieu,& fe contrefait 4/^**"^"""'
pour s'infinuer fous ombre de l'Efcriture ,pour tromper le cur des fimples a fuyui vn
icmbkletrain entant qu'en luy eftoit: c'eft de publier fes erreurs, dont il abreuuoit les po-
-ur.s aueuglesjfous vn langage dur & lourd ôc quafi barbare : vfant mefme de formes de
parler quafi enrouillées de vielleffe,afin de couurir tât mieux fes tromperies fons telles maf-
ques. niais ceux qui ont iugementrafsis voyent affez combien telle affedation eft vaine Se

friuo_e.Quan_ikfaindeEfcriture,quby que les gens prophanes& desbordez s'efforcent
d'y trouuer à mordre , toutesfois c'eft chofe patente' qu'elle eft remplie de fentences qui
iamaisnefuffent tombées en I'efprit humain. Qu'on life chacun Prophète, il ne s'en trou¬
uera pas vn qui n'ait furmonté de grandediftance la mefure des hommes , tellement qu'il
-fautbien dire que tôusceùxqui ne trouuentpoint fauoir en leur dodrine,font par trop def-
gouftez Se du tout ftupides.

j Il y en a d'autres qui ont traité amplemét cefte matière: parquoy il me fuffira d'en tou¬
cher pour lçprefçnt autant qu'il fera requis pour le fommaire principal de ce qu'il en faut

21

CHAP. .'VII. t. . ;,

Qùily a des prpuues afjc^i certaines, entant que U raifon humaine, leporte,pour ren¬

dre l'Efcriture indubitable . ' ..... P -
?I nous n'auons cefte certitude plus haute ôe plus ferme que tout iugemét hu- '

fmain, en vain l'authoritéde l'Efcriture fera apprbuuéç parargurnens: en vain
telle fera eftabliepar le confentemet de l'Eglife,oucOnferméé par autres aides.
|Car fi ce fondemét n'eft mis en premier lieu,elle demeure toufiours en fufpes:
.comme au contraire , apresqu'elle aura efté receue en obeiffance felo qu'ilap-

partient,& exemptée de toute doute: les raifons qui au parauant n'auoyent pdintgrandé
force pour ficher & planter en noftre c�ur la certitude d'icelle, feront lots tresbonnes ai¬

des. Car il nefepeutdirequelleconfirmation luy donne cefte confideration, quand nous
reputons diligemment , comment Dieu a en icelle bien difpofé 8e ordonné la difpénfation
defafa'gcffe:quandnous recognoiflons combien k dodrine d'icelle fe monftre par tout
celefte, n'ayant rien de terrien: combien il y a vne bonne conuenance entre toutes les par¬
ties^ les autres chofes qui font propres pour donner authorité à quelques efcrits. Dauan¬
tage noz cÖurs font encores plus fort confermez, quand nous confiderons que c'eft la ma¬
iefté de ia matiere,plus que la grace des parolles,qui-nous rauit en admiration d'icelle . Et de
fait cela n'eft pas aduenu fans vne grande prouidence de Dieu , que les hauts fecrétsdu
Royaume celefte nous ayent efté pour la plus grand' part baillez fous parolles contempti-
bles , fans grande éloquence : de peur que s'ils euflent efté fondez Se enrichiz d'éloquence,
les iniques euffent calomnié que lafeule faconde euft régné en ceft endroit.Or maintenant
puis que telle .Implicite rude 8c quafi agrefte nous efmeuten plus grande reuerence que
tout le beau langagedes Rhetoriciens du monde : que pouuons nous eftimer,finon que l'¬
Efcriture contient en foy telle vertu de verité,qu'elle n'a aucun befoing d'artifice de parol¬
les? Pourtant ce n'eft pasfans raifon que FApoftre prouue la foy des Corinthiens n'eftre
pas fondée fur fagefle humaine,mais en la vertu de Dieu : d'autan t que fa prédication entre i . Cor. i
eux n'auoit pas efté en parolles perfuafibles de fagefle humaine ; mais auoitefté approuuée ** 4-
par demonftrances d'Efprit 8c de puiffance . Car la vérité eft exempte de toute doute , puis
que fans autres aides elle eft de foymefme fuffifante pourfe fouftenir. Or combien cefte
vertu eft propre à l'Efcriture , il apparoift en ce que de tous humains efcrits il n'y en a nul,
de quelque artifice qu'il foit poly 8c orné,qui ait telle vigueur à nous efmouuoir. Que nbùs
lifions Demofthene ou Ciceron,Platon ou Ariftote,ou quelques autres de leur badefie cô-
Feffe bien qu'ils attireront merueilleufement, 8c delederont 8c efmouuerontiufques à rauir
mefme I'efprit: mais fî de là nous nous tranfportôs à la ledure des faindes Efcritures,vueil-
lonsounon elles nous poindront fî viuemement , elles perceront tellement noftre c�ur,
elles fe ficheront tellement au dedans des moelles , que toute la force qu'ont les Rhetori¬
ciens ou Philofophes, au prix de l'efficace d'vn tel fentiment ne fera que fumée.Dont il eft
aife d'apperceuoir que les faindes Efcritures ont quelque propriété diuine à infpirerles
hommes:veu que de fi loing elles furmontent toutes les grâces de l'induftrie humaine.

z le confeffe bien qu'aucuns Prophètes ont vne façon de parler élégante 8c de bône gra-
ce,mefme vn ftile haut & bien orné : mais par tels exemples le faind Efprit a voulu môftrer
qu'il n'eftoit point defpourueu d'éloquence, quand ailleursil luy plaifoit d'vfer d'vn ftile '
grofsier & rude. Au refte , foit qu'on life Dauid, Ifaie 8c leurs fembkbles,defquels le ftile *

eft doux 8c coulant r foit qu'on life Amos , qui eftoit bouuier , Ieremie ou Zacharie , def-
quelsle langage eft plus afpreou ruftique, par toiit k maiefté de FEfprit fe monftre euidem
ment .len'ignorepasque Satan, _k_©» qu'il fefiait toufiours finge de Dieu,& fe contrefait 4/^**"^"""'
pour s'infinuer fous ombre de l'Efcriture ,pour tromper le cur des fimples a fuyui vn
icmbkletrain entant qu'en luy eftoit: c'eft de publier fes erreurs, dont il abreuuoit les po-
-ur.s aueuglesjfous vn langage dur & lourd ôc quafi barbare : vfant mefme de formes de
parler quafi enrouillées de vielleffe,afin de couurir tât mieux fes tromperies fons telles maf-
ques. niais ceux qui ont iugementrafsis voyent affez combien telle affedation eft vaine Se

friuo_e.Quan_ikfaindeEfcriture,quby que les gens prophanes& desbordez s'efforcent
d'y trouuer à mordre , toutesfois c'eft chofe patente' qu'elle eft remplie de fentences qui
iamaisnefuffent tombées en I'efprit humain. Qu'on life chacun Prophète, il ne s'en trou¬
uera pas vn qui n'ait furmonté de grandediftance la mefure des hommes , tellement qu'il
-fautbien dire que tôusceùxqui ne trouuentpoint fauoir en leur dodrine,font par trop def-
gouftez Se du tout ftupides.

j Il y en a d'autres qui ont traité amplemét cefte matière: parquoy il me fuffira d'en tou¬
cher pour lçprefçnt autant qu'il fera requis pour le fommaire principal de ce qu'il en faut



2z LIVRE I,

fauoir. Outre ce que i'ay défia touché, l'ancienneté de l'Efcriture n'eft pas de petite impor¬
tance, pour nous y faire adioufter foy .Car quelques fables que racontent les efcriuains
Grecs,de k théologie des Egyptiens : on ne trouuera tefmoignage de nulle religion, qui ne
foit de long temps après Moyié . Dauantage', moyfe ne forge pas vn Dieu nouueau , mais
feulement propofe au peuple d'Ifrael ce que défia par longue fuccefsion d'aages ils auoyent
entendu de leurs anceftres. Car à quoy pretcnd-il, finon de les amener à l'alliance faite auec
Abraham ? Et de fait s'il euft rien mis cn auant incogneu Se non ouy, il n'y auoit nul accez.
Mais il falloit que le propos de leur deliurance fuft tout commun Se notoire entre eux , afin
que le meifage qu'il leur en apportoit les efmeut incontinent Se leur donnaft courage . mef¬
me il eft bien à prefumer qu'ils eftoyent aduertiz du terme de quatre cens ans. Maintenant
confiderôs fi Moyfe, qui a précédé de fi long temps tous autres efcriuains, prend toutesfois
de fi loing l'origine Se fource de fa dodrine , quelle prééminence d'ancienneté a l'Efcriture
fainde par deflus tous efcrits qu'on peut amener.

4 Sinon que nous fufsions fi fbts que d'adioufter foy aux Egyptiens, quand ils cften-
dent leur ancienneté iufques à fix mille ans deuant que le monde ifuft créé : mais veuque
tout ce qu'ils en babillent a toufiours efté moqué Se reieté par les payens mefmes,il ne nous
fautiatrauaillerà les redarguer . Iofephe contre Apius, amaffé plufieurs tefmoignages
mémorables des plus anciens efcriuains, dont il appert que tous peuples ont efté d'acord
en cela , que la dodrine de la Loy auoit efté renommée de tous fiecles , combien qu'elle
ne fuft pas leue ne deument cognue. Au refte,afin que les gens fcrupuleux &chagnns n'euf-
fient occafion de mal foufpeçonner,que les malins aufsi les plus hardis ne prinfent licen¬
ce de cauillcr,Dicu eft venu au deuant de ces dangers par tresbons remèdes. Moyfe racon¬
te que trois cens ans auparauant , Iacob auoit bénit fes fucceffeurs eftant infpiré dc Dieu à

Gen. 4 _* . ceja _ comment eft-ce qu'il anoblit ou auance fon parétage ? mais pluftoft en la perfonne de
a'^'9' Leui il le dégrade auec infamie perpétuelle. Simeon & Leui, dit-il, inftrumens d'iniquité:

que mon ame n'entre point en leur confeil , ma langue nes'adioigne point à leur fecret.Il
pouuoit bien mettre fous le pied vn tel opprobre, non feulement pour efpargner fon pere,
mais aufsi pour ne fe point machiner Se diffamer auec toute fa maifon de la mefme ignomi
nie. le vous prie, comment nous peut-il eftre fufped, veu qu'en publiant que l'autheur 8c la
première touche de la famille de laquelle il eftoit defeendu auoit efté pronôcé deteftable par
le faind Efpritîll n'a nul efgard à fon profit particulier,& mefines ne refufe pas de s'expofer
à la haine de tous fes parens , aufquels fans doute cela venoit mal à gré . Pareillement en

vomi . i i récitant le murmure auquel Aaron fon propre frère Se Marie fa (fur s'eftoyent monftrez
" " rebelles contre Dieu, dirons nous qu'il ait efté pouffé d'affedion charnelle , 8e non pluftoft

qu'il a obey au commandement du faind Efprit ? Dauantage,puis qu'il auoit toute autho¬
rité Se crédit, pdurquoy au moins ne kiffe-il la dignité facerdotale à fes enfans, mais les re-
iette bien loin en balle côdition? I'ay allégué ce peu d'exemples, côbien qu'il y en ait grande
quantité : tant y a que nous rencontrerons par toute la Loy des argumens tant & plus pour
nous y faire adioufter foy ,& nous monftrer que Moyfe fans contredit eft comme vn Ange
de Dieu venant du ciel.

î" Outreplus tant de miracles Se fi notables qu'il recite , font autant d'approbations de k
E-.0rf.14 l0v publiée par luy : car ce quil a efté rauy en vne nuée fur k montagne : ce qu'il eft là de-
__W. 3 4 mouré quarante iours fans conuerfer auec les hommes : ce qu'en publiant la Loy ii auoit fa
d.x9& face tellement luifante que les rais en fortoyent commedu foleil: ce que, les efckirs , ton-
19.C.16 nerres & tempeftes volloyentenl'ainque la trompette fonnoit fans bouche d'homme: que
& 40. d . l'entrée du tabernacle eftoit cachée par fois de la veue du peuplepar la nuée:que l'airthorité
N.u.6. 1 <* dudit Moyfe fut fi excellément maintenue par cefte horrible vengeance qui tôba fur Cha-
d' 14 & *"é> Dat'han Se Abyron auec toute leur feéjuelle: que le rocher eftant frappé de fa verge ietta
1 o .b . 1 o vne riuiere,que Dieu à la requefte d'iceluy fit plouuoirk manne du ciel,Dieu par cela ne le
& ii-b. recommandoit- il pas comme vn Propheteindubitable enuoye de fa partfSi quelcun obie-
s' de,que ie pren les chofes pour certaines aufquelles on pourroitcontredire:cefte cauilktion

eft facile à foudre,veu que Moyfe publioit telles hiftoires en Falfemblée . ie vous prie , cô¬
mét euft-il méti enuers ceux qui auoyét tout veu de leurs propres yeux?c'eft bien a propos,
qu'il fe fuft prefenté au peuple pour le redarguer d'infidélité , rébellion, ingratitude & au¬
tres crimes , Se cependant qu'il fe fuft vanté que fa dodrine auoit efté ratifiée en leur pré¬
fence par les miracles que iamais ils n'euflent ,veu\ Et de fait ce poind doit eftre bien noté,
toutesfois Se quantes qu'il traite des miracles, tant s'en faut qu'il cherche faueur,que pluf¬
toft il conioint non fans amertume les péchez du peuple, qui le pouuoyent piquer à y con¬
tredire, s'il y eut eu la moindre occafion du monde:dont il appert qu'ils n'ont efté induits à
y aquieffer, finon d'autant qu'ils eftoyent conuaincus par expérience , Au refte,pource que
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k chofe eftoit fi notoire quelespayens mefmes,iediles anciens efcriuains , n'ont pas ofié
nier que Moyfe n'euft fait des miracles : le diable pere de menfonge leur a fuggeré vne ca-
lomnie,quand ils ont dit que c'eftoit par art magique : mais quelle coniedure ont-ils de le
charger d'auoir efté magicien, veu qu'il a tant detefté cefte fup» rftition,iufques à côman-
der qu'onkpidaft tous ceux qu'on trouueroit s'en eftre méfie z?Et de fait nul trompeur ou
enchanteur ne fait fes illufions , qu'il ne tafche pour acquérir bruit d'eftonner 8c eflourdif
les fens du peuple. Qu'cft-ce que Moyfe a fait en proteftant haut & clair que luy& fon frè¬
re Aaron ne font rien,mais que fimpienlent ils exécutent ce que Dieu leur a ordonné? Il fe
purge affez de toute mauuaife note . Et fi on confidere les chofes telles qu'elles font, quel
enchantement auroit fait defcendre chacun iour la manne du ciel , quifiiffift à nourrir le
peuple:& fi quelcun en auoit pris outre mefure, en ce qu'elle pourrifloit , il fuft appris par
cela que Dieu puniffoit fon incrédulité ? Il y a plus , c'eft que Dieu a permis que fon ferui-
teur ait efté examiné de fi bonnes ôc viues efpr que maintenant les mefdifansné
profitent de rien en detradant ou gergonnant contre luy.Car combien de fois lepeuple s'-
eft-il orgucilleufement & fins honte efleué pour le ruiner . quelles confpirations ont efté
dreflées par aucuns ? a-ce efté par illufionsquil a efchappé leur fureur ? brief l'euenemenr
monftre que par tels moyens fa dodrine a efté ratifiée à iamais.

6 Pareillemét ce qu'en k perfonne du patriarche Iacob il afsigne à la lignée de luda prin
cipauté fur tout le corps:qui eft-ce qui niera que cela n'ait efté fait par eiprit prophétique*"
mefmes finous reputons bien k chofe,& la mettons deuant noz yeux,comme elle eft adue
nue:pofonslecasque Moyfe euft efté le premier autheur de cefte fentence , toutesfois de¬
puis qu'il l'a mife par eferit , quatre cens ans fe paffent deuant qu'il foit mention defeeptre
royal en la lignée de luda. Quand Saui eft efleu & receu, il femble bien que le royaume1
foit eftabli en la lignée de Ben-iamin . quand Dauid eft oind par Samuel,quel moyen y a-
il d'arracher la couronne à Saui ny aux fiés? Qui euft efperé qu'il deuft fortir Roy dc la mai
fon d'vn bouuier ? Qui plus eft,ccmme ainfi foit qu'il y euft fept frères, qui euft cuidé que
leplusmefprifé de tous deuft paruenir à cefte dignité ?& comment de fait y paruient-il?
Qui eft ce qui dira que fon ondion ait efté conduite par art,induftrie ou prudence humai
ne:&nonpaspluftoftque c'aefté I'effed de ce que Dieu auoit reuela du ciel? Aufsi ce que
ledit Moyfe a prédit touchant les payens , qu'il feroyerit quelque fois receus de Dieu , Se

faits participans de l'alliance de falut, veu que c'a efté deux mille ans deuant qu'il apparuft:
qui eft-ce qui niera qu'il a ainfi parlé par infpiration celefte?Ie laifle les autres prophéties,
lefquelles font fi diuines qu'il appert affez à toutes gés de fensrafsis que c'eft Dieu qui par¬
le. Brief fon feul Cantique eft vn clair miroir , auquel Dieu apparoift euidemment tant D*a'-3*
&plus.

y Tout ceci fe voit encores plus ckiremét aux au _resProphetes.I'en choifiray feulemét
quelque peu d'exemples, pource qu'il y auroit trop affaire de les recueillir tous.Côme ainfi
i oit que du temps d'Ifaie le royaume de luda fuft paifible., & mefme eftant allié auec les
Chaldees, péfant bié y auoir fupport.ifaiepronôçoit alors quela ville feroit en la fin rui-
née,& le peuple tranfportè en captiuité . Encores qu'on ne fe contentait point d'vn tel ad-
uertiflemcnt,pour iuger qu'il eftoit pouffé de Dieu à prédire les chofes qu'on tenoit alors
incroyables,., que puis apres on cogneut eftre vrayes:fi ne peut on dire que ce qu'il adiou
fte de la deliurance ne foit procédé del'Efprit de Dieu.Ilnôme Cyrus,par lequel les Chai- I/»- . î
déens deuoyent eftre vaincus, __ le peuple d'Ifraelremis en liberté . Entre la naiifance de "*
Cyrus Ôc le temps que le Prophète a ainfi parlé,on trouuera plus de cent ans : car il nafquit
cet ans ou enuiron apres le trefpas du Prophete.Nul ne pouuoit deuiner alors quil y deuft
auoir quelque Cyrus lequel menaft guerre à l'aduenir contre les Babyloniens:& ayant ab-
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té . Vn tel récit ainfi nud Se fimple,fans aucun fard,ne mônftre-il pas euidemment que ce

font oracles de Dieu,& non pas coniedures humaines,les fentences qu'on oitde k bouche
d'Ifaie?Derechcfquand Ieremie vn peu deuant que lepeuple fuft emmené captif afsigna "*""
vntermeprefixdefoixante^dixansiufquesauiourdekredemption-.nefalloit ilpasque
fa langue fuft gouuernée de FEfprit? Ne feroit» ce pas vne impudence trop vilaine, de mef-
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pour accomplir ce qu'ils allèguent , voulant attribuer foy à leur dire : c'eft que comme les
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eftans feparez en pais lointains,s'accordoyent ne plus ne moins en tout Se par tout,que s'ils
euflent recordé la leçonl'vn à l'autre. Que diray-ie de Daniel ? Ne traite- il pasdes chofes
qui fe font faites fix cens ans apres fa mor^comme s'il racontoit des hiftoires paflees Se tou

char* vni. ij
k chofe eftoit fi notoire quelespayens mefmes,iediles anciens efcriuains , n'ont pas ofié
nier que Moyfe n'euft fait des miracles : le diable pere de menfonge leur a fuggeré vne ca-
lomnie,quand ils ont dit que c'eftoit par art magique : mais quelle coniedure ont-ils de le
charger d'auoir efté magicien, veu qu'il a tant detefté cefte fup» rftition,iufques à côman-
der qu'onkpidaft tous ceux qu'on trouueroit s'en eftre méfie z?Et de fait nul trompeur ou
enchanteur ne fait fes illufions , qu'il ne tafche pour acquérir bruit d'eftonner 8c eflourdif
les fens du peuple. Qu'cft-ce que Moyfe a fait en proteftant haut & clair que luy& fon frè¬
re Aaron ne font rien,mais que fimpienlent ils exécutent ce que Dieu leur a ordonné? Il fe
purge affez de toute mauuaife note . Et fi on confidere les chofes telles qu'elles font, quel
enchantement auroit fait defcendre chacun iour la manne du ciel , quifiiffift à nourrir le
peuple:& fi quelcun en auoit pris outre mefure, en ce qu'elle pourrifloit , il fuft appris par
cela que Dieu puniffoit fon incrédulité ? Il y a plus , c'eft que Dieu a permis que fon ferui-
teur ait efté examiné de fi bonnes ôc viues efpr que maintenant les mefdifansné
profitent de rien en detradant ou gergonnant contre luy.Car combien de fois lepeuple s'-
eft-il orgucilleufement & fins honte efleué pour le ruiner . quelles confpirations ont efté
dreflées par aucuns ? a-ce efté par illufionsquil a efchappé leur fureur ? brief l'euenemenr
monftre que par tels moyens fa dodrine a efté ratifiée à iamais.

6 Pareillemét ce qu'en k perfonne du patriarche Iacob il afsigne à la lignée de luda prin
cipauté fur tout le corps:qui eft-ce qui niera que cela n'ait efté fait par eiprit prophétique*"
mefmes finous reputons bien k chofe,& la mettons deuant noz yeux,comme elle eft adue
nue:pofonslecasque Moyfe euft efté le premier autheur de cefte fentence , toutesfois de¬
puis qu'il l'a mife par eferit , quatre cens ans fe paffent deuant qu'il foit mention defeeptre
royal en la lignée de luda. Quand Saui eft efleu & receu, il femble bien que le royaume1
foit eftabli en la lignée de Ben-iamin . quand Dauid eft oind par Samuel,quel moyen y a-
il d'arracher la couronne à Saui ny aux fiés? Qui euft efperé qu'il deuft fortir Roy dc la mai
fon d'vn bouuier ? Qui plus eft,ccmme ainfi foit qu'il y euft fept frères, qui euft cuidé que
leplusmefprifé de tous deuft paruenir à cefte dignité ?& comment de fait y paruient-il?
Qui eft ce qui dira que fon ondion ait efté conduite par art,induftrie ou prudence humai
ne:&nonpaspluftoftque c'aefté I'effed de ce que Dieu auoit reuela du ciel? Aufsi ce que
ledit Moyfe a prédit touchant les payens , qu'il feroyerit quelque fois receus de Dieu , Se

faits participans de l'alliance de falut, veu que c'a efté deux mille ans deuant qu'il apparuft:
qui eft-ce qui niera qu'il a ainfi parlé par infpiration celefte?Ie laifle les autres prophéties,
lefquelles font fi diuines qu'il appert affez à toutes gés de fensrafsis que c'eft Dieu qui par¬
le. Brief fon feul Cantique eft vn clair miroir , auquel Dieu apparoift euidemment tant D*a'-3*
&plus.

y Tout ceci fe voit encores plus ckiremét aux au _resProphetes.I'en choifiray feulemét
quelque peu d'exemples, pource qu'il y auroit trop affaire de les recueillir tous.Côme ainfi
i oit que du temps d'Ifaie le royaume de luda fuft paifible., & mefme eftant allié auec les
Chaldees, péfant bié y auoir fupport.ifaiepronôçoit alors quela ville feroit en la fin rui-
née,& le peuple tranfportè en captiuité . Encores qu'on ne fe contentait point d'vn tel ad-
uertiflemcnt,pour iuger qu'il eftoit pouffé de Dieu à prédire les chofes qu'on tenoit alors
incroyables,., que puis apres on cogneut eftre vrayes:fi ne peut on dire que ce qu'il adiou
fte de la deliurance ne foit procédé del'Efprit de Dieu.Ilnôme Cyrus,par lequel les Chai- I/»- . î
déens deuoyent eftre vaincus, __ le peuple d'Ifraelremis en liberté . Entre la naiifance de "*
Cyrus Ôc le temps que le Prophète a ainfi parlé,on trouuera plus de cent ans : car il nafquit
cet ans ou enuiron apres le trefpas du Prophete.Nul ne pouuoit deuiner alors quil y deuft
auoir quelque Cyrus lequel menaft guerre à l'aduenir contre les Babyloniens:& ayant ab-
batu vne monarchie fi puiffante,deliuraft les enfans d'Ifrael, pour mettre fin à leur captiuî
té . Vn tel récit ainfi nud Se fimple,fans aucun fard,ne mônftre-il pas euidemment que ce

font oracles de Dieu,& non pas coniedures humaines,les fentences qu'on oitde k bouche
d'Ifaie?Derechcfquand Ieremie vn peu deuant que lepeuple fuft emmené captif afsigna "*""
vntermeprefixdefoixante^dixansiufquesauiourdekredemption-.nefalloit ilpasque
fa langue fuft gouuernée de FEfprit? Ne feroit» ce pas vne impudence trop vilaine, de mef-
cognoiftrc que l'authorité des Prophètes a efté approuuée par tels tefmoignages ? Mefmes
pour accomplir ce qu'ils allèguent , voulant attribuer foy à leur dire : c'eft que comme les
chofes précédentes eftoyent aduenues felon que Dieu en auoit parlé,qu'il continuoitd'an
noncer les chofes aduenues deuant qu'on y penfaft . Ic kiffe à dire que Ieremie Se Ezechiel
eftans feparez en pais lointains,s'accordoyent ne plus ne moins en tout Se par tout,que s'ils
euflent recordé la leçonl'vn à l'autre. Que diray-ie de Daniel ? Ne traite- il pasdes chofes
qui fe font faites fix cens ans apres fa mor^comme s'il racontoit des hiftoires paflees Se tou



24 LlV RE î,
tes notoires?Si les fidèles ont ces chofes bien imprimées en leurs c'urs, ils feront allez mu¬
nis pour repouffer ces chiens maftins,qui abbaycnt contre la vérité tant certaine Se infalli-
ble.cat ces argumens font par trop patens,pour en euader par cauillation.

8 le fay bien qu'ont accouftumé degazouillier certains brouillons, pour fe monftrer
fubtils à combatre contre la vérité de Dieu. Ilsdemandent qui c'eft qui nous a fendu cer¬
tains que Moyfe & les Prophètes ayent eferit ce que nous liions fous leurs noms, mefmes
ils n'ont point de honte de mettre en doute fi iamais il y a eu quelque M oyfe_Or fi quelcun
eftriuoit aflàuoir s'il y à eu vn Pkton,ou vn Ariftote,ou vn Ciceron. ie vous prie,ne l'efti-
meroirN-on pas digne d'eftre fouffleté , ou d'eftre chaftié de bonneseftriuieres ? Car c'eft fe
desborder par trop, de mettre en queftion ce que chacûvoit à l' . La loy de Moyfe a efté
miraculeufement conferuée,pluftoft par Ja prouidence de Dieu, que par lefoin dêshômes.
Et combien que parla nonchalance des Preftres elle fuft comme enleuelie pour quelque
temp,s: ddquisquelebon Roy Iofias l'eut retrouuée, elle a efté leue de tous par fuccefsions
continuelles. Eta.ufsi Iofias ne la mit pas en auant comme chofe nouuelle, mais qui auoit
efté commune tant & plus, & dont k mémoire eftoit publique «f. récente. L'original s'en
gardoitau Temple.llyenauoit vne copie authentique entre leschartres Royales. Seule¬
ment il eftoit aduenu, queles Sacrificateurs auoyent dekiffé pour vn temps d'en faire pu¬
blication folennelle , & le peuple n'auoit tenu conte d'en auoir la cognoiflance « Quiplus
eft,iamais ne s'eft paffé aage,où l'authorité dicelle,n'ait efté côfermée Se renouuellée.Mo-
yfe n'eftoit-il pas cognu de ceux qui lifoyét Dauid? Mais pour dire en gênerai ce qui eft de
tous les Prophètes, il eft plus que certain que quand leurs efcrits font paruenusde peresà
fils, ceux qui les auoyét ouyparler en ont rendu tefmoignage de viue voix: Se que de main
en main cela a efté fi bien teftifié,quil n'y auoit que douter.

-"*-' Ce que ces canailles amènent du liure des Machabées, tant s'en faut qu'il derogue à la
certitude de l'Efcriture fainde,comme ils pretédent,qu'il eft treffufrifant à f eftablir. Mais
il fera expédient en premier lieu de leur ofter la couleur dont ils abufent :8c puis nous re¬
tournerons leur argument contre eux-mefmes.Il eft recité audit liure , que ce grand tyran

l.Mach. Antiochus commandade faire brufler tous les liures de la Loy. Sur cela ces moqueurs de-
!.£.$?. mandent,D'où fontforties les copies qui nous en reftent?Or ie leur demande au contraire,

en quelle boutique ils euflent efté fi toft forgez,finon qu'ils fuffent demourez . Car il eft
tout notoire, qu'incontinent apres que la perfecution fut ceffée,iefdits liurçs fe trouuerent
entiers, Se furent recogneus par les fidèles qui en auoyent efté priuément enfeignez . Mef¬
me combien que de ce temps-k tout le monde confpiraft contre les Iuifs pour extirper leur
religion,& que chacun s'efforçaft de les calomnier: toutesfois.nul n'a iamaisofé leur impro
perer qu'ils euffent fuppofé de faux liures.Car tous les incrédules Se bkfphemateurs qui fu¬
rent iamais,cnmefdifant de la religion Iudaique ont neantmoins confeffe que Moyfe en
eftoit l'autheur.Ainfi ces canailles rrionftrent bien vne rage defefperée,en chargeant de fauf
fêté les liures qui ont tefmoignage de leur ancienneté par toutes les hiftoires , voire par la
bouche de leurs propres ennemis & detradeurs. . Mais afin que ie ne m'amufe trop
longuement à réfuter des badinages tant fots 8e lourds: pluftoft recognoiffons en ceft en¬
droit , quel foin Dieu a eu de garder fa parolle, quand par deflus 8c outre l'opinion de tout
le monde il l'a retirée faine Se fauue de la cruauté de ceft horrible tyran , comme d'vn feu
embrafé qui deuoit tout confumenqu'il a fortifié d'vne telle confiance les bons Sacrifica¬
teurs & autres fideles,qu'iis n'ont point efpargné leur propre vie pour garder ce threforà
leurs fuccefléursjce qu'ils ne pouuoyent faire qu'en danger de morr.qu'il a esblouy les yeu>_

des brigans Se fatellitesde Satan,tellement qu'auec toutes leurs inquifitions ils font demou¬
rez fruftrez,ne pouuant abolir comme ils penfoyent cefte vérité immortelle.Qui ne reco-
gnoiftravne uuremiraculeufede Dieu Se digne de mémoire, cjue quand les aduerfaires
cuidoyentauoir tout gagné,foudain il a remis au deffus les liures qu'ils auoyent fi diligem¬
ment cerchez pour tout brufler,voire auec plus grande maiefté qu'ils n'auoyent eue aupa-
rauant?Car l'interprétation Grecque tantoft apres furuint, qui a efté le moyen de les efpan
dre par tout le monde.Dauantage.le miracle n'a pas feulement efté en ce que Dieu a main-'
tenu linftrument de fon alliance contre les cruelles menaces d'Antiochus : mais aufsi en
ce que parmi tant de calamitez Se defoktions qui ont efté fur les Iuifs,k Loy Se lesProphe-
tes ont efté referuez,combien qu'on pefoit bié qu'ils deuffenteet fois périr. La langue He-
braique n'eftoit pas feulement fans renom:mais reiettée comme barbare . Et de fait,fi Dieii
n'euft voulu pouruoir à la vraye religion en la conferuât,c'en eftoit fait. Et par quelles gés
Dieu nous a-il gardé fa dodrine contenue en fa Loy Se aux Prophetes,afin de nous mani-
fefter par icelle IefusChrift en téps opportunîà fauoir par les plus grans ennemis de la Chre
ftienté: lefquels à bon droit S.Auguftin appelle libraires dc l'Eglife,pource qu'ils nous ont
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fourni des liures, dont eux-mefmes ne fe peuuent aider ne feruir.Caril appert par les Pro¬
phètes qui ont enfeigné depuis leur retour de la captiuité de Babylone,combien les Iuifs e-
îloyent cfloignez en ce temps-la de leur langue pure Se naifue : ce qui eft bien digne d'eftre
notté , pource que de telle comparaifon, l'ancienneté de la Loy& des autres Prophètes eft
pluseuidente.

Io Dauantage, le fommaire des fermons de lefus Chrift, félon qu'il eft là brefuefnent re-*-

cité,ne fouffre point qu'vne dodrine fi haute foit mefprifée. Mais fur tous faind Iean,com
me tonnant du ciel , doit bien affuiettir tous efprits en obeifiance de foy : ou bien s'ils de¬
meurent reuefiches, il eft fuffilant plus que toutes les foudres du monde, pour abbattre leur
obftination. Que ces contrerollcurs tante, plus femonftrentvn peu, &puis qu'ils fe bai¬
gnent à reieder des c.urs humains toute reuerence de l'Efcriture, qu'ils fe bandent hardi¬
ment pour maintenir leur querelle : mais ayant leu l'Euangile faind Iean, maugré qu'ils en
ayent ils trouueront là mille fentences, lefquelles pour le moins reueilleront leur brutalité,
mefme qui imprimerôt chacune vn horrible cauthere en leurs confeiences , pour rabbattre
leurs nfées . Autant en eft-il de faind Pierre &de faind Paul : car combien que la plufpart
du monde foit fi eflourdie,que de ne point receuoir leur dodrine : fi eft-ce qu'elle a en foy
vne maiefté celefte, pour tenir en bride,voire attacher de près tous ceux qui font des rétifs.
Quand il n'y auroit que cecy , c'eft bien pour magnifier leur dodrine par deffus le monde;
aflàuoir que Matthieu eftant du toutâdonné à fon gain de changeur __peager, Pierre &
Iean, n'eftansacouftumez qu'à pefcher en vne nacelle, 8e tous les autres Apoftres eftans i-
diots & lourds, n'auoyent rien appris en Fefcole des hommes qu'ils peuffent enfeigner aux
autres. Quant à faind Paul, apres auoir efté non feulement ennemi déclaré, mais cruel
Se quafi enragé à efpandre le fang , eftant conuerti en nouuel homme , n'a-il pas monftre à

veue d'ceil , par vn changement fi foudain , Se que iamais on n'euft efperé , qu'il auoit efté
contraint par l'empire & vertu de Dieu,de maintenir la dodrine , laquelle il auoit eomba-
tue? Que ces chiens icy abbayent tant qu'ils voudront, que le faind Efprit n'eft point def-
cendu fur les Apoftres,qu'ils tiennent vne hiftoire fi patentepour fabIe:toutesfois la chofe
crie haut & clair. Quand ceux qui eftoyent mefprifez entre le commun populaire, comme
les plus rudes Se grofsiers, commencent en vne minute de temps d'expofer les profonds
myfteres de Dieu, d'vne façon fi magnifique : ilfautbien qu'ils ayenteu le faind Efprit
pour maiftre.

li ' II y a encore d'autres bonnes raifons,pour lefquelles le confentement de FEglifen'eft
pas fans importance . Carilne fautpas eftimer cela comme rien , que par tant d'aages qui
ont efté depuis que l'Efcriture a efté publiée , il y ait eu vn perpétuel confentement en l'¬
obeiflànce d'icelle . Et combien que le diable fe foit efforcé par plufieurs manières de l'op¬
primerou renuerfer,voire mefmes de l'effacer du tout de la mémoire des hommes : neant¬
moins qu'elle eft toufiours comme la palme demouree inexpugnable 8c vidorieufe. Car il
n'y a eu gueres de Philofophe ou Rhetoricien d'excellent entendement , qui n'ait appli¬
qué fa fubtilité à Fencontre d'icelle : neantmoins tous n'y ont rien profité . Toute k puif¬
fance de la terre s'eft armée pour la deftruire, & tous fes efforts font tournez en fumée.
Comment euft- elle refifté , eftantJî durement affaillie de toutes pars , fi elle n'euft efté dé¬
fendue que de fupport humain ? Parquoy il eft pluftoft à conclurre que l'Efcriture fainde
que nous tenons,eft de Dieu:puis que maugré toute la fagefle & vertu des hommes elle eft
neantmoins venue en auât par fa vertu. Outreplus il n'y a pas eu feulement vne cité ou na¬
tion qui ait confpiré à la receuoinmais tant que s'eftend au long 8c au large toute la terre,
elle a obtenu fon authorité par vn conforme confentement de tous les peuples , qui autre¬
ment n'auoyent rien entre eux de commun . Or comme ainfi foit qu'vne telle conuenance
de peuples tant diuers,& qui autrement difeordent en façon 8e manière de viure,nous doi-
uent efmouuoir (veu que c'eft vne chofe apparente quela vertu de Dieu abefoigné à les

accorder:) toutesfois encore aura cefte confideration plus de poids,quand nous contéplons
la preudhommie Se faindeté de ceux qui font conuenusà receuoir l'Efcriture . le ne dy pas
de tous:mais de ceux que noftre Seigneur a conftituéz comme lampes en fon Eglife,pour F
efclairer par la lumière de leur faindeté.

12 Dauâtage en quelle certitude deuons-nous receuoir cefte dodrine, laquelle nous voy¬
ons auoirefté féellée& teftifiée par le fang de tantdefainds perfonnages? [ceux n'ont fait
nulle difficulté de mourir courageufement , Se mefmes ioyeufement pour icelle , apres F-
auoir vne fois receue . Et nous , comment ne la receurons-nous d'vne perfuafion cer¬
taine & inuincible,puis qu'elle nous a efté donnée auec vne telle arre & côfirmation?Ce n'¬
eft point donc vne petite approbation de l'Efcriture,de ce qu'elle a efté lignée par le fang
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26" LIVRE I,
de tantde tefinoins.Principaîement quand nous recognoiffons qu'ils n'ont pas fouffert k
mort pour le tefmoignage de leur foy par furie Se phrenefie ( comme font aucuoesfois les
efprits d'erreur tranfportez:)mais par vn zèle de Dieu,autant fobre Se tempéré, côme fer
me& conftant.Il y a plufieurs autres r_ifons,& icelles bien apparétes.par lefquelles k ma¬
iefté & dignité de l'Efcriture non feulement peut eftre acertenée aux cuurs des fidèles:
mais aufsi puiffamment maintenue contre la malice des calomniateurs. Lefquelles raifons
neantmoins ne ibntpoint de foy fuffifantes pour fonder droitement fa certitude , iufques
à ce que le Pere celefte.faifant là reluire fa diuinité, Fexe mpte de toutedoute Se queftion,
luy donnant ferme reuerence. Pourtant lors finalement l'Efcriture nous fati. fera à vne co
gnoiffance de Dieu,qui nous apporte falut, quand la certitude d'icelle fera appuyée furk
perfuafion intérieure du S. Efprit . Les tefmoignagcs humains , qui feruent pour la confir¬
mer, lors ne feront point vains, quand ils fuyuront ce tefmoignage principal Se fouuerain,
comme aides & moyens féconds pour fubuenir à noftre imbecillité.Mais ceux qui veulent
prouuerpar argumensaux incredules,que l'Efcriture eft de Dieu,font inconfiderez . Or
cela ne fe cognoit que par foy . Ainfi S.Augu ftin à bon droit dit,quil faut que k crainte de

Au liure Dieu,& vne manfuetude paifible du cur aille deuant,pour faire rien entendre aux hom-
devtd. mes.quant aux myfteres de Dieu.

CHAP. IX.
Comme aucun < effrits efceruele^pemerttffent mis lesprincipes de religion e n quittant l'Ef

criturepouryokigeraprès leursfctntafiesfous ombre de reudatioas du S .Efjrit*
R ceux- la qui en delaiffant l'Efcriture, imaginent ie ne fay quelle voye pour
paruenir à Dieu,ne font point tant abufez d'erreur , qu'ils font agitez de pure:
ragc.De telle manière de ges font venus en auant ie ne fay quels acariaftres, lef
quels pretedent orgueilleufemét k dodrine de FEfprit, mefprifant quat à eux
toute ledure.*& fe moquét dek fimplicité de ceux qui fuyuent encore la lettre

morte Se mcurtri_lante,côme ils l'appellent.Mais ie voudroye bien fauoir d'eux,qui eft ceft
efprit par Finfpiration duquel ils font fi haut rauis , qu'ils oient contemner toute dodrine
de l'Efcriture,comme puérile Se trop vile. Car s'ils refpondcnt q c'eft I'efprit de Chrift,leur
afléurance eft par trop ridicule. Car ie penfe qu'ils concéderont les Apoftres Se les fidèles de
l'Eglife primitiue auoir efté infpirez par Felprit de Chrift . Or il eft ainfi que nul d'eux n'a
pourtant appris de contemner la parolle de Dieu , mais vn chacun pluftoft en a efté induit
à plus grande reuerence,comme leurs efcrits en rendent clairs tefmoignages.Et de fait,il a-
uoic efté ainfi prédit par k bouche d'Ifaie . Car en prononçant que Dieu mettra fon Efprit
en 1 Eglife,& mettra aufsi fa parolle en la bouche d'icelle, afin que l'vn Se l'autre n'en dépar¬
tent iamais: iln'adreffepascek au peuple ancien,pour l'attacher à la predicatiô des homes,
comme s'ils euflent efté pecits enfans à FA,b,c:mais pluftoft declaire que le plus grand bien
Se félicité que nous puifsiôs fouhaiter fous le règne de Chrift,cft d'eftre aufsi bié gouuernez
par la parolle de Dieu que par fon Efprit . Dont ie conclu que ces tropeurs defmébrent par
ieur fàcrilege deteftable ces deux chofes q le Prophète a coniointes d'vn lié inuiolable. Qui
plus eft,S. Paul ayât efté raui iufques au troifieme ciel, n'a point laiffé pourtant de profiter
en la dodrine de la Loy Se des Prophetes:comme aufsi il exhorte Timothé. , combien qu'il
fuft dodeur excellent , d y vaquer, Se y employer fon eftude.Et puis cefte louange eft bien
notable Se digne de memoire,quand il dit q l'Efcriture eft vtile à enfeigner,aduertir, redar
guer,pour rédre tous feruiteurs dc Dieu parfaits . N'eft-cepas vne fureur trop diabolique,
de dire que Fvfage de l'Efcriture eft temporel & caduque , veu que refmoin le S.Efpritelle
conduit les enfans de Dieuiufqu'au dernier but de leur perfedio? Dauâtage ie defireroye
qu'ils me refpondiffent à ce poind: affauoir s'ils ont receu vn autre efprit q celuy que pro-
mettoit le Seigneur à fes difciples.Côbien qu'ils foyent enragez tout outre: neantmoins ie
ne les penfe point trâfportez de telle phrenefie,qu'ils s'ofent vaterde cela. Or quel denon-
çoit-il fon efprit deuoir eftre,en le promettât ? affauoir,qui ne parlerait point de foy-mef-
me: mais fuggereroit en l'entendement des Apoftres ce que par fa parolle il leur aUoit enfei
gne Ce n'eft pas donc l'office du S.Efprit(tel qu'il nous eft promis)de fonger nouuelles re-
uektions Se incogneues auparauant,ou forger nouuelle cfpece de dodrine,pour nous reti¬
rer de la dodrine de FE langile apres Fauoir vne fois receue: maispluftoft de féeller Se con
fermer en nos curs la dodrine qui nous eft y difpenfée.

Dontnous entendons facilement, qu'il faut diiigément trauaillcr tant à ouir qu'à lire
FEfcriture,fi nous voulons receuoir quelq fruit Se vtilité dc I'efprit de Dieu. Comme aufsi
S. Pierre loue l'affediô de ceux qui fontattetifs à la dodrine Prophétique, laquelle on euft
iugé eftre caiïéc côme de fon dcgré,depuis que la clarté de l'Euâgile eftoit furuenue. Au co
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traire,fi quelq efprit,deîaifsât la fagefle côtenue en la parolle de Dieu, nous apporte diuer¬
fe dodrine, qu'il nous doit eflreà bon droit fiifped de vanité &* méfonge.Car autrement
que feroit-ce,comme ainfi foit que Satan fe transfigure en Ange de lumière? quelleautho-
rité aura FEfprit entiers nous , s'il n'eft difcerné par vne marque trefcertaine? Et de vray,il
nous eft affezclairementdemonftré par la voix duSeigneur,n'cftoitqtiectsmiferablesap-
petët volontairemét de faillir en leur confufion , cherchans I'efprit d'eu x-mefmes pluftoft
que d'iceluy . Mais ils allèguent que ce feroit grande abfurdité,que I'efprit de Dieu,auquel
toutes chofes deuroyet eftre affuietties,fuft fuiet à l'Efcriture. Voire côme fi c'eftoit vne i-
gncminie au S.Efprit,d'eftrepar tout femblable & côfoi me à foy, .fixe perpetuellcmét co-
ftât,__ ne varier nulle part.Certes fi on le reduifoit à quelq reigle ou humaine, ou angeliq,
ou autre, on pourroit dire que lors fl feroit abaiffé,voire mefmes réduit en feruitude . mai.
quâd il eft côparé à foy- mef"me,& en foy côfideré,qui pourra dire qu'en cela on luy face in-
iureîMais il eft,difent-ils,en cefte manière examine. le le côfefie:mais d'vnexamé par kql
il a voulu que fa Maiefté fuft eftablie enuers nous.il nous doit bien fuffire quâd il fe defeou
ure à nous : mais afin que fous fon ombre I'efprit de Satan n'ait entrée.ii veut eftre recognu
denousenfon image, laquelle il aimprimée aux Efcritures . Il eft l'autheur d'icelles: il ne
peutpas eftre variable nediffemblable à foy. Parquoy ilfaut qu'il demeure toufiours tel
qu'ils'eft là vnefois deckré.Cela ne luy tourne pas en opprobre, fino que nousdifions que
ce luy fuft honneur de dégénérer de foy-mefme ,8e comme fe renoncer.

Touchant ce qu'ils nous taxent de trop nous arrefter à k lettre qui occit :en cela ils mô-
ftrent comment ils n'efehappent point k punition de Dieu , d'auoir defprifé l'Efcriture. ** **>.$.
Car il appert affez que faind Paul combat en ce paffage contre les fedudeurs , qui exaltent
la Loy nue fans Chrift,deftournant le peuple de la grace du nouueau Teftament : auquel le
Seigneur promet qu'il engrauera es entrailles des fidèles fa Loy, ôc l'eferiracn leurs curs.
La Loy de Dieu donc eft lettre morte , & occit fes difciplcs quand clic eft feparée de la gra -

ce de Chrift, &fonne tant feulement aux oreilles fans toucher le cur: mais fi par I'efprit
de Dieuelleeft viuement imprimée en la voIonté,& fi elle nous communique lefus Chrift: i.Cot-.j.
elle eft k parolle de vie.conuertiffant les âmes, donnant fagefle aux petits . Et de fait au ** * -

mefme paffage fApoftrc appelle fa prédication Miniftere de I'efprit: aflàuoir, lignifiât que
I'efprit de Dieu eft tellement conioind & lié à fa vérité, laquelle il a exprimée es Efcritures,
que lors finalement il deckire fa vertu, quand k Parolle eft receue en telle reuerence qu'il
appartient . Ce qui ne répugne rien à ce qui a efté n'agueres dit:c'eft que la Parolle ne nous
eft gueres certaine, finon qu'elle foit approuuée par le tefmoignage de FEfprit . Car le Sei¬

gneur a affemblé & accouplé commed'vn lien mutuel, kcertitudede fon Efprit & de fa
Parolie:afin que noftre entendement reçoiueicelle parolle en obeiffance , y voyant reluire
FEfprit,'qui luy eft comme vne clarté pour luy faire là contempler la face de Dieu: afin auf¬
fi que fans crainte de tromperie ou erreur,nous reccuions FEfprit de Dieu, le recognoif-
fant fen fon image,c'eft à dire en fiifparolle. Et certes il eft ainfi. Car Dieu n'a pas voulu faire
vne monftre & parade de petite durée,en donnantfa Parole aux hommes , laquelle il vou*
fift incontinent abolir par l'aduenement de fon Efprit.Mais pluftoft il a enuoye fon Efprit,
par ja vertu duquel il auoit auparauant difpenfé fa parolle , pour acheuer fon ouurage en i- Lue 14.
celle,k confirmant auec- efficace.En cefte manière Chrift ouuroit l'entendement à fes deux " 2"'
difcjplesmon pas pour les rendre fages d'eux-mefmes, en reiettant l'Efcriture: mais afin qu' ,

ils en euffent intelligence.Pareillement faind Paul,en exhortant les Theffaloniciens dé ne 1,T,eU'
point efteindre FEfprit, ne les tranfporte point en l'air à vaines fpecuktions hors de la Pa-
rolle:mais confequemment il adioufte,qu'ils ne doyuent point mefprifer les propheties.En
quoy pour certain il fignifie que lors la lumière de FEfprit eft fuffbquée, quand les Prophé¬
ties viennent en mefpris.Que diront à cela ces orgueilleux phantaftiques , qui rie reputent
autre illumination eftre valkble , finon quand en delaiffant & repouffant loin la parolle de
Dieu,ils prennent témérairement tout ce qu'en ronflât leur vient à la phaiitafie?Certes il y
doit bien auoir vne autre fobrieté aux enfans de Dieu,Iefquels,cômê ils fe voyent defnuez
de toute lumière de vérité, quand ils font fans I'efprit de Dieu : pour cefte caufe ifs n'igno¬
rent pas que la Parolle eft comme infiniment,par lequel le Seigneur difpenfé aux fidèles l'il-
Iumination.de fon Efprit.Car ils ne cognoiflentpoint d'autre efprit, que celuy qui a habité
aux Apoftres ,*& a parlé par leur bouche , par lequel ils font toufiours réduits Se ramenez à
donner audience à la Parolle.
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Comment fEfcrirure pour corriger toutefuperftition oppofé exclufiuement Icyray Dieu a,
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rité aura FEfprit entiers nous , s'il n'eft difcerné par vne marque trefcertaine? Et de vray,il
nous eft affezclairementdemonftré par la voix duSeigneur,n'cftoitqtiectsmiferablesap-
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ce de Chrift, &fonne tant feulement aux oreilles fans toucher le cur: mais fi par I'efprit
de Dieuelleeft viuement imprimée en la voIonté,& fi elle nous communique lefus Chrift: i.Cot-.j.
elle eft k parolle de vie.conuertiffant les âmes, donnant fagefle aux petits . Et de fait au ** * -

mefme paffage fApoftrc appelle fa prédication Miniftere de I'efprit: aflàuoir, lignifiât que
I'efprit de Dieu eft tellement conioind & lié à fa vérité, laquelle il a exprimée es Efcritures,
que lors finalement il deckire fa vertu, quand k Parolle eft receue en telle reuerence qu'il
appartient . Ce qui ne répugne rien à ce qui a efté n'agueres dit:c'eft que la Parolle ne nous
eft gueres certaine, finon qu'elle foit approuuée par le tefmoignage de FEfprit . Car le Sei¬

gneur a affemblé & accouplé commed'vn lien mutuel, kcertitudede fon Efprit & de fa
Parolie:afin que noftre entendement reçoiueicelle parolle en obeiffance , y voyant reluire
FEfprit,'qui luy eft comme vne clarté pour luy faire là contempler la face de Dieu: afin auf¬
fi que fans crainte de tromperie ou erreur,nous reccuions FEfprit de Dieu, le recognoif-
fant fen fon image,c'eft à dire en fiifparolle. Et certes il eft ainfi. Car Dieu n'a pas voulu faire
vne monftre & parade de petite durée,en donnantfa Parole aux hommes , laquelle il vou*
fift incontinent abolir par l'aduenement de fon Efprit.Mais pluftoft il a enuoye fon Efprit,
par ja vertu duquel il auoit auparauant difpenfé fa parolle , pour acheuer fon ouurage en i- Lue 14.
celle,k confirmant auec- efficace.En cefte manière Chrift ouuroit l'entendement à fes deux " 2"'
difcjplesmon pas pour les rendre fages d'eux-mefmes, en reiettant l'Efcriture: mais afin qu' ,

ils en euffent intelligence.Pareillement faind Paul,en exhortant les Theffaloniciens dé ne 1,T,eU'
point efteindre FEfprit, ne les tranfporte point en l'air à vaines fpecuktions hors de la Pa-
rolle:mais confequemment il adioufte,qu'ils ne doyuent point mefprifer les propheties.En
quoy pour certain il fignifie que lors la lumière de FEfprit eft fuffbquée, quand les Prophé¬
ties viennent en mefpris.Que diront à cela ces orgueilleux phantaftiques , qui rie reputent
autre illumination eftre valkble , finon quand en delaiffant & repouffant loin la parolle de
Dieu,ils prennent témérairement tout ce qu'en ronflât leur vient à la phaiitafie?Certes il y
doit bien auoir vne autre fobrieté aux enfans de Dieu,Iefquels,cômê ils fe voyent defnuez
de toute lumière de vérité, quand ils font fans I'efprit de Dieu : pour cefte caufe ifs n'igno¬
rent pas que la Parolle eft comme infiniment,par lequel le Seigneur difpenfé aux fidèles l'il-
Iumination.de fon Efprit.Car ils ne cognoiflentpoint d'autre efprit, que celuy qui a habité
aux Apoftres ,*& a parlé par leur bouche , par lequel ils font toufiours réduits Se ramenez à
donner audience à la Parolle.

CHAP. X.

Comment fEfcrirure pour corriger toutefuperftition oppofé exclufiuement Icyray Dieu a,

toutes les idoles des Payens.

C ii.



Exo.34

*/*-. .

lerem.?

^ g a»"

X-

a8 LIVRE I,
A I S puis que nous auons enfeigné que la cognoiflance de Dieu, laquelle au¬

trement eft demonftrée au baftiment du monde &cn toutes créatures allez
amplemen_,neantmoins eft plus familièrement déclarée par fa parolle : nous
aûons maintenant à confiderer fi Dieu fe reprefente tel en fon Efcriture,com-
me nous l'auons par cy deuant veu eftre figuré cn fesuures: qui feroit cer¬

tes vne longue matière , fi quelcun fe vouloir arrefter à la traiter diligemment. Mais moy,
lie feray content d'en auoir propofé feulement quelque fommaire.par lequel les confeiéces
fidèles foyet admoneftées de ce qu'il faut principalement chercher de Dieu aux Efcritures:
Se foyent dreflees à vn crtain but,pour y paruenir.

2. Ic ne touche point encores à cefte allknce fpeciale,par laquelle Dieu en adoptant k ra¬
ce d'Abraham , l'a diftingué d'auec toutes autres nations . Car en elifint pour domeftiques
Se retirant à foy comme fes propres enfans ceux qui luy auoyent efté ennemis , i! s'eft défia
en cela deckiré leur rédempteur . Or nous fommes encores après à déduire la cognoiflance
fimple qui refpond à la création du monde,fanseffeuer les hommes iufques à lefus Chrift,
pour le faire cognoiftre médiateur. Or combien qu'ilfera tantoft befoin d'alléguer quel¬
ques paffages du nouueau Teftament,comme de fait la vertu de Dieu entant quil eft créa¬
teur nous eft là monftrée,& aufsi fit prouidence à conferuer l'ordre qu'il a eftablfitoutesfois
i'aduertiray les Icdeurs de mon intention , afin qu'ils ne s'efgarent point outre leurs limi¬
tes. Qu'il fufiïfe donc pour le prefent de fauoir comment Dieu eftant créateur du ciel Se de
la terre,gouuerne ce chefd'uure qu'il a fait . Or on trouuera par toute 1 Efcriture que fa
bonté paternelle nous eftprefehée .combien il eft enclin & facile à nous bien faire.II y a auf
fi de l'autre cofté les exemples de fa rigueur , pour monftrer qu'il eft iufte iuge pour punir
tous maleficcs,principalement quand fa patience ne profite de rien enuers les obftinez.

2 Vray eft qu'en certains lieux ce qui luy eft propre eft exprimé , Se par ce moyen fà face
nous eft reprefentée au vif pour la contempler euidemment . Car en la defcription que
fait Moyfe,il femble aduis qu'il ait voulu brcuementcôprendre tout ce qui eft loifible aux
.hommes de cognoiftre de luy. Il dit en cefte manière , Seigneur , Seigneur Dieu miferi-
cordieux Se clément , parient Se de grande bonté , Se véritable , qui gardes mifericorde en
mille générations , qui oftes l'iniquité Se les péchez : enuers lequel l'innocent ne fera point
innôcé t:qui puni? l'iniquité des pères fur les enfans Se nepueux. En quoy nous auons à con¬
fiderer que fon éternité 8c fon eifence refidenteenluy-mefme, eft annoncée par ce nom
qui luy eft attribué en premier licu:lequel eft deux fois répété en Hebrieu: qui vaut autant
a dire comme celuy qui eft feul.En apre&que fes vertus nous font racontées, par lefquelles
iînquseftdcn.onftré non pas quel il eft en foymefine, mais tel qu'il eft enuers nous : telle¬
ment que cefte cognoiflance confifte plus en viueexperience,qu'en vaine fpecuktion. Da¬
uantage nous voyons que les vertus nous font icy rnifes en auant comme par dénombre¬
ment, telles que nous les auons notée,s reluire au ciel Se en la terre : aflàuoir clémence, bon-
té,mifericorde,iuftice,iugement Se vérité . Car fa puiffance eft comprinfe fous le mot He-
braique quiluy eft donné pour fon troifieme tiltre, quivautautant à dire comme conte¬
nant les vertus en fioy.Les Prophètes aufsi luy baillent mefmes tiltres, quand ils veulent il¬
lu ftrer à plain fbn fiiindNom . Afin que nous ne foyons point contraints d'accumuler
beaucoupde pailàges,pour le prefent vnPfeaumenousfufrir,a,auqueI toute la fomme de"

, fes proprietez eft fi diligemment recitée,quil n'y a rien laiffé derriercEtncantmoins ii n-
y arien de nommé quel'onne puiflè contempler auxcreaturesitellemcntfedbnneDicu à
fentir telparexpérience qu'il fe deckiré par fa parolle . Eri Ieremie, où il eft dénoncé qu'il
Veut eftre cogneu dc nous , il ne metpas vne defcription fi pleine , neantmoins elle reuient
toutàvn . Quiconque fe glorifie, dit-il, qu'il fe glorifie en cel^; c'eft deme cognoiftre le
Dieu qui fay mifcricorde,iuftice Se iugement en la terre . Certes ces trois chc-fes nous font
principalement neceffaires à cognoiftre:fa mifericorde,en laquelle confifte le falut de nous
toùs:fon iugement,lequel iournellemét il exerce fur les inii]ues,& lequel il leur referué plus
rigoureux à confufion eternelle:fa iuftice , par laquelle fei fidèles fon- benignemeut fcntre.
tenus. Ces chofes comprinfes ,1e Prophète tefmoigne que nous auont abonda/liment de
quoy nous glorifier en Dieu. Neantmoinsén ce faifant n'eft pas oftiife ne fii pipflance^ne û
verité,ne fa faindeté,ne fa bôté.Car comment cOnfifteroit l'intelligence de là iuftice,mife -

ricorde Se iugcmét(côme elle eft là requife)finon qu'elle fuft appuyée fui* fa Vtrité immua
ble?Et côment pourroit-on croire quil gouuerne la terre en iuftice Se iugè-_ih_t,î_.n_ auoir
entédu fa vertu?Dont eft-ce que procède fit mifericordc,finô dc fa bonté? Finalemét fi tou
tes les voyes fot mifericordc,iugcmét & iuftice,en icelles parçillemét reluit fa faindeté. Or
la cognoifsâce^de Dieu , Iaqlle nous eft prefentée en FEfcriture,ne téd à autre fin que celle
qui nous eft douée par les crcatures:afiàuoir pour nous inciterpremieremét à la crainte de
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CHAP. XL ^
Dieu:en apres que nous ayons fiance en Iuy:à fin quenous apprenions de Iê feruir &hono¬
rerpar innocence de vie,& obeiffance non feinte,& du tout nous repofer en fa bonté.

j Mais ici il eft queftion que mon intention eft de recueillir vn fommaire dek dodrine
generalle,que premièrement les ledeurs ont à noter que Fefcriture pour nous adrefier à vn
feul vray Dieu,expreffemét reiette 8c exclud tous les dieux des payés , d'autant que la reli¬
gion a efté quafi abaftardie en ton t Se par tout.Vray eft qu'on renômoit affe z vn Dieu fou
uerain:mefme ceux qui adoroyent vne formiliere de dieux , quand c'eft venu à parler d'vn
droit fens naturel,ont Amplement vfé de ce mot deDieu en fingulier,comme s'ilsfe fuffét
tenus à vn feul. Ce que Iuftin Martir a prudëmcnt obferué:& a compofé vn liure exprès de
la monarchie de Dieu,où il eft monftre par plufieurs tefmoignages que les hommes ont eu
F vnité de Dieu engrauée en leurs curs.Tertulien aufsi prouue cela par le langage cômun:
mais poureeque les Payens en nommant vn Dieu, oritefté tous tranîportezpar leur vani¬
té , ou font trébuchez en des faillies refueries , 8c ainfi fe font efuanouisen leurs fens ; tout
ce qu'ils ont naturellemét cogneu d'vn feul Dieu n'a point ferui plus outre que de les rédre
inexcufables, car les plus fages 8e les plus habilles defcouurenten leurs liures côment ils ont
vagué à trauers champs,quand en leur perplexité ils difent.* O fi quelque Dieu me vouloit
aider 1 ne fâchant où ils fe doiuent adreflbr . Dauantage , en imaginant plufieurs natures en
Dieu,combien qu'ils ne fuffent point du tout fi lourds que le commu populaire, en fe for¬
geant quelque Iupiter,ou Marcure,Mars,ou Minerue : fi eft-ce qu'ils ont efté enuelo ppez
de beaucoup dillufions de Satan:& défia nous auons dit, quelques fubterfuges que les Phi
lofophes fe foyet fubtillemét forgez,que cela n'eft point pour les abfoudre de Crime, qu'ils
n'ayent efté apoftats en corrompant tous la vérité de Dieu»Pour cefte raifon Abacuc apres
auoir condamné toutesles idoles du monde , commande de cercher Dieu en fon temple,
afin que les fidèles ne s'adonnafsent finon à celuy qui s'eftoit déclaré par fa parole.

CHAP. XI.

QtSilri'eft licite d'attribua' à Dieu aucunefîgureyifible:& que tom ceuxquife dreffent des

images,fe rèuohent duyray Dieu,

&**»<ïe!__ç*3$? R felôn que l'Efcriture fe conformât à la rudeffe Se infirmité des hommespar-
^P^Pvg Iegrofsieremét,quand elle veut difeerner, le vray Dieu d'auec ceux qui ont e-
. / hsrA/«1 V. fl£ fauffemét controuuez:elle l'oppofe fpecialement auxidoles_Non pasqu'elle

approuuç ce q les Philofophes ont inuenté auec belle couleur,mais pour mieux
>î53î- defcouurirkfottifedumonde:mefmespour monftrer que tous pendât qu'ils

s'arreftent à leurs fpecuktions font horsdu fens. Parquoy en oyant que Dieu eft mis à part
en ce que toute diuinité forgée au monde eft exclue, apprenons de cela que tout ce que les
hommes controuuent de leur cerueau eft abatu 8c mis à néant : pource qu'il n'y a que Dieu
feul tefmoin fuffifant de foy.Cependant pource que cefte fottife brutalle a eu k vogue par
tout le mondc,d'appeterdes images vifibles pour figurer Dieu:& de fait ils s'en font baftis
de bois,de pierre,or,argét ôe toute matière corruptiblefilnous faut tenir cefte maxime,tou
tes fois Se quâtes qy'onreprefente Dieu en image,q fa gloire eft fauffemét & mefehament
corrôpue. Parquoy Dieu en fa Loy apres auoir déclaré q c'eft àluy feul q toute maiefté ap¬
parue.,voulant enfeigner quel feruice il approuue ou reiede,adioufte tantoft apres, Tu ne
te feras image,ou ftatue,ou remembrance aucune:qui eft pour tenir en bride toute audace,
afin que nous n'attentions point de le reprefenter par nulle figure vifible: mefme Nil recite
brefuement les efpeces dontla fuperftition des hommes auoit commencédéfia de long
temps de falfifier fa vérité :carnous fauons que le Soleil a efté adoré des Perfes : & d'autant
d'eftoilles queles poures aueugles ont veu au ciel, ils s'en font faits des Dieux:autât de be-
ftes qu'il y en a en terre , ont efté figures de Dieu en Egypte , voire iufques aux oignons &
pourreaux.Les Grecsont bien penfé eftre plus fages & diferets en adorant Dieu fbu\figu-
res humaines . Or eft-il ainfi, que Dieu en condamnant les images,ne fait pas comparaifbn
de l'vne à l'autre, pour fauoir laquelle conuient bien ou mal : mais fans exception reprou-
ue toutes ftatucs,peintures, Se autres figures par lefquelles les idolâtres ont cuidé qu'il leur
fort prochain. . Drttf.4.

_-_ " C» I "*

s, Cecyeftaiféà cognoiftre parles raifonsqui font adiouftées àla defenfe. Il eft dit en ya.4.0.
Moyfe,Souuienne toy que l'Eternel a parlé à toy en la vallée d'Oreb.Tu as ouy fa voix: tu d. 1 8 . &
n'as point vci; de corps. Garde toy donques d'eftre deceu,en te faifant nulle remem- 41-^-7»
brance que ce foit.Nous voyons que notâment Dieu oppofé fa voix à toutes figures,pour ^l'&
môftrer que tous ceux qui luy font des formes vifibles,fe deftournet de Iuy.Qu_ât aux Pro &\'/. '
phetes,vnfeul Ifaye fuf__ra,côme il infifte par deffus tous les autres en cefte remonftrance, b.$

c. iii.
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que la maiefté de Dieu eft vilainement Se fans aucune couleur deffigur éé,quand luy q ui n'a
point de corps, eft faid femblable à vne matière corporelle : qua nd on luy fait vn e rcmem-
brancc vifiblc,à luy qui eft inuifible: quand on le veut faire reflémbler luy qui eft efprit, à
vne chofe morte : Se quand on luy donne pour pourtraid quelque pièce de pierre , de bois,
ou d'or , comme ainfi foit qu'il rempliffe tout de fon 'cffence infinie. Voila aufsi comme S.

Aft. 17. paui argue: Puis que nous fommes la lignée de- Diëu,ilne faut point penfer que ladiijinité.
* ' ls re-ffembje à or , ou argent, ou pierre taillée, ou quelque autre artifice d'homme : dont nous

pouuons conclurre , que toutes ftatues qu'on taille, ou images qu'on paintpour figurer
Dieu , luy defplaifent precifement , comme opprobres de fa maiefté . Et ne fc faut csbahir*
fi le faindEfprit prononce haut Se clair telles feritences du ciel : veu qu'il contraint les po¬
ures idolâtres d'en faire confefsion icy bàs.La complainte de Seneque querecite faindAu-'

hufxie- guftin,eft affe? notoirex'eft qu'on dédie les dieux qui font fierez , immortels , Se. inuiok-'
me Uure bles,en des matières viles Se de nul pris, Se qu'on les veft de figures d'hommes 8e de beftes,à
delà Ci- ja p0fl-e j*vn chacû:mefmes qu'on les fait mafles Se femelles tout enfemble, ou on les figure
te e dim en djUers corps , & puis après on les appelle dieux.Or s'ils auoyent âmes pour fe mouuoir,

on les auroit en horreur comme des monftres:dont il appert derechef, que ceux qui entre¬
prennent d'eftre aduoeats des images , tafehent d'efehapper par vne cauilktion trop friuo-
le,cn prétendant qu'elles ayent efté défendues aux Iuifs,po_irce qu'ils eftoyent enclins à fu-
pérftition:comme fi ceque Dieu met en auant de fon eilence éternelle Se de l'ordre conti¬
nuel de nafUre,fe reftraignoit à vne feule nation: qui plus eft,faind Paul en prefehant con¬
tre l'idoktrie,ne s'adreiîoit point aux Iuifs,mais parloit au peuple d'Athènes. '

3 Vray eft que Dieu s'eft quelque fois monftre prefent fous certains fignes , tellemét que
l'Efcriture dit,qu'on l'a veu face à facc:mais tous les fignes quil a iamais choifis pour appa-
roiftre aux hommes,eftoyent propres pour enfeigner,& aduertiffoyent les hommes de f011

T>eut.A cffence incomprehenfible . Car la nuée Se k fumée Se la flambe , combien que ce fufsent fi-
E lld §ncs ^c 'a S^°"'c ^e Dieu,ne kiffoyent point d'eftre comme brides pour retenir les efprits,
c, j, afin qu'ils n'eflayaffçnt point de monter trop haut. Parquoy Moyfe.auqueî Dieu s'eft com

mimique plus familièrement qu'à tous autres,n'a peu luy-mefmes obtenir de le voir face à
face : mais luy. a efté refpondu, que l'homme mortel n'eftoit point capable d'vne fi grande

Matth . _. clarté. Le S. Efprit eft apparu fous la figure d 'vn pigeon,mais veu que cela s'eft tantoft ef-
d. x6 uanouy,chacun,voit que les fidèles ont efté aduertis par vn figrie tranfitoire,&: non pas de

longue durée,qu'il falloit croire le S.Efpritinuifible,afin que le repofant en fa grade Se ver-*

tu , ils necerchaffent nulle figure. Quant à ce que Dieu iadis eft apparu' quelque fois fous la
forme d'vn homme,ceIa a efté commevne ouuerture du preparatif de k relrektion qui de¬
uoit eftre faire en la perfonne de lefus Chrift : parquoy il n'a point efté licite aux Iuifs, fous

Ex.od . 1 ï . ombre de cela -de fe faire nulle ftatue humaine.De fait aufsi le propiciatoire duql Dieu def-j
ff' ' ployoit fa vertuen grande emdence,eftoit tellement ofdonne , qu'il enfeignoit qu'il n'y a

nul moyen de regarder Dieu,que quand les entendemens font rauis par deffus eux en admi
ration.Car les Chérubins ayant les ailles eftendues le couuroyent: il y auoit lé voile au dé¬
liant pour le cachenle lieu eftoit tellementreclUs qu'on n'y pouuoit rien voir . Parquoy c'- -

eft chofe notoire que ceux qui s'efforcét de maintenir les images de Dieu & des faindspar*
l'exemple des Cherubins,font defpourueu?de fens &deraifon.Carqûefig'nifioyét ces pe¬
tites images-k,finon qu'il n'y a nulle figure vifible qui foit propre à reprefenter les myfte-*
res de Dieu?veù qu'en faifant ombre pour couurir le propiciatoire,elles auoyent l'office de'
forclorre non feulement la veue,mais tout fens humain,afin de corriger par ce moyen tou¬
te témérité. Il y a aufsi que les Prophètes nous deferiuet que les Séraphins qui leur ont efté'

\fa.6.a. môftre-z en vifion,auoyétkface couuerte, pour lignifier que la ckrtédek gloire de Dieu
2" eft fi grande;que les Anges mefmes enfontreboutez,pour nela pouuoir i égarder en perfe-

dion:& aufsi que les eftincelles d'icelle qui font imprimées en eux nous font cachées, quant
àla veue charnelle: combien que les Chérubins ayentefté eftablis feulement pour la- dd^
-trine puerille de la Loy,qui a pris fin.Parquoy ce feroit vne chofe abfurde de les tireren e-
xemple pour feruir à noftre temps. Car noiis fauons que le temps auquel tels rudimens ont
efté afsigncz eft paffé:côme en cela S.Paul nous difeerne d'auec les Iuifs f mefines c'eft vne;
grand' hôte que les efcriuains payens Se incrédules ayent mieux 8e plus droitenient expofé
la Loy de Dieuque les Papiftes. îuuenal reproche auxluifs qu'ils adoroyent lei nuées ton-
tes pures Se la diuinité du ciel.Vray eftquil parle fauffement Se d'vn ftile peruers & vilain,
toutesfois en confell'ant que lesluifs n'ont eu nulle image,il dit plus vray que les Papiftes,
qui leur veulent faire à croire Foppofite.Quant à ce que ce peuple- la a efté fi bouillant à re->

tourner coup à coup après les idoles , Se y a efté"tranfporté d'aufsi grande haftiueté com¬
me feroit lirnpetuofite d'vne eau bien roide: apprenons en vntelfniroir combien 'I'
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efprit humain eft enclin à idolâtrie , pluftoft que de charger les luifsdu vice.qui eft gêne¬

rai à tous, Se parce moyen nous endormir en vaines fktteries,côme fi nous n'eftions point
coulpables,fefl'embkns à ceux que nous condamnons.

( Ce qui eft dit au Pfcaumejque les idoles des payens font or Se 3rgent,ouurage de main fr^
d'homme,tcnd à vne mefme fin. Car le Prophète demonftre par la matière, que ce ne font 1 1 5 .6. 4.

point dieux, quand ils font figurez par or <& argent: & prend pour article refolu, que tout & 135.

ce que nous concluons de Dieu en noftre fenspropre, n'eft quefotterefiuerie..IlnQmn.e c'15 -
pluftoft l'or Se l'argent que la boue ou les pierres,afin que le prix ou beauté ne norij. înauife
point à quelque rcuerçricc. Toutesfois ilcopclud finalement,qu'il n'ya nulleraifonne pro¬
posée forger des dieux d'vne matière morte: mais notamment il infifte fur ce poind, que
c'eft vne audace fiirieiife aux hômesmortcls,de s'efleuer fi haut que d'attribuer l'honneur
de Dieu à leurs idoles, veu qu'à grâd' peine font-ils affeuréz d'auoir fouffle à refpirer pour
vne minute. L'homme fera contraint de cônfeffer que fa vie eft d'vn iour, & neantmoins il
voudra qu'on tienne pour dieu quelque métal auquel il aura donné origine de diuinité.
Car d'où vient le principe de maiefté à toutes idoles, finon du plaifir & appétit des hom¬
mes? Surquoy il y a vne tifée d'vn certain Poète payen bien à propos : c'eft qu'il introduit Horatîm
vné idole parlant, I'eftoye iadis vn tronc de figuier, vne pièce inutile de bois^ quand le me- i.sertno.
nufi er eftant en doute de ce qu'il en deuoit fairej-a mieux aymé que ie fuffe ,vn dieu.N'eft- Satjr. 8 .

ce pas merueille, qu'vnhomme terrien, duquel en refpirant la vie s'efeouîe quafî a chacune
minute , prefume de transférer par fon artifice à vn tronc tout fcç le nom & l'honneur de
Dieu? Maispourcequece Poete-Ia eftant vn Epicurienne s'eft fouçiéde nulle Kiigfon,
mais a feulemét voulu brocarder la folie du mode: laiflans à part fes facéties ôe de, fes jèm-
bkbles,que nous foyons points, voire tranfpercez au vif,de la remonftrance que ncus fait
le Prophete:C'eft que ceux qui fe chauffét du mefrne bois-dot ils font leur dieu,rotiflcnt& P'f*^'
fôt bouillir leur chair,& cuifent leur pain,S_ fe profternét pour adorer le marmoufet,qu'fls
ont fi.it,font par trop infenfez.Parquoy en vn autre pafl,agé pon feulement il leur fait leur E/_ . 46.
procès par la Loy : mais il leur reproche qu'ils n'ont poirit appris des fondemens de la terre*. " -1X

pource qu'il n'y a rien plus effrange quedeyouioirmefureràçinq pieds celuy qui eft ipfî-
ni Se incomprehenfible : Se toutesfois k couftume môftre qu'vne abominatipn fi énorme,
laquelle ouuertement répugne à l'ordre de nature, eft vn vice naturel aux hommes. Il finit
bien aufsi reten]r,que.FÉfcritiire voulant condamner les fuperftitions, vfe fouuentçsfois
de cefte fofme de parler, qu'elles ibntoimragesdq main d'hommes, pource qu'elles font t-Ja.xP.
defnuées de l'authorité de.Dieu: afin que nous ayons vne reigle infallible, que tous les fer- 8 & 3 -

uices diuins que les Hommes fe forgent, font deteftabïes . Le crime eft encores plus aggraué cfif '^Q
au Pfeaume, d'autant que les homes tjûi font créez auec intelligence, pourcognoiftre que ofee.i+
toutes chofes fe conduifent par k feule yertu de Dieu , vont au recours des chofes mor- b.4
teSfôc qui n'ont fjul -fentiment . Mais pource que la jCoiit;uption.de npftre mefenafitç nature M""1-?*

rauit Se tr^nfporte quali tout le monde , tant en geperal qu'en particulier à vne jéffe-rage:

finalement le faind Efprit foudroyé de cefte horrible maledidion,que tous ceux qui font Vfcax.

les' idoles & s'y fient ,leur foyent faits fembkbles , Or Djeii dçf.nd en gener.il Joutes re- ' ' " *** *
membrançes quç .lq?,hon_pifs ,friy citydent faire,, foit de marteau-, oiidçpinceàux* pource
que tout cela derogue, à j(a Maiefté. ,t H , , , * ., 'Pi

le fay bien que celaeft tçnu comme vq cômun prouerbe. Que les images,for(t les liures
des idiots. S. Gregoirg l'a aufsi dit: mais.l'î;fpm dç> Djf.u f»a bien prorpncé autrement:
enl'efcoleduquelfi S. Grégoire, euft eftéplainementenfeigné ^il^eut iamais parié tel lan¬
gage. Et quâd Ieremie d^tgue c'eft dodrine de vanité: Se Habacuc,que limagede fonte eft iew. 10

yndodeur de menfonge,nQUS auons àrecueillir de là vne doctrine générale , Quetoutce<*3
que les hommes apprennent de I^ieu par les images, efffriuole,iî< mefme abufif. Siquelcun ^ | *£'
répliqué que les Prophètes, reprennent ceux qui abiifoyenç.de^" fimulacres à fuperftition
mauUaife : ie le cqnfeffe.. maisie di d'autrepartj ççqui eft patent Se notoire à chacun , qu'ils
ccmd.amnentcependantcequelesPapiftpri^ftçntpô^_raa»X;iâie infallible; afîaùoirque
jes imagesfefuentdeliures» Car ils mettent tous fimulacres à ï'ôppyfifç^e pieu, comme
'_:hofes.contraires , & qui ne fepeuuenj: ri^llçmçiit accord<rr^î*>ç taftiqup F*tagÇ _ <>_ue *'ay
^ta^êjÇepoin^eftcouchépmer^
leqùeïles Iuifs fiçlpi;oyent, quç toutes fijjuiïes^u^faiLp^
& per^erû;*.: $e quejjous ceux1 qui penfetît çoguoiftre^D^pparQefmoyep-font nxaftieureu-
fç^ent deceu z, . Bref, s'î^n, eftoit ainff que Ia, ^Qgpo^njcf-cju'on 'puide;3Uoir de Dieu par
'les images fyft menteufe de fraftardcdepPrqyhaçpnç leicbp^amaçrpyent pas ainfi fans ex-
,ceptioh,Pour le moins fay ceci gagné, qu'en difent ^ueçeyi'rf' qiTejnenfonge Se vanité,de
yquloir figurer Dieu par images vifiblei :'nous riefaifo^ qu^çlter de mot à mot, ce que
, ,~ ' c. iiii.
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les Prophètes ont enfeigné.
6 Dauantage qu'on life ce que Ladance 8c Eufebe, deux des plus anciens dpdeu rs de l'¬

Eglife ont eferit decefte "matière , & on trouuera qu'ils prennent ce fondement pour cer¬
tain & infallible , que tous ceux qu'on figure par images,ont efté mortels .Saint Auguftin
n'en dit pas moins : deckirant que c'eft chofe illicite & mefehante, non feulement d'adû

" - rerimages,maisd'endrefferpourreprefenterDieu.Etn'ameinerienquin'euftiaeftéde-
de*l""'-'î terminé ait parauant au Concile Elibertin , dont le trcntcfixicfme Décret eft tel , lia efté
de Dieu conclu qu'il n'y euft point de peinture aux temples, afin que ce qu'on doit adorer & feruir,
*h*p.g. ne foitpeint aux parois . Mais c'eft vne fentence digne dc mémoire , que celle qu'allègue
C3.- faind Auguftin,de Varro homme payen, Que ceux qui ont mis les premiers en auat les i-

doles,ont ofté la crainte de Dieu du monde , 8c ont augmenté l'erreur . Si Varro feul euft
dit cck,il n'auroit pofsible guère d'authorité: Se toutesfois ce nousdeuroit eftre vne grâd'
bonte,qu"vn ho mme payen comme taftônant en ténèbres, ait attaint iufques à cefte clair-
té , de dire que les images vifibles qu'on fait àDieu,font indécentes à fa maiefté, d'autant
qu'elles diminuent la craintedicelle entre les hommes,., font croiftre Ferrcur.Cerfes c'eft
chofe notoire que cela eft aufsi vray comme il a efté prudemment eferit . Au refte, faind
Auguftin empruntant cefte fentence de Varro , la prend comme certaine, remonftrant en
premier lieu,que les premiers erreurs qu'ont eu les hommes,quant à transfigurer Dieu, n'¬
ont pas cômencé par lesimages : mais fe font augmentez alors, comme vn feu s'allume de
plus en plus felon le bois qu'on y apporte de nouueau. Apres il sxpofe que la crainte dc
Dieu eftamoindrie par les idoles, voire quelque fois du tout abatue .-pource que la gloire
dc fa diuinité eft vilipendée en vne chofe fi fotte 8c lourde , comme eft vn marmouf evt : Se

pleuft à Dieu que nous n'eufsions point la pratique de ce fecond article, telle qu'elle eft 1

Pourtant quiconque defire d'eftre bien Se proprement enfeigné , qu'il apprenne d'ailleurs
que des images, ce qui eft à cognoiftre de Dieu.

_ ' SilesPapiftesontquc!quegoutted'honneftcté,qu'ilsn'vfentplusdorefnauantdeces
fubterfuges,que les images font les liures desidiots:veu qu'il font conueincuz du contrai¬
re par tant de tefmoignagcs de FEfcritpre. Mais encore que ie leur accorde cek,fi n'auront
ils pas beaucoup gagné. Chacun voit quels déguifemens monftrueux il font à Dieu. Quant
eftdespeintures, ou autres remembrances qu'ils dédient aux fiiinds:quefont-ce,finon pa¬
trons de pompe diffoliic, & mefme dinfameté? aufquels fi quclcun fe voloit conformer, il

' . feroit digne du fouet . /Qu'ainfi foit , les putains feront plus modeftement accûuftrées en
leurs bordeaux,qiie ne font point les images des Vierges aux temples des Papiftes :l'orne-

< ment des Martyrs n eft de rien plus conuenable . Qif il y ait doriques quelque peu d'hon-
neftetéen leurs images, s'ils veulent colorer leurs menfonges en prétendant que ce feront
liuresde quelque faindeté . Mais encores refpondrons nous, que ce n'eft point la manière
d'enfeigner les Chreftiens au temple 3efquels Dieu Veut _àeftre__mtrementendodrine_.
que de ces fatras . Il propofe yne dodriïie cômune à tous , en kpredication de fii parolle &
auxrfacremés,Ceux qui prennent loifir deiéttet les yeux çà & là pour contéplerles images,
monftrët qu'ils ne font gueres affediônez à fadreffe que Dieu leurdont|e. Mais encores ie
démâde à ces bôs docteurs,quels font ces idiotsqui ne peuuét eftre enfeignez q par images:
ils ne peuuent alléguer d'auires,finô ceux quç noftre Seigneur aduoue pour fes difciples,&
aufquels il fait céft hôneur de reueleffès fecret. celeftés:côme il cômande qu'ils leur foyent
communiquez. Ic confeffe felon que les cliofes font auiourdhuy,qu'il s'en trouuera beau¬
coup qui nefe peuuentpaffer de tels liures , c'eft à dire d'idoles. Mais d'où vient, ie vous
prie,cefte ftupidité,finon qu'ils fe font priuez de cefte fainde dodrine, laquelle eftoitpro-
pre à les enfeigner?Eride-fait,les prektsde Feglife n'ont eu autre raifon de refigner aux îdo-

Gat.}.*, les l'office d'enfeigner, finon d'autant qu'eux eftoyent muets . S". Paul tefmoigne que lefus
1 Chriftnous eft peint au vif"park prédication de l'Euangife,voire crucifié deuât nozyeUx:

dequoy donc feruoit- il d'éfleuer aux temples tant de croix de -pierre Se de bois , d'or &' d -
argent,ficckcuftefté biènjmpnm'éaupeupîe,que Chriftaefté crucifiépour porter noftre
mp iedidioh cn la ttoix? pour effacc/noz pèche z pat fon facrifice?nous lauer par fon fang,
& nous réconcilier à DieUï^n'Pere. Carder tefte fimple Parollebneutpcuplusprofiter
vers les {impies ^que de mille cfoix de dois où dt pierre . Quant à celle d'or Se, d'argent , iç
confeffcqirclesauarîcieûf^Yè.'ontplus'atrantifsqu'ànullespai-ollesdeDieu. '' '

Sapie». 8 Qiymt à _'ori£ine ée 'fàuiSe desiddles,on trient1d/qui eft .fait au linre de Saplencé cô-
14.&.1J merefôlu :c'eft , que ceux qui ont \toJuhoriorerk_ riiôrts qu'ils auoyent aimez, ont com¬

mencé cefte fuperftitioi-* lei^Fai?ant)qi.e.q'_ri! rèiytembrance, afin qu'on euft, toufiours rtie-
moire d'eux. Or ie confeffe qri<fcefte rriautràifc 8c periierfe façon a efté fort ancienne : Se ne
nie pas que ce n'ait efté comme vri flàmbétfu , pour allume'r toufiours plusk rage des hom¬

mes
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mes
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mes à fe desborderen idolâtrie. Toutesfois iene confeffe pas que c'ait efté la première
fontaine : car il appert par Moyfe que les idoles ont efté en vfage long temps auparauant
que cefte folle ambition de confacrer des images aux trefpaflez régna ft entiç, les hommes. .

Quand ilrcciteque Rachel defroba les idoles de fon pere, il parle comme d'vn vice tout Gen. 31.

commun, donton peut voir que l'efpritde l'homme,eft vne boutique perpétuelle ôe de c.19

tout temps pour forger idoles . Le monde fut renouuellé apres le déluge comme par vne .

féconde naiilànce, toutesfois ilne s'eftpointpaffé long temps q les homes ne contrquuaf-
fent des dieux à leur fantafie . mefmes il eft vray femblable que défia du viuant de ce faind
Patriarche les fucceffeurs fe font adônez à idolâtrie: tellement qu'auec grande triftefîe il a

veu de fes propres yeux k terre qui nagueres auoit efté purgée de ces pollutions, par vn fi
horrible iugement eftre derecheffouilléed'idoles .Car Tharé -.Nachor deuant qu'Abra- j^ %^

ham fuft né feruoyét défia aux faux dieux,côme le tefmoigne Iofué. Puis que la lignée de
Sem s'eft fî toft abaftardie , que iugerons nous de la race de Caro., laquelle défia de long
temps eftoit maudite en k perfonne de fon pere ? Voila que c'eft : l'entendement humain, .

comme il eft rempli d'orgueil Se témérité , prend l'audace d'imaginer Dieu tel que fon ap-
" prehenfion le porte : comme il eft lourd Se comme accablé d'ignorance brutale ,il conçoit .

au lieu de Dieu toute vanité & iene fay quels fantofmes. Auec tous ces maux il y a l'ou¬
trecuidance, quil ofe attenter d'exprimer au dehors lesfolliesquilaconceu en ioy tou¬
chant de Dieu . Parquoy I'efprit humain engendre les idoles, Se la main ks enfante. Que
telle foit la fourced'idoktrie,aflauôirque les hommes ne croyent point que Dieu leur
foit prochain, finon qu'ils l'ayent prefent d'vne façon charnelle, il appert par l'exemple du
peuple d'Ifrael . Nous ne fauons , difoyent-ils, quil eft aduenu à Moyfe : pourtant qu'on E**-. *
nous face des dieux qui marchentdeuant nous. Uscognoiffoyent bien que celuy qui leur a'1
auoit faitfentir fa vertu en tant de miracles, eftoit Dieu: mais ils ne fe fioyent pas quil
leur fuft prochain , s'ils ne voyoyent à l'il quelque figure corporelle deluy , qui leur fuft
comme tefmoignage de fa conduite. En fomme , ils vouloyent auoir quelque image qui
les menaft à Dieu : Se l'expérience monftre tous les iours cela , que la nature des hommes
ne fe peut tenir quoye iufques à ce qu'elle ait rencontré quelque fnafque ou fantofme,ref-
pondâtà fa follie,pour s'y efiouir côme en la remébrance de Dieu , Etn'y a eu aage depuis
la fcreation du monde,auqu_l les hommes pour obéir à eefte cupidjtê infenfée,ne ie foyent
dreflez des fignes Se figures,âufquelles ils ont penfé que Dieu fe monftraft à eux.

S -' "Or ilfaut que telles imaginations amènent quant & quant vne fotte deuotion d'-*

adoreras images ; &' de-fait , quand les hommes ont penfé qu'ils voyoyent Dieu ou fa re-
membrance aux images,ils l'ont là aufsi honnoré. Erenk fin, ayans là fichez leurs yeux Se

leurs fens, ils s'y font abeftiz , eftans rauis en admiration, comme s'il y euft eu quelque dY
uinité . Il appert donc que les hommes ne fe iettent point à faire honneuraux idoles , qu'ils
n'ayentk côceu quelque opinion lourde ôe chalnelleinon pas d'eftimer que les idoles feyét *

dieux, mais en imaginant qu'il y habite quelque vertu diuine. Par ainfi ceux qui s'adonnée
à'àdorerles fimula.res, foit qu'ils fe propofent d'adorer là Dieu ou fes Sainds _ font défia ,,

cnforcelez de fuperftition . Parquoy Dieu non feulement a défendu defaireftatt.es pour
reprefenter fa Maiefté^mais aufsi de confacrer aucuns tiltres ne pierres qui fuffent dref] ées

pour y faire adoration. Par vne mefme raifon, au fecond précepte de la Loy aeftéadioufté
de ne point adorer.les images.. Carfitoftqu'onainuenté quelque forme vifible à Dieu,
on y attache fa vertu ; d'autant que les hommes font fi ftupides.d'enclorre Dieu où ils- ont
imaginé £â préfence. pourtant il eft impofsible qu'ils n'adorent k mefme . Etne peut cha--
loir s'ils adorent l'idole amplement, ou Dieu en lidolevcar c'eft toufiours idoktrie,quand
onprefente à l'idafequelque feruice diuin,fous quelque couleur que ce foit. Et pource que
Dieu ne veut point eftreferui par fuperftition, tout Ce qu'on attribue à 1 idole luy eftrauy.
&dcftobé.Que tous Ceux qui cerchent desmal-heureufêS.tauillations pour maintenir les
idolâtries de la Papauté,penfent bien à cecy .11 eft cer*tain que la vraye religion a efté côfu-
feôe comme aneantiede long temps par les chofes exécrables qui fe font comiûifes: & tou¬
tesfois telles abominations trotiXientdes.aduocats tant& plus pour les mainte-nir5 .-LeSi-
md'ges ,.di__nt ils JTne font point tenues pour Dieu. le refpon que les Iuifs n'eftoyent pas fi
d.rpo_ti--i£us de fens.qu'ils ne feuffent que c'eftoitDi^u qui les auoit tiré d'Egypte,deuant
qu'ils forgeaffent le Veau . Mefme quand Aaron publia que -.'eftoyent les dieux qui les a-
uoyentdeliurez, iks'y accordoyentfans difficulté : fignifiaïis par celaqu'ils fe vouloyent
bien tenir à Dieu qui auoitefté leur rédempteur, moyennant qu'ils euffent fa remem
bi'ancc en la figure du veau. Nous ne deuons pas aufsi penfef que les Payens euffent efté fi
fots,qu'ils necogneuffentque Dieu eftoit autre chofè qu'vne pièce de bois on de pierre:
car il. changeoyent les fimulacres felon que bon leur fembloit, retenans toufiours les mef-
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mes dieux . Dauantage chacun de leurs dieux auoit plufieurs fimulacres: neantmoins ils ne
difoyent point pour cela qu'vn dieu fuft diuifé. Finalement ils confacroyent iournellemé t
nouuelles idoles , Se leur intention n'eftoit pas de faire des dieux nouueaux. Qu'on life les

Sur le excufes que faind Auguftin recite auoir eftépretédues par les idolâtres de fon temps : c'eft
P-/k4 ' * ce que les plus idiots refpondoyent , qu'ils n'adorOyent pas cefte forme vifible qu'on leur

reprochoit eftre leurs dieux, mais la diuinité qui habitoit là inuifiblement . Quant à ceux
qiii eftoyét les plus purs,ils refpondoyent, Comme il dit, qu'ils n'adoroyent ne lidole,ne I'¬
efprit figuré par icellcunais que fous cefte figure corporelle,ils auoyent feulement vn figne
de ce qu'ils deuoyent adorer. Neantmoins "tous les idolâtres qui furent iamais, tant Iuifs
que Payens,ont efté abreuuez de cefte fantafîe que nous auons ditx'eft que ne fe contétans -

point d'auoir cogneu Dieu fpir.tuellement, ils en ont voulu auoir vne cognoiflance plus
familière par images vifibles. Or apres auoir ainfi contrefait Dieu, il n'y a eu nulle finuuf-
Îuesàcequ'eftans aueuglez de diuerfe. illufions les mes fur les autres, ils ont penfé que

)ieu ne vouloit monftrer fa vertu que fous les images.Cependant les Iuifs auoyent ce pro¬
pos , d'adorer fous leurs fimulacres le Dieu éternel , créateur du ciel Se de k terre : les

Payens aufsi cuidoyent bien adorer leurs dieux habitans au ciel.
t« Ceux qui veulent nier que cela n'ait efté fait par cy deuant , Se ne fe face encore à pre-

fent,font méteurs par trop effrôtcz.Car pourquoy eft-ce qu'on s'agenouille deuât les ima
ges . Pourquoy eft-ce qu'on fe tourne vers icelles en voulant prier Dieu, comme pour ap-

Sr /<, procher de l'es aureilles ? Car ce que dit faindAugnftin eft trefvray , Que nul ne peutprier
Vfe . n e ou adorer regardant ainfi vers les fimulacres , qu'il ne foit touché comme s'il eftoit exau¬

cé de là, ou quil n'efpere de là ce qu'il demande. Dauantage pourquoy font-ils fi grande
différence entre les fimulacres d'vn mefme dieu ? Car laiflant là vn crucefix , ou vne image
de leur noftre dame, ou n'en tenant point grâd conÇe,ils mettét leur deuotion à vne autre.
Pourquoy eft ce qu'ils trotét fi loin en pèlerinage pour voir vn marmoufet , duquel ils ont
le fébkble à leur por:c? _. pourquoy eft-ce qu'auiourdhuy ils côbatent fi furieufemét pour
leurs idoles, lesmaintenant à feu Se à fang,en forte qu'ils aimeroyent mieux que la maiefté
de Dieu fuft abolie, que de fouffrir leurs temples vuides de tels fatras? Encore ne raconte-
iepas les plus lourdes fottifes du commun populaire , lefquelles font infinies, & régnent
mefme en ceux qui fe reputentbien figes: feulement ie parle de cequ'ils allèguent , en fe
voulant exeufer d'idolatne, Nous ne les appelions pas, difent-ils, nos dieux. Autant cn
pouuoyent dire anciennement les Iuifs Se les Payens : Se de-fait ils auoyent bien ces répli¬
ques enla bouche : neantmoinsles Prophetesne ceffdyentde leur reprocher qu'ils pailkr-
doyent auec le bois 8c la pierre, feulement pour les fuperftitions qui fe commettét auiour¬
dhuy entre ceux qui fe nomment Chreftiens:aflauoir qu'ils honnoroyent Dieu charnelle-»
mént,fe profternans deuant les idoles.

n Ienignorepas&neveuxdifsimulerjqu'ilsontvnautrediftindionplusfubtile^ek-
quelle nous trait .erons encores cy apres plusau long: c'eft qu'ils fecouurent que l'honneur
qu'ils font 4 leurs images eft de Dulie , non point de Latrie» comme s'ils difoyent*que c'eft
feruice, Se non pas honneur . Parquoy il leur femble qu'ils font innocens , n'eftans quefer-
uiteurs deleurs idoles: comme fi le feruice n'emportoit pas plus que la reuerence . Quiplus
eft,cerchans vne cachette fnuole fous les mots Grecs de Latrie & de Dulie , lefquels ils n'¬
entendent point: ils fe contredifent le plus follement du monde . car comme ainfi foit que W
Leitreueinen Grec ne fignifie que Reuerer, ce qu'Us difent vautautant comme s'ils confef-
foyent qu'ils relièrent leurs images fans reuerence, & qu'ils les honorent fans les honorer.
Et t?e faut point qu'ils répliquent que ie les furpren cauteleufement fur fe mot: car ce font-
ils qui cerchent d'éblouir les yeux des fimples ignorans, & cependant defcouurent leur
beftifé» Toutesfois quand ils feroyent les plus eloquens du mortde, fi ne feront-ils iamais
tant par leur belle rethorique , qu'vne mefme chofe foyent deu x . Laifïbns les mots à part,
quant au fiii t,qu'i's nous monftrent en quoy Se comment ils différent des anciens idolâtres
pour n'eftre point tenuz femblables à eux . Car comme vnadultere,ou vn meurtrier n'ef-
chapperapas,endeguifain Jes crimes par noms effranges : aufsi il n'y a'nul propos que ceux:
ci,en forgeât des noms à la voilée foyentabfous : Se que cependant ils reffemblent en k cho
fe ou au fait les anciens idolâtrés , lefquels eux-mefmes font contrains de condamner. Or
tant s'en faut que leur caufe foit feparée, que pluftoft k fource de tout le mal eft vnefolle
conuoitife qu'ils ont eu de les enfuiure,fe forgeant çn leurs efprit* des rc_nembrancespour
figurer Dieu,& puis les baftiffans de leurs mains. _

12, Toutesfois ie ne fuis pas tant fcrupuleux , de iuger qu'on ne doiue endurer ne fouf-»
frir nullesimages: mais d'autant que Fart de peindre Se tailler font dorisde Dieu, ie requier
*\ F vfage enfoit gardé pur 8e Iegitime;afin que ce que Dieu, a doané auxhômes pour fa gloi *

re&
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CHAP. XL , 3Î>

re Se pour leur, bien, ne foit peruerti 8c poilu par abu z defordonné : & non feulement cela, '

mais aufsi tourné en noftre ruine. le n'eftime pas qu'il foit licite de reprefenter Dieu fous
forme vifible,pource quil a défendu de ce faire:& aufsi pource que fa gloire eft d'autatdé-
figuréc,& fii vérité falfifiée.Et afin que nul ne s'abufe,ceux qui ont Ieu les anciés Dodeurs,
trouueront que ie fuis de tresbon accord auec eux en cela . car ils ont reprouue toutes figu¬
res de Dieu,comme defguifemens prophanes. S'il n'eft point licite de figurer Dieu par effi -

gie corporelle, tantmoins fera-il permisd'adorer vne image pour Dieu, ou d'adorer Dieu
en i celle.1 1 refte donc qu'on ne peinde & qu'on ne taille fino les chofes qu'on voi t à l'fil .'

Parainfi, que k maiefté de Dieu , qui eft trop haute pour la veue humaine , ne foit point
corrompue parfantofmcs, qui n'ont nulle conuenance auec elle. Quant à ce qui eft licite
depemdreouengraucr,ily a les hiftoires pour en auoir mémorial: ou bien figures, ou
medales de beftes,ou villes,ou pais . Les hiftoires peuuent profiter de quelque aduertiffe-
ment , ou fouuenance qu'on en prend : touchant du refte , ie ne voy point à quoy ilferue,
finon à plaifir .Et toutesfois il eft notoire que les images qu'on a en la Papauté,foîit quafi
toutes de cefte façon : dont il eft aifé de voir qu'elles ont efté dreflees non point de iuge¬
ment rafsis&confideré,mais d'vne fotteconuoitife & defraifonnable. le kiffe à dire poul¬

ie prefent combien elles font faite s mal à propos, quelles abfurditez on y voit,& quelle li¬
cence les peintres Se tailleurs fe font donnez àyfairedesbadinages plus que ridicules,cô- -

me i'en ay défia touché . feulement ie di,encore que ces vices n'y FufTcnt point , qu'elles ne
font point faites pour enfeigner.

Ï3 Mais laifl'ans cefte diftindion, voyons comme en paffant, s'il eft expédient d'auoir des
images aux téplesdc Chreftiens:foit qu'ellescontiennentdeclarat_ond'mftoire,ou qu'elle*,
monftrent feulement quelque effigie d'homme ou de femme . Pour le premier,fi l'autho-
rite de l'Eglife ancienne a quelque vigueur entre nous , notons que par l'efpace de cinq ces
ans ou enuiron,du temps que la Chreftienté eftoit en fa vigueur, & qu'il y auoit plus gran¬
de pureté de dodrine,les temples des Chreftiens ont communément efté nets & exemptez
de telle fouilleure . Ainfi,depuis quç le miniftere de l'Eglife s'eft abaftardi, on s'eft auiie de
forger des images pour orner les temples . le ne difputeray point quelles raifons ont cû les
premiers autheurs de cefte inuentiommais ffon compare vn aage auecl'autre , l'intégrité,
de ceux qui fe font paffez d'images , mérite bien d'eftre prifée au prix de la corruption qui
eft furuenue depuis.Or ie vous prie,qui eft-ce qui penfera que ces faindsPeres euffent pri¬
ué à leur efeient l'Eglife d'vne chofe, qu'ils euflent cognu luy eftre vtile Se falutaire ? Mais
âucontraire , pource qu'ils voyoyentqu'il n'y auoit nulle vtilité, &dangier apparent de
beaucoup de grans maux, ils l'ont reiettée par bonne prudence & auis , pluftoft que kiffee
par oubly ou nonchalance. Ce que faind Auguftin tefmoigne clairement, en difant ^fift.^e.
qu'on ne peut colloquer les images en fieges hauts Se honnorables, pour eftre regardées de
ceux qui prient & adorent , qu'elles n'attirent le fens des infirmes , comme fi elles auoyent
fens ôe ame.Item cn vn autre paffage, La figure des membres humains qu'on voit aux ido- S«r le

les, coutraintl'efprit deshommes à imaginer qu'vn-corps qu'il voit femblable au fien , eft Pfea».iie

viuât,&c. Item, Les fimulacres ont plus de vertu à courber les poures ames,en ce qu'ils ont
bouches,yeux,aureilles Se pieds, qu'iln'ôt à les rêdreffer, en ce qu'ils ne parlét, ne voyent,
n'oyent & ne cheminent point . Êtil çft bien vray femblable que pour cefte caufe S.Iean r ^an ,
nous exhorte de nous garder non feulemét de l'idolatrie,mais aufsi des idoles.Etde-faid, j_ai ^ ^
nous auons par l'horrible rage dont la religion a efté renuerfee par tout, expérimenté trop <,

plus qu'il ne feroit de befoin, que fi toft qu'ily a dès images en vn temple, c'eft comme vne
baniere dreffee pour attirer Ieshommes à idolâtrer . Car la folie de noftre entendement ne
fe peut tenir qu'elle ne décline Se découle comme eau à fottes deuotions ôe fuperftitieufes:
& encores que les dangers n'y fuffent pas fi apparens, fi eft-ce que quand ie confidere à quel
vfage les temples font dédiez coordonnez, ilme femble que c'eft chofemal feanteà leur

» faindeté, qu'on y mette d'autres images que celles que Dieu a confacrées par fa parolle, lef
quelles ont fa vrayemarque imprimee.i'enten le Baptefme Se la fainde Cène du Seigneur,-
aueques les cérémonies: aufquellcs noz yeuxdoiuent eftre fi attentifs , &tous noz fens fi
bien affedionez, qu'il ne foit plus queftion d'appeter images forgées à lafantafie des hom¬
mes.Voila le bien ineftimable,pour lequel les Papiftes s'efearmouchent tant,qu'il leur fem
ble qu il n'y ait nulle recompenfe qui vaille vn marmoufet guignant de trauers , Se faifant
lamine tortue. - '

14 Ceft argument feroit défia affez amplement deduit,n'eftoit que les Papiftes nous bar-
bouillent,mettans en auant le Concile de Nicene ; non pas le grand Concile qui fut affem¬
blé fous Conftantin l'Empereur,af.n que perfonne ne s'abufe au nom:mais vn autre qu'af-
fcmbk vne mefehante proferpine nommée Irène, du temps de Charlemagne, il y a vn petr
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3<r LIV RE I,
plus de huit cens ans . Car il fut déterminé en ce Concile- k,que non feulemét il eftoit bon
d'auoir des images, mais aufsi qu'il les faloit adorer. Parquoy les Papiftes nous penfent
bien opprimer, faifans bouclier de l'authorité du Concile . Ainfi il eft befoin que ie mon¬
ftre combien cela doit & peut valloir : mais pour dire vray, il ne me chaut pas tant de re¬

pouffer l'obiedion que nous font les Papiftes,comme ie defire que chacun voye à l'eil iuf-
qu'où s'eft desbordee la rage de ceux qui ont appeté d'auoir des images plus quil n'eftoit
permis à Chreftiens . Toutesfois depefchôs ce point- la le premier . ceft que ceux qui trou-
uent des images bonnes,s'arment qu'il en a ainfi efté déterminé en vn Concile. Il y a vn cer¬
tain liure de refutatiô côpofé fous le nom de Charlemagne, lequel par le ftile on peut faci-
lemét iuger auoir efté eferit de ce téps-la mefme. Or là font recitées parle menu les opiniôs
des Euefques , auec les argumés fur lefquels ils fe fondoyent . Iean ambaffadeur des Eglifes
Oriétales,alIegue le paffage de Moyfe.Dieu a créé l'homme à fon image:dontil conclud,Il
faut donc auoir des images . Item , pource qu'il eft eferit , Monftre- moy ta face, car elle eft
belle: vn autre Euefque voulant prouuer qu'on doit colloquer les images furies autels,
allègue la fentence de lefus Chrift, Que nul n'allume vne Iâpe pour la cacher fous vn vaif¬
feau. Vn autre,pour prouuer que le regard des images eft vtile,a!lcgue ce verfet du Pfeau-
me, Seigneur, la clarté de ta face eft imprimée fur nous. Vn autre ameine cefte fimilitu-
de,Que comme les Patriarches ont vfé des facrifices des Payens:aufsi qu'au lieu des idoles
d'iceux les Chreftiens doiuent auoir des images . Ils font aufsi venir à propos ce verfet,
Seigneur , i'ay aimé la beauté de ta maifon . Mais fur tout ils donnent vne expofition pki-
fante de ce qui eft dit, Comme nous 1 auôsouy,nousl'auons veiudifans ,qu'onnecognoit
pas Dieu feulement par ouir fa parolle , mais aufsi par le regard des images . Il y a vne fub-
tilité aufsi feriale d'vn autre Euefque nommé Théodore, Dieu, dit- il,eft nommé merueil-
leux en fes Sainds : & il eft dit en vn autre pafl'age , Aux Sainds qui font en la terre : il faut
donc contempler la gloire de Dieu aux images.Fay fi grand' honte certes de raconter telles
vilenies,que ie me déporte dc paffer outre.

ij Quand ce vient à parler de l'adoration , là ils amènent comment Iacob a adoré Pha¬
raon, & la verge dc Iofeph. Item, qu'il a dreffé vn tiltre pour l'adorer. Or en cefte dernière
allégation , non feulement ils deprauent le fens de l'Efcriture , mai s ils produifent à fauffes
enfeignes ce qui ne fe lit nulle part.Ils entaffent puis apres d'autres probations aufsi conue-
nables,comme quand il eft dit.Adorer le feabeau de les pieds.Item,Adorer en fa montagne
fainde , Item , Tous les riches fupplierontdeuant ta face . Si quelcun par nfée Se moquerie,,
vouloit faire iouer aux aduoeats des marmofets perfonnage de badins , il ne les pourroit
faire parler plus fottement que fontces afniers . Mais encores pour fairek bonne bouche,
Theodole Euefque de Mire,conclud qu'on doit adorer les images, pource que fon Arche-
diacre Fa ainfi fongé:& le dit d'aufsi grande affeurance, comme fi Dieu eftoit defeendu du
ciel pour le reueler . Que maintenant les Papiftes facent parades de ce vénérable Concile,
comme fi ces badaux& refueursne fedefnuoyent point de toute authorité, traittansfî
puérilement F Efcriture,ou k defehirans d'vne façon par trop mefehante Se deteftable.

ïS le vien maintenât aux bkfphemes, lefquels c'eft merueille qu'ils ayent ofé defgorger,
& plus que merueille,quil ne leur ait poin t efté côtredit , 8c qu'il ne fc foit trouue gens qui
leur crachaflént au vifage.Or il eft bon,comme i'ay dit, que telle infamie foit defcouuerte,
nonfeulement pour ofter aux Papiftes kcoulcur'dont ilfe fardent, faifantfemblantque
l'ancienneté eft pour eux: mais afin que tous foyent admoneftez de l'horrible vengeance
de Dieu,laquelle eft tombée fur ceux qui ont introduit les idoles.Theodofe Euefque d'A-
rnora, anathematize tous ceux qui ne veulent point qu'on adore les images . Vn autre fien
compagnon impute toutes lescalamitez de Grèce & d'Orient , à ce qu'on nèfles a point
adorées* Ainfi voila tous les Prophetes,Apoftres Se Martyrs damnez,lefquels n'ont peu a-
dorer les images , veu qu'ils n'en auoyent nulles . Vn autre dit, que fi on fait pérfum aux i-
mages de FEmpereur,qu'il en faut bien faire autant,pour le moins,à celles des Sainds. Cô-
ftance Euefque de Confiance en Cypre,fe desborde d'vne fureur diabolique,proteftant de
faire aux images le mefme honneur & egal,qui eft deu à la fainde Trinité:& quiconque re-
fufera dele fuiure,ill'anathematize,&l'enuoye auec les Manichéens Se Marcionites:com-
bien qu'il ne faut pas prendre cela comme l'opinion d'vn feul homme, car tous difent A-
men apres luy.Sur cela, Iean ambaffadur des Eglifes Orientales,s'efchaufant en plus gran-
decolere prononce qu'il vaudrait mieux auoir tous les bordeaux du monde en vne ville,
que de reietter le feruice des images.En la fin il eft arrefté d'vn commun accord que les Sa¬

maritains font pires que tous les hérétiques :mais que ceux qui reiettent les images,font en¬

corespires que les Samaritains.Ayans fi bien opiné Se conclud,pourle dernier Proficiat,ils
chantent vn Iubilé à tous ceux qui ont l'image de Chrift Se luy offrent facrifice. Ou eft

mainte-
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maintenant cefte belle diftindion de Latrie & Dulie, fous ombre de laquelle ils penfent
tromper Dieu & les hommes? Car le Concile fans rien excepter cn donne autant aux fimu¬
lacres qu'au Dieu viuant.

CHAP. XII.
Comment Dieufcfepare d'auec ks idoles, afin d'cfi're entièrementferui luyfeul.

0 VS auons dit au commencemét,que la cognoiflance de Dieu n'eft pas fi-
tuée cn quelque froide fpecuktiommais qu'elle attire auec elle leferuice d'icé

1 uy.Nous auons aufsi touché en paffant , en quelle façon il eft deument hon-
noré:ce qui fera cy apres deckiré plusàplein.feulemcnt ie répète en brefpour
cefte heure , toutes fois &quantes que l'Efcriture enfeigné qu'il n'y a qu'vn

Dieu,qu'e!le ne débat pas du nom ou titre pur,mai_ nous inftruit aufsi de ne pas trâfporter
ailleurs ce qui ne côpete qu'à kdiuinité:dôtil appert enquoy k vraye religio diffère d'auec
les fupcrftitiôs. Le mot Grec pour fignifier feruice dc Dieu,vaut autant côme feruice bien
re'o-lé: tn quoy on voit q les aueugles tâtonnas en ténèbres ont toufiours eu cefte apprehé-
fion,qu il falloit tenir certaines reigîes pour ne pas faillir,honorat Dieu à tors Se à trauers.
Qiiantau motde Religion, côbien q Ciceron le deduife tresbien du mot de Relire,toutef r-de na-
fois la raifon qu'il ameine eft forcée Se prife de tfop loin, c'eft q les feruiteurs de Dieu ont mrd De°

toufiours releu__diligément médité ce qui eftoit de faire.Or pluftoft; i'eftimeqcemotcft
oppofé àla trop grade licéce Se excefsiue q k plufpart du mode s'eft permife,c'eft de predre
à la volée tout ce qui luy venoit au deuât,mefme de voltiger légèrement çà& là.Religion
doc emporte autant côme vne retraite & diferetiô meure Se bien fondée, car la vraye pieté
pour auoir certain arreft Se ferme fe recueille en fes limites:cômeil me femble q la fuperfti-
tiô a efté nômée, de ce qu'en ne fe côtentant pas de f e qui eftoit ordoné de Dieu,elle a fait
vn amas fuperflu de chofes vaines.Or laiisat les mots à part,notôs q de tous téps cepoind
aefté receu d'vn accord , que k droite religion eftoit corrompue& peruertie , quand on y
méfiait des erreurs & fmiiiétez . dont nous pouuons recueillir,quetoutce que nous atten¬
tons par zèle inconfideré n'eft rien qiu vaille : Se que la couuerture que prétendait les fu-
perfti ticux eft friuole. Or côbien que cefte confefsion foit en la bouchede chacun,on voit
d'autre cofté vne vilaine ignorance , en Ce que les hommes ne fe peuuent arrefter à vn feul
Dieu,& n'ont nulle efîite en fon fei _iice,comme défia nous auons monftre. Or Dieupour
maintenir fon droit.pronôcc qu'il eft ialoux, & que fi on le méfie parmi les dieux controu-
uez,il en ferarude vengeace.apres il détermine quel eft fon vray feruice,afin détenir le ^é-
rehumain en bride.Il comprend l'vn Se l'autre en fa Loy , quand cn premier lieu il ordonne
q les fidèles s'aiTuietillcnt à luy,1e tenans pour legifkteur.Apres il leur baille leurreigle,afin
d'eftre honoré felon fa volôté . Or pource que la Loy a diuerfés fins Se vfage,nous en trai¬
terons en fon lieu : pour cefte heure ie ne touche que ceft article , ceft que Dieu par icelle a

voulu brider les homes à ce qu'ils ne déclinent point à aucuns feruices vicieux Se corrôpus.
Cependant retenôs bien ce q i'ay dit,que Dieu eft defpouillé de fon hôneUr,& que fon fer¬
uice eft violé, fino que tout ce qui eft propre à fa diuinité luy foit laiflé,pour refider en luy
feul. Nous auôs aufsi à obferuer de qlles aftucesk fuperftition feioue. Car elle ne nous fait
pas tellement décliner adieux eftranges , qu'il femble aduis que nous dekifsions du tou tie
Dieu viuant,ou vueillons le réduire en nôbre cômunîmais en luy kiflant le fouuerain de-
gré,cl!e l'enuirône d'vne multitude de petis dieux:en tre lefqls elle partit fa Vertu.Et ainfi la
gloire de fa diuinité eft efparfe çà Se là,tellement qu'elle eft toute difsipee.En cefte manière
les anciés idoktres,tât Iuifs que Gentils, ont imaginé vn Dieu fouuerain qui fuft _e_g«eur
ôe pere deflus tous : auquel ils ontaffubietti vn nôbre infini d'autres dieux, aufquels ï&at-
tribuoyent le gouuernement du monde en cômun auec iceluy . C'eft ce qu'on a fait par cy
deuant des fainds trefpaffezxar on les a exaltéiufques à les faire côpagnons de Dieu,en les
honnorant côme luy,& inuoeât,& leur rendant grâces de tous biens. Il ne nous femble pas
aduis que k gloire de Dieu foit en rien obfcurcie par cefte abomination, côbien qu'elle en
foit pour la plus grand' part fupprimée Se efteinte: finon que nous auons quelque imagina¬
tion qu'il a fouueraine vertu par deffus les autres.ee pendant eftans deceus de tels entortil-
lemens,nousfommes diftraits aprçs beaucoupde dieuxdiuers.

Mefme c'eft à cefte fin qu'on a inuenté k diftindion qu'on appelé de Latrie & Dulie:à
ce qu'on peut transférer l'hôneur de Dieu aux Anges 8c au morts,fans peché.Car il eft affez
notoire q le feruice que les Papiftes font à leurs fainds,ne diffère en rié du feruice de Dieu:
car ils adoret pareillement Dieu & les Sainds:finon q quand on lespreffe,ils ontcefiibter-
fuge,de dire qu'en referuât à Dieu feul l'honneur de Latrie, ils luy gardent le droit qui luy
appartié t.Or veu qu'il eft queftiô de la chofe, non pas du mot:quel propos y a il de fe iouer
en vne chofede fi grade importance? Maisencores q nousleur accordions cek,qu'auront-
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ils obtcnujfinon qu'ils honnorét Dieu feul,& feruet les fainds?Car Latrie fen Grec,fignifie
autât qu'honneunDulie, eft feruitude.Et toutesfois cefte diffcréce n'eft pas toufiours ob-
feruée en FEfcriture.Mais le cas pofé que cefte diftindion fu ft perpetuellefil refte d'enqué¬
rir que l'vn Se l'autre vaut. Certes, côme nous auons dit,Dulie emporte feruitude : Latrie,
hôneur.Ornul ne doute q feruir ne foit beaucoup plus qu'honnorencar ilnous feroit fou¬
uent dur 8c fafcheux de feruir à ceux que nous ne refufons pas d'honorer.Ainfi ce feroit vn
partage inique,d'afsigner aux Sainds ce qui eft le plus grâd,&de laiffer le moindre à Dieu.
On repliqueraque plufieurs des anciens dodeurs,ont vfé de cefte diftindiô :mais que nous
en peut il challoir, fi chacun voit qu'elle eft non feulement impropre,mais du tout friuole?

Laiffant là ces fubtilitez, confiderôs la chofe telle qu'elle eft.Saind Paul r.duifanten
mémoire aux Galatiens quels ils auoyent efté deuant qu'eftre illuminez en k cognoiflance
de Dieu,dit qu'ils ont ferui à ceux qui de nature n'eftoyent point dieux.Combien qu'il n'-
vfe point du mot de Latrie, leur fuperftition eft- elle pourtant excukble? Certes ilnek
condamne pas moins en luyimpofant le nom de Dulie, que s'il exprimoit le nom de La¬
trie . Et quand Chrift repouffe la tentation de Sathan de ce bouclier, difant qu'il eft eferit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieufil n'eftoit pas queftion de Latrie . car Sathan ne luy de¬
mandoit qu'vne reuerence,kquelle fe nomme en Grec frofcynefis . Sembkblcment quand
faind Iean eft reprins par l'Ange , de ce qu'il s'eftoit agenouillé deuant luy : il ne nous faut
pas imaginer que Iean fuft fi defpourueu de fens, que de vouloir tranfporter à l'Ange l'¬
honneur deu à vn feul Dieu, mais pource quil ne fe peut faire que l'honneur qui fc fait par
deuotion ne compréne en foy quelque partie de la maiefté de Dieu, faind Iean ne pouuoit
adorer l'Ange fans frauder Dieu aucunemet de fa gloire.Nous lifons affez fouuent que les
hommesont efté adorez, mais c'eftoit vn honneur de ciuilité, qui côcerne I'honncfteté hu
maine:mais la religion a vn autre regard. Car fi toft que par religion les créatures font hô-
noréeSjl'honneur de Dieueftd'autantprofané. Nousvoyonsle femblableen Corneille ie
Centenier :car il n'auoit point tant mal profité en la crainte Se feruice de Dieu, quil ne luy
attribuai, à luy feul l'honneur fouuerain : parquoy s'enclinant deuant faind Pierre, il ne
le fait pas en intention de l'adorer au lieu de Dieu : toutesfois S . Pierre luy défend rigou-
reufement qu'il ne le face . Et pourquoy, finon d'autant que les hommes ne fauront iamais
fi bien difeerner en leur langage l'honneur de Dieu d'auec celuy des créatures , qu'en ado¬
rant les créatures par deuotion, ilsne rauiffent de faid à Dieu ce qui luy eft propre,pour le
faire commun à qui il n'appartient pas ? Parquoy fi nous defirôs d'auoir vn feul Dieii,fou-
uienne nous qu'on ne doit ofter de fa gloire tant petit que ce foit : mais que tout ce qui luy
appartient luy doit eftre gardé . A cefte raifon Zacharie parlant de la réparation de l'Egli¬
fe, exprime notamment qu'il y aura non feulement vn feul Dieu , mais aufsi que fon nom
feravn, pour monftrer quil n'aura rien de commun auec les idoles .Ornons verrons ail¬
leurs en fon ordre quel feruice Dieu demande : car il a déterminé par fa Loy ce qui eft bon
8c droit,& par ce moyen a voulu aftreindre les hommes à certaine norme,afin que chacun
ne fe dônaft point côgé de faire ce q bon luy fembleroit dimaginer.miis pource qu'il n'eft
pas expédient de charger les ledeurs en méfiant plufieurs rriatieres enfemble, ie n'entre pas

là pour le prefent . qu'il nous fuffifie de fauoir, quand les hommes attribuent aux créatures
quelque feruice de religion ou pieté,qu'ils commettent fàcrilege.Au refte,k fuperftition a

premièrement déifié le foleil, les eftoilles, ou les idoles : depuis l'ambition eft furuenuc, Ia¬

qlle a emparé les homes mortels des defpouilles qu'elle auoit raui à Dieu, Se par ce moyé a

profané tout ce qui eftoit de faindeté.Et côbien que toufiours ce principe demeurait d'hô
norer vn fouuerain Dieu:toutesfois k couftume n'a pas laifl'é d'eftre receue , de facrifier à
leurs petisdieux,au x efpris Se aux homes trefpaffez,tant fornes nous enclins â ce vice,c'eft
de cômuniquer à vne grade troupe ce que Dieu cômande fi effroi terne t luy eftre referué.

CHAP. XIII.
Qt/en l'Efcriture nousfommes enfeigne^dés U création du monde , qu'en vne effence de

Dieufont contenues troisperfonnes.

E qui nous eft môftre en l'Efcriture, de l'effenee de Dieu infinie 8e fpirituelle,
eft ditnon feulemét pour renuerfer les folles refueriesdu populaire: maisdoit
aufsi valoir à mettre fous le pied toutes fubtilitez des Philofophes profanes.
L'vn d'entre eux a bié cuidé auoir trouue vne fentéce de bône grace,en difant,
que Dieu eft ce q nous voyons 8e ne voyôspas.Or en parlât ainfi,il imaginoit

que la deité fuft départie par tout le mode . Vray eft que Dieu pour nous tenir en fobricté
ne nous tient pas long propos de fon effence: toutesfois par les deux tiltres que nous auons
recité,il abat toutes ces lourdes refueries q les homes conçoiuet : & quant 8e quât reprime
toute audace de I'efprit humain . Et de- fait l'infinité de fon effence nous doit efpouanter,

à ce
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à ce que nous n'attentions point de le mefurer à noftre fens : <__ fa nature Spirituelle nous
doit retenir, pour ne rien fpeculer de luy terreftre ou charnel :ôc voila pourquoy fouuent
il s'afsigne fon domicile au ciel. Car combien que felon qu'il eft incomprehenfiblç il rem-
pliffe aufsi la tcrre:toutesfois voyant que noz efprits félon leur tardmeté demeurent touf¬
iours en bas, à bon droit pour refueiller nofte pareffe Se ftupidité il nous eflcue par deffus
le monde, en quoy l'erreur des Manichéens eft abbatu, lefquçls en mettant deux principes,
eftabliffoyét le diable à l'oppofite de Dieu,côme s _1 euftprefquecfté pareil. Car cela eftoit
difsiper Se rôpre l'vmté de Dieu, & reftreindre fon infinité. Se ce qu'ils ont bien ofé abufer
de qlque tefmoignage de l'Efcriture, a efté d'aufsi lourde ignorâce côme l'erreur a efté vne
refuerie exécrable . La fede qu'on aappelié des Anthropomorphites, ont figuré Dieu cor¬
porel en leur fens,pource que l'Efcriture luy afsigne fouuent bouche^aureillesjdes pieds &
des mains:mais leur fottife eft fi badine que fans longue difpute elle s'efcoule . Car qui fera
l'homme de fi petit efprit, qui n'entende que Dieu bégaye , comme par manière de dire, a-
uec nous , à la façon des nourrices pour fe -conformer à leurs petits enfans ? Parqu oy telles
manières de parler n'exprimet pas tant rie à ne quel eft Dieu en foy -qu'elles nous en ap¬

portent vne cognoiflance propre à la rudefTe de noz efprits: ce que l'Ecriture ne peut fai¬
re qu'elle ne s'abaifle,& bien fort, au deffous de la maiefté de Dieu.

. Mais encores nous trouuerons là vne autre marque fpeciale , pour difeerner Dieu d'a
uec les idolesxaril fe propofe tellement pour vn feul Dieu,qu'il s'offre pour eftre contéplé
diftind en trois perfonnes: lefquelles fi nous ne regardôs bien,il n'y aura qu'vn nom vuide
de Dieu, fans vertu ny effed, voltigeant en nozcerueaux. Or afin que nul ne fonge vn
Dieu à trois teftes , ou triple en fbn effence : ou bien qu'il ne penfe que l'effence de Dieu,
quieftdutout fimple, foit partie &defchirée; il nous faudra ici che rcher vne breuede-
finition ôe facile , laquelle nous defueloppe de tout erreur . Au refte , pource qu'aucuns a-
bayent contre le nom de Perfonnes, comme s'il eftoit inuenté des hommes, voyons de¬
uant quelle raifon ilsont de.ee faire. Certes quand l'Apoftre nomme lefus Chrift Image H._-.x.d.

viue de l'hypoftafe de fon pere, il attribue à chacun quelque hypoftafe, en laquelle il dif- 3

fere F vne d'auec l'autre. Or ce mot emporte fubfiftence qui rende en vn feul Dieu Ainfi
de le prendre au lieu d'Efl'ence , comme le font aucuns expofiteurs, vouknsdire que lefus
Chrift eft comme vne cire imprimée du feau de Dieu fon pere , 8c par ce moyen représen¬
te fa fubftancexe n'eft pas feulemét vne fentence rude, mais du tout abfurde. Car puis que
l'effence de Dieu eft fimple,& ne reçoit aucun partage,ccluy qui l'a en foy, Se non poifi t par
defluxion ou portion,mais d'vne perfedion entiere,feroit dit improprement charadere ôc

image de ce quil eft : mais pource que le Pere,entant quil eft diftingué en fa proprieté,s'-
eft du tout exprimé en fon Fils, non fins bonneraifon il eft dit qu'il a rendu en luy fon hy¬
poftafe notoire. A quoy s'accorde tresbien ce qu'il adioufte tantoft apres,quil eftkfplen-
deur de fa gloire . Parquoy nous tirons des mots de l'Apoftre, qu'il y a vne hypoftafe pro¬
pre ôe appartenante au Pere,kquelle toutesfois reluit en fon Fils.Et delà aifément on peut
recueillir quelle eft l'hypoftafe du Fils , par laquelle il refemble tellement àDieu fon Pere,
que ce n'eft pas luy.il y a vne mefme raifon au faind Efprit:car nous aurons bien toft prou -
ué quil eftDieu, Se toutesfoisnous ferons contraints de le tenir autre que le Pere: laquelle
diftindion ne s'accorde pas à fEffence , pource qu'on ne k peut faire variable , ne de plu¬
fieurs portions. Parquoy fi nous adiouftonsfoy au dire de fApoftre,ils'enfuiura qu'en vn
feul Dieu il y a trois hypoftafes : 8c puis q les dodeurs Latins ont voulu deckirer le mefme
par le mot de Perfonnes,ce fera vn chagrin, voire vne opiniaftreté trop excefsiue, de plai¬
der d'vne chofe toute cognue Se patente. I'ay défia dit que le mot Grec emporte fubfiftéce:
& aucuns ont confondu le mot de Subftance,côme fi c'eftoit tout vn. Qui plus eftyion feu-
lementles Latins ont eu ceniot de Perfonnes en vfage,mais aufsi les Grecs,pour mieux te-
ftifier leur accord, l'ont familièrement employé en leurs efcrits.Quoy quil en foit,encores
qu'il y euft fcrupule au mot,ils ne veulent dire qu'vne feule chofe.

Maintenant quoy que les hérétiques abbayent,& d'autres opiniaftres murmurent,
qu'on ne doit receuoir vn mot forgé à l'appétit des hommes : puis qu'ils ne nous peu¬
uent arracher que trois font nommez, dont chacun eft entièrement Dieu,& toutef-
fois qu'il n'y a point trois dieux, n'eft-ce pas vne grande malice de reprouuer les mots,
qui ne declarét autre chofe que ce qui eft teftifié en l'Efcriture? Ils allèguent qu'il vaudrait
mieux nonfeulemét tenir noz fens enfermez entre les bornes de l'Efcriture, mais aufsi noz
kngues,que de publier mots eftranges .qui foyent femences de noifes Se diffentions . Car il
aduiét en telle maniere,qû'on laguift en combat de paroles, que la vérité en altercât eft per
due/,, k charité deftruite.Mais silsnôment mots eftrâge_,tous ceux qui ne fe peuuét trou
uer fyllabe à fylkbe en l'Efcriture,iIs nous impofét vue dure côdition: veu qu'en ce faifant
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ils condamnent toutes prédications qui ne font compo fées mot à mot de l'Efcriture.
S'ils eftiment mots eftranges, ceux qui ont efté curieufement inuentez, Se fe défendent fu-
perftitieuferfté t,faifans plus à côtention qu'à edificatiô, lefquels on vfurpe fans nccefsité &
fans fruit,& dôtil fe fufcite quelque offenfe entre les fidèles , ou bien qui nous pourroyent
retirer delà fimplicité de l'Elcriturefi'approuue grâdement leur fobrieré. Car l'eftime qu'il
ne nous faut point parler de Dieu auec moindre reuerence q penfer de fa Maiefté: veu que
tout ce q nous en penfons de nous-mefmes,n'eft que folie:& tout ce q nous en pouuôs par¬
ler eft fans bone faueur . Neatmoins il nous faut icy garder quelque moyen . Bien eft vray
quil nous faut prédre dc l'Efcriture la reigle tât de noz penfées q de noz paroles,à laquelle
nous rapportions & toutes les cogitations de noftre efprit , ôe toutes les parolles dc noftre
bouche . Mais qui eft-ce qui nous empefchera d'expofer par mots plus clairs les chofes qui
font obfcurement môftrées en l'Efcriture? moyennant que ce q nous dirons férue à expri¬
mer fidèlement lavérité de l'Efcriture: Se que cela fe face fans trop grande licence,& pour
bonne occafion . Nous auons iournellement exemples de cela. Et que fera-ce,quand il fera
prouué que l'Eglife a efté contrainte d' vfer de ces vocables de Trinité Se de Perfonnes ? Si

lors aucun lesreprouue fous ombre de nouueauté: ne pourra-on pas iuger qu'il ne peut
porter la lumière de verité?affauoir d'autant qu'il n'y a peu rien reprendre,finon plus clai¬
re explication de ce qui eft compris en l'Efcrirure.

Or cefte nouueauté de mots(fi ainfi fe doit appeller) eft lors principalement neceffai-
re,quand il faut maintenir la vérité contre les calomniateurs,qui la renuerfent en tergiuer-
fant . Ce que nous expérimentons auiourdhuy plus qu'il ne feroit de meftier, ayans grande
difficulté à conueincre les ennemis de la vérité: d'autât que fe virans çà & là comme ferpes,
ils trouuent manière d'efchapper,finon qu'on les preffe de près, Se quafi qu'on les tienne en
ferre. En cefte manière les Anciés eftâs inquiétez de maùuaifes dodrines, ont efté côtreins
d'expliquer facilemét Se familieremét ce qu'ils feri toyet: afin de ne laiffer aucun fubterfuge
aux meichâs , aufquels toute obfcurité de parolles euft efté comme cachette pour couunr
leurs erreursArrius confeffoit lefus Chrift eftre Dieu Se Fils dc Dieu , pource qu'il ne pou¬
uoit refifter à tant de tefmoignages de l'Efcriture:.-: côme s'eftât acquité,faifoi't femblant
de côfentir auec les autres, mais cepédant il ne kiffoit pas de dire que Chrift auoit efté créé,
ôe qu'il auoit eu cômencement comme les autres créatures . Les anciens Pères , pour retirer
cefte cautelle malicieufe hors des fes ténèbres , ont paffé outre , Se ont deckiré Chrift eftre
Fils éternel de Dieu,& d'vne mefmefubftâceauec fon Pere . lors eft venue en auant l'im¬
piété des Arriens, en ce qu'ils n'ont peu porter cefte dodrine , mais l'ont eu en exécration.
Que fi du cômcncemét ils euflent côfeflé fans feintife lefus Chrift eftre Dieu,ils n'euflent
point nié fon effence diuine . Qui fera celuy qui ofera accufér les bons Pères, com e côuoi-
teux de noifes Se diffentions: d'autant q pour vn petit mot ils fe font tellemenref.hauffez
en côbatjiufques à troubler la trâquillité de FEglifeî'Mais ce petit mot môftroit la différai
ce entre les vrais Chreftiés Se lesheretiques.Sabellius vint puis apres en auant,lequel difoit
ces vocables de Pere , Fils Se faind Efprit , eftre de nulle importance , Se n'auoir nulle pro¬
priété ou fignification,finon celle qu'on t les autres titres de Dieu . Si on venoit à difpu ter,
il recognoiffoit le Pere eftre Dieit,le Fils pareillem é t &Ie S . Efprit. mais puis apres il trou-
uoit vne efchappatoire, qu'il n'auoit autre chofe côfeffé q s'il euft appelle Dieu, Bon,Sage,
Puiflànt, Sec. Et ainfi retournoit à vne autre chanfon, q le Pere eftoit le Fils, Se le Fils le S.
Efprit , fans aucune diftindion.Ceux qui auoyent en ce temps-la l'honneur de Dieu recô-
mandé , pour abattre la malice de ceft homme contredifoyent , remonftrans qu'il faut co¬
gnoiftre troisproprietez en vn feul Dieu.Etpour fe garnir de fimple vérité Se ouuerte con
tre fes cauilktiôs Se fon aftuce oblique,affermoyent quil y a trois perfonne refidétes en vn-
Dieu: ou bien, qui vaut autant,qu'en vne feule effence diuine, il y a Trinité de peffonnes.

y Si donc ces noms n'ont pas efté inuetez temerairemét,il nous faut garder d'eftre redar
guez de témérité fi nous les reiettôs. le voudroye qu'ils fufîent enfeuelis,moyenant q cefte
foy fuft en tout le mode, le Pere, le Fils,& le S. Efprit eftre vn feul Dieu : 8e toutesfois q le
Fils n'eft point le Pere,ne FEfprit n'eft point le Fils : mais qu'il y a diftindion de propriété.
Au refte ie ne fuis pas fi rude ôe extreme,de vouloir fufci ter de gras eôbats pour les fimples
mots: car i'apperçoy q les anciens Pères, côbien qu'ils s'eftudiét de parler fort reuerément
en ceft endroit , ne conuiennent point enfemble par tout : Se mefmes qu'aucuns d'eux ne
parlent point toufiours cn mefme maniere.Car quelles font les locutions Se formes de par¬
ler des côciles,que S.Hikire excufe? Quelle hardieflè de parler prend aucunesfois S. Augu¬
ftin ? Quelle différence y a il entre les Grecs Se les Latins? Mais vn exéple feul fuffira, pour
monftrer cefte variété. Les Latins pour interpréter le mot Grec, Homott/ios,ontdit q le Fils
eftoit confubftantiel au Pere : fignifiansquileftoitd'vnemefmefubfiance:& ainfiilsont
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pris Subftance pour Effence.Pourtant S. Hierome,efcriuant à l'Euefque de Rome Da'ma-
fus, dit que c'eft vn fàcrilege de mettre trois fubftâces en Dieu. Or on trouuera plus de cet
fois en S. Hikire cefte fentéce,qu'il y a trois fubftances en Dieu.Touchant du mot Hypo¬
ftafe , quelle difficulté en fait faind Hierome ? Car il foufpeçonne qu'il y a du venin caché
quand on dit qu'il y a en Dieu trois Hypoftafes.Que fi quelcun en vie en bon fens Se droit,
fi dit-il que c'eft vne forme de parler impropre» fi toutesfois il. parle fans feintife : 8e non
plus toft pourJa haine qu'il pprtoitaux Euefques d'Orient il tafche de propos délibéré de
lescharger de calomnie : tant y a que ce n'eft pas fait hcreft.n.ent à luy d'affermer que le
mot d'Vfieen Grec n'eft autre chofe q__~Hypoftafe , ce qu'en peut redarguer parl'vfage
commun.S.Auguftineftbienpîusmodcfte&huinain,lequelenconfe_i'antquecenomd'- . ,

Hypoftafe en tel fens eft nouueau entre las' Latins , toutesfois non feulement il laifleaux TiV,>_«.

Grecs leur façon de parler : mais aufsi il Supporte Jes Latins qui les ont enfuyuis. Et mefme eap.s.&
Socrates hiftorien Ecclefiaftique , au liure fixiemede I'hiftpire qu'on appelé Tripartite, 9

eftime que c'ont efté gens ignorâs,qui en ont yfé les premiers cn cefte lignification. Et de
fait, faind Hikire reproche pourvn grand crime aux hérétiques, que parleur témérité f_.P'
il eft contraint de fubmettre au péril de la parolle humaine les chofes qui fe doyuent con¬
tenir dedens le c?ur : ne dif.imuknt point que cela eft entreprendre chofes illicites, pre¬
fumer chofes non concédées, exprimer chofes inénarrables . Vn peu apres il s'exeufe qu'il
eft contraint de mettre en auant nouueaux vocables. Car apres qu'il a mis les noms natu¬
rels, le Pere, le Fils , &le faind Efprit, il adioufte que tout ce qu'on peut chercher dauan¬
tage eft par deffustoutc'eloquence, pardeflus l'intelligence de noftre fens,& la conce¬
ption de noftre entendemét. Et en vn autre paffage, il eftime les Euefques de Gaule bien- pw q^
heureuXjde ce qu'ils n'auoyent ne forgé ne rcceu,ne mefmes cognu autre confefsion que ciles

la premicre&la plus fim pie qui auoit efté baillée à toutes les Eglifes, depuis le temps des
Apoftrcs.L'excufequefait faind Auguftin çft affez femblable, affauoir que k necefsité
a comme par force arraché ce mot pour k poureté Se défaut du language humain en
chofe fi haute : non pas pour exprimer du tout ce qui eft en Dieu , mais pour ne point
taire comment le Pere , le Fils , ôc le faind Efprii font trois , Cefte modeftie des fainds
Pères nous doit efmouuoir à ce que nous ne foyons par trop rigoureux à condamner
incontinent tous c-eux qui ne fe voudront arrefter à noftre guife de parler , moyen¬
nant qu'ils neie facent point ou par orgueil & infolence , ou par finefie& malice: mais
pluftoft que de leur cofté ils confiderent quelle necefsité nous contraint de parler ain¬
fi, à ce qu'eux-mefmes s'accouftument petita petit à ce qui eft expédient. Aufsi quand
d'vn cofté il faut refifter aux Arriens,de l'autre aux Sabelliens , s'ils font marris qu'on
coupe la broche à telles gens pour ne les point laiffer tergiuerfer , qu'ils fe donnent gar¬
de qu'on ne foufpeçonne qu'ils leur fauorifent Se font leurs difciples . Arrius à con¬
feffe que Chrift eftoit Dieu .-mais il gergonnoit en cachette qu'il auoit efté fait, Se a-
uoit commencement : aufsi confefl'ant qu'il eftoit vn auec le Pere , il fouffloit en l'aureille
de fes difciples , qu'il y eftoit vni comme les autres fidèles, combien que ce fuft de pri¬
uilege fingulier . En nommant Chrift confubftanticl , on ofte la mafque à ce trom-
peurqui fedefguife:& toutesfois ce ne fera rien adioufter à l'Efcriture. Sabellius nioit
que les noms de Pere, de Fils, Se de faind Efprit emportaffent aucune diftindion, &
ne pouuoit fouffrir qu'on dift que ce font trois, quil ne calomniaft qu'on faifoit trois
dieux. Or en difant qu'il y a tnnitéde perfonnes en vne effence, on ne dit rien qui ne
foit comprinsen l'Efcriture, & repnme-on le babil .lece calumniateur. Or s'il yena
quelques vns tant fcrupuleux qui ne puiffent receuoir ces noms : toutesfois nul d'eux
en defpit qu'il en ait ne pourra nier quand l'Efcriture parle d'vn Dieu , qu'il ne faille
entendre vnité de fubftance: quand elle dit que le Pere, le Fils &le faind Efpri; font
trois , qu'elle ne dénote trois perfonnes en cefte Trinité. Quand cela fera confeffe fans
aftuce , il ne nous doit chaloir des mots . Mais i'ay expérimenté de long temps Se plu¬
fieurs fois, que ceux qui s'acharnent à debatre tant des mots,nourrifIeht quelque ve¬
nin caché : tellement qu'il vaut mieux les piquer de propos deliberé,que parler obfcure-
ment en faueur d'eux.

Au refte, en laiffan t ladifpute des mots ie commenceray à traider dek chofe. En pre¬
mier lieu i'appclle Perfonne, vne refidence en l'effence de Dieu, laquelle eftant rapportée
aux au.res,eft diftinde d'auec icelles d'vne propriété incommunicable . Or ce motde Re¬
fidence doit eftre pris en autre fens que celuy d'Effence. Car fik Parolle eftoit fimple-
mentDieii,&n'auoitpointquelque chofe propre, S. Iean euft mal dit que toufiours cl- leam-
le a efté en Dieu. Qu/nd il adioufte puis apres qu'elle eft mefme Dieu, il entend ce- *"
kde l'Eflénce vnique. Mais puis qu'elle n'a peu eftre en Dieu finon refidenteau Pere,
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en cela fe monftre la fubfîftence dont nous.parlons, laquelle combien qu'elle foit coniointe
d'vn lien infeparable auec l'effence: toutesfois elle a vne marque fpeciallc pour cn t-ftre di-
ftinguée. Fay dit aufsi que chacune des trois refidences ,oufubfiftences, eftant rapportée
-_uxau.res,eftdiftindcdeproprieté.Oricycemotde Rapport er ou Comparer,eft notam
ment exprimé , pource qu'en faifant mention fimple de Dieu , & fans rien déterminer par
efpecial, ce nom ne conuientpas moins au Fiîs,*__ au faind pfprit, qu'au Pere; mais quand
on fait comparaifon du Pere auec le Fils,chacun eft difeerné par fa propriété. Tierccment
i'ay adioufté,que ce qui eft propre à vn chacun n'eft point cômunicable aux autres:pource
que tout ce qui eft attribué au Pere pour marque de diftindion , ne peu. competer au Fils,

lib. contra ne iuy eftre transféré . Au refte, la définition deTertulien ne mcdefpkitpas, moyennant
Vtaxeam qu'elle foit prife en bon fens, c'eft qu'il nomrrie la trinité des perfonnes vne difpofition en

Dieu,ou vn ordre qui ne change rien de fvriité de l'effence.
7 Toutesfois deuant que palier outre; fions auons à prouuer k deité du Fils Se du faind

Efprit,puis après nous verrons comment ils différent l'vn d'auec l'autre. Quand l'Efcriture
fait mention dek Parolle éternelle de Dieu, ce feroit vne beftifetrop lourde d'imaginer
vne voix qui s'efcoule& s'efuanouiffe , ou laquelle feiede en l'air, pour fortir hors de
Dieu: comme les Prophéties & toutes les reuelations qu'ont eues les anciens Pères. Mais
pluftoft ce mot de Parolle fignifievnefageffe refidente en D ieii , dont toutes reuelations

p . & Prophéties font procedées . Car tefmoin faind Pierre , les anciens Prophètes n'ont pas
i.l,,ii moins parlé par FEfprit de Chriftqueles Apoftres, & ceux qui après ont porté k dodrine

de falut. Or pource que Chrift n'eftoit pas encores manifefte, il eft neceilàire d'entendre
que cefte Parolle a efté engédrée du Pere deuât tous fiecles.Que fi FEfprit duquel les Pro¬
phètes ont efté organes a efté FEfprit delà Parolle, delà nous concluons infallibîement
q la Parolle eft vray Dieu,ce qu'aufsi Moyfe môftre affez clairemét en la creatiô du mon-

Genef. i . de,mettat toufiours la Parolle en auât. car à quel propos recite il expreffemet que Dieu en
créant chacune partie du monde a dit que cela ou cela foit fait , finon afin que la gloire de
Dieu.qui ne fe peut fonder,nous reluife en fon image? Les gaudiffeurs Se babillars pourrôt
bien en fe iouât amener vne efchapatoire, que la Parolle eft là prinfe pour commandemét;
mais les Apoftres nous font bien meilleurs expofiteurs , lefquels difent que le monde a efté
créé par le Fils,& qu'il fouftiét toutes chofes par fa Parolle vertueufe:où nous voyons q la
Parolle lignifie le cômandement du Fils , lequel en autre fens s'apelle la Parolle effentielle

hccl.14. g, et;ei-nellc du Pere. Pareillement ce que dit Salomon n'eft pas obfcur à toutes gens de fain
4 entendement Se modefte : c'eft que la fagefle a efté engendrée de Die» deuant les fiecles,c"_

qu'elle aprefidé en la création de toutes chofes . Car d'imaginer quelque commandement
de Dieu temporel,cek feroit fot Se friuole, veu que deflors Dieu a voulu môftrer fon con-

ïeh-s- feil arrefté & perpétuel, Se mefme quelque chofe plus cachée, à quoy tend aufsile direde
..17 noftre feigneur lefus , Mon pere Se moy fommes toufiours en uure iufques icy. Car en

affermât q dés le cômencement du mode il a toufiours ouuré auec fon pere,il declaire plus
à plain ce que Moyfe auoit touché en bref. Nous voyôs donques q Dieu a tellement parlé
en créant le monde,que la Parolle a aufsi befogné de fa part,__ que par ce moyen l'ouurage

I./,.,. eft cômun. Mais ce que faind Iean en dit eft encores plus clair , c'eft quela Parolle qui dés
*»-î le commencement eftoit en Dieu , eft la caufe & origine de toutes chofes, enfemble auec

Dieu le Pere: car par cela il attribue vne effence permanente à la Parolle,& luy afsigne en¬
cores quelque chofe de particulier,-, monftre comment Dieu en parlant a efté créateur du
monde . Parquoy combien que toutes reuelations iffues de Dieu foyent à bon droit inti¬
tulées fa parolle,fi faut il touresfois mettre en degré fouuerain cefte Parolle effentielle, qui
eft la fource de toutes reuektions,& tenir pour refolu qu'elle n'eft fuictte à nulle varieté,&
demeure toufiours vne Se immuable en Dieu,voire mefmes eft Dieu,

g Aucuns chiens grondent en ceft endroit , & pource qu'ils n'ofent ouuertemcnt rauir à
lefus Chrift fa diuinitéils luy defrobent fon éternité en cachette. Car ils difent que la Pa¬
rolle a commencé d'eftre, lors que Dieu a ouuert fa bouche facree en la création du mon-

***$* de; mais c'eft trop inconfiderément parlé, de mettre quelque nouueauté en la fubftancc de
Dieu . Vray eft que les noms qui concernent l'ouurage extérieur de Dieu,ont cômencé de
luy eftre attribuez félon que Fuure a efté cn eftre, (côme quand il eft appelle créateur du
ciel 8c de la terre) mais la foy ne recognoit Se ne peut fouffrir aucun nom, lignifiâtquil foit

laq. 1 .c. furuenu à Dieu quelque chofe en foy mefme . Car fi rien de nouueau luy eftoit adiienu
17 comme d'ailleurs, ce que faind Iacques dit ferait renuerfé , Tout don parfait vient d'en-

haut,defcendantdu Pere de lumiere,auqucln'y a point de changement,ny ombrage tour¬
nant , Ce n'eft pas donques chofe Supportable de baftir par fantafic quelque cômencement
cn k Parolle , quia toufiours efté Dieu , Se depuis créateur du monde . Ils penfent arguer

fubtile-
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fubtile-
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fubtilement, difant que Moyfe en recitant que Dieu a parlé,fignifie qu'auparauant il n'y a-
uoit en luy nulle parolle:mais il n'y a rien plus fot que cela.Car fi quelque chofe eft manife-
ftée en certain temps, ce n'eft pas à dire que défia elle ne fuft. le conclu bien d'vne au¬
tre façon: c'eft puis qu'en la mefme minute que Dieu a dit que la lumière foit faite , la ver-
tu de la Parolle eft fortie& s'eft monftrée, il falloit bien qu'elle fuft auparauant. Si onde- fP '

mande le terme,on n'y trouuera nul commencemét :car aufsi lefus Chrift ne limite pas cer¬
tain temps en cefte fentence, Pere glorifie ton Fils, de la gloire que i'ay pofledée en toy de- fcw*»_?.

uant que les fondemens du monde fuffent afsis.& faindlean n'a pas oublié de monftrer cela a

cn l'ordre qu'il tient: car deuant que venir à la création du monde, il dit que des lecom-
mencementk Parolle eftoit en Dieu.Ie conclu dôc derechef,que la Parolle eftant conceue
de Dieu deuant tous temps,a toufiours refidé en luy.dont fon eternité,fa vraye effence, &
fa diuinité s'approuue tresbien.

"* Or combien que ie ne touche point encores àla perfonne du Médiateur, pource que ie
diffère d'en traiter iiffques aupafîàgede k Rédemption : toutesfois pource que ce poind
doiteftre fans contredit refolu entre tous , que lefus Chrift eft cefte mefme Parollereue-
ftuc de chair, les tcfmoignages qui conféraient la diuinité de lefus Chrift côuiendront bié
à ce propos. Quand il eft dit au Pfeaume 45, 0 Dieu ton throne eft perpétuel & à iamais:
lés Iuifs tergiuerfent, difant que le nom d'Elohim qui eft là mis , conuient aufsi aux A nges
Se à toutes hautes dignitez.mais ic refpô qui! n'y a lieu femblable en l'Efcriture,où le faind
Efprit dreffe vn throne éternel à quelque créature que ce foit : car celuy duquel il eft parlé
non feulement eft nommé Dieu , mais aufsi dominateur à iamais. Dauantage ce mot d'E¬
lohim n'eft iamais attribué à nul fans queue, comme Moyfe eft bie appelle le Dieu de Pha- E**
raô.Les autres expofent,Ton throne eft de Dieurce qui eft trop froid Se côtraint.Ie con fef 7 ' " * '

fe que tout ce qui eft excellent fe nomme diuin : mais il appertpar le fil du texte que cela fe¬

roit dur& forcé en ce paffage-.mefmequil n'y peut côuenir. Mais encores que fopiniaftrf-
té de telles gens ne fe puiffe vaincre, ce qu'Ifaiemet en auant lefus Chrift comme Dieu ay -
ant fouuerain pouuoir,n'eft pas obfcur. Voicy,dit-il,le nom dont il fera appelle , Le Dieu \fa.$.b
fort,& Pere du fiecle aduenir , &c. Lesluifs répliquent encores icy,& renuerfent la ledure e.
des mots, Voiey le nom duquel le Dieu fort& Pere du fiecle aduenir l'appellera, ainfiilsre
trâchent à lefus Chrift tout ce qui eft là dit de luy , en ne luy laiffant que le tiltre de Prince
de paix, Mais ie vous prie,dequoy euft- il ferui d'auoir entalïé vn fi grad amas de tiltres en
les attribuât au Pere,veu qu'il n'eft queftiô q de l'office Se des vertus de lefus Chrift,& des
biens qu'il nous a apportez? Ainfi l'intention du Prophète n'eft que de l'emparerdes mar¬
ques qui edifiét noftre foy en luy. Il n'y a dôques nulle doute qu'il ne fçit par mefme raifon
icy appelle le Dieu fort,qu'vn peu auparauant Immanuel. Mais on ne fauroit rien chercher .

de plus clair que le paffage de Ieremie, où il prononce que le germe de Dauid fera appelle le 1ère. 23.

Dieu de noftre iuftice. Car puis que les Iuifs mefmes enfeignet que les autres noms de Dieu " - 6

font comme tiltres , Se que ceftuy-cy dont vfe le Prophète , lequel ils tiennent ineffable,
eft fubftantif,exprimant feul fon effence : de là ie conclu que le Fils eft le feul Dieu Se eter-
nel,qui afferme en l'autre paffage quil ne donnera point fa gloire à autre.Les Iuifs chercher
aufsi ici vne efchappatoire:c'eft que Moyfe a impoié le mefme nom à l'autel qu'il auoit diei 8 _

fé,&Ezech.iel à la noutielle Ierufalem . Mais qui eft-ce qui ne voit que ceft autel-la eftoit
dreflé pour mémorial que Dieu auoit exalté Moyfe?& que Ierufalem n'eft pour autre caufe
intitulée du nom de Dieu,finon d'autant qu'il y refideîcar voila comment parle le Prophc-
te: Voici dorenauant le nom de k cité,Dieu eft là . Les motsde Moyfe n'emportent finon g e '
qu'il a impofé nom àl'auteI,FEternel eft ma hauteffe.il y a plus grand debat d'vn autre paf- EW. 17

fage de Ieremie,où ce mefme tiltre eft tranfporté à Ierufalem , Voici,dit-il,le nom dont on <" 1 5

l'appellera, L'Eternel noftre iuftice. mais tant s'en faut que ce tefmoignage obfcurciffe la l"¤-it
vérité , laquelle ie defen ici, que pluftoftil ayde à kconfermer. Car comme ainfi foit que
Ieremie auparauant euft teftifiéque lefus Chrift eft le vray Dieu éternel, iladioufte que l'¬
Eglife fentira tât au vifcela eftre vray,qu'elle fepourra glorifier du nom mefme. Parquoy
au premier paffage la fource Se caufe de la iuftice eft mife en la perfonne de lefus Chrift: ce
qui ne peut competer qu'à Dieu:au fecond l'effed eft adioufte.

- ° Si cela ne contente les Iuifs,ie ne voy point par quelles cauillatiôs ils puiffent efface r ce
que tant fouuent en l'Efcriture le Dieu éternel eftpropofé en la prefonne d'vn Ange. U eft
dit qu'vnAnge eft apparu aux fainds Pères , ceft Ange-k s'attribue le nom dc Dieu eter- lug.s,'
nel.Si quelqu'vn réplique quec'eft au regard de la charge qui luy a efté commife:ce n'eft pas &7
foudre la difficulté . car vn feruiteur ne fouffriroit iamais qu'on luy offrift facrifice , pour
rauir à Dieu l'honneur qui luy appartient.Or FAnge après auoir refufé de manger du pain,
commande d'offrir facrifice à l'Eternel: c_ puis il prouue de fait que c'eft luy- mefmes.Par- e.1(i

d, iiii.
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44 LIVRE I,
Au mefme ^n0y Manuah & fii femme cognoiffent par ce fignc,qu'iLs n'ont pas feulement veu vn An-
^Tj, ge , mais Diciudont ils s'eferient , Nous mourrons : car nous auons veu Dieu , 8e quand la

' femmerefpondjSil'EternelnouseuftvouIumettreàmort, il n'euft pas receu l'offerte de
noftre main:cn cela certes elle confeffe que celuy qui auoit efté nômé Ange eft vray Dieu.

A» mefms Qui plus eft, la refponfe de l'Ange en ofte toute queftion, Pourquoy minterrogues-tu de
hen c . 1 8. mon nom ^ .^ e^ acjmirabicj Se d'au tan t plus eft deteftable l'impiété de Seruet, quand ila

ofé dire , que iamais Dieu ne s'eft manifefte aux fainds Peres,mais qu'au lieu de luy ils ont
adoré vn Ange. Pluftoft fuyuons ce que les fainds dodeurs ont interpreté,que ceft Ange
fouuerain eftoit la Parolle éternelle de Dieu , laquelle commençoit défia de faire office
dc Médiateur. Car combien que le Fils de Dieu ne fuft pas encore reueftu de chair, toutefi-
fois il eftde tout temps defeendu en terre pour approcher plus familièrement des fidèles,
ainfi telle communication luy a donné le nom d'Ange,-- cependant il a retenu ce qui eftoit
fien.aflàuoir d'eftre le Dieu de gloire incomprehéfible.Et c'eft ce que fignifie Ofée,lequeI

ff apres auoir raconté k luitte de lacob auec l'Ange, dit , L'Eternel Dieu des armées, l'Eter
nel eft fon mémorial Se fon nom.Seruet abbaye ici,que c'eft d'autant que Dieu auoit pris k
perfonne d'vn Ange. voire,côme fi le Prophète ne côfcrmoit pas ce qui auoit défia efté dit

Gene.31. par Moyfe,Pourquoy t'enquiers-tu de mon nom?Et kconfelsion du faind Patriarche de-
b-%9 .30. cuire ajFez,que ce n'eftoit pas vn Ange créé.mais le Dieu auquel refide toute perfediOnde

maiefté fouueraine,quâd il dit,I'ay veu Dieu faceà face. A quoy s'accorde le dire de faind
Paul , que le Chrift a efté le condudeur du peuple at_.defert.Car combien que le temps au¬
quel il fe deuoit abaiffer Se aflubiettir, ne fuft encoits venu: toutesfois il a dés lors propofé
quelque figure dc l'office auquel il eftoit deftiné . Dauantage û on poife bien Se fans
contention ce qui eft contenu au fecond chapitre de Zacharie , l'Ange qui enuoye l'autre

- Ange eft çantoft apres declairé le Dieu des armées, 8c tout pouuoir fouuerain luy eft attri¬
bue, le kiffe force tefmoignages aufquels noftre foy fe peutfèurement repofer , combien

ift. -5 . c . que les Iuifsjri'cn foyent point cfmeils. car quand il eft dit en Ifaie,Voici c'eft ceftuy-cy qui
eft noftre Dieu,c'eft l'Eternel,nous efpererôs en luy, Se iî nous fauuera: toutes gens de fens
rafsis voyent qu'il eftnotamment parlé du Rédempteur , lequel deuoit fortir pourle falut
de fon peuple . Se ce que par deux fois il eft monftre comme au doigt ne fe peut rapporter

M.Lib . qu'à Chrift.il y a vri paffage en Makchie encores plus clair, quâd il promet que le domina-
}.d. 1 . teurqu'on attendoit , viendra en fbn temple. Il eft tout notoire que le temple de Ierufalem

n'a iamaisefté dédié qu'au feul & fouuerain Dieu: & toutesfois le Prophète en donne k
maiftrife Se poffefsion à lefus Chrift.dontil s'enfuit qu'il eft le mefme Dieu qui a toufiours
efté adoré en Iudée. ' '

u Le nouueau Teftamét eft plein de tefmoignages infinis: & pourtant il me faut pluftoft
mettre peine d'eflire les plus propres,que de les ailemblcr tous.Or combie que -«.Apoftres
ayent parlé de lefus Chrift depuis qu'il eft apparu en chair pour Médiateur; neantmoins
tout ce que i'ameneray conuiendra tresbien à prouuer fa Deité éternelle. Pour le premier,
c'eft vn poind bien à noter, que tout ce qui auoit efté prédit du Dieu éternel, ks Apoftres
l'appliquent à lefus Chrift, difans qu'il a efté accompli en Iuy,ou le feraxomme quandlfaie

Ja. t. dit,que le Dieu des armées fera en pierre de fcandale, Se en rocher d'achoppement à la mai
Ko'm.s-g. *on ^C 'Ut*a & d'Ifraebfaind Paul deckiré que cela a efté accompli en lefus Chrift.enquoy
13. il monftre quant & quant quil eft le Dieu des armées. Pareillement en vn autre paffage^l
IW14. nous faut,dit-il,touscôparoiftre deuât le fiege iudicialdeChriftxar il efteferit, Tout ge-

nouil fe ployera deuât moy,5_ toute lâgue iurera en mô nom.Puis qDieu parle ainfi de foy
Ifa.^.d. en IP1C>& que Chrift môftre par effedquecekluycouient.il s'enfuit bien quil eft ce Dieu
2.'. mefmesduquelkgloirenepeuteftredonnéeàautruy. Autant en eft ildccequ'il allègue
Epbef. 4: tiu Pfcaumeen fEpiftre aux Ephefiens , Dieumontanten haut amené fesennemis ca-
yCiaum ptifs- car il veut monftrer que cefte afeenfion auoit feulement efté figurée en ce que Dieu
67. c. 19 . auoit defployé fa vertu pour dôner vidoire à Dauid contre lesPayens,& qu'elle s'eft mon.
Iean _ _./. ftrée plus à plein en lefus Chrift . Siiyuan t cela faind Iean tefmoigne que c'eftoit la gloire
4 ' *. du Fils de Dieu qui apparu t à Ifaie:combien que le Prophète dit que c'eftoit la maiefté du
aff Dieu viuant. Outreplus,iln'yanuiledoutequelespaffagesqueciteFApoftreen l'Epiftre
Hebr. t.c. aux Hebrieux.n'appartiennet qu'au feul Dieu:aflauoir,Seigneur,tu as fondé dés le cômen-
c.io,& cernent le ciel Se la terre. Itcm,adorez-le,vous tous fes Anges.Combicn que ces tiltres foy-
b's ent pour honnorer la maiefté de Dieu .-toutesfois de les appliquer à lefus Chrift, cen'eft

point en abufer: car c'eft chofe notoire que tout ce qui eft là prédit a efté accompli enluy
icul. C'eft luy qui s'eft mis en auant pour faire mifericorde à Sion. C'eft luy qui a pris pof¬
fefsion de tous peuples Se de toutes régions du monde, en dilatantfon Royaume par tout.
Et pourquoy faind Iean euft-il douté d'attribuer la maiefté de Dieu à lefus Chrift , ayant

affermé

l.Cor.
io.a.^
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affermé au commencement de fon Euâgile,quil eftoit Dieu eterncUPourquoy euft craint lean "
S.Paul de le colloquerau throne de Dieu , ayant fi clairement auparauant parlé de fa Di- ii-1-^3-
uinité,en difant qu'il eft le Dieu bénit eternellementf'Et afin que nous voyons comment il a. Cor.

perfeûere conftâment en ce propos, en vn autre lieu il dit qu'il eft Dieu mranifefté en chair. %.b. i o.
S'il eft le Dieu bénit eternellemét, c'eft celuy auquel en vn autre paffage le mefme Apoftre Row- »
enfeigné que toute gloire eft deue.Ce que de fait il monftre ouuertemen_,efcriiiânt que le- ^)m
fus Chrift , entant quil auoit la gloire de Dieu, n'euft point eftime rapine de fe faire égal à ij,lts.
Dieu:mais qu'il s'eft voulu aneantir.Et afin que les mefehans ne murmuraffent que ce fuft i.T/m.
quelque Dieu fait à hafte,faind Iean paffe outre,difant qu'il eft le vray Dieu & la vie eter- l-^;f
nelle. Combien toutesfois qu'il nous doit fufrire, quand nous entendons qu'il eft nommé ff
Dieu : principalement par la bouche de faind Paul , qui ouuertement dénonce qu'il n'y a x .iean j .

point plufieurs dieux,mais vn feul ; Combië,dit-il,qu'on renomme plufieurs dieux au ciel d.zo.
ie en la terre, nous n'auons toutesfois qu'vn feul Dieu,duquel font toutes chofes. Quand ' -Cor-s

nous oyons de luy- mefnte que Dieu a efté manifefte en chair.que Dieu a acquis fon Eglife I'^'im_
par fon fang:pourquoy imaginerions-nous vn fecond Dieu , lequel il ne recognoift point? i.d.i6.
Finalement , c'eft chofe certaine que tous les fidèles ont eu ce mefme fentiment : Certes Ail. 10.

faind Thomas confeffant qu'ileft fon Dieu & fon Seigneur, deckiré qu'il eft le Dieu vni- y ' 8 *

que qu'il auoit toufiours adoré. l8j
12 Dauantage,fi nous eftimôs fa diuinité par fes luy font attribuées en

l'Efcriture: elle apparoiftra encores plus-clairement. car en ce qu'il dit,que depuis le cômen
cernent iufques à cefte heure il a toufietirs ouuré auec fon Pere : les Iuifs,côbien qu'ils fuf- fn * '*
fent autrement bien ftupides , entendirent bien que par cela il s'attribuoit la puiffance de
Dieu. Et à cefte caufe,comme dit faind Iean,cherchoyent plus que deuant de le meurtrir:
veu que non feulemét il violoit le Sabbat, mais fe portoit pour Fils de Dieu, fc faifant égal
à Dieu. Quelle feradonc noftre ftupidité, fi nous ne cognoiflons que fa diuinité eft en ce
paffage pleinement certifiée? Et de vray,gouuerner le monde par fà prouidence Se vertu, .H«£r. i .

tenir toutes chofes à fon commandement(ce que l'Apoftre dit luy appartenir)ne conuient ai
qu'au feul Créateur . Et non feulement l'office de gouuerner le monde luy compete com¬
munément auec le Pere: mais tous autres offices qui ne peuuent eftre transferez à créatu¬
re aucune. Le Seigneur dénonce par le Prophete,Cefuis-ie,cefuis-ie,Ifrael,qui efface tes ^fa aï
iniquitez à caufe dc moy.En fytiant cefte fentence,les Iuifs penfoyent que lefus Chrift fai » d. 15 .

foit iniure à Dieu,prenant l'authorité de remettre les péchez. Mais luy aucontraire ; non M*»"- s-
feulement de parolles maintint cefte puiffance à foy , ains Fapprouua par miracle . Nous a'6'
voyons donc que non feulement le minifterede remettre les péchez eft par deuers Iefus
Chrift : mais aufsi la puiflànce,kquelle Dieu a vne fois dénoncée deuoir demeurer à foy e_

ternellement. Qupy?de fauoir Se entendre les fecrettes penfées des curs des hommes,n'- j.
eft-ce pas le propre d'vn feul Dieu?Oreft-ilainfiquecelaaeftéenIefusChrift:dontfadi- tf.4.'
uinité eft demonftrée.

13 " Qu.3-*1*- aux miracles,elle y eft approuuée quafi à l' Car combien que les Prophètes
Se Apoftres en ayent fait de femblables , toutesfois il y a grande différence en ce,qu ils ont
efté feulement miniftres desdons de Dieu:Iefus Chrift a eu enfoy-mefme la vertu.H a bien
aucunesfois vfé de prières pour fefererk gloire à fon Pere: mais nous voyons que le plus iean.it.
fouuentil ademonftré la puiffance eftre fienne. Et comment celuy ne feroit-il le vray \'P',
autheur des miracles, qui de fon authorité ottroye aux autres la faculté d'en faire? Car ]0""4 g

l'Euangelifte recite qu'il a donné à fes Apoftres la puiflànce de reffufciter les morts, guairir Mar. _".

les ladres,chaffer les _tiables,&c.Et les Apoftres de leurpart en ont tellement vfé, qu'ils de- a-7-&
monftroyent allez que la vertu ne procedoit point d'ailleurs que de lefus Chrift. Au nom J?";'1*'
de lefus Chrift,dit faind Pierre au paralytique,leue toy &chemine. Parquoy ce n'eft point 6.

de merueilles fi lefus Chrift a mis en auant fes miracles , pour conueincre l'incrédulité des Iean < .f.
Iuifs: comme ainfi foit qu'eftans faits de fa propre vertu,ils rendoyent ample tefmoignage 36 >&
de fa diuinité . Outreplus,fi hors de Dieu il n'y a nul falut,nulle iuftice,nulle vie:certes en 's'37j'
contenant toutes ces chofes en foy, il eftdemonftré eftre Dieu.Et ne faut point que quelcû .

allegue,que ces chofes luy ont efté concédées de Dieu : car il n'eft pas dit quil ait receu le
don de falut,mais que luy-mefme eft le falut.Et s'il n'y a nul bô fors qu'vn feul Dieu,com- Mattb.
mentpoufroit eftre l'homme, ie ne dy pas bon ôe iufte,mais la bonté 8e iuftice luy-mefrneç1 l$ '"'""*
Etque dirons- nous à ce qu'enfeigne l'Euangelifte, que désle commencement du monde la iMMJ.4.
vie eftoit en luy: 8e que luy eftant la vie eftoit aufsi la lumière des hommes?Pourtant ayâs . 4.
telles expériences de fa maiefté diuine, nous ofons mettre noftre foy & efperance en luy:
comme ainfi foit que nous fâchions eftre vnbkfpheme, de mettre fa fiance en la créature: îe

ôe ne faifons point cela temerairement,mais felonfaparolle.Croyez- vous enDieu? dit-il, aa
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Ifa. 16. croyez aufsi en moy. Et en cefte manière S.Paul ëxpôfe deux paffages d'Haye , Quicon-
d.i6,& qUt, crojt cn iUyjne fera point confus. Item,Il y fortira de laracinc dc Ieffé vn prince,pùur
tÙm'io *'eS'r k's peuples : les gens efpereront en luy . Et que! meftier eft- il d'en raconter beaucoup
t. n, & de tefmoignages,veu que cefte fentence eft fi fouuent répétée, Quiconque croit en moy,
1 5 .. .11. ilak vie etcrnellc?Dauantagc,Finuocation qui dépend de la foy, luy eft aufsi dcue:kquellc
han 6. t. , neantmoins eft propre à la maiefté de Dieu , ft t lie a quelque chofe de propre. Car le Pro-
47 phetedit, Quiconque inuoquera le nom de Dieu , fcrafauué. Item .Salomon, Le nom de
loel t . g. Dieu eft vue bonne fortereffe:!e iufte y aura fon refuge, & fera fauué.Or le nom de Chrift
3 z eft innoqué à falutfil s'enfuit donc quil eft Dieu. Nous auons exemple de cefte inuoeation
Pro». iS . en {iXinâ Eftienne , quand il dit , Seigneur lefus , reçoy mon efprit : puis apres en toute IjE-
Af/° ' ** S''^e Chreftienne , comme tefm oigne Ananias au mefme liure, Seigneur Iefus,dit-il, tu fais
69 ""* combien il a affligé tous les Sainds qui inuoquent ton Nom . Et afin qu'on entende que
Afl,9-b. coûte plénitude de Diuinité habite corporellement en lefus Chrift, faind Paul confef-
13 fe qu'il n'a voulu fauoir autre dodrine entre les Corinthiens , que la cognoiflance de fon
CoUjf- i. Non_ : Se qu'il n'a prcfché autre chofe que luy feul . Qu]eft- cek,de ne prefeher autre chofe
i.Cor. i. que lefus Chrift aux fidèles, aufquels Dieu défend de ne fc glorifier en autre nom qu'au
<*._ fien? Qui ofera maintenant dire,que celuy eft vne fimple creature,duquel la cognoifl'ance
1... *». 9 eft noftre gloire vnique ? Cela aufsi n'eft point de petite importance, que les Apoftres, aux
*"1*5 falutations qu'ils ont accouftumé démettre au commencement de leurs Efcrits,requierent

les mefmes bénéfices de lefus Chrift, qu'ils font de Dieu fon Perc.En quoy ils demonftrent
que non feulement par fon intercefsion Se moyen nous obtenôs les bénéfices de Dieu,mai$
que de luy-mefme nous les receuons. Cefte cognoiflance qui gift en pratique Se experien-
ce,cft beaucoup plus certaine que toutes fpeculations oifiues. car l'ame fidèle recognoit in-
dub_îablemét,& par manière de dire, touche à la main la préfence de Dieu,là ou elle fefent
viuifiée,illuniinée,fauuée,iuftifiée&fandifiée.

14 Pourtant il faut vfer de mefme probation pour confermer la diuinité du faind Efprit.
Le tefmoignage de Moyfe en Fhiftoire de k création n'eft pas obfcur : c'eft que I'efprit de

._ -ne 1 . Dieu eftoit efpandu fur les abyfmes , c'eft à dire ceftemafle confufe des elemens. Car il fi-
gififie que non feulement la beauté du monde telle qu'on k voit maintenant ne fe pour-
roi t maintenir en eftat fans la vertu de f Efprit:mais qu'il a fallu mefmes qu'en ce gros amas
Sans forme ny ordre FEfprit befoignaft ,à ce qu'elle ne fuft point anéantie incontinent.Pa-

lfa.4% .ç. reilîement ce qui eft dit en Ifaie n'eft fuiet à nulle cauilktion : L'Eternel m'a enuoye Se fon
-f» Efprit Car par ces mots il a attribué au faindEfprit l'authorité d'enuoyer les Prophetesxe

qui eft de F Empire fouuerain de Dieu. Mais la meilleure probationjcomme i'ay dit,fera de
noftre expérience familière, car ce que l'Efcriture luy attribue,& ce que nousexperimentôs
chacun de nous par effed , eft bien efloigné des créatures . car c'eft luy qui eft efpandu par
tout,fouftient Se viuifie toutes chofes an ciel Se en la terre^ Se leur donne vigueur. Défia en
ce qu'il n'eft reftreint cn nul lieu ne limites , il eft exempté du nombre des créatures:.mais .

dinfpirer effence, vie Se mouuement à toutes chofes par fa vertu,c'eft vne chofe notoire¬
ment diuine . Dauâtage fi la régénération qui nous amené à la vie incorruptible, furmon-
te en excellence f eftat de cefte vie: que deuons-nous iuger de celuy par Ieql nous fommes
régénérez?' Or que le faind Efprit foit au theur dek nouuelle vie,&nô pas d'vne vigueur
empruntée , mais qui luy eft propre: l'Efcriture le demonftre en plufieurs paffages:mefmes
que c'eft par fon opération que nous fommes conduits à la vie celefte. bref, tous les offices
qui competet droitement à la diuinité luy font attribuez comme au Fils.C'eft luy qui fon-

i.Cor.i. de les profonds fécrets de Dieu,lequel n'a point de confeillier entre les créatures, qui do«-
c . 1 o , & ne fagefle Se grace de parlerxomme ainfi foit que Dieu pronôce par Moyfe , que c'eft à luy
"'* feul de ce fair ex'cft par luy que nous participons auec Dieu pour fentir fa vertu,à ce qu'el-
l' I ' le nous viuifie : noftre iuftificatiô aufsi eft fon ouuragex'eft de luy que procède force, fain-
EW. 4. deté, vérité,grace,& tout ce qu'on peut penfer de bien, car il n'y a qu'vn feul Efprit, dont
<" toute largefle Se diuerfité des dons celeftes découlent fur nous . Car c'eft bien vne fentence .

i.Cor.n. notable,combien que les dons de Dieu foyent diftinguez , & aufsi qu'ils foyent départis à
autres fy chacun félon fa mefure : que toutesfois c'eft vnmefme Efprit, qui non feulement en eft Ja

«ans. fource Se le commencement , mais aufsi Fauteur. Saind Paul n'euft iamais ainfi parlé,s'iln" ,

euft cognu la vraye diuinité au faind Efprit. Ce qu'il exprime encores tantoft apres,difant,
Vn feul & mef'me Efprit diftribue tous biés felô qu'il veut.Si ce n'eftoit vne fubfiftence qui
refidaft en Dieu,S.Paul ne I'euft pas conftitué iuge pour difpofer à fa volonté. Parquoy il
n'y a doute qu'il ne Fefleue en authorité diuine : Se par ce moyen afferme que c'eft vne hy¬
poftafe de l'effence de Dieu.

Iy Mefmes quand l'Efcriture parle de luy , elle vfe bien du nom de JPieu.car faind Paul
conclud
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conclud que nous fommes temples de Dieu,d'autant que fonEfprit habite en nous: ce qui l- Cor. s.

nefe doit légèrement paffer. Car comme ainfifoit que noftre Seigneur nouspromet tant f7,' '&
de fois quil nous eflira pour fon temple & tabernacle , cefte promeffe n'eft pas autrement &fi9'
accomplie en nous,finon d'autant que fon Efprit y h.ibite.Certes comme dit faind Augu- Cor.e.d.
__in,s'il nous eftoit commandé d'édifier au faind Efprit vn temple matériel de pierre Se de i*-*

bois, ce feroit vne claire approbation de fa diuinité, entant que ceft honneur n'eft deu qu' P^""r
à Dieu.Or combien ceft argument eft-il plus ckir,que nonfculement nous luy dcuôsfai- y\aximi-
re des teniples.mais nous mefmes nous luy fommes pour temples^ Et défait F A poft reen nuEpH.
vn mefme fens nous appelle maintenant temple de Dieu, maintenât temple de fon Eiprit. 66

Et faind Pierre reprenant Ananias de ce qu'il auoit menty au faind Efprit , dit quil n'a * ""
pointmenty aux hômes,mais à Dieu.Item où Ifaie introduit le Seigneur des aimées par- {ra.6c-
]ant,faind Paul dit que c'eft le faind Efprit qui parle:qui plus eft,au lieu que les Prophètes $>

proteftent que ce qu'ils mettent en auant,eft du fouuerain Dieu, lefus Chrift Se les Apo- Acl-iS.
ftrés rapportent le tout au faind Efprit.Dont il s'enfuit qu'il eft le Dieu éternel qui agou- '"1* "1<f

uerné les Prophètes. Et là où Dieu fie complaind qu'il a efté prouoqué aire par l'obf.ina-
tion du pcuple,Ifaie dit que I'efprit de Dieu a efté contrifté . Finalement fi Dieu en par» \ra%6,c

donnât à ceux qui auront bkfphemé contre fon Fils , referué le bkfpheme contre le faind io
Efprit comme irremifsibleil faut bien que FEfprit ait en foy maiefté diuine,laquellc ne fe Matt.n.
peut amoindrir ny offenfer fans commettre crime énorme. C'eft de propos délibéré que ie """ *

laifïe pîufielirs tefrnoignages,defquels les Anciensont vfé. Il leur a femble fiuiorable d'aile- j_J "'
guer du Pfeaume , Les cieuxont efté eftablispar la parolle de Dicu,& tout leur ornement Lue u.b.
par I'efprit de fa bouche : Se ont cuidé gagner par ce moyen que le monde aefté créé par F i °
Efprit comme par le Fils: mais puis que c'eft vn ftile accouftumé aux Pfeaumes,de repeter la'u' a'
vne chofe deux fois,<5_ qu'en Ifaie I'efprit de k bouche vaut autant comme la parolle, cefte preaum,

raifon eft debille.Pourtant i'ay voulu fobrement toucher ce quipouuoit contenter noftre 33 .b. s
foy,Se luy donner reposafléuré.

j5 Or felon que Dieu àl'aduenementdefonFils vnique s'eft plus clairement manifefte,
aufsi les trois perfonnes ont efté alors mieux cogneues: combien qu'vn feul tefmoignage
choifi d'entre plufieurs nous fuffira.Saind Paul conioint tellement ces trois,Dieu,la Foy,
Se le Baptefme,quil tire argument de l'vn à l'autrexoncluant puis quil n'yaqu'vnc foy, 4 »

qu'iln'y a qu'vn feul Dieu: 8e puis qu'il n'y a qu'vn Baptefme , qu'il n'y a aufsi qu'vne foy.
Si doneques par le Baptefme nous fommes introduits en la foy d'vn feul Dieu,pour l'hon-
norer :il nous faut tenir pour vray Dieu celuy au nom duquelnous fômes baptizez.Et n'y
a doute que noftre Seigneur lefus commandant de baptizer au nom du Pere & du Fils & .. .

du faind Efprit,n'ait voulu deckirer que cefte clarté de cognoiftre trois perfonnes deuoit %ij['9
luyre en plus grande perfedion qu'auparauant . Carcelavaut autant à dire que baptizer
au nom d'vn iêul Dieu lequel eft maintenant euidemment apparu,au Pere,au Fils ôc au S.

Efprit. Dont il s'enfuit quil y a trois perfonnes refidentes en l'effence de Dieu , efquelles
Dieu eft cogneu.Et de faitjpuisque la foy ne doit point regarder çà Se là,ne faire plufieurs
difcours,mais s'adreffer à Dieu feul, s'y tenir 8e arrefter du tout:de là il eft facile à recueil-
lir,que s'il y auoit pluficurs efpeces de foy,il faudroit quil y euft plufieurs dieux.Et qu'eft-
cela autre chofe, que tefmoigner clairement les trois eftre vn feul Dieu ? Or fi cela doit e-
ftre refolu entre nous,quiln'y a qu'vn feulDieu,nous concluons que le Fils 8c le faind Ef-
f.rit fontk propre efiçrice diuine.Pourtant les Arriens eftoyent fort efgarez en leur fens,
efquels en concédant à lefus Chrift le tiltre de Dieu, luy oftoyent kfubftance diuine.Les

Macédoniens aufsi eftoyent tranfportez de femblable rage , lefquels ne vouloyent enten¬
dre par le faind Efprit,que les dons de grace que Dieu diftribue aux hommes. Car comme
fagefle, inte_ligence,prudence, force 8e autres vertus procèdent de luy:aufsi d'autrepartil
eft feul FEfprit de prudence, fagefle, force 8e toutes autres vertus: Se n'eft pas diuifé felon
k diftribution diuerfe des graces,mais demeure toufiours enfon entier : combien que les

grâces fe diftribuent diuerfement,comme dit l'Apoftre. * c<»". ii
jj D'autrepart,FEfcriture nous demonftre quelque diftindion entre le Pere ôe fa Paroi- II

le,entre la Parolle ôc le faind Efprit, laquelle toutesfois nous deuons confiderer auec gran
de reuerence 8c fobrieté , comme la grandeur du myftere nous admonnefte . Pourtant la
fentencede Grégoire Nazianzene me plaift fort, Ien'enpuis,dit-il,côceuoirvn,que trois j ,
ne reluyfent àfentour de moy: & n'en puis difeerner trois , qu'incontinent ie ne foye re def*
duità vnfeul. II nous faut donc garder d'imaginer vne trinité de perfonnes en Dieu ,1a- boptifm

quelle détienne noftre intelligence, ne la reduiiànt point à cefte vnité.Certes ces vocables
du Pere,du Fils Se de FEfprit,nous dénotent vne vraye diftindion:afin qu'aucun ne penfe
que ce font diuers tiltres qui s'attribuent à Dieu pour le Signifier fimplement en plufieurs

ermo.

kero

CHAP. XIII. 47

conclud que nous fommes temples de Dieu,d'autant que fonEfprit habite en nous: ce qui l- Cor. s.

nefe doit légèrement paffer. Car comme ainfifoit que noftre Seigneur nouspromet tant f7,' '&
de fois quil nous eflira pour fon temple & tabernacle , cefte promeffe n'eft pas autrement &fi9'
accomplie en nous,finon d'autant que fon Efprit y h.ibite.Certes comme dit faind Augu- Cor.e.d.
__in,s'il nous eftoit commandé d'édifier au faind Efprit vn temple matériel de pierre Se de i*-*

bois, ce feroit vne claire approbation de fa diuinité, entant que ceft honneur n'eft deu qu' P^""r
à Dieu.Or combien ceft argument eft-il plus ckir,que nonfculement nous luy dcuôsfai- y\aximi-
re des teniples.mais nous mefmes nous luy fommes pour temples^ Et défait F A poft reen nuEpH.
vn mefme fens nous appelle maintenant temple de Dieu, maintenât temple de fon Eiprit. 66

Et faind Pierre reprenant Ananias de ce qu'il auoit menty au faind Efprit , dit quil n'a * ""
pointmenty aux hômes,mais à Dieu.Item où Ifaie introduit le Seigneur des aimées par- {ra.6c-
]ant,faind Paul dit que c'eft le faind Efprit qui parle:qui plus eft,au lieu que les Prophètes $>

proteftent que ce qu'ils mettent en auant,eft du fouuerain Dieu, lefus Chrift Se les Apo- Acl-iS.
ftrés rapportent le tout au faind Efprit.Dont il s'enfuit qu'il eft le Dieu éternel qui agou- '"1* "1<f

uerné les Prophètes. Et là où Dieu fie complaind qu'il a efté prouoqué aire par l'obf.ina-
tion du pcuple,Ifaie dit que I'efprit de Dieu a efté contrifté . Finalement fi Dieu en par» \ra%6,c

donnât à ceux qui auront bkfphemé contre fon Fils , referué le bkfpheme contre le faind io
Efprit comme irremifsibleil faut bien que FEfprit ait en foy maiefté diuine,laquellc ne fe Matt.n.
peut amoindrir ny offenfer fans commettre crime énorme. C'eft de propos délibéré que ie """ *

laifïe pîufielirs tefrnoignages,defquels les Anciensont vfé. Il leur a femble fiuiorable d'aile- j_J "'
guer du Pfeaume , Les cieuxont efté eftablispar la parolle de Dicu,& tout leur ornement Lue u.b.
par I'efprit de fa bouche : Se ont cuidé gagner par ce moyen que le monde aefté créé par F i °
Efprit comme par le Fils: mais puis que c'eft vn ftile accouftumé aux Pfeaumes,de repeter la'u' a'
vne chofe deux fois,<5_ qu'en Ifaie I'efprit de k bouche vaut autant comme la parolle, cefte preaum,

raifon eft debille.Pourtant i'ay voulu fobrement toucher ce quipouuoit contenter noftre 33 .b. s
foy,Se luy donner reposafléuré.

j5 Or felon que Dieu àl'aduenementdefonFils vnique s'eft plus clairement manifefte,
aufsi les trois perfonnes ont efté alors mieux cogneues: combien qu'vn feul tefmoignage
choifi d'entre plufieurs nous fuffira.Saind Paul conioint tellement ces trois,Dieu,la Foy,
Se le Baptefme,quil tire argument de l'vn à l'autrexoncluant puis quil n'yaqu'vnc foy, 4 »

qu'iln'y a qu'vn feul Dieu: 8e puis qu'il n'y a qu'vn Baptefme , qu'il n'y a aufsi qu'vne foy.
Si doneques par le Baptefme nous fommes introduits en la foy d'vn feul Dieu,pour l'hon-
norer :il nous faut tenir pour vray Dieu celuy au nom duquelnous fômes baptizez.Et n'y
a doute que noftre Seigneur lefus commandant de baptizer au nom du Pere & du Fils & .. .

du faind Efprit,n'ait voulu deckirer que cefte clarté de cognoiftre trois perfonnes deuoit %ij['9
luyre en plus grande perfedion qu'auparauant . Carcelavaut autant à dire que baptizer
au nom d'vn iêul Dieu lequel eft maintenant euidemment apparu,au Pere,au Fils ôc au S.

Efprit. Dont il s'enfuit quil y a trois perfonnes refidentes en l'effence de Dieu , efquelles
Dieu eft cogneu.Et de faitjpuisque la foy ne doit point regarder çà Se là,ne faire plufieurs
difcours,mais s'adreffer à Dieu feul, s'y tenir 8e arrefter du tout:de là il eft facile à recueil-
lir,que s'il y auoit pluficurs efpeces de foy,il faudroit quil y euft plufieurs dieux.Et qu'eft-
cela autre chofe, que tefmoigner clairement les trois eftre vn feul Dieu ? Or fi cela doit e-
ftre refolu entre nous,quiln'y a qu'vn feulDieu,nous concluons que le Fils 8c le faind Ef-
f.rit fontk propre efiçrice diuine.Pourtant les Arriens eftoyent fort efgarez en leur fens,
efquels en concédant à lefus Chrift le tiltre de Dieu, luy oftoyent kfubftance diuine.Les

Macédoniens aufsi eftoyent tranfportez de femblable rage , lefquels ne vouloyent enten¬
dre par le faind Efprit,que les dons de grace que Dieu diftribue aux hommes. Car comme
fagefle, inte_ligence,prudence, force 8e autres vertus procèdent de luy:aufsi d'autrepartil
eft feul FEfprit de prudence, fagefle, force 8e toutes autres vertus: Se n'eft pas diuifé felon
k diftribution diuerfe des graces,mais demeure toufiours enfon entier : combien que les

grâces fe diftribuent diuerfement,comme dit l'Apoftre. * c<»". ii
jj D'autrepart,FEfcriture nous demonftre quelque diftindion entre le Pere ôe fa Paroi- II

le,entre la Parolle ôc le faind Efprit, laquelle toutesfois nous deuons confiderer auec gran
de reuerence 8c fobrieté , comme la grandeur du myftere nous admonnefte . Pourtant la
fentencede Grégoire Nazianzene me plaift fort, Ien'enpuis,dit-il,côceuoirvn,que trois j ,
ne reluyfent àfentour de moy: & n'en puis difeerner trois , qu'incontinent ie ne foye re def*
duità vnfeul. II nous faut donc garder d'imaginer vne trinité de perfonnes en Dieu ,1a- boptifm

quelle détienne noftre intelligence, ne la reduiiànt point à cefte vnité.Certes ces vocables
du Pere,du Fils Se de FEfprit,nous dénotent vne vraye diftindion:afin qu'aucun ne penfe
que ce font diuers tiltres qui s'attribuent à Dieu pour le Signifier fimplement en plufieurs

ermo.

kero



48 LIVRE I,

Iean 5 .e.
31-&-8.
4.16 e*-
antrepart

Iean i.e.
18

haii 14.
b.C>.&
_?../._.£.
Jean I 4.
i.l.

l.Tier..l,
d-n

maniercs:mais nous auons à obfcruer que c'eft vne diftindion,& aon pas vne diuifio. Les
paffages que nous auons alléguez monftrent affez que le Fils a fa propriété diftindc du
Pcfexar il n'euft pas efté Parolle en Dicu,finon qu'il fuft autre que le Perc:& n'euft point
eu fà doire auec le Pere , finon qu'il fuft diflmgué d'auec luy.Derechef, le Fils fe diftingue
du Pere, quand il dit qu'il y en a vn autr; duquel il a tefmoignage. Et ainfi fc doit prendre
ce qui eft dit ailleurs , que le Pere a créé toutes chofes par fa Parolle : ce qui ne fe pouuoit
faire qu'il n'y euft quelque différence en tre le Pere & le Fils . Dauantage le Peré n'eft pas

de-"cendu en terrc,mais celuy qui eftoit forty de luy:il n'eft pas mort ne reffufci té,mais ce¬

luy qui auoit efté par luy enuoye . Et ne faut pas dire que cefte diftindion a eu fon origine
dtpuisqucleFilsaprischair, veu qu'il eft notoire qu'auparauant le Fils vnique aefté au
feindu Pere. Car qui ofera dire qu'il y foit lors entré quand il eft defeendu du ciel pour
prendi e noftre humanité'. U y eftoit donc dés le commcnccment,regnant en gloire.La di¬
ftindion du faind Efpritd'auec le Pere nous eft lignifiée , quand il eft dit quil procède du
Pere: d'auec le Fils, quand il eft nommé autre: comme quand lefus Chrift dénonce qu'il y
viendra vn autre Confok'_eur,& en plufieurs autres paffages.

1 8 Or noiir cxprimei la nature de cefte diftindion , ie ne fay s'il eft expediét d'emprunter
fimiliîudes des chofes humaincs.Les Anciens ie font bien aucuncfois.mais femblablement
ils cor.fcffeni que tout ce qu il. cn pcuuét dire n'approche pas beaucoup. Pourtant ie crain
d'cntreprendrericncnceftcndicit, depeur que fi iedifoye quelque chofe qui n<? vint pas
bien à proposée donnal.e occafion de mcfdire aux mefehans , ou aux ignorans de s'abufer,
Neantmoins il ne conuienj p_s dif simuler la diftindion laquelle eft exprimée en l'Efcritu¬
re : c'eft ,qu'au Pere L* commencement de toute adion , & la Source Se origine dc toutes
chofes eft attribuée ; au Fils, la fagefle , le confeil Se l'ordre de tout difpofer : au fàind Ef-
prit,k vertu & efiicjce de toute adio.Outreplus,combien que l'éternité du Pere foit auf¬
fi l'éternité du Fils &dc fon Efprit, d'autant que Dieu n'a iamais peu eftre fans fii fapienec
Se venu,& qu en Fcierniié il ne fuit chercher pi envier ne fecond: toutesfois ceft ordre qu*
on obfei ue entre le Porc, le Fils Se le faind Efprit n'eft pas fuperflu , que le Pere foit nom¬
mé le premier :apres le Fils,comme venant deluy : puis lefiiind Efprit, comme procédant
des d eux, Car mefme Fentencfemcnt d'vn chacun encline là naturellement , de confiderer
premièrement Dieu,en apres fa fapi_nce,f.nalemcnt fa vcrtu,par laquelle il met en exécu¬
tion ce qu'il a determiné-Pour laquelle caufe le Fils eft dit eftre produit du Pere feulemét,
FEfprit de l'vn & de l'autre :ce qui eft fouuentesfois répété en l'Efcriture , mais plus claire¬
ment au huitième des Romains , qu'en nul autre paflage: où le faind Efprit eft indifférem¬
ment appelé maintenant FEfprit de Chrift,maintenant de celuy qui a reffufeité Chrift des
morts.--», ce à bô droit . Car faind Pierre aufsi tefmoigne que c'a efté FEfprit de Chrift par
lequel ont parlé les Prophetcs,comme ainfi foit que l'Efcriture fouuent enfeigné que c'a e-
ftc FEfprit du Pc-re.

19 Or tat s'en faut q cefte diftindion côtreuienne àl'vnitédc Dieu,que pluftoft on peut
prouuer le Fils eftre vn mefme Dieu auec le Pere,d'autât qu'ils ont vn mefme Efprit: &q
FEfprit n'eft point vne diuerfe fubftâce du Pere Se du Fils,d'autât qu'il eft leur Efprit.Car
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moy. Dodeurs Ecclefiaftiqs
n'admettét aucune difierece, quât àl'efséce,entre les perfonnes: Par ces mots,dit S. Augu
ftin.dcnotâs diftindiô, eft fignifiée la correfpôdance q les perfonnes ont l'vne à Fautre,nô
pask fubftâce,Iaquclk* eft vne en toutes les trois.Selô leql fens il faut accorder les fenteces
des Anciens, lefquelles fembleroyent autrement contredire : car aucunesfois ilsappelent
le Pere commencement du FiIs,aucunesfois ils enfeignent que le Fils a fon effence Se diui¬
nité dc foy-mefme, voire &qu'il eft vn mefme commencement auec le Pere.Saind Augu¬
ftin monftre en vn au tre paffage bien Se facilement la caufe de cefte diuerfîté,parlant ainfi,
Chrift eft appelé Dieu,au regard de foy:au regard du Pere,il eft appelé Fils . Derechef, le
PerequantàfoycftnomméDieu:au regard du Fils, il eft nommé Pere. Entant qu'il
eft nommé Pere au regard du Fils,il n'eft point Fils:__ le Fils femblablement au regard du
Pei c, n'eft point Pere. Mais entant que le Pere au regard de foy eft nommé Dieu , Ôc le Fils
fembkblcment.c'eft vn mefme Dieu . Pourtant quand nous parlons du Fils' fimplement
fans regarder le Pere , ce n'eft point mal parlé ny improprement, dc dire qu'il a fon eftre de
foy-mefimc:& pour cefte caufe quil eft le feul commencement. Quand nous touchons la
correfpôdance quil a auec le Pere,nous difons que le Pere eft fon commencemet. Tout le
cinquième liure du liure de S.Auguftin de la Trinité ne tédqu 'à expliquer ceft article,& le
plus leur eft de s'arrefter à la correfpondanec, felon qu'il la déduit , qu'en fe fourrant par
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C H A P. X II I. 49
Subtilité plus profond en ce haut fecret, s'efgarer en plufieurs vaines Spéculations.

ao Parquoy ceux qui ayment fobrieté 8c fe contentent dek mefure de foy,auront ici en
brief ce qui leur eft vtile d'entendre : affauoir,quand nous proteftôsde croire en vnDieu,
que fous ce nom eft entendue vne fimple effence,fous laquelle nous comprenons trois per¬
fonnes ou hypoftafes: Se ainfi toutes fois Se quantes que le nom de Dieu eft pris abfolumét
& fansrien déterminer , le Fils ôe le faind Efprit y font aufsi bien comprins que le Pere;
mais quand le Fils eft conioind auec le Pere, lors la correfpondance de F vn à 1 autre doit
auoir lieu,qui ameine auec foy la diftindion des perfonnes . Or pource que les proprietez
emportent quelque ordre , comme que le commen cernent & origine foit au Pere: acefte
railbn quand il eft parlé du Pere Se du Fils ou de l'EfpritenfemBlejIenom de Dieu eft fpe¬
cialement attribué au Pere.En cefte manière l'vnuédel^'ffènce eft gardée,& l'ordre eft re
tenu,lequel toutesfois ne diminue rien de la deité du Fils &d_i'Efprit. Et de fait,puis que
défia nous auons veu que les Apoftres enfeignent lefus ChriS. eftrele mefme Dieu éternel
lequel Moyfe Se les Prophètes ont prefché,_I faut toufiours neuenir à cefte vnitéd'effence:
Se par confequent ce nous eft vn fàcrilege deteftable de nommer le Fils vn autre Dieu que
le Pere, pource que le nom fimple de Dieu ne reçoit nulle comparaifon , & qu'on ne peut
dire que Dieu quant à foy ait quelque diuerfi té pour eftre ceci & cela . Orque le nom de
Dieu éternel prins abfolument appartienne à lefus Chrift,il appert encores par les mots de
faind Paul, I'ay prié trois fois le Seigneur : car apres auoir recité la refponfe de Dieu , Ma i. Cof.

grace te fiuffit,il adioufte tantoft apres.Afin que la vertu de Chrift habite en moy. Caril 17"c-9

eft certain que ce nom de Seigneur eft làmis pour Dieu eternehpar ainfi de le reftraindre à
la perfonne du Médiateur, ce feroit vne cauillation friuole Se puérile , veu que la fentence
eft pure 8c fimple , Se ne compare pas le Pere auec le Fils. Et nous fauons que les Apoftres,
fuyuantk tranflation Grecque , ont toufiours mis ce nom de Seigneur au lieu du nom
Hebraique Iehoua, qu'on appelle ineffable. Et pour n e che rcer exemple plus loin, ce paf¬
fage côuienc du toutauec celuy deloel qui eft allégué par faind Pierre,Quiconque inuo- Afl.i.t.
querale nom du Seigneur,fera fauué. Quand ce mefme nom eft attribué en particulier au 1 <*"

Fils, nous verrons en fon lieu que la raifon eft diuerfe . C'eft affez pour cefteheure de fa- Iw- -£<-
uoir que faind Paul ayantpriéDieu abfolument enfamaiefté, adioufte incontinent le *
nom de Chrift. Et de fait,Dieu en fon entier eft appelle Efprit par Chrift. car rien n'empef
che que toute l'effence de Dieu ne foit Spirituelle , en laquelle foyent comprins le Pere , le
Fils 8c le faind Efprinqui eft affez patent &facilepar l'Efcriture. Car comme Dieu eft
là nommé Efprit aufsi d'autre part le faind Efprit,entant qu'il eft hypoftafe en toute l'ef-
fence,eft appelle FEfprit de Dieu Se procédant de luy.

Si Or pource que Satan dés le commencement , afin de renuerfer du tout noftre foy , a
eimeu ae grans combats 8e troubles , tant fur l'effence diuine du Fils 8c du S.Efprit que de
la diftindion perfonnelle: & qu'en tous aages il a efmeu Se pouffé des efprits malins quiont
fafebé & molefté les bons dodeurs,aufsi de noftre téps il s'efforce de remuer des vieilles e-
ftincelles pour allumer nouueau feu:il eft befoin de venir au deuant de telles refueriesiiif-
ques ici i'ay tafché à mener park main ceux qui fe rendoyent dociles, non point de batail¬
ler contre les opiniaftres: maintenantil faut maintenir contre la malice des endurcis k vé¬
rité qui a efté paisiblement monftrée . Combien que i'appliqueray ma principale eftude à
aifeurer les fidèles qui fe rendront faciles à receuoirk parolle de Dieu,afin qu ils ayent vn
arreftinfallible.Retenons bié,que fi en tous les hauts fecrets de l'Efcriture il nous conuiét I

eftre fobres Se modeftes,ceftuy-ci n'eft pas le dernier;& qu'il nous faut bié eftre fur nos gar
des,q nos penfées ou nos lâgues ne s'auâcent point plus loin que les limites de k parolle de
Dieu ne s'eftendent . Car comment I'efprit humain reftreindra-il à fa petite capacité l'ef¬
fence infinie de Dieu , veu qu'il n'a peu encores déterminer pour certain quel eft le corps
du Soleil, lequel neantmoins on voit iournellement? mefmes comme paruiendroit-il de fa
propre conduite à fonder l'effence de Dieu , veu qu'il ne cognoift point la fienne propre?
Parquoy kiffons à Dieu le priuilege de fe cognoiftre:carc eft luy feul, comme dit fainé.
Hikire,qui eft tefmoin idoine de foy, & lequel nefe cognoift que par foy . Ornousluy LS.ir._Jr

bifferons ce qui luy appartient , fi nous le comprenons tel qu'il fe deckiré, 8c ne nous en- ^rmt"t-
queftonspoint de luy que par fii parolle.11 y a cinqfermons de Chryfoftome traitas de ceft
argument,lefquels n'ont peuréprimer l'audace des Sophiftes, qu'ils ne fe foyét desbordez
à babiller fans raifon ne mefurexar ils ne fe fontpoint icy portez plus rafsis qu'en tout le
refte: -fcd'auta t que Dieu a maudit leur temerité,nous deuôs eftre aduertis par leur exem¬
ple , pour bien eftre refolus de cefte queftion,d'apporter pluftoft docilité que fubtilité:&
ne mettos poït en noftre cerueau de chercher Dieu finô en fa parolle,de péfer de luy fino
eftans guidez par icelle,& n'en rien dire qui n'en foit tiré 8c puifé. Que ii la diftindiô des
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perfonnes felôri qu'elle eft difficile à cdmprendrc,tO_rrméte quelques vns de fcrupulcs:qiï*
il leui'fouuienne que fi noz penfer fclafchent la bride à* frire des difcourS d û enriofitd , d-,
les entrent en vn labyrinthe : Se combien qu'ils ne comprennent pas' khautefl. dece my-
fîeré,qu'ilsfouffrent d'eftre gouuernez park fainde Efcriturc. ' -1

22 De faire vn long denôbremenfdes erreur^ doAi la pureté de noftre foy aefté iadis af-
faillie en ceft àrtic|e,il feroit trop long Se fafçheiixfaps profit. Plufit urs des premiers here-
tiatiésfefôntiettez aux champs pouranéantir k gloire dc Dieu par des refucries fi enof-
mes,qùe ce leur eftoit allez d'ejbranlcr Se troubler les poures idiots.. D'vn petit nombfe
d'abuféûrs font forties plttfîeurs ft'c.cs)côme vii 'njeèii fretin : lefquelles en partie ont tédu
àdifsi'p.r Fefs'cnce de Dieu.cn partie à méfier Se cofondife la diftindiô des pcrfonnts.Or fi
nouVtenÔs pour bien côclud ce q h,ousauonScy deflus irionftré par l'Efcriture- aflàuoir q
Dieu eftd'vue fimple e_îence,<£ laquelle ne fé peut diuifer,combicn qu'elle appartienne :iu'
Pere Se du Fils ôc au S.Efprit:_"_ derechef que le Pere diffère par quelque propriété d'auec
lé Fils,-", le Fil. d'auec le $.Efprit :1a porte fera fermée non feulement aux Arrié-s Se Sabci-
liens , mais anfsî à tous les phantaftiques qui les ont précédez . Mais pource que de noftre
temps quelques phrenetiques fe font aufsi leuez,commc S.ruet Se fes Semblables, Icf quel*.

ont tafclié ae tout enueloppcf par leurs illufions : il fera expédient dc defccuurir en bref
leurs falkecs. Le nom de Trinité a éfté tant odieux à S_ruet,VQirc dc.eftabl_,qu'il appelle

s e;és fans Dieu fous ceux aufCjls i} auoit impofé le nom de Trinitairc_Ie kf.Jc beaucoup de
mots vikirisjcomme iniurcs de h'arengcfes,dont fes liures font fin cis.La fomme de fes ref-
ueri'__ a éfté, qu'on faifoit vn Dieu de trois pièces , cn dilànt qu'il y a trois perfonnes refi-
dentes cn Dieu : Se que cefte trinité eft imaginaire , d'autant qu'elle conTjiie à l'vuité de
Dieu.Ccpendant il vouloit que les'6'erfonnes fuffent comme idées ou quelques images ex¬

térieures: ._ nerf pas refidentes en ï effdnce de D,içu,mais pour le noils figurer en vne forte
bu cn Fau_re.Il adioi.ftc,qu'au commencement il n'y auoit rien de diftind cn Dieu, pour-

' ce q k Parolle eftoit* aufsi 1 Efprit: mais depuis que left.s'Chrift eft apparri, Dieu de Dieu,'
que de luy éft découlé vri autre Dieii,aflàuoir lé faifrd Efprit. Or corn bié qu'il farde quel¬
que fois fes menfonges par allegorics,comn_e en difaiit que la Parolle éternelle de Dieu a
efté I'efprit de Chrift en Dieu_& r.lutfance de fort _déè;item,que FEfprit a efté vne ombre
de la deité : toutesfois puis après il abolit la deité tant du Fils que du fàind Efprit , difâiit
que félon la rfiefure que Dieu difpc_ife,il y a en Fvn & en l'autre quelqucpoi'tion de Dieu:"
comme le niefi-ie Efprit eftant fubftanticllement en nous , eft aufsi vne portion de Dieu,,
méfinés au bois & aux pierres . ' Qbant à ce qu'il gergonne dc la perfonne du Médiateur,
nous le verrons en fon lieu . Cependant cefte refuerie fi monftrueufc, que le mot de Per-
fôli_.t?h'éfîipôrite finon vn l'égard vifible de la gloire de pieii,n'aia befoin de longuerefu

leoni.a. tâtion. Carpuis que faind Iean afferme que deuant que le monde fuft créé, défia la Pa-
i rolle eftoit Dieu,il k feparé bien loin de toutes idées ou vifions:Car fi lors 3c de toute éter

nité^ cefte Parolle eftoit DiéU, Se airoit fa propre gloire & clarté auec le Pere, elle ne
pouuoit eftre quelque lueur fc monftrant feulement par dehors, ou figuratiue: mais
il s'enftiit neceffairement que t'eftoit vne vraye hypoftafe refidente en Dieu . Or
combien qu'il ne foit fut nulle mention dé FEfprit , finon en la création du monde:
toutesfoi's il eft là introduit non pas comme vne ombre , mais comme Vertu effentielle

Genefi. dé Dlct.,qriartd Moyfe recite' que la maffe confufe dont les elemens ont efté formez, e-
a.% ftoit dés lôrs Maintenue pr luy en fon eftat, Il.eft donques alors apparu que FEfprit auoit

efté éternel pri Dieu , d'autatt'tqd'd a végété Se conferué cefte matière confufe dont le ciel
&_y, terre d'eùoyent eftre foinie_.. voire deuant que ceft ordre tant beau & excellent y
fuft. Certes rtouriors iln. pouuoit eftre. image ou reprefentation de'Dicu , felon la refue¬
rie çte Scruçt.1 En vn autre lieu il eft centrant de defcouurir plus* à plein fon impieté,c'eft
|ue Dieu en fa'raifon éternelle décrétant d'auoir vn fils vifîbie,s'cft monftre vifible par ce

ûioyéh.Carfî cela eftvlray.tin nèlaifferà autte diuinité à, lefus Chrift , finon d'autant que
% s D_,eul'àotd;ô..__époirr Fils par fon décret éternel. Ily aplus,ç'c.ftquc lesphantofmesqu*

* . l ifitippcife au lieu des peifojriiit's,forit tellement transformez par luy, qu'il ne fait nul feru-
. p'uk 4e 'mettre de.. accidcnSnoutieaux en Dîcû. Sur .tout il y a vn bkfphemecxecrable,qu*
il mefleindifferçmmen't ttnirlé _Fil_.de Dieu'qt-éfEiprit parmi les créatures: car il afferme
àpûfâ. à pkt,quil y à des'p'arties '8e dés part^çi en pieir r8e que chacune portiô eft DieU
mefmé- -.qije les arties desffdblcfe font coetérnciie_-& éonfijbftâtiellés à Dieu : combien qu
ailleurs il attribue deité ïubftt.-_tiellenon'feùl'erheht à noz âmes, mais à toutes cho-
&séfcéé.sY ' " ' j Y* ' V ° - , ' ' J Y c'

25 . J)dce'3pnrbiereftf6rtyYftaGtrch_bniftrcafféz^ c'eft que des brouillons,
pouf aliter _ahaih__fcde_}.ôù-*U-'cj l'ifnpictê'dc Se'rtiéttirc"auccfoy,ont bic côfcfle trois
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perfonnes : mais en adiouftant k raifori, que le Pere eftant proprement feul vray Dieu s*eft
formé fon Fils Se fbn Efprit:.. ainfi a fait découler fa diuinité en eux. Mefmes ils vfent haf
dimentd'vne façon de parlerefpouantable, c'eft que lePere eft diftingué par cefte marque
d'auec le Fils 8e le faind Efprit, que luy feul eft effentiateur. Voici la couleur qu'ils préten¬
dent en premier lieu: c'eft que Chrift eft fouuent nommé Fils de Dieu , dont ils concluent
qu'il n'y a point d'autre Dieu que le Pere.Or ils ne confideret pas, combien que le nom de
Dieu foit aufsi bien commun au Fils,qu'il eft quelque fois attribué au Pere par excellëce,
pource qu'il eft k fource Se principe de deité : 8e que cela fe fait pour noter la fimple vnité
&e indiuifible qui eft en l'effence diuine.IIs repliquent,q fi lefus Chrift eft vrayemët Filsde
Dieu,ce feroit chofe abfurde de le tenir Fils d'vne perfonne . le refpon que tous les deux
font vrais, affauoir qu'il eft Fils de Dieu d'autant qu'il eft k Parolle engendrée du Pere
deuant tous fiecles:(car nous ne parlons pas encores de luy entant qu'il eft Médiateur ) Se

toutesfois pour mieux déclarer le fens de ces mots,quil faut auoir efgard à la perfonne*.tel-
lement que le nom de Dieu ne fe prenne pas fimplement,mais pour le Pere. Car fi nous ne
recognoiffons autre Dieu que le Pere , le Fils fera' manifeftement débouté de ce degré.
Parquoy toutes fois 8e quantes quil eft fait mention de la deité, on ne doit nullement ad¬

mettre que le Fils foit oppofé au Pere , comme fi le nom de vray Dieu conuenoit au Pere
feulement . Car le Dieu qui eft apparu à Ifaie eftoit le vray Dieu ôe vnique : &e toutesfois Ifa.g.a.i
faind Ieâ afferme que c'eftoit lefus Chrift. Celuy qui a menacé par le mefme Prophète les if<wii.
Iuifs de leur eftre pierre de fcandale, eftoit le feul vray Dieu : or faind Paul prononce,que '.4I
c'eft lefus Chrift . Celuy qui derechef parle haut 8c clair, difant que tout genouil fera \^
ployé datant luy ,eft le feul Dieu viuânor faind Paul l'interprète delefus Chrift. Adiou- Kom.9,
ftansles tefmoignages que l'Apoftre ameine, Toy Dieu as fondé le ciel,."- la terre eft ou- g-33
urage de tes mains. Item,Tous lesAnges de Dieu t'adorét : nous ne pouuons dire que tout y* ^
cela ne compete à vn feul vray Dieu. Et toutesfois l'Apcftredit que ce font les propres til- ^m.iA.
très de lefus Chrift . De dire que ce qui eft propre à Dieu foit communiqué à lefus Chrift, b.u
pource qu'il eft la fplendeurdefa gloire : c'eft vne cauillation quin'eft nullement àrece- H-fc.i...
uoir . Car puis que le nom de l'Eternel eft mis par tout , il s'enfuyt qu'il a fon eftre de foy- l °'&
mefme au regard de là deité : car puis qu'il eftl'Eternel,on ne peut nierquil neibit le Dieu \>feaum,

qui dit ailleurs en Ifaie, Ce fuis-ie moy quifijis,&n'ya autre Dieu que moy . Aufsicefte 101. d.%ê

fentence de Ieremie mérite bien d'eftre notée : Que les dieux, dit-il,qui n'ont point fait le p/*"*î'"».

ciel & k terré, foyent exterminez de la terre qui eft fous le ciel.car il eft neceffaire de con- ?7' '7
clurre à l'oppofite , que le Fils de Dieu eft celuy duquel Ifaie prouue fouuent la diuinité a.g
par la création du monde. Or comment le Créateur qui donne eftre à toutes chofes ne fe- lerem.10

ra il de foy mefme, mais empruntera fon effence d'ailleurs? car quiconque dit que le ^-"'
Fils foiteffenciédu Pere (puis que tels abufeurs forgent des noms contre nature) il nie
qu'il ait eftre propre de foy . Or le faindEfprit contredit à tels bkfphemes, le nommant
Iehoua,qui vaut autant à dire comme celuy qui eft de foy & de fa propre vertu. Or fi nous
accordons que toute effence foit au feuLPere , ou elle fera diuifible.ou elle fera du tout o-
ftée au Fils: Se par ce moyen eftant defpouillé de fon eflence , il fera feulement vn Dieu ti¬
tulaire. Si on veut croire ces bauars,Feffencede Dieu ne conuiendra qu'au Pere feul,d'au-
tant que luy feul a eftre,& quil eft effentiateur de fon Fils:parainfi l'effence du Fils ne fe¬
roit qu'vn extrait ie ne fay quel , tiré comme par vn alambic de l'effence de Dieu , ou bien
vne partie découlante d u total . Dauantage,ils font contraints par leur principe de confef-
fer que FEfprit eft du Pere feul : car fi c'eft vn ruiffeau découlant de la première effence,
laquelle felon eux n'eft propre qu'au Pere , il ne pourraeftre tenu ne réputéEiprit du Fils:
ce qui eft toutesfois rembarré par le tefmoignage de faind Paul,quand il le fait commun
tant au Fils qu'au Pere. Outreplus, fi on efface de la trinité k perfonne du Pere, en-
quoy fera -il difeerné du Fils 8e de fEfprit,finon entant qu'il fera SéulDieu ? Ces phanta-
ftiques confeffent que Chrift eft Dieu ,8c neantmoins qu'il diffère d'auec le Pere . Or icy
il faut auoir quelque marque de difcretion,en forte que le Pere nefoit point le Fils. Ceux-
cy la mettant en l'effence aneantiffent notoirement la vraye deité de lefus Chrift: la¬
quelle ne peut eftre fansfefïènce,voire toute entiere.Certes le Pere ne différera point d'a¬
uec fon Fils,finon qu'il ait quelque chofe de propre en foy, &- qui ne foit point commu¬
ne au Fils. Que trouueront-ils maintenant enquoyilslepuiflèntdiftinguer. Sik difere-
tion eft en Fefséce , qu'ils me refpondent afsauoir s'il ne la point communiquée à fon Fils.
Or cela ne s'eftpoint fait en partie,d'autant que ce feroit abomination de forger vn dieu à
demy . Il y a aufsi vne autre abfurdité: c'eft qu'ils defehirent vilainement Fefsencede
Dieu,enrant qu'en eux eft. Il faut donques conclurre qu'elle eft commune au Fils & à l 'Ef
prit en Son entier. Or fi cela eft vray, on ne pourra pas au regard d'icelle diftinguer le
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toutesfois pour mieux déclarer le fens de ces mots,quil faut auoir efgard à la perfonne*.tel-
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qui dit ailleurs en Ifaie, Ce fuis-ie moy quifijis,&n'ya autre Dieu que moy . Aufsicefte 101. d.%ê

fentence de Ieremie mérite bien d'eftre notée : Que les dieux, dit-il,qui n'ont point fait le p/*"*î'"».

ciel & k terré, foyent exterminez de la terre qui eft fous le ciel.car il eft neceffaire de con- ?7' '7
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ra il de foy mefme, mais empruntera fon effence d'ailleurs? car quiconque dit que le ^-"'
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laquelle felon eux n'eft propre qu'au Pere , il ne pourraeftre tenu ne réputéEiprit du Fils:
ce qui eft toutesfois rembarré par le tefmoignage de faind Paul,quand il le fait commun
tant au Fils qu'au Pere. Outreplus, fi on efface de la trinité k perfonne du Pere, en-
quoy fera -il difeerné du Fils 8e de fEfprit,finon entant qu'il fera SéulDieu ? Ces phanta-
ftiques confeffent que Chrift eft Dieu ,8c neantmoins qu'il diffère d'auec le Pere . Or icy
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cy la mettant en l'effence aneantiffent notoirement la vraye deité de lefus Chrift: la¬
quelle ne peut eftre fansfefïènce,voire toute entiere.Certes le Pere ne différera point d'a¬
uec fon Fils,finon qu'il ait quelque chofe de propre en foy, &- qui ne foit point commu¬
ne au Fils. Que trouueront-ils maintenant enquoyilslepuiflèntdiftinguer. Sik difere-
tion eft en Fefséce , qu'ils me refpondent afsauoir s'il ne la point communiquée à fon Fils.
Or cela ne s'eftpoint fait en partie,d'autant que ce feroit abomination de forger vn dieu à
demy . Il y a aufsi vne autre abfurdité: c'eft qu'ils defehirent vilainement Fefsencede
Dieu,enrant qu'en eux eft. Il faut donques conclurre qu'elle eft commune au Fils & à l 'Ef
prit en Son entier. Or fi cela eft vray, on ne pourra pas au regard d'icelle diftinguer le

4» \* ".



19-C1-7

fi LIV RE I,
Pere d'auec !e Fils,veu que ce n'eft qu'vn . S'ils répliquât que le Pere en effenciant fon Fils
eft neantmoins demeuré feul vray Dieu , ayant l'effence en foy .- Chrift donc ne fera qu'vn
Dieu figuratif,., feulement d'apparence 8e de nom, fans auoir l'effed ou vérité : veu qu'il

Jixod.t . n'y a rjen de pluspropre à Dieu,que d'eftre:fdon k fentence de Moyfe, Celuy qui eft, m'a
,l4, enuoye à vous.

24 Ce qu'ils prennent pour vne maxime eft faux, aflàuoir que toutes fois Se quâtes que le
nom de Dieu fe trouue fans queue(commc Ion dit)ilfe rapporte au Pere feul. mefmes aux
paffages qu'ils amenent,ils defcouurent trop lourdement leur ignorance , pource que là le
nom du Fils eft mis à l'oppofite:dôt il appert qu'il y a comparaifonde l'vn à l'autre, & que
pour cefte caufe le nom de Dieu eft particulierem et donné au Pere.Ils réplique t,Si lePere
n'eftoit feul vray Dieu,il feroit fon Pere à ce conte. le refpon quil n'y a nul inconuenient,
à caufe du degré Se ordre que nous auons dk,que le Pere foit nommé D_ eu fpecialement,
pource que non feulement il a engendré de foy fa fagefle , mais aufsi eft le Dieu de lefus
Chriftfelon qu'il eft médiateur:dequoy il fera ailleurs traité plus au lôg.Car depuis que le¬
fus Chrift eft manifefte en chair,il eft appelé Fils de Dieu,non feulement pource que deuât
tout temps il a efté engendré du Pere comme fa Parolle eternelle,mais aufsi que pour nous
conioindre à luy il a pris la perfonne du médiateur. Et puis que fi hardiment ils déboutent
lefus Chrift de la dignité diuine,ie voudroye bien fauoir quand il prononce quil n'y a nul

Matth. bon qu'vn feul Dieu,sil fe priue de fa bôté,ou non.Ie ne parle point de fa nature humaine,
afin qu'ils ne prétendent point que le bien qui eft en elle procède de don gratuit : ie demâde
fi k Parolle éternelle de Dieu eft bône,ou non. S'ils le niét, leur impiété fera defia affez cô
Oaifi¤Ue:en confeffant ils fe couperont la gorge. Or ce qu'il femble de prime face que lefus
Chrift reiede loin de foy le nom de Bon,côferme encores mieux noftre fentéce:car pource
que c'eft vn tiltre fingulier appartenant à vn feul Dieu,d'autât quil auoit efté nommé bon
àkfaçonaccouftumée:en reiettant ceft honneur friuole il admonnefte que la bonté qui
eft en luy eft diuine. le demande aufsi,quand S.Paul enfeigné que Dieu feul eft immortel,

i'._. .17 ' ^aoc "** véritable,!! par ces mots il renuoye lefus Chrift au nombre des créatures humaines,
où il n'y a qu e fragilité,folie Se vanité :car par ce moyen celuy qui a efté k viedés le cômen
cément, voire pour donner immortalité aux Anges,ne feroit pas luy-mefmeimmortel:ce-
luy qui eft la fagefle de Dieu,neferoitpoint fage:celuy qui eft k verité,ne feroit point veri
table.Et côbien cela eft -il deteftablefie demande outreplus, s'ils eftiment qu'on doiue ado

Vbil-i.. - rer lefus Chrift,ou non:car fi ceft honneur luy appartient de droit,q tout gerioiilfe ployé
b.10 deuant Iuy,il s'enfuit qu'il eft le Dieu qui a défendu en k Loy qu'on n'adoraft point autre
-.f que luy.S'ils veulent que ce qui eft dit en Ifaie, C'eft moy qui fuis, Se n'y a nul que moy , fe
f'6 4 ' rapporte au Pere feuhie di quil eft propre à côfondre leur erreur, veu que l'Apoftre en l'al

léguant de Chrift,luy attribue tout ce qui eft de Dieu. S'ils alleguét que IefusChrift a efté
ainfi exalté en fa chair,en laquelle il auoit efté abaifle , Se que c'eft au regard de k chair que
tout empire luy eft donné au ciel Se en la terre:céfte cauilktion ne leur fert de rié.car com¬
bien que la maiefté de luge 8c de Roy s'eftende à toute k perfonne du Médiateur: toutef-
fois s'il n'eftoitDieu manifefte en chair, il ne pourroit eftre efleué en telle hauteffe , que
Dieu ne fuft contraire à foy. Et faind Paul décide tresbien ce différent, quand il ditquil e-

Vh'd.i. ftoit égal à Dieu,deuant que s'anéantir fous k forme de feruiteur.Or comment cefte equa-
a.6.7 lité pourroit-elle conuenir,finon quil fuft le Dieu duquel le nom eft fouuerain ôe éternel,

lequel cheuauche fur les Chérubins ,_. qui eft Roy de toute la terre, voire Roy perma-
nentfQuoy qu'ils grondent,ce qu'Ifaie dit en l'autre paflàge ne peut eftre raui à Chrift :af-

Ifa.^.c fauoir,C'eft-cy,c'eft-cy noftre Dieu,nousl'auôs attendu.Car là il eft notâment parlé de la
venue du Rédempteur , qui deuoit non feulement deliurer le peuple de la captiuité de Ba-
bylone,mais aufsi remettre pleinement fon Eglife au deflus . C'eft aufsi en vain qu'ils ter-
giuerfent,que lefus Chrift a efté Dieu enfon Pere.car côbien que nous côfeflbns qu'au re¬

gard de l'ordre &degré,kfource de diuinité foit au Pcre:toutesfois nous difons que c'eft
vne illufion de teftable,que l'effence foit referuée à luy feul à part , comme s'il auoit déifié
fon Fils: car par ce moyen il y auroit effence diuerfe Se defehiquetée en pièces, ou lefus
Chrift feroit appelé Dieu à fauffes enfeignes,&par imagination.S'ilsaccordentque le Fils
foit Dieu , mais fecond apres le Pere: il s'enfuyura que l'effence laquelle eft au Pere fans ge
neration ne forme , aura efté engendrée & formée en IefusChrift. le fay que beaucoup
de gaudiffeurs fe moquent, quand nous tironsk diftindion des perfonnesdupaffagede
Moyfe , FaifonsJ l'homme à noftre image : Se toutesfois quiconque fera de fens rafsis voit
bien que telle forme de deilifer feroit froide & inepte , s'il n'y auoit plufieursperfonnesen
Dieu . Or il eft certain que ceux aufquels le Pere s'adreffe n'ontpoint efte créez. De
chercher rien qui n'aitefté èréé, c'eft vn abus: excepté Dieu , voire luy feul Maintenant

sils
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s'ils n'accordent que la puiffance de créer Se droit de commandera efté commun au Fils &
au faind Efprit aufsi bien qu'au Pere , il s'enfuyura que Dieu n'a point lors parlé en foy,
maisquilauraadrefféfonproposàdesouuriersforains. bref vn feul paffage nousdepef-
cheradeleurdeux-obiediôs. car quand lefus Chrift dit que Dieu eft efprit, de reftreindre Im» .-r".

cela au Pere,il n'y auroit ordre,comme fi la Parolle n'eftoit point de nature fpirituelle.Or i4
fi le nom d'efprit conuient au Fik,ie conclu qu'il eft aufsi bien côpris fous le nom de Dieu.

' Tantoft apres il eft adioufte , que le Pere n'approuue point autre fenice oue celuy qui luy
eft fai&en efprit 8c vérité, dontfls'enfuyt quelefusChriftenexerçantl'ofricede Dodeur
fous le fouuerain chefiattribue au Pere le nom de Dieumô pas pour abolir fii deité de luyj
mais pour nous efleuer à icelle comme par degrez.

2 e Mais voicy en quoy ils s'abufentvaifauoir d'en imaginer trois , defq uels chacun ait v-
ne partie de l'effence diuine. Omousenfeignonsfelon l'Efcriture,qu'il n'y aqu'vn feul
Dicueflentiellement : & que l'effence du Fils n'eft engendrée non plus que celle du Pere:
mais d'autant que le Pere eft premier en ordre, Se qu'il a engendré de foy fa fagefle , c'eft à
bon droid qu'il eft tenu pour principe Se foureede toute diuinité,comme il a efté dit.Ain¬
fi Dieu abfolument n'eft point engendré: Se le Pere aufsi au regard de fà perfonne n'eft
point engendré. Ilsfe trompent aufsi en vne autre illufion,c'eft qu'il leur femble que nous
eftabliflonsvnequaternité : mais ils nous impofentfauffement ce quilsontforgeenleur
cerueau, comme fi nousdifions que trois perfonnes decouklîént d'vne effence comme
trais ruiffeaux.Or aucontraire il appert par toute noftre di drine , que nous ne tirons pas
les perionncsdc l'effence pour en eftre feparées: maisen difant qu'ellesy r_fident,nous
metions diftindion dc l'vne à l'autre . Si les perfonnes eftoyent feparées de l'effence, leur
raifon auroit quelque eouleur.mais en ce faifant il y auroit vne trinité de di. ux , nô point
de perfonnes, lefquelles nous difons qu'vn feul Dieu comprend en foy . 8e ainfi la queftion
friuole qu'ils efmeuuent eft folue :aflàuoirquandilsdemandent fi l'effence n'entreuient
point à faire la rrinjté;comme fi nous eftions fi beftes de penfer que trois dieux defeendif-
fént d'icelle . or nous difons que Dieu eftant entier en foy,a feulement fes proprietez di-
ftindes.En ce qu'ils-repliquent que k trinité fera donques fans Dieu,ils fe monfirent touf¬
iours aufsi lourds Se hebetez: car combien qu'elle n'entreuienne point à diftinguer les per
fonnes comme vne partie ou portion , toutesfois les perfonnes ne font pas fans icelle , ne
hors d'icelle : veu queie Pere fans eftre Dieu ne pouuoit eftre Pere, ôck Fils ne pouuoit
autrement eftre Fils finon eftant Dieu. Pourquoy nous difons abfolument que la deité eft
de foy ; Se voiia pourquoy nous confeflbns que le Fils, entant quileft Dieu,fans auoir ef-
sard à la perfonne a fon eftre de foy mefme : entant qu'il eft Fils , nous difons qu'il eft du
Pere:par ce moyen fon effence eft.l'anscommencement, & le commencement de faper-
fonne eft Dieu . Et de fait tous les anciens dcd. urs de fEglife,en parlant de la trinité ont
rapporté feulement ce nom aux perfonnes: pource que ce feroit vn erreur trop énorme,
voire mefme_ vne impiété trop brutale, de mettre l'effence en la diftindion . Car ceux qui
fe forgent vne concurrence de l'effence Se du Fils 8e de FEfprit , comme fi l'effence eftoit
au lieu de la perfonne du Pere , anneantiffent ouuertement l'effence du Fils 8e de 1 Efprit:
car le Fils a quelque éftre,ou il n'en a point.S'il en a.voila deux effences pour ioufter l'vne
contre l'autre : s'il n'en a point, ce ne feroit qu'vne ombre. Bref fi ces deux noms , Pere &
Dieu , valloyent autant l'vn comme l'autre,& que le fecond n'appartint point au Fils , le
Pere feroit tellement déifiant , qu'ilne refteroit au Fils qu'vn ombrage de phantofme : &
la trinité ne feroit autre chofe.qu'vne côiondion d'vn feul Dieu auec deux chofes créées.

%6 Quant à ce qu'ils obiedent, que fi Chrift eft vrayemét Dieu il feroit mal nommé Fils
deDieu:defiai'ayrefpondu,puisque lors ilfe fait côparaifon d'vne perfonne à l'autre,que
le nom de Dieu n'eft point pris abfolumét ; mais quil eft fpeçifié du Pere entant qu'ileft le
commencement de deitémonpas en donnant effence à fon Fils & à fon Efprit,comme ce$

phantaftiques babillét,mais au regard de l'ordre que nous auons deckiré.En cç fens fe doit
Î rendre le propos du Seigneur lefus Chrift, C'eft la vie éternelle de croire que tu es le feul Iean vj.
)ieu,& lefus Chrift que tu as enuoyé.Car d'autât qu'il parle enk perfonne du médiateur, "5

il tiët vn degré moyen entre Dieu Se les hommes: Se. toutesfois par cela fa maiefté n'eft pas
amoindrie.Car côbien qu'il fe foit anéanti, toutesfois il n'a point perdu enuers fon Pere fa
gloire,qui a efté cachée au monde. En cefte manière f Apoftreen FEpiftre aux Hebrieux, chap.i
ayât confeffe que Iefu s Chrift pour vn petit de temps a efté abaiffé par deffous tous les A n-
ges,nc laiffé pas cepédant d'affermerqu'il eft le Dieu etemel,qui a fondé la terre . Tenons
donc cela pour côclud, toutes fois Se quâtes que lefus Chrift en la perfonne du médiateur
s'adrefse à fon Pere,que fous ce nom de Dieu il comprend aufsi fa diuinité:côme en difant r
à fes Apoftres , U vous eft expédient que ie m'en aille au Pere , d'autant quil eft plus grand a.7
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gloire,qui a efté cachée au monde. En cefte manière f Apoftreen FEpiftre aux Hebrieux, chap.i
ayât confeffe que Iefu s Chrift pour vn petit de temps a efté abaiffé par deffous tous les A n-
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que moy :il ne fe referué pas feulement quelque diuinité fecôde,pour éftre inférieur au Pe¬
re quant à fon effence diuine:mais pource qu'eftant paruenu à la gloire celefte,il accôpagne
les fidèles auec foy, il met le Pere en degré fuperieur : aflàuoir d'autant que la perfedion de
fa maiefté qui apparoit au ciel , diffère de la mefure de gloire , laquelle a efté manifeftée en
luy quand il a veftu noftre nature . Par vne mefme raifon faind Paul aufsi dit que lefus
Chrift rendra finalement l'empire à Dieu fon Pere,afin que Dieu foit tout en toutes cho-

Xes.Il n'y a rien plushors de raiibn,que de vouloir ofter à lefus Chrift l'eftat permanent de
fa deité. Or s'il ne doit iamais ceffer d'eftre Fils de Dieu, mais demeurera toufiours tel cô
me il a efté dés le commencement : il s'enfuit que fous ce nom de Dieu l'effence vnique eft
comprinfe , laquelle eft commune tant au Pere qu'au Fils. Et de fait,c'eft pourquoy lefus
Chrift eft defeendu à nous , afin qu'en nous efleuant à fon Pere il nous efleuaft aufsi bien
àfoy , d'autant qu'il eft vn auec le Pere.Ainfi de reftreindre au Pere exclufiucment le nom

Iean . ^e &leu Pour ^ rau"' au ^s > ** ny a ne raifon ne propos . mefmes notamment pour cefte
d.10 caufe S.Ieanle nome vray Dieu,aiin qu'on ne péfe quil foit en degré fecond ou inférieur

dedeitéaudeflbusdu Pere. Parquoy iem'cfmerueille que veulent dire ces forgerons de
nouueaux dieux,quand apres auoir confeffe que lefus Chrift eft vray Dieu,ils l'excluent de
la deité du Pere , comme s'il y pouuoit auoir vray Dieu finon qu'il foit vn 8c feubou bien
qu'vne deité infpirée d'ailleurs fuft autre chofe qu'vne imagination.

*-7 Quant à ce qu'ils amaifent plufieurs pafiages de faind Irenée, où il dit que le Pere de
noftre Seigneurlefus Chrift eitle vray Dieu d'Ifrael : c'eft vne vileine ignorance , ou vne
grande malice . Il falloit noter que ce faind Martyr auoit combat & difpute contre des
phrenetiques, lefquels nioyentque le Dieu dlfrael qui auoit parlé par Moyfe & les Pro¬
phètes fui. Pere de lefus Chrift : difans que c'eftoit vn phantofme produic. de la corrup¬
tion du monde.Parquoy S. Irenée infifte du tout là deflus , de monftrer que l'Efcriture ne
nous enfeigné point d'autre Dieu que le Pere de lefus Chrift,-. q d'en côceuoir autre c'eft
abus & refuerie. Une fe faut donc esbahir,fi tât de foisilcôclud qu'il n'y a iamais eu d'au tre
Dieu d'Ifrael, que celuy que lefus Chrift 8c fes Apoftres ont prefché. comme maintenant
pour reiïfter à l'oppofite à ceft erreur dont nous traitons , nous pourrons vrayement dire,
que le Dieu qui eft iadis apparu aux Pères n'eftoit autre que Chrift. Si on réplique que c'e¬

ftoit le Perefla refponfe eft aiféc, qu'en maintenant la deité du Fils nous ne reiettons point
celle du Pere. Si on regarde à ce but Se à l'intention d'Irenée,toute côtention fera mife bas.
mefmes il décide allez toute cefte difpute au S.chap.du 3.1iure:où il tient fort Se ferme que
quand l'Efcriture parle abfolument de Dieu,& fans queue,comme Ion dit,elle entend ce¬

luy qui vrayement eft feul Dieu :ôe là deiiusil adioufte que IefusChrift eft ainfi nommé.
Qu'il nous fouuienne que tou t le différent qu'auoit ce bon dodeur , comme il appert par

Au 3. li- toute la procédure quil tient, & fur tout par le quarante fixieme chapitre du fecond liure,
we chap. git en cela : aflàuoir que l'Efcriture ne parle point du Pere par énigme ou parabole , mais '

9 qu'elle defigne le vray Dieu. En vn autre paffage il deduit,que tant le Fils que le Pere font
* lz) conformément nommez vn feul Dieu par les Prophètes Se Apoftres : puis il deckiré com-
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mefmeli- ment lefus (__-irift,qui eftfeigneur de tous,.. Koy,o_ Dieu Se Iuge,a receul Empire de ce-
«r. . luy qui eft Dieu de tous: 8c refpond que c'eft au regard de la fubiedion en laquelle il a efté
Auchap. humilié iufques à k mort de k-çroix.Cependant vn peu apres il afferme que le Fils eft crea-
^efme teur du ciel & delà terre, lequel a ordonné k Loy par la main de Moyfe, &eftancienne-
Hnre. ment apparu aux Pères. Si quelcun gergonne, que neâtmoins Irenée recognoit le feul Pere
Ah chap. pour Dieu d'If raehie refpon qu'aufsi bié il afferme haut Se clair que lefus Chrift eft le mef
ij . &i.i m e:côme aufsi il applique à fa perfonne le paffage d'Abacuc,Dieu viendra du cofté de Mi-
U» di.A quoy aufsi conuient ce quil dit au chapitre neufieme du liure quatrieme,Chrift eft a-

uecle Pere,le Dieu des viuans. & au mefme liure chap.rz, il expofè qu'Abraham a creu à
Dieu,d'autant que Chrift eft créateur du ciel Se de la terre,& feul Dieu.

ag C'eft aufsi bien à fauffes enfeignes qu'ils prennent Tertulié pour leur aduocat. car cô¬
bien quil foit dur Se enueloppé en fon langage,toutesfois fans difficulté aucune il enfeigné
la mefme dodrine pour laquelle maintenant ie eomba*. aflàuoir combien qu'il n'y ait qu'¬
vn feul Dieu , que toutesfois par certaine difpofition il eft auec fa Parolle : ainfi qu'il y a

vnfeul Dieu en vnitéde fubftance , Se toutesfois que cefte vnité par vne difpenfation fe-
crette eft diftinde en trinité:&quil y en a trois,non pas en effence,mais en degrémô pas en
fubftâce.mais en formemon pas en puiffance , mais en ordre . Il maintient bien le Fils eftre
fecond au Pere:mais cela n'eft quepour diftinguer les perfonnes.il nomme quelque part le
Fils, vifible, mais apres auoir difpute d'vne part Se d'autre ,ilrefoud qu'il eft inuifibic en¬

tant qu'il eft la Parolle du Pere . Finalement en difant que le Pere eft marqué Se defigné
par fa perfonne ; il monftre affez qu'il eft du tout contraire acefte refuerie, contre la¬

quelle
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que moy :il ne fe referué pas feulement quelque diuinité fecôde,pour éftre inférieur au Pe¬
re quant à fon effence diuine:mais pource qu'eftant paruenu à la gloire celefte,il accôpagne
les fidèles auec foy, il met le Pere en degré fuperieur : aflàuoir d'autant que la perfedion de
fa maiefté qui apparoit au ciel , diffère de la mefure de gloire , laquelle a efté manifeftée en
luy quand il a veftu noftre nature . Par vne mefme raifon faind Paul aufsi dit que lefus
Chrift rendra finalement l'empire à Dieu fon Pere,afin que Dieu foit tout en toutes cho-

Xes.Il n'y a rien plushors de raiibn,que de vouloir ofter à lefus Chrift l'eftat permanent de
fa deité. Or s'il ne doit iamais ceffer d'eftre Fils de Dieu, mais demeurera toufiours tel cô
me il a efté dés le commencement : il s'enfuit que fous ce nom de Dieu l'effence vnique eft
comprinfe , laquelle eft commune tant au Pere qu'au Fils. Et de fait,c'eft pourquoy lefus
Chrift eft defeendu à nous , afin qu'en nous efleuant à fon Pere il nous efleuaft aufsi bien
àfoy , d'autant qu'il eft vn auec le Pere.Ainfi de reftreindre au Pere exclufiucment le nom
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nouueaux dieux,quand apres auoir confeffe que lefus Chrift eft vray Dieu,ils l'excluent de
la deité du Pere , comme s'il y pouuoit auoir vray Dieu finon qu'il foit vn 8c feubou bien
qu'vne deité infpirée d'ailleurs fuft autre chofe qu'vne imagination.
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phètes fui. Pere de lefus Chrift : difans que c'eftoit vn phantofme produic. de la corrup¬
tion du monde.Parquoy S. Irenée infifte du tout là deflus , de monftrer que l'Efcriture ne
nous enfeigné point d'autre Dieu que le Pere de lefus Chrift,-. q d'en côceuoir autre c'eft
abus & refuerie. Une fe faut donc esbahir,fi tât de foisilcôclud qu'il n'y a iamais eu d'au tre
Dieu d'Ifrael, que celuy que lefus Chrift 8c fes Apoftres ont prefché. comme maintenant
pour reiïfter à l'oppofite à ceft erreur dont nous traitons , nous pourrons vrayement dire,
que le Dieu qui eft iadis apparu aux Pères n'eftoit autre que Chrift. Si on réplique que c'e¬

ftoit le Perefla refponfe eft aiféc, qu'en maintenant la deité du Fils nous ne reiettons point
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ag C'eft aufsi bien à fauffes enfeignes qu'ils prennent Tertulié pour leur aduocat. car cô¬
bien quil foit dur Se enueloppé en fon langage,toutesfois fans difficulté aucune il enfeigné
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vnfeul Dieu en vnitéde fubftance , Se toutesfois que cefte vnité par vne difpenfation fe-
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fubftâce.mais en formemon pas en puiffance , mais en ordre . Il maintient bien le Fils eftre
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par fa perfonne ; il monftre affez qu'il eft du tout contraire acefte refuerie, contre la¬

quelle



CHAP. X lit SS

quelle ie difpute : car par cela il monftre qu'en l'effence il n'y a nulle diuerfité . Et com¬
bien qu'il ne recognoiffe autre Dieu que le Pere , toutesfois en la procédure tantoft a-
pres il deckiré 8e monftre qu'ilne parle point exclufiuement au regard du Fils, en di¬
fant qu'il n'eft point autre Dieu que le Pere: & pourtant que le feul empire ou mo¬
narchie de Dieu n'eft point violée par la diftindion des perfonnes . Bref par l'argu¬
ment qu'il traitté, &par le but auquel il tend , il-eft aifé de recueillir le fensdesparolles.il
débat contre vn hérétique nommé Praxea , combien que Dieu foit diftingué en trois per¬
fonnes, toutesfois qu'on ne fait point plufieurs dieux:& que Fvnité par cela n'eft point def-
chirée. Et pource que felon l'erreur de Praxea IefusChrift ne pouuoiteftre Dieu qu'ilne
fuft Pere : voila pourquoy Tertu lien s'arre fte tant fur la diftindion. Quant à ce quil dit
que la Parolle Ôe l'Eprit font vne portion du total : combien que ce foit vne façon de par¬
ler dure ôe rude , toutesfois elle fe peut exeufer, d'autant qu'elle ne ferapporte pointa la
fubftance , mais feulement à cefte difpofition qu'il exprime, laquelle il protefte ne conue-
nir finon aux perfonnes. A quoy aufsi s'accorde ce qu'il adioufte.Combien péfes- tUjhom-
me peruers Praxea,quil y ait de perfonncs,finon autantquil y a de noms?& vn peu apres,
Il faut croire au Pere 8e au Fils & au faindEfprit, en chacun felon fon nom Se fa perfonne.
Iecroyque par ces raifons l'impudence de ceux qui font bouclier de l'authorité de Ter-
tulien pour tromper les fimples,eft aflez rembarrée.

1.9 Et de fait quiconque s'appliquera fongneufementà conférer les efcrits des Anciens
l'vn auec l'autre, ne trouuera rien en faind Irenée , finon ce qu'ont enfeigné ceux qui font
furuenus depuis. Iuftin martyr eft l'vn des plus anciés,lequel s'accorde.auec nous en tout ôe

par tout . Que ces brouillons qui auiourdhuy troublent l'Eglife allèguent tant qu'ils vou¬
dront, que h iftin 8e les autres appellent le Pere de lefus Chrift, feul Dieu. le confeffe mef¬
me que faind Hikire dit le mefmes, voire parle plus rudemet, affauoir que Feternité eft ail
_?ere:mais eft-ce pour rauir au Fils l'effence de Dieu?Au contraire fes liures monftrent qu'¬
il n'a autre eftude que de maintenir la dodrine laquelle nousenfuyuons.& toutesfois ces

efceruelez n'ont pointdc honte d'extraire quelques mots rompus & mutilez, pour faire
acroire que faind Hikire maintient leurparty . Quant à ce qu'ils font aufsi couuerture de
faind Ignace , s'ils veulent que cela leur férue , qu'ils prouuent en premier lieu que les Apo¬
ftres ont eftably le Quarefme & beaucoup de menus fatras ôe abus.brefil n'ya rien plus fot
que ces bagaiges qu'on a ramafl'é fous le nom de ce faind Martyr s ôe d'autant moins eft
fupportable l'impudence de ceux qui fe couurent de telles mafques pour deceuoir les igno-
rans . On peut aufsi manifestement voirie confentement de toute l'ancienneté : d'autant
qu'au concile de Nice Arrius n'ofa iamais farder fon herefie par l'authorité d'vn feul do¬
deur approuué : ce qu'il n'euft point oublié , s'il euft eu dequoy : & aufsi que nul des Pères
tant Grecs'que Latins qui eftoyent là affemblés contre luy, ne mit iamais peine à exeufer
qu'ils euffent aucun difeord auec leurs predeceffeurs . Il n'eft ia befoin de reciter combien
faind Auguftin, lequelces brouillons tiennent jtour ennemy mortel,a efté diligét à feuille¬
ter les efcrits des Anciens,& auec quelle reuerence il les a leus ôc receus. Car s'il y a le moin¬
dre fcrupule du monde, il monftre pourquoy il eft contreind d'auoir fon opinion à part,
mefmeenceft argument, s'il a leu es autres dodeurs quelque pro|>ôsdouteuxouoblcur,
il ne le difsimule pas . Or ce pendant il prend pour chofe refolue, que la dodrine contre la¬
quelle ces efuentés bataillent, a efté receue fans contredit de toute ancienneté.c. toutesfois
il appert allez d'vn feul mot, que ce que les autres auoyent enfeigné ne luy eftoit pas ineo- a» pre-
gnu:affauoir quad il dit que Fvnité gift au Pere. Ces brouillons dirôt-ils qu'il s'eftoit alors mer liure

oublié?mais ilfe purge bienaillcurs de cefte calomnie,en appellant le Perefourceou prin- d' lf <k-

cipe de toute deité, pource qu'il ne procède pointd'vn autre : confiderant prudemment \ffP
que le nom de Dieu eft attribué au Pere parefpecial, pource que fi nous ne commençons w-
à luy, nous ne pourrons conceuoir vne fimple vnité en Dieu. I'efperequeparccquei'ay
traitté toutes gens craignans Dieu cognoiftront que toutes les fauffes glofes&aftucesde
Satan, par lefquelles il s'eft efforcé de peruertir & obfcurcir la pureté de noftre foy, font
fuffifammët abatues.Finalement ie me confie que toute cefte matière fe trouuera icy fidè¬
lement expliquée , moyennant que les ledeurs tiennent bride à toute curiofité, & ne con-
uoytent pointplus qu'ilne feroit expédient, d'attirer des difputes fafcheufes ôc perplexes:
car d'appaifer ou contenter ceux qui prennent plaifir àfpeculer fans mefure , ie n'ay garde
d'en prendre k charge, tant y a que ie n'ay rien obmis par fineflé , ne kifféderriere de tout
ce que ie penfoye pouuoir m'eftre contraire . Mais d'autant que ie m'eftudie à édifier l'E¬
glife., il m'a femble meilleur de ne point toucher à beaucoup de queftions, lefquelles n'euf-
fent gueres profité . Se euffent chargé Se ennuyé lesledeurs fans raifon . Car de quoy ferui-
ra-il de difputer fi le Pere engendre toufiours , veu que quand ce poind eft conclud , qu'il
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y a eu de toute éternité trois perfonnes refidentes en Dieu , ceft ade continuel d'engen¬
drer n'eft qu'vne fantafie fuperflue Ôc friuole?

CHAP. XIIII. , .

Comment pttr la création du monde & de toutes chofes, l Efcriture difcerne le yray Dieu
ttauec ceux qu'on aforge.

O M B I E N qu'Ifaie à bon droit redarguetous idolâtres, de ce qu'ils n'¬
ont point appris desfondemés de la terre ôc de ce grand circuit des cieux,quel
eftoit le vray Dieu: toutesfois felon que nous auons I'efprit tardif& hebeté,
_laef\é neceffairede monftrer & quafi peindre plus expreffementqueleftle
vray Dieu, à fin que les fidèles ne fe kiflafiént efcouler aux refueries des Pay¬

ens . Car comme ainfi foit que la defcription qu'en donnent les Philofophcs , qui femble
eftre la plus paffable , aflàuoir que Dieu eft I'efprit du monde, ne foit qu'vn ombrage
qui s'efuanouif.il faut bien que Dieu foit cognude nous plus familierement,à ce que nous
ne chancellions point toufiours en ambiguité . Parquoy Dieu a publié Fhiftoire dc la
création par Moyfe . fur laquelle il a voulu que la foy de l'Eglife fuft appuyée : à fin qu'¬
elle ne cherchait autre Dieu finon celuy qui eft là propofé créateur du monde . Or le
temps eft marqué, à fin que les fidèles par le laps continuel des ans fuffent conduis iuf-
qui-s à la première origine du genre humain , Se de toutes chofes. ce qui eft Singuliè¬
rement vtile à cognoiftre , non feulement pour rebouter les fables prodigieufes qui
ont eu iadis leur vogue en Egypte Se autres pais : mais aufsi à fin que le commencement du
monde eftant cognu , l'éternité de Dieu reluife plus clairement, & qu'elle nous rauiffe
en admiration de foy . Que nous ne foyons point troublez en ceft endroit de la mo¬
querie des gaudiffeurs, qil|i s'efmerueillent pourquoy Dieu ne s'eft pluftoftaduifé de créer
le ciel Se la terre, mais a laiffé paffer vn terme infini qui pouuoit faire beaucoup de
millions d'aages , demeurant cependant oifif : Se qui! a commencé à fc mettre en ceu-
ure feulement depuis fix mille ans , lefquels ne font point encores accomplis depuis k
la création du monde, lequel toutesfois déclinant à fa fin,mor< ftre de quelle durée il fera:
car il nenouseft pas licite, ny mefme expédient, d'enquefter pourquoy Dieu a tant dif¬
féré: pource que fi I'efprit humain s'efforce de monter fi haut, il defaudra cent fois au che¬
min: «S: aufsi il ne nous fera point vtilede cognoiftre ce que Dieu non fans caufe nous a

voulu eftre celé pour efprouuer la fobrieté de noftre foy. Parquoy vn bon ancieniadis ref
pondit fort bien à vnde ces moqueurs, lequel par rifée Se pkifanterie demandoit, àquel
ouurage s'appliquoit Dieu deuant quil creaft le monde. II baftiffoit(dit-il) l'enfer pour les
curieux. Ceft aduertiffement aufsi graue que feucre doit reprimer toute conuoitife defor-
donnéc , laquelle chatouille beaucoup de gens , mefme les pouffe en des fpeculations aufsi
nuifibles que tortues.Brefqu'il nous fouuienne que Dieu qui eft inuifible, 8c duquel la fa-
geffe,vertu,& iuftice eft incomprehenfiblc,nous a mis deuant les yeux Fhiftoire de Moyfe,
au lieu de miroir auquel il veut que fon image nous reluife . Car comme les yeux chafsieux
ou hebetez de vieilleffe,ou obfcurcis par autre vice Se maladie,ne peuuent rien voirdiftin-
dement finon eftans aydez par lunettes:aufsi noftre imbécillité eft telle, q fi l'Efcriture ne
nous adreffe à chercher Dicu,nous y fommes tâtoft efuanouis.Si ceux quy fc dônent licen
ce à babiller fans honte 8c brocarder,nereçoyuent maintenant nulle admonition, ils fend¬
ront trop tard en leur horrible ruyne , combien il leureuft efté plus vtile de contempler de
bas en haut les confeils fecrets de Dieu auec toute reuerence , que defgorger leurs blafphe-
mes pour obfcurcir le ciel. Saind Auguftin fepkind aufsi à bon droit , qu'on fait iniureà
Dieu , cherchant caufe de fes ceuures, laquelle foit Supérieure à fa volonté . Et en vn autre
paffage il nous aduertit bien à propos , que d'efmouuoir queftion de l'infinité des temps,
c'eft v ne aufsi grande folie & abfurdité , que d'entrer en difpute pourquoy la grandeur des
lieux n'eft aufsi bien infinie. Certes quelque grandeur ou efpace qu'il y ait au pourpris du
ciel,fi eft-ce encores qu'on y trouue quelque mefure.Si maintenant quclcun pkidoit con¬
tre Dieu,de ce qu'il y a cent millions de fois plus d'efpace vuide.* cefte audace tant desbor¬
dée ne fera elle point deteftable à tous fidelIes?Or ceux qui contrerollent le repos de Dieu,
d'autant que contre leur appétit il a laifle paffer des fiecles infinis deuant que créer le mon¬
de, fe précipitent en vne mefme rage . Pour contenter leur curiofité ils fortent hors du
monde , comme fi en vn fi ample circuit du ciel Se de la terre nous n'auionspoint affez d'-
obiets Se rencontres , qui par leur clarté ineftimable doyuent retenir tous noz fens, ôe par
manière de dire les engloutir :comme fi au terme de fix mille ans Dieu ne nous auoit point
donné affez d'enfeignemens pour exercer nozefprits, en les méditant fans fin Se fans ceffe.
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Demeurôs donc entre ces bafres,aufquelles Dieu nous a voulu enclorre,& quafi tenir noz
efprits enferrez,afin qu'ils ne découlent point par vne licence trop grande d'extrauaguer.

2 Ce que Moyfe recite,que le baftiment du mondea efté acheue non pas en vne minute^
mais en fix iours, tend à cefte mefme fin que i'ay dit.Car par cefte circonftance nous fom¬
mes retirez de toutes frulfes imaginations, pour eftre recueillis à vn feul Dieu: lequel a di¬
géré fon ouurage en fix iours , à fin que nous ne fufsions point ennuyez de nous occuper
tou t le cours de noftre vie à confiderer quel ïl e ft . Car combien que no z yeux , de quelqu e

cofté quils fe tournent/oyent contraints de contempler les ceuures dc Dieu,nous voyons
toutesfois combien l'attention eft légère & maigrc:&fi nous fommes touchez de quelque
bonne Se faindepenfée,elle s'cnuolle incontinét.Or icy k raifon humaine plaiderait vou-
lontiers contre Dieu,côme fi baftir le monde de iour à autre ne fuft pas chofe décente à fà
puiffance . Voila noftre prefomption , iufques à ce que noftre efprit eftât domté fous l'o¬
beiflànce dek foy,apprend à venir au repos,auquel nous côuie ce qui eft dit de la fandifi-
catiô du feptieme iour.Or en l'ordre des chofes creées,nous auons à confiderer diligêment
l'amour paternel de Dieu enuers le genre humain : en ce quil n'a point créé Adam iufques
à ce quil euft enrichi le mode Se pourueu d'abondance de tous biens. Car s'il Feuft logé en
la terre du téps qu'elle eftoit encores Stérile ôc deferte , Se s'il luy euft dôné vie deuant quil
y euft clarté : on euft eftime qu'il n'auoit point grand foin de luy ordôner ce qui luy eftoit
vtile.M aintenant puis quil a différé de créer l'home iufques à ce qu'il euft difpofé le cours
du foleil Se des eftoilles pour noftre vfage,quil euft rempli les eaux& Fair de toutes foi tes
de beftial , qu'il euft fait produire toutes fortes de fruits pour nous alimenter : en prenant
tel foin d'vn bon pere de famille &prouuoyable, il a môftre Vne merueilleulc bo.é enuers
nous. Si chacun poife bien Se attentiuement en foy ce queie touche icy côme en paiiant,il
verra que Moyfeeft vn tefmoin infallible, Se vn héraut authentique pour publier quel eft
le créateur du monde . le kiffe icy à dire ce que i'ay deckiré par cy deuant , aflàuoir qu'il
n'eft pas là feulement tenu propos de l'effence de Dieu : mais qu'aufsi fa Sageffe éternelle
Se fon Efprit nous y font monftrcz, afin que nous ne fongions point d'au tre Dieu que ce¬

luy qui veut eftre cognu en cefte image tant expreffe. '

5 Mais deuant que ie commence à traitter plus à plein de k nature de l'homme , il faut
entrelaffer quelque chofe des Anges. Car combien que Moyfe en Fhiftoire de la création fe
conformant à la rudeffe des idiot?, ne raconte point d'autres ceuures de Dieu , finon celles
qui fe prefentét deuant nos yeux:toutesfois quand puis apres il introduit les Anges comme
miniftres de Dieu, il eft aifé àrecueillir qu'ils le cognoiffent pour createur,s'adonnâs à luy
obéir & luy rédre tout deuoir. Combien donc que Moyfe parlant rudement comme le fim
pie popukire,n'ait pas du premier coup nombre les Anges entre les créatures de Diciutou-
tesfois rien n'empefche que nous ne deduifions icy claircmét ce que F Efcriture nous en dit
ailleurs. car fi nous defirons de cognoiftre Dieu par fes ceuures , il ne faut pas omettre cefte
partie tât noble 8c excelléte. Outreplus cefte doctrine eft fort neceffaire à réfuter beaucoup
d'erreurs. La dignité qui eft en la nature Angeliq a de tout téps esbloui beaucoup de gens,
en forte quils péfoyent qu'on leur fift iniure,fi on les abaifloit pour les affuiettir à Dieu :Sc

là deffus on leur a attribué qlque diuinité . Manichée aufsi auec fa fede s'eft drefié, forgeât
deux principes, affauoir Dieu Se le diable : attribuant l'origine des bônes chofes à Dieu,&
faifant le diable autheur des maùuaifes natures.Si nous auiôs les efprits embrouillés de tel¬
les refueries,Dieu n'aurait poinj: la gloirequ'il mérite en k création du môde.Carpuis qu'il
n'y a rien plus propre à Dieuque fon éternité ôe auoir eftre de foy mefme , ceux qui attri¬
buent cela au diable,ne f emparent-ils point aucunement du tiltre de Dieu ? Dauantage où
fera k puiffance infinie de Dieu,fi on donne tel empire au diable,qu'il exécute cc'q bon luy
fembIe,quoy cj Dieu ne le veuille pas ? Quant au fondement qu'ont pris ces hérétiques,af¬

fauoir quiln'eft pas licite de croire que Dieuquieft bon, aitrien créé de mauuais:cekne
bleffe en rien noftre foy , laquelle ne recognoit nulle mauuaife nature en tout ce que Dieu
a créé , pource que k malice Se peruerfité tant de l'homme que du diable , Se les péchez-
qui en prouiënent,ne font point de nature, mais pluftoft de corruptio d'icelle: & n'y a rien
procédé de Dieu, en quoy du cômencement il n'ait donné à cognoiftre fa bonté,fageffe &
iuftice. Afindoncde rebouter telles imaginations, il eft requis d'efleuer noz entendemens
plus haut que noz yeux ne peuuent atteindre , Et de fait il eft vray femblable que c'a efté à
cefte fin ôe intention, qu'au-concile de Nice Dieu eft notammét appelle créateur des chofes
inuifibles . Toutesfois en parlant des Anges ie m'eftudieray à tenir telle mefure que Dieu
nous commande : c'eft de ne point fpecuïer plus haut qu'il fera expédient , de peur que les
ledeurs ne foyent efearte z de la Simplicité dek foy . car aufsi puis que le faind Efprit nous
enfeigné toufiours ce qui nous eft vtile : Se là où il n'y a pas grande importance pour edi~
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fier , il fe tait du tout, ou bien il en touche légèrement , & en paffant : noftre deuoir eft di-
gnorer volontiers ce qui n'apporte nul profit.

Vfal. io} 4 Certes puis que les Anges font miniftres de Dieu , ordonnez pour faire ce qu'il leur
commande, il n'y a doute qu'ils ne foyent fes créatures . D'efmouuoir queftions conten-
tieufes , pour fauoir en quel temps ils ont efté créez , ne feroit-ce point opiniaftreté pluf-

Genef.t. toft que diligence ? Moyfe récite que k terre a efté parfaite , Se les cieux parfaits auec tous
a'ï leurs ornem.ns ou armées : que faut- il fe tormenter pour fauoir au quantième iour les

Anges , qui font armées du ciel , ont commencé d'eftre?A fin de ne faire plus long procès,
qu'il nous fouuicnne , qu'icy aufsi bien qu'en toute la dodrine Chreftiehnc , il nous faut
reigler en humilité Se modeftie , pour ne parler ou fentir autrement des chofes obfcu-
res , mefme pour n'appeterd'en fauoir, que comme Dieu nous en traite paria Parolle:
puis après que nous deuons aufsi tenir vne autre reigle, c'eft qu'en lifant l'Efcriture nous
cherchions continuellement Se méditions ce qui appartient à l'édification , ne lafchant
point la bride à noftre curiofité.n'à vn defir d'apprendre les chofes qui ne nous font point
vtiles . Et d'autant que Dieu nous a voulu inftruire, non point en queftions friuoles,mais
en vraye pieté,c'eft à dire en la crainte de fon nom, en fa fiance, en faindeté de vie: conten¬
tons nous de cefte fcience. Parquoy fi nous voulons que noftre fauoir foit droitement or¬
donné, il nous faut kifl'er ces queftions vaines, deiqu.Hes fe débattent les efprits oififs,
traitans fans la parolle de Dieu , de k nature Se multitude des Anges , Se de leurs ordres. le
fiiy bien que plufieurs font plus conuoiteux d'enquérir dc ces chofes, Se y prennent plus de
plaifir qu'à ce qui nous doit eftre familier par F vfage continuel: mais s'il ne nous, fafche
pas d'eftre difciples de lefus Chrift,quil ne nous foit point griefde fuyure k façon de profi'
ur quil nous a monftrée.En ce faifant nous ferons contens de k dodrine qu'il nous baille,
en nous abftenan t de toutes queftions fuperflues , defquelles il nous retire:., non feulemét
pour nous en faire abftcnir,mais à ce que nous les ay ôs en horreur . Nul ne niera que celuy
qui a eferit k Hiérarchie celefte,qu'on intitule de faind Denis,n'ait là difpute de beaucoup
de chofes auec grade fubtilité.mais fi quelcun efplufche de plus près les matieres,il trouue¬
ra que pour k plus grand' part il n'y a q pur babil. Or vn Théologien ne doit pas appliquer
fon eftude à deleder les oreilles en iafant : mais de confermer les confidences en enfeignant
cho! es vraycs,certaincs Se vtiles. II femble en lifant ce liure-k.que ce foit vn homme tom¬
bé du ciel, qui recite les chofes qu'il a non feulemét apprifes, mais veues à l'il . Or faind

a.C.r.n PanljCjui auoit eftéefleué par deflus le troifieme ciel, non feulement n'a pas ainfi enfeigné:
m .iis a protefté qu'il n'eftoit point licite de reueler les fecrets qu'il auoit veu . Pourtant en
laiiiant là toute cefte folle fagefle , confiderons feulement felon la fimple dodrine de l'Ef-
criture,ceque Dieu a voulu que nousfeufsions des Anges,

î Nouslifons par toute l'Efcriture , que les Anges font efprits celeftes ,du miniftere def¬
quels Dieu fefert pour faire & exécuter fa volonté: & de là aufsi leur eft impofélenom
d'Anges, d'autant que Dieu les faitfes meflàgiers enuers les hommes , pour fe manifefter à
eux . Sembkblement les autresnoms que l'Efcriture leur donne , font prins d'vne mefme

lue i. raifon.Ils font appeliez Armées,d'autât que côme les gendarmes font autour de leur Prin-
b-ih ce ou Capitaine, aufsi ils font prefens deuant Dieu pour orner &honnorer fa maiefté :8e

,f font toufiours prefts attendansfon bon plaifir,pour s'employer par tout où il ordonne,ou
1/ pluftoft auoir la main à l'uure . En telle magnificence nous eft deferit le throne de Dieu

Dan.7. par tous les Prophètes , & nommément en Daniel, quand il dit que Dieu eftant monté en
«mo fon fiege royal,il auoit des millions d'Anges en nombre infiny tout à l'entour.Dauantage,
Coh-jf. 1 . pource que Dieu deckiré par eux la force de fa main,ils font de là nommez Vertus. Pource
hphef. 1. quilexerce par eux fon Empire par tout le môde,fe!on cefte raifon ils font nommez main-
d.zi tenant Principautez.maintenantPuiffances^aintenant Seigneuries. Finalement pource

que la gloire de Dieu refide en eux,ils font aufsi nommez fes Thrones : combien que tou¬
chant ce dernier mot ieri'en veux rien affermer, pource que l'autre expofition conuient
aufsi bien ou mieux . Mais laiffant là le nom de Thrones : tjuant aux precedens dont nous
auons parlé,le faind Efprit vfe fouuentesfois de ces tiltres,pour magnifier la dignité du mi
niftere des Anges . Car ce n'eft pas raifon que les créatures dont le Seigneur vfe comme d'-
inftrumens pourdeckirer fpeeialementfa préfence au monde , foyent kiffées là fanshon-
ncur.Mefme pluficurs fois ils font nommezdieux, d'autant quepar leur miniftere ils nous

Gen. 18. reprefentét aucunement comme en vn miroir l'image de Dieu.Car combien quece qu'ont
a. 1 . & elerit les anciens Dodeurs me plaife bicir.à fauoir, que quâd l'Efcriture fait métion que F-
3_.<ï._. Ange de Dieu eft apparu àAbrahâ,ouà Iacob,ou à quelque autre,ils expofent cela de lefus
lofue . d. Chrift:toutesfoisfi voit-on bié que les Anges en cômun font appeliez fouuétdieux,côme
_4 i'ay dit. Se ne nous deuôs pas esbahir de cela:car fî le mefme hôneur eft fait aux Rois & aux
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CHAP. 'XIIII. j9
Prinécs,lefquels aufsi bieîi l'Efcriture àppé11edict.l.,d"aiit-irit qii'ilsfont en leur office com- Iton, I»-
ac lieutenâs de Diétl^Ticftle founerafii-Roy <_. fupej-ietÀ- dé tbïi *5:il y a plusde raifon qu'- S" 6-c-

i.fôitdône\.ux^T-.ge^vcHiqkc.artéd^ ^if"'''
g - Or-* f Eîcritfire .'iif/efte pri__cipa_em_m -à ènfei-gnei*; _è t]W( ^eti t -feruir*! e plusà noftre' vfal. 8..

éonfôktiorî Sc^Mà ccfiifirm;ttiQndé' Woftré fëy : c"¥ftqu. 'Ij.<lAn^e_JMitdifpi<fffkeur^& b',6

mioifti'esde la libéralité dé Dieu entiers rious.l'Poù__tfHt'elîê_iit qu'Ai font .O-rf-C-irsau
gu .t jrôûr'noftre falut , qiï'Os font trt.ftoiirs'-p. efts & noriSdéfendrè ,'qu'fls dïëïîfcn. hôz
voye s , Se ont le foin-dé fiods en toutdi -4id_l%jfour rioM ^ârdfer'de rHauuaife'i'e.iyon.ré.
Car ces1 fentenc_squ_fenfuyaent fon^ viiiaeiftlles ,^pparferrânteyprtmi_rét-ièik"à!I.ftis
ChtMcômcchfcfde toute rEg-ife,pnisap_,é$_àro^ Vfeau.91

à fl*. Anges, qu'ils fe gardent en toutes tes" v0)"es':ils te por'.eronten leurs mdif^télîefpefr't* c- \ l

que tu «échopperas point. IteiA, Les Arfg.S dûSêignenr font à ."enuiron dé? ccuxqui.é Jfl\
craignent, & les retire du danger. Par' ces fentences Dieu monftre qu'il commet à fes An¬
ges la tutcle de ceux qu'il veut garder1. Suyl.âri. cela l'Ange dit Seigneur confoloi. Agar cn Genef. 16

là fuite , & luy comniaild'eit de'fe tecbnc .i_râ fa maiftreffe . Scm'bkblement Abraham C^P

promettoit à fon f_ruiîcur,qiie l'Ange dé Dieii luy feroit.poi..r guidé au chemin . lacolyen a 7

beniflant Ephrain. & MiQ.,.ffé , prioit quel'Ange deDieu quiluyauoit toufiours afisifté, Gène. 4%.

les fift profperer. Semblablement ileft'-Ht q.ïé l'Ange de Dieu eftoit fur le camp du peuple c'16,
d'Ifrael ,8e toutes'feis&quantes que-Dieu a voulu deliurer «peuple de la maindéfiés en- J"-0 '[f
nemiSjil s'eft ferui de f_sÂnge_ pour ce 'faire. Et afin queie foye ne plus lôg,il eft dit que les li)jm -&>

Anges feruoyéiit à noftrcSeighcilr Iéfiis, après qu'il fut tenté au defert . I tem,quils luy af- lug.t.a,
fiftoyent en fon an-goiffê du temps de fa pafsion ; Sembkblemét ils annoncèrent aU-x fem- l-& 6,b

mes fa rcfiirredioi-,& ailx -tifciplcsfer. aeîuenement glorieux. Pourtant à fin de s'ifcquker * "Pf '" '

de l'office qui leur eft donné d'eftre no? dèfen&urs, ils combatent contre le diable Se con- \\att. 4.
tre tous noz ennemis,& font la vengeâce de Dieu fur ceuxqui nous rholeftent: corne nous fc. n
lifonS que l'Ange du Seigftcur tua pour vne nuid cent quatre vingts & cinq mille homes P1'*
au camp des Afl'yriens.pour deliurer Ieîufalem du fiege." ' * Vs bi 7

* Au reftcjfi chacun fidèle a vn Ange propre qui luy foit afsignépotir fa defenfe,Ou non,- \m %4,a

ie n'en oferoye riefi affermer.CerteSquand Daniel dit que l'Ange des Perfiens combatoit, î Act. t
Se femblablement l'Ange des Grecs à l'encontre des ennemis i par cela il fignifie que Dieu '° .

commet aucunes fois fes Anges comme pour eftre gouuerneurs des pais __ prouinces. Sem <r',fra.
bkbkment lefus Chrift , en difant que les Anges des petis enfans voyent toufiours la face \7 g.^6
du Pere, demonftre bien qu'il y a certains Anges quio-nt la charge des petis enfans': mais d_«.io..
ienefaypas fi deeekon pourroit inférer que chacun euft le fien propre. Il faut bien tenir "3"*10
ce poind refolu, que non feulement vn Arigea le foin de chacun de nous, maisqued'vn Mdt.is..
cômun accord ils veillent pournoftre falut: car il eft dit de tous les Anges en commun, qu'- fc. 1 o

ils fe 1 efiouifl.nt plus d'vnpecheur quand il fe conuer tift à repentance , quede nônanteiu- Luc.tj..
ftes , quand il s auront tou fioursperfeueré à bien faire . Ileftdit'fembkblementquefame 7

de Lazare a efté portée au feind Abraham par plufieurs Anges. Cên'eftpas aufsi cn vain Lucie.
qu'Elifée monftre à fon feruiteur tant de chariots flamboyas qui luy eftoyét ordonnez en <? H
particulier pour le garder. Ily a vn paffage quifembleroitaduisplusexprespourcôfermer lpms lS
cefte opiniori,c'eft que quand faind Pierre eftat fortymiraculetifemét dek prifon,heurta, '7
a la maifon où les frères eftoyent affemblez,iceuxne pouuan. penfer que ce fuftil,difoy et Aci.it.
que c'eftoit fon Ange . Or il eft à coniedurer que cela leur vint en peniée, d'vne commune c- " "

opinion qu'on auoit lorsque chacun fidèle auoit fon Ange particulier . mais encores à cela
on peut rcfpondrc,quil'n'y a point d'inconuenieht qu'ils entendiffent indifféremment d'-
aucû des Anges, auquel loffe Dieu etltrecômandé faind Pietremon pas qu'il en fuft lé gar¬
dien perpétuel, felon qu'on imagine commuriemét que chacun de nous a deux Anges,fvii
bon Se l'autre mauuais : laquelle opinion a efté anciennement commune entre les Payens.
Combien quil n'eft ia meftier de nous tourmenter beaucoup à vne chofè qui ne nous eft
gueres neceffaire à falut; car fi quelcunnefecontentepasdecela^ue toute la gendarmerie
du ciel fait le guet pour noftre Salut,, & eft pfefte à môftre ayde : ie ne Say qu'il luy profiterai
dauantage de dire qu'il ait Vn Ange paniailier jpbur fon gardien, mefme ceux qui reflrein-»
gnet à vn Ange le foin que Dieu a d'vtf chacfjdenous,fe font grade iniure Se à tous les mé-
bres de l'Eglife: côme fi pour neât DiçLi'cuft promis q toufiours nous auras de groffes ba-»

dcspûurnousfeccwrir,afinqu'eftaiisa-nSimunisdetouscofte_.noUscombations tant plus*"

courageufement.' - ,**., * . " . Y d___.i*

* Touchantdekmultitude&desordresyqueceuxquien ofent rien déterminer regar-1 a-1- lude

dét fur quel fondemét ils s appuyent. le confeffe q M icheleft nôméen Daniel grand prin- b '
ce ou capitaine,.. Archange en faind Iude:& faind Paul dit bien que ce fera vn Archange j/^' 4 '
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6e LIVRE I,
qui adiournera le monde auec vne trompe , pourcôparoiftre au iugement: mais qui eft- ce
qui pourra par cela conftituer le£ degréz d'honnqur entre les Anges , les diftinguer chacun
l'vn del'autre par nom Se par tiltre , «fsigner à chacû fon lieu Se fa demeure?Car mefme les

noms de Michel Se Gabriel,qui font en l'£fcriture,& le nom de Raphaël qui eft en l'hiftoi-
T_">.it. re de Tbobie, fembfentaduis par la lignification qu'ils emportent, auoir efté impofez aux

Anges à caufe de noftre infirmité:combien q de cela i'ayme mieux n'en rien définir. Quât
eft du nôbre_nous oyons bien de la bouche-de lefus Chrift quil y en a plufieurs legiôs;Da-

"' *s niel ennôme beaucoupde millionsde feruiteur d'Elifée vit plufieurs chariots... ce qui eft
D_».7. dit; au Pfeaumc,qu'ils câpent à l'entour desfidcles/kmonftre vne grande multitude.U eft
<mo bien vray que Iesefprits n'ont point forme côme les corps: toutesfois FEfcri_ure,pour no-
Vfeau. 34 £j.re petite capacité Se rudefle , non fans caufe nçus peind les Anges auec des aifles fous les

tiltre^ de Chérubin Se Seraphin:à ce q nous ne doutions point qu'ils ferôt toufiours prefts
à nous fecourir auec vne haftiueté incroyable,!! toft que la choie le requerra, comme nous
voyons que les efckirs volent parmi le ciel Se par deffus toute apprehenfion . Si on en veut
fauoir dauâtage, cela eft enquérir fur les feercis dont k pleine rcuelation eft différée au der
nier iour. Pourtant quil nous fouuiéne,que nous auons à nous garder en ceft endroit tant
d'vne curiofité Superflue à enquérir des chofes quil pe nous appartient point de fauoir,
que d'vne audace à parler de ce que nous ne fauons point.

p Toutesfois ce poind cju'aucuns efccruelez mettét en doute nous doit eftre tout refo-
Hebr. i . lu.que les Anges font efprits feruans à Dieu,lefqls il employé à la protedion des fiés,& par
d. 1 4 lefquels il difpëfe fes bénéfices enuers les homes , Se fait fes autres ceuures. Les Sadducéens
Ait.i}. ont bien eu autresfois cefte opinion, que par ce mot d'Angesil n'eftoit fignifié autre chofe

que le mouuement que Dieu infpire aux hommes, ou les vertusquil demonftre en fes ceu¬

ures: mais il y a tât de tefmoignages de l'Efcriture qui côtredifent à cefte refuerie,que c'eft
merueille qu il y ait peu auoir vne telle ignorâce au peuple d'Ifrael . Car fans aller plus loin
les paffages que i'ay allégué cy dcffus,font bien fuffilans pour en ofter toute difficulté^ fii-
uoir quand il eft ditquii y a des legiôs Se des millions d'Anges, quand il eft dit qu'ils fe ref-
iouil_ent,quâd il eft recité qu'ils fouftiennét les fidèles entre leurs mains,quils portét leurs
ameSen repos,quils voyet la face de Dieu: car parcela il eft bien demonftre qu'ils ont vne

Atl. 7.g. nature ou vne effence. Mais encore outre cela, ce q difent faind Paul Se faind Eftiëne,que
,3 k Loy a efté dônée par k main des Anges, Se ce que dit noftre Seigneur lefus, que les eleus
Gai. 3 . f. ferôt 'Semblable s aux Anges apres la reiùrredionfitem que le dernier iour eft incognu mef-
Matt. it. mes aux Angesfitemquil viédra auec les fainds Anges,nefepeutdeftournerenautrefens.
c .30. & Sembkblement quant faind: Paul adiure Timothée deuant lefus Chrift Se fes Angese-
*--. <" 37- leus, il ne dénote point quelques qualitez ou infpirations,& ne peuuent autrement confi-
"^ ""'" fter les fentéces quifont en fEpiftre aux Hebrieux , que lefus Chrift a efté exalté par deffus
Luc. 9.d. les Anges: Item, qu'à iceux n'a point efté affubietty le monde: Item, que Chrift n'a point
i<f prins leur nature, mais celle des hommes , finon que ce foyent vrays efprits, qui ayent leur
i.T.m.j. iubftance propre. Et l'Apoftre fe deckiré puis après, en comprenant les Anges auec les a-
H^'.ï, mes des fideles,& les mettant en vn mefme reng. Outreplus nous auonsdefia allégué que
l. 4, &t les Anges des petis1 enfiins voyent toufiours la face de Dieu , que nous fommes défendus
d . 1 6,& par leur fecours,qu'ik s'efiouifsét de noftre falut, qu'ils s'efmerueillétde la grace infinie de

Dieu qui fe voit en l'Eglife,quilsfont fous vn mefme chefque nous,affauoir Chrift,qu'ils
font fi iouuétapparus aux fainds Prophètes en forme d'hômes,ont parlé à eux, & ont logé
en leurs maifons:môftre bien qu'ils ne font pas ves Se fumée. Mefme lefus Chrift à caufe de
laprimauté quil a en la perfonne de Médiateur eft nômé Ange. II ma femble bond'attou-
cher en briefce poind, pour armer & prémunir les fimples à l'encôtre desfottes opiniôs 8e

fantaftiqs q le diable a efmeu dés le cômencement en f Eglife,& q mainintenâtil refueille.
ro II refte d'obuier à la fuperftition laquelle entre volontiers en la fantafie des hommes,

quand on dit que les Anges nous fontminiftres Se difpenfateursde tous biens : car incon¬
tinét noftre raifon décline là,iqUil n'y a hôneur qu'il ne leur faille attribuer : de là il aduiét
que nous leur transferons ce qui appartient feulement à Dieu Se à lefus Chrift.Voila com¬
ment la gloire de Chrift a efté long téps obfcurcie par cy deuant, d'autât qu'on magnifioit
les Anges outre mefure,en leur attribuant ce que la Parolle de Dieu ne porte point. Et en¬
tre les vices que nous reprenôs auiourdhuy,à grad'peine y en a- il vn plus ancien: car nous
voyons que faind Paul mefme a eu-à côbattre contre d'aucuns qui exaltoyent tellement

Colojf.i.b les Anges,que lefus Chrift eftoit abaiffé quafi à eftre d'vne mefme condition, C'eft la caii-
16,0-t . fe pourqUOy ]i maintient tant fort en FEpiftre aux Colofsicns, que Iefu$ Chrift non feule

ment doit eftre préféré aux Anges, mais que c'eft de luy aufsi qu'ils reçoiuent tous biens:
afin
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chap. xnir. &
afin que nousne foyons point fi mal-aduife^ de nous deftourner de luy j-OUr noui a-'
are-Icrleùx/d'autant quils n'ont point fuffifance en eux-rriefmes,mâis qu ils pmfentd
vnemefme fontaine que nous. Certesentant que la gloire de Dieu reluit fl clairement
_n eux,il ft'y a tien plus aifé que de nous faire tranfporter en vne Stupidité pour les adoi
irer,àde leur attribuer les chofes qui ne font deues qu'à vnfeuïDieU.CéqUefiiindlean
confeffe bû FA p'ôtalypfe luy eftre aduenuimais il dit quant & quant que l'Ange luy re- ApowW.
fpondit, Gai-clé toy de faire cck,ie fuis feruiteur comme toy:adoreDieii. ^ b-10

i , Or nous euftéronstresbience dâger , fi nous confierons pourquoy c'eft que Diéii
fe fert d'eux, en d eckrant fa puiffance pour procurer le falut des fidèles & leur commu¬
niquer fes bénéfices,pïuftûft quede fairele tout.par foy-mefme. Certes ilne fait point
cela par necefsitéjCOmmes'il nes'en pouuoit pafft'f .'Car toutes fois Se quahtes quil luy
plJiftil fut bien fon uunrefanslesappeller en aide, vfant de fort fetil commandement!
taiit s'en faut "qu'il ait meftier dé les appelkr à fon fecours . Il fait donc cela pour le fou-
kaemcnt d'enoft re imbecillit é ,*afin que rien ne nous défaille de tout Ce qui nous peut
donne! bonne efperance ôe affeurer noz cccdrs.' Cela nous deuroit bien eftre plus qu'af-
fez,quand Dieu nous promet d'eftre noftre protédeùr. Maisquandhousvoyonsqué
nousfommcs afsiegez de tant de danger.,de tant de nuifaneeSjde tant de diuerfes efpe-
ces d'ennemis , felon que nous fommes frelles & débiles, il nous peutadiienir quelque
fois que nous foyons préoccupez, de frayeur, ou que nous perdions'courage,finon qu«k
Dieu nous face fentir la prefenée de fa grace felori noftre petite mefure&rudeffe.Pour
cefte faifon il nous promet non feulement qu'il aura le foin de nous,mais qu'il a des fer¬
uiteurs infinisjaufquelsil a eniointdeprocurer noftre falut,nous difant que cependant
quenous ferons enfa fauue-garde, en quelque danger que nous venions, nous ferons
toufioursà feureté . le confeffe bien que ceft vne peruerfité àpoUs,qu'ayansreceuI_t
fimple promeffedekprotedion de Dieu , nous regardons encore commenta de quel
cofté il nous aidera : mais puis que Dieu felon fa bonté & humanité infinie veut encore
fubueniràvnetellefoibleffequieftennous,ilnenous fautpasmefpriferla grieequ'il < .

nous fait.Nous auôs vn bel exemple de cela au feruiteur d'Ehfée,lequel voyant la mon- * -R0"" 6.

tagne en Iaqlle il eftoit auec fon maiftre, eftre afsiegée par les Syriés,péfoit eftre perdu.
Adôc EHfée pria Dieu qu'il luy ouurift les yeux,& ainfi il vit que la môtagne eftoit plei¬
ne de k gendarmerie celefte,affauoir des Anges que Dieu auoit là enuoye pour garder
le Prophète auec fa côpagnie. Le feruiteur donc eftant confermé par cefte vifiô, reprint
courage,&ne tint plus côte des ennemis lefquels de premiete face Fauoyét tant effrayé.

12 Pourtant il nous faut Séduire acefte fin tout ce quieftditdu miniftëfe des Anges,
que noftre foy en foit pluseftablie en Dieu. Car c'eft la caufe pourquoy Dieu enuoye
fes Anges comme en garnifon pour nous defendre,afin que nous ne foyons point efton-
fiez de la multitude des ennemis,comme sit n'eftoit point le plus fornmais que nous re¬
courions toufiours à cefte fentence d'Elifée , qu'il y en a plus qui font pour nous que
contre nous. Quelle peruerfité eft-ce donc fi les Anges nous retirent de Dieu,veu qu'ils
font ordonnez à cek;que nous fentions fon aide nous eftre d'autant plus prochaine, qu*
il k nous déclare félon noftre infirmité? Or ils nousretirent de Dieu,finon qu'ils nous
meinent d roit à luy comme par k main,afin que nous le regardions & Finuoquions luy
feul à noftre aide,recognoiffant que tout bien vient de Iuy:finon aufsi que nous les eon-
fiderions eftre comme fes mains , lefquelles ne fe meuuent point à rien faire que par fort
vouloir Se difpofition : finon finalement qu'ils nous conduifent à lefus Chrift , 8e nou.
entretiennent en luy , afin que nous le tenions pour feul Mediateur,dependans dit tout
de luy,& ayans noftre repos en luy feul. Car nous deuons auoir ce qui eft eferit en la vi¬
fion de lacob imprimé en noftre mémoire , c'eft que les Anges defeendent en terre aux Genef.it
hommes, & des hommes remontent au ciel par Fefchelle fur laquelle eft appuyé le Sei- f'IJ-
gneur des armées. En quoy il eft lignifié que c'eft park feule intercefsiô de lefus Chrift
que le^Anges cômuniquent auec nous: côme aùfsi il teftifie"en difant,Vous verrez d'o-
refnâuâ.Jescieuxouuers)_fc les A nges defeendâs au Fils de Fhôme.Pourtant le feruiteur IeaIS^
d'Abraha eftant recô'mandé à k garde de l'Ange, ne Finuoque pas neantmoins afin qu'
il luy afsifte,mais s'addreffe à Dieu, luy demandant qu'il face mifericorde à Abraham Y,"'**
fon maiftre. Car comme Dieu en faifant lei Anges miniftre. de fa bonté & puiffance ne
partift point fa gloire auec eux.aufsi ils ne nous promettêt point de nous aider par leur '

miniftere,af-n que nous partifsions noftre fiance entre eux & luy. Parquoy il nous faut:
reietter cefte philofophie de Pkto , laquelle enfeigné de venir à Dieu par le moyen deê Vide P/*.1

Anges, & de les honnorer,afin quils foyent plus enclins à noUs y donner acce z . Car c' '" 1¥ncl-
eft vne opinion fauffe Se mefchan.e, combien qu'aucuns fuperftitieux l'ayent voulu dit c T
cômencement introduire en Feglife Chreftienne,comme il y en a auiourdhuy d'aucuns ®
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qui l^vopdroyent remettre deflus, . _., - _-

15 ,Routée que l'Efçrifure enfcign,e des diables ,reuient_j. ce but ,quenous foyonsïur
no£ gardes pour refi,(ter à leur,stenWiôs,& n'eftre point furpris de leurs epibufch es :&
"que. pous, regardions.de pous munir d'armes qui foyent fuffifante,s pour repouffer de$

i.Cor. 4 çnnemis'fort puKff-tnsjÇar qi^and Satan eft nommé le Dieu & Prince de cem^defitem
Uani2,.ex r vn Fortarmé,item vn Lyonbruyant,item vn Efprit qui domine en l'air: toutesles de-
31 Vt . fcriptions reuipnent là, que nous forons vigilans àfaire leguet,& noàsappeftiopsa
Luc u.c. comb.itre^equi'éft meftne quelque fois exprimé. Car faind Pierre apresauoircjit que
11 le diable cireuitcomnie yn lyon bruyant ^cherchant à nous deuorer, adioufte inconti-
l'& ter'' nent vne exhortarion,que nous foyons fermes en foy pour luyrçfifter^Ecfiund Paula-
Lphef.é près nous auoir aduerty que nous auohs Iaguerre non point contre k chair &lcfang,
b-u. mais contre lespripces de Fair,lespuiffancesdestenebres-les.efpritsmalins.tfintofta-

p.res il nous commande de veftir les armejS qui nous puiffentdefendreei_n,vnebata'illçfî
periUeufe.Parquoy apprenons aufsi de re4uire le toutà cefte fîn,qu'eftan_.aduertis que
non? auons l'ennemy près de nous, voire ennemy promptep audace, robufte en force,
ruféèncautel!,es,g^rrjy de toutes machinations,expert en fcierice de b^tail!er,&ne fe
faffanten nulle pourfiiite, ne foyons point endormis en nonchalance, tellement qu'il
nous puiffe opprefler:mais,au contraire que nous tenions toufiours bon,& foyons prefts
àîpy refifter» Et d'autant que cefte bataille n'a point de fin iufques à kmort,que nous
foyons formes & confions en perfeuerance . Sur tout qu'en cognoiflant noftre foibleffe
<5_"defaut,nousinuoquions Dieu,n'attentaps rien finon en kfianee de fon aide,d'autanc
que c'eft à luy feul fie nous donner confeil, force 8c courage,& nousarmer.

14 . ,Daua,ntage,l'Efcriture afin de nous inciter plus à diligence,nous dénonce qu'il n'y
Marc 16 a pas vu feul di^bk qui nous face la guerre,ouvn petit nombre,mais vne grande multi-
h.9 tùde. Caril eft dit que _vjlarie Magdaleine auoit efté deliureedefeptdiablcsquikpof-
MafMi. fedoyent." Ht IefusChrift tefmoigne qu'il aduient ordinairement, que fi apresqu'vn
tj?*42' ^kf.le.eftfortydenous il trouue encore accez pour y rentrer, il en amené fept autres

' "" " pl'".*5 mefehans. Qui plus eft,il eft dit qu'vn feul homme eftoit poffedéd'vnelegion.Par
cpk donc pousfop-mqs enfeignez que nous auons à guerroyer auec vnemult;ittideinfi-
r;ie,d'ennemis,afin de né venir nonchakns, comme fi nous auiôs quelque rekSche pour
nous repofer . Touchant quil eft fouuent parlé du diable & de Satan au nombre fin-
gu.lier,cn cela eft dénotée k principauté d'iniuftice,qui eft côtraire au règne de iuftice.
Car comme l'Eglife Se la compagnie des Sainds a lefusChrift pour Chef, aufsi k bande

M_,._. . ^cs mefehans & l'impiété mefme nous eft deferite auec fon prince,qui exercelà fon era-
d.4t pire 8e feigneurie . A quoy fe rapporte cefte fentence , Allez mauditsau feu éternel, le-»

qùçl eft préparé au diable Se à fes anges.
"S" Cela aufsi nous doit aiguiferà combatre incefïamment contre le diable , qu'il eft

pomme par tout Aduerfaire de Dieu & le noftre. Car fi nous auons la gloire de Dieu
en recommandation comme nous deuons, c'eft bien raifon d'employer toutes noz for¬
ces à refifter à celuy qui machine dé l'efteindre . Si nous fommes affedionnez comme il
appartient à maintenir le règne de Chrift, il eft neceffaire que nous ayons vne guerre
perpétuelle auec celuy qui s'efforce de le ruiner. D'autre part fi nous auons foin de
noftrç falut , nous ne deuons auoir ne paix ne treues auec celuy qui eft fans fin & fans
Céffe après pour y contredire. Selorj cefte raifon il eft mopftréau.roifiemedeGenefe
comme il a faitreuolter Fhommede l'obeiflànce de Dieu, afin que Dieu fuft priué dc
l'honneur qui luy appartenoit.&cjue l'homme aufsi fuft précipité en ruine. Et les£-

Matt-is uangeliftes nous le deferiuent auec vne telle pature-en l'appellat Ennemy, ce que por-
2 - r* te aufsi le mot de Satan, & difans qu'il feme des zizanies pour corrompre la femeneede

Iean S.f - !" vie éternelle.En fomme nous expérimentons en toutes fes ceuures ce que lefus Chrift
44. tefmoigne de luy,affaUoir qu'il a eftédés le commencement homicide & menteur. Par

fesnienfongçsilaffautla vérité de Dieu , il obfcurcit k lumière par fes tenebres,il fe-
/ ' duît en erreur les efprits des hommes:d'autre part il fufeite haines, &enflambe conten¬

tions Se noifesfle tout afin,de renuerfer le règne de pieu , 8e de plonger les hommes en
> damnation éternelle. Dont il appert que de nature il eft peruers, mefchantcV malin.

Car il faut bien qu'il y ait vne extrême peruenfîté en vne nature, laquelles'addonne du
il_4». tout à anéantir Ja gloire 4é Dieu & lefaIutdesh.ommes.C'eftceque dit faind Iean en
b.8, ' ï°n Epiftre,que des le commencement il peche.Car par cela il entend qu'il eft autheur,

capi taine& «menteur de topte malice ôe iniquité.
16* Neantmoins dkj.it/mt que le diable eft créé de Dieu,fl nous, faut-il noter qu'iln*

a. point k malice que ftous difons luy eftre naturelle, de fa création : mais entant
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CHAP. XIÎIL ' (5-3

qu ilieftédepraué.Caf toutcequ'iiadedamnable,'! le s'eft acquis en fe deftournant
deDieu.De laquelle chofe l'Efcriture nousaduertir,àfinquenous ne penfions point
queliniquité procède de Dieu,kquelle luy eft du tout contraire. Pour cefte caufe no-
Slrc Seigneur lefus dit que Satan parle de fon propre , quand il parle menfonge:& ad- Iean 8-/.
iouftela raifon, D'autant qu'il n'eft point demeuré eh k vérité. Quand il dit qu'il n'a 44-
poi n t perfi fté en la veri té,il lignifie que quelque fois il a efté en icelle.& quad il le nom¬
me Pere de menfonge,il luy ofte toute excufe, à ce qu'il ne puiffe imputer à Dieu fort
mal,dont luy-mefme en eft caufe. Or combien que ces chofes foyertt touchées en bref
& obfcuremcnt , toutesfois elles fuffifent pour fermer la bouche aux blafphemateur.

de Dieu.Et qu'eft-ce qu'il nous ehautde cognoiftre fien plus du diable , ou en autre fin?
Aucuns Se mefcontcntentque l'Efcriture ne raconte point au long& diftindementla
cheute des diables, la caufe d'icelle.kfaçon,letemps& I'efpece, voire méfitie par plu¬
ficurs fois: mais pource que ces chofes ne nous appartiennentderien,ou bien peu, lé
meilleur a eftéden'en diremot,ou de lestoucher bien legierement.Car il ne con-
ucnoit poi nt au faind Efprit de fatisfâire à noftre curiofité, en nous recitant des hiftoi¬
res vaines& fans fruid :8e nous voyons que noftr*e Seigneur a regardé derienousriert
enfeigner,finon ce qui nous pouuoir eftre en édification. Parquoy afin que rious-mef--
mes aufsi ne nous arreftions à chofes fuperf_ues,quil nous fufrîfe de fauoir, touchât de
la nature des diables, qu'en leur première création iisontefté Anges de Dieu: mais ert
déclinant de leur origine ils fe fontruinez,& ont efté faitSinftrumens de perdition aux
autres . Pource que ce poind eftoit vtile à cognoiftre.il noUseft ekiremét monftre par
faind Pierre & par faind Iude,quand il difent que Dieu n'a point efpargné fes Anges 4-P*'»-*-
qui ont peché,&n'ontpointgardéleurorigine,maisontabandonnéleurlieu.Et faind af%"

Paul faifant mention des Anges efleu.,Ieur oppofé fans doute les reprouuez. z .Tim.j
~7 Quant eft du combat &difcord que nous auons dit que Satan a contre Dieu , il le d.n,

faut entendre en forte - que cependant nous fâchions quil ne peut rien faire finon par
le vouloir & congé de Dieu. Car nous lifonsen Fhiftoire de lob, qu'il feprefentede- _._ i.b.g
Uant Dieu pour ouyr Ce qu'il luy commander., & quil n'ofé rien entreprendre fans a- &i-*.i.
Hoir premier demandé licence . Settiblablement quand Achab meritoit d'eftre deceu,il ,.&/, a_i

fe reprefenta à Dieu pour eftre efprit de mêYbnge en la bouche de tous les Prophètes:^: c .10.
eftant enuoye fit ce qui luy fut ordonné. Selon cefte raifon, I'efprit qui tormentoit Saui 1%sa.i6.

eftnommél'EfpritmauuaisdeDieu.d'autantque Dieuertvfoit comme d'vn fléau pour r.14.^
corriger SauI.Ët en vn autre paffage il eft dit, que Dieu a frappé de playesles Egyptiés li-cio.
par fes mauuaisanges. Semblablemët fuyuant ces exéples particuliers,S.Paul dit gênera Vfal-7%.

lemét que l'aueuglemet desmefehas eft vne ceuure de Dieu,apres Fauoir attribué à Sa- j_*x/,',r $,

tan.IlappertdoncqueSataeft fous la puiffance de Dieu,& qu'il eft tellemét gouuerne c.p.ii.
par fon- congé, qu'il eft contraint de luy rendre obeiffance. Or quand nous difons que
Satan refifte à Dieu,& que fes ceuures font contraites à celles de Dieu,nous entendons
que telle repugnancene fe fait pas fans k permifsion de Dieu. Iene parle pointicy
de la volontémauuaife de Satan,nedece qu'il machine,mais feulemétde feseffeds.Car
-entant que le diable eft peruers de nature, il n'a garde d'eftre enclin à obéir àla volon¬
té de Dieu,maisfemetdutout à rébellion & refiftence. lia donceelâ de foy*mefme&
-de fa peruerfité , que de tout fon defir 8c propos il répugne à Dieu . Par cefte peruerfité
ii eft induit & incité à s'efforcera faire les chofes lefquelles il penfe eftre contraires»
Dieu.-maij d'autant que Dieu le tient lié & ferré dés cordes de fa puiffance,il neluvper
met de rien exécuter finon ce qui luy plaift . Voila donc comme le diable bongré mau¬
gré fert à fon créateur , d'autant qu'il eft contraint de s'employer là où le bon plaifir dc
Dieu le pouffe.

l!? Ord'autant que Dieu conduit çà& là les efpfits immondes comme bon luy femble.
il Ordonne & modère en telle forte ce gouuernement , qu'ils moleftent fort les fidèles,
.eurfi.centbeaucoupd'embufches>Iestorrnententde diuers affauts, les preffent quel¬
que fois de près , ôe les laffent fouuentesfois, les troublent & les eftonnent, mefme iuf¬
ques aies naurer,mais le tout pour les exercer,& nô pointpour lesoppreflerne vaicre:
au contraire,qu'ils ayent les infidèles en leur fubiedion,quils exercent vne tyfannie en
leurs âmes 8c en leurcorps, les trairans où bon leur femble, comme efclaues, à toutes e-
normitez.Quant eft des fideles,d*autant qu'ils ont affaire à tels ennemis,ces exhortatios
leur font faites : Ne donnez point lieu au diable. Item, Le diable voftre ennemy circuit "^M?
côme vn lyon bruyât,cerchatà deuorenauquel refiftezen fermeté de foy:& autres fem fe7'1' -

tkbles.Mefme S. Paul côfeffe qu'il n'a point efté exéptd'vne telle bataille,quandildit tf'^'*'-
f. ii.
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64 LIVRE I,
i.Cnrm. que l'angç de Satan luy auoit efté donné pour Fhumilier,à fin qu'il ne s'enorgueillit pas,
Ilt'7* C'eft do ne vn exercice commun à tous les enfans de Dieu, toutesfois d'autant que cefte
Gf.-îf. promeffe dc brifer la tefte de Satan, appartient en commun à lefus Chrift & à tous fes
t5. ' memb-es:ie dy que les fidèles ne peuuent eftre vaincuznyopprefl'ez par Satan. ilsfont

biep çfpouu^ntez fouuentefois:maisils ne font pas tellement efperdus,qu'ils ne repren¬
nent courage. Ils font bien abbatuz de quelques coups: mais ils fereleuent. Ils font bien
naure;z;mais non pas àmort.Finalement, ils trauaillent toute leur vie , en forte qu'en la
fin il&obtiénent vidoire . Ce que ie ne reftrain point à chacun ade particuliereméf.car

t.Sam. pousfauons que Dauid par vne iufte punition de Dieu fut pour vn temps laiffé à Satan
pour eftre pouffé de luy àfifire lesmonftres du peuple : & ce n'eft pas en vain que faind:
Paul kiffe efpoir de pardon à ceux qui auront efté entortillez aux filets du diable. Par¬
quoy S.P.4U1 demôûre que eefte promeffe n'eft finon commencée en nous durât la vie
prefente,pource que c'eft ie temps de la bataille: mais qu'elle fera accôplie quand kba-

R.w.i-, taille fera ceffée: LeDieudepaix,dit-il,briferaenbref Satan deffous vos pieds.Quant
c-10* à n,oftre Ghef.il a toufiours eu pleinement cefte vidoire.Car le prince de ce monde n'a
Iean 14. r^Qn trowu£ en lUy;tmis en nous qui fommes fes membres, elle n'apparoit encore qu*

'3 ' en partie : 8e ne fera parfaite,iufques à ce qu'eftans defpouillez de noftre chair, laquelle
nousrendfuietsàinfirmitez,nous foyons du tout remplis delà vertu du faind Efprit.
En cefte manière quand le règne de IefusChrift eft dreflé, Satan auec fa puiffance eft

Lh.io. abbati_,comme porte kfentéce de IefusChrift : le voyoye Satan tomber du ciel com-
CI ' mek foudre. Car par cela il conferme le rapport que luy auoyent fait fes Apoftres du
Luc.ii.c. fruid de leurprédication. Item, quand le prince de ce monde tient fon portail, tout
»i. ee qui] poffede eft pajfible: mais s'il yfuruientvn plus fort,il eft débouté: A cefte fin,
H.&r.i. côme dit FApoftre,Iefii5 Chrift en mourant a vaincu Satan,qui auoit l'empire de mort,
''* et a triomphé de tous fes appareils^elleEnent qu'il ne peuuétnuireàl'Eglife:autrement

il k r-uiperoit à chacune minute . Car félon que nous fommes fragiles , 8e qu'en fa force
ileft.ranfporté d'vne fi terrible rage , comment pourrions-nous tenir bon tant peu
que ce foit , contre les alarmes côtinuelks qu'il nous dreffe, fi nous n'eftions maintenus
par k vidoire de noftre Capital ne ? Dieu donc ne permet point le règne à Satan furies
amesdesfidelesitrnais luy abandonne feulemét les mefehans <S.incredules,lefquels il ne
rec.pgnoi t point de fon troupeau Car il eft dit que Satan a le mode en fa poffefsion fans

Cor.4. coat.edi_,iufques à ce quil en foit deietté par Chrift . Item, quil aueuglé tous ceux qui
44. pe croyent point à l'Euangile . Item , quil parfait fon en tous les rebelles:ce qui
Lphef.z,. fe fijit à bon droid.d autant que les mefehans fbntinftrumensde Fire de Dieu. Pour¬

tant c'eft bien raifon quil les liure entre les mains d'iceluy , qui eft miniftre defaven-
lean i.f. geance . Finalement il éft dit de tous les reprouuez,qu'ils ont le diable pour pere . Car
44 comme les fidèles font cogneus pour enfans de Dieu , entant qu'ils portent fon imagé:i-
i 8?"*" ceux aufsi portans limage de Satan,font à bon droit reputez fes enfans.

!9 Or comme cy deffus nous auons refuté cette folle ôe peruerfe imagination qu'ont
^ucuns,de dire que les famds Anges ne font finon bonnes infpirations ou mouuemens
que Diei| donne aux hommes:ainfi maintenant nous faut-il reprouuer l'erreurdeceux
qui refuent,que les diables ne font finon affedions maùuaifes Jefquelles nous font Sug¬

gérées de noftre chair.Oc il fera facile de ce faire,& brieuement, pource que nous en a-
tiqns beaucoup de tefmoignages de l'Efcriture euidens & certains. Premièrement,

M.!», n» quand ils font nommez Efprits immôdes & Angesapoftats , qui ont décliné de leur na-
(f.43. ture premiere:cts noms-la exprirnentaffczque ce ne font pas mouuemens n'affedions
lt>il "*'. 4escceurs,rnais pluftoft efpritsayansintelligence.Sembkblement quand lefus Chrift &
Lio?" "" faind Iean comparent les enfans de Dieu auec les enfans du diable: ce feroit vne com-

pafaifpn inepte,fi le nom de Diable ne fignifioit que des infpirations maùuaifes . Saind:
Jean parle encore plus ckirement,quand il dit que le diable dés le cômencement pèche.

Ude b.9- Pareillement quand S.Iude 4itque Michel Archâge debattoitauec lediable ,du corps
4e Moyfejtput ainfi qp.il met d'vn cofté vn bon Ange,ainfi de l'autre il en met vn maur

Ub 1.6 <r, um. 4 quoy eft fembkbk ce que nous lifons en Fhiftoire de Iob,que Satan côparut de-»

û- t.a.i. u^t Dieuauec les Anges faïds.Toutesfois il n'y a rie plus clair,que les fentlces qui font
mention de la peine q les diables cômencent défia d'endurer, & qu'ils endurerôt beau-

MUt. 8. Poupplui>auiourdelarefurrediô:cômefonteellesquis'enfuyuét,FilsdeDauid,pour-
d.x9- «_>- qpoyes tu venu nous torrpéteri deuât le temps? ité,AHezn.auditsa« feu eternel,qui eft
i5.(/.4i. appreûé au Diable &àCes Anges.ite,Sil n'a point efpargné fes Anges propres,maislesa
l'f^u- flOT ep prifon obfcure,^ kf9 attachez de ehaines,pour le.referuer à leur dânation eter

nelkj&c*
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chap. x v: «-"s-

tt_îîe,&c. Ce feroyentdes formes de parler trop mal propres, de dire que le iugement
de Dieu doit venir furies diables , que ic feu éternel leur eft appareillé,quils font défia
en prifon, gttendans leur fentence dernière, Se que lefus Chrift les a tormentez à fa ve¬
nue .-s'il n'y auoit du tout nuls diables. Mais pource que cefte matière n'a point meftier
de longue difpute en tre ceux qui adiouftent foy à la parolle de Dieu: au contraire , qu*-
cnuers.ces fantaftiques, aufquels rien ne plaift que nouuelleté,lestefmoignagesde l'Ef¬
criture ne profitent point beaucoupfil m'eft aduis que i'ay fait ce que ie pretëdoye, affa-
uoir d'armer les confeiences fidèles à FenContre de cesrefueries , defquelles ces efprits
voilages troublent Se eux Se ks autres. Toutesfois il eftoit meftier d'en toucher quelque
chofe, afin d'aduenir les fimplesqu'ilsontdesennemisjcontreîefquelsilleureftmeftier
de batailler,afin que par leur nonchalance ils ne foyent furprins.

2.0 Cependantnefoyonspasfidefdaigneux,denousfi.fcherde prendre plaifir aux ceu¬

ures de Dieu qui fe prefentent deuant noz yeuxen ce beau Se excellent théâtre du mon¬
de.Car commenous auons dir au commencement de ce liure, cefte eftk première in-
ftrudion de noftre foy , felon l'ordre dç nature, combien que ce ne foit point k princi-
pale,de recognoiftreque toutes les chofes que nous voyons font ceuures de Dieu>& de
reputer auec reuerence 8e crainte à quellefin il les a créées. Pourtant afin que nous ap¬
préhendions par vraye foy ce qui eft expédient de cognoiftre de Dieu : il nous eft be¬
foin de fauoir Fhiftoire delà création du monde, felon qu'elle a efté bricuement ex-
pofée par Moyfe, &puis plus amplement traitée par les fainds dodeufs de l'Eglife, g<?».î."

principalement par Bafile& Ambroife:de là nous apprendrons que Dieu parlavcrtu
défis Parolle & defonEfpritacreéderienleciel& la terre,__quediceuxila produit
tout genre tant d'animaux que de créatures fans ame:& quil a diftingué par vn ordre ad
mirabic cefte variété infinie des chofes que nous voyons:qu'il a affigné à chacune efpece
fii nature, qu'il leur a ordoné leurs offices, quil leur a déterminé leurs places & demeu-
res.Ët comme ainfi foit qu'elles foyent toutes Sujettes àcorruption, neantmoins qu'ila
mis ordre par fa prouidence qu'elles s'entretiennent iufquesau dernier ioUr: pource
faire qu'il en conferu e d'aucunes par façons fecrettes & à nous cachées,leur donnant d'
heure en heure nouuelle vigueur.aux autres il a donné la vertu de fe multiplier par gène
ration,à fin que quand ksvnes meurétjles autres reuiennent au lieu.Etainfi,quil à orné
le ciel 8e la terre d'vne parfaitea.bondance , varieié& beautéde toute. chofes,tout ainfi
qu'vn grand palais &magnifique,bien&richemêt meublé de tout ce qui luy faudrqit.
Finalement,qu'en créant fhùmmeil a fait vn chef d'ceuure d'vne plus excellente per-
fedion que tout ie refte, à caufe des grâces quil luy a données . Mais d'autant que mon
i nten tion n'eft pas de raconter icy au long la création du monde,& que défia i'en ay en¬
tamé quelque propos,il fuffira d'en auoir touché cela comme en paffant. Car il vaut
inieuxjcôme i'ay defiadit,que celuy qui en voudra eftre inftruit life Moyfe ôc les autres
qui ont déduit pcft argument comme il falloit.Ie renuoyedonclàlesledeurs.

^! , Or il n'eftiabefoindedçduireicyplusaulongà qu elle fin doit tédre la eôfidera.ion
des ceuures de Dieu,& à quel but il la fautdreffer , veu q ceftequeftio défia pour la plus
part a efté decidée,<& qu'elle fe peut en pc.u de parolles defpecher.entât qui! eft de be¬
foin pour le paffage que nous traités à preféf.11 eft bié vray que fi quelcun vouloit expli
quer.côbien eftn3eftimab!ekfageffe,puiffance, iuftice & bonté de Dieu, laquelle re¬
luit en la création du mode: il n'y auroit langue humaine qui fut fuffifante à exprimer
vne telle excellence , voire feulemét pour la centième partie . Et n'y a nulle doute que
Dieu ne nous vueille occuper continuellement en cefte fainde meditatiô:a flauoir que
quand nous contemplons les richeffes infinies defaiuftice,fageffe,bonté& puiffance eri'
toutes fes creatures,'comme en des miroirs,non feulemét nousles regardions legereme.;
pour en perdre incontinent la mémoire ,mais pluftoft nou. arreftions loriguementày
penfer Se ruminer àboh ef_.ent,&' enfayons continuelle fouuenance.Mais d'autant que
ce liure eft fait pour enfeigner en bref, i. n'éritreray point en propos qui requière lon¬
gue dedudiori. Pourtant à fin d'auoir vn bref fommaire, fâchons que lors nous au¬

rons entendu que fignifie eetiltre de Dieu, quand il eft nommé Createurdu eiel&de
la terre,fi premièrement nous fiiyufans Cefte reigle vniuerfelle,de ne pointpafferàlale-
giere par oubly«i_ nO»çhaknc.,ie» vertus de Dieu qui nous apparoiffent en fes créa-1
tu res : fecondemeht,fi nous appliquons à nous la côfideration de fes , afin -d'en
eftré touchez &-eft_iei. z au vif en noz ceèursie deckireray le premier poind par êxem-
pleS:Nous recogtiojflbns lés vertus dé Dieu enfes creatures,quand nousreputos com- '

bien il a efté grand ouurier Se excellent, quand il a Situé 8e difpofé au ciel vne telle
f* iii.
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multitude d'eftoilles.qu'on ne fauroit fouhaiter chofe plus deledable à voir: qu'il a afsi -
gné à d'aucunes, comme aux eftoilles du firmament, leurs demeures arreftées, en forte
qu'elles nefe peuuent bouger d'vn certain lieu; aux autres, comme aux pknettes, qu'il
leur a permis d'aller çà 8c là , neantmoins en forte qu'en vagant elles n'outrepaffent poït
leurs limites «.qu'il a tellement distribué le mouuement&le cours d'vne chacune , qu'-'
elles mefurent les temps pour diuifer le jour & la nuit, les ans 8e leurs faifons : mefirie
que cefte inequalité des iours que nous voyons, il Fa Si bien rengée en bon ordre , qu'¬
elle ne peut engendrer confufion. Semblablement, quand nous confiderons fa puif-
fartce,qu'il demonftre en fouftenant vne fi groffe maffe qu'eft celle du monde vniuer-
fel ,&en faifant tourner le ciel filegieremét,qu'ilaeheuefoncours en vingtquatre heu¬
res, & autres chofes femblables . Ces exemples deckirent affez que c'eft de recognoiftre
les vertus de Dieu en la création du monde. Car fi nous voulions traiter ceft argument
felon qu'il meritefil n'y auroit nulle fin,commei'ay défia dit.Car autant quil y a d'efpe-
ces de créatures au monde , ou pluftoft autant qu'il y a de chofes grandes ou petites, au¬
tant y a-il de miracles de fa puiffance , d'approbations de fa bonté ôe enfeignemens de fa
fagefle.

i 2> Le fécond poind qui appartient plus proprement à la foy , eft de comprendre que
Dieuaordonné toutes chofes à noftre profit &falut:& mefme de contempler fa puif¬
fance & fa grace en noufmefmes ôe aux bénéfices qu'il nous a fait, à fin de nous inciter
par cela à nous fier en luy,à l'inuoquer,à le louer ôe aimer. Or qu'il ait créé toutes chofes
pour l'homme , il l'a demonftre en l'ordre qu'il a tenu, comme i'en ay aduerti n'agueres.
Car ce n'eft pointfans caufe quil a diuifé la création du monde en fixiours-.comme ainfi
foit qu'il peuft aufsi facilement parfaire le tout en vne minute de temps , que d'y procé¬
der ainfi petit à petit. Mais en cela il nous a voulu monftrer fa prouidence ôe le foin
paternel qu'il a de nous* que deuant qu'auoir créé l'homme il luy a apprefté tout ce qu'il
preuoyoit luy deuoir eftre vtile & falutaire. Or quelle ingratitude feroit- ce maintenant
de douter fi vn fi bon Pere a le foing de nous , quand nous voyons qu'il a penfé de nous
pouruoir,mefme deuant que nous fufsions naizr'Quelle mefchanceté feroit-ce de trem¬
bler de deffiance,en craignant que fa largeffe ne nous défaille en la necefsité,quand nous
voyons qu'elle a efté efpandue fur nous fi abondamment deuant que nous fufsions? Da-

G_ i_.s uantage nous oyons de la bouche de Moyfe, que toutes les créatures du monde nous
&f.*'.t. font affubietties par la bonté d'iceluy .11 eft certain qu'il n'a point fait cela pour ferno-

qu er de nous par vn tiltre friuole de donation , laquelle foit nulle. U ne faut donc crain¬
dre que rien nous defaille,entant qu'il fera expédient pour noftre falut.Finalement,pour
faire brieueconclufion,toutes fois & quantes que nous appelions Dieu,Createur du ciel
& de la terre,qu'il nous vienne aufsi en penfée,qu*ileftenfamain&enfa puiffance de
difpofer de toutes les chofes qu'il a fait,., que nous fommes fes enfans,lefquels il a prins
en fa charge pour nourrir Se gouuerner:tellement que nous attendions tout bien de luy,
& que nous efperions pour certain que iamais il ne permettra que nous ayons faute des
chofes qui nous font neceffaires à falut , ôe que noftre efperance ne dépende point d'¬
ailleurs :8e quelque chofe que nous délirions, que nous k demandions de luy :8c quel¬
ques biens que nous ayons , que nous luy en facions recognoiffance auec adion de gra-
ces.-qu'eftans incitez par vne fi grande libéralité qu'il nous monftre,nous foyonsinduits
à l'aimer & honorer de tout noftre cÈur.

CHAP. XV.
Quela efléthomme enfa creation-.ou il eft traitéde îimage de Dieu, desfacultexfle Came,

dufranc-arbitre,& de la, première intégrité defa nature.
L faut maintenant parler de la création de l'homme : non feulement pource
que c'eft le plus noble ôe le plus excellent chefd' où la iuftice de Dieu,
fagefle __ bonté apparoit:mais d'autant , comme nous auons dit, que nous ne
pouuons cognoiftre Dieu clairement 8c d'vn fens arrefté, finon que la co¬
gnoiflance de nous-mefmes foit coniointe , ôe comme réciproque .Or com¬

bien que la cognoiflance de nous-mefmes foit doubk;affauoir quels nous auons efté for
met en noftre première origine , Se puis en quelle condition nous fommes tôbez apres la
cheute d'Adam:& aufsi quil ne profiteroit gueres de fauoir ce que nous auôs efté, finon
qu'aufsi par cçfte miferable ruinequi eft aduenue,nous côprenions quelle eft noftre cor¬
ruption & deformité de nature: toutesfois pour le prefent côten tons nous de voir quelle
intégrité nous a efté donnée du eômencement.& aufsi deuât que venir acefte condition
tât miferable en laquelle l'home eft détenu , il eft befoin d'entendre quel il eftoit aupara¬
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CHAP. XV.
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uât-.car il nous faut bien garder qu'en demonftrat trop cruement les vices naturels de l'¬
home, il ne femble que nous les imputions à l'autheur de fa nature. Car Fimpicté cuide
fous cefte couuerture fe pouuoir défendre : c'eft que tout ce qu'elle a de mal procède
aucunnement de Dieu: Se quand on la redargue , elle ne doute point de plaider contre
luy,&reiederfurluylacou!pedontàbon droit elle eft chargée:., ceux qui veulent e-
ftre eftimez parler plus reuerément de Dieu , ne laiffent pas de cercher excufes en leurs
pechez,en alléguant leur nature vitieufe,ne penfans point qu'en ee faifant ils marquent
__ notentDieu d'ignominie,combien que ce foit obfcurement ,veu que s'il y auoit quel¬
que vice en la première nature cela reuiendroit à fon deshonneur. Quand nous voyons
donques la chair eftre fîconuoiteufe à cercher tousfubterfuges, par lefquels elle penfe
pouuoir tellemét quellemët trâfporter la coulpe de fes vices ailleurs il eft meftier d'aller
diligemmét au deuât de telle malice. Par ainfi nous auons à traiter la calamité du genre
humain,en telle forte que la broche foit coupée à toutes tergiuerfations, Se que la iufti¬
ce de Dieu foit maintenue contre toutes accufations& reproches. Apres nous verrons
en temps 8e lieu , combien nous fommes loin de la pureté qui auoit efté donnée ànoftre
pere Adam.Or il eft à noter en premier lieu , que quand il a efté tiré de la terre , c'a efté
pour Je tenir en bride,à ce quil ne s'enorgueillift point: veu qu'il n'y a rien plus contrai
re à raifon quede nous glorifier en noftre dignité , quand nous habitons en vne loge de
fange Ôc de boue,mefme qu'en partie nous ne fommes que terre & fange. Or quand
Dieu non feulement a donné ame à ce poure vaiffeau de terre,mais auffi a bien dagné le
faire domicile d'vn efprit immorcehen cela Adam a eu dequoy fè glorifier, voire en la
libéralité fi grande defoncreateur.

Or que l'homme ait deux parties, aflàuoir le corps & l'ame, nous n'en deuofts faire
nulle diffilcuté.Par ce mot d'Ame i'enten I'efprit immortehtoutesfois cteé,lequel eft la
plus noble partie. Quelque, fois l'Efcriture la nomme efprit : car combien que ces deui
noms,quandils font eonioints enfemble, différent en lignification l'vn d'auec l'autre,
toutesfoisquandlenomd'Efprit eft mis à part, il vaut autant à dire qu'Ame: comme v , r
quand Salomon parlant dek mort dit,que lors I'efprit retourne à Dieu lequel l'a dôné: f^ft
ôe lefus Chrift recômandât fon efprit à Dieu,c_ S.Eftiéne à lefus Chrift, n'entendét au- L» 13 .f.46
tre chofe finon que quand l'ame fera fortie de la prifon du corps , Dieu en foit le gardie Atf.t.g.fp-
perpetuel.Quant à ceux qui imaginêt que ce mot d'Efprit emporte autât comme fouf-
fle,ou quelque vigueur infpirée au corps,laqueIIe toutesfois n'ait nulle effence,la véri¬
té de la chofe & toute l'Efcriture monftre quils font par trop loufdémet infenfez. Bien
eft vray que les hommes eftans adonnez àla terre plus qu'il ne Conuiendroit,deuiennét
hebetésunefmes eftans aliénez du Pere de lumiere,s'aueuglét en leurs ténèbres iufques
là quils ne penfent point viure apres leur mort : cependant neantmoins la clarté n'eft
pas fi fort efteinte en ces ténèbres, qu'ils ne foyent toufiours touchez de quelque fenti¬
ment de leur immortalité .Certes laconfcience , laquelle endifcernant entre le bien &
le mal refpond au iugement de Dieu, eft vnindiceinfallibleque I'efprit eft immortel.
Car comment vn mouuement fans effence entreroit-il au iugementde Dieu,pour nous
imprimer frayeur de la condemnation que nous auonî mérité?car le corps ne craindra
pas vne punition fpirituelle:mais telle paffiô eôpete àl'ame feule,dont il s'enfuit qu'elle
n'eft pas fans effence:Secondement la cognoiflance que nous auons de Dieu,teftifie que
lesames,veu qu'ellesou_repaffentlemonde,fonti_nmo.telles. car vneinfpirationqui
S'efuanouit ne paruiendroit point à la fontaine de yie. Enfomme,puîs que tant de ver¬
tus notables dont l'ame eft ornée monftrent clairement qu'il y a ie ne fay quoy de diuiri
engraué,ce font autant de tefmoignages de fon effence immortelle, car le fentiment
qu'ont les beftes brutes ne paffe point outreTeurs corps, ou bien nes'eftend pas plus
loin qu'à ce qui feprefente à leurfenfualité: mais l'agilité de I'efprit humain faifant fes
difcourspar le ciel & la terre & par les fecrets de nature,apres auoir comprins tat de cho'
fes en fa memoire,les digérant ôe faifant fes confequences du temps paffé à Fauehinmô-
ftre qu'il y a quelque partie en l'homme Séparée du corps.Nous coneeuons par intellige
ce Dieu & les Anges qui font inuifîbles,ce qui ne conuientpoint au corps.Nous appre-^
hendonscequieftdroit,iufte,&honnefte,cequinefi.peutfaireparnozfenscorporel*r
Il faut donques que I'efprit foit le fiege & le fond de telle intelligence, mefmes le dor-x
mir,qui fémbleen abtutiffant les hommes les defpouilkr de leur vie,eft vn vray tefmoin
de leur immortalité.Car non feulement il leur fuggere despenfées &apprehenfionsde
ce qui iamais n'a efté fait,mais auffi leur donne aduertiffem.s des chofes à venir, lefquels
on appelle prefages.Ie touche ces chofes en bref,lefquelles font magnifiées auec grade c-
loquence mefmes par les efcriuains profanes:mais il fufïira aux ledeurs Chreftiens d'en*
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6$ LIVRET,
eftre Simplement admonneftez. Dauantage fi l'ame n'eftoit quelque effence feparée du
corps, l'Efcriture n'enfeigneroit pas que nous habitons en maifons de boue ,& qu'en
mourant nous fortons d'vne loge, c_dcfpouilions ce qui eft corruptible, pour receuoir
loyer au dernier iour felon que chacun fe fera gouuerne en fon corps . Certes ces paffa¬
ges Se autres femblables qui font affez communs, non feulement diftinguet Famé d'auec
le corps:mais en luyattribuant le nom d'homme tout en tierdeckirent que c'eft la prin-

i. Car. 7.a. pale partie de nous . Dauantage faind Paul exhortant les fidèles à fe nettoyerde toute
* immondicité de chair <Xrd'efprir,conftituc fans doute deux parties efquelies les fouilleu-

resde péché refident.Saind Pierre aufsi nommant lefus Chrift Pafteur des ames, auroit
l' "r'1-'' forternétparlé-siln'y auoit desames enuers lefquelles il exerçaft tel office. Ce qu'il dit
1. vier.b.9. aufsi du falut éternel des âmes, feroit mal fondé: Item quand il nouscommandede puri
Au mefme fier noz ames,& quandil dit quejes maùuaifes cupiditez bataillent contre l'ame. Autât
cbap.d.it. -en eft-il de ce que nous lifons en l'epiftre aux Hebrieux, que les Pafteurs veillét comme
Jn l ayans a rendre conte de noz âmes: ce qui neconuientiroit pas 11 noz ames n auoyent
Heb.13.c17 quelque effence propre. A quoy s'accorde ce que faind Paul inuoque Dieu tefmoinfur

fon ame . Car fi elle n'eftoit point fuiede à punition , elle ne pourroit eftre attirée en iu¬
gement deuant Dieu. Ce qui eft encores pins amplement exprimé en ces mots de lefus

Matth.io. Chrift, où il nous commande de craindre celuyqui apres auoir mis le corps à mort, peut
cPii' aufsi enuoyer l'ame enkgeliennedu feu. Pareillement l'Apoftre en l'epiftre auxHe-
Hcb.it. c. 9 ->rieur,difant que les hommesfont noz pères charnels,mais que Dieu eft le feul pere des

efpritsjne ppuuoit mieux prouuer l'effence des ames. Qui plus eft,fi les ames eftans de-
lfurées des liens de leurs corps ne demeuroyét en eftre : il n'y auroit nul propos en ce que

i.uci6.e. IefusChrift introduit l'ame dé Lazare iôuiffantde repos Se ioye au fein d'Abraham :8c
tt- ài'oppofite l'ame du riche eftant tormentée d'vne façon horrible. Lemcfme eft confer-
^.Cor.j. b. mépar faind Paul , quandilditque nous fommes peitrinsefloignez de Dieu, cepédant
(j's- que nous habitons en lâchait : mais que nousiouyrons de fa préfence eftans fortis du

corps. Afin de n'eftre point trop long en- vne chofe qui n'eft point douteufe,i'adioufte-
A-7.._3-_-8. ray feulement ce mot de faind Luc : c'eft qu'il raconte entre les erreurs des. Sad-

i ducéens, qu'ils ne crayoyent point qu'il y euft efprits ny Anges.
Gen.1J.z7. j , On peut aufsi tirer ferme preuue& certaine de cecy, quand il eft dit que l'homme 3

eftécreéà l'image de Dieu. Car combien que la gloire de Dieu reluife mefme en l'hom¬
me extérieur : toutesfoisiln'yadoutequelefiege. d'icellene foit l'ame. Icneniep|s
que k forme corporelle,entant qu'elle nous diftingue & feparé d'auec les beftes brutes,ne
nousconioigne tanf plijs_4 Dieu, Se nous face approcher de luy. Etfiquelcunme veut
dire quecekaufsi foiteomprins fous l'image de Dieu, que l'homme a latefte leuée en
fiautd. les.yeux dreffezau_del pour contempler fon origine, comme ainfi foit que les
beftes ayent la tefte papehée ça bas: ie n'y contrediray point, moyennant que ce poind
demeure toufiours cpn.Iudiq-uè limage de Dieu laquelle fe voit en ces marques appa¬
rentes? -où Jbien dembnftrequtflque petite lueur, eft Spirituelle. Car aucuns trop Spécu¬

latifs* comme Ofiander,la mettant confitf.ment tât au corps qu'en Famé, méfient, com¬
me l-om 4i«,k tçrre auec li c\eW$ difét que Je Pere, le Fils & le faind Efpriton t logé leur
ifnageenl'homme,pQutceq!.'__nqoresqu.'Adamfuft demouré en fon intégrité, toutef-
fois IefusChrift n'euft point kiffé d'eftre fait hôme.ainfi fcio leur refuerie, lefus Chrift
«_n fa nature humaine quil deuoit prendre, a efté le patron du corps humain. Mais où
trouuerontilsque lefus Chriftfoit limagedu faind Efprit? le confeffe bien qu'enk
perfonne du Médiateur la gloire de toute la diuinité reluit f mais comment k Sagef-
|e éternelle fera elle nommée imagede FEfprit, veu qu'elle, le précède en ordre? Bref*
toute la diftindiô entre le Fils 8c le faind Efprit fera renuer-fée, fi le faind Efprit appelle
le Fils fon image.Ie voudroye bien aufsi fauoir d'eux en quelle forte lefus Chrift repre-
fenre en fa chair le faind Efprit, 4-quels font les pourtraids de. telle remembrance-Et

Ce». ï.t.16 puisque ce propos, Faifons l'homme femblable ànoflreimage,eft commun à la perfône
du Filsjils'enfuyura que luy- mefme eft fonimage:ceqi)i eft trop hors de raifon. Dauan-
tigefi on reçoit leur fantafie, Adam n'aura pas efté formçàk fembknce de lefus Chrift,
{«»on entant quil deuoit eftr<jhomme:'ainfî le pati ô auquel auroit efté figuré Adam, fe¬
roit lefus Chrift,au regard de l'humanité de laquelle il deuoit eftre veftu.Or l'Efcriture
monftre que c'eft bien en autre fens qu'il a efté créé à limage de Dieu. La fubtilité d'au¬
cuns autres a plusde couleur,quand ils expofent qu'Adam a efté créé à l'image de Dieu,
d'autan t quil a efté conforme à lefus Chrift qui eft cefte image : mais en cela aufsi il n'ya
nullefermeté.Il y a aufsi vne difpute non petite,touchant L'image &Sembkncé, pource
que les expofiteurs cerchent en ces deuxmotsvne diuerfité qui eft nulle: finon que le
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i ducéens, qu'ils ne crayoyent point qu'il y euft efprits ny Anges.
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nom de Semblance eft adioufte pour déclaration de l'image. Or nous fauons que c'eft la
couftumedes Hebrieux,d'vfer de répétition pour expliquer vne chofe deux fois. Quant
à k chofe,i!n'y a doute que l'homme ne foit nommé image de Dieu,pource quil luy re-
iémble . Parquoy ceux qui fantaftiquent plus fubtilement fe font ridicules,- foit qu'ils at¬
tribuent le nom d'Image à kfubftance de Famé , Se Iç nom de Semblance auxqualitez,
foitqu'ilsmettent enauant quelque autre opinion. Car Dieu ayant nommélimage*
pour mieux declairer ce qui eftoit vn peu obfcur,adioufte(comme nous auons dit)le mot
deSembknccxommesildifoitquil veut faire Fhomme,auqueI ilfe reprefentera com¬
me en fon image,par les marques de fimilitude quil engrauera en luy. Parquoy Moyfe
vn peu apres recitant ce mefme fait , met par deux fois le nom d'Image ^ ne faifant nulle
tnention de f embknce.L'obiedion qu'ameine Olknder eft friuole.affauoir qu'vne par¬
tie de l'homme , ou l'ameauec fes facilitez n'eft pas nommée image de Dieu, mais Adami
tout entier, auquel le nom a efté impofé de la terre dont il a efté prins ; Se tout homme de
fensrafsis s'en moquera. Car quand tout l'hommeeft nommé mortel, cen'eft pas à dire
que Famé foit affuiettie à k mort:ny à Foppofite quand il eft dit qu'il eft animal raifon-
mble,ce n'eft pas que la raifon ou intelligence compete au corps. Parquoy combien que
l'ame ne foit pas l'homme total, fi ne doit-on pas trouuer abfurdiré en ce qu'au regard
dicelle l'homme foit appeléimagede Dieu, toutesfois ie retient ce principe quei'aya-
menénagueres:c'eft que l'image de Dieu s'eftend à toute k dignité par laquelle l'homme
eft eminent par deffus toutes efpeces d'animaux. Parquoy fous ce mot eft comprinfe tou
te l'intégrité de laquelle Adam eftoit doué pendant quil iouiffoit d'vne droidure d'ef-
prit, auoit fes affections bien reigiées , fes fens bien attrempez , Se tout bien ordonné en
iby pour reprefenter par tels ornemens la gloire de fon créateur. E t combien que le fie¬
ge fouuerain de cefte image de Dieu ait efté pofé en I'efprit & au c�ur, ou en l'ame &
fes facultez:fi eft-ce quil n'y a eu nulle partie,iufquesau corps mefme, en laquelle il n'y
euft quelque eftincelle luifante . Il eft tout notoire, qu'en toutes les parties du monde
quelqu es traces de la gloire de Dieu apparoiffent: dont on peut recueillir qu'en mettant
limage de Dieu en l'homme , on l'oppofe tacitemét pour l'efleuer par deflus toutes au¬
tres créatures, & comme le feparer du vulgaire: cependant il ne faut point eftimer que
les Anges n'ayent efté aufsi bien créez à kfemblance de Dieu: veu que noftre fouuerai¬
ne perredion,tefmoinChrift,fera de leur refembler.Mais ce n'eft pas eri vain que Moy- Matth.ii
fe attribuant fpecialement aux hommes ee tiltre tant honorable, magnifie k grace de.*'3°'
Dieu enuers eux:& fur tout, veu quil les compare feulement aux créatures vifible..

Toutesfois il ne femble point qu'il y ait encores pleine définition de cefte image, s'il
n'appert plus clairement pourquoy l'homme doit eftre prifé, ôc pour quelles prerogati-
ues il doit eftre réputé miroir de kgloirede Dieu.Or cela neSe peut mieux cognoiftre
que pat la réparation de fa nature corrompue. Il n'y a doute qu'Adam eftant decheu de
fon degré,par telle apoftafiene fe foit aliéné de Dieu . Parquoy combien que nous con-
fefsions l'image de Dieu n'auoir point efté du tout aneatie & effacée en luy ; fi eft-ce qu*
elle a efté fi fort corrompue,que tout ce qui en eft de refte eft vne horrible deformité: ôc

ainfi le commencement de recouurer falut eft en cefte reftauration que nous obtenons
par Iefijs Chriftflequel pour cefte caufe eft nommé le fecôd Adam,pource qu'il nous re_
meten vraye intégrité . Car combien que S.Paul oppofant I'efprit viuifiant que lefus ".c<"-.^
Chrift nousa apporté, àl'ame viuanteenkquelle Adam a efté creé,eftabliffe vne plus
grande mefure de graee en k régénération des fidèles qu'en l'eftat premier de l'homme:
toutesfois il n'abat point ce que nous auons dit, c'eft que k fin de nous régénérer ef.*
que lefus Chrift nous reforme à l'image de Dieu. Suyuant cela il enfeigné ailleurs,que
l'homme nouueau eft reparé à l'image de celuy qui l'a créé : à quoy refpondfon autre di- Colof.}.h>

te , Soyez veftus de l'homme nouueau qui eft créé felô Dieu.il refte de voir ce que faind *°-
Paul comprend fous cefte régénération. En premier lieu il met la cognoiffance : fecon- . Pf-*'4"
dément vneiuftice fainde & véritable . dontie conclu qu'au commencement l'image
de Dieu a efté comme luyfante en clarté d'efpr_t,& en droiture de cceur,& en intégrité v

de toutes les parties de l'homme: car combien que ie confeffe que les façons de parler
quei'ay amenéesde S.Paul lignifient letoutfousvnepartie. touresfoisonnepeutren-
uerfer ce principe , que ce qui eft le principal au renouuellemen t de limage de Dieu n'->

ait tenu le plus haut degré enla création.A quoy fe rapporte ce qu'il eferit en l'autre paf-.
fage, qu'à face defcouuerte nous contemplons k gloire de Chrift, pour eftre tranffor-
mezen fon image. Nous voyons que Chrift eftl'image trefparfaite de Dieu, à laquelle *-c<"--3'
eftans faits eonform_s,nous fommes tellement reftaurez.que nous refemblonsàDieu
envra-/epieté^iuftice,|)ureté,&intelligenee:celaeftantaccord*i^:efteimaginationdel*
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côformité du corps humain auec celuy de lefus Chrift s'efuanouit de foymefme. Quat a

ce que le mafle feul eft nommé par faind Paul l'Image Se gloire de Dieu,& que k femme
eft exclued'vn tel h6neur:il appert parle fil du texte,que cela fe reftraind à k police ter-
rienne.Or quant à ce que nous traitons maintenant de l'Imagede Dieu,ie penfe défia a-
uoir affez prouuéqu'il a fon regard à la viefpirituelle &ceIefte.Ce mefme propos eft cô-
fermé en faind Iean,quand il dit que la vie qui dés le commencement eftoit en la Parolle
éternelle de Dieu , a efté k clarté des hommes, car puisque fon intention eft de prifer la
grace finguliere de Dieu,kquelle efleué les hommes en dignité par deffus tous animaux,
tellement que l'home eft feparé du nombre commun,n'ayant point vne vie brutale, mais
auec intelligence ..raifon: pareillementil monftre côment l'homme a efté créé à l'image
de Dieu. O r puis que limage de Dieu eft l'entière excelléce dek nature humainedaquel-
le reluifoit en Adam deuant fa cheute , & depuis a efté fi fort deffigurée &quafi effacée,
que ce qui eft demouré de la ruine eft confus , difsipé , brifé& infedé : maintenant cefte
image apparoir aux efleus en quelque partie 8e portion , entant qu'ilsfont régénérez par
l'Efprit.maisellen'obtiédra fa pleine clarté qu'au ciel.Or afin de mieuxfauoir par le me¬
nu quelles en font les parties,il eft expédient de traiter des facultez de l'ame-car k fpecu-
lation de S. Auguftin eft mal fondée,affauoir que Famé eft vn miroir de la Trinité,d'au-
tant qu'elle côprend en foy intelligence,volon té & mémoire. L'opiniô aufsi de ceux qui
mettent k femblance de Dieu en l'homme,en la principauté qui luy a efté dônée au mô-
de,n'a pas grande couleur ne raifon : car ils pefent que l'homme eft conforme à Dieu en
cefte rnarque,qu'il a efté eftably maiftre &poffeffeur de toutes chofes.Or au contraire il
no9 faut chercher propremet au dedâsdeluy,nô pas à Fenuirô.ce bié intérieur de l'ame.

S Or deuant que paffer plus outre il eft neceffaire de rembarrer la refuerie des Mani-
chéens,kquelle Seruet s'eft efforcé de remettre fus de noftre tem ps.Quand il eft dit que
Dieu a infpiré en la face de l'homme efprit de vie, ils ont fongé que l'ame eftoit vn four-
geon de la fubftance de Dieu , côme fi quelque portion de la diuinité fuft decoulée en 1'-
homme.Oril eft facile de monftrer au doigt quelles abfurditez& combien lourdes tire
ceft erreur diabolique apres foy:cdr fi Famé de 1 homme eft de Feffencede Dieu côme va
fourgeon , ils'enfuyura que la nature de Dieu non feulement eft muable & fuiette àpaf-
_ions,mais aufsi à ignorance,mauuaifes cupiditez, infirmité 8c toutes efpeces de vices. Il
n'ya rien plus inconftant que l'homme, pource qu'il y 3 toufiours mouuemens cotraires
qui déracinent Se diftrayent fon ame çà 8c là:il s'abufe Se efi circonuenu d'erreur chacun
coup: il demeure vaincu en bien pt tites tentations: brefnous fauôs que l'ame eft vne ca-
Uerne de toutes ordures 8e puantifes . lefquelles il faudra attribuer à k nature de Dieu,
fi nous accordôs que Famé foit partie de fon effence,côme vn fourgeô eft de k fubftance
de l'arbre . Qui eft-ce qui n'aura Vne chofe fi monftrueufé en horreur ? Ce qu'allègue S.
Paul d'vn poète Payen eft bien vray, que nous fommes k lignée de Dieu:mais cela s'en¬
tend de la qualité,non pas de la fubftance:aflauoir entant quil nous a orné de facultez 8c

vertus diuines;cependant c'eft vne rage trop enorme,de defehirer l'effence du Créateur
à ce que chacun en poffede vne portiô. Il nous faut aufsi tenir pour refolu que les ames,
combien que l'image de Dieu leur foit engrauée,ne font pas moins créées que les Anges.
Or k création n'eft point vne transfufion,comme fi on tiroit le vin d'vn vaiffeau cn vne
bouteille,mais c'eft donner origineà quelque effence qui n'eftoitpoint :.. combien que
Dieu donne Fefprit,__ puis le retire à foy ,ce n'eft pas à dire pourtant qu'il le coupe de fa
fubftance côme vnebrâche d'arbre. En quoy aufsi Ofiâder voltigeât en ces légères fpe-
culations, s'eft enueloppé en vn erreur bien mauuais, c'eft qu'il a forgé vne iuftice effen¬
tielle de Dieu infufeen l'homme : comme fi Dieu parla vertu ineftimablede fon Efprit
ne nous pouuoit rendre conformes à foy, que lefus Chrift ne verfe fa fubftâce en nous,
voire tellement que la fubftance de fa diuinité fe mette en noz ames.Qgelques couleurs
que pretendét aucuns pour farder telles illufîons.iamais ils n'esblouiront tellement les
yeux àgens rafsis,quils ne voyent que tout cela eft forty de la boutique des Manichéens.
Et de fait quand S.Paul traite de noftre reftauration,il eft aifé de tirer de fes parolles qu*
Adam en fon origine a efté conforme à Dieu : non poin t par defludiô de fubftance,mais
par la grâce &vertu du S.Efpnt.Car il dit qu'en contépknt la gloire de Chrift nous fom
mes trasformez en vne mefme image,côme parFEfprit du Seigneur,leql certes befoigne
tellemét en nous,qu'il ne nous rend pas côpaignons 8c participas de la fubftâce de Dieu.

tf Ce feroit folie de vouloir apprendre des Philofophes quelque certaine définition
de l'ame,veu que nul d'entre eux.excepté Platon, n'a iamais droitemét affermé l'effence
immortelle dicelle.Les autres difciples de Socrates en parlét bien : mais c'eft en fufpens,
pource que nul n'aofé prononcer d'vne chofe dont il n'eftoit pas bien perfuadé.Or Pla¬
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rienne.Or quant à ce que nous traitons maintenant de l'Imagede Dieu,ie penfe défia a-
uoir affez prouuéqu'il a fon regard à la viefpirituelle &ceIefte.Ce mefme propos eft cô-
fermé en faind Iean,quand il dit que la vie qui dés le commencement eftoit en la Parolle
éternelle de Dieu , a efté k clarté des hommes, car puisque fon intention eft de prifer la
grace finguliere de Dieu,kquelle efleué les hommes en dignité par deffus tous animaux,
tellement que l'home eft feparé du nombre commun,n'ayant point vne vie brutale, mais
auec intelligence ..raifon: pareillementil monftre côment l'homme a efté créé à l'image
de Dieu. O r puis que limage de Dieu eft l'entière excelléce dek nature humainedaquel-
le reluifoit en Adam deuant fa cheute , & depuis a efté fi fort deffigurée &quafi effacée,
que ce qui eft demouré de la ruine eft confus , difsipé , brifé& infedé : maintenant cefte
image apparoir aux efleus en quelque partie 8e portion , entant qu'ilsfont régénérez par
l'Efprit.maisellen'obtiédra fa pleine clarté qu'au ciel.Or afin de mieuxfauoir par le me¬
nu quelles en font les parties,il eft expédient de traiter des facultez de l'ame-car k fpecu-
lation de S. Auguftin eft mal fondée,affauoir que Famé eft vn miroir de la Trinité,d'au-
tant qu'elle côprend en foy intelligence,volon té & mémoire. L'opiniô aufsi de ceux qui
mettent k femblance de Dieu en l'homme,en la principauté qui luy a efté dônée au mô-
de,n'a pas grande couleur ne raifon : car ils pefent que l'homme eft conforme à Dieu en
cefte rnarque,qu'il a efté eftably maiftre &poffeffeur de toutes chofes.Or au contraire il
no9 faut chercher propremet au dedâsdeluy,nô pas à Fenuirô.ce bié intérieur de l'ame.

S Or deuant que paffer plus outre il eft neceffaire de rembarrer la refuerie des Mani-
chéens,kquelle Seruet s'eft efforcé de remettre fus de noftre tem ps.Quand il eft dit que
Dieu a infpiré en la face de l'homme efprit de vie, ils ont fongé que l'ame eftoit vn four-
geon de la fubftance de Dieu , côme fi quelque portion de la diuinité fuft decoulée en 1'-
homme.Oril eft facile de monftrer au doigt quelles abfurditez& combien lourdes tire
ceft erreur diabolique apres foy:cdr fi Famé de 1 homme eft de Feffencede Dieu côme va
fourgeon , ils'enfuyura que la nature de Dieu non feulement eft muable & fuiette àpaf-
_ions,mais aufsi à ignorance,mauuaifes cupiditez, infirmité 8c toutes efpeces de vices. Il
n'ya rien plus inconftant que l'homme, pource qu'il y 3 toufiours mouuemens cotraires
qui déracinent Se diftrayent fon ame çà 8c là:il s'abufe Se efi circonuenu d'erreur chacun
coup: il demeure vaincu en bien pt tites tentations: brefnous fauôs que l'ame eft vne ca-
Uerne de toutes ordures 8e puantifes . lefquelles il faudra attribuer à k nature de Dieu,
fi nous accordôs que Famé foit partie de fon effence,côme vn fourgeô eft de k fubftance
de l'arbre . Qui eft-ce qui n'aura Vne chofe fi monftrueufé en horreur ? Ce qu'allègue S.
Paul d'vn poète Payen eft bien vray, que nous fommes k lignée de Dieu:mais cela s'en¬
tend de la qualité,non pas de la fubftance:aflauoir entant quil nous a orné de facultez 8c

vertus diuines;cependant c'eft vne rage trop enorme,de defehirer l'effence du Créateur
à ce que chacun en poffede vne portiô. Il nous faut aufsi tenir pour refolu que les ames,
combien que l'image de Dieu leur foit engrauée,ne font pas moins créées que les Anges.
Or k création n'eft point vne transfufion,comme fi on tiroit le vin d'vn vaiffeau cn vne
bouteille,mais c'eft donner origineà quelque effence qui n'eftoitpoint :.. combien que
Dieu donne Fefprit,__ puis le retire à foy ,ce n'eft pas à dire pourtant qu'il le coupe de fa
fubftance côme vnebrâche d'arbre. En quoy aufsi Ofiâder voltigeât en ces légères fpe-
culations, s'eft enueloppé en vn erreur bien mauuais, c'eft qu'il a forgé vne iuftice effen¬
tielle de Dieu infufeen l'homme : comme fi Dieu parla vertu ineftimablede fon Efprit
ne nous pouuoit rendre conformes à foy, que lefus Chrift ne verfe fa fubftâce en nous,
voire tellement que la fubftance de fa diuinité fe mette en noz ames.Qgelques couleurs
que pretendét aucuns pour farder telles illufîons.iamais ils n'esblouiront tellement les
yeux àgens rafsis,quils ne voyent que tout cela eft forty de la boutique des Manichéens.
Et de fait quand S.Paul traite de noftre reftauration,il eft aifé de tirer de fes parolles qu*
Adam en fon origine a efté conforme à Dieu : non poin t par defludiô de fubftance,mais
par la grâce &vertu du S.Efpnt.Car il dit qu'en contépknt la gloire de Chrift nous fom
mes trasformez en vne mefme image,côme parFEfprit du Seigneur,leql certes befoigne
tellemét en nous,qu'il ne nous rend pas côpaignons 8c participas de la fubftâce de Dieu.

tf Ce feroit folie de vouloir apprendre des Philofophes quelque certaine définition
de l'ame,veu que nul d'entre eux.excepté Platon, n'a iamais droitemét affermé l'effence
immortelle dicelle.Les autres difciples de Socrates en parlét bien : mais c'eft en fufpens,
pource que nul n'aofé prononcer d'vne chofe dont il n'eftoit pas bien perfuadé.Or Pla¬

ton
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ton en fon opinio a mieux adreffé que les autres.dautant qu'il a tp.*d,erc limage dé Dieu
en Fame:Ies autres fedes attachët çellemét à k vie prefente toutesjes vertus & facultez de
l'ame, qu'ils ne luy kiffent quafi rié hors du corps.MaisnoU-.auoscy deffus enfeigné par
l'Efcriture, que c'eft vne fubftâce qui n'a poït de corps: à quoy ilfaut maintenât adiou-
fter»combien qu'elle ne puiffe proprement eftre côtenue en vn lieu , toutesfois qu'eftant
pofée& logée au corps, elle y habite côme en vndomici.emon pas feulemét pour dôner
vigueur aux mébres,-"_fédre les organes extérieurs, propres & vtiles à leurs adions,rpais
saisi pour auoir primauté à régir 8c gouuerner la vie de l'home; nô feulemét aux délibé¬
râtes $* aétes qui côcernët la vie terreftre, mais aufsi afin de l'efueiller Ôe guider à crain-,
dre Dieu.Cobien que ce dernier icy ne s'apperçoiue point fi clairement en la coruptiori
denoftrçnature-.toutesfois encores quelquesreliques en demeurét imprimées parmy Içs

vices:car dont vient que leshômes ont fi grand foin de leur reputat_on,finon de quelque,
honte qu'ilsont engrauee en eux?& dont vient cefte honte,finon qu'ils font contrainsdç;
fiujôir que c'eft 4'honnefteté?Or k fourçe 8e la caufe eft,quils entendent qu'ils font naiz
pour viure iuftement: epquoy ily aquelque femence de religioenclofe. Dauantage,cc>-
mç fans contredit l'home a efté créé pour afpirer à la vie eeiefte:aufsi il eft certain que lé
go.pft Se apprehenfio d'icelle a efté imprimée en fon ame. E t de fait l'hommeferoir priué
& 4efppuillé du principal fruid defon intelligece, s'il eftoit ignorantde fa feli.ité,de la¬

quelle la perfedion eft 4'eftre eonioint à Dieu.Ainfi le principal de l'ame eft de tepdre à
-_e.but:& ljsjon que chacun -s'efforce d'y tendre & d'en approcher.il approuueparcela_
quil éft doué defaifon.Çpuxqui difent qu'ily a plufieurs aines en Fhôme,cornmelafen-
fitiue Scia raifonnable j côbien quils femblét apporter quelque chofe de probable ,tou-
tesfois. n'ayant point de ferm été font à reietter , n'eftoit que nous prinfions plaifir ànous
torpienter en chofes friuoles & inutilesjls difent qu'il y a vne grade côtrarieté entre les
mouuemens du corps,qu'on appelle organiques,*. la partie raifonnable del'ame; voire
côme fi la raifon mefmes n'eftoit pas agitée cn foy de diuers combats, Se que fes côfeils &
delibefatios ne bataillaffent point enfemble fouuent,côme vne armée cotre l'autre. Mais '.

d'autant que tels troubles procedét de la deprauatiô de nature , c'eft mal argué qu'il y ait
deux ames,d'autant que les facultez ne s'accordét pas d'vnemefure__ proportion égale,
côme il feroit decet Ôe requis.Or quâteftdes facul tez,ie Iaiffe aux PhiloSop/ies à les def-*
chiffrer mieux par le menu: ilnous fuffira d'en auoir vne fimple déclaration, pour nous;
édifier ^n pieté. le confeffe que ee qu'ils enfeignet en ceft endroit, eft vray: Se non feule¬
ment pkifant à cognoiftre , mais aufsi vtile ôe bien digéré par eux : 8e ne voudroye point
deftourner ceux qui ont defir d'apprédre, quils n'y appliquent leur eftude! le reçoy dôc*
en premier lieu les cinq fens, lefquels toutesfois Platon ayme mieux nommer organes: $c InTbes-
quepâriceux,comme par canaux, tous obietsqui fe présentent a la veue,au gou ft,ou au, Mo-
flair, ou à l'attouchement,diftillent au fens cômun,come en vne eifterne qui reçoit d'vn
cofté <"". d'autre:en apres la fan tafie , laquelle difeerne ce que le fens commun a conceu 8c
appréhçndé-'puis que la raifon fait fon office en iugeant de tout:finalement que par def¬
fus k raifon eft l'intelligéce , laquelle côtéple d'vn regard pofé ôe arrefté toutes chofes q,

raifon demeine parfesdifcours.Etainfi,quily atrois vertusenl'ame,quiappar.iennetà Ari/ht /.
cognoiftre & éntédre,lefquellespour cefte caufe fontnômees cognitiues: affauoir la rai- j.ithic!
fon^lintelligéce ôe la fantafie:aufquelles il y en a trois autres correfpôdantes, quiappar- eap.ylt.

tienn ent à appeter: affauoir k volonté, de laquelle l'office eft d'appeter ce que l'intelli-1^""^-
géce ôc laraifô luy propofent:k coIere,kquelîe fuit ce que luy prefente la raifon «Scfan-I6-"^'2"
iafie;kconeupifcence,kquelle appréhende ce qui luy eft obiedé park fantafle& parle
fins. Quâd toutes ces chofesferont vrayes,oupour le moins vray-femblabks,eneoresn*'
eft-il k meftier de nous y amufer , pource qu'ily a dâger qu'elles ne nous pourroyent ai-,
der de gueres,& nous pourroyent baueoup torméter par leur ôbfcurité.S'il femble ton
à quelcu de d 'ftïguér autremét les facultez de l'ame: affauoir que l'vne foit appellée Ap-
petitiuejaq-leeobien qu'elle n'ait point de raifon en foy.toutesfois eftaqt cqduite d'ail-
leur, obtépere à raifôfl'autre foit nômee Intellediue,kqlle participe à raifon-.ie n'y refi-
fteray pas bçaucoup.Ie ne voudroye pas nô plus répugner à ce que dit Ariftote.qu'il y a.

trois chofes dot procedét toutes les actios humaines,aflauoir fens,en tendemet& appétit..
Mais il nousfaut vfer de manière de parler,laquellefoitentéduedetous:cequ'ônepeut
prendredesPhilofophes.CarquandilsveuIentparlerbienfimplemétjilsdiiiifentl'ame y,,em'fl-
en deuxparties;affauoir intelligece & appétit. Mais nouselifons pluftoft la diftindiô qui '" l!b'i'(*e
__.- . _._./!_.. »-_._.:_.r_, J _,_»!. ._.._ _ i _. ii _ _ r -» 1 1 r\_ -i _» * i.. amma,ca.
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®'fi">1>- gin ,come dit C-ïceron.t'autre gift en praiique,kqlle après auoir appréhendé le bié oti le
mal,mfiut la volonté à le fuyureou fuir :fous laquelle efpece eft côtenue k fcicce de bien
viure.Pareillement ils diuiient l'appétit en concupifcence 8e volonté: a ppekns Volonté,
quand le defir de l'homme obtempère à raifon : Concupifcence,quand ilfe desborde en
intéperance,feiettant le ioug de modeftie.En ce faifant ils imaginent toufiours quily a

vne raifon en J'homme par laquelle il fe peut bien gouuerner. *

7 Or nous fommes contraints de nous reculer Vn petit de cefte façô d'enfeigner. pOur-
ce que les Ph_lofophés,q.îi n'ont iamai. cogneu le vice originel, qui eft la punition de la
tuyne d'Adam, confondent inconfiderément deux eftats de Fhôme qui font fort diuers
l'vn de l'autre. Il nous faut prendre donc vne autre diuifion: c'eft qu'il y a deux parties
en noftre ame,intelligence Se volontéilinteiligenec eft pour difeerner entre toutes cho¬
fes qui nous font propofées , Se iuger ce qui nous doit eftre approuué ou condamné. L'¬
office de la volonté eft d'élire 8c fuyure ee que l'en tendemét aura iugé eftre bon,amcon*
traire reietter Se fuyr Ce qu'il aura reprouué.Il ne nous faut icy arrefter à cequ'en difpu-

ha 7lato fç Ariftote trop fubtifement,quil n'y a nul mouuement propre Se de foy en lintelligen-
m h*dr» cejniais que c'eft l'eledion qui meut l'homme: il nous doit fuffire,fans nous empeftrer en

queftions fuperflues , que l'entendement eft comme gouuerneur & capitaine de l'ame:
quela volonté dépend du pkifir d'iceluy,c-nede'firerieniufquesapresauoireufoniuT

LibJtb. gemenr.Pourtant Ariftote dit bien vray en vn autre paffage, que fuir ou appeter èftv-
6,cap.t. tie femblable chofe en l'appétit, que nier ou approuuer en l'entendement . Or nous ver

rons ey apres, combien eft certaine la conduite de l'entédement pour bien diriger la vo-
lonté.icy nous ne prétendons autre chofe, finon de monftrer que toutesles vertus de l'a¬
me humaine fe reduifent à Fvn de ces deux mébres.En cefte rnanierenbus comprenons
le fens fous l'entedement,Iequel eft feparé des Philofophes,qui difét que le fens encline
à volupté,& l'entendement à honnefteté 8e vertu: dauantage que pour le nom d'Appé¬
tit nous vfons du mot de Volonté.lequel eft le. plus vfité.

8 Dieu donques a garnyl'ame d'intelligence, par laquelle elle peuft difeerner le bien
du mal, ce qui eft iufte d'auec ce qui eft iniufte,& voir ce qu'elle doit fuyure ou"fuir,eftant
côduite parla clarté de raifon. Parquoy cefte partie qui adreffe a efté nômée par les Phï-
lofophes Gouuernate comme en fuperiorité. Il luy a quant & quant âdioufté la volon-
té,kquelle a auec foy l'eledion :ce font les facultez dont la première condition de Fhom-j
me a efté ornée ôe anoblie : c'eft qu'il y euft engin, prudece, iugement Se difcretion,non
feulement pour le régime de la vie terreftre,mais pour paruenir iufques à Dieu Se a par-

^ faite félicité:& puis qu'ily euft eledion conjointe, laquelle guidait les appetis, modérant
aufsi tous les mouuemens organiques qu'on appelle : Se ainfi que la volonté fuft confor¬
me du tout à k reigle & attrempanee de raifon. En cefte intégrité l'homme auoit franc-
arbitre,par lequel s'il euft voulu il euft obtenu vie eternelle:car de mettre icy en auant la
prédestination occulte de Dieu, c'eft hors de propos.pource que nous ne Sommes point
en queftion de ce qui a peu aduenir ou non , mais de ee qu'a efté en foy la nature de l'ho¬
me. Ainfi Adam pouuoit demourer debout s'il euft voulu, veu quil n'eft tresbuché que
de fa volonté propre: mais pource que fa volonté eftoit ployable au bien & au mal, &
que la confiance de perfeuerer ne luy eftoit pas donnée, voila pourquoy il eft fi toft & fi
légèrement tombé, toutesfois fi a-il eu eledion du bien Se du mal:& non feulement cela,
maisilyauoittantenfon intelligence qu'en fa volonté vne parfaite droiture: mefmes
toutes les parties organiques eftoyent enclines & promtes à obéir chacune à tout bien,
iufquesà ce qu'en fe perdant 8c ruinant il a corrôpu tous fes biens. Et voila dont les Phi-
lofophesont eftéfiesblouis&enuirônezde tenebres:c'eft qu'ils ont cherché vn bel édi¬
fice 8c entier en vne ruine, 8e des liaifonsbien eompaffées en vne difsipatiô . Us ont tenu
Ce principe,que l'homme ne feroit point animal raifonnable s'il n'auoit eledion du bien
Se du mal: il leur venoit aufsi en penfée, que fi l'homme n'ordonnoit fa vie de fon propre
confeil , il n'y auroit nulle diftindion entre les vices & vertus . & cela n'euft point efté
mal iugé par eux.s'il n'y euft eu nul changement en l'homme . Or la cheute d'Adam leur
eftant cachée auec la confufion qui en eft prouenue, il ne fe faut point donc esbahir s'ils
Ont mcflé le ciel & la terre:mais ceux qui font profefsio d'eftre Chreftiens, & cependant

-.nagent entre deux eaux,& bigarrent la vérité de Dieu de ee que les Philofophes ont dé¬
terminé, enïbrte qu'ils cherchent encores le franc- arbitre en Fhôme, eftant perdu & a-
byfméen la mort fpirituelîe'.ceux-k,di-ie,font du tout infenféz,& ne touchée ne ciel ne
terre:ce qui fe verra mieux en fon lieu.Maintenât nous auons feulemét à retenir,qu*Ad__
a efté bien autre en fa première creatiô,que n'eft tou t fon lignage,lequel ayât fon origine
d'vne fouche corrompue Se pourrie, en a tiré contagion héréditaire. Car toutes les par¬
ties de l'ame eftoyent reiglées à fe bien renger; l'entendement eftoit fain & entier,Ia vo-

T* Ll'VkE f, v

®'fi">1>- gin ,come dit C-ïceron.t'autre gift en praiique,kqlle après auoir appréhendé le bié oti le
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j£$jfe^r*-Y«+ ^HAt>- x vi/L'^ow^-^^w4^7,|^^4__^4.^
Iontéeftoitlibreàe_lirelcbié.Orc]uantàceqDieunel'afou__enuenIavertudeperfeue- 4***~(7^ -n **£**)*y
race, cela eft caché en fon côfeil eftroit, & noftre deuoir eft de ne rien fauoirqu'en fobrie- ^<-^K-/Jt/t-/t»/*-/'Wu
té.AinfiAdamn'eftpasexcufable,ayantreceulavertuiufqueslà,qdefonbongréils'eft r , J> çM> L»«^
attiré mal &côfufion;& nulle necefsité ne luy a efté impûfée de Dieu,quil ne luy euft au- /'"*"* **T'^* (f

/**,parauant donné vne volonté moyenne & flexible à bien & à mal: -.Combien qu'elle fuft J/ uL«â~*- r^rj
caduque,fieft-cequeDieun'apasIaifi_de.irerdelacheutematieredefag.oire. __^r i^ji_«_# rf- J-tr

CHAP. XVI. ^IL* *.
4>«i? D/e« ^j»t»r cwé le mondeparJa yertu, legouuerne & entretientparfit prouidence» ,-. _* ^ fi*>%^

auec tout ce qui y (ftcontenu. ' ^oIj^O^. (>aA^
Rdefairevn Dieu créateur temporel & de p:titedurée,quieuft feulement'^-' " *j £
pourvncoupaccomplyfonouurage,cefcroitvnechofefrciue&maigre:& £*i(<*"'p-p **[/***

faut qu'en cecy principailemétnousdifferiôsd'auecLs Payens & toutes gens A*4*>f~*-^Cr' 6<tfJ<l"^
^^ profanes:q la vertu de Dieu nous reluife côme prefente,tantcnfeftat perpe-^^twwl/-^4*2_5c*»»--^-^

^^^^^ tueldumondequ'enfapremiereorigine.Carcobienquelespé.éesdcsmcre- ^ JLt___Xà J-fl-f^
dules foyét côtraintes par le regard du ciel & de la terre , dc s'efleucr au createunniâtmoîs (" ,y~A^y*2~ J*
la foy a fon regard fpecial.pourafsigner à Dieu la louage eniicred'auoir tout créé. A quoy
tend ce que nous auôs allégué de l'Apoftre,que c'eft par la foy que nous côprenons le mode He&.h »

auoir eftéfi bienbafti par la parolle de Dieu : carfinousnepallbnsiuiquesàfaprouidéce, #_ >
par laquelle il côtinue à maintenir tou t,nous n'entédronspas droitemét que veut ceft arti- *t
cle,q' se Dieu foit creatcur,côbien quil fembkque nous Fayôs imprimé en noftre ef'prit,& \
que nouslecôfefsiôs de bouche.Le fens humain s'eftâtpropofék vertu de Dieu pour vne
fois en la création, s'arrefte là : Se le plus loin qu'il fe puiffe auancer,n'eft finon de côfiderer
& marquer la fagefle,pui-Jance Se bonté de l'ouurier qui fe prefente à l'�il en ce grand Se fi
noble baftiment, encores qu'on ne tinft conte de les regarder : puis après il conçoit quelque
opération générale de Dieu, pour conferuer Se conduire le tôut,de laquelle toute vigueur
& mouuemét dépend. Brefil eftime que cequeDieuaducômencemétefpâdude vigueur
par toutjfuffit à garder les chofes en leur eftat. Or la foy doit bien paffer plus ou tre,c'eft de
recognoiftre pour gouuerneur & gardien perpétuel , celuy qu'elle a cognu eftre créateur:
& non pas feulemét en ce quil côduit la machine du mode,& toutes fes parties,d' vn mou-
uemét vniuerf'ehmais en fou ftcnant,nourriffant&foigi_ant chacune creature,iufques aux
petis oifelets. Pointât Dauid après auoir dit en brefque le monde a efté créé de Dieu,def-
cend tantoft apres à ceft ordre côtinuel de gouuerner: Les cieux,dit- il,ont efté cftablis par Vfal.%1

la parolle de Dieu,., toute leur vertu par I'efprit de fa bouche:puisil adioufte que Dieu re- a-6
garde fur tous ceux qui habitent fur la terre, il difsipe les côfeils des peuples: Se ce qui eft là c "f"-'8'*
dit à ce mefme propos. Car côbien que tous n'arguét point fi dextremét qu'il feroit requis,
toutesfois pource quil ne feroit point croyable que Dieu fe me flaft des affaires humains,
finon que le monde fuft fon ceuure:& aufsi que nul ne croit à bon efeient que le mode foie
bafti de Dieu,quil ne foit quant & quât perfuade qu'il a le foin de fes ceuures: Dauid pro¬
cède par bon ordre en nous menât de l'vn à l'autre . Bien eft vray que les Philofoph.s aufsi
enfeignéten gênerai que toutes les partiesdu mode tirent __prei.net vigueur d vneinfpi-
ratiô fecrete de Dieu, & noftre fens le côçoit ainfi : mais cependât nul ne paruiét en fihaut
degré que môte Dauid,& y attire tous fidèles en difant,Toutes chofes attendét apres toy Vfeau.

Seigneur,à ce que tu leur donnes viade en leur téps : quand tu leur dônes,elles la recueillét, ' °4-a'-
quad tu ouurcs ta main elles font raffafiées de biens.Si toft que tu deftournes ta face,elles *7 "** '
font eftônées:quâd tu retires ton efprit,ellesdefaillét,& s'en reuôt en poudre: quâd tu en-
uoyes ron efprit, elles reuiennent&renouuellent la face dek terre. Mefmes côbien queles
Philofophes s'accordét à cefte fentence de S.Paul, q nous auons noftre eftre & mouuemét A(l.i7.
& vie en Dieu:toutesfois ils font bien loin d'eftre touchezau vifdu fentiment defa grace, f'lS
telle que S. Paul laprefche: c eft quil a vnfoin fpecialde nous, a__qu_lfe deckiré fa faueur
paternelle,laquelle le fenscharnel ne goufte point.

Pour mieux efckrcir telle diueriitéjileftà noter que kprouidence de Dieu, telle que
l'Efcriture la propofe.s'oppofe à fortune Se à tous cas fortuits . Et d'autât q cefte opinion a

e fte quafi receue en tous aages .encores auiourdhuy eft en vogue 8c tiét tous les efprits pre-
o _cupez,aflauoir q toutes chofes auienné t de cas fortuit: ce qui deuoit eftre bien perfuade
de la prouidëce de Dieu.non feulemét eft obfcurcy,mais quafi enfeuely du tout. Si quelcû
tôbe en la main des brigâs, ou rencôtre des beftes fauuaigesisil eft iet té en la mer par tépe-
fte:s'il eft accablé de quelq ruine demaifon ou d'arbre;fivn autre errant par les defers trou¬
ue dequoy remédier à fa famine:fi par les vagues de mer il eft iette au port,ayat euadé mi-
raculeufemé tia mortpar kdiftâce d'vn feul doigtfla raifon charnelle attribuera à fortune
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74 LIVRE I,
Mat 10 touteScesrencôtrestantbônesqmauuaifes:maistousceuxquiaurôtefté enfeignez par la
f.3S> ' ' bouche de Chrift,q les cheueux de noz teftes font côtez,chercherôtli caufe plus loin,., fe

tiendrôt tout afleurez q les euenemens,quels qu'ils foyét,font gouuernez par le confe il fe¬

cret de Dieu.Quât aux chofes qui n'ont point d'ame,il nous faut tenir ce poind pour refo-
Iu,côbien q Dieu leur euft afsigné à chacune fa propriété: toutesfois qu'elles ne peuuét met
tre leur effed en auant,finon d'autant qu'elles font adreffées par k main de Di eu. parquoy
elles ne font quinftrumens , aufquels Dieu fait découler fans fin Ôe fans celle tant d'effica¬
ce que bon luy femble:-. les applique felon fon pkifir,& les tourne à tels ades quil veut.il
n'y a vertu fi noble ny admirable entre les créatures qu'eft celle du foIeil.Car outre ce qu'il
efclaire tout le monde de falueur,qlle vertu eft-ce de nourrir Se végéter par fii chaleur tous
animaux,dinfpirerpar fesrayons fertilité à la terre,en efchauffant la femence qu'on y iet-
te?apres la faire verdoyer de beaux herbaiges, lefquelsil fait croiftre, en leur dônant touf-
ioursnouuelle fuftâce,iufques à ce q le blé 8e autres grains fe leuent en efpis: Se qu'il nour¬
rit ainfi toutes femencespar fes vapeurs pour les faire venir en fleur ,& de fleur en fruit,
cuifant le tout iufqu'à ce qu'il Fait amené à maturité? Quelle nobkffe 8c vertu aufsi eft-ce,
de faire bourgeôner les vignes,ietter leurs fueilles & puis leurs fleurs, Se en la fin leur faire

Gtenef.i. apporter vn fruit fi excellente Or Dieu pourfe referuerla louange entière de toutes ces

«-3*0 - chofes, a voulu deuant que créer le foleil qu'il y eut clarté au monde,& que la terre fuft gar
nie Se parée de tous genres d'herbes Se de fruids . parquoy l'homme fidèle ne fera point le
foleil caufe principale ou neceffaire des chofes qui ont efté deuant que le foleil mefme fuft
creéne produit: mais il le tiendra pour inftrument, duquel Dieufefert pource qu'il luy
pkit,non pas qu'il ne peuft fans tel moyen accôpiir fon ceuure par foy mefme.D'autre part

lofw i o . quand nous liions qu'à la requefte de lofué le foleil s'eft arrefté en vn degré l'efpace de deux
Rois ia iours:.- en faueur du Roy Ezechie fon ombre a efté reculée de quinze degrez: nous auons
c. 1 1 . à noter que Dieu par tels miracles a teftifié q le foleil n'eft pas tellemét côduit par vn mou

uemét naturel, pour fe leuer & coucher chacun iour, q luy n'ait le fouuerain gouuerne¬
rnét pour l'auâcer & retenir,afin de nousrenouueler la mémoire de cefte faueur paternel¬
le enuers nous, qu'il a môftrée en la creatiô du mode. Il n'y a rien plus naturel q de voir les

quatre faifôsde l'an fucceder par tour l'vne à l'autre: toutesfois en cefte fuccefsiô cô .mue-
le il y a vne telle diuerfité Se fi inégale , qu'on apperçoit clairemét q chacîi an,chacun mois
& chacun iour eft difpofé en vne forte ou en l'autre,par vne prouidence fpeciale de Dieu.

3 Et de fait le Seigneur s'attribue toute puiffance, «S. veut que nous la recognoifsions e-
ftre en luy,non pas telle que les Sophiftes l'imaginent, vaine, oifiue 8c quafi affopie; mais

> toufiours veillante , pleine d'efficace Se d'adion ; 8c aufsi quil ne foit pas feulement en gê¬

nerai 8e côme en confus le principe du mouuementdes créatures (comme fi quelcun ayant
vne fois fait vn canal & adreffé la voye d'vne eau à paffer dedans, k laiffoit puis apres
couller d'elle mefme:) mais qu'il gouuerne mefme &conduife fans ceffe touslesmouue-
mens particuliers. Carce que Dieu eft recognu tout-puiffant, n'eftpas pource qu'il puiffe
faire toutes chofes,& neâtmoins fe repofe,ou que par vne infpiration générale il continue
l'ordre de nature tel quil Fa difpofé du commencement: mais d'autant que gouuernant le
ciel Se la terre par fa prouidence,il compaffe tellement toutes chofes,qtie rien n'aduient fi-

Vfeau. non ainfi qu'il Fa déterminé en fon confeil . Car quand il eft dit au Pfeaume,qu'il fait tout
i-5**-3 ce quil veut, cela s'entend d'vne volonté certaine & propos délibéré. Et de-fait ce feroit

vne maigre fantafie, d'expofer les mots du Prophète felon la dodrine des Philofophes,af-
fauoir que Dieu eft le premiermotif, pource quil eft le principe Se la caufe de tout mouue-
ment-.en lieu quepluftoft c'eft vne vraye côfoktion, de laquelle les fidèles adouciffent leur
douleur en aduerfite z , affauoir qu'ils ne fouffrent rien que ce ne foit par l'ordonnance &
le commandement de Dieu, d'autant qu'ils font fous fa main . Que fi le gouuernement de
Dieu s'eftéd ainfi à toutes fes ceuures, c'eft vne cauilktiô puérile de le vouloirenclorre Se

limiter dedans l'influence Se le cours de nature. Et certes tous ceux qui reftreingnent cn fi
eftroites limites la prouidence de Dieu, comme s'il laiffoit toutes créatures aller librement
felon le coursordinaire de nature,defrobët à Dieu fa gloire,& fe priuét d'vne dodrine qui
leur feroit fort vtile : veu qu'il n'y a rien plus miferable que Fhôme , fi ainfi eftoit que les

mouuemens naturels du ciel, de l'air,de la terre & des eaux euffent leur cours libre contre
luy.Ioint qu'en tenant telle opinion , c'eft amoindrir trop vilainement la finguliere bonté

Vfeau. de Dieu enuers vn chacun , Dauid s'eferie que les petis enfans qui font encores à la mam -

8.4.J. melle de la mere, ont affez d'éloquence pour prefeher la gloirede Dieu ; c'eft aflàuoir
d'autant que fi toft qu'ils font fortis du ventre, & venus au monde, ils trouuent leur
nourriture qui leur eft appreftée par vne prouidence d'enhaut . le confeffe bien que ce¬

la eft naturel Se gênerai : mais fi faut-il cependant que nous contemplions Se confiderions
ce
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ce que l'expérience monftre tout euidemment , qu'entre les mères les vnes ont les mamelles
pleines& bien fourniesde laid, les autres feront quafi feiches, felon qu'il plaira à Dieu de
nourrir vn enfant abondâment,& l'autre plus peti temët.Or ceux qui attribuent droitemét
à Dieu klouâge de Tout»puiflànt,recueillét de cela double fruit:premieremétd'autâtquil
a allez ample faculté de bienfaire,veu que le ciel Se la terre font fous fa poffefisiÔ & feigneu -
rie,& q toutes créatures dependét dc fon plaifir pour s'affuiettir à ltly en obeiffance. Secon-
dement,pource qu'on fe peut afleùrément repofer en fa protedion, Veu q toutes chofes qui
pourroyent nuire de quelque part que ce foit,font fuiettes à fa volonté,vcu que Satan auec
toute fa rage & tout fon appareil eft reprimé par la volonté d'iceluy comme d'vne bride,&
veu que tout ce qui peut contreuenirà noftre falut eft fubmisà fon commandement. Et
nefautpas penfer qu'ily ait autrement moyen de corriger ou appaifer les efpouuantemens
ou craintes excefsiues & fuperftitieufes que nous conceuons aifément quand les dangiers
fe prefentent,ou que nous les appréhendons . ledi que nousfommes craintifs d'vne façon
fuperftitieufe, fi quand les créatures nous menacent oU prefentent quelque efpouuante-
ment,nous les redoutons comme fi elles auoyent quelque pouuoir de nuire d'ellesmef-
mes,ou quil nous en vinft quelque dommage par cas fortuit, ou que Dieu ne fuft point
fufrifant pour nous aider à .'encontre d'icelles. Comme pour exemple le Prophète de-
fend auxenfansde Dieu , de craindre les eftoilles & fignes du ciel, comme font ks incre- f^
dules. Certes il ne condamne point tout e crainte : mais d'autant que les infidèles tranfferent
le gouuernement du mondede Dieu aux eftoilles, ils imaginent que tout leur bon heur
ou mal-hcur dépend d'icelles , Se non pas de la volonté de Dieu . Ainfi au lieu de craindre
Dieu ils craignent les eftoilles, Planètes , 8c Comètes . Ainfi , qui voudra euiter cefte in¬
fidélité, quilfe fouuiehne toufiours quek puiffance, adion, ou mouuement qu'ont les
créatures , n'eft point vne chofe qui fe pourmenec. voltigea leur plaifir: mais que Dieu
par fon confeil feéret y gouuerne tellement tout, que rien n'aduient qu'il n'ait luy mefme
déterminé de fon feu Se vouloii.

4 Parquoy que cecy foit premièrement bien refoulu : c'eft qtie quand on parle de la prd-»

uidence de Dieu, ce mot ne fignifie pas qu'eftant oififau ciel il fpécule ce qui le fait en terrez
mais pluftoftquil eft côme vn patron de nauire, qui tient le gouuernail pour adreffer tous
euenemés.ainfi ce mots'eftend tarit à fà main qu'aies yeux : c'eft à dire que non feulementil
voit,mais aufsi ordonne ce qu'il veut eftre fait. Car quand Abraham difoit à fon fils, Dieu y 9enfi'
pou_uerra,ce n'eftoit point feulemét pour luy atribuerk cognoiflance de ce qui deuoit àue- * ' " *

nir: mais pour luy remetre le foin delà perplexité en laquelle il eftoit, dautant que c'eft le
propre office d'iceluy,de donner yffue aux chofes confufes.dont il fenfuit que la prouidence
de Dieu eft aduelle, comme Ion dit : car ceux qui s'attachent à vne prefeience nue ôe de nul
effed, font par trop ibts& badins. L'erreur de ceux qui attribuent à Dieuvn gouuer¬
nement gênerai ôe confus , eft mOins lourd , d'autant quils confeffent que Dieu maintient
le monde Se toutes fes parties en leur eftre , mais feulement par vn mouuement naturel,
fans adreffer en particulier ce qui fe fait : fi eft>ce neantmoins que tel erreur n'eft point Sup¬

portable: car ils difent que par cefte prouidence,quils appellét vniuerfelle,nulle créature n'¬
eft empefehée de tourner çà 8t là comme à l'auenture, ne l'homme de fe guider Se adreffer
par fon franc arbitre où il luy plaira . Voicy comment ils partiffent entre Dieu 3e l'homme:
c'eft que Dieu infpire par fa vertu à l'homme mouuement naturel,à ce quil ait vigueur pour
s'appliquer à ce que fa nature portc:& f homme ayant telle faculté gouuerne par fon propre
côfeil Se volonté tout ce qu'il fait.Brefils imaginét qUe le monde & les homes auec leui s af¬
faires fe maintienn et par la vertu de Dieu:mais qu'ils ne font pas gouuernez felô quil ordo¬
né 8c difpofe.Ie kiffeicy à parler des Epicuriens (de laquelle pefte le monde a efté toufiours
rempli)lefquels en leurs refucries penfent que Dieu foit oyfifSe comme vn fait-neant : aufsi
des autres fantaftiques,qui iadis ont gazouillé que Dieu gouuerne tellemét {.ar deffus le mi¬
lieu de l'air,quil laiffé ce qui eft deffous à fortune.Car les créatures mefme qui n'ont ne bou
che ne langage,criét affez haut cotre vne fottife fi énorme. Mon intention eftfeulement de
reprouuer l'opinion qui eft par trop cômune,kqlle atribue à Dieu vn mouuemét incertain,
confus 8e côme aueugle:c_ cependat luy rauit le principal,c'eft que par fa fagefle incôprehen
fible il adreffe ôc difpofé toutes chofes à telle fin que bô luy femble.Car cefte opinio ne meri
te nullemét d'eftre receue, veu qu'elle fait Dieu gouuerneur du mode en tiltre feulemet,&
nô pas d'effed,en luy oftât le foin 8c l'office d'ordôner ce qui fe doit faire. Car ie vous prie,
qu'eft-ce d'auoir empire pour régir, finon de prefider en telle forte q les chofes fur lefquelles
on prefide foyent gouuernées d'vn ordre eftabli par certain confeil ? le ne reprouue pas du
tout ce qui fe dit dek prouidéce vniuerfellede Dieu:moyennant q cecy d'autre part me foit
aufsi accordé,c'eft que le mode eft gouuerne de Dicu,non feulemét pource quil màintiétcn

g. -i.
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eftré le cours de nature tel qu'il l'a eftabli pour vn coup, mais pource qu'il a foin particulier
d'vne chacune créature.Vray eft q toutes efpeces ont quelque côduite fecrete, fclô que leur
naturelle requiert,côme fi elles obeiffoyét à vn Statut perpétuel , auql Dieu les a astreintes:
Se par ainfi ce que Dieu a vne foisdecreté , coule ôc va fon train côme d'vne inclination vo¬
lontaire . Et à cela fe peut rapporter la fentéce de noftre Seigneur lefus, q luy Se le Pere font
toufiours en ceuure dés le cômencement: & aufsi le dire de S. Paul, Nous viuons en Dieu,&
y auôs noftre mouuemét & eftre. Item ce qu'eferit l'Apoftre en FEpiftre aux Hcbrieux,c'cft
qu'en voulant prouuer la diuinité de lefus Chni_,dit que toutes chofes font fou ftenues par
fon commâdement tout puiffant.Mais c'eft peruerfemét faitde vouloir fous telles couleurs
cacher & obfcurcir la prouidéce fpeciale de Dieu,kquelle nous eft tellemét môftrée par tef¬
moignages de l'Efcriture clairs ôe eertains,que c'eft merueille côment quelcu en puiffe dou-
ter.Et de fait ceux qui tendet vn tel voile pour kcacher,font côtraints en la fin d'adioufter
par forme de corredion,q beaucoupde chofes fe font par vn foin particulier de Dieu : mais
ils faillét en restreignant cela à quelqs ades particuliers . Parquoy nous auôs à prouuer que
Dieu a vne telle fuperintendence à difpofer tous euenemens, quetouteequi fefaitproce-
de tellement de ce quil a déterminé en fon confeil,querien n'aduientpar casd'auenture.

y Si nous accordôs que le principe de tout mouuemét eft en Dieu,& cependatque toutes
chofes fe demenét ou de leur bon gré ou à l'aduéture,feion que leur inclinatio les pouffe :les
reuolutiôs du iour Se de la nuid,de I'hyuer Se de l'eftéferôt ouurages de Dieu , entât qu'il a

afsigné à chacune faifon fon cours, 8e leur a impofé certaines lois. Or cekferoit vray, fi les

iours fuccedâs aux nuits,-?, les mois venans l'vn apres l'autre, Se fi pareillemét les années gar
doyet toufiours vne mefme mefure en teneur egale:mais quâd vne fois les chaleurs vehemé
tes auec feichereffe bruflét tous les fruits de la terre,I'autre fois les pluyes venâ tes ou tre leur
faifon corrompét Se gaftent les feméces,que les grefles Se tépeftes raclent tout ce qu'elles ré-
eotrent,-cela ne feroit pas réputé ceuure de Dieu , finon q par conftciktiôs ou autres eaufes
naturelles tât les nuées que le beau téps, le froid Se le chaut aduinfent.Or par ce moyé on ne
kifferoit point lieu ny à la bôté Se faueur paternelle de Dieu,ny à fes iugemens,. Si ceux co¬
tre lefquels ie deba difent que Dieu fe môftre affez libéral enuers le genre humain en diftil-
knt vne vigueur ordinaire au ciel & en terre,pour nous pouruoir d'alimés,c'eft vnerefuerie
trop fade ôc profane: carc'eft autant côme s'ils nioyent q la fertilité d'vn an ne foit vne fin¬
guliere benedidiô de Dieu,& la fterilité Ôc famine ne foyét fa maledidiô 8e vengeâce.Mais
pource qu'il feroit trop long d'amaffer toutes les raifonspour rebouter cefterreur,que l'au¬
thorité de Dku nous fuffife. Il pronôce fouuét en la Loy ôc par les Prophetes,qu'en hume-
dant la terre de roufées & pluye il teftifie là fa grace:à foppofite,que c'eft par fon comman¬
dement que le ciel s'endurcit,que les fruits font mangez ôc confumez par bruynes & autres
corruptions:& toutes fois Se quates que vignes,champs 8c prés font batus de grefles Se tem-
peftes,que cela aufsi eft tefmoignage de quelque punition fpecialequil exerce. Si cela nous
eft bien perfuade, il eft aufsi certain qu'il ne tombe pas vne feule goutte de pluye fans quil
l'ait ordonné en particulier.Dauid magnifie bien k prouidéce générale de Dieu -en ce quil
nourrit les petis corbeaux qui linuoquent : mais quand Dieu menacede famine toutes be-
ftes, ne deckiré il point affez que pour vn temps il nourrit plus libéralement tous animaux,
& puis apres plus maigremët,felon que bon luy femble?C'eft vne fotife puerik(comme i'ay
défia ditjde reftraindre cecy à quelque ades particuliers,veu que lefus Chrift pronôce fans
exception aucune , qu'il n'y a oifelet de fi petit pris qu'il foit, qui tombe en terre fans k vo-
lôté de Dieufon pere.Certes fi le vol des oifeaux eft adreffé par le confeil infallible deDieu,
il faut bien côfeffer auec le Prophete,quil habite tellement en haut, qu'il daigne bien s'ab-
baifler pour voir tout ce qui fe fait au ciel& enk terre.

$ Mais pource que nous fanons que le monde a principalement efté créé à caufe du genre
humain,aufsi il nous faut toufiours tédre à ce but,en parlant de la prouidence de Dieu.-c'eft
de fauoir quelfoin il a de nous.Le Prophète Ieremie crie haut Se clair, le fay Seigneur que la
voye de l'home n'eftpas en faliberté,& que cen'eft pas à luy d'adrcfferfespas.Ité Salomon,
Les pas de Fhôme font adreffés de Dieu,& côment l'homme ord onera il fa voye?Que ceux
cotre lefquels ie difpute aillent maintenât dire que Fhôme a fon mouuement naturel de l'in¬
clination de fa nature, mais quil le tourne çà Se là où bon luy fembkxar fi cela eftoit vray,
l'homme auroit en fa main la difpofition de fes voyes . Sils le nient , d'autant qu'il ne peut
rien' fans la puiffance de Dieu :ie réplique à l'oppofite, puis qu'il appert que Ieremie &
Salomon atribuent à Dieu non feulement vne telle vertu qu'ils nous forgept, mais aufsi
confeil , décret , ôe certaine détermination de ce qui fe doit faire , iamais ils ne fe pourront
defuelopper que l'Efcriture ne leur foit contraire , Salomon en vn autre lieu redargue
tresbien cefte témérité des homes , lefquels fans auoir regard à Dieu , comme s'ils n'eftoyét

pas

Ai?ï, 17-
ft8
Hebr.i.
a.i

Vfeau.
146. b.9

Matt.ïo
c.t9
Vfeau.
ll}.a.f

Ieremie
lo.J.23.
Vrouerb.
to.d.Z4

7,6 LIVRE I,

eftré le cours de nature tel qu'il l'a eftabli pour vn coup, mais pource qu'il a foin particulier
d'vne chacune créature.Vray eft q toutes efpeces ont quelque côduite fecrete, fclô que leur
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pas conduis de fa main, fe propofent tel but qu'il leur viét en la tefte:L'homme,dit-il, dif- Vrmer.is
pofe en fon cour , & c'eft à Dieu de guider k langue : comme s'il difoitque c'eft vne follie 4,i
par trop ridicule , qu'vn poure homme délibère ainfi dc tout faire fans Dieu , ne pouuant
feulement proférer vn mot,finon entant qu'il luy eft donné ; quiplus eft l'Efcriture,pour
mieux exprimer que rien du tout ne fe fait fans Dieu & fapredeftination , luy afliiiettit les
chofes qui femblent eftre les plus fortuites . Car quel cas trouuera-on plus d'auenture,que
quand il tombe vne branche d'vn arbre fur vn paffant , Se le tue ? Or Dieu en parle bien
autrement,aftermât qu'il a liuré tel homme à kmort.Qui eft-ce quine dira que le fortfûit 2Xod.%u

expofé à fortune ? Or Dieu ne fouffrepoint qu'on parle ainfi , en difant que Fiffue & le iu- e. rj
gement luy en appartient . Il ne ditpas fimplement, que c'eftpar fa vertu que les lots ou les

ballottes foyent iettées au vaiffeau, Se en foyent tirées hors: mais il fe referué ce que pluf¬
toft on pouuoit attribuer à fortune , c'eft qu'il adreffe les ballottes à fon plaifir : à quoy
s'accorde le dire de Salomô.Le poure Se le riche fe rencontrer, &Di_u elclaire lesyeux des pw^
deux:car ilentëdpar ces mots, combien que les riches foyentmeflez parmilespouresau l6j.^
monde: toutesfois quâd Dieu afsigne la condition à vn chacun,qu'il n'y vapasàl'eftour-
die,ou en aueugle,veu qu'il efckire les vns Se les autres:& ainfi il exhorte lespoures à patié
ce,pourcc que ceux qui ne fe contentetpoint de leur eftat, tafchent entât qu'en eux eft d'ef
courre le ioug qui leur eft impofé de Dieu . PareiUemét aufsil'autre Prophète reprend les
gensprofanes,quiattribuet à linduftrie des homes ou à fortune ce q les vns demeurent au
bourbier ,les autres font efleuez en hôneurs ôc dignitez: Ce n'eftpas,dit-il,ne du foleil le- lp«"--7S
uan^ne ducouchât,nedu midi q viennetles hôneurs: car c'eft àDieu d'endifpofer côme '
iuge : c'eft luy qui humilie, c'eft luy qui hauffe . En quoy il conclud, d'autant que Dieu ne
peut eftre defpouillé d'office de iuge, que c'eftpar fon confeil fecret que les vns font auan-
cez,&!es autres demeurent contemptibles.

Mefme iedi que les euenemens particuliers font tefmoignages en gênerai de la proui¬
dence finguliere de Dieu . Moyfe recite que Dieu a efmeu vn vent de Midy au deferr,qui EW. 19

a apporté quantité infinie de cailles. Il eft dit aufsi , que voulant faire ietter Ionasenla c-'3-
mer, ilaenuoyé vngrandtourbillon& tempefte.CeuxquinepenfentpasqueDieutien- ,<"*M

ne le gouuernail du monde , dirontque cela aefté fait outre F vfage commun; or moy ie
deduy de là, que nul vent ne s'efleue iamais fans commandement fpecial de Dieu » Et aufsi
k dodrine du Prophète ne feroit pas autrement vraye, c'eft qu'il faitles vens fes meffa- T?fea»,

giers, Se les feus bruflans, fes feruiteurs: qu'il fait des nuées fes chariots,c_ qu'il cheuauche 104.4.4
fur les aifles des vens , finon qu'il pourmenafttantles nuées que les vens à fon plaifir, &
qu'il y demonftraft vne finguliere préfence de fa vertu ; comme aufsi nous fommes enfei-
gnés ailleurs , toutes fois & quâtes que la mer fe trouble par Fimpetuofitc des vens , que tel
changemét fignifie vne préfence fpeciale de Dieu:Il commande,dit le Prophete,& efmeut $reattt

vens tourbillonneux, & fait efeumer les flotsde kmerenhaut:apresilarrefte ktempefte 107...
& la fait tenir quoye,& fait ceffer les vagues à ceux qui nauigét. comme aufsi Dieu mefme *.*-*
denôce ailleurs,qu'il a chaftié le peuple par vens bruflâs.Suyuant cela,côme ainfi foitqu'il
y ait naturellement vigueur d'engendrer aux hommes -.toutesfois en ce que les vns font
priuez de lignée Se les autres en ont à foifon,Dieu veut qu'on recognoiffe cela prouenir de
fa grace fpeciale:commeaufsi il eft dit au Pfeaume,que le fruid du ventre eft don de Dieu.
Pourtant Iacobdifoità Rachel fa femme, Suis-ieau lieu de Dieu,pour te donnerdes en-* G«-'/-30
fans? Pour mettre fin à ce propos, il n'y a rien plus ordinaire en nature , queeequenous *"*
fommes nourris de pain: or FEfprit declaireque non feulement le reuenu de k terre eft
vn don fpecial de Dieu: maisaufsi adioufte que l'home ne vit pas du feul pain,pourcequ'- D***- 8 -a

il n'eft pas fubftenté par fe fouler,mais par la benedidion fecrete de Dieu :côme à Foppofi- *
te il menacequ'il rompra le bafton ou fouftenement dupain. & de faitautrement nous ne ^' î"*'1
pourrions à bon efeient vfer de cefte requefte,Que noftre painquotidien nous foit donné,
finonque Dieu nous appaftekft de famain paternelle . Parquoy le Prophète voulant bien
perfuader aux fidèles que Dieu en les paiffant exerce l'office d'vn bon pere de famille, ad*
uertift qu'il donne viade à toute chair .En fomme,quand nous oyos d'vn cofté quileft dit,
Les yeux de Dieu font fur les iuftes,& fes oreilles à leurs prieres:& de l'autre cofté.L'il de ^Jem' 34

Dieu eft fur les mefchans,pour racler leur mémoire de la terre-.fachos que toutes créatures C' * *7"
haut & bas font prôptement appareillées à fon feruice , à ce qu'il les appliq à tel vfage qu'il
veut.dont nous auons à recueillir qu'il n'y a pas feulemét vne prouidéce generalle de Dieu
pour continuer l'ordre naturel en fes créatures , mais qu'elles font toutes dreffées par fon
confeil admirable, & appropriées à leurs fins. . u ai itt

Ceux qui veulent rendre cefte dodrine odieufe , calomnient que c'eft la fantafiedes nlf.x.c.6
Stoiques , que toutes chofes aduiennentpar necefsité . Ce qui a efté reproché aufsi bien à O* «libi-
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S. Auguftin»QuantànouSjCOiiibienquendus ne debattionspas volontiers pour les parol¬
les : toutesfois nous ne receudtiê pas ce vocable dont vfoyent les Stoiques : affauoir , Fa-
tum.Taritpource qu'il eft du nombre desTocablesdcfquelsfaind Paul enfeigné de fuir la-
vanité profane , qu'aufsi que rioz ennemistafchentpar la hairié du nom greuer la vérité de
Dieu . Quant eftde fopinion,c'eft firaffemént &malicieufcmêt qu'onnous la met fus. 'Cat
nous ne fùngeons pas Vii'e rieCefsité laquelle foit contenue en nature par vne conion dion
perpétuelle de toutes chofes, comme faifbyeritlés^Stoiqucs. Mais nous constituons Didi
maiftre & modérateur de toutes chofes, lequel rious difonsdés le commencement auoif;
felon fa fagefl"e,determiné ce qu'il deuoit faire.& maintenantexecute JMrfà puiffance tout
ce qu'ila délibéré. Dont nous côcluons,qnenon'fëuIement le ciel & la t_rre,& toutes créa¬

tures infen'Srblcs fontgouuernéespar fa prouidéce,mais aufsi les côfèils Se vouloirdesho-
mes: tellement qu'il les drefleau but quilapropoïé . Quoy donc?diraquckun:nc fe fut il
rien par cas fortuit Ou d'a_fenturè?Ie refpon que cela a efté tresbien dit de Bafilius Je çrand,
quand if a'efcfit queFortuné Se Aduéture fontmotsde Payés: defquels ia Signification ne

doit point entrer en Vn cur fidèle. Car fi toute profperité eft benedidion de Dicu,adtier-
fité fa maledidio'n : ÎI rie refte blus nul lieu à fortune en tout ccquiaduientaux hommes.
Dauantage les parollesde fàindAuguftin nous doyucnt çfmouuoir : Il me defplaift,dït- il,

tmcl.ca.i qu'au liure quei'ay fait contré les Académiques, i'ay fi fouuent nommé Fortunc:dombicn'
t quepar cenom ie n'ay point fîgnifié quelque déeffe, comme les Payens : maisl'cuenemcnt
fortuitdes chofes , comme en commun langage note difons , Pofsibfé, Parauenture : cô¬

bien qu'il faut rapporter tout à la prduidenec de Dieu. En cecy mefme ie ne i'ay point dif-
fimu'é,difantf, La fortuné qu'on appelle cômm_erricnt,cft pofsibk coduitepar vn gouuer-
neméèc_tc_iéi& appelions feulement Fortune, ce qui fefait fatôqYa caufe & k raifon nous
en apparoiffe. Or combien que i'aye dit cela, toutesfois ie me repen d'auoir vfé en ce liure
ladumû-d. Fortune: d'autant que ievOy queles hommes ont vne trefmauuaifc couftu-

0 me ,qu'au lieu de dire , Dieu Fa ainfi voulu : ils difent , La fortune Fa ainfi voulu . Brefce

faind dodeur enfeigné par tout,- que fi onkiile rien à la fortune, le monde fera tourné &
viré à la volée . Etcombien qu'il enfeigné quelque fois que toutes chofes fe font partiepar
le franc arbi.redeîhomme, partie par l'ordonnance de Dieu : toutesfois il monftre bien
que leshommes fontfuiets à icelle , Se fontpar icelle adreffés . car il prend ceprincipe,qu'il

Lib. 85 . n'y 3"A*1 plk-shors de raifon, que d'eftimer que rien fe face finon comme Dieu l'a décrété:
Qruefiio. pourc_c quku.remet il aduiédroit à k volée. Par laquelle raifon il exclud tout ce qui pour¬

roit eftre charigé du cofté deshommes : Se tantoft apes encoresplus clairement , cn difant
quil n'éftïicitede chercher kcaufedek volontéde Dieu . Orquand il vfëde ce motde
Permifsiôn,M nous fera bien liquide par vn paffage côment il l'en tend,difànt que la volon»

Tri it ' ^ ^e ^cu eftk" première caufe Se fouuehiinô de toutes chofcs,p*".irce q rien n'admet fans
3 . cap. 4. ' fa volôté ou permifsiô.Ilne forge pas vn Dieu qui fe repofe cn quelq hau ce tour pourfpecu

ler,en voulant permettre cecyou cela, veu qu'il luyattribue vne volonté aducllc,laquelle
ne pourroit eftre réputée caufe,fînon qu'il décrétait ce qu'il veut.

_P Toutesfoispource que ktardiueté de noftre efprit eft bien loin de pouuoir monter
iufques à la hauteffb de k prouidencede Dieufil nous fautpourk foulager mettre icy vne
diftindion . le di donques , combien que toutes chofes foyent conduites par le confeil de
Dieu , toutesfois qu'elles nous font fortuites . Non pas que nous reputions fortunedomi¬
ner fur les hommes,pour tournerhaut & bas toutes chofes témérairement (car cefte refue¬
rie doit cftré loind'vn cur Chreftien :)mais pource que des chofes qui aduiennét,Fordre,

' la raifon, k fin &necefsité eft le plus fouuent cachée au confeil de Dieu, & nepeut eftre
; comprinfe par l'opinion humaine, les chofes que nousfauonsccrtainementproucnirde h

volonté de Dieu, nous font quafi fortuites: car elles ne monftrentpoint autre apparen¬
ce , quand on les confidere en leur nature , ou quand elics'fon t eftimées félon noftre iuge¬
ment ôe cbgnoiffance .' Pour donner exemple , pofons le cas qu'vn marchant eftant entré
en vne foreft auec bonne & feure compagnie , s'efgare Se. tombe en vne briganderic,où

. les voleurs luy coupent la gorge : fa mortn'eftoit point feulement preueue à Dieu, mais
lob 14.4. eftoit décrétée en fon vouloir . Car il n'eft point feulement dit, quil a preueu com-
î bien s'eftendroit la vie d'vn chacun : maisquil a conftitué 3e fiché les limites qui ne fc

pourrontpaffer . Neantmoinsd'autantquekconccptiondenoftre cntcndemcntpcut ap¬
préhender, toutes chofes apparoiffent fortuites en vne telle mort. Qu'eft-ccque penfera
icy vn Chreftien?Certes il reputera que cela eft fortuit en fa nature: mais il ne doutera pas
que la prouidence de Dieu n'ait prefidé à guider la fortune à fon but.C'eft vne mefme rai¬
fon des euenemens futurs.Côme toutes chofes à venirnous font inccrtaines,aufsi nous les
tenons en fufpcns , comme fi elles pouuoyent cfchoir ou en vne forte ou cn l'autre . Cela
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CHAP.» XX-'IKl > «te

...urmoins demeure refolu en noftre ccur^'al -ùiduiendra rienqueDieu n'ait ordonné.
Et -ence fens lenoni d'Eucnemët eft foùuentreitexé«ii l'Ecdefîafte .pource que de prime
Çrc-flosh6mesnepeuuentpar_ii.nir àbpremierexfau^, laquelle leur cit cachée bien pro*
iToûcTNcâtmoins ce q I'Efcii tors nous môftre dé la prouidéce fecretre de Dieu, n'a iamais
efté effacé tellemét du ca"urd*i fiâmes,que toiifioiu-squelqucrefidum'ait eftincellé parmi
leurs tcmcbres*mefmesi-_ Sorciers des Pèiiiffins,côbien qu'ils chacellent en doute,nepou»

que ceft Uiro qui nousa-atnige :

bien-/ne oTàudefôlie^filclirdcuinenienti-S trampede recourir à fortune: cependant
noum-oyoï-^quilsfontlàtcnirs enferrez , dcn'ofer' croire Simplement que leur malheur
foit' fortifia Aurefte,comment Dieu flefchit&.tourne çà & là tous euenemêspar la bride
defivprouidchce, ilnousapperraparvnexemplenbtable: Voicy au mefme inftant que t.s</w.
Dati id fuitnirprins Se enclos parSesgensde Sauf au défende Mahon , les Philiftins feruet ti-d.%6,
fur l.-terred'Ifraeh'teilementque-Sauléftcontraintdefe retirer pour fecourir à fon pais. *7
SiDieudonnant tel empefehement à Saui, a voulupouruoir au falutde fon feruiteur Da-
uid:combienqueles Philiftins ayent foudain prisles armes & outrel'opinion des hom¬
me.., noers ne dirons pas routesfoisque cela foit venu de casd'auenture : maisce qui nous
femblçeftre quelque accident, kfoy le recognoift eftre vné conduite fecrette de Dieu. II
n'ynpparoift pas femblable raifon par tout:mais fi faut-il tenirpour certain,que toutes les*

reuolutions qu'on voit aumôdéprouiennetdu mouuemét fecret dek main de Dieu. An»
ref-Cjil .ft tellemét neceffaire q ce que Dieu a ordoné aduiéne,que toutesfois ce qui fè fait
n'eft pasneceffirire precifem et ny de fa nature: & dc cecy fe prefente vn exemple familier:
Puisque Iefiis'Chrift a vcftu vn corps fem blabie au noftre, nul de fens rafisis ne niera que
fes os n'ayent efté fragiles : & routesfoisil eftoit impofsible qu'ils fuffentrompus . Voila
comment ce qui en foy peut aduenir ainfi - ou ainfi , eft déterminé cn vneforte au con- .

feildc Dieu.dontnOus voyons derechef queces diftindionsn'ontpas efté inuentées fans
propos : c'eft qu'il y a necefsité fimple ou abfolue, & necefsité felon quelque regard. Item,
qu'il y a necefsité de ce qui s'enfuyt & de la confequence . Car ce que les os du Fils de Dieu
n'ont peu eftre caffez,cek vient polir le regard que Dieu les auoit exemptez:& par ainfi ce

qui naturellementpouuoit efchoird'vn coftéou d'autre,a efté reftreint à la necefsité du cô
feildeDieu.

CHAP. XVII.
Queleflle butdeces7edoc7rine,pouren bienfairenoslreprofit.

< R(comme les efprits humains font enclins à fubtilitez friuoles)à grand 'pei-
j nefe peut-il faire , que tous ceux qui ne comprennentpointk droit vfâce de
; cefte dodrinc,ne s'enueloppent en beaucoupde filets . Parquoy ilfçra expe-
! dient de toucher icy en bref à quelle fin l'Efcriture enfeigné que tout ce qui
1 fe fait eft ordonnéde Dieu. Et en premier lieu il eft à noter,que k prouidence

de Dieu doit eftre confiderée tant pour le paffé quepour l'aduenir : puis après qu'elle mo.
dere ôe adreffe tellement toutes chofes , qu'elle befoigne quelque foispar moyens inter-
pofez,quelque fois fans moyens,quelque fois contre tous moycns:finaIemcntqu'clle tend
à ce but,qu on cognoiffe quel foin Dieu a du genre humain: fur tout combien il veille foi-
gneufement pour fon Eglife , laquelle il regarde de plus près. II faut aufsi adioufter vn au¬
tre poind,c'eft combien que la faueur de Dieu, ôe fa bonté , ou la rigueur de fesiueemens
reluifent le plus fouuent en tout le cours de fa prouidéce: que neantmoins quelque fois les
eaufes de ce quiaduientfonteachées, tellement quecefte penfée nous entre au cerueau,
que lesaffaires humains tournent & virent à la volée,Commefur vneroue:ou noftre chair
nousfolicite à gronder contre Dieu, commefi Dieufe iouoitdes hommes en les déme¬
nât çà & là comme des pelottes. Vray eft que fi nous auons les efprits quoys Se rafsis, pour
apprendre à loyfir: liffuefinalemonftrc affez que Dieua toufiours bonne raifon e'nfon
confeil de faire ce qu'il fait,foi t pour inftruire les fiens àpatience,ou pour corriger leurs af
fedions peni . rfes , ou pour domter la gayete trop grande de leurs appétits , pour les mar¬
ier a ce qu îlsrenoncentà eux- mefmes,ou pour efueiller leurpareffeffoit àl'oppofitepour
abbatrre ksoigveiIleux,aneantirlesrufes&cautellesdesmefchans , ou difsiper leurs ma-
chinations.Aurefte,combicn que les eaufes outrepafïént noftre entendement ou en foy
ent eflongnées: h faut-il tenir pour certain qu'elles ne laiffent point d'eftre cachées en
Dieu :p..rquoy il refte de nous efcrierauec Dauid,0 Dieu que tes merueilles font grades.
Un eft pofsibk de digérer tespenfees fus nous ; elles furmontent ce que i'en veux dire Car
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CHAP. XVII.
Queleflle butdeces7edoc7rine,pouren bienfairenoslreprofit.

< R(comme les efprits humains font enclins à fubtilitez friuoles)à grand 'pei-
j nefe peut-il faire , que tous ceux qui ne comprennentpointk droit vfâce de
; cefte dodrinc,ne s'enueloppent en beaucoupde filets . Parquoy ilfçra expe-
! dient de toucher icy en bref à quelle fin l'Efcriture enfeigné que tout ce qui
1 fe fait eft ordonnéde Dieu. Et en premier lieu il eft à noter,que k prouidence

de Dieu doit eftre confiderée tant pour le paffé quepour l'aduenir : puis après qu'elle mo.
dere ôe adreffe tellement toutes chofes , qu'elle befoigne quelque foispar moyens inter-
pofez,quelque fois fans moyens,quelque fois contre tous moycns:finaIemcntqu'clle tend
à ce but,qu on cognoiffe quel foin Dieu a du genre humain: fur tout combien il veille foi-
gneufement pour fon Eglife , laquelle il regarde de plus près. II faut aufsi adioufter vn au¬
tre poind,c'eft combien que la faueur de Dieu, ôe fa bonté , ou la rigueur de fesiueemens
reluifent le plus fouuent en tout le cours de fa prouidéce: que neantmoins quelque fois les
eaufes de ce quiaduientfonteachées, tellement quecefte penfée nous entre au cerueau,
que lesaffaires humains tournent & virent à la volée,Commefur vneroue:ou noftre chair
nousfolicite à gronder contre Dieu, commefi Dieufe iouoitdes hommes en les déme¬
nât çà & là comme des pelottes. Vray eft que fi nous auons les efprits quoys Se rafsis, pour
apprendre à loyfir: liffuefinalemonftrc affez que Dieua toufiours bonne raifon e'nfon
confeil de faire ce qu'il fait,foi t pour inftruire les fiens àpatience,ou pour corriger leurs af
fedions peni . rfes , ou pour domter la gayete trop grande de leurs appétits , pour les mar¬
ier a ce qu îlsrenoncentà eux- mefmes,ou pour efueiller leurpareffeffoit àl'oppofitepour
abbatrre ksoigveiIleux,aneantirlesrufes&cautellesdesmefchans , ou difsiper leurs ma-
chinations.Aurefte,combicn que les eaufes outrepafïént noftre entendement ou en foy
ent eflongnées: h faut-il tenir pour certain qu'elles ne laiffent point d'eftre cachées en
Dieu :p..rquoy il refte de nous efcrierauec Dauid,0 Dieu que tes merueilles font grades.
Un eft pofsibk de digérer tespenfees fus nous ; elles furmontent ce que i'en veux dire Car

un.

Vfeaum.
40.fc.tf.



8o LIVRE I,
combien que toufiours en noz aduerfitez noz péchez nous doyuent venir deuant les

yeux , afin que k peine que nous endurons nous follicite à repcntance : nous voyons tou¬
tesfois que lefus Chriftdonne plus d'authorité à Dieu fon Pere en affligeant les hommes,
quedeluyimpoferloydechaftierparegale mefure vn chacun felonquiladeferui.Caril

I«»i>.4. dit de celuy qui eftoit nay aueugle,Ce n'eft pas qu'il aitpeché,neluy,ne fon pere, ne fa me-
î ' te,mais afin que k gloire de Dieu foit manifeftée en luy.Car quand vn enfant défia au ven

tre de fa mere deuant que naiftre eft battu de fi dures verges , noftre fens eft piqué à ger-
gonner contre Dieu , comme s'il ne fe portoit pas humainement enuers les innocens qu'il
afflige ainfi : tant y a que lefus Chrift afferme que la gloire de fon Pere reluit en tels fpe».

dacles,moyennanîique nous ayons les yeux purs. Mais il nous faut garder cefte modeftie,
de ne vouloir attirer Dieu à nous rendre conte, mais porter telle reuerence à fes iugemens
fecrets,que fa volonté nous foit pour caufe trefiufte de tout ce qu'il fait . Quand le ciel eft
brouillé de groflès nuées &efpeffes*,&qu'il fedreffe quelque tempefte violente : pource
quil n'y a qu'obfcurité deuant nos yeux , Se le tonnerre bruiten nos oreilles , en forte que
tous nos fens fonteflourdis de frayeur,il nous femble que tout eft méfié Se confus-toutef-
fois au ciel tout demeure paifible en fon eftat.ainfi nous faut-il eftre refolus,quâd les cho¬
ies eftans troublées au monde nous oftent le iugement, que Dieu eftant feparé loin de
nous en la clarté de fa iuftice & fageffe, fait bien modérer telles confufions pour les amener
par bon ordre à droite fin. Et de rait,c'eft vne horrible forcenerie Se monftrueufe,que plu
fleurs fe donnent plus de licence à ofer contreroller les ceuures de Dieu , fonder Se efplu-
cher fes confeils fecrets,mefmes fe précipiter à en donner leur fentence , que s'ils auoyent
àiugerdes faits d'vn homme mortel ! Y a- il rié plus peruers Se desbordé, que d'vfer de ce¬

fte modeftie enuers nos pareils,c'eft d'aimer mieux fufpendre noftre iugement,que d'eftre
taxez de témérité: & cependant infulter auec vne audace desbordée aux iugemens de
Dieu,qui nous font incogneus,lefquels nous deuions auoir en reuerence Se admiration?

a Nul donques ne pourra deument 8c à fon profit recognoiftre la prouidence de Dieu,
finon qu'en reputant qu'il a affaire auec fon créateur& celuy qui a bafty tout le monde , il
fe difpofé 8c abbaiffe d'vne telle humilité qu'il appartient . De là vient que tant de chiens
auiourdhuy affaillent cefte dodrine par leurs morfeures venimeufes,ou pourle moins ab-
bayent apres-.c'eft qu'ils ne veulent point que rien foit licite à Dieu,finon ce quils penfent
en leur cerueau eftre raifonnable. Ils defgorgét aufsi toutes le s vilenies qu'ils peuuent con
tre nous,penfans auoir belle couleur de nous blafmer, en ce que n'eftans point contens des

préceptes de la Loy,où la volonté de Dieu eft comprinfe , nous difons aufsi que le monde
eft gouuerne par vn confeil fecret de Dieu: voire comme fi ce que nous enfeignons eftoit
vnerefuerie forgée en nos cerueaux,& que ce ne fuft pas vnedodrine du faind Efprit clai
re Se patéte,de laquelle il y a tefmoignages infinis.Mais pource qu'ils font rétenus de quel¬
que hontepour nfoferdefgorger leurs bkfphemes contre le ciel : afin de faire plus hardi¬
ment les cnragez,ils font femblant de s'attacher à nous. Mais s'ils ne veulent confeffer que
tout ce qui aduient au monde eft dreffé par le confeilincomprehenfible de Dieu,quils me

Vfeaum. refpondent à quel propos l'Efcriture dit que les iugemens d'iceluy font vn abyfme pro-
}«.<«. 7 fond.Car puis que Moyfe deckiré quela volonté de Dieu n'eft pointlointaine denous,&

?[u'il ne la fautpoint chercher par deffus les nuées ny aux abyfmes, pource qu'elle nous eft
amilierement exprimée en la Loy.il s'enfuit que c'eft vne autre volôté cachée,kquelle eft

~Rom.il. accomparée à vn abyfme profond, de laquelle aufsi faind Paulparle, difant, Ohauteffe
«3. , profonde des richeffes Se de la fageffe & cognoiflance de Dieu 1 que fes iugemens font in-

comprehenfibles,& fes Voyes impofsibles à trouuerlcar quieft-ce qui cognoift les penfées
de Dieu, ou qui a efté fon confeillier? Vray eftqu'il yaaufsidesmyfteres contenus en la
Loy Se en l'Euangile , lefquels furmontent de beaucoup noftrecapacité :.maispource que
Dieu illumine fes efleus de FEfprit d'intelligence, pour côprendre les myitères qu'ila vou¬
lu reueler par fa parolle: il n'y a là nul abyfme,mais c'eft vne voye en laquelle on peut che¬
miner feurement,vne lampe pour guider nos pieds , vne clarté de vie: bref c'eft vne efcole
ouuerte dek vérité patente . Mais k façon admirable de régir le monde eft à bondroid
nommée Abyfme profond :pource qu'il nou s la faut reueremment adorer quand elle nous
eft cachée.Moyfe a tresbien exprimé les deux en peu de mots:Les fecrets,dit-il, font refer-

D«*t.i?- uezànoftre Dieu,maiscequieft icy eferit appartient à vous & vos enfans. Nous voyons
qu'il nous commande non feulement d'appliquer noftre eftude à méditer la Loy de Dieu,
mais aufsi d'efleuer nos fens en hautpour adorer la prouidence de Dieu . Cefte hauteffe
nous eft aufsi bien prefehée au liure de lob , pour humiliernos efprits . Car apres que l'au-

lob _,..<{. theur a magnifié tantqu'il a peu les ceuures de Dieu , Se en faifant fes difeours haut Se bas

1 ** par la machine du monde,a traité combien elles font merueilleufes:il adioufte finalement,
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Voici,ce font les bords ou extremitez defes voyes : Se combien eft-ce peu ce qtie nous oy¬
ons de luy?& qui comprendra le bruit de fes forces? Suyuant cela en vn autre lieu il distin¬
gue entre la fageffe qui demeure en Dieu ôc la façon qu'il a eftablie aux hommes pour eftre
fages : car apres auoir deuifé des fecrets de nature , iî dit que la fagefle eft cogneue à Dieu
feul, &n'apparoiftpointauxyeuxde nul viuant: &neantmoins tantoft après il adioufte .

qu'elle fe publie pour eftre cherchée, d'autant qu'il eft dit à l'homme , Voicy,k crainte de Ioj 1%

Dicu,c'eftk fageffe.A quoy fe rapporte le dire defaind Auguftin, C'eft pource que nous L/i.gj.
ne fauons pas tout ce que Dieu fait de nous par vn tresbon ordre, que nous faifons felori q^ïîio-
fa Loy,quâd nous fom mes conduits de bonne volonte:mais quant au refte,que nous fom- ^*m>caï-

mes menez de la prouidence de Dieu, laquelle eft vne loy immuable . Puisdonc que Dieu
s'attribue vne authorité de gouuerner le môde,à nousincognue: c'eft k droite reigle de fo
brieté Se de modeftie,nous fubmettre à fon Empire fouuerain:& que fa volonté nous foit
le patron vnique de toute iuftice,& caufe trefiufte de tout ce qui fe fait.Ie n'enten pas cefte
volonté abfolue dekquelle les Sophiftes babillent,faifant vn diuorce exécrable entre fit iu
ffice Se puiffancc,comme s'il pouuoit faire ceci ou cela contre toute équité :maisftnten fa
prouidence dont il gouuerne le monde, de laquelle rien ne procède que bon & droit, com¬
bien que les raifons nous en foyent incogneues.

, Tous ceux qui ferontrengez à telle modeftie, ne s'efcarfnoucheront point pour le
téps paffé contre Dieu,pour les aduerfitez qu'ils auront fouffertes:__ ne reietteront point
fur luy la coulpe de leurs pechez-.comme le roy Agamemnon dit en Homere,Ce ne fuis-ie
pas qui en fuis caufe,mais Iupiter ôe la deeffe de necefisté. Ils nefe ietteront point auftià Y

abandon par defefpoir , ainfi qu'vn ieune homme nous eft introduit par vn Poète ancien,
difant , La eonditiondes hommes n'a point d'arreft , la necefsité les pouffe Se tranfportei
parquoy ie m'en iray rompre ma nauire contre le rocher, Se perdray mon bié auec ma vie.
Us ne feront point aufsi couuerture du nom de Dieu,pour enfeuelir leur honte, comme le
mefme Poète introduit vn ieune homme parlât de fes amours, Dieu m'y a pouffé,iecroy
que les dieux l'ont voulu*, car s'ils ne le vouIoyent,ie fay qu'il ne fe feroit point . Mais pluf- _

toft ils s'enquerront en FEfcriture,& apprendront que c'eft qyi plaift à Dieu, pour s'effor
cer d'y tendre,ayans le faind Efprit pour guide.cependant aufsi eftans appareillez de fuy¬
ure où Dieu les appellera,monftreront par effed quil n'eft rien plus vtile que cefte dodri¬
ne, laquelle eft iniuftement blafmée par les malins , d'autant qu'aucuns k pratiquent
mal. Car ce font propos trop efgarez que tiennent beaucoup de gens profanes , s'efcaf-
mouchans comme s'ils vouloyent méfier le ciel & k terre , comme Ion dit , quand ils allè¬
guent que fi Dieu a marqué le poind de noftremort,nous lene pouuons efchappence fera
donc en vain que nous trauaillerons à eftre fus nos gardes.Ainfi,ce qu'aucûs ne s'ofent pas
mettre au chemin,quand ils oyent dire qu'il y a dâger depeur d'eftre meurtris des brigas:
les vns appellent les Médecins 8e s'aident des Apoticaires en maladies: les autres s'abftien-
nent de groffes viâdes pour fe côtregarder :les autres craignét d'habiter en maifons ruineu
fes,& tous généralement cherchet moyens pour paruenir à leurs intentiôs : toutes ces cho
fes font remèdes friuoles qu'on cherche pour corriger la volonté de Dieu : ou bien,ce n'eft
point par fa volonté Se ordonnance que toutes chofes aduiennent. Car ce font chofes in¬
compatibles, de dire que k vie & la mort,fanté Ôe maladie , paix Se guerre, richeffes ôe po-
urete viennent de Dieu: & que les hommes par leur induftrie les euitent ou obtiennent,
felon quilsleshayffen. ou appetent . Dauantage ils difent que les oraifons des fidèles non
feulement feront fuperflues, mais aufsi peruerfes. par lefquelles ils demandent que Dieu
pouruoye à ce qu'il a délibéré éternellement. En fomme,ils oftent toute délibération qu'
onfait des chofes futuresjcommerepuguante à laprouidence de Dieu -.laquelle fans nous
appellerau côfeil a vne fois déterminé ce qu'elle vouloit eftre fait. Dauantage,tout ce qui
aduient ils l'imputent tellement à k prouidence de Dieu , qu'ils n'ontpoint d'efgard à l'¬
homme qui aura fait ce dont il eft queftion. Si quelque ruffien a tué vn homme de bien,ils
difent quil a exécuté le confeil de Dieu. Si quelcun a defrobbé ou pailkrdé,pource qu'ila
faitee que Dieu auoit preueu.ils difent qu'il eft le miniftre de fa prouidence . Si l'enfant a
laiffé mourir fon pere fans le fecourir : Il ne pouuoit, difent-ils, refifter à Dieu qui Fauoit
ainfi ordonné . Ainfi ils font de tous vices , vertu : pource qu'ils feruent à l'ordonnance
de Dieu.

^ Quant eft des chofes à aduenir , Salomon accorde facilement auec la prouidence dc
Dieu les confultations qu'on en prend : car comme il fe moque de l'outrecuidance de ceux
qui entreprennent hardiment fans Dieu tout ce qui leur vient en fantafie,comme s'ils n'e-
ftoyent point régisse fa maimaufsi en vn autre lieu il parle ainfi,Le cteur de l'homme doit Pro». i s.
penfer à fa voy_:& le Seigneur gouuernera fes pas.En quoy il Signifie queie décret éternel b'9
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de Dieu ne nous empefche point que nous ne prouuoyons à nous fous fa bonne volonté,&
mettions ordre à nos affaires . La raifon eft manifefte : car celuy qui a limité noftre vie,
nous a aufsi commis la folicitude d'icelle : ôc nous a donné les moyens pour k conferuer:
&nousafaitpreuoirlesperils,à ce qu'ils ne nous peuffent furprendre , nous donnant les

remèdes au contraire.pcur y obuier. Maintenant il appert quel eft noftre d euoir . Si le Sei -
gneur nous a baillé noftre vie en garde,que nous la conferuions : s'il nous dône les moyens
de ce faire , que nousen vfions : s'il nous monftre les dangers , que nous ne nous y iettions
point folkmét ôe fans p« opos : s'il nous offre les remèdes, que nous ne les mefprifiôs point.
M ais nul péril ne peut nuire,dira quelcù, siln'eft ordoné quil nous nuife. Et fi ainfi eft,on
ne peut venir à l'encôtre par aucû remede.Mais au contraire,-} fera ce fi les dâgers ne font
pas inuincibles.d'au tant q k Seigneur nous a afsigné les remèdes pour les furmôtt r?Regar
de qlle couenance il y a entre ton argumét Se l'ordre de la prouidéce diuin e.Tu infères qu'
il nt ncus faut dôner de garde des dâgers, pource q nous en pourrôs efchapper fâs nous en
garder,moyennant quils ne foyent pas inuincibles: le Seigneurau contraire te comman¬
de de t'en garder,poui ce qu'il veu t que tu en efchappes. Ces enragez ne confiderent point
ce qu'on voit à l'iil, quclinduftriede confulter& fe garder aefté infpiréede Dieu aux
hommes,par laquelle ils feruiffent à fa prouidence,en conferuant leur vie: comme au con¬
traire par nonchalance Se mefpris ils acquièrent les miferes qu'il leur v eut impofer . Car
dont eft-ce quil aduient qu'vn homme prudent , en mettant ordre à fes affaires deftourne
le mal qui luy eftoit prochain:& vn fol par fa témérité périt ? Qrfeft-ce autre chofe, finon
que folie & prudence font inftrumens de la difpenfàtion de Dieu, en vue partie Se en l'au¬
tre ? Pourtant le Seigneur a voulu toutes chofes futures nous eftre cachées , afin que nous
venions au deuant,ne fachans point ce qui en doit eftre : Se que nous ne cefsions point d'v-
fer des remèdes qu'il nous donne contre les dangei _,iufques à ce que nous en foyons venus
à bout,ou quils nous ayent furmontez. Parquoy i'ay dit que nous ne deuons pascontem
pler la prouidence de Diiu nue:mais auec les moyens que Dieu luy a conioints , comme s*

il kreueftoit pour nous apparoir en fon eftat.
j Quant elt des chofes aduenues Se paffées, ces phantaftiques confiderent mal & peruer

fement k prouidence de Dieu . Nous difons que toutes chofes dépendent dicelle,comme
de leur fondement : Se pourtant qu'il ne fe fait ne krrecin, ne pailkrdife,ny homicide,que
k volonté de Dieu n'entreuienne. Sur cela ils demandent, Pourquoy donc fera puni vn
larron qui a puni celuy que Dieu vouloit eftre chaftié parpoureté?Pourquoy fera puni vn
meurti ier , qui a tué celuy auql Dieu auoit fini la vie? Bref, fi toutes telles manières de gens
feruent à la volonté de Dieu,pourquoy les punira onfMaisie nie quils v feruet: car nous
ne dirons pas que celuy qui eft mené d'vn mauuais c�ur s'adonne à feruir à Dieu, veu qu*
il veut feulement complaire à fa mefehante cupidité. Ceftuy- la obtempère à Dieu,qui e-
ftant enfeignéde fa volonté, vaoù elle l'appelle Or où eft-ce que Dieu nous enfeigné de
fa volonté, finon en fa parolle? Pourtant en tout ce que nous auons à faire, il nous faut
contempler la volonté de Dieu, telle qu'il nous Fa deckirée en icelle parolle. Dieu requiert
de nous leulement ce qu'il commande.Si nous fiiifons rien contre fon precepte,ce n'eft pas

cbeiflànce,mais pluftoft contumace Se tranfgrefsion.Us repliquent,que nous ne le ferions
pas silne le vouloit.Ie le confel_é:mais le faifons nous afin de luy compkire?Or il ne nous
le commande pas:mais nous entreprenons k mal , ne penfans point à ce que Dieu deman¬
de, ains eftans tellement tranfportez de k rage de noftre intempérance , que de propos dé¬

libéré nous tafehonsde Iuycotreuenir.En cefte manière nous feruos bié à fa iufte ordon¬
nance en mal faifant:pource que park grandeur infinie de fa fapience,ilfefaitdroitement
aider de mauuais inftrumens à bien faire . Mais regardons combien leur argument eft in¬
epte & fot:Ils veulent que les crimes demeurent impunis,& foyét libres à ceux qui les font,
pource qu'ils ne fc commettent point fansk difpofition de Dieu . le dy dauantage.queles
larrons Se meurtriers,& autres malfaiteurs font inftrumens de k prouidence de Dieu, def¬
quels le Seigneur vfe à exécuter les iugemens quil a décrétez : mais ie nie que pour cela ils
puillent prendre excufe aucune. Car quoy?enuelopperont-ilsDieu en vne mefme iniqui¬
té auec euxîou bien, couuriront-ils leur peruerfité par fa iufticeî Usne peuuent ne l'vn ne
1 au tre:& leur confidence les redarguetellement,quils ne fepeuuétpurger.De taxer Dieu^
ils ne peuuent,veu qu'ils trouuent en eux tout le mal-en luy,rien finon vn vfage bon ôe le-
girime de leur malice. Neantmoins il befoigne par eux,dira quelcun.Etdont viét la puan¬
teur en vne charogne,apres qu'elle eft ouuerte 8e pourrie?Chacun void bien que cela vient
des rais du Soleil : Se toutesfois perfonne ne dira qu'ils puent pourtant . Ainfi , puis que la
matière 8c faute du mal confifte en vnmauuais homme: pourquoy Dieu en tirera- il quel¬
que macule & ordure , s'il en vfe felon fa volonté . Pourtant chaflbns cefte pétulance de

chien

gi LIVRE I, '

de Dieu ne nous empefche point que nous ne prouuoyons à nous fous fa bonne volonté,&
mettions ordre à nos affaires . La raifon eft manifefte : car celuy qui a limité noftre vie,
nous a aufsi commis la folicitude d'icelle : ôc nous a donné les moyens pour k conferuer:
&nousafaitpreuoirlesperils,à ce qu'ils ne nous peuffent furprendre , nous donnant les

remèdes au contraire.pcur y obuier. Maintenant il appert quel eft noftre d euoir . Si le Sei -
gneur nous a baillé noftre vie en garde,que nous la conferuions : s'il nous dône les moyens
de ce faire , que nousen vfions : s'il nous monftre les dangers , que nous ne nous y iettions
point folkmét ôe fans p« opos : s'il nous offre les remèdes, que nous ne les mefprifiôs point.
M ais nul péril ne peut nuire,dira quelcù, siln'eft ordoné quil nous nuife. Et fi ainfi eft,on
ne peut venir à l'encôtre par aucû remede.Mais au contraire,-} fera ce fi les dâgers ne font
pas inuincibles.d'au tant q k Seigneur nous a afsigné les remèdes pour les furmôtt r?Regar
de qlle couenance il y a entre ton argumét Se l'ordre de la prouidéce diuin e.Tu infères qu'
il nt ncus faut dôner de garde des dâgers, pource q nous en pourrôs efchapper fâs nous en
garder,moyennant quils ne foyent pas inuincibles: le Seigneurau contraire te comman¬
de de t'en garder,poui ce qu'il veu t que tu en efchappes. Ces enragez ne confiderent point
ce qu'on voit à l'iil, quclinduftriede confulter& fe garder aefté infpiréede Dieu aux
hommes,par laquelle ils feruiffent à fa prouidence,en conferuant leur vie: comme au con¬
traire par nonchalance Se mefpris ils acquièrent les miferes qu'il leur v eut impofer . Car
dont eft-ce quil aduient qu'vn homme prudent , en mettant ordre à fes affaires deftourne
le mal qui luy eftoit prochain:& vn fol par fa témérité périt ? Qrfeft-ce autre chofe, finon
que folie & prudence font inftrumens de la difpenfàtion de Dieu, en vue partie Se en l'au¬
tre ? Pourtant le Seigneur a voulu toutes chofes futures nous eftre cachées , afin que nous
venions au deuant,ne fachans point ce qui en doit eftre : Se que nous ne cefsions point d'v-
fer des remèdes qu'il nous donne contre les dangei _,iufques à ce que nous en foyons venus
à bout,ou quils nous ayent furmontez. Parquoy i'ay dit que nous ne deuons pascontem
pler la prouidence de Diiu nue:mais auec les moyens que Dieu luy a conioints , comme s*

il kreueftoit pour nous apparoir en fon eftat.
j Quant elt des chofes aduenues Se paffées, ces phantaftiques confiderent mal & peruer

fement k prouidence de Dieu . Nous difons que toutes chofes dépendent dicelle,comme
de leur fondement : Se pourtant qu'il ne fe fait ne krrecin, ne pailkrdife,ny homicide,que
k volonté de Dieu n'entreuienne. Sur cela ils demandent, Pourquoy donc fera puni vn
larron qui a puni celuy que Dieu vouloit eftre chaftié parpoureté?Pourquoy fera puni vn
meurti ier , qui a tué celuy auql Dieu auoit fini la vie? Bref, fi toutes telles manières de gens
feruent à la volonté de Dieu,pourquoy les punira onfMaisie nie quils v feruet: car nous
ne dirons pas que celuy qui eft mené d'vn mauuais c�ur s'adonne à feruir à Dieu, veu qu*
il veut feulement complaire à fa mefehante cupidité. Ceftuy- la obtempère à Dieu,qui e-
ftant enfeignéde fa volonté, vaoù elle l'appelle Or où eft-ce que Dieu nous enfeigné de
fa volonté, finon en fa parolle? Pourtant en tout ce que nous auons à faire, il nous faut
contempler la volonté de Dieu, telle qu'il nous Fa deckirée en icelle parolle. Dieu requiert
de nous leulement ce qu'il commande.Si nous fiiifons rien contre fon precepte,ce n'eft pas

cbeiflànce,mais pluftoft contumace Se tranfgrefsion.Us repliquent,que nous ne le ferions
pas silne le vouloit.Ie le confel_é:mais le faifons nous afin de luy compkire?Or il ne nous
le commande pas:mais nous entreprenons k mal , ne penfans point à ce que Dieu deman¬
de, ains eftans tellement tranfportez de k rage de noftre intempérance , que de propos dé¬

libéré nous tafehonsde Iuycotreuenir.En cefte manière nous feruos bié à fa iufte ordon¬
nance en mal faifant:pource que park grandeur infinie de fa fapience,ilfefaitdroitement
aider de mauuais inftrumens à bien faire . Mais regardons combien leur argument eft in¬
epte & fot:Ils veulent que les crimes demeurent impunis,& foyét libres à ceux qui les font,
pource qu'ils ne fc commettent point fansk difpofition de Dieu . le dy dauantage.queles
larrons Se meurtriers,& autres malfaiteurs font inftrumens de k prouidence de Dieu, def¬
quels le Seigneur vfe à exécuter les iugemens quil a décrétez : mais ie nie que pour cela ils
puillent prendre excufe aucune. Car quoy?enuelopperont-ilsDieu en vne mefme iniqui¬
té auec euxîou bien, couuriront-ils leur peruerfité par fa iufticeî Usne peuuent ne l'vn ne
1 au tre:& leur confidence les redarguetellement,quils ne fepeuuétpurger.De taxer Dieu^
ils ne peuuent,veu qu'ils trouuent en eux tout le mal-en luy,rien finon vn vfage bon ôe le-
girime de leur malice. Neantmoins il befoigne par eux,dira quelcun.Etdont viét la puan¬
teur en vne charogne,apres qu'elle eft ouuerte 8e pourrie?Chacun void bien que cela vient
des rais du Soleil : Se toutesfois perfonne ne dira qu'ils puent pourtant . Ainfi , puis que la
matière 8c faute du mal confifte en vnmauuais homme: pourquoy Dieu en tirera- il quel¬
que macule & ordure , s'il en vfe felon fa volonté . Pourtant chaflbns cefte pétulance de

chien



IO.

CHAP. XVII. 83

chien, laquelle peut bien abbayer de loin la iuftice de Dieu,n_ai_ ne k peu t attoueher.
5" ' Toutesfois fi nous fauôs quec'eftdebien&fainâemétmediterlaprouidécedeDieu

feloii la reigle de pieté,cek nous fuffira pour abolir telles fan talies extrauaguantes,& rece-
urons tresbonfruid&fauoureuxdece que les frénétiques tirent à leurperdition . Pour¬
tant le ciur de l'homme Chreftien , veu qu'il a cela toutfefolu,quiln'aduientrienàl'ad-
uenture , mais que toutes chofes fe font par la prouidence de Dieu , regardera toufiours à

luy,comme à la principale caufe de tout ce qui fe fait:mais cependant il ne laiffera point de
contempler les eaufes inférieures en leur degré. Dauantage il nedoutera pas quela proui¬
dence de Dieu ne veille pour fii conferuation : 8e qu'elle ne permettra rien aduenir, qui ne
foit pour fon bien Se falut . Or pource qu'il a affairepremièrement aux hommcs,feconde-
ment aux autres creaturesil s'affeurera que la prouidence de Dieu règne par tout . Quant
eft des hommes, foit qu'ils foyent bons ou mauuais,il recognoiftra que leurs confeils, vo¬
lontez Se forces,puiffances 8c entreprinfes font fous la main de Dieu: tellement qu'il eft en
luy de les flefehir où bon luy femble,<__ les reprimer toutes fois Se quantes que bon luy fem
ble.Il y a plufieurs promeffes euidentes, lefquelles teftifient que la prouidence de Dieu d'¬
vn foinfpecial veille Se fait quafi le guet pour maintenir le falut des fidèles. Comme quand
il eftdit,Iette ta folicitude fur le Seigneur,& il te nourrira: car il a foin de nous. Item, Qui Vfeaum.

habite en la garde du haut Dieu, fera maintenu par fa protedion. Item, Quiconque vous .ï-a-i5-
touche,touche laprunelle de mon eeil,Item,Ie te feray pour bouclier Se murd'airain,& ba '' '
tailleray contre tes ennemis,Item,Quand la mere oublieroit fes enfans,encore ne t'oublie- p/jjw.
ray-ie iamais . Mefme c'eft le principal but des hiftoires de la Bible, de monftrer que Dieu '91 -a. 1

garde fi foigneufement fes feruiteurs,quil ne les laiffera pas achopper à vne pierre . Com- ^nchar.
me à bon droit i'ay cy deffus reprouué l'opinion dc ceux qui imaginent vne prouidence de j1/ 1 g

Dieu vniuerfelle , laquelle ne defeende point iufques à auoir fpecialement foin d'vne cha- a.t,&
cune créature : aufsi il nous faut fur toute chofe recognoiftre cefte folicitude fpeciale en- zo.d.i*;.
Uers nous. Pour laquelle caufe Chrift apres auoir dit que le plus vil paffereau de Fair ne *,

1 y- t 1 ' J tv -1 1 t*. - r r A r \ Matt-\ctombe pas en terre fans la volonté de Dieu: il applique fa incontinent cefte fentence, a ce e.t9,io
que nous foyons certains , que d'autant que nous luy fommes plus précieux que petits oy-
feaux,il veille plus foigneufement fur nous que fur eux , iufques à en auoir telle folicitude
qu'vn cheueu de noftre tefte ne tombera point fans qu'il le permette . Que demandons
nousdauantage.fi Vn feul cheueu ne nous peut tomberfans la volonté de Dieu?Ie ne par¬
le pas feulement du genre humain , mais pource que Dieu a efleu fon Eglife pour fon do¬
micile, il n'y a doute qu'ilne vueille monftrer par exemples finguliers le foin paternel
qu'il en a.

Pourtant le feruiteur de Dieu eftant conformé par toutes ces promeffes &lesexem-
ples correfpondans , conioindra aufsi les tefmoignages , où il eft dit que tous les hommes
font fous la puiffance dc Dieu,foit qu'il faille incliner leurs c à nous aymer. ou repri¬
mer leur malice à ce qu'elle ne nous nuife. Car c'eft le Seigneurqui a donné grace à fon peu E*.d. 3 _

ple,non feulement enuers ceux quiautrement luy eftoyent amisurtais enuers les Egyptiés. S-*-1

Quant eft dek fureur denosennemis,ilkfait bien rompre en diuerfes manières. Aucune
foisil leur ofté l'entendement à ce qu'ils ne piaffent prendre bon confeil : ainfi quil fit à ,.r^1&
Achabluyenuoyant le diable pour luy prophetizer menfonge par la bouche de tous les d.tt
prophètes, afin de le deceuoir: commeil fit aufsi à Roboam, Faueugknt par le fol confeil ^^oisit
des ieunes,pour le defpouillcr de fon royaume par fa folie. Aucune fois en leur donnat en- l ° "

tendement pour voir Se entendre ce qui eft expedient,il leur abbat tellement le cceur,& ies
eftonne, qu'ils n'ofent niillemét entreprendre ce qu'ils ont conceu. Aucune fois en leur per
mettant de s'efforcer à exécuter ce que porte leur rage , il vient au deuant à leur impetuo-
_fité,&nefouftrepointqui!s viennent à bout de leur intention . En telle manière il difsipa
deuantktcmpsleconfeild'Achitophél,lequeleufteftépernicieuxàDauid. Enceftema- *' *£*'
niereil a le foin de modérer & conduire tou tes créatures pour le falut des fiens, voire mef- & i:H '
me le diable, lequel nous voyons n'auoir ofé rienattenter contrelob fans fon ottroy& lobï.c.
cômandement. Quand nousauronsceftecognoiffancejils'enfuyuraneceffairementtant ll
vne adionde grace enuers la bonté de Dieu en toute profperité , que patience enad-
uerfité:& dauantage vne finguliere affeurance pour l'aduenir. Parquoy quelque chofe qu*
iladuienne félon noftre vouloir, nousl'attribuerons à Dieu:foitquenousfentions fa be-
neficence par le moyen deshômes,ou quil nous aide par fes autres creatures.Car nous re-
puterôs ainfi en noftre cceunCertes c'eft Dieu qui a tourné lecur de ceux-cy a m'aimer,
& a fait quils me fuflentinftrumens de fa benignité.En fertilité, nous eftimerons que c'eft
Je Seigneur qui a commandé au ciel de plouuoir fur la terre,afin qu'elle frudifiaft. En tout
autre genre de profperité, nous ne douterons pas que c'eft k feule benedidion deDieu qui
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en eft caUfe.Ces~admoi.mons ne nous fouffriront point d'eftre ingrats.

8 Au contraire, s'il nous aduient quelque adueriité,nous elîeucrons incontinent hoftrç
cour à Dieu,lcquel feul le pourra former à patience & tranquillité.Si Iofeph fe fuft arrefté
à méditer kdefloyautéde fes frères, & le kfche tour quils luy auoyent fait: iamais il n'¬
euft eu courage fraternel enuers eux . Maispourcequiiconuertiftfapenféeà Dieu, ou¬
bliant leur iniure , il fuft flefchy à manfuetude Se douceur, iufques à les confoler luy-mef-

¤«j-4S. n_e,en difant, Ce n'eftes vous point qui m'auez vendu pour eftre amené en Egypte: mais
«-.© park volonté du Seigneur i'ay efté enuoye deuant vous, pour voftre profit. Vousauieï,
)«._..i,«. fait vne mauuaife machination contre moy:maisk Seigneur l'a conuertieen bien . Si lob

euftregardé les Chaldéens,qui l'auoyent outragé,il euft eftéenflambé decupiditéde ven¬
geance. Mais pource qu'il recognoift pareillement î'euurede Dieu,_iTeconfokdecefte

hbiJ. belle fentence, Le Seigneur l'auoit donné,lc SJgneur l'a ofté.que le nom du Seigneur foit
*i bénit. Dauid aufsi bien,sil fe fuft amufé du tout à confiderer k malice de Semei, lequel le
3,-Sam. perfecutoitdiniures& àcoupsde pierres, il euftincité les fiensà fe venger: mais pource

quil entend qu'il ne fait pas cela fans le mouuement de Dieu, iî les appaifé au lieu de les ir¬
riter : Laiffez le, dit-il,car Dieu pofsibk luy a commandé de meidire de moy. Et il répri¬
me aufsi bien ailleurs par cefte mefme bride l'intempérance de fa douleur: le me fuis teu,

\9%.i% dit-il,& fuis deuenu comme vn muet; carc'efttoy,ô Dieu, qui m'affliges. S'il n'y a nul
meilleur remède contre ire Se impatience:ce ne fera pas mal profité à nous,quandnous au¬

rons tellement apprins de méditer la prouidence de Dieu en ceft endroit,que nous puifsiôs
toufiours réduire noftr. cogitation à ce point: Le Seigneur l'avou!u,il faut donc prédre en
patiêcemon pas feulemét pource quiln'eft pas loifible de refifter,mais pource quil ne veut
rienqui ne foit iufte 8c expédient . La fomme reuient là, qu'eftans iniuftement greuez par
ks hommes nous kifsions là leur malice.kquelle ne feroit qu'aigrir noftre courroux, & ai-
guifer nos affedions à vengeance: __ qu il nous fouuienne de nous efleuer à Dieu , Se nous
tenir certains que c'eft par fon iufte décret Se prouuoyâce,que tout ce que nos ennemis ar-

Siphef 6. tentent contre nous eft permis , voire ordonné . Saind Paul nous voulant retirer d'affe-
* dion de nous venger, nous admonnefte prudemmentquencusn'auonspasà combattre

contre la chair Se le fang , mais contre le diable noftre ennemy Spirituel , afin de nous mu¬
nir contre luy . Mais cefte admonition va enco/es par deflus, pour appaifer toutes impe-
tuofitez ôe pafsions de colère : c'eft que Dieu arme au combat tantle diable que tous ini¬
ques^ prefide au milieu comme vn maiftre de lices,pour exercer noftre patience. Mais fi

y. lesfaicheriesquenousenduronsnousaduiennentd'autrecoftéquedeshommes,penfons
à ce qui eft dit en la Loy : c'eft que toutes profpenteznous découlent delà fourcede la

L.»-'t»#. benedidionde Dieu , ôe que toutes cakmitez font autant de malediétions venantes aufsi
16 d.ti deluy. Mefmes que cefte horrible menace nous face peur: Si vous cheminez contre moy

à Feftourdie,ie chemineray aufsi à Feftourdie contre vous . Car par ces mots il pique no¬
ftre Stupidité, entairt que félon noftre fens charnel nouseftimons fortuit tout ce qui ad¬
uient foit bien ou mal, 8e ne fommes pointincitez par les bénéfices de Dieu à le feruir , ny

Utment. aiguillonnez par fes verges à venir à repentance. Ceft la raifon aufsi pourquoy Ieremie fc
j.. .jg compkind tât afprement, 8c aufsi Amos ,de ce que les Iuifs ne penfoyentpoint que le bien
f "*"* ** Se le mal vinffent ducommandement de Dieu.Â quoy fe rapporte le propos d'Ifaie, le fuis
if . - le Dieu créant k clarté 8c formant les ténèbres, faifant paix __ créât le mal : ce fuis ie moy
a.? qui fay toutes ceschofes.

9 Cependant toutesfois , fi ne fermerons nous point les yeux que nous ne confide-
rionsles eaufes inférieures . Car combien que nous eftimions ceux defquels nousrece-
uons quelque bien, eftre miniftïes de la libéralité de Dieu, fine les mefpriferons-nous
pas, comme s'ils n'auoyent mérité nulle grace enuers nous par leur humanité: mais pluf¬
toft nous recognoiftronseftreobligezàeux,&kconfefreronsvolontiers,&nous effor¬
cerons de rendre la pareille felon noftre pouuoir,quand l'opportunité fera. Bref nous por-,
teronsceft honneur à Dieu, de le recognoiftre principal autheur de tout bien': mais nous
honnorerons aufsi bien les hommes, comme les miniftres -.difpenfateurs de fes bé¬
néfices, ôe penferons qu'il nous a voulu obliger à eux, puis qu'il s'eft monftre noftre
bien, fadeur par leurs mains. Si nous endurons quelque dommage , ou pour noftre négli¬
gence , ou pour noftre nonchalance ; nous penferons bien que cela s'eft fait par le vouloir
de Dieu: mais nous ne kifferons poin t de nous en imputer la faute . Si qu eleun de nos pa¬

rens ou amis , duquel nous deuionsauoir le foin,trelpaffe fans eftre bien penfé : combien
que nous n'ignorerons point qu'il eftoit venu au terme lequel il ne pouuoit paffer, tou¬
tesfois nous n'amoindrirons point par ceknoftre péché, mais d'au tant que nousn'aurons
point faitnoftre deuoir , nous prendrons fa mort comme eftant aduenue de noftre faute.
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CHAP. XVII. gj

Par plus forte raifon donc, s'il y a eu fraude ou malice délibérée en commettant homici¬
de oukrrecin , nousnedeuronspasexcufçr ces crimes fous couleur de la prouidence de
Dieu :maisenvn mefme fait nous contemplerons la iuftice de Dieu Se l'iniquité de F-
homme:comme l'vn 8e l'autre fe monftre euidemment. Quat eft des chofes futures, nous
prendrons pied principalement à ces eaufes inférieures dont nous auons parlé. Car nous
reputeronsque ce fera vne benedidion de Dieu, s'il nous donne les moyens humains
pour nous entretenir Se conferuer:& pourtant nous confulterons de ce que nousauons à

faire felon noftre faculté, & ne ferons point pareffeux d'implorer l'aide de ceux lefquels
nous verrons eftre propres pour nous aider . Pluftoft eftimansque c'eft Dieu qui nous
prefente à la main toutes créatures lefquelles nous peuuent porter profit: nous les appli¬
querons en vfage comme inftrumens légitimes de fa prouidence.Et pource que nous fom
mes incertains quelle iffuenous aurons de ce que nous entreprenons ( finon que nous a-
uons bonne fiance en Dieu qu'il prouuoirra en tout Se par tout à nofke bien) nous ten-
dronsàcequenouspenferonsnouseftre profitable, d'autant que noftre intelligence fe
peut eftendre. Neantmoins en prenant nos confeils nous ne fuyurons pas noftre fens pro
pre-.mais nous nous recommanderons ôc permettrôs àla fageffe de Dieu,à cequ'elie nous
conduifé droitemét. Finalemét noftre fiance ne fera pas tellemét appuyée fur les aides &
moyens terreftres.quenousyacquiefcionsquâdnouslesaurôs en mairi,ouquâdils nous
defaudron t, que nous perdions courage : car nous aurons l'entendement fiché en la feule
prouidence de Dieu,& ne nous laiderons point diftraire du regard d'icelle par k considé¬
ration des chofes prefentes.En telle forte Ioab, côbien qu'il cognoiffe que 1 iffue de la ba- t ç

taille où il entroit dependoit du bon plaifir de Dieu ,& eftoit en fa main , ne s'anonchalit i o.c

point quil ne regardait à exécuter ce qui eftoit de fa vocatiô, refignant à Dieu le o-ouuer-

nementdetout:Noustiédronsbon,dit-il.pour noftre peuple,iS. pour les villes denoftre
Dieu. Le Seigneur face ce que bon luy femblera.Teile penfée aufi>i nous defpouillera de
témérité Se prelbmptiô,pour nousinciter à inuoquer Dieu continucllemét: d'autre part
elle fouftiendra nos curs en bon efpoir,afin que nous ne doutiôs point de mefprifer har
diment Se auec magnanimité les dangers qui nous enuironnent. ,

io Or en ceft endroit on peut voir vne finguliere félicité des fidèles . La vie humaine eft
enuironnée,& quafi afsiegée de miferes infinies. Sans aller plus loin, puis que noftre corps
eft vn réceptacle de mille maladies , 8c mefme nourrift en foy les eaufes : quelque part où
aille l'homme il porte plufieurs efpecesdemortauecfoy,telkmét quil traine fa viequa-
fi enueloppéeauecla mort . Car que dirons-nous autre chofe, quand on ne oeut auoir
froid ne fuer fans danger? Dâuantage,de quelque cofté que nous nous tournions,tout ce
qui eft à fentour de nous non feulement eft fufped, mais nous menace quafi apertement,
commesilnous vouloitintenterlamort. Montons en vn bafteau ; iln'yaqu'vn piedà
dire entre k mort 8c nous. Que nous foyons fur vn cheual : il ne faut Sinon qu'il choppe d'
vn pied pour nous faire rompre le col. Allons par les rues:autant qu'il y a de tuillcs f iir les
toits,autant font- ce de dâgers fur nous . Tenôs vne efpée,ou que quelcun auprès de nous
en tiennefil ne faut rien pour nous en bleffer. Autant que nous voyons de beftes,ou fau-
uages,ou rebellcs,ou difficiles à gouuerner,elks font toutes armées contre nous'. Enfer¬
mons nous en yn beau iardin, où iln'yaitquetoutpkifir: vnferpenty fera quelque fois
caché . Les maifons où nous habitons,comme elles font afsiduellement fubiettes à bruf¬
ler,de iour nous menacent de nous apourinde nuid, de nous accabler. Quelques poffeA
fions que nous ayons,entant qu'elles font fubiettes à grefle , gelée, feichereffe , __ autres
tempeftes: ellçs nous dénoncent fterilité ,8c par confequent famine. le kiffe là les empoi-
fonnemens,les embufehes , les violences defquelles la vie de l'homme eft parti e menacée
en la maifon, partie accompagnée aux champs. Entre telles perplexité z ne faudroit-il pas
qu'vn homme fuft plus que miferable ? affauoir , d'autant qu'en viuant il n'eft qu'à demy
en vie : s'entretenant à grand' peine en langueur 8c deftreffe, tout comme s'il fc voyoit le
coufteauàlâ'gorgeà chacune heure. Queîcundira que ces chofes aduiennent peu fou-
uet, ou pour lé moins qu'elks n'aduiennent pas toufiours,n'à tout le mode ; d'autre part -

qu'elles ne peuuent adueniriamais toutes en vn couple le confeffe:mais pource que par l'I
exemple des autres nous fommes aduertis qu'elles nous peuuét aduenir,& _j noftre vie ne
doit eftre exemptée de nulle d'icelles: il ne fe peut faire que nousne les craignions comme
fi elles nous deuoyent aduenir.QueJie mifere pourroit,on imaginer plus grande,q d'eftre
toufioursen tel tremblement &angoif_e?Dauantage,cek ne feroit point fans l'opprobre
de Dieu.de dire quil euft abandonné l'homme Ja plus noble de fes creatures,à k téméri¬
té de fortune. M aïs mon intention n'eft icy que de parler de la mifere de l'homme : en la¬
quelle il feroit,s'iI viuoit comme à Fauenture.
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Dieu. Le Seigneur face ce que bon luy femblera.Teile penfée aufi>i nous defpouillera de
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de Dieu.de dire quil euft abandonné l'homme Ja plus noble de fes creatures,à k téméri¬
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ii Au contraire, fi la prouidence de Dieu reluift au cuur fidek , non feulement il fera
deliuré de la crainte & deftreffe de laquelle il eftoit preflè auparauantunais fera releuéde
toute doute . Car comme à bon droit nous craignons k fortune : aufsi nous auons bonne
raifon de nous ofer hardiment permettre à Dieu . Ce nous eft donc vn foukgement mer-
ueilleux, d'entendre que le Seigneur tient tellement toutes chofes en fa puiffance, gou¬
uerne par fon vouîoir,& modère par fa fapience: que rien ne vient finon comme il Fa de-
ftiné.Dauâtage,quil nous a receu. en fa fauue-garde,nous a cômis en la charge de fesAn-
ges,à ce qu'il n'y ait ny eau,nc feu , ne gkiue, ne rien qui nous fuiffe nuire: finon d'autât
que fon bon pkifirle portera. Car il eft ainfi dit au Pfeaume, Il te deliurera des empieges
du chaffeur,& de pefte nuifante . Il te gardera fous fon a:fle,& feras à feureté fous fes plu¬
mes. Sa vérité te fera pour bouclier, tu ne craindra? point les tumultes de nuid, ne la flef-
che quand elle fera tirée en plein iour, ne nuifances qui paffent en tenebres,ne le mal qu'¬
on te voudra faire enk clarté du iour,__c.De là vient la fiance qu'ont les fainds,de fe glo¬
rifier , Le Seigneur eft mon adiu teunie ne craindray pas tout ce que la chair me pourroit
faire.Le Seigneur eft mon protedeur : qu'eft- ce que ie craindroye ? Si vn camp eft dreffé
contre moy , fi ie chemine en l'obfcurité de mort , ie ne Iaifferay point de bien efperer.
Dont eft-ce qu'auroit l'homme fidèle vne telle affeurance laquelle ne peut eftre iamais
oftée: finon que là où il femble aduis que le monde foit témérairement tourné deffus &
deffous,il repute que Dieu y befoigne à le côduire: duquel ilefpere que toutes les ceuures
luy font falutaires ? S'il fe voit affailly ou molefté du diable, ou des mefehans: n'a-il pas

lors bon meftier de fc confermer,en reduifant cn mémoire la prouidéce de Dieu, fans la¬
quelle recordation il ne pourroit que fe defefperer? Au contraire',quand il recognoift que
le diable Se toute la compagnie des mefehans eft tenue ferrée de la main de Dieu, comme
d'vne bride, tellement quils ne peuuent conceuoir mal aucun: ne quand ils l'auront con-
ceu, machiner à le faire : ne quand ils machineront, l'exécuter, ne mefme leuer le petit
doigt, finon d'autant que Dieu leur commande ; mefmes que non feulement ils font te-

^ nus enfes pièges ou manettes, mais qu'ils font contraints par le frain de fa bride à luy o-
beinen cela il a fuffifamment à fe eonloler.Car comme il eft en Dieu feul d'armer leur fu-
reur,k tourner Se conuertiivoù bon lùy femble:aufsi eft-il en fon pouuoir de les restrein¬
dre à ce qu'ils ne facent pas tout felon leur intentperance . Suyuant laquelle perfuaiîon S.

Paul ayant dit en vnlieu,quefon voyage eftoit empefché par Satan,en vn autre le remet
au bon plaifir de Dieu Se à ce qu'il permet.ra.Sil euft dit feulement que Satan auoit mis F

obftacle.on euft penfé quil luy donnoit trop d'au thon té,comme s'il euft peu réuerfer les

confeils de Dieu:mais quand il conftitué Dieu gouuerneur par deffus,côfeffant que tous
voyages dépendent de fa permifsion:cn cela il monftre que Satan ne peut rien, finon entât
que la licence luy eft dônée. Par mefme rai fon Dauid ,- à caufe des reuolutions dont k vie
humaine eft tournée Se virée deffus Ôc deffous,a fon refuge à cefte dodrine,que les temp*.
font en la main de Dieu. II pouuoit mettre le cours où k temps de fa vie en nombre fingu
lienmais il a voulu mieux exprimer,combien que la condition de l'homme n'ait nulle fer¬
meté, mais qu'elle change du iour au lendemain, voire plus fouuent : totitesfois_quelquc
variété qui aduiéne,q le tout eft gouuernéde Dieu. Pourîaquclîe caufe il èft'dit qRafim
Se le roy d'Ifrael,combien qu'ayâscôfpiré-à deftruirelep»ysde ludée* femblaffent aduis
fiillots ardens pour enflâber tOutela terre,n'eftoyent neantmoins que tiibasfumân**., dot
il ne pouuoit fortir qu'vn peu de fum_ée.En ce mefme fens Pharaon, lcqueleftonnoit tout
le mqde par fon équipage 8e par kmuJtitude de fa gendarmerie,eft accôparc à vne Balei¬
ne, & fes genfdarmes à des poiffons . Ainfi Dieu dit qu'il prendra auec fon hameçon Se le
capitaine &les foldats, Se qu'il les tirera à fon plaifir . En. fomm.e>afin de ne demeurer plus
longuement. furce proposée dy que c'eft k plus grjide mifere que puiffe auoir l'homme,
dignorerk.pvouidence de Dieu ; ôe d'autrepart , que ce luy eft yne finguliere béatitude,
dekbienco^"°iftl"e. ' . ,..[.»
_.. Nous aurions affez parlé de la prouidence di Dieu , encant que meftiec eft pour
I'inftrudiori Se donfolationdcs fidèles, (car iamais on, «'enauroit affez dit ;pour rafla»
fier la curiofité 4es fols , 8e ne s'en faut ia mettre en peine) n'eftoit qu'il y a aucuns
paffagejs en l'Efcriture, qui femblenc aduis lignifier que le confeil de Dieu n'eft pas

ferme Se immuable ,' comme dit a efté, mais quil fiLchangcfeléa k diipofftion des
chofes inférieures . Premièrement , il eft fait quelque foi., mention de.lâ «psntance
de Dieu: comme quand ileft dit, qu'il s'eft r_.pentyd'___ia_r-rréé l'homme îirea», d'à-»

uoir efleué Saui à la couronne; & qui! fe repentina du maLquil auoit prqpofé d'.
enuoyer à fon peuple, quand il y verra quelqueamendernent . Dauant.i^e, nOusli-
fonsqu'ilaaboly &cafféce qu'il auoitdcterminé.Ilauoitdenonoé aux Niniuites par
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CHAP. XVII. 87

Iônas,que leur ville periroit apres quarante iours: puis parleur conuerfion il a efté fl*. chy I&nas 3...
à clémence. Il auoit aufsi bien dénoncé la mort à Ezechias par la bouche d'Ifaie, laquelle 4 .

il diffère neantmoins eftant efmeu par fes larmes & prières. Dc ces paffages pluficurs ar- ff^
gucnt que Dieu n'a point conftitué d'vn décret éternel ce qu'il deuroit faire -enuers les z.Kois
hommes , mais quil ordonne chacuniour Se chacune heure ce qu'il cognoift eftre bon Se to.a. 1 .j
raifonnable,.- comme les mérites d'vn chacun le requièrent. Quant eltdu mot de Pcni-
nitenc'Cjilnous en faut tenir cefte refolution: que repentanec ne peuteonuenir à Dicu,no

rou-

;ccn

reci-
pité fon eonicil inconiiderément.Or cela eft fi loin du fens du S.Efprir,qu'en faifant men
tion d'vne telle repentanec de Dieu s il nie quil fc puiffe repentir , d'autant qu'il n'eft pas

hôme.Et faut noter qu'en vn mefme chapitre les deux font conioints en telle lorte,qu'eri
comparant l'vn à l'autre on peut alfément accorder ce qu'on y trouue de répugnance de

prime face. Apres q Dieu a dit quil fe repétoit d'auoir créé Saui pour Roy,il eft adioufte: x _s<wi-

La force d'Ifrael ne mérira point, Se ne flefehira point pour fe-rcpétir:car il n'eft pas hom- 15./.Î <.

me,pour eftre muable.Orpar ces mots nous voyons que Dieu en foy ne varie pointimais
que ce qu'il fiiit comme nouueaii,il Fauoit auparauanteftabli.il elt dôc certain que le gou
uernement de Dieu fur les chofes humaines eft confiant , perpétuel Se exempt de toute fe
pcn.ance.Et mefme afin que fa confiance ne peut venir en doute , fc. aduerfaires ont efté
contraints de luy rédre tefmoignage.Balaâ, voufift- il oti non,rie fc peut tenir de dire que No«£.i*j
Dieu n'eft pas femblable aux hcmmes,£our mentir : ny aux enfans d'Adam,pour châger c. 19

propos;., pourtant qu'il ne fe peut faire,qr_e tout ce qu'il a dit ne foit accompli.
i 3 Qu_e fignifie donc ce mot de Repentance ? dira quelcun . ïe refpon quil a vh mefme

fens que tou tes les autres formes de parler, lefquelles nous déferaient Dieu huriiainemét.
Car pource que noftre infirmité n'attotlche pointàfahauteffe, la defcription qui nous
cn eft baillée fe doit fubmettre à noftre capacité,pour eftre entédue de nous. Or le moyé
eft, qu'il fe figure non pas tel qu'il eft en foy,maistelque nous le fentons. Combien qu'il
foit exempt de toute perturbation,il fe dit eftre courroucé contre les pécheurs. Pourrit,
côme quand nous oyons que Dieu eft courroucé, nous ne deuons pas imaginer qu'il y ait
quelque commotion en luy,maispluftoftque cefte locution eft prife de noftre fentiment,
pource qu'il monftre apparence d'vne perfonne Courroucée, quand il exerce la rigueur de
fon iueernentiainfi fous le vocable dé Penitence,nou s ne délions côceuoir finon vne mu¬
tation de fes uufes, pource que les hommes en changeant leurs ceuures tefmoignent qu'
elles leur defpkifent. Pourtant comme tolit changement entre les hommes eft corrediô
de ce qui dcfpkit, Se la corredion vient de pénitence: pour cefte caufe le changement que
fait Dieu cn fes �uurcs,eft fignifie pat ce mot de Pénitence. Combien que cependant ibri
Confeilne foit point renuefié,ne fa volonté tournée,ne fon affedion changéemiais ce qu'
il auoit de toute éternité proùueu,approuué, décrété, il le pourfuit constamment fans va
rier,combicn qu'ily apparoiffe au regard des hommes vne diuerfité Subite.

, , Parquoy l'Efcriture en récitant que la calamité que lonas auoit dénoncée aux Ninî-
uites,leui.i efté remife,& quela vie a efté prolongée à Ezechias, depuis qu'il eut receu le
meffage de mort : en cela cllene monftre point que Dieu aitabrogué fesdecrets. Ceux
qui penfent ainfi, s'abufent aux menaces: lefquelles combien qu'elles foyent fimple-
mentc'ouché'es, contiennent neantmoins vne condition tacite, comme ilfe peut en¬

tendre de la fin où elles tendoyent. Car pourquoy eft-ce que Dieu enuoyoit Iona< Unosj.ei
auxNiniuites, pour leur prédire k ruine de leur ville? Pourquoy denoriçoit 'il la mort 10

par ifaie à Ezechks?Car il les pouuoit bien perdre fans leur enuoyer meflage . H a donc V"ic 38*

regarde à autre fin, que de leur vouloir faire preuoir de loin leur ruine venir : c'eft qu'- ""'*
il n'a pas voulu qu'ils periffent , mais pluftoft qu'ils s'amendafl'ent , afin de ne point perir.
Parquoy ce quelonas prophetifoit que la ville de Niniue deuoit eftre deftruite apres quà
rante iours : cela fe faifoit afin qu'elle ne le fuft point. Ce que l'efperance de plus Iongùe-
mentviure eft oftéeàEzechiaSjC'eftafin qu'il impetreplus longue vie. Qui eft-ce'quitte
voit mainten'ant que Dieu a voulu par telles menaces efmouuoir à repentance ceux qu'il
menaçoit,afin quilseuitaffent le iugement qu'ils auoyent mérité par leurs péchez? Si cela
eft vray.l'ordre naturel nous meine là,que nousfuppleons vne condition tacite:combien
qu'elle ne foit point exprimée en ces menaces . Ce quenouspouuonsmefmcconfermer
par exemples fembkbles.Le Seigneur reprenant le roy Abimelec,de ce quil auoit rauy k'
femme d'Abraham,vfe de ces parolles : Voicy tu mourras pour la femme que tu as prife; Genef.to

car elle auoit mari. Apres qu'Abimelec S'eft excufe, il luy refpond ainfi .-Rendonck fem **3
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;ccn
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me à fon mari-.ôc il priera pour toy, afin que tu viucs:autrement,fache que tu mourras dc
mort,toy Se tout ce que tu poffedes.Voyons nous pas bien comme en la première fenten¬
ce il vfe d'vne plus grande véhémence, pour effrayer fon c�ur, afin de le mieux induire à

faire fon deuoir : puis apres qu'il explique clairement fon intention ? Puis que les autres
paffages ont vne mefme intelligence , on ne peut pas diceux inférer que Dieu ait rien de-
rogué à fon premier confeil , en caffant ce quil auoit auparauant publié . Car pluftoft au

contraire il fait voye àfon confeil Se ordonnance éternelle , quand il indui t à repentance
ceux aufquels il veut pardonner , en leur dénonçant les peines qui leur adu iendroyent s'¬

ils perfeueroyent en leurs vices . tant s'en faut qu'il varie de volonté, voire mefin e de pa-
rolk,finon qu'il n'explique point fyllabe à fyllabe fon intention, laquelle neantmoins eft
aifée à entendre. II faut donc que cefte fentence d'Ifaie demeure ferme : Le Seigneur des

armées a décrété cek:& qui eft-ce qui le pourra rompre? Sa main eft efleuée : Se qui eft ce

qui la pourra deftourner?
CHAP. XVIII.

Que Dieufefert tellement des mefehans,& ployé leurs csursà exécuterfis iugemes^ue

toutesfois ildemeurepurde toute tache & macule.
L y fort bien plus difficile queftiô des autres paffages, où il eft dit que Dieu
ploye,tourne,ou tire à fon plaifir les reprouuez . Car le fens charnel ne com¬
prend pas comment il fe puiffe faire qu'en befoignant par eux il ne tire quel¬
que fouilleure de leurs vices: mefme qu'en vne èuure commune il foit hors
de toute coulpe , & cependant punifle iuftement fes miniftres . Et voila fur

quoy s'eft forgée la diftinétion entre Faire 8c Permettre : pource que ce neud a femble e-
ftre indiflbluble,dedire que Satan Se tous les iniques foyent tellemét en la main de Dieu,
qu'il adreffe leur malice à telle fin que bon luy femble , & vfe de leurs crimes Se maléfices
pour exécuter fes iugemens. Or pofsibk que la modeftie de ceux lefquels l'apparence d'-
abfurdité quils trouuent en ceci eftonne,feroit à excufcr,fi ce n'eftoit quils attententde
maintenir la iuftice de Diefipar fauffes exeufes Se couleurs de menfonges . Us iugent que
c'eft vne chofe defraifonnable,qu' vn homme par le vouloir Se décret de Dieu foit aueu-
gIé,pour eftre tantoft apres puni de fon aueugkment;pourtant ils prennent cefte cfchapa-
toire,quece n'eft point du vouloir de Dieu, mais de fa feule permifsion que cela fè fait.
Or Dieu prononçant haut Se clair que c'eft luy, reiette vn tel fubterfuge . Que les hom¬
mes ne facent rien que par le congé fecret de Dieu, 8c quoy qu'ils remuét rhefnage en con
fultant,qu'ils ne puiffent outrepafler ce qu'il a déterminé en foy: il fe prouue par tefmoi¬
gnages clairs 8e infinis . Ce que nous auons cy deffus allégué du Pfeaume, que Dieu fait
tout ce qu'il veut, s'eftend fans doute à toutes adions humaines.Si Dieu,cômc il eft là ef-

' erit, eft celuy qui difpofé les paix Se les guerres, voire fans aucune exception: quieft-ce
qui ofera dire que les hommes s'efearmouchent à la volée, Se d'vne impetuofité confufe,
fans qu'il en fâche rien,ou bien qu'il ne s'en méfie pas?Mais les exemples particuliers nous
donneront icy plus de clairté.Nous fauons par le premier chapitre de Iob,que Satâ fe pre
fente deuant Dieu aufsi bien que les Anges, pour ouyr ce qui luy fera cômandé.c'eft bien
en diuerfe manière , & à vne fin toute autre: mais quoy qu'il en foit,cek monftre qu'il ne
peutrien attenter, finon du vouloir dcDieu. U femble bien puis apres qu'il n'obtienne
qu'vne permifsion nue& fimple d'affliger le faind home: mais puis que cefte fentence eft
vraye,Le Seigneur qui l'auoit donné l'a ofté,iI a efté fait côme il a pieu au Seigneur.-nous
auons à conclurre que Dieu a efté l'autheur de cefte efpreuue,de laquelle Satan Se les bri-
gans ont efté miniftres.Satan s'efforce d'inciter lob par defefpoir à vne rage contre Dieu!
les Sabéens font menez de cruauté ôc de mefehante auarice, pour voler Se piller le bien d'
autruy:Iobrecognoift que c'eft Dieu qui l'a defnué de tout fon bien, &qu'il eft apouryd'
autant que Dieu Fa ainfi voulu.Ainfi quoy que machinét les hômes.ou mefmes le diable:
toutesfois Dieu tient leclou du gouuernail, pour tourner leurs effors à exécuter fes iuge-
més:cômc quand il veut que le roy incrédule Achab foit deceu, Sat â luy offre fon feruice
à ce faire,.", eft enuoye auec commandemét exprés d'eftre efprit menteur Se trôpeur en k
bouche de tous les prophetcs.Si faueuglemét ôc illufion d'Achab eft vn iugemét de Dieu,
la refuerie de permifsiô s'efuanouit:car ce feroit vn badinage ridicule qu'vn itio-e permift
tat feulemetjfans décréter ce qui deuroit eftre fait,& fans cômander à l'es ofliciers Fcxecu
tion de fa fentence.Lintétion des Iuifs eft de mettre Chrift à mort : Pilate Se fes genfdar-
mescôpkifent&obeiffent à lafureur de ce peuple : toutesfois les difciples en cefte prière
Solennelle que faindLuc recite, confeffent que tous les mefehans n'ont rien fait finon ce

q la main 8c confeil de Dieu auoit determiné:cômedcfia auparauant S. Pierre auoit remô
ftré q IefusChrift auoit efté liuré pour eftre mis à mort,par la prouuoyâce &côfeil arreft*
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CHAP. XVIII. *9

de Dieu Comme s'il difoit que Dieu,auquel iamais rien n'a efté caché,defon feu & de fon
vouloirauoiteftablycequelesluifsontexec^
DieuquiapreditparfesProphetesqueIefusChriftferoitcrucihe,laainfiaccompli.Ab- ig

falon polluant le fia de fon pere par inceftes , commet vn forfait deteftable : toutesfois ..w
Dieu prononce que c'eft fon iuure. Car voici les mots dont il vfe parlant a Dauid, Tuas i6.d.ti*.
commis adultère encachette,&ieterendray tonloyerpubliquement &deuantle fo eil ^'^;
ie le ferav Ieremie prononce aufsi que tous les excès que commettent les Chaldeens en lu- lefimA9
dée&toutekcruautéquilsexercenteftuuredeDieu.PourkquelleraifonNabuchad- _-._,

nezer eft nommé feruiteur de Dieu , quelque tyran qu'il fok : mefmes en toute l'Efcriture
il eft dit que Dieu en fifflant ou au fon de la trompette,par fon cômandement & authorité
amaffé les iniques pour guerroyer fous fon enfeigné , comme s'il auoit des foldats a les ga-
pcs II appelle le roy d'Aflyrie verge de fa fureur,* k hache qu'il demeine de fa mam: il ap- ifi,lQ ,a.

nell'ederechef kdeftrudiÔ de Ierufalem & dufaind téple,fon n'eft pointpour |
murmurercontrefamaiefté, que Dauid dit des maudiffons de Semei, Laiffons-le faire, /^
car Dieu luy a commandé : mais pluftoft il le recognoift iufte iuge. Souuent l^hiftoireiam- ._.

denousaduertit,quetouscasqu'onappel!ed'auenture,procedentdeDieu;comekreuol- _.__«..

tedesdixlicnées,kmortdesfilsd'Heli ,& femblables. Ceux qui fÔtmoyennemet exercez -oi.-*.
en l'Efcriture, apperçoyuent bien que de grade qualité de tefmoignages l'en produyleu- '^
lementvnpetitnombre,m'eftudiantàbreueté. Tantyaquece peumonftrcracknemet I-Wî<
que ceux qui fubftituent vne permifsion nue au lieu dek prouidence de Dieu,côme silat- g.H
tédoit eftat afsis ou couché ce quidoit aduenir,ne font que badiner:car aufsi par ce moyen
fes iusemensdependroyent dek volonté des hommes.

Quant eft des affedions& mouuemens que Dieu infpire, ce que Salomon afferme du pro«rt.
curdes Rois, que Dieu les ayant en fa main ks tourne où il luy plaift, s'eftend fans doute ti.a.i
à tout le genre humain: ôe vautautat comme s'il euft dit que Dieu adreflé tout ce que nous
conceuonspar infpiration fecrette , à telle fin qu'il veut . Et de fait,sil ne befoigno.it inté¬
rieurement aux curs des nommes , ce que l'Efcriture enfeigné ne feroit pas vray , aflàuoir
quil ofte la langue à ceux qui parlent bien,& la prudence aux Anciens : qu'il priue d'enten- E*...*../.'
dément les gouuerneurs de la terre,à ce qu'iks'efgarétà tors 8e à trauers. A quoy fe rappor g-ts
te ce qu'on lit en plufieurs paffages, que les hommes font eftonnez felon que leurs c £«?£
font faifis de la frayeur de Dieu. Voila commet Dauid fortit du camp de Saui fans que per- . ;{am #

fonne en feuft rien: pource qu'vn dormir de Dieu les auoit tous accablez. Maisonnefiau- zs

roit rien fouhaiter de plus clair , que quand il prononce tant de fois qu'il aueuglé les cnten-
demens humains, & les frappe de forcenerie : qu'il les enyure d'efprit de Stupidité , qu'il les
rend infenfez, & endurcit leurs curs. Plufieurs renuoyent ces paffages à la permifsion,
comme fi Dieu en dekiffant les reprouuez fouffroit que Satan ksaueuglaft : maispuisque
le faind Efprit exprime que tel aueuglement& dureté prouienncnt du iufte iugement de r^.»,.^
Dieu: cefte folution-k eft trop friuole. IleftditqueDieuaendurcylecceuràPharaon:.- t\
.emquill'aappefantyc- fortifiépour eftre obftiné. Ceux quineveulentacquiefcer à cefte "W-8-
dodrine,vfent d'vne cauillation fotte 8e fans nulle grace : affauoir que quand il eft dit ail- -1 *

leurs que Pharaon a endurci fon c , fa volonté eft mife pour k première caufe d'endur-
ciffement.comme fi ces deux chofes ne s'accordoyent point tresbien,encores que ce foit en
diuerfes manières : c'eft que l'homme eftant pouffé de Dieu , ne laiffé pas aufsi d'eftre mené
par fa volonté,& fe mouuoir ^à & là.Or ie retourne cotre eux ce qu'ils allèguent. Car fi En¬
durcir ne fignifie qu'vne permifsion nue , le mouuement de rébellion ne feroit pas en Pha-
raompource qu'il euft fimplemét permis d'eftre endurcy . Or combien cefte glofe feroit-el-
le froide, d'expofer que Pharaon a ainfi fouffert de receuoir tel endurciffement. mais enco-
res l'Efcriture coupe broche à tels fubterfuges, difant , le tiendray fon c . Autant en ( *^ -* *

eft-il des habitans de la terre de Chanaan : car Moyfe dit qu'ils ont pris les armes pour {0fueuj
" guerroyer , d'autant que Dieuauoit affermy leurs curs.A quoy s'accorde l'autre tefmoi- *o
enage du Pfeaume, que Dieu a tourné leurs c'urs pour leur faire auoir fon peuple en hai- P/^**»-
ne. Parvnemefme raifon Dieu diten Ifaie, quil enuoyera les Affyriens contrele peu- jVf^
pie qui luy a efté defloyal , Se leur commandera de rauir proye & piller defpouilles . non 9 '

pas qu'il les enfeigné à luy eftre dociles , mais pource quil les deuoit ployer à exécuter fes
iua-emens,comme s'il euft engraué en eux ce qu'il vouloit qu'ils fiffent: dont il appert qu'ils
ont efté pouffez felon que Dieu l'auoit determiné.Ie confeffe bien que Dieu appliquant les

reprouuez à fon feruice, quelq fois entrekffe le diable pour befoigner felon qu'il le pouffe,
&profiter felô quil luy dône.C'eft bié I'efprit malin qui trouble Sauhmais il eft dit quil pro x-SamlirS.

cède de Dieu,afin q nous fachôs qu'il exerce fa iufte vengeâce, trâfportant Saui en fureur, c.14
1-. .1*.h. iii.

CHAP. XVIII. *9
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s>o LIVRE I,
Il eft dit aufsi que c'eft l'office du diable d'aueugler les incredules:mais dont vient cela, fi¬
non d'autant que Dieu enuoye efficace d'erreur (comme dit faind Paul) à fin que ceux
qui ont refufé a obéir à la vérité , croyent aux menfonges ? Selon la première raifon il elt
dit , Si quelque Prophète parle fauffement en mon nom , ce fuis-ie moy (dit le Seigneur)
qui Fay deceu. Selon la féconde il eft dit, quil met les mefehans en fens reprouué,les préci¬
pite en appétits vikins:pource qu'il eft principal autheur de fa vengeance, & Satan n'eft
que miniftre. Mais pource qu'au fecond liure,où nous parlerons du franc Se ferf arbitre de
Fhomme,cefte matière viendra encores en auantfil me femble que pour cefte heure i'en ay
dit en bref ce que le lieu requeroit.La fomme totale eft,que quand on dit que la volonté de
Dieu eft caufe de toutes chofes,on eftablit fa prouidence pour prefider fur tous les confeils
des hommes: voire pour non feulement monftrer fa force es efleus qui font conduits par le
faind Efpritjtnais aufsi pour conftreindre les reprouuez à faire ce qu'il veut.

3 Or puis que iufques icy i'ay feulemét recité les tefmoignages tous pâtés Se notoires dc
l'Efcriture , voire comme de mot à mot:que ceux qui detradent ou répliquent à Fencon-
tre , regardent bien quelle cenfure ils entreprennent . Car fi en faifant femblant de ne
pouuoir comprendre des myfteres fi hauts, ils appetent d'eftre louez comme gens mode-
ftcs:quel orgueil peut- on imaginer plus grâd , que d'oppofér à l'authorité de Dieu ce petit
mot,Il me femble autrement,ou ie voudroye qu'on ne touchait point à cecir'que s'ils veu¬
lent ouuertement mefdire,que profiteront-ils en crachant cotre le ciel? Ceft exemple de fc
desborder en telle enormité,n'eft pas nouueau:car il y a eu toufiours des ennemis de Dieu,
Se gens profanes qui ont abbaye comme chiens enragez contre cefte dodrine: mais ils
fentirontpareffedqueccque FEfprit a iadis prononcé par la bouche de Dauid eft vray:
c'eft que Dieu vaincra quand on k condamne. Dauid taxe obliquement la témérité in-
fenf ee des hommes,en cefte licéceexcefsiue qu ils fe donnent : c'eft non feulement dc ger-
gonner comme grenouilles de leur bourbier, maisd'vfurper k puiffance de condamner
Dieu. Cependant il aduertit queles bkfphemes qu'ils defgorgent contre le ciel n'attou-
chent point à Dicu,quil ne chaffe toutes ces brouées de calomnies , pour faire luyre faiu-
ftice:par ainfi que noftre foy,kquelie eftant fondée fur la facree parolle de Dieu furmonte
tout le monde, fe tient en fa hauteffe pour mettre comme fous fes pieds tels obfcurciffc-
mens.Car quant à ce quils obiett. nt, s'il n'aduient rien que par le vouloir de Dieu , qu'il y
aura deux volontez contrairesen luy, entant quil décernerait en fon confeil eftroit les
chofes quil amanifeftement défendues par fa Loy ria folution eft facile: mais deuant qu'y
refpondre , i'admonnefteray derechef les Iedeurs,que cefte calomnie ne s'adreffe pas tant
contre moy,que contre le faind Efprir,lequel fans doute a didé cefte confefsion à Iob:Ila
efté fait comme Dieu a voulu. -Ayant donques efté pillé Se volé par les brigans,il recognoit
cn leurmaléfice vn iufte fléau de Dieu . En l'autre paffage il eft dit que les fils d'Eli n'ont
Ïoint obey à leur pere, pource que Dieu les vouloit exterminer . L'autre Prophète dit que

)icu qui habite au ciel fait tout ce qu'il veut, ôe i'ay défia affez clairement monftre, qu'il
eft nommé autheur de toutes les chofes que ces côtrerolkurs icy difent aduenir par fa per¬
mifsion oyfiue . Il afferme que c'eft luy qui crée k clarté Se les ténèbres , qui forme le bien
& le mal,&quil n'y a nulle aduerfité qu'il n'enuoye.Ie les prie dc me refpondre, fi c'eft de
fon bon gré ou non , qu'il exerce fes iugemens.mais à l'oppofite , comme Moyfe enfeigné
quel'homme paiîantquiéfttuéd'vnecoignée j fans que celuy qui la kiffe tomber y pen-
faftjCftiiuré à la mort par la main de Dietuaufsi eft il deckiré qu'Herodes & Pilate ie font
aflcmblez , ils ont conipiré ce que la main de Dieu Se fon confeil auoit décrété . Et de fait,
fi IefusChrift n'auoit efté crucifié par le vouloir de Dieu , que deuiendroit noftre rédem¬
ption ? toutesfois pour venir au poind,ce n'eft pas à dire pourtant que la volonté de Dieu
répugne à foy-mefme, ne qu'elle foit muable,ou qu'il face femblant de vouloir ce qu'il ne
veutpas:maisfa volonté,kquelk eft vne& fimple en foy,nous femble diuerfe,pourceque
felon noftre rudeffe&: débilité de fens, nous ne comprenons pas comment il veut & ne
veut point en diuerfes maniercsqu'vne chofe fe face . Saind Paul, apres auoirdit que
k vocation des Gentils eft vn myftere haut __ caché, adioufte qu'en icelle k fagefle âe
Dieu comme de diuerfes formes Se couleurs a efté manifeftée . Si à caufe de la tardk
ueté de noftre fens la fageffe de Dieu apparoift variable, & de plufieurs figures : faut-
il pourtant fongér , qu'il y ait variété en Dieu, comme s'il changeoit confeil, ou quil
ie contredift ? Mais pluftoft, quand nous ne comprenons point comment Dieu ve-""-

que ce quil défend de faire fe face: que noftre débilité &petiteffc nous vienne en mc"
moire, & aufsi que k clarté cn laquelle il habite n'eft pas en vain nommée inaccefsihf-
pource qu'elle eft enuelonpéed'obfcurcté. Parquoy toutes gens craignans Dku& mode*
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CHAP. XVI IL 9t
{tes acquiefeeront volontiers à cefte fen tencede faind Auguftin, c'eft que l'homme veut 'E-nchîrii*

quelque foisd'vne bonne volonté ce que Dieu ne veut point ; comme fi le iilsdefireque *"*L<»-
fon pere viuejequel Dieu appelle à k mort. Et àFoppofite, que l'homme veutd' vne mau- r**t ' w**"

. X , i ta- _'_-.__. j>	 i	 . 	 c. 	 .,.:_. 	 -,_..*_-.,_.-: 1uaife volonté ce que Dieu vcutd'vne bonne:comme fivn mauuais garçon fouhaite k
mort de fon pere , lequel mourra par k volonté de Dieu . Le premier veut ce que Dieu ne
veut point, &le fecondneveut fincn ce que Dieu veut :8c neantmoins l'amour Se reue¬
rence que porte à fon pere celuy qui délire fa vie,eft plus conforme au bon plaifir de Dieu,
auquel il femble répugner , que n'eft l'impiété de celuy duquel le fouhait tend à ce que
Dieu veut faire. Telle importance il y a de confiderer ce qui eft décent à Dieu ou àl hom¬
me , de vouloir : & à quelle fin fe rapporte la volonté de chacun , pour eftre approuuée ou
reprouuée : car ce que Dieu veut iuftement, il l'accomplit par les maùuaifes volontez des
hommes . Ce font les mots de fainct Auguftin . Or il auoit dit vn peu auparauant, que le_

diables & les reprouuez en leur cheute&reuolre ont fait, entant qu'en eux eftoit, ce que
Dieune vouîoitpoint : mais quant à k puiffance infinie de Dieu , que cela ne leur a point
efté pofsibk , pource qu'en faifant contre la volonté de Dieu , ils n'ont peu efchapper que
Dieu ne fift d'eux fa volonté . Sur cela ils'eferie , O que les ceuures de Dieu font grandes, Pfia».

cxqtiifes en toutes fes volontez ! tellement que 4 vne façon merueilleufe-, Se qui ne fe peut lliM-*
exprimer , mefmes cequife fait contre fa volonté,ne f e fait point outre fa volonté :pour-
ce qu'il ne fe feroit point , s'il ne le permettoit ! Or il ne le permet pointpar force , mais de
fon bon gré: Se, celuy qui eft du tout bon ne fouffriroit point que le mal fe fift, finon qu'e¬
ftant tout-puiffant il peut tirer le bien du mal.

Par cekieftfolue vne autre queftion,ou pluftoft s'efeouîe fans qu'on y refponde . Ces
' gaudiffeurs qui gergonnent cotre Dieu , allèguent que fiDieu non fculemen t met les mef¬

ehans en befongne pour s'en feruir, mais aufsi qu'il gouuerne leurs confeils & affedions,
il eft autheur de tous maléfices ; Se par confequent que les hommes font iniuftement dam¬
nez , s'ils exécutent ce que Dieu a déterminé , puis qu'ils compkifent à fon vouloir . car ils
méfient peruerfement le commandement de Dieu auec fon vouloir fecret , veu qu'il ap¬
pert par exemples infinis, qu'il y a bien longue diftance & diuerfité de l'vn à l'autre. Car
quand Abfalon a violé ks femmes de fon pere Dauid , combien que Dieu ait voulu faire t. Sam.

ceft opprobre à Dauid, pour punir l'adultère quil auoit commis :ce n'eft pasàdirequ'il l6-"-zi
euft commandé au fils de perpétrer vn ade fideteftabIe,finonau regard de Dauid qui
auoit bien mérité cek, comme luy mefme confeffe desimures dç Semei. Car en difant Aumej.

que Dieu luy a commandé de mefdire,il ne loue pas Fobeiflànce,côme fi vn tel garnement luM "*1Q

_-. vn chien enragé euft voulu obtempérer au commandement de Dieu : mais en cognoif.
iintquectffe langue venimeufeeft vne verged'enhaut,ilfoufïre patiemment d'eftre cor-
rge . Cepoindnous doitçftre liquide: c'eft que quand Dieu accomplit parles mefehans ce

qiil a décrété en foil confeil f"ecret,ils ne font pas pourtât excufables, comme s'ils auoyent
cbey à fon cômandement , lequel ils violent& renuerfententant qu'en eux eft , Se par leur
nefehante cupidité. Au refte,commentce queles hommes font iniquemét en leur p. ruer -

jité.doit eftre réputé venir de Dieu, & gouuerne par fa prouidence occulte; nous en auons
ra beau miroir c. clair en l'elediô du Roy Ieroboam, en laquelle la ttmerité Se forcenerie ..Ro,-. n
du peuple eft rudement côdamnée,d'auoir peruerty l'ordre eftably de Dieu, & que les dix cio
lignées s'eftoyent defloyaumét reuoltées & reti echées de la maifon de Dauid : toutesfois
nous fauôs que DieurJ'ayoit ia fait oindre à ceft effed.& femble bien qu'il y ait quelque ap-
parece de contradidiô au propos qu'en tiétle Prophète Ofée:car en vnlieu il dit que Iero ofèe _.

poam a efté efleué fans le feu & vouloir de Dieu; ailleurs il prononce que Dieu l'a ordon- *-4
né Roy enfa fureur.Comment accorderons nous cespropos , que Ieroboam n'a pas régné °fee '"*
de par Dieu, 8e toutesfois que c'eft Dieu qui l'a mis en fon eftat royal? La folution eft telle: c'11

c'eft que le peuple ne pouuoit quitter la maifon de Dauid , ne s'en aliéner fans efeourre le
iougde Dieu , qui l'auoit là afluieti :8c toutesfois que la liberté n'a pas efté oftée à Dieu
qu'il ne punit l'ingratitude de Salomon par tel moyen . Nous voyons comment Dieu,qui
haitkdefloyauté,a iuftement voulu pour vne autre fin,vne reuolte de foy mauuaife.dont
aufsileroboameftpouflecontrefonefpoirauroyaumeparl'ondiondu Prophète. Pour i.Ro»
cefte raifon Fhiftoire fainde deckiré , que c'eft Dieu qui a fufeité vn ennemy au fils de Sa- * ''""S
lomon,pour le defpouiller d'vne partie de fon royaume . Que les ledeurs poifentdiligé-
ment ces deux choies: affauoir que d'autant qu'ilauoit pieu à Dieu que tout ce peuple fuft
conduit fous la main d'vn feul Roy, quand il eft couppe & diuifé tn deux parties, cckfe
fait contre fa volonté: ôc neantmoins que c'eft aufsi de là propre volonté que le commen¬
cement de tel diuorce eft aduenu. Car ce que le Prophète tant de bouche que par Fondion
f^crée folicite Ieroboam à régner , fans quil y penfaft «.cela ne fe fait pas maugré Dieu,oit
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fan s fon feu, veu q c'eft luy qui enuoye fon meffager: Se toutesfois le peuple à bon'droit eft
red argué dcrebellion,en ce q contre le vouloir de Dieu il s'eft reuohéde la maifon deDa-
uid.Suiuant cela Fhiftoire fiiinde exprime nota ment que Rehabeâ a par fon oigueil rcfufé
k requefte du peuple,qui demandoit eftre foulagé:& que tout cela a efté fait de Dieu,pour
ratifier la parolle qu'il auoit prononcée par la main d'Ahiha fon feruiteur. Voila comnienr

l'vnion que Dieu auoit confacrée , a efté difsipée contre fon vouloir : Se neantmoins que
luy-mefmea voulu que les dix lignées fuffent oftées au filsde Salomon. Adiouftons vn
exemple femblable: Quand les fils du Roy Achab font tous meurtris,& fa lignée extermi-
née,le peuple y confent,& mefme y ayde : fur' cela Iehu ditquil n'eft rien tombé en terre
desparolksde Dieu, Se de cequil auoit prononcé par la main de fon feruiteur Helie.ce
qui eftoit bien vray :& neantmoins il ne Iaifle point de taxer à bon droid les habitans de
Samarie,de ce qu'ils auoyét ferui à telle cxecutiô.Eftes- vous iuftcs?dit-il: car fii'aycôfpi-
ré cotre mon maiftre,qui eft-ce qui a meurtry tous ceux-cy?Ie penfe auoir défia affez ciai-
remétdeduid cy defl_is,comment en vn mefme ade le crime Se forfait des hommes fe de-
claire, Se la iuftice de Dieu reiuyt. Se toufiours les gens mode ftes fe contenteront de cefte
refponfe de faindAuguftin; Comme ainfi foit, dit-il,que le Pere celefte ait liuré fon Fils 4

mort,que lefus Chrift fefoit liuré, Se que Iudas ait liuré fonmaiftre:comment cn telle cô-
formité Dieu eft il iufte Se Fhôme couIpabie,finon qu'en vne mefme chofè qu'ils ont faite,
la caufe qui les y a induits n'eft pas vne ? Or fi quelcun fe trouue enueloppé en ce que nous
difons, qu'il n'y a nul confentement de Dieu auec les mefehans, quand ils font poufléz de
luy par vn iufte iugement à faire ce qui ne leur eft pas licite , Se mefme quils cognoiffenç
leur eftre défendu de luy: qu'ils penfent bien à Faduertiflement que donne ailleurs ce mef¬
me dodeunQni eft-ce,dit-il,qui ne tremblera à ces iugemens-cy, quand Dieu befogne aux
curs des mefehans felon quil luy plaift,& neantmoins leur rend felon leurs demerites?Et
de fait en k trahifon qu'a fait Iudas, il n'y aura non plus de raifon d'attribueraucune coul-
{. à Dieu,de ce qu'il a voulu fon Fils eftre liuré à mort, Se Fy a liuré de fait,que de dôner â

udas la louange de noftre rédemption Se falut, d'autantqu'il en a efté miniftre & infini¬
ment.Parquoy le mefme dodeur dit tresbien en vn autre paffage,qu'en ceft examen Dieu
ne s'enquiert point de ce que les hommes ont peu faire , ou de ce qu'ils ont fait : mais de ce

qu'ils ont voulu, tellement que c'eft le confeil & la volonté qui viennent en conte. Que
ceux qui trouuét cecy trop afpre ou rude, penfent vn peu combien leur chagrin 8c defdain
eft fupportable , en ce qu'ils reietrent ce que Dieu aclairement teftifié par tant de paffages
de l'Efcriture , fous vmbre que cela furmonte leur capacité : mefme qu'ils ofent bien bkf-
mer ceuxqui mettent en auant la dodrine,kqueIle Dieu n'euft iamais permis eftre publiée
par fes Prophètes& Apoftres, s'il ne Feuft cognue eftre vtile . Car noftre fauoir ne doit e-

ître autre,que de receuoir auec vn efprit débonnaire 8e docilité,tout cequi nous eft enfei¬

gné en l'Efcriture fans rien excepter ..Ceux qui fekfchent encores plus la brideàdetra-
der, d'autant que fans honte ne vergongne ils iappent contre Dieu,ne font pas dignes dt
plus longue réfutation.
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Le fecond liure de J'Inftitu-
TION CHRES TIENNE,

f QJI EST,

1)6 L zA C ° Ç ^ ° 7 s s A K^c e
dç_j Dieu,entan£i qu'ils efi monfiréRédempteur en lefus
Chrifi : laquelle^ a efié'coffrmt^jpremièrement^ des Treres

fom la Loy, & depuis nous a efiémamfefiée en l'Euangile*

c h A p. i.
Comment par lacheute &reuolte d'Adam tout le genrehumain a eftéafferuy à maledi-

clionb<&* eft decheu defon origine,ou ileftaufsiparlédupéché originel.

E n'eft pas fans caufe que par le prouerbe ancien a toufiours efte
tant recommâdée à l'homme k cognoiflance de foy mefine. Car fi

1 noU s eftimons que ce foithonte d'ignorer les chofes qui appartien¬
nent à la viehumaineikmefcognoiffance de nous mefmes eft enco
res beaucoup plus deshonnefte,p'ar laquelle il aduien t qu'en prenât

, confeil de toutes chofes neceffaires, nous nous abufons poufemér,
& mefmes fommes du tout aueuglèz.Mais d'autant que ce côman-

' dément eft plus vtile, d'autant nous finit il plus diligemmét garder
Mené l'entendre m^l: ce que nous voyons eftre aduenu à d'aucuns

Philofophes. Car quand ilsadmonneftent l'homme de fe cognoiftre, ils Famenét quant Se

quant à ce but, de confiderer fa dignité ôe excellence: ôe ne luy font rien contempler finon
dont ilfe puiffe efleueren vainc confiance, 8e s'enfleren orgueil. Ork cognoiflance de
nous mefmes gift premièrement & eft Située à reputer ce qui nous auoit efté donné enk
création , Se combien Dieu fe monftre libéral à continuer fa bonne volonté enu«rs nous,
à fin de fauoir par cela quelle feroit l'excellence de noftre naure,fielle fuft demouree en
fon entier: & aufsi de bien penfer que nous n'auons rien de propre, mais que tout ce que
Dieu nous a eflargi , nous le tenons de gratuité, à fin de dépendre toufiours d e luy , Lé fé¬
cond eft que noftre miferable condition , qui eft furuenue par la cheute d'Adam , nous
vienne deuât les yeux,& queie fentiment d'icelle abbateen nous tpute gloire 8c prefompl^
tion,& en nous accablant de honte,noushumilie.Car felon que Dieu nous a du commenceenef.i.
cernent formez à fon image, pour dreffer noz efprits à vertu & tout bicn,mefmes à "finie-» d.t7 *
ditation de la vie celefte : il nous eft expédient de cognoiftre que nous fommes dcjuél èç ,

raifon Se intelligence , à fin dc tendre au but qui nous eft propofé de Fimmort.liti^'bien-
heureufe , qui nous eft appreftée au ciel , à fin que la nobleffc en laquelle Dieu nous a efle¬
uez , ne foit anéantie par noftre nonchallance Se brutalité . Au refte, cefte première digni¬
té ne nous peut venir au deuant , qu'à Foppofite nous ne foyons contreins de voir vn trifte
fpedacle de noftre deformité& ignominie , d'autant que nous fommes decheuz de noftre
origine en la perfonne d'Adam : dont procède la haine & defpkifance de nous mefmes
auec vraye humilité, & aufsi vne affedion nouuelle de chercher Dieu eft enfiambée ,pour
recouurer en luy tous les biens defquels nous fommes trouuez vuides Se defpourueu z.

2, C'eft ce que la vérité de Dieu nous ordonne de chercher en nous confiderant,à fauoir
vne cognoiflance laquelle nous retire loin de toute prefomption de noftre propre vertu,
& nous defpouille de toute matière de gloire , pour nous amener à humilité . Laquelle rei¬
gle il nous conuient fuyure, fi nous voulons paruenir au but de bien fen tir Se bien faire. le
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fay combien il eft plus agréable à l'homme , de voir qu'on l'induife à recognoiftre fes grâ¬
ces Se louanges, qu'à entendre fa mifere & poureté auec fon opprobre dont il doit eftre a-
byfrné en hôte.Car il n'y arien que I'efprit humain appete plus,qiie d'eftre amiellé de dou¬
ces parolles & flatteries. Pourtant quand il entend qu'en prife les biens, il n'eft que trop
enclin,àcroiie tout ce qui fedit à ionaduantage. Ainfi ce n'eft pas demerueilks quek
plufpart du monde a ainfi erré cn ceft endroit. Car comme ainfi foit que les hommes ayét
vn amour d'eux mefmes defordonné & aueuglé, ils fe feront volontiers accroire qu'il n'y a

rien en eux digne d'eftre defprifé . Ainfi fans auoir autre aduocat, tou s fcçoiuent cefte voY
r4e opinion : que l'homme eft fufrifànt de foy mefme à bien & heureufement viure . S'il y
en a quelques vns qui vucilkntplusmodeftcmcntfentir, combien quils concéder quelque
chofe à Dieu, afin qu'il né femble quils s'attribuent le tout: neantmoins ils panifient telle¬
ment entre Dieu & eux, tj k principale partie de gloire Se prefomption leur demeure. Puis
qu'anfi eft que Fhcmme eft tant enclin de lby-mefme à fe flatterai n'y a rien qui luy puiffe
eftre pluspkifant,q quand on chatouille l'orgueil qui eft en luy par vains allechemés . Par¬

quoy celuy qui aie plus exalté l'excellence de la nature humaine , a toufiours efté le mieux
venu . Neantmoins telle doctrine , laquelle enfeigné Fhomriic d'acquiefeer en foy mefme,
ne le fait qu'abulcr : & tellement abufér , que quiconque y adioufte foy,en eft ruyné . Car
quel profit auons-nous de conceuoir vne vaine fiance, pour délibérer, ordonner, tdntcr
Se entreprendre ce que nous penfons eftre bon , Se cependant défaillir , tant en faine intel¬
ligence qu'en vertu d'accomplir ? Défaillir , dy-ie , dés le commencement : Se neantmoins
pourfuyurc d'vn c�ur obftiné, iufques à ce que foyons du tout confondu z . Or il n'en
peut autrement aduenir à ceux quife confient de pouuoir quelque chofe parleur pro»
pre vertu. Siqi.elcundonccfcoute telle manière de dodeurs, qui nous amufent à confi¬
derer noftre iuftice & vertu , il ne profitera point en la cognoiflance de foy mefme : mais
fera rauy en ignorance trefpernicieufe.

3 Pourtant combien que la vérité de Dieu Conuicnt en ccîa auec le iugcriient commun
de tous les hommes , que la fecôde partie de noftre fagefle gift cn la cognoiflance dc nouf-
mefmts; toutesfois cn la manière de nous cognoiftre il y grande contrariété. Car félon
l'opinion dc la chair il femble bien aduis que l'homme Se cognoiffe lors tresbien, quand
en ie confiant en fon entendement Se en fa vertu , il prend courage pour s'appliquer à fai¬
re fon deuoir : Se renonçant à tous vices , s'efforce défaire ce qui eft bon & honnefte . mais
celuy qui fe confidere bien félon la reigle du iuge ment de Dieu , ne trouue rien qui puiffe
eileuer fon c:ur en bonne fiance :& d'autant qu'il s'examine plus profondément, d'au¬
tant êft -il plus abbatu : tant qu'entièrement deietté de toute efperance , il ne fc kiffe rien
parquoy il puiffe droitement ordonner fa vie . Toutesfois Dieu ne veut pas que nous ou¬
blions noftie première dignité, laquelle il auoit mifeen noftre pere Adam ivoire entant
qu'elle nous doit efucill.-r Se poufïer à fuyure honefteté & droidure. Car nous ne pouuons
penfer ny à noftre première origine,ny à k fin à laquelle nous fommes créez, que cefte co¬

gitation ne nous foit comme vnaguillon, pour nous Stimuler & poindre à méditera dé¬
lirer l'immortalité du royaume de Dieu. Mais tant s'en faut que cefte recognoiffance
nous doiue enfler le cur : que pluftoft elle nous doit amener à humilité Se modeftie . Car
quclkeft cefte origine ?aiiauoir de laquelle nous fommes decheuz. Quelle eft la fin de
noftre création ? celle de laquelle nous fommes du tout deftournez . Tellement qu'il ne

nous refte rien, finon qu'après auoir réputé noftre miferable condition, nous gemif-
fions:&en gcmifïant,lbufpirions apres noftre dignité perdue. Or quand nous difons
qu il ne faut point que l'homme regarde rien en foy qui luy efleué le c�urmous entendons
qu'il n'y arien enluy pourquoy il fe doiue enorgueillir. Pourtant s'il femble bon à cha-
cun,diuifons ainfi la cognoiflance que l'homme doit auoir de foy mefme : c'eft qu'en pre¬

mier lieu il confidere à quelle fin il a efté créé, Se doué des grâces Singulières que Dieu luy
a faites: par laquelle cogitation il foit incité à méditer la vie future, &defirer de Scruirà
Dieu. En apres qu il eftime fes richeffes , ou pluftoft fon indigence : laquelle cognue il foit
abbatu cnextrem'e confufion,comme s'il eftoit rédigé à néant . La première considération
tend à cela , qu'il cognoiffe quel eft fon deuoir & office : la féconde , quil cognoiiïe com¬
bien il eft capable de faire ce quil doit . Nous dirons de l'vn Se de l'autre çà de là, comme
le portera l'ordre de la difpute.

4_ Or pource que ce n'a point efté vn delid léger , mais vn crime deteftabk,lcquel Dieu
a fi rigoureufement puni, nous auons icy à confiderer quelle a efté cefte efpece dc péché
en la cheute d'Adam , laquelle a prouoqué ôe enflambé fur tout le genre humain vne ven¬
geance fi horrible. Ce qui a efté receu par vne opinion commune eft trop puerik,que Dieu
1 a ainfi puni à caufe de fa fnandife; comme fi le chef& le principal de toutes vertus euft

efté
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efî_,s'abftenir de manger d'Vne efpece de fruit, veu que de tous coftez les délices qu'il pou¬
uoit fouhaiter luy eftoyent offertes: Se en la féconditéqui eftoit pour lors, non feulement
il auoit dequoy fe fouler à fon plaifir, mais variété pour fatisfaire à tous fes appetis. Il nous
faut donques regarder plus haut : c'eft que la defenfe de toucher à l'arbre de fcience de
bien &de mal luy eftoit comme vn examen d'obeiffance, afin qu'il monftraft 8c approu-1

uaft qu'il fe fumettoit volontiers au commandemét de Dieu . Or le nom de l'arbre mon¬
ftre quil n'y a eu autre fin au preccpte,finon qu'Adam en fe contentant de fa condition ne
s'efleuaft point plus haut par quelque folle cupidité &excefsiue. Dauantage kpromeffe
qui luy eftoit donnée de viure à iamais pendant qu'il mangeroit de l'arbre dé vie:& à l'op-
pofïte l'horrible menace, que fi toft qu'il auroit gouftédu fruid de fcience de bien.- dé
mal il mourroit , luy deuoit feruir à efprouuer & exercer fa foy. dont il eft facile à recueil¬
lir en quelle façon il a prouoqué lire de Dieu contre foy.S. i-uguftin ne ditpasmal,que l'¬
orgueil a efté commencement de tous maux , pource que fi l'ambition n'euft tranfporté l'¬
homme plus haut qu'ilne luy eftoit licite.il pouuoit demourer en fon degré. Toutesfois il
nous faut prendre vne définition plus pleine , de l'efpece de tentation telle que Moyfek ^^f^
deferit. Car quand la femmeparl'aftucedu ferpent eft deftournée dekparolle de Dieu à \ffé" W-'
infidclitéjdefia il appert que le commencement de ruine aefté defobeiffance.ceque S.Paul R."»-..
conferme,endifantque par kdefobeifiànce d'vn hommenous fommes tous perdus . Ce '"'
pendant il faut aufsi noter, que l'homme s'eft aufsi fouftraid& reuolte de la fuiedion
de Dieu : d'autant que non feulement il a efté trompé par les allechemens de Satan , mais
aufsi qu'en mefprifant la vérité il s'eft foruoyé en rnenfonge. Et de fait en ne tenant conte
de la parolle de Dieu , on abbat toute reuerence qu'on luy doit : pource que fa maiefténe
peut autrement confifter entre nous, Se qu'aufsi on ne le peut deuement leruir, finon en fe
rengeant à fa parolle . Parquoyfl'infidelité a efté la racine de la reuolte . De là eft procedéé
l'ambition Se orgueihaufquels deux vices l'ingratitude a efté coniointe,en ce qu'Adam ap¬

pe tant plus quil ne luy eftoit ottroyé, a vilainement defdaigné la libéralité de Dieu, dont
il eftoit tant & plus enrichi. C'a efté certes vne impieté monftrueufe, que celuy qui ne fai¬
foit que fortir de terre , ne fe foit contenté de refembler à I)-euVfinon qu'il luy fuftegaî.
Si l'apoftafie ou reuolte , par laquelle l'homme fe fouftraitde la fuperiorité de fon créa¬
teur, eft vn crime vilain Se exécrable - mefme quand il reiette fon ioug auec vne audace ef-
fromée:.'cft en vain qu'on veut amoindrir le peehc d'Adam.côbien que Fhôme & la fem¬
me n'ont pas fimplcmét eftéapoftats ,maisont outrageufement deshonoré Dieu,en s'ac¬

cordât à la calomnie de Satâ,par laquelle il aceufoit Dieu de mlfonge , malice <î_ chicheté. **? <

Bref l'infidélité a ouuert la porte à ambition_& l'ambition a efté mere d'arrogance & fier-'N*,'*'_
té,à ce qu'Ada & Eue fe iettaffent hors des gons, là où leur cupidité les tiroit . Parquoy S*

Bernarddit tresbien,que la porte de falut eft en noz oreilles quâd nousreccuons l'Euangi¬
le, côme c'ont efté les feneftres pour receuoir lamort . Car iamais Adam n'euft ofé refifter
à l'empire fouuerain de Dieu , s'il n'euft efté incrédule à fa parolle : car c'eftoit vne aflfez
bone bride pour modérer Se restreindre tous mauuais appetis,de fauoir quiln'y auoit rien^
meillcur,qu'en obtéperant aux cômandemensde Dieu,s'adôner à bié faire.Eftât dôc trâf r
porté par les bkfphemes du diable,entât qu'en luy eftoit il a aneâti toute k gloire deDieu.

f Or comme la vie Spirituelle d'/_dam eftoit d'eftre & demeurer conioindauec fon t-
createunaufsikmortaeftéd'eneftre feparé .Et nefe faut esbahir silaruiné toutfon li¬
gnage par fa reuolte, ayant peruerty tout ordre de nature au ciel & en la terre . Toutes -7
créatures gemifl_nt,dit S. Paul, eftans fuiettes àcorruption,& non pas de leur vouloir. Si R«w._'.

on cherche la caufe,il n'y a doute que c'eftd'autant qu'elles Souffrent vne partie de la pei- f^1
neque l'homme ameriré, pour F vfage Se feruice duquel elles ont efté faites . Puis donques
quelamaledidionde Dieu s'eft efpandue haut ,& bas, ôc ala vogue partoutes les régions _#v-.^^î»
du fnôdcjà caufe de la coulpe d'Adam:ce m'eft point merueiile fi elle eftdecoulée fur toute fc**" **
fa pofterité . Parquoy d'autant qu'en luy l'image celefte a efté effacée, il na pas enduré luy
feul cefte punition, qu'aulieuqu'ilauoit efté doué&reueftudefasTeffe.verm.verité.fain-**^[<h__irr
deté &e iuftice,ces peftesdeteftables ayent-dominé en luyy âueuglement,defailknce à tout
bié,ïmrnôdicité,Vanité ôciniuftice: maisaufsi a enuelopé, voire plôgé en pareilles miferes
toute fa îignée.C'eft,k corruptio héréditaire que les anciens ontnômé Péché originehen-
tendans par ce motde Péché, vne depraUation,de nature, laquelle eftoit bonne & pure au¬
parauant. Or ils ontfouftehu grans tombals fur cefte matière , pource quiln'y arien plus
contraire aru fenscômun.que de faire toutle monde couîpabk pour la faute d'vn feul ho¬
me:&ainfi,fairekpéché commun.Eç femble bien que les plus anciens dodeurs ayent tou¬
ché ceftarticle plus obfcurement , ou qu'ils l'ayent moins deckiré qu'il n'eftoit requis, de
peur d. eftre affaillispir telle difputes.Tautesfois vne telle crainte n'apeu faire qu'vn hère-
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tique nommé Pelage ne fe foit efleué auec cefte opinio profane, qu'Adam n'auoit fait mal
qu'à foy en pechant,& nauoit point nuy à fes fucceffeurs.Or Satan par cefteaftuce s'eft ef-
forcé,en couurât la maladie,dc la rendre incurable. Or eftât conucincu par manifcftes tef¬
moignages de l'Efcriture, que le péché eftoit defcendu du premier homme en toute fa po-
ftenté,il cauilloit qu'il y eftoit defcendu par imitation, Se non point par génération. Pour¬
tant ces fainds perfonnages fe font efforcez de monftrer, & S. Auguftin par deffus tous les

au très, que nous ne fommes point corrompus de malice que nous attirions d'ailleurs par
exejnple, mais que nous apportons noftre peruerfité du ventre de k mere . Laquelle chofe
ne fe peut nier fans grande impudence. Toutesfois nul ne s'efmerueillera dek témérité des

Pekgiens&Celcftins en ceft endroit, qui aura veu par les efcrits dc S. Auguftin quelles
Vfeau.-ci. beftesilsont efté,& combien il y auoit peu de vergogne en eux.Certes ce que confeflb Da-
* 7 ûid eft indubitable : c'eft qu'il a efté engendré en iniquité, Se que fa mere Fa conceu en pe-

ché.Il n'aceufe point là les fautes d,e fes parens,mais pour mieux glorifier la bonté de Dieu
enuers foy, il réduit en mémoire fa peruerfité dés fa première naiffance . Or cela n'a pas c-
fté particulier à Dauid : il s'enfuitdonc que la côdition vniucrfellc de tous hommes eft de-
monftrée par fon exemple . Nous tous donc qui fommes produits de femence immonde,
naiffons fouillez d'infection de péché : Se mefmes deuant que fortir en lumière, nous fom-

IoJ. mes contaminez deuant la face de Dieu. Car qui eft-ce qui pourra faire vne chofe pure,
.4. qui eft introduite dimmondicité 'comme il eft dit au liure de lob.

6 Nous oyons q la Souillure des pères paruient telîementaux enfansde lignée en lignée,
que tous fans exception en font entachez dés leur origine.Or on ne trouuera nul commé-
cement de cefte pollution, finon qu'on monte iufques au premier pere de tous,comme à la
fontaine.Certainement il nous faut auoir cela refolu,qu'Âdam n'a pas feulement efté pere
de l'humaine nature,mais comme fouche ou racine:& pourtant qu'en la corruption dice-
luy,le genre humain par raifon a efté corrompu. Ce que l'Apoftre plus clairement demon-

Kom.y ftre, enî'accomparageant auec Chrift: Toutainfidit-il,que le péché eft entréparvn hom-
b.it. me au monde vniuerfel ,8c par le péché, la mort, laquelle a efté efpandue fur tous hommes,

entant qu e tous ont péché : femblablement par la grace de Chrift iuftice 8e vie nous eft re¬

stituée . Que babilleront icy les Pelagiens,que le péché a efté efpars au monde par limita-
. tion d'Adam ? N'auons-nous donc autre profit dek grace de Cnrift,finon qu'elle nous eft

propofée en exéple pour enfuyure?Et qui pourroitendurer tel bkfpheme?Oril n'y a nulle
C douteque kgracede Chriftne foitnoftre par communication, ôe que par icelle nous n'

ayons vieal s'enfuit pareillementque l'vne Se l'autre a efté perdue en Adam, comme nous
* les recouurons en Chrift:& que le péché Se la mortont efté engendrez en nous par Adam,

comme ilsfontabolis parChrift.Cesparolks ne fontpointobfcures,quepIufieursfontiu-
ftifiez par l'obeiftance de Chrift,côme ils ont efté conftituezpecheurs par la defobeiffance
d'Adam: *__pourtant,que tout ainfi qu'Adam nous enueloppant en fa ruine a efté caufe de
noftre perdition : pareillement Chrift nous rameine à falut par fa grace .le ne penfe point

-t-. qu'il foit meftier de plus longue probation en vne fi claire lumière de vérité. Sembkbk-
f.C-r.if menten la première aux Corinthiens,voulant confermer les fidèles en l'efperancc dek re-
ç.ii. furredion, dit que nous recouurôs en Chrift k vie laquelle nous auions perdue en Adam.

Qiiand il pronôce que nous fommes morts en Adam, il demonftre bien que nous fommes
entachez de la contagion de fon péché : car ladamnation ne paruiendroit point à nous, Si¬

non que la coulpe nous attouchaft. Mais fon intention fe peut encore mieux comprendre
par le fecond membre,où ildit que l'efperâce de vie eft reftituée par Chrift. Or il eft affez
notoire que cela ne fe faitpoint par autre façon, que quand lefus Chrift fe communique à
nous pour mettre en nous la vertu de fa iuSHce: felon quil eft dit en vn autre paffage, que

RIW.<V %" fon Efprit nous eft vie, à caufe de la iuftice . Pourtant on ne peut autremét expofer ce mot,
£.104**. v que nous fommes morts en Adam, finon en difant que luy ne s'eft pas feulement ruiné&

deftruiten péchant, mais qu'il a aufsi tiré auec foynoftre nature en femblable perdition.
*-_. /> Non point quela coulpe foitàluyfeul,fansnousattouchcr:d'autantqu'iIainfedétoute

fa femence de la peruerfité en kquelle il a trebufché . Et de fait le dire de S.Paul , à fauoir
Iphef. tf que tous Je nature font enfans dire, ne feroit pas autrement véritable , finon que défia ils
*'* ' fuffent maudits au ventre de la mere. Or on peut facilement recueillir,qu'en parlant de na

ture , on ne la nomme pas telle qu'elle a efté créée de Dieu, mais felon qu'elle a efté peruer-
tieen Adam. car ilne feroit pointeonuenableque Dieu fuft fait autheur de la mort*A»,

dam donc s'eft tellement corrompu Se infedé , que la contagion eft defeendue de luy fur
tout fon lignage . Mefmes lefus Chrift,qui eft le luge deuant lequel nous aurons à rendre

le*n ? conte , prononce affez clairement que nous naiffons tous malins & vitieux, en difant
*.« que tout ce qui eft né de chair eft chair : &par ainfi que k porte de vieeftclofeàtous,

iufques
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iufques à ce qu'ils foyent régénérez.
Et n'eft ia meftier pour entendre cek,de nous enuelopper en'cefte Fafeheufe difjiu-

te.kquelk a grandement tormenté les anciens Dodeurs: affauoir fi l'ame du fils procè¬
de de k fubftance de l'ame paternelle.veu que c'eft en l'ame que refîde le peehé originel,
il nous faut eftre contés de fauoir que le Seigneur auoit mis en Adam les grâces ôe dons
qu'il vouloit conférer àla nature humaine:pourtantqu'iceIuy,quand il les a perdus, ne
les a point perdus feulemét pour foy,mais pour nous tous.Qui eft-ce qui fe Souciera de
l'origine de l'ame,apres auoir entendu qu'Adam auoit receu les ornemés qu'il a perdus,
non pas moins pour nous que pour foy , entant que Dieu ne les luy auoit point baillez
comme à vn feul homme en particulier-mais afin que toute fa lignée en iouift auec luy
communément? Il n'y a point donc d'abfurdité,fi luy ayant efté defpouillé,la nature hu¬
maine en a efté denuée:fi luy eftant fouillé par le péché, linfedion en a efté efpandue fur
nous tous.Parquoy comme d'vne racine pourrie ne procède que rameaux pourris , lef¬
quels tranfportent leur pourriture en toutes les branches & feuilles qu'ils produifent:
ainfi les enfans d'Adam ont efté contaminez en leur pere , & font caufe de pollution à ""'

leurs fucceffeurs.c'eft à dire, le commencement de corruption a tellemét efté en Adam-,
qu'elle eft efpâdue côme par vn perpétuel decours des pères aux enfans. Car la fouillure
n'a point fa caufe ôc fondement en la fubftance de la chair ou de l'ame , mais en ce que _

Dieu auoit ordonné que les dons qu'il auoit commis en depoft au premier homme3fuf-
fent communs & à luy & aux fiens pour les garder ou pour les perdre. Et eft facile de ré¬
futer ce que eauillet les Pelagiés. Us difent qu'il n'eft pas vray-fembkbîe que les enfantf
qui naiffent de parens fidèles en attiret corruption , veu qu'ils doyuent pluftoft eftre pu
rifiez par leur pureté . A cela nous refpondons, que les enfans né defcendent point de là
génération Spirituelle que les feruiteurs de Dieu ontdufaind Efprit,mais de k généra¬
tion charnelle qu'ils ont d'Adam. Pourtant comme dit S. Auguftin, Soft vn fidèle qui Lî.t.co»^

fera encore coulpable.foit vn fidèle qui foit abfoux,Fvn ôc l'autre engendreront des en- tra?fl*\
fans coulpables,pourcequ'ilsksengendrentdeleurnaturevicieufe.lleftbienvrayque ****
Dieu fandifie les enfans des fidèles à caufe de leurs parens : mais celan'eft point par ver¬
tu de kur"nature,maisde fa grace.C'eft donc vne benedidionfpirituelle,kqUellen'em-
pefche point que cefte première maledidiô ne foit vniuerfelleméten la nature humaine,
car la condânation eft de nature;ce q lesenfas font fandifiez eft degrace fupernaturelle.

' Or afin que cecy ne foit dit à la vollée.il nous faut définir le péché originel.Toutef
fois mon intention n'eft point d'examiner toutes les défini tiôs de ceux qui en ont eferit:
mais feulement i'en donneray vne,laquelle me femble eftre conforme à la vérité. Nous
dirons donc queie péché originel eft vne corruption & peruerfité héréditaire de noftre
nature,Iaquelle eftant efpandue fur toutes les parties de Fame,nous fait coulpables pre¬
mièrement de Fire de Dieu , puis apres produit en nous les ceuures que l'Efcriture ap¬
pelle OEuuresdek chair.Et eftproprement cela que S.PaulappellefouuentesfoisPe- Gal-î,(m

ehé,fans adioufter Originel . Les ceuures qui en fortent,comme font adultères , pailkr- 19

difes,krrecins,haines,meurtres&gourmâdifes,iI les appelle,felô cefte raifon,Fruids.de
péché : combien que toutes telles ceuures font communément dénommées Péché, tant
par toute l'Efcriture qu'en S. Paul mefme . Il nous faudra diftindement confiderer ces

deux chofes:e'eft affauoir que nous fommes tellement corrompus en toutes les parties
de noftre nature, que pour cefte corruption nous fommes à bonne caufe damnables de¬
uant Dieu,auquel rien n'eft agréable finon iuftice,innocence 8c pureté. Et ne faut dire'
que cefte obligatiô foit caufée de la faute d'autruy feulement , côme fi nous refpondions
pourle péché de noftre premier pere fans auoir rié mérité : car en ce qui eft dit, que par
Adam nous fommes faits redeuables au iugement de Dieu,ce n'eft pas à dire q nous fom .
mes innocens,& fans auoir mérité aucune peine nous pornos Ia'foIIe-enchere de fon pe
ché: mais pource que par fa trâfgrefsion nous fommes tous enueloppez de eôfufion,il eft:

dit nous auoir tous obligez.Toutesfoisnous ne deuôs entendre qu'il nous aitcôftitueï.
feulemét red euables de k peine/ans nous auoir communiqué fon péché. Car à la vérité

- - - - * - - - * Ctmtalt-
bifepe,tit
Vero li-}.

tque nousl'auôs de race:toutesfois il affeuré qu'il eft propre à vn chacû de nous, de.pec.me

Et mefme l'Apoftre tefmoigne que la mort eft venue fur tous hommes,pource que tous ri.&re.
ont péché: c'eft à dire, que tous font enueloppez du péché originel ,& fouillez des m a ^'8- , ,

cules d'iceluy. Pour cefte caufe les enfans mefmes font enclosen cefte condamnation: ^ff'^' '"
non pas Amplement pour le péché d'autruy, mais pour le leur propre. Car côbien qu'ils
n'ayent encore produit fruids de leur iniquité , toutesfois ils en ont la femence cachée
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en eux. Et qui plus eft, leur nature eft vne femence de péché* : pourtant elle ne peu. eftre
que defplaifante ôe abominable à Dieu . Dont il s'enfuit qu'à bon droit & proprement
telmaleft réputé péché deuant Dieu. Car fans coulpe nous ne ferions point attirezen
condemnation. L'autre poind que nous auôs à.confiderer, c'eft que cefte peruerfité n'eft
jamais oifiue en nous,mais engendre continuellement nouueaux truids , affauoir icelles
ceuures de la chair que nous auons n'agueres defcrites: tout ainfi qu'vne fornaife ar¬
dente, fans ceffe iette fl imbe ôc eftincelles,<5_ vne fource iette fon eau. Parquoy ceux qui
ont d'efiny le péché originel eftre vn défaut de iuftice originelle,kqui lie deuoit eftre en
l'homme : combien qu'en ces parolles ils ayent comprins toute la fubftance , toutesfois
ils n'ont fuffifamment exprimé k force d'iceluy. Car noftre nature n'eft pas feulement
vuide 8e deftituée de tous biens,mais elle eft tellement fertile en toute efpece de mal,qu"
elle ne peut eftre oifiue. Ceux qui l'ontappellée Concupifcence, n'ont point vféd'va
mot trop impercinent,moyennant qu'on adiouftaft ce qui n'eft côcedéde plufieurs,c'eft
que touteslespartiesde Fhomme,depuis l'entendement iufquesà la volonté,depuis Fa¬

mé iufqii s à k chair, font fouillées Se du tout remplies de cefte concupifcence: ou bien
pour le faire plus court,que Fhôme n'eft autre choie de foy-mefmequeconcupifcence-

9 Parquoy i'ay dit que depuis qu'Adam s'eft deftourné de la fontaine de iuftice,toutes
les parties de l'ame ont efté poffedées par le péché. Car ce n'a pas efté (on appétit infé¬
rieur feulemét, ou fenfuahté,qui l'a allechéà mal,mais cefte maudite impieté dont nous '

auons fait mention, a occupé le plus haut & le plus excellent de fon efprit, & l'orgueil
eft entré iufques au profond du c8ur. Ainfi c'eft vne fantafie froide 8e forte, de vouloir
reftreindre la corruptio venUe de là,auxmouuemés ou appétits qu'on appelle Senfuels,
oui"appeller Vn nouriffemët de feu,lequel allèche, efrr_euue& tire kfenfualitéà péché.
En quoy le maiftre des Sentences a monfti é vne groffe ignorance Se lourde:car en cher¬
chant le fiege de ce vi,cç,il dit quil eft en la chairfelon S. Paul: adiouftant fa glofe,que ce

. _ n'eft pas proprement,mais pource quil y appjroiftplus.Orileft fi fot,de prendre ce mot
de Chair pour le corps:comme fi S.Paul en l'oppofant à la grace du S. Efprit,par laquelle
nous fommes regenerez,marquoit feulement vne partie de l'ame, 8e ne comprenoit pas

toute noftre nature. Et luy- mefme en ofte toute difficulté , difant que le péché ne refide
pisfeulemepten vnepartie,maisquiln'yariendepur&netde fa pourriture mortelle.

* Car en difputantde k nature vicicufe,il ne condamne pas feulement les appétits appa-
reos,m lis infifte fur tout en ce poind, que l'entendement eft du toutafferuy àbeftife
ôe aueuglement,& le ceur addonné à peruerfité.Et tout le 3.chap.des Romains n'eft au¬

tre chofe qu'vne deferiprion du péché originel. Cecy mefmes appert encore mieux par
le renouuellemenncar l'efprit,qui eft oppofé au vieil homme & à la chair,ne fignifie pas
feulemét la grace par laquelle la partie inférieure de l'ame ou fenfu .îUeeft corngéi%mais

Tphef* edmprend vne pleine reformation de toutes les parties. Parquoy S.PauIaiIleursnede-
f"* * m mde pas feulement de mettre bas ôc anéantir les appétits enormes,mais veut que nous

n"1'1 foyons renouuel'ezde I'efprit de noftre entendement : ôc en l'autre paffage, que nous/
foyons transformez en nouueauté d'efprit.dontil s'enfuit que ce qui eft le plus no¬
ble & le plus à prifer en nos ames non feu lemét eft nauré Se bleffé, mais du tout co'rrom-
p'i.quelquedigniréqui y reluife : en forte quil n'a pas feulement meftier degainfon,
mais faut quil vefte vne nature nouuelle . Nous verrons tantoft comment le péché oc¬
cupe I'efprit ôe le c I'ay icy voulu feulement toucher en bref, que tout l'homme eft
accablé côme d'vn déluge depuis ktefteiuiques aux pieds,en forte qu'il n'y a nulle par¬
ti.* deluy exempte de peché:& par ainfi que tout ce qui en procède eft à bon droid con-

Ro._._-7 damné Se. imputé à peché.comme S. Paul dit,que toutes affedions de la chair font énne-
miesà Dieu:& par confequent,morr.

io Voyent maintenant ceux qui ofent attribuer la caufe de leur pechéà Dieu, quand
nousdi bnsque les hommes font naturellemét vicieux, s'ils font peruerfement de con¬
templer l'ouurage de Dieu en feur pollutiondequel ils deuoyet pluftoft chercher & fon¬
der en k natu re qu'auoit receue Adam deuât qu'eftre corrompu . Noftre perditiô donc
procède delà coulpe de noftre chair , ôe non pas de Dieu : attendu que nous,ne fommes
péris pour autre caufe, que pour eftre déclinez de noftre première création. Et ne faut
icy repliquer,que Dieu euft bien peu mieux pouruoir â noftre falut,sil fuft Vjenu au de-
uantdek .heuted'Adanv.carcefteobiedioneft fi audacieufe & téméraire, qu'elle ne
doit nullement entrer en l'entendement de Fhôme fidèle. Dauantage elle appartient à k
predeftinatiô de Dieu,laql!efera cy apres traitée en fon lieu.Pourtât qu'il nous fouîéne

* d'imputer toufiours noftre ruine à la corruptio de noftre nature,& nô point à icelle na
ture qui auoit efté dônée premieremét à Fhôme,afin de n'aceufer Dieu,comn_e fi noftre
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rtiatvenokaeluy. II eft bien vray que cefte mortellepkye dé peciléeff fichée en noftre
__a_ure:ma._ Refont chofes bien diuerfes,qu'elk ait efté naurée dés fon origine,ou qu'el¬
le l'ait efté depuis 8e d'ailleurs . Or eft-il certain qu'elle a efté naurée par le péché qui eft
furuenu.Nous n'auons donc caufe de nous plaindre que denouf-mefmes.ee queFEfcri-
turedenbtédi!igemment:tarFEcclefiaftedit,Iefayque Dieuauoitcreél'hommebon: ^ f7'
maisils'çftfofgéplufîeursinuentionsmauuaifes.Parcekil apparoitquil fautimputer '3

à l'homme feulement fo ruine ,veu qu'il auoit eu delagrace de Dieu vne droiture natu-
relle,& que par fa folie il eft trebufché en vanité. -^ " '' ^ . -

n Nous difons donquesqueFhomméeftriatureflenientcorrOmpuen peruerfîtéfmais'
bue cefte peruerfité n'eft point en luy de nature. Nous nions qu'elle foitdenature,afin
de monftrer que c'eft pluftoft vne qualité furiienue a l'homme, qu'vne propriété defa
fubftance, laquelle ait efté dés lecommencementenracinée en luy : toutesfois nous l'ap¬
pelions naturelle,afinqu'aucunepenfe qu'elfe s'acquiert dVn.chacûparmauuaife cou-
Itunie 8e exemple,côme ainfi foit qu'elle nous enut.Oppe tous dés rioftre première naif-
fanec. Et ne parlons pas ainfi fansautheur: carparmefmeraifonîApoftrenousappelle *"i"'-"?/t-

tous Héritiers de l'irede Dieu par nature . CommentDieu ferait-il courroucé à la plus *'*
hoble de Ces créatures,veu que les moindres teuufes qu'il a faites luy pkifent? mais c'eft
quepluftoft il eft courrbiîçé à Fencontrede k corruption de fon uure,que contre fbn
*uure.Srdonc l'homme non fans caufe eft dit naturellement eftre abominable à Dieu,
àbon droit nous pourrons dire que naturellement il eft vitieux Se mauuais . Comme S.
Auguftin ne fait point de difficulte, àcaufedenqftre nature c'orrompue,d"appeller Pé¬
chez naturels, klquels régnent neceffairementen noftre chair quanâ la grâce de Dieu
housdefaut. Par cefte diShndion eft réfutée k folle refuerie,desManichéens,lefquclsi-
tnaginans vne peruerfité effentielle en l'ho_nme,le difoyent eftre créé d'vn autre que de
"Ditu,afin de n'attribuer à Dieti aucune origine de mal. !

CAP. If.
Que thommeefimaintenant deffomllé deFranc-arbitre ,&mifcrablement affuietiy â

tout mal. ' - ' '

VIS que nous àuohs veu que la tyrannie de peché,depuis qu'elle a affer-
uy le premier homme , non feulement a eu fon cours fur tout le genre hu¬
main,mais aûfsi poffede entièrement leursames:nousauonsà cefteheufeà
regarder affauoir fi depuis que nous fommes venus en telle capt iuité,nous
fommes deftituez de toute liberté &franchifc:oubiéfî nous en auons quel*-

exx

que portion de re$e,iufquesoù elle s'eftend . Mais afin que k vérité de cefte queftion
nousfoit plus facilement efckircie, il nous faut premièrement mettre vn but, auquel '

nous'adrefsions toute noftre difpute. Or voiey le moyen qui nousgarderad'errer,c'eft Cesjt
de confiderer le's dangers qui font d'vne part 8c d'autre . Car quand l'homme eft de- dangers

nué de tout bien,de cela il prend foudaine occafion de nonehallance . Et pource qu'on font notex.

luydit que de foy-mefme il n'a nulle vertu à bien faire, il ne fefoucie de s'y appliquer, p^f-h»
comme fi cela ne luy appartenoitde rien. D'autrepartonneluypeutdônerlemoinsdu ^ 'ff
monde ,quil nes'efleue en vaine côfiance Se temerîté,& aufsi qu'on ne defrobe autant à &l- i__

' Dieu de fon honneur.PoUr ne tomber donc en ces inconueniens, nous aurons à tenir ce- an.ca-n
fte modération : c'eft que l'homme eftant enfeigné quil n'y a nul bien en luy,-": qu'il eft
enuironnéde mifere & necefsité,entende toutesfois comment ildoit afpirer au bien du-
quekl eft vuide,& à k liberté dont il eft priué:& foit mefmes plus viuemét piqué & in -

cité à cela faire,quefi on luy faifoit accroire qu'il euft k plusgrande vertu du monde.il
n'y a celuyqui ne voye combien eft neceffaire ce fécond poind; aflàuoir de refueiller ï
home defa négligence &pareffe. Quantaupremier,deluymôftrerfapoureté,plufieurs
en font plus grand' doute quil ne deuroyét. Il n'y a nulle doute qu'il ne faut rien ofter à
l'home du fîen,c'eft à dire,qu"il ne luy faut moins attribuer que ce quil a:mais c'eft aufsi
vne chofe euidéte,côbien il eft expediét de le defpouiller de faufle & vaine gloire.Car fi
ainfi eft qu'il ne luyait point efté licite de fe glorifier en foy-mefme,lorsq park benefi-
céce de Dieu il eftoit veftu & orné de grâces f'ouueraines, côbien maintenant côuient-il
plus qu'il s'humilie,puisq pourfon ingratitude ilaeftéabbaiffé en extrême ignominie,
ayatperdu l'eXcelléce qu'il auoit pour lors?Pourentédre cela plus aifément,iedy q FE-
fcriture,pour le téps que l'home eftoit exalté au plus haut degré d'honneur qui pouuoit
eftre,ne luy attribue dauantage q de dire quil eftoit créé àlimage de Dieu,cn quoy elle Gen,tj.
fignifie qu'il n'a point efté richede fes propres bies, mais q fn béatitude eftoit de partici- t7
perde Dieu. Que luy refte -il doftcmaintenât,finô qu'il recognoiffefôDieu,eneftât dé¬
nué *& defpourucu de toutegloirej'duql il n'a peu recognoiftre k bénignité Se krgeffe ce
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quepluftoft il eft courrbiîçé à Fencontrede k corruption de fon uure,que contre fbn
*uure.Srdonc l'homme non fans caufe eft dit naturellement eftre abominable à Dieu,
àbon droit nous pourrons dire que naturellement il eft vitieux Se mauuais . Comme S.
Auguftin ne fait point de difficulte, àcaufedenqftre nature c'orrompue,d"appeller Pé¬
chez naturels, klquels régnent neceffairementen noftre chair quanâ la grâce de Dieu
housdefaut. Par cefte diShndion eft réfutée k folle refuerie,desManichéens,lefquclsi-
tnaginans vne peruerfité effentielle en l'ho_nme,le difoyent eftre créé d'vn autre que de
"Ditu,afin de n'attribuer à Dieti aucune origine de mal. !

CAP. If.
Que thommeefimaintenant deffomllé deFranc-arbitre ,&mifcrablement affuietiy â

tout mal. ' - ' '

VIS que nous àuohs veu que la tyrannie de peché,depuis qu'elle a affer-
uy le premier homme , non feulement a eu fon cours fur tout le genre hu¬
main,mais aûfsi poffede entièrement leursames:nousauonsà cefteheufeà
regarder affauoir fi depuis que nous fommes venus en telle capt iuité,nous
fommes deftituez de toute liberté &franchifc:oubiéfî nous en auons quel*-

exx

que portion de re$e,iufquesoù elle s'eftend . Mais afin que k vérité de cefte queftion
nousfoit plus facilement efckircie, il nous faut premièrement mettre vn but, auquel '

nous'adrefsions toute noftre difpute. Or voiey le moyen qui nousgarderad'errer,c'eft Cesjt
de confiderer le's dangers qui font d'vne part 8c d'autre . Car quand l'homme eft de- dangers

nué de tout bien,de cela il prend foudaine occafion de nonehallance . Et pource qu'on font notex.

luydit que de foy-mefme il n'a nulle vertu à bien faire, il ne fefoucie de s'y appliquer, p^f-h»
comme fi cela ne luy appartenoitde rien. D'autrepartonneluypeutdônerlemoinsdu ^ 'ff
monde ,quil nes'efleue en vaine côfiance Se temerîté,& aufsi qu'on ne defrobe autant à &l- i__

' Dieu de fon honneur.PoUr ne tomber donc en ces inconueniens, nous aurons à tenir ce- an.ca-n
fte modération : c'eft que l'homme eftant enfeigné quil n'y a nul bien en luy,-": qu'il eft
enuironnéde mifere & necefsité,entende toutesfois comment ildoit afpirer au bien du-
quekl eft vuide,& à k liberté dont il eft priué:& foit mefmes plus viuemét piqué & in -

cité à cela faire,quefi on luy faifoit accroire qu'il euft k plusgrande vertu du monde.il
n'y a celuyqui ne voye combien eft neceffaire ce fécond poind; aflàuoir de refueiller ï
home defa négligence &pareffe. Quantaupremier,deluymôftrerfapoureté,plufieurs
en font plus grand' doute quil ne deuroyét. Il n'y a nulle doute qu'il ne faut rien ofter à
l'home du fîen,c'eft à dire,qu"il ne luy faut moins attribuer que ce quil a:mais c'eft aufsi
vne chofe euidéte,côbien il eft expediét de le defpouiller de faufle & vaine gloire.Car fi
ainfi eft qu'il ne luyait point efté licite de fe glorifier en foy-mefme,lorsq park benefi-
céce de Dieu il eftoit veftu & orné de grâces f'ouueraines, côbien maintenant côuient-il
plus qu'il s'humilie,puisq pourfon ingratitude ilaeftéabbaiffé en extrême ignominie,
ayatperdu l'eXcelléce qu'il auoit pour lors?Pourentédre cela plus aifément,iedy q FE-
fcriture,pour le téps que l'home eftoit exalté au plus haut degré d'honneur qui pouuoit
eftre,ne luy attribue dauantage q de dire quil eftoit créé àlimage de Dieu,cn quoy elle Gen,tj.
fignifie qu'il n'a point efté richede fes propres bies, mais q fn béatitude eftoit de partici- t7
perde Dieu. Que luy refte -il doftcmaintenât,finô qu'il recognoiffefôDieu,eneftât dé¬
nué *& defpourucu de toutegloirej'duql il n'a peu recognoiftre k bénignité Se krgeffe ce
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pendant qu'il abondoit des richeffes de fa grace.Et puisqu'il ne l'a point glorifié par re.

cognoiflance desbiés qu'il en auoit receu,que pour le moins il le glorifie maintenant en
laconfefsion de fapoureté. Dauantage il n'eft pas moins vtile pour nous de nous dé¬

mettre de toute louange de fageffe & vertu , qu'il eft requis pour maintenir la gloire de
Dieu : tellement que ceux qui nous attribuent quelque chofe outre mefure,en blafphe-
.mantDieu nous ruinét aufsi. Car qu'eft-ceautre chofe quand on nous enfeigné de che¬
miner en noftre force Se vertu , que de nous efleuer au bout d'vn rofeau,lequel ne nous
peut fouftenir quil ne rompe incontinent, ôe que nous ne trebufchions ? Combien en¬

cores qu'on fait trop d'honneur à noz forces,les accôparageant à vn rofeau. Car ce n'eft
quéfumée tout ee que les hommes en ont imaginé ôe en babillent . Pourtant ce n'eft pas
fans caufe que cefte belle fentence eft fi fouuent répétée en S.Auguftin, Que ceux qui
maintiennent le liberal-arbitre,le iettent bas en ruine.pluftoft quils ne Feftabliffent. il
m'a fallu faire ce proeme,à caufe d'aucuns qui ne peuuent porter que la vertu de l'hom¬
me foit deftruite ôc annichilée,, pour édifier en luy celle de Dieu : d'autant qu'ils iugent
toute cefte difpute eftre non feulement inutile-mais fort dagereufe : laquelle toutesfois
nous cognoiftrons eftre tref-vtile , & qui plus eft,eftre vn des fondemens de k religion.
Puis que nous auons n'agueres dit que les facultez de Famé font fituées en Fentédement
& au crur^maintenant confiderons qu'il y a en vne partie& en Fautre.LesPhilofophes
d'vn commun confentement eftiment que la raifon gift en l'entendement -.laquelle eft
comme vne lampe pour conduire toutes délibérations, ôc comme vne Royne pour m o-
derer la volonté. Car ils imaginent qu'elle eft tellement réplie de lumière diuine , qu'el¬
le peut bien difeerner entre le bien 8e le mal:& qu'elle a telle vertu qu'elle peut bié com¬
mander. Au contraire,quelefens eft plein d'ignorance ôe de rudeffe, ne fe pouuant efle¬
uer à confiderer les chofes hautes 8e excellentes,mais s'arreftât toufiours à la terre. Que
l'appetit,sil veut obtéperer à raifon,& ne fe kiffe point fubiuguer par le fens,a vn mou¬
uement naturel à cercher ce qui eft bon & honnefte:& ainfi peut tenir la droite voye. Au
contraire s'il s'addonne en feruitude aufens,il eft par iceluy corrompu & depraué pour
fe desborder en intemperance.Comme ainfi foit que felon leur opinion il y ait entre les
facultez de l'ame intelligence ôe volonté , ils difent que l'entendement humain a en foy
raifon pour conduire l'homme à bien ôe heureufemët viure,moyennâtqu'il fe maintien*
ne en fa nobleffe,& donne lieu à la vertu qui luy eft naturellemét enracinée.Cependant
ils difent bien qu'il y a vn mouuement inférieur lequel eft appelle Sens , pat lequel il eft
diuerty & diftrait en erreur Se trôperie,lequel neantmoins peut eftre domté par raifon,
& petit à petit aneanty.Us constituent la volonté côme moyéne entre la raifon &le fens:
c'eft affauoir ayant liberté d'obtéperer à raifon fi bon luy femble,ou de s'adôner au fens.

3 Bien eft vray que l'expérience les a eontreint de confeffer aucunesfois combien il
eft difficile àl'hôme d'eftablir en foy-mefme le règne à la raifon,d'autât que maintenant
il eft chatouillé des allechemens de voluptc,maintenant abufé par vaine efpece de bien,
maintenant agité d'affedions intemperées , lefquelles font comme eordes{ ainfi que dit

Lib. i . de P kton) pour le tirer ôe esbranfler ça ôe là. Pour laquelle raifon Ciceron dit que nous a-
L*?g'"*. uons feulement des petites eftincelles de bien, allumées de nature en noftre efprit, lef-

jtlol'.T»% quelles font efteintes aifément par fauffes opinions 8e maùuaifes murs . Dauantage ils
confeffen t que quand telles maladies ont v ne fois occupé noftre efpri_,el!es y régnent fi
foft qu'il n'eft pas facile de les restreindre: 8c ne doutent point des les aecomparer à des
cheuaux rebelles:Car comme vn cheual rebelle , difent-ils , ayant ietté bas fon condu-
deur regimbe fans mefure-.ainfi l'ame ayant reietté la raifon , & s'eftant adonnée à fes

Aritl li concupifcences,eft du tout desbordée. Au refte ils ont cela pour refolu, que tant les vsr-
E._w-_.S *-us "_ue les v*ccs f°nt: en n°ftre puiffance:Car s'il n'eftoit,difent-ils,en noftre eledion de

faire le bié ou le mal,il ne feroit point aufsi de nous en abftenir. Au côtraire,s'il nous eft
libre de nous en abftenir,aufsi eft-il dele faire. Or eft-il ainfi que nous faifonsde libre
eledion tout ce que nous faifons, & nous abftenons librement de ce dont nous nous ab¬
stenons: il s'enfuit donc qu'il eft en noftre puiffance de laiffer le bien que nous faifons*

s Se aufsi le mal:& pareillemet de faire ce que nous kiffons. Et de fait aucûs d'eux font ve -
nus iufques à cefte folie,de fe vanter d'auoir bien la vie par le bénéfice de Dieu , mais d*

auoir d'eux-mefmes de bien viure. Et voila comment Ciceron a ofé dire en la perfon-
Lib ».</<. ne de Cotta , d'autant que chacun s'acquiert fa vertu , que nul fage & bien aduifé n'en
nat.deo.ii a iamais rendu grâces à Dieu : Car,dit-il , nous fommes louez pour la vertu , Se nous

glorifions en icelle . Ce qui ne fe feroit point fi elle eftoit don de Dieu , & ne venoit
de nous, Item vn petit apres, L'opinion, dit-il, de tout le monde eft qu'on doit de¬
mander à Dieu les biens temporels , mais que chaeum doit chercher la fageffe en

' foy.
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pendant qu'il abondoit des richeffes de fa grace.Et puisqu'il ne l'a point glorifié par re.

cognoiflance desbiés qu'il en auoit receu,que pour le moins il le glorifie maintenant en
laconfefsion de fapoureté. Dauantage il n'eft pas moins vtile pour nous de nous dé¬

mettre de toute louange de fageffe & vertu , qu'il eft requis pour maintenir la gloire de
Dieu : tellement que ceux qui nous attribuent quelque chofe outre mefure,en blafphe-
.mantDieu nous ruinét aufsi. Car qu'eft-ceautre chofe quand on nous enfeigné de che¬
miner en noftre force Se vertu , que de nous efleuer au bout d'vn rofeau,lequel ne nous
peut fouftenir quil ne rompe incontinent, ôe que nous ne trebufchions ? Combien en¬

cores qu'on fait trop d'honneur à noz forces,les accôparageant à vn rofeau. Car ce n'eft
quéfumée tout ee que les hommes en ont imaginé ôe en babillent . Pourtant ce n'eft pas
fans caufe que cefte belle fentence eft fi fouuent répétée en S.Auguftin, Que ceux qui
maintiennent le liberal-arbitre,le iettent bas en ruine.pluftoft quils ne Feftabliffent. il
m'a fallu faire ce proeme,à caufe d'aucuns qui ne peuuent porter que la vertu de l'hom¬
me foit deftruite ôc annichilée,, pour édifier en luy celle de Dieu : d'autant qu'ils iugent
toute cefte difpute eftre non feulement inutile-mais fort dagereufe : laquelle toutesfois
nous cognoiftrons eftre tref-vtile , & qui plus eft,eftre vn des fondemens de k religion.
Puis que nous auons n'agueres dit que les facultez de Famé font fituées en Fentédement
& au crur^maintenant confiderons qu'il y a en vne partie& en Fautre.LesPhilofophes
d'vn commun confentement eftiment que la raifon gift en l'entendement -.laquelle eft
comme vne lampe pour conduire toutes délibérations, ôc comme vne Royne pour m o-
derer la volonté. Car ils imaginent qu'elle eft tellement réplie de lumière diuine , qu'el¬
le peut bien difeerner entre le bien 8e le mal:& qu'elle a telle vertu qu'elle peut bié com¬
mander. Au contraire,quelefens eft plein d'ignorance ôe de rudeffe, ne fe pouuant efle¬
uer à confiderer les chofes hautes 8e excellentes,mais s'arreftât toufiours à la terre. Que
l'appetit,sil veut obtéperer à raifon,& ne fe kiffe point fubiuguer par le fens,a vn mou¬
uement naturel à cercher ce qui eft bon & honnefte:& ainfi peut tenir la droite voye. Au
contraire s'il s'addonne en feruitude aufens,il eft par iceluy corrompu & depraué pour
fe desborder en intemperance.Comme ainfi foit que felon leur opinion il y ait entre les
facultez de l'ame intelligence ôe volonté , ils difent que l'entendement humain a en foy
raifon pour conduire l'homme à bien ôe heureufemët viure,moyennâtqu'il fe maintien*
ne en fa nobleffe,& donne lieu à la vertu qui luy eft naturellemét enracinée.Cependant
ils difent bien qu'il y a vn mouuement inférieur lequel eft appelle Sens , pat lequel il eft
diuerty & diftrait en erreur Se trôperie,lequel neantmoins peut eftre domté par raifon,
& petit à petit aneanty.Us constituent la volonté côme moyéne entre la raifon &le fens:
c'eft affauoir ayant liberté d'obtéperer à raifon fi bon luy femble,ou de s'adôner au fens.

3 Bien eft vray que l'expérience les a eontreint de confeffer aucunesfois combien il
eft difficile àl'hôme d'eftablir en foy-mefme le règne à la raifon,d'autât que maintenant
il eft chatouillé des allechemens de voluptc,maintenant abufé par vaine efpece de bien,
maintenant agité d'affedions intemperées , lefquelles font comme eordes{ ainfi que dit

Lib. i . de P kton) pour le tirer ôe esbranfler ça ôe là. Pour laquelle raifon Ciceron dit que nous a-
L*?g'"*. uons feulement des petites eftincelles de bien, allumées de nature en noftre efprit, lef-

jtlol'.T»% quelles font efteintes aifément par fauffes opinions 8e maùuaifes murs . Dauantage ils
confeffen t que quand telles maladies ont v ne fois occupé noftre efpri_,el!es y régnent fi
foft qu'il n'eft pas facile de les restreindre: 8c ne doutent point des les aecomparer à des
cheuaux rebelles:Car comme vn cheual rebelle , difent-ils , ayant ietté bas fon condu-
deur regimbe fans mefure-.ainfi l'ame ayant reietté la raifon , & s'eftant adonnée à fes

Aritl li concupifcences,eft du tout desbordée. Au refte ils ont cela pour refolu, que tant les vsr-
E._w-_.S *-us "_ue les v*ccs f°nt: en n°ftre puiffance:Car s'il n'eftoit,difent-ils,en noftre eledion de

faire le bié ou le mal,il ne feroit point aufsi de nous en abftenir. Au côtraire,s'il nous eft
libre de nous en abftenir,aufsi eft-il dele faire. Or eft-il ainfi que nous faifonsde libre
eledion tout ce que nous faifons, & nous abftenons librement de ce dont nous nous ab¬
stenons: il s'enfuit donc qu'il eft en noftre puiffance de laiffer le bien que nous faifons*

s Se aufsi le mal:& pareillemet de faire ce que nous kiffons. Et de fait aucûs d'eux font ve -
nus iufques à cefte folie,de fe vanter d'auoir bien la vie par le bénéfice de Dieu , mais d*

auoir d'eux-mefmes de bien viure. Et voila comment Ciceron a ofé dire en la perfon-
Lib ».</<. ne de Cotta , d'autant que chacun s'acquiert fa vertu , que nul fage & bien aduifé n'en
nat.deo.ii a iamais rendu grâces à Dieu : Car,dit-il , nous fommes louez pour la vertu , Se nous

glorifions en icelle . Ce qui ne fe feroit point fi elle eftoit don de Dieu , & ne venoit
de nous, Item vn petit apres, L'opinion, dit-il, de tout le monde eft qu'on doit de¬
mander à Dieu les biens temporels , mais que chaeum doit chercher la fageffe en
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foy. Voila donc en fomme k fentence des Philofophes,ç'eft quela raifon qui eft en l'en
rendement humain fuffit à nous bien conduire Se monftrer ce qui eft bon de faire : que
k volonté eftant fous icelle eft tentée & Solicitée par le fens à mal faire,neantmoins en¬
tâtqu'elle a libre eîediô,qu'elle ne peut eftre empefchée de fuiure k raifon entieremét;

Quant eft des dodeurs de l'Eglife Chrefticnne, combien qu'il n'y en ait eu nul d'
entre eux qui n'ait recognu la raifon eftre fort abbatueen l'homme par le péché, & h
volonté eftre fuietté à beaucoup de coneupifcencesmeantmoinsla plufpart a plus fuyui
jes Philofopbes qu'il n'eftoit meftier.Iîme femble qu'il y a eu deux raifons qui ont meu
les anciensPeres à ce faire.Premièrement ils craignoyent s'ils oftoyent à l'homme toute
liberté de bien faire,que les Philofophes ne fe moquaffent de leur dodrine . Seconde¬
ment, que la chair laquelle eft affez prompte à nonchaiace, ne print occafion de pareffe,
pour n'appliquer f-pn eftude à bien . Parquoy afin de ne rien enfeigner qui fuft contre-
uersantà l'opinion commune des hommes, ils ont voulu à demy accorder k dodrine
de l'Efcriture auec celle des Philofophes. Toutesfois il appert de leurs parolles qu'ils
ont principalement regardé le fecond poind, c'eft de ne point refroidir les hommes en ,

bônts dit en quelque paffage,Dieu a mis le bié & le mal en noftre ^*"/~<"*j

faculté,nouS donnant libéral arbitre de choifir l'vn ou l'autre: & ne nous tire point par J}iffn*
contrainte,mais nous reçoit fi nous allons volôtairementàluy.Item,Celuy qui eft mau- deludai.
uais peut deuenir bon,sil veut : & celuy qui eft bon , fe change ôe deuient mauuais : car Homélie

Dieu nous a donné franc-arbitre en noftre nature, 8c ne nous impofe point necefsité: lS-firGr
mais il nous ordône les remèdes dont nous vfiôs fi bon nousfemble. Item,Cojnme nous h.jwZ.ï*
ne pouuons rien bié faire fans eftre did ez de k grace de Dieu , aufsi fi nous n'apportons
ce qui eft de nous,fa grace ne nous fubuiendra point. Orilauoitdî. au parauant que
tout ne gift point en l'aide de Dieu,mais que nous apportons de noftre part. Et de fait
ceftefentenceluyeftfamiliereApportonsce qui eftde nous, & Dieu fuppléra le refte. .

A quoy conuient ce que dit S.Hierome,quec'eft à nous à faire de comrhencer,& à Dieu m"t°els'
de parfaire : que c'eft noftre office d'offrir ce que nouspouuonsy le fien d'accomplir ce Velanens

que ne pouuons.Nous voyons certes qu'en ces fentences ils ont attribué plusdevertuà
l'homme qu'ils ne deuoyent,pource quils né penfoyent point autrement refueiller no¬
ftre pareffe,qu'en femonftrafit quil ne tient qu'à nous que nous ne viuions bien . Nous
verrons cy apres s'ils ont eu bonne raifon de ce faire. Certes il apparoiftra que leurs pa¬
rolles que nous auons recitées font fjufl_s,pour eri dire franchemet ce qui en eft. Com¬
bien que lesdodeurs Grecs par deffus les autres,& entre eux _ïngulie_emét faind Chry-
foftome,ayent paffé mefure en magnifiant les forces humaines:toutesfoisquafî tous les
anciens Pères (exceptéfaind Auguftin ) font tant variables en çefte matiere,ou parlent.
Ii douteufeméf ou obfcuremenr , qu'on ne peut quafi prédre de leurs efcrits aucune cer¬
taine refolution. Pourtant nous ne nous arrefteronsà référer particulieremét l'opinion
d'yn chacun, mais feulementen paffant nous toucheronsce que les vns & les au très en
ont dit,fcIon que l'ordre le requerra.Les au très efcriuains qui font venus apres,affedans
chacun pour foy de monftrer quelque fubtilitéen défendant les vertus humaines,fuc-
cefsi.uementfont tombez de mal en pis , iufquesà ce qu'ilsont amené le monde en cefte
opinion,de penfer que l'homme ne fuft corrompu finon en la partie fenfuelle,<3_ que ce¬

pendant il euft la raifon entiere,& pourk plu s grand' part liberté en fon vouloir. Pour¬
tant cefte fentence de S. Auguftin n'a pas laiffé de voler en la bouche d'vn chacun, que
les (Tons naturels ont efté corrompus eriFhomme,__ les fupernaturels (affauoir ceux qui"
concernoyent la vie celefte) luy ont efté du routoftez. Maisà grand'peine k centième
partie a elle goufté où cela tendoit . Quant àmoy,fî ie vouloye clairement enfeigner
quelle eft k corruption de noftre nature,ie me contéteroye de ces mots . Mais il eft bien
requis de poifer attentiuement quelle faculté l'homme a de refte,c_ ce qu'il vaut & peuc'
eftant fouilléen toutes fes parties,* puis eftant defnué pleinement de tousdons fuper¬
naturels. Ceux donques qui fe vantoyent eftre difciples de lefus Chrift ont par trop
approché des Philofophes en ceft article.Car le norn de Franc-arbitre eft toufiours dé¬
ni euré entre les Latins,comme fi l'homme demeuroit encores en fon entier . Les Orecs
n*ont point eu hôte d'vfurper vn mot plusarrogant,par lequel ils Signifiant que Fhôme
a puifsace de foy-mefme.Puis doc qu'ainfi eft que iufques au fimple populaire tous font
abreuuez de cefte opinion quenous auôs tous franc-arbitre,& q la plufpart de ceux qui
veulét eftre veus biéfauâs n'entendét point iufques où cefte liberté s'efted,côfîderons en
premier lieu q ce mot veut dire, puis nous defpefcherôspar kpure dodrine de FEfcritii
re.quelle faculté a l'homme à bié ou malfaire. Or cobi'en que ce vocable foit fouuent v-
furpé de tout le môde,neâtmoins il y en a biépeu qui le de__ni_Tent.Toutesfois il femble
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foy. Voila donc en fomme k fentence des Philofophes,ç'eft quela raifon qui eft en l'en
rendement humain fuffit à nous bien conduire Se monftrer ce qui eft bon de faire : que
k volonté eftant fous icelle eft tentée & Solicitée par le fens à mal faire,neantmoins en¬
tâtqu'elle a libre eîediô,qu'elle ne peut eftre empefchée de fuiure k raifon entieremét;

Quant eft des dodeurs de l'Eglife Chrefticnne, combien qu'il n'y en ait eu nul d'
entre eux qui n'ait recognu la raifon eftre fort abbatueen l'homme par le péché, & h
volonté eftre fuietté à beaucoup de coneupifcencesmeantmoinsla plufpart a plus fuyui
jes Philofopbes qu'il n'eftoit meftier.Iîme femble qu'il y a eu deux raifons qui ont meu
les anciensPeres à ce faire.Premièrement ils craignoyent s'ils oftoyent à l'homme toute
liberté de bien faire,que les Philofophes ne fe moquaffent de leur dodrine . Seconde¬
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A quoy conuient ce que dit S.Hierome,quec'eft à nous à faire de comrhencer,& à Dieu m"t°els'
de parfaire : que c'eft noftre office d'offrir ce que nouspouuonsy le fien d'accomplir ce Velanens
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toi LIVRE II,
t-»fc-3-% qu'Orlgene a mis vne définition qui eftoit receuede tout le monde pour fon temps,
*&} af~ qiiànd il a dit que c'eft vne faculté de raifon à difeerner le bien Ôe le mal: ._ de volonté à
/é" élire l'vn ou Fautre.De quoy faind Auguftin ne s'efloigne pas trop,difant que c'eft vne

faculté de raifon & volonté,par laquelle on élit le bien , quand la grace de Dieu afsifte:
ôc le mal,quand icelle defifte .Saind Bernard voulant parler Subtilement a efté plus ob-
fcur,difant que c'eft vn côfentement pour la liberté du vouloir,qui ne fè pèiit perdre,
& vn iugement indéclinable de raifon. La définition d'Anfelme n'eft gueres plus cki-
re,qui dit que c'eft vne puiffance de garder droiture à caufe d'elle-méfme . Pourtant ld

L,'&.i. maiftre des Sentences & les dodeurs Scokftiques ont pluftoft receu celle de faind
Set.dkt. Auguftin,pource qu'elle eftoit plus faciIe,&n'excluoit point la grâce de Dieu , fânrsla»*.

z4 quelle ils cognoiffoyent bien que la volonté humaine n'a nul pôiiub. t. f Tolitesfois ils a
meinent quelque chofe du leur,penfans mieux dire, ou pouflé __ioihs mieux expli¬
quer le dire des autres. Premièrement ils accordent que)e nom d'Arbitre fê doit rap¬
porter à la raifon,de laquelle l'office eft dc difeerner entre le bié & le mahque le tiltre dé
Libre ou Franc,lequel on adioufte auec,appartiét propremet à k volônté,kquellê peut
eftreflefchiéàvnepartieouà l'autre .Comme donc ainfi foit que la liberté conuiehnë

p proprement à la volonté, Thomas d'Aquin penfe que cefte définition feroit bonrie, de
ctnxflfi. dire que le Franc-arbitre eft vne vertu elediue , laquelle eftant moyenne entre intellt-
<*Tt-l\ gence Se voîonté.enchne toutesfois plus à volonté.Nous auons en quoy gift la force du

Liberal-arbitre,à fauoir en k raifon & volonté. Maintenant il réfte de fauoir combien
les vns & lés autres luy attribuent.

J Communementonaffuiettitleschofesexteri.es qui n'appartienent de rien au roy¬
aume de Dieu,au confeil & eledion des hommes :là vraye iuftice,on la referué à la gra¬
ce Spirituelle de Dieu,& régénération dc Son Efprit. Ce que voulant fignifieS celuy qui

Lib.i.ct a eferit le liure De la vocation des Gentils(qu'on attribue à faind Ambroife) dit quil y
a trois efpeces de vouloirfla première il la nomme Senfitiue.-k fecôde, Animale:la troi-
fieme^Spirituelle. Quant aux deuxpremieres,il les fait libres à l'homme : la troifieme,il
dit que c'eft opération du faind Efprit. Nous disputerons cy après fi cefte fentence eft
vraye.Ce que nous auons maintenant à faire,eft de breuement reciter les Sentences des

autres. De là vient que les efcriuains.en traitant du Liberal-abitre, n'ont point grand
efgard à toutes uures externes appartenantes à la vie eorporelle,mais regardent prin¬
cipalement à l'obeiflànce de la volonté de Dieu . Or ie confeffe bien que cefte fecondç.
queftion eft la principale : mais quant Se quant ie dy que l'autre n'eft point à negliger,&
e'fpere bien de prouuer mon opinio quand nous viendrons là . Outreplus il y a vne au¬
tre diftindion receue des efcoles de Theologie,en laquelle font nombrées trois efpeces

li t Sft ^e l^éhé . La première eft,deliurance de necefsité : l'autre, de péché : la troifieme,dè
dijl.vj ' mifere. De la premicre,ilsdrfent qu'elle eft tellement enracinée en l'homme de nature,

Qu'elle ne luy peuteftreoftéei ils confeffent que les deux autres font perdues par le pe-
ché.Iereçoy volontiers cefte diftindion.finon qu'en icelle k necefsité eft mal confon¬
due auec çôtrainte.Or il apparoiftra en téps 8c lieu que ce font deux chofes bié diuerfe..

6 " Cecy accordé,c'eft vne chofe refolue que l'homme n'a point liberal-arbitré à bien
faire,finon qu'il foit aidé de la grace de Dieu , 8e de grace fpeciale qui eft donnée auxe-
leus tant feulement, par régénération: carie kiffe là ces frénétiques, qui babillent qu*
elle eft indifféremment expofée à tous. Toutesfois il n'appert point encore fi l'homme
eft priué du tout de faculté de bien faire,ou bien s'il a encore quelque portion de refidu,
mais petite & infirme,kquelle ne puiffe rien fans la grâce de Dieu: toutesfois eftantai-»

... dé d'icelle,befongne de fon cofté. Le maiftre des Sentences voulant décider ce poind,
difi'-ts à11 qu*i* y a double grace neceffaire à l'homme pour le rendre idoirie à bien faire . Il ap

pelle l'vne Befoignante, laquelle fait que nous vueillions le bien auec efficace -.l'autre
Cooperarite,kquelle fuit la bonne volonté pour luy aider.En laquelle diuifion cela ma

. defplaift,que quand il attribue à la grace de Dieu de nous faire defirer le bien auec ef-
ficace,il fignifie que de noftre nature nous appetons aucunement le bien,ia foit que no¬
ftredefir n'ait point d'effed. S.Bernard parle quafi ainfi, difant que toute bonne vo¬
lonté eft ceuure* de Dieu:neantmoins que l'homme de fon propre mouuement peut ap-

_E»yô» U- peter bonne volonté.Mais le maiftre des Sentéees a mal entendu S. Auguftin, lequel iî a
me du, h - penfe enfïiyure en mettat cefte diftindiô.II y a dauantage au fecôd mébre vne doute qui
beralarb. ___'offenfe,veu qu'elle a engédré vne opinio peruerfe: car les Scokftiques ont pefé,d'au¬

tant qu'il dit que nous cooperôs à kfecôde grace de Dieu,qu'il eft en noftre pouuoir d*
anéantir la première grace,kqlle nous eft offerte,en la reiettâf.ou la côfermer en yobeii.
fant.Ce q tient mefme celuy qui a eferit le liure De la vocatiô des Gentils:car il dit qu'il

/ ... eftlibre

Lib.t
cap. 4

toi LIVRE II,
t-»fc-3-% qu'Orlgene a mis vne définition qui eftoit receuede tout le monde pour fon temps,
*&} af~ qiiànd il a dit que c'eft vne faculté de raifon à difeerner le bien Ôe le mal: ._ de volonté à
/é" élire l'vn ou Fautre.De quoy faind Auguftin ne s'efloigne pas trop,difant que c'eft vne

faculté de raifon & volonté,par laquelle on élit le bien , quand la grace de Dieu afsifte:
ôc le mal,quand icelle defifte .Saind Bernard voulant parler Subtilement a efté plus ob-
fcur,difant que c'eft vn côfentement pour la liberté du vouloir,qui ne fè pèiit perdre,
& vn iugement indéclinable de raifon. La définition d'Anfelme n'eft gueres plus cki-
re,qui dit que c'eft vne puiffance de garder droiture à caufe d'elle-méfme . Pourtant ld

L,'&.i. maiftre des Sentences & les dodeurs Scokftiques ont pluftoft receu celle de faind
Set.dkt. Auguftin,pource qu'elle eftoit plus faciIe,&n'excluoit point la grâce de Dieu , fânrsla»*.

z4 quelle ils cognoiffoyent bien que la volonté humaine n'a nul pôiiub. t. f Tolitesfois ils a
meinent quelque chofe du leur,penfans mieux dire, ou pouflé __ioihs mieux expli¬
quer le dire des autres. Premièrement ils accordent que)e nom d'Arbitre fê doit rap¬
porter à la raifon,de laquelle l'office eft dc difeerner entre le bié & le mahque le tiltre dé
Libre ou Franc,lequel on adioufte auec,appartiét propremet à k volônté,kquellê peut
eftreflefchiéàvnepartieouà l'autre .Comme donc ainfi foit que la liberté conuiehnë

p proprement à la volonté, Thomas d'Aquin penfe que cefte définition feroit bonrie, de
ctnxflfi. dire que le Franc-arbitre eft vne vertu elediue , laquelle eftant moyenne entre intellt-
<*Tt-l\ gence Se voîonté.enchne toutesfois plus à volonté.Nous auons en quoy gift la force du

Liberal-arbitre,à fauoir en k raifon & volonté. Maintenant il réfte de fauoir combien
les vns & lés autres luy attribuent.

J Communementonaffuiettitleschofesexteri.es qui n'appartienent de rien au roy¬
aume de Dieu,au confeil & eledion des hommes :là vraye iuftice,on la referué à la gra¬
ce Spirituelle de Dieu,& régénération dc Son Efprit. Ce que voulant fignifieS celuy qui

Lib.i.ct a eferit le liure De la vocation des Gentils(qu'on attribue à faind Ambroife) dit quil y
a trois efpeces de vouloirfla première il la nomme Senfitiue.-k fecôde, Animale:la troi-
fieme^Spirituelle. Quant aux deuxpremieres,il les fait libres à l'homme : la troifieme,il
dit que c'eft opération du faind Efprit. Nous disputerons cy après fi cefte fentence eft
vraye.Ce que nous auons maintenant à faire,eft de breuement reciter les Sentences des

autres. De là vient que les efcriuains.en traitant du Liberal-abitre, n'ont point grand
efgard à toutes uures externes appartenantes à la vie eorporelle,mais regardent prin¬
cipalement à l'obeiflànce de la volonté de Dieu . Or ie confeffe bien que cefte fecondç.
queftion eft la principale : mais quant Se quant ie dy que l'autre n'eft point à negliger,&
e'fpere bien de prouuer mon opinio quand nous viendrons là . Outreplus il y a vne au¬
tre diftindion receue des efcoles de Theologie,en laquelle font nombrées trois efpeces

li t Sft ^e l^éhé . La première eft,deliurance de necefsité : l'autre, de péché : la troifieme,dè
dijl.vj ' mifere. De la premicre,ilsdrfent qu'elle eft tellement enracinée en l'homme de nature,

Qu'elle ne luy peuteftreoftéei ils confeffent que les deux autres font perdues par le pe-
ché.Iereçoy volontiers cefte diftindion.finon qu'en icelle k necefsité eft mal confon¬
due auec çôtrainte.Or il apparoiftra en téps 8c lieu que ce font deux chofes bié diuerfe..

6 " Cecy accordé,c'eft vne chofe refolue que l'homme n'a point liberal-arbitré à bien
faire,finon qu'il foit aidé de la grace de Dieu , 8e de grace fpeciale qui eft donnée auxe-
leus tant feulement, par régénération: carie kiffe là ces frénétiques, qui babillent qu*
elle eft indifféremment expofée à tous. Toutesfois il n'appert point encore fi l'homme
eft priué du tout de faculté de bien faire,ou bien s'il a encore quelque portion de refidu,
mais petite & infirme,kquelle ne puiffe rien fans la grâce de Dieu: toutesfois eftantai-»

... dé d'icelle,befongne de fon cofté. Le maiftre des Sentences voulant décider ce poind,
difi'-ts à11 qu*i* y a double grace neceffaire à l'homme pour le rendre idoirie à bien faire . Il ap

pelle l'vne Befoignante, laquelle fait que nous vueillions le bien auec efficace -.l'autre
Cooperarite,kquelle fuit la bonne volonté pour luy aider.En laquelle diuifion cela ma

. defplaift,que quand il attribue à la grace de Dieu de nous faire defirer le bien auec ef-
ficace,il fignifie que de noftre nature nous appetons aucunement le bien,ia foit que no¬
ftredefir n'ait point d'effed. S.Bernard parle quafi ainfi, difant que toute bonne vo¬
lonté eft ceuure* de Dieu:neantmoins que l'homme de fon propre mouuement peut ap-

_E»yô» U- peter bonne volonté.Mais le maiftre des Sentéees a mal entendu S. Auguftin, lequel iî a
me du, h - penfe enfïiyure en mettat cefte diftindiô.II y a dauantage au fecôd mébre vne doute qui
beralarb. ___'offenfe,veu qu'elle a engédré vne opinio peruerfe: car les Scokftiques ont pefé,d'au¬

tant qu'il dit que nous cooperôs à kfecôde grace de Dieu,qu'il eft en noftre pouuoir d*
anéantir la première grace,kqlle nous eft offerte,en la reiettâf.ou la côfermer en yobeii.
fant.Ce q tient mefme celuy qui a eferit le liure De la vocatiô des Gentils:car il dit qu'il

/ ... eftlibre

Lib.t
cap. 4



C H A P. 1 1. 103

cftlibre à ceux* qui ont iugemét de raifon de s'efloigner de h grace,tellement q cela leur
«ft imputé à vertu,de ne s eripoint depârtir,à fin quils aj*ent qlque mérite d'auoir fait ce
qui pouuoit n'eftre point fait s'ils euffét voulu: côbié qu'ilne fe peut faireSâs la grace de
Dieu cooperâte. I'ay bie voulu noter en paffant ee-5 poinds,â fin q le ledeur entende en
quoy ie difcorde d'auec les dodeurs Scokftiques, qui ont tenu vne dodrine pl' entière
q ffont fait les Sophiftes qui-fontvenus apres , auec lefquek nousauôs plus de différent:
à fâuo'ir entâtquils ont beaucoup décliné de la pureté de leur, predeceffeurs.Qupy qu'¬
il en foit , par cefte diuifion nouspourrons" entendre qui les a meu de concéder à l'hom¬
me le libéral-arbitre. Car finalerrient le maiftre des Sentences prononce, que t'hbrhme Ll.t.fen.
n*eft point dit auoir fe libéral -arbitre, pôurcè1 quil foit- fuffifant à penfetôo faille bien <*,^--1S ,

autant comme le mal: mais feulement pofirce qu'il n'eft point fuiet à contrainte , la¬
quelle liberté n'eft point empefchee,"cofnfeien que nous foyosmauuais & ferfs de péché, '
& quenousnepuiisionsautrechofequémalfaire. ' ' " '

r " Nous voyons donc qu'ils confeffent l'homme ri'eftre^ointSft auoir libéral-arbitre,,
pource qu'il aitlibre eledion tant de bien comme de mal ; mais pource qu'il fait ce quil
fait de volonté,& non par contrainte.kquelle fentence ëftbièri vraye.Mais quelle mo¬
querie éft-ce,d'orner Vne chofe fi petite d'vn tiltre tant fuperbe?-Voila vne belle liberté,
dédire que l'homme ne foit point contraint de feruir à péché : mais que tellement il foit
eh feruitude volon.aire,que fa volonté foit tenue eaptiue des liens de peché.Certes i'ay
erihorreUr toutescontentions de parolles,defquelles l'Eglifetft troublée en vain : mais
ieferoye d'aduis quan èuitaft tous vocables elquelsily a quelque abfurdité,& princi--
patemét là où il y a danger d'errer. Or quand on afsigne libéral arbitre à Fhomme:com-
bien yen a-il qui ne conçoîuent incôtinent qu'il eft maiftre & de fon iugem et 8c defa vo¬
lonté, pour fe pouuoir tourner de fa propre vertu 8e d'vrté part ôe d'au tre?Mais on pour¬
ra dire que ce danger fera ofté moyennant qu'on aduertiffe bien le peuple quefignifid
le mot de Franc-arbitre. Iedy au Contraire, que veu l'inclination naturelle qui eft en
nous àfuiure fauffeté Se menfonge, nous prendrons plbftoft occafion de faillir en vn feul
mot.que nous ne ferons inftruits à la venté par vne longue glofe qui y feraadiouftée.De
laquelle chofe nous auons plus certaine expérience en ce vocable qu'ilne feroit dé be-
foih. Car apresquilaefté vnefoisimienté,onFatellementreceu,qu'onri'atenu corite
de l'expofition qui en a efté faite par lesAnciens:* en a-on prins caufe de s'eleuer en fol
orgueil pour fe ruiner.

; Dauantage fi l'authorité des pères nous meut, combîefi qu'ils ayent toufiours Ce

mot en la bouche , cependant neantmoins ik monftrent en quelle eftime ils en ont I'vSa-
ge -.principalement S. Auguftin,lequel ne doute point de l'appeller Serf.Ileft bien vray
quil contredit en qlque lieu à ceux qui nient quil y ait liberal-arbitreimais il demonftre L; uco)ta

quant & quant à quoy il prétend, quand il dit ainfi, Seulement que nul n'entreprenne l»'H_-
de nier tellement le frânc-arbitre,quil vueille exeufer le péché . Mais d'autre part iî con- mil- 55-

feffequekvolontédeFhornmen'eftpashbrefattsFEfpritde Dieu: veu qu'elle eft fub- m}T""n
\ r -n t f if 1 « i ' r _ . t aiiAnalf'iette a les concupifcences, lefquelles k tiennent veincue oe uee.Item,qu après que k vo- _« 44-</ff

lontéaefté veincue par le vice auquel elle eft tombée, noftre nature a perdu fa liber- perfecl.

té. Item, que l'homme en vfant mal du franc-arbitrera perdu & s'eft perdu foy-mefme. '»&-

Itê,que le franc- arbitre eft en captiuité,* quil ne peutrienà biëfaire.Item,qmlneifera £"^-7*
point franc iufques à ce que la grace de Dieu l'ait affranchy. Item, quela iuftice de Dieu cap^0
ne s'accomplit pas quand k Loy commande & que l'homme befoignêcQmme de fa for- Lib.i.ad
ce: mais quand FEfprit aide, & que la volonté de l'homme, non pas libre de fournaise- B°"f-ca-
liant deliurée de Dieu,obeit.En vn autre paffage il rend k faifon de tout cek.diftmt que ^J'1"?".
1.1 1 r * r- 1 ° , _- - . , ',.. ', aclBomfa.
1 homme auoit bien receu en fa creatio grade vertu du frac-arbitre,maisquill a perdu M>J ub.
par le peché.Parquoy en vn autre lieu derechef, apres auoir môftre que'le franc-arbitre ycap-7,

eft eftably en la grâce de Dieu , il reprend afprement ceux qui fe l'attribuent fans la gra- ll't**Vr;
ce: Comment,dit-il,ces malheureux fe font- ils enorgueillis du franc-arbitre^deuant qu' ,fâyjem
eftre affranchis: ou de leur force,s'ils font défia affranchis? Us ne confiderent point qu'- p, &nt.
en ce mot de franc-arbitre tft Signifiée vne liberté. Or où eft I'efprit du Seigneur eap.i

là eft la liberté i Si donc ils font fèrfs de peebé, comment fe'vantent-ilsd'auoii Franc-
arbitre ? Car celuy qui eft veincu , eftTubie. à celuy qui l'a veincu . S'ils font def- t.Cor.y
ia deliurez , pourquoy fe vantent-ifs 'comme de leur ceuure propre ? Sont-ils telle- ". ' l7 .

ment libres, qu'ils ne vueillent point eftrç feruiteurs de celuy qui dit, Sans moy vous **I>""-*'
ne pouuez rien? Que dirons nous mefmes qu'en vn autre lieu il fernble qu'il fe vueille S-Aug».

moquer de ce mot, en difant, qu'il y a bien libéral- arbitre en l'home, mais non pas à de- Ifff}/
liure, & qu'il eft libre de iuftice & ferf depeehé.Laquelle fentence il répète & ex pofe au M/ij''
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premier liure à Boniface chap.z,quad il dit que l'homme n'eft point à deliuré de iuftice
Sinon par fa volonté propre: mais qu'il n'eft pas à deliuré de péché, finon par k grace du
S.iuueur. Celuy qui tefmoigne n'auoir autre opinion de la liberté de l'homme, finon
qu'il eft efgaré de iuftice, ayant reietté le ioug diceJ,lepour feruir à péché: ne fe moqùe-
il pas purement du tiltre qu'on luy baille le nommant Franc-arbitre ? Pourtant fi quel-
cun fe permet vfer de ce mot en faine intelligence, ie ne luy en feray pas grande eontro-
uerfie:mais pourccqueie voy qu'onn'en peut vferfans grand danger,au contraire que^

ceferoit grand profit à l'Eglife quil fuft aboly,ienelevoudrOye point vfurper .ôefi
quelcun m'en demandoit confe,il ie luy diroye quil s'en abftinft.

9 II femblera aduis à d'aucuns , que ie me fuis fait vn grand preiudice , en confeffant
que tous les dodeurs Ecclefiaftiques,exceptéfaind Auguftin,ont parlé fi douteuferrient
ou inconftamment de cefte matière, qu'on ne peut rié auoir de certain de leur dodrine.
Car ils prendront cela comme fi ie les vouloye debourer-d'autât quils me font contrai-
res:maisie n'ay autre chofe regardéjfïnond'aduertir Simplement «S. en bonnefoy les le-
deurs pour leur profit , de ee quien eft , afin quils n'attendent dauantage d'eux qu'ils y
trouueront:c'eft qu'ils demoureront toufiours en incertitude,veuquemaintenant ayans
defpouillé l'homme de toute vertu , ilsenfeignent d'auoir fon refuge àk feule grace de
Dieu: l'autrefoisils luy attribuent quelque faculté, ou pour le moinsfemblent aduis luy.
attribuer. Toutesfoisil ne m'eft pasdifficile de faire apparoiftre par aucunes de leurs
fentéces,que quelque ambiguiré quil y ait en leurs parolles, ilsn'ont du tout rien eftime
des forces humain', s, ou pour le moins qu'ils en ont bien peu eftime, en donnant toute k

Li-de Pr* louange des bonnesuures au faind Efprit.Car que veut autre chofe dire cefte Sentence
deji.fanéb je sXyprien, tantfouuent alléguée de faind Auguftin, Une nous faut en rien glori-
BonifaU. fier : car il n'y a nul bien qui foit noftre? Certes elle anneantit du tout l'homme ,afinde
4.&alibi luy apprendre de cercher tout en Dieu, Autantyena ilencequ'Eucnere,anciéEuef-
Li inGen. que de Lion dit auec Saind A uguftin , c'eft que Chrift eft l'arbre de vie , auquel quicon¬

que tendra k main,il viura : Que l'arbre de cognoiflance de bien 8e de mal , eft le franc-
Homil.i. arbitre , de laquelle quiconque voudra goufter,mourra. Item,ce que dit faind Chryfo-
inadue». ftome, que l'homme non feulement de nature eft pécheur, mais entièrement n'eft que*

péché . S'il n'y a rien de bien en nous , fi l'homme depuis la tefte iufques aux pieds n'eft
que péché, s'il n'eft pas mefme licite de tenter que vaut le frane-arbitre:comment fera-
il licite de diuifer entre Dieu & l'homme la louange des bonnes
mener desautres Pères beaucoup de tefmoignages fembkbles.mais afin que nulne puif¬
fe cauiller que i'aye choify feulement ce qui feruoitàmon propos, & laiffé derrière ce
qui me pouuoit nuire,ie m'abftien d'en faire plus long recit.Neantmoinsi'ofe affermer
cek'.combien qu'ils paffent aucunesfois mefureen exaltant le franc-arbitre, qu'ils ten¬
dent toufiours à ce but, de deftourner l'homme dek fiance de fa propre vertu,afin de F-
enfeigner que toute fa force gift en Dieu feul . Maintenant venons à confiderer Simple¬
ment & à la vérité quelle eft la nature de l'homme.

-° le fuis contraint de repeter encore icy derechef ce que i'ay touché au commence¬
ment de ce traité, aflàuoir que celuyatresbien profité en la cognoiffanee de foy-mef-
me, lequel par l'intelligence de fa calamité, poureté, nudité ôc ignominie eft abbatu
ôc eftonné. Car il n'y a nul danger que l'homme s'abaiffe trop fort, moyennant qu*
il entende qu'il luy faut recouurer en Dieu ce qui luy défaut en foy-mefme. Aucon-
traire,il ne fe peu t attribuer vn feul grain de bie outre mefure , qu'il ne fe ruine de vaine
confiance , qu'il ne foit coulpabk de fàcrilege en ce qu'il vfurpe lagloire de Dieu. Et de
vray toutes fois&quantes que cefte cupidité nous vient en l'entendement, d'appeter
d'auoir quelque chofe propre à nous,affauoir qui refide en nous plus qu'en Dieuril nous
faut entendre que cefte penfee ne nous eft prefentee d'autre confeiflier que de celuy qui

G*», j? a induit noz premiers Pères à vouloir eftre femblables à Dieu , fachans le bien Se le mal.
«5 Si c'eft parolle diabolique celle qui exalte Fhôme enfoy-mefme:il ne nous luy faut don

ner lieu fino que nous vueillions prendre côfeil de noSlre ennemy. C'eft bien vne clîofe
pkifante de penfer auoir tant de vertu en nous.que nous foyons contens de noz perfon¬
nes: mais il y a trop de fen tences en FEfcriture,pour nous deftourner de cefte vaine con-

lerem-n. fiance : comme font celles qui s'enfuyuent, Maudit eft celuy qui fe confie en l'homme, _fc

ff-î met fa vertu en la chair. Item,Dieu ne prend point de plaifir en la force du cheuaf.ny aux
h il*7' kmbes de l'homme robufte,maisa fon affedion à ceux qui le craignent* reeognoiffent
lfa,40-g h bonté . Item , C'eft luy qui donne force au ks , ôc reftaure celuy auquelle courage de-
t9 faut.ltem,U laffe&abbat ceux qui fonten fleur d'aage,il meine en décadence lesforts,&

fprt.fie ceux qui efpcrent en luy.Lefquelles tendent toutes à ce but, que nul ne fe repofe
enla;
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en k moindre opinion du monde defa propre vertu, s'il veut auoir Dieu à fon aide,
lequel refifte aux orgueilleux , Se donne grace aux humbles . Apres , que nous redui- ^

fions en mémoire toutes ces promeffes: I'efpandray des eaux fur la terre qui aura ^'A'
foif,& arrouferay de fleuues la terre feiche. Itern,Tous ceux qui auez foif, venez puifer i/à.44.4.
de l'eau: Se les autrcsfemblables. Lefquelles tefmoignent, que nul n'eft admis à receuoir },& 55-*.

les benedidions de Dieu, finon eeluy qui dechet& défaut par le fentiment de fa poure- *

té. Et ne faut aufsi oublier les autres.comme eft celle qui s'enfuit d'If_.ie:Tu n'auras plus ya.60.i
le foleil pour te luire de iour , ne la lune pour luire de nuit ; mais ton Dieu te fera en lu- l9
miere perpétuelle. Certes le Seigneur n'ofte point à fes feruiteurs la clarté du foleil ou

-de k lune:mais d'autant qu'il veu t apparoiftre luy feul glorieux en eux,il deftourne loin
leur fiance des chofes qui font les plus excellentes à noftre opinion.

H Pourtant cefte fentence de Chryfoftome m'a toufiours fort pieu , où il dit que le _

fondement de noftre philofophie eft humilité. Et encore plus celle defaind Auguftin, fff'a_
quand il dit:Comme Demofthene orateur Grec eftant interrogué quel eftoit le premier £»as.
précepte d'éloquence , refpondit que c'eftoit bien prononcer : eftant interrogué du fe- ^pi.^-aâ
cond, refpondit autant, & autant du troifieme : ainfi , dit-il , fi tu minterrogues des pre- D.'o/<w<'-

-ceptes dek religion Chreftienne , ie terefpondray que le premier, le fecond & le troi¬
fieme eft humilité . Or il n'entend pas humilité , quand l'homme penfant auoir quelque

-vertu ne s'enorgueillit point pourtant : mais quand il fe cognoit tel à la vérité, qu'il n'a
nul refuge finon ens'humiliantdeuantDieu-.commeilledeclaireenvn autre lieu, Que Hom./»

nul, dit-il, ne Se flatte,chacunde foy-mefme eft diable : tout le bien qu'il a, il l'a de Dieu. Io* 4?

Car qu'eft- ce que tu as de toymefme.finon pechéîSi tu veux prendre ce qui eft tien,preri
-le peché:car la iuftice eft de Dieu. Item, Qu'eft- ce que nous prefumons tant de la puif- t»'-<k»«f-

fance de noftre nature'elle eft naurée, elle eft abbatue,elle eft difsipee, elle eft deftruite, &Srat'c'
elle a meftier de vraye confefsion,& non point de fauffe defenfe . Item, Quand chacun ipfa,^j
cognoit quil n'eft rien en foymefme , & qu'il n'a nulle aide de foy,Ics armes font rom¬
pues en luy.Or il eft neceffaire que toutes lesarmes d'impiété foyent brifees,rompUes &
bruflees,que tu demeuresdefarmé, n'ayant en toy nulle aide.D'autant que tu es plus de-
bile en toy, Dieu te reçoit tant mieux. Pourtant en vn autre lieu,affauoir fur le Pfeaume
feptantieme , il nous défend de nous fouuenir de noftre iuftice , afin que nous cognoif-
fions celle de Dieu:difant , que la grace de Dieu n'eft pas autrement en fon entier , Sinon
que nous teniôs tout d'icelle,entant que nous fommesde nouf-mefmes mauuais . Ne dc-
batons donc point contre Dieu de noftre droit , comme fi nous eftions apouris d'autant s

que nous luy attribuons . Car comme noftre humilité eft fa hau .effe , aufsi la confefsion
de noftre humilité a toufiours fa mifericorde preftepour remède . Combien que iene
preten point que l'homme quitte de fon droit à Dieu fans eftre conuaincu , & qu'il
deftourne fa penfee pour ne recognoiftre fa vertu,fi aucune il en auo__,afin de fe réduire
à humilité : maisie requier feulement que fe démettant de toute folle amour de foy-mef
me,& de hauteffe Se ambition,defquelles affedionsil eft par trop aueuglé, il fe contem¬
ple au miroir de l'Efcriture.

î2 Comme i'ay défia dit, cefte fentence commune qu'on a tirée de faind Auguftin,me
plaift biemc'eft que les dons naturels ont efté corrompus en l'homme par le péché, &
que les fupernaturelsont efté du tout abolys. Car par lefecond membre il faut entendre
tant la ckrté-de foy,que l'intégrité 8e droiture appartenante à k vie celefte & à k félicité
éternelle. Parquoy l'homme quittât le royaume de Dieu, a efté priué des dons Spirituels
dont il eftoit garny Ôc remparé pour fonfalu t. De là il fenfuit qu'il eft tellement bani du
royaume de Dieu, que toutes chofes concernantes k vie bien-heureufe de l'ame font
aufsi efteintes en luy , iufques à ce qu'eftant régénéré par la grace du faind Efprit il les
recouuré, affauoir la foy,i'amour de Dieu,charité enuers le prochain,affedion de viure
faindement ôe iuftement. Or d'autant que toutes ces chofes nous font rendues par lefus
Chrift, elles ne peuuent eftre réputées de noftre nature: car elles procèdent d'ailleurs.
Pourtant nous concluons qu'elles ontefté abolies en nous.Pareillement aufsi l'intégrité
dc l'entendement , 8e la droiture du cur nous ontefté oftees. Voila quelle eft la corru¬
ption des dons naturels, car combien qu'il nous refte quelque portion d'intelligence &
de iugement auec la volonté : toutesfois nous ne dirons pas que l'entendement l'oit fain
& entier,eftant fi débile & enuelopé en beaucoup de ténèbres . Quant au vouloir,k ma¬
lice & rébellion en eft affez cogneue . Puis donc que la raifon par laquelle l'homme dif-
derne d'entre le bien 8e le mal , par laquelle il entend & iuge , eft vn don naturel : elle n'a'
peu eftre du tout efteinte, mais a efté en partie débilitée &en partie corrompue: telle¬
ment qu'il n'y apparoift que ruine deffiguree. Et c'eft en ce fens que faind Iean dit,que
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lean.ua.e Ja clarté luit en ténèbres, mais qu'elle neft point comprinfe des ténèbres . Et par ces mots

tous les deux font clairement exprimez : c'eft qu'en k nature de l'homme , quelque per-
uerfe 8e abaftardie qu'elle foit,il y eftincelle encores quelques flamnicttes, pour demon-
ftrer quil eft vn a nimal raifonnable , & qu'il diffère d'auec les belles brutes , entant quil
eft doué d'intelligence \8c toutesfois que cefte clarté eftefiouffec par telle 8e fi efpeffe
obleureté dignorance,qu'elle ne peut fortir en effed.Sembkblementk volonté,pour-
ce qu'elle eft infeparable de la nature de l'homme , n'eft point du tout perie : mais elle eft
tellement captiue& côme garrotee fous mefchantesconuoitifes,qu'eHe ne peut rien ap¬

peler de bon. Cefte définition eftpleine&fuffifante: mais encoresa elle meftier d'eftre
expliquée plus au long. Parquoy afin que l'ordre de noftre difpute procède félon k di¬
ftindion quenousauons mife, en laquellenous auons diuifé l'ame humaine enintelli-
gence & volonté,il nous faut premieremét examiner quelle force il y a en l'intelligence.
De dire qu'elle foit tellement aueuglee, quil ne luy refte aucune cognoiflance en chofe
du monde, cela feroit répugnant non feulement à k Parolle de Dieu,mais aufsi à l'expé¬
rience commune. Car nous voyons qu'en I'efprit humain il y a quelque defir de s'enqué¬

rir de la vérité , à laquelle il ne feroit point tant enclin , finon qu'il en euft quelque gouft
premierement.C'efï donc défia quelque eftincelle de clairté en I'efprit humain,quilavs
ne amour naturelle à k vérité Je contemnement de laquelle es belles brutes monftre
qu'elles font pleines de ftupidi.é,& fans aucun fentiment de raifon. combien que ee de¬

fir tel quel, deuant que fe mettre en train défaut, pource quil déchoit en vanité. Car l'¬
entendement humain à caufe defa rudeffe , ne peut tenir certaine voye pour chercherk
vérité , mais extrauague en diuers erreurs : Se come vn aueuglé qui taftonneen ténèbres,

-fe heurte çà 8e la, iufques àrèfgarer du tout. Ainfi en cherchant la verité,U monftre com¬
bien il eft mal propre àidoine à k chercher Se trouuer. Il y a vne autre fautebien groffe,
c'eft quil ne diieerne point le plus fouuét à quoy il fé doitappliquer . Ainfi il fe tormente
d'vne folle curiofité, à chercher chofesfiiperflues.. denulle valeur. Quât eft des chofes
.neceffaires, ou il les melprife du tout, ou au lieudelesregarder , il les guigne comme en
paffant. Certes il n'aduient quafi iamais quil y applique fon eftude à bon efeient. De k-

- quelle peruerfité, combien que tous les efcriuains Payens fecompkignent: neantmoins
on voit qu'ils s'y font tous enueloppez . Pourtant Salomon en fon Ecekfiafte , après a-

i uoir raconté toutes les chofes efquelles les hommes fe pkifent<5_ penfent eftre bien fa-
-ges,en k fin il les prononce eftre vaines & fnuoles.

*3 Toutesfois quand l'entendement humain s'efforce à quelque eftude, il ne labeure
pas tellement en vain, qu'il ne profite aucunement: principalement quand il s'adreffeà
ces chofes infcrieures.Et mefme n'eft pas tellement ftupide.quil ne goufte quelque petit
des chofes Supérieures, combien quil vaque negligemmëtàlesehercher:maisil n'a point
pareille faculté aux vnes & aux autres . Car quand il fe veu t eileuer par deffus k vie pré¬
sente, ileft lors principalement conueincude fon imbécillité. Pourtant afin de mieux
entendre iufquesàquel degréilpeut monter en chacune chofe,il nous faut vfer d'vne
diftindion qui fera telk:aflauoir que l'intelligence des chofes terrien es eftautre quedes
chofes celeftes. l'appelle chofes teriénes,lei"que!les ne touchét point iufquesà Dieu Se lo
royaume,n'à la vray e iuftice Se immortalité de k vie future:maisfont coniointes aued k
vie preSente,& quafi enclofes fous les limites d'icelle. Les chofes celeftes, ielesappellek
pure cognoifsace de Dieu,k reigle & raifon de vraye iuftice,& les myfteres du royaume
celefte. Sous la première efpece font contenues k dodrine pohtique,k manière de bien
gouuerner fa maifon , les arts mécaniques , k Philofophie ôe toutes les difeiplines qu'on
appelle libérales. A la féconde fe doit référer k cognoiflance de Dieu & de fa volonté, &
la reigle de conformer noftre vie àicelle.Quant au premier genre,il nous faut confefl'er
ce qui s'enfuit: c'eft qu'entant que l'homme eft de nature compagnable, il eft aufsi en¬
clin d'vne affedion naturelle à entretenir &conferuer focieté. Pourtant nous voyons
quil y a quelques cogitations générales d'vne hônefteté ôc ordre ciuil , imprimées en l'¬
entendement de tous hommes. Delà vient qu'ilne s'en trouue nul qui ne recognoiffe
que toutes affemblees d'hommes fe doiuent reigler par quelques loix , ôe qui n'ait quel¬
que principe dicellesloixen fon entendement. Delà vient le confentementqu'onteu
toufiours tant les peuples que les homes particuliers, à accepter loix , pource quil y en a
quelque femence en tous qui procède denature,fiinsmaiftreou legiflateur. A celane ré¬
pugnent point lesdifTentions__c.ombats qui furufennent incontinent: c'eft queles vns
voudroyent toutes loix eftre caffees, toute honneftetérenuerfee, toute iuftice abolie,
pourfe gouuerner felon leur cupidité:comme pour exemple, les larrons __brigans. Les
autres(ce qui aduient communement)penfent eftreinique ce qu'vn legiflateur ordonne

pour
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pour bon 8e iufte : 8e iugent eftre bon ce qu'il défend comme thauuais . Caries premiers
ne hayffent point lés loix, pource qu'ils ignorent qu'elles foyent bonnes ôc faindes:mais
eftans rauis ôe tranfportezde leur cupidité,côme d'vne rage,combatent contre k raifon:
& ce qu'ils approuvent en leur entendemét,ils le haiffent en leur eur,auql règne k mau
uaiftié . Les fecons,au différent qu'ils ont ne répugnent pas tellement enfemble,quils n*
ayét to'eefte première apprehéfion d'équité que nous auôs dit.Car puis q leur côtrarietê
gift cncek,quelles loi* feroyét les meilleuresx'eft figne qu'ils confentent en qlque lôme
d'equité.En quoy aufsi fe môftre ladebilitéde l'entendeméthumain,Iequel pefantfuy-
ure la droite voye,cloche & châcelle.Neantmoins cela demeure toufiours ferme,quil y
a en tous hommes quelque femence d'ordre politiquexe qui eftvngrand argument que

. nul n'eft deftitué de k lumière de raifon quant au^ouuernement de la vie prefente.
14 Quant eft desarts tant mécaniques que liberaux,entant que nous auôsquelque dex¬

térité à les apprendre,en cela il apparoit qu'il y a quelque vertu en ceft endroit en Fen-
- rendement humain.Car combien qu'vn chacun ne foit pas propre & idoine à les appren¬

dre tous : toutesfois ceft vn figne fuffifant que l'entendement humain n'eft pas deftitué
de vertu en ceft endroit,veu qu'il ne s'en trouue quafi pas vn lequel n'ait quelque prom¬
ptitude à y profiter. Dauantage, iln'y a pasfeulement la vertu 8c facilité à les aprendre:
mais nous voyons que chacun en fon art le plus fouuent inuente quelque chofe de nou¬
ueau, ou bien augmente & polit ce qu'il a apprins des autres. En quoy .combien que
Platon fe foit abulé, penfant que telle apprehéfion ne fuft qu'vne fouuenance de ce que
l'ame fauoit deuant qu'eftre mife dedans le corps: toutesfois kraifonnous contraint de
confeffer qu'il y a quelque principe de ces chofes imprimé en l'entendement de l'hom¬
me. Ces exemples donc nous monflrént qu'il y a quelque apprehenfion vniuerfellede
raifon,imprimée naturellement en tous hommes:_fc toutesfois cela eft tellement vniuer-
feI,qU'vn chacun pourfoy en fon intelligence doit recognoiftre vnegrace fpecialede
Dieu, à laquelle recognoiffance luy nous efueilîe fuffifamment , en créant des fols ôc

poures fimples,efquels il reprefente comme en vn miroir,quelle excellence auroit l'ame
de l'homme fi elle n'eftoit efckrcie de fa lumière, laquelle eft tellemét naturelle à tous,
que c'eft vn bénéfice gratuit de fa krgeffe enuers vn chacun. L'inuention des arts,k ma¬
nière de les enfeigner,l'ordre de dodrine.k cognoifsâce finguliere & excelléte d'icelles,
pource quece fontchofesqui aduiennentàpeude gens,nenousfontpointpourargu-
mens certains quelle ingeniofité ont les hommes de nature: toutesfois puis qu'elles font
communes aux bons 8e aux mauuais, nous les pouuôs reputer entre les grâces naturelles.

ij Pourtant quand nous voyons auxefcriuains Payens cefte admirable lumière de vé¬
rité, laquelle apparoit en leursliures, celanous doit admonnefter quela nature de l'¬
homme, combien qu'elle foit defcheutede fon intégrité, & fort corrompue, ne laiffé
point toutesfois d'eftre ornée de beaucoup de dons de Dieu- Si nous recognoiffons I'ef¬
prit de Dieu comme vne fontaine vnique de vérité , nous ne contemnerons point k vé¬
rité par tout où elle apparoiftra,finonque nous vueillionsfaire iniure à FEfprit de Dieu,
car les don s de FEfprit nefe peuuent vilipender fans le contemnement& opprobre di-
celuy.Or maintenant pourrôs-nousnier,queIesanciensIurifconfultesn'ayenteugra-*
deckirtéde prudence, en constituant Vn fi bon ordre , ôe vne police fi équitable ?Di-
rons-nousquelesPhilofophesayentefté aueugles, tant en confiderant les Secrets de na¬
ture fi diligemment, cju'en les efcriuât auec tel artifice? Dirons-nous que ceux qui nous
ont enfeigné Fart de difputer,qui eft kmaniere de parler auec raifon , n'ayét eu nul en-
téndemët?Dirôs-nousq ceux qui ont inuenté kmedecine,ont efté infenfez? Des autres
difeiplines, penferôs-nousque ce foyent folies? Maisau contrai re,nous ne pourrons lire
les liures qui ont efté efcrits de toutes ces matieres,fans nous efmerueiller.Or nous nous
en efmerueilkronsjpource que nous ferons contreints d'y recognoiftre la prudéce qui /
eft.Eteftimerons-noU- rien excellent ne louable, que nous ne recognoifsions venir de
Dieu fCar autremét ce feroit vne trop grade ingratitude en nous, laquelle n'a point efté
aux Poètes payens, qui ont confeffe la Philofophie , les loix , la médecine & autres do-

, ,, ttrines eftredonsdeDieu.Puisdoncqu'ainfieft,quecesperfonnages,quin'auoyëtau-
tre aide que de nature, ont efté fi ingénieux en l'intelligéce des choies môdaines & infé¬
rieures , tels exemples nous doiuent inftruire combien noftre Seigneur a laiffé de grâces
à k riature humaine,apres qu'elle a efté defpouîllée du fouuerain bien.

jg Sieft-ce toutesfois qu'il nefaut point oublier que toutes telles grâces font dons de
l'Efprit de D}eu,lefquels il diftribue à qui bon luy femble,pour le bien commun du gen¬
re humain.Car s'il a fallu qUe fcience ôe artifice ayent efté donnez fpecialement par FEf- E*<"Mr
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LIVRE II,
Mei ueille fi nous difons "que la cognoiflance des chofes principaks de la vie humainej nous
Ool>" eft communiquée par FEfprit de Dieu . Si quelcun obiede , Qu'eft-ce qu'a à faire FEf¬

prit de Dieu aUec les iniques , quifont du tout eftranges de Dieu ? le refpon que ceft ar¬
gument n'eft pas fuffifant . Car ce qui eft dit , que FEfprit habite feulement aux hommes
fidèles: cela s'entend de FEfprit de fandification,par lequel nous fommes confierez à
Dieu pour eftre fes temples. Cependant toutesfois Dieu ne kiffe point de remplir,
mouuoir, viuifier par la vertu de ce mefme Efprit toutes créatures: & cela fait-il felon k
propriété d'vne chacune,telle qu'il luy a donnée en la création . Or fi le Seigneur a vou¬
lu que les iniques __ infidèles nous feruent à entendre la Phyfique , Dialedique & autres
difeiplines, il nous faut vfer d'eux en cela, de peur que noftre negligepee ne l'oit punie, fî
nous mefprifons lesdons de Dieu là où il nous font offerts . Toutesfois , afin que nul ne
penfe l'homme eftre fort heureux en ce que nous luy concédons vne fi grande vertu, de

comprendre les chofes inférieures & contenues en ee monde corruptible: il nous faut
femblablement noter toute cefte faculté qu'il a d'entendre,& l'intelligence quis'enfuit,
eftre chofe friuole ôc de nulle importance deuant Dieu , quand il n'y a point ferme fon¬
dement de vérité . Car celte fentence que nous auons alléguée de faind Auguftin eft treS".

vraye, laquelle le maiftre des Sentences & les Scokftiques ont eftécontreints d'approu-
Li.tJifi. uer, c'eft que comme les grâces donnéesà l'homme dés le commencement outre fana-
*î ture , luy ont efté oftées apres qu'il eft tresbuché en péché : aufsi que les grâces naturelles

qui luy font demourées, ont efté corrompues: non pas qu'elles fe puillent contaminer
entant qu'elles procèdent de Dieu , mais elles ont laiffé d'eftre pures à l'homme, apres
qu'il a efté pollu,teIlement qu'on ne luy en doit attribuer aucune louange.

17 Le tout reuient là, qu'on apperçoit en tout le genre humain, que k raifon eft pro-'
pre à noftre nature, pour nous difeerner d'auec lesbeftes brutes: comme icelles différent
en leur degré des chofes infenfibles . Car quant à ce qu'aucuns naiffent fols', Se les autres
ftupides,tel défaut ne doit obfcurcir la grâce générale de Dieu:pluftoft nous fommes ad-
uertis par tels fpedacles,quil nous faut attribuer ce que nous auons de refidu à vne gra¬
de libéralité de Dieu : pource que s'il ne nous euft efpargnez, la reuolte d'Adam euft a-
boly tout ce qui nous eftoit dôné . Quant à ce que les vns font plus fubtils que les autres,
ou bien qu'ils ont iugement fingulier, & qu'aucuns ont I'efprit plusagileàinuenterou
apprendre quelque art fen telle variété Dieu nous donne luftre à fa grace, afin que nul

^^_ n'attire à foy comme propre , ce qui eft de la pure libéralité de celuy dont tout bien pro-
' , cède . Car dont vient cela que l'vn eft plus excellent que l'autre , finon afin que la grace

I* , -» a -h «Jn 5 fpeciale deDieu ait fa prééminence en la nature commune,quand il appert qu'en kiffant
-- j &~ ^h-T vnepartiederriere,ellen'eftobligéeàaucun?Quipluseft,Dieuinfpiredesmouuemens

*sf- Singuliers à chacun Selon fa voca tion,de laquelle chofe nous auons plufieurs exemples au
' luges s. liure des luges : où il eft dit , que FEfprit de Dieu a reueftu ceux qu'il ordonnoit pour

~" &*34 gouuerneursdu peuple. Brefen tousades d'importance il yà quelque mouuement par
ticulier: pour laquelle raifon il eft dit,que les hommes vailkns defquels Dieu auoit tou-
ehéle c ont f'uyuy Saui . Et quandle meffage luy eft apporté que Dieu le veut faire

i.Sam. régner, Samuel luy prononce, L'Efprit de Dieu paffera fur toy ,& tudeuiendras autre
io.b.6 homme.eek s'eftend à tout le cours de fon gouuernement:eomme il eft puis apres reci-
1 .Sam. té de Dauid,que FEfprit de Dieu eft paffé fur luy dés le iour de fon ondion , pour conti -
1 d.c.13. nuer en apres . Le femblable eft encore exprimé puis apres des incitations ou conduites
fylylf.s fpeciales:mefmesen Homère il eft dit que les hommes ont raifon 8e prudéce, non feule

ment felon que Iupiter en a diftribué à vn chacun , mais felon quil le conduit de iourà
iour.Et de fait l'expérience monftre,quand ceux qui font les plus habiles Se rufez fe trou
uent tous les coups esbahis,que les entendemens humains font en la main de Dieu,pour
les adreffef à chacune minute .«A quoy refpond ce que nous auons défia allégué, quil o-

P/4..107. &e le fens aux prudens , pour les faire errer à l'efgarée . Au refte fine laiffons nous pas de
d.40 voir en cefte diuerfité quelques marques de refidu de l'image de Dieu , pour diftinguer

en général le genre humain d'auec toutes autres créatures.
18 Maintenant il refte d'expofer que c'eft que peut voir la raifon humaine, en cherchât

le royaume de Dieu ,ôe quelle capacité elle ade comprendre k fageffe fpirituefle, la¬
quelle gift entrais chofes:affauoir de cognoiftre Dieu,fa volôté paternelle enuers nous*
ôc fa faueur,en laquelle gift noftre falut, 8c comment il nous faut reigler noftre vie félon
la reigle de la Loy . Quant aux deux premières, ôc principalement à lafeconde,ceux qui
ont le plus Subtil entendement entre les hommes, y font plus aueuglez que les aueugles
mefmes. Iene nie pas , que par cy par là on ne voy e aux liures des Philofophes , des fen-
tences dites de Dieu , bien couchées : mais en icelles il yapparoift toufiours telle incon-
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_tahce,qu'on vbkbien qu'ils en ont eu feulement des imaginations cônfufes. Il eft bien
vray que Dieu leur a dôné quelque petite faUeurdefa diuinité,àce qu'ils nepretldiffent
ignorance pour exeufer leur impiere:& les a pouffe., aueunemét à dire des fentences,par
lefquelles îlspuiffent eftre couaincus. Mais ils ont tellemét veu ce qu'ils en voyoyét,que
cela ne les a peu adreffer à la vérité: tât s'eri faut qu'ils y foyent paruenus.Nous pourront
expliquer cela par fimilitudes . En temps de tônerre fi vn home eft au milieu d'vn champ
enlanuiâ,parkmoyendel'efckiril verra bien loin à l'entour de foy.mais ce fera pour
Vne minute de temps; ainfîcelaneluyferuiraderien pourle conduire au droit chemin:
car cefte clairté eft fi toft euanouye,que deUant qu'auoir peu ietter l'cbil fur la voye,il eft
derechef Oppriméde ténèbres, tan. s'en faut qu'il foit conduit; Dauantage ces petites
gouttes de vérité que nous voyons efparfes aux liures des PhiIofophes,par combien d'-
horriblesmenfonges font elles obfcurcies ? Mais comme i'ay ditau fécond article , leur
ignorance eft quils n'ont iamais le moins du monde goufté aucune certitude de la
bonne volonté' de DieU , fans laquelle l'entendement humain eft remply de merueil-
leufe.onfufîon v Parquoy la raifon humaine ne peut iamais n'approcher, ne tendrej
ne dreffer fon but à cefte verité,d'ehtendre qui eft le vray Dieu , & quel il veut eftre en¬
uers nous.

i_9 Mais pource qu'eftans enyurez de fauffe prefomption,nous ne pouuons croire Sinon
àuec grande difficulté,que noftre raifon foit tant aueuglé &ftupide à entédre les chofes
de Dieu:il fera meilleur,côme il me femble.de le prouuer tat par tefmoignage de l'Efcri r k

ture,que par argumens. Ce que i'ay dit nous eft bien monltré de faind Iean, quand il " '''**
dit,que dés le commencement k vie a efté en Dieu , & qu'ieelle vie eftoit la lumière des
hommesique cefte lumière luit en ténèbres, ôe n'eft point réceue des ténèbres Car par
ces mots il enfeigné bien que l'aine de l'homme eft aucunement efckireie de k lumière
de DieUitellement qu'elle n'eft iamais deftituée de quelque flambe,ou pour le moins de
quelque eftincelle: mais fembkbleméntil note que parcelle illumination elle ne peut
comprendre Dieu. Pourquoy cela . pource que tout fon engin , quant à la cognoiflance
de DieU,eftpureobfcurité. Car quand le faind Efprit appelle les hommes Tenebres,il
lesdefpouille de toute faculté d'intelligence fpirituelle .Pourtant il afferme que lésfi-
deles qui reçoyuent Cfirift ne font pointttaiz de fang , ne de volonté de chair, ne de vo- lea i- _-._j

lontéd'homme,maisde Dieu feulement. Comme s'il difoit,que la chair n'eft point ca¬

pable d'vne fi haute fageffe,que de comprendre Dieu ôe ee qui eft de Dieu,finon qu'el¬
le foit illuminée par lefaindEfprit.Comme IefusChrift teftifioitàfaindPierre,quee'- Mat.i6-c;
eftoit vne reuektion fpeciale de Dieu Son Pere,qu'il Fauoit peu cognoiftre; 17

20 Si nous auionspour refolu ce qui nous doit eftre fans doute, c'eft que tout ee que
noftre Seigneur confère à fes eleus par FEfprit de regeneration,defaut à noftre nature:
nous n'aurions nulle matière d'hefiter ôe douter en ceft endroit . Car le peuple fidèle
parle en oefte manière par la bouchedu Prophète , Deuers toy , Seigneur,eft la fontaine pfia#me

de vie :& en ta lumière nous verrons clair. Et faind Paul tefmoigne que nul ne peut 37 ."_>

bien parler de Chrift,finon par le faind Efprit. Item,Iean Baptifte voyât la rudeffe de fes 1,Cor- "*'
difciples, s'eferie que nul ne peut rien comprendre,finon qu'il luy foitdonné du ciel.Or £|',.j,'
parce mot deDon,qu.len_endevnereuektionfpeciaIe,_knon point vne intelligence i?
commune de nature,il appert bien en ce qu'il fe côpleind, qu'il n'a rien profité entre fes
difciples par tant de predicatiôs qu'il leur auoit fait deChrift.-Ie voy bien,dit-il,que mes
parolles n'ont nulle vertu à inftruire les hommes des chofes diuines , linon que Dieu les
inftruife par fon Efprit.Pareillement Moyfe reprochant au peuple Son oubliance , note
quant Se quant quil ne peutrien entendre au myftere de Dieu,finô que la grâce luy foit
donnée.Tesyeux,dit-il,ont veu des fign es & miracles trefgrâs,& le Seigneur ne t'a point j,^ »

donné entendement pour côprendre,n'oreiIles pour ouyr,n'yeux pour voir. Qu'eft-ce ,_,
qu'il exprimeroit dauantage , s'il les appelloit Bufches à confiderer les iuures de Dieu?
Pour cefte raifon le Seigneur par fon Prophète promet aux Ifraelites pour vnegrace fin lerm.x^
gul'ere,qu'.l leur dônera entendement par lequel ils le cognoiftront:iignifiant que Fen»- '?
rendement de Fhôme ne peut auoir dauantage de prudence fpirituelle,finpn entant qu'il
eft illuminé de luy.Cek mefme nous eft clairemét côfermé par la bouche de Ieïus Chrift, iea» _\»;
quand il dit' que nulne peut venir à luy,finon qu'il luy foit donné du Pere. N'eft-il pas 44
l'image viue du Pere.en laquelle nous eft reprefentée k clairté de la gloire d'iceluyîll ne H-*4r._.

pouuoit donc mieux demonflrer quelle eft noftre capacité à cognoiftre DieU,qu'en di- *-î
fant que nous n'auons point d'yeux à contépler fon image,quand elle nous eft monftrée *

fieuidemment.N'eft-ilpasaufsiluy-mefme defcendu en terre pour manifefter auxhom.
" "'"" ~ "' *" '-	 *	 -* ' 	 -" fc -/.
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Uant-c mes la volonté de fon Pere?N'a-il pas fidèlement exécuté fa charge ? nous ne pouuons
18 pas dire du contrairc.Mais fa predieatiô ne pouuoit de rien profiter,finon entant que le

faind Efprit luy donnoit intérieurement ouuertureau cnur de? hommes . Nul donc ne
vient à luy,quil n'ait efté enfeigné du Pere. Or le moyen de cefte inftrudion eft,quand
le faind Efprit par vne vertu finguliere & merueilleufe , donne oreilles pour ouyr ôe e-
fprit pour entendre . Pour cônfermer cela, noftre Seigneur lefus allègue vne fentence

I/rf.54... d'Ifaie,làoùDieu apres auoir promis de reftaurer fon Eglife, dit que les fidèles quil
7 affemblera en icelle feront difciples de Dieu. S'il eft là parlé d'vne grace fpeciale que

Dieu fait à fes eleus , il eft à conclurre que cefte inftrudion quil promet donnerait au¬

tre que celle quil donne indifféremment aux bons-& auxmauuais . U faut donc enten¬
dre que nul n'a entréeau royaume de Dieu , finon que fon entendement foit renouuel-
lé par l'illumination du faind Efprit. Mais faind Paul parle encore plus clairementque
tous les autres : lequel deduifant Cefte matière , âpre, auoir prononcé que la fageffe de F

î.Cor. %. homme eft pleine de folie & vanité, fait vne telle conclufion, que l'homme fenfuelne
1 peut comprendre les chofes qui font de FEfprit,que ce luy éflfolie,& qu'il n'y peut riert

mordre . Qui eft- ce quil appelle Homme fenfiuet ? affauoir celuy qui Se fonde fur k lu¬
mière de nature. Voila donc comment l'homme naturellement ne peut rien cognoiftre
deschofesfpirituelles. Siondemande k raifon,ce n'eft pas feulement pource qu'il n'en
tient conte, mais que quand il s'efforcera le plus fort du monde, encore n'y peut- il
nullement atteindre: pource qu'Aies faut difeerner Spirituellement, dit faind Paul. En
quoy il fignifie qu'eftans cachées à l'intelligence humaine, elles font efckircies par k
reuelationde FEfprit:tellement que toute la fageffe de Dieu n'eft que folieàFhomme,
iufques à ce quil foit illuminé par grâce. Or faind Paul au parauant auoit efleué par
deffus k veue , Fouye & la capacité de noftre entendement , k cognoiflance des chofes
que Dieu a préparées à fes feruiteurs -.Se mefme auoit teftifié que k fapienee humaine
eft comme vn voile qui nousempefche de bien contempler Dieu. Que voulons- nous
plus ?.L'Apoftre prononce que k fageffe de ce monde doit eftre faite folid , comme à la

-.10 vérité Dieu l'a voulu faire : 8e nous luy attribuerons vne grande fubtilité,par laquelle,-
elle puiffe pénétrer à Dieu & à tous les Secrets de fon royaumel Que cefte rage foit loin

. * de nous. ..
21 Pourtaritcequ'ildenieicyàl'homme,iirattribueàDieuenvnautrepaffage,priant

p)e-i,c* ^ £)ieu qu'il donne aux Ephefiens efprit de fageffe 8c de reuektion . Défia par <.esmôts

il fignifie que toute fageffe & reuektion eft don de Dieu. Que s'enfuit-il puis après.
Qu'il donne des yeux illuminez à leurs entendemens. Certes s'ilsont meftier denou-
uelle illumination, ils font aueugles d'eu x- mefmes. U adioufte confequemment qu'il
prie cek,afin qu'ils fâchent quelle eft Fefperance de leur vocation. Par cela ildemon-
ftre que l'entendement humain n'eft point capable d'vne telle intelligence . Et ne faut
point qu'vn Pelagien babille icy, en difant que Dieu fubuient à vne telle Stupidité ou
rudeffe , quand il guide l'entendement de l'homme par fa parolle , là où il ne pouuoit
paruenir fans adreffe.Car Dauid auoit kLoy,en laquelle eftoit comprins toutee qu'on
peut defirerde fageffe -.toutesfois n'eftant point content de cela, il prioit Dieu qu'il

V(ea-V9. luy ouuriftlesyeux, afin qu'il confideraft les fecretsdefaLoy.Enquoy il fignifie , que
18 quand k parolle de Dieu luit fur les hômes,elle eft côme le foleil efclairant la terre:mais

que tout cela ne nous profite de gueres,iufquesàcequeDieunousaitdonné,ou bien
îaq.i.t. ouUert les yeuxpour voir.Et pour cefte caufe il eft appelle Pere des lumières : d'autant
17 quepartoutoùilneréIuitpointparfonEfprit,iln'yaquetenebres.Qu"ainfi foi.,voiîa

les Apoftres quiauoyentefté deuement & fuffifamment inftruits du meilleur Maiftre
Iean 14. qui foit : toutesfois il leur promet de leur enuoyer FEfprit de vérité, pour ksinftruire
i.tn en la do'drine quils auoyent au parauant ouye. Si en demandant quelque chofe à Dieu,

nousconfeffonsqu elle nous défaut, & fi luy en nous promettant quelque bien,denote
. que nous en fommes vuides 8c defnuez: il nous faut confeffer fans difficulté que nousa-

uons autant de faculté à entendre les myfteres de Dieu,qu'il nous en donne en nous illu¬
minant parfagrace. Celuy qui prefume d'auoir plus dintelligence,eft d'autant plusa-
uéugle qu'il ne recognoit pas fon aueuglement.

i.Cor.i.

2.2, Or il refte à parler du troifieme membre, affauoir de cognoiftre la reigle de bien
ordonner noftre vie : c'eft à dire, de cognoiftre la vrayeiuftice des , En quoy il

, femble aduis,que l'entendement humain ait quelque fubtilité dauantage , qu'es chofe?
. ' deffus recitées. Car l'Apoftre tefmoigne, que les gens lefquels n'ont point de loy, font

loy à eux mefmes, & monftrentles áuures dek Loy eftre eferitesen leur x:ur,ence
que leur confeience leur rend tefmoignage, & que leurs cogitations lesaceufent ou
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défendent deuant lé iugement de Dieu en ce qu'ils font '. Or fi les Gemilshatdrellement
ont lâiuftice de Dieu irhprimée en leur efprit, nous né Iesdirons pas du tout âueuglez,
quant eft de fauoir comment il faut viure. Et de fait c'eft vne chofe vulgaire, que Fhom-
ftieeftfuffifammentinftruità kdroite reiglede bien viure par cefte loy naturelle donc
parle FApoftre.Toutesfois iî nous faut corifiderer à quelle fin cefte cognoiflance de loy
a efté donnée aux hommes:., lors il apparoiftra iufques oti elle nous peut côduire pour
tedre au but de raifon & vérité . Cela nous peut eftre nbtbire des parolles de faind Paul;
fi nous confiderons la procédure du paffage. Il auoit dit vn peu deuant,que ceuxqui ont
péché fous la Loy,ferôt iugeï. parla Loy:& que ceuxqui ont péché fans la Loy,periront
fans la LOy. Pource que ce dernier poind fembloit aduis defraifonable.affauoir que les
poures peuples igriorans, fans auoir âucUne lumière de vérité, periffent: incontinent il
adioufte que leur confeience leur peut feruir de loy,pourtant qu'elle fuftit pour les iu¬
ftement condamner.La fin donc de la loy naturelle eft de rendre l'homme inexcafable.'
pourtant nous la pourrons ainfi définir proprement , Que c'eft vn fentiment de k Con-
fcience,par lequel elle difeerrie entre le bien Ôe le mal fuffifaminent, pour ofter à l'hori.-
Jne coutierture d'ignoràhce,entant qu'ileft redarguépai'fon tefmoignage mefme.U y 4
vne telle inclination en l'homme de fe flatter, quilappete toufiours volontiers tant qu'
illuyeftpofsible,dedeftournerfonentefidemétdelacognoiffancedefonpeché.Cequi
ameUPktbn (comme il femble) à dire que nous ne péchons linon par ignorance. Cela r" ^ToU'.

euftefté bien dit à luy,fi l'hypocrifie de l'homme pouuoit faire en couurat fes vices,que *° *
la confeience cependant ne fuft point pourfuyuic du iugemét de Dieu: mais puis qu'ain¬
fi eft que le pécheur deelinantde k diferetion du bien & du mal qu'il a en fon cceur.y eft
à chacune fois retiré par force, 8c ne peut tellement fermer les yeux qu'il ne foiteon-
traint.vueille-il ou non,de les ouurir aucunesfois ; c'eft vne chofe fauffe de dire qu'on
pèche par ignorance.

ij Themiftiusdonc,quiéftfn autre PhiIofophe,dit plus vray,enfeignant que Fenten- Varaphl

dément del homme rie s'abufe gueres fouuent en confédération générale, mais quil fe inydea-
trompe en confideraiit particulièrement ce qui concerne fa perfonne. Exemples : Qu'- nmacaî-
on demâde en gênerai fi homicide eft mauuaisfil n'y aura nul qui ne dife qu'ouy.Neant- 4

moins celuy qui machine la mort à fon ennemy ,en délibère comme d'vne bonne chofe.
Pareillement vn adultère,condamnera pailkrdife en gênerai : cependant il fe flattera eh
fa paillafdife. Voila donc en quoy gift lignorance,c'eft quand l'homme apres auoir afsi's

vn bon iugement vniuerfel,enueloppant puisfa perfonne auec k chofe , oublie k reigle
qu'il fuyuoit au parauant.pendant quil n'auoit efgardàfoy-mefme.De laquelle matiè¬
re faind Auguftin traite fort bien en l'expofïtiofi dû premier verfet du Pleaumecin-
quantefeptieme . Combien que le dire de Thefifiiftiusne foit point vniuer-fel: car aucu¬
nesfois la turpitudedu maléfice preffe de fi prèsk confeience du pechcu^quilnetôbe
point par ce qii'ilfedeçoyuefous fauffe imaginatio de bien,mais fciément & volôtaire-
ment il S'adonne au mal. De Cefte affedion procèdent les fentences que nous voyons es

liures des Payens,Ie voy le meilleur,& l'appre_.ue:mais iene kiffe pasde future le pire; ^j'k"4/
Ôe autres femblables .Pour ofter tout fcrUpule de cefte queftiofl,il y a vne bonne diftin- ** m '
dion en Ariftote entre incontinence & intempérance: Là où incontinence regné,dit-il,
l'intelligence particulière dc bien de de riialeftoftée à l'homme par faconcupifcëcedef-
Ordonnée, entant quil nerecognoitpointen fon pecbélema" qu'il condamne généra¬
lement eri tous autres:mais apres que fa cupidité ne f aueuglé plûs,k pénitence vient au
lieu, qui luy faitcognoiftre.Intemperance eft vne maladie pïusdangereufe :c'eft quand
l'homme voyant qu'il faitmal,ne defifte pas pourtant : triais pourfuit toufiours obstiné¬
ment fon mauuais vouloir.

l^ Or quand nous oyons qu'il y a vn iugement vniuerfel en l'homme à difeerner le
bien _. le mal,il ne nous faut eftirfier qu'il foit du toutfâin ôe entier.Car fi l'entendement
des hommes a la diferetion de bien 8c de mal/eu lement à ce qu'ils ne puiffent prétendre
excufe d'ignorance , il n'eft ia necefsité que la yeri'té leur foit notoire en chacun poind:
mais il Suffit qu'ils la cognoiffent iufques là, de ne pouuoir tergiuerfer fans eftre con-
ueincusdu tefmoignage de leur confidence, & que défia ils commencent à eftre efpou-
antez du throne de Dieu. Et de faid fi nous voulons examiner quelle intelligence de iu¬
ftice nousauonsfelôkloy de Dieu,Iaqlle eft vn patron de parfaite iufticemous trouue'-
ronsen côbien de façôs elle eft aueugle.Certes elle ne cognoit nulkmét ce qui eft le prin
cipal en la première Table,côme de mettre noftre fiâceen Dieu,& luy donner la louage
de vertu&iufti_e:d'inuoquerfonNom<S_obferuer fon repos. Quel entendement hu-
riïain par fon fens naturel a iamais.ie ne dy pas cognu,mais imaginé ou flairé que le vray
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honneur & feruice de Dieu gift en ces chofes? Car quand les iniques veulent îionorer
Dieu,combien qu'on lesretire cent mille fois de leurs folles fantafies, toutesfois ils y re¬
tombent toufiours. Us diront bien que les fa crifices ne pkifent point à Dieu , finon que
la pureté de clur y foit coniointe:& en cela ils tefmoignent quils conçoyuent ie ne fay
quoy du feruice fpirituel de Dieu, lequel neantmoins ils falfifient tantoft apres par leurs
illufions. Pourrons-nous louer vn entédement, lequel ne peut de foy-mefme compren¬
dre n'ef coûter bonnes admonitions?Or l'entendement humain a efté tel en ceft endroit,
nous apperceuons donc quil eft du tout ftupide. Quant eft des préceptes de k féconde
Table, il yaquelque petit plus d'intelligence, d'autant qu'ils approchent plus àkvie
humaine &ciuile:combien qu'il défaut mefmes aucunesfois enceftepartie.il femble
aduis aux plus excellcns efprits eftre vne chofe abfurde de tollerer vne fuperiorité trop
dure,quand on la peut repouffer en quelque manière que ce foit.Et n'y peut auoir autre
iugement en la raifon humaine, finon que c'eft à faire à vn cËur failly Se abbatu,de por¬
ter patiemment vne telle fuperiorité:& que de la repouffcr c'eft fait honneftement 8e vi-
_ilemët:mefmes entre les Philofophes k vengeâce n'eft pas tenue pour vice. Au côtrai-
te,Ie Seigneur condânant cefte trop grande magnanimité de cvur, cômande aux fiens k
panéce que les homes condamnent __ vitupèrent. Dauantage noftre entendemét eft aul-
îi fi aueuglé en ce poind de k loy de Dieu,quil ne peut cognoiftre le mal de fa concupi-
feence.Car Fhôme fenfuel ne peut eftre meneà cek,de recognoiftre fa maladie interieu».
re: & la clairté de fà nature eft fuffoquée deuant quil puiffe approcher de l'entrée de fon
abyfme. Car quand les Philofophes parlent des mouuemés immoderez de noftre cÑur,
ils entendent de ceux qui apparoiffent par fignes vifibles . Quant eft des mauuais defirs
qui incitent le c plus fecrettement, ils les reputent pour néant.

25" Pourtant comme Platon a icy deffus efté à bon droit repris en ce qu'il impute tous
péchez à ignorance , ainfi il nous faut reietter l'opinion de célix qui penfent qu'en tous
péchez il y ait vne malice dehberée.Car nous expérimentons plus quil ne feroit meftier
combien nousfaillonsfouuent auec noftre bonne intention. Car noftre raifon & intel¬
ligence eft enueloppée en tant de manières de folles refueries pour nous abufer,& eft fu-
iette à tant d'erreurs,& s'achoppe à tant d empefchemens,8_ fi fouuent tombe en perple
xité.qu'elle eft bien loin de nous guider certainement. Certes faind Paul monftre com¬
bien elle eft infirme pour nous conduire en toute noftre vie, quand il dit que de nouf-
mefmeS nous ne fommes pas idoines de penfer quelque chofe comme de nous.U ne par¬
le point de la volonté ou affediô,mais il nous ofte auisi toute bonne péfée,c'eft qu'il ne
nous peut pas venir en l'entendement que c'eft qui eft bon de faire.Comment donc,di-
ra quelcun.toute noftre mduftne,fageffe, cognoiflance & folicitude eft-elle tellement
depfauée , que nous ne puifsions rien penfer ne méditer de bon deuât Dieuîle confeffe
que cela nous femble bien dur.entan t quil nous falche grandemet qu'on nous defpouil-
le de prudence Se fageffe,kquelle nous penfons eftre noftre principal ornemét 8c le plus
precieux-.mais il femble aduis tref-equitable au faind Efprit , lequel cognoift toutes les

cogitations du monde eftre vaines, c. prononce clairement tout ce que peut forger le
c�ur humain eftre du tout mauuais.Si tout ce que conçoit ,agite,delibere Ôc machineno-.
ftre entendement eft toufiours mauuais, comment viendrait- il en penfée de délibérer
chofequipkifeàDieiuauquel îln'yarien d'agréable que iuftiee& faindeté? Ainfion
peut voir que la raifon de noftre entendement,de quJque cofté qu'elle fe tourne,eft pu
rement fuiette à vanité.Ce que recognoiffoit Dauid en foy-mefme , quâd il demandoit
qu'entendement luy fuft donné de Dieu,pour apprendre droitement fes preceptes.Car
celuy qui délire nouuel entendement,fignifie que le fien n'eft pas fiiffifant . Et n'eft pas

feulement vne foisquil parle ainfi,mais il réitère quafi dix fois cefte prière en vn mefi-
nie Pfeaume . Par laquelle répétition il dénote combien il eft preffe de grande necefsité
à requérir cela de Dieu. Et ce que Dauid prie pour foy, S. Paul le demande communé¬
ment pour les Eglifes: Nous ne eeffons,dit-il,de requérir à Dieu quil vousrempliffede
fa cognoiffance en toute prudence & intelligence Spirituelle, afin que vouscheminiez
comme il appartient. Or toutes fois 8c quantes qu'il monftre que cela eft vn bénéfice de
Dieu,c'eft autant que s'il proteftoit quil ne gift pas en la faculté humaine . S. Auguftin a
tellement cognu ce défaut de noftre raifon à entendre les chofes qui font de Dieu,qu'il
confeffe la grace du faind Efprit pour nous illuminer n'eftre pas moins neceffaire à no¬
ftre entendement,qu'eft k clairté du foleil à nos yeux. Mefmes ne fe contétant point de
cela,il adioufte que nous ouurons bié nos yeux corporels pour receuoir la lumière,mais
que les yeux de noftre entendement demeurent fermez , finon que noftre Seigneur les
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ouure. Outreplus,FEfcrituren'enfeigne pas feulement que nos efprits foyent illuminez
pour vn iour, à ce que puis apres ils voyent d'eux-mefmes : car ce que i'ay n'agueres allé¬
gué de faind Paul, appartient au train continuel des fidèles , 8c à I'accroiffement de leur
foy.Ce que Dauid exprime clairement par ces mots: le t'ay cherché de tout mon ccur,ne vfeaum.

me kiffe point efgarer de tes commandemens. Car comme ainfi foit qu'il fuftregeneré, ii^.io
Se qu'il euft profité par défais les autres en la crainte de Dieu .* Si confeffë-il qu'il a befoin
d'adrefle nouuelle à chacune minute , à ce qu'ilne décline point de la fcience qui luy a e-
fté donnée. En vn autre lieu il prie,que le droit efprit qu'il auoit perdu par fa coulpe luy ifeaum.

foit renouuellé: pource que c'eft le propre de Dieu de nous rendre ce qu'il nous ofte pour îi<--»"-

vn tcmps,comme de le nous donner au commencement.
20 II nous faut maintenât examiner la volôté,en Iaqlle gift k liberté,*! aucune y en a en

l'homme-.carnousauonsveuquel'eledionappartientà icelle plus qu'à l'entendement.
Pour le premier , afin qu'il ne femble que ce qui a efté dit des Philofophes Se receu com-
munementjferue pour approuuer quelque droiture eftre en la volonté humaine,c'eft que
toutes chofes appetent naturellement k bien": il nous faut noter que la vertu du franc-
arbitre ne doit pas eftre confiderée en vn tel appetit,qui procède pluftoft d'inclination de
nature,que de certaine délibération . Car les théologiens Scokftiques mefmes confcffen t
quil n'y a nulle adion du franc-arbitre , finon là où la raifon regarde d'vne part*& d'au¬
tre . Par laquelle fentence ils entendent Fobied de Fappetit deuoir eftre tel,quil foit fou¬
rnis à chois,& la délibération deuoir précéder pour donner lieu à eflire. Et de fait, fi nous
repu tons quel eft ce defir naturel de bien en l'homme,nous trouuerons qu'il luy eft com¬
mun auec les beftcs brutes . Car elles défirent toutes leur profit: Se quand il y a quelque
apparence de bien qui touche leur fens,elles le fuyuent. Or l'homme en ceft appétit natu¬
rel ne difcerne point par raifon,felon l'excellence de fa nature immortelle, ce qu'il doit
chercher,& ne le confidere pas en vraye prudence: mais fans raifon 8c fans côfeil il fuit le
mouuement de fa nature comme vne befte. Cela n'appartient donc de rien au franc-arbi¬
tre, affauoir fi l'homme eft incité d'vn fentiment naturel à appeler le bien: mais il fau¬
drait quil le difcernaft par droite raifon,l'ayant cogneu quil Fefleuft,& l'ayant efleu qu'
illepourfuyuift. Et afin d'ofter toute difficulté, il nous faut noter qu'il y a deux poinds
où on s'abufe en ceft endroit. Car en ce dire commun, le nom d'Appétit n'eft pas prins
pour le propre mouuement de la voIonté,mais pour vne inclination naturelle. Seconde¬
ment , le nom de Bien n'eft pas prins pour iuftice ôc vertu: mais c'eft que toutes créatures
appetent d'eftre à leur aife felon que leur nature porte . Et encores que l'homme appe tait
tant & plus d'obtenir ce qui luy elt bon,il ne le fuyt point,.*, ne s'applique point à le cher¬
cher. Car combien qu'il n'y aicnul qui ne délire la félicité éternelle : tou tesfois nul n'y af-
pire,iufques à ce quil y foit pouffé par le faind Efprit. Puis donc qu'ainfi elt , que ce defir
naturel n'a nulle importance pour prouuer quil y ait liberté en l'homme: non plus que l'¬
inclination qu'ont toutes créatures infenfibles de tendre à la perfection de leur nature, ne
Sert de rien pour monftrer qu'il y ait quelque liberté : il nous faut maintenant confiderer
aux autres chofes fi la volonté de l'homme eft tellement du tout corrompue ôc viciée, qu'
elle ne puiflè engendrer que mahou bien,s'il y en a quelque portion entière, dôtprocedét
quelques bons defirs.

Zj Ceux qui attribuent à la première grace de Dieu , que nous puifsions vouloir auec
efficace, femblent aduis fignifierpar leurs parolles , qu'il y a quelque faculté en l'ame
pour afpirer volontairement au bien: mais qu'elle eft fi imbecille qu'elle ne peut venir
iufques à vne ferme affedion, ou efmouuoir l'homme à s'efforcer. Et n'y a point de
doute que les Scokftiques n'ayent communément fuyui cefte opinion , cbmme elle leur
eftoit baillée d'Origine ôe aucuns des anciens , veu que quand ils confiderent l'homme eri
fa pure nature , ils le deferiuent felon les parolles de faind Paul ; le ne fay pas le bien que R<""*t 7;
ie veux,mais fay le mal que ie ne veuxpoint: I'ay bien le vouloir , mais le parfaire me de- 'ff'®"*'
faut . Or en cefte manière ils peruertiflent toute la difpute laquelle faind Paul pourfuit en
ce paffage-k.Car il traite de la luitte Chreftienne, laquelle il touche plus brieuement aux
Gaktiens: c'eft que les fidèles fentent perpétuellement en eux vn combat dc I'efprit q^.
ôc de la chair . Or ils n'ont point I'efprit de nature , mais par la régénération . Qu'il \7
parle de ceux qui font régénérez, il appert de ce qu'ayant dit qui 1 n'habitoit aucun
bien en foy, il adioufte pour expofition , qu'il entend cela de fa chair : & pourtant il
nie que ce foit luy qui face mal, mais que c'eft le péché habitant en luy. Qu"eft-ce que
fignifie cek,En moy, c'eft à dire en ma chairîcertes c'eft autant côme s'il difoit, Il n'habi¬
te nul bien en moy de moy-mefme , veu qu'on ne fauroit rié trouuer de bon en ma chair.

k. iii.

CHAP. II. n$

ouure. Outreplus,FEfcrituren'enfeigne pas feulement que nos efprits foyent illuminez
pour vn iour, à ce que puis apres ils voyent d'eux-mefmes : car ce que i'ay n'agueres allé¬
gué de faind Paul, appartient au train continuel des fidèles , 8c à I'accroiffement de leur
foy.Ce que Dauid exprime clairement par ces mots: le t'ay cherché de tout mon ccur,ne vfeaum.

me kiffe point efgarer de tes commandemens. Car comme ainfi foit qu'il fuftregeneré, ii^.io
Se qu'il euft profité par défais les autres en la crainte de Dieu .* Si confeffë-il qu'il a befoin
d'adrefle nouuelle à chacune minute , à ce qu'ilne décline point de la fcience qui luy a e-
fté donnée. En vn autre lieu il prie,que le droit efprit qu'il auoit perdu par fa coulpe luy ifeaum.

foit renouuellé: pource que c'eft le propre de Dieu de nous rendre ce qu'il nous ofte pour îi<--»"-

vn tcmps,comme de le nous donner au commencement.
20 II nous faut maintenât examiner la volôté,en Iaqlle gift k liberté,*! aucune y en a en

l'homme-.carnousauonsveuquel'eledionappartientà icelle plus qu'à l'entendement.
Pour le premier , afin qu'il ne femble que ce qui a efté dit des Philofophes Se receu com-
munementjferue pour approuuer quelque droiture eftre en la volonté humaine,c'eft que
toutes chofes appetent naturellement k bien": il nous faut noter que la vertu du franc-
arbitre ne doit pas eftre confiderée en vn tel appetit,qui procède pluftoft d'inclination de
nature,que de certaine délibération . Car les théologiens Scokftiques mefmes confcffen t
quil n'y a nulle adion du franc-arbitre , finon là où la raifon regarde d'vne part*& d'au¬
tre . Par laquelle fentence ils entendent Fobied de Fappetit deuoir eftre tel,quil foit fou¬
rnis à chois,& la délibération deuoir précéder pour donner lieu à eflire. Et de fait, fi nous
repu tons quel eft ce defir naturel de bien en l'homme,nous trouuerons qu'il luy eft com¬
mun auec les beftcs brutes . Car elles défirent toutes leur profit: Se quand il y a quelque
apparence de bien qui touche leur fens,elles le fuyuent. Or l'homme en ceft appétit natu¬
rel ne difcerne point par raifon,felon l'excellence de fa nature immortelle, ce qu'il doit
chercher,& ne le confidere pas en vraye prudence: mais fans raifon 8c fans côfeil il fuit le
mouuement de fa nature comme vne befte. Cela n'appartient donc de rien au franc-arbi¬
tre, affauoir fi l'homme eft incité d'vn fentiment naturel à appeler le bien: mais il fau¬
drait quil le difcernaft par droite raifon,l'ayant cogneu quil Fefleuft,& l'ayant efleu qu'
illepourfuyuift. Et afin d'ofter toute difficulté, il nous faut noter qu'il y a deux poinds
où on s'abufe en ceft endroit. Car en ce dire commun, le nom d'Appétit n'eft pas prins
pour le propre mouuement de la voIonté,mais pour vne inclination naturelle. Seconde¬
ment , le nom de Bien n'eft pas prins pour iuftice ôc vertu: mais c'eft que toutes créatures
appetent d'eftre à leur aife felon que leur nature porte . Et encores que l'homme appe tait
tant & plus d'obtenir ce qui luy elt bon,il ne le fuyt point,.*, ne s'applique point à le cher¬
cher. Car combien qu'il n'y aicnul qui ne délire la félicité éternelle : tou tesfois nul n'y af-
pire,iufques à ce quil y foit pouffé par le faind Efprit. Puis donc qu'ainfi elt , que ce defir
naturel n'a nulle importance pour prouuer quil y ait liberté en l'homme: non plus que l'¬
inclination qu'ont toutes créatures infenfibles de tendre à la perfection de leur nature, ne
Sert de rien pour monftrer qu'il y ait quelque liberté : il nous faut maintenant confiderer
aux autres chofes fi la volonté de l'homme eft tellement du tout corrompue ôc viciée, qu'
elle ne puiflè engendrer que mahou bien,s'il y en a quelque portion entière, dôtprocedét
quelques bons defirs.

Zj Ceux qui attribuent à la première grace de Dieu , que nous puifsions vouloir auec
efficace, femblent aduis fignifierpar leurs parolles , qu'il y a quelque faculté en l'ame
pour afpirer volontairement au bien: mais qu'elle eft fi imbecille qu'elle ne peut venir
iufques à vne ferme affedion, ou efmouuoir l'homme à s'efforcer. Et n'y a point de
doute que les Scokftiques n'ayent communément fuyui cefte opinion , cbmme elle leur
eftoit baillée d'Origine ôe aucuns des anciens , veu que quand ils confiderent l'homme eri
fa pure nature , ils le deferiuent felon les parolles de faind Paul ; le ne fay pas le bien que R<""*t 7;
ie veux,mais fay le mal que ie ne veuxpoint: I'ay bien le vouloir , mais le parfaire me de- 'ff'®"*'
faut . Or en cefte manière ils peruertiflent toute la difpute laquelle faind Paul pourfuit en
ce paffage-k.Car il traite de la luitte Chreftienne, laquelle il touche plus brieuement aux
Gaktiens: c'eft que les fidèles fentent perpétuellement en eux vn combat dc I'efprit q^.
ôc de la chair . Or ils n'ont point I'efprit de nature , mais par la régénération . Qu'il \7
parle de ceux qui font régénérez, il appert de ce qu'ayant dit qui 1 n'habitoit aucun
bien en foy, il adioufte pour expofition , qu'il entend cela de fa chair : & pourtant il
nie que ce foit luy qui face mal, mais que c'eft le péché habitant en luy. Qu"eft-ce que
fignifie cek,En moy, c'eft à dire en ma chairîcertes c'eft autant côme s'il difoit, Il n'habi¬
te nul bien en moy de moy-mefme , veu qu'on ne fauroit rié trouuer de bon en ma chair.

k. iii.



Rom.7.
d.to

Lib-t.ad
Bonifac.
cap.io,
& i» Ke
tracl.
z.Cor-}.
b.e.
Genef S .

d-tl
Iean 8 ._".

3 4

VlliUp-l.
b.l}

Vfeanm.
51...12,

Ve -verbis
Apoïiol.
fermo- 10

Iean}- a.
6
Rom.S.b
6

lean^.a.

ï.pbef.4.

Ephef.4.
d-17-iS

4 LIVRE II,
De là s'enfuit cefte manière d'excufe, Ce ne fuis-ie pas qui fay le mal , mais le péché habi¬
tant en moy : laquelle compete feulement aux fidèles, qui s'efforcent au bien quant à la

principale partie de leur ame . Dauantage, la conclufion qui s'enfuitdémonftre cela tout
clairement. le me delede,dit-il,enk loy de Dieu,feIon l-'homme inrerieur,maisie voy y_
ne autre loy en mes membres répugnante à la loy de mori entendement. Qui eft ce qui
auroit vn tel combat en foy, finon celuy qui eftant régénéré de I'efprit de Dieu , porte
toufiours des reliques de Sa chair? Pourtant S. Auguftin ayant pris quelque fois ce paffa-
ge,de la nature de l'hôme,a depuis retradé fon expofition côme faufle & mal cohuenan-
te. Et de fait,fi nous concédons cek,que 1 homme ait le moindre mouuement du monde
à bien.fans la grace de Dieu:que refpondrons»nous à l'Apoftre, lequel nie que nous foy¬
ons idoines feulement à penfer quelque chofe de bien ? Que refpondrons-nous au Sei¬

gneur, lequel dénonce par Moyfe,que tout ce que forge le csur humain eft entièrement
peruers ? Puis donc quils fe font abufez par mauuaife intelligence d'vn paffage , il ne

nous faut k arrefter à leur fantafie. Pluftoft il nous fiiut receuoir ce que ditChrift : c'eft
que quiconque fait peché,eft ferf de peché.Or nous fommes tous pécheurs de nature,il s'

enfuit donc que nous fommes fous le ioug de péché . Or fi tout l'homme eft détenu en ta
feruitude de péché , il eft neceffaire que la volonté , laquelle eft la principale partie dice-
luy,foi_*eftreinte__ enferrée de tresfermes liés. Aufsi le dire de faind Paul,c'eft que Dieu
faitennousle vouloir, ne confifteroit pas, s'il y auoit quelque volonté qui précédait k
grace du faind Efprit. ôe ainfi,que tout ce qu'aucuns ont babillé,de nous préparer au bié,
foit mis bas. Car combien que ks fidèles demandent quelque fois à Dieu,que leurs curs
foyent difpofez pour obéir à fa Loy(comme Dauid en plufieurs pafTages) toutesfois ileft
à noter que ce defir mefme de prier eft de Dieu.Ce qu'on peut recueillir des mots de Da¬
uid. Car en délirant que Dieu luy crée vn cfur nouueau : il ne s'attribue pas le cômence¬
ment de telle création . Parquoy receuons pluftoft le dire de faind Auguftin , Dieu t'a
preuenu en toutes chofes, preuien quelque fois fon ire . Etcomment i Confeffe que tu as

toutes ces chofes de luy,que deluy eft venu tout ce que tu as de bien, & que ton mal eft de
toy.Puis il conclud en vn mot,Nous n'auons rien noftre quelepeché.

CHAP. III.

Que la nature de l'homme corrompue neproduit rien qui ne mérite condamnation,

A I S l'homme ne peut eftre mieux cogneu felon l'vne ôe l'autre partie de F

ame, que quand nous luy aurons donné les tiltresdont il eft orné en l'Efcri¬
ture. Si tout l'homme nous eft deferit en ces parolles du Seigneur, quandil
dit que ce qui eft nay de chair, eft chair,comme il eft facile de le prouuer : il
appert que c'eft vne fort miferable créature . Car toute affedion de chair,

tefmoinfApoftre,eft mort: veu que c'eft inimitié à Fencontre de Dieu , entant qu'elle n'¬
eft point fuiette , ôc ne fe peut afluiettir à la Loy de Dieu . Si la chair eft tant peruerfe,
que de toute fon affedion elle exerce inimitié à Fencontre de Dieu : fi elle ne peut auoir
confentement auec kiuftice diuine: en fomme, fi elle ne peut produire que matière de
mort:maintenant prefuppofé quil n'y a en la nature de l'homme que chair, comment en
pourrons-nous tirer quelque goutte de bien? Mais ce vocable,dira quelcun,fe réfère feu -
lement à l'homme fenfuel, Se non pas à k partie fuperieure de l'ame . le refpon que cela fe
peut aifémét réfuter par les parolles de Chrift Se de l'Apoftre. L'argumét du Seigneur eft,
qu'il faut que l'homme renaiflé pource qu'il eft chair.Il ne veut pointqu'il renaiffe félon le
corps. Or l'ame ne fera pas dite renaiftre , eftant corrigée en quelque portion , mais fi elle
eft du tout renouuellée. ce qui eft conformé parla comparaifon qui çft faite, tant là com-i
me en faind Paul. Carl'.efpriteft tellement comparé àla chair, quil n'y a rien laiffé de
moyempourtant tout ce qui n'eft point Spirituel en fhomme,felon ce fte raifon,eft char-
nel.Or nous n'auons point vne feule goutte de ceft efprit, finon par régénération . Tout
ce donc que nous auons de nature,eft chair . Mais encore quand cela feroit autrement en
doute,faind Paul nous en baille la refolution , quand après auoir deferit k vieil homme,
lequel il auoit dit eftre corrompu par concupifcences errantes, ileommande que nous
foyons renouuelle z en fefpriçde noftre ame . Chacun voit bien qu'il ne met pas les mef-
chantes concupifcences en la partie fenfitiue feulement,maisen l'entendement mefme;&
que pour cefte caufe , il commande qu'il foitrenouuellé . Et de fait,il auoit vn petit au pa¬

rauant mis vne telle defcription de la nature humaine , qu'il falloit conclurre , felon icelle,
que 'nous fommes corrompu z& peruers en toutes noz parties. Car cequ'il dit, queks
gens cheminent en k vanité de leur fens, Se font aueuglées quant à leur intelligence , 8c

alie-
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aliénées de la vie de Dieu pour leur ignorance & Faueuglement de leur c-ur: il n'y a nulle
doute qUe cela necompete à tousccuxque Dieu n'a point encores reformez à la droi¬
ture tant de fa fageffe que de fa iuftice. Ce qui eft encores demonftre par kcoittparai-
fon qu'il adioufte tantoft après, quand iladmOnefte les fidèles, quils n'ont pas ainfi ap-
prins Chrift . Car de ces mots nous pouuons conclurre , que la grace de lefus Chrift eft le
remède vnique pour nous deliurer de ceft aiieuglerncnt , Se des maux qui s'en enfuy-
ucnt . Et c'eft ce qu'Ifaie auoit prophetifé du règne de Chrift , difant que cependant ifa;e g0i
que les ténèbres couuriroyent la terré , 8c y auroit obfcurité fur les peuples , le Sei-» <*
gneur feroit en clairté perpétuelle à fon Eglife . 'Qiymd il tefmoigne que k clairté du
Seigneur feulement luira en l'Eglife , horsdicelle il ne refte que ténèbres & aueuglif-
fement, Iene reciteray point particulièrement tout ce qui eft dit de la vanité de l'hom¬
me, tant de Dauid que de tous les Prophètes . Mais c'eft vn grand mot que nous a- ..^
lions au Pfeaume, que fi l'homme eftoit contrepoifé âuec la vanité, il feroit trouue _.I0.
plus vain quicelle mefme . C'eft vne grande condamnation contre fon entendement,
que toutes les cogitations qui en procedent,font moquées comme fottes , friuoles, enra¬
gées 8e peruerfcs.

\ Ce n'eft point vne moindre condamnation fur le c , quand il eft dit eftre plein de Urem 17.

fraude 8e de peruerfité , plus que toutes chofes . Mais pource que ie m'eltudie à eit*. bref, k 9-

ie feray content d'vn lieu,lequel fera comme vn miroir trcfckir, pour nous faire contem¬
pler toute l'image de noftre nature. Car quand l'Apoftre veut abbatre l'arrogance du gen¬
re humain,il vfe de ce^ tefmoignages: Quil n'y a nul iufte, nul bien entendu,nulqui cher- R.W..3.&.

che Dieu: que tous ont décliné, tous font inutiles: qu'il n'y en a point qui face bien, pas '*_

iufques à vn feul: que leur gofier elt comme vn fepulchre ouuert, que leurs langues font ^ ..
cauteleufes,que venimd'afpiceft fous leurs leures , queleur bouche eft pleinedemale- îfa-^-b.
dicence Se amertume , que leurs pieds font legiers à efpandre le fang ,qu'en leurs voyes 7

il n'y a que perdition Se difsipation , que la crainte de Dieu n'eft pointdeuant leurs yeux.
Il foudroyé de ces parolles rigoureufes non pas fur certains hommes, mais fur toute la li¬
gnée d'Adam :& ne reprend point les murs corrompuzde quelque aage , mais il accu¬
lé la corruption perpétuelle de noftre nature. Car c'eft fon intétion en ce lieu-la non pas de
Simplement reprendre les hommes , à fin quils s'amendent de leur propre mouuement:
mais pluftoft de lesenfeigner,qu'ils font tous depuis le premier iufques au dernier enuc-t
loppez en telle calamité , de laquelle ils ne peuuent fortir, finon que la mifericorde de
Dieu les en deliuré. Pource que cela nefe pouuoit prouuer, qu'il n'apparuft que noftre s

nature eft tombée en cefte ruine, il allègue ces tefmoignages , où il eft monftre que no¬
ftre nature eft plus que perdue. Que cela donc foit refolu , que les hommes ne font pas
tels que faind Paul les deferit, feulement par couftume peruerfe , mais aufsi d'vne per¬
uerfité naturelle : car autrement ne pourroit confifter Fargumentdont il vfe : c'eft pour
monftrerquenousn'auons nul falut finon dek mifericorde de Dieu, veu quetouthom-
me eft cn foy perdu ôc defefperé . le ne me foucie point icy d'appliquer les tefmoignages
au propos de faind Paul, carie pren ces fentences comme fi elles auoyent efté premiè¬
rement ditesde luy, & non point alleguéesdes Prophètes. Premièrement il defpouilk
l'homme de iuftice , c'eft à dire d'intégrité ôc pureté : puis apres d'intelligence , du défaut
de laquelle s'enfuit apres le figne, c'eft que tous hommesfe fbntdeftournezde Dieu '.le¬
quel chercher,eft le premier degré de fapience.Senfuiuent apres les fruits d'infidélité, que
tous ont décliné , ôe ont efté faits quafi comme pourriz , tellement 'qu'il n'y en a pas vn
qui face bien . Dauantage il met toutes les mefchancetéz , dont ceux qui fe font desbor-
dezen iniuftice fouillent & infedentles partiesde feur corps. Finalement il tefmoigne
que tous hommes font fans crainte de Dieu , à la reigle de laquelle nous deuions com-
paffer toutes noz voyes . Si ce font là les richeffes héréditaires du genre humain, c'eft en
vain qu'on requiert quelque bien en noftre nature . le confeffe que toutes ces mefehan-
cçtez n'apparoiffent point en chacun homme, mais nul ne peut nier qu'vn chacun n'en
ait la femenceericlofè en foy . Or comme vn corps , quand il a défia la caufe ôc matière de
maladie conceue.n foy, ne fera point nommé fain, combien que la maladie ne fe foit
encore mon'ftrée ,8e qu'il n'yaitmil fentiment de douleur ; aufsi l'amené fera point re-
putéefaine,'ayant telles ordures en foy ; combien que la fimilitude ne foit point du tout
propre . Car quelque vice qu'il y ait au corps , fi ne kiffe il point de retenir vigueur de vie:
mais l'ame eftant abyfmée en ce gouffre d'iniquité, non feulement eft vicieuie, mais aufsi
vuide de tout bien.

Il fe prefente quafi vne femblable queftion à celle qui a efté defpefchée cy deffus . Car
en tous fiecl'es il y eftaeu quelcuns,qui par la conduite de nature ont afpiré en toute leur
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us LIVRE II,
vie à vertu: 8e mefme quand on trouuera beaucoup à redire en leurs mqurs,fi eft-ce qu'en
Faffedion d'honefteté qu'ils ont eue, ils ont monftre qu'il y auoit quelque pureté en leur
nature .Combien que nous expliquerons plus amplement en quelle eftime font telles ver¬
tus deuant Dieu , quand nous traiterons du mérite des suures : toutesfois il en faut dire
à prefent ce qui fera neceflàire pour la matière que nous auons en main. Ces exemples

donc nous admonneftent, que nous ne 4euonspointreputer la nature de l'homme du tout
vicieufe , veu que par l'inclination d'icelle aucuns non feulement ont fait pluficurs ades
excellens,mais/e font portez honneftement en tout le cours de leur vie mais nous auons à

confiderer,qu'en la corruption vniuerfelle,dont nous auons parlé,k grace de Dieu a quel,
quelieu, non pas pour améder la peruerfité dek nature,mais pour la reprimer 8c reftrain-
dre au dedans. Car fi Dieu permettoit à tous hommes de fuyure leurs cupiditez à brides
aualléeSjiln'yenauroitnutquinedemonftraft par expérience que tous les vices dont S.

Paul condamne la nature humaine.feroyent en luy. Car qui fera celuy qui fe pourra fepa-
rer du nombre des hommes?ce qu'il faut faire, fi quelcun fe veut exempter de ce que dit S.

R.m .3. paul de tous , affauoir que leurs pieds font legiers à efpandre le fang , leurs mains fouillées
10 de rapines Se homicides,leurs gofiers femblables à fepulchres ouuers,langues cauteleufes,

leures venimeufes , inutiles , iniques , pourries , mortelles : que leur cnur eft fans
Dieu^u'ils n'ont aU dedans que malice,que leursyeux font à faire embufches,leurs curs
eleuez à outrage:en fomme,toutes leurs parties appreftées à mal faire.Si vne chacune ame

eft finette à tous ces monftres de vices, comme l'Apoftre prononce hardiment, nous
voyons que c'eft qui aduiendroit,fi le Seigneur laiffoit la cupidité humaine vaguerfelon
foninclination.il n'y a befte enragée qui foit tranfportée fi defordonnémétfil n'y a riuiere
fi violéte Se fi roide,de laquelle l'exôdation foit tant impetueufe.Telles maladies S'ontpur¬
gées par le Seigneur en fes eleus , en la manière que nous expoferons : aux reprouuez el¬

les font feulement reprimées comme par vne bride , à ce qu'elles ne fe desbordent point,
felon que Dieu cognoit eftre expédient pour laconferuationdu monde vniuerfel. De
là vient qu'aucuns par honte, aucuns par crainte des loix font retenus, à ce qu'ils ne s'a¬

bandonnent à beaucoup de mefehancetez : combien qu'en partie ils ne difsimulent pas

leurs maùuaifes concupifcences. Les autres, pource quils penfent honnefte manière de
viure leur eftre profitable, tellement quellement afpirentà icelle. Les autres outrepaf-
fent encore , & monftrent vne excellence fpeciale , pour retenir le vulgaire en leur obeif¬
fance, par vne efpece de maiefté. En telle manière le Seigneur reftraind par fa proui¬
dence la peruerfité de noftre nature,à ce qu'elle ne fe iette point hors des gons: mais il ne la
purge pas au dedans.

4 Quelcun pourra dire que cela ne fuffit pas à foudre la queftiô. Car ou il faut que nous
facions Catilina femblable à Camillus, ou nous aurons vn exempleen Camillus, quela
nature, quand elle eft bien menée, n'eft pas du tout depourueue de bonté . le confefle que
les vertus qui ont efté en Camillus, ontefté dons de Dieu,& qu'elles pourroyent eftre
veues louableSjfi on lesrepute en elles-mefmes : mais comment feront elles enfeignes qu'¬
il a eu en fa nature vne preudhommie ? Pour môftrer cela , ne faut- il pas reuenir au c

Auguft. en faifant ceft argument ? Que fi vn homme naturel a efté doué d'vne telle intégrité de
lib.+.co- cur, la faculté d'afpirerà biennedefaut pointàknature humaine. Et que fera-- ce, fi le
tra uita- cŸur a efté peruers Se oblique , ôc qu'il n'ait rien moins cherché que droiture ? Or fi nous

concédons qu'il ait efté hommenaturel,il n'ya nulle doute que fon cur a efté tel.Quelle
puiffance maintenant eltablirons-nous enk nature humaine, de s'appliquer à bien,fi en la
plus grande apparence dintregrité qu'on y trouue,on voit qu'elle tend toufiours à corru-
ption?Pourtant comme on ne prifera point vn homme pour vertueux,duquel les vices fe¬

ront couuers fous ombre de vertu : ainfi nous n'attribuerons pointa la volontéhumaine
faculté d'appeter le bien, du temps qu'elle fera fichée en fa peruerfité . Combien que cefte
eft k plus certaine 8e facile folution , de dire que telles vertus ne font point communes à k
nature, mais font grâces fpeciaks du Seigneur,lefquelles il distribuemefme auxmefehans,
felon la manière & mefure que bon luy femble.Pour laquelle caufe en noftre langage vul¬
gaire nous ne doutons point dédire , que l'vn eft bien nay , Se l'autre mal nay ; l'vn de
bonne nature , 8c l'autre de mauuaife : & neantmoins nous ne Iaiffons point d'enclor-
re l'vn ôc l'autre fous k condition vniuerfelle de la corruption humaine : mais nous
lignifions quelle grace Dieu a donné particulièrement à l'vn, qu'il a déniée à l'autre.

1. _W.ie» ^n voulant eftablir Saui roy , il l'a quafi formé nouuel homme . Etvoik pourquoy Pla-
\,6 ton fuiuant la fable d'Homere,dit que les enfans des Rois font compofez d'vne mafle pre-

cieufe,pour eftre feparez du vulgaire :pource que Dieu voulât pouruoir au genre humain,
doue de vertus fingulieres ceux qu'il efleué en dignité,côme certes de cefte boutique tous
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les preux Sr excelîensquifont renommez aux hiftoires font fortis. Autant en faut-iîdirc
de ceux qui demeurent en eftat priué. Mais puis que felon que chacun eftoit le plusex-
cellent,aufsi a- il efté pouffé de fon ambi_iô,par laquelle macule toutes vertusfont fouik
lées Se perdent toute grace deuant Dieu: tout ce qui apparoit digne de louange aux gens
prophanes.d oit eftre tenu côme rien.Dauatage,quand il n'y a nulle affedio de glorifier
Dieu, le principal de toute droiture défaut. Or il eft certain que tous ceux qui ne font
point régénérez font vuides 8e defprouueus d'vn tel bien . Et ce n'eft pas en vain qu'il .
eft dit par Ifaie, que I'efprit de crainte de Dieu repoferafurlefus Chrift . en quoy il eft Ja' 1-"'3
fignifié,que tous ceux qui font eftranges de luy, font aufsi deftituez de cefte crainte, la- p ,

quelle eft le chefde fageffe-.quant aux vertus, qui trompent d'vne vaine apparence, elles y_1Q *

leront bien louées en Feftat politique , ôe du commun bruit des hommes : mais au fiege
iudieial de Dieu elles ne vaudront pas vn feftu pour acqueririuftice.

' La volonté donc, felon qu'elle eft liée & tenue captiueen feruitude de péché., nefe
peut aucunement remuera bien: tant s'en faut qu'elle s'y applique. Car vn tel mou¬
uement eft le commencement dé noftre conuerfion à Dieu , laquelle eft du tout attri¬
buée à la grace du faind Efprit par l'Efcriture: comme Ieremie prie le Seigneur qu'il le Y
conuertiffe,sil veut qu'il foit côuerti. Pour laquelle raifon le Prophète au mefme cha- .g ' *

pitre, deferiuant la rédemption fpirituelle des fidèles, dit qu'ils ont efté rachetezdek
main d'vn plus fort : dénotant par cela combien le pécheur eft lié eftroitement , pour le
temps qu'eftant dekiffé de Dieu il demeure fous le ioug du diable:neantmoins k volon¬
té demeure toufioursàl'homme,laquelledefa pure affedion eft encline à peché,voiré
pour s'y hafter. Car quand l'homme eft tombé en celte necefsité^ il n'a point èftédef-
pouillé de fa volonté,mais de faine volonté . Et pourtant ne parle point mal faind Bet-
nard,en difant que le vouloir eft en tous hommes: mais que vouloir le bien.eft d'amen¬
dement : vouloir le mal,eft de noftre defaur.ainfi que Simplement vouloir, eft de l'hom¬
me: vouloir mal, eft de la nature çorrompue:vouloir le bié,eft de grace. Or ce que ie dy,
la volonté eftre defpouillée de liberté,& neceffairement eftre tirée au mal, c'eft merueil
le fi quelqu'vntrouue cefte manière de parler eftrange,kquellen_tnulleabfurdité,&a
efté vifitée des anciens Dodeurs . Aucuns s'offenfent de ce qu'ils ne peuuent distinguer
entre necefsité & contrainte: mais fi quelqu'vn les inrerrogue,affauoir fi Dieu n'eft pas

neceffairement bon, & fi le diable n'eft pas neceffairement mauuais,querefpondront-.
ilsfU eft certain, que k bonté de Dieu eft tellement conieinte auec fa diuinité, qu'il ne
luy eft pasmoins neceffaire d'eftre bon , que d'eftre Dieu . Et le diable parfa cheute s'eft
tellement aliéné dc toute communication de bien,quii ne peut autre chofe que mal fai-
re.Or fi quelque blafphemateur murmure que Dieu ne mérite pas grande louange pour
fabonté, veu quil eft contraint à icelle garder; la refponfe ne fera-elle pa. facileîc'eft
que cela aduient de fa bonté infinie qu'il ne peut mal faire, Se non pas de contrainte vio¬
lente. Si cela donc n'empefche point k volonté de Dieu, d'eftre libre en bien faifanr,qi_'
il eft neceffaire qu'il face bien: file Diable ne kiffe point de pécher .volontairement,
combien qu'il ne puiffe finon mal faire : qui eft-ce qui arguera le peçhé n'eftre point vo¬
lontaire en l'r_omme,pource qu'il eftfubietànecefsité de péché?, Comme ainfi foit que
faind Auguftin enfeigné partout cefte necefsité, il n'a pas laiffé de Facertener, mefme à LlJeptr
l'heure que Cfekftiuscalomnioit cefte dodrine, pour la rendre odieufejl vfe donede /*#.»»#.
ces parolles : qu'il eft aduenu par la liberté de l'hôme,quil foit tombé en peché:mainte-j
nantquelacorruption quis'eneft enfuyuie, afait de liberté necefsité. Et toutes fois&
quantes quil entre en ce propos,fansdifficulté il deckiré qu'il y a en nous vne feruitude
neceffaire à pecher.Ilnous faut donc obferuer cefte diftinctiomc'eft que fhomme,apres D_ &.»*«-
auoir efté corrompu par fa cheute,peche volôtairement,& non pas maugré fon c�ur,ne &&*?&
par contrainte: qu'il pèche, dy ie,par vne affedio trefencline,& non pas eftât contraint mllmrs
de violence:qu'il pèche du mouuemét de fapropre cupidité, &non pas eftant contraint
d'ailleurs : 8e neantmoins que fa nature eft fi peruerfe , qu'il ne peut eftre efmeu, pouffé,
ou mené Sinon au mal . Si cela eft yray,il eft notoire qu'il eft fubiet à necefsité 4e pécher.
SiindBernards'accordantàkdbdrinedefaindAuguftinparleainfi: L'homme feul eft
libre entre les animaux : & toutesfois le péché eftant furuenu, il fouffre affez quelque ef- lermo'f^ ;

forr,mais de volonté nô point de nature:en forte qu'il n'eft poin t priué de la liberté qu'il ^u
a denaiffance-.car Ce qui eft volontaire eft aufsi libre. Et vn petit après, La volôté eftant
changée en mal parle péché, deie ne fay quelle façon effrange ôc peruerfe fe fait vne ne- .

cefsité: laquelle eftant volontaire, ne peut exeufer la volonté :& k volonté aufsi aller
criée ne peutexclurre la necefsité . car cefte necefsité eft comme volontaire. En.apres
il'dit que nous fommes opprimez d'vnioug: toutesfois non pas autre quede feruitude
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les preux Sr excelîensquifont renommez aux hiftoires font fortis. Autant en faut-iîdirc
de ceux qui demeurent en eftat priué. Mais puis que felon que chacun eftoit le plusex-
cellent,aufsi a- il efté pouffé de fon ambi_iô,par laquelle macule toutes vertusfont fouik
lées Se perdent toute grace deuant Dieu: tout ce qui apparoit digne de louange aux gens
prophanes.d oit eftre tenu côme rien.Dauatage,quand il n'y a nulle affedio de glorifier
Dieu, le principal de toute droiture défaut. Or il eft certain que tous ceux qui ne font
point régénérez font vuides 8e defprouueus d'vn tel bien . Et ce n'eft pas en vain qu'il .
eft dit par Ifaie, que I'efprit de crainte de Dieu repoferafurlefus Chrift . en quoy il eft Ja' 1-"'3
fignifié,que tous ceux qui font eftranges de luy, font aufsi deftituez de cefte crainte, la- p ,

quelle eft le chefde fageffe-.quant aux vertus, qui trompent d'vne vaine apparence, elles y_1Q *

leront bien louées en Feftat politique , ôe du commun bruit des hommes : mais au fiege
iudieial de Dieu elles ne vaudront pas vn feftu pour acqueririuftice.

' La volonté donc, felon qu'elle eft liée & tenue captiueen feruitude de péché., nefe
peut aucunement remuera bien: tant s'en faut qu'elle s'y applique. Car vn tel mou¬
uement eft le commencement dé noftre conuerfion à Dieu , laquelle eft du tout attri¬
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conuertiffe,sil veut qu'il foit côuerti. Pour laquelle raifon le Prophète au mefme cha- .g ' *
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me: vouloir mal, eft de la nature çorrompue:vouloir le bié,eft de grace. Or ce que ie dy,
la volonté eftre defpouillée de liberté,& neceffairement eftre tirée au mal, c'eft merueil
le fi quelqu'vntrouue cefte manière de parler eftrange,kquellen_tnulleabfurdité,&a
efté vifitée des anciens Dodeurs . Aucuns s'offenfent de ce qu'ils ne peuuent distinguer
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luy eft pasmoins neceffaire d'eftre bon , que d'eftre Dieu . Et le diable parfa cheute s'eft
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re.Or fi quelque blafphemateur murmure que Dieu ne mérite pas grande louange pour
fabonté, veu quil eft contraint à icelle garder; la refponfe ne fera-elle pa. facileîc'eft
que cela aduient de fa bonté infinie qu'il ne peut mal faire, Se non pas de contrainte vio¬
lente. Si cela donc n'empefche point k volonté de Dieu, d'eftre libre en bien faifanr,qi_'
il eft neceffaire qu'il face bien: file Diable ne kiffe point de pécher .volontairement,
combien qu'il ne puiffe finon mal faire : qui eft-ce qui arguera le peçhé n'eftre point vo¬
lontaire en l'r_omme,pource qu'il eftfubietànecefsité de péché?, Comme ainfi foit que
faind Auguftin enfeigné partout cefte necefsité, il n'a pas laiffé de Facertener, mefme à LlJeptr
l'heure que Cfekftiuscalomnioit cefte dodrine, pour la rendre odieufejl vfe donede /*#.»»#.
ces parolles : qu'il eft aduenu par la liberté de l'hôme,quil foit tombé en peché:mainte-j
nantquelacorruption quis'eneft enfuyuie, afait de liberté necefsité. Et toutes fois&
quantes quil entre en ce propos,fansdifficulté il deckiré qu'il y a en nous vne feruitude
neceffaire à pecher.Ilnous faut donc obferuer cefte diftinctiomc'eft que fhomme,apres D_ &.»*«-
auoir efté corrompu par fa cheute,peche volôtairement,& non pas maugré fon c�ur,ne &&*?&
par contrainte: qu'il pèche, dy ie,par vne affedio trefencline,& non pas eftât contraint mllmrs
de violence:qu'il pèche du mouuemét de fapropre cupidité, &non pas eftant contraint
d'ailleurs : 8e neantmoins que fa nature eft fi peruerfe , qu'il ne peut eftre efmeu, pouffé,
ou mené Sinon au mal . Si cela eft yray,il eft notoire qu'il eft fubiet à necefsité 4e pécher.
SiindBernards'accordantàkdbdrinedefaindAuguftinparleainfi: L'homme feul eft
libre entre les animaux : & toutesfois le péché eftant furuenu, il fouffre affez quelque ef- lermo'f^ ;

forr,mais de volonté nô point de nature:en forte qu'il n'eft poin t priué de la liberté qu'il ^u
a denaiffance-.car Ce qui eft volontaire eft aufsi libre. Et vn petit après, La volôté eftant
changée en mal parle péché, deie ne fay quelle façon effrange ôc peruerfe fe fait vne ne- .

cefsité: laquelle eftant volontaire, ne peut exeufer la volonté :& k volonté aufsi aller
criée ne peutexclurre la necefsité . car cefte necefsité eft comme volontaire. En.apres
il'dit que nous fommes opprimez d'vnioug: toutesfois non pas autre quede feruitude
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volontaire: & pourtant qu'au regard de la feruitude nous fommes miferabks,au regard
de la volonté nous fommes inexcufables, veu qu'eftant franche elle s'eft fait ftrue de pe-
ché.Ftnalement il conclud:L'ame donques fous cefte necefsité volontaire^: d'vne liber¬
té perrticieufeeft détenue fcrue,& demeure libre d'vne façon eftrangeà bien mauuaife:
férue pour la necefsité, libre pour k volonté. Et ce qui eft encores plus merueilleux &
plus miferable,elle eft coulpable pource qu'elle eft libre,& eft férue pource que c'eft par
là coulpe:& ainfi elle eft férue, d'autât qu'elle eft libre.On voit par ces tefmoignages que
ie ne mets rien de nouueau en auantimais recite ce que iadis faind Auguftin nous a kifsé
par eferit du côfentemét cômun des fiiinds Dodeurs,& ce qui eft demeuré prefque mil-
le ans après aux cloiftres des moines.Or le maiftre des Sentences,pour n'auoir feu distin¬
guer entre Crainte ôe NeceSsité a ouuert la porte à ceft erreur, qui a efté vne pefte mor¬
telle à l'Eglife, d'eftimer que l'homme pouuoit euiter le péché, pource quil pèche fran¬
chement.

5 II eft expédient de regarder à Foppofïte quel eft le remède de grace, par lequel no¬
ftre peruerfité eft corrigée ôe gairie. Car comme ainfi foit que le Seigneur en nous aidât
nous ekrgiffe ce qui nous défaut: quâd il apparoiftra quelle eft l'on en nous,il fera

I7w7 _.<*.* auf-si aifé d'entendre quelle eft noftre poureté. Quand l'Apoftre dit aux Philippiens,qu'-
il a bonne confiance que celuy quia commencé vne bonne Äuure en eux,l'acheuera iuf¬
ques au iour de lefus Chrift : il n'ya nulle doute que par ce commencement dc bonne
o_uure il fignifie l'origine de leur conuerfion, c'eft quand leur volonté a efté tournée à
Dieu. Parquoy le Seigneur commence en nous fon Åuure, infpirant en noz curs l'a¬
mour, le defir Se eftude debien & de iuftice: ou pour parler plus proprement, enclinanr,
formant,.»: adreffant noz cceursà iuftice.U paracheue fon uure nous conformant à per
feuerance. Et afin que perfonne ne cauille que le bien eft commécé en nous de Dieu,d'-
autant que noftre voIôté,kquelle feroit de foy trop infirme,eft aidée de luyflefaindEf-
prit deckiré en vn autre lieu que vaut noftre volonté eftant abandonnée à foymefme: le

Zx.eti<* vous donnerayydit-il,vn nouueau c�ur,ie créeray vn efprit nouueau en vous,i'ofteray
f'iS: le cur de pierre qui eft en vous,& vous en donneray vn de chair: ie mettray mon Efp-

priten vous,& vous feray cheminer en mes commandemens. Qui eft-ce maintenantqui
dira que feulement l'infirmité de la volonté humaine eft confermée, afin d'afpirer ver-
tueufementà élire le bien,quand nous voyons qu'il faut qu'elle fbitdu tout reformée &
renouuellée? Si la pierre eft fi molle qu'en k maniant on k puiffe fléchir en telle forme
qu'on voudra,ie ne nié point que le cur de l'homme n'ait quelque facilité Se inclinatio
pour obéir à Dieu,moyennantq fon infirmité foit côfermée.Mais fi noflre Seigneur par
cefte fimihiudea voulu môftrer qu'il eft impofsibk de rien tirer de bien denoftrecÍur
$il n'eft fait tout autre: ne panifions point entre luy& nous k louage laquelle il s'attri¬
bue à luy feul. Si donc quand le Seigneur nousconuertit à bien,c'eft comme lion tranf-
muoit vne pierre en chair : il efteertain que tout ce qui eft de noftre propre volonté eft
abo!y,& tout ce qui fuccede eft de Dieu. Iedy que k volonté eft abolie, non pas entant
qu'elle eft volonté: car en la conuerfion de l'homme, ce qui eft dek première nature
demeure.Iedy aufsi qu'elle eft créée nouuelk,non pas pour commencer d'eftre volonté,

, Cor»,..* mais pour eftre conuertie de mauuaife en bonne. Iedy que tout cela fe fait entièrement
j de Dieu, poureeque tefmoin FApoftre,nousne fommes pas idoines à côceuoir vne feu-
Vhilipt. Je bonne penfee . A quoy refpond ce qu'il dit ailleurs, que non feulement Dieu ayde Se

*'"' fubuientà noftre volontédebile,ou corrige la malice d'icelle , mais quil crée & met ea
nous le vouloir . Dont il eft aifé à recueillir Ce que i'ay dit, 'que tout ce qui eft de bien aa

i.Cor-.ii. cur humain,eft uure de pure grace. En ce fens aufsnl pronôce ailleurs,que c'eft Dieu
*"* qui fait toutes chofesen tous. Car il ne difpute point là du gouuernement vniuerfeldu

mode,mais il maintientque la louage de tous les biés qui fe trouuét aux fidèles doit eftre
referuéeà Dieu feul. En difat,Tou tes chofes,il fait Dieu autheur dek vie Spirituelle de-

i-Cw-t:* fpuisvn boutiufqu'à l'autre. Ce quil auoit au parauant exprimé fousautres mots,c'e__
b-6. queles fidèles font de Dieu en IefusChrift: où il propofe vne création nouuelle, paria-

quelle ce qui eft de la nature commune eft aboly.Mefmes il fait vne comparaifon de îe-
$.phef..t. fus Chrift à Foppofite d'Adam, kquelleen vn autre lieu il déduit plus c_a_rement:aû_t-
"îo uoirquenousfbmmesFouuragede Dieu, eftans créez en lefus Chrift à bonnes

quil a appreftées afin que nous cheminions en icelles. Car il veut prouuer par cefte rai¬
fon que noftre falut eft gratuit,d'autant quelarefourcedetous biens eft enk féconde
creation.kquelle nous obtenons en IefusChrift. Or s'il y auoit k moindre faculté du
monde en nous,il y auroit aufsi quelque portion de merimmais afin denousefpuiferdiï
tout,il argue que nous n'auonspeu rien mériter , d'autant que nous fommes créez en Ie-

	 ' fus
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volontaire: & pourtant qu'au regard de la feruitude nous fommes miferabks,au regard
de la volonté nous fommes inexcufables, veu qu'eftant franche elle s'eft fait ftrue de pe-
ché.Ftnalement il conclud:L'ame donques fous cefte necefsité volontaire^: d'vne liber¬
té perrticieufeeft détenue fcrue,& demeure libre d'vne façon eftrangeà bien mauuaife:
férue pour la necefsité, libre pour k volonté. Et ce qui eft encores plus merueilleux &
plus miferable,elle eft coulpable pource qu'elle eft libre,& eft férue pource que c'eft par
là coulpe:& ainfi elle eft férue, d'autât qu'elle eft libre.On voit par ces tefmoignages que
ie ne mets rien de nouueau en auantimais recite ce que iadis faind Auguftin nous a kifsé
par eferit du côfentemét cômun des fiiinds Dodeurs,& ce qui eft demeuré prefque mil-
le ans après aux cloiftres des moines.Or le maiftre des Sentences,pour n'auoir feu distin¬
guer entre Crainte ôe NeceSsité a ouuert la porte à ceft erreur, qui a efté vne pefte mor¬
telle à l'Eglife, d'eftimer que l'homme pouuoit euiter le péché, pource quil pèche fran¬
chement.

5 II eft expédient de regarder à Foppofïte quel eft le remède de grace, par lequel no¬
ftre peruerfité eft corrigée ôe gairie. Car comme ainfi foit que le Seigneur en nous aidât
nous ekrgiffe ce qui nous défaut: quâd il apparoiftra quelle eft l'on en nous,il fera

I7w7 _.<*.* auf-si aifé d'entendre quelle eft noftre poureté. Quand l'Apoftre dit aux Philippiens,qu'-
il a bonne confiance que celuy quia commencé vne bonne Äuure en eux,l'acheuera iuf¬
ques au iour de lefus Chrift : il n'ya nulle doute que par ce commencement dc bonne
o_uure il fignifie l'origine de leur conuerfion, c'eft quand leur volonté a efté tournée à
Dieu. Parquoy le Seigneur commence en nous fon Åuure, infpirant en noz curs l'a¬
mour, le defir Se eftude debien & de iuftice: ou pour parler plus proprement, enclinanr,
formant,.»: adreffant noz cceursà iuftice.U paracheue fon uure nous conformant à per
feuerance. Et afin que perfonne ne cauille que le bien eft commécé en nous de Dieu,d'-
autant que noftre voIôté,kquelle feroit de foy trop infirme,eft aidée de luyflefaindEf-
prit deckiré en vn autre lieu que vaut noftre volonté eftant abandonnée à foymefme: le

Zx.eti<* vous donnerayydit-il,vn nouueau c�ur,ie créeray vn efprit nouueau en vous,i'ofteray
f'iS: le cur de pierre qui eft en vous,& vous en donneray vn de chair: ie mettray mon Efp-

priten vous,& vous feray cheminer en mes commandemens. Qui eft-ce maintenantqui
dira que feulement l'infirmité de la volonté humaine eft confermée, afin d'afpirer ver-
tueufementà élire le bien,quand nous voyons qu'il faut qu'elle fbitdu tout reformée &
renouuellée? Si la pierre eft fi molle qu'en k maniant on k puiffe fléchir en telle forme
qu'on voudra,ie ne nié point que le cur de l'homme n'ait quelque facilité Se inclinatio
pour obéir à Dieu,moyennantq fon infirmité foit côfermée.Mais fi noflre Seigneur par
cefte fimihiudea voulu môftrer qu'il eft impofsibk de rien tirer de bien denoftrecÍur
$il n'eft fait tout autre: ne panifions point entre luy& nous k louage laquelle il s'attri¬
bue à luy feul. Si donc quand le Seigneur nousconuertit à bien,c'eft comme lion tranf-
muoit vne pierre en chair : il efteertain que tout ce qui eft de noftre propre volonté eft
abo!y,& tout ce qui fuccede eft de Dieu. Iedy que k volonté eft abolie, non pas entant
qu'elle eft volonté: car en la conuerfion de l'homme, ce qui eft dek première nature
demeure.Iedy aufsi qu'elle eft créée nouuelk,non pas pour commencer d'eftre volonté,

, Cor»,..* mais pour eftre conuertie de mauuaife en bonne. Iedy que tout cela fe fait entièrement
j de Dieu, poureeque tefmoin FApoftre,nousne fommes pas idoines à côceuoir vne feu-
Vhilipt. Je bonne penfee . A quoy refpond ce qu'il dit ailleurs, que non feulement Dieu ayde Se

*'"' fubuientà noftre volontédebile,ou corrige la malice d'icelle , mais quil crée & met ea
nous le vouloir . Dont il eft aifé à recueillir Ce que i'ay dit, 'que tout ce qui eft de bien aa

i.Cor-.ii. cur humain,eft uure de pure grace. En ce fens aufsnl pronôce ailleurs,que c'eft Dieu
*"* qui fait toutes chofesen tous. Car il ne difpute point là du gouuernement vniuerfeldu

mode,mais il maintientque la louage de tous les biés qui fe trouuét aux fidèles doit eftre
referuéeà Dieu feul. En difat,Tou tes chofes,il fait Dieu autheur dek vie Spirituelle de-

i-Cw-t:* fpuisvn boutiufqu'à l'autre. Ce quil auoit au parauant exprimé fousautres mots,c'e__
b-6. queles fidèles font de Dieu en IefusChrift: où il propofe vne création nouuelle, paria-

quelle ce qui eft de la nature commune eft aboly.Mefmes il fait vne comparaifon de îe-
$.phef..t. fus Chrift à Foppofite d'Adam, kquelleen vn autre lieu il déduit plus c_a_rement:aû_t-
"îo uoirquenousfbmmesFouuragede Dieu, eftans créez en lefus Chrift à bonnes

quil a appreftées afin que nous cheminions en icelles. Car il veut prouuer par cefte rai¬
fon que noftre falut eft gratuit,d'autant quelarefourcedetous biens eft enk féconde
creation.kquelle nous obtenons en IefusChrift. Or s'il y auoit k moindre faculté du
monde en nous,il y auroit aufsi quelque portion de merimmais afin denousefpuiferdiï
tout,il argue que nous n'auonspeu rien mériter , d'autant que nous fommes créez en Ie-
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fus Chrift pour faire bonnes nuures, lefquelles Dieu a preparées.Enquoy il fignifie de-
rechef.que depuis le premier mouuement iuSques à la dernière perfeuerance,le bien que
nous faifons eft de Dieu en toutes fes parties . Par mefme raifon le Prophète , apres a-
uoir dit au Pfeaume,que nous fommes l'ouurage de Dieu: afin que nu.n'entreprint d,e

faire partage,adioufte quant ôc quant,Il nous a faits,ce ne fommes nous pas qui nous ay- j>fai.l0Oa

Ons faits .Qu'il parle dek régénération, laquelle eft le commencement de la vie fpiri- *.}
tuelle,il appert par le fil du texte; car il s'enfuit tantoft apres,que nous fommes fon peu -

ple,__ le troupeau de fa pafture. Or nous voyons qu'ilne s'eft pas contenté d'auoi Sim¬

plement attribué à Dieu la louange de noftre falut: mais qu'il nous exclud de toutr com
pagnie ..comme s'il difoit ,Pour eftre troupeau de Dieu , I^s hommes n'ont dequoy fe
glorifier iufques à vne feule goute:pource que le tout eft de Dieu.

7 Mais il y en aura pofsible qui côcederontbien,que k volôté de Fhôme eft conuertie
à iuftice $ç à droiture par la feule vertu de Dieu , ôc que de foymefme elle en eft deftour-
née: neantmoins qu'eftant préparée elle befongne pour fa part, comme faind Auguftin ^ ^

çfcrit',quek grace précède toute bonne uure: & qu'en bien faifant la volonté eft con- kpijl.ioé
duite par k grace,_*_ ne la conduit pas:fuit,& ne précède pas. Laquelle fentence ne conte¬
nant rien en foy de mal,a efté mal deftournée à vn fens peruers par le maiftre des Senten-
ees.Or iedy que tant aux.mots du Prophete,Iefquels i'ay allegué,qu'aux autres lieex fem
Jblables, il y a deux chofes à noter: c'eft que le Seigneur corrige, ou pluftoft abolitnoftre
volonté peruerfe , puis apres nous en donne de foymefme vne bonne . Entant donc que
noftre volonté eft preuenue dek grâce, ie permets qu'elle foit nommée comme cham-
tjriere:mais en ce qu'eftat reformée elle eft de Dieu,cek ne doit point eftre attri¬
bué à l'homme , que par fa volonté il obtempère à la grâce preuenante . Parquoy ce n'a
pas efté bien parlé à faind Chryfoftome, de dire que k grace ne peut rien fans la volon- %, v u
té,comme la volonté ne peut rien fans la grace:comme fila volonté mefme n'eftoit point mon del't
engendrée 8e formée de la grace , comme nous auons veu par faind Paul . Touchant de intention

faind Auguftin , ee n'a pas efté Son intention de donner à la volonté de l'homme vne iff"***-
.partie dek louage des bonnes �uures,quand il Fa nommée chambrière de la gracè:mais
il penfoit feulement à réfuter k tnefchante dodrinede,Pekgius, lequel mettoitk pre¬
mière eaufe de falut es mérites de l'homme, pourtant ce qui eftoit conuenable à ce pro-
pos-k,il demonftre que la grace précède tous mentes ; laiffant l'autre queftion derrière,
quel eft fon effed perpétuel en nous, laquelle il traite tresbien ailleurs. Car quand il dit
par plufieurs fois,que le Seigneur preuient celuy lequel ne veu t point,afin qu'il vueilleî
Se afsifte à celuy qui veut , afin qu'il ne vueille en vain : il le fait entiererrient autheur de
tous biens . Combien qu'il y ait plufieurs fentences en fes eférits fi claires touchant cek j
qu'elles n'ont point meftier d'autre expofiteur. Les hômes,dit-il,mettent peine de trou¬
uer en noftre volonté quelque bien qui foit noftre , & non point de Dieu : tnaisie ne fay ffff*
comment ils Fy pourront trouuer. Item au premier liure contre Pekgius ôe C-deftius, mifiiod<.

expofant cefte Sentence de noftre Seigneur lefus, Quiconque a ouy du Pere vient à moy; pechex.,

La volonté de l'hômc,dit-il,eft tellement aidée,non feulement à. Ce qu'elle fâche ce qu'il c^-lS
faut fa_re,maisFayât feu,qu'elle le face. Et pou rtat quand le Seigneur enfeigné nô point ef 6'c'

par la lettre de la Loy ,mais par la grace de fon Efprit: il enfeigné en forte que non feule¬
ment vn chacun voye ce qu'il aura apprins en le cognoiffant , mais que de vouloir il ap-
pete,&qued'o_uureil leparface», . , .

Et pource que nous fommes maintenant au principal poind de la matiere,redigeons
la chofe Sommairement,.», approuuons noftre fentence par tefmoignages de l'Efcriture:
puis apres, afin que perfonne ne calomnie que nous renuerfons l'Efcriture, monftrons
que la vérité que nous tenons a efté aufsi enfeignée par ce faind perfof_h.ige: ie dy faind
Âuguftin.Car iene penfe pas quil foit expédient de produire tous les tefmoignages Fvn
apres Fautre,qui fe peuUent amener de l'Efcriture pour confermer noftre fentéce,moy-
ennant que nouschoififsîons ceux qui pourrôt faire ouuerture pour entendre les autres.
D'autre part, ie penfe qu'il ne fera point mauuais de monftrer euidemment quelle con-
uenance i'ay auec ce faind homme,auquel l'Eglife à bon droit porte reuerence . Certes
que l'origine du bien ne foit point d'ailleurs que de Dieu feul, il appert parraifon cer¬
taine & facile ; car la volonté ne fe.trouuera pas encline à bien finon aux efleus. Or la
caufe de l'eledion doit eftre cherchée hors des hommes:dont il s'enfuit que nul n'a droi¬
te volonté de foymefme , Se qu'elle luy procède de la mefme faueur gratuite , dont nous
fommes eûeus deuant la création du monde . U y a vne autre raifon quafi femblable : car
puis que le commencement de bien vouloir 3t bien faire eft de la foy,il faut fauoir dont
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fus Chrift pour faire bonnes nuures, lefquelles Dieu a preparées.Enquoy il fignifie de-
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pagnie ..comme s'il difoit ,Pour eftre troupeau de Dieu , I^s hommes n'ont dequoy fe
glorifier iufques à vne feule goute:pource que le tout eft de Dieu.
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bué à l'homme , que par fa volonté il obtempère à la grâce preuenante . Parquoy ce n'a
pas efté bien parlé à faind Chryfoftome, de dire que k grace ne peut rien fans la volon- %, v u
té,comme la volonté ne peut rien fans la grace:comme fila volonté mefme n'eftoit point mon del't
engendrée 8e formée de la grace , comme nous auons veu par faind Paul . Touchant de intention
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par plufieurs fois,que le Seigneur preuient celuy lequel ne veu t point,afin qu'il vueilleî
Se afsifte à celuy qui veut , afin qu'il ne vueille en vain : il le fait entiererrient autheur de
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qu'elles n'ont point meftier d'autre expofiteur. Les hômes,dit-il,mettent peine de trou¬
uer en noftre volonté quelque bien qui foit noftre , & non point de Dieu : tnaisie ne fay ffff*
comment ils Fy pourront trouuer. Item au premier liure contre Pekgius ôe C-deftius, mifiiod<.

expofant cefte Sentence de noftre Seigneur lefus, Quiconque a ouy du Pere vient à moy; pechex.,

La volonté de l'hômc,dit-il,eft tellement aidée,non feulement à. Ce qu'elle fâche ce qu'il c^-lS
faut fa_re,maisFayât feu,qu'elle le face. Et pou rtat quand le Seigneur enfeigné nô point ef 6'c'

par la lettre de la Loy ,mais par la grace de fon Efprit: il enfeigné en forte que non feule¬
ment vn chacun voye ce qu'il aura apprins en le cognoiffant , mais que de vouloir il ap-
pete,&qued'o_uureil leparface», . , .

Et pource que nous fommes maintenant au principal poind de la matiere,redigeons
la chofe Sommairement,.», approuuons noftre fentence par tefmoignages de l'Efcriture:
puis apres, afin que perfonne ne calomnie que nous renuerfons l'Efcriture, monftrons
que la vérité que nous tenons a efté aufsi enfeignée par ce faind perfof_h.ige: ie dy faind
Âuguftin.Car iene penfe pas quil foit expédient de produire tous les tefmoignages Fvn
apres Fautre,qui fe peuUent amener de l'Efcriture pour confermer noftre fentéce,moy-
ennant que nouschoififsîons ceux qui pourrôt faire ouuerture pour entendre les autres.
D'autre part, ie penfe qu'il ne fera point mauuais de monftrer euidemment quelle con-
uenance i'ay auec ce faind homme,auquel l'Eglife à bon droit porte reuerence . Certes
que l'origine du bien ne foit point d'ailleurs que de Dieu feul, il appert parraifon cer¬
taine & facile ; car la volonté ne fe.trouuera pas encline à bien finon aux efleus. Or la
caufe de l'eledion doit eftre cherchée hors des hommes:dont il s'enfuit que nul n'a droi¬
te volonté de foymefme , Se qu'elle luy procède de la mefme faueur gratuite , dont nous
fommes eûeus deuant la création du monde . U y a vne autre raifon quafi femblable : car
puis que le commencement de bien vouloir 3t bien faire eft de la foy,il faut fauoir dont
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vient la foy mefme.Orpuis que l'Efcriture prononce par tout haut & clair que c'eft vn
don gratuit, il s'enfuit affez que c'eft par pure grace que nous commençons à vouloir
le bien* nous, di-ie, qui fommesdetout noftre caur naturellement adonnez à mal.
Le Seigneur donc, quand il met ces deux chofes en la conuerfion defon peuple, qu'il
luy oftera fon cur de pierre , ôc luy en donnera vn de ch air : tefmoigne apertement
qu'il faut que tout ce qui eft de nous foit aboIy,pour nous a mener à bien , 3c que tout ce

qui eft fubftitué aulieu, procède de fa grace. Et ne dit pas cela feulement eri vnlieu:
Jer.$tf car nous auons aufsi en Ieremie,Ieleur donneray vn cceur&yne voye, afin qu'ils ait
39 craignent toute leur vie: puis apres ie mettray la crainte de mon Nom en leurs cieurs,
Execb-u. à ce qu'ils ne fe deftournenf point de moy . Item en Ezech iel , le donneray yn meftriè

19 c à tous, & créeray vn nouuel efprit en leurs entrailles. le leur ofteray leur cur dé
pierre,& leur dôneray vn c de chair. 11 ne nb9 pourroit mieux ofter la louage de tout
cequieft bon& droit en noftre volonté pour le s'attribuer, que quand il appelle no*
ftre conuerfion, vne création de nouuel efprit & de nouueau cur. Car il s'enfuit touf¬
iours, qu'il ne peut rien procéder de bon de noftre volonté, iufques àee qu'elfe foit
reformée: & apres,que la reformation , entant qu'elle eft bonne, eft de Dieu, non pa*
de nous,

ï. -..«<_-£ 2 Et ainfi nous voyons que les Sainds ont prié : comme quand Salomon difoit,
S8 Que le Seigneur, encline noz ceurs à foy, afin que nous le craignions ,5e gardions fes

commandemens : il monftre la contumace denoftrec�ur,eneequenaturellementil_è
confeffe eftre rebelle contre Dieu & fa Lqy, finon qu'il foit flefchi au contraire. Autant

Vfal 119. en eft il dit au Pfeaume , O Dieu,encline mon c en tes Statuts . Car il faut toufiours
16 noter Foppofition qui fe fait entre la peruerfité , qui nous pouffe à mal & rébellion

contre Dieu, & le changement par lequel nous fommes réduits à fon feruice. Or
quand Dauid, Sentant que pour vn temps il auoit efté priué ôc deftitué de k conduite de

Vfean.]!, k grâce de Dieu , requiert au Seigneur qu'il crée en luy vn fiouueau c�ur, & qu'il re-
*"'"** nouuelle Vn droit efprit en fes entrailles: ne recognoit-il poi_nt que toutes les parties de

fon cur font pleines d'immôdicité 8c defouilleure, 8c q fon e fprit eft enueloppé en per¬
uerfité.' Dauantage,en appellant la pureté quil defire, Créature de Dieu , il luy attribue
toute k vertu d'icelle. Si quelqu'vn replique,que cefte prière eft vn figne d'vne affedio
bonne & faindeîla Solution eft facile,affauoir combien que Dauid fuft défia en partie ra
mené au bon chemin,toutesfois quil côpare l'horrible ruine en kquelleil eftoittrebuf-
ché,&: laquelle il auoit fentie,auec fon eftat premier. Ainfi prenant en foy k perfonne d'
vn home eftât aliéné de Dieu , il ne requiert point fans caufe (que tout ce que Dieu dône
â fes efleus en les regenerant,foit accomply en luy. Et par conséquent eftant femblable à
vn mort, il defire d'eftre créé de nouueau, afin d'eftre fait d'efekUe de Satan organedu
faind Efprit. C'eft vne chofe merueilleufe que de noftre orgueil. Dieu ne requiert
rien plus eftroitement , finon que nous obferuions fon Sabbat, affauoir en nous repo*
fant de toutes noz uures: & il n'y a rien qu'on tire de nous auec plus grande difficul¬
té que cela, c'eft qu'en quittant toutes noz £uures, nous donnions lieu aux fiennes. Si
cefte rage ne nous empeSchoit, le Seigneur lefus a donné affez ample tefmoignage;.

Iean K«t* ^es graces > à ee qu'elles ne foyent obfcurcies . le fuis,dit-il, la vigne, vous eftes les ceps,
1 &monPerele vigneron. Comme le cep ne peut porter fruit de foy,finon qu'il demeu¬

re en k vigne:ainfi vous,fi vous ne demeurez en moy : car fans moy vous ne pouuez riea
faire.Si nous ne frudifions de nous,non plus que fait vn cep arraché de terre , & priué de
toute humeunil ne faut plus maintenât enquérir côbien noftre nature eft propre à biea
faire.Et aufsi cefte conclufion n'eft point douteufe,q fans luy mous ne pouuôs rien faire.
Il ne dit pasque nousfoyôs tellement infirmes que nous ne pouuôsfuffire: mais en nous
reduifant du tout à néant , il exclud toute fantafîe de la moindre puiffance du monde . Si
eftans entez en Chrift, nous frudifions comme vneepde vigne, lequel prend favi-*
gueur tant de l'humeur de k terre , comme de la rofée du ciel , & de la chaleur du fo¬
leil : il me femble qu'il ne nous refte aucune portion en toutes bonnes uures, fi nous
voulons conferuer à Dieu fon honneur entièrement. C'eft en vain qu'on prétend ce¬
fte Subtilité, qu'ily a quelque humeur enclofe au cep, qui eft pour le faire produire
fruid : Se pourtant qu'il ne prend pas tout dek terre, ou delà première racine, mais
qu'il apporte quelque chofe du fien . Car lefus Chrift n'entend autre chofe , finon que
nous fommes du bois fec ôe fterile,& de nulle valeur, fi toft que nous fommes fepa-

lAatth.lt. parez de luy : pource qu'il ne fe trouuera à part en nous aucu ne facultéde bien faire:
** comme il dit ailleurs , que tout arbre que fbn Pere n'a plantée fera arrachée . Pour-
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vient la foy mefme.Orpuis que l'Efcriture prononce par tout haut & clair que c'eft vn
don gratuit, il s'enfuit affez que c'eft par pure grace que nous commençons à vouloir
le bien* nous, di-ie, qui fommesdetout noftre caur naturellement adonnez à mal.
Le Seigneur donc, quand il met ces deux chofes en la conuerfion defon peuple, qu'il
luy oftera fon cur de pierre , ôc luy en donnera vn de ch air : tefmoigne apertement
qu'il faut que tout ce qui eft de nous foit aboIy,pour nous a mener à bien , 3c que tout ce

qui eft fubftitué aulieu, procède de fa grace. Et ne dit pas cela feulement eri vnlieu:
Jer.$tf car nous auons aufsi en Ieremie,Ieleur donneray vn cceur&yne voye, afin qu'ils ait
39 craignent toute leur vie: puis apres ie mettray la crainte de mon Nom en leurs cieurs,
Execb-u. à ce qu'ils ne fe deftournenf point de moy . Item en Ezech iel , le donneray yn meftriè

19 c à tous, & créeray vn nouuel efprit en leurs entrailles. le leur ofteray leur cur dé
pierre,& leur dôneray vn c de chair. 11 ne nb9 pourroit mieux ofter la louage de tout
cequieft bon& droit en noftre volonté pour le s'attribuer, que quand il appelle no*
ftre conuerfion, vne création de nouuel efprit & de nouueau cur. Car il s'enfuit touf¬
iours, qu'il ne peut rien procéder de bon de noftre volonté, iufques àee qu'elfe foit
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confeffe eftre rebelle contre Dieu & fa Lqy, finon qu'il foit flefchi au contraire. Autant

Vfal 119. en eft il dit au Pfeaume , O Dieu,encline mon c en tes Statuts . Car il faut toufiours
16 noter Foppofition qui fe fait entre la peruerfité , qui nous pouffe à mal & rébellion

contre Dieu, & le changement par lequel nous fommes réduits à fon feruice. Or
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uerfité.' Dauantage,en appellant la pureté quil defire, Créature de Dieu , il luy attribue
toute k vertu d'icelle. Si quelqu'vn replique,que cefte prière eft vn figne d'vne affedio
bonne & faindeîla Solution eft facile,affauoir combien que Dauid fuft défia en partie ra
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eftans entez en Chrift, nous frudifions comme vneepde vigne, lequel prend favi-*
gueur tant de l'humeur de k terre , comme de la rofée du ciel , & de la chaleur du fo¬
leil : il me femble qu'il ne nous refte aucune portion en toutes bonnes uures, fi nous
voulons conferuer à Dieu fon honneur entièrement. C'eft en vain qu'on prétend ce¬
fte Subtilité, qu'ily a quelque humeur enclofe au cep, qui eft pour le faire produire
fruid : Se pourtant qu'il ne prend pas tout dek terre, ou delà première racine, mais
qu'il apporte quelque chofe du fien . Car lefus Chrift n'entend autre chofe , finon que
nous fommes du bois fec ôe fterile,& de nulle valeur, fi toft que nous fommes fepa-

lAatth.lt. parez de luy : pource qu'il ne fe trouuera à part en nous aucu ne facultéde bien faire:
** comme il dit ailleurs , que tout arbre que fbn Pere n'a plantée fera arrachée . Pour-
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CHAP. III. m
tant l'Apoftre luy en don ne toute louange; C'eft Dieu,dit-iI,qUi fait en nous* le vou¬
loir & le parfaire. La première partie des bonnes uuures eft la volonté: l'autre eft de s'ef¬
forcer à Fexecuter,& le pouuoir faire.Dieu eltautheur Se de l'vn Se de l'autre . U s'enfuit .

donc que fi l'homme s'attribue aucune chofe,ou en la volonté , ou en l'exécution , qu'il
defrobe autant à Dieu. S'il eftoit dit que Dieu baille fecours à noftre volonté infirme,il
nous feroit laiffé quelque chofe:mais quâd il eft dit qu'il fait k volôtê,en cela il eft mon¬
ltré que tout ce qui eft de bon eft d'ailleurs que de nous. Et pource quela bonne volon¬
té mefme par k pefanteur de noftre chair eft retardée ôe opprimée, il dit côfequamment
que pour furmonter toute difficulté , noftre Seigneur nous donne la confiance ôc vertu ,

d'exécuter. Et d e faid , ce quil enfeigné ailleurs ne peut autrement eftre vray : c'eft qu'il ..C» îtl
n'y a qu'vn feul Dieu , qui fait toutes chofes en tous : où nous auons monltré cy deffus a-g
que tout le cours de la vie fpirituelk eft compris. Pour laquelle raifon Dauid, après a-
uoirpriéDieu quil luy manifeftefes voyes, afin qu'il chemine en fa vérité, adioufte in- ,

continent, Vny mon cur pour craindre ton nom. Par lequel mot il fignifie, que ceux ^u
mefmes qui font bien affediônez font fuicts à tan t de desbauchemes pour eftre diftraits,
qu'ils s'efuanouyroyét bien toft ou s'efcouleroyét côme eau,sils n'elloyent fortifiez en
conftace.Suyuat cela,en vn autre paffage ayât prié Dieu de vouloir guider fes pas, il ad¬

ioufte quela force aufsi luy foit dônée pour guerroyer; Que l'iniquité(di.-il)ne domine P/W."}_
point en moy . En cefte manière donc Dieu cômence 8c parfait la bonne fuure en nous; -3î
c'eft que par fa grace la volonté eft incitée à aimer le bien ,inclinée à le defirer,& emeue à
le chercher __ s'y adonner:dauantage,que cefte amour,defir ôe effort ne défaillent point,
mais durent iufques à leur effed. finalement que l'homme pourfuit le bien, ôe y perfeue-
reiufquesàkfin. .

io Or il émeut noftre volonté , non pas comme on a long temps imaginé Se enfeigné,
tellcment-quilfoit apres en noftre eledion d'obtempérer à fon mouuement,ou refifter:
mais il la meut auec telle efficace,quil faut qu'elle fu/ue. Pourtant ce qu'on lit fouuent
en Chryfoftome ne doit point eftre receu:c'eft que Dieu n'attire finon ceux qui veulent
eftreattirez.En quoy il fignifie que Dieu en nous tendant k main ,attend s'il nous Sem¬

blera bon de nous aider de fon fecours . Nous concedonsbien que du temps que l'hom¬
me eftoit encore éntier,fa condition eftoit telle,qu'il fe pouuoit incliner d'vne part & d'
autre: mais puis qu'Adam a deckiré par fon exemple combien eft poure & miferable le
Franc-arbitre,finon q Dieu vueille en nous ôe puiffe tout,quel profit aurons-nous quâd
il nous départira fa gYace en telle maniere?Mais côme ainfi foit quil efpande fur nous la
plénitude dé fa grace,nous luy eh oftons k louage par noftre ingratitude. Car l'Apoftre
n'enfeigne pas feulemét que k grace de bien vouloir nous eft offerte,!! nous l'acceptons,
mais que Dieu fait & forme en nous le vouloir .qui n'eft autre chofe à dire , finon que
DieuparfonEfpritdreffe,flechit,moderenoftrec E ^ »#

fefsion. Et par Ezechiel non feulement il promet de dôner vn c�ur nouueau à fes eleus, C.19.&
afin qu'ils puiffent cheminer en fes preceptes,mais afin qu'ils y cheminent de faid.Et ne 3 <?./.** 7

Se peut autrement entendre cefte Sentence de Ghrift,Qmconque a efté inftruitdemon lean »"
Pere,vientàmoy:finonque par icelle on entende que la grace de Dieu eft de foy-mef- 4*
me vertu'eufe,pouraccomplir__mettreencffedfon uure, comme faind Auguftin le Libdepr*t
maintient: laquelle grace Dieu ne départ pointa vil chacun, comme porte le prouerbe deftin.fa-

commun,qu'ellen'eftdeniéeà perfonne qui fait ce qui eft en foy. Bien faut-il en- &*-
feignerquelabontéde Dieu eft expose à tous ceuxqui la cherchent, fans aucune ex¬

ception . Mais comme ainfi foit que nul ne commence à k chercher deuant qu'il ait efté
infpiré du ciel, il ne falloit en ceft endroitmefme aucunement diminuerde kgrace de
Dieu.Certes ce priuilege appartientaux eleus feukment,qu'eftâsregenerei par FEfprit '

de Dieu, ils foyent de luy conduits Ôe gouuernez. Parquoy faindAuguftin ne fe mocque
pas moins de ceux qui fe vantent que c'eft à eux en partie d'appeter k bien,quil reprend
ks autres qui penScnt que la grace eft donnée pelle melle à tous, veu qu'elle eft tefmoi- ,

gnage de l'eledion gratuite de Dieu:Lanatiire,dit-i_,eftcommuneà tous,npnpaskgra- T>eyerli$

ce.Et dit que ceux qui eftendent ainfi généralement à tous ce que Dieu ne donne que de AP°frfer-
fon bon plaifir,ont vne fubtilité luyfante 8e fragile comme vn verre.Item,Comment es- mmen
tu venu à Chrift?c'éft en croyant. Or cfain que fi tu te vantes d'auoir foy-mefme trou¬
ue la voye iufte , tu ne periffes 8e foyes exterminé d'icelle . Si tu dis que tu es venu de ton
Franc-arbitre Se propre volonté,déquoy t'enfles-tu? Veux-tu cognoiftre que cela aufsi ,

t'a efté donné?efcoute celuy qui nous appelle; Nul ne vient à moy fi mon Pere ne l'y at- l"»> *-*V

fire . Et de fait il eft facile de conclurrepar les mots de faind Iean , que les cæurs des " -*

I.
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na MVRE II,
fidelesfontgouuernezd'enhaut, auec tel effedqu'ils fuyuent d'vne affedion , laquelle

i-lean j. n'eft pbint pour fléchir çà 8c là,mais eft arreftée à obéir . Celuy , dit-il.qui eft de Dieu ne
h'9 peut pecher:poUrce que la femence de Dieu demeure en luy. Nous voyonsque ce mou

uement fans vertu, lequel imaginent 1 s Sophiftes,eft exclus . Fentence quils difent,que
Dieu offre feulement fa grace, à telle condition que chacun k refufe ou accepte felon
que bon luy femblc.Teile refuerie,dy-ie, qui n'eft ne chair ne poiffon,eft exclue , quand
il eft dit que Dieu nous fait tellement perfeuerer, que nous fommes hors de danger de
décliner.

ii Une falloit non plus douter dek perfeuerance, qu'elle ne deuft eftre eftiméedon
gratuit de Dieu : mais il y a vne fauffe opinion au contraire enracinée au cur des hom-
mes,qu'elle eft difpenfée à vn chacun felon fon mérite ; c'eft à dire , comme ilfe monftre
n'eftre point ingrat à la première grace.Mais pource qu'vne telle opinion eft venue de ce
qu'on imaginoit,quil fuft en noftre pouuoir de refufer ou accepter la grace de Dieu
quand elle nous eft prefentée, il eft facile dekrefuter,veu que cefte raifon aeftémon-
itrée fauffe : combien qu'il y a icy double erreur . Car outre ce qu'ils difent , qu'en bien
vlant de k première grace de Dieu,nous méritons que par autres grâces fuyliantes il ré¬

munère noftre bon vfage: ils adiouftent aufsi que ce n'eft point k grace de Dieu feule
qui befongne en nous.mais feulement qu'elle coopère . Quant au premier, il fautauoir

* cefte refolution,que le Seigneur Dieu en multipliant fes grâces en les feruiteurs, Se leur
en conférant tous les iours de nouuelles,d'autant que F�uure qu'il a défia commencé en

eux luy eft agreable.il trouue en eux matière ôc occafion de les enrichir& augmenter en
lAatth. telle forte. Et à cela fe doyuent rapporter les fentences fuyuantes : Aeeluyquiaura,il
a. 4.2.1.1} luy fera donné.Item,Puis que tu t'es monftre feruiteur fidèle en petites chofes,ie te con-
&ci9. ftitueray en plus grande charge . Mais il nous faut icy donner garde de deux vices : c'eft

' r qu'on n'attribue point à l'homme en telle forte le bon vfage de la grace de Dieu,comme
jit6' fi par fon induftrie il la rendoit valkble. Puis apres qu'on ne die point que les grâces qui

font conférées à l'homme fidele,foyent tellement pour rémunérer ce quil a bien vfé de
la première grace,eomme fi tout ne luy prouenoit point de la bonté gratuite de Dieu. le
confcffedonc que les fidèles doyuent attendre cefte benedidion.que d'autant quils au¬
ront mieux vfé des grâces de Dieu,d'autres nouuelles & plus grandes leur feront Jour¬
nellement adiouftées . Mais ie dy d'autre part que ce bon vfage eft de Dieu,& que cefte
rémunération procède de fa beneuolence gratuite. Les Scokftiques ont en k bou¬
che cefte diftindion vulgaire de la grace opérante ôc cooperante:mais ils en abufent pour
tout perucr tir .Saind Auguftin en a bien v)é, mais c'a efté auec vne bonne déclaration,
pour adoucir ce qui pouuoit eftre rude : c'eft que Dieu parfait en coopérant, ce quil a
commencé en opérant : c'eft à dire,qu'il applique ce quil nous a défia donné, pour be¬
fongner auec ce quil y adioufte:& que c'eft vne mefme grace,mais qu'elle préd fon nom
felon k diuerfe manière de fon effed. Dont il s'enfuit quil ne partit point entre Dieu &
nous,eomme silyauoit quelque concurrence mutuelle entre le mouuement de Dieu &
vn autre que nous eufsions à part : mais que c'eft feulement pour monftrer comment k
grace augmente. A quoy appartient ce que nous auons défia allégué , que la bonne vo¬
lonté précède beaucoup de dons de Dieu, mais qu'elle eft du nombre. Dont il s'enfuit

Vhil.t.b. qu'on ne luy peut rien attribuer de propre. Ce que faind Paul nommément a deckiré.
"" Car apres qu'il a dit que c'eft Dieu qui fait en nous le vouloir __ le parfaire.ineontinent

il adioufte qu'il fait l'vn & l'autre felon fa bonne volôté:par ce mot lignifiât fa bénignité
gratuite.Quant à ce quils difent,qu'apres auoir dôné lieu à k première grace,nous coo¬
pérons auec Dieu ; ie refpon, S'ils entendent qu'après auoir efté réduits par la vertu de
Dieu en obeiffance de iuftice , nous fuyuons volontairement la conduite de fa grâce,
ie leur confifte: car il eft tref-certain que là où règne la grace de Dieu il y a vne telle
promptitude d'obtempérer . Mais dont eft-ce que cela vient,finon d'autant que FEfprit
de Dieu eftant conforme à foy-mefme , nourrit & conforme en nous f affedion d'obeif-
fancc,kquelle il a engendrée dés le commencement? Au contraire,sils veulent dire que
l'homme a cela de fa propre v ertu ,quil coopère auec la grâce de Dieu : ie dy que c'eft vn
erreur peftilent.

ri Us abufent fauffementàceproposdu dire de l'Apoftre, I'ay plus trauaillé que tous
-.C-t-.K. les autres,non pas moy, mais kgrace de Dieu auec moy . Pource, difent-ils, qu'il euft
l.[Q fembléque c'eftoit trop arrogamment parlé, de fe préférer à tous les autres, il mo

dère cela , rendant la louange à la grace de Dieu : en telle forte neantmoins qu'il fe
dit compagnon de Dieu enouurant. C'eft merueilles quand tant de perfonnages

qui
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qui n'eftoyent point autrement mauuais, ont achoppé à ce feftu. Car faind Paul.nédit
point que la grace de Dieu ait befongne auec foy, pour fe faire compagnon d'icelle: mais
pluftoft il luy attribue toute la louange de Fceuure : Ce ne fuis-ie point, dit-il, qui ay tra-
uaillé : mais la grâce de Dieu laquelle m'afsiftoit . Toute la faute eft venue , qu'ils s'arre-
ftentà la tranflation commune, laquelle eft douteufe : mais le texte Grec de faind Paul
eft fi clair , qu'on n'en peut douter . Car fi on veut tranflater à la vérité ce quil dit , ll ne
fignifie pas que la grace de Dieu fuft coopérante auec luy : mais qu'en luy afsiftant elle
faifoit le tout . Ce que faind Auguftin deckiré pleinement Se en breues parolles , quand ^

il dit quela bonne volonté qui eft en l'homme précède beaucoup de grâces de Dieu , mais Pfeaè.*%

non pas toutes: car elle eft du conte. Il adioufte confequemment la raifon : Pource qu'il <--n

eft eferit, dit- il ,La mifericorde de Dieu nous preuient & nous fuit: aflàuoir d'autant P/.__t._.j.

quil preuient celuy qui ne veut point , à ce qu'il vueille 'Se fuit celuy qui veut, à ce quil b-6
ne vueille point en vain . A quoy s'accorde faind Bernard , introduisant l'Eglife auec ces Serm.t.
mots , O Dieu , tire moy aucunement par force 8c maugré que i'pn âye ,pour mefaire vo '"-Câtic*
lontaire:tire moy eftant parefleufe,afin de me rendre agile à courir.

», Oyons maintenant faind Auguftin parler , à fin que les Pekgiens de noftre temps,
,c'eftà dire les Sophiflesde Sorbonne,ne nous reprochent comme ils ont de couftume,
que tous les Dodeursanc.'ens nous font contraires . En quoy ils enfuyuent leur pere Pe-
kgius : lequel a molefté faind Auguftin d'vne mefme calomnie . Or il pourfuit cefte ma¬
tière au long au liure qu'il a in titu lé, De corredion & grace: dont iereciteray en brefau¬
cuns paffages,vfant de fes propres mots . Il dit que k grace de perfifter en bien a efté don- Cfiat.%

néeà Adam, s'il eneuft voulu vfer :quellenouseftdonnée, à fin que nous vueillions, &
qu'en voulant, nous furmontions les concupifcences . Ainfi,qu'Adam a euk pouuoir, s'¬

il euft voulu: mais qu'il n'a pointeu le vouloir, à fin qu'il peuft : qu'à nous, tant le vouloir
que le pouuoir nous eft donné . Que k première liberté a efté de pouuoir s'abftenir de pé¬

cher : que celle que nous auons maintenant eft beaucoup plusgrande , c'eft de ne pouuoir
pécher. LesSorboniftesexpofentcekdek perfedionqui fera en la vie future:mais c'eft
vne moquerie , veu que faind Auguftin fe deckiré puis apres , en difant que k volonté
des fidèles eft tellement conduite par le faind Efprit,qu'ils peuuent bien faire,à caufe qu'¬
ils veulent: & qu'ils le veulent, à caufe que Dieu crée en eux le vouloir. Car fi en fi gran- t.Cor.i%
dc infirmité, dit- il, (en laquelle toutesfois pour obuierà orgueil & le reprimer, il faut que <»
la vertu de Dieu fe parface) leur volonté leur eftoit laiffée, qu'ils peuffent bien faire par
Faide de Dieu, fi bon leur fembloit, Se que Dieu neleurdonnaft pointk volôté:entre tant
de tétations,leur volonté laquelle eft iiifirme,fuccomberoit.ainfi ne pourroyent perfeue-
rer.Dieu a donc furuenu à l'infirmité de la volonté humaine,k dirigeant fans qu'elle peuft
flefchirçà ne là,& la gouuernant fans qu'elle fe peuft deftourner. Car en telle forte,cobien
qu'elle foit infirme,elle ne peutfaillir.Tantoft apres il traite côme il eft neceffaire que noz Chap. 14

cqurs fuyuent le mouuemét de Dieu.quandilles tire: difant que Dieu tire bien les homes
felon leur volonté,., non par contrainte: mais que la volôté eft celle qu'il a formée en eux.
Nous auons maintenant le poind que nous débattons principalement, apprcuué par la
bouche de faind Auguftin : c'eft que la grace n'eft point feulemét prefentée de Dieu,pour
eftre reiettée ou acceptée,felon qui femble bon à vn chacummais que c'eft icelle grace feu-
le,laquelle induit noz coeurs à fuyure fon mouuement,& y produit tant le chois quela vo¬
lonté: tellement que toutes bonnes qui s'enfuiuent apres, font fruits d'icelle: & n'¬
eft point receue d'homme viuant, Sinon d'autant qu'elle a formé fon cur en obeiffance.
Aceftecaufe le mefme Dodeur ditenvnautre lieu ,quiln'yaque k grace de Dieu qui
face toute bonne �uure en nous.

14. Touchant ce qu'il dit quelque part , que la volonté n'eft point deltruite par la gra¬
ce, mais de mauuaife changée en bonne :& apres auoir efté faite bonne , qu'elle eft ai- ipl.ib*
dée:encek feulement il fignifie que l'homme n'eft point tiré de Dieu comme vne pier¬
re , fans aucun mouuementde fon cur , comme par vne force de dehors : mais qu'il eft
tellement touché qu'il obéit de fon bon gré. Dauantage, que k grace foit fpecialement
donnée aux eleus,& de don gratuit, il le dit efcriuant à Boniface, en cefte manière, Nous 2pi.te>S.

fauonsque la grace de Dieu n'eft point donnée à tous hommes,& que quand elle eft don¬
née à aucun, ce n'eft point félon les mérites ne des ne de la volonté, mais fe¬
lon la bonté gratuite de Dieu : quand elle eftdeniée , que cela fe fait par le iufte iugement
de Dieu. Et en cefte mefme Epiftre il condamne fort & ferme l'opinion deceuxquiefti-
ment la grâce féconde eftre rétribuée aux mérites des hommes, d'autant qu'en ne re-
iéttant point la première , ils fe font monftrez dignes d'icelle . Car il veut que Pela-
gius confeffe la grâce nous eftre neceffaire à vne chacune �uure , ôe qu'elle n'eft poinî

1. ii. '

CHAP. I II. 113

qui n'eftoyent point autrement mauuais, ont achoppé à ce feftu. Car faind Paul.nédit
point que la grace de Dieu ait befongne auec foy, pour fe faire compagnon d'icelle: mais
pluftoft il luy attribue toute la louange de Fceuure : Ce ne fuis-ie point, dit-il, qui ay tra-
uaillé : mais la grâce de Dieu laquelle m'afsiftoit . Toute la faute eft venue , qu'ils s'arre-
ftentà la tranflation commune, laquelle eft douteufe : mais le texte Grec de faind Paul
eft fi clair , qu'on n'en peut douter . Car fi on veut tranflater à la vérité ce quil dit , ll ne
fignifie pas que la grace de Dieu fuft coopérante auec luy : mais qu'en luy afsiftant elle
faifoit le tout . Ce que faind Auguftin deckiré pleinement Se en breues parolles , quand ^

il dit quela bonne volonté qui eft en l'homme précède beaucoup de grâces de Dieu , mais Pfeaè.*%

non pas toutes: car elle eft du conte. Il adioufte confequemment la raifon : Pource qu'il <--n

eft eferit, dit- il ,La mifericorde de Dieu nous preuient & nous fuit: aflàuoir d'autant P/.__t._.j.

quil preuient celuy qui ne veut point , à ce qu'il vueille 'Se fuit celuy qui veut, à ce quil b-6
ne vueille point en vain . A quoy s'accorde faind Bernard , introduisant l'Eglife auec ces Serm.t.
mots , O Dieu , tire moy aucunement par force 8c maugré que i'pn âye ,pour mefaire vo '"-Câtic*
lontaire:tire moy eftant parefleufe,afin de me rendre agile à courir.

», Oyons maintenant faind Auguftin parler , à fin que les Pekgiens de noftre temps,
,c'eftà dire les Sophiflesde Sorbonne,ne nous reprochent comme ils ont de couftume,
que tous les Dodeursanc.'ens nous font contraires . En quoy ils enfuyuent leur pere Pe-
kgius : lequel a molefté faind Auguftin d'vne mefme calomnie . Or il pourfuit cefte ma¬
tière au long au liure qu'il a in titu lé, De corredion & grace: dont iereciteray en brefau¬
cuns paffages,vfant de fes propres mots . Il dit que k grace de perfifter en bien a efté don- Cfiat.%

néeà Adam, s'il eneuft voulu vfer :quellenouseftdonnée, à fin que nous vueillions, &
qu'en voulant, nous furmontions les concupifcences . Ainfi,qu'Adam a euk pouuoir, s'¬

il euft voulu: mais qu'il n'a pointeu le vouloir, à fin qu'il peuft : qu'à nous, tant le vouloir
que le pouuoir nous eft donné . Que k première liberté a efté de pouuoir s'abftenir de pé¬

cher : que celle que nous auons maintenant eft beaucoup plusgrande , c'eft de ne pouuoir
pécher. LesSorboniftesexpofentcekdek perfedionqui fera en la vie future:mais c'eft
vne moquerie , veu que faind Auguftin fe deckiré puis apres , en difant que k volonté
des fidèles eft tellement conduite par le faind Efprit,qu'ils peuuent bien faire,à caufe qu'¬
ils veulent: & qu'ils le veulent, à caufe que Dieu crée en eux le vouloir. Car fi en fi gran- t.Cor.i%
dc infirmité, dit- il, (en laquelle toutesfois pour obuierà orgueil & le reprimer, il faut que <»
la vertu de Dieu fe parface) leur volonté leur eftoit laiffée, qu'ils peuffent bien faire par
Faide de Dieu, fi bon leur fembloit, Se que Dieu neleurdonnaft pointk volôté:entre tant
de tétations,leur volonté laquelle eft iiifirme,fuccomberoit.ainfi ne pourroyent perfeue-
rer.Dieu a donc furuenu à l'infirmité de la volonté humaine,k dirigeant fans qu'elle peuft
flefchirçà ne là,& la gouuernant fans qu'elle fe peuft deftourner. Car en telle forte,cobien
qu'elle foit infirme,elle ne peutfaillir.Tantoft apres il traite côme il eft neceffaire que noz Chap. 14

cqurs fuyuent le mouuemét de Dieu.quandilles tire: difant que Dieu tire bien les homes
felon leur volonté,., non par contrainte: mais que la volôté eft celle qu'il a formée en eux.
Nous auons maintenant le poind que nous débattons principalement, apprcuué par la
bouche de faind Auguftin : c'eft que la grace n'eft point feulemét prefentée de Dieu,pour
eftre reiettée ou acceptée,felon qui femble bon à vn chacummais que c'eft icelle grace feu-
le,laquelle induit noz coeurs à fuyure fon mouuement,& y produit tant le chois quela vo¬
lonté: tellement que toutes bonnes qui s'enfuiuent apres, font fruits d'icelle: & n'¬
eft point receue d'homme viuant, Sinon d'autant qu'elle a formé fon cur en obeiffance.
Aceftecaufe le mefme Dodeur ditenvnautre lieu ,quiln'yaque k grace de Dieu qui
face toute bonne �uure en nous.

14. Touchant ce qu'il dit quelque part , que la volonté n'eft point deltruite par la gra¬
ce, mais de mauuaife changée en bonne :& apres auoir efté faite bonne , qu'elle eft ai- ipl.ib*
dée:encek feulement il fignifie que l'homme n'eft point tiré de Dieu comme vne pier¬
re , fans aucun mouuementde fon cur , comme par vne force de dehors : mais qu'il eft
tellement touché qu'il obéit de fon bon gré. Dauantage, que k grace foit fpecialement
donnée aux eleus,& de don gratuit, il le dit efcriuant à Boniface, en cefte manière, Nous 2pi.te>S.

fauonsque la grace de Dieu n'eft point donnée à tous hommes,& que quand elle eft don¬
née à aucun, ce n'eft point félon les mérites ne des ne de la volonté, mais fe¬
lon la bonté gratuite de Dieu : quand elle eftdeniée , que cela fe fait par le iufte iugement
de Dieu. Et en cefte mefme Epiftre il condamne fort & ferme l'opinion deceuxquiefti-
ment la grâce féconde eftre rétribuée aux mérites des hommes, d'autant qu'en ne re-
iéttant point la première , ils fe font monftrez dignes d'icelle . Car il veut que Pela-
gius confeffe la grâce nous eftre neceffaire à vne chacune �uure , ôe qu'elle n'eft poinî

1. ii. '



i__4 LIVRE II,

%»v

l.Cor. 4.
a.4
ïphef. t.
a.z

loi» i.

rendue à noz merites,â fin qu'elle foit recognuepure grâce. Maison ne peut plus Sommai-
rement defpefcher cefte queftion,que par ce qu'il en dit en fon liure De corredion ôe gra¬
ce, au huitième chapitre: où premièrement il enfeigné, que la volonté humaine n'ob¬
tient point grace par fa liberté, mais obtient liberté park grace de Dieu. Secondement,
que par icelle grace elle eft conformée au bien, à fin de l'aimer & y perfeuerer . Tierce-
ment , qu'elle eft fortifiée d'vne vertu inuincible , pour refifter au ma! . Quarteme nt , qu'¬
eftant gouuernée d'icelle , iamais elle ne défaut : eftant dckiffée, incontinent clktrebufi-
che. Item, que park mifericorde gratuite de Dieu, la volonté eft conuertie à bien : eftant
conuertie,y perfeuere. Item , que quand la volonté de l'homme eft conduite à bien,&
apres y auoir efté adreffée , qu'elle y eft confermée , que cela vient de la feule volonté de
Dieu, ôc non d'aucun mérite . En cefte manière il ne refte à l'homme autre libéral arbitre,
que tel quil deferit en vn autre lieu : c'eft qu'il ne fe peut conuertir à Dieu , ne perfifter en
Dieu,finon de fa grace:__ que tout ce qu'il peut,c'eft d'icelle.

CHAP. IIII.
Comment ceftque Dieu befongne aux c des hommes*

E penfe que nous auons fuffifamment prouué, comment l'homme eft tel¬
lement tenu captif fous le iougde péché, qu'il ne peut de fa propre natu¬
re ne defirer le bien en fa volonté , ne s'y appliquer. Dauantage, nous a-
uons mis la diftindion entre Contrainte ôc Necefsité:dontil appert que quad
l'homme pèche neceffairement , il ne kiffe point de pécher de fa volonté.

Mais pource que quand on le meten feruitude du diable, il femble qu'il foit mené au
plaifir diéeluy , pluftoft que du fien: il refte de defpefcher en quelle forte cela fefait.A-
presil faut foudre la queftion dont on doute communément : c'eft, ffon doit attribuer
quelque chofe à Dieu es uures maùuaifes, efquelks l'Efcriture fignifie que fa vertu y
befongne aucunement. Quant au premier, faind Auguftin accomparage en quelque lieu
la volonté de l'homme à vn cheual, qui fe gouuerne parle plaifir de celuy qui eft monté
deffus. Il accomparage d'autrepart Dieu ôc le diable à des.cheuaucheurs : difant que fi
Dieu a occupé le lieu en la volonté de l'homme : comme vn bon cheuaucheur Se bien en¬

tendu, il la conduit de bonne mefure,il l'incité quand elle eft trop tardiue, il la retient
fi elle eft trop ,afpre : fi elle s'efearmouche trop fort , il la reprime , il corrige fa rébellion,
& l'ameine en droite voye . Au contraire, file diable a gagné la place, comme vn mau¬
uais cheuaucheur Se eftourdy il l'égaré à trauers champs, il k fait tomber dans des foffes,
illa faittrebufcher&reuirer par les vallées, il l'accouftume à rebellion& defobeiffance.

- Decefle Similitude nous nous contenterons pour le prefent, puis que nous n'en auons pas

, de meilleure. Ce qui eft donc dit, quela volonté de l'homme naturel eft fuietteà la fei¬
gneurie du diable , pour en eftre menée : cela ne fignifie point qu'elle foit contreinte par
force Se maugré qu'elle en ait à obtempérer, comme on contraindrait vn ferfà faire fon
office , combien qu'il ne le voufift point s mais nous entendons , qu'eftant abufée des

tromperies du diable , il eft neceffaire qu'elle fe fumette à obtempérer à ce que bon luy
femble , combien qu'elle le face fans contrainte. Car ceux aufquels hoftrê Seigneur ne
fait point la grâce de les gouuerner par fon Efprit, font abandonnez à Satan, poure-

, ftre menez de luy. Pour cefte caufe dit faind Paul, que ledieudece monde (qui eft le
diable ) a aueuglé l'entendementdes infidèles , à ce quils n'apperçoiuent point la lumiè¬
re de l'Euangile. Et en vn autre lieu il dit qu'il règne en tous iniques Se defobeiffans. L'a-
ueuglement donc des mefehans , Se tous les maléfices qui s'en enfuyuent , font nommez
uures du diable: Se toutesfois il n'en faut point chercher k caufe hors de leur volonté,de
laquelle procède la racine de mal,& en laquelle eft le fondement du règne du diable , c'eft

*' à dire le péché.
2 Quanteftde Fadionde Dieu, elle eft bien autre en keux . Mais pour k bienenten-

dre,nous prendrons liniureque firent les Chaldéens à lob : c'eft qu'ayans tué fes ber¬
ger.. , ils luy raturent tout fon beftail.Nous voyons défia à l'il les autheurs de cefte

" mefchanceté . Car quand nous voyons des volleurs , qui ont commis quelque meurtre ou
krrecin,nousnedoutons point de leur imputer la faute, & de les condamner. Or eft-il
ainfi que Fhiftoire recite que cela prouenoit du diable . Nous voyons donc qu'il y a be¬
fongne de fon cofté.D'autrepart lob recognoit que c'eft uure de Dieu , difant que Dieu
Fa defpouillé du bien qui luy auoit efté ofté par les Chaldéens . Comment pourrons-
nous dire, qu'vne mefme uure ait efté faite de Dieu, du diable, Se des hommes,
que nous n'exeufions le diable,entàt quilfemble conioint auecDieu;ou bien que nous ne
difions Dieu eftre autheur d« mal ? Facilement , fi nousconfiderons premièrement k fin,

puis
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puis apres la manière d'opcrer . Le confeil de Dieu eftoit d'exercer fon feruiteur en pa-
tience_par aducrfité: Satan s'efforçoitde le mettreen defefpoir:les Chaldéens tafchoyen.
de s'enrichir du bien d'autruy par rapine. Vne telle différence de confeil diftingue bien
entre l'4uurede fvn&de l'autre. Enla manière de faire, il n'y a pas moins de difsimi-
litude. Le Seigneur abandonne fon feruiteur lob à Satan pour l'affliger : d'autrepart
il luy baille les Chaldéens , qu'il auoit ordonnez pour eftre miniftres de ce faire , Se kif
commet de ks pouffer 8c mener . Satan Stimule par fes aguillons venimeux , à commet-'
tre cefte iniquité, les cturs des Chaldéens, qui autrement eftoyent mauuais. Les Chal¬
déens s'abandonnans à mal faire , contaminent leurs ames Se leurs corps . C'eft donc pro¬
prement parlé, de dire que Satan befongne es reprouuez,efquels il exerce fon regne,c'eft
adiré le règne de peruerfité. On peut bien aufsi direque Dieu aucunement y befongne,
d'autant que Satan, lequel eft infiniment de fon ire , félon fon vouloir & ordonnance IeS

pouffe çà& là pour exécuter fes iugemens. Iene parle point icy du mouuement vniuerfel
de Dieu, duquel comme toutes créatures font fouftenues, aufsi elles en prennent leur
vertu pour faire ce qu'elles font. le parle de fonadion particulière, laquelle fe monftre
cn chacun euure . Parquoy nous voyons qu'il n'eft pas inconuenient qu'vne mefme
ceuure font attribuée à Dieu , ôe au diable, &à l'homme. Mais la diuerfité qui eft en
l'intention & au moyen , fait que la iuftice de Dieu par tout apparoit irrépréhensible: k
malice du diable & de l'homme fe monftre auec fa confufion.

Les anciens Dodeurs craignent aucunesfois de confeffer la vérité en ceft endroit,
pource qu'ils ont peur de donner occafion aux mauuais de mefdire , ou parler irreuerem -

ment des uures de Dieu. Laquelle fobrieté i'approuue tellement, queie nepenfe point
toutesfois quil y ait aucun danger de tenir Simplement ce que nous en monftre l'Efcritu¬
re. Saind Auguftin mefme a aucunesfois ce fcrupule : comme quand il dit, que Faueugle- Li. Jepr*
ment Se endurci ffement des mauuais ne fe rapporte pointa l'opération de Dieu , mais d*ft.&
à faprefeience. Orcefte fubtilité ne peut conuenir auec tant de façons de parler de l'Ef-* *f'*'
criturefkfquelles monftrent euidemment qu'il y a autre chofe que la prefeience de Dieu,
Etfaind Auguftin mefme au cinquième liurecontre Iulien,fe retradantde Fautrefen-
tence., maintient fort & ferme que les péchez nefe font pas feulement parkpermifsion
oufouffrancede Dieu , mais aufsi par fa puiffance , à fin de punir les autres péchez.Sem4*

bkblement ce qu'aucuns amènent, que Dieu permet le mal, mais ne l'enuoye point,
ne peut fubfifter tant eft foible , Souuent il eft dit que- Dieu aueuglé Se endurcit les mau*
uais , qu'il tourne Se flefehit Se pouffe leurs c�urs , comme nous auons cy deffus decki¬
ré plus à plein . Ce n'eft point expliquer telles formes de parler , que de recourir à la pref¬
eience ou permifsioii . Pourtant nous refpondons que cela fe fait doublement. Car com¬
me ainfi foit que la lumière de Dieu oftêe, il ne refte finon Obfcureté & aueuglement
en nous: fon Efprit ofté, noz curs foyent endurcis comme pierre: fa conduite ceffant,
nous ne puifsions que nous efgarer à trauers champs: à bonne caufe il eft ditquil aueuglé,
endurcit& pouffe ceux aufquels il ofte k faculté de Voir, obéir & faire bien. La fécondé
maniere,qui approche plus à la propriété des mots, c'eft que Dieu pour exécuter fes iugé--
mens parle diable,quieft miniftre de fon ire , tourne où bon luy femble le confeil dés
mauuais,& meut leur volonté,&côferme leureffort.Voila pourquoy Moyfe, après auoir beut.x.f.
recité que Sehonroydcs Amorrhéenss'eftoiî misenarmes pour empefcher le'paflagé du "°
peuple, d'autant que Dieu auoitendurcy fonefprit Se confermé fon cur à céla,adioufte
incontinentia fin du conSèitde Dieu ,-que c'eftoit pour le Kurerentre les mains des Iuifs.
Parquoy telle obftination a efté pour k préparera fa ruine,à laquelle Dieu l'auoit deftiné.

Selon k première raifon fedoit entendre ce qui eft diten lob, Il ofte k langue à "»" **<
ceuxqui parlent bien :8eJe confeil aux anciens* <S_ fages'. Iloftele-«_û_uràceul-qui pf-éfi- *"°

denten k terre,.- les faiterrer Hors dé la voyè-.Item en ISaie,PoUrquOy Seigncur,nousâ_- \fa.6iÂ.
tu ofté- le Sens? Pourquoy nousas-tu endurcy le c!ur, à ce que nous ne te craignifsions '7
point? Car toutes ces fentences font plus pour Signifier qu. c'eft que Dieu faitde?hom-
mesren les abandonnant&dekiffant, que pdur mb-ïftrercomr__t*nt il befongne en eux.
Mais il y a d'autres tefmoignages qui paffeiit -OU .te . comme qtïàftdif eft farlé de 1-
endurciffement de Pharaon : l'endurciray^.lr.' k' Seigneur , léaccfeurdè' Pharaon , à fin E*.**. 4-
quil nd H'our. efeoute point »&. qu'il ne deliuré le peuple . Puis âpres il dit qu'il luy a <"-1I-eî>-7

confermé &corroboré fonc Faut-ilentendtequ'il luyaendurcy,en ne luyamo- afi'&"i°
Iiffantpoint?Cekeftbieri!vray.Maisilafaitdauan.âge:c'eft qu'il aliure fon curà Satan
pour le conformer en obftination_ Pourtantil apoit Ait deffus-, le tiendrây fon c . Pa- *"*<><"-3 .

reillement quand kpeupkd'IflaeIfortd'Egypte,:k_ habitans dupaysoùils entrent, vien-^1-*
nent au doiantdemauu-tiscaurage.; d'où dirons* riOUs 'quil_jforit incitez ? Certes Moyfe £?£'*"
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u<? LIVRE II, -

difoit que c'ailoit efté îe Seigneur, qui auoit confermé leurs cuurs . Le Prophète recitant
Vfe.ior. kmefme hiftoire , dit que le Seigneur auoit tourné leur caur en la haine de fon peuple.
c'"5 Onne pourroit maintenant dire , qu'ilsont failly fculementà caufe quilseftoyent def-

nuezdu confeil de Dieu: car s'ils Sont conformez & conduits à cela, le Seigneur aucu¬
nement les y encline Se meinc . Dauantage, toutes les fois qu'il luy a pieu chaftier les tranf-
grefsionsde fon peuple, comment a-ilexecuté fon iugement par les mefehans? certes en
telle forte , qu'on voit bien que la vertu Se efficace de Fvuurc procedoit de luy , Se qu'-

rr f iceux eftoyent feulement de fes miniftres. Pourtant aucunesfois il menace, qu'en fiblant
z6 &7- il fera venir les peuplesinfideles pourdeftruire Iirael: aucunesfois les accomparageantà

vn rets, aucunesfois à vn marteau. Mais principalement il adernonftré combienil n'e-c

_fcs_e.il.

t.C.lO

ftoit point oififen eux , en accomparageant Sennacherib homme mefehant 8e peruers , à

" l '_f£ vne coignée : difant qu'il le conduifoit Se poufloit de fa main , pour coupper felon fon
lerem-jo bon plaifir. Saind Auguftin en quelque lieu met vne diftindion qui n'eft point mauuai-
(-.2.3 fe . c'eft que ce que les iniques pèchent, cela vient de leur propre: qu'en péchant ils font
1/4.10. «t. yne chofe ou autre , cela eft de la vertu de Dieu , lequel diuifé les ténèbres comme bon

D«V*_.. luy femble.
fam-io . < Or que le miniftere de Satan entreuienne à inciter les mauuais,quand Dieu par fa pro¬

uidence les veut flefchir çà 8e là:il apparoiftra allez par vn paffage.Car il eftfouuentesfois
i.S<«w. 16 dit,que le mauuais efprit de Dieu a inuadé ou laiflé Saui. Il n'eft pas licite de référer cela au
ci 4 -o* faind Efprit. Pourtan. nous voyons epe I'efprit immonde eft nommé de Dieu entant qu'-
&.t9 .b. il refpond au plaifir Se pouuoir de Dieu: c*. eft inftrumét de fa volonté,pluftoft qu'autheur
9. de foy-mefme . Il faut aufsi adioufter ce qui eft dit par S.Paul; c'eft que Dieu enuoye ef-
t-Theff. ficace d'erreur Se dillufion , afin que ceux qui n'ont point voulu obéir à la venté,croyent

à m^nfonge. NeantmoinSjComme il a efté dit,il y a toufiours grande diftance en tre ce que
Dieu fait , ou ce que fait le diable ou les mefehans en vne mefme .Dieu fait feruit
à fa iuftice les mauuais inftrumensquilaenfamain,-_q 1 il peut flefchir par tout où bon
luy femble . Le diable Se les iniques , comme ils font mauuais, produifent Se enfantent par
ceuures la mefchanceté qu'ils ont côceue en leur efprit peruers. Le refte qui appartiét à dé¬

fendre k maiefté de Dieu contre toutes caIomnies,& réfuter les fubterfuges dot vfent les
bkfphemateurs en ce ftendroit,a efté expoié défia par cy deuant , quand nos auons traidé
de la prouidence de Dieu.Car icy i'ay voulu feulement monftrer en bref, commentle dia¬
ble règne en vn mefchâthomme,& comment Dieu befongne tant en l'vn côme en l'autre.

t$ , Quant eft des adfons, lefquelles de foy ne font ne bonnes ne maUuaifes, Se appartien¬
nent pluftoft à la vie terrienne quéfpirituelk , il n'a pas efté encore deckiré quelle eft k li-
bertéde l'homme en icelles. Aucuns ontditque nousauonsen icelles eledion hbre.ee
quils ont fait , comme ie penfe, plus pource quils ne vouloyent debatre vne chofe qu'ils'
ne penfoyent pas eftre de grande importâce,que pour affeurer cela comme certain. Quant
a moy, comme ie confeffe que ceux qui recognoiffent leurs forces eftre nulles pour fe iu-
ftifier , entendent ce qui eft neceffaire à falut ; toutesfois ie penfe que cela n'eft pas à ou¬
blier, d'entendre que c'eft vne grâce" fpeciale de Dieu, quand il nous vient en l'entende¬
ment d'ehrecequi nous eft profitable, Se dc ledefirer:& aufsi d'autrepart, quand no-

- ftre efprit Se noftre cÑur fuyent ce qui nous eft nuifible . Et de fait la prouidencç de Dieu
-" ft'eftend iufques là, non feulement de faire aduenir ce qu' il cognoit eftre expédient:

m_t's aufsi d'encl^ner k volonté des hommes à vn mefme but.. Bien eft vray que fi nous
réputons k conduite des chofes externes folon noftre Sens »nous iugerons qu'elles font
en l'arbitre & puiffance de l'homme : mais fi nous efeoutons tant de tefmoignages quide-

s ; noncent que noftre Seigneur mefme en ceft endroit gouuerne les curs des hommës,nous
< * fumettronsk puiffance humaineau mouuement fpecial de Dieu. Qui eft- ce qui a efmeu

E_._<£i 1. les c Egyptiens à ce qu'ils preftafl_tt_: au peiipled'Ifrael les plus précieux Vaiffeaux
*i- qu'ils euffent? Jamais d'.eux mefmes n'euffent efté induits à cela . Il s'enfuit donc que

leurs c�urs eftoyeât plu?"menez de Dieu , que de leur propre mouuement ou inclination;
GeneC. ^t aufsi le Patriarche Iacob, s'il .n'euft efté perfuade que Dieu m et diuerfes «.ffedions
43.C.14 aux hommes, felon quç bon luy Semble, n'euft pas dit de fon fils Iofeph (lequel il efii -

T moiteftre quelque Egyptien profàrié)çju_. Dieu vous donne de trouuer miséricorde en-
106^46. uers ce^ kommerla. Comme aufsi.tofite l'Eglife confeffe au Pfeaume., que DieU luy
.-si.». «" fait mercy , en adouciffant à humanité leseceurs des peupks autrement cruek.A l'op-
n-b.6 pofite quand So;u 1> a efté émflambé pou» efinôuuoir guerre , k cauf. eft exprimée,que FEC-
t.sa.iy. pritde Dieu l'apouffé à cela , Qui e&-ce qui deftournale c d'Abfalon,poi_rfiure qu'il
t Ro/.. ne r^"eu^ poi^t k confeil d'Achitophef, qyi aUoit accouftumé d'eftre receucomme E .

it.b.io uangJc. Qui eft-ce qui induit Roboam pourle faireobeirau confeildes ieuàesgens?
Qui
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Qui eft-ce qui efpouanta à la venue des enfans d'Ifrael tant de peuples, qui eftoyent har¬
dis tant Se plus,& bien aguerris? Cefte poure paillarde Rahab confeffoit cela eftre aduenu ïoli" x ^*

de Dieu. Derechef.qui eft- ce'qui a abbattu de frayeur les cîurs du peuple d'Ifrael, finon £R,-t/<?

celuy qui menace en la Loy de donner des ccurs efpouantez? t6.f.->,s.
y Quelcun répliquera que ces exemples font partvculicrs,dont on ne doit pas faire vne £>«*< ii~

reigle commune : mais ie dy quils fuffifent pour prouuer ce que iepreten , c'eft que Dieu S 6i
toutes fois & quantes quil veut donner voye à fa prouidéce , mefmes es chofes externes,
flefchit & tourne la volonté des hommes à fon plaifir : Se que leur eledion à choifir n'eft
pas tellement libre, que Dieu ne domine par deifu s . Vucillons ou non,fexpérience ioui"-
nelle nous contraindra d'eftimer que noftre c�ur eft pluftoft conduit par le mouuement
de Dieu , que par fon eledion Se liberté : veu que fouuent la raifon Se entendement nous
défaut en chofes qui ne font point trop difficiles à cognoiftre,& perdons courage en cho¬
fes qui font ailées à faire .* au contraire - en chofes trefobfcures & douteufes nous délibé¬
rons fans difficulté,., fat-ons commentnous en deuons fortir.en chofesde grande confe-
quence Se degrand danger,le courage nous y demeure ferme Se fans crainte . D'où pro¬
cède cela finon que Dieu befoigne tant d'vne part que d'autre ? Et de fait,i'enten en cefte
manière ce que dit Salomon, Le Seigneur fait que l'oreille oye,& que l'pil voye. car iî ne ^f"*' iCi
me femble point aduis que là il parle de la creatiommaisde la grace fpeciale que Dieu fait
aux hommes de iour en iour , Dauantage, quand il dit queie Seigneur tient le clur des fnii.Ut
Roisen famain,comme vn ruiffeau d'eau,& qu'il lesfait couler quelque part que bon luy a.i
femble :il n'y apoint de doute quil ne comprenne tous hommes fous vne efpece.Car s'il y
a homme duquel la volonté foit exemptée de toute fuiettion , ce priuilege la appartient
au Roy par deffus tous,duquel la volonté gouuerne les autres.Si donc la volonté du Roy
çft côduitte par la main deDieu,la noftre ne fera point exeptée de cefte côdition.De quoy
il y a vne belle fentence en faind Auguftin,L'Efcriture,dit-il,fi on la regarde diligément, Au Hu. de

monftre que non feulement les bonnes volontez des hommes, lefquelles Dieu a créées kgr* __

"en leurcur,& les ayant créées les conduit à bonnesceuures & à la vie éternelle, font en ^fl-
l.i puifiànce de Dieu: mais aufsi toutes celles qui appartiennent à la vie prefente . ôe telle- Valent.
ment y foiit , qu'il les incline felon fon plaifir çà ou là: ou pour profiter à leurs prochains, cap. ici.
ou pour leur nuire,quand il veut faire quelques chaftimens: Se tout cela fait-il par fon iu¬
gement occulte,& neantmoins iufte.

} Or il faut ici que les ledçufs fc fouuiennent,qu'il ne faut pas eftimer la faculté du libç
rai arbitre de l'homme parTeuenenient des chofes , comme font aucuns ignorans . Car il
leur femble bien aduis qu'ils peuuent prouuer la volonté des hommes eftre en feruitude,
d'autant que les chofes ne viennent point au fouhait des plus grans Princes du monde, &
que le plus fouuentilsne peuuent venir à bout de leurs entreprinfes. Or la puiffance & li¬
berté dont il eft queftion maintenant, doit eftrfe confiderée en l'homme , Se non pas efti-
mée par les chofes de dehors . Car quand orrdifpute du liberalarbitre , on ne débat point
s'il eft loifible à l'hommed'accomplir &execu.er ce qu'ila deliberé,fansque rien le puiffe
empefcher:mais ondemlde fi en toutes chofes il alibre eledion en fon iugement, pour
difeerner le bié Se le mal,& approuuer l'vn ôe reietter l'autre:ou pareilkmét s'il a libre af¬

fedion enfa volonté,pour appeter,chercher& fuyure le bien,hair&euiterlemal.Car lî
cela pouuoit eftreen l'homme , il ne feroit pas moins libre eftant enfermé en vneprifon,
que dominant par toute lateri-e,

C H A P, V.
Combien les obiedions qu'on ameine pour défendre lefranc-arbitre,font de nulle yaleur.

Q V S aurions affez parlé dek feruitude de l'ame humaine, n'eftoit que
ceuxqyi taJchent de la Séduire d'vne fauffe opinion de liberté,ont leurs rai¬
fons au contraire, pourimpugnernoftrefentence.Premieremen.,ilsamaf-"
fentquelqueç abfurditez pour k rendre odicufe,comme fi elle repugnoi.t au !

Sens çommiin des hommes ; puisais vfent dç tefmoignages de l'Efcriture/
pour k conueincre.Selonceft ordre nous leur fefpondrons. Us arguent donc ainfi , que fi
le péchée ft de.necef_ité,ce n'eft plus peçhé:sil eft volontaire^u'ilie peuft euiter. C'eftoit
le bafton qu'auoit Pelagius pour combattre faind Auguftin , 8c toutesfois nous ne vou¬
lons point pour cela que leur raifon n'ait point d'audience-iuSque$ à ce que nous l'aurons
réfutée, le-nk donc que le péché lâiffe d'eftre imputé pour péché , d'autant qu'il eft n ecef-
faire.Ie nie d'autrepart qu'il s'enfuyue qu'on puiffe çuiter le peché,s'ileft volontaire.Car
fi quelcun veut s'aider de cefte couuerture , pour plaider contre Dieu: comme fi c'eftoit
vn bon fubterfuge, de dire qu'il n'a peu autrement faire : il aura incontinent fa refponfe

1. iiii.
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ix% LIVRE II,
prefte?affauoir celle quenousauonsdefiaamenée-.que fi les hommes eftans afferuis à pé¬

ché, ne peuuent vouloir que mal , cela ne vient point de leur création première , mais de

la corruption qtiieft furuenue.Car dont vient la débilité dont les malins fe couurrroyent
volontiers, finon qu'Adam de fon bon gré s'eft affuietti à k tyrannie du diable? Voila
donques dont vient la peruerfité laquelle nous tient tons feriez en fesliens: c'eftquek
premier homme s'eft reuolte de fon créateur . Si tous font à bon droit tenus coulpabks
de telle rebeîlion,quils ne penfent point s'excufer fous ombre de nccefsi té,cn laquelle on
voit caufe trefeuidente de leur damnation . Ce que i'ay expofé par cy deuant:,. ay ame¬

né l'exemple des diables, par lequel il appert que ceux qui pèchent par necefsité ne laiflent
pas de pécher volontairement : comme a foppofite,combien que les fainds Anges ayent
vne volonté indéclinable du bien , fi ne kiffe- elle pas d'eftre volonté : ce que faind Ber¬
nard a prudemment confidere, en difant que nous fommes d'autant plus miferabks,
pource que la necefsité eft volontaire : laquelle neantmoins nous tient eftraints fous fbn
ioug , en forte que nous fommes ferfs de peché.L'autre partie dt- leur argument n'eft pas

valkbîe, entant qu'ils prétendent que tout ce qui fe fait volontairemét,foit fait en pleine
liberté . Car cy deffus nous auons prouué,que plufieurs chofes fe font volontairement,
defquelles l'eledion n'eft pas libre.

_. Us difent apres, que fi les vices & vertus ne procèdent de libre eledion, il n'eft point
conuenable que l'homme foit rémunéré ou puni. Combien que ceft argument foit prins

Inepiîi. d'Ariftote: tou'esfoisie confefie que faind Chryfoftome Se faind Hieromeen vient
ad Ctefi- quelque part . Combien que Hieromenedifsimulepasqu'ila efté aufsi bien familier
dlTi& auxPekgiens,defquelsilrecitclesparollesquis'enfuyuent: Quefi la grace de Dieu be-

foigneen nous,icellc fera remunerée.<__ non pas nous qui ne irauaillonspoint. Quantcft
des punitions que Dieu fait des maléfices, ie refpon qu'elles nous font iuftement deues,
fiuis que k coulpe de péché refide en nous. Car il ne chaut fi nous péchons d'vn iugement
ibre ou feruile, moyennant que ce foit de cupidité volontaire:principalement veu que F

homme eft conueincu d'eftre pecheur,entant qu'il eft fous la feruitude de péché . Quant
eft du loyer de bien faire,quelk abfurdité eft-ce, fi nous confeffons quil nous foit donné
plus park bénignité de Dieu, que rendu pour nos mérites? Combien de fois eft répétée
cefte fentence en faind Auguftin, que Dieu ne couronne point nos mérites en nous,mais
fes dons ? Se que le loyer qui nous vient n'eft pas ainfi appelle , pource qu'il foit deu à nos
mérites: mais pource quil eft rétribué aux grâces quinuus auoyent efté auparauant con-
ferées?C'eft bien regardé à eux,d'entendre que les mérites n'ont plus de lieu,finon que les

bonnes euures procèdent de la propre vertu de l'homme . Mais de trouuer cela tant e-
» ç , ftrange,c'eft vne moquerie : car faind Auguftin ne dou te point d'enfeigner pour vn arti-
,x cle certain , ce qu'ils trouuent tant hors de raifon : comme quand il dit , Quels font les

mérites dp tous hommes? Quand lefus Chrift viét,non point auec vn loyer qui fuft deu,
msis auec fa grace gratuite: il les trouue tous pecheurs,luy feul frac de pechez,& en affrâ

In Tfalm. chiffant les autres .Item,Si ce qui t'eft deu t'eft iédu,tu doiseftre puni.mais qu'eft -ce qui
7o fe faitîDieu ne te rend point la peine qui t'e ftoit deue , mais il te donne k grace qui ne t'-

appartenoit point.Si tu te veux exclurre dek grace de Dieu, vante- toy de tes mérites. I-
*"*'/? t tem,Tu n'es rié de toy :les péchez font tiens,les mérites font à Dieu. Tu dois eftre puni:&

quand Dieu te rendra k loyerdevie, il couronnera fes dons, non pas tes mérites. Ace
mefme propos il enfeigné ailleurs que la grace ne vient point de mérite: mais le mérite

Abolhl vl" ^C grace-Et tantoft apres il conclud q Dieu précède tous mérites par fes dons,afin
Sermo.i< que Ses autres mérites fuiuét;& que du tout il donne gratuitement ce qu'il donne, pource

qu'il ne trouue nulle caufe de fauuer . Mais c'eft chofe fuperflue d'en faire plus long récit,
veu que fes liures font pleins de telles Sentences. Toutesfois encore l'Apoftre les deliure-
rade cefte folle fantafie,sils Veulent efeouter de quel principe il déduit noftre béatitude,

Rom 8 f. &k gloire éternelle que nous attendons. Ceux que Dieu a ele'us, dit-il, il lésa appelé?,:
li( ' *' ceux qu'il a appelez,!! les a iuftifiez:ceux qu'il a iuftifiezjil les a glorifiez. Pourquoy donc

font couronnez les fidèles?1 Certes félon l'Apoftre, d'autant que par la mifericorde du
Seigneur,& non par leur _riduftrie,iIsont efté ekus,appelkz <__iuftifiez . Pourtâtq'uecej..
fte folle crainte foit oftée , quiln'y aura plus nul mérite fi le frano-arbi tre n'eft fouftenu.
Car c'eft vne moquerie ,' de fuyr ce à quoy l'Efcriture nous meine . Si tu as receu routes

. chofes , dit faind Paul, pourquoy te glorifies-tu comme fi tu ne les auois point reedues.*
i.Cor.4. Nous voyons qu'il ofte toute vertu au libéral arbitre, afin dedettruire tous mériter: ne¬

antmoins felon que Dieu eft riche Se libéral à bien faire , & que fa libéralité ne s'éfpuife
iamaiSjilremunere le. grâces qu'il nous a conférées, comme fi c'eftoyent vertus venâs dc
nous-.pource qu'en nous les donnant,il les a faites noltres. _
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CHAP. V. ii9
3 Us allèguent confequemment vne obiedion, laquelle femble eftre pHnfe de faind ,

Chryfoftome: Que s'il n'eftoit en noftre faculté d'élire le bien 8c kmal.il faudrait How«.ii
que tousbommes fuffent bons, ou tous mefehans: veu quils ont vne mefme nature. A
quoy s'accorde le dire de celuy qui a eferit le liure intitulé De la vocation des Gentils, ub.h.
qu'on attribue à faind Ambroife: c'eft que nul iamais ne déclinerait dek foy-Siflon que f**?-4

la grace de Dieu laifl'aft Iâ volonté de l'homme muable . En quoy ie m'efmerueille com¬
ment fi grans perfonnagesfe fontabufez . Car comment Chryfoftome n'a-il réputé que
c'eft l'eledion de Dieu,laquclle difeerne ainfi entre les hommes? Certesnous ne deuons
auoir honte de confeffer ce que faind Paul afferme tant certainement, que tous font Ro»*.}-

peruers & adonnez à malice: mais nous adiouftons quant & quant auec luy,quek mife- ^l0
ricorde de Dieu fubuient à aucuns,afin que tous ne demeurent point çn peruerfité. Com
me ainfi foit donc que naturellement nous foyonsattaints d'vne mefme maladie: il n'y
en a de garentis finon ceuxaufquels il plait à Dieu de remédier . Lesautres,queparS"on
iufte iugement il abandonne,demeurent en leur pourriture iufques à ce qu'ils foyent con
fumez: 8c ne procède d'ailleurs,queîe_ vns pourfuyuentiufques à la fin,Ies autres défail¬
lent au milieu du chemin. Car de fait,k perféueranee eft vn don de Dieu , lequel il n'eilar
gift pas à tous indifféremment , mais à qui bon luy femble. Si on demande k raifon de ^

cefte difference,pourquoy les vns perfeuerent constamment. Se les autres font ainfi mua-
blesfil ne s'en trouuera point d'autre,finonquelesprerniersfontmaintenus park vertu
de Dieu,à ce qu'ils ne periffentpoint:les féconds n'ontpoint vne mefme force, d'autant
quil veut monftrer en eux exemple de f inconftance humaine.

4 Ils arguent aufsi,que toutes exhortations feront ftuftratoires, qu'il n'y anulle vtilité
en admonitions, que les reprehenfions font ridicules, s'il n'eft en la puiffance du pecheuf
d'y obtempérer . Pource qu'on obiedoit iadis ces chofes à faind Auguftin , ilfutcon-
traind de publier k liure intitulé De corredion Se grace.Auquel combien qu'il refponde
amplement à tout,neantmoinsil réduit la queftion acefte fomme : O homme,recognoy
en ce qui eft commandé .que c'eft que tu dois faire:en ce que tu es repris de ne Fauoir fait,
cognoy que la vertu te défaut par ton vice : en priant Dieu , cognoy dontil te faut rece¬
uoir ce qui t'eft meftier.Le liure quil a intitulé De I'efprit & de k Iettre,reuient quafi à v-
nemefirie fin : c'eft que Dieu n'a point mefure fescommandemens félonies forces humai
nes:mais apres auoircommandé ce qui eftoit iufte,il donne gratuitement à fes eleus la fa¬
culté de le pouuoir accomplir.de quoy il n'eft ia meftier de beaucoup débattre . Premiè¬
rement nous ne fommes point feuls à fouftenir cefte caufe , mais Chrift Se tous fes Apo¬
ftres. Pourtant que nos aduerfaires regardent comment ils viendront au deffus , entre-
prenans ce côbat contre telles parties.Combien que Chrift ait deckiré que fans luy nous Iean ij .4

ne pouuons rien: neantmoins il ne kiffe pour cela de reprendre ceuxqui fontmalhors î
luy,& nelaiffe d'exhorter vn chacun à bonnes Tuures . Combien faind Paul reprend- il
afprement les Corinthiens , pource qu'ils ne viuoyent point charitablement ? toutesfois j c.
apres il prie Dieu de les rendre charitables . Ilteftifie aux Romains que la iuftice n'eft <j.j

point au vouloir, ny enk courfe de l'homme: mais en k mifericorde de Dieu, toutef- Ro*»- s*-

fois il ne kilTe pas apres de les admonnefter,exhorter & corriger. Que n'aduertiffent-ils s
donc le Seigneur de ne perdre fa peine , en requérant des hommes fans proposée que luy
feul leur peutdonner , en les reprenant de ce qu'ils commettent par le feul défaut de fa
gracef Que ne remonftrét-ils à faind Paul , quil doit pardoner à ceuxqui n'ontpoint en
leurs rnains de vouloir le bien ou l'accomplir, finon par k mifericorde de Dieu , laquelle
leur défaut quand iIsfaillent?Mais toutes ces folies n'ontpoint de lieu, veu que la dodri¬
ne de Dieu eft fondée en trop bonne raifon , mais qu'elle foit bien confiderée. Il eft bien
vray que faind Paul monftre que k dodrine,& exhortation,& obiurgation ne profitent
gueresde foy à changer le cur de l'homme, quand il dit que celuy qui plante n'eftrien, i.Cor.3.1»

ôe celuy qui arroufe n'eft rien :mais que toute l'efficace gift au Seigneur qui dône accroif 7
fement.Nous voyons aufsi comment Moyfe ratifie eftroitement lespreceptes de la Loy:
comment les Prophètes infiftent ardemment,& menacent les tranfgreffeurs : toutesfois
pour cela ils ne laiffent point de confeffer que les hommes commencent d'eftre bien en-
tendus,quand le cur leur eft donné pour entendre:que c'eft le propre de Dieu de circon
cir les c�urs , Se les conuertir de pierre en chair: que c'eft luy qui eferit fa Loy en nosen-
trailles:bref,que c'eft luy qui en renouuelknt nos ames , donne efficace à fa dodrine.

j De quoy donc feruent les exhortations,dira quelcun? le refpon que fi elles font mef-
prifées d'vn c obftiné, elles luy feront en tefmoignage pour leconuaincre, quand ce

viendra au iugement de Dieu . Et mefme k mauuaife confeience en eft touchée 8c pref-
fée en la vie prefente.Car combien qu'elle s'en moque, elle ne les peut pas reprouuer. Si
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on obiede , Que fera donc le poure pécheur: veu que la promptitude de ctur , laquelle
eftoit requife pour obéir , luy eft déniée? le refpon à cek.Cômentpourra-il tergiuerfer,
veu qu'il ne peut imputer la dureté de fon cfur , finon à foy-mefme ? Parquoy les mef-
chans,combicn qu'ils defircroyent d'auoir en ieu Se îifée les préceptes Ôc aduertiffemens
de Dieu, s'il leur eftoit pofsibk, font confondus , veuillent-ils ou non ,,par la vertu di-
ceux.Mais la principale vtilité doit eftre confiderée ésfideles:aufquelsiafoitquele Sei¬

gneur face tout par l'on Efprit : toutesfois il vfe de linftrument de fa parolle , pour ac¬

complir fon nuure en eux, & en vfe auec efficace. Quand donc cela fera refolu ,com me il
doit eftre, que toute la vertu des iufteseft fituée en la grace de Dieu,felon le dire du Pro

1-x.e.n J phete , Ielcur donneray vn c:ur nouueau pour cheminer en mes commandemens : fi
'-»» quelcun demande pourquoy on lesadmonneftede leur deuoir, Se pourquoy on ne les

laifle à la conduitte du faind Efprit : pourquoy on les pouffe par exhortation , veu qu'ils
ne fe peuuent hafter dauantage que FEfprit les incite : pourquoy on les corrige quand ils
ont failli, veu qu'ils font neceffairement trebufchez par l'infirmité de leur chair : nous a-
uons à refpondre,Homme,qui es-tu qui veux impofér loy à Dieu? S'il nous veut prépa¬
rer par exhortation à receuoir la grace d'obéir à fon exhortation: qu'eft- ce que tu as à re

prendre ou mordre en ceft ordre & manière? Si les exhortations ne profitoyent d'autre
chofe entre les fideles,finon pour les redarguer de péché: encore ne deuroyent-elles eftre
réputées inutiles.Or maintenant,puisqu'ellesprofïtent grandement à enflamber le ceur
en amour de iu ftice: au contraire , à haine & defplaifir de péché , entant que le faind Ef¬
prit befoigne au dedans, quand il vfe de ceft infiniment extérieur au falut de l'homme:
qui ofera les reietter comme fiiperflues-" Si quelcun defire vne refponfe plus claire , ie luy
donneray la folution en bref: c'eft que Dieu befoigne doublement en nous, au dedans
par fon Efprit, au dehors par fa parolle . Que par fon Efprit en illuminant les entende-
mcnSjformant les curs en amour de iuftice Se innocence , il régénère l'homme en nou¬
uelle créature .* par fa parolle il efmeut 8e incite l'homme à defirer Se chercher cefte reno-
uation. En l'vn & en l'autre il demonftre k vertu de fa main,felon l'ordre de fa difpenfa-
tion. Quand il adreffe icelle mefme parolle aux iniques & reprouuez , combien qu'elle ne
leur tourne à corrediomneantmoins il la fait valoir à autre vfage : c'eft à fin qu'ils foyent
à prefent prêtiez en leurs confidences,., au iour du iugement foyent d'autant plus inex-
cufabks. Suyuant cefteraifon noftre Seigneur Iefus.combien qu'il prononce que nul ne

leani.e. . x i r i n i> o i i
. peut venir a luy linon que le Pere 1 y attire, & que les eleus y viennent apres auoir enten

du & appris du Pereine laiffé pas toutesfois de faire l'office de dodeur, maisinuite par fa
voix ceux qui ontbefoin d'eftre enfeignez par le fiiind Efprit, pour profiter en ce quils

i.O.x. oyent . Quant aux reprouuez, faind Paul deckireque ladodrine n'eft pasinutile,
entant qu'elle leur eft odeur de mort à mort : Se cependant eft odeur fouefue de¬
uant Dieu.

6 Ils mettent grand' peine à recueillir force tefmoignages de l'Efcriture , afin que s'ils
ne peuuent vaincre par en auoir de meilleurs Se plus propres que nous,que pour le moins
ils nous puiflent accabler de la multitude . Maisc'eft comme fi vn capitaine affembloit
force gens qui ne fuffent nullement duits à la guerre , pour efpouan ter fon ennemi . De¬
uant que les mettre en ils feroyent grand' monftre: mais s'il falloit veniren ba¬
taille, Se ioindre contre fon ennemy , on les feroit fuyr du premier coup . Ainfi il nous
fera facile de renuerfer toutes leurs obiedions , qui n'ont qu'apparence 8c oftentation
vaine.Et pource que tous lespaffages qu'ils allèguent, fe peuuent réduire en certainsor-
dres ou rengs : quand nous les aurons ainfi rengez, fous vne refponfe nous fatisferons à
plufieurs . Par ainfi ne fera point neceffaire de lesfoudre l'vn apres l'autre . Us font vn.
grand bouclier des préceptes de- Dieu, lefquels ils penfent eftre tellement propor¬
tionnez à noftre force,que tout ce qui y eft requis nous le puifsions faire. Ils en affem-
blentdonc Vn grand nombre, & par cela mefurent ks forces humaines . Car ils ar¬

guent ainfi: Ou Dieu fe moque de nous , quand il nous commande faindeté , pieté , o-
beiffance , chafteté , diledion , Se manfuetude:& quand il nous défend immondicité , i-
doktrie.impudicité, ire, rapine, orgueil & chofes femblables: ou il ne requiert finon
ce qui eft en noftre puiffance . Or tous les préceptes qu'ils amaffent enfemble , fe peu¬
uent distinguer en trois efpeces: les vns commandent que l'homme feconuertiffe à Dieu,
les autres Amplement recommandent fobferuation de la Loy, les autres commandent
de perfeuerer en la grace de Dieu défia receue . Traitons premièrement de tous en gê¬

nerai :puisnousdefcendronsaux efpeces. le confeffe qu'il y a long temps que c'eft vne
chofe vulgaire de mefurer les facultez de l'homme par ce que Dieu commande, Ôc

que cela a quelque couleur de raifon; neantmoins ie dy qu'il procède d'vne gran-
' de
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de ignorance .Car ceux qui veulent monftrer que ce feroit chofe fortabfurde,_î Fobfer-
uationdescommandemens eftoit impofsible àl'homme , vfent d'vn argument trop in¬
firme; c'eft qu'autrement la Loy feroit donnée en vain.Voire, comme fifaind Paul n'¬
auoit iamais parlé d'icelle: car ie vous prie,q veulent dire les Sentences qu'il nous en bail-
le?Que la Loyaefté donnée pour augmenter les tranfgrefsions : par la Loy vientla co- a i'ç%

gnoiffancedepeché: que la Loy engendre péché: qu'elle eft furuenue pour multiplier le R.om.3.e.

pechè. Eft- ce à dire qu'il falluft qu'elle euft vne correspondance auec noz forces, pour to
n'eftre point donnée en vain? Pluftoft faind Paulmonftre en tous ces paffages,que Dieu 8-<"»*5 *
nous a commandé ce quieftoit par deffus noftre vertu , pour nousconueincre de noftre j£w.7.j.
Impuiffance. Certesfelon la définition qUeluy mefme baille de la Loy, le but Se Faccom 7
pliffement d'icelle eft charité: de kquelleil prie Dieu remplir le c des Theffaloni- i.Tim.i.
ciens.Enquoy il fignifie que k Loy battrait noz oreilles en vain & fans fruid, finon que 4ï
Dieu infpiraft en noz curs ce qu'elle enfeigné. d'.it

i Certes fi l'Efcriture n'enfeignoit autre chofe,finon que k Loy eft reigle de vie,à la¬
quelle noz doiuent eftre compaffées;i'accorderoyc incontinent fans difficulté à

leur opinion :mais puis qu'elle nous explique diligemment plufieurs 8c diuerfes vtilitez
d'icelle,nous deuons pluftoft nous arretter à cefte interprétation, qu'à nos fantafies.En-
tant quil appartient à cefte queftion : fi toft quela Loy nous a ordonné ce que nousa^-
uonsàfaire, elle enSeigne quant 8c quant quek faculté d'obéir procède dek gracede
Dieu . Pourtant elle nous enfeigné de k demander par prières. Si nous n'y voyons que
Simples cômandemens,& nulle promeffe, il nousfaudroitefprouuer noz forces, voir fi
elles feroyent fuffifantes pour cela faire: mais puis qu'auec les commandemens font con-
iontes les promeffes, lefquelles declairent non feulement que nous auons meftier d'a¬
uoir Faide de Dieu pour noftre fupport,mais qu'en fa grace gift toute noftre vertu: elles
demonftrent affez que non feulement nousnefommes pas fuffifans, mais du tout inha¬
billes à obferuer la Loy. Pourtant qu'on ne s'arrefte plus à cefte proportion de noz for¬
ces auec les commandemens de Dieu, comme s'il euft compaffé à noftre imbécillité &
petiteffe la reigle de iuftice, qu'il vouloit donner: mais pluftoft que parles promeffes
nous reputions combien nous fommes mal prefts, veu qu'en tout ôe par tout nous auons
fi grand befoin de fa grace . Mais à qui perfuadera-on, difent-ils, que Dieu ait adreffé fa.

Loy à des troncs ou des pierres? le dy que nul ne veut perfuader cela : car les mefehans
ne font point pierres ou troncs , quand eftans enfeignez par la Loy, que leurs concupif¬
cences contrarient à Dieu,ilsfe rendent coulpabks en leurs conScienees propres: ne pa-
reillemét lès fidèles, quâd eftans aduertis de leur foib!effe,ont recours à la grace de Dieu.
A quoy appartiennent ces Sentences de faind Auguftin, Que Dieu commande ce que I"E"'"r-
nous ne pouuons faire^a-in quenous fachionsce que nousdeuons demander de luy. * af'f
Item, L'vtilité des préceptes eft grande, fi le Libéral- arbitre eft tellement eftime, que arb.c.if.
là gracede Dieu en foit plus honorée. Item,L_foyimpetre cequelaLoyimpere.Etde Hom.19.
fait, c'eft pour cela que la Loy commande, afin que la foy impetre ce que kLoy acom- *~^°J^' .

mandé. Mefme Dieu requiert la foy de nous, & ne trouue point ce qu'il requiert , finon *"#'"H'^

qui 1 y ait mis pour Fy trou uer . Item, Que Dieu donne ce qu'il commande,* qu'il com
mande ce qu'il voudra.

Cela apparoiftra mieux en confiderant les trois efpeces de cômandemens dont nous
auons parlé. Le Seigneur requiert fouuent, tanten la Loy comme aux Prophetes,qu'on -*<"' "'*
fe eonuertiffe à luyrmaisle Prophète reSpond d'vnâutre cofté:Conuerty moy Seigneur, "^ x

ôc ie feray conuerty . Depuis que tu m'as conuerty, i'ay fait pénitence, Sec. 11 nous com- c. _ g

mande aufsi de circoncir noz c mais il dénonce par MoySeque cefte circoncifion D«_.io.
eft faite defa main.U requiert plufieurs fois des hommes, nouueau c�ur : maisil tefmoi- </*I<f -o*
gne que c'eft luy feul qui Ierenouuefle. Orcôme ditfaind Auguftin, ce que Dieu pro- £°^ff},.
met nous ne le faifons point par nature, ne par noftre Franc-arbitre, mais luy le fait par 3 _-./. ta
fa grace. Et c'eft k cinquième reigle qu'il noté entre les reigles de la dodrine Chreftien- Lib.de

ne:Qu"on doit obferuer en FEfcriture,de bien distinguer entre k Loy & ks promeffes, ûiï.Çbn
entre les commandemens Se la grace. Que diront maintenanteeux qui allèguent les pre- ^"'5*
ceptesde Dieu, pour magnifier la puiffance de l'homme, ôc eft eindre k grace de Dieu,
par laquelle Seule nous voyons queles preceptes'font accomplis?La féconde manière des
préceptes, que nous auons dir, eft fimple : affauoir d'honnorer Dieu , feruir & adhérer à
fa volonté , obferuer fes mandemens,fuyure fa dodrine. Mais il a des tefmoignagesinfi-
nis: que tout ce que nous pouuons auoir de iuftice,faindeté,pieté,pureté,eft don gratuit
venant de luy. Quant au troisième genre, nous en auons exemple en l'exhortation de AEl-ii.f.
Mnd Paul & Barnabas , qu'ils faifoyent aux fidèles , de perfeuerer en la grace de Dieu, .j
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i3i LIVRE îï,
lphe.6. Mais en Vn autrclieuïfaind Paul monftre dont procède cefte vertu : Soyez, dit i!,fer-
"t'1,0 mes,mes frères, par la vertu du Seigneur. 11 défend d'autrepartde contnfter FEfprit de

_{.f'4' Dieu,duquel nous fommes féellez en attendant noftre rédemption. Mais ce qu'il côman-
delà, en vn autre lieu il le demande par prière au Seigneur, dautant qu'il n'eft pas en la

t.Tbef-t. faculté des hommes : fuppliant le Seigneur de rendre les Theffaloniciens dignes de fa
*"" vocation, &accomp!ir en eux Ce quil auoit déterminé par fa bonté, Se mener afin l'lu-
\ iilcfs we de *â f°y- Sembkblementenla2.des Corinthiens, traitant des aumofnes, il loue

par plufieurs fois leur bonne volonté:mais tantoft apres il rend grâces à Dieu.de ce qu'il
a mis au ctur de Tite, de prendre la charge de les exhorter. Si Tite n'a peu mefmes
ouurir la bouche pour inciter lesautres,finon d'autant que Dieu luy a fuggeré:comi_.eaç
les auditeurs feront-ils induits à bien faire,finon que Dieu touche leurs cuurs?

_y Les plus fins & malicieux cauilîent ces tefmoignages , pource que cela n'empcfche
pas,côme ils difent,que nous ne conioignons noz forces auec la grace deDieu:& qu'ainfi
il aide noftre infirmite.Usam.net aucuns lieux des Prophetes,où il femble que Dieu par»
tifle k vertu de noftre conuerfion entre luy Ôe nous: comme ceftuy-ey, Conuertif-

Zacha. i. fez-vous à moy, ôc ie me conuertiray à vous . Nous auons cy deffus monftre quelle aide
"' J nous auôs de Dieu:& n'eft ia befoin dele réitérer en ceft endroit, veu quil n'eft icy que

ftion que de monftrer que c'eft en vain que noz aduerfaires mettent en l'homme k fa¬

culté d'accôplirla Loy,à caufe que Dieu nous commande l'obeiflànce d'icelle: veu qu'il
appert que la grace de Dieu eft neceffaire pour accomplir ce quil commande, Se qu'elle
nous eft promife à cefte fin. Car de là il appert que pour le moins nousfommesredeua-

I ..?i f. bies de plus que nous ne pouuons faire. Etilsnepeuuétefchapperparquelquetergiuer-
ji fation que ce foit,de cefte fentence de Ieremie , que l'alliance de Dieu faite auec le peu

ple ancien a efté de nulle vigueur, 8e eft decheute, pource qu'elle gifoit feulement enk
lettre: Se qu'elle ne peut eftre ferme, finon quand FEfprit eft adioufte àladodrine,pour
nousy faire obéir . Quant eft de cefte fentence, Conuertiffez vous à moy , &ie me con¬
uertiray à vous:elle ne profite de rien pour confermer leur erreur.Car par la conuerfion

- de Dieu,il ne faut pas entendre la grace dont il renouuelle rioz c à fainde vie, mais
eelledontilteftifie fon bon vouloir &diledion enuers nous,en nous faifant profperer:
comme i! eft dit qu'il s'eflongne de nous, quand il nous afflige. Pource donc queie peu-
pled'Ifrael , ayant efté longuement enmifere & calamité , fe compleignoit que Dieu e-
ftoit deftourne de luy : il refpond que fa faueur & libéralité ne leur defaudra point,s'ilsfe
retournent à droiture de vie,& à luy mefme, qui eft la reigle de toute iuftice. C'eft donc
deprauer ce lieu,que de le tirer acefte fenét_e,comme fi par cela l'efficace de noftre-con-
uerfion eftoit partie entre Dieu & nous . Nous auons paffé legierement cefte queftion,
à caufe qui! la faudra encore déduire au traité de la Loy.

lo Le Second ordre de leurs argumens ne diffère pas beaucoup du premier . Us allè¬

guent les promeffes,efquelles il femble que Dieu face padion auec noftre volonté: com-
Amos \j. me font cellesqui s'enfuyucnt:Chcrchez droiture,& non point malice:& vous viurez. I-
*4 tem, Si vous voulez m'efcouter,ievous donneray affluence de bien : mais fi vous ne le
Ur'e.'l'lS\ voulez faire,ie vous feray périr par le gkiue. Item,Si tu oftes tes abominations de deuant
Dem'zZ . ma face,tu ne feras point dechaffé:fi ru efeoutes la voix du Seigneur ton Dieu,pour faire
a-i & garder tous fes préceptes, il te fera le plus excellent peuplede la terre, c. autres fem-
Lem.ts. blables . Us penfent donc que Dieu femoqueroit de nous,en remettant ànoftre volonté
ai ces chofes,fi elles n'eftoyentpleinemét en noftre pouuoir.Et de fait.cefte raifon a grande

apparence humainemét. Car on peut déduire, que ce feroit vne cruauté à Dieu,de faire
fembkntquil ne tienne qu'à nous que noUs ne foyons en fa grace , pour receuoir tous
biens de luy : 8c cependant que nous n'ayons nul pouoir en cela 5 que ce feroit vne chofe
ridicule.de nous prefènter tellement fes benefices,que nous n'en puifsionsauoir aucune
iouyffance. Bref, on peut alléguer que les promeffes de Dieu n'ont nulle certitude,fi el¬
les dépendent d'vne impofsibilité pour n'eftre iamais accomplies . Quant eft de telles
promeffes lefquelles ont vneconditionimpofsibleadiointe, nous en parlerons ailleurs:
tellement qu'il apparoiftra , combien que Faccompliffement enfoitimpofsible, que ne¬
antmoins il n'y a nulle abfurdité.Quant eft de la queftiô prefente,ie nie que le Seigneur
foit cruel ou inhumain enuers nous,quand il nous exhorte à mériter fejgraces & bénéfi¬
ces,combien qu'il nouscognoiffe impuiffans à ce faire.Car comme ainfi foit que les pro'
méfies foyent offertes aux fidèles &aux mefchans:elles ont leur vtilité tant enuers Les vns
que les autres. Car comme le Seigneur par ces préceptes poind & refueilk lesconfcien-
ces des iniques, afin quils ne fe flatent point en leurs péchez par nonchalance de fon iu¬
gement ; ainfi aux promeffes il les fait tefmoins comblé ils font indignes de fa bénignité.
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Quieft-



CHAP. V. .35

Qui eft-ce qui niera cela eftre conuenable , que Dieu face bien à ceux qui l'honnorent,
& qu'il fevengerigoureufement des contempteurs de fii maiefté? Noftre Seigneurdonc
fait droitementen propofant cefte condition aux iniques, qui fontdetenuz captifs fous
le iougde péché, que quand ils fe retireront de leur mauuaife vie, il leur enuoyera tous
biens: Se n'y euft-il que cefte raifon, afin qu'ils entendent que c'eft à bon droit qu'ils
font excluzdes biensdeuz aux feruiteursde Dieu. D'autrepart, puis qu'il veut Stimu¬
ler fes fidèles en toutes fortes à implorer fa grace : ce ne doit pas eftre chofe fort effran¬
ge s'il en fait autant en fes promeffes , comme nousauonsn'agueres monltré qu'il en fait
cn fes commandemens. Qu,and il nous enfeigné par fes préceptes, de fa volonté; il nous
admonnefte de noftre mifere, nous donnant à cognoiftre combien nous répugnons à

tout bien -.enfemble il nous pouffe à inuoquer fon Efprit, pour eftre dirigez en droite
voye. Mais pource que noftre pareffe n'eft pas affez efmeue parles préceptes, il adiou¬
fte fes promeffes: park douceur defquelles il nous induit à aimer ce qu'il nouscomman-
de. Or d'autant que nous aimons plus la iuftice,d'autant fommes nous plus feruens à cher¬
cher la gracede Dieu. Voila comment par ces proteftationsque nous auons dit, Dieu
ne nous attribue point k faculté de faire ce qu'il dit, & neantmoins ne fe moque point
de noftre foibleffe : veu qu'en cela il fait le profit de fes ferui teurs,& rend les iniques plus
damnablcs.

it Le troifîeme ordre a quelque affinité auec les precedens. Car ils prod^iifent les paf¬
fages efquels Dieu reproche au peuple d'Ifrael, qu'il n'a tenu qu'à luy quil ne fe foit
entretenu en bon eftat. Comme quand il dit, Amalec 8e les Cananéens font deuant N«*-i 4-
vous, par Iegkiue defquels vous périrez , entant que vous n'âuez point voulu aquief- f^' a.

cer au Seigneur. Item , Pource queie vous ay appelez &n'auez point refpondu s ie vous c.ii.cf
deftruiray comme i'ay fait Silo. Item, Ce peuple n'a point efeouté la voix de fon Dieu, t%

ôcn'a point receu fa dodrine, pourtant il a efté reietté. Item, A caufe que vous auez I-?mn-î1

endurcy voftre cnur , ôe n'auez point voulu obéir au Seigneur , tous ces maux vous f'31

font aduenus. Comment, dilént-ils, toutes ces reproches conuiendroyent-elles à ceux
qui pourroyent incontinent refpondre, Nous ne demandions que profperer, nous crai¬
gnions la calamité : ce que nous n'auons point obtempéré au Seigneur , Se n'auons point
efeouté fil voix poureuiter le mal,& auoit meilleur traidement, cela s'eft fait d'autant
qu'il ne nous eftoit point libre , à nous qui fommes détenus en captiuité de péché ? C'eft
donc à tort que Dieu nous reproche le mal que nous endurons: lequel il n'eftoit pas en
noftre pouuoir d'euiter. Pour refpondre à cela, kiffant cefte couuerture de neceisité,
laquelle eft friuole&de nulle importance rie demande s'ils fe peuuentexcufer qu'ils n'-
ayent fait foute. Car s'ils font conueincuz d'auoir failly,ce n'eft pas fans caufe que Dieu

. dit, qu'il a tenu à leur peruerfité qu'il ne les a entretenus en bonne fortune . Qu'ils me
refpondent donc, s'ils peuuent nier que la caufe de leur obftinâtion n'ait efté leur vo¬
lonté peruerfe . S'ils trouuent la foUrce de mal en eux , qu'eft-ce qu'ils tafchent de cher-
Cher des eaufes d'iceluy ailleurs , pour faire accroire qu'ilsne font point autheurs de leur
ruine? S'il eft donevray que ks pécheurs par leur propre vice font priuez des bénéfi¬
ces de Dieu,& reçoyuent punition de fa mainx'eft à bon droit que ces reproches leur font
obiedées par fa bouche, afin que s'ils perfiftenten leur mal, ils apprennent d'aceufer leur
iniquité comme caufe de leur mifere , pluftoft que vitupérer Dieu comme trop rigou¬
reux. S'ils ne font pointdu tout endurcis ,& fe peuuent rendre dociles: qu'ils conçoi*
Uént defplaifir & haine de leurs péchez, à caufe defquels ils fevoyent rniferables: ainfi
fe reduifent en bonne voye, &confeffent eftre véritable ce que Dieu remonftre en les
reprenant. Carilapparoit par l'oraifonde Daniel, que telles remonftrânces ont profi- D«*»-»»-

té à cefte fin enuers le. fidèles . Quant à la première vtihté, nousen voyons l'exemple aux
Iuifs, aufquels Ieremie par le commandement de Dieu remonftre k caufe de leurs mi- lerem.f,
feres : combien qu'il ne peuft aduenir que ce qui auoit efté prédit de Dieu , c'eft affauoir -** "-"*

qu'il leur dirait ces paroiles,& ne l'efeouteroyent point; qu'il les appellerait,* ne luy ref-
pondroyentpoint . Mais quel propos,diraquelcun,y a-il de parler aux fourds ? c'eft afin
que m mgré qu'ils en ayent ils entendent ce qu'on leur dit eftre vray, que c'eft vn fàcrilege
abominable d'imputer à Dieu la caufe de leurs cakmitez, laquelle refide en eux. Par ces
trois folutions vri chacun fe pourra facilement depefeher de tefmoignages infinis qu'-
affemblent les ennemis de k grâce de Dieu, tant des préceptes que des promeffes léga¬

les, & des reproches que fait Dieu aux pécheurs, voukns cftablir vn libéral arbitre en l'¬
homme , lequel né s'y peut trouuer. Le Pfeaume recite , pour faire honte aux Iuifs ,qu'il_ vfean. 78

font vne nation peruerfe laquellene renge point fon cuur.En vnautre paffage le Prophe- <*-8

m.
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i34. LIVRE II,
V/ea». vj '- tcéxhorté .les 'hommes de fon tçmps,.de'ne point endurcir leurs cours . Dçnt cela eft
i'8" : biéridit, voired'autantquetouteïacoulpederebelliongiftenlaperuerfitédes hommes.

Mais c'eft Sottement arguer , de dire que k cnur de l'homme , lequel eft préparé dc Dieu,
Vfeau.u9 fe plie de foy-mefme çà Se là. Le Prophète dit derechef, I'ay encline ou adonné mon caur
ni- à garder tes commandemens : voire d'autant qu'il s'eftoit adonné à Dieu d'vn coura-

ge franc & alaigre : mais fi ne fe varite il point d'eftre autheur d' vne telle affedion, laquel¬

le au mefme Pfeaume il confeffe eftre don de Dieu . Nous auons donc à icc tenir l'aducr-
Thilip.t. tiffementde faind Paul: c'eft quil commande aux fidèles de faire leur falut aueccrain-
&» -. teSe tremblement, d'autant que c'eft Dieu qui faiteneux& le vouloir Se le parfaire. U

leur afsigne bien l'office de mettre k main à Feuure, à ce qu'ils ne fe plaifent point en leur
nonchallâce: mais en adiouftant que ce foit auec crainte & folicitude,il les humilie,.- leur
réduit en mémoire que ce quil leur commande de faire eft Fauure propre de Dieu . Et par

ce moyen il exprime que les fidèles befongnent pafsiuement , s'il eft licite d'ainfi parler:
c'eftquils s'efuertuent d'autant quils font pouffez, Se que la faculté leur eft donnée du

p., ciel. Parquoyfaind Pierre en nous exhortant d'adioufter vertu en foy,ne nous attribue
w " ' * po'int vne portion de faire comme à part Se de nous-mef"mes:rien qui foit : mais feulement

ilrefueilkk pareffe de noftre chair, par laquelle fouuent la foy eft cftouffée. A quoy ref-
i.Thejf.e p0nci ic dire de faind Paul > N'efteingnez point FEfprit . Car la pareffe sinfinue centi-
c'19 nuéllement pour nous, desbaucher, li ellen'eft corrigée . Si quelcun encore replique,qu'il

' eft donc au pouuoir des fidèles dé nourrir k clarté qui leur eft donnée,cek peut eftre aifé-
ment rebouté; pource que cefte diligence que faind Paul requiert ne vient d'ailleurs que

.de Dieu. Car aufsi il nous eft fouuent commandé de nous purger de toutes feuillures:
t.Cor.7. ' toutesfois le Saind, Efprit fe referuecefte louange de nous confacrer en pureté. Bref il
a.i appert affez par les mots de faind Iean , que ce qui appartient à Dieu Seul nous eft don-
i.leaK-d. " népar forme d'ottroy : Quiconque,dit-il, eft de Dieu, fe garde, Les prefeheurs du franc-
j8 arbitre prennent ce mot à la voilée, comme fi nous citions fàuuez partie de la ver

tu de Dieu, partie dek noftre: comme fi fe garder & maintenir ne venoit point du ciel.
_U__.17._-. Dont Iefu s Chrift prie le Pere , qu'il ndlis ga.de du mal, ou du malin. Et nqu$ fauons
15 , que les fidèles en bataillant contre Satan ne font vidorieux par autres armes, que ccl-
4' c ' les dont Dieu les fournit. Parquoy faind Pierre ayant commandé de purifier. lésâ

mes en l'obeifl'àntc de Vérité j adioufte incontinent par manière de correction , En ver-
- , v ; tu de FEfprit. Pour conclurre , faînd Iean monftre en bref comment toutes forces-hu

maines ne font que ventoU fumée au combat fpirituel ,en diiantque eeiyc qui font en¬

gendrez de Dieu ne peiuierit pécher , d'autant que la femence de Dieu demeure, en euxf"

i.leaya Et adioufteen l'autre paffage la raifon : c'eft que noftre foy eft la vidoire pour vaincre le
4 monde, .' * .

iz i Ils allèguent toutesfois vn tefmoignage dek Loy de M oyfe.,qui femble aduis fort re-"

pugner à noftre folution . Carapfes auoir publié \a Loy,il pratefta deuant le peuple ce qui
s'enfuitî Le commandement que iete baille auiourdhuy, n'eft point caché, & n'eft pas

loin de tOy. h'efleué par deffusk ciel.-mais il eft près de toy , en ta bouche 8c en ton cur,
àcequciuie faces. _Si. ce lai eftoit dit des Simples commandemens, ie confeffe que nous
aurions-grande difficultéày refpondre. Car tornBien qu'on pourrait alléguer, quçcelji
«ftddtsie la facilité d'entendre les commandement, &nonp&dé.%faire.neâM_nolins
encore ^aurait il quelque fcrupùle . Mais noifs auohsvn bofig5{pofîf<*ur,quihouSeno-

Rom. io, , ^£ taaK àonte ' c'eft faind Paul, lequel afferme que Moyfp* içy pa#léde k dodri.çied-
b.s - - FEnapgik . S'il y auoit quelque opiniàftrt, qriirepliquaft ^«Jsin# jPaul. a deftourne

tepaffage dé fon fens-naturel , pour le tirer à l'Euangile : combïeï. qu'on ne deuroit ppin .

' fouffrir vne fi mefehante parolle , tOutèsfois nous auons dequoy. defeiidi'ç Fexppfftiqft
.- de l'Apoftre . Cir fi Moyfe parloit feulmient des précepte^, îldescpait le peuple d"ynç

vaine confiance. Car qn'euffent-ifs peu faire que fe rpifier , S'ils eWfoat voulu obfçiuer k
Loy dé leur propre vertu ,-cofnriie facile . Ou eft-ce que fera «fte 'facilité - veu queno-
Slré nature fuccombç en ceft endroit , & n'y a celuy qui ne trebufche , voulant marcherî
C'e_t4onc chofe trefeeftaine que Moyfe par ces parolle^ a <0"m|>rins Faljiancede mife¬
ricorde, qu'il auoit 'puBliéeauec la Loy. Car mefmes vn peu au parafant il auoit.tefnioi-

Deut-io. pié, qu'il faut que noz curs foyent circoncisdlDieu và ce que nousJ'aimions. P^qu'oy
b-s ilnemctpointceftefàcihtédOntilparkyenk'verttrdel'hommetmaken l'aide & fecours

du faind Êfpritjiequ'Ê! fâitpuiffamment fem ¡uure en noftre infirmité < Combien qy',il§6
. faut,pasericorc emenévece lieliiimpkmencdes préceptes , mais pIûftpftdpspromsffe<;-E+

uangeliques : lefquelles tant s'en faut qu'elles mettent en nous le pouuoir d'acquérir iufti¬
ce, que pluftoft elles monftrcnt que nous n'en auons du tout point. Saind Paul reputant

cela,
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cela, affauoir que le Salut nous eft prefente en l'Euangile,non pas fous cefte condition
tâtdure Se difficile,& mefme du toutimpofsibIe,dont yfek Loy,c'eft affauoir fi nousac-
compliflbns tous les commandemens, mais fous condition facile & aifée : applique le pre¬
fent tefmoignage , pour conformer com bien la mifericorde de Dieu rious eft libéralement
mife entre les mains . Pourtant ce tefmoignage ne fert de rien pour eftablir vne liberté en
k volonté de l'homme.

13 Us ont couftume d'obietter aucuns autres paffages,aufquels ileft môftre que Dieu re¬
tire quelque fois fa gracedes hommes, pour confiderer de quel cofté ils Se tourneront;
comme quand il eft dit en Ofée , le me retireray à part _ iufques à tant qu'ils délibèrent en O/""- j , Jt
leurs cuurs de me fuyure.Ce feroit.difent-ils,vne chofe ridicule,que le Seigneur confide- I<- *

raft à fauoir fi les hommes fuyuront fa voye: n'eftoit que leurs ceurs fuffent capables d'*
encliner à l'vn ou à l'autre,par leur propre vertu. Comme fi cela n'eftoit point accoultu¬
mé à Dieu,de dire par fes Prophètes quil reiettera fon peuple & l'abandonnera, iufques
à ce qu'il s'amende. Et de fait , regardons qu'ils veulent inférer de cela. Car s'ils difent
quekpeupleeftant dekiffédeDieu,peutdefoymefme fe conuertintoute l'Efcriture leur
contredit. S'ils confeffent que la grace de Dieu foit neceffaire à la conuerfion de l'hom¬
me, ces paffages ne leur feruent de rien pour batailler contre nous . Mais ils dirontqu'ils
la confeffent tellement neceffaire,que cependant k vertu de l'homme y peut quelque cho¬
fe . D'où eft-ce qu'ils le prennent ? Certes ce n'eft point de ce lieu,ne de fernbkblesxar ce
font deux chofes bien diuerfes, que Dieu eflongne fa gracede l'homme pour confide¬
rer ce qu'il fera eftant dekiffé: Se qu'il fubuienne à fon infirmité, pour conformer fes for¬
ces débiles. Mais ils demanderont, Que lignifient donc telles formes de parler ? le ref¬
pon qu'elles vallent autant comme fi Dieu difoit, Puisque iene profite de rien enuerS
ce peuple rebelle, ne par admonitions , ne par exhortations, ne parreprehenfions.ieme
retireray pour vn peu, & en me taifant fouffriray qu'il foit affligé : ainfi ie verray fi par
longue calamité il fe fouuiendrade moy, pour me cercher. Orquand il eft dit que Dieu
fe reculera , c'eft àdirequil retirerafa parolle. Quandileftdit qu'il considérera ce que
feront les hommes en fon abfenceic'eft àdire,que fans fe manifofter il les affligera pour
quelque temps . Il fait l'vn Se l'autre pour nous plushumilier. Car il nous romprait plu¬
ftoft cent mille fois par fes chaftiemensc_ punitions, qu'il ne nous corrigeroit,linon qu'il
nous rendift dociles par fon Efprit. Puis qu'ainfi eft, c'eft mal inféré de dire que l'hom¬
me ait quelque vertu de feconuertir à Dieu, entant qu'il eft dit que Dieu eftant offen-
fé de noftre dureté Se obftination , retire fa parolle de nous ( en laquelle il nous com¬
munique fa préfence) 8e confidere ce que nous pourrons faire de nous. Car il ne fait
tout cela , finon pour nous donner àcognoiftre que nous ne fommes 8c ne pouuons rien
de nous-mefmes.

__j. Ils prennent aufsi argument de la manière commune de parler dont non feulement
vfent leshommes,mais aufsi f Efcriture:c'eft que les bonnes fuures fontappeléesnoftres,
& qu'il eft dit que nous faifons le bien comme le mal . Or fi les péchez nousfont imputez
à bon droit , comme venans de nous : par mefme raifon les bonnes �uures nous doiuent
eftre attribuées . Car ce ne feroit point parlé par raifon , de dire que nous faifons les cho¬
fes aufquelles Dieu nous meut comme pierres, entant que nous ne les pouuons faire de
noftre propre mouuement . Pourtant ils concluent que combien que la grace de Dieu
ait la principale vertu, neantmoins telles locutions Signifient que nous auons quelque
vertu naturelle à bien faire . S'il n'y auoit que la première obiedion , affauoir que les
bonnes font appellées Noftres : ie refpondroye d'autre cofté , que nous appelions
le pain quotidien Noftre, lequel nous demandons nous eftre donné de Dieu. Qu"eft-ce
donc qu'on pourra prétendre de ce mot , finon que ce qui ne nous eftoit nullement deu
eft fait noftre par la libéralité inriniedeDieu? Il faudrait donc qu'ils reprinffent no¬
ftre Seigneur en cefte forme de parler , ou qu'ils n'eftimaffent point chofe fort effran¬
ge que les bonnes �uures foyent appellées Noftres, efquelles nous n'auons rien, Sinon
par k krgeffe de Dieu . Mais la féconde obiedion eft vn peu plus forte : c'eft aflàuoir
que l'Efcriture afferme fouuent que ks fideks feruent Dieu, gardent fa iuftice > o-
beiffent à fa Loy , 8c appliquent leur eftude à bien faire . Comme ainfi foit que cela
foit le propre office de l'entendement & volonté humaine, comment conuiendroit-il
que cela fuft attribué fembkblement à FEfprit de Dieu &à nous, s'il n'y auoit quelque
coniondion de noftre puiffance auec la gracede Dieu? Il nous fera facile de nous depe-
ftrer de tous ces argumens , fi nous reputons droitement en quelle manière c'eft que Dieu.
befongne en fes feruiteurs. Premièrement, la Similitude dont ils nous veulent greuer, ne
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vient point icyâ propos . Car qui eft celuy Si enfenfé , qui eftime l'homme eftre pouffé
de Dieu, comme nous iettons vne pierre? Certes cela ne s'enfuit point de noftre dodrine.
Nous difons que c'eft vne faculté naturelle de l'homme, d'approuuer,reietter, vouloir,ne
point vouloir,s'efforcer,refifter: affauoir d'approuuer vanité,reietter le vray bie, vouloir
le mal.nè vouloir point le bien, s'efforcer à péché, refifter à droiture . Qu'eft-ce que fait le

Seigneur en cela ? S'il veut vfer dek peruerfité de l'homme, côme d' vninftrument de fon
ire,il k tourne &dreffe où bon luy femble, afin d'exécuter fes euures iuftes&bonnes,par ,

mauuaife main. Quand nous verrons donc vn rnefchât homme ainfi feruir à Dieu ,quand
il veut complaire à fa mefchanceté: le ferons-nous femblable à vne pierre,kquelle eft agi¬
tée par vne impetuofité de dehors,fans aucun fien mouuemcnt,ne féntiment,ne volonté?
Nous voyons combien il y ade diftance. Que dirons-nous des bons,defquels il eftprinci-
palement icy queftion? Quandk Seigneur-veut dreffer en eux fon regne,il refrène Se mo»-

dere leur volonté, à ce qu'elle ne foit point rauie par concupifcence defordônée, felon que
fon inclination naturelle autrement porte .' D'autrepart, il la flefehit, forme,dirige,& con¬
duit à kreiglè de faiuftice,afin de luy faire appeter faindeté Se innocence. Finalement il la
confermé Se fortifie par k vertu de fon Efprit,à ce qu'elle ne vacille ou dechée.Suyuant la¬

quelle raifon S.Auguftin refpond à telles gens,Tu me diras,Nous fommes donc ment z d*-
ailkurs,& nefaifons rien par noftre conduite.Tous les deux font vrays,que tu es mené,&'
que tu te meines : Se lors tu es.conduit bien , fi tu te conduis par celuy qui eft bon . L'efpnt
de Dieu qui befongne eri toy , eft celuy qui aide ceux qui befbngnent. Cenom d'Adiu teur
monftre que toy aufsi fais quelque chofe . Voila fes mots . Or au premier membre il figni¬
fie que. l'opération de l'homme n'eft point oftée par k conduite c, mouuement du faind
Efprit , pource que k volonté qui eft duitepour afpirer au bien,cft de nature . Qijant à ce

qu'il adioufte, que parle mot d'Aide on peut recueillir que nous faifons aufsi quelque
choJ e.-il ne k faut point tellement prendre,comme s'il nous attribuoit ie ne fay quoy fepa-
rémtnt & fanskgracede Dieu:maisafin de nepoint flatter noftre nonchallâce,il accorde
tellemétl opération de Dieu auec la nOftre,que le vouloir foit de nature: vouloir bien, fo t
de grace. Pourtantil auoit dit vn peu auparauant,Sans que Dieu nous aide non feulement
nous ne pourrons vaincre,mais non pas mefmes combatre.

ij ParcelailapparoitquekgracedeDieUjfelonquecenomeft prinsquandon traitté
dek régénération,eft comme vne conduite ôe bride de fon Efprit,pour dreffer & modérer
k volonté de 1 homme.Or il ne k peut modérer, fans k corriger,reformer ôc rcnouueller.
Pour laquelle caufe nousdifons que le commencement de noftre régénération eft,que ce

qui eft de nous foit aboly.Pareillement il ne k peut corriger fans la mouuoir,pouffer,con-
duire & entretenir.Pourtant nous difons,que toutes les bonnes adions qui en procedent,
font entièrement de luy . Cependant nous ne nions pas eftre trefveritable ce que dit faind
Auguftin , que noftre volonté n'eft pas deftruite par k grace de Dieu , mais pluftoft repa¬
rée . Car l'vn conuient tresbien auec l'autre, dédire que la volonté de l'homme eftrepa-
rée,quandapres auoir corrigé k peruerfité d'icelle, elle eft dirigée à k reigle de iuftice : Se

de dire qu'en ce faifant il y a vne nouuelle volonté créée en l'homme, veu que la volonté
naturelle eft fi corrompue Se peruertie,quil faut qu'elle foit du tout renouuellée.Mainte-
nantil n'y arien qui empefchc qu'on ne puiffe dire,que nous faifons ks uures lefquelles
l'Efpritde Dieu fait en nous,encores que noftre volôté n'apporte rien du fien,& qui puiffe
eftre feparé delà grace.Pourtant qu'il nous fouuienne de ce que nous auons cy deffus allé¬
gué de faind Auguftin: c'eft que plufieurs trauaillent en vain pour trouuer en la volonté
de l'hommequelque bien qui luy foit propre: pource quetout meflinge que les hommes
penfent adioufter à la grace de Dieu pour efleuer le franc-arbitre , n'eft qu'autant d e cor¬
ruption: comme fi quelcun deftrempoit du bon vin d'eau boueufe Se amere . Or combien
quetoutes bonnes affedions procèdent du pur mouuement du S.Efprit:toutcsfois pource
que le vouloir eft naturellement planté en 1 homme,ce n'eft pas fans caufe quil eft dit que
nous faifons ks chofes defquelles Dieu à bon droit fe referué la louange . Premièrement
d'autant que tout ce que Dieu faiten nous, il veut quil foit noftre, moyennant que nous
entendions quil n'eft point de nous: puis aufsi, d'autant que nousauonsde noftre natu¬
re l'entendement,voloté ôc pourSuite,lefquelles il dirige en bien, pour en faire fortir quel¬
que chofe de bon.

16 Les autres argumens qu'ils empruntent çà & là,ne pourront pas beaucoup troubler
les gens de moyen entendement,moyennant qu'ils ayent bien recordé les folutions cy def-

Gen-4.a. fus mifes. Us allèguent ce qui eft eferiten Genefe,Ton appétit fera par defl'ous toy, & tu
""* domineras furiceluy : cequils interprètent eftreditdu péché , comme fiDieu promet-

toit à Cain,que le péché ne pourroit point dominer en fon c�ur, s'il vouloit trauaillerà
le veincre.
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ruption: comme fi quelcun deftrempoit du bon vin d'eau boueufe Se amere . Or combien
quetoutes bonnes affedions procèdent du pur mouuement du S.Efprit:toutcsfois pource
que le vouloir eft naturellement planté en 1 homme,ce n'eft pas fans caufe quil eft dit que
nous faifons ks chofes defquelles Dieu à bon droit fe referué la louange . Premièrement
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16 Les autres argumens qu'ils empruntent çà & là,ne pourront pas beaucoup troubler
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Gen-4.a. fus mifes. Us allèguent ce qui eft eferiten Genefe,Ton appétit fera par defl'ous toy, & tu
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toit à Cain,que le péché ne pourroit point dominer en fon c�ur, s'il vouloit trauaillerà
le veincre.
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le veincre. Au contrair e,nous difons que cela doit eftre pluftoft ditd'Abel. Caren ce paf¬
fage l'intention de Dieu eft, de redarguer l'enuie que Cain auoit conceue contre fon frerc.
ce qu'il fait par double raifon . La-premiere eft, qu'il fè trompoit,en penfant acquérir ex¬

cellence par deflus fon frère d euant Dieu,kquel n'a rien en honneur que iuftice ôe intégri¬
té . La féconde, qu'il eftoit trop ingrat enuers le bénéfice qu'il auoit receu de Dieu , entant
qu'il ne pouuoit porter fon frère, qui eftoit fon inférieur, Se dont il auoit le gouuernemlt.
Mais encore, afin qu'il ne femble aduis que nous choififsions cefte interprétation^ pource
que l'autre nous foit contraire: concedôs leur que Dieu parle du péché. Si ainfi eft,ou Dieu
luy promet qu'il ferafuperieur,ouilluycômandedel'eftre.S'il luy commande,nousauons
défia monftre que de cela ils ne peuuent rien prouuer pour fonder le franc-arbitre , Si c'eft.
promeffcjOÙ en eft Faccompliflément, veu que Cain aefté veincu du pcché , auquel il de¬

uoit dominer? Us diront pofsibk qu'il y a vne condition tacite enclofc fousk promeffe,
côme fi Dieu euft dit.Si tu côbas,tu remporteras la vidoire. Mais qui pourra tolérer telles
tergiuerfations ? Car fi on expofe cela du péché , il n'y a nulle doute que c'eft vne exhorta-
îionque Dipu luy fainen laquelle il n'eft pas monftre quelle eft la faculté de l'homme,mais
queJeftfon deuoir, encore quil ne le puiffef-_ire.Combi_nquekfentéce& la Grammaire
requierét que Cain foit comparé auec fon frère Abel, en ce qu'eftant premier nay, il n'euft
point efté abaiffé ou amoindri fous fon inférieur, finon que luy- mefme euft fait fa condi¬
tion pire par fa propre cou Ipe.

17 Ils s'aident aufsidu tefmoignage de FApoftre,quand il dit que le falut n'eft point en la Rom.^.h
maindeceluyqu'iveut,nedeceluyquicourt,maisenlamifericordede Dieu. Car de cela l6
ilsinferent,quil y a quelque partie debilede foy en k volonté & en la courfe de l'homme,
&, que la mifericorde de Dieu fupplée le refte pour donnerplein effed. Mais s'ils confide-
royentauec raifon ce que traite l'Apoftre ence paflàge-lauls n'abuferoyent point tant in-
confiderémentde'fon propos. le fay bien qu'ils peuuent alléguer Origene SeS. Hierome, P'^'JJ
pour defenfeurs de leur expofition. Iepourroye aufsi au côtraire ks rembarrer de Fautho- row.
rite de S.Auguftin. Mais il ne nous faut foucier que c'eft quiceux en ont penfé,moyennat Hie. dia-,

que nous entendions ce qu'a voulu dire S-Paul: aflàuoir queceluy feul obtiédra falut, au- '" p"**-

quel Dieu aura fait mifericorde :que ruine 8c cbnfufiô font appreftées à tous ceux qu'il n'¬
aura ekuz.U auoit monltré la côdition desreprouuezdbus l'exemple de Pharaon. II auoit
prouué l'eledion gratuité des fidèles, par le tefmoignage de Moyfe,oùil eft dit,Pauray pi¬
tié de celuy lequel i'auray receu en mifericorde . Il conclud donc,que cela ne gift point au
yueillant n'au courant,mais en Dieu qui fait mifericorde. Si on argue de ces parolks,quil
y a quelque volonté en l'hôme,& quelque vertu,côme fi S. Paul difoit,que la feule volon¬
té 8c indu ftrie humaine ne luffi t point de foyx'eft mal & fottement argué.Il faut donc re-
ietter çefte fubtilité,kqlk n'a nulle raifon. Car quel propos y a»il,de dire, Le falut n'eft pas

en la main du vueillant ne du cotirant,il y a donc quelque yolôté & quelque courfe?La len-
tence de S.Paul eft plus fimple .* c'eft qu'il n'y a ne volôté ne courfe qui nous meine à falut,
mais que kfeiile mifericorde règne en ceft endroit. Car ilne parle pas icy autrement qu'en
vn autrepaffage : où il dit que k bôté de Dieu& diledion enuers les hommes eft apparue, Tite j .a.

non pas félon les uures de iuftice que nous ayons faites,mâis felon fa mifericorde infinie. 4
Si ie vouloye arguer de cela: que nous àyos fait quelques bônes uures, entant que S.Paul
nie que nous ayons obtenuk grace de Dieu par les uures de iuftice que nousayons fait:
eux-mefme fe moqueroyent de moy. Neantmoins leur argument eft femblable . Parquoy
qu'ils péfent bien à ce quils difont:& ils ne fe fonderont point en raifon tan t friuole.Et de
fait,k raifon fur laquelle fe fonde S. Auguftin eft tresferme:affauoir que s'il eftoitdit, que fy'-io?
ce n'eft ne du vueillâ t ne du courant, pource que la volonté Se la courfe feule nefuffit pas; a(i-V't4i
qu'on pourroit renuerfer l'argument au rebours,que ce n'eft pas de la mifericorde, veu que
par ce moyen elle ne befongneroit pas feule.Or chacun voit combien cefte fentence feroit
defraifonnable.Parquoy S.Auguftin côclud q cela a efté dit de S,Paul,d'autant qu'il n'y a
nulle bone volonté en l'homme,fi elle n'eft préparée de Dieumon pas que nous ne deuions
vouloir Se courir,mais pource que Dieu fait l'vn 8e l'autre en nous. L'allegatiô qu'ameinét
aucuns n'eft pas moins fotte: c'eft que S. Paul appelé les homes cooperateurs de Dieu . Car i.Cer.yl
il eft tout notoire,que cela n'appartiét qu'aux dodeurs de FEglife,defquels Dieu.fe fert,& **

applique en �uure pour l'édifice fpirituel , qui eft l'ouurage de luy feul . Et ainfi ks mini¬
ftres ne font point appelez fes côpagnons,comme s'ils auoyét quelque vertu d'eux mefme:
mais pource que Dieu befongne parleur moyen,après les auoirrendus idoines à cela.

18 Usproduifent en après le tefmoignage del'Ecclefiaftiq:lequel autheur On cognoift n'*
auoir pas certaine authorité.Mais encore que nous ne le refufionspas(ce q nous pourrions
faire à bon droit ) dc quoy leur peut il aider à leur caufe ? Il ditque l'homme apres auoir
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efté créé , a efté laiffé à fa volonté , & que Dieuluy a donné des commandcmens.lefqueis
s'il gai-doit il feroit gardé par eux : que k vie & la mort , le bien Se k mal a efté mis deuant
l'homme , afin quil choifift lequel bon luy fembleroit . Ainfi foit que l'homme eri fa créa¬

tion , -ait eu kfaculté d'eflire la vie ou k mort : mais que fera-cé , fi nous refpondons qu'il
Fa perdue ? Certes ic ne veux point contredire à Salomon : lequel afferme que l'homme a

efté créé du commencement bon, &quila forgé des maùuaifes inuentionsde foy- mef*
me . Or puis que l'homme , en dégénérant Se fe deuoyant dc Dieu , s'eft perdu foymefme
auec tous fes biens : tout cequi eft dit de fa première création , ne fe doit pas tirer à fa na *

ture vitieufe Se corrompue . Parquoy ie refpon,non feulement à eux, mais aufsi à FEccle-»

fiaftique,quiconque il foit ,cn cefte manière: Si tu veux enfeign er l'homme de chercher en
foy faculté d'aquerir falut,ton authorité rie m'eft pas en telle eftime,qu'élle puiffe pfeiudiJ
cier à la parolle de Dieu , laquelle contrarie euidemment . Si tu Veux reprimer feuîrtnens
les bkfphemes de la chair, laquelle en transférant fesvicesàBiéUjfafthed. V-xa.fer:& à
cefte caufe tu monftres comment l'homme a eu vne bonne nature <dê Dieu , Se qu'il a efté
caufe de fa ruine-.ie t'accorde volontiers cela, moyennant que nous conuenions enfembk
en ce poind, que maintenant il eft defpouillédes ornemens& grâces qu'il auoit reeèiiip
de Dieu premièrement: & ainfi confefsions enfemblement qu'il a maintenant bclbii\dcî
médecin ,non pas d'aduoeat. -' : '"

Mais noz aduerfaires n'ont rien plus fouuent en la bouche .que k parabole de Chrifts
où il eft parlé de l'homme , lequel fut laiffé au chemin demy mort par les brigans . le fay
bien que c'eft vne dodrine commune,de dire que fous la perfonne deceft homme,_ft re-*

prefentée k calamité du genre humain. De cela ils prennent vn argument tel: L'homme
n'a pas efté tellement occis par le péché Se le diable,quil ne luy refte encore quelque por»-

tion de vie , d'autant qu'il i-"eftdit qu'à demy mort . Car où feroit , difent ils , cefte demi
vie, finon quil luy reftaftquelque portion de droite intelligence & volonté? Première¬
ment , fi ie ne veux point admettre leur allégorie , que feront- ils ? Car il n'y a nulle doutai
qu'elle n'ait efté excogitée parles pères ancrens,outre le féns li teral & naturel du paffage.
Les allégories ne doiuent eftre receues, finon d'autant quelles font fondées en l'Efcritu-
re:tants'en faut qu'elles puiffent approuuer aucune dodrine. Dauantage, les raifons ne?

nous défaillent point, par lefquelles nous pouuons réfuter ce quils difent. Caria parol¬
le de Dieu ne kiffe point vne demi vie à l'homme ; mais dit qu'il eft du tout mort , quant
à la vie bienheureulé . Quand faind Paul parle de noftre'redemption, il ne dit point que
nousayonsefte guerizd'vnedcmimort:maisquenous auons efté refufcitezde kmort.
U n'appelle point à receuoir k gracede Chrift , ceux qui font à demi viuans: mais ceux
qui font morts &enfeueliz. Aquoy eft conforme ce que dit le SeigndUf ,que FheureeSb
venue , que les morts doiuent refufeiter à fa voix . N'auroyent-ils point de honte de met¬
tre en auant ie ne fay quelle allégorie légère , contre tant de tefmoignages fi clairs ? M ais
encore que leur allégorie foit vallable, qu'en peuuent-ils conclurre à Fencontre de nous?

L'homme, diront- ils , eft à demy viuant : il s'enfuit donc qu'il y refte quelque portion de
vie. le confeffe certes qu'il a fon ame capable dintelligence,combien qu'elle ne puiflè pé¬

nétrer iufques àla fapience celefte de Dieu: il a quelque iugement de bien & de mal: il a

quelque fentiment pour cognoiftre quil y a vn Dieu,combien quil n'en ait point droite
cognoiflance: mais où eft-eeque toutes ces chofes reuiennent? Certes elles ne peuuentfai-
re que ce que dit faind Auguftin ne foit véritable , c'eft que les dons gratuits , qui appar-1
tiennent à faIut,ont efté oftez à l'homme apres fa cheute : que les dons naturels, qui ne le
peuuent conduire à falut, ont efté corrompuz&polluz. Pourtant, que cefte fentence,
laquelle ne peut eftre aucunement esbranlée .nous demeure ferme Se certaineiaflàuoir que
l'entendement de l'homme eft tellement du tout aliéné de la iuftice de Dieu,quil ne peut
rien imaginer , conceuoirne comprendre , finon toute mefchanceté , iniquité Se corrup¬
tion . Sembkblemcnt que fonc tant enueniméde péché, quil ne peut produire
que toute peruerfité. Et s'il aduientquil en forte quelque chofe qui ait apparence de bien:
neantmoins, que l'entendement demeure toufiours cnueloppé en hypocrifie Se vanité: k*
c adonné à toute mafice. CHAP. VI.

Qtfilfautque l'homme eftantperdu enfoy,chercheJa rédemption en lefus Chrift.
VIS que tout le genre humain eft péri en Adam, toute noftre dignité & no¬
bkffe dont nous auonsparlé,telIement ne nous profiterait rien,q pluftoft el¬

le nous tournerait en vne ignominie , finon q Dieu nous apparu ft redépteur,
côme il fait en k perfonne de fon Fils vniq : veu quil ne recognoit n'aduoue
pourfon uure leshômes vitieux Se abaftardis.Parquoy depuis q nous fom¬

mes decheus de vie à mort , tout ce cj nous pouôs cognoiftre de Dieu entât qu'il eft noftre
créateur
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createur,nous feroit tnuj:ile,fi la foy n'eftoit coniointe, nous propofant Dieu pour Pere 8c

Sauueur en Iefu s Chrift. C'eftoit bien l'ordre naturel,q lebaftimét du monde nous fuft v-
ne efcole pour eftre enfeignez à pietéyX. par ce moyen nous conduire à la vie éternelle, Se à
la félicité parfaite à kquelle nous fommes créez ! mais depuis la cheute Se reuolte d'Adam,
quelque pari: que nous tournionsks yeux, ilne nous apparoift hautne bas quemaledidiô:
laquelle eftât efipandueiiir toutes creatures,& tenant le ciel Se la terre comme enueloppez,
doit bien accabler nos âmes d'horribledefefpoir. Car combien que Dieu defploye encores
en plufieurs fortes fa f;aieurpaternelle,toutesfois par le regard du monde nous ne pouuons
pasnousaffeurerqu'ilnous foitpere : pource que la confeience nous tient conuaincus au
dedans, & nous fait fentir qu'à caufe du péché nous-meri tOns d'eftre reiettez de Iuy,& n'e¬
ftre point tenus pour fes- enfans _j 11 y a aufiàla brutalité 8e ingratitude:pource que nos ef¬

prits, felon qu'ils font aueuglez ', ne regardent point à ce qui eft vray : 8e felon que nous a-
uons tous les fens peruertis,nous fraudons jniuftement Dieu de fa gloire . Parquoy il faut
venir à ce que dit faind Paul :d'autantque, le monde n'a point fagement cogneu Dieu en i-Cor.i.e
lafagefïediceluy,qu'ilafalluquekscroyansfufI"entfauuezpar la folie de la prédication. ",1

ll appelle k fageffe deDieu,ce théâtre du ciel & de la terre tant riche Se excellent, Se garni
de miracles infinis, pour nous faire cognoiftre Dieu par fon regard auec iugement& pru-
dence:mais pource que nous y profitons fi mal, il nous rappelle à la foy de lefus Chrift, la¬
quelle ayant appàreAcede follie,eft en defdain aux incrédules . Combien donques que k
prédication de lacroix ne plaife point à I'efprit humain-.tant y a que fi nous délirons de re¬
tourner à noftre crcateur,duquél nous fommes aliénez , afin que derechef il recommence
de nous eftre pere, il nous faut embraffer Cefte follie auec toute humilité. Et de fait,depuis
la ruine d'Adam,nulle cognoiffance de Dieu n'a peu profiter à falut fans médiateur; car Ie-
Siis Chrift en difant que c'eft la vie éternelle de cognoiftre fon Pere pour feul vray Dieu, I«»i7-
& luy qui eft enuoyé,pourChrift:il n'applique pas le propos à fon temps feulement, mais "'*
l'eftcnd à tousaages.Dontk beftifed'aucunseft tant plus vilaine, lefquels omirent la por¬
te de paradis à tous incrédules 8e gens profanes, fans la gracede IefusChrift: lequel toutef-
foisl'Efcritureenfeigné eftre la feule porte pour nous faire entrer à falut . Si quelcun vou¬
loir restreindre la fentence de lefus Chrift,que ie vien d'amener,au temps que l'Euangile a
efté publié, k réfutation eft touteprefte: pource que cefte raifon a efle commune à tous
fiecles 8e nations , que ceux qui font aliénez de Dieu ne luy peuuent plaire deuant qu'eftre
réconciliez,., font prononcez maudits Se enfans dire. 11 y a aufsi la refponfe de noftre Sei¬

gneur lefus à la Samaritaine, Vous ne fanez ce que vousadorezmousfauonsceque nous "<-<«» 4-cv

adorons, d'autant que le falut eft desIuifs.Par lefquelles parolles il condamne toutes efpe- lI
ces de religions que tenoyent les Payens,d'erreur & de fauffeté :ôc afsigne la raifon,Pource
que le Rédempteur auoit efté promis fous la Loy aufeul peuple eleu. Dontil s'enfuytque
nuIferuicen'aiamaiseftéagreableàDieUjfinonquil regardait en lefus Chrift. Et voila
dont faind Paul afferme que tous les Payens ont efté fans Dieu,& exclus de l'efperance de "S-pheft.

vie.Outreplus,veu que faindlean enfeigné que la vie a efté dés le cômencement en Chrift, *'"
ôc que tout le monde a efté retrenché d'icelle : il eft neceffaire de retourner à cefte fource.
Parquoy lefus Chrift fe nomme vie, entant qu'il eft propiciateur pour appaifer fon Pere
enuers nous. D'autrepartFheritage desdeux n'appartient qu'aux enfans de Dieu . Or ce
n'eft pas raifon que ceuxquine fontpoint incorporez au Fils vnique foyent tenus d'vn tel
reng: comme faind Iean teftifie que ceux qui croyent en lefus Chriftont ce titre ôe priui-
kge,d'eftre faits enfans de Dieu.Mais pource que mon intention n'eft pas de traiter main¬
tenant entièrement de la foy,c'eft allez d'en auoir touché ce mot comme en paffant.

Quoy qu'il en foit, Dieu ne s'eft iamais monftre propice aux Pères anciens , ôe néleur
adonné nulle efperancedegrace,fanskurpropofer vnmediateur. le kiffe àparlerdes fa¬
crifices dekLoy,par lefquels ks fidèlesont efté ouuertement enfeignez, qu'ik ne deuoy¬
ent chercher falut finon enk fatisfadion qui a efté accomplie en IefusChrift : feulement
ie di en fomme,que la félicité que Dieu a promife de tout temps à fon Eglife,a efté fondée
en la perfonne de lefus Chrift . Carcombien que Dieu ait comprins toute kraced'Abra-
ham en fon alliance: toutesfois faind Paul a bonne raifon de conclurre, que cefte femence Gatat-i .

cn laquelle tontes gés deuoyen t eftre benites,à parler proprement eft Chrift: veu que nous eis
fauons que pluficurs ont efté engendrez d'Abraham felon k chair , lefquels ne font point
reputez de fa lignée.Car encores que nouskifsions Ifmael Se beaucoup d'autres,dont eft-il
aduenu que des deux fils iumeaux d'Ifaac,affauoir Efau Se lacob , du temps qu'ils eftoyent
encores vnis au ventre de la mere l'vn a efté reietté& l'autre eleu? mefmes dont eft-il ad¬

uenu quel'aifné ait efté rcbouté,c_ que le fecond ait tenu fon lieu? Finalement,dont eft-il
aduenu que la plus grand' part du peuple ait efté rctrenchée comme baftarde? U eftdonc

m. iiii.
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140 LIVRE II,
notoire que la race d'Abraham prend fon tiltre du chef, Se que le falut promis n'a point d'-
arreftiulqucs à ce qu'on vienne à Chrift , duquel l'office eft de recueillir ce qui eftoit difsi-
pé. dont il s'enfuyt quela première adoption du peuple eleu dependoit de k grace du mé¬

diateur. Or combien que ceci ne foit pas du tout fi clairement exprimé en Moyfe : toutd-
fois il eft certain quil a efté cogneu en gênerai de tous fidèle.. Car deuant qu'il y euft Roy
créé au peupk,defia Anne la merede Samuel parlant de la félicité dcJ'Eglife, dit en fon can
tique:Le Seigneur donnera force à fonRoy,& exaltera la corne defonChrîft. Par lefquel-
L s parolles elle entend que Dieu bénira fon Eglife . A quoy aufsi s'accorde la prophétie
donnée à Ely,qui eft mife vnpeu apres:affauoir,Le Sacrificateur que feftablkay chemine-*
ra deuant mon Chrift . Et n'y a doute que le Perè celefte n'ait voulu pourtrairevne image
viue de lefus Chrift, en la perfonne de Dauid &defesfucceffeurs. Parquoy luy voulant
exhorter les fidèles à la crainte de Dieu,commandequ'on baife le Fils pour luy faire hom¬
mage. A quoy refpond cefte fentence de l'Euangile, Qui n'honnore point le Fils,n'honno
re point le Pere. Parquoy côbien q par k reuolte des dix lignées le règne de Dauid ait efté*
fort abattu, toutesfois l'alliancequé Dieu auoit faite auec luy & fes fucceffeurs eft touf¬
iours demouree: comme il en a prié par fes Prophètes, Iene raferay point du tout ce

royaume à caufe de Dauid mon feruiteur, Se de Ierufalem que i'ay ekue: mais il demoure¬
ra vne lignée à ton fils. Ce propos eft réitéré Se deux Se trois fois : 8e notamment ce mot eft
adiotifte,I'affligeray la femence de Dauid,mais non pas à toufiours . Quelque temps apres
il eftdit que Dieu auoit laifl'é vne lampe en Ierufalem pour}'amour de Dauid fon ferui-
teur,afin de luy fufeiter femence , 8e de garder Ierufalem . Mefmescomme les chofes ten-
doyentàruyne& extrême confufion , derechef il fut dit que Dieu n'auoit point voulu,
efpardre k lignée de luda à caufe de Dauid fon feruiteur .auquel il auoit promis de donner
vne kmpe,c_ à fes enfans à perpétuité . La fomme de ce propos reuient là , que Dieu a eleu
Dauid feul pour faire repofer en luy fa faueur Se amour : comme il eft dit en l'autre paffa-
ge,U a rebouté k tabernacle de Silo Se de Iofeph , & n'a pas eleu la lignée d'Ephraim : mais
celle de Iuda,& la montagne de Sion quil a aymée.Il a eleu fon feruiteur Dauid, pour pai-
ftre fon peuple & fon héritage d'Ifrael. Bref Dieu a tellement voulu maintenir fon Eglife,
que Feftatjbon heur,& falut d'icelle dependok de ce chef. Et pourtant Dauid s'efcrie,L'E-
ternel eft la force dc fon peuple,& la vertu du falut de Son Chrift. Puis il adioufte vne prie-
rc:Sauue ton peuple,., béni ton heritage:fignifiantpàr ces mots,que tout lebiende l'Egli¬
fe eft vni d'vn lien infcparabk auec la fuperiorité 8e empire de lefus Chrift . Suyuant cefte
raifon il ditaufsi ailleurs , O Dieu,fauue ! que le Roy nous exauce au iour que nous prie-
rons.Car il enfeigné clairement que les fidèles n'ont iamais eu-leur recours à l'aide de Dieu
cn autre fiance,que pource quils eftoyent cachez fous laprotediondu Roy. Ce que nous
pouuons recueillir par l'autre Pfeaume : O Dieu,fauue 1 bénit foit celuy qui vient au nom
de l'Eternel.où on voitque les fidèles fe font adreffez à lefus Chrift, pour efperer d'eftre
garantis fous la main de Dieu.Auquel but regarde aufsi l'autre prière, où toute l'Eglife im
ploie la mifericorde de Dieu : O Dieu , que ta main foit fur l'homme de ta dextre, fur le
Fils de l'homme que tu as approprié à ton feruice . Car combien que l'autheur du Pfeau¬
me fe lamente de k difsipation de tout le peuple, il en demande toutesfois la reftauration
par le moyen du feul chef.Et quand Ieremie,apres que le peuple a efté tranfporté en pays e-
ftrange, la terre gaftée Se faccagée,pleure Se gemift fur la calamité de l'Eglifeffur tout il fait
mention de la defoktion du regne,pource qu'en icelle l'efperance des fidèles eftoit. comme
coupée : Le Chrift, dit-il,qui eftoit I'efprit de noftre bouche,a efté prins à caufede nos pé¬

chez,voire celuy auquel nous difions,Nous viurons fous ton ombre entre les peuples. Par
ceci il eft affez iiquide,pource que Dieu ne peut eftre propice au gère humain fans quelque
mediateur,quil a toufiours mis au deuant fous la Loy lefus Chrift , afin que ks Pères y a-
dreffaffei-t leur foy.

3 Or quand il promet quelque foukgement aux afflidions,fur tout quand il eft parlé de
la deliurance de FEglife,il fait dreffer la baniere de fiance Se d'efpoir en lefus Chrift. Dieu
eft fortijdit Abacuc,pour le falut de fon peuple,voire en falut auec fon Chrift.Bref quand
il eft fait mention aux Prophètes de la reftauration de FEglife,le peuple eft rappelé à la pro
meffe faite à Dauid, quant à la perpétuité du fîege royal. Et ce n'eft point merueille, veu
qu'autrement il n'y euft eu nulle fermeté en l'alliance fur laquelle ils eftoyent appuyez. A
quoy fe rapporte cefte fentence notable d'Ifaie : Car en voyant que ce qu'il annonçoitdu
fecours que Dieu vouloit donner prefentement àla villede Ierufakm,eftoitreietté par le
Roy incrédule Achab,fautant,par manière de dire, d'vn propos à l'autre , il vient au Mef-
fias, Voicy la vierge concerna Se enfantera vn fils : fignifiant par mots couuerts , combien
que le Roy __k peuple reiettoyent par leur malice kpromeffe qui kureftok offerte, Se
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royaume à caufe de Dauid mon feruiteur, Se de Ierufalem que i'ay ekue: mais il demoure¬
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chez,voire celuy auquel nous difions,Nous viurons fous ton ombre entre les peuples. Par
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3 Or quand il promet quelque foukgement aux afflidions,fur tout quand il eft parlé de
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CHAP. VI. ' Hi
quafi dc propos délibéré s'efforçoyent àrenuerfer la vérité de Diemque toutesfois l'allian¬
ce neferoit point aneantie,qi_e le Rédempteur ne vint en fon temps.Parquoy les Prophè¬
tes voukns affeurer le peuple quil trouueroit Dieu appaifé & fauorable , ont toufiours
obferué ce ftile , de mettre en auant le règne de Dauid , duquel deuoit prouenir la rédemp¬
tion ôe ie falut éternel : comme quand Ifaie dit,l'eftabliray mon alliance auec vous,les mi- Va'eM-
fericordes infallibles de Dauid. Voicy ie Fay donné tefmoin aux peuples: voire d'autât que ""
les fidèles voyant les chofes fi confufes Se defefperées,ne pouuoyent efperer que Dieu leur
fuftpropice ou enclin à merci,fans qu'vn tel tefmoin leur fuft produit. Semblablement le- Ieremie

remie pour remettre fus ceux qui eftoyent defefperez,Voici,dit-iI,ks iours vienent,ie fuf- z5-a-6

citeray à Dauid vn germe iufte,& lors luda & Ifracl habiteront feurement.Et Ezechicl de "E^echiel

fon cofté, le fufeiteray fur mes brebis vn pafteur,affauoir mon feruiteur Dauid. Moy FE- î4-flî
ternél ie leur feray pour Dieu,& mon feruiteur Dauid pour pafteur. I'eftabliray auec eux
alliance de paix . Item en vn autre paffage,"apres auoir traité du renouuellement qui eftoit
incroyable, Mon feruiteur Dauid,dit-il,fera leur Roy,& fera luy feul pafteur fur tous.- Se Kecf"^
ratifieray alliance permanente de paix auec eux. Iechoifid'vne grand e quâtité de tefmoi- 16

gnages quelque petit nombre, pource que feulement ie veux aduertir les ledeurs, que l'ef-
poir des fidelesn'a iamais repofé ailleurs qu'en lefusChrift.Tous les autres Prophètes par¬
lent aufsi vrrmefme langage: comme il eft dit en Ofée , Les fils de luda & les fils d'Ifrael fe- Oféei.d.
ront raffemblézen vn,c_ ordonneront vn chef fus eux .Cequiefl encore mieuxexprimé |_Y
apres,LesfiIsd'Ifraelretourneront&chercherontrEternelleurDieu,&: Dauid leur Roy. _'ee*' '
Pareillement Michéc traitant du retour du peuple , deckiré notamment que le Roy paffe-
ra deuant eux, &l'Eternelfera leur chef.Parquoy Amos voulant promettre le reftablifle- Amos 9. e

ment del'Eglife:Ie fufciteray,dit-il,lepauillon de Dauid,kquel eft decheufie muniray toù n
tes fes brèches, & repareray fes ruines. En quoy il monftre quil n'y auoit autre figne de fa-
lut,finon que gloire 8e maiefté royale fuft derechefredreflee en la maifonde Dauid:ce qui
a efté accompli en Chrift . C'eft pourquoy Zacharie, d'autant que l'on temps eftoit plus Zaf"lM
prochain de k manifeftation de Chrift,s'efcrie plus ouuertement ,Efiouy toy fille de Sion,
efgay e-toy , fille de Ierufalem, voicy ton Roy vient à toy iufte Se fauueur . Comme défia
bous auons allégué vn lieu femblable du Pfeaume, L'Eternel eft la force du falut de fon
Chrift : O Dieu , fauue I Car par ces mots il eft monftre que k falut s'eftend du chef à tout
le corps.'

r Or Dieu a voulu que les Iuifs fuffent embuzdetellcspropheties,afindeksaccouftu-
mer à dreffer les yeux à lefus Chrift, toutes fois ôc quantesqu'ils auoyent â demander d'e¬
ftre deliurez.Et de fait,combien qu'ils fe foyent abaftardis vikinement,iamai_la mémoire
de ce principe gênerai n'a peu eftre aboliex'eft que Dieu felon qu'il auoit promis à Dauid,
feroit rédempteur de fon Eglife park main de lefus Chrift . Et que par ce moyen l'alliance
gratuite,par laquelle Dieu auoit adopté fes eleus,feroit ferme . De là eft aduenu qu'à l'en¬
trée de lefus Chrift en Ierufalem vtt peu deuant fa mort, ce cantique refonnoit côme cho¬
fe commune en la bouche des petits enfans:Ofiâna au fils de Dauid.Car il n'y a nulle dou- Matt.ii.
te que cela n'ait efté tiré de ce qui eftoit receu entre tout le peuple, Se qu'ils ne le châtaffent "*'
iournellemennaffauoir qu'il ne leur reftoit autre gage de la mifericorde de Dieu,qu'en Fad
uenement du Rédempteur. Pour cefte raifon Chrift commande à fes difciples de croire en
luy ,pourdiftindement ôe parfaidement croire en Dieu. Car combien qu'à parler propre- "** " *'
ment,k foy monte là haut au Pere parlefus Chrift-. toutesfois il fignifie qu'eftant mefme ap
puyée en Dieu,elle s'efuanouitpetit à petit, finon qu'il interuintau milieu pour k retenir
en pleine fermeté . Au refte,k maiefté de Dieu eft trop haute,pour dire que les hommes
mortels y puiffent paruenir : veu qu'ils ne font que ramper fur la terre comme petits vers.
Parquoy ie reçoy ce dire commun, que Dieu eft Fobied de la foy , par tel fi qu'on y adiou¬
fte corredion : pource que ce n'eft pas en vain que lefus Chrift eft nommé limage de Dieu Cofojf. 1 .

inuifible : mais par ce titre nousfomtrres aduertis, que fi le Pere ne fe prefente à nous par le * " "J

moyen du Fils,il ne peut eftre cogneu à falut. Or combien que les Scribes euffent brouil¬
lé &obfcurci par leurs fauffesglofes tout ce que les Prophètes auoyent enfeigné du Re-
dempteur.toutesfois lefus Chrift a prins ceft article pour refolu ôe receu du commun con¬
fentement : c'eft qu'il n'y auoit autre remède en la confufion où eftoyent tombez les Iuifs,
ny autre moyen de deliurer FEglife,finon que le Rédempteur promis vint en auant. Onn'
a pas entendu entre lepeuple fi bien qu'il euft efté requis , ce que faind Paul enfeigné : af- K

fauoir que lefus Chrift eft la fin de la Loy : mais il appert clairement par la Loy& les a.4
Prophètes combien cefte fentence eft vraye Se certaine. le ne difpute pas encoresdela foy
par le menu,pource que le lieu fera plus opportun ailleurs ; feulement que cela foit conclu
entre nous : côme ainfi foit que le premier degré à pieté foit de cognoiftre que Dieu nous
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eft Pere, pour nous maintenir, gouuerner & nourrir , iufques à ce qu'il nous recueille en
fon héritage eternehque de là s'enfuit fans doute ce que nous auons cy deffusdeckiré:af»
fauoir que la vraye cognoiflance de Dieu ne peut fubfifter fans lefus Chrift. Et par ainfi q
dés le commencement du niondeil a efté mis en auât aux eleus, afin quils euffent les yeux
arreftez en luy,Se que leur fiance s'y repofaft.C'eft en ce fens qu'efcrit Irenée,que kPere e-
ftant infini en foy,s'eft rendu fini en fon Fils,d'autant quil s'eft conformé ànoftre petitef
fe , afin de ne point engloutir nos fens par l'infinité de fa gloire. Ce qu'aucuns fantafti-
ques ne reputans point,ont tiré cefte fentence fort vtik,pour colorer leur refuerie inferna¬
le : comme fi vne portion tant feulement de deité eftoit coulée de la perfedion du Pere fur
le Fils. Or ce bon Dodeur n'entéd autre chofe^finon queDieii eft coprins en lefus Chrift,
& non autre part.Cefte fentéce a toufiours efté vraye,CeIuy qui n'a point le Fils n'apoint
le Pere. Car combien que pluficurs fe foyentglorifiezd'adorerk fouuerain créateur du
ciel ôe de la terre, toutesfois pource qu'ils-n'auoyent nul m ediateur,il a efté impofsibk qu'¬
ilsgouftaffent à bon efcient la mifericorde de Dieu,pour eftre droidemet perfuadez quil
leur fuii Pere.Pourtant donques qu'ils ne tenoyent point le chef, c'eft à dire Chrift, il n'y
a eu en eux qu'vne cognoiffance ombrageufe de Dieu, ôc qui n'a eu nul arreft . Dont aufsi
il eft aduenu, qu'eftans trebufchez en fuperftitions lourdes ôc énormes , ils ont defcouuert
leur ignorance : comme auiourdhuy les Turcs , combien qu'ils fê vantent à pleine bouche
que le fouuerain créateur eft leur Dieu , neantmoins ils fuppofent vne idole en fon lieu,d'-
autant qu'ils reprouuent lefus Chrift.

CHAP. VIL
Quela Loy aeftédonnée,nonpaspourarrefter lepeuple ancien àfoy,maispournourrirt ef¬

perance defalut qu'ildeuoitauoir en lefus Chrift,iufques à ce qu'ilvint.
E tout le difcours que nous aupns fait, il eft facile à recueillir que la Loy n'a
pas efté donnée enuiron quatre cens ans apres la mort d'Abraham,pour elloi-
gner de lefus Chrift le peuple eleu : mais pluftoft pour tenir les efprits eniuf-
pens iufques à Faduenement d'iceluy, ôe les inciter à vn defir ardent de telle ve
nuefles conformer aufsi en attente , afin qu'ils ne defailliffent pour la longueur

du terme . Or par ce mot de Loy ie n'enten pas feulement les dix préceptes , lefquels nous
monftrentk reigle de viure iuftement &faindement: mais la forme de religion telle que
Dieu a publiée par la main de Moyfe. Car Mojrie n'a pas efté donné pour Législateur , afin
d'abolir la benedidion promife à la race d'Abraham : pluftoft nousvoyonsqueçà&làil
rappelle ks Iuifs à cefte alliance gratuite que Dieu auoit eftablie auec leurs Pères , ôc de la¬

quelle ils eftoyent héritiers, comme s'il euft efté enuoye pour la renouueller . Ce qui a efté
amplement manifefte par les cérémonies: car il n'y auroit rien plus fot ou friuole,que d'of¬
frir dek greffe ôe fumée puante des entrailles des belles pour fe reconcilier auec Dieu , ou
auoir fon refuge à quelque afperfîon de fang ou d'eau, pour nettoyer les fouillures del'a-
me.Bref fi tout le feruice qui a efté fous k Loy eft confidere en foy , comme s'il ne çonte-
noit nulles ombres ne figures qui euflent leur vérité correfpôdante; il femblera que ce foit
vn ieu de petits enfans.Parquoy ce n'eft pas fans caufe,que tant au Sermon dernierde faind
Eftienne qu'en FEpiftre aux Hebrieux.ce paffage où Dieu commanda à Moyfe de faire le
tabernacle auec fes dépendances, felon le patron qui luy auoit efté monftre en la môtagne,
eft fi diligemmentnoté.Car fi le tout n'eut eu fon but Spirituel , les Iuifs y euffentaufsi bien ,

perdu leur peine,comme les Payens en leurs badinages . Les gaudiffeurs ôc gens profanes,
qui n'ont iamais appliqué leur eftude adroite pieté,fe fafchent d'vn tel amas de cérémonies
qu'on voit en la Loy : ôc non feulement s'efmerueilknt comme Dieu a voulu donner tant
de peine au peuple ancienne chargeant de tant de fardeaux : mais fe moquent de tant de fa¬
çons de faire, comme des menus fatras ôc ieux de petitsenfans: voire pource qu'ils ne regar¬
dent pas à la fin ,de laquelle quand les figures de la Loy font feparées, on les peut bien iuger
vaines Se inutiles. Mais ce patron duquel il eft parlé,monftre bien que Dieu n'a pas ordon¬
né les facrifices pour occuper en chofes térreftres ceux qui le voudroyent feruir,maispluf-
toft pour efleuer leurs efprits plus haut . Ce qu'on peut vérifierpar fa nature : car comme il
eft efprit,aufsi ne prend-il plaifir qu'à feruice fpirituel.Ce que plufieurs fentences des Pra-
Sihetes tefmoignent,quand ils redarguent les Iuifs de leur beftife,en ce quils penfoyent que
es facrifices tels quels fuffentaucunementprifezdeDieu . Leur intention n'eftoit point

de rien deroguer à la Loy : mais eftans droits 8c vrais expofiteurs d'icelle xiïs ontramené le
vulgaire des Iuifs au but duquel ilss'eftoyentdeftournez . Defianous auons à recueillir,
puis que la grace de Dieu a efté offerte aux Iuifs, quela Loy n'a pas efté vuide de Chrift.
Car Moyfe leur a propofé cefte fin de leur adoption: c'eft qu'ils fuffent pour royaumefa-

cer-
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CHAP. VIL
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ccrdotal à Dicu:cc qu'ils ne pouuoyent obtenir, s'il n'y eufteu vne reconcilia tio plus digne
cirpretieufe que par le fang des beftes brutes. Car quelle raifon ne propos y auroit-il,que
ks fils d'Adam, lefquels par contagion-héréditaire naiffent tous efclaues de péché , fuffent
Soudain efleuez en dignité royak,& par ce moyen faits participans de la gloire de Dieu, fi¬
non qu'vn fi haut bien Se fi excellent leur paruint d'ailleurs ? Comment aufsi le droit de fa-
crtficaturc leur pouuoit-il appartenîr,ou auoir lieu entre eux,veu qu'ils eftoyent abomina-
blesàDieu par les macuksdc leurs vices: finon quils euffentefté confierez en ceftoffice
par lafaindcré du chef? Parquoy faind Pierre en tournant les mots de Moyfe , a vfé d'vne
grace Se dextérité qui eft bien à notenc'eft qu'en Signifiant que la plénitude de grace que les
Iuifs ont gouftéfous la Loy,a efté dcfployéeen IefusGhrift.il dit, Vous cités le lignage eleu î.Vier.i.
Se la facriheature royale. Car cechangementdesmotstcndàcequ'oncognoiffe que ceux s
aufquels lefus Chrift eft apparu par l'Euangile, ont receu plus de biens que leurs Pères : d'¬
autât qu'ils font tous ornez &reueftusd'honneurfaccrdotal&royal,afin d'auoir liberté de
fe prefènter deuant Dieu franchement par le moyen de leur médiateur.

Il eft ici à noter cn paffant , que le royaume qui a efté dreffé en la maifon de Dauid, e-
ftoit vne partie de k charge Se commifsion qui auoit efté donnée à Moyfe, Se dek do-
drinede laquelle il auoit efté miniftre.Dont il s'enfuit que tant en lalignéede Leui qu'aux
fucceffeurs de Dauid, lefus Chrifta eftépropofédeuantlcsyeuxdesluifs, commeen vn
double miroir: pource que(comme i'ay n'agUeres dit)ils ne pouuoyent eftre autrement fa-
crificatcursdcuantDieu, veu qu'ils eftoyent ferfs de péché ôcde mort,& poilus en leur cor¬
ruption. Oripent aufsi maintenant voir combien eft vray ce que dit S. Paul , tpe lesluifs
ont efté retenus fous la Loy , comme fou_ k garde d'vn maiftre d'efcole, iufqu'à ce que la Galat-î-
femencCjèn'faueur de laquelle la grâce auôi't efté donnée, vinft.Card'autât que lefus Chrift ' *""

ne leur eftoit point encores familiereirientmôftré , ils Ont efté femblables pour ce temps-k
à des enfans, Se leur rudeffe& infirmité ne pouuoitportcr pleine fcience des chofes celc-
ftes.Or comment ils ont efté conduits à lefus Chrift par ksceremonies,il a efté défia expo-
fé,c.oriIé_pei,t encores mieux comprendre par beaucoup de tefmoignages des Prophètes.
C_fr combien-qu'ils fuflent obligez à offrir iournelkmentnouueaux facn fices pour appai¬
fer Dieugtoùtcsfoîs Ifaie leur monftre qû'e tous péchez feroyent effacez pour vn coup par iraie >.

Rom.no.

yp facri_j"oçrVn_qî.e ce perpétuel, ce qu'aufsi Daniel conforme. Les Sacrificateurs eftâs choi Daniel 9
fis de klîgnecfde Leui, entroyent au fanduaire: mais cependant il eftoit dit au Pfeaume, Vfeaum.

qqe Dieu eri âupit elêu vn feul, voire eftabli auec ferment folennel Se immuable, pour eftre I10*''-4
Sacrificateur ielç Fç fht de MelchifedecX'ondiô de l'huile vifible auoit lOrsfon coui _ :mais
Daàielfe-bh-^uilàqoiteu par'vifiori,p'rononcequily en aura bien vne autre. Ie-n'infifte-
ray pas plus longuement fur cecî,d'autari_ que l'autheur de ['Epiftre aux Hebrieux , depuis
le 4. çhap. iufques à.l'onzieme déduit au loiig-_'aU large , Se monftre clairement que tou¬
tes les fceremoiii". s de k Loy font de nulle valeur Se nulprofit , iufques à ce qu'on vienne à
JefiisChrift .*_ Quant aux dix commandçmens,cefte fentence de faind Paul leur compete
aufsi bi'en;;iffaupir que lefus Chrift eft la fin dé k Lôy,& en falut à tous croyans. Item.,quc ff
lefus Çhrifteft l'ame où I'efprit qui viuifie la lettre,kquelleen foy autrement feroit mor- i.Cot-.j.
tcile.Car au' pf _ riûcr piRage il fignifie que.c'eft en vain que' nous fommes enfeigné z qu elle " ' 6

çftk vraye kjfficq citriques à ce que lefus'Chrift k nodsdonne tant par imputation gra-
tuite,qu'en rioû^régcnfjanè par lôft Efprit: Pourtari _ à bofi droit il nomme lefus Chrift F-
^ccômplif-çmen1! oula fin de^la Loy -.pource quil né profiterait rien de fauoir ce que Dieu
reqùkrtd^nou),finqpquéIefus"Chriftnonsfécôitfuft,ennous alkgeantdu ioug & far¬
deau _nfup^ftabfc,fbuslcquelnoust-'_.uaillons&fommez accablez. En vn autre lieu il Galat.$

jlitqu^kLoy açfté'mifc pouf les tranfgrefsions , Vôire afin d'humilier ks homrrresen les *?*Iv

avantconiîefncusrdeleùi-damnation . Or pource qud telle eft la vraye pïéparation Se vni-
que pour'venir à Chrift,tout ce qu'il dît en diuers mots,s'accorde tresbkn enfehi^k.Mais
pource qu il a eu à ^ébattre contre des fedudèurs,quî enfeignoyent qu'on fè pouoit iuSià-
jier __mer' ter fi. lut parles —uures de k Lo*/: pour abattre leur erreur il a efté qlque fois cô-
jtrpint de prqndr^lâXôy^pI-is'eftroitemefit,côme fi elle comriiandoit Simplement de bien vi
ijf-e ria foit quç. F-j.liànce d'adoption ne ^en doyue foint fepafer,quând on parle de tout ce

qu'elle contrcfit,. '",'*'"
1 , Oril eft1 CjX.pçdiéntde voir en bref comment nous fôhimes rendus tant plus inexcuJt
ffbks.apresauoir efté enfeignez par kloy morale,poti_ riûusfoliciteràdemandcrpardon.
.Or'^ileft vra^ que kp-ffedion de iuftice foit monftréé en la Loy, il S'enfuyt pareillement
que Fobferuation entière de k Loy , eft entière iuftice deUant Dieu , par laquelle l'homme
puiffe eftre reputéiufte deuant fon Throne celefte . Pourtant Moyfe ayant publié la Loy, "~""f-3°-
ne f^t point de do-ite d'appeler en tefmoin le ciel&k terre ,qu'il a propofé aupeupkd'If-
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racl k vie Se la morr,!c bien Se le mal.Et ne pouuons contredire,que Fobciffance entière de
k Loy ne foit rémunérée de la vie éternelle, comme le Seigneur l'a promis. Toutesfoisil
nous fiait d'autrepart confidercr,affauoir fi nous accomphlfons telle obeiffance,de laquelle
nous puifsions conceuoir quelque confiance de falut. Car dequoy fert-il d'entendre qu'en
obeiflànt à la Loy on peut attendre le loyerde la vie éternelle, fi quant Se quant nous ne co
gnoiffonsquepar cemoyep nous pouuons paruenir à Salut ? Or en ceft endroit fe de¬

monftre l'imbécillité delà Loy : car d'autant que cefte obeiffance n'eft trouuéeen nul de

nou s , par cela eftans exclus des promeffes de vie , nous tombons en maledidion éternelle.
Ic ne dy pas feu lement ce qui fe fait, maiseequieft neceflairc qu'il aduienne. Car comme
ainfi foit que la dodrine de la Loy furmôte de beaucoup la faculté des hommes, nous pou-

. uons bien dc loin regarder les promeffes qui y font données:mais nous n'en pouuons rece-
uoiraucunfruit.Pourtantilnenousenreuientrien, finon que par cela nous voyonsd'au-
tant mieux noftre mifere : entant que toute efperance de falut nous eft oftée, Se k mort re-
uelée.D'autre cofté feprefentent les horribles men aces qui y font mifies: lefquelles ne pref-
fent pas aucuns de nous,mais toutgénéralement. Elles nous preffent , di-ie, &nous pour-
fuyuent 'd'vne rigueur inexorabk,tcIlement que nous voyons vne certaine maledidion en

la Loy .

4 Pourtant fi nous ne regardons que la Loy, nous ne pouuons autre chofe que perdre du
tout courage, eftre confus,& nous defefperer : veu qu'en icelle nous fommes tous maudits
8e condamnez, & n'y a celuy de nous qui ne foit forclos de la béatitudepromife à ceux qui
Fobferuent. Quelcun demandera ft Dieu fe delede à nous tromper. Car il femble bien ad¬

uis que c'eft vne moquerie,de monftrer quelque efperance de félicité à l'homme, l'appeller
8e exhorter à icelle,promettre qu'elle luy eft appareillée , 8c cependant que l'accez foit fer¬
mé . le refpon que combien que les promeffes de la Loy,d'autant qu'elles font conditioneî-
ks.ne doyuent point eftre accomplies finon à ceux qui auront accomply toute iuftice (ce
qui ne fe trouue entre les hommes,) toutesfois qu'elles n'ont point efté dônées en vain. Car
apres que nous auons entendu qu'elles n'ontpoint de lieu ny efficace enuers nous, fino que
Dieu par là bonté gratuite nous reçoyue fans aucun efgard de nos ceuures ; apres aufsi que
nous auons receu par foy icelle bonté , laquelle il nous prefente par fon Euangile: ces mef¬
mes promefles auec leur condition ne font point vaines . Car lors le Seigneur nous donne
gratuitement toutes chofes, en telle forte que fa libéralité vient iufques à ce comble , de ne
reiefter pas noftre obeiffance imparfaite : mais en nous remettant ^pardonnant ce qui y
defaut,l'accepterpourbonne&eptiere:& par confequent nous faire receuoir le fruit dei
promeffes legales,comme fi leur condition eftoit accomplie . Mais d'autant que cefte que¬
ftion fera plus pleinement traitée,quand nous parlerons de k iuftification de la foyâcne la
veux point maintenant pourfuyure plus outre,

j Ce que nous auons dit, Fobferuation de la Loy eftre impofsible : il nous le faut breue-
ment expliquer 8c confermer.Car il femble aduis que ce foit vne fentence fort abfurde,tel-
kment que faind Hierome n'a point fait doute de k condamner pour mefehante. Tou¬
chât de la raifon qui l'a meu à ce faire,ie ne m'en foucie fil nous doit fuffire d'entendre la ve-
rîté.Ie ne feray point ici grandes diftindions des manières de pofsibilité. l'appelle Impofsi-
bk,ce qui n'a iamais efté veu',& eft ordonné par la fentence de Dieu q iamais ne fera.Quâd
nous regarderons depuis le commencement du monde, iedy qu'il n'y a eu nul de tous les
S ainds, lequel eftant en cefte prifon de corps mortel ait eu vne diledion fi parfaite, -jjfiques
à aimer Dieu de tout fon c�ur,de toutefon ame,& de toute fa vertu. le dy dauantage,qu'
il n'y cn a eu nul qui n'ait efté entaché de quelque concupifcence . Qui contrediraà cela?Ie

. voy bien quels fainds imagine la fuperftition : c'eft affauoir d'vne telle pureté qu'à grand*
peine les Anges du ciel foyent fembkbks:mais cela répugne tant à l'Efcriture qu'à Fexpe-
riencc.Ie dy encore plus,quil n'y en aura iamais qui viéne iufques à vn tel but de perfedio,
iufques à ce qu'il foit deliuré de fon corps . Ce qui eft prouué de plufieurs euidens tefinoi-

_'. a.6 ' §nagcs &c l'Efcriture . Salomon difoit en dedianj; le Temple, qu'il n'y a hommefur la terre
Vfeaum. ql]i ne pèche. Dauid dit que nul des viuans ne fera iuftifié deuant Dieu. Céftefentence eft
14 j ._ . t fouuent répétée au liure de lob. Saind Paul l'afferme plus clairement que tous ks autres:La
GaLt.e. chair,dit-i!,conuoite contre FEfprit,& FEfprit contre la chair. Et ne prend autre raifon,
G_/__ Pour Prouuer que tous ceux qui font fous k Loy fontmaudits,finon pource qu'il eft eferit,
j, .10 que tous ceux qui ne demeureront point en l'obeiflànce des commandemen., feront nuu-*
Deut.t7. dits.En quoy ilfignifie,ou pluftoft met comme vne chofe refolue, que nul n'y peut demeu-
,Lz6 rer. Or tou t ce qui eft prédit en l'Efcriture, il le faut auoir pour éternel , & mefme pour ne-
tù. &rr\\ «flaire . Les Pekgiens moleftoyent faind Auguftin de cefte fubtilité : c'eft qu'on fait in-
tin. iure à Dieu, s'il commande plus outrequeeeque les fidèles ne peuuent faire par fagrace.
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CHAP. Vil. ny
: exalterLuy pour euiter leur caiomnie,confcffoit que le Seigneur pourroit bien s'il vouloit exaît

vn homme mortel en perfedion Aftgelique: mais que iamais ne Fauoit fait , & ne le feroit
point à l'aduenir,pource qu'il aditdu contraire.Ic ne Cûntredy point à cefte fentence. mais
i'adioufte quil n'y a nul propos de difputer de la puiffance de Dieu cotre ia verité.Et pour¬
tant ie dy que cefte fentence ne fe peu t cauiller , fi quelcû dit eftre impofsibk que les chofes
aduiennent,defquelles noftre Seigneur a dénoncé qu'elles n'aduiendron t point. Mais enco
refi on difpute du mot, lefus Chrift eftant interroguéde fes difciplesqui pourroit eftre Matt.19,
fauué:relpond que Cela eftimpofsible aux hommes, mais à Dieu que toutes chofes font pof '**
fibles. Saind Auguftin monftre par bonnes raifons, que kmais nous ne rendons en la vie An liure

prefente l'amour à Dieu que nous luy deuons:L"amour,dit-il,procede tellement de k co- dc IJfprit
.gnoiffance , que nul ne peut parfaitementaymerDieu, quil n'ait cogneu premièrement fa ^ e

bonté . Or cependant que nous fommes en ce pèlerinage terrien , nous ne k voyons finon iaP&
obfcurcment,& comme en vn miroir.il s'enfuit donc que l'amour que nous luy portons eft fouuent

imparfait, ainfi, que nous ayons cela pour certain , que Faccomphffementdek Loy nous *#«*«.
eft impofsible,c_pendant que nous conuerfons en ce monde: comme il fera demonftre ail- _"*"' s"*
leurs par faind faul.

Mais afinque le tout s'entende plus clairement, recueillons eri vnforhmaire l'office ôe

f vfage de la Loyqu'on appelle morale : duquel felon que ie puis iuger,il y a trois parties. La
première eft qu'en demonftrant la iuftice de Dieu* c'eft à dire celle qui luy eft agréable : elle
admonnefte vn chacun de fon iniuftice,& l'en tend certain,iufques à l'en conueincre 8e cô-
damner.Car il eft befoin que l'homme,kquel eft âutreriiét aueuglé Se enVuté en l'amour de
foy-mefme,foit contraint à cognoiftre ôe confeffer tant fon imbécillité que fon impureté *

veu que fi fa vanité n'eft redarguée à l'�il , il eft enflé d'vne folle outrecuidance de fes for-
ces,& ne peut eftre induit à recognoiftre la foibkflc & petiteffe dicelîes,quand il les mefu-
re à fa fantafie.Mais quand il les efprouue à exécuter la loy de Dieu,park difficulté qu'il y
trouue il a occafion d'abattre fon orgueil . Car quelque grande opinion qu'il en ait ConceU

auparauant , il fentlors combien elles font greuées d'vn fi pefant fardeau , iufquesà chan¬
celier,vaciller, déchoir , 8c finalement du tout défaillir. Ainfi l'homme eftant inStruitffe la
dodrine de k Loy,eft retiré de fon outrecuidance dont il eftpkindefa nature. II a aufsi
befoin d'eftre purgé dc l'autre vice d'arrogance,dont nous auons parlé.Car cependant qu'¬
il s'arrefte à fon iugement,il forge au lieu de vraye iuftice vne hypocrifie, en laquelle fe cô-
pkifant il s'enorgueillit contre la grace de Dieu, fous ombre de iene fay quelles obferua-
tions inuentées de fa tefte: mais quand il eft contraint d'examinerfâ vie félon la bakneede
la loy de Dieu,kiffant fa fantafie qu'il auoit côceue de cefte fauffe iuftice,il voit qu'il eft e- .

Ioigné à merueille de la vraye faindeté;* au côtraire,quil eft plein de vices,defqls il fe pen
foit eftre pur auparauant . Car les concupifcences font fî cachées 8c entortillées, que facik-
ment elles trompent la veue de Fhomme.Et n'eft point fans caufe que l'Apoftre dit qu'il n"
a feu que c'eftoit de concupifcence,finon que la Loy luy dift,Tu ne conuoiteras point. Car ^6m-71

fi elle n'eftdefcouuerte par kLoy,& tirée horsde fes cachettes,elle meurtrit le malheureux
homme,fans ce qu'il en fente rien.

Pourtant la Loy eft côm.e yn miroir, auquel nous contëplpns premieremét noftre foi-
bleffe,en apres l'iniquité qui procède d'icelle,finakmét la maledidiô qui eft faite des deux^
cômenousapperceuonsen vnmiroir les tachesde noftre vifage : car celuy auqldefant tou
te faculté à iuftemét viure.rie peut autre chofe faire cj demeurer en la boue de péché . après
le péché s'enfuit maledidion. Parquoy d'autant que k Loy nous conueinc de plus grande
tranfgrefsion.d'autant elle nousmonftre plus dânables,& dignes de pîusgrad' peine. C'eft
ce qu'ented l'Apoftre,quâd il dit q par la Loy vient la cognoiflance du peché.Car il note là p^oin , t
lepremier office d'icelle,kquel fe monftre aux pécheurs qui ne font point regenerei. .. A vn 11

mefme fens reuiennent aufsi ces fentences: q la Loy eft furuenue afin d'augmêter le péché: Rom-j-d*

ôc pourtant qu'elle eft administrationde mort,kquelk produit Fire de Dieu,& nous occit. io
Car il n'y a nulle doute que d'autant plus que la confeience eft touchée de prés de Fapprehé 1 ' vr'i'
fion de fon péché., l'iniquitécroift quant & quât: veu qu'auec la tranfgfefsion lors elt con- Rom. 4.1

iointe la rébellion à l'encontredu Législateur. Il refte donc qu'elle arme la yengeance de J5

Dieu en la ruine du pecheund'autant qu'elle ne peut finon aceufer, condamner & perdre:
Et comme dit faind Auguftin , Si FEfprit de grace eft ofté, k Loyne profite, d'autre chofe *?* coff
qued'aceufer 8c occir. Or en difant cela,on ne fait nulle iniure à la Loy, Se ne derogue-on Vi^Arn
rien àfon excellence.Certes fi noftre volonté eftoit du tout fondée & reiglée en Fobciilan- bnf- cap.

ce d'icelle, il nous fuffiroit de cognoiftre fa dodrine pour noftre falut. M ais comme ainfi ' ^ . '"'
foitque noftre nature,comme elle eft corrompue ôe charnelk,foitdiredement répugnante f" r!t*
à la Loy fpirituelle de Dieu,& ne fe puiffe corriger par k difeipline dicelle.il s'enfuit que k 4""* '

n.
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Loy, qui auoit efté donnée à falut,fi elle euft efté bi en reccue , nous tourne en occafion de
pcché &.de mort. Car puis que nous fommes tou s conueincu s d'eftre tranfgreffeurs d'icel-
le,d'autant plus qu'elle nousreuele la iuftice de Dieu, d'autre cofté elle defcouur e noftre i-
niquité-.d'autant plus qu'elle nous certifiedu loyer préparé àla iuftice, elle nous affeuré pa¬

reillement delà confuSion préparée aux iniques. Parquoy tant s'en faut qu'en ces propos
riousfacionsquelqueiniureàkLoy.quenousne finirions mieux recommander k bonté
de Dieu . Car par celail appertque noftre feule peruerfi té nous empe folie d'obtenir la béa¬

titude eternelle,kqlle nous eftoit prefentée en laLoy.Par cela nous auons matière de pré-
dre plus grande faueur à la grace de Dieu,kquelk nous fu buiét au défaut de la Loy:& à ai¬

mer dauantage fa mifericorde,par laquelle cefte grace nous eft cqfcrée,en tant q nous voy¬
ons qu'il ne fe laffe iamais en nous bien faifant, 8c adiouftât toufiours bénéfice fur bénéfice.

8 Or ce que noftre iniquité Se côdamnation eft conueincue,& lignée par le tefmoignage
de la Loy: cela ne fe fait point afin que nous tôbions en defefpoir ,8e qu'ayâs du tout perdu
courage,nous abandonnions en ruine:car celan'aduiendra point, fi nous cn faifons bien no
ftre profit.Bien eft vray que les mefehans fe defeonfortent en cefte façon : mais cela aduiét
de Fobftination de leur c Mais il faut que les enfans dé Dieu viennent à autre fin , c'eft
d'entédre ce que dit faind Pauldcquel confeffe bien que nous fommes tous condânez par
la Loy,afin que toute bouche foit fermée,& que tout le monde foit redu redeuable à Dieu;
mais cependant en vn autre lieu il enfeigné que Dieu a tout enclos fous incrédulité: non pas

pour perdre,ou mefme pour laiffer perir,mais afin de faire mifericorde à tous: affauoir afin
que fe demettans de toute vaine eftime de leur vertu,ils recognoi lient qu'ils ne font foufte-
nus finon de fa main.Dauantage,qu'eftans du tout vuides Se defnuez, ils recourent à fa mi
fericorde, fe repofans entieremét en icclk,fe cachans fous l'ombre d'icelle, la prenans feule
pour iuftice Se mérite , comme elle eft expofée en lefus Chrift à tous ceux qui la cherchent,
défirent & attédent par vraye foy :car le Seigneur n'apparoit point aux préceptes de la Loy
rémunérateur finon de parfaite iuftice, de laquelle nous fommes tous defprouueuz.au con
traire fe monftre feuere exécuteur des peines deues à nos fautes : mais en Chrift fa face nous
reluit pleine de grace Se de douceur,combien que nous foyos poures pécheurs Se indignes.

<j , . Quant eft de linftrudion que nous deuons prendre en la Loy,pour nous faire implorer
l'aide de Dieu,faind Auguftin en parle fouuent: comme quand il dit, La Loy commande,à
fin que nous eftans efforce z de faire fes con .mandemens,& fuccomhans par noftre infirrni-
té,nous apprenions d'implorer Faide de Dieu. Item, L'vnité de la Loy eft de copueincre l'¬
homme de fon infirmité,& le contreindre de requérir la médecine de grace , laquelle eft en
Chrift.ItéjLa Loy cômande: la grace donne force de bienfaire. Ite,Dieu commâde ce que
nous ne pouuons faire,afin que nous fâchions ce que nous luy deuons demander. Item, La
Loy a eftédonnée pour nous rendre couIpables:afin qu'eftans coulpables,nous craignions,
ôe qu'en craignant,nous demandions pardon, Se ne prefumions point de nos forces. Item,
La Loy a efté donnée afin de nous faire petits, au lieu que nduseftions grans: afin dc nous
mon_.rec.que nous n'auons point la force de nouf-mefmes d'acquérir iuftice : afin qu'eftâs
ainfi poures Se indigens , nous recourions à la grace de Dieu. Conféquemment il adioufte
vne prière , Fay ainfi Seigneur, commande nous ce que nous ne pouuons accôplir,ou pluf¬
toft , commande nous ce que nous ne pouuons accomplir fans ta grâce : afin que quand les

hommes ne pourront accomplir par leurs forces ce que tu dis, toute bouche foit formée,&
que nul ne s'eftime grand:que tous foyent petits,& que tout le monde foit rendu coulpable
deuant Dieu. Mais c'eft chofe fuperflue à moy, d'aiîemblcr tefmoignages de faind Augu¬
ftin fur cefte matière, veu qu'il en a eferit vn liure propre , lequel il a intitulé De I'efprit 8e

delà lettre. Touchant du fecond profit,iI ne le deckiré pas fi expreffement:pofsibk à cau¬

fe qu'il penfoit que l'vn fe pourroit entendre par l'autre,ou bien quil n'en eftoit pas fi refo¬
lu , ou bien qu'il ne s'en pouuoit pas depefeher comme il euft voulu . Or combien que F v-
tilité dont nous auons parlé , conuient proprement aux enfans de Dieu : toutesfois elle eft
commune aux reprouuez.Car combien quils ne viennent point iufques à ce poind, côme
font les fideles,d'eftre côfus felô la chair pour receuoir vigueur fpirituelk en I'efprit, mais
défaillent du tout en eftonnemét 8e defefpoir.*neâtmoins cela eft bô pour manifefter l'equi
té du iugement de Dieu,que leurs confidences foyent agitées de tel tourment . Car tant qu'
il leur eft pofsibk ils tafchent toufiours de tergiuerfer contre le iugement de Dieu. Main¬
tenant combien que le iugement de Dieu ne foit point manifeftémeantmoins par le tcfmoi
gnage de la Loy Ôe de leur confeience ils font tellement abattus , qu'ils demonftrent ce qu'¬
ils ont mérité.

IO Le fecôdofficede la Loy eft,à ce que ceux quinefefoucient de bien faire que par con¬
trainte , en oyant les terribles menaces qui y font contenues , pour le moins par crainte

de
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de punition, foyentretitei de IeUr mefchanceté. Orilsen fontretirez, non pasque leur
cnur foit intérieurement efmeu ou touché, mais feulement ils font eftreints comme d'vne
bride, pour ne point exécuter leurs maùuaifes cupiditéz, lefquelles autrement ilsaccom-
pliroyent en licence desbordée . Par cela ils ne font de rien plus iuftes ne meilleurs deuant
Dieu . Car combien qu'ils foyent retenus par crainte ou par honte,telkment quils n'ofent
pas exécuter ce qu'ils ont conceu en leur csur,& ne iettent hors la rage de leur intéperance.
neatmoinsils n'ont point k cur rengé à la crainte 8e obeiffance de Dieu : mais pluftoft d'¬
autant plus quils fe retiennent,ils font d'autant plus enflambez 8e efchauffez en leur conçu
pifccnce,eftans prefts de cômettre toute vilenie Se turpitude , finon que l'horreur de k Loy
les reftreint. Et non feulement le cbur demeure toufiours mauuais,mais aufsi ils hayffent
mortellement la loy de Dieu;& d'autant q Dieu en eft autheur,ils Font en exécra. ion.Tel-
kment que s'il leur eftoit pofsibk, ils l'aboliroyent volontiers: veu qu'ils ne k peuuët endu
rer cômandant ce qui eft bon ôc faind Se droit, Se fe vengeât des çontépteurs de fa maiefté.
Cefte affedion fe monftre plus apertemét en d 'aucuns, aux autres elle eft plus cachée ,neât-
moins elle eft en tous ceux qui ne fot point régénère z : c'eft qu'ils font induits à fe fubmet-
tre tellement quellement àla Loy,non pas d'vn franc vouloir, mais par contrainte , & auec
grande refiftence:& n'y a autre chofe qui ks y aStrcigne, finon qu'ils craignet la rigueur de
Dieu.Neantmoins cefte iuftice contrainte Se forcée eft neceffaireà k cômunàuté des hom-
tnes:à la traquillité de laquelle noftre Seigneur prouuoit, quad il empefche que toutes cho
fes ne foyent renuerfées en côfufion. ce^qui feroit,fi tout eftoit permis à vn chacun.Dauari^
tage,il n'eft point inutile aux enfan s de Dieu,d'eftre régis par cefte dodrine puerik,du tépS

qu'ils n'ont point encore I'efprit de Dieu , mais s'efgayent en l'intempérance de leur chair;
côme aucune fois il aduient que noftre Seigneur ne fe reuele point du premier coup à fes fi-
deles,mais les kiffe cheminer quelque temps en ignorance,deuant que les appelkr.Caf lors
eftans restreints de toute diffolution par cefte terreur feruile, côbien quils ne profitent pas
beaucoup prefentement, veu q leur cur n'eft encore domté ne fubiuguémeâtmoins ils s'ac
couftumét ainfi petit à petit à porter k ioug de noftre Seigneur , afin q quand il les auraap-
pellez,ils ne foyet du tout rudes à fe fubmettre àfescômandemens , côme à vne chofe nou
uelle 8e ineognue.II eft vray-fembkble que l'Apoftre a voulu toucher ceft office de k Loy, , -j.^ ^
cn difant qu'elle n'eft point dônée pour ksiuftes,mais pour les iniuftes Se rebelles, infidèles b. 9

& pécheurs, mefehans 8e poilus, meurtriers de leurs parens, homicides , pailkrs , larrons,
menteurs c_pariures,& entachez de tels vices qui contreuiennentà faine dodrine : car il
monftre en cela , que la Loy eft comme vne bride , pour refréner les concupifcences de la
chair,kfquelles autrement fc desborderoyent fansmefure.

11 On peut appliquer à tous les deux ce quildit en vn autre paffage: c'eft que la Loy a efte Galat.f.
pédagogue au x Iuifs,pour les mener à Chrift.Car il y a deux genres d'hommes,lefqueIs elle <» « 4

rtieine à Chrift par fon inftrudion puerik:Les premiers font ceux defquelsnous auons par¬
lé auparauant , qui eftanstroppkinsdekfiance de leur propre vertu ou iuftice , ne font
Îoint capables de receuoir la grace de Chrift,sils ne font premièrement rendus vuides . La

.oy donc leur monftrant leur miferejes renge à humilité:."- par ce moye les prépare àdefi
rer ce dont ils n e penfoyent point auoir faute.Les féconds font ceux qui ont meftier de bri¬
de pour eftrereftreints,afindene vaguer point felon les concupifcences de leur chair. Car
là où l'efpritde Dieu ne gouuerne point encore , les concupifcences quelque fois font fi e-
normes& exorbitantes, que l'ame eft en danger d'eftre comme enfeuelie par icelles en vu
mefpris Se contemnementde Dieu. Et défait , il en aduiendroit ainfi , n'eftoit que Dieu y
prouuoit par ce moyen , retenant par k bridpde fa Loy ceux aufquels k chair domine en-
core.Pourtànt quand il ne régénère point du premier coup vn homme lequel il a eleu pour
l'appeller à falut,il l'entretient iufques au temps de fa vifitation,par le moyé de fa Loy,fous
vne crainte,nô pointpure ôc droite,comme elle doit eftre en fes enfans ; laquelle toutesfois
eft vtile pour ce temps-la àceluy quidoit eftre amené de longue main à plus parfaitedodri
ne.Nous auôs tât d'expériences de cek,quil n'eft ia meftier d'en alléguer quelque exemple.

- Car tous ceux qui ontdemeuré quelque temps en lignoiace de Dieu,côfe_reroiit quils ont
efté ainfi entretenus en vne crainte de Dieu telle quelle , iufques à ce qu'ils fuffent régéné¬
rez par fon Efprit,pour commencer à l'aimer de bon courage & affedion.

IZ Le troifieme vfage de k Loy,qui eft le principal, Se proprement appartint à la fin pour
laquelleelle aefté donnée, alieu entre ksfideles, au c�ur defquels l'efpritde Dieua défia
fon régnée, fa vigueur. Car combien quilsayentk Loyefcriteen kurscursdu dqigt
de Dieu : c'eft à dire, combien qu'ils ayent cefte affedion par k conduite du faind Ef¬
prit , qu'ils défirent d'obtempérer à Dieu, toutesfois ils profitent encore doublement en
la Loy ; car ce leur eft vn tresbon inftrument,pour leur faire mieux ôc plus certainement
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de iour en iour entendre quelle eft la volonté dc Dieu,à laquelle ils afpircn t , & les confér-
mer enk cognoiflance d'icelle. Comme vnferuiteur, combien quil foit délibéré en fon
eiur de feruir bien à fon maiftre,-. luy complaire bien du tout:toutesfois il a befoin de co
gnoiftre familièrement Se bien confiderer fes mqurs Se conditions , afin de s'y aceornn.Q-
der.Et ne fe doit perfonne de nous exempter de Cefte necefsité. Car nul n'eft encore parue¬
nu à telle fageffe, qu'il ne puiffe park dodrine quotidienne de kLoy s'auancer de iour en

iour,e_ profiter en plus claire intelligence de k yoîôté de Dieu.Dauâtage,pource quenous
rikuons pas feulement meftier de dodrine, mais aufsi d'exhortation , kferuiteur de Dieu
prendra cefte- vtilité de la Loy, que par frequérite'med-tation d'icelle il fera incité eh Fobrif
fànce de Dieu,& en icelle confermé,Se retiré de fes fautes.Car il faut qu'en cefte manière fes

fiiinds fe folicitent eux- mefmes, à caufe que quelque promptitude qu'ils ayent dc s'appfi.
quer à bien faire , neantmoins ils font toufiôtirs retardez de la parefle Se pefauteur de kur
chair: tellement quils né font iamais pleinement leur deuoir. A cefte chair la Loy eft com¬
me vn fouet,pour k chaffer à Fuure: comme vnafne lequel ne veut tirer auant, fi on ne'

frappe afsiduelkment deffus . Ou pourparler plus clairement, puis que l'homme Spirituel
n'eft point encore deliuré du fardeau de fa chair, la Loy luy fera vn aiguillon perpétuel,
pourne le laiffer point endormir ny appefantir. En ceft vfage regardoit Dauid, quâd il cé¬

lébrait k loy dc Dieu de fi grandes louanges : comme quand i! dit , La loy de Dieu eftini-
maculée , conuertiffant les ames:ks commandemens de Dieu font droits , refiouyffans les"

ceeurs,_-c.Item,Ta parolle eft vne lampe à mes pieds, <__ clairté pour dreffer mes voyes : 8c

tout ce qui s'enfuit au mefme Pfeaume.Et ne répugne rien cela aux fentécesde faind Paul
cy deflus allcguées:où il eft monftre, non pas quelle vtilité apportek Loy à l'homme fidèle
8c défia regeneré:mais Ce qu'elle peut de foy-mefme apporter à l'homme . A u contraire,k
Prophetemonftreauecquelprofitnoftre Seigneur inftruitfes feruiteurs en k dodrinede
fa Loy ,quand il leur infpire intérieurement le courage de la fuyure . Et ne prend pas feule¬

ment les preceptes:mais il adioufte la promeffe de grace,kquelk nedoitpoint eftre feparée
quant aux fidcles, 8e laquelle fait que ce qui feroit amer s'adoucit pour auoir bonne faueur. *

Car fi k Loy feulemét en exigeant noftre deuoir Se menaçant, folicitoit nos ames de crain¬
te Se frayeur , il n'y auroitrieri moins aymabk: fur tout Dauid demonftre qu'en icelle il a'
cogneu & appréhendé le Medkteur,fans kquel il n'y auroit nulle douceur ne plaifir.

i3 Aucuns ignorans ne pouuans difeerner cefté différence, reiettent témérairement
Moyfe en gênerai Se fans exception , Se veulent que ks deux tabks de k Loy foyent là laif-
fées: pource qu'ils ne penfent point que cefoit chofe conuenable aux Chreftiens, des'-
arrefter à vne dodrine laquelle contient en foy adminiftration de mort . Cefte opinion
doit eftre loin de nou, , veu que Moyfe a tresbieri deckiré que k Loy , combien qu'en l'¬
homme pécheur elle ne puiffe qu'engendrer mort , toutesfois elle apporte bien vne autrfc
vtilité Se profit aux fidèles . Car eftantprochain de la mort,i! fit cefte protestation de¬

uant le peuple , Retenez bien en voftre mémoire Se voftre cur les parolles que ie vous
teftifie auiourdhuy : afin de les enfeignerà vos enfans ,8e les inftruirc à garder & faire
toutesles chofes qui font efcrites en ce liure. Car ce n'eft point en vain qu'elles vous
font commandées:mais afin que vous viuiez en icelles. Et de fait, fi nul ne peutnier qu'en
la Loy il n'y ait comme vne image entière de parfaite iuftice : ou il faudra dire que nous ne
deuons auoir nulle reigle de bien viure,ou qu'il nous faut tenir àicelle. Cariln'ya point
plufieurs reigles de bien viure: mais vne feule, qui eft perpétuelle & immuable . Pourtant
ce que dit Dauid , que l'homme iufte médite iour Se nuit en k Loy , ne doit eftre rappor¬
té à vn fiecle-.mais conuient à tous aages,iufques en k fin du monde. Et nefautpoint q cela

nous eftonne,qu'elle requiert vne plus parfaite faindeté que nous ne pouuons auoir cepen
dant que nous fommes en la prifon de noftre corps , tellement que pourçek nous quit¬
tions fa dodrine . Car quand nous fommesfous la grace de Dieu , elle n'exerce point fa ri¬
gueur pour nous preflér iufques au bout , tellement que ce ne foit point fatisfait finon que
nous accomplifsions tout ce qu'elle dit : mais en nous exhortant à la perfodion où elle nous
appelk,elle nous monftre le but auquelil nous eft vtile 8e conuenable toute noftre vie de
tédre pour faire noftre deuoir:&fi nousne kiffbns point d'y tédre,c'eft allez. Car toute ce¬

fte vie eft comme vne courfe, de laquelle quand nous viédrons à la fin , k Seigneur nous fe
fa ce bien,quenousparuiendronsà ce but lequel riouspourfuyuons maintenant : combien
que nous en foyons encore loin,

j , -Maintenant donc à caufe que kLoy fert d'exhortation aux fidcles, non pas pour lier
leurs confidences en maledidion, mais pour les refueiller de pareffe en les folicitant,&
chaftier leur imperfedion : aucuns voulans Signifier cefte deliurance de la maledidion
d'icelle, difent que k Loy eft abroguée & caffée aux fidèles ( ie park toufiours de k
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fa Loy ,quand il leur infpire intérieurement le courage de la fuyure . Et ne prend pas feule¬

ment les preceptes:mais il adioufte la promeffe de grace,kquelk nedoitpoint eftre feparée
quant aux fidcles, 8e laquelle fait que ce qui feroit amer s'adoucit pour auoir bonne faueur. *
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la Loy il n'y ait comme vne image entière de parfaite iuftice : ou il faudra dire que nous ne
deuons auoir nulle reigle de bien viure,ou qu'il nous faut tenir àicelle. Cariln'ya point
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ce que dit Dauid , que l'homme iufte médite iour Se nuit en k Loy , ne doit eftre rappor¬
té à vn fiecle-.mais conuient à tous aages,iufques en k fin du monde. Et nefautpoint q cela

nous eftonne,qu'elle requiert vne plus parfaite faindeté que nous ne pouuons auoir cepen
dant que nous fommes en la prifon de noftre corps , tellement que pourçek nous quit¬
tions fa dodrine . Car quand nous fommesfous la grace de Dieu , elle n'exerce point fa ri¬
gueur pour nous preflér iufques au bout , tellement que ce ne foit point fatisfait finon que
nous accomplifsions tout ce qu'elle dit : mais en nous exhortant à la perfodion où elle nous
appelk,elle nous monftre le but auquelil nous eft vtile 8e conuenable toute noftre vie de
tédre pour faire noftre deuoir:&fi nousne kiffbns point d'y tédre,c'eft allez. Car toute ce¬
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leurs confidences en maledidion, mais pour les refueiller de pareffe en les folicitant,&
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loy morale) non pas qu'elle leur doyue toufiours commander ce qui eft bon Se fa'mâ : mai*
d'autant qu'elle ne leur eft plus ce qu'elle eftoit auparauant : c'eft à dire , qu'elle ne confond
point leurs confidences d'vn eltonnemét de mort. Et de fair, S.Paul demonftre bien claire¬
ment vne telle abrogation de la Loy. Dauantage.il appert qu'elle a efté prefchée de lefus hUtth.*.
Chrift,veu qu'il fedeféddene vouloir point deftruirenedifsiper la Loy :ce quil n'euft fait ^17
finon qu'onl'en euft accufé.Or cefte opinion ne fuit point venue en auant fans aucune cou
leur: pourtantil eft vray-fcmbkble qu'elle eftoit procedéed'vne fauffe expofitio de fa do-
drine:comme tous erreurs quafi prennent leur occafion d e verité.Or afin que nous ne tom
bions en ceft inconuenient,il nous faut diligement distinguer ce qui eft abrogué en k Loy,
ôe ce qui y demeure encores ferme. Quand k Seigneur lefus dit qu'il n'eft point venu pour
abolir la Loy,mais pour l'accôplir : & qu'il n'en paffera vne feule lettre iufques à tât que ciel
Se terre faudront,que tout ce qui y eft eferit ne fe face:en cela il demonftre que par ion ad-
uenement la reuerence Se obeiffance dek Loy n'eft en rien diminuée . ôe ce à bonne eaufes
veu quil eft venu pour donner remède aux tranfgrefsions d'icelle . La dodrine donc de k
Loy n'eft en rien violée par lefus Chrift,qu'elk ne nous dreffe à toute bône uure,en nous
enfeignant,admonneftan t,reprenant ôc chaftiant.

"5 Touchantce que faind Paul dit de la maledidion, cela n'appartient pointa l'office d'-
inftruire:maisd'eftreindre&captiuerlesconS"ciences.CarkLoy,quantàfanature,nonfeu
lement enfeigne,mais requiert eftroitement ce qu'elle commande. Si on ne le fait,& mefme
fi on n'en vient à bout iufqu'au dernier poind: elle iette incontinét k fentence horrbile de
maledidion. Par cefte raifon FApoftre dit que tous ceux qui font fousk Loy font maudits, . ,

d'autant qu'il eft eferit , Maudits feront tous ceux qui n'accompliront tout ce qui eft com- " ' 3 '

mandé.Confcquémentil dit que tous ceux-k font fous la Loy,qui n'eftabliffent point leur D.ot.ijr.
iuftice en la remifsion des pechezflaquelle nous deliuré de la rigueur de k Loy. Il nous faut d. ts
donc fortir de fes liens fi nous ne voulons miferablement périr en captiuité . Mais de quels
liens?de cefte rigoureufe exadion, de laquelle elle nous pourfuit fans rien remettre, 8c fans
laiffer vne feule faute impunie.Pour nous racheter de cefte malheureufecondition,Chrift
a efté fait maudit pour nou s:comme il eft eferit,Maudit fera celuy qui pendra au bois . Au Gai. $ . b.

chapitre fuyuant S.Paul dit, que ChriftaeftéaffuiettiàlaLoy, pour racheter ceux quie- *$ &4-
ftoyent en la feruitude dicel!e:mais il adioufte quant 8c quant,Afin quenousiouifsions du *-4
priuilege d'adoption pour eftre enfans de Dieu. Qu'eft- ce à direcek?c'eft que nous ne fuf- f"'
lions point toufiours enferrez en captiuité : laquelle tint nos confeiences liées en angoiffe
de mort.Neantmoins cela demeure toufiours, cependant que l'authorité dek Loy n'eft en
rien enfrainte,que nous ne la deuions toufiours receuoir en mefme honneur Se reuerence.

15 La raifon eft diuerfe quant aux ceremonies,lefquelles n'ont point efté abolies quant à
leur effed,mais quât à leur vfage.Or ce q lefus Chrift ks a fait ceffer à fa venue ne derogue
rien à leur fainde té,mais pluftoft k magnifie Se red plus precieufe.car comme ce n'euft efté
qu'vne battelerie anciennemét ou vn amufe fol(côme Ion dit) fi k vertu de k mort & refur
rediôde IefusChrift n'y euft efté môftrée:aufsi d'autre cofté,fi elles n'eufsét pris fin,on ne
fauroit auiourdhuy difeerner pourquoy elles ont efté inftituées.Suyuât cefte raifô,S.Paul
voulant môftrer que Fobferuation d'icelles nonfeulemët eft fuperflue, mais aufsi nuifïble:
dit que c'ont efté ombres , defquelles le corps nous apparoit en lefus Chrift . Nous voyons Coloff'i'
dôques,qu'en l'abolition d'icelles k vérité nous reluit mieux, q s'il y auoit encores vn voile c'17
téd^&qlefusChnft.Iequels'eftmonftré de pres,yfuft figuré cômedeloin.Et voila pour- m**, vj,
quoy à k mort de lefus Chrift le voile du téple s'eft rôpu en deux parties,& eft tombé bas: f.%i

pource q l'image viue Se exprefle des biés celeftes eftoit manifeftée, ayat en foy la perfedio
de ce que ks cérémonies anciennes n'auoyent que les premières traces Se obfcures,côme en
Ïark l'autheur de FEpiftre aux Hebrieux.A quoy appartiét le dire de Chrift, qlaLoy &les chap.io

'rophetes ontefté iufqu'à Iean, & q de là le royaume de Dieu a cômencé d'eftre annoncé: a.i
nonpasquelesfaindsPeresayéteftépriuez & définie z de la predicatiô qui contiétenfoy LuciS-d.

l'efperâce de falut:mais pource qu'ils ont apperceu feulemét de loin & en ombrage ce que lS
nous voyôs auiourdhuy en pleine clarté. S. Iean Baptifte red la raifon pourquoyil a fallu q
Feglife de Dieu cômençaft par tels rudimés pour môter plus haut:c'eftq kLoy a efté dônée lim w#
par Moyfe,k grace& vérité a efté faite par lefus Chrift.Car côbien q l'aneâtiffemét&par- 17

dô des péchez fuft promis aux facrifices anciés,& q le coffre de Falliâce leur fuft vn certain
gage de la faueur paternelle deDieu,cela n'eftoit qu'vn ombre siin'euft efté fondé enlefus
Chrift,auql feul on trouue ferme Stabilité ôe permanéte. Quoy qu'il enfoit,cek nous doit
demeurer arrefté, côbien que les cérémonies de la Loy ayent pris fin pour n'eftre plus en v-
fiige, q cela eft pour mieux faire cognoiftre quelle a efté leur vtilité iufques à l'aduenement
de lefus Chrifbkquel en abattant Fobferuation^. ratifié parfa mort leur vertu Se effed.
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La raifon que note faind Pauia vn peu plus de difficulté: Du tcmps,dit-il,que vous e-

ftiez morts en vos pechez,& au prépuce de voftre chair, Dieuvousa viuifiez auec Chrift;
vous pardonnant toutes vos fautes,effaçant l'obligé des décrets , qui eftoit à Fencontre de
vous,& vous eftoit contraire,en le fichant à la croix, &c.Car il femble aduis qu'il veuille e-
ftendreplus outre l'abrogation de la Loy , tellement que fes décrets ne nous appartiennent
plus de rien :car ceux qui prennent cela Amplement de la loy morale, êrrennde laquelle ne -

antmoins ils expofent que la feuerité trop rigoureufe a efté abolie , non pas la doctrine. Les
autres conliderans de plus près les parolles de faind PauI,voyent bien que cela proprement
competé à la loy ceremoniale : Se monftrent que faind Paul a accouftumé d'vfer de ce mot
de Décrets quand il en parle, car aux Ephefiens il dit ainfi : lefus Chrift eft noftre paix, le¬

quel nous a conioints enfemble , abolifiant la Loy des ordonnâces, laquelle gift cn décrets,
Sec. Il n'y a nulle doute que ce propos ne fe d oyue entendre des ceremo nies:car il dit q cefte
Loy eftoit comme vne muraille pour feparer les Iuifs d'auec les Gcntils.Ie confeffe dôc qiic
la première expofition à bon droit eft reprife des féconds : toutesfois il me femble qu'eux-
mefmes n'expliquent pas encore du tout bien la fentence de l'Apoftre ;car ien'approuue
point qu'on côfonde ces deux paffages,comme fi l'vn eftoit tout femblable à l'autre. Quat
eft de celuy qui eft en FEpiftre aux Ephefiens, le fens eft tel : Saind Paul les voulant acerte-
ner comme ils eftoyent receus en la communion du peuple d'Ifrael, leur dit quel'empef-
chement qui eftoit auparauant pour les diuifer , a efté ofté . c'eftoyent les cérémonies : car
les lauemens ôc facrifices par lefquels les Iuifs fe fandifioyet à Dieu, les feparoyet d'auec les

Gentils.Mais en FEpiftre aux Colofsiés,il n'y a celuy qui ne voye qu'il touche vn plus haut
myftere .11 eft là queftion des obferuations M ofaiques,aufquelks les fedudeurs vouloyent
contraindre le peuple Chreftien . Comme donc en FEpiftre aux Galatiens,ayant cefte mef¬
me difpute à démener , il la tire plus loin,., la réduit à fafource: ainfi fait-il en ceft endroit.
Car fi onne confidere autre chofe aux cérémonies,finon knecefsité de s'en acquiter.pour-
quoy les appelle-il vn obligé?& vn obligé contraire à nous? Et à quel propos euft-il quafî
Conftitué toute la fomme de noftre falut, en ce qu'il fuft caffé 8c mis à néant ? Parquoy on
voit clairement, qu'il nous faut ici regarder autre chofe que l'extériorité des cérémonies.
Orie me confie d'auoir trouue la vraye intelligence, fi on me confeffe eftre vray ce qu'ef-
crit en quelque lieu tref-véritablement faind Auguftin , ou pluftoft ce quil a tiré des pa¬

rolles toutes euidentes de l'Apoftre : c'eft qu'aux cérémonies Iudaiques il y auoit pluftoft
confefsion des pechez,que purgation.Car qu'eft-ce qu'ils faifoyent>çn facrifiant,finon qu'
ils feconfeffoyent eftre coulpabks de mort: veu qu'ils fubftituoyent en leur lieu k befte
pour eftre tuée? Par leurs lauemens qu'eft-ce qu'ils faifoyent,finon fe confeffer immondes
ôc côraminez?Parquoy ils confeffoyent la dette de leur impureté Se de leurs offenfes . Mais
en ce fte proteftation le payemet n'en eftoit point fait.Pour laquelle caufe l'Apoftredit que
h. red t mption des offenSes a efté faite par la mort de Chrift,kfquelles demouroyent fous F

ancien Teftamét,& n'eftoyent point abolies. C'eft donc à bon droit que S. Paul appelle le_

cérémonies , Des cedules côtraires à ceux qui en vfoyent,veu que par icelles ils teftifioyent
&fignoyent leur condânation.Acek ne contreuient rien quelesanciés Pères ont eftépar-
ticipans d'vne mefme grâce auec nous:car ils ont obtenu cela par Chrift, nô point par les ce

remonies,lefquelksfaind Paul en ce paffage feparé de Chrift.d 'autant qu'elles obfcurcif-
foyent lors fa gloire,apres q l'Euangile auoit efté reuelé. Nous auons que ks ceremonies,fi
elles font côfiderées en elks-mefmes, font à bone raifon nômées cedules côtraires au falut
des hommes : veu q ce font comme inftrumés authentiques pour obliger ks confeiences à
confeffer leurs dettes. Pourtant veu que les fedudeurs vouloyent aftreindre Feglife Chre-
ftienne à les obferuer, S. Paul à bon droit regardant l'originepremiere,admonnefte lesCo-
lofsiens en quel dangier ils trebufcheroyent,sils fe kifïbyent fubiuguer en telle forte. Car
par vn mefme moye k grace de Chrift leur eftoit rauie :d'autât q par la purgation qu'il a fai
te en fa mort,pour vne fois il a aboli toutes ces obferuatiôs externes,par lefquelles les hom
mes fe confefloyent redeuabks à Dieu,& n'eftoyent point aequitez de leurs dettes.

CHAP. VIII.
L'expofition de la loy morale.

E penfe qu'il ne viendra point mal à propos d'entrekffer ici les dix comman¬
demens de la Loy,auec vne brieue expofition d'iceux,dont ce que i'ay touché
fera mieux liquidé : affauoir que le feruice que Dieu a vne fois eftably, de¬

meure toufiours en fa vigueur . Etpuis le fecond article, dontil a efté ausi
fait mention , fera confermé : affauoir que les Iuifs n'ont pas efté feule -

ment enfeignez quelle eftoit la vraye façon de feruir à Dieu : mais aufsi en fe voy¬
ant défaillir en Foferuationdece qui leur eftoit commandé, ont efté abattus dc frayeur,

pen-

Coloff.t.
f.ii

*7

Ephef.l
CI4

Hebr.7l

10

H*-*.*».,".

'5

ijo LIVRE II,
La raifon que note faind Pauia vn peu plus de difficulté: Du tcmps,dit-il,que vous e-

ftiez morts en vos pechez,& au prépuce de voftre chair, Dieuvousa viuifiez auec Chrift;
vous pardonnant toutes vos fautes,effaçant l'obligé des décrets , qui eftoit à Fencontre de
vous,& vous eftoit contraire,en le fichant à la croix, &c.Car il femble aduis qu'il veuille e-
ftendreplus outre l'abrogation de la Loy , tellement que fes décrets ne nous appartiennent
plus de rien :car ceux qui prennent cela Amplement de la loy morale, êrrennde laquelle ne -

antmoins ils expofent que la feuerité trop rigoureufe a efté abolie , non pas la doctrine. Les
autres conliderans de plus près les parolles de faind PauI,voyent bien que cela proprement
competé à la loy ceremoniale : Se monftrent que faind Paul a accouftumé d'vfer de ce mot
de Décrets quand il en parle, car aux Ephefiens il dit ainfi : lefus Chrift eft noftre paix, le¬

quel nous a conioints enfemble , abolifiant la Loy des ordonnâces, laquelle gift cn décrets,
Sec. Il n'y a nulle doute que ce propos ne fe d oyue entendre des ceremo nies:car il dit q cefte
Loy eftoit comme vne muraille pour feparer les Iuifs d'auec les Gcntils.Ie confeffe dôc qiic
la première expofition à bon droit eft reprife des féconds : toutesfois il me femble qu'eux-
mefmes n'expliquent pas encore du tout bien la fentence de l'Apoftre ;car ien'approuue
point qu'on côfonde ces deux paffages,comme fi l'vn eftoit tout femblable à l'autre. Quat
eft de celuy qui eft en FEpiftre aux Ephefiens, le fens eft tel : Saind Paul les voulant acerte-
ner comme ils eftoyent receus en la communion du peuple d'Ifrael, leur dit quel'empef-
chement qui eftoit auparauant pour les diuifer , a efté ofté . c'eftoyent les cérémonies : car
les lauemens ôc facrifices par lefquels les Iuifs fe fandifioyet à Dieu, les feparoyet d'auec les

Gentils.Mais en FEpiftre aux Colofsiés,il n'y a celuy qui ne voye qu'il touche vn plus haut
myftere .11 eft là queftion des obferuations M ofaiques,aufquelks les fedudeurs vouloyent
contraindre le peuple Chreftien . Comme donc en FEpiftre aux Galatiens,ayant cefte mef¬
me difpute à démener , il la tire plus loin,., la réduit à fafource: ainfi fait-il en ceft endroit.
Car fi onne confidere autre chofe aux cérémonies,finon knecefsité de s'en acquiter.pour-
quoy les appelle-il vn obligé?& vn obligé contraire à nous? Et à quel propos euft-il quafî
Conftitué toute la fomme de noftre falut, en ce qu'il fuft caffé 8c mis à néant ? Parquoy on
voit clairement, qu'il nous faut ici regarder autre chofe que l'extériorité des cérémonies.
Orie me confie d'auoir trouue la vraye intelligence, fi on me confeffe eftre vray ce qu'ef-
crit en quelque lieu tref-véritablement faind Auguftin , ou pluftoft ce quil a tiré des pa¬

rolles toutes euidentes de l'Apoftre : c'eft qu'aux cérémonies Iudaiques il y auoit pluftoft
confefsion des pechez,que purgation.Car qu'eft-ce qu'ils faifoyent>çn facrifiant,finon qu'
ils feconfeffoyent eftre coulpabks de mort: veu qu'ils fubftituoyent en leur lieu k befte
pour eftre tuée? Par leurs lauemens qu'eft-ce qu'ils faifoyent,finon fe confeffer immondes
ôc côraminez?Parquoy ils confeffoyent la dette de leur impureté Se de leurs offenfes . Mais
en ce fte proteftation le payemet n'en eftoit point fait.Pour laquelle caufe l'Apoftredit que
h. red t mption des offenSes a efté faite par la mort de Chrift,kfquelles demouroyent fous F

ancien Teftamét,& n'eftoyent point abolies. C'eft donc à bon droit que S. Paul appelle le_

cérémonies , Des cedules côtraires à ceux qui en vfoyent,veu que par icelles ils teftifioyent
&fignoyent leur condânation.Acek ne contreuient rien quelesanciés Pères ont eftépar-
ticipans d'vne mefme grâce auec nous:car ils ont obtenu cela par Chrift, nô point par les ce

remonies,lefquelksfaind Paul en ce paffage feparé de Chrift.d 'autant qu'elles obfcurcif-
foyent lors fa gloire,apres q l'Euangile auoit efté reuelé. Nous auons que ks ceremonies,fi
elles font côfiderées en elks-mefmes, font à bone raifon nômées cedules côtraires au falut
des hommes : veu q ce font comme inftrumés authentiques pour obliger ks confeiences à
confeffer leurs dettes. Pourtant veu que les fedudeurs vouloyent aftreindre Feglife Chre-
ftienne à les obferuer, S. Paul à bon droit regardant l'originepremiere,admonnefte lesCo-
lofsiens en quel dangier ils trebufcheroyent,sils fe kifïbyent fubiuguer en telle forte. Car
par vn mefme moye k grace de Chrift leur eftoit rauie :d'autât q par la purgation qu'il a fai
te en fa mort,pour vne fois il a aboli toutes ces obferuatiôs externes,par lefquelles les hom
mes fe confefloyent redeuabks à Dieu,& n'eftoyent point aequitez de leurs dettes.

CHAP. VIII.
L'expofition de la loy morale.

E penfe qu'il ne viendra point mal à propos d'entrekffer ici les dix comman¬
demens de la Loy,auec vne brieue expofition d'iceux,dont ce que i'ay touché
fera mieux liquidé : affauoir que le feruice que Dieu a vne fois eftably, de¬

meure toufiours en fa vigueur . Etpuis le fecond article, dontil a efté ausi
fait mention , fera confermé : affauoir que les Iuifs n'ont pas efté feule -

ment enfeignez quelle eftoit la vraye façon de feruir à Dieu : mais aufsi en fe voy¬
ant défaillir en Foferuationdece qui leur eftoit commandé, ont efté abattus dc frayeur,

pen-



CHAP. VIII. jji
penfansàquel luge ils auoient affaire:!,- ainfi ont efté comme traînez par force au Média¬
teur . Or cy deffus en expofant la fomme de ce qui eft requis pour vrayement cognoiftre
Dieu,nous auons monftre que nous ne le pouuons conceuoirep fa grandeur > que fa ma¬
iefté ne nous faififfe pour nous rendre obligez à le feruir.En la cognoiflance de nous-mef-
me, nous auons dit que le principal poind eftoit, qu'eftans vuides de toute fantafiede no¬
ftre propre vertu,eftans defpouilkz de toute fiance de noftre iufticeiau contraire abbatus
de la confideration de noftre poureté,nou<; apprenions parfaite humilitê,pour nous abaif¬
fer Se démettre de tou te gloire . L'vn Se l'autre nous eftmonftré en la Loy de Dieu ; où le
Seigneur s'eftant attribué premièrement la puiffance de commander, nous enfeigné dé
porter reuerence à fa diuinité,dçmonftrant en quoy gift Se eft Située icelle reuerence. Puis
aprcs,ayant ordonné k reigle de iuftice , nous redargue tant de noftre foibkffe comme d'-

. iniuftice : d'autant qu'à la reigle d'icelle noftre nature, felon qu'elle eft corrompue & per¬
uerfe,eft entièrement contraire 8e repugnante:& qu'à la perfedion d'icelle noftre faculté^
félon qu'elle eft débile Se inutile à bien faire,ne peut refpondre . Or tout ce qu'il nous faut
apprendre des deux tables, nous eft aucunement enfeigné park loy intérieure, la quelle
nous auons cy deffus dit eftre eferited. quafi imprimée au cur d'vn chacun. Car noftre
confeience ne nous kiffe pointdormir vn fomme perpétuel fans aucun fentiment,qu'elle_
ne nous rende tefmoignage au dedans, & admoneftede ce que nous deuons à Dieu.qu'elk
ne nous monftre la différence du bien & du mal: ainfi, qu'elle ne nous aceufe quand nous
ne faifons noftre deuoir , Toutesfois l'homme eft tellement embrouillé en obfcureté d'i¬
gnorance , qu'à grand' peine peut- il par cefte loynaturelle vn bien petit goufter quel fer¬
uice efi pkifant à Dieu: pour le moins il eft bien loin de la droite cognoiflance d'iceluy.
Dauantage, il eft tantenfléde fierté & ambition,.ant aueuglé del'amour de foy-mefmej
qu'il ne peut encore fe regarder,.", quafi defcendre en foy, pour apprendre de s'abaiffer &
confeffer fa mifere. Pourtant felon qu'il eftoit neceffaire à la grofleur de noftre efprit 8c à
noftre arrogâcede Seigneur nous a baillé fa Loy efcrite,pour nous rendreplus certain tef¬
moignage de ce qui eftoit trop obfcur en la loy naturelle :8c en chaffant fa nonchalance^
toucher plus viuement noftre efprit & mémoire.

Maintenant il eft aiie d'entendre que c'eft qu'il faut apprendre de la Loy:c'eft affaUoir
que Dieu, comme il eft noftre créateur, ainfi à bon droit tient enuers nous le lieu de Sei¬
gneur Se Pere: Se qu'à cefte caufe nousluy deuons rendre gloire,reueréce,amoUr & crain¬
te, par ainfi, que nous ne fommes pas libres pour fuyure la cupidité de noftre efprit , par
tout où elle nous incitera:mais que du tout dépendons de noftre Dieu,& deuons nous ar-
refter feulement en cela quil luy plaira. Dauantage,que iuftice & droiture luy font pki-
fantes : au contraire, Iniquité abominable . Parquoy fi nous ne voulons d'vne peruerfe in.
gratitude nous deftourner de noftre Créateur: il nous faut toute noftre vie aimer iuftice^
ôc appliquer noftre eftude à icelle. Car fi lors tant feulement nous luy rendons la reueren¬
ce qu'il faut, quand nous préférons fa volonté à la noftre fil s'enfuit qu'on ne luy peut por¬
ter autre honneur légitime , qu'en obferuant iuftice, faindeté Se pureté . Et n'eft loifibk à
l'homme de s'exeufer , entantquil n'a point la puiffance, ôc comme vn poure detteur , n'¬
eft pas fuffifant de payer : car il n'eft pas côuenabk de rriefurer la gloire de Dieu félon no¬
ftre faculté , veu que quels que nous foyons, il eft toufiours femblable à foy- mefme : amy
de iuftice, ennemy d'iniquité: ôc quelque chofe qu'il nous demande, veu qu'il ne peut rien
demander que iuftement, nous fommespar naturelle obligation tenuz d'obéir. Ce que
nous ne le pouuôs faire,c'eft de noftre vice . Car fi nous fommes détenu s come liez de no¬
ftre cupidité , en laquelle règne péché , pourn'eftre libresà obéir à noftréPère .- il ne nous
faut pour noftre defenfe alléguer cefte necefsité , de laquelle le mal eft au dedans de nous;
ôe nous eft à imputer.

1 Quand nous aurons profité par la dodrine de la Loy iufques là , alors icelle mefme
nous conduifant il fau t defcendre en nous; dont nous rapporterôs deux chofes. Premiere-
ment,en comparageant la iuftice de la Loy auec noftre vie, qu'il y a beaucoup à dire que
ne fatisfacions à la volonté de Dieu:& pourtant quenousfommesindignesde retenir no-*

ftre lieu Se ordre entre fes créatures, tant s'en faut que méritions d'eftre reputez fes enfanï.
Puis en confiderant noz forces, que non feulement ne lesreputions fuffifantesàl'accom-
pliffement de la Loy,mais du tout nulles. De là neceflàiremét s'enfuit vne deffiance de no¬
ftre propre vertu : puis vne ango.fle& tremblement d'efprit . Caria confeience ne peut
fouftenir le faix de péché, qu'incontinent le iugement de Dieu ne vienne enauant:__ le iu¬
gement de Dieu nefe peut fentir,qu'il n'apporte vne horreur de mort . Sembkbkment,la
confeience eftant conueincuepar expérience de fa foibleffe,ne peut qu'elle ne tombe en
dcfcfpoir de fes forces. L'vne & l'autre affedion engendre deiedion ôc humilité. Ainfi ad-
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uientenkfin,quel'homméeftonnédu fentiment de la mort éternelle , laquelle ilfe voit
prochaine pour les mérites de fon iniuftice,fe conuertit à la feule mifericorde de Dieu, co
me à vn port vnique de falut:.- que fentant quil n'eft pas en fa puiffance de payer ce qu'¬
il doit à la Loy,defefperant defoy,il refpire pour attendre Se demander aide ailleurs.

4 Mais le Seigneur non content d'auoir monltré en quelle reuerence nous deuons auoir
fa iuftice,afin aufsi d'adonner noz cuurs à l'amour dicelle,& à vne haine diniquité,il ad-
iointdes promeffes Se menaces . Car pource que l'<il de noftre entendement voit fi trou-
bk,quilnefe peut efmouuoir de la feule beauté & honnefteté de vertu : ce pere plein de
ckméce,felon fa benignitè,nous a voulu attirer à l'aimer & defirer par la douceur du loy¬
er qu'il nous propofe. Il nous dénonce donc quil veut rémunérer la vertu,& que celuy qui
obéira à fes commandemés né trauaillera en vain.Au contraire.il fait affauoir qu'iniuftice
nori feulemét luy eft exécrable, mais aufsi qu'elle ne pourra efchapper qu'elle ne foit punie:
pource qu'il a déterminé de venger le contemnemét de fa maiefte.Et pour en toutes fortes
nous inciter, il promet tant lesbenedidions de la vie prefente , que l'éternelle béatitude à
ceux qui garderont fes commandemens : Se d'autre cofté ne menace pasmoins ks tranf-
greffeursdecalamitez corporelles, que dutourmentde la mort éternelle . Carceftepro-

L_».i8. meffe, affauoir Qui fera ces chofes , viura en icelles.*.- aufsi la menace correfpondanre:L'-
*, ame qui aura péché mourra de mort : fans aucune doute appartient à kmortouimmor-

***'" -lS' tahté future,qui iamais ne finira . Combien que par tout ou il eft fait mention de la bene-
»o ' uolenceouiredu Seigneur: fous k première eft contenue éternité de vie: fous k féconde,

perdition éternelle. Or en la Loy eft reciré vn grand rolle de benedidions Se makdidions
Lctirt. ts. prefentcs.Es peines quil dcnonce,il apparoit combien il eft d'vne grande pureté: veu qu'il
D^ute tS. ne peutfouffrir iniquité . D'autre part, aux promettes il eft demonftre combien il aime iu-
., ftice: veu qu'il ne la veut point laiffer fans rémunération. Pareillement y eft demonftre v-

ne mcrueilkufe bénignité . Car veu que nous 8c tout ce qui eft noftre fommes obligez à fa
maiefté, à bon droit tout ce qu'il requiertde nous, il le demande comme ce qui luy eft deu.
Or le payemét d'vne telle dette n'eft pas digne de rémunération aucune. Parquoy il quit-

. te de fon droit,quand il nous propofe quelque loyer pour noftre obeiffance; laquelle nous
ne luy rendons pas de noftre bon gré , comme vne chofe qui ne luy feroit point deue . Or
que c'eftque nous peuuent profiter les promeffes d'elles-melme,il a efté défia dit en partie,
8c en partie il apparoiftra encore mieux en fon lieu.U fuffit pour le prefent que nous enten¬
dions & repu tions, qu'aux promeffes de la Loy il y a vne finguliere recommadatlon de iu-
ftice:afin qu'on voye plus certainement combien Fobferuation d'icelle plaift à Dieu . D'-
autrepart, que les peines iont miles en plus grade exécration diniuftice:afinque le pécheur
ne s'enyure en la douceur de fon péché , iufqu'à oublier que le iugement du legiflateur luy
eft appareillé.

J Or ce que le Seigneur, voulant donner la reigle de parfaite iuftice , a réduit toutes les

parties d'icelle à fa volonté, en cela il eft demôftré qu'il n'a rien plus agréable qu'obeiffan-
ce . Ce quilfaut d'autant plus diligemment noter, pource que la hardieffe Se intempérance
de l'entendement humain eft trop enclinée à inuenter nouueaux hôneurs & feruices pour
luy rendre,afin d'acquérir fa grace. Car cefte affedation folle de religion defreiglée,pourcc
qu'elle eft naturelkmét enracinée en noftre efprit,s'eft toufiours mÔftrée,& fe monftre en¬

core de prefent en tout le genre humain : c'eft que les hommes appetent toufiours de for¬
ger quelque manière d'acquérir iuftice fans k parolle de Dieu.Dont il aduient qu'entre les
bonnes ouures , que communément on eftime , les commandemens de la Loy tiennent le
plus bas lieu .-cependant vne multitude infinie de préceptes humains occupent k premier
rang Se la plus grade pkce.Mais qu'eft-ce que Moyfe a plus voulu refrçner que cefte cupi-

rv«* iî,. dite , quand après k publication de la Loy il parle ainfi au peuple ? Note Se efiroute ce que
* iS ie te commande: à ce que tu profperes toy & tes enfans apres toy,quand tu auras fait ce qui

eft bon Se plaifant deuant ton Dieu . Fay feulement ce que ie te commande, fans y adiou¬
fter ne diminuer. Et auparauât,apres auoir protefté que cefte eftoit la fageffe 8e intelligen¬
ce du peuple d'Ifrael , deuant toutes les nations de la terre,d'auoir receu du Seigneur les iu-

Deute. 4 . gemensjiuftices Se ccremoniesdl leur dit quant Se quant,Garde toy & ton ame fongneufe-
b-9 ment.-n'oublie pointles parolles que tes yeux ont veu,& que iamais elles ne tombét de ton

c�ur.Certes pource que Dieu preuoyoit que les Ifraelites ne fe tiendroyent point apres a-
uoir receu la Loy, quils ne defiraffentdinuëter nouuelles manières de le feruir,finon qu'il
leur tint la bride roide, il prononce qu'en fa parolle eft contenue toute perfedion de iufti¬
ce : ce qui ks deu oit tresbien retenir . Et neantmoins ils n'ont point def-fté de cefte audace
qui leur auoit efté tant défendue. Et nous, quoy? certes nous fommes bridez de cefte mef¬
me parolle. Car il n'y a doute que cela n'ait toufiours lieu, que le Seigneur a voulu attri¬
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CHAP. VIII. ir?

buér à fa Loy vne parfaite dodrine de iuftice.Et toutesfois non contens d'icelle,nous tra-
uaillons à meruéilles à controuuer Se forger des bonnes uuures les vnes fur lesautres .Le
meilleur qui foi. pour corriger ce vice,eft d'auoir cefte cogitation plantée en noftre cnur,
que k Loy nous a efté baillée du Seigneur, pour nous enfeignerparfaite iuftice: & qu'en i-
celle n'eft point erifeignée autre iuftice , finonde nous feigkr 8e côformer à k volôté diui¬
ne :&ainiiqufc c'eft' pourneantquenou. imaginons nouuelles formes d'ceuures pour ac¬
quérir k griccde Diei>,duquelk droit feruiceconfiftefeulement en obeiffance:-. que plu¬
ftoft au contraire , f eftude des bonnes rutires qui fort hors la Loy de Dieu, eft vne pol¬
lution intolkrablé dek diuin. 8e vraye iuftice . Et faind Auguftin dit bien vray, quand il Li. 4. de

appelle Fobeiffance qu'on rend à Dieu $ Mere &gardienne de toutesvertus, quelque fois "m-fei
aufsiLafource&racinedetoutbien. '- » -, ' ""' ' "

G Mais quand la Loy du Seigneur nousauraefté expliquée , alors ce que i'ay cy deffus lick.ad-
cnfeigné de l'office d'icelle fera conformé. Or auant qu'entrer à traiter particulieremét vn uer.legis

chacti article, il eft bon dc premieremÊt cognoiftre Ce qui appartient à la cognoiflance vni- & ^"P"-
Uerfelle d'icelle. Pour le premier que cela ibit ârrefté,que la vie de l'homme doit eftre rei-
tlee par k Loy, non feulement à vne honneftété extérieure:mais aufsi à kiuftice intérieu¬
re ôc fpirituelk . Laquelle chofe,combien qu'ellene fe puiffe nier, neantmoin.. eft confide-
féede bien peu* Cela fe fait,pource qu'on neregarde point le Legiflateur, de k nature du¬
quel Celle de k Loy doit eftre eftimée.Siquelque Roydefendôitpar edid,de pailkrder,de
meurtrir Se dedetrober:ie Cofeffe que celuy qui aurait feulemét conceu en fon cour quel¬
que cupidité de pailkrdér, ou deffober, ou meurtrir , fans venir iufques à F�uure, & fans
s'efforcer d'y Venir^nè fera point tenude la peine laquelle fera conftituée . Car pOurce que
la prouidence du legiflateur mortel ne s'eftend queiufquesàl'honneftetéexterne;fesor-
donnafices ne font point violée.,ffhon que k mal vienne en effed.Mais Dieu,deuant l'il
duquel rien n'eft caché,& lequel nes'arrefte point tan{à fappdtence extérieure de bien,
qu'à la pureté de crur : en défendant pailkrdife,homicide Se krrecin,défend toute cocu-
pifcence charnelk, haine.côuoitife du bien d'autruy, tromperie,& tout ce qui eft fembla¬
ble . Car entant qu'il eft Legiflateur fpiritueJ,il ne park pas moins à l'ame qu'au corps. Or
iré Se haine eftmeurtre,quant à l'ame.-conuoitife.eft krrecin.-amour defordonné,eft pail-
krdife. Mais quelcun pourra dire,qu'aufsi bien les loix humaines regardent le confeil Se la
Volonté des hommes,& non pas les euenemens fortuits . le le confeffe . Mais cela s'entend
desvolontez lefquelles viennét en auant. Car elles confiderent à quelle intention vne cha¬
cune uure â efté faité:mais elles né fondent point les cogitations fecretes. Pourtant celuy
qui fe féht abftenude tranfgreffer extérieurement, aura fatisfait aux loix politiques: au cô-
traire,pource*que la Loy de Dieu eft donnée à noz ames,SÎ nous la voulons bien obferuer,
il faut que noz ames foyent principalement reprimées. Or la plufpart des hommes ,mefme
quand ils veulent difsimuler d'eftre contempteurs d'icelle , conforment aucunement leurs
yeux,leurs pieds c. leurs mains,.- ks autres parties de leurs corps, à obferuer ce qu'elle cô-
mande:cependant leur c demeure tout aliéné de l'obeiflànce d'icelle . Ainfi, ils fe pen¬
fent bien acquiter,s'ils ont caché deuant ks hommes ce qui apparoit deuât Dieu.Us oyent»
Tunemeurtriraspoint,Tunepailkrderaspoint,Tunedeffoberaspoint.PourtantiIsne
defgainent point leur efpée pour meurtrir .-ilsnefe méfient point aueckspailkrdes: ils ne
iettent point la main fur les biens d'autruy . Tout cela eft bon . Mais leur ceur eft plein de
meurtre, & bruflé de concupifcence charnelle :ils ne peuuentregarder le bien de leur pro¬
chain que de trauers,ledeuorât par conuoitife .En cela Ce qui eftoit le principal de la Loy
leur défaut . Dont vient,ie vous prie,vne telle Stupidité, Sinon qtie killàns derrière le Le-
giflateur,ilsplient &conformentk iuftice à leur entendement?AFencontre de cefte opi¬
nion faind Paul crie fort Se ferme, diknt que la Loy eft fpirituelk . En quoyil fignifie Rom-7.

que non feulement elle requiert obeiffance de l'ame , de l'entendement Se volonté , mais '14
vne pureté Angélique , laquelle eftant pufgêfede toute macule charnelle, ne fente autre
chofe qu'efprit.

7 En difant que le fens de la Loy eft tel , nous n'apportons point vne nouuelle expofi¬
tion de nous- mefmes:maisnous fuyuons Chrift, qui en eft tresbon expofiteur.Car pource
que les Pharifiéns auoyent femé entre le peuplé vne opinion peruerfe : affauoir que celuy Matth.e,
qui he commettrait rieh par uure externe contre la Lûy , eftoit boii obferuateur dicel- Cli-&<1
le:il redargue ceft erreur,affauoir qu'vn regard impudique d'vne femme eftpâillardife: ôe l* ' &&'
que tous ceux qui haiffcnt leur frère , font homicides. Car il fait coulpabks de iugement
tous ceux qui auront conceu feulement quelque ire en leurcur: coulpabksdeuât le Cô-
fiftoire,tous ceux qui en murmurant mônftrent quelque offenfe de courage:& coulpabks
de géhenne de fou, tous cevix qui par iniure aurontapertementdeckiré leurmaluueillâce.
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iï4 LIVRE II,
Ceux qui n'entendoyent point cela, ont imaginé que Chrift eftoit vn fecond Moyfe , qui
auoit apporté la Loy Euangelique , pourfuppléer le défaut de la Loy Mofaique . dont eft
procedée cefte fentence comme vulgaire , Que la perfedion dek Loy Euangelique eft
beaucoup plus grande qu'elle n'eftoit en l'ancienne Loy.qui eft vn erreur trefperuers. Car
quand nous réduirons cy apres en fomme les préceptes de Moyfe, il apparoiftra par fes pa¬

rolles mefmes,combien on fait grande iniure à la Loy de Dieu,en difant cela» Dauantage,
de cefte opinion il s'enfuyuroit que la faindeté des Pères anciens ne différai t gueres d'vne
hypocrifie. Finakment,ce feroit pour nousdeftournerde la reigle vnique 8c perpétuelle de
iuftice,que Dieu a lors baillée . Or l'erreur eft facile à réfuter,pource que telle manière de
gens ont penfé que Chrift adiouftaft à la Loy , où tant feulement il la reftituoit en fon en¬

tier, affauoir en k purgeant de menfonges,& du leuain des pharifiens,dont elle auoit eftè
obfcurcie Se fouillée.

8 II nous faut fecondement obferuer , que ks préceptes de Dieu contiennent quelque
chofe plus que nous n'y voyons exprimé par parolles. Cç qu'il faut neantmoins tellement
modérer, que nous ne leur donnions point tel fens que bon nous femblera, les tournant çà

& là à noftre plaifir. Carilenya d'aucuns, qui par telle licence font que l'authorité dek
Loy eft vilipendée, comme fi elle eftoit incertaine,ou bien qu'on defefpere d'en auoir fai¬
ne intelligence. U faut donc,sil eft pofsibk,trouuer quelque voye laquelle nous conduife
fcuremcnt& fans doute à la volonté de Dieu: c'eft à dire,il faut regarder combien Fex-
pofition fe doit eftend re outre les parolles .* tellement quil apparoiffe que ce ne foit point
vne addition adiouftée à k Loy de Dieu, des glofes humaines , mais que ce foit le pur fens
naturel du Legiflateur, fidèlement deckiré. Certes en tous les préceptes il eft fi notoire
qu'vne partie eft mife pour le tout,que celuy qui en voudrait restreindre l'intelligence fe¬

lon ks parolles , feroit digne d'eftre moqué . Il eft donc notoire que l'expofition de k Loy,
la plus iôbre qu'on la puiffe faire , pafl'é outre les parolles : mais il eft obfcur iufques où, Si¬

non qu'on definiffe quelque mefure . Or ie penfe que cefte cy fera tresbonne,fi on adreffe
fa penfée à la raifon pour kquell . le précepte a efté donné.-ailauoir qu'en vn chacun pre-
cepteonconfidereàquelkfiirilnQusaeftêdonnéde Dieu. Exemple: Tout précepte eft
pour commander, ou pour défendre . Nous aurons la vraye intelhgence de l'vn & de l'au¬
tre , en regardant la raifon ou la fin où il tend . Comme la fin du cinquième précepte eft,
qu'il faat rendre honneur à ceux aufquelsDieu Fa voulu attribuer .ceftefera donclafom-
me,qui! plaift à Dieu quenoushonnorionsceuxaufquelsiladonnéquelque prééminen¬
ce .* 8c quecontemnement Se contumace à Fencontre d'iceux , luy eft en abomination . La
raifon du premier précepte eft,que Dieu feul foit honoré : la fomme dôc fera, que la vraye
pieté eft agréable à Dieu,c*eft à dire l'honneur que nous rendons à fa maiefté:au contraire,
qu'impiété luy eft abominable. Ainfi faut-il regarder en tous préceptes dequoy il eft trai¬
té- Apres,il faut chercher k fin, iufques à ce que nous trouuiôs que c'eft que le Legiflateur
veut teftifier luy eftre plaifant ou defplaifant : puis de ce qui eft dit au précepte , il nous
faut former vnargurrient au contraire, en cefte manière: SicekpkitàDieu,k contraire
luy d.fpkit.Si cela luy defpkift,Ie contraire luy pkift.S'il commande cek,il défend le cô-
traire.Sil défend cek,il commande le contraire.

P Cequieft maintenant obfcuren le touchantbrieuement, fera plus familièrement ef-
ck-rcy par l'expérience, quandnous expoferons les preceptes.Pourtantil fuffira de fauoir
touché , finon qu'il nous faut conformer le dernier que nous auons dit , qui autrement ne

feroit point entendu,ou fembleroit aduis defraifonnable.Ce que nous auons dit,que là où
le bien eft commandé , le mal qui eft contraire eft défendu, n'a ia meftier de probation.* car
il n'y a perfonne qui ne le concède. Pareillement,le iugemét commun receura volontiers,

- que quand on défend le mal,on commande le bien qui eft au contraire .Car c'eft vne cho-
- le vulgaire,que quand on condamne les yices,on recommande les vertui .Mais nousde-

mandons quelque chofe dauantage,que les hommes n'entendent communément en con-
feffanteela. Carpark vertu contraire au vice, ils entendent feulement s'abftenirde vice:
mais nous paffons outre, affauoir en expofantque c'eft faire le contraire du mal. Ce qui s'¬

entendra mieux par exeple.Car en ce preceptc,Tu ne tueras point,Ie fens cômun des hom¬
mes ne côfidere autre chofe,finô qu'il fe faut abftenir de tout outrage & de toute cupidité
de nuire.- mais ie dy quil y faut entendre plus, affauoir que nousaidions à conferuer la vie
de noftre prochain,par tous moyens quilnous fera pofsibk . Et afin qu'il ne femble que ie
parlefansraifon,ie veux approuuer mon dirc:Le Seigneur nous défend de bleffer Se outra
ger noftre prochain , pource quil veut que fa vie nous foit chère Se precieufe : il requiert
donc femblablement ks offices de charité , par lefquels elle peut eftre confernée . Ainfi on
peut apperceuoir , comment k fin du précepte nous enfeigné ce qui nousy eft commandé

ou
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CHAP. VIII. ifj
ou défendu de faire.

io Si on demande la raifon pourquoy le Seigneur a feulement à demy fignifie fon vou¬
loir,plus que l'exprimer clairement , pourrefpôfeàcek on peut alléguer plufieurs raifons.-
mais il y en a vne qui me contéte par deffus toutes: c'eft,pource que la chair s'efforce touf¬
iours de co!orer,ou de cacher par vaines couuertures la turpitude de fon peché,finon qu'-,
on la puiffe toucherau doigt, il a voulu propoferpour exemple ce qui eftoitk plus vilain.
8e defordonné en chacun genre de peche:afin que Fouye mefme en euft horreur,pour nous
faire detefter le péché de plus grand courage.Cek nous trompe fouuenten eftijnànt ks yi-
ces,que nous les exténuons s'ils font quelque peu couuers, Le Seigneur donc rious retire dfi
celte tromperie , nous accoiiftumant à réduire vne chacune faute à vn genre , donuiouS
puifsions mieux cognoiftre en quelle abominatiô elle nous doit eftre . Expmpk:Il ne nous
femble point aduis que ce foit vn mal fort exécrable que haine ou ire , quand on k_ nom.
nie de leurs noms:mais quand le Seigneur ks défend fous le nomd'homicide,nous voyons -

mieux cn quelle abomination il les a, veu qu'il leur donrie le nom d'vn fi horrible crime»
Par amfiï eftans aduertis par k iugement de Dieu,nous appreriôs de mieux reputer la gran-
denr'des fautes,kfquelks auparauant nous fembloyent légères. . -

îî Tiercement nousauons à confiderer que ç'eft que veutdirekdiuifion delà Loyeri
deux TâbleSjdefquelks il n'eft point fait fi fouuent mention en l'Efcriture fanspropos:çô-
mc tout homme de bon efprit peu t iuger ¥ Or la raifon eftfi facile à entendre, qu'il n'eft ià
meftier d'en faire nulle doute . Car le Seigneur voulant enfeigner toute iuftice en fa Loy,
l'a tellement diftinguée,quila afsigné la première aux offices dont nous luy fommes rede-
uables,pour honnorer fa maiefté :1a feconde,à ce que nousdeuons à noftre prochain,felon
charité.Certes le premier fondement de iuftice eft l'honneurde Dieir.lequelrenuerfé,rou¬
tes lesautres parties font'difsipées , comme les pièces d'vn édifice ruiné . Carquelle iuftice
fera-ce , de ne nuire point à noftre prochain par krrecihs Se rapines : fi cependant par fà¬
crilege nous rauiffons à la maiefté de Dieu fa gloire ? Ité, de ne point maculer noftre corps
par paillardife:fi nouspolluons le nom de Dieu par bkfphemes.Item,de ne point meurtrir
ks hommes:fi nous tafehons d'efteindre la mémoire de Dieu ? Ce feroit donc en vain que
nous prétendrions iuftice fans religiomtout ainfi comme fi quelcun vouloit faire vne bel¬
le monftre d'vn corps fans tefte . Côbien qu'à dire vray,religibn non feulement eft le chef
de iuftice Se vertu: mais eft quafi l'ame, pour luy donner vigueur . Cariattiaisleshommes
ne garderont entre eux équité Se diledion, fans la crainte de Dieu. Nous appelions donc le
feruice dp Dieu,Principe Se fondementde iuftice: veu que celuy ofté,tout ce que peuuent /-
méditer les hommes pour viure en droiture, continence & tempérance , eft vain ôc friuole /
deuant DieiuPareillemét nous l'appelions La fource 8c efprit de iuftice:pource que les hô- ****

mes en craignant Dieu , comme luge du bien Se du mal , apprennent de cela à viure pure¬
ment & droitement. Pourtant le Seigneur enk première Table nous inftruit à pieté & re¬
ligion, pour honnorer fa maiefté : en la féconde, il ordonne comment à caufe de la crainte
que nous luy portons,ilnous faut gouuerner enfemble. Pour Iaqlle raifon noftre Seigneur
letusjeomme recitent ks Euangeliftes,a réduit toute kLoy fommairement en deux arti- j att'1'2'

clés: aflàuoirvque nous aymions Dieu de tout noftre cur,de toute noftre amc,& de tou- l»..io ..»

tes noz forces: que nous aymions noftre prochain comme nous-mefmes. Nous voyons 17

comment des deux parties efquelles il comprend toute k Loy, il en adreffe l'vne à Dieu &
l'autre aux hommes.

12 Toutesfois combien que la Loy foit entièrement contenue en deux poinds, fi eft-ce
que noftre Seigneur, pour ofter toute matière d'exeufe, a voulu plus amplement ôc facile¬
ment declairer en dix préceptes,tant ce qui appartient à la crainte.amour Ôe honneurde fa
diuinité,comme à la charité,kquelle il nous commande d'auoir à noftre prochain pour l'¬
amour de foy. Pourtat ce n'eft pas eftude inutile,que de chercher quelle elt la diuifion des
prcceptes,moyennant qu'il nous fouuienne que c'eft vne chofe en laquelle chacun peut a-
uoir fon iugement libre.& pourtant,que nous n'efmouuions point contention contre ce¬

luy qui n'accordera point à noftre fentence.Cecy dy-ie,afin que perfonne ne s'efinerueille
de la diftindion queie fuyuray,comme fielle eftoit nouuellemét forgée . Quant au nom¬
bre des précepte s, il n'y a nulle doute, d'autât que le Seigneur en a ofté toute controuerfie
par fa parolle. La difpute eft feulement à la manière de les diuifer.Ceux qui les diuifent tel¬
lement , qu'il y ait en la première Table trois préceptes , ôe fept en la féconde , effacent le
précepte des images du nombre des autfes,ou bien le mettent fousle premiencomme ain-
ii foit que le Seigneur Fait mis comme vn commandement fpecial. Dauantage, ilsdiui¬
fent inconsidérément en deux parties le dixième précepte: qui eft de ne point conuoiter les
ki ens de noftre prochain. U y a vne autre raifon pour le. réfuter:que leur diuifion a efté in-
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cognue en l'Eglife primniue, comme nous verrons tantoft apres. Les autres mettent bien
comme nous, quatre articles en la première Table; mais ils penfent que le premier foit vne
fimple promeffe fans commandcment.Or de ma part,pource que ie ne puis prendre ks dix
parolles dont Moyfe fait mention autrement que pour dix préceptes , finon queie foye
conueineu du contraire par raifon euidenre:dauant_rge, pource qu'il me femble que nous
ks pouuons diftindement par ordre marquer au doigt : leur kiffant k liberté d'en penfer
commeiis voudront ,-ie fuyuray ce qui me femble le plus probable, c'eft quela fentence
dont ils font le premier précepte , tienne comme vn lieu de Proeme fur toute la Loy , puis
..pre.qtïeksdixpreceptess'enfuyucntiquatre en la première Tabk,&fix enla feconde,fe-

Orig.in jort l'ordre que «Dus ks coucherons.C'efte diuifion eft mife d'Origenefans difficulté,com-
*'"' ''5' me receue communément de fon temps.S.Auguftin aufsi Fapprouueefcriuant à Boniface.

I#eft bien vray qu'en vn autre lieu la première diuifion luy plaift mieux.maisc'eft pour y-
Lîb.t.qu. n. rrfifon trop légère :ai_auoir pource que fi on mettoit feulement troispréceptes en la pre-
yet. Tejt. miêre Tabk,cek'rêprefenteroit k Trinité;combien qu'en ce lieu-k mefme ilne difsimuk

pas quela noftre luyplaift plus quan tau refte. Nous auons aufsi vn autre ancien Pere,qui
accorde à noftre opinion , celuy qui a efent les Commentaires imparfaits fur fàind Mat¬
thieu . ïofephe attribue à chacune Table cinq preceptes;kquelle diftindion eftoit commu-
neen fontemp_,cOmme on peut coniedurer . Mais outre ce que la raifon contredit à cela,
veii'que la différence entre 1 nôneurde Dieu Se la charité du prochain y eft confondue,!'-

Matth.i9 authorité de lefus Chrift bataille aucontraire : lequel met le précepte d'honnorer pere &
c-i» mere,au catologue delà féconde Table.Maintenant efeoutons Dieu mefineparler.

13 Zepremier commandement.

le fuis l'Eternel ton Dieu/jui t'ay retiré de la terre d'Egypte,de la mai¬

fon de feruitude . Tu n'auras point de dieux eftranges deuant ma

face. *

Il ne peut chaloir, fi nous prenons la première fentence comme partie du premier pre-
çcp_e,ou fi nous k mettons feparément , moyennât quenous entendions que c'eft comme
vn Proeme fur toute la Loy.Premiérement,quand on fait quelques loix il faut donner or¬
dre qu'elles ne s'aboliffent par mefpris ou contemnement. Pour cefte caufe le Seigneur au
commencement remédie à ce danger, en pouruoyant que la maiefté de fa Loy ne foit con-
temnée. ce qu'il fait, la fondant fur trois raifons. Car il s'attribue le droit & puiffancede
commander .-en quoy il aftreint fon peuple efleu à la necefsité d'obéir. Puis apresil pro¬
met fa grace,pour attirer fes fidèlespardouceur à fuyure fa voIontê.Finakmétil réduit en
mémoire le bien qu'il a fait aux Iuifs, pour les redarguer d'ingratitude, s'ils ne refpondent
à fa libéralité quil leur a monftrée . Sous ce nom d'Eternel , eft fignifiéfon Empire Se Sei-

Rom 11 gneurie légitime quil a fur nous . Car fi toutes chofes viennent de luy,& confiftent en luy:
d,je c'eft raifon qu'elles foyent référées à luy, commedit faind Paul. Par ce mot donc il nous

eft monltré qu'il nous faut furrtettre au ioug du Seigneur : veu que ce ferait vn monftre,
de nous retirer du gouuernement de celuy hors lequelnous ne pouuons eftre.

14 Apres qu'il a enfeigné kdroitquil adecommander,& que toute obeiffance luyeft
deue:afinqu'ilne femble quil vueille contreindre feulement par necefsité, il ameine auf¬
fi par douceur,fe deckirant eftre le Dieu de fon Eglife.Car en cefte locution ily a vne cor-

îerem.xi, refpondance mutuelle , laquelle eft exprimée en cefte promeffe où il dit, le feray leur
fii Dieu , ôe ils me feront pour peuple . De laquelle lefus Chrift proûue qu'Abraham , Ifaac
Matt t%. Se Iacob ont obtenu falut & vie éternelle , pource que Dieu leur auoit promis qu'il fe-

'31 roit leur Dieu. Pourtant ce mot vaut autant comme s'il difoit, le vousay eleuz pour
mon peupfc:non feulemét pour vous bien faire en la vie prefente ,mais pour vous côduire
à l'éternelle béatitude de mon Royaume. Or à quelle fin tend cefte grace , il eft dit en plu¬
sieurs paffages . Car quand noftre Seigneur nous appelle en k compagnie de fon peuple, il

t>eute . 7. nous elit,ainfi que dit Moyfe,pour nous fandifier à fà gloire,<__ afin que nous gardion s fes
a-6 & commandemés. Dont vient cefte exhortation que Sait le Seigneur à fon peuple, Soyez
's*. .8 fainds, car iefuisfaind. Or de ces deuxeft déduite kremonftrance que fait Dieu par fon
Le'uit.19. Prophète, Lefilshonnore le pere, ôc le feruiteur fon maiftre. Si iefuis voftre maiftre,où
a.t eft la erainte?Si ie fuis voftre pere,où eft l'amour?
Malae .1. j ^ Confequemment il recite le bien qu'il a fait à fes fèruiteurs,ce qui les doit d'autât plus

cfmouuoir , qu'ingratitude eft vn crime plus deteftable que tous autres. Or il remon-
ftroit lors au peuple d'Ifrael le ben efice quil leur auoit fait, lequel eftoit fi grand Se admi¬
rable , que c'eftoit bien raifon qu'il fuft en éternelle memoire.Dauantage la mention en e-
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CHAP. Vin. r.,tf
lïoit conuenable, du temps que k Loy deuoit eftre publiée*'. Carie Seigneur fignifie que
pour .cefte caufe il lésa deliurez , afin qu'ils le recognoiffent autheurde leur liberté , luy
rèndans honneur Se obeiffance : Sembkbkment quand il nous veut entretenir en fon
feruice ,ilaaccouftuméde s'ornerde certains tiltfes, par lefquel"; il fédifcerned'aiiec les

?idoles des Payens . Carcomme i'ay dit au parauant, nous fommes fi enclins à vanité , Se

?_Tuec cela fi audacieux, qu'incontinent qu'on nous park de Dieu , noftre entendement
îne ie peut tenir qu'il __r_ledine à quelque folk fjkntafie . Le Seigneur donc pouV ïbn__*-

icfcierta.ee mal, orne Si diuinitéde certains' tiltres, & parce moyen nous encloft comnàc
-diedans des bornes :af_n_que nous h'ex_rauagu_©nsneçànelà,_3_ que nous ne forcions ts--

merairement quelque dieu nouueau enk dekiffant yluyqui efi kDieii -viuant; Pour--
_tant fes Prophètes , enk voulant proprement deferire ôe deménftr.r i fnettent toufiours
èn'iauant les marques 8c enfeigneis ,parkfquellesil s'eft__'-m}anj£eftéai^peupfe.d._Iiiael.
Car quand il eft nomine le Dieu d'Abraham , ou d'Ifrael , &qu3nd_il«-t_ifsis en _ fbn tem- -Ç*'*'*-
pkde letufalemau mllietides Chérubins* .dles-foirmes de-tp-tf-krh.! font pas m-ifes pour Àmsi .a

i -«tâcher à vn lieu , ou* â vn peuple : mais pour*flrrbSter)k^enfée"'dcs fidèles à ce Dieu t
fetiî. lequel s'eftoit tellement reprefenté par .fori alliance qu"ilîa«qi_*_ faitte mec fon peu-- H_mW.î_

pkd'Ifrael, qu'il n'eftoit point licite dedeftouraer ibnefpiiitan.regar. pour k chercher; p^8
Toutesfois que cela nous demeure cenduiquileft notamm'eift parléde la redemptionj a.i,&
afin que ks Iuifs s'adonnaffent plus aklg'rçment à ferui. i Dieu , |>uis que ksayant ao* 99-a.i
quisil les ten oit à iufte tiltre en fa fuiediqn. Mais afinqu'iî henou_ icrnbkque ceko _ Vd'-î7-t*'
nous appartient de riem,rlnous fiiutreputerque k feruitude d'£gypte$_où a site kpeu-
pl_- d'Ifrael , eftoit vne figure de k captiuité fpirituelk !én laquelle nous fotrimes'.oas
détenus , iufques à ce que le Seigneur nous deliurant par fit rfiain forte , noustransfo»
i-e au règne de liberté . Tout ainfi donc qu'anciennement voulant remettjtie ifon Egli¬
fe fus en Ifrael , il a deliuré ce peupfe-la de la cruelle fdgneurk de Pharaon »dont il e-
ftoit opprimé; en telle manière il retire auioui-lhuy tous ceux defquelsil fe demonftre
eftre Dieu, de la maMieureufo feruitude du diable, kquelle aefte figurée par k cap¬

tiuité corporelle 4'Ifrael. Pourtant il n'y a nulle créature dpnt lecteur nedoiue eftre
énflambéà efeouter cefte Loy, entant qu'elle procçdc du 'fouuerain- Seigneur auquel
cbriîriie toutes chofes ont leur origirfc:.auf_i c'eft raifon qiiç leur !fin s'y rappôntâC Da¬
uantage, il n'y a nul qui n
?our les commandemens^ auquel ODieruer u ie cogi

tlel il attend nort feulement tous oi.ns téiriperels, . . . .._ 	 .

mortelle. Finaleritent cecy nous doit bien'aufsiefmouuok àôtrtempef'eràriOftrè'Dieu,
^Uand'nous entendons queparfia rmft-rîdordé& vertu ndu_ auonS efté deliliretdii gOtlf-
fred'enfef. ' '" . " "* ** '" - - * ' "' '

15 - Apresauoir fondé &éftablyl*dUthofitêdefaLoy,ïIdonne le pferpief précepte,'

Que nous nayons point de dieux eftranges deuant fa face:

La fin duquel eftque Dietï Veut auoit Seul prééfninence, Se Veut entièrement ioiiir
dé fon droit entte fori peuple . Pour ce faire il veut que toute impieté Ôc fuperftition , par
laquelle la gloire de fa diuinité éft amoindrie ou obfcurcie , foit loin de nous" . 8t par mef-
meraifon il veut eftre' honnoré de nou. par vne vraye affedion de pieté, ce qu'erhporte
quafi kfimplicitédes parolles. Car nous ne le pouuons pas'aubir pour noftre Dieu , fan?
luy attribuer ks chofes qui luy fontprapres . Pourtant en ce qu'ilnousdefend'd'âubfr des
dieux eftranges : en cela il fignifie quenous ne transferions ailleurs ce qui luy appartient.
Or combien que les chofes quenous deuorisà Dieu foyent innumerables : toutesfois el¬
les fe peuuent bien rapporter à quatre poinctS, affauoir adoration,qui tire auec foy le fer-j
aice fpirituel de k confcience,comme vn acceffoire-.fiancejinùocationjii- adion de gl-aces.
l'appelle Adoration, la reuerence que luy fait la créature, fe fubmettantàfa grandeur.
Pourtantce n'eft pas fans caufe queie mets comme vne partièdicelle,Fhonneur quenous
luy portons , nous affuiettiffans à fa Loy; éar c'eft vn hommage fpirituelqui fe rend à
luy comme fouuerain Roy,& ayant toute fuperiorité fur noz ames.Fiance,-I'affeurancè de
c�ur que nous aUons en luy parle bien eoghôiftre .-quand luy attribuant toute Tfigef-
fe , iuftice , bonté , vertu, vérité , nous eftimons que noftre béatitude eft de communi¬
quer auec luy. Inuocation,eftk recours que noftre ame a àluy,commeàfonefpoirv-
nique ,quand elle éft preifée de quèlquênecefsité . Adion de grâces, eft la recognoiffance
pftrkquelle la louange de tous biens luy eft rendue. Comme Dieune peiit fduffrir qu'on
tranSFere rien de cela ailkurs:aufsi il veut que le tout luy foitrendu entièrement; Car il ne
fuffiroit point de nous abftenir de tout dieu eftrâge , finon que nous nousTepofïos en luy:
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--S LIVR.E .II,
comme il y en a aucuns mefehans -, îefquelspenfent eftre leur plus court d'ailoir en moque -
rié toutes religions.Au contraire,fi nous voulonsbien obferuer ce commandcmen_,_lfâut
que la vraye religion précède en nous , parlaquelle nerz ames fôyen-tattirées pour s'appli -
quer du toutà Dieu.* &l'ayant cognufoyencinduites à honnorer fanaaiefté, à mettre-leur
ikraco enlûy , à requérir fon aide , à recognoiftre toutes fes grâces, 3c magnifier toutèsfes
'0-uur_8:-inafement,enteridre à luy cômea leurbirfvnique.Apres,que nous naus'donniôs
garde de toute mauuaife fuperftition j àxequenoz ames né foyent *tranfportces çà Se làù
diuersdieux . Or fi en nous tenant à vnfeul Dieu-, nous prenons-noftre contentementién
luy:ireduifons aufsien mémoire ce qui aefté dit, qu'il nous fautctiaffer tous diearcoa-
-trouuez,& qu'il ri'eft licite dq couper parpieée le feruice que le vray Dieu fe refeme:p©ur*-
ce qu'il faut que fa gloire luydemeure , & que tout ce qui luy eft propre refide en _i_y_.Ce
qu'il adioufte, qu'on n'aitpoini. d'autres dieux.deu_-t fa face,eft pour aggrauer tant plusle
<rime.*car_e n'eft poktpeu jdechofe,q rious metûôs en fon lieu les idoles que nous aurons
forgées, côme pour kdefpiter __ le prouoquer à ialoufie: toutainfi q fî vne femme impu'di
qucjpour naurer daùatàge-bcc fon mary,deuat fes yeux faifoit chère à fonpaillard.
Or comme ainfifoicqueDifin park preferice^e fa grace Se vertu qu'il môftroit ,aitdow-
né ampk Certitude qu'il regardoit.fon peuple efleu : pour le mieux diuertir Se retirerde

_. touserreurs,ilpronoficequ'iln'ypeutauoiridoktriene fuperftition de laquelle il ne-foit
« tefmoin , puis qu'il habiteaUmilieu de ceux qu'il a prins en fa garde . Car limpicté fe defi-

bordeen plus grande hardieflè^ pource qu'elle penfe trôpcr Dieu enïe cachât fous fes fub-
" terfoges. mais lcSeigneuf au contraire dénonce que tout ce quenous machinons 8e medi*.

tons luy eftnotaire . Pourtant fi nous voulons approuuernoflre religion à Dieu, que no¬
ftre confeience foit pure de toutes maùuaifes cogitations^ qu ellç ne reçoiue nulle penfée
dé d-diner-à _upe*r_titiÔ1& idoktrie.Car le Seigneur ne requiert point feulemét que fa gloi¬
re foit .ohfcruéepar confefsion externe : mak deuint fa face, à laquelle il n'y arien qui ne
foirvifible Se manifefte. ..>.-..,'- > . _

ty -r-- »! ii ! » j Lefecondcommandement* ' - -

Xu netë feras,poînt image tâilleepe fertiblance aucune des chofes qui
, dont en; liautauciel, neçà bas en la terre, n'es eaux defTous la terre,

-Tu-i^lesadore.asnyhonnoréras. '-"; ' '

_ ^Cp/rimejl s'pftdédains au, prochain commandement eftre k feul Dieu,outre lequel ij
n'enflut poi,nt auoir n'imaginer d'autre ;ain§ildemonftre plus clairement quel ileft*-ë
comment ildpit effre honnqré,^fin que nous ne forgions nulle penféecharnelle de luy.-L^
fin du précepte eft,que Dieu ne veut point le .droit hôneur que nous luy deuonseftre pro¬
fané par obfqruations fuperftitieufe^ . Pourtantenfomme ,il nousveutreuoquer Se, reti¬
rerde toutes façons charnelles de faire, Jefquelk^ noftre entendement controuuc après
qu'il a conceu Dieu félon fa rudeffe : & cohféquémment-ilnous réduit au droit feruice qui
luy eft deu,^ffauoir Spirituel Ôc tel quil l'a inftitué-, Or il marque le viqe qui eftoit le plus
notable errpeft endroit, c'eftFidoktrie externe . toutesfois le comrriandemept a deux par¬
ties; La première reprime noftre témérité-, à ce que ne prefumions d'affuiettir à noftre
fens Dieu, qmeftjncomprehenfibk, ou dek reprefenter paraucuneimage. La féconde
partie defond d'adorer aucunes images par manièrede religion.Or il touche en bref ks ef-
jeccsdidolatriesque ks Payens auoyent . Fn difant,Les chofes qui fontau ciel,il fignifie
e fqleil,klune & toutes les eftoilles:pofsibk aufsi ksoifeaux.comme de fait au quatrième

4 . c .if ch,ip4u Deuteronome exprimant Son intention,il nomme tout cela.A quoy ie ne me fuffe
pointarrefté ,n'eftoit pour corriger l'abus d'aucuns ignorans,qui interpretet ce paffage des
Anges.Pouriantie ne touche point à l'expofitiondesmotsqui s'enfuyuent apres, veu qu'¬
ils font affez, patens. Et défia au premier fiure nous auons affe z euidemment enfeigné,que
toutesles formes vifibks dc Dieu que l'homme controuue , répugnent du tout àla nature
d'iceluy : par ainfi,fi toft qu'on met en auanfquelqueidole , que la vraye religion eft cor¬
rompus &abaftardie. , '

îS j.Lamenaceqiuladiouftedoitvaloirà-corrigernoftreftupiditéic'eftquandildit, ' ,

Qu'il eft l'Eternel noftre Dieu, * Diqu ialoux, vifitant l'iniquité des pèg¬

res far les enfans en la tierce & quatrième generatioàceuxquihayf
fent fon nopx: & faifant mifericorde en mille générations a. ceu**.-

quiraimentôc gardent fes commaqdemens. '' Y!.
Ce qui
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CHAP.. VIII. iyj>

- Ce qui eft autant comme s'il difoit quil eft luy feul auquel il nous faut arrefter . Et
pour nous induire à cela, il nous moriftrçSà puiffance.kquelle il ne peut fouffrir eftre mef-
prifee ou amoindrie. Il eft vray que le nom d'E L efticy mis, qui fignifie Dicu:maispour-
ce quiU'ft ainfi appelle à caufe de fà force, pour mieux exprimer le fens i'ay vfé du mot.
de Fort, ou bienFay entrelacé en fecond lieu. Puis il fe nomme Ialoux, pour Signifier qu'*
il ne peut endurercompagnon . Tiercement il dénonce qu'il vengera fa maiefté & fa gloi-t
re,fi quelcun la trasfereaux creatures-ou aux idoles :& que ce ne fera point vne fimple ven
geance qui paffe de léger , mais? qu'elle s'eftendra fur les enfans , neueux Se arriere-neueuX
lefquds enfuyuront Fimpieré de leurspredeceffeurs;comme d'autrepartil promet fa mife-.
ricorde 8e libéralité en mille générations à ceux qui l'aimeront 8e garderont fa Loy.Ce n'¬
eft pas chofè nouuelle au Seigneur, de prendre k perfonne d'vn mary enuers nous : car h
coniondion par laquelle il nousconioint à foy en nous receuant au fein del'EgIife,eft cô- .

me vn rriariage Spirituel,kquelrequiertmutuelléloyauté. Pouitantcommeen touc&.par
tout il fait l'office d'vn fidek mary , a-ufsi de noftre part il demandequejious luy gardions,
gmour Se chafteté de mariage .-«'eft à dire , que noz ames ne foyent point abandonnées'au**
diable & auxeoncupifeencesde la chair.* quifit Voee/pcce de pailkrdife.Pour laquelle,
caufe quand il repred les Iuifs deleur infideli(é,il fe çompki nd quilsont parkurs adulte** i«*»>«. j
res violé la loy du mariage. Parquoy comme vn bon mai y,d'autantquil eft plus fidèle & °fee*
loyal, çftdkutant phistioun'Oucé s'il voitfa femme decfcner à quelque paillard;en tdle
forte le Seigneur, kqudnDtis ajgfpoufez eri vérité, tefmoigne qu'il a yneialoufie merueil-
leufe tou tesfois 8e quante^ qu'en,meiprifant la ehafterté de fon mariage , nous nous conta¬
minons de maùuaifes concupifcences : 8c principalement quand nous transferons ailleurs
fa glofre, laquelle fur toutes chofes luydoit eftre conferuée en fon entier: ou bien que nous
k polluonsde quelque fuperftition. Carence faifant, non Seulement nous rompons la
foy que'nouS.luy auoris donnée* en mariage : mais.aufsi nous polluons noftre ame par
pailkrdife. .'"-'' " '

%9 II faut voir qUe cJeft qu'il entend en îa menace , quand ilditqu'il vilitera l'iniquité
des pères, fur les enfans eh la tierce & quatrième génération. Car outre ce que*.cela ne
conuiendroit pointa l'équité de la iuftice diuine , de punir l'innocent pourk faute d'¬
autruy ; le Seigneu^ mefme dénonce qu'il ne fouffrira que le fils porte l'iniquité du pere. ^Eneech-iZ*

Et neantmoins ceite fentence eft fouuent répétée, que les péchez des pères feront pKnis e.to
enkursenfans . Car Moyfepark fouuent en cefte forte:Seigneur, Seigneurpquiretribuesr w
le loyer à l'iniquité des pères fur les enfans, Pareillement Ieremie, Seigneur, qui fais mi- fJ**-1'*"
fericordeen mille générations, _kreiet.es l'iniquité des pères au fein des enfans. Aucuns iete. 3*.
ne fo. pouuans defpefcher de cefte difficulté , entendent cela des peines temporelles, lef- «i*
quelle* iln'eft pas inconuenient queles enfans fouffrent pourleurs pères, veuquelbuuent
elles font Salutaires, ce qui eft bien vray : car Ifaie denonçoit au Roy Ezechias, qu'à eau-* Izi.35.tt.
fedu péché par luy commis , le royaume feroit ofté à fes enfans f&feroyent tranfportet 7

en pais effrange . Pareillement, les familles de'Pharaon & Abimelechont efté affligées à r f
caufe de I'inime qu'auOyent'fait ks maiftres à Abfaham. 8c plufieurs autres exemples fem» fl? ,&
bkbles ..Mais fi par cela on veut foudre cefte queftion,c'eft vn fubterfuge pluftoft qu'vne «J.*.}
vraye expofition de ce lieu.Car le Seigneurdenonceicy vne vengeance fi grieue,qu'ellene
fe peut reftreindre à la yie prefente . Il fau t donc ainfi prendre cefte fentence . que la maier-
didion de Dieu non feulement tôbe fur la tefte de l'inique, mais eft efpandue fur tout fon
lignage. Quand cela eft,quepeut-qnattendre,finon que le pereeftât délai fié del'Efprit de
Dieu , viue mefehamment? Le fils eftant aufsi abandonné de Dieu pourle péché de fon pe-
re,fuyue vnmefme train de perdition? Le neueu ôc les autres fucce_Teurs,eftans exécrable
lignée de mefehans gens,a'llent apres enmefmeruinc. .

20 , Premièrement voyons fi telles vengeances répugnent à la iuftice de Dieu. Or puis
que toute la nature des hommes eft damnable, il eft certain que la ruine eft appareillée à
tous ceux aufquels le Seigneurne communique point fa grace : & neantmoinsils perif¬
fent par leur propre iniquité , & non point par quelque haine inique de Dieu . & ne fe peu¬
uent plaindre de ce que Dieu ne les aide pointde fa grace en falut comme ks autres. Quand
donc cefte punition aduient aux mefehans pourleurs péchez , que leurs maifons parTori-
gues années font priuéesde Iâ grace de Dieu:qui pourra vitupérer Dieu pour cela ? Mais le
Seigneur , dira quelcun , prononce au contraire , que l'enfant ne fouffrira point la- peine
pour lepeché delon pere.Il nous faut noter ce qui eft là traité.LesIfraelltes âyansefté Ion- &-*-tl-
guement affligez de diuerfes cakmitez, auoyent vn prouerbe commun, que leurs pères a -
uoyent mangé du ver-ius, Ôe que les dens des enfans en eftoyent agacées. En quoy ils fi-
gnifioyentqueleursparensauoyentcômis les fautes pour lefquelles ils endupoyét tant de
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gnifioyentqueleursparensauoyentcômis les fautes pour lefquelles ils endupoyét tant de

..IO

U.



«?»';. / YMVR'E'Iî,
madi fans ks auoîrtneri'tez':^ cé-parTneîre'de Dieutrb^rigai^Hfe", pluftoft que ..par.y-

neiùftefeuerité'. "Le Prophète leur dénonce qu'il n'eftpasainft ,-riâisqu"ils endurent pour...; -
leurs propres fâutes*.& quil ne conuientpaîs à kiufticé de Dieu, quelenfant iufte 8c inno¬
cent foirputty pourdes fautes de fon perei. cequin'efl:pasaufsi-ditén*cepaflàge. Carfik
vifitation dont il eft icy parlé", eft lors accomplie quand k Seigneur retirede k maifbndcs
iniques fa grâce , k lumière defil vérité & fous autresaidés deialut : en ceque-les enfans e->

ftans abandonnez de'Dieu en aueugkmcnt,fuyuent4e train-de leurs predeceffeurs,eri Cçk
ilsfbuftienrientia m3le_UdiondeDieupouTksforfaitsdèk_irspi_res;bequ'apresi}kspu- .

nit tât par cakmiteztcmporelks,que par k mort etern.He._da n'eft point pour les péchez,

dkutruy,mais pourles leurs1. "I" ' '» ' .» -vn- " * ma * ..-Jd j-. . *
2I S D'autre coftéeft donnée vnépromeffe,queDieu eftendra fa mifêri-ord. eh riiilk'ge-

nerations fur ceux qui l'aimeront ; kquelkeft ibmientesfois-mife #ii fE&ri.qrêq <&. "rît in»
Gene.17. feréc^én l'alliance foknneikque Dieu faitauec fon Eglife',- lefkhy ton Diet.&-'kDieu-
a-7 detalignée âpres toy . Ce qu'a regardé Salomon ,difant quffipttf*. laïnort des liiftes 'léars* -

Vrou.to . eofons feront bien-- heureux .* non feukmenpà.eaufe dekbon_^__t}«riti_res& ïiflftFudiori,.
a'7 laquelle dé fa part aide beaucbup àla félicité d'vn homrheUr_ais.a_.f_| pour eafte-beriedi-

""" -.-. dioh que Dieua-promife à fes feruiteurs j,quefà gracéïéficlera e_èrhelkment!e« letir*' fa-
" "**G milles. Cequi'apporte vne.finguliere confolation aux fiddc..,§îdoitJbieweftOnhe'r les*-

iniques. Caffi la mémoire tantde iufticecomme d'iniquité a telte vigUeûr etoiieh -Dieu
après- kmortde l'homme, que kbenedidion'de la ^remie*é s,efté-jdeihfqiie$ à k posté¬
rité ;8t k maledidion dek» féconde : par plus'forte'J-aifôtt'teluyqtri aura bknveféli , fe¬

na bénit de Dieu farisfin i>ôe celuy quiauramal vefeu , maUdit . Or à cela iïeooiïtreuient
p©int , que de la racedes mefehans aucunesfois- il ert fort dé -bons ; ôt aU-contrairé i ëç la
raté des fidèles, qu'il en-fort de mefehans*. car le Legiflateur cekfte n'a pas voulu icy e-
ftablïrtfnè feigk perpétuelle, laquelle defoguâft à- fon êkdioni. Et de fait il fuffir, 'tant
pour confoler k iufte que pour efpouanter le pécheur, que cefte dénonciation n'eft '-^as}

vainrenï.Ërkiole , combien qu'elle n'ait pas toufiours lieu; Carcomme ks peines temporel- l'
lesque-Dieiteniioye à A'aUcuns, font tefinoignagesde fonir-e contre les»péchez ,-ôc fignes
ckiBugenîent fiitur qui viendra fur tous pécheurs,combknqu'il endemeurq beaucoupim-

- V "punis enJâ- viq prefente : ainfi le Seigneur en donnant vn exempk'decefte bens.d-_itiùn , c'->

c - » eftdcpourfuyure fa grâce & bonté iur les enfans des fidèles à caufo de leurs pères.,ildônnè
. tefmoignagoQommenrfa mifcriciordedemeurefermeeternelkmeot furfosSèruiteûïS. Au»

'*'*''. .j contraire, quand il paùrfuit vne foisl'iilîquité du pere iufques__ufils, il moqftre quelle ri-' .

. <- . .- gueur de iugement eftappreftée aux iniques pour leurs propres péchez: ce quil a principa-
" kmient regardé en ceftefentence . Dauantage, il nous a vOulu comme en paft_.-i'_ fighifier
lagrandeur defa mifericorde, l'eftendanten mille genératiôs: commeainfi lipit quil n'euft

. .. -Iafsignéqueqaatregenerationsàfaverigeance. >. ;-'Y;" - '--'''-' - *' '

"- ,* '' 'Y ,. » ' ' Letroifiemè commandement.' ''. *','*.'
"-f'3-, .\Tuneprendr^ point le nomade l'Eteraeïtoa Pieu en vain. , .

i *i_ «j, vtafihdu préceptéeft, que le Seigneur veut kmaieftéde fonn'om nous eftre fainde?

&façréé . La f-orrime donc fiera, c^'icelle ne foit point profanée dé hqus par meSpr'is ou ir-
reùerence .* à laquelle defenfe fefporid le précepte affiïmatif. d'auttépar t. qu'elle nous foit
enreconfifnandation,& honneur Singulier . Et pourtant il faut que tant de cceurcomme
dé bouché nousfoyonsinftruitsànepenfer& ne parler rien de'Dieu ou de fe.nïyftéfes,
finôn reuerenîment 8c auec grande fobrieté .* 8c qu'en eftihiant fes ceuures, nous né COriCe-

ûion, rien qui he foit à fbn honneur . Il faut diligemment obferuer ces trois poinds : c'eft
que tout ce que noftre efprit conçoit de Dieu , ou qu'en parle noftre langue, foitCofiue-
nabk à fori excellence & à k faindeté de fon nom , & tende à exalter fa grandeuf; Secon- ' '"

dement,que nous n'abufions point de fa fainde parolle témérairement,., que nousné rén-
uer*fibns point fesmyftefes pour feruir à noftre auarice , ou à arribition , ou à rio/foIie_i
màià comme la dignité dé fon nom eft imprimée en fa pârallé& feSmyftereSjque ndus
les ayons toufiours en hôneur ôe en eftime. Finalement,que nous ne mefHifîons ne detra-
dions de fes ceuures , comme aucuns mefehans ont couftume d'en parler par co'ntlirHé-
Ëe.mais â tout ce que nOu_ recognoiffônsfàit de luy, que nous donnions la Iduarigè dé fia-
geflèjiuftice ôe vertu. Yoyk que c'eft Sandifierle noni de'Dieu. Quand il en eft aUtrernét

". fait,il eft mefchammentpoIIué,pourcé qu'on le tire hors de 'Son vfagèlegitimé,aifquélil e-
ftoit confacré-cfequandil n'y auroit autre mal, il eft âmoindry dé fadignité, & éftren-
du contemptibk . Or fi ç"eft fi mal fait d'vfurper trop légèrement le nom de Dieu par té¬

mérité ;-cc fera beaucoup pifis grand péché , de le tirer en vfage' du tour mefehant , côm*
me de
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me de la faire feruir à forcelkrie, necromancie,coniurations illicites, 8c telles manièresde
" .- faire . Toutesfois il eft icy parlé en fpecial du iurement , duquel l'abus du nom de Dieu eft

fur toutes chofes deteftable . ce qui eft fait pour nous engendrer vn plus grand horreur de
toutesautres efpeces d'en abufer. Orqu'icyDieu aitregardé à l'honneur & feruiceque
nous luy deuons,& à la reuerence que fon nom mérite, pluftoft que de nous exhorter àiu-
rer loyalement les vns aux autres pour ne frauder perfonne : il appert par ce que tantoft a-
pres à la féconde Table , il condamnera les pariures& faux tefmoignages, par lefquels
les hommes font tortl'vn à l'autre . Et ainfi ce feroit vne répétition Superflue , s'il eftoit
icy traitté du deuoir de charité. La diftindion pareillement requiert cela .-car félon quil
a efté dit , ce n'eft pas en vainque Dieu a distribué fa Loy en deux Tables, dont il s'en¬

fuit qu'en ce paffage il maintient fondroit, & veut quela faindetédefon nom luy foit
gardée, comme elle en eft digne: Se ne monftre pas encores ce que ks hommes doyuent les
vns aux autres en matière de ferment.

2,î Premièrement il faut entendre que c'eft que Iurement . lurertient eft vne atteftation
dc Dieu, pour conformer k vérité de noftre parolle . Car les blafphemes manifeftes.qui fe
fonteomme pourdefpiter Dieu , ne font pas dignes qu'on ksappellelurcmens. Orileft
monftre en plufieurs paffages de l'Efcriture, que telle atteftation, quand elle eft deuement
faite, eft vne efpece de glorifier Dieu . Comme quand Ifaie dit que ks Affyriens & Egy- lfa.i9,c.
ptiens feront receu z en l'Eglife de Dieu, Ils parleront , dit-il , la langue de Canaan, & lS

lureront au nom du Seigneur : c'eft à dire, qu'en iurant par le nom du Seigneur ils de-
ckireront qu'ils le tiennent pour leur Dieu. Item, quand il parle comment le royau- Ifa. 6^.c*

me de Dieu fera multiplié, Quiconque, dit-il , demandera profperité , il la demandera ll*
en Dieu : &quiconque iurera , iurera par le vray Dieu . I tem Ieremie , Si ks Dodeurs en- 1jnm' IX'
feignent mon peuple de iurer en mon nom, comme ils l'ont enfeigné de iurer par Baal:
ie les feray profperer en ma maifon. Eteft à bon droit qu'en inuoquant lenomdeDiea*
en tefmoignage, il eft dit que nous teftifions noftre religion enuers luy . Car en telle for¬
te nous le confeffons eftre la vérité éternelle 8c immuable . veu que nous l'appelions non
feulement comme tcfmoing idoine de vérité , mais comme celuy auquel feul appartient
dek maintenir, c. faire venir en lumière les chofes cachées: dauantage , comme celuy
qui cognoit feul les crurs. Carquand les tefmoignages humains nous défaillent, nous
prenons Dieu pour tefmoing : & mefme quand il eft queftion d'affermer ce qui eft caché
dedans la confeieneç. Pourtant le Seigneur fecourrouce amèrement contre ceux qui iu-
rentpar les dieux eftranges: & prend vne telkrnanieredeiurementcomme vnfignede re-
noncementde fon nom: comme quand il dit , Tes enfans m'ont abandonné, & lurent par *"*"?
ceux qui ne font point dieux. Dauantage, il dénote par la grandeur dek peine, combkn '7
ce péché eft exécrable: quand il dit qu'il deftruira tous ceux qui iurent au nom de Dieu, 8e Sopha.u

311 nom de leur Idole. ^-ï
2.4 Oi- puis que nous entendons que le Seigneur veut l'honneur de fon nom eftre exal¬

té en noz fermens , nous auons d'autant plus à nous garder , qu'au lieu de l'honnorer il n'y
foit mefpi ifé ou amoindry . C'eft vne contumelie trop grande , quand on fe riariure par
fon nom : Se pourtant cela eft appelle en la Loy, Profanation. Car que reftera-il à U,ij.
Dieu , s'il eft defpouillé de fa vérité . il ne fera plus Dieu . OrOn l'en defpouilk , en le fai- e -11

fant tefmoing & approbateur de faufleté. Pourtant Iehofua voulant contreindre A- uhof.y.
cham de confeffer vérité, luy dit, Mon en^nt, donne gloire au Dieu d'Ifrael. Enquoy *1-9

il dénote que Dieucft grieuement deshonr_oré,fibnfe pariure en fon nom . cequi n'eft
fioint de merueille : car en ce faifant il ne tient point à nous qu'il ne foit diffamé de men-
bnge. Etdefait,par vne femblable adiuration que font les Pharifiens en l'Euangile fàind iean 9. t.

Iean,ilappert qu'on vfoit de cefte forme de parler communément entre les Iuifs, quand l4
on vouloit ouyr quelcun par ferment. Aufsiles formules de l'Efcriture nousenfeignent
quelle crainte nous deuons auoir de mal iurer;comme quand il eft dit, Le Seigneur eft vi- i.Sa.14.

uant, Le Seigneur m'enuoye tel mal ôe tel. Item, QueDieuenfoittefmoingfurmona- £*44
me. Lefquelles dénotent que nous ne pouuons appeller Dieu pour tefmoing de noz pa- t'~°!sS
rolles.qu'il ne venge le pariure fi nous iurons faulïement. > < f.C_r_.

jy Quandnous prenons knomdeDieuenfermentveritabk,mais fuperfluj combien d.ti
qu'ilne foit pas profané du tout, toutesfois il eft rendu contemptibk 8e abaifféde fon
honneur, p'i'Ûdonclafecondeeipecede ferment , par laquelle il eft prinsenvain. Pour¬
tant il ne fufht pas de nous abftenirde pariure: mais il faut aufsi qu'il nous fouuienne
queie fermentn'a pasefté inftitué pourle plaifir defordonné des hommes, mais pour la
necefsité , Se qu'autrement il n'eft permis . Dont s'enfuitque ceux qui le tirent à chofe de
nulle importance,outrepaffent le bon vfage ôe licite.Or on ne peut prétendre autre necef-
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311 nom de leur Idole. ^-ï
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fité , finon qu'en ferûarità la religion, ou à charité. En quoy on pèche auiourdhuy trop
defordonnément .* Se ce d'autant plus que par trop grande accouStumance cela eft eftime
pour néant, combien quil ne foit point de petit poids au iugement de Dieu. Carindiffe-
remment on abufe du nom de Dieu en proposde folie Se vanité : Se penfc-On que ce n'eft
point mal fait , pource que les hommes par leur licence- font venu z quafi en poffefsion de
ce faire » Neantmoins le mandement de Dieu demeure toufiours _ la menace qui y eft ad-
iouftée demeure inuiokble, & aura vne fois fon effed : par laquelle vne vengeance parti¬
culière eft dénoncée fur tous ceux qui auront prins le nom de Dieu en vain. U y a vne
mauuaife faute d'autre cofté,que ks hommes en leur iurement prennent le nom des fainds
pour le nom de Dieu, iurans par faind laques,ou faind Antoine . ce qui eft vne impiété
euidente , veu que la gloire de Dieu leur eft ainfi transférée . Car ce n'eft point fans caufe

v>eut.6't. qUe £)ieu nommément a commandéqu'on iuraftpar fon nom , Se par mandement fpecial
13 . dr io . no[JS a Refondu de iurer par dieux eftranges . Et-c'e'ft ce que l'Apoftre dit , en efcriuant que

Èxod.t}. les hommes en leurs fermens appellent Dieu comme leur fupericur : mais que Dieu iure
c.13 par foy-mefme,à caufe qu'il n'a nul plus grand que luy.
Hebr. 6. 2.6 Les Anabaptiftes non con tens de cefte modération , condamnent fans exception tous
îlattb t iuremens- d'autant que la defenfe de Chrift eft générale, où il dit,Ie Vous defen de ne iurer
la^.f dutout : mais que voftre parolle foit , ouy ouy , non non . ce qui eft outre eft du mauuais.

Mais en ce faifant , ils font iniure à Chrift, le faifant aduerfaire de fon Pere, comme s'il e-
ftoit venu en terrepour anéantir fes commandemens. CarkDieueternel,cnfaLoynoi_

y *° 'iZ" feulemét permet le iurement côme chofe licite(ce qui deuroit bien fuffire) mais comman-
lean7.c. de d'en vfer en necefsité . Or Chrift tefmoigne qu'il eft vnauec fon Pere : qu'il n'apporte
16 rienquefonPeren'aitcommandé:quefadoârinen'eftpointdeIuymefme,&c. Qu'eft-

ce donc qu'ils diront ? Feront-ils Dieu répugnant à foy , pour défendre & condamner ce

qu'il a vne fois approuué en le commandant? Pourtant leur fentence ne peut eftre re-
ceue . Mais pource quil y aquelque difficulté aux parolles de Chrift, ilnous les faut regar¬
der déplus près: delquelks certes nous n'aurons point l'intelligence , finon que nous con¬
sidérions fon but,& adrefsiôsnôffre pelée à ce qu'il prétend en ce paffage-k.Or eft-il ain¬
fi quil neveut point amplifier ne restreindre la Loy:mâis feulement la réduire en fon fens
naturel , lequel auoit efté grandementeorrompu par ks faillies glofes des Scribes Se Pha-
rifiens/Sinous tenons celai, nous ne penferons- point que Chrift ait 'voulu condamner
tous fermens vniuerfelkrrient t mais feulement Ceux qui trarifgfeffe rit là reigle de la Loy.*
Il appert de fes parolles,que lepeuple ne fegardoit pour lors finon d< fériariilrer.* com¬
me ainfi foit que kLoy ne défende point feulement les pariures , triais les iuremens fil-

tvW.f./ perflus. Pafquoy le Seigneur Iefi_.;vrayexpofitét.rde la Loy ; admonefte que non feu-
34 lement c'eft. mal fait de le parkir» , mais àUfsi dé iurer . Comment iurer . aflàuoiréii"

vain, mais ks fermensque kLoy approuué , il les' kiffe litres & en lcuréntief- . Mais ils"
s'arreftent à cefte didion , Dutout : laquelle toutesfois ne fe rapporte point au verbe qui
eft là misihlïàuoirlurer.-mais aux formesde iuremens qui s'enfuyué _ abres. Car c'eftoît-k "

vne partiede l'erreur , qu'en Jurant par le ciel ôc paj- k terre.ils në'penfoyent pas attoucher :

k nom de Dieu. Le Seignéurdonc ayant corrigé k principale tranfgrefsion leur ofte a-'
«_ pires tous fubterfiiges*: afin qu'il, ne penfent paseftreefchappez,ficnfupprimantknom

' ^de Dibuikiiii-enc par le cklt**' parla .erre. Car fl éft befoin de noter encores icy en riaf-
\ * fant ^.combien cptà le nom ck< Diéume foit j_oint exprimé , toutesfois qu'on iure bien par

14 iceluyenifolmesobliques.. comme-fi on iure par le foleil qui nous efcki're , par le pain qu'- '

oh mengs ypark baptefme,ou autres behefices de Dieu qui nous font comme gages de fa1

bonté ..Ecde fâitChrift en ce paffage ne défend pas de iurer park ciel ôc la terre Se îeru-'-
s . » * fàkmjpc.ur corriger la fuperftr_ion,côme aucûs s'y abufent: mais pluftoft raba\ l'exeufè Se *

f *vainefophifterie de ceux quieftimoyét pour neât, d'auoir' toufiours' en k bouche des fer- *

mensdefguifex&tortusxômeîsils efpargnoyentfe nomde Dieu, lequel neantmoins eft '

V > \impriméeatorusksbiésdoritilnous_3itiouir.llyâvneààtreraifon,q(iandquelqueho- '
memortdoudefia trefpaffé you mefme vn Angeeft fubftituéau lieu déDieu . comme"1

r lesPaycns par leurs flatteries fe ibntaccouftum__.àiuréf p'arla vie ou bonne foftune'de
,,»-), leur Roy:car alors en déifiant ks hommes ,on obfcurdt d'autant la gloife d'vn fciiî Dieu, 1

'ou mefme on. ladiminue.. Maisquandon n'aautre but «intention, qWdcconferràçr **
fon dire par Je .nOmiàcré de Dieuy combien que cela fe -face obliquement 'Pi niaief-é eft0.
blefféeen tous fermcns'kger. &'vokges. IefusChrift ei_'de_én.krtr dériifrerrd_ito'ut 0-'r*

j r fte cefte mafqueou vaine couucrture dont le. hemrhes focUidentiuftifid-. Saind \a-
u, ' " ques en redtant ks parolles de fon maiftre', tend à 'tpe mefme fin , jfource qu'art tout f '

temps cefte Ikence d'abufer témérairement du nom de Dku , a efté trbp vulgaire .* cbmr ''
- - ' - ' - . '! ' '- - " J . ' t ' "'' -"-bien A

: i ._

\6t LIVRE II,
fité , finon qu'en ferûarità la religion, ou à charité. En quoy on pèche auiourdhuy trop
defordonnément .* Se ce d'autant plus que par trop grande accouStumance cela eft eftime
pour néant, combien quil ne foit point de petit poids au iugement de Dieu. Carindiffe-
remment on abufe du nom de Dieu en proposde folie Se vanité : Se penfc-On que ce n'eft
point mal fait , pource que les hommes par leur licence- font venu z quafi en poffefsion de
ce faire » Neantmoins le mandement de Dieu demeure toufiours _ la menace qui y eft ad-
iouftée demeure inuiokble, & aura vne fois fon effed : par laquelle vne vengeance parti¬
culière eft dénoncée fur tous ceux qui auront prins le nom de Dieu en vain. U y a vne
mauuaife faute d'autre cofté,que ks hommes en leur iurement prennent le nom des fainds
pour le nom de Dieu, iurans par faind laques,ou faind Antoine . ce qui eft vne impiété
euidente , veu que la gloire de Dieu leur eft ainfi transférée . Car ce n'eft point fans caufe

v>eut.6't. qUe £)ieu nommément a commandéqu'on iuraftpar fon nom , Se par mandement fpecial
13 . dr io . no[JS a Refondu de iurer par dieux eftranges . Et-c'e'ft ce que l'Apoftre dit , en efcriuant que

Èxod.t}. les hommes en leurs fermens appellent Dieu comme leur fupericur : mais que Dieu iure
c.13 par foy-mefme,à caufe qu'il n'a nul plus grand que luy.
Hebr. 6. 2.6 Les Anabaptiftes non con tens de cefte modération , condamnent fans exception tous
îlattb t iuremens- d'autant que la defenfe de Chrift eft générale, où il dit,Ie Vous defen de ne iurer
la^.f dutout : mais que voftre parolle foit , ouy ouy , non non . ce qui eft outre eft du mauuais.

Mais en ce faifant , ils font iniure à Chrift, le faifant aduerfaire de fon Pere, comme s'il e-
ftoit venu en terrepour anéantir fes commandemens. CarkDieueternel,cnfaLoynoi_

y *° 'iZ" feulemét permet le iurement côme chofe licite(ce qui deuroit bien fuffire) mais comman-
lean7.c. de d'en vfer en necefsité . Or Chrift tefmoigne qu'il eft vnauec fon Pere : qu'il n'apporte
16 rienquefonPeren'aitcommandé:quefadoârinen'eftpointdeIuymefme,&c. Qu'eft-

ce donc qu'ils diront ? Feront-ils Dieu répugnant à foy , pour défendre & condamner ce

qu'il a vne fois approuué en le commandant? Pourtant leur fentence ne peut eftre re-
ceue . Mais pource quil y aquelque difficulté aux parolles de Chrift, ilnous les faut regar¬
der déplus près: delquelks certes nous n'aurons point l'intelligence , finon que nous con¬
sidérions fon but,& adrefsiôsnôffre pelée à ce qu'il prétend en ce paffage-k.Or eft-il ain¬
fi quil neveut point amplifier ne restreindre la Loy:mâis feulement la réduire en fon fens
naturel , lequel auoit efté grandementeorrompu par ks faillies glofes des Scribes Se Pha-
rifiens/Sinous tenons celai, nous ne penferons- point que Chrift ait 'voulu condamner
tous fermens vniuerfelkrrient t mais feulement Ceux qui trarifgfeffe rit là reigle de la Loy.*
Il appert de fes parolles,que lepeuple ne fegardoit pour lors finon d< fériariilrer.* com¬
me ainfi foit que kLoy ne défende point feulement les pariures , triais les iuremens fil-

tvW.f./ perflus. Pafquoy le Seigneur Iefi_.;vrayexpofitét.rde la Loy ; admonefte que non feu-
34 lement c'eft. mal fait de le parkir» , mais àUfsi dé iurer . Comment iurer . aflàuoiréii"

vain, mais ks fermensque kLoy approuué , il les' kiffe litres & en lcuréntief- . Mais ils"
s'arreftent à cefte didion , Dutout : laquelle toutesfois ne fe rapporte point au verbe qui
eft là misihlïàuoirlurer.-mais aux formesde iuremens qui s'enfuyué _ abres. Car c'eftoît-k "

vne partiede l'erreur , qu'en Jurant par le ciel ôc paj- k terre.ils në'penfoyent pas attoucher :

k nom de Dieu. Le Seignéurdonc ayant corrigé k principale tranfgrefsion leur ofte a-'
«_ pires tous fubterfiiges*: afin qu'il, ne penfent paseftreefchappez,ficnfupprimantknom

' ^de Dibuikiiii-enc par le cklt**' parla .erre. Car fl éft befoin de noter encores icy en riaf-
\ * fant ^.combien cptà le nom ck< Diéume foit j_oint exprimé , toutesfois qu'on iure bien par

14 iceluyenifolmesobliques.. comme-fi on iure par le foleil qui nous efcki're , par le pain qu'- '

oh mengs ypark baptefme,ou autres behefices de Dieu qui nous font comme gages de fa1

bonté ..Ecde fâitChrift en ce paffage ne défend pas de iurer park ciel ôc la terre Se îeru-'-
s . » * fàkmjpc.ur corriger la fuperftr_ion,côme aucûs s'y abufent: mais pluftoft raba\ l'exeufè Se *

f *vainefophifterie de ceux quieftimoyét pour neât, d'auoir' toufiours' en k bouche des fer- *

mensdefguifex&tortusxômeîsils efpargnoyentfe nomde Dieu, lequel neantmoins eft '

V > \impriméeatorusksbiésdoritilnous_3itiouir.llyâvneààtreraifon,q(iandquelqueho- '
memortdoudefia trefpaffé you mefme vn Angeeft fubftituéau lieu déDieu . comme"1

r lesPaycns par leurs flatteries fe ibntaccouftum__.àiuréf p'arla vie ou bonne foftune'de
,,»-), leur Roy:car alors en déifiant ks hommes ,on obfcurdt d'autant la gloife d'vn fciiî Dieu, 1

'ou mefme on. ladiminue.. Maisquandon n'aautre but «intention, qWdcconferràçr **
fon dire par Je .nOmiàcré de Dieuy combien que cela fe -face obliquement 'Pi niaief-é eft0.
blefféeen tous fermcns'kger. &'vokges. IefusChrift ei_'de_én.krtr dériifrerrd_ito'ut 0-'r*

j r fte cefte mafqueou vaine couucrture dont le. hemrhes focUidentiuftifid-. Saind \a-
u, ' " ques en redtant ks parolles de fon maiftre', tend à 'tpe mefme fin , jfource qu'art tout f '

temps cefte Ikence d'abufer témérairement du nom de Dku , a efté trbp vulgaire .* cbmr ''
- - ' - ' - . '! ' '- - " J . ' t ' "'' -"-bien A
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bien qu'elle emporte vne mefehante profanation. Car fi ce mot, Dutout, ferapportoit
à la fubftance, comme s'il n'eftoit nullement permis de iurer, & que fans exception
il fuft défendu: de quoy feruiroit ce qui eft tantoft apres. adioufte par forme dededa-
ration,c'eft qu'on ne prenne point'ks noms du ciel ne de la terre?&c. Caril appert que c'eft
pour fermer toutes efchapparoires par lefquelles ks Iuifs fe penfoyent fauuer. '

27 Pourtant ce ne peut eftre chofe dout'eufe à gens de fain entendement, que le Seicneur
nereprouuc cnee paffage autresfermens finon ceux qui eftoyent défendus par kLoy. Car
luy-mefme-quiai-eprefentéen toutefa vie laperfedionquil a commandée , n'a pointeu
horreur de iurer quand la chofe le requérait': 8c fes difciples , que nous ne doutons point a-
uoir gardé fa reigle,ont luyui vn mefme exemple. Qui oferoit dire que faind Paul euft vou
lu iurer. file iurement euft efté du tout defendu?Or quand la matière le requiert,iliurefanS
aucunfcrupuk.adiouftantmefmeaucunefois imprécation. Toutesfois k queftion n'eft
pas encore folue, pource qu'aucuns penfent qu'il n'y a que les fermens publiques qui foyët
exceptez xomme font ceux que k M agiltrat requiert de nous,ou que le peuple fait à fes fu-
perieurs , ou bien les fuperieurs au peuple , les gendarmes àkurs Capitaines , Se les Princes
entre eux en faifant quelque alliance. Auquel nombre ils comprennent(& à bon droit)tous
ks fermés qui font en faind Paul*, veu que les Apoftres en leur office n'ontpoint efté hom¬
mes particuliers , mais officiers publiques de Dieu . Et de fait ie ne nie pas que les fermens
publiques ne foyent ks plusfeurs,d'autat qu'ils font approuue z déplus fermes tefmoigna¬
ges del'E_criture.Il eft commandé au Magiftrat de contreindre vn tefinoin à iurer en cho¬
fe douteufe:& le tefmoin eft tenu d'en refpondre. Pareillement l'Apoftre dit que les con- Hebr.g.
tfouerfieshumainesfontdecidéespar ce remède. Pourtant l'vne. l'autre a bonne appro- d.is
bation dece qu'il fait . Et de fait on peut obferuer que les Payens anciennement auoyét en
grande religion ks fermens publiques & foknnels: au contraire, quils n'eftimoyent pas
beaucoup ceux qu'ils faifoyent en leur priué,comme fi Dieu n'en euft tenu conte . Neant¬
moins de condamner les fermens particuliers , qui fe font fobrement es chofes neceffaires
auecreuerence,c'eft vne chofe trop perilkufe, veu qu'ils font fondez fur bonne raifon &e-
xemples de l'Efcriture. Car s'il eft licite à perfonnes priuées d'inuoquer Dieu pour lu¬
ge fur leurs propos : par plus forte raifon il leur fera permis de linuoquer pour tef¬
moin. exemple : Ton prochain t'aceufera dç quelque defloyauté i tu tafeheras par charité
de ^e purger-il n'acceptera aucune raifon eri payementSi ta renômée vient en danger pour
robftiriàtion qu'ilà en' fa mauuaife fantafie : fans offenfe tu pourras appellerau iugement
de Dieu,àfin quil deckiré ton innocence.Si nou s regardons les parolks,ce n 'eft pas fi grad*
chofe 4'appelkr Dieu en tefmoin,que pour iuge. Ienevoypointdoncpourquoynousde-
uions reprouliér vne forme dc ferment,où Dieu foit appelle en tefhioignage.Etpour veri-
fierceknousauons'plufîebrsexemples: Si quand Abraham & Ifaac ont fait ferment à A- Gentf**-
bïmelecjon allègue que ce foyent fermens publiques : pour le moinslacob Se Laban eftoy- c '?* ' &
entççrfonnes priuées,.. nçantmoins ont confermé leur alliance par iurement.Booz eftoit «Ufj.f$

homme priué,qui a ratifié par ferment le mariage promis à Ruth . Pareillement Abdjas, R»th 3 .c.

hommeiufte& £r_igriàtitDieu(commeditrEfcriture,)kqueltfeftifiepariurementcequ'ii "3

veut perfuader à Helié. le ne voy point donc meilleure reigle, finon que nous modérions ï ,R<,"l8J

nbsfefmehsentelkfortequ'iIsnefoyeritpbinttemeraires,legeremèntfaits,nyenmatiere I0
friuok,ny en affedion defordonnée:mais qu'ils feruent à la necefsité , affauoir quand il eft
queftion de maintenir la gloire de Dieu , ou confetuercharité enuçrs les hommes, à quoy
tend k commandement. .

i

1% te quatrième commandement.

Qu'ilte fouuiehnedefan&ifier.leiourdurepos. Tubefoignerasfix
iburs,& feras' toutes tes �uures.Le feptieme eft le repos du Seigneur

, ton Dieu-Td neferas aucune tienne uure , ne toy,, ne ton fils , ne ta

' fil je.lie ton feï^iteur,ne tachambriere,netoiibeftail.nei'eftrangie_.
*,* <jiiî ,ef| etu.rç' t.©s poi"tes.Careijfi^iours,&ç. 1 l -, -

i: La'fi;i.du^receptedt.qUfeftansmortsàHOspro^resaffédiOns&-euures(nouSmédi-'
tiôs le royaume de Diètc&qu'à cefte meditatiô noïft nous exercions par les moyês qu'il a
ordonpazjBearttmcri_tsp<_-_i_.ce qu'il a,vtJe-confi'detàtiOH particulière &diftinde desautres,
ibequiert me expafiuora'_rapeudiuerfet____sai_cien5 DodeUrs ontcouftume de k nom¬
mer Ombrarile, pouixpqui'l cçntient ûbKmktïûfl externe du iour , laquelle a efté abolie à *

radnenem'UtdeGhrift,cominelesautres-igar..,^é qui eft bien véritable, mais ils ne tou-
t . ' >/.» ' -" ,! "u > ' -' ' *. > ' ' o: iiii. ' ; * - - .'
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_s4 LIVRE II,
chent la chofe qu'à demi. Pourtant il faut prendre Fexpofîtion de plus haut , 8c confiderer
trois caufes,kfquellcs font côtenues fous ce cômandement. Car le Legiflateur celefte,fous
le repos du feptieme iour a voulu figurerau peuple d'Ifrael le repos fpirituel : c'eft que les fi¬
dèles fe -doyuent repofèr de leurspropres ceuures, afin de laiffer befoigner Dieu en eux,Se-
condement, il a voulu qu'il y euft vn iour arrefté , auquel ils conuinfent pour ouir k Loy,
Se vfer de fes Cérémonies: au moins lequel ils dedkfïént fpecialemétà côfiderer fes nuures;
afin d'eftreincitez par cela à le mieux honnorer. Ti.;rcement,ila voulu donner vn iourde
repos aux feruiteurs Ôc gés dc t.auail,qui font fous k puiffance d'autruy : afincT'auoir qud-
querckfche de leur labeur.

19 Toutesfois il nous eft monftre en plufieurs paffages,que cefte figure du repos fpiriwd
a eu le principal li.u en ce précepte. Car Dieu n'a iamais requis plus eftroitement l'obeiffan

Nowtr.13 ced'ai.cunprecepte,quedeceftuy cy. Quandil veutdenoterenfesProphetestoutekre-
JLtt ligion eftre deftruite,iî fe compkind que fon Sabbatli a efté pollué & violé, ouqu'il n'a pas
"Exschiel eft£ t>jen gar(Jé ne fandifié : comme fi en dekiffant ce poind , il ne reftoit plus rien en quoy
10't£' iî peuft eftre honnoré. D'autre part,ilmagnifiegrandementFobferuationdicduy:pourk-
ti-f& quelle 'eau lé les fidcles eftimoyentpar deffus tout , le bien qu'il leur auoit fait en leur reue-
I<?m».-7- knt le Sabbath. Car ainfi parlent les Leuites en Nehemiah ; Tu as monftre à nos Pères ton
	 faind Sabbath , tes commandemens ôc cérémonies , Se leur as donné la Loy par la main de<-.ii.il.

Tofi Moyfe. Nous voyons comment ils Font en finguliere eftime par deffus tous les autres pre-
**l& i% cepte's . ce qui nous peut monftrer la dignité Se excellence du Sabbath , laquelle eft aufsi
m clairement expofée par Moyfe Se Ez.echiel.Car nous liions ainfi en Exode, Obferuez mon
Ija^e-a. Sabbath-.pource que c'eft vn figne entre moy Se vous en toutes voz generatiôs, pour vous
N./,. donner à cognoiftre que ie fuis le Dieu qui vous fandihe.gardez donc mon Sabbath : car
<-.i4 ii vous doit eftre fainct. Que les enfans d'Ifrael le gardent Se kcekbient en leurs aages : car

c'eft vne alliance perpe _ucik,<3- vn figne à toute eternité.Cek eft encore plus amplemét dit
__3_.-W d'Ezechiel: toutesfois la fomme de fes parolles reuient là , que c'eftoit vn figne dont If-
2<_._-u rlcj (jj-yQJj cognoiftre que Dieu eft fandih'cateur.Or finoftre fandification confifte au rer

rtoncement de noftre propre volonté;de là défia apparoit la fimilitude entre le figne exter¬
ne & k chofe intérieure. Ilnousfautdu tout repofer, afin que Dieu befoigne en nousfil
nous faut céder de noftre yolonté,refigner noftre c , renoncer & quitter toutes les cu¬
pidités dc noftre chair: bref il nous faut ceffer de tout ce quiprocedede noftre entende¬
ment, afin qu'ayans Dieu btfoignant en nous, nous acquiefcions en luy ; comme aufsi FA-

Hebr.i.c, poftre nous enfeigné.

i' 4" 30 .' Cela eftoit rtprefente en Ifrael park repos du feritieme iour. Et à fin qu'il y euft plus
grand ereligion à ce faire,noftre Seigneur a confermé ceft ordre par fon exemple : car c'eft
vne chofi. qui ne doit point efmouuoir petitement l'homme , quad on l'enfeigne de fuyure
fon Créateur. Si quelcun requiert vne lignification fecrette au_nombre de Sept: il eft vray
fcmblable.puis que ce nom en l'Efcriture fignifieperfedioi.,quil a efté eleu en ceft endroit
pouf dùrfotcr perpetUiré.à quoy fe rapporte ce que nous voyôs en Moyfe. Car apres auoir
dit que le Seigneur s'eft repofé au feptieme iour: il n'en met plus d'autre apfes pour luy dé¬

terminer fa fin. On pourroit aufsi amener quant à cela vne au tre coniedure probable,* c'eft
queie Seigneur par ce nombre a voulu lignifier, que le Sabbath des fidèles ne fera iamais
parfaitement accompli iufques.au dernier iour. Carnouslecommençonsicy, &lepour-
fuyuonsiournelltment.-mais pource quenousauons encore bataille afsiduelk cotre noftre

Ifaie 66. chair,il ne fera point acheue iufques à ce que la fen téce d'Ifaie foit vérifiée, quand il dit qu*
g- 1$ au royaume de Dieu il y a vn Sabbath continué éternellement : affauoir quand Dieu fera
V c<""- ' . tout en tous.Il pou rtoit donc fcmbler aduis ,que par le feptieme iour le Seigneur ait vou Iif

figurer à fon peuple la perfedio du Sabbath qui fera au dernier iour : afin de le faire afpirer
à icelle perfedion,d'vne eftude continuelle durant cefte vie. * '»

,t Si cefte expofition iêmble trop fiibtik , ôe pourtant que quelcun nek veuille receuoir,
ie n'empefehepas qu'on ne fe contente d'vne plus fimple ; c'eft queie Seigneur a ordoné >n
iour par lequel le peuple fuft exercite par la pédagogie de la Loy â méditer le repos fpirituel,
qui eft fans fin : quil a afsigné le feptiemoiour^ou feien iugenntquilfufHfoit.ou bien pour
mieux inciter le peuple à obferuer cefte cérémonie, luy propofanf fonexemple; bu pluftoft
pourluy monftrer que le Sabbath ne tendoit à au tre fin , finon pOurle rendre conforme à

1 fon Createur.car il n'en peut gueres challoir,moyénant que k lignification du myfter-ede- '

meure.c'eftquc le peuple fuft inftruit de fedemettre de fes uures», Akqudk contempla*-'
tion les Prophètes reduifoyçjit afsiduellement les Iuifs,afin quils nepenfaflent s'acquitter''

ifaie ç8._/. en s'abftenant d'�uurcs manuelks.Outre ks paflages que nous auons alkguez.il eft dit en *

-3 Ifaie,Si tu te retires au Sabbath pourne point faire ta volôté en mon faindiour,& célèbres

vn
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CHAP. -Vlïl. itfy
vn Sabbath-faind 8c délicat au SeigneurdegIoire,&legIorifiescnnefaifantpointtessu-
urés,& tapropre volonté n'eft point trouuée: lors tii profpereras en Dieu.Or il n'y adoute-
que ce qui.eftoitxeremonial en ce précepte, n'aitefté abolypar l'aduenementdeChrift.Car
il eft la vérité , qui fait par fa préfence efuanouir toutes les figures : il eft le corps, au regard-
duquel ks ombres font kiffées.IJ eft,dy-ie,k vray accompliflement du Sabbath.Car eftans Ramrf.
enfieuelis auecluy par le Baptefme, nûus fommes entez en la compagnie de* fa mort :4fin <*-.

qu'eftans faits participans de fa refurredion , nous cheminions en nouueauté de vie. pour¬
tant dit l'Apoftre que le Sabbath a efté ombre de ce qui deuoit aduenir, & que k corps en ^ ^ %

eften Chrift:c'eftàdire,k vraye fubftance&folide delà verité,kquelk il explique bienen c,i6,& '
ce lieU-k,Or icelle n'eft point contente d'vn iour,mais requiert tout le cours dé noftre vie: i7
iufques à ce qu'eftans du toutmorts à nouf- mefmes, nous foyons remplis de laveritéde
Dieu.DontiIs'enfuit que toute obferuation fupcrftitieufe des iours doit eftre loin des

Chreftiens. * '-> '

î2 Neahtmoins d'autant queks deux dernières caufesne fe doyuent point mettreentre
ks ombres anciennes, mais coriuiennent cgaknientà tous Cèdes : combien que le Sabbath
foit abrogé, celane kiffe point d'auoir lieu entrenous, que nous ayons certains iourspour *

nous affembler à ouyr les prédications, à faire ks oraifons publiques , & célébrer les Sacre- '

mens: fecondement,pour donner quelque rekfche aux feruiteurs&gensmecaniques.II n'-
y a nulle doute que le Seigneur n'ait regardé Fvr. & l'autre en cômandant k Sabbath. Quat
au premier, il eft âffez approuué par l'vfage mefme des Iuifs.Le fecôd-a efté noté par Moy- veut.*,
fe au Deuteronome,en ces parolles:Afin que ton feruiteur & ta chabriere fe repofent com- b. 14

me toy, qu'il-te fouuiennè que tu as efté feruiteur en Egypte.Item en Exode: Afin que ton iLX0°"rî>

bceuf& tonafne,& ta mefgnieferepofe.Qui pourra nier que ces deux chofes ne nous con-<
uiennent aufsi bien qu'aux Iuifs. Lesaffemblées Ecclefiaftiquesnous font commâdées par
la prolle de Dieu :8c l'expérience mefme nous monftre quelle necefsité nous en auons . Or
s'iln'y a ioursordonnez,quand fe pourra-on affembler. L'Apoftfe énlêigne que toutes cho ..'Cor. 14

fesfe doyuent faire decentement& par ordreentre nous. Or tants'enfaur que Fhonnefte-g.40
té Se l'ordre fe puiffe garder fans cefte police de iours, que fi elle n'eftoit -, nous verrions in.-/
continent merueilleux troubles &confufionsen l'Eglife. Or s'il y a vne mefme necefsité' '- -

entrenous, que celle à laquelle k Seigneur a voulu remédier en ordonnant le Sabbath aux^
Iuifs,que nul n'allçgue cefte loy ne nousappârtenir de rien : c'ar il eft certain que noftre "bo. -

Pere n'a pas moins voulu pouruoir à noftre nçcefsité,qu'à celle de. Iuifs . Mais que nerfous
affefnblqns-nous tous ksiours,diraquelcun,pour ofter cefte differece.Ie le défi reroyetie:
ôc de fak,k fageffe fpirituelk de Diçu ferait bien.digne d'auoirquelque heu re au iour , qui
luy fuft deftinée.Mais fi cela ne fe peut obtenir de l'infirmité de plufieurs, qu'on s'affemble
iournellenient,& la charité ne permet point de les côtreindre plus outre:pourquoy ne fuy-
uons nous la raifon laquelle nous a efté monftrée de Dieu .

-, . JH nous faut eftre vn peu plus longs en ceft endroit , pource qu'aucuns entendemens le¬

giers fe telnpeftcnt auiourdhuy à caufe du Dimanche : car ils fe pleignët que le peuple Chre .

ftiçn.eft entretenu en vn ludaifme,veu qu'ilr.etient encore quelque obferuation des iours,
. A cekie refpon que fans ludaifme nous obferuons le Dimanche , veu qu'il y a grande dif-

ferénce^nti'enoU.s&ksIuifs:carnoiisnel'obferuonspointd'vnereIigioneftroite,comme
d'vne cérémonie en laquelle nous penfions eftre comprins vn myftere Spirituel : mais nous
en yfons comme d'vn remèdeneceffaire pour garder bô ordre en l'Eglife:Mais faind Paul, Colof-t-c

difent-.ils,nie que Jes ChreSUens doyuent eftre iuge_.enfobferiia.iondesiours,veuque c' .<?

eft yn ombfe des chofes futures: & pour cefte caufe craïd d'auoir trauaillé en vain entre les Galat.4.
GàktknSjd'autant qu'ils obferuoyent encore ksiours.Et aux Romains il afferme que c'eft £ " ° n
fuperftition,fi quelcun difeerne entre iour ôe iour. Mais qui eft l'homme d'entédement raf a°f'H'
fis qui ne voye bkn de quelle obferuation parle l'Apoftre? car ils ne regardoyent pointa'
cc&e fin que nous difon s,d'obferuer la police 8c ordre en FEgIife:mais entretenant les feftes
comme ombres des chofes fpiritueIles,ilsobfcurciffoyent d'autant k gloire de Chrift &k
clairté de l'Euangikùlsnes'abftenoyentpointd' pource qu'elles les em-
pçfchafferit de vaquera méditer laparolle de Dieu _ maispar vne folk deuotion , d'autant
quils imaginoyent en ferepofant faire feruice à Dieu . C'eft donc contre cefteperuerfe
diferetion de iours que crie faind Paul, ôc non pas contre l'ordonnancekgitime qui eft mi
fopoijr entretenir paix en la compagnie des Chreftiens . Car les Eglifes qu'il auoit édifiées,
gardoyertf le Sabbath enceft vfage-.ce qu'il monftre en afsignant ce iour-k aux Corinthiés r
jfour apporter leurs aumofnesen l'Eglife. Si nous craignons la fuperftition , elle eftoit plus l'a.ff'y6'
àcraindreaux feftes Iudaiqucs qu'elle n'eft maintenantauDimancheicâr comme il eftoit
expédient pour abattre là fupér.ftition,on a delaiffé k iour obferué des Iuifs:__ comme il e-

CHAP. -Vlïl. itfy
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ftoit neceflaire pour garder ordre,police & paix en l 'Eglife.on en a mis vn autre au lieu ,

3 4 Combien que les A nciens n'ont point choifi le iour du Dimanche pour le fubftituer au^

Sabbath , fans quelque confideration: car puis que la fin ôc accompliffement dc ce vray re-
pos,qui eftoit figuré par l'ancié Sabbath , eft accompli en la refurrediô de noftre Seigneur:
les Chreftiens font admonneftez par ce mefme iour qui a apporté fin aux ombres,de ne s'ar
refter point àla cérémonie qui n'eftoit qu'ombre. Ienem'arreftepointaunombre Septie-
me,pour afluiettir l'Eglife en quelque feruitude : car ic ne condamneroye point les Eglifes
qui auroyent d'autres iours foknnelspour s'aflembler, moyennant quiln'y ait nulle fuper

y ' {.itiomcommeiln'y enanulkquandonregardefeukmentàentretenirkdifciplirie__bô
ordre. Que k fomme donc du précepte foit telle : comme k vérité eftoit demonftrée aux
Iuifs fous figure , ainfi fans figure elle nous eft deckirée : c'eft que nous méditions en toute
noftre vie vn perpétuel repos de nos ouures , à ce que Dieu befoigne en nous par fon Ef-

Voyex.fur prit.Secondemcnt,que nous appliquions chacun fon efprit, tant qu'il fera pofsible,à penfer
ceci Vbi- aux tuures de Dieu pour ks magnifier , Ôc que nousobferuions l'ordre légitime de l'Eglife
ftoire tri. £ OUyF ja parolle,__kbrer les Sacremens,_< faire ks prières foknneIks.Tiercement,q nous

"habit';9' ne greuions point par trop ceux qui font en noftre fuiettion.Ainfiferont renuerfez les men
fonges des fau x docteurs , qui ont abreuué au temps paffé le poure populaire d'opinion Iu-
daique,nedifcernansenn-ekDimanche& le Sabbath autremét,finon que le feptieme iour
eftoit abrogué qu'on gardoitpoUr!ors,mais qu'il en falloit neantmoins garder vn. Or cela
n'eft autre chofe à dire,quauoir changé le iour en defpit des Iuifs,& neantmoins demeurer
en la fuperftition que fiiind Paul condamne : c'eft , d'auoir quelque lignification fecrette
ainfi qu'elle eftoit fous le vieil Teftament. ôe de fait nous voyôs ce qu'a profité leur dodri-
nc:car ceux qui k fuyuent furmontent les Iuifs en opinion charnelle du Sabbath,tclkment
que les reprehenfions que nous auons en Ifaie,leur -conuiendroyent mieux qu'à ceux que le

Ifaie \,e. Prophète reprenoit de fbn temps. Au refte,nousauons à retenir principalement la dodrine
fXi ' gerieraktc'eft qu'à fin que la religion ne dechée ou ferefroidiffe entre nous, nous foyons di

' Jigésde fréquenter ks faindes affemblées,& appliquions en vfage toutes les aides qui font
profitables à nourrir k feruice de Dieu. .

& . Le'ctn^uîeme commandement.

Honnoretori pere &tà mere, afin quetesiours foyent prolongez fur
la terrc^laquelle le Seigneur ton Dieu te donnera.
La fin eft,pourcé que Dieu veut que l'ordre qu'il a conftitué foit entretenu , qu'il nous

faut obferuer les degréz de prééminence commeil les a mis . Pourtant la fomme fera , que
nous portions reuerence à ceux que le Seigneur nous a ordonnez pour fuperieurs:& que
nousleur rendions honneur& obeiffance,auec recognoiffance du bien qu'ils nous ont fait.
De cela s'enfuit la defenfe , que nous ne deroguions à leur dignité » ne par con temnettient,
ne par contumace,ne par ingratitude . Car le nom d'Honneur s'eftend ainfi amplement en
l'Efcriture : comme quand l'Apoftre dit queles Preftresquiprefidentbien/ontdignesdc
double honneur, non feulement il parle de la reuerence qui leur eft deue,mais aufsi de la re
numération que mérite leur labeur.Or pource que ce commandement lequel nous affuiet-
titànosfuperieurseft fort contraire à la peruerfité de noftre nature, laquelle comme elle
creue d'ambition& orgueil,ne fe foumet pas volontiers : à celte caufe la fuperiorité laquel¬

le eftoit la moins odieufe ôc plus amiable de toutes,nous a efté propofée pour exépk:pour-
ce qu'elle pouuoit mieux flefchir ôc amolirnosc à fe foumettre en obeiffance . Par¬
quoy le Seigneur,petit à petit par la fuiettion qui eft la plus douce & la plusfacile à porter,
nous accoultumé à toutesfuiettions, pource quil y a vne mefme raifon en toutesicarquad
il donne prééminence à quelcun,entant que meftier eft pour la conferuer il luy communi¬
que fon nom . Les tiltres de Pere , de Dieu Ôe de Seigneur luy font tellement propres , que
quad il en eft fait mention,il faut q noftre c�ur foit touché de la recognoiffance de fa ma¬
iefté.Pourtant quand il en fait les hommes participans, il leur donne comme quelque eftifi
celle de fa clarté,afin de les annoblir ôe les rendre honnorables felon leur degré.Parquoy en
celuy qui eft nommé Pere il faut recognoiftre quelque honneur diuin ! veu qu'il ne porte
point le tiltre de Dieu fans caufe. Pareillement celuy qui eft prince ou Seigneur communi¬
que aucunement à 1 honneur de Dieu.

3_r Parquoy il ne fautdouter que le Seigneur ne conftitueici vnereigle vniuerfelk: c'eft
quefelon que nous recognoiffons vn chacun nouseftre ordonné de luy pour fuperieur,quc
nous luy portions honneur, reuerence Se amour : & que nous luy facions les feruices qu'il
nous fera pofsibk . Etnefautpointregardcrfinosfupcrieursfontdignesde ceft honneur

ou
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ou non .- car quels qu'ils foy.nt.ls rie fontpoint venus fans la volonté de Dieu en ce degré;
à caufe duquel noftre Seigneur nous commande les honnorer . Toutesfois nommément il
nous commande de reuerer noz parens qui nous ont engendrez en èefte vie , ce que nature
mefme nous doit enfeigner . Car tous ceux qui violent l'authorité paternelle, ou par mef-

-pris,oU par rébellion , font ïnonftrc_ & non pas hommes . Pourtant noftre Seigneur com-
^ mandé de mettre à mort tous ceux qui font defobeiffans à pere 8c à mer* :& ce à bone <fau-

fe . carpuis quils rit fecognoiflént point ceux par fe moyen defquels ils font venus en cefte
^viè,'ïlsforit certes indignes de viure. OrilàppeftparplufieurspaffagésdekLoy,ceque
T-OUS allons dît,eftre vray:âffauoir que FhonneUr dont il eft ici parlé, a tfois parties : Reue-
-r .rite, Obei_iànce,& Amour procédant de k recognoifïance des bicri-faits.La première eft
cofrimand'ée de Dieu,quand il commande de mettre à mort celuy qui aura detradé de pe- £X0J. u,
re &~de mere : car en cela il punit tout contemnement- Se mefpris . La féconde , en ce quil a c. 7

çrdoflrié que l'enfant rebelle & defobeiffant fuft aufsi mis à mort.La troifîeme eft approù- *-"-«*1'>
uée èè-ce que-dit lefus Chrift ail ï^ .de faind Matthieu ,qùe c'eft du cômandement de Dieu p^olt 1Q

' defeftiir Se bien faire à nos pareh.. Toutesfois Se quantes qiie faind Paul fait métiOn de ce __.

precepte,il nous exhorte à obeifï_nce:ce qui appartknt à k féconde partie. -> i>*»»- ti.
57 - Laproméffeéftquarit&quantadiouïtéepourplu!i^rânderecÔmaridation,afinderious j-.'8

admonneftercornbien cefte fuiettion éft agfeabléà Dieu: car faind Paul nous'incite par aff'1^'
-ceft aiguiIlion-,qUâd il dit que ce precepteeft le premier auec promeffe: car k promeffe que Epbef.e.

"nôifs aUbns eu éy'deffusen là première Tabk,n'eftoîtpas fpeciale à vn précepte feulement, «*i
'mais s'eftédoità toiîte la Loy. Quat eft de lintelligece de celte- cy, elfe'^ft telle ; c'eft que le "^"H^-
Seigneur partait proprement aux Ifraelites, de latérre qu'il leur auoit promife en héritage.
Si donckpollefsion de cefte terre eftoit vne ârredela bontéde Dieu 8e fa Iàrgéffe :iFne
nous faut efmerueilkr s'il leur a voulu teftifier fa grâce en leur promettant longue vie , par
lâqudle ils pouuoyent plus longuement iouyr de fon'bénéfice . c'eft dôc cofnme s'il difoit,
'Honnorc pere ôc mere, afin qu'en viuant longuémeh't tu puiffe. iouyr plus long temps
de la terre laq'tfelk te fera pour tefmoignage de ma grace.Au refté,pource que toute là tfer-
teêft beniteai... fidèles , àbondroït nous-mettons la vie prefente entre les benedidionsde
DieiT. Parquoy entant que k lohgue vie nous eft argument de la beneuoknce de Dieu
fur nb'us,ce_te pronieflé aufsi _iOus*appartient:cark longue vie nénous eft pointpfohiife,
romme elle n'apoint eftépro-riifoatix Iuifs,pourCé qu'elle cohtient en foy 6eatitude:mâis
pourcequec*eft aux kiftesvneérifeigfiè de k bonté de-Dieu.S'iladuieht donc que 'quelque
enfant bkh obeiffan _ à Ses paren_ trcfpaffé en fa ieuneffe (comme fourient il aduiené) Dkà
ne kiflé pa. de demeurer confiant fenfa promeHè?mefmes rie l'accomplit^àsmoins que _'iî
donnoit cûnt aryens de terre à quektih auquelit en àurdit pra'mis deui arperis. Le tout gift
en cela , que-k'longue vie nous eft icy pfômifeentant qù'elkeft benedidion : dauantage;
qu'elle eft bénèdidion deDieu entant qu'elle nous tèftifiefa grâce , laquelle il deckiré â fe_

feruiteUrs centj-iilk fois plus en làmort, i ''->,'
,g Au contraire, quand le Seigneufpromet fàbenedidion en la vie prefeftte à ceux qui fe

feront rendus obeiflàns à peres& à mères, femblablement il fignifie que fa maledidion ad-
uiendra à tous ceux qui auront efté defobeiffans : & afin que fon iugement foit exécuté , il
ordonne en fii Loy qu'on en face iuftice. Se s'ils efchafpét de la main des hommes en quel¬
que mankre que"ce foit,il en ferak vengeance . Car nous voyons de cefte manière degens,
combien il en meurt ou en guerres, ou en noifes,ou en autre façomtellejnent qu'on apper-
çoit que Dieu y befoigne , ks faifant mourir malheureufement . Etfi.aucuns y en a qui ef-
.happent iufques à la vieilkffe,veu qu'eftans priuei eri cefte vie de k benedidion de Dieu
ikne fontquelànguir,&pourFaduenir font reSèruez à plus grand' peiné, il s'en faut beau-
coupquils foyent participans de cefte promeffe.Pourfaire fin,il faut bfieuemétnoter qu'¬
il ne nous eft pointeommandé d'obéir à nos pareils finon en Dieu,ce quin'eft point obfcur
par k fondement que nous auohs misicar ils prefident fur nous entant que Dieu les a deus, Ephef.é.
leur communiquant quelque portion de fon honneur .J* Pourtant la fuiettion qui leur eft «».

rendue',doiteftrecommevn degré pour nouscondulrèJàk reuerence de luy, quieftlefou-
Ueraih Pemparquoy s'ils nous veulét faire tranfgrefler fâ Loy,ce nseft pas raifon que nous
lesaybnapour peres,maisnousdOyûét eftre lors pour eftrangiersqui nous veulét deftour-
nerdeFobeiffancede noftre vray Pere. Ilfautauoirvn mefme iugement de nos Princes,
feigneurs Se fuperieurs : car ce feroit vne chofe trop defraifonnable , que leur prééminence
vaufift quelque chofe pour abbaifferkhauteffe de Dieu, veu qu'elle en dépend :& la doit .

"pluftoft augmenter,qu'amoindrir:conformer,que'violer.
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i*g : LIVRE II,
59 tefixieme commandement.

Tu nWiras point.
Lafineft,d'autantqueDieuaconiointenvnité,toutkgenreliumain,queIefaIu.(S_k

conferuation de tous doit eftre en recommandation à vn chacun.Parquoy en fomme tou¬
te violence ôc iniure Se nuiiànce,par kqudk le corps de noftre prochain eft bkffé , nous eft

jnterdite.De là nous faut venir au commandement:c'eftquëfinouspouuonsqud,quecho
fc pour confefuer la vie de noftre prochain,il nous y faut fidelementemployer, tan t en pro
.curant les chofes qui y appartiennent, qu'en obuiant à tout ce qui y eft contraire : parçille-
/ncntsils fenten quelque danger ou perpkxite.de leur aider &fubuenir. Or silnous fou-
uicnt que Dieu eft le Legiflateur qui.parle en ceft endrojtàlfaut péferqu'il donjie ccfterei-

* ,gle à noftre ame:car ce ferait chofe ridicule que celuy qui contemple les penfées ducçeur,
. : & s'arrefte principalement à icelles, ninftruyfift à vraye iuftice que noftre corps:parqtioy

l'homicide du cÀur elt ici defendu,& nous eit commandéel'affedion interieurede confer».

" . jicrlaviedenoftreprochain.carcôbienquelamainenfanteFh°micide,*toutesfoislec¶ur
, . leconçoifjquandileftentachédire&dehainc.Regarde-fitutepeuxcorrouceràtonfrere,
ï que tu n'appetesde luy nuire : fi tu ne te pçux-corroucer i aufsi neJe peux- tu hair que tu n'-

' ' *r ayescémefmedcfir,veuquehainen'eftquireenracinée:combienquetudifsimule_(%:taf-
. ,' , ches par couuertures obliques d'çlchapper , il eft certain que haine Se ire ne peuuent eftre

i.leanî ? >' fans cupidité dc m^l faire.Si tu veux encore tergiuerfer.defia il a efté prononcé parle faind
«m. > Efprit,que touthon_mequihi.it fon frère en fon c�ur,eft homicide . II eft prononcé par la
Matthç. r_ t>ouche de Chrift,qùe,çeluy qui hait fori frçre,eft couîpable de iugement: qui môftre figne

.decourroux^eflcoulpable d'eftre condamné par toutk Confiftoire îquicôquesîuyditifl--.
i,ure,cft coulpable dek géhenne du fou» *'',..-

4° -f L'Efcriture note deux raifons , fur -lefquelles eft fondé ce précepte : c'eft que l'homme
^eit image de Dieu,puis aufsi eft noftrechair.Pourtant (1 nous ne voulonsvioler Fima.ge de
J)ieu,nous ne deuons faire aucune<0ffepce à noftre proçhaini& fi nous ne voulons renôcer
.toutehnmanité,nous le deuûps entretenir comme noftre proprie chair .. I/exhortation qui
jféjp-ur tirer pour cela du benefice-de 14 rédemption de Chrift fera traitée-ailleurs : mais le
Seigneur a voulu que nous confiderionS naturellefnent ces deux chofes k ditesen l'hoiri-

£.}&) Ipfqudks nous induifent à luy bien faire : c'eft qu'en vn chacun nou.,reu_/ionsfoni-
3Ba§Ç. Iaquelk y eft imprimée: __ aimioris noftre propre chah; . Parquoyceluy qui s'eft ab-
^I_|i4°£ffufipn de iâng, n'çft pas pourtant innocent du crime d'homicide : Car quiconque
jOU^çimme- par tauure-ou s'efforce^". eftudie,ou conçoit en fon cfur aucune chofe côtrai-
fe au tyfn de fon prochain,eft tenu deDieu pour homicide.D'autrepart,finon q nou. nous
employons fdon yofïre faculté Se l'occafion qui nous feradonnée, à bien faire à noftrepro
jchain,par telle cruauté nous trafgreffons ce precepte.Or fi k Seigneur fe fouçie tât du falut
corporel d'vn chacun:de cela nous pouuons entendreeombienilnous obligea procurer le
.falut desames,kfquelks font fanpcomparaifon plus precieufes deuant luy, -

41 tefeptieme commandement. '

Tunepaillarderaspoint. '.
La fin eft,pour|Ce que Dieu aime pureté Se chafteté , que toute immondicité doit eftre

loin de nous.La fomme donc fcra,que nou? ne foyons entachez d'aucune fouillure , ou in¬
tempérance dekchair.àquoyrefpond le précepte affirmatif: c'eft que neftrevie entou¬
res les parties foit rdg'ée à chafteté 8e continence . Oril défend nommément paillardife, 1

laquelle tend toute incon tinence:afin que park turpitude& deshonnefteté qui éft en pail¬
lardife plus apparente Se plus eifcirme, çntant qu'elle deshonnore noftre corps, il nous ren¬
de toute incontinence abominable: pource que l'homme a efté crééà cefte condition,dene

^ viure point foli taire^mais auoir vns aide Semblable à foy: dauantage, que par kmaledidio
* . du péché il a efté encores plus affuietty à cefte necefsité: d'autant qu'il eftoit expédient, le

"Seigneur nous a donné remède enceft endroit,en instituant le mariage:kquel aprçs Fauoir
ordonné de fon authorité,!'*" fandifié defa benedidion . Dont il appert que toute compa¬
gnie d'homme & de femme hors mariage, eft maudite deuant luy ; Se quela compagnie de
mariage nous eft donnée pour remède de noftre necefsité, afin q nous ne lafehions k bride
a noftre concupifcence. Ne nous flattons point*donc, quad nous oyons quefh6meri£.peut
cohabiter aueck femme hors mariage, fans la maledidion de Dieu.

42, " Or comme ainfi foit que nous ayons doublement meftier de ce remède: aflàuoir tant
pour la condition de noftre première nature , que pour le vice qui y eft furuenu :8e que de
cela nul ne foi t exccpté,finon celuy à quiDieu a fait particulièrement grâce,-qu'vn chacun

regarde
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regarde bien ce qui luy eftdôné.ïe confeffe bien q virginité eft vne vertu qui n'eftpns à mef
prifenmais d'autant qu'elle n'eft pas donnée àchacun,& aux au très die n'eft dônée que pour
vn temps,ceux qui font tormentez d'incontinencc,& ne k pétillent furmonter, doyuent re¬
courir au remède de mariage,afin de garderchafteté felô le degré de leur vocatiô.car fi ceux
qui n'ont point receu vnteldon(i'enten de continéce)nefubuicnnent à leur fragilité par le
remedequi leur eft offert & permis de Dieu fils refiftét à Dieu Se à fon ordônance. Er ne faut
que quelcun obiede ici ce qu'ont accoultumé plufieurs defaire,q par Faide de Dieu il pour¬
ra toutes chofes:car cefte aide n'eft point donnée finon à ceux qui cheminé t en leurs voyes, *!/"''"-*
.c'eft à dire, en leur vocatiô: de Iaqlle fe deftournét tous ceux qui en dekiflàns les movens q 9ff'l>&
Dieu leur baille, veulét par folk témérité furmôter leur necefsité. Le Seigneur pronôce q cô
tinéce eft vn don fingulier,Iequel n'eft point dônéindifferément à tout le corps de fon Egîi-
fe.mais à bien peu de fes membres.câr il nous propofe vn certain gère d'hommesjequel s'eft
chaftré pourle royaume des cieuxx'eft à dire,pour vaquer plus librement à feruir àla gloire
de Dieu.Et afin q nul ne penfaft que cela fuft en noftre vertuiil auoit auparauat dit que tous Matt,i?.
n'en font point capabks,mais tant feulement ceux aufquels il eft donné du ciel, dont il con- 'll
cîud q celuy qui en pourra vfer,en vfe. S. Paul enfeigné le mefmepîus clairem.it, quâd il dit i.c.r.7-
qu'vn chacun a receu fa propre grace de Dieu,l'vn en vneforte.l'autre en l'autre. b.7

43 Puis donc que nous fommes fi expreffement aduertis, quil n'eft pas en la puiffance d'vn
chacun de garder chafteté hors mariage,mefme qu'on y euft deuotion , Se qu'on s'efforçât!
de le faire:puis aufsi qu'il nous eft dénoncé que c'eft vne grace fpeciale de Dieu, laquelle il né
dône qu'à certaines perfonnes, à fin de ks auoir plus promptes & plus à deliuré à fon feruice:
ne com bâtons nous point contre Dieu & contre la nature qu'il a infti tuée, _i nous n'accom
modonsnoftrefaçondeviureà kmefure de noftre faculté? Dieu défend pailkrdife en ce

commandementil requiert donc de nous puretés chafteté. Or le feul moyendek garder
eft,qu'vn chacun regarde fa poure té.-que nul ne mefprifc le mariage comme inutile ou fuper
flu.-que nul ne defire de s'en paffer,finon qu'il fe puiffe abftei.ir de femme: que nul ne regar¬
de en ceft endroit ou fon repos ou fa tranquillité charnelle, mais quil cherche feulement d'¬
eftre mieux difpofé à feruir à Dieu,eftant depefché de tout fien qui l'en puiffe diftraire.Da-
uantage,pource que plufieurs n'ont le donde continence,finon pour vntempsjComme nous
auons dit,que celuy qui l'ajS'abftienne de fe marier cependant quil s'en peut paffer, &non
pîus.Si la force luy défaut pour, domter 8e veincre k concupifcence de fa chair,quil entende
par cela que Dieu luy impofe necefsité de fe marier.ce que demonftre FApoftre,quand il cô- j _ Co_, ^:-
mande qu'vn chacun pour euiter pailkrdife ait fa féme, ôe qu'vne chacune féme ai t fon ma- a.t,& b'-.

ri.Item que celuy qui nefe peut contenir,fe marie en Dieu. Premieremét il fignifie par cela, 9
que k plufpart des hommes eft finette au vice d'incontinence : fecondement,il n'en excepte
Rui de ceux qui y font fuiets,qu'iî ne commande à tous de recourir à ce remède vnique,qu'il
propofe pour obuier à impudicité. Parquoy,quiconque ne fe contient,s'il mefprife dereme
dier à fon infirmité par ce moyen, il pèche : mefme en ce qu il n'obtempère point à ce com¬
mandement de FApoftre.Et ne faut pas que celuyqui fe contient de pailkrderaducllementj
fe flatte côme s'il n'eftoit point coulpabk dimpudicité.fi fon coeur bruile de mauuaife con¬
cupifcence. car faindPaul definitque la vrayechaftetécontientpuretédcl'ame,auecF- ,- .

honnefteté du corps : Celle,dit-il,qui eft hors mariage.penfe à Dieu côment elle fera faind^Ç^V*
de corps Se d'efprit . Et pourtant,quand il adioufte la raifon.pour confermer cefte fentence,
que celuy qui nefe peut contenir fe doit marier: il ne dit pas feulement qu'il eft meilleur de
prendre vnefemme,quedefouillerfoncorpsauecvne pailkrde:mais qu'il eft meilleur de fe
marier,quede brufler.

4 4 Maintenant fi les gens mariez recognoiffent que leur copagnie eft bénite de Dfeu,eela
les doit admonnefter de ne la point contaminer par înteperance diffolue:car combien que Y

honnefteté du mariage couure k honte d'incontinence , ce n'eft pas à dire que c'en doyue e-
ftre vne incitation. Pourtant ils ne doyuent paspenfer que toutes chofes leur foyent licites,
mais vn chacun fe doit tenir lbbrement auec fa femme , Se la femme mutuellement auec fon
mariffe gouuernans tellement qu'ils ne facent rien contraire à la faindeté du mariage . Car
ainfi doit eftre reiglée,& à telle modeftie fe doit réduire l'ordonnance de Dieu : 3e non Saind
pas fe desborder en diffolution . S.Ambroife reprenant ceux qui abufent du mariage en in- Ambroife

tempérance kfciue,vfe d'vn mot affez dur,mais non pas fans propos: C'eft,quïlappelkceux ;*X/^
qui ne gardent nulle modeftie ne honte,Pailkrds de leurs femmes.Finakmét.ilnousfautre «,/>/_,&,

garder ql Legiflateur c'eft qui condâne pailkrdife:c'eft affauoir celuy qui nous poffede en-» 5»^ S.

tierem ét.& pointa t à bon droit requiert de nous integrité,tâ t au corps qu'en l'ame Se en 1 ef Au^'>t
prit. Quad dôc il défend de pailkrder,il défend aufsi,ou par habillemés immodeftes,ou par a^§fffn
geftes & côtenâcesimpudiqs,oupar vileines parolles tédre à induire les autres à mal.Car vn tre iulia»
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Philofophe. nommé Archelaus ne dit point fans raifon à vn ieune homme trop délicatement
veftu,"quc c'eftoit tout vn en quelle partie du corps il monftraft fon impudicité : cela,di-ie,a
raifon deuant Dieu,leqticl a en abomination toute ordure,en quelque partie qu'elle foit,ou
de l'ame,on du corps . Et à fin que nul ne doute de cek.confiderons que Dieu nous comman
de ici chafte té.s'il l'a cômandée,il condâne tout ce qui y contrarie. Parquoy fi nous voulons

' obéir à ce cômandcmét.il ne faut point que k céur bruflé interieuremct de mauuaife côcu-
pifccnce,ou que le regard foit impudique, ou que la face foit ornée comme pour maquercl-
kgesjou que la langue par vikines parolles attire à pailkrdife , ou que la bouche par intem¬
pérance en donne matière : car tous ces vices font comme macules par lefquelles chafteté Se

continence eft entachée,& fa pureté eft fouillée.
A.e Le huitième commandement.

Tu n e defrobberas point.
La fin eft, pource q toute iniuftice eft defpkifante à Dieu , q nous rcndiôs à vn ehacîice

qui luy appartiét La fomme donc fera,quil nous defond de tafeher à attirer à nous les biens
d'autruy..- pourtant nous cômande de nous employer fidelemét à côferuer le fien à vn cha-

. cun.Car il nous faut eftimer que ce qu'vn chacu pofiede,ne luy eft point aduenu par cas for-
tuir,mais par la diftributio de celuy qui eft le fouuerain maiftre Se Seigneur de tout: Se à ce¬

fte raifon qu'on ne peut frauder perfônedefesricheffcs,qJa difpenfatiô de Dieu nefoit vio-
lée.Or il y a plufieurs efpeces de larrecin : l'vne gift en violéce,quad par force 8e quafi par v-
ne manière dc briganderie,on voile & pille le bien d'autruy : l'autre gift en fraude Se malice,
quand cautekufement on apou rit fon prochain, en le trompant Se deceuant : l'autre en vne

' aftuce encore plus couuerte,quand fous couleur dc droit on priue quelcîi dc fes biés : l'autre
en flatterie,quad par belles parolles on attire à foy,ou fous tiltre de donation ou autrement,
ce qui deuoit appartenir à vn autre.Maispour ne point trop nousarrefter à racôter les gen¬

res diuers,il nous fiiut brieuement noter q tous moyens don t nous vfons pour nous enrichir
au dômage d'autruy :quand ils dectinét de la fyncerité Chreftienne , Iaqlle doit eftre gardée
en dikdiô1& fe defuoyent à quelq obliquité d'aftucc ou de toute autre nuifance, doyuent
eftre tenus pour Iarrecins. Car côbien q ceux qui y procedét en telle façon , fouuentefois ga¬

gnent leur caufe deuat le Iuge.neantmoins Dieu ne les a pour autres q krrons:car il voitles
embufehes q fôt de loin les fines gés pour attrapper ks fimpks en leurs retsfil voit la rigueur
des exadions que font ks plus grans aux plus petits,pour les fouleril voit combien font ve-
nimeufesks flatteries dont vient ceux qui veulent emmieller quelcun pourle tromper def¬
quelles chofes ne viennent point à la cognoiflance des homes. Dauâtage,la tranfgrefsion de
ce précepte ne gift pas feulement en cek,quand on fait tort à quelcup en fon argent , en mar-
chandife ou poffefsion: mais aufsi en quelque droit q ce foit . car nous fraudons noftre pro¬
chain de Son bié., fi nous luy dénions ks offices aufquels nous luy fommes tenus. Parquoy fi

' vn receueur, ou métayer, ou fermier,au lieu de veiller fur le bié de fon maiftre vit en oifiue-
té,fans fe foucier de procurer le bien de celuy quile nourrit:sil difsipe mal ce qui luy eftcô-
mis,ou en abufe en fuperfluité:fi vn feruiteur fe moque de fon maiftre, s'il diuulgue fes fe-
crets,s'il machine rien contre fon bien ou fa renômée,ou fa vie:fi d'autrepart le maiftre trai¬
te inhumainement fa familk,c'eft larrecin deuant Dieu.Car celuy qui ne s'aquitte point en¬

uers ks autresdu deuoir que poçte fa vocation,retientce qui appartient à autruy.
46 Nous obéirons donc au commâdement, fi eftas contens de noftre conditiô nous ne taf-

chons à faire gain,finonqu'hônefte&kgitime:fi nous n'appetons point de nousenrichir,en
fiiifant tort à noftre prochain:!! nous ne machinons point de le deftruire pour attirer à nous
fon bien:fi nous ne mettons point noftre eftude à affembler richeffes du fano- ou de k fueur
d'autruy : fi nous n'attirons point de çà Se de là , à tort Se à trauers tout ce quil eft pofsibk
pour remplirnoftre auarice,ou defpendre en fuperfluité. mais au contraire,fi nous auôs touf
iours ce but , d'aider à vn chacun tant que nous pouuons de noftre confeil Se de noftre fub¬
ftance à conferùcr le fien, Se s'il aduient que nousayons à faire auec mefehans gens Se trom¬
peurs,q nous foyons prefts pluftoft de quitter du noftre, quede combatre auec eux par mef¬
me malice:& non feulement cck,mais quand nous verrons aucuns en poureté,nous cômuni
quions à leur indigence,.': foui .gions leur necefsité par noftre abondance. Fi nakmét qu'vn
chacun regarde en quoy il eft obligé du deuoir de fon office enuers ks autres,afin de s'acqui-

, ter loyaumcnt.Par cefte raifon, q le peuple porte honneur à fes fuperieurs , fe foumettant à

eux de bô cður,obciffant à leurs loix Se cômandemens,ne réfutant rié qu'il puiffe faire fans
. , offenfer D ieu : d'autrepart,que les fuperieurs ayent foin Se folicitude dc gouuerner leur peu

pk,de conferuer la paix par tout,defendre ks bons,chaftier les mauuais,__ gouuerner com¬
me ayans à rendre conte de leur office à Dieu fouuerain luge . Que les Miniftres ceckfia-
ftiqucs ad miniftiçnt fidèlement la parolle de Dieu , ne corrompans point la dodrine de fa¬
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_ut,mais conferuans la pureté d'icelle. Etquenon feulemét ilsinftruifent lepeuple en ban*
ne dodrine,mais aufsi en exépkdevie.Bref,qu'ilsprefidét côme bôs pafteurs fur les brebis»
d'autrepart.que lepeuple les reçoyue pourriieffagiers 8c Apoftresde Dieu, kurrendant l'¬
honneurque noftre Seigneur leur attribue, &leurdonnantà viure » Que les parens s'em-
ployent à nourrir,inftruire Se gouuerner leurs enfans, comme leur eftâs commis de Dieu,
ne les traitans point trop rigoureusement pour leur faire perdre courage : mais les entre-
tiennét en douceur ôc bénignité conuenable à leur perfonne ; comme il a efté dit , que m u-
tuelkment ks enfansleur doyuent reuerence & fuiettion _ Item , Que les ieunes portent
honneur aux vieilles gens,commc noftre Seigneur a voulu ceft aage-k eftre honnorabIe:&
aufsi que ks anciens tafchent de dreffer les ieunes par leur prudence,ne les traitas point par
trop grande rigueur,mais vfans d'vne grauité tempérée auec douceur Se facilité . Qiie les
feruiteurs fe rendent feruiables à leurs maiftres , &diligens à leur complaire ; Se non point
feulement à l'dil,mais aufsi de cur,côme feruans à Dieu. Que les maiftres aufsi ne le ren¬
dent point trop difficiles Se intraitables à leurs feruiteurs, les opprimans de trop grande ri-
gueur,ou ks traitans contumelieufement : mais pluftoft qu'ils ks recognoiiîent pour frères
ôc leurs compaignons au feruice de Dieu,afin de les entretenir humainement . Qu'en celte
manière donc vn chacun repute ce quil doit à fes prochains , en fon ordre Se degré : ôe leur
rende ce qu'il leur doit.Dauàtage, il faut que toufiours noftre mémoire foit drefl'ée au Le-
giflateur,afin qu'il nous fouiliene q cefte reigkn'eft pas mois ordônéc à Famé qu'au corps:
à ce qu'vn chacun applique fa volonté à conféruer 8e auâcerk bié Se vtilité de tous homes. "

_ te neufeme commandement.

Tu ne feras point faux tefmoin contre ton prochain.
Lafineft,pourcequeDieu,quieft verité,a méfonge en execration,qu'ilnousfautgar

der vérité fans feintife.Lafommedôcfe_a,qnousnebkfsionskrenôméede perfonne par
calomnies ou faux rapports, ou que nous ne le greuionsen fa fubftance par menfonges 8c

faufietez.Bref,que nous ne facions tort àperfonne,ny en mefdifant, ny en nous moquant.
A cefte defenfe refpond k précepte aftirmatif, que nous aidions à vn chacun fidellement à
maintenir la verité,loit pour conféruer fon bien ou fa renommée.Il appert que noftre Sei¬
gneur a voulu expofer le fens de ce précepte au vingttroifieme chapitré d'Exode,difant,Tu EW.i-j.
ne maintiendras parolle de menfonge;& ne te conioindras à porter faux tefmoignage pour al
le menfonge.Item,Tu fuiras tous menfonges.Et en vn autre lieu non feulement il nous de- Leuit.ipi
fend d'eftre rapporteurs, detradeurs Se mefdifans , mais aufsi de deceuoir noftre frère: car t.ie
il parle de l'vn Se de l'autre nommémét.Certes il n'y a dou te que comme cy deffus il a vou¬
lu corriger cruauté,impudicité Se auance: aufsiquil veut ici reprimer fauffeté, laquelle eft
compriiè en ces deux parties que nous auons dites, car ou en mefdifant nous blelfons la re¬

nommée de noftre prochain , ou par. menfonges Se parolles obliques nous empefehons fon
profit.Or il ne peut challoir fi on entend ici tefmoignagefoknnel qui fe rend en iugement,
ou qui gift en parolles priuées:car il faut toufiours là reuenir, qued'vn chacun genre de vi¬
ces noftre Seigneur nous propofe vne efpece pour exemple,à laquelle il faut rapporter tou¬
tes les autres : dauantage,quil choifit celle en laquelle il apparoit plus de turpitude, com¬
bien qu'il faut eftendre ce commandementplus au large, affauoir à toutes calomnies & de-
tradions qui nuifent ànosprochains,pourCe que iamais ks faux tefmoignages en iuftice ne
font fans pariure. Or la defenfe a efté faite des pariures au troifieme commandement delà
première Tabk,entant que le nom de Dieu y eft profané . Maintenant nous voyons que
pour bien obferuer ce precepte,il faut que nousfacions feruir noftre bouche à noftre pro¬
chain en verité,tant pour luy conféruer fon eftime que fon profit. L'équité eft bien euiden
te:car fi bonne renommée eft pltis precieufe que threfor quekonque,on ne fait pointmoin
dre tort à l'homme en luy oftant fa bonne eftime.qu'en k defpouilknt de fa fubftâce . d'au
trcpart,on fait aucune fois plus de dommage au prochain par menfonge que par larrecin.

48 Neantmoins c'eft memeilks comme on ne fe fouciepoint d'offenfer en ceft endroit:
car il y en a bien peu qui ne foyent entachez bien fort de ce vice , comme tout k monde eft
enclin à efplucher& defcouurirks vices d'autruy . Et ne faut penfer que ce foit excufe val-
kbk, fi nous ne mentonspoint. car celuy qui défend de diffamer le prochain en mentant,,
veut que fon eftime foit conferuée entant qu'ilfe peut faire auec verité.Car combien qu'¬
ilne défende finon delà bleffer par menfonge, toutesfois en cela il fignifie qu'il l'a en re¬
commandation. Or il nous doit bien fuffire,quand nous voyons que noftre Seigneur prld
cefte folicitude ,que noftre prochain ne foit point diffamé . Parquoy toutedetradion
eft icy condamnée fans doute . Par Detradion nous entendons non point reprehenfion
quife fait pour corriger l'homme;non point aceufation iudiciaire , qui fe fait pourreme-
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dier aux vices : non point corredion publique , qui fe fût de quelcuh pour donner crainte
aux autres:non point aduertiffement qu'on fait de la mefchanceté d'vn homme,à Ceux auf
quels il eft expédient de la cognoiftre, afin de n'en eftrepoint abufez : mais iniure odieufe,
laquelle fe fait de mauuais vouloir ou de cupidité de mefdire.Dauâtage,ce précepte s'efted
iufques là,que nous n'affedions point vne plaifanterie d'honnefteté,& vne grace de brocar
der& mordre en riant les vns Se les autres, comme font aucuns, qui fe bagtientquand ils
peuuentfaire vergogne à quelcun : car par telle intempérance fouuentesfois quelque marq
demeure fur l'homme qu'on a ainfi noté.Maintenant fi nous confiderons le Legiflateur,k-
quel ne doit pas moins dominer fur lesoreilles 8e fur les cours, que fur les knguesmous co-
gnoiftrons qu'icy la cupidité d'ouir les detradeurs,& la promptitude de leur prefter l'oreil¬
le^ de croire legierement à leurs mauuais rapports,n'eft pas moins défendue que de detra-
der, car ce feroit vne moquerie, de dire que Dieu haitle vice de maledicence en la langue,
ôc quil ne reprouuaft point la malignité duceur. Pourtant fi nous portons vraye craiiïte
& amour de Dieu,mettons peine tant qu'il eft pofsibk Se expédient , 8c entant que la cha¬
rité requiert,de ne point adonn er ne les oreilles, ne la langue à bkfme , detradion ou bro-
cardife,de ne donner point facilement lieu en noftre ceur à maùuaifes fufpitions: mais pre
nans en bonne part ks faits Se dits de tout le monde, conferuons en toute manière l'hon¬
neur à vn chacun.

4*> Le dixième commandement.

Tuneconuoiteraspoint la maifon de ton prochain. & ne délireras
point fa femme,ne fon feruiteur ,,ne fa chambrière, ne fonbþuf, ne

fon afne,ne nulle des chofes qui font à luy.
La fin eft , pource que Dieu veut que toute noftre ame foit remplie 8c poffedée d'affe-

dion de charité, qu'il faut ietter hors de noftre c toute cupidité contraire . La fomme
donc fera , quil ne nous vienne aucune penfée en l'entendement pour efmouuoir noftre
cur à concupifcence , laquelle emporte nuifance ou détriment à noftre prochain. A quoy
refpond d'autrepart le précepte affirmatif: c'eft que quelque chofe que nous concernons,
délibérions , ou appetions , ou pourfuyuions , que cela foit conioint auec le bien ôc vtilité
de noftre prochain.Mais il y a ici vne grande difficulté.-car fi ce q nous auons dit par cy de¬

uant eft vray,que noftre Seigneur en défendant la pailkrdife & krrecin,par cela defendoit
impudicité,c_ tout vouloir de nuire,.ramper & defrobber, il fembkroit aduis eftre fuper-
flu de maintenant interdire feparément la concupifcence des biens d'autruy. toutesfois
nous pourrons foudre cefte queftion , en confiderant quelle différence il y a entre Confeil
ôc Concupifcence : car nous appelions Confeil , vn propos délibéré de k volonté, quand le
c de l'homme eft veincu __ fubiugué par la tentation :Coacupifcéce peut eftre fanstel¬
le délibération ou confentement ,quand le cur eft feulement chatouillé ôc piqué de com¬
mettre quelque mefchanceté. Parquoy comme cy deffus le Seigneur a voulu que ks volori
tez,entreprifes ôc uures de 1 homme fuffent modérées felô la reigle dc charité.ainfi main¬
tenant il veut que les penfées de l'entendement y foyent aufsi rapportées, à ce quil n'y en
ait nulle qui incite au contraire. Comme auparauant il a défendu que le cur ne fuft in¬
duit à ire,hayne,pailkrdife,rapine,menfonge : ainfi à prefent il défend quil n'y foit pro-
uoqué ou efmeu.

jo Et n'eft pas fans caufe qu'il requiert vne fi grande droiture:car qui eft-ce qui niera que
ce ne foit raifon que toutes les vertus de l'ame foyent appliquées à charité? Et fi aucune en
eft deftournée , qui eft-ce qui niera qu'elle ne foit vicieufe . Or dont vient cela que quelque
cupidité dommageufe à ton prochain entre en ton entendemét,finon d'autant qu'en ne te¬
nant conte des autres tu cherches feulement ton profitç1 Car fi tout ton cur eftoit occupé
dc charité,nulk telle imagination n'y auroit entrée.Il faut donc dire qu'il eft vuide de cha-
rité,entant qu'il reçoit telles concupifcences . Quelcun obiedera, quil n'eft pas toutesfois
conuenable que les fantafics qui voltigent au cerueau,& apres s'efuanouiffent,foyent con¬
damnées pour concupifcences lefquelles ont leur fiege dedans le cur . le refpon qu'il eft i-
ci queftion des fantafies lefquelles non feulement partent au trauers du cerueau, mais
àufsi poignent le c de concupifcence : veu que iamais nous ne conceuons en la penfée
quelque defir ou fouhait, queie c n'en foit touché ou enflambé. Noftre Seigneur
donc commande vne merueilkufe ardeur de charité, laquelle il ne veut eftre empefehec
de k moindre concupifcence du monde. II requiert vn cur mcrueilleufement bienrei-
glé,kquel il ne veut eftre aucunement piqué d'vn feul aiguillon contre la Loy de charité.
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CHAP. VIII. m
Saind Auguftin m'a fait ouuerture à entendre ce précepte : afin qu'il ne femble à quelcun
que ie foye feul en mon opiniô.Or combien quel'intétion de Dieu ait efté de défendre teu
te mauuaife cupidité, neantmoins il a mis pour exemple lesobiedsqui ontaccouftumék
plus fouuent de ncusauirer Se deceuoir: eri quoy faifant il ne permet rien à la cupidité del"
homme,quand il k retire des chofes efquelks elle eft principalement enclinée. NousauoS
maintenant k féconde table de l.aLoy, laquelle nous ..dmôn.fte amplement de ce q nous
deuons aux hommes pour l'amour de Dieu, fur lequel eft fondée la chanté Parquoy on au¬
roit beau inculquer ks chofes qui font enfeignées en cefte féconde Table , fkcnqueteile
dodrine fuft premièrement appuyée fur la crainte & reuerence de Dieu,côme fur fon fen-
dement.Ceux qui partiffent ce commandement en deux,defchirtnt ce que Dieu auoir vni:
côme tous Ledeurs de fain iugement k pourrôt voir encore qie m'en taife.Et ne doi;chal-
loir q ce verbC,Tu rie côuoiteraspoint,eftreiteré pour la féconde foisxarDieu apres auoir
nommé k maifon racôte kspartiesdicelk.cômençantà la femme . denr il appert qu'il y a

Vne liaifon comme des chofes coniointes:& pourtant qu'il faut lire tou t d'vne traitte,com-
me ksHebrieux n'ont point mal aduifé. Dieu donc commande en fomme,que non feule-
menton s'abftienne de frauder& mal faire,& qu'on laiffé à chacun ce qu'il poffede Sauf&
entienmais aufsi qu'on ne foit touché de nulle côuoitife qui Solicite ks c à porter nui-
fanec à autruy.

ji Une ferapasmaintenanrdiff-cikàiugerqueîeftlebutdekLoy: affauoir vne iuftice
parfaite,à ce que la vie de l'homme foit conformée à la pureté de Dieu,comme à vn patro.
Car noftre Seigneur a tellement dépeint fa nature en k Loy , que fi quelcun accomplifloit
ce qui y eft commandé, ilreprefenteroitenfa vie l'image de Dieu . Pourtant Moyie vou¬
lant fbmmairementreduire en mémoire au peuple d'Ifrael fes commandemens: Et qu'eft-
ce Ifrael,difoit- il, que te commande ton Dieu, finon que tu k craignes & chemines en fes TDeut.io.

Voyes?que tu l'aimes,& q tu k férues de tout ton co_ur,en toute ton ame, & gai des fes com "*2
mandemens'Et ne çelfoit de leur repeter cela, toutés-foïs& quantes qu'il vouloirremon-
ftrer la fin de la Loy.Voila donc à quoy regarde k dedrine delà Loy,c'eftde conioindre F
homme par faindeté de vie à fon Dieu :8e comme Moyfe die en vn autre lieu,k faire ad he- Deut.g.
rerauecluy. Or l'accompliffement de cefte faindeté gift en ces deux articles: quencusai- *-1-&n
tniôs le Seigneur Dieu de tout noftre cùr,de toute noftre _îme,& de toutes nes forces: en '*'
âpi.êS;noftre prochain comme nouf-mefmts . Le premier donc eft,que noftre ame foit en- Matt.zlt
lier.ment remplie de la charitéde Dieu, de làapreS s'enfuyurakdileâiondenoffrep.o- d.$j
chain. C'eft ce qu'entend lApoftré quand il dit,quek fin des commandemens efteharité, i-TVw.i.
de confeience pure Se foy non feinte . Nous voyonscôment la bonne confeience Scia foy, *'î
c'eft à dire en vn mot,k pieté Se crainte de Dieu,eft mifeau deffus comme au chef; 8e delà
apreseft deduitek charité.Ce feroit donc folié de penfer q la Loy n'enfeignaft finon quel¬
ques p tits.rudimensde iuftice, pouf introduire feulement leshommesà vn commence-
ment,<S. non paspouries conduireen parfaite voyé, veu que nous ne finirions defirer vne
plus grande perfedion,que celle quieftcomprinfeenkfentécedeMoyfe&celkdefaind
Paul: caroù voudra tendre celuy qui ne fera point contét de Finltrudion, par Iaqlle Fhom
meeftdreffé Se formé à la crainte de Dieu , au feruice fpirituel de fa maiefté , à l'obeiflànce
deseômândemenSjà la droiture de Dieu &dé fa voye?nnakmët à pureté deconfciéce,fyn-
cerité do foy 8e diledion? Par laquelle raifon eft conformée l'expofition q nousauonsmi-
fe,enreduifânt aux commandemens de kLoy tout ce qui eft requis à pieté Ôe charité, car
cètix qui s'arreftent à ie ne fay quels ekmeris,côme fi elle n'enfeignoit qu'à demy la volon-
tédeDieu:netiennentpointbienlafind'icelk,commeditl'Apoftre. _ ;

Ji Toutesfois pource que Chrift & fes Apoftres aucune fois en recirant la fomme de la
Loy,nefôntnuIkn_ent_onde k première Table: il faut que nous touchions vnmotdece-
k,à eau fe que plu fieurs s'y abufent,referans les parolles à toute la Loy , lefquelles font dites
de la moitié. Chrift en faind Matthieu dit que le principal de kLoy gift en mifericorde, M"*»-»?,

ingénient &foy.Par ce motdè Foy il n'y a doute qu'il ne fignifie Vérité, contraire I fein- '""
tife& tromperie, neantmoins pour cftendre cefte fentence à kLoy vniuerfelk, aucuns
prennent le mot de Foy pour religion, ce qui eft friuok:car Chrift parle là des uures, par
lefquelles Fhôme doit faire apparoiftre fa iuftice. Si nous obferuons cefte raifon, il ne nous
fera point de merueille pourquoy en vn autre lieu , eftant interrogué quels font les com¬
mandemens qu'il faut obferuer pour entrer en k vie éternelle, il relpond que ce font ceux
qui s'enfuyucntjTu ne tueras point , Tu ne pailkrderas point, Tu ne defrobberas point, m.jm.io.
Tu ne diras point faux tefmoignage , Tulionnoreras pere Se mere, Tu aimeras ton pro - d.iZ
chain comme toy-meftne: car l'obferuation de la premièreTableeftoitfituéè ou en l'af-
fedion intericuredu cur,ou en ceremonies.L'affedion du Cur ft'apparoiffoit point: ks

p. iii.'

CHAP. VIII. m
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"hypocrites ôbfetiroyent les cérémonies plus diligemment que tous autrçs. Ce font dôc ks
O-uures-de charité qui rendent plus certain tefmoignage de la iuftice. Or cela eft fi fréquent '

en tousles Prophetes,que celuy qui eft moyennement exercé en leur dodrine le.doit tenir
pour familier.car quand ils exhortét les pécheurs à repétance:en kiffant à part la première "

Tabk,& n'en faifant nulle mention , ils infiftent fur la droiture,Ioyauté, côpafsion ôe equi
té . Or en ce faifant ils n'oublient pas la crainte de Dieu : mais pluftoft par les fignes qu'ils
mettent,ils requièrent vne viue approbation d'icelle,C'eft bié vne chofe notoire,qu'en trai
tant de l'obferuation de k Loy,ils s'arreftét à la féconde Table , pource qu'en icelle on co¬
gnoift beaucoup mieux quelle affedion chacun a de fuyure integrité.Et n'eft ia.befoin d'à-,
maffer ici les paffages,lefquds fe prefentent affez d'eux-riiefmes par tout.

53 Mais quelcun demandera s'il y a plus grande importance pour obtenîr.iuftice , de vi¬
ure bien Ôe loyaument entre les hommes, que de craindre Dieu Se Fhonno , er par pieté . A
cela ie refpon que non: mais pource que nul ne peut facilement garder charité du tout , que
premieremét il ne craigne Dieu: les uures de charité font approbation mefme de la pieté
de l'homme. Dauantage,comme ainfi foit que Dieu ne puiffe receuoir aucun bien-faitde

Vjeau,i6 . nous(Come iî dit par fon Prophete)il ne requiert point que nous nous employons à luy fai-.
<* 1 re du biemmais il nous exerce en bonnes enuers noftre prochain . Parquoy ce n'eft
r . r point fans caufe,que faind Paul conftitué toute kperfedion du fidèle en charité.Et en vn
af ' autrepaflàgeilFappellel'accompliffementdekLoy,difantqceluyquiaimefonprachâin
Colof}. a accomply k Loy -.puis apres dit qu'elle eft entièrement comprinfe fous ce mot,Tu aimeras
C-H ton prochain comme toymefme.cariln'enfeigneriendauâtagequece que dit le Seigneur
Ro>». 13. en ccfte fentence,Tout ce que vous voulez que vous facent les hommes, faites leur : car en

Galat.*c . cela gift la Loy Se les Prophètes. Ileft certain que tant la Loy que les Prophètes donnent k
c- 1 4 premier lieu à la foy & à k reuerence du nom de Dieu , puis âpres recommandent la dik-,
Matt.7. , ^jon enuersle prochain ;maiskSeigneur entend que làil nous eft feulement commandé d'

obferuer droiture Se équité enuers les hommes,pour teftificr là crainte qu'on luy doit, fi el -
le eft en nous. * . '

. 54 Arreftons nous donc à ce poind , que lors noftrç yic fera bien ordonnée à k voîon-,
té de Dku Se au Commandement de k Loy , fi 4k. eft profitable en toute manière, à
nos frères: au contraire , en tonte la Loy op rie lit point vne feule fyllabe qui donne reigle
à l'homme de ce qu'ildoyue faire OU laiffer pour fon profit . Et certes puis que ies*hommc$
de leur naturel font.trop plus enclins à s'aimer qu]il ne feroit de meftier, il np falloit ia leur
donner commandement pour ksenfiamber à çeft amour , qui de foy-mefme sxcedoit me»

Voye*. S. fure . Dontileftcuidentquenonpoirit l'amourdé riouf- mefmes, ftiaisdeDieu Se de no«
Auguftin ftreprochain,eft l'obferuation des commademens. Se pourtant que ceftuy-k yittresbkfl,
Teu'Jo- qui k moins quilluyçftpof§ible vit à foy-mefme 1 d'autrepart, que nul ne vitplusdefor-
Urine donnément, que celuy qui vit àToy , 8c ne penfe qu'à fon profit.lvfefme k Seigneujr,afin de
Cbreftle- mieux exprim er quelle afteftion d'amour nous deuons à noftre prochain , nous renuoye»
ne , chap. Famour de nouf-mefmes,& nous le propofe pour reigle 8e patron ;ce qui eft diligemment à

\rlTtu*~ confiderer ,carilnefautpointprendreceftcfimilitude commeaucuns Sophiftes,quionÉ
uans. penfé quilçommandoit à chacun de s'aimer en premicrlieu,puis après fon prochain : mais,

pluftoft il a voulu transférer aux-autres Famourquç nous attirons a nous.Parquoy l'Apo¬
ftredit que chariténe cherché pcj.tt>t fon profit particulier . ôe ne vautpas vn foftu la raifort
quik^Ikguent: c'eft que la reigle précède k chofe qui eft compaffée a icelk:Or il eft a'njïi
diferit-^ls,que noftre Seigneur compaffe la charité dé noftre prochain à l'amour de notjf-
mefmes.Ie refpon que noftre Seigneur ne conftitué point ceft amour de noufi mefmes çon.
riie ynè reigk à'kquelk foit réduite k diledion de noftre prochain,comme inferieure:mais 11

au lieu quede. noftre peruerfité naturelle noftre amour repofoit en nous , iî monftre qu'il
faut qu'elle skfpande ailkurs;afin que nous ne foyôs point moins prefts à bien faire aux au-j

' très qu'à nouf-mefmes.
jf Outreplus,puis que fou? le nom de Prochain, IéfusChriftcn kparabole du Samari¬

tain a monftre q k plus eftrangc du mode eft côtenufil ne nous faut reftreindre le précepte
£'3* de dilediôà ceux qui ont qudq alliacé ou affinité aueenousde ne nie point q d'autât qu'vn

chàcû nous eft plus côioint,nous ne luy deuiôs aider plus familieremêt :car la reigle d'huma
nité porte çek,q d'autât que nous fommes côioiiycsde plus prochains lies , ou de parétage,
ou d'amitié,ou de voifînage,qUe nous ayons d'autant plus affaire ks vns aux autres ; 8c cek

, . fans offenfer Dieu,duqud la prouidence nous meine ? ainfi faire, mais ie dy cependant.qu*
il nousfaut embràffer en.affedfon de charité tous hqmmes generakmjent,fans en excepter
vn,fans faire differéce entre k Grec & le Barbare » fans regarder s'ils en fontdignes ou in-
digneSys'jlsfont amis ottQQnemAKcaril les faut confiderer en Dieu, nôpas en eyx-mefines.

duquel

i.Cor. i»,

L«m ».
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CHAP. VÏÏI. m
auquel regard quand nous nous deftournons, ce n'eft point merueilîe fi nous tombons eri
plufieurs erreurs . Pourtant fi nous voulôs tenir la droite voye de diledion,il nenous faut
point ietter l'fil fur les hommes , defquels la confideration nouscontreindroit fouuent à'
les hair plus qu'à les aimer : mais il nous faut regarder Dieu , lequel nous commande d'e-
ftendre l'amour que nous luy portons enuers tous hommes , telkmentque nous ayons
toufiourscefondement:QuelquefoitFhomme,ilnOuskfauttoutesfoisaimer,finousai-
mons Dieu,

j6 Parquoy c'a efté vne ignorance ou malice pernicieufe, que les dodeurs Scolàfti--
ques , des commandemens que noftre Seigneur a baille? tant #ux Iuifs qu'aux Chreftiensi
touchant de ne point appeter vengeance & d'aimer noz ennemis , en ont fait des Sim¬

ples confeils, aufquels ils difent qu'il eft libre d'obtempérer, ou ne point obtempérer.
Se ont dit qu'il n'y auoit que les Moynes qui fuffent fukts à les tenir neceffairement : auf¬
quels ils ont attribu é vne iuftice plus parfaite qu'aux Chreftiens,àçaufe qu'ils s'obligeoyet
de garder ks confeils Euangeliques , comme ils ks appellent . Us allèguent la raifon pour-
quoyi-Sne ks reçoyuent point pour préceptes, c'eft à câufe quils font trop griefs Ôe d_f-
ficiks,mefmeaux Chreftiens qui.font fous la Loy de grace.*mais eft- ce ainfi quilsofent a-
bolir k Loy de Dieu eterneïk,touchant d'aimer le prochain ? Pourra- on trouuer vne tel¬
le différence en toute l'Efcriture , & non pluftoft le cont^ire : affauoir plufieurs comriian»
démens qui nousénioignent eltroitement d'aifner noz ennemis ? Car qu'eft-ce que veut
dire cela, que nous deuons repaiftre noftre ennemy quand il aura faim ? quenousdeuons prw-lj.
redrçffer enk voye fon b quand ilferontefgarez? Ôe que nous les deuons c.ti
rekuer,siîs S'ont tombez fous quelques fardeaux'Ferons- nous bien aux belles de noz en- Exod.t}.
n.emis en leur faueur, en ne portant nulle amour à iceuxj1 Quoy? n'eft-ce pas vne parolle '*
éternelle de Dieu, qu'à luy feul appartient la vengeance, ôe qu'il rendra à vn chacun ce qui c.^
luy appartient > Ce qui eft dit plus expreffement eii yn autre lieu, Tu ne chercheras point Leuit.19.

vengeance:& ne te fouuiendrâ point clesiniùres que t'auront fait tes prochains , Ou qu'ils °"1*

effacent ces articles delà Loy, ou qu'ik confeffent qu'il a voulu eftre Legiflateur en Com¬
mandant cek,& non point vn confeilîier comme ils fohgent.

57 Dauantâge,queveukntdire ces parolles,qu*ils ont deprauées parvnefotteglofe? Ai- Math. <;.

mez vozennemis, dit noftre Seigneur : faites bien à ceux qui vous haiffent.- priez pour g-44
ceux qui vous per&cutét; dites bien de ceux qui vousdetradent, afin que vous foyez en-
fansde voftre Perequieft au ciel. Qui eft- ce qui ne pourra conclurre auec Chryfofto- Li-decS-
p_e.,qued'vnecau_e fi neceffaire il appert que-ce ne font point exhortations, mais pre- tuniiione
ceptes. Qii'eft-ce qu'il nous refte plus , Si noftre Seigneur nous efface du nombre de fe. "

enfans? Selon l'opinion de ces Rabbins, iln'y aufa que les Moynes qui foyent enfans de.

Dieu , qui ofent inuoquerDieu pour leur Pere. Que deuiendra cependant l'Eglife? Pair
celte raifon elle fera renuoyée auée ks Payens ôe Publicains : car noftre Seigneur dit
confequemment , Si vous aimez feulement voz amis, quelle grace en attendez- vous? M4w)..j.
les Payens & Publicains en font bien autant. Nous ferons donc bien arriuez , d'auoir *"'.4f ,

le tiltre de Chreftiens ,8c que l'héritage celefte nous foit ofté. Saind Auguftin aufsi v- dri.Chri
fe d'vn argument qui n'eft pas moins forme : Quandîe Seigneur,dit-il, défend de pail- JHa.c-io

larder, il ne défend pas moins d'attoucher la femme de noftre ennemy que de noftre a -
my , quand il condamne le larrecin , il ne permet non plus de defrobber le bien de noftre
ennemy que de çoftre amy . Qr ces deux commandemens,de ne point defrobber ne pail-. R«i». 1 }.'
iarder,font réduit, par faind Paulàkreigkdedikdion-.mefmeilditqu'ilsfontcontenUs *-'
fouscefte fentence,Tu aimeras|pn prochain comme toy mefme.Pourtant il faut dire'que
faind Paul foitmauuais expofiteur de la Loy.* ou de ces mots nous pouuons conclurre ne¬
ceffairement , que Dieu nous commande d'aimer no__ ennemisaufsi bien que rtoz amis.
Voik que dit faind Auguftin. Pourtant telle manière de gens fe monftrent bien eftrç en¬

fans de Satan , quand ils rekttent ainfi hardiment le ioug qui eft commun à tous enfans de
Dku . Et de fait,iene fay fi krne cfpyplup efineraeiller de leur beftife ouimpudence,en ce .

quikpnt publiéicefte doctrine :car il n'y a.nul des Anciens qui ne prononce fansdoute^
comme d'vne d\Ojfè' refolu£.,qu1ece,^Qî;itous preceptes.mefmë on voit bien que du temps
df f^unâ^regpjrejgnpjeftd^^ ' ,

préceptes. Mai&vQyjonsçombkn ilsjdrgi^enr follement : Cefcroit , difent-ils,vnfardeau
tropgriefaux (_Jare^iqij^rjcommesilfcpoi}|if?itrienimaginerplus grief,que d'aimer Dieu
de tout noftre-ççe^dç toute npltreàme,& de toutes noz forces . Au prix de ce comman¬
dement il n'yârienqpinefoitfacile^foit quil failkaimçr noftre ennemy, foit qu'il faille
tipuçdemettre dp rçute cupidité de yengeaiy^.Certes tout ce qui eft en la Loy,iufc]ues au
moindre poind , eft haut Se difficile à noftre imbécillité : iln'y a que Dieu feul par lequel
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î7-r LIVRE II,
nous cheminions vertueufemenuqu'ildonne de faire ce qu'il commande,-, qu'il comman
de ce qu'il voudra. Ce qu'ils alkguent,que les Chreftiens font fous la Loy de grace, cela n'¬

eft point à dife quils doiuent cheminer defordonnément comme à bride auallée.mais c'eft
qu'ils font inferet en Chrift,pnr la grace duquel ils font libres de k maledidion delà Loy,
Ôc par FEfprit duquel ils ont la Loy efcrité en leurs ceurs . Saind Paul appelle cefte grace,
Loy,improprement, voulant retenir la fimilitude qu'il auoit prinfe accomparât F vne auec

l'autre: ces folkftres fans propos'prennent vn grand myftere en ce mot de Loy.
j8 " Il y a autant de propos à ce qu'ils ont dit du péché véniel; appelkns Péché véniel,tant

limpieté cachée contre Dieu , laquelle contreuient àkpremiere table dek Loy , comme
la tranfgrefsion euiden te du dernier commandement. Car cefte eft leur définition, que pe-
Ché véniel eft cupidité mauuaife fans confentemét délibéré , laquelle ne repofe point long
temps' dedans le c . Or iedy au contraire , que nulkmauuaife cupidité ne peutentrer
dedans le cnur, finon eri défaut de ce quieftrequisenla Loy. Il nous eft défendu d'auoir
des dieux eftranges .quand l'ame tentée de deffiance regarde çà & là & vacille , quand elle
éft efmeue de chercher fa béatitude ailleurs qu'en Dieu.* d'où viennent ces mouuemens,
quelques legiersqu'ils foyent, finon qu'il y a quelque chofe vuide en l'ame pourreceuoir
telles tenta tions?Et afin quil ne faille point longuement argumenter,il nous eft comman¬
dé d'aimer Dieu de tout noftre cur,de toute noftre ame & de toute noftre penfée . Par¬
quoy fi toutes les forces 8e parties de l'ame ne fontappliquées à l'amour de Dieu , nous dé¬

clinons de l'obeiflànce de la Loy : car quand ks tentations qui font ennemies Ôe contraires
au règne de Dieu, ont quelque vigueur à nous esbranler, ou mettre le moindre empefehe-
ment du monde en noftre penfée,à ce que Dieu ne foit entièrement obey ôe fa volonté ob-
feruee îans aucun contredit,c'eft figne que fon règne n'eft pas bien conferméen noftrecô-
fcience.O*' nous auons monftre que le dernier commandement fe réfère proprement à ce¬

la. Ya-il dôc quelque mauuais defir qui nous ait picque le cur? Défia nous fommes tenus
coufpabf.s de concupifcence , Se par confequent tranfgrefl'eurs de k Loy : carie Seigneur
non feulemét a défendu de délibérer Ôc machiner ce qui eft au detrimét du prochain ,mais
aufsi d'eftre ftimulé ou enflambé d'aucune concupifcence . Or oùil y a tranfgrefsion dek
Loy , là eft appreftée maledidion de Dieu . II ne faut point donc que nous exemptions de
condânation de mort lesmoindres concupifcëces qui puiffent eftre. Quand il eftqueftion

Lib-tJe d'eftimer kspechez , dit faind Auguftin , n'apportons point de fauffes balancespour poi-
Zapt.cotr. fer ce que nous voulons,& félon que bon nous Semble à noftre fantafîe , en difant, Cela eft
Donatift. ^ pYant, Cela eft kgier: mais apportons la balance des Efcritures , comme des threforsdu
ca£'s Seigneur ; Se poifons en icelle pour fauoir ce qui eftk plus pefant ou le plus kgier , ou plu

ftoft ne poifons point,mais tenons nous au poids queDieu en aura fait . Etqu*eft-ce qu'en
dit l'Efcriture ? Certes faind Paulen nommant le péché Gage de mort , monftre bien que

, - cefte fotte diftindiô luya efté irieognue.Et de fait,puis que défia riousne fommes que trop
enclins à hypocrifie,iln'eftoit ia meftier d'attifer le fou,ou bien nous faire crouppiren noz
ordures eu amadouant noftre,pareffe.

$9 ' le voudroye que telles ges reputaffent que c'eft que veut dire cefte parolle de Chrift,
Matthç, que celuy qui aura tranfgreffé l'vn des pluspetis commandemens, & aura ainfi enfeigné
f.i_9 les hommes , ne fera en nulle eftime au Royaume des deux . Ne font-ils pas de cenombre

la,quand ils ofent tellement exténuer k tranfgrefsion de la Loy , comme fi elle n'eftoit pas

digne de mort?Mais ils deuoyent confiderer non pas feulement ce qui eft commandé,m-*i"
qui eft celuy qui commande : car il n'y a fi petite tranfgrefsion,en laquelle on nederogue à
fonauthorité. Eft- ce peu de chofe, à leur opinion, que 11 maiefté de Dieufoit violéeen
quelque endroit? Dauantage, fi k Seigneur a deckiré en la Loy fa volôté.'toutce qui con¬
treuient à k Loy luy defpkit. Et penfent-ils que lire de Dieu foi tfi foible &defarmée,
quela vengeance ne s'en enfuyue incontinent? Etdcfaitil l'a affez deckiré, s'ilsfepou-

Exjec. 18.
f.io iaind-JauI,Le_oyer_tepechèc'e_tmort. Ceux-cV<
Rom.6. pource qu'ils ne k peuuent nier, maintiennent/t'ou'tesfois que cen'eft point péché mortel.
** "" Puis quils ont fi longuemét tenu bon en kdr folie,^6tir le moiffs qb .Is.'arhendent main-i

tenant : que s'ils veulent toufioursperfeuereir erVFcl^'j _-efueries,que ksenfans de Dieu les

laiflent là,& recôgnoiflerit qde tout pech'é"eft .h'd__d;veu que ckft'rébellion contre k vo¬
lonté de Dieu , laquelle neceffairement prOnoqàe fôh ife; yen tjuè C%fttràhfgrefsion d'e là
Loy,fur laquelle eft denôcéc la mort eterneJléians exception aucune. Touchât des péchez
que commettent les fiiind___ fidèles, ils font bien véniels fmakc'-eft de la mifericorde de
Dieu,& non point de leur nature. * '" l - * !' ' *" -* * '' ' . ' '
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Que combien que Chriftait eftécognu des Iuifsfous la toy, toutes/bis il n'apoint eftéplei¬
nement rernlé quepariEuangile.

VIS qUeDieuanciennementn,apasinftituélesfacrifice_--purgatiôs,pour
donner vn tefmoignage fruftratoire aux Iuifs qu'il leur eftoit pere, mefmes
qu'ilne ks a pas en vain dédiez à foypour peuple efleu: il n'y adoute qu'il ne
fe foit dôné à cognoiftreà eux en la mefme image en laquelle il nous apparoit

"auiourdhuy auec pleine clairté . Parquoy Malachie apres auoir exhorté les
Iuifs d'eftreattentifs à la Loy de Moyfe , Se à la fuyure constamment ( pource que tantoft
apres fa mort il y deuoit auenir vne interruption au cours des Prophéties , ) il dit que s'ils .

ne défaillent point , le foleil de iuftice leur fera enuoye ôc fe leuera bien toit. En quoy il fi- Y" ^ '
gnifie que Fvfage de la Loy eftoit, de les entretenir en l'attete de Chrift,dut]uel la venue e-
Itoit prochaine ,* cependâtquil falloit efperer plus de clarté de luy.Pour cefte raifon faind
Pierre dit que les Prophètesont cherché foigneufemêt, ôe fe font enquis du falut qui nous .

eft auiourdhuy manifefte en l'Euangile :& qu'il leur a efté reueléquece n'eftoit pas tant .^ ,er'1'

pour eux Se pour leur fiecle, que pour nous qu'ils trauailloyent, enadminiftrânt les fecrets
qui nous font auiourdhuy annôce z par 1'Euangile.non pas que leur dodrine ait efté inuti¬
le au peuple ancié,ou bien qu'elle ne leur ait rien profité à eux-mefmes : mais pource qu'ils
n'ont pas iouy du threfor lequel Dieu nous a enuoye par leur main . Car auiourdhuy la
grace de kquelle ils ont efté tefmoins nous eft mife tout priuément deuant ks yeux s Se au
lieu qu'ils en ont eu vn petit gouft.nous l'auons en beaucoup plus grade abondance.Pour-
tant combien que Chrift dife qu'il a tefmoignage de Moyfe,il ne laiffé pas de magnifier la iean . -S-

rnefure de grace en laquelle nous furmontons lesluifs : car en parlant à Ses difciples , Bien- ^««.1*.
heureux,dit-i1,font ks yeux qui voyent ce que vous yoyez,& les aureilks bien heureufes _, ,16

quioyenteeque vousoyez. Plufieurs Rois Se Prophètes l'ont defirê,c_ nel'ontpasobte- Lucio.
nu. Ce n'eft pas vne petite louange de la reuektion qui nous eft dônée en FEuangik,en ce ""*}
que Dieu nous a préférez aux fainds Pères, lefquels ont efté fi excellesen faindeté Se tou¬
tes vertus. Et acefte fentence ne répugne pas l'autre paflage,où il eft dit qu'Abraham a veu iem s . gi
le iour de Chrift,& s'en eft efiouy. car combien que le regard de ce qui eftoit encores loin- "*
tain , ait efté d'autant plus obfcur: toutesfois tienne luy adefailly pour aiioir certitu¬
de à bien efperer. dont eft procedée cefte ioye laquelle a toufiours accompagné ce fainct
Patriarche iufques à la mort . Cefte fentence aufsi de Iean Baptifte,affauoir que nul n'a ia- k*"--**- f-
mais veuE>ku, mais que le Fils qui eft au fein du Pere nous l'a racôtè,n'excludpoint ceux
qui eftoyent trefpaffez auparauant , de l'intelligence & clairté laquelle nous reluit enla
perfonne de lefus Chrift .* mais en accomparant leur condition à la noftre , nous monftre
que ks myfteres lefquels ilsontfpeculédeloin en ombres obfcures, nous fontmanifeftez
à veue d'�il: comme l'autheur de FEpiftre aux Hebrieux l'explique tresbien, c'eft affauoir
difant q Dieu a parlé iadis en plufieurs fortes & diuerfes manières par fes Prophètes : mais Hét...**.
finalement cn ces derniers temps par fon Fils. Combien donques que ce Fils vnique,kquel *

. nous eftauiourdhuykfpkndeur de la gloire Se viue pourtraidure de l'hypoftafe du Pere,
ait efté cognu anciennement des Iuifs qui eftoyétfon peuple, comme nous auons ailleurs
allégué de faind Paul, qu'ila elle kcondudeur du peuple enkredemptiond'Egypte:tou-
tesfois ce que dit le mefme Apoftre eft aufsi bien vray.c'eit que Dieu,qui â commandé que 'Coriitt.
la clarté fortit des tenebres,nous efclaire par F Euangile en noz curs,afin de nous faire cô- *' '
tempkr fa gloire en la face de lefus Chrift. Car quand il eft apparu en cefte fienne image-
il s'eft fait aucunement vifible,au pris de ce qu'il s'eftoit monftre comme de loin ôc en obf-
Cureté.Et d'autant plus eft vilaine Se deteftable l'ingratitude de ceux qui demeurent com¬
me aveugles en plein midy . Etpourtant faind Paul dit,que leurs entendemens font obte-
nebrez de Satan , pour ne point apperceuoir la gloire de Chriftkquelle luit en l'Euangile^
fans qu'il y ait voile interpofé pour empefcher qu'elle ne foit toute patente.

t Or ie prenl'Euangilepour cefte ckire manifestationde lefus Chrift3qui a efté délayée
iufques à fa venue-Ie confeffe bien,entant que l'Euangile eft nômé par faind Paul Doctri¬
ne de foy,que toutes les promefles contenues en la Loy,de la remifsion des pechez,par la¬
quelle ks hommes font reconciliez à Dieu.en font eftimées parties.Car faind Paul oppo¬
fé k mot de Foy à tousks tourmens,frayeurs Se angoiffes dont vne poure ame eft oppref-
fee,cependant qu'elle cherche falut en fes il s'enfuit,qu'en prenant generale-
mentle nom d'Euangik, tous les tefmoignages que Dieu aiamais donné defa mifericor¬
de 8c de fa faueur paternelle y fontcompris.-mais ie dy qu'il eft appliqué par dignité fpecia¬
le à la publication de grace,telk que nous l'auons en lefus Chrift. Ce quenon feulement
«ft receu par vfage commun , mais eft fondé en l'authorité de Iefu. Chrift & de fes Apo-
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i78 LIVRE II,
Maah.4.' ftres. Pour laquelle raifon cecy luy eft attribué comme propre,d'auoir prefché l'Euangile
^ 9 du royaume de Dieu . Et faind Marc vfe de cefte préface , S'enfuit l'Euangile de lefus

arc l' Chrift:combien qu'il n'eft ia befoin d'amaffer paffages pour prouuer vne chofe fi notoire,
lefus Chrift donques à fon aduenementa produits, clairement mis en auant k vie&im-

t.Timo. mortalité par l'Euangile. ce font les mots de faind Paul: aufquels il n'entend pas que les
i.c.io Pères ayentefté plongezen ténèbres de mort, iufques à ce que le Fils de Dieu euft veftu

noftre chair : mais il referué ce priuilege d'honneur à l'Euangile , que c'eft vne ambaffade
nouuelle & non accouftumée , par kquelle Dieu accomplit ce qu'il auoit promis, Se nous
reprefente euidemment la vérité de fes promeffes.Car combien que ks fidèles ayent touf¬
iours expérimenté l'autre dire de faind Paul eftre veritabk,c'eft q toutes ks promeffes de

%. Cor.i. Dieu font Ouy Se Amé en lefus Chrift,d'autât qu'elles ont éfté feelléesen leurs cdurs: tou
d-%0 tesfois pource quil a accôpli toutes les parties de noftre falut en fa chair,c'eft à bô droit qu'

vne telle monftre de k chofe prefente a fon tiltre nouueau ôe Singulier felon fa dignité . A
quoy tend la fentéce de lefus Chrift,quâd il dit, Vous verrez dorefnauâ t ks deux ouuers,

Iean i.fi & les Anges de Dieu montas &defcendans furie Fils de Fhôme . Car combien qu'il regar-
* * de à k vifion qui fut donnée au faind Patriarche Iacob , de l'efchelk fur laquelle Dieu e-

ftoit afsis: fi eft-ce qu'il veut magnifier par cefte marque combien fa venue eft precieu-
fe Se defirabk , c'eft qu'elle nous a ouuert le royaume des deux pour nous y faire entrer
priuément.

5 Toutesfois qu'on fe garde bien de la refuerie diabolique de Seruet, lequel voulantex-
alter la grandeur de la grace de Chrift,ou bien faifiint femblant d'y tendre,abolit du tout
les promeffes.comme fi elles auoyent pris fin auec les figures . Il prétend cefte couuerture,
que par l'Euangile l'accompliffement des promeffes nous eft apporté,comme s'il n'y auoit
nulle diftindion entre lefus Chrift Se nous. I'ay nagueres aduerty,qucChrift n'a rien ob-
mis ne laiflé derrière de tout ce qui efteit requis à la fomme de noftre falut:mais c'eft trop
fottemét argué,de dire que nous iouyffons défia des biens quil nous a acquis,comme fi ce

queditfaind Paul eftoit faux, que noftre falut eft caché fous efperance . le confeffe bien
qu'en croyant en lefus Chrift nous paffons de mort à vie : mais il nous faut aufsi de noftre
cofté retenir la fentence de faind Iean ; combien que nous fâchions que nous fommes en¬

fans de Dieu , toutesfois quil n'eft pas encore apparu , iufques à ce que nous foyons faits
femblables à luy , affauoir quand nous le verrons face à face tel qu'il eft. Combien donc
que lefus Chrift nous prefente en l'Euangile vne vraye & droite plénitude de tous biens
Spirituels: toutesfois la îouyffance en eft encore cachée fousk garde & comme fouskea-
chetd'efpoir,iufques à ce qu'eftans deueftus de noftre chair corruptibk,nousfoyons trâf-
figurez en k gloire de celuy qui nousprécède en ordre . Cependant le faindEfpritnous cô

' mande de nous repofer fur les promeifesd'authorité duquel doit bien rabattre tous les ab-
_. bays de ce chien mattin.car comme dit faind Paul,k crainte de Dieu a ks promeffes tant

Y 8 ' de la vie prefente que dek vie à venir.- pour kquelle raifonilfe glorifie d'eftre Apoftre de
t.Timot. Chrift félon la promeflé de viequieftenluy.&ailkurs_Irernon_tre,quenousauonsk-

mefmes promelles qui anciennement ont efté données aux fainc.« Pères. Bref il conftitué
la fomme de noftre Salut en cecy : c'eft que nous fommes féclkzde FEfprit de promefïé,
comme de fait nous ne poffedons point lefus Chrift, finon entant que nous le receuons Se

embraffons, eftans reueftus des promeffesde l'Euangile. De làfefait qu'il habite ennoz
cui s : 8e neantmoins nous fommes eflongnez de luy comme pèlerins, d'autant que nous '
cheminons en foy 8c non pas par veue. Et ces deux articles s'accordent biemc'eft que nous
poffedons en lefus Chrift tout ce qui appartient à la perfedion de la vie celefte , 8c neant¬
moins que la foy eft vne vifion des chofes qui nefe voyent point . Seulement il eft à notter
que la diuerfité de la Loy & de l'Euangile gift en k nature ou qualité des promeffes , pour-
ce que l'Euangile nous monftre au doigt ce qui a elle anciennement figuré fous ombres
obfcures.

Par mefme moyen eft aufsi conueincu l'erreur de ceux qui en oppofant la Loy à FE-
uangik,n'ontautre regard qu'à la diuerfité qui eft entre les mérites des uures & la bonté
gratuite de Dieu par laquelle nous fommes iuftifiez. le confeffe bien que telle comparai¬
son ne doit point eftre reiettée, pource que faind Paul fouuét park nom dek Loy entend
la reigle de bien viure que Dieu nous a baillée,& par laquelle il requiert 8e exige ce q nous
luy deuons , ne nous donnant nul efpoir de falut , fi nous ne luy obeyffons en tout 8e par
tout:& au contraire, nous menaffant de makdidion,fi nous defaillôs tant peu que ce foit.
Il fuit ce ftile voulant enfeigner que nous ne pkifons à Dieu que de fa pure bonté , entant
qu'il nous repute iuftes nous pardonnant noz fautes, pource qu'autrement l'obferuation
de la Loy, à laquelle le loyer eft promis,ne fe trouueroit en homme viuât . Parquoy faind
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Paul vfe d'vne façon de parler bien propre, faifant la iuftice de la Loy & de l'Euangile con ,
trafics l'vne à l'autre. Mais l'Euangile n'eft point tellement fuccede à toute la Loy, qu'il
ait apporté vne façon pleinement diuerfe de nous fauuer.* maispluftoft pour affeurer Se ra¬
tifier ce qui eftoit là promis,& conioindre le corps auec les ombres.Car lefus Chrift en di¬
fant que la Loy 8e les Prophètes ont efté iufques à Iean , n'entend pas que les Percsloyent
demourez plongez en la maledidion,kque_le tous ceux qui font ferfs de la Loy ne peuuet
efchapper -.mais quils ont efté entretenus fous ks rudimës, Se ne fontpoint môtez iufques
à vne inftrudion fi haute comme elle eft comprife en l'Euangile. Parquoy faind Paul ap-
pcîlant l'Euâgile La puiffance de Dieu en falut à touscroyans,adioufte qu'il a tefmoigna- *_w*1, *

ge de la Loy 8c des Prophète.. Se cn la fin de la mefme Epiftre , combien quil dife-que c'eft
la publication du fecret qui auoit efté caché de tout temps : pouf mieux liquider fon fens il
adioufte que ce my'ftere a efté manifefte par les Efcritures des Prophètes, dont nous auons
àrecueillir,quandileft fait métion de toute IaLoy,quel'Euangik ne diffère d'icelle finon
au regard dek manifeftation plus grande . Au refte , d'autant que lefus Chrift nous a def-
ployé vne affluence ineftimable de grace,non fans caufe il eft dit qu'à fâ venue le royaume
celefte de Dieu aefté dreffé en terre.

Or Iean Baptifte a efté interpofé entre la Loy & l'Euangile, ayant comme vne char¬
ge moyenne & prochaine de l'vne & de Fautre.Car combien qu'en nommant Iefiis Chrift
l'Agneau de Dieu Se Sacrifice pour effacer ks péchez Se nettoyer toutes macules, il ait cô-
pns la fomme de l'Euangile : toutesfois pource qu'il n'a point expliqué cefte gloire & ver¬
tu incomparable qui s'eft monftréeen la refurredion de Chrift: voila pourquoy il eft
fait inférieur aux Apoftres. car c'eft ce qu'emportent lesmots de lefus Chrift , combien «""«' -i'
qu'entre tous ceux qui font nais de femme Iean Baptifte foit le plus grand, que toutesfois
celuy qui eft moindre au royaume des deux eft plus excellent que luy . Car il n'eft point là
queftion de prifer ks perfonnesimais après auoir préféré Iean à tous les Proph etes,il exalte
1 Euâgile en degré fouuerain,& k nomme à fa façon cômune,Royaume descieux. Quant
à ce que Iean refpondit aux meflàgiers de . Scribes , quil n'eftoit feulement qu'vne voix, ^eetn^-
commefc mettant au deffous des Prophetes:ce n'eftoit point par humilité feinte, mais il lî
entendoit que Dieu ne luy auoit point commis quelque meflàge particulier,mais feukriiét
quil faifoit office de héraut, pour faire place au grand Roy, &preparer le peuple à le rece-
uoirffelon quil auoitefté prédit par Malachie,Voicy i'enuoye Elie mon Prophète deuant M-»W>.

que le grand iour du Seigneur & terrible vienne. Et de fait en tout kcoursdefapredica- *'*'$
tion il n'a fait autre chofe que d'apprefter des difciples à Chrift , comme il prouue par Ifaie
que cefte charge luj-»a efté commife d'enhaut . C'eft aufsi en ce fens qu'il a efté nommé par
lefus Chrift,V ne kmpe ardâte Se luifante.-pource que la pleine clarté du iourn'eftoit point
encores venue . Toutesfois cela n'empefche qu'il ne foit nombre & tenu entre les pref¬
eheurs de FEuangik:comme de fait il a vfé du mefme Baptefme lequel depuis a efté com¬
mis aux Apoftres . Mais ce qu'il a commencé n'a pas efté accomply , iufqu'à ce que le Fils
de Dieu eftant leué en la maiefté de fon empire, a donné vn cours plus libre, & plus grand
auancement à fes Apoftres.

CHAP. X.

JDelafmilitudedu vieil& nouueau Teftament.
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- L peut défia eftre notoire par ce que nous auons deduit,que tous ceux q Dieu
a voulu adopter dés le cômencement du monde en la compagnie de fonpeu-
ple, ont efté par mefme raifon alliez auec luy, eftans conioints d'vn mefme
lien de dodrine que celle que nous auons;mais pource qu'il eft bien requis que
ceft article foit conformé , i'adioufteray comme par forme d'acceffoire, com

ment c'eft que les Pères ont efté participans d'vn mefme héritage auec nous , 8e ont efperé
vn falut commun par la grace d'vn melme Médiateur: Se toutesfois qu'en telle focieté leur
condition a efté diuerfe . Or côbien que ks tefmoignages que nous auôs cueillis de la Loy
& des Prophètes fuffifent à prouuer,qu'il n'y a iamais eu au peuple dc Dieu autre reigle de
pieté & de religion que celle que nous tenons : toutesfois pource que fouuent il eft parlé
aux dodeurs Anciens de la diuerfité du vieil 8e du nouueau Teltamet d'vne façon rude &
aipre ,Sc qui pourroit engendrer ferupuk à ceux qui ne font pas trop aigus, il m'a femble
aduis bon de faire vn traitté particulier pour mieux difeuter cefte matière . Dauantao-c,cc
qui autrement eftoit tr'efutik, nous eft neceflàire à caufe delimportunité tant de ce mon¬
ftre Seruet, que d'aucuns Anabaptiftes , lefquels n'ont autre eftime du peuple d'Ifrael , que
comme d'vn troupeau de porecaux; veu quils penfent que noftre Seigneur Fait voulu feu¬
lemét engraiffer en terre comme cn vne augê,lans efperance aucune de limmor talité ce-
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jgo LIVRE II,
kfte . Pourtant afin de retirer tous fidèles de ceft erreur peftiknt, pareillement de deliurer
ks fimplcs perfonnes de toutes difhcultez lefquelles viennent en l'entende ment,quâd il eft
fait mention de quelque diuerfité entre le vieil Se nouueau Teftament ; regardons brieue-
ment que c'eft qu'ont de femblable ou diuers,! alliance que le Seigncura faite deuant F-
-aducnement de Chrift auec le peuple d'Ifrael, & celle quil a faite auec nous apres fauoir
manifefte en chair,

i Or l'vn Se l'autre fe pcuuét defpefcher en vn mot.-c'eft que f alliacé faite auec les Pères
x.nciens,en fa fubftâce Se vérité eft fi femblable à la noftre,qu'on la peut dire vnemefme a.
uec icelle. feulemét elle difteix enFordred'eftredifpëfee.Maispource qd' vne telle brieue-
té nul ne pourrait conceuoir certaine intelligence, il faut pourluyure cela plus amplement
fi nous voulôs profiter quelque chofe.En expliquât k fimilitude, ou pluftoft Fvnité d'icel-
ks,il ferait fuperflu de traiter derechefau long toutesles parties q nous auons défia depef-
chées: Se de méfier ce quil faudra déduire ailkurs,il ne viendrait pas à propos . Il nous fau¬
dra donc icy arrefter en trois articles. Premièrement que k Seigneur n'a point propofe aux
Iuifs yne félicité ou opulence terrienne.côme vn but auquelils deuffent afpirer.- mais quil
ks a adoptez en efperance d'immortalité, Se leur a réuelé Se teftifié cefte adoption,tant par
vifions qu'en fa Loy & en fes Prophètes . Secondement , que l'alliance par laquelle ils ont
efté conioints auec Dieu, n'a pas efté fondée fur leurs mérites, mais fur la feule mifericorde
d'iceluy. Tiercement,quils ont eu Se cognu Chrift pour Médiateur, par lequel ils eftoyét
conioints à Dicu,<3ç eftoyét faits participas de fes promeffes.Le fecôd,pource quils n'a pas

encores efté affe z efckirci , fera plus amplement demonftre en fon lieu . Car nous prouue-
rons par beaucoup de certains tefmoignages des Prophètes , que tout ce que le Seigneur a

fait ou promis iamais de bien à fon peuple, eft prouenu de fa pure bonté & clémence. Le
troifieme, 'nous l'auons aufsi demonftre çà & là affe % facikmét: mefmes nous auons aucu¬

nement touché le premier en paffant.
5 Mais pource que ceftuy-cy appartient de plus presàla caufe prefçnte,& qu'il yena

plus de débat & de controuerfies , il nous faut mettre plus grande diligence à l'expliquer:
neâtmoins il nous y faUt arrefter en telle forte, que s'il y a quelque chofe qui défaille enco¬
res à la droite expofition des autres, nous le depefehions brieuement felon que l'opportu¬
nité leportera. L'Apoftre certes nous ofte toute doute des trois,quâd il dit que k Seigneur
auoit longtemps auparauant promis l'Euangile de lefus Chrift parles Prophètes en feî
faindes Efcritures,kquel il a publié maintenant au temps qu'il auoit déterminé. Item,que

Ram-yc, kiuftice de Foy,kquelk eft enfeignée en FEuâgile,a elle teftifiée enk Loy & par les Pro-
"-" phetes.Certes l'Euangile ne retient point ks cŸurs des homes en vne ioye de la vie prefen-

te, mais les efleué à Fefperâcedimmortalité;c_ ne les attache point aux délices terriennes,
mais demonltrant l'efperance laquelle leur eft préparée au eiel,les tranfporte en haut. Car à

Ephe.i c. cela nous mené la définition qu'il en met en vn autre lieu:Depuis,dit-il,que vous auez creu
ij à l'Euangile , vous auez efté marquez du faind Efprit , lequel eft arrede noStre héritage,
Coloff.i. &c. Item, Nous auons entendu de voftre foy en Chrift, & de voftre charité enuers les fi-
"' + deles, a caufe de l'efperance que vous auez au ciel, laquelle vous a efté annoncée par la do-
t.Thef.t drine de l'Euangile . Item, Le Seigneur nous a appeliez par fon Euangile en participation
d.14 de k gloire de noftre ScigneurleSus Chrift. De là vient aufsi qu'il eftappellé Dodrine de

falut,Puiffance de Dieu pour fauuer tous croyans,& Royaume des deux . Or fi la dodri¬
ne de l'Euangile eft fpirituelk,.. nousdonne entrée en k vie incorruptiblemepenfonspas
que ceux auSquels FÊuangik a efté promis 8e prefché,fe foyent amufez comme belles bru¬
tes à prendre leurs voluptez corporelles, ne fe foudans de leurs ames . Et ne faut point que
quelcun cauilk icy, que les promefles lefquelles Dieu auoit anciennement dohnées de l'E¬
uangile par fes Prophètes , ont efté deftinées au peuple du nouueau Teftament. Car FA-
poftre.vn peu apresauoir mis cefte fentence,que l'Euangile a efté promis enk Loy,adiou-

Row ._ .c. ^¤ pareillement , que tout ce que la Loy contient s'adreffe proprement à ceux qui font
fous la Loy ,1e confeffe bien quec'eft à autre propos.maisil n'eftoit pas tant oubIieux,qu'--
en difant que tout ce que la Loy enfeigné appartient aux Iuifs, il ne penfaft à ce qu'il auoit
dit auparauant, touchant de l'Euangile promisen k Loy. Il demonftre donc clairementen
ce paflage,que le vieil Teftament regardoit principakmét à k vie future: veu qu'il dit que
les promeffes defEuangile y font eomprinfes.

4 Par vne mefme raifon il s'enfuit quil confiftoit en k mifericorde gratuite de Dieu,
&auoit fa fermeté en Chrift . Caria prédication Euangelique ne chante autre chofe, Si¬

non que ks poures pécheurs font iuftifiez par k clémence paternelle de Dieu, fans Fa¬

uoir merité.Et route la fomme d'icelle eft comprinfe en Iéfus Chrift. Qui ofera donc pri-
uer ks Iuifs dc Chrift, aufquels nous oyons l'alliance de l'Euangile auoir efté faite, de la¬
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quelle le fondemet vnique eft Chrift? Qui eft-ce qui les ofera eftrangcr de l'efperâce de fii-
lut gratuit.* veu que nous oyons que la dodrine de foy leur a efté adminiftrée,kque!k nous
apporte iuftice gratuite ? Et afin de ne faire long débat d'vne chofe trop claire, nous auons
pour cela vne fentence notable du Seigneur Iefus:Abraham,dit-il,aefté efmeu d'vn grand iean S,g.

defirde voir mon iour .il Fa veu & s'en eft refiouy . Cequieft làdit d'Abraham , FApo- "**

ftre monftre auoir efté vniuerfelen tout le peuple fidèle, quand il dit que Chrifta efté
hier & auiourdhuy, & fera éternellement. Car ilne parle pas feulementdeladiuinitée- H-Jr.13.
ternellede Chrift , mais de la cognoiflance defa vertu: kquelle aefté toufiours manife- b.i
ftée aux fidèles . Pourtant la vierge Marie Se Zacharie en leurs Cantiques , appellent le fa- I'e'
lutquieftreueken Chrift , vnaccompliffement des promeffes, IcfqucIksDieu auoit fai- ]fx *'
tes à Abraham & aux Patriarches. Si Dieu en manifeftant fon Chrift s'eft acquité de
fon ferment ancien , on ne peut dire que la fin du vieil Teftament n'ait efté en Chrift, &
en la vie éternelle.

" Dauantage, l'Apoftre non feulement fait le peuple d'Ifrael pareil & égal à nous enk
grace de l'alliance,mais aufsi en la lignification des Sacremens.Car voulant efpouanter les

Corinthiens par leur exemple, à ce qu'ils ne tombaffent en mefmes crimes que Dieu auoit i. Cw.10.
grieuement puniz en iceux,ii vfe de cefte préface : que nous n'auons point aucune piero- a.i .c-c.
gatiue ou dignité , kquelle nous puiflè deliurer de la vengeance de Dieu, quieft venue fur " "

eux. Qu'ainfi foit,nonfcukmét noftre Seigneur leur a fait les mefmes bénéfices qu'il nous
fait, mais aufsi a illuftre fa grace entre eux par mefmes fignes Se Sacremtns : comme s'il di¬
foit, Ilvous femble que vous eftes horsde danger, pource que le Baptefme dont vousa-
uez efté marquez,& k Cène du Seigneur ont des promeffes fingulieres, cependat,en mef-
prifant la bonté de Dieu, vous viuezdiffolumcnt:maisil vous faut penlêrque les Iuifs
n'ont pas efté defpourueusdes mefmes Sacremens, contre lefquels k Seigneur n'a pas laif¬
fé pour cela d'exercer la rigueur dc fon iugement. Ils ont efté baptifez au paffage de la mer
rouge , Se en la nuée q ui les defendoit de l'ardeur du foleil . Ceux qui répugnent à cefte do¬
drine, difent que c'a efté Baptefme charnel, correfpondant au noftre Spirituel felon quel¬
que fimili tude ; mais fi cela leur eft concède , l'argument de l'Apoftre ne procédera point,
lequel a voulu ofter aux Chreftiens cefte vaine fiance,de penfer qu'ils fuflent plus excellens
que ks Iuifs , à caufe du Baptefme . Et mefmes ce qui s'enfuît incontinent apres,ne fe peut
nullemét cauilknc'eft qu'ils ont mangé la mefme viande fpirituelle,& beu k mefme breu-
uage fpirituel qui nous eft donné:expofant que c'eft lefus Chrift.

' . Mais ils obiedent encore pour abbatre l'authorité de faind Paul, le did de Chrift,
Voz pères ont mangé la manne au defert, Se font morts . quiconque mangera ma chair,ne \e4a j-r#
mourra point éternellement . Mais l'vn s'accorde facilement auec l'autre. Le Seigneur le- 31

fus, pource qu'il addreffoit fa parolle à des auditeurs qui cherchoyent feulement de repai-
ftre leurs ventres, ne fe foudans gueres dek vraye nourriture des ames , accommode au¬
cunement fonoraifonà leur capacité : Se principalement il fait cefte comparaifon de la
manne auec fon corps félon leur fens. Ils requeroyent que pour auoir authorité,il approu-
uaft fa vertu par quelque miracle tel que Moyfe auoit fait au defert, quâd il auoit fait plou
uoir du ciel k manne . Or en la manne , ils n'apprehendoyent rien , finon vn remède pour
fubuenir à leur indigence corporelk,de laquelle le peupleeftoit preffe au defert.Ils ne mon
toyent point fi haut, quede confiderer le myftere que touche faind Paul. Chrift donc,.
pour demonftrer combien ils deuoyent attédre vn plus grand Se excellent bénéfice de foy,
que celuy quils penfoyent leurs pères auoir reCeù de Moyfe, fait celte comparaifon: Si c'a
efté vn fi digne mirack,à voftre opinion,que le Seigneur a enuoye à fon peuple de la viade
celefte par la main de Moyfe,à ce qu'il ne perift point de faim , mais fuft luftété pour quel¬
que téps:de cela cognoiffez combien plus pretieufe eft la viande laquelle apporte immor-
talité.Nous voyôs pourquoy c'eft que le Seigneur a laiffé derrière ce qui eftoit le principal
en la mâne,en prenant feulemét k moindre vtilité d'icelle : c'eft q les Iuifs.côme par repro
che luy auoyét obiedé Moyfe,kquel auoit fecouru lepeuple d'Ifrael en fa necefsité,k re-
paiffant miràcukufemét de mâne . II refpôd qu'il eft difpéfateur d'vne grace bié plus pre¬
tieufe: au prix de laquelle ce q Moyfe auoit fait au peuple d'Ifrael n'eftoit quafi rié, côbien
qu'ils Feftimaffenttât.S.PauljCÔfiderantq le Seigneurquad il auoit fait plouuoir la mane
du ciel,n'auoit pas feulemét voulu enuoyer viande corporelle à fon peuple, mais luy auoit
aufsi voulu dôner vn myftere fpirituel, pour figurer la vie éternelle qu'il deu oit attédre de
Chrift-.traite ceft argumét côme il eftoit digned'eftre bien expliqué.Pourtât nous pouuôs
coclurre fans doute,que les mefmes promefFesde vie eternelk,qtiinous fontauiourd'huy
prefentees,non feulemét ont efté communiquées aux Iuifs, mais aufsi leur ont efté Scellées

& conformées parfacremens vrayemçnt fpirituels. Laquelle matiereeft amplement de-
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duite par faind Auguftin contre Faufté Manichéen.
7 Toutesfois fi ks ledcurs aiment mieux d'ouyr vn récit des tefmoignages de la Loy 8c

des Prophetes,aufqucls ils voyent que l'alliance fpirituelk dont nous fommes auiourdhuy
poffcffeurs, a efté aufsi bien commune aux Peres,fdon qu'il nous eft deckiré par Chrift &
fes Apoftres,ie tafeheray de fatisfaire à cecy.-voire d'autant plus volôtiers.afin que ks con-
tredifans foyent tant plus conueincus,&nepuiffenttergiuerfercy apres. le commencera)*
par vn argument qui fera eftime débile , Se quafi ridicule entre ks Anabaptiftes, mais fera
d'aflez grande importance enuers toutes gens de raifon & de iugement. le pren donc cecy
pour refolu , quil y a vne telle vigueur en la parolle dc Dieu, qu'elle fuffit à viuifier les a-

i.Vier.id mes de tous ceux qui y participent. Carce dire de faindPicrrca toufioursefté vray, que
A3 c'eft vne femence incorruptible laquelle demeure à iamais : comme aufsi il le confermé
Va 40 b. par ks motsd'Ifaie. Orpuisque Dieua iadis cenioint auec foy ksluifs par ce lien facré
6 Se indiffolubk,iln'yadoutequilne lésait feparez&mis à part, pour les faire efperer

en la vie éternelle . Car en difant qu'ils ont receu & embraffé la Parolle pour eftre vnis
de plus près auec Dieu : ie n'enten pas cefte efpece générale de communiquer auec luy,
laquelle s'efpand au ciel __cn la terre, Se en toutes créatures. Car combien qu'il viui¬
fie toutes chofes par fon infpiration , affauoir chacune felon la propriété de fa nature,
toutesfois il ne les deliuré de k necefsité de corruption . mais celle doftt ie parle eft fpe¬
ciale , par laquelle les ames des fidcles font illuminées en la cognoiflance de Dieu , & au¬

cunement coniointes à luy . Comme ainfi foit donc qu'Abraham , Ifàac , Noé, Abcl, A-
dam ,8e les autres Pères, ayent adhéré à Dieu par vne telle illumination de fa parol¬
le : ie dy quil n'y a nulle doute qu'elle ne leur ait efté yneentrée au royaume eternélde
Dieu . car c'eftoit vne vraye participation de Dieu , laquelle ne peut eftre fans la grace de
la vie éternelle.

8 Si cela femble aduis aucunement obfcur,venons au formulaire mefme dc l'alliance,k-
qucl non feulement contentera tous efprits paifibles : mais aufsi redarguera fuffifamment
lighorâce de ceux qui s'efforcét de contredire. Le Seigneur a fait toufiours cefte padiô a-

l f ' uec fes feruiteurs:Ie vous feray pour Dieu, Se vous me ferez pour peuple. Sous ces parolles
les Prophètes mefme expofoyent , vie Se falut & la fomme dc toute béatitude eftre com-

"7""-H4- prife. Carcen'eftpointfanscaufequeDauidfouuentprononcekpeupIeeftrebien heu-
pi* reuXjkquel a le Seigneur pour fon Dicu:& kgentbien-heurcufe,kquelle il a efleué pour

fon héritage . ce qui ne s'entend point d'vne félicité terrienne:mais pource qu'il racheté de
mort, conferue à iamais Se entretient en fa mifericorde tous ceux qu'il a receus en la com¬
pagnie de fon peuple . Comme aufsi il eft dit par les autres Prophetes,Tu es noftre Dieu,

lefa-ii.d. nous ne mourrons point.Item,Le Seigneur eft noftre Roy &Legiflateur,ilnousfauuera.
ii Item ,Tu es bien-heureux Ifrael,d'autant que tu as falut en Dieu .Mais afin de ne nous tra.
Deu-a-d. uailler beaucoup en chofes fupcrflues,cefte remonftrance que nous fait l'Efcriture çà Se là

nous doit feule contenter: c'eft que rien ne nous défaut pour auoir affluence de tout bien
8e certitude de faIut,moyennant que le Seigneur nous foit pour Dicu.Et cela à bon droit,
car fi fa face incontinent qu'elle reluift , eft vne trefeertaine affeurance de falut : comment
fe pourroit- il deckirer à l'homme pour fon Dieu , qu'il ne luy ouurift quant Se quant k?
threforsde falut? Car il eft noftre Dieu à telle condition qu'il, habite au milieu de nous,
comme il teftifioit par Moyfe . Or on ne peut obtenir vne telle préfence , fans poffeder
p'areilkment la vie. Et quand il ne leur euft éfté exprimé dauantage, ils auoyent affez

Exod.É.a. claires promeffes de la vie fpirituelk en ces parolles, le fuis voftre Dieu : car il nede-
7 -: nonçoit pas feulement quil feroit Dieu à leurs corps, mais principalement à leurs ames.

Or les ames, fi elles ne font coniointes auec Dieu par iuftice, eftans cftrarigcrcsde luy elles
demeurent en mort;d'autrepart,qu'elks ayent Sa coniondion,& elle leur apportera la vie
permanente.

p II y a encoresplus, c'eft que non feulement il fe difoit eftre leur Dieu: mais promet-
toitdel'eftre toufiours, afin que leur efperance n'acquicfçant pointés chofes preférites,
s'eftendift à perpétuité. Orquecefje locution du temps futur ait eu telle intelligence, il
appert par plufieurs fentences des fidèles, où ils fc corifoknt , s'affeuransque Dieu ne leur
faudra iamais.Dauantagc il y auoit vn autre fecond membre en l'alliance, lequel les côfer-

Genef.ij. moitcncorcplusampkmét en cela,que la benedidion de Dieu leur feroit prolôgée outre
a,7 les limites de la vie terrienne . e'eftqiiileftoitdit,IefcraykDieudetalignêeaprestoy.

Car fi le Seigneur vouloit dedairer fa beneuolence enuers eux , en bien faifant à leurs fuc¬
ceffeurs : il falloit par plus forte raifon, que fa faueur fe dcmonftraft fur eux mefmes . Car
Dieu n'eft pas femblable auxhômes, lefquels transfèrent l'amour quilsont porté aux tref
paffez, à leurs enfans, pource qu'ils n'ont plus la faculté de leur bien faire apres la m art.
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CHAP. X. 183

Mais Dieu , duquel la libéralité n'eft point empefchêe par k mort, n'ofte point le fruit de
fa mifericorde à ceux, à caufe defquels il la monftre à leurs fucceffeursen mille gênera- a g

tions. Pourrantila voulu parcekmonftrerfaffluenceinfiniede fa bonté. laquellefesfer-
uiteurs deuoyent mefme iëntir apres leur mort , quand il la deferit telle, qu'elle s'efpan-
droit fur toute la famille , mefmes après leur trefpas. Et le Seigneur a feelléla vérité dc ce¬

fte promeffe, ôe quafi en a monftre Faccompliffement, en s'appelknt le Dieu d'Abraham, Exod.$.b

d'Iiaac,& Iacob, longtemps apres kurmort. Car cefte appellation n'euft-elk pasefte 6

ridicuk,sils eftoyent pcris?(_ar c'euft efléautât comme s'iîeuft dit,Ie fuis Ie-Dieudeccux
qui ne font point . Pourtant le s Euangthftes racontent, queks Sadduciens furent con- Mat tt.
ueincusde Chrift parce feul argument: tellement qu'ils ne peurent nier que Moyfen'- _.ij
euft teftifiék refurredion des morts en ce paffage. Et de fait ils auoyent aufsi apprisde ^M- 1Q'

Moyfe, que tous les fainds fontçn la mairi de Dieu: dont il leur eftoit aiiéde conclurre, 'P1,
qu'ilsnefontpointefteindsparmort,puisquece!uyquiakvk&kmortenfapuiffance, f ' '

les a receuzen fa garde -".protedion. ^

10 Maintenant regardons ce qui eft le principal de cefte controuerfie : aflàuoir fi les fî.
delesde l'ancien Teftament n'ont pas tellement efté inftruits de Dieu, quils lé recognoif-
fent auoir vne vie mulieure ailleurs qu'en, terre, pour la méditer en mefprifant cefte vie
corruptible. Premièrement, k manière de viure qu'il leur a baillée n'eftoit qu'vn exer¬
cice afsid uel, par kquel il les admonneftoit qu'ils eftoyent ks plus miferabksdu mon-
de,s'ils euffent eu leur félicité en terre. Adam, qui autrement eftoit plus que mal-heureux Ce"V-i-*
par la feule recordarion de fa félicité perdue, a grande difnculcé à s'entre tenu- pourement
en trauaillant tant qu'il p:ût. Et afin de n'eftre perfecuté de cefte feule maledidion de
Dieu, il reçoit vne deftreffe m erueilkufc de ce dont il deuoit auoir quelque foukgement.
De deux enfans quil a, l'vn eft mefehammentmeurtry par la mainde l'autre. Cain luy Genef^,
demeure, lequel à bon droit ildoit auoir en horreur& abomkation . Abel, eftant ain¬
fi crueliement menrtryen la fleurdefonaage,nouseftexempkde la calamité humaine.
Noé confume vne grande partie de fa vie à baftir l'arche auec grande fafcherie Se molefte, Je»«f-6.

cependant que tout kmonde ferefiouift en délices Se pkifii s. Ce quiUuite lamort.ee- t%

la luy tourne à plus grande deftreffe , que s'il euft eu à mourir cent fois, car outre ce que l'¬
arche luy éft comme vn fepulchre de dix mois, y a- il chofe plus ennuyeufo que d'eftre là
tenu iî long temps plongé en la fiente c_ ordure des belles, en vn lieu fans air ? Apres auoir Geuef. pl
efchappé tant de difficulté, il tombe en matierede nouuelle triSteife. Ilfe voit rooequé <-»»

de fon propre fils : & eft contraintde maudire" de fa propre bouche, celuy que Dieu luy a-
uoit referué du déluge pour vn grand bénéfice.

"" Abraham certes nous doit eftre luy feul comme vn million, (i nous conSiderons bien Genef.n
fa foy, kquelle aufsinous eft mifeen auant pour vne tresbonne reigk de croire: tellement *****

qu'il nous fauteftrereputezde fa lignée poureftreenfansde Dieu. Oril n'y a rien plus
répugnant à raifon . que de reietter du reng des fidèles celuy qui eft perede tous: tellement
qu'on ne luy kiffe point le dernier angkt entre tous. Oronnele peut ofter du nombre,
mefme decedegré tant honnorabkoùDieu Fa colloque, que toutel'Eglife ne foita-
bolie . Maintenant quant à fa condition , fî toft quil eft appelle de Dieuil eft tiré hors de
fon pays*, arrière de /es parens 8e amis, 8e eft priué des chofes ks plus defirabksde ce mon¬
de: comme fi Dietide propos délibéré Feuft voulu defpouilkrde toute ioye terrienne.
Incontinent qu'il eft entré en k terreoù il luy eftoiteommandé d'habiter, il en eft chaf¬
fe par famine. Ilfe retire pour auoir fecours en vn pays où, s'il veut fauuer fa vie, il eft
contraind d'abandonner fa femme . ce qui luy eftoit plus griefque beaucoup de morts.
Eft-il rctourn é au lieu de fon habitacle ? il en eft derechefchaffe par famine . Quelle fé¬
licité elt ce d'habiter en vne terre où il luy falloit fi fouuent auoir indigence , & mef¬
mes où il luy falloit mourir de faim s'il ne s'en fuft fuy?Il eft rédigé en vne mefme necefsi¬
té de quitter fa femme,au pays d'Abimelec.Apres auoir vagué ç'à 8e là plufieurs années en Genef.n,
incertitude: il eft contreint par noiles& débats de fes feruiteurs de mettre hors de fa mai- *,i*
fon fon nepueu, lequel i! tenoit pour fon enfant. Il n'y a doute,que cefte feparation ne luy
fuft autant côme fi on luy euft Couppe ou arraché l'vn de fes membres. Peu de temps après
il entend queles ennemis l'emmènent captif. Quelque part qu'il aille il trouue vne cruelle
barbarie en tous fes voifîns, lefquels ne luy fouffrét point de boire de l'eau des puits qu'il a
fouy.carsil n'en euft efté inquieté,il n'en euft point racheté Fvfage.Eftant venu en fa der¬
nière vieilleffe , ilfë voit deftitué d'enfant,qui eft la chofe plus dure qu'ait ceft aage la. En
la fin il engedre Ifmael outre fon efperâce: mais encores la natiuité luy en coufte bié cher,
car il eft vexé des opprobres de fa femme Sara , côme fi en nourrillant l'orgueil de fa châ-
briere, il eftoit came du trouble qui eftoit en fa maifon . En fes derniersiours Ifaacluy eft
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donne : mais àuec telle recompenfe, que fon fils aifné foit d echaffé Se ktté comme vn po¬
ure chien au milieu d'vne foreft . Apres qu'Ifaac luy eft demeuré feul , auquel doit eftre
tout le fouksdefavieillefle,il luyeft.faitcommandementde le tuer. Saurait-on ima¬
giner chofe plus mal-heurcufe,que dire.qu'vn pere foit bourreau de fon enfant ? S'il
fuft mort par maladie , qui n'euft eftime ce poure vieilkrt mal heureux, en ce qu'il ky
eufteftédonné pourfi peu de temps , comme parmoquerie,afinde luydoubîer k dou¬
leur qu'il auoitde fe voir deftitué de lignée? S'il euft efté tuéd'vn eftrangier , la calami¬
té euft efté augmentée d'autant . mais cela furmonte toute mifere , de dire qu'il foitmeur-
try de la main de fon pere.' Bref, en toute fa vie il a tellement efté tormenté 8e affligé,
que fi quelcun vouloit reprefenter com me en vne peinture , vn exemple de vie mifera¬
ble, il ne trouueroit rien plus propre. Si quelcun obkde, que pour kmoins il n'a pas efté
du tout miferable, entant qu'il eft efchappé dé tantdedangers,& a furmonte tant de tem-
peftes : ic refpon que nous n'appellerons pas vne vie bien-heureufe.kquelk par diffi cultes!:

infinies viendra à longue viçillefle ; mais en laquelle l'homme eft entretenu paifibîemcnt
en bonne fortune. . "

Venons à Ifaac , lequel n'a pas tant enduré dé cakmitez , mais toutesfois à grand" pei¬

ne a-il eu le moindre gouft du monde de quelque plaifir ou lieffe . Et d'autrepart a expéri¬
menté ks troublesjklquels ne fouffrent pas l'homme eftre bien-heureux en la terre. La fa¬

mine le chaffe de la terre de Canaan , comme fon pere . Sa fomme luy eft arrachée de fort
fein . Ses voifins le tormentent & mokftent par toutou il va,en plufieurs fortes: tellement
qu'il eft contraindde combatre pour Feau. Lesfommesde fon fils Efauluy font beau¬

coup d'ennuy enk maifon . Il eft merueilkufement affligé park difeord de fes enfans;
Se ne peut remédier à vn fi grand mal , finon en banniffant celuy qu'il auoit bénit. Quant
à Iacob , il eft comme vn patron & figuredek plus grande malheureté qu'on fâuroit di¬
re.. Cependant qu'il eft en k maifon tout Je temps de fon enfonce , il eft tormenté d'in¬
quiétude , à caufe des menaces defon frère , aufquelks il eft en la fin contraint de céder,
eftant fugitifde fes parens & defon pays. Outre l.'angoiffe que luy apportoitk bannif-
foment , il eft rudementtraité de fon oncle Laban . U ne fuffi t pas qu'il foit fept ans en fer¬
uitude dure 8c inhumaine , finon qu'en la fin il foit trompé, en ce qu'on luy baille vne au¬
tre femme , que celle qu'il demandoit . Il luy faut donc pour Fauoir , rentrer en feruituds
nouuelle, en laquelle ilfoit bruflé de iour de Fa chaleur du Soleil, de nuid morfondu &
gelé;endurer pluye, vent & tempefte, fans dormir ne fans repofer, comme luymefme
en fait la complainte . Et eftant vingt ans en fi poure eftat , encore faut-il qu'il foit affligé
iournelkmentdesiniuresque Iuyfaitfon beau-pere. En fa maifon il n'eft non plustran-
quille , en tantqu'elk eft difsipée par ks haines , noifes 8e enuiesde fes femmes . Quand
Dieu luy commande de fe retirer au pays, il faut quil efpiede partir en telle forte, que'

fon partement eft comme vne fuite ignominieufe. Et encore ne peut-il pas ainfi euiter l'¬
iniquité de fon beau-pere, qu'il ne foit de luy perfecuté,&attaintau milieu du chemiri.
ôe pource que Dieunepermettoit point qu'il luy aduint pis, il eft vexé de beaucoup d'*
opprobres& contumelies , par celuy duquel il auoit bonne matière de fe plaindre. Il en¬

tre incontinent apres en vne plus grande deftreffe : car en approchant de fon frere.il â

autantde morts deuantles yeux , qu'on en peut attendre d'vn cruel ennemy. Iladonc
le c�ur horriblement tormenté, & comme defehiré d'angoifle , cependant qu'il attend
fa venue. Quand ille void, ilfe iette àfes pieds comme demy mort, iufques à ce qu'il
.le font plusdoux qu'il n'euft ofé efperer . En la première entrée de fon pays il perd fa fem¬
me Rachel en trauail d'enfant, laquelle il aimoit vniquement. Apreson luy rapporté
c]iie l'enfant quil auoit eu d'elle, lequel il aimoit par deffus tous , eft deuoré de quelque
befte fauuage . De laquelle mort fon c©ur eft fi amèrement nauré , qu'après auoir bien
pioré-,il.refufe toute confolation :& délibère de mourir en cefte trifteffe , n'ayant autre
..pkifir que de fuyure fon enfant au fepulchre . Dauantage, quelle triftefl'e, fafcherie 8c de¬
ftreffe penfons-nous que ce luy foit , quand il voit fa fille rauie & déflorée ? Et dauantage,
que fes fils pour en faire k vengeance, kccagent vne ville? En quoy non feulement ils k
rendent odieux à tous ks habitans,mais le mettent en danger de mort. L'horrible crime de
Ruben furuient apres, lequel luy deuoit caufer merueilkufe angoiflè . Car comme ainfî
foit.qu'vne des plus grades miferes que puiffe auoir Fhôme foit, que fa fomme foit violée.-
que dirons nous quand vne telle mefchanceté eft cômife par l'on propre fils? Peu de temps
apres,fa famille eft encore cô taminéc par vn autre incefte: tellement q tant de deshonneurs
pouuoyent rompre vn c k plus ferme & le plus patientdu monde.Sur fa dernière vieil-
leffe, voulant fubuenir à l'indigence de luy & defa famille, il enuoye quérir du blé en pays
effrange parfes enfans. L'vn demeure en prifon, lequel il penfe eftre en danger de mortî
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pourle racheter , il eft contraint d'enuoyer Beniamin, auquelil prenoit tôUtfon plaifir.
Qui penferoi t qu'en telle multitude de malheure tez , il aiteu vne feule minute de temps,
pour refpirer à Son aife'C'eft ce qu'il tefmoigne à Pharaô,difan t que les iours de fa vie ont Genef^f
efté course, miferabks. Celuy qui affermed'auoirefté en miferes continuelks,ne conce- "*-*

de pas d'auoir fenty vne telle profperité que Dieu luy auoit promife. Parquoy, ou Iacob
eftoit ingrate, mefcognoiflànt enuers Dieu, ou il proteftoit Véritablement d'auoir efté
miferable fur k terre. Si fon dire eftoit vray,il s'enfuit qu'il n'a pas eu fon efperance fichée
éschofes terriennes. ' -

x3 Si tous ces fainds Pères ontattédu de Dieu vne vie bien heureufc(ce qui eftindubi-
tabk)ils ont certescognu Ôc attendu vne autre béatitude que de la vie terriéne. Ce que F -

Apoftre demonftre tresbien : Abraham , dit-il, eft demeuré en foy enk terre promife, H-^.u-.K
comme eftrangiere,habitant en cahuettesaueclfaac& Iacob, qlii eftoyent participansd'- -*"

vn mefme héritage.Car ils attendoyét vne cité bien fondée,de laquelle Dieu eft le maiftre
ouurier. Ils font tous morts en cefte foy , fans auoir receu les promeffes .-mais lesregar-
dansde loin,& fachans <__ confeffans qu'ils eftoyent eftrangers fur k terre, en quoy ils
lignifient qu'ils cherchent vn autre pays . Or s'ils euffent efté touchez de defir de leur pays
naturelquils auoyent abandonné , ils y pouuoyent retourner : mais ils enefperoyent vn
meilleur,aflàuoir au ciel . Pourtant Dieu n'a point honte de fe nommer leur Dieu , pour-
ce qu'il leur a préparé vne habitation. Et de fait ils euffent efté plus ftupidesque troncs
de bois, eripourfuyuant fi constamment les promeffes, defquelles ils n'auoyent nulle ap- .

parence en la terre, n'euft efté quils attendoyentl'accompliffement ailleurs. Cen'eftpas
fans caufe aufsi que l'Apoftre infifte principakmét en cek,quils fe font nommez pèlerins
& eftrangers en ce monde, comme mefme Moyfe recite. Car s'ils font eftrangers en k Genef.47
terre de Canaan: où eft la promeffe de Dieu, par kquelkils en font conftituez héritiers^ i*-9

Cela donc demonftre que ce que Dieu kurauoit promis regardoit plus loin que la ter¬
re. Pourtant ils n'ont pas acquis vn pied de poffefsiô au pays de Canaan , finon pour leurs AEi.j.a.
fepulchres . En quoy ils teftifioyent que leur efperance n'eftoit pas de iouyr de la promef- s

fe,iînon apres la mort . C'eft aufsi k caufe pourquoy Iacob a tanjjeftimé d'y eftre enfeuely.* Gen- **-"
tellement qu'il adiura par ferment fon fils Iofeph, d'y faire porter fbn corps . Cefte mefme %%e*f?0,

raifon fuyuoit Iofeph , commandant que fes cendres y fuffent portées, enuiron troiscens g. 1S

ans apres fa mort.
14 En fomme ilapparo.iltmanifeftement , qu'en toutes leurs uures ils ont toufiours re¬

gardé cefte béatitude de k vie future . Car à quel propos Iacob euft-il auec fi grande pei¬
ne & danger appeté la primogeni tureJaquelle ne luy apportoi t nul bien,& le chaflbit hors
de la maifon de fon pere , s'iln'euft regardé à vne benedidion plus haute ? Et mefme il a

deckiré auoir eu cefte affedion , quand il crie en iettant les derniers foufpirs : I'attendray Ge«e^
tonfiilut, Seigneur. Puis quilfauoit qu'il s'enalloit rendrefame :quelfalut euft-il atten- *'*"
du,sil n'euft veu en la mort vn commencement de nouuelle vie'Et qu'eft-ce quenous dé¬
battons des enfans de Dieu:veu que celuy mefme qui s'tfforçoit d'impugner la verité,a eu
vn mefme fentiment Se gouft d'intelligence ? Car qu'eft ce que vouloit Balaam,en defirat N.ot .13,

que fon ame mouruft de la mort des iuftes,& que fa fin fuft femblable à leur fin,finon qu'il b. 1 o
fentoit en fon cur ce que Dauid a eferit depuis .- affauoir , que la mort des Sainds eft pre- vfe.ue.
tieufedeuant la face du Scigneur,c_ kmortdesiniquesmal-heureufe?Sik dernier butdes a.i^.&
hommes eftoit en la mort , on ne pourroit noter en icelle aucune différence entre k iufte 34-'-*-14

&kmefchant. Ilksfau.doncdiftinguer par la condition qui eft préparée à l'vn & à l'au¬
tre au fiecle futur.

j » Nous ne fommes encore paffez outre Moyfe: lequel les refueurs,contie lefquels nous
parlons, penfent n'auoir eu autre office, finon d'induire le peuple d'Ifrael à craindre
& honnorer Dieu , en luy promettant poffefsions fertiles, Se abondance de viduailks.
Neantmoins fi on ne veut de propos'dehberéefteindreklumierequife prefente , nous a-
uons défia reuektion toute euidente de l'alliance fpirituelk. Si nous defeendons aux Pro¬
phètes , là nous aurons vne pleine clarté , pour contempler la vie éternelle 8e k royau¬
me de Chrift. Premièrement Dauid, lequel pource qu'il a efté deuant- les autres, parle
des myfteres celeftes plusobfcurement quilsne font : neantmoins en quelle perfpicuité
& certitude rapporte-il toute fa dodrineàcebut ? Quant àce quilaeftiméde l'habita¬
tion terrienne , il le demonftre par cefte fentence : le fuis icy pèlerin Se effranger , com- Vfea»^ ,

me tous mes Pères. Tout homme viuant eft vanité :vn chacun paffecomme ombre. & c*"3

maintenant quelle eft mon attente? Seigneur, mon efperance s'adreffeàtoy. Certesce-
luy qui apres auoir confeflé qu'il n'a rien de ferme nepermanent en ce monde,retient tou¬
tesfois fermeté d'efperance en Dieu , contemple fa félicité ailleurs qu'en ce monde . Par-
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M LIVRE II,
quoy luy-mefme a couftume dcrappelkr les fidcles à cefte contemplation , toutes foîs&
quantes qu'il les veUt confoler. Car envn autre paffage , après auoir monltré combien

Vfeati- - cefte vie eft brieue Se fragile ,il adioufte, Mais la mifericorde du Seigneur éft à toufiours
icu.c.17 à ceux qui k craignent, à quoyeft femblable ce qu'il ditautrepart, Tu as dés lccommcn-
Vfiiiwf cément fondé k terre,Seigneu,r:& les deux font ks uuures de tes mains. Lis p .riro'nt,<__ tu
iv.zS . demeuresais vieilliront comme vne robh<.& tu les changeras .mais tu demeures toufiours
i9 en vn eftat, Se tes ans ne defaUdront point. Lçsfils-de tesforu'iteurs habiteront, Se leur pot-

fterité fera eftabhe deuant ta face . Si pour l'aboliflement du ciel Se de k terre ks fidèles
ne laiffent point d'eftre eftablis deuant Dieu: il s'enfuit que leur falut eft côioind auec fon '

éternité . Et de fait cefte efperance ne peuteonfifter , fi elle n'eft fondéefur la promeffeîa»
\fa. 51 .b. quelle eft expofée en Iefaie; Les deux , dit le Seigneur , fe difsiperont comme fumée j <__ la
6 terre s' vfçra côme vnhabilkment,& les habitans d'icelle aufsi perirôt: mais mon falut fe.

ra à toufiours, Se ma iuftice ne defaudrapoint.Auquel lieu la perpétuité eft attribuée à fa¬

lut Se iuftic.mon pas d'autant que ces chofes refident en Dieu, mais entât quil les commu¬
nique aux hommes. ' . , v

16 Et de fait on ne peut autrement prendre le. chofes qu'il dit çà & là dc la félicité des fi¬
dèles , finon qu'on ksreduife àkmanifeftationde la gloire celefte . comme quand il dit,

Vfeaii.97 Le Seigneur garde lesamesde fes fainds :il lesdeliurerade la main du pécheur. Laîu-i
c. 1 o miere eft leuée au iufte , Se ioye à ceux qui font drousde cur. La iuftice des bons demeu¬

re éternellement , leur force fera exaltée en gloire : k defir des pécheurs périra . Item , Les
iuftes rendront louanges à ton Nom , les innocens habiteront auec toy. Item , Le iufte

p/i_0.'3_* fera en mémoire perpétuelle . Item, Le Seigneur rachètera lesamesde fes feruiteurs. Or
iiil'7 le Seigneur non feulement permet que fes feruiteurs foyent tormentez des iniques, mais
&}4-d- les IauTe fouuentcsfoisdifsipcr &deftruire . Il laiffé ks bons languir en ténèbres & mal-
13 heureté, cependant que les iniques reluifent comme eftoilles du ciel:& ne monftrepas tel¬

le clairté de fon vifage à fes fidèles -y qu'il les kiffe iouyr de longue ioye . Pourtant Dauid
mefme ne difsimul. pas, que fi nous tenons ks yeux fichez en feftat prefent de ce monde,
ce nous fera vne giieue tentation pour nous esbrankr, comme s'il n'y auoit mil loyer d'-
innocençe entiers Dieu . Tellement l'impiété k plus fouuent profpere & florift , cepen¬

dant que la compagnie des bons eftoppreiféc d'ignominie, poureté,contemnemét, Se au-
p. très efpeces de calamité z ! Il s'en eft bien peu fallu , dit-il, que mon pied n'aitgriffé, &que
c-,7 ' mes pasnefoyent déclinez, voyàntla fortune des gensdefpourueuz de fens,& la profpe¬

rité des mefehans. Puis apres auoir fak vn récit de eda,il conclud, Iè regardoye fi ie pour-
royeconfiderer ces chofestmais ce n'eft que perplexité en mon efprit,iufques à ce que i'en-
treauSanduaireduSeigneur,-_queie.cognoiffeleurfin. ,'

«. 17 Apprenons donc de cefte feule confefsion de Dauid , que les fainds Percs, fous l'an-
. clen Teftament n'ont pas ignoré combien PieU accomplift peu fouuent , ou du tout n'~

accomplift iamais en ce monde les chofes quil promet à fes feruiteurs. Et que pour cefte
caufe ils ontefleué leurs c au Sandiiaire de Dieu,où ils trouuoyet caché ce qui ne leur
apparoiffoit point en cefte vie corruptible. Ce Sanduaire eftoit le iugement dernier que
nousefperonSjkquelils eftoyent contens d'entendre par foy , combien qu'ils ne l'apper-'
ceuffent point à l'il . De laquelle fiance eftans munis , quelque chofe qu'il aduint en ce

monde,ilnedoutoyent pointque le temps viendrait vne fois, auquel les promeffes de

Vfeau.i7- , Dieuferoycntaccomplies,commebiendemonftrcntcesfentences:Iecontempleraytafa-
** *ï ce en iuftice ,k feray raffafié de ton regard . Item , le feray comme vne oliue verde en la
b-itT'r-1' maifon du Seigneur . Item, Le iufte florira comme lapalme,il verdoyera comme vn cèdre
ft.d.u du Liban. Ceuxquiferont plantez en la maifon du Seigneur, flonront en fon portaibils

frudifieront,ils verdoyeront cn leur yieilkffe,& feront vigoureux. Or vn peu au parauant
il auoit dit, O Scigneur,co_nbien tespenfees fontprofondes ! quand ksiniques floriifent,
iis germent comme l'herbe pour périr à iamais. Où fera cefte vigueur & beau té des fidè¬
les, finon quand l'apparence de ce monde ftra renuerfée par la manifoltation du roy-"

^ aume de Dieu ? Pourtant quand ils iettoyent les yeux fur cefte éternité , en contem-
nant l'amertume des cakmitcz prefentes quils voyoyenteftre tranfitoircs.-ils fe glori-

Vfeau.tf. fïoyent hardiment en ces parolles : Tu ne permettras point , Seigneur , que le iufte perif-
<ii3<-H fe éternellement: mais tu plongeras l'inique au puksde ruine. Où eft en ce monde k

puits de ruine , qui cngloutille ks iniques : en la félicité defquels en vn autre lieu cela eft
I ht b notamment mis , quils meurent délicatement fans languir long temps ? Où eft vne telle
,, fermeté des fiinds , lefquels Dauid mefme dit fouuent en fe compkignant , non feule¬

ment eftre esbrankz,maisdu toutoppreflèz Se abbatus?!! faut donc qu'il fe mift deuât les

yeux,non pas ce que porte l'incertitude de ce môde,kquel eft comme vne mer agitée de di¬
uerfes
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dèles , finon qu'on ksreduife àkmanifeftationde la gloire celefte . comme quand il dit,

Vfeaii.97 Le Seigneur garde lesamesde fes fainds :il lesdeliurerade la main du pécheur. Laîu-i
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nant l'amertume des cakmitcz prefentes quils voyoyenteftre tranfitoircs.-ils fe glori-

Vfeau.tf. fïoyent hardiment en ces parolles : Tu ne permettras point , Seigneur , que le iufte perif-
<ii3<-H fe éternellement: mais tu plongeras l'inique au puksde ruine. Où eft en ce monde k
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yeux,non pas ce que porte l'incertitude de ce môde,kquel eft comme vne mer agitée de di¬
uerfes
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uerfes tempcftes: mais ce que k Seigneur fera quand il feraafsis en iugement pour Ordon¬
ner l'eftat permanent du ciel 8c de k terre,comme il deferit tresbié en vn autre lieu-.Les fols, p/"f'**
dit-il, s'appuyent fur leur abondance, Se s'enorgiieilliffentpour leurs grandes richeffes :& 4i"' '7
toutesfois nul qlque grad qu'il foit;ne pourra deliurer fon frère de mort, ne payer le prix de
fa rédemption à Dieu. Et combien qu ils voyentks Sages & ks fols mourir & laiffer leurs
richeffes aux autres,îls imaginent quilsauront icy leur demeure perpétuelle, Se tafchent d'
acquérir bruit Se renom, en terre:mais l'homme ne demourera point en honneur, il fera fem
bkbk aux befté.s qui periflént.Cefte cogitation qu'ils ont eft vne grande folie , neantmoins
elle a beaucoup dimitàtcujrs. Ils feront rengéz en enfer comme vn troupeau de brebis, k
mort dominera fur euxA l'aube du iour les iuftes aufont la feigneurie fur eux:kur excellen
ce périra,kfopukhre fera leur habitacle. Prefnierement en ce qu'ilfe moqué desfols, d'au¬
tant quilsforepofcntc_acquiefcent en leurs plaifirs mondains qui font tranfitoires, il de¬
monftre que les fages ont à chercher Vne autre félicité: mais encore deckire-i [plus euiderii
ment le myftere de la refurredion,quand il eftablit le règne des fid des,predifant la ruine &
defolatiô des iniques .car qu'eft- ce que nous entendrons par L'aube du iour,d ôt il parle, fi¬
non vne reuektion deno!.udk.vie,aprcs!afindecefte j-iefente?

18 De là aufsi venoit cefte cogi tarion,dc laquelle ks fidèles en ce temps-k auoyent cou ftu
me de j"e confoler Se confcrmei à patience,quand ils difoyent que l'ire de Dieu ne dure qu'- ^fia"f"-
vneminute de temps.maistpc fa mifericorde dure à vie. Comment pouuoyent ils termi- 3°' '*
rrerleursafflidionsà vne minute de temps,veu qu'ils eftoyent affligez toute leur vie? Où
eft-ce qu'ils voyoyent vnefi longue durée de la bonté de Dieu, laquelle à grand' peine ils a-
uoyent loifir degoufter?certes s'ils fe fuffent amufez à la terre, ils n'y euffent rié trouue de
cekanais quand ils deuoyent ks yeux au ciel, ils cognoiffoyent que ce n'eft qu'vne bouf¬
fée de vent que les fainds ont à endurer tribuktion, que les grâces qu'ils doyuent receuoir
font eternelles:d'au trepart,ils preuoyoyent que la ruine des iniques n'auroit nulle fin, com
bien qu'ilsfepenfaffentbien-heureuXjCommeparfonge.dont venoyent ces fentences qui
kur eftoyent familières, que k mémoire du iufte fera en benedidion ,1a mémoire des ini- Pro». ro¬

ques perira.Item,La mort des fainds eft precieufe deuant la face du Seigneunk mort du pe "Pf H

çheur trefmauuaife.Item,Le Seigneur gardera les pas de fes fainds, ks iniques feront abba- JgjP
tus en tçnebres.Car toutes telles parolles demonftrent queles Pères de l'ancien Teftament & 34. d.

ontbiencogne^,quelque malheuretéqu'euffent à endurer les fidèles en ce monde, toutef- **-**

fois qup leur fin feroit vie ôe falu t ; d'autrepart, que la félicité des iniques eft vne voye belle
&pkifante,laquelkmeineen ruine. Pour laquelle chofe ils appdloyent la mort des incré¬
dules , Ruine desindreoncis:voukns dénoter que l'efperance de refurredion leur eftoit o- 1- Sam.i.
ftée.Pourtant Dauid n'a peu excogiteryne plus grieue maledidion fur fes ennemis, qu'en °-9
priant quils fuffenteffacez du liure de vie,&ne_ufl*entpointefcri.sauecksiuftes. f ^°-*8

19 Mais encore cefte fentence de lob eft notable par deffus les autres: le fay,dit il,quemô ^f ,s
rédempteur vit,& qu'au dernier iour ie reffufeiteray de la terre,<__ verray mon rédempteur (Railleurs

en ce corps: cefte efperance eft cachée en mon fein.Ceux qui veulent monftrer leur fubtili- rfi""<m.
té, cauillentque cekne fedoitpas entendre de la dernière refurredion ; mais du temps^ £ f
auquellob efperoit Iç Seigneur luy deuoir eftre plus doux Se amiable. Laquelle chofe quâd t,
nous leur concedcronsenpartieitoutesfois fi aurons-nous toufiours cela, veuillent-ils ou
non,queIob ne pouuoit paruenirà vne fi haute efperance,s'ilfe fuft repofé en la terre . 11

non s faut donc confeffer qu'il deuoit ks yeux en l'immortalité future,puis quil attendoit
fon redempteur,cftant comme au fepulchie:car la mort eft vne defefperatiô extrême à ceux
qui ne penfent que de la vie prefente.& toutesfois elle ne luy a peu ofter fon efpoir. Quand Ioj ,, f
il me tueroit_difoit-il,fi ne killeray-ied'efpercr en luy.Si quelque opiniaftre murmure que
ces Sentences ont efté de peu de gens, Se que par cela on ne peut prouuer que la dodrine ait
efté communément telle entre ks Iuifs fie luy refpondray incôtinent , que petit nombre de
gens par telles fentences n'a pas voulu monftrer quelque fageffe occulte,kqucllene peuffent
comprendre que les excellens efprits : car ceux qui ont ainfi parlé eftoyent conftituez do-
dcursdu peuple par le faind Efprit:pourtant félon leur office ,ilsontpublié ouuertement
la dodrine qui deuoit eftre tenue de tout le peuple. Quand nous oyons donc les oracles du
faind Efprit fi euidços, par lefquels il a teftifié anciennement la vie fpirituelk en l'Eglife des
Iuifs,& en adonné efperance indubitabk;ce feroit vne obftination tropexorbitante,denç
laiffer à ce peuple-kqu'vne alliance charnelle, où il ne foit fait métion que dek terre .-fé¬
licité mondaine.

10 SiiedeîcenauxProphetescjuifontdcpuisvenuSji'auray encores matiereplus ample
3c facile de bien démener cefte caufe:car fi la vidoire ne nous a pas efté trop difficile en Da-
uid,Icbc_ Samuel.-elk nous fera làbeaucoupplusaifée,veumefmequekSeigneur a tenu

q. iiii.
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ceft ordre de faire en difpcnfant l'alliance de fa mifericorde:que d'autant que le iour de la
pleine reuektion approchoit, il a voulu de plus en plus augmenter la clairté de fa dodrine.
Parquoy quand k première promeflé fut au commencement dônéeàAdâ,lors il y eut feu¬

lement comme des petites eftincelles allumées, depuis petit à petit k lumière eft creue&
augmentée de iour en iour,iufques à ce que le Seigneur lefus Chrift , qui eft le Soleil de iu¬
ftice faifant efuanouir toutes nuées,a pleinement illuminé le monde . Il ne faut pas donc
craindre, fi nous nous voulons ayder des tefmoignages des Prophètes pour approu-
iier noftre caufe ,qu'ils nous défaillent: mais pource que ie voy cefte matière fi ample,quil
nous y faudrait arrefter plus que ne porte ce que i'ay entrepris de faire (car il y auroit
pour remplir vn gro_-Volume:)dauantage,pourcc que iepenfe auoir fait ouuerture cydef¬
fus à tous kdeurs de moyen entcndement,en telle forte qu'ils pourrôt d'eux-mefmes com
prendre ce qui en efbie me garderay d'eftre proIixe,fans qu'il en foit grand rrt.eftier. feule¬

ment ie ks admonnefteray quils fe fouuiennent d' vfer de la clef que ie leur ay "_ ailléç pour
fe faire ouuerture : è'eft q toutes fois 8e quantes que ks Prophètes font mémoire de la hea-
titude des fidèles (de kquelle à grand' peine il apparoift vne petite ombre en ce monde)
qu'ils reuiennenr à cefte diftindion .-aflàuoir que les Prophètes pour mieux demonftrer
la bonté de Dieu,l'ont figurée par bénéfices terriens,comme par quelques images:mais que
cependant ils ont voulu par cefte peindure efleuer ks c
urs par deffus terre , Ôc les ek-
mensde ce monde Se ce fiecle corruptible , &ks induire à méditer k félicité delà vie
fpirituelk.

ii Nous ferons contens d'en auoir vn exéple. Pource que le peuple d'Ifrael ayat efté tranf
porté en Babylone,eftimoit fon banniffement Se la defolation oùil eftoit,fembkbk à vne
mort:on ne luy pouuoit faire accroire que ce ne fuft fable Se menfonge tout ce que luy pro

E ... .«7. mettoit Ezechid de fà reftitution :car il penfoit q ce fuft autant côme qui euft dit des corps
a.4 tous pourris deuoir reflufciter . Le Seigneur pour monftrer que cefte difficulté mefmes ne

Fempcfcheroit pas qu'il n'accomplift fa grace en eux, monftre par vifion au Prophète vn
champplein d'oz.-aufquelsil rend efprit ôc vigueuren vne minute de téps,par la feule ver¬

tu dc ia parolle. Cefte vifion feruoit bié à corriger l'incrédulité du peuple : neantmoins ce¬

pendant elle Fadmonneftoit combien la puiffance de Dieu s'eftendoit outre kredudion
qu'il luy promettoi t, veu qu'à fon feul commandement il luy eftoit Si facile de réduire en

, vie des oiferiiens difperfez çà & là. Pourtant nous auons à comparer cefte fentence auec V-
ne au tre femblable qui eft en ifaie: où il eft dit cjue les morts viuront,& reffufciteront auec

leurs corps. Puis cefte exhortation leur eft addreffée:Efueilkz-vous Se kuez-vous , entre
vous qui habitez en la poudre: car voftre roufée eft comme la roufée d'vn champ verd : 8e

la terre des Geans fera defolée. Va mon peuple, entre en tes tabernacles, forme tes huis fur
toy.Cache toy pour vn petit de temps iufques à ce que la fureur foi t paffée.car voici,Ie Sei¬

gneur fortira pour vifiter l'iniquité des habitas de la terre: Se la terre reuelera le fang qu'el¬

le a receu,* ne cachera point plus longuement les morts qu'on y a enfeuelis.
Combien que ic ne veuille pas dire quil faille rapporter tous les autres paffages à cefte

reigle:car il y cn a d'aucuns qui fans aucune figure ou obfourité,demonftrent l'immortali¬
té future,laquclle eft préparée aux fidèles au royaume de Dieu : comme nous en auons def
ia recité, & y en a plufieurs autres:mais principalement deux,dont l'vn eft en Ifaie , où il eft
dit.Comrne ie feray confîfter deuant ma face les deux nouueaux,& la terre nouuelle que ï-

ff '* ay creéc:ainfï fera voftre femence permanente . Se vn mois fuyura l'autre , 8c vn fabbath
fuyura continuellement Fautrefabbath.Tou te chair viendra pour adorer deuant ma face,

dit le Seigneui :& on verra ks corps des rranfgreffeurs qui m'ont contemné,mis en oppro-
Van. n. bre. Leur ver ne mourra iamais, & leur fou ne s'efteindrapoînt.L'autre eft en DaniebEn ce

téps la,dit-il,l e leuera Michel Archange,kquel eft député pour garder ks enfans de Dieu:
Se viendra vn téps de deftreffe, tel quil n'y en a iamais eu depuis q le mode eft creé.Lors fera
fauuétoutkpeuplequi fera trouuéefcritau liure.-- ceuxqui repofenten Iaterrefe kue-
rontjes vns en vie eternclle,les autres en opprobre éternel.

2» Des deux autres poinds,affauoir que ks Pères anciens onteu Chrift pour gage Se affeu
rance des promeffes que Dieu leurauoit faites, Se quils ont remis en luy toute la fiance de
leur benedidion fie ne mettray pas beaucoup de peine à lés prouuer , pource qu'ils font fa¬

ciles à entendre, 8c qu'on n'en fait pas tant decontrouerfie.Nousconclurronsdonc , queie
vieil Teftament, ou l'alliance que Dieu a faite au peuple d'Ifrael, n'a pas efté feulement
contenue en chofes terriénes: mais aufsi a comprins certaines promeffes de la vie fpiritu el¬

le &e éternelle , de laquelle l'efperance deuoit eftre imprimée au c de tous ceux qui s'al-
lioyent vrayement à ce Teftament-Cefterefolutiô ne peut eftre renuerféepar aucunes ma¬
chines du diable. Pourtant que cefte opinion enragée & pernkieufe foit loindenous:af-
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fauoir qlie Dieu n'a rien propofe aux Iuifs., ou qu'ils n'ont attendu autre chofe de fa main^
finon dc repaiftre leurs ventres, viure en délices chàrnelks,eftre abondas en richeffes , eftre
exaltez en honneur,âuoir grande lignée,* au très telles chofes que défirent les homes mô-
dains:câr lefus Chrift ne promet point auiourdhuy d'autre royaume des deux à fes fidèles, Hatth.8.
finon auquel ils repofcrontaiiec Abraham, Ifaac&Iacob. Saind Pierre remonftroit aux &"
Iuifs de foin terii|is,qu'i!seftoyentheri.iersdeia grace Euangelique,pource qu'ils eftoyent Afl*3*«V

lucceffeur__d.es Prophetes,eftans coihprins en l'alliance que Dieu àuoit-faite ândennement
aueclfrael.* afin que cela ne fuft pas feulement teftifié de parolles, le Seigneur Fâ aufsi bié Matt.i 7
approuuédefait:çar en la mefme heure qu'il reffufeita, il fit plufieursdes fainds participas fat
de fa refnrredion,kfquels on vit en Ierufalem. En quoy il dôna vne certaine arre , que tout
ce qu'ilauoit fait ou fouffert pouf acquérir falut au genre humain,n'appartenoit pas moins
aux fidèles def'ancien Teftan_ent»qu'ànous.& de fàit,ils auoyét vn meimeefprit que nous
-auQns,p.T>r lequel Dku régénère kslîens en vie eternelk. Puis que nous voyons que I'efprit
deDieu,kqueieft"eomme vnefemence d'immortalité en nous,* pource elt appelle arre
de.noftreheritàge,a habité en eux:commekur oferiôs nous ofter l'héritage dé vie? Pour¬
tant vnhomme prudentne fepourra affez efmerueilkf , commentil s'eft fait queles Sad- Arf.iji.
duciens foyent anciennement tombez en fi grande Itupidité^que denier la refurredion* 8

immortalité des ames, veu quel' vn *I'autreeftfi clairement demonftre en l'Efcriture. L'i-
gnorancebmtak que nous voyons auiourdhuy en tout le peuple des Iuifs, en ce qu'ils at¬
tendent follement vif royaume terrien de Chrift , ne nous deuroit pas riioins efmerueiller,
n'eftoit qu'il a efté prédit quetelkpunition leur aduiendroit, pour auoir mefprife IefuS
Chrift & fon Euangile. car c'eftoit bien raifon que Dieu ks frappait d'vn tel aueuglerhent,
veu qu'en efteignàtk lumière qui leur eftoit prefentéc, ils ont préféré les tenebfes.Ilslifent . r
donc Moyfe ,& font afsiduelkment à méditer ce quila eferit: maisils ontle voile qui d-il*
ks empefche de contempler la lumière de fon vifage. Lequel voile leur demeurera toiif-
iours,iufques à ce qu'ils apprennent de le réduire à Chi ifbduquel ils le deftournent mainte¬
nant tantqu'iÎJeureft pofsibk.

... i, -v . . Y dHAP. xi.
De la différence entre les deuxTefiamens.

iV-OÎ d_onc? dira quelcun, ne reftera-il nulle différence entre le vieil & rioii *

ue*au TeftamétfEt que dirons-nous à tant de paSTages del'Efcriture,qui les op
1 pofcnrenfembk comme chofes fort diuerfes? le refpon que iereçoy volon»

, tiers toutes ksdifferences que nous trouuons couchées en l'Efcritu-
	 re:mais à telle conditiô qu'elles ne deroguerit rien à Fvnité que noui

aHon_>defiamifè,commeilferaaifédevoirquandnousksaurons traitées parordre . Or
çntant que ik y peu obferuer en confiderant diligemment l'Efcriture , il y en a quatre ,aui".
quelles fi quelçuq veut adioufter la cinquième , ie ne contrediray point. le me fay fort de
monftrer qti'elksappartiennent toutes, & fe doyuét référer à la manière diuerfe que Dieu
a tenue en difpenfant fa dodrine, pluftoft qu'à la fubftance. Ainfi,il n'y aura nul efnpefchc-
ment que les promeffes du vieil & nouueau Teftament ne demeurent femblables : & que
Chrift ne foit tenu pour fondement, vnique des vns * des autres . La première différence ' '

donc fera td!e:Combien qUé Dieu ait voulu toufiours que fon peuple efleuafl fon enten¬
dement cnl'heritage celefte,* y euft fonc arrefté : toutesfoispour le mieux entretenir
en efperance des diofos inuifîbks,il ks luy faifoit contempler fous fes bénéfices tefriens,*
quafi luy endonnoit quelque gouft. Maintenantayant plus clairement reuelé la grace délai
vie future par l'Euangile, il guide &conduitno_entendemens toutdroità la méditation
d'icelle , fans nous exerciter aux chofes inferieure_,comme il faifoit les Ifraelites.Ceux qui
ne'confiderent point ce confeilde Dieu, penfent que lepeuple ancien n'ait iamais monté
plus haut,que d'attendre ce qui appartenoit à l'aife du corps.IIs voyen t que la terre de Ca¬
naan eft tant fouuent nommée,comme le fouuerain loyer pour rémunérer ceux qui obfor-
uerOyentkloy de Dieu: d'autrepart ils voyentq Dieu ne fait point de plus grieues mena¬
ces aux Iuifc,que de ks exterminer de la terre qu'il leur auoit donnée,* les efpandre en na¬
tions eftra.ngçs.Us voyent finalement, que ks benedidions * makdidiôs que récite Moy¬
fe r'euiennent quafî toutes à ce but:delàils concluent fansaucunedoute, que Dieu auoit
fegregé ks luifsdes autres peuples, non pas pour leur profit,mais pour le noftre:afin que l'¬
eglifê Chreftienne euft vneimage extérieure, en kquelleelk peuft contempler les chofes''
_r.irituelks.Mais comme ainfi foit que l'Efcriture demonftre que Dieu par toutes les pro¬
meffes terriennes qu'il leur faifoit , ks a voulu conduire commepar lamain en l'efperance
de fes grâces cekftes:de ne confiderer point ce moyen,c'eft vne trop grande rudeflé, voire
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iSo LIVRE II,
mefme beftife . Voila donc le pomd que nous auons àdebatre cotre cefte manière de gens:
c'eft qu'ils difent que la terre de Canaan ayant efté eftimée du peuple d'Ifrael pour fa béa¬

titude fouueraine,nous figure noftre héritage celefte. Nous maintenons au contraire,qu'en
cefte poffefsion terrienne dont il iouiffoit, il a contemplé Fheritagéfojtur qui luy eftoit pre

paré au ciel.
i Cela fera mieux efckircy par la Similitude que met faind Paul en FEpiftre aux Gaktes.

II compare le peuple des Iuifs a vn héritier qui eft encore petit enfant , lequeln'eftant point
capable de fc gouuerner , eft fous la main de fon tuteur , ou de l'on pedagogue.il eft bien
vray qu'il traite là principalement des cérémonies :mais cela n'empefche pas que nous n'ap¬
pliquions cefte fentence ànoftre propos. Nous voyons donc qu'vn mefme héritage kura
efté afsigné comme ànous-.mais qu'ils n'ont pas efté capables d'en iouir pleinemét. Il y a eu
vne mefme Eglife en tre eux, que la noftre : mais elle eftoit encores comme en aage puérile.
Pourtant le Seigneur ks a entretenus en cefte pédagogie: c'eft de ne leur donner point clai¬
rement les promeffes Spirituelles : mais de leur en prefènter pluftoft quelque image * figu-
re,fous les promeffes terriennes. Voulant donc receuoir Abraham,lfaac* Iacob,* toute
leur race en l'efperance de l'immortalité , il leur promettoit la terre de Canaan en héritage;
non pas afin que leur affedion s'arreftaft là, mais pluftoft afin que par le regard d'icelle ils
fe conformaient en certain efpoir du vray héritage qui ne leur apparoiffoit point encore:
& afin qu'ils ne s'abufaffent point, il leur adîouftoit aufsi vne promeffe plusnaute,laquelk
leur teftifioit que ce n'eftoitpaslà le fouuerain* principal bien qu'il leur vouloitfaire.
Ainfi Abraham en receuât cefte promeffe de poffeder la terre de Canaan,ne s'amufe point
à ce qu'il voit,mais eft efl.ué en haut par la promeffe coniointe,entant quil luy eft dit , A-
braham,ie fuis ton protedeur,* tô loyer tref-ample . Nous voyons que la fin de fon loyer
luy eft fituée en Dieu,afin quil n'attende point vn loyer tranfi.oire de ce moùde , maisin-
corruptibkau ciel. Nous voyons quela poffefsion delà terre de Canaan luy eftpromife,
non à autre condition,finon afin qu'elle luy foit vne marque de la beneuolence de Dieu,*
figure de l'héritage celcfte.Et de fait, il appert par ks fentéces des fideks,qu'ils ont eu vn tel
fentimét. En telle manière Dauid eftoit incité des benedidions temporelles de Dieu,à mé¬

diter fa grace fouueraine,quand il difoit,Mon cur * mon corps languiffent du defir de te
voir,Seigneur.Le Seigneur eft mon héritage à iamais. Item,Le Seigneur eft ma portiô hé¬

réditaire,* tout mon bien.Item,I'ay crié au Seigneur,difànt:Tu es mon efpoir & mon hé¬

ritage en la terre des viuans.Certes tous ceux qu i ofent ainfi parler, monftrent qu'ils outre-
paffent ce monde & toutes chofes prefentes . neantmoins les Prophètes le plusfouuent déf¬

eraient k béatitude du fiecle futur fous l'image * figure qu'ils en auoyent receu de Dieu.
Selon laquelle forme il nous faut entendre ées fentences, où ileft dit,que ksiuftes poffede-
ront k terr-e' en héritage,* les iniquesen feront exterminez.Ierufakm abondera en richef¬
fes,* Sion<enaffluence de tous biens.Nous entendons bien que cela ne côpete point à cefte

vie n.ortellfe,qui eft comme vn pèlerinage,* ne conuenoit pas à la cité terreftre de Ierufa¬
lem : mais il conuient au vray paysdes fidèles * à la cité celefte , en laquelle Dieu a préparé
benedidion * vie à toufiours.

3 C'eft la raifon pourquoy les Sainds au vieil Teftament ont plus eftime cefte vie mor-
telk,q nous ne deuons auiourdhuy faire, car combien qu'ils cogneuffent tref-bié qu'ilsne
fe deuoyent point arrefter à icelle, comme àkur dernier but; neantmoinspoureequils re-
putoyentd'autrepart,queDkuleur figurait en icelle fagrace, pour lescofermeren efpoir
félon leur petiteffe, ils y auoyent plus grande affedion que s'ils Feuffent confiderée en elle
mefme. Or comme le Seigneuren teftifiantfa beneuolence enuers les fidèles par bénéfices

terriens , leur figurait la béatitude fpirituelk à laquelle ils deuoyent tendre: aufsi d'autre-
part,ks peines corporelles qu'il enuoyoit fur les malfaiteurs, eftoyent enfeignes de fon iu¬
gement futur fur les reprouuez. Parquoy comme les bénéfices de Dieu eftoyent lors plus
manifeftes en chofes temporelks,aufsi eftoyent les vengeances.Les ignorans ne confiderâs
pOint cefte Similitude &conuenance entre les peines* rémunérations qui ont efté de ce

tcmps-kjS'efmeriieilkntcommentilya vne tellq variété en Dieu: c'eft puis qu'il a efté fi
prompt & fubit anciennement à fe venger rigoureufement deshommes, incontinent qu'¬
ils l'auoyent offenfé:comment à prefent,comme ayant modéré fa colere,ilpunift plus dou¬
cement * peu fouuent . Etpeu s'en faut que pour celails n'imaginent diuers dieux du vieil
& nouueau Teftament.ee que mefme eft aduenu aux Manichéens.Mais il nous fera aifé de
nous deliurer de tous ces fcrupuks,fi nous penfons à la difpenfationde Dieu , que nous a-
nousnotée:affauoirquepourk temps auqudil bailloitfon alliance au peuple d'Ifrael au¬

cunement enueloppée , il a voulu lignifier * figurer d'vne part la béatitude eternelk,qu'il
leur promettoit fous ces bénéfices terriens:* de fautre.l'horribk damnation que deuoyent

atten-
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pliquions cefte fentence ànoftre propos. Nous voyons donc qu'vn mefme héritage kura
efté afsigné comme ànous-.mais qu'ils n'ont pas efté capables d'en iouir pleinemét. Il y a eu
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CHAP. XL ipï
attendre ks iniques fous peines Corporelles.

La féconde différence du vieil & nouueau Teftament gift aux figures,c'eft que k vici 1

Teftament ,du temps quela vérité eftoit encore abfenté la rcprefentoit par images , * a
eu J'ombre au lieu du corps.le Nouueau contient k vérité prefente & la fubftance.* à i-
celk fe doyuent réduire quafi tous ks paffages , aufquels le vieil Teftament eft oppofé au
Nouucati par comparaifon : combien quil n'y ait point de paffages où cela foit plus am¬
plement traité qu'en FEpiftre aux Hebrieux.L'Apoftre difpute là contre ceux qui penfoy-
ent toute la religiô eftre ruinée, fi on aboliffoit les cérémonies de Moyfe.Pour réfuter ceft
crreur,il prend en premier lieu ce qui auoit efté dit par le Prophète touchant la facrificatu-
re.de lefus Chrift:carpuisquek Pere Fa conftitué Sacrificateur éternel, il eft certain que p/J

la facrificature Leuitique eft oftée,en laquelle les vns fuccedoyent aux autrcs.Or que cefte uo.b.f
preftrife nouuelle foit plus excellente que l'autre,il le prouue entant qu'elle eft eftablie par H<_ .7.
ferment. II adioufte puisapres,que quand la preftrife a efté ainfi transferée,il y a eu tranfla- b-u-c.i9
tion d'alliance. Dauantage il remôftre que cela aufsi eftoit neceffaire,veu qu'il y auoit tel- &f'c'9i
kimbecillitéenlaLoy.qu'elknepouuoitmeneràperfedion.Confequemmentilpourfuit 1

quelle eftoit cefte imbecillité,c'eft pource qu'elle auoitdesiufticesexterieure_,lefquelks ne
pouuoyent rendre leurs obferuateurs parfaits felon la côfcience : veu que le fangdes beftes
brutes ne peut pas effacer ks pcchez,ri'acquérir vraye faindeté.Il conclud donc qu'il y a eu
en k Loy vne ombre des biens futurs,non pas vne viue préfence , laquelle nous eft donnée
en l'Euangile . Nous auons icy à confiderer en quelendroit c'eft quilconfere l'alliance Lé¬
gale à l'alliance Euangelique.i'office de Moyfe auec celuy de Chrift. car fi cefte comparai¬
fon fe rnpportoità la fubftance des promeffes , il y auroit vne grande répugnance entre les

deux Teftamens:mais puis que nous voyons que l'Apoftre tend ailleurs,il nous faut fuyure
fon intention pour bien trouuer la verité.Mettons donc au milieu Falhace de Dieu,kquel-
k il a vne fois faite pour auoir fa durée à toufiours.L'accompliffcment auquel elle eft rati¬
fiée & conformée,c'eft lefus Ghrifbcependantquille falloit attendre,k Seigneur a ordon¬
né par Moyfe des cérémonies lefquelles en fuffent fignes * reprefentarions . Cela donc e-
ftoit en controuei fie: aflàuoir s'il falloit que les cérémonies commandées en la Loy ceffaf-
fent pour donner lieu à lefus Chrift. Or combien qu'elles ne fuffent qu'accidens ou accef-
foircs du vieil Teftament: toutesfois pource qu'elles eftoyent inftrumens par lefquels Dieil
entretenoit fon peuple en la dodrine diceluy,elles en portent le nom.*comme l'Efcriture a

couftume d'attribuer aux Sacremens le nom des chofes qu'ils reprefenté t. Parquoy en fom¬
me le vieil Teftament eft icynommé la manière folennelk dont le Teftament du Seigneur
eftoit côfermé aux Iuifsjkquelk eftoit comprinfe en facrifice s & autres cérémonies. Pour-
ce qu'en icelles il n'y a rien de ferme ne folide,fi on ne paffe outre,FApoftre maintient qu'¬
elles deuoyét auoir fin * eftre abroguées pour céder à lefus Chrift, lequel eft pkige * Mé¬
diateur d'vne meilleure alliance: par lequel éternelle fandification a vne fois efté acquife
aux eleus,* les tranfgrefsions abolies,kfquelks demouroyent en l'ancien Teftament . Ou
bien fi quelcun ayme mieux , nous mettrons cefte diffinition:que le vieil Teftament a efté
la dodrine que Dieu a baillée au peuple Iudaique , enueloppée d'obferuation de ceremo-
niesjkfquelles n'auoyent point d'efficace ne de fermeté . à cefte caufe qu'il a efté temporel,
pource quil eftoit comme en fufpens iufques à ce qu'il fuft appuyé fur fon accompliffe-
ment,& confermé en fa fubftance: mais que lors il aefté fait nouueau* éternel, quand il a

efté confacré * eftabli au fang de Chrift . Pour kquelle caufe Chrift appelle le calice qu'il
donnoit à fes difciples en la Cene,Calice du nouueau Teftament, pour dénoter que quand ^"4rt*lfï
l'alliance de Dieu eft féellée cn fon fang, lors la vérité en eft accomplie ; * ainfi eft faite al- ''
Iiance nouuelle* éternelle.

De là il appert en quel fens faind Paul dit,que les Iuifs ont efté côduits à Chrift par la G«"-3 <"
dodrine puérile de laLoy,dcuatque luy fuft manifefte cn chair. Il confeffe bien qu'ils ont 14>&4
efté enfans & héritiers de Dicu;mais pource quils eftoyent comme en enfance, il dit qu'ils
ont efléfous la charge d'vn pedagogue.car c'eftoit vne chofe bien conuenable, que deuant
que le Soleil de iuftice fuft leuéjil n'y euft pas fi grande clairté de reuelation,ne fi claire in-
tel'igence.Le Seigneur donc leur a tellement difpenfé la lumière de fa parolle , qu'ils ne la
voyoyent encore que de loin * en obfcureté . Pourtant faind Paul voulant noter vne tel¬
le petiteffe d'intelligence, a vfé du mot d'Enfance, difant que k Seigneur lésa voulu in¬
struire en ceft aaee- la par cercmonies,comme par rudimens ou ekmensconuenans à l'aage
puérile , iufques a ce que ChriSt fuft manifefte pour accroiftre la cognoiflance des fiens, les"

confirmant en telle forte qu'ils ne fuffent plus en enfance. C'eft k diftindion que lefus
Chrift a mifc,en difant que la Loy & les Prophètes ont efté iufques à Iean Baptifte:quc de- M
puis le royaume de Dieu a eftépublié. Qukft-ce que Moyfe & ks Prophètes ont enfeigné _ f}
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en leur tcmpsîlls ont donné quelque gouft & faueur de k fageffe qui deuoit eftre vne fois
reucléc: & Font monftrée de loin:mais quand lefus Chrift peut eftre monftre au doigt,k re

Colojf.i. gne de Dieu lors eftouuert. car en luy font cachez tous les threfors de fageffe* dodrine,
pour monter quafi iufques au plus haut du ciel.

6 Or à cela ne contreuient point, qu'à grand' peine en trouueroit- on vn en l'Eglife Chre
" fliennc qui foit digne d'eftre accomparé à Abraham en fermeté de foy. Item, queks Pro¬

phètes ont eu vne fi grande in_elligence,qu'elle fuffit encores de prefent à illuminer le mô-
de-.car nous ne regardons pas icy quelles grâces noftre Seigneur a côferées à d'aucuns, mais
quel ordre il a tenu pour lors : lequel apparoift mefme en la dodrine des Prophètes , com¬
bien qu'ils ayent eu vn fingulier priuilege par deffus ks autres. Car leur prédication eft ob-
fcurcjcomme de chofe lointaine,* eft enclofe en figures: dauantage , quelques reuelations
qu'ils euffent receues , toutesfois pource qu'il leur eftoit neceffaire de fe fubmettre à la pe-

' dagogic cômune de tout le peuple :ils eftoyent comprins au nombre des enfans , aufsi bien
que les autres. Finalement il n'y a iamais eu de ce temps-la fi claire intelligence,laquelle ne

Uatt.ii. fentift aucunement Fobfcurité du temps. C'eft la caufe pourquoy lefus Chrift difoit , Plu-
bf fieursRois* Prophètes ont defire de voiries chofes que vous voyez , & ne les ont point
Lucio.e. veues : d'ouyr les chofesquevou$qyez,*neksontpointouyes. Etpourtant,bien-heu-
14 reux font voz yeux de les voir,* voz oreilles de les ouyr.Et de fait,c'eftoi t bien raifon que

1 . Vier. 1 . la préfence de lefus Chrift euft ce priuilege d'apporter plus ample intelligence des myfteres
1.6.it celeftes au monde, quiln'y auoit eu auparauant. à quoy tend ce que nous auons allégué cy

deffus de la première Epiftre de faind Pierre:c'eft qu'il leur a efté notifié que leur larieure-
ftoit principalement vtik à noftre temps.

7 Venons maintenant à la troifieme diffcrence,laquelk eft prife de Ieremie : duquel les

leremM. parolksiont,Voicy les iours viendront,dit le Seigneur , que ie feray vne alliance nouuelle
f.y, aueclamaifond'Ifrael*deIuda:nonpasfeIon celi* que i'ay faite auec voz Pcrcs,au iour

que ic ks prins par la main pour les retirer de la terre d'Ëgyptc:car ils l'ont caffée & anean-
tie,combien qu'ils fuffent en ma feigneurie:mais l'alliance que ie feray auec la maifon d'If¬
rael fera tclkjl'efcriray ma Loy en leurs entrailles,* Fengraucray en leur c�ur, * leur fe¬

ray propice à remettre leurs offen fes . Lors vn chacun n'enfeignera point fon prochain :car
tous me cognoiftront depuis le plus grand iufques au plus petit. De ce paflàge,fàind Paul a

?ns occafion de faire la comparaifon qu'il fait entre la Loy* l'Euàngik,en appellat la Loy,
)qdriné literak,prcdication de mort * de damnation,eferite en Tables depierre: l'Euan

l'g ' gik,Dodrine Spirituelle de vie* de iuftice, engrauée aux curs. Dauantage, que la Loy
doit efti'e abolie,* que l'Euangile fera toufiours permanent. Veu que l'intention de faind
Paul aefté d'expofer le fens du Prophète , il nous fuffirade confiderer ks parolles de l'vn,
pour les entendre tous deux:combien qu'ils différent aucunement enfemble. Car l'Apoftre
parle plus odieufement de la Loy que le Prophète . ce qu'il fait,non pas regardant Ample¬
ment la natUre dicçlle:mais pource qu'il y auoit d'aucuns brouillons qui par vn zèle defor.
dôné quils auoyct aux cérémonies, s'efforçoyëtd'obfcurcirk clairté de î'Euâgik,ileft:con
traint d'en difputer felô leur erreur* folle affediô.il nous faut dôc noter cela de particulier
en faind Paul . Quant eft de k conuenance quil a auec Ieremie , pource quel'vn & l'autre
oppofoit k vieil Teftament au nouueau, ils ne confiderent rien tous deux en la Loy , Si¬

non ce qui eft du propre dicelk.Exempk : La Loy contient çà & là promeffes de la mife¬
ricorde de Dieu -.mais pource qu'elles font prinfes d'ailleurs, elles ne viennent point en

conte, quand il eft queftion de knaturede kLoy. feulement ils luy attribuent de com¬
mander les chofes qui font bonnes* iuftes, défendre tou te mefchanceté, promettre ré¬

munération aux obferuateursde iuftice _ menacer les pécheurs delà vengeance de Dieu, '

fans qu'elle puiffe changer ou corriger la peruerfité qui eftnaturelkméten tous hommes.
8 Maintenant expofons membre a membre la comparaifon que met l'Apoftre: Le vieil

Teftamét,felon fon did,eft literal,pource qu'il a efté publié fans l'efficace du faind Efprit:
Le nouueau eft fpintuel.pource queie Seigneur l'a engraué au c…ur des fiens. Pourtant la
féconde oppofition qu'il fàit.eft pour deckirer la première : c'eft que le vieil Teftament eft
mortel, d'autant qu'il ne peut finon cnuelopper en maledidion tout légère humain.* lenou
ucau eft inftrumen t de vic,pource qu'en nous deliurant de maledidion, il nous remet en k
grace de Dieu.A vne mefme fin tend ce qu'il dit apres,qUe le premier ett miniftere de dam-
aation, pource qu'il monftre tous les enfans d'Adam eftre coulpabks d'iniquité : le fecond
eft miniftere de iuftice,pource qu'il nous reuele k mifericorde de Dieu, en Iaqlle nous fom
mesiuftifiez. Le dernier membre fe doit rapporter aux cérémonies: car pource qu'elles e-

ftoyent images des chofes abfen tes, il a fallu qu'elles fe foyent efuanouyes auec le temps:
pource que l'Euangile contient le corps,fa fermeté dure à toufiours . Ieremie appelle bien
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CHAP. XI. m
aufsi la Loy morale vneallkn«e infirme & fragile : mais c'eft pour autre raifon , affauoir
pource que par l'ingratitude du peuple elle a efté incontinent"rompue & caffée: mais pour*
ce qrie celle violation vient d'vn vice de dehors, il nefe doit point proprement attribuer à
'Ja Loy . Aufsi pource que ks cérémonies par leur propre infirmité ont efté abroguées à Fad-
uenementdc.Chiift:elkscontieni*ntçnfoyla^auféde kurabrogatiô.Orçeftedifferen-
cc qui eft mife de la lettre & de Fefprit , ne Se doit pas entédrecomme fi k Seigneur euft an¬
ciennement baillé fa Loy aux Iuifs fan1* fruit ny vtilité, ne conuertiflant perfonne àfoy:
mai? cela ef. dit par comparaifon, pour plus magnifier I'fl'ffuencedegrace^ekquellcila
pieu au mefmeLegiflateur,commesil fe ruftrçueftu d'vrie nouuelle perfonne,otner k pré¬
dication de FEùangile,pour honnorer le règne de fon Curi/h car fi nous repu tons kmulti-
tude laquelle ira recueillie de diuerfes nations par la prédication deion Euagik,en k régé¬
nérant par fon Efprit: nous trouuerons que k nombre de ççvx qui ont receu la dodrine de
la Loy en vraye affedion de coeur , eftoit fipetît au pris , qu'il n'y a point de comparaifon.
combien qu'à la vérité fion regarde lepeuple d'Ifrael fans confiderer l'Eglife Chreftiene,
il y a eu lors beaucoup de vrais fidèles.

5> La quatrième différence dépend* fort de la tierce: car l'Efcriture appelkle vîeilTe-
ftament,Alliance de feruîtude,pource qu'il engendre crainte & terreur aux c hom
mes : le noiiueaû, de liberté, pource qu'il les conforme en feureté* fiance . En cefte ma¬

nière par le faind Paul en FEpiftre aux Romains,difànt, Vous n'auez point receu derechef jr..»^.
l'Efpnrde féruitudecfi crainte-mais FEfprit d'adoption par lequel nouscrions, Abba, Pe- 13

re.C'eft aufsi ce que veut Signifier l'autheur dc l'epiftre aux Hebrieux , quand il dit que les Heb. tu
fidèles ne font p. int venus mainten^ntàk montagne vifible de Sinai, ou on ne voye que clS
fx*u,tonnene,tcmpefte,efdairs : comme le peuple d'Ifrael n'y voyoyt rien qui ne luy eau-
faft horreur * éftonnement, en telle forte que Moyfe mefme en eftoit efpouanté: &que
Dieu ne parle point à eux d'vne voix terrible , comme il faifoit lors : mais qu'ils font venus
en la rnontagne celefte de Sion, & en Ierufalem ciré de Dieu viuant , pour eftre en la
compagnie des Anges,*C.CeStc fentéce, laquelle eft brieuement touchée au lieu que nous
auons allégué de FEgiftre aux Romains, eft plusampkmentexpoféeen FEpiftre aux Ga-
Iatiens,où faind Paul fait vne allégorie des deux enfans d Abraham en cefte manière : c'eft Gai . 4.*.
que Hagar chambrière eft figure de la montagne dé Sinai, où k peuple d'Ifrael a receu la t*
Loy:Sara maiftreffe,eft figure de Ierufakm,dont procède 1 Euangile. Comme la lignée de
Hagar eft férue* ne peut venir àl'heri_age:au contraire la lignée de Sara eft libre,* doit
venir à heriter.ainfi.que k Loy ne peut engendrer cn nous que feruitude , quil n'y a que Y

Euangile qui nous régénère en liberté . La fomme reuient là , queie vieil Teftament a efté
pour eftonner les confeiences,* que par le nouueau ioye* litffe leur eft donnée: que k
premier a tenu ks confeiences eftraintes & enferrées au iougde feruitude,k fecond ks de¬

liuré &aftranchift en liberté. Sion obiedeks Pères de l'ancien Teftament, en allegantque
puis quils ont eu vn mefme Efpritde foy que nous, il s'enfuyt qu'ils ont efté participans
d'vne mefme liberté & ioye: à cela nousrefpondons qu'ils n'ont eu ne l'vn ne l'autre par k
bénéfice de la Loy,mais pluftoft fe voyans eftre par icelle tenus captifs enferuitude * trou
Jble de confeience, ils ont eu leur recoùrsen l'Euangile. Dont il appert que c'a efté vn fruit
particulierdu nouueau Teftament, quilsont efiéexemptsdeceftemifere . Dauantage,
nous nierons qu'ils ayent eu fi grande liberté ou affeurance, quils n'ayent goufté aucune¬
ment k crainte* feruitude que la Loy caufoit: car combien quils iouiffentdu priuilege
qu'ils auoyent obtenu par l'Euangile, fi eftoyent-ils fuiets communément auec les autres
à toutes les obferuations, charges & liens qui eftoyent pour lors. Puis donc qu'ainfi eft , qu'
ils eftoyent contraints d'obferuer les cérémonies lefquelles eftoyent comme enfeignes de la
pédagogie , que faind Paul dit eftre femblable à feruitude, pareillement feeduks par lef¬
quelles ils fe confeffoyent eftre coulpabks deuant Dieu , fans s'acquitter de leurs det-
tes:c'eftà bon droit qu'au pris de nous ils font dits auoir efté fous le Teftament de ferui¬
tude, quand on regarde l'ordre* manière de faire que tenoit lors k Seigneur enuers le
peuple d'Ifrael.

10 LestroiscomparaifonsdernieresfontdelaLoy&de l'Euangile. Parquoy en icelles,
fous k nom du vieil Teftament il nous faut entendre k Loy , comme par le nouueau Te¬
ftament eft fignifie l'Euangile. La première que nous auons mife s'eftendoit plus loin: car
elle comprenoit en foy auisi bien Feftat des Peresanciens qui a efté deuant la Loy . Or ce .., *

que fàind Auguftin nie, queles promeffes de ce temps-la foyent comprinfes fous l'ancien bL/L*
Tçftament, Ion opinion eft en cela bonne. Et n'a voulu autre chofe dire, que ce que nous cap.4.

enfeignôs. car il regardoit à ces Sentences que nous auons alléguées de Ieremie* de faind
Paul , aufquellcs le vieil Teftament eft oppofé à k dodrine de grace & dc mifericorde.
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i_H . . . LIVRE II,
C'eft aufsi tresbienparlê-à luy, quand il adioufteque tousJ_$ fidèles qui ont efté régénérez
de Dieu dés le commencement du monde,* ont fuyu'i fà Volonté en foy & en charité ? ap¬

partiennent au nouueau Teftament : * qu'ils pnt eu leur e*fperai\ce fichée non pas en biens
charnels,terriens * temporels:màîsfpirituel,s,cckftes'* éternels. SJngulieremët qu'ils ont
creu au Médiateur, par leqiieUls'nédoutô^nt parque lé fiiinâ Efprit- ne leur fuft donne
pour bien viure,* qu'il, nob'tinffent pardon toutesfois & qualités qu'ils auroyent pechéi
c'eft eequei'ay voulu preteridré'.affauôirqtfefû'Usïè^ fairiéts/lerqUelsnous Iifonsen FEC
criture auoir efté efleus de Dkii depuis' kcommeriCéfhéntdù i_ior.de, Ont éfté partkipans
auec noirs des mefmes bencdidiôns qui riotfs font|dorinées en fiiluteternel.Il y a feulement
cefte différence entre ladiUifiOrtque i'ay mife-*' celle de fainct: Auguffïn; que i'ay voulu
diftinguer,entre la ckîrté&e l'Euangile, &l'c*b,fcùrité qui auoitefté auparauSt,fuyuant cel
fte fentence de Chrift, où il dit que la Loy * les Prophètes ont efté iufqu'à Iean Baptifte,
& que de là le royaume de Dieu acômencé à eftre prclché. Luy s'eft contenté de diftinguer
entre l'infirmité dek Loy c. k fermeté de l'Euangile . Il nous faut aufsi noter cela des an¬

ciens Pères?qu'ils ont tellement vefeu fous _,'aucienTeftament,qu'ilsnes'y font point arre-
ftez-.mais ont toufiours afpiré au nouueau .' * fnefmc y ont participé en vraye affedion de
cur .Car tous ceux qui fe contentans des ombres exterieures,n'on't ppint efleué leur eri'te-
dement à Chrift-.font condamnez d'aueuglcmet * de maledidion par FApoftre.Et de fait,
quel aueuglement plus grand pourroit-on imaginer ,que d'efperer purgatio de fes péchez
dé k .nort d'vne befte brute? ou chercher le lauement de fon ame en Fafpcrfion corporel¬
le d'eau?que de vouloir appaifer Dieu en cérémonies qui fontde nulle importance,comme

s'il s'y deledoitbeaucoup?encore que nous nous taifions de beaucoup d'autres chofes fem
blabks. Or tous ceux quifans'regarder Chrift, s'amufeot en obferuation s extérieures de la
Loy,tombent en telle abfurdité. ' .' '

La cinquième différence que nous aUorisdite, pouuoir eftre adiouftée , gift en ce que
iufque_ à l'aduenement de Chrift Dieu auqit fegregé vn peuple, auquel il aûoit commis l'¬

alliance de fa grace. Quand le Dieu tout- puiflànt diftribuoit les peupks,dit Moyfe,quand
il diuifoit lés enfans d'Adam, fon peuple luy eft efcheu en partage : Iacob 3 efté fon hérita¬
ge. En vn autre lieu il park ainfi au peuple, Voicy le ciel & la terre , * toutes chofes qui y
font contenues appartiennent à ton Dieu. Et neantmoins il s'eft conibint auec tes Pères, &
les a aymez ,pour eflire leur femence apres eux d'entré tous les autres peuples . Noftre Sei¬

gneur donc a fait ceft honneur à ce peuple- la feul,de fe donner à cçgnoiftre à luy , comme
s'il luy euft plus appartenu que les au trcs.Il luy a commis fon alliance : il a manifefte la pre-
fenc'éde fa diuinité au milieu de luy,* l'a exalté en tous autres priuileges: maislaiffons là,

ks autres bénéfices quil luy a fàits:contentons-nous donc de celuy dont il eft queftiô,c*cft
qu'en luy communiquant fa parolle , il s'eft conioint à luy pour eftre, appelle * eftime fpn-
Dieu.Cependant il laiffoit cheminer toutes lesautresnations en vanité *erreur,comme fi
elles n'auoyent nulle aecointance auec luy,* ne leur donnoit point le remède par lequel il
leur pouuoit fubuenir -.affauoir la predicatiô de fa parolle. Parquoy Ifrael lors eftoit nom¬

mé le fils délicat de Dieu:touslesautreseftoyenttenuspoureftraneiers. Il eftoit dit eftre
cogneu de Dieu,* receu en fa fauue-garde & tutekfles autres eftre delaiffez en leurs tene-
bres.il eftoit dit eftre fandifié à Dieufles autres profanes . Il eftoit dit auoir efté honnoré
par k préfence de Dicudes autres en eftre exclus. Mais quand la plénitude du temps eft ve¬

nue, laquelle auoitefté ordonnée pour réparer toutes chofes : quand,di-ie , le Médiateur
de Dieu & des hommes a efté manifefte , ayant rompu la paroy qui auoit long temps tenu
la mifericorde de Dieu enclofe en vn peuplefil a fait que la paix a efté annoncée à ceux qui
eftoyent loin,,aufsi bien qu'à ceux qui eftoyent près : afin qu'eftant tous enfemble recon¬
ciliez à Dieu, ils fuffent vnis envn corps. Pourtant il n'y a plus de confideration de

Iuif rie de Grec, de Circoncifion ne de Prépuce : mais Chrift eft tout en tous, au¬

quel tous peuples de la terre ont efté donnez en héritage,* les fins du monde en feigneu¬
rie : afin que fans diftindion il domine depuis vne mer iufques à Fautre,depuis Orient iuf¬
ques en Occident. . 	

Pourtant la vocation des Gentils eft encore vné marque notable, par laquelle eft dc-
monftrée l'excellence du nouueau Teftament paf deffus le vieil. Elle auoit bien efté pré¬

dite & teftifiéc anciennement par plufïeursprophéties:mais c'eftoit en te lie forte que Fac-
compliffcment en eftoit remis à la venue du Mefsias.Mefine lefus Chrift au cômencement
defapredication,n'apasvoulufiiire ouuerture aux Gentils: mais a différé leur vocation,-
iufques à ce que skftant acquitté de tout ce qui appartenoit à noftre rédemption, * ayant
paffé le temps de fon humilité , il euft receu du Pere vn Nom qui eft par deffus tous noms:*

afin

Matt.u.
i.13.

Deut-it.
b.%
Veut. 10.
C.14

Att.i4.c.
16

Galat.4.
a. 4

Ephef.t.
C.14

Galat.6.
<i-lj

Vfeaume
î.c.8
Vfeaume
7t-b.S,
^ailleurs

II

12

i_H . . . LIVRE II,
C'eft aufsi tresbienparlê-à luy, quand il adioufteque tousJ_$ fidèles qui ont efté régénérez
de Dieu dés le commencement du monde,* ont fuyu'i fà Volonté en foy & en charité ? ap¬

partiennent au nouueau Teftament : * qu'ils pnt eu leur e*fperai\ce fichée non pas en biens
charnels,terriens * temporels:màîsfpirituel,s,cckftes'* éternels. SJngulieremët qu'ils ont
creu au Médiateur, par leqiieUls'nédoutô^nt parque lé fiiinâ Efprit- ne leur fuft donne
pour bien viure,* qu'il, nob'tinffent pardon toutesfois & qualités qu'ils auroyent pechéi
c'eft eequei'ay voulu preteridré'.affauôirqtfefû'Usïè^ fairiéts/lerqUelsnous Iifonsen FEC
criture auoir efté efleus de Dkii depuis' kcommeriCéfhéntdù i_ior.de, Ont éfté partkipans
auec noirs des mefmes bencdidiôns qui riotfs font|dorinées en fiiluteternel.Il y a feulement
cefte différence entre ladiUifiOrtque i'ay mife-*' celle de fainct: Auguffïn; que i'ay voulu
diftinguer,entre la ckîrté&e l'Euangile, &l'c*b,fcùrité qui auoitefté auparauSt,fuyuant cel
fte fentence de Chrift, où il dit que la Loy * les Prophètes ont efté iufqu'à Iean Baptifte,
& que de là le royaume de Dieu acômencé à eftre prclché. Luy s'eft contenté de diftinguer
entre l'infirmité dek Loy c. k fermeté de l'Euangile . Il nous faut aufsi noter cela des an¬

ciens Pères?qu'ils ont tellement vefeu fous _,'aucienTeftament,qu'ilsnes'y font point arre-
ftez-.mais ont toufiours afpiré au nouueau .' * fnefmc y ont participé en vraye affedion de
cur .Car tous ceux qui fe contentans des ombres exterieures,n'on't ppint efleué leur eri'te-
dement à Chrift-.font condamnez d'aueuglcmet * de maledidion par FApoftre.Et de fait,
quel aueuglement plus grand pourroit-on imaginer ,que d'efperer purgatio de fes péchez
dé k .nort d'vne befte brute? ou chercher le lauement de fon ame en Fafpcrfion corporel¬
le d'eau?que de vouloir appaifer Dieu en cérémonies qui fontde nulle importance,comme

s'il s'y deledoitbeaucoup?encore que nous nous taifions de beaucoup d'autres chofes fem
blabks. Or tous ceux quifans'regarder Chrift, s'amufeot en obferuation s extérieures de la
Loy,tombent en telle abfurdité. ' .' '

La cinquième différence que nous aUorisdite, pouuoir eftre adiouftée , gift en ce que
iufque_ à l'aduenement de Chrift Dieu auqit fegregé vn peuple, auquel il aûoit commis l'¬

alliance de fa grace. Quand le Dieu tout- puiflànt diftribuoit les peupks,dit Moyfe,quand
il diuifoit lés enfans d'Adam, fon peuple luy eft efcheu en partage : Iacob 3 efté fon hérita¬
ge. En vn autre lieu il park ainfi au peuple, Voicy le ciel & la terre , * toutes chofes qui y
font contenues appartiennent à ton Dieu. Et neantmoins il s'eft conibint auec tes Pères, &
les a aymez ,pour eflire leur femence apres eux d'entré tous les autres peuples . Noftre Sei¬

gneur donc a fait ceft honneur à ce peuple- la feul,de fe donner à cçgnoiftre à luy , comme
s'il luy euft plus appartenu que les au trcs.Il luy a commis fon alliance : il a manifefte la pre-
fenc'éde fa diuinité au milieu de luy,* l'a exalté en tous autres priuileges: maislaiffons là,

ks autres bénéfices quil luy a fàits:contentons-nous donc de celuy dont il eft queftiô,c*cft
qu'en luy communiquant fa parolle , il s'eft conioint à luy pour eftre, appelle * eftime fpn-
Dieu.Cependant il laiffoit cheminer toutes lesautresnations en vanité *erreur,comme fi
elles n'auoyent nulle aecointance auec luy,* ne leur donnoit point le remède par lequel il
leur pouuoit fubuenir -.affauoir la predicatiô de fa parolle. Parquoy Ifrael lors eftoit nom¬

mé le fils délicat de Dieu:touslesautreseftoyenttenuspoureftraneiers. Il eftoit dit eftre
cogneu de Dieu,* receu en fa fauue-garde & tutekfles autres eftre delaiffez en leurs tene-
bres.il eftoit dit eftre fandifié à Dieufles autres profanes . Il eftoit dit auoir efté honnoré
par k préfence de Dicudes autres en eftre exclus. Mais quand la plénitude du temps eft ve¬

nue, laquelle auoitefté ordonnée pour réparer toutes chofes : quand,di-ie , le Médiateur
de Dieu & des hommes a efté manifefte , ayant rompu la paroy qui auoit long temps tenu
la mifericorde de Dieu enclofe en vn peuplefil a fait que la paix a efté annoncée à ceux qui
eftoyent loin,,aufsi bien qu'à ceux qui eftoyent près : afin qu'eftant tous enfemble recon¬
ciliez à Dieu, ils fuffent vnis envn corps. Pourtant il n'y a plus de confideration de

Iuif rie de Grec, de Circoncifion ne de Prépuce : mais Chrift eft tout en tous, au¬

quel tous peuples de la terre ont efté donnez en héritage,* les fins du monde en feigneu¬
rie : afin que fans diftindion il domine depuis vne mer iufques à Fautre,depuis Orient iuf¬
ques en Occident. . 	

Pourtant la vocation des Gentils eft encore vné marque notable, par laquelle eft dc-
monftrée l'excellence du nouueau Teftament paf deffus le vieil. Elle auoit bien efté pré¬

dite & teftifiéc anciennement par plufïeursprophéties:mais c'eftoit en te lie forte que Fac-
compliffcment en eftoit remis à la venue du Mefsias.Mefine lefus Chrift au cômencement
defapredication,n'apasvoulufiiire ouuerture aux Gentils: mais a différé leur vocation,-
iufques à ce que skftant acquitté de tout ce qui appartenoit à noftre rédemption, * ayant
paffé le temps de fon humilité , il euft receu du Pere vn Nom qui eft par deffus tous noms:*

afin



CHAP. XI. iPj
afin que tout genouilfe flefchift deuant luy . C'eft la caufe pourquoy i! difoit à la Cananée, Hîl.z.b.
qu'il n'eftoitpoint venu finon pour les brebis perdues de la maifon d'Ifrael. * que lors 9

quil enuoya premier fes Apoftres , il leur défendit de paffer ces limites : N'allez point vers ^*fM"'
ks Gentils , & n'entrez point aux villes des Samaritains: mais allez pluftoft aux brebis per- Matt. t o

duesde la maifon d'Ifrael.carlafaifonquenousauonsditc n'eftoit pas encore venue. Qui <M

plus eft,combien que k vocation des Gentils euft efté dcmonftrée par tant de tefmoigna¬
ges .toutesfois quand il a fallu commencer, elle fembloit fi nouuelle Se effrange aux Apo-
_tres,qui!sla craignoyent comme vn prodige . Certes ils s'yfont employez auec grande
difficulté.* n'eft point de merueilk : car il ne fembloit aduis que ce fuft chofe raifonnable,
que Dieu qui auoit fi long temps fegregé Ifrael des autres nations: fubitement côme ayant
changé de propos, oftaft vne telle diftindion . Cela auoit bien efté prédit par les Prophè¬
tes '. mais ils ne pouuoyent pas eftre fi attentifs à efeouter ks Propheties,que la nouueauté
ne les efmcuft bien fort. Les exemples que Dieu auoitauparauantdonnezpour monftrer
ce qu'il deuoit faire,n'eftoyent point fuffifans pour ks deliurer des fcrupules. Car il auoit
appelle bien peu de Gentils àfon Eglife: & dauantage,en les appellant i! les auoit incorpo¬
rez park Circoncifion au peuple d'Ifrael. à ce qu'ils fuffent comme de la famille d'Abra¬
ham . Or par la vocation publique des Gentils, qui a efté faite apres Fafcenfion de lefus
Chrifonon feulement ils onteftéeleuez en mefme degré d'honneur que ks Iuifs: mais qui
plus cil, ils ont efté fubftitue zen leur lieu. Il y a encore outre-plus, que iamais les eftran¬
gers que Dieu auoit incorporez , n'auoyent efté égalez aux Iuifs . Et pourtant faind Paul
ne magnifie pas tat fans caufe ce myftere,lequel il dit auoir efté caché en tous aages,* mef- ^f1^
mes eftre admirable aux Anges. 2<î

13 le penfe auoir deuement & fidèlement comprins en ces quatre ou cinq membres toti te
la différence du vieil* nouueau Teftament, au tant qu'il en eftoit meftier pour cn donner
vne dodrine fimple & pure . Mais pource que d'aucuns allèguent pour vne grande abfur-
dite, la diuerfité qui eft entre le gouuernement de l'Eglife Chreftienne & celuy de l'Eglife
d Ifrael.item,la diuerfe façon d'enfeigner,* le changemêt des ceremcniesal leur faut don¬
ner quelque refponfe deuant que pafîer outre, ce qui fe peut faire brieuement , d'autant
que leurs obiedions ne font pas fi fortes ne fi vrgentes , quil faille mettre grand' peine à ks
réfuter. Ce n'eft pas , difent-ils, vne chofe conuenable, que Dieu qui doit eftre toufiours
femblable à foy-mefme, ait ainfi changé de propos,que ce qu'il auoitvne fois comman¬
dé,.! l'ait reprouué puis apres. le refpon que Dieu ne doit point eftre eftime muable en ce
qu'il a accommodé diuerfes façons à diuers temps , felon qu'il cognoiffoit eftre expédient.
Si vn laboureur ordonne à fes feruiteurs-autres ouurages en hyuer qu'en efté, nous ne l'ar¬
guerons pas toutesfois par cela dinconfiance:* ne dirons pas qu'il fedcfuoye dek droi¬
te voye d'agriculture,kquelle dépend de l'ordre perpétuel de nature . Sembkbkment fî
vn homme inftruit, gouuerne & traite fes enfans autrement en leur ieuneffe qu'en leur
enfance: puis qu'il change encore de façon quand ils feront venus en aage d'homme,
nous ne dirons pas pourtant quil foit kgier ou variable. Pourquoy donenoterons-nous
Dieu dinconftance , dc ce qu'il a diftingué la diuerfité des temps par certaines mar¬
ques , lefquelles il cognoiffoit eftre conuenables* propres? La fimilitude féconde nous
doit bien contenter. Saind Paul fait les Iuifs femblables à petits enfans; ks Chre¬
ftiens, à ieunes gens. Quel inconuenient ou defordre yailcn ce régime , que Dieu ae-
xercéks Iuifs en rudimens propres à leur temps, comme à temps d'enfance,* que main-
tenantil nous inftruit en vne dodrine plus haute,* comme plus virile? Ainfi la con¬
fiance de Dieu fe demonftre en cela, qu'il a ordonné vne mefme dodrine à tous fîecles.Le
feruice qu'il a requis dés le cÔmencement,i! continue encore maintenât à le requérir.Tou¬
chant de ce qu'il a changé la forme & manière extérieure, en cela il ne s'eft point demonftre
fuiet à mutatiommais il s'eft bien voulu accommoder iufques là à la capacité deshommes,
laquelle eft muable.

14 Mais ils répliquent encore; Dot vient cefte diuerfité,finonq Dieu a voulu qu'ellefuft
telle?Ne pouuoit -il pas bien tant auparauât Faduenementde Chrift qu'apres.reuekr la vie
éternelle en parolles claires & fans aucune figurer' Ne pouuoit-il pas inftruire les fiés en Sa-
cremens euidensrNe pouuoit-il pas eflargir fon faind Efprit en telle abondance?1 Ne pou¬
uoit-il pas efpandre fa grace par tout le monde ? Or tout cela eft autant côme s'ils plaidoy-
oyent contre Dieu,de ce quil a créé k monde fi tard,comme ainfi foit quil Feuft peu faire

dés le cômencement:aufsidecequil a mis differece entre les faifons de l'année,côme entre
l'hyuer &* l'efté: item entre le iour * la nuid . Quant à nous, faifons ce que doyuent faire
tous vrais fidèles, c'eft de ne douter que tout ce que Dieu a fait, ne foit bié fait & fagemét:
encore q nous ne fachiôs pas k caufe pourquoy.car ce feroit vne trop folk arrogâce à nous
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de ne point concéder à Dieu, quil fâche ks raifons de fes tuures, lefquelles nous foyent
cachées . Mais c'eft merueilks , difent-ils , que Dieu reiette maintenant ks facrifices des

belles *" toute lapompe de la preftrife Leuitique,qu'i! a autre fois eu à plaifir. voire comme '

fi Dieu fe delcdoit de ces chofes extérieures & caduques , ou comme fi iamais il s'y fuft ar-
refté.Nous auons defiadit qu'il n'a rien fait de tout cela à caufe de foy-mefme : mais qu'il
a ordonné le tout pour k falut des hommes. Si vn médecin vfoit dc quelque remède pour
guainr vn ieune homme, * puis que l'ayant à penfer en fa vieilleffe il vfaft d'vne autre fa¬
çon: dirions-nous pourtant quil reprouuaft la forme quil auoit défia tenue, ou qu'elle
luy defpkuft ? Au contraire, il refpondra quil a toufiours vne mefme reigle , mais quil a

regard a l'aage. Ainfi a-il eflè expedient,que lefus Chrifteftant encore abfent fuft figuré
par diuers fignes, pour annoncer fa venue, que ne font pas ceuxqui nous reprefentent
maintenant qu'il eft venu.Touchant de la vocation de Dieu * de fa grace qui a efté efpan¬
due plus amplement qu'elle n'auoit efté auparauant , * que l'alliance de falut a efté faite a-
uec tout le monde , laquelle n'eftoit donnée qu'au peuple d'Ifrael : ie vous prie , qui eft-ce
qui contredira que ce ne foit raifon que Dieu difpenfé librement fes grâces,* felon fon bô
f)kifir?quiIpuiiTeilluminerkspeupks quil voudra? quilface prefeher fa parolle où bon
uy femblera?quil en face fortir tel fruit , * fi grand * fi petit qu'il voudra ? que quand il

luy plaift il fe puiffe donner à cognoiftre au monde par fa mifericorde,* retirer fa co¬
gnoiflance qu'il auoit donnée, à caufe de l'ingratitude des hommes? Nous voyons donc
que ce font trop vikines calomnies, que toutesles obiedions dont les infidèles vfent
pour troubler ks fimples, afin de mettre en doute k iuftice de Dieu , ou la vérité dc
l'Efcriture.

CHAP. XII.
Q^jlafalluque lefus chrift,pour faire office de Médiateur fus!faithomme.

R il eftoit tant* plus requis que ceftuy qui deuoit eftre noftre Médiateur,
fuft vray Dieu * homme . Si on demande dont cefte necefsité eft venue , elle
n'a pas efté fimple * abfolue( comme on park : )mais la caufe en a efté fon¬
dée fous le décret éternel de Dieu,dont le falut des hommes dependoit, Or ce

Pere de toute clémence & bonté a ordonné ce quil nous cognoiffoit eftre le

plus vtik . Car puis que nos iniquitez ayans ietté vne nuée entre luy * nous , pour em¬

pefcher que nous ne vinfsions à luy, nous auoyent du tout aliénez du royaume des

cieuxmul ne pouuoit eftre moyen pour nous reconcilier qu'ilne luy fuftfamilier. &qui.
eft ce qui en fuft approché ffe fuft -il trouue quelcun des enfans d'Adam? mais tous auec

leur pere auoyent cefte haute maiefté en horreur. Quelcun des Anges y euft-il fufrit?
mais tous aufsi bien auoyent befoin d'vn chef, par la liaifon duquel ils fuffent affermis
pour adhérer à Dieu a iamais.il ne reftoit donc nul remede,qué tout n e fuft defefperé,fi-
non que la maiefté mefme de Dieu defeendift à nous , puis qu'il n'eftoit pas cn noftre pou¬
uoir de monter à icelle.Parquoy il a fallu que le Fils de Dieu nous fuft fait Immanuel x'eft
à dire , Dieu auec nous . voire à telle condition que fa diuinité * la nature des hommes
fuffent vnies enfemble : autrement il n'y euft point eu de voifinage afléz prochain , ne d'¬
affinité affez ferme, pour nous faire efperer que Dieu habitait auec nous . Car nos ordu¬
res* fa pureté faifoyent vn trop grand diuorce. Encore que l'homme fuft demeuré en,
fon intégrité , fi eft-ce que fa condition eftoit trop baffe pour paruenir à Dieu : combien
moins s'eft -il peuefleuer en tel degré, apres s'eftre plongé par fa ruine mortelle en k
mort* aux enfers? apres s'eftre fouillé de tant de macules, voire empunaiféen fa corru
ption, * abyfme en tout malheur? Pourtant ce n'eft poirit fanscaufe,que faind Paul

vTim.t. vou]ant propofer lefus Chrift pour Médiateur, notamment l'appelle Homme : Il y a, dit-
'* il,vrt Médiateur entre Dieu & les hommes, lefus Chrift qui eft homme. Il le pouuoit

bien nommer Dieu,ou bien omettre le nom d'homme,commc celuy de Dieu: mais pour-
ce qUe le faind Efprit parlant par fa bouche cognoiffoit noftre infirmité , il a vfé de ce re¬
mède pour venir au deuant: c'eft de mettre k Fils de Dieu de noftre reng,aiinde nous
rendre familiers à luy. A. fin donc que nul nefe tou rmentaft où il faudrait chercherce
Médiateur,ou par quelle voye on le pourroit trouuer, en l'appelknt Homme , il aduertit
quilnous eft prochain, voire quil nous attouche de fi pres que rien plus, eftant noftre
chair: bref, il fignifie ce qui eft expliqué ailleurs plus au long: c'eft affauoir que nous

Ueb.4. n'auons point Vn Sacrificateur qui ne puiffe auoir compafsion de nozinfirmitez, veu
rl.ij qu'il a efté du tout tenté à la manieredes hommes , excepté quil n'a eu nulle macul-"'

de péché.
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Cecy fera encore mieux entendu,finousreputonsdequelkimportanceaefté l'office
du Mediateur.-affauoir de nous reftituer tellement en la grace de Dieu , que nous foyons '

faits Ses enfans,* héritiers de fon royaume: au lieu qu'eftans lignée maudite d'Adam,
nous eftions h|«tiersde la géhenne d'enfer. Qui euft peu faire cela, fi le Fils de Dieu mef¬
me n'euft efté fait homme , & qu'il prinft tellement du noftre , qu'il communiquaft ce qui
eftoit fien, voire faifant noftre par grace ce qui eftoit fien de nature?Ayans donc ceftearre,
que le Fils naturel de Dieu a prins vn corps commun auec nous , * a efté fait chair de
noftre chair,* os de nos os, nous auons certaine confiance que nous fommes enfans de
Dieu fon Pere, veu que luy n'a point defdaigné de prendre ce qui nous eftoit propre,
pour eftre fait vn auec nous, *- nous faire compagnons auec foy de ce qui luy eftoit
propre:* par ce moyen d'eftre pareillement auec nous Fils de Dieu * Fils d'homme.
Delà vient cefte fainde fraternité , de laquelle il nous enfeigné difant, le monte à mon Iean jo.
Pere* à voftre Pere , mon Dieu & voftre Dieu. Voila comment nous fommes affeu- ^I7
rez de l'héritage celefte : c'eft que le Fils vnique de Dieu , auquel l'héritage vniuerfel om' 'c'

appartient,nous a adoptez pour fes frères,* par confequent faits heritiersaueeluy.Dauan
tage , il eftoit tant * plus vtik , que celuy qui deuoit eftre noftre rédempteur , fuft
vray Dieu * homme, pource quil falloit qu'il engloutift la mort:* qui en fuft ve¬
nu à bout, finon la vie? C'eftoit à luy de veincre le péché; &qui eft-ce qui le pou¬
uoit faire,finon kiuftice?C'eftoitàluydedeftruire les puiffancesdumondec-de Fair:*
qui euft peu acquérir telle vidoire, finon celuy qui eft k vertu Surmontant toute hautef-
fe?Or où gift la vie,k iuftice,* l'empire du ciel, finon en Dieu ? C'eft luy donc, qui felon fa
clémence infinie s'eft fait noftre en la perfonne de fon Fils vnique, en nous voulant
racheter.

, . L'autrepartiedenoftrereconeiliationauecDieu,eftoitqueFhommequis'eftoitrui-
né* perdu par fa defobeiffance, apportait à l'oppofitepour remède vne obeiffance , la¬
quelle fatisfift au iugement de Dieu, en payant ce qui eftoit deu pour fon péché. Ainfi
noftre Seigneur lefus eft apparu ayant veftu la perfonne d'Adam , & prins fon nom pour
fe mettre en fon lieu, afin d'obéir au Pere, * prefènter au iufte iugement d'iceluy fon
corps pour prix de fatisfadion , & fouffrir la peine que nous auions méritée, en la chair en
laquelle k faute auoit eftécommife. En fomme,d'autant que Dieu feul ne pouuoit fen¬
tir la.mort,* l'homme ne la pouuoit veincre, il a conioint la nature humaine auec la fiéne,
pour affuiettir l'infirmité de la première àla mort,* ainfi nous purger* acquitter de nos
forfaits : & pour nous acquérir vidoire en vertu de la féconde , en fouftenant ks com¬
bats de la mort pour nous . Parquoy ceux qui defpouilknt lefus Chrift ou de fa di¬
uinité , ou de fon humanité , diminuent bien fa maiefté & gloire , * obfcurciffent
fa bonté & grace: mais d'autre part ils ne font pas moins d'iniure aux hommes, def¬
quels ils renuerfent la foy, laquelle ne peut confifter, qu'eftant appuyée fur ce fonde¬
ment. Il y a aufsi dauantage, qu'il a fallu queles fidèles attendiffent pour leur rédem¬
pteur ce fils d'Abraham * de Dauid , que Dieu leur auoit promis en fa Loy & aux
Prophètes . Dont ks ames fidèles recueillent vn autre fruit : c'eft que par le difeours
de l'origine cftansconduits iufques à Dauid * à Abraham , elles cognoiffent mieux &
plus certainement que noftre Seigneur Iefuseftce Chrift, qui auoit efté tant renommé
&cekbréentre les Prophètes . Mais fur tout ilnousconuient retenir ce que i'ay dit n'a-
gueres,que le Fils de Dieu nous a donné vn bon gage delà focieté que nous auons a-
uecluy,par la nature qu'il a commune auec nous: * qu'eftant veftu de noftre chair,
il a defconfit la mort auec le péché , afin que la vidoire & le triomphe fuft noftre,
& qu'il a offert en facrifice cefte chair qu'il auoit prinfe de nous, afin qu'ayant purgé les

peehez,i! effaçait noftre condamnation,* appaifaft l'ire de Dieu fon Pere.
Celuy qui fera attentif à confiderer ces chofes félon qu'elles en font dignes, mef-

prifera aifémentles fpcculations extrauagantes, lefquelles tranfportcnt beaucoupd'efprits
volages & trop conuoitcux de nouueauté . Telle eft la queftion qu'aucuns efmcuuenr.c'-
eft encore que le genre humain n'euft point eu befoin d'eftre racheté, que IefusChrift
n'euft point laiffé d'eftre fait homme; le confeffe bien qu'en Fcftat premier de k créa¬
tion , & enlintegrité de nature délia il eftoit ordonné chef fur ks hommes & les Anges:
pour laquelle raifon faind Paul l'appelle premier né entre toutes créatures: mais puis ç io/rt
que l'Efcriture prononce haut & clair qu'il a efté veftu de noftre chair ,pour eftre -.,*
fait rédempteur , c'eft vne témérité trop grande , d'imaginer autre caufe ou autre
fin . C'eft chofe toute notoire pourquoy il a efté promis dés k commencement : affa¬
uoir pour reftaurer le monde qui eftoit cheu en ruine , & fecourir aux hommes qui
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eftoyent perdus .. Et pourtant fon image.a efté propofëe fous la -Loy- aux facrifW
afin que kshdeks efperaffent que Dieu leur feroit propice, eftant réconcilié par k »1
gation des péchez. Certes puis qu'en tous fiecks,mefmcs deuant que laLoyfuft onbfë

deftineparleeonfeileternel de Dieu à nettoyer les macules deshommes, d'autTnt al'
eft vn fignede réparation d'oftenfe, qu'efpandre le fang . & ks Prophètes n'ont pas autre
ment parle deluy , qu en promettantquil viendrait pour reconcilier Dieu & ks homm/o"
ce qui nous fuffira de prouuer pour cefte heure,par ce tefmoignage d'Ifaie qui eft foknn l
entreles.autresraùileft^
que le chaftiement de noftre paix fera fur luy , quil fera Sacrificateur pour s'offrir en hn ?

ftie,qu il nous guairira par fespkyes,que tous onterré & fefontefgarez comme brebis < r~
-tes.*quilapeuàD^
nous oyons que IefusChrift eft proprement ordonné par décret inuiolabk du ciel oo^T
counraux poures pécheurs concluonsquetousceux qui paffent ces bornes , IafcLntn .r"

trapkbrideakurfoliecunofité.Luy aufsieftant apparu au monde,a decku'é qt e k cîu
fodefon aduenement eftoitde nous recueillir de mort à vie , nous ayant appomtez auec"

f..?,* aParolIyeftefa^
3,fc, leur que d ouïr lefus Chrift luy- mefme traitant de fon office: comme quandTd
&,.d. Dieua tantaymele monde quil n'a point efpargné fon Fils vnique : mais Fa liuré Th

* Item,L heure eft venue que ks morts orront la voix du Fils de Dieu :8c ceux qui Corn*
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T,.,.f. ceûquekgrande bonté de Dieu* amour enuers kshommes aefté cogneTquandii
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fa volonté,& qu'il nous a'eu agréables au nom de fon Fils bien ..imé,a.uquel nous auons ré¬
demption par fon fang.Certesil ne prefuppofc point icy kcheu te.d'Adam comme ayant
précédé entemps, mais il monftre ce que Dieu a déterminé deuant tous fiecles,en voulant
remédiera k mifere du genre humain. Si quelcun derechef obiede qu'vn tel confeil de
Dieu eft prouenu de k ruine de Fhomme,kquelle il preuoyoit:ce m'eft bien affez que tous
ceuxqui fe donnent congé de chercher en Chrift, ou appetent de fauoir de luy plus que
Dieu n'en a predeftiné en fon confeilfecret,s'auancent&fedesbordent d'vne audace trop
enormeà forger vn nouueau Chrift . Et c'eft à bon droitque faind Paul, après auoir parlé
du yray office de lefus Chrift,prie qu'il donne'Efpritd'intelligece aux fiens,pour leur faire, v.phef.i.c

comprendre quelle eft k longueur, hauteffe, largeur * profondeur,1 affauoir la charité de 16.17.1S

Chrift,kquelle eft par deflus toute fcience: comme fi de propos délibéré il barrai t noz ef¬

prits entre des treillis , pour ks empefcher de décliner tant peu que ce foit çà ne là quand il
eft fait métion de Chrift:mais les exhorter à fe tenir à k grace de recodliation qu'il nous a

apportée . Et puis q le mefme A poftre teftifie ailleurs q c'eft vne parolle fidèle * arreftée, 1. fimot,
que lefus Chrift eft venu pour fauuer ks pecheurs.-ie m'y repofe volotiers . Puisaufsi qu'il '<''"
enfeigné que la graée kquelle nouseftmanifoftée eri l'Euangik,nous a eftédônée en lefus *" 'm '

Chrift deuant tous temps * fiecks,ie conclu quil.nous conuient demeurer constamment
en icelle iufqu'à k fin . Ofiander fans raifon renucrfe cefte modeftie. car combien que ce- .

fte queftion euft efté efineue iadis de quelques yns,il s'y eft tellement efearmouche, qu'il
en a mal-heureufement troublé l'Eglife.Il argue de prefomption ceux qui difent,que fi A-
dam ne fuft trebufché,k Fils de Dieu ne fuft point apparu en chainpource quil n'y apoint
certain tefmoignage de l'Efcriture qui reprouue vne telle fantafie . Voire,comme fî faind
Paul n'euft point bridé cefte peruerfe curiofîté,quand apres auoir parlé de la rédemption
acquife par lefus Chrift, incontinent il commande de fuir toutes folles queftions. La rage Tit.i.£.$>

d'aucuns s'eft desbordée iufque là , qu'eftans pouffez d'vn appétit peruers d'eftre reputez
pourgensaigusjilsontdifputéfik Fils de Dieu pouuoit prendre la nature d'vn afne. Si
Ofiander veut exeufti-cefte queftion.kquelk toutesgens craignans Dieu à bon droit ont
en horreur comme vn monftre deteftable)* k veut exeufer fous cefte couuerture , qu'el¬
le n'eft point condamnée notamment : ie refpon que faind Paul,n'eftimant riendigne d'- *' Cor. t.
eftre cognu outre IefusChrift crucifié, n'aurait garde de receuoir vnafnepour autheur de *"*
falut. Parquoy, d'autant qu'ailleurs il enfeigné que Iefijs Chrift a efté park confeil eter- Epbef.i,

nel du Pere ordonné chef pour recueillir toutes chofes : par mefme raifon iamaisne reco- <»-4i

gnoiftra vn Chrift,qui n'ait eu ne chargeny office de racheter.
Le principe duquelil fait fes tribphes,eft du tout friuole: c'eft que l'homme a efté créé

à limage de Dieu,d'autantqu'il a efté formé-au patron de Chrifl,af_n de le reprefenter en
la nature humaine, de laquelle défia le Pere auoit décrété le reueftir . Ofiander conclud de
là, qu'encore que iamaisAdamne fuft tombé &decheu de fa première origine, le Chrift
n'euft pas toutesfois kill'é d'eftre homme.Toutes gens defain iugement cognoiffent d'eux
mefmes combien cela eft froid & contraint,* tiré par les cheueux,comme Fon dit.Cepen-
dantceft homme farey d'orgueil cuide auoir cognu le premier que c'eft que l'Image de
Dieu : affauoir que la -gloire de Dieu reluifoit en Adam , non feulement es dons excelkns,
defquels il eftoit orné, mais aufsi que Dieu habitoiteflèntiellcmentenluy. Or combien
que ie luy accorde qu'Adam ait porté l'image de Dieu , entant qu'il eftoit coioint auec luy
(qui eft la vraye & fouueraine perfodion de dignité ) toutesfois ie dy que limage de Dieu
ne fedoit chercher finon aux marques d'excellence, dont Adam a efté anobly par deffus
tous animaux. Tous confeffent bien d'vn accord que lefus Chrift eftoit défia lorslima-
fede,Dicu:& par ainfi que tout ce qui a efté imprimé d'excellence en Adam, eft procédé

e cefte fource , qu'il approchoit de la gloire de l'on créateur par le moyen du Fils vnique.
Pourtant l'home a efté créé à l'image de celuy quy l'a formé,* par confequent a efté com- Gene.t.i
me vn miroir auquel k gloire de Dieu refpkndifibit:* aefté efleué en tel degré d'honeur t7
par la grâce du Fils vnique. Mais il conuiét adioufter quant & quant,que ce Fils a efté chef
en commun tant aux Anges qu'aux hommes ; tellement que la dignité donnée à l'homme
appartenoit aufsi bien.aux Anges.Car quand nous oyons que l'Efcriture ks nomme fils de
Dieu,il ne feroit pas conuenable de nier qu'ils n'ayent des marques imprimées pour repre¬
fenter leur Pere. Or fi Dieu a voulu demonftrer fa gloire tant aux Anges qu'aux hommes, -

* a voulu qu'elle fuft euidente en toutes ksdeux natures, Ofiander badinetrop Sotte¬
ment, kiffant les Angesderriere comme s'ils ne portoyent point k figurede lefus Chrift:
car ils ne iouiroyent pas continuellement de fii préfence & de fon regard, s'ils ne luy e-
ftoyent femblables. Et de fait faind Paul n'enfeigne que ks hommes foyent autrement
rcnouuelkz àlimagedc Dieu , quepour eftre compagnons des Anges, afin d'adhérer les
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vns aux autres fous vn mefme chef. Breffi nous adiouftons foy à lefus Chrift , noftre der¬

nière félicité fera.apres eftre recueillis au ciel,d"eftre conformes aux Anges , Que fi on per¬

met à Ofiander , de dire que le premier & principal patron de l'image de Dieu a efté en ce¬

fte nature humaine que deuoit prendre lefus Chrift,on pourra aufsi conclurreà l'oppofite,
qu'il deuoit aufsi bien predre la forme des Anges , puis que l'image de Dieu leur appartiët.

7 II ne faut point donques qu'Ofiander craigne,comme il pretend,que Dieu foit trou-
né menteur, fi défia il n'euft eu en fon Efprit le décret immuable de faire fon Fils homme.
Car encore que Feftat de l'homme n'euft pas efté ruiné, il n'euft pas laiffé d'eftre femblable
à Dieu auec les Anges .- & toutesfois il n'euft pas efté neceffaire que le Fils de Dieu deuinft
home ou Ange . C'eft aufsi.en vain qu'il craind cefte abfurdité, s'il n'euft point efté deter-
miné par le côfeil immuable dc Dieu deuat qu'Adam fuft créé, que Iefu. Chrift deuft nai¬
ftre homme,non pas comme redempteur,mais comme le premier deshomes,que fon hon¬
neur en cela ne foit amoindry , veu qu'il ne feroit nay que par accident pour reftaurer le
genre humain qui eftoit perdu:* ainfi, qu'il auroit efté créé à l'image d'Adarn . Car pour-

Ueb-4.d. qUOy aura-il en horreur ce que l'Efcriture enfeigné tant ouuertement,c'eft qu'il a efté fait
J* v du tout Semblable à nous,excepté pechéîdont faind Luc ne fait nulle difficulté de le nom-
,g *' mer en la généalogie qu'il recite, Fils d'Adam. le voudroye bien aufsifauoir pourquoy il
i.Cor.n- eftappelléle fecond Adam en faind Paul, finon d'autant que le Pere celefte l'aaffuiettià

^ / 47 la condition des hommes , pour retirer les fucceffeurs d'Adam de la ruine où ils eftoyent
plongez. Car fi le confeil de Dieu, de luy dôner forme humaine, auoit précédé en ordre la

creation.il deuroit eftre appelle k premier Adam. Il ne coufte rien à Ofiander d'affermer,
entant que lefus Chrift eftoit predeftiné en FEfprit de Dieu d'eftre fait homme, que tous
ont efté formez en ce patron. Saind Paul au contraire,nommant lefus Chrift, Second A-
dam,met au milieu de l'origine première * de la restitution que nous obtenôs par Chrift,
la ruine & confufion qui eft entreuenue,fondat la venue de lefus Chrift fur la necefsité de
nous réduire en noftre eftat. Dont il s'enfuit que ça efté la caufe de faire prendrechair hu¬
maine au Fils de Dieu . Ofiander argue aufsi mal & fottement,en difant que R Adam euft
perfifté en fon intcgritéjil euft efté image de foy mefme * non pas de lefus Chrift.Car cô-
pien que le Fils de Dieu n'euft iamais pris chair,l'image de Dieu n'euft pas laiffé de reluire
en noz corps & en noz ames:* comme par les rayons d'icelle il euft toufiours apparu que
lefus Chrift eftoit vrayement chef, ayant la primauté entre ks hommes. Par ce moyen fa
fubtilité friuole eft folue : c'eft que les Anges euffent efté priuez de ce chef, fi Dieu n'euft
déterminé en foy de faire fon Fils homme, mefmes fans que le péché d'Adam Feuft requis.
Car il prend trop inconfiderément ce que nul de fens rafsis ne luy ottroyera : affauoir que

lefus Chrift n'ait point de prééminence feur les Anges,finond'autantqu'il eft homme.-veu.
qu'au contraire il eft facile de tirer des parolles de faind Paul,qu'entant qu'il eft la Parolle

Colojf.i. b éternelle d e Dieu , il eft aufsi premier nay de toutes créatures: non pas quil ait efté creé«ne

"" qu'il doiue eftre nombre entre les créatures, mais pource que Feftat du monde, en cefte

^ beautéquilaeutantexcellëtejn'apaseud'autreprincipe.Orentâtqu'ilaeftéfaithôme,!!
16.18 eftappeliépremiernaydesmorts.L'ApoftrecôprendFvn*Fautreenbref,&Ienousd6ne

à côfiderei-, quand il dit que toutes chofes ont efté créées par le Fils, afin qu'il dominait fur
les Anges:* qu'il a efté fait home afin de venir faire office de redéptéur .C'eft vne pareil¬
le fottife à Ofiandcr,de dire que les hommes n'euffent point eu lefus Chrift pour Roy,s'-
il n'euft efté homme . voire, comme s'il n'y eu ft eu nul règne ny empire de Dieu , quand le
Fils vnique,combié qu'ilne fuft point veftude chair humaine,ayât recueilly ks hommes
* les Anges fous foy,euft prefidé fus eux en fa gloire . mais il fe trompe toufiours , ou plu¬
ftoft s'enforcelle en cefte refuerie; c'eft quel'Eglife euft efté fans tefte,fi lefus Chrift ne fuft
apparu en chair. Voire,com me s'il neuft peu auoir fa prééminence fur ks hommes pour les

gouuerner par fa vertu diuine,* leur dôner vigueur park force fecrçte de fon Efprit:voire
les nourrir comme fon corps,tout airifi qu'il s'eft fait fentir chefaux Anges,iufqu'à ce qu'¬
il les amenaft à la iouiffanced'vne mefme vie que ks Anges ont . Ofiander eftime que fes
badinages que i'ay refuté iufquicy font comme oracles infaillibles , felô qu'il a accoultu¬
mé eftant eniuré de fes fpeculations,de faire fes triôphes d'vn rienimais en la fin il fe vante
d'auoir vn argument infoluble * ferme par deflus tousks autres,affauoir la Prophétie d'-

Genef.%. Adam, lequel ayant veu Eue fa femme dit, Voicy maintenant os de mes os & chair de ma
d.ti chair.mais d'où prouuera-il que c'eft vne Prophetie?iIrefponderapofsiblé,q IefusChrift

en S.Matthieu attribue cefte fentence à Dieu:voire comme fî tout ce que Dieu prononce
par les homes contenoit quelque prophétie pour l'aduenir . Parce moyen il faudrait qu'¬
en chacun précepte de la Loy il y euft prophétie, veu q tous ont efté dônez de Dieu. Mais
il y auroit bien pis, fi nous vouliôs croire ce fantaftique: car lefus Chrift euft efté vn expo-
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. fiteur terreftre s'amufant au fens literal , veu quil ne traite point de l'vnion myStique qu'il
aauec fon Eglife , mais allègue le paffage pour monftrer quelle foy* loyauté doit le ma¬

ry à fa femme , puis que Dieu a prononcé que l'homme & la femme ne feroyent qu'vn : Se

par ce moyen ilmonftre quiln'eft licite à nul d'attenter de rompre par diuorce ce lien in-
difloluble. Si Ofiander mefprife cefte fimplicité,quil reprenne lefus Chrift, de ce quil n'a
pointabreuué fes difciples de cefte belle allégorie qUe luy nous met en auant:* par ainfi
n'a pas interprété allez fubtilement le dire de fon Pere . Ce qu'il ameine de fàind Paul ne
fert de rien à fa fantafie . car faind Paul apres auoirdit que nous fommes chair de k chair ^''/ïl
de Chrift, s'eferie que c'eft vn grand myftere . * ainfi il ne veut point reciter en quel fens 3°
Adam âproferéceftefentéce:maisfpuskfimilitudedumai'iage il nous veutinduire à cô-
fiderer cefte côiondion fàcrée,laquelk nous fait eftre vn auec lefus Chrifhmefme ks mots
expriment cela. Car FApoftre.en prote'ftant qu'il parle dc Chrift * de l'Eglife ,met vne ef¬
pece de çorrediô, pour difeerner le mariage d'auec l'vnion fpirituelk de lefus Chrift auec
fonEglife.&ainfi toUtkbabild'Ofianders'efuanouitdefoymefme. Parquoy ilne fera \

point neceffaire de remuer plustel bagage, veu que là vanité en eft affez defcouuerte par
cefte brieue réfutation . Quoy qu'il en foit , cefte fobrieté fuffîra à contenter les enfans de
Dieu:c'eft que quand la plénitude des temps eft venue,Dieu a enuoyéfon Filsnay defom Galat.4*
_ne,affuiettyàlaLoy , afin de racheter ceux quy eftoyent fous la Loy. "'4

CHAP. XIII.
Que lefus chriftaprinsyrayefubftance de chairhumaine.

E penfe quil feroit fuperfiu de traitter derechefplus au long de la diuinité de
lefus Chrift,puis qu'elle a efté défia affez prouuée par bons & certains tefmoi
gnages de 1 Efcriture. Il refte donc de voir comment ayant veftu noftre chair,
il a accompli l'office de Médiateur . Or iadis les Manichéens* Marcionites
ont tafché d'anéantir la vérité de fa nature humaine . car ks féconds imagi-

noyent qu'il auoit pris vn fantofme au lieu d'vn corps: ks premiers imaginoyent que fon
corps eftoit cekfte.Mais l'Efcriture refifte en plufieurs paffages à tels erre urs . Car la bene G =

didio n'a pas efté promife ou en vne femece cekite,ou en vnemafque d'hôme, mais en la fe d.i 8,©- '
mece d'Abrahâ * de Iacob . Et le throne éternel n'eft point promis à yn home forgé en F- '7 -a-t &
air,mais.au fils de Dauid,* au fruit de fon vétre.Dôt IefusChrift eftàtmanifefté en chair, ^f""'4
cit nômé Fils de Dauid & d'Abrahâinon pas feulemét pour auoir efté porté au vé tre dek, m'1' "
vierge Marie,* quil n'euft pas efté procréé de fa femence,mais pource q félon Fint. rpreta Rom. 1 .a

tion de S.Paul,il a efté fait de la femence de Dauid fdon la chair : comme en vn autre paf- 3 &9.a.
fage il dit quil éft defcendu des Iuifs felon la chair. Parquoy le Seigneurmefme ne fe con- »

tentant point du nom d homme , s'appelle fouuentesfois Fils d'homme, voukn t plus clai-
remét exprimer qu'il eft home vrayemetengendré de lignée humaine. Veu que le S.Efprit
a tant de fois* par tant d'organes, & en telle diligence & fimplicité expofé vne chofe.la-
qudk n'eftoit point trop obfcure de foy.-qui eft- ce qui euft penfé que iamais homme mor
tel euft efté fi impudent, de répliquer à Fencontre? Et toutesfois il s'effre encore d'autres
tefmoignages , fi on defire d'en auoir plus grande quantité .- comme quand faind Paul dit Galat.4 .

que Dieu a enuoye fon Fils fait de féme :&quandileftrecitéparcyparlà,quilaeu faim <»-4

& foif, & froid , & a efté fuiet aux autres infirmitez de noftre nature . Mais d'vn nombre
infiny qu'on pourroit amaffer , il nous eft vtile de choifir principalement ceux qui peu-
uentferuir à édifier noz ames en foy * cn vraye fiance de falut . comme quand il eft dit,
qu'il n'a iamais fait ceft hôneur aux Anges de prendre leur nature, mais qu'il a prins Iano- Uebr.i.d
ftre,afindedeftruiie enk chair* au fang celuy qui obtenoit l'empire de mort. Item,que ** ,

par telle communication nous fommes repu tcz fes frères . Item, qu'il a fallu quil fuft fem- , fPj*'
blabk à fes freres,pour eftre fidèle in.ercefFeur,encl_n à mifericorde. Item,que nous n'auôs Hebr.4.d
point vn Sacrificateur fans compafsion* pitié de noz infirmitez, veu qu'il cn a efté tenté: J.

& femblables paffages . A quoy aufsi fe rapporte ce que nous auons touché cy deffus , qu' -
il eftoit requis que ks péchez du monde fuffent effacez en noftre chair , comme faind j> _,

Paull'afferme clairement.Dauantage tout ce qui a efté donné àlefus Chrift par fon Pere, 3

nous appartient : d'autant qu'il eft le chef, duquel tout le corps eftant lié par fes iointures, Ephef. 4 .

prend fon accroiffemét. Mefmes ce qui eft dit,que FEfprit luy a efté donné fans mçfure,a-
finque nous puifions^tous de fa plénitude, ne conuiendroit pas finon quil euft efté vray IS"
homine.-d'autant qu'il n'y auroit rien plus contraire à raifon, que de dire que Dieu ait efle
enrichy en fon effence de quelque don nouueau.Pour laquelle raifon aufsi il dit,quil s'eft Ift-" 17 -e

fandifié foy- mefme pour nous. l-9

Ils on t bien allégué quelques paSTages pour côfirmation de leur erreur, mais ils les ont
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trop lourdement deprauez : &ne profiteront rien , quoy qu'ils s'efforcent en voulant ef¬

chapper de ce que nous auons allégué.Marcion a penfé que le corps de lefus Chrift n'eftoit
qu'vn fantofnie , pource qu'il eft dit quil à efté fait en iîmilitude d'homme , & quil a efté

Vhnip. t . repUt£ comme homme en figure:mais il a trefi mal regardé à ce que S.Paul traite là . Car il
n'enfeigne pas quel corps lefus Chrift a prins .- mais que comme ainfi foit qu'à bon droit il
peuft demôftrer la gloire de fa diuinité, il eft apparu en forme * condition d'homme mef-
prifé* de nulle valleur. C'eft,dy-ie,lintention de i'Apoftre.de nous exhorter à humilité
p;\r l'exemple de lefus Chrift . veu qu'eftant Dieu immortel , il fe pouuoit declairer tcldu
prcmicrcoup.toutesfois qu'il a quitté de fon droit,* s'eft aneanty de fon bon gré, prenât
la femblance Se condition d'vn ferf, Se s'eftant abaiffé en telle petiteffe il a fouffert que fa

diuinité fuft cachéepour vn temps fous le voile dc fa chair.Ilne déduit pas donc quel aefté
lefus Chrift cnfafubftance,mais comment* en quelle forte il s'eft porté.mefmes par le fil
du texte il eft aifé à recueillir,que lefus Chrift s'eft anéanti en la vraye nature humaincCar
que veulent dire cesmots , qu'il a efté trouue comme homme en figure , Sinon que pour vn
temps fa gloire diuine n'a point reluit,mais feulement la forme humaine en condition vile

i.P;>. 3. & baflé? AutremétaufsicequeditfaindPierreneconuiendroitpointx'cftquileftmort
**'" en chair Se viuifie en Efprit,finô quil euft efté infirme en la nature humaine. Ce que faind
t . Cor.13. pauj eXp]|q ue pjus clairement , difant qu'il a fouffert felon l'infirmité de la chair . Et de là

prouient cefte hauteffe,kquelk faind Paul notamment exprime que lefus Chrift a obtenu
apres s'eftre aneanty . Car il ne pouuoit eftre exalté,finon entant quil eft homme compofé
de corps * d'ame. Manichéc luy a forgé vn corps en l'air ,d'autant quil eft nômé le fecond

1. or.ie . Adam ce!cfte,eftant venu du ciebmais l'Apoftre n'introduit point là vne fubftance celefte

de la chair de lefus Chrift, mais fa vertu Spirituelle laquelle il efpand fur nous afin dc nous
viuifier. Or nous auons défia veu que faind Pierre* faind Paul la feparentdek chair,
mefmes par ce paffage la dodrine que nous tenons auec tous Chreftiens , quant à la chair
de lefus Chrift, eft tresbien eftablie. Car s'il n'auoit vne mefme nature de corps auec

nous, tous les argumens que faind Paul ameine* déduit, tomberoyent bas : affauoir,
î.Cor.ie, que fi Chrift eft refufeité , nous refufeiterons : fi nous ne refufeitons point , que Iefusf.
as Chrift n'eft point refufeité. Quelques cauillations queks Manichéens s'efforcent de cher

cher , ils ne fe depeftreront iamais de ces raifons-k . C'eft vue efchappatoire friuole dé

ce quils babillent, que lefus Chrift eft nommé Fils d'homme , à caufe qu'il aefté pro¬

mis aux hommes : car c'eft chofe notoire que cefte façon de parler eft prinfe de la langue
Hébraïque , en laquelle Fils de l'homme vaut autant comme vray homme : comme par
toute l'Efcriture les hommes font nommez fils d'Adam. Et pour ne point chercher preeu-
uede loin, vn paffage nous fuffira. Les Apoftres approprientà lefus Chrift ce qui eft dit
au Pfeaume huitième, Qu!eft-ce l'homme, que tu as fouuenancedeluy?ouk fils de l'¬
homme , que tu le vifites î Par cefte façon de parler la vraye humanité de lefus Chrift eft
exprimée, car combien qu'il n'ait pas efté engendré de pere mortelà la façon commune,
toutesfois fon origine eft d'Adam .Etde fait . fans cela ce que nous auons défia allégué ne

Hebr.tJ côfifteroit point, qu'il a afté fait participât de chair & de fang pour affembler les enfans de
14 Dieu en vn . Car par ces mots il nous demonftre quil eft compagnon de noftre nature.il y
Hebr.t ,c a vn mefme fens en ce que l'Apoftre adioufte , que l'autheur de faindeté & ceux qui font
11 fandifie z font d'vn.Car que cela fe doyue rapporter à la mefme nature que le Fils de Dieu

à commune auec nous,il appert par ce qu'il adioufte incontinét : aflàuoirqu'il n'a point de'

honte de nous appçlkr Freres.Car fi auparauât il euft dit que les fidèles font de Dieu,Iefus
Chrift n'auroit nulle occafion d'auoir honte en nous acceptant : mais pource que felon fa
grace infinie il s'accompagne auec nous qui fommes bas * contemptibks,voila pourquoy
il eft dit qu'il n'en a point hôte.C'eft en vain que ks aduerfaires repliquettt,q par ce moyen
les incrédules feroyent frères de lefus Chrift : veu que nous fauons que ks enfans de Dieu
ne font point nais de chair * de fang.mais du faind Efprit par foy. pourtant la feule chair
ne fait point vne coniondion fraternelle. Or combien que l'Apoftre face ceft honneur aux
fidèles tant feulement,d'eftrc d'vne fubftance auec lefus Chrift,il ne s'enfuit pas que les in¬
crédules n'ay ent vne mefme origine de chair . comme quand nous difons que lefus Chrift
a efté fili thomme pour nous faire enfans de Dieu,cck ne s'eftend pas à tout chacun : caria
foy doit entreuenir au milieu,pournousenterfpirituelIementau corpsdelcfus Chrift.Hs
fe monftrét aufsi bien beftes,en arguât quelefus Chrift, puis qu'ileft appelle Premier nay
entre fes frcres,dcuoit donc eftrek Fils aifné d'Adam,* deuoit naiftre dés le commence¬
ment du monde,pour auoir telle primogeniture. Car ce nom ne fe rapporte point à l'aage,
mais à la dignité * eminence de vertu que lefus Chrift a par deffus tous . Quand à ce qu'¬
ils difent,que lefus Chrift a prins la nature des hommes,non pas des Anges , pource qu'il a

receu

Rom.
t9

Hebr
16

î.f.

t.d

20! LIVRE II,
trop lourdement deprauez : &ne profiteront rien , quoy qu'ils s'efforcent en voulant ef¬

chapper de ce que nous auons allégué.Marcion a penfé que le corps de lefus Chrift n'eftoit
qu'vn fantofnie , pource qu'il eft dit quil à efté fait en iîmilitude d'homme , & quil a efté

Vhnip. t . repUt£ comme homme en figure:mais il a trefi mal regardé à ce que S.Paul traite là . Car il
n'enfeigne pas quel corps lefus Chrift a prins .- mais que comme ainfi foit qu'à bon droit il
peuft demôftrer la gloire de fa diuinité, il eft apparu en forme * condition d'homme mef-
prifé* de nulle valleur. C'eft,dy-ie,lintention de i'Apoftre.de nous exhorter à humilité
p;\r l'exemple de lefus Chrift . veu qu'eftant Dieu immortel , il fe pouuoit declairer tcldu
prcmicrcoup.toutesfois qu'il a quitté de fon droit,* s'eft aneanty de fon bon gré, prenât
la femblance Se condition d'vn ferf, Se s'eftant abaiffé en telle petiteffe il a fouffert que fa

diuinité fuft cachéepour vn temps fous le voile dc fa chair.Ilne déduit pas donc quel aefté
lefus Chrift cnfafubftance,mais comment* en quelle forte il s'eft porté.mefmes par le fil
du texte il eft aifé à recueillir,que lefus Chrift s'eft anéanti en la vraye nature humaincCar
que veulent dire cesmots , qu'il a efté trouue comme homme en figure , Sinon que pour vn
temps fa gloire diuine n'a point reluit,mais feulement la forme humaine en condition vile

i.P;>. 3. & baflé? AutremétaufsicequeditfaindPierreneconuiendroitpointx'cftquileftmort
**'" en chair Se viuifie en Efprit,finô quil euft efté infirme en la nature humaine. Ce que faind
t . Cor.13. pauj eXp]|q ue pjus clairement , difant qu'il a fouffert felon l'infirmité de la chair . Et de là

prouient cefte hauteffe,kquelk faind Paul notamment exprime que lefus Chrift a obtenu
apres s'eftre aneanty . Car il ne pouuoit eftre exalté,finon entant quil eft homme compofé
de corps * d'ame. Manichéc luy a forgé vn corps en l'air ,d'autant quil eft nômé le fecond

1. or.ie . Adam ce!cfte,eftant venu du ciebmais l'Apoftre n'introduit point là vne fubftance celefte

de la chair de lefus Chrift, mais fa vertu Spirituelle laquelle il efpand fur nous afin dc nous
viuifier. Or nous auons défia veu que faind Pierre* faind Paul la feparentdek chair,
mefmes par ce paffage la dodrine que nous tenons auec tous Chreftiens , quant à la chair
de lefus Chrift, eft tresbien eftablie. Car s'il n'auoit vne mefme nature de corps auec

nous, tous les argumens que faind Paul ameine* déduit, tomberoyent bas : affauoir,
î.Cor.ie, que fi Chrift eft refufeité , nous refufeiterons : fi nous ne refufeitons point , que Iefusf.
as Chrift n'eft point refufeité. Quelques cauillations queks Manichéens s'efforcent de cher

cher , ils ne fe depeftreront iamais de ces raifons-k . C'eft vue efchappatoire friuole dé

ce quils babillent, que lefus Chrift eft nommé Fils d'homme , à caufe qu'il aefté pro¬

mis aux hommes : car c'eft chofe notoire que cefte façon de parler eft prinfe de la langue
Hébraïque , en laquelle Fils de l'homme vaut autant comme vray homme : comme par
toute l'Efcriture les hommes font nommez fils d'Adam. Et pour ne point chercher preeu-
uede loin, vn paffage nous fuffira. Les Apoftres approprientà lefus Chrift ce qui eft dit
au Pfeaume huitième, Qu!eft-ce l'homme, que tu as fouuenancedeluy?ouk fils de l'¬
homme , que tu le vifites î Par cefte façon de parler la vraye humanité de lefus Chrift eft
exprimée, car combien qu'il n'ait pas efté engendré de pere mortelà la façon commune,
toutesfois fon origine eft d'Adam .Etde fait . fans cela ce que nous auons défia allégué ne

Hebr.tJ côfifteroit point, qu'il a afté fait participât de chair & de fang pour affembler les enfans de
14 Dieu en vn . Car par ces mots il nous demonftre quil eft compagnon de noftre nature.il y
Hebr.t ,c a vn mefme fens en ce que l'Apoftre adioufte , que l'autheur de faindeté & ceux qui font
11 fandifie z font d'vn.Car que cela fe doyue rapporter à la mefme nature que le Fils de Dieu

à commune auec nous,il appert par ce qu'il adioufte incontinét : aflàuoirqu'il n'a point de'

honte de nous appçlkr Freres.Car fi auparauât il euft dit que les fidèles font de Dieu,Iefus
Chrift n'auroit nulle occafion d'auoir honte en nous acceptant : mais pource que felon fa
grace infinie il s'accompagne auec nous qui fommes bas * contemptibks,voila pourquoy
il eft dit qu'il n'en a point hôte.C'eft en vain que ks aduerfaires repliquettt,q par ce moyen
les incrédules feroyent frères de lefus Chrift : veu que nous fauons que ks enfans de Dieu
ne font point nais de chair * de fang.mais du faind Efprit par foy. pourtant la feule chair
ne fait point vne coniondion fraternelle. Or combien que l'Apoftre face ceft honneur aux
fidèles tant feulement,d'eftrc d'vne fubftance auec lefus Chrift,il ne s'enfuit pas que les in¬
crédules n'ay ent vne mefme origine de chair . comme quand nous difons que lefus Chrift
a efté fili thomme pour nous faire enfans de Dieu,cck ne s'eftend pas à tout chacun : caria
foy doit entreuenir au milieu,pournousenterfpirituelIementau corpsdelcfus Chrift.Hs
fe monftrét aufsi bien beftes,en arguât quelefus Chrift, puis qu'ileft appelle Premier nay
entre fes frcres,dcuoit donc eftrek Fils aifné d'Adam,* deuoit naiftre dés le commence¬
ment du monde,pour auoir telle primogeniture. Car ce nom ne fe rapporte point à l'aage,
mais à la dignité * eminence de vertu que lefus Chrift a par deffus tous . Quand à ce qu'¬
ils difent,que lefus Chrift a prins la nature des hommes,non pas des Anges , pource qu'il a

receu

Rom.
t9

Hebr
16

î.f.

t.d



3

- CHAP. XIII. 205

receu à foy en amitié le gère humaimcefte efchappatoire ne leur fert de rié . Car fApoftre,
pour amplifier Fhonneur que lefus Chrift nous a fait, nous compare auec lesAnges, lef¬
quels ont efté inférieurs à nous en ceft endroit. Mefmes fi on poife droitcment le tefmoi¬
gnage de Moyfe - où il dit.que la femence de la femme brifera la tefte du ferpent , il fuffit Ge"¤- 3

pour décider toute cefte difpute : car il n'eft pas là queftion feulement de lefus Chrift,mais
de toiit lé genre humain.Pource que la vidoire acquife par lefus Chrift nous appartient,'
Dieu prononceen gênerai que ceux qui ferontdefcendusdulignagcdekfemme, feront
vidorieux par deffus k diable . Dont il s'enfuit que IefusChrift aefté engendré de la race
humaine,vc.Uqu'yri tel bien eft fondé en luy.Car l'intention de Dieu eftoit de confoler E-
ue à laquelle il parloit,de peur qu'elk'ne fuft accablée de trifteffe * defefpoir.

Ces brouillons aufsi monftrent leur fottife autant que leur impudence , enueloppans
eri allégories Cesiriotstantckirs, que IefusChrift eft la lignée d'Abraham* le fruit du
ventrede Dauid. Car fî ce nom de feinence euft efté mis en tel fens, faind Paulnel'euft
pas difsimulé,quând il prononce clairement & fans figure, qu'il n'y a point plufieurs redép " at,i'c
teurs de la lignée d'Abraham,mais lefus Chrift feul.Autant vaut ce qu'ils pretendent,quil
n^ft appelle Filsde Dauid, finon que pource quil luy auoit efté promis,* a efté manifefte Rom.i.a.

en fon temps.Car faind Paul apres Fauoir nommé Fils de Dauid,adiouftât ce mot, Selon "

fa diair,fpe.dfie fans doute lanatured'homme.Pareillement au _>.chapitre,apresàuoir dit
qu'il eft Dieu bénit éternellement , il met à partquileft defcendu des Iuifslelon k chair.
D<luantàge,sil n'eftoit vrayement engendré de la race de Dauid, que Signifierait cefte fa¬
çon depai'kr,qu'ileflkfiuitdefon ventre?* qu'emporterait cefte promeffe,Il y defeen- Vfeau.iit
ara fucceffeur de tes reins,qui demeurera fermeen ton throne ? Ils brouillent aufsi par vai- ""'
ne fophifterie le récit quefait faind Matthieu de la généalogie de lefus Chrift.Car côbien
quil ne raconte point le pere & les anceftres de Marie , mais de Iofeph ; toutesfois pource
qu'il traitté d'Vne chofe pour lors affez cognue de grans & petis,ce luy eft affez de môflrer,
que Iofeph eftoit forty de la lignée de Dauid.*veu mefme qu'on fauoit que Marie eftoit de
la mefme famille . Saind Luc pourfuit plus outre:c'eft que le falut apporté par lefus Chrift
éft commun à tout legenre humain, d'autant qu'il eft engendré d'Adam pere commun de
tous . le confeffe que de k genealogie,comme elle eft couchée,on ne pourroit pas conclur¬
re que IefujsChriftfuft Fils de Dauid,finon d'autant qu'il eft nay de Marie : maisk. nou -
ueaux Marcionitês fe monftrent beftes,*par troporgueilleux tout enfembk,quand pour
colorer leur erreur,àffauoir que lefus Chrift s'eft fait vn corps de rié,ils difent que les fem-
mes font fans feméce:en quoy ils renuerfent tous les elemens de nature. Or pource q cefte
difpute n'eft poirit theologique , mais pluftoft de Philofophie & de Médecine, ie m'en de-
porte.-non pas qu'il foit difficile de les"rembarrer, veu que ks raifons qu'ils amdnent peu¬
uent eftreaiféméfttabbatUes en trois mots : mais pource que iene me veux pointdiuerfir
de Finftrudion que i'ay propoie de donner en ce liure. Ainfi, pour nous tenir à l'Efcri¬
ture, quant à ce que ces brouillons allèguent, qu'Aaron* Ioiadahont prins femmes de
la lignée de luda : & pourtant fi ksfemmesauoyent femerice pour engendrer , que lors la
diferetion des lignées euft efté confufe; le refpon que la femence virik,quant à l'ordre po¬
litisa cefte prerogatiue * dignité,qne l'enfant prend fon nom dupere: mais q cela n'em-
péTche point que la femme n'engendre aufsi de lbn cofté . Et cefte folution s'eltend à tou-
tesles généalogies que recite l'Efcriture. Souuentelk fait mention des hommes: eft-ce à
dire que les femmes ne foyent rien ? Or les petis enfans peuuentiuger qu'elles font com-
prinSes fous ks hommes. Pour cefte raifon il eft dit quelques fois que les femmes en¬

fantent à leurs maris : pource que le nom de la famille demeure toufiours vers les maf¬
les . .Au refte , comme Dieu a donné ce priuilege aux hommes pour k dignité de leur
fexe , que felonk condition des pères les enfans foyent tenus pour nobles ou vilains : à F-
oppofite les loix ciuiles ordonnent , que l'enfant,quant à la feruitude, fuyue la condition
de la mere,comme vn fruit prouenât d'elk.dont il s'enfuit,que ce qu'elles portent eft pro
créé en partie de leur femence . Et aufsi c'eft vn kngagereceu de tous temps *.entre tous
peuples,que ks mercs foyent appellées génitrices . A quoy aufsi s'accorde la Loy de Dieu,
laquelle fans raifon défendrait le mariage de l'oncle auec la fille de fa feeur, veu quiln'y -""

auroit autrement nulle confanguinité. Il feroit aufsi licite à vn home de prendre à femme x '

fa f�ur,filk feulement de fa mere: veu qu'elle ne luy feroit point parente. le confeffe bien -

quelesfemmes, quant à k génération, font comme inftrumés pafsifs:mais iedy queeequi
eft prononcé des hommes, leur eft aufsi bien attribué : car il n'eft pas dit que lefus Chrift
foit fait par la femme,mais de la fomme. Aucuns de ces heretiqueslont fi vikins,que din- Calât. 4 .

terroguer fi c'eft chofe deeete,que lefus Chrift ait efté procréé d'vne feméce qui eft fuie t- * 4

te au mal qui aduient aux femmes:en quoy on voit quils ont perdu toute honte. le refpon
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foit fait par la femme,mais de la fomme. Aucuns de ces heretiqueslont fi vikins,que din- Calât. 4 .

terroguer fi c'eft chofe deeete,que lefus Chrift ait efté procréé d'vne feméce qui eft fuie t- * 4
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Amplement en vn mot , qu'ils feront contraints de confeffer , quoy qu'il en foit , que le¬
fus Chrift aefté nourry au fang de la vierge, à quelque poureté qu'il fuft fuiet . Ainfi la
queftion qu'ils efmeuuent leur eft contraire . On peut donques droitement* à bonne
raifon conclurre des parolles de faind Matthieu-, puis que lefus Chrift eft engendré de

Marie , qu'il eft créé & formé de fa femence : comme quand il eft dit que Booz eft engen-,

dréde Rahab, vne femblable génération eft lignifiée. Et de fait faind Matthieu n'en¬
tend pasde faire feukmentde la vierge vn canal, par lequel IefusChrift foit paffé.-mais
il difeerne ceft ordre admirable * incompréhensible d'engendrer , de celuy qui eft vul¬
gaire en nature, en ce que IefusChrift par le moyen d'vne vierge aefté engendré de la
race de Dauid. Car il eft dit que lefus Chrift a efté engendré de fa mere en mefme fens,

* felon vne mefme raifon qu'il eft dit qu'Ifaac a efté engendré d'Abraham * Salomon de

Dauid,* Iofeph de Iacob. Car l'Euangelifte déduit tellement le fil^de fon. texte , qu'¬
en voulant prouuer que lefus ChriSla eu Son origine de Dauid , il fe contentede cefte rai7
fon,qu'il a efté engendré de Marie. Dont il s'enfuit qu'il prenoit ce poind pour refolu,que
Marie eftoit parente de Iofeph,*par confequentdelaracedeDauid,

Les abfurditez qu'ils mettent en auant contre nous , font pkinesde calomnies pué¬
riles. Ilseftiment que ce feroit grand opprobre à lefus Chrift d'eftre fortyde la race des

hommes ; pource qu'il ne pourrait pas eftre exempté de la loy commune , laquelle encloft
fans exception toute la lignée d'Adam fous péché. Mais la comparaifon que fait faind Paul
foud tresbien cefte difficulté; c'eft que comme parvn homme le péché eft entré aumon*
de , * par le péché la mort ; aufsi par la iuftice d'vn homme la grace a abondé, a quoy ref-

. pond l'autre paffage, que le premier Adam a efté terreftre de terre,* en ame viuante: le fe¬

cond eft celefte du ciel , * en efprit viuiflant . Parquoy le mefme Apoftre difant que lefus
Chrift aefté enuoye en fimilitude de chairpechereffe pour fatiffaire à la Loy,le feparé no-,

tamment du reng commun , à ce qu'eftant vray homme il foit fans vice ne macule. Iisfe
monftrent aufsi fort badins, en arguant quefi lefus Chrift eft purde toute corruption,
en ce qu'il a efté engendré par l'opération miracukufe du faind Efprit, dc la femence de

la vierge, qu'il s'enfuyuroit quela femence des femmesn'eft pas impure, mais feulement
celle des hommes, car nous ne difons pas que lefus Chrift eft exempt de toute tache & con.
tagion originelle , pource qu'il a efté engendré defa mere fans compagnie, d'homme : mais

pource quil a efté fandifié du faind Efprit , afin que fa génération fuft entierç & fans nu-
cule.comme deuant la cheute d Adam . Brefcela nous demeure toufiours arrefté,que tou¬
tes fok*quantes que l'Efcriture nous parle de la pureté de lefus Chrift., .cekferaporte à
lànaturehumaine:pourcequilferoit fuperflu de dire que Dieu eft parfak&kns macu¬

le. La iàudification aufsi de laquelle il parle en faind Iean , n'a point de lieu en fa diuinité.
Ce quils répliquent , que nous faifons donc double femence d'Adam , fi lefus Chrift, qui
en eft defcendu , n'a eu en foy nulle contagion , eft de nulle valeur . Car la génération de

l'homme n'eft pas immonde ne vitieufe de foy, mais la corruption y eft furuenue d'acci¬

dent par la cheute * ruine . Parquoy il ne fe faut esbahir fi lefus Chrift , par lequel l'in-
' tegrité deuoit eftre reftituée , a efté feparé du reng commun pour n'eftre point enuelop-

pé en la condemnation . Ils vfent aufsi d'vne gaudifferie , en laquelle ils monftrent qu'ils
n'ont ne crainte de Dieu ny honnefteté : c'eft que fi le Fils de Dieu a veftu noftre chair,
il auroit efté enferré en vne bien petite loge . Car combien qu'il ait vny fon effence in¬

finie auec noftre nature: toutesfois c'a efté fans clofture ne prifon. car il eft defcen¬
du miracukufement du ciel , en telle forte quil y eft demeuré : & aufsi il a efté mira-
culeufement porté au ventre de k vierge, & a conuerfé au monde ,& a efté crucifié,
tellement que ce pendant felon fa diuinité il a toufiours remply le monde comme au¬

parauant.

CHAP. XIIII.
Comment les deux naturesfont ~i>nefeuleperfonneau Médiateur.

R ce qu'il eft dit que la Parolle aefté faite chair, ne fe doit tellement en¬

tendre , comme fi elle auoit efté conuertie en chair , ou confufement méfiée;
mais d'autant qu'elle a prins du ventre de la vierge corps humain , pour vn
temple auquel elle habitait. Et celuy qui eftoit Fils de Dieu, aefté fait fils

^ d'homme , non point par confufion de fubftance , mais par vnité de per-
fonne;c'eftàdire,quil a tellement conioint* vny fa diuinitéauec l'humanité qu'il a prin¬
fe, qu'vne chacune des deux natures a retenu fa propriété .& neantmoins lefus Chrift
n'a point deux perfonnes diftindes,mais vne feule. Si on peut trouuer quelque chofe fem¬
blable à vn fi haut myftere : la fimilitude de l'homme y femble propre , lequel nous voy¬

ons
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CHAP. XIIII. io?
ons eftre compofé de deux nature_;defquelks toutesfois l'vne n'eft tellement méfiée auec
l'autre , qu'elle ne retienne fa propriété . Car l'ame n'eft pas corps , ôi le corps n'eft pas a-
me . Parquoy qn dit de l'ame particulièrement ce qui ne peut conucnir au corps: & pareil¬
lement du corps, ce qui ne peut conuenir à l'ame . de l'homme total, Ce qui ne peut compe-
ter à l'vne des parties , ny à l'autre àpart foy, Finalement, les chofes qui font particulière¬
ment à l'ame , font transférées au corps , * du corps à l'ame mutuellement . Cependant la
Îierfonne qui eft compoféede ces deux fubftances,eft vn homme feul * non pIufietirs.Tcl-

e manière de parler lignifie qu'il y a vne nature en I'homme,compofée de deux côiointes.
& neantmoinsqu'entre ces deux il y adifference. L'Efcriture park felon cefte forme, de
lefus Chrift : car aucunesfois elle luy attribue ce qui ne fe peut rapporter qu'à l'humanité,
aucunesfois ce qui compete particulièrement àla diuinité , aucunesfois ce qui eft conuena¬
ble à toutes les.deux natures coriiointes , & non pas à vne feule , Et mefme exprime fi dili¬
gemment cefte vnion des deux natures,qui eft en lefus Chrift, qu'elle communique àl'vne
ce qui appartient à Faut, edaquelk forme de parler a efté nommée par lei anciés Dodcurs,
Communication des proprietez.

l Ces chofes pourroyent eftre tenues pour mal fieures , fi nous n'ayions en main des paf¬
fages de l'Efcriture tant * plus, pour prouuer que rien de ce quenous auons dit n'a efté
forgé des hommes. Ce que lefus Chrift difoit defoy,quil eftoit deuant Abraham,ne peut ïeÂn 8 &
conuenirà fonhumanité .le fay bien de quelle fbphifterieks efprits erronnéesdeprauent
cefte fentence:c'eft qu'il a efté deuant tous Siècles , pource que défia il eftoit predeftiné ré¬

dempteur au confeilde fon Pere, & cognu tel entre ks fidèles . Mais puisqu'ouUertement
il distingue fon effence éternelle du temps de fa manifestation en chair, * que notamment
il fe veut monftrer plus excel 1 et qu'Abraham par fon ancienneté , il n'y a nulle doute qu'il
ne prenne à foy ce qui eft propre à la diuinité.Ce que faind Paul l'appelle Premier nay de
toutes créatures , difant quil a efté deuant toutes chofes , & que toutes chofes confiltent ^° ""'
par luy : ce que luy mefme prononce , qu'il aeu fa gloire auec le Pere deuant que le monde _ tani!j.
fuft créé ,& que dés le commencement il befongne toufiours auec k Pere: cela n'appar- * .

tiendrait pointa la nature humaine . Parquoy il conuient attribuer le tout en particu- leauî'e-
lier à la diuinité. Ce qu'il eft nommé Seruiteurdu Pere : ce que faind Luc recite, quil eft jL4w.
creu en aage & fageffe enuers Dieu * enuers les hommes : ce que luy mefme protefte , de i & au¬

ne point chercherfa gloire, de ne fauoir quand fera k dernier iour, qu'il ne park point trespajfa

de foy , qu'il ne fait point fa volonté : ce que faind Iean dit , qu'on l'a veu & touché , cela *£*.
eftde la nature humaine feulement. Carenfantqu'ileftDieu,ilnepeutaugmenternedi< ^
minuer ,ôc fait touteschofespour l'amour de foy mefme, rienne luy eft caché, il ordonne iean Z-f.
ôe difpofé tout comme il luy plaift , il eft inuifiblé & ne fe peut manier.** toutesfois il n'àt*- 5

tribue point toutes ceschofes fimplementà fa nature humairie , mais ilks prendà.foy freï£'d
commeconuenantesàk perfonne du Médiateur . La communication des proprietez fe iMnt4;
Ïirouue par ce que dit faind Paul, que Dieu s'eft acquis l'Eglife par fon fang. Item, que b.io,&
e Seigneur de gloire a efté crucifié. Mefmes ce que nous venons d'alléguer de faind ^38

Iean, que la Parolle de vie a efté touchée, car Dieu n'a pointde fang*ne peut fouffrir, Ucx4-T

ny eftre touchèdes mains. Mais d'autantque IefusChrift, quieftoit vray Dieu* vray Ad.zo.f.
homme , a efté crucifié & a efpandu fon fang pour nous .* ce qui a efté fait en fa nature ^
humaine eft improprement appliqué àla' diuinité, combien, que ce ne foit pasfans rai- 1-Cw'3-^

fon . Il y a vn pareil exemple cn faind Iean, quand il dit que Dieu a expofé fa vie pour uiMnl.^
nous, car chacun void que ce qui eft propre à l'humanité eft communiqué auec l'autre na- i **
ture . Derechef, quand lefus Chrift conuerfant encore au monde, difoft que nul n'eftoit lAean î'c
montéaucieljfinonkFilsdel'hommequieftoitauciekileftnotoirequefelonFhomme "£ ,
&en k chair qu'ilauoit veftue il n'eftoit pas au ciel: mais d'autant que luy- mefme eftoit _j "
Dieu* homme, au regard de l'vnion de. deux natures, il attribuoit à F vn.ee qui eftoit
à l'autre. '

j Mais les paffages qui comprennent les deux natures enfemble , font les plus clairs *
faciles pour monftrer quelle eft la vraye fubftance de lefus Chrift. Et de tels l'Euangi¬
le faind Iean en eft plein. Car ce que nous lifons là , affauoir qu'il a eu authorité du Pe- leam.d.
rede remettre les pechez.de reffufeiter ceux qu'il veut, de donner iuftice , faindeté & %9,&-fi
falut, d'eftre eftabli luge fur "les viuans* fur ks morts,* qu'il foit honnoré comme le '"-'il'i-'
Pere. Finalement ce qu'il fedit eftre la clarté du monde, bon pafteur, le feul huis *la %9f{f
vraye vigne , n'eft point fpecial ny à ladeité ny à l'humanité .* d'autant que le Fikde Dieu lh& \^.a
a efté orné de ces priuileges eftant manifefte en chair, lefquels combien qu'il obtinft auec t
le Pere deuant la création du monde, toutesfois ce n'eftoit pas en telle manière : ôe lefquels
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ne pouuoyent competer à vn homme , qui n'euft efté qu'homme feulement . I! conuient
wcndre en ce fens ce que dit faind Paul ailkurs:affauoir que lefus Chrift , ayant accom-
)ly office de luge , au dernier iour rendra l'empire à Dieu fon Pere . Or il eft certain que
e règne du Fils de Dieu , qui n'a point eu de commencemen t , n'aura aufsi nulle fin . Mais

comme il a efté humilié en chair , & qu'en prenant figure de ferf il s'eft aneanty , & s'e¬

ftant demis de fa maiefté en apparence , s'eft affuietty à Dieu fon Pere pour luy obeyr,
& apres auoir acheue le cours de fa fuiedion il a efté couronné de gloire * honneur , & ex-
alté en dignité fouueraine, à ce que tout genouilfe ployé deuant luy: aufsi pareillement
il affuiettira au Pere* ce haut nom d'Empire, & la couronne de gloire , & tout ce qui
luy aefté donné enla perfonnedu Médiateur, afin que Dieu foîttouten toutes chofes.
Car pourquoy luy a efté donnée telle puiflance , finon afin que k Pere gouuerne par fa

main? Etc'eften ce fensqu'ileft dit, qu'il eftafsisàk dextre du Pere , ce qui eft tempo¬
rel , iufqu'à ce que nous iouifsionsdu regard prefentdek diuinité. Et en cecy nefe peut
exeufer l'erreur des Anciens, de ccquils n'ont point confidere affez près la perfonnedu
Médiateur , en lifant ces paffages de faind Iean : * par ce moyen en ont obfcurcy k
vray fens* naturel, & fe font enueloppez en beaucoup de filets . Tenons donc cefte
maxime comme vne clef de droite intelligence : c'eft que tout ce qui concerne l'office
de Médiateur, n'eft pas fimpkment dit de k nature humaine, ne de la nature diuine.
lefus Chrift donc , entant qu'il nous coniointau Pere felon noftre petiteffe* infirmi¬
té , régnera iufqu'à ce qu'il foit apparu pour iuger le monde .-mais aptes quenous ferons
faits participans de la gloire celefte, pour contempler Dieu tel qu'il eft , lors s'eftant ae-

quité d'office de Médiateur , il ne fera plus ambafladeur de Dieu fon Pere , * fe conten¬
tera dek gloire quil auoit deuant k création du monde . Et de fait le nom de Seigneur
ne s'attribue particulièrement à lefus Chrift pour autre regard, finon d'autant quil fait
vndegrémoyen entre Dieu * nous . Ce que faind Pauia entendu difant ,11 y a vn Dieu
duquel font toutes chofes, & vn Seigneur par lequel font toutes chofes. Voire , d'autant
que ceft empire temporel que nous auons dit, luy aefté ordonné iufqu'à ce que fâ maiefté
diuine nous foit cognue face à face: à laquelle tant s'en faut que rien foit diminué quand
il rendra l'empire à fon Pere,qu'elk aura fa prééminence tant plus haut.Car alors Dieu ne

fera plus chefde Chrift , entant que k deité de Chrift rcluyia de foy mefme tout à plein,
laquelle eft encore cachée comme fous vn voile.

|. Cefte obferuation feruira grandement à foudre beaucoup de ferupuks', moyennant
queks ledeurs en fâchent faire prudemment leur profit . Les rudes , & mefmes meum qui
ne-font pasdefpourueuzde fauoir, fe tdîlrmentent à merueille en ces formcSde parler,
4efquelks ils voyent eftre attribuées à Chrift , combien qu'elles ne foyent proptsny à fa

diuinité ny à fon huma uité . Et c'eft pource qu'ils ne confiderent pas qu'elles conuknnent
à fa perfonne , en laquelle il a efté manifefte Dieu & homme, & afon office de Médiateur.
Etde fait on peut voir comment toutes léschofes fufdittes s'accordent bien enfemble,
moyennant que nous veuillionsconfiderervn tel myftere auec reuerence deue à f'âgran-
deur. Mais il n'y a rien que les efprits furieux* phrenetiques ne troublent. Ils prennent
ce qui eft approprié à l'humanité de lefus Chrift , pour deftruire fa diuinité .* * ce qui eft
de fa diuinité , pour deftruire fon humanité: & ce qui eftdit de toutes les deux natures en¬

femble, pour renuerfer l'vne & l'autre. Or qu'eft-ce là autre chofe , finon vouloir débat¬
te que Chrift n'eft pas hom me d'autant qu'il eft Dieu : * qu'il n'eft pas Dieu , d'autant
qu'il eft homme : * qu'il n'eft ne Dieu ny homme , d'autant qu'il contient toii .es les deux
natures en foy ? Nous concluons donc que Chrift, entant quil eft Dieu* homme, com¬
posé de deux natures vnies *non point confufes,eft nofhe Sdgneur & vray FilsdeDieu,
mefme felô Fhumanité:côbien que ce ne foit point à raifoh de f humanité.Car il nousfaut
âuoir en horreur Fherefie de Neftorius , lequel diuifantp.uftoftquediftinguant ks natu¬
res de lefus Chrift,imaginoit ainfi vn Chrift double. A u contraire nous voyons comment
l'Efcriture nous chante haut & ckir,que celuy qui doit naiftre dek viege Marie fera nom- .

mé FilsdeDieu î&qu'icdk vierge eft mere de noftre Sdgneur. Ilnous faûrf femblable¬
ment garder de k folie enragée d'Eutiches, lequel en voulant monftrer FvnltsddSper-
fonnesen lefus Chrift , deftruifoit toutes fes deux natures . Carnous auons allégué défia
tant de tefmoignages, où k nature diuine eft diftinguée dé l'humaine :8c y eh a tant par
toute l'Efcriture , qu'ils peuuent fermer la bouche mefme aux plus contentieux. Ettan¬
toft i'en ameneray quelquesvns qui feront pour abbattre ceft erreur . pour cefte heure vn
feul nous fuffira : c'eft que lefus Chrift n'euft point appelle fon corps Temple_ftnoft que fa
diuinité y euft habité,côme Famé a fon domicile au corps. ParquOy côme à bon droit Ne¬
ftorius fut condané auconcikd'Ephefe:aufsidepuis Entiches meritoit k fentence & con¬

damnation
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damnation qu'il receut, tant au concile de Conftantinoble qu'en celuy de Chalcedoine ;

d'autant quil n'eft non plus licite de confondre ks deux natures enlefus Chrift,que de ks
feparer,mais lesfàut diftinguer en ks vniffant.

Or de noftre temps mefmes il s'eft efleué vn monftre, qui n'eft point moins perni¬
cieux que ces hérétiques anciens , affauoir Michel Seruet, lequel a voulu fuppofer au lieu
du Filsde Dieu iene fay quel fantofme,compofé de FelFencede Dieu.de fon Efprit, <-

de chair , & de trbis démens non créez . En premier lieu il nie que lefus Chrift foit autre¬
ment ny pour autre raifon Fils de Dieu , finon d'autant qu'il a efté engendré au ventre de
la vierge par le faind Efprit. Oribnaftuce tendlà,qu'enrenuerfantladiftindion des deux
natures, lefus Chrift foit comme vne maffe ou vn mellinge compofé d'vne portion de
Dieu , & d'vne portion de l'homme: & toutesfois ne foit réputé ne Dieu ny homme. Car
la fomme de ces difeours eft telle, quedeuant que IefusChrift fuft manifefte en chair, il
n'y auoit en Dieu que des ombrages * figures,dont la vérité * Feffedn'a point commen¬
cé vrayement d'eftre , iufques àce que la Parolle a commencé d'eftre Fils de Dieu , félon
qu'elkeftoit predeftinée à tel honneur. Or nous confeifons bien que le Médiateur , qui
eft nay de k vierge M arie, tft , à parler proprement , le Fils de Dieu . Et défait fans cela le¬
fus Chrift, entant quil eft homme , ne feroit point miroir de la grace ineftimable de Dieu ,

en ce que telle dignité luy a efté donnée d'eftre Fils vnique de Dieu .Cependant toutesfois
ladodrinede l'Eglife demeure forme: c'eft qu'il doit eftre recognu Filsde Dicu.-pour-
ce qu'eftant deuant tous Siècles la Parolle engendrée du Pere , il a pris noftre nature , l'v-
niflàntà fa diuinité. Les Anciens ont nommé cecy Vnion hypoftatique,entendanspar
ce mot que les deux natures ont efté conioindes en vne perfonne. Cefte forme de par¬
ler futtrouuée * mife en vfage , pour abolir la refuerie de Neftorius, lequel imaginoit
queie Filsde Dieu auoit tellement habité en chair, quil n'eftoit point pourtant hom¬
me . Seruet nous calomnie que nous faifons deux FilsdeDieu , en difant que la Parolle
éternelle, deuant que prendre chair eftoit défia Filsde Dieu. Voire , comme li nous di¬
sions autre chofe que ce que l'Efcriture porte : affauoirque celuy qui eftoit Filsde Dieu
a efté manifefte en chair . Car combien qu'il fuft Dieu deuant que d'eftre fait homme , ce

n'eft point à dire qu'ilait commencé d'eftre vn nouueau Dieu . II n'y a non plus d'abfur-
ditè en ce que nous difons , que le Fils de Dieu eft apparu en chair : auquel toutesfois ce
tiltre conuenoit auparauant au regard de la génération éternelle. Ce que le propos de
l'Ange à la vierge Marie fignifie :Ce qui naiftra de toy Saind , fera appelle Filsde Dieu,
comme s'il difoit que le nom de Fils, qui auoit efté obfcur fous la Loy , d'ores en auant
feroit renommé* publié. A quoy s'accorde Je direde faind Paul, c'eft qu'eftans main-» m->*'e'
tenant fils de Dieu , nous pouuons crier en pleine liberté * auec fiance,Abba, pere . le de¬

mande files fainds Pères iadis n'ont point efté reputez au reng des enfans de Dieu. Or
il eft certain qu'eftans fondez là deffus , ils ont inuoqué Dieu pour leur Pere : mais pour¬
ce que le Fils vnique de Dieu eftantmanifefté au monde, ceftepaternité cekfteaefte plus
euidemment cognue, faind Paul afsigneoe priuilege au règne de lefus Chrift . Il nouis'
faut toutesfois conftamment tenir ceft article, que Dieu n'a iamais efté pere des hom¬
mes ny des Anges, qu'au regard de fon Fils vnique: principalement des hommes, lef¬
quels il hait iuftement à caufe de leur iniquité.* ainfi que nous fommes enfans par a-
doption , pource que lefus Chrift Feft de nature . Si Seruet réplique , que telle grâce pro-
uenoitde ce que Dieu auoit predeftiné en Son confeil d'auoir vn Filsqui feroit chef de
tous les autres; ie refpon qu'il n'eft point icy queftion des figures , comme la purgatio»
des pechezaeffé reprefentéeau fang des beftes brutes .-mais comme ainfi foit queles Pè¬
res fous la Loy ne peuffent eftre enfans de Dieu de fait, fi leur adoption n'euft efté fon¬
dée au chef , de luy rauir cequi a efté commun à fes membres , il n'y auroit nul propos»
le pafferay encores plus outre : Puisque l'Efcriture appelle ks Anges enfans de Dieu,
defquels telle dignité ne dependoit point de la rédemption à venir , fi faut-il neantmoins
bien que lefus Chrift précède en ordre, veu que c'eft luy qui ks conioindà fon Pere.
le repeteray derechefee propos en bref, conioignant les hommes auec les Anges: Puis
que tous ks deux dés la première origine du monde ontefté créez à cefte condition , que
Dieu leur fuft Pere en commun, fuyuant ce que dit faind Paul,que lefus Chrift a touf- Colojf.i.b
iours eftéchef* premier nay de toutes créatures, pour auoir primauté en tout:i'efti- 'S

mequedelàon peut tresbien conclurre , que le Fils de Dieu a elle aufsi bien deuât la créa -
tion du monde.

Que fi l'honneur & qualité de Fils a pris fon cômencement du téps qu'il eft apparu en
chair,il s'éfuyura qu'il eft Fils au regard de fanature humaine.Seruet * tels frenetiqs veu¬
lent q lefus Chrift ne foit pas Fils de Dieu, finon d'autât qu'il eft apparu en chair, pource \
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res fous la Loy ne peuffent eftre enfans de Dieu de fait, fi leur adoption n'euft efté fon¬
dée au chef , de luy rauir cequi a efté commun à fes membres , il n'y auroit nul propos»
le pafferay encores plus outre : Puisque l'Efcriture appelle ks Anges enfans de Dieu,
defquels telle dignité ne dependoit point de la rédemption à venir , fi faut-il neantmoins
bien que lefus Chrift précède en ordre, veu que c'eft luy qui ks conioindà fon Pere.
le repeteray derechefee propos en bref, conioignant les hommes auec les Anges: Puis
que tous ks deux dés la première origine du monde ontefté créez à cefte condition , que
Dieu leur fuft Pere en commun, fuyuant ce que dit faind Paul,que lefus Chrift a touf- Colojf.i.b
iours eftéchef* premier nay de toutes créatures, pour auoir primauté en tout:i'efti- 'S

mequedelàon peut tresbien conclurre , que le Fils de Dieu a elle aufsi bien deuât la créa -
tion du monde.

Que fi l'honneur & qualité de Fils a pris fon cômencement du téps qu'il eft apparu en
chair,il s'éfuyura qu'il eft Fils au regard de fanature humaine.Seruet * tels frenetiqs veu¬
lent q lefus Chrift ne foit pas Fils de Dieu, finon d'autât qu'il eft apparu en chair, pource \
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hors k nature humaine il ne peut eftre tenu pour tel. Qu'il merefpondemaintenât,s'i! eft
Fils félon les deux natures également . Il en gazouille bien ainfi; mais faind Paul nous en-
feigne d'vne façon toute autre . Nousconféffons bien que lefus Chrift cn fon humanité
eft Fils de Dieu, non pas comme ks fidèles par adoption feulement & de grace , mais vray
* naturel:* par coniéquent vnique, afin d'eftre difeernê par cefte marque d'auec tous
ks autres. Car Dieu nous fait ceft honneur, à nous qui fommes régénérez en vie nou¬
uelle, de nous tenir pour fes enfans: mais il referué à lefus Chriftk nom de vray Fils*
ynique. Et comment feroit-il vniqueen tel nombre de frères, finon d'autant que nous a-
uons receu de pur don ce quil pofîedede nature? Nouseftcndons bienceft honneur &
dignité à toute la perfonne du Médiateur : c'eft que celuy qui eft nay de la vierge , * s'eft
offert pour nous en la croix, foit proprement Fils de Dieu , toutesfois au regard * pour

Rom-i-a. raifon de fa deité : comme faind Paul enfeigné, en difant qu'il aefté choift pour fer-
I-2.-3 uir à l'Euangile , lequel Dieu auoit promis touchant fon Fils, qui luy aefté engendré

de la femence de Dauid félon la chair , & deckiré Fils dc Dieu en vertu . Pourquoy en

le nommant diftindement Filsde Dauid felon la chair, dirait- il d'autre cofté qu'il ae¬
fté deckiré Filsde Dieu, s'il ne vouloit Signifier que cefte dignité dépend d'ailleurs que

i.Cor.i3 de la nature humaine? Caren pareil fens qu'il dit ailleurs, que lefus Chrifta fouffert fe-r

M Ion finfirmitéde lachair,*eft refl'ufcité en vertu de FEfprit, il meticy k diuerfité en
tre les deux natures . Certes il faut que ces- fantaftiques, veuillent-ils ou non , confeffent
que comme lefus Chrift a prins de fa mere la nature pour laquelle il eft nommé Fils
de-Dauid, aufsi qu'il a de fon Pere lanature quiluy fait obtenir degré de Fils; voire la¬

quelle eft autre* diuerfe que fon humanité . L'Efcriture luy attribue double tiltre, Fap-
pdknt maintenant Fils de Dieu , niaintenant Fils d'homme . Quant au fecond , il n'y a

nulle difficulté qu'il ne S'oit appelle Fils d'homme felon l'vfage commun de la langue
Hébraïque , pource qu'il eft defcendu de la racedAdam . Ieconcluà l'oppofi_e,quileft
aufsiappdlé FilsdeDieu, pour raifon de fadiuin.ité&effcnceeternelk:pourç.equiIn'-
eft point moins conuenable que le nom de Filsde Diçu fe rapporte à la nature diuine,
que k nom de Fils d'homme à l'humaine . En fomme , au lieu que i'ay alkgué.faindPauî
nkntend pas autrement ," que lefus Chrift eftant engendré de la femence de Dauid félon

Kom. 9-a, k chair a efté deckiré Fils de Dieu, qu'en vn autre paffage il dit , combien qu'il foitdef-
" 	 cendudesIuifsfelqnkchair,quiIeftDieubeniteternelkment.Sicntousksdeuxlieuxk

diftindion des deux natures eft notée , à quel tiltre Seruet * fes complices nieront-ils
que lefus Chrift , qui eft fils d'homme félon la chair , ne foit Fils de Dieu au regard defa

' '>' nature diuine? \ * _ ., -, Y' . .

il . Ijs s'efçarmouchent fort en alléguant Ces paffages pour maintenir leur erreur; c'eft
Rom s ' qti£ IJ)ieu n'a point efpargné fon propre Fils . Item , que Dieu a commandé à l'Ange, que

^ j ce qui ferait nay de k vierge fuft jiommé Fils du Souueràin. Mais afin qu'ils ne s'enor-
wi-rf. gueilîiflént point en vne obiedion fi vaine, qu'ils confiderent vn peu auec moy auec

quelle' ferme té*ils arguent. Silsveukntconclurrequ'à caufe que lefus Chrift eftant con¬
ceu efo nommé -Eds de Dieu , qu'il a commencé de l'eftre depuis fa conception ;il s'en-
Ijiyura que la Parolle, qui eft Dieu, aura eu commencement de fon eftre depuis qu'elle a

i Jean i- efté manifeftéeeii'çhai''-, veu que faind Iean dit qu'il annonce de la Parolle , laquelle fes

a.i mains ont touchée,., Dauantage s'ils veulent fuyure telle façon d'arguer, comment Se-

Mich- 1> ront-ils contraints d'expofer ce dire du Prophète , Toy Bethkhem terre de Judée , qui
^ es petite entre les capitaineries de luda , de toy me naiftra k gouuerneur qui prefidera

fur mon peuple Ifr^el .*- * fon iffue dés k commencement,dés les iours eterne Isî Or ce que
S.eraet penfe faire valoir contre nous s'efiianouit en Fair . cari'ay défia -teftifîéqiie nous
nefauorifons point à Neftorius, lequel s'eft forgé vn double Chrift : mais difons que le-
fus Chrift nqusafaicai.ee foy filsde Dieu, en vertude k confondions fraternelle qu'-
t{a auec nous,pourcç qu'en la chair qu'il a prinfe denOus-^'efl vrayefnd._-F_ls vni-
quedeDieu. Et SAugoftinaduertitprudemment,queceftlvnmiroir notabledek grace
pngliliere de Dieu , de ce que lefus Chrift entant quil eft homme, eft paruenuenrd hon*
neurt , lequel il ne pouuoit mériter .lefus Chrift donc a efté orné de cefte excellence félon

-** k c'hai)-, mefme désje ventre de Iamere, d'eftre Filsde Pku.-mais cependant fi ne faut-il
; pas gn l'vnjté de. fij perfonne imaginer vn meflinge confus ? lequel rauiffe à kdeité ce qui

luy.eft propre, Auirefteil n'y a nonplusd'abfurdité, q k Parolle etemelkde Dieu ait efté
toufiours fon Fils, <^ q depuis qu'elle a efté manifeftée en chair elle foit aufsiappcllée fori
Fikendiuerfefofte* pôurdiuersregard-quilyacn ceéj.ldus Chrift luy mcfmefelon di¬
uerfe raifon eft appelle maintenant Fiis de Dieu, maintenant Filsd'hôme . Il y <a vneautre
Calomnie de Seruet, kqudk toutesfoisne nous preffe nulkmemtr..c'eft qu'en l'Efcriture le
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nom de Fils n'eft iamais attribué à k Parolle iufqu'à la venue du Rédempteur, fi ce n'eft
fous figure.Car à cela ie refpon.combien que la déclaration en ait efté plus obfcure fous k
Lby.-toutesfois puis que nousauonsckirementprouuéquil referait pas Dieu eternel,fî-
non d'autât quil eft eefte Parolle engédréeeternellemet du Pere, * mefmeen k perfonne
de M ediateur quil a prinfe,que ce nom ne luy conuiedroit pas finon pource qu'il eft Dieu
manifefte en chair :item plus,que Dieu nepouuoit eftre nommé Pere du commencement,
comme il a efté,s'il n'y euft eu dés lors vne correfpondâce mutuelle au Fils vnique,duquel
prouient tout parentage ou paternitéau ciel* en la terre.La conclufion eft infaliibk,que Ef"'<!_*"*3*"'

fous la Loy * les Prophètes lefus Chrift n'a pas laiffé d'eftre Filsde Dieu,combien que ce 1J

nqrnne fuft pas tant commun ne foknnel en l'Eglife. S'il falloit combattre feulement du
mot, Salomon prefchant la hauteffe infinie de Dieu,dit que tant luy que fon Fils eft incom Vrmerb.

prehéfible:car voicy fes parolks,Dy moy fon nom fi tu peux,ou k nom de fon Fils.Ie fay "°*.'*-*
bien que ce tefmoignage ne fera point eftime de grâd poids enuers ksopiniaftres:*aufsiie
ne m'y appuyé pas du tout , finon d'autan t quil fert à monftrer que ceux qui nient que le¬
fus Chrift ait efté Fils de Dieu,que depuis auoir veftu noftre chair,ne font que cauiller ma-
licieufemét. Il eft aufsi à noter que les plusanciens Dodeurs on t tou fîours d'vn mefme ac¬

cord * d'vne mefme bouche ainfi enfeigné: tellement que c'eft vne impudence aufsi dete-
ftabk que ridicule, en ceque les hérétiques modernesfont bouclier d'Irenée* Tertullien.
veu que tous les deux confeffent que IefusChrift, qui eft finalement apparu vifible , eftoit
auparauant Fils inuifibk de Dieu.

Or combien que Seruet ait amaffé beaucoup d'horribles bkfphemes, lesquels pofsibk
aucuns de fes difciplesn'aduoueroyentpoint:toutesfpisquiconque ne recognoit point Ie¬
fusChrift Filsde Dieu finon en chair , fi on k preffe il defcouurira fon impieté: aflàuoir
que lefus Chrift ne luy eft Fils de Dieu pour autre raifon , que d'au tan t quil a efl^conceu
du S.Efprit:côme ks Manichéésontiadisbabillé,quel'amed'Adam eftoit vnfurgeonde çetler%
l'EffencedeDieu.parcequileftefcri^queDieuluyainfpiréame viuante.Carcesbrouil- 4.7
Ions s'attachent tellement au nom de Fils , quils ne laiffent nulle différence entre les deux
natures.- mais gergonnent confufement que lefus Chrift en foi» humanitéeft Fils de Dieu,
pource que felon icelle il eft engendré de Dieu . * ainfi la génération éternelle dont il eft E-.k/wjî.
parlé ailleurs fera abolie :& quand on parkradu Médiateur, la naturediuinene viendra H.&.14
point en conte , ou bien on f"uppofera vn fantofme au lieu de lefus Chrift homme . De ré¬

futer icy tant de lourdes * énormes illufions , dont Seruet s'eft enyuré auec plufieurs au¬
tres, il feroit vtile, afin d'aduenir les Ledeuts par tel exemple de fe contenir en fobrieté *
modeftie*. mais il me femble eftre fuperflu , pource que iem'en fuis acquité envn liure
à part. Le fommaire reuient là, que le Filsde Dieu a efté du commencement vne idée
ou figure,* que dés lors il aefté predeftiné à eftre homme, lequel aufsi deuoit eftre l'i¬
mage effentielle de Dieu . Au lieu de k Parolk,qui a toufiouï . efté vray Dieu felon faind;
Iean , ce miferable ne recognoit qu'vne fplendeur vifible . Etvoykcommeil interprè¬
te la génération de lefus Chrift : c'eft quil y a eu vne volonté engendrée en Dieu d'auoir
vn Fils, kquelle eft venue en effed quand il a efté formé, cependant il melle*confond
FEfprit auec la Parolle .. Car il dit que Dieu a difpenfé la Parolle inuifibk & FEfprit fur Ja

chair *l'ame.brefil met au lieu de génération, telles figures que bon luy a femble d'ima- /
giner . Etlàdeflbs il conclud qu'il y a eu vn Fils en ombrage, lequel a efté engendré par
la Parolle : à kquelle il attribue l'office de femence . Or qui efpluchera de près fes fanta-
fies , il s'enfuyura que les pourceaux * les chiens font aufsi bien fils de Dieu ; d'autantqu*-
ils fopt créez de la femence originelle de fa Parolle. Et combien que ce brouillon com¬
pote lefus Chrift de trois elemens non crée z , pour dire qu'il eft engendré de l'effence de
Dieiutoutesfois il le conftitué tellement premier nay entre ks creatures,quil y a vne mef-
mediuinité effentielkaux pierres felori leur degré. Or afin quil ne femblequil veuil¬
le defpouiller lefus Chrift de fa diuinité , il dit que fa chair eft de k propre effence de
Dieu , * que la Parolle a efté faite chair , d'autant que la chair a efté conuertie en l'effen¬
ce de Dieu . Ainfi ne pouuant comprendre lefus Chrift eftre Filsde Dieu , finon que fa
chair foit venue d'eilence diuine,* qu'elle foit derechef conuertie en deité: il meta
néant la féconde perfonne qui eft en Dieu,* nousrauitk Filsde Dauid , lequel a efté
promis rédempteur . Car il réitère fouuent cefte fentence , que le Filsde Dieu a efté en¬
gendré en prefeience ou predeftination , * que finalement il a efté forgé homme dek ma¬
tière laquelle reluifoiten Dieu en trois démens,* laquelle finalement eft apparue en la
première clarté du monde,en k nuée & colomne de feu.II feroit trop long à raconter com¬
bien il fe contredit vilainement à chacun coup: mais touskdeurs Chreftiens pourront iu¬
ger de ceft aduertiffement , que ce chien maftin auoit propofe d'efteindretouteefperance
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Lby.-toutesfois puis que nousauonsckirementprouuéquil referait pas Dieu eternel,fî-
non d'autât quil eft eefte Parolle engédréeeternellemet du Pere, * mefmeen k perfonne
de M ediateur quil a prinfe,que ce nom ne luy conuiedroit pas finon pource qu'il eft Dieu
manifefte en chair :item plus,que Dieu nepouuoit eftre nommé Pere du commencement,
comme il a efté,s'il n'y euft eu dés lors vne correfpondâce mutuelle au Fils vnique,duquel
prouient tout parentage ou paternitéau ciel* en la terre.La conclufion eft infaliibk,que Ef"'<!_*"*3*"'

fous la Loy * les Prophètes lefus Chrift n'a pas laiffé d'eftre Filsde Dieu,combien que ce 1J

nqrnne fuft pas tant commun ne foknnel en l'Eglife. S'il falloit combattre feulement du
mot, Salomon prefchant la hauteffe infinie de Dieu,dit que tant luy que fon Fils eft incom Vrmerb.

prehéfible:car voicy fes parolks,Dy moy fon nom fi tu peux,ou k nom de fon Fils.Ie fay "°*.'*-*
bien que ce tefmoignage ne fera point eftime de grâd poids enuers ksopiniaftres:*aufsiie
ne m'y appuyé pas du tout , finon d'autan t quil fert à monftrer que ceux qui nient que le¬
fus Chrift ait efté Fils de Dieu,que depuis auoir veftu noftre chair,ne font que cauiller ma-
licieufemét. Il eft aufsi à noter que les plusanciens Dodeurs on t tou fîours d'vn mefme ac¬

cord * d'vne mefme bouche ainfi enfeigné: tellement que c'eft vne impudence aufsi dete-
ftabk que ridicule, en ceque les hérétiques modernesfont bouclier d'Irenée* Tertullien.
veu que tous les deux confeffent que IefusChrift, qui eft finalement apparu vifible , eftoit
auparauant Fils inuifibk de Dieu.

Or combien que Seruet ait amaffé beaucoup d'horribles bkfphemes, lesquels pofsibk
aucuns de fes difciplesn'aduoueroyentpoint:toutesfpisquiconque ne recognoit point Ie¬
fusChrift Filsde Dieu finon en chair , fi on k preffe il defcouurira fon impieté: aflàuoir
que lefus Chrift ne luy eft Fils de Dieu pour autre raifon , que d'au tan t quil a efl^conceu
du S.Efprit:côme ks Manichéésontiadisbabillé,quel'amed'Adam eftoit vnfurgeonde çetler%
l'EffencedeDieu.parcequileftefcri^queDieuluyainfpiréame viuante.Carcesbrouil- 4.7
Ions s'attachent tellement au nom de Fils , quils ne laiffent nulle différence entre les deux
natures.- mais gergonnent confufement que lefus Chrift en foi» humanitéeft Fils de Dieu,
pource que felon icelle il eft engendré de Dieu . * ainfi la génération éternelle dont il eft E-.k/wjî.
parlé ailleurs fera abolie :& quand on parkradu Médiateur, la naturediuinene viendra H.&.14
point en conte , ou bien on f"uppofera vn fantofme au lieu de lefus Chrift homme . De ré¬

futer icy tant de lourdes * énormes illufions , dont Seruet s'eft enyuré auec plufieurs au¬
tres, il feroit vtile, afin d'aduenir les Ledeuts par tel exemple de fe contenir en fobrieté *
modeftie*. mais il me femble eftre fuperflu , pource que iem'en fuis acquité envn liure
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de falut par fes illufioris . Car fi la chair eftoit k diuinité méfme , elle rie feroit plusterii-
ple d'icelle : & aufsi nous ne pouuons auoir rédempteur , finon qu'il foit engendré vraye¬
ment felon kchair,pour eftre vray homme . Seruet fait peruerfement faifant bouclier des
mots de faind Iean,que la Parolle a efté faite chair. Car comme l'erreur de Neftorius eft là
reprouué,aufsi d'autre part Fherefie d'EuticheSjkqiielk Seruet a renouuellée,n'y a ne fup-
port ne couleur : veu que faind Iean n'a eu autre intétion,que d'eftablir vne feule vnité de
perfonnes en deux natures.

CHAP. XV.
Quepourfauoir àquellefin lefus Chrift nous a efté enuoyedu Pere , & qu'ilnous a appor¬

té,ilfautprincipalement confiderer mis chofes enluy,ïoffice de Prophète,le royaume,
&lafacrifkature.

L y a vn dire notable de faind Auguftin, c'eft côbien que les hérétiques pref-
chent le nom de lefus Chrift , toutesfois qu'il ne leur eft pas pourfondement
commun auec ks fidèles , mais qu'il demeure propre à l'Eglife : pource que Si

on confidere diligemment ce qui appartient à îefus Chrift , on ne le trouuera
entre ks hérétiques fino en tiltre,mais l'effed & la vertu n'y fera point. Com¬

me auiourdhuy,combien que les Papiftes refonnent à pleine bouche,quiIs tiennent le Fils
de Dieu pour rédempteur du monde:toutesfois d'autant qu'après auoir proféré ce mor,il$
le defpouilknt de fa vertu * dignité , ce que dit faind Paul leur eft vrayement approprié,
qu'ils ne tiennent point lé chef. Parquoy afin que la foy trouue en lefus Chrift ferme ma¬
tière de falut pour fe repofer feulement, il nous conuient arrefter à ce principe.* c'eft que l'¬
office & charge qui luy a efté donnée du Pere quand il eft venu au monde,confifte en trois
parties . Car il a efté donné pour Prophète, Roy , & Sacrificateur . combien quil ne nous
profiterait guère de fauoir ces noms,fi nous ne cognoiflbns aufsi qu'elle en eft la fin & l'vfa
ge.Et de fait on les pronôce aufsi en la Papauté:mais froidemét* fans fruit, pource qu'on
ne fait à quoy ils tendent,ne ce qu'vn chacun vau t.Nous auons dit cy deffus.combien que
Dieu ait continué anciennement d'enuoyer des Prophètes aux Iuifs , les vns fur les autres
fans intermifsion , & que^ par ce moyen il ne les ait iamais deftitué de la dodrine qu'il co-

* gnoiffoit leur eftre vtile à falut; toutesfois que les fidèles ont toufiours eu cefte perfuafîon
enracinée en leurs cÉurs, qu'il falloit efperer pleine clarté d'intelligence à Faduenement
du'Mefsias. Mefmes cela eftoit diuulgué par bruit commun iufques aux Samaritains
qui iamais n'auoyent efté enfeignez en k vraye religion . commeil appert par ce que
la femme Samaritaine refpondit à noftre Seigneur lefus , Qiiand le Mefsias fera venu il
nous enfeignera toUtes chofes. Or les Iuifs ne s'eftoyet point forgé à la volée telle opinion
mais ils croyent ce qui leur auoit efté promis par certaines Propheties.Ce paflào-e d'Ifaye
entre les autres eft mémorable:Voicy ie Fay eftably pour tefmoin au peupk:Ie Fay donné
gouuerneur * maiftre aux peuples.A quoy s'accorde ce qu'auparauantil l'auoit nômé An-
fe & ambaffadeur du haut confeil de Dieu. Suiuant cefte raifon l'Apoftre voulant maenî-

er la perfedion de dodrine qui eft contenue en l'Euangile, apres auoir dit que Dieu a par
lé plufieurs fois anciennement & fous diuerfes figures par fes Prophètes : il adioufte que

finakmétilaparléànous par fon Fils bien aimé. Or pourcequeksProphetesauoyét tous
ceftoffice de tenir l'Eglife en fufpens , & toutesfois luy donner fur quoy s'appuyer iufqu'à
la venue du Médiateur , les fidèles eftans d ifperfez çà & là fe compkinent d'eftre priue z de
ce bénéfice ordinaire. Nous ne voyons point noz fignes,difent ils: Iln'ya pointde Pro¬
phète entre nous:Il n'y a plus de voy a t. Or quand le temps a efté déterminé à Daniel de la
venuede lefus Chrift,il luy eft aufsi ordonné de cachetter la vifion & le Prophete.-non pas

feukmentpour rendre la Prophétie qui eftlà contenue plus authentique, mais afin que les
fidèles foyent plus patiens , quand ils ft verront pour vn temps défhucz de Prophètes, fa-
chans que la plénitude & conclufion finale de toutes reuelations eft prochaine.

Or il eft à noter,que le nom de Chrift s'eftertd à ces trois offices . Car nous'fauons que
fous la Loy tant ks Prophètes , que ks Sacrificateurs & les Rois ont eftéoinds d huile
que Dieu auoitdediéàceft vfage. Dont aufsi ce nom de Mefsias, qui vaut autanteom-
me Chrift ou Oind , a efté impofé au Médiateur promis . Conibien que ie confeffe que
du commencement il a efté en vfage au regard du royaume (ce qu'aufsi i'ày deckiré
cy deflus) tant y a que fondion Sacerdotale & Prophétique retiennent leur de<*ré &
ne doiuent pas eftre kiiîées eri arrière . Quant à la Prophétique , il en eft fait mention4x-
preffe en Ifaie , où lefus Chrift parle ainfi , L'Efprit du Seigneur Dieu eft iur moy , pour'
tant il m'en a oind pour prefoher aux humbles, apporter médecine aux affligez pref-
cherk deliurance aux captifs, publier Farinéedu bon plaifir de Dieu , &c . Par cela rious
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CHAP. XV. Y-r
voyons qu'il a cité oind du faindEfprit, pour eftre héraut* tefmoin de k grâce de fon
Pere,* non pas d'vne façon vulgaire:car il eft difcerné d'auec les autres dodeurs defquels
l'office eftoitfembkble.il conuient aufsi noter derechef qu'il n'a pas receu Fondion feu¬
lement pour foy, afin d'enfeigner defa bouche;maispour tout fon corps,afin qu'en lapre-
dication ordinaire de l'Euangile la vertu du faind Efprit refpkndifl'e . Cependant que ce¬

la nous demeure conclu, que par la perfedionde dodrine qu'il aapportée,il amisfinà
toutes prophetks.* tellement que tou^ ceux qui veulent rien adioUfter,derogUent à fon au-
thorité.Car cefte voixquiarefonnéduriel, Voicy mon Fils bien-aimé,efcoutez-k,l'aef*- vl<*f-3*
leué d'vn priuikge Singulier par deffus tous autres,àce que nul ne parle que fous luy. Au
refte, cefte ondion a efté efpandue du chef fur les membres, comme il auoit efté prédit
par Ioel,Voz fils prophetizeront,* voz filles verront vifions. Qgant à ce quefaind Paul i z.g.
dit,que lefus Chrift nous a efté donné pour fageffe, &en vn autre paffage-, que tous thre- *~

fors de fageffe* de fauoir fontcachez en luy , k fens eft vn peu diuers de l'argument que 1--c<"--1-<-:

noustraitons: affauoir qu'il n'yarienvtile à cognoiftre que luy,* que tous ceux qui le Coloif.i.
comprennent par foy tel qu'il eft,ont l'accompliflement infiny des biens celeftes . Pour _».3

kquelle raifon faind Paul aufsi dit ailleurs, le ne prife point derieft fauoir, finon. lefus '-Cor. ».

Chrift-voire crucifié, caraufsiil n'eftpointlicited'outrepafiér kfimplicité de FEuangi- a't
k: mefme cefte dignité prophétique, de laquelle nous difonsque IefusChrift aefté orné,
tend là,que nous fâchions que toutes ks partiesde fageffe parfaite font côtenues en k fom¬
me de dodrine qu'il a enfeignée.

i le vien au regne,duquel nous parlerions en vain & fans fruid, fi ks Ledeurs n'eftoyet
auparauant aduertis qu'il eft de nature fpirituelk : pource que de làon peutrecueillirquel
eft fon vfage,* dequoy il nous profî te-.bref toute fa vertu * éternité. Or combien que F- ^
Ange en Daniel approprie l'éternité à kperfonne de lefus Chrift,l'Angé âufsi en faindLuc P"'1'^
à iufte tiltre l'eftend aufalut du peuple. Cependant fâchons que l'éternité mefme de fEgli- L». ,.</.

fe eft doubk,ou qu'il k faut confiderer en deux fortes : k première s'efténd à tout le corps, 3"

de f Eglife,Fautre eft fpeciale à chacun membre. Ce qui eft dit au Pfcaumefe rapporte àla Efea»me

première : affauoir, I'ay iuré par ma faindeté à Dauid,* ne luy mentiray poin t,que fa fe- s$' c'i6i
mence demeurera à iamais,que fon throne fera comme le Soleil deuant moy, & qu'il fe-
ra eStably éternellement comme la Lune,kqudk me fera tefmoin fidèle au ciel . Car il n'y
a doute, que là Dieu ne promette qu'il fera protedeur &gouuerneur de fon Eglife, par la
rnainde fon Fils . Et de fait, la vérité de cefte Prophétie ne fera trouuée qu'en lefus Chrift,
veuque tantoftapres la mortde Salomon, la maiefté du royaume d'Ifrael futabbattue
pour k plus grande partie,* tranflatée à vn homme priué , auec grande ignominie * op¬
probre de la famille de Dauid: & depuis a efté diminuée de plus en plus,iufques à ce qu'elle
aitdefaillidu toutauecconfufionhonteufe. La fentence d'Ifaie conuient auec kpaffage Ifaie 53.*

que nous auons allégué du Pfeautne > Q__i eft- ce qui racontera fon aage? Car en difant s

que lefus Chrift reffiifcitera apres fa mort pour auoir vie de longue durée, il conioint fes
membres auec luy . Ainfi , toutes fois &quantesquenousoyonsque IefusChrift avrie
puiffance permanente, eftimons quec'eftk fortereffe pour maintenir la perpetuitéde l'¬
Eglife : afin qu'entre les reùolutions fi confules dont elle eft continuellement agitée , ks
tempeftes * tourbillons efpouantables qui la menacent de perdition , elle demeure fauue.
Et voilà comment Dauid fe moque hardiment de l'audace des ennemis,qui s'efforcent de
rompre le ioug dcDieu * de fon Chrift: * dit que c'eft en vain que les Rois & les peuples
s'efearmouchent , pource queceluy qui habite es cieuxj eft affez fort pour rompre toutes
leurs impetuofitez . Par çesmots il exhorte les fidèles à prendre courage , quandils ver- ?feJlime

ront l'Eglife eftre opprimée:pource qu'elle a vn Roy qui la gardera. Pareillement quand le p/-_à»tî»

Pere dit à fon Fils , Sieds- toy à ma dextre iufqu'à ce que ie face ton marchepied de tes en- uo .a.i
neinis: il deckiré que combien quil y ait beaucoup d'ennemis puiffans &robuftes qui con ,

Spirentpourabyfma-FEgliSe, toutesfoisqu'ils n'auront pas la force d'anéantir le décret
immuable de Dieu,parkquel il a eftably fon Fils roy éternel, dont il s'enfuyt qu'il eft im-
pofsibk que k diable auec tout l'appard! & équipage du monde, efface iamàisl'Eglife , la¬
quelle eft fondée furie throne éternel deChrift. Quanta F vfage particulier de chacunfi-
dde.cefte mefme éternité les doit'eileuer en l'efperance de l'immortalité qui leur eft prp-
mife.car nous voyons que tout ce qui eft terrien & du monde, eft temporel , * mefme ca-
duque.Etpourtànt Chrift afin de fonder noftre efperance fur ks deux, prononce que fon Imw l8 /
royaume n/'eft pas.de ce monde : bref quand chacun de nousoyt dire que le règne de.j*
Chrift eftfpirituel,eftant èfùeillé de ce mot, il fe doit transporter à l'efperance d'vne meil¬
leure vie,* fe teniraffeuré, que ce qu'il eft maintenant fous k protedion de lefus Chriftfc'

'_. * f. iiii.
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de f Eglife,Fautre eft fpeciale à chacun membre. Ce qui eft dit au Pfcaumefe rapporte àla Efea»me
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Pere dit à fon Fils , Sieds- toy à ma dextre iufqu'à ce que ie face ton marchepied de tes en- uo .a.i
neinis: il deckiré que combien quil y ait beaucoup d'ennemis puiffans &robuftes qui con ,

Spirentpourabyfma-FEgliSe, toutesfoisqu'ils n'auront pas la force d'anéantir le décret
immuable de Dieu,parkquel il a eftably fon Fils roy éternel, dont il s'enfuyt qu'il eft im-
pofsibk que k diable auec tout l'appard! & équipage du monde, efface iamàisl'Eglife , la¬
quelle eft fondée furie throne éternel deChrift. Quanta F vfage particulier de chacunfi-
dde.cefte mefme éternité les doit'eileuer en l'efperance de l'immortalité qui leur eft prp-
mife.car nous voyons que tout ce qui eft terrien & du monde, eft temporel , * mefme ca-
duque.Etpourtànt Chrift afin de fonder noftre efperance fur ks deux, prononce que fon Imw l8 /
royaume n/'eft pas.de ce monde : bref quand chacun de nousoyt dire que le règne de.j*
Chrift eftfpirituel,eftant èfùeillé de ce mot, il fe doit transporter à l'efperance d'vne meil¬
leure vie,* fe teniraffeuré, que ce qu'il eft maintenant fous k protedion de lefus Chriftfc'

'_. * f. iiii.



an LI.VRE II,
elt pour en receuoir k fruid entier au fiecleaduenir.

4 . Ce que nous auôs dit,que la nature & vtilitédu règne de lefus Chrift ne fe peut autre¬
ment comprendre de nous , que quand nous k cognoiffons eftre fpirituel : fe vérifie affez
par cequc noftre condition eft miferable tout le cours delà vie prefente , où il nous faut
batailler fous la croix. Que nousprofiteroit-ildonc d'eftre affemblez fous l'empire du
Roy celefte ,fi le fruid de cefte grace nes'eftcndoit plus loin que Feftat de la vie terrien-
nefll nous conuient donc fauoir,que tout ce qui nous eft promis de félicité en Iefu? Chrift
n'eft point attaché aux commoditez externes, pour nous faire viure ioyeufement * en re¬
pos ,nous fure florir en richeffes , nous efgayer à noftre aife & fans foucy , & iouir des dé¬
lices quela chair a accoultumé d'appeter: mais pluftoft que ktoutfe doit rapportera la
vie cekfte.Toutcsfois comme au monde Feftat profpere d'vn peuple fera eftime, partie
quand il aura prouifion de tous biens à fouhait,* fera paifible au dedans , partie quand il
fera bien muni de force pour fe défendre au dehors contre fes ennemis : aufsi lefus Chrift
garnit & prouuoit les fiens de toutes chofes neceffaires au falut de leurs ames,* les arme
* equippc pour auoir vertu inexpugnable contre tousaffaux des ennemis Spirituels, dont
nous fommes enfeignez quil règne pour nous plus que pour foy,voire audedans & au de¬
hors: c'eft qu'eftans enrichis de dons fpirituels , defquels naturellement nous fommes vui-
des, & en ayans receu telle mefure que Dieu cognoift eftre expediente , nous fentions par
telles prémices quenous fommes vrayement conioindsàDieupour paruenir à vne féli¬
cité entière Yecondement qu'eftans fou ftenus par la vertu de FEfprit, ne doutions point
que nous nedemeurions toufiours vidorieux contre k diable , k monde & tout genre

Lot c de nuifance.A quoy tédla refponfe de IefusChrift aux Pharifiensx'eft que le royaume de
tl Dieu ne deuoit pas venir auec marques notables , pource qu'il eft en nous . car il eft vray-

fcmbkbkque les Pharifiens ayans entendu que lefus Chrift fe portoit poui Roy , * fe
faifoit autheur de k fouueraine benedidion de Diei^linterroguoyent par moquerie,de-
mandant quil en produift ks enfeignes . Or lefus Chrift voulant preuenir ceux qui autre¬
ment font trop enclins àla terre, leur commande d'entrer en leur confeience : pource

Rom. 14. que le règne de Dieu eftiuftice, paix* ioye au faind Efprit. Parceknous fommesbrie-
c,i7 uementenfpignez dequoy nous profite le règne deChrift; car puisqu'il n'eftne terrien

ne charnel, pour eftre fiiiet à corruption , mais fpirituehil nous attire làhaut&intrçduit
à la vk permanente , afin que nous pafsions doucement * en patience le cours de celte
vie , fous beaucoup de miferes , faim , froid , mefpris , opprobres , toutes fafcheries * en-
nuys,nouscontentansdece bien feul , d'auoir vn Roy qui ne nous defaudra iamais qu'il
ne nous fubuienne en noz necefsitez , iufques à ce qu'ayans acheue le terme dc guerroyer,
nous foyons appeliez au triomphe. Car il tient vne telle façon à régner, qu'il nous
communique tout ce qu'il a receudu Pere. Or puis qu'il nous arme*munitde fapuif-
fancc,quil nous empare de fa beauté * magnifieenee,quil nous enrichit de fes biens:de là
nous auons trefamplc matière de nous glorifier , mefmesnous fommes fortifiez cn fiance,
pour guerroyer fans crainte contre k diabk,k péché * la mort . Et puis que nous fommes
rcuefhisdc faiuftice,ily a bien occafion defurmonter vaillamment tous lesopprobresdii
mohde.Et comme il nous remplit tant libéralement de fes dons,luy produirede noftre co¬
fté fruids qui feruent à fa gloire.

. Parquoy fon ondion royalk ne nous eft pas mife en auant , comme eftant faite d'-
huyle ou d'onguents aromatiques: mais il eft appelle k Chrift de Dieu , pource que l'Ef-

Ifa.n.a. prit, de fageffe, intelligence, confeil, force * crainte de Dieu eftrepoféfur luy . C'eft ce-
t , fte huyle.de ioye, de laquelle il eft prononcé au Pfeaume, Il aefté oind abondamment
^"MS par deflus fes compagnons. Car s'il n'y auoit telle fécondité* excellence en luy, nous fe¬

rions tous poures affamez. Et de fait,comme nous auons dit,ce n'eft pas pour foy qu'il a e-
fté enrichy ,-mais pourcfkrgirde fon abondance à ceux qui font fecs* altérez . Car

Iean 3.«.. comme il eft dit que k Pere n'a point donné Efprit par mefure à fon Fils .* aufsi la raifon
Iean b eft exprimée ailleurs, c'eft afin que nous receuions tous de fa plénitude,* grace pour gra-
."" 1- ' ce. De cefte fontaine nous découle la grande largeffe dont faind Paul fait mention , par
Ephef 4. laquelle la grace eft diuerfement diflribuée aux fidèles félon la mefure de donation de

b.7 Chrift. Par ces paffages eft encore mieux côfermé ce q i'ay dit:affauoir que le royaume de
Chrift giften Ei prit, non pas en délices ou pompes terriennes. Erparconfequentlinous
défiions y auoir part, quil nous faut renoncer au monde. Ily a eu vn facrement vifible

Iean i.c. de cefteondionau Baptefmede lefus Chrift, quand FEfprit eft repoféfur luy en forme
îx de colombe. Or que l'Efpnt auec l'es dôs foit Signifié par k mot d'Ondion, il n'eft pas nou

ueau , & ne le doit-on trouuer hors de raifon , veu que nous n'auons fubftance d'ailleurs
pour eftre végétez: fur tout, quant à la vie celefte, iln'y a pas vne feule goutte de vi¬

gueur
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CHAP. XV. a.i3

gueurenneus,finon ce qui nous eft diftillé par le faind Efprit, lequel a efleU' fon fiege
en. lefus Chrift, à fin que de luy fourdiffent tous biensceleftes pournousen raflafier
krgemcnt,defquels autrement nous fomrncs fi vuides&indigensque rien plus. Parquoy
d'autant que les fidèles font maintenus par la vertu de leur Roy pour demeurer inuinci-
bles,& font enrichis de fes biens fpirituels,ils ne font point nommez Chreftiens fans caufe.
Au refte,k fentence de S. Paul que nous auôs touchée cy deflus, affauoir que IefusChrift i-Ccr-if
rendra le royaume àpicufonPere, * qu'il luy feraaffuietty, ne deroguerien àce que <.%4>i.

nous auonsditïpourcequiln'entendautre chofe, finon que quand noftre gloire fera ac- l8
complie, il n'y aura pas vne telle façon de gouuerner quil y a auiourdhuy .car le Pere a
donné toute puiffance à fon Fils, afin de nous conduire fous fa main, nourrir *fuften-
ter , nous garder fous fa protedion ,nous fubuenir à tout befoin. Parquoy cependant
quenous fommes comme elongnez de Dieu eftans pèlerins au monde, lefus Chrift cil
entre deux pour nous mener petit à petit à vne, pleine coniondion . Et de fait,ce qu'il eft
afsis à k dextre du Pere, vaut autan t à dire comme s'il eftoit nommé fon Lieutenant , le¬
quel a vers foy toute authorité: car Dieu veut régner fur nous par tel moyen, qu'en k
perfonne de fon Fils ilfoit Roy &protedeur de fon Eglife. Comme aufsi faind Paul F-
expofo, qu'il a efté leué à k dextre du Pere, pour eftre chef de l'Eglife , laquelle eft fon
corps. Ce quildit ailleurs tend à vne mefme fin: affaUoir , qu'il luy a efté donné vn tl t'*'-
nom fouuerain par deffus tous noms, à ce qu'au nom de lefus tout gcnouil fe ployé,*
que toute langue confeffe qu'il eft en k gloire de Dieuk Pere. Mefines par ces mots il
nous monftre l'ordre du règne de Chrift , tel qu'il eft neceffaire pour noftre infirmité pre¬
fente . Ainfi k mefme Apoftre argue tresbien, que Dieu au dernier iour fera par foy
chef vnique de FEgife : pource que lefus Chrift aura lors pleinement exécuté & acheue
k charge qui luy eft commife , de conféruer fori Eglife & famener à falut . Pour cefte
raifon(comme nous auons ditjl'Efcriture l'appelle fouuentesfois Seigneur : pource que le
Pete celefte Fa conftitué fur nous, à telle condition qu'il veut exercer par luy fon empire,
car combien qu il y aitpîufieurs feigneuries au monde : toutesfois nous n'auons qu'vn feul i .Cor. J. '
5Dku.lePere,duquelfôt toutes chofes,* nousenluy:*vn feul Seigneur Chrift,par lequel ^-9
fqpt touteschofes,* nous par Iuy:dont on peut aufsi conclurre,que lefus Chrift efi le mef
me -Dieu quiaprononcéparkbouched'Ifaie,qu'ileft Roy & Legiflateur de l'Eglife.Çar \fa\e\\.i
combien qu'il protefte par tout,que cequ'ila depuiflanceeftdon & beneficedefon pere, "»»

par cela ilne fignifie autre chofe,lînonquilrégne en maiefté * vertudiuîne:comtae pour
jÇefte^aufirilaveftuk perfonne du.Médiateur, afin^d'appracher de nous priuémét,endef
cendant du Sein & de la gloire incompreh.nfibk de fon Pere.Enquoy il nous a tant plus o-
.bligez à nousrenger cj'vn commun accord à fbn obeiffance,* mefmes luy offrir nos ferui
ces d'vne franche promptitude de coqrage. Carcomme il prend l'office de Roy& Pafteur
ériuei-sksdebonnafréS,quîferendentdbciks*traitabIesde leur bongré:aufsià J'oppo-
fftefleftdit qu'il porte vri fceptre de for, pour brifer & menuifer comme pots de terre, ^fiatm"
toi&i- s .hautains * rebellés .Nous oyons aufsi en l'autre Pfeaume , qu'il fera luge despeu- p£'"* ' -

pVs jbjbur remplir la terre de corps moVts;'* fouler aux pieds toute hauteffe qui fe drefléra iioT.e
fcÔtre Jii^.On voit bien dçfîa quelques;exemples de ceci: mais lp plein effed en apparoiftra
au "dernier iou'f.mefmecVferakderniei' _yf.edu règne de lefus Chrift. i
-"V'Cjtfant à k SacrifiCature , nous aifon$l noter en bref que la fin & l'vfage d'icelle eft,
que, IefusChrift nous acquière faueur, Se nous rende agréables à Dieu par fa faindeté,
érifant qu'il eft.Mediateu"r purde toute' tûiculé,,' Mais poùrcfe que kmakdidibn depuis le
pè'dhë d'Adam a iu ftefrient preoècupé l'entrée" du ciel , *<Jue DieU , en tant qu'il eft luge,
hr_i_f_*eff<.ontraire:il eft requis que le Sacrificateur, pour nous faire ouuerture de grâce *
appà-forl'ire de Dieu ,iuteruiennealiéciatisfadion. dont îl a fallu queleftîs Chrift, pour
s'acemiterde ceft office, yinff cnauahVauecîâdifice . Câî* mefmes fousla Loy il n'eftoit
pàs'licite auSacrificateur d'entrer au fanéftiairé qu'auee prefent de'fang,à Ce q ks fidèles co
|jrf_iiffent combien que lé Sacrificafeurfuft eftably-pour intercéder & obtenir pardon,
tôutesfoisque Dieu ne pouuoit eftré'àppaifé que les péchez tie fuflent purgez. Ce qui eft

:Pa
Fobïi|ariôn quihousfendoit criminels deuant Dieu, & a fatisfait pour nos péchez. Or
quelle importance il y a en cela , nous endeuons eftre aduertis par k iurement foknnel
quteDîeûa proféré, difant quil ne s'en repentira pas-Tues Sacrificateur eternelfelon F- tfeMmt
ordre de Melchifedeeh. car il n'y a doute que Dieu n'ait voulu ratifier ce qu'il eognoif- 110.6.4
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:Pa
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foit eftre k principal appuy de noftre falut.Et de fait comme il a efté dit,nous n'auons nul
accez à Dieu.ny noz prières, finon eftans fandifiez par k Sacrificateur: duquel l'office eft
de purger noz fouilkures & nous impetrer grace,dejaquelle autrement nous fommes re¬

boutez par limmondicité & pollution de noz vices . Ainfi nous voyons qu'il conuient
commencer par k mort de lefus Chrift,pour fentir l'efficace * k profit de fa facrificature;
dont il s'enfuyt qu'il eft interceffeur à iamais , & qu'à fa requefte & en faueur de luy nous
fommes agréables à Dieu. Laquelle dodrine non feulement engendre certaine fiance de
plierDieu ,mais aufsi rend noz confciences paifibks & affeurées , puis que Dieu nous ap¬
pelle à foy tanthumainement,* nous certifie que toutcequi eftconfacré parleMedia-
teurluy eft plaifant. Or comme ainfi foit qu'en kLoy Dieu ait voulu qu'on luy offrift
hofties de belles brutes,il y a eu vne façon nouuelle * diuerfe en lefus Chrifbe'eft que luy
eftant Sacrificateur fuft aufsi l'obktion, pource qu'il ne fe pouuoit trouuer autre fatisfa-
dion fuffifante pour abolir la coulpe de nos péchez , * ne fe pouuoit aufsi trouuer hom¬
me digne pour offrir à Dieu fon Fils vnique.Dauâtage,Iefus Chrift porte le nom de Sacri
ficateur,* en a l'effed,non feulement pour nous rendre le Pere fauorable &propice , en¬
tant que par fa mort il l'a reconcilié pour tout iamais : mais aufsi pour nous faire fes com¬
pagnons en tel honneur:car combien que nous foyons poilus en nous, eftans faits Sacri¬
ficateurs en luv,nous auons liberté de nous offrir à Dieu auec tout ce qu'il nous a donné,*
d'entrer franchement aufanduairedesckux.fachansque ks facrifices de prières & lou¬
anges prouenans de nous,feront agréables * dé bonne odeur en fa préfence. Mefmes le di¬
re de Iel us Chi ift, qu.. nous auons allégué auparauant,s'eftend iu'quesicy.aflàuoir qu'il s*

eftfiindifié à caufe de nous : pource qu'eftans arroufez de fa faindeté , entant quil nous a
dédiez à Dieu fon Pere , combien que nous foyons autrement puans * infeds,toutesfois
nous ne kiifonspas de pkife comme purs * nets , mefmes comme fainds & Sacrez . Et
voila pourquoy la promeffe a efté faite à Daniel, de Fondion du fanduaire àla venue du
Rédempteur. Or il faut noter k. comparaifon oppofite entre cefte ondiô nouuelle & celle
qui eftoit pour lorsen ombrage:comme fi l'Ange difoit que les figures s'en alloyent celier,
& qu'en k perfonne de IefusChrift la Sacrificature auroit fa vérité patente. Et d'autant
plu s a efté deteftâbk l'inuention de ceux qui ne fe contetanspoint de la facrificature de le¬
fus Chriff,ont bien ofé s'ingérer de l'offrir: ce qui fe fait tous les iours en la Papauté , bu la
Meffe eft tenue pour oblation qui purge les péchez.

-CHAP. XVI.
Comment ïefus Chrift s'eft acquitte del'offke de Médiateur,pournotts acquérirfa}nt:ou il
" efltraitédefamort}refurreclion&tafcenjîon.

n E que nous auons dir iufques icy de noftre Seigneur lefus, fe doit rapporter X
' ce bu t,qu'cftans damnez, morts & perdus en nous-mefmes, nous cherchions

abfolution, vie* falutenluy.cômenousfommes enfeignez par cefte fenten¬
ce notable de faind Pierre,qu'il n'y a autre nom fous le ciel donné aux homes,
auquel iIspuiffenteftrefauuez.Etdefait,cen'apaseftédecasfortuitouà 1'-

appetitdes hommes, que le nom delefus Iuyaeftéimpofé'.mais ila efté apporté du ciel
par l'Ange eftant enuoye herauddu décret éternel &inuioîabk, voire en adiouftantla
raifon , qu'il eftoit enuoye pour fauuer lepeuple,krachettantdefes péchez. En quoy ce
que nous auons dit ailleurs eft à noter . c'eft que l'office de Rédempteur luy a efté enioint
pour nous eftre aufsi Sauueur. Cependant la rédemption ne feroit qu'àdemy , fidlene
nous conduifoit de iour en iour continuelkmét iufques au bout de noftre falut . Parquoy
nous ne pouuonspasdeclinertantpeu que ce foit de IefusChrift, que noftrefalut ne s'ef-
uanouifle, puis qu'ilrefide entièrementen luy:telkment que tous ceux qui ne s'y repofent
& n'y prennent leur contentement.fe priuent de toute grace . Parquoy l'aduertiffement
de fiiind Bernard eft bien digne qu'on y penfe : c'eft que k nom de lefus n'eft pas feule-
rnent clairté : mais aufsi viande.pareilkment huyk de confiture, fans laquelle toute vian¬
de eft feiche, que c'eft le fei pour donner gouft* faueur à toute doctrine, qui autrement
feroit fade; bref que c'eft miel en k bpuche,melodie aux oreilles,lieffe au cur, medecino-
à l'ame:* que tout ce qu'on peutdifputer n'eft quefadaife ,ficenomn'y refonne -.mais il
eft requis de bien confiderer comment il nous a acquis fa.ut,afin que non feulement nous
foyons perfuadez quil en eft autheur, mais aufsi qu'ayans embraffé tout ce qui appar¬
tient à bien & fermement appuyer noftre foy , nous reiettions toutes chofes qui nous
pourroyent diftraire çà*là:car comme ainfi foit que nul ne puiffe defcendre en foy, &
fonder à bon efcient quel il eft,quil ne fente que Dieu luy eft contraire* ennemy, & que
par confequent il n'ait befoin de chercher k moyen & façon de l'appaifer:( ce qui ne fe
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peut faire fans fatisfadion) il eft queftion d'eftre icy bien arrefte'en certitude pleine & in-
dubitable.Car l'ire de Dieu tiét toufiours ks pécheurs faifis,iufqu'à ce qu'ils foyet abfous;
pource que luy eftat iufte luge, ne peut fouffrir que fa Loy foie vioIée,quil n'en facepuni¬
tion,* qu'ilne fe venge dumefpris de fa maiefté.

Toutesfois deuant que paffer outre,nous auons à regarder comment cecy s'accorde,
que Dieu lequel nous a preuenu de fa mifericorde , nous ait efté ennemy iufques à ce qu'il
nous a efté réconcilié par lefus Chrift. Car comment nous euft-il donné en fon J*ils vni¬
que vngage fi fingulierde fon amour, finon que défia auparauant il nouseuft porté fa¬
ueur gratuite. D'autant donc qu'il y aicy quelque apparence de contrariété, ie vuideray le
ferupuk qui y peut eftre. Le faind Efprit vfe ordinairement en l'Efcriture de cefte for-
me déparier, que Dieuaefté ennemy aux hommes, iufques à ce qu'ils ont eftéremisen Rww*f

grace park mort de Chrift: qu'ilsont efté maudits iufques à ce que par fon facrifice kuri- Galat.i,
niquité a efté effacée . Item, qu'ils ont efté feparez de Dieu, iufques à ce qu'ils ont efté fciô,ij
reioin&s à IuyaucorpsdeChr.it. Ortelles manières de parler font accommodées à no- Cohff.i*
ftre fen_,a__n de nous faire tant mieux entendre combien eft malheureufe la condition u*1*s'

de f homme,hors de Chrift . Car s'il n'eftoit clairement exprimé , que lire & la vengeance
de Dieu, *la mort eternelkeftoyentfur nous: nous n'entendrions pas fuffifamment&
comme il faut, combien nous eftions poures & malheureux fansk mifericord» de Dieu,
& n'eftimerions point le bénéfice qu'il nous a élargi felon fa dignité, en nousdeliurant.
Exemple : Quand on dirait à quelcunainfî:SiDieu t'euft haydu temps que tu eftois pé¬
cheur,* qu'il t'euft reietté comme tu le méritois,il te falloit attendre vne damnation hor
rible : mais d'autant que par fa mifericorde gratuite il t'a retenu en fon amitié , *n'a pas
fouffert que tu fuffes aliéné de Iuy,il t'a par ce moyen deliuré d'vn tel danger.Çduy à qui
ondiroitcekenferoitaucunementtouchcj&fentjiroiten partie combien il feroit tenu à
k bonté de Dieu.maisd'autrepart,quandon luy parlerait comme fait l'Efcriture, en luy
difant qu'il eftoit aliéné de Dieu par le peché,qu'il eftoit héritier de la mort eternelk/u-
iet à makdidion,exdu de tout efpoirde falut , banny de toute grace de Dieu ,ferf de Sa-
tan,captif & prifonnier fous Ieiougdepeçhé,deftinéà vne horrible ruyne & confufion:
mais que lefus Chrift eft interuenu,* qu'en receuant fur foy k peine qui eftoit appreftée à
tous pécheurs par le iufte iugement de Dieu, il a effacé Se abolypar fon fang les vices
qui eftoyent caufe de; l'inimitié entre Dku* les hommes, &que parce payement Dieu
a efté fatisfait,* fon Are appa'fée ; que cela eft le fondement fur lequel eft appuyé l'a-*
niour que Dieu nousporb-, que c'eft k lien pour nous entretenir en fa beneuolence* en
fa grâce, cela ne fera- if point pour l'efmonuoir plus au vif, d'autant qu'en ces mots eft
exprimée beaucoup mieux la calamité dont Dieu nous a retiré? En ibm_ne,d'aura»tqu-.
noftre çfpi it ne peut receuoir auec trop grand defir, le falut qui nous eft offert en k riiife .

ricorde de Dieu,ny auec telle reu erence Ôe recognoiffance qu'il appartient, Sinon que pre¬
mièrement il ait efté .efpoUanté d'vne frayeur de l'ire deDieu* de k mortéternelle : li
fainde Bficriture nous donneVeile inftrudion^decognoiftre Dieu aucunementcourroucé
contre nous,qu?nd noijts n'auons pas lefus Chrift,*; fa main eftre arméepournousabyf*.
mer-au contrair^de n'auoir aucun fentiipenpdeiàbeneuoleiiçe* bontépaterneIle,finon
enï dus Çhriit. j -.. , _ . . r »

Or combien queDi. u en vfant d'vn tel ftik,s'accommqde à k capacité de noftreru*
délie, toutesfois fi eft-ce la vérité : car luy qui effk iuftice foyueraine, ne peut aimer l'ini¬
quité laquelle il voit en nous tous . nous auons donc matière ennous pour eftre hais de ,

Djçu . flirtant au regard de noftre nature^corrojtnpue , &puis de noftre mefehante vie,
ncjijç fqmmes tops enf^iaïne de Dieu,coulpabks de fon iugement, & nak en damnation*
m?« pource que Dieu ne veut point perdre en nous ce qui eft fien , il y trouue efteore par
fy t^lgnité quelque ç^ofe à aimer: car iâ foitque nous foyons pécheurs par noftre faute,
neantmoins nousdernourpns toufiours fes créatures, combknque nous ayons acquis.k
tuort.- toutesfois il nousauoit créez àk vie. p4r ainfi il eftefmeu parla pure* gratuit
tcj dfledion qu'il nous porre,à nous receuoir éngtace. Or s'il y à vn différent perpétuel, &
qui ne fe peut appointer entre kjuftice & l'iniquité ; cependant que nous demouroris pe-
chrarSjilne nous peut point receuoir du tout.Pourtant afin qu'en aboliflànt toute jtiimi-
tié,il nous reconcilie entièrement à Soy:en, mettant au deuant Jafatisfadion qui a efté fai¬
te en la mort de lefus Chrift, il abolift tout le mal qui eft en nous, afin que nous apparoif->
fions iuftes deuant fa face, au lieu qu'auparauant nous eftions impurs & fouillez , II
eft donc bien vray,que Dieu le Pere preuient par fa diledion la reconciliation qu'fl fait a- . \ea

uecnousenIefusChrift:oupluftoftcntantquilnous a aymé auparauant,jl nous reconci- d.i»
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ricorde de Dieu,ny auec telle reu erence Ôe recognoiffance qu'il appartient, Sinon que pre¬
mièrement il ait efté .efpoUanté d'vne frayeur de l'ire deDieu* de k mortéternelle : li
fainde Bficriture nous donneVeile inftrudion^decognoiftre Dieu aucunementcourroucé
contre nous,qu?nd noijts n'auons pas lefus Chrift,*; fa main eftre arméepournousabyf*.
mer-au contrair^de n'auoir aucun fentiipenpdeiàbeneuoleiiçe* bontépaterneIle,finon
enï dus Çhriit. j -.. , _ . . r »

Or combien queDi. u en vfant d'vn tel ftik,s'accommqde à k capacité de noftreru*
délie, toutesfois fi eft-ce la vérité : car luy qui effk iuftice foyueraine, ne peut aimer l'ini¬
quité laquelle il voit en nous tous . nous auons donc matière ennous pour eftre hais de ,

Djçu . flirtant au regard de noftre nature^corrojtnpue , &puis de noftre mefehante vie,
ncjijç fqmmes tops enf^iaïne de Dieu,coulpabks de fon iugement, & nak en damnation*
m?« pource que Dieu ne veut point perdre en nous ce qui eft fien , il y trouue efteore par
fy t^lgnité quelque ç^ofe à aimer: car iâ foitque nous foyons pécheurs par noftre faute,
neantmoins nousdernourpns toufiours fes créatures, combknque nous ayons acquis.k
tuort.- toutesfois il nousauoit créez àk vie. p4r ainfi il eftefmeu parla pure* gratuit
tcj dfledion qu'il nous porre,à nous receuoir éngtace. Or s'il y à vn différent perpétuel, &
qui ne fe peut appointer entre kjuftice & l'iniquité ; cependant que nous demouroris pe-
chrarSjilne nous peut point receuoir du tout.Pourtant afin qu'en aboliflànt toute jtiimi-
tié,il nous reconcilie entièrement à Soy:en, mettant au deuant Jafatisfadion qui a efté fai¬
te en la mort de lefus Chrift, il abolift tout le mal qui eft en nous, afin que nous apparoif->
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uecnousenIefusChrift:oupluftoftcntantquilnous a aymé auparauant,jl nous reconci- d.i»



zitf LIV RE II,
Ue apresà foy.maisd'autantqueiufquesàcequeIefusCh.riftnousfubuientparfamort,l'
iniquité demeure en nous,laquelle mérite l'indignation de Dieu,* eft maudite & damnée
deuan t luy : nous n'auons point pleine & ferme coniondion auec luy , finon quand lefus
Chriftnousycôioind.Etdcfaitjfinousvoulonsauoiraffeuranccque'Dieu nousayme*
nous eft propice , il nous conuient ietter les yeux fur lefus Chrift , Se nous arrefter en luy:
comme de vray c'eft par luy feul que nous obtenons que nos péchez ne nous foyentpoint
imputezjdçfquels l'imputation emporte lire de Dieu.

Epbef.u 4 Pour cefte caufe faind Paul dit, que là dikdiontle laquelle Dieu nous a aimé deuant
*'4 la creationdu monde,a toufiours efté fondéèen Chrift. Cefte dodrine eft claire & confor
Iean .6- me à l'Efcriture ,& elt propre pour accorder ces paffages, où il eft dit que Dieu nous a
35 " monltré fa diledion , en ce quil a expofé fon Fils vnique à la mort , & neantmoins qu'il
Rom-s-b- nous eftoit ennemy, deuant que lefus Chrift en mourant euft fait l'appointement. Tou-
10 " tesfois encore afin que ceux qui défirent toufiours l'approbation de l'Eglife ancienne , en

foyent encore plus certains, i'allegueray vn paffage de faind Auguftin , auquel il déduit
Trada- . tresbkncek : La diledion de Dieu, dit-îl , eft ineomprehenfible & immuable . caril n'a
inEuang. point commencé à nous aymer depuis que nou s fommes reconciliez auec luy par la mort
l._».yo ^£ £Qn p^js; majs tenant ]a création du monde il nous a aimé,afin quenous fufsions fes en¬

fans auec fon Fils vnique,deuant que nous fufsions du tout rien . Touchantce quenous
auons efté reconciliez par le fang de Chrift, il ne k nous faut pasprendre comme fi lefus
Chrift auoit fait l'appointement entre Dieu * nous,afin qUé Dieu commençait à nousai-
mer,comme s'il nous eufthay auparauant: mais nous auons efté reconciliezà celuy qui
nous aimoit défia, lequel toutesfois auoit inimitié auec nous, à caufe de noz iniquitez.
Que l'Apoftre foit tefmoin fi ie dy verité,ou non : Dieu, dit-il,approuue fa diledion en-

f ' uersnous,ence que IefusChrift elt mort pour rious,du temps que nous eftions encore pe-
cheurs.il nous portoit amour défia du temps que nous auions inimitié auec luy en mal vi-
uant.Pourtantd'vnefaçonadmirabk * diuineilnousaimoit* hayffoit tout enfemble.
Il nous hayffoit , d'autant que nous n'eftions point tels qu'il nous auoit fait :mais d'autant
que l'iniquité n'auoit pas du tout deftruit fon uure en nous, il hayffoit en chacun
de nous ce que nous auions fait , & aimoit ce qu'il auoit fait . Voila ks parolles de
faind Auguftin. '

S -->- . Maintenant fi oh demande comment lefus Chrift, ayant aboly les péchez a ofté le
diuorce qui eftoit entre Dieu * nous:* nous aequerantiuftice,'nous l'arendu amy & fa-
uorabk'îon peut refpondre en gênerai , qu'il a fait & accomply cela partout le cours de

Rom-yd. fbnobeiffance: ce qui feprouue park tefmoignage de faind Paul, Comme park tranf-
"-* grefsion d'vn homme plufieurs Ont efté rendus pécheurs : aufsî par l'obeiflànce du fe

cond, plufieurs ont éfté rendus iultes . Et de fait, en vn autre lieu ileftendàtoutcla
vie de lefus Chrift la gracé d'abfolution , qui nous exempte de la maledidion de

Gal.4.n> \j L0y . Quand le temps de plénitude eft venu, dit- il , Dieu a enuoye fon Fils
4 fait de femme , affuietty à la Loy, afin de racheter ceux qui eftoyent fous la Loy. Par-
Matt-i-d quoy luy au^ en f°n Baptefme a prononcé , que par tel ade il accompliffoit vne par-
ij tie de iuftice , pource quil faifoit ce qui luy auoit efté commandé du Pere -.bref, de

puis qu'il a veftu la forme d'vn ferf, il a commencé à payer le pris de noftre deliuran¬
ce, afinde nous racheter ; Toutesfois l'Efcriture ,pourmieux déterminer du moyen

Matt.to de noftre falut , fpecifie notamment que noftre falut gift cn lamort lefus Chrift:*luy
<* lS prononce quil donne fon ame en rédemption pour plufieurs . Et felon k tcfmoigna-
**-<""-4» ge dc faind Paul, ileft mûrtpour noz pechez.Dont Iean Baptifte prefehoit , qu'il cf?ve-
jeam.d. nu pourofterkspechezdumonde.d'autantqu'ilcftl'AgneaudeDieu. SaindPaulen vn
19 autre paffage, dit que nous fommes gratuitement iuftifiez par la rédemption qui eft en
Rom. 3... Chrift:p6urcequilnousaeftédonnépourreconciliateurenfonfang.Item,quenousfom
,J meSiuftifiez en fonfang,* réconcilies, par famort.Item, que celuy qui ne fauoit que c'e-
Rom+b. ftoit de péché a efté fait péché pour noUs, afin que nous fufsions iuftice de Dieu ert

*-»? luy .Iene pourfuyuray pointle tout , pource qu'ily auroit vn rolle infiny ; &il enfau-
*_ or's' dra alléguer d'autres eri leur ordre. Parquoy il y a vn bon ordre gardé au fommaire de la

foy, qu'on appelle le fymbok des Apoftrcs.quand apres auoir fait mention de la naifffince
de IefùsChrift,incôtinent il eft parlé de fa mort * refurrediô,pour monftrer q c'élt là que
confifte* fe doit arrefter la fiance denoftrefalut . Toutesfois le refidu de fon obeiffance

_?M-z a qi>'iIamoftréeentoutéfa vie,n'eftpoint exclud -.comme auffi S.Paul la comprend depuis
f ' ' le commencement iufques en k fin , difant qu'il s'eft anéanti prenant la forme de forui-

. teur , & fe rendant obeiffant au Pere iufques à la mort , voire iufques à la mort de la
croix.
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croix.Et de fait,pour faire valoir k mort de lefus Chrift à noftf e faîut , la fuiedion vo¬
lontaire tient le premier degré : pource que le facrifice n'euft rien profité à iuftice, s'il
n'euft efté offert d'vne franche nff.dion. Parquoy le Seigneur lefus, après auoir deckiré \edn i0m

qu'il mettoit fon ame pour fes brebis,adioufte notamment que nul ne la luy oftera, mais «-.15

qu'il k quittera luy-mefme.Et en ccfens Ifaie dit,qu'il a éftécomme vn mouton deuant j/**.3-
celuy qui le tond,nefonnantmot.L'hiftoire de l'Euangile aufsi recite, quil eft venu au '7

deuant des genfdarmes pour fe prefènter,* que deuant Pilate fe déportant de toute leamS.
defenfe il s'eft apprefté à receuoir condamnation,non pas quil n'ait fenty en Soy degrans *-4

* combats &repugnances:cariî auoit prins noz infirmitez,* a fallu que la fuiedion quil ^ *.' 7"

rendoit à fon P.re fuft efprouuée en chofes dures &afprès,* defquelles il le fuft volon¬
tiers exempté . Et c'a çfté vn tefmoignage plus grad de l'amour m comparable qu'il nous
portoi^quantilafouftenude fi horribles affàuts contre lestormensde la mort: & tou¬
tesfois eftant ainfi angoiffé n'a point eu d'efgard à foy , afin de procurer noftre bien.
Quoy qu'il en foit,ce poind nous doit eftre refolu, que Dieu ne pouuoit eftre deuemét
appaifé , finon d'autant que Chrift renonçant à toutes fos propres affedions, s'eft fnmis à
k volonté d'iceluy,* du tout addonné à la fuyure. Aquoy l'Apoftre applique tresbien h.J. 10.

le tefmoignage du Pfeaume : 11 eft eScrit de moy au volume de la Loy , que ie face ta vo- «*5

lonté, Iek veuxmon Dieu, * ta Loy eftau milieu démon c lors i'ay dit, Voicy,ie feau-4°
vien.Aurefte,poureequeksconfciencescraintiues* eftonnéesdu iugement de Dieu,
ne trouuent repos finon qu'ily ait facrifice* kuement pour effacer les péchez : c'eft à

bon droit que nous fommes là guidez, * que la matière de falut nous eft propofée * mi¬
fe deuant lesyeux en la mort de IefusChrift . Or pource que la malédiction nous eftoit
appreftée , & nous tenoit comme faifis cependant quenous eftions tenus coulpabks de¬
uant le fiege iudicial de Dieu : la condamnation de lefus Chrift nous eft mife à Foppofi-
te,faide par Ponce Pilategouuerneur de Iudée : afin que nous fâchions que la peine à la¬

quelle nous eftions obligez, a eflé mife fur Finnocent,pour nous en deliurer. Nous ne
pouuions efchapper de l'horrible iugement de Dieu : lefus Chrift pour nous en retirer
a fouffert d'eftre condamné deuant vn homme mortel, voire mefehant & profane . Car
ce nom de gouuerneur n'eft pas exprimé feulement pour la certitude de Fhiftoire : mais
afin de nous mieux apprendre ce qui eftdit en Ifaie,que le chaftiment de noftre paix a e- ï/"«*fî* &-f

ftémisfurleFilsdeDieu ,&que nousfommes guerispar fes pkyes. Car il nefuffiloit
point pour abolir noftre damnation que lefus Chrift endurait vne mort telle quelle:
mais pour Satisfaire à noftre rédemption , ila fallu eflire vn genre de mort , par lequel il
prift àfoy cequenousauionsmerité:* nousayantacquitêdece que nousdeuions,nous
deliuraft. Si les brigans luy euffent eouppé la gorge , ou qu'il euft efté lapidé & meurtry
par fedition, il n'y euft point eu pour fatisfaire à Dieu:mais quand il eft amené au tribu¬
nal comme criminel ,&qu'on tient quelque formalité de iuftice contre luy l'arguant de
tefmoignages,quil eft condamné dek bouche propre du iuge: on le voit làcondamnéau
lieu des pecheurs,pour fouffrir en leur nom.Et faut icy confiderer deux chofes, lefquel¬
les auoyent efté prédites des Prophètes,* apportent vne finguliere confolation à noftre
foy .Car quand nous oyons que Chrift a efté mené du confiftoire à la mort , & pendu en¬
tre des brigans: en cela nous auons l'accompliffement dek prophétie, laquelle eft aile- V***ï3-

guéeparl'Euangelifte:quilaeftémisau reng des malfaideurs. Pourquoy cela îc'eftoit P1 , -

afin de s'acquiter de kpeinequedeuoyétles pécheurs, Ôcfe mettre en leur lieu:comme à »,jg

la vérité il ne Souffrait point la mort pour la iuftice, mais pour le pèche. Au contraire
quand nous oyons qu'il a efté abfout de la bouche mefme, de kquelle il eftoit condamné
(car Pilate a efté contraint par plufieurs fois de rendre publiquement tefmoignage à
fon innoccnce,)ce qui a efté dit par vn autre Prophète nousdoit venir en mémoire; c'eft
quil a payé ce qu'il n'auoit point rauy. Ainfi nous contemplerons la perfonne d'vn pe- Vfea.ès. *\
cheur*malfaideurreprefentéeenIefusChnft:*cependantnouscognoiftrons parfon <pj

innocence,qu'il a efté chargé du péché des autres,* non point du fien . Il a donc fouffert
fous Ponce Pikte,eftant condamné par fentence Juridique du Gouuerneur du pays com \ean }$.
memalfaideur:* neantmoins n'eftant pas tellement condamné, qu'il n'ait efté pronon- £.38
ce iuftc,en tât qu'il difoit quil ne trouuoit aucune caufe en Iuy.Et voila ou gift noftre ab- »

folution : c'eft que tout ce qui nous pouuoiteftre imputé pour nous faire noftre procès
criminel deuant Dieu,a efté tranfportéfur lefus Chrift,telkmét qu'il areparé toutes nos
fautes. Et cefte recompenfe nous doit bien venir en mémoire toutes fois* quantes que Ifa.n.L-
nousfommesinquietezde doutes* frayeurs,afin que nous ne penfiôspas quela v'égean- 5'^"*
ee de Dieu,kquelle lefus Chrift a portée,nous doiue p.usprefler.
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mais pour Satisfaire à noftre rédemption , ila fallu eflire vn genre de mort , par lequel il
prift àfoy cequenousauionsmerité:* nousayantacquitêdece que nousdeuions,nous
deliuraft. Si les brigans luy euffent eouppé la gorge , ou qu'il euft efté lapidé & meurtry
par fedition, il n'y euft point eu pour fatisfaire à Dieu:mais quand il eft amené au tribu¬
nal comme criminel ,&qu'on tient quelque formalité de iuftice contre luy l'arguant de
tefmoignages,quil eft condamné dek bouche propre du iuge: on le voit làcondamnéau
lieu des pecheurs,pour fouffrir en leur nom.Et faut icy confiderer deux chofes, lefquel¬
les auoyent efté prédites des Prophètes,* apportent vne finguliere confolation à noftre
foy .Car quand nous oyons que Chrift a efté mené du confiftoire à la mort , & pendu en¬
tre des brigans: en cela nous auons l'accompliffement dek prophétie, laquelle eft aile- V***ï3-

guéeparl'Euangelifte:quilaeftémisau reng des malfaideurs. Pourquoy cela îc'eftoit P1 , -
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zi8 LIVRE II,
6" Dauâtage,le gençe de la mort n'eft pas fans myftere. La croix eftoit maudite mon feu¬

lemét par humaine opinion, mais par le décret de la Loy de Dieu.Quand donc Chrift eft
attaché à icelk,ilfe rend fuiet à maledidion . Et falloit quil fuft ainfi fait; c'eft que la
maledidion qui nous eftoit deue * appreftée pour nos iniquitez, fuft transférée en
luy.afin que nous en fufsions deliurez . ce qui auoit efté auparauant figuré en la Loy.Car
les hofties qu'on offrait pour le; péchez, eftoyét appellées du nom meSme de Peché.Par
îequelnom le faind Efprit a voulu lignifier, qu'elles receuoyent toute la maledidion
deue au peché.Ce qui a efté donc par figure reprefenté aux facrifices anciens de Moyfe,a
efté àk vérité accomply en lefus Chrift,qui eft k fubftâce & le patron des figures . Pour¬
tant afin de s'acquiter de noftre rédemption, il a mis fon ame en facrifice fatisfadoire
pour le péché , comme dit le Prophète : afin que toute l'exécration qui nous eftoit deue
comme à pecheurs,eftantreiettée fur luy,ne nous fuft plus imputée . L'Apoftre deckiré

* C"-"*î p]us apertemcnt cela , quand il dit que celuy qui n'auoit iamais cogneu péché , a efté fait
du Pere,péché pour nous:afin qu'en luy nous obtinfsiôs iuftice deuant Dieu.Car le Fils
de Dieu eftant pur & net de tout vice,a prins & veftu k confufion & ignominie de nosi-
niquitez:* d'autre part nous a couuert de fa pureté.Ce qui eft aufsi demonftre en vn au¬
tre paffage de fàind Pauhoù il eft dit queie péché a efté condamné de péché , en la chair

*'-$ de lefus Chrift.Car le Pere celefte a aboli la force du péché , quand la maledidion d'ice
luy a efté transférée en la chair de ftfus Chrift. Ainfi il eft lignifié par ce mot , que Chrift
en mourant a efté offert au Pere pour fatisfadion:afin que l'appointemét eftant fait par
luy,nous ne foyons plus tenus fous l'horreur du iugement de Dieu.il appert maintenant

I/_.<3._-. que veut dire celte fentence du Prophète, que toutes nos iniquitez ont efté pofées fur
6 . luy :c'eft affauoir,que voulant effacer les macules d'icelles , il les a premièrement receues

en fa perfonne,afin qu'elles luy fuffent imputées. La croix donc a efté vne enfeigné de ce-
la:en kquelle lefus Chrift eftant attaehé5nous a deliurez de l'exécration de la Loy,(coi_î
me dit FApoftre)entantquila efté fait execratiô pour nous.(Car il eft eferit,Maudit ce-

Gatat. 3. j qUj p£n£j au b0is)(& ainfi la benedidion promife à Abraham , a efté efpandue fur tous

d'«»M7. peuples.AquoyaufsiS.Pierrearegardé,endifantqueIefusChrift afouftenule fardeau
d.%6 de nos péchez au bois:pource qu'en cefte marque v ifible nous comprenons mieux qu'il a

t. Vier.t. efté chargé de la maledidion que nous auions méritée. Neantmoins il ne faut pas enten-
4 dre qu'il ait tellement receu noftre maledidion, qu'il en ait efté couuert Si accablé; mais

au contraire, en la receuant iî l'a deprimée,rompue & difsipée . Pourtant la foy en la dâ-
nation de Chrift appréhende abfolution.** en fa maledidion appréhende benedidion.

Coïof.*. Pourtant ce n'eft pas fans caufe que faind Paul magnifie tant le triomphe que lefus
"f-lj' Chrift nous a acquis enk croix, comme fi elle euft efté. alors conuertie en vn chariot

rOyaloudetriomphe,ayant efté pleine d'ignominie & opprobre -.car il dit que l'obliga¬
tion qui nous eftoit contraire aefté là attachée ,& que les principautés de l'air onte¬
fté defpouillées,* que les diables en figne quils eftoyent vaincus ont efté mis cn mon¬
ftre. E t cela ne doiteftre trouue eftrange: car lefus Chrift eftant deffguré felon le mon-

Heb-9, de,n'a pas laiffé ( tefmoin Fautre Apoftre)de s'offrir par FEfprit eternchdont vient vn
«.-i? tel changement.Mais afin que ces chofes prennent ferme racine en nos cÓurs,* qu'elles

y demeurent bien fichées : que toufiours le facrifice & kuement nous viennent au deuat.
car nous ne pourrions pas nous confier droitement que lefus Chrift euft efté noftre pris
& rençon,redempteur &propiciatoire,s'il n'auoit efté facrifié.Et c'eft pourquoy FEfcri
tureen monftrant la façon de nous racheter, fait tant fouuent mention de fang -.com¬
bien queie fangde lefus Chrift, eftant efpandu n'a pas feulement ferui de recompenfe
pour nous appointer auec Dieu , mais nous a efté pour kuement à purger toutes noz
ordures,

y II s'enfuit au Symbole , qu'il a efté mort & enfeuely : où derechefon peut apperce-
uoir,comment depuis vu bout iufques à Fautre, il s'eft fubmis à rendre le deuoir pour
nous,pour payer le pris de noftre rédemption . La mort nous tenoit liez fousfon ioug:
il s'eft liuré en fa puiffance , pour nous en retirer . Ce qu'entend l'Apoftre, quand il du.
qu'il a goufté la mort pour tous . Car en mourant il a fait que nous ne mourions
poinf.ou bien,ce qui vaut autant à dire,par fa mort il nous a acquis la vie . Or il a eu ce¬

la diuers de nous,quil s'eft permis à la mort, comme pour eftre engtouty d'icelle: non
He ' **" point toutesfois pour eftre du tout deùoré , mais pluftoft pour la deuorer,afin qu'elle n*

euft plus de puiffance fur nous côme elle auoit.il a permis d'eftre côme fubiugué par iceî-
le,non point pour en eftre opprimé & abbatu.mais pluftoft pour renuerfer fon regne,k-
quel elle exerçoit par deffus nous.Finalement il eft mor t,afin qu'en mourant iî deftruifift
celuy qui a la feigneurie de k mort , c'eft à dire le diable;* dehuraft ceux qui tout le téps
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de leur vie pour crainte dé k mort eftoyent en feruitude . Voyk le premier fruid que fa
mort nous apporte.-Fautre , c'eft q par fa vertu elle mortifie nos mébresterriens:à ce qtie
d'orefnauant ils ne facent plus leurs opérations:* tue le vieil homme qui tft en nous,afin
qu'il n'ait plus fa vigueur,* ne frudifie de foymefme. A laquelle fin tend aufsi la fepul-
turede lefus Chrift.affauoir qu'ayas kfocietédicel!e,nousfo>. ôsenfeuelisàpeché.Car
quâd l'Apoftre dit q nous fômes entez en k fimilitude de la mort de Chrift,quenous iô- nf
mes enfeuelii. auec luy en la mort de péché, que par fa croix le mode nous eft crucifié & Galat- %

nous au monde,quenous fommes mortsauecluy*. non feulemét il nous exhorteà imiter ^,19, &
l'exempk de fa mort,mais il demonftre qu'vne telle efficace eft en icelle, kquelle doit ap ^ 'P
paroir cn tous Chrcftiés,s'ils ne veulent rendre la mort de leur Rédempteur inutile & in
frudueufe. Pourtant il y a double grace qui nous eft propofée en la mort & fepulturede
lefus Chrift,affauoir la deliurance de k mort,* k mortification de noftre chair.

8 La defeente aux enfers ne fe doit point oublier en ceft endroit , veu qu'elle emporte
beaucoup à l'effed de noftre falut.Car côbien quil femble par les efcrits des Anciés , que
ceftarticle n'ait pas efté du tout en vfage cômun par les Eglifes : fi eft- il neceffaire de luy"
donner fon reng pour bien expliquer la dodrine que nous traittons,veu quil contiet vn
myftere grandement vtile,* qui n'eft point à mefprifer. Dont on peut eôiedurer qu'il
a efté tantoft apres le temps des Apoftres adioufte": mais que petit à petit il eft venu en
vfage. Quqy quil foit, cela eft indubitable, qu'il a efte prins de ce que doyuent tenir
* fentir tous vrays fidèles . Car il n'y a nubdes Pères anciens qui ne face mémoire dek
defeente de lefus Chrift aux enfersxôbien que ce foi t en diuers fens . Or ce n'eft pas cho¬
fe de grande confequenee, de fauoir par qui & en quel temps cefte fentence a efté inférée
au Symbole: pluftoft il nous faut regarder d'auoir icy vne pleine & entière fomme de
noftre foy, en laquelle il ne défaille rien , & en kquelle il n'y ait rien propofe qui ne foit
prisdela parolle de Dieu . Sitoutesfois quelques vnsfont empefchezpar leur chagrin
de ne k point admettre au Symbole:!! verra- on par ce que nous auons tantoft à dire, qu*
enl'obmettant on retranche beaucoup du fruid de kmort&pafsion de lefus Chrift.
L'expofition eft diuerfe: car il y en a aucuns qui ne penfent pas quilfoit icy rien dit de
nouueau,mais feulement qu'en diuerfes parolles eft répété ce qui auoitefté dit aupar¬
auant de la fepukure: veu que fouuent le nom d'Enfer eft pris pour fepulehre.Touchant
ce qu'ils prétendent de la lignification du mot,ie leur confeffe eftre vray qu'au lieude fe¬
pulchre fouuent on trouuera le nom d'Enfer eftre pris:mais il y a deux raifons lefquelles
contreuiennent à leur opinion,qui me femblen t eftre fuffifantes pour la eonueincre. Car
e'euft efté vne chofe de grand loifir,apres auoir clairement * par parolles familières de-
môftré vne chofe laquelle n'a nulle difficulté en foy,de la repeter par parolles beaucoup
plus obfcures.Car quand onconioint deux locutions pour lignifier vne mefme chofe : il
conuient que la féconde foit côme déclaration de la première. Or quelle déclaration fe¬
ra cek,fi nous voulons expofer que c'eft à dire la Sépulture de lefus Chrift , de dire quil
eft defcendu aux enfers. Dauâtage il n'eft vray femblable qu'en ce Sommaire, où les prin¬
cipaux articles de noftre foy font brieuement * en peu de parolles compris , l'Eglife an-
ciéne ait voulu mettre vne chofe ainfi Superflue * fans propos,kquelk n'euft point eude
lieu en beaucoup plus long traité. Et ne doute pas que ceux qui examineront la chofe de
pres,n'accordent auec moy.

? Les autres l'interprètent diuerfement:e'eft que Chrift eft defcendu aux ames des Pè¬
res qui eftoyent ia auparauant decedez,pour leur apporter le meffage de leur redéption,
* les retirer de la chartre où elles eftoyét tenues enforrées.Pour colorer leur fantafîe, ils
tirent par les cheueux quelques tefmoignages;commeduPfeaume,quil a brifé les portes ?fc- 107
d'airain,ks verrouxdefor. Item de Zacharic, qu'il a retiré les prifonniers du puits où P.
il n'y auoit point d'eau. Or le Pfeaume raconte les deliurance de ceux qui en voyageant flII '"*'*
font tenus captifs en pais effrange : Zacharie accompare le barmiffement du peuple à vn
abyfme fec* profond, pource qu'il eftoit comme enfeuely en BabyIon. comme sildi-
foit,que le falut de toute l'Eglife fera comme vne fortiedu profond d'enfer . Iene fay
commentil s'eft faitqu'on a pente que ce fuft quelque cauerne fous terre à kquelle on
a attribué le nom de Limbe. Mais cefte fable, combien qu'elle ait des autheurs renom¬
mez,* qu'auiourdhuy encore plufieurs la défendent comme article de foy , n'eft rien
que fable:car d'endorre les ames des trefpaffez en vne prifon,c'eft chofe puérile. Dauan
tage,quel befoin eftoit- il que lefus Chrift defcendilt là pour les en arracher ? le confeffe
volontiers que IefusChrift les a efckirez en k vertu de fon Efprit, afin qu'ils cogneufset
que k grace quils auoyent feulement gouftée en efpoir, eftoit manifoftée au monde.
Et n'eft pas impertinent d'appliquer à ce propos k fentence de faind Pierre : où il dit » p,"«*-*
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que lefus Chrift eft venu,* a prefché aux efprits qui eftoyent non pas ( à mon adu is) en
vne prifon,mais comme faifans leguet en vne tour . Car le fil du texte nous meine là auf
fi,que ks fidèles qui eftoyent morts deuant ce temps la, eftoyent compagnons auec nous
d'vne mefme grace:veu que l'intention de FA poftre eft d'amplifier la vertu de k mort de
lefus Chrift,en ce qu'elle eft paruenue iufques aux morts , quand les ames fidèles ont ioui
comme à veue d'ceil , de la vifitation qu'elles auoyent attendu en grand fouci & perpk-
xité:au contraire,qu'il a efté notifié aux reprouuez quils eftoyent exclus de toute efpe¬
rance.Or ce que faind Pierre ne parle pas diftindemét des vns & des autres, il ne le faut
pas tellement prendre comme s'il les mefloit enfemble * indifféremment : mais il a vou¬
lu feulement monftrer , que tous ont fenti & cogneu combien la mort de lefus Chrift e-
ftoit vertueufe.

10 Mais kiffant à part le Symbole,nous auons à chercher vne interpretatiô plus certai¬
ne de la defeente de lefus Chrift aux enfers .-laquelle fe prefente en la parolle de Dieu,
non feulement bonne * fainde,mais aufsi pleine de finguliere confolation . Il n'y auoit
rien de fait Si lefus Chrift n'euft fouffert que la mort corporelle : mais il eftoit befoin qu*
il portail la rigueur dek vengeance de Dieuenfoname,pours'oppofer àfonire,*fatif
faire à fon iugement. Dont il a efté requis qu'il combatift contre les forces d'enfer, * qu'
il luitaft comme main à main contre l'horreur de k more eternelk.Nous auons cy deffus

j, j . recité du Prophete,quek corredion de noftre paix a efté mife fur luy: qu'il a efté battu
pour noz pechez,affligé pour noz iniquitcz.Enquoy il fignifie quil a efté pkge & refpô-

. dant,qu'il s'eft conftitué detteur principal* comme coulpable, pourfouffrir toutesles
punitions qui nous eftoyét appreltées,afin de nous en acquiter. Il y a vne exception,c'eft

.« > quil ne pouoit eftre détenu des douleurs de mort. Parquoy il ne Se faut efmerucilkr , s'il
j ' *" eft dit quil eft defcendu aux enfers,veu qu'il a enduré la mort de laquelle Dieu punitles*"

malfaiteurs en fon ire .La réplique que font aucuns eft trop friuok & ridicule : c'eft que
par ce moyen l'ordre feroit peruerti,qu'il n'eft point conuenable d'adioufter apres k fe¬
pukure ce qui va deuant.Car apres auoir expofé ce que lefus Chrift a fouffert à la veue
des hommes,le lieu eft bien opportun de mettre eonfequemment ce iugement inuifible

"& incompréhensible, lequel il a fouftenu deuant Dieu, afin que nous fâchions que non
feulemét fon corps a efté liuré pour le pris de noftre rédemption: mais qu'il y a eu vn au¬
tre pris plus digne *plusexcelknt, d'auoir enduréles tormens efpouantables que doi¬
uent fentir les damnez * perdus.

A/i J n C'efteneefensquefaindPierredit, que IefusChrift en reffufeitantaefté deliuré
- ' ' ' des douleurs de mort,defquelks il eftoit impofsibk qu'il fuft détenu ou furmonté.Ilne

nomme pas Simplement la mort,mais il exprime queie Filsde Dieu a efté fai fi des triftef-
fes * angoiffes que lire & k maledidion dc Dieu engendre, comme elle eft fource * cô¬
mencement de k mort.Car ce n'euft pas efté grande chofe,qu'il fe fuft offert à endurei la
mort fans aucune deftreffe ne perplexité,mais comme enfe iouant . Le vray tefmoignage
de fa mifericorde infinie a efté,de ne point fuir la mor^laquelle il auoit en horreur extré

H.-.J-..7 me.ll n'y a doute aufsi,que l'Apoftre en FEpiftre aux Hebrieux n'enfeigne k mefme, en
difant que lefus Chrift a efté exaucé de fa crainte . Les autres tranflatét reuerence ou pie-
té:mais la Grammaire & la matière qui eft là traittee monftrét que c'eft mal à propos.Ie-
fus Chrift donc ayant prié auec larmes* hauts cris,a efté exaucé de fa crainte '.non pas
pour eftre exempté de la mort,mais pour n'y eftre point englouti comme pécheur, pour-
ce quil fouftenoit là noftre perfonne. Et de fait on ne peut imaginer abyfme plus efpoua
table,que de fefentir eftre delaiffé* abandonné de Dieu, n'en receuoir aide quand on
l'inuoque , & n'attendre autre chofe finon quil ait confpiré à nous perdre & deftruire.
Or nous voyons lefus Chrift en eftre venu iufques là : tellement quil a efté contraint,

Mat. t7. tant pangojfre le preffoit.de crienMon Dieu,mon Dieu,pourquoy m'as tu laiffé. Car ce

Vftl.tt. qu'aucuns expofenr, quil a dit cela pluftoft felon l'opinion des autres que de fa propre
a i aff.dion,n eft point vrayfembkble: yeuqu'on apperçoit clairement que cefte parolle
vide Cy. venoit d'vne profonde amertume de cur.Toutesfois par cela nous ne voulons inférer,
'/?<_ tt ^ue ^ieu a'£ iamais e*^ ou aduerfaire ou courroucé à fon Chrift. Car comment fe cour-
iu 'im: . rouecroit le Pere à fon Fils bien aimé,auquel il dit quil a prins tout fon pkifir?Ou,com-
Uatth.i ment Chrift appaiferoit-il le Pere enuers les hommes par fon intercefsion ,sil l'auoit

coui roucé contre foy ? Mais nous difons qu'il a fouftenu k pefanteur de la vengean-
Lib d ce de Dieu: entant qu'il a efté frappé* affligé de fa main,*a expérimenté tous lesfi-
Trin.' ' ghesque Dieu monftre aux pécheurs, en fe courrouçant contre eux & les puniffant,
Lib.t Pouvant faind Hilaire dit,que par cefte defeente nous auôs obtenu ce bien,que la mort
Lib. 3 foit maintenant abolie . Et en d'autres paffages il ne va point loing de noftre propos,

comme
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comme quand il dit, que la croix-, kmort & les enfers font'noftre vie. Item, Le Fils de
Dieu eft aux enfers : mais l'homme eft exalté au ciel . Mais quel befoin eft-il d'alléguer
tefmoignages d'vn homme priué ,veu que l'Apoftre afferme le femblable , difant que ce
fruid nous relient de la victoire de noftre Seigneur lefus, que nous fommes deliurcz dc
k feruitude à kquelle nous eftions fuiets pour la crainte de kmort? Il a fallu donques
que lefus Chrift veinquift toutes ks frayeurs qui naturellement folicitent * tormentent
tous hommes mortels: ce qui ne fe pouuoit faire qu'en combatant.Or que la trifteffe de
lefus Chrift n'ait point efté vulgaire,ou conceue à la volée,il apperra tantoft. En fomme,
lefus Chrift combatant contre la puiffance du diable , contre l'horreur de la mort, cotre
les douleurs d'enfer,en a obtenu vi-Jpire , & en a triomphé : afin que nousne craignions
plus cn la mort ks chofes que noftre Prince a abolies & anéanties.

1 2* Certains brouillôs dreffent ks cornes cotre cefte dodrine'. & côbien que ce foyetgens
ignorans,fi eft-ce qu'ilsfont pluftoft pouffez de malice que de beftife,cômc ils ne cerchét
que d'abbayer.lis difent donques que iefiiy grade iniure à lefus Chrift,pource quil n'eft
point conuenable "qu'il ait craint pour le falut de fon ame.Puis ils fe desbordét plus outre
en leur calomnie : c'eft que i'attribue au Fils de Dieu defefpoir côtraire à la foy . Premiè¬
rement quant à k crainte & eftonnement de lefus Chrift, que les Euangeliftes prefehent
fi clairement, ces canailksfonttrophardisd'enefmouuoirqueftion.car deuantque le
temps de la mort vinft, il eft dit quil a efté troublé en efprit * affligé d'angoiffe : quand
c'eft venu àioindre , quil a commencé d'eftre plus fort efpouanté . Si quelqu'vn dit que
c'a efté feintife, Fefchappatoire eft trop vikine.Nous auons donques , comme dit faind
Ambroife,à confeffer franchement la trifteffe de lefus Chrift , fi nous n'auons honte de
fa croix . Et de fait,fi fon ame n'euft efté participante du chaftiement qu'il a porté , il euft
efté feulement rédempteur des corps.Ainfi,il a combatu pour rekuer ceux qui eftans iet-
.tezpar terre ne pouoyent pas fe rekuer. Or tant s'en faut que ceci-amoindrifl'e en rien
fa gloire celefte , que nous auons à y contempler fa bonté : laquelle y reluit d'vne façon

.admirable, en ce qu'il n'a point defdaignédereceuoir noz infirmitez fur foy. Et voyla
dont a tiré l'Apoftre l'argumet de confolation, qu'il nous dône en deltreffes & douleurs: Beb. 4.
c'eft que noftre Médiateur a expérimenté noz foibkffcs,afin d'en auoir compafsion,* e- rf.15

ftre tant plus enclin ày fubuenir . Les contredifans allcguét qu'on fait tort à IefusChrift
en luyattribuant vne pafsion vitieufe . voire,comme s'ils eftoyent plus fages quel'Efprit
deDieu,quiaccordelesdeuxenfembk:c'cftqueIefusChriftaefte tenté en tout & par
tout comme nous,* toutesfois fans péché . Nous ne deuons donc trouuer l'infirmité de
lefus Chrift effrange, à laquelle il s'eft affuietti : nonpas eftant contreint par violence

,ounecefsité,mais citât induit defamifericorde* de la pure amour qu'ilnous a porré.Or
, tout ce quil a fouffert de fon bon gré pour nous,ne diminue rien de fa vertu. Ces mefdi-
fans ne reeognoiffent point que telle roibleffe de lefus Chrift a efté pure de toute macu
le & yice, pource qu'elle s'eft tenue entre les bornes de l'obeiflànce de Dieu : car pource
qu'on ne peut apperceuoir vne droite modération en noftre nature ainfi corrôpue qu'el¬
le eftjVeu que toutes pafsions y font troublées & exccfsiues en leur _mpe_uofite,ilsmefu-
rent le Fils de Dieu à cefteaulne commune. Oril y a grande diuerfité:car luy eftât entier
& fans aucune tache d'imperfodion,iI a eu fes affedions tellement modérées , qu'on n'y
fauroit trouuer nul excés.ll a dôc peu eftre fébkble à nous en doukur,crainte & eftône-
met,*toutesfois différer en cefte marque.Eftâs côueincus,iîs fe tournét à vne autre cauiî
lation xombien que lefus Chrift ait craint la morr,toutesfois quil n'a pas redouté la ma¬
ledidion *l'irc de Dieu,de kquelle ilfe fentoit affeuré. Mais ie prie les ltdeurs de con¬
sidérer, combien -lierait honnorable à Chrift d'auoir efté plus craintif* couard, que
beaucoup de ges decceur failly.Les brigans &malfaideurs prennét le frein au dent pour
aller à la mort,plufieurs la mefprifont de telle confiance qu'il femble que ce leur foit vn
ieu,lesautreslaportenttoutdoucement : que le Fils de Dieu en ait efté fi fort eftonné
& comme tranfi, quelle confiance ou magnanimité feroit-ce ? Car les Euangeliftes reci¬
tent d e luy, ce qu'on eilimeroi t eftre incroyable & contre nature : c'eft que pour la véhé¬
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vn lieu à Fefcart . Et la doute eft encore mieux oftée,parce qu'il a efté neceffaire queles
Anges defeendiffent du ciel,pour le confoler d'vne façon nouuelk* non accouftumèe.
Quelle honte ferait- ce , que le Fils de Dieu euft efté fi efféminé , de fo tormenter iuf¬
ques là pourk mort commune , qu'il fuaft fang , & ne peuft eftre recréé que par la
veue des Anges «"Poifons bien aufsi cefte prière, qu'il a réitérée trois fois .-affauoir, Uat.%6.

Pere s'il eft pofsibk , que ce hanap foit ofté arrière de moy : & il nous fera facile d'en A'i?
t. iiii
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iuger,d'autant qu'elle n'eft procedée que d'vne amertume incroyable, que lefus Chrift
a eu vn combat plus afpre* difficile que contre k mort commune . Dont il appert que
ces brouillons aufquels ie refpon,gazouiIknt témérairement de chofes incognues,pour-
ce que iamais ils n'ont appréhendé ne iugé que c'eft ou que vaut,d'eftre racheté du iuge¬
ment de Dieu . or c'eft noftre fageffe , de fentir à bon efoient combien noftre falut a cou-
fléau Fils de Dieu. Simaintenant quelqu'vn demande, affauoir Si IefusChrift ellde-
foendu aux enfers quand il a requis fon Pere d'eftre affranchi de la mort: le refpon que
c'en a efté vn commencement . dont aufsi on peut conclurre, combien les tormens qu'il a
enduré ont efté horribles pour l'effrayer: veu quil cognoiffoit qu'il luy conuenoit ref¬
pondre au fiege iudicial de Dieu,comme eoulpable de tous noz maléfices . Or combien
que pour peu de temps la vertu diuine de fon Efprit fe foit tenu cachée pour donner lieu
à l'infirmité de la chair,iufqu'à ce que lefus Chrift fe fuft acqnité de noftre falut : neant¬
moins il nous faut fauoir que la tentation qu'il a endurée du fentiment de crainte * dou-
leur,a efté telle,qu'elle ne repugnoit point à la foy.En quoy aufsi a efté accôply ce q nous

Ad.x. auons allégué du fermo de faind Pierre,qu'il eftoit impofsible qu'il fuft détenu des dou-
«U* leurs de mort:veu qu'en fefentant côme delaiffé de Dieu, il n'eft point décliné tant peu

que ce foit de la fiance qu'il auoifen fa bonté . ce que monftre celle prière , en laquelle il
M s'efcriepourlavehemencedekdoukurquilendure, MonDieu,mon Dieu, pourquoy
f.47 m'as-tu laiffé. Car combien quil foit angoiffé outre mefure, fi ne Iaiffe-il pas d'appeller

fon Dieu celuy duquel il fe plaind d'eftre abandonné. Dont l'erreur d'Apollinaire an¬
cien hérétique eft conueincu, & pareillement de ceux qu'on a appelle Monothelites. car
Apollinaire a controuué que FEfprit éternel eftoit au lieu d'ame en lefus Chrift , tel¬
lement qu'il le faifoit demi homme feulement. Et c'a efté vne abfordité trop lourde : co¬
rne fi lefus Chrift euft peu effacer autrement noz péchez, qu'en obeiffant à fon Pere . Et
où fera l 'aff.dion ou volonté d'obéir, Sinon en Famé, laquelle a efté troublée en lefus
Chrift,afin que les noftres eftant affranchies de tremblement & inquietude,ayent paix &
repos. Qiund eft des MonotheIites,qui ont voulu faire accroire que lefus Chrift n'auoit
qu'vne volonté,nous voyons que felon l'homme il n'a point voulu ce quil vouloit felon
fa nature Diuine. le kiffe à dire,qu'il domte * furmonte k crainte dont nous auons par-

, lé,par vne affedion contraire . car il y a grande apparence de contrariété en ce qu'il dit*
(-.17 Peredeliuremoydecefteheure:maispourceftecaufefuis-ievenu à cefte heure : Pere

glorifie ton Fils . tant y a qu'en cefte perplexité il n'y a eu nul desbordement , ny intem-
perance.telle qu'on la cognoift en nous,mefme quand nous mettons peine* nous effor¬
çons à nous refréner.

"3 S'enfuit la refurredion des morts, fans laquelle tout ce que nous auons déduit iufques
icy feroit imparfait.Car d'autant qu'en la croix, en k mort * en k fepulture de Chrift n*

y apparoift quinfirmitéfil faut que la foy paffe outre, pour eftre pleinement corrobo¬
rée. Pourtant combien qu'en fa mort nous ayons entier accompliffement de falut, veu
que par icelle nous fommes reconciliez à Dieu, il aefté fatisfait à ion iufte iugement, la
maledidion a elle abolie, * auôs efté acquitez de toutes les peines dont nous eftions re-
deuables : n eantmoins il n'eft pas dit que par la mort nous ayons efté reffufeitez en efpe-

u ier.1. j-ance viue , mais par la refurredion : car comme luy en reffufeitant s'eft monltré vein-
queur de la mort, ainfi la vidoire de noftre mort confifte en fa refurredion . Les mots de

R° 4 faind Paul monftreront mieux que cela veut dire,quand il dit quil eft mort pour noz pe
*'** chez,*reffufcité pour noftre iuftificatiô:comme s'il difoit,que par fa mort le péché a efté

ofté:par fa refurredion,k iuftice a eftéinftaurée . Car comment en mourant nous euft-il
peu deliurer de ku mort,sil euft fuccombé à icelle. Commet nous euft-il acquis la vidoi-
re,sil euft defailly au combat. Pourtant nous partiffons tellement la fubftance de noftre
falut entre la mort de Chrift & fa refurrediô,que nousdifons parla mort le péché auoir
efté deftruit,* la mort effacée:par la refurrediô,la iuftice eftablie,* la vie remife au def
fus:* ce en telle forte,que c'eft par le moyen de la refurredion , que la mort a fon effica¬
ce. Parquoy faind Paul nousmonftre que lefus Chrift a efté deckiré Fils de Dieu en fa
refurredion:pourcequ'alorsiladefployéfavertu celefte, kquelle eft comme vn clair

libf miroir de fa diuinité , & vn ferme appuy de noftre foy . Comme en Fautre paffage il dit,
quil a fouffert felon l'infirmité de la chair,* eft reffufeité de la vertu de fon Efprit. Se-

Vbilip-i. Ion le mefme fens,en traittantdelaperfedionildit, le m'efforce afin de le cognoiftre,*
e-l° la vertu de fa refurredion.Au refte il adioufte tantoft apres, qu'il pourfuit d'eftre côioint
t . Vier-i. & -"ffoc'é à fa mort . à quoy s'accorde tresbien le dire de S.Pierre : que Dieu Fa reffufeité
It 1 des morts,* luy a dôné gloire,à fin q noftre foy & efperâce fuft cn Dieumon pas q noftre

foy eftat appuyée fur la mortde lefus Chrift ehâcelle,mais que la vertu dcDieu,qui nous
garde
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garde fousk foy fe defeouure principalement & demonftre en la refurrediô. Qu'il nous
louuienne donc , que toutes fois & quantes qu'il eft fait mention feulement dek mort,
que ce qui eft propre à la refurredion yeft côprisiquil y a aufsi vne mefme raifon affir¬
me de parler,quand la refurredion eft nommée foule, pource qu'elle tire auec foy ce qui
conuient fpeciakmen t à la mort. Mais pource que lefus Chrift en refufeitant s'eft acquis
la palme de vidoire pour eftre refurredion* vie , faind J?aul à bon droit débat &
maintient quela foy féroitaneantie,* que l'Euangile neferoit que falkce* menfonge,
Sinon que nous foyons bien perfuadez en noz caurs de la refurredion de lefus Chrift. i.Cor-ie.
Parquoy en l'autre paffàge,aprés qu'il s'eft glorifié en kmort de lefus Chrift contre tou- .,17-

tes les frayeurs de damnation qui nous troublent : il adioufte pour mieux amplifier, que R("»*s*

celuy qui eft mort, eft mefme reffufeité, Se apparoit deuat Dieu interceffeur pour nous. '"34"
Dauantage , comme nous auons cydeuant expofé, que k mortification de noftre chair
depend.de k communication de la croixde Chrilhaufsi il faut entendre qu'il y a vn au-,
tre fruit correfpondant à ceftuy-la,prouenat de fa refurredion.Carnous^fommes, côme Raw ^
dit FApoftre,entez en la fimilitudede fa mort,à fin qu'eftans participas de fa refurrediô: .4.
nous cheminions en nouueauté de vie.Parquoy en vn autre lieu,comme il déduit vnar- f

gument de ce que nous fommes morts aii.c Chrift, qu'il nous faut mortifier noz mébres a °ff' *'
fur k terre:aufsi de ceque nousfommesrelTufcitez auec Chrift, il infère qu'il nous faut
chercher les chofes cekftielles.Par lefquelles paroles non feulemét il nous exhorte à nou
uelle vie,à l'exemple de Chrift reffufcité:mais il enfeigné que cela Se fait par fa vertu, que
nous foyons régénérez en iuftice . Nous auons vne troifieme vtilité de cefte refurrediô:
c'eft que comme ayans vne arre dek refurredion, nous en fommes rendus plus cer¬
tains de la noftre: d'au tant que celle d e Chrift en eft le fondement & la fubftance , comme
il en eft parlé plus à plein enk première aux Corinthiens. Il fautaufsi en paffant noter 1

quil eft dit t ftre relîiifcité des morts:enquoyk vérité de fa mort&refurrediôeftfigni-
fiée,con.me s'il eftoit dit qu'il a fouffert vne mefme mort que Iesautres hommes,* qu'il
a receu immortalité en la mefme chair quil auoit prinfe mortelle.

14 Ce n'eft pas aufsi vn article fupei flu , quil eft montéau ciel apres eftre reffufeité : car
combien qucChrift ait commencé en reffufeitant à magnifier fa gloire * vcrtu,ayât def-
pouillék condition baffe & contemptibk de celte vie mortelle , & l'ignominie de la
croix:toutesfoisila vrayement lors exalté fon rtgne,quand il eft monte au ciel . ceque ^/**;4-
l'Apoftre demonftre,quand il dit qu'il eft monté pour accomplir routes chofes :oùen *10'-

mettant vne efpece de contrariété, quant au mots,il aduertit qu'il y a vn bonaccord en¬

tre les deux;pource que lefus Chrift s'eft tellement departy de nous, qu'il nous eft préfet
d'vne façon plus vtile quequandiIaconuerféenterre,eltantlogéxomme en vndomi- leany.
cileeftroit. Parquoy Saind Iean,apres auoir recité que lefus Chriftconuioitàboirede/"""*J
l'eau viue tous ceux qui auoyent foif: adioufte tantoft apres,quek S. Efprit n'eftoit pas
encore donné, pource que lefus Chrift n'eftoit point encore glorifié, ce que kSeigneur
mefme a teftifié à fes difcipks:Il vous eft expédier que ie m'en aille: car fi ie ne m'en vay " '*'
le Confokteur ne viendra point. Pareillement illesconfole quant au regret quils pou¬
uoyent conecuoir de ionabfénce corporelle, difant quilne les delaiffera point orphe-
lins.maisquil viendra de rechefàeux,voire d'vne façon inuifibk:toutesfois plus delîra-
ble, pource qu'alors ils feront enfeignczd'vneexperiéce plus certaine, que l'empire qui
luy eftdonné* l'authorité qu'il exerce fuftitnon feulemét à viure bien &heureufen.ét,
mais aufsi à mourir de mefmes. Et défait nous voyons combien ilapluslargementefpan
du les grâces d e fon Efprit,combien il a plus amplifié fa maiefté, côbien il a deckiré da-
uantagefa puiffance,tant en aidant les fiens,qu'en abbattant fes enntmis. Eftat doncre- K - j.
ceu au ciel,ila bien ofté la préfence de fon corps de noftre veue,mais non pas pourkifler 9,
d'afsifter aux fideles,qui ont encores à cheminer en terre:ainspour gouuerner le monde Mat-z-%
par vne vertu plus prefente,qu'auparauant . Et de fait,ce qu'ilauoit promisd'eftre auec *' *°
nous iufques à la confommation du fiecle,aeftéaccomplyparcefteaScéfion: enkquelle
comme le corps aefté eleué fur tous les deux, ainfi la vertu & efficace s'eft efpandue ou¬
tre toutes les limites du del & de la terre, ce q i'aime mieux expliquer par lesparolles de
faind Auguftin .que par les miennes.* lefus Chrift,d_t-iI,deuoit aller par la mort à la dex¬
tre de fon Pere,pour de là venir iuger les vifs * les morts en prefonce corporelle, côme Twrt* '*
ileftmonté. car par prefonce fpirituelk il deuoit eftre auec fes Apoftres apres fon afcé- ^H'hi
fion.En vn autre paffage il parle encore plus clairement: Selon la grace inuifible&infi- ",
nie de IeP Chri_l,dit-il,eft accôply ce quil difoit à fes Apoftres; Voicy,iefuis toufiours
auec vous iufques àk fin du fiecle.Mais félon la chair kquelle il a vcftue.felon ce qu'il eft
nay de la Vierge,fcIon ce qu'il a efté prins des Iuifs,felon ce qu'il a efté pendu en k croix,
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& puis depofé d'icelle pour eftre enfeuely * mis au fepulchre , felon ce qu'il s'eft mani-

Mat. te. fefté apres fa refurredion.eft accomplie cefte fentence, Vous ne m'aurez pas toufiours a-
b-ii. uec vous.Pourquoy? d'autant que felon k préfence de fon corps il a côuerSé auec fes di-

ciples quarante iours, & eux voyans il eft monté au ciel , & n'eft plus icy : car il eft là afsis
à la dextre de Dieu fon Pere. &eft encore icy, d'autant quil n'a point retiré la préfence
de fa maiefté. Parquoy nousauons toufiours lefus Chriftauecnousfelon kprefencede
fa maiefté:quant à la prefonce de fa chair.il a dit à fes difciples, V ous ne m'aurez pas touf¬
iours auec vous.Car pour peu de iours l'Eglife l'a eu prefent félon la chair : maintenant
elle le poffede par foy,mais elle ne le voit point des yeux.

I <; Parquoy il eft incontinent adioufté.quil eft afsis à la dextre du Pere. Laquelle fimi¬
litude eft prinfe des Rois:dont les lieutenans,aufquels ils dônent la charge de gouuerner,
font comme leurs affeffeurs. Ainfi Chrift,auquel le Pere veut eftre exalté , * par la main
duquel il veut exercer fa feigneurie, eft dit eftreafsis à la dextre du Pere . Par laquelle pa
rolle il faut entendre quil a efté ordonné Seigneur du ciel &de la terre,* quil en a prins
folennelkmét la poffefsion :8e non feulement qu'il Fa prinfe vne fois , mais qu'il la main-

a , - tient iufques à tant qu'il defeendra au iour du Iugement. Car ainfi l'expofe l'Apoftre
d zo ' quand il dit,que le Pere l'a conftitué à fa dextre fur toute principauté',* puiffâce,* ver-
Vhil-t.b. tu,* domination,& tout nom qui cit renommé non feulement en ce fiecle,mais aufsi en
9 l'autre : & qu'il a afluietty toutes chofes fous fes pieds:& qu'il l'a mis Chefen l'Eglife fur
Ephe. 4. toutes chofes.Nous voyôs à quoy tend ce qui eft dit,que lefus Chrift eft afsis: affauoir q

toutes créatures tant celeftes que terriennes honnorentfa maiefté, font gouuernéespar
fa main,obeiffent à fon plaifir , * font fuiettes à fa vertu. Et ne veulent autre chofe dire

Ad.t-e. les A poftres,quand ils en font fi fouuent mention,finon que toutes chofes ont efté permi
io.&i- fos à fon commandement.Pourtant ceux qui penfent que par ce mot eft fimplemétfigni-
li_ti. fiée k béatitude en kquelle a efté reeeu lefus Chrifhs'abufent en cela. Or il ne doit cha-

7. loir que faind Eftienne aux Ades tefmoigne qu'il l'a veu comme eftant debout: car il eft
d .7 -g- icy queftion non pas d e la difpofition du corps , mais delamaieftéde fon Empire ; telle-

S5' ment qu'élire afs is ne fignifie autre chofe que prefider au throne celefte.
. , 16 De cela reuiennent diuers profits à noftre foy. car nous entendôs que le Seigneur Ie-
Vute& fusparfonafeenfionau ciel nous y a faitouuerture,laquelle eftoit fermée parAdam. Car

Jym- cap. - puis qu'il y eft entré en noftre chair,* comme en noftre nom:de cela il s'éfuit ce que dit
* . l'A poftre,que de fia aucunement nousfommes afsis auec luy aux lieux celeftes :affauoir,
/" '*' ' d'autant que nous n'en auons point vne efperance nue, mais en auons défia la poffefsion

en noftre chef. Dauantage, nous recognoiffons que ce n'eft pasfans noftre grand bien
quil refide auec le Pere.Car eftant entré au Sanduaire qui n'eft point fait de main d'hô-

Ueb.7-a m.',ilapparoiftlà continuellement pour noftre aduocat &interceffeur:conuertifsâttel
**» &>- lement les yeux du Pete en fa iuftice,quil les deftourne du regard de noz peehez: nous
Rom- s f reconciliant tellement fon cceur,quil nous donne accès par fon intercefsion à fon thro-
34. ne:nous y préparant grace & clémence, * faifant quil ne nous foit horrible côme il doit

eftre à tous pecheurs.Tiercemét en ceft article nous côceuôs la puiflace de lefus Chrift,
TL*>he. A en kquelle eft fituée noftre force & vertu, noftre ayde * la gloire que nous auons contre
h. 6, 4. lesenfers.Carenmontâtaucieljilamené fes aduerfaires captifs:* les ayant defpouillez

il a enrichy fon peuple,* de iour en iour l'enrichift de grâces fpirituelles.il eft donc afsis
en haut, afin q de là efpandant fur nous fa vertu,il nous viuifie en vie fpirituelk, & nous
fandifie par fon Efprit:afin d'orner fon Eglife de plufieurs dons précieux: afin delà con
feruerpar fa protection à Fencontre de toute nuifance: afin de reprimer & côfondre par
fa puiffance tous les ennemis de fa croix & de noftre falut: finalement afin d'obtenir tou-

PW-iiô.' te puiffance au ciel* en terre, iufques à ce qu'il aura veincu &deftruit tous fes ennemis
a.i. ' quifontaufsilesnoftres,*quilauraacheuéd'edificrfonEglife.Etvoikqueleftlevray

eftat de fon royaume , & la puiffance que le Pere luy a donnée iufques à ce qu'il accom-
p-ifle le dernier ade venant iuger les vifs * les mors.

I7 Dés maintenant les feruiteurs de lefus Chrift ont affez de fignes pour cognoiftre la
préfence de fa vertu . mais d'autant que fon règne eft encores obfourci & caché fousl'hu
milité dek chair: ce n'eft pas fans caufe que la foy eft icy dirigée àfa préfence vifible, la-

*ft-1' . quelle il manifoftera au dernier iour.Car il defeendra en forme vifible,comme on l'a veu
Mrfrt.14 monter:* apparoiftra à tous auec la maiefté inénarrable de fon regne.aucc la lumière d'
f.jo. immortalité,auec la puiffance infinie de fa diuinité enk compagnie de fos Anges.De là

donc il nous eft cômandé d'attédre noftre rédempteur au iour quil feparera les agneaux
M4«,tj. des boucs, leseleuz des reprouuez : &n'y aura nul,ne viuant ne mort, qui puiffe ei'chap-
,JJ* per fon iugement. Car le fon de la trompette fera ouy de tous les bouts du monde : par

laquelle
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laquelle



CHAP. X V r_ ti*
laquelle tous hommes feront appeliez * cirez à fon throne iudicia.,tant ceux qui feront
pour lors en vie,que ceux qui feront trefpaffcz au parauant. 1! y en a aucuns qui expoléc
par les viuans & ks morts,les bons & ks mauuais . Et de fait, nous voyons qu'aucunsdes
Anciens ont douté comment ils deuoyent expofer ces vocables : mais le premier fens eft
beaucoup plus conuenable , d'autât qu'il eft plus fimple * moins contraint,* prins de la
manière accouftumée de l'Efcriture. Et ne contreuiét point ce qui eft dit par l'Apoftre, ,

qu'il eft vne fois eftably à tous hommes de mourir, car combien que ceux qui ferot pour f7
lorsen la vie mortelle quand le iugement viendra,ne mourrôt point feiô l'ordre naturel:
toutesfois la mutatio quils fouffnrôt,d'autât qifelle auragrade côuenâce à la morr,n'eft x -Cor.iy
pas las raifon appellée mort. Il eft certain que tous ne repoferon t pas longuemét, ce que * ' " r
l'Efcriture appelle dorminmais tous ferôt muez* chagez. Qu'eft-ce à dire cek?c'eft que
leurvie mortelle fera abolie en vpeminutedetemps,*tranlforméeen vnenouuelle naf
ture.NuI ne peu t nier qu'vn tel abohffemét dek chair ne foit mort.Neatmoins cela cepé
dantderiîeuretoufioursvray,quelesviuâs*lesmortsferont citez en iugement. Caries
niortsqui font en Chrift,reffufciteront les premiers'puisapres ceux qui ierontfuruiuâs, fl6'_ '*
viendront au deuant du Seigneur en l'air: côme dit faind Paul.Et de f_it,il eft vray fem¬
blable, queceftarticIeaeftéprinsdelapredieationdefaindPierre.felonquefaindLuc A^ . -

recite,&del'adiuration notable que fait S.Paul à Timo___ée,où il eft nommément parlé £-41.
des viuans* des morts. t-Tim^t

tô De là nous reuient vne finguliere confoktion,que nous oyons k puiffance de iuger "
eftre donnée à celuy qui nous a ordonnez comme participans de fon honneur à faire iu- Matt. 19 -
g_ment:tant s'en faut qu'il monte en fon throne pour nous côdamner . Car comment vn <-' - 8

Prince défi grande clémence perdroic-il fon peu pie? comment le chefdifsiperoit-il fes
membres?comment l'aduoeat condamneroit-il ceux dont il a prins la defenfe? Et fi l'A¬
poftre ofefeglorifier,qu'il n'y a nul qui puiffe condamner quand lefus Chrift intercède R.o*»-8./.

pour nousùl eft encores plus certain que Chrift,eftant noftre interceffeur, ne nous con- J"

damnera point: veu qu'il a prins noftre caufe en main,* a promis de nous fouftenir . Ce v -^ A

n'eft pas certes vne petite affeurance ; de dire que nous ne comparoiftrons point deuant brodib-i

autre fiege iudicial,que celuy de noftre Redempteur.duquel nous attendus falut. Daua- de lac
tage nous auons icy, que eduy qui nous promet maintenant par fon Euangile béatitude '"?'* '*

eternelle,ratifieraIorsfapromeffe,en faifant iugement. Le Peredonca telkmenthon-
noré fon Fils,en luy attribuant authoritédeiuger,qu'cn ce faifant il a proucu à confoler
lesconfeiencesde fes feruiteurs: lefquelles pourroyent trébler de l'horreur duiugemét,
fî elles n'y auoyent certaine efperance. Iufques icy i'ay fuyui l'ordre du Symbole qu'on
appelle des Apoftres , pource que là nous pouuons voir comme en vn tableau,par les ar¬
ticles qui y font contenus, en quoy gift noftre falut : & par ce moyen aufsi entendons à
quelles chofes il nous faut arrefter pour obtenir Salut en kfus Chrift. I'ay defia dit,qu'il
ne nous faut pasbeaucoup foucier de l'auiheur de ce Sommaire, Les Anciés d'vn cômun
accord l'attribuét auxApoftres;foi t qu'ils eft imaffét quil auoit efté laiffé d'eux par eferit,
foit qu'ils ayent voulu authoriiér la dodrine laquelkilsfauoyent eftre prouenue d'eux,
& fidèlement baillée de main en main.Ecde fait, ie ne doute point que ce n'aift efté vne
confefsionreceue fans contredit dés k première origine de l'Eglife,* mefme du temps
des A poftres II eft aufsi vray fembkbk,qu'vn tel Sommaire n'a pas efté côpofé par quel¬
que homme priué : veu que d es le commencement il a obtenu authorité Sacrée entre les

* fideks.ee qui nousdoiteftrele principal *hors de difpute: affauoir quetoute Fhiftoire
de noftre foy y eft brieuemet racontée,en tel ordre * diftindio, quil ne nous faut cher¬
cher dauantage, &que rienn'yeftmisquinefoitprauiiéparfermestefmoignagesdel"
Efcriture.Cek ccgnu,ce feroit chofe inu tik de beaucoup trauailler à nous enquérir de 1*

autheur, ou débattre auec celuy qui ne s'accordera point auec nous , finon que nous
foyons fi difficiles à contenter,que ce ne nous foit point affes d'eftre enfeignez par FEf¬
prit deDieu enla vérité infaillible,!! nous ne fauôsde quelle bouche elle a efté proférée,
ou de quelle main elle a efté eferite.

15 Or puis que nous voyons toute la fomme * toutes les parties de noftre falut eftre
comprises en lefus Chrift: ilnous faut garder d'en tranfforer ailleurs kmoindre portiô
qu'on fauroit dire. Si nous cherchonsfalut: le feuînom de lefus nous enfeigné qu'il eft
cn luy . Si nous délirons les dons du faind Efprinnous les trouuerons en fon ondion . Si
nous cherchons force:elle eft en fa feigneurie.Si nous voulons trouuer douceur & béni-
gni té:fa natiuité nous la prefente,par kquelle il a efté fait fembkbk à nous, pour appren
dre d'eftre pitoyabk.Si nous demandons redemptionffa pafsion nousk donne. En ia da
nation nous auons noftre abfolution.Sinouîdefirons quela maledidionnousfoitremi»
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Lihr.i.,

tis LIVRE II,
femous obtenons ce bicn-la en fa croix.La fatisfadion,nous l'auons en fon facriii ce : ptir-
gation,en fon fangmoftre reconciliation a efté faite par fa defeente aux enfers . La mor¬
tification d c noftre chair gift en fon fepulchreda nouueauté de vie en fa refurredion; en
laquelle aufsi nous auons efperance d'immortalité. Si nous cherchons l'héritage celefte,
il nous eft affeuré par fon ai'cenfion . Sinous cherchons aide & confort,* abondance de
tous biensmous l'auons en fon regne.Si nous defirans d'attendre le iugement en feureté:
nous auons aufsi ce bien , en ce quil eft noftre luge . En fomme, puis que les threfors de
tous biens font en luy-.il nous les faut de làpuifcr pour eftre raffafiez , * non d'ailleurs.
Car ceux qui non contens de luy, vacillent çà * là en diuerfes efperances: mefme quand
ilsauroyent leur principal efgard en luy , fi ne tiennent-ils pas k droite voye : d'autant
qu'ils deftournent vne partie de leurs penféesailkurs.côbien que cefte deffiance ne peut
entrer en noftre entendement,quand nous auons vne fois bien cognu fes richeffes.

CHAP. XVII.
Que lefus Chrift vrayement nousa mérité lagrace de Dieu, &*falut.

fP^PfpP L y a vne queftion à expédier pour la fin,c'eft qu'aucuns efprits volages s'e-
jpLf '&\ garans en leur fubtilité, combien qu'ils confeffent que nous obtenons falut
P^? ,-<yj_ par lefus Chrift, toutesfois ne peuuét porter le nô de Mérite , pource quils
|L"§in_^y penfent que k grâce de Dieu en eft obfourcie.Par ainfi ils veulent que lefus
Chrift ait efté instrument ou miniftre de noftre falut.non pas autheur, chef* capitaine»

Ad.i-(.ii comme faind Pierre le nomme . Or ie confeffe bien que fi quelqu'vn le vouloit fimple-
met ou en foy oppofer au iugemét de Dieu,qu'il n'y auroit point lieu à nul merite.*pour-
ce qu'il ne fe trouuera point dignité en homme , qui puiffe obliger Dieu,ou rien mériter

prld'eli'" enuers luy. mefmes comme faind Auguftin dit tresbion,Noftre fauueur,entantquil eft
jand . ' homme, & vne clartéfouueraine de la predeftination & grace de Dieu,veu que k nature
cap.i 5 . humaine qui eft en luy n'a peu acquérir par aucuns mérites précédés d'uures ou de foy,

qu'il fuft ce qu'il eft'.Qu'on me refpôde,dit-il,eommé_ il a peut mériter , pour eftre prins
de k Parolle coeternelle du Pere en vnité de perfône,pour eftre Filsvniqde Dieu. Ain
fi la fource de grace, dont les parties s'efpandent fus les membres felon la mefure de cha-
cun,apparoit ep noftre chef. Par cefte grace chacun eft fait Chreftien du commenceméc
de fa foy,comme noftreSauueur par icelle a efté fait Chrift au commencement de fon hu

D.B.iw manité. Item en vn autre paffage , Iln'y a patron ny exemple plus clair & notable de la
perfeuer- predeftinatiô gratuite,que noftreMediateur.Car celuy qui l'a fait homme iufte de k fe-
ram cap, mencc de Dauid,pour n'eftre iamais iniufte,, voire fans aucun mérite précèdent de la vo¬

lonté d'iceluy; fait aufsi iuftes ceux epi eftoyent iniuftes,en les faifant mébres de ce chef.
Parquoy en parlant du mérite de lefus Chrift , nous n'en eftabliffons pas le commence¬
ment en luy,mais nous montons au décret * à l'ordônance de Dieu,laquelle en eft k cait
fe:d'autant qu'il l'a eftabli Médiateur de pure gratuité,pour nous acquérir falut.Et ainfi
c'eft inconfiderément fait , d'oppofer le mérite de lefus Chrift à la mifericorde de Dieu,
car il nous faut pratiquer la reigle vulgaire *. c'eft que quand deux chofes fe rencontrent
chacune en fon degré,mefmes que l'vne eft acceffoire de FaUtre,il n'y a nulle repugnace.
Parquoy rien n'empefche que k iuftification des hommes ne foit gratuite de la pure mi¬
fericorde de Dieu: & que le mérite de lefus Chrift feruantàicclle de moyen inférieur,
n'y interuienne.mais c'eft à noz ceuures qu'il faut oppofer tant k faueur & bote deDieu
que l'obeiffance de Chrift,chacun des deux felon fon ordre.Car lefus Chrift n'a peu rien
mériter que du bon plaifir de Dieu : mais pource qu'il eftoit deftiné * ordonné à cela,d*
appaifer lire de Dieu par fon facrifice,* effacer noz tranfgrefsions par fon obeifsâce.Er.
fomme, puis que le mérite de lefus Chrift dépend * procède de la feule grace de Dieu,
laquelle nous a ordonné cefte manière de falut , il doit eftre à bon droit oppofé à toutes
iuftices humaines, aufsi bien que la caufe dont iî procède.

leanx. i Celle diftindiô fe peut vérifier par beaucoup de paffages de l'Efcriture .côme,Dicu
ï. 1 6. a tant aimé le monde,quil a liuré fon Fils vnique,afin que quicôque croit en luy ne pe-

riffe point.Nous voyons que la diledion de Dieu eft mife en premier lieu, comme la eau
fe fouueraine ou la fource:puis la foy en IefusChrift s'enfuit,côme k caufo feeôde * plus
prochaine.Si quelqu'vn replique,que lefus Chrift eft feulement caufe formelle: c'eft à di
re,qui n'emporte point en foy vray effed, les mots que nous auons allégué ne fouffrent
point qu'on amoindriffe tant fa vertu. Car fi nousfômesreputez iuftes par la foy Iaqueî

lea» 4 ... le rcpofe en luy , il nous faut aufsi chercher cn luy mefme k matière de noftre falut . ee
_o qui fo prouue par plufieurs lieux affes euidens : comme de faind Iean, Non pas que nous

Fayos aimé les premiers,mais il nous a aimez le premier, * a enuoye fon Fils propiciatio
pour noz péchez. En ces mots il demonftre clairement que Dieu nous a eftabli le moyen

de
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de nous réconcilier auec luy en Itfus Chrift ,- afin que rié n'empefohaft fon amour enuers
nous.Et ce nom de Propicktion ou appointemét, emporte beaucoup.car Dieu du temps
quil nous aimoit , del'autre cofté nous eftoit ennemi d'vne façon qui ne fe peutexpn-
mer,iufqu'à-ce quil a efté appaifé enChrift. A quoy fe rapportent toutes ces fontéces:que 1. Iean t.
IefusChrift eltlapurgation de noz péchez. Item, qu'il a pieu à Dieu réconcilier toutes *"
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Dieu eftoit en Chrift s'appaifant enuers le monde, n'imputant point aux hommes leurs z.Cor.%.

pechez.ltem,quil nous a eu agréables en fon Fils aimé . Item,que Iefùs Chrift a reconci- «S u>

lié les Iuifs & lesPay es auec Dieu par fa croix.La raifô de ce myftere fe peut recueillir du jf^' r '

premier chapitre des Ephefiens;là où faind Paul apres auoir enfeigné que nous auons e- ^eç. t\
lié ekus en Chrift, adioufte que nous auons obtenu grace en luy.CommentDieu a- il cô- d.is
mencôdc receuoir en fon amour* faueur , ceux qu'il auoit aimez deuant k création du
monde,fïnon d'autan t qu'il a defployéTon amour quand il a efté réconcilié par le fang de
fon Fils?Car d'autant que Dieu eft la fontaine de toute iuftice , il eft neceflaire pendant
que nous fommes pechcurs,que nous l'ayons pour ennemi & iuge.Parquoy la iuftice tel¬
le que faind Paul la deferit , luy eft commencement de nousaimer : c'eft que celuy qui e« _.c.c j.
ftoit pur de tpus péchez aefté fait péché pour nous,afin que nous foyons iuftice de Dieu d.ti
enluy.Cat jl fignifie, que par le facrifice de lefus Chrïft nousauôs iuftice gratuite pour
plaire à Dieu,eftans autrement aliénez de luy par le péché,* enfans d'irè de Sature. Au
refte cefte diftindion eft notée, toutes fois &quantes que l'Efcriture conioint k grace de
lefus Chrift auec l'amour de Dieu.dont il s'enfuit que noftre Sauueur nous élargit du fié
qu'il a acquisipource qu'autrement il ne conuiendroit pas que cefte louange luy fuft at¬
tribuée à part,qne la grace eft fienne & proûenante de luy.

i Or que lefus Chrift nous ait acquis par fon obeiffance faueur enuersle Pere,* mef¬
mes quil l'ait meritée:il appert * fe peut recueillir fans doute de plufieurs tefmoignagesf
âe l'Efcriture.Car ie pren ee poind pour refolu,que s'il a fatisfait pournoz pechez,sil 3
fouftenu la peine qui nous eftoit deue , fi par fon obeiffance il a appaifé l'ire de Son Pere,
finalement iî luy eftant aille a fouffert pour les pécheurs: il nous a acquis falut par fa iu-
ftice.ee qui vaut autant que mériter. Or tefmoin faind Paul,il nous a reconcilié par fa R0m.*',

mort.Si la réconciliation n'a point de lieu , finon quil y ait précédé offen fe,haine & di- b.u
tjorfe:le fens eft tel, que Dieu, qui iuftement nous hayffoit& auoit en defdain à caufe du
pechéjs'eft appointé auec nous par la mort de fon Fils , pour nous eftre propice . Il faut
bien aufsi noter la comparaifon que met faind Paul : c'eft que comme nou. auons efté &(,,,«;
faits pécheurspar la tranfgrefsion d'vn home, aufsi nous fommes reftituez en iuftice par d.19
l'obeiftance d'vn homme.Car le fens eft tel,que tout ainfi que nous auons eftéfeparez de
Dieu par la coulped'Adam,* deftinez à perdition:aufsi par l'obeiflànce de Iefas Chrift
nous auonsefté remis &receu$ en amour comme iuftes. Gomme aufsi il dit, que le don
cftpoureff4cerplufieursdel.rSjafindenousiuft.f-er.' f j '*"'

Or quand nous difons que la grâce nous a efté acquife par le mérite de lefus Chrift,
nous entendons que nous auons efté purgez par fon fang , * que fa mort a efté fatif fadi©
pour effacer ks pechez.Côme dit fand Iean, que fon fang nous purge.* le Sauueur mef- ^f"
me,Voyci mon fang qui eft efpandu par la remifsion des péchez. Si la vertu &<.ffed du Luctt.
fang efpandu eft,quenoz pecheznenousfoyentpointimputez, il s'enfuit quil a efté fa- ^i0
tif fait par ce pris pour recompenfe au iugement de Dieu.A quoy s'accorde le dire de Ieâ r 1 J.
Baptifte,.Voyci l'agneau de Dieu,qui ofte le péché du m ode. Car il oppofé lefus Chrift a, 19

tous les facrifices de la Loy, enfeignant que tout ce que ces figures-la ont monftré,eft ac-
comply en luy.Or nous fauons que Moyfe réitère fouuétrc'eft que l'iniquité fera rache-
tée,k péché effacé * remis par les offrandes . Bref ks figures anciennes nous deckirent
tresbien quelle eft la vertu * efficace de la mort de lefus Chrift.Etl'Apoftre en l'epiftre
aux Hebrieuxexplique'proprement le tout,envfant de ce principe, que le pardon nefe H....,./,
faitpointfanseffufiondefang.dontilconclud que lefus Chrift eft apparu auec fon fa- 1%

crifice pour abolir le peche'.Ité,qu'il a efté offert pour abolir les pèche z de plufieurs . Or A" ""^
il auoit dit vn peu auparauant,qu'il n'eft point entré au fanduaire auec fang de boucs ou
de veaux,maisparfon propre fang,pour trouuer rédemption eternelle.Dauantage,quâd
M argue en kfaçon quis'enfuit,Si le fang d'vne geniffe fàndifie folô k pureté de fa chair; "*fjffm*
par plus forte raifon les confeiences font nettoyées des ceuures mortes par le fang de
Chrift. Ilappert clairement que ceux quin'attnbuent point au facrifice de lefus Chrift
k vertu d'effacer les peche z,d'appaifor Dieu,* de luy fatisfaire , amoindriffent par trop
la grace qui a efté figurée par ks ombres de k Loy.Voyk pourquoy l'Apoftre adioufte,
que lefus Chrift eft Médiateur du nouueau Teftamét,afin que fa mort intçruenïte pour ""fi"*'
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11$ L 1 V R E ï I,
r.compenfer * abolir les péchez qui demeuroyent fous kLoy, les fidèles qui font appel-
l.-zreçoyuent la promeffe de l'héritage éternel . La fimilitude aufsi que met faind Paul
eft bien à noteruffauoir quil a efté fait maledidion pour nous . Car c'euft efté chofe iu-
perflue,voire abfurde,que IefusChrift euft efté chargé de maledidiô, finon pour payer
Ce dont nous eftions redcuables,* par ce moyen nous acquérir iuftice. ce qu'emporte le
tefmoignage d'ifaie, que le chaftiementde noftre paix a efté mis fur luy, & q nous fom¬
mes gairis par fes playes.Car s'il n'auoit fatisfait pour noz pechez,il ne feroit pas dit qu'il
nous a appointé auec Dieu, fo chargeant de la punition à laquelle nous eftions obligez.
A quoy refpond ce qui s'enfuyt au Prophète, le I'ay frappé pour l'iniquité de mon peu¬
ple ;adiouftant l'interprétation de faind Pierre qui ofte toute difficulté,c'eftquil a por
té noz péchez fur le bois . car il monftre que le fardeau de damnatiô a efté mis fur lefus
Chrift, pour nous en alléger.

^ Les Apoftres aufsi prononcent affes outtertement , que lefus Chrift a payé le pris &
rançon pour nous racheter de l'obligation de mort . comme quand faind Paul dit , que
nous fommes iuftifiez par k grâce d'iceluy ,par la rédemption quil a faite : d'autant que
Dieu-Fa ordonné en appointement par la foy qui eft en Son fang.Par ces motsFApoftre
magnifie la grace de Dieu , eri ce quil nous a donné le pris de rédemption en k mort de
fon Fiîs:puis il nous exhorte d'auoir noftre refuge au fangefpandu, afin qu'eftans iufti¬
fiez par ce moyen,nous puif.ions confifter deuant le Iugement de Dieu. Cela mefme eft
Confermé par le dire de faind Pierre : c'eft que nous fommes rachetez non point d'or
ne d'argent,maisdufangpretieux de F Agneau fans macule.Car telle comparaifon ,où il
oppofé Fyn à Fautre, ne côuiendroitpasjfi ce pris du fang innocent n'euft emporté fatif-
fadion pour les péchez : pour kquelle raifon faind Pauldit, que nous auons efté rache¬
tez pretieufement. Et Sans cela ce qu'il dit ailleurs ne confifteroit pas: c'eft qu'ily a vn
feul medkteur,lequel s'eft donné pour pkge & rançon . car cn ce faifan.,il faut qu'il ait
fouftenu la peine que nous auions méritée . Parquoy le mefme Apoftre , voulant définir
que c'eft de k redéption au fâg de Chrift,l'appelle Remifsio des péchez, côme s'il difoit
q nous fômes iuftifiez ou abfous deuat Dieu, d'autât q ce fang-la refpôd enfatisfadion.
Aquoy eft côforme l'autre paffage: c'eft q l'obligatiô qui nous eftoit côtraire a efté effa¬
cée en la croix. Car cela emporte quil y a eu payemét& reeôpéfe pour nous deliurer de
dânatiOn.Nous deuôs bié aufsi poifer ces mots de S.Paul, c'eft q fi nousfommes iuftifiez
par les de la Loy,Iefus Chrift feroitmort en vaî . car il Signifie q nous deuôs cer¬
cher en lefus Chrift ce q la Loy nous apportetoit fi elle eftoit deument aecôplie: ou bié,
q nous obtenôs par la grace de Chrift ce que Dieu a promis à nos ceuures en k Loy: affa¬
uoir,Qui fera ces chofes,il viura en icelles. ce quil confermé aufsibien au fermoqu'il fit
en Antioché, felôqu'il eft recité par S. Luc.où il dit,qu'en croyant en lefus Chrift nous
fômes iuftifiez de toutes les choSes dot nous ne pouuiôs eftre iuftifiez en la loy de Moy-
fe.Car fi l'obferuatiô de la Loy eft tenue pour iuftiçe:on ne peut nier q quâd IefusChrift
ayant pris cefte charge à foy,nous reconcilie par ce moyen à Dieu fon Pere,côme fi nous
eftions parfaits obferuateurs dc la Loy,il ne nous mérite faueur.Ce quil dit en FEpiftre
aux Galates tend à vn mefme butx'elt que Dieu enuoyant fon Fils l'a affuietti à la Loy,
afin qu'il rachetait ceux qui eftoyent fous la Loy.Car dequoy feruiroit cefte fuiediô s'il
ne nous euft acquis iuftice,s'obhgeant à faire & accomplir ce que nous nepouuions . * à
payer,d'autant que nous n'auions dequoy? Voyla dont vient l'imputation de iuftice fans

il eft fi fouuét parlé: c'eft qu e Dieu nous alloe en acquit la iuftice qui fe trou
ue en noftre Seigneur Iefus.Et de fait fa chair n'eft point appellée Viâde pour autre rai-
fon,que d'autant que nous trouuons en icelle fubftance de vie. Or celle vertu ne procè¬
de d'ailleurs, que de ce quil a efté crucifié pour le pris & recompenfe de tout ce que nous
deuions.comme faind Paul dit,quil s'eft offert en Sacrifice de bonne odeur . Item, qu'il
a fouffert pour nos pechez,*eft reffufeité pour noftre iuftice.Dequoy nous auons à con
clurre,que nô feulement lefus Chrift nous a efté donné pour falut, mais qu'en faueur de
1 uy le Pere nous eft propice . Car il n'y a doute quece que Dieu pronôce fous figure par
Ifaie,ne foit entièrement accompli eneeredempteur.Ie le feray pour l'amour de moy,&
pour l'amour de Dauid mon feruiteur.Dequoy faind Iean nous eft fidèle &fuffifant ex
pofiteur, quand il dit que nos péchez nous font remis en faueur du nom de IefusChrift»
car combien que k nom de Chrift ne foit point exprimé,lefens eft affes notoire.Et en ce
fens le Seigneur mefme prononce,Commc ie vi à caufe de mon Pere, aufsi vous viurez à
caufe de moy.Et à cecy mefme refpond ledire de fàind Paul, 11 vous a efté donné pour ï
amour de Chrift non feulement de croire en luy,mais aufsi de fouffrir pour luy.

Or de queftiôner fi lefus Chrift a rien mérité pour foy,comme font le Maiftre des
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fentéces * les Scholaftiques) c'eft vne folJe curiofité: * d'en déterminer comme ils font,
c'eft vne audace téméraire. Car quel befoin eltoit-il queie Fils de Dieu defeendift cn
terre pour s'acquérir ie ne fay quoy de nouueau , luy qui auoit tout ? Et Dieu en ex-
pofant fon confeil pourquoy il a enuoye fon Fils , nous en ofte tout Scrupule .- c'eft
quil n'a pas procuré le bien & vtilité d'iceluy par les mérites quil pourroit auoir:
mais qu'en le liurant à kmort il ne Fa point efpargné,pour la grande amour qu'il por- r.ot.8.
toit au monde . Ces fentences aufsi font bien ànoter:L'enfant nous eftn.iy, le Fils nous /Y
eftdonné. Item,Efiouy toy fille de Sion:voyci ton Roy vientàtoy,iufte,*c.Carelles lt'9f''S
monftrent que IefusChrift a feulement penfé de nous* de noftre bien. Et s'il auoit vou y9
lu faire fon profit, ceque dit faind Paul n'auroit nulle fermeté : c'eft que lefus Chrift R.m.$.
nous a ratifié fon amour,quand il eft mort pour fes ennemis . dont on peut recueillir qu* '' IO
il n'apointeuefgardàfoy.Cequeluy-mefrneprotefteouuertementenccs mots, le me j .

fandifie à caufe d'eux:où il monftre qu'il ne cherche aucun auantage pour luy, puis qu'il c-l9
transfore ailleurs le fruid de fa faindeté.E t de fait,c'eft vn poind bien digne d'eftre ob-
forué,que lefus Chrift pours'addonner du toutà noftre falut s'eft urne oublié foy-rnef-
me.Les Sorboniftes peruertiffent le paffage de faind Paul,l'appliquans à ce propos: c'eft
que pource que IefusChrift s'eft humilié,ie Pere Fa exalté & luy a donné vn nomfouue- Vhilip. t,
rain. Car par quels mérites pouuoic-il.entant qu'il eftoit homme .paruenir à cefte digni- -* *
té, d'eftre luge du monde * chefdes Anges,* îouir du fouuerain empire de Dieu,telle-
ment qu'il n'y ait créature ne celeftes ne terriennes, qui puiffent par leurs vertus appro¬
cher de la millième partie de fa maiefté ? Or quant à ce quils s'arreftent à ce mot Pour¬
tant^ folution eft bien aiSée*. c'eft que faind Paul ne difpute point là pour quelle caufe
lefus Chrift a efté efleué, mais feulement monftre vn ordre qui nous doit eftre en exem¬
ple: c'eft que k hauteffe a fuyui Faneantiffement. Bref,il n'a voulu autre chofo finonce
qui eftdit ailleurs, qu'il a fallu que lefus Chrift fouffrift,* que par ce moyen il entrait ^«-"H
en fa gloire. d.%%

Le troifieme liure de 1 Inffcitu-
TION CHRESTIENNE

QJH EST,

_D £ L*A <%M JNI E <HJ T>6 T A R-
tkiper à lagracc-j dç_, Jefus Chrift, desfruits qui nous en

reuiennentj,&> des effeffs qui s'en enfument;.

c h a p. i.
Que les chofes quiont eftédites cy deffus de Iejm Chrift , nous profitentpar î opération fc-

çrettedujaintl Ejfrit.
'^p? OVS auons maintenantà voir, comment les biens que Dieu le

% PereamisenfonFilsparuiennentà nous: veu que le Fils ne lésa
*7V Pasre.eupourfon vtilité priuée, mais pour en fubuenir aux po¬

ures &indigens.Premierement il eft à noter,cependant quenous
fommes horsde Chrift & feparez d'auec luy, que tout ce qu'il a £_"&«/.«'^fommes hors de Chrift & Séparez d'auec luy, que tout ce qu'il a ty"

\ fait ou fouffert pourle falut du genre humain,nous eft inutile & r '
\<\ de nulle importance. Il faiitdonaue._.nonrnnii<_r_.n.rr__i_._ri_ipi- /_._.

* habite en nous
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23o LIVREI1I,
Gt'-l-d- ficurs frères:* i! eft dit aufsi d'autrepart, quenous fommes entez en Iuy&levefions:
17 pource que rien de ce quil poffcde ne nous appartiét,comme nous auonsdit,iulquesà ce

que nous foyons faits vn auec luy . Or combien que nous obtenions cela par foy,neant¬
moins puis que nous voyons que tous indifféremment n'embraffent pas cefte commu¬
nication de lefus Chrift, kquelle eft offerte par l'Euangile: la raifon nous indoit à mon»
terplus haut, pournous enquérir de la vertu* opération fecrette du1 S.Efprit, kquelle

' ' eft caufe que nousiouiffons deChrift & de tous les biens. I'ay traitté affez amplement
cy deffus de la deité* cffence éternelle du faind Efprit -.ainfi que les ledeurs fe con¬
tentent d'auoir ceft article fuyuant deckiré pour cefte heure : c'eft que lefus Chrift
eft tellement venu en eau* en fang, que FEfprit aufsi teftifie quant & quant de luy,a-
fin que le falut quil nous a acquis ne s'efeoule point pour ne nous profiter de rien.

i.lean%. ' Car comme faind Iean nous allègue trois tefmoins au ciel, le Pere, la Parolle, &l'Ef-
1-7.8 . prit -.aufsi il en produit trois en terre, l'eau, le fang,* FEiprit . Et ce n'eft point en

vain que le tefmoignage de FEfprit eft réitéré, lequel nous fentons eftre engrauéen
nos cnurs au lieu de feau : voire pour féeller le kuement * le facrifice qui font à la

i.P'.r.i. mort du Fils de Dieu. Pour laquelle raifon aufsi faind Pierre dit, que les fidèles font e-
a.t *, ' kuz par la fandification de FEfprit , en l'obeiffanée & afperfion du fang de Chrift.

Par lefquels mots il nous deckiré , que nos ames font purgées par farroufement incom¬
préhensible de FEfprit, du fac'ré fang qui a efté efpandu vne fois: afin que cela n'ait efté
fait en vain. Et c'eft aufsi pourquoy faind Paul , tra.ttant de noftre purgation & iufti¬
ce, dit que nous obtenons tous les deux au nom de lefus Chrift* en FEfprit de no¬
ftre Dieu. La fomme reuient là, que le faind E prit eft comme le lien par lequel le Fils de
Dieu nous vnit à foy auec efficace.A quoy fe rapporte tout ce que nous auons déduit au
liure precedent,de fon ondion. '

** Mais afin que cecy , felon qu'il eft Singulièrement digne d'eftre cogneu, foit mieux
liquidé , fachùns que lefus Chrift eft venu rempli du f lind Efprit d'vne façon fpeciale:
affauoir pour nous feparer du monde ,* nous recueillir en l'efperance de l'héritage éter¬
nel . Et c'eft pourquoy il eft nommé FEfprit de fandification: pource que non feulement
ilnousdonne vigueur,* nous entretient de fa vertu générale qu'on apperçoit tarit en
tout le genre humain qu'aux autres animaux :'mais il nous eft racine & femence de la vie
celefte. Et pourtant les Prophètes magnifient le règne de lefus Chrift par ce tiltre , qu'il
deuoit apporter vne plus grande ô~ ample ki geffe du S.Efprit . Le paffage de Ioel eft no¬
table par deffus les autres,l'e(pâdray en ce iour- la de mon Efprit fur toute chair,dit h. Sei
gneur,*c.Car combien quil femble reftraindre les don» del Efprit à l'office de prophé¬
tie^ eft- ce que fous figure il fignifie que Dieu par la clarté de Ion Efprit fe formera des
difciples , dé ceuxqui eftoyentau parauant idiots,* n'ayans.nul gouft ne faueur de la
dodrine celefte.Or pource que Dieu le Pere nous élargit de fon Efprit en faueur de fon
Fils.* neantmoins en a mis en luy toute la plénitude , afin de le faire miniftre & difpen-

. fateur de fa libéralité enuers nous : pour ces deux raifons FEfprit eft appelle maintenant
Rom.%. du Peré, maintenant du Fils. Vous n'eues plu; en chair(dit fàind Paul) mais en efprit:

9 d'autant que FEfprit de Dieu habite en vou< . Or celuy qui n'a point FEfprit de Chrift,
n'eft point à luy . Et en nous voulant affe u rer de noftre plenier renouuelkment,il dit

Au mefme que celuy quia reffufeité lefus Chrift des morts, viuifiera nos corps mortels à caufe de
'"' fon Efprit qui habite en nous. Cariln'yanulkabfurdité.d'attrihuerauPerek louan

ge de fes dons, defquels il eft autheur:* cependant dire le Semblable de lefus Chrift,
puis que ces mefmes dons luy ont efté commis en* ' epoft _ pour en élargir au x fiens com-

lean7. me îlluy plaira . Voyja pourquoy il conuie à foy tous ceux qui ont foif,a__n qu'ils boy-
., 7 uent. Et faind Paul dît que FEfprit eft diftribué à chacun des membres félon la mefure

fEphef. 4. dekdonation de Chrift. Dauantage il eft ànoter,q fil eft nommé Efprit de Chrift.non
4'7 pas en tant que le Fils éternel de Dieu en fon effence diuine eft coniointenvnméfme

Elpritauecle P-érc,rnais aufsi quanta la perfonne de Médiateur :pourceque fa venue
feroit fruftratoire s'il n'eftoit defcendu à nous muni de telle vertu. En ce fens il eft

1 . Cor.i y. nommé le fécond Adam,eftant procédé du ciel en Efprit viuifiant. Car faind Paul cOm-
f-4S pare lavie fpeciale que IefusChrift infpire à fes fidèles, pour les vnir à foy, auec la vie

ienfuelle.qui eft aufsi bien commune aux reprouuez . Sembkbkment quand il prie que
la charité de Dieu, & la grace de Chrift foit fur les fidèles, il adioufte la communica¬
tion de FEfprit, fans laquelle iimais nul ne goufterany k faueur paternelle de Dieu,ny

Ro»*. y. *es bénéfices de Chrift . Comme nous lifons en Fautre paffage, que la charité de Dieu eft
.y efpandue en nos c�urs,par le faind Efprit qui nous eft donné.

3 II nous feruira icy de noter quels tiltres l'Efcriture attribue àl'Efprit , quand il eft
que-

loeli
g.t%

23o LIVREI1I,
Gt'-l-d- ficurs frères:* i! eft dit aufsi d'autrepart, quenous fommes entez en Iuy&levefions:
17 pource que rien de ce quil poffcde ne nous appartiét,comme nous auonsdit,iulquesà ce

que nous foyons faits vn auec luy . Or combien que nous obtenions cela par foy,neant¬
moins puis que nous voyons que tous indifféremment n'embraffent pas cefte commu¬
nication de lefus Chrift, kquelle eft offerte par l'Euangile: la raifon nous indoit à mon»
terplus haut, pournous enquérir de la vertu* opération fecrette du1 S.Efprit, kquelle

' ' eft caufe que nousiouiffons deChrift & de tous les biens. I'ay traitté affez amplement
cy deffus de la deité* cffence éternelle du faind Efprit -.ainfi que les ledeurs fe con¬
tentent d'auoir ceft article fuyuant deckiré pour cefte heure : c'eft que lefus Chrift
eft tellement venu en eau* en fang, que FEfprit aufsi teftifie quant & quant de luy,a-
fin que le falut quil nous a acquis ne s'efeoule point pour ne nous profiter de rien.

i.lean%. ' Car comme faind Iean nous allègue trois tefmoins au ciel, le Pere, la Parolle, &l'Ef-
1-7.8 . prit -.aufsi il en produit trois en terre, l'eau, le fang,* FEiprit . Et ce n'eft point en

vain que le tefmoignage de FEfprit eft réitéré, lequel nous fentons eftre engrauéen
nos cnurs au lieu de feau : voire pour féeller le kuement * le facrifice qui font à la

i.P'.r.i. mort du Fils de Dieu. Pour laquelle raifon aufsi faind Pierre dit, que les fidèles font e-
a.t *, ' kuz par la fandification de FEfprit , en l'obeiffanée & afperfion du fang de Chrift.

Par lefquels mots il nous deckiré , que nos ames font purgées par farroufement incom¬
préhensible de FEfprit, du fac'ré fang qui a efté efpandu vne fois: afin que cela n'ait efté
fait en vain. Et c'eft aufsi pourquoy faind Paul , tra.ttant de noftre purgation & iufti¬
ce, dit que nous obtenons tous les deux au nom de lefus Chrift* en FEfprit de no¬
ftre Dieu. La fomme reuient là, que le faind E prit eft comme le lien par lequel le Fils de
Dieu nous vnit à foy auec efficace.A quoy fe rapporte tout ce que nous auons déduit au
liure precedent,de fon ondion. '

** Mais afin que cecy , felon qu'il eft Singulièrement digne d'eftre cogneu, foit mieux
liquidé , fachùns que lefus Chrift eft venu rempli du f lind Efprit d'vne façon fpeciale:
affauoir pour nous feparer du monde ,* nous recueillir en l'efperance de l'héritage éter¬
nel . Et c'eft pourquoy il eft nommé FEfprit de fandification: pource que non feulement
ilnousdonne vigueur,* nous entretient de fa vertu générale qu'on apperçoit tarit en
tout le genre humain qu'aux autres animaux :'mais il nous eft racine & femence de la vie
celefte. Et pourtant les Prophètes magnifient le règne de lefus Chrift par ce tiltre , qu'il
deuoit apporter vne plus grande ô~ ample ki geffe du S.Efprit . Le paffage de Ioel eft no¬
table par deffus les autres,l'e(pâdray en ce iour- la de mon Efprit fur toute chair,dit h. Sei
gneur,*c.Car combien quil femble reftraindre les don» del Efprit à l'office de prophé¬
tie^ eft- ce que fous figure il fignifie que Dieu par la clarté de Ion Efprit fe formera des
difciples , dé ceuxqui eftoyentau parauant idiots,* n'ayans.nul gouft ne faueur de la
dodrine celefte.Or pource que Dieu le Pere nous élargit de fon Efprit en faueur de fon
Fils.* neantmoins en a mis en luy toute la plénitude , afin de le faire miniftre & difpen-

. fateur de fa libéralité enuers nous : pour ces deux raifons FEfprit eft appelle maintenant
Rom.%. du Peré, maintenant du Fils. Vous n'eues plu; en chair(dit fàind Paul) mais en efprit:

9 d'autant que FEfprit de Dieu habite en vou< . Or celuy qui n'a point FEfprit de Chrift,
n'eft point à luy . Et en nous voulant affe u rer de noftre plenier renouuelkment,il dit

Au mefme que celuy quia reffufeité lefus Chrift des morts, viuifiera nos corps mortels à caufe de
'"' fon Efprit qui habite en nous. Cariln'yanulkabfurdité.d'attrihuerauPerek louan

ge de fes dons, defquels il eft autheur:* cependant dire le Semblable de lefus Chrift,
puis que ces mefmes dons luy ont efté commis en* ' epoft _ pour en élargir au x fiens com-

lean7. me îlluy plaira . Voyja pourquoy il conuie à foy tous ceux qui ont foif,a__n qu'ils boy-
., 7 uent. Et faind Paul dît que FEfprit eft diftribué à chacun des membres félon la mefure

fEphef. 4. dekdonation de Chrift. Dauantage il eft ànoter,q fil eft nommé Efprit de Chrift.non
4'7 pas en tant que le Fils éternel de Dieu en fon effence diuine eft coniointenvnméfme

Elpritauecle P-érc,rnais aufsi quanta la perfonne de Médiateur :pourceque fa venue
feroit fruftratoire s'il n'eftoit defcendu à nous muni de telle vertu. En ce fens il eft

1 . Cor.i y. nommé le fécond Adam,eftant procédé du ciel en Efprit viuifiant. Car faind Paul cOm-
f-4S pare lavie fpeciale que IefusChrift infpire à fes fidèles, pour les vnir à foy, auec la vie

ienfuelle.qui eft aufsi bien commune aux reprouuez . Sembkbkment quand il prie que
la charité de Dieu, & la grace de Chrift foit fur les fidèles, il adioufte la communica¬
tion de FEfprit, fans laquelle iimais nul ne goufterany k faueur paternelle de Dieu,ny

Ro»*. y. *es bénéfices de Chrift . Comme nous lifons en Fautre paffage, que la charité de Dieu eft
.y efpandue en nos c�urs,par le faind Efprit qui nous eft donné.

3 II nous feruira icy de noter quels tiltres l'Efcriture attribue àl'Efprit , quand il eft
que-

loeli
g.t%



CHAP. Iî. __3t

queftion du commencement * de tout le cours de la reftauration de noftre falut . Pre¬
mièrement iî eft nommé Efpritd'adoption,pourcequilnousefttefmoinde la beneuo-
knce gratuite en laquelle le Pere celefte nous reçoit en faueur de fon Fils: & en nous te-
flifiant que nous fommes enfans de Dieu,il nous dône fiance & ccurage"à prier : mefmes Ga.ht.4i
il nous met les parolles en la bouchc,à ce que nous puifsions hardiment crier,Abba, pere. a-6

Par vne mefme raifon il eftappellé L'arre Se le feau de noftre héritage, pourcequ'il nous ^\f' '
viuifie du ciel, côbien que nous foyôs pèlerins en ce mode,* femblables à poures trefpaf
fez.& nous certifie que noftre falut eftarit en la garde de Dieu,eft bien affeuré de tout dan
ger. De là mefme viet Fautre tiltre,quil eft nômé Vie à caufe de la iuftice. Orpource qu' f^Q
en nous arroufant de fa grace inuifibk il nous rend fertiles à produire fruids de iuftice,
côme la pluye engrefïe la terre de fon humeunvoyk pourquoy il eft fouuet nommé Eau: j,; -,

côme en Ifaie , Vous tous qui auez foif,y enez aux eaux. Item, l'efpandray de mon Efprit a-i
fur celle qui à foif,* feray couler les riuieres furia terre feche.Aquoy refpond la fenten- ifàie 44.'
ce de lefus Chrift, que i'ay n'agueres alléguée , Si quelqu'vn a foif, quil vienne à moy. " *

Combien quil eft aucunefois marqué de ce nom,pourk force quil a de purger* net-^'
toyencomme en Ezechiel, où Dieu promet des eaux pures pour lauer toutes les fouiî- E__.r.j$
leures de fon peuple.Or pource qu'en nous arroufant de k liqueur de fa grace,il nous re- * 1S

{taure en vigueur & nous refocille:de ceft effed aufsi le nom d'Hqyîk &d'Ondiô luy eft '* eanz'
donné.D'autrepart pource qu'en recuyfant * brufknt nos concupifcences vicieufes,qui l«_ j'.</.

font commefuperf-uitez*ordures,ilenflambe nos curs en l'amour de Dieu,* en affe- ie
dion de le feruir.pour cefte raiSon il eft à bon droid intitulé Feu. Enfomme,iInouseft "<«» 4--">

propofe comme la feule fontaine dont toutes richeffes celeftes découlent Sur nous, ou ^wl.
bien comme k main de Dieu par kquelle il exerce fa vertu: Car c'eft par fon infpiration c,u
que nous fômes régénérez en vie cekfte,afin de n'eftre plus pouffez ou conduits de nous,
mais eftre gouuernez par fon mouuemét & operatiomtelkment que s'il y a quelque bien
en nous, ce n eft feulement que du fruid de fa grace : * fans luy tout le beau luftre de ver¬
tu que nous auons n'eft rien,pource quil n'y a qu'aueuglementd'efpnt & peruerfité de
cur.Cela a bien efté défia ckrement expofé, quç lefus Chrift nous eft comme oifif, iuf¬
qu'à ce que nous kconioignions auec fon Efprit pour nous y adreffer; pource que fans
ce bien nous nefaifons que regarder lefus Chrift de loin* hors nous, voired'vne froi¬
de fpecuktion. Or nous fauons quil ne profite Sinon à ceux defquels il eft chef* frère ff
premier nay, mefmes qui font veftus de luy. Cefte feule coniondion fait qu'ilne foit Rom. 8.

point venu vain *inutik,quant à nous,ai_eck nom de Sauueur. A ce mefme but tend f-1?
le mariage facré,par lequel nous fommes faits chair de fa chair * os de fts os, voire GaIat-i-
vn auec luy . Or il ne s vriit auec nous que par fon Efprit , & par k grace & vertu dice- ff,ef. y,

luy il nous fait fes membres, pour nous retenir à foy & pour eftre mutuellement poffe- 5.30
dé de nous.

'4 . Mais pource que k foy eft fon principal chefd'ceuure, la plufpart de ce que nous li-
fons en l'Efcriture touchant fa vertu & operatio_.,fe rapporte à icelle foy,par kquelle il r
nous amené à la clarté de l'Euangik:côme dit S.Iean Baptifte,que cefte dignité eft dônée b. 13

à tous ceux qui croyét en ChriSt, d'eftre faits enfansde Dieu, lefquels ne font point naiz
de chair & de fang.mais de Dieu. Car en oppofant Dieu àla chair * au fang ,fl monftre
quec'eft vn don celefte & fupernaturel,que les efleuz reçoyuent lefus Chrift par foy-kf
quels autrement demoureroyent adonnez à leur incrédulité. La refponfe que fit lefus yiaUïS
Chrift à Pierre conuient à cecy:La chair & le fang ne le t'ont point reuelé, mais mon Pe- . . i7 '

requi eft au ciel, l'attouchebneuementceschofes, pource qu'elles ont efté déduites ail- Ephef. u
leurs tout au long Ledireaufside S.PauIs'accorde.resbienàcepropos.-c'eftquelesfide *"'*
les font Scellez ou cachetez du faind Efprit de la promeffe. Car il fignifie quil eft le mai¬
ftre inien_ur,par le moyen duquel k promeffe de falut entre en nous,* tranfperc'e nos
ames;* qu'autrement elle ne forait que batre l'air, ou fonner à noz oreilles. Pareille- z.t^
ment quand il dit, que les Theffaloniciensont elle efleuz de Dieu en fandification de F d.13

Etprit,*en la foy de k verité:par vn tel fil &côiondiô il nous aduertit que la foy ne peut
t». . - 	 . niertemét parlât ain jj^»,,

te, Voycy dot nous d.t4,&
iy,*Iuy ennous:c'eftquilnousadôriédefonEfprit.Par- 4*c*-3

quoy le "Seigneur lefus pourrédre fesdifoiples capables de la fageffe Celefte, leur promet ïeanl+*
FEfprit de verité,lequelk monde ne peut comprendre:* luyattribue ceft office comme '*7
pt opre, de leur luggerer &faire cognoiftre ce qu'il leur auoit défia enfeigné . côme aufsi
4efaitl^ckrtéfepreféteroitenvainauxaueUgles,ficeftEfpritdintelIigécen'ouuroitks

' v. ii.

CHAP. Iî. __3t

queftion du commencement * de tout le cours de la reftauration de noftre falut . Pre¬
mièrement iî eft nommé Efpritd'adoption,pourcequilnousefttefmoinde la beneuo-
knce gratuite en laquelle le Pere celefte nous reçoit en faueur de fon Fils: & en nous te-
flifiant que nous fommes enfans de Dieu,il nous dône fiance & ccurage"à prier : mefmes Ga.ht.4i
il nous met les parolles en la bouchc,à ce que nous puifsions hardiment crier,Abba, pere. a-6

Par vne mefme raifon il eftappellé L'arre Se le feau de noftre héritage, pourcequ'il nous ^\f' '
viuifie du ciel, côbien que nous foyôs pèlerins en ce mode,* femblables à poures trefpaf
fez.& nous certifie que noftre falut eftarit en la garde de Dieu,eft bien affeuré de tout dan
ger. De là mefme viet Fautre tiltre,quil eft nômé Vie à caufe de la iuftice. Orpource qu' f^Q
en nous arroufant de fa grace inuifibk il nous rend fertiles à produire fruids de iuftice,
côme la pluye engrefïe la terre de fon humeunvoyk pourquoy il eft fouuet nommé Eau: j,; -,

côme en Ifaie , Vous tous qui auez foif,y enez aux eaux. Item, l'efpandray de mon Efprit a-i
fur celle qui à foif,* feray couler les riuieres furia terre feche.Aquoy refpond la fenten- ifàie 44.'
ce de lefus Chrift, que i'ay n'agueres alléguée , Si quelqu'vn a foif, quil vienne à moy. " *

Combien quil eft aucunefois marqué de ce nom,pourk force quil a de purger* net-^'
toyencomme en Ezechiel, où Dieu promet des eaux pures pour lauer toutes les fouiî- E__.r.j$
leures de fon peuple.Or pource qu'en nous arroufant de k liqueur de fa grace,il nous re- * 1S

{taure en vigueur & nous refocille:de ceft effed aufsi le nom d'Hqyîk &d'Ondiô luy eft '* eanz'
donné.D'autrepart pource qu'en recuyfant * brufknt nos concupifcences vicieufes,qui l«_ j'.</.

font commefuperf-uitez*ordures,ilenflambe nos curs en l'amour de Dieu,* en affe- ie
dion de le feruir.pour cefte raiSon il eft à bon droid intitulé Feu. Enfomme,iInouseft "<«» 4--">

propofe comme la feule fontaine dont toutes richeffes celeftes découlent Sur nous, ou ^wl.
bien comme k main de Dieu par kquelle il exerce fa vertu: Car c'eft par fon infpiration c,u
que nous fômes régénérez en vie cekfte,afin de n'eftre plus pouffez ou conduits de nous,
mais eftre gouuernez par fon mouuemét & operatiomtelkment que s'il y a quelque bien
en nous, ce n eft feulement que du fruid de fa grace : * fans luy tout le beau luftre de ver¬
tu que nous auons n'eft rien,pource quil n'y a qu'aueuglementd'efpnt & peruerfité de
cur.Cela a bien efté défia ckrement expofé, quç lefus Chrift nous eft comme oifif, iuf¬
qu'à ce que nous kconioignions auec fon Efprit pour nous y adreffer; pource que fans
ce bien nous nefaifons que regarder lefus Chrift de loin* hors nous, voired'vne froi¬
de fpecuktion. Or nous fauons quil ne profite Sinon à ceux defquels il eft chef* frère ff
premier nay, mefmes qui font veftus de luy. Cefte feule coniondion fait qu'ilne foit Rom. 8.

point venu vain *inutik,quant à nous,ai_eck nom de Sauueur. A ce mefme but tend f-1?
le mariage facré,par lequel nous fommes faits chair de fa chair * os de fts os, voire GaIat-i-
vn auec luy . Or il ne s vriit auec nous que par fon Efprit , & par k grace & vertu dice- ff,ef. y,

luy il nous fait fes membres, pour nous retenir à foy & pour eftre mutuellement poffe- 5.30
dé de nous.

'4 . Mais pource que k foy eft fon principal chefd'ceuure, la plufpart de ce que nous li-
fons en l'Efcriture touchant fa vertu & operatio_.,fe rapporte à icelle foy,par kquelle il r
nous amené à la clarté de l'Euangik:côme dit S.Iean Baptifte,que cefte dignité eft dônée b. 13

à tous ceux qui croyét en ChriSt, d'eftre faits enfansde Dieu, lefquels ne font point naiz
de chair & de fang.mais de Dieu. Car en oppofant Dieu àla chair * au fang ,fl monftre
quec'eft vn don celefte & fupernaturel,que les efleuz reçoyuent lefus Chrift par foy-kf
quels autrement demoureroyent adonnez à leur incrédulité. La refponfe que fit lefus yiaUïS
Chrift à Pierre conuient à cecy:La chair & le fang ne le t'ont point reuelé, mais mon Pe- . . i7 '

requi eft au ciel, l'attouchebneuementceschofes, pource qu'elles ont efté déduites ail- Ephef. u
leurs tout au long Ledireaufside S.PauIs'accorde.resbienàcepropos.-c'eftquelesfide *"'*
les font Scellez ou cachetez du faind Efprit de la promeffe. Car il fignifie quil eft le mai¬
ftre inien_ur,par le moyen duquel k promeffe de falut entre en nous,* tranfperc'e nos
ames;* qu'autrement elle ne forait que batre l'air, ou fonner à noz oreilles. Pareille- z.t^
ment quand il dit, que les Theffaloniciensont elle efleuz de Dieu en fandification de F d.13

Etprit,*en la foy de k verité:par vn tel fil &côiondiô il nous aduertit que la foy ne peut
t». . - 	 . niertemét parlât ain jj^»,,

te, Voycy dot nous d.t4,&
iy,*Iuy ennous:c'eftquilnousadôriédefonEfprit.Par- 4*c*-3

quoy le "Seigneur lefus pourrédre fesdifoiples capables de la fageffe Celefte, leur promet ïeanl+*
FEfprit de verité,lequelk monde ne peut comprendre:* luyattribue ceft office comme '*7
pt opre, de leur luggerer &faire cognoiftre ce qu'il leur auoit défia enfeigné . côme aufsi
4efaitl^ckrtéfepreféteroitenvainauxaueUgles,ficeftEfpritdintelIigécen'ouuroitks

' v. ii.



t. Coi-.j.
b-6

Luci.
d.lC

i.Tim-S.
<_.*<.

iean S.

I II
Iean 14.
0..6

Lucio.
i.tt
t.Cer.%
a.t

Ad.tS.
«Î17.JS
l.Cor. 4.

Lâ> 11. die

finit Dei
caf.%

i5i LIVRE III,
yeux de l'entendemét: en forte qu'à iufte caufe on le peut appeller La defpar laquelle ks
trefors du royaume des deux nous font ouuerts:*fon illumination peut eftre nom-
mée La veue de nos ames. Voila pourquoy faind Paul magnifie tant le miniftere de FEf
prit:ce qui vaut autant à dire comme k prédication ayant auec foy la viuacué fpintuel-
le:pource que les Dod.urs ne profiteroyent rien à crier,fi lefus Chrift k fouuerain mai¬
ftre ne befongnoir au dedans, pour attirer ceux qui luy font donnez du Pere . Parquoy,
comme nous auons dit que toute perfedion de falut fe trouue en lefus Chrift, aulsi luy
afin de nous en faire participans,nous baptife au faind Efprit * en fou, nous illuminât en
la foy de fon Euangile,* nous régénérant, tellement que nous foyons nouuelles creatu-
res:finakment nous purgeant de toutes nospollutiôs* ordures, pour eftre confacrezde
Dieu cnfainds temples.

CHAP. II.

De lafy.ou U définition d'icelle & les chofes qui luyfontpropresfont expliquées.

Aïs toutes ces chofes feront faciles à entendre , quand nous aurons mis vne
plus claire définition de k foy, pour bien monftrer aux ledeurs quelle eft fa
force & nature.Or il conuient réduire en mémoire ce que nous auons enfei¬
gné par cydeuât:c'eft que Dieu en nous ordonnant par kLoy ce qui eft de
faire,fi nous choppons le moins du monde _ noys menace du iugement de la

mort éternelle,* nous tient là en ferrez,comme s'il deuoit foudroyer fur nos teftes.De-
rechefil eft à noter,pource que non feulement ce nous eft chofed_ff_cile,mais furmontât
toutes nos forces,* hors de noftre faculté,d'accôplir la Loy comme il eft requis : fi nous
ne regardons qu'à nous & ne reputons que ce que nous auons mérité , & de quelle condi¬
tion nous fommes dignes,quil ne nous refte v ne feule goutte d'efperance:mais côme po¬
ures gens reiettez de Dieu,fommes accablez en damnation. Tiercement nous auons de-
dairé,qu'il n'y a qu' v n feul moyen de nous deliurer d'vne calamité fi miferable , & nous
en faire t'ortinaffauoir quand lefus Chrift apparoift Rédempteur, par la main duquel le
Pere cekfte ayant pitié de nous.felon fa mifericorde infinie nous a voulu fecourir , voi¬
re li nous emballons d'vne ferme foy cefte mifericorde, & repofons en icelle d'vne con¬
fiance d.efpoir pour y perfeuerer.Maintenant il refte de bien eôfiderer quelle doit eftre
cefte foy,par laquelle tous ceux qui fontadoptezde Dieu pour enfans, entrent en pof¬
fefsion du royaume de Dieu: pource qu'vne opinion telle quelle, ou mefme perfuafion
quellequ'elkfoit, ne fuffiroit point à faire vne chofe fi grade. Et d'autant plus nous faut
il foigneufemét appliquer noftre eftude à nous enquérir de la nature & droide proprit -
té de la foy, quand nous voyons que la plufpart du monde eft comme hébétée en ceft
endroit.Carenoyantce nom,i!sneconçoyuent qu'vne volonté de s'accord.r à Fhiftoi¬
re de FEuangile.mefmes quand on difpute de la foy aux efooks deTheoIogie ,endifart
cruement que Dieu en eft l'obiet,ils efgarent çà * là ks poures .unes en pecuktions vola
ges,p!uftoft que les adreffer à vn certain but. Car puis que Dieu habite en vne lumière
inaccefsibkjil eft requis que Chrift vienne au deuant de nous,pour nous y guider. Donc
aufsi il s'appelle La tkrtedumôde:* en vn autre lieu La voye,l.i vérité &k vie: pource
quenulne vient au Pere,qui eft kfontaine de yic, finon parluy -.d'autant que luy feul
cognoift le Pere, *quefon office eft de le monftrer à fes fidèles. Suyuant cefte taifon,
faind Paul protefte quil n'a rien eftime digne d'eftre cogneu que IefusChrift*.* aux A -
des il ne le glorifie que d'auoir cogneu k foy en IefusChrift:* en vn autre lieu , il réci¬
te le propos qui luy a efté adreffede t'enuoyeray entre les peuples , à ce qu'ils reçoyuent
remifsion de leurs péchez,* qu'ils foyent participans de l'héritage des Sainds par la foy
quieftenmoy. Item ailleurs îldit ,quekgloirede Dieu noiiseft vifible en la face de

. Chrift:* que c'eft ce miroir .la auquel toute cognoiflance nou^cft donnée . Vray eft que
la foy regarde cn vn feul Dieiumais il nous y faut adioufter le fecôd po''nd,c*eft de croi¬
re en lefus Chrift.Icquel il a enuoye; pource que Diru nousferoitcaché bien loing,fi le
Filsnenousefckroitdefesrayons.Etàceftefin iiutsi le Pere a mis en luy tous fes biens,
pour fe manifefter enk perfonne d'iceluy., * par telle cômunication exprimer la vraye
image de fa gloire.Car côme il a efté dit quùlnous faut eftre tirez par FEfprit pour eftre
incitez à chercher le Seigneur Iefus:aufsi d'autre part il nous côuient eftre aduerris,de ne

chercher k Pere ailleursqu'en cefte imagéiDequoy S. Auguftih parle trefprudément,di- 1

fa,nt que pour bien dteffer noftre foy, ilnoU-ffaut fauoir où nous deuons aller,* par où.
Puis incontinent il conclud que le chemin pour nous garder de tous erreurs, eft de co¬
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gnoiftre celuy qui eft Dieu* homme. Carnous tendons àDicu,* par l'humanitéde
lefus Chrift nousy fommes conduits. Au refte,faind Paul faifant mention delà foy que
nous auons en Dieu.ne prétend pas de renuerfer ce que tant fouuent il réitère dc la foy,
laquellea toutefa fermeté en lefus Chrift: & S.Pierre coniointtresbien ks deux, en di- i.Pw-i.
fant que par Chrift nous croyons en Dieu. ^1I

. Ce mal donc,comme d'autres infinis, doit eftre imputé aux théologies Sorbonique.,
lefquels ont couuert tant qu'ils ont peu lefus Chrift comme d'vn voile: comme ainfi foit
que fi nous ne regardons droit à luy ,nous ne pouuons que vaguer par beaucoupde la¬

byrinthes. Or outre ce que par leur définition pleine de ténèbres ils amoindriffent la
vertu de la foy, & quafi Faneantiffent, ils ont bafti vne fàntafie de foy, quils appellent
Implicite , ou Enueloppée;duquel nom intitulans la plus lourde ignorance qui fe puiffe
trouuer,ils trompent le poure populaire, * le ruinent.Mefmes(pour parler plus ouuer-
tement & à k vérité) celle fàntafie non feulement enfeuelit la vraye foy , mais la deftruit
du tout.Eft-ce la croire,de ne rien entendre.moyennant qu'on fumette fon fens à FEgli-
feï'Certes la foy ne gift point en ignorance,mais en cognoiflance:* icelle non feulement
de Dieu,mais aufsi de fa voIonté.Carnous n'obtenonspoint falut à caufe que nous foy¬
ons prefts de receuoir pour vray tout ce que l'Eglife aura detcrminé,ou pource que nous
luyremettiôskcharged'enquerir*cognoiftie:maisentantquenouscognoiffons Dieu
nous eftre Pere bien vueillant ,pour k reconciliation qui a efté faide en Chrift: * pour-
ce que nous receuons Chnft,comme à nous donné en iuftice , fandification & vie . C'eft
par cefte cognoiflance , & non point en fumettant noftre eSprit aux chofes ineogneues,
que nous obtenons entrée auroyaumecekfte.Carl'Apoftre en difant qu'on croitde row.19.,
cur à iuftice,* qu'on fait confolsion de bouche à falut, n'entend point qu'il fuffife fi b.10

quelcun croit implicitement ce qu'il n'entend pastmais il requiert vne pure & claire co¬
gnoiflance de k bonté de Dieu,en laquelle confifte noftre iuftice.

Bien eft vray que ie ne nie pas que, comme nous fommes enueloppez d'ignorance,
beaucoup de chofes ne nous foyent cachées,* feront iufques à cequ'ayans defpouillé
ce corps mortel, nous foyons plusapprochez de Dieu : efquelks chofes ie confeffe quil
n'eft rien plus expédient que de fufpendre noftre iugement , * cependant arrefter noftre
vouloir de demeurer en vmté auec l'Eglife. mais c'eft vne moquerie , d'attribuer fous ce¬

fte couuerture le tiltre de foy à vne pure ignorance . Car k foy gift en la cognoiflance .
dc Dieu* de Chnftmon pas en la reuerence del Eglife. Et de fait nous voyons quel a- d,
byfme ils ont ouuert par vne telle implication,qu'ilsappellent,ouenueloppement : c'eft
que les ignorans reçoyuent tout ce qui leur eft prefente fous letiltre de l'Eglife , voire
fans aucune difcretion:mefmes les plus lourds erreurs qu'on leur puiffe bailler . Laquel¬
le facilité tant inconfiderée,combienqu'elleface trébucher l'homme en ruine,eft neant¬
moins exeufée par eux.d'autant qu'elle ne croit rien auec détermination, mais fous cette
condition adiointe, Si la foy de l'Eglife eft telle. En cefte manière ils feignent qu'on tiét
la vérité en erreurja lumière en aueuglement,* lafeience en ignorance . Or afin de ne
nous arrefter longuement à réfuter ces folies.-nous admonneftons feulement kskdeurs,
de les comparer auec noftre dodrinc:car k clairté mefme dek vérité donnera affez d'ar-
gumens pourles confondre . Car il n'eft pas queftion entre eux de fauoir fi la foy eft en-
ueloppée ea beaucoup de ténèbres d'ignorance : mais ils déterminent que ceux qui s'ab-
ftiennent en ne fâchant rien , & mefmes fe flattent en leur beftife , croyent deuement *
comme il eft requis: moyennant qu'ils s'accordentâ l'authorité * iugement de l'Egli¬
fe fans rien fauoir . comme li l'Efcriture n'enfeignoit point par tout, que Fintelligëce eft
coniointe auec la foy.

Or nous confdîonsbien que la foy, cependant que nous fomme pèlerins au monde,
efttoufioursenueloppééînonfeulementpourceque beaucoupde chofes nous font en¬
cores ineogneues, mais pource qu'eftans enueloppez de beaucoup de nuées d'erreurs,
nous ne comprenons pas tout ce qui ferait à fouhaitter. Car k fageffe fouueraine des
plus parfaits eft de profiter! & de tirer plus outre , fe rendans dociles & débonnaires . Et
pourtant faind Paul exhorte les fidèles, s'ils font differens l'vn d'auec Fautre en quel- vhilip.%1

que chofe,d'attendre plus ample reuektion. Et l'expérience nous enfeigné , que nous ..15

ne comprenons pas Ce qui feroit à délirer , iufques à ce que nous foyûns defpouil-
lez de rioftre chair, lournellement aufsi en lifant l'Efcriture, nous rencontrons
beaucoup de paffages obfcurs , qui nous arguent & conueinquent d'ignorance : &
par cefte bride Dieu nous retient en modeftie , c'eft d'afsignerà chacun certaine me¬
fure & portion de foy , à ce que le plus grand dodeur & le plus habile foit preft d'e-
ltre enfeigné. Nous auons plufieurs beaux & notables exemples de telle foy impli-
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î|4 L I V R E ï I I,
cite aux difciples de noftre Seigneur lefus , deuant qu ils fuffent pleinement illuminez.
Nous voyons combien il leur a efté difficile de goufter les premiers rudimens : comment
ils ont hdîré * fait fcrimule en ehofes bien petites :& encoresquils pendiffent afsidueî-
kment de la bouchede leur m..iftre,combien peu ils Ontefté auancez.Qui plus eft,e_hns
venusau fepti khreja refurrediô, de laqudleils auoient ouytant parler, leur eft comme
fonge.Puis que lefus Chrift leur auoit défia rendu tefmoignage qu'ils croyoyent; il n'eft

' pas licite de dire qu'ils fuffent du tout vuides de foy : mefmes s'ils n'euffent efté perfua-
dez que lefus Chrift deuoit reffufeiter, toute affedion dele fuyure euft efté abba rue en
eux. comme aufsi les fommes n'ont paseftéinduitesdefuperftifion,pouroindredeleurs
onguens aromatiques vn corps mort, auquel iî n'y euft nulle efperance de vie:maiscom-
bien qu'elles adiouftaffent foy aux parolles du Fils de Dieu ., lequel elles fauoyent eftre
véritable : toutesfois la rudefle qui occupoit encofes leurs efprits , a tenu leur foy entor¬
tillée en tenebresjtelkment quils fe font trouuez efpcrdus.Et pourcefte caufe il eft dit,
qu'ayans apperceu à l' la vérité dcsparoîks dc noftre Seigneur lefus, finalement ils
ont crcu:nonpasquelorsiIsayentcommencédecroire,mais pource que la femence de
foyjaquelk eftoit comme morte en leurs cceurs,à reprins vigueur pour frudifier » H y a
eu donques vraye foy en eux , mais enueloppée: pource qu'ils auoyent receu cn telle re¬
uerence qu'il appartient k Fils de Dieu,pour leur dodeur vnique.Pour le fecond,eftans
enfeignez de luy ils le tenoyent pour autheur de leur falut.Finakment iîscroyoyenc qu*
il eftoit venu du ciel, pour affembler cn l'héritage immortel par k grace de Dieu fon
Pere, ceux qui luy feroyent vrais difcipks.mais de cecy il n'en faut point chercher meil¬
leure preuueny plus familiere,que ce que chacunfont toufiours cn foy quelque incré¬
dulité méfiée parmi la foy.

y Sembkbkmentnous pouuons appeller Fcy cequi,à proprement par!er,n"eft qu'vne
préparation à icelle. Les Euangeliftes recitent que plufieurs ont creUjlefquels feulement
ont efté rauis par les mincies de lefus Chrift-pour Fauoir cn admiration,fans paffer plus
outre que de le tenir pour le Rédempteur quiauoit efté promis.combien qu'ils n'euffent
cogneu la dodr^pe de l'Euangile que bien peu & quafi rien.Tellc reuerence,qui ks a do¬
té pour s'affuieftir à lefus Chrift,eft ornée du tiltre de foy,combien quece ne fuft qnVit
petit commencement.Et voila comment l'homme de Cour,kqucl auoit creu à la promet*
fede IefusChrift touchant la garifon de fon fils, quand il eft retourné à la maifon a creu

Iean 4. derechef, felon £.Iean. voire.pource que du premier coup il a tenu pour oracle du ciel ce
#-5i quil auoit ouydek bouche de lefus Chrift:* puis il s'eft addôné à Fhautoritédicduy,

pour receuoir fa dodnne.Toutcsfois il faut fauoir quil s'eft tellemét rendu docile & dif
pofé à apprendre,quc ce mot de Croire au pemier lieu de ce paffage de faind Iean,deno
te vne foy particulière: au fecondlieu il s'eftend plus loin, c'eft de mettre ceft homme'
au reng des difoip'esde noftre Seigneur, lefquels faifoyent profefsion d'adhérer à luy. S.

Iean 4. Iean nous propofe vn exemple affez femblable aux Samaritains, lefquels ayans creu àla
A» parolle quileur auoiteftéannoncéeparlafemme,accourentardemmentà IefusChrift,'

qui eft vn commencement de foy:mais l'ayans ouy,ilsdifent,Nous ne croyons plus pour
ta paroIk,mais d'autant que nous l'auons ouy,& que nous fiiuons qu'il eft'k Sauueur du
monde.il appert de ces tefmoignages,quc ceux mefmes qui ne font point encoresabbreu
liez des premiefs elemens, moyennant qu'ils foyetenclins & duitsà obéir à Dieu, font
nômez fidclt s:non pas proprement.mais d'autant que Dieu par fa libéralité £»it ceft hô¬
neur à leur affedion.Au refte vne telle docilitéauec defir d'apprendre,eft bien diuerfe de
celle lourde ignorance.en laquelle croupiffent & fontendormisceux qui fo contentent
de leur foy implici.e,telk queles Papiftes imaginét. Car fi faind Paul côdamne rigoureu.
foment ceux qui en apprenant ne paruiennent iamais à la fcience de venté; de combien
plusgrandopprobre* vitupère ion. dignes ceuxqui de propos délibéré appetent de,
ne rien fauoir/

6 _ Voicy donc Ja vraye cognoiflance de lefus Chrift , que nous le receuions tel quil
nouseftofflrtdu Pere: affauoir veftu de fon Euangile. Car comme il nouseftdeftiné
pourle but de noftre foy:aufsi d'autrepart iamais nous ne tendrons droid à Iuy,finon e-»

flans guidez par l'Euangile, Et de fai t c'eft là que les threfors de grâce nous font ouuerts:
lefquels nous eftans fermez, lefus Chrift ne nous profiterait gueres. Voyk pourquoy S»

Ep'er- 4. P.3"1 ac<*ompagne la dodrineauec la foy d'vn lié infeparable , difant, Vous n'auez point
r.i0 ainfi apprins lefus Chrift,fi vousauezeflé enfeignez quelle eft fa vérité. Non pas q .ère

ftreigne tellemét la foy à l'Euâgile, queie ne côfeffe que ce qu'ont enfeigné Moyfe & le»
Prophètes fuffifoit pour lors à k bien edifienmais pource qu'il y en a vne manifestation
plus ample en FEuangik,S.Paul non fans caufe l'appelle dodrine de foy. Pour laquelle
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raifon iî dit en vn autre paffage, qu'àl'aduencmentdekfoy la Loy a efté abolie , figni- Rewio
fiant par ce mot la faço nouuelle d'enfeigner qui a efté apportée par le Fils de Dieu _ d'au "'*
tant qu'il a beaucoup mieux cfclairci k mifericorde de fonPere:* nous ayant efté 01 do¬
nc maiftre * dodeur,nous a plusfamilierement tfftifié de noStrefalut.Tou.esfois k pro¬
cédure nous fera plus aiféc fi nous dcfcendons par degrez du gênerai au ipecial.En pre¬
mier lieu foyons aduertis quil y a vnê correfpondance de fa foy auec la parolk,dont elle
ne peut eftre Séparée nediftraite,non plus que les rayons du Soleil.lcquel les produit.Et
voyk pourquoy Dieu crie par _faie,Ef'coutezmoy,& voftre ame viura.Saind Iean auf- ifa\e*i
fi môftre que teîkeftlafourcede k foy, en difant,Ces chofes font efcrites afin que vous <_ 3

croyez. Et leProphete voulant exhorter le peuple à croire, Auiourdhuy^, dit il,fi vous J *" i0
oyezfa voix.Brefçemotd Ouir communément fe prend pour croire.Pour conclufion, f-'^'-
Dieu ne difcerne point en vain par cefte marque les enfans de l'Eglife d'auec les. ftran- c.%

gers.-c'eft qu'il les enfeignera pour les auoir efcoliers . A quoy refpond ce que faind Luc Ad ( a

metparcy parlàccsdeuxmotscommeeqiiiualens,Fideles&Difciples: meimeseftend 'l''l-° Y
ce titre i ufques à vne femme. Parquoy fi la foy décime tant peu que ce foit de ce blanc, b ,'oJj9
auquel elle doit prendi e fa vifée,elle ne retient plus fa nature : mais eft vne crédulité in- t< o>i6
(certaine,* erreur vagant çà & là, Icelle mefme parolle eft le fondement dont elle eft fou- g 3*y &
itenue & appuyée:duqucl fi elle eft retirée,incontinent elle trébuche . Qu'on ofte dôYa '"'*"
Parolle,* il ne reftera plus nulle foy. Nous ne difputons pas yci, aflàuoir- mon fi le mi- ^f&i^
ciftere de l'homme tftnectflaire pour fem er la Parolte.dontkfoy foitconceui. : ceque "Y «s .s»

«oustraiteronsen vn autre lieu.Mâis nous difôs que k Paro'k, de quelque part qu'elle 1'**0-
_.OU$foit apportée,eft comme vn miroir auquel la foy doitregarder&contépkr Dieu. *"'

PourtantfoitqueDieus'aideencekduferuicede l'homme, loitquil befongne par fa
feule vertu: neantmoins il fereprefente toufiours par la parolle à ceux quil vtuttirerà '

foy.dont aufsi laii.d Paul nome k foy Obeiffance qu'on rend à l'Euangik.Et ailleurs d f"'1'4-
loue le leruice * promptitude de la foy qui eftoit aux Philippiens . Car il n cit pas que- Vhihp.i*.
ffion feulement en l'intelligence de la foy,que nous ccgnoifsions quily a vn Dieu.-mais c.17

principalement il eft requis d'entendre de quelle volôteil eft enuers nous.Car il ne nous
eft pas feulemét vtile de fauoir quel il eft en foy mais quel il nous veut eftre.Nous auons
dôc défia q la foy eft vne cognoiflance de la volôté d e Dieu , prinfe de fa parolle. Lt fon¬
dement d'icelle eft la perfuafîon qu'on a de la venté de Dieu." de laquelle cependant que
ton caur n'a point k certitude refoIue,k Parolle a fon authorité bien dcbik,ou du tout
nulle en toy. Dauantage,ilnefuffitpa_ de croire que Dkueft véritable, qu'il ne puiffe^
metir ne tromper,fî tu n'as cefte refolution,que tout ce qui piocede de luy,eft verné fer¬
me &inuiolable.

7 . M ais d'autant que lecceur de l'homme n'eft point conformé en foy par y ne chacune
parOlk de Dieunl faut encore chercher que c'eft que k foy propremét regarde en k Pa-
rolle.C'eftoit vne voix de Dieu,celle qui fut dite à Adam,Tu mourras de mort . c'eftoit Genef. ».

vne Voix de Dieu,qui fut dite à Caîn,Le fang de tô frère crie à moy de la terre.mais tou- c .17.0*4'
tes telles fentences ne pouuoyent finon esbrâler kfoy.-tat s'en faut qu'elles fufient pour b-1Q

l'eftablir.Nous ne nions pas cependant que l'office de la foy ne foit de donner confente¬
ment àla vérité deDieu, toutes fois* quates qu'il parle,* quoy quil dife,& en quelque
manière que ce foit : maisnous cherchons à prefent qUe c'eft que la foy trouue en icelle
paro!Ie,pour s'appuyer & repofer . Si noftre confeience ne voit autre chofo qu'indigna¬
tion * vengeance , comment ne tremblera-elkd'horreurf' Etfielka vne fois Dit u en*

horrcur,commetnele fuira-elle? Or la foy doit chercher Dieu,non pas le fuir. Il appert
donc que nous n'auons pas encOres la définition pleine : puis que cela ne doit point eftre
réputé foy,de cognoiftre vne chacune volonté de Dieu . Et que Sera-ce fi au heu de vo¬
lonté , de laquelle le meffage eft quelque fois trifte* efpouantable, nous metronsbene*
uolence ou mifericorde . Certes en cefte manière nousapprochonsplus de la nature de
foy- Car lors nous fommesdoucement induits de chercher Dieu , apres que nousauons'
cognu noftre faluteftre en luy : ce qu'il nous deckiré en nous affeurantquilen a foin.
Parquoy il nous eft befoin d'auoir promeffede Sa grace, cn laquelle il. eftifie qu'il nà'us

eft Pere prôpice:pourcequefansicdle nul ne peutapprocher deluy,* que le cur, del'
homme ne fe peutrepofer que fut icdk.Selon cefte raifon cesdeuxmots,Mifericorde &
Vérité fontfouuét côioirits âtix Pfeaumes: comme il y a vn accord indifloluble , pource
#-_. _ _ 1 *-. a nnne r*t*/~_fi _**_*-.*--__- «-Con _.nfAliAk.... ï"\ ' 	 -.il 	 ;__..,__ t- -.-".T 	 .,__-.-.,» 	 1 	 \ /*_ _
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i$s - LIVRE III,
mifericorde touche kscieux.ta vérité va iufques auxnucs.Ité,Toutesles voyes de Dieu

l^f*"' fontclemence&veritéàceuxquigardentfonalliance.Item,Samiiéricorde eft multi¬
pliée fur nous,* fa vérité demeure à iamais.Item,Iechanteray à ton nom pour ta miferi¬
corde & verité.Ie kiffe à reciter ce qu'en difent fouuent les Prophetes:c'eft queDieu fe¬

lon qu'il eft benin.eft aufsi loyal enfos promeffes.Car ceferoit témérité à nous , de con-
ceuoir que Dieu nous foit propice,s'il n'en teftifie luy mefme , & qu'il nous preuknne en
nous conuiant,à ce que fa volonté ne nous foit douteufie ou obfcure . Or nous auôs défia
veu quil a ordoné fon Fils pour le feul gage de fon amour,* que fans luy il n'y apparoit
haut* bas que fignes dire * de hayne.Dauantage,puis que la cognoiflance de la bote de
Dieu ne peut pas auoir grande importance , finon qu'elle nous y face repofer, il fout ex-
clurre toute intelligece méfiée auec doute, & laquelle ne confifte formemét'.mais vacille
comme débattant dek choie. Or il s'en faut beaucoup que l'entendement de l'homme,
ainfi qu'il eft aueuglé * obfcurcy,puiffe pénétrer * atteindre iufques à cognoiftre la vo¬
lonté deDieu:que le cceur,au lieu qu'il a accoultumé de vaciller en doute* incertitude,
foit affeuré pour repofer en telle perfuafion . Parquoy il faut que l'entendement de l'¬
homme foit d'ailleurs illuminé, & le cnur confermé , deuant que la parolle de Dieu ob-
tiéne pleine foy en nous.Maintenant nous auons vne entière définition de la foy , fi nous
déterminons que c'eft vne ferme* certaine cognoiflance de la bonne volonté de Diett
enuers nous : laquelleeftant fondée fur la promeffe gratuite donnée en Idus Chrift , eft
reuelée à noftre entendement,* feéllée en noftre cur par le faind Efprit.

8 Mais deuant que paffer outre , il fera neceffaire de mettre quelques Proemes pour
defueiopper quelques neuds qui autrementpourroyentempefeherleskdeurs,*ksre
rarder.En premier nous auons à réfuter la diftindion qui a eu toufiours vogue entre les
SorboniftcSjtouchant la foy qu'ils appellent Formée & Informée . Car ils imaginét que

"~ ceux qui ne font touchez d'aucune crainte de Dieu, ou de fentiment de pieté,ne laiffent
point de croire tout ce qui eft neceffaire à falut . côme file faind Efprit illuminât noftre
c�ur à la foy,ne nous eftoit point tefmoin de noftre adoption . Or combien que contre
toute l'Efcriture ils veulent auec leur fiereté,que telle cognoiflance foit foy,il ne fora ia
befoin de beaucoup difputer ou debatre plus longuement contre leur difinition.moyé-
nant que ce que l'Efcriture nous cn monftre foit bien expliqué. Car de là il nousapperra
combien fottement & beftiakment ils gergonnent, pluftoft qu'il ne parlent, d'vne chofe
li haute. l'en ay défia touché vne partie ; ie deduiray ci apres le refte en fon lieu . Pour le
prefentiedi qu'on ne fauroit rien feindre plus hors de propos que leur refuerie. Ils en¬
tendent qu'vn affentement, par lequel ks contempteurs de Dieu accepteront pour vray
ee qui eft contenu en FEfcriture,doit eftre réputé pour foy.Or il falloit voir en premier
lieu,fi chacun appelle àfoy la foy de fa propre induitrie:ou bié fi c'eft le faind Efprit qui
par icelle nous teftifie noftre adoption. Parquoy ils babillét en petis enfans,quand ils de¬
mandent fi la foy eftant formée de la charité iuruenante,eft vne mefme foy ou diuerfe.Et
par tel badinage il eft notoire,que iamais n'ont rien conceu du don fingulier de FEfprit,
par lequel la foy nous eft infpirée.Car le commencement de croire contient en foy la re-
conciliation,par laquelle l'homme a accès à Dieu.Que s'ils poifoyent bien celle fentence

Rom. io. de faind Paul , qu'on croit de c�ur à iuftice , ils ne s'amufe. oyent plusà qualifier ainfi la
19 foy par des vertus furuenantes.Quand nous n'aurions autre raifon que eefte-cy,elk de-

uroit fuffire pour décider tout différent: affauoir que l'affentement que nous donnons à

Dieu (comme i'en ay défia parlé,* en traitteray tâtoft plus au long)eft au cur pluftoft
IU».i. qn'au cerueau, & d'affedion pluftoft que d'intelligéee . Pour kquelle caufe l'obeiflànce
<*.y de la foy eft tant Ioue'e,que Dieu ne préfère nul autre feruice à icelle. & à bon droit,veu
lean\.i. qu'il n'a chofe fi pretieufe que fa verité,laquelk eftfignéepar les croyas (comme dit Ieâ

Baptifte) comme quand on met fon figne ou paraphe en vne lettre. Pour ce que cecy ne
doit point eftre en doute,ie conclu en vn mot, que ceux qui difent que la foy eft formée
quand il y furuient quelque bonne affedion.comme vn acceffoire effrange , ne font que
babiller: veu que l'affentement ne peut eftre fans bone affedion & fans rcueréce deDieu.
Mais ilfe prefente vn argument beaucoup plus clair, car puis quela foy embraffe lefus
Chrift félon quil nous eft offert du Pere: or il nous eft offert non foulement en iuftice,
remifsion des péchez & appointement , mais aufsi en fatiffation & fontaine d'eau v-iue:
nul ne le pourra iamais cognoiftre deuement ne croire en luy.qu'il n'aprehéde cefte fan-
tification de FEfprit.Ou bien fi quelqu'vn veutauoir encore cela plus clairementda foy
eft fituée en k cognoiflance de Chrift,* Chrift ne peut eftre cogneu fans la fandification
de fon Efpritfil s'enfuit que la foy ne doit eftre nullement feparée de bonne affedion.

Ceuxqui ont couftume d'alléguer ce que dit faind Paul , affauoir fi quelcun auoit fi
parfaite
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parfaitéfoy quede pouuoir transférer lesmôtagnes, * qu'il n'euft point decharité,que
cela n'eft rien,voul ans par ces parolles faire vne foy in forme, qui Soit fans charité: ils ne »

confiderent point que tîgn ifie le vocable de Foy en ce paffage. Car comme ainfi foit que
faind Pauleuftdifputé des diuers dons de FEfprit.entrelelqucs il auoit nommé les kn- i.CV.ii
gues,vertus* prophéties:* quil euft exhorté les Corinthiés d'appliquer leur eftude aux -IO

pluscxcdkns* plus profitables, c'eft affauoir dont il pouuoit venir plus de fruit &vfi-
lité à tout le corps de l'Eglife: il adioufte qu'il leur demonftrera encore vne plus exelléte
voye,aflauoirque tous ces dons,combien quils foyent tous exeellens en leur nature,ne-
antmoins ne font Comme à rien eftiiner,s'i!s ne feruent à charité ; d'autant qu'ils font do¬
riez à l'édification de FEglifo,à laquelle s'ils ne fora pportent,ilsperdét leur grâce* leur

, prix.Pour cekprouuer il vfe d'vnediuifîon, répétant ces mefmes gracesdôttl auoit fait
mention auparauanf.maisil les nomme de diuers noms.Ainfi cequ ilaucitpremiercmct
appelle Vertu,il le nomme Foy:fignifiant par l'vn * l'autre vocabk,k puiffance de faire
miracles . Or d'autât que cefte puiffance,foit qu'on la nomme Foy ou V ertu.eft vn don
particulier de Dieu, (comme font ledon des kngues,prophc tie s* autres fembkbles)!e-
quel vnmcfchant home peut auoir, & en abufor: ce n'eft pas merueilks fi elle eft Séparée
de charité . Mais toute la faute deces poures gens eft, que nonobftant que le vocable de
foy ait diuerfes fignifications,n'obferuant point cefte diuerfité, ils combatet comme s'il
eftoit toufiours prins en vne mefme manière . Le lieu de S. laques , quils amènent pour
confermer aufsi leur erreur,fera ailleurs expliqué: car côbien que par forme d'enfeigner
nous concédons qu'il y a plufieurs efpecesde foy, quand nous voulons monftrer quelle
eft la cognoiflance de Dieu aux iniquesmeâtrhoins nous recognoiffons & côfcffons auec
l'Efcriture vne feule foy aux enfiins dc Dieu . Il eft bien vray que plusieurs croyent quil
y a vn Dieu,* penfent que ce qui eft compris eni Euangile* Efcriture,eft véritable, d'
yn mefme iugement qu'on a accoultumé de iuger eftre véritable ce qu'on litauxhifloi-
res,ou ce qu'ona veu à l'il. U y en a qui paffent encor< s outre : car ils ont k parolle de
Dieu pour vn oracle indubitable,* ne contemnent point du tout ks cômandemens d'i¬
celle,* font aucunement efinebs des promeffes. Nousdifônsque telle manierede gens
n'eft pas fans foy: mais c'eft en parlant improprement, à caufe quils n'impugnent point
d'vne im pieté manifefte la parolle de Dieu,* ne la reicttent ne mcfprifent:maisplufloft
donnent quelque apparence d obeiffance.

IO Toutesfois comme cefte ombre on image de foy eft de nulle importace, aufsi elle eft
indigned'vriïel tiltre. Et combien qUe-nous verrons tantoft plus amplement côbien elle
diffère delà vérité de k foy:neantmoins il ne nuira d e rien d'en faire maintenât vne bre¬
ue demonftrancé . Il eft dit que Simon le Magicien à creudequelmanifefte tantoft apres ^i-
fbn increduIiré.Ce que le tefmoignage de foy luy eft donné , nous n'entendons pas auec &^ \ g

aucuns , qu'il l'ait leulement fimulée par parolles , combien qu'il n'en euft rien au cur:
mais pluftoft nous penfons, qu'eftant Surmonté par la maiefté del'Euangik,il y auoit a-
ioufté vne foy telle quelle : recognoiffant tellement Chrift pour autheur de vie &falut,
que volontiers iî l'acceproit pour tel. En cefte manière noftre Seigneur dir.111 huitième Lues,
de faind Luc, que ceux la croyent pour vn temp.,èfquds la feméce de k Parolle eft fuf- "'"«>**'
foquée deuarit que frudifier : ou bien deffechée & perdue,deuant qu'auoir prins racine. ***

Nous ne doutons pas que telsne foyent touchez de quelque gouft de k ParolIe,pour la
receuoir aueirdefir,* ne foyent frappez de fa vertu:tel.ement qu'en leur hypocrific non
feulement ils deçoy uent ks homrhes,mais aufsi leurs c�_.rs propres. Car ils le perfuadét
que la reueretteé qu'ils portent à la parolle de Dieu , eft k plus vraye pieté quils puiffent
auoir : pource qu'ils ne reputent autre impieté au monde , finon quand cette parolle eft
manifestement ou vitupérée ou rhefprifée. Or quelle que foit cefte réception de l'Euan-
gile,elle ne pénètre pas iufques au caur pour y demeurer fichée; * combien qu'elle fem¬
ble aduk aucunes fois prendre racines,neantmoins elles ne font pas viuesitâc ade vanité
lé<_�ur humain,tant il eft remply dediuerfes cachettes de menfonges . de telle hypocri-
fî£ il eft enueloppé,quil fe trompe fouuent foy-mefme . Toutesfois ceux qui fe glorifiée
d'vn tel Simulacre dek foy , qu'ils entendent quils ne font en rien fuperieurs au diable laq.t.d.
cn eefteiidrOit. Certes les premiers-dont nousationsparléfont beaucoup inforieurSjd'au'-9
tantqu'ils demeurent eflourdis en oyant les choSes lefquelles font trembler les diables:
les autres fon t en cela pareils , queie fehtiment qu'ils en ont , finalement fort en terreur
ckefpouantement. - ' '

n Iefayquéd*attribuerkfoyauxreprouuez,iIfembkbiendur*cftrangeàaucuns, t-Thtjj.v
veuqucS. Paul la met pour f. uid de noftre eledio: mais ce neud fera facile à deflier,pour a'4 S

ce que combien qu'il n'y ait que ceux quifont prcdeftînezàfalut que Dieu illumine en
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la foy,* aufquels il fa ce vrayement fentir l'efficace de I'Euattgileîtoutesfois l'expérience
monftrc.que les reprouuez font quelque fois touchez quafi d'vn pareil fentiment que les
eleusjcn forte qu'à leur opinion ils doiuent eftre tenus du reng des fidèles. Par ainfi il n'y

lleb-f a point d'abfurdité cnee que l'Apoftre dit, qu'ils gouftent pour vn temps les dons cele
ftes : & en ce que lefus Chrift dit quils ont vne foy temporelle . non pas quils compre-
nent quelle tft k vertu de FEfpnt,ne qu'ils la reçoyuet à bon efeient &viuemét , ou bien
qu'ils ayent la vraye clarté de roy:mais pource que Dieu , afin de ks tenir conuaincus &
rendre tant plus înexcufàbks,sinfitiue en leurs entendemens, voire entant que fa bonté
peut eftre gonflée fans FEfprit d'adoption. Si quelqu'vn réplique que les fidèles donc n'¬
auront point où s"affeurer, *nepourrontiugercommentilsfont adoptez de Dieu : ie
refpon , combien quil y ait grade fimilitude * affinité entre les eleus & ceux qui ont vne
foy caduque & traniitoire,que toutesfois la fiance dont parle faind Paul , aflàuoir d'ofor
inuoquer Dieu pour Pere à pleine bouche,n'a fa vigueur qu'aux eleus. Parquoy comme
Dieu régénère les eleus feulement à perpétuité par la femécé incorruptible, & ne fouffre
que iamais cefte femence qu'il a planté en leurs ceurs periffe.* aufsi il n'y a doute qu'il ne
feélk en leurs curs d'.vne façô fpeciale la certitude de fa grace,à ce qu'elle leur foit pk-
nement ratifiée . mais cekn'empefche point que le faind Éfprn n'ait quelque opération
plus baffe aux reprouuez.Cepédant ks fiddes font aduertis de s'examiner fongneufeméc
& en humilité,de peur qu'au lieu de la certitude de foyquils doyuet auoir, il ne sinfinue
en leur cur quelque prefomptiô de la chair auec nonchalâce.Il y a vn autre point;c'eft
que les reprouuez ne côçoyuent iamais fentiment de k grace de Dieu qu'é confus: telle¬
ment qu'ils appréhendent pluftoft l'ombre que le corps* la fubftance , pource que le S.
Efprit nefeélk * ne cachette proprement la remifsion des péchez fino aux ekus,à ce qu*
ils en ayent vne fiance particulière pour en faire leur profit . Toutesfois on peut dire en
quelque maniere,que les reprouuez croyent que Dieu leur foit propice: pource qu'ils ac
ceptent le don de reconciIiation,combien que ce foit en confus & fans droite refolution»
non pas quilsfoyentparticipans auec ks enfans de Dieu d'vne mefme foy ou regenera-
dominais pource que fous la couuerture d'hypocrifie il femble qu'ils ayét vn principe de
foy commune auec eux. le ne nie pas que Dieu n'efekire leurs entendemés iufques là, de
leur faire cognoiftre fa grace:mais il diflingue tellement ce fentimét quil leur dône , da-
uec le tefmoignage quiïengraue aux c de fes fideks,que kfermeté & vraye efficace
qu'ont ks fidèles eft toufiours incognue aux autres.Et dc fait, iamaisDku ne feinopftre s. .

propice aux reprouuez,côme s'il les retirait dc la mort pour les prédre en fa garde : mais
feulement leur fait fentir fa mifericorde prefente comme par vue bouffée.Iln'yaqueles
ekusaufquelsilfacece bien d'enraciner la foy viue en leur cÓur, pour ks y faire perfe¬
uerer imqu'en k fin . Et ainfi l'obiedion qu'on pourroit faireeft iolue > affauoir , que fî
Dieu leur monftre fa grace,cekdeuroit eftre an efté & permanent . Car iln'y a rien qui
empefche que Dieu ne face luire en d'aucuns pour vn temps vn fentiment defa grâce»
lequel puis après s'efuanouiffe.

12* Pareilkmentcombien que la foy foit vne cognoiflance de la bpnne Volonté deDieit
enuers nous,* vne certaine perfuafion de fa venté.toutesfois ce n'eft point merueille, q
l'apprehenfion qu'ont ks legiers * inconftans d e l'amour de Dieu^'efiianouiffc . Car cô
bien qu'ellefoit prochaine de k foy,lî d.ffere-elle beaucoup d'auec icelle.Ie confeffe bien
que la volôté de Dieu eft immuable,* que fa vérité iamais ne varie: maisie dy que les re¬
prouuez ne paruiennent iamais iufques à cefte reuektion fecrette de leur falut , laquelle
l'Efcriture n'attribue finon aux fideks.le nie donc quils comprennent la volôté de Dieu
felon qu'elle eft immuable,ou quils embraflent côftammjent fa venté;pource qu'ils s'ar-
reftent en vn fentiment fuiet à eftre esbralé,* à s'efcouler mefme; corne vn ai bre qui n'eft:
pas planté affes profond pour ietter racines viues, combien que par quelques ans il pro_-
duife fleurs & feuilles,* mefmes quelques fruids:touttsfois par fucceisiô de temps défi. i-f j

che & meurt. En fomme,fi Fim ige de Dieu a peu eftre effacée de FentendemenÇ* ame du r

premier homme à caufe de fa rcbellion,ce n'eft point merueille s'il çfpâd quelques rayôs"^
de fa grace fur les i eprouuez,* puis apres fouffre qu'ils/efteignent.ll n'ya aufsi rien qui
empefche quil ne donne aux vns quelque kgtere * vol_gc_ognoiffànce de fon Euâgile,
laquelle s'efface ,* qu'il ne l'imprimeaux autres telkme,ut q iamais ils n'en foyét priuez.
Cependat q ceft article nous foit refolu : c'eft quelque petite ou débile qfyida foy aux
eleus.neatmoins puis q FEfprit dcDieu kur eft arre Se gage infaillible de leur adoption, -
que l'engraueure qu'il met en kur cur ne fe peut iaman effacer jQuant àcc que la clarté . j
qu'ôt ksrepouuez.n'eft fino côme vne afperlîon kquelle fe perd* vientàrien, cen'eft 7

pas à dire q le S.Efprit trôpe ou fraude ; car il n e viuifie pas k feméçe qu'il rctte en leurs
curs
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ciurs,pour la faire demeurer incorruptible comme aux eleus . le paffe plus outre,cVft,
veu que l'expérience* l'Efcriture nous monftrent que les reprouuez font quelquefois
touchez du fentiment de la grace de Dieu, quil ne fe peut faire quils ne foyét incite % en
leurs c,urs à quelque defir mutuel de l'aimer. Voyk comment en Saui il y eut pour vn
temps quelque bonne affedion des'addonnerà Dieu : duquel fe voyant traitter pater¬
nellement,!! eftoit alléché par telle douceur defa bonté.Mais comme l'eftime qu'ont ks
reprouuez de l'amour paternelle de Dieu,n'eft point bie fichée au profond de leur cur:
aufsi ils ne l'aiment pas cordialement de kur cofté côme eftansfes enfans, mais font pouf
fez d'vne affedion mercenaire . Car ce n'eft qu'à lefus Chrift feul que FEfprit de l'amour
de Dieu a eftédonné: voire à telle condition qu'il le communique à fes mebres. Et de fait R

le dire defaind Paul nes'eftend pasplusloinqu'auxekusx'tftqueîacharitédeDieu eft a,
efpandue en nos c par le.fai nd Efprit qui nous eft dôné Or il parle de k charité qui
engendre la fiance dinuoquer Dieu,comme nous voyons à l'oppofite que Dieu fe cour¬
rouce d'vne façon admirable à fes enfans,kfque!s toutesfois il ne kiffe pas d'aimennon-
pas qu'il les haiffe en foy, mais il les veut efpouater de Fapprehcnfion de fon ire,pour hu
milier en eux toutorgueil de la chair,pour efeourre * efueiîkr toute pareffe , * pour les
foheiter à repentace. Parquoy en vne mefme heure ils le cognoiffent eftre courroucé co¬
tre eux & leurs péchez , & ne laiffent pas de fe fier quil kur fera propice, car ils ont fran-
chemét leur refuge àluy_* d'vne fiance arreftée:* ce n'eft pas enfointife qu'ils le requiè¬
rent de fe vouloir apparier . Il appert par ces raifons q plufieurs qui n'ont point de vraye
foy enracinée en eux,ont toutesfois quelque apparencemon pas qu'ils en facét feulemét
la mine * le femblant deuant les homines, mais pource qu'eftans pouffez d'vn zèle Sou¬

daines fe trompent eux mefmes d'vne fauffe opinion. Ec n'y a doute quils ne foyét pré¬
occupez d'vne tardiueté * pefanteur, pour ne point examiner deuemét leur cur corn-
meileftoitrequis.lleftvrayfembkblequeceuxdontparkfaindleaneftoyentte!s,quâd jean 1#

il dit que lefus Chrift ne fe fioit point en eux,combien qu'ils creufîent en luy :pource qu' d.t4
i! les cognoiffoit tous,* fauoit ce qui eftoit en l'homme . Au refte, fi plufieurs ne deche-
oyent dek foy commune(i' vfe de ce mot de Commune,pour la grade fimilitude qui eft
entre la foy caduque * fragile,* celle qui eft viue & permanéte)lefus Chrift n'euft poît
ditàfesdifciples,Si vous perfiftez en ma parolle,vous ferez vrayement mes difciples,* IcantJ.
cognoiftrez la vérité,* la vérité vous affranchira . Il s'adreffe à ceux qui défia auoyent ""
receu S'a dodrine,* les exhorte à profiter en la foy,afin de ne poït eftaindre par leur nô- -

chalknee la ckrte qui leur tftoit dônée.Et pourtant faindPaul referué la foy comme vn Tit.i .d.

threfor particulier aux ekusjfignifiant que ceux qui découlent &s'efuanouiffent n'y ont *

pas pris racine viue.commeauisi noftre Seigneur lefus en parle en faindMatthieu,Tout y \
arbre que mon Pere n'a point planté,fera arrachée, ll y a des auttes hypocrites plus Iours
* plus efpaisjlelquels n'ont point honte de vouloir tromper Dieu * les hommes.Et c'eft
contre telle manière de gens que faind laques crie tantalpremenc; pource quefous vne I*»? s-

fauffe couuertureils profanent mefchammcntk foy. De fait aufsi faind Paul nerequer- ,.T_'m.L

roit point des enfans de Dieu vne foy non feinte, n'eftoit que plufieurs ie vantent trop a.%

hardiment d'auoir ce qu'ils n'ont pas,* par iene fay quel fard cù vaine couleur ils trom¬
pent le monde,* quelques fois eux mefmes. Parquoy il accomparela bonne confeience humefme

à vn coffre auquel elle eft gardée,di(ant que la foy eft perie en plufieurs,d'autant qu'elle d.19

n'eftoit point munie de cefteg^rde.
13 ' Nousauonsaufsiànoter le fignificarions diuerfes de ce-mot. car la foy fouuét vaut

autant à dire comme faine &pure dodrine quant a la religion : comme au lieu que nous
auôs n'agueresalkgué.Et quand S. Paul cômande que les diacres foyét inftruits aux my- i.t/w.j.
Itères de la foy auec pure conSciéce.Ité,quâd il fc côpkind qu'aucuns fe font reuoltez de 6 9

la foy.Et à Foppofite,quand il dit q Timothéea elle nourri en la dodrine de la foy.Ium »-T**»-4.

quand il aduertit que la hauteffe profane de babiller,* les oppofitionsde fcience fauffe- af'&
ment nommée,font caufe d'en faire reuolter plufieurs de la foy defquels en vn autre paf- z.Tim.%
fageilappelle Reprouuez quat à la foy .Derechef,quandilcômande à Tite quil admô- d.i6,&
nefte ceux qu'il a en charge,d'eftre fains en la foy, Signifiant par ce mot de Santé vne pu- ^,.- s ,

re Simplicité de dodrinejkquelkfocorrôptfacilemét park légèreté des hommes,* s'ab fff
bafhrdit . Et de fait , puis que tous les threfors de fcience * fageffe font cachez en lefus
Chrift, lequel kfoypaffcde.no fans caufe ce mot s'applique à toute kiôme dek dodrine Colvft,
celefte,dè kquelle k foy ne peut eftre feparée. D'autrepart le mot de Foy fe reftraind eri £.3

d'aucuns paffages à vnobied particulier, .côme quand S.Matthieu dit que lefus Chrift à a-z^*
veu la foy de Ceux qui deualloyét le paralytique en bas parle toit.** lefus Chrift,qu'il n'a Matth.H

& point trouue telle foy en Ifrad,côme au Ccntenier . Car il eft vray femblable quil eftoit h-l°
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du tout attentif* raui à la gairifon de fon fils:cômc il monftre par fes propos quel fouci
il cn auoit. Mais pource qu'en fe contentant de la feule refponfe de lefus Chrift,il ne de-
mâde point fa prefonce corporelle,mais protefte que c'eft affes qu'il ai t dit le mot:au re¬
gard de cefte circonstance fa foy eft ainfi magnifiée . Nous auôs aufsi aduerti.que S.Paul
préd la foy pour le don de faire miracles , lequel aucunefois eft communiqué à ceux qui
ne Sont point régénérez de FEfprit de Dieu , & ne le craignét point en Sincérité ne droi¬
ture. Quelquefois il vfe de cemefme nom,pour Signifier linftrudion que nousreceuons

i.Cor.u, Pour eftre édifiez en la foy.Car il n'y a doute,quand il eferit que la foy fera abolie,q cela
c-io ' ' nefe rapporte au miniftere de l'Eglife & àk prédication quifert auiourdhuy à noftre

infirmité.En toutes ces façons de parler il y a quelque côuenance,qui fe monftre de pri¬
me face. A u refte,quand le nom de foy fe tranlfere impropremét à vne fauffe profefsion
ou titre emprunté , ou defguîfcment, cela ne doit point eftre trouue ne plus rude ne plus
eftrange,que quand la crainte de Dieu fo prend pour vn feruice confus & vitieux q u'on
luy fera.Or il eft dit en Fhiftoire fainde,q ks peuples qui auoyent efté tranfportez en Sa-
marie * en la région prochaine,on t craint les dieux côtrouuez & le Dieu d'Ifrael . ce qui
eft comme méfier le ciel auec la terre.Mais rious demandons maintenant,que c'eft que la
foy laquelle distingue les enfans de Dieu d'auec les increduks:par kquelle nousinuoquôs
Dieu côme noftre Pere,!aquelk nous fait paffer de mort à vie,& par laquelle leSeigneur
Iefusnoftrefaluteternel&viehabiteennous . Or il me femble que i'ay brieuement*
clairement expliqué fa propriété * nature.

14 Maintenant il refte d'efplucher derecheftoutes ks parties de la définition que i'en ay
donnée: Quand nous l'appelions Cognoiflance, nous n'entendons pas vne apprehenfion
telle qu'ont les hommes des chofes qui font iubmifes à leur fens : car elle furmonte telle¬
ment tout fens humain,qu'il faut que Fefpntmôte pardeffus foy,pour atteindre à icelle.
Et mefme y eftant paruenu,il ne comprend pas ce qu'il entend;mais ayant pour certain *
tout perfuade ce qu'il ne peut comprendre,il entend plus par la certitude de cefte perfu-

Epbe t. afion,quesiI comprenoit quelque chofe humaine félon fa capacité. Pourtant faind Paul
JaS parle tresbien, difant quil nous faut comprendre quelle eftlalôgueur,krgeur,profon-

dité * hauteffe de cognoiftre k diledion de Chrift,kquelle furmonte toute cognouTan-
ee. Car il a voulu enfemble lignifier l'vn * Fautre : c'eft aSTauoir,que ceque noftre enté-
dement comprend de Dieu par foy , eft totalement infiny : * que cefte manière de co¬
gnoiftre outrepaffe toute intelligence. Neantmoins pource que noftre Seigneur a mani¬
fefte à fes feruiteurs le fecret de fa volonté, qui eftoit caché à tous fiecles & générations,

Cohff.i. quepour cefte caufe la foy eft iuftement nommée Cognoiflance . Saind Iean aufsi l'ap-
d-16 pelle Science,quand il dit que les fidèles fauent qu'ils font enfans de Dieu. E t de fait ils le
r eany fauent pour certain :mais eftans conformez en perfuafionde la veritéde Dieu,plus qu'-
t.Cor.y. enfeignez pardemonftrance ouargumenthumain.CequefignifientaufsilesparolIesde
ic faind Paul." c'eft qu'habitans en ce corps, nous fommes côme en pèlerinage loin de Dieu:

pource que nous cheminons par foy & non par regard . En quoy il demonftre,q les cho-
fesque nous entendons par foy , nous font abfentes, * cachées à noftre veue. Dont nou»
concluons,que l'intelligence de la foy confifte plus en certitude qu'en apprehenfion.

15 Nous adiouftons que cefte cognoiflance eft certaine* forme, afin d'exprimer com¬
bien la confiance en efi folide.Car comme la foy ne fe contente point d'vne opinio dou-
teufo & volage,aufsine fait- elle d'vne cogitation obfcure & perpkxe:mais requiert vne
certitude pleine &arreftée, telle qu'on a couftume d'auoir deschofes bien efprouuées&
entédues.Car l'incrédulité eft fi haut enracinée * fi fort attachée aux c des hommes,
& nous y fommes fi fort enclins , qu'après que chacun a confeffe que Dieu eft fidele,nuî
n'en peuteftre bien perfuade fans grand combat* difficile . Principalement quand les
tentations nous preffent , lesdoutes & esbranlemêsdefcouurent le vice quieftoit caché.
Ainfi non fans caufe le faind Efprit,pour magnifier l'authorité de k parolle deDieu,Iuy
attribue des titres d'excelléce-.c'eft pour remédier à la maladie dot ie parle. Et afin q nous

Vfeau.if. adiouftiôs pleine foy à Dieu en fe promeffes , voila pourquoy Dauid pronôce , q les pa-
c .31 rolles de Dieu font parolles pures, argent bien refondu par fopt fois en vaiffeau exquis.

Item,La parolle de Dieu eft bié efpurée,* bouclier à ceux qui s'y fient.Salomon confer-
Vnuerb. mant le mefme propos quafi par mefmes parolks,dit,La parolle de Dieu eft côme argent
j©.4.y bjen recuit.Mais pource que le Pfeaume 119. eft prefque tout de ceft argumét,il ferai tfu-

perflu d'en reciter dauantage . Au refte , toutes fois *quantes que Dieu prife ainfi fa
parolle, il redargue obliquement noftre incrédulité : pource qu'il ne tend à autre fin
qu'à ofter & arracher de nos câurs toutes deffiances, doutes & difputes peruerfes . II
y en a plufieurs qui conçoiuent tellement la mifericorde de Dieu, qu'ils en reçpiucnt

bien
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bien peiTite confoktion.Càr cependantils font eftreintsen angoiflc miferabk,d'autât qu'
ils doutent s'il kur fera mifcricordieux:pourcc qu'ils limitent trop eftroitement fa clemé-
ce,laqudle ils penfent bien cognoiftre.Voicy comment ils la confidertnt,c'eft qu'ils k re
purent bien eftre grande & large,efpandue fur plufieurs,appareillée â tous : mais d'autre¬
part ils doutent fi elle paruiendra iufques à eux, ou pluftoft s'ils pourront parûcnirà elle.
Celte cogitation,d'autant qu'elle demeure au milieu du chemin,n'efl que demie:parquoy
elle rie confermé point tant I'efprit en trâquillité*affeurâce,qu'elkFinquiete de dou te*
folicitude.il y a bien vn autre fentimét en la certitude, kquelkeft toufiours-en l'Efcriture
coniointe auec la foy :affauoir pour mettre hors de doute la bôté de Dieu côme elle nous
eft propofée.Or cela ne fe peut faire que nous n'en fentiôs vrayemét la douceur, &l'expe
rimentions en noul-mefnies.A cefte caufe l'Apoftre déduit de ht foy confiance,* de con- p»;;./* (
fiancehardieffeien difant que par Chrift nous auôs hardkffe* entrée en côfîance, qui eft Xi
par la foy en lefus Chrift.Par lefquelles parolles il dénote quil n'y a point droite foy en F

hommc,finon quand il ofe frâchement d' vn crur affeuré fe prefènter deuât Dieu:kquelle
hardkffe ne peut eftre finon qu'il y ait certaine fiance dek bcneuoknce de Dieu. Ce qui
eft tellement vray.que le nom de FoyeftfouuentprispourÇonfiance.

iS Icv gift le principal point de la foy*. que nous nepenfions point les promeffesde mife¬
ricorde, quinous Sont offertes du Seigneur, eftrefculementvrayeshoi.de nous,* non
pas en nous:mais pluftoft qu'en les receuanten noftre c nous ks facions noftres.D' vne
telle receptiô procède la confiance que S, Paul appelle en autre lieu, Paix: finon que quel- &0m.j,a.
cunaimaft mieux déduire icelle paix de confiance,comme vnechofe confequéte. Or cefte .
paix eft vne feureté,kqlk donne repos * Iieffe à la confeience deuât k iugemét de Dieu:
kquelle confeience fans icelle neceffairement eft troublée merueilkufcment,* à peu près
defeirée, fi ce n'eft qu'en oubliât Dieu &foy-mefme,elk s'endorme pourvu peu de téps.
le parle bien en difant Pour vn peu de temps: car elle ne iouift point longuement de cefte
miferable oublknee , qu'incontinent elle ne foit poinde & piquée au vif du iugement de
Dieu,dont la mémoired'heure enheurc vientau deuant. En fomme,il n'y a nul vrayemét
fidèle, linon celuy quieftant affeuré de certaine perfuafion que Dieu luy eft Pere propice
&bien veuillant,attend toutes chofes de fa benignité:finon celuy qui eftant dppuyé Sur ks
promeffes de la bonne volonté de Dieu,conçoit vne attéte indubitable de fon falutxom-
me l'Apoftre demonftre par ces parolles, Si nous tenons iufqu'à la fin la fiance &legIori- H.£ &

fiement de noftre efperance . Car en difant cek,il tefmoigne que n ui n'efpere droitement J4

en Dieu,finon qu'il s'ofe hardiment glorifier d'eftre héritier du royaume celefte . Il n'y a,
dy-ie derechef, nul fidek,finon celuy qui eftant appuyé fur Fafleurance de fon falut , ofe
infulter fans doute au diable * à k mort: comme FApoftre enfeigné enk conclufion qu'il
en fait aux Romains:Icfuisaffeuré,dit-iI,quene kmort,nek vie,neks Anges,neles prin Rom.S.g

cipautez,ne les puiffances,ne les chofes prefentes, ne les chofes futures ne nous pourrai re- 3S

tirerde la diledion q nousporte Dieu en lefus Ghrift. A cefte caufe luy- mefme n'eftime
pas que ks yeux de noftre entendement foyent bien illuunnez,fi ce n'eft que nous côtem- p^ r u
plions quelle eft Fefperâcc de l'héritage eternel,auquel nous fommes appeliez, Et telle eft d. 18

là dodrine par tout,quenousne comprenons pasbicnkbontédeDieu:finon qu'en icelle
nous ayons vne grande affeurance.

17 Mais quelcunobiedera, queks fidèles ont bien autre expérience, veu que non feule¬
ment en recognoiffant k grace de Dieu enuers eux ilsfont inquiétez* agitez dedoutes
(ce qui kur aduient ordinairement.-) mais aufsi aucunefois font grandement eftonnez*
efpouantez . telle & fi forte eft k Véhémence des tentations qu'ils endurent pour les ef-
branler , Laquelle chofe femble n'eftre gueres conuenante auec vne telle certitude de
foy, dont nous auons parlé . Pourtant il faut que cefte difficulté foitfoluede nous, Si

nous voulons que la dodrine cy deffus baillée demeure en fon entier. Quand nous en-
feignons que la foy doit eftre certaine & affeurée , nous n'imaginons point vne certitu¬
de qui ne foit touchéede nulle doute, ny vne telle fecurité qui ne foit aflaillie dc nulle
folicitude: mais pluftoft au côtraire nous difons q les fidèles ont vne bataille perpétuelle
à l'encôtre de leur propre deffiâce.tant s'en fau t q nous colloquiôs leur confeiéce en quel¬
que paifible repos qui ne foit agité d'aucune tépefte . Neantmoins côment que ce foit qu'
ils foyent affaillis,nous nions q iamaisils tôbent ou dechoyet de la fiace qu'ils ont vne fois
conceue certaine de la mifericorde de Dieu . L'Efcriture ne propofeexemple de foy plus
mémorable ne plus fingulier qu'en la perfonne de Dauid , principalement fi on confidere
tout k cours defa vie: toutesfois luy-mefme deckiré par beaucoup de côpkintes,côbien
il s'en faut qu'il ait efté toufiours paifible en fô efprit & q fa foy luy ait dônérepos. Quâd
il reproche à fon ame qu'elle fe trouble outre mefure:à quoy tcd-il qu'à fe courroucer cô- ^f^ff
tre fô incrédulité?Mô ame,dit-iI,pourquoy t'eftônes-tu?pourquoy t'efearmouches tu en ^43.*! y
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moyîEfpereen Dieu.Et de fait tel efpouantemerit eftoit vn figne m anifefte de dcfliance,
comme s'il euft penfé eftre abandonné de Dieu. Il fait ailleurs vne confefsion encore plus
ample-.I'ay dit en mon esbrankment,Iefuis reietté du regard de tes yeux.Item en vn au¬
tre lieu, il fe débat en foy auec telle perplexité & angqiffe,q mefme il entre en difpute tou
chant la nature de Dieu:Or a-il oublié , dit-il,de faire mifericorde ? reiettera- lia iamaisî
Il adioufte encore vne fentence plus dure : I'ay dit, Il me faut mourir . Voicy vn change¬
ment de la main de Dieiucar comme vn homme defefpcré,il prononce que c'en eft fait.*
non feulement il confeffe qu'il eft agité de doutes:mais comme eftant opprimé & vaincu,
il ne fe referué nul efpoir: pource que Dieu Fa dekiffé, * quil a conuerti fa main à le rui¬
ner, dc laquelle il auoit accouftumé kfecourir. Parquoy non finis caufe il exhorte fon a-
me de retourner à fon repos, d'autant qu'il auoit expérimenté qu'elle flottoitçà*
là entre les vagues de tentation. Et toutesfois c'eft vne chofe merueilkufe.quekfoy
fouftient les c des fidèles au milieu de telles coneufsions * fi rudes .* * eft vrayement
comme la palme qui féreiette contre tous fardeaux,* ne kiffepasde fe rekuer en haut
qiiând elle eft chargée.Voila comme Dauid,combien quil fembkft eftre accablé en fe re¬
prenant * tençant contre fa dcbilité,n'a pas laiffé de monter à Dieu. Or celuy qui en ba¬

taillant contre fon infirmité s'efforce en fes deftreffes de perfifteren la foy, &de s'ya-
uancer, eft défia vidorieux pour k plus grande partie . Ce que nous pouuons voir de l'¬
autre paffage de Dauid , Atten le Seigneur : fortifie-toy , il te donnera courage . attend
donc le Seigneur.ll s'argue de timidité: & réitérant cela deux fois , il confeffe qu'il a efté
fukt à beaucoup d'esbranlemens . Cependant non feulement ilfe defpkiten les vices,
mais il s'efuertue* s'efforce à les corriger . Si on k veut comparer auec vn bon examen
au roy Achas,on y trouuera grandediuerfité.Ilàie eft enuoye à ceft hypocrite-la,pour re¬
médier à la frayeur laquelle l'auoit faifi. Il luy porte ce meffage , Sois fus tes gardes , & te
repofeme crain point . Là deflus ce miferable eftant défia faifi d'eftonnement(comme il
auoit efté dit vn peu auparauant, qu'il eftoit efmeu comme la fouille en Farbre)ayant re¬
ceu la promeffe ne kiffe pas de trembler . C'eft donc le iufte loyer & punition d'incrédu¬
lité, de tellement s'efearmou cher, que celuy qui ne cherche point ouuerture en foy
pour venir à Dieu,s'en retire * deftourne en la tentationAu contraire ks fiddes,combié
quils foyent courbez fous le fais , voire quafi abyfmez , prennent courage * confiance à
furmontencombien que ce ne foit pas fans grande difficulté & fafcherie. Et pource quils
font conuaincus dc kur imbecillité,ils prient auec le Prophète, Seigneur nem'oftepas à
toufiours la parolle de vérité de k bouche.Car il entend par ces mots,que les fidèles quel¬
que fois deuiennent muets , comme li kur foy eftoit abbatue : toutesfois ils ne défaillent
point,* ne tournent point le dos comme gens defeonfits, mais pourfuyuent leur com¬
bat,* refueilknt leur pareffe : pour le moins afin de ne tomber en Stupidité en fe
flattant.

Pour mieux entendre cecy , il eft neceffaire de recourir à la diuifion de I'efprit* de
la chair, dont nous auons tenu propos ailleurs: laquelle fe demonftre clairement en ceft
endroit.Pourtant donc le cnur du fidèle font en foy cefte diuifion, qu'en partie il eft rem -

pli de lieffe pour la cognoiflance qu'il a dc k bonté de Dieu,en partie il eft piqué d'amer¬
tume pour le fentiment de fa calamité *. en partie il fe repofe fur la promeffe de l'Euangile,
en partie il tremble dufentiment de fon iniquité : en partie il appréhende la vie auec ioye,
en partie il a horreur de kmort. Laquelle diuerfité aduient dimperfediondek foy.-d'-
autant que iamais durant la vie prefente nous ne paruenons à cefte félicité, qu'eftans pur¬
gez de toute deffiance nous ayons plénitude de foy en nous. De là procède cefte bataille,
quand la défiance qui refte encore en la chair , fe dreffe pour impugner * renuerfer la foy.
Mais icy on me dira, Si vne telle doute eft méfiée auec certitude au c du fidèle , ne re-
uenons-nous point toufioursà cela, que la foy n'a pas certaine & claire cognoiflance de k
volonté de Dieu,mais feulement obfcure & perplexe 1 A cela ie refpon que non . car com¬
bien que nous foyons distraits de cogitatiôsdiuerfesfil ne s'enfuyt pas pourtant que nous
foyons feparez de la foy.Si nous fommes agitez çà & là par ksaffauts d'incrédulité : il ne

s'enfuit pas que nous foyons iettez en Fabyfmedicelk.Si nous fommes esbrankz, ce n'eft
pas à dire que nous trebufehions : car la fin de cefte bataille eft toufiours telle , que
la foy vient au' deffus de ces difficultez , defquelles eftant afsiegée il femble aduis qu'¬
elle foit en péril.

En fomme.dés que la moindre goutte de foy qui fe puiffe imaginer,cft mife cn noftre
ame.incontinent nous cômençons à côtempkr la face de Dieu bénigne & propice enuers
nous.Bieneft vray que^c'eft de loin: mais c'eft d'vn regard fi indubitable que nous fauons
bien quil n'y a nulle trôperie. Apres,d'autant que nous profitons(cômc il côuient q nous

prô-
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profitions afsiduellemcnt) comme en nous :mançant,nous en approchons de plus près
pour cn auoir la veue plus certaine. Dauâtage,k continuation fait que k cognoiflance en
eft plus familière. Par ainfî nous voyonsque l'entendenitnt eftant illuminé dek cognoif»
fanc;e deDicu,eft du commencement eniieloppé de grande ignorance,kquelle petit à petit
eft oftée.Ncâtmoins pour fon ignorance,ou pour voir plus obfctirementcequil voyoit,
il n'eft pas empefche qu'ilne iouiffe d'vne cognoiflance euidente de la volonté de Dieu:ce
qui eft le premier poind & principal en k foy . affauoir comme fi quelcun eftant enclos eri
baffe prifon, n'auoit k clairté du Soleil qu'obliquement* à demy par vne feneftre hau¬
te & eftroite,il n'aurait pas k veue du Soled pleine n'a deliuré : toutesfois ne kifletoit pas
d'auoir la clairté certaine,* en receuoir F vfage.En cefte manière, combien que nous, eftâs
enfermez en ia prifon de ce corps terrien , ayons de toutes pars beaucoup d'obfcurité ; fi
nous auons k moindre eftincelle du monde de la lumière de Dieu qui nous defcouure fa
mifericorde,nous en fommes fuffifamment illuminez pour auoit feimeaffeurance.

20 L' vn&l'aurre nous eft proprement demonftre dc F Apoftre en diuers lieux, carendi- i.Cmm}
fant que nous cognoifsons en partic,prophctifonscn partie,* voyons en énigme comme e'9
vn miroir : iî dénote combien petite portion de la fageffe diuine nous eft distribuée cn k
vie prefentc.car combien que ce-s mots ne fignifient pasSimplement que la foy foit impar¬
faite pendant que nous trauaillons fous le fardeau de noftre chair, mais nous aduertiflent
qu'à caufe de noftre imperfedion nous auons befoin d'eftre continuellement exercez en
dodrine:toutesfoistls emportent que nous ne pouuons comprendre en noftre petitefle
ks chofes qui font infinies.Or faind Paul prononce cela de toute l'Eglife :mais il n'y a Ce- i.Cor.j.
luy de nous qui ne fente grand obftaclc * retardement en fa rudeffe, pour nefe point â- ^-If"
ùançer comme ilferoitàdclïrer . Mais Iuy-mefme demonftre en vn autre paffage .com¬
bien eftgrandek certitude de k moindre goutte que nousen ayons, en teftinant que
par l'Euangile nous contemplons àdefcouucrtk gloirede Dieu, * fans aucuttetnpefi-
chement, pour eftre transformez en vne mefme image . Il eft bien neceffaire qu'en telle
ignorance il y ait beaucoup de Scrupules* de craintes, veu mefme que noftre c�ur de
ion naturel eft enclin à incrédulité. Outreplus, ks tentations furuiennent infinies en
quantité j* de diuerfes efpeces , lefquelles d'heure en heure fontdemerueilkux affauts.
Principalement la confeience eftant preffée de la charge de fes péchez, maintenant fe
compkind * gemift cn foy-mefmG , maintenant elle s'aceufe : aucune fois tacitement eft
picquée, aucune fois eftapertementtormentée. Pourtant, foit que leschofes aduerfes
donnent quelque apparence de lire de Dieu , foit que la confeience en trouue occa¬
fion en foy- mefme: l'incrédulité S'arme de cela pour combattre k foy , dirigeant tou¬
tes fes armes à ce but, de nous faire eftiint. que Dieu nous eft aduerfaire* courroucé,
afin que nous n'efperionsnnlbicnde luy ,& que nous le craignions comme noftreen-
nemy mortel.

21 Pour fou (tenir tels affauts,k foy eft garnie de lapai olledc Dieu. Quâd elle eft affail-
Iiede cefte tentation,'] Dieu eft contraire & ennemi,entât quil afflige: elle oppofé au coït
traire celle defonfc,quil eft mifcricordk'iix,niefme cn l'affligeant: d'autât q les chaftimés
quil fait procèdent de diledion pluftoft que dire . Eftant battue de cefte cogitation , que
Dieu eft iufte luge pour punir toute iniquité:clk met au deuant ce bouclier,que la mercy
eft appareillée à toutes faures.quand le pécheur fe retourne par deuers la clémence du Sei¬

gneur. En cefte manière l'ame fidcle,commcnt qu'elle foit tormentée merueilkufemcnt,
ncantmoinsfurmonte en lafin toutes d_fficultez,&n'endureiamaisque la fiance qu'elle a

à k mifericorde de Dieu luy foitoftée&efcouffe.-pluftoftau contraire toutes les doutes
dont elle eft exercée, tournent cn plus grande certitude de cefte fiance . Nous auons expé¬

rience de cela,en ce que les Sainds quand ils fe voyétfortpreffezdek vengeâce de Dieu,
ne laiffent point toutesfois de luy adreffer leurs complaintes:* quad il femble aduis qu'ils
ne doyuent eftre nu 11cm et cxaucez,encoreilslinuoquét.car à quel propos fe pkindroy-
ent-ils à celuy duquel ils n'attendroyent nul foulagcment? * comment feroyent-ilsin-
duits à Iinuoquer,finô quils cfpcraffent auoir quelque aide de luy?En telle manière les dif
cipks,efquelsIefusChriftreprendlimbccillitédefoy,cnoyentbienqu'ilsperiflbyét:tou M
tesfoisilsimpluroyentfon aide.Etdefaitenlcsredarguâtcommedebilesenfoy,ilneks 4r
reiette pas du nôbre des fiés pour les mettre auec les incrédules : mais les in cite à fe retirer
d'vn tel vice.Nous affcrmôs donc derechef ee qui a efté cy deflus dit:c'eft que k racine de
foy n'eft iamais du tout arrachée du cur fidèle qu'elle n'y demeure toufiours fichée, cô¬
bien qu'eftant esbran'éc elle femble aduis enclinc-r çà & là: que la lumière d'icelle n'eft ia¬
mais tellement efteinte ou fuffoquée ,quc pour le moins il n'y en demeure toufiours
quelque eftincelle : & que par cek on peut iuger queda Parolle, eftant femence in-
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H4, LIVRE III,
ruptibk de Vie produit fruit femblable à Soy ,duqucl le germe ne defeche ne périt iamais»-

Ce que demonftre Iob.quand il dit quil ne laiffera point d'efperer en Dieu, encore mefme
,! '3 'C' qu'il l'occift.Or eft-il ainfi que ks'Sainds n'ont iamais plus grade matière de deféfpoir,que

quand ils tentent k main de Dieu dreffée pour les confondre. Selon qu'ils cn peuuent efti-,
mer par Feftat des chofes prefentcs.il eft ainfi pour vray .L'incrédulité ne règne point de.-

' ' dans le cuur des fidèles, mais elle ksaffaut par-dehors:* ne ksnaure point mortellement, -

mais elle les molette feukment,ou bien elle les naure cn forte que la playe elt curable . Car
Vphef.6. comme dit S.Paul, la foy nous eftpour bouclier. îcélle donc eftant mife au dçuant pour re-
..18 fifter au diabk,reçoit tellemét les coups,qu'cllê les repouffe, ou pour le moins les rompt en.

forte qu'ils ne pénètrent point iufques au ceur-. Pourtant quand' là foy eft esbranlée,c'eft'
tout ainfi comme fi vn gendajrne,eftant au trement rob.iftéjeftoit contraint d'yn coup im¬
pétueux de reculer * fe retirer en arriere:quand elle eft naurée,c'eft comme fi le bouclier d*

vn gendarme receuoit quelque caffeurede la violence d'vn coup, feulement iufques à eftre
fauffe,* non point percé: car toufioursl'ame fidèle viédra au deffus pour dire auec Dauid,

Vfeaume Si ie chemine au milieude Fombrede k mort,k ne craindray point de-mal,d'autant que tu
2-i-a-4 es auec moy,Seigricur. C'eft bien certes vne chofe efpquantabk de cheminer en l'obfcuri-

té de la mort: * ne fepeut faire queks fideks,quelque fermeté qui foit en eux^n'ayent eek
en grâd horreur.mais pource que cefte penfée furmonte en leur efprit,quils ont Dieu pre-
fent,qui aie foin de leur falut,k crainte eft vaincue par telle afleurâce. Quelques machina¬
tions * affauts que face k diable contre nous(dit S. Auguftin)pendât qu'il n'occupe point
k lieu du cýur où la foy habite,il eft chaffe hor...Parquoy fi on iuge par l'expérience, non
feulement ks fidèles efchappent vidorieux de tousaffaux, tellement qu'ayans recueilly vi
gueur ils font preftsde rentrer à combattre mieux que iamais: mais aufsi ce que dit S, Iean

i. ean <. en ^ Canonique eft accompli en eux, Voftre foy eft k vidoire qui furmonte le môde.car
il fignifie que non feulemét ellefora vidorieufe en vne bataille ou en dix,mais toutes fois
* quan tes qu'elle fera a»ffaillie,qu'clk Surmontera.

22 II y a vne autre efpece de crainte & tremblement, de kquelle tant s'en faut que la cer¬

titude de foy foit diminuéc,que pluftoft elle çn eft conformée: c'eft quand les fidèles repu-
tans que les exemples de la vengeance de Dieu exécutée fur les iniques leur doyuent eftre
pour enfeignerriens^afin de ne prouoquer poin t lire de Dieu par mefmes delids, fc donnet
plus foigneufement garde de mal faire, ou bien quand recognûiflans kurmifereils ap¬

prennent de totalement dépendre de Dieu: fansjequel ils fe voyent eftre plus caduques &
c incertains qu'vne bouffée de vent, car l'Apoftre en ce qu'après auoir propofe kschaftimés

en que Dieu auoit faits fur le peuple d'Ifrael,il baille vne crainte aux Corinthiens de ne tom
ber point en mefme peché:par cela ne renuerfe aucunement kur fiance,mais feulement les

refiieilk de leur pareffe, laquelle pluftoft a couftume d'enfeuelirla foy que de l'eftablir.
IW.ii. Pareillement quand de k ruine des Iuifs il prend occafion d'exhorter celuy qui eft debout,
c.zo qu'il fe garde bien de choiril ne nous commande point de vaciller , comme fi nous eftions

incertains de poftre fermeté: mais feulemét il ofte toute arrogâce * côfiance téméraire de
noftre propre vertu,afin que nous qui fommes Gentils , ninfultions aux Iuifs , en la place
defquels nous auons efté fubftitue'z.Combié qu'ilne parle pas là feulemét aux fideks,mais
il s'adreffe aufsi bien aux hypocrites qui fe glorifioyent en l'apparence extérieure: car il n'-
admonnefte point vn chacun en particulier, mais ayant.fait comparaifon entre lesluifs *
les Gentils,* ayant monftréquek reiedion des Iuifs eftoit vneiuftepunition de leur infi¬
délité * ingratitude,il exhorte fembkblement les Gentils de ne fe point enorgueillir n'ef-
leuer,de pe ur de perdre la grace d'adoption laquelle ils auoyent nouuelkment receue . Or
tout ainfi qu'après la reiediô générale des Iuifs il en reftoit neantmoins quelques vns d'en¬
tre euXjkfquels n'eftoyent point decheuz de l'alliance de Dieu : ainfi il y en pouuoit auoir
aucuns des Gëtiîs, lefquels eftâs dcfnitcz de vraye foy, fc fuffent enflez d'vne vaine outre¬
cuidance de k chair:* ainfi euffent abufé de la bôté de Dieu cn leur ruine.Toutesfois en¬
cores que ledire de S.Paul foit pris comme s'il s'adreffoit aux fidèles , il n'y a nulinconue-
nient'quant à noftre propos: car c'eft autre chofe dereprouuer la témérité de laquelle les
fainds Sont quelque fois folicite z felon la chair,afin de leur monftrer quils ne fe doyuet e-
gayer en vne folk prefomptiom&autre chofe d'eftonner k confcience,tellement qu'elle ne
fe repofe point du tout * auec vne pleine feureté,en'k mifericorde dc Dieu.

22 Pareillement quand il enfeigné que nous trauaillions pour noftre falut auec crainte *'
Vhd t b. trembkmenr.il ne demande autre chofe,finon que nous accouftumions de nous arrefter à

n k vertu du Seigneur.en grande deiedion de nouf-mefmes.Or eft-il àinfi5que rien ne nous
peut tant efmouuoir à repofer la certitude * fiance de noftre foy en Dieu , que la defîan-
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ce de nouf-mefmes,& la deftreffe que nous auons apres auoir recogneu noftre calamité.Et
cn ce fens il faut prendre ce qui eft dit par le Prophete.I'entreray en ton Temple en la mul Vfeaume

titudede tabonté,*yadorerayencrainte:oùilconiointfortproprementkhardieffede 8

foy, qui s'appuye fur la mifericorde de Dieu, auec k crainte * fainde tremeur, delà»
quelle il eft neceffaireque nous foyons touchez , quand en comparoiffant deuant la maie¬
fté de Dieu,par la clarté d'icelle nous entendons quelles font nos ordures. Pourtant Salo¬
mon dit bien vray , que bien-heureux eft l'homme qui afsiduelkmentfait craindre fon Vrou.tz.

ceund'autant que par cndurciffement on tombe en ruine, mais il entend vne crainte la- 4

quelle nous rende plus foigneux & prudens : non pas qui nous afflige iufques à defefpoir.
affauoir quand noftre courage eftanten foy confus, fe reconforte en Dieu : eftant abbatu
en foy,fe redreffe en iceluy : fe défiant de foy,confifte en l'efperance quil a en luy.Pourtat
il n'y a nul empefchementque les fidèles ne fentent crainte * tremblement, & enfemble
iouiffent de confolation qui ksaffeure-.entant que d'vne part ffs confiderent leur vanité,
de l'autre ils regardent la vérité de Dicq.Quelcun demandera côment frayeur * foy peu¬
uent habiter en vne mefme ame; le refpon,Tout ainfi qu'à l'eppofi te folicitude & noncha
lance fe trouueront fouuent coniointes . Car combien que ks mefehansfe muniffent tant
quils peuuent de ftupidité,pour n'eftre folicitez d'aucune crainte de Dieu:toutesfoi__e iu
gementde Dieu les perfecute,en forte qu ils ne peuuent venir à ce quils cherchent. Il n'y a
donc nul inconuenient,que Dieu inftruife les fiens à humilité, les poignât de beaucoup de
craintes,à ce qu'en bataillant vertueufemét ils foyent toutesfois retenus en modeftie, com
med'vnebride. Il appert aufsi park fil du texte, que telle aefté l'intention de l'Apoftre:
quand il afsigne la caufe de telle crainte* tremblement, c'eft que Dieu nous donne de fa
pure grace Se k vouloir & le parfaire . Et à ce fens fe rapporte le diredu Prophète, que les

enfans d'Ifrael craindront à caufe de Dieu * de fii bonté : car non feulement la pieté en¬
gendre reuerence de Dieu,mais la douceur defa grace,quelquefouefue qu'elle foit,appréd
ks hommes de s'efmerueilkr auec crainte , à ce quils dépendent du tout de Dieu , s'abaif- oféel .b.

fans feus fa puiffance. y

Z4 Toutesfois par cela ie n'enten point d'approuuer la folle imagination qu'ont auiour¬
dhuy aucuns demi Papiftes.car pource qu'ils ne peuuét pas maintenir ceft erreur tât lourd
qu'on a tenu par cy deuant aux efcoles de théologie , affauoir que k foy eft feulement vne
opinion douteufe. ils vfent d'vn autre fubterfuge, mettant en auant vne fiance méfiée a-
uec incrédulité . Cependant que nous regardons en Chrift,ils conftffent bien que là nous
trouuons pleine matière d'efperance.-mais pource que nousfommes toufiours indignes des
biens quinous font offerts enlefusChrifljils veulét qu'au regard de noftre indignité nous
chancellions * foyôsenbrank.Enfomme,ilsmettéttellementkcôfcienceentreefperâce
* crain te,q maintenât elle encline à l'vn,maintenant à l'autre. Dauatage,ils eonioignent
tellemét la crainte en Fefperâce,q h. première efteigne la fecôde,quâd elle eft en fon règne;
& q la féconde face le femblable à fon tour. Voila côme Satan,quand il voit que par méfon
ge clair & outte_;t il ne peut plus deftruire la certitude de la foy, s'efforce en cachette & cô¬
me par de flous terre la ruiner.Or ie vous prie quelle fera cefte fiance,kquclle à chacû coup
fera abbatuepa/defefpoir . Leur fàntafie eft, qu'en regardant Chrift nous fommes cer¬
tains de noftre _àlut:en retournâtpuis à nous,q nous fommes certains de noftre dânation,
de là ils concluet q la fiâce & le defefpoir doyult régner en nos c	urs à tour, côme fi nous
deuions côceuoir lefus Chrift eftât arrière de nous,* non pluftoft habitât en nous.Carce
q nous efperons falut de luy,n'eft pas pource qu'il nous apparoiflé de loin,mais pource que
nous ayant vnis à fon corps,il nous fait participans non feulemét de tous fes biés,mais aufsi
de-foy -mefme. Pourtant du fondement quils prennetiededuiray vn argumét toutaurc
bours , qu'en côfiderant qui nousfommes,nous voyons noftre damnation comme à l'il:
mais entant que IefusChrift nous eft tellement communiqué auec tous fes biens, que
tout ce quil a eft fait noftre, que nous fommes faits fes membres, * vne mefme fub¬
ftance auec luy. A cefte caufe fa iuftice enfeuelift nos peehez,k falut quil a en main abolift
noftre dânationfil fie met au deuâtauec fa dignité, pour faire q noftre indignité n'apparoif
fe point deuât Dieu . Et de foit la chofe eft telle,que nu lkment nous ne deuôs Séparer lefus
Chrift d'auec nousmiais tenir fort & ferme Fvniô de Iaqlle il nous a côioints à loy . ce que
nous enfeigné FApoftre,quâd il dit q noftre corps eft bié mort à caufe du péché , mais q F- row, j,j.
Efprit de lefus Chrift qui habite en nous,eft vie à caufe de fa iuftice. Sclô la refuerie de ces 10

gés il deuoit dire ainfi: IefusChrift a bié la vie en foy ,mais nous,entât q fommes pécheurs,
demourôs aux liés de dânation * de mort: mais il parle bié autremét,car il enfeigné que la
damnation que nous méritons de nouf-mefmes par le falut qui eft en Chrift^eft engloutie».
&'pour prouuer cela, ilamene cefte raifon, que lefus Chrift habite en nous,* non pas
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qu'il éft hors de nous:* non feulement adhère à nous par vn lié indlffolubk,maïs par vne
coniondion admirable * furmôtant noftre entendement.il s' vnift Journellement de plus
en plus à nous en vne mefme fubftance.Toutesfois ie ne nie pas(comme i'ay nagueres tou
ché)quil n'y ait quelques interruptions de foy, felô que noftre fragilité flefchift çà & là e

ftant pouffée des impetuofitez que luy dreffe Satan . Ainfi la clarté de foy eft bien eftoufi-
fée parles ténèbres de tentation.quand elles font trop efpeffes & obfcures : fi ne kiffe-ellê
pas neantmoins de tendre toufiours à Dieu.

2 y Et à cela s'accorde faind Bernard,en traitant cefte queftion de propos délibéré en F

Homehe cinquième de la dedication du tempk:En penftint,dit-il. quelque fois de fame il!

m'eft aduis que ie trouue en icelle deux chofes contraires. Si ie k regarde telle qu'elle eft en

foy* de foy, ie n'en puis mieux parler qu'en difant qu'elle eft réduite à néant. Qu'eft il
meftier de raconter a prefent toutes fes miferes?combien elle eft chargée de pechezenui
ronnee de ténèbres enudoppée d'allechemens. bouillant* en concupiicences/uiette à paf
lios, remplie d illufions, encline toufiours à mal, tendant à tout vice:finakment pleine d'

m ,. e ^no^imer&de5onfufion?SimefmetoutesksiufticesdeFhomme , eftans prefentéesde-
Ifa.g 4... uat Dieu,font come pollutio & ordure:que fera -ce desiniuftices au prix? S'il n'y a que te

Mat.s.c. nebresen la dairte-que fera-ce des ténèbres mefmes? Qu.'eft-il donc de dire? Pour certain
-3 * £°"\me n eft îue vanite,Fhommeeft réduit à neant,l'homme n'eft rien.mais comment n*

eft-il du tout rien, veu que Dieu le magnifie? comment n'eft-il rien, veu que Dieuafon
cÇur a luy?Prenons courage mes frères: combien que nous ne foyons rien en nos cÅurs»
nous trouueronspofsibk au c de Dieu quelque chofe cachée de nous.O Pere de mife

ricordeloPeredesmiferablesîcommenteft-cequetumetstonc,urànous^cartonthre-
for eft k ou eft ton ciur. Or comment fommes nous ton threfor, fi nous ne fommes rien-
Toutes gens font deuant toy comme fi elles n'eftoyent point: & font réputées pour rien'

voirebiendeuant tournais nonpasdedans toy. Quant auiugementdefta vérité elksnê
fontne,mais non pas quat al affedion de ta pitié & bonté: car tu appelles les chofe's quinc
font point.comme fi elles eftoyent.Pour.ant les chofes que tu appellesne font rien & ont
neantmoins eftre,entan t que tu les appdles:car.côbien qu'elles ne foyent rien quant' à foy
elles ne laiffent point à eftre en toy, félon cefteTentence de faind Paul , Non point par lS
teuures de mftice,mais de Dieu qui appelle. Apres que S.Bernard a ainfi parlé,il confoind
ces deux cofîderations en laforte qui s'enfuit: Certes les chofes qui font liées epfembîe ne
fe deftruifet point I vne 1 au tre.Puis il en fait encore vne plus facile deckratiô , en cô S
ainfi:SiénayatcesdeuxcofiderationsnousregardôsdiIigémentquec'eftq*nousfomme/oupluftoftenlvnenousregardôscôm^^

mesmagnihez,noftregIoireferateperéeenbônemefure,&pofsibIequ'elIéferaaugS
Certes elle fera eftablie,mais afin de nous faire glorifier en _5ieu,*nô pas en nouSS
penfonsainfi^uefiDieunousvéutfauue^nousferansdeliurez^ekFerapournouffi^

teplechercher fa maifon,chercherk fecret du marine qu'il a auec nous.En ce fS^nous
noublierospointlvnpourFautre:maisaueccrainte&&reuerécenous dirons qnous fommesqi,elquechofe,voirebieauc
parnoftredignite.maisentantquilnouseneftimedignesparfagrace nole>»° pomt

le eft maintenant appellée Commencement de %ffe,maintenât La fageffe mefme- com
Ifeaume hlenW elle foit vne,toutesfois elle procède de double affedion : car Dkuae_i foy"^^
in. fc.,0 uerencetantd ynperequedemaiftre.Pourtantquiconquek voudra drokem^C
Vro,i,J ' -,sk>d,eradefe^^^^^

Lef-eruicequiluyeftfa,tcommeànoftremaiftre,,ll'appelleCrainte.Lefifs d t-il honno
Malach, fon^,fkkr^
i.b.7 feuC2ffulsvoftremaiftré,oùeftkcrainte?Toutesfoiscombienquilk.SS

lesconfondaucommencement,comprenantFyn&Fautrefouslemotd'Honnorer8m
quoy que la crainte de Dieu nousfoit vnereuerence meflee de tel hôneur & cnTt tn*
eftpointdemerueilk,fivnmefmec reçoit enfemble ces deux affedions "eftbl.n
v?Wecduyqui
n y euft nul enfer,d auoir plus grad horreur de l'offenfer cl de monrir-m ,;_ r J- q

fa reftreindred'auoir cefte cogitationenFefprit,queleSei^eur^
nousfommes,atouteiniquiteYnabomina4^

' viuant mefchamment,n'euiteront point la vengeance * PrOUOque * lre en
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ftant pouffée des impetuofitez que luy dreffe Satan . Ainfi la clarté de foy eft bien eftoufi-
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2 y Et à cela s'accorde faind Bernard,en traitant cefte queftion de propos délibéré en F

Homehe cinquième de la dedication du tempk:En penftint,dit-il. quelque fois de fame il!
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m ,. e ^no^imer&de5onfufion?SimefmetoutesksiufticesdeFhomme , eftans prefentéesde-
Ifa.g 4... uat Dieu,font come pollutio & ordure:que fera -ce desiniuftices au prix? S'il n'y a que te

Mat.s.c. nebresen la dairte-que fera-ce des ténèbres mefmes? Qu.'eft-il donc de dire? Pour certain
-3 * £°"\me n eft îue vanite,Fhommeeft réduit à neant,l'homme n'eft rien.mais comment n*
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ainfi:SiénayatcesdeuxcofiderationsnousregardôsdiIigémentquec'eftq*nousfomme/oupluftoftenlvnenousregardôscôm^^
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Malach, fon^,fkkr^
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fa reftreindred'auoir cefte cogitationenFefprit,queleSei^eur^
nousfommes,atouteiniquiteYnabomina4^

' viuant mefchamment,n'euiteront point la vengeance * PrOUOque * lre en
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CHAP. îî. i47
2.7 Ce que faind Iean dit,quc la crainte n'eft point auec charité,mais que charité parlai - r.lean +

te iette hors k crainte,ne répugne rien à cela: veu qu'il park du tremblemét d'incrédulité, 8

duqueleft biéloin cefte crainte des fidèles. CarksiniquesnecraignétpointDieu,pource
qu'ils ayent crainte d'encourir fon offenfe,s'ils le pouuoyét faire fans punitiommaispour-
ce qu'ils fauét qu'il eft puiflànt à fe venger , ils ont horreur toutes fois * quâtes qu'on leur
parle de fon ire . Et mefme ils craignent fon i re , d'au tant qu'ils la penfent eftre prochaine,
* que d'heure en heure ils attendent qu'elle les vienne accabler. Au contraire les fidèles,
comme dit a efté premieremët,craignent plus fon oftenfe quela punition; * ne font pas e-
ftonnez de crainte d'eftre punis , comme fi l'enfer leur eftoit défia prefent pour les englou-
tinmais par icelle ils font retire z,afîn ded'encourir point au d'anger.Pourtâ t FApoftre en
parlant aux fideks,Ne vous trompez point,dit-il,pour ces chofes l'ire de Dieu a accouftu- Ephefi
médevenirfurksenfansrebelks.IlnelesmenacepointqueliredeDieudefcédrafureux. 6r

mais il les exhorte de penfer que l'ire de Dieu eft appareillée aux mefehans , à caufe despe- 6 ° <*'î *
chez qu'il auoit parauant recitez.-afin qu'ils n'attentent point de les pourfuyure,pour venir
en vne meûne perdition. Combien qu'il n'aduienne pas fouuent que ks reprouuez foyent
bienefueillez* piquez par fimple menace: mais au contraire eftans hebetezennonchal-
lance , combien que Dieu foudroyé du ciel , moyennant que ce ne foit que de parolles, ils
s'endurciffent à rébellion, mais quand ils fentet les coups de fa main,lors ils font bien con-
trainsdecraindre:veuillent-ils ou non.Telkcrainte eftcômunement nômée Seruik,pour
la difeerner d'vne fuiettion franche * volontaire, comme elle doit eftre aux enfans enuers
leurs peres.Aucuns entrelacent plus fubtilement vne troifîeme efpece,d'autât que k crain¬
te feruile & forcée nous- prépare à craindre Dieudeuement. * ainfi nousdonrie quelque
affedion moyenne pour paffer plus outre.

ig Outreplus,fousk bien-vueilknee de DieU , kquelle nousdifons que k foy regarde,il
faut entendre que nous obtenonskpoffefsion de falut * vie éternelle . Gar fi rien ne nous
peut faillir quand nous auons Dieu propice : il nous doit bien fuffire pour certitude de fa-
lut,queDieunousrendecertainsdefadikdionenuersnous. Qu'il demonftre fafàce(dit Vfedu.SQ

le Prophète ) * nous ferons à fauueté . Pourtant l'Efcriture met k fomme de noftre falut t"\ r
en ce poind : queie Seigneur ayant aboly toutes inimitiez, nousareceuzenfagrace. En c,lf'i"
quoy elk.fignifie que Dieu eftant reconcilié à nous , il ne nous refte nul danger que toutes
chofes ne nous tournentà bien. Parquoy la foy en appréhendant la diledion de Dieu,
comprend en icelle ks promeffes de vie prefente & future,* ferme affeurace de tous biens:
voire telle qu'on la peut auoir par k parolle de l'Euangile. Caria foy ne fe promet point
Certainement ou longues années , ou grans honneurs , ou abondance de richeffes en la vie
prefente ; d'autant que k Seigneur n'a pas voulu que nulle de ces chofes nous fuft arreftée.
.nais elle eft côtente de cefte certitude^ que combien que plufieurs aydes de cefte vie nous
défaillent , Dieu ne nous defaudra iamais . La principale affeurance d'icelle repofe en Fat-
tente de k vie fotUre,kquelk nousa efté mife par la parolle de Dieu hors de toute incerti-
tude.Toutesfois quelques cakmitez * miferes qui puiffent aduenir à ceux que noftre Sei¬
gneur a vne fois receu zen fon amour, elles ne peuuent empefcher que la feule beneuolen¬
ce de Dieu ne leur foit pleine felicité.Pourtant quand nous auons voulu exprimer k fom¬
me de toute béatitude , nous auons mis la grace de Dieu; de laquelle fource toutes efpeces
de bien nous prouiennent. Etcekeft facile à noter en l'Efcri turc daquelle nous rappelle
toufiours àla charité de Dieu,quand elle faitmention non feulemét du falut eternel,mais
de quelque bien que nous ayons. Pour laquelle raifon Dauid tefmoigne quela bonté de Vfean-6}.

Dieu,quand elle eft fentiedu cÆur fidck,eft plus douce & defirableque nulle vie.En fom- "'4
me,quand le tout nous viendrait à fouhait; cependant que nous fommes incertains de l'a¬
mour de Dieu ou de fa haine , noftre félicité nous fera toufiours maudite,* par confequet
mal heureufo. Que fi Dieu nous monftre vn regard paternel, noz miferes mefme feront
bien-heureufes,pour ce qu'elles nous feront tournées en ayde à falut . comme faind Paul
amafl'ant toutes aduerfitez quinous peuuent aduenir, fe glorifie que par icelles nous ne m'%-&
ferons iamais feparez de l'amourde Dieu . Et en priantpour les fideles,il commence touf-
iours par la grace,de kquelle toute profperité à fon origine & fource. Semblabkmét Da¬
uid oppofé à toutes frayeurs qui nous pourroyent troubler, k feule faueur de Dieu.- Siie Veau-*i'
cheminoye,dit-il,en obfcuritéde mortiene craindray pointquand tu feras auec moy. A a'+
Foppofite nous fentons comment noz curs chancellent , finon qu'en fe contentansde k
grace de Dieu,ils cherchent leur paix & repos en icelle,ayant cefte fentéce bien imprimée,
Bien-heureux eft le peuple duquel l'Eternel eft le Dieu ,& k gent qu'il s'eft efleué pour Vfeau-n.
héritage. cit

ip ' Nous mettôs pour fondement delà foy,k promeffe gratuite;d'autât qu'en icelle con-
x. iiii.
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248 LIVRE III,
fille proprement la foy. Car côbien qu'elle tienne Dieu pour véritable en tout & par tout,
foit qu'elle commâde ou defende,ou promette ou menace: combien aufsi qu'elle reçoyue
en obeiffance fes commandemcns,qu'elk garde fes defenfes,* craigne lés menaces : neât-
moins proprement elle commence par k promeffe,s'arrefte en icelle,* y prend là fin . Car
elle cherche vie cn Dieu, kquelle ne fe trouue point aux commandemens ny aux menaces:
mais en la feule promeffe de mifericorde , & icelle encore gratuite : veu que ks promeffes
conditionnelles , entant qu'elles nous renuoy ent à noz �uures , ne promettent pas autre¬
ment vie,finon que nous la trouuiôs en nous-mefmes . Si nous ne voulons donc que k foy
tremble & vacille d'vn cofté & d'autre.-il nous la faut appuyer fur vne telle promeffe de fa¬
lut, kquelle nous foit volontairement & de pure libéralité offerte du Seigncur,pluftoft en
confideration de noftre mifere que de noftre dignité . Pour cefte caufe l'Apoftre attribue

Kom.io-b ce tiicrc particulièrement à l'Euangik,quil foit nômé Parolle de la foy dequel il ne conee-
8 » de point ny aux commandemens ny aux promeffes de la Loy, pource qu'il n'y a rien qui

puiffe aiTeurer k foy, finon cefte ambalfade enuoyée de la bénignité de Dieu, par laquel¬
le il reconcilie le monde à foy . De là vient k correfpondance que fouuentesfois il met en¬

tre k foy & l'Euangile . Comme quâd il dit,que l'Euangile luy a efté commis en obeiffan-
0y 'f6 ce de la roy. Item, quileftla vertu de Dieu enfalut à tous croyans. Item, qu'en iceluy lu

i7 iuftice de Dieu eft reuelée de foy en foy . Et n'eft point de merueille : car comme ainfi foit
i.Cor.y . que l'Euangile foit k miniftere de réconciliation de nous auec Dieu .-il n'y a nul autre fuf-
<'-lS niant tefmoignage de la beneuolence de Dieu enuersnous , de laquelle la cognoiflance eft

requife en k foy. Qiiand donc nous difons que la foy doit eftre appuyée fur promeffe gra¬
tuite , nous ne nions pas que ks fidèles nereçoiuent * reuerent k parolle de Dieu en tous
endroits:mais deftinons à k foy la promefle de mifericorde pour fon propre but . Comme
àla vérité les fidèles doyuent bien recognoiftre Dieu pour luge* puniffeur des malfaits;
toutesfois ils regardent fpecialement fa clémence , entant qu'il leur eft deScrit en telle for-

p. te,c'eft quileft bénin & mifericordieux, tardifà ire, endin à bonté,debonnaire à tous, &
_»5,ioj._- efpandantfa mifericorde fur toutesfes uures.
8, 145. b. 10 II ne me chaut de ce que Pighius* tels chiens qluyabayét, difans que cefte reftridion
8 q nous mettons, defeire k foy pour en prendre feulemét vne pièce. le confeffe bien,com-

me i'ay défia dit,que la vérité de Dieu, foit qu'elle menace ou qu'elle prefente grace , eft le
H__r.il. but gênerai de la foy . Pourtant l'Apoftre dit que c'a efté par foy queNoéa craint kde-
**7 luge deuant quil aduint. Sur cela ces Sophiftes arguent, que fi la foy produit en nous vne

frayeur des punitiôs qui nous doyuét aduenir : qu'en donnât la définition dicelk,nous ne
deuonspoint exclurre les menaces defquelles Dieu veut eftôner les pecheurs.Mais ils nous
font grand tort , * nous calomnient fauffement : comme fi nous difions que k foy ne doit
point regarder la parolle de Dieu en tout & par tout. Car nous ne tendôs finon à ces deux
poinds, aflàuoir que iamais la foy n'eft arreftée , iufqu'à ce qu'elle s'appuye fur la promef¬
fe gratuite de falut: * puis, que par icelle nous ne fommes pas rendus agréables à Dieu, fi¬
non d'autant qu'elle nous vnift à Chrift. * de fait ces deux poinds font bien notables. Il
eft queftion d'vne foy , kquelle difeerne les enfans de Dieu d'auec ksreprouuez , & lesfi-
deles d'auec les increduks.Si quelcun croit que Dieu ne commande rien que iuftement,*
ne menace qu'à bon efcient,fera il pour cela nommé fidele?Chacun dira que rion.Il n'y au¬

ra donc nulle fermeté en la foy , fi elle ne fe tient à la mifericorde de Dieu . D'autrepart , à
quel propos difputons nous de la foy ? n'eft- ce pas pour fauoir quel eft le moyen de falut?
Or comment eft-ce que la foy nous fauue , finon d'autant que par icelle nous fommes en¬
tez au corps de Chrift?Ceft donc à bon droit qu'en k voulât definir,nou s infiftons fur fon
principal eftcd , * puis adiouftons cefte marque,kquelk feparé les fidèles d'auec ks incré¬
dules.Breflesmefehans n'ont que mordre fur noftre dodrine,sils ne veulent aceufer faind

Rom. 10. Paul auec nous-.kquel appelle l'Euangile Dodrine de foy , * luy attribue ce tiltre fpecial.
6**" 2i Nousauonsàretirerderechefdececy farticlequi a efté défia expofé, affauoirque la

Parolle n'eft pas moins requife à k foy, quela racine viue d'vn arbre pour luy faireappor
t, » ter fruid. Car fuyuant k fentence de Ûauid,Nul ne peut efperer en Dieu,quil n'ait coenu
_.. ion nom.Or celle cognoitiancene vientpointdel îmaginatiod vnchacun,maisfclonque
F/m». h9 Dieu luy mefme eft tefmoin de fa bonté, ce que Dauid confermé ailleurs,difant, Que ton
43 falut me foitfelon ta parolle. ItemJ'ay efperé en ta parolle, fauue moy . Or il faut noter la

correfpondance de la foy auec la Parolle : dont le falut puis apres s'en enfuit . Cependant ie
n'exclu point la puiffance de Dieu , fur laquelle fi la foy ne fe fouftient , iamais ne rendra à

Kom. 4J -^eu l'-riône ur qui luy eft deu.Il femble bien que faind Paul mette en auant vne chofe froi-
t, de ou vulgaire,en difantqu' Abraham a creu que Dieu eftoit puiflànt pour faire ce qu'il a-

uoit promis . Et quand il parle ainfi de foy , le fay à qui i'ay creu , & qu'il eft puiflànt pour
garder
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en obeiffance fes commandemcns,qu'elk garde fes defenfes,* craigne lés menaces : neât-
moins proprement elle commence par k promeffe,s'arrefte en icelle,* y prend là fin . Car
elle cherche vie cn Dieu, kquelle ne fe trouue point aux commandemens ny aux menaces:
mais en la feule promeffe de mifericorde , & icelle encore gratuite : veu que ks promeffes
conditionnelles , entant qu'elles nous renuoy ent à noz �uures , ne promettent pas autre¬
ment vie,finon que nous la trouuiôs en nous-mefmes . Si nous ne voulons donc que k foy
tremble & vacille d'vn cofté & d'autre.-il nous la faut appuyer fur vne telle promeffe de fa¬
lut, kquelle nous foit volontairement & de pure libéralité offerte du Seigncur,pluftoft en
confideration de noftre mifere que de noftre dignité . Pour cefte caufe l'Apoftre attribue

Kom.io-b ce tiicrc particulièrement à l'Euangik,quil foit nômé Parolle de la foy dequel il ne conee-
8 » de point ny aux commandemens ny aux promeffes de la Loy, pource qu'il n'y a rien qui

puiffe aiTeurer k foy, finon cefte ambalfade enuoyée de la bénignité de Dieu, par laquel¬
le il reconcilie le monde à foy . De là vient k correfpondance que fouuentesfois il met en¬

tre k foy & l'Euangile . Comme quâd il dit,que l'Euangile luy a efté commis en obeiffan-
0y 'f6 ce de la roy. Item, quileftla vertu de Dieu enfalut à tous croyans. Item, qu'en iceluy lu

i7 iuftice de Dieu eft reuelée de foy en foy . Et n'eft point de merueille : car comme ainfi foit
i.Cor.y . que l'Euangile foit k miniftere de réconciliation de nous auec Dieu .-il n'y a nul autre fuf-
<'-lS niant tefmoignage de la beneuolence de Dieu enuersnous , de laquelle la cognoiflance eft

requife en k foy. Qiiand donc nous difons que la foy doit eftre appuyée fur promeffe gra¬
tuite , nous ne nions pas que ks fidèles nereçoiuent * reuerent k parolle de Dieu en tous
endroits:mais deftinons à k foy la promefle de mifericorde pour fon propre but . Comme
àla vérité les fidèles doyuent bien recognoiftre Dieu pour luge* puniffeur des malfaits;
toutesfois ils regardent fpecialement fa clémence , entant qu'il leur eft deScrit en telle for-

p. te,c'eft quileft bénin & mifericordieux, tardifà ire, endin à bonté,debonnaire à tous, &
_»5,ioj._- efpandantfa mifericorde fur toutesfes uures.
8, 145. b. 10 II ne me chaut de ce que Pighius* tels chiens qluyabayét, difans que cefte reftridion
8 q nous mettons, defeire k foy pour en prendre feulemét vne pièce. le confeffe bien,com-

me i'ay défia dit,que la vérité de Dieu, foit qu'elle menace ou qu'elle prefente grace , eft le
H__r.il. but gênerai de la foy . Pourtant l'Apoftre dit que c'a efté par foy queNoéa craint kde-
**7 luge deuant quil aduint. Sur cela ces Sophiftes arguent, que fi la foy produit en nous vne

frayeur des punitiôs qui nous doyuét aduenir : qu'en donnât la définition dicelk,nous ne
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ne menace qu'à bon efcient,fera il pour cela nommé fidele?Chacun dira que rion.Il n'y au¬

ra donc nulle fermeté en la foy , fi elle ne fe tient à la mifericorde de Dieu . D'autrepart , à
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dules.Breflesmefehans n'ont que mordre fur noftre dodrine,sils ne veulent aceufer faind

Rom. 10. Paul auec nous-.kquel appelle l'Euangile Dodrine de foy , * luy attribue ce tiltre fpecial.
6**" 2i Nousauonsàretirerderechefdececy farticlequi a efté défia expofé, affauoirque la

Parolle n'eft pas moins requife à k foy, quela racine viue d'vn arbre pour luy faireappor
t, » ter fruid. Car fuyuant k fentence de Ûauid,Nul ne peut efperer en Dieu,quil n'ait coenu
_.. ion nom.Or celle cognoitiancene vientpointdel îmaginatiod vnchacun,maisfclonque
F/m». h9 Dieu luy mefme eft tefmoin de fa bonté, ce que Dauid confermé ailleurs,difant, Que ton
43 falut me foitfelon ta parolle. ItemJ'ay efperé en ta parolle, fauue moy . Or il faut noter la

correfpondance de la foy auec la Parolle : dont le falut puis apres s'en enfuit . Cependant ie
n'exclu point la puiffance de Dieu , fur laquelle fi la foy ne fe fouftient , iamais ne rendra à

Kom. 4J -^eu l'-riône ur qui luy eft deu.Il femble bien que faind Paul mette en auant vne chofe froi-
t, de ou vulgaire,en difantqu' Abraham a creu que Dieu eftoit puiflànt pour faire ce qu'il a-

uoit promis . Et quand il parle ainfi de foy , le fay à qui i'ay creu , & qu'il eft puiflànt pour
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CHAP. II. *\9
garder mon depoft iufques au dernier iour. Mais fi chacun poife & efpluche bie ks dputes i.T.W.
qui fiinsfin'&fans'céffes'infinuëten'nozefpritspolirnousfairedefier dek vertu deDkUi 1-f*lS

il iugera que-ceux'quidamagriifient comme elle en eft digne , n'ont point peuprofi té enla
foV Nous éonfoflbns tous que Dieu fait tout ce quil veut:'mais puis que k moindre téta-
«ondumondc nouséffarouche&nousrauitenhorreur,ilappertque nous derogons par
trop à.k puiffance de Dieu, à laquelle nous preferonsks menâtes de Satan/combien que
nous ayons lespromeffcs de-Dieu pour nous munir à Fentôntre . C'eft kraifon pourquoy '
Ifaie voulant imprimer auxcurs des Iuifs, k fiance de leur fiilut , exalte d'vne fa-çon tant
magnifiqueJa vertu infinie de Dieu.Il pourroit fembfeï quelque fois,quéquâd il a cômen-
éé à tenir proposque Dieu leur pardonnera leurs fautes & kurfera mercy ,'-cn adiouftant
combien les de Dieu font merueilleufes au gouuernement du ciel* de kterre,il
e*tr£kuague par longs circuits * fuperflu s: toutesfois il n'y à-rien qui ne férue à lacircon-
ftoce de ce-quil traite.Car fi la vertu de Dieu ne nous vient deUantks yêUX,à grand' peine
les oreilles receu'ront-dles k ParotkjOU elles ne l'eftimerôt'pas félon qu'elk'merite.Nous
aUOPS aufsiànoteivqu\*riceft'enafoïtl'Efcriturenousp3rled'vnepuiffancedeDieu effe-
duelk.-pource qu_ la foy,comme nous auons dit ailleurs, l'applique toufiours à fon vfage,
* lathet en muure pour en faire fon profit . Sur tout elle fe propofe ks uures de Dicu,par .

lefquelksiî s'eft deckiré pere.-De là vient que k mémoire delà rédemption eft'fi fouuét re¬
mémorée aux Iuifs : dont ils pouuoyerit apprendre , que Dieu ayant efté pour vn coup au¬
theur de leur falut,k maintiédroit îufqu'en la fin. Dauid aufsi nous admônefte par fon ex¬

emple^ les biens queDieu a côferé à vn chacû en particulier,!ùy dôyuét valoir pour con¬
firmation defa foy quant au téps à venir . Et mefme s'il femble qu'il nous ait dekiffé,nous
dçuons eftédre noftre pelée plus loin, à ce q les bénéfices anciens nous dônent bonne con-
fiance.-côme il eff dit en l'autre Pfeaume, Fay eu fouuenancc desiours anciens,i'ay médité P/W145
en toutes tes ceuures. Ité,I'àuray mémoire- des puures du Seigneur,* des merueilksqu'- £f
il a fait anciennement ..Toutesfois pource que tout ce que nou s cônceUons de k puiffance fff' 77
de Dieu & de fes , eft confus & de nulle fermeté fans fa parolle : nous ne difons
pas fans caufe , qyil n'y peut auoir nulle foy iufqu'à ce que Dieu nous efckire par le tef¬
moignage de fa grâce. Maison pourroit icy efmouuoir queftion quant à Sara & Rebecca,
lefquelles eftarispouffées, comme il femble,d'vnbon zèle de foy , forit neantmoins forties
horsdcls limites de la Parolle.Car Sara pour le defir ardét qu'elkauûit de k lignée promi- Gmef-iê.
fe a baillé à fon mary fa châbriere pour femme. On népeut nier qu'elle n'ait failly en pîu- -»-.

Sieurs fortes; mais pour cefte heureie ne touche q ce vice.qu'eftâtrauie par fon ze_e,èîkne
s'eft point tenue entre les bornes de k parolle de Dieu.nearîtmoins il eft certain que ce de-
fir-kluy eft procédé defoy. Refeeç^aprésque Dieu luyareuelé Feledionde Iacob, pro- Genif-X7

cure par mauuais artifice & peruggy /jjjftl foit bénit par Ifaac , lequel eftoit tefmoin & mi¬
niftre de la grace de Dieu : elle corrompt fr>n fils à mentir -; bref elle corroriipt k vérité de
Dieu par plufieur. fraudes * menfonges : * en expofant à opprobre & moquerie k pro¬
meffe diceluy.dk l'aneantift tant qu'elle peut.Et toutesfois ceftade,qudquevi_ieuxquV
ilfoit & digne de reprehenfion,n'a pas efté du tout vuide de foy. Carilluy a efté neceffaire
de Surmonter beaucoup d'efcandaks,pour appeter fi fort vne chofe pleine d'horribles trou
bles.fafcheries & perils,fans qu'il y eut aucun efpoir de profiter rien.Comme aufsi nousne
pourrons pas defpouiller pkinemét de foy k faind Patriarchelfaac, en ce qu'eftant admo-
néfté de Dieu que k droit de primogeniture eftoit traflaté à fon fils puifné,iln'a paskiffé
toiltesfoisd'eftre plusenclin à fon fils'_fifnê Efau.Certes tdsexempks nous monftrent qu'¬
ily a fouuent deserreurs méfiez parmy la foy.-toutesfois en telle forte,qU'elk obtient toùf
iours le degré fouuerain,quand elle eft vraye * droite . Car comme l'erreur pafticu lier de .-

Rebecca n'apas rendu 1 effed de la benedidion inutile ou nul ,aufsi n'a il point aneanty la
foy kquelle dominoiten fon cur gêneraiemét, * laquelle a efté commencement & cau¬
fo d'vn telade, Toutesfois Rebecca a monftre combien l'entendement humain eft fuiet à
ghffer & fe deftourner du bon chemin,, fi toft quil fe donne congé tant peu que ce foit de
rien atteter dc fon mouuemét propre. Or combie que le défaut * imbécillité qui eft en la
foy ne l'efteind pas du tout, fi eft-ce que nous en fommes âduertis,côbien nous deuons ef*
coûter Dieu foigneufement, pou relire comme attachez à fa bouche . Cependant ce que
nous auons dit eft côfermé, c'eft que la foy , fi elle n'eft appuyée fur la Parolle,s'efcoule bié
toftxommelcs efpritsde Sara,d'Ifàac & Rebecca s'eftans efgarez en leurs deftours,fe fijf-i
font incontinentefuanouis , s'ils n'euffent efté retenus d'vne bride fecrette en l'obeiflànce
de la Parolle. " " . ' ; ',

31 Dauantage,ce n'eft pas fans caufe que nous ericloons toutes promeffesen Chrift .-veu
quel'Apoftre encloft .outel'EuangikenkcognOiffancedicelùy:* en vn autre paffage il ,7"W'*.,.\ -
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enfcigncqnc tant qu'il y a de promeffes de Dieu,elîes font en luy Ouy * Ameme'eft à dire

\ ff' "' ratifiées. De laquelle chofe la raifon eft euidete.car quelque bien que promette le Sdgneur,
en cela il teftifie fa beneuoknce:ttllement quil n'y a nulles promeffes dc luy, qui ne foyent
teimoif-nages de fa diledion. Etàceknecontreuient point que les iniques, d'autant plus
qu'ils reçoy uent de beneficesde fa main,fe rendent coulpabks de plus griefiugement.Car
d'autant qu'ils ne penfent* nerecognoiffentque les biens quilsont leur viennent de la
main de Dku,ou bien s'ils le recognoiffent, ne reputent point fa bonté en leurs cnurs: par
cckils ne peuuent non plus comprendre fa bonté que les belles brutes, lefquelles félon k
qualitéde leur nature, reçoyuent mefme fruit defa krgeffe, fans toutesfois en rien reco¬
gnoiftre . Pareillement ne répugne point à noftre dire, qu'en reiettant les promeflés qui
leur font adreffées,ils amaffent fur leurs telles par telle occafion plus grieue vengeâce . Car
combien que lors finakmétfe deckiré l'efficace des promeffes quand elles font recettes de
nous, toutesfois leur vérité * propriété n'eft iamais efteintc par noftre infidélité ou ingra¬
ti tude.Pourtant puis qu'ainfi eft,que le Seigneur par fes promeffes inuitè & côuie les hom
mes non feulement à receuoir ks.fruitsde fa bénignité , maisaufsi à les reputer & eftimer:
parei Hemé t il kur deckiré fa diledion. Pourtant il fau t reuenir à ce poinct,que toute pro-

Matth-i. meffe eft tefmoignage de l'amour de Dieu enuersnous. Orileftindubitabk,quenuln>eft
à-i7,& aymédeDieu hors deChrift; veu qu'il eft le Fils bien-aymé auquel repofe l'affedion du
17 '""} , Pere, & de luy s'efpand fur nous.-comme faind Paul enfeigné , que nous auons efté rendus
6 agréables en ce bien-aymé. Il faut donc que parfon moyen cefte amitié paruienne iufques
Ephef.t.c à nous . Pour laquelle raifon F Apoftre Fappelle Noftre paix : & en vn autre paffage le pro-
!+ pofe comme lien.par lequel la volôtédu Pere eft coniointe à nous.De là s'enfuit que nous
Rom. S.a deuons toufiours regarder en luy , quand quelque promeffe nous eft offerte ; & que filind
|' Paul ne dit point ma!,enfeignant que toutes les promeffes de Dieu font en luy confermées
Ad.io-c, &accomplies. Il femble bien qu'aucuns exemples répugnent à cecy. Car il n'eft pas vray
î1 , Semblable que Naaman Sirien, quand il s'enquift du Prophète comment il féruirait deue-
1 1 ""»' ment à Dieu,fuft enfeigné touchât le Mediateur.il eft aufsi difficile à croire,que Corneille
i;) homme Payen & Romain,entendit ce qui n'eftoit pas cognu à tous ks Iuifs, voire obfcu-
Acl.s. e. remet.* toutesfois fesaumofnesont eftéagreabks à Dieu,comme le facrifice de Naaman
**" approuué; ce que l'vn ne l'autre n'ont peu obtenir que par foy . II y a femblable raifon à F-
A» mefme EunuqUe auquel Philippe futâdreffé; car eftant homme de pays lointain , iamais n'euft
/. ji entrepris vn voyage fi pénible & de fi grand couft pour adorer en Ierufalem , s'il n'euft eu

quelque foy en fon cur. Nous voyons neantmoins comme eftant interrogué par Philip¬
pe touchant le Mediateur,il confeffe fbn ignorance. Or ie confeSTe bien que leur foy a efté
enueloppéeen partie, non feulement quant à la perfoflnede lefus Chrift, maisaufsi quant
à là vertu,* l'office qui luy a efté enioint de Dieu fon Pere.Ce pendant c'eft chofe certai¬
ne quils ont efté embus de quelques principes, lefquels leur donnoyét quelque petitgouft
de lefus Chrift . ce qui ne doit eftre trouue nouueau. Car l'Eunuque ne fuft iamais venu d'¬
vn pais fi lointain pour adorer vn Dieu incognu en Ierufakm.Et Corneille s'eftant addon-
néà kreligion des Iuifs, n'euft pas là vefeu fans s'accouftumerauxrudimensdekpuredo-
drine de la Loy. Quanteft de Naaman.il ne feroit pas conuenable qu'Elifée luy ordonnât
ce qu'il auoit à faire en chofes petites & légères, euft oublié le principal. Combie donc que
la cognoiflance de lefus Chrift ait efté obfcure entre eux , il n'y a nul propos de la faire du
tout nulle: mefme d'autantquils s'excerçoyent aux facrifices de la Loy, lefquelsdeuoyent
eftre difeernez d'auec ks cérémonies des Payens par leur fin,c'eft à dire par IefusChrift. '

33 Or cefte fimple déclaration que nous auons en la parolle de Dieu deuoit bien fuffire à
engendrer la foy ennous , n'eftoit q noftre aueugkmét & obstination y dônaft empefehe-
ment . Mais comme noftre efprit eft enclin à vanité, il ne peut iamais adhérer à la vérité de

Dieu:& comme il eft hebeté.il ne peu t voir la lumière d'iceluy.Pourtant la Parolle nue ne
profite de rien fans illumination du S. Efprit . Dont il appert que la foy eft par deffus tou¬
te intelligence humaine.Et encore ne fufrit-ilpoint que l'entendement foit illuminé par F-
Efprit de Dieu,finon que le cÕur foit confermé par fa vertu . En kquelle chofe les théolo¬
giens Sorboniquesfaillent trop lourdement, qui penfent que la foy foit vn fîmpleconfen-
tement à la parolle de Dieu,IequeI confifte en intelligence, kiffans derrière la fiance & cer¬
titude du cÒur.C'eft donc vn Singulierdon de Dieu quela foy,en deux manières. Premiè¬
rement entant que Fentendemet de l'homme eft illuminépour entendre la vérité de Dieu:
puis apres que k cur eft en icelle fortifié. Car le faind Efpritne commence pas feulemét
la foy,mais l'augmente par degrez,iufquesàcequiI,nousaitmené iufques au royaumedes

^ deux. Voila pourquoy faind Paul admônefte Timothée,dcgarder kdepoft ewcellét qu'-
i.d. T4 ' il auoit receu Par le £"n& Efprit qui habite en nous.Si quelcun allègue au contraire,que F»
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CHAP. ÎL iyi
Efprit nous eft donné par la prédication de foy: cefte obiedionfe peutfoudré aifement. Galat. j.
Siln'y auoitqu'vnfeuldondel'Efprit, ceferoitmal parlé de dire que FEfprit proçedede 4,t "

k foy , veu qu'il eft autheur d'icelle * caufe: mais d'autant que faind Paul traité là des dos
que Dieu confère à fon Eglife,pour k mener par diuers accroiffcm ens à fa perfedion :il ne
fe fimt esbahir s'il ks attribue à k foy , laquellk nous prépare & difpofé à les receuoir . Il
eft bien vray que c'eft vne opinion fort cftrange au monde , quand on dit que nul ne peut
croire cn Chrift , finon celuy auquel il eft donné particulièrement : mais c'eft en partie à
caufe queks hommes ne confiderent point comment, ne combien eft haute* difficile a
comprendre k fapience cekfte,ne quelle eft leur rudeffe * imbécillité à côprendfe ks rriy-
fteres de Dicu:en partie aufsi, pource quilsn'ont point efgard à cefte fermeté de co_ur,qui
eft la principale partie de la foy.

34 Lequel erreur eft facile à conueincre. Car comme dit faind Paul, Si nul ne peut eftre c<"'-*-
tefmoin de la volonté de Fhomme,finon Fefprit de l'homme qui eft en luy :côment la créa¬
ture ferait elle certaine de la volonté de Dieu ? Et fi la vérité de Dieu nous eft douteufe es -

chofes mefmes que nous voyons prefentement à l'ril: coifiment nous feroit-dk ferme *
indubitable,quand le Seigneur nous promet ks chofes que l' ne voit point,* Fentende-
mét ne peut côprendre î Et tellemét la prudéce humaine eft icy hébétée & eflourdie,que le
premier degré pour profiter en J'efcokdu Seigr_eur,eft d'y renoncer. Car par icelle comme
par vn voile interpofé,nou s fommes empefehez de côprédre les my Itères de Dieu, lefquels
ne font point reuekz finon aux petis.Mefme ce n'eft pointk chair * le fong qui les rcuele: Matt. h i

* l'hôme naturel n'eft point capable d'entédre les chofes fpirituelks. maisau contraire ce d.i*
luy eft folie dek dodrine de Dieu,d'autât qu'elle ne peut eftre cognue que fpirituellemét. Luao.d
Pourtant l'aide du S.Efprit nous eft en ceft endroit neceffaire , ou plu ftoit il n'y a q fa feu- m^/, . s
k vertu qui règne icy.il n'y a nul home qui ait cognu le fecret de Dieu,ou ait efté fon con-ci 7

fcilîier.* mais FEfprit enquiert de tout,iufques aux chofes cachées, par lequel nous cognoif- * C.r.i .

fons la volôté de Chrift. Nlll ne peut venir à moy,dit le Seigneur lefus, finon que k Pere ^ 14 .

quim'aenuoyé,l'attire.Quiconquesdonc,dit-iI,aefcoutémonPere*aapprinsdeIuy,il , *

vient à moy :non pas q perfonne ait veu le Pere,finon celuy qui eft enuoye de Dieu.Com- i.Cor.t.
me donc nous ne pouuons approcher de Chrift,finon eftans tirez par FEfprit de Dieu :auf- Cl°
fi quand nousfommes tirez, nous fommes totalement rauis par deffus noftre intelligence. leang-e-
Car l'ame eftant par luy illuminée, reçoit quafi vn nouueau pour contépkr les fecrets
cekftes,de la lueur defquels elle eftoit au parauât esblouye.Par ainfi f entendemët de Fhô¬
me eftant efckrcy parla lumière du faind Efprit, commence lors à goufterks chofes qui
appartiennentauroyaumedeDieu, defquelles il ne pouuoit au parauant auoir aucun fen*
timent . Parquoy noftre Seigneur lefus Chrift, combien quil deckiré les myfteres defon luc -H'*
royaume tresbien* proprement aux deux difciples, dont fait mention faind Luc : tou- r7,&&-
tesfois il ne profite de rien, iufques àce qu'il kur ouure le fens pour entédre les Efcritures.
En cefte maniere,apres que ks Apoftres ont efté inftruits de fa bouche diuine,encore eft-il Iean îs.b
befoin que FEfprit de vérité kur foit enuoye , lequel donne entrée en leurs entédemens à '3 «v , n l4, <^" *

la dodrine qu'il auoyent receue des oreilles parauant. Laparollede Dieu eft femblable au ___? e*"^.
Soleihcar elle reluit à tous ceux aufquels elle eft annôcée,mais c'eft fans efficace entre ks a- .sf'f*
ueugles. Or nous fommes tous aueugles naturellemét en ceft endroit: pourtât elle ne peut ^- -^ -^

entrer en noftre efprit,finon que FEfprit de Dieu, quieft le Maiftre interieur,Iuy dône ac¬

cès par fon illumination.
3 y Quand il nous a par cy deuant fallu traitterde la corruption de noftre nature, nous a-

lions monftre plus au long combien les hommes foftt infuffifans d'eux-mefmes à croire:
parquoy ie n'ennuiray point les Iedeurs en réitérât ce qui aefté dit. Qu'il nous fuffife quâd
faind Paul nomme Efprit de foy, qu'il en tend k foymefme kquelle nous eft donnée,* t.Cor.4,
que nous n'auons point naturellement . Parquoyil prieDieu,qu'iIaccompîiffe fon bon *'?
plaifir aux Theffaloniciés,* l'uurede kur foy en vertu. Or en nommant k foy OEuure z'J!"lT-
de Dieu, & l'intitulant de ce mot de Bon plaifir ou faueur gratuite, il deckiré qu'elle n'eft
point du propre mouuemét de l'homme. Qui plus eft,nefe contentant point de cek,ilad-
ioufte que c'eft vnchefd'ceuure où Dieu defployefa vertu . Aux Corinthiens,quand il dit
quela foy ne dépend point de la fageffe des homihes,mais eft fondée en k vertu de FEfprit:
côbien quil parle desmiraclesex.erieurs.toutesfoispourcequelesreprouuez n'en fauent
faire leur profit,* n'y voyent gou tte,il comprend aufsi ce cachet intérieur qui feelk la vé¬
rité de Dieu cn noz c , comme il en fait mention ailleurs . Dieu aufsi pour magnifier
tant plus & efckrcir fa libéralité en ce don tant excellent , ne feflàrgit pas indifféremment
à tous,mais le distribue d'vn priuilege Singulier à ceux que bon luy femble. Laquelle chofe
nous auons cy deffus prouué par bons tefmoignages* Etfaind Auguftin, qui en eft fidèle ,
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expofiteur, park ainfi, Noftre Sauueur pour monftrer que Croire eft de don,non point dc
merite:Nul,dit-il,ne viét à moy , fi mon Pere ne l'y attire,* silne luy a efté dôné de mon
Pere . C'eft merueille que deux oyent,F vn mefpiife, & l'autre monte . Que celuy qui mef-
prife s'impute la faute: que celuy qui môte n'vfurpc point l'hôneur à foy. En vn autre lieu,
Pourquoy eft-il donné à l'vn , non à l'autre ? le n'ay point honte de dire que c'eft vn fecret
profond de la croix , vn fecret des iugemens de Dieu que ie ne cognoy point , * dont il ne
nous eft pas licite de nous enquérir.** de là procède tout ce que nous pouuons . le voy bien
ce que ie peux: dont ce que ie le peux ie ne le voy point , finon que ie voy bien que c'eft de

par cuipute. i-aiomme reuient ia,que
ente en fon corps pour nous faire participans de tous fes biens.

3(5" Il refte en après , que ce que l'entendement a receu foit planté dedans le cgur . Carlî
k parolle dc Dieu voltige feulement au cerneau , elle n'eft point encore receue par foy.
mais lors fa vraye réception eft , quand elle a prins racine au profond du cur , pour eftre
vne fortereffe inuincibleàfouftenir*repouflértousaffautsdestétations. Or s'il eft vray
que la vraye intelligence de noftre efprit foit illumination de FEfprit de Dieu, fa vertu ap-
paroift beaucoup plus euidemment en vne telle confirmation du caur .* affauoir , d'autant
quil y a plus de deffiance au ceur que d'aueugkmét en I'efprit ;* qu'il eft plus difficile de

donner affeurance au c Parquoy le S.Efprit fert comme
d'vn feau,pourfeélkr en noz c les mefmes promeffes lefquelles il a premièrement im¬
primées cn noftre entendement:* comme d'vn arre ,pour les confirmer & ratifier . Apres
que vous auez creu , dit l'Apoftre , vous auez efté feéîkz par FEfprit de promeffe , qui eft
Farre de noftre héritage. Voyez-vouscommentilmonftreque ksc�ursdes fidelesfont
marquez du faind Elprit , comme d'vn feau : * qu'il l'appelle Efprit de promeffe , à caufe

t. Cor. i. qu'il nous rend l'Euangile indubitable? Sembkblement aux Corinthiens: Dieu,dit-il,qui
d-tt,& nousa oints,* nous a marquez* donné Farre de fon Efprit en noz c Item en vnau-
y.<*.y tre keUj pariant; ^e la confiance * hardieflè de noftre efperance , met pour fondement d'i

celle Farre de fon Efprit.
yj Cependant ie n'ay pas oublié ce que i'ay dit cy deffus , * dont la mémoire nous eftre-

fraichie fans fin * fans ceffe par expérience : c'eft que la foy eft agitée de beaucoup de dou¬
tes, folicitudes & deftreffes , en forte que les ames des fidèles ne font gueres en repos, pour
le moins elles ne fe peuuét pas toufiours affeurer paifiblemét . Mais quelques rudes aSfau ts
& violéce qu'elles ayent à fouftenir, elles en vienne t toufiours à bout, * en repouffant ks
tentations de meurent en leur fortereffe. Cefte feule affeurance fuffit pour nourrir & gar-

Vfeat*. 46 der la foy , quand nous fommes bien refolus de ce qui eft dit au Pfeaume , Le Seigneur eft
ai noftre protedio * noftre aide au befoin.* ainfi nous ne feras point eftônez,encore q la ter

re trëbkft & que ks montagnes trebuchaffent au profond de la mer . Et ailleurs il nous eft
VfeitH.i.l monftre combien ce repos eft amiable .quand Dauid dit qu'il s'eft couché &adormypai-
* fiblement * s'eft kuê,d',_utant qu'il eftoit en la garde dc Dieu. Non pas qu'il ait toufiours

d'vn train égal iouy de telle ioye* feureté, qu'ilne fentiftnul trouble: mais entant qu'il
gouftoit la grace de Dieu felon la mefure de fa foy,il fe glorifie qu'il mefprifera hardiment
tout ce qui peut tourméter fon efprit. Parquoy l'Efcriture nous voulant exhorter à la foy,

1/4.30. d. nous commande de nous repofer. comme en Ifaie,Voftre forceferaen efpoir &fiknce.I-
Vfea» .7. tem au Pfeaume,Tay toy,& attend le Seigneur.A quoy refpond le dire de FApoftre,Ileft
y,7 befoin de patience,* c.

Bebr.io. 38 De là peut- on iuger, combien k dodrine des théologiens Sophistes eft pernicieufe:
g-is c'eft que nous ne pouuons rien arrefter en nous dek gracede Dieu, finon parconiedure

morale,felon qu' vn chacun fe repute n'eftre indigné d'icelle. Certes s'il faut eftinier par les
quelle affedion a Dieu enuers nous , ie confeffe que nous ne le pouuons pas com -

prendre,voire par la moindre coniedure du monde: mais d'autant que la foy doit refpon¬
dre à la fimple & gratuite promeffe de Dieu.il ne refte plus de lieu à aucune doute . Carde
quelle fiance ferons-nous armez contre le diable , fi nouspenfonsfeukmét fous cefte con¬
dition Dieu nous eftre propice, fi nous meritôs qu'il nous le foit?Mais d'autant que nous
auons deftiné à cefte matière fon traité à part , nous ne la pourfuyurons dauantasc pourle
prefent .* veu principalement que c'eft vne chofe manifefte , qu'il n'y a rien plus contraire à
la foy,que coniedure ou autre fentiment prochain à doute & ambiguité. Pour conformer
ceft erreur, ils on t toufiours en la bouche vn paffage de I'Ecclefiafte, lequel ils corrompent

Ecclef.9. jnefchamment:affauoir , que nul ne fait s'il eft digne de haine ou d'amour. Encorequeie
'* kiffe à dire que cefte fentence a efté mal rendue en la tranflation commune ; toutesfois ks

petis
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CHAP. II. __ iyj
petis enfans peuuent voir ce que Salomon a voulu dire .- c'eft que fî quelcun veut eftimer
par les chofes prefentes , lefquels font aimez & lefquels font hais de Dieu , qu'il trauailkra
en vain .- veu que profperité * aduerfité font communes tant au iufte qu'à l'inique ; tant à
celuy qui fert à Dieu qu'à celuy qui n'en tient conte. Dont il s'enfuit que Dieune tefti¬
fie point toufiours fon amour enuers ceux qu'il fait frudifier temporelkment : & aufsi ne
deckiré fa haine enuers ceux qu'il afflige . Laquelle chofeil dit pour redarguer la vanité de
l'entendeméthumain; veu quileft fihebeté àconfîderer lcschofes tant neceffaires. Com- I(f**3*«*
me vn peu deuant il auoit dit , qu'on ne peut pas difeerner en quoy diffère l'ame de Fhôme
d'vne ame brutak:pource qu'il femble aduis quel'vne & l'atitremeurt d'vne mefme mort.
Si quelcun vouloit de cela inférer, lafentence quenous tenons de l'immortalité des ames
n'eftre fondéeque fur coniedureme le iugerions-nous pas à bon droit eftre enragé?Ceux-
cy donc font-ils dc fain entendement, en arguant qu'il n'y a nulle certitude de la grace de
Dieu entre les hommes , d'autant qu'elle ne fe peut comprendre par le regard charneldes
chofes prefentes?

59 Maisils alkguét que cela eft vne prefomption téméraire , de s'attribuer vne cognoif-,
fance indubitable de la volonté diuine. Ce queie kur concederoye,finousentreprenibns
de vouloir affuiettiràk petiteffede noftre entendement k confeil incomprehenfibk de
Dieu, mais quand nousdifonsfîmplement auec faind Paul,que nous auôs receu vn Efprit "' c<""'""
qui n'eft point de ce monde,aiiîs procédant de Dieu, par lequelnous cognoiflbns les biens
que Dieu nous a donnez : qu'eft-ce qu'ils peuuent murmurer à Fencontre, quils ne facent
iniure à FEfprit de Dieu? Or fî c'eft vn fàcrilege horribk,de foufpeçôner ou de méfonge,
ou d'incertitude,ou d'ambiguité,aucune reuektion venant de luy :qu'eft-ce que nous fail-
Ions,affermans la certitude de ce qu'il nous a reuelé? Mais ils prétendent derechef,que c'eft
témérairement fait à nous,de nous ofer ainfi glorifier de FEfprit de Chrift.En quoy ils dé¬
mo nftrent grandement leur beftife. Quipenferoit qu'il y euft vne telle ignorance en ceux
qui fe veulent faire Dodeurs de tout le monde , de faillir fi lourdement aux premiers ek-
mensde la Chreftienté ? certes ce me feroit vne chofe incredibk,fînon que leurs efcritures
en fiffent foy. S. Paul dénonce qu'il n'y a point d'autres enfans de Dieu,finon ceux qui font *-m**-
menez par FEfprit d'iceluy :ceux-cy veulent que les enfans de Dieu foyent conduits par '4
leurs propres efprits,eftansvuides de celuy deDieu.S.Paul enfeigné quenousne pouuons Làmefmt

appeller Dieu,Noftre Pere,finô que FEfprit imprime cefte appellation en nous,kquel feul '-**
peut rendre tefmoignage à noftre ame,que nous fommes enfans de Dieu; ceux-cy côbien
qu'ils ne nous défendent pointlinuocationdeDieu,neantmoinsnous rauiffent FEfprit,
par la conduite duquel il le falloit inuoquer . S . Paul nie,que celuy qui n'eft mené par FEf¬
prit de Chrift , foit feruiteur d'iceluy : ceux cy forgent vne Chreftienté, laquelle n'ait que
faire de FEfprit de Chrift. Saind Paul ne nous fait nulle efperance de la refurredion bien- Rom.S.h.
heureufe, Sinon que nous Sentions le faind Efprit refident en nous : ceux-cy imaginent v- IX

ne efperance vuyde d'vn tel fentiment. Ils feSpondront,pofsibk,qu'ils ne nient point que
le faind Efprit ne nous foit neceffaire,mais que par humilité * modeftie nous deuons pé¬

fer que nous rie l'auons point. Si ainfi eft, qu'eft-ce donc que veut FApoftre,quand il cotn»
mande aux Corinthiens de s'examiner & efprouuer s'ils ont lefus Chrift habitant en eux, "** Cor-'î

adiouftantque quiconque n'aceftecognoiflànceeftreprouuéîOrnouscognoiffonspar F- '
Efprit qu'il nous a donné, qu'il demeure en nous,ainfi que dit faind Iean. Et qu'eft-ce que t-ïeani-^
nous faifonsautre chofe,que reuoquer ks promeffes de lefus Chrift en doute,quand nous *"*
voulons eftre feruiteurs de Dieu fans fon Efprit : veu qu'il a dénoncé qu'il Fefpandroit fur Ifa. 14.0*

tous ks fiensîQue faifons nous autre chofe,que deSrober au faind Efprit fa gloire,en fepa- i
rant de luy la foy,qui eft �uure pfopremét venant de luy«'Veu que ces choies font les pre-
mieresleçonsquenousdeuons apprendre en noftre religion: c'eft vn grand aueuglement,
de noter ks Chreftitns d'arrogance , quand ils fe glorifient dek préfence du faind Efprit,
fans laquelle il n'y a nulle Chreftienté. Certes ils demonftrent par leur exemple combien
eft vray ce que dit le Seigneur.que fon Efprit eft incognu au monde:* qu'il n'y a que ceux W 14*.
Ia dedans lefquels il habite, qui le cognoiffent. *7

40 Et afin de renuerfer de toutes pars les fondemens de la foy , ils les affailknt encore
d'vn autre cofté: c'eft combieh que nous puifsionsaffoir iugement dek grace de Dieu
felon la iuftice en laquelle nous confiftons prefentemét, toutesfois que la certitude de no¬
ftre perfeuerance demeure en fufpens . Mais il nous refteroit vne belle confiance de falut,fï
nous ne pouuions autre chofe que reputer par côiedure, qu'ils appellent Morak,que nous
fommes à prêtent en la grace de Dieu, ne fachans ce qui doit demain aduenir . L'Apoftre
parle bien autremét,difant qu'il eft certain que ny Anges,ne puiflànces.ne principautez,ne Rem.8 _»

mort,ne vie,ne les chofes prefentes, ne les futures ne nous pourrontfeparer de la diledion 3 *
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iy4 _ LÎVRE III,
de kquelle Dieu nous embfaffe en lefus Chrift . Ils s'efforcent d'efchapper par vne foîu-
tion friuok,difant que l'Apoftre auoit cela dc reuektion fpeciak:mais ils font de trop près
tenus, pour pouuoir fi facilement efchapper.-car là il traire quels biens prouiennentde la
foy généralement à tous fideks,non point ce quil experimentoit particulièrement en foy.
Voire mais luy-mefme, difent ils, talche de nous faire craindre , en nous remonftrant no¬
ftre imbécillité* inconftance , quand il dit que celuy qui eft debout fe doit garder qu'il
ne tombe. Il eft bien vray: toutesfois il ne nous baille point vne crainte pour nousefton-
ner , ains feulement pour nous apprendre de nous humilier fous la main puiffante de
Dieu , comme faind Pierre le deckiré. Dauantage,quelk refuerie eft-ce de limiter la cer¬
titude de foy à vn petit dc temps, à kquelle -3 conuient proprement d'outrepaffer la
vie prefente, pour s'eftendre à l'immortalité future? Pourtant quand les fidèles recognoif"-
fent cela venir de la grace de Dieu , qu'eftahs illuminez de fon Efprit ils ïouyffent par foy
de la contemplation de la vie future : tant s'en faut que telle gloire doiue èftre aceufée d'¬
arrogance: que fi quelcuna honte de confeffer cela.il demonftre vne extrême ingratitude,
pluftoft que modeftie ou humilité îd'autât quil fupprime & obfourcit la bonté de Dieu,Ia-
quelle il deuoit magnifier.

41 Pource qu'à mon aduis,k nature de la foy ne fe pouuoit mieux neplus clairement ex¬
primer q par la fubftâce des promeffes, où elle a fon propre fondemét pour s'appuyer,fans
lequel elle trebufcheroitincôtinet,ou pluftoft s'efuanouiroinvoik pourquoy i'ay tiré des
promeffes k définition q i'ay miSe,kquelle toutesfois ne difeorde poi t d'auec la defcriptio
qu'en fait l'Apoftre félon l'argumét qu'il traite.il dit q la foy eft vn fouftenemétdes chofes
qu'on efpcre,* vne demonftrâce des chofes qui n'apparoiSIéntpoît.Car par le mot d'Hy-
poftafe, il entéd la fermeté fur Iaqlle les ames fidèles s'appuyent.come s'il difoit,que la foy
eft vne poffefsiô certaine & infallible des chofes que Dieu nous a promiiês.Sinô q quelcun
aimaft mieux predre k mot d'Hypoftafe pour confiance:ce qui ne me defpkit pas.combiert
que i'aime mieux me tenir à la première expofitiô,kqlle eft plusreceue. Derechefpour li¬
gnifier q iufqu'au dernier iour,auql les liures ferôt ouuerts,les chofes appartenâ tes a noftre
falut font trop hautes pour eftre comprifes de noftre fens , ou veues de noz yeux , ou tou¬
chées de noz mains; *parainfi que nous ne les poffedons autrement, qu'en furmontant
la capacité de noz entendemens , & efleuan t noftre regard par deflus tout ce qui fe voit au
monde , brefen nous furmontant nousmefme . pour cefte caufe il adioufte , que telle cer>
titude de poffeder,eft des chofes qui font fituées en efperâce: & pourtant ne s'apperçoiu.t
point. Car l'euidéce,comme dit S.Paiffeft diuerfe d'efpoir.** nous n'efperons pas les cho¬
fes que nous voyons. Enknommant Monftre ou Probation des chofeS non apparentes,
ou comme S . Auguftin fouuent l'interprète, Tefmoignage par lequel nous fommes con-
ueincus; il parle tout ainfi comme s'il difoit , que c'eft vne euidencede ce qui n'apparoift,
vne vifion de ce qui ne fe voit point, vne perfpicuité des chofes obfcures, vne prefonce des
chofes abfentes, vne demonftrance des chofes cachées . Caries myfteresde Dieu, «^prin¬
cipalement ceux qui appartiennent à noftre falut, ne fe peuuent contempleren leur nature:
mais nous les regardons feulement enkparolle de Dieu , de laquelle la vérité nous doite-
flre tellement perfuadée,que nous tenionspour fait &accomply tout ce qu'il dit.Côment
donc fe leuera vn courage à recognoiftre & goufter vne telle bonté de Dieu, qu'il ne foit
pareillement enflambé à l'aymer? Car vne telle abondance de douceur, comme eft cel¬
le que Dieu a cachée à ceux qui k craignent , ne fe peut vrayement entendre , qu'elle n'ef-
meUue le cÌur. Dauantage, elle nek peut efmouuoir, qu'elle ne l'attire & efleué à foy.
Pourtant ce n'eft point de merueilks fi cefte affedion n'entre iamais en vn c�ur peruers*
& oblique , veu qu'elle nous ouure les yeux pour nous donner accez à tous les threfors
de Dieu,* les fainds fecretsde fon royaume, lefquels ne fe doyuent point polluer par
l'entrée d'vn c!ur immonde . Or ce que les Sorboniques enfeignent , que k charité pré¬
cède la foy & l'efperance , n'eft que pure refuerie : veu qu'il n'y a que la feule foy laquelle
premièrement engendre charité en nous.S.Bernad parle bien mieux: le croy,dit-il,que le
tefmoignage de la côfcience , lequel S.Paul nomme La gloire des fidèles, confifte en trois
poinds-Car en premier lieu & deuant toutes chofes,il eft requis dc croire que tu ne peux a-
uoir remifsion des pèche z,finô de k pure gratuité de Dieu : fecondem et que tu ne peux a-
uoir nulle bonne utre,fi luy-mefme ne k te dône: tiercement que tu ne peux mériter par
uures la vie éternelle,fi elle ne t'eft aufsi bié dônée gratuitement. Tantoft apres il adiou-
fte,Ces chofes ne fuffiroyet paS,finô pour faire le cômencement:pource qu'en croyât q les
péchez ne nous peuuent eftre remis q de Dieu,il nous faut quât * quant eftre refolus qu'il
nous les a remis,iufques à tant que nous foyons perfuadez par le tefmoignage du S.Efprit
que noftre falutnous eft bien affeuré. D'autant que Dieu nous pardonne noz péchez , luy
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mefme nous donne les mérites ,& nous redonne le loyer , nousne pourrions pasnous ar¬
refter fermementàcefteintrodudion quil auoit mife. Toutesfois ce poind* ks autres
femblables fe traiteront ailleurs: maintenant qu'il nous fuffife d'entendre que c'eft de foy.

Al Orpartoutoù fera cefte viue foy, il nefe peut faire qu'elle n'emporte toufiours auec
foy l'efperance dc falut eternehou pluftoft qu'elle ne l'engendre & produite. Car fi cefte ef¬
perance n'eft en nous,quelque beau babi 1 d e parolles fardées que nous ayons de la foy , il eft
certain que nous n'en tenons rien. Car fî kfoy,côme dit a efté.eft vne certaine perfuafîon
de k vérité de Dieu,quïcelle vérité ne peutmentir,trôpernefrufter.quiconquesa conceu
forme certitude,il attend, pareillement que k^Seigneur accomplirafos promeffes,kfqudles _. »-

iîtient pour véritables: tellemét qu'en fomme,Efperance n'eft autre chofe qu'vne attente -â^f-j. ^(fP
des^biens que_Li foy âcreu eftre vcritabkmentpromisdeDieu.Ainfila foy croit que Dieu "~ P^i^-ffo*
eft véritable: efperance attend qu'il reuekra en temps fa vérité. La foy croit qu'il eft no- ^
ftre Pere:efperanceattend qu'il fe portera toufiours tel enuers nous.La foy crqit que la vie
éternelle nouseft donnée : efperanceattend que nous l'obtiendrons vne fois . La foy eft le.

fondement.fur kqudefperance repofe : efperance nourrift * maintient là foy . Car com¬
me nulne peut rien attendre de Dieu , finon celuy quia premieremét çreu à fes promeflés:
aufsi derechef il faut que l'imbécillité de noftre foy foit entretenue, en attendant* ef-
perant patiemment afin de ne point deflillir. Parquoy faind Paul park tresbien, quand &°m-s"-
il conftitué noftre falut en efperance, laquelle en attendant Dieu auec Silence, retient la "^
foy,à ce qu'ellene trebufche par Se trop hafteivellela confermé à ce qu'elle ne vacille point
es promeflés de Dku , ou en ait quelque doute ; elle fô recrée & réconforte , à cequ'dlene
felaffe point: elle la conduit iufques à fon dernier biit, à ce qu'ellene défaille point au
milieu du chemin, ou mefmes en la première iournee : finalement en la renouueknt * re-
flaurantde iour en iour , elle luy donne vigueur aSsiduelk pour perfeuerer . Encore ver¬
rons-nous plus çlairemêt, en combien de fortes il eft meftier que la foy foit conformée par
efperance, fînousconfideronsdecqmbiend'efpeces de tentations font affaillis ceux qui
ont vne fois receu la parolle de Dieu . Premièrement le Seigneur en differantfes promef¬
fes, fouuentesfois nous tientenfufpensplusquenousne voudrions. En ceft endroit c'eft
l'office de k foy, de faire ce que dit le Prophète : affauoir fi les promeffes de Dieu fon t tar-
diues, que nous ne kifsions point deles attendre. Aucunesfoisaufsi non feulement Dieu a""ac-7"
nons laiffé' languir .mais donneapparenced'eftre courroucé contre nous :à quoy il faut '3

que la foy nous fubuienne, afin que fuyuansk fentence de l'autre Prophète, nous puif- Ifa. s.d.

fions attendre îeSeigneur,combien qu'il ait-caché fa face de nous. Ilfe dreffe aufsi des mo- '*"
queurSjCommedit faind Pierre, qui demandent où font ks promeffes,* où eft k venue z.Vier.i,
de lefus Cfiriftiveu que depuis la creaçfon du môde,touteSchofes vont" en yn mefme train, a.4
Voire mefme la chair & le monde nous fuggerenteek en l'entendement. Icy il faut que
la foy eftant fpuftenue * appuyée fur l'efperance, foit fichée* s'arreftedutoutàconté- -
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plerl'eternitéduroyaumedeDku, afinde reputermilleanscomme vniour. a

Pour cefte affinité* fimilitude, l'Efcriture aucunesfois confond l'vn auec Fautre de z-Vitr-i-
ces deux vocab!es,Foy& Efperance: comme quand faind Pierre dit que la vertu de Dieu b.%

nousconferueparfoyiufquesàkreuektiondefalut:cequieftoit plus conuenable à Fei- 1-V'er- *
perance qu'à foy.Neantmoins cela ne fe fait point fans raifon , veu que nous auonsmôftré "' *

Efperâce n'eftre autre chofe finon fermeté * perfeuerâce de foy.Qiielque fois ils font cô
ioints enfembk.côme en la mefme Epiftre,A fin que voftre foy & efpoir foit en Dieu.Et S. A» mefme

Paul aux Philippiés déduit l'attéte de l'efpoir: pource qu'en efperant patiemment nous te- 1-<*;*"1

nonskbride à nozdefirs,iufqu'à ce que l'opportunité de Dieufoit venue. Ce qui fera plus v!"l'?A-e
facile à entédre du 10.chap.aux Hebr.que i'ay défia allégué» S. Paul en vn autre paffage,cô- Galat. y.
bien qu'il park improprement, entéd toutesfois le mefme par ces mots, Nousatt tendôs de a. 5

foy en efprit l'efperance de iuftice: voire pource qu'ayâsreceu le tefmoignage de l'Euâgile
touchât de l'amour gratuite de Dieu.nous attendons q Dku mette en euidence & effed ce

qui encore eft caché fousefpoir.Or il n'eft pas maintenât difficile à voir côbien lourdcmét
.'abufe le maiftre des Sentéces.en faifant double fondemét d'efperâce: aflàuoir k grace de
Dieu & le mérite des Üuures.Certes elle ne peut auoir autre but que la foy . Or nousauôs
clairement monftre q la foy a pour fon , but vnique la mifericorde de Dieu,* q du tout el¬

le s'y arrefte,ne regardant nullement aillcurs.Mais il eft bon d'ouyrk belle raifon qu'il al¬
lègue;Si tu ofes,dit- il,efperer quelq chofe fans Fauoir merité,ce n'eft point efperance,mais
prefomption. le vous prie mes amis, qui fera celuy qui fe tiendra de maudire telles beftes,
efqueiks penfent que c'eft témérairement * prefomptueufement fait de croire certaine¬

ment que Dieu eft véritable ? Car comme ainfi foit que Dieu nous command e d'attendre
toutes chofes de fa bonté: ils difent que c'eft prefon^tion de fe repofer & acquiefoer en i-
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celle . Mais vn tel maiftre eft digne des difciples qu'il a eu es efcoles d es Sophiftes,c'eft à di¬
re Sorboniques . Nous au contraire,quandnous voyons que Dieu apertement commande
aux pécheurs d'auoir certaine efperance de falut,preSumons hardimét tant de fa veritè,quc
moyennant fa mifericorde/reicttans toute fiance de noz uuures, nous efperiôs fans aucu¬
ne doute ce quilnous promet.En ce faifant nous trouuerons que celuy quia dit,Il vous fe¬

ra fait felon voftre foy , ne nous abufera point.
CHAP. III.

Que nousfommes regenerex.parfoy.ou il tft traité de laperiitencû*
Ombien que i'ay défia enfeigné en partie comment la foy poffede Chrift,
* commet par icelle nous iouiffons de fes biens : toutesfois cela ferait encore
obfcur,fi nousn'adiouftionsl'explication de.fruits * éff-dsqi.e les fidèles" en
tentent en eux.Ce n'eft pas fans caufe quela fomme de fEu_fgÔe eft réduire en
pénitence & remifsion des péchez . Parquoy en laiffant ces deux articles, tout

ce qu'on pourra prefcher ou difputer de la foy, fera bie maigre & desbifo, voire du tout inr
utile.Or puis que lefus Chrift nous donne l'vn & l'autre , & que nous obtenôs l'vn * l'au¬
tre par foy; affauoir nouueauté de vie & reconciliation gratuite,k raifon & ordre requiè¬
rent que ie commence à traiter icy des deux. Nous viendrôs donques en premier lieu de la
foy à penitéce.pource qu'ayans droitement cognu ce point,nous pourrôs aîfément apper-
ceuoir côment l'homme eft iuftifié par feule & pure acceptatiô & pardon de tes péchez: &
toutesfois que la faindeté reale de vie,cômeon dit,n'eft point feparée de telle imputation
gratuite de iuftice:c'eft à dire,q cela s'accorde bien que nous ne foyons pas fans bones ,u- ,

ures,* toutesfois que nous foyons reputez iuftes fans bônes uures . Or qUe la pénitence
nô feulemét fuyue pas à pas la foy,inais qu'elle en foit produite .nouis n'en deuôs faire nul¬
le doute.Car puisque la remifsion despechez eft offerte par FEuangik,afîn que lé pécheur
eftant deliuré de la tyrannie de Satan , du ioug de péché & de la miferable feruitude de fes
vices,entre au royaume de Dieumul ne peut embraffer'k grace de FEuâgik,quil rie fo re¬
tire de tes desbauchemés pour fuyure le droit chemin,** applique tout fbn eftude à fe re¬
former. Ceux qui cuydét que la foy précède lapenitence, * nient qu'elle en procède côrrîe '

vn fruit eft produit de l'arbre , n'ont iamais feu quelle eft fa propriété ou nature , & font
induits à telle fàntafie par vn argument trop léger. . * *'! . --

lefus Chrift , difent-ils , & faind Iean Baptifte ont premièrement-exhorté le peuple à
repentance en leurs fermons,* puis ont annoncé que k royaume des deux eftoitprochain.
Ils allèguent aufsi que telle & femblable commifsion a efté dônnéeaùx Apoftres . 8c c]ue S.

Pauljfelon le recitde S.Luc , protefte d'auoir fuyuy Ceftoldre . Mais en s'amufànt aux fyl-*
labes, ils ne regardent pas en quel fens & auec quelle liayfon ces mots te doyuent prendre:
car quand lefus Chrift* Iean Baptifte font cefte exhortation, Repentez Vûus.veuquèlé
royaum e de Dku eft approchée ne deduifent-ils pas k caUfe de repentancé,d e ce que Iefu*
Chrift nous prefente grace * falut? Parquoy ces parolles yaknt autant côme siîsdifoyét,
Puis que le royaume de Dieu eft approché , à celte caufe faites pénitence . Mefme S.Mat¬
thieu ayant redté cefte prédication de S.Iean dit, qu'en cela a cité accôplie la prophétie d'- '

Ifaie, touchât la voix qui crie au defert, Préparez la voye au Seigneur, dreffez luy fesfen -
tiers. Orl'ordre du Prophète eft,que cefte voix doit commecer par confolation & ioyeufe
nouuelle . neantmoins quand nous difons que l'origine de repentâce vient de foy, nous ne
fongeons pointquil faille quelque efpace de téps auquel il faille qu'elle foit engëdréetmais
nous voulôs Signifier que Fhôme ne le peut droitemét adonner à repentance, finon qu'il fe

recognoiffeeftreà Dieu.Ornulnefepput refoudre eftre à Dieu,finôqu'ilaitpi-erriieremét
recogneu fa grace . Mais ces chofes feront plus clairement déduites en la procédure. Pof-
fible qu'ils fe font trompezence que plufieurs fontdomtez par leseffroisde leur con¬
feience , ou induits & façonnez à fe renger au feruice de Dieu , deuant qu'auoir cogneu fa
grace , mefmes deuant que Fauoir gouftée . Et c'eft vne crainte comme on la voit aux petis
enfans , qui ne font point gouuernez par raifon : toutesfois aucuns la tiennent pour ver- '

tu , d'autant qu'ils la voyent approcher de la vraye obeiffance, à kquelkdk prépare ks
hommes . Mais il n'eft pas icy queftion d'enquérir en combien de fortes lefus Chrift
nous attire à foy, ou nous difpofé à vne droite affedion de pieté .-feulement iedy qu*- '

on ne peut trouuer nulle droiture fino où FEfprit quit a receu pour le communiquer à fes

membres,a fon règne . Iedy aufsifecondement, fuyuant la dodrine du Pf_aume,'affauoir *

que Dieu eft propice afin qu'on k craighe , qUe iamais homme ne luy portera telle reue¬
rence qu'il doit , qu'il ne fe fie en la clémence & bonté d'iceluy : & que nul ne fera iamais
bien deliberéà garder la Loy ,siln'eft perfuade que celuy auquel il fert a l'on feruice a-
greable.Or cefte facilitéde laquelle D'jpù vfe éuers nous,eft vn ligne de fa faueur paternel¬
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CHAP. IL 2y7

le , Ce qu'aufsi monftre l'exhortation d'Ofée, Venez, retournons à l'Eternel : car s'il a de- P/_. 6 .a

ftruit,il nous guairira:sil a frappé,il nousdônera fanté- Nous voyons en ces mots,que l'ef- "

perance d'obtenir pardô doit feruir d'efperon aux pecheurs,afin qu'ils ne croupiffent poi nt
en leurs fautes.Au refte, ceux qui inuentent vne nouuelle manière de Chreftienté:c'eft que
pour receuoir le Baptefme on ait certains iours aufqu eis on s'exerce en pénitence , deuant
qu'eftre receus à Comuniquer à la gracede l'Euâgile , n'ont nulle apparéce en leur erreur *
folie.Ie parle de plufieurs Anabaptiftes , & principalemet de ceux qui appetet eftre dits Spi¬

rituels, & telle racaille comme font ks Iefuites & autres fedes . Mais ce font les fruits que
produit ceft efprit de phrene fie.d'ordonncr quelque peu de iours à faire pénitence, laquel¬
le doit eftre continuée de l'homme Chreftien toute fa vie.

J Aucuns hommes fauans par cy deuant long temps, voukns Simplement apurement
parler de pénitence felon la reigle de l'Efcriture , ont dit qu'elle confiltoit en deuxparcies:
c'eft affauoir mortification * viuification . Et interprètentmortifîcation, vne douleur &
terreur de cur qui fe conçoitprla cognoiflance dépêché,* k fen'timcntdu iugemétde
Dieu . Car quand quekû eft amené à la vraye cognoifFancede fon peché,adonc i! cômencc
à k hair* detefter : adonc vrayement il fe depkiften fon c�ur,*, te confeffe miferable &
confus,ilfe fouhaitte eftre autre qu'il n'eft . Outre,quand il eft touthé du fentiment du iu¬
gement de Dieu (carl'vn incontinent s'enfuit de l'autre ) lorshumilié , efpouanté* abba
tu il tréble * fe defconforte,* pert toute efp.rance. Voila la première partie de penitéce,
qui eft appellée Côtrition. Us interprètent la viuificatiô,eftre vne côfolation produite de
la foy:c'eft quand Fhôme confondu par la côfcience de fon péché,* efpouanté de la crain¬
te de Dieu , iettant fbn regard fur la bonté * mifericorde d iceluy , fur la grace & falu t qui
eft en lefus Chrift,ferckue,refpire, reprend courage,* quafi retourne de mort en vie. Or
cesdeux mots,quâd ilsferoyet biéinterpretez,exprimét affez bien q c'eft de penitéce.mais
en ce q telles gés expotent Viuificatiô eftre la ioye q reçoit vne ame , quâd elle eft appaifée
de fes troubles & angoiffes,ie ne m'accorde point auec eux; d'autant qu'il faudrait pluftoft
en ceft endroit prédre ce mot pour vne affedio de bien & faindemet vi ure, côme s'il eftoit
dit q Fhôme meurt à foy pour viure à Dieu . * c'eft le renouuelkméc dôt nous auôs parlé.

Les autres , pourtant qu'ils voyent ce nom icy eftre diuerfemen t prins en 1 Efcriturc,
ont mis deux efpeces de pénitence . Et pour diftinguer, en ont appelle l'vne Légale, par la¬
quelle le pécheur nauré du cautère de fon péché , & côme brifé de terreur de lire de Dieu,
demeure lié en cefte perturbation,fans s'en pouuoir defoeftrenl'autre ils l'ont nommée E-
uangelique.par kquelle k pécheur eftant gneuement affligé en foy mefme,s'e_leue neant¬
moins plus haut,embraffant lefus Chrift pourla médecine de fa playe,k confolation de fa
frayeur,le port de fa mifere . Cain, Saui, Iudas font exemples de la pénitence Légale : def- j?""'/4;*
quels quand l'Efcriture nous deferit la pénitence , elle entend qu'après auoir cogneu la pe- , '^ois - ,
fanteur de leur peché.ils ont eu crainte de lire de Dieu:mais ne penfans finon à k vengean- /.30
ce * au iugement de Dieu,ont efté abyfmez en cefte cogitation . Donc leur pénitence n'a Matt. t7
efté autre chofe qu'vn portail d'enfer,auquel eftâs défia entrez en cefte prefente vie,ils ont ""*
cômencè à fou ffrir l'ire dek maiefté de Dieu . Nous voyons la pénitence Euangelique en
tous ceux qui apres auoyent efté poinds en eux mefme de l'aiguillô de péché: rekue z neât-
moins en fiance delà mifericorde deDieu,fefontretournezàIuy. Ezechiasfut troublé 4-Rois

ayant receulemeffage de mort:maispkurantilpria,*regardatàla mifericorde de Dieu, 10-«^
reprint fiance. Les Niniuites furent efpouantez de l'horrible menace de leur ruine : mais lfa'iS'4'
couuers de facs & dc cendres ils prierent,efperans que lé Seigneur fe pourrait conuertir & i0lkU 3,&,

deftourner de la fureurde fon ire.Dauid confeffa qu'il auoit trop grieuemét peché,en fai- y

fant les môftres du pcupk.-mais il adioufta,Sdgneur ofte l'iniquité de ton feruiteur.A lob- *"*»«"
iurgation de Nathan ilrecogneut le crime d'adultère, il feprofterna deuant Dieu: mais £merb-
pareilkmét il attendit pardon.Telle futk penitécede eeux qui à la prédication de S.Pier- i.r,,,;, ,r
re furent naîtrez en leur ciurrmais fe confians à la bonté de Dieu.adioufterent, Que feros c. 13.^ d.

nous,hommes frères ? Telle fut aufsi celle dc faind Pierre,qui ploura amerement.-mais ne 6

laifla point d'efpcrer. ' '*>'
Combien que toutes ces chofes foyent vrayes, neantmoins d'autant que iek puis cô- Lwii.r

prendre par 1 Efcriture.il faut autrement entendre le nom de Penitence,car ce qu'ils côfon 6t
dent la foy auec la penitéce,eft répugnât à ce que dit S.Paulaux Ades, Qu'il auoit teftifie Matt-^-
aux Iuifs* aux Gentilsk pénitence enuers Dieu, &k foy en lefus Chrift. Auquel lieu il _."£* j
met la foy & la pénitence comme chofes diuerfes. Quoydonc? La vraye pénitence peut n
elle confifter fans foy? Nenny pas : mais combien qu'elles ne fe puiffent diuiter, toutesfois
il ks faut diftinguer . Car comme la foy ne peut eftre fans efperance , neantmoins foy
Se efperance font chofes différentes : aufsi pareillement k pénitence * la foy , combien,
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2y§ LIVRE III,
qu'elles s'entr ' mientd'vnlienindiuifible, toutesfois elles fedoyuent pluftoft conioin-
dre que confondre . le n'ignore pas que fous le nom dc Pénitence , toute la conuerfion à
Dieu eft comprinfe,dont la foy eft vne des principales parties, mais quâd la nature j* pro¬
priété d'icelle aura efté expliquée , il apparoiftra en quel fens cela eft dit . Le mot qu'ont ks
Hebrieuxpour Signifier Penitéce,fignifie Conuerfion ou retounceluy qu'ont ksGrecs,fi-
gnifie Chagement de confeil & volonté.Et de fait, la chofe ne refpond point mal à ces vo-
cabks.que la fomme de penitéce eft, que nous eftans r étirez de nous-melmes,foyons con-»

uertis à Dieu: & ayans delaiffé noz confeils * première vol onté, en prenions vne nouuel¬
le . Parquoy à moniugemét,nous la pourrons proprement définir en cefte forte, Que c'eft
vne vraye conuerfion de noftre vie à fuyure Dieu * la voye quil nous môftre,procedan-
te d'vne crainte de Dieu droite* non feinte: kquelle confifteen la mortificatiô de noftre
chair & noftre vieil homme, * viuification de FEfprit . Auquel fens il faut prendre toutes
ks exhortations qui font contenues tant aux Prophètes qu'aux Apoftres, par lefquelles ils
admonneftent les hommes de leurs temps à faire penitéce. Car ils les vouloyent mener à ce

poind,qu'eftans confus de leurs péchez,* naurez de la crainte du iugement de Dieu,ils s'-
humiliaffent * profternaffent deuant fa maiefté qu'ils auoyent offenfée , * te retiraffent
en la droite voye.Pourtant quand ils parlent de fe conuertir * fe retourner au Seigneur,de

'-*- fo repentir & faire pénitence, ils tendent toufiours à vne mefme fin. Dont aufsi Fhiftoire
i.Sam.7. fainde appelle Penitence,d'eftre conduits apres Dieu -.c'eft quand les homes l'ayant mef-
a.t prué pour s'efgayer en leurs cUpiditez,commencét de te réduire à fa parolle, * fontprefts
Luci-b.s * appareillez de fuyure où il les appellera.Et S.Paul Se S.Ieâ difent qu'on poduifefruids

m' '"* dignes de repentance , entendansquil faut mener vne vie quimonftre * teftifie en toutes
Acl.te.e tesadions vn tel amendement.
10 6" Mais deuant que procéder outre, il fera expédient d'expliquer dauantage k définition

cy deffus mife,en laquelle il y a principalement trois articles à confiderer.Pour k premier,
quand nous appelions Pénitence vne conuerfion de vie à Dieu , nous requérons vn chan-*
gemét,non pas feulemét aux muures externes, mais aufsi en l'ame: à ce q s'eftant defpouil-
lée de fa vieille nature,elk produite apres fruits dignes de fa renouatiô. Ce que le Prophe-

Jk... 18. te voulant exprimer , commande à ceux qu'il exhorte à repentance,d'auoir vn nouueau
S-3i ceur . Parquoy Moyfe par plufieurs fois voulant remonltrerau peuple d'Ifrael,quelk eft

la vraye conuerfion , les enfeigné de fe conuertir de tout leur c & de toute leur ame.
Et en parlant de la circoncifîon du cur,il entre iufques aux affedions les plus cachées. La¬
quelle locution eft fouuent répétée des Prophètes . toutesfois il n'y a lieu dont nous puif¬
fions mieux entendre quelle eft k vraye nature de Pemtéce,que du quatrième de Ieremie,

lerem. 4. 0ù Dieu parle en cefte maniere:Ifrael,fi tu te conuertis,conuerty toy à moy . Cultiue bien
la terre de ton ceur,* ne terne point fur Jes efpines.Sois circoncy au Seigneur,* ofte tou¬
te immondicité de ton ceur. Nous voyons comme t il denonce,que pour fe mettre à bien
viure ils ne peuuent prendre autre commencement , finon de defraciner toute impieté du
c pour les toucher plus viuemét,il les aduertit que c'eft à Dieu qu'ils ont aftàire,en-
uers lequel on ne profite rien en tergiuerfant :pource qu'il a en deteftation le c double.

lfa.6S.b. Pour cefte caufe Ifaie fe moque de toutes ks entreprinfes des hypocrites, lefquels de fon
temps s'efforçoyent à amender leur vie extérieurement par cérémonies : mais cependant
ne te foucioyent de rompre ks liens diniquité.defquelsils eftraignoyent les poures. Et auf
fi en ce paffage-k mefme, il demonftre bien quelles font les uures qui fo doyuent enfuy-
ure de la vraye pénitence.

7 Le fecond article a efté , que nous auons dit qu'elk procède d'vne droite crainte de
Dieu. Car deuant quela confeience du pécheur fou amenée à repentance, il faut qu'elle
foit premièrement touchée du iugement de Dieu. Car quand ce penfement fera vne fois
fiché au cur del'homme, que Dieu doit vne fois monter en fbn Throne iudicia! , pour
demâder conte de toutes Øuures & parolles.-elk ne laiffera point repofer le poure pécheur,
ne refpirer vne feule minute de temps,qu'clk ne le picque & ftimule toufiours à. mener v-
ne nouuelle vie, afin qu'il fe puiffe feurement reprefenter à ce iugement. Parquoy l'Efcri¬
ture fouuent quand elle nous exhorte à repentance, nous réduit en mémoire que Dieu iu-

lerem. 4. géra vne fois le monde.Comme en ce paffage de Ieremie: Afin que ma fureur ne forte com-
4"+ mefeu,* n'y ait nulquila puiffe efteindre,à caufe de voftre peruerfité Item,en kpredica-
Ad. 17 -g tion de S.Paul qu'il fift à Athenes:Comme ainfi foit que Dieu ait laiffé cheminer les hom -

30 mes en ignorance: maintenant il leur dénonce dé faire penitencc,d'autant quil a détermi
né vn k,-.- auquel il iugera le mode en équité.* en plufieurs autres lieux. Aucuncsfois,par
les corredions qui fontdefiaaduenues , elle demonftre que Dieu eft iuge.* afin que les pé¬

cheurs reputent , que beaucoup plus grieue peine les attend,sils ne fe corrigcnt.de bonne
_ heure
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CHAP. III. iy_5

heure.Dequoy nous auons l'exemple au vingtneufieme du Deuteronome. Or d'autât que
le co mmencement de noftre conuerfion à Dieu eft,quand nou s auons haine & horreur du
péché , à cefte caufe l'Apoftre dit que la trifteffe qui eft telon Dieu, eft caufe de repentan- " Cot.f*
ce: appellant Trifteffe felon Dieu , quand non feulement nous auons crainte d'eftre pu- c'i0
nis,mais ha y fions & auons en exécration le péché, d'autant que nous entendons qu'il def-
pkiftàDieu. Ce qui ne doit eftre trouue eStrange, pource que fi nous n'eftions points à
bon efcient , iamais la pareffe de noftre chair ne fe pourroit corriger : mefmes nulle picure
ne fuffiroit àla refueiller defa ftupidité,fi Dieu ne paffoit plus outre en monftfant tes ver¬
ges. Mefmes outre la brutalité il y a aufsi la rébellion, laquelle a befoin d'eftre battue à
grands coups dc marteaux . Ainfi nous contraignons Dieu par noftre peruerfité, à vfer de
feuerité * rigueuren menaçât , veu quil ne feruiroit rien d'allécher par douceur ceux qui
dorment . le ne reciteray point les tefmoignages qui fe ttouuet çà * là par toUte FEfcritU
re. La crainte de Dieu eft aufsi nômée Introdudiô à penitéce,pour autre raifon.Car enco
res qu'vn homme fuft en tout *par tout eftime parfait en vertus,silne rapporte fa vie au
feruice de Dieu,il pourra bien eftre loué du monde-.mais il fera en abomination au ciel, at
tendu que la principale partie de iuftice eft de rendre à Dieu fhonnçur qu'il mérite, du¬
quel nous le fraudons mefchamment,quand nous n'auons pas cefte intention de nous affii
iettir à fon Empire.

II nous fàu t maintenant expliquer le troisième article : c'eft qu e noUs auons dit que k
pénitence confifte en deux parties : en la mortification de la chair,* la viuification de f Ef
prit . Ce que les Prophètes, combien qu'ils parlent fimpkment telon la rudeffe du peuple
auquel ils auoyent affaire.neantmoinsexpofent affez bien,quâd ils difent, Ceffez de mal Vfeaume

faire, & adonnez- vous à bien*. Nettoyez- vousde voz ordures.dekiffez voftre vieper- f*. c-1-'

uerfe,apprenez de bien faire,appliquez- vous à iuftice,mitericorde,*c. Car en rappellant ~f
les hommes de malice,ils requièrent que toute leur chair,c'eft à dire leur ttature,foit mor-
tifiée,laquelk eft pleine diniquité.Or c'eft vn commandement bien difficik,d'au tant qu'
il emporte que nous nous deueftions de noufmefmes,* dekiisions noftre propre nature,
car il ne faut pas eftimer que kchair foit bien rnortifîée,finon que tout ce que nous auons
de nousfoitanneanty & aboly. Mais veu que toutes les penfées & affedionsde noftre na- R.«
ture font répugnantes à Dieu * ennemies de fa iuftice: la première entrée en l'obeiffance 4 .%.&.

de la Loy eft , de renoncer à noftre nature * à toute noftre volonté . En apres eft fignifie
en ce paffage du Prophète krenouudkment de vk,par les fruits qui s'en enfuyuenr.affa-
uoir,iuftice,iugement * mifericorde: car il ne fuffiroit point de faire les uures exterieu-
rementjfînon que l'ame fuftpremierementaddonnée à l'amour * affediond'icelles . Or
cela te fait quand FEfprit de Dieu ayant transformé nos ames en fa faindeté,Ies dirige tel¬
lement à nouuelles penfées * affedions,qu'on puiffe dire qu'elles font autres qu'elles n'e¬
ftoyent auparauant.Et de fait,nous fommes naturellement deftournez de Dieu, pour ne
iamais tendre ny afpirer à ce quieft bon* droit, iufques à ce que nous ayons appris de
nous quitter. Et voila pourquoy tant fouuent il nous eft commandé de defpouilkr le
vieil homme,renoncer au monde & à k chair:* en nous retiras de nos cupiditez,de met¬
tre peine à eftre renouuellez de I'efprit de noftreentendement.Etcemot de Mortifica-
tion,nousaduertit combien il nous eft difficiled'oublier noftre naturel: entant qu'il figni¬
fie que nous ne pouuons pas eftre pliez ne formez à la crainte de Dieu,ny apprendre ks ni
dimens de pk_é,finon qu'eftans occisdu gkiue de FEfpiit,auec violence nous foyons ré¬
duits à néant, comme fi Dieu prononçoit qu'il eft requis que nous mourions,* foyons
anéantis en tout ce que nous auôs,deuât que luy nous reçoyue ou accepte pour tes enfans»

L'vne * Fautre nous vient de la communication que nous auons auec Chrift . Car lî VLom.6.d

nousfommes vrayement participans de fa mort: par la vertu d'icelle noftre vieil homme <s

eft crucifié,* k maffe de pèche' qui refide en nous, eft mortifiée:à ce que la corruption de
noftre première nature n'ait plus de vigueur.Sinous fommes participans defa refurrediô:
par icelle nous fommes refufeitez en nouuelletéde vie, kquelle refpond à la iuftice de
Dieu. Pour parler donc en vn mor, iedy que pénitence eft vne régénération fpirituelk:
de laquelle le but efl,que l'image de Dieu qui auoitefté obfcurcie & quafi effacée en nous
par la tranfgrefsion d'Adam.foit reftaurée.Ainfi l'appelle F Apoftre,quand il dit qu'ayans i.Cor.z.
le voile ofté,nous reprefentons la gloire de Dieu eftans transformez en vne mefme image, d. 1 8

de gloire en gloire,comme par l'efpritde Dieu. Item, Soyez renouuellez en voftre ame,& Ephef.4.

veftez le nouuel homme; lequel eft créé telon Dieu & iuftice,* vraye faindeté . Item, en £""? ^
vn autre lieu, Ayant veftu le nouuel homme,lequcl eftrenouuelléà la cognoiflance & i- i.l0
mage de celuy qui l'a créé. Ainfi donc par cefte régénération nous Sommes de k grace de
Chrift reparez enk iuftice de Dieu.dc kquelle nouseftionsdecheusparAdam-.commeil
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160 LIVRE III,
plaift à Dieu de restituer en kur entier tous ceux lefquels il adopte en l'héritage de la vie
eternelk.Or cefte reftauration ne s'accomplit point ny en vne minute de temps, ny en vn
iour.nyen vn an.- mais Dieu abolit en fes eleus ks corruptions de k chair par continuelle
fuccefsion de temps,* mefmes petit à petit ; & ne cefle de ks purger de leurs ordures , les
dédier à foy pour temples, reformer leurs fens à vne vraye pureté , afin qu'ils s'exercent
toute kur vie en pénitence,* fâchent que cefte guerre ne prend iamais fin qu'à la mort.
Dontlimpudenced'vn certainapoftat eft tant plus vilaine, quand il me reproche queie
confon l'cftar de la vie prefente auec la gloire future , en interprétant auec faind Paul que
limage de Dieu gift en faindeté *iuftice veritabkxomme Sî en voulant définir cecy ou
cela, il ne fuft pas requis de prendre la perfedion * integrité.Or en difant que Dieu nous
reftaure à fon image , nous ne nions pas quil ne k face par accroiffement continuel : mais
felon que chacun eft plus auancé , cefte image de Dieu reluit tant mieux en luy. Or Dieu
pour faire paruenir fes fidèles à ce but la , leur afsigne le chemin de pénitence pour toute
leur vie,auquel ils ne ceffent de courir.

10 ' Voila donc comment ks enfans de Dieu fontdcliurez de la feruitude de péché par la
régénération: non point pour ne fentir nulle fafcherie de leur chair, comme fi délia ils e-
ftoyent en pleine poffefsion de liberté : mais pluftoft en forte qu'il leur demeure matière
perpétuelle de bataille pour les exercer : & non pas pour les exercer feulement , mais pour
kur donner mieux à cognoiftre leur infirmité.Et en cela contentent tous les efcriuains de
bon & fain iugemét,quil demeure en l'homme régénéré vne fource & nourriture de mal,
dont toutes maùuaifes cupiditez fortent continuellement , lefquelles l'allèchent & l'inci-
ten t à pécher. Ils confeffent dauantage , que tous fidèles font tellement tenus enueloppez
de cefte corruption,quils ne peuuent pas refifter qu'ils ne foyent fouuét efmeus ou à pail-
krdife,ou àauarice,ouà ambition,ou aux autres vices.Oril n'eft ia meftier de longue dif
pute,pour enquérir quelle a efté l'opinion des Dodeurs anciens touchant cela : veu que

Lib.4.ai fain& Auguftin feul peut fuffire pour tous, lequel a fidèlement * auec grande diligence re
Ub i & cueilly leurs tentences. Si quelcun dôc veut fauoir qu'ont tenu les Anciens de ce poind, ie
t.contr. les renuoye là pour en fauoir. Or on pourroit penfer qu'entre faind Auguftin * nous il y
-»» eut quelque repugnâce:d'autantque luy enconfeffantque tousfideks,pendant quils ha

bitent en ce corps mortel,font tellement fuiets à concupifcences qu'ils ne fe peuuent tenir
de conuoiter : toutesfois il n'ofe point appeller vne telle maladie, P eché : mais en la nom¬
mant Infirmité, il dit que lors elle eft péché quand outre la conception ou apprehenfion F-
ceuure ou le confentement s'en enfuit:c'eft à dire, quâd la volonté obtempère aupremier
appétit. Nous au contraire tenons que tou te conuoitife, de laquelle l'homme elt aucu¬
nement chatouillé pourfaire contre la loydeDieu, eftpeché : mefme nous affermons que
la peruerfité laquelle engendre en nous telles concupifeences,eft péché. Nous enS'eignons
donc ,que les fidèles ont toufiours le péché habitant en eux ,iufques à ce quilsfoyentdef-
ueftus de ce corps mortel , pource que la peruerfité dc conuoiter,kquelk eft répugnante â
droiture,refide toufiours en leur chair. Si eft-ce neantmoins qu'il ne s'abftientpastouf-

Semo.6. iours du nom de Péché en telle Signification :comme quand il dit,La fource dôt prouien-
de -verbis nem tous péchez eft nommée Péché par faind Paubaffauoir la concupifcence . Ce péché
Apojto t. quant aux Sainds perd fon règne au monde,* périt au ciel.Par ces mots il côfcffe que d'¬

autant que les fidèles font fuiets à concupifcences,iIs font coulpabks comme pécheurs.
1 1 Touchant de ce qui eft dit, que Dieu purge fon Eglife de tout péché , & quil promet

cefte grace au Baptefme , & l'accomplit en fes eleus : nousreforons cela à l'imputation du
Ephef. y . péché pluftoft qu'à la matière . Dieu fait bien cela en régénérant les fiens , que le règne
*'"- >%7 de péché foit aboly en eux: car il leur donne la vertu de fon faind Efprit,pour les rendre

fuperieurs & veinqueurs au combat quils ont à Fencontre : mais le pechéceffe lorsde re-
Rom.s.a gner feulement en eux,* non point d'y habiter. Parquoy nous difons que le vieil hom-
* me eft tellement crucifié,* que k loy de péché eft tellemét abolie aux enfans de Dieu.-que

les reliques neantmoins y demeurent: non pas pour y dominer,mais pour les humilier par
la cognoiflance de leur infirmité . Nous confeffons bien que telles reliques ne leur font
point imputées,non plus que fi elles n'eftoyent point: mais nous difons que cela te faitpar
la mifericorde de Dieu . & ainfi,combicn qu'ils foyent abfous par grace , qu'ils ne kiflent
point de fait d'eftre pécheurs & coulpabks .11 nous eft bien aifé de conformer cefte fenten¬
ce, veu que nous auonsekirs & certains tefmoignages de l'Efcriture pour l'approbatiô d*

Rom.y.b ieelk.car que voudrions-nous plusekir que ceque S. Paul eferit au 7.chap.des Romains?
Premièrement , quil park là en la perfonne de l'homme régénéré , nous l'auons ia m'on-
ftré cy deuant:* faind Auguftin allègue des raifons peréptoires pour l'approuuer. ic laif¬
fé là qu'il vfe de ces deux mots,Mal & Péché . Encore que les contredifans puiffent cauil-

ler

160 LIVRE III,
plaift à Dieu de restituer en kur entier tous ceux lefquels il adopte en l'héritage de la vie
eternelk.Or cefte reftauration ne s'accomplit point ny en vne minute de temps, ny en vn
iour.nyen vn an.- mais Dieu abolit en fes eleus ks corruptions de k chair par continuelle
fuccefsion de temps,* mefmes petit à petit ; & ne cefle de ks purger de leurs ordures , les
dédier à foy pour temples, reformer leurs fens à vne vraye pureté , afin qu'ils s'exercent
toute kur vie en pénitence,* fâchent que cefte guerre ne prend iamais fin qu'à la mort.
Dontlimpudenced'vn certainapoftat eft tant plus vilaine, quand il me reproche queie
confon l'cftar de la vie prefente auec la gloire future , en interprétant auec faind Paul que
limage de Dieu gift en faindeté *iuftice veritabkxomme Sî en voulant définir cecy ou
cela, il ne fuft pas requis de prendre la perfedion * integrité.Or en difant que Dieu nous
reftaure à fon image , nous ne nions pas quil ne k face par accroiffement continuel : mais
felon que chacun eft plus auancé , cefte image de Dieu reluit tant mieux en luy. Or Dieu
pour faire paruenir fes fidèles à ce but la , leur afsigne le chemin de pénitence pour toute
leur vie,auquel ils ne ceffent de courir.

10 ' Voila donc comment ks enfans de Dieu fontdcliurez de la feruitude de péché par la
régénération: non point pour ne fentir nulle fafcherie de leur chair, comme fi délia ils e-
ftoyent en pleine poffefsion de liberté : mais pluftoft en forte qu'il leur demeure matière
perpétuelle de bataille pour les exercer : & non pas pour les exercer feulement , mais pour
kur donner mieux à cognoiftre leur infirmité.Et en cela contentent tous les efcriuains de
bon & fain iugemét,quil demeure en l'homme régénéré vne fource & nourriture de mal,
dont toutes maùuaifes cupiditez fortent continuellement , lefquelles l'allèchent & l'inci-
ten t à pécher. Ils confeffent dauantage , que tous fidèles font tellement tenus enueloppez
de cefte corruption,quils ne peuuent pas refifter qu'ils ne foyent fouuét efmeus ou à pail-
krdife,ou àauarice,ouà ambition,ou aux autres vices.Oril n'eft ia meftier de longue dif
pute,pour enquérir quelle a efté l'opinion des Dodeurs anciens touchant cela : veu que

Lib.4.ai fain& Auguftin feul peut fuffire pour tous, lequel a fidèlement * auec grande diligence re
Ub i & cueilly leurs tentences. Si quelcun dôc veut fauoir qu'ont tenu les Anciens de ce poind, ie
t.contr. les renuoye là pour en fauoir. Or on pourroit penfer qu'entre faind Auguftin * nous il y
-»» eut quelque repugnâce:d'autantque luy enconfeffantque tousfideks,pendant quils ha

bitent en ce corps mortel,font tellement fuiets à concupifcences qu'ils ne fe peuuent tenir
de conuoiter : toutesfois il n'ofe point appeller vne telle maladie, P eché : mais en la nom¬
mant Infirmité, il dit que lors elle eft péché quand outre la conception ou apprehenfion F-
ceuure ou le confentement s'en enfuit:c'eft à dire, quâd la volonté obtempère aupremier
appétit. Nous au contraire tenons que tou te conuoitife, de laquelle l'homme elt aucu¬
nement chatouillé pourfaire contre la loydeDieu, eftpeché : mefme nous affermons que
la peruerfité laquelle engendre en nous telles concupifeences,eft péché. Nous enS'eignons
donc ,que les fidèles ont toufiours le péché habitant en eux ,iufques à ce quilsfoyentdef-
ueftus de ce corps mortel , pource que la peruerfité dc conuoiter,kquelk eft répugnante â
droiture,refide toufiours en leur chair. Si eft-ce neantmoins qu'il ne s'abftientpastouf-

Semo.6. iours du nom de Péché en telle Signification :comme quand il dit,La fource dôt prouien-
de -verbis nem tous péchez eft nommée Péché par faind Paubaffauoir la concupifcence . Ce péché
Apojto t. quant aux Sainds perd fon règne au monde,* périt au ciel.Par ces mots il côfcffe que d'¬

autant que les fidèles font fuiets à concupifcences,iIs font coulpabks comme pécheurs.
1 1 Touchant de ce qui eft dit, que Dieu purge fon Eglife de tout péché , & quil promet

cefte grace au Baptefme , & l'accomplit en fes eleus : nousreforons cela à l'imputation du
Ephef. y . péché pluftoft qu'à la matière . Dieu fait bien cela en régénérant les fiens , que le règne
*'"- >%7 de péché foit aboly en eux: car il leur donne la vertu de fon faind Efprit,pour les rendre

fuperieurs & veinqueurs au combat quils ont à Fencontre : mais le pechéceffe lorsde re-
Rom.s.a gner feulement en eux,* non point d'y habiter. Parquoy nous difons que le vieil hom-
* me eft tellement crucifié,* que k loy de péché eft tellemét abolie aux enfans de Dieu.-que

les reliques neantmoins y demeurent: non pas pour y dominer,mais pour les humilier par
la cognoiflance de leur infirmité . Nous confeffons bien que telles reliques ne leur font
point imputées,non plus que fi elles n'eftoyent point: mais nous difons que cela te faitpar
la mifericorde de Dieu . & ainfi,combicn qu'ils foyent abfous par grace , qu'ils ne kiflent
point de fait d'eftre pécheurs & coulpabks .11 nous eft bien aifé de conformer cefte fenten¬
ce, veu que nous auonsekirs & certains tefmoignages de l'Efcriture pour l'approbatiô d*

Rom.y.b ieelk.car que voudrions-nous plusekir que ceque S. Paul eferit au 7.chap.des Romains?
Premièrement , quil park là en la perfonne de l'homme régénéré , nous l'auons ia m'on-
ftré cy deuant:* faind Auguftin allègue des raifons peréptoires pour l'approuuer. ic laif¬
fé là qu'il vfe de ces deux mots,Mal & Péché . Encore que les contredifans puiffent cauil-

ler



CHAP. iii. * an
ht fur ces deux mots,tou"tesfoisqui'eft-re qui hiera que repugnâce contre la Loy de Dieit
ne foit vice?* qu'empefçhement de bien faire rie foit pèche? Finakment,qui eft. ce qui ne
confefferàquilyadekfautepartoutoùil yamifete fpirituelk? Or faind Paul dit que
toutes ces chofes font co_nprinfes'èn.cefte corruption dont nous parlons.Dauantage,nous
auons vne certaine demonftration,pàr laquelle toute cefte queftion fe peut vuider. car il
nous eft commandé en la Loy, d'aim'erDieu de tout noftrfcauf , de toute noftre âme *
de toutes noz forces* Puis qu'il conuient que toutes ks parties de noftre ame foyen t ainfi
remplies de l'amourdeDiéuril eft certain q touscetix qui peuuent conceuoir en kur crur
feulement vn appétit kgier, oùqueîque -OgirationpoUreflrediflraits de l'amour de Dieu
à vanité, ne fàtisfont point à Ce commandement. Qu ainfi foit, ces chofes ne foht-elles
point comprinfes en Famé , d'eftre touché & efmeu de quelque- apperit, conceuoir eri Y«*

entendement quelque chofe > ou appréhender en fori fens ? Quand donc en telles affe-
dions il y a dek vanité* du vice, n'eft- ce pasvn figne qu'il y a quelques parties de Fa¬

mé vuides * defpourueuesde l'amour de Dieur1 Parquoy quiconque ne confeffe que tou¬
tes concupifcences de k chair font péché,* que cefte maladie de conuoiter quieft eri
nous, eft la fource de péché : il faut qu'il nie quant Se quant, que la tfanlgrefsion de la Loy
n'eft.point péché. - , '

12 ' S'il femble aduisàquclcuttquece foit vne chofe hors de raifôri,de eondarniier ainfi en
gênerai toutes kscupîditéz, defquelles l'homme naturellement eft tou ché,d'au tant qu'elles
ont efté mifeS eni hommepar Dieu, qui eftautheutde nature: nousrefpôdonsque nous
ne condamnonspointksdefirs que Dieu a mis en Fhofnme en la première création,* lef¬
quels nefe peuuent ofter'de nous finon auec l'humanité mefme:mais quenous reprouuons
feulement les appetitsdesbride__&defordonnez,qi.ifont répugnas à l'ordre de Dieu .Or
pource que toutes ksparti'esdcnoftreamefonttellêriiét corrompues park peruerfité de
noftre nature,qu'en toutes nos ceuuresily apparoift toufiours vn defordre & vne intépe-
rance:d'autât que tous ks defirs que nous conceuonsnefepetiuéritfeparer d'vn tel excez,
nous difons qu'à cefte caufeïls font vicieux . ou fi quelcun en veut auoir vne fomme plus
brieue,nous difons que tous les defirs & appetitsdes hommes font mauuais, & les condant
nonsde pechémon pas entant qu'ils font naturcls,mais entant qu'ils font defordonnez.Or
ik font defordonnez d'autant qu'il ne peut rien procederptirn'entief de noftre nature yi-
«eufè* fouillée.Et mefmes de ceproposfaind Auguftin n'en va pas fî loin quiltembk dé AdSenff,

première face . Quand il veut fuyr les calomnies des Pekgiens , il fe déporte quelque fois
du mot de Péché: mais quand il eferit que la loy dépêché demeure aux fainds, &que la
coulpe feulement eft oftéc d'eux, il fignifie affez quil eft conforme en vn rnefme fen_ a-
ueenous. .

13 b Nousprodnirons quelques autres fentencesde fes liures, pour môftrer plus farniliere-
ment ce qu'il en a tenty. Au fecôd liure contre Iulien il dit ainfi, La loy de péché eft remife
cn k' régénération fpirituelk,* demeure eh la chair mortelle ; elle eft remife, d'autât _j la'

coulpe en eft aboliepar le Sacremét,auquelks fidèles fontregenerez:elkdeméure,pource
qu'elle produit ks defirs con tre lefquels les fidèles mefmes ont à batailler. Item,La loy de pe
chéjkqudkrefidoit encore aux membres de faind Paul,eft remife au Baptefmej non pas
finie. Item expofant pourquoy faindAmbroife a appelle vn tel vice Iniquité, ildit qu'il
nomme ainfi cefte loy de péché: lequel demeure en nous,combien que la coulpe en Soit re¬
mite auBaptefme,pource que c'eft choie inique que la chair bataille contre l'efprit.I.em,Le
péché eft mort quant à k coulpe à kquelle il nous tenoit liez:toutesfoisilfe rebelle mefme
eftant mort,iufqu'à ce qu'il foit purgé par laperfedion detepulture. Au cinquième liure il
parle encore plus clairement: Comme l'aueuglement du cnur,dit il,eft peché,d 'autât qu'il
eft caufe qu'on ne croit point en Dieu:* eft punition pour le péché , d'autant queie cur
fier * hautain eft ainfi puny:* eft caufedu péché, d'autâtquil engendre mefehas erreurs:
ainfi k concupifcence de la chair cotre laquelle le bon efprit bâtaiJk,eft péché , d'autât qu*
elle contient defobdffance con tre le gouuernement de Fefprit:eft punition du peché,d'au
tât qu'elle nous eft impofée pour la rebellio de noftrepremier pere: eft caufe du peché,foit
que nous contentions à fcelk,ou q nous Soyons contaminez d'icelle dés noftre natiuité.Eri
ce paffage S.Auguftin ne fait poït difficulté d'appelkr l'infirmité qui eft en nous apres la re
generatiô,Peché:pource qu'il ne craind pas tat lescalôniesdes Pekgiés apres auoir refuté

tu es viudnt,il eft neceffaire que k pechê foit en tes mébres:toutésfoïs q la domination luy
foit oftée,* que ce qu'il cômande ne f e face point. Ceux qui maintiennent que la concupi-
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loquet i . fccnce n'eft point péché,"allèguent ce dire de faind laques , que la côcupifoen ce après auoir
b-1i conceu engédre le peché.jvtaisil n'y a point de difficultéà foudre cefte obiediô.car fi nous

n'çxgpfons ce paffage des maùuaifes suures, ou des péchez aduds.qu'on appelle : mefme
la volonté mauuaifene fera point contée pour péché. Or de ce qu'il appelle ksmauuaites
ceu tires Enfans de la côcupifcence , & quilîburat'tribuelenomdePeché^Ine s'enfuitpas
pourtant que conuoiter ne foi9-vne chofe mauuaife &damnable deuant Dieu. * . '

14 Aucuns Anabaptiftes imaginet ie ne fayquclk intempérance frénétique au lieu de la
régénération fpirituelk des fiddes:c'eft que ks enfans de Dieu(côme il kur fembk)eftans
réduits en eftat d'innocéce,ne fe doyuet point foucier de refréner les côcupifcences de leur
çhair;maisdoyuentfuyure FEfprit pour côdudeur, fous kdiredion duquel on ne peut er-
rer.Cefieroit vne chofe incroyable,que l'entendement de l'homme peut tôber en telle ra>-

ge, finon qu'ils publiaffent arrogâment cefte dodrine.Et de fait,c'eft vn monftrehorrible:
mais c'eft bien raifon que l'audace de ceux qui entreprennétde châger la vérité de Dieu en
menfonge,foit ainfipunk.Ie kurdemande dôc,fi toute différence de turpitude & honne-
ftetéjde iuftice & iniuftice,debien * de mal,de vertu *de vice fera oftée. Celle differéce,
difent- ils, vient de la maledidion du vieil Adâ,de Iaqlle nous fommes deliuré z par Chrift.
Il n'y aura dôc rien à dire entre pailkrdife & chafteté,fimplicité & aftuce,vérité & menfon
ge,equité& rapine. Qu'on ofte,difent-ils, toute crainteFriuok,'* qu'on fuyue hardimët F

efprif.Ieql nedemâderarien de mal,moyenant qu'on s'adonne à fa côduite.Qui ne s'eftô-
neroit-de ces propos fi énormes? neâtmoins c'eft vne philofophie populaire* amiable en¬

tre ceuxq.fi eftâs aueugkz de la folie de leurs côcupifcences,o'nt perdu le fens cômun. Mais
ie vousprie,quel Chrift nous forgent-ils.** quelEfprit eft-ce quils nous rottent?Car nous
recognoiffons vn Chrift * fon Efprit tel que ks Prophètes l'ont promis^ * que l'Euâgile
dénonce quil a efté reuelé,duquel nous n'oyonsriende femblable. car ceft efprit q l'Efcri¬
ture nous monftre ne fàuorife point à homicides,p-_ilkrdifes,yurôgneries,orgueiI,conten
tion,auarice& fraude: mais eft autheur dediledion,chafteté,fobrieté,modeftîe, paix,tem
perâce* vérité.Ce n'eft pas vn efpritde refuerie,nede tourbillons,* quife trâfporte çà&
là inconfiderémént tant au mal qu'au bien:mais plein de fagefle* intelligence,pour difcer
ner entre le bien * le mal. Il ne pouffe point l'homme à vne licécediffolue * effrénée: mais
cômeildifcerne le bié du mal,aufsi il enfeigné de fuyure l'vn *fuyr l'autre, mais qu'eft-ce
q ie mets fi grand' peine à réfuter celte rage brutale? L'efprit de Dieu n'eft point aux Chre¬
ftiens vne imagination folk,laqlle ils tefoyent forgée en fongeât, bu prife desautres: mais
ils k cognoiflent tel q l'Efcritu re le monftre,en laquelle il eft dit qu'il nous eft dôné en fan-
dificatiô pour nous côduire en obeiffance de la iuftice deDieu,nous ayât purgé dimmon-
dicité * ordure . Laquelle obeiffance nepeuteftre,q ks concupifcéces(aufquelks ceux-cy
veulent lafcher la bride)ne foyent domtees * fubiuguées ._ En apres ilen eft dit aufsi,quil
nous purge tellement par fa fandification , q neantmoins il nous refte toufiours beaucoup
d'infirmité, cependât que nous fommes enclos en noftre corps mortehdôtil admet qu'en¬
tant que nous fommes encore bien loin de la perfodiô,il nous eft meftier de profiter iour-
nelleméu* entant q riousfommesenueloppçi. en beaucoupde viees,qu'il nous eftmeftkr
de batailler à Fencontre.De là s'enfuit qu'il nous faut veiller diligemmentjpour nous gar¬
der d'eftre furpris des trahifons& embufches de noftre chair .Se qu'il ne nous faut point re¬
pofer côme fi nous n'eftions point en danger , finon que nous penfions auoir plus d'auan-

i.C.r. it cemét en faindeté de vie que S. Paul, lequel eftoit molette des aiguillons de Satâ,afinqu'
b .iy auec infirmité il fuft parfait en vertu:* quine parloit par feintife,en defcriuant ce combat
Romo-b (je la chair* de l'efprit qu'il fentoit en fa perfonne.
i Cor.?. ** TouchantcequeFApoftre-endeclairantquec'eftquepenitéce,racontefeptcI_ofesIef
e.ii quelles k.produifent en nous, ou bien procedét d'icelle côme fruids & effeds,ou bien font

comme mébres * parties dieelk:il ne le fait pas fans bonne raifon.Or ces chofes font foli-
citude,excufe,indignatiô,crainte,defir,zck,végeance.Ien'ofepasdefinirficefontkscau
fes de penitéce,ou fes effeds, pource q l'vn * Fautre a quelque apparéce.On kspeut aufsi
nômer Affedions coniointes aueepenitencemiais pource qu'enkiffant ces queftions nous
pouuons auoir le fens de S.PauI,ilmefuffi.rafimplementd'expofef cequilveutdire.il dit
donc que la trifteffe qui eft felon Dieu,engendre en nous folicitudetcar celuy qui eft à bon
efeient touché de defplaifir d'auoir offenfé Dieu, eft femblablemét incité* piqué à peter
& regarder foigneufement côment il fe pourra depeftrer des liens du diable: d'auifer aufsi
pour l'aduenir de n'eftre point furprins de fes embufches.dauâtage,d'auoirfoinde s'entre¬
tenir fous la côduite du S Efprit,afin de n'eftre point furprins par nonchalance. Seconde¬
ment il metl'excufe par laquelle il ne fignifie point vne defenfe , de laquelle k pécheur vfe
pour efchapper du iugemét de Dieu,en niât d'auoir failIy,ou faifant fa faute legiere: mais
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CHAP. Hl i63
pluftoft vne efpece d'excutejkquelk gift plus à demâder pardô qu'à alléguer fon bô droit,
«ome yn enfant qui ne fera point incorrigible,en recognoiffant fes fautes * ks confeffant
deuat fon pcre,fe remet neantmoins à fa merci : * pour l'obtenir il protefte tant qu'il peut
de n'auoir iamais mefprifé fon pere , * de ne Fauoir point offenfé par vn mefchant chur,
bref il s'excufo tellement qu'il ne tend point àfe faire iufte & innocent , mais feulement à
obtenir pardon.S'enfuit puis apres l'indignation,c'eft quand le pécheur fe courrouce cotre
foy-mefme en fon cnur,s'accute &tedefpite cotre foy,en reputâtfa peruerfité & ingrati¬
tude enuers Dieu . Lemot de Crainte emporte la frayeur de laquelle noz crurs font tou¬
chez & furprins,toutes fois & quâtes que nouspenfons quelkeft la rigueur de Dieu cotre
ks pécheurs;* d'autre part ce q nous auon^merité.car il ne te peut faire que nous ne foyôà
agitezd'vnemeruéilkute vexation en'pefant à cek,kqlle nous inftruit à humilitéj&nous
rend plus aduitez pour le teps aduenir. Par ce moyé la folicitude dont il auoit parlé,fe pro
duiroit de cefte crainte.II me femble aduis qu'il a vfé du mot de Defir,pour vne affedio ar
dente de faire noftre deuoir enuers Dieu, à laquelle nous doit principalemét induire la co-
gnoiffanceek nosfautes.Le Zelequ'il adioufte contequément,tend à vne mefme fin:car il
lignifie l'ardeur dont nous fommes efmeus:eftans piquez de ces péfécs comme d'efperons:
Qu'ay-ie fait?Où eftoye-ie.tôbé,fi la mifericorde de Dieu ne m'eu ft focouru? Il met pour
le dernier la Vengeancexar d'autât q nous fommes plus afpres &tetieres ànous accufer,d'-
autant deuos-nous efperer q Dieu nous fera plus mifericordieux. Et de fait,il ne fe peut fai
re qu'vne ame fidèle eftant touchéede l'horreur duiugemét de DieU,ne procure àfe punir
foy-mefme:car les fidèles fauent bien quelle peine c'eft de la confufïon,eftonnement,hon» ^

te,doukur & defplaifir qu'ils fentét,en recognoiffant leurs fautes deuât Dieu. Toutesfois
quil nous fouuienne qu'il eft befoin de tenir mefure, à ce q la trifteffe ne nous engloutiffe,
pource que les confeiéceS crain tiues font par trop enclines à trebufcher en defefpoir.* Sa¬

tan vfe cômunement de ceftartifice , de plôger tât profond qTiil peut en ce gouffre de tri-
_teffe,tpus ceux qu'il voit abbattus de la crainte de Dieu , tellement quils ne te puiffentia-
mais rekuer.La crainte laquelle finit en humilité,* ne nous deftourne point de l'efperance
d'obtenirpardon,ne peut eftre excefsiueimaisfelô l'admonition de f Apoftre,q le pécheur
foit fur tes gardes,depeur qu'en te folicitant à te defpkire & hair, il ne foit accablé de trop
grand efpouatemeht pour défaillir du tout, car cela téd à nous eiloigner de Dieu & le fuir:
*par ainfi eft bien répugnant à penitence,par kquelle Dieu nous eouie à foy.Et à ce pro¬
pos S.Bernard donne vn aduertiffemét bien vtikx'eft q la douleur pour les péchez eft ne- Sermd.îiî
ceffaire,moyennât qu'elle ne foit point côtinuelk.Et ainfi,quil eft befoin de nous diuer- inCantitu

tir de la mémoire de nos voyes , Iaqlle nous tiét ferrez en angoiffe * ennuy: & nous pour-
rtterier en k mémoire des bénéfices de Dieu,comme en vne belle plaine. Mêlions, dit-il,Ie
miel auec l'abfynthe , afin quç l'amertume nous profite àfanté , quand nous la beuurons
confite en douceur. Et fi vous tentez de vous-mefmes en humilité , tentez de Dieu felon.
fa bonté. , .*

1(y Maintenant ilfepeut entendre quels font les fruits de penitece:affauoir les qui *" '
fe font pour feruir à Dieu en fon honneur,* les uures de charité,*en fomme vne vraye
faindeté * innocence de vie: bref felon que chacun s'efforce tant plus de compaffer fa vie
à la reigle de la loy de Dieu,en cela il donne tant meilleurs fignes qu'il eft vray repentant.
Pour cefte caufe FEfprit nous voulant exhorter à repentance , nous propofe quelque fois
tous les préceptes de la Loy,& quelque fois le contenu de k féconde Table .- combie qu'en
d'autres paffages,apres auoir eondâné limmôdicité de la fource du cur,il nous incite auf
fi à monftrer par tefmoignages extérieurs que nousfommes vrayemétrepetans. De laque!
le chofe les kdeurs en auront vne peinture viue cy apres , quand ic defcriray la vie Chre¬
ftiene. le n'amafferay point ici les paffages des Prophètes, où d'yn cofté ils fe moquent des
badinagesde ceux qui s'efforcét d'appaiter Dieu par cérémonies, difans que ce ne font que
ieux de petits enfans : d'autrepart ils enfeignent , quelque intégrité externe quil y ait en la
vie,que ce n'eft pas le principal,veu que Dieu regarde le cur. Quiconque aura moyenne¬
ment verfé en f Efcriture,comptendra aifément de foy fans autre dodeur, qu'en ayant af
faire à Dieu on ne profite rienjfî on ne commence par l'affedion intérieure du c�ur. Et le
paffage de Ioel feruirabien à entendre les autres:Rompez,dit-il,voz curs,*non pas voz iw/a.,#
robes,*c.L'vn& Fautre aufsi font expote z en ces mots de faind laques, Vous mefehans, 13

kuez vos mains:vous doubks,purgez vos curs. Vray eft q l'acceffoire eft mis en premier "<»3»« 4
fieu :mais c'eft affez que tantoft apres il monftre le principe & la fontaine : affauoir de net- t* 8

loyer les ordures eachées,à ce que l'autel pour facrifier à Dieu foit dreffé au cur.
xj Mais pource qu'aucuns,voyans que les Prophètes font mémoire qu'on fe doit repen-
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u;* LIVRE III,
Uelt.t. tir auec pleurs &iufnes, ayans yn fac veftu* les cendres fur îatefte'(<"e qui eft principale».
*"" ment môftre en Ioeî)par cela eftiment que le principal de pénitence foit de iufner & plou-

" rer;il nous faut obuier à leur erreur.En ce paffage -la dôc de Ioel,ce qui eft dit de la côuer
fion entière de noftre cfur au Seigneur,* de rompre non pas nos habilkmés, mais noftre
cceur,eft du tout propre à la pénitence . Les pleurs * iufnes ne font pasmis comme confc-
quences perpetuelks:mais comme circoriftances qui conuenoyent fpeciatement alors.Car
d'autant qu'il auoit dénoncé vne vengeance de Dieu efpouantable aux Iuifs: illes admon-
neftede la preuenir,non feulement en amendant kur vie:mais aufsi en s'humiliant&mon-
ftrant figne de trifteffc.Car comme anciennement vn homme aceufé de crime.pour impe-
trer mitericordedu iuge, laiffoit croiftre fa barbe,ne fo pignoit point,* fe veftoit de dueil:
aufsi il conuenoit que ce peuple qui eftoit aceufé deuant le throne de Dieu, teftifiaft par
fignes extérieurs qu'il ne demandoit que d'obtenir pardon de fa cleméce. Orcombien que
la manière de fe veftir d'vn fac,& fe ietter cendresfur k tefte,fuft k couftume de ce temps-
la,* ne nous appartienne auiourdhuy de riemtoutesfois ks pleurs * ks iufnes ne nous fe-
royent point auiourdhuy impertinenstoutes,fois* quantes que le Seigneur nous démon
ftre apparence de quelque cakmité.car quand il nous fait apparoiftre quelque dâger: il de-
nonce qu'il eft appareillé à faire vengeance,* quafi défia armé. Le Prophète donc parle
tresbié,en exhortant àpkiirs&iufnes:c*eftàdireàrefmoignagedetrifteffe,ceux aufquels
il auoit prédit que le iugement de Dieu eft appareillé pour ks perdre. En telle forte les Pa¬
fteurs Eeclefiaftiqucs ne feroyent point de mal auiourdhuy,fi toutes fois* quantes qu'ils
voyent quelque calamité prochaine, foit de guerre, de famine ou de peftilence; ilsre-
monftroyent à kur peuple qu'il feroit bon de prier le Seigneur auec pleurs & iufnes:
moyennant qu'ils s'arreftaffent au principal, qui eft de rompre les c , * non les ve-
ftemens . C'eft donc vne chofe certaine, que leiufne n'eft pas toufiours conioind a-
uec repentance .-mais conuient particulièrement à ceux qui veulent teftifier qu'ils fere-
cognoiffent auoir mérité lire de Dieu,* neantmoinsrequierent pardon de fa clémen¬
ce . Pour cefte caufe lefus Chrift le met auec angoifle & tribulation . car il excufe fes

Man. 9- Apoftresquine iufnoyent point du tempsquils eftoyent en facompagnie, pource que
* c'eftoit le temps de ioye: difant qu'ils auroyent opportunité de iufner au temps de triftef-

fe,quand illes auroit priuez de fa compagnie.Ie park du iufnefoknnel & publique, car la
Vie du Chrçftien doi. -ftre tempérée en telle fobricté, qu'ily apparoiffe depuis le com-
mencementiufques àla fin,comme vne efpece de iufne perpétuel . Maispource que ce
poind fera defpefché cy apres,en traitant de la difeipline de l'Eglife , ie n'en tiendray icy

y plus long propos.
_-8 Toutesfois i'entrekeeray encore ce poind: c'eft que quand le mot de Pénitence s'-'

. attribue à k déclaration externe que font ks pécheurs, pour monftrer figne de change-
^tfUv*~*~*y ment en nueux, alors il eft\ftonhé de fon fens naturel . carvne telle proteftation n'eft

pas tant fe conuertir à Dieu , que confeffer fa coulpe pour en obtenir pardon & grâce.
Ainfi, faire pénitence en cendre & auec le fac , n'eft autre chofe que de protefter que
nous auons noz péchez en horreur & nous y defpkifons , pource que Dieu y eft grieue-
ment offenfé. Et c'eft vne efpece de confefsion publique , par laquelle en nous condam¬
nant deuant Dieu* fes Anges* tout le monde, nous preuenons le iugement qui nous
eftoit deu. car faind Paul en redarguant la nonchalance de ceux qui fe pardonnent

_r.Coi.i_. par trop, Si nous nous condamnions, dit-il, nous-mefmes, nous ne ferions point con-
*' damnez de Dieu . Au refte, iln'eft pas toufiours neceffaire d'appellerleshommespour

tefmoinsde noftre repentance: mais de confeffer fecrettement à Dieu noz péchez, c'eft
vne partie de k repentance, laquelle ne fe peut omettre, car ce n'eft pas raifon que Dieu
pardonne ks péchez aufquels nous nous flattons ,& lefquels nouscouurons d'hypocri- .

fie, à ce qu'il ne les produite point en clarté . Et non feulement il nous conuient reco¬
gnoiftre ks fautes que nous commettons de iour en iour: mais vne lourde cheute nous
doit tirer plus loin,* nous réduire en mémoire ksoffenfes qui fembknt defia eftre en-
feueliesde long temps . Ce que Dauid nous enfeigné par fon exemple : car ayant hon-

Vfeaumt te du grand forfait quil auoit commis quant à Bethfabé, il s'examine iufques au ventre
yi.6-7 dc fa mere , & cognoit que dés lors il a efté corrompu & infed , & adonné à mal . Et

ce n'eft point pour amoindrir fa faute i comme plufieurs en s'aceufant d'eftre hommes
pécheurs, fe cachent parmy la multitude: &ce leur eft vne efchappatoire,d'enuelop-
per auec eux le genre humain . Dauid y procède bien d'vne autre forte . car par cefte
circonftance il augmente & aggraue franchement fa coulpe : affauoir que dés Son enfan¬

ce
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cee_lantaddonnéàmal,-în'a ceffé d'amaffer péchez fur péchez. En vn autre paf¬
fage aufsi bien,il entre en examen de fa vie paffée, pour demander pardon des fautes p^ ^
qu'il a commifes en fa ieuneffe. Etdefàitnousneprouuerons iamais quenous foy- h-7

onsbien refueilkz de noftre hypocrifie, finon qu'en gemiffant fous le fardeau, *
en plourant de noftre mifere , nous cherchions que Dieu nous en rekue. Il con¬
uient aufsi noter, que la pénitence en kquelle Dieu nous commande de trauail-
ler fans fin * fans xeffe toute noftre vie , diffère d'auec celle par kquelle ceuxqui
eftûyent trebufchez en quelque ade vilain * énorme , ou s'eftoyent dtsbordcz
oufrageufemçpt endiffolution^QU mefmes en retenant leioug de Dieu , s'cftoy-
cnteomme reuoltez de luy, font. comme reffufcitez de mort à vie. Car l'Efcriture
fouuent en exhortant.* pénitence, parle comme d'vn tel changement, qui nous re¬
tire des en fers, pour nous mener _u. royaume de Dieu:* comme d'vne refurrecrion.
Et quad il eft dit que le peuple a fait pénitence, c'eSt qu'il s'eft retiréde lidoktrie *
autresenormitez Semblables. Pour celle raifon faind Paul commande à ceuxqui i.Coi.
n'ont point fait pçnjtehce de leurs diffolutions, paillardifes * immondicitez , de "--_..tt
merier ledueil à caufo d'vne telle dureté» Cefte différence eft bien à obforUer,afin
que fi aucuns font exhortez à repentance , nous ne penfions pas eftre quittes de
"nous conuertir iourneilement à Dieu :& que nous ne foyons pas Surprins de non¬
chalance, comme fi k mortification de la chair ne nous appartenoit plus de rien.
Carkscupiditez maùuaifes dont nous fommes afsiduelkment chatouillez, & ks
Vices qui pullulent en nous, ne nous donnent point le loifîr de nous appareffer,
que nous ne mettions peine &fo:n à nous amender, Parquoy la pénitence fpeciale,
laquelle eft requife en ceux queie diable à tranfporté du feruice de Dieu,* enlacé
aux fikts.de mort, n'empefohe pas qu'en gênerai tous ne doiuent eftre repentans,*
n'ofte pas k pénitence ordinaire , à laquelle la corruption de noftre nature nous doit
folieiter,

jp Qr s'il eft vray que toute la fomme de l'Euangile foit comprife en ces deux
poinds, affauoiren repentance* remifsion des péchez (comme c'eft vne chofe no-
foire) ne voyons-nous pas bien queie Seigneur iuftifie gratuitement fes feruiteurs, M_.t.îi,'
afin de les reftau-rer quant* quant en vraye iuftice, par k fandification de fon Ef- ^ia
prit? Iean Baptifte.lequeleftoit Ange enuoye pour préparer la voye à Chrift, auoit
cela pour fomme de fa predication,Faites pénitence : car le royaumede Dieu eft ap- Maté, j.'
proche. Induifant les hommes à pénitence, il les admonnefloit de fe recognoiftre '*'*'

pécheurs, & fo rendre damnabks deuant Dieu,auec toutes leurs �uures : afin dé fou-
haiter detout leurcur la mortification deleur chair,* nouuelle régénération de
A'Efprit de Dku . En annonçant le Royaume de Diçu , il les appelloit à la foy.
Car^par le Royaume de Dieu , lequel il annonçoir eftre près , il fîgnifioit k Re¬
mifsion des pe-ehez, Salut* Vie,* généralement tous les biens que nousreceuons
en Chrift. Parquoy il eft dit es autres Euangeliftes (affauoir en faind Marc cha¬
pitre premier verfet quatrieme,*au troifieme chapitre de faind Luc , verfet troifîe-
me*ique Iean eft venu prefehant le Baptefme de pénitence , pour k remifsion des
péchez. Cequi n'eft autre chofeà dire, Sinon quil a enfeigné les hommes, que fe
fentans kffez * comme accablez entièrement de la charge & pefanteur de leurs pe-
ehex,ils fe retournaffentau Seigneur,* conceuffent en cux-mefmes vne certaine
efperance de grace & falut. En cefte manière pareillement noftre Seigneur lefus
Chrift a commencé fes prédications après fon BapteSme,diSant(comme il eft eferit au
dixfeptiemeverfetduquatriemechapitredel'Euangilefelon faind Matthieu,* au
quinzième verfet du ptemier chapitre de faind Marc) Le Royaume de Dieu eft près:
faites, pénitence', & croyez à l'Euangile . Premièrement par ces parolles il deckiré
que c'eft en fa perfonne que les threfors de la mifericorde de Dieu font ouuerts & X
defployez. Secondement, il requiert pénitence. Finalement, vne certaine fiance
À'affeurance des promeffes de Dieu, A cefte cauSe en vn autre paffage, (affauoir au
qriarantefixieme verfet du vingtquatrieme chapitre de l'Euangile félon faind Eue)
voulant brieuement comprendre tout ce qui appartient à l'Euangile , il dit qu'il
/ailoit qu'il fouffrift , qu'il reffufeitaft des morts , & qu'en fon Nom faù. prefché
-pénitence & remifsion des péchez. Ce qu'ont aufsi annoncé les Apoftres apres fa
refurredion : comme quand ils ont dit; qu'il eftoit reffufeité de Dieu , pour don¬
ner pénitence au peuple. d'Iffaefy* la remifsion des péchez : ainfi qu'il eft eferit au
trente & yriieme verfet du cinquième chapitre des Ades desApoftres. La peniten-
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ce eft prefchèe au nom de Chrift , quand ks hommes eftans enfeignez par la dodri¬
ne de l'Euangik,entendent que toutes leurs penfées , mouuemens , affedions & opé¬
rations font corrompues & vitieufes: & pourtantquil kur eft néceflàire d'eftre ré¬
générez * fenaiftre , s'ils veulent auoir entrée au Royaume de Dieu . La remifsion
des péchez eft prefchèe, quand on remon.lreauxhommes,queIefus-Chriftkureft
fait rédemption , iuftice , falut & vie , & ( comme dit faind Paul en la première epk
ftre aux Corinthiens, chapitre premier verfet trentième ) que par fon moyen & à
fonadueu ils font reputez iuftes * innocens deuant Dieu: & "ainfi ,que fà iuftice

, leur eft gratuitement imputée . Or comme ainfi foit que nous receuio'ns l'vn & l'au--
tre par foy ( comme nous l'auons deduid * deckiré en vn autre endroit ) neant¬
moins d'autant que le propre obteddefoy , eft k bonté de Dieu,'par laquelle nO_t

pechez nous font remis : il a efté meftier de mettïd la' différence que nous auons mife
entre foy* pénitence. "' ' ' ' ^»ffc

2,0 Or comme la haine dupeçhé, laquelle eft le commen ceméntdepénitence, nous -
donne premièrement accès &eritréeàlacognôîffaneede Chrift (lequel ne fecom-

Ifa.ti.a mimique point qu'aux pourespecheOrs affligez-.qui. gen_ifl_nt3_rauailknf, font char-
*! gez,& comme affamez & altérez défaillent , eftans accablez de douleur & mifere:)
<T-._'U' au*" d'autrepart 3 aptes auoir- conmmencé la pénitence , il nous la faut pourfuyure
L». 4. toute noftfe vie, & nela laiffer'iamais iufques-àla mort , finous voulons eonfifter &
*.i8 demeurer en noftre Seigneur lefus Chrift.Car îî'ëft venu pour appeîler ks pécheurs:

mais c'eft pour les appeîler à repentance , Matthieu 5. b. 13, * Ad. 3. d. 25. Il
a apporté benedidion aux hommes qui cn eftoyent indignes: mais c'eft afin qu'
vn chacun d'eux foconuertiffe de fon iniquité. L'Efcriture eft par ci par là pleine
de telles fentences. Parquoy quand le Seigneur nous offre remifsion denoz péchez,
il a accoultumé de requérir mutuellement de nous amendement de vie : Signifiant
que fa mifericorde nous doit eftre caufe & matière de nous amender; Faites,dit-il, iu-

Ifa.^s. gemcnt*iuftice:car le falut eft approché. Item ,; Le falut viendra à Sion,*àceux. ;
a.i qui fecOnuertiffent de leur iniquité en Ifrael. Item, Cherchez le Seigneur quand il
H"^9' fo peut trouuer : inuoquez le cependant quil eft près . Que le mefehant dekiffe fa
P.rc, voye * fes cogitations peruerfes, * quil fe retourne au Seigneur:* il aura pitié de
b.6 luy., Item,Retournez-vousauSeigneurenamendementdevie,afinque vospechez
Adet%. foyent effac.?. Auquel pmàge toutesfois il faut noter,que cefte condition eft adiou-

9 fiée, non pasà caufe que noftre amendement de vie foit comme le fondementpour
nous faire obtenir pardon de nos offenfos:mais pluftoft au contraire ( d'autant que le
Seigneur veut faire mifericorde aux homrhe'., à cefte fin qu'ils amendent leur yie|)
il nous eft là monftre à quel but il nous faut tendre, fi nous voulons obtenir pardon
de Dieu. Parquoy cependant que nous habiterons en cefté prifon de noftre corps
mortel,il nous faudra toufiours* fans ceffe combatre auec la corruption de noftre

., nature,* tout ce qui eft de naturel en nous. Platon dit quelque fois, que la vie d'vn
Ubi,tuîn Philofophe eft méditation de mort: nous poUuôns dire plus véritablement, quela
vhadone . vied'vnChreftien eft vn eftude *exereitatjon perpétuelle de mortifier k chair,iuf-
multisdif quesàcequ'icelle eftant motte du tout, FEfprit'de Dieu règne en nous. Parquoy i'e-
putat. Aime qUeceiUy a beaucoup profité, qui a apprins à fe defplaire beaucoup; non

pas à ce qu'il s'arrefte en cela,* ne paffe point outre: mais pluftoft afin qu'il foufpire,
* tende à Dieu:* qu'eftant planté en la mort * refurrediondeChrift , il s'employe
* mette fon eftude à faire continuelle pénitence : comme certes ceuxqui fontdroî-
tement touchez de haine de péché, ne peuuent autrement faire. Car iamais homme
ne hait le péché , qu'il n'ait quant* quant prinsen amour la iuftice. Cefte fentence,
comme elle eft la plus fimple de toutes , m'a aufsi femble aduis tresbien accorder auec
la vérité des faindes Efcritures. ! <

0.1 Or que la pénitence foit vn excellent * Singulier don de Dieu , ie penfe que c'eft
vn poind fi notoire par ce qui en a efté traité cy deffus , que d'en faire plus longue de-
dudion il n'en eft befoin . Et pourantil eft dit que l'Eglife primitiue du temps des A-

Ad.11. poftres glorifioit Dieu, en s'efmérueillanrde ce qu'ilauoit donné aux Payenspeni-
tence à falut.'Et faind Paul aduertiffant TimOthée d'eftre patient & débonnaire en--

tTim.x. uers les incrédules, adoufté, Pour voir fî Diebl.ur donnera repentance , pou» co».

d.t<j.t( gnoiftrek vérité &fe retirer des liens du diable efquelsilsfontdetenuz. Vraycftque
Dieu en paffages infinis de l'Efcriture prononce* afferme quil veut la conuerfion
de tous , * adreffe communément à tous la dodrine de s'amender ; mais l'efficace de*-

pend
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pend de l'efprit de regeneration.Car il eft plus facile de nous'créer hommes , que d'eftre
renouuelez cn nature plus excellente par noftre propre induftrie ou vertu . Parquoy
non fans caufe nous fommes appeliez k fadure de Dieu , eftans créez à bonnes Cuures,
lefquelles il a appreft ées pour nous y faire cheminer . * ce non feulement au regard d'vn Ephef. % ,

iour,maisdetoutlecoursde noftre vocation.Tous ceux que Dieu veutretirerdedam- &»«
national les viuifie & renouuelle par fon Efprit,pour les reformer à foy.Non pas que pe
nitence proprement foit caufe de falut,mais pource que nous auons défia monftre qu'el¬
le eft infoparable d'auec la foy&k mifericorde de Dieu : veu que tefmoin Ifaie,le Ré¬
dempteur eft venu en Iacob pour ceux qui te retirent de leurs iniquitez. Quoy qu'il en lfa.^9.
foit,ce poind nous doit eftre refolu, que k crainte de Dieu ne dominera kmais en nos «*<>

cpurs, que le S.Efprit n'y ait befoigné,pour nous amener à falut. Parquoy les fidèles fo
compkignansparla bouche d'Ifaie ,8e fe lamentans d'eftre dekiffez de Dieu, mettent
ceeieomme figne de reprobation.qu'il a endurcy leurs c Et l'Apoftre roulant ex- ifa.g$J,
elurre d'efperance de falut les apoftats qui ont du tout renoncé Dieu, ameine la raifon: 17

qu'il eft impofsible qu'ils foyent renouuelez à pénitence, pource que Dieuenrenou- Heb-i*
uelant ceux qu'il ne veutpoint laiffer en perdition.kur donne figne de fa faueur pater¬
nelle,* fait comme luire les rayons de fa clarté fus eux,afin de les attirer . Et à l'oppolî-
_e,endureiffant les reprouuez , defquels limpieté eft irremifsible,il foudroyé fus eux
pour les faire périr. C'eft la vengeance de laquelle l'Apoftre menace les apoftats, qui
Sciemment* volontairement fereuoltent de la vérité de l'Euangile: * en ce faifantfe
moequentde Dieu, reiettét fa grace auec ignominie, profanent &foulknt aux pieds le . ' ' *

fang de lefus Chrift:mefme k crucifient derechef, entant qu'en eux eft. Car l'Apoftre
en ce paffage -la ne veut point ietteren defefpoir tous ceux qui ont péché à kur efeient:
mais veut Simplement monftrer que c'eft vn crime irremifsibk,que de renoncer du tout
à la dodrine de l'Euangile : tellement qu'on ne doit trouuer eftrange,fi Dieu le punit
enextremitéderigueur.iufquesàn'endonneriamais pardon, quandila efté fi vilaine¬
ment mefprifé . Car il dit qu'il eft impofsible que ceux qui ont efté vne fois illuminez, &
ont receu k grace du ciel, ayans efté faits participans du faind Efprit,* ayans gouftéla ,

parolle de Dieu* les vertus de la vie future: s'ils retombent derechef, foyent réduits à ' '

pénitence,veu que cela eft crucifier pour la Seconde fois le Fils de Dieu,* Fauoir en mo-
querie.Ité en vn autre Iieu,Si nous peehôs voIontairemét,dit-il, apres auoir receu la co¬
gnoiflance de verité,il ne nousrefteplusdefacrifice.-maisvnehorribleattentedu iuge- HfJ.10.
ment.Ce font les paffagesjpar la mauuaife intelligence defquels les Nouatïensont autre- -**is

fois troublé FEglife.Et pource qu'ils font durs de première apparence,aucuns bons per¬
fonnages ont eftime que cefte Epiftre eftoit fuppoféeflaquelle neantmoins de vray mon¬
ltré par tout vn efprit Apoftolique . Or pource qu e nous n'auons difpute finon auec ceux
qui la reçoyuentfil eft aifé de monftrer combien ces fontences ne font rien pour confor¬
mer leur erreur . Premièrement il eft neceffaire que l'Apoftre contente auec fon Maiftre,
lequel certifie que tout péché &bkfpheme fera remis, excepté le péché contre le faind Mat_ -

Efprit, qui n'eft remis n'en ce monde n'en l'autre. Il eft certain que l'Apoftre s'eft con- lucit
tenté de cefte exceptio, fi nous ne le voulons faire aduerfaire de k grace de Chrift. Dont
il s'enfuit,que ce quil dit n'eft pas d'vn péché ou d'autre en particulier , où il n'y ait nul-

. le mercy :mais feulement d'vn qui procède d'vne fureur defefperée, * ne fe peut exeufer
fous ombre d'infirmité , quand il appert que l'homme qui fe desborde ainfi , eft poffedé
du diable.

Pour mieux expliquer ceci,il conuient fauoir quel eft ce crime tant abominable , le-
Zl quel n'aura nulle remifsion. Ceque faind Auguftin en quelque lieudefinit,que c'eft

vn endurciffement & obftination iufques àla mort,aucc vne deffiance d'obtenir grace,
ne conuient pas auec ces parolles de Chrift,qu'il ne fera point remis eh ce fiecle. Car ou
cela feroit dit en vain,ou il fe peut commettre en ce mode. Or felô le dire de S.Auguftin,
il ne fe cornet point finon quandil y a perfeuerance iufqu'à kmorr.Cc que les autres di
fent,qu'auoir enuie fur les gracesdeiô prochain,eft pécher cotre le S.Efprit:ie ne fay fur
quoy il eft fondé.Mais il nous faut amener la vraye définition; laquelle quad elle fera ap-
t.rouuée par bos tefmoignageSjdk annichillera facilemét les autres.Ie dy dôc que ceftuy
a pèche cotre le S.Efprit,lequel eftât tellemét touché de la lumière de la vérité de Dieu

qu'il ne peut pretédre ignorâce,neâtmoins refifte de malice délibérée, feulement pour y
refifter. Car le Seigneur lefus , voulant expliquer ce qu'il auoit dit,adioufte côfequem-
mët , que celuy qui aura dit parolle contre luy, obtiédra pardonjmais celuy qui aura bkf _^at

phemé contre FEfprit , n'aura nulle grace . Et faind Matthieu, au lieu de nommer Bkf- ( ,3I '
2. ii.
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16% LIVRE III,
Man i.i pheme contre rEfpri_,met Efprit de bkfpheme. Comment fo peut-il faire, que'quclcun
Y face opprobre au Fils de Dicu.que cela ne redonde fur fon S.Efprit? c'eft quand vnhô-
b\i9.' me par ignorance contredit àla veritéde Dieu qu'il n'a point cogneue,* par ignoran-

' » ce detrade de Chrift: ayant cependant neantmoins telle affedion,qu'il ne voudrait nul¬
lement efteindre la vérité de Dieu,quâd elle luy feroit reuelée:ou dire vnefeule mauuai
fe parolle contre celuy qu'il eltimeroit eftre Chrift.Telk manière de gens pèchent cotre
le Pere & contre le Fils . comme auiourdhuy il y en a beaucoup qui haiffent & reiettent
la dodrine de FEuangik,kquelle s'ils penfoyent eftre FEuangile,ils l'auroyent en grand
hôneur, & Fadoreroyét de tout leur caur : mais ceux qui font côueincuz en leurs cofeien
ces,que la dodrine quils côbatent eft deDieu,* toutesfois ne kiffét point d'y refifter &
tafeher de la deftruireficeux bkfphement contre FEfprit, d'autât qu'ils batailler à l'en-
côtre de la lumière qui leur eftoit prefentée par la vertu du S.Efprit . Il y en auoit de tels
entre les Iuifsdefquels combien quils ne peuffent refifter à FEfprit parlât par la bouche
de S.Efticnne,neantmoinss'efforçoyent d'y refifter. Iln'y a point de doute qu'aucunsne
fuffent meuz par zèle inconfideré de la Loy: mais il appert quil y en a eu d'autres, qui de
certaine malice & impieté enrageoyet contre Dieu : c'eft à dire cotre la dodrine,kqueI-
le ils ne pouuoyent ignorer eftre procedée de Dieu.Tels eftoyent les Pharifiens,lefquels

Mat.9.d. lefus Chrift redargue:qui pour renuerfer la vertu du S.Efprit,ladiffamoyent côme fi el-
i4Z4 "" k CIJft efté de Beél-zebub. Voila donc que c'eft Efpritde bkfpheme ; affauoir quand Faix

dace de l'homme, de propos délibéré tafche à anéantir la gloire de Dieu . Ce que S.Paul
i. Tim-i. fignifie,quand il dit quil a obtenu mifericorde, entant que parmefgard & ignorance il
-.ij auoit efté increduk.Si l'ignorance coniointe auec increduhté,a fait qu'il obtint pardon:

il s'enfuit qu'il n'y a nulle mercy,quâdl incrédulité vient dc fcience & malice délibérée.
23 Or que l'Apoftre ne parle point d'vne faute particuliere.mais d'vne reuolte vniuer-

felkjpar laquelle les reprouuez fe retranchent de toutefpoir de falut.il eft facile à enten¬
dre,.! on y préd garde.Que Dieu fe rende inexorable enuers eux,on ne s'en doit esbahir:

1. Iean t, veu que félon le tefmoignage de S. Iean,ils n'eftoyent pas du nombre des eleuz , quand ils
e19 s'en font ainfi departiz. Car il adreffe fa parolle contre ceux qui penfoyét bien pouuoir

retourner à la Chreftienté,apres qu'ils l'auroyent vne fois renoncée . Les voulant retirer
de cefte fàntafie & pernicieufe opinion , il dit vne chofo qui eft bien vraye : que ceux qui
ont vne fois renoncé lefus Chrift de leur feu * bonne volonté , ne peuuent iamais auoir
part en luy.Or ceux-là le renonçent,non pas qui Simplement par vie defordonnée tranf-
greffent fa parolk:mais qui de propos délibéré la reiettét du tout. Les Nouatiés & leurs
fedateurs donc s ..butent en ces mots de Choir * Tomber : car ils entendent que celuy
tombe,kquel eftât enfeigné par la Loy de Dieu qu'il ne faut point defrober - neatmoins
ne s'en abftient pas.Mais ie dy quil faut icy entendre vne comparaifon de chofes côtrai-

H' . . _". res : affauoir quand il dit,que ceux qui font rresbuchez apres auoir elle illuminez , après
*-4 auoirgoufté la parolle de Dieu* fa grace çekfte,* les vertus de la vie future,* auoir

efté illuminez du S.Efprit : quil faut entendre, s'ils ont efteint la lumière de FEfprit par
malice délibérée,* ont reietté la parolle de Dieu * la faueur de fa grace , * fe fôt aliénez
de fon Efprit:en forte qu'il n'y ait pointicy vn vice particulier noté:mai$ vne reuolte ge
nerale de Dieu,quand l'homme fe deftourne totalemét de Dieu,* eft apoftat de toute la
Chreftiété.Et de fait,pour exprimer plus ckiremét qu'il parloit d'vne impieté malicieufe
& deliberée,il adioufte nômément en vn lieu.ee mot, Volpntairemét.Car quand il dit qu'
il ne refte plus nul facrifice à ceux qui de certaine volonté, a près auoircogneu la venté
pechentfil ne nie pas que Chrift ne foit vn facrifice perpétuel pour effacer les iniquitez
des fideks(ce qu'il auoit traité auparauant quafi en toute FEpiftre , en expliquant la pre¬
ftrife de Chrift:)mais il entend qu'il n'y en refte nul autre,quand on reiette ceftuy-k. Or
on le reiette,en concukant de propos délibéré k vérité de l'Euangile.

24 Touchant ce qu'aucuns obicdent,que c'eft vne trop grande cruauté * kquelle ne
conuict point à la cleméce de Dieu.d'exclurre aucun pécheur de la remifsio des péchez,
quâd il requerra mifericorde : la refpôfe eft facile . car il ne dit pas que Dieu leur déniera
pardô s'ils fe côuertiffent à luy.mais il dit notâment,que iamais ne fe retournerôt à rené-

Meb. 10
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Heb. II. kql en vain a tafché par larmes* cris derecouurer fa primogeniture qu'il auoit perdue:
dff'7' no P*us que ce que dit k Prophete,que quâd ils crierôt,k Seigneur neles exaucera point.

Carpartelles manières de parler l'Efcriture ne dénote pas ou vne vraye repentanceou
inuoeation de Dieu ;mais pluftoft fignifie la deftreffe de laquelle, quand les iniques font
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preffe.. en leur extrême calamité,ils font contraintsde recognoiftre ce qu'ils penfoyent
auparauant eftre moquerie* fable: c'eft que tout leur bien gift enl'aidede Dieu. Orils
nek peuuentpas implorcrnedemahderdeciunmaisfeukmentgemiffent qu'dkteur
eft oftée.Parquoy le Prophète parce motde Clameur,* l'Apoftre par ce motde Lar- <#

mes, ne fignifiéautre chofe que l'horrible tormét dôt les iniques font agitez en defefpoir
*defconfort,voyans qu'ils n'ont nulremede de leur malheureté.finonk bôté de Dieu,,
en kquelle ils rie fepeuuentaucunementfier. 11 eft befoin dénoter diligemment cecy:
car autrement Dieu feroit contraire à foy, en publiât par fon Prophète qu'il fera preft. F»c*c"'- lS

à faire mercy &oubliertout,fitoft'que le pécheur fecôuertira à luy.Mefme comme i'ay c-l0-il
défia dit, il eft certain que k cdur de l'homme nefe pourra iamais conuertir, qu'eftant
preuenu de la grace d'enhaut . Quant eft de Finuôcationde Dku,fa promeffe ne faudra
kmais:mais aux paffages que nous auons alkguez>tant la conuerfion que la prière fo prê¬
tent pour y n forment confus* aueugle,duquel les reprouuez font agitez en voyant qu'
ils ont befoin de chercher Dieu pour trouuer remède à leurs maux:* neantmoins en re-
cuknttantqu' ils peuuent.

j CependantOhpourroitdemader,veuquel'Apoftreditqu'onnepeut appaifer Dieu
enfaifantfemblant&feignantdeferepentir,commétdoncleRoy Achab aobtenupar- . - v

don,* a deftourne la punition laquelle luy auoit efté annoncée : attendu qu'ila efté feu- Jy^1**
lementeftonrié pour vn petit de temps,* ne s'eft point amendé qu'il n'ait pourfuyui le "'
mauuais trjfitt de fàvie. 11 s'eft bien veftu d'vn fac,'il aiettélapoudre fur fa tefte , il s'eft
couché par terre,* comme l'Efcriture luy rend tefmoignage,' 1 s'eft humilié deuât Dieus;
mais ce n'a rien efté'dj rompre fes veftemens , quand lecceur demeurait endurci & enflé-
de malice . Si eft-ce que Dieu Fa exaucé, pour luy faire mifericorde . mais ie refpon que'
Dieu pardonne telkhjent aux hypocrites pour vn temps,qtiefon ire demeure toufiours.
fus eux:* que cela aSefe fait pas tanten leur faueur,que pour donner exempleàtous.Car
quel profit a eu Achab de ceque la peine luy a efté moderée,finOn quil n'a point veu ad¬
uenir durantfa v'ie,ce quil craignoit?Ainfi k maledidion de Dieun'a pas laiffé d'auoir
fiege* domicile perpétuel en fa maiforijCÔbien qu'elle fuft cachée;* luy n'a point laif¬
fé de périr à îâmais.Autant en yoit-onen Efau : car combien qu'il foit rebbuté, fi eft-.ee- Qemr17
qu'il obtient benedidion temporelle par fes larmes, mais pource que l'héritage fpirituel f.1%.19; ,'

eftoit referué à l'vn des frères feulement,puis qu'Efau eftoit retranché & Iacob eleu, tel¬
le reiedîon luy a formé la porteak gracede Dieu. Et cependant felon qu'il eftoit hômç . ,

brutal,ce foukgement luy a eftékiffe,quil te foulait de la graiffe de la terré* de la rou-
féeduciel.Etc'e_t'cequei'ayn'agueresdit,quecekfefaitpourdonnerexefnple aux auY ;

tres,afin quils apprennent d'appliquer leurs affedions*eftudes à vraye repentance.Car
il ne faut douter que Dieu ne foit facile & enclin à pardonner à tous ceux qui fe eonuer-
tiront à luy de cc_ur,veu qu'il eftend fa clémence iufqu'à ceux qui en fontindignes: feu¬
lement quand ils monftrent quelque femblant dc fe defplaire en leur forfait . Nous fom¬
mes aufsi enfeignez à l'oppofïte , quelle vengeance eft appreftée à ceux lefquelsfeiouenc
des menaces de Dieu,* n'en tiennent conte.s'endurciffans auec vn frontimpudent &vn
cur de fer,pour les anéantir.Voyla comment Dieu fouuentesfoisatendu la main aux
enfans d'Ifrael pour les foukger en leurcakmité , combie que leurs cris fuffent pleins de
fointife,* que leur c fuft double & defloyal.comme de fait il fe pkind au Pfoaumj?, p/*M.7g.

qu'incontinent apres ils retournoyent à leur premier train. Car par cela il les a voulu a _^_!. j« .57

mener à vne droite repentance & cordkk,fe monftrant Si humain enuers eux : ou bien les

rendre inexcufabks.Toutesfois ce n'eft pas à dire qu'en remettant pour vn temps la pei¬
ne, il fe bride à perpe tuité-.mais pluftoft le dreffe en k fin auec plus grande rigueur cotre
les hypocrites,* redouble les punitions:tellement qu'il peut apparoiftre Combien k fein
tife luy defplait . Cependant notons ce que i'ay dit,qu'il monftre quelques exemples co-,
bien il eft libéral à pardôner,afin que les fidelesfoyent tant mieux accouragez à corriger
leurs fautes:* que l'orgueil de ceux qui regimbent contre Fefperon,foit plusgrieuement
condamné. « C H A P. I I 1 1.

Combien eftloin de lapureté de ÏEuagilejout ce que les théologiens Sorboniftes babillent de
lapenitence:où ilefttraitté de la confeftion &fatisfaclion.

E vien maintenant à difeuter ceque ks Sophiftes ont enfeigné de Péni¬
tence : ce que ie feray le plus brieuement qu'il fera pofsibk . Car mon con¬
feil n'eft pas de pourfuyure le tout,, de peur que ce prefent liuret _ lequel ie -
tafche de reftraindre , ne croiffe en trop grande longueur. Et d'autrepart,
ils ont aufsi enueloppé celle matière , kquelle autrement n'eftoit par*

trop difficile , par fi longues difpu tarions, que liffue ne feroit point -ai fée , fi nous
z. iii.
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uenir durantfa v'ie,ce quil craignoit?Ainfi k maledidion de Dieun'a pas laiffé d'auoir
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qu'il obtient benedidion temporelle par fes larmes, mais pource que l'héritage fpirituel f.1%.19; ,'

eftoit referué à l'vn des frères feulement,puis qu'Efau eftoit retranché & Iacob eleu, tel¬
le reiedîon luy a formé la porteak gracede Dieu. Et cependant felon qu'il eftoit hômç . ,

brutal,ce foukgement luy a eftékiffe,quil te foulait de la graiffe de la terré* de la rou-
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qu'incontinent apres ils retournoyent à leur premier train. Car par cela il les a voulu a _^_!. j« .57

mener à vne droite repentance & cordkk,fe monftrant Si humain enuers eux : ou bien les

rendre inexcufabks.Toutesfois ce n'eft pas à dire qu'en remettant pour vn temps la pei¬
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condamné. « C H A P. I I 1 1.

Combien eftloin de lapureté de ÏEuagilejout ce que les théologiens Sorboniftes babillent de
lapenitence:où ilefttraitté de la confeftion &fatisfaclion.

E vien maintenant à difeuter ceque ks Sophiftes ont enfeigné de Péni¬
tence : ce que ie feray le plus brieuement qu'il fera pofsibk . Car mon con¬
feil n'eft pas de pourfuyure le tout,, de peur que ce prefent liuret _ lequel ie -
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trop difficile , par fi longues difpu tarions, que liffue ne feroit point -ai fée , fi nous
z. iii.
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voulions entrer fort auant en leurs labyrinthes . Premièrement, en donnant la definitio
de pénitence, ils monftrent euidemment qu'ils n'ont iamais entendu que c'eftoit. Car
ils tirent des liures des Anciens quelques tentences,lefquelks n'expriment nullement la
force* la nature de pénitence. Gomme font celles qui s'enfuyuentiquefairepeniten-
ce,c'eft plourer les péchez commis auparauant, * ne point commettre ceux quil faille a»

pres plourer.Item, que c'eft gémir pour les maux paffez, & ne plus commettre ceux qu'il
faille gémir. Item,que c'eft vne vengeance trifte, puniflànt en foy ce qu'elle voudrait n
auoir point commis. Item,que c'eft v ne douleur du cîur & amertume de Famé, pour les
maux qite quelcun a eommis,ou aufquels il a confenty.Çat quand nous accorderas que
ces chofes auront efté bien dites des Anciens (ce qui ne feroit pas difficile à vn conten¬
tieux de nier)toutesfois elles n'ont pas efté dites en cefens.,quils vouluffent par icelles
deckirer que c'eftoit que penitence:tnais pour exhorter feulement les penitens , de ne re
choir aux mefmes fautes defquelles ils auoyent efté deliurez. Et s'il falloit faire definitio
de tout ceqsu'on trouue que ks Anciens en ont dit , ils en pouuoyent encores amener d'
autres,qui n'ont point moins d'apparence: comme eft celle de Chryfoftome , cjue péni¬
tence eft vne médecine elleignant le péché , vn don defcendu du ciel, vne vertu admira-
ble,vnegraee furmontant la force des loix. Dauantage , l'expofitionque ces bons glofa-
teurs adiouftent puis apres,eft beaucoup pire que ces définitions . Car ils s'amufont telle¬
ment aux façons de faire extérieures* corporelles,qu'on ne fauroit autre chofe cueillir
de leurs gros bobukires de liures,finon que Pénitence eft vne difoipline * aufterité,fer-
uant en partie à domter la chair , en partie à puni, les péchez . Touchant la.renoua-
tion intérieure de l'ame & du renouu.ellement de vie, il, n'en eft nulles nouuelles en
leur quartier . Ils gergonnent affez de contrition* attrition_*Et de fait ils tormen-
tentlesames de beaucoup de Scrupules,* les enueloppent de beaucoup d'angoiffes*
moleftes : mais quand il femble qu'ils ayent bien nauré ks curs iuf^u^s au profond , ils
gairiffent toutes les amertumes par quelques afpergésde cérémonies. Apres àuoir fi fub
tilement défini que c'eft que pénitence, ils kdiuifent en trois parties :.en contrition de
c�ur,confefsion de bouche,* fatisfadion d'�uure . Laquelle diuifion n'eft non plus pro

j* pre que leur définition; combien qu'ils n'eftudient autre chofe entoutç leur vie quela
\Dialedique,qui eft l'art de définir *partir.Mais fi quelcun vient à arguer par la defini-

t_Qn,lequel argum et eft receu entre les Dialediciés, qu'on peut plourer les péchez com-:
mis auparauant * ne kiplus cômettre,eombien quil n'y ait nulle eonfefsion de bouches
comment defendront;-ils lei^r partition . Car fi celuy qui ne fe côfeffe point de bouche,
ne kiffe pas d'eftre vray pénitent, la pénitence peut confifter fans celle eonfefsion . S'ils
refpondent, que celle partition fe doit rapportera pénitence, entât qu'elle eft facremét;
ou bien qu'elle fe doit entendre de toute la perfection de pénitence, laquelle ils ne com-
prennentpoint par leurs definitionsfils n'ont de quoy m'accufor,mais en doiuent impu¬
ter la faute à ce qu'ik ne definiffent plus clairement * purement. Moy certes,felon ma ca
pacité,quand il eft queftion de quelque chofe , ie me tien à la définition qui doit eftre le
rondement de toute la difputation. Mais accordons-leur cefte licence Magiftrale , & ve¬
nons à efplucher les parties par ordre. Quant à ce que i'omets par mefpris beaucoup de
chofes comme friuoleSjkfquelks toutesfois ilsmaintiennenten leur orgueil pour grans
myfteresfie ne le fay point par ignorâce ny oubly,* ne me feroit pas fort pénible de leur
eferire & faire aflàuoir ks fubtilitez aufquelles ils fo côtient: mais ie feroye confeiéce d'
ennuyer leskdeurs de tels menus fatras fans aucun fruid.Tat y aque par les queftiôs qu'
ils efmeuuét * débattent,* aufquelles ils s'entortilknt,il eft aifé de iuger quils gazouil¬
lent de chofes ineogneues. comme quand ils demandent,fi k repentance d'vn péché plait
à DieUjquandl'ûbftination demeure en tout le refte.Item,fi les punitions que Dieu en¬
uoye vallent pour fatisfadion. Item,fi la pénitence peut eftre réitérée pour les péchez
mortels.Mefmes en ce dernier poindils déterminent vilainement & mefehamment, que
ce n'eft que pour les péchez véniels que iournelkmét noifs auons à nous repentir . Ils fe
donnent beaucoup de peine aufsi,* errent par trop lourdement au dire de S.Hierome,
que la penitéee eft yne fecôde planche, fur kquelle celuy qui eftoit pour périr en k mer,
nage pour venir au port.En quoy ils monftrét,quc iamais ik ne fefont efueillez de la ftu
pidité en kquelle ils refemblent les beftes brutes,pour apperceuoir de bien loin vne feu¬
le faute d'entre mille qu'ils auront commîtes.

> LesIedeursdoyuéticyeftreaduertis,quenousnefommespasenvn combat friuole,
mais quil eft queftion d'vne chofe par deffus toutes les autres dc grande importance: c'
eft affauoir de la remifsion des pechez.Car quand ils requièrent ces trois chofes à Penité-
ce,compondion de cur,confefsion de bouche , & fatisfadiond'uure : femblablement
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ils déterminent qu'elles font neceffaires pour impetrer remifsio dès péchez. Or s'il nous
eft meftier de cognoiftre quelque chofe en toute noftre religion,il eft requis principale¬
ment quenous entendions cecy: c'eft parquelmoyen,enquelleforte,parquelle con¬
dition,* en quelle facilité ou difficulté eftobtenuekremifsion des péchez. Si cefte co¬
gnoiflance n'eft certaine *arreftée , k confeience ne peut auoir aucun repos f «'aucune
paix auec Dieu, n'aucune fiance ou affeufâce:mais continuellement elle trembk,e]le eft
agitée,efmeue,tormentée,tranfportée:elle a en horreur * en haine le iugement deDieu,
& le fuit tant qu'elle peut. Et fi la remifsion des péchez dépend de ces eonditiôs aufquel¬
les ils la lientîil n'y a rien plus miferable ne plus defqfperé que nous . La première partie
qu'ils mettent pour obtenir pardon & graee,eft contrition-laquelle ils requièrent deue-
ment faite,e'eft à dire pleinement * entièrement/mais cependant ils ne conftituêt point
quarid quelcun pourra eftre affeuré qu'il fe foit bien acquité de cefte contrition.Ie con¬
feffe bien qu'il nous faut eftre vigikns,* donnerfoin,* mefme nous aiguyter à plourer
ameremét nosfautes,pour nous inciter tantmieux à nou&y defpkire * les hair. car c'eft
la trifteffedont parle faind Paul, kquelle nous ne deuôs pas reietter,pour£"ë qu'elle en¬
gendre repentance à falut.Mais quad on exige vrie douleur fi amere,qu'elle foit pareille
& "égale à la grandeur de la coulpe, & qu'on kmette en balâceauec la foy d'obtenir par¬
don ; voicy le deftroit où les poures confdences font merueilleufement vexées * affli-
gées,quand elles voyerit que celle contrition deue leur eft impofée: & n'entendent point
là mefure de la dette,pour pouuoir eftre certaines quand elles aurôt payé ce qu'elles de-
uoyét.S'ilsdifét qu'il faut faire ce qui eft en nousmous tourneras toufiours en vn mefme
cireuit.Car quad fera- ee q quelcun s'ofera promettre qu'il ait employé toutes tes forces
à plourer fes péchez? La fin dôc eneft,que les confidences apres s'eftre long temps deba-
tues en elles-mefmes,quâd elles n'etrouuétpoint port où elkspuiffent repofer: au moins
pour adoucir kur mal,ellesfe contraignent à quelque douleur ,- * tirentpar force quel¬
ques larmes pour accomplir cefte contrition.

\ S'ils me veulent aceuforde calomnie,qu'iIs en monftrent vn feul qui par cefte dodri
ne de contrition n'ait efté ietté en defefpoir,ou bien n'ait oppofé vne feintife de douleur
auitigementdeDieu,pourvraye côpondion.Nous aufsi bien auiôs dit en quelque lieu,
que k remifsion des péchez he nous eft iamais ottroyée fans pénitence, d'autant que nul
ne peut vrayement & en fîneerité de cur implorer la mifericorde de Dieu , finon celuy
quî'eft affligé * nauré de la confeience de fes pechez:mais nous adiouftions pareillemét,
q la penitéce n'eft pas caufe d'icelle remifsio,* oftions ces formés des ames: c'eftaffauoir,
que la contrition doit eftre deuement accomplie, dauâtage,nous enfeignions le pécheur
denepoint regarder fa compondion nefeslarmes: mais de ficher tous les deux yeux en
la mifericorde de Dku.Seulemét nous deckirions que ceux foqt appeliez de Chrift,lef- », » ,

quels fontehargez* trauaillez: veuqu'ila efté enuoye pour anriôcer bonnes nouuelle s uj.^'
aux poures,pour guérir ceux qui fontnaurez en leurs curs, pour annoncer aux captifs Ifaie 61..

leur deliurance,pour deflier les prifonniers,* côfoler ceux qui plourét.En quoy eftoyét **"
exeluz tant les Pharifiens, qui eftans fouis* contens de leur iuftice ne recognoiffoyent UCP'

pointleurpoureté,quelescontempteursdeDieu,quinefefouciansdefonire necher- ' '

chent aucun remède à leur mal.Car toutes telles manières de gens ne trauaillent point,*
ne fontnaurez enkurcur,neliez,ne captifs,* ne plourentpoint.Or il y a grande dif¬
férence , d'enfeigner vn pécheur de mériter la remifsion de fes péchez par pleine & en¬
tière contrition,de laquelle il ne fe puiffe iamais aequitenou de l'inftrmre d'auoir faim
& foif de k mifericorde de Dieu.par la cognoiflance defa mifere:de luy remonftrer fon
trauail , angoiffe & captiuité , pour luy fairechercher confolation , repos & deliurance.
en fomme,l'enfeigner de donner gloire à Dieu en fon humilité. ,

Touchant I a confefsion,iI y a toufiours eu grande eontrouerfie entre les Canoniftes
Se les théologiens Scokftiques . Car les premiers ont dit qu'elle eftoit feulement ordon¬
née de droit pofitifvc'eft à dire par les côftitutions Ecclefiaftiques. Les fecôds ont main¬
tenu qu'elle eftoit ordonnée par commandement diuin. En ce combat s'eft monftrée vne
grande impudence des Theologiens.kfquels ontautat depraué & corrompu de lie ux de
rEferiture,qu'ils en citoyent à leur propos . Et encore,voyans qu'en eeftemaniere ils ne
venoyent point à leur intention : ceux qui ont voulu eftre les plus fubtils entre eux , ont
trouue cefte euafion pour efchapper,c'eft que la eonfefsion eft defeendue de droit diuiiï
quant à fa fubftanee:mais que depuis elle a pris fa forme du droit pofitif.En cefte maniè¬
re ceuxquifont les plus ineptes entre les Legiftes,ont accoultumé de référer la citatio au
droit diuin:pourtant qu'il fut dit à Adam,Adam,oii es tu^Pareillemét,Fexcep.ion:pour-
tant qu'Adam refpondit côme fe defendât,Ea femme que tu m'as dônée,*e.Neantmoin*

z. iiii.
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z. iiii.
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que la forme a efté donnée à tous les deux par le droit ciuil .Mais voyons par quels arga-,
mens ils prouuent que cefte confefsion,ou formée ou informe,foit commandée deDicit.

luith. 8 . Noftre Seigneur,difent- ils, a enuoye les lépreux aux Preftres. Quoy .Les a- il enuoyez à
a. 4 confeffe? Qui eft-ce qui ouyt iamais parler que les preftres Lcuitiques fuffent ordônez
Ibc"* pour ouyr ksconfefsions.Pourtantilsont recours aux allégories : * difent quil eftoit
c 1^y& inftitué par la loy Mofaique, queks Preftres difoernaffent entre lèpre* kpre: que pé-.

_ Lut. 1 7! ché eft kpre fpirituelle,de laquelleil appartient au Preftre de iuger.Dçuât q refpondije,..
b-8.9 ie demande, Si par ce paffage ils font eôftituez iuges de la lèpre fpirituelk. pourquoy ti-,

rent-ils à eux la cognoiflance de la naturelle * charnelle ? N'eft-ce pas bienfe iouer des
Efcritures,de les tourner en cefte façon , La Loy défère aux preftres Leuitiques kiug&p
ment de kpre:prenons-ie donc pour nous.Pcche eft kpre fpirituelk: foyonsdonciuge._j
des péchez ? Maintenant ie refpon , quela preftrife tranflatée il eftneceffaire qu'if, y a._E,

ff7' tranflation de loy . Or puis que toutes preftrites font tranflatées à lefus Chrift, aççooi-.
plies * cefféesen luy fil faut q toute k dignité* prerogatiue de preftrife foit aufsi trâfe
tée à luy . S'ils prennent fi grand plaifir à fuyure ks allégories, qu'ils fe propofcnt Chrift(
pour feul Preftre,*quilsaffembkntàfon Siège toute iurifdidiùn: nous le fouffriforis
aifément.Dauantage,l'allegorie eft importune,qui méfie vne loy purement ciuile çny__,
les cérémonies. Pourquoy donc Chrift enuoyei-il aux Preftres les lépreux;? Afin q les Pr^
ftres n'euffent à calomnier qu'il violoit la loy.qui commâdoit que celuy qui eftoit guery
de kpre fuft reprefenté deuant le Preftre,* purgé par certaineoblationfil cômandeauiç.'
lépreux lefquels il auoit gueris,de faire le contenu de la loy: Allez,dit-il,monftre£ vouç
aux Preftres : & offrez le prefent que Moyfe a commâdé en la loy,afin qtigce leur foit en,
tefmoign..ge.Et vrayement ce miracle leur deuoit eftre en tefmoignage1. listes auoyent
deckirez eftre lepreux:depuisils prononcent quils font guéris, Ne font-ils paç côtrains,.
vueillént-ils ou non,d'eftre tefmoins des miracles de Chrift.'Chrift leur permetfon mira¬
cle à efprouuer,ils ne le peuuent nier:mais pourtant qu'encore ils tergiuerfent, ceft u-

IvW.14. ure leur eftentefmoignage.En cefte manière il eft dit en vn autre lieu,CeftEuâgiIe fera
b 14 prefché en tout le monde en tefmoignage à toutes gens. Item,Vous ferez menez deuant
Mat. 10. ]es Rois & Princes en tefmoignage pour euxx'eft à dire,afin quils en foyent d'autât plus
Hom. ii conuainCUSaU iugemét de Dieu.Que s'ils aymét mieux s'arrefter àl'authoritéde Chry-
demd. foftom_,ieeIuyenfeigne que Chrift a fait cela àcaufe des Iuifs,afin de n'eftre eftimé.pre-rj
Canaux* uaricatéurde la loy. Combien que i'ay hôte d'amener le tefmoignage de quelque home

en vne chofe-fi claire: veu que lefus Chrift prononce quillaiffe aux Preftresleur droit
entier tel quils I'auoyent par kloy,voire comme à ennemis mortels de fon Euagik,lef-
quelsefpioyent toufiours occafion de mefdire,s'il ne leur euft formé la bouche.Parquoy
fi les preftres de la papauté fo veulent maintenir en telle poffefsion , qu'ils fe deckirent
oufiertement eftre compagnons de ceux qui ont befoin d'eftre reprimez par force , pour,
ne point bkfphemer:Car cç que lefus Chrift kiffe aux Preftresde la Eoy, n'appartieten

. rien à fes miniftres de luy.
a j ' Ils rirent le fécond argument d'vne mefme fource,c*eft affauoir d'alkgoriexomme R

les allégories auoyent grand' force à prouuer quelque dodrine. Mais ie veux bien qu'el-
lesfoyent fuflîfantes,fi ie ne monftre que ie les pourroye prétendre auec plus grande cou
kur quils ne font.Us difent dôc que noftre Seigneur commâda à tes difciples , apres que

/** ' ' Lazare eut efté par luy reflufoité,quils le defliaffent &."defueloppaffent. Premieremét ils
mentent de cela; car il n'eft dit nulle part que noftre Seigneur ait commandé cela à fes
difcipks.Et eft beaucoup plus vray femblable quil le dit aux Iuifs là afsiftans, afin q fans
quelque fufpicion de fraude le miracle fuft fait plus euidét : & que fa vertu apparuft plus
grande,d'autant que fans attouchement,parfafeuk parole il fufeitoit les morts.Certai-
nemlt ie Fenten ainfi :Que noftre Seigneur,pour ofter toute mauuaife fufpicioapx Iuifs, .

voulut qu'eux mefmes kuaffent la pierre,fontiffent la mauuaiSe odeur , apperceuffent les
certain, indicés de mort,qu'ils viffent Lazare reffufeiter par la feule yertu defa voix, &
qu'ilsk touchaffent les premiers.Et telle eft la fentence de Chryfoftome au fermon cotre
les Iuifs,Payens & heretiques.Mais concédons que cela ait efté dit aux difciples:que cô-
clarront- ils ? diront-ils que la puiflace de deflier ait efté là donnée aux Apoftres. Côbien
pourrons-nous plus elairemét traiter ce lieu par allégorie, fi nous difons q noftre Sei¬
gneur par ce a voulu enfeigner tes fidèles de deflier ceux qui auoyentefté par luy reffuf->
citez.-c'eft à diré,de ne réduire point en mémoire les péchez qu'il auroit oublié,.de ne cp
damner poit. t pour pécheurs ceux qu'il auroit abfous, de ne reprocher les chofes quil au»|

roit pardônées,de n'eftre point feueres & difficiles à punir,là où il feroit mifericordieux,
doux* bénin àpardonner>Cardefaitil n'y a rié qui nous doiue plus amollir à pardôner

que
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que l'exemple de celuy qui eft noftre luge , qui menace ceux quiauront efté trop rudes &
aufteres,de leur rendre kpareilk.Qifils voilent maintenât, Se facétvn bouclier de leurs
allégories.

Ils combatentvn peu de plus près , en conformant leur dire par fentences de l'Efcri
ture,lefquellesikeftimentmanifeftes;Ceux,difent-ils,qui venoyent auBaptefme de Ieâ Matthç.
confeflbyent leurs pechez.Et faind laques commandc^que nous eonfofsions nos péchez '6
les vns aux autres.Ie refpon , que ce n'eft point merueille fi ceuxqui vouloyent eftre ba- fff
ptizez confeflbyent leurs peclîez:car il a efté dit auparauant,que Ieâ a prefehéle Baptef¬
me de pénitence , * a baptizé d'eau en pénitence . Lefquels donc euft-il bapnzé , finon
ceux qui fe confeflbyent pécheurs? Le Baptefme eft vn ligne de la remifsion des péchez:
lefquels foroyent admis à ce figne,finô les pécheurs, & ceux qui fe recognoiffent teîs.IIs
confeffoyent donc leurs péchez pour eftre baptizez . Saind laques ne cômande pas fans
caufe q nous nous côfofsionsks vns aux autres.mais silscôfideroyétccquis'cnfuitpro-
chaincment,i,_trouueroyent que cela ne fait guerespour eux. ConfeffeZjdit-il, vos pé¬

chez l'vn à l'autre,* priez ks vns pour les autres.il conioint enfemble oraifon mutuelle
& eonfefsion mutuelk.Sil fe faut confoffer aux preftres feulemét , il faut prier pour eux
feulemét. Et mefme il s'enfuyuroit desmots de faind Iaques,quil n'y auroit que les pre¬
ftres qui fo peuffent confeffer Car en voulant que nous nous eonfofsions F vnàl'autre,il
parle feulement à ceux qui peuuent ouyr la eonfefsion des autres.Car il ditMutuellemet,
ou s'ils ayment mieux,Reciproquement.Or nul ne fe peut mutuellement confoffer,fina
celuy qui oit la confeffe de fon compagnon. Lequel priuilege ils concèdent feulemét aux
preftres. Pou. tant fuyuant leur fontence,nous leur kiffons volontiers la charge de fe cô-
reffer.Oftons donc tels fatras , * entendons le fens de l'Apoftre qui eft fimple & manife¬
fte: c'eft affauoir que nous communiquions* defcouurions nos infirmitez les vnsaux
autres,pour receuoir confoil,eompafsion & confolation mutuelle . dauantage , qu'ainfi
cognoiffans les infirmitez de nos frcres,chaeun de fa part prie Dieu pour icelles. Pour¬
quoy doncalkguent-i's faind laques contre nous:veu que nous requérons fi inftâment
la eonfefsion de la mifericorde de Dieu,kquelle ne fe peutcôfeffer finon de ceux qui pre
mierement ont confeffe leur mitere?Mefme nous declairons que tous ceux quine Se con¬
feffent deuant Dieu,deuantfes Anges,deuantl'EgIife,briefdeuât tous les hommes,Sont
maudits* damnez. Car Dieua touteonclu fouz péché, afin q toute bouche foit formée, Galai-'i-

Se toute chair foit humiliée d euant luy:* que luy feul foit iuftifié & exalté. R.L.3.
Mefme ie m'efmerueille de quelle hardieffe ils ofent affeurer quela eonfefsion, de h-9,&

laquelle ils parlent, foit de droit diuin. De laquelle nous confoflons bien que Fvfage eft c.19
trefancien: mais nous pouuons facilement prouuer , qu'il a premièrement eftéhbre.
Et de fait , leurs hiftoires recitent qu'il n'y en a eu aucune loy ou constitution , deuant
le temps " d'Innocence troifieme . Certes s'il y euft eu loy plus ancienne , ils s'y fuf- G'eft k
font pluftoft attachez pour en faire leur profit: qu'en fe contentant du décret faid au ** 1?3

concilede faind Iean de Lateran,fe rendre ridicules iufqu'aux petis enfans, comme
ils ont fait. Ils nefe feignent point aux autres chofes de forger des faux décrets * fup-
potez,* faire à croire quils ont efté cftablis par les premiers conciles, afin dcsbloi ir les

yeux des fimplesparl'ancienneté.Il ne leur eft point venu en mémoire do faire le tembla-
bleen ceft endroid. Parquoy ils font contrains d'eftre eux mefmes tefmoins qu'il n'y a

point encore trois cens .ans qu'Innocence troifieme a bridé FEghie, luy propofant la ne¬
cefsité de fe confeffer . Encore que nous laifsions là le temps , k feule barbarie des mots
monftre que la loy ne merite nulle reuerence . Il eft là commandé que quiconque fera de
deux Sexes confi ffe fes péchez,pour le moins vne fois Fan àfon propre preftre. dontil
s'enfuyuroit que nul, finon quil fuft homme * femme, ne teroit point tenu à fe côfeffer.
11 s'eft defcouuert encore vne fottife plus lourde en leurs fucceffeurs, lefquels n'ont feu
côprendre que vouloit dire propremét Preftre. Quoy q tous ksaduoears* procureurs
du Pape , & tous les caphars quil a à loage gazouillent , nous auons ce poind tout reio-
lu , que lefus Chrift n'eft point autheur de cefte loy, laquelle côtraint ks hommes à raco¬
ler leurs pechez:mefmes,que deuât quil en fuft rien ordôné,iI s'eftoit défia efeoulé douze
censans depuis k refurredion de lefus Chrift:* que cefte tyrannie a cité dreffee lorsque
des mafquesregnoycnt au lieu de pafteurs,* apres auoir efteint toute pieté* dodrinc,s*
eftoyent vfurpé vne licence de tout faire fans aucune diferetion . Outreplus.il y a euidés
tefmoignages tant des hiftoires que des autres anciens efcriuains, quimonflrent que c'-
aefté vne difeipline politique inftituée feulement par les Euefques , non pas-ordonnance . .

mite de Chrift ou de fes Apoftres.I'en propoferay vn feulemét, leque 1 pourra fuffirc am- ?j fffif
plement à prouuer ce que iedy.Sozomenus,l'vn des autheurs de Fhiftoire Ecclefiaftique, ,,
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point encore trois cens .ans qu'Innocence troifieme a bridé FEghie, luy propofant la ne¬
cefsité de fe confeffer . Encore que nous laifsions là le temps , k feule barbarie des mots
monftre que la loy ne merite nulle reuerence . Il eft là commandé que quiconque fera de
deux Sexes confi ffe fes péchez,pour le moins vne fois Fan àfon propre preftre. dontil
s'enfuyuroit que nul, finon quil fuft homme * femme, ne teroit point tenu à fe côfeffer.
11 s'eft defcouuert encore vne fottife plus lourde en leurs fucceffeurs, lefquels n'ont feu
côprendre que vouloit dire propremét Preftre. Quoy q tous ksaduoears* procureurs
du Pape , & tous les caphars quil a à loage gazouillent , nous auons ce poind tout reio-
lu , que lefus Chrift n'eft point autheur de cefte loy, laquelle côtraint ks hommes à raco¬
ler leurs pechez:mefmes,que deuât quil en fuft rien ordôné,iI s'eftoit défia efeoulé douze
censans depuis k refurredion de lefus Chrift:* que cefte tyrannie a cité dreffee lorsque
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274 LIVRE III,
raconte que c'a efté vne eon_.ku.ion des Euefques, diligemment obferuée par les eglifes
Occidentales:* mefme à Rome principakment.Enquoyil monftre, que cen'a pas efté
vne ordonnance vniuerfelle de toutes les Eglifes . Apres il monftre qu'il y auoit vn des
preftres peeulierement deftinéà ceft office, en quoy il réfute pleinement ce que ceux-cy
ont feind des clefs données indifféremment pour kconfofsion à tout l'ordre des pre¬
ftres . Car ce n'eftoit pas vn office commun de tous : mais lîngulierement la charge d'vn
fcul,qui auoit de l'Euefque efté efleu à ce faire. Et c'eft celuy qu'auiourdhuy mefmes les
Papiftes nôment Penitetier en leurs eglifes cathedrales,kquel a quelque referué des cri¬
mes ks plus énormes . Il dit encore ou tre,que cefte vfance eftoit à Conftantinoble , iuf¬
ques à ce qu'vne fomme faifant femblant de fe confeffer, fut trouuée ayat prins cefte cou
uerture pour cohabiter auec l'vn des Diacres d'icelle eglife. A caufe de ce maléfice Ne-
darius euefque dudit lieu,homme renommé de faindeté & grande dodrine, abolit cefte
obteruance de confefsion.Que ces afnes dreffent ks aureilks. Si la eonfefsion auriculai¬
re eftoit loy de Dieu,eomment euft efté Nedarius fi hardy de la rompre & abolir? Aecu-
feront-ils d'herefie & de fchifme ce faindp^rfonnage, prilé* approuué par tous les An¬
ciens? Mais par vne mefme fentence ils condamneront Feglife de Conftantinoble, voire
mefme toutes les eglifes Orientaks,kfquelles onteontemné vneloy(s'ils difent vray)in«
uiolable & commandée à toas Chreftiens.

8 Mefme cefte abrogation eft fifouuentesfoisdemonftrée par Chryfoftome, lequel e-^

ftoit aufsi euefque de Conftantinoble : que c'eft merueille comment ils ofent ouurir la
bouche pour répliquer à Fencontre. Si tu veux effacer res pechez,dit-iI,confeffe-les. Si
tu as honte de ks defoouurir à vn homme:confeffe-les tous les iours en ton ame . le ne dy
pas que tu les defcouures à perfonne qui t'en face apres reproche :confeffe-les à Dieu, le¬
quel les peut purger.Confeffe- les en ton hd, afin que ta côfoiencc recognoiffe iournel-
lement fon mal.I_em,ll n'eft pas neceffaire de fe confeffer deuant tefmoin ; foulement fay
la recognoiffance en tonc examen ne requiert point de tefmoinfilfuffiftqDieu
feul te voye *efcoute.Item, Ienet'appelle point deuant les hommes pour leur defoou¬
urir tes péchez: efpluche ta confeience deuant Dieu, môftre ta playe au Seigneur,lequel
en eft le médecin:* le prie d'y remedier.C'eft celuy qui ne reproche rien,* humainemét
guerift le poure makde.Item,Ie ne veux point que tu te confeffesà vn homme^equel te
puiffe reprocher apres ou te diffamer en publiant tes fautes: mais monftre tes playesi
Dieu qui en eft le bon médecin . Puisapres il introduit Dieu parlant en cefte manière: le
ne te contrain point de venir en affemblée publique: confeffe à moy fouîtes pechez,afin
que ie te garentiffe. Dirons nousquefaind Chryfoftome en parlant ainfi ait efté fi témé¬
raire , de deliurer les confidences des hommes des liens.dont elles eftoyét eftreintes par là
volonté de Dieu? Il n'eft pas ainfi.mais ce quil entendoit n'eftre point ordoné par le dé¬
cret de Dieu,il ne l'ofe requérir comme neceffaire.

1 Mais pour mieux encore defpefcher toute la chofe,premierement nous enfeignerons
fidèlement quelle efpece de eonfefsion nous a efté baillée par la parolle de Dieu: apres
nous monftrcrons les inuentions des Papiftes touchant la eonfefsion : non pas toutes (car
qui pourroit efpuifer vne fi grande mer?)mais feulement celles qui appartiennét à lafora
me de leur dodrine.U me fâche d'aduertir que le tranllateur tât Grec que Latin a fouuét
pris ce mot de Confeffer pour Iouer:veu que c'eft chofe notoire iufques aux plus rudes i-
diots,mais fi eft-il expédient que l'audace de ces vikinsfoit defcouuerte,ence qu'ils s'ar-
mét du mot de Confefsion, qui emporte Amplement louange de Dieu,pour couurir leur
tyranie. Voulâs prouuer que la confefsion refiouit & recrée ks ames,ils amènent ce ver¬
fet du Pfoaume,Ie viendray en voix de lieffe & de confefsion. Ors'il eft licite de tranffî-
gurer ainfi toutes chofes,il y aura de terribles Qui proQuod:mais puis q les Papiftes ont
perdu toute honte,c'eft bien raifon que nous cognoifsions que Dieu ks a précipitez en e-
fprit reprouué,pour rendre leur témérité plusdeteftable . Au refte, en nous tenant à h
pure Simplicité de F Efcriture,nous ne ferons point en danger d'eftre trôpez par tels del"-
guitemens.Car elle nous ordonne vne feule façon dc nous côfeffer deuement . c'eft,puis
que c'eft le Seigneur qui remet,oublie & efface les péchez , que nous ks luy eonfofsions
pour en obtenir grace & pardon.C'eft le medeein-.monftrons luy donc nos pkyes. C'eft
celuy qui a efté offenfé * bleffé:demandons luy donc mercy & paix . C'eft celuy qui co¬
gnoift ks c & voit toutes les penfées.-ouurons donc nos curs deuant luy . C'eft ce¬
luy qui appelle les pecheurs:retirons nous donc par deuers luy. le t'ay dôné à cognoiftre
mon peche,dit Dauid,* n'ay pas caché mon iniquité.I'ay dit, le confefferay à l'cncôtr»
de moy mon iniuftice au Seigneur:* tu m'as pardonné l'iniquité de mon cuur . Telle eft
vnc autre confefsion de Dauid mefme;Aye pitié de moy Seigneur /cion ta grande mife¬
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ricofde.Telle eft pareillement celle de Daniel: Nous auons péché Seigneur, nousauons jyam-ei9

fait peruerfement,nous auons commis impieté, & auons elle rebelles en reculant de tés a.%

commandemens.il y en a affez d'autres femblables qui fe voyet en l'Efcriture,* lefquel¬
les pourroyétréplirvn volume.Si nous côfofïbnsnospechez(dit faind Iean) le Seigneur 1\eanU
elt fidèle pour les nous pardonner. A qui les confeflerons nous ? à luy certes : c'eft à dire, d.9

fid' vri clur affligé * humilié nous nous profternôsdeuat luy : fi en vraye Sincérité nous
acculas *côdamna s deuât fa face,nous demâdôs eftre abfous parfabôté * mifericorde.

10 u Quiconques fera de ceur * deuant Dieu celte confefsion-,il aura fans doute aufsi là
langue prefteàeonfofsion,quand meftier fera d'annoncer entre Icshômcs la mifericorde
de Dieu : & non feulement pour defcouurir le fecret de fon cur à vn feul vne fois, * en
,1'aurei-k Mnais pour deckirer librement tant fa poureté q la gloire de Dieu par plufieurs
fois,pubIiquement* tout le mode oyant.En celle maniere-Dauid apres auoir efté redar- 2#saOT.ia,.

gué de Nathan,eftant piqué d'vn aiguillion de confcience,con foffa fon péché * deuant «-.^

Dieu & deuant les hommes:raypeché,dit-il,côtreleSeigncur ;c'cftàdire,lenemcveux
plusexcuter netergiuerfer,que chacun ne me iuge pécheur:* que ce que i'ay voulu eftre
caché à Dieu,ne foit mefmes manifefte aux hommes . De cefte confefsion fecrette qui fe
fait àDieu,prouient aufsi queie pécheur fe confeffe volontairement deuât les hommes,
toutes fois & quantes qu'il eft expédient de ce faire, ou pour s'humilier, ou pour donner
gloire à Dieu. Et pour cefte caufe noftre Seigneur auoit aodennemêt ordôn é en la Loy, Leuit.i<S

que tout le peuple te confeffaft publiquement au temple par la bouche du Preftre. car il C'XI
.preuoyoit bien que ce feroit vne tresbonne aide pour induire vn chacun à droitemët re-
-cognoiftre Ses fautes . Et aufsi c'eft bien raifon qu'en confeffant noftre mifere,nous ma¬
gnifions entre nous & deuant tout le monde,k mifericorde de Dku.

ïi Or comme ainfifoit que cefte efpece deconfefsion doyuç eftre ordinaire en l'Eglife,
il eft bon d'en vfer fpecialement encore outre k couftume, s'il aduiët que tout le peuple
ait commis vne faute commune,telkment que tous foyent coulpabks deuant Dieu . Et
décela nous enauons exemple en la confefsion folennelle que fit k peuple par k côfeil ^
* linftance d'Efdras & Nehemias. Car puis que la captiuité quils auoyent long téps en- ffl' ,

duiéeJa deftrudion de la ville & du_emple,_-kdif$ipation du feruice de Dku auoit'e--
Jté vne verge commune pour punir ks fautes de tous; ils ne pouuoyent pas bien cognoi¬
ftre le bénéfice de leur deliurance, Sinon en confeffant en premier lieu leurs fautes.Et ne
peut chaloir fi quelque fois en vne eglife aucuns font innocens. car puis qu'ils font mem¬
bres d'vn corps knguiffant & mal difpofé,ils ne fe doyuent point vater d'eftre fains:mef
me il ne Se peut faire qu'ils ne foyent entachez de quelque contagion,pour èftre aucune»

;n_ent coulpabks , Parquoy toutes fois & quantes que nous fommes affligez, ou dé pefte,
ou de guerre,ou de fterihté,ou de quelque aduerfîté,noftre office teroit de courir à pleur *m*à

ôe àiufne,* à autres tefmoignages d'humilité.** principalement à k côfefsion,dekquel
le tout le refte dépend .Touchant de la confefsion ordinaire qui fe fait en cômun de tout
lepeuple: outre cequ'elleeftapprouuéeparkbouche deDieu,nulde fonsrafsis ne la
meiprifera,en côfîderant quelle vtilité elle emporte.Car puis qu'en toute affemblée que
nous faifons au tcmple,nousnous prefentons deuant Dieu & fes Angcs-.par où pouuons
nous mieux cortimencer,que par la recognoiffance de noftre indignité? Quelcun me re-
pliquera,que celafe fait en toutes prieres,d'autant que nous côfeffons toufiours nos pé¬
chez en priant . Ouy biemmais fi on regarde quelle eft noftre nonchalance * pefanteur,
nul ne pourra nier que ce ne foit vne fainde ordonnance * vtile,d'admonnefter expref-
fomentle peuple Chreftien par vn ade fpecial,quil ait à s'humilier . Car combien que la
cérémonie que Dieu a commandée au peuple d'Ifrael, fuft vne portion des rudimens de
la Loy;neantmoins la chofe nous appartient aueunement.Et de fait,nouS voyons que les
eglifes bien reîglées ont cefte couftume,que ehacunDimanchek miniftre prononce vne
confefsion tant en fon nom qu'en celuy du peuple,pour rendre coulpable toute la com¬
pagnie deuant Dieu,* demander mercy;* que cela nefe fait point fans fruit.mefme cela
iert d'vne clefpour ouurir la porte à prier tant en gênerai qu'en particulier.

12 Dauâtage,FEferiture nous recômande deux autres efpeces de côfefsiô particulière: L*
vne quife face pour nous:à quoy tend le dire de S.laques, que nous côfefsiôs nos peéhez I<»_»« j .

l'vnàl'autre,Carilentend,quedeclairansnosinfirmitezksvnsauxautres,nousnousai-
dions mutuellement de confeil * côfoktion.L'autre,qui feface pour l'amour de noftre,
prochain , lequel auroit efté offenfé par noftre faute , pour le reconcilier * appaifer.
Quant eft dek première efpece,combienquel'Efcriture,en ne nous afsignat perfonne^
auquel nous nous defchargions,nous kiffe k liberté de ehoifir d'entre les ndeles qui bon
nous femblera pour nous côfeffer à luy. toutesfois pouree que les pafteurs doyuent eftre
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par deffus les autres propres à cela:c'eft le meilleur de nous adreffer pluftoft à eux. Or ie
dy qu'ils font idoines par deffus les autres , d'autant que du deuoir de leur office ils font
constituez de Dieu, pour nous inftruire comment nous deuons veincre* corriger le pé¬

ché,* pour nous certifier delà bonté de Dieu , afin de nous confoler. Car combien que F

office d'admonndler mutuellement les vns les autrcs,foit commun a tous Chreftics:tou-
mJ. c/m 8 tesfois il eft fpecialement enioint aux miniftres.Et pourtant, tout ainfi que nous deuons
<-. 1 s nous confoler ks vns les autres vn chacun en fon endroif.aufsi d'autrepart nous voyons

que les miniftres font ordonnez de Dieu comme tel moins,* quafi comme pkiges,pour -
certifier les confeiences de la remifsion des péchez : tellement qu'il eft dit quils remettét
les péchez,* deflient les ames.Quand nous voyons que cela leur eft attribué:péfonsquc
c'eft à noftre profit. Pourtant qu'vn chacun fidèle, quand ilfe trouuera angoiffé en Son

csur pour le remord de fes péchez , en forte quil ne puiffe fe refou die pour eftte en re*
pos,finon qu'il ait quelque aide d'ailkurs:quil fefouuienne d'vfer de ce remède comme
il luy eft offert de Dieu: affauoir,quilfedefeouure premièrement à fon pafteur pour e-
ftre foukgé.entant que l'office d'iceluy eft de confoler le peuple de Dieu par la dodrine
de f Ëuangile,tant en public qu'en particulier. Mais il fe faut toufiours dôner garde,que
là où Dieu n'a point impofe de loy , ks confeiences ne foyent aftrein.ès a certain iôug.
Dont il s'enfuit que telle forme de confefsion doit eftre en liberté, tellement que nul n'y
foit contraint.-mais feulement qu'on remonflrcà ceux qui en auront befoin, quils en y-
fent comme d vne aide vtik.Secôdement,il s'enfuit que ceux qui en vtent libremét pour
leur necefsité.ne doyuent eftre contrains par commandement , hy induits par aftuces à
raconter tous leurs péchez.-mais feulement entant qu'ils iugeront eftre expediét,pOur en
rappofter vne vrayé alkgeance.Les bons & fidèles pafteurs doyuent non feulement laif¬
fer l'Eglife en cefte Iiberté,mais aufsi la maintenir de tout leur pouuoir,sils veulent co- '

foruer leur miniftere en pureté fans .yrannie , & empefcher que le périple ne vienne en
fuperftition.

13 S'enfuyt la féconde efpece de confefsion particulière , de laquelle parle noftre Sei-
Matth.<j, gneur en faind Matthieu, quand il dit, Si tu offres ton facrifice à Fautel , &qu'iItcfou-

uiettne là q ton frère ait offenfé contre toy: laiffé là ton facrifice,* t'en va,* te réconci¬
lies ton frère premièrement:* puis tu feras ton offerte.Car voila comme il faut reioin-
dre là charité qui auroit efté diffoute par noftre faute:affauoir cn con feffant que nous a-
uons failly,* demandant pardon. Sous ce genre aufsi eft comprinfo la confefsion publi¬
que des peftitens, qui ont commis quelque feandak notoire en FEfglife.Car fi noftre Sei
gneur lefus eftime tant l'offente priuée d'vn feul homme,quil reiettede l'autel celuy qui
aura offenfé fon frère , iufques à ce qu'il Fait contenté , & ait foit fon appointement auec
luy:n'y a-il point plus grande raifon,qUe celuy quia bleffé FEfglife par quelque mauuais
exemple,fo reconcilie auec icelle , en recognoiffant fa faute ? En telle manière lincefte

t- Cor.t. de Corinthe fut receu en k communion des fideles,apres s'eftre humblement fubmis à la
b-6 corredion.Cefteformea duré toufiours en l'Eglife anciéne,côme faind Cyprien en fait

mention. Car en parlant des pécheurs publiques:l!s font, dic-il, pénitence par certain
temps:puisils viennent confeffer leur peché,*fontreceus en la communion auec impo¬
sition des mains de l'Euefque* du CkrgéOn ne trouue en l'Efcriture autre manière ne
façon de confeffe quecelk-k.Et ce n'eft point à nous de lier ou aftreindre les côfciences
dc nouueaux liens, puisque IefusChrift défend eftroitement deles tenir en feruitude.
Au refte,unt s'en faut que ie refifte que les brebisne fo prefentent à leur pafteur , quand
il eft queftion de venir à k Cene,que ie voudroye bien q cefte couftume s'obferuaft par
tout. Car ceux qui ont k confeience empefehée, peuuent vfer de cefte opportunité pour
fe confoler:* le Pafteur a entrée & moyen d'admonnefter ceuxqui en ont befoin -moy¬
ennant que toufiours on fe garde bien de tyrannie & dc fuperftition.

*4 En tous ces trois genres de confefsion,k puiffance des clefs a lieu.*affauoir quand FE
glifo demande pardon à Dieu auec recognoiffance Solennelle de fes péchez: oU bié quad
vn homme particulier,qui a commis vne faute feandakute au détriment de l'Eglife, réd
tefmoignage de fà penitence:ou bien quand celuy qui a meftier de confoil *de la confo "

lation de fon miniftrc,d'autant qu'il eft agité en fa conScience, luy defcouure fon infirma
té. Quant eft de reparer les offenfes & appointer auec fon prochain, la raifon eft d iuerfo.
Car corhbé que cela tende aufsi à appaifer les confciences:toutesfois le principal but eft,
que les haynes eftans abolies, les c foyent vnis en bonne paix . Combien que l'autre
fruid ne foit point à mefprifer, afin que chacun foit tant plus enclin à confeffer franche¬
ment fes fautes.Car quand toute l'Eglife fo prefente côme deuât le fiege iudicial de Dieu,
fe rendant eoulpable & confeffant fes démérites, & proteftant d'auoir fon feul recours à
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fruid ne foit point à mefprifer, afin que chacun foit tant plus enclin à confeffer franche¬
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lamifericorde dc Diei_:ce ne Iuyeftpas vne petite côfoktion d'auoir là Fambaffadeur de
lefus Chrift prefcnt,kquel ait charge de l'abfoudre , * qu'il luy denôce quil l'abfout au
nom de fon Maiftre,* par l'authorité d'iceluy,fuyuât le mâdement qui luy eft donné.Ec
en cela nous voyons que vaut F vfage des clefs,* quelle vtilité nous en reccuons,quâd ce¬

fte ambaffade de reconciliation fe fait auec telle reueréce & ordre quil appartient.Sem-
blablement,quad celuy qui s'eftoit alliené de l'Eglife eft receu en vnio fraternelle,* ob¬
tient pardon de FEglife-.ne luy eft- ce pas vu grâd bien,quâd il void qu'il obtient pardon
de ceux aufquels lefus Chrift a dit,Ce que vous aurez deflié & remis en terre, fera dcflié Ma** ' g

&rçmis au cielfSemblablement Fabfolutiô particulière n'a pas moins d'efficace , & n'eft fM_

pas moins frudueufe,quâd ceux qui ont befoin de confirmatiôen leurs côfciences en v- ...3
fét.Car il aduiét quelque fois qu'vn home qui aura ouy les promeffes générales de Dieu,
qui s'adreffent à toute FEglife,ne fera pas neantmoins refolu en foy,mais fera encore en
fufpes,demeurât incertain de la remifsion de tes péchez: mais s'il s'en va à fon Pafteur,*
qu'il luy denôce fecrettemét fon mal,* q le Pafteur ad reflat fa parolle à luy, l'affeure cô
me luy appliquât en particulier la dodrine generale,il fera droitemét certifiera ou aupa-
rau**t il eftoit en doute:* fera deliuré de tout fcrupuk,pour eftre en repos de côfcience.
Toutesfois quad il eft queftiô de traiter dek puiffâce des clefs,il fe faut toufiours garder
d'imaginer quelque puiffance qui foit dônée à FEgIife,kquelle foit feparée de la predica -.»,
tio de l'Euâgik.Il nous côuiendra declairer ce point ailleurs plus au Iong,quâd nous par¬
lerons du régime de l'Eglife;* là nous verrons que tout ce queDieu a donné d'authorité
pour lier & de_lier,eft attaché à k Parolle. Cefte fentence toutesfois fe doitnotâmentap
pliquer au miniftere des defs,dôt il eft à prefent queftiô . car il gift du tout en cela , que la
grâce de l'Euâgile foit côfermée &quafi feéllée tât en public qu'en partkulier,par ceux q
Dieu a ordônez cn cefte office, ce qui ne fe peut autremét faire q par fa feule predieatiô.

tf Les théologiens Papiftes,quoy?Ils ordônent que tous ceuxquifontdesdeuxfexcs,in- '«»*>'"*

continent quils ferontparuenus en aage de difcretion,côfeffent à tout le moins yne fois Je"usDé
l'an tous leurs péchez à leurs propres Curez.* que le péché n'eft pas remis, finon à ceux fumma tri
qui ont forme propos defe confeffer. Lequel propos s'il n'eft accôply quâd l'occafion eft nitat.&
prefentée,il ne refte plus d'entrée en Paradis.Outre,que le preftre a la puifïance des clefs çe ******
pour lier ou deflier le peeheund'autant q k parolle de Chrift ne peut eftre vaine, parla- en. \nn9Cz

quelle il a dit,quc ce qu'ils auront lié en terre fera lié au ciel,*e . Or ils fe côbatent entre tii in Cm
eux de celle pui_._ice.Les vns difent qu'il n'y a qu'vne clefeffentidkmét:c'eft affauoir la cil<° Lat*
puifïance délier* deflier.quelafciéceef. bié requife pour le bô vfage, mais qu'elle n'eft z^y
que come vn acceffoire,* non pas de l'effence . Les autres voyasque cefte licence eftoit Sent.di.
trop defordonnée,ont annôbré deux clefs,Difcretion & Puiffance. Les autres voyâs que 1 4 -cap.

par cefte moderationla témérité des preftres eftoit refrénée: ont forgé nouuelles clefs, c' »"-*.
eft affauoir authorité de difcerner(de laquelle ils vfent en donnât fentéces diffinitiues)* JL "*f*
puiffanee(de laquelle ils yfent en exécutât leurs fentences)* ont adioint la fcience, côme tap.u
vn confeillier.Ils n'ofent pas fimpkmét interpreter,que lier & deflier foit remettre & ef¬
facer les peehez.pourtât qu'ils oyét le Seigneur dénonçât par lo Prophètes Ce fuis-ie,ce Ve- 43-* .

fuis- ie moy qui efface tesiniquitez, Ifrael . ce fuis-ie,& n'y a autre q moy.Mais ilsdifent lh&
que c'eft affaire au preftre de pronôcer lefquels fot liez ou déliiez , * deckirer defquels
les péchez font retenu»" ou remis. & que le preftre fait celle deckratiô ou en la côfofsion,
quand il abfout ou retient les pechez.ou par fentéce,quâd il exeômunie ou abfout d'excô
munication.Finalement voyâs qu'ils ne te peuuét encore defpefcher que toufiours on ne
leur obiede,que ceux qui font indignes fouuentesfois font liez ou déliiez par kurspre-
f_res,lefque_s pourtant ne font pas liez ne défiiez au ciel : pour leur dernier refuge ils ref-
pondent qu'il faut prendre le don des clefs auec certaine limitation-.c'eû queChrift a pro
mis que la fentence du preftre iuftement prononcée , felon que requeroyent les mérites
de çeluy qui lie ou deflie,fera approuuée de luy au ciel . Outreplus,que ces clefs ont efté
dônées par Chrift à tous les preftres,lefquelks kur font conférées des Euefques en leur
promotion :mais que l'vfage en appartient feulement à ceux quifont en offices Ecclefia-
ftiques.Et par ainfi que letaîtes clefs demeurent toufiours aux excômuniez & fufpendu»,
maisenrouillées* empeftrées.Et ceuxqui difent ces ehofes,pourroyet eftre veuz fobres
Se modeftes au pris des autres,qui fur vne nouuelle forge ont fait nouuelles clefsffous lef

la fera confidere en fon lieu . Mais touchant ce qu'ilsimpotent loy de nombrer tous les
péchez:* quils nient que ks péchez foyent remis fino qu'on ait ferme propos de Se con-
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feffenqu'aufsi ils difent , l'entrée de Paradis eftre formée à ceux qui ont laiffé paffer pai
mefpris l'occafion de fe confeffer,cek ne fe doit nullement fouffrir.Car comment enten¬
dent-ils qu'on puiffe nombrer tous fes pechez:veu que Dauid, lequel comme i'eftime,
auoit tresbien prémédité la confefsio de fes péchez, ne pouuoit neantmoins autre chofe

Vfea.19 . faire fino crier,Qui côprendra fes fautes?Seigneur,purge-moy de mes maux occultes . Et
^'3 en vn autre lieu,Mes iniquitez ontoutrepaffé ma telle,* côme vn peiat fardeau ont fur-
.Y*'3 ' môté mes forces.Certainemétilentendoitcôbieneftoit grade l'abyfmedenos péchez,*

côbien d'efpeces de crimes il y a en l'hôme:côbien de teftes porte ce monftre de péché,*
côbien longue queue il tire apres foy. Il ne fe mettoit point dôc à en faire vn récit entier:
mais du profod defosmauxilcrioità Dieu, le Suis accablé,enfeuely,fuffoqué, les portes
d'enfer m'ont circuy:que ta dextre me tire hors de ce puits auquel iefuis noyé, & de ce¬

fte mort en laquelle iedcfaux.Quj fera maintenant celuy qui penfora tenir le contede
fes pechez,quand il void Dauid ne pouuoir trouuer le nombre des Siens?

17 Parcelle géhenne ont efté cruellement tourmentées les confeieneesde ceux qui e-
floyent touchez de quelque fens de Dieu.Premieremétils vouloyét venir à côte:* pour
ce faire ils deftinguoyent les péchez en bras,branches,rameaux*fueilks,feIon ksdiftin
dions des dodeurs eôfefsionaires . apres ils pefoyent les qualitez,quantitez * circôftan-
ces.La chofe kur procedoit au cômencement affez biemmais quâd ils eftoyent entrez vn
peu plus auant,ils ne voyoyent plus que ciel & mer, fans trouuer quelque portne ftation.
Et d'autât plusquils venoyent en auât, d'autât plus le nombre croiffoit: mefme il s'efle-
uoit deuât leurs yeux côme des hautes montagnes,qui leur oftoyét k veue,* n'apparoif-
foitaucune efperance d'en pouuoir à k fin fortir. Ilsdemeuroy ent donc en cefte.angoif-
fe,& ne trouuoyét finalemét autre iffue que defefpoir.Adonc ces bourreaux inhumains,
pour guérir les playes quils auoyent faites ont apporté vn remede,c'eft affauoir que cha
eun fift ce qui feroit en foy. Mais encore nouuelles folieitudes poignoyent , ou pluftoft
nouueaux tormés efcorchoyét ks poures amcs,quad ces penfées leur venoyent au deuât:
le n'y ay pas affez misde temps: le n'y ay pas colloque mon eftude deuement: I'ay omis
Vne partie par nonchalance, *l'oubliance qui prouient de négligence n'eft pas exeufa-
bk . Ils adiouftoyent d'autres remèdes pour adoucir ces maux, Fay pénitence dc ta né¬

gligence: fi elle n'eft trop grande,elk te fera pardonnée . Mais toutes ces chofes ne peu¬
uent former la playe:* ne font pas tât remèdes pour adoucir le mal, que venins arroufez
Àe miel,afin de n'offenfor point trop par kur rudeffe le premier gouft, ains trôper,* en¬
trer aux parties cordiales deuât qu'eftre fentuz. Cefte voix terrible donc preffe toufiours
& tonne auxoreilles,Côfcfll tous tes péchez:* ne s'en peut l'horreur appaifer,finon par
certaine confolation. Que les kdeurs penfent icy,affauoir s'il eft pofsible dc rendre côte
au bout de l'an de tout ce qu'on a fait, * raconter les fautes qu'on acômis chacun iour.
Car l'expérience nous tient conuaineus , que s'il faut efplucher au foir ks fautes que nous
auons commis chacun iour,k mémoire y tft confufe : telle variété fo prefcnte.Icne parle
point de ces hypocrites hebetez,quicuidét s'eftre tresbiéacquité,ayasnoté trois ou qua¬
tre gros forfaits qu'ils auront cômis:mais des vrais feruiteurs de Dieu , lefquels apres a-
uoir fait droit examen de leurs fautés,fe voyansaccabkz paffentencore plus outre,* cô
cluent auec S.Ieâ.Si noftre cÿur nousargue, Dieu eft encore plusgrad que noftre c

4.1*' Parquoyilstremblentaurcgarddecegrandluge, duquel la cognoiflance furmontede
beaucoup nos fens.

ig Et ce qu'vne grande partie du monde a acquiefeé à tels amiellemcns,defquels vn ve¬
nin fî mortel eftoit adoucy:cek ne s'eft point fait pourtant que les hommes penfaffent
Dieu eftre fatisfait.ou qu'ils fe contentaffent eux- mefmes : mais comme ks nautonniers
'fichans l'anchre au milieu de la mer , fo repofont du trauail de leur nauigation: ou côme
vn pèlerin laffe ou deffaillât, te fied au milieu de la voye pour repofor:en telle manière ils
prenoyét ce repos,côbicn quil ne leur fuft fuffifât.Ie ne mettray pasgrâde peine à oion-
ftrer cela eftre vray,chacun s'en peut eftre tefmoin en foy-mcfme;maisiediray enfom-
me quelle a efté cefte loy . Premièrement elle eft Amplement impofsible: parquoy elle ne
©eut que perdre , damner, confondre, ietter en ruine* defefpoir. Dauantage ayant de¬
ftourne les pécheurs du vray fon timét de leurs pechez:elle les fait hypocrites * ignoras
de Dieu &d'eux-racfmes.Car en «'occupant du tout au dénombrement de leurs péchez:
cependât ils oubl ient le fecret abyfme de vice qu'ils ont au profond du cunkurs iniqui
tez intérieures* ordures caehées,par la cognoiflance de quoy principakmét ils auoyét
àreputer kurmifere. Aucontraire, c'eftoit ladroitereigledeconfeision, de confeffer
& recognoiftre vn tel abyfme de mal en nous , qui furmonte mefmes noftre fens . De

Luc ii. laquelle forme nous voyons la confefsion du Publicain eftre eompofée : Seigneur, foys
_ .ij propice à moy qui fuis pecheur.côme s'il difoit,Tout ce qui eft en moy n'eft autre chofe
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que péché,tellement que ma penfée ne ma langue n'en peut côprendre k grandeur; que
Fabyfmedoncde tamiforitordecngloutiffel'abyfmedemespechcz.Quoy dôc? dira i-
cy quekun,ne faut-il pascôfeffer chacun peché'N'y a-il dôc côfefsion aggreabk à Dieu,
fînô celle qui eft enclofe en ces trois mots, le fuis pécheur ? le refpô,q pluftoft il nous faut
eftudier d'expoferjd'autant quil eft en nous,tout noftre c?ur deuât Dieu:* non pas feu¬
lemét de nous côfoffer pecheurSjttiais pour nous reputer veritabkmét tels, de recognoi¬
ftre de toute noftre cogitatio côbien eft grande * diuerfe l'ordure de nos pechez:de non
pas feulemét nous recognoiftre immôdes,mais de reputer quelle eft noftre immôdicité,*
côbie grade * en côbien de parties; de non pas feulemét nous recognoiftre detteurs,mais
reputer de côbien de dettes nous fommes chargez & oppreffez: de non pas feulemét nous
recognoiftre bleff.z, mais de côbien* grieues* mortelles pkyesnous fommes naurez.
Neâtmoins quâd vn pécheur fe fera defcouuert à Dieu en telle cognoifiace: encores faut
il qu'il péfe pour vray, * qu'en fyncerité il iuge que beaucoup plusde maux luy reflet qu'
il ne peut eftimer;* que k profondité de fa mifere eft telle.quil ne la fauroit bien efplu-
cher,n'entrouuerlafin.Etpourtâtquils'eforieauecDauid,Quientéderafesfautes?Sei
gneur purge- moy de mes maux occultes.Outreplus,en ce quils afferment les péchez n'e- f4'1*'
fire point remisjfînôfouscôdition qu'on ait certain propos defecôfeffer,* que k porte
de Paradis eft clofeàceux qui en auront omis Fopportunité:ian'aduienne que nous leur
accordions ce poind. car laremifsion des péchez n'eft pas maintenât autre qu'elle a touf
iours efté.Tous ceux que nouslifôs auoir obtenu deChrift la remifsio de leurs pechez,ne
fot pas dits s'eftre côfeffez à Faureilk de quelque mefsire Ieâ: * certes ils ne te pouuoyét
confeffer,veu qu'il n'y auoit lors ne confeffeurs ne confefsion mefme:* encores longues
années apres a efté cefte confefsio incogneue,auqueI temps ks péchez ont efté remis fans
la conditiô qu'ils requierét. Maisafin que nous nedifputiôs comme d'vne chofe douteu-
fe,k parolle de Dieu,kquelle demeure eternelkmét,eft manifefteîToutes les fois que le *"*<.«. -il
pécheur fe repetira,i'oublieray toutes tes iniquitez . Celuy qui ofe adioufter à cefteparol *-xt
le ne lie pas les péchez,mais la mifericorde de Dieu. Carce qu'ils alleguét, qu'on ne peut
pas affoir iugement fino que k caufe l'oit cogneue, * pourtant qu'vn preftre ne périt ab¬

soudre deuant que d'auoir entendu le rnal;k folutio eft facik,que ceux qui fefont créefc
iuges d"eux-n_efmes,vfurpenc témérairement cefteauthorité. Etc'eft merueille commet
ilsvfentde telle prefomption à te forger des principes, lefquelsnul de fain iugement ne
leur accordera.Ils te vantent quela charge kur eft donnée de lier * deflienvoire comme
fî c'eftoit vne iurifdidio qui s exerçait par forme de procès . Orque ce droit quilsprete
dent ait efté incogneu aux Apoftres,toute kur dodrine en crie haut* clair. Et de fait il
n'appartiet point à vn preftre de fiuioir pour certain fi le pécheur eft abfoux:mais à celuy
duquel il faut demander l'abfolurion , aflàuoir à Dieu : veu que celuy qui oit ne pourra
iamais fauoir fi la confefsion tft deuement faite.Parquoy l'abfolution feroit nulk,finon
qu'elle fuft reftrainte aux parolles de celuy qui feconfeffe.il y a encore plus, que toute
la vertu d'abfoudregift en la foy & repentance de celuy qui demâde pardô . Or ces deux
chofesne peuuent eftre cogneues à vn homme mortel,pour en donnerfentece.il s'enfuit
dôc que la certitude de lier & deflier n'eft point fubiette à la cognoiflance d'vn iuge ter¬
rien . tellement qu'vn miniftre dek Parolle en exécutant deuemétfon office ne peut ab-
foudrequeconditiônellemét:maisqueceftcfentenceeftpronôcée en faueur dés poures
pccheurs:Ce que vous aurez remis cn terre,fera remis au cidiafin qu'ils ne doutent point
que k grâce qui leur eft promife par k commandement de Dteu,fera ratifiée au ciel.

Ip Ce n'eft pas donc de merueilks Si nous rciettons cefte confefsion auriculaire : cho¬
fe fî peftilente, & en tant de manière pernicieufe à l'Eglife . Et mefme quand ce feroit v-
ne chofe indifferente,toii_esfois veu qu'elle n'apporte aucun fruit ny vtilité.- aucontrairc
a efté caufe de tant d'erreurs, facrikges &impietez:qui fera celuy qui ne dite qu'elle doit
eftre abolie?Bien eft vray qu'ils racontent aucuns profits lefquels ils difent en prouenir,
& les font valoir le plus qu'ils peuuent:mais ilsfont tous ou controuuez ou friuoles.lls en
ont vn en finguliere recommandation par deffus les autres : c'eft aflàuoir que la honte de
celuy quife côfeffe, eft vne grieue peine par kquelle il efi faitplus aduifé pour le temps
aduenir,* preuientk vengeance de Dieu en fe puniffant foy-mefme.Comme fi nous ne
confondions point l'homme d'vne affez grand' honte, quand nous l'appelions à ce
haut fiege celefte, & au iugement de DieU : & comme fi c'eftoit beaucoup profité,
quand pour honte d'vn home nous laiffonsde pécher, n'ayâs honte aucune d'auoir Dieu
tefmoin de noftre mauuaife eonfdence.Combien que leur dire mefme foit tresfaux . car
on voit communément à Fil , queks hommes ne s'acquièrent fî grande hardieffe ne
licence de mal-faire d'autre choie, finon quand ayans fait leur Confefsion au preftre,
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que péché,tellement que ma penfée ne ma langue n'en peut côprendre k grandeur; que
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fire point remisjfînôfouscôdition qu'on ait certain propos defecôfeffer,* que k porte
de Paradis eft clofeàceux qui en auront omis Fopportunité:ian'aduienne que nous leur
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quand pour honte d'vn home nous laiffonsde pécher, n'ayâs honte aucune d'auoir Dieu
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ils eftiment qu'ils peuuent torcher kur bouche & dire qu'ils n'ont rien fait . Et non feu¬
lement font faits plus hardiz à pécher tout au long de fan,mais ne fe foucians de confof-
fion pour le refte de l'année,ne foufpirans point à Dieu, iamais ne reuiennent à te confi -

derer en eux-mefmes:mais affemblent péchez fus pechez,iufqu'à ce que,comme il leur eft
aduis,ils ksdefgorgent tous enfemble vne fois.Or quâd ils ks ont defgorgez,ils te pètent
bien eftre defchargez de kur fardeau,* auoir ofté lt iugement de Dieu, lequel ils ont dô
né & transféré au preftre:* cuidét auoir fait que Dieu ait oublié ce qu'ils ont fait cognoi

. ftre au preftre. Dauantage,qui eft celuy qui de bon courage voit approcher le iourdecô
feffeîQifi eft celuy qui y va d'vn franc cÕur? & non pluftoft comme fi on le tiroit en pri¬
fon par le eollet.y viet maugré fon ciur & par foree?Fors pofsibk les preftres,qui fe de-
Iedent ioyeutemét de reciter leurs faits les vns aux autres, comme de faire pkifans con-
tes.Ie ne fouilleray beaucoup de papier à reciter les horribles abominations defquelles
eft pleine la côfefsionauricukire,feulement ie dy : Si le faind homme Nedarius(duquel
nous auons cy deffus parlé)ne fit pas inconsidérément en oftant de fon Eglife cefte con*
fofsîon,ou pluftoftl'aboliflant de toute mémoire , pour vn feul bruit de paillardifemous
fommes auiourdhuy affez aduertiz d'en faire autât,pour les infinis macquerekges,pail-
lardifes.adulteres * inceftes qui en procèdent.

20 Ce quils mettent en auant la puiffance des clefs, & qu'en icelles ils colloquent toute
la force de kur regne,nous auons à voir que cela vaut. Les clefs donc,ditent-ils_auroyét

_v_4t._3_» cHes eft£ donnéesfans caufe?Auroit-ils fans caufe efté du, Tout ce que vous aurez deflié
fur terre.fera deflié au cid?Rendons-nous donc la parolle de Chrift fruftratoire ? le ref¬
pon quil y a eu affez grand' caufe pourquoy ks clefs furent données : comme i'ay defîa
monftre n'agueres en partie , * fera encore mieux expofé en traitant de Fexcommunica-
tiori. Mais que fèra-ce,fi d'vn feul coufteau ie couppe k broche à toutes telles demades,
niant que leurs preftres foyent vicaires ne fucceffeurs des Apoftres?Toutesfoisce poind
fora encore traité ailkurs.Maintenant de ce dont ils fe veulent bien munir, ils dreffent v-
ne machine pour renuerfer toutes leurs fortereffes ; car Chrift n'a pas ottroyé à fes Apo
lires la puiffance dc lier &foudre,deuât que kur auoir eflargy le faind Efprit. le nie dôc
que la puiffance des clefs compete à aucun, finon à celuy qui a receu le S. Efprif.* nie
que quelcun puiffe vfer desclefs,finon que le gouuernement & conduite du faindEfprit
précède,* enfeigné ce qui eft de faire.Ils fe vantét d'auoir le faind Efprit: mais par leurs
faits ils le nient.fi ce n'eft d'auenture quils fongent le faind Efprit eftre vne chofe vaine
& de neant,comme ils veulent faire accroire:mais on ne leur adiouftera point de foy.Par
celle machine ils font du tout fubuertis.Car de quelque huis qu'ils Se vantét auoir la clef"*

nous auôs toufiours à les in terroguer:affauoir s'ils ont le faind Efprit,qui eft diredeur &
modérateur des ckfs.S'ils refpondent qu'ils l'ont: il leur faut derechefdemander, fi le S,

Efprit peut faillir . Ce qu'ils n'oferont apertement confeffer, combien que par kur do¬
drine couuertement ils le confeffent.Ilfaudradone conclurre,que nuls preftres n'ont k
puiffance des clefs defquels témérairement* fans diferetion lient ceux que noftre Sei¬
gneur vouloit eftre deliurez,* deliurent ceux quil vouloit eftre liez.

Quand ilsfe voyent conueincus par expérience euidente , qu'ils lient & deflient in¬
différemment ks dignes & indignesiils s'attribuent la puiffance fans fcience . Et combien
qu'ils n'ofont nier que k fcience ne foit requife à bon vfage: tou tesfois ils enfeignent que
la puiffance eft aufsi biébaillée aux mauuais difpenfateurs.Maispuis que la puiffance eft
telle: Ce que tu auras lié ou deflié en terre,fera lié & deflié es cieuxfil faut que la promef¬
fe de lefus Chrift méte,ou que ceux qui font conftituez en cefte puiffance lient & defliét
côme ilsdoyuent.Et ne peuuent tergiuerfer,difans que la promeffe de Chrift eft limitée
felô les mérites de celuy qui eft lié ou abfoux. Nous certes aufsi bien de noftre part confof-
fons que nul ne peut eftre lié ou abfoux,finon celuy qui en eft digne. Mais les meffagers
de l'Euangile & l'Eglife ont k Parolle pour mefurer cefte dignité. C'eft par cefte parol-

1. Cor. 6 . le que ks meffagers Euangeliques peuuent promettre à tous la remifsion des péchez en
I.9 Chrift par foy , & peuuét dénoncer damnatiô à tous * fur tous ceux qui n'auront embraf

fé Chrift.En icelle parolle l'Eglife prononce que tous feortateurs, adultères, larrons, ho-
micides,auaricieux, iniques n'ont nulle part au royaume de Dieu, & les eftreind de trefo
forts liés.En icelle mefme parolle elle deflié ceux, tefquelsjetournâs à penitece elle côfo
le .Mais quelle fora cefte puifface,de ne fauoir ce qui eft à lier ou deflier,veu qu'ô ne peut
lier ou deflier.fî on ne le faitf Pourquoy dôc difét-ils qu'ils donnét abfolutiô par authori
té à eux ottroyée.puis q l'abfolu tiô eft incertaine? Dequoy fert cefte puiflace imaginaire,
de laquelle F vfage eft nul ? Or i'ay defîa obtenu ou quil eft du tout nul , ou qu'il eft tant
incertain,quil doit eftre réputé pour nul.Car puis quils cifeffét que la plus grande par¬
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ils eftiment qu'ils peuuent torcher kur bouche & dire qu'ils n'ont rien fait . Et non feu¬
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tie des preftres n' vfe pas droitemen t des defs:d'autrepart que la puifïance des clefs , fana
l'vfagelcgitime,eftfan_.efficace: qui me fera foy que celuyduquelie fuis abfous,foit bon
difpenfatetir des clefs? Et s'il eft mauuais,qu'a-il autre chofe linô celte friuok abfolutiô,
le ne fay ce qui eft à lier ou deflier en toy , veu que ie n'ay nul vfage des ckfs: mais Situ
lemeriteSjiet'abfous. Et autant en pourrai t,ie ne dy pas vnky, pourtant que cela les ir¬
riterait trop fort:mais vn Tutcou vn diable. Car cela vaut autant comme qui dirait, le
n'ay point k parolle de Dieu,qui eft ia certaine reigle de lier ou deflier: mais l'authorité
m'eft donnée de t'abfoudrc .fi tu le meritesainfî.Noiis voyons donc où ils ont voulu ten¬
dre, quand ils ont déterminé queles clefs eftoyent l'authorité de difeerner, & puiffance
d'exécuter:* que la Science interuient comme vn confeillier,pour le bon vfage: c'eft af¬
fauoir, que licentieutement & à brideauallée ils ont voulu régner fans Dieu* fans fa
parolle	 * f

ia Si quelcun replique,que les vrais Miniftres & Pafleursexercefôt leur office en mef¬
me perplexité, veu quel'abfolutionquidependdek foyfora toufiours douteufe:* par
ainfi que ce fera vn alkgemét bien meigre ou du toutnul aux pecheurs,d'eftre abfous de
celuy qui n'eftant point îugefuffffant de leur foy,n'eft point affeuré de leur abfblu tion: k
refponfe eft toute prefte à cela.Car les Papiftes difent qu'vn preftre ne peut pardôntr les
pechez,quil ne lésait cognus; Par ainfi la remifsio dépend du iugement* examen d'vn
home mortehkquel s'il nedifcerneprudemmét qui eft digne d'obtenir pardô ounon.ee
qu'il fait eft friuok *.de nulle valeur. Briefk puiffance laquelle ils s'attribuent,eft vne
iwifdidion coniointe auecexamen,auquel ils reftraignent l'ablblution . Or en cela il ne
fe trouue rien deferme,maisn'y a que pfofond'eabylme .-attendu que fi la.confefsion n'¬
eft entiere,l'efperance d'obtenir grace fera d'autant amoindrie & couppée: d'autre cofté
le preftre fora en fufpens,ne tâchant fi le pécheur s'acquitte fidèlement ou non , à racon¬
ter fes fautes. Qui. plus eft,il y a vne telle rudtffc * beftife aux preftres,que k plus part n'
eftnon plus propre à exercer ceft office, que teroit vn cordoannierà labourer les chaps:
* les autres ont iufte caufe d'eftre fufpeds à eux-m.fmes.Brief k confufion * perplexité
que nous mettons en l'abfolution Papale,c*_ft quils veulét qu'elle foit fondée en la per¬
fonne du preftre : * non feulement cela , mais en fa cognoiflance, tellement quil neiuge
finon des chofes qui luy font rapporcées,dôt il s'eft enquis,* defquelles il eft bien infor-
mé.Maintenant fi on demande de ces bons dodeurs , fi vn pécheur eft reconcilié à Dieu,
quand vne partie de fes pech ezluy eft remife: ie ne voy pas qu'ils puiffent refpondre , fi¬
non qu'ils Seront contraints de confeffer.cependant que ks péchez oubliez ou pmis par
celuy qui fe confeffe demeurent à pardonner, que tout ce que k preftre prononce quât
à l'ablblution de ceux quil a ouys,eft inutile. Quant eft de celuy qui feconfeflc,il appert
en quelle deftreffe & angoiffe fa confeience eft tenue liée,quand fo repofant Sur la difere¬
tion du preft re,il ne peut rien auoir arrefté par la parolle de Dieu . La dodrine que nous
enfeignons n'eft nullementfubiette à telles abfurditez. L'abfolution eft conditionnelle,
c'eft que le pécheur fe côfie que Dieu luy e,ft propice, moyenn ât qu'il cherche fans fxin-
tifekpurgationde tes péchez au iacrifice de lefus Chrift,* quil s'appuye fur k grace
qui luy eft offerte.En ce faifant le pafteur qui public felon fon office ce qui luy a cfte didé
parla parolle de Dieu, ne peut faillir:* k pécheur de fon cofté reçoit vne abfolution
toute certaine * patente: veu que cecy luy eft Amplement propofe , d'embraffer k gi ace
de lefus Chrift felon k reigle générale de ce bon Maiftrc,kqueIIe a efté mefehamment
violéeen la Papauté:c'eft quil foit fait à chacun félon fa foy. d-tv*'

23 I'ay promis d'expofer ailleurs combien ils niellent lourdement ce qui eft diftingué
en FE(criture,quât en la puiffâce des clefs:* le heu y fera plus opportun quâd nous ti aé¬
rerons du régime de l'Eglife . toutesfois que ks Iedeurs foyét aduertis,que ce qui eft dit,
partie de la pi edication de F£uâgile,parrie del'excommunication,eft mal* fottemet de¬
ftourne' à la côfefsion fecrette. Et par ainfi q quâd ils alleguét que l'authorité de deflier a
efté donnée aux A porftcs,afin que Jes preftres pardonnét ks péchez defquels ils fer ôt in-
formez:en cela ils prennét vn faux principe* friuok. Car l'abfolutiô,qui fort à k foy,n*
eft autre choie qu'vn tefmoignage prins des promeffes gratuites de l'Euâgile, pour annô-
cer aux pécheurs queDieu kur a fiiitmercy.L'abfoluriô feruare à kdifcipline de l'Eglife,. /

ne concerne point les péchez fecrets:mais a ppartient à donner exemple,afin que le f tâd_t
le publique foit reparé. Quât à ce qu'ils amaffét de cofté* d'autre certains paffages,pour
monftrer qu'il ne fuftit pas de côfdFer fes péchez à Dieu foui, ou aux gés lais;toute k pei¬
ne quils y prennent eft fi mal employée^u'elle leur doit faire grand' honie.Car fi quel¬
que fois ks dodeurs ancies exhorter les pécheurs de côfeffcr leur, fautes à leurs pafteurs,.
afin d'en eftre allégez ; ce n'eft pas quikles conîraigngnsàsn £sire yndenombreme».»
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ce qui n'eftoit pas pour lors en vfage.Dauantage, le Maiftre des fontences * fos fombla*-
bies ont efté fi peruers,quil femble que du tout de propos délibéré ils fe foyent addon-
nez à liures fuppofez & baftards , pour en faire couuerture à deceuoir les fimpks . C'eft
bien fait à eux deconfofîer,d'autant que l'abfolution accompagne toufiours pénitence,
qu'à parler proprement, le lien de damnation eft rompu quand le pécheur eft touché au
vif.combien qu'il nefe foit point encore confeffe:* pourtant que lorsle preftre ne re¬
met pas tant les pechez,qu'il ks prononce & declaire eftre remis.Combien qu'en ce mot
de Declairer ils introduifent obliquementvn mauuais erreur.c'eft de fuppofer la cetemo
nie de faire vne croix fur le dos,au lieu dek dodrine : Qymnt à ce qu'ils adiouftent, que
celuy qui auoit defîa obtenu pardon deuant Dieu , eft abfoux en la face de l'Eglife;
c'eft fottement parkr,cn ce quils eftendent trop au large à chacun en fon particulier , ce
qui a efté ordonné feulement pour la difcipline commune de l'Eglife, afin de reparer les
fcandales notoires. Mais encore ils pcruertiffent* corrompent toute modération qu"
ils auoyent mife,adiouftans incontinent vne autre manière de remettre les péchez : affa¬
uoir auec iniondion de peine & fatisfadion . En quoy ils donnent licence à leurs pre-
ftres,de partir à demi ce que Dieu prometentierementpartout. Car veu qu'il requiert
Simplement pénitence * foy : c'eft vn fàcrilege de dire qu'il y ait encore vne autre por¬
tion à adioufter . Car cela vaut autant come fi les preftres fe faifoyent contrerollcursde
Dieu , pour s'oppofer à fa parolle: ne vouknt fouffrir qu'il reçoyue les poures pécheurs
de fa pure libéralité, finon qu'ils foyent auparauant comparus deuant leur fellette,pom?
eftre là ebaftiez.

24 Toute la fomme reuient là:c'eft que s'ils veulent faire Dieu autheur de cefte confof-
fïon fauffement controuuée,leur menfonge fera bien toft redargué, comme ie lesay
monltré fauffaires en quelque peu de paffages qu'ils allèguent . Or puis qu'il appert que
c'eft vne loy forgée des hommes: ie dy qu'elle eft tyrannique,* qu'en la mettant fusona
fait grande iniure à Dieu:Iequelenaftreignantlesconfciencesàfa parolIe,a vouluqu'el-
les fuffent libres du ioug&empire des hommes. Dauantage, quand pour obtenir pardon
on impofe necefsité à vne chofo que Dieu a laiffée en liberté : ie dy que c'eft vn fàcrilege
infupportahk,puisqu'il n'y a rien plus propre à Dieu quede pardonner les péchez,*
qu'ainsi en cela gift noftre falut. I'ay aufsi monftre que cèfte tyrânie a efté drefféedu téps
que le monde eftoit confus en vne barbarie fi vilaine que rien plus . Pareillement i'ay
prouué,que cefte loy eft mortelle comme vne pefte : veu que fi ks poures ames font tou¬
chées de crainte de Ûieu,elle les précipite en defcfpoinfi elles font affopies, en les amiel--
lant de vaines flatteries,elk les hebete encore plus.Finakment i'ay d'efoouuert que quel¬
ques adouciffemensquils ameinëtjk tout tend là d'enuelopper,obfcurcir & deprauer la
pure dodrine,* couurir ou deguifer leurs impietez en les fardant de fàuffes couleurs.

-"S" Ils donnent à la fatisfadion le troifieme lieu en pénitence , de laquelle tout ce qu'ils
L/.4../.». babillent fe peut par vn mot renuerfer.IIs difent qu'il ne fuffît point au pénitent de s'ab-

'> 10* ftenir desmaux paffez,* d'amender en mieux fa vie, s'il ne fatisfait à Dieu de ce qu'il a
fùfficit.'De commis. Or ils mettent beaucoup de moyens pour racheter les péchez: c'eft aflàuoir les
pomi.c.me larmes, iuSnes , oblations , aumofnes* autres îuures decharité. Par lefquels ils difent
di-eadem que nousdeuons appaifer Dieu,payer ce qui eft deu à fa iuftice,recompenfer nos fautes
Us eod acquérir pardon ; car combien que noftre Seigneur par la libéralité de fa mifericorde
Hft, nous ait remis la coulpe,toutestois que par la difcipline de fa iuftice il retient la peine,Ia-

quelle il faut racheter par fatisfadion . Neantmoins tout reuient à cefte fomme, que par
la clémence de Dieu nous obtenons pardon de nos péchez : mais que cela fe fait moyen¬
nant le mérite de nos uures , lefquelles font pour recompenfe des fautes commîtes : a-
fin que la iuftice de Dieu foit fatisfaite. A tels menfonges i'oppofe la remifsion des pé¬
chez gratuite-laquelle eft fi clairement expofée en l'Efcriture que rien plus . Première¬
ment qu'eft-ce que Remifsion, finon vn don de pure libéralités1 Car vn créditeur n'eft
pas dit remettre,qui par fa quittance confeffe le payement luy auoir efté fait: mais celuy

Ifa.j t.a qui fons rié receuoir,liberakmét & franchement quitte la dette . Pourquoy dauâtage eft
3- il adioufte Gratuitemét enl'Efcriture,finon pour ofter toute fantafiede fatisfadion? De
Rom.*. quelle hardieffe donc dreffent-ils encores leurs fatisfadions,lefquelks font fi puiffammét
Colo fi t foudroyées?Et quoy^quâd le Seigneur crie par Ifaie:Cefuis-ie,cefuis-ie,quiefface tes i-
c.14 niquitez pour l'amour de moy,& ne me fouuiendray plus de tes pechezme denôce-ilpas
Tù.3.6. j ouuertemét,que la caufe & fondement de cefte remifsio vient de fa feule bôté?OutrepluS
V*-43- puis que toute l'Efcriture porte tefmoignage à lefus Chrift,qu*il faut par fon nom rece-
Ad'.io. uoir remifsio des pechez.-n'exclud- elle pas tous autres noms;' Côment donc enfefgnét-its
g,4j de la receuoir par le nom des fatisfadions?Et ne faut pas qu'ils difent , que combien que
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les fatisfadions en foyent moyens: neantmoins ce n'eft pasen leur notfi , maisau nom de
lefus Chrift.Car en ce que l'Efcriture dit,Par lenom de Chrift;elle entend que nous n'y
apportons rien* n'y prétendons rien du noftre,mais que nous y venons pour l'amour d'
Vn feul Chrift:comme faind Paul,en affermant que Dieu fe reconcilioit le monde en fon t. Cor- j.
Fils,pour l'amour de luy n'imputant point ks péchez aux hommes,adioufte incontinét <"'_>

la façô:c'eft que celuyqui n'a point cognu que c'eft de peché,a efté fait péché pour nous-
2.t> Icy telon leur peruerfité ils répliquent, que la reconciliation & remifsion eft bié vne

fois faite,quand nous fommes par Chrift receus en grace au Baptefme: mais que fi «près
le Baptefme nous recheonS,il nous faut rekuer par fatisfadions; & qu'en cela le fang de
Chrift ne nous profite de rien, finon d'autant quil nous eft administré par les clefs de FE
glife. le ne parlepoint d'vne chofe ambiguë, veu qu'ils deckirentapertement kurim- L^ ^
pieté en ceft endroit:* nOn feulement vn ou deux d'entre eux , mais toutes leurs efcoles. tê.dift.g
CarleurMaiftre apres auoir confoffé,feIon le dire de faind Pierre, que Chrift a payé en i-Fier.t,
la croix k dette de nos péchez: par vne exception incontinent corrige cefte fentence,af- "'H
fauoir qu'au Baptefme toutesles peines temporelles des péchez nous font rekfchées,
mais apres le Baptefme font diminuées par le moyen de pénitence: tellement qu'à ce fai-
re,k croix de Chrift * noftre Pénitence coopèrent enfemble. Maisfaind Iean parle bié 2" j_ '
autrement:Si quelcun,di_-il,apeché,nousaiiôs vn Aduocat enuersle Pere,Iefus Chrift:
3e iceluy eft propiciatiô pour nos pechez.Item, le vous efory,petis enfans,pource que par
fon Nom vous font remis lés péchez. Certes il parle aux fidèles: aufquels quand il pro¬
pofe lefus Chrift pour propiciation des péchez , il monftre quil n'y a autre fatisfadion
par laquelle l'offente à Fencontre de Dieu puiffe eftreappaifee.il ne dit pas, Dieu vous a
efté vne fois reconcilié par Chrift,maintenant cherchez d'autres moyens de vousrecon
cilier: mais il le fait perpétuel Aduocat, lequel par fon intercefsion nous remet toufiours
en la grace du Pere : & vne perpétuelle propiciation, par laquelle les péchez font conti¬
nuellement purgez, Car ce que difoit faind Iean Baptifte eft vray pour toufiours,Voicy le*n '
l'Agneau de Dku,voicy celuy qui ofte les pechezdu monde*,c'eft luy,dy-ie,qui les ofte, f''6
nonaUtre'.c'eft à dire,puis quil eft F A gneau de Dieu,il eft aufsi feul obktion pour les pe
chez,purga tion & fatisfadion . Car tout ainfi que le droit * authorité de pardonner les
péchez eft proprement attribuée au Pere, lefus Chrift eft mis au fecond degré comme
moyen:d'autant quil a reçeu fur foy lapeine qui nous eftoit deue,pour effacer la memoi
re de nos offenfes deuant Dieu . dont il fenfuyt que nous ne pouuôs eftre participans de
k purgation par luy faite,fi nous ne luy laiffons entièrement l'honneur que luy rauiffent
ceux qui tendent d'appaifer Dieu par leurs reeompenfes.

3,7 II y a icy deux chofes à confiderer.Premièrement q l'honnetir qui appartiétà Chrift
luy foit gardé en fon entier: Secondement,que les confeiences eftantafleurées du pardo
de leurs pechez,ayent reposauec Dieu . Ifaie dit que le Pere a mis enfon Fils les iniqui- V4'^'
tezdenous tous:afinque par fa playe nous fufsions guéris. Ce que faind Pierre répétât if
en autres mots,dit que Chrift a fouftenuen fon corps fur le bois tousnos pechez.S.Paul i.P«r.i.'
cnSeigne que le péché a efté condâné en fa chair,quand il a efté fait péché pour nousx'eft ^'x4
à dire, que toute la force & maledidion de péché a efté oeeife en fa chair , quand il a efté ^f"' S '
donné pour nous en facrifice, fur lequel tout le fardeau des pechez,auec fa maledidiô * Galat.j.
exécration,auec leiugementde Dieu *damnatiôdemort,fuft ietté. Icy on n'oit point "m$

ces fables & menfonges, que depuis le Baptefme nul de nous n'eft participant de la vertu
de la mort de Chrift,finon entantqu'il fatisfait par pénitence de fos pcchez.Mais l'Efcri¬
ture nous rappelle,toutes fois * quantes que nous auons peehé , à la fatisfadiô vnique de
Chrift.Que donc leur maudite dodrine foit confiderée,affauoirque la grace de Dieu be
fongne feule en k première remifsion : s'il nous aduient apres de choir, que nos uures
coopèrent pour obtenir pardon.Si cela auoit lieu,commentpourroyetcôuenir à Chrift
les tefmoignages que nous auons recitez ? Combien grande différence y a-il, de dire que
nos iniquitez ayent efté mites en Chrift,pour eftre purgées en Iuy:& qu'elles foyent net¬
toyées par nos uures?Q_ue Chrift foit propiciation pour nos péchez : * qu'il faille ap-
paifer Dieu par nos %uures? Or s'il eft queftion de donner repos à k confeience: quelle
trâquillité luy fera-ce,d'entendre qu'il faille racheter les péchez par fatisfadion?Quand
fera- ce qu'elle feraaffeuréede Faeeôpliffement de fa fatisfadion?£lk doutera dôc touf¬
iours fi elle a Dieu propice.- ôe fera en forment & horreur perpétuel. Car ceux qui fe cô-
tentét dé fatisfadions legeres,mefprifent trop k iuftice de Dieu:* ne reputent pasaffez
combien eft grieue la faute de peehé,comme nous dirons en vn autre paffage.Etencore*
«jue nous kur aceordiôs q quelques péchez fepeuffentracheter:toutesfoisq feroyet ils
eftans chargez de tant,à lafatisfadion defquelscem vies,àne faire autre chofè, ne pour-
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2_4 LIVRE III, '
royent fuffire.il y a aufsi vn autre poind : c'eft que par tout oit il eft parlé de la pure gra¬
tuité deDieu en pardonant ks pechez,le propos ne s'adreffe point à ceux qui ne îôr poine
encore baptizeZ:mais aux enfans de Dieu, lefquels ontefté régénérez* nourrislôg téps

?. C.r.5. au foin del'Eglife.Cefteambaffadeque faind Paul magnifie fihautemét,dilànt, le vous
d.to prie au nom de Dieu reconciliez vous à Dkum'eft pas pourJesefti;âgers,niaispour-ceux

qui défia long temps auoyent efté domeftiques de l'Eglife. Gepcndat en mettat bas toute
fatiffation,* leur commandant de s'en deporter,dîe tes renuoye à la croix de Chnft.Pa-

Cohjf. 1 . rcillement ce quil eferit aux Colofsiens , que lefus Chrift a pacifié par fon fang ce quie-
'i0 ftoitau ciel&en terre, netereftreind pasà vneminutedetemps,quandnousfommesre-

ceus en l'Eglife : mais à tout le cours de k foy .-Ce qui eft mieux ef clarci par la procédure
du texte,où il dit que ks fidèles ont rédemption par le fang de Chrift:..ffauoir remifsioh
de leurs péchez . Combie que c'eft chofe fup.rflue d'amaffer beaucoup de tefmoignages,
lefquels fe rencontrent çà* là.

2*8 Ils prennent icy vn refuge d'vne friuok diftindion: c'eft affàuoir,que des péchez les
vns font mortels,ks autres venielsiqu'âux premiers il gift vne grande fatisfodion,que ks

' féconds fe peuuent purger par remèdes faeiks:comme par Foraifon Dominicale,en pre¬
nant del'eau bénite,* par l'abfolution de la meffe. voyk comment ilsfeiouent & te mo
quentde Dieu.Mais combien qu'ils ayent fans ceffe en la bouche les noms de péché mor¬
tel * véniel , ils n'ont encore fou toutesfois difeerner l'vn de Fautre:fînô quede l'impie-
té & fouilleure du c humain(qui eft le plus horrible péché deuant Dieu) ils fôt vn pé¬
ché véniel. Nous aucôtraire,comme FEicriture(qui eft reigle du bien & du mal)nous en¬

feigné, prononçons que le loyer de péché eft mort, * que l'ame qui aura péché eft digne
de mort.Au refte,que ks péchez des fidèles font veniclsmô pas quils ne meritet k mort,
mais d'autant q par la mifericorde de Dieu , il n'y a nulle côdamnation fur ceux qui font
en lefus Chrift.d'autant que leurs péchez ne kur font _mpi]tcz,mais font pffacezpargra
ceJe fay combien ils ealomniet cefte dodrine:difans que c'eft le Paradoxe des Stoiques,

"quifaifoyenttous les péchez pareils, mais ilsteront aifémét eonueincus par kur bouche
mefme. Car ie demande,!! entre les pèche z qu'ils confeffent eftre mortels , ils n'en reco-
gnOiffent pas vn plus grand que l'autre. Il ne s'enfuit pas donc que les péchez foyent pa¬
reils, pourtant s'ils font pareillement mortels. Or puis que l'Efcriture détermine quela
mort eft le loyer de péché:* comme l'obeiflànce dc k Loy eft la voye de vie,aufsi que la
tranfgrefsion eft mortfils ne peuuent efchapper cefte fentence . Quelle iffue dôc trouue-
ronf ils defiatisfairç en telle multitude de péchez ? Si la fatisfiidiô d'vn péché fo peut fai
re en vn iouncependant quils feront à la faire ils en commettront plufieurs,veu qu'il ne
fe paffe iour que le iufte ne pèche plufieurs fois.Et quad ils voudront fatisfaire pour plu-
fieursjils en commettront encores dauâtage,iufques à venir à vne abyfme fansnn.Ie par-
le.encores des plus iuftes- Voila la fiance de fatisfaire defîa oftée . Qu"eft-ce quils fongét
ou attendent "comment ofent-ils penfer encores de fatisfaire?

25 '- Ils s'efforcent de fedefpeftrer,mais ils n'en peuuent venirà bout. liste forgentvne
diftindion de peine & coul pe : & confeffent que la coulpe fe remet par la mifericorde de
Dieuimais la coulpe remife, ils difent que la peine refte , laquelle la iuftice de Dieu re-

' quiert eftre payée:* pourtant, que les fatisfadions appartiennét à la remifsion de la pei-
ne.Quelle legiereté eft celaflls font maintenant la remifsion dc coulpe gratuiteflaquelle
ils commandent en autre lieu de mériter par prieres,krmes & autres préparations. Mais
encores tout ce qui nous eft enfeigné en l'Efcriture combat diredement contre cefte di-
ftmdion-.kquelk chofe combien que ie penfeauoir efté tresbien prouuée cy deffus,tou-
tesfoisieproduyray encores quelques tefrnoignagcs:lefquels,cômei'efpere,eftreindrôt
tellement ces ferpens,quils ne pourront pas feulement plyer le bout de la queue. Ainfi q

lere.31. ditIéremie,Cefteeftl'alliancenouuellequeDieuafaiteauecnousenfonChrift:quilne
f_v '34 fe fouuiédra plus de nos iniquitez. Nous apprendrons de l'auti e Prophète ce qui eft en-
e.tf. ' tendu par cela:où le Seigneur dit,Si le iufte defuoye de Sa iuftice,i! ne me fouuiédi a plus
f.t7 de toutes fesiuftices . Si le pécheur fo retire de fbn iniquité, il ne me fouuiendr# plus

de toutes fes fautes.En ce quil dit qu'il ne fe fouuiendra plus de la iuftice: il veut donner
à cognoiftre quil n'aura nul efgard aux bonnes ceuures, pour les rémunérer. Aucôtraire

ifaie 44. donc,ne te point fouuenir des pecheZ:c'eft n'en prendre point punition.ee qui eft dit en
d.tt vn autre lieu, Les ietter derrière le dos,les effacer comme vne nuée.ks ietter au profond
Mich.7. de i,, mer,ne lesimputer point,* ksauoir cachcz.Par telles formes de parler le S.Efprit

nou5 auoit affes clairement expliqué fon fons, fi nous nous rendions dociles à Fef"coûter.
Certes fi Dieu punift les pechez,il ks imputc:sil en fait vengeance,il s'en fouuiét: s'il les
appelle en iugement, il ne les tient point cachez : s'il les examine,il ne les met point der¬
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- riereledos: s'il lesregarde.il ne lésa point effacez côme vfie nuée : s'il lesmetenàuant,
ilneksapointiettezaufonddelamer. Et en cefte manière l'interprète clairement S.

Auguftin,Si Dieu a caché les péchez, dit-il, il ne les a pas voulu regarder : s'il ne ks a pas
voulu regarderai n'y a pas voulu prendre garde:sil n'y a point voulu prendre garde,il ne
ks a pas voulu punir: il ne les a pas voulu recognoiftre , & a mieux aimé te les pardonner.
Pourquoy donc eft- il dit que ks péchez font cachez? A ce qu'ils n'apparoiffent point.Et
qu'eft-ce à dire,que Dieu ne voit point les pechez,finô qu'il ne les punift pointîOr oyos
d'vn autre lieu du Prophète, en qu'elle façon & qualité le Seigneur remet ks péchez : Si ift. i ,

vos pechez,di--il,eiioyent comme pourpre, ils feront blanchis comme neige ; silsfont c.ii
rouges comme vn yer,ils feront comme laine . Et en Ieremie il eft dit comme il s'enfuit:
En ce iour-k on cherchera l'iniquité de Iacob:* elle ne Sera point trouuée . Cardefait ff£
elleferanulk:d'autantqueieprendrayàmercylesreliquesqueiegarderay.Sinousvou
Ions bneuement fauoir quel elt le fens de ces paroles : confiderons au eô^raire que figni-»
fient ces locutions.quandk Seigneur dit qu'il lie les iniquitez en vn fac, qu'il les plye en ioh.14'.

yn fafceau , & les engraue dedâs dc l'aymant d'vn pinceau de fer . Certes fi cela eft à dire d. i7
que le Seigneur en fera k punitionfdont il n'y a nulle doute:)aufsi ne faut-il douter que °fieIi'
les premières fentences ne promettent, que Dieu ne punira point les fautes qu'il remet- i^.M7.
tra. Ilmefauticy adiurer les kdeurs, non pas d'efcouter âmes glofes, mais de donner <*._

quelque lieu à k parolle de Dieu.
3° Qu'eft-ce que Chrift nous auroit apporté,fi la peine eftoit toufiours requife pour nos

pechez?Car quâd nous difons qu'il a porté en fon corps tous nos péchez fur le bois;nous I'p,tr-*'.
n'entendons autre chofe,finon qu'il a receu toute la peine & vengeance qui eftoit deue à ' *
nos péchez. Ce qu'Ifaie a exprimé plusau vif, quandiladitdechaftimentoukcorre- ifaieÇ.
dion de noftre paix auoir efté Sur luy.Et qu'eft-ee,La corredion de noftre paix, finon la -'S
punition deue à nos péchez ? & laquelle nous deuions porter deuant que peufsions eftre
réconciliez à Dieu,fi Chrift nes'en fuft acquité pour nous? Nous vayonsicyeuidemmét
que Chrift a fouffert les peines des peehez,pour en deliurer les fiens.Et quâd faind Paul row , .;

fait mention dek rédemption par luy faite , il l'appelle communément en Grec,Apoly- c ta
tro_is,qui ne fignifie pas amplement redemption,côme le yulgairel'entend.mais le prix 'C-r.i.
ôe fatisfadion,que nous appelions Râçon en François.Pour laquelle caufe il dit en quel- P?
q lieu,q Chrift s'eft fait rançô pour nous; c'eft à dire, qu'il s'eft côftitué pleige en noftre \f7
lieu,afin de nous deliurer pleinemé. de toutes les dettes de nos péchez. Quelle eft la pro cohjf.u
piciation enuers Dieu,dit faind Auguftin,finonfacrifice? & quel eft le faerifice,finonee bl4
qui a efté offert en k mort de Chrift?Mais fur tout nous auons vn forme argument, en ee £ '"**
qui eft ordoné en la Loy Mofaique de k manière d'expier,c*eft à dire purger les péchez. i w^l.
CarleSeigneurn'enfeignepaslàpIufieursfaçonsdefatisfaireimaiseonftituepourtoute 119

recompenfe les facrifices foulement. combien qu'il nombre diligemment par ordre tous
les facrifices qu'il falloit faire,felon la diuerfité des péchez. Que veut doncdirecek,qu'-
il ne commande point au pécheur de fatisfaire pardonnes * mer ites,afin d'obte¬
nir pardon, mais pour toute expiation requiert qu'il facrifie : finon qu'en cela faifant , il
veut teftifier qu'il n'y a qu'vn genre de fatisfadion,par lequel fa iuftice eft appaifée " Car
les facrifices qu'immoloyent pour lors les IfraeIites,n'eftoyerlt pas eftimez côme uures
d'homme : mais prenoyent leur eftime de kur vérité, c'eft à dire du facrifice vnique de
Chrift.Touchantk recôpenfe que reçoit Dieu de nous, le Prophète Ofeel'aelegament Ofie j 4.
notée en vn mot,difant,Seigneur tu aboliras toutes nos iniquitez. voyla la remifsion des ***3

pechez.Et nous te rendrons facrifices de nos leures. voyla la fatisfadion,qui n'eft qu'adio
de grâces. le fay qu'ilsont vne autre fubtilité pour efe__apper,diftinguant entre k punitio
éternelle, * celles qui font temporelles . Mais puis qu'ils difent qu'excepté k mort éter¬
nelle, tout mal & aduerfité que nous fouffrons tant en nos corps qu'en nos ames eft puni
tion téporelk : ils ne profitent gueres par cefte efchappatoire . Car les paffages que nous
auons alkgué,monftrent notamment queDieu nousreçoit à mercy à telle condition,qu"
en nous remettant k coulpe,il nous kfche aufsi toute la punition que nous auions meri-
tée.Et toutesfois* quantes que Dauid* les Prophètes demandétàDieupardôde leurs ''
pechez,ils requièrent aufsi que la peine leur foit pardonnée.* mefme la crainte du iuge¬
ment de Dieu les pouffe à cela . D'autrepart, quand ils promettent que Dieu fera mife-
rieorde.notâment * côme de propos délibère ils s'arreftent fur ceft artick.quil remet¬
tra la punition.Certes quand Dieu promet par Ezechiel de retirer fon peuple de la cap- %**f-}4
tiuité de Babylône,voire pour l'amour de foy,* non point à caufe du peupkfil monftre 'Xl'&
bien que cela eft gratuit.Finalemenr_fi Chrift nous dehure du iugemét deDieu fon Pere

à ce que nous ne foyons plus là tenus pour coulpables-il s'enfuit que les peines aufquelles
nous eftionsfubietSjCéffent quant * quant.
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31 Maispourtant que de leur partilss'armentdeuefmoignagesde l'Efcriture, voyons
t.Sam. quelsfont ksargumens qu'ils nous obiedent.Daiiid.dfenc ils,reprins de fon adultère*
n-ci homicide par le Prophète Nathan, reçoit pardon de fon péché : & neantmoins depuis il

eft puny par la mort de fon fils,qu'il auoit engendré d'adultère . Nousfommes aufsi en-
n feignez de racheter par fatisfadion telles peines* punitions,quc nous auriôs à endurer
e.t'l apres k remifsionde nos péchez. Car Daniel exhortoit Nabucad-nez.r de racheter fos
Vro.ie. péchez par aumofne.Et Salomon efcrit.quc les iniquitez font remifes à Fhomme,à caufe
<-.<' & defa iuftice * pieté . Item,que k multitude des péchez eft couuerte par charité-.kquelle
io-b-it fentéce eft aufsi conformée de S. Pierre. Et en S, Luc noftre Seigneur dit de k femme pe-
^.k.g ' chereffeque plufieurs péchez luy auoyent efté remis, pourtant qu'elle auoit aimé beau.
L<«7- coup.Comment ils confiderent toufiours peruerfementleso_uu!-csdeDieu!Aucôtraire,

S- **T s'ils euffent bien noté ce qui ne fe doit point mefprifer , qu'il y a deux manières de iuge
ment de Dieu fils euffent bien appefoeu autre chute cn cefte corredion de Dauid, q yen
séance ou punition de péché. Or pource quil nous eft fort expédient d'entédre à quelle
fin tendent les chaftimens que Dieu nous enuoye pour corriger nos péchez:* combien
ils différent des punition» lefquelles il enuoye fur les reprouuez , ce ne fera pas chofe fu-
perflue,commeiepenfe,d'en toucher brieuement ce qui cneft.Nous Signifierons dôc en
gênerai toutes punitions par le motde lugement,duquel nous ferons deux efpeces:* ap¬
pellerons l'vne Iugement de vengeance,l'autre Iugement de corredion.Par le iugement
de vengeance le Seigneur punift tellement fes ennemis, quil demonftre fon ire à l'encon
tre d'eux pour les perdre,deftruire * rédiger à neant.Pourtant k vengeance deDieu eft,
quand la punition quil enuoye eft coniointe auec fon ire. Par le iugement de corredion
il ne punift p_s tellement quil foit courroucé,* ne chaftte point pour perdre ou confon
dre.Pourtantilnetedoit point,à parler proprement,nommer VengeâceunaisAdmoni-
tion * remonftrançe. L'vnappartiétàvniuge,l'autreà vn pere. Car le iuge,en puniffànt
vn mal-faiteur,puni(Jfa faute & mal.fice:vn pere, en corrigant fon fils ne téd point à ce
but,de faire Vengeance de fa faure:mais pluftoft tafche de Fenfeigner , * le rend plus ad-
uifépour l'aduenir. Chryfoftome vfe de cefte fimilitude.vn peu aucrement:toutes fois il
remet à vn mefme poind : Le fils eft battu,dit-il,côme le feruitcunmais le feruiteur en ce
faifant eft puny à caufe qu'il a pcché,rcccuât ce qu'il a m crité.k fils eft chaftié de difeipli
lie amiable.Pourtant le chiftirnent eft fuit au fils pour l'amender,* k réduire en bonne
vûyede feruiteur reçoit ce quil a defferuy,pource que le maiftre eft indigné contre luy,

3* Mais pour plus facilement entendre le touf,il nous faut faire deux diftindiÔs.La pre
micre eft,quc par tout ou la punition tend à "*engeâce,là fe deckiré l'ire * la maledidio
de Dieudaquelle il n'adreffe iamais fur tes fidèles. Au côtraire,corredion eft benedidio
de Dieu * tefmoignage de fon amour,comme dit l'Efci iture.Cefte différence eft fouué-

t tes fois notée^Car tout ce que ks iniques endurent d afflidions en ce monde, leur eft cô-
*'" me vn portail* entrée d'enfcr;dontilsapperçoiuent comme de loing, leur damnatiôe-

rrou j. ternelle.Ët tarit s'en faut qu Us s'en amendent , ou en reçoiuent aucun fruit , que pluftoft
_ n par cela noftre Seigneur ksapprefte à receuoir l'horible peine qui kur doitaduenir fina-
H__- u. kment.Aucontraire,k Sdgneurchaftiefosteruiteurs:maiscen'eft point pour les liurer
Vfeau-uS * mort* Parquoy eftans battus de tes verges,ils recognoiffent que cela kur tourne à bien
c it,& ' pourksinftruire.AcefteeauSe,commenousvoyo.isque ksfideksonttoufiourspatié-
11^.71 ment & d'vn courage paifible receu tel chaftiment: aufsi ils ont eu toufiours en horreur

telles punitions,où lire de Dieu leur fuft demôftrée.Chaftie moy Scigneur,dit Ieremie,
lere-iQ. mais pour mon <.m_ndement.**non pas en ton ire,de peur qie nefoyeaccablé,*c.Efpan
-4 ta fureur fur les peuples qui ne te cognoiffent point, * fur les royaumes qui n'inuoquent

pointtonNom. I_éDauid,Seigneur,nem'ar£uepointen.âfureur)*nemereprê'point
Vftau.g. en ton ire.Etne-contreuient point à cek,quileft fouuent dit qk Seigneur fe courrouce
*-i.(_r}8 àfes feruiteurs,quand il les punift * chaftie de leurs fautes, comme en Ifaie, le te loueray
"**, Seigncur:c_tr tu as efté courroucé contre moy,mais ta fureur s'eft conuertie,* m'ascon-
faie *i» foîé.Item en Habacuc , Quand tu auras efté courroucé, il te fouuiendra de mifericorde.
Habac-i. Comme aufsi Ifaie en difant, le porteray lire de Dieu , puis queie Fay offenfé; non feu-
" * lenaent il fignifie que ceux qui font iuftemét punis ne profitent rien en rnurmurant,mais
Ifaie 7. aufsi que ks fidèles ont dequoy adoucir kur trifteffe cn confident l'intention de Dieu.
'* Car par mefmeraifon il eft dit quil profane fon héritage.* lequel, comme nous fauons,iI

ne profanera iamais . Cela donc ne ie réfère pointa k volonté de DieiijOu à fon confeil
quil a en chaftiant les fiens: maisàk douleur veheméte dot font touchez tous ceux auf¬
quels il monftre quelque rigueur ou fouenté . Or eft-il ainfi que non feulement il poind
aucunes fois fos feruiteurs de petis aiguillons:mais il les naure tellement au vif,quil leur

femble
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femble bié aduis qu'ils rie fot pas loin des enfers.Enquoy faifontil les aduertit qu'ils ont
mérité fon ire.Ce qui eft expedient,afin qu'ils fedefpkifent en leurs maux, qu'ils foyent
touchez de plus grand foing d'appointer auec luy,& qu'ils foyét tant mieux incitezà de¬

mâder haftiuemét pardon.maiscependât en cela mefme il leur certifie plusamplemét fa
cleméce q fii rigueur. Car l'alliacé qu'il a vne fois faite auec lefus Chrift &fosmébresde-
meure,côme il a promis q kmaiselle ne pourroit eftre caffée.Si fes enfans, dit il, delaif-
fentma Loy,& ne cheminent point en ma iuftice : s'ils trangreffentmes commâdemens, , *' &

Se ne gardent point mes ordonnances.ie vifiteray leurs iniquitez auec verges,* leurs pé¬
chez auec difcipline:neantmoins iene retireray point ma mifericorde. Et défait, pour
nous rendre plus certains de cela, il dit que les verges dont il nous frappera, forôt verges x.^am.-j
d homme.Par lequel mot,en lignifiant qu'il nous traitera doucement & en bénignité' , il £.14

demonftre que ceux qu'il veut frapper de iamain}ne peuuent finon eftrcdu tout côfus*
efperdus.Cefte douceur qu'il tient enuers fon peuple,eft pareillement demonftrée par le
Prophetede t'ay,dit-il,purgé par feu.mais non pas comme l'argent :car tu euffeseflédu .

tout confuméx'eft à dire,combien que ks tribulations qu'il enuoye à fon peuple, foyét iPff '
pour le purger de fes vices: neantmoins qu'il ks modère, à ce qu'elles ne le raclent outre
inefure.Et cela eft bien neceffaire. car felon que chacun craind Dieu,* le reuere,* s'ad-
dône à luy obéir en toute faindeté,tât plus eft-il tendre & foible à porter fon ire.Car cô¬
bien que ks reprouuez foufpirent ou grincent les dens fous les coups : toutesfois pource
qu'ils ne confiderent pas la caufe, mais tournét le dos tant à kurspechez qu'aux iugemés
de D_eu,ils ne font que s'endurcir.- ou bien pource qu'ils fo rebecquent * regimbét,voi-
re s'efearmouchent fièrement contre leur Iuge,te.le impetuofité & furie ksrend encore
plus ftupideSjComme gés infenfez.Maisks fidèles, fi toft qu'ils font aduertis par les ver¬
ges de Dieu,cntrent à reputer leurs péchez: & tflans eftonnez de crainte & frayeur , ont
leur refuge à Supplier pourobtenirpardon.Si Dieu n'adouciffoit telles angoiffes dot les
poures ames fe tourmenteri_,elles fuccomberoyent cent foistmefme quand il ne feroit c\

donner quelque petit Signe de fon ire.
33 L'autre diftindion eft , que quand les mefehans font battuz de fleauxde Dieu en eç

monde,ils commencent 'défia à en durer la rigueurde fon iugem ent Et combien qu'il ne
leur fora point pardonné ,de n'auoir point fait leur profit de tels aduertiffemensde lire
de Dieu : toutes fois ils ne font point punis pour kur amendement , mais feulement afin
de kur donner àcognoiftre qu'ils ont vn iuge,qui ne les laiffera point efchapper quil ne
leur rende felon leurs mérites. Au contraire ksfideksfont battus, non point pour latif-
faire à l'ire de Dieu,ou payer ce qui eft deu à fon iugement: maisafin de profiter à repen
tance,* fc réduire en bonne voye. Parquoy nous voyons que tels chaftimens te rappor¬
tent pluftoft au futur qu'au paffé . I'ayme mieux exprimer cela par les paroîtesde Chry- \nrennQ2

foftome,q par lesmiennens:Le Seigneur,dit-il,nous punift de nos fautesmô point pour depamit.

prendre quelque recompenfe de ne «pechez,mais en nousaduifant pour __iduenir.Sen_- &confejf*

bkbkment faind Auguftin dit,Ceque tu Souffres* dont tu gemis,t*eft médecine,* non
point pdne:chaftiment,& non pasdanationme reiette point la verge,fi tu ne veux point
eftre rde tt é de l'héritage . Item,Toute la mifere du genre humain,ibus kquelle le mode
gemift,fa.hczfr.res,quec'eftdouleurdemcdeeine,* non pasfontéce depunition. I'ay
bien voulu alléguer ces paffages,afin que ce que ie dy ne femblaft nouueau . Et àcela re¬
gardent ks querimonies pleines dindignatiô,par lefquelles Dieu aceufe fouuent lingra
titude des Iuifs, de ce quils auoyent mefprifé auec contumace les chaftimens qu'ils a-
uoyent receu delà main.comme en Ifaie,Qu_'eft-ceq ie vousbattray plusf'depuisla plan jy-âI> t;
te des pieds iufques au fômet de la tefte,il n'y a r.ullefanté . Mais pource que les Prophe- b. 5

tes font remplisde telles tentences-.c'eft affez d'auoir touché en bref, que Dieu ne punit
fon Eglife à autre intention,que pour la ma.ter & doter afin qu'elle s'amende. Sdô celle
difference,quand il defpouilloitSaulde fon royaume,il le puniffoit à vengeance:mais en _ s

oftant à Dauidfon enfant,il le corrigeoit pour le reduyre. llfaut en celle forte prêdre ce ^ .. .tj
que dit S.Paul, que quand le Seigneur nous affligeai nous corrige, afin de nenouspoint t-Sam.
condamner auec ce monde.c'eft àdirequeksafflidionsqu'ilnousenuoye,nefontpoint *"<'*» .

punitions pour nous confondre, mais chaftimens pour nous inftruire.En quoy S. Augu J.' °flt'
ftin accorde tresbi en aufsi auec nous, quand il dit quil nous fout diuerfement côfiderer "LA.de

les chaftimensjdont noftre Seigneur vifite tant fes efleuz que les reprouuez.Car aux pre peccat.

miers,dit-il,ils font exercices apres auoir obtenu grace:aux féconds, ils font condamna- m-nt-&r
tion fans grace.Puis après il réfère les exemples deDauid&des autres, difant que noftre JT'f *

Seigneur,en les chaftiât n'a eu autre fin quede les exerciter en humilité.Et ne faut point &{f
que de ce q dit Ifaie,affauoir que l'iniquité a efté remife au peuple ludaique, d'autât qu' */*" 40.

. ilauoitreceudekmaindiiSeigneurpleineeorreâionmousinft'rionsquekremifsiôde '" "
4.4
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nos péchez deped des chaftimés q nous en receuos. Mais cela fignifie autât q fi Dieu euft
dit,Ie vous ay affes puny & affligé,en telle forte q voftre cVur eft du tout oppreffé de tri -

ftcffe Se âgoiffenl eft dôc téps qu'ê receuât k meffage de miferkorde.vos crurs foyét re
mis en lieffe,rne tenâs pour pere.Car de fait là Dieu préd la perfône d'vn pere, leql ayât
eft» côtraint de fe môftrer afpre éuers fô enfât,a regret à fa teuerité qlq iufte qu'elle foit.

"34 II eft neceffaire que ks fidèles fe muniffent de cefte penfée en l'amertume de leurs af
flidions-.Le temps efi que le iugement commence à k maifon du Seigneur,en kquelle fon
Nom a efté inuoqué.Que feroyent les fils de Dieu.sils eftimoyent que la tribulation qu'
ils endurent,fuft vne vengeance de Dieu fur eux ? Car celuy qui eftant frappé de k main
dc Dieu,le repute enuers foy comme vn iuge pun iffanf.il ne le peut conceuoir autre que
courroucé & contraire à foy:& ne peut finon detefter la verge de Dieu,comme maledi¬
dion & dânation.En fomme,celuy qui penfera Dieu auoir telle volôté enuers foy , quil
le veuille encore punir,ne fe pourra iamais perfuader qu'il foit aimé de luy . Or nous ne
pouuons profiter en fa difcipline-.finon qu'en penfant qu'il eft indigné à nos vices, nous
Feftimions propice enuers nous,* nous portât affedion d'amour . Âutremét il faudrait
qu'il nous en aduint autât côme dit le Prophète luy en eftre aduenu:Seigneur, ta fureur
a paffé fur moy.tes frayeurs m'ont accablé. Ité côme il eft dit au Pfeaume de Moyfe,Sei-
gneur nous fommes défaillis en ton ire,& auons efté confus en ton indignatiô. Tu as mis

, nos iniquitez deuant tes yeux:* nos fautes cachées,en k clairté de ta face. Ainfi tous nos
iours fo font efuanouys en ton ire:nos curs ont efté côfumez * efperdus côme vne pa-
roIle,quâd elle eft Sortie de la bouche.Aucôtraire,Dauid parlât des chaftimés paternels,
pour môftrer q les fidèles en font pluftoft aidez qu'oppreffez.dit ainfi-. Bié- heureux eft l*

homme q tu auras corrigé,Seigneur,& que tu auras inftruit en ta Loy:afin q tu luy dônes
repos au iour de calamité,quand la foffe te caue pour ks pécheurs. C'eft vne dure tenta-
tiô,quâd Dieu efpargnant les incrédules & difsimulant leurs forfaits,fe môftre plus rude
Se afpre enuers les fiens. * pourtant il adioufte pour les foulager & recréer,1'aduertiffe-
ment & inftrudion en k Loy:affauoir q Dieu procure leur falut,Ies ramenât au bon che¬

min , & que cependât les reprouuez fe précipitent en s"efgarât,pour trébucher en la foffe
de perdition.Et n'y a point de différence,!! k peine eft éternelle ou temporelle : car tant
lesguerres,famines,peftilences & maladies font maledidionsde Dieu , que le iugement
mefme de la mort éternelle: quand noftre Seigneur les enuoyeàcefte fin , pour en vfer
comme d'inftrumens de fon ire & vengeance fur les iniques.

3Î Chacun voit comme ie penfe , à quelle fin tend cefte corredion de Dieu fur Dauid:
c'eft pour luy eftre vn enfoignement comment homicide & adultère defplaifent grieue-
ment à Dieu,contre lefquels il deckiré vn tel courroux fur fon feruiteur fidèle Se bien ai¬
mé. * aufsi pour luy eftre vn aduertiffement de n'ofer commettre au téps aduenir vn tel
faidmon pas pour dire vne punition,par laquelle il fift quelque recompéfe à Dieu dc fa
faute. Il en faut autant eftimer de Fautre corredion , par laquelle Dieu affligea le peuple
Iudaique d'vne terrible peftiléce,par la defobeiffance de Dauid, kquelle il auoitcommi-
fe en faifant faire la monftre du peupk.Car il pardonna la faute du delid à Dauid : mais
pourtant qu'il appartenoit tant à Fexéple dc tous les aagesqu'à l'humiliation de Dauid,
qu'vn tel fait ne demeuraft pas impuny,noftre Seigneur le chaftia afprement de (a verge.
A ce mefme but tend la maledidion vniuerfolk que noftre Seigneur a dénoncée à tout le
genre humain.Car quand apres auoir obtenu grace,nous portons encore les miferes,lef-
quelles furet impofees à noftre pere Adam pour fa tranfgrefsiô: par cela noftre Seigneur
nous admonnefte combien ce luy eft vnechofe fort defpkifante , que la tranfgrefsion de
fa Loy:à ce qu'eftans humiliez &abbatus par la recognoiffance de noftre poureté,no9 af-
pirions d'vn plus ardent defir à la vraye béatitude . Et fi quelcun vouloit dire,que toutes
les cakmitez que nous enduros en cefte vie mortelle, font recôpenfes enuers Dieu pour
nos fautes: à bon droit on l'eftimeroit defpourueu d'entendement. C'eft ce qu'a voulu di
re S.Chryfoftome,comme il me femble,encfcriuant comme il s'enfuit : Si la caufe pour¬
quoy Dieu nous chaftie,eft afin que nous ne perfiftions point en mal, ou que ne demeu¬
rions endurcis:!! toft qu'il nous a réduits à penitence,la punition n'a plus de lieu.Pourtât
felô qu'il cognoift eftre côuenabk à k nature d'vn chacun,il traite les vns plus afpremét
& les autres e n plus grade douceur . Parquoy voulât môftrer qu'il n'eft point excefsifen
puniflat, il reproche aux Iuifs q felô leur dureté & obftinatiô,eftâs battus ils ne ceffet pas

pour cela de mal faire.En ce mefme fens il feplaind,qu'Ephraim eft côme vn gafteaubruf
lé d'vn cofté & tout crud de l'autre: pource q les verges dot il auoit fenti les coups ne luy
eftoyent point entrées iufques au c , afin qu'il fuft bien recuit pout eftre capable d'¬
obtenir pardon . Certes Dieu en parlant ainfi , protefte qu'il fera appaifé fi toft que cha¬

cun fora retourné à luy : * s'il vfe de rigueur en chaftiant les fautes , que cela luy eft
arraché
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cun fora retourné à luy : * s'il vfe de rigueur en chaftiant les fautes , que cela luy eft
arraché
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arraché par force.veu que ks pécheurs pourroyent anticiper par vnecorredion volontai¬
re.Tou tesfois pource qu'il n'y a celuy de nous qui ne defuoye , & que nous auons tous be¬
foin de chaftiment,ce bon Pere aym ant noftre profit^ious vifite tous fans exceptio par fes
verges . Or c'eft merueille commentils s'arreftent ainfi au feul exemple de Dauid, &ne
s'efmcuuent de tant d'exemples lefquels nous demonftrent la remifsion des péchez gratui-
... _-..._ 	 i. n..i.i;...:_. »a jr 	 ... j.. nr,.__.-t-. ...a: cl 	 ti ..__ 	 > _.__.. r t.

impofée nulle peine.Toutes les abfolutions defqlks il eft fait mention en f Efcriture,nous Matth.?.
font deferites gratuites.De cefte multitude d'exemples te deuoitpluftoft prendre la reigle, *"
que de ceftuy-la feul,qui contient ie ne fay quoy defpecial. ,

35 Daniel en fon exhortation,par laquelle il confeilloit à Nabuchadnezer de racheter fes D<w,*4*

péchez par iuftice,* tes iniquitez par pitié des poures : n'a pas voulu entendreque iuftice ''*"*
& mifericorde fu fient propiciation de Dieu & rédemption de peines . car il n'y a iamais eu
autre rançon que kfang de Chrift . maisen parlant de racheter , il le rapporte aux hommes
pluftoft qu'à Dieu: comme s'il euft dit, O Roy,tu as exercé vne domination iniufte * ou-
trageufe:tu as opprimé les foibles,pillé kspoures,mal &iniquemet traité tonpeupk.Pour
les iniuftes rapines, opprefsions & violences que tu leur as faites, ren leur maintenant
mifericorde * iuftice . Pareillement Salomon, quand il dit quekmultitudedespechez VrmM.
eft couuerte par charitéfil n'entend pas enuers Dieu.mais entre les hommes . car la fenten- "II
ce entière eft comme il s'enfuit; Haine efmeutcontention.mais charité couure toutes ini¬
quitez . En quoy Salomon félon fa manière accouftumée,par comparaifon descontraires,
compare les maux qui s'engendrent de haines auec ksfruids decharité. & eft k fens tel:
Ceuxqui s'entre-hayffentjfemordent.reprencnt&iniurientl'vnl'autrejtournéttoutà vi¬
ce &reproche.Ceux qui s'entre-aymentdifsimulent entre eux,toleret& pardonner beau¬
coup de chotes:non pas que l'vn approuue les vices de l'autre,mais pourtant qu'il les endu
re,* y reniediepluftoft par aduertiffemens,quil ne les irrite par accufatiôs.Et ne faut dou¬
ter q ce lieu n'ait efté allégué enmefme fens de S.Pierre:fi nous ne luy voulôs imputer qu'- ,. vier. 4.
il ait corrôpu*mal tiré l'Efcriture. Quand Salomon dit quepar mifericorde *benefi.en- b.&

ces les péchez nous font remis,il n'entend point quils foyent recôpentez deuant Dieu.àce IW lS'
que luy eftant fatisfait*contenté,nous remette kspeines qu'il nouseuftautremétenuoy- a'6
écs .mais felon la manière commune de l'Efcriture, il fignifie q tous ceuxle trouuerontpro
pice,quidekiffans kur vie mauuaife fe conuertiront à luy en faindeté & bonnes
comme s'il difoit que lire de Dieu ceffe & eft appaifée, quand nous ceffons de mal faire.
Cependant il n'enfeigne point pour quelle caufe Dieu nous pardonne:mais feulement def¬
erit la manière de nous bien & deuement conuertir.comme fouuent ks Prophètes dénon¬
cent^ c'eft en vain que les hypocrites apporter à Dieu leurs fanfares & pôpes de cérémo¬
nies au lieu de pénitence,veu qu'ilne prend plaifir qu'à intégrité, pitié, droiture , & chofes
femblables . Comme aufsi l'autheur de FEpiftre auxHebrieux recommandant humanité Hebr.ij*
& beneficence.dit que Dieu fedelede de tels facrifices. Etde fait, noftre Seigneur lefus, crf

hortepoii
laquelle locution il a efté traité autrepart.

,7 Touchant du lieu de S.Luc, ceu xqui auront leu de fain iugement la parabole qui eft là G,UP' 7'
propofée de noftre Seigneur,ils ne nous en feront nul combat.Le Pharifien péfoit en foy-'i6
mefme.quekfommepecherefîén'eftoitpointcogneue denoftre Seigneur, puisqu'il l'a¬
uoit fi facilement admite à foy. Carileftimoit qu'il ne Feuft iamais receue,sil Feuft co-
gneue pechereffe,comme elle eftoit. Et de cela il inférait quil n'eftoit pas Prophète , puis
qu'ilte pouuoit ainfi abufer. Noftre Seigneurpour monftrer qu'elle n'eftoit pluspe-
chereffe, depuisque fes péchez luy auoyentefté remis, luy propofa cefte fimilitude: Vn
vfurier auoit deux detteurs, dont l'vn luy deuoit cinquante francs , l'autre cinq cens, il re-
miftk dette à tous deuxdequel luy deuoit fauoir plus de gré? LePharifien refpond, Ce¬
luy certes auquel la plus grande dette a efté quittée. Noftre Seigneur replique,De cela con
fïdere que beaucoup de péchez ont efté remisa cefte femme, veu qu'elle a beaucoup
aimé.Par lefquelles parolles , comme on voit clairement , il ne fait pas la diledion d'icelle
femme caufede la remifsion de fes péchez, mais probation feulement: car elles fontpri-
fes de la fimilitude du detteur , auquel auoyenteftéquittez dnq cens francs . Or il ne dit
pas qu'ils luy euffent efté quittez pource qu'il euft bien aymé : mais il dit qu'il doit bien
aymer,pourtant qu'ils luy ont efté quittez. Et faut appliquer ces parolles à la fimilitude en
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2..0 LIVRE III,
celle maniere;Tu eftimes cefte fomme icy pechereffe î mais tu la deuois recognoiftre pour
autre,puisc]ue fes péchez luy ont efté pardonnez.Orla remifsio de tes péchez te deuoit e-
ftre manifeftée paf fa diledion: de laquelle elle rend grâces pour le bien qui luy aefté fait.
Et eft vn argumét qu'on appelle des chofes fubtequétes, par lequel nous demonftrôs quel
que chote parles fignes qui s'en enftiyuent. Finalement noftre Seigneur teftifie euidem-

o ment,par quel moyen ladite pechereffe obtinft pardon de fon péché: Ta foy,dit- il,t'a fau-
uée.Nous impetrans donc par foy remifsion; *par charité nous rendons grâces , * reco-
gnoiffons la libéralité de noftre Seigneur.

38 Iene m'eftonne pas fort des fontences qu'on voit auxliuresdes Anciens touchant la
fatisfadion. Pour dire vray, ie voy qu'aucuns d'eux,* quafî tous ceux defquels les

font paruenues à noftre cognoiflance , ou on t failly en ceft endroit , ou bien ont parlé trop
. durement. Mais ie n'accorderay pas qu'encores ils ayent efté fi rudes * ignorans,quils ay¬
ent eferit ce qu'ils en ont dit, en tel fens que le prennent ces nouueaux fatisfadionaires.

Hoot.i. Chryfoftome enquelque paffage parle en cefte manière: Quandon demande m itericor-
in Vfal. de, c'eft afin de n'eftre examine de fon peehé:afin de n'eftre point traité felon la rigueur de
. ° iuftice : afin que toute punition ceffe . Car où il y a mifericorde , il n'y a plus ne^gehenne,

ny examen, ne rigueui .ne peine. Lefquelles parolks,en quelque forte qu'on les veuille ca-
uiller,iamais ne fe pourront accorder auec la dodrine des Scokftiques. Dauantage, au li¬
ure qui eft intitulé, De dogmatibus- ecckfîafticis , qu'on attribue à faind Auguftin, il
eft dit au chapitre cinquantequatrieme , La fatisfadion de pénitence eftd'ofterles eau¬
fes de péché,* ne s'adonner point aux fu ggeftions d'icelle. Dont il appert qu'en ce temps-
la cefte opinion a efté reiettée : de dire qu'il faufift par fatisfadion recompenfer les fautes

H. i© paffées.Car toute fatisfadion eft là rapportée, à fe donner garde pour Faducnir,* s'abfte-
inGene'. nirdemalfaire.Iene veux point alléguer ce que dit Chryfoftome, que k Seigneur ne re¬

quiert autre chofe de nous, finon que nous con fefsions deuant luy noz fautes auec larmes:
veu que telles fentences font fouuent répétées parles Anciés . Saind Auguftin appelle bien
en quelque lieu les de mifericorde enuers les poures,Remedespour obtenirpardon

-r v -r enuersDieu. Maisafinqueperfonnenes'empefcheous'enueloppe,ilexpliqueenvnautre
ad La»- ' licu p'us amplement fa fentence i La chair de Chrift, dit-il , eft k vray & vnique facrifice
rentium. pour kspechezmon feulement pour ceux qui nous font remis au Baptefme,maisqui nous
Uaitb.6. aduiennent apres par l'infirmité de k chainpour lefquels l'Eglife prie iournellement , Re-

metsnousnozdettes.Etdefaitellesfontremitespar cefacrifice vnique.
39 Or le plus fouuent ils ont appelle Satisfadion, non pas vne recompenfe qui fuft ren¬

due à Dieu,mais vne proteftation publique, par laquelle ceux qui auoyent efté corrigez d'
excommunication , quand ils venoyent à rentrera k communion de l'Eglife , ren-
doyentàk compagnie des fidèles vn tefmoignage dekurpenitence:car on leur ordon¬
noit certains iufnes * autres chofes,par lefquelles ils donnaffent à cognoiftre que vérita¬
blement * de cur ils fe repentoyent de kur vie paffée: ou pluftoft par lefquelles ils effa-
çaffent la mémoire de leur mauuaife vie . Par ainfi ils eftoyent dits fatififàire , non pas à

Cap.gî- Dku,mais à l'Eglife . Comme faind Auguftin l'exprime de mot à mot en fon liure quil a
ataturm intitulé Enchiridion ad Laurentium. De cefte couftume ancienne fontdefcendues les con
in'lttîoni fofsions & fatisfadions qui font auiourdhy en vfage:qui ont vrayement efté vne lignée fer
bus.depoc pentine, laquelle a tellement fuffoqué tout ce qui eftoit bon en icelle forme ancienne, que
nit.dift.i. mefme l'ombre n'en eft point demeurée.le fay bien que les Anciés parlent aucune fois af¬

fez cruement :*commei'ay n'agueresdit,ieneveuxpasnierquils n'ayentparauenture
aucunement failli.-mais leurs liures qui eftoyent feulement entachez de petites tafches.font
du tout fouillez quand ils font maniez par ces pourceaux. Et s'il eft queftion de comba¬
tre par l'authorité des Anciens,quels Anciés nous mettent ils en auant .Ea plus grand part
des fentences defquelles Pierre Lombard leur capitaine a rempli fon liure ,a efté prife de ie
ne fay quelles refueries de fols moynes,qui font diuulguéesfousk nom de faind Ambroi¬
fe,Hierome,Auguftin & Chryfoftome.comme en cefte prefente matière il emprunte quafi
tout ce quil dit d'vn liure intitulé De pénitence, lequel eftant coufu confufement par
quelque ignorant, de bons & de mauuais autheurs , eft attribué à faind Auguftin:
mais il eft tel qu'vn homme moyennement dode ne le daigneroit recognoiftre pour
iien.Quât à ce que ie n'efplufche pas fi fubtilement leurs fottites, ks kdeurs me pardonne¬
ront. Il ne me feroit pas fort pénible d'expofer en rifée tous ks grans myfteres dont ils fe
vantent,* le pourroye faire auecappkudiffementde beaucoup de ges: mais pource que ic
defire d'édifier fimplement,ie m'en déporte.
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CHAP. V.
Desfupplemens queles Papiftes adtouftentauxjatisfalons:affauoir des indutgëces*, & du

purgatoire.
'Eft de cefte fource de fatisfadion,que ks indulgences font venues ; car ils ba¬
billent que quand la faculté de fatisfiiire nous défaut, c'eft vn moyen d'y fup-
pléer:* te desbordent en telle rage,quils enteignét que le Pape en faifant voi¬
ler fes bulles çà & Ià,diSpenfeIes mérites de lefus Chrift Se des Martyrs-Or cô
bien qu'ils foyent pluftoft dignes d'eftre mis entre les mains des mcdecins,que

d'eftre conueincus par argumens: mefmes qu'il n'eft ia grand beibm de s'amufer à la réfu¬
tation de tels erreurs, leiquelsayansefté dés long temps esbranlez , commencent d'eux-
mefmes à déchoir* défaillir : toutesfois pource qu'encores vue brieue réfutation fera v-
tile pour le regard d'aucuns Simples & ignorans,ie ne veux pas du tout m'en abftcnir. Et de
fait,ceque les indulgences fe font fi longuemét maintenues *conferuées,mef"me en fi gra¬
de licéce * enormité: nous don e à cognoiftre cn quelles tenebres Se erreurs ks homes ont
efté enfeudis par quelques annécs.Ils fè voyoyét apertement moquer * trôper du Pape *
de fes porteurs de Rogaton s : ils voyoyent marchandife eftre faite du falut de leurs ames:
que I'achet de pa/adis eftoit taxé à certains deniersiq rien ne te donnoit gratuitement; que
fous cefte coukufon tirait de leurs bourtes ksobktiôsqui eftoyét après vilaincmétdef-
pédues en pailkrdifes,maquerelages * gourmandifes:q ks plus grans recômandeurs d'in¬
dulgences en eftoyét pour leur endroit les plus grans contepteurs: qce monflredeplusen
plus croiffoit tous les iours,* furieutement s'e_leuoitfaq,s_in: qu'on apportoitde iour en
iour plôb nouueau pour tirer nouuel argent :neantmoinsilsrcceuoyent ksindulgécesen
grand honneur, ils ks adoroyent * achetoyét.Et ceux qui voyoyent plus clair q les autres,
penfoyent encore q c'cftoyentfraudesfalu_aircs,defquelks ils potuioyét eftre trôpezauec
quelque fruit.En la fin,quar_d le monde s'eft maintenant permis d'eftre vn peu plus fage,ks .

indulgenceste refroidiffent * fe geknt,iufqu'à ce qu'elles s'efuanouiffent du tout.
Mais pourtant que plufieurs qui cognoiffent les traffîques,tromperies,larrecins,rapa-

citez lefquelles ont exercé iufques icy ks fadeurs * traffiqueurs des indulgences , ne voy-
ent point la fource de l'impiété qui y eft: il eft expédient de monftrer icy non feulement
quelles fontles indulgences, commeilsen vfent:maisdu tout que c'eft, aies prendre en
kurpropre* meilleure nature, fans quelque qualité ou vice accidentai . Ils appellent le
threfor de l'Eglife, ks mérites de IefusChrift, des Apoftres * des Martyrs . De ce threfor
ils difent que le Pape a la garde cffenticlle.comme en la racine, entant quil en eft le difpen
fateur pour en eflargir par foy-mefme ce qui luyplaift , & déléguer aux autres la iurifdi-
dion d'en départir . *de là viennent les indulgences qu'il donne, maintenant plenieres,
maintenant pour certains ans . Item,cdks que donnent les Cardinaux pour cent iours , 8c

les Euefquespourquarante.Or tout cela*pour en dire au vray ce qui en eft,n'eft finon vne
pollution du fang de Chrift,* vne fauffetédu diable, pour deftourner le peuple Chreftien
de la grace de Dieu * de la vie qui eft Chrift,* pour le defuoyer du chemin de falut . Car
comment pouuoit eftre le fang de Chrift plus vilainement pollué & deshonnoré , qu'en
niantquil fuffite à la remifsion des péchez , reconciliation * fatisfadion , finon que le dé¬
faut d'iceluy foit fiippleé d'autrepart?La Loy & tousksProphetes,dit faind Pierre,portet A# j9.
tefmoignage a Chrift,qu'en luy doit eftre receue la remifsion des péchez. les indulgences £.43
Ottroyent la remifsion des péchez par faind Pierre.faind Paul,* autres Martyrs. Le fang î.leaitt.
deChriftnouspurgcdespecheZjditfaindlean. ks indulgences font du fang des Mar- c'7
tyrs ablution des pecheZ.Chrift,dit faind Pau.qui n'auoit cogneu nulpeché,aeftéfaitpe- j,.e«. c."

ché pour nous:c'eftàdire fatisfadion de pcché,afin qu'en luy nous fufsions faits iuftice de d.ti
Dieu.ks indulgences colloquent la fatisfadion de péché au fang des Martyrs. Saind Paul ' C«r.i.
crioit,teftifiant aux Corinthiens qu'vn feul Chrift eftoit crucifié & mort pour eux . ks in- Tî

dulgences déterminent S.Paul * les autres eftremortspournous.Eten vn autre paflàge il Ad.to.f.
dit, que Chrift s'eft acquis fon Eglife par fon fang . les indulgences mettét vn autre prix de ***

l'acquifitiô aufang des Martyrs .Chrift,dit FApoftre,a eternellementparfait par vne obla n_A.»o. c

tion ceux qu'il a fandifiez. les indulgences contreditent,affermans que k fandification de 14

Chrift,qui autremét ne fufrifoit point,eft parfaite au fang des Martyrs.S.Iean dit,que tous Afoc.7.i
les fainds ont laué leurs robbes aufang de FAgneau.les indulgences nous enfeignent delà- "+

uer nos robbes au fang des fainds.
Léon euefque de Rome prononce contre tels bkfphemes vne belle fentence * digne

demcmoire,en fon Epiftre aux euefquesde Paleftine: Combien,dit-il,quc kmort de plu
fleurs fainds ait efté pretteute deuât Dieu, toutesfois il n'y a nul duql la mort ait efté la re-
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Z9i LIVRE III,
côciliation du monde . Les iuftes ont receu couronne pour eux,* non pas donné aux au¬

tres:* de kur fouffrance nous auons exemples de patience,* non pas le don de iuftice. car
chacun d'eux a fouffert pour foy,* nul n'a payé k dette des au tres,finon le Seigneur lefus,

FfiS.. 55 auquel nous fommes tous morts.crucifiez* enteuclis. Il répète encore les mefmes parolles
en vn autre lieu. Voulons- nous rien plus clair pour conueincre d'erreur celle mefehate do
drine des indulgencesfCombien que nous auons aufsi le tefmoignage defaind Auguftin,

'hani'I. » aLff*i exprés qu'on fàuroit demander: Combien,dit-il,que nous mourions pour nos frères,
toutesfois le fang de nul martyr n'eft efpandu en la remifsio des péchez, côme lefus Chrift
l'a efpandu pour nous.car en cela il ne nous a point donné exemple qu'il nous faille enfuy-
ure.mais nous a donné vne grace,de laquelle il le nous faut remercier. Item en vn autre paf¬
fage , Comme le Fils de Dieu a efté fut homme pour nous faire enfans de Dieu auec foy:

LA-ad B» jjjjjjj jUy çm\ a fouftenu la peine pour nous,fans auoir commis auefi démérite, afin que par
nif-4-cap , nous receufsions fans aucun bon mérite la grace qui*e nous eftoit point deue. Certai-
4 nement combien que toute leur dodrine foit coufue & tiffue d'horribles blafphemes * fa-

crikges,toutesfois ce bkfpheme eft outrageux par deffus tous les autres. Qu'ils recognoif-
fent fi ce ne font pas icy leurs conclufions: Que les martyrs par leur mort ont plus deferuy
de Dieu quil ne kur eftoit befoin:* qu'ils ont eu tel]j: abondance de merite.quil en puiffe
redonder vne partie aux autres:* pourtant afin qu'vn tel bien ne foit vain * pcrdU,q leur
fang eft mis auec celuy de Chrift,* que de tous enfemble eft fait & accumulé le threfor de
l'Eglife pour la remifsion * fatisfadion des péchez:* qu'il faut ainfi prendre ce que dit S.

Paul , le fupplée en mon corps ce qui défaut aux pafsions de Chrift pour fon corps , qui eft
J'Egîife.Qu'eft cela autre chofe,finô laiffer le nom à Chrift: au refte.lc faire vn petit faind
vulgaire.qui ne fe puiffe à grand' peine cognoiftre en la multitude des autres ? Mais il con-
uenoit quil fuft luy feul prefché,demonftré,nommé,regardé,quand il eft queftion d'obte¬
nir kremiision des pèche z,puïgation& fatisfadion. Confiderons toutesfois leurs argu-
mens:Afin, difent- ils , que le fang des martyrs n'ait pas efté inutilement efpandu,qu'il foit
communiqué au bien commun de FEglife.Comment ? N'a-ce pas efté affez grande vtilité
d'auoir glorifié Dieu par leur mort?d'auoir figné fa vérité par leur fang? d'auoir teftifie
par kcontemnemét de cefte vie prefente qu'ils encherchoyent vne meilleure?d'auoirpar
leur confiance confermé la foy de l'Eglife,* eftonné Fobfhnation des ennemis?mais certes
c'eft ce que ie vay dire:Ils ne recognoiffent nul profit,fi Chrift feul eft Propiciateur, s'il eft
luy feul mort pour nos pechez,sil a efté feul offert pour noftre rédemption. Si faindPierre
& faind Paul,difent-ils,fuffent morts en leurs lids,ils n'euffent pas laiffé d'obtenir la cou¬
rôné de vidoire.Puis donc qu'ils ont bataillé iufqu'au fang, il ne côuiendroit point à la iu¬
ftice de Dieu,de laiffer cela fans v tilité comme Stérile.Voire comme Si Dieu ne fauoit pas le

moyen d'augmenter la gloire en fes feruiteurs, telon la mefure de tes dons . Et k profit qui
reuient en commun à l'Eglife eft affez grand, quand par le triomphe des fainds elle eft en-
flambée à vn mefme zek,pour s'efuertuer comme eux.

4 Or combien malicieufement corrompent- ils le lieu de faind Pauhoù il a dit,qui.fup-
Colofi.d pleoit enfon corps ce qui defailloit des palsiôs de Chrift? car il ne rapporte point ce défaut
2,4 ne fuppkment à la vertu de la redemption,purgation , ou fatisfadion.mais aux afflidions

defquelles il conuient que les membres de Chrift, c'eft affauoir les fidèles, foyent excer-
cez tant qu'ils feront en cefte chair. Il dit donc cela relier aux pafsions de Chrift.qu'en ay¬
ant vne fois fouffert en foy-mefme, il fouffre tous ksiours en fes membres . Car Chrift
nousfait tant d'honneur, quil eftime* appelle noz afflidions tiennes . Et ce que faind
Paul adioufte,qu'il fouffroit pour FEglife-.il n'entend pas pour k rédemption, reconcilia¬
tion ou fatisfadion de l'Eglife: mais pour l'édification ou accroiffemétdicc!k,cômei!dit

t-Tim.t en vnautre paffage quil fouftienttoutpourkséfleus: afin qu'ils paruiennent au falutqui
2 eft en Chrift. Et comme il eft eferit aux Corinthiens, que pour leur confolation* falut il

4.<$ .' ' cnduraitvolontierskstribuktionsquilportoit.Etdefait.iladioufteincôtinentapres vn
mot par lequel il s'explique bien, difant qu'il eft ordonné miniftre de 1 Eglife,non point
pour faire la redemption,mais pour prefeher l'Euangile telon k difpenfarion qui luy eftoit

In Vfalm. commife.Si quelcun demande vn autreexpofiteur,qu'il oye faind Anguftin : Lespafsiohs
is de Chrift font en luy feul,comme au chef: en luy * en fon Ègiife,commc en tout le corps,

Pourtât Paul côme l'vn des membres. difoit,Ie fupplée en mô corps ce qui défaut aux paf
fiôs de Chrift. Et pourtât toy qui fouffres de ceux qui ne font poin t mébres dc Chrift :fi tu

es mébre,tu fouffres cequi defailloit aux pafsiôs de Chrift.Touchât de la fin * de l'efficace
Trad.in de la mort des Apoftres,iI en traite en vn autre paffage, parlant ainfi: Chrift m'eft la porte
I.rfr». 47 pour entrer à vous,d 'autât q vous elles brebis de Chrift acquîtes par fon fang.recognoiffez

voftreprixjkql ne vous eft point dôné de moy,mais prefohé par moy. Puis il adioufte, Se¬
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CHAP. V. _.<.$

Ion que noftre Sdgneur lefus a donné fon ame pour nous,ainfî deuons- nous expofer noz
ames pour noz freres:affauoir pour l'édification de la paix,* confirmation de k foy. Mais
n'eftimôspasque faind Paul ait penfé quelque chofe défaillir aux pafsions de Chrift, en¬
tant quil appartient à tout accompliffement de iuftice, falut * vie : ou quil yait voulu
adioufter quelque chofe , veu que tant clairement & magnifiquement il tefmoigne,que la
pknitudede grace par Chrift a efté efpandue en telle krgeffe, qu'elle a amplement Sur- Roy.^.e.
monté toute abondance de péché. Paricelkteuktousksfaindsonteftéfauuéz,no-ipar '.
le mérite de leur vie , ou leur mort, comme faind Pierre en rend euidept tefmoignage: A<-"*1"'"*

tellement que celuy fait iniure à Dieu * à fon Chrift , qui conftitué la dignité de quelque
faind autrepart qu'en la mifericorde de Dieu. Mais pourquoy m'arrefte-ie icy tant lon¬
guement comme en vne chofe doutcute : puis que feulement defcouurir tels monftres, c'¬

eft les veincre?
< Finakment,encores que nous difsimulionstclksabominatioris,qui eft-ce qui a enfei¬

gné le Paped'enclorre la grace de IefusChrift en plomb * parchemin.- laquelle le Seigneur
a voulu eftre distribuée par la parolle de l'Euangile ? Certes il faut ou que la parolle de
Dieu foit menfongiere, ou que ks indulgences ne foyent que tromperie . Car Chrift nous
.eft offert en l'Euangile auec toute Faffluence des biens cclcftes,auec tous fes merites,toute
faiuflice,fapience*grace,fansexceptionaucune. Saind Paulen eft tefmoin, quand il dit j-Cw-j.
que la parolle de recondliatio a efté mife en la bouche des Miniftres,afin qu'ils portaffent -I
cefteambaffade aumôde de par Chrift.Nous vous prions de vous recôcilier à Dieu: car il a

fait facrifice pour le péché celuy qui n'eftoit point pecheur:<afin qu'en luy nous eufsions iu¬
ftice. Et de fait,ks fidèles fauet que vaut la communication de Chrift,kquelk nous eft of¬
ferte en 1 Euangile pour en iouir,comme faind Paul mefme le teftifie.Au contra_re,k_ in- ,. Cor.iJ
dulgences tirent de l'armoire du*Pape la grace de Chrift en certaine mefure-l'attachent à 17

plomb,parchemin,* certain lieu,k diuifant de la parolle de Dieu.Si qudcû defire d'en fa¬
uoir l'orïgirie,il Semble que l'abus foit venu de la couftume qu'on auoit iadis:c'eft,d'autant
que les fatisfadions qu'on impofoit aux penitens eftoyent fi dures & fi fafcheufes,que tous
ne les pouuâs pas porter.ceux qui s'en fentoyent trop greuez demâdoyent à l'Eglife quelq
relafchc :ce qu'on leur remettoit de la rigueur fe nômoit Indulgence.Depuis qu'on a traita
té ks fatisfadions à Dieu,* a on fait accroire quec'eftoyent comme recôpentes, oupaye-
mens pour acquitter les homes en fon iugement,vn erreur a tiré l'autre.car on a penfé que
les indulgences fuffent côme remèdes pour deliurer les pécheurs des peines dot ils font re-
deuables enuers Dieu.Touchant des bkfphemes qu'ont forgé ks Papiftes fur cefte matie-
re,ils n'ont nulle couleur ny apparence.

6 Maintenantpareilkment, quils ne nous rompentplus la tefte de leur purgatoire, le¬

quel eft par cefte coignée coupé, abbatu * renuerfé iufques àla racine . Car ie n'approuue
point Fopiniô d'aucuns,qui penfent qu'on doiue difsimuler ce poind, & fe garder de faire
mention du purgatoire:dont grandes noifes,cômeiIs difent,s'efmeuuent,* peu d'édifica¬
tion en vient. Certes ie feroye bien aufsi d'aduis qu'on kiffaft tels fatras derrière, s'ils ne ti
royent grande confequence apres eux:mais veu que le purgatoire eft conftruit de plufieurs
bkfphemes , * eft de iour en iour appuyé encore de plus grans,* fufeite de grans feanda-
ks:il n'eft pas meftier de difsimulcr.Cek pofsibk fe pouuoit difsimuler pour vn temps,qu*
il a efté inuenté fans la parolle de Dieu.voire auec folle & audacieufe témérité inuenté;qu"
il a efté receu par reuelations ie ne fay quelles, forgées de l'aftuce de Satamque pour le cô-
firmer on a mefehamment corrompu aucuns lieux de l'Efcriture . combien que noftre Sei¬
gneur ne repute point vne faute legiere , que l'humaine audace entre ainfi témérairement
aux tecrets de fes iugemés:* a rigoureufement défendu de demander la vérité aux morts, d_»î. ij,
en contemnantfa voix:* ne permet pas que fa parolle foit fi irreueremment n-aitée.Don- '"
nons neantmoins que toutes ces chofes fe puiffent tolérer pour quelque temps, comme
fi elles eftoyent de petite importance . mais quand kpurgation des péchez fe cherche ail¬
leurs qu'en Chrift, quand la fatisfadion eft transférée autre part qu'à luy , il eft dangereux
de fe taire : il faut donc crier à haute voix que purgatoire eft vne fidion pernicieufe de
Satan , laquelle fait vn opprobre trop grand à la mifericorde de Dieu , anneantift la croix
de Chrift.difsipe & fubuertift noftre foy . car qu'eft-eeque leur eft purgatoire , finon vne
peine que fouffrentles ames des trep^ffez en fatisfadion de leurs péchez j1 Tellement
que fi on ofte la fàntafie de fatisfaire : leur purgatoire s'en vabas. Or fi de ce que nous a-
uons par cy deuant difpute , il eft fait plus que manifefte que le fang de Chrift eft vne feule
purgation, obktion & fatisfadion pour les péchez des fidèles : que refte-il plus, fi¬
non que le purgatoire foit vn pur & horrible bkfpheme contre lefus Chrift ? le
paffe icy beaucoup de menfonges & facrikges, defquels il eft tous les iours fouftenu
* . B. iu.
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* défendu, les fcandales qu'il engendre en la religion ,& autres maux innumerabks qui
font fortis de cefte fource d'impiété.

*, Toutesfois il eft befoin de leur arracher des mains les tefmoignages de l'Efcriture
quefauffementils ont couftume de prétendre . Quand le Seigneur éditent-ils, prononce
que k péché contre k faind Efprit ne fera remis ny en ce monde ny en l'autre: il dénote qu'
aucunspechezterontremis en l'autre monde. Pour refponfe,ie demande s'il n'eftpaseui-
dent queie Seigneur parle làdek coulpe dépêché. Si ainfi eft,cek ne fort de rien à leur
purgatoire :car ils difent qu'on y reçoit la punition des.péchez, dont k coulpe a efté remi¬
fe en cefte vie mortelle . Neantmoins afin de kur former du tout k bouche: ie leur baille-
rày encore folution plus claire . Pource queie Seigneur vouloit ofter toute efperance de
pouuoir.obtenir pardon d'vn crime tant exécrable, il n'a pas efté content de dire qu'il ne
ferait iamais remis:mais poqr plus amplifier il a vfédecefte diuifion, mettant d'vne part
le( iugement que la confeience d'vn chacun fent en la vie prefente , & d'autrepart le iuge¬
ment dernier qui fera publiéau iourde k refurredion . comme s'il difoit, Gardez-vous
decombatre contreDieu d'vne malice deftinée, car vne telle rébellion emporte kmort
éternelle :car quiconque fe fera efforcé de propos délibéré d'efteindrek lumière de l'Ef-
->rit à luy prefentée,n'obtiendra pardon ny en cefte vie,Iaquelle eft afsignée aux pécheurs
-.our fe conuertir,ny au dernier iour, auquel les Anges de Dieu fepareront ks agneaux des
>oucs,& purgeront k royaume de Dieu de toutteandak . Ils amènent aufsi cefte parabole

de faind Matthieu:Accorde auec ta partie aduerfe,afin qu'il ne t'ameine deuant k iuge, &
le iuge ne te liure au forgeât,* le fergeât ne te mette en prifomdont tu ne puiffes apres for
tir deuant qu'auoir payé iufques à k dernière maille. le refpon que fi le luge fignifie Dieu

' en ce paffage,la partie aduerte fipifie le diabk,k fergeât vn Ange, la prifon purgatoireàe
leur donne gagné . mais fi c'eft vne chofe notoire , que Chrift a voulu là monftrer à com¬
bien de dangierss'expofent ceux qui^yment mieux pourfuyure leurs querelles &procez
iufqffau dernier bout,que de tranfiger amiabkment,afin de nous inciter par ceft aduertif-
fement à demander toufiours concorde auec tout le môde:où eft-ce que fera là trouue pur*

gatoire?Bref,que le paffage foit regardé * prins en fa fimple intelligence:* il n'y fera rien
trouue de ce quils prétendent.

î Ils prennent aufsi vne probation de ce que dit faind Paul , que toutgenouil fe flefehi-
ra deuant Chrift,tant de ceux qui font au ciel,côme en terre & aux enfers.car ils prennent:
cela pour refolu , que par ceux d'enfer on ne peut entendre ceux qui font en la mort éter¬
nelle: pourtant il refte que ce foyent les ames de purgatoire . Ce ne feroit point mal argué à
eux,fi par le mot d'Agenouillement l'Apoftre fignifioit la vraye adoration que rendent les
fidèles à Dieu . inais veu que Amplement il enfeigné que lefus Chrift a receu k feigneurie
fouuerainedu^Perefur toutes créatures: quel mal y a -il, que par ceux d'enfer nous en¬
tendions les diabksjkfquels certes côparoiftront au throne du Seigneur,pour le recognoi
ftre leur iuge auec terreur* temblementî1 Comme faind Paul mefme expote en vnau-
tre lieu cefte prophétie : Nous viendrons tous,dit-il,au throne de Chrift . car le Seigneur
dit.que tout genouil flefehira deuant luy,*c. Ils repliquerôt qu'on ne peut ainfi expofer ce
qui eft dit en l'Apocalypteffay ouy toutes creatures.tant celeftes que térreftres,* qui font
fous terre & en k mer,difans,Louange, honneur & gloire, & puifïance es fiecles des fiecles
à celuy qui eft afsis au throne,* à F Agneau. Cela ie leur concède volontiers:mais de quel¬
les créatures pentent-ils qu'il foit icy parlé? H eft plus que certain que mefme celles qui n'¬
ont ame ny intelligence y font comprites.Pourtantiln'eftautre chofe Signifié , finon que
toutes les parties du monde.depuis le comble du cidiufques au centre de la terre, chacune
en fon endroit magnifient k gloire de leur Créateur . le ne donneray nulle refponfe à ce
qu'ils produisent de Fhiftoire de Machabées , afin qu'il ne femble que k veuille aduouer
ce liure-k pourcanonique . Ils diront que faind Auguftin le reçoit comme canonique-
mais ie demande,En quelle certitude? Les Iuifs,dit-il , ne tknnent point Fhiftoire des Ma¬
chabées comme la Loy & les Prophètes & les Pfeaumes, aufquels le Seigneur rend tefmoi¬
gnage comme à fes tefmoins , en difant qu'il falloit que ce quia efté eferit deluy eh la
Loy, aux Pfeaumes & aux Prophètes, fut, accomply: Toutesfois l'Eglife, dit-il Fa re¬

ceu,* nonfans vtilité, moyennant qu'on le life fobrement. Saind Hierome fansdiffk
culte prononce que cen'eftpas vn liure qui doyue auoir authorité,pour y prendre fonde-
ment,pour y prendre quelque dodrine ou articlede foy. Et en fexpofitio du Symbole qu'
on attribue à faind Cyprien , laquelle eft ancienne , de quelque autheur qu'elle foit,i! eft
demonftre que pour lors on ne l'auoit point pout vn liure canonique. Mais ie fuis mal
aduiféde medebatre en vain, car l'autheur mefme demonftre combien on luy doit dé¬

férer.
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que k péché contre k faind Efprit ne fera remis ny en ce monde ny en l'autre: il dénote qu'
aucunspechezterontremis en l'autre monde. Pour refponfe,ie demande s'il n'eftpaseui-
dent queie Seigneur parle làdek coulpe dépêché. Si ainfi eft,cek ne fort de rien à leur
purgatoire :car ils difent qu'on y reçoit la punition des.péchez, dont k coulpe a efté remi¬
fe en cefte vie mortelle . Neantmoins afin de kur former du tout k bouche: ie leur baille-
rày encore folution plus claire . Pource queie Seigneur vouloit ofter toute efperance de
pouuoir.obtenir pardon d'vn crime tant exécrable, il n'a pas efté content de dire qu'il ne
ferait iamais remis:mais poqr plus amplifier il a vfédecefte diuifion, mettant d'vne part
le( iugement que la confeience d'vn chacun fent en la vie prefente , & d'autrepart le iuge¬
ment dernier qui fera publiéau iourde k refurredion . comme s'il difoit, Gardez-vous
decombatre contreDieu d'vne malice deftinée, car vne telle rébellion emporte kmort
éternelle :car quiconque fe fera efforcé de propos délibéré d'efteindrek lumière de l'Ef-
->rit à luy prefentée,n'obtiendra pardon ny en cefte vie,Iaquelle eft afsignée aux pécheurs
-.our fe conuertir,ny au dernier iour, auquel les Anges de Dieu fepareront ks agneaux des
>oucs,& purgeront k royaume de Dieu de toutteandak . Ils amènent aufsi cefte parabole

de faind Matthieu:Accorde auec ta partie aduerfe,afin qu'il ne t'ameine deuant k iuge, &
le iuge ne te liure au forgeât,* le fergeât ne te mette en prifomdont tu ne puiffes apres for
tir deuant qu'auoir payé iufques à k dernière maille. le refpon que fi le luge fignifie Dieu

' en ce paffage,la partie aduerte fipifie le diabk,k fergeât vn Ange, la prifon purgatoireàe
leur donne gagné . mais fi c'eft vne chofe notoire , que Chrift a voulu là monftrer à com¬
bien de dangierss'expofent ceux qui^yment mieux pourfuyure leurs querelles &procez
iufqffau dernier bout,que de tranfiger amiabkment,afin de nous inciter par ceft aduertif-
fement à demander toufiours concorde auec tout le môde:où eft-ce que fera là trouue pur*

gatoire?Bref,que le paffage foit regardé * prins en fa fimple intelligence:* il n'y fera rien
trouue de ce quils prétendent.

î Ils prennent aufsi vne probation de ce que dit faind Paul , que toutgenouil fe flefehi-
ra deuant Chrift,tant de ceux qui font au ciel,côme en terre & aux enfers.car ils prennent:
cela pour refolu , que par ceux d'enfer on ne peut entendre ceux qui font en la mort éter¬
nelle: pourtant il refte que ce foyent les ames de purgatoire . Ce ne feroit point mal argué à
eux,fi par le mot d'Agenouillement l'Apoftre fignifioit la vraye adoration que rendent les
fidèles à Dieu . inais veu que Amplement il enfeigné que lefus Chrift a receu k feigneurie
fouuerainedu^Perefur toutes créatures: quel mal y a -il, que par ceux d'enfer nous en¬
tendions les diabksjkfquels certes côparoiftront au throne du Seigneur,pour le recognoi
ftre leur iuge auec terreur* temblementî1 Comme faind Paul mefme expote en vnau-
tre lieu cefte prophétie : Nous viendrons tous,dit-il,au throne de Chrift . car le Seigneur
dit.que tout genouil flefehira deuant luy,*c. Ils repliquerôt qu'on ne peut ainfi expofer ce
qui eft dit en l'Apocalypteffay ouy toutes creatures.tant celeftes que térreftres,* qui font
fous terre & en k mer,difans,Louange, honneur & gloire, & puifïance es fiecles des fiecles
à celuy qui eft afsis au throne,* à F Agneau. Cela ie leur concède volontiers:mais de quel¬
les créatures pentent-ils qu'il foit icy parlé? H eft plus que certain que mefme celles qui n'¬
ont ame ny intelligence y font comprites.Pourtantiln'eftautre chofe Signifié , finon que
toutes les parties du monde.depuis le comble du cidiufques au centre de la terre, chacune
en fon endroit magnifient k gloire de leur Créateur . le ne donneray nulle refponfe à ce
qu'ils produisent de Fhiftoire de Machabées , afin qu'il ne femble que k veuille aduouer
ce liure-k pourcanonique . Ils diront que faind Auguftin le reçoit comme canonique-
mais ie demande,En quelle certitude? Les Iuifs,dit-il , ne tknnent point Fhiftoire des Ma¬
chabées comme la Loy & les Prophètes & les Pfeaumes, aufquels le Seigneur rend tefmoi¬
gnage comme à fes tefmoins , en difant qu'il falloit que ce quia efté eferit deluy eh la
Loy, aux Pfeaumes & aux Prophètes, fut, accomply: Toutesfois l'Eglife, dit-il Fa re¬

ceu,* nonfans vtilité, moyennant qu'on le life fobrement. Saind Hierome fansdiffk
culte prononce que cen'eftpas vn liure qui doyue auoir authorité,pour y prendre fonde-
ment,pour y prendre quelque dodrine ou articlede foy. Et en fexpofitio du Symbole qu'
on attribue à faind Cyprien , laquelle eft ancienne , de quelque autheur qu'elle foit,i! eft
demonftre que pour lors on ne l'auoit point pout vn liure canonique. Mais ie fuis mal
aduiféde medebatre en vain, car l'autheur mefme demonftre combien on luy doit dé¬
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forer , quand il prie qu'on luypardonne , S'il a dit quelque chofe à la trauerfe . Certes celuy t.Mach.
qui confeffe d'auoir meftier qu'on le fupporte , & qu'on luy pardonne , protefte affez par ij fc-îS

cela, que ce qu'il dit ne doitpas eftre tenu pour vn arreft du faind Efprit . U y a d auantage,
qu'en ce qu'ils allèguent pour eux, feulemét la pieté de Iudas Machabée eft louée,en ce que
pour l'efperance quilauoit de k dernière refurredion,il a eniïoyé obktion pour les morts
en Icrufakm.Car l'autheur de Fhiitoir. ,qUel qu'il foit,ne tire pas la deuotion de Itidas iuf- }

ques là, qu'il voulut racheter les péchez par fon offerte i mais afin <| ceux au nom defquel.
il offroit.fuffent accompagnez aux fidèles qui eftoyent mortspour maintenir la vraye re¬
ligion . Ce fait n'a point efté fans vn zek inconfîderé .* mais ceux qui tirent à noftre temps
vn facrifice fait fous laLoy,fontdoubks fols,' veu qu'il eft certain que toutes telles chofes
qui eftoyent lorS en vfage,ont pris fin à k venue de Ghrift.

? Mais ils ont vne fortereffe inuincible en faind Paul,quâd il dit,Si quelcun en édifiant î.Cor.i.t
met force fondement or, ou argent, ou pierres precicufes,ou bois, ou foin,ou chaume;!'- rî
uure d'vn chacun fera manifeftée par le iour du Seigneur,d'autat quil fera reuelé en fou:
& le feu difeernera quelle fera F�uure d'vn chacun . Si F de quelcun bruflé , il en
fora perte : quant à luy, il en fera fauué, toutesfois par le feu . De quel feu parle , difent -ils,
faind Pauljfinon de purgatoire,par lequel noz macules font kuées, afin que nous entrions
purs au royaume de Dieu? le refpon, que plufieurs mefmes des Anciens Fontautrement Cbryfoîl.
expofé , prenans le nom de Feu pour croix & tribulation , pat laquelle le Seigneur exattii- A"gV-
ne les fiens , pour les purger de toutes leurs ordures. Et défait, cela eft beaucoup plus vray
femblable , que d'imaginer vn Purgatoire : combien que ie ne reçoy cefte opinion, pource
quil me femble aduis quei'en ay vne plus certaine & plus ckirc.Mais deuant que venir là,
ie kur demande , s'ils penfent qu'il ait fallu que les Apoftres * tous les fainds ayent paffé
par ce feu de purgation . le luis affeuré qu'ils le nieront . car ce teroit vne chofe trop abfur-
de,de côfeffer que ceux qui ont eu tât de mérites fuperflu z,qu'ils en ont peueflargir à tou¬
te FEglife,commecesrefueurslimaginent,ayent eu befoin d'eftre purgez. Or faind Paul
ne dit pas que l'ouurage d'aucun fera efprouué,mais de toussauquel nombre vniuerfelfont
enclos les Apoftres . Ce ne fuis- ie pasqui fay ceft argument , mais c'eft faind Auguftin, en ^f''
reprouuant par iceluy Fexpofition que font auiourdhuy noz aduerfaires.il y a encore plus, "6i aM "

que faind Paul ne dit pas que ceux qui pafferont par le teu, endureront pour leUrspechez:
mais il dit que ceux qui auront édifié l'Eglife de Dieu le plus fidèlement quil eft pofsibk,
reeeurontleur loyer apres que leur ouurage aura efté efprouué parlefeu. Premièrement
flous voyons que l'Apoftre a vfé de métaphore ou fimilitude,en appellat les dodnnes for¬
gées au cerueau des hommes,foin,& bois,* chaume.La raifon aufsi de celte fimilitude eft
euidente : affauoir,que comme le bois,incontinent qu'on l'approche du feu , eft confumé.
ainfi telles dodrines humaines ne pourront confîfter nullement, quand elles viendront en
examen . Or c'eft chofe notoire, que ceft examen te fait par le faind Efprit . Afin donc de
pourfuyure cefte fimilitude , & approprier yne partie à Fautre , il a appelle l'examen du S.

Efprit, Feu. Car tout ainfi que l'or* Fargent,d'autât plus qu'on les approche du feu,font
plus certainement efprouuez, à ce qu'on puiffe cognoiftre kur pureté : en telle forte la vé¬
rité de Dieu,d'autât qu'elle eftplusdiligemmét confiderée par examen fpirituel,eft par ce- -
la mieux confermée en fon authorité . Comme bois, chaume & foin, quand on les met aU

feu, font incontinent efprinspour eftre rédigez en cendre: ainfi toutesinuentions humai-
nes,qui ne font eftablies en la parolle de Dieu, nepeuuent porter l'examen de l'Efprit,qu'-
elles ne foyen t deftruites & aneanties.En fomme, fi ks dodrines côtrouuées font à compa-
rager au bois , au chaume & au foin , d'autant que comme bois , chaume & foin elles font
bruflées par le feu , & réduites à néant. & qu'il foit ainfi qu'elles ne font deftruites & difsi-
pées finon par FEfprit de Dieu:il s'enfuit donc que FEfprit eft le feu par lequel elles font ef-
prouuécs. Cefte efpreuue eft nômée de faind PauI,Iourdu Seigneur, telon l'vfage de l'Ef¬
criture, laquelle parle ainfi toutes fois & quâtes que le Seigneur en quelque manière que ce
foit.manifefte aux hommes fa préfence . Or principalement fa face nous reluift , quand fa"

vérité nous eftefckrcie.Nous auôs défia prouué que le feu ne fignifie autre chofe en faind
Paul, que l'examen du faind Efprit. Maintenant il refte d'entendre commenttefont fau¬
ue z par ce feu ceux qui feront la perte de leur ouurage. ce qui ne fera point diffkik,fi nous
confîderons de quel genre d'hommes il parle là.Car il fait mention de ceux qui en voulans
édifier FEglife,retiennent le bon fondement,mais y adiouftent matière diuerfe,* laquel¬
le ne refpond point: c'eft à dire quils nefe deftournent pointdes principaux* neceffaires
articles de la foy : neatmoins s'abufent en d'aucunes chofes,eii méfiant ks fonges humains
parmy k vérité de Dieu . Il faut donc que telle manière de gens facent l'a perte de leur ou¬
urage x'eft àdire,que ce qu'ils ont adioufte du leur parmy la parolle de Dieu, periffe & foie
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mis fous le pied, cependât leur perfonne Sera fauuée: c'eft à"dire,non point que leur erreur
* ignorance foitapprouuée de Dieu, mais que. noftre Seigneur park gracede fon Ef¬
prit les en retire & deliuré . Parquoy tous ceux qui ont contaminé la facree pureté des Ef¬
critures par cefte fiente & ordure de Purgatoire,il faut qu'ils laiffent périr kur ouurage.

_o Noz aduerfaires répliqueront , que celle opinion a efté tenue de toute ancienneté en
» l'Eglife.-mais S. Paul fous cefte obiedion,com prenant fon temps mefme en cefte fentence,

où il dénonce que tous ceux qui auront adioufte quelque chofe eri Fçdifice de l'Eglife qui
ne fera point correfpondant au fondement, auront trauaillé en vain , * auront perdu kur
peine. Pourtant quand noz aduerfaires m'allégueront que cefte couftume a efté re ceue en
l'Eglife defîa deuant treze cens ans,de prier pour les _i-lpaffez;ie leur demanderay d'autre
cofté,felon quelle parolle de Dieu, * par quelle reuektion, & fuyuantquel exemple cela a

efté fait. Car non feulement ils n'ont nuls tefmoignages de l'Efcriture ".mais il n'y a là nul
. exemple de fidèle , qui s'accorde à vne telle façon de faire , L'Efcriture raconte fouuen-

tesfois & bien au long , comment les fidèles ont plouré la monde leurs parens , * com¬
ment ils lesontenfeuelis: mais qu'ils ayent prié pour eux, il n'en eft nouuelles. Or d'au¬
tant que c'eftoit vne chofe de plus grande confequence que le pleur, ne la fepukure, el¬

le meritoit bien d'eftre pluftoft mentionnée . Et défait les anciens Pères de l'Eglife Chre-
ftienne, qui ont prié pour les morts, voyoyent bien qu'ils n'auoyent nul commandement
de Dieu de ce faire , ny exemple légitime . Comment donc , dira quelcun , Fofoyent-ils
entreprendre ? le dy quils ont efté hommes en ceft endroit: Se pourtant qu'il ne faut point
tirer en imitation ce qu'ils ont fait. Car com me ainfi foit que les fidèles ne doyuent rien

Rom. 14. attenter qu'en certitude de confeience, comme dit faind Paul: telle certitude eft princi-
c .15 paiement requife en oraifon . On répliquera , quil eft vray femblable qu'ils ayent efté

induits à cela par quelque raifon. le refpon , que c'a efté vne affedion humainequi ks a

irieuz , d'autant qu'ils cherchoyent allégement de kur douleur : * il leur fembloit aduis
que c'eftoit chofe inhumaine , de ne monftrer aucun figne d'amour enuers leurs amis tref-
paffez . Nous expérimentons tous comment noftre nature eft encline à cefte affedion-Ia.
La couftume aufsi a efté comme vn fallot pour allumer le feu en beaucoup de gens. Nous
fauonsque c'a efté vne façon commune à toutes gens* en tous aages , de faire obteques
aux trefpaffez, * purger les ames,comme ils cuydoyent . Et pour ce faire auoyent vn iour
foknnel chacun an . Or combien que Satan aitabufé les poures gens par telles illufions, fî
eft ce quila prinsoccafion de fa tromperie de ce principe qui eft vray ,que la mort n'abolit
point du tou t l'hôme:mais qu'elle eft vn paffage de celte vie caduque à vne autre. Et n'y a

doute que telle fuperftition mefme ne réde les Payens conueincus deuant le fiege iudicial
de Dieu,en ce qu'ils n'ont eu nul foin de la vie à venir,kqlk ils ont fait profefsion de croi¬
re Or les Chrcfiiens,afin de ne tembler pires que les gens profanes,ont eu honte de ne fai¬
re aufsi bien les feruices aux trefpaffez.Voila dont eft venue cefte folle diligence & incon>
fiderée. c'eft qu'ils ont craint de s'expofer en grâd' opprobre,sils n'vfoyent de beaucoup de
cérémonies * pompes , * s'ils ne faifoyent offertes pour foulager les ames de leurs parens
* amis.Ce qui eftoit ainfi procédé d'vne Singerie peruerfe,s'eft fi bien augmétépeuà peu,
que la principale faindeté des Papiftes eft d'auoir ks morts pour recômandez,* leurfub-
uenir . Mais l'Efcriture nous donne bien vne meilleure confolation, en prononçant que

Apoc.14. ceux qui font morts en noftre Seigneur font bien heureux:adiouftant la raifon,quils fe re-
e- '3 pofent de toutes leurs peines. Or ce n'eft pas bien fait de tellement lafcher la bride à noftre

affcdion,que nous introduisions en l'Eglife vne façon peruerfe de prier Dieu. Certes qui¬
conque fera de moyen efprit & prudence,iugera aifémét que les Anciens,en traitant de ce¬

fte matiere,fe font conformez par trop à l'opinion & fottife du vulgaire. Ieconfoffe,telon
que ks efprits eftans préoccupez d'vne crédulité volage font fouuent aueuglez , que mef¬
me ks Dodeurs ont efté embrouillez de la fàntafie commune:mais cependant on voit par
leurs liures que ce n'eft pas fans ferupuk qu'ils parlent de prier pour les trefpaffez , comme
gens mal afl'eurez * qui font comme en brank.Saind Auguftin au liure de fes eonfofsions
recite, que Monique fa mere pria fort à fon trefpas qu'on fift mémoire d'elle à la commu¬
nion de l'autehmais ie dy que c'eft vn fouhait de vieille, lequel fon fils eftant efmeu d'hu¬
manité n'a pas bien compaffé à la reigle de l'Efcriture, en le voulant faire trouuer bon . Le
liure qu'il a compote tout expiés de ceft argumet, & qu'il a intitulé d u foin pour les morts,
eft enueloppé en tât de doutes,quil doit fuffire pour refroidir ceux qui y auroyét deuotiô.
pour le moins en voyant qu'il ne s'aide que de coniedui es bien légères & foibles, on verra
qu'on ne fe doit point fort empefcher d'vne chofe où il n'y a nulle importance . Car voicy
le feul fondemét oà il s'appuye: c'eft qu'on ne doit pas mefprifer ce qui a efté receu de long
téps,* eft cômunement accouftumé. Au refte,encore que i'accorde q les Dodeurs anciens
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mis fous le pied, cependât leur perfonne Sera fauuée: c'eft à"dire,non point que leur erreur
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ayent eftime qu'on ne deuft pas reiettetks fuffrages pour ks morts,.! deuonS-îiQlis tenirk
reigle kquelle ne peut faillir .-c'eft qu'il n'eft licitede rien mettre en auant en noz prié-
res.que nous ayons forgé de nous-mefmes.mais pluftoft-deUonsafl'uiettir noz defirs* re¬
queftes à Dieu, pource que l'authorité luy appartient de nous dire ce que nous luy deuons '

demander . Or puis qu'il n'y a pas vne feule fyllabe en toute k Loy & l'Euangile ,qui nous
donne congé de prier pour ks morts: ie dy que d'attenter plus qu'il ne nous a permis, c'eft
profaner fon nom. Mais encore afin que noz aduerfaires ne fe glorifie t cFauoir l'Eglife an¬
cienne pour compagne en ceft erreur ; ie dy qu'il y a grandedifferenee . Anciennement on
.faifoit mémoire des trefpaffez, afin qu'il ne Semblait aduis qu'on ks euft oublié du tout.
Mais les Pères anciens ont confeffé,qu'ilsne fauoyent rien de Feftat d'iceux. Certes tant s'-*

en faut qu'ils affermaffent rien de Purga toire,quils n'en parloyent qu'en doute. Ces noU-
qeaux prophètes veulent qu'on tienne kurfongepourarticledefoy,duqiielilnefoitlid-
Xe de s'enquérir. Les andens Peresont fait quelque mention des morts en leurs prières fo*
brement & peu fouuent , * comme par forme d'acquit ! les Papiftes font toufiours après,
prcforans cefte fuperftition à toutes uures de charité . Mefme il ne me ferait pasdifficile
d'amener quelques tefmoignages des Anciens , qui renueriërit toutes les prières qui fê fai¬
foyent adonc pour les trefpaffez s commequandfaindAttgultiridit,quetousattendent la H.«.#.j»
refurredion de la chair* la vie éternelle : mais que du repos qui vient après k mort , ceux **"' *" 9 *

qui en fontdigneseniouiffent.Et pourtant,que tous fidèles ont vn tel repos q les Prophè¬
tes,Apoftres & Martyrs,fî toft quils fontdecedez. Si leur condition eft telle , ie vous prie
qu'eft-ce que noz prieresleur apporteront dauatage?Ie kiffe à parler de tant de lourdes fu-
perftitîons , dont ils ont enforcdlé ks iïmples gens : & toutesfois il y auroit matière affe.
^mple de les pourmener en cefte campagne , veu qu'ils n'ont nulle couleur pour s'exeuftr,
qu'ils.ne foyent conueincus d'eftre les plus vilains trompeurs qui furet iamais.Ie kiffe auf¬
fi les vilaines trafiques & marchandifes qu'ils ont fait des ames à leur plaifir , pendant que
le monde a efté hebeté.Car ce ne feroit krfiais fait,li ie vouloye déduire ce propos au long.
Et d'autre part les fidèles ontaffes en ce que i'ay dit,pour fe refoudre en leurs confeiences.

CHAP. VL
Delanieàe ïhomme Chreftien^premieremét quelsjbnt les argumes de l 'Efcriture pour

nousyexhorter.

O V S auonsditquelebutdenoftferegetteratipncft.qu'onapperçoyueen,
noftre vie vne mélodie & accordentrekiuftice de Dieu &noftre obeiffance.
& que par ce moyen nous ratifidns l'adoption , par laquelle Dieu nous a ac-*

ceptez pour tes enfans.Or combien que la Loy de Dieu çpnqenne en foy ce¬

lle nouueauté de vie , par laquelle fon image eft reparée en nous : toutesfois
pource que noftre tardiueté a befoin de beaucoup d'agui'lons & d'aides.-il fora vtile de re-*

Cueillir de diuers paffages dé l'Efcriture , la façon de bien reîgler noftre vie, afin queceui
qui défirent de fe conuertir à Dieu ne s*eîgarëten affedion inconfiderée.Or entreprenant
à former k vie de l'homme Chreftien , ie n'ignore pas queie n'entre en vne matière ample
& diuerfe,* laquelle pourroit remplir vn grand vo!urné,fi iç k vouloye bien pourfuyure
au long . Car nous voyons combien font prolixes ks exhortations des anciens Dodeur%
quand ils né traitent que de quelque vertu en particulier. Ce qui ne procède pointde trop
grand babihear quelque vertu qu'on propofe de louer * recommander,1'abondancede la
matière fera qu'il ne fembkra pasaduis qu'on en ait bien difpu té,finô qu'on y ait eniployé
beaucoup de parolles .Or mon intention n'eft pasd'eftendre la dodrine de vie que ie veux
bailler, iufques là que d'y déclairer particiilieremét vne chacune yertu,* de faire longues
exhortations ..On pourra prendre cela desliures des autres,* principalementdcgÉlome*
îies des anciens DodeurSjC'eft adiré fermons populaires. 11 mefuffirademôftrer quelque
ordre,par kquelfhomme Chreftien foit conduit* addreffç à vn droitbut de bien ordo-?
nér fâ vicie me contenteray ,dy-ié,de monftrer brieuement vne reigle generale,akquelk
il puiffe référer toutesfes adions.Nous aurons pofsibk quelque fois l'opportunité de fake
telles dedudiofi s quiîenyaaux fermonsdesanciensDodeurs. F que nous auons
en main,requiert que nous côprenions vne fimple dodrine, cn la plus grande brieuetéqu'-
il ferapofsibk .Or côme les Philofophes ont quelques fins d'honnefteté & droiture,donc
iîs"deduitent les offices particuliers * tous ades de vertu:aufsj l'Efcriture en ceft endroit a
fa manière de fairejkquelk eft beaucoup meilleure & plus certaine que celle des Philofo-
phes.II ya feulement Cefte difference,quiceux telon qu'ils eftoyentpkins d'ambition,onc
affedé vne apparence k plus notable qu'ils pouuoyent, pour donner luftre à l'ordre & dif-
pofition dont ils vfoyent , afin de monftrer kur Subtilité . Aucontraire , k faind Efprit,
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pource qu'il enfeignoit fans affedation & fans pôpe, n'apas toufiours obterué he fi eftroi-
tement,certain ordre & méthode . neantmoins puis quil en vfe aucunesfois , il nousfigni-
fie que nous ne le deuons mefprifer.

Or ceft ordretde l'Efcriture duquel nous parlons , confifte en deux parties ; L'vne eft
d'imprimer en noz ciurs l'amour de iuftice,auquel nous ne fommes nullement enclinsde
nature: L'autre,de nous dôner certaine reigk,laquelk ne nous laifl'é point errer çà * là,ny
efgarer en inftituant noftre vie . Quant elt du premier poind , l'Efcriture a beaucoup de
tresbonnes raifons pour encliner noftre c×ur à aimer le bien:defquelks nous en auons no .

té plufieurs en diuers lieux, & en toucherons encores d'aucunes icy . Par quel fondement
pouuoit- elle mieux commencer,qu'en admonneftant qu'il nous faut eftre fandifiez,d'au-
tant que noftre Dieu eft faind ?adiou liant la raifori, que comme ainfi foit que nous fuf-
fîons efpars,côme brebis efgarécs & difperfées par le labyrinthe de ce monde, il nous a re¬
cueillis pour nous affembler auec foy . Quand nous oyons qu'il eft fait mention de la con-
iondion de Dieu auec nous.-il nous doit louuenir,que le lien d'icelle eft faindeté . Non pas
que par le mérite de noftre faindeté nous venions à la compagnie de noftre Dieu, veu qu'il
nous faut premièrement que d'eftre fainds adhérer à luy ,afin qu'il efpande de fa faindeté
fur nous, pour nous faire fuyure là où il nous appelle.- mais à-caufe que cela appartient à fa
gloire , qu'il n'ait nulle accointance auec iniquité * immondicité, il nous luy faut reffem-
bkr.puis q nous fommes fiés. Pourtât l'Efcriture nous enfeigné cefte eftre la fin de noftre
vocation : à kquelle nous auons toufiours à regarder,!! nous voulons refpondre à noftre
Dieu . Car quel meftier eftoit- ilque nousfufsionsdeliurez de l'ordure & pollution en la-
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à fon honneur:aufsi il n'eft licite qu'elle foit contaminée & pollue par des habitas immon¬
des * profanes . dont viennent ces tentéces, que celuy qui cheminera fans macule,* s'ap¬

pliquera à bien viure , habitera au tabernacle du Seigneur : pource qu'il n'eft point conue¬
nable que le iànduairc auquel il habite,foit infedé d'ordures comme vne eftable.

Dauantage pour nous plus efmôuuoir , elle nous remonftre que comme Dieu s'eft ré¬
concilié à nous en fon Chrift: aufsi il nous a conftitué en luy comme vn exemple & patron
auquel il nous faut conformer . Que ceux qui eftiment qu'il n'y a que les Philofophes qui
ayent bien & deuement traité la dodrine morale.me monftrent vne aufsibonne traditiue
cn leurs liûres,que celle que ie vieh de reciter. Quand ils nous veulent de tout leur pouuoir
exhorter à vertu, ils n'ameinent autre choie, finon que nous viuions comme il eft conue¬
nable à nature. L'Efcriture nous mené bic en vne meilleure fontaine d'exhortatiÔ,quand
non .feulement elle nous commande de rapporter toute noftre vie à Dieu , qui en eft l'au¬
theur : mais apres nous auoir aduertis quenous auons dégénéré de la vraye origine de no¬
ftre creation,clle adioufte q Chrift nous reconciliant à Dieu fon Pere, nous eft dôné com»
me vn exemple d'innocence , duquel l'image doit eftre reprefenté en noftre vie. Que fau .
roit-on dire plus véhément, & dc plus grande efficace ? Et mefme qu'eft-ce qu'on requer¬
rait dauantage ? Car fi Dieu nous adopte pour tes enfans à cefte condition, que l'image de
Chrift apparoiffe en noftre vie : fi nous ne nous addonnons à iuftice & faindeté, non feu¬
lement nous abandônons noftre Créateur par vne defloyauté trop lafche:mais aufsi nous
lé renonçons pour Sauueur. Confequemment l'Efcriture prend matière de nous exhorter
de tous ks bénéfices de Dieu * toutes les parties de noftre falut : comme quand elle dit!
Puisque Dieu s'eft donné à nous pour Pere,nous fommes à redarguer d'vne Iafcheingra-.

fitude,fi nous ne nous portons comme tes enfans.Puis que Chrift nousa purifiez par lek-
uement de fon fang ', Se nous a communiqué cefte purification par le Baptefme; il n'y a or-
dre que nous nous fouillions en nouuelle ordure. Puis qu'il nous a affociez & entez en fon
corps rilnousfaut fongneufement garder que nous ne nous contaminions aucunement
Veu que nous Sommes fes rtiëbres. Puis que luy qui eft noftre chef,efl monté au ciehil nous
conuient de nous démettre de toute affedion terrienne,pourafpirer de tout noftre'cur à
la vie celefte . Puis que le faind Efprit nous confacre pour eftre Ttmplesde Dieu:il nous
faut mettre peiné quela gloire de Dieu foitfexaltée en nous:* donner garde de receuoir
quelque pollution. Puisque noftre ame* noftre corps ibntdeftinezà l'immortalité du
royaume de Dieu,* àk couronne incorruptible de fa gloire, il nous faut efforcer de con¬
féruer tant l'vn côme l'autre pur* immaculé iufques au iour du Seigneur. Voila de bons
fondemens* propres pour bien conftituer noftre vie: aufquels on n'en trouuera point de
femblables en tous les Philofophes.car ils ne môtent iamais plus haut,quc d'expoier la di¬
gnité naturelle de l'homme.quand il eft queftion dc luy monftrer quel eft fon deuoir.

Il
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vocation : à kquelle nous auons toufiours à regarder,!! nous voulons refpondre à noftre
Dieu . Car quel meftier eftoit- ilque nousfufsionsdeliurez de l'ordure & pollution en la-
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CHAP. VII. i^
f. Il me faut icy adreffer ma parolle à ceux,lefquels n'ayahs rien de Cnrift fînon le tiltre,

veulent neantmoins eftre tenus pour Chreftiens . Mais quelle hardieflè eft-ce à eux , de fe
glorifier de fon facré Nom : veu que nul n'a accointance à luy, finon celuy qui l'a droitemét
cognu par la parolle de FEuangile?Or faind Paul nie qu'vn homme en aitreceu droite co- ^thef- 4-
gnoiffance, finon quil ait apprins de defpouiller le vieil homme qui te corrompt en defirs 'zo>

ttefordonnez,pour eftre veftu de Chrift. II appert dôc que c'eft à fauffes enfeigncs,que tel¬
le manière de gens prétendent la cognoiflance de Chrift:* luy font en cela grande iniure,
quelque beau babil qu'il y ait en la langue . Carce n'eft pas vne dodrine de langue que fE-
uang_k,maisde vie.Etriefedoitpas feulement comprendre d'entendement* mémoire,
côme ks autresdifciplines.mais doit poffeder entieremét Famé,* âuoir fon fîege *recep-
tack au profond du cuunautremët il n'eft pas bien receu . Parquoy ou quils s'abftiennent
de te vanter auec l'opprobre de Dieu, d'eftre ce qu'ils ne font pas:ou qu'ils fe monfti et dif¬
ciples de Chrift . Nous auons bien donné le premier lieu à k dodrine,en matière de Reli¬
gion , d'autant quicelle eft le commencement de noftre falut : mais il faut aufsi que pour
nous eftre vtile * frudueufe , elleentré du toutau dedans du cÑur , * monftre fa vertu en
noftre vie: voire mefme qu'elle nous transforme en fa nature.Si les Philofophes ont bonne .-

caufe de fe courroucer contre ceux lefquels font profefsion de leur art.qui!s appdlét Mai-
ftreffe de vie , * cependant la conuertiffent en vn babil fophiftique : combien auons nous
meilleure raifon de detefter ces babilkrs, lefquels te contentent d'auoir l'Euangile au bec,
le mefprifant en toute kur vie ? veu que l'efficace d'iceluy deuroit pénétrer au profond du
c'ur , eftre enracinée en l'ame cent mille fois plus que toutes les exhortations philofophi-
ques,lefquelles n'ont pas grande vigueur au prix.

Ié ne requier pas que les m de Fhôme Chreftien ne foyent que pur * parfait E-
nangile : combien que cela foit à defîrer , & fe faut efforcer de le faire . toutesfois ie ne re¬
quier point tant eftroitement * auec fi grande rigueur vne perfedion Euangelique , que
ie ne vueille recognoiftre pour Chreftien,finon celuy qui aura attaint à icelle . Car par ce
moyen tous hommes du monde feroyet exclus de l'Eglife: veu qu'on n'en trouuera pas vri
qui n'en foit encore bien loin , ia foit qu'il ait bien profité , & la plufpart n'eft encore gue¬
res auancée:* toutesfois pour cela ne ks faut point reie tter . Quoy donc ? Certes il nous
faut auoir ce but deuant noz yeux , auquel foutes noz adions foyent compaffêes: c'eft de
tendre à la perfedion que Dku nous commande . Il nous faut, dy-ie, efforcer & afpirer de
venir là. Car ce n'eft pas chofe licite que nous partifsions auec Dieu,en receuat vne partie
de ce qui nous eft commandé en fa parolle, * kiffant l'autre derrière à noftre fantafie.Caf
il nous recômande toufiours en premier lieu,intcgrité. Par lequel mot il fignifie vne pure
{implicite de c�ur,kquellefok vuide * nette de toute fointite,* laquelle foit contraire à
double c s'il eftoit dit que le chefde bien viure eft fpirituel, quand l'affedion
intérieure de Famé s'adône à Dieu fans fointife,pour cheminer en iuftice & faindeté.Mais
poureeque cependant que nous conuerfons en cefte prifon terrienne, nul de nous n'eft fl
fort * bien difpofé , quil fe halte en celle courte d'vne telle agilité qu'il doit .* & mefme la
plufpart eft tant foible * debik qu'elle vacilé * cloche,tellement qu'elle ne fe peut beau¬
coup auancer: allons vn chacun telon fon petit pouuoir, & ne kiffons point de pourfuiure
le chemin qii'auons commencé . Nul ne cheminera fi pourement,quilne s'auance chacun
iour quelque peu pour gagnerpays. Neceffonsdonc point de tendre là , que nous profi¬
tions afsiduelkmet en la voye du Seigneur.** ne perdons point courage pourtât,fi ne pro¬
fitons qu'vn petit . Car combien que la chofe ne refponde point à noftre fouhait, fi n'eft-
ce pas tout perdu,quand le iourdhuy furmonte celuy d'hier. Seulement regardons d'vne
pure & droite Simplicité noftre but,* nous efforçons de paruenir à noftre fimne nous tro-
pans point d'vne vaine flaterie,* ne pardonnans à noz vices:mais nous efforçans fans cef-
fe,de faire que nous deuenions de iour en iourmeilleurs que nous ne fommes, iufques à ce

que nous foyons paruenusà la fouueraine bonté: laquelle nous auOns à chercher* fuyure
tout le temps dénoftre vie pour l'appréhender, lors qu'eftans defpouilkz de l'infirmité
de noftre chair,nous ferons faits participans pleinemét d'icelle: affauoir quand Dku nous
receura à fa compagnie.

CHAP. VII.
Lajomme delavie Chreftienncouileft traité de renoncer à nous-mefmes.

EN O N S maintenant au fecond poind. Combien que la Loy de Dieu ai

vne tresbonne méthode,* vne difpofition bien ordonnée pour côfti tuer no¬
ftre vie: neantmoins il a femble expedientà ce bon Maiftre celefte, de former
les fiens à vne dodrine plus exquite , à la reigle qu'il leur auoit baillée en fa
Loy.Lecommencemétdoncde cefte manière qu'il tient,efttelk:affauoir que
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Rom. u. l'office des fidèles eft d'offrir leurs corps à Dieu en hoftie viuante , fainde & agréable ; &
"* qu'encek gift le feruice légitime que nous auons à luy rendre. De là s'enfuit cefte exhor-

tation,que les fidèles ne s'accommodent point àla figure de ce fieck:mais foyent transfor¬
mez d'vne renouation d'entendement, pour chercher* cognoiftre k volonté de Dieu.
Cela eft défia vn grand poind,dé dire que nous fommes conlàcrez & dédiez à Dieu, pour

« ne plus rien penfer d'orefnauant,parkr,mediter ne faire,finon à fa gloire. Car il n'eft lici¬
te d'appliquer chofe facree à vfage profane . Or fi nous ne fommes point noftres,mais ap -

partenons au Seigneur: de là on peut voir que c'eft que nous auons à faire de peur d'errer,
& où nous auons à adreffer toutes ks parties de noftre vie. Nous ne fommes point noftres:
pourtant epe noftre raifon * volonté ne dominent point en noz côteils,* en ce que nous
auons à faire . Nous ne fommes point noftres.* ne nous eftabliffons donepoint cefte fin, de
chercher ce qui nous eft expédient telon la chair . Nous ne fommes point noftres :oublions
nous dôc nous-mefmes tant qu'il fera pofsibk,* tout ce qui eft à l'entour de nous. Dere-
chef,Nousfommes au Seigneur: viuons *mourons à luy. Nous fommes au Seigneunq fa
volôté donc * fageffe prelide à toutes noz adio. . Nous fommes au Seigneunq toutes les
parties de noftre vie foyent référées à luy, comme à leur fin vnique. O combien a profité l'¬
homme, lequel fe cognoiilànt n'eftre pas fien, a ofté k feigneurie * régime de foy-mefme
à fa propre raifon, pour le refigner à Dieu ! Car côme c'eft la pire pefte qu'ayent ks homes
pour fe perdre * ruiner, que de complaire à eux-mefmes ; aufsi le port vnique de falut eft
de n'eftre point fage en foy mefme , ne vouloir rien de foy , mais fuyure feulement le Sei¬
gneur. Pourtant que ce foit-la noftre premier degré,dc nous retirer de nous-mefmes,afm
d'appliquer toute la force de noftre entendemét au feruice de Dieu . l'appelle Seruice,non
pas feulement celuy qui gift en l'obeiflànce de fa parolk,maispar lequel l'entendement de
l'home eftant vuide dc fon propre fens, te conuertit entièrement * te fubmet à FEfprit de

Ipbef. 4. Dieu. Cefte transforma.ion,laquelk faind Paul appelle Renouation d'entendemét,a efté
/.13 ignorée de tousks Philofophes,combien qu'elle foit la première entrée a vic.Car ils entei-

gnent que la feule raifon doit régir & modérer l'homme, & penfent qu'on la doit feule ef-
couter * fuyure : * ainfi luy défèrent le gouuernement de la vie. Au contraire, la philofo¬
phie Chreftiene yeut qu'elle cède, * qu'elle fe retire pour dôner lieu au faind Efprit,* e-»

lire domtée à la conduite d'iceluy , à ce que l'homme ne viue plus de foy -. mais ait en foy
& fouffre Chrift viuant * régnant.

"- De là s'enfuit l'autre partie que nous auons mife , c'eft que nous ne cherchions point
les chofes qui nous agréent:mais celles qui font plaifantes à Dieu , * appartiennent à exal¬
ter fa gloire . Cecy eft aufsi vne grande vertu,que nous ayans quafi oublié nous-mefmes,
pour le moins ne nous fouciansde nous,mettions peine d'appliquer* adonner fidèlement
noftre eftude à fuyure Dieu *fes commandemens. Car quand l'Efcriture nous défend
d'auoir particulièrement efgard à nous , non feulement elle efface de noftre cur auarice,
cupidité de régner, de paruenirà grans honneurs ou alliances: mais aufsi elle veut extir¬
per toute ambition , appétit de gloire humaine, & autres peftes cachées . Il faut certes que
l'homme Chrefti en foit tellement difpofé , quil pente auoir affaire à Dieu en toute fa vie.
S'il a cefte cogitation,comme il penfera de luy rendre conte de toute tes �uures, aufsi il ré-
gera toute fon intention à luy,* la tiendra enluy fichée . Car quiconque regarde Dieu en
toutes fes uures,deftourne racilemét fon efprit de toute vaine cogitatio. C'eft le renôce -

M<.t-. *_,. ment de nous-mefmes, lequel Chrift requiert fi foigneufement de tous tesdifcipks,pour
«* 4 leur premier appren tiffage:duquel quand le cur de l'homme eft vne fois occuppé,premie

rement orgueil, fierté * oftentation en eft exterminé ; puis aufsi au arice,intemperance,fu-
perfluité * toutes délices, auec les autres vices qui s'engrendent de l'amour de nous-mef¬
mes . Au contraire,par tout où il ne règne point , ou l'homme fe desborde en toute viki-
nie fans honte ne vergongne : ou bien s'il y a quelque apparence de vertu,elk eft corrom¬
pue par vne metehante cupidité de gloire . Car qu'on me monftre vn home lequel excerce
bénignité gratuitement enuers les hommes , finon qu'il ait renoncé à foy-mefme, telon ce
commandemét du Seigneur.Car ceux qui n'ontpoint eu cefte affedion,ont pourle moins
cherché louange en fuyuant vertu.Mefmesks Philofophes(qui ont le plus combatu, pour
monftrer que la vertu eft à defirer à caufe d'elk-mefme ) ont efté fi fort enflez d'orgueil
& fierté,qu'on peut apperceuoir qu'ils n'ont pour autre raifon appeté la vertu , finon pour
auoir matière de s'enorgueillir . Or tant s'en faut que les ambitieux qui cherchent la gloi-
mondaine , ou telle manière de gens qui creuent d'vne outrecuidance intérieure puiffent
plaire à Dieu , qu'il prononce que les premiers ont receu leur loyer en ce monde : les fé¬
conds font plus loin du royaume de Dieu que les Publicains & ks paillardes . Toutesfois
nous n'auons pas encore clairement expofé d e combien d'empefehemens Fhôme eft retiré
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de s'adonner à bien faire : finon quille foit renoncé foymefme . Cela a efté véritablement
ditancicnnemét, quil y a vn monde de vices caché en l'ame dc Fhonime.Et n'y trouuerôs
autre remede, finon qu'en renonçant à nous , & fans auoir ei'gard à ce qui nous plaift, nous
dirigions* adôfiionsnoftreentendemétàchercherkschofesqiie Dieu requiert de nous:
* feulement les chercher à caufe qu'elles luy font agrc.ibles.

5 S.Paulen vnautrelieudefchiffrcplusdiftindeméttouteskspar.iesde bié reigkrno-
ftre vie,encoreq cefoitenbref.La grace de Dieu,dit-il, eft apparue en falut à tous homes, Tii-t.c.
no9 enfeignat de reietter toute impieté & cupiditez modaines:* ainfi,viure fobrcmét,iu- * 1

fteinét* làindemét en ce fieck,en attendit Fefperâce bienheureufe, & la manifeltatiô de
k gloire du grâd Dieu,* de noftre fauueur lefus Chrift,kql s'eft donné pour no9 racheter
de toute iniquité,* nous purifier à foy en peuple héréditaire adonné à bônes tuures . Car
apres auoir propofe la grace de Dieu pour nous dôner courage,voulât aufsi no9 faire le che
min pour marcher au feruice de Dieu, iî ofte deux obftaclcsqui nous poiirroyët fort epef-
chenaflàuoir l'impieté,à Iaqlle nous fômes trop enclinsde nature :& puis les cupiditez mô-
daines,quis'eftendét plus loing. Or feus ce mot d'Impiété non feulement il fignifielcs fu-
perftitios,mais aufsi côprend tout ce qui eft côtraire à la vraye crainte de Dieu.Lcs cupidi¬
tez môdaines valknt autant comme les aftedions dc la chair. Par ain ft il nous comande de
defpouilkr noftre naturel quât aux deux parties dek Loy, * reietter loin tout ce q noftre
raifon* volôté nousmettéten auât. Au refte,il réduit toutes nozadiôsà trois mêbrcs ou
partiesffobrieté, iuftice & pieté. La premiere,qui eft fobrieté,fignifie las doute tât chafteté
*attrépance,qu'vn vfage pur* modéré de tous les biés de Dieu,* patiëce en poureté.Le
mot de Iuftice côprend la droiture en Iaqlle iInousfautcônerterauccnozprochains,pour
rédre à chacû ce qui luy appartiét.La Pieté,quilmet en troifieme lieu.nous purge de toute
poilu tiôdu môde.pour nous côioit-dre à Dieu en fàindeté.Quâd ces trois vertus font cô-
ioint es enfemble d vn lié infeparabk,ellesfont vne pcrftdiôentiere.Mais pource quil n'y
arien plus difficile q de quitter noftre raifon,dôter nos cupiditez, voire y renôcer du tout,
afin de nous adôner à Dieu & à nos frères,* méditer en cefte boue terreftre vne vie angeli-
que: S. Paul pour depeftrer nos ames de to' liés,nous rappelle à l'efpei âce de l'immortalité
bié-heureufe,difant quenousne côbattons point en vain , d'autât q lefus Chrift eftât vne
fois apparu redépteur, môftrera à fa dernière venue le fruit du falut qu'il nous a acquis. Et
en cefte manière il nous retire de tous alkchemls,qui ont accoultumé de nous esblouir,teI-
lement que nous n'afpirons pas comme il feroit requis àla gloire celefte;* cependant nous
aduertit d'eftre pèlerins au monde,à ce que l'héritage des deux ne nous periffe.

1 Oren ces parolles nous voyons que le renoncement de nous-mefmes cn partie regar
de Ieshômes,en partie Dieu,voire principalemét . Car quâd l'Efcriture nous comande de R*"»-!*.
nous porter tellement enuers ks homes, que nous les préférions à nous en honneur,* que p."^.

nous tatehions fidèlement d'auancer leur profit.* elle baille des commandemens , defquels f,
noftre cur n'eft point capabk,s'il n'eft premièrement vuidede fon fentimët naturel. Car
nous fommes tous fi aueugkz * tranfportez en l'amour de nous-mefmes, qu'il n'y a celuy
qui ne pente auoir bonne caufe de s'efleuer par deflus tous autres , * de mefprifer tout le
monde au pris de foy . Si Dieu nous a donné quelquegrace qui foit à eftimer , incontinent
fous l'ombre de cela noftre c�ur s'efkue : * non feulement nous nous enflons, mais quafi
creuôs d'orgueil. Les vicesdôt nous fommespleins,nous les cachôs foigneufement enuers
les autres:* nous faifonsaccroire quils font petis * kgiers,ou mefmes aucunesfois ks pri -
fons pour vertu s . Quant eft des grâces , nous ks eftimons tant en nous,iufques à 1 es auoir
en admiration. Si elles apparoiffent en d'autres , voire mefmes plus grandes : à ce que nous
ne foyons con treints de leur céder , nous ks obfcurciffons, ou defprifons k plus qu'il nous
eft pofsibk,Aucontraire,quelques vices qu'il y ait en nosprochains^nousne nous conten¬
tons point de les obferuer àla rigueunmais les amplifions odieufement . De là vient cefte
inlblence,qu'vn chacun denous,comme eftant exempté de la condition commune,appete
prééminence par deffus tous ks autres:* fans en excepter vn,lcsmefprife tous comme fes s

inférieurs . Les poures cèdent bien aux riches, les vilains aux nobles, ks feruiteurs à leurs
maiftres , les ignorans aux fauans : mais il n'y a nul qui n'ait en fon cur quelque fànta¬
fie , qu'il eft digne d'eftre excellent par deffus tous ks autres . ainfi chacun en fon endroit,
enfe flattant nourriftvn royaume en fon cur . Car s'attribuant ks chofes dont il fe
pkifljil cenfure les efprits & les murs des autres. Que fî on vient à contention,lors le ve¬
nin fort*te monftre. Ilenyabien plufieurs qui ont qudque apparencede manfuetude
& modeftie,cependant qu'ils ne voyent rien qui ne vienneàgré : maiscôbieny en a-il peu
qui gardent douceur* modeftie, quand on les picque & irrite ? Et de fait cela ne fe peut
autrement faire, finon que cefte pefte mortelle de s'aymer * exalter foy-mefme, foit
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arrachée du profond du cceur.comme aufsi l'Efcriture l'en arrache . Car fi nous efcoutons
fa dodrine , il nous faut fouuenir que toutes les grâces que Dieu nous a faites , ne font pas

noz bienspropres, mais dons gratuits de fa largeffe . Pourtant fi quelcun s'enorgueillift,il
i 	 a__ en ceja fon ingratitude . Qui eft-ce qui te magnifie ? dit faind Paul . Et fi tu as

:s chofes, pourquoy t'en glorifies- tu, comme fi elles ne t'eftoyent pas données?
D'autrepart , recognoiflans afsiduelkment noz vices, nous auons à nous réduire à humi¬
lité. Ainfiilnereftera rien en nous qui nous puiffe enfler: mais pluftoft y aura grade ma¬
tière de nous démettre & abbatre . Dauantage,il nous eft commandé que tous ks dons de
Dieu que nous voyons en noz prochains , nous foyent en tel honneur * reuerence , qu'à
caufe d'eux nous honnorions les perfonnes aufquelles ils refident. Car ce feroit trop gran¬
de audace * impudéce, de vouloir defpouilkr vn home de l'honneur que Dieu luy a fait.
ïl nous eft derechefcômandé de ne regarder point ks vices , mais ks couUrinnon pas pour
les entretenir par fktterie,mais à ce q nous ninfultions point à celuy qui a confis quelque
faute,veu q nous luy deuôs porter amour & hôneur . De là il aduiédra qu'à quicôque q ce
foit q nous ayons amûre,non feukmentnous nous porterons modeftemet * moderémét,
mais aufsi en douceur & en amitiéxôme aueôtraire iamais on ne paruiedra par autre voye
en vraye manfuetude,qu'en ayant le cÐur difpofé à s'abaiffer Se honnorer les autres.

Quant eft de faire noftre deuoir à chercher l'vtilitéde noftre prochain , combien y
a-îl de difficulté ? Sinousne laiflbns derrière la considération de nous -mefmes,* nous
defpouillions de toute affedion charnelle , nous ne ferons rien en ceft endroit . Car qui
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6-4 bonnaire:elk n'eft point

che point fonpropre,&c. S'il n'y auoit que ce feul mot-k,que nous ne deuonspoint cher¬
cher noftre propre vtilité: encores ne faudrait-il pas faire peu de force à noftre nature,
laquelle nous tire tellement en l'amour de nous-mefmes , qu'elle ne nous fouffre point ai-
fément d'eftre nonchalans en ce qui nous eft bon, pour veiller fur le profit des autres:
ou pluftoft quitter noftre droit, pourle céder à nos prochains . Orl'Efcriture pour nous
mener à cefte raifon, nous remonftre que tout ce quenous auonsreceude gracedu Sei¬
gneur , nous a efté commis à cefte condition , que nous le conférions au bien commun de
FEglite.Etpourtantquel'vfagekgitimed'icelk, eft vne amiable* libérale cômunication
enuers no_ prochains : pour fuyure vne telle communication , on ne pouuoit trouuer vne
meilleure reigle ne plus certaine, que quand il eft dit, tout ce que nous auons de bon, nous

1, Cor. u. ^^.^ eft£ kajné en garcie de.Dieu .* & ce à telle côdition qu'il foit difpenfé au profit des au¬

tres . Toutesfois l'Efcriture paffe encores outre-en accomparant les grâces qu'a vn chacun
de nous, à la propriété qu'a vn chacun membre en vn corps humain . Nul membre n'a fa
faculté pour foy,& ne l'applique poi t à fon vfage particulier , mais en vfe au profit des au->

très.-* n'en reçoit nulle v tilité,finon celle qui procède du profit qui eft cômunement efpan
du par tout le corps . En cefte manière l'homme fidèle doit expofer tout fon pouuoir à fes
freresme prouuoyant point en particulier à foy,finon qu'en ayanttoufiours fon intention
dreffée à Fvtilité commune de FEglite.Pourtant que nous tenions cefte reigle,en bien fai¬
fant & exerçant humanité : c'eft que de tout ce que le Seigneur nous a donné enquoy nous
pouuôs aider noftre prochain,nous en fommes difpenfateurs,ay_ ns vne fois à rendre con¬
te comment nous nous forons acquitez de noftre charge . Dauantagejqu'il n'y a point d'¬
autre façon de bien & droitement difpenfer ce qui nous eft commis.que celle qui eft limi -
tée à la reigle de charité . De là il aduiendra que non feulement nous conioindrons le foing
de profiter à noftre prochain,auèc la folicitude que nous aurons de faire noftre profit:mais
aufsi q nous affuiettirons noftre profit à celuy des autres . Et de fait le Seigneur,pour nous
môftrer que c'eft la manière de bié & deuemét adminift rer ce quil nousdône,il Fa recom-
mâdéeancienneHîét au peuple d'Ifraelaux moindres bénéfices qu'il luy faifoit. Car il a or-

EW.xi. donné que les premiers fruits nouueaux luy fuffent offers:afin q le peuple par cela teftifiaft
ti J-19 qu'il ne luy eftoit licite de perceuoir aucûs fruits des biens qui ne luy auroyent efté confia-

crez . Or fi les dons de Dieu nou s font lors finalement fanctifiez , apres que nous les luy a-
uons confacrez de noftre main : il appert qu'il n'y a qu'abus damnable , quand cefte con¬
fecration n'a point fon cours.D'autrepart ce feroit folie de tafeher d'enrichir Dieu,en luy
communiquant des chofes que nous auons en main . Puis donc que noftre bcncficcnce ne

Vfeau.16. peuf Venir iufques à luy (côme dit le Prophète) il nous la faut exercer enuers fes feruiteurs
H^r.13. qui £°nt au mode, Pourtant aufsi les aumofnesfont accomparées à des oblations faindes,
as pour monftrer que ce font exercices correlpondaiw maintenant à l'obferuation ancienne
t.Cor.9. qUi eftoit fous la Loy,dontievien de parler.
** 6 Dauantage,afin que nous ne nous lafsions en bié faifant (ce qui aduiendroit autreméc
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CHAîV Vit. ^
à touscoups)iInousdoitfouuenirpareilkmentde ce qu'adioufte l'Apoftre: c'eft que cha- _ ç ,,
rite eft patiente,* n'eft pas facile à irriter. Le Seigneur commande fins exception de a. 4
bien faire à tous : defquels la plufpart font indignes , fi nousks eftimons telon leur pro¬
pre mérite. M ais l'Efcriture vient au deuant,en nous admoneftan t que nous n'auons point
a regarder que c'eft que les hommes méritent d'eux: mais pluftoft que nous deuons con¬
fiderer l'image de Dieu en tous, à kquelle nous deuons tout honneur* diledion. Sin¬
gulièrement quil nousk faut recognoiftre es domeftiquesdela foy :d'aU tant qu'elle eft
en eux renouuellée & reftaurée par l'Efpritde Chrift. Quiconque doncte pretenteraà Gai.c.t*
nous ayant à faire de noftre aide : nous n'aurons point caufe de réfuter de nous employer I0
pour luy . Sinousdifonsquil foit eftranger :1e Seigneur luy a imprimé vne marque la¬
quelle nous doit eftre familière _. Pour laquelle raifon il nous exhorte de ne point mef¬
prifer noftre chair . Sinousalkguonsqu'ilcftcontemptibk&denulkvakunkSdgneur m ez.b.
réplique , nous remonftrant quil l'a honnoré , en faifant en luy reluire fon imaçe . Si nous 7

difbnsquenousne fommes en rien tenus à luy .-le Seigneur nous dit quille fubftitueen
fon _ieu,afin que nous recognoifsions enuers iceluy ks bénéfices qu'il nous a faits . Si nous
difons quil eft indignepour lequel nousmarchions vn pas : limage de Dieu, laquelle nous
auons à contempler en luy , eft bien digne que nous nous expoiîons pour elle auec tout
ce qui eft noftre . Mefmes quand ce feroit vn tel homme, qui non feulement n'aurait rien
meritédenous,maisaufsinousauroitfait beaucoup d'iniures* outrages: encores nefo-
roit-ce pas caufe fuffifante pour faire que nous laissions de l'aimer,* luy faire plaifir*
feruice . Car fî nous difons qu'il n'a mérité que mal de nous : Dieu nous pourra demander
quel mal il nous a fait, luy dont nous tenonstout noftre bien . Carquand il nous com¬
mande de remettre aux hommes les offentes quils nous ont faites: illes reçoit en fa char- ^-utl7-*
ge . Il n'y a que cefte voye par laquelle on puiffe paruenir à ce qui eft non feulement dif- *

Sicile à k nature humaine, mais du tout répugnant: affauoir quenous aimions ceuxqui
noushayffent, que nous rendions le bien pour le mal , que nous prions pour ceux quimef- *"ff',-f'
difent de nous . Nous viendrons, dy-ie, à ce poind , s'il nou s fouuient que nous ne deuons ^ 4*
nous arrefter à la malice des hommes: mais pluftoft contempler en eux l'image de Dieu,
laquelle par fou excellence & dignité nous peut* doit efmouuoirà les aimer , * effacer
tous leurs vices qui nous pourroyent deftourner de cela.

' - Cefte mortification donc lors aura lieu en nous , quand noUS aurons charité accom¬
plie, ce qui gift non pasen s'acquitant feulement de tous ksoffîcesqui appartiennent à
charité . mais en s'en acquitant d'vne vraye affedioh d'amitié . Car il pourra aduenir que
quelcun face entièrement à fon prochain tout ce quil luy doit, quant eft du deuoir exté¬
rieur : & neantmoins iltera bien loin de faire fon deuoir comme il appartient . On en voit
beaucoup lefquels veulét eftre yeus fort libéraux:* toutesfois ils n'efkrgiffent rié qu'ils ne
k reprochent, ou par fiere mine,ou par parolle fuperbe. Nous fommes venusen.cefte mal-
heureté au temps prêtent , que la plufpart du monde ne fait nulles aumofnes , finon auec
contumelie. Laquelle peruerfité ne deuoit pas eftre tokrabk, mefme entre les Payens. Or
le Seigneur requiert bien autre chofe des Chreftiens qu'vn vifage ioyeux* alaigre,àce
qu'ilsrendentkur beneficence amiable par humanité & douceur.Premierement il faut qu'
ils prennenten eux k perfonne de celuy qui anecefsitéde fecours : quils ayent pitiédefi.
fortune comme s'ilsk fentoyent* fouftenoyent: & qu'ils foyent touchez d'vne mefme
affedion de mifçricorde à luy fubuenir, comme à eux mefmes.Celuy qui aura vn tel cou-
rage,en faifantplaifir à fes frères non feulement necontaminera point fa beneficence d'¬
aucune arrogace ou reproche.-mais aufsi ne mefpritera point celuy auquel il fait bien,pour
fon indigence , * ne le voudra fubiuguer comme eftant obligé à luy . tout ainfi que nous
ninfultons point à vn de nozmëbres,pour lequel refocilkr tout le refte du corps trauail-
le:* ne penfons point qu'il foit fpecialement obligé aux autres membres , pource qu'il kur
a fait plus de peine qu'il n'en a pris pour eux.Car ce que les membres te communiquent en¬
femble n'eft pas eftime gratuit : mais pluftoft payement & fatisfadion de ce qui eft deu par
la loy de nature : & ne fe pourroit réfuter que cela ne vinft en horreur . Par ce moyen auf¬
fi nous gagnerons vn autre poind,que nous ne penferons point eftre deliurez & acquitez,
quand nousauronsfaitnoftredeuoir en quelque endroitxomme on eftime cômunement.
Car quand vn home riche a donné quelque chofe du fien, il kiffe là toutes ks autres char¬
ges, * s'en exempte comme fi elles ne luy appartenoyent de rien . Aucontrairc , vn chacun
reputera quede tout ce qu'il a* de ce quil peut ,il eftdetteurà fes prochains;* qu'il ne
doit autrement limiter l'obligation de kur bien faire , Sinon quand la faculté luy défaut?
laquelle tant qu'elle fe peut eftcndre.fe doit réduire à charité.

Traitons encore plus au long de l'autre partie du renoncemét de nous-mcfmes,kq!le
C. ii.
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regarde Dieu.Nqus en auos defîa parlé ça * là:* feroit chofe fuperflue de repeter tout ce

quienaeftédit . Il fufïîra de monftrer comment elle nous doit rengcr à patience* man-
fuetude. Premièrement donc en cherchant le moyen de viure ou repofer à noftre aifé
l'Efcriture nousramene toufiours là, quenous refîgnansà Dieu auec tout ce qui nous
appartient , nous luy fubmettions ks affedionsde noftre ctur pourle domter* fub-

# iuguer . Nous auons vne intempérance furieufe , & vne cupidité effrénée à appeter cré¬
dits & honneurs, à chercher puiffances,à amaffer richeffes,* affembler tout ce qu'il
nous femble aduis eftre propre à pompe* magnificence . D'autrepart nous craignons
& haiffons merueilleutement poureté,petiteffe & ignominie -.pourtant les fuyons nous
entant qu'en nous eft. Pour laquelle caufe on voit en quelle inquiétude d'efprit font tous
ceux qui ordonnent leur vie telon leur propre confeil : combien ils tentent de moyens;
en combien de fortes ils te tourmentent , afin de paruenir où leur ambition & auarice ks
tranfporte,* afin d'eiiiter poureté * baffe condition. Parquoy les fidèles, pour ne fc point
enuelopper en ces kqs , auront à tenir cefte voye , Premièrement il ne faut point qu'ils fe
défirent, ou efperent, ou imaginent autre moyen de profperer,quedek benedidion de
Dieu:* pourtant te doiuent feurement appuyer * repofer fur icelle . Caria foit qu'il foit
bien aduis que la chair foit fuffîfante de foy-mefme à paruenir à fon intention , quand el¬
le afpire à honneur & richeffes par fon induftrie , ou quand elle y met fes efforts, ou quand
elle eft aidée par la faueur des homes : toutesfois il eft certain que toutes ces chofes ne font
rien , * que nous ne pourrons iamais nullement profiter,ne par noftre engin, ne par noftre
kbeur, finon d'autant que le Seigneur fera profiter l'vn & Fautre.Au contraire.k feule be¬

nedidion trouuera voye au milieu de tousempefehemens , pour nous donner bonne iffue
en toutes chofes. Dauantage , quand ainfi feroit que nous pourrions fans icelle acquérir
quelque honneur ou opulence (comme nous voyons tous ks iours jes mefehans venir à
grandes richeffes * gros eftas:)neantmoins puis que là où eft la maledidion de Dieu,on ne
l'aurait auoir vne feuk goutte de felicité-nous n'obtiendrôs rien qui ne nous tourne à mal¬
heur, finon que fa benedidion foit fur nous. Or ce feroit vne grande rage -d'appeter ce qui
ne nous peut faire que miferabks.

9 Pourtantfi nous croyons quetout moyende profperer gift enla feule benedidioa
de Dieu , * que fans icelle toute mifere & calamité nous attend : noftre office eft de n'af-
pireràrichelfes* honneurs auec trop grande cupidité, en fiance de noftre engin, ou di¬
ligence, ou faueur des hommes, ou de fortune: mais de regarder toufiours en Dieu a-
fin que parfaxonduite nousfoyons menez à telle condition que bon luy femblera . De
là il aduiendra que nous ne nous efforcerons point d'attirer richeffes à nous, de voiler
les honneurs par droit ou par tort, par violence ou cauttk ,& autres moyens obliques:
mais feulement chercherons les biens qui ne nous deftourneront point d'innocence . Car
qui eft-ce qui efperera que la benedidionde Dieu luy doyueaider en commettant frau¬
des & rapines , * autres mefehancetez ? Car comme elle n'afsifte point finon à ceuxqui
font droits en leurs penfées , & en leurs : ainfi l'homme qui la defire , doit eftre pat*-

celaretiré de toute iniquité & mauuaife cogitation . Dauantage aufsi elle fera comme v-
ne bride pour nous reltrehidre , à ce que nous ne bruflions point d'vne cupidité defor-"
donnêe de nous enrichir:* que nous ne tafehions point ambitieufementànouseileuer.
Car quelle impudence feroit-ce , de penfer que Dieu nous doit aider à obtenir les chofes
que nous délirons contre fa parolle? la n'aduienne qu'il auance par l'aide de fa bene¬
didion , ce qu'il maudit de fa bouche . Finalement quand les chofes n'aduiendront point
felon noftre efpoir* fouhait :par cefte confideration nous ferons retenus, afin de ne
nous desborder en impatience* detefter noftre condition . Car nous cognoiftrons que
cela feroit murmurera l'encontrede Dieu:park volonté duquel,* poureté* richef¬
fes , & contemnement & honneurs font difpenfez . En fomme , quiconque te repotera ert
la benedidionde Dieu (comme il a efté dit) n'afpirera point par mauuais moyens &o-
bliques , à nulle des chofes que les hommes appetent d'vne cupidité enragée.- veu qu'il
cognoiftra que ce moyen neluy profiteroitde rien . Etsilluyaduient quelque profpe¬
rité , ne l'imputera point ou à fa diligence, ou à induftrie, ou à fortune : mais recognoiftra
que cela eft de Dieu . D'autrepart s'il nefe peut gueres aduancer, cependant que les au¬
tres s'effeuent à fouhait , voire mefme qu'il aille en arrière : fi ne laiflera-il point dc por¬
ter plus patiemment & modérément fa poureté, que ne feroit vn homme infidèle tes
richeffes moyennes,kfquelks ne ferayent point fi grandes qu'il defireroit . Car il aura vn
foukgement, où il pourra mieux acquiefeer qu'en toutesles richeffesdu monde, quand

p ^ il les auroit affemblees en vn monceau : c'eft qu'il reputera toutes chofes eftre ordonnées
' 3* deDieu,commeileftexpedientpourfottfalut. Nous voyons que Dauid a efté ainfi affê¬
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CHAP. VIII. ' $ot

dionné. lequel en fuyuant Dieu & fe Iaiffant gouuerner à luy .protcfte qu'il eft femblable
à vn enfant n'a gueres fèuré, & qu'il nechemine point en chofes hautes* par deffus fa
nature.

4.0 Combien qu'il ne faille pas que ks fidèles gardent feulement en ceft endroit vnè telle
patience & modération : maisils la doyuent aufsi eftendre à tous ks euenemens aufquels
la vie prefente eft fubiette.Parquoy nul n'a deuement renoncé à foy-mefime,finon quand
il s'eft tellement' refîgné à Dieu , qu'il fouffre volontairement toute fa vie eftre gcuucr-
née au plaifir d'iceluy . Celuy qui aura vne telle affedion , quelque chofe quil aduienne,
iamais ne fereputera malheureux: &nefepleindra point de fa condition, comme pour
taxer Dieu obliquement . Or combien cefte affedion eft necefîàire , il apparoiftra fi nous
confiderons à combien d'accidens nous fommes fubiets. Il yamille maladies qui nous
mokftent afsiduelkment ks vnes apres ks autres. Maintenant la pdtenoùs tourmen¬
te , maintenant la guerre: maintenant vne gelléeou vne greffe nous apporte Stérilité,
* parconfequcnt nous menace d'indigence : maintenant par mort nous perdons fem¬
mes, enfans *autres parens.-aucunesfois le fou te mettra en noftre maifon. cesehofes
font que ks hommes maudiffcnt kur vie , deteftent le iour de^ leur natiuité , ont en exe »

cration le ciel * la lumière, detradent de Dieu: * comme ils font eloquens à bkiphemer,
Faccutentd'iniuftice & cruauté. Au contraire, il faut que l'homme fidèle contemple mef-
meen cesehofes, k clémence de Dieu* fa bénignité paternelle. Pourtant foit quil fe
voye defolé par la mort de tous fes prochains, * fa maifon comme deferte : fi ne kifl'e-
ra-il point de bénir Dieu, mais pluftoft te tournera à cefte penfée, que puisque kgrace
de Dieu habite en fa maifon , elle ne la laiffera point defolée. Soit que fes bleds* vignes
foyent gallées & deftruites par gellée , greffe ou autre tempefte , & que par cela il preuoye
danger de famine.-encore ne perdra- il point courage, & ne le mefcôtentera point de Dieu,
mais pluftoft perfiftera en fiance teri_ie,*difanten fon cur , Nous fommes toutesfois en la Pfttn.79
tuteledu Seigneur, nous fommes les brebisde- fa nourriture, quelque fterilité donc qu'il f-1-"

y ait , il nous donnera toufiours dequoy viure . Soit qu'il endure afflidion de maladie : fî
ne fera- il point abbatu par la douleur pour s'en desborder en impatience , * te pkindre de
Dieu . mais pluftoft en confiderant la iuftice* bonté du Pere celefte, en ce qu'il le cha-
flkrilteduira pareekà patience . Bref,quelque chofe qu'il aduienne, fâchant que tout
procède dek main du Seigneur, il kreceura d'vn cur paifible* non ingrat: afin de ne
refifter au commandementde celuy auquel il s'eft vne fois permis . Principalement que
cefte folk* miferable. confolation des Payensfoitloingducnur Chreftien: c'eft d'im¬
puter à fortune les aduerfitez,pourks porter plus patiemment. Caries Philofophes vfent
de celle raifon : que ce feroit folie de te courroucer contre fortune , laquelle eft téméraire
Se aueugk , Se iette tes dards à la voilée , pour naurer ks bons & mauuais fans diferetion.
Aucontraire,cefte eft la reigle de pieté,que la feule main de Dieu conduit & gouuerne bo¬
ne fortune & aduerfedaquelle ne va point d'vne impetuofité ineôfîderée,mais difpenfé par
vne iuftice bien ordonnée tant le bien que le mal.

CHAP. VIII.
Defouffrirpatiemment la croix^qui eft ynepartie de renoncer a nous mefmes,

N C O R E faut-il que l'affedion de l'homme fidek monte plus haut:
affauoir où Chrift appelle tous les fiens, c'eft qu'vn chacun porte fa croix. Matth.iS

^ Car tous ceux que le Seigneur a adoptez & receus en la compagnie de '^'1^
"y£ fes enfans, fe doyuent préparera vne vie dure, labourieufe, pleine de tra-
*=£* uail * d'infinis genres de maux . C'eft k bon plaifir du Pere celefte ^d'ex¬

ercer ainfi fes feruiteurs afîndeles expérimenter . lia commencé ceft ordre en Chrift
fon Fils premier nay,* le pourfuit enuers tous ksautres . Car comme ainfi foit que
Chrift fuft fon Fils bien aime.auquel il a toufiours prins fonbonplaifinnous voyons tou- Matt.iJ
tesfois qu'il n'a point efté traité mollement* délicatement en ce monde, tellement qu'- 17, 0-17.
on peut dire que non feulement il a efté en afsiduelk afflidion .-mais que tou te fa vie n'a ""
efté qu'vne efpece de croix perpétuelle. L'Apoftre afsignek caufe, qu'il a fallu quil fuft Uebr.t.e
inftruid à obeiffance par ce quil a fouffert. Comment donc nous exempterons nous de la _

condition à laquelle il a fallu que Chrift noftre chef fefoit fubmis.- veu mefme qu'il s'y
eft fubmis à caufede nous,afin de nous donner exemple de patience ? Pourtant l'Apoftre R-'"M- "/
dénonce qu e Dieu a deftinë cefte fin à tou s fes enfans : de ks faire conformes à fon Chrift. 1

De là nous reuient vne finguliere confolation , c'eft qu'en endurant toutes miiercs,
qu'on appelle chofes aduerfes * maùuaifes , nous communiquons à la croix de Chrifhafin
que comme luy a paffé par vne abyfme de tous maux pour entrer à la, gloire celefte , aufsi
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kd.r4J que par diuerfes tribulations nous y paruenions.'Car faind Paulnous enteigne,qtie quand
" hous tentons cn nous vne participation de fes afflidions.nous appréhendons pareillement
h'.'iQ '"" *a puiffance de fa refurredion: * quand nousfommes faits participans de fa mort, c'eft v-

ne préparation pour venir à fon éternité glorieufe . Combie a d'efficace cda,pour adoucir
toute amertume qui pourroit eftre en la croix? c'eft que d'autant plus que nous fommes af¬
fligez & endurons de miferes , d'autant eft plus certainement confermée noftre Société a-
uec Chrift. Auec lequel quand nous auons telle côtnunication,ks aduerfîtez non feulemét

> nous font bénites: mais aufsi nous font côme aides, pouraduâcergrandcmétnoftfefalut.
1 Dauantage, le Seigneur Iefusn'aeunulmeftierdeporterlacroix*endurer tribula¬

tions , finon que pour teftifier * approuuer fon obeiffance enuers Dieu fon Pere : mais il
nous eft neceffaire pour plufieurs raifons,d'cftre perpétuellement affligez en cefte vie.Pro»
mierement, felon quenous fommes tropenclinsde nature à nous exalter,* nousattri-
buer toutes chofes : fi noftre imbécillité ne nous eft demonltrée à l'ail , nous eftimons in¬
continent de noftre vertu outre mefure , & ne doutons point de k faire inuincibk contre
toutes difficulté z qui pourroyent aduenir.De là vient que nous nous elleuons en vne vai¬
ne* folk confiance de la chair , laquelle puis apres nous incite à nous enorgueillir contre
Dieu : comme fi noftre propre faculté nous fuffifoit fans fa grace . Il ne peut mieux rabba-
tre cefte outrecuidance , qu'en nous monftrant par expérience combien il y a en nous non
feulement d'imbécillité , mais aufsi de fragilité. Pourtant il nous afflige ou par ignominie
ou par poureté, ou maladie, ou perte déparais, ou autres calaniitez: aufquelles tant qu'erî
nouseft,nous fuceombonsincontinent, pource que nous n'auons point k vertu de les fou
ftenir. Lors eftans humiliez nous apprenons d'implorer fa vertu , laquelle feule nous fait
confifter* tenir formes fous la pefanteur de tels fardeaux . Mefmes les plus fainds com¬
bien qu'ils cognoiffent leur fermeté eftre fondée cn la grace de Dieu , & non en kur pro¬
pre vertu : toutesfois encore fe tiennent-ils trop affeurez de leur force * confiance : finon
queie Seigneuries amenait en plus certaine cognoiflance deux mefmes, ks efprouuans

Vfeau.io. par croix . Dauid mefme a efté furprins d'vne telle prefomption , pour eftre rendu commp
_. - r 	 n 	 :n 	 _-__T_.T'._. j: 	 t _-1 r. .. 	 sa.7

: que la profperité a hebeté & abruty tous fes fens: tellemét que ne te fouciant
de la grâce de Dieu, de kquelle il deuoit dependre,il s'eft voulu appuyer fur foy mefme &
a bien ofée te promettre vn eftat permanent. Si cela eft aduenu à vn fi grand Prophète,qui
fera celuy de nous qui ne craidra,pour eftre fortes gardes'Et pourtât ce qu'ils fe flattovet*
conceuans quelque opinion de grande fermeté & confiance , cependant que toutes chofes
eftoyét paifibks:apres auoir efté agitez de tribulatiô, ils cognoiffoyent que c'eftoit hypo-
crifie.yoik donc la manière comment il faut que les fidèles foyent aduertis de leurs mala¬
dies: afin de profiter en humilité , & fodefpouilkr de toute peruerfe confiance dek chair
pour fe renger du tout à k grace de Dieu.Or apres s'y eftre rengez, ils s'entêt que fa vertu
leur eft prelente,en laquelle ils ont affez de fortereffe.

Rom.^.a 3 C'eft ce que faind Paul fignifie, difant que de tribuktion s'engendre patience:* de
3 patience, probation . Car ce que le Seigneur a promis à fes fidèles, de leur afsifter en tribu

lations dis tentent cela eftre vray , quand ils confiftent en patience, eftans fouftenusde fà
main.ee qu'ils ne pouuoyét faire de leurs forces. Patiéce dôc eft vne efpreuue aux fainds
que Dieu donne vrayement le fecours qu'il a promis j quand il eft meftier . Par cela aufsi
leur efperance eft confermée : pource que ce teroit trop grande ingratitude , de n'atten¬
dre point pour l'aduenir la venté de Dieu , laquelle ia ils ont efprouuée eftre ferme & ifnl
muable . Nous voyons défia combien de profits prouiennent delà croix , comme d'vn fil
perpétuel . Car icelle renuerfantk fauffe opinion que nousconceuons naturellement de
noftre propre vertu,* defcouurant noftre hypocrifie, laquelle nous feduit & abufe par tes
flatteries: elle rabbat la prefomption de noftre chair , laquelle nous eftoit pernicieufe . A-
presnousayantainfi humiliez, elle nous apprend de nous repofer cn Dieu.- lequel eftant
noftrefondement,ne nous kiffe point fuccomber ne perdre courage . De cefte vidoire s'¬
enfuit efperance : d'autant que le Seigneur en accompliffant ce quil a promis, eftablift fl
vérité pour l'aduenir. Certes quand il n'y auroit que ces eaufes feules, il appert combien
nous eft neceffaire l'exercitation de la croix.Car ce n'eft point vn petit profit,q l'amour dc

nousmefmes,kquelnousaueugk,foitofté,afinquenouscognoifsionsdroitementnoftre
foibkffe.-d'auoirvndroitfentimentd'icelle,afind'apprendrevnedcffiancedenous-mef
mes: de nousdeffier de nous-mefmes, afin de transférer noftre fiance en Dieu; de nous ap"
puyer fur Dieu en certaine fiance de c�ur , afin que par k moyen de fon aide nous perfel
lierions iufques a k fin vidorieux : confifter en fa grace , à ceque nous kcognoifsionse-
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lire vray & fidck cn tesprômeffes:auoir la certitude de fe_ promeffes: notoiré,à ce que no¬
ftre efperance foit par cela conferihée.

Le Seigneur a encore vne autre raifon d'affliger fes feruiteurs : c'eft afin d'efproiiuer
kurpatience,* ksinftruire à obeiffance . Non pas qu'ils puiffent auoir aïitre obeiffan¬
ce que celle qu'il leur a donnée : mais il luypkitde monftrer ainfi & teftifier les grâces
qu'il a mites ert tes fidèles; à ce qu'elles ne demeurent point oyfiues * cachées au de¬

dans . Parquoy quand il met en auant k veftu &,conftance de fouffrir qu'il a dônée à tes '
foruiteurs,il eft dit qu'il etpreuue leur patience.Dôt aufsi ces façôs de parler font déduites: Gene.it.
qu'il a tenté Abraham, & a cogneu fa pieté : d'autant qu'il n'a point refuféd'immoler fon * " >& "
fils pour luy côpkire. Pourtant faind Pierre dit que noftre foy n'eft pas inoins efprouuée liP(, n
par tribuktion,que l'or eft examiné enlafournaite. Or qui eft-ce qui niera cela eftre expe- b7
dient,qu'vn don fi excelknt,kquelk Seigneuf à fait à fes teruiteurs,foit appliqué en vfage,
afin d'eftrefait notoire & manifefte'Car iamais on ne f eftimeroit autrement comme il ap
partient. Que fi k Seigneur a iufte raifon de donner matière aux vertus qu'il a mites en fes
fid.eks,pour les exerci ter,à ce qu'elles ne demeurét point en cachette,* mefme à ce qu'elles
ne foyét point inutiks:nous voyons que ce n'eft pas fans caufe qu'il énuoyeafflidions,fans
lefquelles kur patience feroit nulk.Iedy aufsi qu'il ksinftruitpar ce moyé à obéir: veu qu'
ilsapprennentparcelade neviurepas à kur fouhait, mais àion plaifir. Certes fi toutes
chofes leur aduenoyent comme ils demandent, ils ne fauroyent que c'eft de fuyure Dieu. Deyita
Or Seneque philofophe Payen, dit que c'a efté Vn ancien prouerbe , quand on vouloit beata,

exhorter quelcun àendurer patiemment aduerfîtez, d'vfer de ce mOt, Il faut fuyure Dieu, '"t'1*
En quoy ils fignifioyentque lors finalement l'homme fe fubmet au ioug du Seigneur,
quandilfelaiflechaftier,*prefte volontairement k rriain* le dos à fes verges. Or fi c'¬
eft chofe raifonnable quenous nous rendions en toutes manières obeiffans au Pere ce¬

lefte: il n'eft pas à réfuter qu'il nous accouftumeen toute manière qu'il eft pofsibk à luy
rendre obeiffance.

Toutesfois nous ne voyons pas encore combien icelle eft requife, finon que nous re¬

butions quelle eft l'intempérance de noftre chair, à reietter le ioug du Seigneur,inconti-
nent qu'elle eft vn peu délicatement traitée, car il en âduient autant qu'aux cheuaux rebel-
Ies:kfquels apres auoir efté quelque temps en l'eftabkoififs * bien repeuz, nefe peuuent
puis apres domter,* ne recognoiffentkur maiftre,auquel ils fe laiffoyent auparauant ren Dwrt ,4i
ger . bref.ee que k Seigneur fe pkind eftre aduenu au peuple d'Ifrael , fe voit couftumiere- fa$

ment en tous hommes: c'eft qu'eftans engreffez en tropdouce nourriture, ils regimbent
contre celuy qui les a nourris . Bien eft vray qu'il conuenoit quela beneficence de Dieu
nousattiraftàreputer* aimer fabonté: mais puisque noftre ingratitude eft telle, que
nous fommespluftoft corrompus par fa douceur * fon traitement amiable , qu'incitez à
bienil eft plus que neceffaire qu'il nous tienne k bride forrée,* nous entretienne en quel¬
que difciphne.depeur que ne nous desbordions en telle pétulance . Pour cefte caufe, afin
quenous ne deuenions fiers par trop grande abondance de biens; afin que les honneurs ne
nous enorgueilliffent, afin que les ornemens que nous auons felon k corps ou felon Famé,
n'engendrent quelque fiereté oudesbordement en nousik Seigneur vientau deuant , & y
met ordre,refrenaht * dom'tan t park remède de la croix Finfolence de noftre chair . Et ce

en diuerfes fortcs,comme il cognoift eftre expédient & falutairc à chacun.car nous ne fom
mes point fî maladesks vns que les autres , ned'vne mefme maladie : & pourtant il n'eft ià
meftier que la cure foitpareille en tous. C'eft la raifon pourquoy il exerce les vns en vne ef
pecede croix,ks autres en Fautre.Neâtmoins côbien qu'en voulant pouruoir à la fanté de
to_us,il vfe de plus douce médecine enuers les vns, de plus afpre & rigoûreufe enuers les au¬

tres: fi eft-ce qu'il n'en laiffépas vnexépt,d'autât quil cognoit tout te mode eftre malade.
Dauantage il eft meftier que noftre bon Pere , non feulement preuienne noftre infir¬

mité pour l'aduenir : mais il eft aufsi expédient fouuentesfois qu'il corrige noz fautes paf-
fée,5,pour noujs retenir en obeiffance vers foy. Pourtant incontinent qu'il nous vient quel¬
que afflidion,nous deuons auoir fouuenance de noftre viepafiée.En ce faifant nous troi.-
ueronsfanSdoute,que nous auonscommis quelque faute digned'vn telchaftiriient.com-
bie n qu'à la vérité , il ne nous falloit prendre de la recognoiffance de noftre péché k prin¬
cipale matière pour non s exhorter à patience: car l'Efcriture nous baille en main vne bien
m<.ilkureconfideration, endifantquekSeigneurnouscorrigepar aduerfîtez, afin de né i.Cor.n;
nous point condamner auec ce monde.Nous auons donc à recognoiftre k clémence * be- £-3 1

gtiitéde noftre Pere au milieu delà plus grande amertume quifoit aux tribuktiôs,veu qu'
en cela mefme il ne ceffe d'auancer nofle làfut. car il nous afflige non pas pour nous perdre
ou ruin-T,mais pour nous deliurer de la condanâtiûn de ce monde . Celte penfée nous me-
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3o8 LIVRE III,
Vmt.i.b, nera à ce que l'Efcriture nous enfeigné ailkurs,difant,Mon enfant,ne mette point la cor-
li rediondu Seigneur:* ne te fafche point quâd il t'argue.car Dieu corrige ceux qu'il aime,

* les entretient comme tes enfans. Quand nous oyons dire que tes corrediôs lont verges
patemdles.-n'eft-ce pas noftre office de nous rendre enfans dociles, pluftoft qu'en refiftant
enfuyure les gens deiefperez,qui font endurcis en leurs maléfices? Le Seigneur nous per-
droitjsil ne nous retirait à foy par corredions,quand nous auons fàilly.Et côme dit l'__po-

H.fc.u.® ftre, Nous fommes baftards,*nô pas enfans légitimes, s'il ne nous tiét endifcipline.Nous
* fommes donc par trop peruers fi nous ne k pouuons endurer, quand il nous declaire fa be

neuolence & le foin qu'il a de noftre falut. L'Efcriture note cefte différence en tre les inerc
duks & les fidèles: q les premiers à la manière des ferfs anciens qui cftoyentde nature per-
uerte,ne font qu'empirer * s'endurcir au fouetdes fecôds profitét à repëtance * amende-
mét côme enfans bié naiz.clifcns main tenât defquels nous aymôs mieux eftre. M ais pour-
ce qu'il aefté traité autrepart de ceft argumét,il nous fuffira d'en auoir icy touché en bref.

7 Mais k fouueraine confolation eft,quandnousenduronspcrfecution pour iuftice. car
il nous doit lors fouucnir quel honneur nous fait k Seigneur,cn nous donnât ks enfeignes
de fa gendat merie. l'appelle Perfecution pour iuftice, non foulement quand nous fouffrôs
pour défendre l'Euangile,mais aufsi pour maintenir toute caufe équitable . Soit donc que
pour défendre la vérité de Dieu contre ks menfonges de Satan : ou bien pour fouftenir ks
innocens contre les mefehans , & empefcher qu'on ne leur face tort * iniure , il nous faille
encourir haine * indignation du monde,dont nous venions en danger de noftre hôneur,
ou de nos biens,ou de noftre vie:quil ne nous face point de mal de nous employer iufques

Matt.<. là pour Dieu,* que nous ne nous reputions malheureux , quand de fa bouche ilnous pro-
a.io nonce eftre bien heureux. Il eft bien vray que poureté,fi elle eft eftimée enfoy-mdme,eft

mitere:tembkbkmentexil,mefpris,ignominie,prifon: finalement la mort eft vne extrême
calamité . mais où Dieu afpire par fa faueur,il n'y a nulle de toutes ces chofes , laquelle ne
nous tourne à bon heur * félicité.Contentôs-nous dôc pluftoft du tefmoignage de Chrift

Afl. <;.«. que d'vnefauffe opinion de noftrechair.de làaduiédra qu'à l'exemple des Apoftres,nous
4» nous refiouirons toutes fois * quantes qu'il nous reputera dignes que nous endurions con

tumelie pour fon Nom.Car fi eftans innocens * de bonne confeience , nous fommes def-
Eauilkz de nos bieris park rrîefchanceté des iniquesmousfommesbienappouris deuât ks

ômes,maispar cela les vrayes richeffes nous accroiffent enuers Dieu au ciel.Si nousfom¬
mes chaffez * bannis de noftre pays: nousfommes d'autant plus auant receus en la famille
du Seigneur.Si nous fommes vexez &mokftez : nous fommes d'autant plus côfermez en
noftre Seigneur pour y auoir recours.Si nous recelions opprobre & ignominie: nousfom¬
mes d'au tan t plus exaltez au royaume de Dieu. Si nous mouronsd'ouuerture nous eft faite
enla vie bien-heureufe. Ne feroit- ce pas grand' honte à nous, d'eftimer moins les cho¬
fes que le Sdgneur a tant prifées,que les délices de ce monde, lefquelles paffent incontinét
comme fumée?

8 Puis donc que l'Efcriture nous reconforte ainfi en toute ignominie* calamité, que
nous auons à endurer pour ladefonte deiufticemous fommes trop ingrats fi nous ne les por
tons patiemment &d'vn cÂur allaigre . fingulierement veu que cefte efpece de croix eft
propre aux fidèles par deffus toutes ks autres : & que par icelle Chrift veut eftre glorifié cn

i .Vter. 4 eux,comme di t faindPierre.Or d'autant qu'il eft plus fateheux & aigre à tous efprits hau-
_ 1 1 tains & courageux de fouffrir opprobre,qu'vne céteine de morts:faind Paul nous admon-
i.r.Vn.4. nefte, qu'efperans en Dieu non feulement nous ferons fuiets à pertecutions,mais aufsi à vi
C c 6 tuperes.comme ailleurs il nous incite par fon exemple à cheminer par infamie côme par
y s ' " bonnereputation.CombienqueDieunerequiertpointdenousvnetelklieffekquelko-

fte toute amertume de douleur ; autrement la patiéce des fainds teroit nulle en la croix,fî-
non quils fuffent tormentez de douleurs,* fentiffent angoiffe quand on leur fait quelque
mokfte.Sébkbkment fi la poureté ne leur eftoit dure & afpre, s'ils n'enduroyent quelque
tormet en maladie, fi l'ignominie ne les poignoit,fi la mort ne leur eftoit cn horreur: quel¬
le force ou modération feroit-ce de mefprifer toutes ces chofes?Mais commeainfi foit qu*
vne chacune d'icelles ait vne amertume coniointe.de laquelle elle poind ks c�urs de nous
tous na turellement:en cela fe demôftre la force d'vn home fidèle, fi eftât teté du fentimét
d'vne telle aigrcur,côbien qu'il trauaillegrieuemét, toutesfois en refiftâtilfurmôte* vie-
ne au deffus.En cela fe declaire la patiéce,fî eftât ftimulé parce mefme fentiment, il eft tou
tesfois reftraint par la crainte de Dieu,comme par vne bride,à ce qu'il ne fe desborde point
en quelque defpitemcnt ou autfeexcez.En cela apparoift fa ioye *lieffc, fi eftant nauré de
trifteffe * doukur,ilacquietee neantmoins en k confolation fpirituelk de Dieu.

S» Ce combat que foufliennent ks fidèles contre le fentimét naturel de douleur, en fuy-
uant
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CHAP. VI Iï. 30.9

uant patience &moderatiô,efttresbien deferit par faind Paul en ces parol_es:Nousendu- * Cor. 4
roristribulation en toutes chofes,mais nous ne fommes point en deftreffe. nous endurons ^8
poureté,mais nous nefommespoint deftitué z . nous endurons perfecution , mais nous ne
fommes point abandônez.nous fommes côme abbatus,mais nous ne periffonspoint.Nous
voyôs que porter patiêmentkcroix,n'eft pas eftre du tout ftupide,* ne fentir douleur au¬
cune: comme ks philofophes Stoiques ont folkmét deferit le temps paffé vn-homme ma»
gnanime,kqucl ayant defpouilîé fon humanité,ne fuft autrement touché d'aduerfité que '
de profperité.-ny autremet de chofes trilles que de ioyeufes: ou pluftoft quil fuft fans fen¬
timent côme vne pierre.Etqu'ont-ils profité auec cefte fi haute fageffe? c'eft qu'ils ont dé¬
peint vn lîmukchre de patience,lequel n'a iamais efté trouue entre les hommes, * n'y peut
éftre-du tout:*mefmes en voulant auoir vne patience trop exquife, ils ont ofté l'vfage d'i¬
celle entrekshommes.il y en a aufsi maintenant entre ks Chreftiés de femblabks:lefquels
penfent que ce foit vice, non feulement de gemif *plourer, mais aufsi de fecontrifterà:
eftre en folicitude. Ces opinionsfauuagesprocedent quafi de gens oififs: lefquels s'exerçaS
f)luftoftà fpecukr qu'à mettre la main à Fuuure, nepeuuët engendrer autre chofe que tél¬
és fantàfies. Denoftrepartnousn'auonsquefairedeceftefidure & rigoureufe philofo-

phie,kquelk noftre Seigneur lefus a condamnée non feulerncntde parolks,maisaufsi pat-

ion exempk.car il a gemy* pleuré tant pour fa propre douleur, qu'en ayant pitié des au¬

tres:* n'a pas autrementapprins à fes difciples de faire,Lemonde,dit-iI,s'efiouira,* vous iea»t?.c
ferez en trifteffefil rira,* vous pkurerez.Et afin qu'on ne tournait cela à vice, il prononce to
ceux quipleurêt eftre bié -heureux.Ce qui n'eft point de merueilk.carfionreprouue tou- M-*-M-<*

teskrmes:queiugerons nousduSéigneurIefus,ducorpsduquelfontdiftilléesgouttesde f
fang? Si on taxe d'incrédulité tout efpouanteniennqu'eftimerons-nous de l'horreur dot il , 4

fut fi merueilleufementeftonné? Si toute trifteffe nousdefplait:commentapprouucrons-
nous ce qu'il confeflé,fon ame eftre trifte iufques àlamortf1

lo I'ay voulu dire ces chofes pour retirer tous boScrurs de defefpoir, afin qu'ils ne rehori
cent pointa l'eftude de patience.combien qu'ils ne foyent du tout à deliuré d'affedion na¬
turelle de doukur.Or il conuient que ceux qui font de^atiéce ftupidité,* d'vn home fort
* conftant vn tronc de bois, perdent courage * fe defefperent, quand ils fo voudront ad-
donner à patience.L'Efcriture au contraire Ioue les fainds de tolérance, quand ils font tel¬
lement affligez de la dureté de leurs maux,quils n'en font pas rompus pour défaillir: quâd
ils font tellement pointsd'amertume,quils ont vneioye fpirituelk auecquand ils font teî-
lementpreffezd'angoiffe,quils ne laiffent pointde refpirer, fe refiouiffans er>k confola¬
tion de Dieu.Cependant cefte repugnâce te demene en leurs ccewrs-.c'eft q le fens de natu¬
re fuit & a en horreur toutce qui luy eft contraire : d'autrepart , l'affedion de pieté les tire
en obeiffance de k volôté de Dieu,par le milieu de cesdifficultez.Laquelk repugnâce le¬
fus Chrift a exprimée parlant ainfi à faind Pierre, Qu_andtueftoisieune,tuteceignois à leandeï-
ton plaifir,* cheminois où bon te fembloit : quand tu feras vieil, vn autre te ceindra, & te »'« c.i%

mènera où tu ne voudras point. Il n'eftpas certes vray-femblable que faind Pierre ayant
à glorifier Dieu par la mort, ait efté traîné à ce faire par contrein te & maugré qu'il en euft:
autrement fon martyre n'auroit pas grand' louange. Neantmoins combien qu'il obternpe- '

raft à l'ordonnance de Dieu d'vn courage franc & alkigre ; pource qu'il n'auoit point def¬
pouilîé fon humanité,il eftoit diftrait en double volonté.Car quâdil reputoit k mort cru¬
elle qu'il deuoitfc|iffrir: eftant eftonné de l'horreur d'icelle, il en fuft volontiers efchappé.
D'autrepart,quand il confideroit qu'il y eftoit appelle par le commandement de Dieu , il
s'y prefentoit volontiers,* mefme ioyeufementjmettant toute crainte fous le pied.Pour-
tant fi nous voulons eftre difciples de Chrift.il nous faut mettre peine que nos curs foy¬
ent remplis d'vne telle reueréce & obeiffance de Dieu, laquelle puiffe domter * fubiuguef
toutes affedions contraires à fon plaifir . De là il aduiendra qu'en quelque tribulation que
nous foyons,en la plus grande deftreffe de c�ur quil fera pofsibk d'auoir, nous ne kiffe-
rons point de retenir conftamment patience : car les aduerfîtez auront toufiours leur ai¬

greur , kquelle nous mordra. Pour kquelle caufe , eftans affligez de maladie nous gémi¬
rons, &nous pleindrons ,& délirerons fanté: eftans preffez d'indigence, nous fentirons
quelques aiguillons deperplexité * folicitude . Pareillement l'ignominie, contemnement,
* toutes autres iniures nous naureront leceeur. Quandil yaura quelcundenos parens
morts,nous rendrons à nature leslarmes qui luy fontdeues . Mais nousreuiendrons touf¬
iours acefte conclufion;. Neantmoins Dieu l'a voulu, fuyuons donc fa volonté . Mef¬
me il faut que cefte cogitation interuienne parmy les pondions de douleur , * larmes,*
gemiffemens, afin de réduire noftre cur à porter ioyeufement ks chofes defquelles il eft
ainfi contrifté.
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3,o LIVRE III,
a Pource que nous auons prins la principale raifon de bien tolefer la croix , de la confé¬

dération de la volonté de Dieuul faut brieuement définir quelle differcce il y a entre la pa¬

tience Chreftienne & philofophique. Il y a eu bien peu de Philofophes qui foyét môtez fi
haut,que d'entendre les hommes eftre exercitez de la main dé Dieu par afflidiôs: & pour-
tant,qu'en ceft endroit il nous faut obtempérer à fa volonté, mais encores ceux qui font
venus iufques là,n'amenent point d'autre raifon,finon pource qu'il eft neceffaire. Or qu'-

6 eft cela dire autre chofe , finon qu'il faut céder à Dieu , pource qu'en vain on s'efforcerait
d'y refifter?car fî nous obeiffons à Dieu feulement pource qu'il eft neceffaire, quand nous
pourrons fuir,nous cefferôs de luy obeir.Mais l'Efcriture veut bien q nous côfidcrions au¬
tre chofe en la volonté de Dieu -.affauoir premièrement fa iuftice * equité,puis apres k foin
qu'il a de noftre falut.Pourtant ks exhortations Chreftiennés font telks:Soit que poureté,
qu bannii_ement,ou priion,ou contumelie,ou makdie,ou perte de parens,ou autre aduer-
fité nous tourmente , nous auons à penfer que rien de ces chofes n'aduient finon par le
vouloir * prouidence du Seigneur: dauantage , quiceluy ne fait rien finon d'vne iuftice
bien ordonnée.Car quoy?ks péchez que nous commettons iournellement, ne méritent- ils
pas d'eftre chaftiez plus afprement cent mille fois * de plus grande feuerité, que n'eft celle
dont il vfe? N'eft- ce pas bien raifon que noftre chair foit domtée , & comme accouftumée
au ioug, à ce qu'elle ne s'efgare point en intempérance felon que fa nature porte ? La iuftice
& venté de Dieu ne font- elles pas bien dignes que nous endurions pour elles? Si l'équité
de Dieu apparoift euidemment en toutes noz afflidions, nous ne pouuons fans iniquité
murmurer ne rebeller. Nous n'oyons pas ici cefte froide chanfon des Philofophcs,quilf'e
faille fubmettre d'autant qu'il eft necefïàire : mais vne remonftrance viue * pleine d'effi-
cace,qu il faut obtéperer,pource qu'il n'eft licite de refiftenquil faut prëdre patiéce, pour-
ce qu'impatience eft contumace contre la iuftice de Dieu. Or pource qu'il n'y a rien qui
nous foit droitement amiable, finon ce que nous cognoiffons nous eftre bon* falutaire,
le Pere de mifericorde nous confolc aufsi bien en ceft endroit , affermant qu'en ce qu'il
nous afflige par croix,il pouruoit à noftre falut . Que fi les tribuktiôs nous font falutaires:
pourquoy ne ks receurons-nousd'vn cdur paifible * non ingrat?Parquoy en les endurant
patiemment nous ne fuccombons point à la necefsité.mais acquiefçons à noftre bien . Ces
confiderations,dy-ie,feront qu'autant que noftre cuur eft enferré en la croix par l'aigreur
naturelle dicelk,d autan t il fera dilaté de ioye fpirituelk. De là aufsi s'enfuyura adion de
gracesdaquelk ne peut eftre fans ioye . Or fi la louange du Seigneur * adion de grâces ne
peut fortir que d'vn curioyeux&allaigre,* neantmoins ne doit eftre empefehée par rié
du monde : de là il appert combien il eft neceffaire que l'amertume qui eft en la croix foit
tempérée de ioye fpirituelk.

CHAP. IX.
De la méditation de la yie à venir.

Vtreplus,de quelque genre de tribu lation que nous foyons affligez, il nous
faut toufiours regarder cefte fin,de nous accouftumer au contemnement de la
vie prefente,afin d'eftre par cekincitez à méditer la vie future, car pource que
le Seigneur cognoit tresbien comme nous Sommes enclins en vne amour aueu

' gk ,* mefme brutale de ce môde:il vfe d'vn moyen fort propre pour nous en
retirer,* refueilkr noftre pareffe, afinquenoftre c ne s'attache poin| trop en vne telle
folk amour.ll n'y a perfonne de nous qui ne veuille eftre veu afpirer tout le cours de fa vie
à l'immortalité celefte , & s'efforcer d'y paruenir : car nous auons honte de n'eftre en rien
plus cxcelkns que les belles brutes,defquelks la côdition ne feroit de rien moindre à la no-
f.re,s'il ne nous reftoit quelque efpoir d'éternité apres la mort, mais fi on examine les con-
feils,delibcrations,entreprintes*�uuresd'vnchacun:onn'y verra rien que terre. Or ce¬
lte flupidité vient de ce que noftre entendement eft comme esblouy de la vaine clairté qu'
ont les richeffes,honneurs& puiffances, en apparence extérieure : &ainfi ne peut regarder
plus loin.Pareilkment noftre c�ur eftant occupé d'auarice, d'ambition,* d'autres maù¬
uaifes concupifcences,eft icy attaché tellement qu'il nepeut regarder en haut.Finakment,
toute l'ame eftant enudoppée,* comme empeftrée en délices charnelks,cherche fa félicité
enterre. Le Seigneur donc pour obuierà ce mal, enfeigné fes feruiteurs de la vanité de la

ages,ou autres îniures. Afin qu'ils n'afpirent pointe
vne trop grande cupidité auxricheffes caduques, ou acquiefeent en celles qu'ils poffe-
dentfilks rédige en indigence,maintenant par fterilitéde terre,maintenantparfeu,main-

tenant
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tenant par autre façon : ou bien il les contient en médiocrité . Afin qu'ils ne prennent point
trop de plaifir en mariage,ou il leur dône des femmes rudes * dc mauuaife tefte,qui ks tor-
mentent: ou il leur donne des mauuais enfans , pour les humilier: ou il ks afflige en kur o-
ftât femmes * enfâs.S'il les traite douceméten toutes ces chofes:toutesfois afin quils ne -s'

enorgueilliffent point en vaine gloire,ou s'cfleuent en côfiance defordônée,il les aduertift
par maladies * dangiei .,& quafi leur met deuant ks yeux combien font fragiles * de nul¬
le durée tous ks biens quifont fuiets à mortalité . Pourtant nous profitons lors très-bien
en la difcipline de la croix , quand nous apprenons que k vie prefente, fi elle eft eftimée en
foy,cft pleine d'inquiétude, de troubles, & du tout miferable,* n'eft bien- heu reufe en nul
endroit: que tous les biens d'icelle qu'on aen eftime.font tranfitoires &incertains,friuoles
* méfiez auec mifere. infinies : & ainfi de cela nous concluons, qu'il ne faut icy rien cher¬
cher ou efperer que bâtante .* quand il eft queftion de noftre couronne, quil faut efîeuer les
yeux au cieLcar c'eft chofe certaine, que iamais noftre csur ne fe dreflé à bon eteient àdefi-
rer & méditer la vie future , fans eftre premièrement touché d'vn conteriinement de la vie
terrienne.

Iln'y ânul moyen entre ces deux extremitez; c'eft quilfalitqtie la terre nous foiten
mefpriSjOu qu'elle nous tienne attachez en vne amour intemperée de foy. Parquoy fi nous
auons quelque foin d'immortalité, il nous faut diligemment efforcer à cek,que nous nous
depeftrionsde ces mauuais liens. Or pource que la vie prefente a toufiours force délices
pour nous praire, * a grande apparence d'aménité, de grace Se de douceur pour nous a-
mieller : il nous eft bien meftier d'eftre retirez d'heure en heure , à ce que nous*f_e foyons'
point abutez , * comme enforcelkz de telles flatteries . car qu'eft-ce qu'il aduiendroitie
vous prie,fi nous iouifsions icy d'vne félicité perpétuelle, veu qu'eftans piquez afsiduelk-
tnent de tant d'efperons,ne nous pouuons affez refueilkr pour reputer noftre mifere? Non
feulement les gens fauans cognoifîent que la vie humaine eft femblable à ombre ou fumée;
niais c'eft au fsi vn prouerbe commû entre le populaire. Et pource qu'on voyoit que c'eftoit
vne chofe fort vtile à cognoiftre, on l'a célébrée par plufieurs belles fentences: & neant¬
moins il n'y a chofe au monde que nous confiderions plus négligemment , ou dont il nous
fouuiennc moins.car nous faifons toutes noz entreprintes comme conftituans noftre im¬
mortalité en terre. Sion enfeueliftvn mort, ou fi nous fommes en vri cymeticre entre les
fepulchres: pource que lors rious auons vne image de rtiort deuant les yeux, ie confeffe que
lors nous philofophons très-bien de la fragilité de cefte vie. Combien encore que cela ne
nous aduienne pas toufiours: car aucune fois ces chofes ne nous efmeuuent gueres . Mais
quand il aduient, c'eft yne philofophie transitoire , laquelle s'efuanouift fi toft que nous
auons tourné le dos .* tellement qu'il n'en refte nulle mémoire : bref elle s'efeouk tout ainfi
comme Vn cry de peuple en vn théâtre, car ayant oublié non feulement la mort , mais aufsi
noftre condition mortelle , comme fi iamais nous n'en eufsiôs ouy parler, nous retombons
en vne folk confiance * trop affeurée de l'immortalité terrienne. Si quelcun cependant nous
allègue le prouerbe ancien,q Fhôme eft vn animau d'vn iour,nous le confeffons bien : mais
c'eft tellement fans y penfer, que cefte cogitation demeure toufiours fichée en noftre c�ur,
que nous auons ici à viure perpétuellement. Qiu' eft-ce dôc qui niera q ce nous eft vne cho*
fe tref-neceffaire,ie ne dy pointd'eftre admonneftez,mais aufsi d'eftre conueincus par tant
d'expériences qu'il eft pofsibk, côbien eft la condition de l'homme malheureufe quant à là
vie mondaine,veu qu'en eftant conueincus,à grand' peine kiffons-nous de Fauoir cn telle
admiration,q nous en fommes quafi tous eflourdis,comme fi elle contenoit en foy toute fe
licitérOr s'il eft meftier que le Seigneur nous inftruife ainfi , noftre office eft d'efeouter fes
remonftranCes,par lefquelles il refueille noftre nonchalance,! ce que contemnant lemôde,
nous afpirions de tout noftre cur à la méditation de la vie future.

Toutesfoisksfideksdoyuents'accouftumerà vn telcontemnementdek vieprefon-
te,kquel n'engendre point vne haine dicelk,ningratitude enuers Dieu . car combien que
cefte v ie foitpleine de miferes infinies: toutesfois à bon droit elle eft nombrée en tre les be-
nedidions de Dieu lefquelles ne font point à mefprifer. Pourtant fi nous ne recognoiffons
nulle grace de Dieu en icelk,nous fommes coulpabks d'vne grande ingratitude. Singu¬
lièrement elle doit eftre aux fidèles tefmoignage de la beneuoléce du Seigneur , veu qu'el¬
le eft deftinée du tout à auancer leur falut. car le Seigneur,deuant que nous reueler pleine¬
ment l'héritage de la gloire immortelle, fe veut deckirer Pere à nous en chofes moindres:
aiïauoir en fes bénéfices que nous receuons iournellement de fa main. Puis donc que cefte
vie nous fort à entendre la bonté dc Dieu , n'en tiendrons-nous conte comme fi elle n'a¬
uoit nul bien en foy ? Parquoy il faut que nous ayons ce fentimerit & affedion,de la repu¬
ter eftre don de la bénignité diuine,kqud n'eft point à refùfes'. car quand les tefmoignages
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de l'Efcriture defaudroyent , lefquels neantmoins ne défaillent prts,encorcs la nature mef¬
me nous exhorte que nous deuons rendre adion de grâces à Dieu, d'autant quil nous a

créez * mis en ce monde,d'autant qu'il nous y conferue, & nous administre touteschotes
necelîàires pour y coiififtcr.Dauâtage,cefte raifon eft encore plus grande, fi nous reputons
quil nous y prépare à la gloire de fon royaume.car il a vne fois ordonné que ceu x quidoy-
uent eftre couronnez au ciel, bataillent premièrement en terre : afin de ne point triompher
iufques apres auoir furmonte les difhcultez de Iaguerre, & auoir obtenu vidoire.Or Fau¬
tre raifon a aufsi fon poids: c'eft que nous commençons icyàgoufterkdouceUrde fa bé¬
nignité en tes beneficcs,à ce que noftre efpoir & defir foit incité à en appeler la pleine reue
lation. Apres que nous aurons cela arrefté,aflàuoir que c'eft vn don dc la clémence 4_i|inc
que la vie terrienne,pour lequeljcomme nous luy fommes obligez, au/si qu'il nous en faut
eftre recognoiffans:lorsil fera temps de defcendre à confiderer l#j_nalncureufe côdition d'-
icelk,afin de nous defuelopperde cefte trop grande cupidité-.àkqiKlle , comme nous auôs
monftre,nous fommes enclins naturellement.

4 Or tout ce que nous ofteron_ à l'amour defordonnée dicelk,il faudra le transférer au
defir de la vie celefte. le confeil e bien que ceux qui ont iugé que noftre fouuerain bien fe¬
roit de ne naiftre iamais le fécond,de mourir bien roft,ont eu bonne opimô telon leur fens
humain.car veu qu'ils eftbycnt Payens.deftituez de la lumière de Dieu , & de vwye reli-
gionque pouuoyent-ils voir en la vie terrienne,finô toute poureté * horreur? Ce n'eftoit
aufsi pas fans raifon que le peuple des Scythes plouroit à la natiuité de tesen&lfs : & quand
quelcun Ib leurs parens mouroit,quiIs s'en refiouiffoyét* faifoyent fefte foknne!k:mais
ils ne profitoyent de rien en cela, car pource que la vraye dodrine de foy leur defaiIloit,ils
ne voyoyent point côment ce qui n'eft ne bien-heureux ne defirabk de foy-mefme,tour-
neenfalutaux fidèles, parquoy k fin de leur iugement eftoit defefpoir. Que ksteruiteurs
de Dieu donc fuyuent toufiours ce bu t,en eftimant cefte vie mor.ellex'cft que voyâs qu'¬
il n'y a que mifere tn icelle, ils foyenr plus à deliuré * plus difpos à méditer la vie future *
étemelle. Quand ils feront venus à les comparer enfembk.Iors non feulement ils pourrôt
paffer legierementla première, mais aufsi la conténer,* ne Fauoir en nulle eftime au prix
de la féconde, car fi le ciel eft noftre pays: qu'eft-ce autre chofe de la terre qu'vn partage en
terre eftrange?* felon qu'elle nous eft maudite pour le péché , vn exil mefme & banniffe-
mentî Si le département de ce monde eft vne entrée à vie: qu'eft-ce autre chofe de ce mon¬
de qu'vn fepulchre?* demeurer en iceluy:qu'eft-ce autre chofe que d'eftre plongez en la
mort? Si c'eft liberté que d'eftre deliuré de ce corps : qu'eft-ce autre chofe du corps qu'vne
prifon?Et fi noftre fouueraine félicité eft de iouir de la préfence de Dieu:n'eft-cepas mite-

% Cor.e. re de n'en point iouyr?Or iufques à ce que nous fortirons de ce monde,nous ferons commo
h6 efloignez de Dieu .Parquoy fi la vie terrienne eft accomparée à la vk celefte: il n'y a doute

qu elle peut eftre mefprifée,* quafi eftimée comme fiente. Bien eft vray que nous nekde-
uons iamais hair,finon d'autant qu'elle nous détient en fuiettion de péché : combien enco¬
re que proprement cela ne luy eft pas à imputer . Quoy quil en foit , fi nous faut-il telle¬
ment en eftre las ou fafchez , qu 'en defirantd'en voir la fin, nous foyons cependant appa¬

reillez de demeurer en icelk,au bô plaifir de Dicu:afin que noftre ennuy foit loin de tout
murmure &impatience . car c'eft comme vne ftation en laquelle le Seigneur nous a collo-
quez ,* en laquelle il nous faut demeurer iufques à tant quil nous en rappelle. Saind

Rom.7.d P'iuldeplorebienfacondition.decequileftdctenucommelié en la prifon de fon corps
a4 ' plus long temps qu'ilne voudrait :& foufpire d'vn defir ardent qu'il a d'eftre deliuré.
l'hti.i.d. toutesfois pour obtéperer au vouloir de Dieu, il protefte qu'il eft preft à l'vn & à Fautre:
"" pource qu'ilfe cognoiffoit detteur de Dieu àglonfier fon nom, fuft par vie fuft par mort.

Or c'eft à faire au Seigneur de déterminer ce qui eft expédient pour fa gloire . Parquoy s'¬

il nous conuient de viure & mourir à luy , kifFons à fon bon plaifir tant noftre vie que no¬
ftre mort: tellement neantmoins que nous délirions toufiours noftre mort,* la meditiôs
afsiduclkment , mefprifans cefte vie mortelle au prisde l'immortalité future: & defirans
d'y renoncer toutes fois* quantes qu'il plaira au Seigneur, à caufe qu'elle nous détient
en feruitude de péché,

5 Maiscekeftvnechotetembkbkàvnmonftre,quepluficursquite vantent d'eftre '

Chreftiens , au lieu de defirer la mort Fon t en tel horreur , qu'incontinent qu'ils en oyent
parlerais tremblent comme fi c'eftoit le plus grand malheur qui leur peuft aduenir. Ce n'¬
eft point de merueillk fi le fens naturel eft efmeu & eftonné,quand nousoyons parler que
noftre corps doit eftre feparé de l'ame : mais cela n'eft nulkmet tokrabk.quil n'y ait point
tant de lumière en vn c�ur Chreftien,qu'elle puiffe furmôter & opprimer cefte crainte tel¬
le quelle,par vne plus grande confolation. Car fi nous côfiderons que ce tabernacle de no¬
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ftre corpSjkquel eft infirme,vicieux,corruptibk, caduque, & tendant à pourriture , & de-
fait eft quafi demoly,afîn d'eftre apres reftauré en vne gloire parfaite,ferme, incorruptible
& cekfteda foy nenouscôtreindra-elkpointd'appeterardemmentceque nature fuit* a
en horreur?Si nous penfons que par kmort nous fommes rappeliez d'vn miferable exil,
afin d'habiter en noftre pays, voire noftre pays celefte: n'aurons-nous pas à conceuoir vne
finguliere confolation de cek?Mais quelcun obiettera ,que toutes chofes défirent de per- »

fifter en leur eftre Je k confeffe.* pour cefte caufe ie maintien - quil nous faut afpirer à
l'immortalité future , là où nous auras vne eôfideration arreftée, laquelle n'apparoift nulle
part en terre. Carfaind Paul enfeigné très-bien les fidèles de marcheralaigrement à la *"£<"**.
mortmon pas comme s'ils vouloyét eftre defueftus:mais pource qu'ils défirent eftreenco- "'*
res mieux reueftus. Eft-ce raifon que les beftes brutes * mefmes ks créatures infenfibles,
iufquesaubois*pierres,ayanscomme quelque fentiment de leur vanité* corruption,
foyent en attente du iourduiugementpoureftredeliurécsdiceIk:nousaucontraire, ayâs Rom. S.

premièrement quelque lumière de nature , dauantage eftans illuminez de I'efprit dc Dieu, ^1-9

quand il eft queftion de noftre eftre , n'efleuions point les yeux par deffus cefte pourriture
terrienne?Mais ce n'eft pas monintention de difputer iciau long contre vne fi grande per-
uerfité.Et de fait i'ay du commencement protefté,queie ne vouloye point icy traiter vne
chacune matière par forme d'exhortation, le confeilleroye à telles gens d'vn courage fi ti-
mide.de lire le liure de faind Cyprié,quil a intitulé,DekmortaIité:n'cftoitqu'ilsfont di¬
gnes qu'on les réuoye aux Philofophes: aufquels ils trouucrôt vn conténemét de Oiort qui
leur deura faire hôte.Toutesfois il nous faut tenir cefte maxime, q nul n'a bien profité en F

efcok de Chrift , finon celuy qui attend en ioye & lieffe le iour de la mort, & de la dernière
refurredion.carS.Paul défait tous Iesfideles par cefte marque.** l'Efcriture a cefte coufîu Ttt.i.d*
medenousrappd!erlà,quâdelknous veutpropoferma.ierederefiouiffance.Efiouiffez-» "5

vous,dit le Seigneur,* leuez la tefte en haut, car voftre rédemption approche.Quel pro- ^ " 1I "''
pos y a-il,ie vous prie,que ce que lefus Chrift a penfé eftre propre à nous refiouyr,n'engen
dre en nous finon trifteffe* eftonnemét?Siainfi cft,pourquoy nous glorifias nous d'eftre
fes difciples ? Retenons- nous donc en meilleur fens , & combien que la cupidité de noftre
chair,comme elle eft aueuglé & ftupide,repugne,ne doutons point de fouhaiter l'aduene-
mentdu Seigneur comme vne chofe tref-heureute.-* non feulement par fimple defir,
mais iufques à gémir & foufpirer apres . car il nous viendra redëpteur pour nous introdui¬
re en l'héritage de fa gloire, apres nous auoir retirez decegouffrede tous maux* miferes.

q Pour vray il eft ainfî,c'eft quilfaut q tous fidèles cepédant quils habitét en terre,foy-
ent côme brebisdeftinées à la boucherie,afin d'eftre faits côformes à leur cheflefus Chrift. RomS-g.

Ils feroyent dôc detefperémét malheureux,finô qu'ils dreffaffent leur entédement en haut i6
pour furmôter tout ce qui eft au mode,* outrepaffer le regard des chofes prefentes. Aucon ' ' ' **

traire,s'ils ont vne foisefleué leurs péfées par deffus ks chofes terriénes, quad ils verrôt ks
iniqs fleurir en richeffes * hôneurs,eftre en bon repos,auoir toutes chofes à fouhait, viure
en délices* popes,voire mefme quâd ils feront traitez par iceux inhumainemét, quâd ils
endureront contumelie, quâd listeront pilkzou affligez de quelq manière d'outrage q ce
foit,encores leur fera-il facile de te recôforter en tels maux.car ils aurôt toufiours deuat ks
yeux ce iour dernier,auql ils finiront q le Seigneur doit recueillir tes fidèles au repos de fon
Royaume,torcher les larmes deleurs yeux,ks courôner de gloire,les veftir de lieffe,Its raf-
lafier de la douceur infinie de tes delices,ks exalter en fa hauteffe: en fomme,ks faire parti ?' lî"'
cipâs defa félicité.Aucôtraire.ietter en extrême ignominie les iniqs qui Se ferôt magnifiez ApocalJ,
en terre,chager leurs délices en horribles tormés,leur ris * ioye en pleurs & grincemetde 17

dés, inquiéter leur repos par merueilkux troubles de côfeience; en fôme,ks plonger en fou
éternel,* ks mettre en la fuiettiô des fideks,kfquds ils aurôt mal traitez iniquement.Car
cefte-ci eft kiuftice(cômetefmoigne S.Paul) de dôner repos aux miterabks*iniufteméti'j'^ir,
affligez:* rédre afflidiô aux mef_hans,quiaffligét les bons, en cefte iournée-laquek Sei- (,6
gneur IeSus fera reuelé du ciel. Voila certes noftre confolation vniqueflaquelle oftée,ou il
nous fera neceffairede perdre courage,ou bié nous flatter & amieller par foulas vains & fri
uoles qui nous tourneront en ruine.car le Prophète mefme confeffe qu'il a vacillé,* q fes
pieds font quafî gliffez cependât qu'ils'arreftoit trop à reputer la félicité prefente des ini- vfe"u-7î-
ques:*quil n'a peu côfifter iufqu'à ce qu'il a réduit fa cogitatio à contépkr le fanduaire de "'"'
Dieu,c 'eft à dire à côfîderer quelle fera vne fois la fin des bôs & iniques . Pour conclurre
en vn mor,ie di q la croix de Chrift lors fînalemét triôphe dedâs les curs des fideks,à l'en
contre du diable,de k chair,du péché, de k mort* des iniques,s'ils conuertiffent pareille¬
ment ks yeux àregarder la puiffance de fa refurredion. C H A P. X.

Comment ilfautyferde la vieprefente & defes aides.
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Vfeaume

104 b.\<

A R ceftemefme leçon, l'Efcriture nous inftruit aufsi bien quel éft le droit
J vfage des biens terriens: laquelle chofe n'eft pas à neglige^quand il eftqucftiô
I de bien ordonner noftre vie.earfinous auons à viure, il nous faut aufsi vier
des aides neceffaires à la vie. Et mefme nous ne nous pouuons abftenir des cho

lies qui femblent plus feruir à plaifir qu'à necefsité . Il faut donc tenir quelque
mefure, à ce que nous en v fions en pure & faine confcience,tât pour noftre necefsité com¬
me pour noftre dekdation. Cefte mefure nous eft monftrée de Dieu,quand il enfeigné que
la vie prefente eft à tes feruiteurs comme vn pèlerinage par lequel ils tendent au Royaume
celefte. S'il nous faut feulement paffer par la terre , il n'y a doute que nous deuons tellemét
vfer des bkns d'icelle.qu'ils auancent pluftoft noftre courfe quils ne la retardent. Parquoy
faind Paul n'admonnefte point fans caufe qu'il nous faut vfer de ce monde cy, ne plus ne
moins que fi nous n'en vfions point,* qu'il faut acheter ks héritages* poffef sions de telle
affedion comme on ks vend.mais pource que cefte matière eft ferupukute, & quil y a dâ
gerde tomber tant en vne extrémité qu'en l'autre : aduifons de donner certaine doctrine,
en kquelle on te puiffe feurement refoudre. Il y en a d'aucuns bons perfonnages * fainds,
lefquels voyans l'intempérance des hommes te desborder toufiours comme àbrideaual-
lée,finon qu'elle foit restreinte auec feueritéivoulans d'autrepart corriger vn fi grand mal,
n'ont permis à l'homme d'vfer des biens corporels, finon entât quil teroit requis pour fa
necefsité. ce quils ont fait, pource qu'ils ne voyoyent point d'autre remède .Leur confeil
procedoit bien d'vne bonne affedion,mais ils y fontallez d'vne tropgrande rigueur, car
ils ont fait vne chofe fortdangereufe: c'eft quils ont lié ks confeiences plus eftroitement
qu'elles n'eftoyent liées park parolle de Dieu, car ils déterminent quenous tenions àla
necefsité,nous abftenant de toute chofe dont on fo puiffe paffer. îkrquoy fi on les vouloit
croire, à grand' peine teroit-il licite de rien adioufter au pain bis*àl'eau . Ily aeu encore
plus d'aufterité en quelques vns,comme on recite de Crates citoyen de Thebes,kquel iet¬
ta tes richeffes en la mer , cftimànt que fi elles ne periffoyent, luy- mefme eftoit perdu. Au-
contraire , il y en a auiourdhuy plufieurs , lefquels voulans cforcher couleur pour exeufer
toute intempérance en F vfage des chofes externes, * lafcher la bride à la chair,kquelle n'¬
eft autrement que trop prompte àfe desborder, prennent vn article pour refolu, que ie
ne leur accorde pas : c'eft qu'il ne faut reftreindre cefte liberté par aucune modération:
mais pluftoft qu'on doit permettre à k confeience d'vn chacun, d'en vfer comme elle fe
verra eftre licite . le confeffe bien que nous ne deuons ne pouuons aftreindre les con-'
feiences en ceft endroit à certaines formules * préceptes: mais puisque l'Efcriture bail-
kreigks générales de F vfage légitime, pourquoy ne fera-ilcompaffé* comme borné te¬

lon icelles.
Pour le premier poindil nous faut tenir cela, que Fvfage des donsde Dku n'eft point

defreiglé, quand il eft réduit à la fin à laquelle Dieu nous les a créez* deftinez : veu qu'il
les a créez pour noftre bien , & non pas pour noftre dommage . Parquoy nul ne tiendra-
plus droite voye, que celuy qui regardera diligemment cefte fin . Or fi nous reputons.
à quelle fin Dieu a creéleS viandes: nous trouuerons qu'il n'a pas feulement voulu pour¬
uoir à noftre necefsité , mais aufsi à noftre plaifir & recréation. Ainfi aux veftemens,
outrç la necefsité , il a regardé ce qui eftoit honnefte & décent . Aux herbes , arbres &
fruits ,'outre les diuerfes ytilitez qu'il nous en donne, ilavoulurefiouir k veue par leur
beauté,* nous donner encore vn autre plaifir en leur odeur.car fi cela n'eftoit vray ,!e Pro
fthete ne raconterait point entre les bénéfices de Dieu,que k vin refîouift le c de fhom
mé,& l'huyk fait reluyre fa face.L'Efcriturene feroit point mention çà & là.pour recom¬
mander la bénignité de Dieu, qu'il a fait tous ces biens à Fhôme. * mefme les bônes quali
tez de toutes chofes de nature,nous monftrent comment nous-en deuôs iotiir,* à qlk fin,
& iufques à quel poind. Penfons nous que noftre Seigneur euftdonné vne telle beauté aux*
fkurSjkquelk fe reprefentaft à l'il , qu'il ne fuft 1 cite d'eftre touché de quelque pkifir en
k voyant ? Penfons nous qu'il leur euft donné fi bonne Oddur, qu'il ne vouiîft bien que
Fhommefe deledaft à flairer ? Dauantage n'a-il pas tellement diftinguéks couleurs,
que les vnes ont plus de grace que les autres? N'a-il pas dôné quelque grace à l'or, à l'arget,
àl'yuoirre & au marbre , pour ks rendre plus pretieux* nobksqueksautresmeti'ux*
pierres?Finakment nenousa-ilpasdonné beaucoup de chofes, kfquelks nous deuons a-
uoir en eftime fans ce qu'elles nous foyent neceffaires?

, .. Laiffons là donc cefte Philofophie inhumaine.* laquelle ne concédant à l'homme
nul vfage des créatures de Dieu , finon pour fa necefsité-,' non feulement nous priue
fans raifon dufruit licite de la beneficéce diuine:mais aufsi ne peut auoir l.ieu,iinon qu'ay¬

ant
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ant defpouillé l'homme de tout fentiment, elle le rende femblable àvn troncdc bois.Mais
aufsi de Fautre cofté , il ne fan t pas moins diligemment aller au deuant de la concupifcence
de noftre chainlaquellefe desbordefansmefiire,fî elle n'eft tenue fousbride.Dauanta,re,il
y en a d'aucuns(comme i'ay di t)qui fous eouuerture de liberté luy concèdent toutes cho¬
fes. Il la fautdonc brider premièrement de cefte reigle.- c'eft que tous les biens quenous a-
uons,nous ont efté créez afin que nous en recognoifsions l'autheur,* magnifions fa béni¬
gnité par adion de grâces. Or où fera Fadion de grâces, fi par gourmandite tu recharges *
tellement de vin & de viâdes,que tu en deuiennesftupide,* fois redu inutile à feruir Dieu
& faire ce qui eft de ta vocatiott?Où eft la recognoiffance de Dieu, fi la chair eftant incitée
par trop grande abondanceà vilaines concupifcences , infede Fentendemétde fon ordure,
iufqu'à l'aueugkr,* luy ofter ladiferetion du bien* du makCôment remercierons-nous
Dieu de ce quil nous donne ks habillemens que nou s portons, s'il y a vne fomptuofîté k -

quelle nous face enorgueillir * mefprifer les autres? s'ilya vnebraueté laquelle nous foit
inftrument pour nous feruir à paillardife? côment dy ierecognoiftrons-nOusnoftreDieu,
fi nous auons les yeux fichez à contempler la magnificence de noshabits?Car plufieurs af-
fuiettiffent tous leurs fens à délices en telle forte que leur efprit y cftcnfeuely. Pluficurs te
ddedent tellement en or, marbre & peindures qu'ils en deuiennent comme pierres, qu'ils
font comme transfigurez en métaux,* femblables à des idoles. Le flair de la cuifine en ra-
uit tellement d'aucuns.quils en font hebetez pour rie rien appréhender de fpirituel.autant
en peut- on dire de toutes autres efpeces. Il appert donc que par cefte confîderation , k
licence d'abufer des dons de Dieu eft defîa aucunement refluante,* que cefte reigle de Kom j
faind Paul eft confermée, de ne pointauoir foin de noftre chair pour complaire à fes i4
cupiditez-.aufquelles fi on pardonne trop,elksiettent de terribles bouillons fans mefure.

Mais il n'y a point de voye pluscertaine ne plus courte, que quand l'homme eft rame¬
né à contemner la vie prefente,* méditer l'immortalité cekfle.car de là s'enfuyuent deux
reigks . La première eft,que ceux qui vtent de ce monde, y doyuent auoir aufsi peu d'affe- i. 0.7.
dion comme s'ils n'en vfoyent point : ceux qui fe marient , comme s'ils ne te marioyent ^-il
point-ceux qui achetent,comme s'ils n'auoyentrien,felon le précepte de faind Paul. L'au-
tre,que nous apprenions de porter aufsi patiemment * d'vn c�ur autant paifible poureté,
comme d'vfer modérément d'abondance. Celuy qui commande d'vter de ce monde com¬
me n'en vfant point, non feukmentsretranche toute intempérance en boire * en manger,
toutes ddices,trop grande ambition,orgueil,mefcontentementimportun,tanten édifices
comme en veftemens * façon de viure: mais aufsi corrige toute folicitude & affedion, la¬
quelle deftourne ou empefche de penSèr à k vie celefte,* parer noftre ame de fes vrais or-
nemens.Orcekaefté vrayement dit anciennement de Caton: que là où il y a grand foin
de braueté , il y a grande negligencede vertu : comme aufsi le prouerbe ancien porte.que
ceux qui s'occupent beaucoup à traiter mollement & parer leurs corps, ne fe foudent gue¬
res de kur ame. Parquoy combien quela liberté des fidèles es chofes extérieures,nefe doy-
ue restreindre à certaines formu!es:toutesfois elle eft fuiette à cefte loy,affauoir qu'ils ne fe
permettent que le moins qu'il leur fera pofsibk. aucontraire.quils foyent vigilâs à retran¬
cher tou te fuperfluité* -vain appareil d'abondance,.ant s'en faut qu'ils doyuent eftre in¬
temperans:* qu'ils fe gardent diligemment de fe faire des empefehemens des chofes qui
leur doyuent eftre en aide.
. L'autre reigle fera , que ceux qui font en poureté apprennent de fe paffer patiemment
de ce qui leur défaut, de peur d'eftre tourmentez de trop grande folicitude . Ceuxqui
peuuent obferuer cefte modération , n'ont pas petitement profité en Fefcoledu Seigneur,
comme d'autrepart celuy qui n'a rien profite en ceft endroit , à grand' peine pourra-il
rien auoir en quoy il s'approuue difciple de Chrift . Car outre ce que plufieurs autres vices
fuyuent la cupidité deschotes terriennes , il aduient quafi toufiours que celuy qui endure
impatiemmennt poureté, monftre vn vice côtraire en abondance. Par cela i'enten que ce¬

luy qui aura honte d'vne mefehante robbe , fe glorifiera en vne precieute: celuy qui n'e-
ftant point content d'vn maigre repas , fe tormentera du defir d'vn meilleur, ne fe pour¬
rapoint contenir en Sobriété-, quandilte trouueraen bon appareil: celuy qui netepourra
tenir en baffe condition ou priuée , mais en fera molefté & fafché, ne fe pourra pas garder
d'orgueil* arrogance s'il paruientà quelques honneurs. Parquoy tous ceux qui veu¬
lent feruir à Dieu fans fein tite, fe doyuent eftudier à l'exemple de l'Apoftre, de pou- pbil. 4.0,
uoir porter abondance* indigence: c'eft dete tenir modérément en abondance, &a- 12,

uoir bonne patience en poureté . L'Efcriture a encore vne troifieme reigle pour modérer
D .ii.
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l'vfage des chofes terriennes : de laquelle nous auons bricuement touché en traitant ks
préceptes de charité . Car elle monftre que toutes chofes nous font tellement don n écs par
la bénignité de Dieu,* deftinées en noftre vtilité,qu'elles font comme vndcpoft dontil
nous faudra vne fois rendre conte.Pourtant il nous ks faut difpcnferen telle forte, q nous
ayons toufiours mémoire de cefte fentence,quil nous faut rendre conte dc tou t ce que no¬
ftre Seigneur nousabaillé en charge.Dauantage, nous auons à penfer qui c'eft qui nous ap
pelle à conte,aflàuoir Dieu,kquel comme iî nous a tant recommandé abftinence , fobrie-
r.é,temperance&modeftie:aufsiil a en exécration toute intemperance,orgueil, oftentatiô
& vanité: auquel nulle difpéfation n'eft approuuée,finon celle qui eft compafîée à charité:
lequel défia a condamné de fa bouche toutes delices,dont le ciur de l'homme eft deftour¬
ne de chafteté * pureté,ou fon entendement rendu ftupide.

; Nous auons aufsi à obferuer diligemment,que Dieu commande à vn chacun de nous
de regarder fa vocation en tous les actes de fa vie. car il cognoift combien l'entendement
de l'homme brûle d'inquiétude, de quelle legiereté il eft porté ç4 & là,* de quelle ambitio
& cupidité il eftfolicité à embraflerplufieurschofesdiuerfestoutenfemble. Pourtantde-
peur que nous ne troublifsions toutes chofes par noftre follie & témérité,Dieu diftinguant
ces eftats * manieresde viure,a ordonné à vn chacun ce quil auroit à faire.Et afin que nul
n'outrepaffaftkgierement fes IimiteSjil a appelle telles manières de viure, Vocations.Cha-
cun donc doit reputer à fon endroit que fon eftat luy eft comme vne ftation afsknée de
Dieu,à ce qu'il ne voltige & circuiffe çà & là inconfiderément tout le cours de fà vie . Or
cefte diftindion eft tant neceffaire , que toutes nos font eftimées deuant Dieu par
icelle :&fouuentesfois autrement que ne porte le iugement de la raifon humaine,ou phi-
lofophique.Non feulement le commun,mais ks philofophes reputétque c'eft Fade le plus
noble &excelkntqu'on Saurait faire, quede deliurer fon pays de tyrannie . au contraire
tout homme priué qui aura violé vn tyran, eft apertement condamné par la voix de Dieu!
Toutesfois ie ne me veux pas arrefter à reciter tous les exemples qu'on pourroit alléguer:
il fuffift que nouscognoifsions la vocation dc Dieu nous eftre comme vn principe & fon¬
dement de nousbien gouuerner en toutes chofes: & que celuy qui ne fe rengera à icclle,ia-
mais ne tiendra le droit chemin pour deuement s'acquiter de fon office. Il pourra bien fai¬
re quelque ade aucune fois louable en apparence extérieure: mais il ne fera point accepté
au throne de Dieu,quelque eftime qu'il ait deuant k^hommes . Dauantage , fi nous n a-
uons noftre vocation comme vne reigle perpétuelle , il n'y aura point de certa'ine tenue ne
correfpondance entre les parties de noftre vie . Pourtant celuy qui aura adreflé fa vie à ce

but, l'aura très-bien ordonnée .-pource que nul notera attenter plusque fa vocation ne
porte, & ne fe laiffera pouffer defa propre témérité , fâchant bien qu'il ne luy eft lôifibk de
paffer fes bornes.Celuy qui fera de petite eftime,te contentera neâtmoins paisiblement de
fa condition , depeur de fortir du degré auquel Dieu l'aura coIloqué.Ce fera aufsi vn allé¬

gement oien grand en tous foins , trauaux,fateheries & autres charges,quand chacun fera
perfuade que Dieu luy eft guide & condudeur à cela . Les Magiftrats s'employeront plus
volontiers à leur charge : vn pere de famille tecontreindra à faire fon deuoir de meilleur
courage : bref chacun portera plus patiemment en fon eftat &furmontera les peines fo-
licitudes,chagrins & angoiffes qui y font, quand tous feront bien refolus que nul ne porte
autre fardeau,finon celuy que Dieu luy a mis furies efpauks . De là il nous reuiendra vne
finguliere confolatiomc'eft qu'il n'y aura uure fi mefprifée,ne ford_de,kquelk ne reluy-
fe deuant Dieu, & ne foit fort precieufe, moyennant qu'en icelle nous teruions à no¬
ftre vocation.

CHAP. XI.
De la iuftifkation de lafqy:&premièrement de la définition du mot & de la, chofe.

L me femble aduis que i'ay affezdiligemment cxpofécy deffus, commentif
nerefte qu'vn teulrefuge de falut aux hommes ; affauoir en la foy puisque
par la Loy ils font tous maudits.Il me femble aufsi que i'ay fuffifamment trai¬
té que c'eft que foy, & quelksgraces de Dieu elle communique à l'homme &
quels fruitselleproduiften luy . Or la fomme a efté, que nous recelions*

poffedons par foy lefus Chrift, comme il nouseft prefente par la bonté de Dieu * qu'en

participant à Iuy,uous en auons double grace. La première eft,qu'eftans par fon innocen
ce réconciliez à Dieu,au lieu d'auoir vn iuge au ciel pour nous condâner, nous y auons vn
Pere trefolement. La féconde eft,quenous fommes fandifiez parfonEfprit pourmediter
faindeté & innocence de vie . Or quant à la régénération, qui eft fe feconde orace*
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CHAP. XL 3,7

îî en a efté dit felon qu'il me fembloit eftre expedient.La iliitifica.îoh a efté plus Iegierernét
touchée:pource qu'il eftoit meftier d'entendre premièrement côbien k foy n'feft point oy-
iiue* fans bonne, nuures , combien que par icelle nous obtenions iuftice gratuite en là
mifericorde de Dieu.-aufsi d'entendrequellesfontles bonnes luures des fainds, efqUelk.
gift vne partie de la queftion que nous auons à traiter. Il faut donc maintenant confiderer
plus au long ce poind dc k iuftification de foy, & tellement confiderer , qu'il nou_ fou-
uienne bien que c'eft le principal article dé la religion Chreftienne, afih qu'vn chacti mette
plus grand' peine * diligence à en fauoir la refolution . carcemmenous n'auohsnul fon¬
dement pour eftablir noftre falut , fi nous ne fauons quelle eft k volonté de Dieu enuers
nous:aufsi noua n'auôs nul fondemët pour nous édifier en pieté * crainte de Dieu. Mais là
hecefsité de bien entendre Cefte matière apparoiftra mieux de l'intelligence d'icelle.

Or de peur de chopperdésk prefnkrpas(ce qui aduiehdroit,fi nous entrions endifpti
te d'vne chofe incertaine) il nous faut premièrement expliquer que fignifient ces locutios,
Eftre îuftifié deuant Dieu,* Eftre iuftifié par foy ou par les luures. Celuy eft dit eftre iu-
ftifié deuartt Dieu, qui eft réputé iufte deuant le iugement de Dieu,* eft agréable pour fâ
iuftice.c_tr comme l'iniquité eft abominable à Dieu: aufsi le pécheur ne peut trouuer grâce
deuât fa f_tce,entât qu'il eft pécheur,* pendant qu'iieft tenu pouf tel.Pourtât par tout Ou
il y a peché,là te declaire lire & k vegeànce de Dieu. Celuy donc eft iuftifié qui n'eft poinf
eftime comme pécheur,mais comme iufte:* à cefte caufe peut confifter au throne iudicial
de Dieu,auquel tous pécheurs tfesbufeherit * forit coftfus . comme fî quelque homme ac¬
eufé à tort,apres auoir efté examiné du iuge,eft abfous & deckiré innocét,On dira qu'il eft
iuftifîé eniUftice:ainfinoUsdiroris l'homme eftre iuftifié deuant Dieu,lequel eftant feparé
du nofnbre des pécheurs, a Dieu pour tefmoin & approbateur de fa iuftice . En cefte ma-
hiere rioUs dirons l'homme eftre iuftifié deuant Dieu par fes �uures , en la vie duqud il y
aura Vne telleputété & fainc_eté,qu'elle méritera tiltfede iuftice au fîcgeiudkialde Dieu:
Ou biendequel par intégrité de tes pourra refpondre & fatisfaire au iugement de
Dieu . Aucontraire , celuy feri dit iuftifié par foy, kqueleftant exclus de la iuftice des
ures,apprehende par foy k iuftice de lefus Chrift: de kqlle eftant veftu,ilapparoift deuant
la face de Dieu non pas comme pecheuf,triais côme iufte.Ainfi nous difons en fomme,qué
hoftre iuftice deuant Dieu eft vne acception, paf kquelle nous receuant en fa grace,il nous
tient pour iuftes. Et difons quicelle confifte en la remifsion des péchez, * en ee que laiufti
ce de lefus Chrift nous eft imputée. . ' .

Nous auons plufîeufstefmoignages del'Efcriture * bien clairs , pour conformer cela.
Premièrement on ne peut nier que cette ne foit k propfe lignification du mot,* la plus v-
fitée.Mais pource quil feroit trop long d'amaffertous ks paffages pour les comparer l'vn
à Fautre,ilfuffira d'en donner quelque aduertiffetoent auxkdeUrs. l'en aile^ucray donc
quelque peu des plus expreS.Premierefnent,quand faind Luc récite que le peuplé ayat Ouy Lue 7. t.
lefus Chrift,a iuftifié DieU,* quand lefus Chrift pronôce qqe k faceffe eft iuftifiée par fes t$ ./.jf v

enfans:ce n'eft pas à dire ou que les homes donneht iuftice à Dieu , laquelle demeure touf¬
iours parfaite en luy,côbien que tout le mode talche de Fen defpouilkr: ou bié qu'ils puift
fent faire la dodrine de falut iufte,kqlk a celade foy mefme . mais k foris eft, 8 ceux def¬
quels il eft parlé,ont attribué à Dieu * à là parolle la louage qu'ils meritoyeht. À Foppofi-
te,quand lefus Chrift reproche aux Pharifiens qu'ils te iuftifient: ce n'eft pas qu'ils tafchaf- Luc \s.dL
fent d'acquérir iuftice en bien faifant: mais pourceqUe par kur ambition ils pourchaf- J5

foyent d'auoir réputation dé iuftice , combien quils en fufl'ent vuides. Cecy eft affez
entendu de ceuxqui font exercez en k langue Hebraique, laquelle appelle Pécheurs ou
malfaiteurs,nori feulemét ceux qui fofentëtcoutpabks,mais qui font condânez.car fkth- y -. ,f

fabé,cndifantqu'elle&fonfi_sSa_omonferontpecheurS,n'entédpasfecharger détrime: _,,

mais elle fe pkïd qu'elle * fon fils ferôt expofez à opprobre.pour eftre mis du rég des mal-
faiteurSjfiDauidn'yprouuoit.Ètilappertparkfil du texte, que ce verbe niefme en Grec
&en Latin netepeutautremétprendrequepour eftre eftime iufte:* n'emporte point v-
rie quahté d'effed. Quant à la caufe prefente quenous traitons,là Ou faind Pauldit que F- Galat.$.

Efcriture a preueu que Dieu iuftifié ksgensparfoy :que pouuons-nous entendre , finon £8
qu'il les reçoift comme iuftes par la foyçTtem, quand il dit que Dieu iuftifiek pécheur qui ff'*' '*

croit en lefus Chrift :quel peut eftre le Sens, finon qu'il deliuré les pécheurs" de la damna- Rom.s.f.
tion laquelle leur impieté meritoit?Il park encore plus clairement en la conclufion , en di- 53

fant,Qui eft-ce quiaccuteraks eleus de Dieu , quand Dieu ks iuftifié? Qui eft-ce qui les

condamnera,puis que Chrift eft mortî* mefîfie refufcité,maintcnât intercède pour nous?
car c'eft autant côme s'il difoit, Qui eft-ce qui accuteraceux que Dieu abfout ? Qui eft-ce
qui condamnera ceux defquels IefusChrift a pris la caufe en main, pour en eftre aduo¬
cat? Iuftifier donc n'eft autre chofe, finon abfoudre celuy qui eftoit aceufé, comme
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ayant approuué fon innocence. Pourtant, comme ainfi foit que Dieu nous iuftifié par le
moyen de lefus Chrift,il ne nous abfout point entant que nous foyons innocésj-mais c'eft
en nous tenant gratuitement pour iuftes, nous reputant iuftes en Chrift, combie que nous

Ad.ii-f. néle foyons pas en noi-f-mefmes. Ce qui eftexpliquéenlapredicationde S. Paulautrei-
38 zieme des Ades,quand il dit,Par lefus Chrift vous eft annoncée la remifsion des péchez:

*de toutes ks chofes defquelles vous ne pouuiez eftre iuftifiez en la Loy de Moyfe , qui¬
conque croit en luy eft iuftifié . Nous voyons que le mot de Iuftification eft mis en ce paf¬
fage apres la remifsion des péchez , comme vne expofition .-nous voyons qu'il eft claire¬
ment prins pour abfolution; nous voyons que kiuftification eft oftée aux ouures :nous
Soyons q c'eft vnepure grace enlefus ChrifEnous voyons qu'elle eft receue par foy: nous
voyons finalement que la fatisfadion de lefus Chrift eft interpolée , d'autant que c'eft par

Luc iS.c. luy q nous obtenôs vn tel bien. En cefte manière quâd il eft dit q le Publicain defeedift du
14 Téple iuftifié, nous ne pouuôs dire qu'il euft acquis iuftice par aucîi mérite de fes uuures:

. mais c'eft à dire,qu'après auoir obtenu pardon de fes péchez il a efté tenu pour iufte deuant
Dieu . ainfi il n'a point efté iufte pour la dignité de fes auures, mais par abfolution gratui-

ln Vfal. te.Pourtant cefte fentence de faind Ambroife eft tres-bonne,quand il dit que la côfefsion
^.jermo. denospechezeft noftre vraye iuftification.

4 Mais encore laiffant la difoutation du mot,fî nousconfideronsdroitement la chofe, il
n'y aura nulle difficulté. car S.Paul vfe de ce mot,q Dieu no° accepte,quâd iî veutdire que

Rom.i-c. Dieu nous iuftifie:Nousfommes,dit-il,predeftinez pour eftre enfans deDieuadoptifs par
Z4 lefus Chrift,à la louange de fa grace gloricute,par laquelle il nous a acceptez,ou eu pour a-

greabks.Par ces mots il ne fignifie autre chofe que ccquil dit cn d'autres paflàges.queDieu
Rom. 4 -a nous iuftifié gratuitement.Et ay quatrième chapitre de FEpiftre auxRomains , premiere-
6 ment il dit que nous fommes iuftes,entant que Dieu nous repute tels de fa grâce:* encloft

noftre iuftificationen la remifsion des pechez.Celuy,dit il,eftnôméBié-heureuxparDa-
uid,auquel Dieu impute ou alloe la iuftice fins uures: felô qu'il eft eferit , Bien-heureux
font ceux aufquels ks péchez font remis , &c. Certes il ne traite point là vne partie de no¬
ftre iuftification,mais quelle elle eft en fon entier.Or il dit que Dauid Fa dedairap, en pro-
nôçant ceux qui ont obtenu pardon gratuit de leurs péchez eftre bien heureux.dontil ap-
pertqu'il note ces deux chofes côme oppofites , Eftre iuftifié & Eftre tenu pour coulpable;
a ce que le procès foit fait à l'homme qui aura fiiilly. Mais il n'y a nul paflàge meilleur pour
prouuer ce que ie dy,que quand il enfeigné que la fomme de l'Euangile eft de nous reconci

t. Cor. t. lier auec Dieu:d'autât qu'il nous veut receuoir en grace par Chrift,ne nous imputât point
noz pechez.Qye les Iedeurspoifét diligément tout le texte.car tâtoft apres il adioufte que
Chrift,qui eftoit pur & net de péché,a efté fait péché pour nous: exprimât par cela le moyé
de la reconciliation.& n'ented au tre chofe par le nlot de Recôeilier ,que iu ftifier.Et de fait

, ce quil dit en vn autre Iieu,affauoir q nous fommes eftablis iuftes par l'obeiflâce de Chrift
ow- **' ' n'aurait point de tenue,fi nous n'eftions reputez iuftes en luy & hors de nous-mefmes.

5 Mais pource qu'Ofiander a introduit de noftre temps vn monftre ie né fay quel de iu¬
ftice effentielle: par laquelle combien qu'il n'ait point voulu abolir la iuftice gratuite , il l'a
tellement enueloppée en ténèbres, que les poures amesnefauroyent comprendre en telle
obfcure té la grace de Chrifbdeuant que paffer plus outre, il fera befoin de refu ter vne telle
refuerie.Premierement celte fpccuktion vient de pure curiofité . Il amaffé bien force tef¬
moignages de l'Efcriture pour prouuer que lefus Chrift eft vn auec nous , & nous vn auec
luy. ce que chacun côfeffe telkmét,q la preuue en eft fuperfîue. Mais pource qu'il n'obfer-
ue point quel eft le lien de cefte vnité,il fe iette en des liens dont il ne fe peut defpeftrer. Et
quant à nous, qui fauons que nous fommes vnis à lefus Chrift par la vertu fecrerte de fon
Efpritjil nousfera facile de fouldre toutesdifiîcultez. Ceft homme duquel ie park,s'eftoit
forgé quelque chofe prochaine à la fàntafie des Manichéens : c'eft que l'ame eft de l'effence
de Dieu.De làil s'eft encore forgé vn autre erreur, qu'Adâ a efté formé àlimage de Dieu»
pource que deuant qu'il trebufehaft, lefus Chrift eftoit defîa deftiné patrô de la nature hu¬
maine.Mais pource q ie m'e ftudie à breueté,iinfifteray feulement fus ce q k lieu requiert.
Ofiâder débat fort q nous fommes vn auec Chrift. le l«y eonfeffeicependatieluy nie que
l'effence de Chrift foit meflee auec knoftre.Iedi aufsi q c'eft fottemét fait,de tirer ce prin.
cipe à ces illufiôs-.affauoir q Chrift nous eft iuftice pource qu'il eft Dieu éternel,* qu'il eft
la iuftice mefme,* la fource dicelk.Les ledeurs exeuferont fi ie touche maintenât en bref
les poinds q ic referué à déduire ailkurs,pource q l'ordre le requiert ainfi. Or côbien quil
protefte q par ce motde Iuftice effentielledl ne pretéd fino de reuerfer cefte fcntéce,q nous
fommes reputez iuftes à caufe de Chrift: toutesfois il exprime affez ckircmét qu'il ne fe cô
tente pas de la iuftice quinous a efté acquife par l'obeiftance de Chrift, & k facrifice de fa
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ayant approuué fon innocence. Pourtant, comme ainfi foit que Dieu nous iuftifié par le
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nôçant ceux qui ont obtenu pardon gratuit de leurs péchez eftre bien heureux.dontil ap-
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moignages de l'Efcriture pour prouuer que lefus Chrift eft vn auec nous , & nous vn auec
luy. ce que chacun côfeffe telkmét,q la preuue en eft fuperfîue. Mais pource qu'il n'obfer-
ue point quel eft le lien de cefte vnité,il fe iette en des liens dont il ne fe peut defpeftrer. Et
quant à nous, qui fauons que nous fommes vnis à lefus Chrift par la vertu fecrerte de fon
Efpritjil nousfera facile de fouldre toutesdifiîcultez. Ceft homme duquel ie park,s'eftoit
forgé quelque chofe prochaine à la fàntafie des Manichéens : c'eft que l'ame eft de l'effence
de Dieu.De làil s'eft encore forgé vn autre erreur, qu'Adâ a efté formé àlimage de Dieu»
pource que deuant qu'il trebufehaft, lefus Chrift eftoit defîa deftiné patrô de la nature hu¬
maine.Mais pource q ie m'e ftudie à breueté,iinfifteray feulement fus ce q k lieu requiert.
Ofiâder débat fort q nous fommes vn auec Chrift. le l«y eonfeffeicependatieluy nie que
l'effence de Chrift foit meflee auec knoftre.Iedi aufsi q c'eft fottemét fait,de tirer ce prin.
cipe à ces illufiôs-.affauoir q Chrift nous eft iuftice pource qu'il eft Dieu éternel,* qu'il eft
la iuftice mefme,* la fource dicelk.Les ledeurs exeuferont fi ie touche maintenât en bref
les poinds q ic referué à déduire ailkurs,pource q l'ordre le requiert ainfi. Or côbien quil
protefte q par ce motde Iuftice effentielledl ne pretéd fino de reuerfer cefte fcntéce,q nous
fommes reputez iuftes à caufe de Chrift: toutesfois il exprime affez ckircmét qu'il ne fe cô
tente pas de la iuftice quinous a efté acquife par l'obeiftance de Chrift, & k facrifice de fa
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mort:* imagine q nous fommes iuftes fubftâ tteltemct en Dieu par vne infufîon de fon ef-
tence.Cà.r c'eft laraifon qui le Meut à débattre fî fort,q non feulement lefus Chrift,mais le
Pere * FEfprit habitet en nous . ce q ie côfeffebien eftre vray :mais ie dy quille tire * de¬
ftourne mal à ce propos. Car il conuenoit de bien noter k façon d'habitcrx'eft que le Pere
& FEfprit font en Chrift : * comme toute plénitude de diuinitéhabite en luy,aufsi par luy
nouspoffedôs Dieu entièrement. Parquoy tout ce quilmet en auant du Pere* del Efprit
à part * feparémét de lefus Chrift, ne tend à autre fin qu'à diuertir les fimpleS,* les efloi,- ^
gner de lefus Chrift,à ce qu'ils ne fe tiennent point à luy. Dauâta'ge,il a introduit Vne mi¬
xtion fubftantidk,parkquelle Dieu s'efcoulât en nous,nous fait vne partie de foy . Car iî
repute quafi pour neât, que nous foyons vnis à lefus Chrift par la vertu de fon Efprit, afin
qu'eftant noftre chef il nous face fes mébres, finon q fon effence foit méfiée auec la noftre.
Mais fur tout en maintenantque la iuftice que nous àuons eft celle du Pere* de FEfprit
felon leur diuinité,ildefcouure rriieux ce qu'il pente: c'eft que nous ne fommes point iu fti-
fiez feulement par la grace du Médiateur , * quela iuftice ne nous eft pas fimpkmçntne
du tout offerte en la perfonne d'iceluy : mais que nous participons àla iuftice de Dieu,
quand Dieu eft vni efléntielkment auec nous. , ..*.,,

S'il difoit feulemét, q lefus Chrift en nous iuftifiant efi fait noftre par vnecôiondiori
effentielle, & qu'il eft noftre chefnon feulemét entât qu'il eft home , mais pource quil fait
découler fur nous l'effence defanaturédiuinefiltepaiftroit de telksfantafîes auec moîdre
dômage,* pofsibk qu'alors on te pourroit paffer d'efmouuoir grande cofention.fnais cô *
me le principe qu'il prend eft comme vne feche, Iaqlle en iettant fon fang qui eft noir com¬
me encre,trouble Feau d'alentour pour cacher vne grande multitude de queUes .- fi nous ne
voulons fouffrir à noftre efciét qu'on nOUs rauiffe la iuïtice,kquclk feule nous Ôonne fian¬
ce de nous glorifier de noftre falut,il nous faut refifter fort * ferme à telle illufïon. Ofian¬
der en toute Cefte difpute eftendcésdeux inots de Iuftice & Iuftifier àdeux chofes . car
felonluy nousfommes iuftifiez, non pas feulementpoureftrereconcilieZ à Dieu quand il
nous pardône gratuitement nos fautes, mais pouf eftre iuftes realement & de fait:tellemé_
que la iuftice n'eft pas d'acceptation gratuite,mais de faindeté * vertu,infpirée par l'effert
ce de Dieu laquelle refide en nous.Dauantage il nie plat Se court,q lefus Chrift,entant qu'il
eft noftre facrifica teur,& en effaçant nos pèche z a appaifé lire de Dieu , foit noftre iuftice .

mais il-veut que ce tiltre luy côpete entât quil eft Dieu éternel & vie.Pour prouuer le pre¬
mier artide,affauoir que Dieu nous iuftifié non feulement eri hobs pardônànt nos pecheî,
mais aufsi en nous regenerâtfil demâde s'il kiffe ceux qu'il iuftifié tels qu'ils eftoyent de na¬
ture, fans y rien changer ou non i A quoy la refponfe eft facile .c'eft que comme on ne peu t
boit defehirer lefus Chrift parpieces,aufsi ces deux chofes font infeparabfes,puis que nous
lesreceuôs enfemble * conioindemét en luy,affauoir iuftice * fandification . Tous ceux,

donc que Dieu reçoit à mercy , il ks reueft aufsi de FEfprit d'adoption, par la vertu duquel
il les reforme à fon image . Mais fi la clarté du foleil ne fo peut feparer de la chaleur ; dirons
nous pourtât que là terre foit efchauftée par la ckrfé,OU efolairée par la chakûr?On ne fau-
roit trouuer rien plus propre que cefte fimilitude,pour vuider ce different.Le foleil végète
la terre,& luy donne fecôditéparfa chaleur,* il luy donne lumière par fes rayons, voila vne
liaifonmutuelle&infeparabki&toutesfoislaraifon ne perfnctpoint que ce qui eft propre
à l'vn foit trâsferéà l'autre. Il y a vne telle abfurdité encequ'Ofîander confond deux gra-
cesdiuerfes. carpource que Dieu à la vérité renouuelk tous ceux qu'il accepte gratuite¬
ment pour iuftes,* ks renge à bien & faindement viure : ce brouillon melle le dori de re-
nouuclkmét auecl'acceptation gratuite,* veut q tous les deux ne foyét qu'vn.Or l'Efcri¬
ture en les conioignât, les feparé toutesfois diftindement, afin quela variété des grâces dé
Dieunous apparoiffe tant mieux.Car ce dire de S.Paul n'eft pas fuperflu,que Chrift nous a î-Cor.i.
eftédônépouriuftice*fandification.Ettoutesfois*quâtesqu ennous voulant exhor- "-3°
ter à faindeté & pureté de vk,il nous propofe pourargumét k falut qui nous a efté acquis,
l'amour de Dieu & la bonté de Chrifbil monftre affez clairement que c'eft autre chofe d'e
ftre iuftifiez,que d'eftre faits nouuelles creatures.Quand ce viét en fÉferitureil corrompt
autant de paffages quil en allègue . Ilglofe ce paffage de S.Paul, où il eft dit quela foy eft v^.om.4.*

réputée à iuftice à ceux qui n'ont point d' , mais croyent en celuy qui iuftifié le pe- .

cheunque Dieu change les curs * la vie.pour rendre les fidèles iuftes. Brefil peruertit d'
vne mefme témérité tour ce quatrième chapitre aux Romains. Mefme il dcfguiie ce paffa¬
ge que i'ay allégué cy deffus, Qui accutera les eleus de Dieu, puis quil ks iuftifié? côme s'il
eftoit dit qu'ils fuffent realement iuftes. Et toutesfois il eft tout euident que l'Apoftre park
fimplemét de l'abfolutiô par laquelle le iugement de Dieu eft deftourne de nous. Parquoy
tan t en fa raifon principak,qu'en tout ce qu'il ameine de FEcriture,il defcouure fa folie. Ec
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mort:* imagine q nous fommes iuftes fubftâ tteltemct en Dieu par vne infufîon de fon ef-
tence.Cà.r c'eft laraifon qui le Meut à débattre fî fort,q non feulement lefus Chrift,mais le
Pere * FEfprit habitet en nous . ce q ie côfeffebien eftre vray :mais ie dy quille tire * de¬
ftourne mal à ce propos. Car il conuenoit de bien noter k façon d'habitcrx'eft que le Pere
& FEfprit font en Chrift : * comme toute plénitude de diuinitéhabite en luy,aufsi par luy
nouspoffedôs Dieu entièrement. Parquoy tout ce quilmet en auant du Pere* del Efprit
à part * feparémét de lefus Chrift, ne tend à autre fin qu'à diuertir les fimpleS,* les efloi,- ^
gner de lefus Chrift,à ce qu'ils ne fe tiennent point à luy. Dauâta'ge,il a introduit Vne mi¬
xtion fubftantidk,parkquelle Dieu s'efcoulât en nous,nous fait vne partie de foy . Car iî
repute quafi pour neât, que nous foyons vnis à lefus Chrift par la vertu de fon Efprit, afin
qu'eftant noftre chef il nous face fes mébres, finon q fon effence foit méfiée auec la noftre.
Mais fur tout en maintenantque la iuftice que nous àuons eft celle du Pere* de FEfprit
felon leur diuinité,ildefcouure rriieux ce qu'il pente: c'eft que nous ne fommes point iu fti-
fiez feulement par la grace du Médiateur , * quela iuftice ne nous eft pas fimpkmçntne
du tout offerte en la perfonne d'iceluy : mais que nous participons àla iuftice de Dieu,
quand Dieu eft vni efléntielkment auec nous. , ..*.,,

S'il difoit feulemét, q lefus Chrift en nous iuftifiant efi fait noftre par vnecôiondiori
effentielle, & qu'il eft noftre chefnon feulemét entât qu'il eft home , mais pource quil fait
découler fur nous l'effence defanaturédiuinefiltepaiftroit de telksfantafîes auec moîdre
dômage,* pofsibk qu'alors on te pourroit paffer d'efmouuoir grande cofention.fnais cô *
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voulons fouffrir à noftre efciét qu'on nOUs rauiffe la iuïtice,kquclk feule nous Ôonne fian¬
ce de nous glorifier de noftre falut,il nous faut refifter fort * ferme à telle illufïon. Ofian¬
der en toute Cefte difpute eftendcésdeux inots de Iuftice & Iuftifier àdeux chofes . car
felonluy nousfommes iuftifiez, non pas feulementpoureftrereconcilieZ à Dieu quand il
nous pardône gratuitement nos fautes, mais pouf eftre iuftes realement & de fait:tellemé_
que la iuftice n'eft pas d'acceptation gratuite,mais de faindeté * vertu,infpirée par l'effert
ce de Dieu laquelle refide en nous.Dauantage il nie plat Se court,q lefus Chrift,entant qu'il
eft noftre facrifica teur,& en effaçant nos pèche z a appaifé lire de Dieu , foit noftre iuftice .

mais il-veut que ce tiltre luy côpete entât quil eft Dieu éternel & vie.Pour prouuer le pre¬
mier artide,affauoir que Dieu nous iuftifié non feulement eri hobs pardônànt nos pecheî,
mais aufsi en nous regenerâtfil demâde s'il kiffe ceux qu'il iuftifié tels qu'ils eftoyent de na¬
ture, fans y rien changer ou non i A quoy la refponfe eft facile .c'eft que comme on ne peu t
boit defehirer lefus Chrift parpieces,aufsi ces deux chofes font infeparabfes,puis que nous
lesreceuôs enfemble * conioindemét en luy,affauoir iuftice * fandification . Tous ceux,

donc que Dieu reçoit à mercy , il ks reueft aufsi de FEfprit d'adoption, par la vertu duquel
il les reforme à fon image . Mais fi la clarté du foleil ne fo peut feparer de la chaleur ; dirons
nous pourtât que là terre foit efchauftée par la ckrfé,OU efolairée par la chakûr?On ne fau-
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à l'vn foit trâsferéà l'autre. Il y a vne telle abfurdité encequ'Ofîander confond deux gra-
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l'amour de Dieu & la bonté de Chrifbil monftre affez clairement que c'eft autre chofe d'e
ftre iuftifiez,que d'eftre faits nouuelles creatures.Quand ce viét en fÉferitureil corrompt
autant de paffages quil en allègue . Ilglofe ce paffage de S.Paul, où il eft dit quela foy eft v^.om.4.*

réputée à iuftice à ceux qui n'ont point d' , mais croyent en celuy qui iuftifié le pe- .

cheunque Dieu change les curs * la vie.pour rendre les fidèles iuftes. Brefil peruertit d'
vne mefme témérité tour ce quatrième chapitre aux Romains. Mefme il dcfguiie ce paffa¬
ge que i'ay allégué cy deffus, Qui accutera les eleus de Dieu, puis quil ks iuftifié? côme s'il
eftoit dit qu'ils fuffent realement iuftes. Et toutesfois il eft tout euident que l'Apoftre park
fimplemét de l'abfolutiô par laquelle le iugement de Dieu eft deftourne de nous. Parquoy
tan t en fa raifon principak,qu'en tout ce qu'il ameine de FEcriture,il defcouure fa folie. Ec
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?2o LIVRE III,
autant luy aduient il.de dire que la foy a efté réputée à Abraham pour iuftice, pource qu'¬
ayant embraffé Chrift{qui eft la iuftice de Dieu,* Dieu mefme)il auoit cheminé & vefeu
iuftement. Or k iuftice de laquelle il eft là parlé, ne s'eftend pas à tout le cours de la vie d'¬
Abraham : mais pluftoft le S.Efprit veut teltifier combien qu'Abraham euft efté excellent
en vertus,* qu'en y perfeuerant il euft augmenté fa louange:toutesfois qu'il n'a pas autre¬
ment pieu à Dieu , finon en ce qu'il a receu la mifericorde qui luy eftoit offeirte par la pro-
nicffc ."Dontil s'enfuit que Dieu en iuftifiant l'homme n'a cfgard à aucun mérite : comme
faind Paul le déduit & conclud tresbien de ce paffage.

7 Ce qu'il alkgueque la foy n'a point la force dc iuftificr dc foy-mefmes, mais d'autant
ciu'elk reçoit lefus Chrift, eft bien vray,* luy accorde volontiers.car fik foy iuftifioit par
foy * de fà vertu propre :felon qu'elle eft toufiours débile * imparfaite, elle n'aurait tel ef
fod qu'en partie.* ainfi la iuftice ne feroit qu'à demy,poirr nous dôner quelq loppin de fa¬

lut, Or nous nimaginôs rien de ce qu'il allègue cotre nous: mais difons qu'à parler propre-
ment,c'dl Dieu feul qui iuftifie:puis nous transférons cela àlefus Chrift,kquel nous a efté
donné pour iuftice. Tiercemët nous accôparons kfoy à vn vaiffeau .car fi nous ne venons
à lefus Chrift vuides & affamez, ayans la bouche de l'ame ouuerte, nous ne fommes point
capables de luy. Dont il appettque nous ne luy oftôs point la vertude iuftifier, veu qnous
difons qu'on le reçoit par foy,deuant que receuoir fa iuftice. Quant à d'autres folies extra-
uaguantesd'Ofiander,tou t homme de fain iugement les reiettera:comme quand il dit que
la foy eft lefus Chrift.autât que s'il difoit ,qu' vn pot de terre eft le threfor qui eft caché de¬
dans Car il y a pareille raifon,que la foy , combie que de foy elle n'ait nulle dignité ne va¬
leur, nous iuftifié en nou s offrant lefus Chrift : * qu'vn pot plein d'or enri chiffe celuy qui
l'aura trouue . le dy donc que c'eft trop lourdement fait à luy , de méfier la foy qui n'eft
quinftrument,auee lefus Chrift qui eft la matière de noftre iuftice,* eft tant authcUrque
miniftre d'vn tel bien . Nous auons aufsi défia deflié ce neud,affauoir commentle motde
Foy fedoit entendre,quand il eft parlé de nous iuftifief.

8 H fe tranfporte encore plus en la façon de receuoir lefus Chrift . car iî dit que la parol¬
le intérieure ett receuepar le moyen de la parolle exterieure.en quoy il deftourne tant qu'¬
il eft pofsibk ksledeursdek perfonnedu Médiateur , lequel intercède pour nous aued
foh facrificeffaifant femblât de les rauir à la diuinité diceluy.Nous ne diuifions pas Chrift.-
mais difons combien qu'en nous réconciliant à fon Pere en fa chair , il nous ait donné iu¬
ftice,^ luy mefmeeftk Parolle éternelle de Dieu:* quilnepouuoit autrement accomplir1
l'office de médiateur,* acqueririuftice,s'ilneuftefté Dieu eternel.maisk fauffe glofed*-
Ofîandcr eft,que lefus Chrifteftât Dieu & homme , nous a efté fait iuftice au regard de fa
nature diuine * non pas humaine . Or fi cela côpete propremët à la diuinité,ilne fera poft
fpecial à Chrifhmais commun auec le Pere * le *>.Efprit, veu que la iuftice de l'vn eft celle
des deux autres.Dauantage il né conuiendroit pas,que ce qui a efté naturdkmét * d'eter-
nité/uft dit eftre fait.Mais encore que nous luy Callions Vne chofe tât lourde,affauoir que
Dieu nous ait efté fait iuftke,côment accordera -il ce que S.Paul entrekffe,quil a efté fait
de Dku iuftice?Certes chacun voit que S.Paulattribue à la perfonnedu Médiateur ce qui
luy eft propre . en kquelle combien que l'effence de Dieu foit contenue , toutesfois on ne
laiffera pas de donner à lefus Chrift les tiltres particuliers de fon office , pour le difeefner d*

j auec le Peré * le S.Efprit . En faifant fes triôphes du paffage de Ieremie,où il eft dit que le
fc.10 ' ' Dieu éternel fera noftre iuftice, il ne fait que badiner. Car il n'en fauroit tirer autre chofe,

fino que lefus Chrift,kquel eft noftre iuftice,eftDieu manifefte en chair.Nous auôsalk-
Ad.io-f- guédufermonde S.Paul cy deffus, que Dieu s'eft aequis l'Eglife par fon fang. fi quelcun
18 vouloit arguer de là, que le fang qui a efté efpandu pour effacer noz péchez fuft diuin * de

l'eflénee de Dieu :qui eft-ce qui fouffriroit vn erreur fi énorme? Or Ofiander amenant vne
cauilktion fî puerik,penfe auoir tout gagné. Il leue les creftes,* réplit beaucoup de fueil-
lets de vanteriesjcombkn que la folution foit fimple * aifée:affàuoir que le Dieu éternel,
quand il fera fait germe dc Dauid , comme le Prophète l'exprime notamment , fera aufsi

Ift. a-d. iuftice des fidèles . voire en mefme fens qu'Ifaie dit en la perfonne du Pere, Mon feruiteur,
11 qui eft le iufte,en iuftifiera plufieurs par fii cognoiflance. Notons que c'eft le Pere qui par

le, qui attribue à fon Fils l'office de iuftifier, qui adioufte la raifon , Pource qu'il eft iufte:
qui eftablit le moyen de ce faire en la dodrine pr laquelle lefus Chrift eft cognu . De là ie
conclu, quelefus Chrift nous a efté foit iuftice, prenant la figure de feruiteur: fecondemét
qu'il nous iuftifie,entant quila obey à Dieu fon Pere. Par ainfi qu'il ne nous communique
pas vn tel bien felon fa nature diuine-.mais felon la difpenfàtion qui luy eft commife . Car
combien que Dieu feul foit k fontaine de iuftice,* que nous ne foyons iuftes qu'en parti¬
cipant à luy: toutesfois pource queie mal-heureux diuorfe qui eft venu par la cheute d'A¬

dam
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dam ,riotis a aliénez & bannis de tous biens celeftes, il nous eft necefïàire dedefeendre à ce

remède inforieur,d'auoir iuftice en kmort * refurredion de IefusChrift.
g Si Ofiander replique,que de nous iuftifier c'eft vne ceuure fi digne.qu'il n'y a nu lie fa¬

culté des homes qui y puiffe fuffîre,ie luy confeffe . S'il argue de là,quil n'y a que k nature
diuine qui ait tdeffedfiedy qu'il fetrôpe trop lourdement, car combien que lefus Chrift
n'euft peu purger no z ames par fon fang , ny appaifer k Pere enuers nous par fon facri fice,
nynousabfbudrede la condemnation en kquelle nous eftions enueloppez, ny en fomme
faire office de Sacrificateur , s'il n'euft efté vray Dieu ( pource que toutes les facultez dek
chair n'cftoyentpointpareilks à vnfî pefant fardeau:) fi eft-ce toutesfois qu'il a accompli
ces chofes telon fa naturéhumaine.Car fi on demandecomment nous fommes iuftifiez,S.,
Paul refpond,Par l'obeiflànce de Chrift. Or il n'a peu obéir, finon en qualité de feruiteur. Rom. $.*f

Dont ie conclu,que k iuftice nous a efté donnée en fa chair. Pareillement en ces mots,que w.
Dieu a conftitué pour facrifice dépêché celuy quine fauoit que c'eftoit de péché, afin que
nous fufsiôs iuftes en luyfil monftre q la fontaine de iuftice eft en la chair de Chrift. Dont
ie m'esbahy tant plus côment Ofiander n'a honte, d'auoir fouiicnt en la bouche ce paflàge
qui luy eft fi côtraire.II magnifie la iuftice de Dieu tant * plus: mais c'eft pour triompher,
comme s'il auoit gagné ce poind, que k iuftice de Dieu nous eft elîénrielk . Or S.Paul dit
bien que nous fommes faits iuftice de Dieu:mais c'eft en tens bien diuers,affauoir qu'il ap-
prouue lafatiffadion de fon Fils . Au refte les petis efeoliers * nouicês doiuent fauoir.que
laiufticedeDieu eft prinfe pour celle qui eft receue* acceptée en fon itigement.*commeS.
îean oppofé k gloire de Dieu à celkdeshômes,fignifiantqueceuxdefqudsiIparkontna- iea*%
gé entre deux eaux:pource quil aimoyent mieux garder leur bonne réputation au monde, /. 43

que d'eftre pritez deuât Dieu.Ie fay bien que la iuftice eft quelque fois nommée De Dieu,
pource qu'il en eft l'autheur * qu'il la nous donne : niais qu'en ce paffage le fens foit tel que
i'aydit,affauoir que nous con (îftons deuant le fîege iudicial de Dieu,en ce q nous fommes
appuyé z fur l'obeiflànce de Chrift,on le peut voir fans q i'en tienne plus long propos. Cô¬
bien que le mot n'emportepas beaucoup , moyennant quenous foyonsd'accord enla fub¬
ftance,* qu'Ofiander confoflaft que nous fommes iuftifiez en Chrift, d'autant qu'il a efté .

fait pour nous facrifice de purgatiô:ce qui eft du tout eflrïge à fa nature diuine.Pour cette
raifon luy mefme voulâ t féelkr en no z c tant la iuftice que le falut quilnous à appor-
té,nous en propofe le gage en fa chair . Vray eft qu'il fe nôme Le pain de vie:mais en expli¬
quant côment& pourquoy,il adioufte que fa chair eft vrayemét viande, & fon fang vray¬
emét breuuage.kquelk façon d'enfeigner fe voit tresbien aux facremens: kfqUds eôbieri
qu'ils adreffent noftre foy à lefus Chrift Dieu & .homme tout entier, & non pasmi-party:
fî eft-ce qu'ils teftifiét que la matière de milice* de falut refide ett fa chair.nonpasque luy
comme pur homme iuftifié ou viuifie de foy, maispource qu'il a pieu â Dieu de manifofler
ce qui eftoit incôprehenfible * caché en luy,enk perfonne du Médiateur. Pour cefte cau¬
fe i'ay accouftumé de dire,que Chrift nous eft côme vne fontainc,dont chacunpeut puiter
* boire à fon aite & à fouhait: * que par fon moyen les biens celeftes fourdent & décou¬
lent à nous, lefquels ne nous profiteroyent rien demeurâmes k maiefté de Dieu , qui eft
côme vne fource profonde . le ne nie pas en ce fons, que lefus Chrift felon qu'il eft Dieu *
home, ne nous iuftifié,* que tel effed ne foit cômun au Pere & au S.Efprit:finalemènt q la .

juftice dont lefus Chrift nous fait partidpans , ne foit la iuftice éternelle deDieu éternel,
moyennât que les raifon s inuincibks q i'ay amenées demeurët en leur fermeté * vigueur.

Io Maisencoreafinquilnedeçoyuelesfimpkspartesaftuces, ie confeffe que nous fom¬
mes priuez de ce bienincomparabk de iuftice,iufques à ce que lefus Chriftfoit fait noftre;
Parquoy i'eflcue en degré fouuerain la coniondion que nousauonsauecnoftre chef,la deT
meure quil fait en noz curs par foy , l'vniô facree par laquelle nousiouiffons de Iuy:à ce
qu'eftat ainfi noftre il nous departiffe les biens aufquels il abonde en perfodion.Ie ne di pas
dôc quenous deuons fpecukr lefus Chrift de loin ou horsde nous,afin que fa iufticenous
foit alloée : mais pource que nous fommes veftus de luy & entez à fbn corps.- bref pource
quilabien daigné nous faire vnauecfoy.Voila comment nous auons à nous gIorifïer,que
nousauons droit de focieté en fa iuftice.Enquoy la calônie d'Ofiander fe defcouure,quâd
il nous reproche que nous tenons la foy pour iuftice: comme fi nous defpouillions lefus
Chrift de ce qui luy appartient,en difant que nous venons à luy vuides & affamez,afin d'e¬
ftre remplis & raffafiez de ce qu'il a luy feul . Mais Ofiander mefprifant cefte coniondion,
fpirituelk , infifte fur cefte lourde mixtion que nous auons defîa reprouuée : & condamne
furieufement ceux qui ne s'accordét point à fa refuerie de la iuftice effentille, pource(com.
me il dit)quils nepenfentpas qu'on mage lefus Chrift fubftantielkmét en la Cène. Quât
à moy, ie repute à gloire d'eftre iniuried'vn telprefomptueux & enyuré en tes illufions; 8c
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fut tout d'autarit qu'il fait en gênerai la guerre à tous ceux qui ont purement traité l'Efcri
turem'efpargnant nul de ceux lefquels il deuoit honorer auec modeftie. Et tant plusfuis-ie
libre à démener cefte caufe rondement,n'eftant point incité d'affedion pnuée:veu qu'il ne
s'eft point attaché à moy. Parquoy ce quil maintient tant precifemét & d'vne telle impor
tunité j que la iuftice que nous auons en lefus Chrift eft effentielle , * qu'il habite cn nous

« effenticllement,tendpremieren_entàcebut,queDieufemefle auccnousd'vne mixtion
telle que les viandesque nous mangeons. carvoila comme il imagine qu'on reçoit lefus
Chrift en la Cene.Secondement,que Dieu nous infpire fa iuftice.par laquelle nous foyons
reakment*de faitiuftes auecluy . carce fantaftique entend & affermeque Dieu eft luy-
mefme fa iuftice,* puis la faindeté,droidure & perfedion qui font en luy. le ne m'amute-
ray point beaucoup à réfuter les tefmoignages qu'il tire par les cheueux pour les appliquer

i .Vier.i. à fbn propos.S.Pierre dit q nous auons des dons hauts & pretieuXj pour éftre faits partici-
4 pas de la nature diuine:Oliander tire de là q Dieu a méfié fon effence auec la noftre.côme

fi nous eftions defîa tels que FEuangik promet que nous ferons au dernier aduenementde
i.leani- lefus Chrift. Mais à l'oppofite S. Iean prononce q lors nous verras Dieu tel qu'il eft,pour-

ce que nous ferons femblables à luy . I'ay voulu feulement donner qudquepetit gouft de
ces fottifes aux ledeurs , afin qu'ils cogneuffent que ie me déporte de les réfuter , non pas
qu'il me fuft difficile,mais pour ne point eftre ennuyeux en démenant propos fuperflus.

Il y a encore plus dc venin en l'article où il dit que nous fommes iuftes auec Dieu . le

a

A.t

II
pente auoir defîa affez prouué,encore que fa dodrine ne fuft pas fi peftiléte qu'elle eft.tou -

tesfois qu'eftant ainfi maigre * fade,n'ayantque vent* vanité , elle doit eftre à bon droit
reiettée côme fotte* inutile ,de toutes gens craignans Dieu * de bon iugement. mais c'eft
vne impieté infupportabk,de renuerter toute la fiâce de noftre falut fous ombre d'vne iu¬
ftice double que ce refueur à voulu forger ,& de nous rauir par deflus ksnuées pournous
retirer du repos de nos confciences,qui eft appuyé en la mort de lefus Chrift , * empefcher
q nous n'inuoquiôs Dieu d'vn courage paifible. Ofiander fe moque de ceux qui difent que
le mot deluftifier eft prins de la façon commune de parler en iuftice , pour abfoudre . car il
s'arrefte là , qu'il nous faut eftre realement iuftes *, * n'a rien en plus grand defdain,que d'¬
accorder que nous foyôs iuftifiez par acceptation gratuite. Or fus, fi Dieu ne iuftifié point
en nous pardonnant & nous abfoluant , que veut dire cefte fentence de faind Paul ia fou-

s,.Cor.<. "ent reiterée,que Dieu eftoit en Chrift reconciliant le monde à foy, n'imputant point aux
d. ii hommes leurs péchez : d'autant qu'il a fait facrifice de péché fon Fils,afin que nous eufsiôs

iuftice en luy? I'ay premieremét ce poind refo_u,que ceux qui font reconciliez à Dieu font
reputez iuftes . la façon eft quant & quant entrelacée, que Dieu iuftifié en pardonnant-co¬
rne en l'au tre paffage l'aceufation eft oppofée àla iuftification. Dont iî appert que iuftifier
n'eft autre chofe,finon quand il plaift à Dieu côme iuge nous abfoudre. Et de fait quicon¬
que fera moyennement exercé en la langue Hébraïque , s'il eft aufsi quant * quant de fens
rafsis, n'ignore pas dont cefte façon de parler eft tirée, & qu'elle vaut. Dauantage qu'O-

Rorp-4-a fianderme refponde, quand S.Paul dit que Dauid nousdeferit vne iuftice fans uures par
7 cesmots,Bien-heureux font ceux aufquels les péchez font remis:affauoir fi cefte definitio
jeau-it. e£j. entiere ou £ demy > Certes il n'amené pas le Prophète pour tefmoin qu'vne partie de

noftre iuftice foit Située en la remifsion de noz péchez, ou bien qu'elle aide & fupplée à iu¬
ftifier Fhôme: mais il enclôt toute noftre iuftice en la remifsion gratuite, par laquelle Dieu
nous accepte.En prononçât que l'homme duquel ks péchez font cachez eft bien-heureux,
* auquel Dieu a remis les iniquitez,* auquel il n'impute point les tranfgrefsionsàl eftime
la félicité non pas en ce qu'il foit iufte realemét * de fait , mais en ce que Dieu l'auoue & le
reçoit pour tel . Ofiander rcplique,quil feroit indécent à Dieu & contraire à fa nature,de
iuftifier ceux qui de fait demeureroyent mefchans.mais il nous doit fouuenir de ce que i'ay
deckiré , que la grace de iuftifier n'eft point feparée de la régénération , combien que ce

foyent chofes diftindes . Mais puis qu'il eft tant * plus notoire par l'expérience , qu'il y de¬

meure toufiours quelques reliques de péché aux iuftes.ils faut bien quils foyent iuftifiez d'
vne autre façon qu'ils ne font régénérez en nouueauté de vie . Car quant au fecond,Dieu
commence tellement à reformer fes eleuz en la vie prefente,quil pourfuit cefte uuure pe¬

tit à petit , * ne la paracheuc poït iufques à la morr.en forte que toufiours ils font coulpa¬
bks deuant fon iugement . Oril ne iuftifié pas en partie, mais afin que les fidèles eftans ve-
ftusde la pureté de Chrift, ofent franchement comparoiftre au ciel. Car vne portion de iu¬
ftice n'appaiferoit pas les côfciéces,iufques à ce quil foit arrefté que nous plaifons à Dieu,
entant que nous fommes iuftesdeuant luy fans exccption.Dont il s'enfuit que la vraye do¬
drine, touchât la iuftification,eft peruertie * du tout renuerfée, quand on tourméte le s ef
prits de quelques dou tes, quand on esbranleeneuxk fiance de falut, quand on retarde*

qu'on
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qu'on empefche linuocation.de Dieu libre & franche, & mefmes quand on né leur donne
point repos* tranquillité auecioyefpirituelIe.Etc'çftpourquoy S.Paul prendargument W4..

. . de chofes répugnantes, pour monftrer que l'héritage n'eft point par la Loy: pource quesil '+
eftoit ainfi, la foy feroitaneantie,laqIle ayant efgard aux tuures.ne peut finon chancelier,
veu q leplusfiiinddumonden'y trouuera point dequoy pour te côfier. Cefte diuerfité dé
iuftifier* régénérer qu'Ofiander confondait tresbien exprimée par S.Paul.car en parlant _<

dc fa iuftice reale,ou de l'aftédion de bien viure q Dieu luy auoit donnée (ce qu'Ofîander
appelleiuftice effentielle ) il s'eferie auec gemiffement , O que ie fuis miferable ! Se qui me Rom.7.d
deliu rerade ce corps demort?Puis ayât fon refuge à la iuftice laquelle eft fondéeen la feu- *-.

le mifericorde de Dicu,ilfe glorifie d'vne façon magnifique contre la mort, ks opprobres,
pourcté.glaiue & toutes afflidiÔs:Quieft-ce,dit-il,qui acculera les eleus de Dieu,veu que Rom s f.

luyksiiiftifie?Iefuisdutoutperfuadéqueriennenousfepareradel'amourqu'ilnouspor- 33

te en IefusChrift. U prononce haut* clair qu'il eft doué d'vne iuftice , laquelle feule luy
fuffit entièrement à falut deuant Dieu: tellement que la miferable feruitude pour laquelle
il auoit déploré fa condition, ne derogtie rien à la fiance de fe glorifier,* ne le peut empef¬
cher de paruenir à fon but . Cefte diuerfité eft affes notoire , voire mefme familière à tous
ks fainds qui gemiffen t fous le fardeau de leurs iniquitez,* cependant ne Iaiffen t poin t d'
auoir vne fiance vidorieufe pourfurmonter tou tes craintes Se doutes.Ce qu'Ofîander ré¬
plique , que cela n'eft point conuenable à la nature de Dieu , retombe fur fa tefte . Car en
veftant les fainds d'vne iuftice double, comme d'vne robbe fourrée, fi eft- il contraint de
confeffer que nul ne plaift à Dieu fans kremifsion des péchez. Si cela eft vray,ilfaudra qu'¬
il confeffe pour kmoins, que nous fommes reputez iuftes Pro rata , comme on dit,de l'ac¬
ceptation par laquelle Dieu nousa à gré. Or iufqu'où le pécheur eftendra-il cefte gratuité
de Dieu, laquelle fait qu'il foit tenu pour iufte ne l'eftant point ?fera-ce d'vne once ou de
toute la liure? certes il pendra branlant* chancelkntd'vn cofté* d'autre, ne pouuant
prendre tant de iuftice qu'il luy ferait neceffaire pour fe confier de fon falut . Mais il va
bien, que ce prefomptueux qui voudrait impoferloyàDieu,n'cftpoint arbitre en cefte
caufe . Cependant celte fentence de Dauid demeurera ferme , que Dieu fera iuftifié en fes P/MM«-
parolks , & vaincra ceux qui le voudront condamner . Et qu'elle arrogance eft-ce, ie vous .*'"
prie, de condamner Je luge fouuerain, quand il abfoud gratuitement? comme silne luy e-
ftoit licite de faire ee qu'il a pronôce , I'auray pitié de celuy duquel ie voudray auoir pitié. I W. 3 j.
Ettoutesfoislii>tercefsiondeMoyfe,àlaquelkDieurefpondainfi,netendoitpasàcequ' d'19

il ne pardonnaftànul: mais afin qu'il pardonnaftàtousegakment, puis que tous eftoyent
coulpabks. Au réfte,nous enfeignon s que Dieu enfeuclift les péchez des hommes,kfquels
il iuftifié ; pource qu'il hait k péché, & ne peut aimer finon ceux quil aducue pour iuftes.
M ais c'eft vne façon admirable de iuftifier, que les pécheurs eftans couuerts de la iuftice de"

lefus Chrift ,n.'ayent point frayeurdu iugement duquel ilsfont dignes;* enfe condam-
nanteneu4>nid~mes,foyentiuftifiezhorsd'eux-mefmes.

12 jv Que les kdeurs aufsi foyent aduitez de bien penfer au grand myftere qu'Ofîander fe
vante de ku.*vouloitfder. car après auoir longuement debatu, que nous n'acquerôs point
fouwrenyerf.D»e_J par. kteukiriipUtationdckiufticedeChrift, voired'autant quiln'a
gis hôte de dkft,quilferoitimpofsihkàDiçu de tenir pour iufte.ceuxquinekfofatpoïtï J

finalement il conclud ,que IefusChrift ne rious a pas efté donné pour iuftice au regard de fâ
nature humaine, maisdiuine . Etcombien que la iuftice ne fe puiffe trouuer qu'en k per¬
fonne du Médiat _,rir,tôntesfo_s qu'elle ne luy appartient pasèntant quil eft homme, mai»
entant quil eft Dieu . En parlant ainfi il ne file plus vne corde de d eux iuftices comme au¬

parauant : biais il allé du tout k vertu* .office de iuftifier àla nature humainede lefus
Chrift . Or il eft befoin de noter par quelles raifons il combat. Saind Paul au paflage aîk- '

gué dit , que IefusChrift nous aefté foitfageffe : ce quineconuient felon Ofiander qu'à k *
Parolle éternelle. dont il conclud,*que lefus Chrift, enfant quil eft homme,n'eft point no¬
ftre fageffe .Te refpon que le Fils vnique de Dieu a efté toufiours fa fageffe : mais que S.

Paul luy attribue ce tiltre en vn fens- diuers: c'eft qu'après qu'il a pris noftre chair, tous Colof.z,*
threfors de fagçffe* d'intelligence fontcachezenluy.parquoycequilauoitcnfonPe- 3

re il k nous a manifesté .- Par ainfi le dire de faind Paul ne te rapporte point à l'effence du
Fik de Dku,ftiais à noftre vfage:* eft tresbien approprié àfa nature humaine . Car com -

bien que deUantqu'-auoir veftu chair, il fuft k clarté luyfante en ténèbres : c'eftoit toutef¬
ois comme vne clarté cachée , iufqu'à ce qu'il eft venu en'atsant en nature d'homme pour
eftre le foleil de iuftice. Pour laquelle caufe ilfe nomme k clarté du monde. C'eftaufsi rY
grade fortifie à Ofiander, d'alléguer quç k vertu de iuftifier eft beaucoup par deffus la fa- n" '

culte des Anges * des hommes , veu que nous ne difputons point de ladignité de quelque
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creature,mais difons que cela dépend du décret & ordonnance de Dieu. Si ks Anges vou¬
loyent fatisfaire à Dieu pour nous , ils n'y.profiteroyent de rien , pource quils ne Sont pas
deftinez ny eftablis à cela : mais c'a efté vn office fingulier à lefus Chrift , lequel a efté af-

Galat-i. fuietti à kLoy , pour nous racheter de k maledidion de kLoy. C'eft aufsi vne tropvi-
*"* laine calomnie, d'acceufer ceux qui cherchent leur iuftice en kmort* pafsion de noftre

* Seigneur lefus , de ne retenir qu'vne partie de lefus Chrift , voire qui pis eft , de faire deux
dieux : pource que fi on le veutcroire , ils ne confeffent pas que nous foyon s iuftes par la
iuftice de Dieu. Carie refpon, combien que nous appelîions IefusChrift autheurde vie,

Hebr-t.d entant que par fa mort il a deftruit celuy qui auoit l'empire de mort : toutesfois nous ne le
4 fraudons point de ceft honneur quant à fa diuinité : mais feulement distinguons com

ment la iuftice de Dieu paraient à nous, à ce que nous en puifsions iouyr . enquoy Ofian¬
der choppe trop lourdement . Mefmes nous ne nions pasquecequinousaeftéouuerte-
ment donné en lefus Chrift,ne procède de la grace & vertu fecrette de Dieumous ne con-
tredifons pas aufsi,que la iuftice kquelle lefus Chrift nousdonne, ne foit k iuftice de Dieu
venante de luy. maisnous demeurons toufiours conftansencela,q nous ne pouuons trou¬
uer iuftice * vie qu'en k mort & refurredion de IefusChrift . le kiffe k grand amas des

paffages de l'Efcriture, aufquels on apperçoitaifément fon impudence, comme quand il
tire à fon propos ce qui eft fouuent réitéré aux Pfeaumes , qu'il pkife à Dieu fecourir felon
fa iuftice fes feruiteu rs. le vous prie,y a- il quelque couleur en cela,pour monftrer que nous
fommes d'vne fubftance auec Dieu,pour eftre fecourus de luy?Il n'y a non plus de fermeté
en ce quil allègue, que la iuftice eft propremét nommée celle par kquelle nous fommes ef-

Vhilip. t, meu z à bien faire . or puis qu'ainfi eft que Dieu feul fait en nous le vouloir* l'exécution,
k'J il conclud quenous n'auonsiuftice que de luy . Or nous ne nions pas que Dieu ne nousre-

forme par fon Efprit en faindeté de vie : mais il faut confiderer en premier lieu s'il fait ce¬

la diredement, comme on dit:ou bien par la main * \e moyen de fon Fils,auquel il a com¬
mis en depoft toute plénitude de fon Efprit , afin que de fon abondance il fubuinft à la po¬
ureté * au défaut de tes mébres . Dauantage combien que la iuftice nous fourde de la vna-

J 17 * ieftédeDieu,commed'vnefourcecachée:fin'eft-cepasàdirequeIefusChrift,Iequels'eft
ÏS fandifié pour nous en fa chair, ne foit noftre iuftice que felon fa diuinité . Ce qu'il amené

outreplus eft autant friuok, affauoir que lefus Chrift luy mefme a efté iufte de iuftice di¬
uine : pource que fi la volonté du Pere ne Feuft incité , il n'euft point fatisfait à la charge

' qui luy eftoit commite . Car combien quil ait dit ailleurs , que tous les mérites de Chrift
découlent de k pure gratuité de Dieu , comme des ruiffeaux de kur fontaine .* toutesfois
cela ne fait tien pour la fàntafie d'Ofiander,dûntilesblouit les yeux des {impies* des

fiens . Car qui fera celuy fi mal aduifé de luy accorder, puis que Dieu eft la caufe* prin-
cipede noftre iuftice, que nous fommes eflentielkment iuftes, &que l'effence de laiu-

lfa.<i9-à. ftice de Dieu habite en nous? Ifaie dit que Dieu en rachettant fon Eglifeaveftu faiufti-
17 ce comme vn harnois: a c'efté pour detpomiler lefus Chrift de fes armes quil luy auoit'

données poureftre parfait Rédempteur? MaiskfensduPropheteeft clair, que Dieu n'a
rien emprunté d'ailleurs pour accomplir vne telle céuuré,* qu'il n'a point efté aidé du

« ^ fecours d'autruy . ce que faind Paul a brieuement declaire par autres mots : c'eft qu'il
Zj nous a donné falut pour demonftrer fa iuftice . Cependant il ne rehuerfe pas ce qu'il dit ail-
Rom...'!, leurs, que nous fommes iuftes par l'obeiflànce d'vn homme. En fomme, quiconque en-
19 tortille deux iuftices, pour empefcher que les poures ames nefe repofenten la feule &

pure mifericorde de Dieu , fait vne couronne d'efpines à lefus Chrift pour fe moquer
deluy.

J3 Toutesfois pource que k plufpart des hommes imaginent vne iu ftice méfiée de la foy
* des guures , monftrons aufsi deuant que paffer outre , que la iuftice de foy diffère telk-
ment de celle des ¹uures, que fi l'vne eft eftablie Fautre eft renuerfée. L'Apoftre dit quil a

8 " 'r '" réputé toutes chofes comme fiente pour gagner Chrift: & eftre trouue en luy n'ayât point
fa propre iu ftice.qui eft de la Loy, mais celle qui eft de la foy en lefus Chrifi^affauoir la iu¬
ftice qui eft de Dieu par foy.Nous voyons icy quil les comparage comme chofes contrai¬
res;* monftre qu'il faut que celuy qui veut obtenir la iuftice de Chrift,abandonne la fien¬
ne propre . Pourtant en vn autre lieu il dit , que cela a efté caufe de la ruine des Iuifs .-que

Rom 10.4 voulans dreffer leur propre iuftice, ils n'ont pas efté fubiets à celle de Dieu. Sien dreflànt
" noftre propre iuftice nous mettons celle de Dieu i pour obtenir la féconde, il faut que la
Rom-i d première foit du tout abolie. C'eft aufsi ce qu'il entend, difant que noftre gloire n'eft pas
%7 exclute par kLoy , mais par la foy .Dont il s'enfuitque tant qu'il nous demeure quel

que goutte de iuftice en nos �uures,nous auons quelque matière de nous glorifier . Par¬

quoy

î
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CHAP. XL 3ij
quoy fi la foy exclud tout glorifiement.k iuftice de foy ne peut nullement confifter auec
celle des uures.Il demonftre cela fi clairement au quatrième chapitre aux Romains, qu' Rom. 4.
il ne kiffe lieu àaucunne cauillation.Si Abraham,dit-il,a eftéiuflifié par fes ruures, il a is,i
dequoy te glorifier: puis i] adioufte, Or eft-il ainfi quil n'adequoyfo glorifier deuant
Dieu:il s'enfuit donc qu'il n'eft point iuftifié par fes sUures. 11 vfe après d'vn autre argu-
rrient,difant,Qiuind le loyer eft rendu auxceuures,cek ne fe fait point de grace: mais lelô a
le deuoir.Or la iuftice eft donnée à la foy par grace.-il s'enfuit dôc que cela ne vient point
du mérite des tuures. c'eft donc vne folle fàntafie, de penfer que k iuftice confifte en
la foy * aux ceuures enfemble.

14 * Les Sophiftes,aufquels il ne chaut de deprauer l'Efcriture , * qui fe baignent à cauil-
ler,penfont auoir vneefchappatoirebienfubtile,enexpofantque les uures dont parle
S.Paul,font celles qui fo font par les hommes non régénérez, lefquels prefumcn t de leuf
franc arbitre. Ainfi ils difent que cela n'appartient de rien aux bônes des fidcles,
qui fe font par la vertu du S.Efprit. Ainfi felô eux, l'homme eft iuftifié tant par k foy que
par les ceuures,moyennant queles fuures ne foyent point propres à Iiiy^mais dons de
Chrift & fruids de la régénération. Car ils difent que S. Paul a dit cela feulement pour
eonueincreles Iuifs, qui eftoyenttrop fols * arrogans, de penfer acquérir iuftice par
leur vertu & force,veu que lefeul Efprit de Chrift la nous donne , non pas le mouuemét
de noftre fraric arbitre.maisils ne regardent pas que S.Paul en vn autre lieu, oppofiint la
iuftice de la Loy auec celle de l'Euâgik,exelud toutes tuures de quelque tiltre qu'on ks
orne ou pare: car il dit que la iuftice de la Loy eft, que celuy qui fera le contenu fora fau- Rom. 1*.
iié:quekiuftice dek foy eft, croire que lefus Chrift eft mort & reffufeité- Dauantage, *-f *--.
nous verrons ey apres que ce font diuers bénéfices de ChriftjSandificatiô *Iuftice.dont
il s'enfuit, quand on attribue à la foy la ver tu de iuftifier, queks uures mefmes fpi ri-
tuelks ne viennent point en conte* Qui plus eft, faind Paul en difant qu'Abraham n'a
dequoy fe glorifier.enuers DieUj veu qu'il ne peut eftre iufte par fes uures, ne reftfaind *
point cela à vne apparence ou quelque luftre extérieur de iuftice , ou à vne prefomption
qu'eufteu Abraham de fon franc arbitre: mais combien que la vie de cefaind Patriar-'
che ait efté prefque Angélique, toutesfois qu'il n'a peu auoir mérites lefquelles luyac-
quiffent iuftice deuant Dieu*

ij Les théologiens Sorboniques font vn peu plus lourdsen méfiant leurs préparations:
toutesfois ces renards dont i'ay parlé, abufent les Simples d'vne refuerie aufsi mefehan-
te_enfeueliffans fous la couuerture de FEfprit & de grace la mifericorde de Dieu,kquel-
le feulle pouuoit appaifer les poures confeiences eraintiues. Or nous conftffons auec
faind Paul, que ceux qui gardent la Loy font iuftifiez deuant Dieu: mais pource que
nous fommes bien loing de telle perfedion , nous auons à conclurre, que les ceuu resqui
nous deuoyent valloir pour acquérir iuftice ne nous feruent de rien, pource que nous
en Sommesdefnuez. Quant eft des Sorboniques,ilss'abufent doublement: c'eft quilsap-
pellént Foy, vne certitude d'attendre la rémunération de Dieu pour leurs mérites,* que
par lenom de Grace , ils n'entendent point le don de iuftice gratuite que nous receuons:
maisl'aidedu faind Efprit,pour bien *faindcment viure. llshtenten FApoftre,quece- Heb-ip,
luy qui approche de Dieu, doit croire qu'il eft rémunérateur de ceux qui le cherchent; *-6
mais ils ne voyent point quelle eft la manière de le ehercher,kquelknou_ demonftre-
r'ons tantoft. Qu'ils s'abufent en ce mot de Grace , il appert de leurs liures . car leur raai-
flfe des fentences expote la iuftice que nous auons par Chrift, en double manière: Pre- £' * ,

mierement,dit-il,k mort de Chrift nous iuftifié, quand elle engendre en nos c�urs cha- dtftmd'.

rite, par kquelk nous fommes faits iuftes. Secondement, entant que par icelle le péché 16.cap.1i

eft efteind, fous lequel le diable noris^tenoit captifs: tellement qu'il ne nous peut fur-
riiontermaintenât.Nous voyons qu'il ne confidere la grace deDieu que iufqileslà.entSt
que nous fommes conduits à bonnes uures par la vertu du S.Efprit. Il a voulu enfuytire
l'opinion de S.Auguftimmais il la fuit de bien loiny* mefme fe deftourne grandemét de
la droite imitatiô . car ce qui eftoit dit clair emét par ce S.homme,il Fobfourcift: & ce qui
eftoit vn petit entaché de vice,il le corrompt du tout. Les efeoles Sorboniques font touf¬
iours allées de mal en pis,iufques à ce qu'elles font en la fin trebuchées en l'erreur de Pe-
lagius.combien encore que nous ne deuonsdu toutreceuoirkfentencede S.Auguftin:
ou pour le moins la façon de parler n'eft pas propre. Car combien quil defpouille tresbié
l'homme de toute louange de iuftice,* l'attribue toute à Dieu : neantmoins il réfère la
grace à k fandification dont nous fommes régénérez en nouueauté de vie.

16 " Or l'Efcriture parlant de la iuftice de foy, nous mené bien ailleurs: c'eft qu'elle
flous enfeigné de nous deftowrner du regard de nos regarder feulement

E.
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14 * Les Sophiftes,aufquels il ne chaut de deprauer l'Efcriture , * qui fe baignent à cauil-
ler,penfont auoir vneefchappatoirebienfubtile,enexpofantque les uures dont parle
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iuftice de la Loy auec celle de l'Euâgik,exelud toutes tuures de quelque tiltre qu'on ks
orne ou pare: car il dit que la iuftice de la Loy eft, que celuy qui fera le contenu fora fau- Rom. 1*.
iié:quekiuftice dek foy eft, croire que lefus Chrift eft mort & reffufeité- Dauantage, *-f *--.
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point cela à vne apparence ou quelque luftre extérieur de iuftice , ou à vne prefomption
qu'eufteu Abraham de fon franc arbitre: mais combien que la vie de cefaind Patriar-'
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ij Les théologiens Sorboniques font vn peu plus lourdsen méfiant leurs préparations:
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nous fommes bien loing de telle perfedion , nous auons à conclurre, que les ceuu resqui
nous deuoyent valloir pour acquérir iuftice ne nous feruent de rien, pource que nous
en Sommesdefnuez. Quant eft des Sorboniques,ilss'abufent doublement: c'eft quilsap-
pellént Foy, vne certitude d'attendre la rémunération de Dieu pour leurs mérites,* que
par lenom de Grace , ils n'entendent point le don de iuftice gratuite que nous receuons:
maisl'aidedu faind Efprit,pour bien *faindcment viure. llshtenten FApoftre,quece- Heb-ip,
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mierement,dit-il,k mort de Chrift nous iuftifié, quand elle engendre en nos c�urs cha- dtftmd'.

rite, par kquelk nous fommes faits iuftes. Secondement, entant que par icelle le péché 16.cap.1i

eft efteind, fous lequel le diable noris^tenoit captifs: tellement qu'il ne nous peut fur-
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16 " Or l'Efcriture parlant de la iuftice de foy, nous mené bien ailleurs: c'eft qu'elle
flous enfeigné de nous deftowrner du regard de nos regarder feulement
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3_._r LI V R E III,
la mifericorde de Dieu,*k parfaite faindeté de Chrift.car elle nous monftre ceft ordre
de iuftification,que du commencement Dieu reçoit le pécheur de fa pure & gratuite bô-
té,ne regardât rien en luy dont il foit efmeu à mifericorde que la mifere: d'autant qu'il le
voit defnué entièrement & vuyde de bonnes euures:* pourtant il prend de foy- mefme
la caufe de luy bien-faire.En apres il touche le pécheur du fentimét de fa bonté , afin que

_ fedeffiantdetoutce qu'il a, il remette toute la fomme de fon falut en cefte mifericorde
quil luy fait.Voila le fentimét de foy,par lequel l'homme entre en poffefsion de fon fa-
lut,quandil fe recognoift par k dodrine de l'Euangile eftre réconcilié à Dieu, entât que
par le moyen de la iuftice de Chrift ayant obtenu remifsion de fes péchez , il eft iuftifié.,
Et combien qu'il foit régénéré par FEfprit de Dieu : fine fe repofe-ilpasfur le$ bonnes'
«uures lefquelles il fait; mais eft affeuré que fa iuftice perpétuelle gift enla feule iufti¬
ce deChrift . Quand toutes ces chofes auront efté efpluchées particulièrement, ce que,
nous tenons de cefte matière fera facilement explique.con.bien qu'elles feront mieux di¬
gérées,!! nous les mettes en au tre ordre que nous ne les auôs propofées.Maîs il n'en peut
gueres chaloir, moyennant qu'elles foyent tellement déduites, que toute la chofe foit
bien entendue.

lft Ilnousfauticyfouuenirde k correfpondance, que nous auons mite cy deffus entre
la foy & l'Euangile. Car nous difons que la foy iuftifié -d'autant qu'elle reçoit la iuftice
offerte en l'Euangile.Or fi en l'Euâgile la iuftice nous eft offerte:par cela eft forclofe tou
te eonfideration des Ce que faind Paul monftre fouuentesfois: mais principale-

J_.w . i*» '- ment endeux lieux . Car en l'epiftre aux Romains, comparant la Loy auec PEuangik . il
* J *. parle ainfi: Laiuftice qui eft de la Loy,dit-il,eft,que quiconqucs fera le cômandement de

Died, viùra:mais la iuftice de foy dénonce falut à celuy qui croira de c __ confoffera
de bouche lefus Chrift ,& que le Pere l'a reffufeité des morts . Ne voyons-nous pas bien,
qu'il metceftedifference en tre kLoy* l'Eu angile,que kLoy afsignek iuftice aux
ures-.FEuangile la donne gratuitemét,fans auoir efgardau^iiures? C'eft certes vnlieu
notable,* qui nous peut defpefcher de beaucoup de difficultezicar c'eft beaucoup fait,fî
nous entendons queja iuftice qifinous eft donnée enl'Euangile, foit deliurée dcscondY

Galat tions de la Loy »' C'eft k raifon pourquoy il oppate tant fouuent la Loy & k promeffe,
t.tè ' comme chofes répugnantes. Si l'beri.age,dit-il,vient de la Loy,ce n'eft point de la pro¬

meffe;* autres fentéces femblables qui font au mefme chapitre . Il eft certain que la Loy
a aufsi fes promeffes. il faut donc que les promeffes de l'Euangile ayent quelque chofe de
fpecial & diuers;fi nous ne voulons dire que la comparaifon foit inepte. Or que fera ce,
finon qu'elles font gratuites,* appuyées fur la feule mifericorde de Dieu : comme ainfî
foit que les promeffes légales dépendentde la condition des uures?Et ne faut point que
quelcun gergonne icy, que faind Paul ait fimplement voulu reprou'uer la iuftice que les
hommes prefument d'apporter à Dieu de leur franc arbitre, Se de leur forces naturelks:
veu que S.Paul fans exception prononce que la Loy n'a rien profité en commandant,vea'
que nul ne l'accomplift pon feulement du vulgaire,maisdes plus parfaits.Certes ladite-.
dion eft le principal article de k Loy,veu que Chrift nous forme & induit à icelle : pour¬
quoy ne Sommes-nous iuftçs en aimant Dieu & nos prochains , finon que la diledion eft
tant débile .^imparfaite aux plus fainds, qu'ils ne mentent point d'eftre prifez ou acce¬
ptez de Dieu?

ig Le fécond paffage eft ceftuy- cy:Que nul ne foit iuftifié deuant Dieu par la Loy,ilap
Galat-}. pert;car le iufte viuradefoy.OrlaLoy n'eft pas félon lafoy.car elle dit , Qui fera les cho
* " * fes commandées,viura en icdles.Comment l'argument confifteroit-il.finon qu'il fuft re

folu premièrement que les uures ne viennent point en conte, mais qu'il les faut mettre
en vn reng à partfLa Loy,dit-il,eft diuerfe delà foy.En quoy cek?il adioufte que c'eft d'
autant qu'elle requiert les pour iuftifier l'homme . 11 s'enfuit donc que les tu¬
ures ne font point requîtes, quand 1 homme doit eftre iuftifié par foy . Il eft notoire de ce
que l'vn eft ainfi oppofé à Fautre , que celuy qui eft iuftifié par foy eft iuftifié fans aucun
mérite de tes ¯uures.** mefme hors de tou t mérite . Car la foy reçoit la iuftice que pre¬
fente 1 Euangile:* eft dit que l'Euangile en cela eft différent d'auec la Loy , pource qu'il
ne lie point la iuftice aux uures.mais la colloque en la feule mifericorde de Dieu . C'eft

Rom.4. vne femblable dedudion dont il vfe en l'epiftre aux Romains : qu'Abraham n'a point
matière dete glorifier,entant que la foy luy a efté imputée à iuftice.Et adioufte conteque,
ment la railomque lors la iuftice de la foy a lieu , quand il n'y a nulles ¯uures aufquelles
aucun loyer foit deu.Làoùfont les uures, dit- il, le loyer eft rendu comme deu : ce qui
eft donné à la foy,eft gratuit. Ce qui s'enfuit apres.aufsi bien tend à vn mefme but , affa¬
uoir que nous obtenons l'héritage celefte par foy , afin que nous entendions qu'il
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CHAP. XI. 5î7

hous vient dcgraceJl infère que l'héritage celefte eft gratuit, d'autant quenous lerece-
uons par foy.PourquOy cela, finon pource que k foy.fansauoir aucimappuy fur les ceu-
ures,fe repofe du tout fur la mifericordede DieufII n'y a doute qu'en ce mdmefons il ne
dite aillcurs,que la iuftice de Dieu a efté manifcftéc fans la Loy.combié qu'elle ait tefmoi tom.t.
gnagedekLoy & des Prophetes.Car en excluant kLoy, il entend que nous n£ fommes f-z"
point aidez par nos mérites,* n'acquerôs point iuftice par nosbien-faits:maij qu'il nous
faut prefènter vuydes & indigens pour la receuoir.

ig Maintenanttes ledeurs peuuent voir de quelle équité vfent auiourdhuy les Sophi-
ftes.èn cauilkntnoftfedodrine :c'eftoù nous difons quel'hommeeftiuftifié parla feule
foy .Ils n'otent pas nier que l'homme ne foit iuftifié par foy , voyant que l'Efcriture le dit
tantfouuét.-mais pource que ce mot Seule n'y eft point exprimé, ils nous reprochent qu*
il eft adioufte du noftre.Si ainfi eft ,que refpondront- ils à ces parolles de S.Paul , où il ar¬
gue que la iuftice n'eftpoint de la foy,finon qu'ellefoit gratuite?comment eonuiendra ce
qui eft gratuit auec les Et par quelle calomnie pourront-ils fo defuelopper de ee

qu'il dit ailkurs,quck iuftice de Dieu eft manifcftéecnl'EuâgikîSielkyeftmanifeftèe R(W) x £.
ee n'eft pas à demy,ne pour quelque portiommais pleine & parfaite . II s'enfuit donc que i7
la Loy en eft exclufo.Et de fait,non feulement leur tergiuerfation eft fauffe, mais du tout
ridicule,quand ils difent que nous adiouftons du noftre, en difant La feule foy.Car celuy
qui ofte toute vertu de iuftifier aux uures,ne l'attribue-il pas entièrement à la foy?Que
veulent dire autre chofe ces locutions de faind Paul,que la iuftice nous eft donnée fans la R
Loy; que l'homme eftgratuitemcnt iuftifié fans aide de fes o_uures?Ils ont iey vnfubter- ZJ Y ''
fuge bien fubtihc'eft que les uures ceremonialcs par cela font exclûtes,* non pas les ceu
ures morales . ce tjui eft tref-inepte,ia foit qu'ils le tiennentd'Origene &au.uns autres
anciens.Ils profitent tellement en abayant fans ceffe en leurs efcoks , quils ne fauent pas
lespremiers rudimés de Diakdique.Penfont-ils que l'Apoftre foit hors du fens, en ame¬
nant ces tefmoignages pour approuuer fafentenee ? Qui fora ces chofes, viura en icelles.- Qaiat- .
Item,Maudit fera l'homme qui n'accomplira toutesles chofes icy efcrites. Mais s'ils ne b. ia.it
font du tout enragez,ils ne diront pas que la vie éternelle foit promife à ceux qui obter* Gal$. 4
uent les cérémonies:*qu'il n'y ait que ks trâfgreffeurs d'icelles maudits. S'il faut enten¬
dre ces paffages de la loy morak'.il n'y a nulle doute que les ²uures moraksfon t exclûtes
depouuoir iuftifier.Les raifonsdont il vfe tendent à vne mefme finicomme quand il dit,
Si la cognoiflance de péché vient de k Loy :1a iuftice n'en vient pas.La Loy engendre ire R.»-»- yt*-

de Dieu:elk ne nous apporte point donc de falut.Ité,Puis que kLoy ne peut affeurer ks %0>@'

côfciences,ellene peut dôner iuftice. Ité, Puis que la foy eftimputéeàiufti-e.cen'eftpas ^'c'^
pour fakire des �uures que la iuftice nous eft donnée : mais c'eft don de Dieu gratuit.I-
tem,Si nous fommes iuftifiez par foy :toute gloire eft abbatue .Item,Si la Loy nous pou¬
uoit viuifier,nousauriôs iuftice enicelle:maisDieu a endostoutes créatures fous péché, Gah-
afindedônerlefalutpromisauxcroyans. Qu'ils alleguét s'ils ofent, cela dire dit des ce- ""*
remontes* non pas des �uures morales: mais les petis enfans fe moqueroyent de kur
impudence. Que cela donc demeure refolu,que quand la vertu de iuftifier eft oftéeà la
Loy,il faut entendre k loy vniuerfelk.

20 Or fi quelcun s'efmerueille pourquoy!'Apoftre a voulu adioufter les uUresde la
Loy,n'eftantpointcontentdedirefimplement Les uures.*nous auons krefponfeen
main.Car à ce que ks uures foyent en quelque prix, elles prennent leur eftime pluftoft
de ee qu'elles font approuuées de Dieu,que de leur propre dignité'* car qui ofera fe vâter
de quelque iuftice enuers Dieu,finô qu'elle foit acceptée de luy?* qui ofera luy deman¬
der aucun loyer,finon qu'il l'ait promisîC'eft donc de k beneficence de Dieu,que ks �ii
uresferontdignesdu tiltre de iuftice:* auront loyer,fi aucunemét elles cn peuuent eftre
dignes.Et de fait,toute la valeur des uures eft fondée en ee poind,quand l'homme tend
par icelles de rendre obeiffance à Dieu. Pourtant l'Apoftre voulât prouuer en vn autre
lieu,qu'Abrahâ ne pouuoit eftre iuftifié par tes uures,allegue que la Loy aefté publiée ff'
enuiron quatre eensansapres que l'alliance de grace luy auoit efté donnée. Les ignorans e'17

fe moqueroyent de ceft argument, pënfansqu'il ypouuoitbien auoir de bonnes uures
deuât que la Loy fuft publiée, mais pource qu'il fauoit bié que les n'ont autre di-
gnité,qu'entantqu'ellesfont acceptées de Dieufil prend cela comme vne chofe notoire,
qu'elles ne pouuoyent iuftifier deuant queles promeffes de k Loy fuffent données.Nous
voyons pourquoy nommément il exprime les de la Loy , voulant ofter aux u¬
ures la faculté de iuftifier : affauoir pource qu'il n'y pouuoit auoir controuerfieque di-1
celles. Combien qu'aucunefois Amplement &fans addition iîexdudtoutesÁuures. cô¬
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CHAP. XI. 5î7
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3*8 LIVRE III,
P om. 4, ce f3ns aucunes muures. Ils ne peuuent donc faire par toutes leurs cauillations , que nous
*'s ' ne retenions la didionexclufiue en fa généralité. C'eft aufsi en vain qu'ils cherchent v,

ne autre fubtilité: c'eft qu'ils difent que nousfommes iuftifiez par la feu,k foy, laquel¬
le quure par charité , voulans par cela lignifier que la iuftice eft appuyée fur chari¬
té. Nous confoffons bien aueciàind Paul, qu'il n'y a autre foy qui iuftifié finon cel-

Galat. t. ft le qui eft coniointe auec charité. Mais elle ne prend point de charité la vertu de iufti-
*'s fier:mefme elle ne iuftifié pour autre raifon, finon qu'elle nous introduitenla commu

nication de la iuftice deChrift. Autrement feroit renuerfé l'argument de FApoffre,k-
Rom.4. qUej jj pOUrfuit tant viuement,quand il dit qu'à celuy qui befongne, le loyer n'eft pas im
""" puté félon la grace,mais félon k dette . Aucontraire,à celuy qui ne befongne point, mais

qui croit en celuy qui iuftifié FiniqUe:k foy eft imputée à iuftice. Pourroit-il parler plus
clairement qu'en difant cek?C'eft qu'il n'y a nu Ile iuftice de foy,finon quand il n'y a nul¬
les Äuures aufquelles foit deu aucun loyer ; & que lors finalement la foy eft imputée à iu-
flice,quand la iuftice nous eft donnée par grace,non deue.

2,1 Maintenant regardons fi ce qui a efté dit en la définition par nouj mife , eft vray:
c'eft que k iuftice de foy n'eft autre chofo que reconciliation auec Dieu , laquelle confi¬
fte en la remifsion des pechez.il nous faut toufiours reuenir à cefte maxime : c'eft que l'i¬
re de Dieu eft préparée à tous ceux qui perfiftent d'eftre pécheurs. Ce qu'Ifaie a bien de-

Ifa. w . claré parlant ainfi , La main de Dieu n'eft point accourcie,quiI ne nous puiffe fauuer : &
"7 fon oreille n'eft point eftouppée,quil ne nous puiffe ouir.Mais nos iniquitez ont fait va

diuorfe entre luy & nous:* nos péchez on t deftourne fa face de nous , à ce qu'il ne nous
exauce point. Nous oyons que le péché eft vne diuifion entre Dieu * l'homme, &de-
flourne la face deDieudupecheur.Etdevrayiî nefe peut autrement faire: car c'eft vne
chofe qui'ne conuient nullement à fa iuftice,d'auoir alliance auec le péché. Pour laquelle

Rom-e. caufe faind Paul dit que l'homme eft ennemy de Dieu , iufques à ce qu'il foit reftitué en
i.8 fa grace par Chrift. Celuy donc que Dieu reçoit en amour eft dit eftre iuftifié: pource

qu'il ne peut receuoir perfonne pour eftre conioint auec foy , que de pécheur il ne le face
iufte. Nous adiouftonsquecekeftf_.it par k remifsion des péchez -.car fion confidere
ceux qui font réconciliez à Dieu félon leurs �uures,on les trouuera pécheurs : & neant¬
moins il faut qu'ils foyent du tout purs & nets de péché. Il appert dôc que ceux que Dieu
reçoit en grace ne font autrement faits iuftes,finon quils font purifiez , entant que leurs
macules font effacées par la remifsion que Dieu leur fait , tellement qu'vne telle iuftice fe
peut en vn mot appeîler Remifsion des péchez.

il L'vn & l'autre efttresbiédeckirépar ces parolles de S. Paul que i'ay amenées cy def-
i.C.r.5. fus,oùiI dit que Dieu eftoit en Chrift, fe reconciliant k monde, n'imputant point aux
d.i9.%i hommes leurs fautes:* nous a commis la parolle de reconciliation. Apres il adioufte la

fomme de fon ambaffade : c'eft queceluy qui eftoit pur & net de péché , a efté fait péché
pour nous: c'eft à dire facrifice fur lequel tous nos péchez ont efté transferez, afin que
nous fufsions iuftes en luy deuant Dieu.Il nomme indifferemmét Iuftice & Reconcilia¬
tion en ce paffage: tellement que nous entendons l'vn eftre contenu fous l'autre . La ma¬
nière d'obtenir cefte iuftice eft aufsi expliquée,quand il dit qu'elle gift en ce que Dieu ne
nous impute point nos péchez. Pourtant que nul ne demande plus comment c'eft que
Dieu nousiuftifie,quâd S.Paul dit expreffemét que c'eft entât qu'il nous recôcilie à foy,

_ ne nous imputât point nos pechez.Comme aufsi en l'epiftre aux Romains,il prouue que
f6 4" iuftice eft imputée à l'homme fans lesuures,par le tefmoignage de Dauid: pource qu'il

prononce Fhôme bien-heureux duquel lesiniquitez font remifeSjduquelks péchez font
cachez,* auquel les fautes ne fot point imputées.U n'y a point de doute que Dauid n'ait
fignifie iuftice par le nom de Béatitude . Puis qu'il afferme qu'elle côfifte en remifsio des

Luc i -r pechez,il n'eft ia meftier que nous k definifsiôs autrement.Pourtât Zacharie pere de Ieâ
77 Baptifte côftituc la cognoiflance de falut en la remifsio des péchez.Suyuât laquelle reigle
Ad.i}. S.Paul conclud la prédication qu'il fit aux Antiochiés,de la fomme de leur falut,en cefte
f-is manière: Par lefus Chrift k remifsio des péchez vous eft annôcée: & de toutes les chofes

dont vous ne pouuiez eftre iuftifiez par la loy de Moyfe , quiconque croit en luy eft iu-
flifié.II conioint tellement la iuftice auec la remifsion des péchez , qu'il monftre que c'eft
vne mefme chote.C'eft donc à bon droit qu'il argue toufiours la iuftice que nous obte¬
nons parla bonté de Dieu, eftre gratuite . Et ne doit celle forme de parler fembter nou-
uelle,quâd nousdifons que les fidèles font iuftes deuât Dieu,non point par leurs Äuures,
mais par acception gratuite: veu quel'Efcriture en vfe tant fouuét,* que lesanciens Do

lit Def' ôeurs mefmes parlent quelque fois ainfi. côme S.Auguftin,quandildit que la iuftice des
w.f.i" fainds durât cefte vie confifte plus en la remifsion des péchez qu'en perfodionde vertu.

à quoy
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à quoy refpondét ces belles fentéces de S.Bernard,quekiuflice de Dieu eft de ne point Sermo-w

pechenla iuftice de l'homme eft l'indulgence * pardon quil obtient de Dieu. Item,que & **"*.'*

Chrift nous eft iuftice.nous faifât abfoudre:* qu'il n'y a autres iuftes.finô ceux qui font amç'
receuzàmerci.

De cela aufsi il s'enfuit bié,que c'eft par k feul moy*- de la iuftice de Chrift que nous
fommes iuftifiez deuant Dieiuce qui vaut autât côme qui dirait, Fhôme. n'eftre pas iufte
de foy-mefme:mais pource que k iuftice de Chrift luy eft communiquée nnr imputatiô. ***

ce quieft vne chofe digne d'eftre diligemment obferuée. Car ainfi s'efuânouift cefte fàn¬
tafie, de dire q Fhôme foit iuftifié par foy,entât que par icelle il reçoit FEfprit de Dieu,
duquel il eft rendu iufte.Cecy eft fort côtraire àk dodrine cy deffus mife:car il n'y a nul¬
le doute,q celuy qui doit chercher iuftice hors de foy-mefme, nefoitdcfnué de la fienne
propre.Or cela eft clairement monltré de l'Apoftre, quand il dit que celuy qui eftoit in- r
nocent a fouftenu nos forfaits,eftât prefente en facrifice pour nous, afin que fufsions en ff
luy iuftes deuant Dieu Nous voyons qu'il met noftre iufti ce en Chriftjnon pas en nous:
que la iuftice ne nousappartient d'autre droit,finon en ee que nous fommes participans
de Chrift: car en lepofîedât,nous poffedons auec luy toutesfes richeffes . Et ne répugne
rien à cela ce qu'il dit en vn autre heu.-que le péché a efté condâne de péché en k chair de R

Chrift,afin que k iuftice de Dieu fuft accôplie en nous. Oùil ne fignifie autre accôplif- a,
fement que celuy que nous obtenons par imputation. Car le Seigneur lefus nous cômu-
nique en telle forte fa iuftice,que par vne vertu inénarrable elle eft trâsferée en nous, en¬
tât qu'il appartient au iugement de Dieu. Qu'il n'ait voulu autre chofe dire-il appert de
la fentence qu'il auoit mife vn peu auparauant : c'eft que côme par la defobeiffanee d'vn Rjm.f.
nous fommes côflituezpecheurs:aufsi par Fobeiffâce d'vn nous fômes iuftifiez. Qu'eft- </-*
ce autre chofe,de colloquer noftre iuftice en l'obeiffâce de Chrift: lînô affermer que nous
fommes iuftes par ce que l'obeiflànce de Chrift nous eft allouée , & receue en payement
comme fi elle eftoit noftrefPourcant il me Semble que S.Ambroifeàtresbienprisl'exe- Lib.t.de
pie d'icelle iuftice en la benedidion de Iacob. c'eft que côme Iacob,n'ayant point mérité Licob c
defoy-mefmekprimogeniture,eftaatcaché(ousk perfonne defonfrere* veftu defa "****""*
robbe,kquelkrendoit bonne odeur,s'eftinfinué à Son pere pour receuoir kbenedidiô
en la perfonne d'autruy : ainfi qu'il nous faut cacher fous la robbe de Chrift noftre frère
premier nay,pour auoir tefmoignage deiuflice deuant la face de noftre Pere celefte . Ec
certes c'eft la pure verité.car pour côparoiftre deuant Dieu en falut,il fau t que nous ten¬
tions bon de fa bonne odeur,* que nos vices foyent enfeueliz de fa perfedion.

CHAP. XII.
Qt^ilnous conuientefleuer nos efprits au fiege iudicialde Dieu ,pour eftreperfuade^. à bon

efeient de la iuftificationgratuite,
Ombien quil appert.par clairs tefmoignagestou.es ces chûtes eftre trefve-
ritabks:toutesfois on ne pourra bien voir combien ellesfont neceflàires.iuf
ques à ce que nous aurons remôftré à l'sil ce qui doit eftre comme le fonde¬
ment de toute cefte difpute.Pourkpremier,quiInousfouuienne que nous

ne tenons point propos côment l'homme fe trouuera iufte deuant le fiege de quelqueiu-
ge terrien,mais deuant le throne celefte de Dieuiafin que nous ne mefurions pointa no¬
ftre mefure quelle intégrité i! faut auoir pour fatisfaire au iugement de Dieu . Or c'eft
merueille,de quelle témérité * audace on y procède communément. & mefmes c'eft cho
fe notoire,quiI n'y ena nuls qui ofent plus hardiment* auec plus grande outrecuidance
babiller de la iuftice des uures, que ceuxqui font apertement mefehans joubiencre-
uent au dedans de vices * concupifcences . Cela auient de ce qu'ils ne penfent point à la
iuftice de Dieu:de laquelle s'ils auoyent le moindre fentiment du mode, iamais ils ne s'en
moqueroyét ainfi. Or elle eft iriefprifée & moquée outre raifô , quad on ne la recognoift
point fî parfaite qu'elle n'ait rien acceptabk,(inon ce qui eft du tout entier, pur de toute
n_acuk,*d'vneperfedionoùil n'y aitrien du toutà redire: ce qui nes'eft iamais peu
trouuer en homme viuant,* iamais ne s'y trouuera. 11 eft facile à vn chacun de ga¬
zouiller en vn angkt d'efcole.quelle dignité ont ks pour iuftifier l'homme : mais
quand on vient deuant la face de Dieu,il faut laiffer là tous ces fatras:car la chofe eft là
démenée àbon efeient ,& non point par contentions friuoles . C'eft là qu'il faut dref¬
fer noftre entendement,.! nous voulons auec fruidenquerir de la vrayeiuftice. C'eft,
dy-ie,làquil nous faut penfer comment nous pourrons refpondre à ce luge celefte,
quand il nous appellera à rendre conte. 11 faut donc que nous l'eftablifsionsen fon fiege:
non pas tel que noftre entendement limagine de foy-mefme , mais tel qu'il nous eft de-
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530 LIVRE Il.I,
peind cn FEforiture:rtffauoir par la clarté duquel ks eftoilles font obfcurcies,park vér-

Vaycx. tu duqud les montagnes découlent comme la neige au foleil: à Fire duquel ktcneef.
prir.c.pa esbran léc:par la fageffe duquel les fages font furpris en kur fincffc'.duquel k pureté eft fi
ffe "f grandc,qu'à la comparaifon d'icelle toutes chofes font fouillées * contaminées : duquel

les Anges ne peuuent porter la iuftice, lequel ne pardonne point au mefehant, duquel
t quâd la vengeace eft vne fois enflambée,elle pénètre iufques au plus profond de la terre.

Qu'il foitdonc afsis pour examiner ks 'uures des hommes: qui ofera approcher de fon
lfa.ii. Thronefànstrembler?Quand le Prophète en parle,Qui habitera,dit-il, auec vn feu con
'" * 4 fumât toutes chofcsîauec vne flame qui ne fe peut efteindre?Celuy qui fait iuftice *veri

té,qui eft pur * entier en toute fa vie . Qnjconques fera ceftuy-la , quil vienne en auant*
Mais cefte refponfe fait que nul ne s'y oferoit môftrer. Car de l'autre cofté, cefte horrible

r/Âj.130. voix nous doit faire trébler: Si tu prens garde aux iniquitez,Seigneur:qui fera-ce,o Sei-
j7 gneur,qui pourra fubfifter? 11 ferait certes queftiô quincôtinent tout le mode perift. Car
4. 17 côme il eft eferit autre part, Se peut- il faire que Fhôme eftât côparé àfon Dieu foit iuft-

fié,ou foit trouue plus pur q fon Créateur?* Voicy ceuxqui le foruétne fot point entiers:
* il trouue à redire en fes Anges . combien plus ceux qui habitée en maifons de fange, *

lob. 1 <j. font detenuz en tabernacles terriens,feront-ils abbatus <* Item,Voicy entre fes fainds il
*' r " n'y en a nul qui foit pur : & les deux ne font point nets deuant fon regard, côbien eft plus

abominable & inutile Fhomme,qui boit l'iniquité comme eau? le eonfoffc qu'au liure de
lob il eft fait mention d'vne iuftice plus haute,que celle qui eft fituée cn l'obferuation de
la Loy.Et eft befoin de noter cefte diftindion :car combien que quekun accôpliftk Loy,
ce qui eft impofsible,fi eft-ce qu'il ne pourroit fouftenir la rigueur de l'examen que Dieu
pourroit faire prenant la balance de fa iuftice fecrettedaquelle Surmonte tous fens. Ainfi
combien que lob ne fe fente pas cou!pable,il deuiét muet en fon effroy, quand il oit que
Dieu en fa perfedion ne fo contenteroit point de la faindeté des Anges.Ôr ie kiffe à pre
font cefte iuftice dont il eft là fait metion, pource qu'elle eft incomprehenfible; feulemét
ie dy que fi noftre vie eft examinée à la reigle & compas de la loy de Dieu , nous fommes
par trop hebetés,fi tant de maledidions qui y font ne nous effrayent * tormetent de gra¬
de horreur. * de fait Dieu les y a mites pour nous efueiller.Entre les autres cefte générale
nous doit bié faire tremblenTous ceux qui n'auront accompli les chofesicy efcrites font

«f _."_ '*''* maudits.Brieftoute cefte difpute feroit froide & fans faueur,fi chacun ne s'adiourne de¬
uant le luge celefte : & eftant en foucy d'obtenir abfolution,s'abbatte de fon bon gré &
s'aneantifle.

2. C'eftoit donc là qu'il nous falloit dreffer les yeux,afin d'apprendre pluftoft de trem-
bler,que de conceuoir vne vaine hardieffe.Car il nous eft aifé.cependant qu'vn chacun
de nous s'arrefte à fe comparager auec les hômes)de penfer que nous auons quelque cho
fe que les autres ne doyuent point mefprifer: mais quand nous venons à nous efleuer à
Dieu,cefte fiance eft en vn moment deftruite & aneantie.Et pour yray il en auient autant
à noftre ame enuers Dieu,qu'à noftre corps enuers le ciel, car cependant que Fhôme s'ar¬
refte à contépkr ce qui eft à l'entour de luy.il eftime fa veue bonrje & forte: mais s'il dref
fel'iil au foleil, il fora tellement esblouy defa clarté, quece regard luy fera fentir vne
plus grande débilité de faveue, qu'elle ne fembloit auoirde vertu à regarder les chofes
inferieures.Ne nous deceuons point donc en vaine fiance.Quand nous forons ou pareils
ou fuperieurs à tous autres hommes:cek n'eft rien enuers Dieu , à la iurifdidion duquel
il appartient de cognoiftre cefte caufc.Que fi noftre outrecuidâce nefe peut domter pas

Luc i. telles admonitions: il nous refpondra ce qu'il difoit aux Pharifiés, C'eftes-vous qui vous
d. ie iuftifiez deuant les hommes:mais ce qui eft haut aux hommes eft abominable à Dieu. AI-.

Ions donc,* nous glorifions orgueilkutemét entre les homes de noftre iuftice,cependanï
_. que Dieu l'aura en abomination au ciel.Mais que font aucôtraire les feruiteurs de Dieu,
a 1% ' vrayementinftruits de fon Efprit?Certes ils diront auec Dauid, Seigneur n'entre point
lob9.a.t en iugement auec ton feruiteur .-car nul viuant ne fera iuftifiédeuant taface. Itemauec

Iob,L'hommc ne pourra eftre iufte enuers Dieu :sil veut plaidoyer contre luy,eftant ac¬

eufé en mille poinds , il ne pourra refpondre à vn feul . Nous oyons maintenant claire¬
ment quelle eft la iuftice de Dieu, affauoir kquelle ne fera point Satisfaite d'aucunes lu-
ures humaines,* kquelle nous aceufera de mille crimes , fans que nous en puiSsions pur-t

i. or.4. ger Vn.S.Paul certes,qui eftoit vaiffeau efleu de Dieu,!'auoit biécôceu telle en fon cur,
quand il confeffoit que n'ayant point mauuaife confeiéce,il n'eftoit point en cela iuftifié.

Lib.ai * ^C n e1^ Pas Seulement en l'Efcriture que nous auons tels exemples, mais tous
Bmif-y ks dodeurs Chreftiens ont ainfifenty * parlé: comme faind Auguftin , difant que

tous les fidèles qui gemiffent fous le fardeau de leur chair corruptible,* en infirmité
de cefte

t)eut.t7.
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de cefte vie prefente.ont cefte feule efperâce,que nous suons yn médiateur, affauoir le¬
fus Chrift, lequel a fatisfait pour nos pechez.le vous prie,qu 'emporte cefte fentéce?1 Car-
fi ks fainds ont cefte foule efperance, que deuiendra k fiance d es tuures ? car en difant
q c'eft kur efperance Seule,il ne leur en kiffe nulle autre. Sembkblement faind Bernard, Sup.CJ-
Où eft-ce, dit-il, que les infirmes trouucront vray repos* forme feureté, qu'auxpkyes ti.fa.6i
de noftreSauueur?I'habite làd'autant plus fouremet, qu'il eft puiflànt à fauuer. Le mode j
eft apres pour me troubler, mô corps me greuede diable eft aux embufohes pour mefur-
prendrefie ne toberay,d'autant que ie fuis appuyé fur vne ferme pierre.Sii'ay grieuemét
peehé,ma confeience eft troublee;mais elle ne fera point confufe,quâd il me fouuiendra
des playes du Seigneur .De cela il conclud apres:Pourtant mon mérite eft la mifericorde
du Seigneur, le ne fuis point poure en mérite, pendant que le Seigneur eft riche en mite-
ricorde:d'autant que lesmifericordes duSeigneurfont grandes.ie fuisabondant en me-
rites.Chanteray-ie mes iufticesjîSeigncur,il me fouuiédra de ta iuftice feule, car icelle eft
la mienne: car tu m'as efté fait iuftice de par Dieu tô Pere. Ité en vn autre paffage:Voicy fffê n

tout le mérite de f homme,e'eft de mettre tout fon efpoir en celuv quifauue tout l'hotn- t^'.

me.Semblabkment en vn autre lieu,retenant la paix ou repos de confeience à foy,* laif
fant la gloire à Dieu,il dit,Que la gloire te demeure las qu'ô en diminue vne foule gout¬
te; c'eft bien affes pour moy fi i'ay paix.Ie renonce du tout àgIoire,depeur que fii' viur-
pe ce qui n'eft pas mien,ie perde aufsi ce qui m'eft donné.Èn vn autre heu encore plus ou ^lfmt;
uertemen: :Pourquoy l'Eglife fefouciera-elk des mérites, puisqu'elle a matière de feglo 6.
rifierplus ferme* plus certaine au bon plaifir de Dieu? llne fautpoint donc deman¬
der par quels mérites nous efperons d'auoir vie :fur tout quâd nous oyons par la bouche ^XjK^ e

du Prophete,Ienek feray pointàcaufedevous:maisàcaufedemoy,ditlcSeigneur. Il c.tx-f.}t*
fuffit donc à mériter, de fauoir que les meritesne fuffifent point : mais comme c'eft affes
pour merite,de ne prefumer de nuls mérites.- aufsi d'5 eftre defnué, ceft affes pour conda
nation. Or quant à ce qu'il prend le mot de Mérites pour bonnes ceuures,il faut pardô-
ner cela à la couftume de fon temps : & en condanant ceux qui n'ont point de mentes , il
veut eftonner les hypocrites,kfqueIsen fo donnant toute licence s'efgayent cotre la grâ¬
ce de Dieu:comme il fe declaire tantoft apres,difant que l'Eglife eft bien heureufe ayant
des mérites fans prefomption, & pouuant hardiment prefumer fans mérites; pource
qu'elle a iufte matière de prefomption,maisnô pas de fos mérites . elle a des mentes,mais
non pas pour prefumer.il adioufte,que de ne rien prefumer «'eft mériter . ainfi , que l'E¬
glife peut d'autant plus hardiment prefumer, qu'elle ne prefume point : pource qu'elle a

ample matière de fe glorifier aux grandes mifericordes de Dieu. -

Il eft ainfi de vray. Car toutes les confeiences qui font bié exercitées en la crainte de
Dieu , trouuentqu'il n'y a point d'autre retraite _. en laquelle elles fe puiffent fourement
repofer,quand il eft queftion de conter auec Dieu . Car fi les efloilks,lefquéIles temblét
durant la nuidtrefekires*reluifantes,perdent toute leur lumière quand elles viennent
au foleil: que penfons-nous qu'il aduiendra à la plus grande innocence qu'on puiffe ima¬
giner en l'homme,quand elle fera comparée auec la pureté de Dieu? Car lors fera vn exa¬
men rigoureux à merueilles, lequel atteindra iufques aux plus fecrettes cogitations du
ctur:* comme dit faind Paul,reuelera tout ce qui eft caché en ténèbres,* defcouurira '*-"«_
ce qui eft occlute au profond du c�ur:contraignant la côfcience,quoy qu'elle refifte on
reçu le, de produire en auant ce que mefme elle a maintenant oublié . Le diable d'autre
part,eomme aceiifateurpourfuyura,preffant de près l'homme: *fat_ra bien luy alléguer
tous fes forfai ts aufquels il l'aura incité . Là toutes les pompes * apparences des bonnes

exterieures,qu'on a maintenantfoules en eftime,ne profiterot de rië.Il fera que¬
ftion foulement d e la feule fyncerité du eÈur.Pourtant toute hypocrifie,non feulement
celle dont ceux qui fe cognoiffent fecrettement mefehans,fe contrefont deuant les hom-
mes,mais aufsi celle dont vn chacunfo flatte deuant Dku(eomme nous fommes enclins à
nous deceuoir par trop eftimer de nous)fera confufe & trebufehera : combie qu'elle foit
maintenant comme enyurée d'orgueil* outrecuidance. Ceuxqui n'efleuent point leur
fens & penfée à tel fpedacle,te peuuent bien amiellcr pour vne minute de temps , s'attri--
buansiuftice : mais telle iuftiee, qui leur fera incontinent efeouffeau iugement de Dieu;
ainfi qu'vn homme, apres auoir Songé de grandes richeffes fo trouue vuyde quand il eft
eueillé. Au contraire,tous ceux qui chercheront comme deuant Dieu la vraye reigle de
iuftice, trouueront pour certain que toutes ks uures des hommes,!! on les eftime felon
leur dignité,ne font qu'ordure * vilainie: &queee qu'on iuge cômuneméc eftre iuftice,
n'eft que pure iniquité deuant Dieu:quece qu'on iuge integrité,n'eft que pollution : ce
qu'on iuge g!oire,n'eft qu'ignominie.
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% Apres auoir contemplé cefte perfedion de Dieu, il nous faut lors defcendre à nous

regarder fans nous flatter,* fans nousdcceuoir cn l'amour de nous- mefmes.Car ce n'eft
point de merueilks fi nous fommes aueugles en ceft endroit , cependant que nul de nous
ne fe garde de cefte folk * dangerculé affedion que nousauons à nous aymenlaquelle F

Vn» ti Efcnture monftre eftre naturellement enracinée en nous . La voye d'vn chaéun,dit Sa-
a.t& ii. fe lomon,eft droite deuant fes yeux. 1 tcm,Tous hommes penfent leurs voyes eftre bonnes.
a-i Mais quoy?Par ceft erreur vn chacun eft-il abfoux? Pluftoft au eontraire,côme il dit côn

fequemment, le Seigneur poife les ceurs.deft à dire,cepcndant que l'homme te flatte en
< l'apparence extérieure de iuftice qu'il a, le Seigneur examine en fa balance toute liniqui-

- té & ordure cachée au cfur. Puis donc qu'ainfi eft,qu'on ne profite de rien en fe flattant:
ne nous trompôs point nous-mefmes volôtairerrtenttn noftre ruine.Or pour nousdroi-
temétefplucher,il faut toufiours rappelkr noftre côfcienceauThroneiudicial de Dieu.
Car fa lumière eft bien requife pour reueler * defcouurir les cachettes de noftre peruer¬
fité, lefquelles font autrement trop profondes & obf cures . Si nous faifons cekjors nous

hb.ie verronsque veut dire cefte fentence,quil s'en faut beaucoup que l'home foit iuftifié de-
b-is uant Dieu,veu qu'il n'eft que pourriture * vermine inutile & abominable, * qu'il boit

M*» l'iniquité comme Feau. Car qui eft-ce qui fera pur & monde?ce qui eft conceu de femence
lob. 9. immonde?non pas vnfeul.Nous expérimenterons aufsi ce que difoit lob de foy, Si ie me
c io veux monftrerinnocent, ma bouche propre me condamnera : fiieme veux dire iufte,
ifaie 53. elle me prouuera mefchant.Car la complainte que faifoit le Prophète de fon temps , n'ap

partient point à vn fiecle feulement, mais communément à tous aages : c'eft que tous ont
erré comme brebis efgarées,vn chacun a décliné en fa voye. Car il comprend là tous ceux
aufquels doit eftre communiquée la grace de redemption.Orlarigueur de ceft examen fe
doit pourfuyure iufques à ce qu'elle nous ait domtez d'vn eftonnement de nous mefmes,

' pour nous difpofer à receuoir la grace de IefusChrift. Car celuy qui penfe eftre capable
p, d'en iouyr,finon qu'il fe foit demis de toute hauteffe de c:ur,fe trôpe grandement.Cefte

fb< ' fentence eft notoire, que Dieu confond les orgueilleux,* donne grace aux humbles.
6 Mais quel eft le moyen de nous humilier , Sinon qu'eftans du tout vuydes* poures,

nous donnions lieu àla rniSericorde de Dieu?Car ie n'appelle pas Humilité,!! nous pen¬
fons auoir quelque çhoSe de refidu.Et de fait,on a enfeigné par cy deuant vne hypocrifie
pernideufe,en conioignant ces deux chofes:qu'il nous falloitfontir humblement de nous
deuant Dieu,* auoir neantmoins noftre iuftice enquelqueeftime.Carfinous confeffôs
autrement deuant Dieu que nous ne penfons en noftre cur : nous luy métons impude-
ment . Or nous ne pouuons pas Sentir de nous comme il appartiét,que tout ce qui femble
aduis êftre excellent en nous,ne foit entièrement mis fous le pied.Quand nous oyôsdôc

Vfeau.iz. de la bouche du Praphete,que le falut eft appareillé aux humbles:d'autre part ruine à la
t-ts fiereté des orgueilleux:premierement penSons que nous n'auons nul accès à falut.finô en

nous démettant de tout orgueil,* en prenant vraye humilité;fecondemét,que cefte hu¬
milité n'tft point vne modeftie , par laquelle nous quittions vn feul poil de noftre droit
pour nous abbaiffer deuant Dieu(comme nous appelions entre les hommes ceux-k hum
bks,quine s'cfleuét pas en fiereté,* ne deSprifent pointks autres, combien qu'ils fe pè¬

lent valoir quelque chofe:) maisque c'eft vne détection de noftre cur fans feintife, pro¬
cédante d'vn droit fentiment de noftre mifere & poureté, dont noftre c foit ainfi ab¬
batu. car Fhumilitéeft ainfi deferire toufiours en k parolle de Dieu . Quand le Seigneur

Soph-}. parle ainfi par Sophonie,l'ofteray du milieu de toy tout homme s'efgayant , & ne kiffe-
< n ray finon ks affligez * les poures,* iceuxefpereronten Dieu:ne demonftre-il paseki-

remét qui font les humbles?affauoir,qui font affligez par la cognoiffâce de leur poureté?
Aucontraire,il fignifie les orgueilleux par ceux qui s'efgayent : par ce que les hommes e-
ftans en profperité ont couftume de s'efgayer . Dauantage,il ne kiffe rien aux humbles

ifaie 66. qu'il veut fauuer,finon la feule efperâce en Dteu.Pareilkmét en Ifaie, A qui regarderay-
<>_-* 57 ie,finonau poure,brifé & affligé en fon efprit,* qui tremble à mes paroIles?Et derechef,
c' * *" Le Seigneur haut Se efleué,habitât en fon fiege éternel, habitant en fà magnificéce,eft pa

reillement auec les humbles & affligez en leurs efprits.afin de viuifict l'efprit des humbles
& le c�ur des affligez . Quand nous oyons tât de fois le nom d'Afflidion,il nous faut en¬
tendre comme vne playe dont le cur foit tellement nauré, que tout l'homme enfoit ab¬

batu en terre fans fe pouuoir efleuer. Il eft befoin que noftre cur foit nauré d'vne telle
afftidion,fi nous voulons eftre exaltez auec les humbles.Si cela ne fo fait, nous forons hti
niiiiez par k main puiffante de Dieu en noftre confufion & honte.

7 Dauantage, noftre bon Maiftre non cotent de parolles , nous a dépeint en vne fimi-
îitude,comme en vn tabkau,k vraye image d'humilité.Car il nous propofe le Publicain,

lequel
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lequel fe tenant loing,* n'ofant point leuer les yeux en haut, auee grans gemifPemes prie iclit
en cefte forte:Seigneur,fois moy propice,à moy qui fuis poure pecheur.Ne péfons point e.i j
que ce foyent fignes d'vne modeftie fointe,qu'il n'ofe regarder Je ciel,approcher près, *
qu'en frappant fa poidrine il fe confeffe peehcunmais ce font tefmoignages de l'affediô
du ctur.Il propofe de l'autre coftéle Pharifien,kquelrend grâces à Dieu de ce qu'il n'¬
eft point tel que les autres,larrô,ou iniufte,ou pailîard:qu'il iufne deux fois la fepmaine, 5

* donne les décimes de tous fes biens . Il confeffe ouuertement qu'il tient fa iuftice de la
grace de Dieu:mais pource qu'ils fe confie eftre iufte par éuures, il s'en retourne abomi
nableàDieu: aucontràlre, lePublicaineft iuftifié par la cognoiflance de fon iniquité.
Nous pouuons voir de cek,combien eft plaifante à Dieu noftre humilité: tellement qu'
v ji cmur n'eft point capable de receuoir k mifericorde de Dieu , qu'il ne foit vuyde de
toute opinio de faproprè dignité:de laquelle il ne peut eftre occupé, que l'entrée ne foit
fermée à la grace cle Dieu.Et afin qu'il n'y euft doute aucune de cela, le Seigneur lefus a Ifaie ii .
efté enuoye de fon Pere en terreauecce mandement, d'apporter bonnes nouuelles aux a-1

poures,medeciner ceuxqui fôtaffligez en leur c'ur, prefoher liberté aux captifs, ouuer¬
ture auxenferrcz,confokrleslanguiffans,kur donnergloireaulieu de cédres,de l'huile Matui.
au lieu de pleur ,robbe de ioye au lieu de trifteffe.Suyuant ce mandement,il n'inuite à re- «**8>«-*

ceuoir fa beneficence, finon ceux qui font chargez* trauaillez. comme il dit en l'autre s" ' *
paffage,quil n'eft point venu pour appeîler les iuftes,mais ks pécheurs.

Parquoy fi nous voulons donner lieu à la vocation de Chrift, il faut que toute arro¬
gance & prefomption foit loing de nous . Par Arrogance i'enten l'orgueil qui s'engédre
d'vne folle perfuafiori de iuftice,quand l'homme penfe auoir quelque chofe,dont il mé¬
rite eftre agréable à Dieu: par Prefomption i'enten vne nonchalance charn_lle,qui peut
eftre fans aucune fiance des ceuures.Caril y a plufieurs pecheurs,kfquels d'autant qu'e¬
ftans enyurez dé k douceur de leurs vices,ilsne penfent point au iugement de Dieuipa-
reilkment eftans comme eftourdis , ils n'afpirent nullement à la mifericorde qui kur eft
prefentée.Or il nefaut pas moins chaffer vne telle nonchalance , qu'abbatre toute confi¬
ance de nouf-mefmes,fî nous voulôs eftre à deliuré pour courir à Chrift, afin qu'il nous
rernpliffe de fes biens.Car iamais nous ne nous confierons bien cn luy,finon en nous def
liant du tout de nouf-mefmes : iamais nous ne Ieuerons bien noftre cur en luy , qu'il ne
foit premier abbatu en nousiiamais nous ne reeeurons droite confolation de luy, finon q
nous foyons defokz en nous. Nous fommes donc lorsdifpofezàreceuoir* obtenir la
gracede Dieu,quand nous eftans demis de toute fiance de nouf- mefmes, nous auons no-
ftrefeul appuyfurfabonté:&commeditfaindAu2uftin,ayansoubliénosmerites,reee- ..

i j *-u -a »-i l l i Deverbitlions les grâces de Chrift. pource que s il cherchoit en nous quelque mente,iamais nous Apoftoli

ne viendrions à fes dons. Et faind Bernard s'accorde tresbien auec luy , en aecomparant cap. t.
les orgueilkux,qui attribuet tât peu que ce foit à leur merite,à des feruiteurs deiloyaux: S_rw_.

pource quilsfe retiennent la louange dé k grace,Iaquelk n'a fait que paffer pareux.com *"",<J'**"

me fi vne paroy fe vantoit d'auoir engédré la clarté, laquelle elle reçoit par vne feneftre.
A fin de ne nousarrefter point icy trop,que nous ayons cefte reigle qui eft brieue.mais eft
gev1 craie & tref-certaine:c'eft que celuy qui s'eft du tout aneanty & demis(ie ne dy pas dc
la iuftice qui eft nulk,mais de cefte ombre de iuftice qui nous déçoit) eft deuement pré¬
paré à receuoir ks fruits de la mifericorde de Dieu . car d'autant qu'vn chacun fe repofe
plus en foy-rnefme,d'autant met-il plus d'empefchement à la grace de Dieu.

CHAP. XIII.
Qtfilesl requis de confidererdeux chofes en la Iuftifîcationgratuite*

Ous auons icy deux chofes principales à regarder:e'eft que la gloire deDieut
foit conferuée en fon entier, & que nos confeiences puiffentauoir repos &
affeurance deuant fon iugement.Nous voyons combien de fois* en quelle
diligence l'Efcriture nous exhorte de rendre confefsion de louage à Dieu,
quand il eft queftion de iuftice . Mefme l'Apoftre tefmoigne que Dieu a re- *<""&

gardé cefte fin,en nous conférant iuftice en Chrift,de faire apparoiftre la fienne . Puis a- ' l
près il adioufte quelle eft ceft e demonflration : affauoir s'il eft feul recôgneu iufte,* iu-
Itifknt celuy qui eft dek foy de lefus Chrift.Voyôs-nouspas bien que la iuftice deDieu
n'eft point affes efckircie,finonquil foit foui eftime iufte, & communique ledon deiu-
ftice à ceuxqui ne l'ont point mérité?A cefte caufe il veut que toute bouche foit fermée,
* quetouttemondeluyfoitdeclairéredeuable : pource que cependant quel'hommea
dequoy fo defendre,k gloire de Dieu eft d'autant diminuée. Pourtant il monftre en Eze Etech.
chiel, combien fon Nom eft glorifié de ce q nous reeognoiffons noftre iniquité , II vous *° %'+.*
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fouuiendra,dit-il,de vos r uurcs & de tous vos forfaits , aufquels vous auez efté poîluz:
* vous defpkirez en vouf-mefmes en tous les péchez que vous auez cômis . Et lors vous
finirez que ie fuis le Seigneur,quand ie vous auray fait mifericorde à caufe de mô Nom,
& non pas felon vos péchez & Huures mefchantes.Si cela eft côtenu en k vraye cognoif-
fance deDieu,qu'eftans abbatus,* comme menuifez de la cognoiflance de noftre propre

c iniquité,nousreputionsque Dieu nous fait bien fans ce que nous en l'oyons dignes:qu'-
eftee que nous tentons auec noftre grand mal,de defrober à Dieu k moindre goutte du

lerc. 9 monde de cefte louange de bonté gratuite? Sembkbkment Ieremie, criât que te fage ne
î fo glorifie point cn fa fageffe,ne k riche en fes richeffes,ne le fort en la force:mais que ce

luy qui fe g!orifie,feglorifie en Dieu.*ne denote-il point par cela, qu'il périt quelque par¬
tie dek gloire de Dieu,fi l'homme fo glorifie en foy mefm.?Et de fait faind PaulappliT
que ce paffage à ce propos,quand il dit q tout ce qui appartient à noftre falut a efté com¬
mis à lefus Chrift côme en depoft,afin que nul ne ie glorifie qu'en Dieu feul. Car il figni¬
fie que tousceux qui cuydent rien auoir de leur propre,te dreflent contreDieu pour ob-
feureir fa gloire,

"* Certes il eft ainlî,que iamais nous ne nous glorifions en Dieu droitement,finon eftâs
demis de noftre propre gloire. Pluftoft il nous faut auoir cefte reigle genera!e,que quicô-
que te glorifie en foy, fe glorifie contre Dieu . car faind Paul dit, que lors finalement ks
hommes font affubiettis à Dieu, quand toute matière de gloire leur eft oftée. Pourtant

ef. Ifaie en dénonçant qu'lfrael aura fa iuftice en Dieu,adioufte quil y aura aufsi fa louage,
comme s'il difqit,que c'eft la fin pour laquelle font iuftifiez les efleuz de Dieu,à ce qu'ils
fe glorifient ep-luy,& non ailleurs . Or la manière d'auoir noftre louange en Dieu, il l'a¬
uoit enfeignée en la fentence prochaine:c'eft que nous iurions noftre iuftice * noftre for
ce eftre en luy.Notons quil n y a point vne fimple confefsion requifo,mais côfermée de
iurement ; afin qu'il ne nousfomble que nous nous puifsionsacquiter de ie ne fay quelle
humilité feinte. Et ne faut point que quelcun allègue quil ne fo glorifie point , quand il
repute fa propre iuftice fans arrogâce<Car vne telle eftime ne peut eftre, qu'elle n'engé-
dre confiance: * confiance ne peut eftre,qu'elle n'enfante gloire . Qu'il nous fouuienne
donc que nous auons toufiours à regarder ce but,en difputant de la iuftice : c'eft q la lou¬
ange d'icelle demeure pleine & entière à Dieu:puis que pour demonftrer fa iuiiice,côme

^°ff ' dit FApoftre,il a efpandu fa grâce fur nous afin d'eftre iufte,* iuftifiant celuy qui eft d e k
foy de Chrift.Pourtant en vn autre heu,apres auoir dit que Dieu nous a dôné iàlur,pour

Ephtft. exalterk gloire de fon Nom, comme répétant vncmefmefentenee,ilditderechef,Vous
b-* cftesfauuezgratuitement:*cedudondeDieu,nonpasdevossuures,afinquenulneie

" 	 glorifie.EtfaindPierrenousaduertiffantquenousfommesappelkzen efperâce de la-

lut,pour raconter les louages de celuy qui nous a tiré des ténèbres en fa clarté admirabl- ,
veut induire les fidèles à tellement chanter ks louanges de Dieu feules, qu'elles impof e

lilence à coûte prefomptionde la chair . En fomme il faut côclurre,que l'home ne te peu
attribuer vne feule goutte de iuftice fans fàcrilege: veu que c'eft autât amoindrir *abaif
fer la gloire de la iuftice de Dieu.

Dauantage,fi nous cherchons côment la confeience peutauoir repos * refîouiffance
deuant Dieuuious ne trouuerons point d'autre moyen,iinon quil nous côfere iuftice de
fabenignité gratuite. Que nousayons toufiours en mémoire ce dire de Salomô, Qiu elt-

i rou.to. ce tjLJ1 (jjra> j'ay nettoyé mon c fuis purifié de mes péchez? Certes il n'y en a pas vn
qui ne foit chargé d'ordures infinies. Que les plus parfaits donc def cendent en leur cor.-
fcience,* amènent leurs à conce:quelleiffueauront-iIs?te pourront-ils repoier,
* auoir lieffe de cur,co_nme ayans fait auec Dieu ? ne feront-ils pas pluftoft deichirez
d'horribles tormens,fentans toute matière de damnation eftre refidente en t ux,sils font
eftimez par leurs �uuresfll faut certes que la confcience,fi elle regarde Dieu,ait paix &
concorde auec fon îugemennou bien qu'elle foit afsiegée des terreurs d'enfer. Nous ne

profitons donc rien en difputant de iuftice,finon que nous eftablifsions vne telle iuftice:
en la fermeté de kquelle Famé eftant fondée,puifîe confifter au iugemét de Dieu.Quâd
noftre ame aura de quoy pour apparoiftre deuant Dieu fans eftre eftonnée,* attendre*
receuoir fans doute & fans crainte fon iugement: lors nous pouuons penfer que nous a-
uons trouue vne iuftice qui n'eft point contrefaite.Ce n'eft point donc fans caufo que f -

Rom.4. ApoflPte^ieffe & pourfuit tant fort cefte raifon: des parolles duquel i'ayme mieux vfer q
' *"+ des miennes,Si nous auons,dit-il, par la Loy la promeffe de noftre héritage, la foy eft a-

neantie,k promeffe eft abolie. Il infère premièrement que la foy eft euacuée & anéantie,
- fi la iuftice regarde les mérites de nos uures.ou fi elle dépend de Fobferuatiô de kLoy.

Car nul ne pourroit feulement acquiefeer en ieelk : veu que iamais ne fe trouuera per¬
fonne

î-Vicr.t
b.9

Vrou.zo.
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foritie qui s'ofc promettre d'auoir fatisfait à la Loy : comme de fait nuln'y fatisfait plei¬
nement par fes ouures . De laquelle chofe afin que nous ne cherchions pas loing ks pro-
bations,vn chacun fe peut feruir de tefmoin en fon endroit, quand il te voudra regarder
de droit Iil. Vn chacun donc feroit vexé de doute,puis apres accablé de defefpoir, en re-
putantenfoy-mefmedecombiengrosfardeaudedettes ilforoit greué , *combienit
feroit loing delà codition qui luy feroit propofée. Voik défia k foy opprimée* cftein-
tc. car vaguer,varier,eftre agitéhaut* bas,douter, vaciller,eftretenu en fufpens, fina¬
lement defefperer, n'eft pas auoir fiance : mais c'eft de confermer fon cuur en vne certi¬
tude confiante & arreftée,* auoir vn appuy folide où on fo puiffe repofer.

4 II adioufte en fécond lieu,quek promeffe ferait caffée* anéantie. Car fi l'accôplif-
femet d'icelle dependoit de noftre mérite : quand ferions-nous venus jufques à ce poind
de mériter la grace de Dieu? mefme ce fécond membre te peut déduire de Fautre.Car là
promeffe ne fera point accomplie,finon àceux cjui l'auront receue em foy. Pourtant fi k_
foy eft decheue, la promeffe n'a plus de vertu. Pourtant nous obtenôs l'héritage en foy,
afin qu'il foit fondé fur la grace de Dieu:* qu'ainfi k promeffe foit eftablie.Car elle eft
tresbien conformée,quand elle eft appuyée fur la feule mifericorde de Dieu: d'autât que
fa mifericorde* vérité font coniointes enfemble d'vn lien perpetuel'ï'eft àdire,toutce
que le Seigneur nous promet de fa benignité,i!nous le tient fidèlement. Pourtât Dauid
deuant que requérir que le falut luy foi t donné telon la parolle de Dieu , met première¬
ment k caufe enk mitericorded'iceluy:Que tes mifericordes,dit-iI,viennétfutmoy,& PfiaH;

ton falut félon ta promeffe.C'eft donc cy qu'il nous faut arrefter & profondement ficher u$-76
toute noftre efperance: non pas deftourner le regard à nos �uures , pour en auoir quel¬
que fecours . Et de fait faind Auguftin confeilled'en faire ainfi , afin que cela ne femble I»"*/"-".

nouueau à perfonne:IefusChrift,dit-il,regncraàiamais en tes feruiteurs. Dieu Faainfi *fraf "'
promis.Dieul'a dit:*fi cela ne fuffit, Dieu l'a iuré.Parquoy d'autât que la promeffe qu'
il en a faite eft forme,non point à caufe denos meri tes,mais félon fa mifericorde: il nous
fati t confeffe r fans crainte ce dont nous ne pouuons douter. Pareillemet foind Bernard, <;er.i
Lesdifcipks,dit-il,demanderentàlefus, Qui fera fauuéf1 II leur refpondit queeek eftoit dedic.teplî

impofsible aux homm_s,mais non pas à Dieu.Voicy donc noftre fiance, voicy noftre cô-
foktion vnique,voicy tout le fondement de noftre efperance . Mais combien que nous
foyons certains de fon pouuoinque dirons- nous de la volonté? Qui eft-ce qui fait s'il fe V.ecU.9.

ta digrie de haine ou d'amourf'qui eft-ce qui a cognu le vouloir du Seigneur, ou qui a e- <*-i

fié Son confoillierîll faut qu'en ceft endroit k foy nous fubuienne . Il faut que la vérité \* f*"*'
nous fecoure.afin que ce qui eft caché de nous au cur du Pere, nous foit reuelé par FE¬
fprit . * que fon Efprit en nous rendant tefmoignage , nous perfuade que nous fommes
çnfansde Dieu:quil le nous perfuade,dy-ie,en nous appellant,* en nous iuftifiant gra¬
tuitement par la foy ,qui eft comme le moyen entre la predeftinatiô de Dieu & lagloire
delà vie eternelle.Brief,il nous faut ainfi conclurre ; L'Efcriture dénonce que tes pro-
meffesde Dieu n'ont nulle vigueur Se effed,qu'elles ne foyent receuesde certaine fiance
de cur: d'autrepart elle declaire que s'il y a doute ou incertitude au cur, qu'elles font
rendues vaines . Puis apres elle enfeigné que nousne pouuonsautre chofe que vaciller *
trembkr,fiiceIlespromeffes font appuyées fur nos donc ou que toute m-
fticenous foit oftée,ou que ks uures ne viennent point en conlîderation : mais pluftoft
que la feule foy ait lieu,de kquelleîa nature eft de fermer les yeux , * dreffer les aureil-
les:c'eftàdire,d'eftrefichéedu tout enk feule promeffe de Dieu, fans auoir efgard àau-
cune dignité ou mérité de l'homme . Ainfi eft vérifiée cefte belle promeffe de Zacharie: Z«c!>.w
que quand l'iniquité de la terre aura efté effacée, vn chacun appellera fon voifinfous fa d'9
vigne* fous fon figuier. Auquel lieu le Prophète fignifie, q les fidèles n'ont autre iouyf
fance de paix , qu'après auoir obtenu remifsion de leurs péchez. (Car il faut entendre la
couftume ordinaire des Prophetes:c'eft que quâd ils traitentdu regnede Chrift, ils pro-
pofontlesbenedidions terriennes de Dieu come figures,pouf nous reprefenter les biens
(pirituels.)De là vient aufsi que Chrift eft nommé maintenant Roy de paix, maintenant , ,

Noftre paix-.pource que c'eft luy qui appaifé tous les troublesde la confcience.Si on de- f"f$'
mandepar quelmoyenfil faut neceffairement venir au facrifice,par lequel Dieu a efté ap Ephef.%.

paifé.ç^r iamais ne eefl'era l'homme de trembler en foy-mefme,iufqu'à-ce qu'il vienne a e.14

ie bien refoudre que Dieu nous eft fait propice feulement par la fatisfadion ^ue Chrift
à faite en portant la pefanteur defon ire.Bnefyl ne nous faut chercher paix ailleurs qu'-*
auxefpouantemens&frayeursde Chrift noftre rédempteur.

y Mais qu'eft- ce que i'amenevn tefmoignage aucunement obfcur, veu quefaindPaul ^tm *
deckirefiouuertementpartoutqu'iln'ydemeurenulkioyepaifibkauxeôfciences.ficc «.»
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poind n'eft refolu , quenous fommes iuftifiez par foy . Il explique quant* quant dont
vient telle certitude:affauoir qiiand l'amour de Dieu eft efpandue en nos cuurs par le S.

Efprit: comme s'il difoit que nos ames ne peuuent autremet eftre appaifées,que nous ne
foyons du tout perfuadez que nousfommes agréables à Dieu. Et voyla pourquoy ail¬
leurs il s'efcrie en la perfonnede tous fideles:qui eft-cequinousfepareradel'amourde
Dieu* qui eft en lefus Chrift?Car iufques à ce que nous foyons arriuez à ce port,nous tré-
bl erons à chacune bouffée de vent : mais cependant que Dieu te môftrera pafteur enuers
nous,iIy aura affeurance, voire en obfcureté de mort . Parquoy tousceuxquibabillent
quenous fommes iuftifiez par foy, d'autant qu'après eftre régénérez nous viuonsiufte-
ment: n'ont iamais goufté la douceur de cefte grace, pour fe confier que Dieu leur feroit
Eopice* Dont il s'enfuit qu'ils ne fauent que c'eft de bien &deuement prier, non plus q

Turcs * touSautres Payens. car il n'y a vraye foy, tefmoin faind Paul, finon celle qui
nous Suggère ce nom tant doux * amiable de Pere,pour inuoquer Dieu franchement: *
mefme qui nous ouurek bouche pour ofer crier haut* clair,Abba,Pere.Ce qu'il expri¬
me aiîle_.fsencoren_ieux,en difant q nous auôs hardieflè & accès àDieu en lefus Chrift,
auec fiànëe par la foy d'iceluy.Cek ne peut venir du don de régénération , lequel côme
il eft imparfait pendant quenous viuos en la chair,aufsi eft enueloppé en beaucoup d'oc-
cafioriSdedouter .Dontileft neceffaire de veniràee remede,que les fidèles s'affeurent
que le feu' droit* tiltre qu'ils ont d'efperer que le royaume des deux leur appartient,
c'eft qu'eftans entez au corps de Chrift ils font gratuitement reputez iuftes . Car la foy
n'apporte pointdefoy vertu pour nous iuftifier, ou nous acquérir grace deuant Dieu:
mais reçoit de Chrift ce qui nous défaut.

: . CHAP. XIIII.
* -

Queleftle commencement dc la iuslifi'cation, & qucismfont les aduancemens continuels*

Our efckircir encore plus la matière , examinons quelle peut eftre la iuftice
dc l'homme pour tout le cours defa vie. Or il nous faut icy mettre quatre1
degrez. car ou l'homme eftant deftitué de la cognoiflance de Dieu,eft enue-

! loppé en idolâtrie : ou ayant receu la Parolle * les Sacremens , & cependant
1 viuant diffoluement,renonce en fes le Seigneur, lequel il confeffe de

bouche,* par ainfi n'eft Chreftien que de tiltre & profofsion: ou il eft hypocrite,eachât
fà peruerfité fous couuerture de preudhommie : ou eftant régénéré par FEfprit de Dieu,*
s'adonne de cur à fuyure faindeté & innocence. Quant au premier genre,d'autât qu'il
faut eftimer telle manière" de gens en leur naturel , depuis le couppet de la tefte iufques à
la plante des pieds on n'y trouuera vn feul grain de bienifi ee n'eft que nous vueillions ar¬
guer l'Efcriture de fauffeté, qUand elledonne ces tiîtresà tous enfans d'Adam , affauoir
qu'ils font d'vn csur peruers & endurcy : que tout ce qu'ils peuuent forger de kur pre¬
mière ieuneffe n'eft que malîce;que toutes leurs cogitatiôs font vaines.-qu'ils n'ont point
la crainte de Dieu deuant leurs yeux; que nul d'eux n'a intelligence : quenul ne cherche
Dieu:en fomme, quilsforit chair: fous lequel vocable font entendues toutes ks auures
que faind Paul r'ecite, pailkrdife, ordure,impudicité,diffolution, idolâtrie, empoifon-
riemens,înimitiez,contentions,emuktion_,ires,noitej,diffenfîons, fedes, enuies, homi¬
cides,* tout ce qui fe peut péfer de vilainie & abominatiô. Voila la belle dignité,en fiâ-
ce de laquelle ilsfedoyuétenorgueillir.S'ily en a aucuns entre eux qui ayent quelque ap
paréce d'hônefteté en leurs murs,dont ils puiffét acquérir opinio de faindeté entre ks
homes:puis q nous fauons que Dieu ne fo foucie de la pôpe exterieure,fi nous voulôs que
telle hônefteté vaille quelque chofe pour les iuftifier, il faut venir àla fontaine & fource
des �uuresfil faut,dy-ie,regarder de près de quelle affedion procedét telles žuures. Or
combien que la matière me face grande ouuerture à parkr:toutesfoispouree que la cha
fe fe peut depefeher en peu de paroles,iefuyuray la brieueté tant qu'il me fera pofible.

!. ' Pour le commencement, ie ne nie pas que toutesles vertus qui apparoiffent en la vie
des infidèles & idolâtres, ne foyent dons de Dieu . Et ne fuis fi efloigné de iugement hu-
main,queie vueille dire quil n'y aitnulk différence entre la iuftice,moderation* équi¬
té dé Tite & de Traian,qui ont efté bons EmpereursRomains,* entre la rage,intempe-
rance* cruauté de Caligula , Néron ou Domitian, quiont régné côme belles furieufes:
entre les vilaines paillardifes de Tiberius & la côtinencedeVefpafien.*(afin de ne nous
arrefter en chacun vice ou vertu particulière) qu'il n'y ai t à dire entre l'obferuation des
loix & le contemnement.Car il y a telle diuerfité entre le bien & le mal,qu'elle apparoift
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mefme en cefte image morte. Car quel ordre relierait au monde, Si ces chofescftoyent
confondues enfemble? Pourtant le Seigneur non feulemét a imprimé au ctur d'vn cha¬
cun cefte diftindion entre les Euures honneftes* vilaines : mais aufsi Fa côfermée fou¬
uent par fa prouidence. Car nous voyons comment il donne pluficurs bcnedidions delà
vie prefente à ceux qui s'eftudient à vertu entre les hômes.Non pas que cefte ombre* i-
mage de vertu mérite le moindre de fes benefîces:mais il luy plaift de monftrer ainfi cô¬
bien ilaime la vraye vertu, en ce qu'il ne kiffe point fans quelque rémunération tempo-
relle,celle qui n'eft qu'extérieure & Simulée. Dontil s'enfuit,ce que nousauonsn'a gue¬
res confoffé,ces vertus telles queIks,ou pluftoft ces fîmukchres de vertns,eftre donspro-
cedans de luy : veu quil n'y a rien de louable qui n'en procède.

3 Neantmoins ce qu'eferitS.Auguftin ne kiffe pas d'eftre vray ;c'eftque tous ceux qui ,. ,

font eftranges de la religion d'vn feul Dieu,combien qu'on les ait en admiration pour F- fffffj,
eftime qu'on a de kur preudhômie, non feulemét ne l'ont dignes de nulle rémunération,
mais pluftoft font dignes de punitiô,encequils contaminé t les donsde Dieu par la pol¬
lution d e kur cceur.Car combien qu'ils foyent inftrumes de Dicu,pour conféruer * en¬
tretenir la compagnie des hommes eniuftice,continence,amitié,prudence,temperance
Se force:toutesfois ils exécutent ces bônes éuures de Dieu trefmal.car ils font retenus dc
mal faire,non point de pure affedion d'bonnefteté ou de iuftice:maispar ambition ou a-
mour d'eux mefines,ou qlque autre côfideration oblique* peruerfe. Puis donc q leurs
luures font corrompues de l'impureté du ceur , comme de leur première origine : elles
ne meritét non plus d'eftre mites entre les vertus que font les vices, qui pour quelque fi¬
militude & affinité qu'ils ont auec ks vertus,deçoyu et ks homes . Et pour k faire court,
Euis que nous fauons que cefte eft la fin vnique * perpétuelle de iuftice * droidure,que

heu foit honnoré : tout ce qui tend ailleurs , à bon droit perd le nom de droiture . Puis
doneque telle manière de gés ne regardét pointle butquek Sageffede Dku a ordoné:
côbien q ce qu'ils font femble aduis bô en Fadiô externe,toutesfois pour la mauuaife fin
eft peché.ll côclud dôc,q tous ceux qui ont efté priiez entre les Payens,ont toufiours pé¬
ché en Fapparéce qu'ils ont eu de vertu : d'autât qu'eftas defnuez de la ckirtéde foy , ils
n'ont pas rapporté leurs a tenu pour vertueufes,à la fin qu'ils deuoyent.

4 Dauantage, fîeequeditS.Ieaneft vray , c'eft qu'il n'y a point de vie horskFiIsde tmieaPf
Dku:rous ceux qui n'ont point de part en Chriftjquels qu'ils foyent,* quoy qu'ils facét . a2,

ou s'efforcét de faire tout le cours de leur vie,ne tend qu'à ruine & côfufion, & iugemec
de morteterndk. Sdô cefte raifon S.Auguftindit en quelque paffage, Noftre religion LLadi»
ne difoerne point ksiuftesdes iniques park reigle des uures:mais de la foy,fans Iaqlle fa'x-c'?
1 -/-iii rr , r. ir 1 Vr&fat. tn
les suures quilemblent bonnes, fonteonuerties en péchez. Parquoy luy-mefme parle p&Y,
trefpropremet,quand il accôparage la vie de telles gens à vne courte efgarée.Car d'autât
qu'vn home court plus haftiuemet hors du chemin, d'autant plus fo recule-il hors defon
but,* à cefte caufe eft plus miferable. II côclud d ôc qu'il vaut mieux clocher en la voye,
que courir legieremet hors de la voye . Finakmétil eft certain q ce font mauuais arbres,
veu qu'il n'y a nulle fandification finon en la cômunion de Chrift . Ils peuuét donc pro¬
duire de beaux fruits, * mefme de douce faueur: mais ils n'en peuuent nullemét produi¬
re de bôs. De cela nous voyôsckiremét, que tout ce q pente,medite,entrepréd * fait l'¬
homme deuant qu'eftre reconcilié à Dieu , eft maudit : * non feulement n'a aucune va¬
leur àte iuftifier , mais pluftoft mérite certaine damnation.Et comment difputons-nous
comme d'vne chofe douteute,puis que defîa il a efté décidé par le teSmoignage de l'A po-
flre,quil eft impofsible de plaire à Dieu fans foy? H..r.i_.

j Mais la chofe fora encore plus liquidée,.! nous mettôs la grace de Dieu d'vne part,*
la condition naurelkde l'home de l'autre. L'Efcriture denôce par tout haut & clair, que
Dieu ne trouue rien en Fhôme dont il foit incité à luy bien-fàire:maisquilk preuiét de
fa bénignité gratuité . Car qu'eft- ce que pourroit auoir vn mort, pour eftre reffufeité en
vierOr quand Dieu illumine l'homme, & luy donne à cognoiftre fa verité,ileft dit quil leane.c".

le fufcite des morts,* le fait nouuelle créature. Car nous voyons que fouuét la benigni- *-_><&*«*

tédeDieu nous eftrecommandéeparce tiltre, *principa!enientde l'Apoftre. Dieu, fjfteU
di.-il,qui eft riche en mitericorde,pour fa grande charité dont il nous a aimez.du temps Ephef t:
que nous eftions morts en péché, nous a viuifiez en Chnft,*c . En vn autre Iieu,traitan t "-4
fous k figure d'Abraham la vocation générale desfideles: C'eft Dieu,dit-il, qui viuifie R(W*4--'
les morts,* appelle les chofes qui ne font point, comme fi elles eftoyent.Si nous ne fom- k^.,».
mes rien, que pouuons-nous? Pourtant Dieu rabbat fort* ferme toute noftre pre- t
fomptiô en Fhiftoire de lob : Qui m'a preuenu,* ie le remunereray?Toutes chofesibnt Rom.it.4
miennes . Laquelle fentence S.Paul expliquâtes tire à ce que nous ne penfions apporter î'
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quelque chofe à Dieu,finô pure côfufîon* opprobre de noftre indigéce. Pourtât au lieu
Vbhef.t. preaîkgué.pour monftier q nousfommes venuz cn efperance de falut park Seule grâce
è.io de Dieu,* non par noz suures,ilremôftre que nous Sommes Ses ereatures.eftas régéné

rez en lefus Chrift à bonnes Puures , lefquelles Dieu a préparées afin que cheminions
en icelles . comme s'il difoit,Qui fera-ce de nous qui fe vâtera d'auoir preuenu Dieu par
fa iuftice,veu que noftre première faculté à bien faire procède de fa régénération ? Car

* felon que nous Sommes de nature,on tirerai t pluftoft de l'huile d'vne pierre que de nous
vne foule bonne euure.C'eft merueille fi l'homme eftant condamné d'vne telle ignomi-

j.Tïot t nie s'ote encore attribuer quelque chofe de refte.Côftffons dôc auec ce noble inlfrumét
c9. ' de Dieu S.PauI,que nousfômesappeltez d'vne vocation fainde; non pas félon nos tu*
Tit.i h.4 ures,mais telon fon eledion* grace. Item,que la bénignité & diledion de Dieu noftre

Sauueur eft apparue en ce qu'il nous a fauuez:nô pas pour ks tuures de iuftice que nous
ayons faites,mais felon fa mitericoide,afin qu'eftans iuftifiez par fa graee nous fufsions
héritiers de la vie éternelle. Par cefte confefsion nous defpouillons l'homme de toute iu-
fticeiufquesàkdernieregoutte,pourtout le temps qu'il n'eft point régénéré en efpe¬
rance de vie par k mifericorde de Dieu; veu que fi les euures valet quelque chofe à nous
_uft_fîer,il ferait fauffement d i t que nous fommes iuftifiez par grace.Certes l'Apoftre n'
eftoit pas fî oublieux,qu'en affermant la iuftificatiô eftre gratuite,il ne fo fouuint bien de

.Rom. ti. ce qu*'l argue en vn autre lieu,c'eft que la grace n'eft plus graee fi les uures ont quelque
a. 6. vakur.Et qu'eft-eeque veut direautre chofe le Seigneur îefus,difant quil eft venu pour
Matt.9-. appeîler les pécheurs,* non pas ksiuftes?Silespecheurstant feulement font introduits
'** à falut;qu'eft-ce que nous y cherchons entrée par nos iuftices contrefaites?

_ Cefte penfée me reuient fouuentesfois en l'entendement,quil y a danger que ie ne
face iniure à la mifericorde de Dieu, de mettre fi grade peine à la defendre,comme fi elle
eftoit douteufe ou obfcure . Mais pource que noftre malignité eft telk,que iamais elle ne
concède à Dieu ce qui eft fien,finon qu'elle foit contrainte par necefsité, il me faut icy
arrefter vn petit plus longuement que ie ne voudroye.Toutesfois pource que l'Efcritu¬
re eft affez facile en ceft endroit,ie côbattray des parolles d'icelle pluftoft que des mien-
nes.Ifàyc apres auoir eferit la ruine vniuerfolkdu genrehumain , expolé tresbien apres

lfa.^9. l'ordredela rcftitution-.Le Seigneur a regardé,dit-il,& luy a fomblé aduis mauuais:* a

«-J- veu qu'il n'y auoit pas vn home,* s'eft efmerueillé qu'il n'y auoit pas vn feul quiinter*
cedaft.Pourrant il a mis k falut en fon bras,* s'eft côformé en fa iuftice. Où font nos iu
ftices, fi ce que dit le Prophète eft vray : c'eft qu'il n'y en a pas vn foui qui aide à Dieu â

Ofêe-t. recouurer falut?En telle manière l'autre Prophète introduit le Seigneur^arknt de recô-»

~" 9' cilier le pécheur à foy. le t'efpouferay,dit-il,à perpétuité en iufticc,îugemét,grace & mi-
fericorde.Ie diray à celuy qui n'auoit point obtenu mifericorde, quil l'aura obtenue. Si
vne telle a!liâce,qui eft la première coniôdion de Dieu auecno',eft appuyée fur la mife¬
ricorde de Dieu,il ne nousrefte autre fondemét de noftre iuftice. Et de fait ie voudroye
fauoir de ceuxqui veuléc finie à croire que l'homme vient au deuant de Dieu auec quel¬
ques mcrites,sil y a quelque iuftice qui ne foi t point piaffante à Dieu.Si c'eft vne rage de
pefer cek:qu'eft-ce qui procédera des ennemis de Dieu qui luy foit plaifant,veu quil les
aentierementenabominationauectoutes leurs uures? La venté tefmoigne que nous

A 6 ' ' fommes tous ennemis mortels de Dieu,* quil y a guerre ouuerte entre luy & nous,iuf-
Colofif ques à ce qu'eftans iuftifiez nous rentrions en fa grace.Si le commecement de la diledion
-mi deDieuenucrsi_ouseftnoftreiuftification,quelIesiuftices des pourront prece-
, j der?Parquoy S.Iean pour nous retirer de cefte pernicieufe arrogance,nousadmonnefte
b. io. ' diligemment comme nous ne l'auôs pas aimé les premiers.Ce que le Seigneur auoit long
Ofê 14. temps auparauant enfeigné par fon Prophète , difant qu'il nous aimerait d'vne diledion
** volontaire,pource que la fureur fera deftournée. S'il eft enclin de fon bô vouloir à nous

aimer,il n'eft pas certes efmeu par les uures . Le rude vulgaire n'entend autre chofo par
eek,finô que nul n'auoit mérité que Ch rift fift noftre red emptiô:mais que pour venir en
poffefsiôd'iceIk,nous fommes aidez de nos �uures. Mais au contraire,côment que nous
Soyons rachetez de Chrift, fi eft-ce toutesfois q nous demeuras toufiours enfans de tette-*

bres,ennemis de Dieu & héritiers de fô ire, iu iques à ce q par la vocatiô gratuite du Pere
nous fommes incorporez en la cômunion deChrift. Car S.Paul ne dit pas q nous foyons

iVilr.i. P"rg_ez & kuez de nos orduresdînon quâd le S.Efprit fait cefte purgatio en nous. Ce que
! voulâtdireS.Pierre,enteigne que kfandificatiôdu S.Efprit nous profite en obeiffance

& arroufement du fang dc Chrift. Si pour eftre purifiez nous fommes arroufoz du fang
de Chrift par FEfprit , ne penfons point eftre autres deuant ceft arroufement qu'eft vn
pécheur fans Chrift . Que cela donc nous demeure certain , affauoir que le commenc e-

ment
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! voulâtdireS.Pierre,enteigne que kfandificatiôdu S.Efprit nous profite en obeiffance

& arroufement du fang dc Chrift. Si pour eftre purifiez nous fommes arroufoz du fang
de Chrift par FEfprit , ne penfons point eftre autres deuant ceft arroufement qu'eft vn
pécheur fans Chrift . Que cela donc nous demeure certain , affauoir que le commenc e-
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tnet de noftre falut eft côftie vne refurredion de mort à vie . Car quad il riousa efté don¬
né pour l'amour de Chrift de croire en luy, lors nous cômençons d'entrer de mort à vie»

Sous ce reng font comprins te fecôd & troifieme genre des hommes j que nousauons
mis en la diuifion précédente . Caria fouilleure de confeience, qui eft tantaux vns com¬
me aux autres,eft vn figne qu'ilsne font point encore régénérez de FEfprit de Dieu ;Da--
uantage ee qu'ils ne font point régénérez , eft figne quils n'ont nulle foy . dont il apper.
qu'ils ne font encore reconciliez à Dieu, ne iuftifiez en fon iugement: veu qu'on ne par-* o

uient à telsbiens finon par foy. Qu'eft- ce que feroyet les pécheurs aliénez de Dieu,qui
ne fuft exécrable à fon iugement? Il eft bien vray que tous infiddes,* principalement les
hypocrites, fontenflez de cefte folk confiance : c'eft combien qu'ils cognoiffent kur
cnur eftre plein d'ordure & de toute vikinie , toutesfois s'ils font quelques bonnes
ures en apparence,ils les eftiment dignes de n'eftre point mefprifées de Dieu.De là vient
ceft erreur mortel, que ceux quifonteonuaincus d'auoir k csur meSchant* inique, ne
peuuent eftre menez à cefte raifon , de fe confeffer eftre yuides de iuftice : mais en fo re¬
cognoiffant iniuftes, pource quils ne le peuuentnier, s'attribuent neantrfioinsquelque
iufhce.Cefte vanité eft tresbien refutée de Dieu parle Prophète Haggée;Interrogue,dit £"£l*â _.

iljles Preftres : Si vn homme porte au pan de fa robbe de la chair fandifiée , ou attouche
du pain fandifié,fora-iIpourtantfandifié? Les Preftres reSpondent que non. Haggée les
interrogué puis après , u vn homme poilu en fon ame , touche quelqu' vne de ces chofes^
s'il ne la polluera pas.Les Preftres refpondent qu'ouy. Lors il eft commadé à Haggéede
leur dire, Tel eft ce peuple deuât ma face,* tellesfont ks muures de leurs mains:* touC
«e quils m'offriront fera con taminé.Pkuft à Dieu que celle Sentence fuft bien receue de
nous, ou bien imprimée en noftre mémoire . Car il n'y en a nul , quelque mefchantquil
foit en toute fa vie,qui fe puiffe perfuader ce que le Seigneurdénonce icy clairement. Si
le plus mefehant du monde s'eft acquité defondeuoiren quelque poind.*iI ne dou te pas
que cela ne luy foit alloé pour iuftice . Au contraire leSeigneurprotefte,queparcela
on n'acquiert nullefandification, que le c�ur ne foit premièrement bien purgé. Et non
content de cela, tefmoigne que toutes procédantes des pécheurs, font fouillées
par l'impureré de leur ctur. Gardons-nous donc dimpoferk nom de Iuftice aux ou¬
ures qui font condamnées de pollution park bouche de Dieu . Et par combien belle fi¬
militude demonftre-il cela ? Car on pouuoit obieder,que ce que Dieu a commandéeft
inu.olabkmcnt faind. mais au contraire il demôftre que ce n'eft pas de merueille. fi les
ceuures que Dku a fandifiéesen fa Loy.font fouillées par l'ordure des mefehans;veu que
par vne main immonde eft profané ce qui auoit efté confacré*

11 pourfuit aufsi en Ifaie tresbien cefte matière i Ne m'offrez point, dit- il, facrifices Ifa.ïJ.ii
en vain.voftre encens m'eft abominatiommon ceur hait toutes voz feftes & foknni tez: &î%-at
ie fuis fafché à merueilles de les endurer . Quand vous efleuerez voz mains , ie deftour*
neray mes yeux de vous: quad vous multiplierez voz oraifons,ie ne les exauceray poït:
car voz mains font pleines de fang. Lauez vous* Soyez purs, *oftez voz maùuaifes
penfées. Qu'eft-ce que veut dire cek,que k Seigneur reiette* abomine fi fortlbbfer-
uatiô de fa Loy? Mais il ne reiette rien qui foit de la pure * vray e obferuatiô de la Loy î'

dont le cômencement eft,comme il enStigne par tout,vne crainte cordialk de fon nom*
Icelle oftée, toutesles chofes qu'on luy prefente non feulement font fatras, mais or¬
dures puantes & abominables . Voifent maintenant ks hypocrites , * s'efforcent de s'»
approuuer à Dieu par leurs bonnes �uures, ayans cependant k c enueloppé en co¬
gitations peruertes.Certes en cefte manière ils l'irriteront de plus en plus-Car ks hofties p^.tj ,y

des iniques luy font exécrables : & la feule oraifon des iuftes luy eft pkifan te .Nous con- î
cluôs donc,que cela doit eftre refoulu entre ceux qui font moyennemét exercitez en FE
fenture : c'eft que toutes �uures qui procèdent des homes que Dieu n'a point fandifiez Auguft.lU

par fon Efprit,quelque belle môftre qu'elles ayent, font fi loin d'eftre réputées pour iu- «el^'"-
ftice deuant Dieu,qu'elksfont eftimées péchez. Pourtant ceux qui ont enfeigné queles ^.^"°u

n'acquièrent point grace & faueur à k perfonneimais aucôtraire,que ks \,a rejette-

font lors agréables à Dieu, quand la perfonne a efté acceptée de lu y en Sa mitericor- tari.
de , ont tresbien & véritablement parlé . Et nous faut diligemment obferuer ceft or- l^ft-f*.
dre, auquel l'Efcriture nous conduit quafî par la main. Moyfe eferit que Dieu à regar- ^a

dé à A bel & à tes oeuu res . Voyons-nous pas qu'il de môftre Dieu eftre propice aux hom- g»^ ._*

mes , deuant qu'il regarde à leurs uures ? Il faut donc que k purification du c pre- 4-
cède, àce que les uures prouenantes dc nous foyent amiablement receuesde Dieu; ler,-i-a-
pareeque toufiours cefte fentence de Ieremie demeure en fa vigueur, que ksyeuxde ^ t.i.
Diep regardent àd'intégrité . Or te fain®, Efpris avn. fois pumoncé par k bouche ds tf ' ''
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tnet de noftre falut eft côftie vne refurredion de mort à vie . Car quad il riousa efté don¬
né pour l'amour de Chrift de croire en luy, lors nous cômençons d'entrer de mort à vie»

Sous ce reng font comprins te fecôd & troifieme genre des hommes j que nousauons
mis en la diuifion précédente . Caria fouilleure de confeience, qui eft tantaux vns com¬
me aux autres,eft vn figne qu'ilsne font point encore régénérez de FEfprit de Dieu ;Da--
uantage ee qu'ils ne font point régénérez , eft figne quils n'ont nulle foy . dont il apper.
qu'ils ne font encore reconciliez à Dieu, ne iuftifiez en fon iugement: veu qu'on ne par-* o

uient à telsbiens finon par foy. Qu'eft- ce que feroyet les pécheurs aliénez de Dieu,qui
ne fuft exécrable à fon iugement? Il eft bien vray que tous infiddes,* principalement les
hypocrites, fontenflez de cefte folk confiance : c'eft combien qu'ils cognoiffent kur
cnur eftre plein d'ordure & de toute vikinie , toutesfois s'ils font quelques bonnes
ures en apparence,ils les eftiment dignes de n'eftre point mefprifées de Dieu.De là vient
ceft erreur mortel, que ceux quifonteonuaincus d'auoir k csur meSchant* inique, ne
peuuent eftre menez à cefte raifon , de fe confeffer eftre yuides de iuftice : mais en fo re¬
cognoiffant iniuftes, pource quils ne le peuuentnier, s'attribuent neantrfioinsquelque
iufhce.Cefte vanité eft tresbien refutée de Dieu parle Prophète Haggée;Interrogue,dit £"£l*â _.

iljles Preftres : Si vn homme porte au pan de fa robbe de la chair fandifiée , ou attouche
du pain fandifié,fora-iIpourtantfandifié? Les Preftres reSpondent que non. Haggée les
interrogué puis après , u vn homme poilu en fon ame , touche quelqu' vne de ces chofes^
s'il ne la polluera pas.Les Preftres refpondent qu'ouy. Lors il eft commadé à Haggéede
leur dire, Tel eft ce peuple deuât ma face,* tellesfont ks muures de leurs mains:* touC
«e quils m'offriront fera con taminé.Pkuft à Dieu que celle Sentence fuft bien receue de
nous, ou bien imprimée en noftre mémoire . Car il n'y en a nul , quelque mefchantquil
foit en toute fa vie,qui fe puiffe perfuader ce que le Seigneurdénonce icy clairement. Si
le plus mefehant du monde s'eft acquité defondeuoiren quelque poind.*iI ne dou te pas
que cela ne luy foit alloé pour iuftice . Au contraire leSeigneurprotefte,queparcela
on n'acquiert nullefandification, que le c�ur ne foit premièrement bien purgé. Et non
content de cela, tefmoigne que toutes procédantes des pécheurs, font fouillées
par l'impureré de leur ctur. Gardons-nous donc dimpoferk nom de Iuftice aux ou¬
ures qui font condamnées de pollution park bouche de Dieu . Et par combien belle fi¬
militude demonftre-il cela ? Car on pouuoit obieder,que ce que Dieu a commandéeft
inu.olabkmcnt faind. mais au contraire il demôftre que ce n'eft pas de merueille. fi les
ceuures que Dku a fandifiéesen fa Loy.font fouillées par l'ordure des mefehans;veu que
par vne main immonde eft profané ce qui auoit efté confacré*

11 pourfuit aufsi en Ifaie tresbien cefte matière i Ne m'offrez point, dit- il, facrifices Ifa.ïJ.ii
en vain.voftre encens m'eft abominatiommon ceur hait toutes voz feftes & foknni tez: &î%-at
ie fuis fafché à merueilles de les endurer . Quand vous efleuerez voz mains , ie deftour*
neray mes yeux de vous: quad vous multiplierez voz oraifons,ie ne les exauceray poït:
car voz mains font pleines de fang. Lauez vous* Soyez purs, *oftez voz maùuaifes
penfées. Qu'eft-ce que veut dire cek,que k Seigneur reiette* abomine fi fortlbbfer-
uatiô de fa Loy? Mais il ne reiette rien qui foit de la pure * vray e obferuatiô de la Loy î'

dont le cômencement eft,comme il enStigne par tout,vne crainte cordialk de fon nom*
Icelle oftée, toutesles chofes qu'on luy prefente non feulement font fatras, mais or¬
dures puantes & abominables . Voifent maintenant ks hypocrites , * s'efforcent de s'»
approuuer à Dieu par leurs bonnes �uures, ayans cependant k c enueloppé en co¬
gitations peruertes.Certes en cefte manière ils l'irriteront de plus en plus-Car ks hofties p^.tj ,y

des iniques luy font exécrables : & la feule oraifon des iuftes luy eft pkifan te .Nous con- î
cluôs donc,que cela doit eftre refoulu entre ceux qui font moyennemét exercitez en FE
fenture : c'eft que toutes �uures qui procèdent des homes que Dieu n'a point fandifiez Auguft.lU

par fon Efprit,quelque belle môftre qu'elles ayent, font fi loin d'eftre réputées pour iu- «el^'"-
ftice deuant Dieu,qu'elksfont eftimées péchez. Pourtant ceux qui ont enfeigné queles ^.^"°u

n'acquièrent point grace & faueur à k perfonneimais aucôtraire,que ks \,a rejette-

font lors agréables à Dieu, quand la perfonne a efté acceptée de lu y en Sa mitericor- tari.
de , ont tresbien & véritablement parlé . Et nous faut diligemment obferuer ceft or- l^ft-f*.
dre, auquel l'Efcriture nous conduit quafî par la main. Moyfe eferit que Dieu à regar- ^a

dé à A bel & à tes oeuu res . Voyons-nous pas qu'il de môftre Dieu eftre propice aux hom- g»^ ._*

mes , deuant qu'il regarde à leurs uures ? Il faut donc que k purification du c pre- 4-
cède, àce que les uures prouenantes dc nous foyent amiablement receuesde Dieu; ler,-i-a-
pareeque toufiours cefte fentence de Ieremie demeure en fa vigueur, que ksyeuxde ^ t.i.
Diep regardent àd'intégrité . Or te fain®, Efpris avn. fois pumoncé par k bouche ds tf ' ''
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faind Pierre,que par la feule foy noz cdurs font purifiez.TI s'enfuit donc que le premier
fondement eft en la vraye * viue foy.

g Regardons maintenant que c'eft qu'ont de iuftice ceux que nous auons mis au qua¬
trième reng. Nous confoffons bien, quand Dieu nous recôcilie à foy par le moyen dek
iufticedelefusChrift.&nousayantfutremifsion gratuite dcnoz péchez nousrepute
pour iuftes:qu 'auec cefte mifericorde eft conioind vn autre bénéfice, c'eft que par fon
faind El prit il habite en nous,par la vertu duquel les _ôcupifcences de noftre chair font
de iour en iour plusmortifiées: * ainfi fommes fandifiez,c'eft à dire confierez à Dieu en
vraye pureté de vie,entant que noz cíurs font formez en l'obeiflànce de la Loy.à ee que
noftre principale volonté foit de feruir à fa volonté,* auancerfa gloire en toutes fortes.
NeantmoinSjCepédant mefmes que park conduite du faind Efprit nous cheminons enk
voye du Seigneur; à fin de ne nous oublier,1! y demeure des reliques dimperfedion en

Ro" nous, lefquelles nous dônent occafion d e nous bumilicr.il n'y a nul iufte,dit l'Efcriture,
qui face bien * ne pèche point.Quelle iuftice donc auront les fidèles, de leurs éuures?Ie
dy premieremét ,que la meilleure ìuure quilspuifsét mettre en auât,eft toufiours fouil¬
lée &corrôpue de quelque pollution de k chair, côme vn vin eft corrompu quand il eft
m_flé auec de klie.Quek feruiteur de Dicu,dy ie, dite la meilleure ceuutequil pétera
auoir faite en toute fa vie : quâd il aura bien efpîuché toutes ks parties dicdle,il trouue¬
ra fans doute qu'elle Sentira en quelque endroit la pounkure delà chair : veuquiln'ya
iamaisen nous vne telle difpofitiô à bien faire,qu'eik dem oit eftreunais quil y a grande
foibleffe pour nous retarder.Or côbien q nous voyons les maculesdôt font entachées les
ceuures des làinds,n'eftre point obfcures ne cachées : toutesfois encore q nous pofionsk
cas q ce foyét feulemét petites taches* menues.-aiTiuoirfi elles n'offenferoten rié ksyeux
du Seigneur,deuant lequel leseftoilks mefmes ne font pas pures .Nous auôs qu'il ne fort
pas vne feule des fidèles qui ne mérite iufte loyer d'opprobre, fî on Feftime de foy.

'° Dauantage,sil fe pouuoit faire que nous fif.ions quelques îuures pures* parfaites;
toutesfois vn foui péché fuffift pour effacer & efteindre tu ute la mémoire de noftre iufti .

EK.ec.iS. ce précédente, comme dit le Prophete:auquel aufsi accorde faind laqiies,difant que ce-
j x* luy qui a oflfenfé en vn poind.tftrédu coulpabk detous.Or côme ainfi foit que cefte vie
k1# ' mortelle ne foit jamais pureouvuidede peché:toutcequenousaurionsacquisdeiuftice

feroit corrompu,opprefsé*perduà chacune heure par les péchez qui s'enfuyuroyent.
ainfi ne viendrait point en conte deuâtDieu,pour nous eftre imputé à iuftice.Finalemet,
quand il eft queftion de la iuftice desuures,ii ne faut point regarder vn feul fainmais.a
Loy .hefmes.Et pourtant fi nous cherchés iuftice en la Loy,ce fera en vain que nous pro¬
duirons vne ou deux: mais il eftrequk d'apporter vne obeiffance perpétuelle.
Ce n'eft pas dôc pour vne fois que le Segineur nous impute à iuftice la remifsion gratui¬
te de noz pechez,côme aucuns foI!emétpenfent,à fin qu'ayans impetré vne fois pardon
de noftre mauuaife vie,nous cherchiôs apres iuftice en la Loy : veu qu'en ce faifant il ne fo
roit que fe moquer de nous,en nous abufant d'vne vaine efperance . Car côme ainfi foit
que nous ne puifsiôs auoir aucune perfedio cependât que nous fommes en ce corps mor
tehd'autrepart que la Loy denôce iugemét * mort à tous ceux qui n'aurôt accôply d'hu
ares parfaite iuftice'.elk auroit toufiours dequoy nous accu fer & côuain cre, finon que la
mifericorde de Dieu vint au deuât pour nous abfoudre de remifsion de péché afsiduelle.
Pourtât ce que nous auôs dit au cômencement,demeure tou fîours ferr__e:c'eft que fi nous
fommes eftimez felon noftre dignité, quelque choie que nous tafehionsde faire, nous
ferons toufioursdignesde mort auec noz efforts * entn priâtes.

H II nous faut fermemét arrefter à ces deux poinds : le premier eft,quil ne s'eft iamais
trouue Üuure d'hôme fidèle qui ne fuft dânablc,fï elle euft efté examinée felon la rigueur
du iugemét de Dieu.le fecôd eft,q quâd il s'en trouucroit vne telle(ce qui eft impofsible
àl'hôme)neantmoinsqu'eftât pollue * fouillée par ks pecht z qui feroyet en la perfon-
ne,elle perdrait toute grâce &eftime.C'eSt-cy le principal poind dek difpute que nous
auons auec les Papiftes,* quafi le-n�ud de kmaticre.Car touchât du cômencement de
la iuftification, il n'y a nu! débat entre nous * ks dodeurs S.okftiqucs,qui ont quelque
fens* raifon.lleft bien vray queie pouremondeaeftéfoduit iufque là, de penfer que
l'homme fe préparait de foymefme pour eftre iuftifiéde Dieu:*quece bkfpheme are-
gne co -imunementtant en prédications qu'aux efcoles: comme encore auiourdhuy il
eft fouftenu de ceux qui veulent maintenir toutes les abominations de la Papauté, mais
ceux qui ont eu quelque raifon , ont toufiours accordé auec nous en ce poind, ainfi que
i'ay dit : affauoir que le pécheur , eftant deliuré de damnation par k bonté gra¬
tuite de Dieu , eft iuftifié d'autant qu'il obtient pardon de fis faute*. Mais voicy en
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faind Pierre,que par la feule foy noz cdurs font purifiez.TI s'enfuit donc que le premier
fondement eft en la vraye * viue foy.

g Regardons maintenant que c'eft qu'ont de iuftice ceux que nous auons mis au qua¬
trième reng. Nous confoffons bien, quand Dieu nous recôcilie à foy par le moyen dek
iufticedelefusChrift.&nousayantfutremifsion gratuite dcnoz péchez nousrepute
pour iuftes:qu 'auec cefte mifericorde eft conioind vn autre bénéfice, c'eft que par fon
faind El prit il habite en nous,par la vertu duquel les _ôcupifcences de noftre chair font
de iour en iour plusmortifiées: * ainfi fommes fandifiez,c'eft à dire confierez à Dieu en
vraye pureté de vie,entant que noz cíurs font formez en l'obeiflànce de la Loy.à ee que
noftre principale volonté foit de feruir à fa volonté,* auancerfa gloire en toutes fortes.
NeantmoinSjCepédant mefmes que park conduite du faind Efprit nous cheminons enk
voye du Seigneur; à fin de ne nous oublier,1! y demeure des reliques dimperfedion en

Ro" nous, lefquelles nous dônent occafion d e nous bumilicr.il n'y a nul iufte,dit l'Efcriture,
qui face bien * ne pèche point.Quelle iuftice donc auront les fidèles, de leurs éuures?Ie
dy premieremét ,que la meilleure ìuure quilspuifsét mettre en auât,eft toufiours fouil¬
lée &corrôpue de quelque pollution de k chair, côme vn vin eft corrompu quand il eft
m_flé auec de klie.Quek feruiteur de Dicu,dy ie, dite la meilleure ceuutequil pétera
auoir faite en toute fa vie : quâd il aura bien efpîuché toutes ks parties dicdle,il trouue¬
ra fans doute qu'elle Sentira en quelque endroit la pounkure delà chair : veuquiln'ya
iamaisen nous vne telle difpofitiô à bien faire,qu'eik dem oit eftreunais quil y a grande
foibleffe pour nous retarder.Or côbien q nous voyons les maculesdôt font entachées les
ceuures des làinds,n'eftre point obfcures ne cachées : toutesfois encore q nous pofionsk
cas q ce foyét feulemét petites taches* menues.-aiTiuoirfi elles n'offenferoten rié ksyeux
du Seigneur,deuant lequel leseftoilks mefmes ne font pas pures .Nous auôs qu'il ne fort
pas vne feule des fidèles qui ne mérite iufte loyer d'opprobre, fî on Feftime de foy.

'° Dauantage,sil fe pouuoit faire que nous fif.ions quelques îuures pures* parfaites;
toutesfois vn foui péché fuffift pour effacer & efteindre tu ute la mémoire de noftre iufti .

EK.ec.iS. ce précédente, comme dit le Prophete:auquel aufsi accorde faind laqiies,difant que ce-
j x* luy qui a oflfenfé en vn poind.tftrédu coulpabk detous.Or côme ainfi foit que cefte vie
k1# ' mortelle ne foit jamais pureouvuidede peché:toutcequenousaurionsacquisdeiuftice

feroit corrompu,opprefsé*perduà chacune heure par les péchez qui s'enfuyuroyent.
ainfi ne viendrait point en conte deuâtDieu,pour nous eftre imputé à iuftice.Finalemet,
quand il eft queftion de la iuftice desuures,ii ne faut point regarder vn feul fainmais.a
Loy .hefmes.Et pourtant fi nous cherchés iuftice en la Loy,ce fera en vain que nous pro¬
duirons vne ou deux: mais il eftrequk d'apporter vne obeiffance perpétuelle.
Ce n'eft pas dôc pour vne fois que le Segineur nous impute à iuftice la remifsion gratui¬
te de noz pechez,côme aucuns foI!emétpenfent,à fin qu'ayans impetré vne fois pardon
de noftre mauuaife vie,nous cherchiôs apres iuftice en la Loy : veu qu'en ce faifant il ne fo
roit que fe moquer de nous,en nous abufant d'vne vaine efperance . Car côme ainfi foit
que nous ne puifsiôs auoir aucune perfedio cependât que nous fommes en ce corps mor
tehd'autrepart que la Loy denôce iugemét * mort à tous ceux qui n'aurôt accôply d'hu
ares parfaite iuftice'.elk auroit toufiours dequoy nous accu fer & côuain cre, finon que la
mifericorde de Dieu vint au deuât pour nous abfoudre de remifsion de péché afsiduelle.
Pourtât ce que nous auôs dit au cômencement,demeure tou fîours ferr__e:c'eft que fi nous
fommes eftimez felon noftre dignité, quelque choie que nous tafehionsde faire, nous
ferons toufioursdignesde mort auec noz efforts * entn priâtes.

H II nous faut fermemét arrefter à ces deux poinds : le premier eft,quil ne s'eft iamais
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quoy ils différent d'auec nous:c'cft que premièrement fous le motde Iuftification ils cô-
prennent lerenouuellement de vie ou la régénération , par laquelle Dieu nous reforme
en l'obeiflànce de fa Loy.Secondemcnt,que quand l'homme eft vne fois regencré,ils pen
fentquilfoit aggreabkà Dieu,* tenu pour iufte park moyen dc fos bonnes muures.Or ^m
le Seigneur aucontraire prononce, qui! a irnputéà fon feruiteur Abraham k foy à iufti- c.i}
-ce :non pasteulettient pourktempsqu'iIteruoitauxidcks,mais!ongtempsapresquil
auoit commencéà viure faindement. Abraham donc auoit defîa long temps adoré Dieu 0
en pureté de cdur,* auoit fuiuylong temps les commandemens d'iceluy félon qu'vn
homme mortelpeut faire.fi eft- ce toutesfois qu'il a fa iuftice parla foy. Dequoy nous
concluons félon faind Paul,que ce n'eft pas felon les ceuures.Sembkblement quand il eft
ditau Prophète, quekiufte viurade foy: il n'eft point queftion des infidèles, lefquels H<""""* "'

Dieu iuftifié entes conuertiffant à la foy : mais cefte dodrine s'adreffe aux fidèles,* leur
eft dit quils viuront par foy . Saind Paul en donne encores vne plus claire déclaration,
quandpourapprouuerldufticegratuitejilatneneccpaffage de pauid, Bien-heureux fi"-31--
fonteeux aufquels les péchez font remis. Or il eft certain que Dauid ne parle point des
infideks,n.aisdefoy-mefrne*defesfernbkbks:d'aiitanrquil parledu fentiment qu'il
enauoit apres auoir long temps feruy à Dieu. Parquoy il ne faut pas que nous ayons
pour vn coup foulement cefte béatitude: mais qu'elle nous dure pour toute noftre vie.
Finalement, Fambaffade de réconciliation dont parle faind Paul, laquelle nous teftifie
que nous auons noftre iuftice en la miSericorde de Dieu , ne nous eft point donnée pour *J" *-*"-'
vniounmais eft perpétuelle en l'Eglife Chrefticnne. Pourtant lesfideks n'ont autre iu¬
ftice iufqu'à la mort,quepar le moyé qui eft là deferit. Car Chrift demeure à iamais Mé¬
diateur pour nous reeôcilier auec le Pere:* l'efficace de fa mort eft perpétuelle, affauoir
l'ablution,fatisfadion& l'obeiflànce parfaite quil a rendue,par laquelle toutes nos ini¬
quitez font cachées . Et faind Paul aux Ephefiens ne dit pas que nous ayons le commen- fÇ"^'*'
cernent de noftre falutpar grace,mais que nous fommeslauuçz par icelle : non point par
les ceuures,afin que nul ne te glorifie.

U Lesfubterfugesque cherchéticy les SorbonifteS pour euader,ne les defpefchét point.
Us difent que ee que les bonnes ¾uures ont quelque valeur à iuftifier l'homme , cela ne
viét pas de leur dignité propre,kquelk ilsappellét Intrinteque:mais de k graee de Dieuf
qui ksaccep.e.Secondement,pourcequilsfont contraints de confeffer que kiuftice des
ceuures eft toufiours icy imparfaite , ils accordent bien que cependant que nous fommes
en ce môde,rious auons toufiours mefl ier que D ieu nous pardonne nos péchez, pour fup
pléer le défaut denosruuresimais que ce pardon fo fait,en tant que ks fautes quifo com-»
mettent font côpenfées par uures de fupererogation.le refpon, que la grace quilsap-
pellent Acceptâ_e,n'eft autre chofe que la bôté gratuite du Pere cekfte,dont il nous em-
braffe & reçoit en lefus Ghriftic'cft quand il nous veft de l'innocence d'iceluy, * nous k
met en côte:à ce que par le bénéfice d'icelle il nous tienne pour fainds, purs* innocens*
Car il faut que la iuftice de Chrift fe prefente pour nous , * foit comme eonfîgnée au iu-*
gementde Dieu:pource quicelle feuk,eomme elle eft parfaite, aufsi peut fouftenir fon
regard.J^ous eftans garniz d'icelle, obtenons remifsion afsiduelle de nos péchez en'foy.-
Park pureté d'icelle nos macules* les ordures de nos imperfedions eftans cachées, ne
nous font imputées-.mais font comme enfeuelies,afîn de n'apparoiftre point deuant le iu¬
gement de Dieuuufqu'à ce que l'heure vienne, qu'apresla mort de noftre vieil home, la
bonté de Dieu nous retire auec lefus Chrift , qui eft le nouuel Adam , en vn repos bien-
heureux:où nousattendions le iour de k refurredion , auquel nous ferons transférez en
la gloire celefte,ayans receu nos corps incorruptibles,

13 Si ces chofes font vrayes,il n'y a nulles qui nouspuiffentd'elks-mefmesrédre
agréables à Dieu, mefmes elles ne luy fontpaspkifantcs,finô entât que Fhôme eftât cou
uert de la iuftice de Chrift luy plaift,* obtiét la remifsio de fos vices. Car Dieu n'a point
promis le loyer de vie a quelques certaines �uures,maisprononce Amplement queeduy Leuiuit.-
quifora le contenu de kLoy viura:met.antàFoppofitek makdidiô notable cotre tous »-.
ceux qui auront défailli en vn feul poind.Enquoy l'erreur cômun touchant la iuftice par¬
tiale eft affez refuté,puis que Dieu n'admet nulle iuftice finon l'obferuation entière defa
Loy. Ce qu'ils ont accoultumé de iafer ,de recompenfer Dieu par uures de fupereroga-
tion,n'eft gueres plus ferme.Car quoy ? ne reuiennêt-ils pas toufiours là dont ils font ia
exclus, c'eft que quiconque garde en partie la Loy , eft d'autant iufte par fos ? Er.-

ce/aifant ils prennent vne chofe pour refolue,q nul de fain iugement.nekurcôcederoit»-
Le Seigneur tefmoigne fi fouuét,qu'il ne recognoift autre iuftic,e,finô en parfaite obeiS-
fance de fa Loy « Quelle audace eû-ce , quand nous Sommes defnuez, d'icelle, afijnqu'il
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ne femble aduis que nous foyons defpouillez de toute gloire , c'eft à dire que nous ay ons
pleinement cédé à Dieu,de produire ie ne fay quelles pièces & morceaux d'vn peu de bô¬
nes ruures , & ainfi vouloir racheter ce qui nous défaut par fatisfadiôs ? Les fatisfadiôs
ont efté cy deffus puiffammet abbatues: tellement qu'elles ne nousdeuroyent entrer en
l'entend ement,* ne fuft- ce que par fonges . Seulement ie dy que ceux qui babillent ain¬
fi inconfiderément,ne reputent point combien c'eft vne chofo exécrable à Dieu que pe-

* ché : car lors certes ils entendroyent que toute k iuftice des hommes affemblée en vn
monceau,ne fuffiroit pas à la recompenfe d'vn feul péché . Nous voyons l'homme auoir

Gen.}. efté pour vn foui péché tellement reiette de Dieu , qu'il a perdu tout moyen de recou-
f-17 urerfalut.Lafacultédoncdefatisfairenouseftoftée.-delaquelkceux qui fe flattent, ia

mais ne fatisferont à Dieu,auquel il n'y a rien agréable de ce qui procède de fos ennemis.
Or tous ceux aufquels il veut imputer les péchez luy font ennemis. Il faut donc que tous
péchez foyent couuers Se remis , deuant qu'il regarde à vne feule iuure denous . Dont
il s'enfuit que la remifsion des péchez eft gratuitedaquelle eft mefehamment blaSphemcc

p.... de ceux qui mettent en auant aucunes fatif fadions. Pourtant nous,à l'exemple de FA po<-

"(H* ftre, oubliant les chofes paffées, * tendans à ce qui eft deuant nous.-pourfuyuons noftre
courfe,pour paruenir au loyer de la vocation fupernelle.

IA De prétendre quelques �uures de fupereroeation , comme conuiendra-il auec ce
Lucvr. *'T . .. Y n f ' -° n ,/ j/- 0

_.jo *îu' e" dit,que quand nous aurons fait tout ce qui nous elt commande , nous dînons que
nousfommesferuiteursinutiles,*quenousn*auonsfaitquecequenousdeuions faire?
Dire deuant Dieu , n'eft pas feindre ou mentir : mais arrefter en foy-mefme ce qu'on a
pour certain.Le Seigneur donc nous commande de iuger à la vérité , & recognoiftre de
c que nous ne luy faifons nuls feruices gratuits:mais feulement luy rendons ceux dot
nous luy fommes redeuables. Et ce à bon droit:car nous luy fommes ferfs, & altrein ts de
noftre condition à tant de feruices,qu'il nous eft impofsible de nousen acquitter , voire
quand toutes nos penfées & tous nos membres ne s'appliqueroyent à autre chofe. Pour¬
tant quand il dit, Apres que vous aurez fait tou t ce qui vous aura efté cômandé: c'eft au¬
tât côme s'il difoit, Potez le cas que toutes les iuftices du monde fuffent en vn home feul,
Se encore dauantage . Nous donc, entre lefquels il n'y en a nul qui ne foit bien loin de ce
but,comment nous oferions nous glorifier d'auoir adioufte quelque comble à k iufte
_nefure?Et ne faut point que quelcun allegue,qu'il n'y a nul inconuenient,que celuy qui
ne fait pas fondeuoiren quelque partie, face plus qu'il n'eft requis de necefsité. car il
nous faut auoir cefte reigle,qu'il ne nous peut rien venir en l'entendement, qui face ou
à l'honneur de Dieu,ou à la diledion de noftre prochain , qui ne foit compris fous k loy
de Dieu . Or fî c'eft partie de k Loy : il ne nous faut vanter de libéralité volontaire , ou
nous fommes aftreints par necefsité.

1 S C'eft mal à propos qu'ils allèguent la fontece de faind Paul pour prouuer cela, quâd
_ Cor. 9. il fo glorifie qu'entre les Corinthiens il a cédé de fon droit, duquel il pouuoit vfers'il
aï euft voulu:* qu'il ne leur a point feulement rendu ce qu'il kur deuoit de fon office, mais
au mefmè qu'ib'eft employé outre fon deuoir,en kur prefehantgratuitement l'Euangile. Il falloit
i. u confiderer la raifon qui eft là notéc:e*eft qu'il a fait cela afin qu'il ne fuft point en fcâdale

aux infirmes.Car les fedudeurs qui troubloyent cefte eglife-la, s'infinuoyét par cefte cou
uerture de ne rien prendre pour leur peinc,afin d'acquérir faueur à leur peruerfe dodri¬
ne,* mettre l'Euangile en haine:telkment quil eftoit neceffaire à fàind Paul ou de met¬
tre en danger la dodrine de Chrift,ou d'obuier à telles cautelles . Si c'eft ehofeindifferé-
te à l'homme Chreftien , d'encourir feandak quand il s'en peu t abftenir : ie confeffe que
l'Apoftre a donné quelque chofe à Dieu plus qu'il ne Iuydeuoit.maisficelaeftoitre-
quis à vn prudent difpenfateur de FEuangikue dy quil a fait ce qu'il deuoit.Finalemét,
quand cette raifon n'appatoiftroit point, neantmoins ce que dit Chryfoftome eft touf¬
iours vray.que tout ce qui vient de nous,eft d'vne telle condition que ce quepoffede vn
homme ferfie'eftque par le droit de feruitude il appartient à fon maiftre . Ce que Chrift.

fff7" n'a point difsmule' en kparabok.Car il interrogué quel gré nous Saurons à noftre ferui-
teur,apres qu'ayant trauailté tout au long du iour.il retourne au foir en k maifon . Or il
fe peut faire,quil aura prins plus de peine que nous ne luy en eufsions ofé impoter . quad
ainfi fera , encore n'a- il fait finon ee qu'il nousdeuoit du droit de feruitude, veu qu'il eft
noftre, auec tout ce qu'il peut faire.le ne dy point quelles font les fupererogations, dont
ils fe veulent priter deuant Dieu: toutesfois ce ne font que fatras, lefquels il n'a point
commandez,* ne ks approuue point : & quand ce viendra à rendre conte, ne les alloer^
nuIIemenr.En ce fens nous concéderons bien que ce font de fupererogations,

faut. ain£ gU.en parle je propiiete,difat:Qui a requis ces chofes de vos mainsfMais il faut que
ces
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ces Phari fiens fe fouuiennét de ce qui en eft dit en vn autre lieu: fcourquoy deliurez vous lf«'< îî :
voftreargér, & n'é achetez point de pain? pourquoy prenez vous peine en chofes qui ne a,x
vous peuuent raffafier? Mefsieursnos maiftres peuuent bien fansgrande difficulté diSpu
ter de ces roatieres,eftans en leurs efcoles afsis mollement fur des coufsins: mais quand le
fouuerain luge apparoiftra du ciel enfonThrone iudicia .tout cequils aurôt déterminé
ne profitera gueres, ains s'efuanouira comme fumée . Or c'tftoirce quil fall_.it icy cher-
chenquelk fiance nous pourronsapporter,pour nous défendre en ceft horrible iugemét, *
& non pas ce qu'on en peut babiller,ou mentir en quelque anglet d'vne Sorbonnc.

t6 II nous faut chaffer icy deux pelles de nos crurs ; c'eft de n'auoir nulle fiance en nos
ceuures,* ne leur attribuer aucune louange. L'Efcriture çà & là nous en ofte la fiance.di-
fant que toutes nos iuftices ne font qu'ordure & puantife deuant Dieu,finon qu'elles ti¬
rent bonne odeur de k iuftice de lefus Chrift .- qu'elles ne peuuent finon prouoquer la
Vengeance de Dieu,fi elles ne font fupportées par le pardon de fa mifericorde. Ainfi elle
ne nous biffe rien de refte,fînon que nousimplorions la cleméce de noftre Iuge,pour ob
tenir merey,auec cefte confefsion de Dauid.que nul ne fora iuftifié deuant fa face,sil ap¬
pelle àcontetesteruiteurs. &quand lob dit,Malheurfur moy fi i'ay forfait: * fi i'ay iu- it,0;
flement fait,encore ne Ieueray ie point la tefte.Combien quil regarde à la iuftice fouue- eis '
raine deDiéUjà laquelle les Angesmefmesnepeuuétfatisfaire:fieft.çe qu'il môftre quâd
on viét deuât le throne iudicial de Dieu , qu'il ne refte rie à toutes créatures humaines fi¬
non de faire filéce.Car il n'ented point qu'il aime mieux de fon bô gré céder à Dieu,q de
combattreaueeperileontrefarigueur : mais il fignifie qu'il ne recognoit iuftice en foy,
laquelle ne decheuft incontinent deuant Dieu.Quarid la fiance eft dechaffée, il faut auf¬
fi que toute gloire foit anéantie. Car qui eft- ce qui afsignera la louage de iuftice à tes

ures.quand en les eonfiderant il tremblera deuant Dieu? Parquoy il nous faut venir où ira;e ^
Ifaie nous appelk:c'eft que toute k femence d'Ifraelfe loue & fe glorifîeen Diempour- JLto

ceque ce qu'il dit ailleurs eft trefvray, c'eft quenousfommes plantez àfa gloire. Noftre !/"<«<--.
c�ur donc fora lors droitement purgé , quand il ne s'appuyera nullement en aucune fia- "'3
ced'ceuures : & n'en prendra point matière des'efleuer* enorgueillir.C'eft ceft erreur
qui induit ks hommes à cefte fiance friuok & menfongere ,qu'ils eftabhffent toufioursk
caufe de leur falut en leurs

'7 Mais fi nous regardons les quatre genres de eaufes que les Philofophes mettët, nous
n'en trouuerons pas vn feul qui conuienne aux uures , quand il eft queftiô de n oftre fa-
lut.L'Eferiture par tout enfeigné , que la caufe efficiente de noftre falut eft la mifericor-
de de noftre Pere celefte,* la diledion gratuite quil a eu enuers nous. Pour la caufe ma¬
térielle elle nous propofe Chrift auec fon obeiffance,par laquelle il nous a acquis iuftice.
De la caufo qu'on appelle inftrumétak,quelle dirons nous qu'elle eft,_înon kfoy?Saind Iean.;-

Jean a comprins toutes ces trois enfemble en vne fentence, quandil dit queDieuatant £>._s '
aimé le monde,qu'iI a donné fon Fils vnique:afin que quiconque croira en luy,ne perif-
fepoint,mais aitkyieeternelle.Quantàla caufe finale, l'Apoftre dit que c'a efté pour R.m»-j;

demôftrer la iuftice de Dieu, & glorifier fa bontéiconioignant mefme clairemét les trois ' lî
autres eaufes que nousauos recitées.Car voicy qu'il dit,Tous ont péché,* font defnuez
de la gloire de Diemmais ils fontiuftifiez gratuitement par la graee d'iceluy.Ildemôftre
là le commencement & comme la fouree:c'eft que Dieu a eu pitié de nous par fa bonté.Il
s'enfuit,Park rédemption laquelle eft en Chrift.Icy nous auons lafubftance^n laquelle
eonfifte noftre iuftice.il s'enfuit encore:Par la foy au fang d'iceluy: en quoy il demôftre
la caufe inftrumentale, par kquelle la iuftice de Chrift nous eft appliquée r II adioufte
coniequemment la fin, quand il dit que Dieu a fait cela pour demonftrer fa iuftice , à ce
quil foit iufte,* fortifiant celuy qui a foy en lefus Chrift.Et_nefme,pour lignifier com¬
me en paffant, que celle iuftice dont il parle confifte en la réconciliation entre Dieu*
nous,il dit nommément que Chrift nous a efté donné,pour nous rendre le Pere propice .
Sembkbkment au premier chapitre de FEpiftre aux Ephefiens, il enfeigné que Dieu
nous reçoit en fa grace par fa pure mifericorde:que cela fe fait par Fintercefsiô de Chrift:
que nousreeeuons celle grâce par foy :que le tout tend à ce but,que la gloire de fa bonté
foit pleinementcogneue. Quand nous voyons tou teskspartiesdenoftre falut eftre hors
de nous:qu'eft-ce que nous prenons aucune confiance ou gloire de nos ceuures?Quât eft
delà caufe efficiente & finale , ks plus grans aduerfaires de k gloire de Dieu ne nous ert
fauroyent faire controuerfie,s'ik ne veulent renoncer toute l'Efcriture.Quand ce vient
à la caufe matérielle* inftrumentale, ilscauilknt, comme fi nos �uures partiffoyentà
demy auec la foy & la iuftice de Chrift . Mais l'Efcriture contredit aufii bien à cela , en
affermant Amplement que Chriftnous eft eniuftice* en vie , & que nous poffedons va
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tel bien par la feule foy.
18 Ce que les fainds fe conforment & fe confiaient fouuent, cn reduifant en mémoire

leur innocence & intégrité,* aucunesfois la mettent en auantxekfo fait en deux maniè¬
res, c'eft qu'en accomparant kur bonne cauléaueckmauuaifecaufedesiniques, ils cô-
çoyuent de cela efperance de vidoiremon pastant pour la valeur ou eftime de kur iufti-
cc,que pource que l'iniquité de leurs ennemis mérite cela . tecondement, quand en fore-
eognoiffant deuant Dieu fans fe comparer auec tes autres , ils reçoyuent quelque confo¬
lation * fiancede la puretéde leur confeience. De la première raifon nous en verronscy
après . maintenant depefehons brieuement kfeconde,comment c'eft quelle peut conue-
nir* accorder auec ce quenousauonsdefiadit, affauoir qu'il ne nous faut appuyer fur
aucune fiance dénos euures au iugement de Dieu,* ne nous en faut nulkmét glorifier.
Or la conuenance eft telle: c'eft que les fainds , quand il eft queftion de fonder * eftablir
leur falut/ans auoir regard à leurs -uures fichent les deux yeux en la feufebôté -deDicu.
Et non feulement s'adreffent à icelle deuant toutes chofes,comme au commencement de

kur beatitude:mais l'ayant aufsi bien pour accompliiîemcnt,yacquiefoent du tout,*s'y
repofent.A près que la confeience eft ainlî fondée,dreffée * confermée, elle fo peut aufsi
fortifier par la confideration des duures: aflàuoir entant que ce font tefmoignages que
Dku habite* règne en nous . Puis donc que cefte fiance des Cuures n'a point lieu iuf¬
ques à ce qu'ayons remis toute la fiance de noftre c en k mifericorde de Dieu: cela
ne fait rien pour monftrer que les suures iuftifient,ou d'elles-mefincs puiffent affeurer F
homme. Pourtantquand nous excluons la fiance des iuures,nous ne voulons autre cho¬
fo dire finon que l'ame Chreftienne ne doit point regarder au mérite des
à vn refuge de falut;maisdu tout fo repofer en k promeffe gratuite de iuftice . Cepédane
nous ne luy défendons pas qu'elle ne te fouftienne & conforme par tous fignes qu'elka
de la benedidion de Dieu : car fi tous les dons que Dieu nous a faits , quand nous les re-

< duifonsenmem'oire,fontcommerayonsdekckrtédcfbn vifage, pour nous illuminer
à Contempler la fouueraine lumière de fa bonté : par plus forte raifon les bonnes
qu'il nous a données doyuent feruir à eek , lefquelles demonftrent FEfprit d'adoption
nous auoir efté donné.

19 Quand donc les Sainds conféraient leur foy par leur innoçece, ou en prennent ma¬
tière de fe refîouyr : ils ne font autre chofe finon reputer par ks fruids de kur vocation

Vrw.14. qUe £)jeu ies a ad0ptez pour fesenfans.Ce dôcque dit Salomon qu'en la crainte du Sei¬
gneur il y a forme affeurance:ce que les Sainds pour eftre exaucez de Dieu vfent aucunes
fois de cefte remonftrance, qu'ils ont cheminé deuant fa face en intégrité & Simplicité:
tout cela n'a point de lieu à faire fondement pour édifier la confeience : mais lors feule¬
ment peut valoir,quâd on le prend comme enfeigné de la vocatiô de Dieu. Car la crain¬
te de Dieu n'eft nulle part telle, qu'elle puiffe donner ferme affeurance:* tousksfainds.
entendent bien qu'ils n'ont pas pleine intégrité , ains qui eft méfiée auec beaucoup d'im-
perfedions & reliques de leur chair : mais pource que des fruidsde leur régénération il»
prennent argument & figne que le faind Efprit habite en eux,ils n'ont pas petite matière-
à te conformer d'attendre l'aide de Dieuen toutes necefsitez: veu qu'ils l'expérimentent

Pere en figrand'ehofe.Or ils ne peuuent cela faire,que premièrement ils n'ayent appre-
héndékbontédeDieu,s'affeuransdicelkparkspromcffesdeFEuangiletantfeulemér.
Car s'ils commencent vne fois de la reputer felon ks •uures , il n'y aura rien plus incer¬
tain ne plusinfirme: veu que fi ksuures font eftimées en elles-mefmes, elles ne mena¬
ceront pas moinsl'homme de lire de Dieu par leur imperfodion y qu'elles luy tefmoi-
gnerontfa beneuolence parleur pureté tellementquelkmentaccommencée.Enfomme

Ephef. lIs PrefGhent vilement les bénéfices de Dieu.qu'ils ne fo diuertiffent nullement de Sa fa-
dil l'eur gratuite:en laquelle faind Paul tefmoigne que nous auons toute perfedion haut &

bas,de long & de large & de profôd.comme s'il difoit, quelque part quefo tournent no»
fons, &quandilsmonteroyentkpIushautdu mondç, ous'eftendroyentau long&au
large , quils ne doiuent outrepaffer cefte borne : c'eft de cognoiftre la diledion de.Iefu»
Chrift çnuers nous, & fe tenir ferrez à la bien méditer , pource qu'elle comprend enfoy

A» mefme toutes mefures.Pour laquelle raifon il dit qu'elle furmonte en prééminence tout fauoir;
Rom.s. adiouftant que quand nous comprenons comment Dieu nous a aimez en lefus Chrift,'
s.i7 nous fommes remplis en toute plénitude diuine . comme ailleurs, en fe glorifiant que k s

fidèles font vidorieux en tous combats , il adioufte la raifon& moyé , affauoir Pour ce-*

luy qui ks a aimez.
xo Nous voyons maintenant que les fainds ne conçoyuent point vne fiance de leurs

attribue quelque chofe au mérite d'icelles (veu qu'ils ne les côfiderent point
que
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que comme dons de Dieii , dont ils recognoiffentk bonté : * fignes de leur vocation,
dont ils reputent leur eledion:) n'aufsi qui derogue rien à la iuftice gratuite que nous ob
tenons en Chrift, veu qu'elle en depéd,* ne peu t fubfîfter qu'en icelle.Ce que S. Augu- in prj-
ltm demonftre fort bien en peu de parolles, parlant ainfi : le ne dy pas au Seigneur qu'il ^7
ne defprife point F,uuredemes mains : il eft bié vray queie cherche le Seigneur de mes
mains,* ne fuis point decemmais ie ne prife pas les uuures de mes mains . car ie crain , fi
Dieu lesrcgardoit , quil n'y trouuaft plus de péchez que de mérites . Seulement ie dy,* **

prie & defii e cela , quil ne defprife point Feuure de tes mains . Seigneur donc , voy ton
uuure en moy,non pas le mien. car fi tu y vois le mien,tu le côdarnnes:fî tu y vois le tien,-
Uikcouronnes.Etdefait,toutcsksbonnesiuures que i'ay font de toy . Nous voyons
quil met deux raifons pourquoy il n'ofe point alléguer fes euures à Dieu: affauoir que
s'il a rien de bon,ce n'eft pas du fien :fecondement,que tout le bien qui eft en luy eft fur-
monté par la multitude de fes peehez.De!à vient que laconSciece, encôfîderantfes
ures,conçoit plus de frayeur & eftonnefnent que d'affeurance.Pourtant ce faind perfon
nage ne veut point que Dieu regarde autremen t fes bien-faits, finon pour cognoiftre en
iceux la grâce defa vocation,afin de parfaire F quil a commencée,

ai Dauantage,ce que l'Efcriture dit,que Jes bonnes utires font caufe pourquoy noftre
Seigneur fait bien à fos foruiteursul faut tellement entendre cela , que ce quenous auons
ditcydeffusdemeure en fon entier, c'eftque l'origine* effedde noftre falut gift en la
diledion du Pere cekfte:k matière * fubftance,en Fobeiffance de Chrift : l'inftrument,
cn l'illumination du faind Efprit, c'eft à dire enk foy: que k fin eft, à ce que la bonté de
Dieu foit glorifîée.Celan'empefche point que Dieu ne reçoyue les �uures, comme eau¬
fes inférieures . mais dont vient cela ? C'eft pource queceux qu'il a predeftinez par fa mi¬
fericorde à l'héritage dek vie éternelle , il les introduittelon fa difpenfation ordinaire
en la poffefsion d'icelle par bonnes fuures.Ainfî ce qui précède enl'ordréde fa difpen¬
fation,]! lenômecaute de ce qui s'enfuit apres. Pour cefte mefme raifon l'Efcriture fem¬
ble aduis lignifier aucunesfois, que k vie éternelle procède des bonnes uures : non pas
que la louange leur en doyue eftre attribuée, mais pource que Dieu iuftifié ceux quila Rom.i.
efleus,pout le. glorifier fiiialement:k premieregtace,quieflcommevndegrêà laiécon f'i°
de ,eft nommée caute dicdle.Toutesfois quand il faut afsigner la vraye caufe, l'Efcritu¬
re ne nous meine point aux nous retient en la feule méditation dc la miferi¬
corde deDieu.Car qu'eft-ce que veUt dire cefte fentence de FApoftre:que le loyer de pe Kom-S.

ché c'eft mort.-k vie éternelle eft grace deDieu? Pourquoy n'oppofe-il k iuftice à péché, - $

comme la vie à k mort?Pourquoy ne met- il la iuftice pour cauie dc vie : comme il dit le
pcebé eftre caufo de mort?Car la comp-irailbn euft efté ainfi entiere.kquelk eft aueune-
mentimparfaitecommeilla couche . Maisila voulu exprimer en cefte comparai fon ce
qui eftoit vray: affauoir que la mort eft deue à l'homme pour tesmerites : maisque la vie
eft Située en k feule mifericorde de Dieu.Brefe n toutes ces façons de parler,ou il eft fait
mention des bonnes uures, il n'eft pas queftion de la caufe pourquoy Dieu fait bie aux
fiens,mais feulement de l'ordre quil y tient : c'eft qu'en adioùftât grace fur grace,il prëd
occafion des premières deles augmenter par les fécondes: &pourfuit tellement fa libéra¬
lisé,qu'il veut que nous penfions toufiours àfoncledion gratuite, kquelle eft la fontai¬
ne de tous fes bien-faits enuers nous. Car combien quil aime & prife les dons qu'il nous
efiaigit Journellement felon quils procèdent de cefte fource-la: toutesfois pource que
noftre office eft de nous tenir arreftésàl'acceptatiôgratuite,kqudle feule peut affermir
nos ames , îlconuient mettre en fecond degré les dos de fon Efprit , defquels il nous en-
richit,en forte qu'ik ne deroguent point à k première caufe.

CHAP. XV.
Que tout ce quieftditpour magnifier les mérites , deslruit tant la louange de Dieu que ht

certitude de noftrefalut.
Ous auons defîa defpefchéle principal nud de cefte matiere:c'eft que d'au:
tant qu'il eft neceffaire que toute iuftice foit confondue deuant la facede
Dieu, fi elle eft appuyée fur ksuures , elle eft contenue en la feule mtferi-

K^xW cordedeDieUj&enkfeuletommuniondeChrift: &pourtantenla feule
~- foy. Or nous auôs diligemment à noter, que c'eft cy le principal poind:afin

de ne nous enuelopper en l'erreur commun non feulement du vulgaire,mais aufsi des fa-
uans . Car quand il cil queftion fi k foy ou les uures iuftifient , ilsalleguent ks paffages

ui femblent aduis attribuer quelque mérite aux uures deuant Dieu: comme fila iufti-
cation des uures eftoit par cela demôfti ée,quâd il feroit prouué qu'elles font en quel»i
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que eftime deuant Dieu.Or il a efté clairement demonftre que la iuftice des euures con¬
fifte feulement en vne parfaite * entière obferuation de la Loy : dont il s'eni'ui t que nul
n'eft iuftifié par fes cuures.fînô celuy qui eft venu à vne telle perfedion,qu'on ne lefàu-
roit redarguer de la moind re faute du monde. C'eft donc vne autre queftion & feparée,
affauoir fi les suures,combien qu'elles ne fuffitent pointa iuftifier Fhôme,luy peuuent
acquérir faueur enuers Dieu.

t a Premierementie fuiscôtraint de protefter cela de ce nom de Merite:que quiconque
l'a le premier attribué aux ceuureshumaincs,au regard du iugement de Dieu,n'a pas fait
chofe expediente pour entretenir la fyncerité de k foy . Quant à moy,ie me déporte vo-
lôtiers de coûtes contentiôsquife font pour les mots:maisiedeflreroye que cefte fobrie-
té euft toufiours efté gardée entre ks Chrcftiés,qu'ils n'euffent point fans meftier & fans
propos vfurpé vocables eftranges de FEfcriture,qui pouuoyent engendrer beaucoup de
fcandales &peu de fruid.Car quel meftier eftoit. il,ie vous prie,de mettre en auat ce nom
de Merite.puis quela dignité des bonnes uures pouuoit autrement eftre expliquée fans
offenfion?Ôr combien il eft venu de fcandales de ce mot,nou. le voyons auec grâd dom¬
mage de tout le monde.Certes comme il eft plein d'orgueil,il ne peut finon obfcurcir la
grace de Dieu,* abbrcuuer ks hommes d'vne vaine outrecuidance. le confeffe que ks
anciens dodeurs de l'Eglife en ont communément vfé. EtpkuftàDieuquepar vn petit
motils n'euffent point donné occafion d'erreur à ceux qui font venus depuis. Com¬
bien qu'en d'aucuns lieux ils ont teftifie comment ils ne vouloyent point preiudicier en

De prxd. ce ^lian^à la verité.Saind Auguftin en quelque lieu dit,Qu e les mérites humains te tai-
fand. font icy,lefquels font péris en Adam:* quela grâce de Dieu règne, côme elle règne par
in-Pf. 1 3? lefus Chnft.Itcm,Les fainds n'attribuét rien à leurs merkes,mais le tout à la miiericor-
I»P/8_. de de Dieu. Item,Quand l'homme voit que tout ce quil a de bien il ne Fa pas de foy,

maisdefonDieu:il voit que tout ce qui eft loué en luy n'eft pointdefesmerites,maisde
k mifericorde dc Dicu-Nous voyons commen t en ayant ofté à l'homme k vertu de bien

H.JB..J. faire.il abbat aufsi la dignité des merites.ItemChryfoftome,Toutes nos uures qui fuy-
m Genef. ucntk vocation gratuite de Dieu font comme dettes que nous luy rendons: mais ces bé¬

néfices font de grace.benificéce* pure largeffe.ToutesfoislaiffantlenomderrierejCOn
Sidérons pluftoft la chofe . Saind Bernard dit bien,comme i'ay défia allégué en quelque
paffage,que côme il Suffit pour auoir merites,de ne prefumer point de fes mérites : aufsi
qu'il fufrit pour eftre condâné,de n'auoir nulsmcrites. Mais enadiouftât quant & quant

Sup Cat. l'interpretatiô il adoucit la dureté de ce mot,endifant,Mets donc peine d'auoir des me-*
firm.6%. rites:quâd tu ks auras , cognois qu'ils te font dônez:efperes-en le fruid de la mifericor¬

de de Dieu,* en ce faifant tu auras euité tout k dâger de poureté,ingratitude & prefom¬
ption L'Eglife eft bié-heureute laquelle a des mentes fans prefomptiô,* a prefomption
fans mérites. Et vn peu auparauant il auoit monltré en quel fensilvfoit dece mot, di¬
fant, Pourquoy l'Eglife te foucieroit-elle de merites,puis qu'elle a vn plus certain moy¬
en de fo glorifier au bon plaifirde Dieuf'Dieu ne fe peut renoncer , il fora ce quil a pro¬
mis. Ainfiilnefautdemanderparquelsmeritesnousefperonsfalut,veu que Dieu nous

Ex.ec ig. di t,Ce ne fera pas à caufe vous,mais pour l'amour de moy .11 fuffit donc pour mériter fa-
_.i_,/.3i lut,de fauoir que les mérites ne fuffitent point.

3 Que c'eft que méritent nos ªuures l'Efcriture le demonftre , difant qu'elles ne peu¬
uent fouftenir te regard de Dieu,entâtqu'elksfont pleines d'ordure &immôdicité.Da-
uantage,que c'eft que meriteroit l'obeiflànce parfaite de Loy, fi elle te pouuoit quelque

Luc \7.e. parttrouuer,elle le déclare en nous cômandant de nous reputer feruiteurs inutiks,quâd
io. nous aurions fait toutes chofes qui nous font ordonnées: veu qu'ainfi mefmesnous n'au

rions rien fait à Dieu dcgratuit,mais nous ferions feulement acquitezdes feruices à luy
deuz,aufquels il ne doit nulle grace.Toutesfois le Seigneur appelle les ¬uures qu'il nous
a données,Noftres: * non feulemét tefmoigne qu'elles luy font aggreabks,mais qu'elles
forontremunerées de luy. Maintenant noftre office eft de prendre courage,* eftre inci¬
tez de telles promeffes,à ce que nous ne nous lafsions point en bien faifant : & aufsi de n"
eft repas ingratsavnetellebenignite.il n'y a nulle doute que tout ce qui mérite louange
en nos ne foit grace de Dieu , & qu'il n'y a pas vne feule goutte de bien que nous
deuions propremet nous attribuer. Si nousrecognoiffons cela àla verité,non feulement
toute fiance de mérite s'efuanouira,mais aufsi toute fàntafie. Iedy donc que nous ne
partiffons point la louange des bonnes uures entre Dieu & Fhomme,comme font les
Sophiftes.mais la gardons entière à Dieu. Seulement nousreferuons cela à fhomme,qu*
il pollue & fouille parfon immôdicité ks uures,qui autrement eftoyent bonnes com¬
me venantes de Dieu . Car du plus parfait homme qui foit au monde il ne fort rien qui

ne
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lie foit entaché de quelque macuîe . Que E_eu donc appelle en ingénient les meilleures.
fuures qu'ayent les hommes:*, en icelles il trouuera (à iuftice * k confufion des hom¬
mes. Les bonnes ¬uures donc pkifent à Dieu ,& ne font pas inutiles à ceux qui les
font,mais pluftoft en reçoyuent pour loyer trefampîes bénéfices de Dieu.non pas qu'el¬
les le meritët, mais pource que k bénignité du Seigneur de foy-mefme kur ordonne va
tel prix.Or quelle ingratitude eft-ce, un'eftas point côtens d'vne telle krgeffe de Dieu,
laquelle rémunère les uures de loyer non deu fans auefi mérite dicelles,nouspaffons ._»

outre par vne maudite ambition,pretendans que ce qui eft de la pure benehecee de Dieu
foit rendu au mérite des suures f l'apelle icy cn tefmoignage le fens commun d'vn cha-
cun.Si celuy auquel l'vfufruid d'vn champeft donné, te veut vfurper le tiltre de pro-
prieré:nemerite-il pas par telle ingratitude de perdre mefme k poffefsion qu'ilauoit?
Pareillement fî vn ferf deliuré de fon maiftre ne veut point cognoiftre fa condition,
mais s'attribue ingenuité.ne mérite il pas d'eftre rédigé en feruitude ? Car voicy k droi -
te façon légitime d'vter des beneficesqu'on nousafaits.de ne pointentreprendreplus
que ce qui nous eft donné,* ne frauder point noftre bien- faitcur defâ Iouânge:mais plu¬
ftoft nous porter tellement, que ce quil nous a transféré femble aucunement refideren
luy .Si nous deuons auoir celte modeftie enuefs les hommes, qu'vnchacun regarde com¬
bien plus on en doit à Dieu,

ij. le fay bié que les Sophiftes abufent de qlques paffages pour prouuer qu'on troUUe cd
mot de Mérite enl'Eforiture. Ils alkguét vne fentéce de FEcelcfiaftique, La mifericorde EccU.iê.

donnera lieu à vtt chacun felon le mérite de fes uures . Item de F Epiftre aux Hebrieux, & " 4-
Nemettez pointenoublybeneficenee* communication: car telsfacnficesmeritentlâ "ebr-ïz
grace de Dieu. Combien que ie puiffe répudier FEcclefiaftique entant que ee liure n'eft
point canonique, toutefois ie m'en déporte, mais ie leur nie qu'ilscitent fidèlement fes
parolks:car il y a ainfi de mot à mot au Grec, Dit u donnera heu à toute mifericorde: vri
chacun trouuera telon tes ceuures.Que ce foit là le fons naturel, * que k paffage ait efté
corrompu en la tranflation Latine, ilfe peut voir aifément tant par cequis'enfuit.qué
par la fentence mefme, quand elle fera prife feule. Touchantde FEpiftre aux Hebrieux^
ils nefontqueeauilkr, veu que le mot Grec dont vfe l'Apoftre ne fignifie autre choie*
finon tels facrifices eftre pkifans à Dieu. Cela foui fuffirabien pour abattre & reprimer
toute infotenee d'orgueil en nous, fi nous ne paffons point k mefure de l'Efcriture pour
attribuer qudquedignité aux Or k dodrine de l'Efcriture eft, que nos Üuures
font entachées de p'ufieursmacuks, defquelles Dieu teroit à bon droit offenic pour fo
courroucer contre nous:tant s'en faut qu'elles nous puiffent acquérir fa grace & faueur,»
ou le prouoquer ànous bien faire . neantmoins pource que par fa grande clémence il ne
les examine pas à la rigueur,qu'il les accepte comme trefpures : * à cefte caui e qu'il ks
rémunère d'infinis bénéfices tant de la vie prefi nte comme future,conibië qu'elles n'ay-
ent point mérité cela .Car ie ne puis receuoir la diftindion que baillent aucuns perfona-
ges,e'eft que les bônes �uures font méritoires des grâces que Dku nous confère en et fte
vie,mais que le falut éternel eft loyer de la foule foy; veu que le Seigneur nous promet le
loyer de noskbeur,*Ia couronnede noftre bataille eftre au ciel. D'autrepart d'atribuer
au mérite des uures quenous receuôs iournelkmét nouuelles grâces de Dieu, tellemét
que cela foit ofté à k graee,e'eft cotre k dodrine de l'Efcriture.Car combien que Chrift Uatt-t f .'

dife quilfera donné denouueau à celuy qui a,& que lebô feruiteur qui s'eft porté fide- -*-n,c&'

Ie en petites chofes,fera conftitué fur plus grandesmeantmoins il demôftre pareillement *'**
q lesaccroiffemés des fidèles fot dôsde fa bénignité gratuite.Tousayâsfoif,dit-il, venez j^.-.;,
à l'eau:* vous qui n'auez point d'argét,venez *prenezfansargent* fans recôpenfe du a.t.
vin &dukid.Parquoy tout ce qui eft donné auxfideks pour l'auancement de leur falut
eft pure beneficéce deDfetijComme k béatitude éternelle . Toutesfois tant en fes grâces
qu'il nous fait maintenant comme en k gloire future qu'il nous donnera, il dit quil ai

quelque confîderation de nos que pour nous teftifier fa dikdiô infinie^
il luypkiflnon feulemét de nous honnorer ainfi,maisaufsilesbenefices que nousauons
receuz de fa main.

Si ces chofes euffent efté traitées* expoféesle tefrips paffé en tel ordre qu'ilap-
partenoit,iamais tant de troubles* diffenfiôs ne fe fuffent cfmeus. Saind Paul dit qu'il
nous faut,pour bien édifier FEghte,retenir le fondement qu'il auoit mis entre les Corin i.Cor. j.
thiens,* quil n'y en a point d'autre:c'eft lefus Chrift. Quel fondement auOns-nousen &*1"'

Chrift?eft-ce qu'il a efté le commencement de noftrefalut ,afin que Faceompliffement
s'enfuyuift de nous ? * quil nous a foulement ouuert le chemin, afin que nousle fuyuifi-
fiés apres de noftre induftrie ?Ce n'eft pas cek.mais côme il auoit dit auparauant quand.
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nous le recognoiffons nous dire donné à iuftice . Nul donc n'eft bien fondé cn Chrift,
finon quil ait entièrement fa iuftice en luy : veu que l'Apoftre ne dit point quil a cité en-

Ehhef.i- uoyé pour nous aider à obtenir iuftice: mais afin de nous eftre iuftice. affauoir entant
a 4 que de toute éternité deuant la création du monde nous auons efté efleus en luy : non
Colofx b- point felon aucun mérite, mais félon le bon plaifir de Dieu : entant que par fa mort,
H;CJ*<-- nous 3u0ns eft£ rachetez de condamnation de mort, & deliurez de perdition: que

c nous auons efté adoptez en luy du Pere celefte pour eftre fes enfans & héritiers:
\-c 10e <îue nous auons e^é reconciliez à Dieu par fon fang: qu'eftans en Sa fauue-garde,
-V nous fommes hors des dangers de iamais périr: qu'eftans incorporez en luy, nous fom

mes defîa aucunement participans de k vie eterndk,eftans entrez par efperance au roy¬
aume de Dieu . Encores n'eft- ce pask fin -.mais aufsi entant qu'eftans receuz en fa parti-
cipatiô,ia foit que nous foyôs encores fols en nous-mefmes,toutesfois il nous eft fageffe
deuant Dieu.combien que nous foyons pécheurs ,il nous eft iuftice:côbien que nous So¬

yons immondeSjil nous eft pureté:combien que nous foyos débiles & deftituez de forces
att-t * d'armures pour refifter au diable, que la puiffance qui luy a efté donnée au ciel & en

terre pour brifer le diable & rompre ks portes d'enfer,eft noftre:combien que nous por-
tiôs encores vn corps mortel,que luy nous eft vie:bref que tous fes biens font noftres,*
en luy nous auôs tout,en nous rien. Il faut donc que nous foyôs édifiez fur ce fondement,*
fi nous voulons eftre temples confacrez à Dieu.

g Maislemondeabiencftéautrementenfeigné paffé long temps. Onatrouuéiene fay
quelles Áuures morales, pour rendre les hommes agréables à Dieu deuant quils foyent
incorporez en Chrift:côme fi l'Efenture metoi t,quand elle dit que tous ceux qui ne pof-
fedent point le Fils font en kmort.S'ils font en kmort, côment pourroyent-ilsengen.

i.lean ,. ^rer maciere de vie?Pareillemct côme fi cela eftoit dit pour neant,que tout ee qui eft fait
Rom. 14. hors foy,eft péché:* côme s'il pouuoit fortir bon fruit d'vn mauuaisarbre.Et qu'eft-ce
d.i} qu'ont laiffé ces mefehans Sophiftes à Chnft,en quoy il defploye fa vertu?IIs difent quil

nous a mérité la première grace,c'eft à dire occafio demeritenmais que c'eft maintenât
à nous à faire de ne défaillir point à cefte occafion qui nous eft dônée.Quelle impudéce,
* combien effrenéelQuieuftattédu que ceux qui font profeision d'eftre Chreftiés,euf-
fét ainfi dépouillé IefusChrift de fa vertu,pour le fouller quafi aux pieds?L'Efcriture luy
rend par tout ce tefmoignage , que tous ceux qui croyent en luy font iuftifiez: & ces ca¬

nailles enfeignent,quil ne nous prouien t au tre bénéfice de luy,finon qu'il nous a fait ou-
1.I.4» j. uerturepoui nous iuftifier.O s'ils pouuyentgoufter que veulent dire ces fontencesl que
c - 1 1 qmconques a le Fils de Dieu,a aufsi la vie:que quiconques croit,eft paffé de morten vie,
Iean e. d. fe cft iu{tjfié par fa grâce , afin d'eftre fait héritier de la vie éternelle : qu 'il a Chrift habi-
Rom.i c. tan r en foyj'ifm d'adhérer à Dieu par luy:quil eft participât dc fa vie:eft afsis au ciel aueG
i4 luy , eft defia transféré au royaume de Dieu, & a obtenu falut : &autres femblables , qui
î.leany font infinies. Car elles nefignifient pas teulement,quek faculté d'acquérir iuftice ou fa-
£"-," lut nous aduiéne par lefus Chrift,mais que l'vne & l'autre nous eft en luy donnée. Pour-
b 6 tant incontinent que nous fommes par foy incorporez en Chrift.nous fommes faits en-
Colof.i.b- fans de Dieu,heritiers des deux, participans de iuftice , poffeffeursde vie:* pour redar-
«3 guer leurs méfonges,nous n'auons pas feulement obtenu l'opportunité de mériter , mais

tous les mérites de Chrift:car ils nous font communiquez.
7 Voik comment ks Sophiftes des efeoles Sorboniques mères de tous erreurs,nous ont

deftruit toute la iuftification dc la foy,en laquelle eftoit côtenuekfomme dc toute pieté.
Ils côfeffent bien de parolles quel'homme eft iuftifié de foy formée : mais ils expofent a-
pres, que c'eft pource que ks uures prennent de la foy la valeur* vertu de iuftifier:
tellement qu'il femble aduis qu'ils ne nômentk foy que par mocquerie: d'autant qu'ils
ne s'en pouuoyent du tout taire,veu qu'elle eft fi fouuent répétée en l'Efcriture. Encore
n'eftans point côtens de cek,ikdefrobent à Dieu en la louange des bônes �uures, quel¬
que portion pour la transférer à Fhomme.Car pource qu'ils voyent que les bônes �u¬
ures ne peuuent gueres à exalter Fhôme,* mefines qu'elles ne doyuent point propremeC
eftre appellées Merites,fi on les eftime fruits de k grace deDteuuis les deduifent de la fa¬
culté du franc-arbitre : affauoir de l'huile d'vne pierre. Bien eft vray quils ne nient pas

quela principale caufo ne foit de k grace: mais ils ne veulentpoint que le franc arbi-»
tre foit exclusjdont procède, comme ils difent,tout mérite. Et n'eft pas la dodrine des

Lufen.t. Sophiftes nouueaux feulement : mais leur grand maiftre Pierre Lombard en dit autant:
e"->"ti- lequel au prix des autres eft bien fobre & moins desbordé . C'a efté certes vn mer-

ueilkux aueugkmentjde lire en Saind Auguftin , lequel il a fi fouuent en la bou¬
che,* ne voir point de quelle folicitude ce faind perfonnage le donne garde de tirer à

l'homme
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CHAP. XVI. 34V

l'homme vhefeule goutte delalouangedes bonnes nuures . Nous auons cydeffus,en
traitantdu liberal-arbitre,recité quelques tefmoignages de luy à ce propos , aufquels on
cntrouuera mille femblables entes efcrits.Gomme quand il nous défend de mettreen a- r p/y
liant noz mérites pour nous attribuerquelque chofe , d'autât qu'iceux mefmes font dons _44 ;

de Dieu:* quâd il dit que toutnoftre mérite vient de grâce,* quilnous eft entièrement Epift.io^.
donné par icdle, & non point acquis par noftre fuffifance,*c. Ce n'eft pas fî grande mer-
ueilleque kditLombardn'a point efté efckiré par la lumière de l'Efcriture,d'autantqu' *
il n'y eftoit gueres exercite . Toutesfois on ne pourroit délirer contre luy * toute fa Sé¬

quelle vne fentence plus claire qu'eft celle de faind Paul, quand apres auoir interdit aux Eph.t.b.
Chreftiens toute gloire,il adioufte la raifon pourquoy il ne leur elt point licite de fe gio io*
rïfier.Car nousfommes,dit-il,l'vuuredeDieu,créez à bonnes il a pré¬
parées afin que nous cheminions en icelks.Puis qu'il ne fort nul bien de nous,finon d'au¬
tantque nous fommes régénérez : * noftre regeneratiô eft toute de Dieu,fans en rié ex-
ceptenc'eft fàcrilege de nous attribuer vn feul grain dek louage des bonnes uures. Fi¬
nalement combien que ces Sophiftes fans fin* fans celte parlent des bonnes uures:
toutesfois ils inftruifent cependant tellement ks confeiences, que iamaiselles ne s'ofe-
royent fier que Dieu fuft propice à leurs , Nous aucontraire fans faire nulle men¬
tion de mérite, donnons toutesfois vne finguliere confolation aux fidèlesparnoftre do-
drine,quand nous kur teftifions qu'ils fontplaifaris *aggrea_.ksàDieu en leurs cuures.
mefme nous requérons que nul n'attente ou entreprenne uure aucune fans foy : c'eft à
dire,fans auoir déterminé pour certain en fon cur qu'elle plaira à Dieu.

I Pourtant ne fouffrons nulkmét qu'on nous deftourne de ce fondement,* ne fuft-ce
que de k pointe d'vne efpingk:car fur iceluy doit repofer tout ce qui appartient à l'édifi¬
cation de l'Eglife . Ainfi tous les feruiteurs de Dieu,aufquels il a dôné k charge d'édifier
fon regneiapres*auoir mis ce fondement,sil eft meftier de dodrine * exhortation,ils ad-
monneftent que le Fils de Dieu eft apparu,afin de deftruire les uures du diabk,à ceque 1.1.4» 3.

ceux qui font de Dieu ne pèchent plusquil fuffit bien que le tempspaffé nous ayons fuy- b.s.
uiksdefirsdu monde:que lesefleus de Dieu font inftrumens de fa mifericorde,* feparez " p"?r*4-
à hôneunainfi qu'ils doyuét eftre purgez de toute ordure. Mais fous ce mot touteft com- X.Tim-t.
prins,quand il eft dit queChrift veut auoir desdifciples,lefqudss'eftans renoncez,* ay- c.to.
ansprins leur croix pour porter,le fuyucnt . Celuy qui a renoncé à foy-mefme,a defîa Luc 9.C.

couppe lafacine de tous maux:c'eft de ne chercher plus ce qui luy plaift,Celuy qui a prins *"" '
fa croixpour la porter, s'eftdifpofé à toute patience* manfuetude . Mais l'exemple de
Chrift comprend tant ces chofes que tousautresofficesdepie_é*faindeté. Car ils'eft
rendu obeiifantà fon Pere iufques à la mort : il a efté entièrement occupé à parfaire les
(feuures de Dieu de tout fon cÀunil a tafehé d'exalter la gloire d'iceluy: il a mis fa vie en
abandon pour fes frères: il a rendu k bien pour le ma là fes ennemis. S'il eft meftier de
eonfoktion,ks mefmes feruiteurs de Dieu en donnent de fingulieres, c'eft que nousen- ^" '*'*'
durons tribuk_iof],maisnousn'enfommespasen angoiffe:nous fommes en indigence,
mais nousne fommes pointdeftituezmous auonsde gransaffaut-, mais nous ne fommes
point abandonnezmous fommes comme abbatu_,mais nousne periffonspoint,ains por- t.Timt.
tons la mortification de lefus Chrift en noftre corps , afin que fa vie foit manifeftée en " u
nous:fi nous fommes morts auec luy, nous viurons aufsi auec luy: fi nous endurons auec
luy,nousrégnerons pareillement.Quenolis fommes configurez à fes pafsions , iufques à VhiUp.},

ce que nousparuenions àla fimilitude de fa refurredion : veu que le Pere a ordonné que "<-
tous ceux quil a cfleus en Chrift foyét faits côfôrmes à fori image,afin qu'il fok premier
hay entre tous fes frères. Et pourtant qu'il n'y a n'aduerfité,ne mort, ne chofes prefentes ^<""-i- ,

ne futures qui nous puiffent feparerdel'amour que Dieu nousporte en Chrîff.; maisplui a» mefme

floftque tout ce qui nous aduiendra nous tournera en bien & eaffalut, Suyuant cefte dp- £..9.,
drîne,nousneiuftifionspasI'hommedeuantDieuparfes�uures^ mais nous difons que
tous ceux qui font de Dieu, font régénérez & faitsnouuelles créatures, à ceque durggnç '^"- .

de péché ils viennent au royaume de iuftice :.que par tels tefmoignifges ils rendent leur "' *

vocation cértaine:*'COmmearbres,fontiugez de leunfruit_.v '. ,'-.',

fr^ . 'châ'p; xvi. "' ; , -"" :

_ , Que ceux qui s,'efforcent devçrfdfefceflç do&rine idieufefemonftrentcalo-
r 1 _ .n .' mniaWMS^fttoittçequilsqinement. 4 .

A R cela te peut réfuter Fîntoadei-ced'aucuhs mefchlm..,qui noui impoter.?
que.nou. âholiffon_ lés^ bonites 6e.iûrés & retirons les hommes dicelte.,

I quafid hôlis-enteignoï)j#'qûe' par uures nul n'eft iuftifié ,& ne mérite falut,
G.
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.î° LIVRE III

i.Coîf.i.

Secondement,que nous faifons le chemin à iuftice trop aifé, difant qu'elle gift en la re¬
mifsion gratuite de noz péchez:* que par cefte flatterie nous alkichons les hommes à
mal-faire,qui autrementy font trop enclihrde nature . Ces calomnies, dy-ie,font affez
refutées par ce que nous auons dit:toutesfois ie refpondray bricuement à l'vn & à l'au-
tre.Ils allèguent que les bonnes ceuures font deftruites quand on prefche k iuftification
de la foy .* qu'eft-ce fi pluftoft elles font dreffées* eftablies? Car nous ne fongeons
point vne foy qui foit vuyde de toutes bonnes uures, ou vne iuftification qui puiffe
confifter fans icelles: mais voila le n¶ud de la matière , que ia foit que nous eonfofsions
la foy & ks bonnes fuures eftre neceffairement conioindes enfomble: toutesfois nous
Situons la iuftice en la foy ;nOn pas aux uuures .La raifon pourquoy ,il eft facile à expli¬
quer moyennant que nous regardions Chrift,auquel la foy s'addreile , & dont elle préd
toute fa force. Car dont vient que nous fommes iuftifiez par foy?c'eft pource que par
icelle nous appréhendons la iuftice de Chrift, laquelle feule nous reconcilie à Dieu. Or
nous ne pouuons appr< hender cefte iuftice , que nous n'ayons aufsi fandification . Car
quand ileft dit qUe Chrift nous dl donné en rédemption, fageffe & iuftice : il eft pareil»

*» jo lement adioufte qu'il nous eft donné en fandification . De cela s'enfuit que Chrift ne iu
ftifié perfonne qu'il ne le-fandifie quant * quant . Carces bénéfices font conioinds en»
femble côme d'vn lien perpetucl.que quâd il nous illumine de fa fageffe,il nous racheté:
quâd il nous rachete,il nous iuftifie:quâd il no9iuftifie,il nous fandifie.Mkis pource qu'il
n'eft maintenant queftiô que de iuftice * fandificatiô,arreftons-nous en ces deux.Com-
bien donc qu'il les faille diftinguer,toutesfois Chrift côtient infeparabkrnér l'vne* l'au¬
tre.Voulôs-nous donc receuoir iuftice en Chrift? il nous faut poffeder Chrift première¬
ment . Or nous ne le pouuons poffeder que nou ne foyons participans de fa iandifica-
tion,veu qu'il nefepeut defehirer par pieces.Puis qu'ainfi eft,dy-ie,que le Seigneur le¬
fus iamais ne donne à perfonne la iouyffance de fes benefices,qu'en fe donnant foy-mef-;
me: il les eflargit tous deux enfemble,* iamais l'vn fans Fautre.De là il appert combien
eft celle fentence véritable, que nous ne fommes point iuftifiez fans les uures: com¬
bien que ce ne foit point par les uures, d'autant qu'en la participation de Chrift, en la»

v quelle gift noftre iuftice,n'eft pas moins contenue fandification.
1 C'eft aufsi vne mcnterie,de dire que nous deftournons les curs deshommes d'affe.

dion de bien faire,en kur oftant -la fàntafie de mériter. Car ce quils difent que nul ne fe
foucierade bien viure,finonqu'il efpere quelque loyer , en cela ils s'abufent trop lour¬
dement : car fî on ne cherche autre chofe Sinon que les hommes feruent à Dieu pour ré¬
tribution,* foyent comme mercenaires qui luy vendent leur feruice;c'eft bien mal pro-
fité.Il veut eftre hônoré,aymé d'vn franc courage: * apprôuue vn feruiteur, lequel quâd
toute efperance de loyer luy feroit oftée,ne kifferoit point neantmoins de le feruir . Or
fîmeftier eft d'inciter ks hommes à bien faire , il n'y a nuls meilleurs .fperons à ks pic-

Uebr. 9. quer,que quand on leur remonftre la fin de kur rédemption & vocation-C'èft ce que.fait
d.14 la parolle de Dieu,quand elle dit que nos confeiences font nettoyées des uures mortes
Luci.g. parkfangdeChrift,afinquenous feruions au Dieu viuant : que nous fommes deliurez
T** *-f *a ma:*n ^e nos ennemis,afin que nous cheminions deuant Dieu en iuftice * faindeté
n tous les iours de noftre vie:que la grace de Dieu eft apparue ,afin que renonçans à toute
j.Thef.t impieté* defirs mondains,nous vidons fobrement,faindement* religieufomentence
*' fiecle , attendans l'efperance bien- heureufe,* la reuektion de la gloire de noftre grand
1^ er.}.c. Dieu * Sauueur : que nous ne fommes point appeliez pour prouoquer lire de Dieucon-
Ephef. t . tre nouS,mai_ pour obtenir falut en Chrithque nous fommes temples du faind Efprit,kf-
d-ti. 05 quels il n'eftpoint licite de polluer: que nousne fommes pas ténèbres, mais lumiereen
& s DieU,& pourtant qu'il nous faut cheminer comme enfans de lumière : que nous ne fom-
j\s°rg' mespoint appeliez àimmondicité,maisà faindeté:* que k volontéde Dieu eft npftrQ
1 .The.4, fandification , afin que nousnous abftenions de tous defirs peruers : que puis que noftre
a. 3 . b. 7 vocation eft fainde,nous ne pouuons refpondre à icelle finon en pureté de vfe: que nous
Romt6.c. auons efté deliurez de peché,afin d'obéir à iuftice.Y auoit-il argumetplus vif pournous
t. Iean 4. inciter à charité,que celuy vdont vfe S.Iean ? c'eft qupnous nousaymion?. mutuelkment,

en comme Dieu nous a aymez:* qu'en cela différent fes enfans de Dieu des enfans du dia-
Xom. 1 ti bk'.les enfans de lumiere,des enfans de tenebres,pbufce quils demeurent en diledion. I-
*+ _ tem celuy dont vfe faind'Pauhc'eft que fi nousàalFeï'OS à Ch.i_t,_.bii_"fommes nombres
b. ii ' t*'vn mefme corps,* pourtant qii'il nous faut appliquer à nous aider mutuelkmétPou-»
i.leai.a} uions-nous auoir meilleure exhortation à fain*%téque de ceqi4e^it.S,Ie^,que tousf^to
*. Cor. 7. qui ont efperance de yie te fandifient,puis que leur Dieu eft fajnd. îtpm piu: $.Pau-,qu'e-

flansdouez.de la promeffe d'adpptipnjno^tçeptipspeinçànoiisgi^^K.l
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CHAP. XVI. #t
leured'efprit&de chair.Item,quandnous oyons de la bouchede Chrift, qu'ilfo propofe lMtt ij_
en exempleà nous.afîn que nous enfuyuions tes pas. 4.1 o

5 I'ay voulu brieuement amener ces paflages comme pour monftre . car fî ie vouloye
affembler tous les tembkbles,ilmefaudroitfaire vn long volume.Les Apoftres font tous
pleins d'exhprtations,remonftrances,reprehéfîons, pour instituer l'homme de Dieu à tou
te bonne nuure,* ne font aucune mention dc mérite. Pluftoftau contraire ils prennent
leurs principales exhortations de là, que noftre falut confifte en k mifericorde deDieu,
fans quenous ayons rien mérité, comme fait faind Paul, quand apres auoir enfeigné par Hom.it.
toute l'Epiftre,que nous n'auons nulle efperance de falu t finô en la grace de Chrift:quan d * '
il yient à exhorter ,il fonde fà dodrine fur cefte mifericorde qu'il auoit prefchèe , Et pour
en bien dire,cefte feule caufe nous deuroit affez efmouuoir à bien viure : afin que Dieu
foit glorifiéennous.Etsily en a aucuns qui ne foyent pas tellement touchez de la gloire m »

de Dieu,!! eft-ce que kmemoirede tes bénéfices les doit fuffifamment inciter. Mais ces h.\6
PharifienSjpource qu'en exaltant les mérites ils arrachent quafi par force du peuple quel- Chryfifl.
ques uures teruiks: ils nous impotentfauffement que nous n'auons rien pour exhortera £?""'"*
bonnes uures, pource que nous ne fuyuons point leur train .comme fi Dieu fedekdoit "''*'
beaucoup de tels feruices côtrains , lequel declaire quiln'accepte autre facrifice^non ce¬

luy qui vient de franche volonté:* défend de rien donner en trifteffe , ou de necefsité . le
nedypas cela pource que ie reietteou mefprife la manière d'exhorter dont l'Efcriture v-
te fouuét,afindenekiffernulmoyenpourefueillernoftrepareffe, c'eft qu'elle nous pro- xrr9
pote le loyer que Dieu rendraà chacun felon fes suures:mais ie nie qu'il n'y en ait point ..7
d'autre,* mefme que cefte foit la principak.dauantage, ie n'accorde pas qu'il faille com¬
mencer par là . Finalement ie maintien que cela ne fait rien pour efleuer les mérites , tels
que nos aduerfaires ks forgent, comme nous verrons cy apres.Outreplus ie dy que cela ne
profiterait de rien,finon que cefte dodrine euft préoccupé : c'eft que nous fommes mili¬
tiez par le feul mérite de Chrift, auquel nous participons par foy, & non point d'aucuns
mérites de nos uures.Carnul n'eft difpofé à faindement viure, qu'il n'aitpremier receu
* bien goufté celle dodrine. Ce que le Prophète enfeigné tresbien,quand il dit parlant à
Dieu,Il y a mercy enuers toy,Seigneur,afin que tu fois redouté. Il demonftre qu'il n'y a r
nuIkreuerencedeDieuentreleshommes,finonaprcsquefamifericordeeftcogneue,k- ff
quelle eft le fondemét.Ce qui eft bien notabk,à ce que nous fachiôs que la mifericorde de
Dieu eftnon feulemét le principe de bié Se deument le feruir: mais aufsi que k crainte de
Dieu,kquelk les Papiftes penfent eftre méritoire de falut, ne peut eftre réputée à mérite,
pource qu'elle eft fondée en la remifsion des péchez.

C'eft aufsi vne calomnie trop friuole,de dire que nous conuyons les hommes à péché, .

en prefchantla remifsion des péchez gratuite , en kquelle nous colloquons toute iuftice.
Car en parlant ainfi,nous la poifons de fi grand poids,qu'elk ne peut eftre compenfée d'au
cuns biens procedans de nous: & pourtant que nous ne la pourrions obtenir,finon qu'elle
fuft gratuite.Or nous difons qu'elle nous eft gratuite,mais non pas à Chrift, auquel elle a
coufté bien cher;car il l'a rachetée de fon trefprecieux * facré fang , pource quil n'y auoit
nul autre prix par lequel le iugemét de Dieupeuft eftre côtenté.Et enfeignant ainfi les hô-
mes,nousksadmonneftons quil ne tient point à eux que ce facré fang ne foit refpandu,
toutes fois * quantes qu'ils pèchent. Dauâtage, nous leur remôftrons que l'ordure de pé¬
ché eft telle, qu'elle ne fe peut lauer finon par cefte feule fontaine . En oyant cela, ne doy-
uent-ils pas conceuoir vn plus grand horreurde péché,que fi on kur difoit qu'ils fe peuf¬
fent nettoyer par quelques bonnes uures? Et s'ils ont quelque crainte de Dieu, commet
n'auront-ils horreur de fe veautrer encore en la boue apres auoir efté purgez , pour trou¬
bler (entant qu'en eux eft) & infeder cefte fontaine trefpure, en laquelle ils ont leur laue-
ment?I'ay Iaué mes pieds(dit l'ame fidèle en Solomon)ecmment les fouilleray-ie de nou- çJHti
ueau? Il eft maintenant notoire lefquels font la remifsion des péchez plus vile , & lefquels . }

aneantiffent plus la dignité de iuftice.Nos aduerfaires babillent qu'on peut appaifer Dieu
par ie ne fay quelles fatisfadions friuoks:c'eft à dire par fiente & eftrons. Nous difons que
l'offenfede péché eft tropgrieue, pour fe pouuoir recompenfer de tels fatras : que lire de
Dieu eft aufsi trop grieue , pour pouuoir eftre remife legierement . Et pourtant ceft hon¬
neur &prerogatiue appartient feulement au fang de Chrift. Ils difent quela iuftice,fi elle
défaut en quelque endroit,peut eftre reparée par fàtisfadoires.Nous difons qu'el¬
le eft i rop precieufe pour pouuoir eftre fî facilement acquife . Etpourtant, que pour k re¬

couurer il nous faut auoir noftre refuge à la feule mifericorde de Dieu. Le refte qui ap¬

partient à la remifsion des pechez,fora déduit au chapitre prochain.
G. ii.
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CHAP. XVII.
la concordance despromeffes de la Loy & de l'Euangile]

AINTENANT pourfuyuons les autres argumens dont Satan s'ef¬
force de deftruire ou diminuer par fos fatellites la iuftification de la foy . le
pente que cela eft défia ofté aux calomniateurs , qu'ils ne nous puiffent im-
poter que nous foyons ennemis des bonnes muures . Car nous nions que les
fuures iuftifient,non pas afin qu'on ne face nulles bonnes tuures,ou qu'on

ne ks ait en nulle eftime:mais afin qu'on ne s'y fie,qu'on ne s'en glorifie,qu'on ne leur at¬
tribue fàlut.Car cefte eft noftre fiâce,noftre gloire * port vnique de noftre falut,q lefus
Chrift le Fils de Dieu dt noftre , & qu'en luy nous fommesenfans de Dieu ,& héritiers
du ro yaume celefte , appeliez en l'efperance de béatitude éternelle : non point par noftre
dignité,maispar la bénignité de Dieu . Toutesfois pource qu'ils nous affailknt encore
d'autres ballons, pourfuyuons de rabatre leurs coups . Premièrement ils produifent les
promeffes légales ,que Dieu a faites à ceux qui obterueront fa Loy. Ils demandent fi nous
voulons qu'elles foyent vaines.ou de quelque efficace. Pource que ce feroitchofo defrai-
fonnable de les dire vaines : ils prennent pour certain, qu'elles font de quelque valeur . *
de cela inforét,que nous ne fommes pas iuftifiez par la feule foy:veu que le Seigneur par¬
le en cefte manière, Si tu efeoutes mes préceptes,* les retiens pour les f iire:le Seigneur te
gardera fa promefle laquelle il a iurée à tes pères . Il t'aimera,* te multipliera , * te béni¬
ra . Item, Si tu addreffes bien tes voyes, fans décliner aux dieux eftranges,* fais iuftice &
droiture,* ne te deftournes point à mal : i'habiteray auec toy. le n'en veux point reciter
mille fembkbles,kfquelles fe pourront defpefcher par vne mefme folution: veu qu'elles
ne différent point en fens d'auec celks-cy. La fomme eft,que Moyfe tefmoigne la benedi
dion & la maledidiô, la vie * la mort nous eftre prefentée en k Loy.Ou il faut que nous
facions cefte benedidion oifiue*infrudueufe:ouque nous eonfofsions la iuftification
n'eftre point «en k feule foy : Pour refponfe , nous auons cy deffus monftre comment , Si

nous demeurés en la Loy,eftâs exclus de toute benedidion,nous fommes enueloppez en
la maledidion qui eft dénoncée à tous trâfgreffeurs.Car Dieu ne promet rien,fînon à ce¬

luy qui eft parfi.it obferuateur de fa Loy:cé qui n'aduient à homme du mode . Cela donc
demeure toufiours ferme,que la Loy oblige tout k genre humain à maledidion * ire de
Dieu, de laquelle fi nous voulons eftre dehurez , il nous faut fortir hors k puiffance de k
Loy,* eftre mis comme de feruitude en liberté. Non pas en vne liberté charnelk,laquclle
nous retire de l'obeiflànce dek Loy, * nous cornue à diffolution* licence ,& lafche
la bride à nos concupifcences, pour fe desborder : mais vne liberté fpirituelk , laquelle
confole & confermé la confeience troublée & efpouantée, luy remonftrant qu'elle eft de¬
liuré delà maledidion * condemnation dont kLoy la tenoit enferrée . Nous obtenons
cefte deliurance, quand en foy nous appréhendons k mifericorde de Dieu en Chrift: par
laquelle nousfommes rendus certains * affeurez de la remifsion des pechcz,du fentimét
defquels la Loy nouspoignoit * mordoit.

Par cefte raifon,les promeffes mefmes qui nous font offertes en la Loy,feroyent infru-
dueufes & de nulle vertu,fi la bonté de Dieu ne nous fecouroit par l'Euangile . Car cefte
condition , que nous accomplifsions k volonté de Dieu, dont elles dépendent, ne fera ia¬
mais accomplie. Or ce que le Seigneur nous fubuient, n'eft pas en nou s kiffànt vne partie
de iuftice en nos , * fuppkant ce qui défaut par fa bénignité : mais en nous afsi-
gnant fon feul Chrift pour accompliffement de iuftice. Car F Apoftre ayant dit,que luy *
tous autres Iuifs ,fachans que l'homme nepeut eftre iuftifié par les Loy a-
uoyent creu en lefus Chrift: adioufte k raifon ,non pas afin qu'il s fuffent aidez par la foy
de Chrift à obtenirperfedion de iuftice, mais afind'eftre iuftifiez fans les de k
Loy . Si ks fidèles fe départent de la Loy , * viennent à lafoy pour obtenir iuftice , la¬

quelle ils ne trouuoyent point en la Loy,ils renoncent certes à la iuftice des euures . Qu*
on amplifie donc maintenant tant qu'on voudra les rétributions quela Loy dénonce e-
ftre préparées à fes obferuateurs , moyennant qu'on confidere aufsi que noftre peruerfité
fait que nous n'en receuiôs aucu fruit,iufques apres auoir obtenu vne autre iuftice.En ce¬

fte manière Dauid , apres auoirparlé de la retributiô que Dieu a préparée à fes feruiteurs:
incontinent fe tourne à k recognoiffance des péchez, par lefquels elle eft anéantie. II
monftre bien donc les biens qui nous deuroyent venir de la Loy : mais quand il adioufte
confequemment , Qui eft-ce quientendrafesfautes?en ce ildénote l'empefehement qui
fait que la iouiffance n'en vient point iufques à nous . Item en vnautre lieu , apres auoir
dit que toutes les voyes du Seigneur font bonté & vérité à ceux qui k craignent: il adiou

fte
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fte,A caufe de ton Nom Scigneur,tu feras propice à mon iniquité: car elle eft trefgrande.
En telle maniere,il nous faut recogniftre la beneuolence de Dieu nous eftre mife en auât
enla Loy-fi nous la pouuions acquérir par noz .uures: mais que par le mérite d'icelles
iamais nous ne l'obtenons.

3 Quoy donc ? dira quelcunikspromettes légales font elles données cn vain, à fin de
s'efuanouyr i I'ay défia teftifie que ie ne fuisde cefte opiniô.mais ie dy que l'efficace n'en <a

vient pointiufques à nous,cepedant qu'elle? fbntreforées au mérite des ceuures: *pour-
tantquefîonks confidere en elles-mefmes, elles font aucunement abolies.En cefte ma¬
nière l'Apoftre dit,que cefte belle promeffe,où Dieudit qu'il nousa donnéde bonspre- ___,. 1C.

ceptesjkfquels viuifieront ceux qui les feront,eft de nulle importance, fi nousnous arre- *<
fions à icelle:* qu'elle ne nousprofiteraderienplus,que Celle n'auoit point efté donnée. L""'*-i'"-
Car ce qu'elle requiert-ne compete point mefme aux plus fainds feruiteurs de Dieu : qui j*
font tous bien loin de l'accomplifîemét de kLoy,* font enuironnez de plufieurs tranfi- _..u
grefsions. Mais quand ks promeffes Euangeliquesfont mites en auant,lelquelks dénon¬
cent la remifsion despechez gratuitemon feulement elles nous rendét agreablesà Dieu,
mais aufsi font que noz fuures luy foyent pkifantes. Etnon feulement afin quil les ac¬

cepte : mais aufsi quil ks rémunère des benedidions lefquelles eftoyent deues à l'obfer¬
uation entière de Sa Loy,par la conuenance qu'il auoit faite . le confeffe donc,que le loy¬
er qu'auoit promis le Seigneur en fa Loy àtousobferuateurs de iuftice * faindeté, eft
rendu aux uuresdesfideks:mais en telle rétribution il faut diligemment regarder la
caufe qui fait les uures eftre fauorables. Or il y a trois eaufes dont cela procède. La pre¬
mière elt,q k Seigneur deftournât fon regard des �uures de fes feruiteurs,Iefquelles mé¬
ritent toufiours pluftoft confufion que louange,il reçoit &embraffeiceux en fon Chrift:
* par k moyen de la feule foy,fans aide aucune des uures, il ksreconcilie auec foy. La
féconde eft , que de fa bénignité & indulgence paternelle il fait ceft honneur à leurs ku-
urcs,fans regarder fi elles en font dignes ou non, de les auoir en quelque prix & eftime.La
troifieme eft,quiî reçoit icelles cuures en mifericorde , ne mettant point en conte l'im-
perfedion qui y cthde laquelle ellesfont toutes tellement pollues , qu'elles meriteroyent
plus d'eftre miles au nombre des vices que des vertuz . Et de là il appert combien te font
trompez les Sophiftes de Sorbonne,entant qu'ils on penfé auoir euité toute abfiirdité,di-
fansque les uures ne font vallabks à mériterfalut de leur bonté intérieure : maispour-
ce que Dieu par fa bénignité ks veutautant eftimer . Maiscependantils n'ontpointob-
forué combien les �uures qu'ils veulent eftre méritoires, font loin delà condition re¬
quife es promeffes légales , finon quela iuftice gratuite,qui eft appuyée fur k feule foy,
précédait:* la remifsion des péchez , par laquelle il faut que les bonnes mefmes
foyent nettoyées de leurs macuks.Pourtant des trois eaufes que nous auons recitées,qui
font que les �uures des fidèles foyent acceptées de Dieu, ilsn'en ont noté que l'vne, & fe
font teuz des deux autres,voire des principales. «

f. Ils allèguent la fentence de faind Pierre,que recite faind Luc aux Ades : En vérité Ad.xo.
ic trouue que Dieu n'eft point acceptateur de perfonnes : mais en toute nation celuy qui e.34

fait iuftice luy eft pkifant.De ces parolles ils penfent faire yn argument bien certaimque
fi l'homme acquiert faueur enuers Dieu par bonnes ce qu'il obtient falu_,n'eft
point de la feule grace de Dieu : mais pluftoft que Dieu fubuient tellement de fa miferi¬
corde au pecheur,quil eft efmeu à ce faire par les bonnesuures d'iceluy . Mais nous ne
pourrons nullement accorderplufîeursfentecesde l'Efcriture , que nous ne confiderions
double acception de l'homme deuant Dieu . Car felon que l'homme eft de nature , Dieu
ne trouue rien en luy dont il foit flefchy à mifericorde,finô pure mifere. S'il eft donc no-
toire,que l'homme quand il eft premièrement receu de Dieu, eft vuide & defnué de tout
bien,aucontraire chargé* plein de tout genre de mal: pour quelle vertu k dirons-nous
eftre digne de la vocation de Dieu? pourtant que toute vaine imagination de mérite foit
reiettée,veu que le Seigneur nous demonftre tant apertement fa clémence gratuite . Car
ce qui eft dit au mefme lieu par l'Ange à Cornelius,que fes oraifons & aumofnes eftoyét
venues deuant la face de Dieu: ils le tirent peruerfement à leurpropos,pourprouuer que
l'homme eftpreparé par bonnes uures à receuoir k grace de Dieu . Car il falloit que
Cornélius fuît defiailluminé de FEfpritde fageffe,puis quileftoit inftruit en k vraye fa-
gcffe,affauoirk crainte de Dieu . Pareillement qu'il fuft fandiiîé du mefme Efprit, puis
quil eftoit amateur de iuftice, kquelleeft fruid d'iceluy comme dit l'Apoftre. Ilauoit qj »

donc de la grace de Dieu toutes les chofes qui eftoyent agréables à iceluy en luy : tât s'en .1.5

faut quil ait efté préparé à la receuoir par fon induftrie . Certeson ne fatiroit produire y-
ne feule fyllabe de l'Efcriture, laquelle neconuienne auec cefte dodrine: c'eft que Dieu
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n'a autre caufe de receuoir l'homme en fon amour,finon qu'il le voit du tout perdu , siî
eft abandonné à foymefme. Pourtant donc qu'il ne le veut laiffer en perdition,il exerce
fa mifericorde en le deliurât.Nous voyons maintenant que cefte acceptiô ne vient point
de la iuftice de l'homme: mais eft vn pur tefmoignage de la bonté de Dieu enuers lesmi-
ferabks pécheurs,* qui autrement font trop plus qu'indignes d'vn tel bénéfice.

«J Or apres que Dieu, ayant retiré l'homme d'vn tel abyfme de perdition, l'a fandifié
par la grace d'adoptiô,pource qu'il l'a régénéré * reformé en vne nouuelle vie : aufsi il le
reçoit * embraffe comme nouuelle créature, auec les dons de fon Efprit.Et c'eft l'acce¬
ption de laquelle parle S.Pierre.Car les fidèles apres leur vocatiô font agréables à Dieu,
mefmes au regard de leurs âuures : pource qu'il nefe peut foire que Dieu n'ayme les
biens qu'il leur a conférez par fon Efprit. Neantmoins il nous faut toufiours retenir ce-
la,quilsn"e font pas autrement agréables à Dieu à raifon de leurs Úuures, finonpourtât
que Dieu , à caufe de l'amour grauite qu'il leur poi _e,en augmentant de plu s en plus fa
libéralité accepte leurs Car dont leur viennent les bonnes finon d'au¬
tant que le Seigneur , comme il les a efleuz pour inftrumens honorables, aufsi les veut
ornerde vrayepureté? Etdont eft-cequ'elksfontreputéesbonnes,commesiln'y auoit
rien àredire: finon pource que ce bon Pere pardonne ks taches* macules dont elles
font fouillées? En fomme,faind Pierre ne fignifie autre chofe en ce lieu, finon que Dieu
ayme fes enfans, aufquels il voit k fimilitude de fa face imprimée.Car nous auons enfei¬
gné cy deffus, que noftre régénération eft comme vne réparation de fon image en nous.
Puis doncqu'ainfi eft,que le Seigneur à bon droit ayme* a en honneur fon image par
tout oit il la contemple mon fans caufe il eft dit que la vie des fidèles eftant formée & rei-
glée à faindeté & iuftice,Iuy eft plaifante . Mais pource que les fidèles , cependant qu'ils
font enuironnez de leur chair mortelle, font encores pécheurs,* leurs bonnes uurts
feulement commencées,tclkment quil y a beaucoup de vices: Dieu ne peut eftre propi-
ce,ny à fes enfans ny à leurs Ñuures,finon qu'il ksreçoyuc en Chrift pluftoft qu'en eux-
mefmes.il nous faut en ce fens prendre les paffagcs,qui tefmoignent que Dieu eft propi¬

ce. 7. ce &bening à ceux qui viuent iuftement . Moyfe difoit aux Ifraelites , Le Seigneur ton
I-9 Dieu garde en mille générations fbn alliance : * fa mifericorde à ceux qui l'ayment &

gardent fes commandemens. Laquelle fentence eftoit vfitée entre le peuple , comme vn
i. R.ojr-8. didon commun : comme nous voyons en la prière foknnelleque fait Solomon, Sci-
* *" gneur Dieu d'Ifrael,qui gardes l'alliance & mifericorde à tes feruiteurs , qui cheminent
j "m-r deuant toy de tout leur ceur, autant en eft-il dit en l'oraifon de Nehemiah. La raifen
Deut.t9. eft: comme le Seigneur faifant alliance dc fa gr'ace,rcquiert mutuellement defesferui-
*-i8 teurs faindeté* intégrité de vie, afin que fa bonté ne foit en moquerie & mcfpris,* que

perfonne ne s'enfle d'vne vaine confiance de fa mifericorde, pour dire en feureté che¬
minant peruerfement:_rînfi apres les auoir receuz en focieté de fon alliance,il les veut re¬
tenir par ce moyen à faire kur deuoir. Neantmoins l'alliance ne laiffé point de fe faire
gratuite du commencement,* demeurer toufiours telle. Selon cefte raifon Dauid,com-
bien qu'il dife qu'il a receu le loyer de la pureté de fes mains , toutesfois n'oublie pas ce

t.Sam. principe que i'ay noté: c'eft que Dieu l'a tiré du ventre de la mere, pour ce qu'il l'a ay-
*" ' * mé . Parlant ainfi, il maintient tellement fi caufe eftre bonne & iufte , qu'il ne derogue

en rien à k mifericorde gratuite de Dieu , laquelle preuient tous biens defquels elle eft
origine.

6 II fera bon de noter en paffant, quelle differéce il y a entre telles locutions* les pro¬
meffes légales . l'appelle Promeffes légales, non pas toutes celles qui font couchées çà &
là en la Loy de Moyfe,veu qu'on y en trouuera pluficurs Euangeliqucs.maisi'enten cel¬
les qui appartiennent proprement à la dodrine de la Loy.Telles promcffes,queIquc nom
qu'on leur impofe,promettent rémunération & loyer, fous condition, fi nous faifons ce
qui eft commandé . Mais quand il eft dit, que le Seigneur garde la promeffe defa mife¬
ricorde à ceux quil'aiment -.c'eft pluftoft pourdemonftrer quels font fes feruiteurs qui
ont receu de c fon alliance, que pour exprimer la caufe pourquoy Dieu leur eft pro¬
pice La raifon pourdemonftrer cela eft, comme le Seigneurpar fa bénignité nous appel¬
le en efperance de vie eternelk,afin d'eftre craint,aymé & honnoré dc nous : aufsi toutes
ks promeffes defa mifericorde, qu'onlit en FEfcriture,à bôdroit font appliquées à cefte
fin, c'eft que nous l'ayons en honneur * reuerence.Toutes fois & quantes donc que nous
oyons que le Seigneur fait bien à ceux qui obferuent fa Loy.* qu'il nous fouuiennc qu'en
fefte manière l'Efcriture demonftre qui font ks enfans dc Dieu , par la marque qui kur
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doit



chap. xvii. 3rï
doit eftre perpétuelle. Confiderons qu'il nous a adoptez pour fos enfans, afin que noué
I'honnorions comme noftre Pere. Afin donc de ne renoncer au droit de noftre adoption,
il nous faut efforcer de tendre où noftre vocation nous meine.D'autre part neantmoins,
que nous tenions cela pour affeuré, que l'accompliffement de la mifericorde de Dieu, ne
deped point des luures des fidèles, mais ce quil accomplift la promeffe de falut en ceux
qui par droiture de vie refpondent à leur vocation,que cela eft pource qu'il recognoit en
eux les vrayes marques & enfeignes defes enfans:aflàuoir les grâces de fon Efprit.ll nous
faut à cela rapporter ce qui eft dit au quinzième Pfeaume,des citoyés de Ierufaknv.Sei-
gneur , quihabitera en ton Tabernacle,* ficherafon fîege en ta montagne fainde ? Ce¬
luy qui eft innocent entes mains , & puren fon cur , &c. Item en Ifaie , Qui eft-ce qui I_"»-3_.

habitera auec le feu qui confume tout ? Celuy qui fait iuftice,park en vérité , &c. & au- °A*
très femblables . Car cela n'eft point dit pour deferire le fondement , fur lequel doiuent
confifter les fidèles deuant Dieu : mais feulement la manière par laquelle illes appelle en
fa compagnie,* en icelle ks entretient * con férue. Pource qu'il detefte le peché, * aime
la iuftice -.ceux qu'il veut conioindre à foy , il les purifie de fon Efprit , afin de les rendre
conformes àfa nature. Pourtant fi on demande la caufo première, par laquelle l'entrée
nous eft oiiucrte au royaume de Dieu ,* auons le moyen d'y perfeuerer: la refponfe eft
prefte, c'eft pource que le Seigneur nousa vnefoisadoptezparfamifericorde,*. nous
confeiue toufiours. Si on demande de la manière comment cela fe fait : lors il faut venir
à noftre régénération & aux fruits d'icelle, dont il eft parlé en ce Pfeaume & autres
paffages.

Mais ilfomble aduis qu'ily ait beaucoupplus de difficulté à foudre les tefmoignages
qui honnorent ks bonnes uures du tiltre de iuftice ,& difent que paricelks l'homme
eft iuftifié. Quant eft du premier genre, nous voyons que çà * là les commandemens de
Dieufont appelle zluftificationsc-Iuftices.Du fecond,nous en auons exemple en Moy-
fe,quand il dit, Cefte fera noftre iuftice,fi nous gardons tous ces commandemens .Etfi
on réplique que c'eft vne promeffe légale, à laquelle eltadiointe vne condition impofsi- (i '

ble : il y en a d'autres dont onnelauroitdirek mefme. comme quand il dit, Cela te fe- D.«t. 14.

ra imputé pour iuftice,fi tu rens au poure le gage quil t'aura donné.Pareilkment le Pro- < 13

phete dit, que k zèle qu'eut Phinées à venger l'opprobre d'Ifrael , luy a efté imputé àiu- ^feau.

ftice. Parquoy ks Pharifiens de noftre temps penfent auoir belle matière de crier contre
nous en ceft endroit, car quand nous difons quela iuftice de foy eftablie.il faut que la
iuftice des uurcsfoit abbatue : aufsi ils arguent au contraire , que fi la iuftice eft par ks
uurcs,quiln'tft pas vray que nous foyons iuftifiez par la feule foy. Encores que ie leur
ottroyeque les commandemes de la Loy foyent appeliez Iuftice, ce n'eft point merueil¬
le : car de fait ils le font.combien que ks ledeurs doiuent eftre aduertis que ks Grecs ont
tranflaté malproprement le mot Hebrieu , mettant aulieu d'Edits ou ftatuts, Iuftifica-
tiôs.Au refte, ie nedebattraypoint du mot: côme aufsi nous n'oftons point cela à la Loy
deDieu,qu'elk ne contienne parfaite iuftice.Car combien que pource que nous fommes
detteursde tout ce qu'elle requiert, quand bien nous y aurions fatisfait encore fommes
nous feruiteurs inutiles : toutesfois puis que le Seigneur a fait ceft honneur à l'obfer¬
uationdicelkjde l'appeller Iuftice , ce n'eft pas à nous de luy ofter ce quil luy a donné.
Nous confeffons donc volontiers, que l'obeiflànce de la Loy eft iuftice , l'obferuation
d'vn chacun commandement eft partie de iuftice: moyennant que nulles des autres par¬
ties ne deffailknt. Mais nous nions,qu'on puiffe monftrer en tout ce monde vne telle iu¬
ftice . *àceftecaufenousaboliffonslaiufticedekLoy:nonpasquedefoyelkfoitin-
fuffifan te:mais pource qu'à caufe dek débilité de noftre chair,elle n'apparoift nulle part.
Mais quelcun pourra dire , que l'Efcriture n'appelle pasfeulementlespreceptes deDieu,
Iuftice : mais qu'elle attribue ce tiltre aufsi aux �uures des fideks .comme quand elle re¬

cite que Zachark* fa femme ont gardé les iuftices du Seigneur. Ierefpon,qu'en parlant Lncia.é
ainfi elle eftime plusks uuures de la nature dc la Loy, que de leur propre condition.
Combien quil faille encore icy obferuer ce que i'ay dit n'agueres , que la tranflation vi-
tieufodes Grecs ne nous doit point eftrepour loy. mais pource que faind Luc n'a rien
voulu châger en ce qui eftoit receu de fontemps,ie pafferay volôtiers cela. Bien eft vray
q le Seigneur,par le côtenu de fa Loy a môftre aux homes quelle eft kiuftice: mais nous
ne mettes point icelle iuftice en executiô,finô en obferuât toute la Loy . car par chacune
tranfgrefsiô elle eft corrôpue.Puis donc q la Loy n'enfeigne q iuftice:fî nous regardons a

icelle,tous tes commandtmensfontiuftice.Sinouscôiîderonskshômes,pour obferuer
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3îd LIVRE III,
vn commandement,ils ne mériteront point la louange de iuftice,eftans tranfgreffeurs cn
plufieurs : & veu mefme qu'ils ne font ouure pour obéir à Dieu qui ne foit vicieufe au¬

cunement ,à caufe de fon imperfedion . Noftre refponfe donc eft,que quand les duures
des Sainds font nommées Iuftice,cela ne vient point de leurs mérites :mais entant qu'el¬
les tédent à la iuftice que Dieu nous a commandée,kquelk eft nulle, fi elle n'eft parfaite.
Or elle ne fe trouue parfaite en nul homme du monde : pourtant faut conclurre , qu'vne
bonne puure de foy ne mérite pas le nom de iuftice.

le vien maintenant au fecond genre , où gift la principale difficulté. Saind Paul n'a
nul argument plus ferme pour prouuer la iuftice de la foy ,que quand il allègue ce qui eft
efcritde Moyfe,k foy auoir efté imputéeà Abraham pour iuftice. Puis donc que le zek
de Phinées,folon le Prophète , luya efté imputé à iuftice ; ce que faind Paul argue de la
foy,on le pourra aufsi conclurre des fuures. Pourtant noz aduerfaires, comme ayans la
vidoire enmain,determinent que ia foit que nous ne foyons point iuftifiez fans foy,ne-
antmoins nous nefommes pas iuftifiez par icelle feule,mais quil fauteonioindre les u¬
ures auec,pour parfaire la iuftice. I'adiure icy tous ceux qui craignent Dieu,que comme
ils fauent qu'il faut prendre la reigle dc iuftice de k feule Eferiture : aufsi ils vueillent di-
ligément, & en humilité de c¬ur, confiderer auec moy comme l'Efcriture fe peut.accor-
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de foy eft commune à tous feruiteurs de Dieu, il infère derechefd'vne mefme confiance,
que nul n'eft iuftifié par ks §uures: mais pluftoft aucontraire, que nous fommes iuftifiez
fans aucune aide de noz . Mais c'eft autre chofe de difputer de quelle valeur font
les en cllef-mefmes , & en quelle eftime ellesfontdeuant Dieu,apres la iuftice de
k foy eftablie.Sil eft queftiondepriferks leur dignité,nousdifonsqu'elks
font indignes d'eftre prefentées deuant la face de Dieu: ainfi,quil n'y a homme du mon¬
de qui ait rien en fes uures , dont il fe puiffe glorifier deuant Dieu . Ainfi il refte que
tous eftans deinuez de toute aide de leurs §uures, foyent iuftifiez park feule foy. Or
nous expofons cefte iuftice eftre telle : c'eft qu e le pécheur eftant receu en la communion
dc Chrift,eftpar fa grace reconcilié à Diemd'autant qu'eftant purifié par fon fang,il ob¬
tient remifsion de fes péchez:* eftât veftu de la iuftice d'iceluy ,comme de la fienne pro¬
pre, il peut confifter deuant le Throne iudicial de Dieu . Apres que la remifsion des pé¬
chez eft imite des Èuures qui s'enfuiuent font eftimées d'ailleurs que de kur mérite, car
tout ce qui y eft imparfait , eft couuert par la perfedion de Chrift : tout ce qui y eft d'or¬
dures & de taches, eft nettoyé par fapureté , pour ne venir point en conte . Apres que k
coulpe des tranfgrefsions eft ainfi effacée, kquelle empefohoitks hommes de produire
choie qui fuft agréable à Dieu : apres aufsi que les vices d'imperfedions font enfeueliz,
donttoutesbonnesuuresfontentachées*maculées, lors ks bonnes uures que font
les fidèles font eftimées iuftes: ou bien,qui vaut autant à dire , font imputées à iuftice.

> Si maintenant quelcun m'obiede cek,pour mimpugner Iaiuftice de la foy: premiè¬
rement ie linterrogueray, fi vn homme doit eftre réputé iufte pour deux ou trois bon¬
nes ,uures , eftant tranfgreffeur de la Loy en toutes les autres . Cela feroit trop defrai-
fonnabk. Puis apres ie luy demanderay , fi mefme pour pluficurs bonnes Èuuresileft
iufte, quand on le pourra trouuer coulpabk en aucune chofe. Encore n'ofera pas mon
aduerfaire affermer cela, veu que la fentence de Dieu y contredit, laquelle prononce
tous ceux qui n'auront accomply tous lespreceptes,eftre maudits. lepafleray encore ou-
tre,demandant s'il y a vne feule bonne ouure,en laquelle on ne puiflè noter aucune im¬
pureté ou imperfection. Or comment cela fe pourroit-il faire deuant les yeux dc Dieu,
aufquels ks eftoilles ne fontpoint pures ne claires , ne les Anges iuftes? Pourtant il fora
contraint de confeffer, qu'on ne trouuera nulle bonne laquelle ne foit pollue &
corrompue ; tant parles tranfgrefsions qu'aura commites l'homme en autre endroit, que
par fa propre imperfedion: tellement qu'elle ne fora pas digne d'auoir le nom de Iuftice.
Or fi c'eft chofe notoire,que cela procède dek iuftification de la foy , que les uues qui
autrement eftoyent impures,corrompues , indignes de comparoiftre deuant Dieu ( tant
s'en faut qu'elles luy fufléntpkifan_es)foyentimputées à iuftice : pourquoy alléguerons
nous la iuftice des deftruire la iuftice delafoy,de laquelle icelle eft produi¬
te,* en laquelle elle confifte? Voudrions nous faire vne lignée ferpentine, que les enfans
mcurtriffentkurmere?Orkdiredenoz aduerfaires tend là. Ils ne peuuent nier, que la
iuftification de la foy ne foit cômencemct,fondement,caufc,matiere,fubftâce de k iufti¬
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ee des àuures . Neâtmoins ils côcluent que l'homme n'eft pas iuftifié de foy : pouree que
ks bonnes fuures font imputées à iuftice.Laiffons donc cfes fatras,* confeffons à la veri
técequiencft : c'eft que fi toute la iuftice qui peut eftre en noz ^uures procède &de-
ped d e la iuftification de foy,non feulement cefte-cy n'eft en rien diminuée parcelle-là:
mais pluftoft confermée,d'autant que fa vertu apparoift plus ampk.Dauantage ne pen-
fonspasles uures eftre tellement prifées apres la iuftification gratuite, qu'elles fucce-
dent au lieu de iuftifier l'homme, ou bien le iuftifient à demy auec la foy . Car fî la iu- o
{lice de foy ne demeure toufiours en fon entier,!immoiidicité des iuures fera defeou-
uerte, tellement qu'elles ne mériteront quecondemnation. Or il n'y a nulle abfurdité
en cela, que l'homme foit tellement iuftifié par foy, que non feulement il foit iufte en
faperfonne,mais aufsi q fes Puures foyent réputées iuftes,fans ce qu'elles l'ayent mérité.

i° Parce moyen nous concéderons non feulement qu'il y a portion dc iuftice aux mu¬
ures, ce que noz aduerfaires pretendent:mais qu'elles font approuuées de Dieu, comme ft
elles eftoyent parfaites : moyennant qu'il nous fouuienne fur quoy la iuftice d'icelles eft
fôdée:qui eft pour foudre toute difficulté . Car Feuure côméce d'eftre agréable à Dieu,
quâd il lareçoit auec pardon.Or dont eft-ce q vient ce pardô, fînô q Dieu regarde & noz
perfonnes & tout ce qui procède de nous en lefus Chrift?Tout ainfi dôc q nous apparoif-
fons iuftes deuât Dieu apres que nous fommes faits mebres de Chrift , entât q parfo inno
cecc noz fautes font cachées: ainfi noz ruures font tenues pour iuftes, entât q ce qu'il y a

de vice en icelles eftat couuertpar la pureté de Chrift,ne nous eft pointimputé.Parquoy
nous pouuons dire à bô droit,que par la feule foy non feulement l'homme,mais aufsi fes

font iuftifiées. Or fi cefte iuftice des telle quelle procède de la foy & de
la iuftification gratuite, il ne faut pas qu'on la prenne pour deftruire ou obfcurcir la gra¬
ce dont elle dcpendimais pluftoft doit eftre enclofe en icelle,* fe rapporter à icelle, com¬
me le fruit à l'arbre . EncdtemanierefaindPaulvoulantprouuerquenoftre béatitude R-m.4.
confifte en la mifericorde de Dieu,* non pas en noz uures, preffe fort ce que dit Da- **î
uid:Bien-heureux font ceux aufquels Iesiniquitez font remifes,defquels les péchez font ,**' '
cachez. Bien heureux eft l'homme auquel le Seigneur n'a point imputé fes fautes. Si quel¬
cun vouloit alléguer aucontraire infiniz tefmoignages,kfquelstembîent aduis côftituer
la béatitude en noz uures:comme quâd il eft dit,Bien-heureux eftl'hommequi craind
Dieu,qui a pitié du poure affligé,qui n'a point cheminé au confeil des mefehans,qui por- _ , ' .
te tentation,qui garde iuftice* iugemét: Bien-heureux font les poures d'efprit,*c. tout Vro». 1 4.

cela ne fera pas que ce que dit faind Taul ne demeure vray. Car veu que ces vertuz qui clt
fontlà recitées ne fontiamais tellement toutes en l'homme.qu'elks puiffent eftre acce- ^fi""--1-
ptées de Dieu d'clks-mefmesùl s'éfuit que l'homme eft toufiours miterabk,iufques à ce P% _. #

qu'il eft deliuré dc mifere par la remifsion de tes péchez. Puis donc qu'ainfi eft , que tou- bit
tes ks efpeces de béatitude que recite l'Efcriture,font aneâties * peries , tellement que le "*/""«>

fruit d'vne foule n'en reuient point à 1'homme,finon que premieremét il obtienne beati- I0 "*' î#

tude enk remifsiôde tes pecheZjkqlledonne lieu à toutesles autres benedidiôs deDieu: m_m7,.ï.

il s'enfuit q cefte béatitude gratuite non feulemét eft principale* fouueraine, mais vni- a.}
que:finon que nous vueillions qu'elle foit deftruite* abolie par les benedidions qmcô-
fiftent en icelle teule.Il n'y a pas maintenant grand propos, que cela nous doiue troubler,
ou engredrer quelque fcrupule,que les fidèles font fouuét nomme zluftes,en l'Efcriture.
le confeffe qu'ils ont ce tiltre pour leur fainde vk.mais comme ainfi foit qu'ils appliquét
plus leureftude à fuyure iuftice, qu'ils ne faccompliffent: c'eft bien raifon que cefte iufti¬
ce des uures,tdk quelk,foit fubmife à la iuftice de la foy , en laquelle elle eft fondée,*
de laquelle elle tient tout ce qu'elle eft.

n Mais no z aduerfaires pourfuyuent outre , & difent que faind laques nous contrarie
fi euidément,qu'il nous eft impofsible de nous en defpefcher. Car il enfeigné qu'Abra- 1*9. *
ham a efté iuftifié par ks Üuures:* que nous tous aufsi fommes iuftifiez par les �uures, *a
*non point de la feule foy . Maisie demande s'ils veulent'tirer en combat faind la¬
ques auec faind Paul . S'ils tiennent faind laques pour miniftre de Chrift : il faut tel¬
lement prendre fa fentence, qu'ellene defaccorde point d'auec Chrift, lequel a par¬
lé par la bouche de faind Paul. Le faind Efprit afferme par la bouche de faind
Pau!,qu'Abrahâ a obtenu iuftice par foy, *'non pointpar fes cuures ,* quil faut aufsi
que nous foyons tous iuftifiez fans les de la Loy. Le mefme Efprit dénonce par S.

I_ques,que noftre iuftice confifte en uures, * non feulement en foy. Il eft certain que
FEfprit n'eft point répugnant à foy : quelle donc fora la concorde? Ilfuffiftànoz ad»
Uerfaires, s'ils peuuent jdefraciner la iuftice de foy, laquelle nous voulons eftre plan¬
tée au profond^du cur^de/donner repos aux confoiences3ils ne s'en foucient point beau -
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coup.Et pourtant on voit comment ils s'efforcent d'esbranler la iuftice de foy : mais ce¬

pendant ils ne monfkent nulle certaine reigle de iuftice,à kquelle les côfciences fe puifsét
renger. Qu'ils triomphent donc tant qu'ils voudront, moyennant qu'ils ne fe puiffent
vanter d'autre vidoire,qu e d'auoir ofté toute certitude de iuftice.' Or ils obtiendront ce¬

fte maudite vidoire.aux lieux où ayans efteind toute lumière de verité,ils auront aueu¬
glé le monde de leurs ténèbres . Mais par toufoù la vérité de Dieu demeurera forme, ils
ne profiteront rien.Ie nie donc que la fentence de faind laques (laquelle ils ont toufiours
en la bouche,* de laquelle ils font leur grand boucher) kur fauorife aucunement . Pour
liquider cela,il nous faut premièrement regarder le but où il tend,puis apres obferuer en
quoy c'eft qu'ils s'abufent . Pource qu'il y en auoit lors plufieurs ( comme ce mal eft cou-
ftumierementen l'Eglife) lefquels demonftroyent leur infidélité enmefprifanttoutce
qui eft propre aux fidèles: & neantmoins ne ceffoyent de fe glorifier fauffemcnt du tiltre
d e foy , faind laques fe mocque de cefte folle outrecuidance.Ce n'eft pas donc fon inten¬
tion de detrader en rien qui foit de la vraye foy; mais deckirer combien eftoyent ine-

. ptes tels baueurs , de tant attribuer à vne vaine apparéce de foy,que fe contentans d'icel¬
le ils menoyent cependant vne vie diffolue.Cela confidere , il eft maintenant facile de iu
ger en quoy fe trompent noz aduerlàires.car ils faillent doublement: c'eft quils prennent
mal le mot de Foy, puis aufsi de Iuftifier. Saind laques en nommant la foy,n'entcnd au¬
tre chofe qu'vne opinion friuok,qui eft bien différente de la vérité de foy. Ce qu'il fait
par vne manière d'ottroy :côme il môftre dés le cômencemét par ces parolles,Que profite
cela, mes frères, fi quelcun dit qu'il a la foy, & qu'il n'ait pas ks uures ? Il ne dit pas , Si

' quelcun a k foy fans �uures,mais S'il fe vante de Fauoir. Puis apres encores plus claire-
mét,en faifant par mocquerie cefte foy pire que la cognoifsâce des diables: finalemét en
l'appellât Morte. Mais on pourra fuffifammét entédre ce qu'il veut dire par la définition
qu'il en met : Tu crois,dit-il,quil y a vn Dieu . Certes fi tout le contenu de cefte foy eft
de Amplement croire quil y a vn Dieu,ce n'eft pas de merueille û elle ne peut iuftifier.Et
ne faut pas que nous penfions que cela deroguerien à la foy Chreftienne: de laquelle la
nature eft bien autre . Car comment eft-ce que la vraye foy iuftifié , finon en nous ad-
ioignant à lefus Chrift, afin qu'eftans faits vn auec luy , nous iouifsiôs de la participation
de fa iuftice?Elle ne iuftifié pas donc pour auoir conceu quelque intelligence de diuini-
té;mais par ce qu'elle fait repofer l'homme en la certitude de la mifericorde de Dieu.

Il Nous n'auons point encores touché le but, iufques à ce que nous aurons defcouuert
l'autre erreur. Car il femble aduis que faind laques mette vne partie de noftre iuftice aux
ceuures.mais fi nous le voulons faire accorder & à toute l'Efcriture & à foy-mefme , il eft
neceffaire de prendre autrement en ce lieu le vocable de Iuftifier , qu'il ne fe prend en S.

Paul. Car faind Paul appelle Iuftifier , quand la mémoire de noftre iniuftice eftant effa-
cée,nous fommes reputez iuftes. Si faind laques euft là regardé,il euft cité mal à propos
le tefmoignage de Moyfe, qu'Abraham a creu à Dieu , &c . Car il adioufte confequem-
ment qu'Abraham a obtenu iufticeparces uures , entant qu'il n'a point doutédim-
molerfon fils au commandement deDieu: & ainfi que l'Efcriture a efté accomplie , la¬
quelle dit qu'il a creu à Dieu,* luy a efté imputé à iuftice. Si c'eft chofe abfurde que Fef-
fed précède fa caufe:ou Moyfe tefmoigne fauffement en ce lieu là que la foy a efté impu-
tée pour iuftice à Abraham,ou il n'a point mérité faiuftice par l'obeiflànce qu'il a rendue
à Dieu en voulant facrifier IfaacAhraham a eftéiuftifié par fa foy deuant qu'Ifmael fuft
conceu , lequel eftoit ia grand deuant la natiuité d'Ifaac . comment dirons-nous donc
qu'il s'eftacquis iuftice par Fobeiffance qui a efté long temps apres?Pourtant ou faind la¬

ques a renuerfé tout l'ordre ( ce qui n'eft licite de penfer ) ou en difant qu'il a elle iuftifié,
il n'a pas entendu qu'il euft mérité d'eftre tenu pour iufte . Quoy donc ? certainement il
appert qu'il parle de ladéclaration de iuftice deuantks hommes , & non pas de l'imputa¬
tion de iuftice quant à Dieu,comme s'il difoit , Ceux qui font iuftes de foy , approuuent
leur iuftice par obeiffance &bônes point par vne mafque nue & imaginaire
de foy . En fomme, il ne difpute point par quel moyen nous fommes iuftifiez , mais il re¬
quiert des fidèles vne iuftice quife declaire par comme faind Paul afferme que
l'homme eft iuftifié fans aide de fes uures : aufsi faind laques ne concède pas que celuy
qui te dit iufte, foit defpourueu de bonnes . Cefte conlîderation nous défibre¬
ra dc toutfcrupuk. Car noz aduerfaires s'abufent principalement en cela, qu'ils pen¬
fent que faind laques détermine quelle eft la manière d'eftre iuftifié : comme ainfi foit
qu'il ne tache à autre fin, que d'abbattre la vaine confiance de ceux qui pour exeu¬
fer leur nonchalance de bien faire , prétendent fauffement le tiltre de foy . Parquoy
comment qu'ils tournent & reuirent les parolles de faind laques , ils n'en pourront

tirer
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tirer



CHAP. XVÏL #g
tirerqueces deux fentences :c*eft,qu' vne vaine imagination de foy ne nous iuftifié pas:
item,que le fidek n'eftant point content d'vne telle imagination,deckire fa iuftice par
bonnes suures.

"3 Ce qu'ils allèguent de faind Paul en vn mefme fons,ne les aide en rien : affauoir que Viom-i.

les fadeurs de la Loy feront iuftifiez,non pas les auditeurs .Iene veux point euaderpar t.ij
la folution de S.Ambroife,kqueI expote cela eftre dit pource que Faccompliffement de la
Loy eft la foy en Chrift . car il me femble que c'eft vn fubterfuge,duquel il n'eft ia meftier *>

quand la pleine voye eft ouuefte . En ce paffage-k faind Paul rabbat l'orgueil des Iuifs,
qui fe glorifîoycnt en la feule cognoiflance de la Loy,côbien quils en fufl'entgrans con¬
tempteurs. Afin donc quils nefe pleuffent pas tant en vne cognoiflance nue: il les admo-
nefte que fi nous cherchons noftre iufticeen la Loy, il faut venir à Fobteruation,* non
pas à l'intelligence d'icelle. Certes nous ne reuoquons pas cela en doute , que la iuftice de
k Loy ne confifte en bonnes uures . Nous ne nions pas non plus qu'en obferuation en¬
tière de faindeté * innocence il n'y ait pleine iuftice: mais il n'eft pas encore prouué que
nousfoyons iuftifiez par uures,fînô qu'on en produite quelcû qui ait accomply la Loy.
Orque faind Paul n'ait voulu autre chofe dire, fa procédure en rend tefmoignage. Apres
atioir condamné diniuftice tant Iuifs que Gentils indifferemmet.il defeend apres à par»
ticilkrizer,* dit que ceux quiontpeché fans kLoy,perirontfanslaLoy:cequiappartknt
aux GétikD'autrepart que ceux qui ont péché en la Loy,fe'rôt iugez parla Loy:cequie_t
propre aux Iuifs.Or pource qu'iceux formansles yeux à leurs trâfgrefsions fe glorifioyent
de la feule Loy,il adioufte ce qui eftoit bien côuenabk,que la Loy ne leur eftoit pas don¬
née afin qu'efeoutans feulement la voix d'icelle ils fuffent rendus iuftes,mais en obeiffant
à fes commandemens.commesildifoit,Cherche-tu iuftice en la Loy? n'allègue point la
feule ouye laquelle a de foy peu d'importance , mais produy ks uures par lefquelles tu
puiffes monftrer que la Loy ne t'a pas efté donnée en vain. Puis que tous defailloyent en
cek,il s'enfuyuoit quils eftoyent d efpouilk z de k gloire qu'ils prétend oyent.Pourtant il
faut pluftoft du fens de faind Paul former vn argument contraire: c'eft,que fi k iuftice de
la Loy eft Située en perfedion de bonnes �uures, * nul ne fe peut vanter d'auoir fatisfait ,

àkLoyparfes Loy eft nulle entre les hommes.
14 Apres, nos aduerfaires nous affailknt des paffages où les fidèles offrent hardiment

leur iuftice à Dieu pour eftre examinée,* défirent de receuoir fentence felô icelle. Com-
mequand Dauid dit,Iuge moy Seigneur, felon ma iuftice,* felon l'innocence qui eft en Pftt.7.
moy. item,Exauce Seigneur,ma iuftice:tu asefprouuémon c�ur,* Fas vifitédenuid,* p?
neskftpointtrouuédiniquitéenmoy.itemjLeSeigneurmeretribuerafelonmaiuftice, .,
ce me rendta felon la pureté de mes mains:car i'ay gardé la droite voye, * n'ay pointde- Vfea. 1 $..

clinédemonDieu, Sec. item,Iuge moy Seigneur, car i'ay cheminé en innocence . le ne dxi
mefuis point afsis au reng des menteurs, * ne me fuis point meflé auec les mefehans . Ne f* 'J. f'
pers point donc mon ame auec les iniqaes,*c. I'ay dit cy deffus de la confiance que les fi- j
deles fomblent aduis Simplement prendre deleurs uures.Lespaflages quenous auons i-
cy amenez nenous émpefcheront pas beaucoup , fi nous les eonfiderons en leur circon-
flance,kquelle eft double. Car ks fidèles en te faifant ne veulent pas que toute kur vie
foitexamiriée,afin que felon icelle ils foyétabfous ou condamttez:mais prefentét à Dieu
quelque caufe particulière pour en iuger.Secondementils "S'attribuent iuftice ,nonpasau
regard de la perfedion de Dieu,mais en comparaifon des mefehan-s^. iniques.Premiere-
ment quand il eft queftion de iuftifier l'homn.e,il n'eft pas feulement requis quil ai t bon¬
ne * iufte caufe en quelque affaire pai _iculier,mais quil ait vne iuftice entière en tout le
eoursdefa vie*cequenuln'aiamaiseu,*n'aura.Orences oraifonsoù les fainds-inuo-
quent le iugement de Dieu pour approuuer leur innocence,ils ne fe veulent pas vanter d""

eftre purs & nets de tout péché,* qu'il n'y ait rié à redire en leur vie: mais apres auoir mis
toute fiance de falut en la bonté de Dieu, fe cofi ans neantmoins qu'il eft le protedeur des
poureSjpour venger les iniures qu'on leur foit,* pour les défendre quand on les afflige à
tortfils luy recommandent kur caufe,en laquelle ils font affligez eftans innocens.D'autre " >

part en feprefentat auec leurs aduerfaires deuant lethronede Dieu, ilsn'allegiientpoint
vne innocence Laquelle puiffe refpondre à fa pureté,fi elle eftoit efpkchée felp fa rigueur;
mais pource qu'ilsfauçnt bien que kur fyncerité , iuftice & Simplicité eft pkifimte & ag-
greable à Dieu,au prix de la malice,mefchâceté * aftuces de leurs aduerfairesfils ne dou¬
tent pasdinuoquer Dieu pour iuge entre eux* lc$ iniqucs.En cefte manière quâd Da- -

uid difoit à Saui, Quek Seigneur rende àchacun.telôk iuftice* vérité qu'il trouuera en ft} ', :

luy:il n'entendoit pasque Dieu examinait vn chacun par foy,* le rémunérait felô tes me-
rites;maisil proteftoit deuât Dieu quelle eftoit fon innocéce au prix de l'iniquité de SauL-

CHAP. XVÏL #g
tirerqueces deux fentences :c*eft,qu' vne vaine imagination de foy ne nous iuftifié pas:
item,que le fidek n'eftant point content d'vne telle imagination,deckire fa iuftice par
bonnes suures.

"3 Ce qu'ils allèguent de faind Paul en vn mefme fons,ne les aide en rien : affauoir que Viom-i.

les fadeurs de la Loy feront iuftifiez,non pas les auditeurs .Iene veux point euaderpar t.ij
la folution de S.Ambroife,kqueI expote cela eftre dit pource que Faccompliffement de la
Loy eft la foy en Chrift . car il me femble que c'eft vn fubterfuge,duquel il n'eft ia meftier *>

quand la pleine voye eft ouuefte . En ce paffage-k faind Paul rabbat l'orgueil des Iuifs,
qui fe glorifîoycnt en la feule cognoiflance de la Loy,côbien quils en fufl'entgrans con¬
tempteurs. Afin donc quils nefe pleuffent pas tant en vne cognoiflance nue: il les admo-
nefte que fi nous cherchons noftre iufticeen la Loy, il faut venir à Fobteruation,* non
pas à l'intelligence d'icelle. Certes nous ne reuoquons pas cela en doute , que la iuftice de
k Loy ne confifte en bonnes uures . Nous ne nions pas non plus qu'en obferuation en¬
tière de faindeté * innocence il n'y ait pleine iuftice: mais il n'eft pas encore prouué que
nousfoyons iuftifiez par uures,fînô qu'on en produite quelcû qui ait accomply la Loy.
Orque faind Paul n'ait voulu autre chofe dire, fa procédure en rend tefmoignage. Apres
atioir condamné diniuftice tant Iuifs que Gentils indifferemmet.il defeend apres à par»
ticilkrizer,* dit que ceux quiontpeché fans kLoy,perirontfanslaLoy:cequiappartknt
aux GétikD'autrepart que ceux qui ont péché en la Loy,fe'rôt iugez parla Loy:cequie_t
propre aux Iuifs.Or pource qu'iceux formansles yeux à leurs trâfgrefsions fe glorifioyent
de la feule Loy,il adioufte ce qui eftoit bien côuenabk,que la Loy ne leur eftoit pas don¬
née afin qu'efeoutans feulement la voix d'icelle ils fuffent rendus iuftes,mais en obeiffant
à fes commandemens.commesildifoit,Cherche-tu iuftice en la Loy? n'allègue point la
feule ouye laquelle a de foy peu d'importance , mais produy ks uures par lefquelles tu
puiffes monftrer que la Loy ne t'a pas efté donnée en vain. Puis que tous defailloyent en
cek,il s'enfuyuoit quils eftoyent d efpouilk z de k gloire qu'ils prétend oyent.Pourtant il
faut pluftoft du fens de faind Paul former vn argument contraire: c'eft,que fi k iuftice de
la Loy eft Située en perfedion de bonnes �uures, * nul ne fe peut vanter d'auoir fatisfait ,

àkLoyparfes Loy eft nulle entre les hommes.
14 Apres, nos aduerfaires nous affailknt des paffages où les fidèles offrent hardiment

leur iuftice à Dieu pour eftre examinée,* défirent de receuoir fentence felô icelle. Com-
mequand Dauid dit,Iuge moy Seigneur, felon ma iuftice,* felon l'innocence qui eft en Pftt.7.
moy. item,Exauce Seigneur,ma iuftice:tu asefprouuémon c�ur,* Fas vifitédenuid,* p?
neskftpointtrouuédiniquitéenmoy.itemjLeSeigneurmeretribuerafelonmaiuftice, .,
ce me rendta felon la pureté de mes mains:car i'ay gardé la droite voye, * n'ay pointde- Vfea. 1 $..

clinédemonDieu, Sec. item,Iuge moy Seigneur, car i'ay cheminé en innocence . le ne dxi
mefuis point afsis au reng des menteurs, * ne me fuis point meflé auec les mefehans . Ne f* 'J. f'
pers point donc mon ame auec les iniqaes,*c. I'ay dit cy deffus de la confiance que les fi- j
deles fomblent aduis Simplement prendre deleurs uures.Lespaflages quenous auons i-
cy amenez nenous émpefcheront pas beaucoup , fi nous les eonfiderons en leur circon-
flance,kquelle eft double. Car ks fidèles en te faifant ne veulent pas que toute kur vie
foitexamiriée,afin que felon icelle ils foyétabfous ou condamttez:mais prefentét à Dieu
quelque caufe particulière pour en iuger.Secondementils "S'attribuent iuftice ,nonpasau
regard de la perfedion de Dieu,mais en comparaifon des mefehan-s^. iniques.Premiere-
ment quand il eft queftion de iuftifier l'homn.e,il n'eft pas feulement requis quil ai t bon¬
ne * iufte caufe en quelque affaire pai _iculier,mais quil ait vne iuftice entière en tout le
eoursdefa vie*cequenuln'aiamaiseu,*n'aura.Orences oraifonsoù les fainds-inuo-
quent le iugement de Dieu pour approuuer leur innocence,ils ne fe veulent pas vanter d""

eftre purs & nets de tout péché,* qu'il n'y ait rié à redire en leur vie: mais apres auoir mis
toute fiance de falut en la bonté de Dieu, fe cofi ans neantmoins qu'il eft le protedeur des
poureSjpour venger les iniures qu'on leur foit,* pour les défendre quand on les afflige à
tortfils luy recommandent kur caufe,en laquelle ils font affligez eftans innocens.D'autre " >

part en feprefentat auec leurs aduerfaires deuant lethronede Dieu, ilsn'allegiientpoint
vne innocence Laquelle puiffe refpondre à fa pureté,fi elle eftoit efpkchée felp fa rigueur;
mais pource qu'ilsfauçnt bien que kur fyncerité , iuftice & Simplicité eft pkifimte & ag-
greable à Dieu,au prix de la malice,mefchâceté * aftuces de leurs aduerfairesfils ne dou¬
tent pasdinuoquer Dieu pour iuge entre eux* lc$ iniqucs.En cefte manière quâd Da- -

uid difoit à Saui, Quek Seigneur rende àchacun.telôk iuftice* vérité qu'il trouuera en ft} ', :

luy:il n'entendoit pasque Dieu examinait vn chacun par foy,* le rémunérait felô tes me-
rites;maisil proteftoit deuât Dieu quelle eftoit fon innocéce au prix de l'iniquité de SauL-



yro LIVRE III,
i.Cor.î.r.
12.

i.Co»*.4.
a. 4

pfea. 130.
a.}

Vfca.14}.
a.t

Vfea-6}.
a. 4

Pro». 10.

*?> &-
îz.d-tZ.
Exfch.iS-
b.9.c.tl,
«*-33**--i.

Ephefi.
"4
l.Tbef.}.
d.li,&
autre*.

Matt.iS.
d.t7
t. Cor.*.
fe.10
Kom.t.a.
6.
Iea\.e.t9
fyWt.15.
'34
Rom-t
a.6
Vrou.it.
c.l4,&
1 ..f-tj
Matth.r.
b-lt
Luc 6-i.
*3

Saind Paul aufsi,quand il fe glorifie au bon tefmoignage de fa cohfeience,qu'il a fait fon
office en Simplicité & integritéfil n'entend pas s'appuyer & repofer fur cefte gloire quand
il viendra au iugement de Dieu . maiseftant contraint par les calomnies des mefehans,
ilmaintient contre leur maledicence fa loyauté * preudhommie , laquelle îlfauoit eftre
co-meuc* agréable à Dieu. Car nous voyons ce qu'ilditen vn autre licurc'eft qu'il ne
fe fent pointcoulpable , mais qu'en cela il n'eft pas iuftifié . Certes il reputoit bien que le
iugement de Dieu eft bien autre que l'eftime des hommes . Pourtant combien que les fi¬
dèles, allèguent Dieu pour tefmoin * luge de leur innocence contre kmauuaiftie des hy¬
pocrites , toutesfois quand ils ont affaire à Dieu teul,ils crient tous d'vne voix,Seigneur,
fi tu prens garde aux iniquitez , qui eft-ce qui fubfiftera ? Item , Seigneur n'entre point
en iugement auec tes feruiteurs:carnul viuantne fera iuftifié deuât ta face.EtfedefiianS
de leurs éuures,confeffent volontiers que fa bonté eft meilleure que toute vie.

if Ily a d'autres lieux quafi fembkbks,aufqucî_ quelcun pourroit eftre empefché-SoIo»
mô dit que celuy qui chemine en integrité,eft iufte.item,qu'en la voye de iuftice on trou¬
uera vie,* qu'il n'y aura point de mort . Selon kquelle raifon Ezechiel denonce,que ce¬
luy qui fera iu ftice & iugement, viura toufiours . le refpon que nous ne voulons rien nier
ne difsimuler, n'obfcurcir de toutes ces chofes . mais quil y en vienne vn feul en auant a-
ucc vne telle intégrité. S'il ne fe trouue nul homme mqrtel qui ne le puiffe faire : ou il
faut que tous periffent au iugement de Dieu.ou qu'ils ayent leur refuge à fa mifericorde.
Cependant encores ne nions-nous pas que l'intégrité qu'ont les fidèles, combien qu'elle
foit imparfaite,* qu'il y ait beaucoup à redire,ne kur foit comme vn degré à immorta¬
lité, mais dont vient cela,finon que quand le Seigneur a receu vn homme en l'alliance de
fâ grace,iln'efpluche point tes uures felon leurs mérites , mais les accepte de bénignité
paternelkjfans ce qu'elles en foyent dignes? Par lefquelles parolles nous n'entendons pas
feulement ce qu'enfeigné t les Scokftiques, c'eft que les uures ont kur valeur de lagrace
de Dieu qui les accepte.car en cela difant,ils entendet que les iuures lefquelles feroyent
autremét infuffifates pour acquérir falut,re$oyuét leur fuffifâce de ce qu'elles font prifées
& acceptées de Dieu,felon lapadiôde la Loy. Mais iedy aucontraire,que toutes uures,
entant qu'elles font pollues tant par autres trâfgrefsions que de leurs propres macuks,ne
peuuent rien valoir,finon d'autant que noftre Seigneur n'impute point les macules dont
elles font entachées,* pardonne à l'homme toutes fes fautes:ce qui eft donner iuftice gra*
tuite . Et n'y a point de propos d'alléguer icy ks prières que fait aucunesfois faind Paul,
où il defire vne fi grande perfedion aux fidèles , qu'ils foyent trouuezitreprehenfibks ôc

fans coulpe au iugement du Seigneur. Les Cekftinsanciensheretiques s'aidoyent dc tel¬
les tentéces,pour prouuer que l'homme peutauoirparfaite iuftice enk vie prefente.Nous
refpondons apres faind Auguftin ce que nous penfons pouuoir fuffîre:c'eft que tous fidc¬
les doyuent bien afpirer à ce but, d'apparoiftre vne fois deuant Dieu purs & fans macule,
Mais pource que le meilleur eftat &le plus parfait que nous puifsions auoir en la vie pre-
fonte,n'eftautre chofe quede profiter de iour en iour: lors nous paruiédrons à ce but,quâd
apres eftre defpçuilkz de noftre chair pechereffe,nous ^dhererôs pkinemét ànoftre Dieu^
Combkn que ie ne voudroye point eftre opiniaftre pour refifter à celuy qui voudroit at-t
tribuer aux Sainds le tiltre de perfedion,moyenantqu'il la definift auec faind Auguftin,:
lequel eferit ainfi au troifieme liure à Boniface: Quand nous appelions k vertu des fainds
Parfaite,à la perfedion d'icelleefl requife la cognoiflance de limperfedion:c'eft que tant
en vérité qu'en humilité ks fainds recognoiffent combien ils font imparfaits. . A

" # * CHAP. XVIII.
Que ces! malarguer,de dire que nousfommes iuftif,ex,par �uures ^pource que Dieu leUY

prometfalaire.

E N O N S maintenant à expofer ks paffages , aufquels il eft dit que Dieu
rendra à chacun félon fes ,uures. comme font ceux qui s'enfuyuent: Vn chat.
cun receura félon quil aura fait en fon corps , foit bien foit mal. Gloire
& honneur à celuy qui' fora bien : tribulation & angoiffe fur l'ame du per*
uers . Item , Et iront ceux qui auront bien vefeu , en la refurredion de vie. i*

tem, Venez,vous qui elles bénits de mon Pere. i'ay eu faim , & vous m'auez rc.;
peu: i'ay eu foif,* vous m'auez donné à boire,*c. Aufquels il fera bon de conioindre
aufsi ceux où k vie éternelle eft appellée Loyer . Comme quand il eft dit quela rentu--
neration fera faite à l'homme felon Fuure de fes mains . Item,celuy qui obéit aucorn-.
mandement de Dieu fera rémunéré. Item,Efiouiffe_. vous,car voftre loyeir eft grand au'
ciel. Item, Vn chacun receuera falaire félon fon labeur.Touchant ce qui eft dit que Dku .

rendra
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" # * CHAP. XVIII.
Que ces! malarguer,de dire que nousfommes iuftif,ex,par �uures ^pource que Dieu leUY

prometfalaire.

E N O N S maintenant à expofer ks paffages , aufquels il eft dit que Dieu
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rendra



CHAP. XVIII. %6l

rendra à vn chacun félon fes a_uures,ilfe peut foudre fans grande difficulté . Car cefte Io- i Cor. j.
cution dénote pluftoft vn ordre de contequence , que la caufe pour kquelle Dieu remu- b *
nere ks hom mes . Or il n'y a nulle doute,que noftre Seigneur vfe de ces dcgrez en accom-
pliffant noftre falut: qu'apresnous auoir efleuz, il nous appelle: apres nousauoir appeliez, Rom-B.f,
il nous iuftifié: apres nousauoir iuftifiez, il nous glorifie . Combiendoncquepariàfeule 30

mifericorde il reçoyue les fiens en vie, toutesfois pource quilles conduift en icelle parle
chemin des bonnes ouures , afin d'accomplir cn eux fon vouloir , par l'ordre qu'il a defti- ^
né:ce n'eft point de merueilks,s'ileftditquilsfont couronnez felon leurs uures, par kf-
qudks ils font préparez à receuoir la couronne d'immortalité . Et mefme pour cefte caufe p^v a

ileftditqu'ilsfontkurfalut,quandens'appliquantàbonnessuures.ilsmeditentk viee-*- b.n
ternelle.Voire comme il kur eft commandé de .rauatlkr pour la viande qui nepcritpoint, iean 1. 1,

quand ils s'acquicrét vie croyans en lefus Chrift: neantmoins il eft adioufte quant* quât, "*""

que le Fils del['homme kurdonnera cefte viande.Dontiî s'enfuit que le motde Trauailler
ou opérer ne s'oppofe point à k grace:mais feulement emporte zèle * eftude , Par ainfi il
ne s'enfuit pas, ou quils foyent autheurs de leur falut , ou que kur falut procède des bônes
uures. Quoy donc? Incontinent apres que par la cognoiflance de l'Euâgile* Fillumina-
tion du S.Efprit ils ont efté appeliez en la compagnie de Chrift,k vie éternelle eft cômen-
cée en eux.en après le Seigneur acheue fon iuure quil a cômencée en eux, iufques au iour Vhilip.i.a
de IefusChrift . Or Fquure de Dieu eft accomplie en eux,quanden iuftice & Saindeté re- <t

prefentans limage de leur Pere cekfte,ils ftdeckirent eftre fes enfans légitimes.
a Quant eft de ce mot Loyer , il ne faut pas qu'il nous induite à faire noz caufo

de noftre falut.Premieremét que cela foit arrefté en noftre cur,q le Royaume des deux
n'eft pas falaire de feruiteurs,mais héritage d'enfans: duquel iouyront feulement ceux que
Dieu a adoptez pour tes enfans:* n'en iouyront pour autre caufe, que pour cefte adop- tphef.i.â
tion , Car le fils de k chambrière ne ferapoint héritier , comme il eft efcrit:mais le fils de la i&
femme Iibre.Etde fait aux mefmes paffages,où le fi.ind Efprit promet la vie éternelle pour G<'lat- 4
loyer des uures,en Fappelknt nommément Héritage, il demonftre qu'elle nous vient d'- "JO

ailleurs . En cefte manière , Chrift en appellant les efleuz de fon Pere à poffeder le royau- Matt. te,.

me celefte , recite bien les �uures qu'il veut en celarecompenfer.- maisil adioufte quant*
quant qu'ils le poffederôt de droit d'héritage. Saind Paul aufsi exhorte bien ks feruiteurs, r 1 /fj
qui font iïdelemét kurdeuoir , d'efperer rétribution du Seigneur : mais il adioufte incôti- 1+
nent , que c'eft rétribution d'héritage . Nous voyons comme par parolles expreffes Chrift
*fes Apoftres fedonnentde garde, que nousne referions pointk béatitude eternelkaux
uures,mais àl'adoption de Dieu.Pourquoydonc,diraquekun,font-iIsmétion tembla¬
blement des auures? Cefte queftion fe pourra vuider par vn teulexempkde l'Efcriture,
Deuant la natiuité d'lfaac,ilauoit cité promis à Abraham qu'il aurait femence,en laquelle Gm*. 1*.

feroyent bénites toutes nationsde k terre:* quefa lignée feroit Semblable aux eftoiHss "'f» ^""j
du ciel,* au grauier de la mer . Long temps apres il fe prépare à immoler fon fils Ifaac , fe - yf0
Ionk commandementde Dieu . Apres auoir monftre vne telle obeiflànCe, il reçoit cefte Gen.tt
promeffeffay iuré par moy-mefme,dit le Seigneur,puis que tu as fait cela,* n'as point ef- *4>®' »

pargné ton propre fils vnique pour me compkirefie te beniray,* multiplieray ta femence ,7
côme ks eftoilles du ciel, & le grauier de la mer: & en ta femence feront bénites toutes na¬
tions de la terre,pource que tu as obey à ma voix. Qu'eft-ce que nous oyons? Abraham,a-
uoit-il mérité par fon obeiffance cefte benedidion, kquelle luy auoit efté promite deuant
que le commandement luy fuft baillé? Icy certes nous auons fans circuit * fans ambiguiré,
quek Seigneur rémunère ks ®uures des fidèles par les mefmes bénéfices qu'il leur auoit
ia donnez,deuant qu'ils euflent penfé à rien faire,* pour le temps qu'il n'auoit nulle caufe
de leur bien faire,finon fa mifericorde. \

3 Et toutesfois ce n'eft pas fruftratioH ne moquerie , quand il dit qu'il rétribue aux �u¬
ures ce qu'il auoit gratuitement donné deuant ksceuures . Car d'autant quil veut que
pour méditer Faccompliffement* ibuiffancedeschofes qu'il a promites,nous nous exerci-
tions en bônesuures: & que par icellesnous cheminiôs pour paruenir à l'efperance bien-
heureufe qu'il nousa propoféeau ciel : c'eft à bondroit queie fruiddes promeffes leureft
afsigné,puisqu'ellesfontcommemoyenspournousconduireàkiouiflance . L'vn*F- Calofi,*
autre a efté tresbien exprimé de FApoftre , quand il dit que les Colofsiens s'appliquoyent 4

à fuyure charité, pour l'efperance qui kur eftoit colloquée au ciel: de laquelle ils auoyent
entendu park dodrine véritable de l'Euangile . Car en difant qu'ils ont cogneu par F- '

Euangile, que l'héritage celefte leur eftoit préparé: il dénote que l'efperance en eft fon¬
dée en vn feul Chrift, non point en nulles . A quoy s'accorde ce direde faind
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t6z LIVRE III,
i.Pier.i. Pkrre.Ô nous fommes gardez de k vertu de Dku par la foy, au falut qui eft apprefté pour
* » eftre manifefte en fon temps.Quand il dit qu'à cefte caufe ils s'efforcet de bien faire,il de-

moftre que ks fidèles tout le téps de leur vie doyuet courir pour appreheder . Or afin que
nous ne penfifsiÔsquek falaire q nous promet le Seigneur, fe doyue mefurer telo les pe-

Ma» 10 rites, il nous propofe vne parabole , en laquelle il fo compare à vn pere de famille , lequel
«7 enuoye en fa vigne tous ceux quil rencontre : les vns en la première heure du iour , les

« autres en la féconde, les autres en la troifieme: aucuns en l'onzième . Quand ce vient au

foiril distribue à tous falaire égal. De laquelle parabole Fexpofition dt tresbien* bne-
uement couchée au liure intitulé , De vocatione Gentium, qu'on attribue à faind Am¬
broife . Pource que c'eft vn Dodeur ancien , i'aime mieux vfer de fes parolles que des
miennes . Par cefte fimilitude,dit-il,k Seigneur a voulu monftrer que la vocation de tous
fidèles , combien quil y ait quelque variété en l'apparence extérieure , appartient à fa feu¬
le grace . Ceux donc qui apres auoir befongne vne heure feulement, font égalez à ceux
qui ont trauaillé tout au long du iour, reprefentent la condition de ceux que Dieu pour
magnifier l'excellence de fa grace, appelle fur la fin de leur vie, pour les rémunérer felon
fa clémence: non pas kur payant le falaire deleur labeur, mais efpandant fur euxles ri¬
cheffes de fa bonté,comme il les a efleus fans leurs cuures : afin que ceux mefmes qui ont

Ub.i.c*.

qu'en tous les paffag
te prend point pour la communication que nous auons auec Dieu , quand il nous reçoit en
noftre Seigneur Iefus,pour nous faire fes heritiers:mais pour la poffefsion, ou fruition dc
la béatitude que nous auons en fon royaume : ce qu'aufsi emportent les parolles de Chrift,

Man 10. quand il dit, Au fiecle à venir vous aurez la vie éternelle. Item, Venez.poffedez leroyau-
d-i° me , &c . Pour cefte caufe faind Paul appelle la reuektion qui fc fera au dernier iour , No-
Matt.ty flre'adoption:* expote puis apresce mot, Rédemption de noftre corps. Au refte, comme
Rot 8 i celiiy qui eft aliéné de Dieu, eft en kmort éternelle: aufsi quiconque eft receu en la grace

18° ' de Dieu , pour communiquer & eftre vny auec luy , il eft tranfporté de mort à vie: ce qui
fe fait par la feule graced'adoption . Etfi à kur façon ils te monftrent opinkftres force

i.Vier.i.b motde Loyer,nous leur amènerons toufiours à l'oppofite ce que dit S.Pierre,quek viee-
» ternelleeftkloyerdekfoy.

4 Pourtant ne penfons point que le faind Efprit , par les promeffes cy deffus récitées
yueilk prifer la dignité des suures, comme fi elles meritoyent quelque loyer . Car l'Ef¬
criture ne nous kiffe rien de refte , dequoy nous nous puifsions exalter deuant k face de
Dieu.Pluftoftaucontraire eft du tout àcela, de confondre noftre orgueil, noushumilier,
abbatre & anéantir du tout. Mais le faind Efprit parles promeffes fufdites fubuient à no¬
ftre imbecilhté.-kquelkautremétdecherroit&defaudroit incontinent, fi elle n'eftoit ain
fi fouftenue & confolée.Premierement qu' vn chacun réputé en fbn endroit combien c'eft

. vne chofe dure,de renôcer * abandonner non feulement toutes les chofes qu'il aime,mais
aiufsi foy-mefme. Et toutesfois c'eft k première leçon que baille Chrift à fes difcipks,c'eft
àdire à tous fidèles:* tout au long de leur vie illes tient fousla difcipline dek croix , afin
qu'ils n'adonnent point leur c�ur àla cupidité ou fiance des biens terriens.Bref.il les traite
cn telle forte, que de quelque cofté qu'ils fe tournent , tant que ce monde te peut eftendre,

4.On f. jis _yç voyent finon defefpoir.Telkmcnt que S.Paul dit,que nous fommes ks plus mifera-
'" bies de tous les hômes,fi nous efperons feulement en ce monde.Afin doneque nous ne per-

diôs courage en telles angoiffes, le Seigneur nous afsifte, & admonneftede leuer k telle en
haut & regarder plus loing,nous promettât que nous trouuerons en luy noftre béatitude,
laquelle nous ne voyons pas en ee monde. Or il l'appelle Loyer,fakire & retributionmon
paseftimant k mérite de nos �uures , mais fignifîant que c'eft vnerecompéfe pour les mi¬
feres tribulations & opprobres que nous endurons en terre . Pourtant il n'y a point de
mal d'appelkràFexempkde l'Efcriture, la vie éternelle, Rémunération : veuquepari-
celle le Seigneur transfère fes feruiteurs de trauail en repos , d'afflidion cn profperité , dç
trifteffe en ioye, de poureté en affluence, d'ignominie en gloire î finalement qu'il chan¬

ge tous les maux quils ont endurez , en plus grans biens . Il n'y aura aufsi nul inconuc.-
nient d'eftimer Saindeté de vie eftre k voye : non pas laquelle nous face ouuerture cn k
gloire celefte, mais paf laquelle Dieu conduift fes eleus en la manifeftation d'icelle: vet*

Rom. S.f qUe c'eft fon bon plaifir de glorifier ceux qu'il afanditiez. Seulement que nous n'irna**

*° ginions point aucune correfpondance entre Mérite & Loyer . A quoy s'abufent peruer-
fement les Sophiftes : pource qu'ils ne confiderent point cefte fin que nous auons expofée.
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d'vn autre cofté? Il n'y arien plusclair,que k loyer eft promis aux bonnes ceuuresmon pas
pour enfler de gloire noftre ciur , mais pour foulager la foibleffe de noftre chair .- Celuy
donc qui veut par cela inforer quelque mérite desmuures,ou les balancer enfeir_bk,fe de¬

ftourne bien loing du droit but que Dieu propofe.
S Pourtant quand l'Efcriture dit que Dieu, comme iufte iuge, rendra k couronne de z.t,

iuftice à fes feruiteurs, non feulement ie refpon auec faind Auguftin , Comment ren- 4-b.s
droit il kcouronne comme iufte iuge, s'il n'euft premier donné la grace comme Pere Awr.ad

mifericordietix? Et comment y auroit- il iuftice aucune, finon quela grace euft précédé, Va'et-^e

kquelle iuftifié l'inique ? Et comment cefte couronne fercitellerenduecomrnedcue,fi- i^,ary,
non que tout ce que nous auons, nous euft efté donné fans eftre deu ? Mais.'adioufte aufi- /-v A
fîaueccek; Comment imputerait- il iuftice à noz euures, finon quil cachaft par fon in- ( | \ aP.
diligence ce qui eft diniuflice en icelles? Comment les reputefoit- il dignes de loycr,fînon
qtîil effaçaft par fa bénignité infinie ce qui eft en icelles dignede peine ? I'adiouftc cela au
dire de S. Auguftin , pource quilaaccouftuméde nommer la vie éternelle, Grace -.d'au¬
tant qu'elle nous eft donnée pour les dons gratuits de Dieu, quand elle eft rendue à noz
uures. Mais l'Efcriture noushumilie dauantage:* cepedant nous eleiie-enhatit.Carou¬
tre ce qu'elle nousdefend de nous glorifier en noz uures,pource que ce font dons gratu¬
its de Dieu:pareillemét elle nousmonftre qu'elles font toufiours entachées d'ordures, tel¬
lement qu'elles ne peuuent pas fatisfaire ne plaire à Dieu ,fi elles font examinées telon fa ri¬
gueur.* mais à fin que noftre zeîe he siaffadifié point,il eft aufsi dit qu 'elles plaifent à Dieu,
pource quil Iesfuppor te . Or combien que faind Auguftin parle vn peu autrement que
nous:toutesfois quant au fens * à la fubftance,nous accordons bien enfemble.Car au troi- çj.
fîeme liure à Boniface,apres auoir fait comparaifon des deux hommes , don t il pofe le cas

que l'vn foitd'vne fi fainde vie * parfaite qu'on k tienne pour vn Ange : que l'autre foit
bien de bonne vie * honnefte , mais non pas d' vne perfedion ne d' vne faindeté fi
grande; il conclud finalement ainfi, Cefecond,dit-il, qui femble bien aduis inférieur à l'¬
autre quant à fa vie, eft neantmoins beaucoup plus excellent, à caufe de la droite foy qu'il
a en Dieu,par laquelle il vit,* felon laquelle il s'aceufeen fes péchez: en toutes fes bonnes
iuures il loue Dieu, luy attribuant toute gloire, &receuat ignominie fur foy ,&receuant
de luy pardon de fes fautes * affedion de bien faire:* ainfi en partant de ce monde , il fe¬
ra receu en Paradis. Pourquoy cela, finon pour k foy? laquelle combien qu'elle ne fau¬
ue point l'homme fins �uures , d'autant qu'elle eft viue , & befongne par charité: toutef-
fois elle eft caufe que les péchez font pardonnez. Carcomme dit le Prophète , Le iufte vit
de foy:* fans icelle mefme les uures quitemblét bonnes,font côuertiesen péchez . Cer¬
tes il confeffe clairement en ce pafïàge ce que nous débattons * maintenons fur tout : c'eft
affauoir > qu e k iuftice des ×uures dépend & procède de ce qu'elles font receues de Dieu a-
uec pardon : c'eft à dire.en mifericorde* non pas en iugement.

*» Ily a d'autres paffages qui ont quafî femblable fens à ceux que nous venons d'ex¬
pliquer . comme quand il eft dit , Faites vous des amis des richeffes d'iniquité, afin que L»..ï_\.,
quand vous defaudrez , ils vous reçoyuentau royaume de Dieu . Item , Enfeigné ksri- 9

chesdecemondedene s'enorgueillir , & n'efperer point'en l'incertitude de leurs richef- 1-T'"*I">-

fes,mais en Dieu viuant. Exhorte-les de bien faire, d'eftre riches en bonnes uures, & de ' '**r

fe faire vn bon threfor pour l'aduenir,afin d'appréhender k vie éternelle . Nous voyons q
les bonnes �uures font accomparées à richeffes , defquelles il elt dit que nous iouyrons en
la béatitude future . le refpon que iamais nous n'aurons la vraye intelligence de tout ce qui
eftlàdit,finausneconuertifIonsnozyeuxau but auquelk faind Efprit dreffe fes parol¬
les. Si ce que dit Chrift eft vray,que noftre ceur s'arrefte là où eft noftre thref©r:com me les
enfans de ce fiecle s'empefehent & s'appliquent du tout à amaffer les chofes qui appartien¬
nent à la fdicité de la vie prefente;ainfi faut -il que les fidèles, voyans q cefte vie s'efuanou-
yra comme vn fonge , enuoyent les chofes dont ils veulent droitement iouyr à toufiours,
au lieu là où ils ont à viure eternellemét. Pourtant il nous faut enfuyure l'exemple de ceux
qui fe départent d'vn lieu à l'autre , pour y habiter à perpétuité . Ils enuoyent deu ant tout
leur bien: & ne leur fait point mal de s'en paffer pour vn petit de temps:mais pluftoft s'efti
ment d'autant plus heureux, qu'ils ont plus de bien au lieu où ils doyuent finir leur vie. Si Matt.it. P\,
nouscroyonsquelecieleftnoftrepays*noftreproprehabitation,ilconi!ientpluftoftd'y ^-4° yll fj
tranfmcttre noz richeffes,que de les retenir icy, pour lesabandôner quand il nousen fau- ro*'1** : Y ^
drapartirfubitement. Orkmanieredekstranfmcttre, qlkeft-elleîC'eftdecômuniquer z.Cor.9. (
auxnecefsitezdes poures,aufquelstoutce qu'on cflargift, le Seigneur fe l'aiioue eftre dô- b.6 ,

né. dont vient cefte belle promeffe, Quequi-onque.donneauxpoures,pref.eàDieuàv- P
fure. Item, Celuy quifemera largement, aura large moiffon . Car toute k charité que V
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nous faifons à noz frères , eft comme mife en garde entre les mains de Dieu . Luy donc,
comme il eft fidèle gardien,nous rendra vne fois le tout auec trefàmpk vfure. Quoy donc
dira quelcun , les nuures de charité font-elles de telle eftime enuers Dieu , que ce foyent
comme richeffes à luy commiiés ? Et qui auroit horreur d'ainfi parler, puis que l'Efcritu¬
re te tefmoigne tant apertement ? Mais fi quelcun pour obfcurcirk bénignité de Dieu, '

veuteftablir la dignité des ruures : ces tefmoignages neluy aideront de rien pourconfer-
merfonerreur . Car nous n'en faurions autre chofe inférer, finon que kjbonté * l'indul¬
gence de Dieu eft merueilleulé enuers nous: veu que pour nous inciter à bi.n-faire,il nous
promet que nulle bonne quure que nous ferons ne fera perdue,côbien qu'elles foyent tou
tes indignes non feulement d'eftre recompenfées,mais aufsi acceptées de luy.

t.Thef/ - Mais ils preffent plus fort les parolles de l'Apoftre: lequel confoknt ks Theffaloni-
1***5 ciens en leurs tribulations, dit qu'elkskur font enuoyées,afin quilsfoyent trouuezdi-

gne«du royaume de Dieu, pour lequel ils fouffrent . Car c'eft,dit- il, vne chofe équita¬
ble enuers Dieu , de rendre afflidion à ceux qui vous affligent : * à vous repos , quand le

Hebr.t. Seigneur lefus fera reueléduciel . Item l'autheur de -FEpiftre aux Hebrieux, Dieu n'eft
b'l° pas tant iniufte, qu'il oublie la peine que vousauez prinfe v& la diledion que vousaUez

monftrée en fon Nom,en eflargiflànt de vos biens à fes fidèles . le refpon au premier lieu,
que faind Paul ne fignifie là aucune dignitéde mérite, mais veut feulement dire , que
comme le Pere celefte nous a efleus pour fes enfans: aufsi il veut quenous foyons faits

Rom.if- conformesà fon Fils premiernay . Commedonc Chrift a premier foufferfqUe d'entrer
%Luct4.d en k gl°ire qui luy eftoit deftinée : ainfi faut-il que par plufieurs tribulations nous en-
as trions au royaume des deux . Pourtant quand nous endurons afflidions pour le nom
Art .14.d de Chrift/ks marques defquelles noftre Seigneur a accoultumé de figner les brebis dc fon
%x troupeau , font imprimées en nous . Selon cefte raifon donc nous fommes eftimez dignes

du royaume de Dieu-pource que nousportonsen noftre corps ks marquesdelefus Chrift,
&al.6.d. qui font enfeignès des enfans de Dieu . A quoy aufsi fe réfèrent ces fentences: que nous
17 portons en noftre corpsk mortification de Chrift,afin que fa vie foit manifoftée en nous;
1.0.4. quenous fommes configurez à fes pafsions pour paruenir à la fimilitude defa refurre¬

dion. La raifon qui eft adiouftée de faind Paul, affauoir que c'eft chofe iufte enuers Dieu
dedonner repos à ceuxquiauront trauaillé,n'eft pas pourprouuer aucune dignité des u-
nres:mais feulement pour conformer l'efperance de falut . comme s'il difoit , Ainfi qu'il
conuient au iufte iugement de Dieu, de faire vengeance fur vos ennemis des outrages*
moleftes qu'ils vous auront faits : pareillement il conuient qu'il vous donne rekfche &
repos de vos miferes . L'autre paffage , qui dit tellement les bonnes ne deuoir eftre
miles en oubly de Dieu , qu'il fignifie quafi que Dieu teroit iniufte s'il les oublioit , fe doit
prendre en ce fens : c'eft que le Seigneur pour refueiller noftre pareffe , nous a donné efpe¬
rance que tout ce que nous ferions pour fon nom ne teroit point perdu. Qui! nous fou-
uienne que cefte promefle,comme toutes ks autres, ne nous profiterait de rien , finon que

. l'alliance gratuitedefa mifericorde précédait: fur laquelle repofaft toutela certitudede
noftre falut . Ayans cela , nous deuonsauoir certaine confiance quela rétribution ne fera

_ - point déniée dek libéralité de Dieu à noz yuures: combien qu'elles en foyent plus qu'¬
indignes. L'Apoftredonc pour nous conformer en cefte attenre,dit que Dieu n'eft pas in-
iufte,quil neljous tienne promeffe . Pourtant cefte iuftice de Dieu Se réfère plus à la véri¬
té delà promeffe , qu'à l équité de nous rendre ce qui nous eftdeu .Auquel fens ily a vn

nVfalm. dire notable de faind Auguftin: lequel comme ce faind perfonnage n'a pas douté de re¬

ts- _7_.', Petcr fouuerttesfois,aufsi il doit bien eftre imprimé en noftre mémoire. Le Seigneur,dit-il,
fape. eft fidèle , lequel s'eft fait detteur â nous : non pas en prenant de nous quelquechofè , mais

en nous promettant tout libéralement.
c g Nos Phariffens aufsi allèguent ces fentences de Saind Paul : Si i'auoye toute k foy du

a't.&d. mode, iufques à transférer les montagne..,* que ie n'aye point de charité,iè ne fuis rien. I-
,5 té, Maintenât ces trois demeurent,Foy,Efperance,Charité:mais charité eft la plus »râde.
C°l<>f} Item,Sur tout ayez charité en vous.-kquelle eft le lien de perfcdion.Des deux premiers ils

s'efforcent de prouuer que nous fommes iuftifiez par charité pluftoft que par foy : puis
que c'eft vne vertu plus excelléte.mais cefte fubtilité eft aifée à réfuter.Carnous auons def
iaexpoféautrepart , que ce qui eft dit au premier lieu n'appartient de rienà k vrayefoy;
nous confoffons que le fécond fe doit entendre de k vray foy, à kquelle il préfère cha¬
rité comme plus grande . non pas comme fi elle eftoit plus méritoire, mais d'autant qu'elle
eft plus frudueuie, qu'elle s'eftend plus loing, qu'elle fert à plufieurs, qu'elle a toufiours
fa vigueur , comme ainfi foit que f vfage de la foy foit pour vn temps . Si nous regar¬
dons l'excellence, à bon droit k diledion de Dieu auroit le premier degré, de laquelle
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chap: xv m, w*
faind Paulnetouche*pointky . Car il ne tend à autre fin, finôn qu'on s'édifie en Dieu
mutuellement le. vns ks autres par charité . M aispofonsk cas que charité foitplusex-
cellente que foy en toutes manières: qui fera Fhommede fain iugement, * mefme de cer-
ueaurafsis, qui infère de cela qu'elle iuftifieplus ? La force deiuftifier qu'a la foynegift-
point en quelque dignité de FrUure ; car noftre iuftification confifte en la feule miferi¬
corde de Dieu* au mérite de Chrift. ceque la foy eft diteiuftifier, ce n'eft finon pource 3

qu'elle apprehendek iuftice quiluyeft offerte eri Chrift . Maintenant lion interrogué
nosaduerlaircs,enquelfensilsafsignentàcharitékforcedeiiiftifîcr:iIsrefpondrontque
pource que c'eft vne vertu pkifante à Dieu, parle mérite d'icelle, entant qu'elle eft accep¬
tée par la bonté diuine , iuftice nous eft imputée . de là nous voyons comment kur argu¬
ment procède bien . Nous difons c|Uek foy iuftifié mon point qu'elle nous meritciulti-
ce par fà dignité , mais pource que c'eft vn infiniment par lequel nousobtenons gratui¬
tementk iuftice de Chrift. Eux kiflàns derrière la mifericorde de Dieu,* ne faifans nul¬
le mention de Chrift, où gift toute la fomme de iuftice : maintiennent que nous fommes
iuftifiez par lemoyen de charité,pource qu'elle eft plus excellente . côme fî quelcun difpu-
toit qu'vn Roy eftpluspropre à faire vnfoulier qu'vn cordoannier, pource qu'il elt beau-

' coup plus digne* plus noble .Ce feul argument elt fuffîfant pour nous donner à cognoi¬
ftre que toutesles efcoks Sorboniques n'ont iamais goufté que c'eft Iuftification de foy.
Or fi quelque rioteur réplique contre ceqUe i'aydit, queie pren le nom de Foy en diuer-,
fe fignification en faind Paul , prétendant qu'il n'y a nul proposde Fexpofer ainfi diuerfe-
ment en vn mefme lieuà'ay tresbonne raifon de Ce faire, car comme ainfi foit que tous ks
dons qu'il auoit recitez fe reduifent aucunement à foy & efperance , pource quilsappar-
tiennent à k cognoiflance de Dieiuen faifant vn fommaire en la fin du chapitre,jl les com¬
prend tous fous ces deux mots . comme s'il difoit, Etk Prophétie, * les langues, & le don
d'interpréter, & k fcience tendent à ce but, de nous mener à k cognoiflance de Dieu . Or
nous ne cognoiffons Dieu en celle vie mortelle que par foy * elperance . pourtantquand
ie nomme foy & efperance,ie cornpren tous ces dons enfemble.Ccs trois donc demeurent,
foy, efperance,* chanté : c'eft à dire, quelque variété de donsquil y ait , ils fe rapportent
tous à ces trois:entre lefquels charité eft kprincipak . Du troifieme paffage ils inferét,que
lî charité eft le lien de perfedion, aufsi eft-dk de iuftice, laquelle n'eftautre chofe queper-
fodion . Premièrement encore que nous laifsions à dire que fiiind Paul appelle là Perfe¬
dion, quand ks membres d'vne Eglife bien ordonnée font conioints enfemble,* aufsi
que nous eonfofsions l'homme eftre parfait deuant Dieu par charité : que conclurront- ils
neantmoins de nouueau par cela ? Carie repliqueray toufiours au contraire , que nous ne
paruenons iamais à cefte perfedion,que nous n'accomplifsions charité. & de cela pourray
inférer, puis que tous hommes du monde font bien loin de faccôpliffement de charité,que .

toute efperance de perfedion leureft oftée.
g le ne veux point pourfuyure tous ks tefmoignages que ces accariaftres Sorboniques ,

prennent inconfîderément çà* là de l'Efcriture , pour batailler contre nous . Car ils font
d'aucunes allégations fi ridicuks,que ie ne ks puis toucher fî ie ne yeux eftre inepte comme
eux le mettray donc fin à cefte matière , apres auoirexpliqué vne fentence de Chri-.,é__
laquelle ils fepkifent merueilleufemét : c'eft quand il refpond au dodeur de, k Loydèqûel
1'auoitinterrogué, Qiielks chofes font neceffaires à falut? Si tu veux entrer en k vié,gar- Matt.19.
de les commandemés . Que voulons nous dauantage,difent-ils,puis que l'autheur de gra- c'*7
ee mefme nous commande d'acquérir le royaume de Dieu par l'obferuation des comman¬
demés ? comme fi ce n'eftoit point chute notoire, q Chrift a toufiours côformê fes refpOn-
tes à ceux aufquels il auoit à faire . Or en ce paffage il auoitefté interrogué par vn dodeur
dek Loy,du moyen d'obtenir k béatitude éternelle : * ce non pas _implem__,i_.ais en ce¬

fte formede parler,Qu'eft-ce quedoyuent faire les homes pour paruenir àk vie? Tant la
perfonne de celuy qui parloir , que k queftion , induifoit le Seigneur d'ainfi refpondre.
Car ce dodeur eftant enflé d'vne fauffe opinion de la iuftice légale : eftoit aueuglé en k fi¬
ance de fes uures. Dauantage il nedemandoitautre chofe, finon quelles font ksuure*
de iuftice,par lefquelles on acquiert falut. c'eft donc à bon droit quil eft enuoye à la Loy;
en laquelle nou s 3uôs vn miroir parfait de iuftice. Nous aufsi bien prefehon s haut * clair,
qu'il faut garderies commandemens, fi on cherche iuftice aux uures . Et eft vne dodrine
neceffaire de cognoiftre à tous ChreSticns: car comment auroyent-ils kur refuge à Chrift,
s'ilsne cognoifîent qu'ils font trebufehez en ruine de mort fEt commet cognoiftroyet-ils
combien ilsfontefgarez du chemin de vie, fans auoir entendu quel il eft ? Pourtant ils ne
font pas droitemét inftruis d'auoir leur refuge,en Chrift pour recouurer falut,iufques à ce
qu'ils entendét quelle repugnâce il y a en tre leur vie * la iuftice de Dieu, Iaqlle eft côtenu?
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cnlaLov LafommeeftteUe :Sinouscherchoo-fidutennozfuures,ilnousfout garder
kscommandémens,lefqudsnousinftruifentàparfiuteiuftice.MaiSilnenousfautpasicy
arrefter , fi nous ne voulons défaillir au milieu du chemin .-car nu de nous n eft capable de
ksgarderPuisdoncquenousfommestousexclusdekiufticedekLoy,ilnouseftmcfticr
d'auoir vne autre retraite & fecours, aflàuoir en la foy de Chrift . Pourtant comme le Sei¬

gneur Iefuscncç paffage renuoyeà la Loy le dodeur d icelle, lequel il cognoiffoit eftre
' enflé de vaine confiance de fes auures, afin qu'il f e cognoiffe poure pécheur , fubiet à con-

damnatiomaufsi en vn autre lieu il confole par promeffe de fii grace,ks autres qui font hu¬
miliez par tellerecognoifl'ance;* les cÔfok fons faire metion de la Loy:Venez a moy,dit-
il, vous tousqui efteschargez * trauaillez,* ie vousfoukgèray: & vous trouuerezrepos

I0 * ^Fiii^kment apres que noz aduerfaires font las de renuerfer l'Efcriture , ils tafchent de
nous furprendre par captions* vaines fophifterics . Ils cauilknt premièrement, que k
foy eft nommée OEuure:* pourtant que nous faifons mal de l'oppofer aux duures,
comme chofe diuerfe . Comme fi k foy , entant que c'eft vne obeiffance de k volonté
de Dieu.nous acquérait iuftice parfon mérite:* non pluftoft entant qu'en receuant la mi¬
fericorde de Dieu , elle nous rend certains de la iuftice de Chrift , laquelle par k bonté gra
tuitc du Pere cekfte,nous eft offerte enl'Euagik.Si ie ne m'amufe point à réfuter telles ine¬
pties les kdeurs me pardonneront : car elles font tant légères & friuoks,qu'clles fe peuu et
rôpré d'elks-mefmes. Toutesfois il me femble aduis bon de refpondre a vne obiedion qu
ils fonflaqlle pource qu'elle a quelque apparence & couleur de raifon,pourroit faire quel¬
que fcrûpule aux fimpks.CÔme ainfi foit,difent ils,q les chofes contraires paffent par vne
mefme reigle-puis qu'vn chacun péché nous eft imputé à iniuftice, il eft couenabk qu'vne
chacune bonne uure foit imputée à iuftice.Ceux qui refpondent.que la dânation des ho¬
mes procède proprement de feule infidélité, & non point des péchez particuliers, ne me fa-
tisfont point : ie leur accorde bien que la fontaine & racine de tous maux . eft incrédulité,
car c'eft le commencement d'abandonner* quafi renoncer Dieu: dont s'enfuyuent tou¬
tes les tranfgrefsions de fa volonté . Mais touchant ce qu'ils fembknt aduis contrepoifer
en vne mefme balance les bonnes maùuaifes, pour eftimerk iufticeou liniu-
ftice de l'homme:en cela ie fuis contreint de leur répugner . car la iuftice des uuures eft v-
ne parfaite obeiffance de la Loy.Pourtant nul ne peut eftre iufte par o_uures,sil ne fuit co¬
rne de droite ligne , k loy de Dieu tout le cours de fa vie . Incontinent qu'il eft décliné çà
* là,il eft decheu en iniuftice . De là il appertque la iuftice ne gift point en quelque peu de
bonnes ¢uures:mais en vne obferuation entière & confommée de la volonté de Dieu . Or
c'eft bien autre raifon.que de iuger l'iniquité . Car quiconque a paillarde ou defrobé , par
vnfeuldelideftcoulpablede mort, entant quil a offenfé la maiefté de Dieu. C'eft à ce

poindque s'abufent noz Sophiftes,qu'ils ne confiderent point ce que dit faind Iaques.*c'eft
que celuy qui a tranfgreffé vn commadement, eft coulpabk de tous: pource que Dieu qui
a défendu de meurtrir,a aufsi bien défendu de defrober,*c. Pourtant il ne doit point fem -
bler abfurde , quand nous difons que k mort eft iufte loyer d'vn chacun peché : veu qu'ils
font tous dignes de Fire & vengeance de Dieu . Mais ce feroit mal argué.de tourner cela au
reboursx'eft,que l'homme puiffe acquérir k grace de Dieu par vne feule bonne

, pendant que par plufieurs fautes il prouoquerafon ire.

CHAP. XIX.
De la liberté Chreftienne.

\\Q V S auons maintenant à traiter de la liberté chreftienne : laquelle on he
idoit oublier de deckirer , quand on a propofe de comprendre en vn bref re-
Icudl vne fomme de la dodrine Euâgelique. Car c'eft vne chofe trefneceffai-
fxe , & fans la cognoiflance de laquelle à gnind' peine les confeiences ofent en-

^^ ^^.^^treprendre chofe quelconque finon en doute ffouuent hefitent & s'arreftent,
toufiours tremblent* chancellent . Notons que c'eft vnacceffoire dek iuftification, le¬

quel nous peu t beaucoup aider pour comprendre la vertu d'icelle. Mefmes toutes gens crai
gnansDieu fendront que le fruit de cefte dodrine eft ineftimabk: combien que ksmo-
queursde Dieu * gaudifléurs s'en moquent cn kursplaifanteries , pource qu'eftanshebe-
tez en kur yurognerie fpirituelk, ils fe desbordent en toute enorniité . Voicy donc le lieu
opportund'en traiter. & combien quenousen ayons touché quelque fois cy deffus , il e-
ftoit toutesfois vtik de referuer la difputation entière iufques à ce prefent heu : pourtant
que fi toft que quelque mention de la liberté Chreftienne eft mife en auant , incontinent
les vns kfchentk bride à leurs concupifcences des autres efmeuucnt grans tumultes, fi

quant

166 LIVRE III,

_V_4tt. It.
d.Z9

leo» 6.
t>

laques

cnlaLov LafommeeftteUe :Sinouscherchoo-fidutennozfuures,ilnousfout garder
kscommandémens,lefqudsnousinftruifentàparfiuteiuftice.MaiSilnenousfautpasicy
arrefter , fi nous ne voulons défaillir au milieu du chemin .-car nu de nous n eft capable de
ksgarderPuisdoncquenousfommestousexclusdekiufticedekLoy,ilnouseftmcfticr
d'auoir vne autre retraite & fecours, aflàuoir en la foy de Chrift . Pourtant comme le Sei¬

gneur Iefuscncç paffage renuoyeà la Loy le dodeur d icelle, lequel il cognoiffoit eftre
' enflé de vaine confiance de fes auures, afin qu'il f e cognoiffe poure pécheur , fubiet à con-

damnatiomaufsi en vn autre lieu il confole par promeffe de fii grace,ks autres qui font hu¬
miliez par tellerecognoifl'ance;* les cÔfok fons faire metion de la Loy:Venez a moy,dit-
il, vous tousqui efteschargez * trauaillez,* ie vousfoukgèray: & vous trouuerezrepos

I0 * ^Fiii^kment apres que noz aduerfaires font las de renuerfer l'Efcriture , ils tafchent de
nous furprendre par captions* vaines fophifterics . Ils cauilknt premièrement, que k
foy eft nommée OEuure:* pourtant que nous faifons mal de l'oppofer aux duures,
comme chofe diuerfe . Comme fi k foy , entant que c'eft vne obeiffance de k volonté
de Dieu.nous acquérait iuftice parfon mérite:* non pluftoft entant qu'en receuant la mi¬
fericorde de Dieu , elle nous rend certains de la iuftice de Chrift , laquelle par k bonté gra
tuitc du Pere cekfte,nous eft offerte enl'Euagik.Si ie ne m'amufe point à réfuter telles ine¬
pties les kdeurs me pardonneront : car elles font tant légères & friuoks,qu'clles fe peuu et
rôpré d'elks-mefmes. Toutesfois il me femble aduis bon de refpondre a vne obiedion qu
ils fonflaqlle pource qu'elle a quelque apparence & couleur de raifon,pourroit faire quel¬
que fcrûpule aux fimpks.CÔme ainfi foit,difent ils,q les chofes contraires paffent par vne
mefme reigle-puis qu'vn chacun péché nous eft imputé à iniuftice, il eft couenabk qu'vne
chacune bonne uure foit imputée à iuftice.Ceux qui refpondent.que la dânation des ho¬
mes procède proprement de feule infidélité, & non point des péchez particuliers, ne me fa-
tisfont point : ie leur accorde bien que la fontaine & racine de tous maux . eft incrédulité,
car c'eft le commencement d'abandonner* quafi renoncer Dieu: dont s'enfuyuent tou¬
tes les tranfgrefsions de fa volonté . Mais touchant ce qu'ils fembknt aduis contrepoifer
en vne mefme balance les bonnes maùuaifes, pour eftimerk iufticeou liniu-
ftice de l'homme:en cela ie fuis contreint de leur répugner . car la iuftice des uuures eft v-
ne parfaite obeiffance de la Loy.Pourtant nul ne peut eftre iufte par o_uures,sil ne fuit co¬
rne de droite ligne , k loy de Dieu tout le cours de fa vie . Incontinent qu'il eft décliné çà
* là,il eft decheu en iniuftice . De là il appertque la iuftice ne gift point en quelque peu de
bonnes ¢uures:mais en vne obferuation entière & confommée de la volonté de Dieu . Or
c'eft bien autre raifon.que de iuger l'iniquité . Car quiconque a paillarde ou defrobé , par
vnfeuldelideftcoulpablede mort, entant quil a offenfé la maiefté de Dieu. C'eft à ce

poindque s'abufent noz Sophiftes,qu'ils ne confiderent point ce que dit faind Iaques.*c'eft
que celuy qui a tranfgreffé vn commadement, eft coulpabk de tous: pource que Dieu qui
a défendu de meurtrir,a aufsi bien défendu de defrober,*c. Pourtant il ne doit point fem -
bler abfurde , quand nous difons que k mort eft iufte loyer d'vn chacun peché : veu qu'ils
font tous dignes de Fire & vengeance de Dieu . Mais ce feroit mal argué.de tourner cela au
reboursx'eft,que l'homme puiffe acquérir k grace de Dieu par vne feule bonne

, pendant que par plufieurs fautes il prouoquerafon ire.

CHAP. XIX.
De la liberté Chreftienne.

\\Q V S auons maintenant à traiter de la liberté chreftienne : laquelle on he
idoit oublier de deckirer , quand on a propofe de comprendre en vn bref re-
Icudl vne fomme de la dodrine Euâgelique. Car c'eft vne chofe trefneceffai-
fxe , & fans la cognoiflance de laquelle à gnind' peine les confeiences ofent en-

^^ ^^.^^treprendre chofe quelconque finon en doute ffouuent hefitent & s'arreftent,
toufiours tremblent* chancellent . Notons que c'eft vnacceffoire dek iuftification, le¬

quel nous peu t beaucoup aider pour comprendre la vertu d'icelle. Mefmes toutes gens crai
gnansDieu fendront que le fruit de cefte dodrine eft ineftimabk: combien que ksmo-
queursde Dieu * gaudifléurs s'en moquent cn kursplaifanteries , pource qu'eftanshebe-
tez en kur yurognerie fpirituelk, ils fe desbordent en toute enorniité . Voicy donc le lieu
opportund'en traiter. & combien quenousen ayons touché quelque fois cy deffus , il e-
ftoit toutesfois vtik de referuer la difputation entière iufques à ce prefent heu : pourtant
que fi toft que quelque mention de la liberté Chreftienne eft mife en auant , incontinent
les vns kfchentk bride à leurs concupifcences des autres efmeuucnt grans tumultes, fi

quant



CHAP. XIX. 357

qgftnt&quantonBemefordre.àrêftreindretels legiers efprits, qui corrompent les meil¬
leures chofes qu'on kur fauroit prefentcr.car les vns fous couleur de cefte liberté reiettcnt
toute obeiflànce de Dieu, & abandonnent toute licence à leur chair . Les autres contredi-
fent * ne veulent ouyr parler de cefte liberté , par laquelle ilspentent que tout ordre, tou¬
te modeftie * difcretiondes chofes foyentrenuerfées. Que forons-nous icy,eflans encloz
en tcldeflroit? Vaudroit-il pas mieux laiffer derrière la liberté Chreftienne, pour obuierà
tels dangers?mais comme il a efté dit,fans la cognoiflance d'icelk.ne lefus C__rift,ne la ve- >

ritédc l'Euangile , ne k repos intérieur des ames n'eft pas droitemét cogneu . Pluftoft donc
aucontraire il faut mettre peine, que cefte dodrine fi neceffaire ne foit pas omite ny ente-
uelie : & cependant neantmoins que ksobiedions abfurdes qui fe peuuent icy efmouuoir,
foyent reprimées.

a La liberté Chreftienne,telon moniugement,eft fituée en trois parties. La première eft
que les confeiences des fideks,quand il eft queftion de chercher affeurance de leur iuftifica-
tion,s'efleuent * dreffent par deffus la Loy,* oublient toute la iuftice dicelk.car puis que
(comme il a efté monftre cy deffus)la Loy ne kiffe nul iufte:ou il nous faut eftre exclus d'ef
perance d'eftre iiiftifie z,oti il nous faut eftre deliurez d'icelle.** tellemét deliurez que nous
n'ayons nul efgard à nos euures.car quiconque penteroitquildeuft apporter quelque peu
d'euurespour obtenir iuftice,il ne pourroit déterminer tin ne mefure dice lks,maiste con
ftitueroitdetteurdetoutela Loy. Parquoy quand il eft queftion de noftre iuftifîcation,il «

nous faut démettre de toute cogitation de la Loy & de nos tuures, pour embraffer la teuk *!
mifericorde de Dieu : & deftourner noftre regard de nous-mefmes,pour le conuertir à vn
feul lefus Chrift.car il n'eft pas icy queftion affauoir fi nous fommes iuftes*. mais comment
eftans iniuftes * indignes.nous pourrons eftre reputez pour iuftes. De laquelle chofe fi les

confeiences veukntauoirquelquecertitudc,elksnedoyucntdonneraucunlku àlaLoy. »_

Combien quil ne faille de cela inferer,qué la Loy foit fuperflue aux fidèles: lefquels elle ne
kiffe point d'enfeigner,exhorter,ftimuler à bien, combien qu'au iugement de Dieu elle n*

ait lieu en leurs confeiences . car comm e ces deu x chofes font bien diuerfes,aufsi il nous les
faut foigneufement difeerner . Toute la vie des Chreftiens doit eftre vne méditation & e-
xercice de pieté :d'autant qu'ils font appeliez à fandification.En cela gift l'office de la Loy,
de lesaduertir de ce quils ont à faire: afin de les inciter à auoir en affedion faindeté & in- ^ /' * *

nocence.Mais quand ks confeiences font inquiétées côment elles pourront auoir Dieu pro , . ij,er »

pice,que c'eft qu'ellesaurontàrefpondre,* en quelle fianceelleste pourront fouftenir, fi _.j
elles fontappellées * adiourne'es au iugement de Dieudors il ne faut pas venir à conte auec
la Loy,ne pourpefer ce qu'elle requiert: mais elles fe doyuét prefènter vn feul lefus Chrift
pour iuftice,kquel furmonte toute perfedion de la Loy.

En ce poind gift quafi tout l'argument de FEpiftre aux Galatiens. car que Ceux foyent
peruers expofiteurs qui difent que S, Paul ne combat que pour laliberté des cérémonies, il
eft facile à prouuer dek manière d'arguer de faind Paul: comme quand il dit queChrifta Gat.}.b.
efté fait exécration pour nous,afin de nous deliurer de l'exécration de k Loy . Item, que *}>& î *
nous gardions la liberté par laquelle Chrift nous a deliurez,* que nous ne fouffrions point l
d'eftre affuiettis au iougde ferui tude.Voicy,dit-il,moy Paul ievousdy,Si vous elles cir-
çoncis,Chriftne vous profitera de rien. Item , Celuy qui eft circoncy,eft detteur de toute
la Loy,* Chrift luy eft fait yain . Item, Vous tous qui elles iuftifiez par la Loy,vous elles
decheuz dek grace . Aufquels propos certainemét il demeine vnechoteplus haute que la
liberté des cérémonies . le confeffe bien que faind Paul traite là des cérémonies,
d'autant qu'il difpute contre les faux Apoftres qui machinoyent de ramener en l'E¬
glife Chreftienne ks ombres anciennes de la Loy, lefquelles auoyent efté abolies à la
venue de lefus Chrift. mais pour décider cefte queftion , il falloit qu'il montait plus
haut : affauoir à k vraye fource . Premièrement, d'autant que par ces figures Iudaiques
la clairté de l'Euangile eftoit obfcurcie , il demonftre quenous auonsen IefusChrift vne
pleine exhibition de toutes les chofes qui eftoyent figurées par les cérémonies de la Loy
Mofaique. Secondement.d'autantquekslédudeurs auSquelsilauoitàfaire,abbreuuoy-
ent k peuple d'vne mefehante opinion , quec'eftoit vne uure méritoire pour acquérir la
grace de Dieu,que de faire les cérémonies de la Loy : il infifte principalement fur ce poind,
que ks hommes ne peuuent acquérir iuftice deuant Dku par nulles uures , & tant moins
Î>ar menus fatras de chofes extérieures. Sembkbkment il remonftre que nous fommes par

a mort de Chrift deliurez dek damnation de kLoy, laquelle eft autrement fur tout le * '"" **'

genre humain , afin d'auoir repos en nos confciencesflequel argument eft propre au poind
que nous traitons.Finakment il maintient la liberté des confciences,deckirant qu'elles ne
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font point liées à obferuer ks chofes indifférentes.

4 L'ait tie partie de la liberté Chreftienne, laquelle dépend de cefte précédente , eft telle.-

c'eftqu'elle fait que les confeiences ne feruent point à la Loy comme contraintes par la ne-
cefiité de k Loy :mais qu'eftans ddiurées de la Loy,elks obeiffent libéralement à k volon¬
té de Dieu. car d'autant qu'elles Sont perpétuellement en crainte * terreur,tât qu'elles font
finettes à la Loy -.iamais elles ne feront bien délibérées d'obéir y okmtairemét & d'vn franc

*" cbur à k volonté de Dieu , finon que prcmieremcntelks ayent oâtenu cefte deliurance.
Nous verrons par exemple plus brieuement* clairement à quelle fin tend ce propos. Le

Dp*t.6.a commandementdekLoy eft que nous aymions Dieu de tout noftre cdur, de toute nb-
" ftre ame,de toutes nos forces.Pour accomplir ce commandement,il faut que premieremét

Famé foit vuide de toute autre cogitation , que le ctur foit purgé de tout autre defir, que
toutes les forces y foyent enfemble appliquées . Orceuxquifont lesplus auanceî. en la
voye de Dieu, font bien loin de ce but . car combien qu'ils ayment Dieu de bonne affedio
& en fyncenté de clunroutesfois ils ont encore vne grande partie de leur cfur & de leur
ame remplie d'affedions charnelles, defquelles ils font empefehez * retirez , à ee quils ne
paiffent courir à Dieu comme il appartient.Ils s'efforcent bien d'aller:mais la chair en par¬
tie débilite leur vertu, en partie l'applique à foy. Que foront-iîs icy .quand ils voyent qu'ils
he font rien moins que d'accomplir k Loy?Us veuknt,i!safpirent, ils s'efforcent : mais rien
en telle perfedion qu'il appartienr.S'ilsregardent la Loy,ils voyent tout ce quils fauroyée
entreprendre de faire eftre maudit.Et ne faut que quelcun s'abufe , penfant que fon uure
ne foit point du tout mauuais d'autant quileft imparfait:* pourtant que Dieu neâtmoins
a pour acceptable cequiyeftdebkn. car la Loy requérant parfaite diledion, condamne
toute imperfedion,fînon que deuant toutes chofesk rigueur foit moderée.Que celuy dôc
qui a telle eftime de fon ouure , le confidere bien:* il trouuera que ce qu'il y iugeoit eftre
bon en partie,eft tranfgrefsion de la Loy,cntant qu'il eft imparfait.

f Voila comment toutes noz áuures font liées à la maledidion de la Loy , Sî elles font
compaffées à fa reigk.Et côment pourroyent lespoures ames prendre-courage à faire quel¬
que uure,pour laquelle elles n'attendroyent rapporter que maledidionfD'autrepart fi e-
ftans ddiurées de ce rigoureux commandement de kLoy, ou pluftoft de tou te la rigueur
d'tcelk, elles fe voyenteftreappelléesdeDieuauecvnedouceUr paternelle dors d'vne al-
legreflé* franchife de cur elles fuyuront où lies voudra mener. En fomme, ceux qui
font captifs fous les Uensdek Loy , fontfemblabksauxferfs, aufquels ks maiftres ordon¬
nent certaine tafche d'ouurage pour chacun iour : lefquels ne penfent rien auoir fait , & ne
s'oferoyent prefènter deuant leurs maiftres , s'ils n'ont acheue parfaitement tout ce qui
leur a efté enioint. Mais les enfans,qui font plus liberakmét * doucement traitez de kurs
pères , ne craignent point de leur prefènter leurs ouurases rudes & à demy faits , & mef¬
mes ayan s quelque vice:fe confians q leur obeiffance * bon vouloir fera agréable au pere,
encores quils n'ayent fait ce quils youloyct . Il nous faut dôc eftre femblables aux enfans,
ne doutans point que noftre tresbon Pere * fi debônaire n'aitnosferuicespour agréables,
combien qu'ils foyent imparfaits* vitieux : commemefrnes il conforme par le Prophète,

Malac\. ^c kur pardonneray,dit-il,côme k Pere aux enfans qui leferuent.où lé mot de Pardonner
d.i7 eft pris pour benignement fupporter , difsimuknt les vices , d'autant qu'il fait aufsi men-*

tion du feruice . Et ne nouseftpas peu neceffairecefteaffeurance:fanskquelleen vàirt
nous trauaillerons en tout, car Dieu ne fe réputé eftre honnoré par noz �uures,finon qu'¬
elles foyent vrayement faites à fon honneur. Et comment lespourrions-nows faire à fon
honneur entre telles craintes & doutes , quand nous fommes incertains s'il y eft offenfé
ou honnoré? '

tt'hr. 1 1 g C'eft la caufe pourquoy l'autheur de lEpiftre aux Hebrieux rapporte à la foy toutes
les bonnes des anciens Pères,* félon la foy eftime la valeur dicêfks . Nous auons

deceStclibertévnpaffagenotabIeenFEpiftre'auxRomains;oùfaindPauIconcludqueIe
f ' "' peché ne nous doit dominer, pourtantque nous ne fommesplus fous la Loy, mais fou s la

graeccar apres auoir exhorté les fidèles que le peché ne règne en leur corps mortel, & qu'ils
n'addonnent leurs membres pour armes d'iniquité à peché!, mais qu'ils fe vouent & dediét
à Dieu comme refufeitez des morts,* kurs membres armes dc Iuftice à Dieu: pourtant
qu'iceux aucontraire pouuoyent obiederqu'ils portent encores auec eux leur chairpkine
de concupifcences,* que le peché habite en eux:il vient à mettre cefte confolation kqtiel-

. le il déduit de la liberté de k Loyxomme s'il difoit,Combien queks fidèles ne fentent en -
corcs le peché efteint en eux, & k pleine vie de iuftice; neantmoins ilsne fe doyuent defo-
ler * perdre courage, comme s'ils auoyent Dieu courroucé contre eux pour telles relique?
de peché,veu que par la grace de Dieu ils font affranchis de la Loy,à ce que leurs uures ne

foyent
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font point liées à obferuer ks chofes indifférentes.
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foyent plus examinées à fa reigle. Et ceux qui infèrent qu'on peut biê pechcr,puis que nous
ne fommes plus fous la Loy , peuuent bien entendre que cefte liberté ne leur appartient en
rien :de laquelle k fin eft de nous inciter & induire à bien .

7 La troifieme partie de la liberté Chreftienne nous inftruit de ne faire confeience de¬
uant Dieu des chofes externes,qui par foy font indifférentes; & nousenfeigne que nous ks
pouuons ou faire,ou laiffer indifféremment. Et nous eft aufsik cognoiflance de cefte li¬
berté trefneceffaire. car fi elle nousdefaut, noz confciencesiamaisn'aurontrepos, *fans i
fin feront en fuperftition.lleft auiourdhuy aduis à beaucoupde ges,que nous fommes mal
aduifez d'efmouuoir difputation qu'il foit librede tnâger de la chair, que Fobferuatiô des

iours* Fvfage des veftemensfoitlibre, *detelsfatras,commeiIleurfembk. Maisily à
plus d'importance en ces chofes que l'on n'eftime communément . carpuis qu'vne fois les

confciencesfefontbridées*mifes aux liens : elles entrent en vn labyrinthe infiny &en
vn profond abyfme, dont il ne leureftpas apres facile de fortir. Si quelcun a comrriencéà
douter s'il luy eft licite d'vfer de lin en draps,chemifes,mouchouers,teruiettes: il ne fera nô
plusapresafleuré s'il luy eft licited'vterdechanuresà lafin il commencera à vaciller s'il
peut mefmes vfer d'eftouppes.Car il reputera en foy-mefme s'il ne pourroit pas bien mam-
ger fansteruiette,sil ne fo pourroit point paffer de mouchouer. . Siquelcun vient à penfer
qu'vne viandc,quieft vn peu plus délicate que les autres,ne foit paspermife i en la fin il n'o-
fera en affeurance de confeience deuant Dieu manger ne pain bis ne viandes vulgaires,d'-

*. autant quil luy viendra toufiours en efprit, s'il ne pourroit pas entretenir fa vie de viandeà
plus viles. S'il fait ferupuk de boire bon vin,il n'ofera apres eri paix de fa confeiéce en boi¬
re de pouffé ou efuenté, ne finalement de Feau meilleure ou plus claire que les autres : bref
il fera mené iufques là, quil fora vn grâd peché de marcher fur vn feftu de trauers.car ilne
fe commence pas icy vn kgier combat en la confeience: mais la doute eft , s'il plaift à Dict.
quenous vfionsdeceschofès,ouquen'en vfions pas, duquel la volonté doit précéder tous
nos confeils & tous nos faits . Dont ileft neceffaire q ks vns foyentpar defefpoir iettez eh
vn gouffre qui les abyfme-.ks autres apres auoir reiette* chaffe toute crainte de Dieu, voi
fentpardeffustousempetehemens,puis quiknevoyetpoint la voye.car tous Ceux quifont
enueloppez en telles doutes , quelque part qu'ils te tournent , ont toufiours déliant feu* vn
feandak de confeience.

_ le fay bien,dit faind Paul, qu'il n'y a rien de poilu firion à celuy qui eftime vne chofe Rom.iL
polluc;car à ceftuy-k elle eft pollue. Par lefquelles parolles il fubmet toutes chofes exter- c.14
nesà noftre liberté, pourueu que Faffeurance de celte liberté foit certaine à nos cbnfciéees
enuers Dieu.Mais fi quelque opinion fuperftitieufe nous met en fcfupuk : les chofes qui e-
floyent pures de leur naturc,nous font fouillées. Pourtant ildit apres,Bien-heureux eft ce- Au mejim

luy qui ne fe condamne point foy-mefme, en ce qu'il approuue:Mais celuy qui fait ferupu- d.tt
le de quelque chofe,sil la fait contre fon iugement,il eft condamné, d'autât qu'il ne la fait
pas en foy : * tout ce qui n'eft de foy eft peché . Ceux qui enferrez cn tels deftroits, neant¬
moins en ofant toutes chofes cotre leurs côfcicnees,fe reulét môftrer hardis &courageux:
ne fedeftournent-ilspas d'autant de Dieu?D'autrepart,ceux qui font touchezde plus près
de k crainte de Dieu,eftans côtrains par ce moyen de faire beaucoup de chofes contre leuf
confcience,font effarouchez de beaucoupd'effroi$:& en la fin defailknt.Tûusceux-k qui
ainfi vtentdes chofes, ou en telle hardieffe contre leur confeience, ou en telle crainte*
confufion,tât les vns que les autresne reçoyuentriendes dons de Dieu auec adion dé grâ¬
ces: par laquelle feule toutesfois{commetefmoignefaindPaul)iceuxdonsfontfandifiez T. >

à noftre vfage.Fenten adion degraces procédante d'vn c�urquifecognoiffela bonté* \\ '
liberalitéde Dieu en fesdons.car plufieurs d'eux entendent bien que les chofes dontils v-
fent font biens de Dieu,* louent Dieu en fes uuresimais puis qu'ils n'eftiment pas qu'el¬
les kur foyent données de Dieu ,comment luy rendroyent-ils grâces comme à leur bien-fa
deur?Nous voyons en fomme,à quelle fin tend celle liberté : c'eft affauoir à ce quepuif-
fîonsfans fcrupule.de confeience , ou troublement d'efprit , appliquer les dons de Dieu à
tel vfage qu'ils nousont efté ordonnez:parlaquelleconhance nos amespuiffent auoir paix
& repos âuec Dku,& recognoiftre tes krgeffesenuers nous. Et en cecy font côprinfes tou¬
tes ks ceremoniesdont l'obferuation eft libre , à ce que les confeiences rie foyent point a- .

{freintes à ks obferuer côme de necefsité:mais qu'elles fâchent que f vfage eft fubmis à leui1

<hfcretion,telon qu'il teroit expedientpour édifier.
Or il faut diligemment confîder que la liberté Chreftienne en toutes fespartiesefty-

nechofefpirituelk:de laquelle toute la forcegift à pacifier enuers Dieu ks confidences ti*
mides:foit qu'elles trauaillenten doutant de la remifsion de leurs pechez,foit qu'elles for¬
ent en folicitude & crainte ,aflàuoir fi leurs Üuures imparfaites * fouillées des maculesde
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leur chair,font agréables à Dieu,foit qu'elles fe fententperpkxes touchât F vfage des cho¬
fes indifférentes. Pourtant elle eft mal prife de ceux ou qui en veulent colorer kurs cupidi¬
tez charnelles, pour abufer des dons de Dieu à kur volupté, ou qui pètent ne Fauoir point,
s'ils ne Fvfurpent deuant ks hommes,* pourtant en F vfage d'icelle ils n'ontnulefgardà
leurs frères infirmes . En la première manière il fe commet auiourdhuy de grandes fautes;
car il y a peu de gens kfquels ayé t de quoy eftre fomptueux,qui ne te deledent en baquets,
en habillemens , * en édifices de grand appareil & de pompe defordonnée , qui ne foyent
bien aifes,quant à ces chofes eftre veus entre tous ks autres , & qui ne fe pkifent à merueil-
ks en leur magnificence. Et tout cela te fouftient & excufe fous couleur de la liberté Chre-
ftienne.Ils difent que ce font chofes indifférentes: ce que ie confeffe,qui en vferoit indiffé¬
remment: mais quand elles font appetées auec cupidité,quand elles font defplpy ées à pom
pe * orgueil , quand elles font defordonnément abandonnées : elles font maculées par tels
vices.Ce motde faind Paul difcerne tresbien ks chofes indifferétes;c'eft affauoir que tou-

. tes chofes font pures à ceux qui font purs : mais qu'aux fouillez & infidèles il n'y a rien de
_.<-.<_.<.. purrpuis que leurs confeiences* penfées font fouillées, car pourquoy font maudits ceux
14 qui iont riches:qui ont maintenant kur confoktion-.qui font foukz,qui rient,quidormét
Amos 6.a dedans lids d'yuoirre:quiconioignent poffefsion auec potléfsion,defquels ks baquets ont
?Y, j harpcs,lucs,tabourins & vin ? Certes * Fyuoirre, & l'or,* les richeffes font bonnescrea».
g * uiresdeD'eu,permifes,& mefmes deftinéesàl'vfage des hommes,* n'eft en aucun lieu de-

fendu ou de rire, ou dé fe fouler, ou d'acquérir nouuelles poffefsions,ou de fe dekder auec
inftrumens de mufique, ou de boire vin . Cela eft bien vray: mais quand quelcun eft en a-
bondance de biens,sil s'enfeueliften delices,sil enyure fon ame & fon c aux voluptez
prefentes , * en cherche toufiours de nouuelles; il fe recule bien loin de F vfage faind * lé¬

gitime des dons de Dieu". Quilsoftent donc leur mauuaife cupidité,kur fuperfluité outra-
geufe , leur vaine pompe* arrogance .-pour vfer des dons deDieu auec pure confeience.
Qj>and ils auront réduit kurs cnurs à cefte fobrieté,ils auront la reigle de bon vfage. Que
çefte tempérance défaille ,les délices mefmes vulgaires* de petit prix pafferont mefure.car
cefte.parolkefttref vraye, que fous du gris ou du bureau habite bien fouuent vn coura¬
ge de pourpre : & d'autrepart , que fous ioye & veloux quelque fois eft caché vn humble
cour. Parquoy que chacun en fon eftat viue ou pourement, ou médiocrement, ou riche-
men.jtellement neantmoins que tous cognoiffent qu'ils font nourrisdeDieu pour viure,

, -, non pour te remplir de délices & qu'ils entendent que cefte eft la Loy de la liberté Chre-
* ""-*' flienne,sils font appris auec faind Paul, de fe côtenter de ce qui kur eft pretentéisilsfauéç

bien porter abiection & honneur, faim & abondance,pourcté & opulence.
"*" La féconde faute aufsi,de laquelle nous auons parlé,eft grande en plufieursdefquels cô-

. me.fi leur liberté ne leur eftoit point fauue ny entière , fi elle n'auoit des hommes pour tef-
raoinsjvfent d'icelle imprudemment & fans diferetion .Par lequel vfage inconfîderé, fou-
uentesfois ils offentent leurs frères infirmes. On en peut voir auiourdhuy d'aucûs,kfquels
rie penfent pas bien garder leur liberté, s'ils n'en font entrez en poffefsion par manger chair
le iour du V endredy.le ne 1 es repren point de ce qu'ils mangent de la chair : mais il faut re¬
ietter de nos efprits cefte fauffe opinion, qu'on n'ait point de liberté lionne kmonftreà
IOl. s propos.car il faut ellimer que par noftre liberté nous n'acquéronsrien deuant ks hom
mes,mais enuers Dieu:* qu'elle eft autant Située en abftinéce qu'en vfage. Si quelcun a ce¬

fte. vraye intelligence , que ce luy foit tout vn enuers Dieu de manger de la chair ou des

¯ufs:d'eftre veftu de rouge ou de noir: ce luy eft affez. Défia la confeience eft deliurée, à
kquelle eftoit deu le fruit de cefte liberté. Combien donc qu'il s'abftintde manger chair
tout le refte de fa vie,* que iamais il n'vfaft que d'vne couleur en fes veftemens , il n'en eft
de rien moinslibre. & mefme en cela il eft libre, que d'vne confeience libre il s'en abftient.
Or telle manière de gens que nous auons défaillent tref-dangereufement en çek,qu'ils ne
tiennent conte de l'infirmité de leur frère, kquelle doit eftre tellement foukgée de nous,
quenous ne facionsrien legierement dont elle foit feandalifée. Mais quelcun dira,qu'au-
cune fois il eft conuenable de monftrer noftre liberté deuant ks hommes. le confeffe aufsi
ce poind. mais il faut auec vne grande diligence y tenir moyen: tellement que nous ne con-
temnions point d'auoir foin des infirmes , kfquels noftre Seigneur nous a Singulièrement
recommandez.

ri Iodiray donc icy quelque chofe des fcandaks,comment on les doit difcerner,defque.s
on fe doit garder,* lefquels on peut mefprifer.* dont chacun fepuiflè refoudre quelle liber
té il peut auoir entre les hommes.Or il nous faut obferuer k diftindion co_nmune,kquel-
k dit qu'il y a vne manière de feandak qui fe donne , l'autre qui te prend : veu quicelkdi¬
ftindion a euident tefmoignage de l'Efcriture, * exprime affez propremet ce qu'elle veut

dire.
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_.<-.<_.<.. purrpuis que leurs confeiences* penfées font fouillées, car pourquoy font maudits ceux
14 qui iont riches:qui ont maintenant kur confoktion-.qui font foukz,qui rient,quidormét
Amos 6.a dedans lids d'yuoirre:quiconioignent poffefsion auec potléfsion,defquels ks baquets ont
?Y, j harpcs,lucs,tabourins & vin ? Certes * Fyuoirre, & l'or,* les richeffes font bonnescrea».
g * uiresdeD'eu,permifes,& mefmes deftinéesàl'vfage des hommes,* n'eft en aucun lieu de-

fendu ou de rire, ou dé fe fouler, ou d'acquérir nouuelles poffefsions,ou de fe dekder auec
inftrumens de mufique, ou de boire vin . Cela eft bien vray: mais quand quelcun eft en a-
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bien porter abiection & honneur, faim & abondance,pourcté & opulence.
"*" La féconde faute aufsi,de laquelle nous auons parlé,eft grande en plufieursdefquels cô-
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dire.Siquelcun donc par vne Iegiereté intempérante ou témérité indifcrete , en temps ou
en lieu importun fait quelque chofe dont ks imbecilks & rudes foyentfcandalizez: on
pourra dire quil aura donnéfcandak,puis qu'il a efté fait par fa faute que tel feandale s'eft
efmeu.Et du tout on peut dire que fcadale eft donné en quelque chofe^ quand la faute pro
uient dc l'autheur de la chofe. On appelle Scandale prins,quand quelque chofe qui n'eftoit
point intemperamment ny indifcretement faite, neantmoins par la mauuaiftié & malice
des au très eft tirée en occafion de feandale. car icy le feandak n'eftoit point donné: mais t
les iniques fans caufe le prennent . Du premier genre de feandale il n'y a que les débiles of-
fenfez . du fecond , ceuxqui parleur rigueur* chagrin ont toufiours à mordre & à repre-
dre,s*en offenfent.Pourtâtnous en appellerons vn, Scandale desinfirfnes:l'autre,des Pha-
rifiens.* tempérerons * moyennerons tellement Fvfage de noftre liberté,quil cède* o-
beiffe à l'ignorance de nos frères infirmes , non pas à la rigueur des Pharifiens . Car faind
Paul monftre amplement en plufieurs lieux combien nous deuons concéder auxinfirmes.
Rcceue z,dit-il,ks infirmes en la foy.Item,Ne iugeons plus cy apres l'vn l'autre:mais plu- slom.14 .

ftoft regardons de ne mettre offenfé à noftfe frère, ou occafion de cheute . & plufieurs au* ""' ' ** *"'

très parolles tendantes à vne mefme fi n,kfquelks il vaut mieux reuoir au lieu,que ks reci-
tericy.La fomme eft,que nous qui fommes robuftes, deuons fuppofter k débilité des foi-
bles,* ne nous contenter pas de riouf-mefmes:mais qu'vn chacun contente fori prochain
en bien pour édification .Derechef il dit en vn autre lieu, Mais gardez- vousque voftre Ii- , çor .
berté ne foit en offenfé à ceux qui font infirmes. Mangez de tout ce qui fe vend à la bou- c.9
chcrie,ne doutans de rien pour faire confeience. Or ie le dy de voftre çôfciencé,non point i-C.r.io.
de celkd'autruy : bref foyez tels que vous ne faciez feandale ny aux Grecs , ny aux Iuifs, -''*'-"

ny à l'Eglife de Dieu. Item en vnautre paffage, Vous elles appeliez en liberté, mes frères: Gal.ç .b.
feulement n'abandonnez point voftre liberté à k chair pour fa licence, niais férue z l'vn à *"
l'autre par eharité.Certainement il eft ainfi.-Noftre liberté ne nous eft point donnée con¬
tre nos prochains qui font débiles , aufquels charité nous fubmet* fait feruiteurs en tout
& par tout:mais elle nous e ft donnée afin qu'ayans paix auec Dieu en nos eonfciêee. ,nous
viuionspaifibkment aufsi auec les hommes. Touchant de foffenfé des PhariSiens,Iespa- » j «.

rolles de noftre Seigneur nous monftrent quel efgard nous y deuôs prendre: par lefquelles fc.^ '

il commande de les laiffer,* n'en tenir conte.car ils font aueugles,* côdudeurs des aueù-
gks.Lesdifcipks l'auoyent aduerty qu'ils s'eftoyentfcandalifez defàdodrine. il refpond
qu'il les faut mefprifer,* ne fe foucier 'de leur offenfé.

1 1 Toutesfois la chofe eft encore douteufe , fi nous n'entendons lefquels il nous faut a-
uoir pour infirmes,* kfquels pour Pharifiensffans laquelle diferetion ie ne voy point co¬
rnent nous puifsions vfer de noftre liberté entre les fcâdaks, veu que Fvfage enterait touf
iours fort dangereux-.maisil m'eft aduis que faind Paul détermine clairement tant par do
drine que par exemples,combien il nous faut modérer noftre Iiberté,ou quand nous la de¬
uons prendre auec fcandale.Prenant Timothée en fa côpagnie,il le circoncift*.* il ne vou- Ades ig.
lut iamaisaecorder de circoneir Tite. Les faits font diuers,neantmo_ns il n'y eut nulle mu «-3

tation de confeil ne de vouloir.-car en la circoncifion dc Timothée , combien qu'il fuft Ii- Ç*1-*-*'
bre de toutes chofes,il s'eft fait ferfde tous:* a efté fait aux Iuifs comme Iuif,poUr'gagner ' Cor -
les Iuifs:à ceux qui eftoyent fou s la Loy , comme eftant fous la Loy , pourgagner ceux qui c.19 &i.
eftoyent fous la Loy: aux infirmes,comme infirme , pour gagner ks infirmes : tout à tous, "
pour fauuer plufieurs,comme luy mefme a eferit. Nous auons vne bonne modération icy
de noftre liberté:c"eft affauoir quandindifferemmentnousnousenpouuonsabfleriir auec
quelque fruit.Aucontraîre,il teftifie à quelle fin il tendoit.quand il refufa constamment de
circoneir Tite,en efcriuanten cefte manière : Mefme Tite qui eftoit auec moy , combien Gal.i.é.
qu'il fuft Grec, ne fut contraint d'eftre circoncis, pour aucuns faux frères qui eftoyent en- 3

trez pour efpier noftre liberté,laquelk nous auonS en lefus Chrift , afin de nous rédiger en
feruitude.Aufquels nous n'auons point fuccombé vne feule minute de temps en nous afi-
fuiettiffant à eux,afin que k vérité de l'Euangile nous demouraft . Nous auons icy pareil¬
lement vne neceSsité de garder noftre liberté,!! elle vient à eftreesbranléc aux confeiences
infirmes par les commandemens des faux apoftres. Par tout il nous faut feruir à charité,*
auoir efgard àl'edification de nos prochains.Toutes chofes me font Iicites(dit faind Paul -
en vnautre paffage) mais toutes ne font pas expedientes . Toutes chofes me font licites, eP
mais elles n'édifient pas toutes. Que nul ne cherche cequi eftfien,mais le bien de fon pro-
çhain.II n'y a rien plus clair ne plus certain que cefte reigk:c'eft affauoir que nous auonsà
vfer de noftre liberté. fi cela tourne à l'édification de noftre prochain.Et s'il n'eft expediét
à noftre prochain , qu'il nous en fautabftenir.il y en a aucuns qui fontfembknt d'enfuy-
yre la prudence de faind Paul en abftinence dc liberté , ne cherchans rien moins en iceik
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que feruir à chanté, car pour pouruoir à leur repos* tranquillité, ils défirent que toute
mention de liberté fuft enieuelie.Combien qu'il ne foit aucune fois moins lcifi'ble & ne¬

ceffaire à l'édification de nos prochains,d'cn vfer , que de la reftreindre pour leur bien.
Or l'homme Chreftien doit penfer que Dieu luy a afluietty toutes chofes externes, a-
fin quil foit d'autant plus à deliuré à faire tout ce qui appartient à la charité de fbn
prochain.

13 Tout ceque i'ay enfeigné d'euiterks fcandales ,fe doit rapporter aux chofes indiffé¬
rentes: kfquellesnefontdefoy ne bonnes ne mauuaifes.car celksquifontneceilàires,ne
doyuent eftre omîtes pour crainte de quelque feandale: car comme noftre liberté doitc-
ftre compaffée & fubmite à k charité de nos prochains: aufsi la charité doit eftre affuiet tie
à la pureté de la foyil eft vray quilfaut icy aufsi bien auoir efgard à charité:mais c'eft tel¬
lement, que pour l'amour de noftre prochain Dieu ne foit point offenfé . Ien'approuue
point l'intempérance de ceux qui ne font rien que par tumultes ; & ayment mieux viokn-
tement rompre tout,quedefcoudre: mais aufsi d'autrepart ie n'accepte point la raifon de
ceux qui induifans les autres par kur exemple en mille bkfphemes , feignent qu'il kur eft
necefïàire de faire ainfi,afin de n'eftre en feandale à kurs prochains . Comme fi cependant
ilsn'edifioyent point les confeiences de leurs prochainsen mal : principalement quand ijs
s'arreftent toufiours en vne mefme boue,fans efperance d'en fortir . Et s'il eft queftion d'-
inftruire leur prochain par dodrine , ou par exemple de vie , ils difent qu'il le faut nourrir
de laid : & pource faire , ils l'entretiennent en maùuaifes & permeieufes opinions . Saind

t.Cor-i.4 Paul recite bien qu'il a nourry les Corinthiens dc kid : mais fî la Meffe euft efté de ce

* temps- k,euft -il faerifié pour kur donner à boire du laid? Non :cark kid n'eft pas venin.
Us mentent donc,faifans femblant de nourrir ceux lefquels cruellement ils meurtriffent
fous efpece de telle douceur. Et encore que nous leur accordifsions que cefte difsîmuktiô
fuft bonne pour quelque temps: toutesfois iufques à quand abbreuueront-ils kurs en¬
fans d'vn mefme laid ? car s'ils ne grâdiffent iamais iufques à porter quelque kgiere vian-
de,il eft certain que iamais ils n'ont efté nourris de bon kid. Il y a deux raifons qui m'-
empefehent maintenant que iene combatte contre telles gens plus à bon efeient. L'vne
eft,que leurs inepties ne font pas dignes d'eftre rembarrées,n'ayas ne gouft ne faueur:k fe-
conde,pour euiter redite,d'autant que i'ay traité ceft argumét en liures exprés. Seulemét q
les ledeurs ayent ce poind pour refolu: c'ef). par quelques fcandales que le diable & le mo¬
de s'efforcent ou machinent de nous deî-ourntr de'ce que Dieu comande, ou nous retar¬
der à ce q nous ne fuyuions point la reiglede fa parolle,qu'il nous faut defpiter le tout,afin
de pour!uyure akigrement noftre cours. Dauantage quelque péril qui nous menace,qu'il
ne nous eft point libre de nous diuertir tant peu que ce foit de l'authorité de Dieu : & qu'il
ne nous eft licite nô plus d'attéter rien fans fon congé,quelque couuertureq nous preniôs.

14 Or puisqu'il eft ainfi que les confeiences des fidcles^par le priuilege de leur liberté qu'
elles ont de lefus Chrift, font ddiurées des liens & neceffaires obferuations des chofes lef¬
quelles le Seigneur leur a voulu eftre indifférentes : nous concluons qu'elles font franches
& exemptéesde la puiffance de tous hommes.car il n'eft pas conuenable ou que la louange
que lefus Chrift doit receuoir d'vn tel bénéfice foit obfcurcie, ou que le fruid en foit per¬
du pour les confciences.Et ne doit eftre eftimée vne chofe de kgiere importance, laquelle
nous voyons auoir tant coufté à lefus Chrift:c'eft affauoir kquelle il n'a point achetée par
or ny argent, mais par fon propre fang. Tellementque faind Paul ne doute point de dire
que la mort de Chrift nous eft faite vaine,fi nous nous mettons en la fuiettion des homes.

Gal.t .a. car il ne traite autre chofe par quelques chapitres de FEpiftre aux Gaktes,finon que Chrift
1.4 nous eft enSeuely, ou pluftoft du tout efteint, fi nos confeiences ne fe tiennent formes en

kur liberté.De laquelle certes elles decherroyent,fi elles te pouuoyent au plaifir des hom-
mes,lierdeloix*conftitutions. Mais comme c'eft vne chofe trefdigne d'eftre cogneue,
aufsi d'autrepart elle a meftier d'eftre plus clairement expofée. car incontinent qu'on dit
auiourdhuy quelque mot d'ofterksconftitutionshumaines,ils'efmeut de grandes noites:
en partie par gens teditieux,en partie par des calomniateurs:comme fi toute obeiffance des
hommes eftoit reiettée & renuerfée.

ic Afin donc d'obuier à ceft inconuenient, nousauonsà noter qu'il y a double régime
en l'homme. L'vn eft fpirituel,par lequel la confeience eft inftruite & enfeignée des chofes
de Dieu & de ce qui appartient à pkté.L'autre eft politique ou ciuil,par lequel l'homme eft
àpprins des offices d'humanité & ciuilité qu'il faut garder entre ks hommes. Vulgairemét
on a de couftume de les appeîler Iurifdidion fpirituelk * tempordk:qui font noms affez
propres,par lefquels il eft Signifié que la première efpece de régime appartient à la vie de l'¬
ame,* que la féconde fert à celte prefente vie: no,n pas pour nourrirou veftir les hommes*

mais
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que feruir à chanté, car pour pouruoir à leur repos* tranquillité, ils défirent que toute
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necefïàire de faire ainfi,afin de n'eftre en feandale à kurs prochains . Comme fi cependant
ilsn'edifioyent point les confeiences de leurs prochainsen mal : principalement quand ijs
s'arreftent toufiours en vne mefme boue,fans efperance d'en fortir . Et s'il eft queftion d'-
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or ny argent, mais par fon propre fang. Tellementque faind Paul ne doute point de dire
que la mort de Chrift nous eft faite vaine,fi nous nous mettons en la fuiettion des homes.

Gal.t .a. car il ne traite autre chofe par quelques chapitres de FEpiftre aux Gaktes,finon que Chrift
1.4 nous eft enSeuely, ou pluftoft du tout efteint, fi nos confeiences ne fe tiennent formes en

kur liberté.De laquelle certes elles decherroyent,fi elles te pouuoyent au plaifir des hom-
mes,lierdeloix*conftitutions. Mais comme c'eft vne chofe trefdigne d'eftre cogneue,
aufsi d'autrepart elle a meftier d'eftre plus clairement expofée. car incontinent qu'on dit
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mais pour conftituer certaines loix, félon lefquelles les hommes puiffent viure honne¬
ftement* iuftement ks vns auec les autres. Car la première a fon fiege en l'ame inté¬
rieure: cefte féconde foulement forme* inftruit les meurs extérieurs. Que les ledeurs
donc me permettent d'en appeîler l'vne Royaume fpirituel,* l'autre Ciuilou poli¬
tique. Or comme nous les auons diftinguez,il nous les faut confiderer chacun à part, *
ne les confondre enfemble . Car il y a comme deux mondes en Fbomme,lefquels Se peu¬
uent gouuerner & par diuers Rois , & par diuerfes loix . Cefte diftindion fera pour nous .
aduertir, que ce que l'Euangile enfeigné dek liberté fpirituelk , nous ne le tirions point
contre droit* raifon à k police terrienne, comme fi les Chreftiens ne deuoyent point
eftre fuietsaux loix humaines, d'autant que kurs confeiences fonçlibres deuant Dieu:
oucommesilseftoyentexempsdetoute feruitude felon la chair, pource qu'ils font af¬
franchis felon l'efprit. Dauantage, comme ainfi foitqu'en iugeantdes conftitutions,
quifembknt aduis concerner le régime fpirituel, on fe puiffe abufer, il eft meftier de
difeerner mefmes entre icelles, pour fauoir lefquelles doyuent eftre tenues pour légi¬
times, comme conformes à k parolle de Dieu ,* lefquelles doyuent eftre reiettées.
Touchant de kpolliceterrienne,nousreforuons d'en traiter en vnautre lieu.Ie me de-
porte aufsi à prefent de parler des loix Ecckfiaftiques: pource que ladedudion eon-
uiendra mieux au quatrième hure,oùil fera parlédela puiffance de l'Eglife. Quece
foit donc icy la conclufion de cefte matière. Il n'y auroit nulle difficulté (comme i'ay
dit) finon que plufieurs s'enueloppent , ne difeernans pas bien entre la police* la con¬
feience : entre la iurifdidion externe * ciuile , & le iugement fpirituel , qui a fon fîege
en kconfeience. Aufsiilya vn paffagede faind Paul qui fait ladifficulté plus gran¬
de :affauoirquandilditquil faut obéir aux Magiftrats,non pas foulement pour crain- R-"*"*1?**

te de punition, mais aufsi à caufo de la confeience. Cardelàils'enfuitquelaconfcien-. '
ce eft fuiette aux loix politiques . Or fi ainfi eftoit , tout ee que nous auons dit cy deffus,
* auons encore à dire du régime fpintuel,tomberoit bas. Pour foudre ce fcrupule,il
eft expédient de fiiuoir en premier lieu que c'eft de Confeience , * le moten foy nous en
peutdonner quelque déclaration. Car comme nousdifonsque les hommes fauent ee

que leur efprit a comprins, dont vient le motde Science : aufsi quand ils ontvh fen¬
timent du iugement de Dieu , qui leur eft comme vn fecond tefmoin , lequel ne fouffre
point d'enfeuelir leurs fautes,mais les adiourne deuant le fiege du grand luge,* les tient
comme enferrez : vn tel fentiment eft appelle Confeience . Car c'eft comme vne chofe
moyenne entre Dieu* les hommes:d'autant que les hommes ayans vne telle imprefsion
cn leur ceur , ne peuuent pas effacer par oubly la cognoiflance quils ont du bien & du
mal : mais font pourfuyuis iufques à ce quils te rendent coulpabks quand ils ont offen¬
fé. Et c'eft ce qu'entend faind Paul,en difant que la confeience teftifie auec les hommes, R*"»**-*-'*

quand leurs penfées les accutent ou abfoudét au iugement deDieu. Vne fimple cognoif- "'
fance pourroit eftre en vn homme comme eftouffée . parquoy ce fentiment quiattire l'¬
homme au fiege iudieial de Dieu , eft comme vne garde qui luy eft donnée pour le veil¬
ler* efpier ,* pour defoouurir tout ce qu'il ferait bien aite de cacher s'il pouuoit . Et
voila dont eft venu le prouerbe ancien,Quelaconfoienee eft comme mille tefmoins.Par _, ,
vne mefme raifon, faind Pierre met k refponfe de bonne confeience pour vn repos* \ff'*'
tranquillité d'efprinquand l'homme fidèle s'appuyant en k gracede Chrift,fo prefente
hardiment deuant la face de Dieu. Etl'Apoftre en FEpiftre aux Hebrieux,difant que les Helr.to.'
fidèles n'ont plus de confeience de peché, fignifie qu'ils en font deliurez & abfous,pour -» *
n'auoir plus de remorsqui les redargue.

KS" Parquoy comme les uures ont leur regard aux hommes, aufsi la confeience a

Dieu pour fon but : tellement que bonne confeience n'eft finon vne intégrité inteneu »

reducceur. Etc'eftàce proposque faind Pauldit^que Faccompliffement de la Loy i.Tlm.î.
eft charité,de confeience pure, & de foy non feinte. En vnautre lieu il monftre enquoy *.j
elle diffère du fimple fauoir, difant qu'aucuns font decheus de la foy : pource qu'ils s'-
eftoyent deftournez de bonne confeience . Car par cesmots il Signifie que c'eft vne af¬
fedion viue d'honnorer Dieu,* vn droit zelede vjurepurement & faindement. Quel¬
quefois le nom de Confeience s'approprie à ce qui concerne les hommes:eomme quand
faind Paul dit aux Ades, qu'il a mis peine de cheminer tant enuers Dieu qu'enuers les Atf.i^.rf
hommes en bonne confeience : mais cela s'entend, d'autant que ks fruits extérieurs l6
qui en procèdent paruiennent iufques aux hommes. Mais à parler proprement,k con¬
feience , comme i'ay dit,a fon but & adreffe à Dieu . Parquoy nous difons qu'vne loy lie
les confoiences,quand elle oblige Simplement* du tout l'homrae,fans auoir regard aux
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i-Cor-io.
f.ti

Rew.io.
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Kom-t-C'
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prochains , mais comme s'il n'auoit affaire qu'à Dieu . Exemple : Dieu nous commande
non feulement d'auoirte clur pur de toute impudicité, mais aufsi denous garder de
toutes parolles vilaines,* diffolutions tendantes à incontinence . Quand il n'y auroit
homme viuant fur kterre,ie fuistenu en ma confeience de garder telle loy. Parquoy It
ie me desborde à quelque impudicité,ie ne pèche pas feulement en ce que ie donne fean
date à mes frères, mais iefuis eoulpable deuant Dieu comme ayant tr.infgrefl.ee qu'il
m'auoit défendu entre luy & moy. Il y a vne autre côfideration quât aux chofes indiffe-
rétes: car il nous en faut abstenir entât que nous pourrios oftenfer nos frères, mais c'eft
auec confeience franche & libre.Comme faind Paul k monftre parlant de la chair con
faerée auxidoIes.Si q«elcun,dit-il,en fait fcrupule,n'en mange pointa caufe de la con-
fciencemon'pasdela tienne, mais de celle de ton prochain. L'homme fidèle qui feroit
aduerty,pecheroit feandalizant fon prochain par fon manger : mais combien que Dieu
luy commande de s'abftenir pour l'amour de fon prochain de manger de telle viande,*
qu'il luy foit neceffaire de s'y affuietir,.outesfois fa confeience ne kiffe pas d'eftre touf¬
iours en liberté.Nous voyons donques comme cefte loy n'impofo fubiediô Sinon à Fu¬
ure extérieure,* cependant kiffe la confeience libre.

CHAP. XX.

D'oraifon: laquelle esl leprincipal exercice defoy, &par laquelle nous receuons tournel*
lement les bénéfices de Dieu.

Ij E ce qui aefté traité par cy deuant,nous voyons clairement combien I'hom
meeft defnué* defpourueu de tout bien,* comment tout ce qui appar¬
tient àfon falut luy defaut.Parquoy s'il veut auoir dequoy te fubuenir à fa
necefsité,il faut qu'il forte hors de foy* qu'il cherche ailleurs fon fecours»

Dauâtage il nous a efté expliqué,q noftre Seigneur ft prefente liberateméc ànousen fon
Fils lefus Chrifl,nous offrant par luy au lieu de noftre mifere toute felicité:au lieu de no
ftre poureté,toute abondance:* nous ouurantenluytousfes threfors & richeffes cele-
fles,afin que toute noftre foy regarde ee Fils bien aimé -.toute noftre attente foit de luy,
Se toute noftre efperance fe repote en luy.C'eft bien vne fecrette philofophie & cachée
que cefte-ey,kquelle nefe peut entendre par fyllogifmes:mais ceux kcomprennët auf¬
quels noftre Seigneur a ouuert les yeux pour voir clair en fa lumière. Puis que nous fô¬
mes enfeignez par foy de cognoiftre que tout le bien qui nous eft neceffaire & nous dé¬
faut en nouf-mefmes,eft en Dieu & en fon Fils noftre Seigneur lefus Chrift , auquel le
Pere a conftitué toute plénitude de fesbenedidions* Iargeffes^afinque de là,coinme d'¬
vne fontaine tref-pleine,nous en puifions tous: il refte que nous cherehiôs en luy,* par
prières & oraifons demandions de luy ce que nous auons apprins y eftre.Car autremét,
cognoiftre Dieu pourmaiftre,autheur&diftributeurde tous biens, qui nous conuie _.

les requérir de luy,& ne s'addreffer point à Iuy,ne rien luy demander: tellement ne nous
profiterait de rien, que mefme ce feroit comme fi quelcun mefprifoit* laiffoit eftre
enfeuely & caché fous terre vn threforqui luy auroit efté enfeigné'. Pourtant l'Apoftre
voulant monftrer que la vraye foy ne peut eftre quel'inuoeation ne s'enfuiue d'icelle,
met ceft ordre,que comme la foy procède de FEuangik,aufsi que par icelle nous fom¬
mes inftruits à prier Dieu.Et c'eft ce qu'il auoit dit vn peu au parauant,que FEfprit d'a-
doptiondequel féelle le tefmoignage de l'Euangile en nos c�urs,nous donne courage *
hardieflè d'expoter nos defirs à Dieu,efmouuant en nousgcmiffemensinenarrables , *
criant,Abba,Pere.Il nous faut donc maintenant plus amplement traiter ce poind, du¬
quel nous n'auions par cy deuant parlé,Sinon incidemment * comme en paffant.

C'eft donc par le moyen d'oraifon , que nous auons entrée aux richeffes lefquelles
nous auons en Dieu.Car elle eft côme vne communication des hommes auec Dieu, par
laquelle eftans introduits en fon vray Tempk,qui eft le ciel , ils l'admôneftent & quafî
le fommentprefentement de fes promeffestafin que par expérience il leur monftrequâd
la necefsité le requiert,que ce qu'ils ont creu à fa fimple parolle eftre vray , n'a pas efté
menfonge ne chofe vaine. Pourtant nous ne voyons point que Dieu nous propofe au-
eunne chofe à efperer de foy,que pareillement il ne nous commande delà demander par
prieres.Telkmét eft véritable ce que nous auons dir,que par oraifon nous cherchons &
trouuonls les threfors,lefquels font monftrez & enfeignez à noftre foy en l'Euangile.Or
combien l'exercice de prier eft neceffaire , ôc en combien de manières il nous eft vtik,
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ie me desborde à quelque impudicité,ie ne pèche pas feulement en ce que ie donne fean
date à mes frères, mais iefuis eoulpable deuant Dieu comme ayant tr.infgrefl.ee qu'il
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CHAP. XX.
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on ne le pourrait affez explicquer par parolles. Ce n'eft pas certes fans caufo, que le
Pere celefte tefmoigne, que toute l'affeurancede noftre falut confifte en l'inuocacion I°*l *>!'.
defonnom . veu que par icelle nousrequerons&obtenonsla préfence, tantde fa pro- iX
uidenee,par laquelle ilfe monftre vigikntà penfer de nous, que de fa vertu, par la¬
quelle il nous défende , * foulage noftre imbécillité & défaut : qu'aufsi de fa bonté, par
laquelle il nousreçoiuecn gracé, nonobftant que nous foyons chargez de péchez, de
pour brefparler, veu que par icelle nous l'appelions, afin qu'il fedeckire entièrement
nous eftre prefent. De là reuient vn Singulier repos à noz confeiences. Car apres a-
uoirexpoléau Seigneur knecefsité quinousforroitdepres, nous auons fuffifamment
ou nous repofer : entant que nous entendons que rien n'eft caché de noftre mifere , à
celuy duquel la bonne volonté enuers nous nous eft certaine, & le pouuoir de nous aider
indubitable.

Toutesfois quelcun pourra obieder,affauoir s'il ne eOgnoift point affez fans aduer-
tiffement , * en quel endroit nous fommes préffez , * ce qui nous eft expédient . Dont
il fembkroitquece fuft chofe fuperfluede le Soliciter par prières: veu que nous auons
accouftumé de foliciter ceux qui né penfent pointa noftre affaire , &qui fomendor-,
mis. Mais ceuxqui arguéten cefte maniere,ne voyent point à quelle fin noftre Seigneur
a inftitué les fiens à prier . Cariln'a pasordonnéeek àcaufedefoy ,maisau regard de
nous . II veut bien que fon droit luy foit rendu , comme aufsiil eft équitable, quand les
hommes recognoiffent que tout ce qui kur eft profitable* qu'ils peuuent defirer,vient . .

de luy , * quils proteftent cela pat prières : mais l'vtilité de ce facrifice par lequel Dieu
eft honnoré , reuient à nous . Parquoy ks fainds Pères , d'autant plus qu'ils fe tenoyent
affeurezdes bénéfices de Dieu tant enuers eux que les autres, ontefté tant plus viue-
ment incitez à le prier. I'ameneray feulement l'exemple d'Ehe, lequel eftant certain
du confeil de Dieu , promet hardiment la pluye au roy Achab : & toutesfois ne kiffe ' "*
pasdeprierfongneutemcnt&en grande deftreffe ,* d'enuoyer par fept fois fon ferui¬
teur pour contempler fi la pluye venoitmon pas qu'il doute de la promeffe dont ilauoit
efté meffager, mais pource quil fait que fon deuoir eft de recourir en toute humilité
à Dieu , afin que fa foy ne s'endorme point en pareffe . Parquoy combien qu'il veille
&facg le 'guet pour nous conféruer, mefme quand nous fommes fieftourdis que nous
ne tentons point les maux qui fontàl'entourde nous: combien aufsi qu'il nous foeou-
re aucunesfois deuant qu'eftre inuoqué: neantmoins il nous eft trefneceffaire de l'im¬
plorer afsiduelkment. Premièrement, afin que noftre cqur foit enflambé d'vn vehe-,
ment* ardentdelïrde le toufiourschercher, aimer* honnorer, en ce que nous nous
accouftumions d'auoir en luy noftre refuge en toutes necefsitez , comme au port vni¬
que de Salut . En apres afin que noftre cur ne foit efmeu d'aucun defir , duquel nous
rie l'ofions faire incontinent tefmoin : comme nous le faifons enexpofant deuant fes
yeux toute noftre affedion :&_ par manière de dire, defployant tout noftre cur de¬
uant luy. Dauantage,afin quenous foyons apprêtiez à receuoir fes benefieesauee vraye
recognoiffance* adion de grâces : comme par la prière nous fommes aduertis qu'ils
nous viennent de fa main . Outre-plus, afin qu'ayans obtenu ce que nous demandions,
nous reputionsquil a exaucé nos defirs:* par cela foyons plus ardemment incitez à
méditer fà bénignité. Et aufsi prenions plus grand plaifir de la iouiffanee des biens qu'¬
il nous fait, entendans quenous ks auons impetrez par noz prières. Finalement afin
que fa prouidence foit conformée* approuuée en noz cÒurs, parce que nous experi- ». <4,_

mentons de fait félon noftre petite capacité: entant que nous voyons que non feule¬
ment ilnouspromet de ne nous iamaisabandonner,* qu'il nous donneentrée aie cher¬
cher* implorer en la necefsité: mais aufsi qu'il a la main toufiours eftendue pour ai¬
der les fiens,* qu'il ne les akide pointdevaines parolles, mais ks maintient comme
il en eft befoin . Pour toutes ces raifons le Pere plein de démence, combien que ia¬
mais il nedorme neceffe : toutesfois monftre fouuentesfois fignede dormir* ceffer:
afin que par cela nous foyons incitez à le prier* requérir : comme il eft expédient à
noftre pareffe &oubliance. C'eft donc trop peruertement argué, pour nous retirer de
faire oraifon , d'alléguer que c'eft chofe Superflue de foliciter par noz demandes la
prouidence de Dieu : laquelle fans eftre folicitée veille à conféruer toutes chofes.
Veu aueontraire,que le Seigneur ne tefmoigne point en vain qu'il fera prochain à Vfeau.14% ^

tous ceuxqui inuoqueront fon nom en vérité. C'eft vne aufsi grande folie, d'alléguer ^".
quil n'y a nulle raifon de demander leschofesque k Seigneur volontairementeft preft
de nous eflargir , veu quil veut que nous reputions les bénéfices qui nous prouiennent
de fa libéralité gratuite, auoir elle ottroyez à noz prières . Ce que tefmoigne cefte fen-
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vfea. i4. tence mémorable du Pfeaume auec plufieurs autres, Les yeux du Seigneur font ûir
**16 les iuftes , & fes aureiîles font attendues à leurs prières . Car'il eft là monltré que Dieu

prouuoit tellement de fon bon gré au falut des fidèles, que cependant il veut qu'ils exer¬
cent leur foy à le requérir , &que par ce moyen ils s'efueillent de toute nonchallanee
pour n'eftrepointcommeeflourdis. Ainfi les yeux de Dieu veillent bien pour fubue-
nir à la necefsité des aueugles:mais fi veut-il aufsi mutuellement nosgemiffemens.pour
approuuer fon amour enuers nous. Parquoy tous les deux font vrais, que k gardien d*

Pfea.ixi, ifraei ne dort&nefommeille point:* toutesfoisquilfo retire comme nousayantou-
blié,quand il nous voit pareffeux & muets.

± Orque k première loy pour bien àdeuementinflituerForaifon foit telle:quenoui
ne foyons point autrement difpofez d'entendement & de courage,qu'il conuientà ceux
qui entrent en propos auee Dieu. Ce qui fo fera quant à noftre entendement, fi iceluy
eftant defueloppé de toutes folieitudes & cogitations charnelles,par lefquelles il peut e-
ftre deftourne ou empefche de regarder droitement* purement Dieu : non foulement
du tout s'applique à l'intention de prier, mais aufsi entant que faire fe peut, eft efleué
par deffus foy . Neantmoins ie ne requier point qu'il foit tellement à deliuré, que nulk
folicitude ne le poigne ,ou fafche* mokfte.Veu que pluftoft au contrairc,il eft befoin
que l'ardeur de prier Soit enflambée en nous par angoiflè & grande deftreffe.Côme nous
voyons que les fainds feruiteurs de Dieu fe demonftrent eftre en merudlleux torment,

Vfeaa.ixa '& par plus forte raifon enfolicitude:en difant qu'ils efleuent leurs voix au Seigneur,de
a.i la profondité des abyfmes & du gouffre de la mort . Mais i'enten quil faut reietter loia

toutes cures eflranges,par lefquelles l'entendemét foit tranfporté çà* là:* eftant retiré
du ciel,foit déprimé & abbaiffé en terre. Dauantage en ce queie dy qu'il doit eftre efle¬
ué par deffus foy, ie veux fignifier quil ne doitrien apporter deuât lafacedu Seigneur,
de ce que noftre raifon folle Se aueuglée a accoultumé de fonger : * ne fe doit conte¬
nir *re_traindre en fa vanité, mais s'eileuer à vne pureté digne de Dieu*telle quilla
demande.

« * > Ces deux chofes méritentbien d'eftre fingulierement obteruées: c'eft en premkr
l_eu,que ceftuy qui s'apprefle à prier, applique là tous fos fens & efludes, & ne foit point
diftrait,côme on a accouftumé,de pefées vokges.Car il n'y a rien plus côtraires à la reue¬
rence que nous deuôs à Dieu,que telle îegereté;kquelle procède d'vne licence que nous
prenons de nous iouer * elgayer,comme fi Dieu ne nous eftoit quafi rien . & tant plus
nous faut-il trauailler à cecy,quand nous experimetons combien il eft difficile de nous
tetenir.Car nul n'eft fi bien addonné à prier,qu*il ne luy furuienne quelques fantafies i
la trauerfojlcfquelles rompent k cours de la prierc,ou bien le retardet en efgarant l'ef¬
prit . Or icy nous auonsà penfer combien c'eft vne chofe vilaine & inexcuSabîe,quand
Dieu nous appelle Se reçoit à parler familièrement à luy , que nous abulions d'vne Jî
grande humanité,en méfiant le ciel auec la terre:en forte qu'il ne peut tenir nos efprits
liez à foy,_riais comme fi nous auions affaire à quelque homme de néant, nous luy rom¬
pons propos en le priant,* voltigeons çà * là. Sachons dpnc que nul n'eft iamais deue-
ment apprefté & difpofé comme il conuient à prier,finon qu'il foit touché de la maiefté
de Dieu,pour fe prefènter à icelle eftant defpeftré de toutes penfées &affedions térre¬
ftres,A quoy tend la cérémonie d'efleuer les mains en haut: afin que les hommes pen¬
fent qu'ils font fort eiloignez de Dieu,sik n'efleuent leurs Sens au ciel pour approcher

TfeaH,te, de luy .Comme aufsi il eft dit au Pfeaume , I'ay efleué mon ame à toy. Et l'Efcriture v-
*' fe fouuent de cefte façon de parler, d'Eileuer l'oraifon : afin que ceux qui defîrentd'e-

ftre exaucez de Dieu , ne croupiffent point en leurs lies . La fomme eft , d'autant plus
que Dieu fe monftre libéral enuers nous , * nous conuie gratieufement à ce que nous
defehargions nos fafeheries en fon giron : que tant moins fommes-nous àexcuter,fi vn
bénéfice fi digne & incomparabk ne furmonte toutes autres choies en nos curs , pour
nous rauir du tout à foy,à ce que nous appliquionsà bon efeient nos efludes & nos fens
à prier. Cequinefo peutfaire,fi l'entendement ne refifte fort * ferme àtous lesem-
pefchemens qui le retiennent,iufqu*à ce qu'il foit venu au deffus . L'autre poind que
nous auons touché eft , que nous ne demandions non plus que Dieu nous permet : car

Vfeau.it combien qu'il nous commande d'efpandre nos curs deuant luy , fi ne kfche-il point
la bride indifféremment à nos affedions folks* inconfiderées,voire peruertes. Quand
aufsi il promet de faire félon le defir des fidèles, il n'eftend pas tant fon indulgence
Se humanité, quil s'aflfuiettiffe à leur appétit. En quoy on pèche communément bien
fort: car plufieurs non feulement ofent importuner Dieu de toutes leurs folies, fans
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vfea. i4. tence mémorable du Pfeaume auec plufieurs autres, Les yeux du Seigneur font ûir
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aucune neuerence ny honte.-* produiredeuant fon throne toutcequ'en fongeantiîs
auront trouue bon. Mais ils font occupez d'vne telle outrecuidance ou Stupidité, qu'¬
ils ne font nul fcrupulede requérir à Dieu quiicompkiteà leurs cupiditez, defquel¬
les ilsn'oforoyent faire les hommes tefmoins . Les Efcriuains profanes fe fontmoquez
d'vne telle audace , mefme l'ont deteftée : mais le vice a régné de tout temps . Et de là eft
aduenu, qu'entre ks Payens les ambitieux ont eleu Iupiter pour kur patron desauari- a
eieux, Mercure desgensconuoiteuxdefai.oir, Apollon * Minerue.-les gens de guerre
ont eu Mars:* les paillards, Venus, comme auiourdhuy encore les hommes fe don¬
nent plus de licence en leurs fouhaitsextrauagans* énormes i quand il eft queftion de
prier Dieu, que s'ils eftoyent auec leurs pareils* compagnons pour plaifantcrà la vo¬
lée. Or Dieu ne peut fouffrir que fa douceur *debonnaireté foitexpofée à moque¬
rie -.mais en retenant fon droit de fuperiorité, il affuietitnoz fouhaitsà fon vouloir»
pour lesreprimer comme d'vne bride . Parquoy ilnous conuient garder cefte reigte de
faind Iean:Noftre fiance eft, qu'en tout ce que nous luy demanderonsfelon fa volonté, . yan,-
il nousorra. Au refte, pource que toutes noz facilitez font trop débiles pourvenirà ..14
telle perfedion , il nous conuient chercher remède conuenable pour y fubuenir . Com¬
me l'entendement doit regarder attentiuement à Dieu,aufsi eft-il requis que Faffcdion
du curfuyue.Orrous les deux croupiffentey bas, ou pour mieux dire défaillent, ou
font deftournez au rebours . Parquoy Dieu pour fubuenir à telle débilité , nous donne
fon Efprit pour maiftre; lequel nous enfeigné* dide ce qui nous eft licite de deman¬
der , * lequel aufsi gouuerne noz affedion s. Car pource que nous ne fauons comment il
faut prier ne quoy, il vient au fecours &intereede pour nous par gemiffemensinenar- &»»*-«_
râbles. Non pasque luy à parler proprement prienegemiffe:maisentantquilnouse- **
leue en fiance ,& nous pouffe à toutes bonnes & faindes r. quelles, *efmeut en nous
lesfoufpirs qui font valoir l'oraifon .- à quoy toutes les forcesde noftre nature ne fuffi-
xoyent point. Etnon fans caufe faind Paul appelle ks gemiffemens queks fideksap-
portent deuant Dieu par laconduitedu faine. Efprit, Inénarrables: car ceux qui font
vrayement exercez en prières, n'ignorent pasqu'ils fe trouuent fouuent eltraints en
telles perpkxitez & angoiffes , qu'ils ne fauent par quel bout commencer . Mefme
quand ils s'efforcent de bégayer, encores font-ilsfi confus &eriueIoppez,quiIs ne peu¬
uent paffer outre, dont ils'enfuitquekdonde prier eft Singulier. Ces chofes ne doi¬
uent eftre prinfes àeeque nous relîgnions l'office de prier au faind Efprit,* nous
flattionsen noftre pareffe, àkquelk nousne fommesque trop enclins : comme beau¬
coupde gaudiffeurs diront , qu'il faut attendre que Dieu attire à foy noz efprits, puis
qu'il les voit ainfi extrauagants : mais c'eft afin qu'en nousdefpkifanten noftre non-r
chalknce & Stupidité , nous defirions d'eftre focourus . Et de fait, quand faind Paul c
nous commande de prier en efprit, il ne kiffe point de nous exhorter à foin* vi- eA. ' "*

giknce: lignifiant que le faind Efprit exerce tellement fa vigueur en nous duifant
à prier, qu'il n'empefohe point ou retarde ks efforts que nous auons à faire de noftre
cofté: pouree que Dieu veut expérimenter combien k foy incite vertueufement noz
c�urs.

f! La féconde loy doit eftre , qu'en priant nous tentions toufiours noftre indigence
Se défaut :& qu'eftans perfuadezà bon efeient que nous auons befoin de tout ce que
nousdemandons,nousconioignions vne ardéte affedion à noz requeftes. Carplufîeurs
barbottent leurs prières par acquit, ou les Iifentde kurs liures comme s'ils faifoyent
eoruée àDieu. & combien quilsconfeffentque la faconde prier doit prouenir d'vn
defir cordial, pource que ce leur feroit vn grand mal-heur d'eftre deftituez de l'aide
de Dieu, laquelle ils implorent .-toutesfois il appert qu'ils s'en acquitent comme par
couftume, veu que cependant ilsfont froids en leur c comme glace,* ne penfent
point àcequ'ilsdemandent. Vray eft qu'ils font poultezà prierparvn fentimentge-
neral *confusde kur necefsité : mais ilne ksfolieite point iufques là, qu'ils foyent
arreftez à chercher allégement de leur poureté. Or à grand' peine pourra-on trouuer
chofe plus deteftable à Dieu, que cefte faintife, quand celuy qui demande pardonde
fes péchez, penfe cependant n'eftre point pécheur , ou bien ne penfe pas quil eft pé¬
cheur: car Dieu parce moyen eft pleinement jpocqué. Or tout le monde,comme i'ay
dit n'a gueres, eft remply de celle peruerfité, que chacun demande à Dieu par acquit
Ce qu'il pente auoir d'ailleurs que de luy , ou qu'il penfe délia tenir en fa main . il femble
que la faute que iediray tantoft foit plus légère : mais elle n'eft pas non plus tokrabk.
c'eft que plufieurs fans eftre touchez d'vne viue méditation, barbottent aufsi leurs prie-
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ressource qu'ils ne font point enfeignez plus auant,que dc facrifier à Dieu par tel moy¬
en/ Or il faut que les fidèles fe gardent bien de iamais fc prefènter deuant la face
deDieu pour rien demander, finon quils le défirent ardemment, voire* qu'ils dé¬
firent l'obtenir de luy.Qui plus eft,eombien quil nefemble pas de prime face que les cho
fes concernantes k gloire de Dieu nous feruétpour prouuoir à nos neeefsitez.fî ne faut-
il pas que nous les demandions d'vne moindre ardeur & veheméce. Commequand nous
fupplions que le nom de Dieu foit fandifié , nous deuons par manière d e dire auoir faira
&foif de cefte fandification. , *

7 Si quelcun obiede,que nous ne fommes pas toufiours prêtiez &contraints de necef¬
fité égale ,iele Confeffe. Et cefte diftindion a efté tresbien notée par fàind Iaques,quand

I"'</-5<"' ildit,Y a-il quelcun trifte entre vous?qu'il prie. Que celuy qui eft ioyeux chante louan*
3" ge à Dieu. Parquoy le fons humain nous mOnftre,d'autât que nous fommes par trop laf*

ches, que Dieu nous efguillonnc à prier felô quil cn eft befoin * que la chofo le requiert.
Vfea.it. Et c'eft le temps opportun dont park Dauid . car comme il enfeigné en plufieurs autres
b-6. lteux,d'autant plusqueles facheries,incommoditez, craintes* autres efpeces detenta-

tions nous mokftent,l'aecez nous eft plus libreà Dieu , côme s'il nous y appelloit nom»
Ephef. 6. mément. Toutesfois ce que dit faind Paul ne kiffe pas cependant d'eftre aufsi vray,qu*
*»'". il nous faut prier en tout temps.Car encore que nous ayons toute profperité à fouhait,*

que nousfoyons comme enuironnez çà * là de matière de ioye: toutesfois il ne fe paffe
point vne minute de temps que noftre poureté ne nous incite à prier.Si quelcun â gran¬
de prouifion de blé * de vin,puis qu'il ne peutiouir d'vn morceau de pain que la benedi

' * dion de Dieu ne continue enuers luy, fes greniers* Ses cauesn'empefcheront point qu*
il ne prie pour fon pai n quotidien , Et fi nous confiderons bien le nombre infini des dan-»-

gers qui nous font fur la tefte,* fans fin & fans ceffe nous menacenr.la crainte & l'efton-
nementnenousfouffrira point d'eftre nonchakns, mais nous enfeignera qu'il y aocca-

- fîon de prier à chacune heure . Combien que cela fe peut mieux cognoiftre par ks po-
uretez fpirituellesjCar quand fera-ee que tant de pechez,defqueîs chacun fe font coul-
pabk,nous kifferont à repos, que nous ne prions pour en obtenir pardon? Quelles tre¬
ues les tentations nous donnerant-elks.que nous n'ayons toufiours meftier de courir 4
l'aide?Dauantage l'affediô de voir le royaume de Dieu auancé * fon nom glorifié,nous
doit tellement rauiràfoy,nort pas parinterualks,ma's afsiduellement.que l'opportuni¬
té' nous foit toufiours prefente d'en faire prières & oraifons . Ce n'eft pas donc fans cau-
feque tant fouuent il nous eft commandé d'eftre afsiduels en prières . le he parle pas en¬

core de k perfeuerance,de laquelle il fera tantoft fait mention . Mais F Eforiture en nous
admonneftant de prier côtinueltement,redargue noftre eilourdiff_ment,en ce que nous

_, ne tentons pas combien vn tel foin * diligéce nous eft neceffaire. Par cefte reigle k por->

;s te eft fermée à toute hypocrifie, & toutes les afluces & fophifteries que les hommes con-
trouuent pour mentira Dieu: telles gens,dy-ie, font repouffez bienîoin du priuilege d'
inuoquer Dieu,lequel prometqu'il fera prochain à tous ceux quil'inuoqueront en véri¬
té:* prononce que ceux qui le chercherôt de tout leur c ceuxqui fe
plaifenten leursordures n'afpirent nullement là. Parquoy Foraifon bien reiglée re¬
quiert pénitence, comme c'eft vne dodrine fort commune en FEfcriture,que Dieu n*
exauce point les iniuftes:mais que leurs prières font exécrables deuât luy,ainfi que leurs
facrifices. Et de fait c'eft bien raifon que ceux qui forment kurs c trouuent Iesau-
reilksde Dieu dotes,* que ceux qui prouoqu ent fa rigueur parleur dureté, lefentent

Ifaie i. inexorable. Il menace par fon Prophète Ifaie les hypocrites, difant,quoy qu'ils multi-
tYj . plient leurs prieres,quil ne ks exaucera pas:pourceque leurs mains font pleines de fang.
lerem.u. Item en Ieremie,I'ay crié, * ils ont refuSe d'ouinils crieront à kur tour,* ie ne les orray
" 7'8, point.Caril prend cela à grande iniure,queks mefehans qui polluenten tou.eleurvie

ibnfacrénom,enfacentcouuerturepourfevanterd'eftredcsfiés.Dontil fecomplaind
lfa.t9. parlfaie,queks Iuifs approchentde luy de leures,* que Ieursc×ursen font bienef-
dAi- loignez.il ne reftraind pas cela aux prières feuks;mais tanty a quil monftre que toute fi-

dion,en quelque partie que ee foit de fonferuiee,luy eft abominable. A quoy reuient le
dire de faind laques, Vous priez,* n'impetrez rien : pource que vous priez mal,afin de

laq-4*a- j ' voas desborder en voluptez . Vray eft que les prières des Sainds ne fon t pas fondées ny
appuyées fur leur dignité,eomme nous verrons encore tantoft. toutesfois Faduertiffe-
ment de faind Iean n'eft point fuperflu, c'eft que nous fommes certains de receuoir de

lcS}.d.n luy ce que nous demanderons,pource que nous gardons fes commandemés: voire pour-
ce que lamauuaife confeience nous ferme la porte. Dont il s'enfuit que nul ne prie Diea

deuement,
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dciiement .& ne petit eftre exaucéde Iuy,finon qu'il le forue en pureté * droiture.Pour-
tant quiconque fe difpofé à prier, qu'ii fedefpkife en fes vices,* qu'il prenne l'affe-
dion * la perfonne d'vn poure mendiant:ee qui ne Se peut faire fans repentance.

Que k troifieme reigle foit coniointe auec ces deux : c'eft que tousceux qui fe pre»
tentétàDieupour faire oraifon,fe démettent de toute fàntafie de leur propre gloire,*,
tedefpouilknt de toute opinion de leur dignité . Bref qu'ils quittent toute fiance d*
cux-mefmes,donnansent.ere gloire àDieu en leur humilité, de peur qu'en prefumant
te moins du monde d'eux-me_mes,ilsne trebufehent deuant la face de Dieu auec leur
vaine enfkure . Nous auons plufieurs exemples de cefte modeftie à s'abbaiffer, laquelle
abbat toute hauteffe aux feruiteurs de Dieu : entre lefquels celuy qui eft le plusfaind,d'
autant plus eft abbaiffé & humilié qudnd il faut comparoiftre deuant le Seigneur . En _ .-,

telle manière Daniel,cjui a fi grand tefmoignage dek bouche de Dieu, prie neantmoins ig -t"-

eomme ils'enfuit:Ce n'eft point en nos iiiftices que nous prefentons nos prières deuant
toy3maiscn tes grandes mifericordes. Exauce nous Seigneur, Seigneur fois nous pro¬
pice. Exauce nous,* fay ce que nous requérons pour l'amour de toy-mefme : en¬
tant que ton Nomeftiniioqué fur ton peuple* fur ton faind lieu. Une faut pas di¬
re que felon la couftume vulgaire il fe melle parmy les autres comme membre du peu-
pk:mais pluftoft ilfe confeffe pécheur à part,* a fon refuge à la mercy deDieu.Ca"r
il parle ainfi notamment, Apres auoir confeffe mes péchez & ceux de mon peuple . Da- *,_W_ .j"

uid aufsi nous donne femblable exemple d'humilité, Seigneur n'entre point en conte a- "**
uec ton feruiteur : car nul viuant ne fera iuftifié deuant toy . De telle forme prie Ifaie
en la perfonne du peuple,Voicy tu es courroucé à nous, pource que nous auons peché. lfi-&4{ t

Le fiecle eft fondé Sur tes voyes:* nous auons tous efté remplis de fouilleure,* rou-
tes nos iuftices ont efté comme vn drap plein de villenie * de pollution: & fo_nn.es
deffeiche__ tous comme la fueille de l'arbre,* nos iniquitez nous ont efpars comme le
vent. Et n'y a nulquiinuoquetonNom ,qui s'efueille pour retourner à toy. Car tu as

caché ta face de nous ,&nous as laiffé pourrir en la feruitude de nos péchez. Main¬
tenant donc, Seigneur, tu es noftre Pere, nous ne fommes que terre: tu es noftre for¬
mateur,* nous fommes l'ouurage de ta main : ne te courrouce point, Seigneur,* qu*
il ne te ibuuienne point à toufiours de noftre iniquité;aye efgard pluftoft que nous fom-
meston peuple. Ieypeut-onapperceuoircommentilsne fe repofent fur aucuhefian-
ee,finon encefte foule: que fo pëfansfeftre à Dieu,ils ne deféfperent point qu'il ne les re-
çoyue en fa garde. Ieremie n'en vfe pas autrement quand il dit, Si hos iniquitez teftî- 1^.142
fient contre nous,vueille nous faire mercy à caufe de ton Nom» Pourtant ee qui efle- a.7
ferit en la prophétie qu'on attribue à Baruch,combien que l'autheur foit incertain,eft

. treflàindement dit:an__uoir,que Famé trifte & defolée de la grandeur de fon mal , l'ame Baruch t.
courbée,debile & affamée,* ks yeux defailkns te donnent gloire . O Seigneur, nous ne <f.i8

prefentons point nos prières deuant tes yeux félon les iuftices de nos Pères : & ne de¬
mandons point pour icellesta mifericorde : mais d'autant que tues mifericordieux aye
pitié de nous,puis que nous auons peché deuant toy.

En fomme,le commencement* la préparation de bien prier eft, de requérir mer¬
cy auec humble* franche confefsion de nos fautes-. Car il ne faut point efperer queie
plus faind du monde impetre rien de Dieu, iufqu'àce quil foitgratuitementreconcilié
à luy. Et nefe peut faire que Dieu foit propice, finon à ceux aufquelsil pardonne leurs
offenfcs.Parquoy ee n'eft point merueille fi les fainds s'ouurent la porte à prier,de celle
clef. Ce qui appert paf plufieurs paffages des Pfeaumes. car Dauid demâdant autre cho- Vfeau.ts^

fo que la remifsion de fes pechez,di't neantmoins,OubIie ks fautes de maieuheffe-.ôDieu .. s
quil ne te fouuienne de mes tranfgrefsions: aye mémoire de moy felon ta mifericorde,
à caufe de ta bonté.Item,Regarde mon afflidion * mon trauail,* mepardonne mes fau Au mefini
tes.En quoy aufsinous voyons qu'ilne fuffit pointde nôusappeller à conte chacun iour *'**'
pour les péchez frefehement commis, fi nous ne reduifons en mémoire ceuxqui pour¬
royent dire misen oubli par la longue traitté de temps . Car le mefme Prophète en vn P/_*».$_-

autre paffage ayant confeffe vn grand forfait, eft induit par cefte occafion à venir iuf- *'7.

ques au ventre de fa mere, auquel ia il eftoit entaché de la contagion générale: non pas
pour amoindrir fa coulpe fousombre que tous hommes font corrompus en Adam,
mais pouramaffer les péchez de toute fa vie, afin qu'eftant feuereà fe condamner, il
trouue Dieu plus facile à pardonner.Or combien que les Sainds ne demâdent pas touf¬
iours pardon de leurs fautes par mots exprés : toutesfois Si nous poifons diligemment
kurs prières que l'Efcriture recite, nous apperceurons incontinent ee queie dy eftre
' I. iiii.
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vray, c'eft qu'ik ont pris courage de prier en la feule mifericorde de Dieu. & ainfi qu'ils
ont toufiours cômencé par ce bout ,c'eft d'appointer auec luy * appaifer fon ire . Car Si

chacun interrogué fa confeience, tant s'en faut qu'il ofe fe def charger priuément enuers
Dieu de fes pafsions* defirs, qu'il aura horreur d'approcher de luy, fino qu'il fe confie
d'eftre receu à mercy de pure mifericorde. Il y a bien vne autre eonfefsion fpeciale,
c'eft qu'en demandant que Dieu retire fa main pour ne les point punir, ils recognoif-

e fentlechaftiementqti'ilsontmerité:poiircequeceferoit renuerfer tout ordre,de vou¬
loir que l'effed fuft ofté en laiffant la caufe. Car il nous faut garder d'enfuyureksfols
makdeSjkfquels ne penfans pointa la racine deleurmakdie,fefoucientfeuîementde
gairir les accidens qui les fafchent. Ils voudront qu'on leur ofte le mal de tefte* des
reins, * feront contens qu'on ne touche point à la heure . Pluftoft il nous faut mettre
peine que Dieu nous foit propice, que de requérir qu'il declaire fa faueur par fignes
externes: pource que luy veut tenir ceft ordre . Et aufsi il nous profiterait bien peu
de fentir fa libéralité, fi noftre confeience ne le fentoit appaifé * fauorabk enuers
nous, pourle nous rendre amiable. Ce qui nous eft demonftre par la Sentence de Ie-

.-t.9. fus Chrift. car en voulant gairir le paralytique il dit, Tes péchez te font remis. En
* parlant ainfi il efleué ks cfurs à defirer ee qui eft le principal,c'eft que Dieu nous reçoy-

ue en grâce:* puis qu'il declaire le fruid de telle reconciliation,en nous aidant . Au re-
fte,outre la confefsion fpeciale que font les fidèles des vices dont ils fe tentent prefen-
tement coulpabks , pour en obtenir pardon : la préface générale en laquelle ils fe re-
cognoiffent eftre pécheurs,* laquelle rend l'oraifon fauorabk, ne doit iamais eftre o-
mite:pource que iamais les prières ne feront exaucées, fi elles n'ont kur fondement en
la mifericorde gratuite de Dieu. A quoy fe peut rapporter le dire faind Iean, Si nous
confeffons nos péchez, il eft fidèle * iufte pour les nous remettre,* nous purger de
toute iniquité. Et voila pourquoy en la Loy les prières ont efté confaerées pareffu-
fîon de fang pour eftre agréables, afin que lepeuple fuft aduerty qu'il n'eftoit pas di¬
gne d'vn priuilege tant honnorableque dinuoquer Dieu, iufques à ce qu'il fuft pur-,
gé de fes fouilleures,pour mettre toute fa fiance en la bonté * mercy de Dieu.

1° Il eft bien vray qu'il femble aduis qu'aucune fois ks Sainds alkguentleursiuftices
efi aide, afin d'obtenir plus facilement de Dieu ce qu'ils requièrent, comme quand Da-

Vfeau-%6* ujd cUt,Garde mon ame,d'autant que ie fuis bon. Item Ezechias , Qu'il te fouuienne , ô
ff g Seigneur, que i'ay cheminé deuant toy en vérité, *ay fait ce qui eftoit bondeuant tes

' yeux. Neantmoins par telle manière de parler ils ne veulent autre chofe entendre, que
2..R.0Î5XO deteftifier par k régénération qu'ils font enfans de Dieu ,aufquelsil a promis d'eSlre
"4 - ' propice. Il enfeigné par fon Prophète, comme nous auons veu, que tes yeux font fur
vfeau.}4- les iuftes,* fes oreilles attendues à leurs requeftes. Pareillement par FA poftre Saind
i-lean }.. Iean ,que nous obtiendrons ce que nous demanderons, en obteruant fes commande-
d,tt mens . Par lefquelles fentences il ne fignifie pas que les oraifons feront prifées telon

le mérite des �uures; maisen cefte manière il veut eftablir la confiance de ceux qui
tentent leurs confeiences pures* entières* fans hypocrifîe: eequi doit eftre vniuer-
felkmen t en tous fidèles . Car ce que dit en faind Ieanl'aueugk auquel la veue auoit e-

lcan9* ' ^ rendue, eft prins de la pure vérité: c'eft que Dieu n'exauce point les pécheur*:
f.ti ,J moyennant que parles pécheurs nous entendions ceux qui fans aucun defir de bien

faire font du tout endormis en kurs péchez, veu que iamais le courage ne fe pourra
adonnera vrayement inuoquer Dieu , que quant & quant iln'afpire * tende à l'hon-
norer* feruir. Ces proteftations donc que font ks Sainds, aufquelles ils reduifenten
mémoire leur pureté ou innocenee,refpondent à telles promeffes,afin que les chofes que
doyuent attendre tous feruiteurs de Dieu leur foyent ottroyées. Outreplus on trou¬
uera qu'ils ont quafi vfé de cefte façon de prier, quand ils faifoyent comparaifon d'eux
auec leurs ennemis,prkns à Dieu qu'il les deliuraft de leur malice . Or ce n'eft point de
merueilles fi cn cefte comparaifon ils ont allégué leurs iuftices & k fincerité de leur
ctur , pour efmouuoir Dieu dauantage par l'équité de leurs eaufes à ks aider * fup-'
porter. Nous n'oftons pas donc ce bien à l'ame fidèle, qu'elle ne puiffe auoir la iouif-
fance de fa bonne confeience deuant Dieu,* que de cela elle ne fo confermé es pro-*
méfies defquelles le Seigneur confok fes vrays feruiteurs: mais nous enteknons que
toute la fiance dimpetrer de Dieu ce que nous luy demandons, eft appuyée Seulement
fur fa fainde clemence,fans aucune confideration dc noftre propre mérite.

il La quatrième reigle fera,qu'eftans ainfi abbatus & mattez en vraye humilité,neant-
Oioins nous prenions courage à prier ,efperans pour certain d'eftre exaucez. Ce font

bien
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bien chofes contraires déprime face, de conioindre auec le fontîment de l'ire de
Dieu vne certaine fiance de fit faueur . Et toutesfois elles s'accordent bien en»-

fembk,fi eftans opprimez par nos propres vices , nous fommes rekuez parla fou¬
le bonté de Dieu. Car comme nous auons enfeigné cy deffus, que la foy & pé¬
nitence font compagnes coniointes d'vn lien infeparable , defquelles toutesfois
l'vne nous effraye , Se l'autre nous refiouit : aufsi faut- il qu'elles fe rencon¬
trent en nos prières. Ceft accord de crainte * affeurance eft exprimé par Da-*'

uid en peu de mots, quand il dit au Pfeaume cinquième, I'entreray en ton fan- y"** *'
ftuaire en la multitude de ta bonté :.i'y adoreray auec crainte. Sous ce mot de
la Bonté de Dieu il comprend la foy : mais il n'exdud point la crainte , pour-»
ce que non feulement fa maiefté nous induit * contraint à luy porter reue¬
rence, mais noftre indignité nous fait oublier coûte prefomption & audace, pour
nous tenir en crainte. Or il ne nous faut imaginer vne fiance , laquelle ama¬
doue l'ame * luy donne vn repos fouef pour l'endormir , la deliurant de tou¬
te inquiétude * perplexité: carde fe baigner ainfi en fos aites, c'eft à faire à ceux
qui ayans tout à fouhait ne font touchez de nul foin, ne font touchez de nul
defir, ne troublez de nulle crainte. Or c'eft vn tres-bon aiguillon aux fainds
pour ks faire inuoquer Dieu, quand par l'oppreffe qu'ils endurent de leur ne-
eefsité,ils font agitez en leurs fafcheries, voire quafi iufqu'à défaillir en eux- mef¬
mes, iufqu'à ce que la foy leur fubuient au befoin . Car entre telles deftreffes la
bonté de Dieu leur reluit , tellement qu'eftans kffez & courbez fous la pefan-
teur de leurs maux, ils gemiffent,* mefmes tremblent, eftans en peine* en fou-
ey pour l'aduenir. Toutesfois feremettans à cefte bonté dont ils font efckirer,
ils fe foulagent * recréent , pour eftre patiens en toutes difficultez , & efpe-
rent bonne iffue* deliurance . Parquoy il eft requis que l'oraifon du fidèle pro¬
cède de celle double affedion,* qu'elle contienne l'vne & l'autre,* les reprefon- ,

te : c'eft qu il gemiffe de fes maux prefens , qu 'il foit angoiffé par ceux qui luy
peuuent aduenir : toutesfois que cependant il ait fon recours à Dieu , ne dou¬
tant point qu'il ne foit preft d'eftendre fa main pour le fecourir . Car on ne fau-
roit affez exprimer combien Dieu eft irrité par noftre deffianee,{î nous luy de¬
mandons les biens quenous n'attendons point de luy. Parquoy il n'y a rien plus
conuenable à la nature des prières,que de leur impofer cefte loy -.qu'elles ne vo¬
lent point à l'aduenture , mais qu'elles fuyuent la foy comme guide . Et à ce prin¬
cipe nous amené lefus Chrift, en difant, Quelques chofes que vous demandiez, Matt.iC
croyez que vous les receurez , & elles vous feront données . Ce quil eonfor- b.tt
me en l'autre paffage , Tout ce que vous demanderez en croyant, vous fera ot- Marc 11?

troyé. Suyuant cela faind laques aufsi dit, Si quelcun a faute de fageffe, quil jdt4«.
la demande à celuy qui donne à tous Simplement fans reproche : mais qu'il la de- _.ij
mande en foy fans hefîter. Car en oppofant la foy au mot d'Hefiter, qui fi¬
gnifie autant que perplexité & doute , il exprime fort bien ee que la foy empor¬
te . Ce qu'il adioufte n'eft pas moins à noter : c'eft que ceux qui prient Dieu e-
flans en branfle & variété , & ne fo peuuent refoudre en leurs curs s'ils feront
exaucez ou non, ne profitent rien. Parquoy il ksaccompare à des flots de mer
qui font branliez çà & là , & portez par le vent . Et voila pourquoy ailleurs il
nomme FOraifon de foy, celle qui eft bien reiglée pour eftre receue de Dieu, uq.ç
Et de fait,quand Dieu prononce fi fouuent qu'il donnera à chacun félon fa foy , il c .1%

fignifie affez que nous ne fommes pas dignes de rien obtenir fans icelle '_ Bref
c'eft la foy laquelle impetre tout ce qui eft donné à nos oraifons . Et c'eft ce que
veut dire cefte belle fentence de faind Paul , laquelle n'eft pas confiderée de beau-

l'ouye ,& l'ouye de "la parolle de Dieu .En deduifant delà foy 1

mencement de prier , comme d'vn degré à l'autre , il monftre affez clairement que
Dieu ne peut eftre de perfonne purement inuoqué , finon aufquels fa clémence
* humanité aura efté cogneue par la prédication de l'Euangile , voire familière¬
ment expofée.

*£ Nos aduerfaires ne penfent gueres à cefte necefsité . Et pourtant quand nous
enteignon9
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enfoignohsles fidèles de prier Dieu auec certaine affeurance, ayans cela pour refo¬
lu, qu'il tes aime & ks veut exaucer: il femble aduis à tous Papiftes que nous di¬
fons vne chofe la plus defraifonnable du monde. Or s'ils auoyent quelque vraye
expérience & vfage,pour fauoir que c'eft que prier Dieu : ils cognoiftroyent qu'on
ne le peut point prier droitement, fans eftre certain de fon amour & de fa bôté. Or
comme ainfi foit que nul ne puiffe comprendre la vertu de foy,lînon celuy qui en a

« lapradiqueenfonccur :ie ne profiteroye de rien à difputer .contre eux, veu qu'ils
monftrent que iamais n'en ont eu qu'vne vaine imagination. Carlinuocation de
Dieu eft celle qui nous demonftre principalement que c'eft que vaut cefte cer¬
titude, & combien elle eft neceffaire. Quiconques ne voit point cela., il defeou-
ure qu'il a fa confeience merueilleufement ftupide . Nous donc laiffans là ces a-
ueugles, demeurons fermes cn la fentence de faind Paul, qui dit que nul ne peut
inuoquer Dieu , finon celuy qui a cogneu fa mifericorde par l'Euangile, & eft
affeuré de la trouuer toufiours preflè quand il la cherche _. Car quelle orai -
fon foroit-ce de dire ainfi ? Seigneur il eft vray que ie doute fi tu me veux ex¬
aucer : mais pource que ie fuis en deftreffe i'ay mon recours à toy , afin que tu
me fubuiennes fi i'en fuis digne. Les Sainds dont nous lifons les oraifons en
l'Efcriture, n'ont pas ainfi fait . Le faind Efprit aufsi ne nous enfeigné pasd'ain-

H.-..4. Iî faire , quand il nous commande par l'Apoftre d'aller au throne celefte de
£ 6 Dieu auec fiance , pour obtenir grace . * en vn autre paffage , quand il dit que
e{" nous auonsaudace & entrée enuers Died, auec fiance par la foy de Chrift. Pour

tant fi nous voulons prier auec fruid , il nous fout tenir forme comme à deux
mains cefte affeurance dimpetrer ce que nous demandons , laquelle Dieu nous
commande d'auoir,* à kquelle tous ks Sainds nous exhortent par leur exem¬
ple .Car il n'y a autre oraifbn agréable à Dieu que celle qui procède d'vne tel¬
le prefomption de foy ,& quï eft fondée en .vne telle certitude d'efperance. Il
pouuoit bien fe contenter, comme il femble, du fimple nom dc Foy . Or non
feulement il adioufte Fiance ,mais il la munit de liberté ou hardieflè, afin de
nous difeerner par cçfte marque d'auec les incrédules, lefquels prient Dieupef-
k melle auec nous: mais à l'aduenturc. Pour cefte raifon il elt dit au nom de

pfw toute l'Eglife , Que ta mifericorde foit fur nous , felon que nous auons efperé
d.zt en toy. Le Prophète aufsi met en vn autre paffage la mefme condition : le fay
P/m.j-V que le Seigneur fera auec moy au iour que ie crieray à luy. Item ,. Le matin
* I0 ie me rengeray à toy,& feray te guet. II apparoit de ces mots, que les prières
,""'''" font iettées fruftratoirement en Fair, fi l'efperance n'y eft coniointe , laquelle,

nous foit comme vne haute tour dont nous attendions Dieu paifiblement, A
Iphef. 6. quoy tend l'ordre qu'on doit bien obferuer en l'exhortation de faind Paul. Car
1.16. deuant que foliciter les fidèles à prier en efprit en tout temps auec vigilance &af-

fiduité,il ks aduertit de prendre le bouclier de foy, le heaume de falut,* le
glaiue fpirituel , qui eft la parolle de Dieu » Cependant que les Ledeurs fe fou-
uiennent que la foy n'eft pas ne renuerfée ny esbranflée, eftant meflee parmy l'ap¬
prehenfion de nos miferes , pouretez * bourbiers . Car combien que les fidè¬
les fe tentent quafi accablez du grand amas de leurs péchez ,& que non feule¬
ment ils fe cognoiffent eftre vuyies de tous biens qui leur pourroyent acqué¬
rir faueur enuers Dieu : mais aufsi chargez de plufieurs meffaits pour lefquels à

t bon droit il leur pourroit eftre efpouuantabk ; neantmoins ils ne laiffent pas de
s'offrira luy:*ce fentiment n« les effarouche point qu'ils n'y ayent leur retrai¬
te, veu mefmes que c'eft la foule entrée pour y paruenir . Car l'oraifon n'eft pas
ordonnée pour nous faire glorifier arrogamment deuant Dieu , ou prifer rien du
noftre,maispour confeffer nos fautes* en paffer condemnation,* déplorer nos
miferes : comme les fils fe compkignent familièrement enuers kurs peres, comme
s'ils fc vouloyent defeharger en leur giron . Qui plus eft,lc fardeau de nos péchez,
felon qu'il nous eft infupportable, doit eftre plein d'aiguillons pour nous inci-

Vfea». 41 ter à prier Dieu. Comme aufsi k Prophète nous enfeigné par fon exemple,
*"' Gairy mon ame, d'autant que i'ay peché contre toy. le confeffe que les poin-,

tes de tels aiguillons feroyent mortelles fi Dieu ne venoit au deuant: mais ce
bon Pere , félon fa ckmence Se douceur infinie , nous a donné vn remède
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bien propre & opportun pour appaifer tous nos troubles, addoudr nos foucis
& ofter nos craintes, en nous alléchant à foy. Par lequel moyen non feulement
il a ofté tousobftacles,mais nous a deliuré de tout Scrupule pour nous faire le che¬
min aifé.

*3 En premier lieu nous commandant de prier, par cela il nous argue d'vne
vikine contumace, fi nous ne luy obtempérons . 11 ne pouuoit donner com -
mandement plus exprés ny précis , que celuy qui eft au Pfeaume , Inuoque r/.,»». 50
moy au iour d'affliction : mais pource qu'en tout ce qui concerne ia religion <mj

& feruice de Dieu , il n'y a rien qui nous foit plus fouuent recommandé en
l'Efcriture ,ie ne m'y arreïleray pas fort longuement. Demandez , dit le Mai- Matth.?
ftre celefte,* vous reeeurez: Heurtez, & la porte vous fera ouuerte . combien l>-7.

quicy outre le commandement la promeffe eft aufsi adiouftée , comme il eft
neceffaire . Caf combien que tous eonfeffentqu'il faille obéira ee que Dieu or¬
donne, toutesfois la plus grande part reculleroit quand il les appelle, s'il ne leur
promettoit de leur eftre exorable,* mefme de venir au deuant pour ks re¬
ceuoir. Quoy quil en foit, il èft certain que tous ceux qui tergiuerfent pour
ne point venir droit à Dieu ,non feulement font rSbejtes & fauuages , mais
auSsi conuaincus d'incrédulité, puis quils fe deffient de fes promeffes . Ce qui
eft d'autant plus notable, pource que les hypocrites fous couuerture d'humi¬
lité & modeftie meSprifent fièrement le précepte de Dieu,* n'adiouftent nulle
foy à fon dire quand il ks conuie tant humainement: qui plus eft, ils le frau¬
dent de la principale partie de fon feruice. Car luy apres auoir répudié les fa¬
crifices , aufquels il fembloit bien que toute faindeté pour lors fuft fituée, i!
prononce que ceftuy-cy eft le fouuerain & précieux par deffus les autres , c'eft d*

, jnuoquer fon Nom au iour de la necefsité. Parquoy quand il requiert de nous
ce qui luy appartient, *nous incite à obéir d'vn franc courage, il n'y a nulles
fi belles couleurs de douter qui nous exeufent _ Par ainfi autant de tefmoigna¬
ges que nous lifons en l'Efcriture , où il nous eft commandé de prier Dieu , font
autant de bannières dreffées deuant nous pour nousinfpirer la fiance de ce faire.
Ce feroit bien témérité de nous auancer deuant la face de Dieu, fi luy ne preue-
noit en nous appellant. Parquoy il nous ouure*appknit la voye parfavoix,fe- 2 , - -
Ion qu'il protefte par fon Prophète :Ie leur dii*by, Vons tues mon peuple:* c.f '

ils me refpondront, Tu es noftre Dieu . Nous voyons comment il vient au
deuant de fon p.uple, & qu'il veut eftre fuyui; & pourtant qu'il ne faut pas

\- craindre que k mélodie que luy-mefme dide , ne luy foit douce & pkifan-
tc. Principalement que ce tiltre notable* folennel que luy attribue le Pfoau-
tne , nous vienne en mémoire , lequel nous fora aifément furmonter tous ob-
(lacles ; à fauoir, Tu es le Dieu qui exauce les prières, toute chair viendra iuf- vfea».7*.
ques à toy. Car nous ne pouuons fouhaitter rien plus gracieux ny amiable, «.3

% que quand Dieu eft veftu & paré de ce tiltre , qu'il nous certifie quil n'y a rien
plus propre à fa nature , que de gratifier aux requeftes de ceux qui le fup -
plient . Et aufsi le Prophète conclud de là , que le chemin eft ouucrt & pa¬

tent, non feulement à vn petit nombre de gens, mais à toutes créatures mor¬
telles . Comme aufsi il addreffe cefte voix à tout le genre humain , Inuoque Jff
moy au iour d'afflidion : le te deliureray , & tu me glorifieras. Selon' cefte rei¬
gle Dauid , pour impetrer ce qu'il demande, allègue à Dieu la promeffe qu'il t.Sam.7
luy auoit donnée: Toy Seigneur, as deckiré ton vouloir en l'aureilledetonfor- d.17

uiteur , pourtant il a trouue fon c�ur pour te prier . Dont nous auons à re¬
cueillir quil eftoit perplex & comme efpaue, finon d'autant que la promeffe vfeau.UK

l'affeuroit . C'eft à vne mefme fin qu'il vfe ailleurs de cefte dodrine générale : X19

que Dieu fora la volonté de ceux qui le craignent . Mefmes on peut apperce-
uoir par tous les Pfeaumes , que le fil du texte fera comme rompu pour fai¬
re quelques difeours touchant k puiffance de Dieu, ou fa bonté , ou bien la
fermeté de fes promeffes . Il Semblerait que Dauid entrelaçant telles fenten¬
ces couppaft * trenchàft mal à propos fes requeftes : mais les fidèles cognoif-
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-font affez par expérience, que leur ardeur fe refroidirait bien toft, s'ils n'atti-
foyent le feu , cherchans à fe conformer . Parquoy ce n'eft pas chofe fuperflue
en priant Dieu, que nous méditions tant fa nature que fa parolle: mefmes ne dé¬
daignons point à l'exemple de Dauid, entre-lacertoutcequi peut donner vigueur
aux efprits débiles,voire kngiffans.

I4 Or c'eft merueilks qu'vne Si grande douceur de promeffes ne nous touche que
froidement * bien peu , ou du tout ne nous efmeuue point : mais que la plus
grande part aime mieux en tracaffant par fes circuits , dekiffer la fontaine d'¬
eaux viues , pour fe fouyr des cifternes feiches , que de receuoir la libéralité de
Dieu quand elle s'offre dc foy-mefmes. C'eft vne fortereffe inuincible que le
nom de Dieu , dit Solomon : le iufte y aura fon recours , & fera fauué . Ioel
aufsi apres auoir prophetizé de l'horrible defolation qui eftoit prochaine , ad-

loel t.g. ioufte cefte promeffe digne de mémoire , Quiconque inuoquera le nom de FE-
?* ternel fera fauué . kquelle, tefmoin faind Pierre , s'eftend à tout le cours de l'

Euangile. Or à grande peine en trouuera-on de cent l'vn, qui foit incité par
Ifaie 6e. cela d approcher de Dieu . Luy-mefme crie par Ifaie , Vous m'inuoquerez , &
«**. ie vous exaueeray : mefmè deuant que vous priez, ie vous refpondray. En vn

autre paffage il fait vn pareil honneur à toute fon Eglife en commun : comme
ce quil dit appartient à tous les membres de lefus Chrift, Il crie à moy ,8c ie

Vfeau-91- l'exauce: ie fuis auec luy en fes aduerfîtez pour l'en deliurer. Toutesfois, com-
" i'ay défia protefté,mon intention n'eft pas d'amaffer icy tous les paffages con-

cernans celle matière: mais dire les plus notables, pour nous faire bien goufter
de quelle humanité Dieu nous conuie à foy , & combien noftre ingratitude eft
tenue eftroi.em.ent ferrée fans trouuer nulle efchappatoire , quand noftre pa¬
reffe nous fait encore délayer apres que nous auons efté fi viuement picquez.

Vfea.i4r. Pourtant que ces fentences nousretentiffent toufiours aux oreilles, Dieu eftpro-
<".i8. chain à ceux l'innoquent, voire qui l'inuoquent en vérité : * celles que nous a-

uons alléguées d'Ifaie Se de Ioel, où Dieu affeuré qu'il fera attentif à ouyr nos
prières, mefmes qu'il fo dekde comme d'vn facrifice de fouefue odeur, quand
nous luy remettons toutes nos charges, * reiettons fur luy nos folicitudes. C'¬
eft vn fruid Singulier & ineftimable des promeffes de Dieu , que de luy pou¬
uoir dreffer requeftes , n<£n point en doute ou en tremblement : mais qu'eftans
munis * armez de fa parolle nous Fofons inuoquer Pere , puis qu'il nous Sug¬

gère ce nom tant amiable, fans la faueur duquel fa maiefté nous ellonneroit. Il
refte qu'eftans garnis de telles femonces , nous foyons tout perfuadez que nous a-
uons affez de matière de là pour trouuer Dieu exorable * débonnaire : veu
que nos prières ne font appuyées fur nul mérite , mais que toute leur dignité &
fiance dimpetrer eft fondée aux promeffes de Dieu , & en dépend , en forte
qu'elle n'a befoin d'autre appuy pour fa fermeté , ny de regarder çà & là.
Ainfi nous auons à nous refondre , combien que nous ne foyons pas excel-
lens en telle * pareille faindeté que celle qui eft louée aux fainds Pères, Pro¬
phètes * Apoftres : toutesfois pource que le commandement de prier nous eft
commun auec eux , & que la foy aufsi nous eft commune fi nous acquiefçons
à la parolle de Dieu , que neantmoins nous leur fommes compagnons en ce

droid & priuilege. Car, comme nous auons defîa veu , Dieu en prononçant
qu'il fera propice * humain enuers tous , donne certain efpoir aux plus mife-
rables du monde, quils impetreront ce qu'ils demandent . Parquoy nous auons
bien à noter ces formes générales, aufquelles nul n'eft exclus depuis k plus grand
jufques au plus petit . Seulement apportons vne fyncerité de cur,vne dcfpkifan-
ce& haine de nous-mefmes, humilité* foy ,àee que noftre hypocrifie ne pro¬
fane le nom de Dieu par vne inuocation feinte & fardée . Il eft certain que ee bon
Pere ne reiettera point,* ne defdaignera ceux kfquels non feulement il exhor¬
te de venir à luy , mais les y folicite tant que pofsibk eft par tous moyens . Voi-

t.Sam.7 la dont a prins Dauid cefte faconde prier que i'ay recitée n'agueres: Voicy, Sei-
*--17 gneur , tu as parlé en l'oreille de ton feruiteur : pourtant il a trouue fon c pour

auoir de quoy te prier. Maintenant donc, Seigneur, tues Dieu ,& tes parolles
feront
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feront véritables. Tu as rendu tefmoignage à ton feruiteur de ces bien-faits que ie te
demande-.commence donc,* fay. A quoy aufsi s'accorde ce qu'il dit ailleurs: Accom- Vfeaume

ply enuers ton feruiteur ce que ta parolle porte . Mefmes tout le peuple d'Iffad n9-7s
en gênerai faifant bouclier cn fes prières de la mémoire de l'alliance de Dieu, a

deckiré quil ne faut point prier craintiuement, quand il nous eft commandé de
Dieu . Et en cela ils ont cnfuyui l'exemple de kurs fainds Pères , & fpecialement de
Iacob: lequel apres auoir confeflé quil eftoit beaucoup inférieur à tant de grâces qu'il en'iX'(
auoit défia rcceues de IamaindeDieu, toutesfoisil dit qu'il s'enhardit à en deman¬
der dauantage , pource que Dieu luy auoit promis de l'exaucer. Or quelques bel¬
les couleurs que prétendent les incrédules, il eft certain qu'en n'ayant point leur '
refuge en luy , quand la necefsité les preffe, ne le cherchant point & n'implorant
point fon ayde , ils le fraudent de l'honneur qui luy eft deu, autant que s'ils te for-
geoyent des dieux eftranges* idoles: car en ce faifant ils nient que Dieu foit au¬
theur de tous biens. Au contraire , il n'y a rien de plus grande efficace pour def¬
pefcher ks fidèles de tous fcrupules , quede s'armer de cefte penfée- cy : c'eftpuis qu'¬
en priant ils obtempèrent au commandement de Dieu , lequel prononce quil n'a
rien plus agréable que l'obeiflànce , que rien ne ks doit retarder qu'ils ne courent .

akigrement . Et icy derechef eft encore mieux efckircy ceque i'ay dit aupara¬
uant, que k hardieffe indubitable que nous donne la foy à prier , s'accorde biena-
uec la crainte , reuerence * folicitude que produit en nous la maiefté de Dieu.
Comme de fait on ne doit trouuer effrange , s'il rdeue ceux qui font abbatus . Par
ce moyen il eft aifé d'accorder quelques paffages qui fembkroyent eftre repugnans.
Ieremie* Daniel difent qu'ils mettent bas kurs prieresdeuant Dieu. Et Ieremie ierm.4%
en vn autre lieu , Que noftre oraifon tombe deuant la face de Dieu , à ce qu'il ait pi- ' . s>

tié du refidu de fon peuple . A l'oppofîte , il eft fouuent dit que ks fidèles efle- ^an.9.c
uent kur oraifon . Ezechias park ainfi, en priant le Prophète Ifiiye d'intercéder J8

pour la villede Ierufalem . Dauid pareillement fupplie que fon oraifon monte en a.t
haut tout ainfi comme vn perfum. La raifon de celle diuerfité eft que les fideks,com- t.Rois

bien qu'eftans perfuadez de l'amour paternelle de Dieu ils viennent franchement *>.b.io
à luy, ne doutans point d'implorer le fecours quil kur promet de fon bon gré: Jfffjff
toutesfois ils ne font point pouffez d'vne affeurance qui les rende nonchalans ou
prefomptueox, ou leur face perdre honte : mais approchent tellement de Dieu par
les degrez de tes promeffes , qu'ils demeurent toufiours abbaiffez deffous luy en
humilité.

' , Icy fourdent plufieurs queftions: car l'Efcriture recite que Dieu a quelque
fois gratifié à des requeftes , lefquelles toutesfois n'eftoyent point procedées d'vn
cur paifible ne bien rengé .Vray eft que Ioathan auoit iufte caufe de maudire les tug.}.ei
habitans de Sichem , & defîrôr qu'ils fuffent exterminez ; mais d'autant quil e-
floit efmeu de colère & d'vnappétit de vengeance, il femble que Dieu en luy ot-
trôyant ce quil demande , approuue les pafsions impetueufes & defordonnées.
Il n'y a doute que Samfon ne fuft tranfporté d'vne mefme ardeur, en difant, I(<-

O Dieu, fortifie moy, à ce que ie me venge de ces incirconcis ! Car combien zs
qu'en ce defir il y euft quelque portion de bon zèle, toutesfois il y auoit vne cupi¬
dité vicieufe & excefsiue qui dominoit.Dieu luy accorde ce qu'il a requis . il femble
qu'on puiffe recueillir dc là,que combien que ks prières ne foyent pas formées à la rei
gk de la parolle de Dieu : toutesfois cp'elles obtiennent leur effed . le refpon que
la loy permanente qui a efté donnée à tous fiecles , ne doit point eftre abolie par
quelques exemples Singuliers . Dauantage, que Dieu a quelque fois infpiré à d'au¬
cuns des mouuemens particuliers : dont aduient cefte diuerfité ,pourtantqu'il;ks a
par ce moyen exempté du reng commun . Car nous deuons bien noter k refponfe
que donna lefus Chrift à fes difciples , quand ils affedoyent d'enfuyure inconfide- ^
rément le zeled'Helie: c'eft qu'ils ne fauoyent de quel efprit ils eftoyent menez. - » _

mais il eft Tequis de paffer plus outre affauoir que les fouhaitsque Dieu ottroye, ,j
ne luy pkitentpoint toufiours . mais d'autant qu'il eft propre pour linflrudion de
tous, que ce que dit l'Efcriture leur foit approuue par expérience : c'eft qui] fub-
uientaux poures ,& exauce ks gemiffemens de ceuxqui Sont iniuftement affligez,
* ont leur recours à luy : pour cefte caufe quil exécute fes iugemens , quand les po-
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ures oppreffez luy adreffent kurs complaintes , quelques indignes qu'elles foyent
de rien obtenir . Car combien de fois en puniffant k cruauté des iniques , kur rapi¬
ne, violence , excès , & autres forfaits :en rabattant l'audace , fureur * puiffance ty-
ranniquedes grans du monde, a-il declaire par effed quil vouloit fecourir à ceux
qui eftoyent iniquement foulez & outragez , combien qu'ils fuflént poures aueu¬
gles, qui ne faifoyent que battre l'air en priant ? Mefme fur tout on peut clairement

Vfeaum voir au Pfeaume cent feptieme , que ks prières qui ne paruiennent point par foy iuf-
U07 ques au ciel , ne font pas neantmoins fans effed * vertu.car il affemblé les prières

lefquelles k necefsité arrache aux incrédules d'vn fentiment naturel aufsi bien qu'-
auxfideks, aufquelles toutesfois Dieu te monftre fauorabk, comme il appert par F-
iffue.OrDieu en leur ottroyant leurs requeftes femblables à hukmens , declaire-il
par telle facilité qu'elles luy foyent agréables ? mais pluftoft c'eft pour donner plus
grand luftre à fa mifericorde par cefte circôftance, quand ks incrédules ne fontpoint
réfutez , ains quil leur accorde leurs requeftes , combien qu'il ne leur foit pointpro-,
pi'ce. tecondement il veut Stimuler tant mieux tes vrais feruiteurs à prier , quand ils
voyent que ks cris & brayemens des gens profanes ne fontpas quelque fois fans pro¬
fit . Neantmoins il ne faut point que pour cela les fidèles fe deftournent de la
loy qui leur eft donnée, ou qu'ils portent enuie à ceux qui font. exaucez en
telle façon , comme s'ils auoyent beaucoup gagné d'auoir obtenu leur defir. Nous
auons deckiré ailleurs , que Dieu en telle forte exauça la pénitence feinte du roy
Achab , pour monftrer combien plus il fera facile à eftre appaifé enuers fes elîeus,
quand ils viendront pour fe reconcilier à luy auec vne droite conuerfion . Et pour¬
tant il te compkind des Iuifs , d'autant qu'après Fauoir requis en leur afflidion
auec belle mine , & Fauoir expérimenté facile à kur pardonner , ils font tantoft re¬
tournez à leur malice & rébellion .ce qui appert plus clairement par Fhiftoire des
luges .-ceft que quand cepeupk-k fouuentesfois eftant oppreffé a pleuré, com¬
bien qu'il n'y euft qu'hypocrilîe& menfonge en tes larmes ,toutesfoisil aefté de*-

liuré de k main de fes ennemis . En fomme, comme Dieu faitkiyrefon foleil
indifféremment fur les bons * les mauuais , aufsi il ne mefprife pas les gemif-
femens de ceux qui ont iufte caufe , & defquels les afflidions font dignes de fe-»

cours , combien que leurs ceurs ne foyent point droids . Cependant il ne ks
exauce non plus pour leur falut , qu'il fe monftre fauueur des contempteurs de
fa bonté , quand il ks nourrit . Il fe peut mouuoir vne queftion plus difficile d'¬
Abraham & de Samuel , defquels l'vn n'eftant garny d'aucune parolle de Dieu,
flfie potir les Sodomitesy l'autre pour Saui contre defenfe * inhibition expreffe.

1 y a vne mefme raifon en Ieremie , lequel a voulu deftourner par oraifon h.
ruine de Ierufalem. Car combien qu'ils ayent efté reboutez, il femble dur *e«
ftrange de les prkier de foy . Maisr i'efpere que cefte folutkm fatisfora à tous
efprits paifibks*. c'eft qu'en s'appuyant Sur ce principe gênerai, que Dieu com¬
mande d'auoir pitié de ceux mefmes qui en font indignes : ils n'ont pas efté da
tout defproutteus de fôy à caufe de telle compafsion : combien qu'en la particu-
laritè ils ayent efté abifie _, en leurs fens . Saind Auguftin parle prudemment à.

ce propos : Comment , dit-ils , ks Sainds prient- ils en foy , pour requérir de Dieu
contre ce quil a décrété? ceft pource qu'ils prient felon fa volonté : non pas ceU

Ç'ëfcPi r^ Y'1 f <"-'' -^ , k qui eft cachée* immuable, mais celle quil kur infpire pour ks exaucer d'vne
$-$- Uf'c^&^fiVy autre façon : comme il fait bien diftinguer en fa fagefle . C'eft vne fentence bien

-/ couchée : car felon fon confeil incompréhensible il modère tellement tout ce quï
(jfjj) r* aduient au monde , que les prières des Sainds , combien quil y ait quelque

0] f ' meflinge d'inaduertence & erreur auec k foy, ne foyent pas vaines ne fans fruidw
"*" Toutesfois cela ne fe doit non plus tirer en exemple pour eftre enfuytry , comme il

n'exeufo point les Sainds , lefquels ont excédé mefure en ceft endroit . Parquoy où
il n'y a nulle promeffe affeurée , nous auons à prier Dieu fous fî & condition . De-

Vftaume quoy' noiîs fommes aduertis par Dauid , quand il prie ainfi : Efueilk-toy , Sei-
7 -l>-7 gneur , pour maintenir le droit que tu m'as ordonné . Car il monftre qu'ileft muny

d'vne promeffe fpecialepour demander le bénéfice temporel,duqiid il n'euft pas au¬

trement efté affeuré. ' , , tt

1 6 Nou s auôs maintenant aufsi à obferuer,que ce que nous auosci deuât déduit des1
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quatre rcigles de bien prier,ne doit pas eftre prins en telle rigueur, côme fî Dieu reiettoit
toutes oraifons où il ne trouue point perfedion de foy ,& pénitence auec vn zek ardent,
* vne modération telle à former ks requeftes,quij n'y ait que redire.Nous auons dit,com
bien que Dku nous donne liberté en le priant d'vfer de priuauté auec luy, toutesfoisque
nousauonstoufioursàgarderceftereuerence&modeftie, de ne point lafcher la bride à .

tous fouhaits,quels qu'ils foyent, & ne point délirer plus quil nous eft lidte par fa permif-
fion.Dauantage afin quela maiefté de Dieu ne vienne à mefpris, que nous auons à efleuer
nos efprits en haut , afin qu'eftans defudoppez du monde,ils foyent dif "pofez à le reuerer
purement.lamais nul n'a açcomply cela en telle intégrité quil eft requis . car en kifîànt le
vulgaire à part,combien y a-ilde complaintes de Dauid, lefquelles tentent leur excès, &
quelque desbordement? Non pas que de propos délibéré il ait voulu playder ou riotter a-
uecDieu, ou murmurer contre fes iugemens:mais pource qu'en défaillant en fon infirmi¬
té, il n'a trouue meilleur alkgement,que de te defeharger ainfi de fes douleurs* fafche-
rks.Et mefmes telle façon de bégayer eft fupportée de Dieu,* pardonné aufsi à noftre ru-
deffe & fottife,quand il nous efohappe inconsidérément quelque fouhait : comme de fait
iln'y auroit nulle liberté de prier,fans telle indulgence. Au refte, combien que Dauidfuft
bien refolu de s'affuiettir du tout au plaifir de Dieu, * quil ait prié auec aufsi grande pa¬
tience,qu'affedion dimpetrer ce qu'il demandoit: neantmoinsil luy adulent de ietter
quelque fois, voire auec bouillons , des pafsions troublées, lefquelles font fort loin de
la reigle première que nous auons mite . Principalement il appert dek fin du Pfeaume
trente neu fieme,de quelle véhémence de trifteffe ce faind Prophète a efté tranfporté iuf¬
ques à nefe pouuoir retenir en quelque mefure . Retire- toy, dit-il àDieu,Iufquesàce
quei'efuanouifle,* que iene foye plus. On dirait que c'eft vnhommedefefperé,quine
defire autre chofe que de pourrir en fon mal,moyennant quil n'apperçoyue point la main
deDieu . Non pas que d'vn c�ur félon ou endurci, ilfe iette en telle furie, ou bien qu'il
veuille chaffer Dieu,comme ks reprouuez s'efforcent de ce faire:mais feulement il te com
plaind que l'ire de Dieu luy eft infupportable . Souuent en telles tentationsil efchappeauX
fidèles des fouhaits qui ne font pas bien compaffez à k reigle de la parolle de Dieu : d'au-
tantqu'eftanseftarouchez,ilsneprifent point affezee qui eft licite & expédient. Vray eft
que tou tes prières eftans entachées de tels vices , méritent bien d'eftre reprouuées: mais
tant y a que Dieu efpargne fes fainds,* enteuelit tels defautsimoyennant qu'ils en gemif"*
fent,quils fe redarguent,* qu'ils retournent incontinent à eux . Ils pèchent aufsi contre la
féconde reigle:pource quils ont à combattre contre leqr froidure,* que leur indigence Se

mifere ne les poind pas allez afprement pour les faire prier^comme il ferait requis , Da-
uantageil leur aduiendrad'ext.rauaguertclkment,queleurs efprits foyent efgarez. Il efi:
donc befoin que Dieu leur pardonne aufsi bien en ceft endroid, afin que leurs prieres,qui
font ou knguiffanteSjOU à demy formées , ou rompues , ou efgarées,ne laiffent point d'e¬
ftre receues* auoir lieu . Dieu a imprimé naturellement ce principe aux curs des hom-
mes,que les prières ne font pas droites, ne telles qu'elles doyuent, fi les efprits ne font efle¬
uez en haut. Et de là vient la cérémonie d'efleuerks mains, comme nous auonsdit, la¬
quelle aefté accouftuméeentous temps * à toutes nations, comme encores auiour¬
dhuy elle dure . Mais combien en trouuera- on qui cependant ne foyent conuaincus de -1 >

leurpefanteur Se lafcheté, veu que leurs ames crouppiffent en terre? Quantàdeman-
der pardon despechez, combien que nul des fidèles n'oublie ceft article en prknt Dieu:
toutesfois ceux qui font vrayement exercez à prier , cognoiffent qu'ils n'offrent pas la .
dixième partie du facrifice dont parle Dauid, c'eft que le facrifice plaifant à Dieu eft vn -,'Xi/
efprit abbatu : Seigneur tu nemefpriteras point vn cur contrit * humilié . Ainfi ils
ont toufiours à demander double pardomc'eft qu'en fo tentant coulpabks de plufieurs
pechez,dontilsne font point touchez tant au vif, pour s'y defpkire autant que be¬
foin feroit,ils fupplict que telle tardiueté ne vienne point en conte au iugement de Dieu:
& puis,felon qu'ils ont profité en pénitence * crainte de Dieu,qu'eftans naurez de triftef¬
fe de ce qu'ils ont offenfé Dieu, ils demandent d'eftre receus à mercy. Sur tout la débilité
defoy jOulimperfediondes fidèles fouille* corrompt les prières , fi la bonté de Dieu
ne venoit au deuant . mais ce n'eft point de merueilks u Dieu fupporte vn tel dé¬
faut, veu qu'il les efprouue quelque fois tant afprement, * leur liure des alarmes iî
rudes, comme fi de propos délibéré il vouloit abolir leur foy . C'eft vne tentation
bien dure , quand les fidèles font contraints de s'eferier : Seigneur , iufques à quand Vftaume

tedefpiteras-tu contre l'oraifonde ton feruiteur ? comme fi enk priant ils ne faifoyent io,a,1
K. ii.
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quatre rcigles de bien prier,ne doit pas eftre prins en telle rigueur, côme fî Dieu reiettoit
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tous fouhaits,quels qu'ils foyent, & ne point délirer plus quil nous eft lidte par fa permif-
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3g§ LIVRE III,
que l'irriter dauantage.Ainfi quand Ieremie dit, Dieu a formé k porte à ma prière: iln'y _.

doute qu'il ne fuft esbranlé d'vne perturbation fort violente . Il y a beaucoup de tembla »

bies exemples en l'Efcriture, dontil appert quela foy des faindsa efté fouuent méfiée
parmy quelques doutes & perplexité z,& agitée en telle forte,qu'en croyant * en efperant
il'sontdefcouuertquily auoitde l'inereduîitéeneux . Orquandils ne paruknnent point
où il feroit à defirer , tant plus fe doyuent- ils efforcer à corriger leurs vices,afin diippro-
cher déplus près à la reigle parfaite de prier :3e cependant recognoiftre à bon efeient ert
quelle profondi té de maux ils font plongez ,' veu qu'en cherchant les remèdes ils attirent
nouuelles maladies : veu qu'il n'y a nulle oraifon laquelle Dieu ne dcfdaigne à bon droid,
s'il ne ferme les yeux à tant de macules dont elles font fouillées. le ne récite point ces cho-
fes,à ce que ks fidèles foyent hardis à fepardonner tant peu que ce foit : mais afin qu'en fe
redarguant en feuerité,ils s'efforcent de furmonter ces obftacks. & combien que Satan s'¬

efforce de leur boucher toute voyepour les fourclorre de prier, neantmoins quils paflent
oultre'.eftans certainement perfuadez qu'encores quils foyent retardez de beaucoup d'-
empefchemens,kur affedion & eftude ne kiffe pas de plaire à Dieu, ne kurs requeftes d'e¬

ftre approuuées .moyennant qu'ils s'efforcent de s'auancer au but auquel ils ne parukn¬

nent point fi toft. Y »_»_'
Mais pource que tout home eft indigne de s'adreffer a Dieu & de fe reprefenter de-

I'r uant fa face, afin de nous rekuer de cefte confufion que nous auons ou deuons auoir en
rtOuf-rnefmés,k Pere celefte nous a dôné fon Fils noftre Seigneur lefus Chrift, pour eftre

i .Tim-t noftre médiateur * aduocat enuers luy,par la côduite duql nous puifsiôs franchemet ap¬

procher de îuy:eftans affeurez ert ce qu'auons tel intercefléur, lequel ne peut en rien eftre
réfute du Pere ,-que rien àufsi ne nous fera dénié de tout ce que nous demanderons en fon
nom. Et à cecy fe doit rapporter tout ce que nous auons enfeigné cy deffus de la foy. car
comme la promeffe nous afsigne lefus Chrift pour médiateur: fi l'efperance dimpetrer
ce que nous demandons ne s'appuye fur luy , elle fc priue de ce bien de prier . Et de fait,
quand l'horrible maiefté de Dieu nous vient cn penfée , il eft impofsible que nous ne foy¬
ons efpouantez ,& que k fentiment de noftre indignité ne nous effarouche & dechaffe
bien loin,iufquesà ce que lefus Chrift vienne en auant, * fe rencôtre au milieu pour chan
eer k throne de gloire efpouantabk en throne de graeexomme l'Apoftre nous exhorte d*
y ofercomparoiftre auec toute fiance, pour obtenir mifericorde & troUUer grace, afin d'¬
eftre aidez au befoin. Pourtant comme" il nous eft commandé d'inuoquer Dieu , & la pro¬
meffe donnée à ceux qui Finuoqueront,quilsferontexaucez:aufsiexprefiémentilnousen_
commandé d'inubquerDieuatrnômde noftre Seigneur IefusChrift . Et auons la pro¬
meffe que nous ferons exaucez de tOutce que nous demanderons en fon nom . Iufques i-
cy dit-il,vous n'auezriéndemandé en mon nom:demandez,& vous receurez.D'orefna-
uant yous demanderez en mon nom.* ce q vous demanderezie k feray -.afin que le Pere
foit glorifié eri fon'Fils.De ce farts attcune doute il apperttrcfckirement,que tous ceux qui
inuoquent Dku en au tre iiom que celuy dé lefus Chrift, defobeiffent au commandement
deDieu,* contreuienrieht à fon vouloir, aufsi qu'ils n'ont nulle promeffe de Dieu d'ob¬
tenir rien qui foit : puis que , comme dit faind Paul , en lefus Chrift toutes les promeffes
qui viennent de Dieu' font faites Ouy, &par lefus font faites Amen : c'eftà dire, que
toutes les promeffes de Dieu foriten lefus Chrift affetitéés, formes* certaines,* font
accomplies. .

-», - o Ileonuknt diligemment noterla circonftance du temps: c'eft que lefus Chrift com-
*-! > mande à fes difciples d'auoir leur refuge à fon intercefsion, apres quil fera montéaucieh

Iean îfi J ^ ceftè heure-k,dit-il, vous demaderez en mon nom.lleft bien certain q dés k cômence-
z6 ment,quiconque a prié n'a pas efté exaucé que par la grace du médiateur. Pour cefte caufe

Dieu auoit ordonné enk Loy queie facrificateur , auquel feul il eftoit licite d'entrer au
Exod.t%. fanduaire, portail fur fes efpautes les noms des douze lignées d'Ifrael,* autant de pier-
65,10,11 res precieufes deuant fa poidrine,* que le peuple fe tinft loin pour dreffer fes requeftes
it,&c par la bouche du Sacrificateur . Mefmes les facrifices eftoyent conioinds pour ratifier

ks prières , & leur donner effed. Parquoy cefte cérémonie & ombre a feruy à monftier
que nous fommes tous forclos de la face de Dieu, & ainfi que nous auons befoin d'vn
médiateur qui apparoiffe en noftre nom,* nous porte en fesefpauks *nous tienne liez
cn fa poidrine,afin que nous foyons exaucez ert fa perfonne. dauatage que ks prières , qui
ne font iamais fans quelque fouilleure,font nettoyées par afperfion de fang. Nous voyons
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aufsi comme les fainds pour obtenir kurs demandes , ont fondé leur efperance fur les fa¬
crifices lefquels ils fauoyent eftre eftablis pour leur faire ottroyer toutes leurs requeftes.
comme quand Dauid dit, Qu'il fouuienne à Dieu de ton oblation,* qu'il rende gras ton ^feame

holocaufte. Dont ilappertque Dieu dés le commencement a efté appaifé par lintercef- io'a,+
Sion de lefus Chrift,pour exaucer les defirs des fidèles. Pourquoy donc, afindereuenir ati
propos cy deffus entamé , lefus Chrift afsigne-il vne nouuelle heure , en kquelle les difci¬
ples commenceront de prier en fon nom , n'eftoit que cefte grace, telon qu'elle eft auiour¬
dhuy plusm_.nifefte,merite bien d'eftre tant plus recommandée? Comme vn peu aupara¬
uant il auoit dit! tnvn mefme fens', Iufques icy vous n'auez rien demandé en mon nom:
demandez, non pas quils fuffent du _outîghorans,0-i n'euffent iamais ouy parler de l'of¬
fice de médiateur, veu que tous ks Iuifs eftoyent embus de ce principe : maispource qu'-
iîs"n'auoyent pas encore cogneu apertement , que lefus Chrift eftant monté au ciel deuoit
eftre aduocat d'vne façon plus priuééqu'auparauant. Afin donc d'adoucir k trifteffe qu'¬
ils auoyent conceue pour fon âb_ence,Hleurcn dçckire lefaiden s'attribuant l'office d'-
interceffeur.pour ksaduertir que iufques alors ils auoyent efté pritie*2 d'vn Singulier be-
nefice,duqud ilsiouyroyent quand ils auroyentplus pleine liberté dinuoquer Dieu, d'¬
autant que leur aduocat teroit au ciel : côme l'Apoftre dit,que par le fang d'iceluy la voye H>. ..o.d
nous a efté dédiée frefche . Et d'autant noftre peruerfité eft-elk moins excufable, Si **"*

nous n'embraffons fort * forme ce bénéfice ineftimable qui nous eft proprement
deftiné.

J9 Et veu qu'il eft la voye vnique,* la feule entrée que nous auons à Dieu :quand ils ne
le prennent pour voye & entrée", ils n'ont rien qui les puiffe faire approcher dc Dieu, & ne
pourroyent trouuer en fon throne qu'ire,terreur & iugement . Et aufsi veu que Dieu l'a
Signé & marqué fingulierement pour eftre noftre Chef & noftre conduitexeuxquifede-
ftournent de luy ,ou déclinent tant peu que ce foit , s'efforcentd'autant qu'en eux eft d'ef¬
facer la marque de Dieu. En cefte manière lefus Chrift eft conftitué pour médiateur vni-
que:parJintercefsion duquel k Pere nousfoitrendu propice *exorable. Corhbienque
cependant nous kiflbns aux Sainds leurs intercefsions , par lefquelles ils recommandent à
DieumutuelkmentkfalutksvnsdesautreSjCommefaindPaul en fait mention :tou- i.Tîm*
tesfois nous requérons qu'elles foyent telks,que toufiours elles dépendent de cefte feu- *"
le de lefus Chrift. tant s'en faut qu'elles foyent diminutions d'ic.lk. Car comme elles pro¬
cèdent de l'affedion de charité,en laquelle nous fommes enfemble liez comme membres:
aufsi elles fe rapportent à Fvnité denoftre Chef. Puis donc qu'elles font faites au nom de
Chrift, ne te'fmoignent elkspasquenulnepeuteftrcaydénefecouruparaucunes prières
des autres,finon au moyen que lefus Chrift eft l'interceffeur ? Et comme lefus Chrift par
fon intercefsion n'empefohe point que nous ne fubuenions en l'Eglife par prières l'vn al'-
autre:aufsi il faut que cela demeure refolu , que toutes les intercefsions de l'Eglife fe doy»-
uent diriger & rapporter à icdk feule. Mefme nous auons bien à nous garder d'ingratitu¬
de en ceft endroit:pdis que Dieu fupportant noftre indignité,non feulement donne licen¬
ce à chacun de prierpour foy -mefme , mais nous reçoit & admet à fuppliér ks vns pour les

autres.Car quel orgueil feroit-ee, quad Dieu nous fait ceft hôneur de nous constituer pro
cureurs de fon Eglife, voire qui méritons bien d'eftre reiettezen priant pour nous, que
cependant nous abufons de telle libéralité en obfcurciffant l'honneur de lefus Chrift?

20 Ce n'eft donc que pur menfonge ce que babillent les Sophiftes de maintenant,
que Chrift eft médiateur de la rédemption des fidèles, de Fintercefsion. comme fi Chrift
s'eftant acquité d'vne méditation temporelle, auoit remis l'office éternel & à iamais
perdurable fur fes feruiteurs . C'eft vn bel honneur qu'ils luy font , de luy départir vne
li petite portion de l'honneurqui luy eft deu. mais l'Efcriture y va bien autrement, à
la {implicite de kquelle fe doit arrefter le fîdek, en kiffant-k ces trompeurs. Car quand
faindleandit, que fi quelcun a peché nous auons vn Aduocat enuers le Pere , affauoir i.leam'.
lefus Chrift : il n'entend pas quil nous ait efté iadis Aduocat, mais il luy afsigne of- ««»

fice dinterceffeur perpétuel . Et mefme faind Paul afferme, qu'eftant afsisà la dex- *«»*. s.j;
tre du Pere, il intercède encore pour nous . Et quand en vnautre paflage ille nomme **»'
Médiateur vnique de Dieu* des hommes: ne regarde-il point aux prières dont il b.<

auoit fait mention auparauant f car ayant prédit qu'il faut Supplier Dieu pour tous
hommes-, pour conformer cefte fentence, il dit contequemment qu'ily a vnDieu,*
vn Médiateur pour donner approche à tous hommesenuers luy. Et de fait, faind Au- ^'e°n~
guftinne le prend pas autrement, difant, Les Chreftiens te recommandent à Dieu F» ^*.4.V.
vn l'autre cn leurs oraifons : mais celuy qui prie pour tous , fans que nul prie pour luy, cap.i
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iceluy eft le vray feul médiateur. Paul,combicn qu'il fuft vn des principaux membres, tou
tesfois d'autant qu'il eftoit membre,fachant que le Seigneur lefus vray Sacrificateur,pour
toute l'Eglife eftoit entré au Sanduaire de Dieu , non point par figure ny image , mais ea
vérité ril te recommande aux oraifons des fidcles,* nefe fait point médiateur entre Dieu

£.30 & ks hommes: mais requiert que tous les rriébrcs du corps priét aufsi bien pour luy com-
Epbef. 6. me il pric p0ur les autres, felon que tousdoyuent auoir folicitude & compafsion mutuel-
*''9 le. En cefte manière les oraifons mutuelles detousks membres qui trauaiîlent encore en
Colof 4* ( terre,doyucnt monter au Chef qui eft précédé au cjel, auquel nous auô. femifsion de noz
t'.Qor.n. pechéz.car fi faind Paul eftoit médiateur ,Jes autres ApQftres-kferoyent fembkblement:
''*" & ainfi il y auroit plufieurs médiateurs, ce qui ne conuiendroit p©int àeequ'il dit en vn

autre paffage,quil y a vn mediateqr de Dieu * des homn_es:auqucl aufsi nous fommes vn,
fi nous gardons vnité de foy par le lien de paix. Ce paffage eft prins du fecond liure contre
Parmenié.Suyuant ce propos ildit aufsi fur le Pfeaume nouante & quatrième: Si tu chejT
ches ton médiateur pour ^introduire à Dieufil eft au ciel., & prie là pour toy,comme il eft
mort pour toy en la terre . Ileft bien yr^y que nous n'imaginons pas, qu'eftant à genoux il
face humble fupplication:mais nous entendons auec \'Apoftre,quil corriparoift tellement
deuant la face de Dieu.que la vertu de fa mort eft valkble àintercefsiô perpétuelle . Et a-
uec ce,que luy eftât entré au Sanduaire du ciel peut feul prefènter les prières du peuples-
quel n'a point prochain accez auec Dieu.

2 ' Quant éft des Saindsqui eftans décédez de ce monde,viu.nt auec Chrift : fî nous leur
attribuons quelque oraifon , ne fongeons point qu'ils ayét autre voye de prier, que Chrift
qui eft feul la voye : ou que kurs requeftes foyent acceptées de Dieu en autre nom . Puis
donc que l'Efcriture nous retirant de tous autres,nous rappelle à vn feul Chrift : puis que
kPere çclefte veut que toutes chofes foyent recueillies en luy : c'a efté vne trop grande
beftïte,voire mefme rage,de prétendre tellement auoir accès par eux, que nous foyons di¬
straits de luy. Orque cda,aitefté fait par cy deuant,* qu'il te face encore auiourdhuy
où k Papauté* a lieu:qui elt ce qui k niera. Pour auoir Dieu propice on allègue k mérite
des fainds,on inuoque Dieu en kilr nom,kiflànt k plus fouuét lefus Chrift derrière.Qu'-

- eft-ceJ3.au.re chofe , Sinon leur transforer l'office.d'interceision vnique , laquelle nousa-
uons îcy deffus maintenue à Chrift .Dauantage .qûfeft ou l'Ange ou le diable qui a iamais
reudé vne fyHabe aux hommes de finte.rcefsiond.es fainds,ainfi qu'on faforgéef'câriln'-
y en a rien en l'Efcriture. Quelle raifon donc y auoit-il de la contro.1 ucrîCertes quand l'¬
efprit humain cherche telles fécondes aydes, lefquelles ne luy font point baillées par la pa¬

rolle de Dieu-.il demonftre euidemment fa deffiance . Et.fi on appelle en tefmoin k con-*
fcience de ceux qui s'arreftent à lintercefsion des 5ainds: on trouueraque celane vient d'¬
autre chofe, Sinon qu'ils font en perplexité , comme fi Chrift kur defailloit , ou bien s'il e-
ftoit trop rigoureux. En laquelle doute ils font grand deshonneur à Chrift , & le defpouil-
lent du tiltre de feul mediateunkquel côme il luyaefté donné du Pere en Singulière pre-
roo-atiué, ne fe doit ailleurs transferer.Et en ce faifant obfcurciffent la gloire de fa natiui¬
té anean tiffent Sa croix,renuerfent la louange de tout ce qu'il a fait * fouffert , veu que le
tout ne tend à au/re fin,finon à ce qu'il foit recogneu feul médiateur . Pareillement ils re-
iettent k beneuolence de Dieu , quife declairoit enuers eux pour Pere . car il ne leur fera
point Pere,finoûqu'iIsreputent lefus Chrift leur eftre frère . Ce qu'ils renoncent pleine¬
ment , s'ils ne l'çftiment auoirenuers eux fraternelle affedion, laquelle eft aufsi tendre *
douce qu'il y enait au monde . Parquoy l'Efcriture le nous prefente Singulièrement , elle

LU del- nous enuoye à luy,& veut qu'en luy nous nous arreftions. 1 1 eft, dit faind Ambroife,no-
faac&a- ftre bouche,par kquelle nous parlons au Pere.-noftre �il, par lequel nous voyons le Pere:
nima. noftre main dextre,par Iaqlle nous nous offrons au Pereffans lcql moyenneur iln'y a nulle

approche auecDieu,ny à nous,ny à tous ksfainds. S'ils allèguent pourexcufe,quek con¬
clufion de toutes leurs prières folennelks aux téples eft,qu'elks foyét agreablesà Dieu par
lefus Chrift,c'eft vn Subterfuge friuok : veu q lintercefsiô de lefus Chrift n'eft pas moins
profanée quand on la melle parmy les prières* mérites des fainds trepaffez, que fi on le
laiflbitlà du tout,* qu'on ne fift mention quediceux. Dauantage en toutes leurs kta-
nfes,hymnes * profes,oi_ ils magnifiét ks fainds iufques au boutai n'eft nulle nouuelle de
IefusChrift.

1 1 Or la follie s'eft desbordée iufques là en ceft endroit,que nous y pouuons contempler
au vif la nature de fuperûitiondaquelk 3pres auoir vne fois ietté la bride,ne ceffe d'extra-
uaguer fans mefure. car depuis qu'on a commencé d'adreffer fa penfée aux fainds comme
interceffeurs, petit à petit on] a attribué à vn chacun fa charge particulière : tellement
que telon la diuerfité des affaires , maintenant l'vn, maintenant l'autre ont efté im¬

plorez
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plorez pouraduocats . Outreplus vn chacun achoifî fon Saind particulier ,fo mettant
cn la fauue-garde d'iceluy , comme en k protedion de Dieu . Et eft aduenu non feule¬
ment ce queie Prophète reprochoit aux Ifraelite's,queles dieux ayent eftcz dreffez fé¬
lonie nombre des villes : mais felon k multitude des perfonnes, d'autant qu'vn chacun
a eu le fien. Orfiainfieftquils ayentkur affedion fichéeen la volonté de Dieu, qu'ils
regardent en icelle , * y raportent tous leurs defirs : quiconque kur afsigne autre oraifon
quede fouhaitter l'aduenementdu royaume de Dieu , il a vne eftime d'eux trop rude&
trop charnelle ,* mefme leur faitiniure . Dontonpeutiugercommentdoiteftre prinfe
la fàntafie commune, qui eft de penfer ks Sainds eftre enclins enuers vn chacun, félon
qu'on kur porte honneur . Finalement pluficurs ne fe font contenus d'vn horribkfacri-
lege,fcs inuoquans non point comme patrons ou aduocats , mais comme gouuerneurs de
kur falut . Voila où trebufehent les miferables hommes, quand vne fois ils s effarent de
leurs limites : c'eft à dire de la parolle de DieU . le kiffe d'autres monftres d'impiété plus
lourds & enormes.aufquds combien que les Papiftes foyét deteftables à Dieu i aux Anges

* aux hommes.* toutesfois il ne kur en chaut, & n;en ont nulle honte . Se iedans à genoux
deuant limage de fainde Barbe,fainde Caterine & femblables fainds forgez à leur porte*
ils barbotent Pater nofter.tant s'en faut que cefte furie foit corrigée ou réprimée par ceux
qui fe difen t prekts,curez ou prefeheurs, que pluftoft ils y appkudiffen t, d'autan fqu'ils y
flairent du gain . Maisencoresquilstafchentdekuer leurs mainsd'vn fi vilain fàcrilege^
d'autant qu'il ne fe commet point en leurs meffesnyen leurs vefpres:foUs quelle cou leur
défendront ilsces bkfphemes qu'ils lifent à pkine gorge,où ilsprientfaindEloy ou faind
Medard de regarder du ciel leurs feruiteurs pour les aider? mefmes où ils fupplient la viera
ge Marie de commander à fon Fils qu'il kur odroye leurs reqtieftes?II a bien efté iadis de-
fondu 3Û concile de Carthage, qu'aucune prière qui fe feroit à l'autel ne s'adreffaft aux
Saiïids . Et eft vray femblable que les bons Euefques de ce temps-la,pource qu'ils ne pou¬
uoyent du tout retenir * brider limpetuofité du fol popukire,ont cherché pourle moins
ce/ejwde qui n'eftoit qu'à demy^c'eft que ks prières publiques ne fuffent pas infedées des
folles dcuotionsqué ks bigots auoyent introduites: comme de dire, Samoa Maria ou
Sande Petre,ora pro nobis . Mais les autres fe font desbordés encore plus, voirë auec vne

* importunité diabolique, ne doutanspointd'attribuer à ceftuy-cy * a ceftuy-lâce qui eft
propre à Dieu * à lefus Chrift.

23 Cequ'aucurts s'efforcèhtdemÔftrerqueteikintercefsiônpuiffeeftreveiiefondéeeii
l'Efcriture: en cek ils perdent kur peine . Il eft fdit fouuent mention, difent-ik, des orai¬
fons des Anges : & non feulement ce , mais il y a tefmoignage que ks prières des fidèles
font portées par leurs mainsiufques deuant k face de Dieu . le kur concède: mais s'il leur
fehible bon de comparer ks Sainds trefpaffez aux Anges .- ils ont à prouuer qu'ils font ef-
pitsdéputez pourprocurer noftre falut,*qu'ils ont la charge & commifsion de nous gui- ^* ** -&
der en toutes nos voyes : qu'ils font à l'ento ur de nous , qui ls nous admonneftent & con- ni .

folent,* veillent toufiours pour nous conféruer.Car toutes ces chofes font attribuées aux bf*'^
Anges,* non pasaux Sainds . Or il appert par les offices diuers dont l'Efcriture diftingue Eftat*. 34

ksAngesd'auecks hommes, que c'eft bien fauter du coq à l'afne, de parler des vns* des fc,8i

autres en confus * fans diferetion.Nul n'ofera faire office d'aduoeat en fîege prefîdial de»»,

uant vn iuge terrien, s'il n'eft receu & accepté : d'où vient donc vne fi grandelicence à ces

vers ou crapaux , d'eftablir patrons & aduocats deuant Dieu ceux aufquels là grace n'en à
iamais efté donnée?Dieu a voulu afsigner le foin de noftre falut aux Anges , & de là vient
quils font aux affemblees publiques , * que l'Eglife kur eft vn théâtre auquel ils contem¬
plent auec admiration k fagefle grande & diuerfe de Dieu . ceux qui transforent àd'au-
tres ce qui eft particulier auxAnges , perueftiffent & confondent l'ordre mis de Dieu, le -
quel deuoit eftre inuiolabk. Us appliquent d'aufsi bonne grace les autres tefmoignages à ce
propos.Ils allèguent ceque difoit le Seigneurà Ieremie , Si Moyfe * Samuel eftoyentde- Ierem-ii'
uant moy pour me fupplier , mon c ne s'adonne point à ce peuple. & de cela ils for- *'*
ment leur argument ainfi : N'euft efté que Dieu euft voulu Signifier que les morts prient
pour les viuans, comment euft-il ainfi parlé de Moyfe & Samuel, qui eftoyét défia morts?
Aucontraire,i'argueencefteforte; Puis qu'il appert que Moyfe* Samuel ne prioyent
point lors pour k peuple d'Ifr_.el,que ks morts ne font nulle prière pour les viuans.Car qui
penferons nous eftre celuy d'entre les Sainds qui eUft la folicitude pour le peuple , fî Moy¬
fe nes'en foucioit point : lequel a furmonte tous autres en humanité , bonté * folicitude
paternelle ? Or on peut par les parolles du Prophète inforer, que lors il ne faifoit nulle re¬
quefte . Parquoysils cherchent ces petites fubtilitez, de conclurre queks morts prient
pour les viuans,puis que Dieu a dit , Si Moyfe & Samuel prioyent:. auray vne raifon plus
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apparente , que Moyfe ne prioit point en l'extrême necefsité du peuple :duquelileft dit,
S'il prioit, qu'il ne feroit point exaucé . Dont il eft vray-tembkble , que nul autre ne prie,
veu que Moyfe furmonte tous autres en bonté* clémence K Voila quils profitent en
leurs cauiiktionstd'eftre naurez du glaiue dont ils te penfoyent bien munis . Neantmoins
c'eft vne moquerie,de forcer ainfi cefte fentence outre fbn fimpkfens;veu quenoftre Sei¬

gneur ne fignifie autre chofe , finon qu'ilne pardonnera point à ce peuple: quand mefme
ils auroyent quelque Moyfe pour aduocat , ou quelque Samuel :.pour les prières defquels

f il auoit iadis tant fait. Lequel fensfe peut clairemét déduire d'vn autre femblablepaffage
,jW',+" d'Ezechicl. Si certes ces trois perfonnages,dit le Seigneur,Noé, Daniel & lob eftoyent en

lacité:ilsncdeliureroyentnefilsne fille par leur iuftice: mais kurs ames tant feulement.
Où fans doute il a voulu dire , Si ks deux eftoyent reffufcitez , * viuoyent en la cité . car
'le troifieme, affauoir Daniel , eftoit encore furuiuant : * on fait bien que lors eftant en¬
cores en la fleur de fon ieune aage , il eftoit vn exemple Singulier de vraye pieté .Laiffons
donc à Dart ceux defqudsl'Efcriture tefmoigne ouuertemet qu'ils ont acheue kurs cours.

Ad. îye. Pourtant faind Paul parlatde Dauid,ne ditpas qu'il aide fes fucceffeurs par prières: mais
i& feulement qu'il a feruy à fon aage.

a4 Ils répliquent derechef, en demandant fi ie veux leur ofter toute affedion d'amour;
yeu qu'en toute leur vie ils ontefté fi ardens en diledion * pieté . Acela ie refpon, que
comme iene veux point efplucher curieufement que c'eft qu'ils font , ou à quoy ils pen¬
fent ; aufsi il n'êft point vray femblable qu'ils foyent agitez çà & là de diuers defirs : mais
eft probable que d'vne volonté arreftée ils cherchent le royaume de Dieu, qui ne confi¬
fte point moins en la confufion des iniques qu'au falut des fidèles. Si cela eft vray , il n'y
anulk doute queleur charité ne foitaufsi endofeen kcorhmuniondu corpsde Chrift,
* qu'elle ne s'eftend point plus loin que la nature d'icelle communion le porte . Dauan¬
tage , k foit que nous concédions quils prient en telle forte pour nous : neantmoins il ne
s'enfuyura pas ne qu'ils quittent leur repos pour fe diftraire ça * là , ayans foin des chofes
térreftres:* tant moins qu'ils doyuent eftre pourtant inuoquez . Et ne fe peut déduire ce-
la,de ce que ks hommes viuans fur la terre fe recommandent aux oraifons ks vns des au-

^ tres*.car cela fert à entretenir la charité entre eux , quand ils fe departiffent enfemble leurs
necefsite-Zj&ksrcçoyuent mutuellement fur eux. ce qu'ils font mefme du commande-

F ment de Dieu : * ne font point deftituez de promeffes , qui font les deux poinds prin-
iff' eipauxenoraifon. Toutesces raifons défaillent aux morts , auec lefquels k Seigneur ne

nous a laiffé nulle communication > quand il les a retirez de noftre compagnie : ny à eux
auSsi enuers nous,entant qu'il eft pofsibk d'en coniedurer. Et fî quelcun prétend eftre im¬
pofsible , quils ne retiennent vne mefine charité quilsont eue en leur viuant , comme ils
font conioints d'vne foy auec nous dedemanderay dauantage, qui nousa reuelé qu'ils
ayent fi longr les aureilles , qu'elles s'eftendent iufques à noz parolles? qu'ils ayent les yeux
fi aigus ,' quils puiffent confiderertioz necefsitez ? Bien eft vray que les Sophiftes babil¬
lent ie ne fay quoy en leurs efooles , que la lumière de la face de Dieu eft fi grande, qu'en
kcontemplation d'icelle , comme en vn miroir , les Sainds peuuent contempler ce qui fe
fait cy bas : mais d'affermer cela , & principalement en telle hardieffe qu'ils y vont , qu'-
cft-ce autre chofo , que de vouloir entrer par noz fonges eftourdis , aux fecrets iugements

Rom.S.b. de Dieu, fans fa parolle? & mettre fous le pied l'Efcriture, laquelle tant de foisprononce
6 k prudence de noftre chair eftre ennemie de la fageffe de Dieu, condammant vniuerfel-

kment la vanité de noftre fens ; * mettant bas toute noftre raifon , pour nous amener à la
feule volonté de Dieu?

ij Les autres tefmoignages qu'ils amènent pour fouftenir leursmenfonges,font par eux
G. 1...48 . peruerferhent corrompus.Iacob, difent ils,a demandé en l'article de la mort,que fon nom
""* * le nom de fes pères Abraham * Ifaac fuft inuoque fur fes fucceffeurs. Première

ment voyons quelle eft cefte forme dinuoeation entre leslfraelites. car ils n'appellent
pas kurs Pères en leuraide;mais feulement requièrent à Dieu qu'il ait mémoire de fes fer¬
uiteurs Abraham , Ifaac & Iacob . Leur exemple donc ne fert de rien à ceux qui adreffent
leurs parolles aux Sainds . Mais pource que ces troncs de bois icy ne confiderent peint,
comme ils font lourds* infenfez, que c'eft d'inuoquer le nom de Iacob , ou à quelle fin
ilfe doit inuoquer : ce n'eft pas de merueille fien k manière ils failknttant fottement.
Afin quenous l'entendions, il faut noter que cefte locution eft en vnautre paffage de F-

lfa.4-a. Eferiture . Car Ifaie dit, que le nom des hommes eft inuoquéfurles femmes, quand el
les ks recognoiffent pourleurs maris, eftans en leur tutelle* fubiedion . L'inuocation
donc du nom d'Abraham fur les Ifraelitcs , gift en ce que l'ayans pour autheur de leur li¬
gnée , ils retiennent la mémoire de fon nom Solennelle, comme de leur Pere . Et Iacob ne
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faitpointcek.quilfefouciebeaucoupd'entretenir fa renommée . mais entant'qu'il re¬
pute quetoutle bonheur de_jst pofterité eft en ce poind eftably, qu'elle iouyffe comme
par fuccefsion , dçJtklliance^qUe Qieu auoit fait auec luy : il kur defire ce quil cognoift e-
llrc leur principe bieft , qti'ils foyentreputez du nombre de fes enfans , * recogneus pour
fon lignage . Car edar_eft au tre chofe, que leur bailler de main en main la fuccefsion d'¬
icelle alliance . Les fucceffeurs d'autrepart, faifans en leurs prières telle memoire,n'ontpas
Jeurrefugeaux intercefsions des morts:mais alleguentau Seigneurk fouuenanl delà
.promeffe, en kquelle il a teftifie qu'il kur feroit propice* libéral , à caufe d'Abraham,
Ifaac* Iacob . Au refte,que les fidèles nefe foyent gueres repofez fur les mérites de kurs
Peres,nous en aùons fuffifante déclaration au Prophète, parlant au nom commun de tou¬
te l'Eglife en cefte forme : Seigneur Dieu tu es noftre Pere.** Abraham ne nous a pas j^ gi _j

cognu :&Ifrael nous a ignoré . Tu-es Seigneur, noflrePefe* rédempteur . Neantmoins m
parlant ainfi,il adioufte pareillement: Seigneur conuerty ta bonté vers nous pour l'amour
detes feruiteurs. Nonpasquilsimaginent quelque intercefsion ; mais c'eft qu'ils redui-
fent en mémoire le bénéfice de l'alliance, Or maintenant puis que nous auons le Seigneur
lefus ,en la main, duquel l'alliance éternelle de mifericorde non feulement a efté faite,
mais aufsi conformée: duquel pretendrions-nous pluftoft k nom en noz prières ? Pour¬
tant que ces vénérables dodeurs voudroyent fous ombre de ces mots, qui ks croyroitj
faire ks Sainds interceffeurs : ie leur demande pourquoy en fi grande trouppe & quafi en
vne formiliere de Sainds,ils n'ont pas laifl'é vn petit coing à Abraham pere de toutel'E-
glife. C'eft chofe trop notoirede quel bourbier, oude quelle racaille ils tirent leurs fainds.
Qu'ils trie refpondent fi c'eft chofe décente, qu'Abraham, lequel Dieu a préféré à tous , *
lequel il a exalté en degré fouuerain d'honneur , foit oublié & mis fous le pied . Mais voi¬
cy que c'eft :pourceque chacun fait bien que telle couftume n'a iamais efté à l'Eglife an¬
cienne, ces ruftres pour cacher la nouueauté fe font teu z des Sainds qui auoyent vefeu
fous la Loy: comme fien introduifant diuerfité de noms, ils eftoyent à exeufer, en ingé¬
rant yne'façon nouuelle * baftarde . Ce qu'aucuns allèguent du Pfeaume , là où les fidè¬
les prient Dieu d'auoir pitié d'eux en faueur de Dauid: tant s'en faut qu'il ayde à linterr
cefsion des Sainds , qu'il n'y a rien plus propre à la mettre bas.Car fi nous couderons quel
degré a ténu Dauid , nous verrons qu'en ceft endroit il eft feparé de toute la compagnie
dçs Sainds , afin queDieu ratifie la padionfaide auecluy . Parquoy le faindEfprit a re¬
gard à la promeffe, pluftoft qu'à la perfonnede l'homme : & quant & quant infinue fous
celte figu re l'intercefsion de lefus Chrift.Car ce qui a efté fingulier à Dauid,entantqu'il e*
ftoit image de lefus Chrift.il eft certain qu'ilne peut competer aux autres.

16 Mais aucuns font meuz de cefte raifon, que les oraifons des fainds ontefté fouuent
exaucées. Pourquoy ? Certes pourtant qu'ils ont prié. Us ont efperé en toy, dit le Prophe- ^fia».ii&
te,* ils ont efté conteniez: il ont crié, *n'ont point efté confus . Prions donc aufsi à leur "'*
exemple, afin que nous foyons, comme eux, exaucez. Maisc'eft arguer contre toutor-
dreraifonnabk , de dire ( comme fontnûz aduerfaires)qu'il n'y en aura nul exaucé , finon
ceuxqui l'ont défia efté . Combien eft meilleur Fargumentde faind laques ? Elie,dit-il, "«£$.«
eftoit homme femblable à nous : * pria quil ne pleuft poin t , & par trois ans & demy n'y """

euft nulle pluye fur la terre:derechefil pria , Se le ciel donna fa pluye , & la terre rendit Son
fruit . Quoy donc?infere-il qu'Elie ait quelque finguliere prerogatiue,à kquelle nous dé¬

nions recourir? Non . mais aucontraire il demonftre la vertu perpétuelle de pure & fain¬
de oraifon .pour nous exhorter à fembkblement prier. Car nous recognoifïons trop mai-
grement k promptitude & bénignité de Dieu à exaucer les fiens : Sinon que par l'expé¬
rience des Sainds, qui ont efté exaucez, nous foyons conformez en plus certaine fiance de
fes promeffes.-cfqudles ilneditpas quêtes aureiltes feront enclines àenouyrvn ou deux,
ou petit nombre: mais tous ceux qui inuoqueront fon nom . Leur ignorance eft d'autant
moins excufable, en ee quil femble que de propos délibéré ils meiprifent tant d'aduer-
tiffemens de l'Efcriture . Dauid a efté fouuent deliuré par la puifïance de Dieu : a c'efté
pour l'attirer à foy,ouquenousfoyonsauiourdhuyfecourusparfesfuffrages?Ilenparle
bien autrement . Les iuftes, dit-il, ont l'�il fur moy pour voir quand tu m'exauceras . I- i*f*I4*'-
tem, Les iuftes le verront *ferefiouiront,* efpererontau Seigneur. Voicy te poure a crié Vftau.Kt.
à Dieu,* il luy a refpondu. Il y a beaucoupde pareilles fentences,où il induit Dieu à Fex- a.%

aucer par cefte raifon , Que les fidèles ne feront point confus : mais que par tel exemple ils Vf*"» -H
prendront courage à bienefperer. Ilnousfuffîrad'vn pour cefte heure . Pour cefte caufe, %J
dit.i-,-Out faind te priera en temps opportun . Lequel lieu .'allègue tant plus volontiers, i,*
pource que ces caffars, qui ont kur langue à loage pour maintenir par leur babil effron-
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té k tyrannie du Pape, n'ont point eu honte d'en faire bouclier pour prouuer Fintercefo
fion des Sainds. Or Dauid n'a voulu autre chofe finon me*iftrer le fruîd qui deuoit pro-
uenir de la clémence & humanité dc Dieu , quand il luy n^ro^to^r-oyffia demande. Nous

. auons à noter en gênerai , que l'expérience de la gracede Dieu tant envers nous qu'en-
uers les autres , eft vne ayde non petite pour conformer la fidditéde fa parolle . Iene
reciteray point plufieurs paffages, efquels Dauid te propofe les bénéfices de Dieu qu'il a-
uoitiareceuz, pour matière de fiance à l'aduenir. car en lifant les Pfeaumes, on les ren¬
contrera par tout . Etii tenoit cela du Patriarche Iacob, qui en auoit iadis donné l'exem-

Genef.it. pje _ Sçjgneur 1C fujs bien par deffous tes mitericordes , & la vérité que tu as accomplie en¬

uers ton feruiteur , *c. Il allègue bien la promeffe, mais non pasfeule.caril conioind l'ef-
fed quant* quant, afin d'eftre mieux encouragé pour fe fier que Dieu fera toufiours tel
enuers luy , comme il auoit fenty défia .- veu qu'il n'eft point femblable aux hommes mor¬
tels , qui fe fafehent d'auoir efté trop larges , ou qui voyent leurs facultez s'efpuifer : mais

Pff.i_.ji. jj veut efl.re c{ym£ feion fa propre nature , comme Dauid le fait bien faire , Tu m'as rache-
té,dit il,ô Dieu de vérité . Apres auoir attribué à Dieu k louange de fon falut, il adiou¬
fte quil eft veritable,pource que s'il n'eftoit toufiours femblable à foy , on ne pourroit pas

recueillir de fes bénéfices argument affez ferme pour le prier en fiance. Mais quand nous
fauons que toutes fois & quantes qu'il nous ayde * nous fubuient , il donne approbation
de fa clémence * fidelitéfil ne faut pas craindre qu'il nous veuille fruftrer , ou que noftre
attente foit sonfufe,quand nous viendrons à luy.

l~ La fomme totalle reuient là : Puis que l'Efcriture nous enfeigné , que c'eft vne prin-
cipalk partie du feruice de Dieu que de l'inuoquer , comme aufsi il prife plus ceft homma¬
ge que nous luy faifons que tous facrifices : que c'eft vn fàcrilege tout manifefte d'adref-

Vfeau.44 fer oraifon à nul autre . Parquoy il eft dit au Pfea^ime, Si nous auons efpandu noz mains
"X1 à nulsdieux cftranges.le Seigneur ne s'enqueftera-il point d'vn tel forfait.Dauantage puis

que Dieu ne veut eftre inuoque qu'auec foy, & que notamment il nous commande de
former noz oraifons à la reigle de fa parolle: finalement puisque k foy eftant fondée en
jcellc eft la vraye mere d'oraifomfi toft qu'on fe deftourne de la Parolk,l'oraifon eft quant
& quant abaftardie . Or il a efté monftre que par toute l'Efcriture ceft honneur eft re¬
ferué à vn feul Dieu . Quant eft de l'intercefsion , nous auons aufsi veu que l'office en
eft particulier àlefusChrift:* qu'il n'y a nulle oraifon agréable à Dku,fi ce Médiateur ne
la fandifie. Nous auons plus outre monftre, combien que les fidèles facent requeftes*
fnppiications mutuellement ksvns pour les autres, que cela ne derogueMïen à Finter-
cefsionde IefusChrift. Car tous depuis le premier iufqu'au dernier s'appuyentfuricelk,
pour recommander à Dieu tant eu x que leurs frères . Cependant nous auons aduerty, qup
cela eft fottement*fans propos tiré aux trefpaffez , aufquels nousnelifons pas qu'il ait
iamais eftécômandé de prier pour nous. L'Efcriture nous exhorte fouuent à rendre ce de¬
uoir les vns enuers les autres : quant aux morts il ne s'en trouue point vne fyllabe » Mefmes

laq.^J. S.Iaquesconioignant ces deux,que nous eonfofsions noz péchez entrenous, & que nous
16 prions mutuellement ksvns pour les autres , exclud tacitement ceux qui ne ccjnuerSent

plus au monde. Par ainfi cefte feule raifon doit fuffire pour condamner l'erreur d'inuo-
quer ks Sainds,ou ks requérir pour patrons: c'eft que la préface de bien * deuemét prier,
procède de la foy .- laquelle eft de l'ouye de la parolle de Dieu , en laquelle il n'eft nulle part
fait mention que les Sainds foyent interceffeurs. Car c'a efté vne pure fuperftition , de
leur auoir afsignéceft eftat * office , qui ne leur eftoit point donné de Dieu . Car com¬
bien que FEScriture foit pleine de beaucoup de formes de prier , on n'y trouuera point
vn feul exemple que iamais les fidèles ayent cherchédes aduocats d'entre les morts:*
toutesfois on ne pente point cn la Papauté que les oraifons vaillent rien fans cela. Da¬
uantage il eft tout notoire, que telle fuperftition aefté engendrée de pure incrédulité,
pource qu'on ne s'eft point contenté de lefus Chrift pour médiateur , ou qu'on l'a du tout
defpouilléde cefte louange . Ce qui fe peut aifément monftrer par kur impudence , pour-
ce qu'ils n'ont nul argument plus ferme à maintenir leur refuerie dc l'intercefsion des
Sainds, qu'en alléguant que nous fommes indignes d'approcher familièrement de Dieu.
Ce que nous confeffons eftre trefvray : mais delànous concluons qu'ils ne laiffent rien
qui foit à IefusChrift: veu qu'ils tiennent pour rien qu'il foit noftre médiateur* aduo¬
cat, & ne daignent pas le mettre en conte, s'arreftans pluftoft à fàind George, faind Hip-
polite & pareilles mafques.

2 j Or combien que l'oraifon à parler propremct,nc comprenne que les requeftes & fvp-
plications : toutesfois il y a telle affinité entre la demande & adion de grâces , qu'il n'y a

point dinconueniét de conioindre les deux enfemble . Au refte les efpeces que faind Paul
recite
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reciteà Timothée fe rapportent à k première partie, qui eft de fuppfiet * requérir Dieu.
En quoy foifanmous efpandonsnos defirs deuant luy , pour demander tant ce qui fert à
magnifier fon nom & auancer fa gloire, que les biens qui font pour noftre vfage & profit.
En rendant grâces, nous luy faifons l'hommage quieftdeuàfes bénéfices, proteftansa-
uec louange ,que tout ce que nous auons de bien nous vient de fa libéralité. Dauid a com- Vfiau. to
prins ces deux partiesen difant, Inuoque moy au iour de k necefsiféfie te deliureray,* tu c.\t
me glorifieras.L'Efcriture non fans caufe nousaduertift de nous exercer inceffam ment en
tous les deux . Car comme nous auons dit ailleurs,* l'expérience le monftre par trop,no-
ftre indigence eft fi grande , * nous fommes de tous coftez fi fort contraints * preffez eh
plufieurs deftrois,que tous ont affez de raifon de foufpirer afsiduelkment deuant luy , Se

le Supplier qu'il les aide . Car encore qu'aucuns ne foyent point battus d'aduerfitez , fi eft-
ce queks plus fainds doyuent bien eftre aiguillonnez par leurs péchez à prier . Et puis
les alarmes innumerables qui kur font dreffées à chacune heure , les y doyuent pouffer au
double . Quantau facrifice de louange * adion de grâce , nous y pouuons faire inter¬
ruption fans grand forfait : veu que Dieu neceffe d'amaffer bien- faits ks vnS fur les au-
tres,pout nous contraindre à luy en faire recognoiffance,qudques pareffeux & tardifs que
nousfoyons _ Bref,kskrgeffeS de tes bien-faits qui redondent fur nous, fontfi amples*
continuelles , * les miracles de tes ceuures, quelquepart qu'on puiffe regarder , apparoif-
fcnt fi grans, fi excellens & infinis , que iamais ne nous défaut caufe & matière de le louer,
glorifier & exalter,* de luy rendre grâces en tout & par,tout . Et afin que mieux cecy foit
expliqué,puis que toute noftre-.efperance * toutnoftre bien tellement gift en Dieu, com¬
me il a par cy deuant affez efté monftre, que ne nous né tout ce qui eft noftre , & qui nous
concefne,ne pouuons aucunement profperer que par fa benedidion: il faut bien que coh-
tinuelkmentluy recommandions &nous& tout ce qui eft noftre . Dauantage,que tout
ce que nous propofons , difons & faifons , foit propofe , dit * fait fous fa main & volonté, 1' +**
* en l'efperance de fon aide . Car noftre Seigneur maudit tous ceux qui en fiance d'eux- \t;e,a £

mefines, ou d'autruy jpropotent&deliberentkur confeil, &font aucune entreprinfe,* 1^-31.*.
veulent commencer quelque chofe hors de fa volonté , * fans Finuoquer n'implorer fon -
aide . Et puis qu'il a efté défiadit quelque fois, qu'on ne luy rend pas l'honneur qu'on luy
doit , finon quilfoit recognu autheur de tout bien, il s'enfuit que nous deuons tout pren¬
dre comme de fa main , auec continuelle adion de grâces: & qu'il n'y a nul bon moyen d'¬
aucunement vfer de tes bien-faits, qui nous font continuellement eflargis de luy, fi nous
ne fofnmes aufsi eontlhuels à le louer * leremercier . Car quand faind Pauldit tous les y .T'màl
biens de Dîeunous eftre fândifiez parla Parolle* oraifon: par ce il demonftre aufsi,que 4"-.
fans k Parolle * oraifon ils ne nous fons pasfandifiez . Park Parolle il entend kfoy,
laquelle a correfpondance à icelle Parolle , à laquelle il faut auoir foy . Ainfi fans oraifon
& farts la foy,nuls biens de Dieu ne nous font fluidifiez . Pourtant Dauid nous baille vn. Py__.».4ô

bon enfeignement , quand en ce qu'ilà receu vn nouueau bénéfice de Dièù , il dit qu'vn « -4
nouueau Cantique luy â efté donné enk boucher En quoy il dénote que noftre filence
n'eftpas fansingratitude , fi nouspaffons aucune de fos grâces fans louange : veu que tou¬
tes fois* quantes qu'il nous fait dubién.il nous donne matière de le bénir. Comme auf- I/**-4i,.£.
fi Ifak publiant vne grace Singulière de Dieu, exhorte ks fidèles à chanter cantique nou- IO

ueau & non accpuftumê . En quel tenste doit prendre ceque Dauid ditaufsi ailleurs: Sei
gneur tu ouuriras mes kufés ,& ma bouche anoncera ta louange . Sembkblement Eze- %f' *°
dik- & Ionas proteilent , que la fin de kurdeliurance fera de célébrer k bonté de Dieu au ifa. #.£,
temple, laquelle reigle eft généralement donnée à tous fidèles par Dauid, Querendray- *o
le',dit*il, au Seigneurpour tout ce quil m'a eflargy ? le prendray le calice de falut, & inuo- lmast.i
«]U_ray lé nom de Dieu . Et aufsi toute l'Egiifelafuyui,commenoiis voyonsenFautre Vfeaù iis
Pfeaume, Seigneur fauué nous , afin que nous Iouyons ton hom , & nous glorifions en ta h.it
louange. Item ,11 a regardé aux prières du defolé ,* n'a point mefprifé leurs requeftes. Efia.io6
Cécy fera eferit pour kpofterité,* lepeuple eftantereé de nouueau bénira le Seigneur: £_"""
à ce qii_-Tfon nom fpit prefché en Sion,* fa louangeen Ierufalem . Mefmes toutes cff
fôi-s & quantes que ks fidèles Supplient Dieu , qu'il leur fubuienne à caute de fon nom:
èti pro.eft.---t qu'ils fonrindignes de rien obtenir en leur nom propre , ils s'obligentà luy
cii rendit grâces , * promettent d'vfer purement* droitement des bénéfices de Dieu,
en ks publiant à hau te voix.En cefte façon Ofée, parlant delà rédemption aduenir deF- Ofhi^.-
Eg4ifé,0 Dieu.ditYl,ofte l'iniquité,* mets le bien au deffus,* nous terédrons ks veaux a.)
de nos kures.Et dé fardes bénéfices de Dku non feulement requièrent que nous l'honno-
fiOfisdebo_iche:maisnaturelkmen.nousinduifentàl'aymer.raymekSeigneur,ditDa- ^rem
uidj'bOurce qu'il a ouy k voix dema priera .En yn autre lieu racontant les tecoursquil a- «.,

CHAP. XX. 3pj

reciteà Timothée fe rapportent à k première partie, qui eft de fuppfiet * requérir Dieu.
En quoy foifanmous efpandonsnos defirs deuant luy , pour demander tant ce qui fert à
magnifier fon nom & auancer fa gloire, que les biens qui font pour noftre vfage & profit.
En rendant grâces, nous luy faifons l'hommage quieftdeuàfes bénéfices, proteftansa-
uec louange ,que tout ce que nous auons de bien nous vient de fa libéralité. Dauid a com- Vfiau. to
prins ces deux partiesen difant, Inuoque moy au iour de k necefsiféfie te deliureray,* tu c.\t
me glorifieras.L'Efcriture non fans caufe nousaduertift de nous exercer inceffam ment en
tous les deux . Car comme nous auons dit ailleurs,* l'expérience le monftre par trop,no-
ftre indigence eft fi grande , * nous fommes de tous coftez fi fort contraints * preffez eh
plufieurs deftrois,que tous ont affez de raifon de foufpirer afsiduelkment deuant luy , Se

le Supplier qu'il les aide . Car encore qu'aucuns ne foyent point battus d'aduerfitez , fi eft-
ce queks plus fainds doyuent bien eftre aiguillonnez par leurs péchez à prier . Et puis
les alarmes innumerables qui kur font dreffées à chacune heure , les y doyuent pouffer au
double . Quantau facrifice de louange * adion de grâce , nous y pouuons faire inter¬
ruption fans grand forfait : veu que Dieu neceffe d'amaffer bien- faits ks vnS fur les au-
tres,pout nous contraindre à luy en faire recognoiffance,qudques pareffeux & tardifs que
nousfoyons _ Bref,kskrgeffeS de tes bien-faits qui redondent fur nous, fontfi amples*
continuelles , * les miracles de tes ceuures, quelquepart qu'on puiffe regarder , apparoif-
fcnt fi grans, fi excellens & infinis , que iamais ne nous défaut caufe & matière de le louer,
glorifier & exalter,* de luy rendre grâces en tout & par,tout . Et afin que mieux cecy foit
expliqué,puis que toute noftre-.efperance * toutnoftre bien tellement gift en Dieu, com¬
me il a par cy deuant affez efté monftre, que ne nous né tout ce qui eft noftre , & qui nous
concefne,ne pouuons aucunement profperer que par fa benedidion: il faut bien que coh-
tinuelkmentluy recommandions &nous& tout ce qui eft noftre . Dauantage,que tout
ce que nous propofons , difons & faifons , foit propofe , dit * fait fous fa main & volonté, 1' +**
* en l'efperance de fon aide . Car noftre Seigneur maudit tous ceux qui en fiance d'eux- \t;e,a £

mefines, ou d'autruy jpropotent&deliberentkur confeil, &font aucune entreprinfe,* 1^-31.*.
veulent commencer quelque chofe hors de fa volonté , * fans Finuoquer n'implorer fon -
aide . Et puis qu'il a efté défiadit quelque fois, qu'on ne luy rend pas l'honneur qu'on luy
doit , finon quilfoit recognu autheur de tout bien, il s'enfuit que nous deuons tout pren¬
dre comme de fa main , auec continuelle adion de grâces: & qu'il n'y a nul bon moyen d'¬
aucunement vfer de tes bien-faits, qui nous font continuellement eflargis de luy, fi nous
ne fofnmes aufsi eontlhuels à le louer * leremercier . Car quand faind Pauldit tous les y .T'màl
biens de Dîeunous eftre fândifiez parla Parolle* oraifon: par ce il demonftre aufsi,que 4"-.
fans k Parolle * oraifon ils ne nous fons pasfandifiez . Park Parolle il entend kfoy,
laquelle a correfpondance à icelle Parolle , à laquelle il faut auoir foy . Ainfi fans oraifon
& farts la foy,nuls biens de Dieu ne nous font fluidifiez . Pourtant Dauid nous baille vn. Py__.».4ô

bon enfeignement , quand en ce qu'ilà receu vn nouueau bénéfice de Dièù , il dit qu'vn « -4
nouueau Cantique luy â efté donné enk boucher En quoy il dénote que noftre filence
n'eftpas fansingratitude , fi nouspaffons aucune de fos grâces fans louange : veu que tou¬
tes fois* quantes qu'il nous fait dubién.il nous donne matière de le bénir. Comme auf- I/**-4i,.£.
fi Ifak publiant vne grace Singulière de Dieu, exhorte ks fidèles à chanter cantique nou- IO

ueau & non accpuftumê . En quel tenste doit prendre ceque Dauid ditaufsi ailleurs: Sei
gneur tu ouuriras mes kufés ,& ma bouche anoncera ta louange . Sembkblement Eze- %f' *°
dik- & Ionas proteilent , que la fin de kurdeliurance fera de célébrer k bonté de Dieu au ifa. #.£,
temple, laquelle reigle eft généralement donnée à tous fidèles par Dauid, Querendray- *o
le',dit*il, au Seigneurpour tout ce quil m'a eflargy ? le prendray le calice de falut, & inuo- lmast.i
«]U_ray lé nom de Dieu . Et aufsi toute l'Egiifelafuyui,commenoiis voyonsenFautre Vfeaù iis
Pfeaume, Seigneur fauué nous , afin que nous Iouyons ton hom , & nous glorifions en ta h.it
louange. Item ,11 a regardé aux prières du defolé ,* n'a point mefprifé leurs requeftes. Efia.io6
Cécy fera eferit pour kpofterité,* lepeuple eftantereé de nouueau bénira le Seigneur: £_"""
à ce qii_-Tfon nom fpit prefché en Sion,* fa louangeen Ierufalem . Mefmes toutes cff
fôi-s & quantes que ks fidèles Supplient Dieu , qu'il leur fubuienne à caute de fon nom:
èti pro.eft.---t qu'ils fonrindignes de rien obtenir en leur nom propre , ils s'obligentà luy
cii rendit grâces , * promettent d'vfer purement* droitement des bénéfices de Dieu,
en ks publiant à hau te voix.En cefte façon Ofée, parlant delà rédemption aduenir deF- Ofhi^.-
Eg4ifé,0 Dieu.ditYl,ofte l'iniquité,* mets le bien au deffus,* nous terédrons ks veaux a.)
de nos kures.Et dé fardes bénéfices de Dku non feulement requièrent que nous l'honno-
fiOfisdebo_iche:maisnaturelkmen.nousinduifentàl'aymer.raymekSeigneur,ditDa- ^rem
uidj'bOurce qu'il a ouy k voix dema priera .En yn autre lieu racontant les tecoursquil a- «.,



3_.ff LIVRE III,
Vfean.i%- uoit fenti ,Ie t'aymeray ,ô Dieumaforce . Car iamais aufsi nulles louanges neplairontà
a-i Dieu,!! elles ne fourdent de cefte fontaine d'amour . Qui plus eft.nous auons à obferuer

cefte reigle de faind Paul , que toutes requeftes lefquelles ne tirent point auec elles adion
Vhilip-4. de grâces, font peruertes* vitieutes. Car voicy comme il parle : Que vos defirs foyent
a^ manifeftez à Dieu en toute oraifon , * fupplication auec adion de grâces . Car pource

que pluficurs eftans pouffez & faifis de chagrin , fafcherie, impatience, amertume de dou-
c leur,* crainte, murmurent cn priant * tedefpitent: notamment iladuertiftks fidèles de

refréner tellement leurspafsions , que deuant qu'auoir obtenu ce quils demandent , ils ne
laiffent point de bénir Dieu d'vn cceurakigre . Orfiks prières* adion degraces doy¬
uent eftre ainfi accomplies,combienplusy deuons- nous eftre adonnez quand Dieu nous
donne à iouir de nos defirs . Au refte,comme nous auons enfeigné que nos prieres,qui fe-
royent autrement pollues , font conlacrées par l'intercefsion de lefus Chrift: aufsi F Apo-

, ftre en commandant d'offrir facrifices de louange par lefus Chrift,nous aduertit que nous
c ,' ' n'auons point bouche affe z nette ne digne pour célébrer le nom de Di eu , que moyennant

la facrificature de lefus Chrift .Dont ie conclu que ks hommes ont efté horriblement en-
ibreckz cn k Papauté, où la plus grande part s'esbahit quand lefus Chrift eftnomméad-
uoeat. C'eft la raifon pourquoy faind Paul commande de prier* rendre grâces fans in-

f.'i*. ' termifsion. c'eft, dy-ie, afin que noz defirs foyent efleuez à Dieu en toutes chofes* en
tous affaires , en tout temps* en tous lieux, auec la plus grande afsiduité quil nous fera
pofsibk,pour attendre tout bien de luy,* luy en faire hommage-.comme il nous donne ar¬

gument continuel de le prier * louer.
2,p Or de prier ainfi continuelkment,combien quil s'entende principalement d'vn cha¬

cun en fon particulier '.toutesfois il appartient aufsi aucunement aux oraifons publiques,
combien qu'elles ne puiffent eftre continuelles , & qu'elles ne fe peuuent ou doyuent faire
quefelonk police ordonnée du commun confentement de l'Eglife , comme on voit qu'il
eft bon de s'affembler . Et pourtant il y a heures certaines conftituées,qui font indifferétes
quant à Dieuimaisnecelfaires quant à l'vfage des hommesiafîn qu'on ait efgard à lacom-

1.0.14 modité de tous.* & que comme dit faind Paul,tout fe face en l'Eglife en bon ordre & con-
£4° corde. Toutesfois cela n'empefche pointqu'vne chacune Eglife ne fe doyue toufiours

inciter à plus fréquent vfage de prier,* Singulièrement quand elle te voit preffée de
quelque necefsité . Touchant de la perfeuerance , laquelle eft aucunement prochaine à la
côtinuation,nous auras opportunité d'en dire en la fin . Or cela ne Sert de rien pour main¬
tenir la fuperftitieufo prolongation & répétition des prières : kquelle nouseft défendue de
noftre Seigneur.Car il ne défend pas de perfifter en prieres.ne d'y retourner,* longuemét
* fouuent, * auec affedion véhémente: mais il nous enfeigné de ne nous point côtier que
nous côtreignOns Dieu à nous accorder noz demâdes,en l'importunât par vaine loquaci-
téjCÔme s'il te pouuoit flefchir par babil,à k façon des hommes , Car nous fauôs que les hy
pocrites,ne penfanspoint en eux mefmes que c'eft à Dieu qu'ils ont affaire.font kurspom
pe aufsi bien en priant qu'en quelque triomphe . comme le Pharifien,qui remercioit Dieu
qu'il n'eftoitpoint femblable aux autres, s'applaudiffoit à la veue des hommes , comme s'il

' vouloit acquérir reputatiô de faindeté en te confeffant redeuabk à Dieu . Cefte longueur
de prière a auiourdhuy fa vogue en k Papauté,* procède de cefte mefme fource:c'eft que
lesvnsen barbotant force Aue maria,* réitérant cent foisvn Chappellet perdent vne
partie du temps: les autres, comme les chanoines & caffars,en abbayantle parchemin iour
& nuit , & barbotant kur breuiaire vendent kurs coquilles au peuple . Puis qu'vne telle

' garrullité eft pour te iouer auec Dieu comme auec vn petit enfant , il ne nous faut esbahir
fi lefus Chrift luy ferme la porte , à ce qu'elle n'ait point d'entrée en fon Eglife : où il ne fe
doit ouir autres prières que cordiales,* d'vne droite intégrité _ Il y a vn fécond abus pro¬
chain à ceftuy-kjkquel aufsi lefus Chrift condamne:affauoir q les hypocrites pour mieux
faire kurs monftres cherchent plufieurs tefinoins, & pluftoft fe viendront planter en plein"
mârché.que de nefe faire valoirenkursprieresafind'eneftrelouezau monde . Puisque
la fin d'oraifon eft, comme défia deuant a efté dit, que nos efprits foyentefleuez* ten¬
dus à Dieu , pour fouhaitter fa gloire & confeffer fes louanges , & pour luy demande/ fe¬

cours en noz .«lecefsitez : de ce nous pouuons cognoiftre , que le principal de l'oraifon gift
au c�ur* en l'efprit, ou mefme pluftoft, qu'oraifon proprement n'eft que ce defir inte-
rieur,te conuertiffant & adreffant à Dieu,qui cognoiSt les fecrets des cceurs.Pourtant rto-

Matt «. ^-re SeigneurIefusChrift,quandilnousavoulubailkrvnebonnereigkdefaireoraifont
4.6 il nous a commandé d'entrer en noftre chambre , * l'huis fermé , de prier là en fecret no*

ftre Pere celefte : afin que luy qui voit * pénètre tousks fecrets, nous exauce . Carapres
nousauoirretirédel'exempkdeshypocrites,quiparvnemonitrc ambitieutede prières,

cherchent

Uatt.6.*

7

3_.ff LIVRE III,
Vfean.i%- uoit fenti ,Ie t'aymeray ,ô Dieumaforce . Car iamais aufsi nulles louanges neplairontà
a-i Dieu,!! elles ne fourdent de cefte fontaine d'amour . Qui plus eft.nous auons à obferuer

cefte reigle de faind Paul , que toutes requeftes lefquelles ne tirent point auec elles adion
Vhilip-4. de grâces, font peruertes* vitieutes. Car voicy comme il parle : Que vos defirs foyent
a^ manifeftez à Dieu en toute oraifon , * fupplication auec adion de grâces . Car pource

que pluficurs eftans pouffez & faifis de chagrin , fafcherie, impatience, amertume de dou-
c leur,* crainte, murmurent cn priant * tedefpitent: notamment iladuertiftks fidèles de

refréner tellement leurspafsions , que deuant qu'auoir obtenu ce quils demandent , ils ne
laiffent point de bénir Dieu d'vn cceurakigre . Orfiks prières* adion degraces doy¬
uent eftre ainfi accomplies,combienplusy deuons- nous eftre adonnez quand Dieu nous
donne à iouir de nos defirs . Au refte,comme nous auons enfeigné que nos prieres,qui fe-
royent autrement pollues , font conlacrées par l'intercefsion de lefus Chrift: aufsi F Apo-

, ftre en commandant d'offrir facrifices de louange par lefus Chrift,nous aduertit que nous
c ,' ' n'auons point bouche affe z nette ne digne pour célébrer le nom de Di eu , que moyennant

la facrificature de lefus Chrift .Dont ie conclu que ks hommes ont efté horriblement en-
ibreckz cn k Papauté, où la plus grande part s'esbahit quand lefus Chrift eftnomméad-
uoeat. C'eft la raifon pourquoy faind Paul commande de prier* rendre grâces fans in-

f.'i*. ' termifsion. c'eft, dy-ie, afin que noz defirs foyent efleuez à Dieu en toutes chofes* en
tous affaires , en tout temps* en tous lieux, auec la plus grande afsiduité quil nous fera
pofsibk,pour attendre tout bien de luy,* luy en faire hommage-.comme il nous donne ar¬

gument continuel de le prier * louer.
2,p Or de prier ainfi continuelkment,combien quil s'entende principalement d'vn cha¬

cun en fon particulier '.toutesfois il appartient aufsi aucunement aux oraifons publiques,
combien qu'elles ne puiffent eftre continuelles , & qu'elles ne fe peuuent ou doyuent faire
quefelonk police ordonnée du commun confentement de l'Eglife , comme on voit qu'il
eft bon de s'affembler . Et pourtant il y a heures certaines conftituées,qui font indifferétes
quant à Dieuimaisnecelfaires quant à l'vfage des hommesiafîn qu'on ait efgard à lacom-

1.0.14 modité de tous.* & que comme dit faind Paul,tout fe face en l'Eglife en bon ordre & con-
£4° corde. Toutesfois cela n'empefche pointqu'vne chacune Eglife ne fe doyue toufiours

inciter à plus fréquent vfage de prier,* Singulièrement quand elle te voit preffée de
quelque necefsité . Touchant de la perfeuerance , laquelle eft aucunement prochaine à la
côtinuation,nous auras opportunité d'en dire en la fin . Or cela ne Sert de rien pour main¬
tenir la fuperftitieufo prolongation & répétition des prières : kquelle nouseft défendue de
noftre Seigneur.Car il ne défend pas de perfifter en prieres.ne d'y retourner,* longuemét
* fouuent, * auec affedion véhémente: mais il nous enfeigné de ne nous point côtier que
nous côtreignOns Dieu à nous accorder noz demâdes,en l'importunât par vaine loquaci-
téjCÔme s'il te pouuoit flefchir par babil,à k façon des hommes , Car nous fauôs que les hy
pocrites,ne penfanspoint en eux mefmes que c'eft à Dieu qu'ils ont affaire.font kurspom
pe aufsi bien en priant qu'en quelque triomphe . comme le Pharifien,qui remercioit Dieu
qu'il n'eftoitpoint femblable aux autres, s'applaudiffoit à la veue des hommes , comme s'il

' vouloit acquérir reputatiô de faindeté en te confeffant redeuabk à Dieu . Cefte longueur
de prière a auiourdhuy fa vogue en k Papauté,* procède de cefte mefme fource:c'eft que
lesvnsen barbotant force Aue maria,* réitérant cent foisvn Chappellet perdent vne
partie du temps: les autres, comme les chanoines & caffars,en abbayantle parchemin iour
& nuit , & barbotant kur breuiaire vendent kurs coquilles au peuple . Puis qu'vne telle

' garrullité eft pour te iouer auec Dieu comme auec vn petit enfant , il ne nous faut esbahir
fi lefus Chrift luy ferme la porte , à ce qu'elle n'ait point d'entrée en fon Eglife : où il ne fe
doit ouir autres prières que cordiales,* d'vne droite intégrité _ Il y a vn fécond abus pro¬
chain à ceftuy-kjkquel aufsi lefus Chrift condamne:affauoir q les hypocrites pour mieux
faire kurs monftres cherchent plufieurs tefinoins, & pluftoft fe viendront planter en plein"
mârché.que de nefe faire valoirenkursprieresafind'eneftrelouezau monde . Puisque
la fin d'oraifon eft, comme défia deuant a efté dit, que nos efprits foyentefleuez* ten¬
dus à Dieu , pour fouhaitter fa gloire & confeffer fes louanges , & pour luy demande/ fe¬

cours en noz .«lecefsitez : de ce nous pouuons cognoiftre , que le principal de l'oraifon gift
au c�ur* en l'efprit, ou mefme pluftoft, qu'oraifon proprement n'eft que ce defir inte-
rieur,te conuertiffant & adreffant à Dieu,qui cognoiSt les fecrets des cceurs.Pourtant rto-

Matt «. ^-re SeigneurIefusChrift,quandilnousavoulubailkrvnebonnereigkdefaireoraifont
4.6 il nous a commandé d'entrer en noftre chambre , * l'huis fermé , de prier là en fecret no*

ftre Pere celefte : afin que luy qui voit * pénètre tousks fecrets, nous exauce . Carapres
nousauoirretirédel'exempkdeshypocrites,quiparvnemonitrc ambitieutede prières,

cherchent

Uatt.6.*

7



CHAP. XX. 397

cherchent d'eftre glorifiez *fauoritez du peuplefil adioufte & enfeigné cofequément
ce qu'il faut faire; c'eft affauoir,entrer en la chambre,* y prier à porte ferméc.Par lef¬
quelles parolles, côme ie Fenten,il nous inftruit de chercher telle retraitte.qui nous aide
d'entrer en noftre ccur de toute noftre penféemous promettant qu'à telles intérieures?
affedions de noftre caur,nous aurons Dieu prochain, duquel noz corps doiuent eftre
les vrais temples. Car par cela il n'a pas voulu nier, q uil ne foit Ioifibk * ne faille prier
en autres lieux:mais feulement a voulu deekirer qu'oraifon eft vne chofe tecrete,* qui
gift principalement au ceur & en Vefprit,duquel elle requiert la tranquiIlité,hors tou¬
tes affedions charnelles,* tous troubles de folicitudes terriennes. Ce n'eft pas donc
fans caufe.qtie le Seigneur lefus mefme voukntdu tout s'adonner à prier, te retirait
hors du bruit des homes. mais pluftoft il le faifoit pour nous admônefter par fon exéple,
de ne point contemner telles aides,par lefquelles noftre courage foit plus fort efleué en
affedio de bien prier, telon qu'il eft par trop fragile de foy-mefme à s'efooukr.Cepen-
dant neantmoins,côme il ne laiffoit point de prier au milieu de k multitude, fi l'oppor- ,

tunité s'y addonnoit:aufsinous,q nous ne faifiôs point de difficulté d'efleuerles mains ",'g"
au cielen tout lieu, toutes fois &quantesque meftier en fora. Mefmes il nous faut re¬
foudre en ceci,q celuy qui réfute de prier en l'aflemblée des fidèles,ne fait q c'eft de pri¬
er à part, ou en lieu efoarté, ou en la maifô:aufsi à l'oppofïté,que celuy qui ne tient co¬
te de prier à fon priué * eftant Seul , quoy quil fréquente les affemblees publiques,n'y
fauroit faire prières q friuoks* pleines de vent; veu qu'il s'adonne plus à l'opinion des
hommes,qu'au iugement fecret de Dieu . Cependant à ce que les prières communes de
l'Eglife ne fuffent en mefpris , Dieu ks a ornées de tiltres exceltens : fur tout quand il a

nommé fon temple Maifon d'oraifon.Enquoy il a monftre que la prière eft le principal ift.\6*
de fon feruice:* qu'il auoit en commandant d'édifier le temple, dreffé vne bannière '"
Îjour affembler les fidèles à luy faire ceft hommage d'vn commun accord. Ily a aufsi
a promeffe notable adiouftëe:Seigneurk louage t'attend en Siô,*k vu t'y fera ré- Vfea».6<t-

du. Car par ces mots le Prophète fignifie,que iamais les prières de l'Eglife ne font vai- <-'*'

ncsnefansfruid:d'autantque Dieu donne toufiours matière aux fiens de luy facrifier
& chanter auec ioye. O r combien q ks ombres de la Loy ayét pris fin, toutesfois pour-
ce que Dieu a aufsi bien voulu par telle cérémonie nourrir entre nous Fvnité dek foy:
iln'y adoute que cefte promeffe ne nous appartiéne,kqudk de fait IefusChrift à ra¬
tifiée par fa bouche,* faind Paul enfeigné qu'elle fera toufiours en vigueur.

xo Or comme Dieu ordonne à tout fon peuple de faire prières en commun, aufri iî eft
yequis que pour ce faire ily ait des temples afsignez , aufquels tous ceux qui refufétde
cômuniquerauec le peuple de Dieu en oraifon,nefe peuuent exeufer par cefte couuer-
ture,de dire quils entrét en leurs châbres pour obéir au commandement de Dieu. Car
celuy qui promet de faire tout ce q deux ou trois eftas côgregez en fônô,demanderôt, Matthz.
teftifie allez qu'il ne reiette point ks prières manifefteSjinaisque toute ambitio *cupi- f-*o
dite degloire en foit hors.**au côtraire,qu'il y ait vraye & pure affedio au profond du
cur.Si tel eft l'vfage légitime des tempks( côme il eft certain qu'il eft)il nous faut dô¬
ner garde deles eftimer propres habitacles de Dieu(côme on a fait par longues années)
&dont noftre Seigneur nous preftei'aureille de plus pres.-ou quenous kurattribuyons
qudquefaindetélecrete.kqueJkrédenoftreoraifômeilkure deuat Dieu. Car fi nous
fômes les vrais téples de Dieu,il faut q nous te priôs en nous,fî nous le Voulôs intioquer
en fô vray tcpk.Èt quât à cefte opinio rude * charnelle,kiffôs-k aux Iuifs ou auxGé-
tils:puis que nous auons le cômandemét dinuoquer en efprit & vérité le Scigneur,fanS j
différence de pkce.Bie eft vray q le Téple eftoit aneiennemét dédié par le cômâdemét Ci,
de Dieu,pour offrir prières* facrifices: mais cela eftoit pour le téps q k vérité eftoit
figurée fous telles ombresdaquelle nous eftant deckfrée maintenant au vif, ne permet
point q nousnous arreftiôsà aucû téplemateriel.Et mefme te Temple n'eftoit pas recô-
tnâdé aux Iuifs à eeftecôditiô,qu'ils deuffent enclorre kprelece deDieu.dedas les mu¬
railles diceluy;mais pour les exercera côtépler l'effigie * image du vray Temple. Par¬
quoy, ceuxqui aucunement eftimoyentque Dieu habitaft aux temples conftruits de A^es_ ^
mains d'hommes, furent grieuementreprins par faind Eftienne , comme auoyent efté f.48
leurs predecefieiï-s par Ifaie. \fa.66*

31 Pareillement de ee il eft tref-manifefte, queie parler Se le chanter,fi on en vfe en o- al
raifon,ne font rié eftimez deuât Dieu,* ne profitent de rie enuers luy,sils ne viennét
de l'affediô & du profond du cceur.mais pluftoft aucontraire.ils l'irritent & prouoquét
fo ire cotre nous,s'ils ne procedét * nefortét feulemét q de k bouche:pource q c'eft a-
buter de fô tref-facré Nô,* auoir en moquerie fa maiefte,côme il le declaire par fôPro
phete.car cobie qu'il parle en gênerai de toutes fidiôs,il côpred ceft ab'auec le refte.Cc
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398 LIVRE III,
l*fi9" pcuple,di_-_.,approchedemoy par fa bouche,* en fes leures me glorifie-.mai. leur ceur
hUtth. eft loin de moy . Ils m'ont craint par le mandement & les dodrines dt s hommes.Pour-
i\.a s tant ie feray à ce peuple vne grand'merueilk,* vn miracle grand * efpouantable. Car

la fapience de tous leurs fages périra:* l'entendemét de kurs prudens & anciens fera a-.

ncanty.Nous ne difons pas toutesfois que la parolle ou le chant ne foyent bons: ains les
prifons tref-bien,moyennant qu'ils fuyuent l'affedion du cuur,* feruent à icelle.Car
en ce faifant ils aident l'intention de l'homme, autrement fragile & facile à diuertir, fî

"" elle n'eft en toutes fortes conformée.-* la retiennent en la cogitation de Dieu.Dauan-
tage,d'autant que tous noz membres,ehacun en fon endroit,doiuent glorifier Dieu : il
eft bon que mefmement la langue , qui eft fpecialement créée de Dieu pour annoncer
& magnifier fon Nom,foit employée à ce faire,foit en parlant ou en chantât.Et prin¬
cipalement elle eft requife aux oraifons qui fe font publiquement aux affemblees des
Chreftiens-.aufquelks il nous faut monftrer quecôme nous honnorons Dieu d'vn mef¬
me efprit & d'vne mefme foy,aufsi nous le louons d'vne commune & mefme parolle,*
quafi d'vne mefme bouche .* ce deuant les hommes:afin qu'vn chacun oye manifefte-
ment la confefsion de la foy qu'afon frère , & foit édifié & incité à l'imitation d'icelle.

J2, Quant à la façon de chanter aux Eglifes, i'en diray en pafsant ce mot,que non feu¬
lement elle eft fort ancienne,mais que les Apoftres mefmes cn ont v fé, comme on peut

. Cor déduire de ces parolles de fiûndPauhlechâteray de bouche,* iechâteray d'inte'lligé-
_.i3 ceJtem aux Colofsiés,Vous enfeignans * exhortans l'vn l'autre entre vous par Hym-
Cohfi.. nes,Pfeaumes & Catiques fpirituels,châtans en voz eyursau Seigneur auec grace.Car
',li au premier paffage il monftre qu'on doit chanter de cuur* de langue: au fecôd il loue

les chanfons lpirituelleSjpar lefquelles les fidèles s'édifient entre eux . Toutesfois, nous
Confefs. voyons par ce que dit faind Auguftin,que cela n'a point efté toufiours vniuerfel.Car il
hb.9.c.7 raconte qu'on commença de chanter à Milan du temps de faind Ambroife,lors que Iu-

ftine mere de l'Empereur Valentinien perfocutoit les Chreftiens,* que la couftume de
ehanter vint de là aux Eglifes Occidentales .Or il auoit dit vn peu auparauant, q cefte
façon eftoit venue des parties d'Orient,où on en auoit toufiours vfé.Il demonftre aufsi
au lecond liure des retradations,que Fvfàge en fut receu en Aphrique de fon temps.Et
certes fi le chant eft accommodé à telle grauité quil conuient auoir deuant Dieu & de¬
uant fes Anges,c'eft vn ornement pour donner plus de grace * dignité aux louages de
Dieu:* eft vn bon moyé pour inciter ks c�urs , & les enflâber à plus grande ardeur de
prier-.mais ilfe faut toufiours dôner garde qksaureilks ne foyét plusattétiuesàl'har-
monic du chant,que tes efprits au fens fpi rituel des paroll es.Ce que fai nd Auguftin cô-
foffe en vn autre paffage auoir craint,difat qu'il euft defire qu'on euft obterué par tout

*m capit *a fa$on de chanter qu'auoit Athanaife: affauoir laquelle reffemble mieux à ledure'qu'st
chant:mais il adioufte d'autrepart,que quand il fe fouuenoit du fruit & de l'édification
qu'il auoit receue en oyant chanter à FEgIifo,il enchnoit plus à k partie contraire , c'eft
d'approuuer le chant. Quand donc on vfora de telle modération, il n'y a nulle doute q
ce ne foit vne façon treffainde * vtik : comme aucontraire les chants & mélodies qui
fonteompoféesau plaifir des aureilles feulement, comme font tous les fringots* fre-
donsdek Papifterie,* tout ce qu'ils appellent mufique rompue* chofe faite * chants
à quatre parties, ne conuiennent nullement à la maiefté de l'Eglife, & nefe peut faire
quils ne de fplaitent grandement à Dieu.

33 Dontaufsi il appert,que les oraifons publiques ne fe doyuét faire n'en lâgage Grec
entre les Latins,n'en Latin entre François ou AngIois(côme la couftume a efté par tout
cy deuât)mais en lâgage cômun du pays, qui fe puiffe entédre de toute l'affemblée -.puis

qu'elles doyuét eftre faites à Fedificatiô de toute FEglife,à laquelle ne reuiétaucû fruit
d'vn bruit non entendu. Encore ceux qui n'auoyent aucun efgard ny à charité ny à hu-

i-C<r._4. manité.fe deuoyent pour le moins efmouuoirvn petit de l'authorité de faind Paul,du-
qucl les parolles font affez euidétes:Si tu rens grâces defon non entédu:celuy qui tiét le
heu d'vn ignoiât,cômet dira il Ame à ta benedidiô,veu qu'il n'eted poït ce q ce tu dis?
Car tu rens bien graces:mais vn autre n'en eft point edifié.Qui eft-ce dôc qui fe pourra
affez efmerueilkr d'vne audace tât effrénée qu'ont eu les Papiftes * ont encore,qui cô
tre la defenfe de FApoftre.chantet & brayent de lâgue eftrange & incognue,en laquelle
le plus fouuet ils n'entédent pas eux-mefmes vne fyllabe,* ne veulét q les autres y enté-
dentfOr S.Paul nous môftreque nous deuôs tenir vn autre chemin.Qjie feray-ie donc?
dit-il,Ie prieray dc voix: ie prieray d'entëdemét. le chanteray de voix.-k châteray d'in-
telligéce. Auquel paffage il vfe dc ce mot d'Efprit.au lieu q nous auôs misVoix,fignifiât
le dôdes Iâgues,dôt plufieurs fo voulât magnifier abufoyét,lefeparât d'auec intelligece.

Toutesfois

c-.ig
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CHAP. XX. 40-
Toutesfois il nous fout toufiours pëfer,quil ne te peut faire q la îâgue fâs ïe'ceur,foit en
o raifon particulière ou publique,ne foit fort depkifante à Dieu. Dauantage, q l'ardeur
* véhémence du vouloir doit eftre fi grande, qu'elfe outrepaffe tout ce que peut expri¬
mer la langue. Finalement, qu'en l'oraifon particulière k langue mefme n'eft point ne-
ceffaire,finon d'autant que l'entendement n'eft point fuffifant à s'efmouuoir foymefme:
ou bien que par efmotion véhémente il pouffe la langue,* la contraind de fe mettre en
luure.Car combien qu'aucunesfois les meilleures oraifons fofaccnt fans parler: neant¬
moins fouuent il aduient que Faffedion du c*ur eft lî ardente, qu'elle pouffe* k lan¬
gue & ks autres membres, fans aucune affedation ambitieufe . Delà venoit qu'Anne s

mere de Samuel murmurait entre fos leures, voulant prier. Et les fidèles experimen- b'1}
tent iournelkmcnt en eux le fembkble,quand en leurs prières ils iettent des voix & fou-
fpirs fans y auoir penfé.Quant aux maintiens& façons extérieures du corps,qu'on a cou¬
ftume d'obferuer(comme de s'agenouiller *defedeffuter,)cefôtexerciees,*-_^
nous nous efforçons de nous appareiller à plus grande reuerence de Dieu.

34 Maintenant dauantage , il nous faut apprendre non feulement la façon de faire o-
raifon: mais le ftile mefme & formulaire que noftre Pere celefte nous en a donné par Matth 6.
fon trefoher Fils noftre Seigneur lefus Chrift. En quoy nouspouuons cognoiftre vne '9
bonté* douceur incompréhensible .Car outre ee quil nous admonnefte* exhorte de af
nous retourner à luy entoutes noz necefsitéz,côme enfiâs ont leurs recours à leur Pere,
toutes fois & quantes q le befoin les prefle:cognoiflànt q nous ne pouuonsaffez entédre
côbien grade eft noftre poureté & mifere.ne côprendre ce qui eftbô àluy demâder,* ce
qui eftvtik&profitablenla voulu fubuenirànoftreignorâce,* Suppléer defoy-mefme
le défaut de noftre efprit. c'eft qu'il nous a baillé vn formulaire d'oraifon : auquel com¬
me en yntableaUjil nous a mis en euidence tout ce qui eft licite de fouhaiter* defirer
de luy.* tout ce quinous peut feruir & profiter , & tout ce qui nous eft befoin * necef¬
faire de luy demander. De cefte bénignité &manfuetude nous pouuons prendre vne
finguliere confolation . Car nous voyons* fommes affeurez,que ne luy faifons reque¬
fte qui foit iUicite,importune ny effrange deuant luy:* ne demandons chofe qui ne luy
foit agreabk,quand ainfi enfuyuans fa reigle , nous prions quafî par fa bouche . Platon i a/....,
voyant l'ignorance des hommes en kurs defirs* fouhaits qu'ils font à Dieu, lefquels t.vel de

fouuentneleurpeuuent eftre concédez finon à leur grand dommage : declaire quela y":o-

meilleure manière deprier eft celle qu'a baillé vn Poète ancien, de requérir Dieu de
nous faire le bien,foit quenous le demandions ou ne le demandions pas; & vouloir de-
ftourner le mal de nous,mefmes quand nous délirerions qu'il nous aduinft . Enquoy il
abonne opinion , comme peut auoir vn homme Payen.d'autantqui! voitcombienil
eft dangereux de requérir à Dieu ce que noftre eupiditénpusenteigne . Et pareillement
monftre affez noftre mal-heur, en ce quenous ne pouuons pas Sans dangîer ouurir la R.«.s.
bouche pour rien demander à Dieu , Sinon que le faind Efprit nous conduite àla droite *-*
forme de bien prier. Etd'autant plus ce priuilege merite-il defire prifé de nous, que le
Fils deDieu nous fuggere quafi les parolles en la bouche, lefquelles deliurent nosef-
prits de tousfcrupuks& doutes.

3) Cefte oraifon ou reigle de prier contient fix requeftes . Car i'ay raifon de n'accor¬
der point auec ceux qui kdiuitenten fept articles: d'autant que l'Euangelifte parlant
en cefte forme, Ne nous induy point en tentation, mais deliure-nous du maling: lie ces
deux membres enfemble , pour en faire vne feule demande, comme s'il difoit , Ne per¬
mets point quefoyons vaincuz de tentation , ains pluftoft donne fecours à noftre fra¬
gilité,* deliuré nous,de peur quenousnefuccombions.EtdefaitlesanciensDodeurs _.

accordent à cefte expofition. Dont il eft facile de iuger, que ce qui eft adioufte en S. fjfjtj
Matthieu, * qu'aucuns ont prins pour vne feptieme requefte, n'eft qu'vne explication L_*r. cap

de kfixieme,* te doit à icelkraporter.Or combien que l'oraifon foit telle,qu'en cha- la¬
cune partie diedk nous deuons regarder l'honneur de Dieu principalement.- dere- c'pA/*"'
chefeombien qu'il nous foit expédient que tout ce qui y efteontenuaduienne comme %fffe'
nousledemandons,neantmoins les trois premières requeftes font Spécialement defti-
nées pour defirer la gloire de Dieu,kquellefeuk en icellesnous deuons confiderer,fans
auoir aucun efgard à noufmefmes.Les trois autres contiennent fpecialement les chofes
quedeuonsdemander pournoz necefsitez.Comme quand nous prions que le Nom de

'Dieu foit fandifié,pource que Dieu veut effayer fi nous l'aimons &honnorons gratui¬
tement ou comme mercenaire, nous ne te deuons faire pour aucum efgard qu'ayons à
noftre profit': mais feulement pour considération defa gloire, fans auoir n 'autre
affedion, n'autre fin ou intention. Et toutesfois cela mefmes nous tourne à noftre
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grande vtilité & profit . Car quand le Nom de Dieu cft,ainfique nous prions,fanâifié: il
eft pareillement fait noftre fandification. Mais comme dit eft, nous ne deuôs par pourtât

EW- it. auoir aucun efgard à Ce profit . tellement qu'encores que tout profit en deuft eftre pour
£ 3"* nous exclud,* qu'il ne nous en deuftrié reuenir : nous ne laifsiôs toutesfois de fouhaiter
Rom. 9. & requérir par prière cefte fandification du Nom de Dieu, & les autres fombkbks cho-
*'5 tes qui appartiennent à fa gloire . Comme on voit en l'exemple dc Moyfe * de S. Paul:

* * aufquels il n'a point fait mal en deftournant leur affedion deux-mefmes,de defirer par vn
zde véhément & enfîambé kur perdition , afin que mefmes auec leur dommage , fi be¬

foin eftoit , la gloire de Dieu fuft exaltée , & fon règne multiplié . D'autrepart , quand
nous demandons noftre pain quotidien nous eftre donné : combien que nous deman¬
dions chofe concernante nous & noftre profit,toutesfois nous deuons premièrement en
cela chercher k gloire deDieu :telkmct que fi cela ne deuoit tournerà icelle gloire.nous
n'en voulutsions faire requefte,ne le defirer ou vouloirauoir. Maintenant comméjons à
expofer l'Oraifon.

,5. Noftre Pere qui es es deux.
Premièrement icy au commencement de celle oraifon apparoift ce que deuant nou$

auons dit,quil faut q toutes noz oraifons foyent de nous pretentées* adreffées à Dieu
au Nom de lefus Chrift : ainfi comme nulles ne luy peuuent eftre acceptables par autre
nom. Car en ce que nous appelions Dieu noftre Pere: nous nous adreffons à luy au Nom
de lefus Chrift : d'autant que nous ne pouuons nommer Dieu noftre Pere , * ferait ar¬
rogance * témérité d'vfurper le nom de fes enfans , fi nous n'eftions faits tels de fa grace
en IefusChrift. Lequel eftant fon vray , naturel * propre Fils, nous eft donné deluy
pour frere:afin que ce que de nature il a propre foit fait noftre par don & adoption,fi en

Im» 1. certaine foy nous acceptons celle grande beneficence . Comme dit S. Iean, que Dieu le
".i* Pere a'donné à tous ceux qui croyent en fon Fils vnique,cefte grande excellence & priuiJ

lege d'eftre faits enfans de Dieu, dont il s'appelle noftre Pere , * veut eftre de nous ain¬
fi appelle, nous deliurant de toute deffiance, par la grande douceur qui eft comprinfe
en ce Nom . Car il ne fe peut trouuer nulle telle affedion d'amour , que d'amour
paternelle . Pourtant il ne nous pouuoit teltifier par argumens plus certains fa charité
infinie enuers nous, qu'en ce qu'il a voulu que nous foyons renommez pour fes enfans.
Et encores eft fon amour plus grade enuers nous,que toute celle des pères terriens enuers
leurs enfans: d'autantquil eft parfait par deffus tous ks hommesen toute bonté * mife-

Vfea» 17 ricorde . tellement que s'il fe pouuoit faire , que tout tant qu'il y a de pères en terre vin»
PQ fent à perdre toute amour* affedion paternelle,* à delaiffer* abandonner leurs en-
j. j g fans: toutesfois fi ne nous pourra- il luy iamaisfaillir,entant qu'il ne fo peut nier foymef-
i.Tw». t me.Oar nous auons fil promeffe,laquelk il nous a donnée par fon Fils noftre rédempteur
°->i difant,Si vous qui elles mauuais, auez accouftumé de bien faireà voz enfans : combien
y **' " 7 plusvoftre Perecekfte qui eft tout bon. Item par le Prophète, Lamere pourroit-ellc
lia- 49. d oublier fes enfans ? Etencoresia foit qu'elle les oubliait, fine vous oublieray-ie iamais.
15 Et fi nous fommes Ses enfans : comme vn enfant ne fo peut retirer en lafauucgarde d'vn

eftrangier,finon cn demonftrant ou la rudeffe* inhumanité , ou la poureté* foibleffe
de fon peretaufsi nous ne pouuons chercher fecoufs d'ailleurs que de noftre Perecekfte,
fans le deshonnorer,ou comme poure* impuiffant,ou comme rude & cruel. *

37 Et ne deuons alléguer que noz péchez nous doyuent rendre craintifs de nous adref¬
fer à luy.pource que quelque bening* débonnaire qu'il foit,toutesfoispar noz offeniés
nousl'auons irrité contre nous. Carfientre les hommes lefils ne fauroit auoir meilleur
aduocat enuers fon pere lequel il aoffenfé, que foymefme,quand enhumilité& obeiffan¬
ce recognoiffant fon forfait il luy vientrequerir mercy,d'autant que lors vneceur pater¬
nel ne peut mentir, qu'il ne fe flefehiffe * cfmeuue par telles prières: que fera ce Peré
demifericorde *Dieu déroute confolation, N'exaucera-ilpoint ks pleurs *gemiffe-

t.Cor.u mens de fes enfans le prians pour euxmefmes,mefmement puis qu'il les y côuie & exhor-
"» te.pluftoft qu'il ne fera toutes les requeftes que fauroyent faire pour eux tous autres, au

refuge defquels ils fe rctiraffent,en fe deffiant & doutant de fa bonté * ckmence.Il nous
fait entendre cefte grande mifericorde paternelle par la parabole, où nous eft repre-
fentélePere qui n'attend pointque pardon luy foit demandé de parolle par fonfils,

Luc i* . lequel s'eftoit aliéné de luy , auoit prodigakment difsipé fa fubftance & commis enuers
c 10 luy trefgrande offenfé : mais il le preuient , le recognoift de loin : quand il le voit reue

nir par deuers foy ,luy accourt au deuant , l'embraffe , le confole, *le reçoit engra-
ce. Car en nous propofant en vn homme l'exemple de fi grande clémence* douceur:

il nous
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il nous a voulu enfeigner Combien plus de grace,douceur & bénignité nous deuôs atten¬
dre & efperer de liiy,qui non feulement eft Pere,mais fur tous les pères tresbon & trefpi-'
toyabk,finous venons nous rendre à fa mifericorde : encoresque nous luy ayôs eftéin-.
grats,rebelks * mauuais enfans.Et afin de nous dôner plus de certitude que c'çftànou^,,
Gnous fommes Chreftiens , qu'il eft tel Pere: il n'apas voulu feulement eftre appelle de
nous Pere, mais il a voulu nômémét que nousl'appellions Noftre.Cômefînousluy di-
fions,Perequiesfidouxàtesenfans,*fibonàkurpardohner,noustesenfansterequc-
rons,eftans ..fleurez que tu es noftre Pere , qui n'as enuers nous affedion* volontéque
paternclk:quoy que foyons indignes d'vn tel Pere,quelque mauuaiftié qu'ayons eue, ou
quelque imperfection ou poureté qui foit en nous. Mais pource que noftre cDur eft trop
eftroit pour comprendre vne telle infinité dc fa faueur, nô feulement lefus Chrift nous a
efté dôné de luy pour gage & arre de noftre adoptio: mais aufsi il nous en a fait fon faindfc
Efprit tefmoin,kquel nous dône liberté de crier haut* clair à pleine voix, Abba, Pere. _

Ainfijtoutes fois * quâtes q noftre lafcheté nous retardera, fouuiéne-nous de le fupplier a*s

qu'en ayant corrigé noftre foibleffe qui nous réd craintifs, il nous guide & pouffe à prier
hardiment par ceft efprit de magnanimité,

-g Or ce qu'il ne nous eft poin t icy baillé dodrine que chacun particulièrement Fappel¬
le fon Pcre,mais que pluftoft tousen commun Fappellions noftre Pere.-en celanous fom¬
mes admône fte z combiendoit eftre fraternelle Faffedion des vns enuers les autres ,qui
fommes tous entas d'vn mefme Pere,* par vn mefme droit * tiltre de Sa pure libéralité.
Car puis que celuy nous eft à tous Pere en commun,duqueI vient tout le bien que nous Maté*t$
pouuons auoir: nous ne deuons rien auoir tellement feparé* diuifé entre nous, que ne <*-j»

foyons prefts de bon courage & en toute libéralité dc caur , de le communiquer mutuel¬
lement ks vnsauxautresjd'autantque meftier en eft. Or fi nous fommes prefts ainfi que
nous deuons eftre, de nousfubuenir* aider les vnsaux autres: il n'yarknenquoynous
puil .ions plus profiter à noz frères, que fi nous ks recommandons à ce tresbon Pere: le¬
quel quand il nous eft propice , rien ne nous défaut . Et certes nousdeuons aufsi çeîaà ce
Pere icy, Car comme celuy qui vrayement* de bon cceur ayme* defire lebien*hon¬
neur d'vn pere de famille,pareilkment il ayme & procure le bien de toute fa maifon : en
cefte manière fi nous auons bonne affedion à ce Pere celefte , c'eft bien raifon que la
mouillions enuers fon peupk,fa maifon &fon héritage , qu'il a tanthonnoré , qu'il l'ap¬
pelle la plénitude de fon Fils vnique. Donc l'oraifon du Chreftien doit eftre ainfi reigléc t$>ef. il
Ôe compaffée, qu'elle foit commune , & comprenne tous ceux qui luy font frères en lefus d-H
Chrift:* nonfeulemét ceux qu'il voit &cognoift auiourdhuy eftre tels, mais tous les ho¬
mes qui viuent fur terre,defquels nous ne fauons point ce que noftre Seigneur a détermi¬
né de faire:mais feulement kur deuons délirer toutbien,*cn efperer pourle mieux.Cô¬
bien que nous deuons auoir en finguliere recommandatiô* affedion fur tous les autres, Gal.fi
les domeftiques dek foy defquels en toutes chofes S. Paul fpecialement nous recom- '"»
mande . Et cefont ceux que cognoiffons , d'autant qu'en pouuons iuger , eftre prefente-
ment des vrais fidèles * feruiteurs de Dieu.En fomme, toutes noz oraifons doyuent eftre
tellement communes, qu'elles regardent toufiours k communité que noftre Seigneur a
mife en fon règne & en fa maifon.

Et toutesfois cela n'empefche quenepuifsions particulièrement prier & pournous
* pour autres, moyennât que noftre affedion ne s'eîcarte & deftourne de la côfideration
du profit * conteruation dc cefte coramunauté:mais s'y rapporte entieremét.Car côbien
qu'en foy telles oraifons foyent formées particulièrement: toutesfois pource qu'elles té-
dent à ce but, elles ne laiffent d'eftre communes . Tout cecy facilementfe peutentendre
par vne fimilitude: Le commandement de Dieu de fubuenir à l'indigence de touspoures»
eft gênerai. Se toutesfois ceux qui à cefte fin font mifericorde , & eflargiffent de leur bié
à ceux, qu'ils voyent ou fauent enauoir necefsité,y obeiffent ; nonobftant quils ne don--
nentpas à tous ceuxqui n'en ont pas moindre befoin, ou pource quils ne les peuuent
tous cognoiftre, cupource qu'ils ne peuuent fuffîreàtous. En cefte manière, ceux ne cô-
treuiennent point à k volonté de Dieu, qui regardans & penfans à cefte commune foci-
eté de l'Eglife, vfent de telles particulières oraifoYparkfqudles en particulières parolles,
mais de courage publique & commune affedion ilsrecommadentà Dieu ou eux ou au¬
tres , defquels il leur a voulu de plus près donner à cognoiftre k necefsité. Combien que
tout nelbitfembkble en oraif ô&en aumofne.Car nous ne pouuôs fubuenirdenozbiés
fino àccux defquels nous fauons k poureté:mais nous pouuons * deuons ayder parorai¬
fon ceux mefmes defquels n'auons point laçognoiffancej&quifontefloignezdenous
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par quelque diftance& interualle que ce foit.Ce qui fo fait par k généralité des oraifons,
en laquelle font coprins tous'ks ehfâns de Dieu , au nombre defquels aufsi ceux la font.

t.Tint, z A quoy on peut rapporter ce que S. Paul exhorte ks fidèles de fon téps dc leuer les mains
«-s, pures atrciel.car en les aduertiffant que k porte teroit fermée à leurs prières par diuorfc,

il leur commande de fe conioindre & vnir en vray accord.
. 40 - -Aprés'ileftdit,Qiiieséscieux.Dequoynousnedeuonsentendrenepenfer,quilfoit

"* enclosou contenu au circuit ducid. Car Solomon confeffe que les deux ne le peuuent
comprendre. Se luy pr fon Prophète dit,que le ciel eft fon fiege , & la terre fon marche¬
pied. En quoy il declaire* donne à cognoiftre , qu'il n'eft point cotenu en quelquecer-
tain lieu: ains quil eft par tout * rempîift toutes chofes.Mais pourtant que noftre igno¬
rance & imbécillité d'efprit,ne peut autrement comprendre ne conceuoir fa gloire,puif-
fimce,fublimité * hauteffefil nous la fignifie par Le ciel , qui eft k chofe k plus haute &
pleine dc gloire & maiefté que nous pouuons contempler . Parquoy , à caufe que par
tout oit noz fens ont appréhendé quelque chofe , ils ont accouftumé de la tenir comme
îiée:Dieu nous eft colloque par deffus tout lieu, afin que quâd nous le voulons chercher,
nous nous ekuions par deffus tout le fens de noftre ame * de noftre corps . Dauantage,
par celle manière de parler , il eft exempté de toute corruption ou mutation. Finalement
il nOus eft fignifie qu'il contient* modère tout le monde par fa puiffance. Parquoy,Qui
es es cieux,cft autant à dire,comme s'ileftoit nommé de grâdeur * hauteffe infinie,d'ef-
fence incomprchenfibk,de puiffance inenarrabk,dimmortalité éternelle. A cefte caufe

i ce mot nous doit efmouuoir à ekuer noz ccurs * noz efpris,quâd nous penfons à Dieu:
- pour ne rien imaginer de luy charnel ou terrien, * ne le vouloir reigkr félon noftre rai-

ibn mondaine , n'affuiettirà noz affedions. Semblabkment ilnous doitferuirà con¬
former en luy noftre fiance,entantquil nous fignifie qu'il gouuerne par fa prouidence le
ciel & la terre. La fomme eft,que fous le nom de Pere,ce Dieu quinous eft apparu enl'i-
mage de fon Fi'ls,nous eft mis en auât,afin que nous Finuoquionsen certitude de foy: &
que nô feulement ce nom de Pere,felon quil eft familier, doit feruir à conformer noftre
fiance: mais aufsi à retenir noz efprits,afin qu'ils né foyent point diftraits à aucuns dieux
incognitz ou controuuez:mais pluftoft qu'eftans conduits par le Fils vnique,ils montent
tout droit à celuy qui eft feul Perèdes Anges * des hommes . fecondement,quand fon
throne luy eft eftabli au ciel,que nous fommes aduertis puis qu'il gouuerne le monde, q
nous ne venons pas à luy en vain : veu que de fon bon gré il a loin de fos créatures. Ceux

Hft.ii. qui *e pretentent à luy,dit l'Apoftre, doyuent croire qu'il eft Dieu; * puis,quil eftremu-
b.6 nerateur à tous ceux quile cherchent. lefus Chrift approprie ici l'vn* Fautre à fon Pere,

afinque noftre foy foit arreftée en luy:& fecondemét que nous foyons perfuade^ qu'il ne
tnet pas en oubli noftre falut: veu qu'il daigne bien ellendre fa prouidence iufqu'à nous.
Ce font les principes par lefquels S . Paul nous difpofé à bien prier . car deuant que nous

b.s exhorterde defoouurirnoz requeftes à Dieu,il met cefte préface : Ne foyez en Souci de
Vfeau-a. tien, le Seigneur eft prochain. Dont il appert, que ceux qui n'ont point ceft article bien
d.18 rcfolu,que l'il de Dieu eft fur les iuftes, ne font qu'entortiller leurs prières en eux mef

mes, eftans en doute & perplexité
41 La première requefte eft, Que le Nom de Dieufoitfandifiédanecefsltédekquelk

nous doit bien faire grand honte . Car que fauroit-on penferplus vilain , que de voir la
gloire de Dieu eftre obteurcie , partie par noftre ingratitude , partie par noftre malice _

qui pis eft,que par noftre orgueil & furies desbordées elle foit abolie , entant qu'en nous
eft? Vray eft que la faindeté du Nom de Dieu reliait en defpit des iniques : voire & deuf¬
fent- ils creuer auec leurs-desbordemens pleins de fàcrilege. Et ce n'eftpoint fans caufe

Vfeau. que le Prophète s'efcrie,Odieu,felonque tô Nom efttognu, aufsi ta louange eft eftédue
4Sf'u fur toutes les fins dek terrdCar par tout où Dieu fe manifefte,il eft impofsible cj fes ver

tus ne viennent en auant: aflàuoir puiffance,bonté,fageffe, iuftice, mifericorde , vérité,
lefquelles nous rauiffent en admiration,* incitent à célébrer fa louange . Parquoy d'au¬
tant qu'on rauit ainfi outrageufement à Dieu fa faindeté en terre , fi nous ne la pouuons
maintenir côme il feroit à defirer, ceft pourle moins quenous ayons foin de.prier Dieu
qu'il k maintienne.La fomme eft,que nous demandions que l'honneur foit rendu àDieu
tel qu'il en eft digne , que les hommes ne parlent & ne penfent iamais. de luy qu'auec vne
finguliere reuerence:à laquelle s'oppofe le mefpris,qui emporte profanationdequcl vice
a toufiours efté par trop commun au monde . comme encore auiourdhuy ily a trop k
vogué.Et c'eft dont vient k necefsité de faire cefte requefte : laquelle feroit fuperflue si!
y auoit eh nous quelque pieté. Or fi le Nom de Dieu eft deuemét fandifié, lois qu'eftant
feparé de tous les autres il eft exalté en gloire: non feulement il nous eftici commandé
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de prier Dieu qu'il le conferue entier de toute ignominie & mefpris : mais quil domte
& abaiffe tout le mondeà l'honnorer * vénérer comme il appartient . Car comme ainfi
foit que Dieu fe déclare à nous partie en fa parolle,partie en tes o_Liures.il n'eft pas deue-
ment fandifié de nous,fi nous ne luy rendons en tous k. deux ce qui eft fien: * ainfi.que
nous embrafsions tout ce qui procède de luy, & que fa rigueur ne foit pas moins prifée &
louée entre nousque fa clenience:veu qu'en la diuerfité detesnuurcsil a par tout impri¬
mé certaines marques de fa gloire , lefquelles à bô droit doyuent tirer louange de toute?
langues.En ce faifant l'Efcriture obtiendra pleine authorité enuers nous : * qupy qu'il
aduienne,rien n'empetehera que Dieu ne foit bénit commeil mérite", en tout le cours du
gouuernement du monde.La requefte aufsi tend à ce but,que toute impieté laquelle pol
lue ce faind* facré Nom, perifle: que toutesdetradions* murmurés,* aufsi lesmç-
queries qui obfcurciffent ou diminuent cefte fandification , foyent exterminée? : & que
Dieu en reprimant &mettant fous te pied tels facrileges,fàce que fa maiefté eroifle iour-
nelkment en plus grand luftre. . "

4Z La féconde requefte eft,Que le royaume de Dieu aduienne:laquelk,combien qu'elle
ne contienne rien de nouueau ou feparé d'auec la premiere,toutes_bis elle n'en eft pas di-
ftinguée fans raifon. Carfi nous penfons bien à noftre tardiuété* rudeffe , il eft befoin
que nous ayons ks oreilles battues fouuent,de ce qui nous doit eftre tant & plus notoire.
Âpres donques quil nous a efté ordonné de prierDieu,quil abbate * finalemét deftrui-
te tout ce qui fouille fon facré Nom:vne féconde demande pareille & du tout conforme
eft adiouftée,Que fon règne aduienne. Or combien que nous ayôs expofé ailleurs & dé¬
fini la nature de ce royaume: ie repeteray icy en bref que Dieu eft tenu pour Roy ,quand
les hommes renonçans à eux-mefmes, * mefprifans le monde * cefte vie terreftre,- s'ad-
donnen t à la iuftice de Dieu pour afpirer à la vie'cekfte.'Ainfi il y a deux parties de ce rè¬
gne : c'eft que Dieu corrige &abbate par la vertu de fon Efprit toutes cupiditez delà
chair, lefquelles te dreffent à grand foulk pour batailler contre luy. fecondement qu'il
plie * forme tous nos fens,pour les affuiettir à fon empire. Pourtant quiconque veut te¬
nir bon ordre en cefte requefte, il faut qu'il commence par foy,de£rant d'eftre purgé de
toutes corruptions qui troublent en fon c�ur feftatpaifibkduregnedeDieu,*enin-.
fedent la pureté. Au refte, pource que k parolle de'Dieu eft comme fon feeptferoyal , il
nous eft ici ordonné de prier,quil affuietiffe les efprits * les c,urs de tous à vne obeiflan ,
ce volontaire d'icelle.Ce qui fe fait,quandil les touche* efmeut d'vne infpiràtiontecre?
te,pour kur faite cognoiftre quelle eft la vertu de faparolle, afin qu'elle ait fa prééminent
ce,*foittenue en tel degré d'hôneur qu'elle mérite. Apres nous pourrons defcendre aux
mefchans,qui refiflét à fon empire auec obstination * fureur detefperée. Dieu dôc dref-
fofon royaume en abbaiffant toutle monde : mais en diuerfes fortes , c'eft qu'il domté
les appétits defordonnez des vns, & rompt * brite l'orgueil des autres , d'autantquil eft
indomtable. Nous auonsàdefirer- que cela fe face chacun iour,afîn que Dieu recueille
des eglifes dc toutes kspartiesdu monde,qu'il tes multiplie en hombre,qu'illes enrichif-
fe de lés dôs,quil y eftabliffe bon ordre: & à l'oppofîté,qu'ilrenuerfe tous les ennemis de
tfapuré dodrme,quil difsipe leurs confeils & abbatte leurs efforts.Dont ilappert,que nô
"fans caufe il nous eft commandéd'auoir en recommandation l'accroiffemét continuel du
règne de Dieu:veu que iamais Feftat des'hommes ne vafi bien,que toutes fouilkures de
vkes foyent bien purgées entre eux,* qu'il y floriffe pleine integrité.Or la perfedion s'e- , . c»»-. i $

ftend au dernier aduenement de lefus Chrift,auquel Dieu fera tout en toutes chofes,cô- d. *._

me dit S . Paul . Ainfi cefte prière nous doit retirer de toutes les corruptionsdu monde,
lefquelles nous feparent de Dieu à cequefonregnen'ait favertu* vigueur en nous.El-
le doit aufsi enflambèr en nous vn defir & effort de mortifier noftre chair : finalement
nous inftruire à porter patiemment la croix: veu que Dieu veutque fon royaume foit a-
uâcé par telsmoyes. Et ne nous doit fafcher que l'homme extérieur foit corrompu ;ttioy-
ennant que l'intérieur foit renouUellé. Caria condition dû royaume de Dico. eft telle,
qu'en nous voyant affuiettis à fa i_rflice, il nous face participans de fa gloire . CekSéfait
'quand ff donne -iournelktnent luft-fe à fa verité,pourdechaffer & faire efuanouir ,ivoire
dbolir'du tojufe lésmenfonges * ténèbres de Satan & de fon règne:* puis quand iîgarde
Ies.fïenSjles adreffeen toute droiture par fon faind Efprit,* les conforme à perfeuerer en
bien:àl'oppofite,quand il ruiné Ies-mefchantes confpirations de fes ennemis.efcarte leiirs
embufehés * fraudes, preuient. kur rimlice * abbat leur rébellion , iufques à ce quil
defface du tout par FEfprit defa bouche l'Antechrift ,- * qu'il extermine toute impieté
par la clarté de fort, aduenefnent. *.."''
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ce quîdcpéd bien de fontegne,* n'en peut eftre feparé: toutesfois fi n eft-il pas adioufte
en vain,! caufe de noftre __.deffc,îaquelk n'appréhende pas aifémét ne fi toft,qu'empor-
te ee mot, que Dieu règne au monde . Parquoy il n'y aura point de mal de prendre ceci
comme par forme d'expofîtion ,que lors Dieu fera Roy du monde , quand tous feront
rehgez fous fa volonté.Or il n'eft pas ici queftion de fa volonté tecrete,par laquelle il dif-
K te toutes chofes , & ks ameine à telle fin que bon luy femble . car quoy que Satan Si

iniques s'efcarmouchent & fe dreffent impetueutement contre luy,toutesfois il a fon
éonfeil incompréhensible, par lequel non feulement il fait deftourner tous kurs efforts,
mais les amener au ioug,* faire par eux ce qu'il a décrété. Oriciilnous fautentendrc
vne autre volontéde Dieu : àfaaoir celle qui nous appelle à vneobeiffance volontaire.
Pourtant le ciel eft notanment accomparé à la terre: pource que les Anges feruet de leur
bon gré à Dieu,* font attentifs à exécuter fes cômandemës, félon qu'il eft dit au Pfeau-

Vfeaa. me.Il nous eft donc commandé de prier, que côme il ne fe fait rien au ciel finô ce q Dieu
iO}J.it) a ordonné,* que les Anges fe reiglentpaifiblemét à toute droturc , aufsi que la terre foit

mattée , & que toute contumace & peruerfité y foit abbatue, à ce qu'elle foit fubiette à
l'empire de Dieu.En demandant cecy nous auons à renôcer à tous defirs de noftre chair,
car quiconque ne refigne * fubmet du tout fes affedions à Dieu, il s'oppofe entant qu'¬
en luy eft,à la volonté diceluy:veu que tout ce qui procède de nous eft vicieux.Ainfi par
cefte prière nous fommes induits à renoncer à noufmefmes,à ce que Dieu nous gouuer¬
ne felon fon bon piaifîr.Et non feulement cela, mais aufsi qu'en reduifant à néant noftre
naturel peruers, il crée en nous efprits* courages nouueaux, à ceque nous nctentions
nul mouuement de cupidité qui luy foit rebelle: mais que nous ayons vn confentement
entier auec fa volonté. En fomme, que nous ne vucillons rien de noufmefmes: mais que
fon efprit conduite noz c qu'il nous enfeigné au dedans d'aimer ce qui luy plaift,
& hayr ce qui !uy defpkit: dont il s'enfuit aufsi,quil caffe & anneantiffe tous appetis qui
répugnent à fa volôte. Voilaks trois premiers articles dc FOraifon: aufquels il nous co¬
ntent auoir k feule gloire de Dieu deuant ks yeux,oublians tout regard de noufmefmes,
* ne penfans point à noftre profit , lequel nous en reuient trefampk: mais fi ne le faut-il
point chercher. Orcombien que toutes ces chofes aduiendront indubitabkmét en leur
temps,encore que nous n'y penfions point, * que ne les defirions ne demandions-.fi nous
les faut-il toutesfois fouhaiter * requerir.Et il nous eft grand befoin d'en faire ainfi,pour
déclarer * attefter par ce moyen que nous fommes feruiteurs à Dieu,feruans à fon hon¬
neur côme de noftre maiftre &pere,entant qu'en nous eft,* y eftans adonnez . Parquoy
tous ceux qui ne font point touchez d'vne telle affedion d'auancerk gloire de Dieu,
pour prier que fbn Nom foit fandifié , que fon règne aduienne , & fii volonté foit fai-
te,nemeritét pas d'eftre tenus du nombre des enfans* feruiteurs de Dieu.Et comme ces

chofes aduiendront maugré qu'ils en ayent,aufsi ce fera à leur ruine * confufion.
a * S'cnfuyt la féconde partie de F Oraifon, en kquelle nous defeendons à ce qui

nous eft ytilcnonpas qu'en kiffantk gloire de Dieu à part, ou la mettant fous le pied,
i .Cot.19 {à laquelle tefmoin faind Paul nous deuons rapporter noftre boire* manger) nous de¬

mandions feulement ce qui nous eft profitabk:mais felon que defia nous auons aduerty,
la diuerfité eft telk,qu'aux trois premières requeftes il nous rauit du tout à foy , pour
mieux cfprouuer l'honneur que nous luy portons , puis il nousottroye de penfer aufsi à
ce qui nous eft expedienutoutesfois auec tel fi, que nous ne defirions rien finon afin qu'¬
en tous les bénéfices qu'il nous eflargit,fa gloire foit tant mieux efelarcie : veu qu'il n'y a
rien plus équitable que de viure & mourir à luy. Au refte, en cefte requeftenous deman¬
dons à Dieu les chofes qui nbus conteruent , * qui fubuieiincnt à noz necefsitez . Et par
icelles nousdemandons de Dieu generakment , tout ee dont noftrç corpsa befoin pour
fon vfage,fous les elemens de ce monde. Non pas ce feulement dont nous foyons npur-
riz & veftuz, mais tout entièrement ce que Dieu fait *eognoift nous eftre bon & vtile,
afin qlie noUs puifsions vfer des biens qu'il nous donne , en bonne paix * ttjinquiliité.En
fommc.par cefte pétition nous nous baillonsà luy cx>mme en charge,* nous mettons en
fa prouidéce,pour eftre dc luynourris, entretenus * conteniez. Car ce tresbon Pere n*
point en defdain de prendre mefme noftre corps en fa prptedion & fauue-garde:afin d'¬
exercer noftre foy en ces baffes* petites chofes,quand ripus attendôsde luy tout ce qu'¬
il nous faut, iufques à vne miette de pain & vne goutte d'eau.Cçrtcs nofh.e peruerfité eft
telle,que nous nous foncions tou fiours beaucoup plus de noftre corps que de rioftre ame-
Et pourtantjplufieurs qui s'ofent bien fier à Dieu pour leur ame,ne laiffent point d'auoir
folicitude pour kur corps , & toufiours doutent dequoy ils viuronr, Ôç dequoy ilsj feront
veftuz;* s'ilsn'ont toufiours en main abondance de blé,de viii*d'aut/repr©uuifion1 il»
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tremblent dc peur d'auoir faute .Ceft ce que nous auons dit,que cefte ombrede noftre
vie corruptible nous eft en beaucoup plus grade eftime,q l'immortalité éternelle. D'au¬
trepart ceux qui par certaine fiance en Dieu fe font defmis de toute folicitude de kurs
corps,pareillement ils attendent de luy en affeurance les chofes plus grandes,n_efime fa¬
lut* vie éternelle. Cen'eftpas donc vne kgiere exercitation * de petite importance
pour noSlre foy,qu'efperer de Dieu les chofes qui ont accouftumé de nous tant faire fou -

cier & tourmenter. Et auons beaucoup prof_té,quand nous fommes deliurez de ceftein-
fidelité , laquelle eft quafi enracinée iufques aux oz de tous ks hommes . Ce qu'aucuns
transfèrent cecy au pain fuperfubftantiel,il ne me femble pas fort conuenable à la fente-
ce de lefus Chrift . * mefme,Si en cefte viefragile & caduque nous njattribuyonià Dieu
office de Pere nourricier , l'oraifonmanquerait* feroit comme rompue en partk, La
raifon qu'ils amènent eft trop profane : c'eft qu'il n'eft point conuenable que ks enfans
de Dieu,qui doiuent eftre Spirituels, non feulement appliquent leurs defirs aux chofes
térreftres, mais y enueloppent aufsiDieu auec eux. voire, comme fi fa benedidion*
faueur paternelle ne reluifoit pas mefmes ait boire & mâger quil nous dône: ou qu'il fuft -. -» r. _.

eferit en vain,que le feruice que nous luy rendons,a les promeffes tant de la vie prefente . . g

q de celle qui eft à venir.Or combien que la remifsion des péchez foit plus pretieufe que
la nourriture d es corps:toutcsfois IefusChrift a mis en premier lieu ce qui eftoit le moin¬
dre,pour nous efleuer petita petit aux deux requeftes fuyuantes,kfquelks font Spéciales
pour la vie celefte _ En quoy il a fupporté noftre tardiucté . Or il nous ordonne de prier
pour noftre pain quotidien,af_'n que nous foyons contens dc la portion que le Pere cele-
fttdiftiibue à chacun:* que nous ne pourchafsionsnul gain par artifices ou fineffes illi- £«,,*. zS_

cites.Cependant nous auons à noter,que le pain eft fait noftre par titre de donation : veu r.io
qu'il n'y a ny induftrie ne kbeur,cômedit Moyfe , qui nou s puiffe rien acquérir, fî la be-
nedidiô de Dieu ne s'eflargitfur nousimefmes que nulle quantité de viures ne nous pro¬
férait ricn,fi elle ne nous eftoit tournée en alimentpar k bonté de Dieu. Dont il fenfuyt
que cefte fienne libéralité n'eft pas moins neceffaire aux riches qu'aux poures: veu qu'ay-
ans leurs greniers * caues bien remplies,ilsd efaudroyent côme fecs & vuydes,fi fa grace
ne leur donnoit à fouir de kur pain. Ce mot d'Auiourdhuy ou îourndlement ( comme
il eft en l'autre Euangelifte} kem ec mot de Quotidien,doiuent feruir à brider toute cu¬
pidité defordonnée des chofes tranfitoires, àlaquelknous fommes trop bouilkns.*fur
tout d'autant qu'elle attire d'autres maux auec foy . c'eft que fi nous auons abondance,
nous la iettons à l'abandon en volupté,delices,parades, * autres efpeces de fuperfîuité &
diffolution.Parquoyilnous eft ordonné de requérir feulement ce quifuffiftâ noftre ne¬
cefsité,comme auiour la fournée: & auec telle fiance que quand le Pere celefte nous aura
auiourdhuy nourris,il ne nous oubliera non plus dcmain.Pai quoy quelque affluence dc
biens ou grade pfouuifion & folicitéque nous ayons,encore que tous noz greniers * cel¬
liers foyent pleins , il nous faut toufiours neantmoins demander nofter painquotidien,
pefàns * eftans pleinement perfuadez q toute fubftâce n'eft rien , finon d'autant que no¬
ftre Seigneur la rend fertile & vertueufe en efpandantfa benedidion deffus . Et que cel¬
le mefme qui eft en noftre main,n'eft point noftre,finôd'autant qu'il plaift à Dieu d'heu¬
re en heure nous en départir * donner Fvfage.Et pource que l'arrogance des hommes ne
fo laiffé point aiiémentperfuader cek,le Seigneur tefmoigne qu'il en a baillé vn exemple
notable pour tout iamais,en repaiffant au defert fon peuple de la Manne,afin de nous ad-
uertir que l'homme ne vit pas du pain feulement, mais pluftoft de la parolle fortant de fa t,u.t.a-i
bouche . Parkquelkfentcnceillignifiequec'eftfateukvertu,parlaquellefontfoufte- Matth.4.
nues* les vies* les forces : combien quicelle nous foit difpeniée fous elemens corpo- **._
rds. Comme aufsi par le' contraire il nous le demonftre, quand il britelaforce du pain,
tellement que ceux qui mangent languiffent de famine :* ofte la fubftance à l'eau,telk-
ment que ceux qui boyuent defechent de foif.Et ceux qui non contens de kur pain quo¬
tidien, mais ayans le cur à cupidité & auarice ,& defirans infinité: ou ceux quiferepo-
fans en kur abondance ,8e fe confiansen kurs richeffes, font neantmoinscefte demande
àDieudlsnefontquefemocquerde luy. Car lespremiers luy demandent ce qu'ils ne
youdroyent point auoir obtenu, * qu'ils ont en abomination, c'eft à dire leur pain
quotidien feulement : & tant qu'ils peuuent ils luy cèlent & difsimulent leur aua¬
rice * conuoitife,au lieu que la vraye oraifon luy doit deckirer * ouurir tout le cur»
Et les féconds luy demandent cequils n'attendent n'efpcrent de luy: car ils le penfent
defîa auoir chez eux . En ce que nous difons le pain Noftre , apparoift * fe donne à co¬
gnoiftre plus amplement la grace & bénignité de Dieu rlaquelle foit noftre ce qui ne nous
dtoit nullement deu . Combien que ie ne répugne pas fort à ceux qui penfent que par ce
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405 LIVRE III,
mot eft fignifie le pain qui foit gagné par noftre iufte labeur', fans détriment d'autruy *
fans aucune fraude:pource que tout ce qui eft acquis iniquement, n'eft iamais noftre.En
ce qu'il eft dit, Donne nous : c'eft pour nous lignifier , que de quelque part ou par quel¬
que moyen que nous fayons,c'eft toufiours le pur* gratuit don de Dieu: combien qu'il
nous foit aduenu par le trauail de noz mains, ou par noftre art * induftrie , ou par quel¬
conque autre forme que ce foit.

" 45 Ils'enfuit', Quittenousnozoffentesounozdettes:enkqucIkrcquefte*enIapro-
chaine, lefus Chrift a coprins tout ce qui côcerne le falut de noz ames. côme aufsi Fallian-

lerem.n ce fpirituelk que Dieu a traitée auec fon Eglite,côfifte dutout en ces deux membres:c'cft
fii-& d'eferire fa loy en nozclurs,* d'eftre propice à noz iniquitez. Ici noftre Seigneur lefus
33. _ . _ commence par le pardoh:puis il adiouftera la féconde grace , que Dieu nous défende par

la vertu de fon Efprit,* nousfouftienne par le fecours d'iceluy,à ce que nous perfiftions
inuincibks contre toutes tentations. Or en nommant les péchez Dettes, il fignifie que
nous en deuons la peine:* nous ferait impofsible d'en fatisfaire , fi nous n'en eftions de¬
liurez par cefte remifsion,qui eft vn pardo dafa mifericorde gratuite,en ce qu'il luy plait

- libéralement effacer not dettes, n'en receuant aucun payement , maisenfefatisfaifânt
Rom-}. de fa propre mifericorde en lefus Chrift , kqud s'eft vne fois liurépour 'nous en recom-
c-t"*- pente de tous noz forfaits . Pourtant tous ceux qui fe confient d'appaifer Dieu par leurs

merites.ouceuxquicuydentacquerirpardond'ailleurs , &qui veulentfe rachetterpar
telles fatisfadions, ne peuuent communiquer acefte remifsion gratuite;* en priant en

4cefté façon, ne font que foufsigner à leur aceufation, mefme ratifier leur condamnation
par kur tefmoignage propre .liste confeffent eftre detteurs s'ils ne font acquitez par re¬

mifsion gratuite: laquelle toutesfois ils n'acceptent pas, mais pluftoft la reiettent en in¬
gérant leurs mérites * fatisfadions . car en ce faifant ils n'implorent pas fa mifericorde,
mdis fe veulent acquiter en fon iugement. Quant à ceux qui fe forgent par fonges vne
telle perfedion, qui nous exempte de cefte necefsité de fupplierpour obtenir pardon,
qu'ils ayent tels difciples qu'ils voudront: moyennant qu'on fâche quils arrachent à le¬
fus Chrift tous ceux qu'ils acquièrent à eux, veu que luy eninduyfant ks fiens à confef¬
fer kur coulpe,ne reçoit nyaduoue queks pécheurs, non pas qu'il nourriffe les fautes
par flatterie , mais pource qu'il fait queks fidcles ne font iamais tellement defpouilk_;
des infirmitez de leur chair,qu'ils ne foyent toufiours redeuabks au iugement de Dieu.
Il eft bien à fouhaitter,qu'en nous eftans acquittez de tous deuoirs nous puifsiôs vraye¬
ment nous congratuler deuant Dieu,que nous fommes purs de toutes macules:* nousy
faut trauailler tant quil eft pofsibk .Mais puis qu'il plaift à Dieu de reformer petit à pe¬

tit fon image en nous,en forte qu'il demeure toufiours quelque côtagion en noftre chair,
iî n'a pas fallu laiffer ce remède . Ox fi lefus Chrift , felon l'authorité à luy donnée par le
Pere,nous commande d'auoir tout te cours de noftre vie refuge à demander pardon de
noz defauts:qui eft-ce qui pourra porter ces nouueaux dodeurs* follets, qui fous om¬
bre d'vn fantofme de faindeté parfaite , s'efforcent d'esblouir ks yeux des fimplcs, leur
faifant à croire qu'ils font purs de toute offenfé? ce qui n'eft autre chofe, tefmoin S.

i .Im» i , Iean , que faire Dieu menteur . Ces brouillons par vn mefme moyen defehirent par pie-
ces l'alliance de Dicu,en laquelle noftre falut eft contenu:car dc deux articles ils en raclét
l'vn, * en ce faifant la renuerfent du tout,eftans non feulement facrikges en. ce qu'ils te-
parentdes chofes tant coniointes, mais aufsi mefehans* cruels, accablans ks poures a-
mes de defefpoir : qui plus eft,eftans defloyaux à eux mefmes * à leurs femblables, d'au¬
tant qu'ils cherchent à s'endormir en vne ftupidité, laquelle contrarie dircdcmentàk
mifericorde de Dieu. Quanta ce qu'ils obiedcnt,qu'en délirant Faduenement du roy¬
aume de Dieu nous requérons aufsi l'abolition des péchez, c'eft vne fophifterie trop
puérile : pource qu'en la première table de l'oraifon nous fommes induits à chercher la
perfedion fouueraine , ici noftre infirmité nous eft propoféc. Ainfi les deux s'accor¬
dent tresbien-.c'eft qu'en afpirant où nous pretedons,nous ne mefprifions pointles remè¬
des que necefsité requiert . Et nous demandons finalement cefte remifsion nous eftre
faite, comme nous rerhettonsànos detteurs: c'eft à dire, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont fait aucun tortouiniure : & nous ont offenfé ou en faits ou en
dits. Nonpas que nous pardonnions * remettions la coulpe du peché : ce qui appartient
à Dieu feul. mais le pardon &k remifsion quil nous faut faire, eft d'ofter volontaire-

*/<Mi- ment de noftre c toute ire , haine,defir de vengeance: & de mettre en oubly toute
" *' iniure & offenfé qui nous ait efté faite, fans garder aucune maluueilknce contre perfon

ne. Parquoy nous ne deuons demander à Dieu remifsion de noz péchez , fi aufsi dc no¬
ftre part nous neremettons,enla manière q dit a efté,à tous ceux qui nous ont offentez,

ou qui
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ou qui nous offéfent.Etfi nous retenons quelque hayne en noftre cbtirage,gârdon s au¬
cune affedionde vengeance, ou penfons commet nous pourrons nuire à noz ennemi z:,

malfaideursoumalvueilkns:*mefmes fi nous ne nous efforçons de tout noftre pou¬
uoir de reuenir en grace aueceux,nous recôcillierà eux,auoir paix,amour * charitéa-,
uee eux , leur faire tout feruice &plaifir:nous requérons à Dieu en cefte priere,quil ne
nous face point remifsion de noz péchez . Car nous requérons qu'il la nous face , com¬
me aufsi nousk faifons aux autres . Et cela eft demander qu'il ne la nous face point,
fî nous nek faifons. Ceux donc qui font tek, qu'obtiennent-ils par leur deman¬
de , finon plus grieue damnation ? Finalement il nous faut noter que cefte condition,
Quil nou:> remette,"comme nous remettons à nous detteurs: n'eft pas mite & adiou-
flée, pourtant que par la remifsion que nous faifonsauxautres,nous méritions aufsique
noftre Seigneur nous remette : mais cn ee mot il a feulement voulu foukger limbecil-
lité de noftre foy. Car il a adioufte cela comme vn figne,par lequel nous fu fiions côfir-
mez,qu'aufsi certainement de luy nous eft faite remifsion des péchez, comme nous fa¬
uons certainement qu'elle eft dc nous faite auxautres,quand noftrec eft entieremét
vuide* purgé de toute haine,enuie, malvueilknee & vengeâce.Et dauantage il a vou¬
lu monftrer par ce mot,quil reiette du nombre de fesenfans ceux qui enclins à fe ven¬
ger & difficiles à pardonner, font obftinezen leurs inimitrez : & qui ardans leur mau¬
uais ckur* indignatiô contre leur prochain,prient à Dieu quil vueille laiffer * oubli¬
er la Sienne enuers eux:afin que ceux - la ne foyent fi hardiz de linuoquer pour leur Pe-
re.Commeaufsi lefus Chrift Fa notamment exprimé en S, Luc.

45 La fixieme requefte,comme nous auonsdit, refpond à la promeffe que Dieu nous,
àdônée*/aite,dimprimerfaloy en noz curs. Mais pource que nous ne pouuons pas.

feruir Dieu fans batailler continuellement, voire auec grans efforts * difficiles : nous
requerôs ici qu'il nous muniffe d'armes fortes, ôc défende defon fecours,à ce que nous
foyons fuffifans pour obtenir vidoire . En quoy nous fommes aduertis , que non feule. v

iment nous auons befoin d'eftre amollis, pliez* formez par la grace du iaind Efprit à
l'obeiflànce de Dieu: mais aufsi d'eftre fortifiez par fon aydepour eftre rendus inuin-
cibks tant contreles embufohes de Satan,que cotre fesakrmes.Or il y a plufieurs & di¬
uerfes manières de tentations . Car toutes lesmauuaifes conceptions de noftre entéde-
ment,nousinduifantesàtranfgreffer la Loy, lefquelles ou noftre concupifcence nous
fufeite, ou te diable efmeut en nous, font tentations. Et les chofes qui de leur nature ne **? ï ""
font point mauuaifes:toutesfois par 1 alluce d u diable nousfont faites tentations,quand Matth.l
elles nous font mifes deuant les yeux,afin que par leur obiednousfoyonsretirez*de- a.ij
cii nions de Dieu.Etdc ces dernières tentations les vnes font à dextre,les autres àfene» i-Tl}ef-i
ftre.Adextre,commericheffes,puiffance,honneurs3* autres telles.-lefquefles bien fou- * "*
uent par l'apparence du bien & clarté qu'elles te monftrent auoir, esblouiffent la veue
des hommes:* par leur douceur leseny urét, pour leur faire oublier Dieu . A feneftre,
comme poureté, ignominie,mefpritement,afflidions,& autres femblables: pour la du¬
reté* difficulté defquelles ils fedefconfortët,perdét tout courage, laiffent toute fian¬
ce* efperance,* finakmentfoyenrdu toutahenez de Dieu. Or par cefte fixieme de¬
mande, nousrequeronsà Dieu noftre Pere, qu'il nenous permette point fuccomber
en ces tentations,lefquelks bataillent contre nous: tant celksque noftre concupifcen¬
ce produit en nous , que celles qui nousfont propofées du diable, mais que pluftoft de
fa main ilnousfouftiéne & fortifie:afin qu'en favertu nous puifsiôs eftre formes, & eô-
fîfter contre tous ksaffauts du malin ennemy.-quelquespéfeesquil induifeennoz en-
tédemés.Et q nous tourniôsà bie tout ce quil nous propofe d'vne part * d'autre:c'eft
à dire,que ne nous efleuions point pour aucune profperité,& que ne nous defeonfor-
tions ne defefperions pour aucune aduerfîté. Toutesfois nous ne prions pas icy
quenousnefentionsaucunes tentations , defquelles il nous eft gradement befoin que
nousfoyons pluftoftefueiIkz,picquez* ftimulez,afin q ne foyons par troppareffeux
& endormiz.Car Dauid pour néant ne fouhaittoit pas d'eftre tenté de noftre Seigneur, itq-i.a.i
ôe noftre Seigneur ne tente pas tous les ioursks Siens fans caufe , tes chaftiant pour leur ff1, xS

enfoignement, par ignominie, poureté, tribulations &autres efpeces de croix . Mais G_w.it
Dieu tente en vne forte, & le diable en vne autre.Car le diable tente pour perdre,pour a-t
damner,pour confondre,pourabyfmer. Aucontrairc,Dieu tente pour prendre Fexpe- ^eut- 8-

riencedekfinceritéde fes feruiteurs, en les efprouuant:* pour augmenter leur force a-x-&
fpiri.uelk,pourmor_ifier,purger& brufler leur chair en Fexerçant.kquclk fi elle n'e- t Cor.w.
fioit en cefte manière reprimée, s'efearmoucheroit &ferebelkroit outre mefure.Da- ci}
uantage le diable affaut en trahifon & au defpourueu, pour opprimer deuant qu'on y
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pente . mais Dîeu ne nous laîffe point tenter outre ce que nous pouuons:ains fait bon¬
ne iffue auec la tentation,afin que nous puifsions fouftenir & porter tout ce quil nous
enuoye. Il n'y a pas grand intereft, d'entendre par le nom du Malin, le diable ou le

z.Vier. x. peché:car Satan eft Faduerfaire qui machine noftre ruine : le peché eft les armeures,
b'9?. defquelles il vfe pour nous opprimer* meurtrir. Noftre requefte donc eft telle, que
^'8 ter' nousnefoyons point vaincuz n'opprimez par aucunes tentations : mais que par la

( vertu de noftre Seigneur , nous confiftions forts & fermes contre toutes puiffan-
ces contraires, qui eft ne fuccomber point aux tentations: afin qu'eftans receu z en fa
fauuegarde * affeurez par fa protedion & defenfe , nous foyons vainqueurs par deffus
le peché,la morr,ks portes d'enfer,* tout le règne du diable.ee qui eft eftre deliuré du
malin. Parquoy il faut icy diligémcnt noter, qu'il n'eft point en noftre puifïance de ve¬
nir en combat contre le diable,fi fort & fi grand batailkur,nede fouftenir fos affauts,*
refifter à fa violence . car autrement en vain, ou parmoquerie nous demanderions à

Dieu, ce que nous aurions de nouf-mefmes.Gertes ceux qui en fiance d'eux-mef"mes,fe
preparefc à batailler contre luy, n'entedent pas bien à quel ennemy ils ont à faire,ne co->

bien il eft fort & rufé à la guerre,ne comment il eft bien armé de toutes pieces.Mainte-
ilant nous demandons eftre deliurez de fa puiffance,comme de la gueule d'vn lyon fori.
eux * affamé:eft ans preftsd'eftre incontinét defmembrez par fes ongles & par tes déts,
& finalemét engloutiz par luy, fi noftre Seigneur eft quelque peu efloigné de nous : e-
ftans neantmoins certains, q fi le Seigneur eft prefent à noftre aide, * côbat pour nous
fans noftre force,en fa vertu nous ferons vertu. Que les autres fe confient côme ils vou¬
dront ,dc leur franc & libéral arbitre,* de la puiffance quils penfent auoir d'eux- mef-
mes:de noftre cofté il nousdoit bien fuffire,q par la feule vertu de Dieu nous côfiftons,
& pouuôs tout ee q nous pouuôs.En cefte requefte lot côprinfes plus de choies qu'il ne
femble cn apparence. Car fi FEfprit de Dieu tft noftre vertu pour batailler contre Sa¬

tan , nous ne pourrons iamais obtenir vidoire, que premièrement nousne foyonsà
deliuré de l'infirmité de noftre chair,eftâsrempliz de la force d'iceluy. Parquoy en de»

mandant d'eftre deliurez de Satan* de peché,nous requérons que nouuelles grâces dc
Dieu nous foyent augmentées afsiduellement: iufques à cequ'eftans paruenuz à k per¬
fedion, nous puifsions triompher contre tout mal. Il femble à d'aucuns qu'il n'y ait nul
proposde requérir à Dieu , quil ne nousinduite point en tentation: veu que c'eft cho¬
fe contraire à fa nature, tefmoin faind laques, de tenter perfonne. mais defîa k que¬
ftion a efté folue en partie: c'eft qu'à proprement parler, noftre cupidité eft caufe de
toutes tentations, defquelles nous fommes vaincus : * pourtant,que kcoulpe nous en

kj.i.cij doit eftre imputée. Et de fait faind laques ne veut autre chofe, finon monftrer que
c'eft en vain* iniuftement que nous tafehons de reietter fur Dieu les vices , defquels
nous nous tentons coulpables. Au refte,cela n'empefohe pas que Dieu, quand bon luy
femble.ne nous affuiettiffe à Satan , qu'il nous précipite en fons reprouué * en cupidi¬
tez énormes: * parce moyen nous pouffe en tentation d'vn iugemét iufte,maisoccu!te
& caché:pource que fouuent la caufe de ce que Dieu fait,eft incognue aux hommes,k-
quelle luy eft èertaine. Dont ie conclu, que cefte façon de parler n'eft pas impropre, fî
nous fommes bién-perfuadez que ce ne font pas menaces de petis enfàns,quâd il dénon¬
ce tant de fois quil exercefon ire & fa vengeance fur les reprouuez,en ks frappantd'a-
ueuglement & de dureté de c�ur.

47 Ces trois dernières requeftes,par lefquelles nous recommâdôs àDieu nous & tou¬
tes les chofes qui nous concerment, monftrent euidenent ce que nous auôs deuât dit:q
les oraifons des Chreftiésdoyuent eftre communes * tendantesà l'édification & pro¬
fit gênerai de FEglife,*à l'auaneement publique de la communion des fiddles.Car par
icelles requeftes, nul ne demande qu'il luy foit donné à part : mais tous en cômun nous
requérons noftre pain.que nos péchez nous foyent remis,que ne foyons induits en ten-
tation,maisq foyôsdeliurez du malin. Apres toutes les requefteseftadiouftéek caufe

, dot procède fi grande audace de demâder,* fiance d'obtenir.Laquelk caufe,combien
qu'elle nefoit point exprimée aux IiuresLatins,neatnmoins eft tellement conuenable à
ce lku,qu'elle ne doit point eftre omife : c'eft que Le règne, la puiffance & la gloire ap-
partiennét à Dieu es fiecles des Siècles.* en ceci nousauôs vn ferme * tranquille repos
pour noftre foy. Car li noz oraifôs deuoyét eftre recômandées à Dieu pour noftre di-
gnité:qui feroit celuy qui oferoit feulemét ouurir k bouche deuât luy? M aliénât côbié
q foyôs plus q miterables,plus qu'indignes,* n'ay os du tout rié pour no'prifer enuers
Dieu:toutefoisno*aurôstoufiours caufe de pricr,*nepdrôs iamais noftre côfiâce.puis

qu'à
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qu'à noftre Pere ne peutcftre ofté le Regne.kpuiffance & k gloire. Finalement pour con¬

clurre l'oraifon,eft mis Amen.Enquoy eft exprimée l'ardeur du ddîr que nous auonsd'ob
tenir toutes ks demades qu'auôs faites à Dieu. Et aufsi eft côfermée noftre efperâce, q tout
ce qu'auôs prié nous eft accordé,* certainemét fera parfait: car il nous eft promis de Dieu,
qui ne peut mentir en fes promelles.Et cekconuient à ce que nous auons cy deffus allégué:
Seigneur,fay ce que nous demandés à caufe de ton nom,* non pas pour l'amour de nous
ou de noftre iuftice . Car ks Sainds parlans ainfi,non feulement monftrent à quelle fin ils
pripn t, mais aufsi te confeffent eftre indignes de rien impetrer,fi Dieu ne prenoit la raifon
d'y eftre induit en foy-mefme : * pourtant que toute kur fiance eft en k feule bonté de
Dieu,kqudkila de nature.

48 Nous voyons tou t ce que nous deuons,* qu'entièrement aufsi nouspouuons deman¬
der à Dieu,eftre deferit & contenu en cefte oraifon, reigle & formulaire de prier qui nous
a efté baillée par noftre bô maiftre lefus Chrift.Lequel par le Pere nous a efté ordoné Do¬
deur:* lequel il veut eftre feul efeouté & obey.Car il a toufiours efté fa fapience éternel- M ott. 17

k,entant qu'il eft Dieu:* entant quil a efté fait homme,il a efté fon grand ambaffadeur * * "

meffagier donné aux hommes.Et tellement eft cefte oraifon parfaite,que toute au tre cho¬
fe qu'on yadioufte, laquelle ne s'y peut rapporter, eft contre Dieu , & ne nous teraiamais
ottroyée de luy . Car icy il nous a deckiré tout ce qui luy eft agréable, tout ce qui nous eft Vide Au-
necefïàire, & tout ce quil nous veut donner . Parquoy tous ceux qui veulent aller plusa- g11/1-"'

uant,* qui prefument de requérir au tre chofo à Dieu, qui ne foit comprinte* entendue "flff^
en cette oraifon : premièrement ils veulent adioufter du leur à k fapience de Dieu ( qui eft
vn grand bkfpheme.) Secondement ils nefe contentent point de la volonté de Dieu,* ne
fecontiennétfous icelle. Tiercement ils ne feront point exaucez.d'autant quils neprient
point en foy . Or qu'ils ne puiffent point ainfi prier en foy, il eft trefeertain . car en cela ils
n'ont nulle parolle de Dieu pour eux : fu r laquelle fi k foy ne s'appuye , elle ne peut nulle¬
ment eftre . Or ceux qui en delaiffanf: la reigle du Maiftre, fe donnent congé en leurs fou-
haits * prières d'enfuyure ce que kur fàntafie porte , non feulement ils n'ont point de pa¬

rolle de Dieu:mais tant qu'ils peuuent ils y contreuiennent . Tertullien donc a parlé bien De fuga.

vray & trefproprement , l'appellant l'Oraifon légitime : lignifiant tacitement que toutes inperfec.

autres font irrigulieres & illicites.
a 9 Nous ne voulons pourtant cecy eftre ainfi prins * entendu , comme fî nous deuion?

tellement eftre aftreints à cefte oraifon& formulaire de prier,quil ne fuft licite d'en chan¬
ger vne fylkbe,ned'vferd'autres parolles en priant» Car nous auons beaucoup d'oraifons
par tout en l'Efcriture bien diuerfes en parolle de cefte-cy,efcrites toutesfois d'vn mefme
Efprit,* defquelles Fvfage nous eft grandement vtik. Plufieurs aufsi font fuggerées afsi-
duellement aux fidèles par vn mefme Efprit : lefquelles ne conufennent pas du tout en fi¬
militude de parolles . Seulement nous voulons enfeigner,qu'entkrement nul ne cherche,
n'attende& ne requière autre chofe , que ce qui eft fommairement comprins en cefte-cy.
Et combien qu'il face demande bien diuerfe en parolles: toutesfois que de fensellene varie
nulkment.côme il eft certain que toutes autres oraifons de l'Efcriture,* celles dont vfent
les fideks,fe rapportent à cefte-cy.Vrayemétil ne s'en peut trouuer nulle autre,qu'on puif
fe non pas préférer,mais aufsi equiparer à la perfedio de cefte-cy.Car il n'y a rien efté laif¬
fé de tout ce qu'on peut penfer pour ks louanges de Dieu, ne de tout ce que l'homme doit
defirer pour fon profit * commodité . Et tout ce y eft fi bien & fi parfaitement comprins:
qu'à tous toute efperance eft bien oftée de pouuoir innérer autre meilleur formulaire d'o-
raiSon . En fomme,ayons fouuenance que cefte eft la dodrinede k Sapience de Dieu,qui a
enfeigné cequ'ellea voulu,* a voulu ce qui eftoit befoin.. -_, .,

5*0 Et combien quc,comme deuant a efté dit,il nous faut toufiours foufpirer & prier fans
ceffe,ayansnozcurse{leuezàDieu : pource toutesfois que noftre fragilité eft telle, qu'¬
elle a affaire de beaucoup d'aides,* que noftre pareffe a grâd befoin d'eftre efueillée. il eft
bon qu'vn chacun pour plus grand exercice de prier , fe conftitué en fon particulier certai-
nesheures, lefquelles ne paffent point fans oraifon , &qu'en icelles toute l'affedion de no¬
ftre c¶ur y foit entièrement appliquée, comme quand nous nous kuonsau matin.'dcuant
que cômencer noftre ouurage, & ce qu'auons à faire au iour: quand l'heure eft de prendre
noftre repas* refediondes biens de Dieu, & apres que l'auons prife : quand tout noftre
puurage du iour finy,k téps eftde prendre noStre repos.Pourueu âufsi que ce ne foit point;
vne fuperftitieufe obferuation des heures, & que comme nous eftans acquitez en icelles de
noftre deuoir enuers Dieu , nous penfions bien auoir fatisfait pour tout le refte du temps:
mais q ce foit pour vne difcipline & inftrudiôde noftre imbedllité, Iaqlle en foit ainfi ex¬
ercée & aiguillônée le plus fouuet qu'il fera pofsibk.Principakmét nous deuons auoir vne
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4,0 LIVRE III,
grande folicitude, que toutes fois & quantes que nous fommes affligez de quelque perple¬
xité ou accident , ou que voyons qu'autres le font , incontinent nous courions de ciur à
Dieu, en inuoquant fon aide . Aufsi que ne kifsions paffer nulle profperité qui nous ad¬

uienne, ou que fachiôs eftre aduenue à autres, que par louange *adion de grâces ne nous
declairions recognoiftre fa puiffanCé & fa bonté.Finalement,en toute oraifon il nous faut
foigneufement garder de ne vouloir affubiettir ne lier Dieu à aucunes certaines circôftan
ces,ne luy determiner,conftituer,ou limiter ne temps, ne lieu,ne façon ou manière, de faire
* accomplir ce que requerons.commeen cefte oraifon nous fommes enfeignez deneluy
mettre aucune loy,ouimpofer quelque condition : mais de tout laiffer * fubmettre à fon
bon plaifir , afin que ce qu'il fera foit fait par telle manière , en tel temps & en tel lieu qu'il
luy femblera bon . Pour kquelle caufe auparauantque luy faireaucune prière pour nous
& noz necefsitez , nous luy requérons premièrement que fa volonté foit faite . En quoy
défia nous luy affubie ttiffons la noftre:afin que comme par vrte bride eftant arreftée Se re¬
tenue , elle ne prefume de le vouloir renger fous foy : mais le conftitué maiftrç & diredeur
de toutes tes affedions.

Si ayans ainfi nosc�urs formez en cefte obeiffanec^ous permettons que foyons gou
uernez par les loix de fa prouidence diuine,farilement nous apprendronsde perfeuerer en
oraifon,* d'attendre en patience le Seigneur,en différant noz defirs à l'heure de fa volon
té:eftâs de luy afléurez,qu'encore quilnenous apparoiflë , toutesfois il nous eft toufiours
prêtent:* qu'en fon temps il declairera quil n'aura iamais eu les aureilks fourdesànoz
priercs,qui fembloyent aux homes eftre de luy reiettées & mefprifées. Ce qui nous feruira
d'vne merueilleufe conibktion,afin que ne nousdefolions * defefperiôs,encore que quel »

que fois Dieu ne nous fatisfait pas à noz premiers fouhaits . comme ont accoultumé de
faire ceux kfquels eftans tranfportez d'vne ardeur vehemente,inuoquent tellement Dieu,
q fi dés le premier coup il ne les vifite,* prefentemét ne kur dône aide,incon tinét ils ima-
ginét qu'il eft courroucé * indigné cotre eux:* ayans perdu toute efperance d'eftre exau¬
cez, codent de Finuoquer . mais pluftoft qu'en différât noftre efperance par bone modera-
tion,pourfuyuions cefte perfeuerance, laquelle nous eft tant recommandée en l'Efcriture:
car on peut fouuent voir aux Pfeaumes, que Dauid* fes autres fidèles, quand il Semble
qu'ils n'ayent fait que battre l'eau en priant ,& que Dieu ait fait le fourd , nedefiftentpas
pour cela dêprier. Et de fait on n'attribue pointa k parolle de Dieu l'authorité qu'elle
mef-te,ftnon qu'on y adioufte foy,encore c\ tout ce qu'on voit y foit côtraire. Dauantage
ce nous fera" vn bon remède pour rious garder de tenter Dieu , & de ne le prouoquer & ir¬
riter contre nous par noftre impatience* importunité: comme font ceux qui ne veulent
conuenir auec luy , finon en marchandant par certaines padions * conditions : & comme
s'il eftoit ferf* fuietà kurs cupiditez , le voulant réduire fous lés loix de leur demande:
aufquelles fi incontinent il n'obeift , ils te corrouefent , grondent, mefdifent , murmurent
& tempeftent . Aufquels bien fouuent en fa fureur* indignation il accorde* donne ce

Nomb.ii. qu'en fa mifericorde * faueur il dénie & refufe auxautres.Nous en auôs l'exempte aux en-
d.ii&g fans d*Ifraeî,aufquels il euftefté beaucoup fneilknr de n'eftre point exaucez de Dieu,quef
"" d'auoir leschairs* vôlailksqu'ilFeurdorinaettfofiireY " . < 1

r j. " Et fi en la fin mefme,encOre âpres longue_îtténte,noftre fens ne peut comprendre que
nous aurons profité en no z prières , * n'en fent point aucun émolument : ce neantm.oii-._v

noftre foy nous certifiera ce que noftre fensnlaurâ peu apperecuoir , c'eft que nous aurons
obtenu d e Dieu tout ctf Q bon aur_feft..vêU que tant fou uent noftre Seigneur promet d'_t-
éoir, k folicitude de noz fa-cherks qui nous greuet,âpresquc nous les luy aurons vne fois
expofées:* ainfi fora que nous poffederons en poureté toute abond.tnce:en afflidion,tou-
tc confolation . Car encore que tout nous défaille , toutesfois k Seigneur Dieu i amais ne
nous dekira, d'autant quil nepeut point fruftrérl'attente & patience des fiens . Et il nous
terafeulaffez pour toutes chofes : d'autant qu'en foy il contient tous biens , kfquels après
il nousreuekra au iour de fon iugement, auquel ilmanife fiera pleinement fon règne. Ily
â outreplus à noter.cncoreque Dteurtous accorde du premier coup noz prières,quetou-4
tesfoisilnerefpondpasàlâ forme expreflé: mais en nous tenant en fufpensquantâ l'ap¬
parence, il nous exauce d'vne façon admirable , & monftre que nous ne Fauons pastequis

s .w» 5. cn vain - Et c'eft ce qu'a entendu faind Iean en difant , Sinouscognoiffônsquilnous-ûi.;
t.it quandnous luy iuonsdemandéquelquechofe,nouscognoiffonsqucnousauonsobtefi«

les requeftes q" nous luy âuûns demadées.Il fembk q ce foit vne fuperfluité de parolles bidi
froide , mais c'eft vnedeckratioft bien vtile pour nous aduenir, encore que Dieu ne H dus
côpkife &nenous gratifie pas en noz fouhaits, qu'il ne laiflé pas de nous dire humain 8?

ptopice:en forte que noftre efperance- s'appuyant fur faparolle,ne fera iamais fruftrée.
Il eft

f»

4,0 LIVRE III,
grande folicitude, que toutes fois & quantes que nous fommes affligez de quelque perple¬
xité ou accident , ou que voyons qu'autres le font , incontinent nous courions de ciur à
Dieu, en inuoquant fon aide . Aufsi que ne kifsions paffer nulle profperité qui nous ad¬

uienne, ou que fachiôs eftre aduenue à autres, que par louange *adion de grâces ne nous
declairions recognoiftre fa puiffanCé & fa bonté.Finalement,en toute oraifon il nous faut
foigneufement garder de ne vouloir affubiettir ne lier Dieu à aucunes certaines circôftan
ces,ne luy determiner,conftituer,ou limiter ne temps, ne lieu,ne façon ou manière, de faire
* accomplir ce que requerons.commeen cefte oraifon nous fommes enfeignez deneluy
mettre aucune loy,ouimpofer quelque condition : mais de tout laiffer * fubmettre à fon
bon plaifir , afin que ce qu'il fera foit fait par telle manière , en tel temps & en tel lieu qu'il
luy femblera bon . Pour kquelle caufe auparauantque luy faireaucune prière pour nous
& noz necefsitez , nous luy requérons premièrement que fa volonté foit faite . En quoy
défia nous luy affubie ttiffons la noftre:afin que comme par vrte bride eftant arreftée Se re¬
tenue , elle ne prefume de le vouloir renger fous foy : mais le conftitué maiftrç & diredeur
de toutes tes affedions.

Si ayans ainfi nosc�urs formez en cefte obeiffanec^ous permettons que foyons gou
uernez par les loix de fa prouidence diuine,farilement nous apprendronsde perfeuerer en
oraifon,* d'attendre en patience le Seigneur,en différant noz defirs à l'heure de fa volon
té:eftâs de luy afléurez,qu'encore quilnenous apparoiflë , toutesfois il nous eft toufiours
prêtent:* qu'en fon temps il declairera quil n'aura iamais eu les aureilks fourdesànoz
priercs,qui fembloyent aux homes eftre de luy reiettées & mefprifées. Ce qui nous feruira
d'vne merueilleufe conibktion,afin que ne nousdefolions * defefperiôs,encore que quel »

que fois Dieu ne nous fatisfait pas à noz premiers fouhaits . comme ont accoultumé de
faire ceux kfquels eftans tranfportez d'vne ardeur vehemente,inuoquent tellement Dieu,
q fi dés le premier coup il ne les vifite,* prefentemét ne kur dône aide,incon tinét ils ima-
ginét qu'il eft courroucé * indigné cotre eux:* ayans perdu toute efperance d'eftre exau¬
cez, codent de Finuoquer . mais pluftoft qu'en différât noftre efperance par bone modera-
tion,pourfuyuions cefte perfeuerance, laquelle nous eft tant recommandée en l'Efcriture:
car on peut fouuent voir aux Pfeaumes, que Dauid* fes autres fidèles, quand il Semble
qu'ils n'ayent fait que battre l'eau en priant ,& que Dieu ait fait le fourd , nedefiftentpas
pour cela dêprier. Et de fait on n'attribue pointa k parolle de Dieu l'authorité qu'elle
mef-te,ftnon qu'on y adioufte foy,encore c\ tout ce qu'on voit y foit côtraire. Dauantage
ce nous fera" vn bon remède pour rious garder de tenter Dieu , & de ne le prouoquer & ir¬
riter contre nous par noftre impatience* importunité: comme font ceux qui ne veulent
conuenir auec luy , finon en marchandant par certaines padions * conditions : & comme
s'il eftoit ferf* fuietà kurs cupiditez , le voulant réduire fous lés loix de leur demande:
aufquelles fi incontinent il n'obeift , ils te corrouefent , grondent, mefdifent , murmurent
& tempeftent . Aufquels bien fouuent en fa fureur* indignation il accorde* donne ce

Nomb.ii. qu'en fa mifericorde * faueur il dénie & refufe auxautres.Nous en auôs l'exempte aux en-
d.ii&g fans d*Ifraeî,aufquels il euftefté beaucoup fneilknr de n'eftre point exaucez de Dieu,quef
"" d'auoir leschairs* vôlailksqu'ilFeurdorinaettfofiireY " . < 1

r j. " Et fi en la fin mefme,encOre âpres longue_îtténte,noftre fens ne peut comprendre que
nous aurons profité en no z prières , * n'en fent point aucun émolument : ce neantm.oii-._v

noftre foy nous certifiera ce que noftre fensnlaurâ peu apperecuoir , c'eft que nous aurons
obtenu d e Dieu tout ctf Q bon aur_feft..vêU que tant fou uent noftre Seigneur promet d'_t-
éoir, k folicitude de noz fa-cherks qui nous greuet,âpresquc nous les luy aurons vne fois
expofées:* ainfi fora que nous poffederons en poureté toute abond.tnce:en afflidion,tou-
tc confolation . Car encore que tout nous défaille , toutesfois k Seigneur Dieu i amais ne
nous dekira, d'autant quil nepeut point fruftrérl'attente & patience des fiens . Et il nous
terafeulaffez pour toutes chofes : d'autant qu'en foy il contient tous biens , kfquels après
il nousreuekra au iour de fon iugement, auquel ilmanife fiera pleinement fon règne. Ily
â outreplus à noter.cncoreque Dteurtous accorde du premier coup noz prières,quetou-4
tesfoisilnerefpondpasàlâ forme expreflé: mais en nous tenant en fufpensquantâ l'ap¬
parence, il nous exauce d'vne façon admirable , & monftre que nous ne Fauons pastequis

s .w» 5. cn vain - Et c'eft ce qu'a entendu faind Iean en difant , Sinouscognoiffônsquilnous-ûi.;
t.it quandnous luy iuonsdemandéquelquechofe,nouscognoiffonsqucnousauonsobtefi«

les requeftes q" nous luy âuûns demadées.Il fembk q ce foit vne fuperfluité de parolles bidi
froide , mais c'eft vnedeckratioft bien vtile pour nous aduenir, encore que Dieu ne H dus
côpkife &nenous gratifie pas en noz fouhaits, qu'il ne laiflé pas de nous dire humain 8?

ptopice:en forte que noftre efperance- s'appuyant fur faparolle,ne fera iamais fruftrée.
Il eft



CHAP. XXI. . 4n
Il eft tant befoin & neceffaire aux fidèles defe fouftenir par cefte patience , que rien plus.
Car ils ne dureroyent point,sils ne s'appuyoyent fur icelle. Car le Seigneur n'vte point de
kgiere expérience pour efprouuer ksfiens:* non feulement ks exerce affez rudement,
mais les rédige fouuentesfois en toutes extrêmes necefsitez: & les y kiffe bien longuemét,
deuant quil kur donne gouft* faueurde fa douceur. Et comme dit Anne , deuant que
viuifier il mortifie;deuantquemettreen vieilddetteauxenfors.Quepourroyent-ils,eftâs 1-Sam.i-

ainfi affligez , defolez & defiademy morts , finon perdre tout courage, & tomber en def-
efpoir, n'eftoit que cefte penfée ks releuaft;c'eftquilsfontregardezdeDieu,&quiIsau-
ront bonne ifl'ue de touteequepretentementils fouffrent* endurent ? Toutesfois com¬
bien qu'ils s'appuyentfur celte affeurance,fi ne kiffent-ils point de prier : d'autant que s'il
n'y a en noftre prière confiance de perfeuerer,noftre oraifon ne profite de rien.

CHAP. XXI.
De l'elecllion éternelle:par laquelle Dieu en a predeftiné les yns kjalut,<& les autres a con¬

damnation.

R ceque l'alliance de vie n'eft pas également prefchèe à tout le monde:*
mefines où elle eft prefchèe,n'eft pas également receue de tous;en cefte diuer¬
fité il apparoit vn fecret admirable du iugemét de Dieu, car il n'y a nulle dou¬
te que celle variété ne férue à fon bon plaifir . Or fi c'eft chofe euidente que

' cela fe fait par le vouloir de Dieu , que le falut foit offert aux vns , * les autres
en foyent forclos: de cela fortent grandes * hautes queftions , lefquelles ne te peuuent au¬
trement refoudre, qu'en enteignantks fidèles de ce quilsdoyuét tenir de l'eledion * pre-
deftinationde Dieu. Laquelle matière femble fort entortillée à plufieurs: pource quils ne
trouuent nulle raifon,queDieu en predeftiné les vns à falut,les autres à la mort.Or il aper-
ra par la procedure,qu'eux»mefmes s'enueloppent par faute de bon fens * diferetion. Qui
plus eft,en cefte obfcureté qui les effraye,nous verrons combien cefte dodrine non feule¬
mét eft v tik,mais au fsi douce & fauoureufe au fruid qui en reuient. Iamais nous ne ferons
clairement periuadez comme il eft requis, quela fource de noftre falut foit la mifericorde
gratuite de Dieu , iuiques à ce que fon eledion eternellenousfoit quant* quant liquide,
pource qu'elle nous etekreit par comparaifon la grace de Dieu, en ce qu'il n'adopte pas in¬
différemment tout le monde en l'efperance de falut , mais donne aux vns ce qu'il dénie aux
autres. Chacun confeffe combien l'ignorance de ce principe diminue dek gloire de Dieu,
& combien aufsi elle retranche de kyraye humiîitéx'eftdenepoint mettre toute lacaute
de noftre Salut en Dieu feul » Or puis que cela eft tant neceffaire à cognoiftre, notons bien
ce que dit faind Paul; affauoir quil n'eft pas bien cognu, Sinon que Dieu fans auoir efgard
à aucunes uures,elife ceux quil a décrété enfoy.Le refidu,dit il,a efté fauuéen ce temps &"""*"
(eion l'eledion gratuite . Si c'eft par grace, ce n'eft plus des car grace ne feroit plus '
grace.fi c'eft des ceuures.ee n'eft plus de grace: car Ftuure ne feroit plus �uure. S'il faut q
nous foyons ramenez à l'eledion de Dieu, pourfauoir que nous n'obtenons point falut
que par la pure libéralité de Dieu,ceux qui tafchent d'amortir cefte dodrine,obfeurciffent
entantqu'en eux eft , comme gens ingrats , ce qui deuoit eftre célébré* magnifié à pleine
bouche, * arrachent la racine d humilité. Saind Paul teftifie clairement, que quand le fa¬

lut du peuple eft attribué à l'eledion gratuite de Dieu, lors il appert quil fàuue de fon bon
plaifir ceux que bon luy femble.-* que ce n'eft pas pour rendre falaire,lequel ne peut eftre
deu. Ceux qui forment la porte, à ce qu'on n'ofe point approcher pour goufter cefte dodri¬
ne, ne font pas moins diniure aux hommes qu'à Dieu: pource que rien ne fuffira fans ce

poindà nous humilier deuement, & nefentironspoint affez de crur combien nousfom¬
mes obligez à Dieu. Et de fait, Chrift nous eft tefmoin quenous n'auons nulle droite
fermeté ne fiance ailleurs . Car pour nous affeurer * deliurer de crainte entre tant de pe-
rils,embufches*affaux mortels; brefpournousrendreinuincibks.il promet que tout ce

qui luy a efté donné en garde par le Pere , ne périra point . Dont nousauons à recueillir, R-*w*-i<"«

que tous ceux qui ne fe cognoiffent point eftre du peuple peculier de Dieu, font mifera- ' '
bks,d'auiant quils font en tremblement continuel: *ainfî,que tous ceux quiferment les
yeux à ces trois vtilitez q nous auons notées, * voudroyent renuerf er ce fondement, pen¬
fent trefmal à kur profit Se à celuy de tousfideles.il y a aufsi,q c'eft de là que l'Eglife nous
vient en auantikqudk (côme faind Bernard dit tresbien ) ne te pourroit trouuer ny eftre Sermo. m
cognue entre les créatures,d'autât q d'vne façô admirable elle eft cachée au giron de la pre- Cantic.

deftinatiô bien-heureufe,& fous la maffe de kmal-heureufe dânation des homes. Mais de- 7%

uât qu'entrer plus auât à traiter ceft argumét, ilme faut faire vne préface à deux manières
de gens : Comme ainfi foit que cefte difpute depredeftination,foitdefoy mefme aucune-
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41* LIVRE III,
mentobfcure:eîle eft par la curiofité des hommes redue enueloppée & perplexe , & mefme
perilleute:pource q l'entendement humain ne te peut refréner ne restreindre, quil ne s'ef-
gare en gras deftours,* s'elleue par trop haut:defirât s'il luy eftoit pofsibk*, de ne rien laif¬
fer de fecret à Dieu,quil n'enquiere * efpluchc . Puis que nous en voyôs beaucoup tôber
en cefte audace * outrecuidance , & mefme plufieurs , qui autrement ne font point mau¬
uais:-! nous les faut admonnefter comment ils ont à fe gouuerner en ceft endrok.Premie-
rement donc qu'il leur fouuienne que quand ils enquierent de la predeftination,ils entrent
au Sanduaire de la fageffe diuine : auquel fi quelcun fe fourre & ingère en trop grande con
fiance * hardieffedl n'atteindra iamais là de pouuoirraffafier fa curiofité:* entrera en vn
labyrinthe où il ne trouuera nulle iffue . Car ce n'eftpas raifon, queks chofes que Dieu a
voulu eftre cachées , & dont il s'eft retenu la cognoiflance, foyent ainfi efpluchées des ho¬
mes:* q la hauteffe de fa fapience,kquclk il a voulu eftre pluftoft adorée de nous qu'eStre
côprinfe(afin de te rendre admirable en icelle) foit affuiettie au fens humain, pour la cher¬
cher iufques à fon éternité . Les fecrets.de fa volonté, qu'il a penfé eftre bon de nous coni-
muniquer,il nous ks a teftifiez en fa parolk.Or il a penfé eftre bon de nous communiquer
tout ce quil voyoit nous appartenir * eftre profitable.

Homil. in z Nousfommes paruenus en la voye de la foy,dit faind Auguftin , tenons-nous ycon*
loann-i*. ftamment ; icelle nous mènera iufques en la chambre du Roy celefte, ou tous les threfors

de fcience * fageffe font cachez . Car le Seigneur lefus ne portoit point d'enuie à fes Apo-
lean 6-b. ftres,quil auoit exaltez en fi grande dignité,quand il leur difoit: I'ay beaucoup de chofes à
11 vous dire,que vous ne pouuez encore porter.il nous faut cheminer,il nous faut profi ter,il

nous faut croiftre.afin que nos c foyent capables des chofes que nous ne pouuons en¬

core comprendre . Sikmortnousfurprend cependant que nous profitons , nous faurons
hors de ce monde,ceque nous n'auons peu fauoir icy.Si cefte cogitation a vne fois lieu en
nousiaffauoir que la parolle de Dieu eft la voye vnique pour nous côduire à enquérir tout
ce qui eft licite de cognoiftre de luy : item la feule lumière , pour nous efckirer à contem¬
pler tout ce qui eft licite d'en voir: elle nou s pourra facikmét retenir & retirer db toute te -
merité.Car nous faurons qu'eftans fortis des limites de l'Efciïture,nous cheminerons hors
du chemin * en ténèbres: & pourtât ne pourras finon errer, trebuteher * nous achopper à
chacû pas. Ayôsdonc cela deuat ksyeux fur touteschofes,q ce n'eft pas vnemoindrera-
ge d'appeter autre cognoiflance de la predeftination.que celle qui nous eft dônée en la pa¬

rolle de Dieu; que fi quelcun vouloit cheminer par des roches inaccefsibles, Ou voir en te-
nebres.Et que nous n'ayons point honte d'ignorer quelque chofe en cefte matiere,où il y a
quelque ignorance plus dode que le fauoir .pluftoft que nous foyons bié aifes de nous ab¬
stenir d'appeter vne fcience > de laquelle l'aftedation eft folk & dangereufe , voire mefme
pernicieufe. Si la curiofité de noftre entendemét nousiblicite,ayôs toufiours cefte fentéce

Vron. tt, en main pourkrabbatre,Côme manger beaucoup de miel n'eft pas bô:aufsiq de chercher
rf-2'7 la gloire ne tournera pas à gloire aux curieux. Car c'eft bié pour nous déterrer de cefte au-

dace,quand nous voyons qu'elle ne peut autre chofe faire,que nous précipiter en ruine.
3 D'autrepart ily en a d'autres, lefquels voukns remédier à ce mal,s'efforcent qua¬

fi de faire que toute mémoire de la predeftination foit enfeuelie: pour le moins ils admon-
neftent qu'on fo donne de garde de s'enquérir aucunement d'icelle , comme d'vne chofe
perilleufe . Combien que cefte modeftie foit louable, de vouloir qu'on n'approche des

myfteres de Dieujfinon auec grande fobrieté: toutesfois en ce qu'ils defeendent trop bas
cela n'eft point pour profiter enuers les efprits humains , lefquels ne fe laiffent point brider
fifacilement . Pourtant afinde tenir icy bonne mefure,il nous faut reuenir àla parolle de
Dieu, en laquelle nous auons bonne reigle de certaine intelligence, car l'Efcriture eft F-
cfookdu faind Efprit: en laquelle comme il n'y a rien omis qui fuft falutaire* vtile à
cognoiftre, ainfi il n'y a rien d'enteigné qu'il ne foit expédient de fauoir . Il nous faut
donc garder d'empefeher ks fidèles d'enquérir ce qui eft contenu cn l'Efcriture, de la
predeftination :afih qu'il ne femble ou que nous les vueillons frauder du bien que' Dieu

f leur a communiqué , ou que nous vueillons arguer le faindEfprit , comme s'il auoit pu
blié les chofes qu'il eftoit bon de fupprimer. Permettons donc à l'homme Chreftien d'ou-
urir ks aureilks * l'entendement à toute la dodrine qui luy eft adreffée de Dieu:moyen-
nant qu'il garde toufiours cefte tempérance , que quand il verra k facree bouche de Dieu
formée , il fe ferme aufsi le chemin d'enquérir . Cefte fera vne bonne borne de fobrieté fî
en apprenant nous fuyuons Dieu, l'ayant toufiours deuant nous :aucontraire, quand

4 il mettra fin à enfeigner , que nous cefsions de vouloir plus auant entendre Le péril
'^gue craignent ces bonnes gens dont nous auons parlé, n.eft pasde telle importance que

nous deuions pourtant laiffer de prefkr audience à Dieu en tout ce qui! dit. Celle -
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fentence de Solomon eft bien notable, que la gloire de Dieu eft de cacherk parolle: mais Vnu.tç.
puis que la pieté* le fons commun monftrent qu'ellene doit pas eftre entendue en gène- **"*
rai de toutes chofes, nous auons à chercher quelque diflindiô.d^ peur que fous couuei tu -
rede modeftie * fobrieté , nousne prenionsplaifir* nous flattions en ignorance brutale.
Or Moyfe nous diftingue le tout en peu de parolks,difant, Noftre Dieu a fes fecrets vers Deut.tp.
foy :mais il nous a manifefte fa Loy à nous Se à noz enfans . Nous voyons commentilex- ^"%9

hortek peuple d'appliquer fon eftude à la dodrine contenue enk Loy .-pource qu'il a pieu
à Dieu k publier. Et cependant il retien tie mefme peuple fous les barres* limites de lin-
ftrudion qui luy eft dônée , par cefte feule raifon, quil n'eft pas licite aux hommes mortels
de fe fourrer aux fecrets de Dieu. - ' ,' '

le confeffe que les mefehans* blafphemateurs trouuent incontinent en cefte matiè¬
re de predeftination à taxer , cauiller , abbayer ou fe moquer . [Mais fi nous craignons kur
pétulance , il fe faudra taire des principaux articles de noftre foy : defquels ils n'en laiffent
quafi pas vn quils ne contaminent de leurs bkfphemes. Vn efprit rebelle ne fe ferrera pas

(aoins aux champs , quand il orra dire qu'en vne feule effence de Dieu il y a trois perfon- '

nes, que quand on luy dira que Dieu apreueu en créant l'homme , ce qui luy depoit adue-
nir.Pareilkment ces mefchâs ne s'abfiiendront point de nfée,quand on leur dira qu'il iî*y
a gueres plus de cinq mille ans que le monde eft créé . car ils demaderont commet c'eft que
la vertu de Dieu a fi long temps efté oifiue . Pour repri.m er tels facn 1 1 g. s,nous fàudroic-il
laiffer de parler de la diuinité de Chrift,* du faind Efprit? nous faudrait- il taire de k
création du monde ? Pluftoft au contraire , la yeritéde Dieu eft fi puiffante tant en ceft
endroit comme par tout, qu'elle ne craind point la makdiccnce des iniques . comme aufsi
faind Auguftin remonftre tresbien au huret qu'il a inrituIé,Du bien deperfeuerance. Car C/>_»p.if .

nous voyons que les faux Apoftres, en bkfmant* diffamant la dodrine de faind Paul,' "^2"" *»
n'ont peu faire quil cn ait eu honte . Ce qu'aucuns eftiment toute cefte difpute eftre péril- z°
leufe,mefme entre les fideks,d'autant qu'elle eft contraire à exhortations,qu'elk esbranle
la foy,qu'eile trouble ks curs & ks abbat: c'eft vne alkgatiô friuok. Saind Auguftin ne jye %ma

difsimuk pas qu'on le reprenoit par ces raifons , qui! preichoit trop librement k prede- perf. c. 14

ftination . mais comme il luy eftoit facile , il les réfute fuftifamment . Touchant de nous,
pource qu'on obiede plufieurs* diuerfes abftird-tczcontreladodrinequenous baille¬
rons , il vaut mieux différer de foudre vne chacune cn fon ordre. Pour le prefent ie defire
dimpetrer de tous hommes en gênerai, que nous ne cherchions point ks chofes ql.e_Dieu
a voulu eftre cachées , * aufsi que nous ne négligions point celles qu'il a manifoftées : de-
peur que d'vne part il ne nous condamne de trop grande curiofité , ou de l'autre d'ingra¬
titude . Car cefte fentence de faind Auguftin eft tresb'onne,que nous pouuons feurement Lihr-i.de
fuyure l'Efcriture:kqueik condefeent à noftre petiteffe-comme vue mere à 1 infirmité de £enef d&

fon enfant,quand elle lé veut apprendre d'aller Quant à ceux qui font f\ prouuoyabies ou ,Ur'tm'
_imides,quils voudroyent que la predeftination fuft du tout abolie,afin de ne point trou¬
bler ks ames debiks:de quelle coukur,ie vous pric,defguiferont-ikkur orgueil, veu qu'¬
obliquement ils taxent Dieu d'vne fbtteinconfïderationjComme s'il n'auoit point preuea
le péril auquel ces outreçuidez penfent fagementremedier . Parquoy quiconque rend la
dodrine de la prédestination odieufe, deu_.de ou mefditde Dieu ouuertcment, comme1
s'il luy eftoit etehappé par inaduertéce de* publier ce qui ne peut eftre q nuifibk à 1 Eglife.

Quiconque voudra eftre tenu"pour homme craignant Dieu , notera pas Amplement
nierk predeftination,par laquelle Dieu cn a ordonné aucuns à falut,* afsigné ks autres à
dânation e ternelk:mais plufieurs Fenueîoppent par diuerfes cauillations,* fur tous ceux
qui la veulent fonder fur fa prefeience . Or nous difons bien quil preuoit toutes chofes
comme il les difpofé: mais c'eft tout confondre,de dire que Dieu élit ou reiette felon qu'il
preuoit cecy * cela . Quand nous attribuons vne prefeience à Dieu , nous fignifionsqile
toutes chofes ont toufiours efté * demeurent éternellement en fon regard, tellement qu'il
n'y a rié de futurne de paffé à fa cognoiffance:mais toutes chofes luy fontprefentes,* tel¬
lement prefentes,quil ne ks imagine point côme par quelques efpeces; ainfi queks chofes
que nous auôs en memoire,nous viennent quafi au deuât des yeux par imaginations; mais
illes voit* regarde à la vérité , comme fi elles eftoyent deuant fa face . Nousdifonsque
cefte prefeience s'eftend par tout le circuitdu monde, * fur toutes créatures. Nous appel¬
ions Predeftination, le côfeil éternel de Dieu,par kql ii a déterminé ce qu'il vouloit foire
d'vn chacun homme. Car il ne ks crée pas tous en pareille condition:mai_ ordonne les. vns
à vie éternelle,ks autres à éternelle damnation.Ainfi félon la fin à laquelle eft créé l'hora-
mc,nous difons quil eft predeftiné à mort ou à vie. Or Dieu a rëdu tefmoignage de fa pre¬
deftination non feulement en chacune perfonne,mais en toute la lignée d'Abrahâdaquel-
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le il a mis pour exempte, que c'eft à luy d'ordonner felon fon bon plaifir quelle doit eftre la

Dent. j*. condition d'vn chacun peuple .Quand le Souuerain diuifoit les nations, ce dit Moyfe, &
partiffoit les enfans d'Adam:fa portion a efté k peuple d'Ifrael,* le cordeau de fon hérita -
ge . L'eledion eft toute patente.-c'eft qu'en la perfonne d'Abraham, côme en vn tronc tout
fec * mort , yn peuple eft choifi & fegregé d'auec les autresqui font reiettez . La caufe n'¬
appert point, finon que Moyfe,afin d'abbatre toute matière de gloire, remonftre aux fuc¬
ceffeurs,que toute leur dignité gift en l'amour gratuite de Dieu . Car il afsigne cefte caufe
de leur red emptiô,que Dieu a aimé leurs peres, * a efleu leur lignée apres eux . II parle plus

Veut, ^-f expreffement en vnautre lieu difant, Ce n'eft pas que vous fulsiez plus grans en nombre
i7 que les autres peupks,que Dieu a prins fon plaifir en vous afin de vouschoifir: mais d'au

tant qu'il vous a aimez. Ceftaduertiffement eft plufieurs fois réitéré par luy: Voicy kciel
DeHt.7.b &kterre font au Seigneur ton Dieu : toutesfois il a prins en amour tes Peres,* y aprins
c*eM io e *°n P^ai^r » & ta c^eu Pource que tu eftois kur femence . Item ailleurs , il leur commande
,4 dete tenirpursenfaindeté,,pourceqtt'iIsfontefleuz en peuple peculier . En vnautre lieu
Heut.t}. derechef,il remonftre que la diledion de Dieu eft saute qu'il eftkurprotedeur. Ce que les
**» fidèles aufsi côfeffent d'vne bouche.* Ilnousa choifi noftre heritage,k gloire de Iacob kql
fiau-47 il a aimé. Carils attribuent à cefte amour gratuite tousksornemens defquels Dieu ksa-

uoit douez : non feulement pource qu'ils fauoyent bien, iceux ne kurauoit efté acquis par
aucun mérite , mais aufsi que le faind Patriarche Iacob mefme n'auoit point eU telle vertu
en foy,que pour acquérir tant à luy qu'à fes fucceffeurs vne fi haute prerogatiue . Et pour

Veut. }.h rompre *abbatre plus fort tout orgueil,iI reproche fouuét aux Iuifs,quils n'ont rien me-
* rite de l'honneur que Dieu leur a fait : veu qu'ils font vn peuple de dur col & reuetehe.

Quelques fois aufsi les Prophètes mettent en auant la mefme eledion , pour faire honte
"aux Iuifs de leur opprobre , entant quils en eftoyent vilainement decheuz par leur ingra¬
titude. Quoy quil foit , que ceux qui veulent attacher l'eledion de Dieu àla dignité des
hommes,ou aux mérites de leurs luures, refpondent icy ; Quand ils voyent qu'vne feule
lignée eft préférée à tout le refte du monde,* qu'ils entendent de la bouche de Dieu, qu'¬
il n'a efté efmeu pour aucun regard d'eftre plus enclin enuers vn troupeau petit* mef-
prifé,* puis malin & peruers,qu'enuers tes aut res:pkideront-ils contre luy, dç ce qu'il luy
apkud'eftablir vn tel exemple de fa mifericorde ? Mais fi eft-ce qu'auec tous leurs mur¬
mures * contredits , ils n'empeteheront point fon : & en iettant leurs defpitemens
contre kciel ainfi que pierres, fi ne frapperont-ils pointne bkfferontfa iuftice maisle
tout retombera fur kur tefte . Ce principe aufsi de l'eledion gratuite,eft réduit en mémoi¬
re au peuple d'Ifrael , quand il eft queftion de rendre grâces à Dieu , ou de fe conformer ea

Vfeau. bonnc confiance pour l'aduenir . C'eft luy , dit le Prophète , qui nous a faits , & ne nous
,00. 3 fommes pas faits nous-mefmes : nous fommes fon peuple & les brebis de fa paflure. La ne-

gatiue quil met n'eft pas fuperflue : mais çft adiouftée pournous exclurre,afin que nô feu¬
lement nous apprenions en confus que Dieu eft autheur de tous les biens qui nous rendent
cxcellens,mais aufsi qu'il a efté induit de foy-mefme à nous ks faire, pource qu'il n'euft
lien trouuécn nousdigne d'vn tel honneur . Il leur monftre aufsi ailkurs,qu'ils te doiuent

VfeaPiot t¤nir cachez fous 1,ombre du bon plaifir dc Dieu , en difant qu'ils font femence d'Abra-
jeau- j£ feruiteur d'iceluy,* enfans de Iacob fon efleu.Et après auoir raconté les bénéfices coA-

tinuels, quils auoyent receus comme fruits de leurekdion,il conclud qu'il les a ainfi libé¬
ralement traitez , pource qu'il s'eft fouuenu de fon alliance.A laquelle dodrine refpond le

Vfeam44 Cantique de toute l'Eglife , Seigneur c'eft ta dextre & k clarté de ton vifage , qui a donné
t.u cefte terre a noz Peres,pource que tu as prins ton plaifir en eux. Or il eft à noter.que quad

il eft fait mention de k terre , c'eft vn mereau vifible de l'eledion fecrete de Dieu , par la¬

quelle ils ont efté adoptez . L'exhortation que fait ailleurs Dauid , tend à vn mefme but
Vfeau.a. Bien-heureux eft k peuple duquel l'Eternel eft Dieu,* lalignée qu'il s'eft elleue pour hôri-

tage . Samuel tend à k fecôde fin.en difant,Voftre Dieu ne vousdeïaiffera point a eau te At-
r 	 j 	 ; 	 , 'il t.... _._-!._:.. j 	 > ._ s r. .»_.__. _ v-aui'- ur-

c.iz

i.Sam. fon grand nom,puis qu'il luy a pieu de vous créer à foy pour peuple. Dauid faitk fembk-
\fau\c ble c-uant a foy-Car v°yât h£°y alïaillie>il Prend «s amies pour refifter au combat: Bien-
dî heureux eft celuy que tu as efleu, Seigneur: il habitera en tes paruis. Or pouce que l'ele

dion qui autrement eft cachée en Dieu, aefté iadis ratifiée tant en la première rédem¬
ption des Iuifs , quen la féconde , & autres bénéfices . Le mot d'Elire s'applique quelque
fois à ces tefmoignages patens, qui toutesfois font au deffous de l'eledion . Comme en I-

ifa î 4 a faie ' DicU aura Pitié de Iacob ' & cIira encore Ijrrael * Car en parlant du temps à venir , il
(' " dit queie recueil que Dieu fora du refidu de fon peuple, lequel il auoit comme déshérité,
Ifa . 4t fera vn figne que fon eledion demeurera toufiours ferme & fiable : com bien qu'il fom-
*-> bloit qu'elle fuft quant* quant decheute. Et en difant ailleurs, le t'ay eleu,* ne t'ay point
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en a p. Xxi. 4,j
rdetté, iî magnifie le cours continuel dc fbn amour paternelle en tan t de bien faits qui en
eftoyent tefmoignages. L'AngeparIeencorepIusouuertementenZacharie,reIiray en- tatha.ï,
cote Ierufalem: comme fî en la chaftiant fi rudement il Feuft reprouuée,ou bien que la ca- CAX

ptiuité euft interrompu l'eledion du pcupk'.laqudk toutesfoiseft ihuiokbk,combié que
ks lignes n'en àpparoiffent pas toufiours.

6 Adiouftons maintenant vn fécond degré d'ekdion,qui ne s'eft paseftedu tantau kr-
ge,afin que la grâce fpeciale de Dieu y euft tantplus de luftre . C'eft queDieu en a répudié
aucuns de la lignée d'Abraham: & d'icelle mefme il en a entretenu ks autres en fon Eglife;
afin de monftrer qu'il tes retenoit pour fiens . Ifmad du commencement eftoit égal à fon
frère Ifaac,veuquel'alliancefp_rituelk auoit aufsi bien efté féellée en fon corps par le fa¬
crement de Circoncifion. Ifmael eft retranché , puis Efau , finalement vne multitude
infinie,* quafî toutesles dix lignées d'Ifrael. La femence a efté fufeitée en Ifaac . La mef¬
me vocation a duré en Iacob:Dieu a donné vn femblable exemple en reprouuant SauI.Ce
qui eft bien magnifié aufsi au Pfeaume.quand il eft dit qu'il a débouté la lignée de Iofeph, ^fia»me

ôe n'a pointeîfou la lignée d'Ephraim:mais a efleu k lignée de luda . Cequieftplufieurs ^-l-O
fois réitéré en Fhiftoire fainde, pour mieux donner à cognoiftre en tel changement le fe¬
cret admirable de la gracede Dieu. Iecôfeffequ'Ifmae^Efau * leurs femblables font de-
cheus de kur adoption par leur propre vice* coulpe, veu qu'il y aùoit condition appofée
de garder de leur cofté fidèlement l'alliance de Dieu , kquelle ilsontdefloyaument vio¬
lée, toutesfois c'a efté vn bénéfice Singulierde Dieu,en ce qu'il ks â daigné préférer à tout
le refte du monde.-comme il eft dit au Pfeaume, Qu'iln'apasainfifaitàtouresnations,* Ai¬

ne leur a point manifefti tes ftatuts. Or ie n'ay pas dit fans caufe qu'il nous faut icy noter 4"7_#'
deuxdegrez. car défia en Feledion^e tout le peuple d'Ifrael, il n'eft aftreintànulle loy
quand il vfe de fa pure libéralité : tellement que de le vouloir obliger à en vfer également
enuers tous , c'eft par trop vfurper fur luy, teu que Finequalitè demonftre que fa
bontéeft vrayefhentgratuite.ParquoyMakchie voulant aggrauer l'ingratitude d'Ifràeî,
leur reproche que non feulementils ont efté efleusd'entre tout le genre humain , mais c-
flans en la maifon facree d'Abraham , entores ont- ils efté choifis à part: & cependant ont
vilainement mefprifé Dieu qui Ieureftoît Pere fi libéral . Efau, dit-i_,n'eftoit-ilpas frère
delacob?Or i'ay aymé Iacob,* ay hay Efau . Dieu prend là pour tout refo!u,que comme
ainfi foit que tous les deuxfreres fuffent engendrez d'Ifaac, * par confequent héritiers de
l'alliahce Celefte , bref rameaux de la fainde racine : en cela les enfans de Iacob luy eftoy¬
ent défia obligez tant & plus,eftans efleuez en telle dignité:mais puis qu'en mettant Efàu
le premier nay,il auoit fait leur perelâcob feul heritier,combien qu'il fuft inférieur felon 1*

ordre de nature.il les condamne de double ingratitude,en fc pkignât qu'ils n'ont peu eftre
retenus en fa fuiettion pour ces deux liens.

, Côbien que nous ayôsdefia affez llquidé,que Dieu eflit en fon côfeil fecret ceux que
bon luy fembk,cn retenant les autres: toutesfoisfon eledion gratuite n'a encore efté ex-
pofée qu'à demy,iufques à ce quenous venions aux perfonnes fingulieres:aufquelles Diet.
non feulement offre Sàlut,mais aufsi leur en afsigne telle certitude,que l'effed n'en peut e-
ftre en fufpens ny en doute. Ceux-cy font reputez fous k femece vnique de laquelle faind
Paul fait mention.Car combien que Fadoptiô ait efté commife à Abraham comme en de-
poft,tât pour luy que pour faIignée,toutesfoii pource que plufîeursdefesfucceffeurs ont
efté retrenchez comme membres pourris: pour auoir k pleine fermeté & efficace de l'e¬
ledion, il eft requis de monter au chef, par lequel le Pere celefte a conioind fes efleus à
foy, Se les a aufsi alliez enfomble d'vn n indiffoluble . Par ainfi en l'adoption de la li¬
gnée d'Abraham , la faueur libérale de Dieu qu'il a déniée à tous autres, eft bien apparue:
mais k grace qui eft faite aux membres de lefus Chrift, a bien autre prééminence de di-
gnité'.pource qu'eftans vnisaueckurchef,ils ne fontiamais rétractiez de leur falut. Saind
Pauldonc argue prudemmentpar le lieu de Makchien'agueres allégué, que Dieu en con-
uiant quelque peuple à foy , & en luy faifant promeflé de la vie éternelle , a encore vne fa-
çôplusfpeciakd'eflirevnepartied'iceluyxnforteque tous ne font point efleuseffeduel-
lement d'vne grace egak.Ce qui eft dit,I'ay aymé Iacob.appartient à toute la pofterité du
S.Patriarche, laquelle Makchieoppoteaux enfans & fucceffeurs d'Efau: mais cela n'em-
fiefehe point que Dieu enk perfonne d'vn homme ne nous ait propofe vn miroir de fe-
edion, qui ne peut efcoukr qu'elle ne paruienne à fon plein effed. Saind Pau 1 nô fans eau

fe note,que tels qui appartiennent au corps de lefus Chrift,font nommez reliques,veu que
l'experiéce monftre que de la grande multitude qui s'intitule l'Eglife, plufieurs s'efearten t
& s'efuanouiffent , tellement qu'il n'y en demeure qu'vne petite portion . Si on demande
pourquoy l'eledion générale du peuple n'eft pas toufiours ferme ny effeduelk .* la raifon
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4iff LIVRE III,
eft ckire,c'eft que Dieu ne donne point l'efprit dé régénération à tous ceux aufquels il of
fre fa parolle pour s'allier auec eux.Ainfi combien qu'ils foyent conuiez extérieurement,
ils n'ont point la vertu de perfeuerer iufques à k fin . Ainfi telle vocation externe fans F-
xfticace fecrete du faind Efprir, eft comme vne grace moyenne entre la reiedion du gen
re humain * l'eledion des fiddesvqui vrayementfont enfans de Dieu. Tout k peuple d'-
Ifiacl a efté appelé l'héritage de Dieu:* toutesfois il y en a eu beaucoup d'eftrangcs.mais"'
pource-que Dieun'auoitpoint promis fruftratoirement de kureftre pere & rédempteur,
îlapluftoft eu efgarden leur donnant ce.tikre,à fa faueur gratuite, qu'àla vilaine defloy-
auté des apoftats qui fe reuoltent : par lefquels aufsf fà vérité n'a pas efté abolie : car en fe
cardant quelque refidu,il eft apparu que fa vocation eftoit fans repentance.car en ce qu'¬
il a toufiours ramaffé fon Eglife des enfans d'Abraham , pluftoft que des nations profa¬
nes ,il a eu efgard à fbn alliance.Et combien qu'il Fait reftraint àpeu de gens , pource que
îa plus grandepart à caufe de fon incrédulité n'en eftoit point capabk;tât y a qu'il a prou¬
ueu qu'elle- ne ddailhft point, bref l'adoption commune de la lignée d'Abraham a efté
comme vne image vifible d'vn plus grand bien * plus excellent, qui a efté propre * par¬
ticulier aux vrais efleus. C'eft k raifon pour laquelle faind Paul difeerne tant foigneufe-
mentks enfans d'Abraham felon la chair, d'auec ks fpirituels qui ont efté appeliez à Fe-
xçmple d'Ifaac . Non pas que c'ait efté fimpkment vne chofe vaine * inutile d'eftre en -
fons d'AbraJiam( ce qui ne fe peut dire fans faire iniure à l'alliance de falut, de laquelle ils
eftoyent héritiers quant à k promeffe)mais pource que le confeil immuable de Dieu,par
lequel il predeftiné ceux que bon luy femble^ defployé fa vertu pour le falut de ceux qui
font nommer fpirituels. Orie prie & exhorte les kdeurs de ne fe point préoccuper d'vne
opinion ou d'autre, iufques à ce qu'ayant ouy ks tafmoignages de l'Efcriture que ie pro-
duyray,ils cognoiitent ce qu'ils en deuront tenir.Nous difons donc,cornme l'Efcriture le
monftre euidemment , que Dieu a vne fois decretépar fon confeil éternel & immuable,
lefquel.il vouloit prendre à falut,* lefquels il vouloit deuouer à perdition. Nous difons
que ce CQnfdl,quant aux dleus , eft fondé en fa mifericorde fans aucun regard de dignité
humaine. aucontraire,.que l'entrée de vieefl forclofe à tous ceux qu'il veut liurer en dam
nation:* que cela fe fait par fon iugement occulte * incomprehenfibk , combien qu'il
foit iufte & équitable. Dauantage,nous enfeignons quela vocation desefleus eft comme
vne monftre & tefmoignage de leur eledion. Pareillement que kur iuftification eri eft v-
ne autre marque & enfeigné, iufques à ce qu'ils viennent en la gloire en laquelle giftl'ac-
comphffement d'icelle.Or commek Seigneur marque ceux quil a efleu s,en les appellant
* iuftifiâtiaufsi aucontraire en priuant les reprouuez dc la cognoiflance de fa parolle,oii
de la fandification dc fon E "piir,il demonftre par tel figne quelle fera leur fin, * quel iu¬
gement leur eft preparé.Ie laifferay icy beaucoup de refueries que plufieurs fols ont for¬
gées pour renuerfer-k predeftination :ie m'arretteray feulement à confiderer les raifons
lefquelles ont lieu entre gens fauans, ou peuuent engendrer quelque fcrupule entre ks.
fimpks:ou bien ont quelque apparéce pour faire à croire que Dieu n'eft pointiufte,s'il eft
ainfî que nous tenons.

CHAP. XXII.
Confirmation de cefte doclrinepar tefmoignages de l'Efcriture.

E que nous auons dit n'eftpas fans contredit enuers beaucoup degens,* fur
tout l'eledion gratuite des fidèles, car ils eftimentquc Dieu çhoifift d'entre
ks hommes ceftuy- cy* ceftuy -k, felon qu'il preuoit que les mérites d'vn
chacun ferôt. Ainfi, qu'il adopte ceux lefquels il preuoit n'eftre pas indignes
de fa grace . Quant à ceux qu'il cognoift deuoir eftre enclins à malice & im

pieté, quil les Iaiffe en leur condemnation . Or telles gens font de la prefeience deDieu
comme vn voik,pour non feulement obfcurcir fon ekdion,fnais pour faire à croire qu'¬
elle prend fonorigined'ailkurs.Cefte opinion eft communem ent receue^ * non pas feu¬
lement du commun populaire, mais de ceux qui fe cuident eftre bien fiiuans : comme de
fait il y a eu de tout temps gens renommez qui l'ont fuyuie. ce que ie confeffe franche-
ment,afin qu'on ne penfe pas en alléguant kur nom auoir beaucoup profité contre la vé¬

rité : laquelle eft: fi certaine en ceft endroit qu'elle ne fo peut esbranler, * fi patente qu'el-
knefc peut obfcurcir par l'authorité des hommes.Ily en a d'aucuns, lefquels n'eftanse-
xercez en l'Efcriture ne font dignes d'aucun crédit ne réputation : & toutesfois font tant
plus hardis & téméraires à diffamer la dodrine qui leur eft incogneue : & ainfi ce n'eft pas

raifon que leur arrogance foit fupportée.Ils intentent procès à Dieu,de ce qu'en eflifant
les vns fdon fa volonté , il kiffe là ks autres . Mais puis quil eft notoire que k chofo eft

telle,
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CHAP. XXII.
Confirmation de cefte doclrinepar tefmoignages de l'Efcriture.
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telle,
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telk.que gagneront- ils à tancer ne gergonner cotre Dieu. Nolisnë difons fien qui ne foit
approuue par expérience : c'eft qu'il a efté toufiours libre à DieU de faire grâce à qui bon
luyafemblé.Ienekur dernanderay point comment & poarquoy la lignée d'Abraham a

efté préférée à toutes nations, combien qu'il foit toutparentqueç'aeftéparpriuikge,du-
quel kcaufenefe peut trouuer hors Dieu. Mais encores q ie kur quitte cela , qu'ils me ref-
poden t pourquoy ils font hommes pluftoft quebiufs ou afnes:comme ainfi foit qu'il fuft
en k main & au pouuoir de Dieu de les faire chiens,ll ks a formez à fon image . Pefmet- ,

tron t ils aux beftes brutes de fe plaindre de kur condition ,accufans Dieu comme s'il s'e¬

ftoit porté cruellement enuers elles? Certes il n'y a pas plus grande raifon,quils iouiffent
de k prerogatiue quils ont obtenufans aucunmerite, d'eftre hommes,quil n'y a qu'il foit
permis à Dieu de distribuer diuertement fes bénéfices à k mefure de fon iugement . S'ils
viennent aux perfonnes,aufquelk s Finequalité leur eft plus odieufe j pour le moins ils dé¬
lirant trembler quand l'exemple de lefus Chrift leur fera mis en auant, & par ce moyen e-
ftre vn peu reprimez,pour ne point gazouiller fi hardiment de ce haut myftere . Voila vn
homme mortel conceu de la femence de Dauid: par quelles vertus diront-ils quil ait mé¬
rité que defîa au ventre de la vierge fa mere il fuft chefdes Ânges,Fils vnique de Dieu, l'i¬
mage* gloire du Pere, la ckrté,iu ftice* falut du mondej'Saind Auguftin a prudemment A

Confidere cela: c'eft qu'au chefde l'Eglife nous auons vn miroir trefelair de l'eledion gra-- def,è
tuite,afin que nous ne trouuions pas k femblable effrange aux membres : c'eft que k Set- o-grltU
gneur lefus n'a point efté fait Filsde Dieu en bien viuant,mais qu'vn tel honneur luy a e- " V«/_r:

lié donné afin quil fift le. autres participans de fes dons. Si qUekun demandoit pourquoy j^'1"
les autres ne font ce qu'il eft , pourquoy nous fommes feparez d'auec luy par fi longue di- b^ff^f
fiance , pourquoy nous fommes corrompus* luy eft la pureté-, en parlant ainfi non feule- uerantiT
ment il defcouurira fa beftife,mais fon impudence.Que fî ces canailles pourfuyuét à vou- ta}-vk.
loir ofter à Dieu la liberté d'eflire OU reprouuer ceux qu'il luy plaift: que premièrement ils Aagufl-<?'

defpouiîknt lefus Chrift de eequi luy aefté donné. Maintenant il eft befoin de bien efcou pftiiç'
ter ce que l'Efcriture prononce d'vn chacun. Certes faind Paul enfeignantque nous auôs ïho.%

efté efleus en Chriftdeuant la création du mohde,ofte tout efgard de noftre dignité:car c'- tybef.t.
eft autan t cohlme s'il difoit , Pource qu'en kfemence vniuerfelîe d'Adam , le Perè cekftç *""
ne trouuoit rien digne de fon elediô,il a tourné fes yeux vers fonChrift,afin d'eflire côme
membres du corps d'iceluy ceux quil vouloit receuoir à vie.Pourtant que cefte raifon foit
refolue entre ks hdeks.que Dieu nous a adoptez en Chrift pour eftre fes héritiers, à caufe
qu'en noufmefmes nous n'eftionspas capables d'vne telle excellence .Ce qu'il note aufsi
bien en vn autre lieu,quand il exhorte ks Colofsiens à rendre grâces à Dieu,de ce qu'il les

auoit rendus idoinesdeparticiperâFheritagedesSainds.Si FelediOn deDieu précède ce- ^"ff-*"
fte grace.par kquelle il nous red idoines d'obtenir la gloire de la viefuture:que trouuera-
il en nous dont il foit efmeu à nous eflire? Ce que iepreten fera encore mieux exprimé par
vne autrefentence,Dieunousaefleus.dit-il,deuantqueietter les fondemens du monde*
felon le bon plaifir de fa volonté,afin que nous fufsions fainds, immacukz & irrépréhen¬
sibles deuant fa face.ll oppotek bon plaifir de Dieu à tous mérites qu'on fauroit dire.

I A ce que la preuue foit plus certaine , il eft befoin de difeuter ce paffage mieux par le
menujduquelks parties eftansbïen râflémblées ne laiffent nulle doute. En parkntdes ef-
leus, c'eft chofe certaine qu'il adreffe fon propos aux fidèles , comme incontinent apres il
le deckire.Parquoy ceux qui deftournent cefte fentence,comme fi faind Paul magnifioit
la grace qui a elle faite en gênerai au fiecle auquel l'Euangile a efté prefché , fe forgent v-
ne glofe trop lourde.Outreplus faind Paul en difant que les fidèles ont efté efleus deuant
queie monde fuft creé.abbat tout regard de dignité. Car quelle raifon de diuerfité y au-
roit-it entre ceuxqui n'eftoyent pas encores nais,* qui en leur naiffancedeuoyenteftre
pareils en Adam . De ce qu'il adioufte qu'ils ont efté efleus en Chrift , il s'enfuitque non
feulement vn chacun eft efleu hors de foy -mefme,mais que les vns font feparez d'auec les
autres,d'au tant quil appert que tous ne font pas membresde lefus Chrift. Ce qui s'enfuit,
affauoir quilsont efté efleus pour eftre fainds, abbat l'erreur que nous auons touchéx'eft
que l'eledion vienne de la prefeience.Car cesmots y contredisent fort & ferme , que tout
ce qu'ily ade bien*devertuauxhommes eft comme fruid *eftedde l'eledion. Si on
demande quelque caufe plus haute, pourquoy tes vnsfont efleus pluftoft que les autres,
faind Paul refpond que Dieu les a ainfi predeftinez felô fon bon plaifir. Par lefquels mots
il aneantift tous les moyens que tous hommes imaginent auoir eu en eux-mefmes pour e-
ftre efleus.'car il declaire que tous les bien-faitsque Dieu nous eflargit pour la vie fpiritu-
elle.fourdent de cefte fontaine x'eft qu'il a efleu ceux qu'il a voulu,* deuant qu'ils fuffent
nais,qu'il kur a apprefté & referué la grace laquelle il leur vouloit faire.

CHAP. XXti. 4l»>

telk.que gagneront- ils à tancer ne gergonner cotre Dieu. Nolisnë difons fien qui ne foit
approuue par expérience : c'eft qu'il a efté toufiours libre à DieU de faire grâce à qui bon
luyafemblé.Ienekur dernanderay point comment & poarquoy la lignée d'Abraham a

efté préférée à toutes nations, combien qu'il foit toutparentqueç'aeftéparpriuikge,du-
quel kcaufenefe peut trouuer hors Dieu. Mais encores q ie kur quitte cela , qu'ils me ref-
poden t pourquoy ils font hommes pluftoft quebiufs ou afnes:comme ainfi foit qu'il fuft
en k main & au pouuoir de Dieu de les faire chiens,ll ks a formez à fon image . Pefmet- ,

tron t ils aux beftes brutes de fe plaindre de kur condition ,accufans Dieu comme s'il s'e¬

ftoit porté cruellement enuers elles? Certes il n'y a pas plus grande raifon,quils iouiffent
de k prerogatiue quils ont obtenufans aucunmerite, d'eftre hommes,quil n'y a qu'il foit
permis à Dieu de distribuer diuertement fes bénéfices à k mefure de fon iugement . S'ils
viennent aux perfonnes,aufquelk s Finequalité leur eft plus odieufe j pour le moins ils dé¬
lirant trembler quand l'exemple de lefus Chrift leur fera mis en auant, & par ce moyen e-
ftre vn peu reprimez,pour ne point gazouiller fi hardiment de ce haut myftere . Voila vn
homme mortel conceu de la femence de Dauid: par quelles vertus diront-ils quil ait mé¬
rité que defîa au ventre de la vierge fa mere il fuft chefdes Ânges,Fils vnique de Dieu, l'i¬
mage* gloire du Pere, la ckrté,iu ftice* falut du mondej'Saind Auguftin a prudemment A

Confidere cela: c'eft qu'au chefde l'Eglife nous auons vn miroir trefelair de l'eledion gra-- def,è
tuite,afin que nous ne trouuions pas k femblable effrange aux membres : c'eft que k Set- o-grltU
gneur lefus n'a point efté fait Filsde Dieu en bien viuant,mais qu'vn tel honneur luy a e- " V«/_r:

lié donné afin quil fift le. autres participans de fes dons. Si qUekun demandoit pourquoy j^'1"
les autres ne font ce qu'il eft , pourquoy nous fommes feparez d'auec luy par fi longue di- b^ff^f
fiance , pourquoy nous fommes corrompus* luy eft la pureté-, en parlant ainfi non feule- uerantiT
ment il defcouurira fa beftife,mais fon impudence.Que fî ces canailles pourfuyuét à vou- ta}-vk.
loir ofter à Dieu la liberté d'eflire OU reprouuer ceux qu'il luy plaift: que premièrement ils Aagufl-<?'

defpouiîknt lefus Chrift de eequi luy aefté donné. Maintenant il eft befoin de bien efcou pftiiç'
ter ce que l'Efcriture prononce d'vn chacun. Certes faind Paul enfeignantque nous auôs ïho.%

efté efleus en Chriftdeuant la création du mohde,ofte tout efgard de noftre dignité:car c'- tybef.t.
eft autan t cohlme s'il difoit , Pource qu'en kfemence vniuerfelîe d'Adam , le Perè cekftç *""
ne trouuoit rien digne de fon elediô,il a tourné fes yeux vers fonChrift,afin d'eflire côme
membres du corps d'iceluy ceux quil vouloit receuoir à vie.Pourtant que cefte raifon foit
refolue entre ks hdeks.que Dieu nous a adoptez en Chrift pour eftre fes héritiers, à caufe
qu'en noufmefmes nous n'eftionspas capables d'vne telle excellence .Ce qu'il note aufsi
bien en vn autre lieu,quand il exhorte ks Colofsiens à rendre grâces à Dieu,de ce qu'il les

auoit rendus idoinesdeparticiperâFheritagedesSainds.Si FelediOn deDieu précède ce- ^"ff-*"
fte grace.par kquelle il nous red idoines d'obtenir la gloire de la viefuture:que trouuera-
il en nous dont il foit efmeu à nous eflire? Ce que iepreten fera encore mieux exprimé par
vne autrefentence,Dieunousaefleus.dit-il,deuantqueietter les fondemens du monde*
felon le bon plaifir de fa volonté,afin que nous fufsions fainds, immacukz & irrépréhen¬
sibles deuant fa face.ll oppotek bon plaifir de Dieu à tous mérites qu'on fauroit dire.

I A ce que la preuue foit plus certaine , il eft befoin de difeuter ce paffage mieux par le
menujduquelks parties eftansbïen râflémblées ne laiffent nulle doute. En parkntdes ef-
leus, c'eft chofe certaine qu'il adreffe fon propos aux fidèles , comme incontinent apres il
le deckire.Parquoy ceux qui deftournent cefte fentence,comme fi faind Paul magnifioit
la grace qui a elle faite en gênerai au fiecle auquel l'Euangile a efté prefché , fe forgent v-
ne glofe trop lourde.Outreplus faind Paul en difant que les fidèles ont efté efleus deuant
queie monde fuft creé.abbat tout regard de dignité. Car quelle raifon de diuerfité y au-
roit-it entre ceuxqui n'eftoyent pas encores nais,* qui en leur naiffancedeuoyenteftre
pareils en Adam . De ce qu'il adioufte qu'ils ont efté efleus en Chrift , il s'enfuitque non
feulement vn chacun eft efleu hors de foy -mefme,mais que les vns font feparez d'auec les
autres,d'au tant quil appert que tous ne font pas membresde lefus Chrift. Ce qui s'enfuit,
affauoir quilsont efté efleus pour eftre fainds, abbat l'erreur que nous auons touchéx'eft
que l'eledion vienne de la prefeience.Car cesmots y contredisent fort & ferme , que tout
ce qu'ily ade bien*devertuauxhommes eft comme fruid *eftedde l'eledion. Si on
demande quelque caufe plus haute, pourquoy tes vnsfont efleus pluftoft que les autres,
faind Paul refpond que Dieu les a ainfi predeftinez felô fon bon plaifir. Par lefquels mots
il aneantift tous les moyens que tous hommes imaginent auoir eu en eux-mefmes pour e-
ftre efleus.'car il declaire que tous les bien-faitsque Dieu nous eflargit pour la vie fpiritu-
elle.fourdent de cefte fontaine x'eft qu'il a efleu ceux qu'il a voulu,* deuant qu'ils fuffent
nais,qu'il kur a apprefté & referué la grace laquelle il leur vouloit faire.



418 LIVRE III,
3 Par tout où règne ce bon plaifir de Dieu,nu!ks euures ne viennent en oonfideration.

U eft vray qu'ilne pourfuitpas cela en ce paflàge.-mais il faut entendre la comparaifon tel-
t.Tim i, le quil l'explique ailleurs.Il nous a appel lez ,dit-il,en fa vocation faindeinon pas felon nos
c-? Cuures, mais félon fon plaifir * fa grace , kquelle nous a efté donnée cn Chrift de tou

te éternité. Et i'ay defîa monftre que les parolles qu'il adioufte confequemment, c'eft,Afin
que nous fufsions fainds * immacukz: nous deliurent de tout ferupule. car fi nousdifons
qu'il nous a efleus à ciufe qu'il preuoyoit que nous ferions fainds , nous renuerferons l'or¬
dre de faind Paul.Nous pouuons donc ainfi arguer feurement.-Puisquilnous a efleus à ce
que nous fufsions fainds ,ce n'a pas efté d'autant quil nous preuoyoit deuoir eftre tels, car
ces deux chofes font contraires,que ks fidèles ayent kur faindeté de l'eledion:* que par i-
celle faindeté ils ayent efté effeus . La Sophifterie à laquelle ils ont toufiours recours , ne
vaut icy rien .* c'eft combien que Dieu ne rétribue pas aux mérites precedens la grace d'e-
ledion , toutesfois quil la confère pour ks mérites futurs : car quand il eft dit que ks fidè¬
les ont efté dleus afin quils fuflent faindsùl eft en cela fîgniné que toute la faindeté qu'ils
deuoyent auoir ,prend fon origine Se commencement de Fekdion.Et comment cela con-
uienJra-i!,que ce qui eft produit de l'eledion foit caufe d'icelle.' Dauantage 1Apoftre con
forme encore plus ce qu'il auoit dit,adiouftant que Dieu nous a efleus felon le décret de fa
volonté,qui! auoit déterminé en foy-mefme. car cela vaut autant comme s'il difoit quil
n'a rien confidere hors de foy-mefme, à quoy il ait eu efgard en faifant cefte délibération.
Pourtant il adioufte incontinent apres,que toute lafomme de noftre eledion fe doit réfé¬
rer à ce bu f.c'eft que nousfoyôs en louange à la grace de Dieu . Certes la grace de Dieu ne
mérite pas d'eftre feule exaltée en noftre ekdion,finon que cefte eledion foitgratuite.Or
elle ne fera pas gratuite, fi Dieu en eflifant les fiens repute quelles feront les d'vn
chacun.Pourtant ce que difoitChrift à fes difciples, nous le trouuerons eftre véritable en-

leanij.c tre tous ks fidèles; Vous ne m'auezpas efleu,dit-il,maisie vous ay efleus.En quoy nôfeu-
16 lement il exclud tousmeritespreeedens: maisil fignifie qu'ils n'auoyent rien en eux-mef-

mes pourquoy ils deuffent eftre efleus,finon qu'il les euft preuenus de fa mifericorde. Sdô
Rom. ii. d lequel fens-il faut aufsi prendre ce dire, de faind Paul, Qui luy a donné le premier , & il luy
35 rendra?Car iî veut monftrer que la bonté de Dieu preuient tellement kshom_nes,qu'el_e

ne trouue rien en eux,nepour le paffé ne pour Faduenir,dontelle leur appartienne.
Rom.9, 4 Dauantageenl'EpiftreauxRomainSjOÙil commence ceft argument de plus haut ,&
b.e le poudiiyt plus amplement , il afferme que tous ceux qui font nais d'Ifrael ne font pas If-

radites, car" combien quils fuffen t tous bénits par droit héréditaire , tous ne font pas ve-
_ius également à cefte fuccefsion . La fource de la difpute qu'il demeine,venoit de l'orgueil

\ & fauffe vanteric du peuple des Iuifs : car en s'attribuantle nom de l'Eglife ils vouloyent
qu'on s'arreftaftàcux,* qû'onne creuft à l'Euâgile qu'àleur adueu. Comme auiourdhuy
ks Papiftes s'auanceroyent yolontiersen k place de Dieu fous cefte ombre du nom de F-
Eglife.dont ilste fardent. Saind Paul,combicn quilaccorde que la lignée d'Abraham foit
fainde à caufe de l'alliance,ildebat neantmoins quil y en a plufieurs eftrangers,*'non feu
lement pource qu'ils te font abbaftardis en dégénérant de kurs peres, mais pource que l'e¬
ledion fpeciale de Dieu eft par deffus, laquelle feule ratifie l'adoption d'iceluy . Si les vns
eftoyent eftablis en l'efperance de falut par leur pieté, ks autres en eftoyent deiettez par
leur feule ingratitude* reuolte: faind Paul parlerait lourdement * Sottement, en trans¬
portant les kdeurs à l'eledion fecrette,kquelkne viendraitpas à propos. Or fî la volon¬
té de Dieu, de laquelle la caufe n'apparoift point hors de luy,& n'eft pas heitede la cher¬
cher ailkursjdifcerne les enfans d'Itrael les vns d'auec ks autres , on imagine follemét que
la condition d' vn chacun prenne fon origine de ce qu'ils ont en eux-mefmes . Saind Paul
paffe plus outre,amenantl'exempkdc Iacob* Efau. Car commeainfi foit que tousdeux
.fuffent enfans d'Abraham ,& pour lors enclos au ventre de kur mere : que l'honneur de
primogeniture fuft transféré à Iacob , c'a efté vn changement comme prodigieux, par le¬

quel toutesfois faind Paul maintient que l'eledion de l'vn a efté teftifiée , & k réproba¬
tion de l'autre . Quand on demande l'origine & la caufe , les dodeurs de la prefeience la
mettent tant aux vices qu'aux vertus:car ce leur eft vn bon expedient,commeiIs cuydent,
dedirequeDkua monftre en la perfonne de Iacob,quilfflitceux qui font dignes de fa
grâce:* en la perfonne d'Efau,quil reprouue ceux qui en font indignes. Voila ce qu'ils en
prononcent comme gens hardis * affeurez-.mais regardons qu'en dit faind Paul à Foppo-

Rom.9.c fite- Deuant qu'ils fuffent nais,ne qu'ils euffent rien fait ne de bien ne de mal: afinquek
1 1 propos de Dieu felon l'eledion demeurait ferme , il a eftédit non point du cofté des u-

ures.mais de Dieu qui appelIoit,Le plus grand feruira au moindrexommeil eft efcrit,I'ay
aimé Iacob,i'ay hay Efau. Si k prefeience valoit quelque chofe pour difeernerd'entre ks

deux,
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deux,



, CHAP. XXII. 4i9
detiXjà quel propos ferait-il fait mention du temps?Pofons lé cas que Iacob ait efté efleu,
d'autât que cefte dignité luy a efté acquite par fes vertus à venir:quelle raifon faind Paul
euft-il eu,de dire qu'il n'eftoit pas encore nay .11 euft aufsi adioufte ineonfiderément, que
l'vn ne l'autre n'auoit fait ne bien ne mal.car la réplique feroit toute prefte , que rien n'eft
caché à Dieu,* que la pieté delacob luy a efté toufiours prefente.Si les ouures méritent
faueur , il eft certain que quant à Dieu elles deuoyent eftre prifées deuant quil fuft nay,
comme en fa vieilkfîé.Or l'Apoftre en pourfuyuant,foud tresbien ce nuud : c'eft que l'a¬
doption n'eftpointprouenue du cofté des guures, maisde la vocation deDieu * Iln'cn-
tremefie ne temps paffé ne temps futur au regard des uures:* puis en lesoppofantpre-
eifement à la vocation de Dieu,il n'y a doute qu'en eftabliflànt l'vn il ne deftruite l'autre»
comme s'il difoit, Nous auons à confiderer quel a efté k bon plaifir de Dieu, non pas ce

que les hommes ont apporté d'eux-mefmes.Finakment il eft certainque par cesmotsd'*
ekdion * dc proposai a voulu reietter en cefte matière toutes caufes,kfquelks ks hom¬
mes fe forgent hors le confeil fecret de Dieu.

> Qu'eft-ce que prétendront pour obfcurcir ces parolles , ceux qui afsignent quelque
lieu aux luures en noftre ekdion , foyent précédentes ou futures ? Cela eft pleinement
renuerfer ce que dit l'Apoftre, quela différence qui a efté entre les deux frères, ne dé¬
pend pas d'aucune raifon de leurs �uures , mais de k pure vocation de Dieu : pource que
Dieu a déterminé ce qu'il en deuoit faire deuant qu'ils fuffent nais. Cefte fubtilité dont
vfent les Sophiftes n'euft pas efté cachée à faind Paul, fi elle euft eu quelque fondement.
Mais pource qu'il cognoiffoit que Dieu nepeut rien preuoir de bien en l'homme,Sinon ce

qu'il a délibéré de luy donner par la grace de fon ekdion : il laiffé là cefte peruerfe opi¬
nion de préférer ks bonnesceuures à leur caufe * origine . Nous auons des parolles de l'¬
Apoftre, que le falut des fidèles eft fondé fur k bon pkifir de Fekdiô de Dieu: & que ce--

fte faueur ne kur eft point acquite pr aucunes tuures , mais leur vient de fa bonté gra-
tuite.Nous auons aufsi comme vn miroir ou vne peinture pour nous reprefenter cela.E-
fau & Iacob font freresengendrez de mefines parens.d'vne mefme ventrée. Eftans encot-
res au ventre de leur mere deuant leur natiuité , toutes chofes font pareilles en l'vn * en
l'autre . toutesfois le iugement de Dieu lesdifoerne:car il en choifift vn & reiette Fautre.
Il n'y auoit que la teukprimogeniture , kquelle peuft faire que l'vn foft préféré à l'autre»
maisencores icelle mefme eft kiffée derrière; * eft donné au dernier ce qui eft dénié à F-
aifné. Mefmes en beaucoup d'autres , il femble aduis que Dieu ait de propos délibéré vi _

lipendé k primogeniture:afin d'ofter à h chair toute matière de gloire.Reiettant Ifmael,
ilmet fon cur à IfaaC.abaiffant Manaffe.ilpréfère Êphraim. ~

Si quelcun réplique qu'il ne faut point par ces chofes inférieures & legieres pronon¬
cer de la vie éternelle > & que c'eft yne moquerie d'inférer que celuy qui a efté exalté en
honneur de primogertiture , ait efté adopté en l'héritage celefte : comme plufieursy en a,
qui n'efpargnefit pas mefmes faind Paul , difans qu'il a abufé des tefmoignages de "'Ef*.
friture, le. appliqoantà celte matière: ie refpon comme eydeffus,que l'Apoftre n'a point
ainfi parlé inconfideréwié-it,* n'a point voulu deftoorner en autre fens ks tefmoignages
defEfcriture.m_.is il voyoit ce que telle manière de gens ne peuuent confiderer : c'eft que
Dieii â voulu par vn figné corporel figurer l'eledion fpirituelk de Iacob, laquelle autre¬
ment eftoit cachée en fon confeil fecret. car fi nous ne reduifons à la vie future k primo-
geniture qui a efté donnée à Iacob , k benedidion qu'il receut ferait pleinement ridi¬
cule , veu qu'il n'en auroit eu autre chofe que toute mifere & calamité, & banniffement
du pays de fi naiffance auec beaucoupd'angoi-îe_*. Saind'Patil donc voyant que Dieu
par cefte benedidion extérieure en auoit teftifie vne permattert-e & non caduque , qui-,
il auoit préparée au royaume celefte à fon feruiteur, n'a fait nuîk doute de prendre ar¬
gument de ce que Iacob auoit receu la primogenlture , pourprouuer qu'ilaefté efleu
de Dieu . Il nous ïàut aufsi auoir mémoire que k terre de Canaan a efté vn gage de 1'-
herirage des deux. Parquoy fine faut douter que Iacob n'ait efté incorporé en lefus
Chrift, pour dire compagnon des Anges en vne mefme vie. Iacob donc eft efleu, E-
fau eftant répudié:* font difeernez par l'eledion de Dieu .combien quils ne differaffent

rayi

qu'il ne trouue en rious nulle raifon pour laquelle il nousdoyue bien faire:maisqu'il pré¬
tend tout de la mifericorde, pourtant que c'eft fon ceuurépropre que kfalutdes Siens.

Puis que Dieu eftablift ton falut en foy tant feulement; pourquoy defeendras tu à toy?
Et puis qu'ilt'afsigne la feule mifëiicordepour toute caute:pourquoy te deftourneras-tu
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à tes mérites. Puis qu'il veut retenir toute ta cogitatio en fafeule bonté'pourquoy la con
uertiras - tu en partie à confiderer tes fuures? Parquoy il faut venir à cefte petite portion

Rom. n. (jc peuple, kquelle S. Paul dit en vn autrepafîàge auoir efté auparauât cogneue de Dieu:
a'x non pas comme ces brouillons imaginent, qu'il preuoit tout eftant oifif* ne fe méfiant

de rierr.mais au fens que ce mot eft fouuent pris en l'Efcriture.Car quand faind Pierre dit
Ac..i. d. aux Ades , que lefus Chrift a efté liuré à mort par le confeil déterminé * par la prefeien-
z} ce de Dieu, il n'introduit pas Dieu comme fpeculant en oyfîueté, mais comme autheur de

noftre falur.Dôt il s'enfuit que fa prefciéce emporte de mettre la main à F-uure. Le mef-
i Pr'.r me Apoftredifant qksfideksaiifqueIsilefcritfontefleusdeDieufelôfaprefcience,ex-
a.z prime parce mot la predeftinatiô,par Iaqlle Dieu s'eft afsigné tels enfans qu'il a voulu.A-

iouftât le nom de Propos côme fynonyme, iln'y a doute qu'il n'aduertiffe qDieune fort
point de foy-mefme pour chercher la caufe de noftre falut, veu q ce mot ex prime vne de-
terminatiô arrefiée. Selon lequel fens il dit au mefme chap.q lefus Chrift eft l'Agneau qui
a efté precogneu deuant la ereatiô du mode. Car il n'y au roit rien plus fade ne plus froid,
que de dire que Dieu a feulement regardé d'enhaut,dont le falut deuoit aduenir au genre
humain . Ainfite peuple precognu vaut autant comme vne petite portion meflee parmy

t.Tim.t vnegrande trouppe qui prétend fauffement le nom de Dieu. Saind Paul aufsi en vnau-
f I5 trelicUjpour rabbattrek vanterie de ceux qui fecouurent du tiltre extérieur comme d'

vne mafque,pour vfurper lieu honnorabk en l'Eglife,dit que Dieu cognoift kfquels font
fîés.Parquoyil nous marque double peuple d'vn eft tout le lignage d'Abraha, l'autre vne
partie qui en eft extraite, laquelle Dieu fe referué comme vn threfor caché, tellement qu'
elle n'eft point expofée à la veue des hom es.Et n'y a doute qu'il n'ait prins cela de Moy-
fe,kqud dit que Dieu fera mifericorde à quiil voudra, voire d'entre ce peuple efleu,com
bien que kur condition fuft égale en apparence.Tout ainfi comme s'il difoi't,que nonob¬
ftant que l'adoption fuft commune en ce peuple-la , toutesfois qu'il s'eftoit retenu vne
grace à part comme vn threfor fingulier enuers ceux que bon luy Semblerait .* & que l'al¬
liance commune n'empefche pas qu'il ne feparé du reng commun vn petit nombre d'ef-
kus.Et fe voulant declairer maiftre &.difpenfateuren toute liberté,il ditprecifementqu'
il ncfora mifericorde à ceftuy-ci pluftoft qu'à ceftuy- k,finon entât qu'il luy plaira d'ain-
fî fairc.car fi la mifericorde nefe prefente finon à ceux qui la cherché., vray eft qu'ils n'en
font point reboutez.mais ils preuiennent ou acquierenten partie cefte faueurde laquelle
Dieu fereferue k louange /

y , Oyons maintenant ceque prononce de toute cefte queftion le fouuerain Maiftre *
luge: voyant vne fi grande duretéen fes auditeurs,quil ne profîtoit quafî rien,& que fa do¬
drine eftoitprefque inutik:pour remédier au feandale qui en pouuoit eftre conceu par les

leanrs.d _nfirr_ïes,ils'efcrie,Tout ce que le Pere me donne viendra à moy .Car la volonté du Pere
37 cft tdle,quede tout ce qu'il m'aura donné,ien'en perde rien . Note z bien que quand nous

fommes commis en k protedion de noftre Seigneur lefus , cela procède de k donation du
Pcre.ainfi c'en eft k vray principe. Quelcun pofsibk rëuerfera icy k cercle, en répliquant
que Dieu recognoift du nôbre des fiens,ceux qui fe donnent à luy de leur bon gré par foy.
Or lefus Chrift infifte feulement fur ce poind: affauoir que quand tout le monde feroit
esbranlé de reuoltes infinies , toutesfois k confeilde Dieu demeure forme, voire mieux
que les deux, iedy quant àl'ekdion. Il eft dit queks efleus appartenoyent au Pere ce¬

lefte, deuant quil les euft donnez à fort Fils vnique. il eft queftion de fauoir fi c'eft
dénature . Mais aucontraireil fait fuiets ceux qui eftoyent eftranges de luy , en les atti-
rant.Il y a trop grande ckirtéen ces parolles,pour ks vouloir defguifer par quelque tergi-
uerfation que cefoit : Nul, dit-il, ne peut venir à moy fi le Pere nel'y attire : mais celuy
qui a ouy * apprins du Pere , vient à moy . Si tous indifféremment plioyent le gc-
nouil deuant lefus Chrift , l'eledion feroit commune : maintenant il appert vne gran¬
de diuerfité au petit nombre des croyans , Parquoy le mefme Seigneur lefus , apres auoir
dit que ks difciples qui luy auoyent efté donnez eftoyét la poffefsion de fon Pere, adiou-

lean 17. ftepeuapres , le ne prie point pour le monde, mais pourceux que tu m'asdonnez: carils
'9 fonttiens. Dont vkntcekque tout le monde n'appartient point à fbn Cr_ateur,finon d'

autant que la grace retire dek maledidion* ire de Dieu quelque petite poignée de gen s,

qui autrement fuffent péris : & kiffe le monde en la perdition à Iaquelle.il a efté defliné.
Au refte,combien que Chrift te mette comme au milieu entre le Peré* nOus,fi ne kiffe- il
pas de s'attribuer aufsi k droit d'élire en commun auec. le Pere . le nepark point de tous,

Iean i}.b dit-il,iefay ceux que i'ay efleus. Si on demande dont c'eft qu'il lésa efleusàl refpond, Du
j8 môdedequd il excluddc tes prieres,quand il recommande au PerefçsdifdpVs. Cepédarçt
-""*' ... notÔsbien,qu'en difant qu'il fait ceu.xqu'il a efleus,il marque quelque partie du genre.hu-

... : : main,

Iean 6. e
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f I5 trelicUjpour rabbattrek vanterie de ceux qui fecouurent du tiltre extérieur comme d'

vne mafque,pour vfurper lieu honnorabk en l'Eglife,dit que Dieu cognoift kfquels font
fîés.Parquoyil nous marque double peuple d'vn eft tout le lignage d'Abraha, l'autre vne
partie qui en eft extraite, laquelle Dieu fe referué comme vn threfor caché, tellement qu'
elle n'eft point expofée à la veue des hom es.Et n'y a doute qu'il n'ait prins cela de Moy-
fe,kqud dit que Dieu fera mifericorde à quiil voudra, voire d'entre ce peuple efleu,com
bien que kur condition fuft égale en apparence.Tout ainfi comme s'il difoi't,que nonob¬
ftant que l'adoption fuft commune en ce peuple-la , toutesfois qu'il s'eftoit retenu vne
grace à part comme vn threfor fingulier enuers ceux que bon luy Semblerait .* & que l'al¬
liance commune n'empefche pas qu'il ne feparé du reng commun vn petit nombre d'ef-
kus.Et fe voulant declairer maiftre &.difpenfateuren toute liberté,il ditprecifementqu'
il ncfora mifericorde à ceftuy-ci pluftoft qu'à ceftuy- k,finon entât qu'il luy plaira d'ain-
fî fairc.car fi la mifericorde nefe prefente finon à ceux qui la cherché., vray eft qu'ils n'en
font point reboutez.mais ils preuiennent ou acquierenten partie cefte faueurde laquelle
Dieu fereferue k louange /

y , Oyons maintenant ceque prononce de toute cefte queftion le fouuerain Maiftre *
luge: voyant vne fi grande duretéen fes auditeurs,quil ne profîtoit quafî rien,& que fa do¬
drine eftoitprefque inutik:pour remédier au feandale qui en pouuoit eftre conceu par les

leanrs.d _nfirr_ïes,ils'efcrie,Tout ce que le Pere me donne viendra à moy .Car la volonté du Pere
37 cft tdle,quede tout ce qu'il m'aura donné,ien'en perde rien . Note z bien que quand nous

fommes commis en k protedion de noftre Seigneur lefus , cela procède de k donation du
Pcre.ainfi c'en eft k vray principe. Quelcun pofsibk rëuerfera icy k cercle, en répliquant
que Dieu recognoift du nôbre des fiens,ceux qui fe donnent à luy de leur bon gré par foy.
Or lefus Chrift infifte feulement fur ce poind: affauoir que quand tout le monde feroit
esbranlé de reuoltes infinies , toutesfois k confeilde Dieu demeure forme, voire mieux
que les deux, iedy quant àl'ekdion. Il eft dit queks efleus appartenoyent au Pere ce¬

lefte, deuant quil les euft donnez à fort Fils vnique. il eft queftion de fauoir fi c'eft
dénature . Mais aucontraireil fait fuiets ceux qui eftoyent eftranges de luy , en les atti-
rant.Il y a trop grande ckirtéen ces parolles,pour ks vouloir defguifer par quelque tergi-
uerfation que cefoit : Nul, dit-il, ne peut venir à moy fi le Pere nel'y attire : mais celuy
qui a ouy * apprins du Pere , vient à moy . Si tous indifféremment plioyent le gc-
nouil deuant lefus Chrift , l'eledion feroit commune : maintenant il appert vne gran¬
de diuerfité au petit nombre des croyans , Parquoy le mefme Seigneur lefus , apres auoir
dit que ks difciples qui luy auoyent efté donnez eftoyét la poffefsion de fon Pere, adiou-

lean 17. ftepeuapres , le ne prie point pour le monde, mais pourceux que tu m'asdonnez: carils
'9 fonttiens. Dont vkntcekque tout le monde n'appartient point à fbn Cr_ateur,finon d'

autant que la grace retire dek maledidion* ire de Dieu quelque petite poignée de gen s,

qui autrement fuffent péris : & kiffe le monde en la perdition à Iaquelle.il a efté defliné.
Au refte,combien que Chrift te mette comme au milieu entre le Peré* nOus,fi ne kiffe- il
pas de s'attribuer aufsi k droit d'élire en commun auec. le Pere . le nepark point de tous,

Iean i}.b dit-il,iefay ceux que i'ay efleus. Si on demande dont c'eft qu'il lésa efleusàl refpond, Du
j8 môdedequd il excluddc tes prieres,quand il recommande au PerefçsdifdpVs. Cepédarçt
-""*' ... notÔsbien,qu'en difant qu'il fait ceu.xqu'il a efleus,il marque quelque partie du genre.hu-

... : : main,
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main.-* ne la diftingue pas d'auec le cômun ,pour regard des vertus qui y foyét, mais à çau
fe qu'elle eft feparée par décret cekfte:dôt ils'enfuitq tous ceux de l'elec.iô,defquds lefus
Chrift fe fait autheur, ne fontpoint excelles par deflusks au très de kur propre induftrie.
Quâd en vn autre paffage il metludas au nôbre des efkus,côbien quil fuft diable: cela fè
raporte à l'office d'Âpoftre,Ieql côbien qu'il foit côme vn miroirde la faueur de Dieu,feI5
q S.Paul le recognoit fouuët en fa perfonne:toutesfoisfi n'emporte- il pas auec foy Fefpe-
râce du falut éternel. Iudas dôc fe portât defloyaumét en fa charge^ peu eftre pire qu'vn »

dkbkimaisdc ceux q lefus Chrift a vnis àfon corps,il ne fouffrira point q nul periffe:veu
q pour maintenir leur falut il defployera k puiffance deDieu, laquelle eft plus forteq tou le*" 10'e

tes chofes: felon quil a promis. Qtjant à ce qu'il dit ailleurs, Pere rien de tout ce q tu m'as iean l7 y
donné n'eft péri, finon lefiIsdeperdition;combienquecefoitvnelocutiôimpropre,tou- it
tesfois elle n'a nulle ambigui.é.La fomme eft,que Dieu crée par adoptio gratuite ceux qu'
il veutauoirpourenfans : * que la caufe intrinfeque, comme on dit , de l'eledion gift en
luy,veu quil n'a regard qu'à fbn bon plaifir.

t Mais quelcû me dira que faind Ambroife, Hierome,Origene ont eferit que Dieu di¬
stribue fa grace entre ks hommes,teIon qu'il cognoiftqu'vn chacun en vtera bien.le con¬
cède encore dauantage, que faind Auguftin a efté en k mefme opinion : mais apres auoir Lib.Retr-
mieux profité en k cognoiflance de FEfcriture,non feulement il la retrade comme fauffe, f"?' 1 '
mais la refute fort & forme . Et mefme en taxant les Pelagiens de ce qu'ils perfiftoyent en ffff*,
ceft erreur, vfe decesparolksiQui eft-ce qui ne s'efmerueilkroit,que cefte fi grande fubti- 106

Eté adefailly à f Apoftre'Car ayât mis en auât k cas qui eftoit forteftrange, touchantE-
fau * Iacob, & ayât formé cefte queftiô, Quoy dôc 'Y a-il iniquité en Dieufil auoit à ref-
pondre,que Dieu auoit preueu ks mérites de l'vn * de l'au.re,sil fe fuft voulu brieuemêt
defpefcher.Or il ne dit pas cela:mais il réduit tout au iugemét & à la mifericorde de Dieu.
Et en vnautre paffage,apres auoir monftre que l'homme n'a nul mérite deuant l'eledion; h.W./**
L'argument,dit il,quc font aucuns,de la prefeience de Dieu contre fa grace, eft icy abbat- Uann. 8 .

tu comme friuok. Ils difent que nous fommes efleus deuant la création du monde: pource
que Dieu a preueu que nous ferions bons, & non pas qu'il nous ferait tels. Mais luy ne dit
)asainfî,en difant,Vous ne m'auez pas efleu: mais ie vous ay efleus.car s'il nous euft efleu, léonine.
jourec qu'il preuoyoit que nous fonos bonsfil euft aufsi preueu qnousl'eufsiôs efleu. Que -*"

e tefmoignage de faind Auguftin vaille quelque chofe enuers ceux qui s'arreftent volon¬
tiers à l'authorité des Peres.combié que faind Auguftin ne fouffre pas d'eftre deioint d'a¬
uec les autres Dodeurs anciés: mais remonftre q les Pelagiens luy faifoyét tort en le char¬
geant d'eftre feul de fon opinion . Il allègue doc au liure De la predeftination des Sainds,
chap.i p,k dire de faind Ambroife, q lefus Chrift appelle ceux aufquels il veut faire mer¬
cy.Item vn autre,Si Dieu euft voulu, il euft rendu deuots ceux qui ne Feftoyenr pas : mais
il appelle ceux que bon luy Semble,* conuertit ceux qu'il veut. Si ie vouloye compofer vn
volume entier des fentencesde faind Auguftin,elks me fuffiroyent pour traiter ceft argu¬
ment : mais ie ne veux point charger ks kdeurs de fi grande prolixité . Mais pofons le cas
que faind Auguftin ne faind Ambroife ne parlent point , & confîderons k chofe en foy.
Saind Paul auoit meu vne queftion fort diffîcik:aflàuoir fi Dieu fait iuftement en ne fai -
fant grace finon à qui bon luy femble . Illa pouuoit foudre en vn mot, en prétendant que
Dieu confidere les �uures.Pourquoy donc ne faifoit-il cela ? pourquoy continue-il telle¬
ment fon propos, qu'il nous kiffe en vne mefme difficulté?.! n'y a autre raifon,finon qu'il
ne le deuoitpas faire:cark faindEfprit, qui parloit par fa bouche,n'euft rien laiffé parou-
bly .11 refpond donc fans tergiuerfation,que Dieu accepte en grace fes efleus,poufce qu'¬
il luy plaifoquil kur faitmifericorde,pource qu'il luy plaift.Car ce tefmoignage de Moy- _ , -

le qu il allègue,! auray pitié de celuy dot 1 auray pitié,* feray mifericorde a celuy auquel j_ ï9
ie feray mifericorde:vaut autanteomme s'il difoit,que Dieu n'eft efmeu d'autre caufe â pi¬
tié & bonté,finon pource quille veut.Pourtantce q dit faind Auguftin en vn autre lieu, Uomil.m
demeure vray : que la grace de Dieu ne trouue nul qu'elle doyue eflire,mais qu'elle fait ks j?"^"
hommes propres à eftre efleus. £'£ '

r Cariene mefoude pas de cefte fubtilitéde Thomasd'Aquin: c'eft que combien que uprim»
la prefeiencedes mérites ne puiffe eftre nommée Caufe de la predeftination , du cofté de Smt.tra-
Dieu:toutesfois qu'on la peut ainfi appeîler de noftre part . côme quand il eft dit,que Dieu &at" **"*

a predeftiné fes efleus à receuoir gloire par kurs mérites, pource qu'il a voulu Ieu r donner I"*-* '*"*
la grace par kquelle ils méritent cefte gloire : aucontraire,puis que Dieu ne veut point que
nousconfidenons rien en noftre ekdion,q fa pure bonté, c'eft vne affedatiô peruerfe, de
vouloir regarder quelque chofe dauantage. Que Si ie vouloye contendre par fubtilité,i'au -
raye bien dequoy rabbattre cefte fophifterie de Thomas.Ii argue que la gloire eft aucune-
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main.-* ne la diftingue pas d'auec le cômun ,pour regard des vertus qui y foyét, mais à çau
fe qu'elle eft feparée par décret cekfte:dôt ils'enfuitq tous ceux de l'elec.iô,defquds lefus
Chrift fe fait autheur, ne fontpoint excelles par deflusks au très de kur propre induftrie.
Quâd en vn autre paffage il metludas au nôbre des efkus,côbien quil fuft diable: cela fè
raporte à l'office d'Âpoftre,Ieql côbien qu'il foit côme vn miroirde la faueur de Dieu,feI5
q S.Paul le recognoit fouuët en fa perfonne:toutesfoisfi n'emporte- il pas auec foy Fefpe-
râce du falut éternel. Iudas dôc fe portât defloyaumét en fa charge^ peu eftre pire qu'vn »

dkbkimaisdc ceux q lefus Chrift a vnis àfon corps,il ne fouffrira point q nul periffe:veu
q pour maintenir leur falut il defployera k puiffance deDieu, laquelle eft plus forteq tou le*" 10'e

tes chofes: felon quil a promis. Qtjant à ce qu'il dit ailleurs, Pere rien de tout ce q tu m'as iean l7 y
donné n'eft péri, finon lefiIsdeperdition;combienquecefoitvnelocutiôimpropre,tou- it
tesfois elle n'a nulle ambigui.é.La fomme eft,que Dieu crée par adoptio gratuite ceux qu'
il veutauoirpourenfans : * que la caufe intrinfeque, comme on dit , de l'eledion gift en
luy,veu quil n'a regard qu'à fbn bon plaifir.

t Mais quelcû me dira que faind Ambroife, Hierome,Origene ont eferit que Dieu di¬
stribue fa grace entre ks hommes,teIon qu'il cognoiftqu'vn chacun en vtera bien.le con¬
cède encore dauantage, que faind Auguftin a efté en k mefme opinion : mais apres auoir Lib.Retr-
mieux profité en k cognoiflance de FEfcriture,non feulement il la retrade comme fauffe, f"?' 1 '
mais la refute fort & forme . Et mefme en taxant les Pelagiens de ce qu'ils perfiftoyent en ffff*,
ceft erreur, vfe decesparolksiQui eft-ce qui ne s'efmerueilkroit,que cefte fi grande fubti- 106

Eté adefailly à f Apoftre'Car ayât mis en auât k cas qui eftoit forteftrange, touchantE-
fau * Iacob, & ayât formé cefte queftiô, Quoy dôc 'Y a-il iniquité en Dieufil auoit à ref-
pondre,que Dieu auoit preueu ks mérites de l'vn * de l'au.re,sil fe fuft voulu brieuemêt
defpefcher.Or il ne dit pas cela:mais il réduit tout au iugemét & à la mifericorde de Dieu.
Et en vnautre paffage,apres auoir monftre que l'homme n'a nul mérite deuant l'eledion; h.W./**
L'argument,dit il,quc font aucuns,de la prefeience de Dieu contre fa grace, eft icy abbat- Uann. 8 .

tu comme friuok. Ils difent que nous fommes efleus deuant la création du monde: pource
que Dieu a preueu que nous ferions bons, & non pas qu'il nous ferait tels. Mais luy ne dit
)asainfî,en difant,Vous ne m'auez pas efleu: mais ie vous ay efleus.car s'il nous euft efleu, léonine.
jourec qu'il preuoyoit que nous fonos bonsfil euft aufsi preueu qnousl'eufsiôs efleu. Que -*"

e tefmoignage de faind Auguftin vaille quelque chofe enuers ceux qui s'arreftent volon¬
tiers à l'authorité des Peres.combié que faind Auguftin ne fouffre pas d'eftre deioint d'a¬
uec les autres Dodeurs anciés: mais remonftre q les Pelagiens luy faifoyét tort en le char¬
geant d'eftre feul de fon opinion . Il allègue doc au liure De la predeftination des Sainds,
chap.i p,k dire de faind Ambroife, q lefus Chrift appelle ceux aufquels il veut faire mer¬
cy.Item vn autre,Si Dieu euft voulu, il euft rendu deuots ceux qui ne Feftoyenr pas : mais
il appelle ceux que bon luy Semble,* conuertit ceux qu'il veut. Si ie vouloye compofer vn
volume entier des fentencesde faind Auguftin,elks me fuffiroyent pour traiter ceft argu¬
ment : mais ie ne veux point charger ks kdeurs de fi grande prolixité . Mais pofons le cas
que faind Auguftin ne faind Ambroife ne parlent point , & confîderons k chofe en foy.
Saind Paul auoit meu vne queftion fort diffîcik:aflàuoir fi Dieu fait iuftement en ne fai -
fant grace finon à qui bon luy femble . Illa pouuoit foudre en vn mot, en prétendant que
Dieu confidere les �uures.Pourquoy donc ne faifoit-il cela ? pourquoy continue-il telle¬
ment fon propos, qu'il nous kiffe en vne mefme difficulté?.! n'y a autre raifon,finon qu'il
ne le deuoitpas faire:cark faindEfprit, qui parloit par fa bouche,n'euft rien laiffé parou-
bly .11 refpond donc fans tergiuerfation,que Dieu accepte en grace fes efleus,poufce qu'¬
il luy plaifoquil kur faitmifericorde,pource qu'il luy plaift.Car ce tefmoignage de Moy- _ , -

le qu il allègue,! auray pitié de celuy dot 1 auray pitié,* feray mifericorde a celuy auquel j_ ï9
ie feray mifericorde:vaut autanteomme s'il difoit,que Dieu n'eft efmeu d'autre caufe â pi¬
tié & bonté,finon pource quille veut.Pourtantce q dit faind Auguftin en vn autre lieu, Uomil.m
demeure vray : que la grace de Dieu ne trouue nul qu'elle doyue eflire,mais qu'elle fait ks j?"^"
hommes propres à eftre efleus. £'£ '

r Cariene mefoude pas de cefte fubtilitéde Thomasd'Aquin: c'eft que combien que uprim»
la prefeiencedes mérites ne puiffe eftre nommée Caufe de la predeftination , du cofté de Smt.tra-
Dieu:toutesfois qu'on la peut ainfi appeîler de noftre part . côme quand il eft dit,que Dieu &at" **"*

a predeftiné fes efleus à receuoir gloire par kurs mérites, pource qu'il a voulu Ieu r donner I"*-* '*"*
la grace par kquelle ils méritent cefte gloire : aucontraire,puis que Dieu ne veut point que
nousconfidenons rien en noftre ekdion,q fa pure bonté, c'eft vne affedatiô peruerfe, de
vouloir regarder quelque chofe dauantage. Que Si ie vouloye contendre par fubtilité,i'au -
raye bien dequoy rabbattre cefte fophifterie de Thomas.Ii argue que la gloire eft aucune-
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ment preordonnêe aux" efleus pour leurs merites.pouree que Dieu leur dône premieremét
la grace pour la mériter. Maisque fera-ce, fi ie réplique aucontraire,que la grâce du faind
Efprit que dône noftre Seigneur aux tiens, fert à leur ekdion: & la fuit pluftoft qu'elle ne
précède , veu qu'elle eft côferée à ceux aufquels l'héritage de vie eftoit afsigné auparauât?
car c'eft l'ordre que tient Dieu, de iuftifierapres auoir efleu. De cela il s'enfuyura que la
predeftination de Dieu,par kquelle il délibère d'appeller les fiens à falut,eft pluftoft cau¬
fe de la délibération qu'il a de les iuftifier , qu'autrement . Mais laiffons-k tous ces débats,
comme ils font fuperflus entre ceux qui pètent auoir affez de fageffe en la parolle de Dieu.

, ,, * car cela a efté tresbiendit d'vn dodeur ancien,Que ceux qui afsignent aux mérites la cau-
voc.gen. fe de l'eledion,veulent plus fauoir qu'il n'eft expédient.
Hb.i.cap. jo Aucuns obiettent que Dieu feroit contraire à foy-mefme , fi en appellant generak-
1 " ment tous homes à foy,il ne receuoit que peu d'efleus. Parquoy fi on ks veut croire,k gé¬

néralité des promeffes aneantift la grace fpeciale, à ce que tout le monde foit en degré pa¬

reille confeffe bien que quelques vns dodes & d'efprit modéré parlent ainfi: non pas tant
pour opprimer la verité,que pour rebouter beaucoup de queftions entortillées , * refré¬
ner la curiofité de plufieurs. cnquoy kur volonté eft louable : mais leur confeil n'eft gue¬
res bon.pource que iamais la tergiuerfation n'eft éxcufable . Quant à ceux quifedesbor-
dent en abbayant comme chiens maftins, kur cauillation que i'ay recitée eft trop friuok,
où ils errent trop vikinement.Gomment ces deux chofes s'accor dent,que tous foyent ap¬
peliez à repentance* à foy par la prédication extérieure , &que toutesfois l'efprit de re¬
pentance* de foy n'eft pas donné àtous,ie Fay defîa expliqué ai Heurs, * encore m'en
fâudra-il tantoft réitérer quelque chofe . le leur nie ce quils prétendent , comme de fait
il eft faux en double maniere.Car Dieu en menaçant de plouuoir fur vne vilk,* enuoyer

, m°Sf'%, fechereffe à Fautre , & dénotant quil y aura ailleurs famine de fa parolle : ne s'aftreind
d.ù > pas à certaine loy d'appeller tous également. Et en défendant à faind Paul de prefeher

en Afie,* le deftournant de Bythinie pour le tirer en Macédoine: il demonftre qu'il
luy eft libre de diltribuer k threfor de falut à qui bon luy femble . Toutesfois il declaire

Ifa-S.c 16 encoresplus ouuertement par Ifaie,comment il afsigne particulièrement les promeffes de
falut à fes efleu s:car c'eft d'eux qu'il prononce qu'ils luy feront difciples,* non pas tout le
genre humain. Dont il appert que ceux qui veulent que la dodrine de falut profite à tous
fans exception,s'abufont lourdement:veu que le fruid en eft referué à part aux enfans de
l'Eglife.Que cecy nous fuffite pour le prefent: c'eft quand Dieu côuie tout le mode à luy
obeir,que cefte généralité n'empefche pas queie don; de foy ne foit bien rare . La caufe de

Ifa- 53.4. y eftafsignéepar Ifaie,affauoir que k bras de Dieu n'eft point reuelé à tous.Sil difoit
que l'Euangile eft mefehamment vilipendé , d'autant que plufieurs y refiftentauee rébel¬
lion obftinée:ceux qui pretendentque k falut eft commun à tous,auroyent quelque cou-
feunmais ils font forclos décela. Vray eft que lintention.du Prophète n'eft pas d'amoin¬
drir la faute des hommes.en difant que la fource de kur aueugkméteft,que Dieu ne kur
â point manifefte fa vertu: feulement il aduertit, d'autant que la foy eft vn don fînguîier
de Dieu,que les oreilles font battues en vain delafeiikpredteation externe . Maisie vou¬
droye bié fauoir de ces bôsdodeurs,fi la feule parolle prefchèe nous fait enfans de Dieu,

iMni.fr. ou bien k foy. Certes quand il eftdit au premier de faindIean,quetousceux qui croyent
ii . enlefus Chrift font faits aufsi enfans de Dieu: il n'eft pas fait là vn amas confus de tous

auditeurs,mais il y a vn rég fpecial afsigné aux fideks:affauoir qu'ilsne font point nais de
fang,nyde volonté de chair,ny de volontéd'homme,maisdeDieu. S'ils répliquent qu'il
y a vn contentement mutuel entre la Parolle & la foy: ie refpon , que voire bien quand il
y a foy.mais ce n'eft pas chofe nouuelle, que la feméce tombe entre des efpines ou fur des

pierres,non feulement pource que k plufpart des hommes eft rebelle à Dieu,* fe mon¬
ftre telle par effed : mais d'autant que tous n'ont pas les yeux pour voir , ny les oreilles

« , pourouyr. S'ils demandent , quel proposyil-a que Dieu appelle à foy ceux lefquels il fait
fffaA. qui n'y viendront point -.que fàind Auguftin leur refpondepour moy, Veux-tu ,dit-
poftol.fer il , difputer auec moy de cefte matière ? pluftoft efmerueilk toy auec moy , & t'ef-
wo.ir crie, O hauteffe! Accordons tous deux enesbahiffement, afin de ne point périr en erreur.

Outreplus fi l'eledion eftjnere dek foy, comme faind Paul k tefmoigne , l'argument
qu'ils font retourne contre eux: c'eft que la foy n'eft point genefaie, d'autant que l'¬
eledion dont elle vient eft particulière, car quand faind Paul dit que ks fidèles font rem¬
plis de toutes benedidions fpirituelks.telon que Dieu ks auoit efleus deuant la creatiô du

Tim -a.i môdefil eft facile de conclurre felô l'ordre de la caufe & dc fon effed, que ces richeffes ne
Ehef-i . a font p0int communes à tous , pource que Dieu n'a efleu finon ceux qu'il a voulu. Et voi¬

la pourquoy en vn autre heu notamment il dit , La foy des efleus : afin qu'il ne
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chap. xx ni. 4î5
femble que chacun s'acquière la foy de fon propre mouuement , mais que cefte gloire rcfi »

de cnDieu,que ceux qu'il a efleus fontgrau.itementi_luminezpar_uy.car faind Bernard Ai TU-
dit tresbien,q ceux quil tiét pour fes amis Foyét à part:côme aufsi il s'adrefïé fpeckkmét ffiAte*
à eux,endifant,Ne craignez point petit troupeau, puis quil vous eft donné de cognoiftie p<ftum
k myftere du royaume des cieux.Puis il demâde, Et qui font ceux-là ? affauoir ceux qu'il *;*»«-/_..

Y cogneus* predcftinez pour eftre faits conformes à limage de fon Fils.Voicy vn confeil ^''°7
haut&admirabk,qui nous a efté publié. Dku feul cognoift ksfiens:mais ce qui luy eftoit #
cogneu a efté manifefte aux hommes : & ne reçoit à k cognoiflance de ce myftere , finon
ceux qu'il a predeftinez.* là deffus i! côclud,La mifericorde de Dieu d'eternitéen éterni¬
té fur ceux qui k craignét.D'eterniré,à caufe de k predeftination:En etetnité,à caufe de la
béatitude quils cfperé t. L'vne n'a point de principe,l'au tre n'a point de fin. Mais qu'eft-ce
que i'alkgue faind Bernard pour tefmoin, veu que nous oyons de la- bouche du Maiftre,
quil n'y a que ceux qui font de Dieu,qui puifîcnt veoir?Enquoy il fignifie,que tous ceux '"** 6'*-
quine font point régénérez d'enhaut, font esblouys* eftourdis à fon regard. Vfayeft **

que la foy peut bien eftre coniointe auec l'eledion , moyennant qu'elle foit mife en degré
inférieur: félon que ceft ordre nous eft exprimé envn autre paffage, où lefus Chrift dit,
C'eft la volonté de pion Pere,que ie ne perde rien de ce qu'il m'a donné.car fa volonté eft, kume/m»

que quiconque croit au Fils,ne periffe point . Certes fî Dieu vouloit que tousfuflént fau- <--3>

uez.il ordonnerait lefus Chrift à tous pour gardien, &ks vniroittous aU corps d'iceluy
par le lien de foy . Or il appert que la foy eft vn gage fingulier de fon amourpatçrneîk, k-
quelil referué comme caché à fes enfans qu'il aadoptez . Pourtant lefus Cljrift prononce
ailleurs,que les brebis fuyuent leur pafteur,pource qu'elles cognoiffentfa voix; qu'elles ne Jean 10.4

fuyuent point vn eftrangcr,pource qu'elles ne cognoiffent point k voix des eftrangers . Et 4
dont vient cefte difcretion,fînon d'autant que les oreilles font percées par le faind Efprit?
car nul nefe fait brebis, mais eft formé *apprefté de grâces celeftes pour Fcftre. Et c'eft
pourquoy noftre Seigneur lefus dit,que noftre falut eft bien affeuré & hors de dâger pour Autnefn*

tout iamais, d'autant quil eft gardé par la vertu indincible de Dieu . Dont il conclud que / tp
ks incrédules ne font point de tes brebis,pource quils ne font point du nôbre de ceux auf¬
quels Dieu a promis par Ifaie de ks faire tes difciples . Au refte , puis qu'aux tefmoignages a» mefm't

que i'ay alléguez, il eft fait notamment mention de perfeuerâce,cek monftre que Felediô e.ts
eft confiante* ferme fans varier aucunement.

u Traitons maintenant des reprouuez , defquelsfaind Paul park aufsi bien eh ce paffa- r,,^.*.*
ge-la. Car comme Iacob n'ayant rien mérité par fes bonnes uures , eft receu en grace: jj
aufsi Efau n'ayant offenfé, eft reiette de Dieu. Si nous dirigeons noftre cogitation aux

, nous faifons iniure à l'Apoftre ; comme s'il n'auoit point veu ce qui nous efteui-
denc.Or qu'il ne l'ait point veu il appert-.veu que nommément il pourfuit cela , que com¬
me ainfi foit quils n'euffent fait ne bien ne mal , l'vn a efté efleu, l'autre reprouué i dont il
conclud que te fondement de kpredeftination ne gift point aux Dauantage,ay-
ant meu cefte queftion , affauoir fi Dieu elt iniufte , il n'allègue point que Dieu a rendu à
Efau felon fa malice ( en quoy eftoit la plus claire & certaine defenfe del 'équité de Dieu:)
mais il amené vne folution toute diuerfe, c'eft que Dieufufcite les reprouuez , afin d'exak
ter en eux fa gloire . Finalement iladiouftepourconclufion,queDieufaitmifericordeà Aumeffn^
quibon luy femble,* endurcift qui bon luy femble. Nous voyons commeilremet l'vn d.iS

& Fautre fur le bon plaifir de Dieu . Si nousne pouuons donc afsigner autre raifon pour¬
quoy c'eft que Dieu accepte fes efleus,finon pource qu'il luy plaift : nous n'auros aufsi nul-
k raifon pourquoy il reiette les autres,finonfa volonté . car quanc.il eft dit que Dieu en¬

durcift ou fait mifericorde felon fon plaifir , c'eft pour nous admonnefter de neijujrcher
caufe aucune hors de fa volonté. *',*''

CHAP. XXIII. -

Za réfutation des calomnies,defquelles on a toufiours à torthlafmécefte doctrine.

R quand l'entendement humain oit ces chofes, fon intempérance nefe peut
*^ ~ '£**>£ $ tenir de faire troubles* efmotions, comme fi vne trompette auoit fonnéà"-Yîy

Faffaut . Icy plufieurs faifans femblant de maintenir l'honneur de Dieu , à ce

quil ne foit point chargé à tort , confeffent bien l'eledion;* cependant nient
qu'aucuns foyent reprouuez . Orcekefttrop fot & puérile: véu que l'e¬

ledion ne confifleroit point , fi elle n'eftoit mife à l'oppofite de k réprobation . U
N. ii.-
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eft dit que Dieu feparé ceux qu'il adopte à falut: ce fera donc vnefottife trop lourde , de
dire que ceux qui ne font point eiîeus.obtiennent par cas fortuit ou acquierét parleur in-
duftrie,ce qui n'eft dôné d'enhaut qu'à peu de gés. Ainfî,ceux que Dieu kiffe en eflifant,
il les reprouue:* non pour autre caufe, Sinon qu'il ks veu t exclurre de l'héritage lequel il
a predeftiné à tes enfans.Au reftc,l'audace des homes n'eft point fuppor .abk,fî elle ne fouf
fre d'eftre bridée par la parolle de Dieu,quand il eft queftion de fon confeil incomprehen-
fibkjkquelmefmes tes Anges adorent.Ôr nous auons ouy n'agueres,quc l'endurcifleméc
eft aufsi bien en la main & liberté de Dieu,que k mifericorde. Et de fait.nous auons aufsi
veu que faind Paul ne te tormenté pas comme ces frois dodeurs,d'excufer Dieu par men¬
fonge. feulement il remonftre, qu'il n'eft pas licite à vn pot de terre de plaider cotre celuy
qui l'a formé.Dauantage,ceux qui ne peuuent porter que Dieu en reprouue aucuns,com
ment fe defuelopperont-ils de cefte fentence de Chrift: Toute arbre que mon Pere n'aura
point platée fera arrachéeîlls oyet que tous ceux que le Pere n'a daigné plâter cn fon châp
comme arbres facrées, font ouuertemét deftinez à perdition. S'ils niét que cela ne foit li¬
gne de reprobation,iI n'y aura rien fi clair qui ne kur foit obfcur. Mais s'ils ne ceffent d'ab-
bayer ou de grondenque noftre foy fe tienne en cefte fobrieté.d'efcouter FaduertifTement
de S . Pauhqu'il n'y a dequoy plaider contre Dieu, fi d'vn cofté voulant môftrer fon ire &
manifefter fa puiffance, il Supporte en grande patience & douceur les inftrumens dire ap-
preftez à perdition:* de l'autre cofté il demonftre ks richefïês de fa gloire enuers les vaif¬
feaux de tT»ifericorde,Iefquels il a appreftez à gloire .Notôs bie que faind Paul.pour coup¬
per broche à tou tesdetradions & murmures, donc à lire* à la puiffance de Dieu vn em¬
pire fouueraimpourcequec'eftchofe tropdefraifonnabkd'appellerà conte les iugemens
profonds de Dieu.quiengloutiffent tousnosfens.La refponfe qu'ils ameinent eft friuok,
que Dieu ne reiette point du tout ceux qu'il endure en douceur, mais qu'il fufpend fon af¬
fedion enuers eux,pour voir fi d'auenture ils te repentiront, voire , comme u faind Paul
attribuoitàDku vne patience, par laquelle il attende la conuerfion de ceux lefquels ildit
eftre appreftez à périr. Et faind Auguftin expofant ce paffage , note prudemment que
quand k patience eft conjointe auec fa puiffance * vertu , que non feulement il permet,
mais qu'il gouuerne aduellt ment.Nos contredifan s amenen t vne autre replique:c'eft que
faind Paul,en difant que les vaiffeaux dire fontappreftez à perdition,adioufte que Dieu
a difpofé à falut ks vaiffeaux de mitericordexomme fi par ces mots il entendoitque Dieu
eft autheur du Salut des fidcles, & que la louange luy en appartient , maisque ceux quipe-
riffent s'appreftét d'eux-mefmes & par leur frac arbitre,fans eftre reprouuez de luy.Mais
encore queie leur accorde, que S. Paul ait voulu par tellefaçon de parler adoucir ce qui
pouuoit eftre trouue rude de prime face: toutesfois il n'y a nul propos d'afsigner cefte
prepara.ion,parkquelkileftdit que les reprouuez Sont deftinez à perir,qu'au confeil fe¬

cret de Dieu, comme au mefme lieu faind Paul Fauoit defîa expofé, difantque Dieu a fuf-
cité Pharaon:* puis qu'il endurcit ceux qu'il veut.dontil s'enfuit que fon confeil incom-
prehenfîbk eft caufe de l'endurciffement . Pour k moins i'ay ce poind gagné auec faind
Auguftin,dcs mots duquel i'vfer.iy:c'eft que Dieu en faifant les loups brebis, les reforme
d'vne grace plus forte,pour domter kur dureté :&parainfî ,que ksobftinez nefe con-
uertiffent point,pource que Dieu ne defploye point pareilkgracc enuers eux,de laquelle
il n'eft pas deftitué,sil en vouloit vfer.

Cela fuffira à toutes gens craignans Dieu & modeftes, & qui fe fouuiennét qu'ils font
' hommes : mais pource q les chiens qui grondental-ncôtre,vomiffentplufieu.s efpecesdc

bkfphemes,il nous faudra refpôdre à chacû. Les homes charnels, comme ils font pkinsde
folhe.fflaidoyét ici en plufieurs fortes contre Dieu , côme s'ils le tenoyent fuiet à leurs re-
pre__éfions.Premierement ils demâdent à quel propos Dieu te courrouce cotre tes creatu
res.kfquelksne Font prouoqué paraucuneoffenfe. car de perdre & ruiner ceux q bô luy
fembtejc'eft chofe plus conuenable à k cruauté d'vn tyra.qu'à k droiture d'vn Iuoe.Ainfï
il kur femble q ks homes ont bonne caufe da fe plaindre de Dieu , fi par fon pur vouloir,
fans leur propre merite,i!s font predeftinez à la mort éternelle . Si telles cogita tios viennét
quelq fois en l'en tédemenf des fidetes.ilsferôt affez armez pour les repouffer,quâd feule
met ilsreputerôt quelle témérité c'eft mefmed'enqrir des cauks de la volôté de Dieu,vet
qu'icelle eft, & à bô droid doit eftre k caufe de toutes les chofes qui fe fqnt.car fi elle a ql
que caufe,il faut q cefte caute-k précède,* qu'elle foit côme attachée à icelle,ce quil n'eft
licite dimaginer.cark volôté de Dieu eft tellemét k reigk fupreme & fouueraine de iufti
ce,q tout ce quil veut.il k faut tenir pour iufte d'au tat quil te veut. Pourtât quâd on de -
mâde,Pourquoy eft-ce qDieuafaitainfi?Ilfout refpôdre,Pource qu'il l'a voulu.Si on paf
fe outre en demandant, Pourquoy Fa- il voulu?c'eft demâder vne chofe plus o-râde & plus

haute

veu

424 LIVRE III,

Rem.p.d
to
Matt.it.
b.,}

Rtm.p.e
ti

Lib.cvn-
tralulia-
num 5.

cap.-t

Ub-l.de
Vredcfti-
natio.fart
dorum
cap.z

Hoc ex
Auzuîî.
jamptum .

ltb.de Ge
nef. con¬

tra Mani
ch.cap.}

eft dit que Dieu feparé ceux qu'il adopte à falut: ce fera donc vnefottife trop lourde , de
dire que ceux qui ne font point eiîeus.obtiennent par cas fortuit ou acquierét parleur in-
duftrie,ce qui n'eft dôné d'enhaut qu'à peu de gés. Ainfî,ceux que Dieu kiffe en eflifant,
il les reprouue:* non pour autre caufe, Sinon qu'il ks veu t exclurre de l'héritage lequel il
a predeftiné à tes enfans.Au reftc,l'audace des homes n'eft point fuppor .abk,fî elle ne fouf
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gne de reprobation,iI n'y aura rien fi clair qui ne kur foit obfcur. Mais s'ils ne ceffent d'ab-
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pouuoit eftre trouue rude de prime face: toutesfois il n'y a nul propos d'afsigner cefte
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haute que la volonté de Dieu:ce qui nefe peut trouuer. Pourtant q la témérité humaine
fe modère, * qu'elle ne cherche ce qui n'eft point,depeur de ne trou.uer point ce qui eft.
Cefte bride fera bien pour retenir tous ceux qui voudront méditer ks fecrets de Dieu en
reuerence . Contre les iniques,qui ne fefoucientde mefdire de Dieu apertement, le Sei¬
gneur te défendra affez par fa iuftice, fans que nous luy tendons d'aduocats: quand en o-
itant toutes tergiuerfations à leurs confciences,iI les preflera & conueincra iufques là, qu'
elles ne pourront efchapper. Toutesfoisen parlant ainfi,nous n'approuuons pas la refue¬
rie des Théologiens Papiftes, toudiant la puiffance abfolue de Dieu : car ce quils en ger- *
gonnent eft profane,* pourtant nous doit eftre en deteftation. Nous n'imaginons point
aufsi vn Dieu qui n'ait pu lie loy , veu quil eft loy à foy-mefme . Et de fait, comme dit
Platon,ks hommes eftans fuiets à maùuaifes cupiditez ont befoin de loy : mais la volon
tédeDieu,entât qu'elle eft pure de tous vices, & mefmes eft la reigle fouueraine de per-
fedion,eftkIoy de toutes loix.Mais nousdifons cependant, que Dieu n'eft pascontabk
enuers nous, pour rendre raifon de ce qu'il fait. * d'autre part nous ne fommes pas iuges
idoines ne competens,pour prononcer de cefte matière felô noftre fens. Parquoy fi nous
attentons plus quil ne nous eft licite.cefte menace du Pfeaume nous doit eftrayer,q Dieu vfeaumt

demeurera vainqueur quand il fera iugé par ks hommes mortels. 51.4. <f

Voila comment Dieu peut réprimer fes ennemis en fe'taifannmais afin que nous n'¬
endurions qu'ils ayent fon fàind Nom en moquerie,il nous donne armures en fa parolle,
pour refifter à leur foreur . Pourtant fi quelcun nous affaut de ce propos, pourquoy c'eft
que Dieu en a predéftinez aucuns à damnation, kfquels ne I'auoy ent point mérité , veu
quils n'eftoyent pas encore.-nous luy demanderons d'autre part,en quoy c'eft quil penfe
Dieu eftre redeuable à l'homme,s'il Feftime en fa nature.Puis que nous fommes tous cor¬
rompus* contaminez de vices, il nefe peut faire que Dieu né nous ait en hayne:* ce
non pas d'vne cruauté tyrannique,mais par vne équité raifonnable . Si ainfi eft que tous
homes, de leur condition naturelle foyent coulpabks de condânation mortelle: de quelle
iniquité,ie vous prie,fe plaindront ceux kfquels Dieu apredeftinez à mort? Que tous ks
enfansd'Adam vienu ent en auant pour contendre* débattre contre leur Créateur , de
ce que par fa prouidence eternelk,deuant leur natiuité ils ont efté deuouez à calamité per
petuelle : quand Dieu au contraire les aura amenez à fe recognoiftre , que pourront-ils
murmurer contre cek'Sils font tousprinsd'vne maffe corrompue, ce n'eft point de mer-
ueilles s'ils fontalïuiettis à damnatiô.Quils n'acculent point donc Dieu diniquité,d'au-
tant que par fon iug.nien t éternel ils font ordonnez à dânation,à Iaqlle leur nature mef¬
me ksmene . ce quils tentent maugré qu'ils en ayent . Dont il appert combien kur appé¬
tit de fe rebecquer eft peruers, veu qu'à leur efeient ils fuppriment ce qu'ils font contraints »o -»iY
de recognoiftre.-c'eft qu'ils trouuent la caufe de kur damnation en eux . Ainfi,quoy qu'ils
pallient,ils ne fe peuuent abfoudre . Quand donc ie kur confefferay cent fois ce qui eft f f r" n ^
tref-vray , que Dieu eft autheur de kur damnation : ils n'effaceront point pourtant _. ^
leur crime, lequel eft engraué en leur eonfcknce,*kur vient deuant les yeux à cha¬
cune fois.

Ils répliquent derechef, affauoir s'ils n'auoyent point efté predéftinez par l'ordon¬
nance de Dieu à cefte corrupt_on,laquelle nous difons eftre caufe de leur ruyne.Car fi ain¬
fi eft, quand ils periffent en leur corruption, ce n'eft autre chofe finon quils portent la ca-
kmitéen kquelle Adam par le vouloir de Dieu eft trebufché,*a précipite' tous fes
fucceffeurs. Dieu ne fera-il pas donc iniufte, de te iouer ainfi cruellement de fes créatu¬
res? Pour refponfe, ie confeffe que c'a efté par le vouloir de Dieu que tous les enfansd'¬
Adam font cheus en cefte mifere , en laquelle ils font maintenant détenus . Et c'eft ce que
ie difoye du commencement,qu'il faut toufiours reuenir au feul plaifir de Dieu , duquel
il tient la caufe cachée en foy-mefme: mais il ne s'enfuit pas qu'on puiffe ainfi detraderde
Dieu ; car nous viendrons au deuant auec faind Paul en cefte manière , O homme Iqui Rum.pr.

es-tu, quipuiffes plaider auec Dieu ? Le pot dira-il à fon potier qui l'a fait: , pourquoy <*'i°
il l'a ainfi formé? Le potier n'a-il pas puiffance de faire d'vne mefme maffe de terre vn
vaiffeau honnorable, * l'autre fordide? Ils nierontque laiuftice de Dieu foit ainfi droi-
tement défendue: mais que c'eft vn fubterfuge , tel qu'ont couftume de chercher ceux
quin'ont pointexcute fuffïfante. car il Semble que cela n'eft rien dire, Sinon que la puif¬
fance de Dieu ne peut eftre empeSchée de faire tout ce que bon luy femble. le dyque
c'eft bien autre chofe . car quelle raifon peut-on amener plus ferme * folide, que de nous
admonnefter à penfer qui eft Dieu?1 Car comment celuy qui eft luge du mode pourroit-il
commettre quelque iniquité?Si c'eft le propre de fanature de faire iuftice , il ayme icelle
iuftice naturellement,* hait toute iniquité. Pourtant l'Apoftre n'a point cherché quel-
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que cachette,comme s'il euftefté furprins au deftroir.mais il a voulu monftrer que la iufti
ce de Dieu eft plus haute & excelknte,que de deuoir eftre réduite à la m efure humaine,ou
eftre comprinfeenkpetiteffedeFentédementdes hommes. Il confeffe bien que ks iuge¬
mens de Dieu ont vne profondit«, laquelle peut abyfmer les entendemens de tout le mô-
de,s'ils veulét entrer iufque là . mais ne feroit-ce pas chofo trop dcfraifonnabk.de vouloir
fubmettre ks suures de Dieu à cefte condition , que quand nous n'en pourrons entendre
la raifon,nous les ofions vitupérer ? Il y a à ce propos vne fentence notable en Solomon,

6.T0 i0 laquelle peu de gensentendent.Le créateur de tous,dit il,eft grand: ilrédra aux fols* aux
trâfgreffeurs Ieurloyer.il s*efcrie,ayant en admiration la grandeur de Dieu,d'autant qu'il
eft en luy de punir les fols & les tranfgreffeurs , combien quil ne les ait point faits partici¬
pans de fon efprit.Et de fait,c'eft vne rage prodigieufe aux hommes,quand ils prétendent
d'endorrece quieftinfiny * incompréhensible, en vne fi petite mefure comme eft kur

i.Tim<c. entendement.Saind Paul appelle les Anges quifont demeurez enkurintegrité,Efleus. Si
d. u kur confiance * fermeté a efté fondée au bon plaifir de Dieu.*k reuolte des diables mon

ftre qu'ils n'ont pas efté rctcnus,mais pluftoft delaiflez. De laquelle chofe on ne peut ame¬
ner autre caufe que la reprobation,kquelk eft cachée au confeil eftroit de Dieu.

r Qu'ily vienne donc quelque Manichéen ou Celeftin, ou autre heretique,pour calom
nier la prouidence de Dieu *. ie dy auec faind Paul,quil n'eft pas meftier d'en rendre la rai¬
fon,veu que par fa grandeur elle furmonte du tout noftre intelligence. Quelle abfurdité y
a-il en cela ? Voudront-ils la puiffance de Dieu eftre tellement limitée,quil ne puiffe rien

j . s faire dauantage,que ce que noftre efpritpourra comprendre ? le dy auec faind Auguftin,
que Dieu en a créé d'aucuns lefquels il preuoyoit deuoir alkr en perdition éternelle:* que
cela a efté fait pource qu'il Fa voulu .Or pourquoy il l'a voulu, ce n'eft pas à nous d'en de¬

mander la raifon,veu que nous ne la pouuons comprendre . Et d'autrepart il ne conuient
pas que nous difputions fi la volonté de Dieu eft iufte ou non:de kquelle quand on parle,il
faut entendre fous le nom d'icelle,vne reigle infaillible de iuftice.Qu'eft-ce dôc qu'on fait
doute s'il y a iniquité,là où iuftice apparoift clairement ? Qiie nous n'ayons donc point de
honte de fermer k bouché des iniques à lamanicrede faind Paul: & toutes fois * quantes
quils oferontabbayer comme chiens, de répliquer à Fencontre, Quieftes-vous, poures
miferables , qui intentez aceufation contre Dieu , n'ayans autre caufe , finon pource qu'¬
il n'a point abbaiffé la grandeur de fes à voftre rudeffe, comme fi ce qu'il faiteftoit
inique d'autant quil nous eft caché ? La haute-lé ineftimabk des iugemens de Dieu vous
doit eftre affez cogneue par les expériences qu'il en donne . Vous fauez qu'ils font nômez

Vfeaume yn abyfme profond:penfez maintenant à voftre petiteffe,pour fauoir fi elle comprendra
ceque Dieu a décrété en foy .Dequoy donc vous profite-il de vous engouffrer par voftre
curiofité enragée en ceft abyfme , lequel vous preuoyez par raifon vous deuoir eftre mor¬
tel? Comment ce qui eft eferit de la fageffe incôprehenfible de Dieu & de fa vertu efpouan
table,tant en Fhiftoire de lob que par tous les Prophetes,ne vous bride -il de quelq crain¬
te & frayeur? Si vos efprits s'efearmouchent en quelques queftions,n'ayez point honte d'-
embraffer le confeil de S.Auguftin:Homme,dit-iI,attens-tu refponfe de moy? Or iefuis

_*f Âp homme aufsi bie.& pourtant efcoutôs tous deux celuy qui nousdit,0 homme! qui es-tu>

folifer- Certes l'ignorance fidèle eft meilleure qu'vne fcience temeraire.Cherche des merites:tu ne
trouueras que punition.O hauteffelPierre renonce lefus Chriftde brigand croitenluy.O
hauteffdCherches tu la raifon de ces chofes? le m'eftôneray de la hauteffe . Argue tât que
tu voudras,* ie m'efmerueilkray.Difputc de ta part,* ie croyray.Ie voy la hauteffefie ne
paruien point à la profondité.PauI a trouue où fo repofor,fe mettant en admiration.il dit
que ces iugemés de Dieu font hors de toute cognoiflance:* tu les viens fonder ! Il dit que
tes voyesnete peuuent confuyure:* tu les veus fuyure à la trace 1 Nous ne profiterons de
rie en paffant plus outre:car nous ne fatisforôs point à kur petulâce. Et d'autre part,Dieu
n'a pas affaire d'autre defenfe,quede celle dont il a vfé par fon Efprit , parlant par k bou¬
che de faind Paul:* qui plus eft,nousdefapprenons de bien parkr,quâd nous ne parlons
point felon Dieu.

; Il y a vne autre obiedionque fait l'impiété, laquelle toutesfois ne tend pas tât à blaf-
mer Dieu qu'à excu fer le pécheur . combien qu'à dire vray, le pécheur ne te puiffe iuftifier
fans ignominie du luge . Toutesfois voyons quelle elle eft . Pourquoy,ditent-ils, Dieu
imputeroit-il à viceauxhomm.es ks chofes defquelles il leur a impofé necefsité par fa pre
destination? car que pourroyent-ils faire?Refifteroyent ils à fes dectets?mais ce feroit en
vain:* mefme ils ne le peuuent faire dutout. Ce n'eft point doncà bondroit queDieu
punift ks chofes defquelles la principale caufe gift en fa predeftination.Ie n'vferay point i-
cy de la defenfe laquelle amènent communément les dodeurs Ecclefiaftiques : c'eft que la

pref-

mo.zo

Vrou.tS.

\i6 LIVRE III,
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prefciencede Dieu n'empefehe pas que l'homme ne foit réputé pécheur, duquel Dieu
preuoit ks vices,* non pas les fiens. Car les çauilkteurs ne fe contenteroyét point de cela,
maispafferoyent plus auant: difant que Dieu,sileuft voulu, pouuoit obuier aux maux qu'
il a preueus . Puis qu'il ne l'a fait,que de confeil délibéré il a créé l'homme, afin qu'il fe por¬
tail en telle forte . Or fi l'homme a efté créé à telle condition, qu'il deuft apres faire tout Ce

qu'il fait,qu'on ne luy peut imputer à faute les chofes kfquellesil ne peut euiter,* aufquel¬
les il eft aftreint par le vouloir de Dieu . Aduifons donc comment fe pourra foudre cefte ^
difficulté. Premièrement il faut que nous tenions tous pour refolu ce que dit Solomon;
que Dieu a créé toutes chofes à caufe de foy-mefme, voke l'inique au iour de fa perdition. Vrou.is,
Pourtant comme ainfi foit que la difpofition de toutes chofes foit enk main de Dieu,* a. 4.

qu'il puiffe enuoyer la vie ou la mort à fon plaifir : il difpenfé * ordonne par fon confeil,
qu'aucuns dés le ventre de leur mere foyent deftinez certainement à mort éternelle , afin
de glorifier fon nom en kurperdition. Si quelcun pour exeufer Dieu, allègue que par fa
prouidence il ne leur impofe nulle necefsité: maisque voyant de quelle peruerfité ils terôt,
il ks crée à cefte condition:ceftuy-k dira bien quelque chofe, mais ce ne fera pas tout. Eep

anciens Dodeurs s'aidoyent bien aucunesfois de celte folution : mais c'eft comme en
doutant. Les Sorboniques s'y arreftent entièrement, comme s'il n'y auoit qu*. répliquer
à Fencontre . Or de ma part , ie concederoy e bien que la prefeience feule n'apporte nulk
necefsité aux créatures , combien que tous ne l'accorderont pas; car il y en a qui k font
caufe de toutes chofes. Mais il me fembk que Laurent Valk_.combicn quil ne fuft pa_ au¬
trement homme fort exercé en FEfcriture,a plus fubtilement distingué: lequel demonftre
cefte contention eftre vaine, d'autant que la vie* kmortfont adionsdek volontéde.
Dieu,pluftoft que de fa prefeience. Si Dieu preuoyoit feulemét ce qui aduient aux homes,
fans le difpofer & ordonnerpar fon bon pkifir,cefte queftion ne feroit pas agitée fans pro¬
pos: affauoir quelle necefsité induirait kpreuidence de Dieu, Mais puis qu'il ne voit les
chofes aduenir pour autre raifon,finô pource qu'ila déterminé qu'elles aduinffent; c'eft fo
lie de difpu ter & débattre que fait fa prefeiéce, quand il appert que le tout adukntpar fon
ordonnance * difpofition.

Les aduerfaires allèguent , qu'on ne trouuera point cecyexprimé de mot à mot , que
Dieu euft déterminé qu*Adâ deuft trebufeher en ruine mortelle . voire côme fi en fe ren¬
dant tefmoignage par l'Efcriture quil fait toutes chofes qu'il veut,il auoit créé k plus no¬
ble de toutes fes creatures,fans ordonner à quelle fin ne condition.Ils difent qu'Adâ a efté

. créé auec fon franc-arbitre,pour fe donner telle fortune qu'il voudrait:* q Dieu n'auoit
rien determinéde luy , finon de le traiter felon fesmerites . Si vne fi froide inuention eft
receue:où fera kpuiffance infinie de Dieu , par laquelle il difpofé toutes chofes félon fon
confeil fecret , lequel ne dépend point d'ailleurs ? Tant y a que maugré kurs dens la pre¬
deftination de Dieu fe demonftre en toute k lignée d'Adam, cariln'eft pasaduenUna-
turellemét que tous decheuffent de leur falut par la faute d'vn.Qujeft-ce qui les empefche
de confeffer du premier homme, ce qu'ils font côtraints en defpit d'eux,accorderde tout
le genre humain ? Car pourquoy perdroyent-ils leur peine à tergiuerfer? L'Efcriture pro¬
nonce haut * clair , que toutes créatures mortelles ont efté afferuies à la mort en la per-
fonned'vn homme . Puis que cela ne peut eftre attribué à nature , il faut bien qu'il foit
prouenu du confeil admirabk de Dieu . C'eft vne trop lourde inaduertence,que ces aduo¬
cats qui s'ingèrent pour maintenir la iuftice de Dieu, s'arreftent tout court à vn feftu,*
qu'ilsfautent par deffus des groffes trabes . le leur demande derechef, dont il eft aduena
que k cheute d'Adam ait enueloppé auec foy tant de peuples auec leurs enfans fans aucun
remede.finon quil a pieu ainfi à Dieu.U faut que ces langues tanthabiks à babiller deuié-
nent muettes en ceft endroit . le confeffe que ce décret nousdoitefpouanter: toiïtesfbis
©n ne peut nier que Dieu n'ait preueu deuant que créer l'homme, à quelle fin il deuoit ve¬
nir:* ne Fait preueu,pource qu'il l'auoit ainfi ordonné en fon confeil. Si quekîi aceufe icy
k preuidence de Dieu,il fait témérairement. Car à quel propos fera bkfmé le luge cek&ey
pour n'auoir point ignoré les chofes qui deuoyet eftre?Sil y a donc plainte aucune,ou iu-
fte,ou de quelque apparéce,elk s'adreflé pluftoft à fon ordônance.Or ce que ie dy ne doit
fembler aduis eftre eftrange : c'eft que Dieu non feulement à preueu la cheute du premier
homme,* en icelle la ruine de toute fa pofterité,mais qu'il Fa ainfi voulu.Car côme il ap-
partiét à fa fageffe d'auoir la prefeiéce de toutes chofes futures ; aufsi il appartiét à fa puif¬
fance de régir & gouuerner tout par fa main. Et S.Auguftin décide & liquide tresbié cefte tnchirii.
queftion comme beaucoup d'autres. Nousconfeflbnsàfalutcequenouscroyonsdroite- <*<"-<-*-

ment, que Dieu qui eft Seigneur* Maiftre de toutes chofes, * qui a créé toutes chofes rentmm-

bonnes , * a cognu que le mal prouiendroitdu bien , * aufsi cognu qu'il appartenoit à fa
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bonté toute pu iffante de conuertir le mal en bien , pluftoft que de ne permettre point qu'il
y euft nul mal : a difpofé tellement la vie des Anges * des hommes.quil a voulu monftrer
en premier lieu ce que pouuoit le franc arbitre , & puis après ce que pouuoit le bénéfice de

fa grâce,* fon iufte iugement.
8 Aucuns recourent icy àla différence de Volonté* Permifsion, difant que les iniques

r>criffcnr,Dieu lepermettant_mais non pas le voulant. Mais pourquoy dirons-nousquilk
permetjfînô pource quil le veutrCombien que cela mefme ne foit point de foy vray-fem-
blable , que c'eft par la feule permifsion , * non par l'ordonnance deDieu , que 1 homme
s'eft acquis d amnation: comme fi Dieu n'auoit point ordonnéde quelle condition il vou¬
loit que fuft k principale * plus noble de fes créatures . le ne doute point donc de fimple-

Lib. 6 dt mentconfefferauccfaindAuguftin,quekvoIontédeDieueftlanecefsitédetoutescho-
gene.ad ^- & ,.j çmt neceffairement que ce qu'il a ordonné* voulu aduienne, comme tout ce
ltt.Cfp.lt ,., ' ... l i, r i r> i \a i > n

qn il a preueu aduiendracerrainement.Maintenantli les S"eJagien<_ouManicheens,ou A-
nabaptiftes, ou Epicuriens ( car nous auons affaire à ces quatre fedes , en trai tant de cefte
madère) allèguent pour kur excufe la necefsité, dont ils font contraints parla predefti¬
nation de Dieu dis n'amènent rien de propre à la caufe .Car li la predeftination n'eft autre
chofe que l'ordre & difpenfation de k iuftice diuine,kquelle ne kiffe point d'eftre irrepre-
hcnfibJc combien qu'elle foit occulte .'puisqu'il eft certain quils n'eftoyent pas indignes
d'eftre predéftinez à telle fin, il eft aufsi certain quela ruine en laquelle ils tombent par la
predeftinatiô de Dieu,eft iufte* équitable. Dauantage,leurperditiôprocedetclkmétde
la predeftination de Dicti,que la caufe & matière entera trouuéeén eux.Le premier hom¬
me eft ehei_t,pource que Dieu auoit iugé cela eftre expediét. Or pourquoy il l'a iugé.nous
n'en fauons rien.Si eft il neâtmoins ccrtain,quil ne l'a pas iugé Sinon pource quil voyoit
que cela faifoit à kgloirede fon Nom . Or quand il eft fait mention de la gloire de Dieu,
penfons aufsi-bien à là iufticexar il faut que ce qui mérite louange foit équitable. L'hom¬
me donc trebufche felon qu'il auoit eftéordonnéde Dieu -.maisil trebulche par fon vice.

_ Le Seigneur auoit prononcé vn peu auparauant ', toutesles chofes qu'il auoit faites eftre
j*!* ' fort bonnes: dont vient donc k pcrueifité de l'homme, finon quil s'eft deftourne de fon

Dieu?Afin qu'on ne penfaft qu'elle vinft de fa creation.k Seigneur auoit approuue par l'on
tefmoignage, tout ce quil auoit mis en luy , II a donc par fa propre malice corrôpu la bon¬
ne naturequil auoit receue du Seigneur.Ét ainfi par fa cheute a tiré auec foy en ruine tout
fon lignage . Parquoy contemplons pluftoft en la nature corrompue dc l'homme, la caufe
de fa damnation laquelle luy eft euidente, que de la chercher en la predeftination de Dieui
où elle eft cachée* du tout incompréhensible. Et quil ne nous face point mal de fubmet-
treiufque là noftre entendementà la fageffe infinie de Dieu, qu'il luy cède en beaucoup
de tecrets.Car des chofes qu'il n'eft pas licite ne pofsible de fauoir,lignorance en eft dode:
l'appétit de les fauoir,eft vne efpece de rage.

9 Quelcun pofsibk dira que ie n'ay pas encore amené raifon,pour refréner cefte excufe
bkfphematoire que ie condamne. le confeffe que cela mefme ne fe peut faire,que l'impie-
té tte murmure* detrade toufiours: toutesfois il m'eft aduis que i'en ay dit ce qui doit
fuffifô , pour ofter à l'homme non feu lement toute raifon de murmurer , mais aufsi toute
eouucrmre.Lesreprouuez veulenteftre veuz cxcufablesen pechant,pource qu'ils ne peu¬
uent euader la necefsité de pécher, principalement veu qu'icelk procedede l'ordonnance
& volonté de Dieu ; ie nie aucon traire que cela foit pour les exeufer , pource que cefte or¬
donnance de Dieu.de laquelle ils fe pleignent,eft équitable. Et combien que l'équiténous
en foit incogneue,elle éft neantmoins trefcertaine.dont nous concluons quils n'endurent
nulle peine, laquelle ne leur foit impofée par k iugement de Dieu trefiufle . Nousenfei-
gnôs aufsi, que c'eft peruerfement fait à eux de vouloir entrer aux fecrets de Dieu,aufquels
on ne peut atteindre, pour chercher l'origine de leur damnation : * kiflér derrière la cor¬
ruption de leur nature , dont elle procède à la vérité . Or que cefte corruption ne doyue e-
ftre imputée à Dieu,il appert de ce quil a rendu bon tefmoignage à fa création. Car com¬
bien que par la prouidéce éternelle de Dieu, l'home a efté créé pour venir en cefte mifere
en laquelle il eft:il a neantmoïs prins lamatiere d'icelle de foy-mefme,* non pas de Dieu.
Car il n'eft péri pour autre caufe, finon pource quil a dégénéré de la pure nature que Dieu
luy auoit donnée,en peruerfi té.

io Les aduerfaires de Dieu ont encore vne autre abfurdité pour diffamer fa predeftina¬
tion .- Car comme ainfi foit qu'en parlantde ceux que noftre Seigneur retiré dek condi¬
tion vniuerfelk des hommes, pour ksfaire héritiers de fon royaume , nous n'afsignions
point d'autre caufe de cela qu e fon bon plaifir fils infèrent qu'il y a donc acception de per¬
sonnes enuers Dieu.*ce que l'Efcriture nie par tout, pourtant ou qu'il faut dire que l'Efcri -
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ture fe contrarie , ou que Dieu regarde Iesmerites de ceux qu'il eflift . Premièrement ce

que dit l'Efcriture, que Dieu n'a point acception de perfonnes : c'eft en autre fens qu'ils ne
le prennent . Car par ce vocable de Perfonnes , elle ne fignifie pas l'hommeunais ks chofes
qui apparoiffent à l'ail en l'homme , pour luy acquérir faueur, grâce , dignité, oU aucon-
_rairehayne,contemnemétoudiffame:commefontricheffes,credit, nobleffe,of_ïces hon-
norables,pays,beauté de corps,* chofes fembkbks.oubiépouretéjignobilitéjd'eftre fans
crédit , fanshonneur, &c. En telle manière faind Pierre * faind Paul remonftrent,que AdfiO.e.
Dieu n'eft point aceeptateurde perfonnes , pource qu'il nedifeerne point entre kGrec & 34

k Iuifpour en auoir l'vn agréable & reietter Fautre,feukment à caufede k nation. Saind f"m'
laques vfe de mefmes parolles,quand il dit que Dieu en fon iugement n'eftime rien les ri- Gai. t.d,
cheffes. Saind Paul aufsi en vnautre lieu en vfejVOukntmonftrcrqueDieu ne met point ts
de différence entre maiftre & feruiteur , ayant à iuger l'vn & l'autre . Parquoy il n'y aura l"$u" ***

nulle répugnance, de dire que Dieu eflift ceux que bon luy femble par fon bon plaifir, fans af, ,

aucimmerite;enreprouuant&reiettantksautres.Toutesfoispourfatisfairepluspleine- x^

ment,nous expoferons ainfi k chofe.Ils demandent côment cela fe fait,que de deux hom- Epbef. s.
mes qui ne différent rien en mérites , Dieu en laiffé l'vn derrière,* ehoifïft l'autre. le kur *-?,
demande d'autre part,fi en celuy qui eft efleu ils penfent qu'il y ait quelque chofe pour en- fftlib
cliner le cxur de Dieu à l'aimer . S'ils confeffent quiln'y a rien, comme il eft neceffaire: il ad Son.'i.
s'enfuyuraque Dieu ne regarde point l'homme, mais qu'il prend de fa bonté matière de <-<_>-7-

luy bien faire . Pourtant ce que Dieu en eflift l'vn, en reiettant 1 _tutre:cekne vient point ".' Col*i*

du regard de Fhôme, niais de fa feule mifericorde : à laquelle il doit eftre libre de te mon¬
ftrer où bon luy femble,* quâd bô luy femble . Mefme aufsi nous auôs defîa veu,q Dieu
du commencement n'a pas efleu beaucoup de nobles,fages,ou riches * excelkns,afin d'hu
mi-ier l'orgueil de la chair.'tant s'en faut que fa falieur ait eftéattachée à quelque apparece.

ii C'eft donc fauffement & mefehamment qu'aucuns aceufent Dieud'inequalitédeiu-
ftiee:pource qu'en fa predeftination il ne fait pas tout vn à tous hommes . SiDieu,difent-
ils,trouuetoushommescoulpables,quilkspuniffe tous également . S'il ks trouue inno¬
cens, quil s'abftknne de rigueur enuers tous * Mais ils traitent Dieu com me s'il luy eftoit
interdit de faire mitericorde:ou bien quand il k veut faire,qu'il fuft contraint de renoncer
du tout àfoniugement.Carqu'eft-ceautre chofe qu'ils demandent,en voulantque fi tous
ont offenfé, ils foyent tous punis également ? Nous eonfeffons foffenfé eftre vniuerfdk:
mais nous diSons que la mifericorde de Dieu fubuient à d'aucuns.Qu'elle fubuienne donc
à tous.ditent-ils.MaisnousrepliquonSjquec'eftbien raifon qu'il fe monftre aufsi iufte lu¬
ge en puniffant . Quand ils ne veulent endurer cek,ne s'efforcent- ils point d'ofter à DieU
la faculté de faire mifericorde: ou bien de luy permettre feulement à telle condition.quil
fe démette de faire iugement?Pourtant cestentences de faind Auguftin conuiennent tref-
biemComme ainfi foit,dit-il,que k maffe vniuertelkdu genre humain foit tôbée encon- Epi.ïoé
damnation en Adatmles hommes qui font prins pour eftre mis en honneur,ne font pas in- D* _"*<'

ftrumés de leur propre iuftice:mais dek mifericorde de Dieu.Comme des autres qui font 'ffff^
mis en opprobre, il n'en faut rienafsigner finon à fon iugement,fans k redarguer d'iniqui perfe-c. it
té.Item , Ce que Dieu rend à ceux qu'il a reprouue z , la punition qui kur eftoit deue : * à
ceu x quil a efleu z, donne la grace qui ne kureftoit point deue *. cela peut eftre monftre e-
quitable & irreprehenfibk par la fimilitude d'vn créditeur , auquel il eft Ioifîble de remet¬
tre fa dette à F vn,* la demander de l'au tre. Le Seigneur donc peut aufsi bien donner gra¬
ce à qui il veut , pource qu'il eft mifericordieux:* ne k donner pas à tous , pource qu'il eft
iufte Iuge.En donnant à aucuns ce qu'ils ne méritentpoint,iI peut demonftrer fa grace gra
tuite:en n. kdonnant point à tous, demonftrer ce que tous méritent . Car faind Paul en Rom-n.
eferiuant que Dieu a enclos tous fou s peché,afin de faire mifericorde à tous, ne faut quant à}t
& quâ t d'adioufler,qu'il ne doit rien à perfonne:pource que nul ne luy a rien apporté pour
luy en demander recompenfe.

J2 Les aduerfaires dek vérité vfent encore d'vneau tre calônie,pourrëuerferk predefti¬
nation : c'eft que quand elle eft eftablie , toute folicitude & cure de bien viure eft abbatue.-
Car qui fera celuy, difent- ils , lequel oyant que la mort ou k vie luy eft défia décrétée par
leconteilimmuable de Dieu, n'ait incontinent cefte penfée enl'entendemét,qu'il ne peut
challoir comment il viue ,' veu que k predeftination de Dieu ne peut eftre empefehéen'-
aduancée par fes uures ? ainfi chacun s'abandonnera,* fe laiffera tranfporter defordon-
némen t par tout où fa cupidité le mènera .Celleallégation n'eft point du tout fauffe : car
il y ad'aucuns porceaux qui fouillent k predeftination de Dieu de tels bkfphemes: * fous
cefte couuerture fe moquent de toutes admonitions * remonftrânces : Dieu fait bien ce
qu'il a délibéré de faire vne fois de nous. S'il a déterminé de nous fauuer,!! nous côduira à
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falut en fon temps : s'il a déterminé de nous damner , nous nous tormenterionsen yain
pour nous fauuer. Mais l'Efcriture en remonftrant combien nous deuons en plusgran-'
de reuerence * crainte penfer de ce myftere , inftruit les enfans de Dieu à vn fens bien di¬
uers,* condamne la mefehante audace* rage de telle manière de gens : car elle ne nous
parle pas dek predeftination, pour nous faire enfler de temerité,ou pour nousinciter à ef-
plucher par vne hardieflè illicite les fecrets inaccefsibles de Dieu ; mais pluftoft à ce qu'en
humilité* modeftie nous apprenions de craindre fon iugement,* magnifier fa miferi¬
corde. pourtant tous fidèles tendront à ce but. Le grondement de ces porceauxeft bien
rabbatu par faind Paul. lis ditentquils ne fe fouciét de viure diffoluemét,à caufe que s'ils
font du nombre des efleus, kurs vices ne les empefeheront point de paruenir à falut : mais

Ephcf. i . aucôtraire/aind Paul enfeigné que la fin de noftre ekdion eft, à ce que nous menions vie
a'â>' fainde * irreprehenfibk , Sik but de noftre eledion eft, de faindement viure : elle nous

doit pluftoft pouffer * ftimuler à méditer faindeté, qu'à chercher couucrturede noncha-
lance.Car combien ces deux chofesfont-elks différentes? nefefoucierde bknfaire,pour-
ce que l'eledion fuftit à klur* que l'homme eft efleu,afin de s'adonner à bien faire?Com
ment donc endurerons- nous ces bkfphemes, kfquels renuerfent fi mefehamment tout
l'ordredek predeftination ? Quanteftde Fautre partie, affauoir qu'ils difent que eduy
qui eft reprouue de Dieu ,perdroitfa peineens'apphquantà viure purement* en inno-
cence;cn cela ils font conueincus de menfonge impudent . car dont procéderait telle eftu-
de,finon de l'eledion de Dieu? veu que tous ceux qui font du nombre des reprouuez,com
me ils font inftrumens faits à opprobre, ne ceflent de prouoquer FiredcDieu par crimes
infinis : * confirmer par fignes euidens le iugement deDieu qui eft décrété contre eux,
tant s'en faut qu'ils y refiftenten vain.

15 Les autres aufsi calomnient malicieufement * impudément cefte dodrine, comme fî
elle renuerfoit toutes exhortations à bien & faindcmët viure. Duquel blafme faind Au¬
guftin a eflê merueilkutement chargé en fon temps: mais il s'en eft tresbien purgé au liure
à Vakntin , intitulé De corredion & grace : duquel la kdure pourra appaifer toutes gens
craignâs Dieu.Toufcsfoisi'en toucheray icy vne partie,qui fera,commei'efpere,pour fa¬
tisfaire à tous efprits paifibks* de bonne forte . Nous auons defîa veu quel héraut a efté
faind Paul pour publier à haute voix l'eledion de Dieu ; a-il efté refroidy pour cela , pour
ne pouuoir admonnefter ny exhorter ? Que ces bons zélateurs comparent leur viuacité à
la fienne : on ne trouuera que glace en eux,au prix de l'ardeur admirable qui eft en luy . Et

1 .thef. 4 de fait,ce principe ofte tout fcrupuk,que nousne fommes poït appeliez à fouilkure,mais
b? afin que chacun poffede fon vaiffeau en honneur,*c. Item,que nous fommes la fadurede
Epheft. Dieu,eftans créez à bonnes luures, lefquelles il a appre fiées pournousfaire chemineren

icelles. En fomme,quiconque eft moyennement exercé en faind Paul,entendra fans lon¬
gue demonftration,comment il accorde ks chofes que ces brouillons veulent faire à croi-

lean 6.g. re eftre répugnâtesJeSus Chrift commande qu'on croye en luy .'toutesfois quand il dit que
*" nuln'y peut venir finon qu'il luy foit donné du Pere, il nedit rien qui ne foit vray . Par

quoy que la prédication ait fon cours pour amenerks hommesàla foy , pour lesy faire
profiter * les retenir en perfeucrance : toutesfois que cela n'empefche pas que la predefti¬
nation ne foit cognue,ahn q ceux qui obeiffent à f Euangile,ne s'enorgueilliffent pas com-

-vJatt.ij.fr me du kur,mais qu'ils fe glorifient en Dieu. lefus Chrift ne dit pas fans caufe,Qui aoreil-
$ kspour ouir,quiloye . Ainfi quand nous prêterions * exhortons,ceux qui ont des oreil-
fa.6-c-9 ks obeiffent volontkrs.quant aux autres,le dire d'Ifaie s'accomplit en eux,qu'enoyantils

n'oyent point . Or pourquoy les vns en ont(dit faind Auguftin)ks autres non : qui eft-ce
qui cognoit le confeil du Seigneur ? Faut-il donc nier ce qui eft manifeiteiquand ce quieft
occulte nefe peut comprendre? Ces propos font fidèlement extraits de kind Auguftin;
mais pource que fes propres mots auront pofsibk plus d'authorité que ks miens , l'en re-
citeray autant que befoin fera. Si quelques vns,dit-il,fe tournent à nonchalance *lafche-
té fousombre de k predeftination , ôcfe desbordent en kur concupifcences , felon quils y
font enclins: faut-il pourtant eftimer ce qui fe dit,eftre faux?Si Dieu a preueu qu'ils feront
bons,ils le feront, à quelque malice qu'ils foyent maintenant adonnez; * s'il a preueu qu'¬
ils feront mauuais , ils le feront,en quelque bonté quils cheminent auiourdhuy . Faut- il
pourtant , que ce qui fe dit vrayement de la prefeience de Dieu , foit renoncé ou celé ? fur
tout,quand en s'en taifant on donne occafion à d'autres erreurs.Item, C'eft autre chofe de
Supprimer ce qui eft vray,que de la necefsité de le deckirer. II feroit long de chercher tou-

Chap-is. teslescaufesdenoustairedek vérité. Ilyena vne entre les autres:c'eft afin que ceux qui
n'entendent pas,n'empirent,quand nous defirans dinftruire ceux qui en font capables. Or
telles gens,quâd nousparkrôs de kpredeftination,n'enferontpasrédusplusfauans; mais
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aufsi ik n'endeuiendrontpàspires. Or le cas pofé que la vérité emporte cecy, que quand
no us kdeclaiibns, celuy qui ne la comprend paserideuienne pire:* que fi nousktenonl
en feuelie , celu y qui la pourroit comprendre en ait dommage i que penfons nous qu'il foit
de faire? ne faudra- il pas pluftoft dire ce qui eft vray , afin que ceux defquels il pourra eftre
entendu le côprettnent,que de noui ert taire, tellement que tous deux demeufen t ignorans.-
ôc que celuy mefme qui eft le plus entendu , empire par noftre filence ; lequel s'il eftoit en-
feigné,plufieurs autres apprendroy ë t de luy t Et nous réfutons de dire ce q l'Efcriture tef- »

moigne eftre Ikite,voire fous ombre que nous craignons que celuy qui n'eft point capable
de profiter n'en foit offenfé! & cependant nous ne craignôs point que celuy qui k pourroit
côprendre,foit prins de faufïeté par noftre fikncdPuisil confermé encore plus clairement
ce propos par vne briêue conclufion: Si leS1Apoftres, dit-il , * ks Dodeurs del'Eglite qui Eiufdem.

les ont fuyuis , ont fait tous les deux : c'eft de traitter Sainement de l'Ekdion éternelle de %' <aî

Dieu,* d'entretenir les fidèles en reigle de fainde vie : qu'eft-ce q ces nouueaux dodeursj 10

eftans contraints *conuaincus par la vérité inuincibk, difent qu'il ne fautpoint pfefçher
au peuple k predeftination ^enebre que ce qu'on ert dife foit vray*? Mais quoy qu'il ert
foit il k fau t prefeher, afin que ceux qui ont oreilles pour ouyr,oyent. Et qui eft-cfe qui tes
aura, finon les ayant receues de celuy qui a promis de les donner ? Or que cçîuy qui n'a pas
teceii vn tel don reiette la bonne dodrine^moyennânt que celuy qui Fa l'accepte & en boi-
ue,quil enboiue&en viue . Car corhme il faut prefeher lés bonnes uures afin que Dieu
foit deuement feruy : ainfi faut-il prefener la predeftination , afin que celuy qui a oreillei
pour ouyr,fe glorifie en Dieu,non pas en foy.

1 4 Neantmoins felon que ce faihd Dodeur auoit vn fingulier defir d'édifier , il aduertit
de moderep-telkment la façon d'enfeigner cequi eftvray, qu'onte gardetant quil fera
pofsible de feandalifer . Car il remonftre que ce qui fe dit vrayement,peut bien eftre con¬
forme à F vtilité.Si quelcun parloit ainfi au peupk.*Ce que yoùs ne croyez, c'eft pource que
vous elles predéftinez à périr : non feulemét il nourrirait la pareffe,mais aufsi flatterait là
malice . Si quelcun pafl'oit encore plus outre,en difant qu'en ne croyant point à l'aduenir,
ils monftreront qu'ilsferont reprouuez: ce feroit maudire pluftoft qu'enfeigner ; Ainlî
faind Auguftin veut bien que tellesgens foyent reiettez , comme n'ayans nul gouft,*
mefmes troubkns les fimples : cependant il maintient que nul ne profite en la cofredion,
finon que celuy qui fait profiter mefmes fans corredion,y aide par fa pitié . Or pourquoy
il aide à F vn , & non pas à l'autre : cen'eft pas raifon que l'argille en iuge, & non pas k po¬
tier. Il adiou fte puis apres, Quand les hommes par le moyen de la prédication viennent ou
retournent enk voye de iuftice, qui eft -ce qui befongne en leurs cqurs pour leur donner
fa!ut,finon celuy qui donne accroiffement quand lesminiflresplantent & arrôufent ? Or
s'il luy plaift de fauuer,il n'y a nul fraric -arbitre qui luy refifte.Parquoy il n'y a dou te,que
les volontez des hommes ne peuuent refifter à celles de Dieiulequel fait tout, ce qu'il veut
au ciel & en terre, & qui mefmes a fait ce qui eft à venir, veu qu'î fait Ce que bon luy fem¬
ble des volontez des hommes . Item , Quand il veut amener les hommes , ks attache-il à
des liens corporels ? Il tient ks cÇurs au dedans , il les poûfle & les tire par leurs volontez!
lefquelle_ il a formées en eux . Mais ce qu'il adioufte ne doit pas eftre oublié ,- c'eft , Pour-
ce que nousne fauons pasceuxqui appartienrtent au nombre* à k compagniedes pre¬
déftinez , ou non , que noUsdeuons eftre affedionnez à fouhaiter le falut de tous . Si ain¬
fi eft, nous tafeheronsde faire tous ceUx que nous rencontrerons, participans de noftre
paix . Au refte, elle ne repofera finon fur ceux qui font enfans de paix . Bref, entant qu'en
nous eft,nousauôsà vfer de corredion falubre & feuere, côme de médecine, enuers tous,-
à ce qu'ils ne periffent ou perdent ks autres;mais c'eft à faire à Dieu de rendre noftre cor¬
redion vtik a ceux qu'il apredeftinez.

CHAP. XXIIII.
Que t élection eft conferméeparla yocation de Dieu:& qu aucontraire les reprouuexjttti-

rentJus eux laperdition iufte,à laquelle ilsfont dcfttneT^.

O V T E S F OT S afin que k chofe foit mieux efckrcie, il fera expédient
de traiter icy tant de la vocation des efleuz, que de l'aueuglerhent* endur-
ciffement des reprouuez.I'ay touché défia du premier poind en réfutant l'er¬
reur de ceux qui fous ombre de k généralité des promeffes,voudroyent éga¬

ler tout k genre humain . Mais Dieu garde fon ordre,end éclairât finalement
par fa v ocation la grace qu'il tenoit au parauant cachée en foy.& pour cefte caufe on peut
direqu'enappdlantilteftifiede fon eledion. Car lia preordonné ceux qu'il auoit preco-
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Rom.î.f, gnus , pour eftre conformes à l'image de fon Fils . Or ceux qu'il a preordonné z,il ks a aufsi
X9 appeIlez.*&ceuxqu'flaappelkz,ilksaiuftirîezpourksg!orifiervnefois . Commeainfi

foit que le Seigneur en cflii ànt ks fiens , ks ait adoptez pour fes enfans ; nous voyons tou -
tesfois qu'ils ne viennent point en poffefsion d'vn fî grand bien, finon quand il les appel¬
le .d'autrepart,qu'eflansappellez.ils ont defîa quelque iouiffance de leur eledion. Pour k-

Aumefme qUCHe caufe faind Paul appelle l'efprit qu'ils reçoyuent,Efprit d'adoption . Item, Lefeau
iTw il ( & arre <*e l'héritage futur : d'autant que par fon tefmoignage il confermé & féelle en leurs
\},& a»- cÂurs la certitude de cefte adoption . Car combien quela prédication de l'Euangile four-
trespaf- dedek fontaine de l'ekdiomtoutesfois pource qu'elkeftcommuneaufsi auxreprouuez,
fages. ejle n*cn fcroit; point affez ferme prceuue de foy. Mais Dieu enfeigné fes efleus auec effïca-

l an 6 -t. ce > Pour ^es atcirer à la f°y : comme nous auons allégué cy deffus , Celuy qui eft de Dieu
4_ a veu le Pere , * non autre. Item , I'ay raaniftfté ton nom aux hommes que tu m'as don-
leau,\7.a nez: comme ainfi foit qu'il dife ailleurs , Nul ne peut venir à moy , finon eftant tiré du
6 Pere. Lequel lieu faind Auguftin confidere prudemment, lequel parle ainfi: Sfitefinoin
Iean 6.f. , - i j n _.»>la vente, celuy qui a appnnsdu Pere vient: quiconquene vient point, n a point appnns
Lib. iJe du Pere . I! n'eft pas donc confequent, que celuy qui peut venir vienne de fait, finon qu'-
Gratia y ]e vueille & qu'il le face : mais quiconque a efté enfeigné du Pere , non feulement peut
Chriftu venir , mais vient de fait. Et alors il y a l'auancement de pofsibilité , l'aftedion de volonté,
\* *&e^ * Fefted de Fadion . Il park encore plus clairement en vn autre lieu , Qu'eft- ce que veut
Cd ft. dire cecy , Quiconque a ouy de mon Pere * a appnns , vient à moy : finon qu'il n'y a nul
cap. 1 4- qui oye * qui apprenne du Pere , qui ne vienne à lefus Chrift ? Car fî tous ceux qui oyent
Tft Rapprennent viennent ; quiconquene vient point, n'a pointouy ny apprins. cars'ilcuft
Vrxde1. ouy * apprins, il viendrait . Cefte efcok eft fort efloignée des fens dek chair : en kquel-
fando.ca- k le Pere enfeigné & eft ouy , pour faire venir à fon Fils. Vn peu apres il adioufte , Ce-
8 fte grâce laquelle eft occultement donnée aux c des hommes,n'eft point receue d'

vn cÌur endurcy : car elle eft donnée à ce que la dureté du c�ur foitoftée. Ainfi quand
le Pere eft ouy intérieurement, il ofte le c�ur de pierre *endonne vnde chair. Et voila
comme il fait ks enfans de la promeffe* vaiffeaux de mifericorde, lefquels il a prépa¬
rez en gloire . Pourquoy donc n'enfeigne-iltous hommes pour ks faire venir à Chrift,
finon que ceux qu'il enfeigné c'eft par mifericorde;* ceux qu'il n'enfeigné point, c'eft
par iugement : d'autant qu'il a pitié de ceux que bon luy femble , & endurcit ceux qu'il
veut? Le Seigneur donc choifîft pour fes enfans ceux qu'il eflift ,& délibère d'eftre leur
Pere : mais en les appellant , il les introduit en fa famille , & fo conioint * allie auec eux,
pour eftre faits comme vn . Or l'Efcriture conioignanten telle forte la vocation auec l'e¬
ledion, monftre bien par celaquil n'y faut rien chercher, finon la mifericorde de Dieu
gratuite . Car fi nous demandons kfquels il appelle , & la raifon pourquoy: elle refpond,
Ceux qu'il a efleus. Or quand on vient à l'eledion, la feule mifericorde y apparoit de tou-

Rmn.pM tc_ yAts . fc\on que p0rte Ja fentencede faind Paul , que ce n'eft point ne du vueillant ne

du courant: mais dc Dieu ayant pitié. Et ne faut point prendre cela commeon fait com¬
munément,en partiffant entre la grace de Dieu * la volonté * courte de Fhomme.Car on
expote queie defir ne f effortde Fhomme ne peuuent rien , linon quela grace de Dieu ks
face profperer ; mais fi Dieu adioufte fon aide, que l'vn * l'autre fait quelque chofè pour
acquérir falut. laquelle cauillation i'ayme mieux réfuter par les parolles de faind Augu-

Lau cap ^m <luc Par *cs rr"ennes : Si l'Apoftre , dit-il , n'a voulu autre chofe, que dire qu'il n'eftoit
j, ' feukmenten la facultédu vuéilknt&du courant, Sinon que le Seigneury aidepar fa

mifericorde : nous pourrons au contraire retourner cela .- &dire quil n'eft pas en la feu¬
le mifericorde de Dieu , finon qu'elle foit aidée par la volonté & courfe de Fhomme . Si
cela eft clairement mefehant :il ne faut douter que l'Apoftre n'ait voulu tout afsigner
à la mifericorde de Dieu,fans rien laiffer à noftre volonté ou eftude . Voila les mots de ce

faind perfonnage . le n'eftime pas vn feftu la fubtilité qu'ils amenent:c'eft que faind Paul
n'euft pas ainfi parlé , s'il n'y auoit quelque effort & volonté en nous . Car iln'a pas repu-
té ce qui eftoit en Fhomme: mais voyant quil y en auoit aucunsquiafsignoyenten par¬
tie k falut des hommes à leur induftrie .- au premier membre de fon oraifon il condamne
Amplement leur erreur, puis il maintient que toute la fomme de falutgift en la mifericor¬
de de Dieu .Et qu'eft-ce que font autre chofe les Prophe tes,fînon de prefeher continuelle¬
ment la vocation de Dieu gratuite?

l Ce que nous voyons aufsi en la fubftance d'icelle ; carelle confifte en la prédication de
la Parolle,* illumination du S.Efprit.Or nous auôsau Prophete,à qui c'eft quenoftre Sei

I/i.tf_ a, gneur offre fa parolle .-I'ay efté trouué,dit-il,de ceux qui ne me cherchoyent point, iefuis
- apparu à ceux qui ne m'interroguoyent point . I'ay dit à ceux qui n'inuoquoyent point

mon
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mon nom, Me yoicy . Et afin que les Iuifs se penfaffent vne telle grace appartenir feu-
Ictnentaux Gentils , te Seigneur leur réduit en mémoire dont c'eft qu'il a pris leur pe¬
re Abraham,quand il Fa voulu receuoir en fon amour.-affauoir du milieu de Fidolatrie, j^ ^
en kquelle il eftoit comme abyfme auec tous fesparens _ Puis que Dieu efclaire par fa niera.} '

parolle à ceux qui n'ont rien merité:en cela il.donne vn ligne affez clair de fa bontégra-
tuite. Or en ceft endroit la bonté infinie de Dieu fe môftre defîa; mais ee n'eft pas pour
le falut de tous,d'autant que la condamnation des reprouuez fera plus grieue,de ce qu'- t
ilsont reiette le tefmoignage de l'amour de Dieu * Et de fait aufsi Dieu retire d'eux la
vertu de fon Efprit, pour donner plus de luftre à fa grace. dont il s'enfuit que la voca¬
tion intérieure eft vn gage de falut, qui ne peut mentir» A quoy fe rapporte le dire de
faind Iean, Nous cognoiffons que nous fommes fes enfans,par FEfprit qu'il nous a don- j'»**1'''-
né . Et afin quela chair nefe glorifie qu'elle luy refpond eftant appellée: il affermeque
nous n'auons nulles oreilksà ouyr,* nuls yeux à voir , finon qu'il nous les ait formez.
Dauantage, qu'il nous les forme,non pas telon qu'vn chacun en eft digne^tiais félon fon
cledion.De quoy nous auons vn exemple notable en faind Luc, où il eft dit que tes Iuifs Ad.iyg.
* Gentils communément ouyrent la prédication de faind Paul, or comme ainfi foit 48,

que tous fuffent enfeignez d'vne mefme dodrine; il eft dit que ceux ont creu, que Dieu
auoit ordonnez à vie éternelle . N'aurions-nous pas honte de nier que k vocation ne
foit gratuite,en kquelle règne la foule eledion depuis vn bout iufques à Fautre?

j II nous faut icy donner garde de deux erreurs . car les vns font l'homme compa¬
gnon de Dieu , pour ratifier l'eledion de Dieu en s'y accordant . Ainfi félon eux, la vo¬
lonté del'homme feroit par deffus le confeil de Dieu .comme fi l'Efcriture difoit fou-
lementjquil nous eft donné de pouuoir croire:* nonpaspluftoft.quela foy pkineméc
eft don de Dieu. Les autres , iene fay pas de quelle raifon eftans induits, fufpendent
Fdedion,de k foy: comme s'il n'y auoit point de certitude ne fermeté iufques à ce qu'¬
on croye . Or il eft bien vray qu'à noftre regard elle eft confermée en croyant, * que le
confeil de Dieu , qui auparauant eftoit caché , nous eft manifefte : mais cependant gar¬
dons-nous d'entendre autre chofe que ce que nous auons dit par cy deuant , affauoir
que l'adoption de Dieu , laquelle nous eftoit incognue , nous eft approuuée * comme
léellée. Mais c'eft fauffement parler, que l'eledion commence d'auoir fon efficace lors
que nous receuons l'Euangile ,& qu'elle prend de là fâ vigueur . Quant à nous, comme
i'ay dit,il nous faut prendre la certitude d'icelle de FËuangile:pource que fi nous a tten-
tons de pénétrer au décret éternel de Dieu , ee nous fera vn abyfme pour nous englou¬
tir, mais apres que Dieu nous a teftifie & fait cognoiftre que nous fommesde fes efleus,
il conuient monter plus haut, de peur que l'effed n'enfeuehffe fa caufe . Car il n'y a

rien plus defraifonnable, quand 1 Eferiture nous dit quil nous a illuminez félon qu'il
nous auoit efleus, que cefte clairté nous esblouiffe tellemét les yeux,que nous refufions
de penfer à noftre eledion. Iene nie pas cependant, que pour eftre certains de noftre
Salut il ne nous faille commencer par la Parolle : * que toute noftre fiance ne s'y doi-
ueappuyer* s'y repofer, pour inuoquer Dieu comme noftre Pere. Carceuxqui ap- D'*f'3&1
pètent de voltiger fus ks nues pour s'affeurer du confeil de Dieu , lequel il nous a mis '

au cur* en la bouche , peruertiffent tout ordre. Il eft donc befoin de refréner noftre
témérité par fobrieté de foy , afin que Dieu nous foit tefmoin fuffifant de fa grace oc¬
culte , quand il la nous declaire par fa parolle : moyennant que ce canal , duquel nous
fommes raffafîez,n'empefche point quela vraye fource ne retienne l'honneur qui luy . .

appartient.
4 Or comme ceux qui enfeignentk vertu&fermetédel'eîedion dépendre de la foy,

par laquelle nous Sentons qu'elle nous appartient , font peruertement : aufsi d'au¬
tre part nous tiendrons vn tref-bon ordre , fi en cherchant d'auoir certitude de no¬
ftre ekdion,nous nous arrêtions à ces fignes qui en font certains tefmoignages . Le dia¬
ble n'a nulle plus grieue tentation ne perilleufe pour esbrankr les fideks,que quand ks
inquiétant de doute de leur ekdion, il les folicite d'vne folk cupidité de k chercher
hors de la voye.I'appdle chercher hors de la voye, quand le poure homme s'efforce d'¬
entrer aux fecrets incompréhensibles de la fageffe diuine-.* pour fauoirce qui à efté or¬
donné de luy au iugement de Dieu,cherche depuis le cômencement d'éternité. Car lors
il fe précipite côme en vn gouffre profond pour fe noyer: il s'empettre côme en des pie-
ges,dôt il ne fe pourra iamais defuelopper:* entre sôme en vn abyfme de tenebres,dôt
il ne pourra iamais fortir . car c'eft bien raifon que l'outrecuidance de f entendement;
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humain foit ainfi punie d'vne horrible ruine,quand elte attente de s'efkuef p^r fa ver tir.

àla'h .uteur de la fageffe diuine . Or Cefte tentation quei'ay dite eft d'autant plus perni-
druf.,qtte nous y Sommes quafi tous enclins . Car il y en a bien peu lefquels ne foyent
touchez en leurs eCuf_ de cefte cogitation , Dont eft-ceque tu as falut , finon de l'ele .

dioft de Dieu?Et cefteekdion côment t'eft- elle reue!ée.Quâd cefte penSée a vne foisoc¬
cupé-feu en l'hommé,ou elle le tormenté ttnerueilleufement,ou ellele red du touteftoné

* * abb.tiu.Ie ne veux auoir argument plus propre à monftrer combien peruerfemet tel¬
le manière de gens imagine k predeftination . car l'efprit de Fhomme ne peut eftre m-
fedé d'erreur pluspeftilent,que quand la confeience eft troublée de fa tranquillité &re-
posqu'elle doit auoir auec Dieu.Cefte matière eft comme vne mer, en laquelle fi nous
craignos deperk,gardons nous fur toutes chofes de ce rocher.auquel on ne peut ahur-
terfans makneontre . Combien toutesfois que cefte difputede predeftination foitefti-
méc comme vne mer dàgereufe :fi eft ce que la nauigationy eft leure*paifîbk, * mef¬
me ioy.ufe , finon que quelcun affede de fon bon gré fo mettre en danger . Car comme
ceux qui pour eftre certains-de leur dediô entrent au confeil éternel de Dieu fans fa pa-»

rok, fe précipitent & fourrent en vn abyfme mortehaufsi d'autrepart ceux qui la cher¬
chent droitement * en tel ordre qu'dte eft môftrée en l'Efcnture,en rapportée vnefin-
guIieréconfokciô.Pourtât que celte foit noftre voye pour en enquérir: affauoir de cô-
mencer par la vocation de Dieu, & finir en icdle.Combien que cela n'ernpefohe.pointq
lesffddes ne cognoiffent que les bénéfices quils reçoiuentiourndkment de la main de

lfa.t<. DieUjprouîennent de fon adoption fec.ettexômeilsen parlétenIfaie,Tuasfaitebo-
a.i fos admirables:tespen"écsanciennesfbnt vrayes* certaines, veu queie Seigneur veut

qu'elle nous foit comme vn mereau ou enfeigné, pour nous certifier tout ce qui eft li¬
cite de fauoir de fon confeil. Et afin que ce tefmoignage ne femble aduis infirme à quel¬
cun, reputonsvn peu combien de clairté * certitude ilnous apporte. De quoyfainâ
Bernard traitté bien à propos, car apres auoir parlé des reprouuez, il dit, Le,propos
"UeDieu demeure ferme. La fentence de paix eft affeurée fur ceux qui le craignent:
d'autant qu'il difsimule leurs péchez , & rémunère leursbien-faits : tellement que d'v-
rie façon admirable le mal mefme leur tourne à bien . Qui aceufera les dleus de Dieu?
lime fuffift pour toute iuftice , d'auoir propice eduy q i'ay offenfé : tout ee qu'il a deli*
faeté de neme point imputer,eft côme s'il n'euft iamais efté . Et vn petit apres,Voicy le
lieu de vray repos ,* lequel à bon droit nous pouuons appeîler Chambre,quand nous
contemplons Dieu non pas troublé d'ire ou agité de foin , mais pour fauoir fa volon¬
té bonne, agréable & parfaide. Ceftevifion n'effraye point, mais appaifé &addoucit.
Elle rti fmeut point des curiofité z bouillantes , mais lesrabbat toutes . Elle ne trauailk
point les Sens,mais les rend tranquilles. Voicy où il nous faut droitementrepoSer: c'eft
que Dieu eftant appaifé nous appaiSe,pource que noftre repos eft de Fauoir paifible.

f Premièrement fi nous demandons d'auoir la clémence paternelle de Dieu *fà be-
Mat.}.d. neuoknce enuers nous: il nous fent conuertir les yeux en Chrift, auquel feul repofele
17 bon plaifir du Pere.Si nous cherchôs falut,vie & immortalitéfil ne faut non plus recou

rir ailkurs:veu q luy feul eft fontaine dp vie,port de falut , * héritier du royaume cele¬
fte.Or à quelle fin téd l'eledion ,finô à ce que nous, eftâs adoptez de Dieu pour fes en-
fanS.obtenions en fa grace * dikdiô,falut & immortalité? Quelque chofo qu'on reuire,
retourne ou efpluche: on trouuera que lebut de noftre eledion ne tend pas outre cela.

"Efief.u Pourtant ceux que Dieu a choifiz pour fes enfans, il n'eft pas dit quil les ait efleus en
*+ eux mefmes,mais en fon Chrift-.pource quil ne les pouuoit aymer finon en luy,*ne les

pouuoit honnorer de fon héritage, finon les ayant faits participans premièrement de
Fuy.Qr fi nous fommes efleus en Chrift,nous ne trouuerons point la certitude de noftre
ekdion en nous: non pas mefme en Dieu le Pere, fi nous l'imaginons nuementfans
fon Fils . Chrift donc eft comme vn miroir ,auquelil conuient contempler noftre «éle¬

ction, & auquel nous la contempleras fans tromperic.Car puis qu'il eft celuy auquel le
Pere celefte a propofe d'incorporer ceux quil a voulu de toute éternité eftre fiens, afin
d'auouer pour fos enfanstousceux qu'il recognoiftroit eftre membres diceluy:nous.a-
uons vn tefmoignage affez ferme &euident quenous fommes efcrits au liure de vie,ii
nous communiquons à Chrift.Or il s'eft fuffifamment communiqué à nous, quand par
la prédication de l'Euangile il nous a teftifiéquil nous eft donné du Pere , afin d'eftre

R.W.8./. noftre auec tousfosbiens.il eft dit que nous le veftons,*que nousfommes vnisàluy,
p __ , pour viure d'autant qu'il vit. Cefte fentence eft fouuent repetée.que le Pere eekften'a

'' ' point efpargné fon Fils vnique,afinq quiconque croira en luy ne periffepoint.il eft dit
aufsi

»5

,43+ LI VR.E LU,
humain foit ainfi punie d'vne horrible ruine,quand elte attente de s'efkuef p^r fa ver tir.

àla'h .uteur de la fageffe diuine . Or Cefte tentation quei'ay dite eft d'autant plus perni-
druf.,qtte nous y Sommes quafi tous enclins . Car il y en a bien peu lefquels ne foyent
touchez en leurs eCuf_ de cefte cogitation , Dont eft-ceque tu as falut , finon de l'ele .

dioft de Dieu?Et cefteekdion côment t'eft- elle reue!ée.Quâd cefte penSée a vne foisoc¬
cupé-feu en l'hommé,ou elle le tormenté ttnerueilleufement,ou ellele red du touteftoné

* * abb.tiu.Ie ne veux auoir argument plus propre à monftrer combien peruerfemet tel¬
le manière de gens imagine k predeftination . car l'efprit de Fhomme ne peut eftre m-
fedé d'erreur pluspeftilent,que quand la confeience eft troublée de fa tranquillité &re-
posqu'elle doit auoir auec Dieu.Cefte matière eft comme vne mer, en laquelle fi nous
craignos deperk,gardons nous fur toutes chofes de ce rocher.auquel on ne peut ahur-
terfans makneontre . Combien toutesfois que cefte difputede predeftination foitefti-
méc comme vne mer dàgereufe :fi eft ce que la nauigationy eft leure*paifîbk, * mef¬
me ioy.ufe , finon que quelcun affede de fon bon gré fo mettre en danger . Car comme
ceux qui pour eftre certains-de leur dediô entrent au confeil éternel de Dieu fans fa pa-»

rok, fe précipitent & fourrent en vn abyfme mortehaufsi d'autrepart ceux qui la cher¬
chent droitement * en tel ordre qu'dte eft môftrée en l'Efcnture,en rapportée vnefin-
guIieréconfokciô.Pourtât que celte foit noftre voye pour en enquérir: affauoir de cô-
mencer par la vocation de Dieu, & finir en icdle.Combien que cela n'ernpefohe.pointq
lesffddes ne cognoiffent que les bénéfices quils reçoiuentiourndkment de la main de

lfa.t<. DieUjprouîennent de fon adoption fec.ettexômeilsen parlétenIfaie,Tuasfaitebo-
a.i fos admirables:tespen"écsanciennesfbnt vrayes* certaines, veu queie Seigneur veut

qu'elle nous foit comme vn mereau ou enfeigné, pour nous certifier tout ce qui eft li¬
cite de fauoir de fon confeil. Et afin que ce tefmoignage ne femble aduis infirme à quel¬
cun, reputonsvn peu combien de clairté * certitude ilnous apporte. De quoyfainâ
Bernard traitté bien à propos, car apres auoir parlé des reprouuez, il dit, Le,propos
"UeDieu demeure ferme. La fentence de paix eft affeurée fur ceux qui le craignent:
d'autant qu'il difsimule leurs péchez , & rémunère leursbien-faits : tellement que d'v-
rie façon admirable le mal mefme leur tourne à bien . Qui aceufera les dleus de Dieu?
lime fuffift pour toute iuftice , d'auoir propice eduy q i'ay offenfé : tout ee qu'il a deli*
faeté de neme point imputer,eft côme s'il n'euft iamais efté . Et vn petit apres,Voicy le
lieu de vray repos ,* lequel à bon droit nous pouuons appeîler Chambre,quand nous
contemplons Dieu non pas troublé d'ire ou agité de foin , mais pour fauoir fa volon¬
té bonne, agréable & parfaide. Ceftevifion n'effraye point, mais appaifé &addoucit.
Elle rti fmeut point des curiofité z bouillantes , mais lesrabbat toutes . Elle ne trauailk
point les Sens,mais les rend tranquilles. Voicy où il nous faut droitementrepoSer: c'eft
que Dieu eftant appaifé nous appaiSe,pource que noftre repos eft de Fauoir paifible.

f Premièrement fi nous demandons d'auoir la clémence paternelle de Dieu *fà be-
Mat.}.d. neuoknce enuers nous: il nous fent conuertir les yeux en Chrift, auquel feul repofele
17 bon plaifir du Pere.Si nous cherchôs falut,vie & immortalitéfil ne faut non plus recou

rir ailkurs:veu q luy feul eft fontaine dp vie,port de falut , * héritier du royaume cele¬
fte.Or à quelle fin téd l'eledion ,finô à ce que nous, eftâs adoptez de Dieu pour fes en-
fanS.obtenions en fa grace * dikdiô,falut & immortalité? Quelque chofo qu'on reuire,
retourne ou efpluche: on trouuera que lebut de noftre eledion ne tend pas outre cela.

"Efief.u Pourtant ceux que Dieu a choifiz pour fes enfans, il n'eft pas dit quil les ait efleus en
*+ eux mefmes,mais en fon Chrift-.pource quil ne les pouuoit aymer finon en luy,*ne les

pouuoit honnorer de fon héritage, finon les ayant faits participans premièrement de
Fuy.Qr fi nous fommes efleus en Chrift,nous ne trouuerons point la certitude de noftre
ekdion en nous: non pas mefme en Dieu le Pere, fi nous l'imaginons nuementfans
fon Fils . Chrift donc eft comme vn miroir ,auquelil conuient contempler noftre «éle¬

ction, & auquel nous la contempleras fans tromperic.Car puis qu'il eft celuy auquel le
Pere celefte a propofe d'incorporer ceux quil a voulu de toute éternité eftre fiens, afin
d'auouer pour fos enfanstousceux qu'il recognoiftroit eftre membres diceluy:nous.a-
uons vn tefmoignage affez ferme &euident quenous fommes efcrits au liure de vie,ii
nous communiquons à Chrift.Or il s'eft fuffifamment communiqué à nous, quand par
la prédication de l'Euangile il nous a teftifiéquil nous eft donné du Pere , afin d'eftre

R.W.8./. noftre auec tousfosbiens.il eft dit que nous le veftons,*que nousfommes vnisàluy,
p __ , pour viure d'autant qu'il vit. Cefte fentence eft fouuent repetée.que le Pere eekften'a

'' ' point efpargné fon Fils vnique,afinq quiconque croira en luy ne periffepoint.il eft dit
aufsi

»5



I

/

CHAP. X XIIII. 435

aufsi que quiconque croit en luy, eft paffé de mort à vie. Selon lequel fons il s'appelle le iean 5 . d.

pain de vie, duquel quiconque mangera, ne mourra iamais. Ilnouseft, dy-ie, tefmoin, "+ , ,

quetousceuxdefquds il ferareceuen vraye foy, feront tenus du Perecdefte pour fes ff^
cnfans.Si nous délirons quelque chofe plus,que d'eftre enfans & héritiers de Dteumous
pouuonsbien monter plus haut que Chrift. mais fi c'eft là noftre dernière borne, n'eft-
ce point enrager du tout, de chercher hors Chrift ce que nous auons defîa obtenu en
luy , & ne fe peut trouuer qu'en luy feul . I~)auantagc,puis quil eft la fageffe éternelle du
Pere, k vérité immuable, le confeil arrefté : il ne faut craindre que ce qu'il nous declai¬
re par fa bouche, puiffe k moins du monde varier dek volonté du Pere, laquelle nous
cherchons.mais pluftoft il nous k manifefte fidellement telle qu'elle a efté du commen¬
cement,* doit eftre toufiours. La pradique de cefte dodrine doit auoir fa vigueur
mefmes en noz prières . Car combien que la foy de noftre eledion nous donne coura¬
ge dinuçquer Dieu:toutesfoisce ferait vnefpecuktion efgarée, quand il nous faut for¬
mer noz requeftes,mettre cecy en auant, Mon Dieu, fi ie fuis efleu exauce moy. pluftoft
il veutque fes promeffes nous contentent, fans que nous cherchions ailleurs s'il nous
fera fauorabk ou non . Cefte diScretion nous defpeftrera de beaucoup de liens , quand
nous faurons appliquer ce qui eft eferit, à fon droit vfage,* que nous ne le tirerons
point çà * là inconsidérément & à k volée.

Cela fait aufsi grandemét à eftablir noftre fiâce,q la fermeté de noftre ekdion eft cô-
iointe à noftre vocation.Car ceux q Chrift a illuminez en fa cognoiflance,* introduits
en lacôpagnie de fon Eglife, il eft dit quil les reçoit en fa protedio & tutelle. Dauantage
tous ceux quil reçoit,ii dt dit q le Pere les luy-a cômis* dônez en garde, pour les con- \tan gj,
duire à.vieeternelfe.Que voulôs-nousplus?Le Seigneur lefus crie à haute voix,q le Pe- î7-i9.&
re luy a dôné en fa protedio tous ceux qu'il vouloit eftre fauuez.Pourtât quâd nous vou- *7 «***
Ions fauoir fi Dieu a noftre falut en recômandation, cherchôs s'il l'a recômandé à Chrift:
lequel il a coniti tué gardien vnique de tous les fiens. Si nous doutons affauoir fi Chrift
nous a receu en fa tutelle* fauucgarde : il vient au deuant de cefte doute, quand il fe lean JO

prefente pour Pafteur :* declaire qu'il nous aura au nombre de fos brebis, fi nous ef- a.},i&c.
«outons fa voix. Receuons donc Chrift, puis quil s'expofo ànoustant benignement, i<-

& vient au deuant pour nous receuoir . U n'y a point de doute quil nous tiendra en fon
troupeau,* nousgardera enfon bercail. Mais quelcun dira qu'il nous faut foucier de ce
qui nous peut aduenir:* quâd nous penfonsau temps futur.que noftre imbécillité nous
admonefte d'eftre en folicitude. Car comme faind: Paul dit , que Dieu appelle ceux Rom.S.f.

qu'il a efleus: aufsi te Seigneur lefus dit, qu'il y en a plufieurs d'appelkz,* peud'ef- î°
leus. Saind Paul aufsi bien nous defenhorte en vnautre lieu, d'eftre en fecurité: Que j_* .«.

4
ceIuyidit-il,quieftdebout,fogardedetomber. Item, Es tu incorporé en l'Eglife de i.c.r.io
Dieu? Ne t'enorgueilly point, mais crain: car te Seigneur t'en peut reirencher, pour «--l'¬

en mettre vnautre eh ton lieu. Finalement l'expérience nous monftre que la foy* la Rant'n-*
vocation n'eft gueres,finon quela perteuerancefoit eoniointe,kquelk n'eft pasdonnée
à tous. le refpon que Chrift nous a deliurez de cefte perplexité, car iîn'y a doute que ces
promettes n'appartiennent au temps futur, Tout ce que le Pere me donne, vient à moy: I-*» <*<"

& ce qui fera venu à moy,ie ne le ietteray point dehors.Item.Cefte eft la volôté de mon i7'e' 4 °
Pere,que ie ne perde rien de ce qu'il m'a dôné; mais que ie refufeité tout'au dernier iour.
Item, Mes Ouailles efeoutent ma voix,* me fuyuent.Ie les cognoy,* leur dône la vie e- jean IO e

ternelle,* nul ne ksrauira de ma main. Mon Pere, qui me lésa dônées,eft plus fort que i7
torts: parquoy nul ne les pourra rauir de fa main. Dauantage,enpronô.ant que tout ar- Matt.i't.'
bre que fon Pere n'aura point pknté,feraarrachée:iIfignifieàFoppofîte,quilnefopeut "

faire que ceux qui ont viue racine en Dieu, foyent iamais arrachez. A quoys'accorde le
direde faind Iean , S'ils euffent efté de noftre trouppeau, iamais ne fuffent fortîsd'auec »*«<»» t."
nous. Et voila pourquoy S.Paul s'ofe glorifier d'vne facô magnifique contre k vie & la c' ls>

* \ \ r r o -. -c > 1 nr rr ' i ] J Rom. S .(fmort,cotreIeschofes prefentes* a venir.hn quoy on voitquilaeftealleu.edu don de ,8 "*

perfouerance.il n'y a doute aufsi que luy-mefme n'adreffe cefte fentéce à tousles efleus,
Celuy qui a cômencé en vous Fuure de voftre falut,k parfera iufques au iour de lefus Vhilip.i.'
Chrift. comme de fait Dauid eftantesbranlé de grieues tentations. te repofe fur ceft ap- *?
puy,Seigneur tu ne delaifferas pas l'ouurage de tes mains.Outreplus,c'eft chofe certai- ff'1*
neque lefus Chrift priant pour tous ks efleus,demâde pour eux ce qui! auoit demandé
pour Pierre:c'eft que kur foy ne défaille poin t.Dont nous concluons quils font hors de Luc. tt.i
danger de cheute mortelle:veu que te Fils de Dieu,ayant requis qu'ils demei.raffentfer 31

mes,n'a point efté réfute. Qu'eft-ce que nous aicy voulu appredre Chrift, fîn'ô de nous
acertener que nous auronsfalut eterne l,puis que nous auons vne fois efté faits fiens?
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7 On repliquet a, qu'il aduient de iour en iour que ceux qui fombloyent aduis eftre à
han 17. Chrift,defailtent & trebufohét. Mefme au lieu où il dit,que nul de ceuxqui luy auoyét
6l' efté donnez du Pere,n'eft pery,il excepte le fils de perdition.Cek eft bié vray:maisil eft

cerrain d'autrepart, que telle manière de gensn'ont iamais adhéré à Chrift d'vne tel¬
le fiance de cfur , par laquelle nous difons que noftre eledion nous eft certifiée . Iceux
fon t fortis de nous, dit faind Iean , mais ils n'eftoyent point des noftres . car s'ils en euf¬
fent efté, ils fuffent demeurez auec nous . le ne nie pas quils n'ayent des fignes fembla¬
bles a uec les efleus:mais ie ne leur concède pas ce fondement certain de leur eledion,que
Iesfideks doyuent prendre felon mon dire, dek parolle de l'Euangile . Pourtantque
ces exemples ne nous troublent point , que nous ne nous tenions feurement en ces pro-

iTrK-e meffesdu Seigneur lefus, où il prononce que le Pere luy a donne tous ceux defquels il
i.^9 ' eft receu en vraye foy :& que nul de leur nombre ne périra, puis quil en eft le gardien

& protedeur . Il fera parlé ailleurs de Iudas . Quant eft de faind Paul_.il ne nousdefend
pas Amplement toute fecurité , mais vne nonchallance charnelle, kquelle tire auec foy
orgueil,outrccuidance , * contemnement des autres : efteigne humilité & reuerence de
Dieu,* induite en oubliance de fesgraces . Carence paffàge-la il parle aux Gentils,
aufquels il remonftre qu'ils ne doyuent point fièrement & inhumainement infulter
aux Iuifs , pource qu'il? auoyent efté fubftituez en leur lieu , dont ks autres auoyent e-
fté déboutez . Pareillement il ne requiert pas vne crainte par laquelle nous vacillions
auec eftonnement,mais laquelle nous inftruifant à reuerer humblement la grace de
Dieu, ne diminue rien de k fiance que nous auons en luy: comme il a efté dit autre-
part « II y a dauantage, quil n'adreffe pas fon propos à chacun à part, mais aux bandes
qui eftoyent pour lors. Car d'autant que F Eglife eftoit diuifée endeux, *que l'enufe
auec la hauteffeelloitcaufedu diuorce :faind Paul admonnefte fes Payens, que s'ils
ontefté fubftituez au lieu du peuple faind * héréditaire , que cela les doit induire à
crainte* modeftie : comme ainfi foit que plufieurs fuffent pleins d'orgueil* de pre¬
fomption, defquels il eftoitexpedient de rabatre la vaine flaterie . Au refte , nousauons
defîa veu que noftre efperance fe doit eftendre à l'aduenir , voire outre la mort : & qu'¬
il n'y a rien plus contraire à fa nature que d'eftre en branle* en fouey, comme fi nous
doutions ce qui doit eftre fait de nous.

8 Touchant de la fentence de Chrift,que plufieurs font appeliez & peu d'efleus.il n'y
aura nulle ambiguïté , s'il nous fouuient de ee qui nousdoit eftre affez liquidé , aflàuoir

, qu'il ya double efpece de vocation . Car il y a k vocation vniuerfelle , quj gift en la pré¬
dication extérieure de l'Euangile , par laquelle le Seigneur inuitè à foy tous hommes
indiff_remment:voire mefme ceux aufquels il la propofe en odeur de mort, & pour ma-

, tiere de plusgrieuecondamnation.il yen a yne autre fpeciakjde laquelle il ne fait'qua"*
ifî queles fidèles participans, quand par la lumière intérieure de fon Efpritil faitqtie

c la dodrine foit enracinée en leurs c combien qu'aucunesfois il vfe aufsi d'vne tel¬
le vocation enuers ceux qu'il illumine pour vn temps : & puis apres àcaufo de kur in¬
gratitude , il les dekiffe & iette en plus grand aueuglement . Or le Seigneur lefus voy¬
ant l'Euangile eftrejîublié lors à beaucoup de gens, eftre reiette de plufieurs, mefprife
des autres, * que peu de perfonnes FaUOyent en honneur: il nous figure Dieu fous la

Matt.tu perfonne d'vn Roy , lequel voulant faire vn banquet foknnel, enuoye fes feruiteurs çà
**" & là, pour prier grande multitude: mais qu'il n'y en a gueres qui promettent de venir,

pource que chacun allègue fes empefohemens : tellement qu'il eft contraint àleur refus,
de mader tous ceux qu'on peut rencôtrer par les rues.il n'y a nul qui ne voye bien que la
parabole iufques icy fe doit entendre de la vocation exterieure.il adioufte confoquem-
ment, que Dieu à la manière de ceux qui reçoyuent des hoftes,va de table en tabk,pour
fe{loyer tous ceux qu'il a receuz, de bonne che re . S'il en trouue quelcun qui n'ait point
farobbe d'honneur, il dit qu'ilne Souffrira point deshonnorer fon banquet, mais qu'¬
il le chaffera hors . le confeffe que ce membre fedoit entendre de ceux qui font pro-
fefsion de foy , & ainfi font receuz en l'Eglife , mais cependant ne font point veftus de
k fandification de Chrift . Il eft donc dit que le Seigneur ne fouffrira pas àla longue
telles peftes,quine font que diffamer fon Eglife: mais félon que mérite leur turpitu¬
de, les chaffera hors . II y en a donc peu d'eileus, d'vn grand nombre qui aura efté ap¬
pelle: mais non pas de cefte vocaion dont nous enfeignons que les fidèles doyuent e-
ftimer leur eledion. Car celte dont il eft là parlé appartientaufsi aux iniques : cefte fe-

Tfhef.ï.t conde apporte auec foy I'Eprit de régénération , lequel eft Farre & féel de l'héritage
%i-H futur,* par lequel nozclursfont lignez iufques au iour de la refurredion . Enfom

nje, pource que les hypocrites fe vantét d'eftre aufsi gens de bien que les vrais feruiteurs
de
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de Dieu , lefus Chrift prononce qu'en la fin ils feront dechaffez du lieu qu'ils occupent
àtortffuyuant ce qui eft dit au Pfeaume,Seigneur,qui habitera en ton Sanduaire? celuy preau ^
qui eft innocent de fes mains , & pur de ceur . Item,Tclk eft la génération de ceux qui a. i
cherchent Dieu , qui cherchent k face du Dieu de Iacob. Par ce moyen le faind E- Pfeau.t4
fprit exhorte les fideksà patience, àcequ'ilneteurfacemalqueles Ifmadites foyent 's
méfiez parmi eux en l'Eglife; veu qu'en Iafinkmafque kur fera oftée,* en feront ex¬
terminez auec honte, *

> C'eft aufsi la caufe pourquoy Chrift fait cefte exception dont il a efté parlé, quand
il dit que nulle de fos brebiz n'eft perie, finon Iudas. car il n'eftoit pas réputé entre les leani?'.
brebiz de Chrift , pource qu'il en fuft vrayement, mais pource quil y auoit lieu. Ce '**- '

qu'en vn autre paffage le Seigneur dit,quil l'auoit efleu auec ks autres A poftres,cek te
doit feulement rapporter àl'office: Ievousay,dit-il,efIeudouze,*I'vneftdiabk:c'eft "<<» &
qu'ill'auoitconftitué Apoftre. Mais quand il park de l'eledion à falut, il le feparé du jf° ,

nombre des efleuz : comme quand il dit, le ne parle pas de tous, ie fay kfquels i'ay ef- £,l8
leus.Si quelcun confond ce vocable d'Eledion en cespaffages,if s'enueloppera poure-
ment: s'il le fait diftinguer,il n'y arien plus facile . C'a efté donc trefmal parle à fàind
Gregoire,de dire que riousfauonsbien de noftre vocation, mais que de noftre eledion H.*_/Z.

nous en fommes incertains. Et de cela il nous exhorte à terreur * tremblement, vfant }S,

de cefte raifon , quenous fauons bien quels nous fommesauiourd'huy , mais que nous
fommes ignorans quels nous ferons demain. Mais park procédure de fbn oraifon on
voit bien comment il s'eft ainfi abufé: car pource qu'il fondoit l'eledion fur le mérite
des il auoit affez de matière à efpouanterles hommes, &tes mettre en def-
fiance:deles confermer ilnepouuoit, pource qu'il ne les renuoyoit point à la fiance
de k bonté de Dieu . Parcda les fidèles peuuent auoir quelque gouft de ce que nous
auons dit au commencement: affauoir quela predeftination, fi elle eft bien méditée,
n'eft pas pour troubler ou esbranler k foy , mais pluftoft pour k confermer tresbien.
Toutesfoisieneniepasqtie te S. Efprit n'approprie quelque foistesmotsàkrudeffe
de noftre Sens: comme quand ildit, Ifs ne feront point au cohfeilde mon peuple,ils ne
feront point efcrits au rolle de mes feruiteurs. car c'eft comme s'il commençoit d'eferi- E*-""*1"-

re au liure de vie ceux q uil veut aduouer pour fiens.* comme ainfi foit que felon le tef¬
moignage de lefus Chrift, lès noms des enfans de Dieu ayét efté dés le commencement
enregiftrez au hurede vie.Mais parces mots eft fîgnifiée k reiedion des Iuifs, qu'on a-
uoit eftimez pour vn temps eftre les piIliersdel'Eglite:fuyuant ce qiiieft ditau Pfeau¬
me , Qu'ils foyent effacez du liure dévie, & ne foyenceforits auec les iuftes. Vfeau-Sp-

,0 . Or ks efleus ne font point tous affemblez parla vocation du SeigneUrau troup- 'l?
peau de Chrift , ne dés k ventre de leur mere , n'en vn mefme temps : mais comme il
pkjft à Dieu de leur difpenfer fa grace . Deuantdonc qu'ils foyent conuertiz à ce fou¬
uerain Pafteur , ils errent comme tes autres, * fontdifperfezen k difsipation vniuer-
felkde ce monde: & ne différent en rien des autres, finon que Dieu par vnemiferi-
eorde finguliere les conforue,de peurquilsne trebufehent en ruine éternelle. Si nous
regardes dôc en eux,nous verras k race d'Adam, kquelle ne peutfentir que la peruer¬
fité de fon origine. De ce quilsne tombent point en impieté defefperée, cela ne fe fait
point par quelque bôté naturelle: mais pource que l'il du Seigneur veille fur leur fa¬
lut,* là main eft eftendue pour les y côduire.Car ceux qui imaginétquils ont ie nefay*
quelle fcméced'ekdion enracinéeenleurscuursdéslanatiuité,* queparcekilsfone
enclins toufioursàkcraintedeDieumbntnulk authorité de l'Efcriture pour prou-5
uer leur opinion,* fexperiécemefme ksredargue.Ils produitent bien quelques exem¬
ples , pour prouuer qu'aucuns des efleus n'ont point du tout efté fans re.igion de¬
uant qu'eftre droitement illuminez, car ils allèguent q faind Paul a efté irreprehenfibld , r

enfon Pharifaifme:que Cornille k Cétenieraefté agréable à Dieu par tes prières * o- g " '?' *
raifons. De faind Paul, ie leur concède ce quils difent: de Cornille, ie dy qu'ils s'a- Afl.i
butent, car il eftoitdefia lorsjegeneré & illuminé , tellement qu'il ne luy defailloi t plus a.
den,finon vne plus claire reudation de l'Euangik.Mais encore,qu'eft-ce qu'ils obtien¬
dront enk fin, quand nous leur accorderons d'vne douzaine? conclurrbnt-ils que tod.
les efleus de Dieu ont euvn mefme efprit? C'eft autant comme fî quelcun ayant de-
môftre l'intégrité de Socrates, Ariftides, Xenocrates,Scipiô,Curi_js,Camillus& autres
Payés, vouloit inforer par cek,que tous ceuxquiont efté aueugh z cn idolâtrie, ont efté
de fainde vie & entiere.Outre ce q leur argument ne vaut ricn,l'£fcriture leur côtredït
apertemét en pluficurs Iieux.car Feftat que deferit S-Paul auoir efté entre les Ephefiens
deuant leur régénération, nemonftre pas vnfeulgrain de cefte feméce: Vous eftiez,dit-
il, morts en vices* péchez , cfqueis vous cheminiez felon ce monde,* felon le diable, f''*
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438 LIVRE^ III,
lequel befongne maintenant aux rebelles:entre lefquels nous eftionsauparaUSt, i'uyuâs
les concupifcences de noftre chair, * faifans ce que bon nous fembloit , & eftions tous

Au mif- naturellement héritiers de lire de Dieu comme les autres. Item, Quil vous fouuienne
Eti/.-fY <"Ue vous auez c^ quelque fois fans efperance, & fans Dieu en ce monde.Item,Vous c-
i.s - ftiez quelque fois ténèbres.* maintenant eftans lumière en Dieu,cheminez comme en

fans de lumiere.Ils diront,pofsible, que cela te doit référer à Fignorâcede verité:en Ia-
( quelle ils confeffent bien les efleus eftre détenus deuant leur vocation, combien que

», , , cela eft vne calomnie impudente,veu que faind Paul infore de ce propos,que les Ephe-
e\$ ' fiens ne doyuent plus mentir ne defrober. Mais encore que nous leur concédions , que
i.C_r.<r. refpondront-ils à d'autres paffages? comme quand ayant dénoncé aux Corinthiens,
b-? ii que les idolâtres, paillars,adulteres,effeminez, bougres, larrons* auaricieux nepof-

federont point le royaume de Dieufil adioufte incontinent , qu'ils ont efté enueloppez
en ces crimes deuant qu'auoir cogneu Chrift:maisque maintenant ils,en font nettoyez

Rom.t. par fon fang,* deliurez par fon Efprit. Item aux Romains,Gomme vous auezabandô-
*l» né voz membres au feruice dimmondicité & iniquité, maintenât adonnez- les au ferui

ce de iuftice . car quel fruit auez-vous eu de voflre vie précédente , de laquelle vous a-
. uez honte ?*c.

u Quelle teméce d'eîedion,ie vous prie , frudifioi t en ceux kfquels menans vne vie
du tout mefchante & vilaine , quafî d'vne malice defofperéé s'eftoyent abandonnez au
y ice le plus exécrable du mode ? Si l'Apoftre euft voulu parler à la manière de ces nou¬
ueaux dodeursjil deuoit kur remonftrer combien ils eftoyent redeuabks à Dieu,de ce
qu'il netes auoit point laiffé tomber en telle poureté.Pareilkmentfaind Pierre deuoit
exhorter ceux aufquels il efcriuoit fon Epiftre,à rendre grâces à Dieu, de ce quil ksa-

- uoit conferuezjkur donnant dés le commencement vne femence de faindeté. maisau
i .Vier.4 contraire,il les admonnefte qu'il fuffit bien que le tcmpspaffé ils euffent laSché k bri-
* i de à toutes mefchantes concupifcences . Et que.fera-ce Si nous venons à produire des
lofuét. exemples?1 Quelle femence yauoit-il en Raab paillarde, deuant la foy f1 Pareillement
a.i enManaffé,cependant qu'il efpandoit le fangdesProphetes,iufques à enfaire regorger
z.Rois la ville de Ierufalem.' Aufsi bien au brigand, lequel vint à repentance en rendant l'ef-
ii. c. \6 prit? Pourtant kiffonslàeesinuentions légères, quefo forgent hors l'Efcriture iene
f.Az ' fay quels entendemens curieux. Pluftoft,que ce que contient l'Efcriture nous demeu-

_/"* -53- re forme :affauoir que nous auons efté comme poures brebis efgarées , * qu'vnchaetî
b 6 eft décliné en là, voye, c'eft à dire perdition-Ainfi,que de ce gouffre de perdition te Sei

gneur retire eeuxque bon luy femble, non pas du premier coup, mais différant en fon
opportunité: cependant quilles conferue,de peur quils ne trebufehent en bkfpheme
irremifsible. ' .

12 Comme le Seigneur parla vertu de fa vocation conduit fos efleus au falut , auquel
il ks auoit preordonnez en fon confeil éternel: aufsi d'autrepartil a fes iugemésfur ks
reprouuez,par kfquels il exécute ce qu'il a déterminé d'en faire . Pourtant ceux quil a
créez àdamnatien & mort eterrtdle , afin quils foyent inftrumens de fon ire , * exem¬
ples de fa fouenté: pour ks faire venir à leur fin , ou il les priue delà faculté d'ouyr fa
parolle, ou par la prédication d'icelle illes aueuglé* endureift dauantage. Du pre¬
mier membre nous en auons exemples infinis: mais nousen eflirons vn qui eft notable
par deffus les autres.il s'eft palfé plus de quatre mille ans deuât Faduenemét de Chrift,
q le Seigneur a toufiours caché à toutes gés k lumière de fa dodrine falutaire.Si quel¬
cun allègue qu'il n'a point fait les homes de ce temps-k participans d'vn tel bkn,pour*
ce quilles en eftimoit indignes des fucceffeurs n'en font nô plus dignes. De kquel¬
le chofe le Prophète Makchic,ôutre l'experiece eft trefeertain tefmoin,kquclapres_t-

Malach. yoir redargué 1'increduhté, ks bkfphemes énormes & autres crimes de fon peupk,dit
que neantmoins le Rédempteur ne laiffera pas.de venir. Pourquoy donc a-il fait cette
grâce aux vns pluftoft qu'aux autres ? Si quelcun veut icy chercher raifon plus haute
que le confeil fecret * occult de Dieu : il fe tourmenteraen vain . Et ne faut craindre
que quelque difeipk de Porphyre,ou autre bkfphemateur ait licence de detrader con*
tre k iuftice de Dieu,Sînousnerelpondons rien. Car quandnousaffermonsque nul ne

périt fans Fauoir mérité* & que c'eft de la beneficence gratuite de Di eu qu'aucuns font
deliurez de damnatiomeelà fuffit pour maintenir fa gloire, fans ce qu'elle ait meftier
de noz térgiuerfations pour eftre defendue.Parquoy le fouuerain luge , en priuaf de la
lumière dc fa vérité,* dekiffant en aueuglemét ceux qu'il a reprouuez : fait ainfi voye
à fa predeftination. Quant eft dufocond membre , nous en auonsl'experience iournd-
lement;* y en a beaucoup d'exemplçsen FEicri.ureJ.1 y aura cent hommes qui efeou-

r , feront
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-CHAP. XXI III. 43>

lerontvnmefme fermon : vingt lereceuronten obeiffancede foy, les autres oun'en
tiendront conte,ou s'en moqueront,oU le rejetteront & condamneront . Si quelcun al -
lègue que cefte diuerfité vient de leur propre malice & peruerfité, cela ne fatisfera pas.
car vne mefme malice occuperoitles entendemensdetous,fileSeigneur n'en corri-
geoitd'aucunsparfagrace.Âinfinousdemeurerionstoufioursenueloppez,iînOusn'a- ,

uiôs noftre recours à ce dire de faind Paul,Qui eft-ce qui te difcerne.En quoy ilfigni- £ "*" '"*'
fie, que fî l'vn eft plus excellent que Fautre, ee n'eft point de fa vertu propre: mais de la *
feule gracede Dieu.

13 Pourquoy donc,en faifant grace à l'vn Iaiffe-il Fautre derriere?S. Luc red la raifon Ades. ij.'
de ceux qu'il appelle: difant qu'il tes auoit preordonnez à vie.Que penferons-nbusdôc £ 4-
des autreSjfînon qu'ils font inftrumens de Son ire en opprobre? Pourtât que nous n'ay¬
ons point honte de parler ainfi auec faind Auguftin: Dieu pourroit bien, dit-il, con- Lib.t.de
uertir en bien la volonté des mefehans, veu qu'il eft tout puiffant.De cela il n'y a doute. Gen-adli

Pourquoy dôc ne le fait-il?Pource qu'il ne le veut pas. Pourquoy c'eft qu'il ne le veut: terame-

cela eft caché en luy, car nous ne deuons pas plus Sauoir que deraifon. Celaferabeau-
coup meilleur, que detergiuerferauec Chryfoftome, en difant qu'il attire celuy qui H(Wj. ,
linuoque & tend la main pour auoir ayde : * ainfi que la différence n'eft pointau iu- conuerf.

gement de Dieu, mais au vouloir des hommes. Bref, tant s'en faut qu'il gile au propre Pauli.

mouuement des hommes d'approcher: que mefme les enfans de Dieu ont befoin d'eftre
pouffez par infpiration finguliere. Lydie marchande de pourpre craignoit Dieu: tou- A- ig
resfoisil a fallu quefon ceur fuftouuert d'enhaut', pour la rendre attentiue à k dodri- c f
ne de S. Paul , & faire qu'elle y profitait . Cela n'eft pas dit d'vne fomme Seule: mais afin
que nousfachions que tout auancemët en foy * en pieté eft luure admirable du S . E-
fprit- Certes cela nefepeut reuoquer en doute, que le Seigneur n'enuoye fa parolle à

, d -iucuns,defquels il cognoit la cécité en deuoir eftre augmentée.Pourquoy eft-ce qu'il
faifoit faire tant de meflages à Pharaon ? Eftoit-ce pource qu'il efpcraft pouuoir adou¬
cir fon cur, enuoyant ambaffade fur ambaffade? mais deuant que commencer il fa¬
uoit quelle iffue ilen viendrait,* l'auoit prédit: Va,difoit-il à Moyfe,* expote luy ma 'Exode 4.
volonté.maisitendurciray fon cur,afin qu'il n'obtempère point. En telle forte fufci*- cfl ,

tantEzechiel,ilFaduerriftqu'ilI'enuoyeàvnpeuplerebelle&obftiné,afinquilnes'e- y ? &lt>
ftonne quand iltrouucra Ieursaureillesfourdes.il prédit pareillement à Ieremie, que $.1
fa dodrine fera comme feu, pour perdre & difsiper le peuple côme paille . Mais k pro- ierem. 1 .

phetie que nous auons en Ifaie, prefl'e encore plus fort, car le Seigneur l'enuoyeaueé '

ce mâdement, Va,* dy aux enfans d'Irael.Oyez en oyant,* n'entendez point: voyez,
& ne cOgnoiffez point. Endurcy le cur de ce peuple, eftouppefos aureilles & bande
fos yeux, de peur quil ne voye, & efeoute, & entende,* qu'il foit conuerty pour eftre
fauué. Voila comment il leur adreffe fa parolle : mais c'eft pour les faire plusfourds .* il
allume la clarté, mais c'eft pour les rendre plus aueugles: il kur prefente k dodrine,
mais c'eft pour tes rendre plus eftourdis: il leur donne remède, mais c'eft afin qu'ils né
gueriffent . Saind Iêan allegant cefte prophétie , dit' que tes Iuifs n'ont peu croire a là j em._^
dodrine de Chrift: pource que cefte maledidion de Dieu eftoit fur eux. Cela aufsi ne f e f.i9
peut mettre en doutt,que quand Dieu neveut pointilluminer quelcun,qu'il luy baille
fa dodrine enudoppée afin qu'il n'y profite , mais qu'il en vienne en plus grand eftoni-
nement &ftupidité . Car Chrift tefmoigne quil expote à fes _.poftresfeutemen_,Ies Matth 13

"paraboles dôtilauOit vfé entre le popukire.pource que la graee eft faite aux Apoftres, »'"
de cognoiftre tes mySteresdé" fon royaume,* non aux autres. Qtf eft-ce queveutle
Seigneur,en enfeignant ceux defquels il te donne garde de n'eftre entendu ? Confîderôs
dont vient le vice , & nous laifferans là cefte queftion . car quelque obfcurité quil yait
en la dodrine, il y a toufiours affez de clair té pour conueinereles conSeiences de#n.ef--
chans. ' ' ' ' ' . . >

*4 " . Mais il refte éneoresde voir pourquoy c'eft que le Séigheur.faiteela: veu qu'ileft
certain quil le fait. Sion refpond que cela fe fait à caufo que ks hommes l'ontmérite
pour leur petuerfité* ingratitude: ce fera bien* véritablement parlé.' Mais pource
quelaraifondecefte diuerfité n'apparoifl point, pourquoy il flefohitks vnsen obeif--
fance,* fait perfiftetks autres en ddrété: pour la bien refoudre , il faut venir à ce que Kom. >.
S. Paul a noté du tefmoignage de Moyfe.c'eft que Dieu dés le commencement ks a fuf- d.7

citez,afinde monftrer fon Nom en toute la terre. Parquoy ce que ks reprouueZ,ayans
lé royaume de Dieu ouuert n'obtempèrent point , cela fera droitement reiette fur leur
peruerfité * malice: moyennant qu'on adioufte eonfequemment , qu'ils ont efté affer-
uis à cefte peruerfité ,d'autant que parle iugement équitable , mais incomprehenfible
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de Dku ,i1s ont efté fufcite? pour illuftrer fa gloire en leur damnation.En cefte manie-
i.Sam.t. xe quand il eft dit des fils d'Hely, qu'ils n'ont point efeouté les admonitions Salutaires
flS de leur pere,pource que te Seigneur ks vouloit perdrefil n'eft pas fignifie que celle cô-

tumace ne foit venue de leur propre malice , mais il eft pareillement noté pourquoy
c'eft qu'ils ont efté delaiffez en cefte contumace, veu que Dieu pouuoit amollir leurs

, clursiaffauoir pource que te décret immuable de Dieu les auoit vnefoisdeftinez à per¬
dition» A quoy aufsi tend le dire de S. Iean: c'eft combien que IefusChrift euft fait
beaucoup de miractes.que nul ne creut en luy,afin que la parolle dlfaie fuft accomplie:
Seigneur,qui a creu ànoftre predication?Car combien qu'il ne veuilleabfoudre lesin-

* credulesjcommesilsn'eftoyent point coulpabks: ilfe contente toutesfois de celle rai-
dbn,que tes hommes ne trouueront ne gouft ne faueur en la parollede Dieu, iufqu'àce

Iean s CIU1" ^eui"f°it donnéde la bien goufter .Et lefus Chrift allegâtk prophétie d'Ifaie,quc
,,4> ' ' tous feront enfeignez de Dieu:ne tend àautre fin, Sinon de monftrer queks Iuifs font

reprouuez &eftrâgez de l'Eglife, pource qu'il ne font point capables d'eftre enfeignez:
i.Cor.i. n'amenantautreraifonquece_fte-cy,quek promeffene kur appartient point. Ce que
d.t} S.Paul conforme, en difant que lefus Chrifhqui eft feandale aux Iuifs &folieauxPay-

ens,eft neantmoins la vertu * fageffe de Dieu à ceux qui font appeliez. Car apres auoir
récité ce qui aduient ordinairemét quand F Euangile fé prefche, e'eft quil enuenime ks
vns&eft vilipendédesautresdladiouftequiln'eftpriféquedeceuxquifontappellez.
Il ks auoit bien vn peu auparauât nômez Fideles;mais nonpas pour deroguer à la gra¬
ce de l'eledion de Dieu , laquelle précède en degré: pluftoft il a adioufte ce membre fe-
côd pour déclaration plus certaine,afin q ceux qui auoyét receu l'Euâgile attribuaffent
la louange de leur foy à la vocation de Dieu:comme aufsi il l'exprime puis apres. Quand
les melchansoyent cela, ils fe pleignent que Dieu abufe de fes poures créatures, s'en
jouant cruellement d'vne puiffance defordonnée: maisnous qui fauons ks hommes
eftre coulpabks en tant de manières deuant le throne de Dieu , que quand il les inter-
rogueroit de mille poinds,ils ne pourroyét refpondre à vn : confeffonsque les reprou¬
uez n'endurent rien qui ne conuienne à fon iufte iugement. Ce que nous n'en compre¬
nons point la raifon, il nous faut prendre cela patiemment,* ne refufer point d'ignorer
quelque chofe, où k fapience de Dieu efleué fa hauteffe.

ij Mais pource qu'on a accoultumé d'obietter quelques paffages de l'Efcriture , où il
femble q Dieu n'accorde pas qtes iniques periffent par fon decret,finô entât q cotre fon
vouloir & quafi maugré Juy ils fe icttét à perditionnl nous ks faut brieuemét expliquer,
pour môftrerquils ne côtrariétpoit à noftre dodrine.On allègue le paffage d'Ezechiel,

* , . où il eft dit q Dieu ne veut point k mort du pécheur, maispluftoft qu'il fe côuertiffç &
j4....it viue. Si on veut eftédre cela à tout le genrç humain.ic demade donc pourquoy i! ne fé

licite beaucoup de gens à repétance,def'quels ks curs foroyent plus ployabksà obéir,
que de ceux qui s'endurciffent de plus en plus quand il les eonuie iournellcmsnt . lefus

M4» . i j. Chrift teftifie,que fa prédication * fes miracles euffent plus apporté de fruid en Niniue
eii &Sodomc qu'en Iudée; commentdonc ceks'eft-il fait, fi Dieu veut que tout k monde

foit fauué.quil n'ait point ouuert k porte à ces poures miferabks,qui eufset efté mieux
difpofez à receuoir la grace,fi elle kur euft efté offerte. Nous voyons donc que ce paf¬
fage eft peruerti* comme tiré partes cheueux , fi fous ombre des mots du Propheteort
veut anéantir le confeil éternel de Dieu, par lequel il a difcernéks reprouuez d'auecles

) efleus. Maintenant cherchons le fens naturçl, Son intentioneft de donner bonne efpe¬
rance à ceux qui fe repentiront , qu'ils leront receus à merci . La fomme eft telle,que ks
pecheursne doiuent douter que Dieu neleur pardonne fi toft qu'il font çonuertjs. il
ne veut donc point leur mort,cntam qu'il veut kur conuerfion . Or l'expérience mon¬
ftre comment il veut que plufieurs qu'il eonuie àfoy fe repentent: c'eft en celle forte,
que cependant il ne touche point leur cÀur . Toutesfois ce n'tft pas à dire quil vfe de
falkee pour les abufer . car combien que k voix externe ne férue qu'à rendre ijiexcufa- ,

bks ceux qui Foyent fans y obeintoutesfois fi doit elle eftre tepue vrayement pour tef-
moignage de la gracede Dieu,par lequel il recondlieks hommes à foy. "Notonsbier.
donc l'intention du Prophete,qnand il dit que Dieu ne prend point plaifir à k mort du
pecheunc'eft afin que ks fidcles fe confient que Doutera preft de kur pardonner leur»
fautes,fi toft quils feront venus à repentance:* que les contempteurs fad>ent à l'oppo»
fite,que kur crime eft tant plus aggraué quand ils ne refpondent pas à vne telle huma¬
nité* clémence de Dieu. Ainfi Dieu viendra toufiouts au deuant dexeûx qui te con-
uertiffent, leur prefentantf^ merci '.maisquek conuerfion ne foit pas' donnée** tous

il nous

44*> 1 I V R E 1 1 1,

de Dku ,i1s ont efté fufcite? pour illuftrer fa gloire en leur damnation.En cefte manie-
i.Sam.t. xe quand il eft dit des fils d'Hely, qu'ils n'ont point efeouté les admonitions Salutaires
flS de leur pere,pource que te Seigneur ks vouloit perdrefil n'eft pas fignifie que celle cô-

tumace ne foit venue de leur propre malice , mais il eft pareillement noté pourquoy
c'eft qu'ils ont efté delaiffez en cefte contumace, veu que Dieu pouuoit amollir leurs

, clursiaffauoir pource que te décret immuable de Dieu les auoit vnefoisdeftinez à per¬
dition» A quoy aufsi tend le dire de S. Iean: c'eft combien que IefusChrift euft fait
beaucoup de miractes.que nul ne creut en luy,afin que la parolle dlfaie fuft accomplie:
Seigneur,qui a creu ànoftre predication?Car combien qu'il ne veuilleabfoudre lesin-

* credulesjcommesilsn'eftoyent point coulpabks: ilfe contente toutesfois de celle rai-
dbn,que tes hommes ne trouueront ne gouft ne faueur en la parollede Dieu, iufqu'àce

Iean s CIU1" ^eui"f°it donnéde la bien goufter .Et lefus Chrift allegâtk prophétie d'Ifaie,quc
,,4> ' ' tous feront enfeignez de Dieu:ne tend àautre fin, Sinon de monftrer queks Iuifs font

reprouuez &eftrâgez de l'Eglife, pource qu'il ne font point capables d'eftre enfeignez:
i.Cor.i. n'amenantautreraifonquece_fte-cy,quek promeffene kur appartient point. Ce que
d.t} S.Paul conforme, en difant que lefus Chrifhqui eft feandale aux Iuifs &folieauxPay-

ens,eft neantmoins la vertu * fageffe de Dieu à ceux qui font appeliez. Car apres auoir
récité ce qui aduient ordinairemét quand F Euangile fé prefche, e'eft quil enuenime ks
vns&eft vilipendédesautresdladiouftequiln'eftpriféquedeceuxquifontappellez.
Il ks auoit bien vn peu auparauât nômez Fideles;mais nonpas pour deroguer à la gra¬
ce de l'eledion de Dieu , laquelle précède en degré: pluftoft il a adioufte ce membre fe-
côd pour déclaration plus certaine,afin q ceux qui auoyét receu l'Euâgile attribuaffent
la louange de leur foy à la vocation de Dieu:comme aufsi il l'exprime puis apres. Quand
les melchansoyent cela, ils fe pleignent que Dieu abufe de fes poures créatures, s'en
jouant cruellement d'vne puiffance defordonnée: maisnous qui fauons ks hommes
eftre coulpabks en tant de manières deuant le throne de Dieu , que quand il les inter-
rogueroit de mille poinds,ils ne pourroyét refpondre à vn : confeffonsque les reprou¬
uez n'endurent rien qui ne conuienne à fon iufte iugement. Ce que nous n'en compre¬
nons point la raifon, il nous faut prendre cela patiemment,* ne refufer point d'ignorer
quelque chofe, où k fapience de Dieu efleué fa hauteffe.

ij Mais pource qu'on a accoultumé d'obietter quelques paffages de l'Efcriture , où il
femble q Dieu n'accorde pas qtes iniques periffent par fon decret,finô entât q cotre fon
vouloir & quafi maugré Juy ils fe icttét à perditionnl nous ks faut brieuemét expliquer,
pour môftrerquils ne côtrariétpoit à noftre dodrine.On allègue le paffage d'Ezechiel,

* , . où il eft dit q Dieu ne veut point k mort du pécheur, maispluftoft qu'il fe côuertiffç &
j4....it viue. Si on veut eftédre cela à tout le genrç humain.ic demade donc pourquoy i! ne fé

licite beaucoup de gens à repétance,def'quels ks curs foroyent plus ployabksà obéir,
que de ceux qui s'endurciffent de plus en plus quand il les eonuie iournellcmsnt . lefus

M4» . i j. Chrift teftifie,que fa prédication * fes miracles euffent plus apporté de fruid en Niniue
eii &Sodomc qu'en Iudée; commentdonc ceks'eft-il fait, fi Dieu veut que tout k monde

foit fauué.quil n'ait point ouuert k porte à ces poures miferabks,qui eufset efté mieux
difpofez à receuoir la grace,fi elle kur euft efté offerte. Nous voyons donc que ce paf¬
fage eft peruerti* comme tiré partes cheueux , fi fous ombre des mots du Propheteort
veut anéantir le confeil éternel de Dieu, par lequel il a difcernéks reprouuez d'auecles

) efleus. Maintenant cherchons le fens naturçl, Son intentioneft de donner bonne efpe¬
rance à ceux qui fe repentiront , qu'ils leront receus à merci . La fomme eft telle,que ks
pecheursne doiuent douter que Dieu neleur pardonne fi toft qu'il font çonuertjs. il
ne veut donc point leur mort,cntam qu'il veut kur conuerfion . Or l'expérience mon¬
ftre comment il veut que plufieurs qu'il eonuie àfoy fe repentent: c'eft en celle forte,
que cependant il ne touche point leur cÀur . Toutesfois ce n'tft pas à dire quil vfe de
falkee pour les abufer . car combien que k voix externe ne férue qu'à rendre ijiexcufa- ,

bks ceux qui Foyent fans y obeintoutesfois fi doit elle eftre tepue vrayement pour tef-
moignage de la gracede Dieu,par lequel il recondlieks hommes à foy. "Notonsbier.
donc l'intention du Prophete,qnand il dit que Dieu ne prend point plaifir à k mort du
pecheunc'eft afin que ks fidcles fe confient que Doutera preft de kur pardonner leur»
fautes,fi toft quils feront venus à repentance:* que les contempteurs fad>ent à l'oppo»
fite,que kur crime eft tant plus aggraué quand ils ne refpondent pas à vne telle huma¬
nité* clémence de Dieu. Ainfi Dieu viendra toufiouts au deuant dexeûx qui te con-
uertiffent, leur prefentantf^ merci '.maisquek conuerfion ne foit pas' donnée** tous

il nous



C H A P. X X 1 1 1 1. 144

il nous eft clairement môftre tant par Ezechiel, que par tous les Prophètes * Apoftres.
Secondement on amené le paffage defaind PauI,où il dit que Dieu veut que tous foy- i.Tlm.z.
ent fauuez. Or combien qu'il ait quelque chofe diuerfe d'auec le dire du Prophète, * +

fi eft-ce quil y a quelque fimilitude. le refpon qu'en premier lieu il eft notoire par le fil
du texte , comment Dieu veut kfalut de tous . car faind Paul conioind ces deux cho-
fes,quilveut que tous foyent fauuez,* qu'ils viennent à la cognoiflance de vérité.
S'il a efté conclu * eftabli par le confeil éternel deDieu, que tous fuffent faits partie.- *
pans de la dodrine de falut:que deuiendra cefte fentence de Moyfe, qu'il n'y a eu peu- Deut.4.
pie au monde tant noble, duquel Dieu fe foit approché, comme des Iuifs? Comment '7
cela s'eft-il faid , que Dieu ait priué tant de nations de k clarté de fon Euangile, de la¬
quelle il a fait iouirles autres? Comment eft-il aduenu, quela pure cognoiflance de
la vérité celefte ne foit iamais paruenue à beaucoup de gens,* les autres à grand' pei¬
ne en ont goutté quelques petis rudimens f Maintenant il eft aifé de recueillir à quoy
tendS. Paul. Il auoit commande' à Timothée de faire prières foknnelks pour les Rois
& Princes. Orpource qu'il fembloit aduis aucunemet eftrange,de faire prieresàDieu
pour vne manière de gens tant detefperée:veu que non feulement ils eftoyent hors de la
compagnie des fidèles, maiss'efforçoyent de leur pouuoir d'opprimer le règne de
Chriftul adioufte,que cela eft aggreable à Dieu.kquel veut tous hommes eftre fauuez.
En quoy certesil ne fignifie autre chofe,finô qu'il n'a forclos la voye à falut à aucû eftat:
mais que pluftoft il a efpandu fa mifericorde en telle forte , qu'il en veut faire tous eftats
participans. Les autres tefmognages ne declairent point ce que le Seigneur a détermi¬
né en fon iugement occulte: mais feulement denôcent que le pardon eft appareillé à tous
pécheurs qui le requerront en vrayepenitence.Car fîquelcûs'opiniaftre fur ce mot, où
il eft dit qu'il veut faire mercy à tous: ie repliqueray aucontraire,quil eft did autrepart
que noftre Dieu eft au ciel,dont il fait tout ce que bon luy femble.Ilfaut donc tellement Vfea». a%

expofer ce mot, quil conuienne auec Fautre fentence: c'eft quil feramcrxy à celuy aP ,
\ -i r « .1 1 . . < c r. » 1 1 -r t.xod. j,-aqunlteramercy:*quilaurapitiedeceluydequiil aut a pi tie. Puisqu ilchoilit ceux j.^ '"
à quiil doit faire mifericorde , il ne k fait pas à tous . Mais puis quil appert q S. Paul ne
traite pasde chacû hôme,ains des eftats * conditions,ie me déporte d e plus longue dif¬
pute .combien qu'il eftaufsi à noter,queS. Paul ne prononce pas que e'eft que Dieu fait
toufiours ,& par tout,*en tous:mais aduertit quilnous luy faut laiffer en fa liberté
d'attirer les Rois,Princes* Magiftrats à obéir à fa dodrine:combié que pour vn temps
ils foyent comme enragez contre icelle , pource quils font aueugles errans en ténèbres.
Il fembleroit bien de prime face,que le paffage de faind Pierre nousfuSt coutraire: c'eft
que Dieu ne veut point que perfonne periffe, mais qu'il reçoit tous à penitéce:finon qu*
encederniermottenudeftfoIu,veuqu'onne peut dire que Dieu veuille receuoirà
repetance Sinon àla façon qui eft monftréepar toute l'Efcriture. Certes la conuerfion
des hommes eft en fa main.Qu'on l'interrogues'il les veut tous conuertir,veu qu'il pro-
metfeulementà vnpetitnombre de leur donner vn cour de chair, laiffànt les autres a- ""W--3'"
nec leur cur de pierre. Vray eft que s'il n'eftoit preft & appareillé de receuoir ceux qui >' *"

ont leur refuge à fa mifericorde , cefte fentence ne confîfteroit pas,Conuerti_Tez vousà lâcha. »,"

moy,*ieme conuertiray à vous, mais iedy que nul n'approché iamais de Dieu, fans "-3
eftre preuenu & attiré de luy . Et defait,fi la penitéce eftoitau propre mouuemét & arbi¬
tre de l'homme, faind Paul ne diroitpas qu'il faut effayer fi Dieu donnera repentance z.Tim. %,

à ceux qui ont efté endurcis. Mefme fî ce n'eftoit Dieu qui attirail par fecrete infpira- «"-'
tio fes efleus à repétance,à laquelkil côuie tout le môde,Ieremie ne dirait pas , Seigaeur ierem.}i.
conuerti moy, & ie feray conuerti.car depuis que tu m'as conuerti, ie mefuis amendé.

16 Mais quelcun me dira: Si ainfi eft,ilyaura peu de certitude aux promeffes Euan-
geliqueSjkSquellesenteftifiâtdek volonté de Dieu,dedairét qu'il veut: ce qui répugne
à ce qu'il a déterminé en feerctie refpon que non . car combien que les promettes de fa¬
lut foyent vniuerfelles : toutesfois elles ne contrarient nullement à la predeftination d --s

reprouuez:moyénantque nous regardions l'accompli-Tementd'icelks.Nous fauons que
lespromeffes de Dieu notisfontlorsvalkbtes, quand nous les receuons par foy ;aucon-
traire, quand k foy eft anéantie, qu'elles font abolies.Si la nature des promeffes eft telle:
regardons maintenant fî elles contreuiennent à la predeftination de Dieu : c'eft qu'il eft
dit,que Dieu a détermine dés le commencement lefquels il vouloit prendre en grace , &
lefquels il vouloit reietter:* neantmoins qu'il promet indifféremment falut à tous. le dy
que cela eonuiet tresbien.Car le Seigneur en promettât ainfi, ne Signifie autre choSe fino
que fa mifericorde eft expofée à tous ceux qui la chercheront . Or nul ne la cherche, fino
ceux qu'il a illuminez.Finakment il illumine ceux qu'il a predéftinez à falut. Or ceux- la
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experimetent la vérité des promeffes feure & certaine : tellemét qu'on ne peut dire qu'il
y ait quelque contrariété entre l'eledion éternelle de Dieu ,* ce quil offre le tefmoi¬
gnage de Sa grace à tes fideles.Mais pourquoy nomme-il Tous hommes?c'eftafin que les

bonnes confeiences repotent plus leurement: voyant qu'il n'y a nulle différence entre
les pécheurs, moyennant qu'on ait foy. & d'autrepart, que les iniques n'allèguent point
qu'ils n'ont nul refuge pour fe retirer de leur mifere: veu qu'ils lereiettentpar leurin-

t gratitude . Comme ainfi foi t donc que la mifericorde de Dieu foit prefontée aux vns &
aux autres par l'Euangile : il n'y a que la foy ,c'eft à dire l'illumination de Dieu , qui dif-
cerne entre les fidèles & incrédules : à ee que les premiers Sentent l'efficace de FEuangi-
le.les féconds n'en reçoyuent nulle vtilité-Or celle illumination a l'eledion éternelle de

M<f.t it Dieu pour fa reigk.La complainte &kmetation de lefus Chrift fur Ierufalem, affauoir
d.,7 qu'il a voulu amaffer fos poucins,* qu'elle l'a réfute: combien quils en facent vn grand

bouclier , ne leur aide en rien . le confeffe que lefus Chrift ne parle point comme hom-
me,mais qu'il reproche aux Iuifs quils ont refufé de tout téps fa grace. cependât nous a-
uons à regarder quelle eft cefte volonté de Dku,de kquelle il fait mention . C'eft cho¬
fe toute patente, comment Dieu a foigneufement trauaillé à retenir ce peuple-la . On
fait aufsi, comme eftansaddonnez à leurs concupifcences efgarées , ils ont refifté obsti¬
nément à n'eftre pointrecueillis : mais il ne s'enfuit pas de là , que te confeil immuable
de Dieu ait efté rendu fruftratoire par la malice des hommes . Noscontredifansrepli-
quent,quil n'y a rien moins conuenable à la nature de Dieu, que d'auoir double volon¬
té . Ceque ie kur accorde, moyennant qu'ils fâchent interpréter ee dire droitement.
Mais comment ne confiderent-ils tantdc paffages, aufquels Dieu prenanten foy les
affedions des hommes , defeend par manière de dire de fa maiefté pour fe conformer

lf*.6j.*. à noftre rudeffe ? Il dit par Ifaie quil a tendu les bras à ce peuple rebelle, quils'eft leué
t matin* a veillé tard pourle réduire . S'ils veulent approprier tout cecy à Dieu, en re-

iettantk figure* faconde parler que nous auons dite, ils ouuriront la porte à beau¬
coup de contentionsfuperflues, lefquelleste peuuent appaifer en vnmotx'eftque Dieu
transfère à foy par fimilitude ce qui eft propre aux hommes . Combien que la folution
que nous auons défia amenée fuffife: c'eft combien que la volonté de Dieu foit diuer¬
fe quant à noftre fons, que toutesfois il ne veut pascecy*eekcn foy, mais feulement

Ephefi-b rendre noz fens eftonnez de la variété de fa fageffe , comme faind Paul en parle,iufques
10 àcequilnous foitdonnéde comprendreau dernieriour, comment il veut d'vne fa-

çonadmirablecequitembk auiourdhuy eftre contraire à fon vouloir. Ils amènent auf¬
lî des cauilktions indignes de refponfe: Puis que Dieu eft pere de tous, ee n'eft pas rai¬
fon qu'il en déshérite nuls, finon ceux qui de leur propre coulpe fe font défia rendus in¬
dignes de falut. Voire,comme fi la libéralité de Dieu ne s'eftendoit pas iufques aux ehiés
& aux pourceaux . S'il eft queftion du genre humain , qu'ils me refpondent pourquoy
Dieu s'eft voulu allier à vn feul peuple pour luy eftre pere , kiffant ks autres derrière:
ôe pourquoy de ce peuple-la qu'il auoit choifi , il en a feulemét referué vn petit nombre
à foy côme la fleur . Mais l'appétit enragé de mefdire qui incite ces vilains,les empefche

Matt. %-g quils ne péuuét confiderer ce que tout le mode voit:affauoirque Dku fait tellemét lui
45 re chacun iour fon foleil fur tes bons* fur les mauuais, que cependant il referué l'heri-
Matt t%- taSe etcrnel au petit troupeau de fes efleus,aufquels il fora dit , Venez bénis de mon Pe-
c-i4 re,poffedezk royaume qui vous a efté apprefié deuant la création du monde . Ilsob-

iettent plus outre , que Dieu ne hait rien de ee quil a fait . ce que ie kur puis accorder
fanspreiudicieràceque i'enteigne : affauoir que tes reprouuez font haisdeDieu, voi¬
re à bon droit: pource qu'eftans deftituez de fon Efprit ils ne peuuent apporter que
caufe de maledidion . Ils fe feruent aufsi trop fottement de ce propos , que la grace de
Dieu eft indifféremment commune à tous, d'autant qu'il n'y a nulle diuerfité entre le

Rom. _>.. Iuif <-*"" le Gentil . Ce que ic leur accorde derechef, moyennant que ce foit telon que
t4 faind Paul le declaire , affauoir que Dieu appelle tant des Iuifs que des Payens ceux

que bon luy femble , fans eftre obligé à nul . Par cecy eft aufsi bien rabbatu ce qu'ils al-
Rom-ù. lèguent , que Dieu a tout enclos fous peché , afin d'auoir pitié de tous. Ouy bien,pour-
d-tt ce qu'il veut que k falut de tous foit attribué à fa mifericorde: combien qu'vn tel bé

néfice n'eft pas commun à tous. Or quand on aura amené beaucoup de raifons,* de-
battu d'vn cofté* d'autre, fi nous faut-il venir à cefte conclufion, d'eftre rauisene-

t ftonnementauec faind Paul:* files langues desbordées iettent leurs brocards à Fcn-
AO contre,quenousn'ayonspointhontedenouseferier,Ohommequies-tu,pourpkider

contre
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contre Dieu? Carfaind Auguftin ditbfen vray,queceùxquimefurétlaiufticedeDieu Depra-ie.

à kproportion de celle des hommes, font.ropperuerfement. i - ^Lff***

C H A p. X X V. .

De la dernière refurretlion. <

O M B I E N que lefus Chrift,commefokildeiuftice,apresauoir vein¬
cu k mort ait efckiré le monde par fon Euangile, pour mettre k vie en
clarté,comme dit faind Paul, dont il eft dit qu'en croyant nous entrons de c\0
morta vie,* ne fommes plus eftrangers ne forains, mais bourgeois auec ks Uan^.d.
fainds &dbmeftiques de Dieu: lequel nous a fait Soir aux lieux celeftes a- M

uec fon Fils vnique , tellement que rien ne nous défaut à pleine félicité : toutesfois afin ff["f- x;
qu nne nous ennuyé point d eftre exercez a guerroyer encore fur k terre , voire auec lf
condition dure* fafcheufo, comme fi nous ne' voyons nul fruid de la vidoire que
Chrift nous a acquite : noiis auons à retenir ce qui eft dit ailleurs de k nature d'efpe- R<"»- ".«
râçe.jCàr puis que nous efperonscequi n 'apparoir point;* comme il eft dit en vn autre £f ;

paffage.k foy eft vne demonftrance des chofes inuifibles: cependant que nous fommes al
enferre., en la prifon de noftre corps, nous fommes d'autant efloignez de Dieu. Pour
laquelle raifon faindPauldit ailleurs que nousfommes morts, &que noftre vie, eft i.C.r.f.
cach4een Dieu auec IefusChrift: & quand luy qui eft noftre vie fera apparu, que nous b.6

ap'pàî'piftrons aufsi auec luy en gloire . Voicy donques quelle eft noftre condition, af- v><>i.-3-

fauoir qu'en viuant Sobrement , iuftement * faindement en ce fiecle , nous attendions ^lt z_ f<

l'efperance bien-heureufe* Faduenement dekgloiredu grand Dieu* noftre fau- i%

ueur lefus Chrift. Icy nous auons befoin d'vne'finguliere patiece,afin de ne nous point
kfferne fafcher, pour tourner bride ou quitter k place qui nous a efté afsignée . Par¬
quoy tout ce qui a efté par cy deuant traité de noftre falut , requiert que nous ayonsks
c�urs efleuez en haut pour aimer Chrift hqùel nous ne voyons point :* que eroyan|
en luy nous foyons rauis d'vne ioye inénarrable* magnifique, iufques à ce que nous
rapportions k fin de noftre foy, fuyuantl'admonition de faind Pierre . Pourlaquel- IPur "
le raifbri faind Paul dit, quela foy &charitédes enfans de Dieu regardent à Fefperan- Q^rr^^
ce qu'il leur eft appreftée au ciel . Quand nous auons les yeuxainfîarreftezeo haut,* 5

que rien ne les empefche ne retient icy bas, qu'ils ne nous tirent* portent à la,béati¬
tude promife : cette fentence eft vrayement accomplie en noUs, que noftre ciur eft là Matt.e.è
où.eft noftrethrefor . Etvoila pourquoy la foy eft fi rare au monde.-c'eft quil n'y a 1L

rien plus difficile à noftre tardiueté, que de Surmonter dt s obftacles infinis,pour conti¬
nuer alaigrément noftre courte, iufques à ce quenous ayons obtenu la pdme de la vo¬
cation celefte . Outre ce que nous fommes quafi opprimez de grande multitude dc mi¬
feres vnous fommes afprement tentez des moqueries de beaucoupde giudifféurs,qui
en pkifantant nous tiennent pour Simples *fots, en ce que de noftre bon gré nous re¬
nonçons aux allechemens & délices prefentes, pour paruenir à vne béatitude qui nous
eft cachée,comme fi nouspourchafsionsvneombre laquelle nous efchappera toufiours.
Brefhaut*baS,en foce* à dos, à dextre* à gauche nous fommes a fsiegez* affaillis
de tentations fi grieties * violentes , que nous ne ferions pas pour les fouftenir ne pour
yréfifter,finousn'eftionsdefueIoppez des chofes terreftres,pour eftre eommeattachez
à k vie celefte , laquelle femble eftre fort loing de nous . Parquoy nul n'a deuement ne
fermement profité en FEuangile, silne s'eft accoultumé de méditer continuellement la
refurredion bienheureufd

i. . L<_si"hilofophes ont iadis fort curieufement difpute du fouuerain bien , & en ont
dçbatu auec grande contradidion ; nul toutesfois , excepté Platon , ne s'eft peu refou¬
dre que le fouuerain bien de Fhomme eft d'eftre conioint à Dieu. Mais cependant il
nkpeu goufterqticlleeftoitcefte coniondion. dontil ne fefautesbahir: veuquiln'a-
uoit rien apprins du vray bien, fins lequel elle ne peut confifter . Or quant à nous, déf¬
ia -en ce pèlerinage terrien nous cognoiffons quelle eft la félicité vnique * parfaite:
maisen telteforte,quilfa'utqu'dkenflambeiournelkmentdeplusen plusnoz curs
à la dçfircr , iufques à ce que nous foyons ra fîafiez de la pleine iouiffance d'icelle. Voi¬
la pourquoy i'ay dit , quenpusne pouuons receuoir aucun fruit des bénéfices de Ie¬
fusChrift, finon en efleuantnozefprtisàk refurredion.Comme aufsi faind Paul prO- Vhilip.}-h>

pofe ce but à tous fidèles , difant quil s'efforce à y tendre , & qu'il oublie tout le refte s
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pour y paruenir. Et d'autant plus nousydeuons-nousde noftre part efuertuer d'ya
cfur ardent, de peur que fi nous fommes occupez au monde, nous recelions vn po¬
ure falaire de noftre lafcheté* pareffe . Pourtant en vnautre lieu il donne cefte mar-

A» mefme qUe aux fidèles; c'eft que leur conuerfation eft au ciel , dont ils attendent leur Sauueur.
Ro° s d Et afin qu'ils ne foyent point débilitez ou kfchesàcourir,iI kurdonne toutescrea-
l9 tures pour compagnes . car comme ainfi foit qu'en tout le monde on voye des tracea

de ruine* deSolationà eauSedu peché d'Adam , il dit que tout ce qui eft au ciel &cn
la terre afpire auec trauail à eftre renouuellé.Car d'autant qu'Adam par fa cheute a dif-
lîpé te vray ordre & intégrité de nature'.k feruitude en laquelle toutes chofes fe voyent,
leur eft dure* grieueà porter, non pas qu'elles ayent iugement ny intelligence: mais
pourecque naturellement elles appetent de retourner en l'eftatduquel elles fontde-
cheutes . Parquoy faind Paul kurattribue vne douleur comme d'vne femmequien-
fiante : afin que nous qui auons receu les prémices de FEfprit, ayons tant plus grand*
honte de croupir en noftre corruption , * n'enfuyure pas pour le moins les elemens in-
fenfibles, qui portent la punitiondu pechéd'autruy . Et afin de nous poindre plus au
vif, il appelle l'aduenementde lefus Chrift , Noftre rédemption . 11 eft bien vray que

les parties de noftre rédemption font defîa accomplies : mais pource que lefus
ayant efté vne fois offert pour noz péchez, apparoiftra derechef fans peché à

fàlut:de quelques miSeres que nous foyons accabkz, cefte rédemption dernière nous
doit fouftenir iufqu'en la fin.

3 L'importance dek chofo doit bien ajguifer noftre eftude. car ce n'eft pasfanscau-
j. Cor. 15 fo que faind Paul remonftre, que fi les morts ne refufeitent, tout l'Euangile n'eft que

4 fumée & menfonge.-pource que noftre condition feroit la pire d'entre les hommes mor
tels, d'autant que nous fommes expotezàla haine , reproches * vitupères de la pluf¬
part du monde , Sommes en hazard à chacune heure , mefmes fommes comme moutons
qu'onmeineàkboucherie . Etainfi l'authorité de l'Euangile feroit abbatue nonfeu-
lementen ceft endroit, mais en toute fa lubftance, laquelle eft comprinfo tant en no¬
ftre adoption qu'en Faccompliffement de ttoftre falut . Au refte , foyons tellement at¬
tentifs à vne chofo de fi grand prix, que nulle longueur de temps ne nous y apporte en¬
nuy , pour nousen fafeher . Pour laquelle raifon i'ay différé de traiter de U refurre¬
dion iufqu'à prefent, afin que ks ledeurs apprennent, apres auoir receu lefus Chrift
pour autheur de falut parfait,dc s'efkuer plus haut , * cognoiftre qu'il a efté reueftu d'¬
immortalité * gloire cekfte,afin que tout le corps foit conformé au chef, comme auf¬

fi le faind Efprit nous propofe fouuent l'exemple delà rcfurrectionenla perfonne d'¬
iceluy . C'eft vne chofe difficile à croire, que kscorps eftans confumez en pourriture
doyuent refufeiter en leur temps . Pourtant combien que plufieurs des Philofophes
ayent maintenu l'immortalité des ames, là refurredion de k chair a efté approuuée
de bien peu Et combien qu'en cela ils ne foyen t point à excufer,tou tesfois nous fom¬
mes aduertis que c'eft vne chofe trop haute pour attirer à foy les fons humains . Or
afin que la foy puiffe outrepaffer vn fi grand empefehement, l'Efcriture nous donne
deux aides d'vne eft enla fimilitude de lefus Chrift, l'autre enk puiffance infinie de
Dieu . Maintenant toutes fois* quantes qu'on parlera de la refurredion,mettons nous
deuant ks yeux l'image de lefus Chrift, lequel a tellement adicué le cours de fa vie
mortelle en la nature qu'il auoit prinfe de nous , qu'eftant fait immortel il nous eft v»
bon gage de noftre immortalité à venir .Car en toutes les miferes dont nous fomme9

a. 0.4. enuironez,nous portons fa mortification en noftre chair,afin que fa vie foit manifeftée
cio en nous . Et de le feparer d'auec nous, il n'eft pas licite ne mefmes pofsibk, qu'on ne le
i.Coi-.if. defeire. dont procède ceft argument de faind Paul, que files mortsne refufeitent point,
li IeSus Chrift n'eft reSufcité non plus : d'autant qui! prend ce principe pour refolu, que

lefus Chrift n'a point efté afferuy à kmort pour Son vtilité priuée,* quil n'a pas e-
ftéyidorieuxfur icelle en refufeitant, pour fon profit:mais que ce quidoit eftre ac-
comply en tous les membres,folon l'ordre & degré d'vn chacun, a efté eommecé au chef.
Cardefiiitcene feroit pas raifonquils fuffent en tout * par toutegalezà luy . Il eft

Vfeau. 1 ff dit au Pfeaume, Tu ne Souffriras point que ton débonnaire voye corruption . combien
qu'vne portiô de cefte fiance nous appartiéne felon la mefure qui nous tft donnéefcou-
tesfoisk plein effed n'en eft apparu qu'en lefus Chrift , lequel a efté affranehy de toute
pourriture,pour reprendre fon corps entier.Et afin qu'il n'y ait nulle ambiguïté ou fem
pule,q lefus Chrift ne nous affociç à fa refurrediô,tellemêt que ce gage nous côtente:S.
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CHAP. XXV. i+J
Paulnotamment pronôce qu'il règne au ciel,* qu'il viendraaudernieriour comme lu¬
ge, pourconformernoftre corpspoure* cÔtemptibleau fien glorieux. En l'autre pàfîage Vhiti,. 3.

il monftre que Dieu n a point futeite fon Fils delà mort, pourmettrefeu-cmentenauan. d'%t
vn chef d .uure de fa vertu , mais pour defployer vne mefme efficace de fon Efprit fur
les fidèles. Parquoy il nomme ceft Efprit, Vie,quand il habiteen nous : pource qu'il nous
eft donné acefte fin, de viuifierceque nous auons de mortel, le touche brieucment les

chofes qui fe pourroyent bien déduire plus au long,* méritent bien d'eftre ornées d'vn «
plus haut ftile : mais i'eftimè que ks ledeurs Chreftiens trouueroftt en cefte brieUetéaffe?
de matière pour édifier leur foy. IefusChrift donc eft refufeité pour nous auoir compa¬
gnons de la vie future . Le Pere Fa refufeité comme chefdefEglife , de laquelle il ne fouf¬
fre nullement eftre feparé . Il eft refufeité en la vertu du faind Efprit, lequel nous eft com¬
mun auecluy quant à l'office de viuifier; brefil eft refufeité pour nous eftre refurredion
&vie . Or comme nousauons dit, quenous auons vne image 'viue de noftre- refurredion
toute patente en ce miroir: aufsi que ce nous foit vn fondement certain pour appuyer noz

efprits,afinque la trop longue attentenenousfafcheouennuye:veu que ce n'eftpasànous
de mefurer ks minutes des temps à noftre fàntafie.mais d'attendre patiemment que Dieu
felon fon opportunité dreflé* eftabliffe fon règne. A quoy tendcdle exhortation de
faind Paul , que lefus Chrift eft ks prémices : puis apres ceux qui font â luy , chacun félon. , crt
fonordre. Au refte, afin qu'on n'efmeuft point queftion ne doute de la refurredion de le- i._j '^
fus Chrift , en laquelle celle de nous tous eft fondée .-nous voyons cn combien de fortes il
la nous certifie. Les gaudiffeurs fo pourront moquerdu récit que font ks Euangeliftes co¬
rne fi c'eftoyent des contes de petis enfans . Car quelle authorité, difent-ils , a vn meffage
apporté par des femmes fi effrayées que rien plus, & puiscôfermé parles difciples, qui font
efperdus de frayeur <" Pourquoy lefus Chrift n'a-il pluftoft fait les monftres & triomphes
de fa vidoire , au milieu du temple* aux places publiques ? Pourquoy ne s'cft-il pretenté
redoutable en maieftédeuant ks yeux de Pilate? Pourquoy ne s'eft-il monftre viuant aux
facrificateurs , & à toute k ville de Ierufalem ? Bref les hommes profanes n'accorderont
point,que les tefmoins qu'il a efleus foyent competens . Ierefport,combien que l'infirmi¬
té de ces commencemens fuft cOntemptibkj que neantmoins le tout s'eft gouuerne par
vne prouidence admirable de Dieu : afin que ceuxqui auoyent vn peu au parauant efté
comme efuanouis de crainte, fuffent attirez comme par force au fepulchre , partie par l'a¬
mour & zek quils auoyent enuers leur maiftre, partie par leur incredulitémon feulement
pour eftre tefmoins d'vne chofe yeue, niais aufsi pour ouir des Anges ce qu'ils voyoyent
des yeux.Commët leur authorité nous fera-elle fufpede:veu qu'ils ont tenu pour fable ce
que les femmes racontoyent , iufques à ce qu'ils en ont eu plein regard î Quant à Pilate
auxfacrificateurs & à tout le peupk,il ne te faut esbahir fi apres auoir efté tant & pluscon-

Matt. tf
s corrompus par argent fement le bruit qu'il a efté defrobé par fes dif- S- 66>&

cipîés . voire comme s'ils euffent eu moyen d'amaffer quelque groffe bande , ou qu'ils fuf- *8*1' 1 1

fent garnis d'armes , ou qu'il fuffent exercez àoter attenter vn tel ade . Que fi les gendar¬
mes n'eftoyent affez hardis pour les rebouter & chaffer , que ne les pourfuyuoyent-ils
afin d'eftre fecourus du peuple pour les prendre ? Ainfi à parler proprement, Pilate a féel-
Iéde fon cachet la refurredion de lefus Chrift:* les gardesqui auoyenteftéeftabliesau
fepulchre, en fetaifantou en mentant ont efté faitsherausà publier la refurredion .Ce
pendant la voix des Anges a retenty haut & clair, Il eft refufeité, il n'eft plus icy. La fplen- Luci4.a
deur quia reluy en eux, a monftre clairement que c'eftoyent Anges, non pas hommes *
mortels. Finalement s'il y auoit encore quelque queue de doute, lefus Chrift mefme l'a o-
ftée. Les difciples Font veu,& non pas pour vn coup. Ils ont manié fes pieds & tes mains.* Aumtf>»*

leur incrédulité a grandement ferui à con fermer noftre foy. Illeura familierementparlé
des fecrets du royaume de Dieu . finalement ils l'ont veu de leurs propres yeux monter au Ad
ciel.Etnonfeukmentksonze Apoftres ont efté introduits à vntelfpedack.maisilaefté &.b-l "*

veu pourvncoupde plusde cinq cens frères. Outreplus enuoyant le faind Efprit, ila -C.r.ij
donné certaine approbation non feulement de fa vie, mais aufsi de fon empire fouue- a 6

rain; comme il Fauoit prédit, Il vous eft expédient que ie m'en aille , autrement le faind iean is
Efprit r__ viendra point . Finalement faind Paul n'a pasaftéabbatu au chemin de Damas «-7
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de tefmoignages * fi authentiques, ce ne feroit pasteukmen__ncredulitê,mais vne obsti¬
nation peruerfe,voire du tout furieufe. - - » ._,

4 * Ce que nous auons dit ,pour eftre certifiez de la refurredion qu'il nous conuient ap¬

pliquer noz fens à la puiffance infinie de Dieu ,fairid Paul k declaire en peu de mots , di,-
fant que nous efperonsquil transfigure noftre corps contemptible à ion corp$ glorieux,
félon l'efficace de fa vertu,par kquelkil le peut affuiettir toutes chofes. Et pourtant ce J.^.

eft pasffaifon de regarder icy ce qui te peut naturellement, fah--_,* veu qu'il eft queftion
"d'vn miracle quiengloutift par l'excellence de/agrandcuf.tpusnoz-fens . Tputèsfois
tafns% !Paul vfe d'vn exemple naturel, pour redarguer k.beftift de ceuxqui nient k relr
i-urredion .-Fol,dit-il,cequctu femes ne çucilje ppintde vigueur,.finon quil foif mort
auparauant . Il veut que nous contemplions: l'image de larel jrreé^on en la femence, la*-

quelle fe produit de pourriture . Et de fait, kdiofe ne nous ferait pas fidifficileà croir
re , fi nous eftions ^ttçntifs comme il ferais .equis , à tant de miracles qui fe prefenteot à
noz yeux par toutes.le. régions du monde..Au rçfté, notons bien que nuli)efera.kmd.s
vrayement perfuade. de k refurredion à venir, finonqu'efiant rauy en admiration , il
dowie à k vertu de pieu k gloire qu'elle mérite. Parquoy Ifaie eftant animé de telle fiarç-

ifa.ts.d, çe,s'efcrie,Tesmprt_ viuront,ils refufcfeeront, voire mon corps pourri. Etudiiez vous*
19 ___ benîffez Dieu, vous quihabitezenkpoudre.Leschofeseftâsdefêfperées tout'àfentour,
Vfeau.6%f dlskdrcffeàFautheurdevic,lcquelaenfamainl^s.iffuesdemort,çômeileftditauPfeau
eti meJob aufsi eftant plus femblable à vne poure charogne qu'à yn homme.toutcsfois s'ap¬

puyât fur la puiffance dç Dieu ne doute pqint,côrne s'il eftoit enpkine Se. entière vigueur^
0 ' l9' fe remettre à ce foiir-k. le fay,dit-il,que mon Redépteur vit,* qu'au dernier iour il te le»»

uera fur la poudre (affauoir pour y defploycr fa vertu)* que derechef ie feray veftu de ma
peau>& v erray Dieu en ma chairJe le verray,* non autre. Car côbien qu'aucuns deftour-
net ces paffages plusiubtilement , côme s'ils ne deuoyent point eftre entendus de la refur-
rediomquoy qu'ils ditent,ils confermét ce qu'ils veulent ruiner: d'autât que les Sainds ne
cherchentmeilleur allégement en leurs fateheries , que de la fimilitude de la refurredion.
Cequi fera encore mieux entendu par k paffage d'Ezechiel» car pource que les Iuifs ne
pouuoyent accepter k promeffe de kur retournais obiedoyentàkncontre,qu'il n'eftoit
non pjus vray femjdablequekcheminkurfuftpuuert,quec.e fairefortirks morts du fe-

2x.e. 37. puîchre: vne vifion eft dônéc au Prophète, c'eft quj'jl y a vn champ plein d'os toutfecs,auf-
quek Dieu comande de reprendre chair,peau * nçrfs.Combien que Dieu fous celle figu¬
re incite fon peuple à bien efperer defa rédemption -toutesfois ilprend l'argument d'efpe-
rançe, de ce que fon officeeft de refufeiter les morts : comme aufi_.ee nous eft le fouuerain
papon de toutesles deliurances que les fidèles reçoiuent au monde. Pourtant IefusChrift
apres auoir dit que la parolle de l'Euangile a force de yiuifîeivd'autant qks Iuifs reiettoyét

lean%. c. cela bien _oin,adioufte tâtoft apres,Ne vous esbahiffez pas de cela:car l'heure vient enla-
* . quelle tous ceux qui font es lépukhres,orront la voix du Fils de Dieu,* en fortirôt.Com-
z-Timot. -mençonsdoncà l'exemple de.fainét Paul, de triompher defîa au milieu de noz combats:
4... S . --d'autant que celuy qui nous apromis la vie à veni^eft puiflànt pour garder noflredepoft.

Etainfi glorifionsnous hardiment que k couronne de iuftice, laquelle k iufte luge nous
rendra, nous eft appreftée,. Par ce moyen toutes les fateheries que nous auons à endurer,
nous feruirontde mkoir pour contempler vne meilleure vie .-pource quil conuient à la
nature de Dieu , de rendre k pareille aux iniquesqui nous mokftent : & à nous quifom-
mes iniuftement affligez, nous donner repos en la manifeftation de lefus Chrift , quand il
viendra auec les Anges de fa vertu cn feu flamboyant, Mais retenôs aufsi ce qui eft incon¬
tinent après dit,quil viendra pour eftre glorifié en fes fainds, & rendu admirable en tous
ceux qui auront creu,pource qu'on aura adioufte foy à l'Euangile.

j . Or combien que les efprits des hommes fc deuffent du tout appliquer à cecy * en
foire eftude continuelle : toutesfois comme fi de propos délibéré ils vouloyent abolir tou¬
te mémoire de refurredion, ils ont appelle la mort,Le definement de toutes chofes* l'a-

Ecde. 9. bolition de Fhôme.Car de fait quand SoIomondit,qu'vn chien vifeft meilleur qu'vn lion
Eccle d ' mort,il parle de l'opinion communcmétrcceue. comme en l'autre paffage,Qui kit fil'a-
»,, ' me de Fhôfne monte en haut,* l'ame d'vne befte defeéde en bas. Or cefte ftupiditébruta-
Marc it. le a eu fa vogue en tous téps,-* mefmes a trouue entrée en l'Eglife,quâd ks Sadducéens n'-
&"* ont point eu hôte de maintenir publiquement qu'il n'y auoit nulle refurredion & q les a-

mes eftoyent mortelles . Mais afin que cefte lourde ignorance ne feruift d'excute aux infi-

b
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Ad.t.b.8 deles, ils ontefté toufiours incitez par vn mouuemét naturel de fe mettre quelq image de
la refurredion deuât les yeux.Car à quoy tendoit l'obferuation d'enfeudir tes morts tant
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CHAP. XXV. 447
facree * inuiolable,Sinon pour eftre arre d'vne nouuelle vie ? Et ne peut-on répliquer que
cela foit venu d'erreur ou de vaine fàntafie , veu que le mefme a efté gardé en grande fain¬
deté entre les Peres, voire de tout temps. Et Dieu a voulu que cefte couftume demeu¬
rait entre les Payens,afin que ce leur fuft vn mémorial & remembrance de la refurredion,
pourefueiller kurtardiueté. Or combien que cefte cérémonie ne leur ait lors rien pro¬
fité , elle nous eft vtile, fi nous regardons prudemment à quelle fin elle a tendu. Qirc'-
eft vne raifon affez forte* pcremptoirepourconueincre leurincredulité,decequetous 9
ont fait profofsion d'vne chofe laquelle nul d'eux n'acreue . Or Satan non feule ment a
eflourdyles fens des hommes, pour leur faire enteuelir la mémoire de la refurredion a-
uecks corps, mais s'eft aufsi efforcé de corrompre tout ce qui nous en eft monftre' pour
anéantir ceft article . le ne reciteray pas au long , que défia du temps de faind Paul il auoit
commencé à l'esbrankr. Mais tantoft apres font fortis IesChiliaftes, qui ont voulu ac-
courcir le règne de lefus Chrift* le restreindre au terme de mille ans. Orleurbadina-
geeftfi puérile , qu'il n'a befoing d'eftre refuté, non plusquil n'en eftdigne. Etl'Apo- .

calypSe, de laquelle ils ont prins couleur pour couurir leur erreur, ne leur fauorife en rien: f. '

veu que k nombre de mille dont il eft là fait mention, ne Se rapporte point à la béatitude
permanente de l'Eglife, mais à beaucoupde reuolutions qui deuoyent aduenir pour mo-
lefter l'Eglife . Au refte, tou te l'Efcriture prononce qu'il n'y aura nulle finàk punition
des reprouuez,non plus qu'à kfolicité des eleus. Or de toutes chofesinuifibks,* mefmes
qui furmontent la capacité de noftre entendement , il n'y en a nulle affeurance que par la
feule parolle de Dieu . Ainfi c'eft à icelle quil nous faut tenir, reiettans tout ce qu'on nous
amènera dauantage. Ceux qui afsignent mille ans aux enfans deDieu , pour la béatitude
de la vie future,ne voyent point quelle iniure ils font & à Chrift & à fon règne. Car fi ain-
fîeftoitque les fidèles nedeuffentpointcftreveftus d'immortalité , il s'enfuyuroit que
Chrift ( à la gloire duquel ils feront faits conformes ) n'auroit point efté receu en gloire
immortelle. Si kur béatitude a quelque fin, il s'enfuit que le règne de Chrift, furia fer¬
meté duquel elle eft appuyée , eft temporel . Finalement , ou telles gens font fort ignorans
des chofes diurnes, ou ils s'efforcent d'vne grande malice à renuerfer toute la gracede
Dieu* k vertu de Chrift: defquelles l'accompliffement ne peut eftre , finon que le pe¬

ché eftant aboly * kmort engloutie, la vie éternelle foit pleinement reftaurée . Ce qu'¬
ils craignent d'attribuer trop grande cruanté à Dieu, en difant que les mefehans feront
punis de forment éternel .-les aueugles mefmes voyent bien quelle foliec'eft que cela,
comme fi le Seigneur foiSoit grande iniure , en priuant de fon royaume ceux qui par leur
ingratitude s'en fontrendus indignes. Mais les péchez, difent-ils, font temporels. le kur
confeffe : mais la maiefté de Dieu laquelle ils ont offenfée , eft éternelle . c 'eft donc à bon
droit que k mémoire de leur iniquité ne périt point. Mais fi ainfi eft, difent- ils, k cor¬
redion furmontera k mefure du peché . le refpon que cekeft vn bkfpheme intoléra¬
ble , quand k maiefté de Dieu eft fi peu prifee de nous , que d'eftimer moins le contem-
nement d'icelle que la perdition d'vne ame . Parquoy kiflbns tels babillars, afin qu'il
ne temble que nous les iugions dignes de refponfes , contre ce que nous auons dit au com¬
mencement.

_ , Il y a encore deux refueries que des efprits curieux * tortus ont mis en auant . ks vns
ont penfé que lésâmes doyuent refufeiter auec ks corps, comme fi tout l'homme perif-
foit en mourant . Les autres accordans l'immortalité des ames, ont cuidé qu'elles doyuent
eftre reueftucs de nouueaux corps, enquoy ils nient la refurredion de la chair. Quant aux
premiers, pource que i'en ay touché en la création de l'homme, ce me fera affez d'aduertir
derechef les ledéurs combien ceft erreur eft brutal, de faire de noz efprits formez à lima¬
ge de Dieu , vn vent qui s'efcoule & efuanouiffe , ayant feulement végété le corps pour
cefte vie caduque: tecondement,de réduire anéantie templedu faind Efprit: brefdedef-
pouilkr k partie de nousk plus noble * la plus excelléte, des marques notables que Dieu
y a imprimé de fa diuinité , pour la declairer immortelle .- * tellement peruertir tout, que
k condition du corps foit plus pretieufe que celle de l'ame . L'Efcriture parle bien autre¬
ment : laquelle compare noftre corps à vne loge fragile , laquelle nous quittons * kiffons
cn mourant . En quoy elle monftre que l'ame eft la principale partie de l'homme : comme
auSsielle le diScerne d'auec ks beftes brutes. Suyuant eela,Saind Pierre fc voyant prochain fc-P'"1- »
de kmort, dit que le temps eft venu qu'il luy faut quitter fon tabernacle .S. Paul parlant »'*c0P-
des fidcles, apres auoir dit que quand leur maifon terreflre feradecheute , ilsont vnedi- a.i
fice permanent au ciel: adioufte , Cependant que nous habitons cn la chair , nous fommes
feparez de Dieu comme pèlerins:* ainfi,que nousdefirans de luy eftre plus prochains par
Fabfence de noftre corps . Si ks ames ne furuiuoyent apres noftre trefpas , quel fantolme
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feparez de Dieu comme pèlerins:* ainfi,que nousdefirans de luy eftre plus prochains par
Fabfence de noftre corps . Si ks ames ne furuiuoyent apres noftre trefpas , quel fantolme
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feroit-ce qui aurait Dieu prefent : veu qu'il faut que ce foit vne chofe teparée du'corps.
Uebr.it. Et l'Apoftre en FEpiftre aux Hebrieux ofte tous ferupules quant à cela, difant que nous
f-1 ' fommes affemblez auec les efprits des iuftes . Par kfquels mots il entend que nous fom

mes aflbciez auec les fainds Peres , lefquels eftans trefpaffez ne laiffent pasd'honnorer
Dieu en commun auec nous: comme de fait nous ne pouuons eftre membres de Chrift,
finon eftans vnis auec eux. Dauantage, fi les ames eftans defpouillées des corps, ne re-

t tenoyent leur effence poureftre capables de la gloire celefte, lefus Chrift n'euft pasdit
Luc-tif. au brigand, Tu feras auiourdhuy en Paradis auec moy .Eftans munis de fi bonstefmoi-
-.3 gnao-es&euidens, ne doutons point de recommandera Fexempkde Chrift noz ames à
Aumefme £)ieuen mourant : & aufsi ks remettre auec faind Eftienne en la gardede noftre Sei-»

A<fï- 7 g. gneur lefus, lequel n'eft pas nommé fans caufe le fidèle pafteur* Euefque d'icelles. De
Ï9 nous enquérir plus curieufement de Feftat qui eft entre kmort* la refurredion, il n'eft
i.Vier.t. licite ny vtile . Plufieurs fe tourmentent tant & plus à difputer en quel lieu ks ames,

* font logées, &fielksiouiffentdefiade k gloire promife ,ounon. Or c'eft folie & témé
rité de nous enquérir de chofes incognues, plus haut que Dieu ne nous permet d'en fit-

Matt.ya uoir . L'Efcriture apres auoir dit que Chrift leur eft prefent , & qu'il ksreçoit en Paradis
g. d. 1 6 p0ur leur donner repos & ioye : à f oppofite , que les ames des reprouuez tentent defîa les
Iean it.t tormens qu'elles méritent , s'arrefte là , & ne paffe point outre . Qui fera le maiftre ou
** dodeur qui nous enfeignera ce que Dieu nous a celé? La queftion quant au lieu, eft bien

friuok & fotte: veu que nous fauôs que l'ame n'a pas fes mefures de long & de large, com¬
me le corps . Ce que la retraite bien-heureufe des fainds efprits eft nommée Le fein ou gi¬
ron d'Abraham , c'eft bien affez; d'autant que par là nous fommes inftruits qu'en for-
tansdece pèlerinage terrien, nous fommes receusduPerede tous les fidèles , à ce qu'il
participe du fruit de fa foy auec nous. Cependant puisque l'Efcriture veut que nous'
foyons en fufpens iufques à la venue de noftre Seigneur lefus ,& nous commande de*

l'attendre,* nous remet à ce k>ur-k pour receuoir la couronne de gloire .- tenons-nous
comme barrezences bornesque Dieu nous afsigné; affauoir que lésâmes fidèles , apres
auoir acheue leur terme de combatre & trauailkr,font recueillies en repos, où elles at¬
tendent auec ioye la fruition de la gloire promife.* ainfi, que toutes chofes demeurent
en fufpens iufqu'à ce que lefus Chrift apparoiife pour Rédempteur. Quant aux reprou¬
uez, il n'y a doute que kur condition ne foit conforme à ce que faind Iude prononce de

Inde a. ( celle des diablesx'eft qu'ils font enchaînez côme malfaiteurs, iufquà ce qu'ils foyent traî
nez à la punition qui leur eft appreftée.

L'erreur de ceux qui imaginent que les ames ne reprendront point les corps defquels
elles font à prefent veftues, mais qu'il leur en fera forgé de toutnouueaux, eft fi énorme,
que nousledeuons tenir comme vn monftre deteftable . Les Manichéens en ceft endroit
ont iadis amené vne raifon trop friuokîc'eft qu'il n'eft pas raifonnable quela chair,kquel-'
k eft fouillée d'immondicité,refufcite.voire côme s'il n'y auoit nulle fouilleure aux ames,
lefquelles toutesfois ils confeflbyent deuoir eftre participantes du falut éternel . Ceftdort-
ques autant comme silseuffent dit , que ce qui eft infedé des macules de peché , ne peut
eftre purgé . Car de Fautre refuerie infernale qu'ils ont tenue , c'eft que les ames font na¬
turellement pollues , pource qu'elles ont kur origine du diable : ie n'en parle point , com¬
me d'vne chofe trop brutale . feulement i'aduerty ,que tout ce que nousauonsen nous*
indigne du ciel , n'émpefchera point la refurredion , en kquelle tout fera reparé , Mef-

t.Cor.j. mes quand faind Paul commande aux fidelesde fenettoyerde toute ordure de chair*:
"" d'cfprit,le iugement quil dénonce ailleurs s'enfuit quant & quant de là; affauoir que cha-;
l 'ff f ' cun receura loyer felon ce qu'il aura fait en fbnearps , foit bien foit mal . A quoy s _kY
z-Cor-4. corde ce qu'il dit ailleurs, Afin que laviede IefusChrift foit manifeftée en noftre chair
c-l° mortelle .Pour laquelle raifon il prie aufsi bten , que Dieu garde lescorps entiers iufqu"-»
i.Theff.t au iourde lefus Chrift, comme les ames* efprits . Etn'eft point de merueille: veu que,

13 ce feroit chofe trop abfurde, que lescorps, kfquels Dieu s'eft dédié pour temples, tom-
i_C-r.).. baffenten pourriture fans efperance de refurredion. II y a encore plus, qu'ils font mem-!
" bres de lefus Chrift . Item, que Dieu veut & ordonneque toutes les parties luy ert foyent*
i.Cor.6. fanâifiêes. Item, qu'il requiert que fon nom foit célébré par les langues, qu'on luykue1

les mains pures au ciel,* qu'elles foyent inftrumens pour luy offrir facrifices. Puisque lé
'e celefte fait vn tel hôneur à noz corps.quelk rage eft-ce à vn homme mortel deles ré¬

duire en poudre,fans efperâce qu'ils doyuét eftrereftaurez?PareilkmentS.Paul,ennous'
c , exhortant de porter le Seigneurtantennozcorpsqu'ennozames,d'autantqueFvn&Fâu*

d.io ' ' treeftàluy,nepermetpasqu'oncôdamneàpourriràiamaisceqDieus'eftainfipreCieufe-
ment referué.Et de fait,il n'y a article fi bien liquidé en l'Efcriture que ceftuy- cy.* c'eft que

nous
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nousrefufciterons en la chair quenous portons. Il faut, dit faind Paul,que ce qui eft cor- ' O.iy
ruptible foit reueftu d'incorruption : & ce mortelicy , d'immortalité . Si Dieu creoitdes "î"'5"

nouueaux corps , que deuiendroit ce changement dont il parle > S'il euft dit qu'il nous
faut eftre renouuellez ,1a façon de parler ambiguë euft poisibk donné occafion de cauil-
ler : mais quand il monftre au doigt les corps dont nous iommes enuironnez , Se leur pro¬
met incorruption ,ce n'eft pas à dire que Dieu nous en forge desnouueaux . mefmes com¬
me dit Tertullian, il ne pouuoit plus expreffement parler, s'il n'euft tenu fa peau à k mam «
pour en faire monftre . On ne trouuera point aufsi d'efehappatoire , en ce que luy-mef¬
me alkgant le Prophète Ifaie , que lefus Chrift fera luge du monde,! .-cite ces mots, Iefuis R<m. 14*

viuant,dit le Seigneur,* tout genouilfeployera deuât moy. Carildecktreouuertefnent J*t
que ceux-là mefmesaufquels il parle, feront appeliez à rendre con te: cequineconuien» ' 4P*
droit pas , fi des autres corps nouuelkmentcreézy comparoiflbyent . Il n'y a aufsi nul-
leobfcuretéau paffage de Daniel,quandil dit, Plufieurs qui dorment en la poudre feront Daniel n
refufeitez: ks vns en vie permanen te,ks autres en opprobre éternel . Car il ne dit pas que " %

Dieu prendra matière des quatre elemens pour forger des corps nouueaux, mais qu'il les
prendra des fepulchres où ilsauront efté mis. Et k raifon eft trop manifefte quant à ce-
îa:carfi kmortayantfon originede Iacheutede l'homme eft accidentak,k reftaura-
tionacquife par lefus Chrift appartientaux mefmes corps, qui fontdeuenus mortels par
le peché . Et aufsi de ce que les Athéniens fe moquent quand faind Paul leur parle de la
refurredion, de là nous pouuons recueillir quelle en eftoit fa dodrine .*& pourtant cefte
rifée peut beaucoup valoir à confermer noftre foy.Pareillement k Sentence de lefusCh rift
eft beaucoup àobferuer, quand il dit, Ne craignez pointeeuxqui tuent le corps* ne Matt.i&.
peuuent tuer l'ame : mais craignez celuy qui peut ietter corps & ame en la géhenne du
feu. Car il n'y auroit point caufe de craindre cek,fî le corps que nous portons à cefte heu¬
re n'eftoit fubiecau Supplice dontil park. L'autrefen_encen'eftpasplusobfcure,L'heu- -
re eft venue , en laquelle tous ceux qui fontes fepulchres orront la voix du Fils de Dieu. t8
& ceux qui auront bien fait , fortiront en refurredion de yk ; & ceux qui auront mal fait,
en condamnation . Dirons-nous que les ames fe repotent aux fepulchres , pour ouyr de là
au dernier iour la voix de lefus Chrift?N'eft- ce pas pluftoft à dire,que les corps par fon cô»
mandement reprendront la vigueurdontils eftoyent decheuz ? Dauantage.fi Dieu nous
donnoit d'autres corps où teroit la conformité du chefauec les membres?Chrifleftrefuf-
cité :a-c'efté en febaftiflàntvn corps nouueau? mais pluftoft telon qu'il auoit predit,De- ff
ftruifez ce temple , & ie le redifieray en trois iours . U a donc prins derechef le corps mor-
tel,duquel il s'eftoit chargé, car il ne nous euft gueresprofité,quil y euft eu vn autre corps
fubftitué , & que celuy qui a efté offert en facrifice de noftrepurgation euft efté aboly.Car
ilnous faut bien retenir Ja coniondion *focieté dont traite l'Apoftre; c'eft qucnousre- t, Cor.it*
fufeiterons , puisque lefus Chrift eft refufeité . Comme aufsi ce ne feroit pas raifon que b.it
noftre chair , en laquelle nous portons la mortification de lefus Chrift, fuft priuéedefa
refurredion . Ce qui a efté aufsi manifefte par exemple notable , quand luy refufeitant,
plufieurs corps des fainds font aufsi fortis desfopukhres . Car on ne peut nier que ce n'ait
efté vn preambule,ou pluftoft vne arre de krefurredion dernière que nous attendons:cô
me au parauant ks Peres auoyent femblable tefmoignage en Enoch & Elie, kfquels Ter-
tullien dit eftre afsignez à k refurredion : d'autant queDieu lesayant exemptez en corps
* en ame de leur fragilité,ks a pris en fa gardeiufqu'alors.

Pay honte d'employer tant de parolles en vne chofe fî claire : maisie prie les ledeurs
d'auoir patience auec moy, afin que ksefprits peruers* hardis n'ayent nuls pertuis ne
breiches à tromper les fîmpks. Ces gens volages contre lefquels ie difpute, mettent en
auant la refuerie de kur cerueau , qu'il y aura vne création nouuelle de corps . De quelle
raifon font-ils efmeus de le penfer , finon pource quil kur femble incroyable , qu'vne
charongne qui aura efté confumée de long temps en pourriture , recouuré fon eftat pre¬
mier ? Ainfi k feule incrédulité leur eft mere de cefte opinion . aucon traire le faind Eiprit
nous exhorte par toute FEferiture,d'efperer la refurrediô de noftre chair.Pour cefte caufe
comme S . Paul tefmoigne , le Baptefme nous en eft comme vn feau : la fainde Cène nous CoUf.t. b

eonuie à vne mefme fiance, quand nous prenons enk bouche les Signes de la grace fpiri- '"*

nielle .Et de fait, l'exhortation de faind Paul d'offrir noz membres pour armes en obeif- a f '

fance de iuftice , feroit bien froide & maigre , fi ce qu'il adioufte n'eftoit conioind quant Ro».. s.e
8c quant: affauoir que celuy qui a refufeité lefus Chrift viuifiera aufsi noz corps mortels. 1 1

Cardequoy feruiroit-il d'appliquer noz pieds * mains, yeux * langues au feruicede
Dieu,sils n'eftoyent participans du fruit & loyer? Ce que faind Paul confermé ouuer- l-cJ-g-e
tement, difant queie corps ne doit point eftre addonné à pailkrdife, mais au Seigneur; ,^'
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* que le Seigneur eft fur le corps , & que celuy qui a refufeité lefus Chrift , nous refufci-
tera aufsi par fa vertu . Ce qui s'enfuit eft encore plus clair, que noz corps font temples
du faind Efprit ,& membres de Chrift, Cependant nous voyons comme il conioint k
refurredion auec la chafteté * faindeté : comme vn peu apres il eftend le prix de la ré¬

demption iufqu'à noz corps. Etde fait il n'y auroit nul propos que le corps de faind
fff "' Paul , auquel il a porté ks marques de lefus Chrift , & auquel il l'a magnifiquement gio-
Vhilip. }. rifiéjfuft priué du loyer de k couronne. Et voila pourquoy il dit, quenous attendons
<--11 noftre Rédempteur des deux, lequel transfigurera nozcorps mcfprifezen la gloire du
Acl.14.ti £eru Dauant;ige , fi cefte fentence eft vraye , quil nous conuient entrer au royaume de

Dieu par beaucoup d'afflidions,il n'eft pas équitable de repouffer de cefte entrée les corp^
que Dieu exerce fous la bannière de la croix , & kfquels il honnoré de vidoire . Par
ainfi iamais n'y a eu doute entre les fidèles,, qu'ils n'efperaflènt d'eftre en la fuite de le¬
fus Chrift , lequel transfère à fa perfonne nos afflidions , pour monftrer qu'elles nous me-

-nentàvk. Mefmes Dieu a confermé de cela les Peres anciens fousk Loy , par cérémo¬
nie vifible . car la façon d'enfeuelir , comme nous auons veu ,a feruy à monftrerque les
corps eftoyent mk en repos pour attendre vne vie meilleure . Ce qui a efté mefme figni¬
fie pat lesonguens aromatiques,* autres figures d'immortalité, pour Suppléer à l'obf-
cureté de la doârine,ainfi que par les facrifices* chofes femblables. Car kfuperftitiô n'a

' pas engendré cette couftume; veu que nous voyons le faind Efprit infifter aufsi diligepi-
' ment fur lesfepukures,que fur lesprincipaux myfteres de noftre foy. Etlefus Chrift pri-

Uatt. t&, fe cefte humani-é d'enfeuelir , comme chofe digne d'eftre cn grande recommandation ; &
a'l° . non pour autre caufe, finon que par ce moyen ksyeuxfontdeftournezdu fepukhrequi

engloutit * abolit toutes chotes,à vn fpedack du renouuelkment à yenir.Dauantage,!'-
obieruation tant fongneufe qu'enont eu les Peres,* de kquelle ils font louez,prouue bien
que ce leur a efté vne aidechere & pretieute pour nourrir leur foy.Car Abraham ne fe fuft'

Genef.tii. pas fi fort empefche d'auoir fepulchre pour là femme, fi la religion ne Feuft incité à cela,*
a-4,&d. qu'il fefuftmis deuant les yeux quelque vtilité par deffus k monde; affauoir qu'en ornant
19 le corps de fa fomme trefpaffée des enfejgnes & marques dc la refurredion , il confermaft

kfoy tant de luy que de fa famille . Il y en a encore vne prcuue pluseuidenteenl'exem-
Gen.47. pkde Iacob , lequel pour teftifier à fes fucceffeurs que l'efperance de la terre promife ne
£3° luy eftoit point efuanouye du cur, mefmes en la mort, commande que fes os y foyent

" tranfporttz . le vous prie, s'il euft deu eftre reueftu d'vn nouueau corps au dernier iour,
le commandement n'euft-il pas efté ridicule d'auoir foin d'v.nô maffe de poudre , qui
deuoit eftre réduite à néant ? Parquoy fil'Efcriture a telle authorité enuers nous qu'elle
mérite, il n'y aura nulkdodrinemi;ux.approuuée que cefte-cy. Qui pluseft,les motsde
Refurredion * de Refufciter fignifiét cela, voire aux petis enfans: veu que nous ne dirons
pas que ce qui eft créé denouueau.refufcite.* autrement le dire de lefus Chrift tomberait
bas,De tout ce que le Pere m'a dôné,rfen ne périra; mais iek refufeiteray au dernier iour.
A quoy aufsi tend le mot de Dormir,lequel ne fe peut approprier qu'aux corps . dont aufsi
eft venu le mot de Cirhetiere.qui vaut autant comme dormitoire.Il refte que ie touche au-
cunemét de k manière de refufciter.-Notâment ie preten d'en donner quelque petit gouft,

î.Cr». ie. pource que faind Paul vfant du motde Myfterc,nous exhorte àfobrieté,* bride lalicéce
de fpeculer trop hardimét* trop fubtilement.En prenver lieu nous auoris à retenir ce qui
a efté expofeic'efl que nous refufeiterons cn la mefme chair que nous portons auiourdhuy,
quanta k fubftance: mais non pas quant àla qualité, comme k mefme chair de lefus
Chrift-qui auoit efté offerte en facrifice , eftant refufeitée a eu autre dignité * excellence

Aumefme cnfoy,tout ainfi prefque que fi elle euft efté changée. Ce que faind Paul exprime par
' fîmilitudes familières : c'efteomme la chairde l'homme* des befteseft d'vne mefme

fubftance,non point de quahté:k matière des eftoilles eft vne,k clarté diuerfe: aufsi com
bien que nous retenions la fubftance de noz corps, qu'il te fera changement pourksren-
dre de condition plus noble . Parquoy ce corps corruptible ne périra point , * ne s'efua-
nouira pour nous faire refufciter : mais fera defpouilléde fa corruption , pour receuoir e-
flat incorruptible . Or pource que Dieu a tous les elemens en fa fuiedion , nulle difficulté
ne fempetehera quil ne commande à k terre , à Feau & au feu de rendre ce qui fembk-

lfa.t6 J. ra auoirefté confirmé par eux . Ce qu'aufsi Ifaie teftifie, Voicy , le Seigneur fortira de fon
lieu , pour vifiter l'iniquité de la terre : * la terre defcouurira fon fang , & n e cachera plus
fes occis . Cependant il faut noter k diuerfité d'entre ceux qui feront iadis trefpaffez,
* ceux qui feront trouuez furuiuans en ce iour-la . Car nous ne dormirons pas tous,

2 .i'"'1''' dit faind Paul, combien que nous foyons tons changez : c'eft à dire, qu'ilne fera point
neceffaire quil y entreuienne diftance de temps entre la mort & le commencement

delà
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dekfecôdc vie.car en vne minute de temps,* moinsqu'on ne mettrait à ciller l'ceil,k fon
de la trôpette pénétrera par tout,pour appeîler les morts à vn eftat incorruptible , & pour
reformer les viuans en pareille gloire par changement foudain. Etvoilacommeilconfok î.Thef.
en vnautre lieulcs fidèles qui ontàmourir: c'eft que ceux qui feront luruiuans au dernier 4 <'*
;our,neprcuiendront point ksmorts*.mais pluftoft que ceux qui dorment en Chrift refuf-
citeront les premiers. Si quelcun obicde le paffagede l'Apoftre, qu'il eft ordonné à tous H ,

hommes de mou rir vne fois ; k folution eft fi.dk , que c'eft vne efpece de mort.quand Fe- P S'^
fiât de nature eft changé:* qu'on en peut ainfi parler proprement. Parquoy ces deux s'ac- #
cordent tresbiemc'cft que ceux qui defpouilleront leurs corpsmortels, feront renouuellez
par la mort, toutesfois puis que le changement te fora ibudain,qu'il n'eft point requis que le
corps foit feparé de l'ame. _

S" Mais.il s'efmeut icy vne qyeftion plus difficile ; affauoir de quel droid ou tiltre la re¬

furrediô doit eftrê commune aux iniques qui font maudits de Dieu, veu que c'eft vn fin-
guîier beneficede Ijcfus Chrift.Nous fàuonsque tous ont efté afferuis à k mort en Adam,
lefus Chrift eftant la refurredion & kyie, eft venu; cft-ce pour viuifi'er indifférem- Uanu.e
picnt touç le genre humain ? Mais il ne femble pas eftre probable, que ks inçredu- "*"

les obtiennent en leur aueuglement obftiné ce queks feruiteurs deDieurecouurent M
par la, feule foy . Ce poind toutesfois demeure arrefté , que kreiurredion fera d'- £
vn cofté à vie, & de l'autre cofté à mûr..* que lefus Chrift viendra pour feparcr les boucs
des agneau?.le refpon que nous ne deuons pas trouuer cecy tant eftrange,v eu que nous en
gnons _Qu_.ndk.ment k fimilitude. Nous fauons que rous ont efté priuez en Adam de Fhe-
ritaoc du monde , * quenous méritons d'eftre bannis du monde comme de paradis terre-
lire,* eftre priuezde toute nourriture aufsi bien q de Farbrede vie-.Dont vient ceci don - M<Jrti - .
ques que Dieu non feulement fait.luyrç fon foleil fur les bons * fur ks mauuais: maisque 45

fa libéralité ineftimabkdecoukfur les incrédules en toute planté* krg'effe , quant aux
commodifez dek vie prefente ? Certes-noms voyons de là quç ksbiensqgi font propres à
Chrift Se à fes membres , s'efpanden t aufsi bien fur ks contempteurs de Dieu: non pas à ce
que la poffefsion kur en foit légitime , mais afin qu'ils en foyentrendus pîusinexcufabks.
Ec de fait,D.ieu fe monftrera fouuent "fi large bien-fadeur enuers les mefehans, que les be-
çedidions que ks fidèles reçoyuentde luy,én feront obfeurcies;toutesfois le bié qu'il fait
à ceux qui en fontindignes,teur tourne en plus grade condamnation. Si quelcun réplique, v

que la refurredion ne doit point eftre comparée aux biens caduques & térreftres: ie refpori
derechef,que les hommes eftansalienez de Dku,qui eftk feule fontaine de yie,ont méri¬
te vne mefme.ruineque le diabk,pour eftre du tout exterminez.* mais quepar le côfeil ad¬
mirable de Dieu ce moyen a efté eftabli ,quils vefquiffent en la mort & hors de la vie,
Parquoy on ne doit point trouuer cecy effrange , que- la refurredion foit commune aufsi
aux iniquesp..racddent,pour ks trainer maugré kursdens au fiege iudicial de Chrift , le¬
quel ils réfutent maintenant ouyr comme Maiftre.car ce teroit vne peine bien légère, d'e¬
ftre rauis par mort , s'ils ne comparoiffoyent deuant leur luge, duquel ils ont prouo-
quéfans fin,fans ceffe * fans mefuxç la vengeance,pour receuoir le loyer de leur rebellio.
Au refte , combien que nous deuons tenir pour conclu ce qui a eftédit , * ce que porte la
confefsion mémorable de faind Paul, c'efid'attendrek refurredion à Venir tât des iuftes ^.l4
que des mefchans,toutesfois l'Efcriture met fouuent en auant la refurredion , feulement </._j

au regard des enfans de Dieu:* aufsi la conioi nt auec k gloire celefte , pource qu'à parler
proprement,lefus Chrift n'eft point venu pour la perdition , mais pour le falut du monde.
Parquoy il eft Simplement fait mention au Symbole, de la vie bien-heureufe. - x*

10 Orpourceque kprophetie fera lors accomplie entièrement, oiiil eft prédit que k Oféei}.
mortdoiteftreengloutieen vidoire:que noftre folicitépermanente nous vienne toufiours "Y*-
en memoire,commec'eftkfin de noftre refurredion . De l'excellence dekquelle quand '

on aura dit tout ce que pourront exprimer toutes langues humaines, à grand' peine en au¬
ra-on touché k moindre partie . car combien que l'Efcriture enfeigné que le royaume de
Dieu eft plein de clarté,ioye,feIicité * gloire-.neatmoins tout ce qu'elle en dit eft bié loin
de noftre intelligence,* quafi enudoppéen figure , iufques à ce que le iour viendra auquel'
le Seigneur fedeelairera à nous face à face. Nous fauons,dit faind Iean , que nous fommes t.\eAny
enfans de Dieu,mais il n'eft pas encore apparu :quand nous ferons femblables à luy,nous le a.t
verrons tel qu'il eft.Parquoy les Prophetes.pource qu'ils ne pouuoyent exprimer de paroi
ks cefte béatitude fpirituelk en fa fubftance , l'ont détente* quafi dépeinte fous figu¬
res corpordles . Neantmoins pource qu'il eft befoin que noftre cur foit enflambé en l'¬

amour & attente d'icelk,il nous faut principalement arrefter en cefte cogitation,c'eft que
fi Dieu , comme vne fontaine viue * qui ne tarit iamais , contient en foy la plénitude de
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tous bicns,que ceux qui tendent au fouuerain bié & à toutes les parties de félicité, ne peu-

Genef.it. Uent rien defirer outre luy . comme nous fommes enfeignez en plufieurs paffages.- Abra-
Vfaume ham j ie ^U1S ton loyer trefampkAuquel s'accorde celuy de Dauid,L'Eternel eft ma por
is. t. 6 tion, mon fort m'eft tresbien eteheu.Item, le feray raffafié de ta veue. Or faind Pierre
Vfeaume dénonce que les fidèles font appeliez , à ce qu'ils foyent quelquefois participans de lana-
Yvïer i. ture diuine' Consent cela? c'eft que k Seigneur fera glorifié en fes Sainds , & exalté en
4.'+ ' ' ceuxquiontcreuàfonEuangik.SikSeigneurdoitdepartiràfese{]eusdeSàgIoire,ver-

tu * iuftice, voire fê dônerà eux en pleine iouiffance, & eftre fait vn auec eux, ce qui fpr-
môte toute dignité: il nous faut confiderer que fous cefte graee tous biens font comprins.
Et encore quand nous aurons bien profité en cefte rfieditation , fi nous faut- il entendre'
que nous fommes encore tout au bas & à k première entrée: & que iamais nous n'appro-
cheronsdurant cefte vie à la hauteffe de ce myftere. Ainfi d'autât plus deuons-nous fuy¬
ure fobrieté en ceft endroid, de peur que fî ayans oublié noftre petitefï_,en prétendant dé
voltiger par noftre folk audace fur les nues , nous foyons opprimez dek clarté celefte.
Nous tentons bien comment nous fommes toufiours fortillans en appétit defordonné de
plus fauoir qu'il n'eft licite: dont beaucoupde queftions friuoles & maùuaifes fourdent
iournellement . ie nomme Queftions friuoles , dont il ne fe peut tirer nul profit . Mais le
fecond eft encore pire : c'eft que ceux qui s'y kfehent la bride , s'enueloppent de fpecu-
lations mortelles . & voila pourquoy ie dy qu'elles emportent grande nuyfance. Ce
que l'Efcriture enfeigné doit eftre refolu entre nous fans contredit; c'eft comme Dieu di¬
stribuant fes dons au monde à fes fidèles en diuerfe forte , fait luire inégalement tes ray¬
ons fur eux.que pareillement au ciel où il couronnera ks mefmes dons, la mefure de gloi-

i.Thef rene fera point égale : car ce que faindPauldit de foy , ne compete pas généralement à
i.d.19 tous: Vous elles ma gloire* ma couronne au iour deChrift. pareillement cequedit le
Man. 19 Seigneur lefus à fes Apoftres, Vous ferez afsisfur douze thrones, pour iuger lesdouze
d'18 lignées d'Ifrael. Saind Paul donc fâchant que Dieu glorifie au ciel fes Sainds , felon qu'il

les a enrichis enk terre defes dons fpirituels.ne doute point quil ne doyue receuoir vne
courone fpeciale telon tes labeurs . & lefus Chrift pour magnifier la dignité de l'office au¬
quel il auoit eftabli fes Apoftres, ks aduertit que le fruid kur en eft referué au deI.Com-
me auparauantil auoitefté ditpar Daniel, Les gens entendus luiront comme la fpkn-
deur du firmamen t, & ceux qui en fortifient plufieurs ferontcôme eftoilles à tout iamais.

De fait en confiderantattentiuementl'Efcriture,noustrouuerons que non feulement el¬
le promet vie éternelle aux fideks:mais aufsi quelque loyer particulier en icelle. A quoy
tend ce dire de faind Paul, que Dieu rende â Onefîphore en ce iour-k les bien- faits qu'il
auoit receus de luy.Cequieft aufsi conformé par la promeffe de lefus Chrift,que îesdifci

Matt,i9. pks receuront en la vieeternelk centfois plus qu'ils n'ont quitté . En fomme,comme le
«"» Seigneur lefus par la variété des donsquil eflargit aux fiens , commence la gloire de fon

corps icy bas,* l'amplifie par degrez.aufsiil la parfera au ciel,
n Or comme les enfans de Dieu doyuent receuoir cela d'vn commun accord puis qu'il

leur eft fi bien teftifie par FEfenture,aufsi faut-il qu'en chaffantloin toutes queftions en
tortillées,kfquelles ils cognoiftrôt ne leur pouuoir tourner qu'à retardemét ils s'en tien*
nent tout cois entre les bornes que Dieu leur a mites. Quant à moy.non feulement ie me
déporte en mo priué de m'enquerir de chofes fuperflues & inutiles , mais aufsi ie me veux
donner garde qu'en rcfpondat à beaucoup de curiofîtez, ie ne nourriffe k mal que ie dov
réprimer. Beaucoup de légers efpritseftansaffamez d'humeur de vent,s'enquierentauel
le diftance il y aura entre ks Prophètes* Apoftres, derechef entre les Apoftres* Mar
tyrs:en combien dedegrez les ViergesprecederontlesMariez: bref ilsnekiffentnul an"
gletaucièl.kquelilsne fondent auec kurs difpu tes. Etpuis ils entrent en fàntafie de
quoy teruira la réparation du monde,veu que ks enfans de Dieu n'auront befoin de tout
eequela terre produittmais feront femblables aux Anges kfquels ne font point foufte
nus par boire* manger,mais ont leur immortalité fans ces aydes baffes. Or lereftonou?
il y aura vn tel plaifir au feul! regard des bies de Dieu:* combien que ks Sainds n'en iou

iflentpas,quekteukcognoiffanceksefiouirateIkment,queceftefelicitéfurmonterade
bcaucoup toutes les commoditez qui nous font maintenantdonnées. Prenons le cas one
nous foyons fituez en k région la plus opulente du monde , & où nulle volupté ne de

faille : combien y en a-il qui ne foyent empetehez chacun coup par maladiede iouirdes
benehees de Dieu. Et qui eft celuy qui ne foit contraint de s'abftenir des biens qu'il a *
de iufner a caufe de fon intempérance? Dont il s'enfuit que k comble de félicité eft À'f
uoir louiffance pure & nette des biens de Dieu,encore qu'ils ne feruent point à certain v"
fagedela vie corruptible,. Les autres fe tranfportent encores plusloin,* demandent il
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CHAP. XXV. 4tf '

î'efcume aux métaux & telles fuperfluitezne font pas contreuenantes à la reftauration de
toutes.chofes . ce queie leur puis accorder en partie:* toutesfoisie ne laifferay pasd'atten
dreauecfaind Paul,k réparation des vices qui ont eu kur origine du peché,à laquelle tou Rohi.S.i*
tes creatu res gemiffent. Derechef ils paffcnt ou tre,en demandant quelle fera k condition i*
dugenre humain, veu que la benedidion d'engendrer prendra fin alors.La folutioh eft ai-
fée,affauoir quand l'Efcriture prife tant le don de lignée, que cela fe rapporte à Faugméta-
tion de Feftat prefent,fdon que Dieu àuace l'ordre de nature de iour en iour,iufques à ce

qu'il l'ait amené à fa perfedion :mais lors quil n'en fera poi t befoin. Mais pource q beau¬
coup dc gens fimpks & inconfîderez font facilement furprins de tels alkcheriiens, & puis
fe iettent plus profond au labyrinthe : &finalementquand chacun fe plaift en fon opi¬
nion,il n'y a nulle mefure de combats .-le meilleur expédient eft.dc nous contenter cepen¬
dant que nous fommes pèlerins en terre,de voir en miroif & obfcuret'é les chofes que nous
verrons en la fin face à face.car on en trouue bien peu en tout kmonde,qui fe fobeient pat
où il faut aller, * cependât veulét fauoir qu'on fait cn Paradis.Tous prefque font lafthes
* frois à combattre,* cependant ils fe forgent des triomphes imaginaires.

12 Or pource que nulle defcription ne fuffiroit à bien exprimer FhorreUr de la Vegeance

deDicufurlesincreduks,kstormensquilsdoyucnténdufernousfontfigurezpar cho- ^att »

tes corporelles: affauoir par ténèbres, pleùrs,grincemensde dens,feu éternel,* vers ron- b.it,<fr
gearis le ceurinceflammét.C-tf il eft certain que le faind Efprit,par telles manierésde par- zt.b 13

1er a youlu dénoter vn extrême horreur j qui efmeuue tous les fens, comme quand il dit Aumefme

qu'vne géhenne profonde leur eft préparée de toute éternité , kquelle eftardente en feu*. j^*
pour lequel entretenir il y a toufiours bois appareillé , & que fEfpritde Dieu eft comme g.43 *"
foulphre pour Fenflamber.Combien donc que par telles formes de parler nous deuionse- [fa-et-g
ftre instruits à conceuoir aucunement la miferable condition des iniques : toutesfois fî **"
nous faut-il là principalement ficher noftre pentement, quelle malheureté c'eft d'eftre te- -y'- '**'

paré de toute compagnie de Dieu. Et non feulement ce,mais fentir fa Maiefté contraire à
nousnîaquelle nous ne puifsions fuir qu'elle ne nous pertecute toufiours.car premieremét
fon indignation eft comme vn feu embrafé,lequel de fon attouchementdeuore * englou -

tift toutes chofes. Puisapres toutes créatures feruent tellement à icelle , pourexécuter fà
rigucur,qtie tous ceux aufquels Dieu a reuelé fon irc,fententle ciel-k terre, la mer,toutes
bettes* toutes autres chofes comrne armées en leur ruine* perdition. Pourtant F Apo¬
ftre n'a pas dit vne chofe de petite cohfeqiience , difantque ksinfideles feront punis eter- 2,.x/i./T.î
nellement,en ce que la face du Seigneur & la gloire de fa vertu les pertecutera . Et toutes c.9
fois Se quantes que les Prophètes menacët pour effrayer les iniques fous fimilitudes corpo
relies: combien'quils n'excèdent point mefure en leur parler , fi eft- ce qu'ils méfient fou-
uent quelques traces du iugemét a venir, difans que le foleil fera obfcurcy , & la lune per¬
dra fa clarté,* toUt le baftiment du monde fera difsipé * confus-. Parquoy ks miterables
confciéncesnepeuuét trouuer aucun repos, qu'elles ne foyent agitées &"poiiffées comme
de tourbillons, qu'elles nefe tentent comme defehiréesde l'ire de, Dieu , qu'elles ne foy¬
ent pointes * naurées de pkyes mortelles : brefqu'elles ne foyent effrayées & comme ef-
perduesde k foudre du ciel,* qu'elles ne foyét brifeesde la main puiffante deDieu:telIe-
mét qu'il feroitplus fupportàble d'eftre abyfme en tous gouffres , q d'eftre en telles fray¬
eurs.-* ne fuft-ce que pour vne minute de temps. le vous prie, quellepunition leur eft- ce,
d'eftre ainfi affligées & prefléés à iamais fans remède ? De quoy il "y à vne fentence nota¬
ble au Pfeaume <jo : c'eft combien que Dieu extermine de fon feul regard toutes créatu¬
res mortelles .quil preft^ plusafprement fes feruiteursen ce monde, voire d'autant qu'ils
font plus timidesqûe ks autres:afin de les inciter fous le fardeau de la croix à fe hafter,iuf-
ques a, ce qu'il foit tout en toutes chofes.
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Jus Qbrijtfen Fils,& nous retenir en luy.

chap. 1.

De la -vraye E4fe: auec laquelle nom deuonsgarder vnion,pource quelle eftmere de tom

lesfidèles.

L A eftéexpoféau liure prochain, comment parla foy de l'E-*-fVff~y*%p
uangile lefus Chrift eft fait noftre,* commet nous fommes faits
particîpansdu falut qu'il nousaapporté,* de la béatitude éter¬
nelle. Mais pource que noftre rudefle & pareffe , i'adioufte aufsi la
vanité de nos efprits, ont befoin d'aides extérieures, par lefquelles
la foy foit engendrée en nous, ycroiffe*s'y auance de degré
en degré,Dieu n'a point oublié de nous en prouuoir, pour fuppor
'ter noftre infirmité. Et afin que la prédication de l'Euangile euft
fpn cours,il a commis comme en depoft ce threfor à fon Eglife : il

aînftituédes pafteurs* dodcurs,par labouche defquels il nous enfeignàft.bref il n'arier»
laiffé d.crricre de tout ce qui appartenoit à nourrir vn faind confentementdefoy,* vn
bon ordre entre nous'. Sur tout il a inftitué les Sacremens, lefquels nous cognoiffons par
expérience eftre moyens plus qu'vtiks à nourrir* conformer noftre foy.car d'autant qu*~

eftans enclos en noftre chair commeen vne caue, nous ne fommes point paruenus en de¬
gré A ngeîîque : Dieu te conformant à noftre capacité,fdon fa prouidence admirable a c-
ftabli cefte conduite pour nous faire venir à foy:combicn quenous en foyons fort loin fe¬
parez. Ainfi k façon d'enfeigner requiert, que maintenant ie traite de l'Eglife* de fon re-
gîme,dcs offices comprins fous fon eftat,de fa puiffance: item des Sacremens,* fînakmét
de la police:* queie tafche de retirer les kdeursdes corruptions & abus dont Satan a taf-
chéenla Papauté d'abaftardirtouteeque Dieu auoit deftiné à noftre falut. Oriecom-
menceray par l'Eglife , au fein de laquelle Dku a voulu que fes enfans foyent affemblez:
non feulement pour eftre nourris par le miniftere d'icelle, pendant qu'ils font encore en
aage d'enfans , mais à ce qu'elle exerce toufiours vn foin maternel à ksgouuerner,iufques
à ce qu'ils foyent venus en aage d'homme, voire qu'ils attaignent le dernier but delà foy.
car il n'eft pas licite de feparer ces deux chofes que Dieu aconiointesx'eft que l'Eglife foit
mere de tous ceux defquels il eft Pere.Ce qui n'a pas efté feulement fous la Loy,maisdure
encore depuis l'aduenement de lefus Chrift : tefmoin faind Paul,qui prononce quenous
fommes enfans de la nouuelle Ierufalem* celefte.

Quand nous confeffonsau Symbole que nous croyons l'Eglife , ceftarticle nefe rap¬
porte pas feulement à l'Eglife vifibk,de laquelle nous auons maintenât à parkr,mais aufsi
à tous IesefleusdeDieu,aunombredefquels font coprins ceux qui font défia trefpaffez.
Pourtant ce mot de Croire y eft mis, pource que fouuent on ne pourroit pas noter àl'ceil
la diuerfité qui eft entre ks enfons de Dieu * ks gens profanes,entre fonfaind trouppeau
* ks beftes lauuages. car quanta ce que plufieurs entrelacent ce mot En, cela n'a nulle rai¬
fon probable . le confeffe bien qu'il eft plus accoultumé auiourdhuy , & que d'ancienneté
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il a efté en vfaget*.mefme k fymboje de Nice , comme il eft recité en Fhiftoire Ecckfîa-
ftique,dit Croire en l'Eglife . neâcmoins il appert aufsi par ks liures des anciens Peres, que
cela eftoit receu fans difficulté, dé dire Çro.ire l'Eghfe,*non pas En l'Eglife. Car faind
Auguftin,* l'autheur du traité fur Î£Symbok,qu'on intitule De faind Cyprien,non teu-
lementparknii.nnfi.nlaisnotamnienteofeignentquelalocutiaféroitîmpropre'.fîonad-
jouftoit celle pr'epofition En . Et conforment leùr'opinion par vne raifon qui n'eft pas fri-
^ok.carrjpustefmoJgnohsqUeiw.Us croyons en Dif. us d'autant quenoftrecceurferemdt 4
fur luy comme^ri^bJe , & noftr^^âncerepofe en luy . requinc<conUiendroit point à F-
Eglife,non plu,_ qu'à k remifsion dés péchez * à h refurredion de la chair.Pourtat coffl-
l^en queie.ne Veuille point eftriuer pour ks,mots : toutesfois i'ayme mieux fuyure la pro1-

prieté,par laquelle Ja chofe foit bié d .ck'rie».que d'affeder formes de parler qui induifent
pbfçureté fans propffs.La fin eft que nous fachions,combien que kdkbkmachine tout ce
qù['il peut pour ruiner k grace de Chrift,* que tous les ennemis de Dieu confpirent à c.i-
lj|,*'s'yeffor.çetauecvnersge impetueufe:toutesfois qu'elle ne peut eftre efteihte,* que
k fiing de lefus Chrift ne peut eftre rendu fterile , qu'il ne produite quelque fruid . -Par¬
quoy il nous faut icy regarder ài'ekdion de.Dieu$& aufsi à fa vocation intérieure,par la¬
quelle il attire à foy tes efleus : pource que-luy teul cognoift qui font les fiens , * les -fient
form ez fous fon cachet.comme ditfaind Paul,finon qu'il ks fait porter fes enfeignes,par t.Tim.%
lefquelles ils peuuent eftre difeernez d'auec les reprouuez. Mais pource quilsne fontqu'- c- 19

yÇepoignéedegen^yoirecontemptibks* méfiez parmy grande multitude,* font ca- r
chez comme vn peu de grain fous vn grand amas de paille en Faire , il nous faut Jaiffer â
Dieu feul ce priuilege de cognoiftre fon Eglife , de kquelle le fondement eftfon eledion
eternelk.Et de foit,ce r;e ferait pointaffez de conceuoir en poftfe cerueau que Dieu a fes
efteus, fi nous ne comprenons quant * quant vne telle vnitéde l'Eglife, en laquelle nous
foyons perfuadez eftre vrayement entez.. Car fî nous ne fommes alliez auec tous ks au--

tnes membres fous k chef commun,qui eftJefus Chrift, nous ne pouuons auoir nulle ef¬
perâce de l'héritage à venir.Parquoy elle eft nommée Catholique ou vniuerfelk t pour-
ce qu'on n'en fauroit faire deux ny troisfansdefcirerlefusChriSt.entâtqu'ennousferoit^
Mefmes les efleus de Dieu font tellement conioints en Iefiis Chrift,que comme ils dépen¬
dent tous d'vn fhef,aufsi font-ilsfaits vn mefme corps: voire auec telle liaifon qu'on voit
et1trelesmembresd'vncorpshumain.Usfontdonctous vp,. viuans d'vne mefme foy. ef*.
perance & charité par l'efprit de Dieu : eftans appeliez non feulement en vn.nefm_.l_e-. "'

ritage,mais aufsi à participerà k gloire de Dieu* de lefus Chrift. Et pourtant combien
que fa defolation humble qu'on voit par tou t & de tous eoftez,fcmble monftrer qu'il n'-
y a xien de refidu de l'Eglife : fâchons que la mort de Chrift eft frudueufe , & que Dieu
garde miraculeutement fon Eglife comme en cachette, telon qu'il fut dit àEliede fon
temps, le me fuis referué fept mille hommes, qui n'ontpoint flefchy le genouil der ,,r^
uantBaal. - . . ip.d.a

j ~ Combien que l'article du Symbole s'eftende aufsi aucunement à l'Egiife externe, afin
que chacun de nous foit inftruit de te main tenir en fraternel accord auec tous ks enfans
de Dieu,de rendre à l'Eglife l'authorité qui luy appartient,* finalemetdefe porter com¬
me brebis du trouppeau.Et pourtât eft adiouftée La communion des Sainds: lequel mem
b.re,combien quil ait eftéomis des Anciens, n'eft pas à mefprifer, d'autant qu'il exprime'
tresbien k qualité de l'Eglife. comme s'il eftoit dit,queks Sainds font affemblez à telle'
condition àla focieté de Chrift, qu'ils doyuent mutuellement communiquer entre eux
tous-Jes dons qui leur font conterez de Dieu . Toutesfois la diuerfi té des grâces n'eft pas
oftée par cela, commenous voyons que les dons de FEfprit font distribuez en plufieurs
fortes .** aufsi l'ordre de la police n'eft point difsipé , que chacun ne poffede fes biens à
p^rtjfelon qu'il eft neceffaire pour conféruer paix entre les hommes,que chacun foit mai¬
ftre de fes facultez. Mais cefte communauté doit eftre entendue comme faind Luc la def- a#. j.f.
crit:II n'y auoit qu'vn cur & vneame en la multitude des croyàns : item faind Paul, en 32,

exhortant les Ephefiens d'eftre vn corps & vn efprit,commeils font appeliez en vne efpe- Ephef. 4.

rance.Çarilneiépeut faire que ceux qui font vrayement perfuadez que Dieu kur eft en a'+
cornmun Pere , & que Chrift eft leur chef feula tous,ne foyent conioints entre eux ena-
mour fraternelk.pour communiquer enfemble au profit l'vn de Fautre.Or il nous eft bie
requis* vtile decognoiftrequelfruid nous reuientde cecy: car nous croyons tellement
f Eglite,que nous deuons eftre affeurez d'eftre membres d'icelle. Car voila comme noftre
falut fera bien appuya * fermement : en forte que Si tout le monde eftoit esbranlé , telle
certitude demeurera debout. Premièrement il eft fondé en l'eledion de Dieu : & ne peut
defaillir,finon que fa prouidence éternelle foit difsipée . Dauantage il eft confermé entant
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M* LIVRE IIII,
qu'il fautque Chrift demeure en fon entier , lequel ne fouffrira fes fidèles eftre diftraits de
foy , non plus que fes membres eftre defeirez par pièces. En outre nous fommes certains
qu'entant que nous demourons dedans k fein de l'Eglife ^la vérité demeure auec nous.
Finalement nous entendons que ces promeffes nous apparàennent,où il eft dit qu'il y au¬

ra falut en Sion: Dieu demeurera à toufiours en Ierufalem , & ne bougera iamais du mi¬
lieu d'icelle . Telle vertu a Fvnité de FEglife,qu'elk flous peut retenir en k compagnie de
Dieu.Pareilkment ce mot de Communion nous peut grandemét confoler: c'eft que puis
que tout ce que noftre Seigneur a conféré de grâces à fes membres & aux npflres,nous ap-
partientsnoftre efperance eft conformée par tous ks biens qu'ils ont. Au refte pour fe te¬

nir en Fvnité d'icelle Eglife , il n'eft ia meftier que nous voyons vne eglife à Fceil , ou que
k touchiôs à k main.pluftoft entant que nous la deuons croire , en cek il nous eft fignifie
qu'il ne nous k faut poitmoinsrecognoiftre quad elle nous eftinuifibk,q fi nous k voy*
ons euidemment. Et n'en eftnoflre foy de rien pire,quand elle recognoift l'Eglife queno
ftre intelligence ne peut comprendre : d'autant quicy il ne nous eft point commandé de
difeerner les efleus des reprouuez (ce qui appartient à Dieu feul & non à nous) mais d'a¬
uoir cefte certitude en nos c tous ceux qui par la clémence de Dieu le Pere & la
vertu du faind Efprit font venus en k participation de Chrift, font fegregez pour le pro¬
pe héritage de Dieu;* d'autât que nous fommes en leur nombre , nous fommes héritiers
d'vne tdkgrace.

4. Maispource que maintenantmon intention eft de parler de l'Eglife vifible, apprenôs
du feul tiltre de Mere, combien la cognoiflance d'icelle nous eft vtile, voire neceffaire:
d'autantquil n'y a nulle-entrée enk vie permanente, finon que nous foyons conceusau
ventre de cefte mere , qu'elle nous enfante , qu'elle nous allaite de fes mammelks : finale¬
ment qu'elle nous tienne * garde fous fa conduite & gouuernement,iufques à ce qu'eftâs
dcfpouilkz de cefte chair mortelle nous foyons femblables aux Anges, car noftre infirmi¬
té ne fouffre pas que nous foyons retirez del'efcok,iufques à ce que nous ayons efté difci¬
ples tout k cours de noftre vie.Il eft aufsi à noter, que hors le giron d'icelle on ne peut ef¬

perer remifsion des péchez nefalutaucun, tefmoins Ifaie* Ioel: aufquels Ezechiels'ac-
corde,difant que ceux que Dieu veut exterminer delà viecekfle,ne ferontpoint au rolle
defon peuple .Etàl'oppofiteileftditqueceuxqui fe conuertiront au feruice de Dieu Se

àla vraye religion,fe viendront enroîler entre ks bourgeois de Ierufalem . Pour laquelle
raifon il eft dit en l'autre Pfeaume,Qu"il te fouuienne de moy, ô Dieu, en l'amour que tu
portes à ton peuple,- vifite moy cn ton falut, pour me faire fentir la beneficëceque tu gar¬
des a ton peupk.que ie m'efiouiffe en la lieffe de ta gét, que ie m'efîouifîe auec ton herita-
ge.Par ces mots la faueur paternelle de Dieu, & le tefmoignage fpecial de la vie fpirituelk
eft reftreint au trouppeau de Dieu,afin que nous foyôs aduertis que c'eft vne chofe perni-

. cieiife & mortelle de fe distraire ou teparer de l'Eglife.
J Maintenant pourfuyuons à déduire ce qui appartient à ceft argumét. Saind Paul dit

que lefus Chrift pour remplir toutes chofes a eftably les vns Apoftres , ks autres Prophè¬
tes , les autres Euangeliftes , les autres Pafteurs & Dodeurs , pour Faccompliffement des
Sainds,pour l'ouurage d'adminiftration, afin d'édifier le corps deChrift, iufques à ceque
nous foyons tousparuenus en Fvnité de la foy * de la cognoiflance du Fils de Dieu, en
homme parfait,* en la mefure d'aageaccomplie en Chrift. Nous voyons que Dieu,com-
bien quil peut efleuer en vn moment les liens en perfedion,les veutneâtmoins faire croi-
ftre petit à petit fotis la nourriture de l'Eglife. Nous voyons que la manière eft exprimée:
aflàuoir entant que la prédication eft commite aux Pafteurs.Nous voyons comment tous
font renge z à cela,de le laiffer auec vn efprit docile* débonnaire gouuerner parles Pa¬
fteurs créez àceft vfage. Et aufsi long temps au parauant le Prophète Ifaie auoit deferit le
règne de lefus Chrift fous ces marques: M ô efpritqui eft en toy,& ks parolles q i'ay mites
en ta bouche ne departirôtpointiamais,nede ta bouche,nede la bouche de tes enfans,ne

- de leurs fucceffeurs .dot il s'enfuit q ceux quirefufent d'eftre empaftelez par FEglife,ourc
iettét la viade fpirituelkqu'elle leur offre, font dignes de mourir de faim.C'eft bien Dieu
qui nous infpire la foy,mais par l'organe de fon Euangile ; comme faind Paul admonne-
fte que la foy vient dc l'ouye.eomme la puiffance de fauuer refide en Dieu: mais il la ief->
ployé en la prédication de FEuangik,telô que Je mefme Apoftre tefmoigne ailleurs. Voi¬
lapourquoy il a voulu fous la Loy que le peuple ancien s'aitemblaft au Sanduaire.afinque
k dodrine enteignée par la bouche du Sacrificateur, entretinftîvnité de foy . Et de fait,
ces tiltres tant excelkns & magnifiques, que le temple eft le repos de Dieu , fon fanduaire
& domicik,qu'il repote entre les Chérubins, ne tendent à autre fin que pour faire prifer &
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aimer auec toute reuerence k predicatiô dek dodrine celefte,* qu'elle ait fa d_gni.é,k-
quelle pourroit eftre amoindrie quand on s'amuferoit à regarder leshômesmoi tels qui la
portét. Parquoy afin que nous fâchions qu'vn threfor ineflimabk nous eft prefente dedâs
despotsdeterre.Die.jluy mefme fe met en auant:* felô qu'il eft autheur de ceft ordre, y.7 W'4
il veut eftre recogneu prêtent en ce quil a inftitué . Pour cefte caufe apres auoirdéfendu à

fon peuple de femefler de diuinemens,artsmagiques,neeromâtie,& toutes autres fuper-
ftitionsjil adioufte quil leur donnera moyen d'eftre enfeignez,qui leur deura bien fuffire
vn feul pour tous;aflàuoir que iamais ne feront deftituez de Prophètes. Or comme il n'a * ""'''?
point enuoye kpeuplo anciéaux Anges.mais leur afufeité des doéteursdek terre,qui fif- W'^3'
fent office d'Anges enuers eux: aufsi auiourdhuy il nous veut enfeigner par k moyen des

hommes, commeaul'si iadis il ne s'eft pas côtentéd'auoir dôné fa feule Loy par eferit,mais
a eftabli lesfacrifica.eu-.v pour eftre expofireurs d'icelle, * par k bouche defquelsi! a vou
lu qu'elle fuft entendueiaufsi auiourdhuy il luy pkit q non feulemét çhacû foit attentifà

lire en fon particuher,mais qu'il y ait maiftres & dodeurs pour nous -guider & aider . ce

* quiemporte double vtilité. Car d' vnepart c'eft vn bô examé pour efprouuer 1 obeiffance
de noftre foy,quâd nous oyôs ks miniftres qu'il nous enuoye,côme fi luy-mefme parloir,
feeondement il prouuoit à noftre infirmité:aymât mieux parler à nous de façon humaine
par fes meffagiers,afinde nous allécher doucemét, quede tonner en fa maiefté pour nous
effaroucher . Et de fait,tous fidèles fen tent combien cefte façon familière d'enfeigner nous s

eft propre, veu qu'il eft impofsible q nous ne foyons effrayez quand Dieu parle en fa haU-
tefte.Ceuxquieftimétque l'authorité de la Parolle eft anéantie par le meipris* baffe con
dition des miniftres qui l'annoncent, defcouurét leur ingratitude: veu qu'entre tat de dos
excellens defquels Dieu a-orné le gère humain,_'eft vneprerogatiuefouu_raii.e,quiIdai
gne bien confacrer leurs bouches * lâgues à fon teruice,afin q fà voix y rèfonne. Qu'il ne
nous foit pas dôc griefde noftre cofté, de receuoir en toute obeiffance la dodrine de falut
qu'on nous propofe de fon cômandement expres:car côbien q fa vertu ne foit point atta¬
chée à nuls moyés externes:fi nous a il voulu aftreïdre à cefte façô ordinane.kquelk fi on
reiette comme font plufieurs fantaftiques, on s'enueloppe en beaucoupde liens mortels.
Plu fleurs font induits ou par orgueil *prefomption,ou pardefdain,ouparenuieàteper-
fuader qu'ils profiteront afiézen lifant en leur priué, ou meditât:dontils mefprifentksaf
femblées publiques,* penfent que k predicatiô foit fuperflue. Or pource qu'ils diffoudét
ou rompent entât qu'en eu x eft le lien d'vnité, lequel Dieu veut eftre gardé inuiolabk, c'
eft bien raifon qu'ils reçoyuent le falaire de tel diuorce.-côme tous s'enforcellent d'erreurs
& refucries qui les mènent à confufion. Parquoy afin que la pure fimplicité de foy nous
demeure,quilnenous foit griefne fafeheuxd'vfer de ceft exercice, lequel Dieu enlinfti-
tuant a dedairé nous eftre neceffaire , & lequel il nous recommande tant & plus. 11 ne s'eft
iamais trouue nul, mefmes de ces chiens maftins qui fe desbordét à toutes moqueries,qui
ofaft dire qu'on puiffe boucher les oreilles quand Dieu park . mais les Prophètes & fainds
dodeurs ont toufiours eu grans côbats & difficiles contre les mefehans, pour ks affuiettir
à k dodrine quils prefehoyent: pource que leur arrogance ne peut receuoir ce ioug,qu'i!s
vueilleteftre enfeigné z par k bouche * miniftere des homes. Or cela eft autât côme effa¬
cer limage de Dieu,kqlk reluit en k dodrine.car voila aufsi pourquoy il a efté cômandé
anciénement aux fidèles de chercher limage de Dieu au tépk,ce qui leur eft fi fouuét rei- j>ftamt
teréenla Loy:c'cft pource q la dodrine &exhortatiô des Prophètes leur eftoit côme vne ioc.4.4
image viue de Dieu,côme S.Paul fe glorifie q la gloire de Dieu reluit en fa prédication en
la face de Chrift. Et d'autât plus nous doyuét eftre deteftables tous ces apoftats qui s'effor
cet à difsiper les Eglifes,côme s'ils chaffoyé t les brebis de kur parc ou eftabk,pourks expo
fer à la gueule des loups. Quât à nous,retenôs ce q i'ay allégué de S.PauI'.aflàuoir que FE-
glife ne te peut édifier q parla predicatiô externe, * q les fainds ne font retenus entre eux ^'g or'i'
par autre lié, que quand d'vn cômun accord en apprenât * profitât ils obteruét l'ordre e-
flablide Dieu.Et c'a efté la principale fin,côme i'ay dit,q Dieu a regardé:commandat ia¬

dis aux fidcles fous la Loy de s'alî'embkr au fanduaire. Leq I aufsi pour cefte caufe Moyfe
appelle Le lieu du nom de Dieu,pource quil auoit voulu q fa mémoire y fuft celebrée.En
quoy il enfeigné ouuertemét,q Fyfageeneftoitnulfan.sk dodrine de veritéiln'yadoute Exod.to
q Dauid àceregard ne te côpkigne auec fi grade angoiffe* amertume d'efprit, quel'ae- *+*-_ , V. _-»_-> & . & n ° r , ,- ni Y Vfeaume
ces du tabernacle luy eft forclos par la tyrannie* cruauté de fes ennemis. Hulicurs trou- $4,aA

uent cefte lamentation puérile: pource que ce ne luy eftoit pas grande perte , * qu'il n'e¬
ftoit pas priué de grand plaifir , dc ne pouuoir approcher du paruis du temple, moyennât
quil iouift de les cômoditez * délices. Or tant y a quil déplore que cefte trifteffe * dou¬
leur le brufle * le tormenté,voire le côfume du tout,quil n'ofe approcher du lieu faind:
aflàuoir pource que ks fidèles ne pritent rien plus, que ce moyen par lequel Dku
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efleué ks fiens en haut,comme de degré en degré. Et faut bié noter que Dieu s'eft tellemét
monftre anciénement aux Peres au miroir de fa dodrine,quil a toufiours voulu eftré Co-

Vjiaume neu ipirituelkment.dont le temple non feulemét eft appelle Sa face: mais auSsi Son mar-
1 z'b'7 chepied,afin d'euiter toute fuperftition . Et c'eft l'heureute rencontre dont parle S. Paul,
Vfeaume r ' , ,- . . / , _ <-	 l»_^.._.J
99 a que nous apporte la perfedion en vnité de foy,quand tous depuis k plus grand iufques au
î.Ch'rl. plus petit afpirent au chef. Quant aux téples que les Payens ont édifiez à Dku à autrefiri
tz-a.t ou intention,ils n'ont feruy qu'à profaner fon feruice: Auquel vice les Iuifs font aufsi bié

tombez, encore que ce ne fuft pasdu tout filourdemét:mais fi eft-ce quils n'ontpas laiffé
,c, , d'eftrecôulpablesjcôme faind Eftienne leur reproche par la bouche d'Ifaie:c'eft que Dieu
1% n'habitepoint en baftiment fait de maind'hommes:mais luy feul fe dédie par fa parolle Se

' fandifié des temples en vfage kgitime.Et fi toftque nous attentonsincOnfiderément cecy
ou cek,fans qu'il le nous ait cômandé.incontinent vn mal enfuit l'autre ï c'eft d'adioufter
beaucoup de refueries au principe qui eft defîa mauuais de foy , en forte que la corruption
fe multiplie fans mcfure.Toutesfois Xerxes roy de Perfe procéda follement & à l'eftour-
die,en bruflantpark confeil des Philofophesdefonpays tous les temples de Grece , fous
ombre q les dieux qui ont toute liberté,ne doyuent point eftre enclos en murailles & fous
des tuylles. comme s'il n'eftoit point en la puiffance de Dieu de defcendre aucunement à
nous,afinde fe monftrer plus prochain -.neâtmoins fans bouger ne changer de lieu, & auf¬
fi fansnous attacher à nuls moyens térreftres , mais pluftoft nous faire monter en haut à fa
gloire cekfte,kquelk remplit tout de fa grandeur infinie,mefme furmonte les deux en fa

hauteffe. ,

C Or pource quil y a eu de noftre téps de grans côbats touchant l'efficace du miniftere:
c'eft qu'aucusvoulâs amplifier la dignité d'iceluy ,ontexcedémef'ure:les autres ont main¬
tenu que c'eftoit tout peruertir,de trâfporter à l'homme mortel ce qui eft propre au S.Ef-
prit,en difant que les miniftres & dodeurs entrent iufques aux entédemens* aux c
pour corriger tant l'aueuglemét que la d ureté qui y eft : nous auons à décider ces difputes.
Ce qu'ils allèguent d'vn cofté * d'autre fera facile à tranfiger, cn obteruant diftindement
les paffages aufquels Dieu,felô qu'il eft autheur de la predication,conioignât fon Efprit a-
uecicdk,promet qu'elle ne paffera pas fans fruit: ou bien d'autre part,en fe feparât de tou
tes aydes externes,s'attribue à luy feul tant le commencement de la foy que f accompliffe-

Maldc.4. ment. L'office du fécond Elias,tefmoin le prophète Makchie,a efté d'illuminer ks efprits,
"' 6 côuertir les cnurs des peres aux enfans, & les incrédules à la fageffe desiuftes.Iefus Chrift
.oe?1' ' pronôce quil enuoye tes __poftres,à ce qu'ils rapportent fruid de kur kbeur.Or S.Pierre
i!p<.i*.i. définit brieuemét quel eft ce fruid-k,difànt que nous fommes régénérez par la parolle qui
(-*i3 nous eft prefchée,qui eft la feméce incorruptible de vie.Pourtat S.Paul fe glorifie d'auoir
i.c.r.4. enggdré les Corinthiés au Seigneur par l'Euâgile,* qu'ils font le feau de fon Apoftolat:*
.! Cor. 9 . mefmes qu'il n'eft pas vn miniftre literal , qui ait feulement battu les oreilles par le fon de
a-t fa voix:maisquel'efficacedeFEfprit luy a eftédonnée, afin que fa dodrine ne fuft pis in-
t.Cor.}. utile.telon lequel fens il ditailkurs,q fon Euangile n'a pasefté feulement en parolks,mais
h$Co t en vertu ^e l'Efprit.11 dit aufsi que ks Galatiens ont receu le S. Efprit par l'ouye de la foy:
À.4 ' brefenpIufieurspaffagesnôteukmétilfefaitcoopcrateurdeDieu,maisaufsis'attribuel'
Galat. 3 . office d'adminiftrer falut.il eft certain que iamais il n'a proféré telles chofes pour vfurper
"f vne feule goutte de louage à part,en fe Séparant d'auec Dieu, côme il l'expofe ailleurs:No
y. °r'î" ftre labeur n'a pas efté inutile enDieu,telô fa vertu qui a befoigne puiffàmmet en moy.ité
i.Theff.} derechef, Celuy qui a defployé fa vertu en Pierre enuers ks Iuifs , il l'a aufsi defployée en
* S moy enuers les Getils.Dauatage,il appert par d'autre» paffages,qu'il ne kiffe rien qui foit
I-.»!...- .- '-_. -t'l_-'-.._..1__..__.___-._»^.l-_.,'_'_f __.__,-- »/_ n f .

Galat. z: aux mimftres,quâd ils ferôt regardez en eux:Celuy,dit-iI,qui plate n'eft rien,* celuy qui
i'cor.3 . arroufe n'eft riemmais Dieu qui dône accroiffemé. fait tout.Item,I'ay trauaillé par deffuS
_ . 7 tous ks autresmon pas moy,mais la grace de Dieu qui m'afsiftoit. Il eft requis de noter di

ligemment & retenir ces fentences , aufquelles Dieu s'attribuant l'illumination de nos ef¬

prits & renouuellemét de nos c declaire que celuy qui fe vâte d'y auoir quelque part
ou por_ion,eftfacrilege.Cependant felon que chacun feredra docile aux miniftres q Dieu
ordonne, ilfentira en effed à fon grand profit,que cefte manière d'enfeigner n'a pas pieu à

Dieu en vain:* que non fans caufe il a impofé ce ioug de modeftie à tous tes fidèles.
7 I'eftime qu'il eft affez notoire parce q nous auôs dit, côment on doit iuger de l'Eglife

vifibkjkqlk nous pouuôs cognoiftre:car nous auôs dit que l'Efcriture fainde park de l'E¬
glife en deux fortes.ear quelquefois en vfant de ce nom,elle entéd l'Eglife qui eft telle à la
vérité,* en laquelle nuls ne font coprins finon ceux qui par la grace d'adoptiô font enfans
de Dieu,* par la fandification de fon Efprit font vrays membres de lefus Chrift .Et lors
non feulement elle parle des fainds qui habitét en terre,mais de tous les efleus qui ont efté
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depuis le commencement du monde. Souuent park nom de l'Eglife elle lignifiée toute k
mu Ititude des hommes, laquelle eftant efparte en diuerfes régions du monde, fait vne mef
meprofefsion d'honorer Dieu & lefus Chrift: a le Baptefme pour tefmoignage de fa foy:!
en participant à kCene protefte d'auoir vnitéen dodrine* en charité, tft contentante à
la parolle de Dieu,* de kquelle elle veut garder la prédication fuyuant k commandemét
de lefus Chrift.En cefte Eglife il y a plufieurs hypocrites méfiez auec les bôs, qui n'ont rie
de lefus Chrift fors que le tiltre & Fapparence: ks vns ambitieux , les autres auaricieux,les
autres mefdifans,aucuns de vie diflblue,kfquels font tolérez pour vn téps,ou pource qu' *
on ne ks peutcôoeincre iuridiquemet, ou bien pource que la difcipline n'eft pas toufiours
en telle vigueur qu'elle deuroit . Pourtant côme il nous eft neceffaire de croire l'Eg!ite,in-
uifibk à nous , * cogneueà vn feul Dieu : aufsi îl nous eft commandé d'auoir celle Edite
vifible en honneur* denousmaintenirenlacorh'munion d'icelle. °

* ' Pourtant le Seigneur nous Fa marquée de certains fignes* enteignes, entantqu'il
nous eftoit expedientde la cognoiftre. Vray eft que ce priuilege appartiet à luy teul.de co¬
gnoiftre qui font ks fiens, comme i'ay allégué de faind Paul.Et de fait,afin que k temeri- t. Tim.%

té des hommes ne s'auançaft iufques là, il y a mis bon ordre: nous aduertiffant iournelk- '-1-»

ment par experience,combienfesiiigemensfecretsfurmontentnoftretenS.Car d'vne part
Ceux qui fembloyet aduis du tout perdus & qu'on tenoit pour detefperez, font réduits au
droit chemimd'autrecofté ceuxqui fembloyent eftre bien fermes,trebufchent. Parquoy
félon k predeftination de Dieu cachée &fecrette, comme ditfa_ndAuguftin,ilyabeau- H . .

coup de brebis hors l'Eglife,* beaucoup de loiips dedâs. Car il cognoift"* a marqué ceux hZn.'t
quinecognoiffentne luynyeux-mefmes. Touchant de ceux cjui portent extérieurement
famarque,iln'yaqucksyeuxdeluy feul qui voyent kfquels font fainds fans feit\tife,8e
lefquels doyuent perfeuerer iufques en la fim.ce qui eft le principal de noftre falut . Tou¬
tesfois pource que le Seigneur voyoit eftre expédient de fauok lefquels nous deuons a-
uoir pour fes enfansûl s'eft accommodé en ceft endroit à noftre capacité.Et d'autant qu'il
n'eftoit ia befoin en cela de certitude de foy fil a mis au lieu vn iugement de charité, felon
lequel nous deuons recognoiftre pour membres de l'Eglife, tous ceux qui par confefsio de
foy,par bonexemple de vie & participation des Sacremens aduouent vn mefme Dieu &
vn mefme Chrift auec nous. Or d'autât qu'il nous eftoit meftier de cognoiftre le corps de
l'Eglife,pour nous adioindre à iceluy: il nous l'a marqué de certaines enfeignes, aufquelles
l'Eglife nous apparoift euidemment & comme à l'til.

Voiladont nous auons l'Eglife vifibk.car par tou t où nous voyons k parolle de Dieu
eftre purement prefchèe & efeoutée,ks Sacremens eftre adminiftrez felon linftitution de "">*</ *
Chrift: là il ne faut douter nullement quiln'y ait Eglife: d'au tant que la promeffe qu'il
nous a baillée, ne nous peut faillir: Par tout ou deux ou trois feront affemblez en mon M*«.ig.
nom.ie feray au milieu d'eux . Mais pourbien entendre la fommede cefte matiere,il nous «.io
faut procéder par les degrez qui s'enfuyuent ; c'eft que l'Eglife vniuerfelle eft toute la mul
titude laquelle accorde à la vérité de Dieu & à kdodrine de fa parolle, quelque diuerfité
de nation quil y ait,ou diftance de région d'autant qu'elle eft vnie par le fien de religion. "
Que fous cefte Eglife vniuerfelle , ks Eglifes qui font diftribuées par chacune ville & vil-
Iage.font te.lkmentcomprintes, qu'vne chacune a le tiltre & authorité d'Eglife : & que les
perfonnes lefquelles font aduouées eftre d'icelle par profofsion de foy,combien qu'à la vé¬
rité elles ne foyent point fEglife,ncâtmoins elles font eftimées y appartenu, iufqu'àce qu'
on ks ait reiettées par iugement public, côbien qu'il y ait diuerfe raifon à eftimer des E°ti
fes des perfonnes particulières. Car il peut aduenir qu'il nous faudra traiter comme frères,
& auoir pour fidèles ceux que nous ne penferons pas dignes d'eftre de ce nombre : à caufe
du confentement commun de FEglite,kquelk les fouffrira & endurera encore au corps de
Chrift. Nous n'approuuerons pas donc telles gens comme membres de FEglite,quant à no
ftre eftime priuée: mais nous kur laifferons le lieu qu'ils tiennent entrele peuple de Dieu,
iufques à ce qu'il kur foit ofté par voye legitime.Enuers vne multitude,.! nous y faut au¬
trement procéder . car fi elle a le miniftere de la Parolle,* fi elle l'honnore.-fi elle retient l'¬
adminiftration des Sacremens , elle doit eftre fans doute recogneue pour Eglite:d'au tant
qu'il eft certain que la Parolle & les Sacremés ne peuuét eftre fans fruit.En telle forte nous
conferuerons Fvnité de l'Eglife vniuerfelle , laquelle les efprits diaboliques ont toufiours
tafchédedifsiper;* n'ofterons point l'authorité qui appartient aux afl'emblées Ecckfia-
ftiques,kfquelks fonten chacun lieu pour la necefsité deshommes.

Nous auons mis pour enfeignes de l'Eglife , la prédication de la parolle de Dieu &
l'adminiftration des Sacremens. Car Ces deux chofes ncpeuuét eftre,qu'elks ne frudifîér

10

CHAP. I. 4ÇJ,

depuis le commencement du monde. Souuent park nom de l'Eglife elle lignifiée toute k
mu Ititude des hommes, laquelle eftant efparte en diuerfes régions du monde, fait vne mef
meprofefsion d'honorer Dieu & lefus Chrift: a le Baptefme pour tefmoignage de fa foy:!
en participant à kCene protefte d'auoir vnitéen dodrine* en charité, tft contentante à
la parolle de Dieu,* de kquelle elle veut garder la prédication fuyuant k commandemét
de lefus Chrift.En cefte Eglife il y a plufieurs hypocrites méfiez auec les bôs, qui n'ont rie
de lefus Chrift fors que le tiltre & Fapparence: ks vns ambitieux , les autres auaricieux,les
autres mefdifans,aucuns de vie diflblue,kfquels font tolérez pour vn téps,ou pource qu' *
on ne ks peutcôoeincre iuridiquemet, ou bien pource que la difcipline n'eft pas toufiours
en telle vigueur qu'elle deuroit . Pourtant côme il nous eft neceffaire de croire l'Eg!ite,in-
uifibk à nous , * cogneueà vn feul Dieu : aufsi îl nous eft commandé d'auoir celle Edite
vifible en honneur* denousmaintenirenlacorh'munion d'icelle. °

* ' Pourtant le Seigneur nous Fa marquée de certains fignes* enteignes, entantqu'il
nous eftoit expedientde la cognoiftre. Vray eft que ce priuilege appartiet à luy teul.de co¬
gnoiftre qui font ks fiens, comme i'ay allégué de faind Paul.Et de fait,afin que k temeri- t. Tim.%

té des hommes ne s'auançaft iufques là, il y a mis bon ordre: nous aduertiffant iournelk- '-1-»

ment par experience,combienfesiiigemensfecretsfurmontentnoftretenS.Car d'vne part
Ceux qui fembloyet aduis du tout perdus & qu'on tenoit pour detefperez, font réduits au
droit chemimd'autrecofté ceuxqui fembloyent eftre bien fermes,trebufchent. Parquoy
félon k predeftination de Dieu cachée &fecrette, comme ditfa_ndAuguftin,ilyabeau- H . .

coup de brebis hors l'Eglife,* beaucoup de loiips dedâs. Car il cognoift"* a marqué ceux hZn.'t
quinecognoiffentne luynyeux-mefmes. Touchant de ceux cjui portent extérieurement
famarque,iln'yaqucksyeuxdeluy feul qui voyent kfquels font fainds fans feit\tife,8e
lefquels doyuent perfeuerer iufques en la fim.ce qui eft le principal de noftre falut . Tou¬
tesfois pource que le Seigneur voyoit eftre expédient de fauok lefquels nous deuons a-
uoir pour fes enfansûl s'eft accommodé en ceft endroit à noftre capacité.Et d'autant qu'il
n'eftoit ia befoin en cela de certitude de foy fil a mis au lieu vn iugement de charité, felon
lequel nous deuons recognoiftre pour membres de l'Eglife, tous ceux qui par confefsio de
foy,par bonexemple de vie & participation des Sacremens aduouent vn mefme Dieu &
vn mefme Chrift auec nous. Or d'autât qu'il nous eftoit meftier de cognoiftre le corps de
l'Eglife,pour nous adioindre à iceluy: il nous l'a marqué de certaines enfeignes, aufquelles
l'Eglife nous apparoift euidemment & comme à l'til.

Voiladont nous auons l'Eglife vifibk.car par tou t où nous voyons k parolle de Dieu
eftre purement prefchèe & efeoutée,ks Sacremens eftre adminiftrez felon linftitution de "">*</ *
Chrift: là il ne faut douter nullement quiln'y ait Eglife: d'au tant que la promeffe qu'il
nous a baillée, ne nous peut faillir: Par tout ou deux ou trois feront affemblez en mon M*«.ig.
nom.ie feray au milieu d'eux . Mais pourbien entendre la fommede cefte matiere,il nous «.io
faut procéder par les degrez qui s'enfuyuent ; c'eft que l'Eglife vniuerfelle eft toute la mul
titude laquelle accorde à la vérité de Dieu & à kdodrine de fa parolle, quelque diuerfité
de nation quil y ait,ou diftance de région d'autant qu'elle eft vnie par le fien de religion. "
Que fous cefte Eglife vniuerfelle , ks Eglifes qui font diftribuées par chacune ville & vil-
Iage.font te.lkmentcomprintes, qu'vne chacune a le tiltre & authorité d'Eglife : & que les
perfonnes lefquelles font aduouées eftre d'icelle par profofsion de foy,combien qu'à la vé¬
rité elles ne foyent point fEglife,ncâtmoins elles font eftimées y appartenu, iufqu'àce qu'
on ks ait reiettées par iugement public, côbien qu'il y ait diuerfe raifon à eftimer des E°ti
fes des perfonnes particulières. Car il peut aduenir qu'il nous faudra traiter comme frères,
& auoir pour fidèles ceux que nous ne penferons pas dignes d'eftre de ce nombre : à caufe
du confentement commun de FEglite,kquelk les fouffrira & endurera encore au corps de
Chrift. Nous n'approuuerons pas donc telles gens comme membres de FEglite,quant à no
ftre eftime priuée: mais nous kur laifferons le lieu qu'ils tiennent entrele peuple de Dieu,
iufques à ce qu'il kur foit ofté par voye legitime.Enuers vne multitude,.! nous y faut au¬
trement procéder . car fi elle a le miniftere de la Parolle,* fi elle l'honnore.-fi elle retient l'¬
adminiftration des Sacremens , elle doit eftre fans doute recogneue pour Eglite:d'au tant
qu'il eft certain que la Parolle & les Sacremés ne peuuét eftre fans fruit.En telle forte nous
conferuerons Fvnité de l'Eglife vniuerfelle , laquelle les efprits diaboliques ont toufiours
tafchédedifsiper;* n'ofterons point l'authorité qui appartient aux afl'emblées Ecckfia-
ftiques,kfquelks fonten chacun lieu pour la necefsité deshommes.

Nous auons mis pour enfeignes de l'Eglife , la prédication de la parolle de Dieu &
l'adminiftration des Sacremens. Car Ces deux chofes ncpeuuét eftre,qu'elks ne frudifîér



45o LIVRE IIII,
& qu'elles ne profperent par la benedidionde Dieu.le ne dy pas que p._r tout où il y a pré¬
dication, le fruid incontinent apparoiffe ; mais i'enten qu'elle n'eft nulle part rcceue

* pour y auoir comme certain fiege,qu'elk ne produite quelque efficace. Comment que ce

foit, partout où la prédication de F Euangile eft reueremment eteoutée , * les Sacremens
ne font point négligez : là apparoift, pour le, temps , certaine forme d'Eglife dont on ,nç

peut douter,* de laquelle il n'eft pas lifite de contemner l'authorité, ou mefprifer les ad-
monitions,ou reietterje çonteil,ou auqirks caftigations en moquerk. Beaucoup moins
eft-il permisde s'en diuiter,ou de rompre l'vnité d'icelle, Car Diçu eftime tant dela.com-
munionde fon Egtife,quil tient pour yn traiftre 8c apoftat de kChreftienté,ccluyquis'-
eftrangedc quelque compagnie Chrçftienne,en kquelle il j. a le minifterede fa parolle*:
de fes Sacremens, Il a en telle recommandation l'authorité dicelje,que quand ellecft vio¬
lée, il dit que la fienne propre Feft . Car. ce n'eft pas vn tiltre de petite impor tance, qu'elle

i.T»_.,3- foit nômée Pillier* fermeté de la vérité :item,La maifon de Dku.car.par ces mots S.Paul
''"f fignifie que l'Eglife eft eftablie gardienne de, la, vérité de Dieu . afin qu'elle ne s'abolifié

~ point en ce monde .* * que Dieu fe fert dii miniftere ecclefiaftique , pour garder & entre-
v- tenir la pure prédication de faparolle,* fe monftrer pere de familk enuers nous, ennOus

paiffantde knourriture fpirituelk,* procurât foigneufemët tout ce qui appartient à no¬
ftre falut. Ce n'eft pas aufsi vne petite louage, quand il eft dit q lefus Chrift a efleu & fepa

Ephef^. re fon Eglife pour fon efpoufe,afin qu'il k rende pure & nette de toute macuk:roefmpqu*
Èpbef.i.d elleeft fa plénitude, dont il s'enfuit, que quiconque te departd'icelk renonce Dieu* Ic-
t} fus Chrift.Et d'autant plus nous faut il garder de cediuorce fi enorme,par lequel noustaf

chons,entant qu'en nous eft,de ruiner la vérité de Dieu:* par ce moyé fbmmesdignesqu'
ilfouldroye auec toute limpetuofité de fon ire,pour nous brifer.' Iln'y a aufsi nul crime
plus deteftable, que de violer par noftre defloyauté le faind mariage que le Fils vnique de
Dieu a bien daigné contrader auec nous.

n Pourtantilnousfautdiligemmentretenirks marques cy deffusmites. & les eftimer
telon le iugement de Dieu . Car il n'y a rien que Satan machine plus dc faire, que de nous
amènera F vnde ces deux poinds: c'eft qu'en aboliffant ou i ffàçant ks vrais fignes dont
nous pouuons difeerner l'Eglife, il nous en ofte toute vraye diflindion : ou bien de nous
induire à nous les fane con temner, afin de nous feparer & reuolter de k communauté de
FEglife.llaeftéfaitparfonaftuce.quek pure prédication de J'Euangikaefté cachée par
longuesannées:* maintenant par mefme malice il s'efforce de renuerf'er le miniftere fe-
quellefus Chrifta tellement ordonné en fon Eghte, qu'kduyabbatu, l'édification de l'E¬
glife periffe. Or combkn eft-ce vne perilkute tentation , ou pluftoft pernicieufe,quand il
entrç au c™ur dc l'homme de te diuifer d'vne congrégation, en laquelle apparoiffettt les
enfeignes dont noftre Seigneur a fufnfammentp.nfé marquer fon Eglife f Nous Soyons
combien il eft meftier de te donner garde d'vnejpart & d'autre.car à çe.que nous ne foyons
point trompez fous le tiltre defEglife , il nous faut examiner à cefte efpi ›uue que Dieu
nous baille, toute congrégation qui prétend le nom dEglife:commc on efprouue For à k
touche'.C'eft que fi elle a l'ordre que noftre Seigneur a mis en fa parolle * lés Sacremens,
elle ne nous trompera point, qUenous ne luy puifsions rendre teurement Fhonneurquf
appartient à l'Eglife.Aucon.traire,fî fans parolle de Dieu * de fes Sacremés elle veut eftre
recogneue Eglifc.il ne nous faut point moin s garder de telle tromperie,qu'euiter temeri^
té en l'autre endroit.

12 Quant à ce que nous difons, que le pur miniftere de la Parolle & la pure manière d'-
admîniftrerles Sacremens, eft vn bon gage* arre pour nous affeurer qu'il y a Eglife en
toutes compagnies où nous verronsl'vn & l'autie:cdadoitauoir telle importance , que
nous ne deuons reietter nulle affemblée laquelle entretienne l'vn & l'autre , combien
qu'elle foit fubiette à plufieurs vices. Qui plus eft, il y pourra auoir quelque vice ou
en la dodrine,ou en la façon d'administrer les Sacremens,qui ne nous deura point du tout
aliéner de la communion d'vne Eglife. Car tous ks articles de la dodrine de Dku ne
font point d'vne mefme forte. Il yenaaucuns dont la cognoiflance eft telkmentnecef-
faire , que nul n'en doit douter , non plus que d'arrefts ou de principes de la Chreftien¬
té . Comme pour exempk:quil eft vn feul Dieu: que lefus Chrift eft Dku & Fils de
Dieu : que noftre falut gift en fa feule mifericorde : & autres femblables . Il y en a d'au¬
tres kfquels font en diipute entre ks Eglifes : & fjeantmoins ne rompent pas Fvnité d'¬

icelles. Pour donner exemple: S'il aduenoit qu'vne Eglife tint , que les ames eftans Sé¬

parées du corps fuffent transférées au ciel incontinent: vne autre,fans ofer déterminer du
lieu jDcnfaft fimplement qu'elles viuent en Dieu:* que telle diuerfité fuft fansconten-
téntiô * fans opiniaftreté:pourquoy fe diuiferoyét-elles d'entemble.Ce font ks parolles
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CHAP/t
deTApoftre,que Si nous Voulons eftre parfai.s,_I nous faut auoir vn mefme fentimenrau
refte que fi nous auous quelque diuerfité, Dieu nous reuekra ce qui en eft.En cela ne mô-
ftre-il pas que fi les Chreftiens ont aucune diffention des matières qui ne font point orL
dementneceffaires^uecelanedoitpointfairedetroublenefedit^nentreeux^Bienrft
vray que c eft k principa d accorder en tout & par tout, mais d'autant qu'il n'y a nul d,i
ne foitenueloppede quelque ignorace : il faudra ou que nous ne kifsions nulle Edite ou
quenous pardomons 1 ignorance à ceux qui fàudronr es chofes îefqudks fe peuuent igno¬
rer fans peni de falut,* fans quela religion foit violée. Ien'entcn icy de maintenir au *
cuns erreurs,voire ks moindres du monde.* & ne voudroye qu'on les nournft par ks dif '

fimukr & flatter Maisiedy qu'il nefautpas par diffention kgkrement abandonner vne
Eglife , en laquelle eft gardée en fon entier la dodrine principale de noftre falut * les Sa-»'

cremens comme noftre Seigneur a ordonné. Cependant fi nous tafdions dUorrieei-
ce qui nous y defpkift , nous ne fiufons que noftre deuoir. Et à cela nous induit la fen
tencede faind Paul,que celuy qui a quelque meilleure reuektion , qu'il fe leue pour par- i C* u
1er , & que le premierte taite . car par cekil appert qu'à vn chacun membre de l'Eglife eft f- 30

donnée k charge d'édifier ks autres , telon k mefure de grace qui eft en Iuy,moyennant ,

que cela fe face decentemet & par ordre; c'eft à dire que nous ne renonciôs point la com '

mumon de l'Eglife,* aufsi que demeurans en icelle nous ne troublions point la police ne"
la difcipline. .

-3 Quanta Fimpeifedion des m�urs, nous en deuons beaucoup plusenduter car il eft 1

facile de trebufcheren ceft endroit: & le diable ade merueilleufes machinations pour
nous teduire.il y en a eu toufiours aucus,kfquels te faifâs accroire quils auoyét vne fain-
deté parfaite,côme s'ils euffent efté quelques Anges de Paradis, ont mefprifé toute com¬
pagnie des hommes cn laquelle ils apperceuoyent quelque infirmité humaine. Tels onte¬
fté iadiscéux qu'on nommoitCathares,c'eftàdire les purs:* aufsi les Donatiftes quiap-
prochoyent de k folie des autres.Auiourdhuy il y a quelques Anabaptiftes tembk'bles'af*-
fauoir ceuxqui veulent apparoiftre lesplus habiles, &quipententauoirprorîté par def¬
fus les autres. Ily en a d'autres qui pèchent pluspar vn zete de iuftice inconfideré, que

par telle outrecuidance.Car quand ils voyent qu'entre ceux aufquels l'Euangile eft aiinon
cé,le fruid n'eft pas correspondant à la dodrine: incontinent ils iugent quiln'y a là nulle
Eglife. Quant à leur offenfe,dk eft trefiufte;* certes nous en donnons tropde matière *
ne pouuons aucunemët exeufernoftre maudite pareffe, laquelle Dieu ne laiffera point im
punie.comme defîa il commence à la chaftier d'horribles verges. Malheur donc fur nous
qui faifons par noftre licence defordonnée que ks confeiéces débiles fon t naurées *fcan-
dalizéesennous. neantmoins ceux dont il eftqueftion faillent aufsi dc leur part entant
qu'ils outrepaffent'k mefure. Car là oùnoftre Seigneur requiert qu'ils vtent de clemen-
ce,la laiffant derrière ils s'adonnent du tout à rigueur & teuerité. carcn cftimant qu'il n'-
y anulle Eglife finon où ils voyent vne parfaite pureté* faindeté de vie , fous ombre de
hayr les vices ils te départent de l'Eglife de Dieu , penfansfo retirer de la compagnie des

mefchans.Il.saIkguentquel'EglifedeIefusChrifte{tfainde.maisilfautquikefcoutent r /
ce que luy-mefme en dit:qu'elle eft meflee de bos & de mauuais.Car la parabole eft vraye ets ' '

où il l'accomparage à vn rets, lequel attire toutes manières de poiffons,qui ne font poin. Matt.i}.

Yi P°- Jr;i Y-- 1 	 .1 Y ~"Y-r^Y trUIècc>lu'_l*esa ce
qu elle foit amenée a la grange.Finakment qu ils efcoutét ce qui eft dit encore en vne au¬

tre parabole,qu elle eft femblable à vne aire,en laquelle k grain eft tellement affemblé en M*«,
vnmôceau,q"uil eft cachéfousla paille iufques à ce qu'ilfoit vâné & criblé pour eftre mis **
au grenier.Puis que le Seigneur prononce que fon Eglife ferafuictte à cefte mifere iufques
au iour du iugement,d'eftre toufiours chargée de mauuais hommes:c'eft en vain qu'ils k
cherchent du tout pure* nette.

14 t Mais ils difent que c'eft vne chofe intolérable, que les vices régnent ainfi par tout. le
leur concède qu'il feroit àdefîrer autrement : maispour refponfe, ie leur metsen auant k
fentence de faind Paul.Entre lesCorinthiésiln'yauoitpasquelquepetitnombredeeés
quieuftfailly, mais tout le corps eftoit quafi corrompu:* n'y auoit pas vne efpece de
mal,mais plufieurs . Les fautes n'eftoyent pas petites, mais grandes & énormes tranfgref-
fions. La corruption n'eftoit pas feulement aux mDurs,_naisaufsien la dodrine. Que fait
fur cela le faind Apoftre,c'eft à dire vn inftrumét efleu du faind Etprit,fur k tefmoigna¬
ge duquel eft fondée l'Eglife l Cherche-il de fediuifer d'eux? Les reiette-il du règne de

QcJ-i.
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où il l'accomparage à vn rets, lequel attire toutes manières de poiffons,qui ne font poin. Matt.i}.

Yi P°- Jr;i Y-- 1 	 .1 Y ~"Y-r^Y trUIècc>lu'_l*esa ce
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±6% LIVREIiriï,
Chrift?Leur denonce-il vne dernière malédidio pour les exterminer du tout. Non teule-
mentil ne faitrien de tout cela-.mais pluftoft il fes aduouepour Eglife de Dieu &compa»
gnie des Sainds,* ks confeffe eftre tels. S'il y demeure Eglife entre ks Corinthiens,cepei_
dantqueles contentions, fedes & enuies y régnent -.cependant qu'il y a force procez &
noifes,que la malice y eft en vigueur, qu'vne mefchanceté laquelle deuoit eftre exécrable
eptre les Payens.eft publiquemét approunée:cependant que faind Paul y eft diffamé, qu'
ils deuoyent honnorer comme leur pere ; qu'aucuns fe moquent de la refurredion des
mortSjkquelk aneantk,tout l'Euangile eft ruyné : cependa nt que les grâces de Dieu fer¬
uent à ambition & non point à charité , queplufieurs chofes fe fontdeshonnetle-rient &
fansordre .- fi donc pour ce temps-la il y demeure Eglife entre eux , & y demeure d'autant
qu'ils retiennent la prédication de la Parolle * ks Sacremens:qui ofera ofter le nom de l'¬
Eglife à ceux aufquels onne peut point reprocher la dixième partie de telles fautes ï^ Ceux
qui examinent d'vne telle rigueur ks Eglifes prefentes.- ic vous prie,qu'euffent-ils fait aux
Gaktiensjkfquels s' eftoyent prefque reuoltez de l'Euangile? toutesfois faind Paul reco-
gnoiffoit entre eui quelque Eglife.

Ils obiedent aufsi que faind Paul reprend afprement les Corinthiens, de ce qu'ils en».

duroyent en kur compagnie vn homme viuant mefehamment : * adioufte vne fentence
generale,en laquelle il prononce qu'il n'eft point licite de boire ne manger auec vn hom¬
me de mauuaife vie. Sur cela ils font vn argument, que siln'eft point licite de manger le
pain commun auec vn mefehant , beaucoup moins fera il permis de manger auec luy le
pain du Seigneur, qui eft facré. le confeffe certes que c'eft vn grand deshonneur, fi les
chiens & ksporceaux ont lieu entre les enfans deDieu:encore plus grand, fi le facrécorps
de lefus Chrift leur eft permis comme à l'abandon. Et de fait, fi les Eglifes font bienpoli-
cées,elks n'endurent point les mefehans pour les nourrir en leur fein:* ne receuront point
à la Cène indifféremment les bons* les mauuais. Mais pource que ks Pafteurs ire veil¬
lent pas toufiours de près , aucune fois aufsi font plus faciles* plus doux qu'il ne -on-
uiendroit.ou bien font empefehez qu'ils ne puiffent pas exercer vne telle feuerité com¬
me ils voudroyent : il aduientpour ces raifons que les mefehans ne font pas toufiours
reiette2 de la compagnie des bons . le confeffe que cela eft vn vice : & ne le veux point
amoindrir comme legier , veu que faind Paul le reprend aigrement . Mais encore que l'¬
Eglife ne s'acquitte point de fon deuoir , ce n'eft pas à dire qu'vn chacun particulier doy-
ue prendre confeil de fe Séparer d'auec lesautres. le ne nie pas que ce ne foit l'office d'¬
vn bon fidèle, de s'abftenir de toute familiarité des mefehans,* de ne fe méfier auec
eux en quelque affaire que ce foit, tant qu'il puiffe : mais c'eft autre chofe de fuir la com¬
pagnie des mauuais,* autre chofe, pour la hayne d'eux renoncer à la communion de l'E¬
glife .Touchant ce qu'ils tiennent pour vnfacrilege.de communiquer à k Cène de noftre
Seigneur auec les mauuais: en cela ilsfont beaucoupplus rudes que faind Paul. Car
quand il nous exhorte à vfer purement de laCene,il ne requiert point que chacun e-
xamine fon compagnon, ou qu'vn homme examine toute l'Eglife.' mais qu'vn cha¬
cun s'efprouuc foy mefme.Si c'eftoit peché de communiquera la Ccne auec vn hôme in-
digne,ilnouseuftcertescommandéderegarderàl'entour denous,sil yenauroit point
quelcun, par l'immondicité duquel nous fufsions contaminez, mais quand il com¬
mande feulement que chacun s'efprouue : il nous fignifie par cela quela compagnie des
mefehans ne nous nuift de rien,sil y en a quelcuns qui s'y ingerët.A quoy eft conforme ce

quil adioufte apres,quandildit que celuy qui en mage indignemet,le mange à fa condam
nation.II ne dit pas,A la condânation des autres:mais à la fiene,* à bô droid.car il ne doit '

pas eftre en kpuifsâce d'vn chacû,de difeerner lefquels on doit receuoir oureietter. Cefte
authorité appartient à l'Eglife,d'autantque'cek ne fepeut faire fans ordrekgitime, com¬
me il teraditpuis apres. Ce feroit doncchofe inique,u vn homme particulier eftoitpollu
parlindignitéd'vnautre,veuquilnekpeutreie_ter,& nedoit.

Or combien que cefte tentation aduienne meftneaux bons par vn zek inconfideré '

qu'ils ont que tout aille bien : toutesfois nous trouuerons ordinairement cela , que ceux
qui font tant fcrupukux & chagrins , font pluftoft menezd'vn orgueil, & fauffe opinion '
quils ont d'eftre plus fainds que ks autres , que d'vne vraye faindeté ou affedion d'i¬
celle . Pourtant ceux qui font plus audacieux que les autres à fe feparerde l'Edite,
& vont deuant quafi comme port'enfeignes , n'ont le plu s fouuent autre caufe, finon
pour fe monftrer meilleurs que tous les autres, en mefprifant chacun . Pourtant faind
Auguftin parle fort prudemment , en difant ainfi : Comme ainfi foit quela rekle de
la difcipline Ecclefiaftiqué doyue principalement regarder Fvnité d'Efprit au lien dé
paix; ce que l'Apoftre commande de garder, en nous fupportant l'vn l'autre; & le¬

quel
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quel n'eftant point gardê,k médecine non feulement eftfuperflue, mais aufsi pernicieufe,
& pourtant n'eft plus médecine. Les malins qui par cupidité de contëtion,pluftoft que par
haine quils ayent contre l'iniquité , s'efforcent d'attirer apres eux les fimples , ou bien de
les diuiter,eft ans enflez d'orgueil,tranfportez d'obftination,c_.u .deux à rnettre calomnies
fus , bruflans en fedition : afin qu'on penfe quilsâyent la vérité , prétendent pour coufcur
d'vfer de feuerité : & abufent à diuifer mefchammentfEglife , de cequife doit faire auec
bonne modération, pour corriger les vices de noz frères, en gardant fincerité de diledion
*vnitédepaix. Apresil donne ce confeil aux fidèles qui ont en recommandation kpaix Èi&fde'f-
& concorde, qu'auec humanité ils cOrriget ce qu'ils pourront corriger:* ce qu'ils ne pour- libri cap.

ront,quils le portenten patience,gemi{fans par affedion de charité les fautes de leurs pro- "
chaihs,iufques à ce que Dieu les anlendejou bien qu'il arrache l'yuroye & le mauuaisgrain
en purgeant le froment, & qu'il vanne fon blé pour en ofter la paille . Tous fidèles te doy¬
uent armer de cefte admonition, de peur qu'en voulant eftre trop grans zélateurs de iufti¬
ce, ils ne s'efloignent du règne des cieui, qui eft le feul vray règne de iuftice. Cat d'au¬
tant que Dieu veut qu'on garde la communion de fon Eglife , en s'entretenant en k com¬
pagnie de l'Eglife , telle que nous la voyons entre nous : celuy qui s'en feparé éft eh grand
danger de te retrencher de la communion des fainds . Pourtant que ceux qui ont vn fc telle
tentation , penfent qu'en vnè grande multitude il y en a beaucoup qui kur font cachei Se

incogneuz-.lefquels neantmoins font vrayement fainds deuant Dieu.Qu'ils penfent fecort
dement, qu'entre ceux quikur femblent vicieux, il y en a beaucoup qui ne te complaitent
point,* nefe flattent point en leurs vices: mais font fouuentesfoisefmcus de la craintedé
Dieu,d'afpirer à vne meilleure vie & plus parfaite. Tfercement,quilspentent qu'il ne faut
point eftimer d'vn homme parvn feul fait, d'autant quil aduient aucunesfois aux plus
fainds de trebufeher bien lourdement.Quartemen t,qu'ils penfent que la parolle de Dieu
doit auoir plus de poids & importance à conféruer l'Eglife en fon vnité, que n'a k faUte d'
aucuns mal- viuans à k difsiper . Qu'ils penfent finakment,quand il eft queftion d'eftimei
où eft la vraye EgHfe,que le iugement de Dieu eft à préférer à celuy des hommes.

"7 Ce qu'ils prétendent que non fans caufe l'Eglife eft appellée Sainde,nous auons bien à
poifer quelle faindeté il y a en icelle. Car fi nous ne voulons eftimer qu'il y ait nulle Egli-
fe,finon laquelle fuft parfaite depuis yn bout iufques à l'autre , nous n'en trouuerions nul¬
le tdle.Ce que dit faind Paul eft bien vray,que lefus Chrift s'eft liuré pour FEgIife,afin de Ephefii.t
la fandifier:* qu'il Fa purgée du kuefnentd eau en la parolle de vie,pour la rendre fon ef- *.
poufe glorieufe,n'ayant ne macule ne ride . Mais cefte fentence n'eft pas moins vraye, que
Fe Seigneur ¾uure de iour en iour pour effacer ks rides d'icelle , Se nettoyer les macules,
dont il s'enfuit que fa faindeté n'eft pas encore parfaite . L'Eglife donc èft tellement fain-

' dejque iournelkment elle profite,* n'a pas encore fa perfedion : iournelkment elle va en
auant,* n'eft pas encore venue au butdefaindetéxommeilferaautrepartplusamplemét
expliqué.Pourtant ce queks Prophètes predifent de Ierufakm,qu'elle fera fainde,* que ioel}.d.
les eftrangers ne parleront point par icelle, & queie temple de Dieu fera faind, tellement lf (
que tous immondes n'y entrerontpoinf.il ne nous le faut pas tellement prendre comme s'il l '*'' '
n'y auoit nulle tache aux mébres de l'Eglife: mais d'autant que de vraye affedion de c�ur
ksfideksafpirent à entière faindeté & pureté,k perfedion qu'ikn'ont point ehcore,leiir
eftattribuée parla bonté de Dieu.Or combien que fouuent il aduienne qu'on n'apperçoit
point entre les hommes,grans fignes de cefte fandification-.il pous faut nèantmoinsrefou-
dre qu'il n'y a eu nul aage depuis le commencement du monde,auquel le Seigneur n'ait eU

fon Eglife; & que iamais il n'aduiendra qu'il n'en ait toufiours. Car côbien que dés le com¬
mencement du monde tout k genre humain a efté corrompu* peruertypark peché d'-
Adam,fi eft-ce qu'il n'a iamais failly de fandifier de cefte maffe corompue,des inftfumen*
en honneur; tellementquil n'y a nul fiecle qui n'ai t expérimenté fa mifericorde . ce qu'il a
teftifie par certaines promeffes ; comme quand il dit , I'ay ordoné vne alliance à mes eleus; Tfe*».gp

I'ay iuré à Dauid mon feruiteur, qu'éternellement ie conferueray fa femence: i'eftabliray £4
fon fiege à iamaiï . Item, Le Seigneur à efleu Sion, il Faefleue pour fon habitacle: c'eft fon Jff'li%
repos éternel . Ité; Voicy que dit le Scigneur,kquel fait luire le foleil au iour,* k lune en j<ww. j,
la nuid,Quand ceft ordre défaudra,lors périra la femence d'Ifrael,* non point deuant. fc

"8 Et de cela tant lefus Chrift que les Apoftres,* quafi tous ks Prophètes nous ont mô¬
ftre l'exemple . C'eft vne chofe horrible à lire ce qu'eferiuent Ifaie, Ieremie., Ioel, Abacuç
&ks autres, du defordre qui eftoit en l'Eglife de Ierufalem de kur temps . Ilyauoit vne
telle corruption tant au commun peuple , qu'aux gouuerneurs & aux Preftres , qu'Ikie ne
fait poît difficulté de les appeîler Princésde Sodome & peuple de Gomorrhe. La religion jft. 1. 1..

mefme en partiemefprifée, en partie contaminée. Quant aux m il y auoit force pik 1Q
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lages,rnpines,deSloyautez,meurtres & autres mefchâcetez femblables. neâtmoins les Pro
phetes ne forgeoyent point nouuelles Eglifes pour eux , & ne dreflbyentpoint des autels
nouueaux pour faire leurs facrifices à part : mais quels que fuffent les hommes, pource qu*
ilsreputoyentque Dieu auoit là mis k parolle,* auoit ordonné ks cérémonies dont on y
vfoif.au milieu des mefehans ils adoroyent Dieu d'vn cceur pur, * efleuoy et leurs mains
pures au ciel. S'ils euffent penfé tirer de là quelque pollution, ils euffent pluftoft aymé cent
fois mourir que de s'y méfier . Il n'y auoit donc autre chofe qui ksinduift à demeurer en
1 Eglife au milieu des mefehans , que Faffedion qu'ils auoyent de garder vnité . Or files
fainds Prophètes ont fait confeience de s'aliéner de l'Eglife à caufe des grans péchez qui

. regnoyent,* non point d'vn feul hôme,mais quafi de tout le peuple : c'eft vne trop grande
outrecuidance à nous,d'oter nous teparer de la communion de FEgIife,incontinent que Ja

v_fe de quelcun ne fatisfait point à noftre iugement , ou mefme ne correfpond à la profef-
lion Chreftienne.

1 9 ^Sçmbjab. cment,qud a efté letemps dc lefus Chrift & de fes Apoftres ? Toutesfois l'¬
impiété detefpcrée des Pharifîes, & k vie diffolue du peuple ne les apoint empefehez qu'¬
ils n'vfifferit demefmes facrifices auec lesautres,* quils nevinffentau temple adorer
Dieu,* foire les prières foknnelks en cômun auec eux. Ce quils n'euffent iamais fàit,s'ils
n'euffent feu que ceux qui en pure confeience communiquent aux Sacremens de Dieu a-
U-;c les mefchans,ne font point contaminez par leur compagnie. Si quelcun ne fe conten¬
te point de l'exemple des Prophètes * Apoftres, pour le moins qu'il aquiefee à Fauthori-

I* . té de lefus Chrifl.Pourtant faindCyprian park tresbien difant ainfi: Combien qu'il y ait
Epi.%. du tnapuais grain en FEglife,des vaiffeaux impurs,fi ne nous faut-il point retirer de l'Egli

fe poumnr,maispluftaft mettre peine quenousfoyous bon froment* vaiffeaux d'or ou
d'argent ; de rompre ks vaiffeaux de terre,c'eft àlefiis Chrift feul , auquel la vergede fer a
efté baillée pour ce faire, que nul ne s'attribue ce qui appartiét au feul Filsde Dieu,d'arra-
cfier l'yuroye , de net toyer Faire , * d'efeourre k paille , pour les teparer du bon grain par
humain iugement. c'eft vneobftinationorgueilkuSe,* vne prefomption pleine de fàcri¬
lege ; Pourtant que cesdeux poinds nousfoyentrefolus: que celuy qui de fon bongréa-
bandûntie k communion externed'vne Eglife, en laquelle k parolle de Dieu eftprelchée,
&,fcs Sacremens font adminiftrez,n'a nulle excufe. Secondement,que les vices des autres,

^e_ïçQreqUils foyét en grand nôbre,ne nous empefchét point que nous nepuifsiôs là faire
prafçfS-Qf!, de noftre Chreftienté, vfant des Sacremens de noftre Seigneur en commun â-
uec. eu x -d'au tâj qu' vne bonne confeiéce n'dt point bkffée par l'indignité des autres, fuft-
ce me/mie du Pafteur: & les Sacremens de noftre Seigneur ne laiffent point d'eftre falutai-
resàyi.hQmmepu|-*entier,parcequilsfontreceusdesmefchans&immondes. '

20 , Leurjchagrirt* arrogâcepaffeencoreplusoutre:pourcequ'iIsnerecognoifTentnuI-
Ie Eglife jqui ftefoit puredes moindres tafchesdu monde : mefmes fe ruent fièrement fur

. » . îles _pajftéur;s qui tafchent à faire leur deuoir , d'autât qu'en exhortant les fidèles à profiter,
'-il* ks-aduertiffentque toute-leur vie ils feront entachez de quelque vice , & pour cefte

'"" caufo !esh-dtentà gémir deuant Dieu, pourobtenirpardon. Car ces grans corredeurs
leur_.eprochent,que parce moyen ils retirent le peuple de perfedion. Or ie confeffe bien
qu,'ei) incitant les hommes à faindeté, on ne doit point eltre froid ne lafehe; mais qu'on
y doit, trauajlkr à bon efciét. Au refte,defaire à croire auxhommes,pendant qu'ils fontau
chemin que defiaîls font accôplis : c'eft ks abbreuuer d'vne refuerie diabolique . Et pour¬
tant: $u Symboleja remifsion des péchez eft coniointe bien à propos à l'Eglife; veu qu'elle

lia. _.._*. ne te peut Obtenir finondeceuxquifontmembresdef Eglife, comme dit le Prophète . II
I+ fautdonc que celle Ierufalem celefte foit premieremét edifiée.-en laquelle aprescefte grace

ait lieu,c'çft que de tous ceux qui en feront citoyens,kur iniquité fera effacée.Or ie dy qu'
ilfout qu'elle foit premièrement édifiée mon pas que FEglitepuiffe aucunement eftrefans

w% la remifsiondes péchez, mais d'autant que le Seigneur n'a pointpromis fa mifericorde, fi-
r non en la cômunion des Sainds. C'eft donc noftre première entrée en l'Eglife & au roy-

1 'kumçde Dieu,que kremifsiondespechez(fanskquelknousn'auonsaucunealIianceny
Oféet.4. appartenance auec Dieu) comme il eft monftre park Prophète Ofée, En ce iour-la, dit le
j8 Seigneurie ferây alliance auec les belles de la terre & les oyteaux du ciel . le romprayarc

& glaiue ; & feray ceffer toute bataille de la terre , & feray dormir tous les hommes fans
crainte.Ie feray auec eux alliance à toufiours.l'alliancefera en iuftice,en iugement,en mi¬
fericorde * en pi lié . Nous Voyons comment noftre Seigneur nous recondlie à foy paria

lertm-n" mtfedcorde,Parcilkment en vnautre Iieu.quand il prédit qu'il recueillirakptupk,kquel
8 ilauoitdifsipéenfonire: Iekspurgcray,dit-il ,de touteiniquitéenkquelkils m'ontof-

fenfé, Pourtant nousfommes receus en la compagnie de l'Eglife de première entréepar le
figne
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figne de kuement .-dont il nous eft monflréque nous n'auons nul accès eh kfamilkde
Dieu,finon que premièrement par fa bonté noz ordures foyent nettoyées.

21 Et de fait , ce n'eft pas pour vn coup que par k remifsion des péchez Dieu nous reçoit
en fon Eghfe:mais aufsi paricelkilnousycntreticnt&conferue. Carà quelproposno-
ftre Seigneur nousforoit-il vn pardÔ qui ne nous apporterait nulle vtilité? Or.cft il ainfi
que k mifericorde de Dieu feroit vaine * fruftratoire » fi elle nous eftoit pour.vne feule
fois concedée.De laquelle chofe vn chacun fidèle fe peut rendre tefmoignage: veu qu'il r>>
anulquine fe fente en foute fa vie coulpabkde beaucoupdinfirmitez , lefquelles ont be¬
foin de k miferkordedeDieu . Et de fait, non fans caiife Di r_rnm_=r n,mm!;»»_,	 » Ale k mifericordede Dieu . Et de fait, non fans caufe Dieu promet particuliereme

.-meftiques de leur eftre toufiours pitoyable , commandant que ce mefîàge leur
iournelkment porté .* Parquoy comme nous fommes toufiours chargez cependant que
nous viuons _ des reliques de peché.-il eft certain que nous ne pourrions confifter vne feulé
minute de temps en l'Eglife , fi k grace de Dieu ne nous fubu enoit afsiduelkmenten nous
remettâtnoz fautes.Aucontraire,le Seigneur a appelle les fiens à falut eternehils doyuent
donceftimer que fa grace eft toufiours prefte à leur faire mercyde kurs offenfes.Parquoy
ilfaut tenir ce poind refolu, queparkclerriencedeDieu,moyennantkmerirede lefus
Chrift , par la fandification de fon Efprit, la remifsion de noz péchez nous a efté faite, &
nous eft faite iournelkment entant que nousfommes vnis au corps de l'Eglife.

il Et de fait, c'eftpourquoy k Seigneur âdonnéks clefs à fonEglife, afin qu'elle euft la
difpcnfation dé cefte grace pour nous cn faire participans . Car quand lefus Chrift a com- Matt. iè
madé à fes Apoftres, & leur a donné k puiffance de remettre les péchez: ce n'a pas efté feu c° ' 9i&
kment afin qu'ils defliaffent ceux qui feconuertiroyent àla foy Chreftienne,* quils fif- j8'*"'8
font cela pour vne fois /mais afin qu'ils exerçaffen.t ceft office continuellement enuers les 13

fideks.Ce que faind Paul enfeigné, quâd il eferit que Dieu a commis aux miniftres de fon * Cic j*
Eglife Fambaffade de réconciliation, pour exhorter iournelkment kpeupkàfereconci- ^ÎO
lier à Dieu ail nom deChrift. Pourtant en k communion des fainds,ks péchez nous font
remis continudkmétpar le miniftere de l'Eglife, quand les Preftres * Euefq»es,aufquels
cefte charge efteommife ,confefment les confeiences desfideks par ks promettes de l'E¬
uangile,* ks certifient que Dieu leur veut faire pardon & mercy: * cela tant en commun
qu'en particulier,felon que la necefsité le requiert. Car il y en a d'aucuns Si ir_f_rmes,quils
ont bien meftier qu'on les confok à part & en priué:* faind Paul ne dit pas que feulement Ad.ta.i
en fermon publique, mais aufsi par les maifons ilaenfeigné le peupleen la foyde lefus *o
Ohrift,admoneftant vn chacun de fon falut. Pourtant il nous fauticy obferuer trois cho¬
fes . la première eft , que quelque faindeté qui foit aux fidèles , neantmoins pendant quils
habitent en ce corps mortel, ils ne peuuent confifterdeuant Dieu, finon en ayât remifsion
de leurs pechezd'au tant qu'ils font toufiours pourespecheurs.Lafecondeefhque ce béné¬
fice eft donné à l'Eglife comme en garde , tellement que nous ne pouuons obtenir pardon
de noz fautes deuant Dku,qu'en perfeuerant en la communion d'icelle . La troifieme eft,
que ce bien nous eft diftribué * communiqué par les Miniftres* Pafteurs , tâc en la pré¬
dication de l'Euangile qu'aux Sacremens :& mefme k puiffance des clefs eft principale¬
ment comprinfe en cek.Pourtant l'office d'vn chacun de nous eft,de ne chercher la retnif-
fiondenos péchez ailleurs qu'où Dieu l'a mife. Touchant de la reconcifiation publique
qui appartient àla police,ilfera dit enfon lieu.

3, Ord'autantque cesefprits frénétiques dont ie parle, s'efforcent d'ofter à l'Eglife ce¬
fte retraite vnique de falut , il nous faut dauantage conformer les confeiences à Fencontre
de ceft erreur fi peftiknt . Les Nouatiens ont troublé l'Eglife ancienne de cefte fauffedo-
drine:maisnoftre aage prefent a quelques Anabap_iftes,qui ne leur reffemblcnt point mal
en cefte fàntafie ; Car ils imaginent que lepeuple de Dieu eft par le Baptefme régénéré en
vne vie pure * angelique, Iaqlle ne doit eftre contaminée de macules aucunes de la chair.
Et s'il aduient qu'après le Baptefme ils déclinent, ils ne luy laiffent nulle attente que la ri¬
gueur de Dieu inexorabk.En fommc,ils ne font nul efpoir au pécheur qui eft trebufché en
faute, apres auoir receugrace de Dieu d'obtenirpardon* mercy . Car ils ne recognoif-
tent autre remifsion de pèche z, finon celle par kquelle nous fommes premièrement régé¬
nérez. Or côbien quil n'y ait nul menfonge plus ckiremêt réfuté eni Efcritureq ceftuy-
cy : neantmoins pource que telle manière de gens trouuent des Simples perfonnes pour a-
bufer ( comme Nouatus a eu anciennement plufieursfedateurs) monflrons brieuement
combien leur erreur eft dangereux,tant pour eux que pour lesautres. Premierement,puis Matt.6.
que par le commandement de Dieu tous les Sainds vient iournelkment de cefte reque-
Stc.que leurs péchez kur foyent remis*en cela ils confeffent eftre pécheurs. Etne le deman
dent pas en vain.car le Seigneur lefus ne nous a point ordonné de demâder chofes quil ne
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les nous vueille donner. Et mefme ayant promis en generaî,que toute l'oraifon qu 'il nous
a baillée feroit exaucée du Pere,il donne vne promeffe fpeciale pour cefte demande . Que

* voulons-nous dauantage? Le Seigneur veut que tous fes Sainds , de iour en iour toute
leur vie fe confeffent pécheurs , & leur promet pardon . Quelle audace eft-ce donc, ou
de nier quils foyent pecheurs,ou quand ils ont fally,ksexclurre de toute grâce? Dauan-

M**m8. rage à qui veut- il que nouspardônionsfeptâte fois fept fois, c'eft à dire toutes fois & qua-
i.n tes?N'dl»cepasànoz freres?Et pourquoy veut-ilcek,finonafinquenousenfuyuionsfa

démence? II pardonne donc non pas pour vn coup ou deux,mais à chacune fois que lepo-
Ui e pécheur eftant abbatu & nauré de la recognoiffance de tes fautes,foufpire apres luy.

xa, Et afin que nous commencions dés l'origine de l'Eglife, les Patriarches eftoyent eir-
côcis,receuz en l'alliance de Dieu: * n'y a point de doute quils ne fuffent aufsi enfeignez

C.»* }7 par leur pere de fuyure iuftice & integritê,quand ils confpircrent à tuer leur frère . c'eftoit
<Y_./.__ vn crime abominable, voire aux plus defefperez brigans du monde. En la fin eftasadoucis

par l'admonition de Iudas , ils le vendirent : mais c'eftoit encore vne cruauté intolérable.
Gène 34. Symeon & Leui meurtrirent toutk peuplede Sichem,pour faire k vegeance de kur foeur:
d.z<> laquelle ne leur eftoit licite,* de fait fuft condamnée par leur pere.Ruben commit vn in-
Gene.i-j. celle exécrable auec la femme de fon pere. Iudas voulant pailkrdercontreuientàl'hon-
Gene .8 nefteté de nature,ayant côpagnie de fa belle-filk.Or tant s'en faut qu'ils foyent effacez d*-
<f. 1 f entre k peuple efleu , qu'ils font aucontraire conflituez pour chefs . Que dirons-nous de
i.Srfm.u Dauid?lequeleftantchefdeiuftice,combienoffcnfoit-ilgrieuement, voulant fatisfaire à
a-4,&c. çà pjiUardife en efpandant le fanginnocent? Ileftoitdefîa régénéré,* auoit eu mefmes par
\ Sa ix deffus les autres enfans de Dieu excellét tefinoignage.il cômit neantmoins vne mefehan-
{ .ij ceté, dont ks Payens mefines euffent eu horreur . cela ne fait point qu'il n'obtienne mer

cy . Et afin de ne nous arrefter par trop aux exemples particuliers, combien auons nous de
promeffes de la mifericorde de Dieu enuers ks Ifraelites?Combien de fois y eft-il monltré
que k Seigneurkur a toufiours efté propice ? Car qu'eft-ce que promet Moyfe au peuple,
quand il le retournera à Dieu apres auoir décliné en idolâtrie , & abandonné le Dieu vi-

D.»i.jo . uant? Le Seigneur,dit il,te retirera de captiuité,* aura pitié de toy,& te raffembkra d'en»
a. } tre le peuple où tu auras efté difperfé . Si tu eftois efpars aux quatre bouts du monde , il te

recueillira.
1 j Mais iene veux point commencer à faire vn récit qui n'aurait iamais fin.Car les Pro¬

phètes font pleinsde telles promeffes:efquelks ils pretentent mifericorde au peuple qui a-
uoit commis crimes infinis.Quelle iniquité y a- il plus grieue que rébellion?Pour cefte eau
fe elle eft noméc Diuorce entre Dieu & fon Eglife.* neantmoins icelle eft pardonnéa par

lerem.}.a ja bonté de Dieu.Qui eft Fhomme,dit-il par la bouche de Ieremie,duquel lî la femme s'a-
i.ù- .1* bandonncàpailkrdife,illavueilkapresreceuoir? Ortouslescheminsfontinfedsdetes

paillardises , peuple de Iudée la terre en eft tou t pleine . neantmoins retourne toy à moy,.
& ie te reeeuray . Reuien à moy,peupk rebelle * obftiné,iene deftourneray point ma fa¬
ce de toy. car ie fuis faind,* ne fera point mon courroux perpétuel . Et certes il n'y pour-

E*.. .18.* roit auoir autre affedion en celuy qui dit qu'il ne defire pas k mort du pecheur,mais qu"-
*"&S- il fe conuertiffe Se viue . Pourtant Solomon , en dédiant le Temple le deftinoit à ceft v-
j ._..« s. fage,que ks oraifons faites pour obtenir pardon des péchez y fuffent exaucées:Quand tes

* .«s enfans,dit-il,auront peché(comme il n'y a nul homme qui ne pèche)* qu'en ton ire tu les
ayes Iiurez à tes ennemis:* puis qu'ils fe foyét repétis en leurs curs, & eftas conuertis te
priententeur captiuité difans, Seigneur nousauons peché, &auonsmalvefoi:& qu'ainfi
luppliaiiSjils regardent vers k terre que tu as donnée à leurs peres,* vers ton faind Tem¬
ple où nous fommes: tu exauceras du ciel kurs prières,* feras propice à ton peuple lequel
t'aura offenfé : * luy pardonneras toutes les tranfgrefsions qu'il aura commîtes cotre toy.

N.wfc.î,s Ce n'a pas aufsi efté en vain, que Dieu en faLoyaordonné facrifices ordinaires pour les
"'' péchez entre fon peuple: car siln'euft cogneu que fes feruiteurs font afsiduellement enta-

chezde vices,il ne leur euftpoint baillé ce remède.
16 Or ie demande fî par la venue de Chrift,en kquelle toute pknitudede grace a efté def

ployée,cek a efté ofté aux fidèles , de noter plusprier pour obtenir pardon de leurs fautes:
&quand ils aurontoffenfé Dieu,dene trouuer nulle mifericorde. Et que teroit cela à di¬
re autre chofe, finon que Chrift eft venu pour la ruine des Siens , pluftoft que pour le falut;

Tit. 1 -c. fi Ia Denignité de Dieu, qui eftoit toufiours appareillée aux fainds en l'ancien Teftament,
9,&i -î cft maintenant oftée du tout ? Mais fi nous adiouftons foy à FEferiture,kquelk criehaut
4 & ckir.que la grace de Dieu & l'amour qu'il porte aux hommes eft pleinement apparue en
t . Timot- Ghriftque ks richeffes de fa mifericorde ont efté en luy defployées, & la reconciliation a-
*'*- uec ks hommes accompliefil ne nousfaut douter que fa clémence ne nous foitmaintenât

pluftoft
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pluftoft expofée en plus grande abondance.qu'accourcie & diminuée . Dequoy aufsi nous
auôs les exemples à Fdil. Saind Pierre,qui auoit ouy delabouchedc lefus Chrift,quequi- Matt.io.
conque ne confeffcroit fon nom deuant les hommes, ne ferait point de luy recognu deuâ t </-* " , '
ksAngesdu ciel , le renonça trois fois , voire àuec bkfpheme mefme. neantmoins il n'eft frc6'd
point débouté d'auoir grace. Ceux qui viuoyentdefordonnément entre les Theflàloni- Matt.ts
ciens, font tellement chaftiez de faind Paul, quilles eonuie à repentance. Mefme faind g-î?
Pierre ne met point en defefpoir Simon le Magicien , maispluftoft luy donne bonne efpe- * -W-J
rance:Iuyconfeilkntdc prier Dieu pour fon peché. fff ,

17 Qui plus eft , n'y a-il pas eu degroffes fautes , qui ont autresfois occupé toute vne E- tt ' '
glife entièrement ? Qu'eft- ce que faifoit faind Paul en ceft endroit, finon de réduire plu--
ftoft tout le peuple en bonne voye.que l'abandonner en extrême makdidion?Le reuolte-
mentqu'auoyentfait les Galatiens de l'Euangile, n'eftoit pas vne kgiere faute. LesCo- Galat. 1.

rinthiens eftoyent encore moinsexcufabksqu'eux.d'autantquilsauoyent plus de vices* a-6>&î-
autant énormes, neantmoins ne ksvns ne les autres ne fontexclusde k bontédeDieu. i'\'&4'
Maisaucontraire, ceux qui auoyent plusgrieuement offenfé que ks autrespar pailkrdife, t.Cor.it
impudicité* toute viknie,nommémcnt font appeliez à repentance.Car l'alliance que no- S"
lire Seigneur a faite auec Chrift * tous fes membres , demeure & demeurera toufiours m-
uiokbk: c'eft affauoir quand il dit, S'il aduiet que fes enfans delaiffentma Loy,& ne che- Vfeaume

minent point en mes preceptes:s'ils profanét maiuftice,* ne gardent point ma dodrinefie %9-e.}i

yifiteray auec verges leurs iniquitez, * kurs péchez auec chaftiement : toutesfois ma mi¬
fericorde n'en départira point.Finakment par l'ordre du Symbole il nous eft monftre,que
cefte grace & clémence demeure & refîde toufiours en l'Eglife:d'autât qu'après auoir con¬
ftitué FEglifejk remifsion des péchez eft confequemment adiouftée.Pourtant il faut qu'¬
elle ait lieu en ceux qui en font.

ï8 , Aucuns vn peu plus fubtils , quand ils voyent k dodrine des Nouatiens eftre li cki-
rement reprouuée par l'Efcriture,ne font point chacun peché irremifsibk:mais feulement
ks tranfgref.ions volontaires , efquelk. vn homme fera cheut de fon propre feu&vou-
lpir.Or en parlant ainfi dis ne penfent point qu'aucun pechéie remette,finon celuy qui au¬

ra efté cômis par ignorance.Mais puis que le Seigneur en la Loy a ordonné aucuns facrifi- Leuit.4.

ces pour effacer ks péchez volontaires de fon peupk,ks autres pour purger les ignorâces:
quelle témérité eft-ce de ne kiffer nulle efperance de pardon à vn peché volontaire ? le
maintien qu'il n'y a rien plus clair que cela: c'eft que le facrifice vnique de lefus Chrift a la
vertu de remettre ks pèche z volontaires des fidèles,veu que Dieu par les hofties charnel¬
les l'aainfi tefmoigné,kfquelks en eftoyent figures . Dauantage,qui exeufera Dauidfous
couleur d'ignorance: Veu que c'eft chofe notoire qu'il eftoit fi bien inftruit en k Loy t Ne
fauoit-il pas quelcrime c'eftoit d'adultère & homicide : luy qui les puniffoit tous les iours
en fes fuiets? Les Patriarches penfoyent-ils que ce fuft chofe bonne & honneftede meur¬
trir leur frere?Les Corinthiés auoyét ils fi malprafité,qu'ilseftimaffent incontinéce,pail-
krdife,haine,contention eftre plaifante à Dieu?Saind Pierre,apres auoir efté fi diligem¬
ment âdmonnefté, ignoroit-il quelle faute c'eftoit de renoncer Ion maiftre ? Ne fermons
point donc par noftre inhumanité kporte à la mifericorde de Dieu,kquelle fi liberalemét
fepretenteànous.

2,9 Cène m'eft pas chofe incogneue, qu'aucuns anciens Dodeurs ont interprété les pé¬
chez qui fe remettent iournelkment,eftre les fautes légères qui furuiennent par l'infirmi¬
té de k chair . Dauantage,qu'il kur a femble aduis que lapenitence folenndk, laquelle e-
ftoit lors requife po _ r les grandes offenfes, ne fe deuoit non plu s réitérer que le Baptefme.
Laquelle fentence ne fe doit tellement prendre, comme s'ils euffent voulu ietter en defef¬
poir celuy qui eftoit retombé depuis auoir efté vne fois receu à repentance : ou bien qu'ils
euffent voulu amoindrir ksfautes quotidiennes , comme petites deuantDieu . Carilsfa-
uoyent bien que les fainds trebufehent ou chancellent fouuét en quelque infidélité , qu'¬
il leur aduiét de iurer fans meftier,de fe courroucer outre mefure, voire aucunesfois venir
iufques à iniures manifeftes,* choir en d'autres vices que noftre Seigneur n'a pas en petite
abomination : mais ils vfoyent de cefte manière de parler, afin de mettre différence entre
les fautes priuées,* les crimes publiques qui emportoyent grans fcandales en FEglifo.Da-
uantage ce qu'ils pardonnoyent auec fi grande difficulté à ceux qui auoyent commis quel¬
que cas digne de corredion Ecckfiaftique, n'eftoit pas qu'ils penfaffent kspecheurs obte¬
nir difficilement pardon de Dieu:mais par telle teuerité ils vouloyent donner frayeur aux
autres , afin qu'ils ne cheuffent point en telles offenfes, dont ils meritaffent d'eftre excom¬
muniez de l'Eglife . Combien que k parolle de Dieu , laquelle nous deuons feule icy tenir
pour noftre reigk,requiert vne plus grande modération & humanité.Car elle enfeigné que
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17 Qui plus eft , n'y a-il pas eu degroffes fautes , qui ont autresfois occupé toute vne E- tt ' '
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minent point en mes preceptes:s'ils profanét maiuftice,* ne gardent point ma dodrinefie %9-e.}i
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ra efté cômis par ignorance.Mais puis que le Seigneur en la Loy a ordonné aucuns facrifi- Leuit.4.
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la rigueur de la difcipline Ecckfiaftique ne doit point aller iufques là , que celuy dont on
doit chercher le proht,foit accablé de trifteffe,comme nous auons plus amplement mon¬

ftre cy deffus.
CHAP. II.

Comparaifon de lafauffe eglife auec la vraye.

La défia efté expofé, quelle importance doit auoir entre nous k miniftere de
la parolle de Dieu & des Sacremens , &iufques à où nous luy deuons porter
ceft honneur.pour k tenir comme enfeigné * marque de l'Eglife;c'eft à dire,
que par tout où il eft en fon en tier,il n'y a nuls vices touchant les meurs,qui
empetehent que là il n'y ait Eglife. Secondement,qu'encores qu'il y ait quel¬

ques petites fautes,ou en la dodrine.ou aux Sacremens.* quiceluy ne kiffe point d'auoir fa
viguetir.Dauantage,ila efté monftre que les erreurs aufquels on doitaimi pardôncr, font
ceux qui ne touchent point la principale dodrine de noftre religion, * ne contreuiennent
aux articles de la foy ,efquels doyuent confentk tous fidèles. Et quant aux Sacremens,que
les fautes qu'on peut tolérer, font celles qui n'abohffent point* ne renuerfent linftitu-
tion du Seigneur . Mais s'il aduien t que le menfonge s'efkue pour deftruire les premiers
poinds de k dodrine Chreftienne, & deftruire ce qui eft necefïàire d'entendre des Sacre-
mens,en forte que F vfage en foit aneanty, lors s'enfuit la ruine de l'Eglife:tOut ainfi que c'¬

eft fait de la vie de Fhôme, quand le gofier eft coupé, ou que le cqur eft nauré . ce que mô¬
ftre faind Paul, quand il dir que l'Eglife eft fondée fur la dodrine des Prophètes * des A-
poftres , IeSus Chrift eftant la principale pierre . Si le fondement de l'Eglife eft la dodrine
des Apoftres * des Prophetes,kquelle enfeigné les fidelesde conftituerkurfaluten lefus
Chrifbqu'on ofte cefte dodrine .comment l'édifice pourra- il demeurer debout? Il eft dôc
neceffaire que l'Eglife dechée , quand la dodrine laquelle feule la fouftient , eft renuerfée.
Dauantage , fi k vraye Eglife eft colomne & firmament de vérité , il n'y a point de doute
que ce n'eft pas Feglife où règne la fauflété * le menfonge.

Or puis que cela eft en toute la Papauté,il eft faciledé iuger quelle Eglife il y refte.Au
lieu du miniftere de la Parolle, il y a vn gouuernement peruers * confit de menfonges,k-
ql efteind ou eftouffe k pure clairté de la dodrine. Au lieu de la facree Cène de noftre Sei¬
gneur dl y a vn fàcrilege exécrable , Le feruice de Dieu y eft du tout defliguré par diuerfe
formede fuperftitions. La dodrine fans laquelle la Chreftienténe peut côtifter,y eft enfe-
uélie où reiettée. Les affemblees pubhqs,fon t efeoles d'idolâtrie * impieté.Il ne faut point
donc craindre, qu'en nous retirant dc la participation de ces facrikges, nous facionsdi-
uorce auec l'Eglife de Dieu . La communion de l'Eglife n'a pasefté inflituée à telle condi-
tion,qu'elle nous foit vn lien pour nous aftreindre à idoktrie,impieté,ignorance de Dieu
& autres mefchancetez-.mais pluftoft pour nous entretenir en la crainte deDieu , * en fo-
beiffance de fa vérité . le fay bien que les flateursdu Pape magnifient grandement leure-
glife, pour faire accroire qu'il n'y en a point d'autre au monde . Puis apres, comme s'ils a-
uoyent gagné leur procès , ils concluent que tous ceux qui te deftournent de l'obeiffanco
dicelkjfont fchifmatiques:* que tous ceux qui ofent ouurir la bouche pour répugner à la
dodrine dicelle,font hérétiques. Mais par quelle raifon prouuent-ils quils ayent la vraye
Egîife? Ils allèguent des hiftoires anciennes,ce qui a efté autre fois enltalie,en Efpagne*
en la Gaule , & qu'ils font defeendus de ces fainds perfonnages , qui ont efté ks premiers
fondateurs des Eglifes en tous ces pays-k, & qui ont end uré mort* pafsion pour k cofir-
mation de kur dodrine. Pourtant que l'Eglife ayant ainfi efté côfacrée entre eux, tant par
les dons fpirituels de Dku,que par le fang des fainds M.artyrs,a efté conferuée par fuccef-
fion perpétuelle des Euefques, à ce qu'elle ne decheuft pas. Us allèguent combien Irenée,
Tertullien,Origene & faind Auguftin,* les autres anciens Dodeurs ont eftime cefte fue
cefsion . toutesfois quiconque me voudra prefler l'aureille, ie luy monftreray clairement
combien toutes ces allégations font friuoles . I'exhorteroye aufsi bien ceu x qui ks mettét
en auât, d'appliquer leurs efprits à ce que ie leur diray, frie penfoye profiter quelque chofe
par ks enfeigner. mais pource que fans auoir aucun efgard à k veriré, ils ne cherchent au¬
tre chofe qu'à maintenir leur profitparticulier .* ie parleray teulem et pour ks bons,*ceux
quiont defir de cognoiftre la vérité, & kur.monftreray côment ils te pourront defpefcher
de toutes ces cauilktions.Premierement iedemade à nos aduerfaires, pourquoy c'eft qu'¬
ils ne nous mettent en auant FAfrique,fEgypte & toute l'Afie . IIn'yaautrecaute,finon
d'autant que cefte fuccefsion des Euefques y eft faillie, parkmoyendekquelleilsfe van¬
tent que l'Eglife a efté conferuée entre eux.Ils reuiennent d one à ce poind- Ia,quils ont la
vraye Eglife , d'autant que iamais elle n'a elle deftituée d'Euefques , depuis qu'elle a com
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mencéd'eflre,veu que les vnso.ntfuccedéauxautresparvnordreperpetuel . MaisqUefe- -

ra-ce,fiie leur allegued'autre cofté la Grece? le leur demande donc derechef, pourquoy
c'eft qu'ils difent que l'Eglife eft perie en Grece:entre kfquels cefte fuccefsion ,kqudk te-.
Ion kur fàntafie eft k feul moyé de côteruer fEglife,n'a iamais ceffé.mais a toufiours du¬
ré fans interruption ?I!s font les Grecs fchifmatiques . A quel tiltre? Pourtant,ditent-iIs,
qu'en te reuoltant du faind fiege ApoftoliqUede Rome,ils ont perdu kur priuikge.Mais
quoy? ceuxqui te reuoltent de lefus Chrift,nemeritent-ils pas beaucoup plus de le perdre?
De là il s'enfuit,que k couuer ture qu'ils prétendent de leur fuccefsion,eft vaine:finô qu'ils Q
retiennent la vérité de lefus Chrift en fon entier , telon qu'ils l'ont receue des Peres.

Ainfi ilappert que les détenteurs de Feglife Romaine nepretendent auiourdhuy au¬

tre chofe que ce qu'amenoyen t anciénement les Iuifs,quand les Prophètes de Dieu ks re-
darguoyent d'aueugkmeht, d'impiété* idolâtrie . Car comme iceux te vantoyent du
Tempk,des cérémonies * de Feftat de preftrife, aufquelles chofes ils penfoyent que l'E¬
glife fuft fituée:pareilkment ceux-cy, au lieu de l'Eglife nousmettentenauantiene fay
quelles mafques,kfquelles fouuentpeuuent eftre où l'Eglife ne fera point,* fans lefquel¬
les l'Eglife peut tresbien côfîfter.Pourtâtilne me faut vfer d'autre argument pour les re¬
pouffer, q de celuy dot vfoit Ieremie pour abattre cefte vaine côfiance de s Iuifs: affauoir
qu'ils ne teglorifient point en parolles de méfonge, difant,C'efl k téple du Seigneur,c'eft jfW. -,
le téple du Seigneur, c'eft k tépk du Seigneur.Car Dieu ne recognoit point pourfon té- a.4
pie , vn lieu où fa parolle ne foit ouye * honnorée. Pour cefte caute,combié que la gloire
de Dieu fuft anciennement au temple entre les Chérubins , * qu'il euft promis d'auoir là ""*.«'-''-
Son fiege perpetuehneantmoins quand lesfacrificateurs eurent corrompu fon feruice par *'*
fuperftitions, il s'en départit,* laiffa le lieu fans aucune gloire.Si ce tempk-k,lequel fem¬
bloit aduis dire dédié à vne perpétuelle refidéce de Dieu,a peu eftre abandonné de luy *
deuenir profane:il ne nous faut point imaginer que Dieu foit tellement attaché aux lieux
ou aux perfonnesjou lié à des cérémonies externes,quilfoit comme contraind de demeu¬
rer auec ceux qui ont feulement le tiltre* apparence d'Eglife. Et c'eft le combat qu'a S.

Paul en l'epiftre aux Romains, depuis le neufieme chapitre iufques au douzième. Car
cela troubloit fort les confeiencesinfirmes, que ksIuifs,quifembloyent eftre le peupkde
Dieu,nonfeulementreiettoyentl'Euangile, mais aufsi le perfecutoyent . Pourtantapres
auoir traité la dodrine,iI refpond à cefte difficulté , en niant que les Iuifs qui eftoyent en¬

nemis de la verité,fuffent FEglildcombienque rien ne kur defailliflde fout ce qui eft re¬

quis en apparence extérieure.* n'allègue autre raifon que Cefte- Ia,pource quils ne reçoy-
uentpointlefusChrift.U park encore plus expreflement en l'epiftre aux Galates y où en 64J. 4.
faifant côparaifond'Ifaac auec Ifmaehil dit que plufieursoccupét lieu en FEglife,aufquds C'X%

toutesfois l'héritage n'appartient point,pource qu'ils nontpointefté engédrez d'yne me¬
re franche & libre. Et de là ildefcend à mettre en auant deux Ierufalem oppofîtesl'vne â
l'autre.pource que comme k Loy a efté publiée en k montagne de Sinai & l'Euangile eft
forti de Ierufalem , aufsi plufieurs eftans nais & nourris en dodrine feruik , te vantent
hardiment d'eftre enfans de Dieu & de FEglifo'.mefmes n'eftans que temece baftarde,mef- £fff6
pritent ks vrais enfans de Dieu * kgitimes.Or qua t à nous,puis qu'il a efté vne fois pro*
nonce du ciel,Quek chambrière foit exterminée auec tes enfans:eftâs munis de ce décret
inuiokbkjfoullôs aux pieds toutes Ieursfottes vâteries.Car s'ils s'enorgueilliffent en leur
profefsion externe,Ifmael de fon cofté eftoit circôci:_'ils fe fondét fur Fanciéneté, il eftoit
premiernay de l^paaifon d'Abraham: nous voyons toutesfois qu'il en eftretranché.Si on
demande la caufe,S. Paul nous l'afsigne : c'eft que nous ne deuons reputer pour droits en*»

fans dc Dieu,finon ceux qui fontengendrez de la pure femence de la Parolk,pour les ren.
drelegitimes. Selon cefte raifon, Dieu declaire quiln'eft nullement obligéaux mefehans
facrificatcurs:veu qu'il auoit faid padion auec leur pere Leui, qu'il luy Seruiroit d'Ange
ou meffàger.Mefmes il retourne contreeux leur fauffe gloire, en kqueileils s'efleuoyent
contre les Prophètes : c'eft quela dignité de preftrife doit eftre Singulièrement prifée*
honnorée.ce qu'il kur confeffe volon tiers:maisc'eft pourrendreleur caufe tant pire, veu
qu'il eft preft de garder fidekmét ce quil a promis de fon cofté.mais eux n'en tiennét co¬
te: & ainfi méritent par leur defloyauté d'eftre reiettez. Voyla que vaut la fuccefsion des
peres aux enfans, s'il n'y a vn train continuel, & conformité qui monftre que les fuccef¬
feurs enfuyuent ceux qui ks ont précède z.Qiiand cela n'yeftpoint,il faut que ceux qui
feront conuaincus de s'eftre abaftardis de kur origine, foyent déboutez de tout hon¬
neur: linon qu'on vueille donner le tiltre & l'authorité de l'Eglife à la fynagogue fi
peruerfe & mefohante comme elle eftoit du temps de lefus Chrift , fous ombre que
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ra-ce,fiie leur allegued'autre cofté la Grece? le leur demande donc derechef, pourquoy
c'eft qu'ils difent que l'Eglife eft perie en Grece:entre kfquels cefte fuccefsion ,kqudk te-.
Ion kur fàntafie eft k feul moyé de côteruer fEglife,n'a iamais ceffé.mais a toufiours du¬
ré fans interruption ?I!s font les Grecs fchifmatiques . A quel tiltre? Pourtant,ditent-iIs,
qu'en te reuoltant du faind fiege ApoftoliqUede Rome,ils ont perdu kur priuikge.Mais
quoy? ceuxqui te reuoltent de lefus Chrift,nemeritent-ils pas beaucoup plus de le perdre?
De là il s'enfuit,que k couuer ture qu'ils prétendent de leur fuccefsion,eft vaine:finô qu'ils Q
retiennent la vérité de lefus Chrift en fon entier , telon qu'ils l'ont receue des Peres.

Ainfi ilappert que les détenteurs de Feglife Romaine nepretendent auiourdhuy au¬

tre chofe que ce qu'amenoyen t anciénement les Iuifs,quand les Prophètes de Dieu ks re-
darguoyent d'aueugkmeht, d'impiété* idolâtrie . Car comme iceux te vantoyent du
Tempk,des cérémonies * de Feftat de preftrife, aufquelles chofes ils penfoyent que l'E¬
glife fuft fituée:pareilkment ceux-cy, au lieu de l'Eglife nousmettentenauantiene fay
quelles mafques,kfquelles fouuentpeuuent eftre où l'Eglife ne fera point,* fans lefquel¬
les l'Eglife peut tresbien côfîfter.Pourtâtilne me faut vfer d'autre argument pour les re¬
pouffer, q de celuy dot vfoit Ieremie pour abattre cefte vaine côfiance de s Iuifs: affauoir
qu'ils ne teglorifient point en parolles de méfonge, difant,C'efl k téple du Seigneur,c'eft jfW. -,
le téple du Seigneur, c'eft k tépk du Seigneur.Car Dieu ne recognoit point pourfon té- a.4
pie , vn lieu où fa parolle ne foit ouye * honnorée. Pour cefte caute,combié que la gloire
de Dieu fuft anciennement au temple entre les Chérubins , * qu'il euft promis d'auoir là ""*.«'-''-
Son fiege perpetuehneantmoins quand lesfacrificateurs eurent corrompu fon feruice par *'*
fuperftitions, il s'en départit,* laiffa le lieu fans aucune gloire.Si ce tempk-k,lequel fem¬
bloit aduis dire dédié à vne perpétuelle refidéce de Dieu,a peu eftre abandonné de luy *
deuenir profane:il ne nous faut point imaginer que Dieu foit tellement attaché aux lieux
ou aux perfonnesjou lié à des cérémonies externes,quilfoit comme contraind de demeu¬
rer auec ceux qui ont feulement le tiltre* apparence d'Eglife. Et c'eft le combat qu'a S.

Paul en l'epiftre aux Romains, depuis le neufieme chapitre iufques au douzième. Car
cela troubloit fort les confeiencesinfirmes, que ksIuifs,quifembloyent eftre le peupkde
Dieu,nonfeulementreiettoyentl'Euangile, mais aufsi le perfecutoyent . Pourtantapres
auoir traité la dodrine,iI refpond à cefte difficulté , en niant que les Iuifs qui eftoyent en¬

nemis de la verité,fuffent FEglildcombienque rien ne kur defailliflde fout ce qui eft re¬

quis en apparence extérieure.* n'allègue autre raifon que Cefte- Ia,pource quils ne reçoy-
uentpointlefusChrift.U park encore plus expreflement en l'epiftre aux Galates y où en 64J. 4.
faifant côparaifond'Ifaac auec Ifmaehil dit que plufieursoccupét lieu en FEglife,aufquds C'X%

toutesfois l'héritage n'appartient point,pource qu'ils nontpointefté engédrez d'yne me¬
re franche & libre. Et de là ildefcend à mettre en auant deux Ierufalem oppofîtesl'vne â
l'autre.pource que comme k Loy a efté publiée en k montagne de Sinai & l'Euangile eft
forti de Ierufalem , aufsi plufieurs eftans nais & nourris en dodrine feruik , te vantent
hardiment d'eftre enfans de Dieu & de FEglifo'.mefmes n'eftans que temece baftarde,mef- £fff6
pritent ks vrais enfans de Dieu * kgitimes.Or qua t à nous,puis qu'il a efté vne fois pro*
nonce du ciel,Quek chambrière foit exterminée auec tes enfans:eftâs munis de ce décret
inuiokbkjfoullôs aux pieds toutes Ieursfottes vâteries.Car s'ils s'enorgueilliffent en leur
profefsion externe,Ifmael de fon cofté eftoit circôci:_'ils fe fondét fur Fanciéneté, il eftoit
premiernay de l^paaifon d'Abraham: nous voyons toutesfois qu'il en eftretranché.Si on
demande la caufe,S. Paul nous l'afsigne : c'eft que nous ne deuons reputer pour droits en*»

fans dc Dieu,finon ceux qui fontengendrez de la pure femence de la Parolk,pour les ren.
drelegitimes. Selon cefte raifon, Dieu declaire quiln'eft nullement obligéaux mefehans
facrificatcurs:veu qu'il auoit faid padion auec leur pere Leui, qu'il luy Seruiroit d'Ange
ou meffàger.Mefmes il retourne contreeux leur fauffe gloire, en kqueileils s'efleuoyent
contre les Prophètes : c'eft quela dignité de preftrife doit eftre Singulièrement prifée*
honnorée.ce qu'il kur confeffe volon tiers:maisc'eft pourrendreleur caufe tant pire, veu
qu'il eft preft de garder fidekmét ce quil a promis de fon cofté.mais eux n'en tiennét co¬
te: & ainfi méritent par leur defloyauté d'eftre reiettez. Voyla que vaut la fuccefsion des
peres aux enfans, s'il n'y a vn train continuel, & conformité qui monftre que les fuccef¬
feurs enfuyuent ceux qui ks ont précède z.Qiiand cela n'yeftpoint,il faut que ceux qui
feront conuaincus de s'eftre abaftardis de kur origine, foyent déboutez de tout hon¬
neur: linon qu'on vueille donner le tiltre & l'authorité de l'Eglife à la fynagogue fi
peruerfe & mefohante comme elle eftoit du temps de lefus Chrift , fous ombre que
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Caiphe auoit fuccede à beaucoupde bons facrificateurs, mefmes que depuis .Aaron iuf¬
qu'à luy la fuccefsion auoit perfeueré . Or tant s'en faut que Cela ait IicU,que mefmes aux
gouuernemens térreftres il ne feroit point fupportabk. Commeilh'ya nul proposdedire
que k tyrannie de CaligUla,Neron, Heliogabale * leurs femblables, foit le vray eftat de
la cité de Romme : pource quils ont fuccede aux bons gouuerneurs qui eftoyent eftabhs
par le peuple.Sur tout il n'y a rien plus friuok, que d'amener pourk régime de l'Eglife la
fuccefsion des perfonnes,en oubliant la dodrine. Et mefmes ks fainds Dodeurs, lefquels
ces canailles nous obiedent fauffement, n'ont rien moins prétendu que d e vouloir prou »

uer qu'il y euftdroit héréditaire d'Eglife partout où ksEuefquesont fuccede ksvns aux
autres . Mais pource que c'eftoit vne chofe notoire * fans doute,que depuis l'aage des A-
poftres iufques à leur temps il ne s'eftoit fait nul changement de dodrine ny à Romme, py
aux autres villes : ils prennent cecy comme vn principe fuffîfant à renuerfer tous erreurs
qui s'eftoyent efleuez de nouueau .'c'eft quils eftoyent repugnans àla vérité , laquelle a-
uoit efté conflamment gardée & maintenue d'vn commun accord depuis le temps des A-
poftrcs . Ces brouillons donc ne profiteront rien, en fardant leur Synagogue du tiltre
d'Eglife . De noftre part ce nom nous eft honnofable: mais il eft queftion de distinguer
* fauoir que c'eft d'Eglife . En quoy non feulement ils fe trouuent empefehez,mais plon¬
gez en leur bourbier: pource qu'au lieu de la fainde Efpoufé delefus Chrift ils nous fup-
pofentvne paillarde puante * infede . Or afin qu'vn teldefguifement ne nous trompe',
ayons mémoire de ceft aduertiffement de faind Auguftin entre beaucoup d'autres .-c'eft
qu'il dit que l'Eglife eft quelque fois obfcurcie , & comme enueloppée de groffes nuées &
efpeffes, fous multitude de fcandales .-quelque fois elle apparoift libre * tranquille : quel¬
que fois elle eft troublée & couuerte de grans flots d'afflidions Se tetations. Et puis il pro¬
duit pour exempk,que fouuent ceux qui eftoyent les plus fermes colomnes,eftoyent ban¬
nis pour la foy,ou bien fe tenoyent cachez çà * là en régions efeartées.

4 Sembkblement auiourdhuy ksdefenfeursdu fiege Romain nous importunent,*
eftonnent les rudes* ignoransdu nom de l'Eglife : comme ainfi foit que Lefus Chrift
ft'akpointdeplusgransennemisquekPape&tousIesfiens . Combien donequ'ilsnous
allèguent le temple, la preftrife* toutes autres telles mafques : cela ne nous doit point ef-
mouuoir pour nous faire concéder qu'il y ait Eglife où il n'y apparoift point de parolle
de Dieu, car voicy vne enfeigné perpetuelle,de laquelle le Seigneur a marquéles fiés: Qui
eft de la yerité,dit-il, il oi t ma voix. Item, le fuis le bon pafteur . ie cognoy mes brebiz, &
elles me cognoiffent.Mes brebiz oyent ma voix,* ie ksrecognoy,* elles me fuyuent. Or
vn peu auparauant il auoitdit queles brebiz fuyuent leur pafteur, d'autant qu'elles co-
gnoiffent fa voix:qu'elks ne fuyuent point vn eftrangier,mais qu'elles s'enfuyent arrière,
pource qu'dksnecognoiffent pointla voix des eftrangiers. Pourquoy donc errons-nous
à noftfe efeient en cerchant l'Eglife,veu que lefus Chrift nous en a donné vne marque qui
n'eft pointdouteufer Laquelle nenouspeut tromperpar tout où nous la verrons, qu'elle
fte nous fende certains que là il y a Eglife : comme par toutou elle n'eft point,il n'y peut

^ rlerr aùou'qui nous donne vraye Signification d'Eglife. Car faind Paul dit que l'Egli¬
fe efjt'fondée, non point fur l'opinion des hommes , non point fur la preftrife , mais fur la
dodrinedés Prophètes & desApoftres. Qui plus eft,il nous faut dii'cerner Ierufalem de
BaJjylohe: l'Eglife de Dieu,de k congrégation des infidèles & mefchans,par la feule diffé¬
rence que lefus Chrift y a mife, en difant que celuy qui eft de Dieu,oit la parolle de Dieu:
au Corîtraire,que celuy qui ne k veut pointouyr, n'eft point de Dieu. E_W"om me, puis que
l'Eglife eft le règne de Chrift, & qu'il eft ainfi que lefus Chrift ne règne que par fa parolle:
qui eft-ce q_fi doutera que cène foyent parolles ie menfonge, "quand on veut faire accroi-
requék règne de lefus Chrift eft où fon fceptre n'eft pointîc'eft à dire cefte fainde parol¬
le par laquelle feule il gouuerne.

J : Touchant ce quils nous accutent d'herefîe & de fchifme, pource que nous pretehons
vne dodrine diuerfe de la leur,* n'obeifsons point à kurs loix & ftatuts, & auons noz af¬

femblees à part,tantpour faire les prières publiques quepour adminftrer ks Sacremens : c*

eft bien vne grieue accufation,mais elle n'a point meftier de longue defenfe . On appelle
hérétiques & tehifmatiques ceux qui en faifant vn diuorce en FEglife,rompentl'vnion d'
icelle.Or cefte vnion confifte en deux liens,aflàuoir qu'il y ait accord en faine dodrine,*
qu'il y ait charité fraternelk.Pour Iaqlle raifon S.Auguftindiftingue entre les hérétiques
& tehifmatiques , difant q lespremiers font ceux qui corrôpent la pure vérité par fauffe do
drinedes fecons,font ceux qui fe feparétde la côpagnie des fidèles, côbien qu'ils ayent au¬

trement côuenance aueceux en> lâ-foy . Mais il faut aufsi noter ce poind,quek côiondion
que
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qu'à luy la fuccefsion auoit perfeueré . Or tant s'en faut que Cela ait IicU,que mefmes aux
gouuernemens térreftres il ne feroit point fupportabk. Commeilh'ya nul proposdedire
que k tyrannie de CaligUla,Neron, Heliogabale * leurs femblables, foit le vray eftat de
la cité de Romme : pource quils ont fuccede aux bons gouuerneurs qui eftoyent eftabhs
par le peuple.Sur tout il n'y a rien plus friuok, que d'amener pourk régime de l'Eglife la
fuccefsion des perfonnes,en oubliant la dodrine. Et mefmes ks fainds Dodeurs, lefquels
ces canailles nous obiedent fauffement, n'ont rien moins prétendu que d e vouloir prou »

uer qu'il y euftdroit héréditaire d'Eglife partout où ksEuefquesont fuccede ksvns aux
autres . Mais pource que c'eftoit vne chofe notoire * fans doute,que depuis l'aage des A-
poftres iufques à leur temps il ne s'eftoit fait nul changement de dodrine ny à Romme, py
aux autres villes : ils prennent cecy comme vn principe fuffîfant à renuerfer tous erreurs
qui s'eftoyent efleuez de nouueau .'c'eft quils eftoyent repugnans àla vérité , laquelle a-
uoit efté conflamment gardée & maintenue d'vn commun accord depuis le temps des A-
poftrcs . Ces brouillons donc ne profiteront rien, en fardant leur Synagogue du tiltre
d'Eglife . De noftre part ce nom nous eft honnofable: mais il eft queftion de distinguer
* fauoir que c'eft d'Eglife . En quoy non feulement ils fe trouuent empefehez,mais plon¬
gez en leur bourbier: pource qu'au lieu de la fainde Efpoufé delefus Chrift ils nous fup-
pofentvne paillarde puante * infede . Or afin qu'vn teldefguifement ne nous trompe',
ayons mémoire de ceft aduertiffement de faind Auguftin entre beaucoup d'autres .-c'eft
qu'il dit que l'Eglife eft quelque fois obfcurcie , & comme enueloppée de groffes nuées &
efpeffes, fous multitude de fcandales .-quelque fois elle apparoift libre * tranquille : quel¬
que fois elle eft troublée & couuerte de grans flots d'afflidions Se tetations. Et puis il pro¬
duit pour exempk,que fouuent ceux qui eftoyent les plus fermes colomnes,eftoyent ban¬
nis pour la foy,ou bien fe tenoyent cachez çà * là en régions efeartées.

4 Sembkblement auiourdhuy ksdefenfeursdu fiege Romain nous importunent,*
eftonnent les rudes* ignoransdu nom de l'Eglife : comme ainfi foit que Lefus Chrift
ft'akpointdeplusgransennemisquekPape&tousIesfiens . Combien donequ'ilsnous
allèguent le temple, la preftrife* toutes autres telles mafques : cela ne nous doit point ef-
mouuoir pour nous faire concéder qu'il y ait Eglife où il n'y apparoift point de parolle
de Dieu, car voicy vne enfeigné perpetuelle,de laquelle le Seigneur a marquéles fiés: Qui
eft de la yerité,dit-il, il oi t ma voix. Item, le fuis le bon pafteur . ie cognoy mes brebiz, &
elles me cognoiffent.Mes brebiz oyent ma voix,* ie ksrecognoy,* elles me fuyuent. Or
vn peu auparauant il auoitdit queles brebiz fuyuent leur pafteur, d'autant qu'elles co-
gnoiffent fa voix:qu'elks ne fuyuent point vn eftrangier,mais qu'elles s'enfuyent arrière,
pource qu'dksnecognoiffent pointla voix des eftrangiers. Pourquoy donc errons-nous
à noftfe efeient en cerchant l'Eglife,veu que lefus Chrift nous en a donné vne marque qui
n'eft pointdouteufer Laquelle nenouspeut tromperpar tout où nous la verrons, qu'elle
fte nous fende certains que là il y a Eglife : comme par toutou elle n'eft point,il n'y peut

^ rlerr aùou'qui nous donne vraye Signification d'Eglife. Car faind Paul dit que l'Egli¬
fe efjt'fondée, non point fur l'opinion des hommes , non point fur la preftrife , mais fur la
dodrinedés Prophètes & desApoftres. Qui plus eft,il nous faut dii'cerner Ierufalem de
BaJjylohe: l'Eglife de Dieu,de k congrégation des infidèles & mefchans,par la feule diffé¬
rence que lefus Chrift y a mife, en difant que celuy qui eft de Dieu,oit la parolle de Dieu:
au Corîtraire,que celuy qui ne k veut pointouyr, n'eft point de Dieu. E_W"om me, puis que
l'Eglife eft le règne de Chrift, & qu'il eft ainfi que lefus Chrift ne règne que par fa parolle:
qui eft-ce q_fi doutera que cène foyent parolles ie menfonge, "quand on veut faire accroi-
requék règne de lefus Chrift eft où fon fceptre n'eft pointîc'eft à dire cefte fainde parol¬
le par laquelle feule il gouuerne.

J : Touchant ce quils nous accutent d'herefîe & de fchifme, pource que nous pretehons
vne dodrine diuerfe de la leur,* n'obeifsons point à kurs loix & ftatuts, & auons noz af¬

femblees à part,tantpour faire les prières publiques quepour adminftrer ks Sacremens : c*

eft bien vne grieue accufation,mais elle n'a point meftier de longue defenfe . On appelle
hérétiques & tehifmatiques ceux qui en faifant vn diuorce en FEglife,rompentl'vnion d'
icelle.Or cefte vnion confifte en deux liens,aflàuoir qu'il y ait accord en faine dodrine,*
qu'il y ait charité fraternelk.Pour Iaqlle raifon S.Auguftindiftingue entre les hérétiques
& tehifmatiques , difant q lespremiers font ceux qui corrôpent la pure vérité par fauffe do
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trement côuenance aueceux en> lâ-foy . Mais il faut aufsi noter ce poind,quek côiondion
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quenousdeuonsauoirencharité,dependtdIementdeI'ynitédefoy,cjuecefte-cyeneftk "

fondementjk fin & k reigle d'icelle . Pourtant qu'il nous fouuienné,que quand Fvnité de

l'Eglife nous eft recommandéedeDieu,par cela n'eft entendu autre chofe, finon que com
me nous côuenons,quant à la dodrine,en IefusChrift,aufsi qu'en luy noz affe&ionsfoyéc
coniointes en bon amour . Pourtant faind Paul nous exhortant à vnion.prend pour fon F

fondement,quil n'y a qu'vn Dieu, vne foy, & vn Baptefme . Et mefme là où il nous en- j 4"*
feigne d'eftre d'accord tant en dodrine qu'en volontez , il adioufte quant & quant que ce- rbilip. t .

la. foit en IefusChrift: lignifiant que tout accord qui te fait hprda parolle de Dieu,eft vne a:i'&%
fadion d'infidèles,* non point confentement de fidèles. , >t ' '

tf Saind Cyprien tembkbkment,en fuyuant faind Paul,pratefte qire k fource de tou ^ fimpli

te Fvnité de l'Eglife eft en cela , que lefus Chrift foit feul Euefque . Puisai adioufte conte- ""*'" i""1*

quemment quil n'y a qu'vne feule Eglife, laquelle eft efpandue au long* au large : com- Ltt<mtm'

me il y a pluficurs rayons du foleil , mais la clairté n'eft qu'vne : * .en vn arbre il y a beau¬
coup de branches,mais il n'y a qu'vn tronc qui eft appuyé fur faracine : &d'vne feule fon¬
taine découlent plufieursruiffeaux,quin'empefchent point toutesfois que Fvnité nede-
meure en la fource . Qu'on feparé ks rayons du corps du foleil , Fvnjté qui eft là ne fouffre
aucune diuifion. qu'on coupe la branche d'vn arbre,* elle Séchera, ainfi l'Eglife eftant il¬
luminée de la clairté de Dieu,eft efpandue par tout le monde.Nean tmoins il y a vne feule
clairté qui s'eftend par tout , & l'vnitéducorpsn'eftpointfeparée. Apres auoir ditcek,il
conclud que toutes herefies&fchifmes prouiennent de ce qu'on nefe retourne point à la A

fource de vérité , qu'on ne cherche pomtte Chef, & qu'on ne regarde point k dodrine du
Maiftre celefte. Maintenant que les aduocats du Pape crient que nous fommes hérétiques,
d'autant que nous auons abandonné leur Eglife'.comme ainfi foit que la feule caufe de l'a¬
bandonner ait efté pource qu'on n'y fouffrcnullement que la vérité y foitpre!chée.Iekiffç
cela encore,quils nous en ont chaffe auec kur fouldre d'excommunication riaquelk feule
raiSon neantmoins eft fufiifan te pour nous abfoudre,finon qu'ils veuilknt condamner les

Apoftres comme fchifmatiques auec nous, veu que la caufe eft Semblable . le dy que lefus
Chrift a prédit à tes Apoftres, qu'on ks ietteroit hors des Synagogues à caufe de fon nom. ïean tf-4
Or ces Synagoguesda eftoyent réputées vray es Eglifes* kgitimespour ktemps. Puis *"

doncquilapp.rtquenousauonseftéiettezhorsde Feglife du Pape ,* que fommes prefts
de môftrer que cela nous eft aduenu pour le nom de Chrift,il fout enquérir de k ca.ute de¬
uant qu'on détermine rien de nous en ynepart ou en Fautre. Mais encore ie leur quitte ce

poind la , s'ils vcuknt:çar il me fuffit bien de cefte raifon , qu'il noqs«eftoît necçfl^ke dp
nous efloigner d'eux pour approcher deChrift. m ,, ,..<.-. '' . " ',

7 Maisil apparoiftra encore plus euidemment en quellereputation nous doyue'rit eftre
toutes les egliies.kfquelks font finettes à k tyrannie du Pape,en tes accomparat auec l'Er
glife ancienne d'Ifrad,telpn qu'elle nous eft défaite pat ks ProphetesXorsque ks Iuifs*
les Ifraelitesgardoyentpurfiment.l'alliancedeE*icu,iI y auoit vraye Eglife entre euxd'au-
tant que par la grâce de Dieu ils auoyét les chofes aufquelles.confifte k vpye Eglife: ^ka-
uoyet k dodrine d e veritç comprinfe en la Loy, laquelle eftoit prefchèe par les Sgcrifiçar
teurs * Prophetçs.Ils eftoyent receus en l'Eglife.par le figne de la Circoncifion.Lcs autre*
Sacremens leur eftoyent exercices pour ksconfermerenkfoy , Pource temps-lail n'y 2

douteque toutes ks louages dont noitre Seigneur a. honnoréfon Eglife, ne leur appartin-
-fent » Mais depuis qu'en déclinant de kLoy de Dieu ils fe deftournerent àidokfrie * fu-
,perfti_ion,ils furent priuez ep partied'vne telle dignité. Car qui oferoit ofter k tiltre d'E-*
-glifeà ceux aufquels Dieu ^.commis fa parolle* Fvfage défiesS-acremésîD'autrepartjqiu'
oferoit fimplement * fons nulle exception donner le nom d'Eglife à vneaffemblée , en J_t-

quelk k parolle de Dieu feroit apertement foullée aux pieds,* laprédication de la vérité,
quieft la principale force* quafi l'ame del'JEghfe,léroitdifsipée? ,, ;.

S? ,* Qùoydonc?diraquekun: n'y a-ilplus eu qulieporfiçnd'Eglife entre ks Iuifs, depuis
r qu'ilspnt décliné à idolâtrie? La refponfç eft facile . Premieçemepç fe dy qu'ils uefçnt p^s
trçbufçhez du premier coup en extrémité , mais font alkzen décadence par certains de»-

gre^jQu'ainfifoi^nousnedirops point que k faute d'Ifrael &deludafuft£gale,quâdils
eômencereqt premieremét à te deftourner dupqrteruiçedeD^eu.Quand leroljo^, forgea
{es veaux contre la defenfe exprçffe ^epieu , & print vn heu pour faoriffer., qui] n'eftoit
paslidte.de prendredl corjompit du.toutk religion en Ifraek L)e;shffsfe cont^pjnererît - -

par mauuaife vie & par,opinfonsfuperftitieufes,,deu_$ qu'auoî'r aucune idolàtrif^xterng. f

Car côbien que dutépsde Roboam ils auoyent;ddîa introduit».plu ffeursceremçoiçsppr-
u.erfes:tqutesfois pource q la dodrine dc k Loy,que fordr,e4e Preftrife Se Ipsc^epaonks
telksque Dieu les auoit înftituéesjdenpuroyejqf. encore ei|. Iemfajeqi^qs fidetç^iqyeRt

,. . , . R, ii.
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quenousdeuonsauoirencharité,dependtdIementdeI'ynitédefoy,cjuecefte-cyeneftk "
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*47z LIVRE IIII,
là vn eftat paffabk d'Eglife . Enlfrael, depuis Ieroboam iufques au règne d'Achab , il n'y
eut nul amendemét:meftne depuis ce temps-k ces chofes allèrent de mal en pis.Ses fuccef-
feurs,iufqu'à ce que le royaume fuft deftruit, furent en partie femblables à luy :& ceux qui
Youloyent eftre meilkurs.fuyuoyent l'exemple de Ieroboam.-Quoy quil foit,tous enfem
ble eftoyent mefehans idolâtres . En Iudée,il y eut beaucoup de changemens . car aucuns
des Rois corrornpoyent le feruice de Dieu par fauffes fuperftitions: ks autres s'e ffor^oyet
de reformer les atus qui y eftoyent furuenus. En kfin,le_ Preftres mefmes polluèrent le
temple de Dieu d'idolâtrie toute patente.

Maintenant que ks Papiftes nient s'ilspeuuent, côment qu'ils tafchent d'exeufer leurs
vices,que Feftat de l'Eglife ne foit aufsi corrompu & depraué entre eux,comme il a efté au
royaume d'Ifrael fous Ieroboam . Or leur idolâtrie eft plus lourde beaucoup, & ne font
point vne feule gOutte plus purs en dodrine , voire s'ils n'y fom plus impurs . Dieu m'eft
.efmoin,* aufsi feront tous ceux qui auront quelque droit iugemét, que ie n'amplifie rien
enceft endroit : * k chofe aufsi k demonftre . Or quand ils non s veuknt contraindre à la
cômunion de kuteglife,ils requièrent deux chofes de nous. La première eft,que nous com
inuniquions à toutes leurs prieres,facremés & cérémonies. La feconde,que tout ceque Ie-
"fijsChrift attribue d'honneur,de puiffance * iurifdidion àfon Eglife,nous l'attribuyons
'à la leur . Quant au premier , ie côfeffe que les Prophètes qui ont efté en Ierufalem du téps
que Feftatpublic eftoit defîa là fort depraué,n'ont point facrifié à part, & n'ont point fait
des affemblees feparées des autres,pour prier.Car ils auoyent le commandement de Dieu,
par lequel il leur eftoit ordonné de venir au temple de Solomon . Ils fauoyent que les Pre-

Exoi. tg £res Leumques,combien qu'ils fuffent indignes d'vn tel office, neâtmoins pource qu'ils a-
Uoyent efté ordonnez de Dieu, & n'eftoyent point encore dépotez, deuoyent eftre reco-
gnus pour miniftres kgitimes,ayans k degré de preftrife. Dauantage, ce quieft le principal
poindde noftre difpute,on ne les côtraignoît à nulle façô de faire fuperftiticufe. Qui plus
eft,ils ne faifoyét rien qui ne fuftinflituede Dieu. Entre les Papiftes,qu'eft-ce quily a de
fembkbk?Car à grand' peine nous pouuôs nous affembler vne fois auec eux,qu'il ne nous
faille côtaminef en idolâtrie manifefte. Certes le principal lien de k cômunion qu'on peut
auoir auec eux,eft enla Mcffe,kquelknousreiettôs comme vnfacrikgeextreme . Sic'eft
à tort ou à droitj'housk verrons en vn antre lieu. Pour le prefent cem'eft affez de môftrer
que nous auons en cëft endroit vne autre Calife que iront pas eu les Prophètes, lefquels n'¬
eftoyent contrains de voit ou faire aucunes cerérfionies , finon înftituées de Dieu, iafoit
qu'ils facrifiaffetttauec lés mefehans. Si donc n'oùs voulons auoir vn exemple du tout fern

1 Rois 11 blabk.il le faut prendre du royaume d'Ifrael.Selon l'ordonnance de Ieroboam.k Circon-
fn 'c.iîûn yeftoit obfefuée , otjy faifoit ks facrifices,on y tenoit la Loypour fainde, on y irï-

uoqnoit k Dieu qui auoitefté adoré parles Peres : toutesfois à caufe des cérémonies con-
trouuéés * forgéescontré là defenfe de Dieu , touteequi s'y faifoit eftoit reprouue corri-
Tne damnabk . Qu'on m'allègue vn feùl Prophète, ou quelqueautre fidèle, qui ait iamais
adoré ou facrifié en Béthel. Ils n'auoyent garde :car ils fauoyent bien qu'ils ne le pouuoyet
faire,farts fe fouiller en quelque fàcrilege .Nous auons donc que la Communion de l'Egli-

*fe lié fè doit point effondre iufques là,queqàarid vne Eglife déclinerait à des façons de fer-
"air "Dieu vicieufes* profanes,il la faille enfuiûre. ' ' ' -

i0 " Mms nous auons encore-meilleure caufede kur refifter quant à.l'autrepoind.Carerf-
.antqifiîèft dteqùif t-O-tsfaut porter reuerence âFEglife , luy donner authorité,receuoir
Ses admonitions', eftre fuiets à ion iugement, s'àccbrderdu tout à icelle : felon cefte confï-
"déraHonhous nepouuonspointottroyerk nom d'Eglife ?ux Papiftes, qu'il ne nous foit
iteceffaire de leur refidrei tubiedion & obeiffance .rToutesfoisie leur ottroyeray volon¬
tiers ce que les Prophètes ont dôné aux Iuifs * Ifrachtes de leur temps,quand les chofes y
eftoyent en femblable eftat ûu'mei.kur.Or nouS vôyôs queles'Prophetes crientpar tôutj,,

lf4.1J.14 -queks affemblees diceux font côueriticùk. profanes , auec'kfquelle. il ne feroitnon plus
ïêifode.ôtentir/que d'erenoncer Dieu. Et de fait,fîtelksaffemblées euffent efté Fglifes,
-il s'enfuyuroit qu'Elfe, Michéè & les au tres.Prophctes femblables d'Ifrael , euffent efté e-
2ft.%èsdéîEglîte._embkbkm-ten Iudée,Ifaië,Ieremie,Ofée & lesautres,kfquel_-éftoyét
%f_plu-;grandée'3&;rat_ori , tant aux Prophètes* Préftresde kur temps qu'au commith

i.T/m.j.
rf.15

co _.n'ehbit do_._ra.Ux Pi-dphëte. , de rt'auoir nul contentement âûec telles affemblees*: ;VéU

iqué-&'tùfteftévné'confpirati'ohmefch_ffli!e contre Dieu . Par mefme raifon fîquektiri
^'d^ft^OUr__%T.leHÈ_ affemblees qui fohtïfou!. la tyrarmîedu Pape , léfquel".. foiît

.u
contami
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Contaminées d'idolâtrie , de diuerfes fuperftitions * de ttiefchante dodrine , penfant qu'il
faille pérfift'ér'én kur cômunion.iufques àcontentirà leur dodrine,ceftuy-kerregrande-
ment'.'Car fi ce fontEgIifes,elleS ont la puiffance des clefs, or les clefs fontconiointesd'vn
lien perpétuel auéc la ParoIIe,laquelk <^n eft exterminée. Item.fï ce fontEglifes,cefte pro¬

cède léïbs Chrift leur appartient, que tout ce quils auront lié en terre fera lié au cielme: ppartient, que tout ce quils auront liéenterre fera lié au ciel, M*tt.e.

le, on n'y aque des efcdks d'im'pieté , & vn abyfme de toutes efpeces d'erreur . Parquoy
encorene font- Ce point Eglitesquant à ctregkrd.oà iln'y reftera nulle marque,par laquel
le léS faindes affemblees des fidèles foyehtdifecrnées des cûnaemicuks des Turcs,

n *- ' Toutesfois commeilyauoitçncore pour Ibrs quelques pr'erogariues appartenantes
à l'Eglite,qui reftdyent aux Iuifs.* aufsi nous né nions pas q les Papiftes auiourdhuy n'ayet
quelques traces qui kur font demeurées par là grâce de Dieu , de la difsipation de l'Eglife.
Dieti auoit vne fois faitfon alliacé ailée lesluifs.kqfiellépërlîftoit entre eux:éftat pluftoft
appuyée enfa propre fermeté, que pourcequ'dkfuflobleruéed'eux.Quipluseft,!eurim
pieté eftoit côme ynéitfpéfchémenr,kquclil falloit qu'elle furmontaft. Pourtant combien
que' par leur defloyauté frsmeritoyént bien que Dieu retirait fon alliance d'effx : ncant-
mojns felon qu'il eft confiant & ferme à exercer fa bôté, ilcontiriuoit toufioUrs de main-
tehk fa promeffe entre eux. Ainfi kcircofiçifionne'pouuoit tellement eftre fouilléede
lédrs mains irripures , qu'elle ne fuft toufiours figne & Sacrement de l'alliance de Dieu . Et
pour cefte raifon Dieu a'ppelloit lts enfans qui haiffoyét de ce peupk-k,Siés:kfquds n'euf ffl6'
lent de rien appartenu à îuy,finon par Vnebencdidionfpeciak.'Enceftemaniére;d'autant
qu'il a mis yne fois fon alliance en France,en Italie,en FAlemagne & autres pàyS:combien
q tout ait eftéapres opprefî'é par la tyrannie de F Antechrifhneâtmoins afin quefon allia¬
cé y demeurait inuiokble , il a voulu que le Baptefme y foit demeuré pour tefmoignage
d'icelle alliancedequel d'autant quil eft ordonné & confacréde fà bouche,retient fa vertu
maugré l'impiété des hommes. Sembkblementil a fait parfa prouidéce,quil y demeuraft
aufsi d'autres reliques, afin que l'Eglife neperift pointdu tout . Et comme aucunesfois les
baftimens font démolis cn telle forte,que ks fondemens demeurent & quelques apparen-
cesde la ruine : aufsi noftre Seigneur n'a point permis que fon Eglife fuft tellement rafée
bu deftruitepar FAntechrift,quil n'y demeuraft rien de l'édifice. Et combien que pour fe
venger de l'ingratitude des hômesqui auoyent mefprifé fà parolk,iI ai t permis quil fç fift
vne horrible ruine: toutesfois il a voulu qu'il y demeuraft encore quelque portiô de, refte,'
poW monument* enfeigné que le tout n'eftoitpoint aboly.

!2 *,' Pourtantquandnousrefufonsd'ottroyer limpkmentaux Papiftes le tiltfe d'Eglife,
nous ne kut nionspas du tout qu'ils ri'ayent quelques Eglifes entre eux: mais nous côten-
dons feulement du -vray eftat de l'Eglife, qui emporte communion tant en dodrine,qu'en
tout ce qui appartient à la profofsion de noftre Chreflienté.Danid & faind Paulont pré¬
dit quel'Antechrift feroitafsisaù tempkde Dieu . nous difons que lePapeeft lecapi- Balt-9-&
taine de ce règne maudit & execrabk,pour le moins en FEglife Occidentak.Puis qu'il eft ^rheff,
dit que le fiege de fAntechrift fera au temple de Dieu : par cela il eft fignifie que fon règne b

fera tel,qu'il n'abolira point le nom de Chrift ne de fon Eglife.De là il appert'qué nous ne
nions point que les Eglifes, fur kfqu elles il domine par fa tyrannie,ne demeurent Eglifes;
mais nous difons qu'il ks a profanées par fon impiete,quil les a affligées par fa domination
_nhumaine,qu'-l les a empoifonnées de fauffes & mefchantesdodrines, * quafi mifes à la
mort:telkment que IefusChrift y eft à demy enfeuely, l'Euangile y eft fuf_bqué,la Chre¬
ftienté y eft exterminée,k feruice dé Dieu y eft prefque aboly. bref, tout y eft fî fort trou¬
blé, qu'ily apparoift pluftoft vne image de Babylon, quede la fainde cité de Dieu. Pour
conclufion,ie dy que ce font Eglifes; premièrement entant que Dieu y conferue miracu-
IeuSement ks reliques de fon peupk,combien qu'elles y foyent pourement difperfées. Se-
condement,entant qu'il y refte quelques marquesde l'Eglife: principakmét celles defquel
les la vertu ne peut eftre abolie ,ne par l'afluce du dkbk,ne par la malice des homes . Mais
pource que de l'autre cofté, ks marques que nous auons principakmét à regarder en cefte
difpute , en font effacées : ie dy qu'il n'y a point droite apparence d'Eglife , ny en chacun
membre.ny en tout le corps.
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A I N T E N'A N T ilnçus faut traiter de l'ordre , felon lequel Dieu a

voulu que fonEgltfe fuftgauuernée. Carcopbienqutluy feuldoiuegou-
uerner * régir en fon Eglife,* y auoir toute prééminence,* que fpn gouuer¬
nement * empire fe doiue exercer par fa feule parolle: toutesfois pource qu*.

^Éâ" il n'habite point auec nous par préfence vifible , eniorteque nous puifsions
ouyr fa volonté de fa propre bouche,il vfe en cela du feruice des hommes,ksfiiifant com¬
me fes lieutenans.non point pour leur refigner fon honnçur &f'uperiorité,maisfeukmenç
pour faire fon uuure par eux,tout ainfj qu'vn ouurieii s'aidf d'vn inftrument . le fuis con¬
traint de réitérer ceque i'ay defîa expote cydefjTus, îleftvray qu'il pourroit bien faire ce¬

la par foy-mefme, fans aut;reaidenyinftiiUlmeot, ou. par fes Anges :maisily 3 plufieurs,
caufes pourquoy il aime mieux k' faire par kslpmm.es Premièrement,?n cela il deckiré"
quelle amitié il nous porte yquan(| il choifift d'entre ks hommes ceuxqui! veut faire fes*

ambaffadeurs, qui ayent l'office d,ç declaire^fà .Volonté aumonde, * qui mefmes repre--
fontent fa perfonne :* en cela il approuue paçe£fed3 que ce n'eft pas fans caufe qu'il nous
appelle fî fouuent fes temples , veu que par la bouche des hommes il pade à nouscom-
meducid . Secondement, ce nous eft vn tref'-bon * vtikexerciçeà humilité, quand if
nous accoultumé à obéir à fa parolle , encore qu'elle nous fpit prqfehée'pardes hommes,'
femblables à nous, voire mefmes quelque fois inférieurs en dignité . S'il parloit luy-ni'ef-'
me du ciel , ce ne feroit point de merueiffes fi çout le monde receuoit incontinent fon dire
en crainte & reuerence . car qui eft- ce qui ne ferqit eftonné de fa puiffance rqu_pid il Ja

verrqit à l'…il? qui eft- ce qui ne ferait effra.yéau premier regard de fa maiefté ? qui eft-ce
qui ne feroit confgs,voyant,fa clairté infinie ?,Mais quand vn homme de baffe condition*
* de nulle authorité quant à fa perfonne , park au norn.de Dieu ; nous deckirons lors
par bonne.* certaine expérience noftre humilité & l'honneur que nous portons à Dieu,
fi nous ne faifons nulle difficulté de nous rendre dociles à fon miniftre, combien qu'en'
fa perfonpe iln'ait aucune excellence par deffus nous tj Ainfi pour cefte raifon tembk-^
blement Dieu cache le threfor de fa fageffe celefte en des vaiffeaux fragiles de terre,'
pour expérimenter tant mieux en quelle eftime nous Fauons . Tiercement.,il n'y auoit
rien plus propre pour entretenir charité fraternelle entre nous, qu'en nous conioigngnt
par ce lien , que l'vn foit ordonné Pafteur pour enfeigner ks autres , & quiceuxreçoiuent '

dodrine & inftrudion de Ipy . Car fi chacun auoit en foy tout ce qu'il luy faut , fans auoir
affaire des autres :telon que noftre nature eft orgueilkute, chacun de nousmefpriferoides
prochains,* feroit aufsi mefprifé d'eux»Pourtant Dieti a conioint fon Eglife d'vn Uen,le- *

quel il voyoit eftre le plus propre à conféruer ynité : affauofcquâd il acômis le falut* vie,
éternelle aux hommes,afïn qu'elle fuft commUniq uée pointeur mains aux autres . Et à cela
regardait faind Paul en efcriuant aux Eph.efiens,qqaridil dit,Vous cRqs vn corps* vn ef-^
prit,comme vous eftes appeliez en vne mefme efperance 4e vpftre vocation, Il n'y a qu'-
vnSejtgneur, vne foy^nBaptefme^vn Dieu * Pere de nous tous,qui eft fur toutejs cho-
fosjfcefpandu par tout,* habite en nous tous; mais à vn chacun de nous a efté donnée la
gracç,felan k mefure de la donation de Chrift . Pourtât il eftdit,qu'eftant monté en haut

' il amenéfes ennemis captifs, & a diftribué donsaux hommes. Celuy qui eft monté, eftoit
aupaj-iuant defcendu;* eft monté afin d'accomplir toutes chofes. Pourtant il a ordonné
l'es vns, Apoftre^desautresProphetes , les autres Euangeliftes , les autres Pafteurs*Do-
deursj.pom.kreparationdes fainds, pour F de l'adminiftration>pour l'édifice du
corps de Chrift,iufques à ce que nousparuenions tous en vnité de foy, * de la cognoiffan
ce du Filsde Dteu,en aage parfaite:quenous ne foyons plus petis enfans pour eftre esbran-
le z à tout vent de dodrine^nds que foyuans vérité en diledion, nous croifsions cn celuy
qui eft k chef,affauoir lefus Chrift: auquel tout le corps eftant conioind par fes nerueures
&liaifons,prend accroiffement en charité,par kgraçe qui eft fuggerée felon kmefure d'¬
vn chacunmembre.

Parces parolksilfignifiepremierementque le miniftere des hommes, duquel Dku
vfe pour gouuerner fon Eglife ,eft comme la ioindure des nerfs , pour vnir ks fidèles en
vn corps . Secondement, il demonftre que l'Eglife ne fe peu t autrement maintenir en fon
entier,qu'en s'aidant deces moyens,kfquelsk Seigneur ainftitués pour laconferuation d'
icelle; lefus Chrift,dit-il,eft monté en haut pour accomplir ou remplir touteschofes . Or
k moyen eft qu'il difpenfé* diftribueà fon Eglife fes grâces partes feruiteurs, kfquels
il acommis en ceft office,* aufquels il adonné kftcultéde s'en pouuoir acquitter:* mef
me il Se fait aucunement prefent à fon Eglife par eux,donnant efficace à leur miniftere par
k vertu de fon Efprit,à ce que leur labeurnefoit point vain. Voila donc comme kreftau-
ration des faindsfe fait . Voila comme k corps dc Chrift eft edifié,comme nous croiffbns

du tou»

t

474 __.IrVR~B-.IIII>

lAatt z6.
a il

Q»]»» li¬
fefur cela
S huguft.
au liure i.
//e* la dod-
Ghreft.

t. Cor. 4.
b7

Ephe-4.a

4

Ephe.4.b
IO

Ephe-4-c
12,

A I N T E N'A N T ilnçus faut traiter de l'ordre , felon lequel Dieu a

voulu que fonEgltfe fuftgauuernée. Carcopbienqutluy feuldoiuegou-
uerner * régir en fon Eglife,* y auoir toute prééminence,* que fpn gouuer¬
nement * empire fe doiue exercer par fa feule parolle: toutesfois pource qu*.

^Éâ" il n'habite point auec nous par préfence vifible , eniorteque nous puifsions
ouyr fa volonté de fa propre bouche,il vfe en cela du feruice des hommes,ksfiiifant com¬
me fes lieutenans.non point pour leur refigner fon honnçur &f'uperiorité,maisfeukmenç
pour faire fon uuure par eux,tout ainfj qu'vn ouurieii s'aidf d'vn inftrument . le fuis con¬
traint de réitérer ceque i'ay defîa expote cydefjTus, îleftvray qu'il pourroit bien faire ce¬

la par foy-mefme, fans aut;reaidenyinftiiUlmeot, ou. par fes Anges :maisily 3 plufieurs,
caufes pourquoy il aime mieux k' faire par kslpmm.es Premièrement,?n cela il deckiré"
quelle amitié il nous porte yquan(| il choifift d'entre ks hommes ceuxqui! veut faire fes*

ambaffadeurs, qui ayent l'office d,ç declaire^fà .Volonté aumonde, * qui mefmes repre--
fontent fa perfonne :* en cela il approuue paçe£fed3 que ce n'eft pas fans caufe qu'il nous
appelle fî fouuent fes temples , veu que par la bouche des hommes il pade à nouscom-
meducid . Secondement, ce nous eft vn tref'-bon * vtikexerciçeà humilité, quand if
nous accoultumé à obéir à fa parolle , encore qu'elle nous fpit prqfehée'pardes hommes,'
femblables à nous, voire mefmes quelque fois inférieurs en dignité . S'il parloit luy-ni'ef-'
me du ciel , ce ne feroit point de merueiffes fi çout le monde receuoit incontinent fon dire
en crainte & reuerence . car qui eft- ce qui ne ferqit eftonné de fa puiffance rqu_pid il Ja

verrqit à l'…il? qui eft- ce qui ne ferait effra.yéau premier regard de fa maiefté ? qui eft-ce
qui ne feroit confgs,voyant,fa clairté infinie ?,Mais quand vn homme de baffe condition*
* de nulle authorité quant à fa perfonne , park au norn.de Dieu ; nous deckirons lors
par bonne.* certaine expérience noftre humilité & l'honneur que nous portons à Dieu,
fi nous ne faifons nulle difficulté de nous rendre dociles à fon miniftre, combien qu'en'
fa perfonpe iln'ait aucune excellence par deffus nous tj Ainfi pour cefte raifon tembk-^
blement Dieu cache le threfor de fa fageffe celefte en des vaiffeaux fragiles de terre,'
pour expérimenter tant mieux en quelle eftime nous Fauons . Tiercement.,il n'y auoit
rien plus propre pour entretenir charité fraternelle entre nous, qu'en nous conioigngnt
par ce lien , que l'vn foit ordonné Pafteur pour enfeigner ks autres , & quiceuxreçoiuent '

dodrine & inftrudion de Ipy . Car fi chacun auoit en foy tout ce qu'il luy faut , fans auoir
affaire des autres :telon que noftre nature eft orgueilkute, chacun de nousmefpriferoides
prochains,* feroit aufsi mefprifé d'eux»Pourtant Dieti a conioint fon Eglife d'vn Uen,le- *

quel il voyoit eftre le plus propre à conféruer ynité : affauofcquâd il acômis le falut* vie,
éternelle aux hommes,afïn qu'elle fuft commUniq uée pointeur mains aux autres . Et à cela
regardait faind Paul en efcriuant aux Eph.efiens,qqaridil dit,Vous cRqs vn corps* vn ef-^
prit,comme vous eftes appeliez en vne mefme efperance 4e vpftre vocation, Il n'y a qu'-
vnSejtgneur, vne foy^nBaptefme^vn Dieu * Pere de nous tous,qui eft fur toutejs cho-
fosjfcefpandu par tout,* habite en nous tous; mais à vn chacun de nous a efté donnée la
gracç,felan k mefure de la donation de Chrift . Pourtât il eftdit,qu'eftant monté en haut

' il amenéfes ennemis captifs, & a diftribué donsaux hommes. Celuy qui eft monté, eftoit
aupaj-iuant defcendu;* eft monté afin d'accomplir toutes chofes. Pourtant il a ordonné
l'es vns, Apoftre^desautresProphetes , les autres Euangeliftes , les autres Pafteurs*Do-
deursj.pom.kreparationdes fainds, pour F de l'adminiftration>pour l'édifice du
corps de Chrift,iufques à ce que nousparuenions tous en vnité de foy, * de la cognoiffan
ce du Filsde Dteu,en aage parfaite:quenous ne foyons plus petis enfans pour eftre esbran-
le z à tout vent de dodrine^nds que foyuans vérité en diledion, nous croifsions cn celuy
qui eft k chef,affauoir lefus Chrift: auquel tout le corps eftant conioind par fes nerueures
&liaifons,prend accroiffement en charité,par kgraçe qui eft fuggerée felon kmefure d'¬
vn chacunmembre.

Parces parolksilfignifiepremierementque le miniftere des hommes, duquel Dku
vfe pour gouuerner fon Eglife ,eft comme la ioindure des nerfs , pour vnir ks fidèles en
vn corps . Secondement, il demonftre que l'Eglife ne fe peu t autrement maintenir en fon
entier,qu'en s'aidant deces moyens,kfquelsk Seigneur ainftitués pour laconferuation d'
icelle; lefus Chrift,dit-il,eft monté en haut pour accomplir ou remplir touteschofes . Or
k moyen eft qu'il difpenfé* diftribueà fon Eglife fes grâces partes feruiteurs, kfquels
il acommis en ceft office,* aufquels il adonné kftcultéde s'en pouuoir acquitter:* mef
me il Se fait aucunement prefent à fon Eglife par eux,donnant efficace à leur miniftere par
k vertu de fon Efprit,à ce que leur labeurnefoit point vain. Voila donc comme kreftau-
ration des faindsfe fait . Voila comme k corps dc Chrift eft edifié,comme nous croiffbns

du tou»

t



* > C_H A P. I 1 1. 47î
du tout en celuy c|ui eft le chef, commç nous fommes vnis entre nous , comme nous fom¬
mes tous réduits a Fvnitéde Chrift : affauoir quand k prophetiea lieu entre nous , quand
nous recelions ks/_poftres, quand nous nemefprifons point la dodrine laquelle nous eft
prçfentée_ Quiconque donc veut abolir vn tel ordre & telle efpece de régime , ou bien k
mefprife eomrpe js'il.n'cftoit point neceffaire; machinede difsiper FEgîife , ou,mefme de la
ruiner.d. topt-caril n'y ane la clarté du foleil , ne viande ne brèuuage.qui foit tancnecef-,
faire pour conforucr k vie prefente,qu'eft l'office d'Apoftres& de Pafteurs, pour confér¬
uer l'Eglife. ...*' >

5 Pourtanti'aydtefîaaduçrti cy deffus.que noftre Seigneur a exalté la dignité de ceft ê-
fta. de toutes ks louanges quil eftoit pofsibk , afin que nous l'ayons en eftime comme v-
necjiofp excellente deflus toutes les autres.Quand il commande au Prophète de crier que
les pieds des Euangeliftes font beaux,* que leur aduenement eft bien-heureux : quand.il -ty*-. *
nomme ksApoftres^La clairté du monde,* le fei de la terre.-par cela il dénote qu'il fait v- \f ,

ne finguliere grâce aux hommes en leur enuoyâtdesDodcurs. Finalement il ne pouuoit _..i».iT
priferpIushautemcntcefteftat,qu'endifantàfesApo{tres, Qui vousefcoute,ilm'efcou- Luc. io.
te:* qui vous reiette, me reiette , mais il n'y'a nul paffage plus notable , qu'vn de faind C1<*

Paul en la Seconde Epiftre aux Corinthiens, où il traite de propos délibéré cefte queftion. 2"C|"'*"'
II difpute donc qu'it n'y a rienplusdigne ne plus excellent en FEgîife, queie miniftere de b.é
l'Euangile*, dautant quileft miniftere de FEfprit,de falut & de vie éternelle . Toutes ces

Sentences & ksfembkbles,reuiennent à yn but , c'eft que nous n'ayons point en mefpri.,.
& n'aneantifsions point par noftre nonchalance k façon de gouuerner l'Eglife par k mi¬
nistère des hommes,queIefus Chrift a inftitué pour durer à toufiours.Dauantage,iI â de*
claire non feulement de parolles, mais aufsi par exemples, combien c'eftoit vne chofe
neceffaire. Quand il voulut illuminej-CornéilkkCentenier plus pleinement en laco- Ad-io.a>

gnoiffance de l'Euangile,il luy enuoya vn Ange pour le renuoyer à faind Pierre. Quand *

i| voulut appeîler S. Paui à foy,*k receuoir en_bnEg_ife,ilpârkàluy de fa propre bou- 6 ''"*'
cheme*itmoinsil le renuoya à vn home mottd,pour receuoir la dodrine de falut * le fa¬
crement de Baptefme.Si cela ne s'eft point fait témérairement, qu'vn Ange,qui eft autre¬
ment meffagier de Dieu, fe foit déporté d'annoncer fEuangik,mais ait enuoye quérir va
homme pour ce faire.que lefus Chrift,qui eft le Maiftre vnique des fideks,âu lieUd'entei
gner faind Paul,î'aitrenuoyé àl'efcok d'vn hômeffaind Paul,di-ie, lequel il vouloitra- i"Cor.i%
uir au troifieme ciel,pourluyreuekrdesfecretsadmirabks : qui eft-ce qui ofera mainte- 4'"*

nant mefprifer le miniftere humain,ou le laiffer là côme fuperflu,veuque noftre Seigneur -

en a tellement approuue F vfage & la necefsité?
Touchant dc ceux qui doyuent prefider en l'Eglife, pour la régir telon l'ordonnance ""f"»»-.'*

de Chrift ,Saind Paul met en premier lieu les Apoftres,puis les Prophetes,tiercementles tl
"EuangelifteSj.apreslesPafteurSjfinalemétksDodeurs.Maisdetousceux-Iailyenadeux,.
defquekl'officeeft ordinaire en l'Eglife Chreftienneiks autres ontefté fufeitez paçk gra.
ce de Dieu du Commencement, c'eft à dire quand l'Euangile commença d'eftre pretehé..
combien que quelquefois encore il en fufeite quand la necefsité le requieft.Si on deman¬
de quel eft l'office,des Apoftres, il appert parce commandement qui leur fut fait : Allez, Marcie*
preichez l'Euangile à toutecreature.il ne leur afsigné point certaines bornes à vn chacun, mj
maisilkur donne charge de réduire tout le monde enfon obeiffance; afin qu'enfemant 1*

Euangik par tout où ils pourront,ils exaltent fon regneen toutes nations.Parquoy faind row,. ,-
Paul voulant approuucr fon Apoftokt, ne dit point qu'il ait acquis quelque certaine ville d.\9,&*
âlefusChrift:maisqu'ilaçà& là publié l'Euangile :& qu'il n'a point bafty fur le fonde-. lo
ment des autres,mais qu'il a planté des Eglifes où le nom du Seigneur lefus n'auoit point
efté ouy. Les Apoftres donc ont efté enuoyez pour réduire le monde de ladifsipation où.
il eftoit, en l'obeiflànce de Dieu ,& édifier par toutfon règne par la prédication de l'E¬
uangile; ou bien fi quelcun I'ayme mkux ainfi, pour faireksfondemensde l'Eglife par >

tout le monde,comme par ks premiers & principaux maiftres de l'édifice. Saind Paul ap¬
pelle Prophètes, non pas en commun tous expofiteurs de la volonté de Dieu, maiseeux.p , .
qUiauoyentquelquef-nguIierereuektionpardeffusksautres.Oriln'yenapointde no- ff '

lire temps.ou bien ils ne font pas cogneus comme alors. Par le nom d'Euangeliftes,i'enten
ceuxqui auoyent vn office prochain à celuy des Apoftres , combien qu'ils fuffentinfo-
rieurs er_dignité,comme ont efté Luc,Timothée.Tite & les autres femblables. Pofsibk f'10'*'
quenous pourrons aufsi bien mettre en ce reng les feptante difciples que lefus Chrift ef-
Ieut pour eftre en fecond degré apres fes Apoftres. Si on reçoit cefteinterpretation , com¬
me ie penfe que c'eft k vray fens de faind Paul, ces trois offices n'ont pas efté ordonnez
pour eftre perpétuels en l'Eglife , mais Seulement pour le temps quil falloit dreffer
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du tout en celuy c|ui eft le chef, commç nous fommes vnis entre nous , comme nous fom¬
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les Eo-lifes où il n'y en auoit point : ou bien qu'il falloit annoncer lefus Chrift aux
Iuifs , afin de les amener à luy comme à kur Rédempteur, combien que ie ne nie
pas que Dku n'ait encore fufcité des Apoftres puis apres, OU bien dés Euangeliftes en
leur lieu , comme nous-Voyons qu'il a efté fait de noftre temps.Car il eftoit meftier qu'il y
en euft de tel* pour réduire au droit chemin le poure peuple , qui s'eftoit deftourne âpres
FAntechrift . neantmoins ie dy que c'eft vn office extraordinaire , pource qu'il n'a point
de lieu où ks Eglifes font deuement ordonnées . S'enfuyuent ks Dodeurs & les Pafteurs,
defquels l'Eglife nefe peut iamais paffer. Or ie pente que c'eft k différence entre cesdeUx
efpeces , que ks Dodeurs n'ont point charge de la difcipline , ne d'adminiftrer ks Sacre-
mens,ne de faire les exhortations &remonftrances.maisfeulement d'expoter l'Efcritu.é,1
afin qu'il y ait toufiours faine dodrine * pure conferuée en FEglife.Or k charge des Pa¬
fteurs s'eftend à tou tes ces chofes. ...

Nous auons maintenant quels ont efté ks offices ordonnez â vn temps pour kfegi-
me de l'Eglife,* quels ontefté ceux qui ont deu durer à toufiours. Si nous voulonscon-
ioindreks Euangeliftes auec ks Apoftres, pour en faire vne fouk efpece : il nous reliera
deux couples correspondantes l'vne à l'Autre . car telle fimilitude qu'ont les Dodeurs auec
ks Praphe_es,eft des Apoftres auec les Pafteurs . L'office des Prophètes -a efté plus excel¬
lent^ caufe du don Singulier de reuektion qui leur eftoit fait : mais l'office des Dodeurs a
du tout vne mefme fin,* s'exerce quafî par vn mefme moyen . Ainfi, les douze Apoftres
que îeftfS Chrift efleut pour publier fon Euangile par tout k monde , ont excédé tous les
aiitresen dignité & et. ordre. Car combien que felon la dedudion du mot, tous miniftres
dfc l'Eglife fe peuuent nommer Apoftres,d'au tant quilsfont enuoyez de Dieu,* font tes
meflàgiers: toutesfois pource qu'il eftpit bien requis que la vocation de ceux qUideuoyet-
mettre en auant l'Euangik,du temps qu'il eftoit nouueau , fuft approuuée par certain tef-
moignagefil conuenoit que ces douze-k qui auoyét telle commifsion,* faind Paul qui

Gal.i.a. -i a éfté puis apres adioufte à leur compagnie, fuffent ornez d'vn tiltre excellent par deffus
i ks autres. Saind Paul fait bien ceft honneur à Andronique * Iunie,de les nommer Apo-
_r.oot.i-.. ftrcS) Voire exccllertsentre les autres.-mais quand il veut parler proprement, il n'attribue
"'7 Ce nom qu'à ceuxqui auoyent telle prééminence que nous auons dite: * tel eft l'vfage co

mun dc l'Efcriture . Toutesfois les Pafteurs ont vne femblable charge qu'eftoit celle des
Apoftres, excepté que chacun d'eux afonEglitelimitee.il eft meftier d'expoter plus clai-

M*tt.z$. " reirientque cela veut dire.
d.19 $ Li Noftre Seigneur énuoyantfesApoftreSjIeureommandâjCommcditaefté ydepref-
Luctt.b. ^ cherl'Euangik,*de baptifer tous croyans, en la remifsion des péchez. Orauparauantil

kurauoit ordonné de distribuer à fon exemple le facrement dc fon corps* de fon fang»
Véilri vfte loy inuiolablequî eft impoféeàtous ceuxqui fe difent fucceffeurs des Apo-
ftrcs,kquelle ils doyuent obf"erper à perpétuité: c'eft de prefeher l'Euâgile & administrer
ks-Sacrêïjicns.dôt ie conclu que ceux qui négligent l'vn & I'autre,fauffement prétendent
d'eftfe en Feftat Apoftolique . Que dirons- nous des Pafteurs ? Saind Paul ne parle point
de foy:mais d'eux treftous, quand il dit , Qu'on nous eftime comme feruiteurs de Chrift,

Tite _,<» - / & dlfpertfateurs des myfteres de Dieu . Item en vn autre paffage , Il faut qu'vn Euefque
9 foitditigentobteruateurde ladodrinede vérité, afin qu'il puiffe exhorter lepeuple par

faine dodrine,* redarguer tous contredifans.De ces deux fentences* des autresfembla*
bk$,nous pouuons inférer que l'office des Pafteurs contient ces deux parties: affauoir d'¬
annoncer l'Euangile & administrer les Sacremens . Or la façon d'enfeigner n'eft pas feu-

Afl.io.a. lement de prefoher en publieraisappartient aufsi aux admonitions particulières. Pour-
xo tant faind Paul appelle ks Ephefiens en tefmoins , quiln'a point fuy quil ne leuraitan- *

nonce tout ce qui leur eftoit expédient de fauoir, les enfeignant en public &parles mai- '

fons,recommandantaux Iuifs & aux Gêtils pénitence & foy en lefus Chrift. Item, vn peu
apres il protefte quiln'a ccfféd'admonnefter vn chacun d'eux auec larmes. Or mon in-
tentionn'eft pasde raconter icy; toutesles vertus d'vn bon Pafteur, mais feulement de'
monftrer en bref quelle profefsion font ceux qui fe nomment Pafteurs , & veulent eftre"'
tenuspour rels:e'efî de tellement prefider en l'Eglife , qu'ils n'ayent point vne dignité
oyfiue, mais qu'ils inftruifent le peuple en la dodrine Chreftienne , qu'ils administrent les
Sacremens,* qu'ils corrigent les fautespar bonnes admonitions,vfans de k difcipline pa-

ExMch.x. ternelle que lefus Chriftaordonnée .Car Dieu denonceà tous ceuxquil met pour faire :

d.i7 ' k guet en FEglite,que fi quelcun perift en fon ignorance par leur négligence , qu'il en re-1
\.Cw. 9 . querra le fang de leurs mains. Sembkblement ce que dit faind Paul leur compete à tous:
en affauoir qu'ils font maudits s'ils ne prefehent l'Euâgile, veu que k difpéfation leur en eft

commite. Finalement ce que ks Apoftres ont fait par tout le mode, vn chacun Pafteur eft
actenu
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attenu de k faire en fon Eglife,à laquelle il eft député.

7 Combien qu'en afsignant à vn chacun fon Eglife , n'ops ne nions point qUe celuy qui
eft lié en vnlieu,ne puiflè bien ayder les autres Eglifes:foit qu'il y furuihft quelque tumul
te lequel peut eftre appaifé par fii préfence, foit qu'on voufift vfer de fon confeil en quel¬
que difficul.é.Mais pource que cefte police eft necefïàire pour entretenir k paix des Egli-
fes.-affauoir qu'vn chacun fâche fa charge,afîn qu'ils ne courent tous en vn lieu pour trou¬
bler l'vn l'autre,* que de là n'aduknneconfufion:fembkbkment que ceux qui ont plus
de foin de leur aifeoude leur profît,que de l'édification dei Eglife , n'abandonnent leur J
lieu à leur fantafiexefte diuifion des places fe doit communément obferuer tant qu'il eft
pofsibk,afin qu'vn chacun fe tenant en fes limites , ne singere point d'vfurper la charge
desautres.Et cela n'eft point inuenté des hommes, mais eft inftitué de Dieu mefme .-car
nous lifons que faind Paul & Barnabas ont ordonné des Preftrespar toutes les Eglifes de Ad. 14.4

Lyflfe,d'Antioche*d'IcOnie. Aufsi faind Paul commande à Tite d'ordonner des Pre- "*
ftres en chacun lieu.fuyuant cela il fait mention des Euefques de Philippes: & en vn autre T'te 1-* *

paffage,d'Archippus Euefque des Colofsiens.PareillementfaindLucrecitek predicatiô p/,;I
qu'il fit aux Preftres de l'Eglife d'Ephefe . Pourtant quiconque aura prins la charge d'vne 1

Eglife,quil fâche qu'il eft obligé à la feruir felon la vocation de Dieu: non pas quil foit là C°H-4-
tellement attaché qu'il n'en puiffe iamais bouger, quand la necefsité publique le requer- fj ,

roit.moyennant que cela te face par bon ordre -.mais i'enten que celuy qui eft appelle en f
vn lieu,ne doit plus penfer de changer & prendre de iour en iour nouuelle deliberatiôjfe-
lonque fa commodité k portera. Secondemétjquâd il teroit expédient que quçlcufi-chan
geaft de place,i'enten qu'il ne doit point attenter cela de (â propre tefte , mais qu'il te doit
reigkr par l'authorité publique de l'Eglife.

g - Au refte,ee que i'ay nommé indifferemmét ceux qui ont le gouuernementde l'Egli-
fe,Euefques, Preftres, Pafteurs &Miniftres:ieFay fait fuyuantl'vfage de l'Efcriture, la¬
quelle prend touscesmots pour vne chofe . car tousceux qui ont charge d'administrer la
JParolk,font là nommez Euefques . En cefte manière faind Pàul.apres auoir commandé
à Tite d'ordonner des Preftres en chacun lieu,adioufte quant & quant, Celuy qui defire Tit.i.b.
d'eftre Euefque,deiîre vn oéuure excellent.Suyuant cela il falue ks Euefques de Philippes, ". .

comme eftans plufieurs en vn mefme lieu . Et faind Luc,apres auoir dit que faind Paul P !'a'\
conuocaksPreftresd'Ephefe,ksnommepU-sapresEuefques.Ornousauôsicyànoter, ï? '

que iUfquesà cefte heure ie n'ay parlé que desofficesqui confiftent enl'adminiftrationde
k-Parolk: cohimé aufsi fàind Paul ne fait mention que de ceux-Ia en ce chapitre quatriè¬
me des Ephefiens que i'ay allégué. Mais en FEpiftre aux Romains,* enk première aux *"*"-"
Corinthiens M en redte d'autres, comme kspuiffances, les dons de guérir maladies, les fCorli
<*COUuernemeris, Finterpretation,lacharge de foliciter les poures: defquejs nous kifferons- d.zS

"la ceuxqui n'ontefté que pour vn temps, pource quiln'eft ia befoin pour le prefent de
"nous y arrefter. U y en a deux efpeces qui durent àperpétuité:aflàuoir les gouuernemens
& kfolicitude des poures. Or i'eftime qu'il appelle Gouuerneurs, les Anciens qu'on effi-
fokd'entre k peuple pour afsifler aux Euefques à faire ksadmonitions, * tenir le peuple
en difciptine.carolî ne peut autrement expofer ce qu'il dit,Celuyqui gouuerne^quil face y "f'11'
cela en folicitude . Pourtant du commencement chacune Eglife a eucomme vnconfeil
ôu.Confiftoire de bons preudhommes,graues & de fainde vie, lefquels auoyent l'authori -»-

té de corriger les vtees,commeil fera veu puisapres.Or que cefteftatn'ait point efté pour
vn feul aage,l'éxpefieiice k demonftre, Ufautdonc tenir queceft office de gouuernement
eft neeeffàirepour tout temps.' ' >>

ç Lafolicitud_-de-pourésaeftécommifeaU5_Diacres:combknquefaind Paulenmet Atimefme

deux efpeées en-1'Epiftre 3ux Romains,Cduyqui diflribue,dit-il,quil k face en fimplk.-- lieu,

téîbeluy qui exerée mifericorde, quil le faceioyeufement . Veu quil eft certain qu'il par*-

îé la des'offîce. publiques de FEglife,*il faut qu'il y ait eu deux genresde Diacresdiffereff.. s !

Orfiié riefuisbienabufé ',311 premier membre il dénote les Diacres qui adminiftroyettt
-resadmofHe.Sâuf-Cond.ceUxquiàuoyentlachargedepenter tes pdurés ,& leur feruir.
domine eftoyent kï vefu_s,defquelle_'il fait mention à Timothée.ear les femmes ne pou- \ff^' ' -

-ubyeht exercer dUtre office publique, que de s'employer au feruice des poures. Si nouàte
"Jca_%fn_;ce{leex'5o-ition.dommeelk'en eftdigne*veu qu'elle éft fondée en bonneraifon:
'ily aura deuxgenf-sdeDiacres,dontkspremtersferuirontà l'Eglife, en gouuernant & ,
'difpenfant les bîeh.'de. pOUres:kstecOiads,-enteruant les malades* ksautrespoures . Or
"cbrhbknqUek-iomdeDiaconies'eftendeplus loin: toutesfois l'Efcriture1nommefpe¬
cialement Diacres, ceux quifont continuez parl'Eglife pour difpértfor les aumofntfs vSe

'qui font comme reteueibs ou procureurs des pôUres,defqueis Forigifie,linftitution, & la * ï
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attenu de k faire en fon Eglife,à laquelle il eft député.
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Ad.i-a. charge eft détente aux Ades par faind Luc. Car pource qu'il fekuavn murmure entre les

î Grecs,d'autât qu'on ne tenoit conte de kurs vefues au miniftere des poures: les Apoftres
s'excufans quils ne pouuoyent fatisfaire à deux offices, affauoir à la prédication & au foin
de nourrir ks poures , requiretau peuple qu'il efleut fopt homes de bonne vie qui euffent
cefte charge.Voila quels ont efté les Diacres du temps des Apoftres.-* quels nous les de-
uonsauoir à l'exemple de l'Eglife primitiue.

i Cor 14 I0 Or comme ainfi foit que toutes chofes fe doyuét faire en l'Eglife decentement* par
£.4o bon ordre: principalement cela fe doit obferuer quant au gouuernement, d'autant quil y

auroit plus de danger cncelaqu'en tout krefte,silfe commettoit quelque defordre: Par¬
quoy afin que plufieurs efprits volages & feditieux ne singeraffent témérairement à l'of¬
fice d'enfeigner ou régir l'Eglife: noftre Seigneur a nommément ordonné , que nul n'en-

H , trait en office public fans vocation . Pourtant à ce qu'vn homme foit tenu pour vray mi
ni ftre de l'Eglife,il eft premièrement requis qu'il foit deuement appelle : puis confequem-
ment qu'il refponde à là vocation,e'eft à dire qu'il exécute k charge quil a prinfe : ce que
nous pouuons apperceuoir en faind Paul en plufieurs paffages. Car par tout où il veut ap-
prouuer fon Apoftolat, il alleguecornmunemcnt tant fa vocation , que fa loyauté à s'ac¬

quitter de fon deuoir . Si va fi grand miniftre de lefus Chrift ne s'ofe attribuer authorité
pour eftre ouy en l'Eglife,finon d'autant quil eft conftitué par l'ordonnance du Seigneur,
* qu'il s'acquitte fidèlement de fa commifsion: quelle impudence fera-ce , fi quekun,qui-
conque qu'il foit,veut vfurper le mefme honneur, eftât deftitué de vocatiô, ou ne faifant
point ce qui eft du deuoir de fon office?Mais pource que nous auons n'a gueres touché de
la chargeai nous faut à prefent traiter feulement de k vocation.

11 Or cefte matière gift en quatre poinds: c'eft que nous fâchions quels doyuent eftreîes
miniftres qu'on efli_,comment on les doit eilire,quifont ceux qui ont le droit d'ekdion,
* auec quelle cérémonie on les doit introduire en leur charge.Ie park feulement de la vo¬
cation exterieure,kqudle appartient à l'ordre de FEgIife:m« taifant de la vocation fecret-
te , de laquelle vn chacun miniftre doit auoir tefmoignage en fa confeience deuant Dieu,

' & dont ks hommes ne peuuent eftre tefmoins. Or cefte vocation fecrette eft vne bonne
" affeufance que nous deuons auoir en noftre c , que ce n'a point efté pour ambitio ne

pour auarice quenous auonsprins ceft eftat:mais d'vne vraye crainte de Dieu , & par vn
bon zélé d'édifier FEglife.Cek eft bien requis,commei'ay dit, enchacundenousquifom

riies miniftres,fi nous voulons quenoftre miniftere foit approuue de Dieu.Neantmoins fi
quefeun y entre par mauuaife cOnteience ,il ne kiffe point d'eftre deuementappellé quant

-* à J.'EgIite,moyennantque fa mefchanceté ne foit point defeouuerte* Nous auôs aufsi ac-
.'' copftumé dédire d'aucuns hommeçpriuez , quils font appeliez au miniftere quand nous

, ks voyons après cela: d'autant que la fcience auec k crainte de Dieu, &ks autres vertus
4'vn bon Pafteur font comme vne préparation pour y yenir.car ceux que Dieu a efleus à

çeft office , il ks garnift premièrement desarmes qui font requifes pour l'exploiter :,afin
qu'ils p'y viennent point vuides & mal appreftez . Pourtant faind Paul en la première

i.Cor.11. _, àU"* .Corinthiens voulâtttaiter desoffiçes,comméceparksdonsque doyuent auoir ceux
*, qui y font appdlez.iMais pource que c'dt le premier poind des quatre que i'ay propofez;,

, Venons à k déduire. , . i
1 1 ) Qtfels doyuent eftre ceux qu'on eflift pour-,Euefques , faind Paul le monftre ample-

-mept en deux paffages. Lafommetoutesfoisreuientlà.quiln'enfautpoipteilirequi ne
Tite 1 ... foyentde faine dodrine *de fainde vie, & ne foyent point entachez de quelque vice"no
9 table,kquelksrendecontemptibks,&face que leur miniftere foi ten opprobre . Il y a v-

. «A 2neTmefme raifon aux Diacres & aux Prefti-es . Pour le premier , il faut toufiours regarder
" ns\ .qu'ils ne foyent point ineptes ou infuffifans à porter la charge qu'on leur baille: c'eft à di-

re,qu'Us foyent garnis des chofes kfqudksfont requifes à faire Foffiee.En cefte forte,nO-
ftreSeigneur lefus Chrift voulant enuoyer fej Apoftres , les a premièrement doues. &
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!._<&-.. -pourueus des armes* inftrum'ens dont ils ne-fe pouuoyent paffer. Etfaind Paul ay~it jni*"

Atf._.-*.8 :kdefcription d'vn bon Euefque,admonnefte Timothée de nete pointifouilkrcri -.fijfant
i.TimP \ -ceux qui n'auroyent point telle fuffifance. Ce mot qUe nous auons mis. cornent il k$fau£
d.zz " jdli)xj}ne te doit point rapporter à la ceremorfie,n_3is à lareueréce * folicitude de Iaquel--

k Qn doit vfer en faifant telle ekdion: à quoy âppartiennet les iufnes* prières que faînél:
Ad. 14 d "-i-Wrdkque ks fideksfaifoyent,ayansà créçrdes Preftres» Cafpafdtce quils fauoyet bien
ij que c'eftoit vne chofe de fort grade importâçe,i!_,n'ofoyent rien attenter finon auec gran

dt; cra_i?j:e,çn penfant bien à ce qu'ils auoyent à faire, Principakmét ils faifoyentkur.de-
UÔkdé'prier Dieupour demander FEfprit de confeil^diferetion. <

"5 ' .Le troifieme poind qUe nous auons misée noftre diuifion,eftoit à quyl appartient d'
eflire
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eflire les miniftres . Or on ne peut prendre vne Certaine reigle de cela en tinftitutionou e-
kdiondes Apoftres,d'autantqu'eIlen'apointefté du tout femblable àla vocation com¬
mune des autres . car pource que c'eftoit vn office extraordinaire: afin qu'ils euflent quel¬
que préeminéce pour eftre difeernez d'auec les autres, il a fallu qu'ils ayent efté eileusdek
propre bouche du Seigneur. Les Apoftres donc ont èfté ordonnez en leur eftat,non point
par ekdion humaine,maispar le feul commandement de Dieu * de IefusChrift. Delà Ad.i.d.
aufsi vient,que quand ils en voulutentfubftituer vn au lieu de Iudas,ils n'en oferét point "_,
nommer vnlequel y fuft-.mais ils en prindrent deux , prians Dieu qu'il deckiraft par fort
lequel il auoit choifi. Et cnee mefme fens faut prendre ce que dit faind Paul aux Ga- Gal-i.b.
laticns,quand il nie qu'il n'a point efté créé Apoftrenedes hommes, ne par hommes, mais I2*

par lefus Chrift * par Dieu k Pere. Quant au premier,affauoir de n'eftre efleu des hom-
rnes.-ce luy a efté vne chofe commune auec tous bons miniftres . car nul ne peut exercer k
faind miniftere de la Parolk,quil ne foit appelle de Dieu. Quât à I'autre.de n'eftre point
efleu par ks hommcs.il Fa eu propre & particulier à foy. Pourtant quand il fe glorifie de n
eftre point efleu parleshommes,non feulementilfe vante d'auoir ce que doit auoir cha¬
cun bon Pafteur,mais il veutaufsi approuuer fon Apoftolat . Car pource qu'il y en auoit
entre les Gaktiens qui s'eftudioyent de diminuer fon au thorité,alkgans qu'il eftoit vn pe
tit difeiple ordonné par ks Apoftres: afin de maintenir k dignité de fa predicatiô,kquelle
ces mefehans vouloyent amoindrir, il luy eftoit meftier de monftrer qu'il n'eftoit riert
inférieur aux autres Apoftres. Pourtant il afferme quiln'a pas efté efleu parle iuge¬
ment des hommes,comme eftoyent tes Pafteurs communs , mais par l'ordonnance & dé¬
cret de Dieu.

14 Que cela foit requis à la vocation légitime dés Euefques , qu'ils foyent efleus par Ici
hommes,nul de fain entendement ne le niera, veu qu'il y en a tant de tefmoignages de F-
Efcriture.Et à cela ne contreuient rien cefte fentence de faind Paul , que nous venonsd'- G«/._ .a.

expoferrafTauoir qu'il n'a point efté efleu des homes ne par les hommes : veu qu'il ne par- *
le point là de l'ekdiô ordinaire des miniftres,mais du priuilege fpecial des Apoftres.Com
bien que luy-mefme a tellement efté efleu par le Seigneur,que cependant l'ordre Ecclefia-
ftiqueeftinteruenu en fa vocation, car faind Luc recite que comme ks Apoftres prioyét Ad.i}.a.
&iufnoyent,k faind Efprit leur dit,Separez moy Paul* Çarnabâs à l'ouurage auquel ie *
ks ay efleus. Dequoy feruoit cefte feparation & impoli tion de mains,depuisque k faind
Efprit auoit teftifie fon eledion ; finon pour conféruer k police de FEglife,que ks mini¬
ftres fuffent efleus par les hommes f1 Pourtant Dieu ne pouuoit approuuer ceft ordre par
vn exemple plus notable * euident,que quand apres auoir prononcé qu'il auoit conftitué
Paul Apoftre des Gentils.il veut toutesfois qu'il foit Ordonné par l'Eglife. La mefme cho- Ad.i.d.
fe fe peut aufsi apperceuoir en l'eledion de Matthias . Car pource que l'office d'Apoftre e- t}
ftoit fi digne,que l'Eglife n'y ofoit pas conftituer vn certain hoiîime de fon iugement , el¬
le en choifît deux pour ks prefènter _fu fort. Et ainfi , la police de l'Eglife auoit lieu
en cefte eledion, & neantmoins on remettoit à Dieu de fauoir lequel ilauoit eflett
des deux.

i< « r La queftion eft maintenant,'affauoir fi vn miniftre doit eftre efleu'ou pat toute l'E¬
glife * ou par les autresminiftres&gouuerneursrau bien s'il doit eftre conftitué par vn
homme feul.Ceuxqui veulent mettre cela en la puiffance d'vn feul homme, allèguent ce
que dit faind Paul à Titede t'ay laiffé en Crète, afin que tu conftitues des Preftres eh cha Tite 1 .1.

cunc ville.Itemà Timothée,Nimpofopasfubitemétksmainsàaucun. Mais s'ils péfent *>

que Timothée ait exercé vne domination royale en Ephefe, pour difpofer du tout à fon *'*iV,f-
pkifir,ou que Tite ait fait le femblable en Crète : ils s'abufent grandement . car tous les tx
dcuxontprefîdéfurks dédions, afin de conduire le peuple par bon confeil,* non pas
pour enfaire & tailler ceque bon kur fembloit en excîuantles autres.Etafîn qu'ilne fem¬
ble queie forge cela de ma tefte, iedemonftreray qu'ainfi eft par vn femblable exemple.
Car faind Luciecite que Paul* Barnaba. ont créé des Preftres par les Eglifes: mais en Ad. 14.

difant cela il notequant &quantk'façon:c'cftqu'ilsksont créez par fuffrage_:,oupar *'*-î
les voix du peupk,comme porte le motGreç.IIs ks créoyent donc eux deux: mais le peu¬
ple félon la façon du pays , ainfi que ks hiftoires tefmoignent,kuoit les mains pour declai
fer lequel il vouloit auoir. Et c'eft vrte forme commune de parler : comme ks Hiftoriens
difent qu'vn Confol créoit des officiers, quand il receuoitles voix du peuple , * prefidoit»
fur Fckdion .Certes il n'eft point croyable que faind Paul ait plus permis à Timothée ou
àTite,queluy-mefmèn'ofoitentreprendre. Ornous voyons'qûil auoit aceouftumé de
créer des miniftres park confentement &fuffragesdu peuple. Ilfaut donc tellement en¬

tendre les paffages precedens,que k liberté & k droit commun de l'Eglife ne foit en rien
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enfraintou amoindri. Parquoy faind Cyprienditbien,en affermantque cela procedede
l'authorité de Dieu , qu'vn Preftre foit efleu deuant vn chacun en la préfence du peuple,
afin quil foit approuue digne & idoine park tefmoignage de tous . car nous voyons que
cela a efté obferué par le commandementde Dieu aux Preftres Leuitiques, qu'on ksame-
naft * produift deuant k peupk,auant que les côfacrer . En cefte manière Matthias fut a-
ioint en k compagnie des Apoftres.* ne furent point autremét créez les fept Diacrés,que
le peuple voyant* les approuuant . Ces exemples, dit faind Cyprien.monftrent que la
création d'vn Preftre ne fe doit faire , finon en l'afsillence du peuple: afin que l'ele¬
dion qui aura elle examinée par le tefmoignage de tous,foit iufte & legitime.Nous auons
donc que la vocation d'vn miniftre ordonné par la parolle de Dieu,eft telle: affauoir quâd
celuy qui eft idoine eft créé auec contentemét* approbation du peuple. Au refte,queks
Pafteurs doyuent prefider fur Fekdion,afin que le populaire n'y procède point par legie-
reté,ou par brigues.ou par tumulte.

16 Refte k quatrième poind que nousauons mis en k vocation des miniftres:affauoir k
cérémonie de les ordonner. Or il appert que les Apoftres n'en ont point eu d'autre que l'-
impofition des mains. Or ie pente bien quils auoyent prins cefte façon de la couftume des
Iuifs.Iefquels pretentoyétà Dieu par impofitiôdes mains ce qu'ils vouloyét bénir & côfa-
crcr.En cefte manière Iacob voulât bénir Ephraim* Manaflé,mittesmaïsfurleurs teftes.
Autant en fit noftre Sdgneur lefus fur ks enfans pour lefquels il prioit . le pente que pour
vne mefme fin il eftoit ordonné en k Loy, qu'on mift les mains fur ks facrifices qu'on of¬
frait. Pourtant ks Apoftres par Fimpofition des mains fignifioyent qu'ils offroyéht à
Dieu celuy qu'ils introduifoyent au miniftere,combien qu'ils en ont aufsi vfé fur ceux auf
quels ils diftribuoyent les dons vifiblesdu faind Efprit.Quoy quil foit, ils ont vfé de ce¬
fte folennité toutesfois & quantes quils ordonnoyent quelcun au miniftere de l'Eglife,
comme nous'en voyons les exemples tant aux Pafteurs qu'aux Dodeurs&aux Diacres.
Or côbien quil n'y ait nul cômandement exprés touchant Fimpofition des mdns.-toutef-
fois puis q nous voyôs que ks Apoftres l'ont eue en vfage perpétuelle qu'ils ont obferué
tant diligemment nous doit eftre au lieu de precepte.Et certes c'eft vne chofe vtile,de ma¬

gnifier 3u peuple la dignité du miniftere par vne telle cérémonie , * d'aduertir par icelle
- mefmeceluy qui eft ordonné, qu'il n'eft plus à foy,mais qu'il eft dédié au feruice de Dieu
* de FEglife.Dauantage,ce ne ferait pas vn figne vain & fans vertu,quand il feroit redyit
à fa vraye origine.Car fi FEfprit de Dieu n'a rien inftitué en l'Eglife en vain,nous cognoi-
ftrons que cefte ceremonie,kquelk eft procedéedeluy , ne feroit pas inutile , moyennant
qu'dle ne fuft pas conuertie en fuperftition. Finalement il nous faut noter que tout le cô¬

mun peuple ne mettoitpointlesmainsfurksminiftres,maisksautresminiftresfeukmér.
combien qu'il n'eft pas certain fi plufieurs le faifoyent ou vn feul . U appert bien que cela
fut fait aux tept Diacres,à Paul & à Barnabas,* à quelques autres. Mais faind Paul fait
mention'que luy fans autre a impolé les mains à Timothée: le t'admonnefte,dit- il,de fai¬
re valoir k grace laquelle eft en toy par Fimpofition de mes mains.Ce qu'en vnautre paf¬
fage il park de Fimpofition des mains de la Preftrife , ie n'enten pas cela côme font aucûs,
de k compagnie des Preftres : mais de Feftat * office , comme s'il difoit,Regarde quela
grace que tu as reeeue par Fimpofition de mes mains, quand ie t'eflifoye en l'ordrede Pre¬
ftrife, ne foit pas vaine.

C H A P. 1 1 II.
De t eftatde tEgliJeancienne,^ de lafaçon degouuerner laquellea eftédeuat k PapdU~

tèenvftge.

Vfqu es icy nous au&ns parlé de l'ordre de gouuerner l'Eglife,felon qu'il nous
aefté laiffé par k foule parolledc Dieu, nous auonsaufsi traité des miniftres,
felô que lefus Chrift ks a inftituez.Maîntenant afin que k tout nous foit plus
familièrement deckiré & imprimé en noftre mémoire: il fera expédient de re
cognoiftre quelle a efté k forme de l'Eglife ancienne en ces chofes,veu qu'elle

nous pourra reprefenter comme en vn miroir cefte institution de Dieu que nous auôs dit.
car combien que ksEuefques anciens ayentfait beaucoupde canons ou de reigks,parkf¬
quels il fembloit aduis qu'ils ordonnafïent plus outre des chofes, que Dieu ne Fauoit ex¬

primé en l'Efcriture : toutesfois ils ont tellement compaffé toute leur difcipline & police
ala feule reigle dek parolle de Dieu,qu'on peut bien voir quils n'ont rien" eu effrange ou
diuers d'icelle. Mais encore qu'il y euft quelque chofe à reprendre en kur façon de faire:
neantnioins puis que d' vn bon Zèle ils ont mis peine de côferuer Finftitution du Sdgneur,
* ne s'en font pas fort efloignez , il nous profitera grandement de recueillir icy en bref
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tèenvftge.
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quelle



CHAP. im;

quelle a efte leur pratique Comme nous auons dir que l'Efcriture nouspark de trois or
dresde miniftres:aufsi 1 Eglife ancienne a diuifé en trois efpeces tousksLnîftiWdk
3 eu-fr^drel ?rdr5?°S P«=ftr«onprenoit ks Pafteurs* les Dodeurs-ks autrcscftôvï
pourkdi^pline&kscorredions.ksDiacresauoyentkchargedc^
diftribuerksaumoSne,Toucha^

Cértainsofhcés,maisIesieunesgesquWeceuoitauClergé,0nksacco^LoitdeTôu
heure par certains exercices a feruir à l'Eglife: afin quils entédiffent ta t mieux à quoy ik
eftoyent deftinez,* quilsjrappreftaffent pour mieux faire leur office quand le temns J
ferait venu comme ie le moftreray tantoft plus amplement . Pourtant fàind Hierome \ *" V
près auoir diuifel Eglife en cinq ordres, nomme les Eue_ques,tecondemcntks Preftre" *'"**
tiercement ks Diacres , puis les fideks en commun , finalement ceux qui n'eftovet noinr
baptizezencores,maisqui s'eftoyétpretentez pour eftre inftruis en la foy Chreft.enne
& puis rcceuoyent le Baptefme. ainfi il n'attribue point de certain lieu au refte du cler'
gény aux moynes.

_ Us appelloyent Preftres.tous ceux qui auoyent l'office d'enteigner.Iccux en eflifovét
vnde leur compagnieen chacune cité.auquel ils donnoyentfpeciafement k tiltre d'Euef-
que,afin que 1 equahte n engendrait des aoyfes , commeil adulent fouuentesfois toutef-
fois Euefque n eftoit pas tellement fuperieur defescompagnonsendignité* honneur
qu il euft feigneuriepar deffus eux: mais tel office qu'a vn prefident en vn confeil affauoir
depropofer les chofes,demander ks opinions,conduire ks autres par bons aduertiflcmés
& admonitions,empefcherparfon authorité quiln'y ait aucun trouble,* de mettre en

exécution ce qui aura efte délibéré de tous en commun.* tel eftoit l'office de FEuefoue en ' '

tre les Preftres.Les anciens Peres confeffent que celaa efté introduit par confentemét hu-
main,pour là necefsité. Saind Hierome fur FEpiftre à Tite , C'eftoit)dit-iI,tout vn d'vn
Preftre & d'vn Euefque:* deuant que par linftigation du diable il fe fift des bandes en la

Chreftienté,* qiiel'vndit,IefuisdeCephas:Fautre,Iefuisd'ApolIo,ks Eglifes dtoyent
gouuernées en commun par le confeil des Preftres . après pour arracher la femence des dif
fenfionsjk charge a efté commife à vn. Parquoy comme les Preftres fauent qu'ils fon t fu
iets felon la couftume de fEglife,à l'Euefque qui prefide fur eux:aufsi quiceluy cognoiffe
que c'eft pluftoft par couftume que parla difpofition duScigneur.quildtpIusgrand que
les Preftres,* quil doit gouuerner l'Eglife en commun auec eux. toutesfois en vn au¬
tre heuilmonftre combien cefte façon a efté ancienne: car il dit qu'en Alexandrie depuis *$'?°U
le temps de faind Marc Euangelifte,ks Preftres eflifoyent toufiours vn dekurcompa- tium'
gnie pour prefider entre eux.lequcl ils nommoyent Euefque. Ainfi chacune cité auoit v-
ne affemblée dc Preftres qui eftoyent Pafteurs & Dodeurs. car tous auoyent k charge d*

enfeigner le peuple , l'exhorter & corriger félon que faind Paul commande aux Euefques
de faire: * afin de laifler femence apres eux,ilsinftruifoyent ksieuncs qui eftoyent reccus
auClergé pour fucceder apres eux.Chacune cité auoit fa diocete,kqudte elle prouuoyoit
de Preftre.* ainfi tant ceux de la ville queceuxdeschampsfaifoyettouscÔme vn corps
__*1-*_t_.I% (""._» nup rl._ï_-nn _-_.i-nc -____-.__ lV_n P.. __,/^~.._^. _._.!_. ._n_:.	 i t- » * _T
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on difoit des Preftres en cerra'nslieux,qui faifoyét fon office aux affaires de petite impor
tance.Iceux s'appelloyent Euefques champeftres, d'autant qu'ils reprefentoyét l'Euefque
par le pays.

5 Toutesfois quant à l'office,il falloit que tant l'Euefque que les Preftres fuffent difipeh
fateursde la parolle de Dieu* des Sacremens. Seulement-, fut ordonné en Alexandrie,
qu'vn Preftren'y prefehaft point, pource qu'Arrius auoit là troublé l'Eglife , telon que
recite Socrates en Fhiftoire Tripartite, au neufieme liure. ceque fàind Hierome re- _-_«>.__-

prouue , & à bon droit . Au refte, c'euft efté vn monftre, fi quelcun fo fuft vanté d'eftre pift.ad
Euefque fans s'acquitter de l'office. On gardoit donc telle difeiplineen ce temps-k,que £**,_"

tous miniftres eftoyent côtrains défaire l'office tel qu'il kureft enioind deDieu. le ne dy
pas qu'il ait efté fait pour vn aage feulement , mais toufiours . car mefmes au temps de
faind Grégoire , auquel l'Eglife eftoit fort decheute,ou pour le moins auoit fort dé¬
cliné de fon premier eftat : ce n'euft pas efté chofe tokrabk qu'vn Euefque te fuft de- - ,.-

porté de preScher. Il dit en quelque paffage,qu'vn Preftre eft cou Ipabk de mort fi on n' *" '*"*'

oit point de fon de luy : pource qu'il prouoque l'ire de Dieu contre foy,sil ne fefait ouyr A

en predicatiô. Et en vnautrepaffàgeildit,QiiâdfaindPaulproteftequileftpurdufang l6
de tous, par cefte parolle nous tous qui fommes nommez Preftres, fommes adiour- Homi
nez, & conueincus, & declairez coulpabks, d'autant qu'outre nos propres maux, £*~nJ>
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4n LIVRE IIII,
nous fommes coulpabks de la mort des autresxar nous en tuos^autat qu'il en meurt iour-*

nelkmentWdant que nous nous repofons,* nous taifons. 1 dit que luy * ks autres fe

° taifent , d'autant qu'ils n'eftoyent point fi continuellement a la befoigne comme ils de-
uoyent Veu qu'il ne pardonne point à ceux qui faifoyent leur ofhce a demy .que penfez-
yous qu'il euft fait fi quelcun s'en fuft déporte du tout ? Cela donc a dure long temps en 1

Edite que leprincipal office del'Euefque eftoit depaiftre le peuple par la parolle deDieu,
ou édifier l'Eglife tant en public qu'en particulier par laine dodrine.

, Touchantcequ'vnechacuneprauinceauoit ion Archeuefque: item.quauConcik
de Nice furent ordonnez des Patnarches.qui fuffent encores par deflus les Archeuefques
en dignité & honneurxela eftoit pour k conforuation de la police . Et pource que 1 vlage

n'en eftoit pas fréquence me fuffe déporté d'en parkr.-mais il n eft que bon de k noter icy
comme en paflànt. Ces degrezdonc ontefté ordonnez principalement pour cefte caufe:
afin que silfuruenoit quelque chofe en vne Eglife, qui ne fe peut poït defpefcher par peu
de sens quecekfuftremisauSynodeprouincial.Sic'eftoit caufe de telle importance ou
difficulté qu'il la fiiilliftmenerplusauant,kcognoiffance venoit aux Patnarches,quiaf-
fembloyent le Concile de tous les Euefques refpondans à leur primauté : * de k il n'y a-
uoit point d'appel qu'au Concile gênerai. Aucuns ont nommé ce gouuernement, Hiérar¬
chie d'vn nom impropre, comme il me fembk,pour le moins qui n'eft point vfité en l'Ef¬
criture. car le fàind Efprit a voulu obuier.que quand il eft queftion du gouuernement de
l'Edite" nul nimaginaft quelque principauté ou domination . toutesfois fi nous confide-
ronskchofefansregarderaumot.nous trouueronsque les Euefques anciens n'ont point
voulu forger vne formede gouuerner l'Eglife ,diuerfe de celle que Dieu a ordonnée par

fa parolle. * . ,., .

ç Scmblabkment l'eftat des Diacres n'a point efte autre pour ce tem ps-k,qu il auoit c-
fté fous les Apoftres . car ils reeeuoyent tant les aumofnes qui fe faifoyent vn chacun iour
par les fideks.que les rentes annudks,pour les referuer à leur vray vfage: c'eft à dire , par¬
tie pour la nourriture des miniftrcs,partic pour les poures : k tout neantmoins auec l'au¬
thorité de FEuefque,auquelils rendoyent conte chacun an. Car ee que les Canons ordon-
nent,que l'Euefque foit difpenfeteur des biens de l'Eglife, il ne le faut pas prendre comme
fi les Euefques euffent eu cefte charge pour l'exécuter par eux mrfmes:mais pource que c'
eft à eux à faire de commander aux Diacres quelles gens ils deuoyent receuoir pour eftre
nourris du bien commun,à qui ils deuoyent diftribuer ce qui demouroit de refte:* qu'ils
auoyent aufsi la fuperintendéce pour fauoir Comme tout ailoit . Il y a vn Canô entre ceux
qu'on intitule des Apoftres , qui dit ainfi , Nous ordonnons que l'Euefque aitles biens de
FEdife en fa puiffance -.car fi lésâmes des hommes,qui font plus precieufes , kur ont efté
commifes,par plus forte raifon ils peuuent bien auoir k gouuernement de l'argent,afin q
le toutfe diftnbue en kur authorité par les Preftres * Diacres , auec crain té & folicitude.
Et au concile d'Antioche, il fut décrété qu'on corrigeait les Euefques qui prenoyent le

Cfe^-îï- maniement des biés de l'Eglife, fansauoir les Preftres & Diacres comme adioints.maisde
cela il n'en faut ia difputer plus outre,veu qu'il appert par plufieurs Epiftres de faind Gre-
goire,que de fon temps mefme , auquel toutesfois tout l'ordre de l'Eglife eftoit fort cor-
rompujceft vfage durait encore,queTes Diacres fuffentdifpenfateurs des biens de l'Eglife
fous l'authorité des Euefques. Il eft vray- femblable queks Soufdiacres leur ont efté ad¬
joints du commencement,pour ks ayder à feruir aux poures:mais cefte differece a efté pe¬

tit à petit confondue. On commença de créer les Archediacres,quand le bien fut augmen
té:*pour cefte caufe k charge eftoitplus grande ,& requérait vne faconde gouuerne¬
ment plus exquife . combien que faind Hierome recite qu'il y en auoit defîa de fon temps.

Epift. ad ^ .js auo ent entre mains tant ks poffefsions * reuenus , que les vtenfîks & IeSaumof-
epo ta- ^^ quotidiénes. Pourtant faind Grégoire eferit à FArchediacre de Salonite , que fi rien

petift du bié de l'Eglife par negligéee ou par fraude,qu'il en fera tenu.Cc qu'on les ordon¬
noit à lire l'Euangile * exhorter le peuple à prier , item à donner k calice au peuple en la
Cène pour boire:cek fe faifoit pour honnorer leur eftat , afin qu'ils s'acquitaffent de leur
deuoir auec plus grande crainte de Dieu: d'autant qu'ils eftoyent admonneftez par telles
ceremonies,quils n'eftoyent point en vne recepte profane, mais en vne charge fpirituelle
* dédiée à Dieu.

. De là il eft facile de iuger quel a efté Fvfage des biés Ecckfiaftiques , & quelle en a e-
fté la difpenfation . Il eft fouuent dit tant aux Canons que par ks anciens Dodeurs, que
tout ce que l'Eglife poffede,ou en terre ou en argét,eft le patrimoine des poures. Et pour-»

tant cefte leçon eft là fouuentesfois répétée aux Euefques* aux Diacres, que ks ri¬
cheffes qu'ils mankntne font point à eux , mais deftinéesà la necefsité des poures: &

quils
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qu'ils feront couIpabksdemeurtre,s'iIsIesdifs.penrmefchamment ,ou s'ils ïe«retiennét
àeux.Et font admonneftez de diltribuer ce quikur eft commis,à ceu* aufquels il eft deu,
auec grand' crainte & reuerence,comme deuant Dieu, fans acception de perfonnes.De là
viennct les proteftations que font faind Chryfoftome, fàind Ambroife, & faind Augu¬
ftin &ksautres,pour rendre tefmoignage au peuple dckurintegrité.Or d'autant que c'¬
eft chofe équitable, & que Dieu Fa aufsi ordonné en la Loy,que ceux qui s'empfoyentdu
tout au feruice de l'Eglife,foyent en tre tenus du public:* mefme qu'il y auoit de ce téps-
Ia beaucoup de Preftres qui faifoyent oblation à Dieu de leurs patrimoines,fe faifans po- J
ures volôtairesda diftributio eftoit telle, qu'on prouuoyoit à la nourriture des miniftres,
& qu'on ne laiffoit point les poures en arrière, combien quecependant il y auoit bon or-
dre.à ce que les miniftres,qui doyuét eftre exemple aux autresde fobrieté * tempérance,
n'euffent gages excefsifs pour enabufer à fom ptuofité* délices, mais feulement pour s'¬

entretenir en petit eftat. Pour cefte caufe S.Hierome dit,que fi ks Clercs qui fe peuuet en- Refert.

tretenir du bien de leur maifon,prennent du bien des poures, ils commettent fàcrilege,* eaP- clefi
mangent leur condamnation. c»si,&%

' Du commencement l'adminiftration eftoit à voIonté,d'autant qu'on fe pouuoit fier
à la bonne confeience des Euefques * Diacres,* que leur innocence leur eftoit pour loy.
depuis par fuccefsion de temps la conuoitife d'aucuns & mauuaife adminiftrarion , dont
il fortoit de grans fcâdaks,ont efté caufe qu'on fift certains canons, kfquels ont distribué
le reuenu de l'Eglife en quatre partics:afsignant la première au Ckrgéja féconde aux po-
ures,k troifieme à la réparation des Eglifes & autres femblables defpentes , la quatrième
aux eftrangiers * poures furuenans.car ce que ks autres canons afsign.nt cefte partie à F-
Euefque,cek ne répugne point à la diuifion que ie vien de recitencar ils n'entendét point
qu'elle luy foit propre.ou à ce qu'il la deuore luy feul,ou qu'il l'efparde làoîl bon luy fem
bkra:mais afin qu'il ait dequoy exercer libéralité enuers lesfuruenas, felô que faind Paul i,r im. }*
commande, Et ainfi l'interpretét Gelafius* faind Grégoire. Car Gelafius n'amené point «t
d'autre raifon pourquoy l'Euefque fe puiffe riéattribuer,fînon à ce quilait dequoy pour CaP ï-
eflargir aux eftrangiers & aux captifs.Et faind Grégoire parle encore plus clairement .- La ^ff' " 6

façon,dit-il,du fiege Apoftolique eft de commander à vn Euefque,quâd il eft inftitué,qu' \ufert.
il fe face quatre portions de tout le reuenu de l'Eglife,dont l'vne foit à l'Euefque & à fa fa tap.mei

milk,à ce qu'il puiffe receuoir ks eftrangiers & furuenâns,* leur bien-faire: la fecôde au '/**' £'
Ckrgé-.k troifieme aux poures; la quatrième à k réparation desEglifes.il n'eftoit donc li- S"***"2"
cite à l'Euefque dc rien prendre,finon autât quil luy eftoit meftier pour Sobrement viure
* fe veftir fans aucune fomptuofité. Que fi quelcun commençoit d'excéder mefure,* fe
monftrer en fomptuofité ou en pompe,il eftoit incontinent admonnefté par les autres E-
uefques voifîns;sil ne fe chaftioit,il eftoit depofé.

Cequis'appliquoitauxornemésdestempks,eftoit du cômencement bien petit : mef
me après que l'Eglife fut deuenue plus riche, fi ne laiffoyét-ils point de garder médiocrité
en ceft endroit.* neâtmoins tout ce qui eftoit là employé d'argent,demouroiteri referué
pour les poures,au cas qu'il furuint grande necefsité . En cefte manière Cyrillus Euefque Tripet.
deIerufakm,pource quil ne pouuoit au .remet fubuenir à l'indigence des poures, en téps hift.lib.ç*
de famine vendit tous ks vaiffeaux & au très ornemés , pour en faire des aumofnes.Sébk-
blement Acatius Euefque d'Amide, voyât vne grande multitude de Perfiés en groffe ne- Lib.u-t.
cefsité,appelkfon Clergé:* apres auoir fait vne belle remôftrance,que noftre Dieu n'a q 1<J

faire de plats ne de calices,puis qu'il ne boit ne mange , fît argent de tout pour la rédemp¬
tion * nourriture des poures.Et S. Hierome en reprenant k fuperfluité qui eftoit défia de
fon temps à orner ks tépks,Ioue Exuperius euefque de ThoIoufe,yiuant pour Iors,kqud Ad'Nepa

administrait le facrement du corps de noftre Seigneur en vn petit panierd'oziere, & le fa ttamm-
cremét du fang en vn verre,donnât ordre cependât q nul poure n'euft faim.Ce que i'ay n*

agueres allégué d'Acàtius , S. Ambroife k raconte aufsi de foy -mefme. car pource que les Lib.t. de

Arriens le blafmoyent qu'il auoit rompu tous les vaiffeaux facrez,aftn d'en payer la ràfon <&-c*t-
des prifonniers qui eftoyent prinsdes infidèles: il vfe de cefte belle excufe & digne de me - l8
moire,Celuy qui a enuoye tes Apoftres fans or,a aufsi congregé fes Eglifes fans or. L'Egli
fe a de l'or,non point pour le garder,mais pour le diftribuer, & en fubuenir en la necefsité.
Que faut-il garder ce qui ne fert de rien? Ne fauons-nouspas combien les Affyriens ont
rauy d'or* d'argent du temple du Seigneur? Ne vaut-il pas mieux que le Pafteur en face
argét pour aider à nourrir lespoures,qu'vn fàcrilege & brigâd le trâfportc? Dieu ne dira-
il point, Pourquoy as-tu fouffert tat de poures mourir de faim,puis q tu auois de l'or pour
leur acheter nourri ture?Pourquoy as-tu laiffé mener en captiuité tât depoures ges las ks
racheter?Pourquoy en as- tu laiffé tuer d'aucûs?Ilvalloit bié mieux garder ks vaiffeaux des
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créatures v_uantes,que des métaux morts. Que pourroit- on refpôdre à cela ? car fi on dit,
le craYnoye quil n'y euft plus d'ornemens au temple : Dieu reipondra, Les Sacremens ne

dénudent point d'or.* comme on ne les achette point à l'or,aufsi ne font-ils point agrel-
Epiîî r kle*- par or.L'ornement des Sacremens,eft la rédemption des prifonniers. En fomme, nous
lé < , E- voyons auoir efté vray en ce temps-k, ce que luy-mefme dit en vn autre paffage.- affauoir
p'M-ii- ' que tout ce que l'Eglife poffedoit, eftoit pour entretenir les poures. Item,que tout ce qu'-
eodem le. vn EuefqUe auoit,eftoit aux poures.

_? Voila ks minifteres ou offices qui ont efté en l'Eglife ancienne.car ks autres eftats du
Ckrgé,dont il eft fait mention fouuent aux liures des Dodeurs & aux Conciles, eftoyent
pluftoft exercices* preparations,que certains offices. Car afin qu'il y demouraft toufiours
femence en FEglife,à ce qu'ellene fuft point defpourueue de miniftres:ks ieunes gens,qui
par le confentement & authorité de leurs parens fe prefentoyent pour feruir au temps ad-
uenùydtoyent receus au Clergé ,& auoyent le nom de Clercs, cependant on ks inftrui-
foit,& lesaccouftumoit-on à toutes bônes chofes: afin qu'ils ne fuffent point nouueaux*
ignoras quand il ferait queftion de les employer en quelque office.Ie voudroye certes qu*-

i.Vier.it. on leur euft impofé vn autre nom plus propre,veu que faind Pierre appelle toute l'Eglife,
<..? Le Clergé du Seigneur, c'eft à dire Fhcritage . ainfi , ce nom ne conuenoit point à vn feul

ordre. toutesfois la façon de faire eftoit fainde & vtile: affauoir que ceux qui fe vouloyét
dédier à FEglife,fuffent nourrisfous la difcipline de l'Euefque, afin que nul n'entraft en of
fice deuant qu'auoir efté bien forméx'eft à direinftruit en bonne * faine dodrine, exercé
à porter le ioug,* eftre humble & obeiffanï. item,ocÇupé en chofes faindes, pour oublier
toutes occupatiôs profanes & môdaines.Or tout ainfi qu'on acçouftume nouueatix gedar
mes par iouftes * autres Semblables exercices,afin qu'ils fachét côment ilste deurôt porter
quâd ce viendra à côbatre à bôefciét cotre ikurs ennemis:aufsi ily auoit certain s exercices
au Clergé ancicn.pour préparer ceux qui n'efloyét point encore en office. Premièrement
onleurdonnoitkchargedbuurir * fermer les temples .dors on les nommoit Huifsiers.
après on les ordonnoit pour demeurer auec l'Euefque, pour le conduire tant pour honne¬
fteté q pour euiter foufpêçomafin qu'il n'alîaft nulle part fans compagnie & fans tefmoin;
Puis afin qu'ils comméçaffent petit à petit à eftre cogneus du peuple,* qu'ils acquiffent
quelque authoritéffemblabfement afin qu'il s apprinfent d'auoir contena.ee deuat le peu¬
ple,* quils euffent audace de parler, afin qm'eftans promeus en l'ordre dc Preftrife ilsne
fuffent pointconfus ne troubkz,quand il ferait queftion de prefcher:on leur ordônoitdc
faire laledure des Pfeaumes au pulpitre.En cefte manière ilseftoyent promeus de degrez
en degrez , afin qu'on les appfouuaft en chai:un exercice, deuant que ks faire Soufdiacres.
Mon propos tend là, qu'on cognoiffe que ces chofes ont efté préparations Se rudimens ou
apprentiffage,pluftoft que Certains offices,comme i'ay ditcy deffus.

10 Suyuant ce que nous auons dit, que le J.remier poind en l'eledion des miniftres eft
quels doyuent eftre ceux qu'on eflift:* le fe cond, auec combien meure délibération on y
doitproceder.enfvn & en l'autre l'Eglife ancienne a fuyui diligemmét ee que faind Paul
en ordonne.car la couftume eftoit de s'affemblerauec grande reuerence & inuoeation du
nom de Dku,pour efltee ks Euefques . Dauantage ils auoyent vn formulaire d'examen,

1 .Ti'm-}. qui eftoit pour enquérir fur la vie & la dodrine de ceux qu'on eflifoit, felon la mefme rei-
*-x gk de Saind Paul.IIya feulemét eu vne faute en ceft endroit, qu'ils ont vfé auec le temps

d'vne trop grande feuerité , voulans requérir en vn Euefque plus que faind Paul n'y re¬
quiert:* principalement quand on a ordonné par fuccefsion de temps qu'il s'abftinft de
mariage. En tout le refte ils ont bien efté conformes à la defcription de faind Paul , que
nous auons dite .Touchant du troifiemepoind , affauoir à qui c'eft qu'il appartient d'efli¬
re ou inftituer les miniftres:en celales Anciens n'ont toufiours tenu vn mefme ordre . Du
premier commencement nul n'eftoit receu mefme au Clergé fans le confentement de

... tout le peuple : tellement que faind Cyprien s'exeufe foigneufement de ce qu'il auoit
p'fl conftitué vn Ledeur fans en communiquer auec l'Eglife , d'autant que cela , comme il

dit,auoit efté fait contre la couftume , ia foit qu'il y euft raifon . II vfe donc de ce proe-
me:Mes chers freres,en ordonnant tes Clercs nous auons couftume de vous en demander
voftre aduis: & apres auoir prins confeil de toute l'Eglife , deprifer les mérites d'vn cha-
cun.Voila fes parolles.Mais d'autant qu'en ces petits exercices, comme de Ledeurs * A-
eolytes,il n'y auoit pas grand danger , veu qu'on ne ks receuoit qu'en charge de bien peu
d'importance,* deuoyent eftre en vne charge de longue efprouue: par fuccefsion de téps
onlaiflà d'en parler au peuplcDepuis mefme aux autres eftats & ordres,excepté des Euef
ques,k peuple permit t eledio à l'Euefque & aux Preftres, à ce qu'ils cogneuffent kfquels
eftoyent idoines ou non,fors que quand on vouloit ordôner vn Preftre en vne parroiffe:

car
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CHAP. IIII. ^
, carlorsilfalloitquelecommunpeupleyconfentift. Or ce n'eft point de merueilles.quil

n a pas beaucoup challu au peuple de maintenir fon droit en ces dédions: car nul n'eftoit
fait Soufdiacre, qu il n euft efte efprouue par longue efpace de temps auec telle feuerité
comme nous auons dit. Apres qu'on Fauoit encore derechef efprouue en ce dcçré la on
le conflituoit Diacre:auqud office s'il fe portoit fidekmeny 1 paruenoit au degré de Pre

ftrife.Ainfinuln*eftoitpromeuquiln'eufteftéauparauant longuement examiné,mefme
ala veue du peupk.DauatageiI y auoit beaucoupde Canôspourcorrker leurs vices'tel
lement que l'Eglife ne pouuoit eftre chargée de mauuais Preftres ou mauuais Diacres fî- *
nô qu'on négligeait les remèdes qu'onauoit en main.Côbien qu'en eflifatks Preftres 'on
requérait nommément le confentement des habitas du licmce q tefmoigne vn Canô qu'
on attribue à Anackte,quieft recité au Dccret,en la diftindion foixante feptieme. Et de

fait on tenoit les ordres en temps prefix de l'année, afin que nul ne fuft introduit en ca¬
chette fans k confentement du commun:* que nul ne fuft legieremét promeu fans auoir
bon tefmoignage.

n Quant à l'eledion des Euefqucs,k liberté a efté kiffée long temps aupeupk,quenul
ne fuftintroduit fino qu'il fuft agréable à tous. Pourtant i! eft défendu au Concile d'An¬

tioche que nul ne foit ordonné maugré kpeupleice que Léon premier côferme en difant v
Qffon eflife celuy lequel aura efté demandé du Clergé* du commun,au moins de la plus <K"
grâdemultitude.Item,Celuyquidoitprcfiderfurtous,foit efleu dctous:c.fr celuy qui eft
ordonné fans eftre cogneu * examiné.eft in traduit par force.Item,Qu'on eflife celuy qui
aura efté efleu du Clergé & defire du peuple , 8e qu'il foit confacré par ks Euefques de k
prouince,auec authorité du Métropolitain.Or les fainds Peres ont eu fi grand foin q ce¬

fte liberté du peupk ne fuft aucunemét enfrain te,que mefme le Cécile vniuerfel eftât con
gregé à Conftantinoble, ne voulut point ordôner Ncdarius Euefque fans l'approbation
du Clergé & du peupk,côme il appertpar FEpiftre enuoyéeàl'Euefquede Rome. Pour¬
tant quand quelque Euefque ordônoit vn fucceffeur, cela n'auoit point de tenue,finô qu
il fuft ratifié par le peuple .de Iaqlle chofe nô feulemét nous auôs cxéple,mais aufsi vn for
mulaire enk nomination q fait S.Auguftind'Eradius,pour eftre fon fuecefîéur.Et The- *P'ft-uo
odoritehiftorien,recitantqu'Athanafeordonna PierrepourSon fucceffeur , adioufte in- ^^ffi
côtinét,q lcClergé ratifia cek,kiuftice&ksgouuerneurs& tout le peuple Fapprouuât. Tor.U.'Z

12 le confeffe que cela aefté tresbien ordonné au concile de Laodicee, que l'eledion ne cap. tm

fuft point permife au commun : caràgrand' peinefepeut- il faire , que tantde teftes s'ac- C^j-.iJ.
cordent bien pour mener vn affaire à fin.* ce prouerbe eft quafi toufiours vray, q le vul-
gaire,felon qu'il eft vokge,fe bende en affedions eontraires.Maisil y aiioit vn tresbon re
mede pour obukr à ce mal . car de première entrée le Clergé feul eflifoit :puis il offroit ce¬

luy quil auoit efleu aux feigneurs & gouuerneurs . Iceux ayans délibéré enfemble , ratifi-
oyent l'eledion fi elle leur fembloit bonneiautrement ils en difoyent vn autre.apres cela
on venoit au peupk,kquel combien qu'il ne fuft point lié à receuoir l'eledion ia faite.tou
tesfoisil n'auoit pas occafion de tumuItuer:ou fî on commençoitpar le peuple,cek fe fai¬
foit pour entendre lequel il defiroit plus d'auok:* ainfi ayant entedu l 'affedio du peuple,
le Clergé eflifoit . Par ce moyen il n'eftoitpoint en la liberté du Clergé de choifir à leur
plaifir: & toutesfois il n'eftoit pas fuiet à complaire à l'appétit defordôné du peuple .Ceft
ordre nous eft recité par Léon en vnautre paffage, quand il dit, Il faut auoir les voix des Epift. 87

bourgeoisies tefmoignages du peuple , l'authorité des gouuerneurs, Fekdion du Cler-
gé.Item,Qu'on ait le tefmoignage des gouuerneurs,k fubfcnption du Clergé , le conten »

temétdu Sénat & du peupk.La raifon ne veutpas quilfefaee autremét. Etde fàit,k fens
du Canon de Laodicee que nous auons alkgUé,n'e_t pas autre.car il n'entend autre chofe,
finon que les gouuerneurs & ks Clercs ne fe doyuent point kiffer transporter par le po¬
pulaire qui eft inconfideré,mais pluftoft reprimer par kur grauité * prudence k folle eu -
pidité d'iceluy,quand il en eft meftier.

3 Cefte façon d'eflire s'obféruoit encore du temps de faind Grégoire .&cft vray Sem¬

blable qu'elle a duré encore longuemét depuis.U y a beaucoup d'Epiftres en Son regiftre,
qui rendent fuffifant tefmoignage de cela. Car toutes fois & quantesquil eft queftion d'¬
ordonner quelque part vn Euefque , il a accouftumé d'eferire au Clergé & confeil , * au
popukire,aucune fois au feigneur : telon qu'eft le gouuernement de k ville à laquelle ilef-
crit.Et quand à caufe de quelque trouble ou différent,il donne à vn Euefque voifin la fu¬
perintendence fur vne eledion, il requiert toufiours neantmoins qu'il y ait décret fokn- id quoque

nel confermé par fubfcriptions de tous. Mefme pource que quelque fois on auoit eleu vn ^'^-c"-
Euefque à Milan, & qu'à caufo des guerres plufieurs Milannois s'eftoyent retirez à Gènes: ^ff\ffS
ilneveutpoint que l'eledion foit tenue pour légitime, iufques à tant qu'iceux eftans Épifs?
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48<r LIVRE IIII,
affemblez en vn,y ayent côfenty.Qui plus eft,il n'y a pas encore cinq cens ans.qu' vn Pa-

Bitt- 13. pe nommé Nicolas fit cefte ordonnance touchant l'eledion du Pape , que les Cardinaux
capfm no fufTentles premiers , puis quils appellaffent auec eux tout le refte du Clergé , finalement
mp*e' que l'eledion fuû conformée par le confentement du peupk.Et en la fin il allègue kdccret

de Leon.que i'$y n'agueres amené , voulant qu'ilfoitobferuépour l'aduenir . Que fi les

mefehans faifoyent vne telle brigue, que le Clergé fuft côtraind de fortir de k ville pour
r faire droite eledion, fi commande-il en tel cas qu'aucuns du peuple s'y trouuent pour
"* approuuer. Le confentement de l'Empereur eftoit requis feulement en deux villes , felon

que nous pouuons coniedurer, affauoir à Rome & à Conftantinoble, d'autant que c'e¬

ftoyent les deux fieges de l'Empire. Car ce que faind Ambroife fut enuoye à Milan par
Valentinien Empereur, afin de prefider à l'eledion de l'Euefque comme lieutenant impe-
rial,cek fe fit extraordinairement,à caufe des groiïcs brigues qui eftoyent entre les bour¬
geois. A Rome,l'authorité de l'Empereur auoit anciennement telle importance en k créa¬

tion de l'Euefque,que faind Grégoire efent à Maurice Empereur,quil aefté ordonné par
fon commandement, ia foit qu'il euft efté requis folennelkmcnt par Je peuple. Or k cou¬
ftume eftoit , que fi toft que quelcun eftoit efleu Euefque de Rome par k Clergé & par le
Sénat & le peuple, iceluy le fignifioit à FEmpereurJequd approuuoit l'ekdion.ou la ref-
cindoit. Et à cefte couftume ne contreuiennent point les décrets qu'affembkGratiemqui
ne difent autre chofe, finon qu'il ne faut nullementfo: ffrir que l'eledion Canonique foit
oftée,* que le Roy conftitué à fon plaifir des Euefques:* que les Métropolitains ne
doyuent point confacrer celuy qui aura efté ainfi promeu par force . Car c'eft autre cho¬
fe de priucr l'Eglife de fon droit,à ce qu'vn homme feul face tout à fa pofte:* autre chofe
de faire ceft honneur au Roy ou à l'Empereur, quil conforme par fon authorité vne ele-
kdion légitime.

14 II refte d'expoter par quelle cérémonie on ordonnoit les miniftres de l'Eglife ancienne
apres les auoir eflcus.Les Latins ont appelle cela Ordination ou Confecration . Les Grecs
Font appelle de deux mots,qui fignifient Impofïtion des mains.Or il y a vn décret du Con
cite de Nice , lequel commande que le Métropolitain auec tous ks Euefques de la prouin¬
ce, s'affembknt pour ordonner celuy qui fera efleu . Si quelques vns font empefehez par
maladie ou par la difficulté du chemin, que pour le moins ily en vienne trois,* que ceux
qui font abfensdeckirent par lettres qu'ils y confentent.Et pource que ce Canon à k lon¬
gue ne s'obferuoit plus,il a efté renouuellé depuis en plufieurs Conciles. Or il eftoit com¬
mandé à tous,ou pour k moins à ceux qui n'auroyent point d'exeufe , de s'y trouuer : afin
que l'cxamen,tant de la dodrine que des m�urs,fe fift auec plus grande gratuité.car on ne
faifoit point k confecration fans tel examen . Mefmes il appert par les Epiftrçs de
faind Cyprien,que du commencement on n'appelloit point les Euefquesapres l'eledion:

Epift- 4. mais quils eftoyent prefens fur le lieu quandle peuple deuoit eflire , afin quils fuffent là
comme fuperintendenSjà cequerien nefe fift en trouble par la multitude . Car apres quil
a dit queie peuple a puiffance ou d'eflire ceux quil cognoift eftre dignes , ou de réfuter
ceuxquil cognoift eftre indignes,il adioufte .Pourtant il nous faut diligemment tenir *
garder ce qui nous a efté kiflé du Seigneur & de fes Apoftres ,* ce qui s'obfcrue entre
nous & quafi par toutes les prouinces : c'eft que tous les Euefques voifins s'affembknt au
lieu où il faut eflire vn Euefque,* qu'il foit efleu en la préfence du peuple . Mais pource
que quelque fois vne telle affemblée fe faifoit bien tard,* cependant ks ambitieux auoy-
entloifir * opportunitéde menermauuaifespratiques,on aduifa qu'il fuffifoit fi apres l'e¬
ledion faite,ks Euefques s'affembloyent pour confacrer celuy qui eftoit efleu , apres Fa¬
uoir examiné.

! j Cela fe faifoit par tout fans exceptio. Depuis vne façon toute diuerfe fut introduite,
que celuy qui eftoit efleu venoit en la ville Métropolitaine pour eftre confermé .* ce qui a

efté fait par ambition & corruptek,pluftoft que par bonne raifon. Quelque temps apres,
depuis que l'authorité du fiege Romain fut accreue , il y furuint vne façon encore beau-

L-. 1 E- coup pire,c'eft que tous les Euefques d'Italie venoyentlàpour eftre confacrez. Ce qu'on
pif. 69, peut voir par les epiftres de faind Grégoire. Seulement il y eut quelque peu de villes , lef-
&76 quelles retindrent leur droit ancien : d'autant qu'elles ne voulurent point facilement cé

der . comme Milan, felonvqu'on en voit l'exemple en vne Epiftre . Pofsibk que les feules
villes Métropolitaines demeurèrent en ce priuilege. Caria couftume ancienne eftoit,que
tous les Euefques delà prouince s'affemblaffent là pour côfacrer kur Métropolitain . Au
refte,k cérémonie eftoit impofïtion des mains, car ie n'ay point leu qu'il y en ait eu d'au-
tresjfinon que les Euefques auoyét quelques accouftreméns pour eftre difeernez d'entre
ks autres Preftres . Semblablementils ordonnoyentks Preftres ^ks Diacres park

y feule
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feule impofition des mains, mais chacun Euefque ordonnoit ks Preft tes de fon diocete
auecle confeil des autres Preftres.Or combie que cela fe faifoit de tous en communmeât-
moins pource que l'Euefque prefidoit,* que la chofe te faifoit comme par fa conduite,
l'authorité eft appellée fienne. Etpourtantil eftfouuent dit aux anciens Dodeurs, qu'¬
vn Preftre fie diffère en rien d'vnEuefque,finon entant qu'il n'a point k puiffance d'or*
donner.

CHAP. V.

Que toute laforme ancienne du régime Eçclefiaslique a efte renuerfee par la tyrannie de

la Papauté.

Aintenant il eflmeftier démettre en auant l'ordre du gouuernement Eccle-
fiaftique , que tient auiourdhuy le fiege Romain & tous ceux qui en dépen¬
dent :afin dek comparer auec celuy que nous auons monftre auùir efté en
FEgîife ancienne. Car par cefte comparaifon il apparoiftra quelle eglife ont
tous ceux qui fe vantent* glorifient de ce feul tiltre ,* s'en tiennent fiers

pour nous opprimcr,voire mefme abyfmerdu tout. Or il fera expédient de commécer pat
la vocation , afin qu'on fâche qui & quels font ceux qu'on appelle là au miniftere , * pat-

quel moyen ils y font introduits. Apres nous verrons comment ils s'acquitent fidèlement
de leur deuoir. Nous donnerons le premier lieu aux Euefques , lefqtjels toutesfois n'aurôt
point d'honneuren cela. le dêfireroye certes quil kur peuft tourner à honneur , de com¬
mencer la danfe en cefte difpute: mais la chofe ne fouffre point que ceft argument foit at-
touché fans leur grand vitupère . Toutesfois il me fouuiendra de ce que i'ay propofe de
faire: c'eft de Amplement enfeigner ,& non pas défaire de longues inuediues.Ie mere-
ftreindray dont tant quil meferapofsibk.Mais pour entrer en matiere,ie voudroye bien
que quelcun de ceux qui ne font point du tout effrôtez , me refpondift quels Euefques on
dift auiourdhuy communément . De faire examen de leur dodrine , c'eft vne chofe trop
morte. Que fi on a quelque regard en la dodrine , c'eft pour dire quelque legifte, auqueliî
aduiendroit mieux de plaider en iuftice.que de prefeher en vn temple . C'eft chofe notoi¬
re, que depuis cent ans à grand peine y en adi eu de cent l'vn qui feuft rien en la fainde E-
feriture. Iene dy motde ce qui a efté fait auparauant. non pas que Feftat fuft beaucoup
meillcunmais pource que nous auons à difputer de l'Eglife prefente. Sion vient à k vie»
nous trouucrons qu'il y en a eu peu,ou du tout nuls , qui n'euffent efté iugezindignes par
les Canons anciens. Celuy qui n'a pas efté yurongne,a efté vn paillard: ou bien s'il y en a-
uoit d'aucuns purs de ces deux vices,ils eftoyent ou loueurs de dez,ou chafléurs , ou dif-
foluz en kur vie . Or les Canons anciens reiettent vn homme de l'office d'Euefque,pour
moindre vice que ceux-k . Mais c'eft encore vne chofe plus abfurde , que lespetiz enfans
de dix ans ont efté faits Euefques,* quo eft venu à vne telle impudece ou fottife, qu'vne
telle turpitude,quicontreuient au. fens commun dénature, aefté receuefans difficulté.
De là il appert combien ont efté faindes ks dédions , aufquelles il y a eu vne fi lourde
négligence.

1 Dauantage, toute la liberté du peupk,quant à l'eledion des Euefques, a efté abolie.
Les voix ou fùffrages , le confentement,ks fuferiptions , & toutes telles chofes font efua-
nouyes.Tou te la puiffance a efté tranfportée aux chanoines:iceux confèrent ks Euefehez
à qui bon leur femblc.Ccluy qui fera eleu , fera bien produit au peuple : mais pour Fado-
rer,non pas pour l'examiner . Or Léon contredit, prononçant que nulle raifon ne permet
cela,* que c'eft vne inuafion viokn te .Saind Cyprien , en teftifiant que cela eft du droit
diuin,qu'vne eledidn ne fe face point que par le confentement du peupk,fignifie que cel¬
les qui te font au trement,font répugnantes à la parolle de Dieu. Il y a des Décrets & plu¬
fieurs Conciles qui défendent celaeftroitement.** s'il fe fait,ils cômandent qu'il foit tenu
pour nul.Si ces choies font vray cs,ilne refte auiourdhuy en kPapauté nulle eledio cano-
nique.laquelk fc puiffe approuuerne par droit diuin ne par droithumain. Toutesfois en¬

core quiln'y euft eu autre mal q ce_luy-k,cômentfe pourront-ils exeufer de ce qu'ils ont
ainfi defpouillé l'Eglife defon droitîMais la malice des téps,difent-ils,le requérait ainfi: q
puis qui le populaire eftoit plus tranfporté de faueur ou de haine , en elifant les Euefques,
quiln'eftoitgouucrnédcdroitiugement,queceftepuiffance fuft transferéeau collège
des chanoines, Encore que nous kur accordions que tel ait efté le remède d'vn mal def-
cfperé : neantmoins puis qu'on cognoit la médecine eftre plus nuifante que la maladie,
pourquoy ne met-on aufsi bien ordreàce nouueaumal? Ilsrefpondent que les Canons
défendent eftroitementaux Chanoines de n'abuter de kurpuiffance au détriment de l'E¬
dite toutes les fois que bon leur femble . Doutons-nous que le peuple n'entendift pas bié
° ' S. iiii.
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4.8 'LIVRE IIII,
anciennement,quil eftoit obligé à treffaindes loix,quand il voyoit la reigle qui luy eftoit
propofée park parolle de Dieu pour élire ks Euefques? Car vne feule voix de Dieu luy

t deuoit par droit eftre en plus grande eftime fans comparaifon, que cent millions de Ca
nons. Neantmoins eftant corrompu de mauuaife aftedion, il n'auoit nul efgard nede
raifon ne de loy. En cefte manière auiourdhuy , combien qu'il y ait de bonnes loix efcri¬
tes : toutesfois elles demeurent cachées & enfeuelies en du pappier. Cependant cefte cou¬
ftume eft receue * vfitée,de non ordonnerpour Pafteurs des Èglifes,finon barbiers , cui-

*-- finicrsjbouteilkrs , muletiers , baftard s, * toutes telles fortes de gens . ie ne dy pas encore
affez: mais dauantage, que les euefehez ou cures foyent loyers demaquerellages &pail-
lardifes .car quâd ils font donnez à veneurs *oifekurs,k chofe va tresbien. Il n'y a point
de propos de défendre telle abomination par les Canons . le dy de rechef, que le peuple a-

î.Tim.i uoitandennement vn tresbon Canon, quand la parolle de Dieu luy demonftroit qu'vn
"i Euefijue doit eftre irreprehenfibk,de bonne dodrine,non pas eombateur,ny auaricieux,

&c. Pourquoy dôc la charge d'eflire vn miniftre a-elle efté tranflatéedu peuple à ces Pré¬
lats fils n'ont que refpondre , finon pourtant que la parolle de Dieu n'eftoit pasouye en¬

tre ks noifes & brigues du peuple. Pourquoy donc ne fera-elle auiourdhuy oflée aux Cha
noines defquels non feulement violent toutesloix ,maisfans honte ne vergongne con¬
fondent le ciel auec la terre,par leur auarice & ambition ,& cupidité defordonnée ?

j Mais c'eft menfonge, que cela a efté introduit pour remède . Nous lifons bien que les
villes ont efté fouuent en trouble pour l'eledion de leurs Euefques: toutesfois nul n'ofa
iamais penfer d'ofter au peuple la liberté d'eflire . car ils auoyét d'autres moyens pour ob-
uier à ce mal-k,ou pour le corriger quand il euft efté ia fait . Mais la vérité efttelk , queie
peuple par fuccefsion de temps,eftantnonchakntàeflire,en a laiffé kfoinaux Preftres.l-
ceux ont abulé de cefte occafion ,pourvfurper la tyrannie qu'ils exercent,kquelk ils ont
conformée par nouueaux Canons . La façon qu'ils ont d'ordonner ou confacrer ks Euef¬
ques , n'eft qu'vne pure moquerie . car l'apparence d'examen dont ils vten t , eft tant mai¬
gre * friuok, que.mefmeelkn'apointde couleur pour tromper lemonde. Pourtantce
que les Princes font auiourdhuy padion auec k Pape de pouuoir nommer ks Euefques,
en cela l'Eglife ne perd rien de nouueau . car feulement l'eledion eft oflée aux Chanoines,
laquelle ils auoyent rauie contre tout droit,ou pluftoft defrobée . C'eft bien certes vn ex¬
emple vilain & deshonnefte , que lescourtifansayent ainfi les euefehez en proye : * l'of¬
fice d' vn bon Prince feroit de s'abftenir de telles corrupteks . car c'eft vne inuaSîon inique
* metehante jqu'vn Euefque foit conftitué fus vn peuple lequelne l'aura point defire , ou
pourle moins approuue librement . Mais k façon defordonnée & confufe qui aefté long
temps en l'Eglife, a donné occafion aux Princes d'attirer deux k pretentation desEuef-
ques.Carilsontmieux aymé qu'on leur en feuft gré , qu'à ceux qui n'y auoyent non plus
de droit qu'eux,* qui en abufoyent bien autant.

4 Voila donc k belle vocation pour laquelle ks Euefques te vantent d'eftre fucceffeurs
des Apoftres . Touchant de créer les Preftres,ils difent que le droit leur en compete ; mais
en cela ils corrompent la façon ancicnne,qu'ils n'ordonnent point des Preftres pour gou¬
uerner ou enfeigner lepeuple, mais pour facrifier. Scmbkbkment quand ils confacrent
des Dkcres,îl n'eft point queftion de leur vray * propre offîce:mais ils les ordonnent teu-

vift.70. lement à quelques ceremoines, comme pour prefènter le calice &k patène. Orileftde-
cap. 1 fendu au concile de Calcédoine de receuoir vnhomme au miniftere abfoluement ; c'eft à

dire,fans luy afsignerlieuauquelilexercefonoffice.Ce décret eft trefvtile pour deux eau¬
fes. Premierement,afin que les Eglifes ne foyent point chargées dedefpenfesfuperflues,*
que ce qui deuoit eftre diftribué auxpoures ne Soit pointcopfiimé ànourrir gensoififs.
Secondement, afin que ceux qu'on ordopne cognoiffent qu'ils ne font point promeuz à
quelque honneur : mais qu'on kur impote charge,à laquelle ils s'obligent par telle récep¬
tion folennelk . M ais les Dodeurs de la Papauté, qui n'ont foin que du ventre, * qui pen¬

fent quil ne faut regarder autre chofe enla Chreftienté, expofent qu'il faut auoir tiltre
pour eftre receuz :c'eftà dire, reuenu pour eftre nourriz, foit de bénéfice, foit de patri¬
moine. Pourtat,quand ils ordonnét en la Papauté vn Diacre ou vn Preftre,fans fefoucier
où ils feruirôtjils ne font difficulté de les receuoir,moyenant qu'ils foyet affez riches pour
s'entretenir . M ais qui fera Fhomme qui receura cela , que le tiltre qui eft requis par le Cô-
cik, foit reuenu annuel pour la nourriture? Dauantage, pource que ks Canons qui ont

e efté depuis faits,côdamnoyent les Euefques à nourrir ceux quils auoyent receuz fans fil¬
tres fuffifans:afin de corriger vne tropgrande facilité à receuoir tous ceux qui fe prefènter,
on a trouue vn nouueau fubterfuge pour euîter ce dangier . car celuy qui demande d'e-
ftrepromeu produifant vn tiltre tel quel , il promet des'en tenirpourconten*. Parcelle
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CHAP. V. -Azi
padion il eft debouté,qu'iI ne puiffe apres plaider contre l'Euefque poutfâ nourriture . le
me tay de mille tromperies qui s'y font,comrne de produire vn til tre imaginaire de quel¬
que chapelle de cinq fols, ou d'vne vicairie qui vaut àutat trainée que portée. Item,d'em-
prunter vn bénéfice auec conuenâce de le rendre,eombien qu'il y en a beaucoup qui le re-
tiennent,* autres Semblables myfleres.

J Mais encore que ces plus grosabuz tuffent oftez, n'eft- Ce point toufiours vne chofé
trop abfurde , d'ordonner vn Preftre fans luy afsigner lieu ? car ils n'en ordonnent point
finon pour facrifier. Or la receptiô légitime d'yn Preftre,eft jpour gouuerner FEglife:d'vn *>

Diacre, pour eftre procureur des poures. Ils ornent bien ee qu'ils font par plufieurs pom¬
pes & geftes, afin d'efmouuoir ks fîmples à deuotion : mais dequoy profitent ces mafqueS
enuers toutes gens de iugement,veu qu'il n'y a rien de folide ne de vray ? Car ils vfentde
cérémonies lefquelles en partie ils ont prinfes des Iuifs, en partie forgées d'eux mefmes^
defquelles il vaudrait beaucoup mieux s'abftenir. touchant du vray examen, ducon-
fentementdu peuple,* des autres chofes neceffaires , il n'en eft point de nouuelksxar des

mines qu'ils font.ie ne m'en foucie . l'appelle Mines , toutes les folles contenances donc
ils vfent, pour faire femblant d'enfuiure la façonanciéne.Les Euefques ont leurs vicaires
qui examinent la dodrine de ceux qui demandent d'eftre promeuz . mais quoy ? Ils inter-
roguent s'ils fauent bien leurs MelTes,sils fauent bien décliner quelque nom vulgaire , ou
coniuguer vn verbe,ou dire la lignification d'vn mot,feIon qu'on interrogUeroit vn pe¬
titenfant à Fefcolesmefme de leur faire tranflater vne feule ligne de Latin en François , il
n'en eft quafi point queftion . Qui plus eft encore,ceux qui faudront en ce. petis rudimen_
d'enfans,ne feront point mettez : moyennantquik viennet auec quelque prefent , ou a-
uec quelque recommandation,pour auoir faueur.C'eft vn ade fembkbk,que quand ceux
qu'on doit promouuoif fe prefentent à fautel,on demande par trois fois en Latin , s'il eft
digne:* quelcun qui ne l'a iamais veu,ou quelque vallet de cjiâbre qui n'entend point La-
tin,refpond en Latin quil eft digne:tout ainfi qu'vn perfonnage ioueroit fon rolle en vné
farce. Qu'eft-ce qu'on repfendroiten eesfainds peres * vénérables prélatsjfinô qu'en fe
iouant en fi horribles facrileges , ikfe moqUent apertement de Dieu * des homes ? Mais
pource qu'ils en fontdéslong tempsen poffefsion, il leur femble aduis que tout leur eftli-
cite.car fi quelcun ofe ouurir la bouche contre vne telle mefchanceté fi exeerable,il eft en
.aufsi grand danger de mort comme s'il auoit commis vn crime capital . Feroyent-ils ce-

, la, s'ils penfoyent qu'il y euft quelque Dieu au ciel ?

6 _ Quant eft des collations des benefi .cs,kquellechofe eftoit anciennement conioinde
auec la promotion, de combien s'y portent-ils mieux. Or la façon en eft diuerfe entre
eux. car ce ne font pas les Euefqu es feulement qui confèrent les bénéfices : & encore quâd
ils en font collateurs, ce n'eft pas toufiours à dire que ce foit de leurpleine puiffance: mais
i 1 y en a d'autres qui en ont la prefentation. Brief,chacun en a ce qu'il en a peu butiner . Il
y a puis apres ks nominations pour les graduez.Item,les refignationsmaintenant fîmples,
maintenant pour caufe de permutation . Item,les mandats,ks preuentions ,& toute telle
chieanerie.Quelque chofe qu'il y ait,* Pape,*Legats,& Euefques,* A bbez,* Prieurs,
& Chanoines,* Patrons lah_ s'yportent tellement, que nulne fauroitque reprochera
fon compagnon . le maintien cela , qu'à grand' peine ilfe confère vn feul bénéfice entre
cent en toute la Papauté,fans fymonie: comme les Anciens ont deiîny Symonie. le he dy
pas que tous les achettent argent contant :mais qu'on m'en monftre vn d'entre cinquante
qui ait bénéfice , lequel il n'ait obtenu à la trauerfe . Les vns font auancez parparentage,
-lesautres par affinitè,ks autres par le crédit de leurs parens,ks autres par leurs fcruices:en
fomme, on confère les bénéfices, non pas pour prouuoiraux Eglifes, mais aux hom¬
mes. Et pourtant ils les nomment Bénéfices, par lequel mot ils dénotent affez qu'ils
ne les ont point en autre eftirhe,que comme prefens faits par gratuité, ou comme re-
compentes. le kiffe à dire que ce font fouuent falaires de barbiers , cuifiniers, mu¬
letiers , & autres telles canailles . Dauantage , il n'y a auiourdhuy nulle matière dont il y
ait tantde procès, que pour les bénéfices tellement qu'ondirait qu'ils font expotezeri
proye,afin queles chiens chaffentapres. Eft-cevnc chofe tokrable, qu'vn homme foit
appelle Pafteur d'vne Eglife , laquelleil aura occupée comme fi c'eftoit terregagnée des
ennemis, ou laquelle il aura obtenue par procès , ou laquelle il aura achetée à prix fait, ou
laquelleil aura gagnée par feruices deshonneftes? Et que dirons-nous des petis enfans,
lefquels ks ont de leurs oncles, ou de leurs coufins , comme dc fuccefsion : quelque
fois mefme les baftards,de leurs peres?

7 Lepeuple,comment qu'il euft efté corrompu & depraué, fe fuft-il iamais tant desbor¬
dé à vne licence tant defefperée^Mais c'eft encore vn môftre plus vikin,qu'vn feul home,
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ie ne dy pas quel, mais vn homme qui nefe peut gouuerner foy-mefme, ait cinqoufixE».
glifes à gouuerner , On verra auiourdhuy des ieunes follets aux coursdes Princes, qm"

« auront vnArcheuefchéjdeux Euefehez *trois Abbayes .C'eft chofe commune, queks
Chanoines foyét chargez de fix ou fept benefices.defquels tou tesfoisils n'ont nul foin, fi¬
non d'en receuoir le reuenu . le ne leur obiederay point , que la parolle de Dieu contredit
par tout à cela : car il y a long temps qu'ils ne font pas grand conte d'icelle . le ne kur ob¬
iederay point aufsi,quc ks Conciles anciens ont fait beaucoup d'ordonnâces,pour rigou-

* xeufement punir vn tel defordre : car ils mefprifent bien tous ks Canons & Decrets.tou-
tes fois * quantes que bon leur femble . mais ie dy que ces deux chofes font vilaines & ex-
ecrabks,repugnantes à Dieu.à nature,* au régime de l'Eglife, qu'vn brigand ou volleur
occupe feul plufieurs Eglifes;* qu'vn homme foit nommé Pafteur, lequel ne peut eftre
auprès de fon troupeau, mefme quandil voudrait.* toutcsfoisilsfonttanteffrontez,
qu'ils couurent fous ombre de l'Eglife ces ordures tant abominables, afin qu'on ne ks re¬
prenne point . Qiij plus eft , cefte belle fuccefsion qu'ils allèguent, pour dire que l'Eglife
s'eft conferuée entre eux depuis le temps des Apoftres iufques à prêtent , confifte enclofe
en ces mefchancetéz.

8 Voyonsmaintenantcommentilsexercentfidelementleuroffice.*quieftk féconde
marque par laquelle ou doit eftimer les vrais Pafteurs. Les Preftres qu'ils font, font en
partie Moynes, en partie feculiers, comme ils les appellent. Les premiers ont efté inco¬
gneu z en l'Eglife ancienne. & de fait l'office de preftrife répugne tellement à k profefsion
Monachak,que quand anciennement on difoit vnMoynepour eftre au Cierge, il fortoit
du premier eftat: mefme faind Gregoire,au tempsduquel il y auoit defîa beaucoupde vi-

yf''n" ces, ne peut porter vne telle confufion . car il veut, fî quelcun eft fait Abbé, qu'il fede-
uefte de Feftat du Clergé: d'autant que nul,comme il dir, ne peut eftre Moyne & du Cler¬
gé enfembk,d'autantquel'vn empefche Fautre . Maintenant fi iinterrogue noz gens , eô-
mentceluy lequel ks Canons dedairent n'eftre point idoine en vn office, s'acquitera de
fon deuoir : que me refpondront-ils ? le croy bien qu'ils m'allégueront ces Décrets auor-
tcz d'Innocence & de Boniface-Iefquels reçoyuent tellement vn Moyne au degré depre-
ftrife,quil demeure neantmoins toufiours en fon cloiftre. Maiséft-ce raifon,que quelque
afne fans aucun fauoir ne prudence , incontinent qu'il aura occupé le fiege Romain , ren-
uerfe toutes les ordonnances anciennes, d'vn petit mot? combien quede cela nousen
parlerons puis apres. Pourle prefent qu'il fuffife, que du temps que FEgîife eftoit plus
pure , on tenoit cela pour vne grande abfurdité , qu'vn Moyne fuft en l'eftat de preftrife.
car faind Hierome nie qu'il face office de Preftre pendant qu'il conuerte entre ks Moy¬
nes : mais fe fait comme homme ky , qui doit eftre gouuerne par ks Preftres . Mais en
core que nous leur pardonnions cefte faute : comment eft-ce qu'ils exercent l'office ? U y
en a aucuns des mendians,* quelque peu des autres,qui prefehent,tout le refte ne fert que
de chanter ou dire Meffe en leurs cauernes : comme fi lefus Chrift auoit entendu que ks
Preftres fuffent créez à cefte fin,ou comme fi la nature de l'office kportoit.Oraucontrai-
re l'Efcriture tefmoigne , que le propre d'vn Preftre c'eft dCgouuerner l'Eglife . N'eft-ce

Ad. ta point donc vne profanation metehanté ,de deftournerà autre fin, ou pluftoft du tout
' ' changer la fainde infti tution de Dieuîcâr quand on les ordonne,nommément on leur dé

fend de faire les chofes que le Seigneur enioint à tous Preftres. Qu'ainfi foit,on leur châ-
te cefte leçon ; Qu'vn Moyne fe contentant de fon cloiftre , ne prefume point ne d'enfei¬
gner, ne d'adminiitrer les Sacremens , ne d'exercer autre charge publique. Qu'ils nient
s'ils peuuent,que ce ne foit vne moquerie manifefte de Dieu ,de créer vn Preftre afin qu'il
fe déporte de l'office : & qu'vn homme ait le tiltre,qui ne peut auoir la chofe. .

$ le vien aux feculiers,lefquels en partie font beneficiez,côme ils les nôment:c'eft à dire,
ils font prouueu z pour leur ventre : en partie falourdiers , qui gagnent leur vie à chanter
ou àbarbotter , à ouyr ksconfefsions, porter ks morts enterre, & autres chofes fembla¬
bles. Des beneficeSjles vns ont charge d'ames , comme Euefehez * Cures: les autres fopt
falaires dc gens délicats qui viuent en chantant,comme prébendes , Chanoinerie. , digni-
_ez,chappel!es , & autres femblables . combien que tout va tellement à rebours, queks

- Abbayes & Prieurez font donnez non feulement à Preftres feculiers , mais à des petis en¬
fans .- & cela fe fait tellement par priuilege , que c'eft vne couftume ordinaire . Touchant
des Preftres mercenaires, ou falourdiers,qui fe loent à iournée.que feroyét-ils autre cho¬
fe que ce. quils font? affauoir, en fe proftituant à exercer vne telle marchandite hon-
teufe & vilaine , principalement en telle multitude . Pourtant -comme ainfi foit qu'ils ay¬
ent honte de mendier apertement, ou qu'ils n'efperent point de beaucoup profiter en ce
faifant, ils circuiffent courans çà * là côme chiens affamez;* par kur importunité , côme
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' ' changer la fainde infti tution de Dieuîcâr quand on les ordonne,nommément on leur dé

fend de faire les chofes que le Seigneur enioint à tous Preftres. Qu'ainfi foit,on leur châ-
te cefte leçon ; Qu'vn Moyne fe contentant de fon cloiftre , ne prefume point ne d'enfei¬
gner, ne d'adminiitrer les Sacremens , ne d'exercer autre charge publique. Qu'ils nient
s'ils peuuent,que ce ne foit vne moquerie manifefte de Dieu ,de créer vn Preftre afin qu'il
fe déporte de l'office : & qu'vn homme ait le tiltre,qui ne peut auoir la chofe. .

$ le vien aux feculiers,lefquels en partie font beneficiez,côme ils les nôment:c'eft à dire,
ils font prouueu z pour leur ventre : en partie falourdiers , qui gagnent leur vie à chanter
ou àbarbotter , à ouyr ksconfefsions, porter ks morts enterre, & autres chofes fembla¬
bles. Des beneficeSjles vns ont charge d'ames , comme Euefehez * Cures: les autres fopt
falaires dc gens délicats qui viuent en chantant,comme prébendes , Chanoinerie. , digni-
_ez,chappel!es , & autres femblables . combien que tout va tellement à rebours, queks

- Abbayes & Prieurez font donnez non feulement à Preftres feculiers , mais à des petis en¬
fans .- & cela fe fait tellement par priuilege , que c'eft vne couftume ordinaire . Touchant
des Preftres mercenaires, ou falourdiers,qui fe loent à iournée.que feroyét-ils autre cho¬
fe que ce. quils font? affauoir, en fe proftituant à exercer vne telle marchandite hon-
teufe & vilaine , principalement en telle multitude . Pourtant -comme ainfi foit qu'ils ay¬
ent honte de mendier apertement, ou qu'ils n'efperent point de beaucoup profiter en ce
faifant, ils circuiffent courans çà * là côme chiens affamez;* par kur importunité , côme

par



CHAP. V. 49s

par abay, ils arrachent par force des vns & des autres quelques morfeaux pour fourrer en
kur ventre.Si ie vouloye icy demonftrer quel deshonncurc'eft à FEgIite,que Feftat & de¬
gré de preftrife foit abaiffé iufques là, il n'y auroit point de fin. le n'vferay point donc de
longues querimoines , peur deckirer la grandeur de cefte turpitude. Seulement ie dyen
brief,que fi l'office d'vn Preftre eft de paiftre l'Eglife, & administrer k règne fpirituel de
lefus Chrift ,comme la parolle de Dieu l'ordonne,* les anciens Canôs le requierent:tous
tels Preftres,qui n'ont nul ouurage ne loyer qu'à faire marchadife de Meffes & briboriôs,
non feulement fe déportent de faire leur deuoir, mais qu'ils n'ont nul office légitime à
exercer.Car on ne leur donne point de lieu à enfeigner . Ils n'ont nul trouppeau à gouuer¬
ner. Brief.il ne kur refte que l'autel pour offrir lefus Chrift en facrifice.ee qui eft fâcrifier
non pas à Dieu, mais au diabk,comme nous verrons çy apres.

10 le n'attouche point icy les vices des perfonnes, mais feulement le mal qui eft enraci¬
né en kur inflitu tion , * ne s'en peut feparer. I'adioufteray vne parolle , kquelle fonnera
mal en leurs oreilles: mais puis qu'elle eft vraye,illa faut dire : c'eft qu'autant en eft-il de
tous Chanoines , Doyens , Chapellains , Preuofts, Chantres , & tous ceux epi viuentde
bénéfices oififs . Car quel miniftere ouferuicepeuuent-ilsfaireàl'Eglife ? Ils fe font def-
chargez de la prédication de la Parolle , du foin de la difcipline, & de l'adminiftration des
SacremenSjComme de chofes trop fateheufes . Qukft-cé donc quil kur refte , pourquoy
ils te puiffent vanter d'eftre vrais Preftres? Ils ont la chanterie & la pompe des ceremo-
niesimais tout cela n'eft rien à propos. S'ils allèguent la couftume, l'vfage , la prefeription
du long temps : .'appelle à la fentence de Chrift , en laquelle il nous a exprime quels font
les vrais Preftres,* que doyuent auoir ceux qui veulent qu'on ks repute tels . S'ils ne peu¬
uent porter vne condition fi dure,quedetefubmettreàk reigle de lefus Chrift: pour le
moins qu'ils permettent que cefte caufe foit décidée par l'authorité de la première Eglife:
mais kur condition ne fera ia meilleure ,fi on iuge de leur eftat telon les Canons anciens.
Ceux qui ont efté changez en Chanoines , deuoyent eftre les Preftres de la vilk , comme
ils ont efté autre fois,pourgouuerner l'Eglife en commun auec l'Euefque, & eftre comme
fes affeffeurs en office de Pafteur.Toutes les dignitez des Chapitres n'appartiennét de rié
au gouuernernét de FEglife,encore moins les chapelles,* telles orduresou fatras. En qlle
eftime docks aurôs-no9 treftous?certes & la parolle de IefusChrift,* l'obteruatiô de l'E¬
glife anciéne les reiette du tout de l'ordrede preitriteîtoutesfoisils maintiennet qu'ils font
Preftres.il kur faut dôc ofter cefte mafque : & ainfi on trouuera que leur profefsion eft du
tout diuerfe & eftrange de l'office de preftrife, telqu'il nous eft definy par les Apoftres , &
a efté requis en l'Eglife anciéne. Pourtât tous tels ordres ou eftats, de quelque tiltre qu'on
ks orne pour ks magnifier , veu qu'ils font nouuelkment forgez , pour le moins qu'ils ne
fontpoint fondez n'en linftitution du Seigneur,n'en l'vfage de l'Eglife ancienne,ne doy¬
uent auoir aucun lieu en la defcription du régime fpirituel, lequel a efté ordonné par là
bouche de Dieu mefme, & receu de l'Eglife. Ou s'ils veulent que ie leur mafche mieux les
parolles.* veu que tous Chapellains, Chanoines,Doyens,Preuofts, Châtres,* tels ventres
oififs3n'attouchent point du petit doigt vne feule portion de ce quieft neceffairement re¬
quis en l'office de preftrife:on ne doit nulkmét fouffrir qu'en s'vfurpant fauffement l'ho-
neur,ils violent la fainde inflitution de Iefu s Chrift.

u Reftentmaintenant fes Euefques* ksCurez,kfqUeIsnousferoy5t grand pkifir,s'iîs
mettoyent peine de fe maintenir en leur eftat :car nous kur concéderions volontiers
qu'ils ont vn office faind &honnorabk,moyennant qu'ils l'exerçaffent. Mais quand en A-
bandonnant les Eglifes qui leur font commifes, * retenant la charge d'icelles fur les ef-
pauksdesautres,ils veulent neantmoins eftre tenuz pour Pafteurs dis nous veulent faire
accroire que l'office de Pafteur eft de ne rien faire . Si quelque vfurier,qtii n'aurait iamais
bougé de la vilk,fe difoit laboureur des champs ou vigneron : fi vn gendarme, quiauroit
toufiours efté à la guerre * au camp,* n'aurait iamais veu liure ne teroit entré en iuftice,
te vantoit d'eftre dodeur ou aduocat ; qui eft-ce qui pourroit endurer vn tel badinage _

Or ceux-cy vfent encore d'vne fottifo plus lourde , voulans eftre nommez & tenuz Pa¬
fteurs légitimes de l'Eglife , & ne le voulans point eftre . car combien y en a- il d'entre eux
qui face mefmes femblant d'exécuter fa charge? Plufieurs d'entre eux deuorent toute
kur vie le reuenu des Eglifes , defquelles ils n'approchét iamais feulement pour les regar¬
der . Les autres y viennent vne fois Fan,ou y enuoyent vn procureur, afin de ks affermer
à kur profit. Quand cefte corruptek commença de venir en auant, ceux qui vouloyent
iouyr de telle vocation , s'exemptoyent par priuilege. Maintenantc'eft vn exemple bien
rare,qu'vn Curé foit refidenten fa parroiffe. Car ils ks reputent côme métairies:* pour-
tantils y commettent leurs vicaires commecenfiers oureceueurs. Or cela eftrepugnant à
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la nature mefme, qu'on eftime vn homme eftre Pafteur d'vn troupeau, duquel il «n'aura

iamais veu nulle brebis.
t ii II femble que du temps de faind Grégoire cefte mefchante femence commeçoit à puî-

Iuler,que les Pafteurs deuinfent négliges à prefeher * enfeigner le pcupk.car il s'en pkind
Homil.17 forten quelque paffage:Lemonde,dit-il,eft plein de Preftres,* toutesfois on trouue peu

d'ouuriers à la moiffon. car nous receuons bien l'office , mais nous n'accompliffonspoint
la charge. Item, D'autant que tes Preftres n'ont pointde charité, ils veulent eftre veus

ç, feigneurs:* ne ferecognoiffent point peres. ainfi ils changent le lieu d'humilité en or¬
gueil* feigneurie. Iié,Quefaifons-nous entre nous Pafteurs,qui receuons le loyer,* ne
fommes pas ouuriers? Nous fommes déclinez aux négoces qui ne nous appartiennent
point, nous faifons profofsion d'vne chofe,* flous adonnons à l'autre, nous laiffonsla
charge de la prédication , & felon ce que ie voy , nous fommez appeliez Euefques à no-
ftrernalheund'autant quenous tenons le tiltre d'honneur,* non point de vertu.Veu qu'il
eft fi dur & fi afpre à l'encontrede ceux qui ne faifoyent pas du tout kur deuoir.combien
qu'ils le fiffenten partie: que diroit-il auiourdhuy , ie vousprie , s'il voyoit quil n'y euft
prefque nul Euefque qui montaft iamais vne fois toute fa vie en chaire pour pref cher?des
Curez,qu'à grand' peine il y en euft de cent Fvn?Car on eft venu iufqu'en telle rage,quil
femble aduis q ce foit vne chofe trop baffe * inférieure à la dignité Epifcopalc, q de pref-
cher.Du temps de faind Bernard les chofes eftoyent defîa plus decheutes*mais nous voy¬
ons de quelles * combien ameres reprehenfions il vfe à Fencôtre de tout le Clergé . com¬
bien qu'il foit vray femblable qu'il y auoit encore plus d'honnefteté & d'authorité que
maintenant.

13 Or fi on regarde bien,* qu'on efplufche de près k façon du gouuernement ecckfia-
ftiquequi eft auiourdhuy en toute la Papauté, on trouuera quiln'y a nulle briganderie
tant defordonnée au monde. Certes k tou teft fi diuersde l'inflitution de Chrift , voire
mefme répugnant à icellejcfloigné * deftourne de la façon anciéne,con treuenant à natu¬
re & raifon,qu'on ne fauroit faire plus grande iniure à lefus Chrift, que de prétendre fon
nom pour colorer vn régime tant confus & desbordé:Nous fommes,difent-ils,ks pilliers
de FEglitejles Prélats de la Chreftienté, vicaires de lefus Chrift,chefs des fidèles , d'autant
que nous tenons k puiiîànee * authorité des Apoftres par fuccefsion . Ils fe glorifient en

ces badinageSjComme s'ils parloyent à des troncsdebois:mais toutes fois * quantes qu'ils
vferont de ces vanteries,ie leur demâderay d'autre part, Qu'eft-ce qu'ils ontdecommun
auec les A poftres ? car il n'eft point icy queftion d'vne dignité héréditaire, kquelle vienne
à vn homme en dormannmais de l'office de predication,lequel ils fuyent fi fort. Sembk-
blement quand nousdifons que kur règne eft la tyrannied'Antechrift.* ils répliquent in¬
continent que c'eft la fainde & vénérable Hiérarchie, laquelle ks Peres anciens ont tant
prifée * magnifiée . comme fi les fainds Peres en prifantou en louant la Hiérarchie ec-
ckfiaftique , ou te régime fpirituel , telon qu'il auoit efté kiflé par les Apoftres , euffent
fongê à ceft abyfme &confufion tant diforme où les Euefques le plus fouuent ne font
qu'afnes,qui ne fauent pasles premiers rudimens de la Chreftienté, kfquels doyuent eftre
familiers mefmes au commun populaire: ou quelque fois font ieunes enfans , à grâd' peine
fortis de l'efcaille:ou bien s'il y en a quelques vns dodes, ce qui n'aduient pas fouuent , ils
penfent qu'Euetehé ne foit autre chofe qu'vn tiltre de pompe & magnificence :pareilk-
mét là où les Pafteurs des Eglifes ne penfent & ne fe foucië t nô plus de paiftre kurs trou -
peaux,qu'vn cordônier de labourer kschampsdà où tout eft tellement difsipé,qu'àgrad'
peine y apparoift-il vne feule trace de l'ordre qu'ont eu les Peres de kur temps.

M tt< J^ Quetera-cefînousfaifonsexamendesmceursîOùferaceftelumkredumondeque
IefusChrift requiert {fou fera k teldek terre? où fera vne telle faindeté, qu'elle puiffe
eftre comme la reigle perpétuelle de bien viure? Il n'y a auiourdhuy nul eftat plus desbor¬
dé en fupei fluité,en vanitez , en délices & toutes efpeces de diffolutions,qu'eft Feftat de
Clergé . 11 n'y a nul eftat dont on trouue plus propres * plus expers pour eftre maiftres de
toute tromperie,fraude,trahifon,defloyauté: pour eftre plusfubtils ou plus audacieuxà
mal- faire. le kiffe là l'orguriI,khauteffe,l'..uarice,lcs rapines, la cruauté, ie ne par le point
de la licence defordonnée , laquelle ils te donnent en toute leur vie , lefquelles chofes le

monde a longuemen t porté ; mais maintenant il en eft tant las, qu'il ne faut point craindre
que ie les amplifie par trop . ie diray vn mot quils ne pourront pas nier eux mefmes , que

des Euefques à grâd' peine il y en a vn feul,des Curez à grâd'peinede cet l'vn,qui ne foy¬
ent dignes d'eftre excommuniez,ou pour le moins reiettez de l'office , fi on vouloit iuger
de leurs m’urs Selon les Canonsanciens.D'autât que la difcipline qui eftoit anciennemét
eft ia dés lôg téps hors d'vfage * quafi enfeuelie , ce que ie dy féble aduis ineroyabk.*mais

il eft
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CHAP. V. 49s

'il eft du tout ainfi.Maîntenant que tous les fuppoftsdu fîege Romain.&lesadherensdu
Pape fe glorifient de l'ordre facerdotal qui eft entre eux.Certesil appert que tel quils F- ^
ont, ils ne l'ont pas receu ne de lefus Chrift,ne dc fes Apoftres,ne des fainds Peres,ne de

.l'Eglife ancienne.
tj Que les Diacres vtennétmaintenaten place,* la fainde diftributiôn des biens Ed»'

ckfîaftiqucs kquelle ils obferuent.combien qu'ils ne créent pas leurs Diacres à cela: car
ils ne leur enioignent autre chofe finon de feruir à l'autel, à chanter l'Euangile, & ie nçj
fay quels autres fatras . Des aumofnes , du foin des poures, & de toute l'adminiftration
qu'ikauoyét le téps paffé,il n'en eft point de nouudles.Ie parte mefme de leur inftitution
quils tiennent comme leur vraye reigle: car s'il falloit parler du fait, l'ordre de Diacre
n'eft pas office entre tux,mais feulement vn degré pour eftre promeuzà preftrife. II y a
vne chofeen quoy ceux qui iouent k perfonnage de Diacre à k Meffe, reprefentent vn
fpedackfriuole de l'ancienneté, e'eft qu'ils reçoyuét les offrandes qui fo font deuant la

_ confecration. Or k façon ancienne eftoit,que les fidèles auât queeommuniquer à la Cè¬
ne s'entrebaifoyent,* puis offroyent leurs aumofnesà l'autel .ainfi ils rendoyent tef¬
moignage de kur charité.-premieremét par ligne,* puis par effed. Le Dkcre,qui eftoit
procureur des poures,receuoit ce qui eftoit offert,pour le diftnbuer.Maintenât de tou¬
tes ces aumofnes il n'en viét vne feule maille aux poures, non plus que fi on les iettoit au
profond dek mer.Pourrant ils fe moquent de l'Eglife auec cefte vaine couleur de men-*
fonge dont ils vfont en l'office de Diacres. Certes en iceluy ils n'ont déride femblable
auec Finftitution des Apoftres, ny auec l'vfage ancien. Quanta 1 adminiftratîon des
biens, ils Font transférée du tout àautre vfage : * tellement ordonnée, qu'on ne làuroit
rien imaginer plus defordonné. Car comme les brigans apresauoif efgorgé tes poures
paffans, en diuifent le butin entre eux : ainfi ces bons preudhomrhés,apres auoir eftaind'
la ckirtéde k parolle de Dieu , comme ayanscoupé k gorge à l'Eglife, ont penfé que
tout ce qui eftoi t dédié à fainds vfagcs,Ieur eftoi texpofé en proye & en rapine.

-.<"" -Pourtant en faifant les partages, chacun a rauy ce qu'il a peu. & ainfi toute fa façon
ancienne a efté non feulement changée, mais du toutrenuerfée. La principale partieeft
cfcheute aux Euefques & aux Preftres des villcs:kfquelscftans enrichis de ce butrn,one
eftéconuertis en Chanoines, toutesfoisil appert que leurs partages ont efté faits en trou
bk, d'autant quil n'y a chapitre qui n'en Soir encore à plaider cotre fon Euefque. Quoy
qu'il foit, fi ont-ils bien prouueuà vne chofe, c'eft quil n'en reuinft point vn feul de¬
nier aux pouresjlefquds en deuoyent pour le moins auoir k moitié, comme ils auoyent
eu auparauât.Car les Canons leur en afsignent nômément vne quatrième portion, * l'¬
autre quatrième ils l'ordônent à F£uefque,»an*n qu'il en puiffe bie- faire aux eftr5giers-fc
aux autres poures.Maintenant ie kiffe à penfer que deuoyét faire les Clercs de leur qua»
trieme portion , * en quel vfage ils la deuoyent employer. De k dernière portion, k- .

quelle eftoit députée pourlareparationdes temples* autres defpefos extraordinaires^
nousauôs veuqu'elle eftoit du tout pour les poures en temps de necefsité. le vous prie»
fi ces gens auoyét vne feule petite eftincelle de la crainte de Dieu en leurs curs, pour¬
royent-ils viure vne foule heure en repos , veu que tout ce qu'ils mangent * boyuentSe

dont ils feveftent, leurprouientnonfeulementdelarrecin.maisdefacrilege? Or d'au-'
tant qu'ilsnes'eSmeuuét pas fort du iugemét de Dieufie voudroye bien qu'ils penfaSlenc"
que ceux aufquels ils veulent perfuader que leur Hiérarchie eft tant bien ordonnée que
merueilles/ont hommesayans fens & raifon pour iuger . Qu'ils me refpondét cn brief",
affauoirfi l'ordredes Diacres eft vne licence de defrober* brigander. S'ils le nien.,ilâ
feront contraints de côfeffer que ceft ordre n'eft plus entre eux,veu que la difpenfation
des biens Ecekfiaftiqueseft apertement conuertie d'eux en vne voferie meScffante &^
pleine de fàcrilege.

-7 - Mais Us vfent icy d'vne tresbellecouleur: carils difent que k magnificence dont ils
vfont, eft vn moyen décent * conuenable pour maintenir k dignité de l'Eglife. Et y en'
a d'aucuns en leur bande tant impudens, qui ofent direque quand les gens d'Eglife font
femblables aux Princes en pompes * en fomptuofité , qu'en cela font accôplk . les pro-
pheties, lefquelles promettent qu'il y aura vne telle gloire au règne de Chrift . Cen'eft
pas en vain,difent-ils,queDieua ainfi parlé àfon EglifeiLes Rois viendrôt* adorerôt Vfeau.7%

taface,* t'apporteront des prefens.Leuetoy, leue: vefts toy detaforce,Sion:accouftre cl°
toy des veflemésde ta gIoire,lerufakm.Chaeun de Saba viendra apportât or* encens, /".*"'
& annoçant louange au Seigneur. Tout le beftail de Cedar te fera amené.Si ie m'amufe fg
beaucoupà redarguer cefteimpudence,ie crain d'eftre veu inepte. Pourtant ie ne yeux
point perdre beaucoup de parolles en vain, toutesfois ie leur demâde,fi quelq Iuifob»
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4M LIVRE IUI,
ignages en vn mefme fendue c'eft qu'ils luy refpondroyent. Certes i s

i-eprendroyentSaUfed'autant qtfil ^tâ^.'^£££
* fpirituellemen. dites ^^^^l^^^ doit luire en l'E-

hetesnous ontreprçfente la gloirf çekltede ui » 4

iettoit ces tefmoi
reprendr
qui font
lcsProphete.no.» ontreprefenté ^«2^^^. mojns abofldé
glifè,fousfigure des chofes terriennes C_uainf f^^ 8 &toutef_
de, ces benedidionS( externes qu ils Patent qu »«££»* £ principale fleur.
Wîs nous confefW tous que le règne **ff£^°{^ refponlefens
<^ft;cedoncquefignificntcesfen^
eftre td,que tout ce qui eft précieux haut * ««»«^gt leursfceptres à lefus Chrift,
chant ce qui eft nommément dit des Ro.£ ^f^t toutes lefirs richeffcs: quand
uy feront homagede leurs couronnes,* luy coniacreroi i T, , fn v- £

clce que cela a ffté plus pleinement «<o»p1y,q«^^^
îaifféfortmanteau de pourpre *toutefop^
me du commun populaire a faind Ambrôifc,pour tairepe^i ^^^
luy * ksautres ^-^f^^^^ , Qr
la pure dodrine de venté en.1 Eglifo , a entretenir «g arat ft f£ .

pot;rcetemps..latesPreftresn;apntpoirtteU^
eft aux ades du Concile d'Aquike auquel 1?^°* ££ £ mini{lre de kfus Chrift.
ftre aff-Z:c'eft que la poureté eft gloneirf&}^£ ^mdns , defquels ils fe pou-
Cêrtcs lés Euefques auoyent adonc quelqu« ««nuz^ft^ ^ ^enfé qu-e£ ce-
ubyent fefmr pour le tenir pompcrlment & ert grand "^'f "s eu c .J . f {
1afuftlevfayo\nementdebglife:maiSpour«

répugnant à l'office d'vn pafteur , que de g°^à*^t humihté & modeftie,
ft'remens ; auoir des palais fomptueux : fts fmuoyenc ec garauy

itiques,]jqueneen a prem -,w , , f Y enTEalifo andenne.Iedyquecequis em-
ckireenkparolk.de Dieu,*aefteoble.uèeniEginean ./^Afiira ;««,.

" Mai.afin quenou-fie foyons trop longs en .ce poind\^^^^^Z
btieue'fbmme combien' ceft|difpenfation , ou j>I«*^^^

l . nYr" rV * nroorieté du feruice de Dieu & des Sacremens Chreftiens le requiert,* que
la nature <3£ propriété au jeiui.'-u ^ ( 1 	 a.i ... j_,flrlnp mi., nar pypmnles.

- T> " a L ' >'...> rU-noint à la Sobriété du premier temps,mais a quelqueuetoatnquieftmo^
*?"$,f'^

W|ecannetedY^
ïriôymefme qui femble trop afpre, ie prie itui »/r;r Fmncrins Am.
Si) adi.enoi.que ces fabafEuefque. que nous auons récite aff^J^££
ce « fâiiid Ambroife refufcitaffent des morts: qu eft.ee qu ils diroy ent Certes ils n ap-
prouueroyent point qu'en fi grade necefsité des poures on transférait ailleurs les richef-
Fes de l'Eglife,comme ne fe.uans à ricn-.makiîs feroyent encore beaucoup plus offenfz,
de voir qu'on les employé en des abuz pernicieux, encore qusil n'y euft nuls poures :*
l-an-Apointd-vLîenN^
dédiez à lL Chrift : ils doiuent donc eftre difpenfé z félon fa volontt - Il ne profitera
donc rien de mettre fur lescontes de Iefu. Chrift, ce qm aura efte defpendu outre fon
mandement : car il ne Fdoera point . Combien que pour en dire le vray,il ne fe defpénd
ms beaucoup de reuenu ordinaire de l'Eglife en vaiffelks, en chappes , en images & en
autres chofes car il n'y a Euefehez tant nches,il n'y a nulles Abbayes tant grattes il n y

ceux qui les ont. Pour tant afin de s'efpargner ils induifent le peuple acefte ^frft «o^,
de luy faire conuertir ce qu'il deuoit donner en aumofnes aux poures a bafti des^
nies faire des ima-es donner descalice.- ou reliquaires, aacheterchafubles&autrespa
Smei Vwffi^re quiconfume toutesles oblations & aumofnes quotidiennes.

femiteurs,enpÔPéSd'habillemenS,enfomptuofitedetable&dcmaifon,lesl-ue^bbez
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CHAP. VI. 'w
Abbez contrefîffent les Princes: veu que leur vîe deuoit eftre vn exemple 8e patron de
toute fobrieté,temperance,modeftie & humilité? Eftoit-ce chofe appartenante à office "

de Pafteurs , de tirer à eux non feulement villes , bourgs & chafteaux: mais les grandes
contez & duchez , finalement eftendre leurs pattes fur les royaumes : veu que le côman
dément inuiokbk de Dieu kur défend toute cupidité * auarice, & leur commande de
fe contenterde viure fîmplement?S'iIs contemnent k parolle de Dieu:que refpondront
ils aux anciens Décrets des Conciles,oùil eft ordonne qu'vn Euefque ait fa petite mai- »

fon auprès du tempk,vne tabkfobre,*mefnagenonfomptueux?Querefpondront-iIs ^""-^tr
à cefte tentéce du Concile d'Aquilée, où il eft dit que la poureté eft glorieufe &honno- tar£'4-

rable aux Euefques Chreftiens? Car ee quefaind Hierome commande à Nepotien, affa
uoir que les poures * eftrangers ayent entrée familière à fa table , & lefus Chrift auec
euxfils le reietteront pofsibk côme trop rude.mais ils auront honte de nier ce qui s'en-
fuittantoft apres:affauoir que la gloire d'vn Euefque eft de prouuoir aux poures,* que
c'eft vne ignominie à tous Preftres,de chercher kur profîtparticulier.Or ils ne peuuent
receuoir cek,quils ne fecondamnenttousenfembkd'ignominie.Maisiln'eft point de
befoin deles pourtuyure icy plus afprement, veu que mon intention n'a efté, que dede-
ckirer comment l'ordre des Diacres eft aboly entre eux,paffé a ia long _emps,afin quils
nes'enorgueilliffent plus de ce tiltre pour priferkur Eglife .Or ie penfe bien auoir fait
ce que ie vouloye quant à ce poind.

CHAP. VI.
De laprimauté dufîege Romain.

O V S auons iufques à celle heure raconté les eftats qui ont efté au gouuer
nemet de l'Eglife ancienne: &depuisayans efté corrôpus par fuccefsion de
temps,* peruertisde plus en plus,maintenant retiennent feulemét leur til¬
tre en Feglife Papale ; au refte, ne font que mafques. Ce que i'ay fait, afin
que les lecteurs par cefte comparaifon puiffent iuger quelle eglife ont main¬

tenant les Romaniflcs,qui nous veulent faire fchifmatiques, d'autât que nous nous fom
mes feparez dicelk.Mais nous n'auons point encore touché le chef* le comble de tout
leur eflat:affauoir la primauté du fiege Romain,par Iaqlle ils s'efforcent de prouuer que
l'Eglife Catholiq n'eft finon par deuers eux. La caufe pourquoy ie n'en ay point encore
park,eft d'autât qu'elle n'a pas fon origine ne de linftitu tion d e lefus Chrift,ne de l'vfa¬
ge de k première Eglite,côme les offices dot nous auôs traité.kfquels nous auôs môftre
eftre tellemét defeendus de Fanciéneté , que par la corruption des téps ils ont décliné de
leur pureté,ou pluftoft ont efté du tout chagez.Et toutesfois noz aduerfaires s'dforcét,
côme i'ay dit,dcperfuader au môde,q le principal* quafi le feul lien de Fvnité Ecclefia
ftique eft d'adhérer au fiege Romain, & perfifter en l'obeiffance d'iceluy . Voila fe fon¬
dement fur lequel ils skppuyent, quand ils nous veulent ofter l'Eglife pour Fauoir de
leur cofté: c'eft quils retiennent le chef, duquel dépend Fvnité de l'Eglife, & fans lequel
il ne fe peut faire qu'elle ne foit difsipée & rompue.Car ils ont cefte fàntafie,que l'Eglife
eft vn tronc de corps fans tefte, fi elle n'eft fubiette au fiege Romain comme à fon chef.
Et pourtant quand ilsdifputentde leur Hiérarchie, ils commencent toufiours parce
principe, que k Pape prefide fur FEgli Se vniuerfelle au lieu de lefus Chrift, comme fon
vicaire : * que l'Eglife ne peut eftre autrement bien ordonnée, linon que ce fiege-k ait
primauré fur tous les autres. Il faut donc faire aufsi difeufsion de ce poind, afin de ne
rien laiffer derrière qui appartienne au régime entier de l'Eglife.

<-' Voicy donc le nsud de la matière , affauoir s'il eft requis en la vraye Hiérarchie ou
gouuernement de l'Eglife , qu'vn fiege ait prééminence fur tous tes autres en dignité ôc

en puiffance, pour eftrechefen tout le corps. Ornousaffuiettirons l'Eglife à vnecon
dition trop inique * dure, fi nousla voulons aftreindre à cefte necefsité, fans k parolle
de Dieu.Pourtantfî noz aduerfaires veulét obtenir ce qu'ils demandent, illcurconuiec

' prouuer deuant toutes chofes,que ceft ordre a efté inftitué de lefus Chrift. Pour ce fai-
re,ils allèguent k Preftrife fouueraine qui eftoit en k Loy, & k iurifdidion foiiueraine
du grand Sacrificateur, que Dieu auoit eftablie en Ierufalem. mais k folution eft facile:

*quipluseft,ilyadiucrfesfolutionS,silsnefocontétentd'vne.Premieremét,d'eltendre
à tout k mode vniiicrfel ce qui a efté vtile à vne natiô,ce n'eft point procédé par raifon:
mais auconrraire,iI y a grande différence entre tout le mode & vn certain peuple . D'au
tantque les luifseftôyent cîrcuis tout à Fentour d'idolâtres: depeurqu'ils ne fuffent di¬
straits par variété de rdigiôs , Dieu auoit colloque le fiege de fon feruice au milieu de la
terre,* là il auoit ordoné vn Prdat,auqud tous deuoyét eftre fubiets,pour eftvg mieux
entretenus en vnité. Maintenant quela Religion eft efpandue par tout k monde, qui
eft- te qui ne voit que c'eft vne chofe du tout abfurdc,d'afsigner à vn feul homme le gou

T. ii.

CHAP. VI. 'w
Abbez contrefîffent les Princes: veu que leur vîe deuoit eftre vn exemple 8e patron de
toute fobrieté,temperance,modeftie & humilité? Eftoit-ce chofe appartenante à office "

de Pafteurs , de tirer à eux non feulement villes , bourgs & chafteaux: mais les grandes
contez & duchez , finalement eftendre leurs pattes fur les royaumes : veu que le côman
dément inuiokbk de Dieu kur défend toute cupidité * auarice, & leur commande de
fe contenterde viure fîmplement?S'iIs contemnent k parolle de Dieu:que refpondront
ils aux anciens Décrets des Conciles,oùil eft ordonne qu'vn Euefque ait fa petite mai- »

fon auprès du tempk,vne tabkfobre,*mefnagenonfomptueux?Querefpondront-iIs ^""-^tr
à cefte tentéce du Concile d'Aquilée, où il eft dit que la poureté eft glorieufe &honno- tar£'4-

rable aux Euefques Chreftiens? Car ee quefaind Hierome commande à Nepotien, affa
uoir que les poures * eftrangers ayent entrée familière à fa table , & lefus Chrift auec
euxfils le reietteront pofsibk côme trop rude.mais ils auront honte de nier ce qui s'en-
fuittantoft apres:affauoir que la gloire d'vn Euefque eft de prouuoir aux poures,* que
c'eft vne ignominie à tous Preftres,de chercher kur profîtparticulier.Or ils ne peuuent
receuoir cek,quils ne fecondamnenttousenfembkd'ignominie.Maisiln'eft point de
befoin deles pourtuyure icy plus afprement, veu que mon intention n'a efté, que dede-
ckirer comment l'ordre des Diacres eft aboly entre eux,paffé a ia long _emps,afin quils
nes'enorgueilliffent plus de ce tiltre pour priferkur Eglife .Or ie penfe bien auoir fait
ce que ie vouloye quant à ce poind.

CHAP. VI.
De laprimauté dufîege Romain.

O V S auons iufques à celle heure raconté les eftats qui ont efté au gouuer
nemet de l'Eglife ancienne: &depuisayans efté corrôpus par fuccefsion de
temps,* peruertisde plus en plus,maintenant retiennent feulemét leur til¬
tre en Feglife Papale ; au refte, ne font que mafques. Ce que i'ay fait, afin
que les lecteurs par cefte comparaifon puiffent iuger quelle eglife ont main¬

tenant les Romaniflcs,qui nous veulent faire fchifmatiques, d'autât que nous nous fom
mes feparez dicelk.Mais nous n'auons point encore touché le chef* le comble de tout
leur eflat:affauoir la primauté du fiege Romain,par Iaqlle ils s'efforcent de prouuer que
l'Eglife Catholiq n'eft finon par deuers eux. La caufe pourquoy ie n'en ay point encore
park,eft d'autât qu'elle n'a pas fon origine ne de linftitu tion d e lefus Chrift,ne de l'vfa¬
ge de k première Eglite,côme les offices dot nous auôs traité.kfquels nous auôs môftre
eftre tellemét defeendus de Fanciéneté , que par la corruption des téps ils ont décliné de
leur pureté,ou pluftoft ont efté du tout chagez.Et toutesfois noz aduerfaires s'dforcét,
côme i'ay dit,dcperfuader au môde,q le principal* quafi le feul lien de Fvnité Ecclefia
ftique eft d'adhérer au fiege Romain, & perfifter en l'obeiffance d'iceluy . Voila fe fon¬
dement fur lequel ils skppuyent, quand ils nous veulent ofter l'Eglife pour Fauoir de
leur cofté: c'eft quils retiennent le chef, duquel dépend Fvnité de l'Eglife, & fans lequel
il ne fe peut faire qu'elle ne foit difsipée & rompue.Car ils ont cefte fàntafie,que l'Eglife
eft vn tronc de corps fans tefte, fi elle n'eft fubiette au fiege Romain comme à fon chef.
Et pourtant quand ilsdifputentde leur Hiérarchie, ils commencent toufiours parce
principe, que k Pape prefide fur FEgli Se vniuerfelle au lieu de lefus Chrift, comme fon
vicaire : * que l'Eglife ne peut eftre autrement bien ordonnée, linon que ce fiege-k ait
primauré fur tous les autres. Il faut donc faire aufsi difeufsion de ce poind, afin de ne
rien laiffer derrière qui appartienne au régime entier de l'Eglife.

<-' Voicy donc le nsud de la matière , affauoir s'il eft requis en la vraye Hiérarchie ou
gouuernement de l'Eglife , qu'vn fiege ait prééminence fur tous tes autres en dignité ôc

en puiffance, pour eftrechefen tout le corps. Ornousaffuiettirons l'Eglife à vnecon
dition trop inique * dure, fi nousla voulons aftreindre à cefte necefsité, fans k parolle
de Dieu.Pourtantfî noz aduerfaires veulét obtenir ce qu'ils demandent, illcurconuiec

' prouuer deuant toutes chofes,que ceft ordre a efté inftitué de lefus Chrift. Pour ce fai-
re,ils allèguent k Preftrife fouueraine qui eftoit en k Loy, & k iurifdidion foiiueraine
du grand Sacrificateur, que Dieu auoit eftablie en Ierufalem. mais k folution eft facile:

*quipluseft,ilyadiucrfesfolutionS,silsnefocontétentd'vne.Premieremét,d'eltendre
à tout k mode vniiicrfel ce qui a efté vtile à vne natiô,ce n'eft point procédé par raifon:
mais auconrraire,iI y a grande différence entre tout le mode & vn certain peuple . D'au
tantque les luifseftôyent cîrcuis tout à Fentour d'idolâtres: depeurqu'ils ne fuffent di¬
straits par variété de rdigiôs , Dieu auoit colloque le fiege de fon feruice au milieu de la
terre,* là il auoit ordoné vn Prdat,auqud tous deuoyét eftre fubiets,pour eftvg mieux
entretenus en vnité. Maintenant quela Religion eft efpandue par tout k monde, qui
eft- te qui ne voit que c'eft vne chofe du tout abfurdc,d'afsigner à vn feul homme le gou

T. ii.



4«j<f L I V R E 1 1 II.
uernement d'Orient &d'Oécident ? car c'eft tout ainfi comme fi quelcun debattoic

t que le monde doit eftre gouuerne par vn Bailly on Senefchal, pource que chacune pro
uince a le fien.Maisil y a encore vne autre raiSon pourquoy cela ne doit point eftre tiré
en contequence, tellement qu'il le nous faille enfuyure. Nul n'ignore que le grand Pre-

Hebr. r. ftre <le la Lo7 n'ait eft^ %ure de Ie*"us Chrift. Maintenant puis que la Preftrife eft tranf-
\,.\f ' latée,_lcôuientquecedroitfoitaufsitran{_até.Oràquifcra-ee>Certesnonpasau Pa-

c pe: comme il s'en ofe impudemment vanter ,alkgant ce paffage à fon profit, mais à lefus
Chrift , lequel comme il exerce feul ceft office fans vicaire ou teeceffeur, aufsiil nerefï-
gne l'honneur à nul autre . Car cefte preftrife , kquelle eftoit figurée en la Loy, ne gift:
point feulement en prédication ou dodrine: mais elle emporte la reeôciliation de Dieu
auec leshommes , laquelle lefus Chrift a parfaite en fa mort. Item, l'intercefsion par la¬

quelle il fe prefente à Dieu pour nous,afin de nous y donner accès.
3 U ne faut point donc qu'ils nous aftreignent à ceft exempte que nous voyons auoir

lAatt.iS. efté tempord,côme fi c'eftoit vne loy perpétuelle. Au nouueau Teftamét, ils n'ont rien
c 1 8 qu'ils puiffent amener à leur propos,fînon qu'il a efté dit à vn feul homme,Tu es Pierre,

& fur cefte pierre i'edifieray mon Eglife . Et ce que tu auras lié en terre , fera liéau ciel:
Iean ti.t ce _ue cu auras deflié, fera dell é . Item , Pierre, m'aimes tu ? pay mes brebis . Mais s'ils
13 veulent que ces probations foyent fermes , il leur conuient premièrement demonftrer,

que quand il eft dit à vn homme qu'il paiffe le troupeau de Chrift , k puiffance luy eft
donnée fur toutes les Eglifes,* que lier & deflier n'eft autre chofe que prefider fur tout
le monde . Or eft il ainfi, que comme Pierre auoit receu cefte commifsion du Seigneur,

i.PiVr.y. aufsiil exhorte tous ks autres Preftres de s'enacquiter: affauoir de paiftre le peuple de
"-1 Dieu qui kur eft commis. De là il eft facile d'inforer,que lefus Chrift en commandant à

faind Pierre d'eftre Pafteur de Ses brebis, ne luy arien donne' de fpecial deffus tes autres:
ou bien , que Pierre mefme a communiqué le droit qu'il auoit receu , à tous les autres.
Mais afin de ne faire long procés,nous auons en vn autre paffage l'expofition par la pro-

leanto.t pre bouche de lefus Chrift, pour nous monftrer que c'eft àdire, Lier* deflier :affa-
*** uoir de retenir les péchez & les remettre. La façon de lier & deflier fo peut entendre par
_, Cor . toute l'Efcriture : & fingulierement eft exprimée par S.Paul, quand il dit que tesmini-
d. i&,<f lires de l'Euangile ont la charge de reconcilier les hommes à Dieu : & puifïance de faire
to.b.is la vengeance fur tous ceux qui auront refufévn tel bénéfice. *

4 I'ay touehédefia combien vilainement ilsdeprauentks paflàgesqui font mention
de lier & deflier:* encores m'en faudra- il faire cy apres plus ample deckration.Pour le
prêtent il nous eft meftier de voir quelle confequence ils tirent de la refponfe de lefus*

lAatt. 16 Chrift à Pierre.U promet deluy donner les clefs du royaume des deux,* q tout ee qu'il
e.ii liera en terre fera lié au cid.Si nous pouuôs accorder quât au mot des clefs,* de la façon

de lier,toutnoftre différent fera vuidé.Car le Pape quittera volontiers cefte charge que
noftre Seigneur lefus a donné à fes Apoftres,pource qu'elle eft pleine de fafcherie* trâ
uail,pour le priuer de fes délices fans luy apporter aucun gain. D'autât que parla dodri
ne de l'Euangile leseieux nous font ouuers, la fimilitude des clefs luy conuiét fort bien.
Or eft-il ainfi que nuls ne font liez ou défiiez deuat Dieu,finon d'autât que les vns font
reconciliez par foy, les autres font ellraints au double pai leur incrédulité. Site Pape
maintenoit vn tel droid,ie ne penfe pas que nul luy en portail enuie,ou qu'on luy con¬
tredit, mais pource que cefte fuccefsion pleine.de trauail* fans aucun gain ne luy vient
gueres à gré,voicy dont il nous faut en premier lieu plaider cotre luy: affauoir que c'eft
que lefus Chrift a promis à Picrre.La chofe monftre qu'il a voulu magnifier l'eïtat Apo
ftoIique,duqud la dignité ne fe peut feparer de la charge.Car fi la définition que nous a-
uons donnée eft receue,kquelk ne fe peut reietter finon trop impudément: il n'y a rien
donné en ce paffage à faind Pierre, qui ne foit cômun à tous les douze . pource que non
feulemét illeur feroit fait tort quant à kurs perfonnes:mais la maiefté delà dodrinefo-
roitaffoiblie. Les Romanifques crient fort* ferme à l'encôtre-.mais dequoy leur profi¬
te-il de heurter contre ce roe.car ilsne feront pas, côme la prédication du mefme Euaa
gileaeftéeômisàtousles Apoftres, quilsn'ayenteftéaufsimunisd'vnepuiffance égale

M-.tt.i8.' de lier * de_îier.IefusChift,difentdls,promettantà faind Pierre de luy dôner lesckfs,
l'a conftitué Prçkt de toute l'Eglife. le refpon, que ce qu'il luy a promis à luy feul en ce
paffàge-k,il l'a dôné en cômun à tous lesautres puis après,* comme liuré en la main.Si
vn mefme droit eft baillé à tous,td qu'il auoitefté promis à vn,en quoy e#-ce q ceftuy-
la éft fuperieur à tes compagnons? La préeminence,difent ils,eft en cela.qu'il reçpit luy
feula part,* en cômun auec les autres,ee qui n'eft dôné aux autres fino à tous enfemble.
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CHAP. VI. 4S>7

Etquefera-cefîie refpon auecfaind Cyprien &fainâ Auguftin, que lefus Chrift n'a
pas fait cela pour le préférer aux autres:mais pour dénoter Fvnité de l'EgIife?Les paroles
de S.Cyprien font tdles.-Noftre Seigneur en la perfonne d'vn homme a donné les clefsà D* Sim-t
tous,pourdenoterl'vnitédetous.Les^utres eftoyent bien ceque faind Pierreeftoit, pl-prdat
compagnôs en égal honneur *èi.egakpuiffance:mais IefusChrift cômence par vn ho¬
me, afin de monftrer quel'Eghtedt vne. Quant à S.Auguftin,vo_cy quil dif.Si la figu- How/.n»
rede FEglifen'euftpointeftéenS,Pkrre,te Seigneur neluy euft pas dit, le te donneray Uan. jo
Jes clefs . Car ficela eft dit â Piefre-feuJ,l'EgIite n'a point les clefs .fi l'Eglife les a, elle e- _»

ftoit figurée en la peffot.__é de Pierre. Item en vn autre lieu.Comme ainfi foit q tous euf j ffj'ti
fent eftéinterroguea, Pierre refpôd luy foui,Tu es Chrift:* il luy eft dit,Ie te donneray Uomu. '
lesclefs,comme fi kpuiffance de lier de deflier luy eftoit dônée à luy feuhmais comme il 114

auoit refpondu pour tous, aufsi il reçoit les clefs auec tous: comme portant la perfonne
d'vnité.Il eft donc nomme Seul pour tous,d'autant qu'il y a_entre tous vnité. M

Maisce qui e_tJàditdauantage,difen.-iîs, affauoir que futcefte pierre l'Eglife ferais'1
edinée,n'a iamais efté ditâ autre . Voire , comme fi lefus Chrift difoit là autre chofe de
S. Pierre , quiceluy mefme* S. Paul difent de tous les Chreftiens. Car S.Paul ditque -*"_''.**
IefusChrift eft k pierre principak,fouftenant tout Fedifice:fur laquelle font potez tous
ceux quifont édifiez en faind tempfeau Seigneur. EtfaindPierreeommande que nous ,^,',.,,0
foyons pierres viues, ayans pour fondement lefus Chrjft,comme pierre excellente & ef- a,%

leue, pour eftre conioms* liez auecDieu* entre nous par fon moyen . Saind Pierre,
difent-ils,l'a efté par deffus tes autres, d'autant qu'il a le nom en particulier. Certes i'ot-
troye volontiers ceft honneur à faind Pierre, qu'il foit colloque en l'édifice del'Eglifo
entre ks premiers : voire bien,s'ils veulent , le premier de tous les fidèles . mais ie ne kur
permettray point dinforer de là , qu'il ait primauté par deffus les autres . Gaf quelle fe¬
roit cefte façon d'argumenter, Saind Pierre précède ks autres en ardeur de zèle , en do-
drine,ett confiance:.! s'enfuit doncqu'il a prééminence fur tous? côme fi iene pouuoye *"»

pas inférer auec meilleure couleur, qu'André précède Pierre en ordre,d'autant qu'il l'a jettn t
précédé de téps,* qu'ilj'a gagné* mené à lefus Chrift_Maisickiffecek,i'aecordeqS. 40.©»

Pierre paffe les au très: toutesfois il y a grade differéce entre Fhôn eur depreceder,* auoir 4l
puiffance fur les autres. Nous voyôs bien q les Apoftres ont quafi couftumieremét défé¬
ré cela à S. Pierre,quil parlait le premier en la côgregatiô, côme pour côduire les affài-
j-es^enadueitiffant* exhortant tes côpagnons.mais dek pui{Iànce,nous n'en lifon^rié.

' .. Combien quenous ne fommes paseneores en cefte difpute, tant feulement ieveux
monftrer poiir le prefent , que e'eft tropfottement argué à eux, quandils veulent efta-
blir vne principauté d'vn homme fur toute FEgîife , te fondât fur te feul nom de Pierre.
Car cesfottes allégations* ineptes,dontilsont voulu au commencement abufer le mo¬
de, ne font pas dignes qu'on ksrecite, affauoir que l'Eglife a efté fondée fur S. Pierre,
d'autant qu'il eft dit,Sur cefte pierre i'edifieray mon Eglife . Ils ont pour leur bouclier,
qu'aucuns des Peres les ont ainfi èxpofées : mais puis que toute l'Efcriture contredit, de¬
quoy fert-il de prétendre l'authorité des hommes cotre DieuîO^i plus eft,que plaidons
nous du fens de ces parolles, comme s'il eftoit obfcurou douteux: veu qu'on nefauroit
fien dire plus clair ne plus certain , Pierre auoit confeffe .ant pour foy qu'au nom de tes -.to.i_-._-

freres,Chrift eftre le Fils de Dieu.Sur cefte pierre Chrift édifie fonEglife: d'au.anrque **c ,,
c'eft le fondement vnique , commedit faind Paul , fans qu'ilfoit licite d'y en mettre yn j.' ' '*
autrç? Et iene reiette point l'authorité des Peres en ceft endroit, comme fii'cftoyede- ".

ftit-Ué de kurs tefmoignages , fi ie ks vouloye produire pour eonfermer mon dire . mais; .

commei'ay dit, iene veux point importuner ksledeursen faifant long propos d'vne -

chofe tant claire , veu mefmes que celle matière a efté déduite au long* affes diligem¬
ment par autres. . ~ *.

Combien à la vérité , que nul ne peut mieux foudre cefte queftion , que l'Efcriture:
lî nous conférons tous ks paffages où elle demonftre quel office Se quelkpuiffance a eu
Pierre entre les Apoftres: commen t il s'eft porté, & en quel lieu il a efté tenu d'eux.Qu'¬
on efpluche bien dépuis vn boutiufques àfautre, on ne trouuera autre chofe. Sinon
quil a efté vn d'entre les douze pareil aux autres;* compagnon,non pas maiftre . U met
bienenauant enk congrégation ce qu'il faut faire,* admonnefte les autres; maisilks j_ f1''
efeouté aufsi d'autre part:* ne leur permetpoint feulement de dire leur opinion, mais
d'ordonner * décerner ce quil leurfembte..QuâdiIsont décrété quelque chofe,il fuit ,.p,>r .
&obtëpere. Quand il eferit aux Pafteursjil ne leur comande point d'au thoritécômefu- a.y

perieur,mais il fes fait fes compagnons,* ks exhorte amiabkmenr,comme il fe fait entre Ad.u.a.
ceux qui font pareik.Quand il eft acculé d'auoir côuerte entreks Gétils,côbienquece '
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4^8 LIVRE I III,
Ad.s-c. foit à tort;toutesfois il en refpond,* s'excufe.quand on luy commande d'aller auec Iean
'** en Samarie, il ne réfute point d'y alkr . D'autant que les Arbitres Fenuoyen^en cela ils

dedairent qu'ils ne le tiennent point pour fuperieur. d'autant qu'il cbeift ,& reçoit la
charge qui luy eft commiSe : en cela il confeffe quit a focieté commune auec eux , non
pas domination fur eux. Et encore que nous n'eufsions point toutes ces chofes ,toutef-

Gal.i.d- fois FEpiftre aux Gaktiens nous en pourrait feuîe.ofter toute difficulté : làoh S.Paul
8 & ii» tout au long de deux chapitres ne fait quafi autre chafe,que de monftrçr quil eft pardi
lS cà faind Pierre en degré d'office . Pour ce faire ,il raconte qliiln'eftoit pas venu à Pierre

pour faire profefsion d'eftre fubiet à luy ; mais pour approuuer à vn chacun le contenter
ment dc dodrine qui eftoit entre eux . mefirie que faind Pierre he requift point cela dç
luy'.mais qu'il luy donna la main en figne de focieté , pour .rimailler enfemble enJa vi¬
gne du Seigneur . Dauantage,que Dieu luy auoit fait autant degrace entre les Gentils,
quil auoit fait àPierre entre ks Iuifs.Finakment,pource que Pierre ne fe portoit point
droicement, quil Fauoit reprins ,*qu'iceluy auoit obey à faKmotiftrance.Tou.es ces ?

chofesdemonftrent pleinement qu'il y auoit equalité entre faind Pierre & faind P.ul:
ou bien,que faind Pierre n'auoit pas plus de puiffance furdes autres, qui'ceux auoyent
fur 'luyJEc de fait, c'eft l'intention expreffe de faind Paul,de monftrer qu'il ne doit poini
«ftrereputé inférieur en Sort Apoftokt à Pierre euà Iean, d'autant que ç/ont efté Ses

compagrions,non pas Tes maiftres. .* i
8 , ' Mais encores que ie kur accorde de Pierre ce qu'ils demandent,affauoir qu'il aefté

Prince des Apoftres,* qo'il a précédé les autres en dignité : toutesfois il n;y a point de
propos de faire vne reigle générale d'vn exemple particulier, & de tirer en conlequence
ce qui a efté fait pour yne fois, quand mefme k raifon eft diuerfe . Ily en aeuvn prin¬
cipal entre les Apoftres,voire pource quils eftoyét en petit nombre. Si vn a prefidéfur
douze,s'enfu'it~il par cela qu'vn feuldoyuc prefider fur cent mille? Ce que douzeont
eu vn d'entre eux pour dreffer la compagnie , ce n'eft point de merueille » Car knatu-
re porte cela,* la façon humaine, qu'en toute compagnie, encores que tous foyente-
gaux en puiffance, il y eri ait vh qui foit pcUtcondudeur, auquel tous les autres feren-
gent.il n'y a nul confeil, ne parlement, ny affemblée quelconque qu'elle foit ,quin*ait
fon prefident ou gouuerneur .il n'y a nulle bande qui n'ait Son capitaine» ainfi,il n'yau¬
roit nul inconuenient,fi nous eonfefsions que les Apoftrcseuffent donné vue telle pri^.
mauté à faindPierre»Mai« te qui a lieu entre peu degens,ne fe doitfoudaincmettir.erà

. tout te monde,pour lequd régir nul homme ne peut luffire luy feul. Mais Fordredena-
ture,ditent-ils , nous enfoigne quil y doit auoir vnfouuerain chef fur chacun corps»
&pour confermer leur dire, ils ameinent l'exemple des grues * des moufchesàmkl,
lefquelles ellifont toufiours vn Rriy ou gouuerrieur , & non pas plufieurs.Ie reçoy vo*-
lontiersces exemples, mais ie demande fi toutes Jes moufchesà miel qui font 3U monde,
s'amaffent en vn lieu pour dire vn Roy . chacun Roy .ft content defa ruche . pareille¬
ment chacune bade degruesa fon condudeur propre.Quecôcîurront-ilsdcncdecek,
finô q chacune Eglife. doii auoïr Son Euefque?Ilsnous alkguët après, ks exéplcs destei-
gneuriesterriénes,*affemblétl es tentéces qui font aux Poètes* autres efcnuains,pour
louer tel ordre & monarchie.A cela nous auôsfacile refpôfe: car la monarchie n'eft pa$

tellemét louée,mefme desefenuaïs Payes, ceme fi vnfeulhcmedeuoitgouuemer tout
le "mode :mais ils fignifi- 1 ftultmét que nul Piïcene peut endurer côpagncn entes pais,

^ Mais encore le cas pofé qu'il ioit bon* vtile,comme ils veulent,que tout le mon-
defoitreduit en vne monarchie :ce qui eft neâtmoins tresfaux.mais encore qu'ainfi foft,
fi ne leur concederay-ie pourtant que cela doyue valloir au gouuerncmentde l'Eglife.

i _ /'*' car c^e " ^us Chrift pour fon foui chef , fous la principauté duquel nous adheiôs tous
cnfemble.folon l'ordre & forme de police queluymefme nous a conftitué. Pcurtâtceux
qui veulent donner la prééminence Sur toute 1 Eglife à vn heme feul,fous ctfte couuer-
ture qu'elle ne te peut paffer d'vn chefofont vne greffe iniure à Itfus Chrift, lequel cn eft
le chef: auquel, comme dit S.Paul, chacun membre doit eftre réduit , afin que tcus en¬

femble, felô kur mefure * la faculté quil kur dône, foyent y nis pour croiftre en luy.
Nous voyons eemme il colloque au corps tcus ks hommes de la terre fans exceptiô,ie-
feruan t à lefus Chrift feul l'honneur & le rc m de Chef, Nous voyons ccrr.me il aSsigne

à chacun membre certaine mefure & Son office l.mjté,afin que tant k peif.dicnde gra¬
ce comme la puiffance fouueraine de gouuerner, refide en îefusChrift feul le fay bien
ce qu'ils ont accouftumé de cauilkr quand on leur fait et fte obudiô ; aflàuoir que Itfus
Chrift eft nommé Le feul chef, à proprement parler, d'autant que luy feul gouuerne
cn fq,n nom* de fon authorité. maisque cela n'cmpelche point quil n'yait vnduf

de flou
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deffous luy, quant au miniftere , lequel foit comme fon vicegerent en terre . Mais ils ne
profitët rien par celte cauillation , finon que premieremét ils ayent prouué q ce minifte- r

re ait efté ordonné de Chrift. Car F Apoftre enfeigné que Fadminiftrarion eft efpandue Ephef.iJ
far tousles membres,* que k vertu procède du feul Chefcelefte . O u bien,s'ils v euknt V ' °" 4-
que ie parlé plus gfoffement, puis que l'Efcriture tefmoigne que lefus Chrift eft k Chef, ef ,& *
*"qu"dte hiy attribue ceft honneur à luy feul, ifnefe doit point tranfporter à vn autre, Coljj i.c
q.îe lefus Chriftne Fait conftitué fon vicaire. - i<s,o-i,

-° '" Ornonfeutementonnelitcelaennullepart,maisilfepeutamplementrefuterpar b£°
Beaucoupde paffages. Saind Paul noùisapeint quelquefois limage de l'Eglife au vifdà il
ne faîtnulk mention d'Vn feul chef en terre s pluftofton peutinforerde ladcfoription
qu'il falf,que Selâ Wé cônuîent point à Fmftitution de Ch.ift,I'equel en montant au ciel,
nous a ofté fà prefonCe vifibfe-.toUtesfois il eft monté pool* réphr toutes ehofe-.ainfi FE^ ?fhef4~>

ghfe l'a encore préf_nt,& l'aura toufiours. Qjand S. Pjatfl veut monftrer le moyen par "lo
lequel nous iOuifforrSdekprefoncé'diceluy, il nousappélte aux minifteres defquels il v-
fe: Le _Mgùeùrï_fu_,ditH._,eft ennoustqus,telon la mefure de grâce quil adonné à cha Aumefme

cunmembre.|>ôUT.aht il aconftitué les ynsApoftres,kSau.res Prophètes, les autres E- 4-6 7> &
uangéliftes,ksaiitresPa{.eurs,ksautresDodeurs; Pou.quoyeft-cequilneditquilen "
a con ftitué y n fur tous les autres comme fon lieutenaft t? Car le propos quil demene re-
quie. t bien cela , & ne le deuoit nullement omettre , s'il eftoit vray. lefus Chrift , dit-
il ,'fious af.ifte .-Comment?. Par le miniftere des hommes , quil a commisau gouuerne-
ment de fon Eglife. Pourquoy nedit-il pluftoft, Parle chef minifterial lequdjlaor-
dOnné en fon heu ? Il rtûunme bien l'vnité,mais c'eft en Dieu & en k foy de lefus Chrift.
Quant aux hommes,il ne leur kiffe rien finon le miniftere commun,* à chacun fa me¬
fure en particulier. Et en nous recommandant Fvnité, après quiladitque nous fom.- Aumefme

mes vn corps & yn efprit , ayans vne mefme efperance de vocation, vn Dieu, vne foy,* 4 ""'*"
yn Baptefme : pourquoy eft- Ce quil n'adioufte quant & quant , que nous auons vn fout*
Uerain Prekt pourconferuer l'Eglife en vnité ? car fik vérité euft efté telle-* il ne pou¬
uoit rien dire de plus propre. Qu'on poife diligemment ce lieuda. car il n'y a doute
Qu'ilne nous y ait voulu reprefenter k régime fpirituel de l'Eglife; lequel aeftédepuis
nommé des fucceffeurs,Hierarchie . Orilnemetnulle Monarchie ou principauté d'vn
feul home entre les miniftres:mais qui plus eft,il dénote quil n'yen a point.il n'y a auf¬
lî nulle doUte quil n'y ait voulu exprimer la fa on d'vnité, par kquelle les fidèles doy¬
uent adhérer à IefusChrift leur Chef . Or non feulement il ne fait. nulle mention d'vn
chefminifteriat : mais il attribue à chacun membre fon opération particulière, felon la
mefure de grace qui eft dônée à chacun, Lacomparaifonquils font entre la Hiérarchie
celefte & terrienne , éft friuok. car de k -Hiérarchie celefte , il ne nous en faut fauoir &
fentir que ce qui en eft dit en l'Efcriture» Pour conftituer l'ordre que nous deuons te¬
nir en terre, il ne nous faut fuyure autre patron que celuy que le Seigneur mefmesnous

abaillé. - - ''... X '"' .

n Maisencorequeieleurottroyecefecondpoindjleqltoutesfoisiamaisilsn'obtien*
dront enuers gens de bon iugement*. affauoir que la primauté del Eglife a eftédonnéeà
faind Pierre,à telle condition qu'elle demeurait toufiours, * qu'elle vint en fuccefsioii
demain en main.- d'où eft-ce quils pourront conclurre que te fiege Romain aiteftéex-
alté iufques là,q#e quicôque en eft Euefque doyue prefider fur tout le monde f1 Par quel
droit & à quel tiltre attachent-ils cefte dignité à vn lieu propre , kquelle à efté donnée
à Pierre fans faire mention d'aucun lieu?Pierre,ditent-ils,a vefeu à Rome,* y eft mort.
Et lefus Chrift,quoy.n"a- il point .xercéofficed'Euefqueen Ierufalem, pendant qu'il a
vefeu?* en fa mort , n'y a-il point accôply ce qui eftoit requisà k Preftrife fouueraine?
Le Prince des Pafteurs, k fouuerain Euefque,le Chefde l'Eglife n'a peu acquérir l'hc_v_-

néur de Primauté à vn lieu, côment eft- ce dôc q Pierre,qui eft beaucoup plus inférieur,
l'auroit acquis ? Ne font-ce pas follies plus qu'enfantiles , de parler ainfi? lefus Chrift a
dôné l'honneur de Primauté à Pierre: Pierre a eu fon fiege à Rome.il s'enfuit donc qu'il
a colloque illec k fiege de fa primauté. Certes par mefme raifon le peuple d'Ifrael deuoit
anciennement conftituer le fiege de Primauté au defert, d'autant que Moyfe fouuerain D.».-34«

Dodeur & prince des PropheteS,auôit là exercé fon'office & y eftoit mort. _. *' '
2. Toutesfois voyos le bel argument qu'ils font: Pierïe,difent-ils,a eu la primauté en-

tre les Apoftres. L'Eglife donc en laquelle il a eu fon fiege.doit auoir ce priuilege. Or en
quelle Eglife a- il efté premièrement Euefque? Ils refpondentque c'a elle en Antiochc.
de là ie conclu, que la primauté appartientdédroit à l'Eglife d'Antioche. Or ils confef¬
fent bienqu'dle aefté autresfois la première : mais que Pierre en partant de là, a tranf-
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porté l'hôneur de la primauté à Rome, car il y a vne epiftre du Pape MarceLau Décret,

n.gr.i... efcnteaux Preftres d'Antioche,où il eft ainfi dit:Le fiege de Pierreaeftéducomrnëce-
Kopamus. nient en voftre ville : mais depuis par le commandement de Dieujl a icy efté tranfiatc.

ainfi FEgîife d'Antioche, qui du commencement eftoit la première, a donné lieu au fie»,

geRomain.Maisie demandeur quelle reuekupn fauoit ce nigaud de Pape,que Dieu
Feuft ainfi commandé? S'il eft, queftion de définir ceftecaufe par droit,il faut qtfils réf.
pondent, affauoir file priuilege qui aefté donné àPierre, eft perfonnel,oureal,oumefr

C. lé.Il faut quils choifîffent l'vn de_.trois,felô tou? Legiftes.Silsdifont qu'il eft perfoi)nel,
lelieu ne vient point en colite.S'ileft red, aprj^qujîa efté donéà v;i lieu,il ne luy peut
eftre ofté par la mort ou le.depart de k perfoflt. ...I refte donc qu'il foit meflé des deux.
or lors il ne faudra point fimpkmeptconfiderérle-lfeu , finon quela perfonne corref-
pondcauec. Qu'ils efliffertt. kquel qu'ils voudront ;.fcudainip;concjurray& prouue-
ray facikment,qpe Romenelffpeutattribuet'k.Pjini.tpa'-aucim moyen.

'3 Maiseiicore«çon_edQnsl(-ur ce poind.. Jvj.ettoii--_,dy-iej,k C_a*quela primauté ait
eftétranflatée d'Antioche à Rome- maispourquoy Antioche n'a' elle pour le moins re¬
tenu lefocond lieu ^Qr {..Rome eftk pren.ie_e,d'autantqije(Pier;_eena efté Euefque
iufques à kmorr.kqudte dqit.çftrc pluftoft kf.conde. que celle pu il auoit eu fon pre-,
mier fiegeï Comment dope s*eftil-f«tit qu'Akxadrfeait precedéAntioçhe?Eft-ce çhp-
fe cÔtienabk, qu'vne Eglife d'Vn fimple difoipk foicfiuperieUr.e ^u fiege de faind Pier,
re ? Si ainfi clique l'honneur foit deu à chacune Eglife-felonk dignité de fon fondà-

Galat. i. teur.que dirons nous aufsi des autre. Eglites? Saind Paul nomme trois Apoftres qu'on
*-" reputoit eftre les colomnes ; affauoir laques , Pierre & Iean . Si on attribue le premier

lieu au fiege Romain en 1 honneur de faind Pierre : Ephete*IeruSàlem,aufquek Iean
Se laques ont efté Euefques,«emeritent*-dks pas bien d'auoir le tiers & le quatrième?
Oi? entre les Patriarchies , Ierufalem a efté la dernière, Ephefo n'a pasej&feulement vn
petit anglet: femblablementles autres Eglifes , tant celles que faind Pautauoit fondées,
quecelks où auoyent prefidé les autres Apoftres, fontjemeurées en arriere,fans quyoa
en ait tenu conte.Le fiege de faind Marc,qui n'eftoit que fimple difoiple,a eu l'honneur
par deffustoutes . Qu'ils confeffent que ceft ordre a çfté peruers,ou qu'ils m'accordent
que ce n'eft point chofo perpétuelle , qu'vn mefme degré d'honneur foitdeu à chacune
Églife,qu'â.eu le fondateur d'icelle.

"4 Combien que tout ce qu'ils racontent, quefaind Pierre a efté Euefque à Rome,!.'-
eft gueres certain comme il me temble.Certesee qu'en dit Eutebe,affauoir quil y aefté
Vingt cinqahs,te peut -réfuter fans nulle difficulté. Car il appert par le premier * fecôd

Galat. i. , ïhhpitredfe S.PaulauxGaktes,quil fut en lerafakm depuis kmortde IefusChrift,
GJat.t. «nuiron vingt ans:* q>delà iLvintenAntioche,6ù.il demeuraquelqueteps-.il efi incer»,
rt.i tainoombien, Grégoire en mettept,* Eufôbe vingt-cinq . Or depuis la mort de lefus

Cbriftiufepes à la finde FJEmpke de Nerô,lçquel fit tuer S.Pierre-iln'y a eu que tren-
tefeptans . Car noftre Seigneur fouffrit fous I Em pereur Tibère, l'année dixhuitieme
duitegne d'iceluy. Sion ofteVingtans,agCquek~SiPaul tefmoigne q Pierre a habité en
Ierufalé'iiinerefterardut au plus que dix fept ans, le .quels il faudra partir entre cesdeux
Euefehez. S'il fut longtemps-en Antioche Euefque, il ne peut auoir efté à Rome qu'vn
bien petit de teps.Maisc-ekfe peut encore deckirer plus familièrement; S. Paul eteriuit

Runt. 15 . fon Epiftre aux Romains, eftant en chemin pour #11 et en Ierufakn , cù il fut prins * a-
/ 19 mené à Rome. Ileft donc y ray fembkblç que cefte Epiftre fut eferi te quatre ans deuant

qu'il vintàJ\ome . Or enicelle il ne fait nullemention de Pierre , lequel il ne deuoit o-
mettre,s"il eftoit Euefquddu lieu mefme . En la-fin récitant yn grand nombre de fidèles '

quil falue*,* affembla'nt comme en vn rolle tous ceux de fa cognoiffance,ilneditmot
encores de faind Pierre.Il n'eu ia mqfjier d'vfer de grande fubtjlité,ne de longue difpu¬
te enuers gens de bon entendement, car la chbte monftre,* tout l'argument del'Epiftre
scrie,que faind Pierre ne deuoit pas eftre oublié, s'Ueuft efté fur le lieu.

Ad.der- Iî * Depuis faind Paul fuft amené prifonnier à Rpme.Saind Luc raconte qu'il fuft re-
i«'-r. -fu. ceu des freres:de Pierre iln'en eft point dc nouuelk.Eftant là il eferit à plufieurs Eglifes.

En d'aucunes Epiftresil infère d'aucunes fàlutations au nom des fidèles qui eftoyét auec
luy:il ne dit pas vn feul mot, par lequel on puiffe côiedurer que S.Pierre fuft là. le vous

Vhilip. t. prie,à qui fera-il croyable quil s'en fuft teudutout,sil y euft efté?Qui plus eft,aux Phi-
c.to lippiens,apres auoir dit quiln'auoit perfonne qui procuraft fidèlement F du Sei

gneur côme Timothée : ik focôpkind que ch acuU cherche fonprofit particulier . Et en
t.Tim.4 efcriuât au mefme, ilfaitencOre vne querimonie plusgrâde , aflàuoir q nul neluy auoit
t-is af.iftc en la première dcfenfeuiiaisque tous Fauoyent abandonné. Où eftoit alorsfaind
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CHAP. Vï. çot

Pierre?car s'il eftoit à Rome.faind Paul le charge d'vn grand b.âf_ne,d*auo.r abandon¬
né FEuangilccar il parledes fidèles. Qu'ainfi foit,iladioufte,Que Dieu ne leur impute
pointCôbien dôc & en quel temps faind Pierre a-il gouuerne 1 Eglife de Rome ? Cteft
me opinion commune,dira quelcun,que iufqu'à la mort il y demeura.mais ie réplique--
ray que les anciens efcriuains ne s'accordent point touchant du fucedTeur . Car tes vns
tiennent que c'a efté Linus,* les autres Clément. Dauantage il racontent beaucoup de
fottesfabkstouchantkdifputed'entre luy* Simon Magus. Mefmes faind Auguftin, j ;î|
parlant des fuperftitiôs,ne difsimute pas que la couftume qui eftoit à Rome de ne point <uia- '
iufner le iour auquel on penfoit que S.Pierre euft gaigné la vidoire, eftoit venue d'vn »»ar.
bruit incertain,* d'vne opinion conceue à k volée . Fina!ement,les chofes de ce temps»
la font tant embrouillées de diuerfité d'opinions, quil ne faut pas kgierement croire
tout ce qui efteferit. toutesfois pource que les efcriuains s'accordent en cela, ie ne cô-
tredy pas qu'il ne foit mort à Rome.Mais quil y ait efté Euefque , principalement long
temps.on ne te me fauroit perfuader:* ne m'en chaut pas beaucoup, d'autât que fainét
Paul teSmoigne, que FApoftokt de faind Pierre appartenoit fpecialement aux Iuifs,*
lefîens'adrelfoitànous . Pourtant fi nous voulons tenir k padion quils firent enfem¬
ble pour bonne , ou pluftoft fi nous voulons nous tenir à l'ordonnance du faind Efprit:
il nous fiiut recognoiftre quant à nous,FApoftokt de Paul pluftoft que Celuy de Piei re*
Car le Saind Efprit a tellemét diuifé leurs charges,quil a deftiné Pierre aux Iuifs,* Paul
ànous. Pourtant que les Romaniftes cherchent ailleurs kur primauté qu'en k parolle
de Dieu, veu qu'elle ne fe trouuera point là fondée.

16" Venons maintenant à l'Eglife ancienne , afin qu'il apparoiffe que ce n'eft pas moins
follement* fans raifon, que noz aduerfairesfo tiennent fiers d'auoir l'authorité d'icel¬
le pour eux,qu'ilsfe vantentd'auoirlaparolle de Dieu. Quanddoncil amènent ceft ar¬
ticle de kur foy,que l'Eglife nefe peut conféruer en vnite fans auoir vn fouuerain chef
en terre , auquel tous les autres membres foyent Suiets : & pourtant que noftre Seigneur
a donnéà Pierre la primauté pour luy & fes fucccffeurs,af_n qu'elle dure à toqfioursals
mettent en auant que cela aefté en vfage dés le commencement. Or pource qu'ils amaf-
fent beaucoupde tefmoignages deçà* delà, les deftournans àtors&à trauersà leur
profîtfie protefte deuât toutes chofes, que ie ne veux point nier que ksanciés Dodeurs
ne facent toufiours beaucoupd'honneur àl'Eglife Romaine,* qu'ils n'en parlent reue-
remmenr. ce que ie penfe eftre aduenu pour trois eaufes. Car l'opinion commune qu'¬
on auoit,que faind Pierre en eftoit le fondateur,valloit beaucoup pour luy donner cré¬
dit * authorité. Ecpounant k s Eglifes d'Occident l'ont appellée par honneur,Siege A-
poftoliq.Secondement,pource que c'eftoit la vilk capitale de l'Empire,* que pour ce¬
fte raifon il eftoit vray femblable quil y auoit là des perfonnages plus excelles tant en
dodrine qu'en prudence,* mieux expérimentez qu'en nul autre lieu:on auoit efgard^fc
à bon droit,de ne mefprifer point tant k noblcffe delà ville,que les autres dôs de Dieu
quieftoyentlà . Tiercement,commeainfi foit que ksEgliiesd'Orient&deGrece,*
mefmes d'Afrique, fuffent troublées de plufieurs diffentions : FEgîife Romatneaefté
toufiours plus pkifible de ce temps-k,& moinsfuiette àemotiôs . De là il aduenoit que
les bonsEuefques* de faine dodrine,eflans chaffez de leursEghtes , s'y'retiroyet com¬
me en vn refuge, ou en vn port . Car d'autant que kspeupIesd'Occidentne font pas
d'vn efprit fi aigu & fubtrl que ks Afiatiques & Africains: aufsiils ne font pas tant vola¬
ges ne conuoiteux de nouueauté.Cek donc a fort augmenté l'authorité de 1 Eglife Ro¬
maine, qu'elle n'a point efté cn trouble durant ces temps-la que les Eglifes fe combat-
toyent enfemble : mais a confifte plus conftamment en la dodrine qu'elle auoit vne fois
,receue,comme il fera tantoft expolé plus à plein. Pour ces traiseaufes,dyie,k fiege Ro
main a efté en plus finguliere réputation,* eft prifédes anciens.

17 Mais quand noz aduerfairesfo veulentaidcrdccela,pourIuydonnerk primauteâs
Êuiffance fouueraine fur les autres Eglifes: ils s'abufent trop lourdemét,comn.e i'ay dit.
t afin que cela foit plus euidentie monftreray premièrement en brief, que c'eft que les

Anciens ont Senty decefte vnité,àkquelkiceux s'arreftent tant. Saind Hieromeeteri-
uant à Nepotien,apres auoir allégué plufïeursexempks d'vnité, delcend finalement à la
Hiérarchie de l'Eglife : Il y a,dit-il, en chacune Eglife vn Euefque, vn Archepreftre,vn
Archediacre,* tout l'ordre de l'Eglife confifte en cesgouuerneurs.Notons que c'eft vn
Preftre Romain qui parle,* qu'il vcutrecommanderFvnjré de l'Eglife . Pourquoy ne
fait-il mention,que toutes les Eglifes font vnies enfemble par le moyen d'vn chef,com-
me par vn lien?ll n'y auoit rien qui feruift mieux à fa caufe que cela : & ne peut-on dire
quil ait laiffé de le dire par oubly.car il n'euft rie fait tant volôtierSjfi la caufe I'euft fouf» .
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c.

joj. ' LIVRE Uil,
fort.Il eft donc certain qu'il voyoit bfen que la vraye façon d'vnîté eftoit celle que dcf-

Depmpl. crit foind Cyprien, quand il dit ainfi : Il n'y a qu'vn feul Euefché , duquel chacun Euef-
prdat. qQe efl. participanC entièrement : il n'y a qu'vne feule Egîite,kquelk eft efpandue au lôg

& au krge:comme il y a plufieurs rayôs du foleil, mais la clarté n'eft qu'vne:* en vn ar¬
bre il y a beaucoup de branches, mais il n'y a qu'vn tronc,qui eft appuyé fur fa racine: &
d'vne feule fontaine découlent plufieurs ruiffeaux.qui n'empefehent point toutesfois
que Fvnité ne demeure en la fourfe . Qu_'on feparé ksrayons du corps du foleil , Fvnité
qui eft là ne fouffre aucune diuifion. qu'on couppe la branche d'vn arbre, & e 1 foch ,ra.
Ainfi l'Eglife eftât illuminéede la clairté de Dieu,.ft efpandue par tout le mêa ' ait-
moins il y a vne feule clairté qui s'eftend par tout,* Fvnité du corps n'eft point fepar f
A près auoit dit cela , il conclud que toutes herefies & fchifmes prouiennent de ee qu'on
ne te retourne point à k fourfe de verité,qu'on ne cherche poît te chef,* qu'on ne gar¬
de point la dodrine du Maiftre celefte. On voit comme il donne à lefus Chrift feul FE-
uefché vniuerfel, qui comprenne toute l'Eglife: comment il dit que chacun de ceux qui
font Euefques fous ce chef princi|)al,en tiennent vne portion . Où fera k primauté du
fiege Romain , fi FEuefohé entier refide feulement en lefus Chrift, & que chacun en ait
vne portion?.'ay allégué ce paffage,afin de donner à entendre comme en paffant,aux le-
deurs,que cefte maxime que tienne t ks Romanifques comme vn article de foy,affauoir
qu'en la Hiérarchie de l'Eglife il eft requis qu'ily ait vn chef en terre , a efté du tout ia-
cOgnue aux Anciens.

CHAP. VII.
De Ufourfe & accroiffemët de la Papauté , iufques à ce qu'ellefefoit ejkuée enlagrandeUt

qu'on la yoit-.dont toute liberté a efté opprimée,& toute équitéconfufe.

VAN Teftducommencemét premier de la primauté du fiege Roniain,'
il n'y a rien plus ancien pour luy donner couleur , que le décret qui fut fait
au Concile de Nice, là où 1 Euefque de Rome eft nommé le premier entre
ks Patriarches, & luy eft cômife k fuperintendence fur tes Eglifes voifines.

ï^- ^Ce décret partift tellement les Prouinces entre luy * les autres Pa-
triarches,quil alsigne à tous leurs propres limites. Certes il ne k fait point chefde tous:
.mais feulemét il le côftitue vn des principaux.Iuk,qui eftoitalors Euefque de Rome,a-
poit enuoye au Concile deux vicaires pour y eftre en fon nom.iceux furent afsisau qua¬
trième heu . le vous prie.fi on euft recogneu Iule pour chefde l'Eglife , ceux qui repre-
fentoyét fa perfonne euffentdls, efté reculiez iufques au quatrième lieu? Athanafe euft-
il prefidé au Côcilë vniuerfel,où l'ordre de la Hiérarchie doit eftre fïngulieremét obfer-
ué?Au côcile d'Ephefe,il femble que Celeftin,qui alors eftoit Euefque Romain,vfa d'v¬
ne pratique oblique, afin de prouuoir à la dignité de fbn fiege. car côme ainfi foit qu'il y
enuoyaft gés pour y afsifter en fon lieu, il requift Cyrjlk Euefque d'Alexâdrie, kql au¬
trement deuoit prefider,de tenir fa pkee.Dequoy feruoit vn tel vicariat,fînonafin que
fon nom peuft tellemét que.kmét entrer au premier fiege? Car fes ambaffadeurs eftoyét
en lieu inferieunon leur demàdoit leurs opinions côme auxautres: ils faifoyét fubferip
tion en kur ordrexependant le Patriarche d'Alexandrie portoit double nom. Que di-
ray-ic du fecond Concile d'Ephefe ? auquel combien que Léon Euefque de Rome*euft
enuoye fes ambaffadeurs,toutesfois Diofcorus Patriarche d'Alexâdrie y prefidoit fans
contradidion,côme de droit. Ils répliqueront que ce n'eftoit point vn Concile légitime,
veu que Fkuien Eiief-jne de Conftantinoble y fut condamné,* Fherefied'Eutidiesap-
prouuée. mais iene parle point dek fin". Il eft ainfi que puis que le Concile eftoit là af¬
femblé,* que chacun Euefque eftoit afsis en fon ordre: que les ambaffadeurs du Pape
de Rome y eftoyent auec les autres, comme eri vn faind Concile * bien ordonné.Or ils
nedebattent pointdu premier lieu, mais le quittent à vnautre : ce qu'ils neuffent point
fait,s'ils euffent penfé qu'il leur euft appartenu. Car iamais les Euefques de Rome n'ont
eu honte d'efmouuoir groffes côtentions pour kur dignité: & n'ont point fait de diffi¬
culté de troubler les Eglifes,* ks diuiferpour cefte caufe . Mais pource que Léon voy¬
oit bien que ce feroit trop audacieufement fait à Iuy,sil euft prétendu de mettre fes am¬
baffadeurs au premier fiege,il s'en déporta.

. Le Concile de Chalcedoine vint apres, auquel par le congé ou ordônanee de l'Em¬
pereur, les ambaffadeurs de l'Eglife Romaine prefiderent . Mais Léon mefme confeffe
bien que cela fe faifoit par vn preuikge extraordinaire.Car quand il le demande à Mar-
tian Empereur & à l'Imperatrice,il ne prétend pas qu'il luy foit deu:mais il allègue pour
couuerture,queks Euefques d'Oriét,qui auoyét pvcfidé au Concile d'Ephefe, s'eftoyet
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CHAP. VII.
De Ufourfe & accroiffemët de la Papauté , iufques à ce qu'ellefefoit ejkuée enlagrandeUt
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pereur, les ambaffadeurs de l'Eglife Romaine prefiderent . Mais Léon mefme confeffe
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là mal portez, Se y auoyéftt abufe.de leur puiffance . AînSt, pourtant qu'il eftoit mettiez
d'auoir vn prefident homme graue,* n'eftoit pas vray femblable que ceux qui auoyent
vne fois procédé par tumulte, fufféhtidoines.- Léon prie,qiu a eatiSeque ks autres iont
iàdOmpetens, l charge foit transfrfée- à luy .Certes ce qui fe demande par vo priuilege.
fpeekl,-rt'eft po nt de l'ordre commun* perpétuel. Quand on alkgue feulement cefte
couleur, qu'il eft meftier d'auoir ynnouueau prefidét, pource que ks precedens s'y font
mal portez : iîapfertquiln'a point efté four auparauant, & qu'il ne doit poit eftre tiré.
en confequence:mais qtfileft fait feulement pour le danger * necefsité prefente. Pour- -"

tant l'Euefque de*Romé'a tenu le premier lieu au Concile de Chalcedoine : non pas que
cela fuft deu à foh' __g.<fe,maisd-.utafltque le Concile eftoit defpourueu de prefident
botiSe proprei-d'aUtant-que ceux aufquels l'hôneur appartenoit s'en eftoyent exclus paf
leUf follie &iiriôuuais portemét. Et ce que iedy a efté prouue' par tffld du fucceffeur de
Léon . car eftant appelle long temps âpres aucinquieme Concile de Conftantinoble , il
nédebattit point poûr'auoir te pfemiérlieu,'mais iouffritfansdïffieulté que Menas Pa¬
triarche du liéu'pr.fidaft . Semblablement au Conciletle Carthage, auquel eftoitS. Au-f
gufti-rl . AurelîtïS Archeuefque du îiei_ fut pféfidét, & npn pas les ambaffadeurs du liège
Ror_.a'în,cobîeh"qusils fuffent là eXpreffement venus pour maintenir l'authorité de leur
Euéfqiie. Qrii'pîus eft,il .'dl tenu vn Coule vniuerfd eh Italie,auql ne te trouua point
TEueiquede Rôme.e'eftle Côdkd'Aqui]ée,auquel S. Ambroife prefidoit pour kere-
dit quil auoit enuers l'Empereur. Il nefe fait là nulle mention de l'Euefque de Rome.
Ainfi nous vOydnsqùe, la dignîtéde faind Ambroife fut caufe alors que Milan fut pré¬
férée'au fîege Romain. « ! .

5 Quant eft'du tiltre de primau té,& des autres tiltres d'prgueil defquels le Pape fo va-
trfansfin & fans mefure : il eft facile de iuger quand & par quel moyen ils (ont venus en
auant. S.Cypriei- Euefque de Carthage fait fouuent mention de Corneille Euefque de. Li.Tpjîtl
Rome_.il ne l'appelle point autrement que Frere,côp..gnon,ou Euefque fembkbteà luy.s " "f! u
EtfeteriuantàÈfttènttefUcceffeurdeCorrteille,non feuîémentiltefaitegalàfoy &aux. '.^f +

autres: maisil le traite fort afprement, 1 appellant maint, hat arrogant,maintenant igno-,
rât.Apreslamort de S,Cyprien,on fait'ce que toute l'Eglife Africaine en a décrété. Car Cha.47,
il' fut défendu au Concile deCarthage, que nul ne fuft nommé Princedes Prtftrts,ou
premier Euefque;mais feulement Euefque du premier fiege.Que fi quelcun eipluche les.

hiftoires plus anciennes, il trouuera q.ié l'Euefque de Rome fe con tentoit bien adonc
dii nom commun de Frère. Certescependant que 1 Eglife a duré en fon vray & pur eftatr
cesliOms d'orgueil , lefquels depuis a vfurpé te fiege Romain pour fe magnifieront efté
du-tout incogneus . on nefauoit que c'eftoit defouueram Preftre,ned'vn chefvnique ea
terre. & fi l'Euefque de Rome euft efté fi hardy que de s'efleuer iufques là: il y auoit ges
de fôttè qui -ISffentmçontinentrepfGuuélà folie * prefomption. S.Hierome,d'aut_nt
qh'il eftok Preftre Romain,n'a poirctefté chiche à prifer la dignité de fon Eglife,quand
Isvérité * Condition' des temps le fouffroit : toutesfois nous voyons comme il la range
aânombrédesàutres:Sil eft queftion d'authorité,dit-il,te mondeeft plus grand qu'vne ""_-(/*"".

ville.* Qit"eft-é£ <q tu m'allègues la couftume d'vne ville feule?Qffeft- ce que tu affuiet- &"

tisl'ordre de l'Eglife à peu de gens, dequoy vient k prefomption ? Par tout où il y a E-
uefque,foitàRome,fbità Eugubio,foit à Conftantinobleou"â'Regio,il eft d'vne mef¬
me dignité * d'vne mefme Preftrife . La puiffance des richeffes , Se te mefpris de la po¬
ureté ne fait yn Euefque fupericur ou inférieur. >

Touchantdu tiltre d' Euefque vniuerfel, la première contention en futefmeuedu
temps de faind Grégoire, par l'ambition de FArcheuefque de Conftantinoble nommé
Iëan.Car iceluyfe youloit faire Euefque vniuerfel.ceque nul n'auoit auparauant atten Lib. 4.0»

té.OrS.Gregoire en débattant cefte queftion.n'alkgue point que Fautre luy oftek til- p'ft 76
tre qui luy appartiét:mais au côtr_ire,il protefte que c'eft vn tiltreprofdne,voiremtfme cifff
plein de fàcrilege,* vnpreabule delà venuedel'Antechrift: Si celuy qui eft nômé vni- fonftaf-
U_rfel tôbe,ditdl, toute l'Eglife trebufche.En vn autre paffage:C'eft vne chofo fafcheu. tiaAug.
fo de porter que noftre frère & copagnon , auec le melpris des autres foit nômé foui E- «f*--?- 7 S-

ucfque.Mais parce fien orgueil q pouuos-nous coniedurer,fihon q le tépsd'Antechrift "f em

éftia prochain? Car il enfuit celuy qui en mefprifant la compagnie des Angesa voulu Eiufdem

môter plus haut, pour eftre feul en degré Souuerain. Ite en vn autre lieu efenuât à Eulo lib. epïU.

lius Euefque d'Alexandrie,* à Anaftafe Euefque d'Antioche,Nul de mes predeceffeurs "° ,

dit-il,n'a iamais voulu vfer de ce mot profane . Car s'il y a vn Patriarche qui foit dit Vr ffffk_
niuertehk nom de Patriarche fera ofté à tous tes autres.Mais ia n'aduienne que quelque ^3. g5.e.

Chreftien prefume dc s'efleuer iufqueslà,quil diminue Fhonneur de tes frères, tant peu »'_#*. Ubi
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que ce foït.De contentîrà ce nom exécrable,ce feroit deftruire la Chreftienté. C'eft au¬
tre chofe que de conféruer vtiité de foy, & autre chofo que de reprimer k hauteffedes
orgueilleux. le dy hardiment, que quiconque s'appelle Euefque vniuerSel,ou appete d'¬
eftre ainfi nommé, eft precurSeur de FAntechrift : d'autant qu'il fc préfère par orgueil à
tous. Item derechefà Anaftafo,I'ayditque l'Euefque de Conftantinoble ne peut auoir
paix auec nous,qu'il ne corrigek hauteffe de ce mot fuperftitieux & orgueilleux,kqueI
a efté trouue par le premier apoftat . encore que iemetaifedé l'iniure qu'il vous fait.

1 Siquelcun eft nômé Euefque vniuerSel, toutel'Eglife trebuScheficeftuy-lachet. Voi¬
la ks parolles de S.Grtgoire.Touchant ce quil raconte qu'onauoit offert cefthonneur
à Léon au Côcik d e Chalcedoine.cek n'a nulle apparéce de veriré . car il n'en eft point
de nouuelles aux ades qui en font efcrits. & Léon mefme,quand il reprouue en plufieurs
Epiftresle Décret qui auoit là efté fait en faueurde l'Euefque de Conftantjnoble,n'euft
point kifféceft argument derrière , duquel il fe fuft mieux aidé que de tous les autres, fi
on luy euft offert vn tel honneur , & quil Feuft refufé, Mefme d'autant quil eftoit vn
home fort ambitieux,il n'euft point volontiers omis ce qui euft fait à fa louange. S.Gre-
goire donc s'eft abu'fé en cela, qu'il a penfé que le Concile euft voulu tant magnifier le
fiege Romain. Et défait c'eft vne moquerie,qu'vn Concile ynitierfel ait voulu eftre au¬
theur d'vn nom lequel fuft mefohant,profanejexecrabk,pkin d'orgueil & de fàcrilege:
voire mefme procédé du diable,* publié par kprecurfeurd'Anteehrift:eommeille
dit. Et toutesfois il adioufte que fon predeceffeur l'a refufé, de peur que les autres Euef-
ques ne fuffent priuez de leur honneur legi time.En vn autre paffage,Nul n'a voulu eftre
ainfi nommé, nul ne s'eft rauy ce nom téméraire: de peur qu'il ne fomblaft aduis qu'il
defpouilkfl fes frères de leur honneur,en fe colloquant en degré fouuerain.

le vien maintenât àla iurifdidion laquelle le Pape s'attribue fur toutes ks Eglifes,
fans aucune difficulté. le fay combien il y en a eu de combats anciennement . car iamais
ne fuft que le fiege Romain o'appetaft quelque fuperiorité fur les autres Eglifes : & ne
fera point hors de propos,fi ie demonftre par quel moyen ileft paruenu dés te tempsan-
cien à quelque prééminence. le ne parle point de cefte tyrannie defordônée, que le Pa¬
pe a vfurpé à foy depuis peu de temps : car ie differeray ce point à vn autre lieu . Mais il
eft befoin de monftrer icy brieuement.comment & par quels moyens il s'eft exalté defîa
dés long temps pour entreprendre quelqi.eiurifd.dion fur leSautres Eglifes. Du temps
que les Eglifes d'Orient eftoyent troublées * diuifées par ks Arriens, fous l'Empire de
Confiance * Confiant fils de Conftantin le Grand , Athanate principal détenteur de la
foy catholique fut dechaffé de fon Eglife. Cefte calamité le côtreignit de venir à Rome,
afinquepar l'authoritéde l'Eglife Romaine il peut refifter à la rage de fes ennemis-,*;
confermer les bons fidcles qui eftoyent en grande extrémité . Eftant là venu,il fut hon¬
norablement receu de Iule Euefque de Rome pour lors,*obtint par fon moyen que ks
EuefqueS d'Occident prinffent fa caufe en main, Ainfi d'autant que les fidèles d'Orient
auoyent meftier de quelque aide,* qu on les Secourut d'ailleurs,* qu'ils yoyoyent que
leur principal fecours eftoit dé FEglile Romaine > iîsîuydeferoyentvolontiersautant
d'honneur quils pouuoyent . Mais le tout reuenoit là,qu'on eftimaft beaucoup d'eftre
en kco_nmuniondiceIle,*qu'onreputaft pourvne grande ignominie d'eneftreex-
communîé. Apres cela les mefehans garnemens & de mauuaife vie luy ont beaucoup
augmenté fa dignité, car c'eftoit vn Subterfuge cômun à ceux qui meritoyent d'eftre pu
nis en kurs Eghfes,que de s'encourir à Rome côme en fràchife.Pourtât fi quelque Pre¬
ftre auoit efté côdamné par fon Euefque,ou quelque Euéfqiie par le Synode de fa pro¬
uince , incontinent ils en appelîoyent à Rome . Et les Euefques Romains eftoyent plus
conuoit'eur. de receuoir telles appellations quil n'euft efté de befoin: d'autant quil kur
fembloit bien aduis que cela eftoit vne efpece de prééminence, de s'entremettre des af¬
faires des Eglifes loingtaines. En cefte maniere,quand Eutichesmefehant hérétique fut
condamné par Fkuien Archeuefque de Conftâtinobk,il s'en vint pkindreà Léon quil
auoit efté traieé iniuftemét . Incontinent Léon s'ingéra de défendre vne metehate câufe
& ruineufe.pour auàcer fon authorité:* fit de grades querimonies contre Fkuien,com
me s'il euft condamné vn homme innocent deuant que Fauoir ouy. Etfit tant parfon
ambkion.que limpietéd'Eutiches cependat Se conferma, là où elle euft efté efteinte s'il
ne s'enfuftmeflè. Cela aufsi bien eftfouuent aduenu en Aphrique. car incontinent que
quelque mefohant auoit efté eonuaincu par deuant fon iuge ordinaire , il trottoit à Ro¬
me:* par calomnies chrfrgeort fon Euefque d'auoir mal procédé cotre luy, Le fiege Ro
main eftoit toufiours preft de s'interpofer.Et de fait, ce fut cefte eôuoitifedes Euefques
de Rome, qui efnieut les Euefques d'Aphrique d'ordonner que nul m appdkft d'où tre
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CHAP. VU. joy
la mer fous peine d*ex<.Omrnunication.

Qupyquil enfoit,regardonsquellciurifdidionou puiffance auoit alors k fîege Ro
main. Pour vuyder cefte ma_iere,iJ eft à noter que la puiffance Ecckfiaftique gift en ces
quatre poinds:affauoir d'ordonner les Euefqucs,d'affembkr les Condtes,en kiunfdi-
dion ou inférieure ou fuperieure,* en corredionsou cenfùres. Quant au premier,tous
les anciens Conciles commandent que chacun Euefque foitordonné par fon Métropo¬
litain : * ne commandent point que l'Euefque de Rome y foit appelle , finon en fa pro^
uinee. Or petit à petit cefte couftume a efté introduite, que tous les Euefques d'Italie""*1
allaffent à Rome pour eftre là confierez: exceptez IesMetropolitains,qui ne voulurent
point eftre aftreintsà telle feruitude. mais quand il falloit ordonner quelque Mctropo--
litain,FEuefque de Rome enuoyoit là vn de fes Preftres pour afsifter à Fade feulement,
& non pas y prefider.De cela on en peut voir l'exemple en vne Epiftre de faind Gregoi- ^y.t.e«

re, touchant la côfecration de Confi ace Archeuefque de Milan apres ktrefpasdeLau- pift.és,
rent : combien que ie ne penfe pas que c'ait éfté vne ordonnance de long temps. Mais il eW7o-
eft vray-fembkbk qu'en figne de communion mutuelle ils enuoyoyertt du commence¬
ment l'vn à Fautre par honneur* par amitié des ambaffadeurs, pour eftre tefmoins dek
confecration. depuis on a fait vne loy de ce qui fe faifoit auparauant à volonté. Quoy '
qu'il en foit , c'eft chofe notoire que l'Euefque de Rome n'auoit anciennement la puif¬
fance de confacrer Euefques finon en fa prouince , c'eft à dire aux Eglifes dépendantes
de ia ville:- comme porte k Canon du Concile de Nice. Ala confecration des Euefques
eftoit adiointé la couftume d'enuoyer Epiftres Synodales : en quoy l'Euefque de Rome
n'eftoit de rien fuperieurauxautres. Afin d'entendre que cela veut dire, tes Patriarches
incontinent après kur côfecration auoyent cefte façon d'enuoyer les vns aux autres vne
Epiftre,en kcjlk ils rendoyent tefmoignage de leur foy : en laquelle ils faifoyet profef-
fion d'adhérer àla dodrine des fainds Côciles . Ainfi en faifanoconfofsion de leur foy, nfff
ils approuuoyent kur ekdion les vns aux autres . Si 1 EuefquedeRomeeuftreceu vne z^ff-
ïelk confefsion des autres,* n'en euft point donnéde fon cofté,eh cela il euft dléreco- riaco.

. gnu comme Supérieur : mais comme ainfi foit qu'il fuft tenu d'en faire autant que les au- lp- 1 <-"-

très ,&qu'il fuft fuiet àla loy commune: cekcerteseftoitfignedefocieté,*non pasde ' '6
maiftrife . DeceknousauonsplufieursexempîesauxEpiftresdeS.Gregoire,commeà AdVa-
Cyriaque,* Anaftafe,* à tous les Patriarches enfemble. trian. kb*

' ' Senfuyuent les corredions ou elfureSjdefquelks comme les Euefques Romains ont ""P-2"*'.

yfé enuers ksautres, aufsi ils ont fouffert que ks autres en vfaffent enuers eux.Irenée E-
uefque de Lion reprint afprement Vidor Euefque de Rome , de ee que pour vne petite
chofe il auoit efmeu vne groffe contention* pernicieufe en l'Eglife:* iceluyobéit à l'¬
admonition fans côtredit.Cefte liberté a duré long reps entre lesfaindsEuefques,d'ad-
monefter fraternellemét tes Euefques Romains,* ksreprédre quand il failloyét. Iceux'
fembkbkment,quand la chofe le requeroit,admonneftoyent les autres, car S. Cyprien Epift-ij-
exhortant Eftienne Euefque Romain d'admonnefter les Euefquesde Gaule, ne prend ' '
point argument qu'il ait puiffance par deffus eux, mais d'vn droit cômun & réciproque
que ks Euefques ont entre eux. le vous prie,fi Eftiéne euft eu iurifdidion en la Gaule,S*
Cyprien neluy euft-il pas dit,Chaftie-les:car ils font en ta fubiedion? Mais il parle bien
autremét: La focieté fraternelle,dit il,en laquelle nous fommes vnis enfemble,requiert &d VSpe*

cela, que nous nous ad moneftions mutuellement. Et de fait nous voyons de quelle vehe '"m cf"'
mence de parolles il vfe en vn autre lieu,en reprenant iceluy mefme d'autant qu'il vou- sieplLf.
loit trop vfer de licence . Il n'appert point donc encore en ceft endroit, que l'Euefque
Romain aiteu quelque iurifdidion fur ceux qui n'eftoyent point de fa prouince.

j Quant eft d'affembkr des Côciles, c'eftoit l'office de chacun Métropolitain défai¬
re tenir ks Synodes en leurs prouinces vne fois ou deux Fan , felon qu'il eftoit ordonné:
en cela l'Euefque de Rome n auoit que voir . Le Concile vniuerfel ne le denonçôit que
par l'Empereur : & les Euefques y eftoyentappellez par fonauthoritéfeukment . Car li
quelqu'vn des Euefques euft attenté cela, non feulement il n'euft pas elle obey des au¬
tres qui eftoyent hors fa prouince: mais il s'en fuft incontinent enfuyuy quelque efolan-
dre . L'Empereur donc denonçoit à tous qu'ils conuinffent . Socrates hiftoriea raconte "L"ripar.

bien que Iule Euefque Romain fe pkignoit de ceux d'Orient , de ce qu'ils ne Fauoyent 'nfl-l,h-4
pointa ppellé au Concile d'Anrhioche,alkguant quil eftoit défendu par tes Canons, dc r
rien ordonner fans en auoir communiqué a l'Euefque de Rome, mais qui eft-ce qui ne
voit q cela te doit predre des Décrets quiappartiennec à l'Eglife vniucrfelle?Or ce n'eft
pointdc merueille fî on faifoit ceft honneur tant à l'ancienneté *nobleflé de kville,
qu'à k dignité de l'Eglife, de conftituer quil ne fe fift aucun Décret vniuerfel touchant
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la dodrine Chreftienne,eh l'abfence de l'Euefque de Rome , m oyennant qu'il ne réfu¬
tait point d'y afsifter. Mais dequoy fert cela pour fonder vne domination fur toute FE-'

"* glife ? Car nous ne nions pas que l'Euefque Romain n'ait efté vn des principaux ; mais
nous ne voulons nullement admettre ee que les Romanifques de prêtent afferment, af¬

fauoir qu'il ait eu fuperiorité fur tous.
9 Refte te quatrième poind de h puiffance Ecclefiaftique,qui gift es appellationC'eft

chofo notoire que celuy par deuant lequel on appelle , a iurifdidion fuperieure . Plu-
Meursont fouuent appelle anciennement à l'Euefque de Rome . luy aufsis'eft efforcé d'¬
attirer à foy la cognoiflance des cautes:mais il a efté toufiours mocqué quand il a excédé
fes limites. le ne diray rien d'Orient ne de Grèce; mais nous lifons que les Euefques dc
Gaule luy ont refifté fort & ferme , quand il a fait Semblant de vouloir rien vfurper fur
eux.EnAphrique celle matière futdebatue par longueefpace de temps.car d'autant que
le Concile Mileuitain.auquelafsiftoit faind Auguftin,auoit excommunié tous ceux qui
appelleroyét outre mer.FEuefque Romain mit grand' peine pour faire corriger ce Dé¬
cret,* enuoya des ambaffadear_*,pourremon{trerquece priuilege luyauoit efté don-

Hm. ha- né par le Côcile de Nice.Iceux»produifoyent certains ades,qu'ils difoyent eftre du Cô-
bentur.i . c^c fe Nlce } fefquels ils auoyent prins aux armoires de leur Eglife . Aquôy refiftent les
yo .coeii. Aphricains, difans qu'il ne falloit adioufter foy à l'Euefque Romain en fa caufe propre.

Ainfi la conclufion fut d'enuoyer à Conftantinoble & aux autres villes de Grece,pour ai
Uoir de là des copies moins fulpedes . Là on ne trouua né de ce qu'auoyét prétendu les
ambaffadeurs de Rome.Ainfi te Décret qui auoit caffé la iurifdidion fouueraine de l'E¬
uefque Romain,demeura en fon entier . Et en cela fut defcouuerte vne impudéce vilai .

ne de F Euefque Romain . car côme ainfi Soit quil euft par fraude fuppofé le Concile de
Sardice pour celuy de Nice , il fut furpris en fauffeté manifefte . Mais encore il y aeu v-

J ne plus grade mefchanceté* plus effrôtée en ceux qui ont adioufte aux ades du Côcile
vne epiftre forgée à pkifinla où le fucceffeur d'Aurelius côdamnant l'arrogance de foit
predeceffeur,de ce qu'il s'eftoit trop audaeieufemét retiré de l'obeifsâce du lïege Apofto
lique.fe réd hûblement luy & ks liens, & demade d'eftre receu à mercy . Voila les beaux
monumens antiques,fur lefquels eft fondée la maiefté du fiege Romain : c'eft q fous cou-
uer ture de l'ancienneté ils font des badinages tant puériles, que les aueugles pourroyent
toucher kur fottife à lamainbAurclius (dit cefte belle epiftre) eftat enflé d'vne audace &
contumace diabolique,a efté rebelle à lefus Chrift* à S. Pkrre,pourtant eft digne d'e¬
ftre anathematizé. Et de fainft Auguftin , quoy ? Item de tant de Peres qui ont afsifté ad
Concile Mileuitain? Mais quel meftier eft-il derefuter de beaucoup de parolles ceft ef¬
erit tant inepte,lequel doit faire rougirlefrôtdehôte mefme aux Romanifques , s'ils ne

t.q-4- font d'vne impudence du tout detefperée ? En cefte manière Gratien,qui a compote les
cap. VU- Decrets(ie ne fay fi par malice ou par ignorance)apres auoir recité ce Canon,q nul n'ap*
mt pelle outre mer fous peine d'eftre excommunié:adioufte<efte exception^Fors qu'au fîege

- Romain. Que foroit-on à ces beftcs,lefquelks font tellement depourueues de fens com¬
munie faire vne exception de l'article poyr lequel la loy a efté expreffement faite,co_n*
me chacun fait ? car le Concile en défendant d'appeller outre mer, n'entend autre chofe
finon que nul n'appellaft à Rome .

io Mais pour mettre fin vne fois à cefte queftion,vne feule hiftoire que raconte S. Âuk
guftin, fuffira pour monftrer quelle a efté anciennemet kiurifdidion de l'Euefque Ro»
main.Donat,qui fe nômoit de Cafos-noireSjfchifmatique^uoit aceufé Cecilien Arche¬
uefque de Carthage; * auoit tant fait qu'içeluyfut condamné fans eftré ouy. car fâchant
que les Euefques auoyent confpiré contre luy,il ne voulut point comparoiftre . La cho- ,
fevint iufques à l'Empereur Conftantin. Iceluy voulant que k caufe fuft traitée pair

iugement Ecclefiaftique , commit cefte charge à Melciades, pour lors Euefque de Ro¬
me x& à certains autres Euefques d'Italie , de Gaule* d'Efpagne, lefquels il nomma.
Si cela eftoit de la iurifdidion ordinaire du fiege Romain: comment eft-ce que Melci¬
ades fouffre que l'Empereur luy donne des affeffeurs à fon plaifir ? Qui plus eft , pour¬
quoy eft-ce que l'appellation vient par deuant luy, par le commandement de l'Empe-

. ^ reur,& qu'il ne la reçoit de fon authorité. Mais efeoutons ce qui aduint depuis.Cecihen
pift.i6i. futlàfuperieur:DonatdeCafes-noiresfutdeboutédcfacalomnie:kquelenappelk_L'
in breui. Empereur Côftantin reuoya l'appelktiô par deuat Fareheuefque d'Arles. Voila l'arche-
cdlat.co . uefque d'Arles afsis pour retrader,fi bon luy femble, la fentence de l'Euefque Romains
aUb*.1^ au m0'ns pouriuger par deffus luy . Si le fiege Romain euft eu k iurifdidion fouueraine

fans appel, côment Melciades enduroit-il qu'on luy fift vne telle iniure,de préférer à luy
l'Euefque d'Arles. Etquel Empereur eft-ce qui fait cela?c'eft Conftantin : duquel ils ie
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la dodrine Chreftienne,eh l'abfence de l'Euefque de Rome , m oyennant qu'il ne réfu¬
tait point d'y afsifter. Mais dequoy fert cela pour fonder vne domination fur toute FE-'

"* glife ? Car nous ne nions pas que l'Euefque Romain n'ait efté vn des principaux ; mais
nous ne voulons nullement admettre ee que les Romanifques de prêtent afferment, af¬

fauoir qu'il ait eu fuperiorité fur tous.
9 Refte te quatrième poind de h puiffance Ecclefiaftique,qui gift es appellationC'eft

chofo notoire que celuy par deuant lequel on appelle , a iurifdidion fuperieure . Plu-
Meursont fouuent appelle anciennement à l'Euefque de Rome . luy aufsis'eft efforcé d'¬
attirer à foy la cognoiflance des cautes:mais il a efté toufiours mocqué quand il a excédé
fes limites. le ne diray rien d'Orient ne de Grèce; mais nous lifons que les Euefques dc
Gaule luy ont refifté fort & ferme , quand il a fait Semblant de vouloir rien vfurper fur
eux.EnAphrique celle matière futdebatue par longueefpace de temps.car d'autant que
le Concile Mileuitain.auquelafsiftoit faind Auguftin,auoit excommunié tous ceux qui
appelleroyét outre mer.FEuefque Romain mit grand' peine pour faire corriger ce Dé¬
cret,* enuoya des ambaffadear_*,pourremon{trerquece priuilege luyauoit efté don-

Hm. ha- né par le Côcile de Nice.Iceux»produifoyent certains ades,qu'ils difoyent eftre du Cô-
bentur.i . c^c fe Nlce } fefquels ils auoyent prins aux armoires de leur Eglife . Aquôy refiftent les
yo .coeii. Aphricains, difans qu'il ne falloit adioufter foy à l'Euefque Romain en fa caufe propre.

Ainfi la conclufion fut d'enuoyer à Conftantinoble & aux autres villes de Grece,pour ai
Uoir de là des copies moins fulpedes . Là on ne trouua né de ce qu'auoyét prétendu les
ambaffadeurs de Rome.Ainfi te Décret qui auoit caffé la iurifdidion fouueraine de l'E¬
uefque Romain,demeura en fon entier . Et en cela fut defcouuerte vne impudéce vilai .

ne de F Euefque Romain . car côme ainfi Soit quil euft par fraude fuppofé le Concile de
Sardice pour celuy de Nice , il fut furpris en fauffeté manifefte . Mais encore il y aeu v-

J ne plus grade mefchanceté* plus effrôtée en ceux qui ont adioufte aux ades du Côcile
vne epiftre forgée à pkifinla où le fucceffeur d'Aurelius côdamnant l'arrogance de foit
predeceffeur,de ce qu'il s'eftoit trop audaeieufemét retiré de l'obeifsâce du lïege Apofto
lique.fe réd hûblement luy & ks liens, & demade d'eftre receu à mercy . Voila les beaux
monumens antiques,fur lefquels eft fondée la maiefté du fiege Romain : c'eft q fous cou-
uer ture de l'ancienneté ils font des badinages tant puériles, que les aueugles pourroyent
toucher kur fottife à lamainbAurclius (dit cefte belle epiftre) eftat enflé d'vne audace &
contumace diabolique,a efté rebelle à lefus Chrift* à S. Pkrre,pourtant eft digne d'e¬
ftre anathematizé. Et de fainft Auguftin , quoy ? Item de tant de Peres qui ont afsifté ad
Concile Mileuitain? Mais quel meftier eft-il derefuter de beaucoup de parolles ceft ef¬
erit tant inepte,lequel doit faire rougirlefrôtdehôte mefme aux Romanifques , s'ils ne

t.q-4- font d'vne impudence du tout detefperée ? En cefte manière Gratien,qui a compote les
cap. VU- Decrets(ie ne fay fi par malice ou par ignorance)apres auoir recité ce Canon,q nul n'ap*
mt pelle outre mer fous peine d'eftre excommunié:adioufte<efte exception^Fors qu'au fîege

- Romain. Que foroit-on à ces beftcs,lefquelks font tellement depourueues de fens com¬
munie faire vne exception de l'article poyr lequel la loy a efté expreffement faite,co_n*
me chacun fait ? car le Concile en défendant d'appeller outre mer, n'entend autre chofe
finon que nul n'appellaft à Rome .

io Mais pour mettre fin vne fois à cefte queftion,vne feule hiftoire que raconte S. Âuk
guftin, fuffira pour monftrer quelle a efté anciennemet kiurifdidion de l'Euefque Ro»
main.Donat,qui fe nômoit de Cafos-noireSjfchifmatique^uoit aceufé Cecilien Arche¬
uefque de Carthage; * auoit tant fait qu'içeluyfut condamné fans eftré ouy. car fâchant
que les Euefques auoyent confpiré contre luy,il ne voulut point comparoiftre . La cho- ,
fevint iufques à l'Empereur Conftantin. Iceluy voulant que k caufe fuft traitée pair

iugement Ecclefiaftique , commit cefte charge à Melciades, pour lors Euefque de Ro¬
me x& à certains autres Euefques d'Italie , de Gaule* d'Efpagne, lefquels il nomma.
Si cela eftoit de la iurifdidion ordinaire du fiege Romain: comment eft-ce que Melci¬
ades fouffre que l'Empereur luy donne des affeffeurs à fon plaifir ? Qui plus eft , pour¬
quoy eft-ce que l'appellation vient par deuant luy, par le commandement de l'Empe-

. ^ reur,& qu'il ne la reçoit de fon authorité. Mais efeoutons ce qui aduint depuis.Cecihen
pift.i6i. futlàfuperieur:DonatdeCafes-noiresfutdeboutédcfacalomnie:kquelenappelk_L'
in breui. Empereur Côftantin reuoya l'appelktiô par deuat Fareheuefque d'Arles. Voila l'arche-
cdlat.co . uefque d'Arles afsis pour retrader,fi bon luy femble, la fentence de l'Euefque Romains
aUb*.1^ au m0'ns pouriuger par deffus luy . Si le fiege Romain euft eu k iurifdidion fouueraine

fans appel, côment Melciades enduroit-il qu'on luy fift vne telle iniure,de préférer à luy
l'Euefque d'Arles. Etquel Empereur eft-ce qui fait cela?c'eft Conftantin : duquel ils ie

glorifient



CHAP. VIL ra7

glorifient tant que nonfeulemét il a appliqué toutefon e_h_de,mais aufsi employé tout
fon Empire pour exalter la dignité de leur fiege.Nous voyons donc combien l'Euefque
Romain eftoit encore loin adone decefte domination, kquelle il prétend luy auoir e-
fté donnée de lefus Chrift fur toutes les Eglifes : & kquelle il fe vante fauffement auoir
eu de tout temps du confentement commun de tout le monde.

i le fay combien il y ade refcrits* epiftres décrétâtes des Papes', aufquelles ilsma-
gnifient kur puiffance iufques au bout: mais il n'y a quafi nul de fi petit entendement
ou fauoir , qui ne fâche aufsi d'autre part, que ces Epiftres font communément fî fottes
& badines , qu'il eft aifé de iuger de première face de quelle boutique elles font parties.
Car qui eft l'hommede fain entendement* de cerueau rafsis,qui penfe qu'Anackte '-''fl-1-1-

foit autheur de cefte belle interprétation que Gratien allègue au nom d'iceluy , affauoir crofandf
que Cephas eft à dire Chef? 11 y en a beaucoup de telles friuoks,que Gratien a ramafle
{ans iugement : defquelles ks Romanifques abufent auiourdhuy contre nous pour la
defenfe de leur fiege . Et ne font point honteux d'efpardreen fi grande dairté telles fu-
mééSjdefquelks ils teduifoyét iadis en tenebresk fimple peupk.mais ie ne me veux poït
beaucoup trauailler àredarguerces fatras,lefquels d'eux mefmes Se redarguët, tantiont
inepte-s. le confeffe bien qu'il y a aufsi quelques Epiftres qui ont vrayement efté faites
par des Papes anciens,aufquelks ils s'efforcent d'exalter la grandeur de kur fîege,en luy
donnant des tiltres magnifiques : comme de Léon . Car combien que c'ait efté vn hom¬
me fauant* éloquent dia efté eonuoitcux de gloire&de prééminence outre mefu¬
re. Mais affauoir-mon fi les Eglifes ont adioufte foy à fon tefmoignage, quand il s'exal¬
te ainfi .Or ilappertque plufieurs eftans fafchezdefonambition,ontmefme rdîftéà
fa conuoitife . En vne Epiftre il ordonne l'Euefque de Theffalonique fon yicaire par
k Grece * par les pays voifins . Item celuy d'Arles, ou ie ne fay quel autre , par les Gau- -e *&*'

les. Item Hormifdas Euefque .cFlj^tpales, par les Efpagnes: mais il adioufte par tout jL-« g m

cefte exception , qu'il kur donne vne telle charge auec condition ,que par cela ne *
foyent aucunement enfraints ks priuileges anciens des Métropolitains. Or luy-mef¬
me déclaire que eeftuy-cy en eftoit vnique s'il furuenoit quelque controuerfieoudif- Epift-S9.
ficulté, qu'on s'adreflàft àeuxen premier lieu. Ce vicariat donc fo donnoit auec tel fî,
que nul Euefque n'eftoit empefche en fa iurifdidion ordinaire , nul Archeuefque n'e¬
ftoit débouté du régime de fa prouince: & n'y auoit nul preiudice pour ks Synodes. Or
qu'eftoit cela autre chofe,finon de s'abftenir de toute iurifdidion.- mais feulement s'in-
terpofer pour appaifer, entant que la commun'ion de l'Eglife porte que les membres s'-
empefehent les vns pour ks autres?

12. Du temps de faind Grégoire celle façon ancienne eftoit défia fort châgée. Car com
me ainfi foit que l'Empire fuft défia fort difsipé , d'autant que les Gaules * Efpagnes e-
ftoyent fort affligées par ks guerres, Flllyrie gafté, l'Italie fort vexée, FAphrique quali
du tout perdue & deftruitedes Euefques Chreftiens voulâs prouuoir à ce qu'en vne telle
confufion de Feftat ciuiI,pour le moins Fvnité de k foy demeuraft en fon entiers'adioî-
gnoyent pour cefte caufe auec l'Euefque Romain : dont il aduint que non feulement la
dignité du fiege , mais aufsi la puiffance fut grandement accreue . Combien qu'il ne me
chaille point beaucoup côment cela s'eft fait: tant y a qu'elle eftoit beaucoup plus grade
en ce tcmps-Ia, qu'elle n'auoit efté auparauant. & toutesfois il s'en faut beaucoup que ce
fuft vne fuperiorité, à ce qu'vn dominait fur ks autres à fa porte. Seulement on portoit
cefte reuerence au fiege Romain,quil pouuoit reprimer * corriger les rebelles qui ne fe
vouloyent point kifler réduire par les autres. Car S.Gregoire protefte toufiours cela di A<" Me-
ligcmment, qu'ilne veut pas moins fidèlement garder aux autres leurs droits,quil veut éollt-de''
les fiens luy eftre gardez.Ie ne veux poi t,dit-il,par ambition deroguer à perfonne; mais j^. . 6g

ie defire d'honorer mes frères en tout & partout. Il n'y afentéceen tous Ses efcrits, là où lib.t
il efleué plus haut fa primauté,que quand il dit,Ie ne fâche Eueque lequel ne foit fubiet Adpomi
au fiege Âpoftolique,quand il fe trouue en faute.mais il adioufte incontinent, Quand il ff f"
n'y a point de faute,tous Sont égaux par droit d'humilité. En cela il s'attribue l'authorité ^l e_
de corriger ceux qui ont faillyffe rendant égal à ceux qui font leur deuoir.Or il faut no- pift. -vit.

ter,que c'eft luy qui te dône telle puiffance: mais Ceux aufquels il fembloit bon luy accor ''f1- ' *- -
doyent.Si quelcun luy vouloit répugner ,il eftoit licite; côme il appert que plufieurs luy P'f64-
ont cotredit. Dauantage, il eft ànoter qu'il parle là du Primat de Bifance, lequel ayât e-
fté condamné par fon Concile prouincial , auoit mefprifé la fentence de tous le? Euef¬
ques du pays,lefquels en auoyent fait leur plaintifà l'Empereur. Airtfi l'Empereur auoit
commisla caute à faind Grégoire pour en cognoiftre. Nous voyons donequ'il n'atten-
toit rien pour violer la iurifdidion ordinaire;* que ce qu'il faifoit mefmes pour aider
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aux autres,ce n'eftoit'que parle commandement de l'Empereur.

; Voicy donc la puiffance qu'auoit pour lors FEueSque Romain : c'eftoit de refifter
aux rebelles & aux dures teftes, toutes fois * quantesqu'on auoit meftier de quelque re¬
mède extraordinaire : & ce pour aider les autres Euefques , non pas pour les empefcher.
Pourtant iln'entreprédrié-kuâtagefurlesautres , qu'il kur permet fur foy en vnautre
pajjfige:confeffant qu'il eft preft d'eftre rcprins de tous,* corrigé de tous.Séblabkment
il commande bien en vne autre Epiftre, à l'Euefque d'Aquilée de venir à Rome pour

^rendre raifon de fa foy, touchant vn article qui eftoit pour lors en débat entre luy & fes

-yoifins:mais il fait cela par le cômandement de f Empereur,comme il dit,nô point defa .

' propre puiffance . Dauantage il declaire qu'il ne fera pas iuge Iuyfeul,mais prometd*-
affembter le Concile de fa prouince poUr en iuger .Or combien qu'il y euft encore vne
telle modérât ion,que la puiffance du fiege Romain eftoit enclofe en fes limites, lefquels
il n'eftoit point loifible d'oufrepaffer,* que l'Euefque Romainne prefidoirpas plusfus
les autres,quil leur eftoit flfiet:toutesfois oh voit côbien ceft eftat a defpku à S.GregoL
re, car il te pkind ça & là-que fous couleur d'eftre créé Euefque,il eft rentréau mode:*
qu'il eft plus enueloppé en négoces terriés,que iamais il ri'auoit'éftàviuant entre lais.tel-
lemét quil te dit eftre quafi fuffoqué d'affaires feculiersiEn vnautre paffage.Ie fuis,dit-
il,c.iargé de tant de fardeaux d'occupations, que mon ame ne fopeut efleueren haut.Ie
fuis battu de plaidoyers* de querelles, comme de vagues:âpreS la vie paifible que i'ay
menée,ie fuis agité d'e diuerfes tépeftes d'vne vie côfute'.telkmét que ie puis bié dire , le
fuis e îtré en la profondeurde la mer,*la tépefte m'a noyé.Péfex maintenât ee quil euft
dit,.'il euft efté en tel teps auquel nousffommes.Côbien qu'il n'accomplift pas l'office de

.. Pafteuf.'tôu.esfoîsitFexerçoit. Une te meflok point du gouuernement ciuil* terrien:
mais ilfe confeffoit eftre ftnetde l'Empereur comme les autres.il ne s'ingérait pointaux
affaires des autres Eglifes,fino entât q la necefsité l'y côtreignoit. toutesfois il péfe eftre
en vn kbyrinthe,d autant qu'il ne peut Simplement vaquer du tout à l'office d'Euefque.-

14 - Or comme nous auons défia dit,FArcheuefquede Côftantinobk eftoit alors en dé¬
bat auec celuy de Rome, touchant la Primauté i Car depuis que le Siège de l'Empire fut
eftably à Conftantinoble , iltembloitbien aduis que ce fuft bien raifon que cefte EgUfe-
la euftk fécond lieu. Et de fait c'auoit efté laprincipak raifon , pourquoy on auoit du
cômencement donné le premier lieu à Rome-d'autant qu'elle eftoit adonc chefde l'Em¬
pire .Gratien allègue vnrefait de Lucinus Pape,où il dit qu'on à premieremét conftitué
les primautez * Areheuefchez,conformantl'ordre de l'Eglife à la police téporelk:c'eft
à dire, qu'on a tellementdiftribué les fieges , que comme vne ville eftoit fuperieure àf-
autre,ou inférieure quant au temporel,aufsi on luy afsignoit fon degré de prééminence
quant au régime fpirituel.ily a aufsi bien vn autre referit fous le nô de Clement,où il eft
dit qUe les Patriarches ont efté ordônez aux villes lefquelles auoyét eu deuatk Chre¬
ftienté ks principaux Preftres.Or il eft vray qu*en»cela il y a' e-rreur;mais il approche au¬

cunement de la verité'.Car c'eft chofe notoire,que du commencemët , commedit aefté, ....

afin que le changement ne fuft pas fi grand, les fiegesdes Euefques & Primats ont efté '

distribuez telon l'ordre qui eftoit defîa quant au temporel:* que les Primats & Métro¬
politains ont efté colloquez aux fieges des bailliages ou gouuernemens. Pourtant il fut
ordonné au Concile premier de Turin,que les villes qui auroyent précédé les autres en
degré,quant au regime.feculier,fuffent aufsi les premiers fieges d'Euefques.Que fi kfu-
periorité terrienne eftoit tranfportée d'vne ville à l'autre , que k droit d'Archeuefque
fuft tranfporté quant & quant. Mais Innocence Pape de Rome, voyant la dignité de fa
ville décliner depuis queie fiege de l'Empire auoit efté tranfporté à Conftantinoble,
& craignant que par ce moyen fon fiege n'allait en decadence.-rît vneloy eontraire,où il
dit qu'il n'eft pas neceffaire que k prééminence Eeckfiaftique foit changée , felon qu'il
fe fora mutation en l'ordre ciuil . Mais felon k raifon,on deuroit bien préférer l'autho¬
rité d'vn Concile à la fentence d'vn feul homme. Dauantage, Innocence nous doit eftre
fufped en fa caufe propre.Quoy qu'il enfoit,il dénote bien parfon Deeret,quedu com¬
mencement on vfoit de cefte façon: affauoir de difpofer les Archeuefques felon la préé¬

minence temporelle de chacune ville.
Suyuant cefte ordonnance aneienne,il fut décrété au Concile de Conftantinoble le

premier:que l'Euefque de là fuft fécond en honneur * en degré,d'autant que c'eftoit la
nouuelle Rome.Long temps apres, d'autât que k Concile de Chalcedoine auoit fait vn
femblable Decret,Leon Romain y contredit fort * ferme:* non feulement il fo permit
de mefprifer ce que fixcens Euefques auoyent arrefté* conclu: mais comme on voit
par fos Epiftres , il tes iniuria aigrement, de ce qu'ils auoyent ofté aux autres Eglifes ceft
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aux autres,ce n'eftoit'que parle commandement de l'Empereur.
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honneùrjqbils auoyent donné à celle de Conftantinoble . le vous prie , qui efb-ce qui le -
pouuoit inciter à troubler tout le mode, pour vne caufe tant légère & friuok, que pure
ambition? 11 dit que ce qui a efté vne fois paffé au Côcile de Nice,doit demeurer inuio-
kble . comme fi toute k Chreftienté eftoit en danger de périr , pour auoir préféré vne
Eglife à l'autre:ou comme fi ks Patriarchies auoyent efté distribuées au Concile de Ni¬
ce pour autre fin ou autre intention, que pour la eonferuation de la police . Or nous fa-
uonsquclapolice,telonk diuerfité des temps permet,* mefme requiert qu'on face des
mutarions diuerfes.C'eft donc vne vaine couleur que prend Leon,de dire qu'on ne doit
nullement donner au fiege de Conftantinoble l'honneur qui auoit efté aiiparauât don¬
né par le Concile de Nice à k v ille d'Alexandrie . car cela eft trop euideut , que c'eftoit
vn Décret qui fe pouuoit châger felon la condition des temps. Et qu'eft- ce, que nul des
Euefques d'Orient, aufquels l'affaire attouchoit beaucoup plus, n'y repugnoit? Certes
Protere, qui auoit efté efleu Euefqued'Alexâdrie au lieu de Diofcore, eftoit là prefent:
femblablement les autres Patriarches,defque!s l'honneur eftoit amoindry. C'eftoit à eux *

à fairede s'y oppofer,nonpasà Léon qui demeurait en fonentier. Quand donc iceuxfo
fcaifent tous: qui plus eft,quand ils y contentent, &quekfeul Euefque de Rome y con-
tredit,il eft aiféde iuger quelle raifon l'induift à cela: c'eft qu'il preuoyoit de loin ce qui
aduint tantoft apres:que felon que la gloire de la vieille Rome decroiftroit,Conftanti¬
noble ne fe contentant point du fecond lieu, voudroit afpirer au premier. Toutesfois il
ne peut tant faire par fes crieries , que le Décret du Concile n'euft fa vigueur . Parquoy
fos fucceffeurs voyans qu'ils n'y gagnoyent rien, fe déportèrent bien* beau de cefte
obftination. car ils ordonnèrent quil deuft eftre le Second Patriarche.

i**" Mais peu de temps apres , affauoir du temps de faind Grégoire , l'Euefque de Con¬
ftantinoble nômé Iean fe desborda iufques là,quil te dit Patriarche vniuerfd.Gregoire
ne voulant point quitter 1 honneur de fon fiege en bonne caute,s'oppote à vne telle foî-
lie.Et certes c'eftoit vn orgueil intollerable:voiremefme vne foîlie enragée à l'Euefque
de Conltantinobk,de vouloir eftendre fon Euefehé par tout l'Empire. Or Grégoire ne
maintientpoint que l'honneur quil dénie à l'autre,appartienne àfoy:mais il a en exécra
tion ce tiltré,de quiconque il foit vfurpé,comme mefehant * contreuenant à l'honneur
de Dieu:mefme il fe cour rouce en vne Epiftre à Eulogius Euefque d'Akxandrie,îcqucl
le*luy auoit attribué : Voicy , dit-il, au proeme de FEpiftre que vous m'auez adrefîée, ' f'
vousauez mis ce mot d'orgueil, en m'appelknt Pape vniuerfel :ee queie prieàvoftre *
faindeté de ne plus faire cy apres. car tout ce qui eft donné à vnautre outre la raifon,
vous eft ofté. De moy,ie ne repute point pour hôneur ce en quoy ie voy l'hôneur de mes
frères amoindry . Car mon honneur eft, que Feftat de l'Eglife vniuerfelle & de mes frè¬
res fe maintiéne en fa vigueur.Si voftre faindeté m'appelle Pape vniuertel,e'eft confef¬
fer que vous n'efles point en partie ce que vous m'attribuez pour te tout . La caufe que
fouftenoit faind Grégoire eftoit bonne & honnefte: mais pource que Iean eftoit fuppor
té par l'Empereur Maurice , on ne le peut deftourner de ton propos . Pareillement Cy-
riaque Son fucceffeur demoura forme en vne mefme ambition , tellement que iamais on
ne peut obtenir de luy qu'ils'en déportait.

-7 FinakmentPhocas,lequelfutcreéEmpereuraprcskmortdeMaurice(fauorifant
plus aux Romains,ie ne fay pourquoy, ou bien pource quil y fut courôné fans difficul-
-té)ottroya à Boniface troifieme ce que iamais S.Gregoire n'auoit demâdé:afîàuoir que
Rome fuft chef fur toutes les autres Eglifes. Voila commet le procès fut décidé. Neant¬
moins encore ce bénéfice de l'Empereur n'euft gueres profité au fiege Romain, s'il n'y
fuft aduenu des autres incôueniens.car tâtoft apres toute la Grece & FAfie furet diuifées
de fa cômunion.la Gaule Fauoittdkmét en reuerence,qu'elk luy eftoit fubiette autant
que bon luy fembloit:* ne fut iamais pleinemét réduite en feruitude,iufquesà tat q Pé¬
pin occupa le royaume. Car d'autât que Zacharie Pape de ce tëps-la luy aida â chaffer
fon Roy & feigneur kgitime,pour rauir le royaume comme vne proye: il euft cela pour
recompenfe, que toutes les Eglifes Gallicanes furent affuietties à la iurifdidion du fiege
Romain.Comme les brigas on t aecouftumé de partir enfemble le butin.aufsi ces gens d e

bien , apres auoir fait vne telle vokrie, firent leur partage en cefte manière , que Pepiri
euft la feigneurie temporelle,* Zacharie euft la prééminence fpirituelk. Or d'autant
quil n'en iouiffoit pas du tout paifibkmét , comme chofes nouuelles ne font pasaifées à
introduire du premier coup , il fut conformé en fa poffefsion par Charlemaigne , quafi
pour fembkb(e caufe . Car Charlemaigne eftoit attenu à l'Euefque de R ome , d'autant
quil eftoit paruenu à l'Empire en partie par fon moyen.Qr combien qu'il foit croyable
que Us Eglifes eftoyét defîa auparauâc fort deffigurées par tout: neâtmoins il eft certain
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qu'adonc la forme ancienne fut du tout effacée en France &en Allemaigne. Ilyaen-
coreen k cour de Parlement à Paris, des registres .faits par forme de Chroniques, kf-.

f* quels faifans mention des chofes Ecckfiaftiques , renuoyent aux padiohs faites entre
Pépin ou Charlemaigne ,& l'Euefque de Rome-.dont on peut bien voir que lors l'eftat
ancien de l'Eglife fut changé.

ig Depuis ce temps-la , felon que les chofes dechoyent iournelkment demal en pis,
la tyrannie du fiege Romain s'eft augmentée par fuccefsion de temps : & ce en partie par

-- -ia beftife des Euef"ques,en partie par leur nonchalance. Car comme ainfi foitque l'Euef¬
que Romain s'efleuaftde iour en iour, s'vfurpant tout à luy feul : les Euefques ne furent
point efmeuz d'vn zèle tel qu'ils deuoyent, pour reprimer fa cupidité: & quand ilsen
euffent eu le vouloir , d'autant qu'ils eftoyent poures ignorans & de petite prudence,i!s

LA. t .de n'eftoyent point fuffifans pour en venir à bout . Et pourtant nous voyons quelle difsipa-
coftde.ai tion iîyauoità Rome du tempsdefaind Bernard: ou pluftoft quelle eftoit l'horrible
Euge.ar profanation delà Chreftienté. 11 fecomplaind quede tout lemonde les ambitieux, les
L/ik"* auaritieux,les fîmoniaques,les pailkrs,ks inceftes * tous mefehans accouroyent à Ro

me, pour obtenir les honneurs de l'Eglife par l'authorité ApoftoIique,ou bien pour fc
maintenir cn poffefsion: difant que fraude & circonucntion & violence yregnoyent:
difant aufsi que la façon de iuger qui eftoit adonc en vfage, eftoit exécrable : * non feu¬
lement indécente à l'Eglife , mais à vne iuftice kye.il crie que l'Eglife eft pleine d'ambi¬
tieux , & quil n'y a nul qui craigne de commettre toute mefchanceté , non plus que bri¬
gans en vne cauerne,quand ils butinent entre eux ce qu'ils ont robe aux paffans . Il y en
a peu,dit il , qui regardent àla bouche du Legiflateur , mais tous regardent à fos mains.
& non fans caufe : car ce Sont celles qui defpefohent tout ce que le Pape fait. Puis apres
parlât au Pape,ildit,Qu"eft-ceque tes flatteurs,qui te difent,Or fus,hardimé.?Tu lésa*
chettes de la defpouille des EgliSesda viedcs poures eft feméeaux places des riches ; Far-
gét relu ift en la boue,on y accourt de toutes pars: le plus poures ne Fem porte point,mais
te plus fort,ou celuy qui court le plus viftcCcfte couftume , ou pluftoft cefte corrupti5
mortdk,n'a point commencé de ton temps-.Dieu vueille qu'elle y prenne fin. Cependât
tu es paré * atriffé precieutement.Si ie Fofoyedire,ton fiege eft pluftoft vn parcdc dia¬
bles que de brebis.S.Pierre faifoit- il ainfi? S.Paul fomocqubit-il ainfi? Ta cour a accou¬
ltumé de receuoir pluftoft les bons, que de les faire tels . Caries mauuais n'y profitent
point:mais ks bons y empirent bien. Puis apres il raconte des abuz qui fe cotnmcttoyét
aux appelktions.que nul fidèle nefauroit lire fans horreur .Et finalemet il conclud tou--
chant la cupidité du fiege Romain à vfurper plus qu'il ne luy eftoit deu de iurifdidion,

,, comme il s'enfuit:Voicy lemurmure & la querimonie cômunede toutes ksEglifos,elles
crient qu'elles font coppées & definebrées fil y en a bienpeu,ou du tout nulles,lefquelles
ne fontét ou ne eraignét celle pkye . Demades-tu qlks?Les Abbez font fouftraits à leurs
Euefques, ks Euefques à leurs Archeuefques;c'eft merueilks fî on peut exeufer eela.En
faifant ainfi, vous môftrerez bien q vous auez plénitude de puiffance: mais nô pas de iu*
ftice.Vous faites cela, pource q vous le pouuez faire;mais la queftiô eft , fi vous le deucz
faire.Vous elles là côftituez pour côferuer à chacû fon hôneur* fon degré,non pas pour
luy en porter enuie. Il en dit beaucoup dauâtage:mais i'ay voulu alléguer cela en pafsa t,
partie afin q ks ledeurs regardét côbié l'Eglife eftoit lors defcheute; partie auSsiafinqu'-
ils voyent combien cefte calamité eftoit fafeheufc , & amere à porter à tous bons fidèles.

ïo Mais encore que nous accordions au Pape vne telle prééminence * iurifdidionqu'a
eu le fiege Romain au temps de Léon & Grégoire: que foit cela à la Papauté , felô quel¬
le eft à prêtent? le ne parle point encore de la feigneurie terrienne & puiffance Séculière,
defquelles nous verras cy apres à leur tour :mais du régime fpirituel quils ont,* duquel
ils fo glorifient . Quk-il de Semblable auec l'eftat de ce temps-la ? Car les Romanifques
neparlétpointautremétdu Pape, qu'en difant quec'eft te fouuerain chefde l'Eglife en
terre,* Euefque vniuerfel de tout le monde.Et les Papes en traitant de leur authoritéj.
pronôcent qu'ils ont la puiisâcede cômander,* q tous fontfuiets à leurobéir. Que tou¬
tes leurs ordônances doyuét eftretenues,côme fi elles eftoyent conformées du ciel park
voix de S. Pierre:q les Côciksprouinckux où vn Pape n'eft point prefent, n'ont point
de vigueur-,qu'ils peuuct ordonner Preftres & Diacres pour toutes les autres Eglifes:que
ceux qui feront ordonnez ailleurs, ils les peuuent appeîler à eux,* les retirer de leurs E-
glifes. II y a vne infinité de telles vanteries au grand Décret de Gratien, que ie ne redte
point afin de n'importuner les ledeurs. Toutesfois la fomme reuient là,queFEuefque
de Rome a la cognoiflance fouueraine fur toutes eaufes Ecckfiaftiques , S'oit à iuger __

déterminer de h. dodiine,foit à faire loix & ftatu ts,foit à ordonner la difcipline , foit à
exercer
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'exercer îurifdidion. Ce feroit vrte chofe trop lôgue& fuperf_ue,de reciter les priuileges
qu'ils s'attribuent quant aux referuations. mais cefte outrecuidance eft intolérable fur
toutes ks autres,qu'ils ne laiffent nul iugemét en terre pour refréner ou reftreindre leur *

cupidité defordônée,sils abufent de leur puiffance.kquelle de foy n'a point de fin ne de u;coiaiHi

reigte : Qu'il ne foit Ioifible à aucun,diten t-ils, de retrader le iugement de noftre fiege, cuimex'
à caufe de la Primauté quenous auons. Item,Celuy qui eft iuge de tous, ne fera point iu- tatfeatï^
_»./, _-_.*»-. l'C- »y__..__.<_- _»_.HA«fA_.t)_^:»Hn_---.-A.._1_/^f 	 __. . 	 t 	 ..1 * l i/». tia. /»__._. ingé,neparl'Empereur,ne par lesRois,nepartoutleClergé,ne par lepeuple . Cekdefia t^h£cin
paffe marque , qu'vn feul hommefie conftitué iuge de tous, & ne veut eftre fuiet à nully.f'fïff .

mais que fera-ce s'il exerce tyrannie Sur le peuple de Dieu? s'il degafte & deftruit 1ère- nemim-ln

;ne de Chrift ? sil trouble & renuerfe toute l'Eglife ? s'il conuertitï'office de Pafteur en »0f-M-3
brigandagefil n'y a remède:mefhre quand il teroit le plus mefohant du monde,iI nie qu'- cfe""'' h

il foit tenu de rendre conte . Car voicy les edits des Papes : Dieu a voulu que les eaufes jffffft,
des autres fuffent décidées par iugemens humains , mais il a referué à fon iugement feul aliorum.

le Prélat de noftre fîege.Item,Les iuures de noz fuietsfont iugées de nous:maisks no- Antheriui
.. lires ne font iugées que d'vn feul Dieu. ibdem,c.

20 Et afin que ces fentences euffent plus d*authorité,iIs les ont fauffemét intitulées des
noms d'aucuns Papes anciens:côme fî tes chofes euffent ainfi efté du cômencement. Or
il eft plus que certain, que tout ce qui eft attribué au Pape , outre ce que nous auons re¬
cité luy auoir efté dôné par les anciés Côciks,eft nouueau,* forgé depuis n'agueres.Quî
plus cft,ils font venus à vne telle impudéce, qu'ils ont publié vn refcrit fous le nom d'A-
naftafe Patriarche de Côftantinoble:auquel il confeffe auoir efté ordoné par les Canons Ibidem.t.
anciés,qu'il ne fe fift rien, mefme aux pays tes plus lointains,qui n'euft efté premieremét Asf'2*..-.

rapporté au fiege Romain . C'eft chofe trop notoire que cela eft tresfaux:mais outre ce-
la,à qui ferôt-ils accroire qu'vn en nemy du fiege Romain,* eôpetiteur de la dignité du
Pape ait iamais ainfi parle? Mais voicy que c'eft,il falloit que cesAntechrifts fuffent trâf-
portez d'vne telle rage & aueuglement , que tous hommes de fain entendement viffent
àl'ceilleur mefchanceté;ie dy ceuxquiy veulent prendre garde.Les epiftres Décrétâtes
compilées par Grégoire neufieme: item les Clémentines, * ks Extrauagâtes de Martini
démolirent encore plus ouvertement-* comme à pleine bouche , vne arrogance inhu¬
maine,* vne tyrannie du tout barbare . Voïkles beaux oracles dont ksRomanifqueS
veulent qu'on eftime leur Papauté.&delàfont fortis leurs articles de foy,quilstiennét
par tout entre eux côme eftans venus du ciel,que le Pape ne peut errer.Item,qu*il eft fu-
perieur de tous les Conciles : item,qu'il eft Euefque vniuerfel de tout le monde,* fou¬
uerain chefde l'Eglife en terre. le kiffe là beaucoup de fatras,que les Canoniftes defga-
fouillent en leurs ef cotes: côbien que les théologiens Sorboniques non feulement y cô-
léntent,maisaufsi y applaudiffent pour flatter leur idole.

ai Iene.espourfuyuray point àla rigueur. Quelcun pour kur rabatte leur tant haut
caquet , pourroit obieder lafentence que prononça faind Cyprien au concile de Car-
thage,où iî prefidoit : Nul de nous ne fe dit Euefque des Euefques , nul ne contraind fes
compagnôs par vne crainte tyrannique,d'obeir à foy.On pourrait aufsi alléguer ce qui
fuft quelque temps apres décrété à Carthage,affauoir que nul ne fe deuft nommer Prin¬
ce des Euefques,ou premier Euefque . On pourroit amaffer beaucoup de tefmoignages
deshiftoires,beaucoupde Canons desCônciles,* beaucoup de fentences des Peres an¬
ciens, où l'Euefque de Rome eft rengé en forte, qu'on prouueroit bien qu'il n'auoit pas
les ailes trop grandes.Mais ie me deportede toutes ces Chofes,afin qu'il ne femble q ie les
preffe trop. Seulemet que ceux qui voudrôt maintenir le fiege Romain me refpondent,
s'ils n'ont point de honte d'approuuer ce tiltre d'Euefque vniuerfel , lequel ils voyent a-
uoireftéanathematizé par tant de fois par faind Grégoire . Si le tefmoignage de faind: ,.

Grégoire a quelque yaleur : en ce qu'ils font leur Pape Euefque vniuerfel,ilsdeckirent
pleinement qu'il eft Antechrift . Le nom de Chef n'eftoit non plus en vfage de ce temps
la mefme,c'eft à dire de faind Grégoire . Car il parle ainfi en quelque paffage : Pierre e- tyft-'f-
ftoit vn membre principal au corps: Iean,Iaques& André eftoyét chefsdcspeuplespar- l^f
ticuliers:toutesfois ils ont efté tous membres de l'Eglife fous vnChefmefme les Sainds Q^ftànii.
deuantla Loy, les Sainds fous kLoy, les Sainds enk grace, tous font conftituez entre mpd
lesmembres,pour accomplir le corps du Sdgneur:* nuln'a iamais voulu eftre dit Vni¬
uerfel. Touchant ee que le Pape prétend auoir la puiffance de commander,cek ne con¬
uient gueres bien à ce que faind Grégoire aufsi dit en vn autre paffage. Car pource qu*-
Eulogius Euefque d'Alexandrie luy auoit eferit en cefte forme : En fuyuant ce que vous
m'auez commandé:il luy refpond ainfîje vousprie oftez moy ce mot de cômandement. Li.7.epl.
ie fay qui ie fuis, & qui vous eftes: en degré ie vous repute freres:en faindeté,mes Peres: iS

V; iiii-

CHAP; VU. . Sn

'exercer îurifdidion. Ce feroit vrte chofe trop lôgue& fuperf_ue,de reciter les priuileges
qu'ils s'attribuent quant aux referuations. mais cefte outrecuidance eft intolérable fur
toutes ks autres,qu'ils ne laiffent nul iugemét en terre pour refréner ou reftreindre leur *

cupidité defordônée,sils abufent de leur puiffance.kquelle de foy n'a point de fin ne de u;coiaiHi

reigte : Qu'il ne foit Ioifible à aucun,diten t-ils, de retrader le iugement de noftre fiege, cuimex'
à caufe de la Primauté quenous auons. Item,Celuy qui eft iuge de tous, ne fera point iu- tatfeatï^
_»./, _-_.*»-. l'C- »y__..__.<_- _»_.HA«fA_.t)_^:»Hn_---.-A.._1_/^f 	 __. . 	 t 	 ..1 * l i/». tia. /»__._. ingé,neparl'Empereur,ne par lesRois,nepartoutleClergé,ne par lepeuple . Cekdefia t^h£cin
paffe marque , qu'vn feul hommefie conftitué iuge de tous, & ne veut eftre fuiet à nully.f'fïff .

mais que fera-ce s'il exerce tyrannie Sur le peuple de Dieu? s'il degafte & deftruit 1ère- nemim-ln

;ne de Chrift ? sil trouble & renuerfe toute l'Eglife ? s'il conuertitï'office de Pafteur en »0f-M-3
brigandagefil n'y a remède:mefhre quand il teroit le plus mefohant du monde,iI nie qu'- cfe""'' h

il foit tenu de rendre conte . Car voicy les edits des Papes : Dieu a voulu que les eaufes jffffft,
des autres fuffent décidées par iugemens humains , mais il a referué à fon iugement feul aliorum.

le Prélat de noftre fîege.Item,Les iuures de noz fuietsfont iugées de nous:maisks no- Antheriui
.. lires ne font iugées que d'vn feul Dieu. ibdem,c.

20 Et afin que ces fentences euffent plus d*authorité,iIs les ont fauffemét intitulées des
noms d'aucuns Papes anciens:côme fî tes chofes euffent ainfi efté du cômencement. Or
il eft plus que certain, que tout ce qui eft attribué au Pape , outre ce que nous auons re¬
cité luy auoir efté dôné par les anciés Côciks,eft nouueau,* forgé depuis n'agueres.Quî
plus cft,ils font venus à vne telle impudéce, qu'ils ont publié vn refcrit fous le nom d'A-
naftafe Patriarche de Côftantinoble:auquel il confeffe auoir efté ordoné par les Canons Ibidem.t.
anciés,qu'il ne fe fift rien, mefme aux pays tes plus lointains,qui n'euft efté premieremét Asf'2*..-.

rapporté au fiege Romain . C'eft chofe trop notoire que cela eft tresfaux:mais outre ce-
la,à qui ferôt-ils accroire qu'vn en nemy du fiege Romain,* eôpetiteur de la dignité du
Pape ait iamais ainfi parle? Mais voicy que c'eft,il falloit que cesAntechrifts fuffent trâf-
portez d'vne telle rage & aueuglement , que tous hommes de fain entendement viffent
àl'ceilleur mefchanceté;ie dy ceuxquiy veulent prendre garde.Les epiftres Décrétâtes
compilées par Grégoire neufieme: item les Clémentines, * ks Extrauagâtes de Martini
démolirent encore plus ouvertement-* comme à pleine bouche , vne arrogance inhu¬
maine,* vne tyrannie du tout barbare . Voïkles beaux oracles dont ksRomanifqueS
veulent qu'on eftime leur Papauté.&delàfont fortis leurs articles de foy,quilstiennét
par tout entre eux côme eftans venus du ciel,que le Pape ne peut errer.Item,qu*il eft fu-
perieur de tous les Conciles : item,qu'il eft Euefque vniuerfel de tout le monde,* fou¬
uerain chefde l'Eglife en terre. le kiffe là beaucoup de fatras,que les Canoniftes defga-
fouillent en leurs ef cotes: côbien que les théologiens Sorboniques non feulement y cô-
léntent,maisaufsi y applaudiffent pour flatter leur idole.

ai Iene.espourfuyuray point àla rigueur. Quelcun pour kur rabatte leur tant haut
caquet , pourroit obieder lafentence que prononça faind Cyprien au concile de Car-
thage,où iî prefidoit : Nul de nous ne fe dit Euefque des Euefques , nul ne contraind fes
compagnôs par vne crainte tyrannique,d'obeir à foy.On pourrait aufsi alléguer ce qui
fuft quelque temps apres décrété à Carthage,affauoir que nul ne fe deuft nommer Prin¬
ce des Euefques,ou premier Euefque . On pourroit amaffer beaucoup de tefmoignages
deshiftoires,beaucoupde Canons desCônciles,* beaucoup de fentences des Peres an¬
ciens, où l'Euefque de Rome eft rengé en forte, qu'on prouueroit bien qu'il n'auoit pas
les ailes trop grandes.Mais ie me deportede toutes ces Chofes,afin qu'il ne femble q ie les
preffe trop. Seulemet que ceux qui voudrôt maintenir le fiege Romain me refpondent,
s'ils n'ont point de honte d'approuuer ce tiltre d'Euefque vniuerfel , lequel ils voyent a-
uoireftéanathematizé par tant de fois par faind Grégoire . Si le tefmoignage de faind: ,.

Grégoire a quelque yaleur : en ce qu'ils font leur Pape Euefque vniuerfel,ilsdeckirent
pleinement qu'il eft Antechrift . Le nom de Chef n'eftoit non plus en vfage de ce temps
la mefme,c'eft à dire de faind Grégoire . Car il parle ainfi en quelque paffage : Pierre e- tyft-'f-
ftoit vn membre principal au corps: Iean,Iaques& André eftoyét chefsdcspeuplespar- l^f
ticuliers:toutesfois ils ont efté tous membres de l'Eglife fous vnChefmefme les Sainds Q^ftànii.
deuantla Loy, les Sainds fous kLoy, les Sainds enk grace, tous font conftituez entre mpd
lesmembres,pour accomplir le corps du Sdgneur:* nuln'a iamais voulu eftre dit Vni¬
uerfel. Touchant ee que le Pape prétend auoir la puiffance de commander,cek ne con¬
uient gueres bien à ce que faind Grégoire aufsi dit en vn autre paffage. Car pource qu*-
Eulogius Euefque d'Alexandrie luy auoit eferit en cefte forme : En fuyuant ce que vous
m'auez commandé:il luy refpond ainfîje vousprie oftez moy ce mot de cômandement. Li.7.epl.
ie fay qui ie fuis, & qui vous eftes: en degré ie vous repute freres:en faindeté,mes Peres: iS
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vi livre n ir, : )

ie ne vous ay donc point commandé , mais ie vous ay voulu aduertir de ce qui me fem¬
bloit vtile.Touchant ce que le Pape eftend ainfi fa iurifdidion fans fin:en cela il fait v-

'* ne groffe iniure & outrageufe non feulement aux autres Euefques , mais aufsi à toutes
les autres Eglites,lefqlles il defcire par pièces, pour édifier fon fiege des ruines d'icelles.
En ce quil s'exempte de tous iugemens , & par vne façon tyrannique veut tellement re-
gner,que fon plaifir luy foit au lieu de loy : cela eft tant contraire au régime Eeclefiafti-
que, quil ne fe peut exeufer en façon du monde . Car c'eft vne chofe qui répugne non

'^feulement à la Ghreftienté.-mais à l'humanité'.
22 Toutesfois, afin qu'il ne me foit meftier defplucher chacun poind par le menu : ie

demande derechefà ces bons aduocats du fiege Romain , s'ils n'ont point de honte de
maintenir l'eftat prefent de la Papauté , lequel ilappert eftre cent fois plus corrompu
quil n'eftoit du temps de faind Grégoire & de faind Bernard.Et neantmoins ces fainds
perfonnages ont efté fort fafebez de voir ce quils voyoyent défia lors. Saind Grégoire
Se compkind par cy par là, quil eft diftrait d'occupations indécentes à fon office,* que

E?'fl . fous couleur d'eftre fait Euefque,il eft retourné au monde:* qu'il eft plus enueloppe en
muCî foheitudes terriennes, quil n'auoit iamais efté du temps quil eftoit ky: quil eft fuffo-
Ép'ft.7.' que d'affaires feculierSjtdlement que fon efprit nefe peut leuer en haunquil eft agité de
ad Ana- diuerfes vagues comme en vne tempefte ,*quil peut bien dire qu'il eft venu au pro-
ftafiim. , fond de kmer. Certes quelques occupations terriennes quil euft, fi pouuoit-il pref-
itemze. cj.gr en i>£g]jfe fon peuple , admonnefter en particulier ceux qui en auoyent meftier.
& alibi. ,° . r ff r ' r . roi i \ r

mettreordre a fon Egliie, donner confeil auxfcuelques voilins,* fes exhorter a taire
leur deuoir;auec cela il luy reftoit quelque temps pour eferire des liures,comme il a fait.
* toutesfois il le compkind de fa calamité , de ce quil eft plongé au profond de la mer.
Si le gouuernernét de ce temps-la a efté vne mer,que fera-ce de la Papauté qui eft à pre¬
fent ? car combien de diftance y a- il ? Que le Pape maintenant prefche,on le reputeroit
pour vu monftre: d'auoir foin de k difcipline, de prendre la charge des Eghfes,de faire
quelque office Spirituel,.! n'en eft nouuelles . Brefce n'eft rien que monde:* toutesfois
les Romanifques louent autant ce labyrinthe , comme fi on ne pouuoit rien imaginer de
mieux ordonné . Et quelles querimonies fait faind Bernard , * quels foufpirs iette-il,
quand il confidere tes vices de fbn temps?1 Que diroit-il donc s'il voyoit ce qui te fait de
ee tëps,auquel la mefchanceté s'eft desbordée du tout comme en vn deluge?Quelle im¬
pudence eft-ce,ie vous prie, non feulement de maintenir auec obftination vn eftat eftre
faind & diuin,lequd a efté reprouue d'vn confentement de tous les anciens Peres : mais
mefmes d'abufer du tefmoignage d'iceux , pour maintenir ce qui leur a efté du tout in-
cogneu?Combien que quand au temps de faind Bernard,ie côteffe que defîa tout eftoic
fi depraué , qu'il n'yapas'grande différence entre k corruption qui eft à prêtent* celle
qui eftoit alors : mais ceuxqui prennent couverture du temps de Léon * de faind Gré¬
goire pourexeufer la Papauté prefente,n'ont nulle hôte ne vergongne'.Car ils font tout
ainfi comme fi quelcun pourapprouuer k Monarchie des Empereurs, louoit f eflatan-
cien de la police Romaine : c'eft à dire , qu'il em pruntaft les louanges de la liberté , pour
orner k tyrannie.

23 Finalement,encores qu'on leur concédait tout ce que nous auons dit iufques à ce¬
lle heure,fi n'ont-ils encore rien gagné.Car nousleur faifons vn nouueau procés,quand
nous niôs quily ait Eglife à Rome,kqlle foit capable de ce que Dieu a dôné à S.Pierre:
quand nous niôs quil y ait vn Euefque qui foit capable d'vfer d'aucun priuilege. Pour-*
tât encores que tout ce que nous auôs cy deffus refiité fuft vray, aflàuoir que Pierre a e-
fté eôftitué par la bouche de Chrift,chefde l'Eglife vniuerfelle, & quil a refigné au fie¬
ge Romain cefte dignité: ité,que celaa efté côfermé par Fauthontéde l'Eglife ancienne
& par lôgvfageàtem.q tous d'vn eontentemét ont permis toufiours laiurifdidion fou¬
ueraine au Pape de Rome:item,quil a eftéiuge de toutes ks eaufes & de tous ks homes
dek terre,n'eftantfubiedau iugemét d'aucun: quand,dyde,ie leur auray dôné tout ce¬

la,* beaucoup plus s'ils veutent,neantmoins je leur refpon en vn mot que rien n'a lieu,
Sinon qu'il y ait à Rome vne Eglife * vn Euefque. Veuillent-ils ou non,il faut qu'ils me
confeffent que Rome ne peut autrement eftre mere des Eglifes , finon qu'elle foi t aufsi
Eglife ; * que nul ne peut eftre prince des Euefques, quil ne foit Euefque. Veulent-ils
donc auoir à Rome le fiege Apoftoliqueîquils me môftrent quil y a vray Apoftokt *
légitime. Veulent-ils làauoir le Prélat fouuerain de tout le mondefquils me monftrent
quil yaitvn vray Euefque.Orcommentmemonftreront-ilsaucuneface nyapparen-
ce d'EglitejIls le difent bien,* ont toufiours cefte vanterie en k bouche.*mais ie dy pour
réplique, qu'vne Eglife 3 fes marques pour eftre cogneue,*qu'EueSché eft vn nom
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chap. vir.* n

_ ^ 	 . -j Euefque-
Sinousreduifons I office des Cardinaux a cefte reigkda: c'eft à dire à linftitutiô de no¬
ftre Seigneur,nous dirons quils ne font rien moins que Preftres . Touchant du Pape,ie
voudroye bien fauoir que c'eft qu'il a de femblable à vnEuefque.Le principal poind de
l'office Èpifcopal,eft de prefeher k parolle de Dieu au peupk.Le fecond,prochain à ee-
luy,d'adminiftrer les Sacremens. Le troifieme,d'admonnefter & d'e reprendre & mefmt-*
corriger par excommunication ceux qui faillent . Qu'eft-ce qu'il fait de tout cela ? Qui
pji}& eft , fait-il fombknt d'y attoucher ? Que fes flatteurs donc me difent comment ils
vjeptent qu'onde tienne pour Euefque:veuquil ne donnenulle apparence d'attoucher,
mefme du petitdbigt.la moindre portion qui foit dc fon office.

24 ^ Çe-neii point d'vn Euefque comme d'vn Roy . Car vn Roy , encore qu'il nes'âc-
qujte_point dé £ohd.uoir, retient neantmoins le nom* fe tiltre royal, maisenefti-
i»aR|sv^ Euefque,oh regarde la commifsion que noftre Seigneurfeur a baillée à tous,la-
que île-doit toufiours demeureren fo vigueur .Pourtant que lés RomanifqUesme fou^

' dent cefte queftiôn-.lê dy quekur-Papén'dt point fouuerain entre les Ëuefqiies, veu q
luy mefme nleftpoint Euefque.il faut quils me prouuét èe fecond mebre,s'ils veulét ga¬
gner quâtaupremier. Et qu'eft- ccquil'â non feulemét rien propre à yn Euéfqùe,mais
tpur.es chofo. côtraires? Côbien queie me trouueicy fort empefche. Car par où commé-
ceray»ie?par kdodrin_,ou par les'm diray-ie?ûu que tairay-ie^& ou'fefay-ie
fin? fo djray cekîcôme ainfi foitqûe te monde foît auiourdhuy remply de fàuffeis*mef-
chantes dodrines1,pleinde tant d'efpeces defuperftitions.aueuglé en tantd'efr_.urs,plô-
géen fi grande idolâtrie, qu'il n'y a nul de tous ces maux qui ne foit foruy du f]ege Ro-"
main.ou pour fomoins n'ait prins delà fa confirmation. E t t_'y à nulle autre càiife pour-»
quoy ks Papes foyent fi enragez doritré k dodrine de l'Euangile , quand elle fe remet
maintenant audeflus; pourquoy ils employent toute leur forte à la deftruire,* pour-J
quoy ils incitent tous les Rois & Princesà k perfocuter,fînon'd*autaht qu'ils vOyë-tien
quetoutleurregnes'ehva en décadence ,fi vne fois l'Euangile éft remis en fon entier.
Lepn a bten.efté cfuel de nature, Clément fort adôné à efpâdrè le fang humain: Pauieft
encorg ^uiourdhuyénelinà vnerageinhumaine . Mais leur nature ne tes a pas tât pouf¬
fez à impugneck vérité, que d'autât quec'eft Iefeulmoyen pour maintenirle'ur tyran-*
nie.Pourtant côme ainfi foit quilsne puiffent côfifter finon en deftruifant lefus Chriftf
ils s'efforcer, djéminer l'£uâgile,côme s'il eftoit queftion dekdefenfe de leurpropre vie.
Quoy donc ? péterons nous qu'il y ait là fiege Apoftolique ,où nous ne voyons qu'vne
horrible apoftafié.Celuy qui en pertecutantfurieufementl'EuâgiIe,fede_nphftre aper¬
tement eftre Antechnft.*fera-il repu-té de nous vicaire de Chrift.Celuy qui machine par
feu & par flabc cle démolir tout ce que Pierre a edifié:deit- il eftfé tenu pour fucceffeur
de Pierre.Tiendrôs nous pour chefd'Eglife,ce!uy qui la defeire j.ar pieces.-l'ayant pre¬
mieremét retranchée de lefus Chrift fbn vray chef,pour en faire côme vn trbric tout mu
tilé ? Encores que i'accorde que Rome ait efté iadis mere dëtoUtes les Eglifes : depuis*
qu'elle a commencé d'eftre le fiege d'Antechrift,ellea kifféd'eftre ce qu'elle eftoit.

-"î Iltembleaduisàd'aucunsquenousfoyôsmefdifans* rropaigresen parolles,quad
nous appellôs k Pape Antechrift; mais ceux qui ont telle opinio ne penfent point qu'ils
aceufont du mefme vice S.Paul,apres lequel nous parlôs;voirede la bouche duquel nous
parlonsainlLEt afin que nul ne réplique que nous deftournons mal à la Papauté les pa¬

rolles de S.Paul, côme fi elles tendoyent à autre fin : ie monftreray en brefqu'on ne tes

peutautremét prendre ny expofer,que delà Papauté.S.Paulditque FAntechriftfora af ^..Theffi
fis au Temple de Dieu.Et en vn autre lieu le S. Efprit tefmoigne,que k règne d'iceluy fe- t . b. 4
ra Situé en haut parler& en bkSpheri.es contre Dieu. De là i'infore que c'eft pluftoft vnè ^an- 7 1
tyranniefur les amesque furie corps, laquelle eft dreffée contre leregne fpirituelde 2'
Chrift. Secondemét,que cefte tyrannie eft telk,qu'elle n'abolift point le nom de Chrift
ne de fon Eglife : mais pluftoft qu'elle eft cachée fous l'ombre de lefus Chrift,* fous
couleur de fon Eg life, comme fous vne mafque . Orcomme ainfi foit que toutes tes he -

refies & fedes quiont eflè depuis le commencement dumOnde,appartiennentau règne
d'Antechrift : toutesfois quand S.Paul prédit qu'vne apoftafie aduiendra,oU vn reuol-
tement: par cefte defcription il dénote que te fiege d'abomination dot il parle,tera lors
efleué,quandil y aura comme vn reuoltement vniuerfel en l'Eglifexombien que cepen
dantplufieursmébresparticuliers eftansdifperfezçà*Ià,nekifferôt point de perfeue¬
rer en Fvnité de foy.Quand il adioufte que defon temps l'Antechrift auoit commencé à
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refies & fedes quiont eflè depuis le commencement dumOnde,appartiennentau règne
d'Antechrift : toutesfois quand S.Paul prédit qu'vne apoftafie aduiendra,oU vn reuol-
tement: par cefte defcription il dénote que te fiege d'abomination dot il parle,tera lors
efleué,quandil y aura comme vn reuoltement vniuerfel en l'Eglifexombien que cepen
dantplufieursmébresparticuliers eftansdifperfezçà*Ià,nekifferôt point de perfeue¬
rer en Fvnité de foy.Quand il adioufte que defon temps l'Antechrift auoit commencé à
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baftir Fiuured'iniquité en fecret, pour le confommer puis âpres ouuertement -par cela
nous entédons que cefte calamité ne deuoit point procéder d'vn feul home , ne prendre.

» fin auec la vie d'vn hôme.Dauantage,puis quil nous donne cefte marque pour nous dô
ner à cognoiftre F Antechrift,aflàuoir qu'il rauira à Dieu fon hôneur pour le tirer à luy-
c'eft cy k principal indice qu'il nous coûtent enfuyure pour trouuer FAntechrift; prin¬
cipalement fi nous voyons que c'eft orgueil vienne iufques là , de faire vne difsipation
publique en FEglife.Or maintenant puis que e'eft chofe notoire queie Pape a transféré

«impudemment à fa perfonne cequi eftoit propreàvn feul Dieu* à lefus Chrift: Une
faut douter quil ne foit capitaine de ce règne d'iniquité & abomination.

16 Que ks Romanifques nous obiedent maintenât l'ancienneté, côme fi en vn tel ren-
uerfemét de toutes chofes, Fhôneur du fiegé demeurait là où il n'y a plusmefme nul fie-

Eufe.li.}. ge.Eufebe récite que Dieu par vne iufte vengeâce tranfporta iadis l'Eglife de Ierufalem
'^ '* en vne autre ville de Syrie,nommée Pella . ce que nous liions auoir efté fait vncoup,s'eft

peu faire fouuét.Parquoy dç tellemét attacher l'hôneurdeprimauté à vnlieu,que celuy
qui de fait eft ennemy moree! de lefus Chrift,aduerfaire de l'Euangile iufqu'au bout.ex-"*
treme difsipateur & deftrudeur de l'Eglife , bourreau & meurtrier treferucl de tous les
fainds,foit nrâtmoins réputé vicaire de Iefiis Chrift,fucceffeur de faind Pierre,premier
Prel_w.de l'Eglife, feulemét pource qu'il occupe le fiege qui anciennement aefte le pre-
mief.-cfeft vne chofe trop fotte & trop ridicule.Ie me déporte de dire eôbieri-il y a de dif
ference entre la chancellerie du Pape & vu ordre légitime d'Egliforcombien que ce feul
poind fuffiroit pour décider toute la difficulté de cefte matière. Carnuldecerueauraf-
lîs n'cnclorra l'office d'Euefque endu plomb & en des bulles,* tant moins en cefte bou¬
tique de tçutes tromperies & eautelks,aufquelles gift , comme on penfe, tout le régime
fpirituel clu Pape. C'a donc efté bien dit à quelcun, que cefte Eglifo Romaine dont on
parle,* dont les Efcritures anciennes font mention,aefté délia paffé longtemps conuer¬
tie en la Courqu'on voit maintenant à Rome . le ne touche point encores tes vieesdes
perfonnes:mais ie monftre que k Papauté eft du tout diredement contraire Se repugnâ-
te au gouuernemenf: de l'Eglife.

*-7 . Quie jï nous venonsaux perfonnes , Dieu fait quels vicaires de Chrift noustrouuc-
rons:* tout le monde lecognoift. Affauoir fî noustiendrons Iules* Léon,* Clément»
Se, Paule pour pilliers de la foy Chreftiene, & principaux Doâeursdc la religion, quand
noûsfauôs qu'ils n'ont iamais rien tenu de lefus Chrift,finon ce qu'ils cn auoyét apprins
en FefcoledeLueien?Maisqu'eft-ce que i'en nomme trois ou quatre.comme fi on eftoit
en doute quelle eft la Chreftienté dont les Papes auec tout le Collège des Cardinaux

z» ont faitprdfefsion défia par longues années,* font encores à prefentfLe premier article
de leur théologie laquelle ils ont entre eux,eft quiln'y a point de Dieu . Lefecond.que
tout ce qui eft eferit * tout ce qu'on prefohe de lefus Chrift,n'e__ que menfonge & abus.
Le .raifieme^que tout ce quieft,contenu en l'Efcriture, touchant la vie éternelle * lare
furrediorjdela ehair,ne fontquefabks . le fay bien que tous n'ont pas telle opinion,*
qu'il y en a aufsi peu d'entre eux qui ofent ainfi parler : toutesfois il y a ia long temps que
£cfte a efté k Chreftienté ordinairedes Papes,comme ainfi foit que cela foit plus que co
gneu à fous ceux qui cognoiffent Rome.toutesfois les Théologies Romanifques ne laif¬
fent point dc tenir toufiourseefte conclufion en kurs efooles, & de k publier en leurs E-

tuett.i- glifes'j que eepriuilegeeft donné au Papedene pouuoir errer, d'autant qu'il fut dit par
5 j, noftre Seigneur à faind Pierre , I'ay prié pour toy , afin que ta foy ne défaille point. le

vous pne,qu'eft-ce qu ils profitent en badinant fi impudemmét,{inon que tout le mon¬
de cognoiffe qu'ils font.du toutvenus à vne audace defefperée, iufques à ne craindre
Dieu,* n'auoir nulle honte des nommes?

it Mais pofons le casque l'impiété des Papes que i'ay nommez foit i_icognue,d"autant
qu'ils pe l'ont point publiée ne par formons ne par Iiures:mais foulement Font d'efeou-
uerte en leur chambre , ou en leur table : ou pour le moins qu'ils ne font pas montez en
chaire pourla faire fauoir à tout le mode, toutesfois s'ils veulent que k priuilege leql ils
pretcndét,ait fa vigueur, fi faut -il qu'ils tracent du nôbre des Papes,Iean vingt-deuxiè¬
me, lequel publiquement a tenu que ks ames eftoyent mortelles & qu'elles periffoyent
auec tes corps,iufques au iour de la refurredion. Et pour môftrer encore plus clairemét
que tout le fiegeauec fes principales ïambes eftoit renuerfe & decheut, il n'y eut nul des
Cardinaux qui contredit àfon erreur: mais feulement k facultédes théologiens de Pa¬
ris induit k Roy à ce qu'il le contraignift de fe defdire : & le Roy à kur inftance inter¬
dit à fon détrompe que nul de fes fuiets ne fuft de Sa communion , silne fe repentoit in-
continentipar laquelle necefsité il fut contraint de fo retrader * defdire,côme k recite

maiftre,
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maiftre Iean Gerfon. Ceft exemple eft fuffifant,à ce qu'il ne me foitmeftier dedifputer
plus outre contre noz aduerfaires,touchant ce qu'ils difent, que le fiege Romain &ks
Papes qui y font afsis ne peuuent errer, pource qu'il a efté dit à S.Pierre, I'ayprié pour
toy que ta foy ne défaille point . Certes celuy que nous venons d'alkguer,affauoir Iean
vingt-deuxième, eft vn tefmoignage notable pour tous temps,que tous ceux qui fucce-
dent à S.Pierre en fon Euefché,ne font pas toufiours Pierres . combien que l'argument
quils font eftSï puérile de foy , qu'il n'eft pas digne derefponfo . Car s'ils veulent tirer
aux fucceffeurs de S. Pierre tout ce qui a efté dit de fa perfonne ,ils'enfuyuraquetous '
Papes font Satan , veu que noftre Seigneur lefus luy dit, Retire toy Satan,tu m'es fcan- M<««.î_-.

date. Car d'vnmeSme droit qu'ilsnous allèguent le paffage precedent,nous kur pouuôs d,li
mettre ceftuy-cy en auant pour réplique.

19 Mais ie ne pren point plaifir à eftre inepte comme ils font^ & vfer de cauilktiôs fri¬
uoles . Pourtant ie reuien à mon premier propos, c'eft que d'attacher lefus Chrift& fon
Eglife à vn certain heu , tellemét que quiconque prefîde là.mefme que ce fuft vn diable,
foit neantmoins tenu pour vicaire de Chrift & chefde l'Eglife , d'autât qu'il fera au fie¬
ge où a efté iadis S.Pierre : non feulement c'eft vne impiété en kquelle lefus Chrift eft
dcshônoré,mais aufsi vne Sottife trop lourde,* répugnante au fens commun des homes.
Il y a ia long temps, comme ia nous auons dit, que les Papes font fans Dieu & Sans con-
fcienee,ou bien qu'ils font ennemis mortels de k Chreftienté. Ils ne font donc non plus
vicaires de Chrift à caufe du Sîege,qu' vne idole eft Dieu quand on la colloque au Téple
de Dieu.S'il eft queftion de iuger des murs,que ks Papes mefmes refpondët pour eux:
qu'eft-ce quils on ten quoy on ksdoyue tenir pour Euefques? Premièrement, ce qu'¬
on vit à Rome en la façon qui eft cogneue à chacun, eux non feulement fo taifans & fai¬
fans femblant de rien , mais aufsi approuuans tacitemét la mefchanceté tant desbordée
c'eft ynechoSe trop indécente à bons Euefques, defquels l'office eft de contenir le peu¬
ple en bonne difcipline. Mais ie ne leur feray point tant feuere,de ks charger des fautes
des autres: mais cn ce que tât eux que leur famille,auec tout le collège des Cardinaux &
toute la bade de leur Clergé font tellemétabandônez à toute vilainie & ordure, à toute
efpece de crime Se de turpitude , qu'ils reffemblét pluftoft à des môftres qu'à des homes:
en cela certeS ils declairét qu'ils ne font rié moins qu'Euefques . Côbien qu'il ne faut pas
qu'ils craignent q ie defcouure plus auât leur infamie.car il me fafche d'eftre fi long téps
en vne fange fi puante,* ie crain d'offenfer les oreilles de ceux qui font honneftes * pu¬
diques . Dauantage,il me femble que i'ay demonftre plus que fuffifamment ee q ie vou-
loye:affauoir que quâd Rome auroitiadis efté chefde toutesles Eglifes , toutesfois elle
n'eft pas auiourdhuy digne d'eftre contée entre les petis doigts des pieds.

30 Quant eft des Cardinaux, qu'on appelle, ie m'esbahy eommentcelâ s'eft fait , que fî
foudainemét ils font paruenus en vne fî haute dignité. Ce nom,du téps de SiGregoire ne Epift. 1%,

«ompetoit qu'aux Euefques feulement, car quand il parle des Cardinaux, il n'entend û"/7>&
pointles PreftresdeRome,maisles Euefques de quelque lieu que ce foit:tellement que 7f^
Preftre Cardinal, en fomme, ne fignifie autre chofe en fos efcrits , qu'Euefque . Iene *,yj 6'_tç

trouue pointque ce nom ait efté ep vfage auparauant,en qlque lignification que ce foit. & multù

Toutesfois ie trouue que les Preftres de Rome ont efté le temps paffé beaucoup moin- aliis

dresquelesEuefques,auIieuquemaintenantiIslesprecedétdeloing. Cefte fentence de E .
S.Auguftin eft commune, Combien que félon les tiltres d'honneur qui fontvfitezen adHie-
I'EgIife,k degré d'Euefque foit plus grâd que celuy de Preftrife:toutesfois Auguftin eft nnymum-

taoindreque Hierome en plufieurs chofes.Notonsqu'il parleà vn Preftre Romain,Ie-
qUel il ne difcerne point d'auec les autres:mais les met indifferement tou s au deffous des

Euefques.Et ceka efté tellemét obterué,que quâd l'Euefque de Rome enuoya deux am- Jffr*~
baffadeurs au Côcile de Carthage,dôt l'vn eftoit Preftre de l'Eglife Romaineficeluy fut
âfsistout le dernier.Maisencore pour ne point chercher l'ancienneté de trop loin, nous
auons les âdesdu Concile que tint S . Grégoire, auquel les Preftres de l'Eglife Romaine
font afsis Iesderniers,* font leur foufcriptiô à part: les Diacres n'ont pas mefme ce cré¬
dit de fouforire.Et certes les Preftres Romains n'auoyent autre office de ce temp_-k,lï-
tion d'afsifter à l'Euefque, comme coadiuteurs à prefoher * adminiftrer les Sacremens.
Maintenât la chace eft tellemét tournée,qu'ilsfont deuenus coufins des Rois & des Em¬
pereurs . Et n'y a doute quils ne foyent ereuspetit àpetit auec leur chef, iufqu'à ee qu'¬
ils fo font efleuez au comble où ils font à prefent, pour en choir bien toft.

3' Il m'a femble aduis bon de toucher aufsi ce point en paffant,pour dônér tant mieux
àentendre aux Iedeurs,que le fiege Romain , telqu'il eft auiourdhuy, diffère beaucoup
de J _tncien,kquel il prend pour ombre Se couùerture à fauffes enfeignes.Or quels qu'ik ,
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ayent efté auparauantd'enten toufiours des Preftres Romains:puis qu'ils n'ont à prefent
nulle charge légitime en l'Eglife, & que feulemét ilsretiennent vne mafque vaine & fri-
uok:qui plus efl,puis quils ont toutes chofes côtraires à vrais Preftres,il faut qu'il leur

Lib. 4. e- aduienne ce que S.Grégoire dittantfouuet,*de fait il leur eft defîa aduenu.le denôce,
"Ti* %Cr dit-iI,auecfoufpirs, que quand l'eftat des Preftres eft decheut en foy-mefme,qu'ilne fe
5 _/./.. 7. peut lôg téps maintenir debout auec les autres.Ou pluftoft il a fallu q ce que dit k Pro.

phete Makchie foit accôply en eux:Vous auez laiffé le droit chemin,* auez fait achop
per plufieurs,* auez violé l'alliance de Leui, dit k Seigneur . Pour cefte caufe,voicy ie
vous rendray contemptibles à tout le peuple . Maintenant ie kiffe à penfer à vn chacun
quel eft le baftiment de k Hiérarchie Romaine, depuis le pied iufques au fommet.îe
baftiment, dy-ie, auquel les papiftes ne doutent point d'affubiettir par vne impudence
exécrable, la pure parolle de Dieu, laquelle doit eftre en reuerence * honneur au ciel &
en la terre,aux hommes * aux Anges.

CHAP. VIII.
De lapuiffance de tEglfe quantà déterminerdes articles de lafoy : & commeton ta tirée

en la Papautépourperuertir toutepureté de dodrine.

:|r^g3.'E N S V I Tmaintenantletroifiemepoind,quie{tdekpuiffancedel'
S^-SPtf^ Eglife: laquelle eftàcôfîderer partieen chacû Euefque,partieauxConci-

leSjdefquels les vns font generaiiXjles autres prouinciaux.Ie parle feulemét
de la puiffance fpirituellc,kquelle eft propre à l'Eglife. Or icelle côfifte en

£&ï.!-»^_|^____ trois mébres : affauoir en la dodrine, ou en la iurifdiâion,ou en la faculté
d'ordonner loix & ftatuts.Le poind de la dodrine contient deux parties:k première eft
de faire des articles de foy , la féconde eft l'authorité d'expoter ec qui eft côtenu en FEf-
criture.Or deuant que cômencer à entrerplusfpeciatement en matiere,ie prie* exhor¬
te tous fidèles ltdeurs quils ayent cefte confideration,de réduire tout ee qui eft dit de la

-_.Cot-.io puiffance de FEglite,à k fin pour laquelle S. Pau! dit qu'elle a elle donnéex'eft affauoir
'& I5 en édification,* non point en def.ruc.io. Ainfi tous ceux qui en veulent droitemét vfer,

ne doyuent point eftre en autre reputation,que d'eftre tenus pour miniftres de Chrift,*
1 Cor. 4 fembkblement du peuple Chreftien,commeditS.Paul.Orcefteeftlateutefaçond'edi-

fier FEg!ife,fi ks miniftres s'eftudient & mettét peine de garder à lefus Chrift fon autho
rite entiere:tequelle ne peut autrement eftre fauue,finon qu'on luy referué ee qu'il a re¬
ceu du Pere:c'eft à dire qu'il foit feul Maiftre en l'Eglife . Car c'eft de luy,& non point

Matt 17. denulautre,quileft eferit, Efcoutez le. Pourtant la puiffance Eeclefiaftiq mérite bien
"" d'eftre prifée*eftimée,moyennât qu'elle foit enclofe en ces limites;c'eft qu'on ne la ti-

repointçà* làau pkifirdeshommes.Pourceflecauteileft befoin d'obteruer comment
elle eft deferite * des Prophètes & Apoftres.Car fi nous concédons (împlement aux ho¬
mes telle puiffance que bon leur fembkra de demander: chacun voit par ce moyen que
la porte feroit ouuerte à vne tyrannie defordônée,kquelk ne doit auoir nulle entrée en
l'Eglife de Dieu.

2 Pourtant il conuient noter 3que tout ce qui eft attribué par l'Efcriture dc dignité
ou authorité tant aux Prophètes* Preftres de l'ancienne Loy, qu'aux Apoftres & leurs
fucceffeurs.n'eft point attribué à leurs perfonnes, maisau miniftere* office aufquels ils
font constituez : ou pour dire plus clairement, à la parolle de Dieu , à l'adminiftration
de laquelle ils font appelkz.Car fi nous les regardons tous par ordre,tant Prophètes*
Preftres qu'Apoftres * difeiples,nous trouuerons qu'il ne leur a efté iamais donné puif-
{ance aucune de côtnanderbu enfeigner, finon au nom & en la parolle du Seigheur.Car
quand ils font enuoyer , il leur eft quant & quan t enioind de ne rien apporter du kur,
mais de parler par la bouche du Seigneur . Dieu aufsi ne les met pas en auant au peuple,
pour commander qu'on leur donne audience,iufquesàce qu'il leur euft baillé kur char¬
ge * comme leur rolle,dc ce qu'ils deuoyent dire .lia bien voulu que Moyte,qui eft le
Prince des Prophètes, fuft ouy par deffus les autres : mais fa commifsion luy eft donnée
en premier lieu, à ce quil ne puiffe rien annoncer finon de par le Seigneur. Pourtant

r.W.14. quand le peuple a receu fa dodrine, il eft dit quil a creu à Dku * à Moyfe fon terui-
Sfl teur . Semblablement Fauthoritédes Preftres a efté eftablie auec groffes menaces, à ce

;. "f ' qu'ellene fuft en mefprisà perfonne . Mais k Seigneur demonftre de Fautre cofté auec
quelle condition on les deuoit ouyr, difant quil a fait fon allianceauec Leui, afin que

ILiUc.t. la Loyde vérité foft en fa bouche. Puis tâtoftapresiladioufte.queleskuresdu Preftre
n-4 &b. g.rderôtk fcience:* qu'onchercherakLoyenfabouche,d'autâtquilcftrnefïagerdu
6 Seigneur.Pourtât fik Preftre veut eftre efcou.é,il faut qu'il face côme bon meffager de
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CHAP. VIII. SI?

Dieu :c'eft de fidèlement reciter ce qui luy eft donné en chargent de foit,quand il eft par- "~>W.i>.

lédelesefcouter,npmmémentilkureft cnioint de refpondre felon kLoy du Seigneur. h-1(i

i Touchant des Prophetes,nous auons vne belle defcription en Ezechiel, laquelle nous v

môftre quelle a efté en fomme toute kur puiflànce:Hôme,dit le Sdgnéur,ie t'ay ordonné fff'
guide fur la maifon d'Ifrael: tu orras donc la parolle de ma bouche , & leur annonceras de
parmoy. Quand noftre Seigneur luy commande d'efcouter de fa boucheme luy defend-
ilpas dinuenter quelque chofe de foy mefme?Et qu'eft-ce,Annôcer de par le Seigneur,fi-
non quil parlait tellement , qu'il s'ofaft hardiment vanter que la parolle qu'il apportoit **

n'eftoit pas lîennCjmaisdu Seigneur ? lien eft autant dit en Ieremicfousautresmots , Le r.
Prophète auquel eft reuelé le fonge.quil racôte le fonge : & celuy qu i a ma parolle , quil ff%
dife ma parolle véritable . Ccrtesilkur im pofe icy loy à tous : c'eft qu'il ne fouffre point
que nul parle outre ce qu'il luy aura commandé.Puis confequémen t il nomme Paille, tout
ce qui n'eft point procédé de luy feul. pourtant il n'y cn a pas vn «le tous les Prophètes qui
ait ouuertkbouche, finon ayantreeeu en premier lieu la parolle de Dieu. Dont fi fouuêt
font par eux répétez ces mots, Parolle du Seigneur, Charge du Seigneur, La bouche du
Seigneur a parlé, Vifion receue du Seigneur, LçSeigneurdes arméesl'adit:* ceàbon
droit.Car Ifaie côfeffoit fes kures eftre pollues:Ieremie difoit qu'il nefàuoit parler,pour- ifa.â.b.^
ce quil eftoit enfant. Que pouuoit-il fortir de leurs bouches pollues * puériles , finon lerem.u

chofes folles ou immondes, s'ils euffent parlé kurs parolles mefmes ? Mais quand kurs bs
bouches ont commencé à eftre organes du faind Efprit.elks ont efté pures & faindes. A-
pres que noftre Seigneur a reftraint ks Prophètes de cefte bride, qu'ils ne puiffentrien en¬
feigner nedire,finô ce qu'ils auront receu de luy.il les orne lors de titres magnifiques.Car lert.i*
apres qu'ila teftifie quilles a conftituez fur les peuples* fur les royaumes, pour arracher bl°
&abbatre,edifier& planter dladioufte incontinent la caufe, pourtantquil auoitmisfa
parolle en leur bouche.

4 Si nous venons aux Apoftres, il eft vray queDieuksahonnorez de plufieurs beaux
tiltres:c'eft affauoir, quilsfontlalumiere-du monde, kfel dek terre.-qu ils doyuent eftre Matt.**
efeoutez comme lefus Chrift.*que ce qu'ils auront lié ou deflié en terre, fera lié* deflié au b.i}
ciehmais par kur nom mefme, ilsmonftrent combien il leur eft permisen kur office. Us Lwt0*
doyuent eftre Apoftres,c'eitàdire enuoyez, pour ne babiller point ceque bon kur Sem- {eanli0,
blera,mais fidèlement apporter le mandement de celuy duquel ils ont efté enuoyez.Et les c. zx
parolles de noftre Seigneur font affez claires , où il leur commande d'aller * enfeigner ce Matt.tS.
qu'il kur auoit ordonné.Mefme il s'eft aufsi fubmis à cefte condition , afin que nulne re» T I-9

fufaftd'yeftrefiiiet:Madoârine,dit-il,n'eftpasmienne,maisdu Pere qui m'a enuoyé.Ce- ff7' '
luy qui a toufiours elle k confeillier éternel* vnique du Pere,* a efté conftitué de luy
Maiftre de tousineantmoins entant quil eft venu au monde pour enfeigner, il demonftre
par fon exemple à tous miniftres quelle reigle ils doyuent fuyure * tenir en leur dodrine.
par ainfi,k puiffance de l'Eglife n'eft pas infinie , mais fuiette à k parolle de Dieu, & qua¬
fi enclofecn icelle.

J Or comme ainfi foit que toufiours cela ait eu lieu & ait deti valoir en l'Eglife de Dieu,
comme encore y doit -valoir de prefçnt : affauoir que les Dodeurs qu'il enuoye n'enfei-
gnentrien finon cequ'ilsaurontapprinsde luy : toutesfois il y a eu diuerfes façons d'ap-
prendre,telon la diuerfité des temps:* celle qui eft maintenant, diffère de celle qu'ont eu
les Prophètes & Apoftres. Premièrement,!! ce que dit le Seigneur lefus eft vray , que nul
n'aveulePere finon k Fils,* celuy auquel le Fils le veutreueter: il a fallu que ceux qui ^ '- '
ont vouludés le commencementparueniràkcognoiflàncedeDieu, ayent efté adreffez
par luy,qui eft la fageffe éternelle. Car comment euffent-ils comprins du commencement
ksfecrets de Dieu, ou comment les euflent- ils annoncez, finon eftans inftruits par celuy
qui feul les cognoift? Pourtantles Saindsdutemps paffé n'ontiamaisautrementeogneu
Dieu,finon le regardant en fon Fils comme en vn miroir . Quand ie dy cela , i'enten que
Dieu ne s'eft iamais manifefte aux hommes que par fon Fils : c'eft à dire par fa vérité,
fageffe * lumière vnique . De cefte fontaine ont puifé Adam , Noé , Abraham , Ifaac,
Iacob, tout ce qu'ils ont eu de k cognoiflance fpirituelk. D'icelle mefme ont puifé les
Prophètes toutee qu'ils ont enfeigné & laiffé par eferit de dodrine . Toutesfois cefte fa¬
geffe de Dieu nes'eft point.oufiours communiquée auxhommesd'yne mefme forte, car
Dieu a parlé aux Patriarches par reuelations fecrettes, en telkforte neantmoins qu'il
kur donnoit quant * quant des fignes pour k confirmation dicelks:à ce quils ne fuffent
point en doute que c'eftoit Dieu qui parloit. Les Patriarches ont laiffé de main en main
a kurs fucceffeurs ce qu'ils auoyent receu . car aufsi Dieu leur auoit commis fa parolle,à
tel fi qu'ils Fenfeignaffent auxautres.afin qu'elle fuft toufiours cntretenue.Lesfueceffeurs
auoyent tefmoignage de Dieu en leur cceur,que ce qu'ils oyoyent eftoit venu du ciel,*
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î_8 LIVRE IIII,
non pas de la terre.

» ' 6 Or quand il a pieu aDieu d'ordôner & dreffer vne forme d'Eglife plus apparente, il a

quat * quat voulu que fa parolle fuft couchée par cfcrit,afin que ks Preftres prinfsét de là
ce qu'ils voudroyét enfeigner au peuple.** que toute dodrine laquelle on prefcheroit,fuft
compaffée & examinée à cefte reigle . Et pourtant , quand après la publication de la Loy

y1"1' *' il eft commandé aux Preftres d'enfeigner de la bouche du Seigneur de fens eft,quils n'en-
<& feignent rien effrange ou diuers dek dodrine que Dieu auoit comprinfe en fa Loy . Car

d'adioufter à icelk.ou d'en rien diminuer, il ne kur eftoit licite. Les Prophètes font venuz
apres,par kfquels Dieu a publié des nouueaux oracks,qui fu lient adiouftez à la Loy : non
pas toutesfois tellement nouueaux.qu'ils ne procedaffen t de la Loy,& qu'ils ne tendiffent
a icelle côme à leur but.Car quant à la dodrine, tes Prophètes n'ont efté finon expofiteurs
de la Loy; & n'ontrien adioufte à icelle, q les reuelations des chofes à venir .Cela excepté,
ils n'ont rien mis en auât qu'vne pure explicatiô de la Loy. toutesfois d'autât qu'il plaifoit
à Dieu quil y euft yne dodrine plus euidente & plus ampIe,pour fatisfaire tant mieux aux
côfciences infirmes , il a ordonne que les Prophéties fulîent aufsi bien reduitespar eferit,
& qu'elles fuffent portion de fa parolle. Les Hiftoires ont efté aufsi bien adiointes auec.lef-
quelks ont efté compofées par les Prophetes,k faind Efprit les infpirant & dreffant à ce-
k.Ie mets les Pfeaumes en vn mefme reng auec les Prophéties, pource que l'argument eft
commun & femblable. Parquoy tout ee corps d'Efcriture compofé de la Loy,des Prophé¬
ties, Pfeaumes & Hiftoires, a efté la parolle de Dieu au peuple ancien,ou l'Eglife d'Ifrael:
& a fallu que les Preftres * Dodeurs ayent réduit * compaffé à cefte reigle tout ce qu'ils
ont enfeigné iufques à l'aduenementde Chrift , fans qu'il leur fuft licite de décliner ou à

dextre ou à gauche.Car toute kur authorité eftoit enclofe en ces bornes, qu'ils refpondif-
fent au peuple par la bouche du Seigneur, ce qu'on peut recueillir de ce partage notable de

" M MalachfejOÙ il comande aux Iuifs d'auoir mémoire dek Loy,* eftre entetifs à icelle iuf
ques à la predicatiô de FEuâgile.Car par cela il les retire de toutes dodrines étirages,* ne
leur permet de décliner tant peu que ce foit du chemin q Moyfe leur auoit fidekmetmô-
ftré.Et c'eft pourquoy Dauid magnifie tant Fexcelléce de k Loy,* luy attribue de fi haux
tiltres.affauoir pour deftournerks Iuifs de n'appeter rien de nouueau,ou aucune additio,
veuquetoutee qui eftoit requis à kur falut leur eftoit defîa deckiré.

7 Mais quand finalemét la fageffe de Dieu a eftémanifeftée en chair,elk nous a deckiré
à bouche ouuerte tout ce qui peut entrer de Dieu en Fhumain efprit,* tout ce qui S'en

peut penter.Puis,dy-ie, que nous auons lefus Chrift le Soleil de iuftice luifant fur nous , il
nous dône parfaite clairté de la veritédefon Pe_e,côme en plein midy: au lieu qu'elle n'e¬

ftoit pas auparauant du tdiitdefcouuerte,mais aucunement obfcure. Car certes l'Apoftre
n'a pas voulu Signifier vne chofe vulgaire, quand il a dit que Dieu auoit parlé aux anciens

Kebr.i. Peres par fes Prophètes en plufieurs fortes & en plufieurs manières.- mais qu'é cesderniers
»* iours il a parlé à nous par fon cher FiIs.Car par cecy il declaire que cy apresDieu ne parlera

poït côme parauât, par les vns ou ks autres:* qu'il n'adiouftera point prophéties fur pro¬
phéties,^ reuelations fur reuektions.mais q tellement il a accôply toute perfedio d'en-
feignemés en fô Fils,qu'il nous faut fauoir que ceftuy-cy eft le dernier & éternel tefmoi¬
gnage que nous auras de luy.Pour kquelle raifon tout ce temps du nouueau Teftament,
depuis que IefusChrift nous eft apparu auec la predicatiô de fon Euâgik, iufques au iour
du iugemét,nous eft dénoté par La dernière heure,les derniers teps,ks derniers iours:afîn
qu'eftans côtens de la perfedion dekdodrine de lefus Chrift,nous appreniôs de ne nous
en forger d'autre nouuelle,n'en receuoir de forgée par home.Et pourtant non fans caufe
le Pere nous enuoyat fon Fils par vn priuilege fingulier,nou s Fa ordoné Dodeur & Pre-
cepteurmouscômandâtde l'qfcourer,* non aucû des homes. Certes il nous a recômandé

Matt-i7. fa maiftrife en peu de parolks,quand il a dit,Efcoutez- le . Mais en ce peu de parolles il y a

"'* plusde force * d'importance qu'ilne fembk.car cela vaut autant, côme fi nôusayantre-
tirez* reuoquezdek dodrinede tous kshômes, il nous euft arrêtiez à fon feul Fils:*
nous euft cômandé de prendre de luy toute dodrinede falut,de dépendre de luy feul, d'e¬

ftre fichez en luy feul:brief( ce que le mot porte)d'obeir à luy feul.Et pqur dire vray,que
faurions nous plus attendre ou fouhaiter des hommes, puis q la parolle de vie mefme a fa-
milieremét conuerfé en chair auec nous?1 fi quelcun d'auenture n'auoit efperâce que la Sa-
pience de Dieu peuft dire furmontée par Fhôme. Pluftoft il faut que toute bouche d'hô-

- mefoitclote.depuis que celuy a parlé, auquel par la volonté du Pere font cachez tous les

f °'''1 -hreforsdefciéce & fapience;* a parlé en telle forte quil appartenoit à k SapiécedeDieU
Iean 4J (laquelle ne défaut en nulle part)* au Mefsias,du'qud on attédoi.t la reuektion de toutes
*j chofes:e'eftàdire quil a tellement parlé,quil n'a rien laiffé à dire aux autres apresfoy.
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CHAP. VIII., JI9

Pourtant que cenous foit vne conclufion refolue, que nousne deuons poînt-tenir en
l'Eglife pour parolle de Dieu, Sinon ce qui eft contenu en la Loy* aux Prophètes , puis
apresaux efcrits des Apoftres : & quiln'y anulkautre façon de bien & deuement enfei¬
gner en f£glife,que de rapporter toute dodrine à cefte reigle. De là aufsi nous auons à in¬
férer, qu'il n'a rien efté permis dauantage aux Apoftres , que ce que ks Prophètes auoyent
eu anciennement, affauoir d'expofer l'Efcriture ia donnée , * monftrer toutes ks chofes
qui font ia dites, eftre accomplies en IefusChrift : combien encore quils n'ont point fait _,

cela,* ne l'ont deu f_tire,finon de par le Seigneur.c'eft à dire, ayâs FEfprit de Iefiis Chrift**
leur didant ce qu'ils auoyent à dire. Car le Seigneur lefus a limité tout leur ambaffade en Matt, ts.
cefte forte, kur commandant d'aller * enfeigner, non pointée qu'ils auroyent forgé à '*-°
la volée d'cux-mefmes : mais feulement tout ce quil kur auoit enioint.Dauantage on ne
"pourroit fouhaiter fentence plus ckire,quequâd il kur dit,Ne foyez point appeliez Mai- ^f'1' '

ftres:car vous auez vous tous vn Maiftre au cid,affauoirmoy . Et afin de leur ficher cefte
parolle plus auant au cceuril la répète en vn mefme lieu deuxfois. Or pource que kur ru-
deffe les empefehoit dé comprendre ce qu'ils auoyét ouy * apprins de kur Maiftre.il leur
promet FEfprit de verité,pour ks adreffer en la vraye intelligece de toutes chofes: car ce- *»<»> 4-

fte reftridion eft bien notable , quand il afsigné au faind Efprit ceft office de fuggererce -Y1 *"-*"
qu'il auoit defîa enfeigné de fa bouche.

, Pourtantfaind Pierre eftant tresbien enteignéde fon Maiftrequel eftoit fon office,
ne referué ny à foy ny aux autres fino de difpcnféree qui luy eftoit cômis: Celuy qui par- i- ««..
k,dit il,qu'il parle comme les parolles de Dicuxeft à dire hardimét,* non pasen châcel- eM
lât,comme font ceux qui ne font pas authorifez d'enhaut,* n'ont pas la magnanimité qui
eft requife en bons feruiteursde Dieu . Qu'eft cela autre cholé,finon reietter toutes inué-
tions de FEfprit humain,de quelque cerueau qu'elles foyét procedées: afin que la pure pa- '

rolle de Dieu foit enfeignée & apprinfe en l'Eglife desfidelks ? & fubuertir tous décrets
d'hommeSjde quelque eftat quilsfoyent, afin que les feules ordonnances de Dieu foyent
tenues? Voik ks armes fpirituelks,puiffantes à Dieu pourla démolition des munitions; *' °ri
>ar lefquelles ks bons gendarmes de Dieu deftruifent les cÔteils & toute hauteffe qui s'ef-
eue à Fencontre de la cognoiflance de Dieu , & mènent toute cogitatio captiue à l'obeif-

fancede Chrift,* ont vengeance prefte çôtre toute defobeiffance. Voik k puiffance Ec-
ckfiaftique clairement deckirée daquelje eft donnée aux Pafteurs de l'Eglife ,.de quelque
nom qu'ils foyét appelkzic'eft affauoir que parla parolk de Dieu , de laquelle ils fon t cô-
ftituez adminiftrateurs,hardimentils oient toutes chqfes, & contraignent toute gloire,
hauteffe * vertu de ce monde,d'obeir & fuccomber à la maiefté diuine:que par icelle pa -
rolle ils ayent commandement fur tout le monde: quils édifient la maifon de Cfirift, fub-
uertiffent le règne de Satan : qu'ils paillent ks brebis & exterminent les loups : qu'ils cô-
duifent parenteignemens & exhortations ceux qui font dociles:qu'ils contraignét* cor¬
rigent les reDelks*obftinez:qu'ilslient&deflient,tonncnt*foudroyent,fi meftier eft:
mais tout en k parolle de Dieu . Combien qu'entre les Apoftres & leurs fucceffeurs il y a
cefte difference,commei'ay dit,que ks Apoftres ont efté comme Notaires iurea; du faind
Efprit,à ce quekurs Efcritures foyent tenues côme authentiques:ks fucceffeur^ n'ont au¬
tre commifsion que d'enfeigner fe quils trouuent eftre contenu aux faindes Ecritures.
Conduôsdôc quil n'eft point permk àitous miniftres fideksde forger dç nouueau quel¬
que article de foy.-mais qu'il fautfimpkment adhérer à la dodrine à laquelle Dieu nous à
tousaffubiettizfansexceptio-i.Quandiedy cela,mon intention eft non feulemét demô-
ftrer ce qui eft licite à chacun particulier,mais aufsi à toute l'Eglife vniuerfelle , Quant eft
des perfonnes,nous fauons que kindPayl eftoit ordoné Apoftre fur les Corintl.i.ns:tou- xCor.i.
tesfois il dit qu'ilne d,omine pointfur kur foy. Qui fera celuy qui ofera maintenant vfur- **""
per domination,kquelk faind Paul teftifie ne pompeterpoipt à fa perfonne? Que" s'il euft
approuue celle licence desbridée qu'vn Pafteur peuft demander,qu'onadiouftaft certaine
foy à tout ce quil luy plaira d'enfeigner damais fl n'euft eftably cefte police entre les Co- ,.Coci4
rin_hiens,quedeuxou trais Prophètes pariaffent,* que les autres iugeaffentque fi quelcu f. t)
des autres auoit meilleure teuelatiô.quil parlait,* que le premier te teuft. Car par cespa-
rolks,fans nul efpargner il a aflubietty l'authorité de tous hommes à k céfure & iugemét
de la parolle de Dieu. Mais quelcun me dira que c'eil autre chofe de l'Eglife vniuerfel¬
le. le refpon tpe faind Paul a aufsi bien preuenu cefte doute,quandildit en vnautrepaf- Rw,. io.
fage,que la foy eft par ï'ouye,voire l'ouye de la parolle de Dieu.Ie vous pric,fi la foy depéd B. i7
de la feule parolle de Dieu , * regarde à icelle feule , * fur icelle feule fe repote : que -

refte-il plus à la parolle dc tout le monde ? Et de cela, nul qui faura bien que c'eft de foy,
n'en pourra douter ny hefiter . Car il faut qu'elle foit fondée en vne telle fermeté , qu'el¬
le puiffe confiftet inuincibk * fans s'efton ner à Fencontre de Satan , toutes les machina-
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tionsd'enfer,* touteskstétatiansdumôde.Oreefte fermeté nefe trouuera qu'en la feu¬

le parolle de Dku.Dauantage,il y a vne raifon vniuertelk,kquelk il nous faut icy confi¬
derer : c'eft que Dieu ofte aux hommes la faculté de forger aucun article nouueau , afin
que luy feul nous foit pour Maiftre & Dodeur en k dodrine fpirituelk : comme il eft luy
feul veritable,ne pouuant mentir ne tromper. Cefte raifon n'appartient pas moins à toute
l'Eglife qu'à chacun fidèle.

Or fi cefte puiffance eft côparée auec celle de laquelle fe vantent ks tyrans fpirituels,
qui contrefont ks Euefques & redeurs des ames fil n'y aura nulle meilleure fimilitude
qu'entre Chrift * Belial. Mon intention n'eftpas d'expoter comment &enqucldefor-
dre ils ont exercé leur tyrannie, feulement iereciterayk dodrine laquelle ils défendent,
premièrement par liures* prédication , puis apres par feu* par gkiue. D'autant quils

' tiennent pour vne refolution certaine,qu'vn Concile vniuerfel reprefente vrayemét l'E¬
glife: fe fondans fur ce principe,ils concluent fans aucune doute,que tous Conciles vniuer-
felsfontregizdiredeméntdu faind Efprit:* pourtant, qu'ils ne peuuent errer. Or côme
ainfi foit qu'eux- mefmes regiffent les Conciles, & mefmes qu'ils les facent : tout ce qu'ils
leur attribuent d'authorité , ils le pi'énent à la vérité pour eux.lls veulent donc que noftre
foy fe tienne debout ouqu'elk tombe basa leur plaifintdlemcnt que tout ce quils aurôt
arreftê d'vne part ou d'autre,nous foit ferme * refolu. S'ils ont rien approuué,que nous le
receuions fans aucun fcrupuk-.sils ont rien côdamné,q nousle teniôs aufsi pour condâné.
cepédant ils forgent à kur pofte , * fans auoir efgard à k parolle de Dieu,telles dodrines
qu'ils veulét:aufquelks pour cefte feule raifon ils entédét qu'on doit adioufter foy.Car ils
n'eftimétpoint qu'vn home foit Chreftien, fino qu'il s'accorde à toutes kurs determina-
tiôs,tàtaffirmatiuesquenegatiues:pourkmoinsdefoyimplicite,commeilsappellent:fe
fondant là deffus,quil eft en l'authorité de l'Eglife de faire nouueaux articles de foy.

11 . Premieremét voyons de quels argumés ils s'aydent,pour môftrer que cefte puiffance
ait efté donnée à l'Eglife: puis après nous verrons dequoy leur profite ce qu'ils allèguent,
touchant FEglife.L'EgIife,dîfent-iIs,cft garnie de belles* excellentes promeffeSjde n'eftre
iamais abandonnée de Chrift fon efpoux,quilne k conduifeparfon Efprit à toute vérité.
Mais des promettes quils ont couftume d'alléguer, ily en a vne grande partie qui ne font

M tt i8 pas moins données à vn chacun fidèle en particulier,qu'à toute l'Eglife enfemble. Car cô-
d.za ' bien que lefus Chrift parloit aux dou ze Apoftres,en leurdifant, le feray auec vous iufques
Iean 14 . à k findu monde. Item,Ie prieray le Pere , & il vous donnera vn autre confokteur , af-
hl6- fauoir FEfprit de vérité : toutesfois il ne promettoit point cela feulement au nombre des

douze,mais à chacun d'eux , voire mefme à fes difciples , lefquels il auoit défia efleuz, ou
deuoit eflire apres . Or quand ils interprètent tellement ces promeffes pleines de fingulie¬
re confolation, comme iî elles n'eftoyent données à nul des Chreftiens, mais à toute l'E¬
glife entemble.qué font- ils autre chote,qu'ofter à chacun Chreftien la Confolation qui luy
en deuoit venir pour luy donner tant plus de fiance ? le fie nie pas icy , que la compagnie
des fidèles garmede cefte diuerfité de grâces, nefoitenféble beaucoup plus riche de toute
fapience eekfte.que chacun n'eft à part .mais ié veux feulement débattre, que peruerte-
tneritîls tirent1 lêspatôlks de noftre Seigneur eh aUtrefenS qu'elles n'ont efté dites . Nous
Confeflbn_ 8onc'( comme k 'vérité éft ) que k Seigneur -éternellement afsifte aux fiens , *

» c qUilkscOrtduitdefonEfprit:queceftEfpritn'eftpasderreur,ignorance,menfongeou
cli ' ' tenebfés^makdereuektionjVeritéjfapience&lumiere.'dUquelilspuiffentfanstromperie
Ephe.î. appréndre'quélles chofes leur fontdonnéesdeDieu; c'eft à dite, quelle eft l'efperance de
d.iî . feur vocation,* quelles fondes richeffes de la gloire de l'héritage de Dieu,* combien eft

: ' |\ excelkhték grandeur de fa VertU fus tous kserôyans.Mais comme ainfi foit que les fidè¬
les réçoyuent feulemét quelque gouft & commencement déceft Efprit en cefte chair,meS-
mes ceuxqui pardeffus les autres font pleins de richeffes* grâces de Dieufil ne refte rien
meilkur.firion qu'en rccognoifsantleur imbecillitèils fecontiennét foigneufement fous
les termes de la parolle de Dteuide peur que s'ils vojuloyet procéder oti tre par leurs fens,

"" ils ne fodefuoyent incontinent dek droite voye. Et à dire vray,il ne faut douter que s'ils

venoyent à décliner le moins du monde de cefte pàrolk , qu'ils ne s'abufaffértt à chacun
coup:c'eft affauoir d'autant qu'ils font encore? en paftie vuydes de ceft Efbrit, par le feul

Philip.}. enfeignement duquel on difeetne k vérité du menfonge .-Car tous confeffent auec faind
cit. Paul,quils ne font pas encore venuz au but : pourtant ils côtinuent de îoufen iour à pro

fiter, pluftoft que de fe glorifier en perfedion. ' ' '

Mais ils repliqueron t.que ce qui eft attribué en partie à chacun defainds,cômpete du
tout-entièrement à l'Eglife. La refponfe,Combien qu'il femble aduis que cela ait apparece
de veritdtoutesfois tente quil foit vray. le confeffe bien que noftre Seigneur diftribue
par mefure les dons de fon Efprit à chacun membre de fon corps , en forte que rien ne dé¬
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fout au corps vniuerfel, quand tous lesdonsfont conférez enfemble. M ais les richeffes
de FEgîife font toufiours telles, qu'elles font bien loin de ce fte fouueraine perfedion, la- i
quelle prétendent no z ad uerfaire. . Combien que l'Eglife n 'eft pas deftituée en rien ,qu'el -

k n'ait toufiours ce dont elle a befoin ; car k Seigneur cognoift ce qui eft requis pour fa
necefsité . Mais afin de l'entretenir en humilité * modeftie, il ne luy donne pas plus que ce

qu'il cognoift luy eftre expédient . le fay aufsi qu'ils ont accouft umé d'obieder ce que dit
faind Paul, que Chrift a purgé fon Eglife au Baptefme d'eau en la parolle de vie , pouf f'^p^ef.e
la rendre glorieufe efpoufe,ii'ayant tache ne ride: mais afin qu'elle foit fainde &immacu- f.zf '
lée:& que pour cefte raifon il la nomme en vn autre_ieu,Pi!lier & firmament de vérité- *.Tim.}.
Quantaupremier,ilmonftreplus ce quecontinue de faire tous IesioursChriften fesef- ' .

leuz,que ce quil a defîa parfait. Car fi deiour en iour il ks fandifié, purge , poli ft* net- '

toye deleurs taches:certainemêtil appert qu'ils font encores ridez * maculez,* qu'iîdc- o
faut quelque chofe à teurfandification.Dauantage,eftimer l'Eglife defîa fainde &imma-
culée, de kqudtetes membres foyent encore fouille z * immondes, n'eft- ce pas pure mo¬
querie? Il eft donc vray que Chrift a Iaué fon Eglife au Baptefme d'eau par la parolle de
vie: c'eft à dire, qu'il l'a purgée park remifsion des péchez: de laquelle purgation le Ba¬
ptefme eft enfeigné:* Fa purgée pour la fandifier.mais de cefte f,rindificatiô , le commen¬
cement tant feulement en apparoift icy : k fin* l'accompliffementen fera entier, quand
Chrift le faind des fainds l'aura remplie du tout de fa faindeté. Ileft vray aufsi que les ri¬
des & maculesdicelle font effacées: mais c'eft tellement, que de iour en iour elles s'effacét
encores , iufques à ce que Chrift par fon aduenement'ofte entièrement ce qui en rcfte.càr
fi nous ne confeffons cek,il nous fera neceffaire de confentir auec les Pekgiens,qiie k iu¬
ftice des fidèles eft parfaite en ce monde : item de dire auec les Cathares* Donariftes,que
ce n'eft point Eglife, où il y a quelque infirmité . or noz aduerfaires mefmes tiennent tou _

ceux-k pour hérétiques . L'autre paffage,comme nous auons veu ailleurs , a vn fens tout
diuers de celuy qu'ils prétendent, car apres que faind Paul a inftruid Timothée en office
d'Euefque,il adioufte qu'il luy a monftre vne telle îeçoh,afîn qu'il fâche comme il luy faut
conuerfer en l'Eglifede Dieu. Et afin de monftrer mieux limportâce de la chofe,il dit auf¬
fi quicelle Eglife eft Pillier & firmamentde la venté . Or que lignifient ces parolles autre
ehofe,finon quela vérité de Dieu eft conferuée en l'Eglife par le miniftere de la prédica¬
tion? corneille declaire en autre lieu en difant, lefus Chrift a donné des Apoftres, des Pa- Ephef.4:

{leurs & dodeurs.afin que nous ne foyons plus esbrankz* tranfportez à tou t vent de do- * '"
drine,oudeceuzparl 'aftuce des hommes : mais qu'eftans illuminez àla cognoiffance du
Fils de Dieu,nous foyons tous réduits en ynitédefoy.Pourtât.ce quela vérité n'eft point
efteinte au môde,mais qu'elle demeure en vigueur; cela te fait d'autât que l'Eglife eft gar¬
dienne feure * fidèle pourk maintenir,à ce qu'elle ne dechée point . Or fi cefte garde que
l'Eglife en fait,eft fîtuée au miniftere des Prophètes * Apoftres,il s'enfuit que le tout dé¬
pend de là,que k parolle de Dieu foit entretenue en fa pureté. .

Et afin que les ledeurs entendent mieux quel eft k n�ud de la matiere,i'expoferay en
briefce que demâdent noz aduerfaires,* en quoy c'eft que nous leur refilions . Qu_ahd ik
difent que l'Eglife ne peut errer, voicy comme ils l'entendét: que d'autât qu'elle eft goU-
uernée parFEfprit de Dieu,elkpeutchernincrfeurernét fans la Parolle:* commet qu'el¬
le aille , qu'elle ne peu t fentir ne parler que vray : Se par ainfi encore qu'elle détermine de
quelque chofe outre laparolkde Dieu.quil faut tenir fa fentence comme vn certain ora¬
cle venant du ciel.De nous ,fi nous leur concédons ce poind , que l'Eglife ne puiffe erref
aux chofes neceffaires à falut:c'eft auec tel fens, qu'elle ne peut faillir, d'autant qu'en fe dé
mettât de fa propre fageffe,elle fouffre d'eftre enteignée du faind Efpritpar la parolle de-
Dieu. Voicy donc le differentqui eft entre nous.- Ilsatribuentauthoritéà l'Eglife horsk
Parolkmous au contraire conioignons l'vne auec l'autre inteparabkment. Or ce n'eft
point de merueille fi l'epoufe* Fefcolîere de Chrift eft fubiette à fon Maiftre * à fon
Mary.pours'arrefter entièrement à ce qu'il dit* commande: car la façon d'vne maifoii
bien reiglée requiert cek,que la femme obtempère à fon mary,* le tienne pour fon fupe-

i rieur, c'eft aufsi l'ordre d'vne bôneefcok,que le feulmaiftre ait là l'authorité d'enfeigner,
&qu'il foit efeouté. Pourtant, quel'Eglifenefoit pointfagedefoy.mefme ,&qu'elk ne
fonge rien de foy: mais qu'elle conftitué le but de fil fagefle là où IefusChrift fait fin de
parkr.en cefte manière elle fe defrierade toutes ksinuentionsde fa raifon . Et au contrai-
re,eftant appuyée fur la parolle de Dieu, elle ne chancellera ne doutera aucunement/mais
auec pleine certitude & confiance elle fe repofera fur icdk. Pareillement fe confiant
des promeffes qui luy font données , elle aura fur quoy s'appuyer feurement , afin
de ne point douter que k faind Efprit ne luy afsifte toufiours, pour luy eftre bon con-
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dudeur & guide.Mais d'autrepart elle fe fouuiédra à quelle fin & à quel vfage le Seigneur

Iean &. veut qu'on reçoyue fon Efprit. L'Efpr.t,dit-il,que ie vous enuoyeray du Pere,vous con-
f7'& duira en toute vérité. Mais comment cela? Il adioufte confequemment, Car il vousfug-

3 aérera toutesles chofes que ie vousay enfeignées'. Il dénonce donc , quil ne faut, rien da
uantage attendre de fon Efprit, finon qu'en illuminant noz entendemens ilnousfacere-

de ceuoifk vérité de fa dodrine . Pourtant la fentence de Chryfoftome eft notable : Plu-Sermo
jando & l_eurs,dit il,fe vantent de FEfprit : mais ceux qui apportent du leur , le prétendent fauffe-
adorando mgt Corne Chrift tefbfioit qu'il ne parloit poït de loy-mefme,d'autâtq fa dodrine eftoit
?'Wto' prinfe de la Loy & des Prophètes ; en telle manière , fi on nous apporte fous le tiltre de
\T&iî FEfprit, quelque chofe qui ne foit contenue en l'Euangile , ne la croyons pas . car comme
Lio Chrift eft l'accompliffement delà Loy & des Prophètes : aufsi eft FEfprit , de l'Euangile.

Voila les parolles de faind Chryfoftome. Maintenant il eft facile devoir combiennoz
aduerfaires s'efgarent du droit chemin , quand ils n'allèguent que le faind Efprit , & ne k
mettent en auant à autre fin,que pour conféruer , fous ombre d'iceluy , des dodrines e-
ftranges & diuerfes de la parolle de Dieu : comme ainfi foit qu'il vueille eftre côioint auec
icelle parolle.comme d'vnlienindiffolubk : & que Iefu s Chrift protefte cela de luy , en k
promettant à tes Apoftres.Et de fait,il eft ainfi.càr telle fobrieté que Dieu à vne foisrecô-
mandée à fon Eglite,il veut qu'elle foit gardée iufques en la fin. Or il luy a défendu de ne
rienadioufter à ià parolle,ny en rien diminuer . Voila vn décret inuiokbk de Dku & de
fon Efpntjkquel noz aduerfaires veulent caffer,quad ils feignent que l'Eglife éft gouuer-
née par le fàind Efprit , fans la parolle de Dieu.

-4 Derechefils cauilknt,quil a fallu que l'Eglife ait adioufte aux efcrits des Apoftres:ou
bien qu'eux mefmes ayent ordonné plufieurs chofospar viue voix , pour fuppléer à leurs
efcrits,aufquels ils n'auoyent point clairement toutexpofé. Pour prouuer cek,ilsalkguét
ce que lefus Chrift leur dit, I'ay beaucoup dechofes à vous dire,kfquelks vous ne pouuez

leamS.b encore porter.Ilsexpofentdonc,que ces chofes-la font les ordonnances lefquelles ont efté
** receues par vfage fans Eferiture. mais quelle eft cefte impudence? le confeffe que les A-

poftres eftoyent encore rudes & grofsiers , quand noftre Seigneur difoit cela . Mais cefte
ignorance eftoit- elle encore en eux quand ils ont réduit leur dodrine par eferit : en forte
quil ait fallu apres fuppléer de viue voix ce qu'ils auoy e t oublié, ou laiffé arrière par faute

* . d'intelligence? Mais au con traire, puis que nous fauons qu'ils eftoyent defîa menez par
FEfprit en toute veritè,quand ils ont compote ce que nous auons de leurs efcrits .-qu'eft-
ce qui a empefche qu'ils n'ayent là comprins vne parfaite cognoiflance de la dodrine
Euangelique? Maisencoredonnonsleur ce qu'ils demandent.que les Apoftres ayent laif¬
fé par viue voix à l'Eglife plus qu'ils n'ont point efcritfie demande maintenant qu'ils m'en
facent le dénombrement . S'ils otent atten ter cela , ie repliqueray à Fencontre par la bou-

Lïomi.m che ,f[e faind Auguftin : Puis que le Seigneur n'a point expriméquelks eftoyent ces cho¬
fes: quifera celuy de nous qui dira , Ce font celks-cy , ou celles- la? ou s'ill'ofe dire , com¬
ment le prouuera-il ? Toutesfois c'eft folhe à moy de plus débattre d'vne chofe Superflue:
car les petis enfans mefmes fauent bien , que ce que noftre Seigneur promit de reuekr aux
Apoftres les chofes qu'ils ne pouuoyent adonc porter, cela a efté accomply quand il kur a

enuoye k faind Efprit,* quenous en auons le fruit en kurs Efcritures.
15 Quoy donc?ditent- ils,Iefus Chrift n'a- il point mis hors de doute tout ce que l'Eglife

enfeigné * décrète , quand il a voulu eftre tenu pour Publicain* Payen celuy qui y Con-
treuiendroit?Premierement il n'eft point là fait mention de la dodrine :mais lefus Chrift
veut que les cenfures qui te font pour corriger les vices,ayent pleine authorité:afin q ceux
qui feront admoneftez* corrige z,ne ferebecquent point àfencontre.Maiskiffantcek,
c'eft merueille comment ces trompeurs font fîeffrontez,qu'ils s'otent glorifier de ce tef¬
moignage . Car que peuuent-ils conclurre de ce, finon qu'il n'eft pas licite de contemner
le confentement de l'Eglife , laquelle n'accorde iamais finon en la vérité de Dieu ? Il faut
efeouter l'Eglife -difent- ils.Qui le nie , d'autant qu'elle ne prononce rien , finon delà pa-
rolkdeDieuîSilsdemandentquelquechofedauantage, qu'ils entendent que ces parol¬
les de Chrift ne kur fauorifenten rien . Et ne faut qu'on m'eftime trop contentieux , de ce

que i'infifte fi fort fur ce poind, qu'il n'eft licite à l'Eglife de forger aucune dodrine nou¬
uelle: c'eft à dire , déplus enfeigner que Dieu n'a reuelé par fa parolk.car tout homme de

fens rafsis voit bien quel danger il s'en enfuyuroit, fi on donnoit vne fois aux hommes tât
de puiffance. On voiteommentk feneftre feroit ouuerte à tous blafphetnateurs pourfe
moquer de la Chreftienté, fi on difoit que les Chreftiensdeuffent tenir comme article de

foy ce que les hommes auroyent determiné.Il y a aufsi ce poind à noter,que lefus Chrift
telon l'ordre accouftumée en fon téps,dône ee nom-k au confiftoire qui eftoit eftabli en¬
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tre ksluifs: voulantpar cefte fimilitude induire fes difciples à porter reuerence auxfuper-
intendcnsde FEglife.Orfion veut croire nozaduerfaires,ils'enfuiuroitque chacune vil¬
le * village auroit pareille authorité à forger des articles de foy.

16 Les exemples dont ils fe veulent feruir,ne font rien à leur propos.Ils difent que le Ba¬
ptefme des petits enfans eft fondé plus fur le décret de l'Eglife , que fur quelque comman-
demét exprés dc l'Efcriture. Mais ce feroit vn trefpoure & malheureux refuge,fi ppur de-
fondrele BapteSme des petits enfans, nous eftions contrains de recourir à la pure* fimple
authorité de l'Eglife. mais il apparoiftra en vnautre lieu qu'il n'eft pas ainfi. Semblable -

ment ce quils allèguent, que Ion ne trouue point aux Efcritures la détermination faite au
concile deNice,quek FilsdeDieu eft d'vne mefme fubftance auec k Pere:encekilsfont
vne groffe iniure aux faitids Euefques du Concik:comme s'ils euffent temerairemet con¬
damné Arriusde ce qu'il ne vouloitpoint s'aftreindre à kurs mots, combien quil con-
foffaft toute la dodrine laquelle eft comprinfe aux Efcritures des Prophètes & Apoftres.
le confeffe bien que ce mot de Confubftantiel n'eft point en l'Efcriture'. mais puis que tât Uiftor,

de foisilnouseftmôftréeniceIlequiln'y3qu'vnteulDieu-.&derechef,queIefusChrift E«/«"
y eft appelle vray Dieu & eternel,vn auec le Pere:qu'ont fait autre chofe les fainds Euef- l,b" x

ques,en declairântquil eftoit d'vne mefme effence, finon quils ont firnpkment expofé le
fens naturel de l'Efcriture?Et de fait,Theodorite historien raconte,que Conftantin l'Em¬
pereur vfa de cefte préface au Concik,de première entrée: Ily a la dodrine du faind Ef-
prit,à laquelle il nous faut tenir en difputant des chofes diuines: les liures des Apoftres &
Prophètes nous monftrent pleinement la volonté de Dieu . Pourtant en taillant toutes
contentions,prenons des parolles du faind Efprit, kdecifion* vuydange dek queftion
qui eft à prefent . Il n'y eut nul qui contredift à ces faindes admonitions : nul ne répliqua
que FEgîife pouuoit adioufter quelque chofe du fié:que le faind Efprit n'auoit point tout
reueléaux Apoftres , ou pour le moins qu'ils n'auoyent pas tout laiffé par eferit . rien de
tout cela. Si ce que nos aduerfaires prétendent eft vray : premièrement l'Empereur Con¬
ftantin euft mal fait en oftant à l'Eglife fa puiffance . Secondement , c'euft efté vne difsi-
mulation mefehante* defloyaleaux Euefques , que nul d'eux ne feleua pour mainte¬
nir l'authorité del'Eglife . Mais au contraire, Theodorite réfère que tous receurent vo¬
lontiers l'admonition de l'Empereur,* FapproUuerent. Dont il appert que ce que main¬
tenant difent nos aduerfaires,eft nouueau,* quil n'eftoit point encore cogneu adonc.

Cri A P. IX.
Des Conciles,& de leur authorité.

AIS encore quenous leur ottroyons tout ce qu'ils prétendent de l'Eglife,
cela toutesfois ne kur profitera de gueres pour leur intention'.car tout ce qui
fe dit de f Eglife,ils le transfèrent puis apres aux Conciles , kfquels felon leur
fàntafie reprefentent l'Eglife. Qui plus eft,ce qu'ils font fi crans zélateurs à

.maintenir la puiffance de l'Eglife : ils ne le font à autre fin , finon pour attri¬
buer au Pape & à fa tequelle tout ce qu'ils auront peu obtenir. Or deuât que ie commen¬
ce à defpefchercefte queftion, ie veux brieuement protefter deux chofes:La première eft,
que fi ie tien icy la bride roide pour ne lafcher rien facilement à nos aduerfaires : ce n'eft
pas à dire pourtant.que ie prife les Conciles anciens moins que ie ne doy .car ie ks honno¬
ré de bonne affedion,* defire que chacun ks eftime & les ait en reuerence. mais il faut i-
cy tenir mefure,que par cela il ne foit en rienderoguéà IefusChrift. Or voicy le droit*
l'authorité qui appartient àlefus Chrift-.c'eft de prefider en tous Conciles,* n'auoir hom
'me mortelpour compagnon en cefte dignité.Orie dy que lorsil prefide,quand il gouuer¬
ne toute l'aflemblée par fon Efprit & par fa parolle. La féconde proteftation eft,que fi i'-
attribue moin, aux Conciles que nos aduerfaires ne voudroyét,ie ne le feray point pour
crainte que i'aye^omme fi les Conciles fauorifoyent ànosaduerfaires , & nous eftoyent
contraires, car comme nous auons fuffifamment en la parolle de Dieu, tout cequi eft
requis pour l'approbation de noftre" dodrine , & pour ruiner toute la Papauté, tellement
qu'il n'eft point meftier de chercher fecours d'ailleurs: aufsi d'autrepart, quand il ferait
befoin,nouspourrions bien nous arm er des Conciles anckns.pour faire l'vn * l'autre.

Maintenant venons au poind.-fiondemandequelk eft l'authorité des Conciles fe¬

lon Iaparolk de Dieu,il n'y a nulle promeffeplus ample ou plus claire pour la fonder , qu
cn cefte fentéce de lefus Chrift, Par toutoù deux ou trois ferôt affemblez en mon nom, Matt- lS-

ie feray au milieu d'eux. Maiscefte promeffe compete tout aufsi bien à vne petite compa- t,xo
gnie qu'à vnConcile vniuertel-combien queie nud de k queftion ne gift point en cela,
mais en ce qu'il y a vne conditiô adiouftée,que lorslefus Chrift fera au milieu d'vne com-
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concile deNice,quek FilsdeDieu eft d'vne mefme fubftance auec k Pere:encekilsfont
vne groffe iniure aux faitids Euefques du Concik:comme s'ils euffent temerairemet con¬
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tout cela. Si ce que nos aduerfaires prétendent eft vray : premièrement l'Empereur Con¬
ftantin euft mal fait en oftant à l'Eglife fa puiffance . Secondement , c'euft efté vne difsi-
mulation mefehante* defloyaleaux Euefques , que nul d'eux ne feleua pour mainte¬
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lontiers l'admonition de l'Empereur,* FapproUuerent. Dont il appert que ce que main¬
tenant difent nos aduerfaires,eft nouueau,* quil n'eftoit point encore cogneu adonc.

Cri A P. IX.
Des Conciles,& de leur authorité.
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cn cefte fentéce de lefus Chrift, Par toutoù deux ou trois ferôt affemblez en mon nom, Matt- lS-
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pagnie, fi elle eft affemblée en fon nom . Parquoy que nos aduerfaires allèguent tant qu'ils
voudront lesConciles des Euefques,ils ne profiteront de gueres , * ne nous feront point
accroire ce quils pretcndcnt:c'eft qu'ils font gouuernez du faind Efprit 'iufques à ce qu'iîs
ayent prouué quils font congregez aunom de Chrift . car aufsi bien peuuent confpirerà
Fencontre de Chrift les mcfchâs Euefques,que les bons conuenir en fon nom. De laquelle
chofe nous peuuent faire foy plufieurs décrets qui font fortis de tels Conciks.-defquds ie
pourroye facilement par argumens euidens faire apparoiftre l'impiété : mais de cela nous
en verrons puis apres. Pou rie pretentie kur refpon en vn mot, que Chrift ne promet rien
en ce paffage, finon à ceux qui font congregez en fon nom.II nous faut définir q cela veut
dire. Or ie nie que ceux foyent congregez au nom de Chrift, kfquels en reiectant le com¬
mandement de Dieu.par lequel il défend de rien adioufterà fa parolle, ou diminuerd'-
icdle, ordonnent à leur plaifir ce que bon leur femble . lefquels non contens de ce qui eft
en k fainde Efcriture:c'eftàdire,en la reigle vniquede vraye & parfaite fageffe , forcent
de kur tefte quelque nouuelkté . Certes puis que lefus Chrift ne promet point d'afsifter
indifféremment à tous Conciles, maisadioufte vne marque fpeciale pour difeerner les

. Conciles légitimes d'auec les autres-.il ne nous faut point mefprifer ceûedifferëce. Dieu a

Mala z ^ait vne ^°'S ce^e a^iance & Pa<a'on ai»ec les preftres Leuitiques,quils enfeignaffent de fà
y* "' ' boucheàl a toufiours requis cek,mefmede fes Prophètes: nous voyôs quil a impofé cefte

mefme loy aux Apoftres . Pourtant il ne recognoift point pour fes Preftres ne feruiteurs
ceux qui tranfgreffent & violent cefte padion,* ne kur dône aucune authorité. Que noz

aduerfaires me foudent cefte difficulté,sils veulent affuiettir ma foy aux décrets des hom
mes,qui feront faits outre laparolk de Dieu.

3 Cartouchant ce qu'ils ne penfent pointque k vérité demeure en l'Eglife, fi elle ne
confi fte entre ks Pafteursme que l'Eglife mefme puiffe confifter, fi elle nefe monftre aux
Conciles généraux: il y a bieni dire que cela ait efté toufiours vray, fi ks iefmoigna°-es
que nous ont laiffé les Prophètes de leur temp_,font véritables. II y auoit encore du temps
d'ifaie Eglife en Ierufalem,kquelle Dieu n'auoit point delaifïée : toutesfois il dit des Pa-

Ifa. $6.d. fteurs,Toutes fes gardes font aueugles,* ne cognoiffent rien.Tousfont chiens muets ne

10 fiichansabbayer.Ilsdorment.&aymentkdo.mir: tous ks Pafteurs n'ont nulle cognoif-
fance,ny intelligence,* vniuerfelkmê't ont décliné chacun en fa voye. Pareillement O-

Ofée9,b fée,Lefpeculateurd'EphraimtecouurantdeDieu,eftvnkqsdechaffeur,*abominati:ô
s au temple de Dieu . Nous voyons qu'il fe moquedes tiltres honnorabksdefquelsles Sa

crificateurs fe vantoyent.Cefte Eglife dura iufques au temps deleremie.Or oyons ce qu'-
lexem. 6. il dit des Pafteurs , Depuis k Prophète iufques.aux Preftres ,chacun forge menfonge . I-
* *i>& tem, Les Prophètes ont prophetifé menfonge en mon nom: combien que iene les euffë
*4-c-H p0jnt enuoyez,* ne kur euffe donné mandement.Et afin que nous ne foyons trop longs

à reciter toutes ces ten tences,qu'on life ce qui en eft eferit au vingttroifîeme * quarantie-
Ex.ec.tt. «"c chapitre. Decetemps la mefme, Ezechiel les. trairait bien aufsi afprement de l'autre"
c.te ' cofté;La coniuration,dit-il, de tes Prophetesau milieu d'elk,eft comme vn lion rugiffant

& qui rauift fa proye . Ils ont deuoré la vie, & ontrauy ce qui eftoit précieux : & ont fait
beaucoupde vefues. Sespreftres ont violé ma Loy,& ont poilu mes lieux fainds :& n'ont
fait differéce entre chofes profanes,* celles qui me fontdediées.Les Prophètes ont édifié

de mauuais cimét.voyanschofes vaines,deuinansméfonges,difans queie Seigneurapar-
lé quand il n'a point parlé. Les querimonks font fifrequentes en tous les Prophètes qu'il
n'y a rien qui y foit plus réitéré. '"

4 Ces chofes, dira quelcun.ont eu lieu entre ks Iuifs , mais elles n'appartiennent de rien
ànoftre temps, Pleuft à Dieu que cekfuft vray : maisfaind Pierre a denoncéque toutle
contraire aduiendroit: Comme il y a eu,dit-il,au peuple d'Ifrael des faux prophètes ainfi
entre vous il y aura faux dodeurs,induifans fedes de perdition. Voyez-vous comment
iladuertitque 1e dangerne fera point des idiots d'entre le populaire: mais de ceuxqui fe

tiendront fiers du tiltre de Dodeurs & de Pafteurs ? Dauantage, combien de foisa il efté
Matt. 14 prédit par Chrift & fes Apoftres.en combien grand danger l'Eglife feroit mife par fes Pa

*.i i, & fteursîMefmefaindPauldenonceouuertement, q FAntechrift n'aura autrepart fon fîec-ê

xrrhef.t f'a"te,PIedeD/u:^^^
dra d ailleurs quede ceux qui feront afsis en l'Eglife comme Pafteurs . Et en vn autre paf
fàge,il demonftre que cela commençoit défia de fon temps.caren parlant aux Euefquesd*-
Ephefe,il feur dit entre autres chofes.-Iefay qu'après mon départ il y furuiendrades loups
rauiflans entre vous, n'efpargnans point le trouppeau . & d'entre vous il y en aura qui di¬
ront chofes peruerfes pour attirer à eux le peuple . Puis que les Pafteurs fe font peu cor¬
rompre en fi peu de temps.combfen la corruption a-dk peu croiftre par longues fuccef-
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pagnie, fi elle eft affemblée en fon nom . Parquoy que nos aduerfaires allèguent tant qu'ils
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CHAP. IX. $ZT

fions d'années!? Et afin qu'en continuantce propos 'ie nerempliffe pas beaucoup de pap- ' '
piers, nous Sommes aduertis parles exemples de tous ksaagcsqui ont efté iufques à cefte
heure,que la vérité n'eft pas toufiours nourrie au fein des Pafteurs,* que le falut de FEgli
fe ne dépend pas du tout de leur bon gouuernement. Il côuenoit certesquils fuffent bôs
gardiens de la paix & falut de FEglife:car il font deftinez pour ksconferuer. mais c'eft au¬
tre chofe d'accomplir ce qu'on doit,* de deuoir faire ce qu'on ne fait point.

y ' Toutesfois iene veux point que ces propos foyent entendus comme fik vouloye a- *»
moindrir l'authorité des Pafteurs,* induire le peuple à la mefprifer kgteremét.Seukmêt
mon intétion eft d'aduertir quil y euft quelq chois entre ks Pafteurs, afin qu'on n'eftime
point incontinent Pafteurs,tous ceux qui font ainfi appeliez. Or le Pape* tous les Euef¬
ques de fa bande n'ont autre raifon de remuer & renuerfer tout à leur pofte, fans auoir ef¬

gard à k parolle de Dieu.finon qu'ils ont te-tiltre de Pafteurs. Et pour cefte mefme raifon »

îkveuknt perfuader quils ne peuuent eftre deftituez de la lumière de verité.que le faind
Efprit refide en eux,mefme que l'Eglife vit & meurt auec eux : côme s'il n'y auoitplusnul
iugement de Dieu pour chaftier le monde d'vne mefme punition dontila vfé enuers le¬

peuple ancien :affauoir de frapper d'auéugkmeht & Stupidité les Pafteurs. Sont- ils pas bié Zach. 1 1

intentez , de ne confiderer quils chantent vne mefme chanfonqu'auoyentandennement b-H
eh la bouche ks mefehans Preftres qui faifoyent la guerre 1 Dieu ? Car voicy comme ils
s'armoyent contre la vérité* les Prophètes, Venez* faifons confultation contre 1ère- 'f'1&e
mie. car kLoy ne périra point des PieHres, ne'k confeil des Sages, ne la dodrine des
Prophètes.

6 Pat cela mefme il eft facile à refpôdre à FâU tre poind, touchât ks Conciles généraux.
On ne peut nier que ks Iuifs n'ayent eu vraye Eglife du temps des Prophetes.Si tors il fe
foft tenu vn Concile gênerai ; quelle apparence d'Eglife yen ft-on cogneue ? Nous oyons
ceque noftre Seigneur leurdenonce,non poiht à yn ou à deUx,mais à tous enfemble .- c'eft
que ks Preftres Seront eflourdis,* les Prophètes feront eftOrtnez. Item,La Loy périra
des Prophètes ,* k confeil des Anciens. Item, La nuid vous fera au lieu de vifion ,& les lere'4(-
ténèbres au fieu dé reuektion . car le foleil fera caché pour les Prophètes, & le iour fera Etech. 7

obfcurcy . Ié vousprie , s'ils fe fuffeht tous affemblez en yn, quel efprit euft prefidé en g-te
leur compagnie? Dé ceknous en auons vn bel exemple* notable au Concile qu'àffem- fA'd-}-
bk Achab. Il y auoit là quatre cens Prophètes : mais pource qu'ils n'eftoyent là venus -'.^^
à autre fin, finon pdlif flatter ce mefehant Roy & infidèle , Satan, feft enuoye de Dieu demî&a.
pour èftre vfi efprit meri teur en la bouche de tous . Ainfi la vérité eft là condamnée d'- ^,&d.ti
vn comrhuh accordfMichèe fidek feruiteurde Dieu,reprouUé comme herétique,battu &
tnisén prifon. Ailfit di fut-ilfaità Ieremieiautatèn feft-il âduenii àûx autres Prophètes.

7 " '-" Mais vri feul exemple nous fuffira pddt tOUs^'âutâtqu'ileftnotableentre lesautres.
Au Concile qu'affembkrent les Sacrificateurs & Pharifiensen Ierufalem contre lefus
Oirift.qu'y peuf^on tepreildre quant à l'apparence extérieure ? Cars'il n'y euft eu lorsE-
glifè èh Ierufalem, iamais noftre Sdgneur lefus n'euft afsifté aux facrifices ny autres eere-
monîes.La connotation fe fait fok__rteltement,te gland Preftre yprefîde , tout le Clergé
s'ytrouue:tOutesfoisIefusChriftyeftcond_wnné,&fadodrinemifeaubas. Ceft adc-la îe*ttU'f'
rtôu's monftre que l'Eglife n'eft point enclofeeh ce Cohcik.Mais il ne faut point craindre,
dirôrtf ils,que cela frétas ptiiffe aduêhif .mais qUi eft- ce qui nous en fora foy ? Car d'eftre
norichaknS en v ne'cUéfe de fi groffe importâee,c'éft trop grande fottife.Quiplus eft,puis
que le faind Efprit â clairement prophetifé park bouche de faind Paul, qu'il fe forait yn
reiibltementjkquel-fë^feutrfdUertirqueles Pdfteursnefedèftournétde Dieu les premiers: * "^'
poUrqtiby férmôs hOtis ks yeux de propos dèîiberé,pour he point regarder noftre ruine?
Pourtant il ne faut nullement concéder que l'Eglife confifte eh l'aflemblée des Prelat_,kf
quels fiiéU n'a iamais promis deuoir eftre borls a toufiou. sirtiais au contraire, a prononcé
qu'ils feront quelquefois hrauuais . Or quahd ilnou.. àduertit d'vn danger,il le fait pour
nou'sïendre jplus fages & mieux aduîfez. - - "

8 *- ' Quby doncrdirïi quelcun : les refolutîons desConciks n'auront-elks nulle authori-
k&. te i-efpOiiqug fi-tàidé«e difpute point cjiî'il faille reîetiei* tous IeS Conciles , & refein-
der lesadesde tous,oucancellèr dépdîs Vnfeôut iufques àFautre.Mais on répliquera que
ielé-inebtropb'^îiif^ut&àpermettfeàchâcundefeceuoirou reietter ce quï aura efté
déterminé eh vn Cbi-dlè. te dy que non . Mais toutes fois * quantes qu'on met en auant
Vn Dette», de quelque Cdhcik,ië voudfdye qu'on poifàft diligemment eti quel temps il a

efté tenu, pour qUi'îk caufe,* à quelle fin,* quelles gens y ont âfsifté:puis apres qu'on ex¬

aminait à k reigle de l'Efcriture , le poind dont il eft queftion, & que le tout fe fift en for¬
te qiiêk détermination du Concile euft fon-poidsj&qu'èlk-fuft comme ynaduertiffe-
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PS LIVRE IIII,
meïin.outesfois qu'elle n'empefehaftpoint l'examen que i'ay dit . le voudroye bien qu'on
garâaft ce qu'enfeigné faind Auguftin au troifieme liure contre Maximin.Car pour clor¬
re la bouche à ceftheretique,quidebattoit touchant ksDecretsdes Conciles: lepedoy
pas,dit-il,mettre en auât le Concile de Nice: & tu ne me dois pas aufsi alléguer celuy d'A-
rimine, comme pour ofter k liberté de iuger: car tu n'y es pas fuiet,ne moy au fécond.
Que k chofe foit débattue par bône cognoiflance de caufe & par raifon,* que le tout foit

%. fondé en l'authorité de l'Efcriture.kquelle eft commune à toutes les deux parties . Si cela
fe faifoit,les Conciles retiédroyet kur authorité quils doyuét auoir: & toutesfois l'Efcri¬
ture demeurerait en fa préeminéce,à ce que le tout fuft affubietty à la reigle dicelk.Suy-
uant cela nous receuons volontiers les anciens Conciles, comme de Nice, de Conftan-
tinobk,le premier d'Ephefe,Chakedoine, & les femblables qu'on a tenu pour côdamner
les erreurs* opinions mefehantes des heretiques-.nous leur portons,di-ie,honneur*re-
uerence,entant qu'il appartient aux articles là définis . car iceux Conciles ne contiennent
rien qu'vnepure* naturelle interprétation de l'Efcriture laquelle les fainds Peres par
bonne prudence ont accommodé,pour renuerfer ksennemis de la Chreftienté . Sembk-
blement en d'aucuns de ceux qui ont efté tenus depuis, nous apperceuons vn bon Zek*
fignes euidens de dodrine,de prudence & d'efprit ; mais felon que le monde a accoultumé
de décliner en empirant, il eft facile de voir combien l'Eglife petit à petit a décliné de fa
droite pureté.Ie ne doute pas que mefme en ces temps qui ont efté fort corrôpus,iI n'y ait
afsifté des Euefques de bonne forte aux Conciles -.mais il en eft aduenu comme lesSena-
teurs Romains fe font au tre fois compkints qu'il en aduenoit à leur Sénat, c'eftaffauoir
que quand on a conté les voix fans confiderer ks raifons,pour côclurre felon k pluralité,
la plus grande partie a fouuent emporté k meilleure . Certes il en eft forty de mefehantes
conclusions:* n'eft ia meftier d'amener icy les exemples en parti cu!ier,tantpource que ce
feroit vn trop long procés,quc pource que des autres l'ont defîa fait fî diligemmcnt,que ie
n'ay que faire d'y rien adioufter.

9 Dauantage,qu'eft»ilbefoinderacorrterlarepugnancedesConciks:& comme te qui
a efté fait en l'vn , aefté dcffait en Fautre ? Et né faut pas qu'on m'alkguequequandil y a

ainfi deux Conciles répugnans, l'vn n'eft pas légitime : car d'où eft ceque nous eftime-
rons cela? le penfe qu'il n'y a point d'au tre moyen Sinon que dç iuger par l'Efcriture le¬
quel c'eft qui a mal refolu : car il n'y a point d'autre loy certaine pour difeerner. Il y a en¬

uiron neuf cens ans qu'il fe fift vn ConeiteÀ. Conftantinoble du temps de Léon Empe¬
reur , où il fut ordonné qu'on abbatroit & qu'on romproit toutes Jesitnages qu'on auoit
aux Eglifes . TantoftapreS,Irene mere de l'Empereur affembla vn autre Concile à Nice,
lequel ordonna qu'on ksremift. lequeldes deux tiendrons-nous pour legiri,me?Lefecôd
a gagné le içu: carles images ont tenu bon auxEglifos. maisfaind Auguftin dit que cela -
nefe peut faire fans péril eminent didoktrie , Epiphanius plusaneien Dodeur,parle en¬

core plus rudement, car il dit que c'eft mefchâceté * abomination,de voirdes images aux
temples des Chreftiés. Puis qu'ils ont ainfi parlé de leur temps, approuucrOyent-ils vn tel
Concik,sils viuoyent auiourdhuy? Qui piseft,iî les Hiftoriens difent vray,ce Concile-k
non feulement a receu les images.-mais aufsi a conclud qu'on les deuoit honnorer.Or c'eft
chofe notoire qu'vn tel décret eft procédé de Satan * Que dirons-nous de ce" qu'ils ont fi
vilainement depraué,falfifiè & defeiré par pièces toutel'Eferiture'qui monftre bien qu'ils
ne s'en font faits que moquer ; ce que i'ay defcouuert cy deffusautant quil eftoit befoin.

, Qjioy qu'il en foit,nous pe pourrons autrement difeerner entre ks Conciles qui fe con»
trarient l'vn à l'autre,eomme il y en a plufieurs , finon en ks examinant touspar la parolle
de Dieu,quieftk balance àkquellefonttuietsnonteulementteshommes, maiS aufsilçs
Anges. Pour cefte caufe nous mettons le Concile fecond d'Ephefe , & approuuons celuy
de Chalcedoine,pource qu'au premier l'impiété d'Eutyches a efté côtermée, laquelle a e-
fté condânée au tecond.Ét défait les Peres qui ont afsiftéau côcile de Chalcedojne,n'onç
prins leur iugement que dek parolle de Dieu. Pourtant nous les enfuyuôs auec telle con
dition, que nous auons la parolle deDieu pour nous efckirenfelôkquelk ils fe font aufsi
conduits. Voyfent maintenant les Romanifques,* qu'ils fe vantent comme ils ont accou
ftumé,que le faind Efprit foit lié* attaché à kurs Conciles. Y ,

i° Combien que mefmes aux anciens Condlçs qui fontksplu?purs,ily a quelque cho¬
fe à redire:ou à caufo que les Euefques qui eftoyent pou^ lors,combien quils fuffent gés
fauans & prudens, toutesfois eftans empetehez aux matières pour lefquelles ils eftoyent
affembkz,neregardoyentpas beaucoupd'autres chofes : ou qu'eftans occupez en grans
affaires,ils ne prenoyent efgard à ceux qui eftoyent de moindreimportanee:ou qu'ilspou
uoyent faillirpar ignorance;ou bien qu'aucune fois ils eftoyent trop ardens enleursaffe-
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ivndions . Celle dernière raifon pourroit fembler k plusdure. toutesfois nous en auons *

exépk notable au premier Côcile de Nice,duéjl la dignitéa efté priféepar deffus tous au-,
trcsxar ks Euefques qui eftoyét là venus pour défendre le principal poind de noftre foy,
côbien quils viffent Arrius en kurs pretences preft de batailler, * que pour le côueincre
il leur fuft necefïàire de bien accorder enfemble : neantmoins comme s'ils fuffent là venus
de propos délibéré pour luy faire plaifir, ne te foucians point en quel danger eftoit l'Egli-
fe,commencerent à fe mordre,accufer & iniurier l'vn l'autre,à prefènter libelles diffama->
toires , aufquels toute kur vie eftoit traduite :bref ils laiffoyent Arrius pour fedeffaire
eux-mefines. Et eftoyent d'vne telle intemperâce acharnez enfembk,quil n'y euft iamais
eu fin à kurs-contentionsjfi Conftantin Empereur, proteftant qu'il ne vouloit point eftre
le iuge,n'euft reprimé leurs debats.Côbien eft-il plus vray- fembkbk.que les autres Con¬
ciles qui depuis fe font enfuyuis,ayent peu auoir quelque faute? Cela n'a point meftier de s

longue probation:car quicôque lira les ades desConciks anciens, y trouuera beaucoup d*
in-ïrmité.ie nedynonplus.

n Et de fait Léon Euefque de Rome n'a point douté d'arguer le concile de Chalcedoine
d'ambition * de témérité inconfiderée,combien qu'il le confeffe eftre faind * Chreftien
quant à k dodrine.il ne niepas que ce ne foit vn Côcile kgi.ime:mais il dit plat * court
qu'il a peu errer.U fembkra aduis à quelcun que ie foye mal aduifé,de mettre peine à mô¬
ftrer tels erreurs , veu que ks Papiftes mefmes eonfeffent,que les Conciles peuuent errer
aux chofes qui ne font point neceffaires à falut. Mais ce que ie dy n'eft point fuperflu . car
combien queles Papiftes,quand onlescontreind par viues-railbns.confoffent cela de bou
che : toutesfois puis qu'ils veulent que nous receuions indifféremment* fans exception,
pour reuektion du faindEfprit tout ce qui aura efté déterminé aux Conciles, en quelque
affaire que ce foit, ils requièrent de fait plus qu'ils ne difent de parolks.En faifant ainfî,où
tendent ils.finon d'obtenir queles Conciles ne peuuent errenbu bien s'ils errent,quil n'¬
eft point licite de voir la vérité, ou ne point confentir aux erreurs?La tin de mon intentiô
eft de monftrer que le faind Efprit a tellement gouuerne les bons Conciles * Chreftiens,.
qu'il a neantmoins permis quil y euft quelque infirmité humaine méfiée: afin de nous ap¬
prendre qu'il ne nous faut point trop fier aux hommes . Cefte fentence eft beaucoup plus
dotice que le dire de Grégoire Nazianzene, affauoir que iamais iln'a veu bonne iffue d'¬
aucun Concile, car en affermant que tous fans exception onteu mauuaife fin,rl ne leur kif
fes gueres d'authorité.ll n'eft ia meftier de faire plus mention à part des Conciles prouin-
ciaux, d'autant quil eft aifé de iuger par ce qui a efté dit , quelle authorité ils doyuét auoir
pour baftir articles de foy, & faire receuoir telle dodrinequil fembkra bô à quelque nô¬
bre d'Euefques,fi toft qu'ils feront affemblez en vn lieu.

ii Or nos Romanifques fe voyans deftituez de toute ayde de raifon, recourent finale¬
ment à ce dernier & malheureux refuge:c'eft qu'encores qu'ils foyent ignorans & peruers,
heantmoins la parolle de Dieu demeure,kquelk commade d'obéir à nos fuperieurs.Mais
que fera- ce , fi ie nie que ceux qui font tels,_byent nos fuperieurs? Car ils ne doyuét point
plus vfurpèr de dignité qu'en a eu Iofué , lequel eftoit Prophète de Dieu , & excellent Pa-
fteur.Or oyons auec quelles parolksil à efté ordoné en fon office de par le Seigneur: Que \0f( hf,.
le liure de la Loy, dit-il, nefoitiamaisefloignéde.esyeux:maisque tu médites en iceluy 7,8

huid & iour.tu ne déclineras ny à dextre ny à feneftre, & lors tu chemineras droitemenr.
Nous tiendrons donc pour nos Prélats fpiritueis ceux qui nedeclinerôtde kLoy de Dieu
ne d'vn cofté ne d'autre . Que s'il falloit indifféremment receuoir la dodrine de tous Pa-
fteurs,quel meftier eftoit- il que fufsions fi fouuent & tant foigneufement aduertispar la
parolle de Dieu,de n'efeouter la dodrine des faux Prophètes & des faux Pafteurs ?N'ef- lerem.t}.
coûtez point,dit-il par Ieremie, les parolles des Prophètes qui vousprophetifent:car ils "K
vous enfeignent menfonges,* vous annoncent la vifion de leur cur,non pas ce qui eft -

procedéde kbouchede Dieu.Item.Gardez -vous des faux Prophètes quiviénent à vous Matt, 7:
fcn habits de brebis:mais par dedan s font loups rauiffans. Sans propos faind Iean nous euft * '"
admonneftez d'efprouuer ksefprits,pour fauoir s'ils font de Dieu . De laquelle efprceu ue ^f*'
ne doyuent eftre exempts les menfonges du diable, puis que les Anges mefme de Paradis
y font fukts.Dauantage,ce_teparolle de noftre Seigneur, c'eft affauoir que fîvnaueugk Mat. if.
mené l'autre, tous deu xchéent en kfoffe:ne nous monftre-elk point affez quil y a bien à **10

regarder quels Pafteurs on efeouté:* qu'il n'eft pas bon de kgierement ks efeouter tous?
Parquoy ils nçnous peuuent eftoriner de leurs tiltres d'authorité, pour nous attirer en
kur aueugkment: puisque nous voyons aucontraire le foin qu'a noftre Seigneurdenous
donner terreur,à ce que ne nous laifsions point aifément mener par l'erreur d'autruy,fous
quelque mafque & grand nom qu'il foit caché, car li la refponfe de lefus Chrift eft verita-
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.bk,tous ks condudeurs aueugks,foit qu'ils foyent nommez Euefques,Prekts ou Pon¬
tifes,ne pourroyent autre chofe que tirer en vne mefme ruine tous ceux qui ks fuyuront.
Pourtant que d'orefnauât ces noms de Conciks,d'Euefques & de Prélats defquels te peu¬
uent aufsi toft fauffement prétendre qu'vfurper à bon droid , ne nous empefehent point
que nous n'examinions tous efprits à la reigle de la parolle de Dieu , pour efprouuer s'ils

font de Dieu.
iî Puis que nous auons monftre que l'Eglife n'a pas puifïance de forger dodrine nou-

iiclk,difons maintenant de la puiffance que luy attribuent les Papiftes en l'interprétation
de l'Efcriture . Certes nous confeffons tref- volontiers, que s'ilfe leue difpute de quelque
article,iln'y a meilleur remède ne plus certain, que d'affembler vn Concile de vrais Euef
ques pour en faire la difeufsion . car vne telle decifion,qui aura efté faite en commun * d*

vn accord par ks Pafteurs des Eglifes,apres auoir demandé k grace du faind Efprit, aura
b.aucoup plus de poids,q fi chacû d'eux à part en prenoit fa refolution pour la prefeher au
peuple: combien que feulement deux ou troisk fiffent. Dauantage , quand ks Euefques
font enfemble, ils ont plus de commodité de conférer & regarder que c'eft quils doyuent
enfeigner,* en quelle forme:pour auoir conformité,afin que la diuerfité n'engendre fean
dale. Tiercement,faind Paul nous monftre que c'eft l'ordre qu'il faut tenir pour iuger des

i. Cor. 14 dodrines.car entant qu'il attribue à chacune Eglife l'office de iuger, il demonftre bien par
fi9 cela comment on y doit procéder fi la chofe vient plus auant: aflàuoir que les Eglifes fe

4 conioignen t pour en cognoiftre.Et la raifon aufsi nous meine là,que fi quelcun trouble v-
ne Eghleen temant vne dodrine incogneue & qui ne foit point en vfage , & que la chofe
vienne iufques là qu'on craignequ' vne plus groffe diffenfion ne s'enfuyue,ks Eglifes s'af¬
fembknt pour examiner kqueftiom&apres en auoir débattu, qu'elles donnent vne refo¬
lution prinfe de l'Efcriture , laquelle ofte toute doute au populaire , & forme k bouche à
ceux qui demandent d'efmouuoir noife & troubles par kur ambition ou orgueil . En ce¬

fte maniere,quand Arrius fe leua le Concile de Nice fut tenu: afin que par l'authorité com
_nune de tous ks Eitefqiies,l 'audacedece mefehant home fuft reprouuêe, & queks Egli¬
fes qu'il auoit troublées fuffent remifesen leur eftat, & que fon herefie fuft exterminée,
comme il en aduint. Quelque temps apres, pource qu'Eunome *Macedone autres hé¬

rétiques efmouuoyent autre contentiô,on leurrefifta par vn femblable remède,en affem-
blantle Concile de Conftantinoble .Le Concile premier d'Ephefe fut tenu pour deftrui¬
re l'erreur de Neftoiïus; bref c'a efté k façon ordinaire de conféruer Fvnité des Eglifes,
depuis le commencement,toutes fois & quantes que le diable auoit commencé de machi¬
ner quelque chofe. Maisnous auons à noter qu'on n'a point en tous lieux ny en tous teps
des Athanafes,des Bafîles,* des Cyrilks,* autres femblables détenteurs de la vraye do-
drine,comme noftre Seigneuries auoit adonc fufeitez . Mefme quil nous fouuiennc de
ce qui aduint au Concile fecond d'Ephefe, où fherefie Eutychienne fut receue,* Flauien
faind Euefque banny auec fes adherens,d'autât qu'il y reli ftoit: * beaucoup d'autres mef
chancetez commifes: affauoir d'autant que Diofoore homme feditieux & de mau¬
uais courage , prefidoit là , * non point l'efprit de Dieu . Mais quelcun me dira que
ce n'eftoit point FEghfe.Ie le confeffe . egr i'ay cela tout perfuade , que k vérité ne meurt
point,* n'eft pas efteinte en FEglife,encote qu'elle foit oppreffée en vn Concik:maisqu*
elle eft miraculeufement conferuée de Dieu , afin de fe remettre au deffus en fon temps.
Mais ie nie que cela foit perpetuel-de dire que toute interprétation qui aura efté approu¬
ve en vn Concite,foit pourtant vraye * çonuenante à l'Efcriture.

14 Mais ks Romanifques tendent à autre fin,en,voukntqueles Conciles ayent puiffan
ce fouueraine d'interpréter l'Efcriture,* fans appel; car ils abufent de cefte couuerture -
pour appeîler Interprétation de l'Efcriture tout ce qui a efté déterminé en vn Concile.
Touchant du Purgatoire,dc l'intercefsion des Sainds,de la confefsion fecrette, & de tou
tes telles fariboles, on n'en trouuera point vne feule fyllabe en l'Efcriture. maispource
que toutes ces chofes ont efté définies par l'authorité de FEglife,comme ils le difent : c'eft
à dire pour parler plus àîa vérité , qu'el ks ont efté receues par opinion & par vfage , il ks
faudra tenir pour interprétations de l'Efcriture. * non feulement cck,maisfi vn Conci¬
le a rien ordonné diredement répugnant à l'Efcriture , cela mefme aura le tiltre dinter-

Matt. 16 prêta tion.Iefus Chrift commande à tous de boire du calice en fa Cenedeconcile de Con-
e/t6 fiance a défendu de le donner au peuple,* a voulu que le feul preftre qui célèbre kMeSTe

enbeuft. Us veulent que nous tenions pour interprétation de l'Efcriture, vue chofe qui
1^ "»-4 eft fi cuidemmét contraireàlinftitutiondelefusChrift.Saind Paul appelle k defenfe du
Heb.ii-a mariagCjHypocrifie des diables:* en vnautre lieu le S.Efprit prononce q le mariage eft
4 fàind * honnorabk en tous eftats . Ce que le mariage aefté depuis défendu aux Preftres,

" ils
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ils veulent que cela foitpour interprétation de l'Efcriture , combien qu'on ne puiffe rieh
imaginer plus côtraire. Si quelcun ofe ouurir la bouche pour fonner mot , ileftiu<-é hcre- '
tiquc.d'autant que k détermination de l'Eglife eft fans appel:* qu'on ne doit douter que
toute interprétation qu'ellefait ne foit vraye.Qu'eft ceque ie crieray contre vne telle im
pudencejearil fuffit de Fauoir demôftrée. Touchant ce qu'ils babilknt,qtie 1'E<di_£ tfpuif
lance d'approuuerFEfcriture:ie medeporte d'en traiter,pour caufe.car d'afluiettir ainSïTa

fageffedeDieuà k cenfuredes hommes, qu'elle n'ait authorité finon entant qu'il leur**
plaît ; e'eft vn bkfphemeindigne d'eftre mentionné.Dauâtage i'en ay touchécy defltisau
premier liure. feulement ie leur demanderay vne queftiofoSi l'authorité de l'Efcriture eft'
fondée en l'approbation de FEgIife,queldecretdc Concile ils me peuuét alléguer de cela.

le pentequilsn'enontnuI.Cômentdonc Arrius fouffroit- il d'eftre veincu à Nice par les
tefmoignages qu'on luy alkguoit de l'Euangile defaind Iean ? Car félon cefte raifon des
Papiftesjil les pouuoit répudier, veu qu'il n'y en auoit encore approbatiô aucune de Con
cik vniuerfel.Ils allèguent vn rolle ancien.qui fe nomme Le Canonde l'Efcriture , lequel
ils difent eftre procédé de la définition de FEglife.Maisie demande derechef,en quel Con
cilece Canon -la a efté côpofé.Icy il fautquilsdemeurét muets.combien queie voudroye
encore fauoir plus outre, quel ils péfentque foit ce Canon :car ie voy q cela n'eftoit point
arrefté entre les Anciens.Si eë"quedit faind Hierome alieu,nous tiendrons pour Apocry¬
phes les liures des MaCchabées,Fhiftoire de Tobie , FEcckfîaftique , & autres Iiiuesfem-
bkbks.Ceque toutesfois ces bonnes gens ne veulent point permettre.

CHAP. X.
De lapuiffance de t Eglifeàfaire &* ordonner loy : en quoy lePape auec les fiens ont ex~

ercévnecruelle tyrannie& géhennefurles ames.

'Enfuit la féconde partie de l'authorité de l'Eglife,kquelte les Papiftes veu-
1 lent eftre fîtuée à impoter loix à leur pofte. De eefte fource font venues in¬
finies traditions, lefquelles ont efté autant de cordeaux pour eftrangler ks

i poures ames.car ils ne fbntpointplusdefcrupukque ks ScribéS&-Ph«ri- M
. fiens,de mettre fur ksefpauksdu peuple fardeaux importabksik_qud_;__» '"' '

ne voudroyent toucherd'vndoigt.I'ay defîa remonftre ailleurs quelle * combien -cruelle
torture contient ce quils commâdent à chacun,de confeffer tous fes péchez à l'oreille d'--
vn Preftre. Il n'y apparoift pas en toutes leurs autres loix vne violence fi énorme, mais ccî
les qui femblent ks plus fupportables ne laiffent point d'opprimer tyranniquem11 les con
feiences . Iemedepbrtededirequ'èlks abaftardiffent le feruice de Dieu,*rauiffcn_-à
Dieu mefme le droidqui luy appartïentd'eftre teul Legiflateur. Voicy donc f argumét tj
nous auons maintenant à traiter,Sil eft licite à l'Eglife d'aftreindre les confeieces aux loix
qu'elle voudra faire. En cefte difputenousne touchonspoint à l'ordre qui fert à la police,
mais feukment.il eft queftion que Dieu foit purement &deuement ferui felon qu'il a
commandé,* quela liberté fpirituelk nous demeure fauue.L'vfage commun de parlereft
td,quetousedids procédez des hommes touchant le feruice de Dieu,foyent nommez tri
dirions humaines.c'eft contre telles loix que nous auons à combattre : non pas contre les
faindes ordonnances * vtiks,quiferuent à garder modeftie & honnefteté , ou nourrir la
Jiaix.La fin de combattreeft de refréner l'empire tant excefsif& barbare,q ceux qui veu-»
eteftre reputez'Pafteurs ont vfurpé fur lespoures ames,defquelles ils font vilaàm bour-

reaux.car ils veulent que ks loix qu'ils font foyent fpirituelks, & qu'ellesappartiennaït à,

rame:affermansqu'elksfûntneceffairesàkvie éternelle. En quoy eft affaiJIy & violé lé
royaume de Chrift:* la liberté donnéede luy aux confeiences des fidèles, opprimée Se ab
batue.Ie kiffe maintenant à dire fur quelle impiété ils fondent l'obferuance de kursloix,
difans que par là nous acquérons remifsion des péchez* iuftice :en mettant en icelles
toute la fomme de religion . Pour k prefent iedebattray feulement ce poind,cjit'o-j- ne
doit impoSer necefsité aux confeiencesés chofes defquelles elles font affranchies par le¬
fus Chrift .* & fans laquelle franchife,comme nous auons cy deuant enfeigné , elles ne peu¬
uent auoir repos enuers Dieu . U faut qu'elles recognoiffent pour kur Roy vn feul
Chrift, &pour libérateur:* qu'elles foyent gouuernées par la feule loy de liberté, qui
eft k facréc parolle def Euangik,_ï elles veulent retenir la grace qu'ellesont vne fois obte¬
nue en lefus Chriftf . & qu'ellesnefoyent affuietties à feruitude aucune,ne captiuées fous
quelques liens.

Ces législateurs font bien femblant que leurs constitutions font loix de liberté , vn
iouggratîeux & fardeau kgier. mais qui eft-ce qui ne voitquece font purs menfonges?
Touchantd'euxils n'ont garde de fentir lapefanteur de leurs loix , veu qu'ayansreiette
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toute craintedeDieu,ilscontemnentaufsihardimentleurs loix que celles de Dieu. mais

ceux qui font touchez de quelque foin de kur falut,font bié loin de s'eftimer libtescepen-
dant qu'ils font eftreints de kurs liens. Nous voyons côbien foigneufement a euité faind

i.C.r.7. Paul de charger les confeiences, iufques à n'oferen vne feule chofe les lier . Et non fans

/- ' caufe Certes il cognoiffoit que c'eftoit vne playe mortelle faite aux confciences,fi on kur
impofoit necefsité des chofes defquelles la liberté leur auoitefté kifféc de Dieu . Au con-

< traire à grand' peine pourroir-on nombrer les constitutions que ceux-cy ont rigoureufe-
ment publiées fous peine de damnation éternelle, * lefquelles ils exigent en toute ex¬

trémité comme neceffaires à falut. Or il y en a beaucoup fort difficiles a gardenmais fi on
ksamafl'eenvn,Fobferuationenferadutoutimpofsibk:telleeneftlaquant!té.Commét
donc fe pourra il faire.que ceux qui font charge z d*vn û gros faiz & pefant.ne foyent tôt

* mentezd'horribks angoiffes & perplexité? le dy donc derechefque mon intention eft de
combattre icy contre telles loix qui fe baftiffent & te mettent fus,pour lier les aihesdeuant
Dieu & ks enuelopper de fcrupules:comme fi tout ce qu'elles contiennét deuoit eftre ob-
terué de necefsité. . ,

'. Plufieurs fe trouuent empefehez en cefte queftion.pource qu ils ne diitinguent pas af
fez fubtikment entre le fiege iudicial de Dieu, qui eft Spirituel,* la iuftice terreftre des

hommes.La difficulté leur eft encore augmentée,de ceque faind Paul commanded'obéir
Rom.i}. aux Magiftrats-.non feulement pour crainte d'eftre puny , mais aufsi pur la confeience.
**x dont il s'enfuit que ks confeiéces font aufsi bien fuiettes aux loix ciuiks.Si ainfi eft,ce quç

nous auons défia dit au chapitre prochain , & ce qui nous refte à dire touchant le régime
fpiritud,feroitmisà néant. Pour foudre ce nud, il nous eft befoin de fauoir en premier
heu-que c'eft que Côlcience. Ce qui Se peut en partie tirer du mot.car Sciéce eft Fapprehen
fion ou notice de ce que fes hommes cognoiffent,felon l'efprit qui leur eft donné. Quand
donc ils ont vn fentiment* remors du iugement de Dieu,comme vn tefmoin qui leur eft
appofé pour ne point fouffrir quils cachent leurs pechez,mais les attirer & foliciter au iu*
cernent de Dieu'.cela eft nommé Côfcience. Car c eft corrime vne cognoiflance moyenne
encre Dieu * l'homnie,kquelk ne permet point à celuy qui voudrait fupprimer fes fau-
tcs.de s oublier.-mais le pourfuit à luy faire fentir qu'il eft coulpable . C'eft ce qu'entend
û_nd Paul,en difant que la confeience attelle aufsi auec leshommes, quand kurs penfées
les condamnent ou abfoudent deuant Dieu . Vnefimpk cognoiflance &nue pourroit e-
ftre en vn homme comme eftouffée.Parquoy ce fentiment qui adiourne * attire Fhomme
au'liège iudicial de Dieu, eft comme vne garde qui luy eft dônée pour Fefueiller & efpier,
de pour defcouurir tout ce qu'il feroit bien aifé de cacher s'il pouuoit.Et voiladôt eft venu
Ieprouerbéancien,QuelaconfcienceeftcommemilIetefmoins . Par vne mefme raifon

i P.tr.î. fainct Pierremet la refponfede bonne confeience pour vn repos* tranquillitéd'efpritt
d'.xi ' quand l'homme fidèle s'appuyant en la gracede Chrift,fe prefente hardiment deuât la fa-
Heb.io. ce ,je Dfeu.Et l'Apoftre en FEpiftre aux Hebrieux,difant que les fidèles n'ont plus de con
*' I fcience de peché,fignifie qu'ik en font deliurez & abfous,pour n'auôif plus deremors qui

les redargue. ' ... -

4 7 Parquoy comme les ceuuresontleur regardaux hommes, aufsi la confeience a Dieu
pour fon but: tellement que bonne confeience n'eft finon vne intégrité intérieure du

i.Tim.i. c�ur. E1" *'*û ** ce P*"Opos que fain<a Paul dit °lue l'accompliffement de la Loy eft cha-
"$ dté,deeohfciencepure*de foynonfeinte. En,vn autre lieu il monftre en quoy elle

diffère de Simple fauoir, difant qu'aucuns font decheus de là foy, pource qu'ils s'e-
ftoyentdeftournez de bonne confeience. Carparcesmots il fignifie que c'eft vne affe¬
dion viue d'honnorer Dieu,& vn droid zèle de viure purement & faindement . Qud-
que'foisknomdeConfcience s'approprie à ce qui concerne leshommes: comme quand
faind Paul dit aux Ades.qu'il a mis peine de cheminer tant enuers Dieu qu'enuers ks
hommesen bonne confeience : mais cela s'entend d'autant que les fruids extérieurs qui
en procèdent paruiennent iufques aux hommes . Mais à parier proprement, la con¬
feience, comme i'astdit, a fon but &adreffeàDieu. Parquoy nous difonsqu'vne loy lie
ks confeiences, qu^d elle oblige Simplement & du tout l'homme, fans auoir regard
aux prochains, mais comme s'il n'auoit affaire qu'à Dieu.Exempk.Dieù nous comman¬
de-non feukmentd'auoirkcceurpurde toute impudicité,mais_-ufside nous garder de

toultes parolles vilaines & diÛblutions tendantes à incontinence . Quand il n'y auroit
homme viuant fur la terre,ie|uis tenu en ma confeience de garder telle loy.. Parquoy fi ie
me dèsbptde à quelque impudicité,ie nepeche pas feulement en ce que ie donne feandale
âmes fres,makie.fuis coulpable deuant Dieu , comme ayant tranfgreffé ce qu'il m'a-
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uoit défendu entre luy * moy. Il y a vne autre conf.dera.ion quât aux chofes indifferen-
tes.car il nousen faut abftenir entât que nous pourrions offcnfer nos freres,mais c'eft auec *
confeience franche & libre, çôme faind Paul le monftre parlant de la chair confacrée aux
idoles : Si quelcun,dit-il,erifaitfcrupuk.n'en mange point à caufe dc la confeience : non i.Cw.io
pas dek tienne,maisdecelkde ton prochainX'hôme fidèle qui Serait aduerry^echeroir, / l8
feandalizant fon prochain parfon manger: mais combien que Dieu luy commande de s'~

abftenir pour l'amour de fon prochain de manger de telle viâde,* qu'il luy foit neceffai^
re de s'y affuiettir : toutesfois fa confeience ne laiffé pas d'eftre toufiours en liberté.Nous
voyonsdonques comme cefte loy n'impofe fuiettion Sinon à Fpuure extérieure:* ce¬

pendant laifl'é la confeience libre.
j Reuenons maintenant aux loix humaines.Si elles tendit à cefte fin de nous affuiettir,

côme s'il eftoit neceffaire deles obteruer,voire d'vne necefsité fimple &e precife .* nous di¬
fons que les confeiencesfont chargées outreraifon,d'autant qu'elles doyuét eftre régies *
rdgléespar la feule parolle de Dieu, comme elles on ta faire à luy & nô pas aux hommes.
Etdefait.telaeitékfensdeceftediftindion vulgaire qu'on a tenu par toutes kseficoks:
que c'eft autre chofe desiurifdidionshumaincs*poIitiques,que de celles qui touchent à
la confcience.Combien que le monde ait efté plongé en horribles ténèbres d'ignorance: fi
eft-ce que toufiours cefte petite eftincelle eft demouré. de refte .qu'il y auoit vne iurifdi¬
dion à part pour la confcknce,qui eftoit pardeflus les hommes.Vray eft que ceux qui con
feffoyent cela en vnmot,krenuerfoyent puis après: fi eft-ce toutesfois que Dieu a voulu
qu'il y dernouraft toufiours quelque tefmoignage de la liberté Chrefliéne,pour exempter
ks confidences de k tyrannie des hommes. Maisk difficulté quenous auôs efmeuecy def
fus n'eft point encore folue.car s'il faut obéirauxPrinces non feulement pour k punition,
mais pour la confcienceul s'enfuit de là,côme il fembk,que ks loix des Princes dominent
fur ks confeiences pour les tenir bridées , or fi cela eft vray,il en faudra autât dire des loix
Ecckfiaftiquesde refpon qu'en premier lieu il conuient diftinguer entre le genre & les efpe
ces.càr côbien que chacune loy en particulier n'oblige point la con fciéce.* toutesfois nous
fommes tenus de les garder en gênerai par le commandement dc Dieu , qui a approuue *
eftablifautl-OritédesMagiftrats.Etvoikfurquoy faind Paulinfifteen toute ia difpute: Rmb.ïju*
c'eft qu'il nous faut honnorer ks Magiftrats,d'autant qu'ils font ordônez de Dieu. Cepen '
dât iln'cnfeigne pas que les loix ou Statuts qu'ils font appartiennét au régime fpirituel des
ames,veu q par tout il maintiét que le feruice de Dieu eft la reigle de bié * faindemlt vi¬
ure.Qtiant à k ipiritualité,qu'on appelk,dte eft par deffus tout décret & ftatut deshom -

mes.Il y a vn autrefecond poind à noter,qui dépend du premier: c'eft que toutes loix hu-
maines(i'enten celles qui font droites &iuftes)ne lient point la confeience , pource que la
necefsité de les obferuer ne gift point aux chofes qu'elles commandent , comme fî c'eftoit
peché de foy,faire cecy ou cela:mais que le tout fedoit rapporter à k fin generak,e'eft qu*
il y ait bon ordre & police entre nous. Or toutes loix qui determinét quelque fiiçô de fer¬
uir à Dieu outrefa parolle,ou celles qui impofent vne necefsité precife , quant aux chofes
libres &indifferente.,font bien loin d'vne telle fin.

6 Or telles font tou tes les conftitutions qui font auiourdhuy nommées enla Papauté,
Ecelefiaftiques.lefqudks ils difent eftre neceffairespour bien honnorer* feruir Dieu. &
felon qu'elles font innumerabks,aufsi ce font autant de liens pour captiuer les ames. Com
bien que nous en ayôsbrieuemét touchéen expofant la Loy.toutesfoispource que ce lieu
eft plus propreà en traiter toutau Iôg,ie m'eftudierayde recueillir en,fomme ce qui en eft,
"*kdeduirepar le meilleur ordre q faire fepourra.Ët pource que nous auôs aufsi n'ague-
res fuffifamment parlé de la licence q s'attribuent les faux Euefiques,touchant d'enfeigner
telle dodrine & forger tels articles de foy que bon leur femblefie kifferay pour le prefent
toute cefte matière , & in fifteray feulement à parler de k puiffance qu'ils te vantent auoir
pour faire loix* conftitutions,Voikdonc la couleur qu'a eu kPape & tous fes Euefques
cornus,de charger les côfciences de nouuelles loix;c'eft qu'ils font ordônez du Seigneur lc-
giflateurs fpirituels,entant q le gouuernement de l'Eglife kur eft cômis.Et pourtant tout
ee qu'ils commandent* ordonnent, ils difent qu'ildoit eftre neceffairement obferué par
toutk peuple Chreftié. pourtantq celuyquiyauracontrcuenueftcoulpabk dédouble
defobeiffance,entât qu'il eftrebelleà Dieu &àl'EgIife.S'iIscftoyéf vrais Euefques,ie kur
côcederoye bien quelq authorité en ceft endroitmô pas tât qu'ils en demandét,maisautât
qu'il en feroit meftier pour entretenir la police de l'Eglife _ Mais puis quils nç font* rien
moins q ce quils veulét qu'on les repute, ils n'en, faurayent fi peu demâder que ce ne foit
trop.Toutesfois pource q nous auons k demôftré quelsils font & en-quelle eftime on les

doit auoir,ottroyôs kur pour le prctentque tout ce qu'ont ks vrais Euefques de puiffance .
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î3z LIVRE IIII,
leur compcte.Mettant ce cas,ie nie toutesfois qu'ils foyent ordonnez'commelegiflateiu.
fur les fidcles, pour conftituer reigle de viure à leur plaifir,ou contraindre le peuple à gar¬
der leurs ftatuts* décrets. Quand ie dy cek,i'enten qu'il ne kur eft nulkmét licite de com
mander à l'Eglife d'obferuer ce quils auront d'eux-mefmes eftabli fans la parolle de Dieu,
en y mettant necefsité . Puis que cefte puiffance a efté incogneue des Apoftres , & que fi
(ouuent Dieu Fa interdite par fa propre bouche aux miniftres de fon Eglife dem'esbahy
comment ils l'ont ofée vfurper cotre la defenié de Dieu fi manifefte, & encore plus de ce

quils Fofent auiourdhuy maintenir;
7 Le Seigneur a tellement comprins en fa Loy tout ce qui appartenoit à la reigle parfai¬

te de bien viure,qu'il n'a rien kiflé aux homes à y adioufter: ce qu'il a fait pour deux cau-
fes.La première eft,que d'autant que toute faindeté & iuftice eft fitufee en eek,que noftre
vie foit rengée à fa volôté.comme à vne reigle vnique de toute dfoiture:c'eft bien raifon
que luy feul ait la maiftrite & le gouuernernét fur nous . La fecôde eft,qu'il a voulu mon¬
ftrerqu'il ne requiert rie de nous plusqu'obeiffance.Suyuit cefte raifon S.Iaquesdit,Qui

"*?." iuge fon frere,il iuge la Loy:& qui iuge la Loy,il n'en eft point obferuateur,mais en eft fu
11 perieur.Oril ya vnteul Legiflateur qui peut fauuer* damner. Nous oyôs côment Dieu

s'attribue cela comme vnpriuikge particulier, de nousregir fous fon empire &par fes
Ifi-a-d. loix.Cefte fentence mefme auoit efté dite auparauant d'Ifaie,Le Seigneur eftnoftre Roy,
ai Te Seigneur eft noftre Legiflateur , le Seigneur eft noftre luge , il nous fauuera . Certes en

tous les deux paffages il eft monftre que Dieu feul a la vie * la mort en fa main,d*autât qu*
il à l'authorité fur Fame.Et mefme faind laques le prononce ainfi tout ckiremét.Pourtât
nul homme ne peut vfurper vn tel droid.doHt il s'enfuit qu'il faut tenir Dieu pour le feul
Roy de nos ameSjlequel feul ait la puiffance de fauuer * damner : ou comme chantent IeS

parolksd'Ifaie,ilk faut recognoiftre pourRoy,Iuge,Legiflateur & Sauueur. Pourtant S.

i.Pw. . - Pierre en aduertiffant les Pafteurs de leur office,ks exhorte de tellement paiftre le troup-
a.t peau,quils n'exercent point domination fur ksheritages. par lequelmot il Signifie le peu-

pk de Dieu,quil a acquis comme fa propre poflefsion.Si nous confideronsbien ce poind,
quil n'eft point ticite de transférer à l'homme mortel ce que Dieu s'approprie à foy, nous
entendrons que toute l'authoritéque s'attribuent ceux qui fe veulét efleuer pour affuiet¬
tir l'Eglife à leurs propres ftatuts,eft retranchée par ce moyen.

g Orpource que toute cefte queftion dependde là, q fi Dieu feul eft noftre Legiflateur
il n'eft pas licite à Fhôme mortel d'vfurper cefte dignite.-il nous faut auoir en mémoire les

deux raifons que nous auons amenées.pourquoy c'eft que Dieu s'attribue cela à luy feu!»
La première eft , à ce que Sa volonté foit tenue comme vne reigle parfaite de toute iuftice
* faindeté:* pourtant, quela fcience de bien viure foit de cognoiftre ce qu'il luy plaift.
La féconde eft,que touchât la façon de le bien & deuemet feruir,il foit reçogneU pour feul
fuperîcur de nos ames-âyant l'authorité de commader, & que noftre deuoir foit de luy o-
beir. Quand ces deux faifons ferôt imprimées en noftre mémoire: il nous fera facile de dif
cerner quelles conftitutions des hommes font contraires à la parolle de Dieu:affauo_r tou
tes celles lefquelles on dit appartenir à vrayement feruir Dieu ,,& aufquelles garder on a-
ftreind ks confeiences,comme fi elles eftoyent neceffaires. Quilnousfouuienne donc de
"poitertousles ftatuts & décrets des homesen cefte balance, fi nous voulons auoir vn cer-

Col.t.b. tainexamen * infaillible. S.Paulcnî'EpiftreauxColofsienss'afmedelaprerniereraîfon,
8 combattant contre les faux prophètes qui vouloyent impofor nouuelles charges fur les E-

glifes.En FEpiftre aux Galatiés,il infifte plus enla feconde,ayât toutesfois vne femblable
caufe à démener. Il difpute donc en FEpiftre aux Colofsiés qu'il fie fautpointprendre des

'hommes ladodrine du vray feruicede Dieu,veu qu'ilnous a fidèlement & fuffifammem.
inftruit côment nous le deuons-feruir. Pour demonftrer cek,il traite au i.chap. ecfrnment
toute Fa fageffe laquelle amené l'homme àperfedion deuât Dieu,eft contenue en l'Euan¬
gile.Au commencement du fecond chapitre,il teftifie que tous les thrcfôrs de fageffe & in¬
telligence font cachez en Chriff. de là il côclttd qks fidèles fe doyuent bien garderd'eftre
diftrdits du trouppeau d è Chrift par vaine philofophie, felon les conftitutions des homes.
Puis en la fin du chapitre il paffe encores outre,condamnant tdùsferuicçs de Dieu volofl--
taires-comme il les appelle, c'eft à dire queles I_oi_iri.es aurôt controuuez d'eux-mefmes
puprins des autres:* en gênerai, tous oomtriandemensinuentezdeshommespour feruir

* Dieu- Nous auonSdoncce poind gagné.que toutes conftitutions' ,en l'obferuation def-
"qtielks on fait accroire que le feruice de Dieu eft fitué,font mefchantes.Touehant des ar-
gùméris dbnt il vfe en FEpiftre aux Gaktiens,pour monftrer quil n'eft paslieite d'affuiet-

c . tildes -onfciences,kfquellesdoyuét eftre gouuerhéesde Dieu feul.chacunkspeutenten-
j - dre en les lifant principalement ie renuoye ks ledeurs au cinquième chapitre.
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CHAP. X. «-j*

p Mais pource que toute cefte matiere'fera mieux liquidée par exemples,il fora bon de¬
uant queprocederouire,d'accommodercefte dodrine à noftre temps . Nous difons que
ks conftitutionsdefquelks le Papeauecfa bande charge FEglife,font pernicieufes & mef-
châtes des Papiftes lesmaintienneteftre faindes & vtiles. Orily en adeuxefpeces:carks
vnes fontdesceremoniesdes autres regardent plus à la difcipline. Aduifonsdonc fi nous
auons iufte caufe qui nous meine à les reproutier tant les vnes que ks autres.Cerres il y cn
a plus que ie ne voudroye. Premiercment,ceux qui les font ne maintiennen t-ils pas haut
& clair,que le vray feruice de Dieu y eft comprins ? A quelle fin rapportent-ils leurs cere- ""*

monies,finon à ce que Dieu foit feruy par icelksf Et cela ne fe foit point feulement parles
idiots* commun populaire: mais par l'approbation de ceux qui font les gouuerneurs *
prekts.Iene touche point encore aux énormes abominations, par kfquellesilsfe font ef¬

forcez de renuerfer toute pieté:mais il eft certain qu'ils ne feroyet pas des crimes mortels
*irremifsibks, d'eftre contreuenu à k moindre tradition de celles qu'ils ont forgées,siis ^
n'affuiettifïbyent le feruice de Dieu à leurs inuétions propres.En quoy dôc faillons- nous,
fi nousne pouuons auiourdhuy porter ce que faind Paul dit n'eftre point tokrabk?affa-
uoirqu'il ne faut point compaffer le feruice de Dieu au plaifir des h6mes:principakment
quand ils commandent qu'on le férue en rudimés puériles, c'eft à dire en chofes exterieu-
resxe quefaind Pauldit eftre répugnant à Chriit.Dauantage.il eft affez notoire commet
ilsaftreignent ks confeiences à obferuer d'vne rigueur extrême tout ce quils comman-
dent.Quand nous contredifons à cek,nous auons faind Paul adioint auec nous en k mef
me cailfe: lequel ne permet nullement que ks confeiences des fidèles foyent fubmifes à k
feruitude des hommes.

10 Dauantage il y a encore pis.c'eft que depuis qu'on a vne fois commencé de conftituer
la religion en ces vaines traditions:ils'ei_fuitincontinent apres cefte peruerfité vne autre
maledidion execrabk,kqudk Chrift reproehoit aux Pharifiens:c'efl affauoir que le com Mat. ij.
mandement de Dieu eft mefprifé & aneanty,pour garder les préceptes des hortimes.Iene **3

cornbattray pointde mes parolles contre nos législateurs qui font à preten t.Ie kur donne
la vidoire , s'ils te peuuent exeufer que cefte aceufation de Chrift ne s'adreffe point à
eux.Mais comment s'en excuteroyent-ils ? veu que c'eft cent fois plus horrible peché en
eux,de ne s'eftre confeffe vne fois Fan en l'oreille d'vn Preftre, que d'auoir mené mefehan
te vie tout au long de l'année? auoir touché de la chair au bout de la langue au Ven-»
dredy, que d'auoir fouillé tous fes membres chacun iour par pailkrdife ? auoir mis la
main à quelque ouutage vtile & honnefte de foy à vn iour de fefte dédié à quelcun de
leurs fainds canonize z à leur pofte,que d'auoir toutau long de la fepmaine employé tout
fon corps à mefehans ades? vn Preftre eftre côioind en mariage légitime , que d'eftre en¬

taché de mille adultères ? de ne s'eftre point acquitté d'vn vu de pèlerinage, que derom
prefafoyentoutespromeffes?n'auoirpointe_nployéfon argentaux pompes defordon- -

néesde kurs Eglifes,q d'auoir dekiffé vn poure en vneextreme necefsitéîauoir paffé par
deuant vne idole fans ofter fon bonnet,que d'auoir contemné tous les hommes du mon-
de?n'auoirpoint barbotté à certainesheures longues parolles fans fens, que de n'auoir ia¬
mais prié en vraye affedio..? Qu'eft-ce anéantir le commandement de Dieu pour fes tra-
ditions.fi cela ne Feft ? c'eft affauoir quand froidement* comme par acquit recomman-
dansl'obteruance des commandemens de Dieu, ilsrequierent vne entière obeiffance des
kursauec vn fi grand foin , comme fi toute la vertu de pieté y eftoit fituée ? Quand pu»

niffans la trangrefsion de la Loy de Dieu par amendes de legieres fatisfadions , ils
ne puniffent de moindre peine la trafgrefsion d'vn de leurs décrets que par prifon,feu,ou
gkiues* Quand eftansaffez faciles a pardonner aux contempteurs deDieu , iispour-
fuyuent leurs contempteurs d'vne haine inexorable iufques àla mort? Et quand ils in-
ftruitent tellement ceux kfquels ils tienn et captifs en ignorance, qu'ils aimeroyent mieux
voir toute kLoy de Dieu eftre renuerfée, qu'vn feul poind des commandemens de l'e-
glifc,comme ils tes appellent? Premieremét c'eft trop defuoyé du droid chemin,que pour
chofes legieres &(fi on s'arreftoit au iugement de Dieu)indifferentes,l'vn cont_mne,con
damne & reiette l'autre. Maintenant(comme s'il n'y auoit point affez grand mal en cela)
tels elemens friuoles de ce monde(comme faind Paul les nomme)font plus eflimez, que r ,

les ordonnances celeftes de Dieu.Cduy qui eftabfouxen adultère, efteondamnéen fon f '

manger. Vne fomme légitime eft défendue à celuy auquel eft permife vne paillarde. Voila
le fruit de cefte obeiffance pleine de preuarication,kquelk fe recule autant dc Dieu, qu'¬
elle s'encline aux hommes.,

H II y a encore deux autres vices à reprouuer en ces côftitutions, lcfqk ne font pas petits,
Y. iii.
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Î34 LIVRE IIII,
Le premier eft, qu'elles nous amufent à desobferuations pour la plus grand' partinutiles.
* mefme quelque fois f'ottes & contre raifon. Le fecond eft,q la multitude en eft fî gran-

** de,que les confeiences fidèles en font oppreffées: & eftans réduites à vne efpece de luifue-
rie.s'arreftent tellement aux ombres,qu'elks ne peuuent venir à Chrift . Ce que ie ks ap¬
pe lklnutiks * ineptes , ie fay bien que cek ne fera point croyable à k prudence charnel-
le.car le fens naturel de Fhomme y prend fi grand pkifir,que quand on les ofte illuyfem-

Col.t.d. bie que toute l'Eglife eft defrigurée:mais c'eft ce que faind Paul dit,qu'elks ont apparence
*-" ^defageffe,àcaufequilfemblequeDkuy foit feruy ,* qu'elles nous exercent àhumili-

té* à difcipline. Par cela il nous donne vne admonition tref-vtile , laquelle doit bien
eftre imprimée en noftre mémoire . Les constitutions humaines, dit-il,ont couleur de fa¬
geffe pour nous tromper.Si uous demandons quelle: il refpond qu'entant qu'elles font for
gées des hommesjl'entendement humain recognoiffant là ce qui eft fien, le reçoit plus vo

*"J ïontiers que ce qui feroit autrement tresbon , mais ne s'accorderait pas fi bien à fa folie &
vanité. Il nous refpond fecondement,que c'eft d'autant que nous penfons auoir en icelles
vne bonne inftrudion à humilité. Il refpond finalement , que c'eft d'autant qu'elles Sem¬

blent aduisappartenir à refréner les délices de k chair,d'au tan t qu'elles contiennent quel¬
que forme d'aufterité. Mais quand il a tout dit , lesaccepte-il ? ou bien vfe-il de raifons
pour defeouurir cefte fauffe apparence?Au côtraire,pource quil eftimoit que ce feul mot
eftoit fuffifant pour les reprouuer,que ce font inuentions controuuées deshommes, ilne
daigne point les redarguer plus amplement: ou bien,pource quil fauoit q tous feruices de
Dieu forgez à Fappetit des hommes,font à reietter en l'Eglife, & quils doyult eftre d'au--
tant plus fufpeds aux fidèles, quils ont accouftumédedekder ks hômesipource aufsi qu'
il fauoit qu'il y a telle différence entre la vraye humilité * la fauffe imitation d'icelle,qu'il
eft facile de difeerner l'vne de l'autre : finakment,pource qu'il fauoitque cefte aufterité
dôt il parle,ne doit eftre tenue que pour vn exercice corporel : il a nommé ces chofes pour
réfuter les traditions humaines entre les fideks,côbkn que de là elles prennent toute leur
dignité entre leshommes.

12 En cefte manière auiourdhuy non feulement le commun populaire , mais ceux qui
penfent eftre bien fages felon le monde,prennét vnmerueilkux plaifir à vfer d'vne gran¬
de pompe de cérémonies. Touchant des hypocrites * des fottes femmes, qui font bigot-
tesde naturc,il kur femble aduis quil n'y a rie de plus beau ne de meilleur, mais ceux qui
efpluchentdc plus près, * confiderent mieux à la droite reigle que c'eft que tout cela
vaut,entendent que tout cela n'eft que fatras,d'autant qu'il n'en viét nul profit. Seconde-
ment,que ce font abus & tromperies , d'autant que ks yeux en font esblouys pour mener
Fhomme en tout erreur. le parle des cérémonies aufqueltes les Romanifques font accroi¬
re qu'il y a de grans myfteres cachez. Or nous expérimentons que ce n'eft que derifîon:*
n'eft point de merueilks que ceux qui les ont mifes fus , font tombez en cefte folie de s'a-
mufer * deceuoir les autres en tels badinages friuoles , veu qu'ils ont prins pour leur pa¬

tron en partie les folles refueries des Payens , en partie ksobteruations de la Loy Mofai-
que, lefquelles ne nous appartenoyent non plus que les facrifices des belles brutes & les

chofes fembkbks,lefqudks ils ont enfuyuiesfansdifcre.ion,comme linges. Certes quâd
il n'y auroit nul autre argument,!! eft-ce que d'vne fripperie tant mal coufue,on n'en fau-
roit rien attendre qui vailk.Et la chofe eft toute euidente,quil y a la plufpart des cérémo¬
nies Papiftiqucs , qui n'ont autre vfage que de rendre lepeuple ftupide , pluftoft que de F-
enfeigner.Sembkblement les hypocrites ont en grande reuerence ces canôs nouueaux, Se

les tiennent comme de grande importance : combien qu'ils foyent plus pour renuerfor la
difcipline que pour la conféruer. car Sî on ks regarde bien de près, on trouuera que cène
font que mafques fans vérité.

13 Pour venir à l'autre poind que i'ay mis, qui eft-ce qui ne voit qu'il y a eu tant de tra¬
ditions amaffées les vnes furies autres, quela multitude en eft creue fans nombre: telle¬
ment qu'elle eft intolérable à l'Eglife Chreftienne? Car aux cérémonies il y apparoift va
vray ludaifme . Les autres obteruations font comme géhennes pour tourmenter cruelk-

AdUnu. ment les poures confeiences . Saind Auguftinfe pkignoit de fon temps, que defîa pour
EpiJi-119 lors tout eftoit fi plein de prefomption en mefprifant les commandemens de Dieu, que

celuy qui auoit marché à pied nud durant Fodaue de fon Baptefme,eftoit plus grieuemét
reprins que celuy qui s'eftoit enyuré. Ilfe pkignoit fembkblement que l'Eglife , laquelle
Dieu a voulu eftre libre, eftoit tellement foullée & greuée d'ordonnâces & ftatuts , que la
côdition des Iuifs auoit efté plus aifée.Si ce faind perfonnage viuoit auiourdhuy, quelles
querimonies feroit-il de la malheureute feruitude où nous fommes? Car le nombre en eft
augmété iufques à dix fois autât qu'il y en auoit adôc.Et on infifte cet fois plus rudement

en

Î34 LIVRE IIII,
Le premier eft, qu'elles nous amufent à desobferuations pour la plus grand' partinutiles.
* mefme quelque fois f'ottes & contre raifon. Le fecond eft,q la multitude en eft fî gran-

** de,que les confeiences fidèles en font oppreffées: & eftans réduites à vne efpece de luifue-
rie.s'arreftent tellement aux ombres,qu'elks ne peuuent venir à Chrift . Ce que ie ks ap¬
pe lklnutiks * ineptes , ie fay bien que cek ne fera point croyable à k prudence charnel-
le.car le fens naturel de Fhomme y prend fi grand pkifir,que quand on les ofte illuyfem-

Col.t.d. bie que toute l'Eglife eft defrigurée:mais c'eft ce que faind Paul dit,qu'elks ont apparence
*-" ^defageffe,àcaufequilfemblequeDkuy foit feruy ,* qu'elles nous exercent àhumili-

té* à difcipline. Par cela il nous donne vne admonition tref-vtile , laquelle doit bien
eftre imprimée en noftre mémoire . Les constitutions humaines, dit-il,ont couleur de fa¬
geffe pour nous tromper.Si uous demandons quelle: il refpond qu'entant qu'elles font for
gées des hommesjl'entendement humain recognoiffant là ce qui eft fien, le reçoit plus vo

*"J ïontiers que ce qui feroit autrement tresbon , mais ne s'accorderait pas fi bien à fa folie &
vanité. Il nous refpond fecondement,que c'eft d'autant que nous penfons auoir en icelles
vne bonne inftrudion à humilité. Il refpond finalement , que c'eft d'autant qu'elles Sem¬

blent aduisappartenir à refréner les délices de k chair,d'au tan t qu'elles contiennent quel¬
que forme d'aufterité. Mais quand il a tout dit , lesaccepte-il ? ou bien vfe-il de raifons
pour defeouurir cefte fauffe apparence?Au côtraire,pource quil eftimoit que ce feul mot
eftoit fuffifant pour les reprouuer,que ce font inuentions controuuées deshommes, ilne
daigne point les redarguer plus amplement: ou bien,pource quil fauoit q tous feruices de
Dieu forgez à Fappetit des hommes,font à reietter en l'Eglife, & quils doyult eftre d'au--
tant plus fufpeds aux fidèles, quils ont accouftumédedekder ks hômesipource aufsi qu'
il fauoit qu'il y a telle différence entre la vraye humilité * la fauffe imitation d'icelle,qu'il
eft facile de difeerner l'vne de l'autre : finakment,pource qu'il fauoitque cefte aufterité
dôt il parle,ne doit eftre tenue que pour vn exercice corporel : il a nommé ces chofes pour
réfuter les traditions humaines entre les fideks,côbkn que de là elles prennent toute leur
dignité entre leshommes.

12 En cefte manière auiourdhuy non feulement le commun populaire , mais ceux qui
penfent eftre bien fages felon le monde,prennét vnmerueilkux plaifir à vfer d'vne gran¬
de pompe de cérémonies. Touchant des hypocrites * des fottes femmes, qui font bigot-
tesde naturc,il kur femble aduis quil n'y a rie de plus beau ne de meilleur, mais ceux qui
efpluchentdc plus près, * confiderent mieux à la droite reigle que c'eft que tout cela
vaut,entendent que tout cela n'eft que fatras,d'autant qu'il n'en viét nul profit. Seconde-
ment,que ce font abus & tromperies , d'autant que ks yeux en font esblouys pour mener
Fhomme en tout erreur. le parle des cérémonies aufqueltes les Romanifques font accroi¬
re qu'il y a de grans myfteres cachez. Or nous expérimentons que ce n'eft que derifîon:*
n'eft point de merueilks que ceux qui les ont mifes fus , font tombez en cefte folie de s'a-
mufer * deceuoir les autres en tels badinages friuoles , veu qu'ils ont prins pour leur pa¬

tron en partie les folles refueries des Payens , en partie ksobteruations de la Loy Mofai-
que, lefquelles ne nous appartenoyent non plus que les facrifices des belles brutes & les

chofes fembkbks,lefqudks ils ont enfuyuiesfansdifcre.ion,comme linges. Certes quâd
il n'y auroit nul autre argument,!! eft-ce que d'vne fripperie tant mal coufue,on n'en fau-
roit rien attendre qui vailk.Et la chofe eft toute euidente,quil y a la plufpart des cérémo¬
nies Papiftiqucs , qui n'ont autre vfage que de rendre lepeuple ftupide , pluftoft que de F-
enfeigner.Sembkblement les hypocrites ont en grande reuerence ces canôs nouueaux, Se

les tiennent comme de grande importance : combien qu'ils foyent plus pour renuerfor la
difcipline que pour la conféruer. car Sî on ks regarde bien de près, on trouuera que cène
font que mafques fans vérité.

13 Pour venir à l'autre poind que i'ay mis, qui eft-ce qui ne voit qu'il y a eu tant de tra¬
ditions amaffées les vnes furies autres, quela multitude en eft creue fans nombre: telle¬
ment qu'elle eft intolérable à l'Eglife Chreftienne? Car aux cérémonies il y apparoift va
vray ludaifme . Les autres obteruations font comme géhennes pour tourmenter cruelk-

AdUnu. ment les poures confeiences . Saind Auguftinfe pkignoit de fon temps, que defîa pour
EpiJi-119 lors tout eftoit fi plein de prefomption en mefprifant les commandemens de Dieu, que

celuy qui auoit marché à pied nud durant Fodaue de fon Baptefme,eftoit plus grieuemét
reprins que celuy qui s'eftoit enyuré. Ilfe pkignoit fembkblement que l'Eglife , laquelle
Dieu a voulu eftre libre, eftoit tellement foullée & greuée d'ordonnâces & ftatuts , que la
côdition des Iuifs auoit efté plus aifée.Si ce faind perfonnage viuoit auiourdhuy, quelles
querimonies feroit-il de la malheureute feruitude où nous fommes? Car le nombre en eft
augmété iufques à dix fois autât qu'il y en auoit adôc.Et on infifte cet fois plus rudement

en



MM.

CHAP. X. î3f

en chacun poind qu'on ne faifoit. Et de fait il en adulent toufiours ainfi : c'eft que quand
les hommes ont vne fois occupé l'empire fur les ames , ils ne ceSTent de faire nouueaux
eommandemés & nouuelles defonfes,iufques à ce qu'ils fe foyent desbordez en toute ex¬

trémité. Ce que faind Paul fignifie tresbien quand il dit, Si vous eftesmorts au monde, cohf.t,
comment vous aftreind-on par décrets, comme fi vous y eftie z viuans ? Ne mange point <*U*

de cela,n'en goufie- point, n'y attouchepoint.il deforiticy fort bien k procédure des fedu-
deurs,quicommencentparfuperftition,defondans de manger d'vne viande,voiremefmeu
bien peu. _. presauoir gagné ce poind,ils défendent aufsi mefme d'en goufter: leur a-on
accordé cek.ils font accroire qu'il n'eft pas licite d'y toucher.

-4 Nous reprenons donc auiourdhuy à bon droit cefte tyrannie aux traditions humai¬
nes: affauoir queks poures confeiences font merueilleutement tormentées parftatuts
infïniz.à l'obferuation defquels on oblige eftroitement le monde. Touchantdes Canons ^
qui appartiennent à la difcipline,il en a efté dit cy deffus. Des ceremonies,qu'en diray-ie?
lefquelles n'apportent autre profit, Sinon de nous faire reuenir aux figures Iudaiques, en»

feucliffant à demy noftre Seigneur lefus? Le Seigneur,dit faind Auguftin,nousa ordon- "">'-n8

népeu de Sacremens, excelkns en Signification, faciles à obferuer. Or combien répugne *"148*
à cefte fimplicité la multitude* variété desobferuationsdontFEglifeeft-enudoppée?Ie
fày bien fous quelle couleur aucuns exeufent cefte peruerfité.Ils allèguent qu'il y en a plu¬
fieurs entre nous d'aufsi rudes qu'il y en auoit au peuple d'Ifraehque pour iceux cefte for¬
me puérile a efte introduite; de laquelle combien queksfau2s*roDuftesfepuiffcntpàf-
fer,ils ne k doyuent toutesfois mefprifer, puis qu'ils voyent qu'elle eft vtile à leurs frères.
le refpon,quenous fauons bien que c'eft que doit vn chacun Chreftien à l'infirmité de fes
prochains : mais ce n'eft pas la façon de s'accommoder à l'infirmité des rudes , en leur im-
pofantvn grand tas de cérémonies pour les oppreflér. Dieu n'apas mis fans caufe cefte
différence entre le peuple ancien & nous, qu'il a voulu inftruire iceluy par lignes* fi-
guresàla façon depetis enfans: &qu'enuersnousil vfed'vne autre fimplicité ,ayanta-
boly cefte pompe extérieure :Comme vn enfant,ditfaindPaul,eft gouuerne* tenu en di- Galat.4.^

feipline par fon pédagogue, felon k capacité de fon aage : ainfîles Iuifs ontefté conduits 4*i
fous la Loy. mais nous,nous fommes femblables aux ieunes gens qui font forti z d'enfan¬
ce,* n'ont plus befoin d'eftre en curatelle ny en difcipline puérile. Certes le Seigneur pre¬
uoyoit bien quel feroit le commun peuple de l'Eglife Chreftienne, & comment il feroit
meftier de le régir felon fa rudeffe . Toutesfois il a mis cefte diferetion que nous auons di-
te,entre nous & les Iuifs . ainfi c'eft vne folk raifon à nous, de vouloir redreffer k façon
Iudaiquepouf fubuenir aux rudes,kquelka efté caffée* abolie par lefus Chrift.Cefte di¬
uerfité de nous* du peuple ancien, eft aufsi deckiréeparles parolles qu'eut le Seigneur
lefus auec k Samaritaine,quâdilluy dit que le temps eftoit venu , que ks vrais feruiteurs îea*4.r
de Dieu Fadoreroyent en efprit & vérité. Cela certes auoit bien efté toufiours fait: mais **
les fidèles du nouueau Teftament différent en cela des anciens Peres , quel'adorationfpi-
rituelle de Dieu eftoit couuerte du tempsde la Loy,de cérémonies , * comme cachée de¬
dans: maintenant nous adorons Dieu lîmpkment, d'autant que le voile du Temple eft
rompu auec toutesfes appartenances.Pourtant ceux qui confondentceftedifference,ren-
uerfent l'ordre inftitué* eftably par lefus Chrift. Quelcun demandera, Les rudes donc
n'auront- ils nulles cérémonies pour foukger leur ignorance ? le confeffequ'iln'eft que bo
& vtile de ks aider par ce moyen :mais ie dy qu'il faut vfer de mefure , affauoir que le tout
férue à etekircir k cognoiflance de lefus Chrift, & non pas l'obfcurcir. Dieu donc nous a
donné peu de cérémonies & aifées,pour nous reprefenter lefus Chrift depuis qu'il nousa
eftéexhibé. Les Iuifs en ont eu dauantage pourle figureren fonabtence. Oriedyquil
kur eftoit abtent pour lors;non pas quant à fa vertu,mais quant à la façon de krepreten-
ter.Pourtant Si nous voulons tenir bon moyen en ceft endroit,il nous fautgarder démul¬
tiplier le nombre des cérémonies, lequel doit eftre petit felon Fordonnâce de Dieu. Il faut
aduiferquecelksquenousauronsfoyentaifees,pour ne point greuer les confeiences': &
qu'en leur Signification elles ayent vne maiefté* euidence telle que dit a efté. Que cela
n'ait pasefté fait,qu'eft-il meftier de le monftrer plus au long ? car il eft notoire à chacun,

iy le kiffe à dire ks fantafies pernicieutes dot on a abbreuué le poure monde,Iuy faifant
accroire q les cérémonies inuentées des homes font facrifices pkifans à Dku,par lefquels
kspechezfonteffacez,* par lefquels on acquiert iuftice* falut. Quelcun médira q fice
font chofes bonnes d 'elles mefmes,elks ne peuuent eftre corrôpuespar ces erreurs furue-
nans, veu qu'il en aduient bien autant aux uures que Dieu a commandées. Maiscela eft
plus intolérable, de faire tel honneur aux uures controuuêes au pkifîr des hommes,que
de ks reputer méritoires dc la vie éternelle . Car les �uures commandées de Dieu , pren-
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nent le fondemét de kur remuneratiô,de ce q Dieu les a agréables à caufe de Fobeiffance.
Elles ne font point donc eftimées pour leur propre dignité ou mérite, mais d'autantque
Dieu prife l'obeiflànce que nous luy rendons, i'enten fi quelcun faifoit en perfedion ce

queDieu commâde.Car ks fuures q nous faifons ne font pkifantes à Dieu q par fa bon¬
té gratuite.d'autantque Fobeiffance n'y eft qu'à demy. Mais d'autantque nous ne difpu-
tôs pas icy dot procedenoftre iuftice,kifsôs cefte queftiô. Quât eft de la matière prefente,
ie dy derechef, q tout ce que ks iuures ont de valeur & eftime , elles l'ont au regard de Fo

Ç'beilI'ancequenousr_dons à Dieu,kquelleteuk ilregarde:commeilditparfon Prophète,
lerem. 7. le ne vous ay rien,dit-il,commandé des hofties * facrifices: mais feulement d'efeouterma
(." voix. Touchant des cuures q ks hommes font à kurdeuotion,il en eft dit ainfi en vn au-
Va.ee. a. tre pa{Xage : Vous employez voftre argentfans acheter du pain -.lignifiant que c'eft peine
j"ff %9 ' perdue. Item , C'eft en vain quils m'honnorent felon ks commandemens des hommes.
Matt. if Pourcantnoz aduerfaires ne s'exeuferont iamais , en ce qu'ils fouffrentque le poure po-
«.9 pulaire cherche fa iuftice en ces fatras de traditiôshumaines,pour pouuoir confifter deuât

Dieu,* obtenir faIut.Dauantage,n'efl-ce pas vn vicedignede grade reprehenfion , qu'ils
vfent de beaucoup de cérémonies non entendues, pour amufer le monde comme à vne
baftdkrie&ieu de farce,ou à quelque coniuration d'enchanteurs? Car il eft certain que
toutes ceremoniesfont peruerfes * nuifibks,fînon qu'elles mènent ks hommes à Chrift,
Or toutesles cérémonies dont on vfe en k Papauté, n'ont ne dodrine ne lignification:
mais font amu femens de petis enfans. Finalement,comme le ventre eft fubtil pour inuen-
ter chofes qui luy foyent à profit : il y en a eu la plufpart controuuées par les Preftres par
pure auarice,pour amener la farine au moulin. Mais encore de quelque origine qu'elles
procedet,fi on veutpurger FEglifed'vne turpitudemanifefte , * quil ne s'y exercepoint
foire ne marchandife vilaine, on ne peut autrement faire que d'en retrancher k plufpart,
d'autantquecefontcommeattrapespourattirer Fargentdu peuple.

lS Combien qu'il femble aduis que ce que i'ay dit iufquesicy des traditions humaines,
foit teulementpournoftre temps,afin de reprouuerks fuperftitions Papiftiques: fî eft- ce
toutesfois qu'ô en peut recueillir vne dodrine vtile pour tous téps.Car toutes fois* quâ-
tes q cefte follic pulluk,de vouloir feruir Dieu par inuentions huma_iies,toutes ks ordô-
nanecs qu'on fait à cefte fin,viennét incontinent à ces abuz que nous auôs dit.Car ce n'eft

lfa.t9.d. point pour vntemps,mais pour toufiours,que Dieu a dénoncé cefte makdidion.de frap-
1 } per d'aueugkmen t * beftite tous ceux qui le terniront par dodrines humaines.Ceft aueu-

glement eft caufe que ceux qui fe defuoyent du droit chemin , en mefprifant tant d'ad¬
monitions de Dieu,tombent d'vne abfurdité à Fautre. Toutesfois fi quelcun defire d'a¬
uoir vne dodrine generak,fans auoir efgard à la Papauté, quelles font ks traditions hu¬
maines lefquelles doyuent eftre en tout temps répudiées de l'Eglife : k détermination que
nous en auons mis cy deffus-eft claire * certaine : affauoirquil nous faut tenir en telle e-
ftime toutes ks loix qui feront faites des hommes fans k parolle de Dieu,à cefte fin d'efta-
blirquclque façon de feruir àDieu,ou de lier les confeiences par necefsité.S'il y a encores
d'autres abu z qui s'en enfuyuent, comme quand par la mul titude des cérémonies la clair¬
té de l'Euangile eft obfcurcie,ou bien q ce font folles obferuations* inutiles, qui ne peu¬
uent édifier: ou bien que ce font amorfes pour efeumer l'argent des bourtes, ou bien que
lepeuple en foit greué outre mefure,ou qu'ily ait des autres n_efchâ.esfuperftitions:tout
cela nous deura aider pour facilement difeerner combien de mal*denuifanceil y a.

1 7 I'enten bien que c'eft quils refpondent pour eux , affauoir que leurs traditiôs ne font
pasd'euxmefmes,maisdeDieu,d'autât que l'Eglife eft régie par le faind Efprit à ce qu'el¬
le ne puiffe errer. Or ils prefuppotent qu e l'authorité de l'Eglife refide par deuers eux. Ce
pofndgagné,il s'enfuit que toutes leurs traditionsfont reuelations du faind Efprit : lef¬
quelles on ne peut mefprifer fans mefprifer Dieu.* afin qu'il ne féble aduis qu'ils ayét rié
folkmét attété de kurs teftes,ils font accroire que la plus grâd'part de leurs ordônâces eft
venue des Apoftres . Dauan tage,ils difent qu'vn feul exlple peut demôftrer ce que ks A-
poftres ont fait en gênerai: affauoir quand eftans affemblez ils ont determinéenkurCô-

Ad.ii.d. cik.queks Gentils te deuffent abftenir de manger du fang ou delà chair d'vne befte fuf-
10 .&f. foquée,ou de ce qui auroit efté facrifi é aux idoles. Nous auons amplement deckiré autre-
19 part.combien fauffementikabutentdu tiltrede FEglitepour approuuer leur authorité.

Quant à la caufe prefente,fî en reiettant toute feintite* fauffeté nous confiderons ce qui
nous eft meftier de regarderx'eft affauoir quelle Eglife requiert lefus Chrift, afin de nous
rengçr * conformer à fa reigle: il nous fera affez euident que cefte n'eft point l'Eglife , la¬

quelle en outrepaflant les limites de la parolle de Dieu,s'esbat à faire nouuelles loix,* in-
uenter nouuelle faconde feruir Dieu.Car cefte loy qui a efté vne fois eniointe à l'Eglife,

ne
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ne demeure- elle point éternellement f1 Tu prendras garde de faire ce queie te comman- Deu.it.
de :tu n'y adioufteras rien* n'en diminueras. Et derechef, Tu n'adioufteras àlaparolk <t'"i
du Seigneur, * n'en diminueras : afin qu'il ne t'accute, & que tu ne fois trouue menfon- ff^0'
ser. Puis qu'on ne peut nier que ces chofes ne foyent dites à l'Eglife, qu'eft-ce que font
autre chofe ceux qui difent , que nonobftant telksdefenfes elle a ofé entreprendre d'ad-
ioufter du fien à lxparolk de Dieu,finon qu'ils l'arguent de rébellion contre Dieu ? Mais
n'efeoutons point leurs menfonges.par lefquels ils font fi grande iniure à fEglife.Pluftoft
cognoifsonsqueknom de l'Eglife eft fauffement prétendu, quand on en veut couurir la ***

folle témérité deshonimes,qui rompt les limites de la parolle de Dieu pour donner lieu à

fes inuentions.Ces parolles ne font pas difficiles,ny ambigues,ny incertaines,par lefquel¬
les iLdt défendu à l'Eglife vniuerfelle d'adioufter ou diminuer dek parolle deDieu,quâd
il eft queftion de fon feruice. Ils diront que cela eft dit de la Loy feule , apres laquelle Sont
vemiz ks Prophéties: ce que ie confeffe,moyenant qu'ils entendet quicelles tendent plus
à accomplir la Loy, qu'à y adioufter ou enretrencher. Or fi le Seigneur ne fouffre point
au'on adioufte au miniftere de Moyfe,ou qu'on en diminue,combié quil fuft plein d'ob-
feureté, iufques à ce quil don ne plus claire dodrine par ks Prophètes fes feruiteurs,* fi¬
nalement par fon Fils bien- aimé : pourquoy n'eftimerons nous eftre plus rigoureufement
défendu d'adioufter à la Loy,aux Propheties,aux Pfeaumes & à l'Euangile ? Le Seigneur
certes n'a point châgé de vouloir: kquel a iadis deckiré qu'il ne peut eftre plus grieuemét
offenfé, qtiequandleshoramesk veulent feruir par leurs inuentions propres. Comme
nous'en auons les excellens tefmoignages auxProphetes,qui nousdeuoyét eftre afsiduel-
lementdeuantksyeux.Enleremie , Quand i'ay conduit voz Peres hors de la terre d'E-
gypte,ie ne leur ay point commandé de m'offrir hofties & facrifices : mais ie leur ay don- ffff' 7'
né ce mandement difant , Efcoutez ma parolle, & ie feray voftre Dieu , & vous ferez mô
peuple,* cheminerez aux voyesqueié vous monftreray, Item, En adiurant i'ay adiuré Im».ii.
voz Peres , Efcoutez ma parolle . Il s'en lit plufieurs autres femblables .: mais principale- <"*"*

mcntceftuy-cy qui s'enfuit eft notable, kquel eft eferit en Samuel -. Le Seigneur deman- *"' am" '*
de- il hofties & facrifices :& non pas pluftoft qu'on obeiffe à fa voix? car obeiffance eft
meilleure que Sacrifice:* vaut mieux efcouter,que d'offrir hoftiesbiengraffes.Carrepu-
gner à Dieu eft comme forcelkrie:* n'acquiefeer point à luy,eft comme idolâtrie.

"8 Parquoy puis qu'on ne peut exeufer d'impiété toutes fes inuentions qu'on défend
folis l'authorité de l'Eglife; il eft facile d'inférer que fauffement elles font imputées àl'E-
glift. A cefte caufe nous combattons hardiment contre cefte tyrannie des traditions hu-
maines,qui font obtenues fous le tiltre de l'Eglife . Car nous ne mefprifons point FEgîife,
c-ommenoz aduerfaires pour nousrendreodieux nous reprochentfauffement:mais nous
luy attribuons la louange d'obeiffànce , laquelle eft k plus grande qu'elle fauroit defirer.
Eux mefmesfont outrageufementiniurkux contre l'Eglife, k faifant rebelle contre fon
Seigneur; d'autant que telon leur dire,elk a transgreffé le commandement de Dieu. en¬
core que ie ne mette en auant que c'eft vne grande impudence & malice à eux,d'obieder
continuellement la puiffance de l'Eglife , &.cependant laiffer derrière* difsimuler quel
mandement elle âde Dieu,* quelle obeiffance elle luy doit. Maisfi nous defirans côme
il appartient , de contentir auec l'Eglife: il nous faut pluftoft regarder & confiderer ce qui
nous eft commandé de Dieu* à toute l'Eglife pareillement, afin que d'vn commun ao-
cord'nbus luyobeifsions . Cariîne fout aucunement douter que n'accordions tresbien a-
uecl'Eglite,fî en tout & par tout nous nous rendons obeiffans à Dieu.Touchant ce qu'ils
difent l'origine de leurs traditions eftre defeendue des Apoftres,ce font pures tromperies.*
veuqtietoutek dodrine des Apoftres tend à ce but, que ksconfeiences ne foyentcliar-
gées de nouuelles traditions : & que la religion Chreftienne ne foit contaminée par noa
inuentions .Et s'il faut croire aux hiftoires ancîennes,ee qu'ils attribuent aux Apoftres ne
kur a pas feukmet efté i'nC0gnu,mais iamais n'en ouyrét parfer.Et ne faut qu'ils babillé.,
qufe'beaucoup de conftitutions des Apoftres ont efté receues par vfage , qui ne furent ia¬
mais efcrites; c'eft aflàuoir des chofes qu'ils ne pouuoyent entendre deuant k monde le-
fusChri{l,kfqudk-ilsayentapprifesdepuisfonafcenfîon par reuektiôdu faind Efprit.
nous âuons defiàcy deffus êxpofé ce paffage . Quant eft pour le propos que nous triaitôs:
Jsfe font bienïidfcules,quand en voukntdeckirer quels font ces grans myfteres qui ont
fi long temps efté incogneu z aux Apoftres,ils propofent cn partie descérémonies prinfes
& méfiées de ce.lesJ-fquelle. au parauahtauoyent efté vulgaires entre les Iuifs & Gentils,
en partiedés folles Singeries* fottesceremonies , lefquelles des afnes de Preftresyqui ne
fauent n'aller ne parkr,fauent toutes par cur:* mefme lefquelles les fols* les enfans
eonwcfont fi prôprement,qu'on diroit qu'ils en ont toute la fcience eh leur tefte . Si nous
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n'auions nulles hiftoires,toutesfois il n'y a homme de fain iugement qui neiugeaft qu'v¬
ne telle multitude de cérémonies n'eft point venue toutd'vn coup en fEglife:mais q petit

6 à petit elle a efté introdui te.car comme ainfi foit que les bons Euefques prefehâsdu temps
des Apoftres, euffent fait aucunes faindes ordonnances appartenantes à l'ordre* la poli¬
ce '.leurs fucceffeurs eftans gens inconfiderez * conuoiteux de chofes nouudfes,yont
voulu adioufter chacun fonloppin l'vn après l'autre^ les derniers ont toufiours voulu
Surmonter leurs predeceffeurs . Dauantage , pource qu'il y auoit danger que leurs inuen-

01 tions,par lefquelles ils vouloyent acquérir bruit * renommée , ne s'en allaffent inconti¬
nent aval Feau : ils ont vfé de plus grade rigueur que ne faifoyent point les premiers,pour
contreindre le peu pie à les obferuer. Cefte folk imitation *peruerfe,où chacuna vou¬
lu eftre aufsi vaillant que fon compagnon à forger quelque nouueauté,nous a engendré la
plus grâd' part des cérémonies que noz Papiftes du iourdhuy veulent qu'on tienne pour
ordonnances Apoftoliques. maiscommenousauonsd_t,kshiftoircsnousenrendentfuf-
fifant tefmoignage.

19 A fin que nous ne foyons trop longs à en faire vn long reci t,con tentons nous d'vn ex¬
emple. Les Apoftresont vfé d'vne grande fimplicité en adminiftrant laCene de noftre
Seigneur: les prochains fucceffeurs, pourorner la dignité du myftere ont adioufte quel-
ques façons de faire , lefquelles n'eftoyent point du tout à condamner . Mais depuis font
furuenuz d'autres finges,qui ont eu vne folk affedation découdre pièce fur pièce: & ain¬
fi ont compoië tant les accouftremens du Preftre que les paremens de l'autel,* Iebadina-
ge * ieu de farce que nous voyons à prêtent à la Meffe,auec tout le refte du bagage. Mais
les Papiftes ont encores vne obiedion , que de toute ancienneté on a eu cela pour refolu,
que ce qu'on tenoiten l'Eglife vniuerfelkd 'vn commun accord, eftoit procédé des Apo-
{lres;comme S. Auguftin le teftifie.Iene kur bailkray autre folution que dek bouche de

ïfr/tf.ii- faind Auguftin:Toutcskschofes,dit-il,qu'on garde en tout kmondéjileftàiuger qu'el¬
les ont efté ordonnées par les Apoftres ou par ks Conciles vniuerfels, defquels l'authorité
eft tref- vtile en l'Eglife: comme ce qu'on célèbre annuellement la mémoire de la pafsion
& refurredion de noftre Seigneur.item,fon afeenfion au ciel,* la Pentecoufte . & s'il y a

encores quelque chofe femblable qui fe garde en toute FEglife,par tout où elle a Son efté-
due au monde.Puis qu'il allègue tant peu d'exempks,n'eft-il pas facile de voir qu'il n'a pas
voulu au thorifer les obferuations q ui eftoyen t pour lors, finon celles qui eftoye t fobremét
inftituées * en petit nôbre , & h fqudks eftoyent vtiles pour conSerucr l'ordre de l'Egli¬
fe auec fimplidté ? Or c'eft bien loin de ce que prétendent ks Romanifques,qu'iln*y ait fî
petit fatras de cérémonies entre eux,qui n'ait efté eftably par l'authorité des Apoftres.

20 . Pour caufe de brieueté ie produiray feulement vn exemple : Si quelcun leur deman¬

de dont ils ont leur eau bénite fils refpondront incontinent que c'eft des Apoftres.comme
fi les hiftoires ne racontoyent point que c'a efté vn Pape qui en a efté le premier inuen-
teunkqud s'il euft appelle les Apoftres à fon confeil,n'euft iamais contaminé le Baptefme
par cefte ordure, voulant faire vn mémorial du Sacremet, qui n'a point efté ordonné fans
caufe pour eftre vne fois receu. Combien que ce ne m'eft pas chofe vray-fembkble que

Epift. 1 18 Forigineen foit fianciéne que les hiftoires en font metion: car faind Auguftin dit qu'au-
adlaii»' cunes Eglifes de fon temps reprouuoyentk cérémonie de lauer les pieds le iour delà Ce-

ne,depeur qu'il ne temblaft que cekappartinftau Baptefme. En quoy il fignifie quiln'y
auoitlors nulle efpece de kuemét,kqudk euft quelq fimilitude auec le Baptefme . Quoy
qu'il en foit,ie n'ay gardede côceder que cela foit iamais procédé de l'efprit des Apoftres,
d'vferd'ablution quotidienne pour réduire en mémoire le Baptefme : qui vaut autant à
dire comme le réitérer . Et ne me chaut de ce que faind Auguftin en vn autre paffage at*.
tribue aufsi bien aux Apoftres d'autres obferuations: car puis qu'il ne fait que deuiner
par coniedures, quel iugement pourroit-on affoir là deffus, mefme dc chofes Sî grandes >

Finalement encores que i'accorde que leschotes qu'il dit foyent defeenduesdu temps des
Apoftres , fi eft- ce qu'il y a grande différence entre ordonner quelques exercices dont le?
fidèles puiffent vfer en liberté ou s'en abftenir,* faire des ftatuts pour lier eftroitemeno
tes confciences-Toutesfois quicôque en ait efté f autheur,puis qu'elksont efté tirées en fî
grand abus, nousne faifons nul deshonneur à iceluy enksabbatant,àcautede la cor¬
ruption qui y eftfuruenue : d'autant qu'elles n'ont iamais efté inftituées à cefte intention^
qu'elles fuffent perpétuelles.

2i L'exempledes Apoftres qu'ils allèguent pour donner authorité à leur tyrannie,nefait
Ac..i?. derienmieux à propos: Les Apoftres ,"diten_-ils,& les Anciens de l'Eglife primiciueont
d.zo faitvne ordonnance ou tre le mandement de Chrift: par laquelle ils defendoyent aux Gé-t

tils de ne manger des chofes immplées aux idoles , de la chair de befte fuffoquée , ne du
fang.

538 LIVRE IIII,
n'auions nulles hiftoires,toutesfois il n'y a homme de fain iugement qui neiugeaft qu'v¬
ne telle multitude de cérémonies n'eft point venue toutd'vn coup en fEglife:mais q petit

6 à petit elle a efté introdui te.car comme ainfi foit que les bons Euefques prefehâsdu temps
des Apoftres, euffent fait aucunes faindes ordonnances appartenantes à l'ordre* la poli¬
ce '.leurs fucceffeurs eftans gens inconfiderez * conuoiteux de chofes nouudfes,yont
voulu adioufter chacun fonloppin l'vn après l'autre^ les derniers ont toufiours voulu
Surmonter leurs predeceffeurs . Dauantage , pource qu'il y auoit danger que leurs inuen-

01 tions,par lefquelles ils vouloyent acquérir bruit * renommée , ne s'en allaffent inconti¬
nent aval Feau : ils ont vfé de plus grade rigueur que ne faifoyent point les premiers,pour
contreindre le peu pie à les obferuer. Cefte folk imitation *peruerfe,où chacuna vou¬
lu eftre aufsi vaillant que fon compagnon à forger quelque nouueauté,nous a engendré la
plus grâd' part des cérémonies que noz Papiftes du iourdhuy veulent qu'on tienne pour
ordonnances Apoftoliques. maiscommenousauonsd_t,kshiftoircsnousenrendentfuf-
fifant tefmoignage.

19 A fin que nous ne foyons trop longs à en faire vn long reci t,con tentons nous d'vn ex¬
emple. Les Apoftresont vfé d'vne grande fimplicité en adminiftrant laCene de noftre
Seigneur: les prochains fucceffeurs, pourorner la dignité du myftere ont adioufte quel-
ques façons de faire , lefquelles n'eftoyent point du tout à condamner . Mais depuis font
furuenuz d'autres finges,qui ont eu vne folk affedation découdre pièce fur pièce: & ain¬
fi ont compoië tant les accouftremens du Preftre que les paremens de l'autel,* Iebadina-
ge * ieu de farce que nous voyons à prêtent à la Meffe,auec tout le refte du bagage. Mais
les Papiftes ont encores vne obiedion , que de toute ancienneté on a eu cela pour refolu,
que ce qu'on tenoiten l'Eglife vniuerfelkd 'vn commun accord, eftoit procédé des Apo-
{lres;comme S. Auguftin le teftifie.Iene kur bailkray autre folution que dek bouche de

ïfr/tf.ii- faind Auguftin:Toutcskschofes,dit-il,qu'on garde en tout kmondéjileftàiuger qu'el¬
les ont efté ordonnées par les Apoftres ou par ks Conciles vniuerfels, defquels l'authorité
eft tref- vtile en l'Eglife: comme ce qu'on célèbre annuellement la mémoire de la pafsion
& refurredion de noftre Seigneur.item,fon afeenfion au ciel,* la Pentecoufte . & s'il y a

encores quelque chofe femblable qui fe garde en toute FEglife,par tout où elle a Son efté-
due au monde.Puis qu'il allègue tant peu d'exempks,n'eft-il pas facile de voir qu'il n'a pas
voulu au thorifer les obferuations q ui eftoyen t pour lors, finon celles qui eftoye t fobremét
inftituées * en petit nôbre , & h fqudks eftoyent vtiles pour conSerucr l'ordre de l'Egli¬
fe auec fimplidté ? Or c'eft bien loin de ce que prétendent ks Romanifques,qu'iln*y ait fî
petit fatras de cérémonies entre eux,qui n'ait efté eftably par l'authorité des Apoftres.

20 . Pour caufe de brieueté ie produiray feulement vn exemple : Si quelcun leur deman¬

de dont ils ont leur eau bénite fils refpondront incontinent que c'eft des Apoftres.comme
fi les hiftoires ne racontoyent point que c'a efté vn Pape qui en a efté le premier inuen-
teunkqud s'il euft appelle les Apoftres à fon confeil,n'euft iamais contaminé le Baptefme
par cefte ordure, voulant faire vn mémorial du Sacremet, qui n'a point efté ordonné fans
caufe pour eftre vne fois receu. Combien que ce ne m'eft pas chofe vray-fembkble que

Epift. 1 18 Forigineen foit fianciéne que les hiftoires en font metion: car faind Auguftin dit qu'au-
adlaii»' cunes Eglifes de fon temps reprouuoyentk cérémonie de lauer les pieds le iour delà Ce-

ne,depeur qu'il ne temblaft que cekappartinftau Baptefme. En quoy il fignifie quiln'y
auoitlors nulle efpece de kuemét,kqudk euft quelq fimilitude auec le Baptefme . Quoy
qu'il en foit,ie n'ay gardede côceder que cela foit iamais procédé de l'efprit des Apoftres,
d'vferd'ablution quotidienne pour réduire en mémoire le Baptefme : qui vaut autant à
dire comme le réitérer . Et ne me chaut de ce que faind Auguftin en vn autre paffage at*.
tribue aufsi bien aux Apoftres d'autres obferuations: car puis qu'il ne fait que deuiner
par coniedures, quel iugement pourroit-on affoir là deffus, mefme dc chofes Sî grandes >

Finalement encores que i'accorde que leschotes qu'il dit foyent defeenduesdu temps des
Apoftres , fi eft- ce qu'il y a grande différence entre ordonner quelques exercices dont le?
fidèles puiffent vfer en liberté ou s'en abftenir,* faire des ftatuts pour lier eftroitemeno
tes confciences-Toutesfois quicôque en ait efté f autheur,puis qu'elksont efté tirées en fî
grand abus, nousne faifons nul deshonneur à iceluy enksabbatant,àcautede la cor¬
ruption qui y eftfuruenue : d'autant qu'elles n'ont iamais efté inftituées à cefte intention^
qu'elles fuffent perpétuelles.

2i L'exempledes Apoftres qu'ils allèguent pour donner authorité à leur tyrannie,nefait
Ac..i?. derienmieux à propos: Les Apoftres ,"diten_-ils,& les Anciens de l'Eglife primiciueont
d.zo faitvne ordonnance ou tre le mandement de Chrift: par laquelle ils defendoyent aux Gé-t

tils de ne manger des chofes immplées aux idoles , de la chair de befte fuffoquée , ne du
fang.



C H A P. X. jjj)
fang.S'ils ont eu raifon de ce faire,pourquoy ne pourroyent leurs fucceffeurs les enfuyure
toutesles fois que meftier eft ? le voudroye quils ksenfuyuiffent tant en cecy qu'en au¬

tres chofes . car ie nie que les Apoftres en cela ayent inflitué ou ordonné rien de nouueau,
côme il m'eft facile de prouuer.Car puis qu'en ce lieu-la mefme faind Pierre afferme que
c'eft tenter Dieu dimpofer quelque charge fur ks diteiples.il renuerferoit apresfa tenten-
ce,sil fouffroit que quelque charge kur fuft impofée.Or ce teroit certainement vne char-
ce,_i les Apoftres decernoyent par kurauthorité qu'il fuft défendu aux Gentils de ne mâ-
gerdes facrifices des idoks,ne delà chair de befte fuffoquée,ne dc fang. Ncâtmoinsilde-*^
meure toufiours vn terupule : c'eft qu'il femble aduis quils l'ayent défendu . maisquand
on regardera de près au Sens de kur ordonnâce.kfolution fera facile. Le premier* prin"
ppal poind eft,qu'il faut laiffer aux Gentils kur liberté,fans kur faire fafcherie, ne les in¬
quiéter des obferuations de la Loy.Iufques icy elle nous fauorife diredement . L'excep¬
tion qui s'enfuit apres touchant les facrifices , la chair eftouffée, & le fang , n'eft pas vne
nouuelle loy faite parles Apoftres : mais c'eft kcommandemet éternel de Dieu de garder
charité.Et nediminue en rien la Hberté des Gentils: mais feulemëtksaduertitcomment
ils fe doyuent accommoder à kurs frères, pour ne ks feandalifer en l'vfage de kur liberté.
Notons donc,que cecy eft le fecond poind: c'eft affauoir que la hberté des Gentils ne fioit
nuifan te , ny en feandale à kurs frères. Si quelcun perfifte encore, difant quils ordonnent
quelque certaine chofe : ie refpon que feulement ils monftrent , Selon qu'il eftoit expediét
pour le temps, en quelles chofes les Gentils pouuoyent feandalifer leurs frères , afin qu'ils
s'en gardent: toutesfois ils n'adiouftent du kur rien de nouueau à k Loy de Dieu éternel»
kJaquelle défend le feandale. _ , *.

-il Comme fî auiourdhuy es pays où ks Eglifes ne font pas encore bien ordonnées , les
bons Pafteurs denbnçoyent à ceuxqui fontdefiabien inftruits, qu'ils n'ayent à manger
chair au Vendredy.oû Iàbou rer en iour de fefte publiquementdufques à tant que les debi»
les en k foy, par plus certaine dodrine deuiennent plus formes.Car combien que ces cho-
fes,k fuperftition oftée,foyent de foy indifférentes: toutesfois quand elles fe commette?
auec fcandakdes frères infirmesjdks ne font fans peché. Et le temps eft auiourdhuy telj
queksfideksnefauroyentfaireceschotesenpretencedeleurs^reres infirmes , fans na-
urer grieuemet leurs confciences.Quiteroit eduy qui.oteroit dire,s'il ne vouloit grande¬
ment calomnier , qu'en cefte manière tels bons Pafteurs teroyentyne nouuelle loy : veu
qu'il appert qu'ils ne feroyent fino obuier aux fcandales, kfquels font affez elairemetdc-
fenduz de Dieu ? On en peut autant dire des Apoftres , defquels l'intention n'a efté autre
que de maintenir la Loy de Dieu, laquelle eft d'euiterles fcandales . comme s'ils euffent
dit.Le commandement de Dieu eft, que vous n'offenfiez point voz frères infirmes. Vous
nepouuez mager les chofes offertes aux idoks,ne de la chair eftouffée, nedu fang, fans les
offenfer : nous vous commandons donepar la parolle de Dieu, de n'en manger auec fean¬
dale. Que telle aitefté l'intention des Apoftres,faind Paul en eft tefmoing : lequel accor-
dant à kur ordonnance, eferit ainfi: Touchant des vkndesqui font facrifiées aux idoles»
nous fauons bien qu'il n'y a idole au monde qui foit rien. Mais; aucuns en mangentaueç "-<-«'*
cefte confcience,comme fi elles eftoyent dediéesaux idoles, * leur confeience infirme éft
violée.voyez que cefte v oltre liberté ne tourne en feandale _tux imbecilks. Celuy qui cô-
fiderera ces chofes,ne fera point cy apres facilement abufe par ces trompeurs, qui veulent
faire accroire que ks Apoftres par cefte ordonnance ont commencé à restreindre la
liberté de FEgîife . Mais encore afin quils ne puiffent plus fuir ne çauilkr que ce queie dy
ne foit k pure vérité: qu'ils me refpondent en quelle authorité ilsonl; caffé & aneanty ce
décret des Apoftres.Ils ne peuuent autre chofe alkgUer,finô qu'il n'y a plus de danger tou¬
chât les fcandales & diffentions,aufqueIles les Apoftres vouloye,nt remédier. Et ainfi,puis
que k caufe eft oftéc,que k loy ne doit plus durer ny auoir fa,vigueur . Puis dôc que cefte
loy a efté faite en côfideration de charité,felon leur confefsion mefme, & qu'on ne la traf-
ereffepoint,finonen contreuenantà charité: par cela ils confeffent que ee n'a point efté
vpe addition nouuelle faite à k Loy de Dieu,faite de la tefte des Apoftres: maisqu'îls ont
purement & Amplement accommodé à leur temps,ce que noftre Seigneur nous commâ-.

de à tous par fa parolle. .. j, _'..'. n
23 ' Maisiafoit,ditertt-ils,quelesloixEcclefiaftiquesfoyetcentfoisiniques&iniuftes,fî

eft-ce qu'il y faut obéir : d'autantquiln'eft pasicy queftion que contentions aux erreurs^
mais feulement que nous, qui fomm es fubiets , obeiisions aux command emen s rigoureux
de noz fuperieurs, kfquels il ne nous eft pas licite de reietter. Mai? noftre Seigneur par la
venté de fa parolle nous défend tresbiencontre cefte cauilktion,* nousdeliurede ferui-
tude,pour nous maintenir en k liberté laquelle il nous a acquite defon facré fang . Car if
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n'eft pas vray(comme malicieufement ils veulent faire accroire) qu'il ne foit ky queftion
Sinon de porter quelque dure opprefsiô en noftre corps:mais leur fin eft de priuer noz cô-

1 fciencesdekurliberté-.e'eftàdire dufruitqu'elksreçoiuentparkfang de Chrift,* de les
tormenterferuikment*miferabkment. toutesfois nous kifferonsce poind, comme s'il
eftoit de petite importance.Maispenfons-nousquece foit chofedepetite confequence,de
rouira Dieu fon royaume, lequel ilfe veut fur toutes chofes eftre conferué? Orilluyeft
raui toutes fois& quâtes qu'il eft ferui par loix d'inuenriôs humaines.* veu quil veut eftre

0 le feul L-giflateur de fon hôneur & feruice. Et afin qu'aucun ne penfe que cefoit chofe de
kgiere ia_portance,qu'il efeouté combien noftre Seigneur Feftime:Pour.ant,dit-il.,quece

\fa.t9-d. peuple- cy ma ferui felon tes mandemes* dodrines deshommes:voicy,ie le feray efmer-
'* ueilkrpar vn miracle grâd & merueilleux. car la fapiëce périra des fages,* l'entendement
Matt i . ^es prudens fera aneanty.En vn autre paffage,IIs me feruent en vain,enfeignans pour do¬
rt., drinescommandemensd'hommes.Et de fait,ce que les enfans d'Ifradtefontcontaminez

en plufieurs idolâtries, la caufe de tout le mal eft afsignée à ce meflinge , qu'en transgref¬
fant les commandemens de Dieu, ils fe font forgé des feruices eftranges . Etàcepropos

t-Roit Fhiftoirefainderecite,queksnouueauxhabitansde Samarie,qui auoyétlà efté enuoyez
f7\% ' ** par le roy de Babylône , eftoyent iournelkment deuorezparks belles fauuages, pource

qu'ils ne fauoyent point ks ftatuts du Dieu dek terre. EncoreS qu'ils n'euffent commis
nulles, fautes aux ceremonies,fi eft-ce que Dieu n'euft point approuue toutes leurs vaincs
pompes ; mais cependant fi a-il voulu punir cefte profanation de fon feruice : c'eft que les
incrédules * Payens le vouloylt feruir à kurpofte. Et pourtant il eft adioufte puis apres,
qu'ils apprindrét de fuyure,quât àl'exteriorité, ce que Dieu auoit ordoné en fa Loy:mais
pource quils n'adoroyent pas encore puremét Dieu,il eft répété par deux fois, qu'ils l'ont
craint* qu'ils ne Font pas craint . Dont nous auons à conclure , qu'vne partie de la reue¬
rence que nous luy por_ôs,gifl à ne rien méfier de noz inuentiôs propres parmi le feruice
qu'il a commâdé en fa parolk.dont ks bons Rois & fidèles font louez fouuent en l'Eferi-

». Roit ture.d'auoirobferué quât à kj*eligion,ce qui eftoit enioint en kLoy,fans décliner à dex-
zt.4.1. tre ny à gauche. le paffe encore plus outre: combien qu'en vn feruice controuué,limpieté
crautret n'apparuft pas du premier coup , qu'elle ne kifle point d'eftre afprement condamnée,puis
rV"&" qu'on à décliné du commandement de Di _u . L'autel d'Achaz^duquel ilauoitfait appor-
». Roit tef Ie' patron de Samarie,pouuoit eftreeftimé vn bel ornemét pouraugméterk dignité du
.«..-re Têple:"veu mefmequé l'intention de ce mefehant Roy n'eftoit autre,que de facrifier là au

Dieu viuant,ce quil penfoit faire plus magnifiquement qu'en l'autel ancien, nous voyons
hé'antmoîns comment k faind Efprit detefte vne telle audace : voire pour cefte feule rai¬
fon^ -routes inuentions humaines,qudque belle apparence qu'elles ayent,ne font qu'in-
feder ^corrompre le feruice de Dieu . Et d'autant plus que la volonté de Dieu nouseft:

*._._« cldremétmonftrée,tàrtt-moinsl'outreéiiidâcederienattéterpardeffuseftexcufable.auf-»
» i *-j fi Je crime de Manaffé eft fort aggraué parcefte circonftance,d'auoir édifié vn autel en Ie¬

rufalem .duquel lieu DiéUaUok prononcé qu'il y mettrait fon nom .Car quand on ne £c

'f' contente point de de qiïil approuue , c'eft reietter fon authorité comme de proposde-
liberé. . ( ! ' ?

2.4 ' - Plufieurs trouuent eftrange pourquoy rioftre Seigneur menace fî afprement de faire
chofes me__ieilkufes fur kpeiipte,duquel il eftoit forui par mâdemes & dodrines des ho¬
mes.* pourquoy il déclare que tel honneureft vain. Mais s'ils regardoyent que c'eft de
dépendre de la feule bouçhe'dëDieu en matière de religion , c'eft à dire en matière de fa¬
pience celefte.- femblablement ils verroyent que la raifon n'eft pas petite,pourquoy noftre
Seigneur a en telle abomination ks feruices mal reigkz,qui luy font faits félon le fot ap¬
pétit deshommes.Car côbien que ceux qui le feruent ayet quelque efpece d'humilité,s'af-
fubiettiflànsaux loix des hommes à caufe deloy:toutesfoisils ne font nullement humbles
deuant Dieu,auquel mefme ils impotent ces mefmes loix qu'ils obferuent . C'eft la raifon
pourquoy S. Paul requierttant diligemment que nous nous gardions d'eftre abufczpar

Colojf. ». fes traditions des hommes: vfant d'vn mot Grec bien propre,qui nous fignifie vn feruice
volontaire-.c'eftàdire inuentéduvouIoirdeshommesfanskparolledeDieu. Certaine¬
ment il eft ainfi,qu'ilfautque tant k fapience de tous les hommes que la noftre nousfoit
faite folk , afin que permettions vn feul Dieu eftre fage. Delaquelk voyefont bien loin
ceux qui luy penfent complaire par obferuations forgées au plaifir des homes.* luy iettét
au vifage,comme par force & maugré qu'il en ait, vne obeiffance peruerte,kquelk ilsren-
dent aux hommes non àluy.Côme il a efté fait long temps par cy deuant,* dc noftre mé¬
moire mefme:* fe fait encore auiourdhuy aux paysoùla créature eft en plusgrandeau-
thorité queie Créateur. Lefquels pays ont vne religion (fî digne elle eft d'eftre appellée

Religion)
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Reîigîon)brouillée de plus de fuperftitions & plus folles qu'idolâtrie Payennequifut; co¬
ques. Car que fauroic le fens de l'homme produire , finonchofes charndles & folles,*qui
vrayement monftrent de quel autheur elles font venues? - .<> j',

2$ Quant àcequeksaduocatsdesf"uperftitionsalkguétcequç$3muelafoerj4® W^-a- *'S*»»-zr
matha,* combien que cela fe fift cotre la Loy,que Fade a pieu à Dteuda fojution eft fad- " "7,

le,aflauoir qu'il n'a point bafti vn fecond autel pour Foppofer au premier qujj eftçit fou- A

dé fur là parolle de Dieu : mais pource qu'il n'y auoit point encore de lieu certaindeftiné
au tabernacle , qu'il a mieux aimé dédier aux facrifices k ville de fa demeurp, «pme k lieu »

le plus commode. Pour certain l'intention du faind Prophete'n'a pas efté de rien chan¬
ger à la façon du feruice diuin : où Dieu auoit fi eftroitement défendu de ne rien adiou-
fter ne diminuer . Quanta l'exemple de Menoha peré de Sanfon , ie dy qu'il a efté ex» .f&* "?"
traordinaire & Singulier, car il eftoit homme priué :ainfiilne'luyeftoit pas licitedefa- . ,

crifierfans infpiration fecretcdeDieu.cequines'eftendpasplusbinqu'àluy , d'autant *

que les autres ne feroyentpas approuuez de mefme. Al'oppoftte^Dku adonné vne^ei-
gnement notable pour tout iamais en k perfonne de Gedeon , combien il dételle les fer-
oices que les hommes luy controuuent de kur propre fens; car FEphod qu'il appetad'v- f&"*-f:
ne folk deuotion, tourna à ruyne non feulemét à luy * à fa famille, mais à tout le peuple.
En fomme,toute inpention eftrange par kquelle les hommes prétendent de feruir à Dieiï,
n'eft autre chofe que pollution de Ja vraye faindeté. ï <

16 Pourquoy donc, difent ils , Chrift a-il voulu qu'on portaft kscharges importables
qu'impotent les Scribes* Pharifiens? Mais ie leur demandeaucontraire, Pourquoy luy-
mefme en vn autre lieu a-il voulu qu'on fe gardait du kuaindes Phanfiens : appelant
leur leuainçcomme l'interprète l'Euangelifte faind Matthieu) tout ce qu'ilsmefloyent de Matt.ie:
leur dodrine propre , àla pure parolle de Dieu? Que voulons-nous dauantage^ quand il *.6,&t},
nous eft commandé de fuir,* de nous garder de toute leur dodrineîDont ilzious eft tref- **
manifefte,qu'en l'autre paffagenoftre Seigneur n'a pas voulu que les confeiences desfîens
fuffent chargées des propres traditions des Pharifiens . Et ks parolles mefmes(G on ne les
cauilloi t point ) n'approchent en rien de ce fens . car par icellps noftre Seigneur n'a vpulrj
autre chofe , fino que propofant de parler aigremét contre k mauuaife vie des pharifiens,
il enfeignoit parauant ks auditeurs , que combien qu'ils ne yiffent rien aux mursdes*
Pharifieas digne d'eftre enfuiuy, toutesfois qu'ils ne detaiflàffçoç pointée qu'il? çnfcf- ( f
gnoyent par parolk,quand ils eftoyét afsi. en la chaire de Moyfe, ceft à dipe quand ils e.x-j
pofoyent la Loy. Il n'a donc voulu autre chofe,finon de preilenir ce dangef? que le.peçXpfe

ne fuft point- induit par k mauuaife vie de tes gouuerneurs >x à mefprifêi- kdoâpneJjïe
Dieu.Mais pource qu'aucuns ne s'efmeuuent pas beaucoup par quelque raifofl qy.'QÎiTe,ut,

-ameine, mak cherchent toufiours authorité ; i'alkgueray tes parolles de faind^ug'uftin, Auguft. U
aufquelles il donne vne mefmeinterpretation que i'ay fait. Le ^erjÇailduSeistiçur^dit-iî,? l°<n*st*-\

ades Pafteurs,partie fes enfan_,partie mercenaires. Les Pafteurs qui font eqf^qs (le ^ieu,, **' ** -
-font lei vrais Pafteurs ; toutesfois_efooute comme les mercenaires aufsi f^ntvtiles{ car
"plufieurs miniftres en l'Eglife çherchâos leur profit t&rten pçefchent lefus .Çhriftj,J& la
^Voixde Chrift eft ouye de leur boTuchA&Jçsbïebis fuyuent non poinj je. irn^rçeiajute,
-étais le Pafteur par le mercenaire;JEfc»u.-._z¤omm.'-~_t Je Seigneur nou^ ademqnf^ks
mercenai_*es:Les Scribes,dir-<i^*il_h8rifiens font afùfrçnh chairedeMoyfe.?^ite?cçrqù'-
ils vous diu.nt*.n_ais ce qu'ils fcm.,_ie^kf4it_Jspoii} t» c"i$aju;iuw côme s'il |j^t*^covitfaÇ

h voijiidu Pafteur parr tes mercenaires. <h_j${tensaf_isfncefte chairc^lscpteignençl^Lby- "'^' . t

-de Dieu . Pour-anr-Djeu*nteigneçar eux "mais s'il$,veuleot tien amener deleur-propre, ?

ne ksoyeÉpbint,&;n«faite"-pa£(Çequil? vous difenç, , - ,ni T ff jPa-
Zy - Mais pourtant qu'aucuriS-fiiï^ksjqttertdrils entendent que k^confciencefdjef ^deleS

"né te doyuet-t-ierpar traditiojwiianiaities', & que Djeyeft en vain pr icelles feruy »pen-
-foAtquec. ibitfné mefme raifon^e-sr^iglbqui fon^mifespqur tenir ordr<?eàï'Êglife?
il faut icy obuierà- ieurtrreuis ir Çmexïl e$ facile d^ç^bpftç^nceft enj^pij^^oij^tiiinc
qu'il n'appert pas de prime* fafcfc.^u4Jlpd_ffe<renee jl y pi eg^jÇ^^deuxefgecesji^isnpus -.
defpefcherOns ktoatfi clairement, qn? pi^oneferadoirefnauan^deceq p^tTï-, lîmilitudé. +-1**" "" '

Ayons premièrement tefte eon_idatâ>ti_.o»,-c*cft que. Iî i)ous voyous eftre péceiï^YeJqu'eii " '

toutes eon.pagh_£f,d!es,hominesîlrj()aiî quelque police pour entretenir paix&'cqncûfdc
.entre eux; fien tgute'sxhofesih&ufcqtj'ij y-ait quelque çrdrepqqr confermer yne hon¬
nefteté publique , & mefine v_r�ki_«&nM|t.-£.re Iesj|ip.pmçs_que cesehofes fe doiuent
-principalement obferuer aux Eglifes ,_l>^qaelkSipre^ereqienr. font maintenues par ton
ordre,* pas difcOTde/onttdatoi_i_d4f_ip^s<Pitarquoy *a nousj^ulons a^^^of^bk^
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j4#. LIVRE lltl^D
la.éifMfeltràK'èrfdé l'Eglife V il faut mettre diligence que tout fe face deçcntement &auep.

i.C.r.14 b-Mbtdfo',' àirrîî que le eoWande fainét PaiikOn-puis quil y a fi grandes répugnances
£.40' _ d'effirits * de iugement entre ks hommes-, nulle police ne fauroir. confifter en eux,_ï elle

" r' 5 _' $1 eî^afttftéë-pàf quelque efe-X-iUïesloix, & nulfirdre neiy pourroit bfeneonferuer , fans
*' ' qaH-jtiièé¥.àlfl_-forme.rî-i-il_ .'èçfaièt que npuslofrouùiôs lesloix qui teçdent à cefte fin,

qûê^éfefe- *__}.' afferr_È<_»f.s- quefâns kelles. ks Eglifes feroyent incontinent difsipées 8c

dd*3__n!_és.¤à-^it.tfeme-t-t il ne fepourrait faire- (03 que faind Paul requiert) que touçs*y
Éft dectmSirriîai-t &'parôfdre,fî Fordre & fhonsnefteié n'eftoit conferuée par quelque cer-
talffe fôfrrfé . Neâtmoiris ilfîiut totffiours foigrreufemen t prendre garde en telles obferua-

^ , ce_J,^_rVH_^n"eîoyént éfti-méesmeceffaires à iàlut, pour lier ks confeience^ : ou qu'onn'y.
1 \c<Jfiftftu'é Fh6Hri-.tr ôc feï__te_ de Dieu ,tor_»_rfe fi la,vraye pieté y eftoit fîtuée,-» ,

2 . "L NôteàtibriS donév'Hê'bohhé marque & certaine., pour difeerner entre ksmaudites
corifi.i_t_.ioii- ,' âefquèîfe lfôu"S|_._ions dit quela vraye religion eft obfeurde^* les confei-
enfè^_rtfyTr_iéèj_î & é_i._éf ks laifiÇ-ei ordonnances de FEgfcte , lefquelles tendent toufiours

^ l . à Fvi)de tefs kits , ou àd^tier quelque honnefteté en k compagnie des fiddes , ou d'en-»
v -îrêfohfc? p'aix Se. concorde éntreetw. Qr depuis qu'ona vne fois cogiïeu qu'vne loy eft roi-t

fopo^ç rei^îè â'honneftété'/k fuperllitiûn en. eft defîa oftée , en laquelle trebufehent ceux
qùî-'ébhftltlten. le ter_iie<ïd_ Pku sax inuerttions hufhaines» Dauantage, puis qu'on a en¬
tendu qu elle ne tend finon au commun vfage des hoihnies ,.* pbur conféruer entre eux
cml^... .%foiffie; opittion'd'ôlisfîgntiolï * de necefsité eftfenuerfée^kqudk tourmente
h*(5WlË(r«.-nët'lds.fconféier_ees-jqîi_id on eftime les tvadi.iôs eftre neceffaires à falut.Car pour
atftft.-'ci-fté -côgrioiflance que venons dédire , om vqit qu'il n'eft queftion finon de nour-

. . m ' j-jj. ^.-g fjôus charité,ettîfbr-iant tes vnsaux auttes-Mais ll eft expédient d'expoter encore
»" °là'*-pfi«!éîà_-'err_ent'quec'ef-'qu'e'mpOrté cefte hom_efteté:Item,ceft ordredont parle S. PauL

Ofindefîfonheftetétehdà èè-kyqîie quâd 'otîinftitue des cérémonies pour donner reue-
_*cri__ 82 tafélté mk Saéi-enté&,'k petipîe»foit efineuxomme par vne aide, àhônorer Dieu,
Se4ôBd'é-_-è-,q'-firy app_»$fle vne grauué £_ aiodeftie. Quât à l'ordre Je premierpoind
éàffîfe'ïés Ptékts; & Paftèùi1_*fat__ent quôlloeft.la_reigle de bien'gouuerner,.* que le peuT

pfërir_lï_ m:téê à olyeîffa'Né'. * â_fcft_.ine. Le fécond eft,d'entre_enir l'Eglife en bonne çon-
<^i^,ï'ayàntdifpqféb"eri,toft'êftl.tf.ip'- n - - . .

le, "'^q-us'fikppdîérâ^
rî^i3rif_iffi|'à_fi£'Hb'iimîé_-,cOrrt_-.é flous en auons l'exemple en toute la pompe dont vtenç les
Papïft**fé__ .tfuïlè tertiiced^
a^pt)|fy_rc>é-jiatpélk efFHn\ftik,'<Sr vM-fupeiftuite fans fïuk.Mais noijs Rendrons pour honl.
riêffe.^c*e'^PféràteD-inltir^Mé'"poUr donnerJ-eueréce aux fainds myfteres de Dieu,qye

m -V««A le*V)_\râ_*_Yifbi. exerçât aéliSi^h'v.-aye-hfenrChré-lieiine, ou bien que fadeauquelcfc-
"f»I*tr> laêîjfeîfîfi'érr fSït Wfié-detfcr. .èfriÇnt : & qu'en tout on regarde l'édification , c'eft afla-
-* '.n-fr1_Mrtn.i,_..1r».. _-._7.,..«. . . 	 .1 _i«- >craint;e&rql

point autre-,
t main à Iefu*

_ ftlft*SJMï)lâtïc_né_i_9IW1rtl._ià'faUt'pèint c<_^tuefL'ordre en ces pctopefc.inutilesjgtjï
if$iftft-__ _B%é^Yàihér"ap^^é^e.B_i_5rîseri vfeê-fcôfttte police, laqueiîeofte coïifufionycô^-
feffii^râ^* tB^s d4bât&'DèU^reittiete _%_e tioasléh Mons lesexéplès en S.Paul, qu£d
iM_ttffid%^éfleta;efel^ Ite_n,qup

d.zi.& l¥_^rM-___j^^
a-1 _fe^8t.dre8_*eTitrel_b^ jCdene.ra_._r ks Sâcr,e_-

1. Cor .iî.

ie 	 __ , ....

neft3mW?M?(jfe fasonde efpece font,4 auoirheu£-(S
âfrMte£jfôi!._%s^^^
âeMiéM<C-fôfetîiàlîtgêfr^Siîiôfes.li^^ fltettce^ui doiteftre four dp&ner audienr

c ,*"- |^OTo!^?^''iûè,lè^hîfflg?,'ù'yi.art.tefe^h^lki^.^aul,^
' ^4 &affltc?%tiiïa%l&inte^^ rang.ks.ordQJ-nances:qu"

è<f__ffirî_^lil3flifi^H__cQ«"*i*eiyt^
k1'iu^es0cô'mmûns,&àatfos^èirés.-_*t"èinfi»_^«e»t»opfîk^
coPoir^bht^ôrilies &'_ïiaé_é^ft f>_eligt!tâppgrtéri^tkiixamdes»'eftq_ie:lesynesappa^:
deïmeGrttMc_rlrnonîés_î*sSHti44^cttf^lj^^ inA.fyt- -' M

30 * oc]Iv_a-s'é(.fdï^ hiS'itfyil y a:ffyi^'^^fté.qie?ié_E_Kfques eorftùzneprerinentosçr
caiïoSw^î,jitJi^»ha&'&'^a^

<*"> ' nous

_>

j4#. LIVRE lltl^D
la.éifMfeltràK'èrfdé l'Eglife V il faut mettre diligence que tout fe face deçcntement &auep.

i.C.r.14 b-Mbtdfo',' àirrîî que le eoWande fainét PaiikOn-puis quil y a fi grandes répugnances
£.40' _ d'effirits * de iugement entre ks hommes-, nulle police ne fauroir. confifter en eux,_ï elle

" r' 5 _' $1 eî^afttftéë-pàf quelque efe-X-iUïesloix, & nulfirdre neiy pourroit bfeneonferuer , fans
*' ' qaH-jtiièé¥.àlfl_-forme.rî-i-il_ .'èçfaièt que npuslofrouùiôs lesloix qui teçdent à cefte fin,

qûê^éfefe- *__}.' afferr_È<_»f.s- quefâns kelles. ks Eglifes feroyent incontinent difsipées 8c

dd*3__n!_és.¤à-^it.tfeme-t-t il ne fepourrait faire- (03 que faind Paul requiert) que touçs*y
Éft dectmSirriîai-t &'parôfdre,fî Fordre & fhonsnefteié n'eftoit conferuée par quelque cer-
talffe fôfrrfé . Neâtmoiris ilfîiut totffiours foigrreufemen t prendre garde en telles obferua-

^ , ce_J,^_rVH_^n"eîoyént éfti-méesmeceffaires à iàlut, pour lier ks confeience^ : ou qu'onn'y.
1 \c<Jfiftftu'é Fh6Hri-.tr ôc feï__te_ de Dieu ,tor_»_rfe fi la,vraye pieté y eftoit fîtuée,-» ,

2 . "L NôteàtibriS donév'Hê'bohhé marque & certaine., pour difeerner entre ksmaudites
corifi.i_t_.ioii- ,' âefquèîfe lfôu"S|_._ions dit quela vraye religion eft obfeurde^* les confei-
enfè^_rtfyTr_iéèj_î & é_i._éf ks laifiÇ-ei ordonnances de FEgfcte , lefquelles tendent toufiours

^ l . à Fvi)de tefs kits , ou àd^tier quelque honnefteté en k compagnie des fiddes , ou d'en-»
v -îrêfohfc? p'aix Se. concorde éntreetw. Qr depuis qu'ona vne fois cogiïeu qu'vne loy eft roi-t

fopo^ç rei^îè â'honneftété'/k fuperllitiûn en. eft defîa oftée , en laquelle trebufehent ceux
qùî-'ébhftltlten. le ter_iie<ïd_ Pku sax inuerttions hufhaines» Dauantage, puis qu'on a en¬
tendu qu elle ne tend finon au commun vfage des hoihnies ,.* pbur conféruer entre eux
cml^... .%foiffie; opittion'd'ôlisfîgntiolï * de necefsité eftfenuerfée^kqudk tourmente
h*(5WlË(r«.-nët'lds.fconféier_ees-jqîi_id on eftime les tvadi.iôs eftre neceffaires à falut.Car pour
atftft.-'ci-fté -côgrioiflance que venons dédire , om vqit qu'il n'eft queftion finon de nour-

. . m ' j-jj. ^.-g fjôus charité,ettîfbr-iant tes vnsaux auttes-Mais ll eft expédient d'expoter encore
»" °là'*-pfi«!éîà_-'err_ent'quec'ef-'qu'e'mpOrté cefte hom_efteté:Item,ceft ordredont parle S. PauL

Ofindefîfonheftetétehdà èè-kyqîie quâd 'otîinftitue des cérémonies pour donner reue-
_*cri__ 82 tafélté mk Saéi-enté&,'k petipîe»foit efineuxomme par vne aide, àhônorer Dieu,
Se4ôBd'é-_-è-,q'-firy app_»$fle vne grauué £_ aiodeftie. Quât à l'ordre Je premierpoind
éàffîfe'ïés Ptékts; & Paftèùi1_*fat__ent quôlloeft.la_reigle de bien'gouuerner,.* que le peuT

pfërir_lï_ m:téê à olyeîffa'Né'. * â_fcft_.ine. Le fécond eft,d'entre_enir l'Eglife en bonne çon-
<^i^,ï'ayàntdifpqféb"eri,toft'êftl.tf.ip'- n - - . .

le, "'^q-us'fikppdîérâ^
rî^i3rif_iffi|'à_fi£'Hb'iimîé_-,cOrrt_-.é flous en auons l'exemple en toute la pompe dont vtenç les
Papïft**fé__ .tfuïlè tertiiced^
a^pt)|fy_rc>é-jiatpélk efFHn\ftik,'<Sr vM-fupeiftuite fans fïuk.Mais noijs Rendrons pour honl.
riêffe.^c*e'^PféràteD-inltir^Mé'"poUr donnerJ-eueréce aux fainds myfteres de Dieu,qye

m -V««A le*V)_\râ_*_Yifbi. exerçât aéliSi^h'v.-aye-hfenrChré-lieiine, ou bien que fadeauquelcfc-
"f»I*tr> laêîjfeîfîfi'érr fSït Wfié-detfcr. .èfriÇnt : & qu'en tout on regarde l'édification , c'eft afla-
-* '.n-fr1_Mrtn.i,_..1r».. _-._7.,..«. . . 	 .1 _i«- >craint;e&rql

point autre-,
t main à Iefu*

_ ftlft*SJMï)lâtïc_né_i_9IW1rtl._ià'faUt'pèint c<_^tuefL'ordre en ces pctopefc.inutilesjgtjï
if$iftft-__ _B%é^Yàihér"ap^^é^e.B_i_5rîseri vfeê-fcôfttte police, laqueiîeofte coïifufionycô^-
feffii^râ^* tB^s d4bât&'DèU^reittiete _%_e tioasléh Mons lesexéplès en S.Paul, qu£d
iM_ttffid%^éfleta;efel^ Ite_n,qup

d.zi.& l¥_^rM-___j^^
a-1 _fe^8t.dre8_*eTitrel_b^ jCdene.ra_._r ks Sâcr,e_-

1. Cor .iî.

ie 	 __ , ....

neft3mW?M?(jfe fasonde efpece font,4 auoirheu£-(S
âfrMte£jfôi!._%s^^^
âeMiéM<C-fôfetîiàlîtgêfr^Siîiôfes.li^^ fltettce^ui doiteftre four dp&ner audienr

c ,*"- |^OTo!^?^''iûè,lè^hîfflg?,'ù'yi.art.tefe^h^lki^.^aul,^
' ^4 &affltc?%tiiïa%l&inte^^ rang.ks.ordQJ-nances:qu"

è<f__ffirî_^lil3flifi^H__cQ«"*i*eiyt^
k1'iu^es0cô'mmûns,&àatfos^èirés.-_*t"èinfi»_^«e»t»opfîk^
coPoir^bht^ôrilies &'_ïiaé_é^ft f>_eligt!tâppgrtéri^tkiixamdes»'eftq_ie:lesynesappa^:
deïmeGrttMc_rlrnonîés_î*sSHti44^cttf^lj^^ inA.fyt- -' M

30 * oc]Iv_a-s'é(.fdï^ hiS'itfyil y a:ffyi^'^^fté.qie?ié_E_Kfques eorftùzneprerinentosçr
caiïoSw^î,jitJi^»ha&'&'^a^

<*"> ' nous

_>



CHAP. X. e±t

nous auons dit ; de l'autre cofté,qu'il n'y en ait d'aucuns-, kfquels de peur de retomber en
la malheureute feruitude où nous auons efté, ne reiettent clairement, toutes ordonnan¬
ces Ecckfiaftiques , quelques bonnes & faindes qu'elles foyent; il nie faut protefter que ie "

n'enten point d'approuuer autres côftitutions que celles qui font fondées en Fauthoritéde
Dieu,* tirées de FEferiture,tellemétqu'onks puiffe totalkmétapperierDiuines.Prenons
exéple en la couftume de nous agenouiller quand on fait les prières foknndks:fauoir eft fî
nous deuons tenir cela pour tradition humaine,kqlk il foit loifibleà chacun de mefprifer
ou reietter.le dy qu'elle eft tellemét humaine,qu'elk eft aufsi diuine.Elk eft de Dieu,en-
tant qu'elle eft partie de cefte honnefteté laquelle l'Apoftrenousrecommande : elle eft des lCûr- ' 4
hommes , entant qu'elle nous monftre fpecialement & par exprés , ce qui auoit feulement s' 4°
efté touché en gênerai par l'Apoftre. Par ceft exemple nous pouuons eftimer ce quenous
deuons iuger de tout le refte. La fomme eft,Puis que Dieu a fidèlement comprins en fa pa- |
rolle,* nous a pleinement deckiré quelle eft toute la vraye reigle de iuftice,toute la façon
de le bié feruir,* tout ce qui eftoit neceffaire pour noftre falu t,il le faut auoir pour noftre
feul maiftre en cela. Quant à la difcipline externe * aux ceremonies,ilne nous a point vou
lu ordonner en particulier,* comme de mot à mot comment il nous faut gouuerner:d'au
tant que cela dcpendoit de la diuerfité des téps,* qu'vne mefme forme n'euft pas efté pro¬
pre ny vtik à tous aages. dôc il nou s faut auoir re cours à ces reigks générales que i'ay dit:
c'eft affauoir que tout feface honneftement * par ordre en l'Eglife. Finalement pource
que Dieu n'en arien dit par exprés, d'autât que ce n'eftoyét point chofes neceffaires à no¬
ftre falut,* quil eft meftier d'en vfer en diuerfes fortes felôk necefsité,pour édification:
nous auons à conclurre qu'on les peut changer , & en inftituer des nouuelles , &abolir cel¬
les qui ont efté , felon qu'il eftexpedient pourFvtilité de FEgîife . le confeffe bien qu'il ne
fuit pas innouer à chacune fois nyà tou t propos pour kgiere caufo :mais la charité nous
monftrera tresbien ce qui pourra nuire ou édifier, par laquelle fi nous fouffrons d'eftre
gouuernez,tout ira bien. /

31 Or l'office du peuple Chreftien eft, de garder les ordonnances qui auront efté faites
à cefte fin, * compafféesà cefte reigle : nonpointpar fuperftition, mais en liberté de con¬
feience,* toutesfois fe fubmettant volontiers à l'obferuation d'icelles. Or fî c'eft mal
fait de ksmefpriferparnonchaknce:ceferoitbeaucouppisde les violer par contumace
* rébellion. Mais quelle liberté de confeience, dira quelcun, pourra-on auoir, quand on
fera ainfi tenu de les obferuer?Ie dy que k confeience ne laiffera point d'eftre fibre & fran¬
che, quand on reputera que ce ne font point ordonnances perpétuelles, aufquelles on foit
aftreint , mais que ce font aides externes de l'infirmité humaine : defquelles combien que
nous n'ayons pas tous befoin, toutesfois il nousen faut tous vfer, d'autant que nous fom¬
mes tousobhgezlesvnsaux autres mutuellement à entretenir charité: ce qui fe pourra
bien apperceuoir aux exemples cydeffusmis. Qupy?y a-il quelque fî grand myftere en la
coiffure d'vne femme,que ce foit vn grand crime de fortir enk ruenue tefte?Le filëce luy
eft-il tellement commandé , qu'elle ne puiffe parler fans grande offenfé ? Y a-il vne telle
religion à fléchir le genouil , ou enueïopper vn corps mort,qu'on nepuiffe laiffer ces cho¬
fes lans crime ? Non certes . car fi k necefsité de fon prochain k prenoit , tellement qu'el-
le n'euft kloifir de fe coiffer, elle ne pèche en rien fi elle accourt nue tefte pour luy aider;
* l'heure arriuc quelque fois, qu'il luy vaudrait mieux parler que fe taire . Et n'y a nul
empefehement qu'vn malade quine fe peut agenouiller , ne prie tout droit. Finalement,
s'iln'y a pointdedrappourenfeuelirvnmort,ilvautmieuxl'enterrernud,quede Ielaif-
fer fans enterrer. Neantmoins pour nous gouuerner bien en cesehofes, nous auons à fuy-

"** ure la couftume * les loix du pays où nous viuons , & vne certaine reigle de modeftie,
laquelle nous monftre que c'eft quil faut fuyure ou euiter. En quoy fi quelcun faut par
oubliance ouinaduertence,iln'y a nul peché : fi c'eft par contemnement.fonobftination
efl à reprouuer . Pareillement il ne peut chaloir quels fontles iours* les heures , quel eft
le baftiment de Fedifice,Iefquels Pfeaumes on chante en vn iour ou en l'autre: mais il con¬
uient neantmoins que ks iours * les heures foyent certaines , & le lieu capable pour rece¬
uoir tout le monde.fi on a efgard à entretenir paix & concorde . Car quelles noifes engen¬
drerait la confufion de ces chofes , s'il eftoit loifibk à chacun de changer à fon plaifir ks
chofes qui appartiennent à l'ordre publique ? veu que iamais n'aduiendroit qu'vne mef¬
me fentence pkuft à tous , fi les chofes eftoyent laiffées incertaines au vouloir d'vn cha¬
cun. Si quelcun vient répliquer, & veut eftre plus fage qu'il ne faut: quil regarde s'il peut j
auoir raifon deuant Dieu. Touchant de nous,k parolle de faind Paul nous doit contéter, f* ff'11'
que nou s ne fommes pointadonnez à contention,ne les Eglifes de Dieu.

32 II faut donc auec bonne diligence prendre garde que quelque erreur ne furuien-
Z. ii.
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H4 LIVRE II II,
ne,qui obfcurdfle OU pollue la pureté de ceft vfage. Ce qui fe pourra faire,fî toutes les cé¬
rémonies defquclkson vféra,emportét quelque vtilité manifeste: fi on n'en reçoit gueres;
* principalement file Pafteur veille à fefmer lavoye par bonne dodrine à toutes fauffes
opinions . Or cc_.esçOgVio_ffànce fera que diacû de nous aura fa liberté entière en toutes

- cesehofes*. & neantmoins que chacun volontairement impofera quelque necefsité à fa
liberté, d'autant quei'hpnnpfteté de kquelle nous auons parlé , ou la charité le requer-

*»ra. Dauantage , elle fera caufe que nous obferuerôns kfdi tes chofes fans quelque fuper¬
ftition: * ne contraindront ks autres trop rfgoureutement à ks obferuer : que nousn'-
eftimerons point le feruice dc Dieu mieux valoir pour la multitude des ceremonies:qu"_.
vne Eglife ne contemnera point l'autre, pour la diuerfité de l'extérieure forme défai¬
re : finalement qu'en ne nous y eftabliffant point vne loy perpétuelle , nous rapporterons
à l'édification de l'Eglife toute la fin* vfage des cérémonies : felon l'exigence de kquel¬
le édification nous foyons prefts d'endurer, non Seulement que quelque cérémonie foit
changé^maisqu'e toutes celle, qu'aurions eues au parauant, foyent oftées * abolies. Car
le temps prêtent nous donne expérience certaine , que felon l'opportunité du temps il
eft tresbon démettre bas aucunes obferuations, lefquelles de foy n'eftoyent ne niai con-
i? enakles , ne mefehantes . Car il y a eu au temps paflé tel aueuglement * ignorance,
que les Eglitesfe font aireftées aux cérémonies , auec vne opinion fi corrompue & vn
_zele fi obftiné, qu'à grand' peine on les pourroit bien purger des horribles fuperfti-
tions aufquelles dies ontefté enfeuelies , fans que beaucoup de cérémonies ne foyent
oftées , lefquelles pofsibk n'auoyent pas efté iadis inftituées fans caufe ,& lefquelles de
foy nefontpointàcondamnerd'impieté notable.

CHAP. Xî,
Delà iurifdiclion de l'Eglife, & deïahm qui s'y commet en la Papauté.

'Enfuit la troifieme partie de la puiffance & authorité dc l'Eglife,voire qui
eft bien la principale en vn eftat bien reiglé;c'eft de la iurifdidion , laquelle
totalemet le rapporte à la difcipline,dont il nous conuiendra tantoft trai¬
ter . Car comme nulle ville ne village ne peut eftre fans gouuerneur * fans
police: ainfi l'Eglife de Dieu, comme i'ay défia dit ailleurs , a meftier d'vne
certaine police fpirituelk , laquelle neantmoins eft toute différente de la

police terrienne.* tant s'en faut qu'elle l'empefohe ou amoindriffe,que pluftoft elle aide à
Ja côferuer & auâcer.Pourtât celle puiffance de iurifdidio ne fera en fomme autrechofe,
<fa.'vn ordre mftitué pour côferuer la police fpirituelk. Etpour cefte fin ont efté anciéne-
ment ordonnées par ks Eg!ites,certaines compagnies de gouuerneurs,lefquelles euffent le
regard fur les m»urs,corrigeaffent les vices,* vfaffent d'excommunicatiô quand meftier

» . Cor.n ferDiC- Ceft ce qu'entend S . Paul, quâd en FEpiftre aux Corinthiens il nome les gouuerne-
Rotn.it. mens.Itern en FEpiftre aux Romains,quand ildit , Celuy qui prefîde, qu'il le face auec fo-
b- s ' hcitudc . Car il ne parle point aux Magiftrats ou Gouuerneurs terriens , veu qu'il n'y en

auoit nuls de Chreftiens pour lors: mais à ceux qui eftoyent adioints aux Pafteurs pour
i Tim.% le régime Spirituel de l'Eglife. Sembkbkment à Timothée, il met deux efpeces de Pre-
f-1"" lires : les vns qui trauaillent en la Parolle, les autrès qui ne fontpoint l'office de prédi

cation,* toutesfois font fidèles à s'acquiter de kur deuoir. Par cefte féconde efpece,il
n'y a doute qu'il n'entende ceux qui eftoyent députez pour auoir efgard fur les m�urs,
Se corriger les delinquans par excommunication. Or cefte puiffance de kquelle nous
parlons , dépend toute des clefs : lefquelles lefus Chrift a données à fon Eglife, audix-
huitieme de faind Matthieu . Car là il commande qu'on admonefte au nom commun de
tous, celuy qui aura mefprifè les admonitions priuées de fon frère : * s'il perfeuere en
fa contumace,qu'on le banniffe de la compagnie des fideks.Or telles admonitions & cor-
redions ne fe peuuent faire fans cognoiflance de caufe . Pourtant il eft requisqu'il y ait
quelque iugement & quelque ordre . Ainfi donc , fî nous ne voulons caffer * anéantir la
promeffe des clefs , & reietter tant l'excommunication queles remonftrânces,* tout le
refte qui s'enfuit, il eft neceffaire que nous donnions quelque iurifdidion à l'Eglife . Que
les ledeurs obferuentbien qu'il n'eft point làparlé en gênerai de l'authorité de la dodri¬
nequi deuoit eftre prefchèe par les Apoftres,comme au feizieme de faind Matthieu,* au
2,1. de faind Ieammais que lefus Chrift transfère pour l'aduenir à fon Eglife le droit & fu->

perintendence qui auoit efté iufques alorsen la Synagogue des Iuifs. Car ce peuple- la auoit
eu toufiours fa façon de gouuerner, de laquelle lefus Chrift veut qu'on vfe en la com¬
pagnie des fiens , moyennant qu'on retienne la pure inftitution . Or il vfe de menace e-
ftroite contre les eontredifans,pource que le iugement de fon Eglife,kquelle deuok eftre

contempti-
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CHAP. Xî,
Delà iurifdiclion de l'Eglife, & deïahm qui s'y commet en la Papauté.
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contempti-
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eontèmptible * fans huile monftre.pouuoit eftre autrement mefpfifé par gens témérai¬
res* orgueilleux . Et afin que les ledeurs ne fe troublent de ce queJefus Chrift parlant »
de chofes diuerfes, vfe de mefmes mots,il fera expédient de foudre ce neud. Il y a donc
deux paffages qui parlét de lier & deflier. Le premier eft au feiziemede faind Matthieu,
où noftre Seigneur lefus , apres auoir promis à faind Pierre de luy donner tes clefs du
royaume des eieux , adioufte incontinent , Tout ce que tu auras hé en terre , fera lié au
Ciel : & pareiltement,ce que tu auras deflié, fera deflié.-par lefquelles parolles il ne lïgr.fr-
fie autre chofe que ce qu'il dit en faind Iean, quand il enuoye prefeher fes difciples. Car
apres auoir foufflé fus eux , il leur dit , Les péchez feront remis à ceux aufquels vous t-**» ià.e
les aurez remis : * ceux aufquels vous les aurez retenus, ils feront retenus, l'ameneray ""*

vne interprétation de ce paffage , qui ne fera pas trop fubtile , ne contrainte ou forcées
«îaisfimple , vraye* conuenable . Ce mandement de remettre* retenir Iespechez , & '
la promeffe faite à faind Pierre de lier* deflier, ne fe doyuent rapporter à autre fin
qu'au miniftere de la Parolle , lequel noftre Seigneur ordonnant à tes Apoftres , pareil¬
lement leur commettoit l'office de lier ou deflier . Car quelle eft la fomme de l'Euangi¬
le , finon quenous tous eftans forfs de peché * de mort , fommes deliurez Se affranchis
par la rédemption qui eft en lefus Chrift ? Au contraire , que ceux qui ne recognoiffent
ôc ne reçoyuent Chrift pour leur libérateur & rédempteur , font condamnez à éternel- ,

le prifon ? Noftre Seigneur baillant à fes Apoftres cefte ambaffade à porter par toutes
les nations de la terre , pour monftrer quelle eftoit fienne, procédante* ordonnée de
foy , l'a honnorée de ce noble tefmoignage .* & ce pour vne Singulière confolation , tant
des Apoftres que des auditeurs,aufquels cefte ambaffade deuoit eftre apportée. Il con-
uenoit certes que tes Apoftreseuffent vne grande & forme affeurance de leur prédica¬
tion, laquelle ils auoyent non feulemét à entreprendre & exécuter auec infinis labeurs,
folieitudes , trauaux * dangers , mais finalement à ligner * féelkr de leur propre Sang.

C'eftoit donc raiSon qu'ils euffenteefte certitude , qu'elle n'eftoit pas vaine nefriuole;
mais pleine de vertu & puiffance.Et eftoit bien befoin qu'en telles angoifl_s,diffieulte__
&perils ils fuffent affeurefc qu'ils faifoyent Fuure de Dieu;afin que toutle monde leur
contreuenant & refiftant,ils cogneuffent que Dieu eftoit pour eux:* que n'ayant point
l'autheur de leur dodrine Chrift prefent a l'il en terre , ils entendiffent qu'il eftoit au
ciel pour conformer la vérité d'icelle . D'autrepart, il falloit qu'il fuft trefeertainement
teftifiéaux auditeurs, qu'icelle dodrine n'eftoit pas parolle des Apoftres, mais de Dieu
mefme:* que ce n'eftoit pas vne voix née en terre,mais procédante du eiel.Car ces cho¬
fes ne peuuent eftre en k puiffance de l'homme : c'eft affauoir k remifsion despechez,
promeffe de vie éternelle, meffage de falut . Chrift donc teftifie qu'il n'yauoit en la pré¬
dication Euangelique rien des Apoftres , finon le miniftere : que c'eftoit-il , lequel par
leurs bouches, comme par inftrumens , parlote & promettoit tout : que la remiSsion des
péchez, laquelle ils annonçoyent, eftoit vraye promeffe de Dieu: la damnationlaquelle
ils denonçoyent , eftoit certain iugement de Dieu . Orcefte teftification a efté donnée
pour tout temps,* demeure encore ferme , pour nous rendre tous certains &affeurez,
que la parolle de l'Euangile, de qui qu'elle foit prefchèe, eft k propre fentéce de Dieu,
publiée en fon fiege,efcrite au liure de vie,paiTée,ratifîée & côfermée au ciel.Ainfi nous
entendons que la puiffance des clefs eft fimplement la prédication de l'Euangile:* mef¬
me n'eft pas tant puiffance que miniftere, fi nous auons efgard aux hommes. Car Chrift
n'a pasdonné proprementaux hommes cefte puiffance, mais à fa parolle,de laquelle il a
"fait les hommes miniftres.

L'autre paffage eft eferit en faind Matthîeu , où il eft dit , Si aucun de tes frères ne Matt.fâ
veutefeouter l'Eglife , qu'il te foit comme Gentil* profane. En vérité, en vérité ie "I7
vous dy , que tout ce que vous aurez lié en terre , fera lié au ciel ; & ce que vous aurez
deflié , fora deflié. Ce lieu n'eft pas du tout femblable au premier, mais a quelque diffé¬
rence : toutesfois nous ne ks faifons pas tellement diuers, qu'ils n'ayeat grande affini¬
té* fimilitude enfemble. Premièrement cela eft femblable en tous les deux, que l'v¬
ne fentence & l'autre font générales :&k puiffance de lier & deflier eft par tout vne,
c'eft aflàuoir par la parolle de Dieu: vn mefme mandement de lier & deflier , vne mef¬
me promeffe. Mais en cela ils different.que le premier fpecialement appartient à la pré¬
dication^ laquelle font ordônez ksminiftres de la Parollefle fecond s'entend delà dif¬
cipline des excômunications,kquelk eft permife à l'Eglife . Or l'Eglife lie celuy qu'elle
cxcômuniemon pas qu'elle le iette en ruyne Se defefpoir perpetuehmais pourtât qu'elle
"condamne fa vie* fos mpurs, & defîa l'aduertift defa damnation, s'il ne retourne en la
voye.Elle deflié celuy qu'elle reçoit en fa cômumion,d'autant qu'elle k fait côme parti;
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cipantde rvnité qu'elle a en lefus Chrift . Afin donc que nul ne contemnele iugement
de l'Eglife,* eftime chofe légère d'eftre côdamné par la fentence des fideks,noftre Sei¬
gneur teftifie que tel iugement n'eft autre chofe que la publicatiô de fa fentence,* que.
tout ce qu'ils aurôt fait en terre, fera ratifié au eiel.Car ils ont la parolle de Dieu,par la¬
quelle ils condamnent tes mauuais & peruers:* ils ont k mefme parolle, pour receuoir
ch gr-ace ceux qui retournét à amendement : & ne peuuct faillir ne difoorder du iugemét
dé'Dieu^uis qu'ils ne iugent queparfa Loy: kquelle n'eft pas opinion incertaineou
terrienne, mais fa fainde volonté & oracle celefte . De ces deux paffages,ces furieux fo-

' Ion leur frenefie, fans quelque diferetion s'efforcent d'approuuer maintenant leur con-
fefsion,maintenant leurs exeommunications,maintenant leur iurifdidion , maintenant
là puiffance dimpofer loix , maintenant leurs indulgences . Le premier,ils l'allèguent
pour eftablir la primauté du fiege Romain. Ainfi ils fauent tant bien approprier leurs
clefs à toutes ferrures* à tous huis,qu'on diroit qu'ils ont exercé l'art de ferruriers tou¬
te leur vie.

3 Carce qu'aucuns imaginent que c'a efté vn ordre temporel que ceftuy -la , pour le
tcmpsq.se ks Princes* Seigneurs & gens de iuftice eftoyent encores contrairesàla
Chreftiet-téùls s'abbutent en ce qu'ils ne côfiderent point combien il y a dedifferéce, *
quelle eft la diuerfité eatre la pui ffance Ecckfiaftique * la puiffance terrienne.Car l'E¬
glife n'a point de gkiue pour punir les malfaiteurs,ne commâdement pour les contrain¬
dre, ne prifons, ny amendes, ne les autres punitions dontles Magiftrats ont accoultumé
d'vter.Dauantage.elle n'eft point à cek,q celuy quia peché foit puny maugré foy : mais
que par vn ehaftiement volontaire il face profefsion de fa pénitence . Il y a donc grande
différence , d'autant ëj l'Eglife n'attéte ny vfurpe rien de ce qui eft propre au Magiftrat:
& le Magiftrat ne peut faire ce quieft fait par l'Eglife. Cela fera mieux entendu parexe-
ple . Si quelcun s'enyure,il fera puny par prifon en vne ville bien policée-: s'il paillarde,
d'vne mefme punitiô,ou bien plus rigoureufo,côme laraifon le veut, en cefte forte il fo¬
ra fatisfait & aux loix,* au Magiftrats,* au iugement terrien.Mais il fe.pourra faire q ee
malfaiteur ne donneranul fignede repentance,mais pluftoft murmurera * fo defpitera.
Fàut-il q l'Eglife ceffe en ceft endroit?Or eft-il ainfi qu'on ne peut receuoir telles gens à
là Cene,fans faire iniure & à lefus Chriftf* à fa fainde inftitutio.Dauâtage,kraiSon re¬
quiert cek,que celuyquiafeâdalifé l'Eglife par mauuais exéple,ofte le fcâdale qu'il a ef-
meu,en failant folénelle deckratiô de fa repétance. La raifon qu'ameinent ceux qui font
d'opinion contraire , eft trop froide. lefus Chrift, difent-ils, donnoit cefte chargea fon
Eglife, du temps qu'il n'y auoit point de Magiftrat pour l'exécuter . mais ie refpon que
fouuentesfois il aduient qu'vn Magiftrat eft nonchalant , ou bien que luy mefme méri¬
te d'eftre chaftié , comme il aduint àfEmpereur Theodofe . Dauantage , on en pour¬
roit autant dire quafî de tout le miniftere dek Parolle : c'eft que les Pafteurs n'auroyét
que faire de reprendre maintenant les crimes notoires , ne crier à lencontre ,ny argu¬
er , ne menacer,d'autantqu'il y a des Magiftrats Chreftiens , quifontpour corriger tel¬
les fautes . Mais iedy au contraire,que comme le Magiftrat en puniflantles mauuais a-
duellement, doit purger l'Eglife des fcandales: ainfi le miniftre de la Parolle doit defon
tollé aider au Magiftrat , à ce qu'il n'y ait pas tant de malfaiteurs . Voilacomment leurs
adminiftrations doyuent eftre conioindes,quel'vnefoitpour Soulager l'autre,* non
pas pour l'empefeher .

(. Et pour vray,fi on regarde de près les paroles de Chrift , il eft tout euident qu'il ne.
parle point là d'vn eftat temporel de FEgîife,mais perpetuel.Car il ne feroit pas conue¬
nable d'aceufer par deuant la iuftice terrienne celuy qui ne voudrait point obtéperer à
noz admônitiôsxe qu'il faudrait faire neantmoins,fi le Magiftrat euft fuecedé à FEgli-
fe.Et que dirons-nous de cefte promeffe,En verité,en vérité ie vous dy,que ce que vous
aurez lié en terre fera lié au ciel ? A-elle feulement efté donnée pour vn an, ou pour peu
detemps? Outreplus,Iefus Chrift n'a rien inftitué de nouueau en ce paffage,mais afuy-
uy la couftume ancienne, qui auoit toufiours efté obforuée au peuple ludaique.&en
cela il a demonftre que'fEglife ne fe pouuoit paffer de iurifdidion fpirituelk , laquel¬
le auoit efté dés le commencement : ce qui a efte confirmé par vn commun accord de
tout temps . Car quand les Empererus & gens de iuftice font venuz à la Chreftienté, on
n'a point pourtant aboly la iurifdidion fpiri.ue.le ; mais feulement on l'a ordonnée
en forte,qu'elle ne derogaft en rien àla iuftice terrienne,* qu'elle ne fuft point méf¬
iée auec: & à bon droit . Car fî vn Magiftrat eft fidele,il ne fe voudra point exempter de
la fubiedion commune desenfansde Dieu,fous laquelle cefte partie eft comprinfo, qu'¬
il fefubmette à l'Eglife , entant qu'elle iuge par la parolle de Dieu: tant s'en fautqu'il

doyu?
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doyûe ofter Vn tel iugement.Car qu'y adi plus honnorable àl'Empereur.dit faind Am- Epift. }*C

broifo,que d'eftre fils del'Eglife, veu qu'vn bon Empereur eft au nombrede FEgîife,* ad ^alï-
non pointpar deffus icelle ? Pourtant ceux quidefpouillent l'Eglife de cefte puiffance,' tMmm-
pour exalter le Magiftrat ou la iuftice terrienne , non feulement corrompent kfonsdes
parolles de Chrift par fauffe iitterpretatiô, mais aufsi accufent d'vn grand vice lesfainds
£uefques,quionteftéen grand nombre depuis te temps des Apoftres , comme s'ils euf¬
fent yfurpék dignité* office du Magiftrat fou_ fauffe couuerture.

Mais il faut aufsi bien voird'autrepart ,qudaefté iadis levray vfage delà iurifdi- *"

diondé l'Eglife,* côbien grandabus il y eft furuenu.-afînquenousfachionscequi doit
eftre caffé* mis bas,* ce qui doit eftre remis en fon entier,fi nous voulôs deftriirre.é re*

g-ne del'Antechrift, pour reftituer derechefle règne deChrift. Premièrement ayons ce
but de preuénir lés fcandales : & s'il y en a défia quelcun, de l'abolir . Il y a deux chofes à.
eonfideref en Fvfage:c'eft que cefte puiffance fpirituelk foit du toutfeparéedu glâiue & '
de k puiffance terrienne. Secondement,qu'elk ne s'exerce point au pk-ifir d\-n feuLhô-.
me,mais par vne bonne compagnie députée à cek.L'vne* Fautre aeftéobferuéeeni'E-
glife ancienne, caries fainds Euefquesn'ontpointexereé leur authoritéou paràrriédes,
qu par prifons, ou par autres punitions ciuiks.-mais ont vfe,comme il appartenoit, delà,
feulep3rollede Dieu » Car k vengeance extrême de FEgîife eft l'excommunication, de
kquelle elle n'vfequ'en grande necefsité.Or FexcommUnieâtion nerequiert point for-i
«e de mâins-mais te contente de la feule vertu de la Parolle. Somme,Ia iurifdidion de FE-i
glife primitiue n'a efléautre chofo qu'vne pradique de te que dit faind Paul, touchant t.Cor.io
rduthorité Spirituelle des Pafteurs.La puiffance SpiritueIk,dit-il,nouseft donnée, pour <--.

démolir tou te fortereffe, & pour abaiffer route hauteffe quife dreffe îontre la cognotf"-
f ince de Dieu:pour affubiettir tout entendement, * l'amener comme prifonnierïn Fo->
bdflànce de Chrift, ayans en main k vengeance contre tou te defobeiffance. Comme ce
qj'il dit lïfe fait pat k predication*.aufsiàce que la dodrine ne foit en mefpris, ceux qui
ie difent domeftiques de la foy,doyuent eftre iugez telon te contenu d'icelle. Or eekne
fe peut faire, qu'auec la prédication l'Eglife n'ait Fauthorité d'appeller ceux quimeritét .

d'eftre admonneftez en priué,ou reprins plus afprement .fembkblement l'authorité d'¬
interdire k communion de la Cène à ceux qu'on n'y peut receuoir fans profaner le my* ^

Itère* Sacrement.Parquoy ce qu'il dit alkurs,que ce n'eft pasànousde iuger tes dira- 1-Cor-i-

gers , monftre qu'il affuiettit les enfans* domeftiques de l'Eglife aux cenfores * repre-
henfîôs qui font pour ehaftier les vices, * qu'alors on exerçoit difcipline de laquelle nul
des fidèles n'eftoit exempté.

* - Ceft puiflànce comme nousauonsrecité,n'eftoitpoint en la main d'vn homme feuk
à ce qu'il lift à faguife tout ce qu'il luy plairoit:maisilyauoit la compagnie des Anciens,
laquelle eftoit en l'Eglife comme le Sénat ou confeil eft en vne ville. Saind Cyprien fai¬
sant mention dek couftume de fon temps, monftre que tout le Clergé afsiftoit en ceja à - ,* -.

l'Euefque pour eonfulter en commun : mais en d'autres paffagesil demonftre aufsi que ny ij&
le Clergé tellement prefidoit en ceft affaire, que le peuple n'eftoit point forclos de telle eiufdé Ib.
cognoiffanee. car voicy fes parolles: Depuis que iefuisfait Euefque,.'ay toufiours con- Epift 19.

élu cek,de ne rien faire fans le eonteildu Clergé* k confentemët du peuple. Mais cefte jlfa.'.g,
. eftoit cy la façon commune* vifitée, que la iurifdidio de l'Eglife fuft exercée par la cô- /yj.j

pagnie des Preftres,defquels, comme i'ay dit, il y en auoit deux efpeces '. e'eft que les vns
auoyent l'office d'enfeigner , les autres n'eftoyent que députez pourauoir efgard fur la
vie de tous. Cefte ordonnance petit à petit fe corrompit, tellemét que défia du temps de
faindAmbroife le Clergé feul exerçoit les iugemes en FEglife-.dequoy luy mefme fe cô-
£kind,en difant:La Synagogue anciéne,* puis après l'Eglife a eu des Aneiés,fans te con- I» . '4-
iéil defquels rien nefe faifoit. le ne fay par quelle négligence cela s'en eft allé en decaden *^.
ce, finon que parla nonchalance des fauans , ou pluftoft par leurorgueil, d'autant qu'ils
ont voulu dominer tous feuls . Nous voyons combien ce faind perfonnage eft fafché de
Ce qu'on auoit aucunementdeeliné de la pureté : combien que de ce temps-la ils euffent
encore vnordre,pour le moins, paflàble . S'il voyoit donc maintenant les horribles rui-
nés,aufquelles à grand' peine il y apparoift vne petite trace de l'édifice ancie: qlles que-
rimonies en ferûit-il ? Premièrement ce qui eftoit donné à toute l'Eglife , les Euefques
l'ont vfurpéà eux feulement. C'eft tout ainfi quefî en vn Parlement ou en vn Confeil
de ville, vn Prefident , vn Conful ou Maire dechaffoit les Confeilliers pour régner luy
feul . O r comme l'Euefque eft fuperieur en degré à chacun des autres , aufsi d'autre part
il faut que toute l'aflemblée ou congrégation ait plus d'authorité qu'vn feul homme.C'a
«lié donc vn ade trop téméraire* deSordôné, qu'vn homme foui attirant à foy k puif-
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fance eommune,a premieremét ouuert la porte à vne tyrannie desbordée . Seconde».,
arauyà l'Eglife ce qui luy appartenoit . Tiercementa renuerfé*aboly l'ordre infti,

c tué par Chrift.
7 Mais encore comme vn mal attire toufiours l'autre , les Euefques auec le temps ns

daignans point s'empefeher de cefte charge, comme fîelle n'eftoit pas digne de leurs
perfonnesjl'ont commife à des autres . De là font venus ksOfficiaux, qui ontefté faits
pour tenir la iurifdidion Eeckfiaftique.Ie ne dy pas encore quelles gens:feulement ie dy

*^ quils ne différent en riendesiuges feculiers.* toutesfois ils appellenteneore leur iurif-
didion,Spirituelle:combien qu'on n'y plaidoye quafi que de chofes terriennes.Eneore
qu'il n'y euft autre mal,quelk honte eft-ce àeux , d'appeller vrte iuftice eontentieufe,la
iuftice de FEglitef'Mais on y fait,ditent-ils,ksmonitions & tes excommuniemens_ESt-ce
ainfi qu'on te iouede Dieu? Vn poure homme doit de l'argent,il eft cité par deuant mô-

Ç fieiï. FOfficiahsil comparoit,il eft condamné:apres la fentence,s'il ne paye on l'admon-
ncftetapres la féconde monition,onl'excommunie:s'il ne comparoift àla citation,on IV,

adftibnnefte aufsi bien de fe reprefenter : s'il ne k fait au iour , on l'admonnefte pour la
focondefois,* incontinent onl'excommunie. le vousprte,qu'ya-ilIàdefembkble ou
à Fmftitution de Chrift, ou à l'vfage ancien , ou à la façon de l'Eglife f* Ils répliqueront
qu'on y corrige aufsi bien les vices, c'eft bien dit.-non feulemét ils fouffrent pailkrdifos,
infoléces,yurongneries * toutes telles vilainiestmais les approuuent quafî,* entretien¬
nent par leur confentement.*non feulement au peuple,mais au Clergé : feulemét ils en

* appdlent quelcuns , ou afin qu'il ne femble point aduis qu'ils foyent du tout fans foucy,
' ou afin de les punir par la bourfe . le kiffe là les pillages , rapines , krrecins & facrileges
qui s'en recueillent . le ne dy pas aufsi qlle manière de gens on eflift le plus fouuét àceft
oftice.Ce feul poind nous eft plus qu'affez,que quâd tes Romanifques fe vantét de leur
iurifdidion Spirituelle, il nous eft aifé de leur remonftrer , qu'il n'y a rien plus contraire
à la façon que lefus Chrift nous a baillée, & qu'elle eft autât femblable àla couftume an-
cienne,que tes ténèbres reffemblent à la clairté.

8 Combien que nous n'ayonstout dit ce qui fo pouuoit icy amener , & qu'encorcs ce
qu'auons dit ait feulement efté touché en peu de parolles : toutesfoisie penfe tellement
auoir abbatu noz aduerfaires, qne nul n'aura plus à douter que la puiffance Spirituelle,
de laquelle le Pape auec tout fon règne fe glorifie , ne foit vne tyrannie profane contre
la parolle de Dieu,* iniufte fur fon Eglife . Or fous ce nom de Puiffance fpirituelk, ie
compren tant la hardieflè qu'ils ont entreprinfe à fomer nouuelles dodrines , pour de-
ftourner le poure peuple de la pure fimplicité de la parolle de Dieu , que les traditions i-.
niques dont ils ont enlacé les poures ames, & toute leur iurifdidion ecclefiaftique , qu'¬
ils appellent:kquelle ils exercent par leurs fuffragâs,vicaircs, penitentiers,*officiaux.
Car fi nous fouffrons que Chrift règne entre nous, toute cefte domination eft quant

. Se quant abbatue & ruinée.Il n'appartient pas à ce prefent propos de traiter l'autre efpe¬
ce de leurs feigneuries,qui gift en poffefsions & patrimoines: puis qu'elle n'eft point ex¬
ercée fur ks côfciences . combien quten cela aufsi on peutapperceuoir qu'ils font touf¬
iours fembkbles à eux mefmes ; e'eft à dire rien moins que Pafteurs de l'Eglife , comme
ils veulent eftre appellez.Ie ne touche point icy fes propres vices des hommes, mais vne
pefte commune de tout leur eftat : veu qu'il ne leur femble point aduis qu'il foit bien or
donné, s'il n'eft efleué en richeffes & orgueil. Si nousdemandons l'authorité de lefus

Matt. ta Chrift fur cela, il n'y a doute qu'il n'ait voulu exclurre lestniniftresde fa parolle defei-
'ï-uc i i c gneurie terienne, quand il a dit, Les Rois dominent fur les peuples: mais il n'eft pas ainfl
a.j de vous. Car par ces parolles non foulement il fignifie que l'office d'vn Pafteur eft dif

férent de l'office d'vn Prince: mais que ce font chofes tant diuerfes , qu'elles ne peuuent
conuenir toutes deux à vne feule perlonne.Car ee que Moyfe a eu toutes les deux char
ges enfemble: cela premièrement s'eftfait par miracle, fecondement il n'a efté que pour
vn temps , iufques a ce que les chofes fuffent mieux eftablies . Mais depuis que Dieu eut
ordonné vne forme telle quil la vouloit , il ne demeura à Moyfe que le gouuernement
ciuil.Touchant de la Preftrife,il fallut quil la refignaft à for^frere Aaron:*à bon droit,
car cela paffe la faculté de nature, qu'vn feul homme puiffe fouftenir ks deux charges.
Et a efté ainfi diligemment obferué de tout temps en l'Eglife . & n'y a iamais eu nul E-
uefque.durantqu'il y auoit encores quelque forme apparente d'Eglife, quife foit adui-

Refett . fé d'vfurper la puiffance du glanie: tellement que c'eftoit vn prouerbe cômun du temps
^f 5*"" de faind Ambroife , que les Empereurs auoyent toufiours plus appeté la dignité facer-
Ifîic.'tra- dotale,que les Preftres n'auoyent affedé l'Empire ou feigneurie. Car cefte perfuafion e-
èndjs ftoit enracinée au c›ur de tous,que les palaisappartenoyent aux Empereurs,* les Egli
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' ou afin de les punir par la bourfe . le kiffe là les pillages , rapines , krrecins & facrileges
qui s'en recueillent . le ne dy pas aufsi qlle manière de gens on eflift le plus fouuét àceft
oftice.Ce feul poind nous eft plus qu'affez,que quâd tes Romanifques fe vantét de leur
iurifdidion Spirituelle, il nous eft aifé de leur remonftrer , qu'il n'y a rien plus contraire
à la façon que lefus Chrift nous a baillée, & qu'elle eft autât femblable àla couftume an-
cienne,que tes ténèbres reffemblent à la clairté.

8 Combien que nous n'ayonstout dit ce qui fo pouuoit icy amener , & qu'encorcs ce
qu'auons dit ait feulement efté touché en peu de parolles : toutesfoisie penfe tellement
auoir abbatu noz aduerfaires, qne nul n'aura plus à douter que la puiffance Spirituelle,
de laquelle le Pape auec tout fon règne fe glorifie , ne foit vne tyrannie profane contre
la parolle de Dieu,* iniufte fur fon Eglife . Or fous ce nom de Puiffance fpirituelk, ie
compren tant la hardieflè qu'ils ont entreprinfe à fomer nouuelles dodrines , pour de-
ftourner le poure peuple de la pure fimplicité de la parolle de Dieu , que les traditions i-.
niques dont ils ont enlacé les poures ames, & toute leur iurifdidion ecclefiaftique , qu'¬
ils appellent:kquelle ils exercent par leurs fuffragâs,vicaircs, penitentiers,*officiaux.
Car fi nous fouffrons que Chrift règne entre nous, toute cefte domination eft quant

. Se quant abbatue & ruinée.Il n'appartient pas à ce prefent propos de traiter l'autre efpe¬
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CHAP. XL 54^

fe? aux Euefques,comme luy mefme le dit y n peu après.
9 - Mais depuis qu'on a trouue ce moyen, queles Euefques rctinffent le tiltre, l'honneur

& le profit de leur office, fans charge ne folicitude : afin de île ks point laiffer du tout oy-
fifs,k puiffance du gkiue leur a efté donnée.ou pluftoft ils Font prife deux-mcfmes. Sous
quelle couleur défendront ils vne telle impudence? Premieremét eftoit-ce à faire aux E-
uéfques de s'empefeher des iuftices,d'en .reprendre ks gouuememcns des villes & pais,*
autrfes charges qui ne kur appartiennent de rien? veu que la charge dc leur office eft fî grâ-z
de,qtie s'ils eftoyent continudkmetapres,à grand' peine s'en pourroyet ils acquiter.Mais
felon leur hardieflè accouftumée,ils n'ont point de hôte d'àlkguer qu'en cefte manière la
gloire de Chrift eft exaltée côme il appartient:* cependant quils ne font pas trop diftrait.
de leur vocation. Quant au premier.fi c'eft vn ornement conuenable à la dignité Epifco-
pak,queks Euefques auecleur Pape foyent fi hauts montez,quilsfacent mefme peur aux »

Princes de kur forceil faut qu'ils fe plaignent de lefus Chrift,par lequel kur honneur a e-
fté grandement bkflè,fi ainfîefl . Car fuyuant leur opinion,queI plus grand outrage leur
pouuoit-il faire,qu'en difant, Les Rois* Seigneurs dominent fur kurs peuples-mais il ne Matt.iè
fera pas ainfi de vous? Combien que par ces parolles il n'a point impofé vne côdition plus <* 2.5

dureàfesferuiteurs,queluymefmel'aprinfepourIuy.carvoicyfesparolks, Qui eft ee L"'7-1-*-
qui m'a conftitué luge entre vous,ou faifcur de partages ? Par lefquelles nous voyôs qu'- Lw y_

il protefte qu'il n'eft pas cn authorité de luge terrien : rc qu'il ne forait fi c'eftoit chofe cô- 1 4
uenabk à fon office . Les feruiteurs ne fe laifferont- ils pas réduire à la raifon * au poind
àuqucLle Maiftre s'eft volontairement fubmis? Touchant du fecond,ie voudroye quils le
prouuaffent aufsi bien par expérience , comme il kur eft facile d'enbabilkr . Mais s'il n'a
pas Semblé bon aux Apoftres, de vaquer à distribuer les aumofnes en delaiffant laparolk S'a°

de Dieiupar cela ils font conueincus qu'il n'eft pas en vn homme foul,de faire l'office d'vn
bon Prince * d'vn bon Euefque enfemble . Car fi iceux Apoftres,lefquels felon Fexcellé-
ce des grâces qu'ils auoyent receues de Dieu,eftoyent beaucoup plus fuffifans pour fatif-
faire à grandes charges,que nul qui ait efté depuis eux , ont neantmoins confeffe qu'ils ne
pouuoyét enfemble vaquer à Fadminiftration de la Parolle * des aumofnes, qu ils ne de-
fàillifl'ent fous le faix:côment ceux icy, qui au prix des Apoftres ne font du tout rie, pour¬
royent- ils au centuple furmonter leur diligence ? Certes c'eftoit vne hardieffe trop témé¬
raire d'attenter vne telle entreprinte.-toutesfois il a efté fait, comment il en eft prins, cha-
cunle voit. Et certes liffue n'en pouuoit eftre autre,{inoii que tels entrepreneurs,renon-
çans à leur propre charge,fiffent le meftkrdesautres.

*0 . Il n'y a doute qu'ils ne foyent paruenus de petit cômencement là où nous les voyons^
s'auançans par fuccefsion de temps , comme pas à pas . Car ils ne pouuoyent pas fauter fî
haut du premier coup:mais ert partie par fraudes & pradiques couuertes ilste lont efleuez
comme à la defrobée , tellement que nul n'apperceuoit le larrecin , iufques à ce qu'il fuft
fait : en partie felon que l'occafion s'y adonnoit , ils ont arraché des mains des Princes
par crainte* par menacesquelqueaugmentation: en partie aufsi voyansles Princes eftre
prompts * enclins à kur donnerais ont abufé de kur facilité incôfiderécCefte couftume
eftoitiadis entre les fidèles , que s'ils auoyent quelque différent, poureuitetpkidoyer ils
conftituoyent kur Euefque arbitre , d'autant qu'ils ne doutoyent point de fa preudhom-
mie:* falloit queles Euefques fuffent enueloppez fouuent en ces arbitrages, combien qu*
il leur defpkuft. Mais afin que les parties n'entraffent en contentionde procés,ils eftoyét
contens de fouftenir cefte fafcherie,comme faind Auguftin le tefmoigne. Les fucceffeurs
ont fait de ces arbitragesvolontaires, qui eftoyent feulement pour retirer les hommes de
procés,vne iurifdidion ordinaire.Semblablemét, pourcequeles villes * paysfetentoyet
fouliez,* qu'on les moleftoit: ils ont prins leurs Euefques pour patrôs,afin d'eftre en leur
fauuegarde & tutelle. Les fucceffeurs par fubtil moyé te font faits deprotedeurs,feigneurg
Se maiftres . Dauantage, nul nepeutnier qu'ils n'ayentenuahy vne grande portionde ce
qu'ils ont,par force ou par mefehantes brigues.Touchant des Princes qui ont de leur bon
gréottroyé iurifdidion aux Euefques : ils ont efté induits à cela pour diuerfes raifons.
Toutesfois qlque apparence de deuotion qu'ait eu kur libéralité,!! ont-ils mal regardé au
profit de FEglite,de laquelle ils ont parce moyen corrompu,ou pluftoft aneanty k vraye
Se ancienne intégrité . D'autrepart ks Euefques, qui ont abufé à leur profit de cefte fotte
facilité des Princes, ont bien monftre en ce feul ade qu'ils n'eftoyentnulkmét Euefques.
Car s'ils euffent eu vne feule efteincelle de bon efprit,* tel qu'ont eu les Apoftres: ils euf¬
fent refpondu par la bouche de faind Paul, Les armes de noftre gedarmene ne font poi nt: j Cw.i0
charnelks,maisfpirituelks.Aucontraire,eftans tranfportéz d'vne cupidité aueugk,ils ont a, 4
perdu eux & leurs fucceffeurs & l'Eglife.
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Lib. déco
fiâer.t.

jjo LIVRE IIII,
ii Finalement, le Pape ne fecontentant plus défia des contez ou duchez moyennes, a

mis la patte premièrement fur les royaumes , & en la fin mefme fur l'empire d'Occident.
Et afin de s'entretenir par quelque couleur en k pofléfsiô d'iceluy, laquelleil a acquife par
brkanda<*-es,quelque fois il fe glorifie de Fauoir par droit diuin , maintenantil prétend la
donationde Conftantin.maintenant quelque autre tiltre . Premièrement ie luy refpon a-
uec faind Bernard,que quelque raifon quil ait de fe nommer Empereur: toutesfois ce n'-
<jft point felon te droit Apoftolique. Car faind Pierre ne pouuoit,dit-iI,dôner ce quil n'¬
auoit point:mais il a laiffé à tes fucceffeurs ce qu'il auoit, affauoir la folicitude des Eglifes.

uk it.b. Puis il adioufte, Veu que le Seigneur & le Maiftre dit , quil n'eft pas conftitué iuge entre
'4 ^ deux: k feruiteur * difcipk ne doit point trouuer eftrange,sil n'eft pas iuge de tous . Or il
Lib. de a je en ce jieu ]a de. iugemens terriens . Car il adioufte encore parlant au Pape , Voftre

CtA Ç puiffance donc n'eft point fur ks poffefsions : mais fur ks péchez, d'autantque vous auez
receu ks clefs du royaume celefte : non point pour eftre grand teigneur , mais pour auoir
la corredion des vices.Laquelle dignité vous tembleaduis plus grande,de remettre les pe-
chez,ou de diuiter les poffefsions? Il n'y a point de comparaifon. Cefte fuperiorité terrien¬
ne a fes iuges.qui font les Rois & Princes de la terre.Pourquoy enuahiffez vous les limites
d'autruy?I.em,Vouseftes faits fuperieur: mais non point pour dominer,commeie penfe.
Pourtant quelque réputation que vousayezde vous, qu'il vous fouuienne que voftre e-
ftat emporte miniftere & feruice,non point feigneurie. Apprenez quil vous faut auoir v-
ne befche pour cultiuer la vigne du Seigneur,* non point porter vn fceptre . Item , C'eft
chofe claire que toute feigneurie eft interdite aux Apoftres : commet donc toy, oteras-tu
vfurper k tiltre d'Apoftre en feigneuriant;ou feigneurie,eftant afsis au fiege Apoftolique>
Finakmentil conclud: La forme Apoftolique eft telk,que toute feigneurie leur eft inter-
didc,& leur eft eniointde miniftrer* feruir. Commeainfî foit que tout ce que dit là
faind Bernard,foit vne certaine & pure vérité de Dieu : tellement que quand il ne l'aurait
point dit,chacun cognoift qu'ainfi eft:toutesfois le Pape n'a point eu de honte de décréter
en vn Concile d'Arles, que la puiflançç fouueraine des deux gkiues luycompetoit par
droit diuin.

12 Quant eft de la donation de Conftantin.dontils fe van_ent:ceux qui ontaucunemét
leu les hiftoires de ce temps-la,fauent combien cela eft non feulement faux & controuué,
mais aufsi fot * ridicule. Mais encore que nous laifsions là les hiftoires: S.Gregoire,qui a

efté enuiron quatre cens ans apres , nous en peut eftre tefmoin fuffifant . Or toutes fois *
Epift. t. quantes qu'il parle de fEmpereur,il l'appelle fon gracieux feigneur,* fe nomme feruiteur
lfx indigne d'iceluy. Item,en quelque paffage ildit, Que vous quieftes noftre Prince &Sei-
Ubi I0 gneur,nefoyez point courroucé contre ksEuefques,d'autant que vous auez la puiffance
Epft. 6i. terrienne fus eux:maisque vous ayez cefte bonne confideratiotijde dominer tellement fus
Hb.t eux,qu'à caufe d'iceluy duquelils font miniftres,vous les ayez en reuerence. Nous voyôs
Epift. 31. commeilfemetaurangducommunpeupk,poureftrefuietauec les autresxarlà il traite
Ép'ift h* *°n Pr0Pre ""ffàire.Item en vn autre paffage,i'ay côfiance en Dieu tout puîffant,qu'il vous
lib. 4 donnera longue vie,* nous gouuernera félon fa grace fous voftre main.Ie n'allègue point

ces chofes comme voulant defohiffrer au, long la queftion de la donation de Conftantin:
mais c'eft feulement pour monftrer en paffant aux ledeurs, combien e'eft vne fable pué¬
rile de vouloir faire k Pape Empereur. Et d'autant plus grande a efté k vilenie du biblio¬
thécaire du Pape, Auguftin Steuche, lequel a efté fi effrôté de fe faire aduocat d'vne cau¬
fe fî defefperée,pour gratifier à fon maiftre. Laurent Valle auoit defîa affez refuté cefte fa
ble , comme il eftoit aifé à vn homme dode & d'efprit aigu : combien qu'il n'euft pas dit
tout ce qui pouuoit feruirà l'argument, d'autantqu'iln'eftoitpasfortexercényenl'Ef-
criture ny en ce qui concerne la religion* l'eftat de l'Eglife. Voicy Steuchus qui fe iette
aux châps,* apporte des badinages fans gouft ne faueur, pour esblouir les yeux dumon-
de en vne chofe fi claire.Au refte,il demeine fi froidemet cefte caufe,que quelque plaifant
qui fe voudrait moquer parlerait vn mefme knguagc . Maisk caufe mérite bien que k
Pape achette tels procureurs pour k défendre. Et ces vilains qui laent leurs langues à blaf-
phemer,font dignes d'eftre ftuftrcz du gain qu'ils ont prétendu.

13 Au refte,fi quelcun defire de fauoir de quelle fourfe eft procédé ceft Empire controu¬
ué: il eft à noter qu'il n'y a pas encore cinq cens ans que les Papes eftoyent fuiets des Em¬
pereurs,* iamais Pape n'eftoit créé fans l'authorité de l'Empereur. Le ehangemét vint du
temps de Grégoire feptieme : kquel eftant defîa difpofé de foy-mefme à ce faire, print
occafion par la folie de l'Empereur Henry quatrième de ce nom. Car ce Héry,auec beau¬
coup d'autres infolences & actes defordonnez qu'il faifoit , vendoit communément ks E-

- uefchez d'Alemagne,ou bien ks diftribuoit en fa cour côme proyc . Parquoy Hildebrâd,
c'e._
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13 Au refte,fi quelcun defire de fauoir de quelle fourfe eft procédé ceft Empire controu¬
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- uefchez d'Alemagne,ou bien ks diftribuoit en fa cour côme proyc . Parquoy Hildebrâd,
c'e._



CHAP. X !.. _ r,
cveft à dire le PapeGregoîfe,kqud auoitefté,piqué deluy,pirjt ypB fiouuerturehonnefte
& fauorabk pour s'en venger. Car d'autant qu'il fembloit adujs qu'il auoit bô{le.çaufe 8c
licite, de vouloir corriger tes facrikges de l'Empereur, plufieurs s'adioignirent à luy pour
luyaider.D'dutre cofté l'Empereur Henry,à caufe de fon mauuais gouuernement n'eftoit
gueres aimé de k plus grànd'-partie des'Princes. En k fin Hildebr,âd,qui fie nommoit Grc-
goire,monftrefamalice,comme c'eftoit vn mdehant & kfehe vikimparquoyceuxqui a-t
uoyentconfpiréauecluy,I'abandonnerét. Toutesfoisfifit-iltantquefe;» fucceffeurs non
foukmét peuffent s'exempterde fubiedion,mais tenir le. Empereurs en kur liens'. E_epui_i *
il eft aduenu que plufieurs Empereurs ont efté plus femblables à HeQty qu'à Iules Qefàr,
Ak'fîilti'â poiiiteflédifficiledeksdomter&matter : veu qu'ils te repofoyent à leur aife_

eft leuhftiaifon,* fans foucy , pendant quileuft efté befoingde reprimer vertueufcmenç
la conuoitife des Papes,!aquelle's'augmentoitde iour en iour. Nous voyons dé quelle cou ,
leur "éft jphakrée fcèïîé bdle donnation de Côftantin,par laquelle le Pape fait accroire quç
l'Empire d'Occiden't luy eft acquis. , _ . , *( _ >

i4 y- Depuis ce teri_ps-k ks'Papes n'ont iamais ceffé dechaffer toufiours,pour prendre cr\
leurs filets feigneuries &_u.ifdidions,& occuper le bien d'autruy; maintenant pai fines
eau teles^maintenant paiidefloyautéjmaintenât par guene.îmefmesen la fin ils ont reduiç
cnlèur fiibiedion la vîlfe'de Rome,laquelle eftoit toufiouis démêuiée enfa liberté;* cela,

fut fait il n'y a encore que ct.__t & trente atïs,ou enuiron. Bref,ils ont toufiours çpptinuç 4
_"aiigmêter,iufque_'àcequ'ik ont m^téenk puiffance kquéllciLsobtiennétauiourdhuyj
pourlaquelkmaint_enir&augménteryiîs.onbiaparl'efpacededeuxcensans(cariIsauoyéf
commeheé déuan-t-qu'Vfurper la domination fur la vilk ) tellement troublé la Chrçftien-
té.qu'ils Font quafî du tbûtdL'ftruiteJIladi/intdutempsdè faind Gregoire,quelesgou-t
uerneursdes bfeîi$ Ecckfiaftiques fe mirent par 'force en poffefsion aduelle de quelque
biens qui 'appartenoyent à 'l'Eglife, mettât l'armoirie en figne de vendication,à la eatt.f.iv
me desprincés:S.Qregoire ayant effemblé vrî Concile prouincial reprint afprement celte; Lib. 4-r*.

façdnprofane.Il déiriandl'âux ^fsiftens s'ils ne tenoyent pointpour excommunié vhJjô-. S'fl-f-u
flied'Eglifè qui'atfentcfoitdece faire y'pitbien yn Euefquequikcoramanderoit_, ouquj.
le fouffrircit fansen faire punition; rousrefpondirentqUe c'eftoit vn,ade meritantex.
éom_hunication.Ô_*m_>lftt_rtanticdemande..Sie'eftvnfi§randcrimed'auoirvendiqué
vne poffefsion appartenarîfeide droit à l'Eglife, feulement quand leClergé s'entremet de
CeJ&.ï_fparTapro|ir<FâU-horifo/-ÔH
punir ks Papes.qui défia patFefpacedecinq cens ans ne machinent autre chofo que guer.
re^effufiofl de làrig, _ne-H't_"$sfU-'arnàées/pilteges ot^Saccagenlens de vilks,deftrudions de
jteuj-fes , ruinïsderoyau'_nèsrfeàkmentpour attfaperà eux ks biensd'autruy ? Certes c'¬
eft«hofedaire qu'ils' né cherchent rien bioirçs quela gloire de Chrift. car quand il$ refi-
.gnerbyént de leur bbn gré toute la puîffaneeieculiere quilsçnt,* s'en demettroyentice-
MriVtiiporfeioit nul pr.-Udke.nyà k-gloire desDieu , ny à la vraye dodrine , ny au foluf
âè|FÉgfife. Mais ils*font"enragezd'vne-cupidité desoridée dedominer :*pourceftpcaufe
f* entent que tout foitptfrdu,tînonqu'ilsdominent etjrigucur* fe faifans craiodre,cominp Es.. ."$4 1

itleSPrOpheteE-ïeehtel, < 1 1 < _ , ,-. r f, - , n . . *.. J "*+ _

îj - « 1 A'k iurifdidion êft<_ôibintel'immunité,de laquelle fe glorifie le Clergé Romain; Car
-PleâFfémoie àdiilsqu'o-i kuir foraittort* ihiare,de les faire, venir deuât vn iugeterrien
eh'£_iù'-fe§perfonnelles-îj* penfent que rant kfiberfléquel'holu^ur de l'Eglife gift en cçla*
^Ms'&yent exemptsdé la iltfticeeômune.Orks Euefques anc-és_qui.autfement eftoyét
affez grans zélateurs à maintenir le droit de l'Eglife,n'ont point eftynéque Ieux droit foft
aucunement amoindry, s'ils eftoyentïûîets iuxiuges laies, quantaux eaufes ciuiles. Et de
__*.-_- 1 	 T! 	 /" 1 	 i~llrL 	 	 /_ 	 CL C	 fl. 	 31.. J_-1 	 .__...___-..- _._. _.. !__. f t/. __
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_)ùe_ïf-iir_}velq^é-;l-©Uble^sft fplfejfqpaudace fera repriméepar la, maip du mihiftrc de i^f^
Dieuî^el^àdinréjjjilIa)-pifi4fleJE^VïkPtiwe'i.^^infl en qudque Èpiftre:Les bon^&uef ffff
qaes ne déèca&entrpsShr-dle J^puiflancedfc l'Empereurimais^ebqqcçeur gardent |e$£tmi xo

Wtm&âirmsdctycà-fkxiim noz ordonnances, tbrief, c#k eftoit L*. .4.

perfaadéràidiacunHejcejtemp'f-la fans Mcvm difficultése-^bfen vray que les caufesEc- '*Y

^tm}at3«-q«ttppaK^i_ft!pâ_)pcemént à t £gt.fe,4çpJ{egn-coguqi{Ipit. Et faut ainfi entendre
çequ'eferit faind Ambroife à l'Empereur Valentinien ; Feîi voftre Pere, dit il, dc bonne rJ "3 '
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mcmoire,non feulemét a refpondu de bouche, mais a aufsi ordoné par edi<9s,que des dif¬
ferens de kfoy, ceux cn deuoyent iuger qui auroyent l'office &la dignité . Item, Si nous
regardons tant l'Efcriture que ks exemples anciens : qui eft-ce qui niera qu'en caufe de la
foy les Euefques doyueht iuger des Empereurs Chreftiens, & non pas les Empereurs dei
Eu'efques?ltem,Ie fuflé venu à voftre Confiftoire,Sire,fi les Preftres & le peuple Feuffent*
permis:difan s qu'vne caufe de la foy fe doit traiter en F Eglife en la préfence du peupk.En
ces paffages il maintient bien qu'vne caufe fpirituelk,c'eft à dire touchant la Chreftienté,-
nefe doit point tirer en iuftice ternenne,où Se débattent les eaufes profanes du mondé:*
en cela il n'y a nul qui ne loue * ne prife fa côftance. Toutesfois encorequ'il ait bô droit,
fi eft-ce quil protefte que quand l'Empereur y viendrait par force,il voudroit céder. le ne
quitteray,dit-il,iamais de mon gré le lieu qui m'eft ccn.mis-mais.fi ie fuis contraint,ienc
ky-que c'eft derepugner.carnozarn.es font prières* krmes.No.ons comment ce fainct
péri onnage vfe d'vne finguliere prudence & modération , auec fa conftance * hardieffe.
Iuftine mere del'Empereur, d'autant qu'elle ne le pouuoit attirer à l'hçrefie des Arriens,
s'tfforçoitde te faire dépoter:* fuft venue à boutdc fon entreprife,s'il foft venu au palais
impérial pour démener là facaute.il nie doncquel'Empereur foit iuge compétent d'vne ff
hau te matierexe que la necefsité du temps requérait,* comme aufsi la vérité eft.C_fr il a,-
uoit cekigemét,que pluftoft il deuoit mourir-que de fouffrir qu'vn tel exemple fuft intro¬
duit en FEgîife par fon confentement: * toutesfois fi on y euftproçedé par vioknce,iln'-
euft point voulu refifter. car il dit qu'il n'appartient point à vn Euefque de maintenir par
armes la foy & le droit de l'Eglife. Quant eft des autres affaires feculiers, il protefte d'eftre
puft à faire ce que l'Empereur luy voudra commander: S'il demande quelque tribut,dit-
il,nous ne luy réfutons pointiks pofletsions de l'Eglife payent tribut.s'il demande meSme
le fond,il a puiffance de k prendre : nul de nous ne s'y oppofera. 8. Grégoire aufsi parle en
femblable manierede fay bien, dit-il,Faff_dion de noftre tresbô feigneur l'Empereur, qu'
il n'a point accoultumé de s'entremettre dcscaufesappartenantesauxpreftres,depeurd'-
eftre chargé de noz péchez . Iln'cxclud pasdutout FEmpereur qu'iln'aità iugerfurks
Preftres-.mais feulement remonftre quil y a quelques cgufesj lefquelles il doit reteruer au
iugement Ecckfiaftique.

Et mefme par cefte exception les faindsperfonnages n'ont cherché autre chofe, finon,
de preuenir à ce que les Princes,qui ne feroyent pas trop bien affedionnez à k Chreftien-
té,n'cmpefchafient l'Eglife à faire fon office.Car ds n'eftoyét point marris fi quelque foi$
les Priricesinterpofoyentkurauthorité en chofes Ecckfiaftiques,moyennant qu'ils le fîf-
fent pour conféruer l'ordre de FEglife,non pas le troubler:* pour eftablir la difcipline,no
pas la ruiner.Car d'autant que l'Eglife n'a point authorité de contraindre , & mefme ne lu
doit appeter(ie park de contrainte adudk)c'eftl'office desbons Princes,de maintenir la
Chreftienté par bonnesloix,ftatuts & corredions. Suyuant cefte raifon , faind Grégoire
confermek commandemétdel'Empereur Maurice , qu'ilauoit fait à quelques EueSqucs,
leur enioignantde receuoir leurs voifins Euefques , qui auoyent efté dechaffez de If^rs
fieges par les barbares.S.Gregoire dôcexhorte iceux Euefques à luy obeir.Etde fait,quâ<t
k mefme Empereur l'admonnefte de fe reconcilier auec FEuefqUe de Conftantinoble il
rendit bien la ra.fc._i pourquoy ilne le deuoit faire,{înon auecbonne çonditiommaisil n'- y
altegapoint fon immunité , pourdire qu'il fuft exempt de l'aiithorké impériale : aucon-
-tfaire il confeffe en fon Epiftre.que Maurice auoit fait ce qui eotutenoit à vn bon Prineç,
en commandât aux Euefques d'eftre vnis enfemble* prometde faire tout ce qu'ilpourra
cn bonne confeience. . . , i. t 1 * vï

i »j

")
.y u»GHAP.> XI L , ____
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L faut iriaintenant brieuemente-fpedterladifdpjine de l'Eglife, de__quelfê
nous auons différé à traiter iufques icy . Or iedk depeiidpour lipluKpar&de
la j-uiffâhcedesdefs & delaîûriSdîdion Spirituelle. Paor audh_faàleiB_8_»-
ligencedecela , diuifonS FEglifeeh deux eftats uffauo-rqu*elle<©m_e-_-__ite
Clergé & lepeupk.Fvfe de ce mot de Clercs,pqurce qu'ileft cob_mfn,c«m*

bien qu'il foit impropre : par lequel i'enten Ceux qui ont office-&-,mmifttreT_n.l^E^ifC-
Nous parlerons en premier lieu de la difeipîine commune - à laquelle tous doynént.eftrc
fubmis: puis nou s viendrons au Clergé _ leqUe! a l'a difcipline propre,outre cdldqu.ej.ious
auonsdite. Mais' pource que d'aucuns hayffentçant la difeipîine qu'ils en ont wsimeh
nom en horreur ; il eft befoing dc leur remonftre. leur faute , S'ila'y anullecorop.gnie>
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CHAP, XII. w
ny mefme nulle maifon.quelquepetite qu'elle foit , qui fo puiffe maintenir en fon eftat
fans difoiplineul eft certain quil eft beaucoup plusrequis d'en auoir en fEglife,kque*l».
le doit eftre ordônee mieux que nulle maifon ny autre affemblée, Pourtant,côme la do¬
drine de noftre Seigneur lefus eft l'ame del'Eglifo: aufsi k difcipline eft en icelle côme
Iesnerfsfont en vn corps, pour vnir les mébres & ks tenir chacun en fon lieu * fbn or¬
dre . Pourtant tous ceux qui défirent que la difcipline foit abbatue, ou qui empefehent
qu'elle ne foit remife au deffusffoit qu'ils k facentàkur efeient, ou parinconfîderatio
cherchent d'amener l'Eglife à vne difsipation extrême . Car que Sera ce en la fin , s'il eft «

Ioifible à chacun de viure eôme il voudra? Or il y auroit vne telle liberté.finon qVauec
la predicatiô de k dodrine on vfe d'admonitions priuées , de corrediô,* autres aides
lefquelles font pour tenir k main à k dodrine,à ce quelle ne foit point oifiue . La disci¬
pline donc eft comme vne bride pour retenir & domter ceux qui font rebelles à k do¬

drine ,& côme vnefperôpourpicquer ceuxqui d'euxmefmesfonttardifs*nonehàlâs; *
ou bien quelquesfois côme vne verge paternelle , pour chaftier doucement & auec mâ-
fuetude Chreflienne.ccux qui ont failly plus grieuement . Ainfi , puis que nous voyons
que l'Eglife s'en va deterte & defolée , s'il n'y a autre folicitude & moyen d'en tretenir le
peuple en Fobeiffance de noftre Seigneur , k necefsité crie qu'on a meftier de remède*
Or le remède vnique eft celuy que lefus Chrift commande,* qui a efté toufiours en v-
fage entre les fidèles.

Le premier fondement de la difcipline eft, que les admonitions priuéesayent lieu;
c'eft à dire , que fi^ quelcun ne fait point fon deuoir de bon gré , ou qu'il fe desborde
en infolcee,ou qu'il ne viuepashonneftemét, ou qu'il ait cômis chofe digne de reprehé
Sion,quil Souffre d'eftre admônefté,* qu'vn chacun mettepeine d'admônefter fes pro¬
chains quand il en fera meftier: mais que fur tous les autres,les Pafteurs & Preftres veil¬
lent fur cela, d'autant que kur office eft non feulement de prefeher en chaire,rnais aufsi
admonnefter & exhorter en particulier par les maifons.ceux entiers lefquels la dodrine
générale n'aura point affez d'efficace: comme S.Paul le monftre, quand il recite qu'il a

enteignélesEphefienstantparlesmaifonscomrneenpublieîproteflantqu'ileftpurdu j.» - i
fang de tous,d'autât qu'il n'a cefféd'admonneftervn chacun nuid* iour auec larmes. zo'.Wt-'e.

Car lors la dodrine a fà pleine authorité & produit fon fruit,quand le miniftre non feu- i**'

lement declaire à tous enSemble cornent ils doyuent viure, mais aufsi a moyen* entrée
d'inciter en particulier ceux lefquels il voit eftre nonchalans , ou mal obeiffans à la do¬

drine,* les foliciter à s'acquiter.Si quelcun reiette auec rébellion telles remonftrânces,
ou bien en perfeuerant à mal- faire, monftre qu'il n'en tient conte apres auoir efté pour
la féconde fois admonn'efté en k préfence de deux ou trois tefmoins.il doit, félon le cô-

:côtépteurdel'Egli ...
3 Maispource que lefus Chrift , en ce paffage-k ne parle que des vices occultes & ca-

chez,ilnous faut mettre celte diftindion entre les péchez, qu'aucuns font cachez , & les
autres publiques ou notoires.Quât aux premiers, lefus Chriftparlant à vn chacun parti
culier,dit,Argue celuy qui aura failly, entre toy* luy fecretement. De ceux quifont Matt.iZ.
notoires,S.Paul dit à Timothée, Argue-le deuant tous,afin que les autres craignét.Car £"'.
lefus Chrift auoit dit au parauant,Si ton frereà peché contre toy,ou enuers toy: lequel dio**'
mot on ne peut autrement expofer, que comme s'il difoi.,Si quelcun a peché,* que tu
le fâches toy feul,fans qu'il y ait d'autres tefmoins.Ce que S . Paul commande à Timo-
thée,deredarguer ceux qui aurôt fait faute manifeftciU'afuyuy* gardé enuers Pierre. r ,

Car pource que la faute d'iceluy eftoit fcandakufojil ne Fadmonnefta point à part,mais {P '
l'amena deuant toute FEglife.Cefte façon de procéder fera droite & légitime , fi en cor¬
rigeant les fautes fecretes nous fuiuons ks degrez que lefus Chrift à mis : en corri¬
geant celles qui font manifeftes, nous venons du premier coup deuant l'Eglife , mefme¬
ment fi ellesemportentfcandate publique.

Il nous faut aufsi auoir vne autre diftindion entre les péchez: c'eft quelesvnsfont
fautes moindres,* à pardonner plus facikmef.Ies autres font crimes , ou ades vilains &
mefehans.Pour corriger les crimes,il nefuffit point d'vter d'admonition ou retnonftrâ-
ce , mais de remède plus feuere '.comme faind Paul le demonftre , quand non feulement
il reprend de parolle Fincefte de Corinthe, mais lechaftiepar excommunication,eftant i<C_r. <.

bien informé du eas.Nous eômençons donc ia d'appereeuoir plus ckirementcôment la '+
iurifdidion fpirituelle de FEglite,kquelle félon la parolle de Dieu corrige les fautes,eft
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vne tresbonne ayde pour la côferuation de FEglifo,fondement de l'ordre d'icelle , * lie
d'vnité. Parquoy FEglife,quande_ledeboutede fa côpagnie tous manifeftes adultères,

*- paillards, larrons, abufeurs,voleurs,rapineurs,homicides,tedhieux, batteurs, noifeurs,
faux tefmoins & autres fembkbks.-item ceux qui n'auront pas cômis crimes fi énormes,
mais ne fe feront voulu améder de leurs fautes,* fêteront moftrez rebelks:elk n'entre¬
prend rien outre raifon,mais feulemét elle exécute la iurifdidio que Dieu luy a baillée.
Et afin a nul ne mefprife vn tel iugement de l'Eglife, ou eftime petite chofe d'eftre con-
fcâné par la fenteee des fideles:le Seigneur a teftifie que cela n'eft autre chofe qu'vne de-

Matt 16. daration de fa propre fontéce:* que ce qu'ils aurôt pronôce en terre,fera ratifié au ciel.
" I9'<"y Car ils ont k parolle de Dieu pour condânerks peruers, ils ont la mefme parolle pour
1 8"" l8 receuoir à mercy tous vrais repentans.Ceux qui péfent q les Eglifes puiffent longuemét

confifter fans eftre liées & coniointes par cefte difeipfine,s'abufent grâdement:veu quil
n'y a doute q nous ne nous pouôs paffer du remède q le S eigneur a preueu nous eftre ne¬
ceffaire. Et de fait , Fvtilité qui en vient monftre mieux quelle necefsité nous en auons.

Or ily a trois fins q l'Eglife regarde en ces corrediôs & en l'exeômuniemét. La pre¬
mière eft, que gens de mauuais gouuernement ne foyent auec grand opprobre de Dieu
contez au nombre des Chreftiens, côme fi l'Eglife eftoit vn réceptacle demefchâs&mal
viuans.Car puis que l'Eglife eft le corps de Chrift,elk ne peut eftre contaminée par mé-
bres pourriz,qu'vne partie de la honte n'en reuiéne au Chef. Afin donc quiln'y ait rien
en l'Eglife dont te nom deDieu reçqiue quelque ignominie : il en faut dechaffer tous
ceux qui par leur turpitude diffament & deshonnorent la Chreftienté. II faut aufsi auoir
en ceft endroit efgard à la Cène du Seigneur, qu'elle ne foitpoint profanée en la baillât
indifferémentàtous.Car il eft certain que celuy auquel la difpenfation en efteommite,
s'il y admet quelcun lequel il en doyue & puiffe repouffer , eft coulpable de fàcrilege,
comme s'il donnoit aux chiens k corps du Seigneur. Pourtant faind Chryfoftome fo

Homd. in courrouce contre les Preftres , lefquels pour crainte des grans* des riches n'ofoyétre-
Matt+-} j£ttef nuj ^,eu_. qy,,^ iis s'y pretentoyent.Le fang , dit-il, en fera requis de voz mains:

fi vous craignez l'homme mortel,ilte moquera de vous:fi vous craignezDieudes hom¬
mes meSmes vous auront en honneur. Que nous ne foyôs point eftônez ne de feeptres,
ne de diademes,ne de pourpremous auons icy vne plus grade puiffance. Quâià moy, ie
prefenteray pluftoft mon corps à la mort,* fouffriray que mo fang foit efpâdu pluftoft,
que d'eftre participât de cefte pollution. Afin donc que ce faind myftere ne foit en op¬
probre,'! eft bien requis qu'on Fadminiftre auec difcretiomlaquelk requiert qu'il y ait
iuriSdidiô en l'Eglife. La féconde fin eft, que les bons ne foyent eorrôpuz par la conuer
fation des mauuais,comme il aduient louuentesfois.Car felon que nous fommes enclins
à nous defuoyer,il ne nous eft rien plus facile q de fuyure mauuais exemple.Cefte vtilité
a efté notée par F Apoftre,quand il eômandoit aux Corinthiens de bannir de leur côpa¬
gnie celuy qui auoit commisincefte: Vn petit de kuain,dit-il, aigrift toute la pafte . Et

y f°f S ' mefmes te S. Apoftre voyoit vn fi grand danger en cek,qu'il defendoit aux bos toute co
d'.ii ~ pagnie* familiarité des mefehans: Si celuy, dit-il,quife renomme frère entre vous,eft

pailkrdjOti auâricieux,ouidolatre,ou mal difant, ou yurongne , ou rapineurfiene vous
permets point de mager auec luy.La troifieme fin eft, q ceux qu'on chaftie par excômu-
nicatiûn,eftâsconfuzdeleur hontefe répètent: & par telle repétance viennent à amen-
dement.Et ainfi il eft expediét,mefmes pour leur falut,q leur mefchâceté foitpunie:afin
qu'eftans aduertis par la verge de l'Eglife, ils recognoiffent leurs fautes efquelks ils fo
nournffent & endurciffent,quâd on les traite doucemét . C'eft ce q veut dire l'Apoftre
en ce qui s'enfuit:Si quelcun n'obeift point à noftre dodrine,notez-le:* ne vousmeflez
point auec luy,afin qu'il ait vergongne. Ité en vn autre paffage , quâd il dit qu'ila liuré
lincefte de Corinthe à Satan , en perdition de la chair , afin q l'efprit fuft fauué au iour

yf">' du Seigneunc'eft à dire felon mon aduis, qu'il l'a chaftié d'vne condamnatiô teporelle,
afin que l'efprit fuft éternellement fauué.ll nomme cela , Liurer à Satan: pource q hors
l'Eglife te diable a fon regne,comme lefus Chrift en l'Eglife . car ce qu'aucuns entédent

Augu.de cela de quelque certain tourment temporel qui fe faifoit par le diable, cela me femble
^Phpoft. aduis fort incertain: mais pluftoft fe doit ainfi entendre comme ie dy.
fermo .68 g pa-ls ^ue nous au5s ecs trojs fins,il refte de voir cômét c'eft que l'Eglife exerce cefte

partie de difoipline,kquelle eft fituée eniurifdidion.Pour le premier,il nous faut touf
iours retenir cefte diftindion que nous auons mife cy deffus: affauoir quil y a d'aucuns
péchez qui font publiques,ks autres font plus occultes.Les péchez publiques,font ceux
qui ne font pas feulemét cogneuz à vn ou à deux tefmoins , mais ont efté cômis manife-
ftei__ent,&aueefoandale de toute l'Eglife . l'appelle péchez occultes, non pas ceux qui
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vne tresbonne ayde pour la côferuation de FEglifo,fondement de l'ordre d'icelle , * lie
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prend rien outre raifon,mais feulemét elle exécute la iurifdidio que Dieu luy a baillée.
Et afin a nul ne mefprife vn tel iugement de l'Eglife, ou eftime petite chofe d'eftre con-
fcâné par la fenteee des fideles:le Seigneur a teftifie que cela n'eft autre chofe qu'vne de-
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ceffaire. Et de fait , Fvtilité qui en vient monftre mieux quelle necefsité nous en auons.

Or ily a trois fins q l'Eglife regarde en ces corrediôs & en l'exeômuniemét. La pre¬
mière eft, que gens de mauuais gouuernement ne foyent auec grand opprobre de Dieu
contez au nombre des Chreftiens, côme fi l'Eglife eftoit vn réceptacle demefchâs&mal
viuans.Car puis que l'Eglife eft le corps de Chrift,elk ne peut eftre contaminée par mé-
bres pourriz,qu'vne partie de la honte n'en reuiéne au Chef. Afin donc quiln'y ait rien
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font du tout incogneuz des hommes, comme font ceux des hypocrites ( car ceux-k ne
viennent point en k cognoiffance de l'Eglife:) mais ceux qui font tellement fecrets que
quelques vns tes cognoiffcnt.La première efpece ne requiert point qu'on y procède riar
les degrez que lefus Chrift met au dixhuitieme de faind Matthieu:maisquand i! aduiét
ainfi quelquefoandale notoireJ'Eglite doit du premier coup faire fon office,en appcl-
kntk pécheur,* le corrigeant felon k mefure de fa faute. Quant au? péchez fecrets,on
ne tes doit point attirer du premier coup à l'Eglifedînon qu'il y ait contumace & rebeF-
lion,que Fhôme ne vueille point obéir aux remonftrânces qu'on luy fait,felon cette rei¬
gle, S'il ne veut poin tefcouter,dy JeàfEglife . Or quand'on eft venu iufques là, il faut '
lors obferuer l'autre diftindiô entre les crimes & fautes plus legieres . car ee n'eft point
raifon d'vfer d'vne mefme fouerjté enuers vn delid moindre, qu'enuers vn crime.: mais
H fuffit d'vfer de repréhefîon de parolles, voire douée * paternelle, laquelle ne font pas

pour rôpre * aigrir te pécheur,mais'k réduire à foy-mefme>afin qu'il fe refiouyffe plus

de repentanee.Car faind Paul n'vte point feulement derepr'ehenfîqn de parolles cotre
le Corinthien,mais il k reiette de FEgIite,*-tençant ksCorinthiens de ce qu'ils Fauoyent ) 'Cor' * '

fi long temps fouffert.Cefte façon a efté tenue en l'Eglife anciéne eependât qu'il y auoit '
encores bon gouuernement .car fi quelcun auoit cômis vn crime dont il fuft forty fea-
dà.te,prcmkremét oft luy commandoi t de s'abftenir dek Cène, puis après de s'humilier
deUant Dieu,* teftifier fa repentance deuant FEgîife.* défait, il y auoit certaines eho-
tesqu'on enioignoit aux penitê_,pour eftre fignes de leur repen.tâce. Quand k pécheur Epift. x

auoit ainfi fatisfait à FEghte,on le rçccuoit cn k communié auec impofïtion de mains. uf}
laquelle réception eft nommée fouu^nt.Paix par fjaind Cyprien : comme quandildir, if^'^f'
Ceux qui ont commis quelque fcandak,font pénitence pour le temps qui leur eft ordo- emfdïlib.
né;puis ils viennent faire confefsion dateur faute,* par impofïtion des mains de l'Euef- Epift.is
que* du Clergé obtiennent paix*cOmmijipion.combien que l'Euefque auec k Cler¬
gé reconcilioit tellement tes pécheurs à FEghfe,que le confentement du peuple y eftoit
requis, comme ille dit en vn autre lieu» ,

7 Çeftedifciplineeftoitrdlemepteômunefansexemptionde perfonne^ quelesPrin-
cesmefm.s fe fubmettoyent à icelle CQtnm.e Ils autres;* à bon droit, veu qu'ils fauoyet,

qu'elle eftoit'de Chrift, auquel ç'ef} bien raifon que tous feeptres* diadèmes de Rois
foyét fubiets.En cefte manière l'Empereur Theodofe eftant excômutné par faind Ara Ambnfai
broife, à Caufe du fang innocent efpandu par fon commandement, fe deieftit de tous fes lf? }' ..

ornemens royaux , & pleura publiquement fon peché en FEgîife, côbien qu'il Feuft cô Jft tff
misàkfuggeftiô d'aucuns,* demanda pardon auec larmes __foufpirs- Ce fut vn ade à neb.jheo
luy digne de grâd' louâge:car les grans Rois ne doiuentpoint predre cela à deshôneur,, M-
de s'humilier & ployer le genouil deuât lefus Chrift leur Prïce fouuerain,* ne kur doit
point faire mal d'eftre iugez de FEgîife . Car çôme ainfi foit qu'en kurs Cours ils n'oyét
rien que pures flatteries, il leur eft trop plus q neceffaire d'dtre con igez de f)ieu par la
bouche des Pafteurs:mefmes ils doyuent defirer que leur Pafteur ne tes efpargne point,
afin q Dieu les efpargne- le kiffe icy à dire qui font ceux qui doyuent exercer cefte iurif
didion,pource q i'en ay défia traité ailleurs: i'adioufteray toutesfois ce poind à ce que
i'en ay dit, que cefte eft la procédure légitime à excômunier tes pécheurs , q les Preftres
ne le facent point Seuls , mais auec le feu * contentement de FEghte;en forte que le cô¬
mun peuple n'ait point la choSe en main'pour dominer * aller deuant,mais quil en foit
tefmoing,pour pi edre garde que rien ne te face par côuqtite defordonnée. Or en cela,
outre Finuocation du nom de Dieu il cftrequis d'vfer d'vne grauité, laquelle demôftre
la prefonce de lefus Chrift,c'eft à dire,qu'on aperçoyue qu'il prefîde en ceft ade.

' Toutesfois il ne nous faut point onblier,que la feueritéde l'Eglife doit eftre telle,
que toufiours elle foit coniointe auec douceur & humanité. Car ce danger eft toufiours
àeuiter,comme S.Paulcommande,que celuy qu'on chaftie ne foit englouty de trifteffe. "c'"'"'
car par ce moyen , du remède on en feroit vne poifon , combien que la reigle de mode-
ration fo pourra mieux prendre de la fin d'icelle . Car puis que l'excommunication tend
à ce but,que le pécheur foit amené à repentance,* qu'on ofte tous mauuais exemples, à
ce que te nom de lefus Chrift ne foit point blafphcmé,*que les autres ne foyét induits à
mal faire en ks enfuyuât :fi nous regardôs à ces choSes,il fera facile de iuger iufqu'à où la
feuerité doit procéder,* où elle doit fuperfeder. Ainfi quâd le pécheur donne tefmoi¬
gnage de repentâceà l'Eglife, & par cela ofte,entât qu'en foy eft,k fcâdak & I'cfface,iî
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gnage de repentâceà l'Eglife, & par cela ofte,entât qu'en foy eft,k fcâdak & I'cfface,iî

Aa. ii.



^6 LIVRE IIII,
ne doit eftre preffe plus outre. Quefi on le preffefk rigueur paffemefure.Et en ceft en¬

droit on ne peut exeufer que tes Anciens n'ayét efté trop aufteres, veu que leur façon n'a
pas efté accordante à la reigle du Seigneur,* eftoit merueilleufemét perilkufe.Car cô-»

"" meainfî foit qu'ils priuaffent ks pécheurs de la Ccne,maintenât pour trois ans,quelque
fois pour fept,quelque fois iufques àla mort:qs'ert pouuoit-il enfuyure finon vne gra¬
de hypocrifie,ou vn defefpoir extrême? Sembkblemét,ce q nul auquel il fuft aduenu de
tomber derechef,n'eftoit admis à pe-Mtéce pour-la tecôde fois, mais eftoit pour toute fa
vie banny de FEghfe,eela n'eftoit ny vtik ne raifonnable.Quiconque donc eftimera le

'tôàt auec*bô iugement,cognoiftra qu'ils ont-eûé mal côteilkz . combien qu'en celaie re
proûuepluskcouflumcq ién'accUfe tous ceux qui en ont vfé centre lefquels il eft cer¬
tain qu'il y en a eu aufquds Cela A d<éfpleu:tn_.isils kfopportoyét d'autât qu'ils ne kpous
uoyérft corriger.Certes S. Gyprief. declaire-' côment iln'a point éftéafpré ne rigoureux*

At!Cor" defonvouloinNoftre patiéce,dit- il, &dôUceur*'hùmanité eft appareillée à tous ceux
E/>./Tj. ? qui vîenhét.'Iedefireq tous rentréten l'Eglife. ledefire q tous noz côpagnonsd'armes
Ubi ' foyét dedas le câp de lefus Chrift,* t] toits noz frères foyét en la maifon deDieu noftre

Pcre.Ie remets toutes fautes,i'en dif.imufe beaucoup:* de zde q i'ay de recueillir tous
noz frères en vn,ie n'examine point à la rigueur ksfautes mefmes qui font cômifos co¬
tre Dieu:* ne s'en faut gueres que moymefrrie ne pèche en pardonnant ks péchez plus
fadfemétrquil ne feroit de méftiér. l'embraffe d'vne diledion prompte* entière Ceux
qui retournent auec pénitence, & confeffent kur peché auec fatisfadiô humble. Saind?
Chryfoftome eftoit vn petit plus rude.neantmoins fi parle-il ainfi:Puis que Dieu eft tât'
berrtn,'poUrqU6yeft-cec[ fon miniftre veut eftre veu auftere?Nous fa uos aufsi de quelle
gracteuffcré S. AuguftittvfaenuerstesDonatiftes,_elkmétqu'_Jnedoutapointderece-*

,. ' uôiratfdegréd'Euéfqu. ceux qui auoyét renoncé à kur erreur.-riefmestâ.oftapreskur
coniicrtîoi..Mai*" d'ad tant que.k façon eftoit aucontraire,cesbons perfonnages ont efté
cc/n.raisïts de fe déporter de leur iugement p.oprepoiir fuyure k Couftume receue.

** -9 ' ' 'Ot* comrrie cefte douceur *huri_afiité_ft requifeen tout fe corps de FEglife,qu'on
ne d.aftiep'oinï èeuX quï auront f_filly.iufqi.es au bout, mais par mefure* ert douceur,
& ptûftoft fefbn te précepte de fainè: Paul,fâirè Valoir charité enuers eux:ainfi vn chacû

l'i 0rl" particulier en fon endroit fe doit accommoder à eeftemâfuetude* humanité. Nousne
dçuOris point donc effiler du nombre detfefleuS: kse5.communie_.,oUendcfefpere_- cô¬
me s'ils eftoyent defîa perduz . Bieneft-il licite de les iuger eftr_fttgtrs de l'Eglife, félon
lareiglequeïay mife cy deffus: encores Cela fèdôit faire pourle temps de leur fepa-
ration feulement .Et enco.es quenous apperCeûicfn. en eux plus d'orgueil &d"obfti-
nation que d'humilité:fi les deuons nous encores remettre cn k maindeDieu,* recom¬
mander à fa bortté,efpérans mieux pour le futur que nous n'y voyÔs de prefent.Et pour

' pWbrfeuement par!er,il nenoh* faut point côdamner àmorteternellelaperfonnequi-
eft eri h màirf d'vri feul DtemmaiS nous" deuôs eftimer par k Loy de Dieu,quelksfôi les
ceuuresd'vn chacû. G%âtnousfuyuôs cefte reigle, cela eft pluftoft fotenir au iugemét q
Dku iiou$a,Jdedairé,quede-met.re en auant knoftre. Il ne nous faut point entrepren¬
dre pHi-cre-icçnee à iuger,frnô quenous vueillîons limiter la vertu de Dieu,* affuiet¬
tir â noftre fàntafie fa mïtericotde:à kquelle toutes fois & quantes qu'il femble bon,les
pla1. -riefehans font corîuertiz en gens de bien, tes eftrangers font receuz en l'Eglife: à ce

que l'opinion des hommes foit fruftrée , & leur audace réprimée: laquelle ofe toufiours
s'attribuer plus qui! n'appartient,!! elle n'eft corrigée.

Matt.rs. "o ' Tonchai.tdeceqChriftdit,q ce que tes miniftres de fa parolle auront lié qu def-
f-is lié en terre, fera lié* deflié au ciel: en ces parolles il limite l'authorité de lier à la'céfure

Eccîe"iaftique:par laquelle ceui. qui font excommuniez, ne font point iettez en ruinee-
terrfd'e *en detefpoir:mais feulement cn ce que leur vie eft condai_imée,iIsfontaduer-
tis que la damnation éternelle ks artend,s'ilsne fe repentent. Car c'eft la différence qui
eft entre excommunication , * l'exécration que ks Dodeurs ecckfiaftiques appellét A-
nathema:qu'en anathematizant vn homme(ce qui ne te doit faire gueres fouuent,ou du
tout point)on luy ofte toute efperance de pardon,* te donne-on au diable.- en l'excom-
munkntjOn punift pluftoft tes murs.Et combien qu'on puniffeaufsifa perfonne .-tou¬
tesfois cela fo fait en telle forte,qu'en luy dénonçât fà damnation future , on le retire en
voye de falut. S'il obeifl,FEg!ife eft prefte de le receuoir en amitié, * Iefaire participât
defa communion. Parquoy combien qu'il ne foit point Ioifible,fi nous voulôsdeuemét
obferuer k difcipline Ecckfîaftique,de hanter priuément, & auoir grade familiarité aux
excômuniéz: neantmoihs fi nousdeuôs nous efforcer,en tant qu'en nous efl.foit par ex¬
hortation &dodrine,.oitpar clem ertee* douceur,foit par nozprieresenuersDieu.de
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faire qu'ils fe reduifon t en bonne voye : & eftans rcduits,reuiennét en la communion de

FEgliie:commeaufsil'Apoftrenousenfe!gne.Nelesreputezpoint,dit-il,eommeenne- xTH-l
mis.*mais reprenez les comme frères. Il requiert aufsi vne telle manfuetude en toute FE- * *

glife,quant eft de receuoir ceux qui monftrent quelq figne d'amendemét.Car il ne veut .

point qu'elle exerce vne teuerité trop rigoureuSe, qu'elle procède eltroitement iufques
au bout,* foit côme inexorablemiais pluftoft qu'elle viene au deuant,* fe prefente vo¬
lontairement à le receuoir: afin qu'il ne foit accablé de trop grade trifteffe . Si cefte mo¬
dération n'eft diligemment gardée ,il y a danger que de difcipline nous ne tombions en
vne manierede géhenne:* que de corredeurs nous ne deuemons bourreaux. «

li Ily a aufsi vnautre poind qui appartient* eft bien requis à modérer k difcipline
côme il faut:affauoir ce que faind Auguftin dit en difputant contre ks Donatiftes,que
fiksparticuliersapperçoyuentque les Preftres foyent aucunemétnegligens à corriger
les vices,quil ne fout pas pourtant quils fefeparentde l'Eglife pour faire vne fedition.
Sembkblementjfi les Pafteurs ne peuuét purger & amender toutes les fautes qui font en &
leurs peuples,commeils le defireroyent,qu'ils ne doyuent pas pourtât quitter leur eftat,
ou troubler l'Eglife par vne rigueur defefperée. Car ce quil dit efttref- vray.-aflàuoir q
quiconque corrigece quil peut en le redarguant:ou ce qu'il ne peut corriger, l'exclud
fans rompre l'vnité:ou ce qu'il ne peut exclurre fans faire diffentiô,k reprouue,* neât- f pf°f
moins le fupporte:ceftuy-k eft libre de maledidion, * n'eft point coupable du mal . 11 menta».

rend la raifon en vn autre paffage: c'eft quela façon * reigle de maintenir bonne police tat- *

en FEgIife,doit toufiours regarder vniréd'efprit en liende paix. L'Apoftre,dit il, nous L'i'3
commande d'ainfi faire:* quand on fait autrement ,1e remède des chaftimens non feu- '"*'1
lement eft fuperflu,mais aufsi pernicieux,* par confequent n'eft plus remede.Puis il ad-
ioufte:Qui pentera diligemment en ces chofes,iIne laiffera point d'vfer de feuerifé, cô-
bié qu'il vueille conféruer l'vnion:* ne rompra point le lien de concorde, pareftrein- c
tempérant en corredion. 11 conteffe bien que non feulement tes Pafteurs doyuent met¬
tre peine que l'Eglife foit purgée de tous vices:mais aufsi que chacun en fon endroit,fe
doit efforcer de ce faire. Et ne difsimuk pas , que celuy qui ne tient conte d'admonne-
fter, arguer * corriger les mauuais,encore qu'il ne leur fauorite point, & qu'il ne pèche
point comme eux,eft coupable deuant Dieu : adiouftant mefme que celuy qui eft en of¬
fice publiq.pouuant excommunier ksmauuais,sil ne le fait point, quil pèche à fa con¬
damnation : feulement il veut que cela fe face auec prudence , laquelle aufsi noftre Sei- Mait-iy.
gneur requiert,affauoir qu'on n'arrache point k bon grain auec l'yuroye. Finalement ^-x>

il eondud ainfi auec S. Cyprien,lequel il allègue, Que l'hommedonc corrige en mife¬
ricorde ce qu'il peut: ce qu'il ne peut, qu'il le fouffre en patience , * quil en gemifl. a-
uec diledion.'

12 Or ce faind perfonnage dit ces chofes, à caufe de la trop grade rigueur des Dona-
tiftesdefquels voyans des vicesenrEglifo.quelesEuefquesreprenoyent bien de parol-
ks,mais ne les puniffoyét point par excômunication(dautât qu'ils n'efperoyet d'y pro¬
fiter par cemoycn}crioyentcontreksEuefques_lesbkfmât outrageufemët côme trai¬
ltres de la difcipline:* qui pis eft,fe feparoyent par fchifme de la compagnie des fidèles:
côme font auiourdhuy les Anabaptiftes,qui ne penfent point qu'il y ait côpagnie Chre-
ftienne,finon où il apparoiffe vne perfedion totalemét Angélique.Et pourcefte caufe,
fous couuerture de zele,deftruitent toute Fedifieatiô qui eften l'Eglife. Telle manière
degés,ditS.Auguftin,côuoitét& appetent d'attirer à eux les poures peuples, ou bié les C«fi
diuifer,en ks feduifànt par kur apparence: nô point par haine qu'ils ont des péchez des
autres,mais par cupidité de leurs contentiôs,.ftans enflez d'orgueil, trâfportez d'obfti-
nation,cauteleux à calomnier,bouillans en fedition . Et afin qu'on n'apperçoyue qu'ils
font vuydes de la lumière de verité,ils fe eouurét de l'ombre de fouerité & rigueur:* ce
qui nous eft commandé en l'Efcriture de faire, pour corriger les vices de noz frères en
gardant vnité & diledion,* en vfant de médecine douce , ils en abufent à faire Schifme
*.diuifion mefehante en l'Eglife. Voila comment Satan fe transfigure en Angedeîu-
miere,induifantkshommesà cruauté inhumaine fous ombre de tes faire teuert#,pour- j-Ci"'-n-
ce quil ne cherche autre chofe que de rompre le lien de paix * vnion : & de fait, c'eft lç 'H
feul moyen qu'il a de nous mal faire.

n Toutes ces parolles font de faind Auguftin : mais ayant dit toutes ces chofes , il re-
cômande fingulieremét, que fi tout vn peuple eft infedé d'vn vice , côme d'vne maladie
eôtagieofe,qu'on modère k fouerité par mifericorde.Car de faire feparation,dit-il,c'eft
vn mauuais côfeil* pernicieux,* viet toufiours à méchante iffueid'autatq cela eft plus
pour troubler ks bos qui fot infirmes, q pour corriger les mefehas qui fot courageux en
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leur mal . Or le confeil qu'il donne là ... autres, luy mefme l'a fuyuy quand meftier e-

E t[i 6 ftoit.Carenefcriuantà Aurehus Euctque de Carthage, il fe compkind bien dcl'y-
W ' urongneriequiregnoitalorsforten Afnq .e,cûmmeainfîfoitqueFÈfcriture kcondâ-

ne tant:* exhorte ledit Euefque d affembler vn Concile proumciahpour y mettre re-
* mede.mais il adioufte confequemen :1e croy bicn,dit-il,que ces chofes te doyuent ofter

non point auec vne rigueur trop a 'pre,mais par bô moyemen enfeignant pluftoft qu'en
cômandant,en admonneftant plus qu'en menaçât.Car il y faut ainfi befongner: quâd vn
vice eft com nn en tout le peuple, il fe doit exercer plus grade fouerité q quand le nôbre
des pécheurs n'eft pas fi grâd. 11 n'entéd pas toutesfois qu'vn Euefq doyue difsimultr ou

* fe taire,quâd il ne peut punir les péchez cômuns,côme aufsiil Fexpofe tâtoft apres.-mais
il veut q la corredion foit tellemét modérée , qu'elle foit vne médecine pluftoft qu'vne
poifon. Pourtât au troifieme liure cotre Parmenien, apres auoir lôg téps difpute de ce

proposai côclud ainfi: Il ne nous faut dôc nullement négliger k précepte de l'Apoftre,
hb'^'on touchant de feparer tes mauuais, quand cela fe peut faire fans danger de trouble & fedi-
trà Par- tion,comme aufsi l'intention de l'A poftre a efté ; * faut aufsi aduifer,qu'en fupportant
menian. {' vn l'autre , nous mettions peine de garder vnité.
î.Cor. 5. j^ L'autre partie de la difcipline, laquelle ne confifte pas proprementen la puiffance
Ephe.4. desclefs,eft que les Pafteurs,fdon la necefsité du téps,exhortent kurs peuples ou à iufi-

nes,ou à prières foléneltes,ou à autres exercices d'humilité & repentâce:defquelks cho¬
fes il n'y a point reigle certaine en la parolle de Dieu, d'autant qui! les a voulu laiffer au
iugemét de fô Eghfe.-toutesfois Fobferuatiô d'icelks,cômc elle eft vtile,a efté toufiours
pratiquée en 1 Eglife ancienne, depuis te temps des Apoftres : combien que ks Apoftres
mefmes n'en ont pas efté les premiers autheurs , mais en ont eu Fexéple de la Loy* des

Prophetes.Car nous voyons là,que quâd il furuenoit quelque chofe, incontinét on af-
fombloitk peuple,* luy denonçoit-on qu'il priaftDieu auec iufnes.Les Apoftres donc
ont fuyuy ce qu'ils fauoyent n'dti e point nouueau au peuple de Dieu , * preuoyoyent
eftre vtile.il y a vne fembkbk rauon de tous les autres moyens & exercices qui tendent
à inciter le peuple à faire fon deuoir,ou à l'entretenir en obeiffance. Nous en auons les
exemples çà & là aux hiftoires,* n'eft pas meftier d'en faire icy vn recueil . mais voicy la
fomme de ce qu'il nous en faut tenir: Quand il aduiét quelq différent en la Chreftiété,
qui tire grande confequence: quand il eft queftion d'eflire vn Miniftre ,ou quand il y a
quelque affaire difficile ou de grande importance:ou bien quandil apparoift quelques
fignesde l'irede Dieu, commepefte, guerre ou famine: c'eft vn ordre faind* vtile
en tout téps,que les Pafteurs induifent leurs peupksà iufnes* prières extraordinaires.
Si quelcun ne reçoit point les tefmoignages qui fo peuuent amener du vieil Teftament à
ce propos,comme s'ils ne conuenoyent pointa l'Eglife Chreftienne, il appert queks
Apoftres mefmes en ont ainfi fait. Combien que des prières, ie nepenfo pointquil
fe trouue perfonne qui en face difficulté. Difons donc quelque chofe du iufne.
Car plufieurs , d'autant qu'ils n'entendent point àquôy il eft vtile, ne penfent pas

qu'il foit fort neceffaire : les autres , qui pis eft, le reiettent comme du tout fuperflu.
d'autre cofté , quand on n'en cognoift pas bien l'vfage , il eft facile de tomber en fu¬
perftition.

ij Le iufne faind * droit regarde à trois fîns:c'eft à fauoir pour domter la chair , à ce
qu'elle ne s'efgay e par tro p ; ou pour nous difpoter à prières & oraifons,* autres médi¬
tations faindes:ou pour eftre tefmoignage de noftre humilité deuant Dieu, quand nous

voulons confeffer nofter peché deuant Iuy.La première fin n'a pas fouuent lieu au iufne
publique,d'autant que tous ne font pas d'vne mefme complexion n'en femblable dispo¬
sition de leur fanté:eela donc conuient plus au iufne particulier.La féconde fin eft com¬
mune à l'vn * à l'autre . car toute l'Eglife a aufsi bien meftier de fo difpofor par iufne à
prier Dieu,qu'a vn chacun particulier en fon cndroit.Autât en eft- ildelà troifieme fin.
car quelque foisiladuiendraqueDieu frappera tout vn peuple par guerre,ou par pefte,
ou par quelque autre cakmité;en cefte verge , qui eft commune à tous , c'eft bien raifon
que toijt te peuple ferende coulpable. mais fi Dieu chaftie quelque particulier,ceftuy- la
doit recognoiftre fa fiuteauecfa famille.II eft bien vray que cefte recognoiffance gift
principakmëi en l'affedion du c�unmais quand le cur eft touché côme il doit,il nefe
peut faire qu'ilne fe declaire par tefmoignage extérieur ; & principalement quand cela

tourne en édification desautres:à fin que tous enfembleen confeffant leurs pechez,ren-
dent louange à Dieu,* s'exhortent mutuellement par bon exemple.

Parquoy k iufne,quand il eft figne d'humiliation,conuiét plus à tout vn peuple en
public,qu'il ne fait à vnhomme feul en priué:combien qu'il foit commun àFvn & à l'au-
tre,côme nous auôs dit.Et tant qu'il touche la d.foipline,de kquelle nous traitons à pre¬

fent

f *7
Epi:
a.t

5Î8 LIVRE IIII,
leur mal . Or le confeil qu'il donne là ... autres, luy mefme l'a fuyuy quand meftier e-

E t[i 6 ftoit.Carenefcriuantà Aurehus Euctque de Carthage, il fe compkind bien dcl'y-
W ' urongneriequiregnoitalorsforten Afnq .e,cûmmeainfîfoitqueFÈfcriture kcondâ-

ne tant:* exhorte ledit Euefque d affembler vn Concile proumciahpour y mettre re-
* mede.mais il adioufte confequemen :1e croy bicn,dit-il,que ces chofes te doyuent ofter

non point auec vne rigueur trop a 'pre,mais par bô moyemen enfeignant pluftoft qu'en
cômandant,en admonneftant plus qu'en menaçât.Car il y faut ainfi befongner: quâd vn
vice eft com nn en tout le peuple, il fe doit exercer plus grade fouerité q quand le nôbre
des pécheurs n'eft pas fi grâd. 11 n'entéd pas toutesfois qu'vn Euefq doyue difsimultr ou

* fe taire,quâd il ne peut punir les péchez cômuns,côme aufsiil Fexpofe tâtoft apres.-mais
il veut q la corredion foit tellemét modérée , qu'elle foit vne médecine pluftoft qu'vne
poifon. Pourtât au troifieme liure cotre Parmenien, apres auoir lôg téps difpute de ce

proposai côclud ainfi: Il ne nous faut dôc nullement négliger k précepte de l'Apoftre,
hb'^'on touchant de feparer tes mauuais, quand cela fe peut faire fans danger de trouble & fedi-
trà Par- tion,comme aufsi l'intention de l'A poftre a efté ; * faut aufsi aduifer,qu'en fupportant
menian. {' vn l'autre , nous mettions peine de garder vnité.
î.Cor. 5. j^ L'autre partie de la difcipline, laquelle ne confifte pas proprementen la puiffance
Ephe.4. desclefs,eft que les Pafteurs,fdon la necefsité du téps,exhortent kurs peuples ou à iufi-

nes,ou à prières foléneltes,ou à autres exercices d'humilité & repentâce:defquelks cho¬
fes il n'y a point reigle certaine en la parolle de Dieu, d'autant qui! les a voulu laiffer au
iugemét de fô Eghfe.-toutesfois Fobferuatiô d'icelks,cômc elle eft vtile,a efté toufiours
pratiquée en 1 Eglife ancienne, depuis te temps des Apoftres : combien que ks Apoftres
mefmes n'en ont pas efté les premiers autheurs , mais en ont eu Fexéple de la Loy* des

Prophetes.Car nous voyons là,que quâd il furuenoit quelque chofe, incontinét on af-
fombloitk peuple,* luy denonçoit-on qu'il priaftDieu auec iufnes.Les Apoftres donc
ont fuyuy ce qu'ils fauoyent n'dti e point nouueau au peuple de Dieu , * preuoyoyent
eftre vtile.il y a vne fembkbk rauon de tous les autres moyens & exercices qui tendent
à inciter le peuple à faire fon deuoir,ou à l'entretenir en obeiffance. Nous en auons les
exemples çà & là aux hiftoires,* n'eft pas meftier d'en faire icy vn recueil . mais voicy la
fomme de ce qu'il nous en faut tenir: Quand il aduiét quelq différent en la Chreftiété,
qui tire grande confequence: quand il eft queftion d'eflire vn Miniftre ,ou quand il y a
quelque affaire difficile ou de grande importance:ou bien quandil apparoift quelques
fignesde l'irede Dieu, commepefte, guerre ou famine: c'eft vn ordre faind* vtile
en tout téps,que les Pafteurs induifent leurs peupksà iufnes* prières extraordinaires.
Si quelcun ne reçoit point les tefmoignages qui fo peuuent amener du vieil Teftament à
ce propos,comme s'ils ne conuenoyent pointa l'Eglife Chreftienne, il appert queks
Apoftres mefmes en ont ainfi fait. Combien que des prières, ie nepenfo pointquil
fe trouue perfonne qui en face difficulté. Difons donc quelque chofe du iufne.
Car plufieurs , d'autant qu'ils n'entendent point àquôy il eft vtile, ne penfent pas

qu'il foit fort neceffaire : les autres , qui pis eft, le reiettent comme du tout fuperflu.
d'autre cofté , quand on n'en cognoift pas bien l'vfage , il eft facile de tomber en fu¬
perftition.

ij Le iufne faind * droit regarde à trois fîns:c'eft à fauoir pour domter la chair , à ce
qu'elle ne s'efgay e par tro p ; ou pour nous difpoter à prières & oraifons,* autres médi¬
tations faindes:ou pour eftre tefmoignage de noftre humilité deuant Dieu, quand nous

voulons confeffer nofter peché deuant Iuy.La première fin n'a pas fouuent lieu au iufne
publique,d'autant que tous ne font pas d'vne mefme complexion n'en femblable dispo¬
sition de leur fanté:eela donc conuient plus au iufne particulier.La féconde fin eft com¬
mune à l'vn * à l'autre . car toute l'Eglife a aufsi bien meftier de fo difpofor par iufne à
prier Dieu,qu'a vn chacun particulier en fon cndroit.Autât en eft- ildelà troifieme fin.
car quelque foisiladuiendraqueDieu frappera tout vn peuple par guerre,ou par pefte,
ou par quelque autre cakmité;en cefte verge , qui eft commune à tous , c'eft bien raifon
que toijt te peuple ferende coulpable. mais fi Dieu chaftie quelque particulier,ceftuy- la
doit recognoiftre fa fiuteauecfa famille.II eft bien vray que cefte recognoiffance gift
principakmëi en l'affedion du c�unmais quand le cur eft touché côme il doit,il nefe
peut faire qu'ilne fe declaire par tefmoignage extérieur ; & principalement quand cela

tourne en édification desautres:à fin que tous enfembleen confeffant leurs pechez,ren-
dent louange à Dieu,* s'exhortent mutuellement par bon exemple.

Parquoy k iufne,quand il eft figne d'humiliation,conuiét plus à tout vn peuple en
public,qu'il ne fait à vnhomme feul en priué:combien qu'il foit commun àFvn & à l'au-
tre,côme nous auôs dit.Et tant qu'il touche la d.foipline,de kquelle nous traitons à pre¬

fent



CHAP. XII, 9
fent:toutes fois* quantes quenousauons à prier Dieu en commun de quelque chofe
d'impomnce.ilferoitexpedientderemonftrerqu'oniufnafl. En cefte forte quand les Ad.ij.a.
iiddes d'Antioche voulurent impofer les mains à Paul & à Barnabas: afin de mieux re- "

commander le miniftere diceux à Dieu,ils conioignirent le iufne auec oraifon . En ee- *
ftemaniereaufsiPaul&Barnabas,vouknsordonnerMiniftresparksEg!ifes, auoyent . , '
de couftume de iufner pour mieux prier,commeS. Lucie recite. En cefte efpece deiuf ^i '
ne ils n'ont regardé autre chofe,finon afin de fo mieux difpofer, * fe rendre plus aki-
gresàprier.Etdefait nous experimentons,que quand le ventre eft plein , l'efprit nç fe
peut pas fi bien efleuer à Dieu.pour cftreincité d'vne affedion ardente à prières,* per*
feuererenicelks.Et faut ainfi prendrecequeditfaind Luc,d'Anne la Propheteffe,qu' Iff"e'
elle feruoit à Dieu en iufnes * prières . car il ne conftitué pas te feruice de Dieu à iufi-
nenmais il dénote que cefte fainde femme s'exerçoit par iufnes à prier continuelkmét.
Tel eftoit aufsi le iufne d.c Nehcmie, quand il pria Dieu d'vn zeie vehemét pour la de - Nebem.i

liurance de fon peuple.Voila aufsi en quel fens faind Paul dit que te mary & la femme b ^
fidèle font bien, fi pour quelque temps ils s'abfticnnët de la compagnie dulid pour va- » Qor.r
quer plus librement à iufne & oraifon.car en conioignant te iufne à k priere,comme v- a. j
ne ayde & refond fignifie que de foy il feroit inutile. ainfi,quil le faut rapporter à ce¬

fte fin. Dauâtage, en commandant aux maris & aux femmes de rédre deuoir mutuel l'vn A* mefme

à l'autre.ilappertquil ne les feparé point pour faire prières ordinaires,mais quâd il eft ' "**'*
queftion de quelque necefsité fpeciale.

j-, Semblabkment fi quelque pefte, ou famine,ou guerre commence entre nous,ou s'¬

il y a apparence qui! doyue aduenir quelque calamité fur vn peuple ou fur vn pays,l'of
fice des Pafteurs eft d'exhorter l'Eglife à iufner, pourprier à Dieu auec humilité quil
deftourne fon ire:kql duionce quil s'apprefte & s'arme à faire vengeance,quâd il nous
monftre quelque apparence de danger. Pourtant côme ks malfaiteurs iadis auoyent de
couftume de te veftir de noir,nournr leurs barbes,* vfer d'autres fignes dedueil pour
flefchir leurs iuges à mif. ricorde.-auisi quâd Dieu nous adiourne deuant fon fîege iudi¬
cial, il nous eft expédier *falutdre de requ.rir merci auec demonftrances extérieures
denoftre trifteffe:* cela aufsi fert à fa gloire,* à l'edificatiô de chacun. Quetelaitefté , ., ,

F vfagedu peuple d'Ifrael,ileftaifé dele tirer des parolles du Prophète Ioel. car quâd il _j
commande qu'on fonnela trompette,qu'onaffembl. le peupk,qu'on dénonce te iufne,
& tout te refte qui s'enfuit,il parle de chofes tout accouftumées de fon temps.Or yn peu
auparauat il auoit dit que délia Dieu faifoit te procès du peuple, & q le iour de leur fen¬
tence eftoit prochaines citât à refpôdre.Puis apres il lesexhorte decourirau fac &àla
cendre,â pleurs &à iufnes:e'eft à dire,il les admonnefte des'abbattre & humilier deuant
Dieu,mefme par tefmoignages exterieurs.il eft vray que le fac & la cendre conuenoyet
plus à ce temps-la qu'au noftre: mais quant eftd'affembkr le peuple, de pleurer, de iuf¬
ner* faire les chofes tembkbks,il n'y a douté que cela n'appartiene aufsi bien à nous,
toutes fois & quantes que la condition de noftre eftat le requiert . Car puis que c'eft vn
faind exercice pourtesfidelesjtant pour leshumilier que pour' confeffer leur humilité:
pourquoy n'en vferiorjs-nous aufsi bien côme tes anciens,en necefsité fembkbk?L'Ef- i . Sam. 7

criture nous môftre,q non feulemét l'Eglife dlfrael,qui eftoit inflruite en la parolle de t>.6,&}i
Dieu,aiufoé en figne de triftcffc:maisauJ .1 le peuple del^iniue,tequel n'auoit ouy nulle z.^oisI.
dodrine outre k prédication de Ionas. Pourquoy donc n'en forions-nous autant en cas yAZ

pareil? Quelcû me dira quec'eft vne cérémonie externe,kquelle a prins fin en Chrift a- lonas 3..» »

uec ks autres.Ie refpon que c'eft aufsi bien auiourahuy vne tresbonne ayde aux fidèles, ï
comme c'a toufiours efté:* vne admonition vtile pourferefueiller , afin de neprouo-
uoquer point dauantage Fire de Ditu par leur nonchalance* dureté,quâd ilsfont cha-
ftiezdefos verges.Pourtant lefus CbriftexcufantfesApoftresdecequ'ilsneiufnoyent ^
point,ne dit pas que le iufne foit aboly,majs il dit qu'il conuient au temps d'afflidiô,* 4
le conioindauec pleur &tnfteffe.Le temps viendra,dit-iI,quel'Efpouxteurfera ofté. Matt.9,

ï8 M ais afin qu'il n'y ait point d'erreur quant au nom, il eft meftier de définir que c'- *""
eft que iufne .Car nous n'entendons point feulement par ce mot vne fimple tempérance
& fobrieté au boire* au manger, mais quelque chotedauantage.il eft bien vray que la
viedes fidèles doit eftre attrempée d'vne fobrieté perpetuelle,fîquily ait comme vne
efpece de iufne en Fhomme Chreftien, pendât qu'il vit en ce monde;mais outre cela.il y
a vnautre iufne tépord, quâd nous reftraignôs noftre viure outre ce q nous auôsaccou
ftumé d'en prendre:* cela ou pour vn iour, ou pour vn certain téps:* vibns d'vne tem
perance plus dirait.; que d'ordinaire.Cefte reftridion gift en trois chofes , au temps, en
la qualité des viandes,* en la mefure.l'enten par le temps, que nous foyons à iun quand
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nous auons à faire ce pourquoy nousiufnons.Comme pour exemple: fi quelcun iufne à

caufe d'vne prière folénelle,quil demeure à iun iufques à cequ'elle foit faite . La quali¬
té gift en cek,que nous n'ayons pas des viandes friandes & délicates pour prouoquer le
palais à manger,mais que nous foyons contens de viandes fimples,communes & vulgai-
res.La mefure eft,que nous mangions moins & plus légèrement que de couftume: feule¬
ment pour la necetsité,* non point pour plaifir & volupté.

Toutesfois il nous faut toufiours donner garde de tomber en quelque fuperftition,
comme il en eft aduenu par cy deuant auec grand dommage de l'Eglife . car il voudrait

beaucoup mieux de n'vfer point de iufnes, que de les obferuer diligemment auec maù¬
uaifes opinions^ pernicieufesitdles que le monde les conçoit volontiers.fi les Pafteurs
ne vont au detiantfoigneufement & auec grande prudence. Voicy donc les remôftran-
ces qui nousfont neceffaires pour bié vfer du iufne.La première eft qu'il nous fouuien-
ne de ce que dit Ioel, qu'il faut rôpre les clurs,* non point les habilkmens:c'eft à dire,
que nous foyôs aduertis que le iufne n'eft pas fort eftime en foy deuant Dieu, finôquil
fe face d'affedion intérieure du cgur, & que l'homme ait vn vray defplaifir de foy-mef
me * de fes péchez,* vne vraye humilité, & vne vraye douleur procedâte de k crainte
de Dieu.Qui plus eft,que nous fachionsque le iufne n'eft vtile pour autre raifon, que d*
autât quil eft conioind auec ces chofes,cômc vne aide moindre & inferieure.car Dieu
n'a rien en plus grande exécration que cefte hypoerifie , quand les hommes en luy pré¬
sentant desfignes & apparence exterteure,au lieu d'vn cur pur & net,le veulent abufer
de mines.Et pourtant Ifaie crie afprement contre cefte fointife , que ks Iuifs penfoyent
auoir bien contenté Dieu quand ils auoyent iufnéda foit que cependant leur cpur fuft
Ïilein d'impiété & de mefehantes affedions. Eft-ce là le iufne q i'ay efleu?dit le Seigneur,
'arquoy te iufne des hypocrites n'eft pas feulement vne peine perdue & inutile, mais v-

ne trefgrande abomination. Il te faut aufsi donner garde d'vn autre mal prochain àee-
ftuy -k:c'eft de reputer le iufne e ftre vne guure méritoire , ou vn feruice de Dieu . car
puis q e'eft vne chofe indifférente de foy,& qu'il n'eft d'aucune importance,finon entât
qu'il regarde à ces fins que nous auons dites, c'eft vne fuperftitiontrefdangereufedc le
méfier fimplement auecles commâdées de Dieu,* neceffaires de foy,fans autre
regard. Les Manichéens hérétiques anciés ont efté en cefte folie,lefquels S. Auguftin re-
darguant monftre bien qu'il ne faut eftimer les iufnes que telon les fins que nous auons
dites:* que Dieu ne ks approuue point.finon qu'on les y rapporte.Le troifieme erreur
n'eft pas du tout fi mefchantjtoutesfois il ne kiffe point d'eftre dangereuxx'eft de reque
tir & commander eitroitement le iufhe,comme fi c'eftoit vne deseuures principales de
l'homme Chreftien. Item de k prifer tant, qu'il femble aduis aux gens qu'ils ayent fait v-
ne éuure bien digne &excdlente,quand ils auront iufné:enquoy ien'ofe point du tout
exeufer les anciens Peres,quils n'ayent ietté quelque femence de fuperftition,* donné
occafion à k tyrannie qui eft furuenue depuis. Il eft vray qu'il y a de bônes Sentences en
leurs liures touchant k iufne : mais il y a aufsi des louanges excefsiues pour le magnifier
comme vne vertu finguliere entre les autres.
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Exod.tl
J.18 , û-
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pie de lefus Chrift. Or il eft certain que lefus Chrift n'a point iufné pour donner exer»
pie aux autres,afin qu'on l'enfuyuift:niais voulant commencer la prédication de fon E-
uangi!e,a voulu approuuer par cefte ceuure miracuteufe, cj c'eftoit vne dodrine venue
du ciel,* non pas des hômes.C'eft merueille comment vn abus fi lourd a peu tôber en la
tefte des anciens Dodeurs,veu que ç'ont efté gensde bon iugemét,* qu'il yauoit beau¬
coup de raifons aucontraire à ce quils nes'abufaffent point ainfi . car lefus Chrift n'a
point iufné plufieurs fois, comme iî falloit qu'il le fift s'il euft voulu conftituer vne loy
deiufne annuehmais vne fois tantfeukment,quandil's'eft voulu mettreàprefcher.Sc-
condement,il n'a pas iufné en façon humaine,comme il conuenoit de faire,s'il euft vou¬
lu induire les hommes à fon exem ple:mais pluftoft par ceft ade il a voulu fe rendre admi
rable à tout k monde,q d'exhorter les autres à fairele tembkbk.Fniakmcnt il n'y a au¬
tre raifon de ce iufne,que de celuy de Moyfe,quâd il receut la Loy de la main de Dieu,
car comme Moyfe auoit miracukutement iufné quarante iours & quarante nuids, afin
que par ce moyen l'authorité dek Loy fuft Conformée: c'eftoit bien raifon qu'il y euft
vn mefme miracle fait en lefus Chrift, à ce qu'ilne tembkft aduis que l'Euangile fuft
moindre que k Loy.Or eft-il ainfi que iamais nul ne s'eft aduifé d'introduire au peuple
d'Ifrael vne telle forme de iufne,fous couleur de l'imitation de Moyfe ; & nul des Pro¬

phètes
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CHA.P. XII. ,ffl
phetes ne des fidèles ne Fa enfuyuien ceft endroit: combien que tous euffent affez de
zek* de courage à s'exercer en toutes bonnes chofes.carcequenouslifonsd'Elie,qu'- i.R».'.ij.
ilaaufsi pafféquaranteioursfansboire&fansmanger,cdanefefaifoit à autre fin,finô b's
à ce que te peuple reçogneuft qu'il eftoit vray Prophete,fufcité de Dieu pour main tenir 9

la Loy,de laquelle qqafi tout le peuple d'Ifrael s'eftoit deliourné.Ca efté dôc vne fauffe
imitation & friuok,* pkinede fuperftition,que les Anciés ont appelle te iufne de Qua
refme, Vne ordônance faiteàl'e'xéple de Chrift.Côbien que la façon de iufner eftoit di
yfcrfç en ce temps-k,cômç le raconte Cafsîodore au liure neufieme de fon hiftoire. Les
Romains,dit-il_n'auoyétque trois fepmaines pour le Qiiarefme, mais ilsiufnoyet touf
les iours excepté le Dimanche * le Samedy.Les Illyrics Ôc tes Grecs en auoyét fix,les au¬
tres Sept.-maisikiufooyent par n-jterqalle_.il y auoit aufsi biendiffcrence quant au man-
ger.car tes vns ne fe noûrriffoyent q d? pain & d'eau,ks autres mangeoyent des herbes,
aucuns tf foyent de poiffons* de yçkilles, les autres ne s'abftenoyent de nu-leviande,
commefaindAuguftink tefmoigne epja Seconde Epiftre à Ianuarius., ..-,', ' *

ai - Depuis,le temps s'eft toufiours empiré:aueek folle deuotiô du peuple?ijya-eu yn
autre mal du cofté des Euefques, qu'en partieils ont efté rudes* ignorans , en partie ils
ont appeté dedominer & tyranniter fans raifon.Sur cela ils ont fait desloix ptruertes *
iniqueSjdefquelks ona lié lesconfciences pour les traîner en enfer . Ona défendu clç
manger chair,côme fi c'euft efté vne viande ppllue,* qui euft contaminé les homes, A-
pres on a adioufte des opinions mefehantes ks vnes fur les autres,iufqu'à ce qu'on eft ye
nu comme en vn profond abyfme d'erreur. Et afin de ne rié laiffer q tout nefoft depra -

lié,on s'eft ioué de Dieu côme d'vn petitenfant. car quand il a efté queftion de iufn_r,iî
y a eu vne table appreftée plus fomptueufemét que les autres fois : on a affemblé toutes
lesfriandifes&delicesqu'on*pouuoit,ona redoublé la quâtité des viandes» _5_a-ohv té
de variété plus quedp eoufturné:puis on a appelle vn tel appareil , Iufne,* a- on pété bié
feruir à Dieu parce moyen . le kiffe à dire que ceuxqui veulét eftre veusks plus fainds.
ne rempliffent iamais leur- ventre fi bien qu'eniufnant , en fomme.toute la fijin&eté du
iufnecômun,eft de s'abftenirfeulementde manger chair,* au refte abonder en toutes
délices,* gounnander à pkifir,moyennât q cène foitqu'yné fois le iouf.Combien que
la plufpart fe difpenfé de faire collation morfel!oire,commeriJs difent. Au côtraire, c'eft
vne impiété extreme,cé kur femble,,* yn crime digne deirçoft; , de manger vnmôrfeau
de lard,ouvn lopin de chair falêeauecdupainbis;voire mefme fi vn poure libmmequi
n'a autre chote,le fait.Saind Hierome raconte que defiadeforç temps il yen âûôitquel-- A<*N*p»

ques vns qui vouloyent côtenter Dieu de telsfatras* badinages.carafindes'abftenir' "*""'
de manger huile,ils fe faifoyent apporter de pays lointains des viandes les plus exquites
qu'on pouuoit:mefmes afin de faire force à nature,iîs ne beuuoyét point d'eau, mais v- *

foyent de ie ne fay quelles liqueurs precieufes &friandes au gouft.Iefquelles ils humoy-
ent,non point en voirre,ou en vngobelet,maisen vne coquilk.Ce qui eftoit pour lors
vn Vice de peu de gens,regne auiourdhuy cômunement entre tous tes riches:affauoir qu'
ils ne iufnent point à autre fin , finon pour fe traiter mieux * plus délicatement que de
couftume.Maisie ne veux point vfordelôg propos en vne chofe tant notoire, feulemét
iedy ce mot,qu'il ne faut point que tes Papiftes prennent occafion de s'enorgueilIir,ny
en leurs iufnes,ny en tout le refte de leur difcipline, comme s'il y auoit rié digne de lou-
ange,veu que touty efteorrompu & peruerty.

Il S'enfuit k féconde partie dek difcipline.kquelleappartient proprement auCkr-
gé-.c'eft aflàuoir que ks gens d'Eglife fogouuernent felon ksCanôs qui ont eftéancten-
nement faits pour les entretenir en toute honnefteté , comme font ceux qui s'enfuyuét:
Qu'vn homme d'Eglife ne foit point adonné à la chaffe, au ieu de dez,â gourmâdife ou
banquets-.que nul d'eux nefe melle d'vfure ou de marchâdife,qu'il ne foit prefent â dan
fes & autres diffolutions.Orafin que nul ne rranfgreffaft cesordonnances,ks Conciles
anciens ont aduifé depunir & chàftier ceux qui nefe voudroyét r.édre obeiffans en tout
ee qui appartenoit à Fhônefteté du Clergé.Et pour cefte caute, chacun Euefque auoit la
charge & authorité de gouuerner fon Clergé, pour contreindre chacun à faire fon de¬
uoir. Pour cefte mefme raifon ont eftéinftituéesksvifitations&lesfynodesiafinquefi
quelcun eftoit nonchalant en fon office,il fuft admonnefté:* fi quelcun auoit failli,qu'
il fuftehaftié felon fon démérite. Les Euefques aufsi auoyent entre eux tous lesans vn
Concile en chacune prouince , & mefme auparauant de fix mois en fix mois : afin que fî
quelque Euefque s'eftoit mal porté,il fuft là iugé.car fi quelque Euefque eftoit trop ru-
dé à fon Clergé,* le traitoit trop inhumainement;celuy qui fo vouloit pkindre de luy,
venoit là,* la caufo s'y demenoit. Or on vfoit d'vne grandefeuerité.car fi on trouuoit
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quelque Euefque s'eftoit mal porté,il fuft là iugé.car fi quelque Euefque eftoit trop ru-
dé à fon Clergé,* le traitoit trop inhumainement;celuy qui fo vouloit pkindre de luy,
venoit là,* la caufo s'y demenoit. Or on vfoit d'vne grandefeuerité.car fi on trouuoit
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que quelcun euft abufé de fon authorité,ou mal verfé en fon eflat,on k depofoit. & ql¬
que fois mefmes on l'excommunioit pour certain temps.Dauantage,pource que cefte po

« lice eftoit ordinaire , iamais ils ne fe partoyent d'vn Concile prouincial,quils n'euffent
afsigné le lieu * le temps auquel Fautre te deuoit tenir, car touchât d'vn Concile vniuer
fd,c'cftoit à l'Empereur de le commander * publier, & de dénoncer qUe chacun y com
paruftjcomme les hiftoires anciennes le monflrent.Cependât que cefte feu erité a duréj
les gens d'Eglife n'ont point aftreint le peuple,fînô à cedont ils leur môftroyent l'exem¬
ple par effed.car ils eftoyét beaucoup plus feuercs enuers eux qu'entiers ks autres.Et de
fait,c*eft bien la raifon q le peuple ait plus de liberté , * nefoit pas fi court -tenu que k
Ckr^é.Ie n'ay ia meftier de raconter park menu cornent cefte police a eftémifoba$,c3_!
s'en eft allée à val Feau: tant y a que chacun voit qu'il n'y a eftat plus diffolu ne plus def-
bordé que Feftat Ecclefîaftique, tellement que tout le monde en crie fans que nous en

% parlions. le confeffe qu'afin qu'il ne femble que toute l'ancienneté foit énfeudie entre
euxilsabufent les yciix,desfimplesdequelqsombres:mais tout ce qu'ils fot n'approche
non plus de ce quils font Semblant d'enfuyure,que les mines d'vn finge refemblent à ee

LA. 8 . que les hommes font paf bone raifon.il y a vn paffage bien notable en Xenophon: Il re
Vad-Cyri cité queles Perfes s'eftans defuoyez & abaftardis des vertusde leurs anccftres,en ce qu'

ayans laiffé leur façon aufleré de yiure,ils s'eftoyent desbordez en délices,* effeminez,
toutesfois pour couurir leur honte ne Iaiffoyent pas degarder ks ftatuts anciens qtrant
à la formahté:car comme ainfi foit que dutepsde Cyrusla fobrieté* tempérance fuft

> telle,qu'il n'eftoit licite de fo moucher, & q cela eftoit tenu pour vilain & deshonnefte,
\ cefte cérémonie a duré long téps apres,de ne s'ofcrmouchenmaîs de retirer l'ordure an
^ dedans,* ks humeurs corrompues qu'ils auoyent amaffées par leur intemperance,voi-

ïe jufques à s'cmptinaifer,il eftoit licite.Paréilkment felon le précepte anciennes bons
imitateurs eufsei fait ferupute côme d'vn grâd crime,d'apporter fur table des couppest
-mais il né feur challoit d'entonner le vin en leUrseftomachs,en tel excès quil ks falloit
Émpor-etVufe_.ll artoft éfté iadis ordônéen leur natiôde ne mager qu'vne fois k iourr
ces bons fucceffeurs n'auoyent point càffé cefte loy, mais c'eftoit pour côtinuer leursbâ
qUets depuis midy iufqVà îttihuit.Pource que k loy ancienne portoit,qu'cn guerre vne
armée 'A'e barchaft qu'àiuh: cefte couftume a bien efté perman_tc,mais les bons fuccefo
f eursràuoy£t reftrei nt toute kur iournee à deux heures. Toutes fois * quâtes que ks Pa

\ pîflfes prétendront féutsT- -ite&Veigks,pour faire à croire quils font aucunemét fembla-
*. 1_*îe$atiVfeihd$ Peres.céf. èxen_plefuffira pour redarguer leur folk imitation * ndicfu

ië,*1Utaht que fi vn bo'n ptintre la peignoit.
24 " Ils font tant &pJusrigùureux,voire du tout inexorables àne permettre Ierjuriage

*au^ Preftres.Qiiellt licence de paillarder ils prennent &don*ient,il n'eft ia befoin de le
"dire.Et fous ombre decefte faindeté infede & puâte de s'abftenir de mariage, ils fe font
'endurcis à toutes vilenies. Tât y aq cefte defenfe monftreaffez côbien les traditiôshu
maines font nuifibles, veu que non feulement elle a priué & defnué l'Eglife de bons Pa¬
fteurs* idoines,* qui te fuffent bien acquittez de leur charge.mais aufsi elle a apporté
vn horrible amas & bourbier de beaucoup d'enormitez , * a plongé beaucoup d'ames
au gouffre de defefpoir . Quant eft de la defenfe qu'on a faite aux Preftres de fe marier:
îedy qu'en cela il y a eu vne mefehante tyrannie, non feulement contre la parolle de
Dieu ,mais aufsi contre toute equité.Pour le premier,il n'eftoit nulkmét licite aux hom
mes de défendre ce que Dieu auoit mis en noftre liberté . Secondement , e'eft vne cho¬
fe notoire,'*: kquelle n'a point meftier de probation,que noftre Seigneur a expreffemét

î.Tlm.}. ordonné que cefte liberté ne fuft point violée. Outreplus,faind Paul, tantàTitequ'à
af. . Timothée,ordonne qu'vn Euefque foit mari d'vne feule fommemais comment euft-il
g ' peuparler auec plus grande vehemence,quequandil dénonce qu'il y aura des mefchâs
i.T/w.4. lefquels defendrôt le marîage,prote_lant q le faind Efprit ksreuele,afin qu'on s'en dô-
*} nt de garde,* nome telle manière de gens non feulemét Sedudeurs,mais Diables?Voi

la donc la prophétie * te tefmoignage du S.Efprit, par lequelil a voulu dés le commen
cemët prémunir les Eglites:c'eft que la defenfe du mariage eft dodrine diabolique.mais
nos aduerfaires penfent auoir trouue vnebelkefchappatoire,quandilsexpofent cela e-
ftre dit des fedes anciennes d'heretiques , comme de M ontanus, des Tatiens & des En-
cratites:Cefont,difent-ils,ceux la qui ont reprouue k mariage,* nô pas nous:mais feu
lement le défendons au Ckrgé,comme ne luy eftant point conuenable . comme fi cefte
prophétie, encore qu'elle euft efté vne fois accomplie aux Tatiens & autresfemblabks,
n e pouuoit aufsi bien conuenir à eux: M ais nous ne condamnons point, difent- ils, le ma¬
riage du tout, Seulement nous le défendons au Ckrgé.comme fi yne cauilkyon tât pue-r

rilc,

j62 LIVRE IIII,
que quelcun euft abufé de fon authorité,ou mal verfé en fon eflat,on k depofoit. & ql¬
que fois mefmes on l'excommunioit pour certain temps.Dauantage,pource que cefte po

« lice eftoit ordinaire , iamais ils ne fe partoyent d'vn Concile prouincial,quils n'euffent
afsigné le lieu * le temps auquel Fautre te deuoit tenir, car touchât d'vn Concile vniuer
fd,c'cftoit à l'Empereur de le commander * publier, & de dénoncer qUe chacun y com
paruftjcomme les hiftoires anciennes le monflrent.Cependât que cefte feu erité a duréj
les gens d'Eglife n'ont point aftreint le peuple,fînô à cedont ils leur môftroyent l'exem¬
ple par effed.car ils eftoyét beaucoup plus feuercs enuers eux qu'entiers ks autres.Et de
fait,c*eft bien la raifon q le peuple ait plus de liberté , * nefoit pas fi court -tenu que k
Ckr^é.Ie n'ay ia meftier de raconter park menu cornent cefte police a eftémifoba$,c3_!
s'en eft allée à val Feau: tant y a que chacun voit qu'il n'y a eftat plus diffolu ne plus def-
bordé que Feftat Ecclefîaftique, tellement que tout le monde en crie fans que nous en

% parlions. le confeffe qu'afin qu'il ne femble que toute l'ancienneté foit énfeudie entre
euxilsabufent les yciix,desfimplesdequelqsombres:mais tout ce qu'ils fot n'approche
non plus de ce quils font Semblant d'enfuyure,que les mines d'vn finge refemblent à ee

LA. 8 . que les hommes font paf bone raifon.il y a vn paffage bien notable en Xenophon: Il re
Vad-Cyri cité queles Perfes s'eftans defuoyez & abaftardis des vertusde leurs anccftres,en ce qu'

ayans laiffé leur façon aufleré de yiure,ils s'eftoyent desbordez en délices,* effeminez,
toutesfois pour couurir leur honte ne Iaiffoyent pas degarder ks ftatuts anciens qtrant
à la formahté:car comme ainfi foit que dutepsde Cyrusla fobrieté* tempérance fuft

> telle,qu'il n'eftoit licite de fo moucher, & q cela eftoit tenu pour vilain & deshonnefte,
\ cefte cérémonie a duré long téps apres,de ne s'ofcrmouchenmaîs de retirer l'ordure an
^ dedans,* ks humeurs corrompues qu'ils auoyent amaffées par leur intemperance,voi-

ïe jufques à s'cmptinaifer,il eftoit licite.Paréilkment felon le précepte anciennes bons
imitateurs eufsei fait ferupute côme d'vn grâd crime,d'apporter fur table des couppest
-mais il né feur challoit d'entonner le vin en leUrseftomachs,en tel excès quil ks falloit
Émpor-etVufe_.ll artoft éfté iadis ordônéen leur natiôde ne mager qu'vne fois k iourr
ces bons fucceffeurs n'auoyent point càffé cefte loy, mais c'eftoit pour côtinuer leursbâ
qUets depuis midy iufqVà îttihuit.Pource que k loy ancienne portoit,qu'cn guerre vne
armée 'A'e barchaft qu'àiuh: cefte couftume a bien efté perman_tc,mais les bons fuccefo
f eursràuoy£t reftrei nt toute kur iournee à deux heures. Toutes fois * quâtes que ks Pa

\ pîflfes prétendront féutsT- -ite&Veigks,pour faire à croire quils font aucunemét fembla-
*. 1_*îe$atiVfeihd$ Peres.céf. èxen_plefuffira pour redarguer leur folk imitation * ndicfu

ië,*1Utaht que fi vn bo'n ptintre la peignoit.
24 " Ils font tant &pJusrigùureux,voire du tout inexorables àne permettre Ierjuriage

*au^ Preftres.Qiiellt licence de paillarder ils prennent &don*ient,il n'eft ia befoin de le
"dire.Et fous ombre decefte faindeté infede & puâte de s'abftenir de mariage, ils fe font
'endurcis à toutes vilenies. Tât y aq cefte defenfe monftreaffez côbien les traditiôshu
maines font nuifibles, veu que non feulement elle a priué & defnué l'Eglife de bons Pa¬
fteurs* idoines,* qui te fuffent bien acquittez de leur charge.mais aufsi elle a apporté
vn horrible amas & bourbier de beaucoup d'enormitez , * a plongé beaucoup d'ames
au gouffre de defefpoir . Quant eft de la defenfe qu'on a faite aux Preftres de fe marier:
îedy qu'en cela il y a eu vne mefehante tyrannie, non feulement contre la parolle de
Dieu ,mais aufsi contre toute equité.Pour le premier,il n'eftoit nulkmét licite aux hom
mes de défendre ce que Dieu auoit mis en noftre liberté . Secondement , e'eft vne cho¬
fe notoire,'*: kquelle n'a point meftier de probation,que noftre Seigneur a expreffemét

î.Tlm.}. ordonné que cefte liberté ne fuft point violée. Outreplus,faind Paul, tantàTitequ'à
af. . Timothée,ordonne qu'vn Euefque foit mari d'vne feule fommemais comment euft-il
g ' peuparler auec plus grande vehemence,quequandil dénonce qu'il y aura des mefchâs
i.T/w.4. lefquels defendrôt le marîage,prote_lant q le faind Efprit ksreuele,afin qu'on s'en dô-
*} nt de garde,* nome telle manière de gens non feulemét Sedudeurs,mais Diables?Voi

la donc la prophétie * te tefmoignage du S.Efprit, par lequelil a voulu dés le commen
cemët prémunir les Eglites:c'eft que la defenfe du mariage eft dodrine diabolique.mais
nos aduerfaires penfent auoir trouue vnebelkefchappatoire,quandilsexpofent cela e-
ftre dit des fedes anciennes d'heretiques , comme de M ontanus, des Tatiens & des En-
cratites:Cefont,difent-ils,ceux la qui ont reprouue k mariage,* nô pas nous:mais feu
lement le défendons au Ckrgé,comme ne luy eftant point conuenable . comme fi cefte
prophétie, encore qu'elle euft efté vne fois accomplie aux Tatiens & autresfemblabks,
n e pouuoit aufsi bien conuenir à eux: M ais nous ne condamnons point, difent- ils, le ma¬
riage du tout, Seulement nous le défendons au Ckrgé.comme fi yne cauilkyon tât pue-r

rilc,



CHAP. XII. j55

rik,eft.oit digne d'eftre receue'dedire qu'ils ne défendent point le mariage.d"autat qu'¬
ils ne le défendent point à tous . Cela eft autant comme fi quelque tyran difoit,vne loy
qu'il auroit faite n'eftre point iniq,d'autât qu'elle ne greueroit qu'vne partie du peuple.

24 Ils obiedent qu'il y doit auoir quelque marque pour difeerner le Clergé d'auec les
laves*, comme fi Dieu n'auoit point preueu quels font tes vrais ornemés qui doyuét eftre
aux gens d'Eglite.En parlant ainfi,ils bkfment l'Apoftre,côme s'il auoit confondu l'or¬
dre de l'Eglife,* renuerfé l'honneftetédicelle,veu qu'en donnât côme vn* patron d'vn
vray Euefque,entre les vertus qu'il y requiert,il y met le mariage.Ie fay bien côment ils
expofont cek:c'eft qu'il ne faut poït eflire pour Euefque celuy qui aura efté marié pour 9
la féconde fois. Et de fait, ie confeffe que cefte interprétation n'eft pas nouuelk'.toutef-
fois il appert par k procedure,qu"elle eft fauffe'.d'autant qu'incontinent apres il ordône
quelles doiuent eftre les femmes des Preftres & Diacres. Voila donc faind Paul qui met
lemariage entre les vertus d'vn bon Euefque. ceux-cy difent que c'eft vn vice intoléra¬
ble en l'eftat Ecckfiaftique . qui pis eft, n'eftans point contens de Fauoir blafmé en gène
ral,ils l'appellent Souilkure & pollutiô charnelle:qui font les parolles de Syricius Pape, Syriens

recitées en leurs canons. Qu'vn chacun pente en foy-mefme de quelle boutique cela eft Pape aux

party. Noftre Seigneur lefus faitceft honneur au mariage,de le nommer image & repre &ff
fentatiô de Fvnité fainde* facree quil a auec l'Eglife. Que pourrait-on dire plus pou r &Jpa~
exalter la dignité du mariage? Qu'elle impudéce donc eft- ce,de l'appeîler Immonde &
pollu,quand il nous demonftre la grace fpirituelk de lefus Chrift?

*<î Or comme ainfi foit que leur prohibition répugne ainfi clairement à la parolle de
Dieir.toutesfois encore ils ont vne couuerture pour môftrer q les Preftres ne te doiuét
point'marier.c'eft que s'il a fallu que les Preftres Leuitiques,quand ils approchoyent de
Fautel ne cohabitaffent point auec kurs femmes,afïn de faire plus puremét leurs facrifi-
ces: ce ne feroit point raifon queles Sacremes de Chreftïeté,qui font plus nobles & plus
excelles, fulTent adminiftrez par gens mariez.comme fî c'eftoit vn mefme office du mi¬
niftere Euangelique,* dek preftrife Leuitique.Aucôtraire,ks Preftres Leuitiques re-
prefentoyent la perfonne de lefus Chrift.- kquel eftant Médiateur de Dieu &des hom¬
mes nous deuoit reconcilier au Pereparfa pureté trefaccomplie. Or comme ainfi foit
quiceux eftans pecheurs,ne peuffent refpondre en toute manière à fa faindeté :afin de
la reprefenter aucunement en figure,il leur eftoit commandé de fe purifier outre la cou¬
ftume humaine,quandilsapprochoyentdu Sanduaire: d'autant que lorspropremét ils
portoyent la figure de Chrift, en ce que comme moyenneurs ils apparoiffoyent deuant
Dieu au nom du peuple au Tabernack,qui eftoit comme image du Throne cekfte.Or
puis que ks Pafteurs Ecckfiaftiques n'ont point ceft office & perfonne,k comparaifon
n'ell pointa propos. Pourtant l'Apoftre fansaucune exception afferme que lemariage Ueh ^
eft honnorable entre tous.-mais que Dieu punira les paillards & adultères. Et de fait, les 4
Apoftresont approuue parleurexemple, que le mariage ne deroguoit àla faindeté d'¬
aucun eftat,dequelqueexcdléce quil fuft.car faind Paul tefmoigne que nonfeukmet j.cw.?.
ilsontretenukursfommes,maisaufsiquiIsksontmenéesenkurcompagnie. <M

a-" Dauantage,s'a efté vne grande impudence,qu'ils ont exige vne telle mafque de cha
fteté pour chofe neeeffaire.En quoy ils ont fait grand opprobre à l'Eglife ancienne : la-
quelle côbien qu'elle ait efté excellente en pure dodnne,neatmoins a encores plus flory
en Saindeté Car s'il ne leur chaut des Apoftres,que dirôt-ils,ie vous pne,de tous les Pe¬
res anciens leSquels on voit non feulement auoir toléré le mariage entre les Euefques,
mais aufsi Fauoir approuue^ Il s'enfuyuroit quils ont entretenu vne profanatio des my
ftercs de Dieu -puis que telôl'opinion de ceux cy , ils ne les traitoyent point purement.
Bien eft vray que cefte matière fuft agitée au côcile d e Niee:&( côme il s'en trauue touf
ioursquelquesfuperftitieux,quifongentqudquerefuerienouueltepourteredreadrni
r_bles)U y en auok qui euffent voulu te mariage eftre interdit aux Preftres mais qu eft-
cequily foftcÔftitué?c'eftquelatentécede Paphnutiusfutreeeuedequeldecklraque ^
c'eftoit chafteté.eohabitatio de Fhomme auec la femme. Parquoy k faind mariage de- paft m %

don entier,*nefuftpointreputéà deshonneur aux Euefques qui eftoyét ma- Mi,.I4
meura enriez*&neiu2ea-onpointquecdatournaftàquelquemaeukauminiftere.

17 Depuisfuruindrentd'autrestéps,aufquelss'augmenta cefte folle fuperftit,on,d a-
uoir en eftime excefsiue l'abftinéce de mariage.car k virginité eftoit te lemet pnfee,qu
à erand' peine eftimoit on quil y euft vertudigne d'accomparer a icdle.Et côbien que
îe mariase ne fuft pas du tout cÔdamné comme pollution: toutesfois la dignité d iceluy
dtoittel.ément obfcurcie,qu'on n'eftimoit point qu'yn homme afpiraft droitcmenta
perfedio finÔqu'ils'enabftinft.DeIàfontvenustescanoS,par lefquels ilaefte ordoné
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que ceux qui eftoyent défia en Feftat de Preftrife,nefemariaffentplus. Puis apres d'au-
tres,par kfquels il a efté défendu d'en receuoir qui fuffent mariez, finon q par le côfen
temét de kurs femmes ils promiffent chafteté perpétuelle . Pource qu'il fembloit aduis
que cela feruoit â rendre la Preftrife pIushonnorable,on Fa fauorablement receu. Tou
tesfois fi nos aduerfaires nous obiedoyertt l'ancienneté : ie refpon premieremét q cefte
liberté a efté du téps des Apoftres,* a duré affez longuement apres,q les Preftres pou¬
uoyent eftre mariez:mefme que tes Apoftres & les autres fainds Peres de l'Eglife primi
tiue n'ont point fait ferupule d'en vfer.Ie dy fecondement,que nous dcuonsauoir en e-
ftime leur exempk:que c'eft mal iugé à nous,de tenir pour illicite ou deshonnefte cequi
a efté lors non feulement vfité,maisaufsi prifé.Ie dy dauâtage,que mefme du téps que le
mariage n'a plus efté en telle reuerence qu'il appartenoit, par l'opiniô fuperftitieufoqu*
on auoit de la virginité.fi eft-ce qu'on n'a point du premier coup défendu aux Preftres
defemarier,comme fi c'eftoit vne chofeneceffaire,mais pource qu'on préférait au ma¬
riage Feftat de continenee.Finalement ie dy que cefte loy n'a pas tellement efté requife
lorsqu'on contreignift à continence ceuxqui nek pouuoyent garder. Qu'ainfi foit,ks
Canons anciens ont ordoné grieues peines fur les Preftres quiauroyent paillarde : ceux
qui auoyent prins femmes,ils les ont feulement demis de l'office.

Parquoy toutes fois & quantes que nos aduerfaires , pour maintenir cefte nouuelle
tyrannie dontils vfent,nous allégueront l'Eglife ancienne: nous répliquerons aucôtrai
re , qu'ils demonftrét en kurs Preftres vne telle chafteté qu'eftoit celle des Preftres an-
ciens.qu'ils oftent tous pailkrs & adultères: qu .Is ne permettét point que ceux lefquels
ils ne peuuent fouffrir habiter auec vne fomme enmariage,s'abandonnentàtoute viki-
nie:quils remettent au deffus k difciplineanciéne.kquelk eft abolie entre eux,pour re¬
primer la deshonnefteté qui fe cornet entre eux:* qu'ils deliurét l'Eglife de cefte hôte &
turpitude,parkqlte elle a efté ia lôg téps défigurée. Quand ils nous aurôt ottroyé tout
cela, nous auras encore vne autre réplique à leur faire,quils n'impofont point necefsité
en vne chofe laquelle de foy-mefme eft libre, & fe doit accômoder à fvnité de l'Eglife.
le ne dy pas ces chofes pour accorder qu'on doiue aucunemet donner lieu aux Canons'
qui on t attreint tes gés d'Eglife à l'eftat de continenee:mais afin q toutes gens de bon efi
prit cognoiffent quelle impudéce c'eft à nos aduerfaires, de tat diffamer Je faind maria¬
ge fous couleur de FEgîife ancienne. Quat eft des Pefes defquels nous auôs tes liures ex
cepté Hierome.ils n'ont point detradé fi fort de Fhonnefteté du mariage.mefmes quand
ils deckirent priuément ce qu'ils en penfoyent. Nous forons contens d'vn tefmoienage
de SXhryfoftome.veu qu'il n'eft point fufped d'auoir tropfauoriféau mariage : mais
au côtraire a trop encline à prifor & magnifier la virginité. Or il parle en cefte roaniere-
Le premier degré de chafteté eft virginité immaculée , le fecond eft mariage loyalemet
gardé. C'eft donc vne féconde efpeec de virginité,que l'amour du mary* de la femme
quand ils viuent bien en mariage. *

CHAP. XIII.
Des vuzi.: & combien ils ont eftéfaits à layolée enla Papauté,pour enlacer miferable-

ment lésâmes.

] 'Eft vne chofe bien à depIorer,que l'Eglife, apres que fa libertéluy a efté ac
quife d yn prix ineftimable,affauoir par te fang de lefus Chrift, ait-efté ainfi
opprimée de cruelk.yrannte.&accabléed'vn amasinfini&importabkde
traditions humaines.mais cependant la beftifo de chacun particulier môftre

. ft - q^ Dieu n'a pas kfehé en tcUe forte la bride à Satâ & Ses min.ftres,fan_ tref
iufte caufe car il n a pas fuffit a ceux qui vouloyet eftre veus deuot.,de mefprifer le ioue
de Chrift,* cependant receuoir * porter tels fardeaux quil a femble bon aux faux do-

deurs:finonqUechaeufefikftquelquecordeàpart,mefmcsquechaeufofouiftqueloue
puits pour s y ploger iufques au profond. Cela s'eft fait quâd ehacu a voulu eftre le plus

habile a te forger des voeuz,pour s'eftreindre d'vne obligation plus forte qu'il n'y auoit
en vnfigradnobredeloixAfiexcefsif.Puisdoncqnousauôsmonftrécy deffus que le
ieruicedeDieuaeftecorropupar l'arrogance de ceux qui ont dominé fous le tiltre de

Pafteurs,quadilsontertueloppéIespouresamesenleursloixiniques:ceneSerapascho
fe hors de proposée remonftrer icy vn autre vice prochain à ceftuy-k,auquel on peut
apperceuoir q te mode eft d'efprit fi peruers,que toufiours il a rafché par tous obftacles
qu il a peu,de repouffer esaydes q Dieu luy donoit.mais afin qu'il fou plus aifé de cÔ-
prendre quels malheurs tes vnuz ont apporté , il eft befoin q ks ledeurs fe fouuiennét
des pnncipesqui ont eftemiscy deffus. carnousauÔs dit premieremét, que tout ce qui

eftrequIsabién*faindementyiure,eftc0mPrinsenkLoy.Nousauon$ditoutrepîus>
que
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que le Seigneur, afin de nous retirer de cefte curiofité de forger vne façon nouuelle de le
feruir à noftre pofte, a enclos toute la louange de iuftice en la fîmpie obeiffance de fa vo¬
lonté . Si cela eft vray,il faut conclurre que tous ks feruices que nous aurons inuentez de
nous-mefmes pour plaire à Dieu, ne luy feront point agréables , quelque plaifir que nous
y prenions.Etde fait,k Seigneur en plufieurs paffages non feulement les reiette,mais lésa
fort en abomination. Cela donc nous engendre vne difpute touchant les vdu z qui fe font
outre la parolle de Dieu expreffe, affauoir en quelle eftime on les doit auoir, & fi vn home
Chreftien en peut faire quelcun tel:* s'il en a fait, côbien il en eft obligé . Car ce que nou*»
appelions Prameffe,entre les hommes,eft nommé Vsu au regard de Dieu.Or nous pro¬
mettons aux hommeSfles chofes lefquelles nous penfons qu'ils auront à gré , ou lefquelles
nous leur deuons félon raifon* équité. Il faut donc que nous vfionsencored'vne plus
grandediferetion aux vguz , veu qu'ils s'adreflcnt à Dieu , auec lequel il n'eft point que¬
stion de fe iouer.Or il y a eu vne merueilleufe fiiperflitionde tout temps au monde enceft *
endroit : c'eft que tes hommes ontvoué à Dieu à la volée , fans iugement * fans propos,
tout ce qui leur venoit en la fàntafie* à kbouche.Delà font venuesks folies des vceuz,
dont ks Payens fe font iouez auec leurs dieux : * non feulement folies , mais abSurditea
monftru eûtes.* pleuft à Dieu que les Chreftiens n'euffent point enfuyuy vne telle auda-
ce.Ilne fe deuoit point faire:mais nous voyons qu'il n'y arien eu dclong temps plus com¬
mun que cefte outrecuidance: c'eft que le peuple kiffant* mefprifantla loy de Dieu, a
bruflé d'vne folle cupidité &infenfée apres tout ce qu'il auoitfongé.Iene veux point ag-
grauer ce mal , ne mefme defehiffier par le menudequelleenormitéon a offenfé,* en
combien de fortes on a failly en cefte matière: mais i'ay voulu toucher cecy en brief,afîn
qu'on fâche qu'en traitant des v n'efmouuons pas queftion fuperflue * vaine.

" Or fi nous ne voulons point errer en iugeant quels vceuz font légitimes & peruers , il
nous conuiet obferuertrois chofes. Premieremét qui eftceluy auquelle vceus'adreffc.Se-
condement,qui nous fommes nous qui vouons. Tiercemen^de qudleintention c'eft que
nous vouons. Le premier tend à ce but,que nous penfions que c'eft Dieu à qui nous auons
affaire,lequel prend tellement plaifir à noftre obeiflànce,qu'il prononce tous feruices vo- .

lontaires, c'eft àdireque nous inuentons de noftre tefte,eftre maudits,quelque belle appa ^ ff
rencequils ayent deuantles hommes .Si tous les feruices de Dieu que nous controuuons
outre fon commandement , luy font en abomination : il s'enfuit qu'il n'y en a nul qui luy
foit agreabk,finon qu'il l'ait approuue par fa parolk.Pourtât quenous ne prenions point
cefte liccee d'ofer rien vouer à Dieu, qui n'ait tefmoignage aucun de luy. Carce que dit S.

Paul,que tou t ce qui fe fait fans foy eft pechéxomme ainfi foit qu'il s'eftende à toutes u R»w.Î4«
ures, toutesfois lorsil aprincipalement lieu , quand l'homme adreffe diredementfa pen- °"x}
fée à Dieu. Mefmes fi nou s errons ou trebufehons quant aux moindres chofes du mon¬
de où il n'y a point certitude de foy , & que nous ne fommes point efckirez par la parolle
de Dicu:combien nous conuient- il eftre plus modeftes,quand il eft queftion d'entrepren¬
dre chofe de fi grande importance? Car il n'y a rien de plus grande importance,que ce qui
appartient à feruir Dieu . Pourtant que cefte foit la première reigle quant aux vceuz: que
nous n'entreprenions de rien vouer,que nous n'ayons cefte refolution en noftre confeien.
ce, que nous n'attentons pas cela temerairernent . Or nous ferons adonc hors du danger
de témérité, quand nous aurons Dieu pour nous guider,nous didant quafi par fa parolle
ce qui eft bon de faire,ou mauuais.

I Le contenu de la féconde eonfideration que nous auons dite, reuient à ce poind,que
nous mefurions noz forces,* que nous regardions noftre vocation,* que nousne mefpri
fions point la liberté q Dieu nous a dônée.Car celuy qui voue ce qui n'eft point en fa puif-
fance,ou qui répugne à fa vocation, eft téméraire : * eduy qui mefprite la grace de Dieu,
par kquelle ileft conftitué teigneur * maiftrede toutes chofes,eftingrat.En difant celaie
n'enten pas que nous ayôs rien en noftre main, pour le pouuoir promettre à Dieu en fian- -,,
ce de noftre vertu : car e'eft à bon droit qu'il a efté décrété au Concile d'Araufîque , que "'
nous ne pouuons rien vouerdeuement à Dieu,finon ce que nous aurons receu de fa main:
veu que tou tes chofes que nous luy pouuons offrir,font dons procedans de luy.Mais com Rom. 1 1.'

me ainfi foit que Dieu par fa bénignité nous ait mis certaines chofes en noftre faculté,* *!
quil nous ait dénié les au tresiqu'vn chacun fuyuan t l'admonition de faind Paul, regarde y f*'11'
h mefure de la grace qui luy eft donnée . Mon intention eft , de dire qu'il faut compafler
noz v�uzàla mefure que Dieu nous ord one par le don qu'il nous fait: n'attentant point
plus qu'ilne nouspermet,depeur de nou s précipiter en nous attribuât trop.Exépk:Quâd
ces batteurs de paué, defquels S. Luc fait m étion aux Ades,voueret de ne mâger iamais vn A#-'-}--v.
morfeau de pain, iufqu'à ce qu'ils euffent tué S.Paul: encore le cas pofé que leur intention '*
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n'euft pas efté fi mefchate, leur témérité eftoitinfupportable, entant qu'ils affuiettiffoyent

\»gesn.f à leur pouuoir k vie &lamort d'vn homme. Pareillement Iephthé a receu payemétdi-
3» c gne de fa folie, quand illuya fallu fiicrifierfa fille pour auoir fait vn veu inconfideré

en fon ardeur. Mais on voit vn comble de rage,en ce que tant de gens vouent de nefe ma¬
rier iamais. Les preftres,Moynes & Nonains ayant oublié leur infirmité , eu ydent qu'ils fe
pourront bien paffer pour toute leur vie de fe marier . Et qui leur a reuelé qu'ils pourront
garder chafteté toute leur vie, à kquelle ils s'obligent à toufiours ? Ils oyent k fentence

xle Dieu,touchant la condition vniuerfelle des hommes.-c'eft quil n'eft point bon ài'hom-
Genef.t. mc gçfaç feul,Ilscntédent(* pleufl à Dieu quils nelefentiflent point) combie les aiguil¬

lons d'incontinence fontafpres en leur chair .De quelle hardieflè oSent-ils reietterpour
toute leur vie cefte vocation generak:veu que le don de continence eft le plus fouuent dô¬
né à certains temps , felon que l'opportunité le requiert j1 En telle obftination , quils n'at¬
tendent point que Dieu kur doiue aider:maispluftoft quils te fouuiennét de ce qui eft ef-

Genef. s. crit,Tu ne téteras point le Seigneur ton Dieu.Or cela eft téter Dieu, de s'efforcer cotre la
as nature quil nous a dô.iee,* contemner 1: s moyens quil nous prefente,côme s'ils ne nous

appartenoyent de rie. Ceque ceux-cy non feulemét font,mais n'ontpoint honte d'apeller
kmariage,PoIlutiô, duquel noftre Seigneur n'a point penfé Finflitutiô eftre indigne de fa

Hi_r i* maieftédcquel il a prononcé dtrehonnorableen tous : lequel lefus Chrift a fandifié par fa
a 4 préfence , & honnoré par fon premier mirjcle . Et font cela feulement pour magnifier l'e-
lean t-a. ftat qu'ils tiennent , c'eft de s'abftenir de mariage :commesil n'apparoiffoit pointparleur
i -&.b.9 vie mefme,que c'eSl bien autre chofe d'abftinenee de mariage,que de virginité. Et neant¬

moins ils font iî effrontez , que d'appeller leur-vie,Angélique . enquoy certes ils font trop
grade iniure aux Anges de Dieu , aufquels ils accôparagent paillards & adultères ,& enco¬
re beaucoup pires . Et de fait,il ne faut pas icy grans argumens: veu quils font conuaincuz
park verite.Carnous voyons à Fceil^combien par horribles punitions noftre Seigneur pu¬
nit vne telle arrogance, * contemnemét de fes dons:'* ay vergongne de defcouurir ce qui
eft plus occulte,combien qu'on en fait trop la moitié, tellement que Fair en put . Qu'il ne
nous foit loifibk de rien vouer qui nous empefche de feruir à Dieu en noftre* vocation , il
n'y a nulle doute, comme fi vn pere de famille vouoitde quitter fa femme,* abandonner
fes enfans,pour prendre quelque autre charge. Touchant ce quenous auons dit, q_.il ne
faut point mefprifer noftre liberté,cek Serait vn peu obfcur à en tédre.fi nous ne le declai-
rions . Or le fens eft tel : Comme ainfi foit que Dieu nous ait conftitué maiftres de toutes
chofes,* qu'ilks nou s ait tellement affuiettks que nous en puifsions vfer pour noftre
commodité, il ne nous faut point efperer que nous facionsvn feruice agréable à Dieuen
nous afluiettiffant en feruitude aux chofes externes, lefquelles nous doyuent eftre en ai-

, de. Iedy cela pource que plufieurs penfent quecefoitvne vertu d'humilité, de s'aftrein.
dre à plufieurs obferuations,defqudles le Seigneur non fans caufe a voulu que nous fufsiôs
libres . Pourtant fi nous voulonseuiter vn tel danger , il ne nous faut iamais eflongnerde
l'ordre que le Seigneur nous ainftitué en l'Eglife Chreftienne .

4 le vien main tenant à la troifieme considération que i'ay mife: c'eft quepour approu¬
uer noz vceuz à Dieu, il faut bien aduifer à quelle intention nous les faifons. Car d'autant
que Dieu regarde Je c non pas l'apparence exterieure.de là il aduient qu'vne mefme
chofe,felon q k propos lera diuers , luy fera quelque fois agréable,* quelque fois luy def-
plaira grandement . Si quelcun voue dc s'abftenir de boire vin,comme fi en cela il y auoit
quelque faindeté : il fera à bon droit condâné de fuperftition . S'il regarde à vne autre fin
qui ne foit point mauuaife,nul ne le pourra reprouuer .Or felô q ie puisiuger,il y a quatre
fins aufquelles fedoiuét rapporter tous noz vceuz. Pour donner plus claire intelligece de
cek,nous dirôs que ks deux appartiénent au temps paffé: les deux autres au temps à venir.
Les vceuz, dy-ie,regardét au téps paffé,quâd par iceux nous faifons à Dieu recognoiffance
des bénéfices que nous tenons de luy, ou par kfquels nous chaftions les vices que nous auÔf
cômis, afin d'en obtenir pardon.Les premiers.nous les pourrons appeîler,Vceuz d'adiô dç
grace : les feconds,nous ks pourras appeîler Vceuz de pénitence . Quant eft du premier gé-
re,nous en auons vn exemple au vu que fit Iacob,en promettant à Dieu les décimes qu'il

Gen iS-i acquerrait en la terre d'Oriét, s'il luy faifoit la grace de retourner enk terre de fa natiuité,
2,9 Nous en auons aufsi vn exemple commun aux facrifices qu'on appelloit Des padfiques,

que ks fainds Rois ou gouuerneurs allans à la guerre promettoyent àDieu de luy rendre,
Pfeau.tt. s'il leur donnoit la vidoire contre leurs ennemis : ou bien que le peuple eftant en quel-
dts .&* que afflidion , vouoit à Dieu , s'il en eftoit deliuré par fa grace . Et en ce fens faut prendre
*>* '""» tous les paffages des Pfeaumes,qui parlent des v�uz.Nouspouuôs auiourdhuy autsi bien
PlS ' ' vferde telleefpecedev�uz,toutesfois*quantesqDieunousdehuredequelq calamité

ou mala-
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ou maladie dangereufe, ou autre péril. Car cela n'eft pas répugnant à l'office d'vn bon
Chreftkrtjde prefènter en tel cas à Dieu quelque obktion quil aura vouée.feukmét pour
recognoiffance du bénéfice qu'il a receu , pour n'eftre point ingrat à fa bonté . Quant à la
féconde efpece,il fuffira de demonftrer par jn exemple familier quelle elkeft. Prenons le
cas que quelcun par fon intempérance & gourmandife foit tombé en quelque peché ; il ne
nuirade rien quand il renoncera pour vn temps à toutes délices , pourcorriger ce vice d'-
intemperance auquel il fe fent autrement enclin . Il n'y a aufsi nulinconuenient qu'il face
vou fur cela , afin de fe lier plus eftroitement . toutesfois ie n'impote point loy à ceu x quf
aurôt failly en quelque forte,de faire tous vn femblable veu:màis teukmentie demôftre
ce qui feroitlicite à quelcun de faire,quâd il penferoit que cela luy feroit vtile. Parquov ie
dy qu'vn tel vhu eft faind * légitime , fans preiudicier à k liberté d'yn chacun d'en faire
comme il voudra.

y Quant aux vluz qui regardent le temps à venir : les vns , comme i'ay dit , tendent à
nous rendre plu s foigneux à euiter ks dâgiers: les autres font pour nous inciter à faire no¬
ftre deuoir.Exempk: Quelcun fe verra tellemét enclin à vn vice,quil ne pourra pas tenir
moyen ny attrempance en vne chofe laquelle de foy ne fera que bônefil ne fora point mal,
renonçant par vsu à en vfer à certain temps . comme fi quelcun voit qu'il ne puiffe vfef
d'vn accouftrcment fans vaine gloire ou autre vanité,* neantmoins qu'il conuoite * ap-
pete fort d'en vfer, il ne peut mieux faire quede fe brider, simpofantk necefsité de s'en,

abftenir , pour coupper la broche à fa conuoitife . Sembkbkment fî quelcun eft oublieux
ou nonchalât à s'acquiter de ce qui eft de l'office d'vn Chreftien : pourquoy ne pourra-il
corriger fa nonchalance, s'aftreignant par vbu à faire ce qu'il a accouftumé d'oublier ? le
confeffe bien qu'en l'vne*en Fautre ily acomme vne inftrudion puérile: mais par cela,

nous pouuôs dire que ce font aides à l'infirmité des rudes * imparfaits , dont ilsfepeuuéç
feruir licitement. Pourtant tous ks vàuz qui regarderont à F vne de ces fins, principale-»
ment les vluz des chofes externes,nous les tiendrons pour bon$,moyennantquils ayent
approbation de Dieu pour kur appuy , * qu'ils conuiennent à noftre vocation , * qu'ils
foyent compaffez à la graceque Dieu nous a faite.

' Maintenant il n'eft pas difficile de conclurre que e'eft qu'il faut généralement fentir
des v z. II y a vn v cômun entre les fidèles, kquel a efté fait pour nous au Baptefme,
& le confermons en faifant proteftation de noftre foy,* en receuant la Cene.Car les Sa¬

cremens font comme inftrumensde contrads, par kfquels Dieu nous promet fa miferi?
corde,* par icelle la vie eternelk:nous d'autre cofté luy promettôs obeiffance.Or le con»
tenu ou k fomme de ce viu que nous faifons au Bapfefme , eft de renoncer à Satan pour
nous adonner au feruice de Dieu , afin que nous foyons obeifîàns à fes fainds commani-
demés, n'obtempéras point aux defirs peruers de noftre chair.llnefaut douter que ce vu
ne foitfaind* vtik,veu que Dieul'approuueen l'Efcriture,* mefme qu'il lerequiertdç
tous fes enfans:* à cela ne contreuiét poin t,quequl n'accôpliften la vie prefente vne tellç
obeiffance q Dieu requiert de nous.Car d'autât que laftipulatjon q Dieu fait en exigeant
de nous que nous k feruions.eft enclofe fousT^Uiance de grâce laquelle côtient remifsion
des péchez & regeneration,pour nous faire npufll. ks'creaturesda promeffe que nous fait
fons là prefuppofe que nous requérons à Dieu toufiours pardon de noz fautes, & qu'il fu-
uienne à noftre foibleffe par fon S.Efprit. Touchant les vªuz particuliers, quand il nous
fouuiendrades troisreigks que nous auons mifes cy deffus,nous pourrons biendifcernejF
aifémét quels ils feront : toutesfois q nul ne penfe que ie vueille tellement priféfîes v
mefme ceux queie dy eftre bons, queie confeilled'en vfer iournelkment. Car combien
que ic n'ote rien déterminer du nombre ne du temps : toutesfois quiconque me voudra
croire,en vfera fort fobrement.Car fi quelcun eft kgier à beaucoup vouer & fouuent,ee-
Ij fera caufe qu'il n'obteruera pas tant diligemmet fes vu z, * y a grand dangier qu'il ne
décline à fuperftition. Si quelcun te lie de v perpétuel, il ne s'en acquitera pointfanç
grand' peine * fafcheric:ou eftant kffé à la longue,iI quittera tout.

Dauantage, on fait quelle fuperftition a régné long temps au mctede en ceft endroit»
L' yn vouoitde ne point boire du vin,comme fi cefte abftinence eftoit itfi^iiipe de foy 3-
greabkàDieu .l'autre s'obligeoit à iufner : l'autre à ne point manger chair en certains
iours,aufquelsilimaginoit fauffement qu'il y auoit plus grandefaiu<^etéc]u'aux autres. Il
y auoitencore d'autres v�uz plus infantiles , ia foit qu'ils ne fe fîflent pasdes petits en-
fansicar ona eftime pour grande fageffe,de vouer des pèlerinages çà & là,voire de faire le
chemin à pied , ou y alkr à demy nud , pour acquérir plus de mérite par le trauail . Si on
examine aux reigks que nous auôs mifes cy deflus, toutes ces chofes, aufquelles le monde
aefté merueilkutement adonné,on trouuera que non feulemét elles font vaines & folles,
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mais qu'il y a impieté manifefte. Car comment qu'en iuge le fens humain,Dieu n'a rien en
plus grande abomination,que les feruices qu'on luy forge à pkifir.U y a puis apres les mef¬
ehantes opinions * damnables qui font en la plufpart : c'eft que les hypocrites s'eftans
acquitez de tels fatras, fefont accroire qu'ils te font acquis vne iuftice excellente , pen¬
fant que la fubftance de la Chreftienté foit fituée en cesehofes extérieures ,& mefpritent
tous ceux qui n'en tiennent pas fi grand conte quils voudroyent.

t II n'eft ia meftier de detehiffrer par le menu toutes ks efpeces:mais pource qu'on aea
plus grande réputation les vluz monaftiques, d'au tant quils temblent eftre approuuez
par l'authorité commune de l'Eglife: i'en traiteray icy brieuement.Pour le premier,afin q
nul ne maintiéne la moynerie telle qu'elle eft auiourdhuy,fous couleur d'ancienneté &dc
longue poffefsionfil faut noter qu'ily auoit bien vne autre façon de viure anciennement

^ auxmonafteres.Ceux qui te vouloyent exercer en grande aufterité de vie,foretiroyentlà.
Et tout ainfi que nbus lifons aux hiftoires des Lacedemoniés , qu'ils auoyét vne difcipline
en kur vie,fort dure* afpre:aufsi auoyét ks Moynes de ce temps- la,voire mefme plus ri-
goureuSe * eftroite. Ils dormoyét à terre fans lid ne couche.-ils ne beuuoyet q de l'eau,&-
nemangeoyent autre viande que pain bis,des herbes & racines: leurs plus grandes friandi-
fes eftoyent de l'huyte, ou des poiz * des feues : ils n'vioyent d'aucunes viandes délicates,
& s'abftenoyent tant qu'il eftoit pofsibk dc tout ce qui appartenoit à l'aifance * foukge-
mét du corps. Ces chofes fembleront aduis incroyabks:finon que ceux qui lesont veucs &
expérimentées en rendiffent tefmoignage , comme Grégoire Nazanzien , Bafile & faind
Chryfoftome.C'eftoyent les rudimens,par kfquels ils fepreparoyent à vn eftat plus excel¬
lent, caries collèges ou affemblees de Moynes eftoyent lors comme femence, pour four¬
nir l'Eglife de bons miniftres : de laquelle chofe ces trois que i'ay nommez font tefmoins:
veu que dek vie monaftique ils ont efté appeliez pour eftre Euefques :* aufsi plufieurs
autres notables perfonnages de leur temps . Pareillement S. Auguftin monftre,qu'encore
de> fon temps celle eouftume duroit.qu'on prenoit gens des monafteres pour feruir à FE-

{*,(}. gt glife. car il eferit en cefte forte à vn collège de Moynes: Nous vous exhortôs en noftre Sei-
gneur,freres,de garder voftre propos,* de perfeuerer iufques en la fin: &fî l'Eglife voftre
mere a quelq fois befoin de vous,nefoyez point eôuoiteux par outrecuidance de receuoir
la charge qu'elle vous impofera,* ne la refufer aufsi parpareffe,mais obeiffez à Dieu gra-
cieufemenf.ue préférez point voftre loifir aux neceSsitez de FEglife,àlaquelk,fi les fainds
qui ont efté deuant vous n'euffent feruy pour luy aider à enfanter fes enfans , elle ne vous
euft point enfanté.Or il park du miniftere,par leql les fidèles renaiffent fpirituelkment. U

Epift. 76 eferit aufsi à Aurelius en vne autre Epiftre: Quand on reçoit en l'ordre de clergé les Moy¬
nes qui fe font desbauchez de leur monaftere : on dône occafio aux autres de faire le fem¬
blable:* fait on grande iniure à l'eftat Ecdefiaftique, veu mefme que de ceux qui perfeue
retau monaftere,nousn'auôs accouftumé de prédreq les meilleurs *ksplusapprouuez:
* le faut ainfi faire, finon que nous vueillôs eftre en prouerbe du peuple:c'eft,côme ondit
qu'vn mauuais meneftrier fera bô muficié, aufsi qu'on dife qu'vn mefchât Moyne fera bô
miniflre-C'eft vne chofe trop defordônéc,d'efleuer les Moynes en tel orgueil,* de faire Si

grâd opprobre au clergé : veu mefme que quelque fois à grâd' peine vn bô Moyne eft fuf-
fifant pour eftre en l'ordre Ecdefiaftique,afliuoir s'il a temperâce de vie,* s'il n'a point la
dodrine requife à tel office.Il appert de ces paffages , que plufieurs bos perfonnages te pre-
paroyet en la vie monaftique pour venir au gouuernernét de FEglife,arîn d'eftre plus aptes
& mieux difpofez pour s'acquiter de leur deuoirmô pas que tous paruinffentàtd but, voi¬
re mefme qu'ils y tendiffent : veu qu'aUcontraire , pour la plus grand' part c'eftoyent des
gens fimpks * fans lettres:mais on difoit ceux qui eftoyent idoines.

n Or S. Auguftin nous deferit quafi en vne peinture ,la forme de kmoynerie ancienne,
De mori- principakmét en deux lieux,affauoir au liurequil a intitulé,Des moeurs de l'Eglife catho-
bus Eccle. lique, où il défend les Moynes Chreftiens ,contrefcs calomnies & fauffes aceufations des

Manichées.Item en vnautre liure qu'il aintitulé Du labeur des Moynes: où il reprend
& corrige ks Moynes qui auoyent corrompu leureftat. le eueilliray icy tellement la fom-
mede ce quil dit Ià,que l'vferay meftne de ces mots tant qu'il me fera pofsible-.Contem-
nans,dit-il,les délices * plaifirs mondains, ils meinét enfemble vne vie treffainde * tref-
chafte, viuâs en oraifos,en kdures & en côferences,fans enfleure d'orgueil,fans rebellio ne
noife,fans enuie-.nulne poffede rien de propre,* nul n'eft en charge à tes prochains, ils tra-
Uaillent de kurs mains au labeur qui peut entretenir leurs corps,fans empefcher leur efprit
qu'il ne foit ententifà Dieu. Puis mettent kurs ouurages entre lesmains de ceux quils ap¬
pellent Doyens :*iceUxayansretiréargentdecek,cn rendent conte àceluy qui éft nom¬
mé Pere entre eux. Orles Peres font perfonnages non feulement fainds quant à k vie,
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CHAP. XIII. sg9

mais excellens en la dodrine de Dieu,* ayans prééminence en Vertu aufsi bien qu'en
puiflance , ils gouuernent leurs fils fans aucun orgueil : & comme ils ont authorité à kur -»

commander, aufsi leurs fils font fort volontaires à leur obéir. Or fur le vefpre chacun fort
de fa celle , & s'affembknt tous en vn eftans encore à ieun , afin d'ouyr leur Pere ( & ad
ioufte quant* quant , qu'en Egypte * au pays d'Orient chacun Pere auoit enuiron trais
mille Moynes en fa charge . ) après ils prennent kur refedion corporelle entant quil eft
requis pour k fanté: & chacun reftreind fa concupifeence.afin de n'vfer finon fobremeut
mefmes des viandesqui kur fon t mifes au deuât,lefquelles ne font point en grande quan¬
tité,^ gueres friandes. Ainfi non feulement ilss'abfiiennent de chair * de vin,pourdoiri
ter kur concupifcence charnelle, mais aufsi des autres chofes kfquellesprouoquent d'au¬
tant plus Fappe tit à gourmâdife&friandife, qu'elles femblét aduis plus pures* plus fain¬
des àd'aucuns : en quoy ils fe font ridicules, d'autant qu'ils prifent qu'on mange viandes *
exquifes,moyennant qu'ils s'abftienn et de manger chair. Le furplus qui leur demeure ou¬
tre leur nourriture(car illeur endemeure beaucoup, tant pource qu'ils trauaillent diligent
ment qu'à caufe de leur fobrieté) ils kdiftribuent plus diligemment aux poures qu'ils ne
font foigneux à le gagner . Qr il ne leur chaut d'auoir abondance.mais toute leur folicitu
deeftdenerienreferuerdecequikurabôde. Puis apresayant recité l'aufterité qu'il auoit .,.,. -

veu tantàMilan qu'ailleurs: En telle rigueur dc vie, dit-il, nul n'eft contreint à porter vn lhdeeaP-

fardeau plus pefant quil nepeut, ou quil refufé de porter:* celuy qui eft plus débile que *'
les autres,n'eft point pourtant condamné d'eux.ils fauent bien tous combien k charité eft
recommandée.-ils fauent bien que toutes viandes font nettes à ceux qui font nets.Pourtât Tit.iJ.
toute leur induftrie eft , non pas de reietter aucunes viandes côme pollues, mais à domter I '
leur concupifcence,* s'entretenir en bonnedikdion.Ils ont fouuenâce de celle fentence
queie ventre eft pour les viandes,* les viandespourle vêtre.toutesfois plufieurs qui font t.Cor. g*

fermes s'abftiennent à caufe des infirmes : plufieurs ont vne autre raifon , affauoir pource "-lî
qu'ils aiment de fe nourrir de viandes grofsieres & non fomptueufes. Pourtât ceux qui en

fanté s'abftiennent d'vne viande, n'en font point difficulté d'en manger eftans malades.
Plufieurs ne boiuent point de vin : toutesfois ils n'en penferoyét point eftre contaminez.
careux mefmes ordonnent qu'on en baille à ceux qui font de côpkxion débile,* ne peu¬

uent autremét entretenir leur fanté.S'il y aquelques vns qui refufent d'en boire,ilsks ad-
monneftentfratemelkment,qu'ilsnefefacentpoint par vaines fuperftitions plus débiles
que fainds . ainfi ils s'exercent foigneufement à k crainte de Dieu . Quant à l'exercice du
corps,ils fauent bien qu'il profite pour vn petit de temps feukment.La charité eft principa
lement gardéeîàicdkonaccommode les viures,ksparolks,ksaccouftremens& les con¬
tenances : chacun confpiré là en vne charité , & a-on en horreur de k violer , autantque
Dieu.fi quelcun refifte à icelle, îleft ietté hors: fî quelcun contreuiét à icelk,on ne l'endu¬
re pas vn feul iour.Iufques icy i'ay racôté les parolles de faind Auguftin, aufquelles pour-
ce qu'il eft reprefenté comme en vne peinture quelle eftoit la moynerie du temps paffé, ie
les ay bien voulu produire icy : pource aufsi que fî i'euffe voulu recueillir cefte fomme de
diuers autheurs,i'euffe efté beaucoup plus long,encore que i'euffe eftudié à brieueté.

' Or mon intention n'eft pas de pourfuiure au long ceft argumét , mais de monftrer en
briefquels ont efté les Moynes en l'Eglife ancienne.* non feulemét cek,mais quelle a efté
la profefsion de moynerie : afin que les kdeursde boniugement,enfaifantcomparaifon
de l'vne à Fau tre , puiffent iuger quelle impudence c'eft à d'aucuns, d'alléguer l'ancienneté
pour maintenir k moynerie telle qu'elle eft de prefent.Saind Auguftin en deferiuat queU
le eft la moynerie fainde* bonne, reiette loin d'icelle toute rigueur de commander ou
exiger les chofes kfquelles Dieu nous kiffe en liberté par fa parolle. Or il n'y a rien qu'on
exige auiourdhuy plus eftroitement.car ils tiennent cela quafi pour vn crimeirremifsibk,
fi quelcun décline tant petit que ce foit de leurs ordonnances,ou enhabilkm.t.ou en vian
desjoucnautresceremoniesfriuoks. Saind Auguftin débat fort *ferme,quil n'eft pas li- Réopère

cite aux Moynes de viure en oyfîuete aux defpens d'autruy : & dit que de fon temps il n'y Uona'bt
auoit nulmonaftere bien policé , ou les Moynes ne vefquiffent de kurlabeur. Ceux de mn'
maintenant mettent k principale partie de kur faindeté en oyfiueté . car fî on leur ofte
leur oyfîueté,que deuiendra la vie contempktiu e, pour kquelle ils penfent eftre excellens
par deflus les autres,* mefmes s'eftiment prochains des Anges? Finalement faind Augu¬
ftin requiert vne forme de moynerie , qui ne foit finon comme vn exercice & aide , pour
entretenir les hommes enla crainte de Dieu & en k vraye Chreftienté.Dauantage,quand
il dit que k charité eft la principale reigle,* quafi feule qu'ils doyuent obferuer : il ne pri¬
fe pas vne confpiration que feront quelques vns à part,pour fe lier enfemble en fe feparant
du corps de FEglife-.mais aucontraire il veut quç ks Moynes monftrét exemple aux autres.
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qu'ils aiment de fe nourrir de viandes grofsieres & non fomptueufes. Pourtât ceux qui en

fanté s'abftiennent d'vne viande, n'en font point difficulté d'en manger eftans malades.
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careux mefmes ordonnent qu'on en baille à ceux qui font de côpkxion débile,* ne peu¬

uent autremét entretenir leur fanté.S'il y aquelques vns qui refufent d'en boire,ilsks ad-
monneftentfratemelkment,qu'ilsnefefacentpoint par vaines fuperftitions plus débiles
que fainds . ainfi ils s'exercent foigneufement à k crainte de Dieu . Quant à l'exercice du
corps,ils fauent bien qu'il profite pour vn petit de temps feukment.La charité eft principa
lement gardéeîàicdkonaccommode les viures,ksparolks,ksaccouftremens& les con¬
tenances : chacun confpiré là en vne charité , & a-on en horreur de k violer , autantque
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ce qu'il eft reprefenté comme en vne peinture quelle eftoit la moynerie du temps paffé, ie
les ay bien voulu produire icy : pource aufsi que fî i'euffe voulu recueillir cefte fomme de
diuers autheurs,i'euffe efté beaucoup plus long,encore que i'euffe eftudié à brieueté.

' Or mon intention n'eft pas de pourfuiure au long ceft argumét , mais de monftrer en
briefquels ont efté les Moynes en l'Eglife ancienne.* non feulemét cek,mais quelle a efté
la profefsion de moynerie : afin que les kdeursde boniugement,enfaifantcomparaifon
de l'vne à Fau tre , puiffent iuger quelle impudence c'eft à d'aucuns, d'alléguer l'ancienneté
pour maintenir k moynerie telle qu'elle eft de prefent.Saind Auguftin en deferiuat queU
le eft la moynerie fainde* bonne, reiette loin d'icelle toute rigueur de commander ou
exiger les chofes kfquelles Dieu nous kiffe en liberté par fa parolle. Or il n'y a rien qu'on
exige auiourdhuy plus eftroitement.car ils tiennent cela quafi pour vn crimeirremifsibk,
fi quelcun décline tant petit que ce foit de leurs ordonnances,ou enhabilkm.t.ou en vian
desjoucnautresceremoniesfriuoks. Saind Auguftin débat fort *ferme,quil n'eft pas li- Réopère

cite aux Moynes de viure en oyfîuete aux defpens d'autruy : & dit que de fon temps il n'y Uona'bt
auoit nulmonaftere bien policé , ou les Moynes ne vefquiffent de kurlabeur. Ceux de mn'
maintenant mettent k principale partie de kur faindeté en oyfiueté . car fî on leur ofte
leur oyfîueté,que deuiendra la vie contempktiu e, pour kquelle ils penfent eftre excellens
par deflus les autres,* mefmes s'eftiment prochains des Anges? Finalement faind Augu¬
ftin requiert vne forme de moynerie , qui ne foit finon comme vn exercice & aide , pour
entretenir les hommes enla crainte de Dieu & en k vraye Chreftienté.Dauantage,quand
il dit que k charité eft la principale reigle,* quafi feule qu'ils doyuent obferuer : il ne pri¬
fe pas vne confpiration que feront quelques vns à part,pour fe lier enfemble en fe feparant
du corps de FEglife-.mais aucontraire il veut quç ks Moynes monftrét exemple aux autres.
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de garder vnité Chreftienne entre tous. Or la façon de la moynerie du temps prefent,cft
tant loin de ces cholés,qu'à grand peine trouueroit-on rien plus contraire. car noz Moy¬
nes n'eftans point contens de la fainde té, à laquelle IefusChrift vcutque tousfesferui-
teurs appliquent du tout & entièrement leur eftude : ils en imaginent vne nouuelk,par la¬
quelle ils fe font plus parfaits que tous les autres,

ii S'ils me nient cela, iekur demande, Pourquoy eft-ce qu'ils appellent kur ordre E-
fljjst de perfedion , oftantce tiltre â toutes les vocations ordonnées de Dieu? le n'ignore
pas leur folution fophiftique '.affauoir qu'ils ne l'appellent pasainfi, d'autant qu'il con-
tiénc en foy perfedion, mais pource qu'il eft le plus propre pour acquérir perfedion. Quad
ils veulent en feprifant deceuoir le fimple peuple , quand ils veulent attirer en leurs rets ks
poures enfans , quand ils veulent recommander leurs priuileges, quand ils veulent ma-

O gnifier kur dignité en meîprifantks autres : ils fe vantent d'eftre en eftat de perfedion.
Quand on ks preffe de près , en forte qu'ils ne peuuent maintenir vne telle arrogance , ib
recourent à ce fubterfuge : difans qu'ils ne font point encore paruenuz à perfedion , mais
qu'ils font en vn eftat pour y afpirer par deffus les autres.Cependant ils s'entretiennent en
cefte réputation vers le peuple , que leur vie eft angelique , parfaite * nette de tous vices:
& par ce moyen ils attirent la farine au moulin,* vendent leur faindeté bien chèrement,
cependant cefte glofe eft cachée,* comme enteuelie en peu de liures. Qui eft-ce quine
voit qu'ils fe moquent de Dieu & du monde, en ce faifant?Toutesfois prenons le cas qu'ils
attribuent feulement cela à kur eftat, qu'il eft pour afpirer à perfedion. Si eft-ce encore
qu'en luy attribuant vn tel honneur,ils le diftinguent comme par vne marque fpeciale d'¬
entre tou tes les autres façons de viure.Et qui eft-ce qui pourra porter cela, qu'vn telhon-
neurfoit donné à vn eftat qui ne fut iamais approUué de Dieu par vne feule fyllabe : &
queks faindes vocations de Dieu, lefquelles non feulement ilacommandées defa bou-
che,mais aufsi ornées de tiltres excellens , en foyent priuées * exclûtes comme indignes?
le vous prie,combien grande iniure fait-on à Dieu , quâd on préfère à tous les eftats qu'il
a ordonnez & approuuez par fon tefmoignage , vn qui foit forgé des hommes,* dont on
n'ait nulle approbation?

12. Qu'ils reprouuent,siIs peuuét, cela côme vne calomniex'eft qu'ils ne font point con¬
tens de la reigle que Dieu a dônée aux fiens.Or quâd ie ne le diroye pas, ils s'accutent d'eux
mefmes . car ils enfeignent ouuertement , qu'ils fe chargentd'vn plus pefant fardeau q le¬
fus Chrift n'a impofé à fes difciples , entant qu'ils promettent de garder ks confeils Euan-
geliques,aufquels les Chreftiés ne font point communément aftreints.Or ils appellent Cô-
feils , quand lefus Chrift dit que nous aymionsnoz ennemis , que nous n'appetions point
vengeance , que nous ne iurions point, &c. Mais quelle ancienneté nous allégueront- ils en
ce poind ? car cela ne vint iamais en pefée à nul des Anciens.Tous enfemble proteftétd'vn
cômun conten.ement,q lefus Chrift n'a iamais dit vn feul mot, auquel nous ne foyons te¬
nus d'obtemperer.-mefme nommément ils tiennet fans aucune difficulté,quc ces fen tences
dont il eft queftion , font vrais commandemens . Mais pource que nous auons ia monftre
cy deffus que c'eft vn erreur peftilent , qu'vne telle opinion quils ont, en appellant Sim¬
ples confeils les chofes qui nous font du tout commandéesàlfuffira d'auoir icy brieuemét
touché que k moynerie,telk qu'elle eft à prêtent, eft fondée fur vne opinion laquelle à bô
droit doit eftre en exécration à tous fidèles : c'eft d'imaginer qu'il y ait vne reigle plus par¬
faite de bien viure,que celle que lefus Chrift a donné en commun à toute fon Eglife.Tout
ce qui eft édifié fus vn tel fondement , ne peut eftre qu'abominable.

"3 Toutesfois ils ameinent vn autre argument de leur perfedion, lequel ils penfent eftre
tresferme:affauoir q noftre Seigneur dit au ieune homme qui l'interroguoit quelle eftoit

c.ti W ^a parfaite iuftice , Va, * fi tu veux eftre parfait, ven tout ce que tu as,& donne-le aux po¬
ures. le ne difpute point encore s'ils font cela, prenons le cas pour maintenât, qu'ils le facét.
Ils fe vantent donc d'eftre parfaits en quittât tout kur bien : mais fi la perfedion gift en ce

t.Cor.î). feulpoint,qu'eft-ce que veut dire cefte fentéce de S.Paul,que celuy qui aura diftribué tous
,} fes biens aux poures , n'eft rien finon qu'il ait charité _" Quelle eft cefte perfodion,laqudlc

eft réduite à néant auec fon homme , quand charité n'eft point côioinde auec? Il leur con¬
uient de refpondre icy, vueilknt- ils ou nomque de quitter tous fes biës,encore que ce foit

Cohff.}. le principal ¯uure de perfedio, toutesfois que ce n'eft pas le tout . Mais encore faind Paul
{ '4 contredit à cek,en teftifiant que kcharité eft le lien de perfedion,fans qu'on renonce à tes

biens en telle forte . S'il n'y a point de différent entre le Maiftre & le Difoiple : puis que
faind Paul ouuertement protefte quela perfedion de l'homme ne confifte point cn cela,
qu'il renonce à tous fes biens , & d'autrepart dit qu'elle peut eftre fans qu'on face vn tel
renoncementul faut voir comment fe doitexpoter cefte fentéce de lefus Chrift,Va,& fî tu

veux

Matt.e
S 44

57° L I V R E 1 1 1 1,
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nes n'eftans point contens de la fainde té, à laquelle IefusChrift vcutque tousfesferui-
teurs appliquent du tout & entièrement leur eftude : ils en imaginent vne nouuelk,par la¬
quelle ils fe font plus parfaits que tous les autres,

ii S'ils me nient cela, iekur demande, Pourquoy eft-ce qu'ils appellent kur ordre E-
fljjst de perfedion , oftantce tiltre â toutes les vocations ordonnées de Dieu? le n'ignore
pas leur folution fophiftique '.affauoir qu'ils ne l'appellent pasainfi, d'autant qu'il con-
tiénc en foy perfedion, mais pource qu'il eft le plus propre pour acquérir perfedion. Quad
ils veulent en feprifant deceuoir le fimple peuple , quand ils veulent attirer en leurs rets ks
poures enfans , quand ils veulent recommander leurs priuileges, quand ils veulent ma-
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& par ce moyen ils attirent la farine au moulin,* vendent leur faindeté bien chèrement,
cependant cefte glofe eft cachée,* comme enteuelie en peu de liures. Qui eft-ce quine
voit qu'ils fe moquent de Dieu & du monde, en ce faifant?Toutesfois prenons le cas qu'ils
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neurfoit donné à vn eftat qui ne fut iamais approUué de Dieu par vne feule fyllabe : &
queks faindes vocations de Dieu, lefquelles non feulement ilacommandées defa bou-
che,mais aufsi ornées de tiltres excellens , en foyent priuées * exclûtes comme indignes?
le vous prie,combien grande iniure fait-on à Dieu , quâd on préfère à tous les eftats qu'il
a ordonnez & approuuez par fon tefmoignage , vn qui foit forgé des hommes,* dont on
n'ait nulle approbation?

12. Qu'ils reprouuent,siIs peuuét, cela côme vne calomniex'eft qu'ils ne font point con¬
tens de la reigle que Dieu a dônée aux fiens.Or quâd ie ne le diroye pas, ils s'accutent d'eux
mefmes . car ils enfeignent ouuertement , qu'ils fe chargentd'vn plus pefant fardeau q le¬
fus Chrift n'a impofé à fes difciples , entant qu'ils promettent de garder ks confeils Euan-
geliques,aufquels les Chreftiés ne font point communément aftreints.Or ils appellent Cô-
feils , quand lefus Chrift dit que nous aymionsnoz ennemis , que nous n'appetions point
vengeance , que nous ne iurions point, &c. Mais quelle ancienneté nous allégueront- ils en
ce poind ? car cela ne vint iamais en pefée à nul des Anciens.Tous enfemble proteftétd'vn
cômun conten.ement,q lefus Chrift n'a iamais dit vn feul mot, auquel nous ne foyons te¬
nus d'obtemperer.-mefme nommément ils tiennet fans aucune difficulté,quc ces fen tences
dont il eft queftion , font vrais commandemens . Mais pource que nous auons ia monftre
cy deffus que c'eft vn erreur peftilent , qu'vne telle opinion quils ont, en appellant Sim¬
ples confeils les chofes qui nous font du tout commandéesàlfuffira d'auoir icy brieuemét
touché que k moynerie,telk qu'elle eft à prêtent, eft fondée fur vne opinion laquelle à bô
droit doit eftre en exécration à tous fidèles : c'eft d'imaginer qu'il y ait vne reigle plus par¬
faite de bien viure,que celle que lefus Chrift a donné en commun à toute fon Eglife.Tout
ce qui eft édifié fus vn tel fondement , ne peut eftre qu'abominable.

"3 Toutesfois ils ameinent vn autre argument de leur perfedion, lequel ils penfent eftre
tresferme:affauoir q noftre Seigneur dit au ieune homme qui l'interroguoit quelle eftoit

c.ti W ^a parfaite iuftice , Va, * fi tu veux eftre parfait, ven tout ce que tu as,& donne-le aux po¬
ures. le ne difpute point encore s'ils font cela, prenons le cas pour maintenât, qu'ils le facét.
Ils fe vantent donc d'eftre parfaits en quittât tout kur bien : mais fi la perfedion gift en ce

t.Cor.î). feulpoint,qu'eft-ce que veut dire cefte fentéce de S.Paul,que celuy qui aura diftribué tous
,} fes biens aux poures , n'eft rien finon qu'il ait charité _" Quelle eft cefte perfodion,laqudlc

eft réduite à néant auec fon homme , quand charité n'eft point côioinde auec? Il leur con¬
uient de refpondre icy, vueilknt- ils ou nomque de quitter tous fes biës,encore que ce foit

Cohff.}. le principal ¯uure de perfedio, toutesfois que ce n'eft pas le tout . Mais encore faind Paul
{ '4 contredit à cek,en teftifiant que kcharité eft le lien de perfedion,fans qu'on renonce à tes

biens en telle forte . S'il n'y a point de différent entre le Maiftre & le Difoiple : puis que
faind Paul ouuertement protefte quela perfedion de l'homme ne confifte point cn cela,
qu'il renonce à tous fes biens , & d'autrepart dit qu'elle peut eftre fans qu'on face vn tel
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veux eftre parfait,yen tout ce que tu as . Or le fens ne fera point obfcur , fî nous confîde- !«. ïo.è.
rons à qui c'eft que ces parolles s'adreffent : ce qui fe doit cofiderer en toutes ksrefponfes 1-J *
de noftre Seigneur.Le ieune homme interrogué ce qu'il fera pour entrer en la vieeternel-
le.lefus Chrift,pource que la queftion eft touchant les ceuures,Ie renuoye à k Loy : & ce à
bon droit.car fi on k confidere en foy , c'eft la voye de vie:* ce qu'elle n'eft pas fuffifànte
pour nous donner falutjCekprouknt de noftre peruerfité. Par cefte refponfe lefus Chrift
declaire qu'il n'eftoit pas venu pour enfeigner autrefaçôde bien viure, que celle que Dieu**
auoit anciennement baillée enla Loy . Et en ce faifant il rendoit tefmoignao-e à la Loy dô
Dieu , qu'elle monftroit quelle eft k parfaite iuftice: & obuioitpar vn mefmemoyen aux
calomnies, à ce qu'on ne luy impofaft qu'il voufift induire le peuple par vne nouuelle rei¬
gle, à fe reuolter de l'obeiflànce de la Loy. Le ieune homme n'eftant pas autremët de mau*
uais ctur , mais eftant enflé d'vne Vaine outrecuidance , réplique qu'ila fait tous les coni-
mâdemens dés fon enfance . Or il eft trefcertain,qu'il eftoit encore bié loin du but là où ii
fo vantoit d'eftre paruenu;* fi fon dire euft efté vray,il ne luy euft rien defailly à k fouue¬
raine perfedion . Car il a efté demonftre cy dcffus,que la Loy contient en foy vne parfaite
iuftice:* il appert de ce paffage , où fobferuatiô d'icelle eft nommée l'entrée à la vie eter*
nelle. mais pour enfeigner ce ieune homme, combien peu il auoit profité enk iuftice la¬
quelle il fe vantoit fi hardiment d'auoir accomply : il falloit fonder le vice qui eftoit caché
en fon cur. Car comme ainfi foit qu'il fuft riche,iIauOit fon affedio cachée en fes richef-
fes.Parquoy entant qu'il ne fentoit point ce malfecret , lefus Chrift le touche oùil le faut
toucher, en luy difant qu'il vende tous fes biens . S'il euft efté tant bon obferuateur de là
Loy qu'il penfoit, il ne s'en fuft pas allé trifte apres auoir ouy cefte refponfe . car celuy qui
aime Dieu de tout fon c non feulement eftime pour fiente tout ce qui répugne à l'a¬
mour de luy,rhds le fuit comme pernicieux. Pourtant quand lefus Chrift commande à ce
riche auaricieux de vendre tous fes biens : c'eft autant comme s'il commandoit à vn am¬
bitieux de renoncer à tous hôneurs;à vn homme voluptueux de renôcer à toutes délices:
à vn pailkrd,de renoncer à toutes choSes qui le peuuent induire à mal faire.C'eft ainfi quil
faut ramener les confeiences à vn fentiment particulier de kurs vices:quand on n'y profi¬
te de rien par admonitions générales. Noz gens donc qui allèguent ce paffage pour prifef

" Feftat de moynerie,s'abufent en prenant vn casparticulier pour dodrine générale : com¬
me fi lefus Chrift conftituoit la perfedion en cela, qu'vn homme renonce à fes biens ; cô¬
me ainfi foit quilait feulement prétédu de eôtraindre ce ieune homme,quifepkifoit paf
trop.de fentir fon mahaffauoir qu'il entendift côbien ileftoit encore loin de la parfaite o-
beiffance de k Loy, Iaqlle il s'attribuoit fauffement. le coteffe que ce lieu a efte mal ente-
du par aucuns des Peres, & que de là eft venu qu'on eltimoit vne grande Vertu , d'appetef
vne poureté voIontaire:d'autant qu'on tenoitpour bien-heureux ceux qui te demettoyét
de toutes chofes terriénes pour fe vouer tous nuds à Chrift . maisi'efpere que tous ledeurj
débonnaires & non contentieuxferont fatisfaits de l'expofition que i'ay donnée, tellemét
qu'ils ne douteront point que c'eft le vray fens.

14 Combien qu'il s'en faille beaucoup que ce fuft l'intétiondes Peres, d'eftablir vne tel¬
le perfedion qu'ont depuis forgée ks Moynes en leur cahuet,pour conftituer vne doublé
Chreftienté .Car cefte mefehante dodrinen'eftoit point encore née, kquelle fait compa¬
raifon entre le Baptefme * la moynerie: * mefme afferme que la moynerie eft vne efpece
de fecond Baptefme. Qui eft-ce qui ne cognoit que les fainds Peres ont du tout en horreuf
Vn tel bkfpheme ? Touchant de la charité à laquelle faind Auguftin dit que les anciens
Moynes ont rapporté toute leur vie,qu'efl>il queftion de monftrer que cela eft du tout co
traire à la profefsion des Moynes de noftre temps?La chofe eft toute patente,que ceux qui
entret en vn cloiftre pour fe faire Moynes,fe feparent & alienét de l'Eglife. Qu'ainfi foit,
ils font vn gouuernernét à part,* vne adminiftration des Sacremens feparée des autrcs.Si
cela n'eft difsiper la communiô de l'Eglife,ie ne fay quelle plus grande difsipation il y peut
auoir » Et afin de fuyure la comparaifon que nous auons commencé de faire,* de venir à
la fin en telle conclu fion,qu*eft- ce qu'ils ont de femblable en ceft endroit auec les Moynes
anciens ? Car anciennement les Moynes, encore qu'ils habitaffent arrière des autres,n'a-
uoyentpas pourtant vne Eglife feparée,ils receuoyent tes Sacremens auec IesautreS,ils ve¬
noyent aux iours folennels ouyr le fermon , & faire les prières en la compagnie des fidèles,
& eftoyent là comme vne portion du peuple. Ceux-cy du temps prefent,en te dreffant vrt
autel à part ont rompu le lien dVnité . car ils fefontexcommuniez du corps de l'Egliteùls
ont contemné le miniftere ordinaire , par lequel Dieu a voulu que paix * charité fuft en¬
tretenue entre les fiens . Parquoy autant qu'il y a auiourdhuy de monafteres au monde,iô
dy que ce font autant de conuenticuks de fchifmatiques,qui ont troublé l'ordre de FEgli-
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veux eftre parfait,yen tout ce que tu as . Or le fens ne fera point obfcur , fî nous confîde- !«. ïo.è.
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bon droit.car fi on k confidere en foy , c'eft la voye de vie:* ce qu'elle n'eft pas fuffifànte
pour nous donner falutjCekprouknt de noftre peruerfité. Par cefte refponfe lefus Chrift
declaire qu'il n'eftoit pas venu pour enfeigner autrefaçôde bien viure, que celle que Dieu**
auoit anciennement baillée enla Loy . Et en ce faifant il rendoit tefmoignao-e à la Loy dô
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calomnies, à ce qu'on ne luy impofaft qu'il voufift induire le peuple par vne nouuelle rei¬
gle, à fe reuolter de l'obeiflànce de la Loy. Le ieune homme n'eftant pas autremët de mau*
uais ctur , mais eftant enflé d'vne Vaine outrecuidance , réplique qu'ila fait tous les coni-
mâdemens dés fon enfance . Or il eft trefcertain,qu'il eftoit encore bié loin du but là où ii
fo vantoit d'eftre paruenu;* fi fon dire euft efté vray,il ne luy euft rien defailly à k fouue¬
raine perfedion . Car il a efté demonftre cy dcffus,que la Loy contient en foy vne parfaite
iuftice:* il appert de ce paffage , où fobferuatiô d'icelle eft nommée l'entrée à la vie eter*
nelle. mais pour enfeigner ce ieune homme, combien peu il auoit profité enk iuftice la¬
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" Feftat de moynerie,s'abufent en prenant vn casparticulier pour dodrine générale : com¬
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14 Combien qu'il s'en faille beaucoup que ce fuft l'intétiondes Peres, d'eftablir vne tel¬
le perfedion qu'ont depuis forgée ks Moynes en leur cahuet,pour conftituer vne doublé
Chreftienté .Car cefte mefehante dodrinen'eftoit point encore née, kquelle fait compa¬
raifon entre le Baptefme * la moynerie: * mefme afferme que la moynerie eft vne efpece
de fecond Baptefme. Qui eft-ce qui ne cognoit que les fainds Peres ont du tout en horreuf
Vn tel bkfpheme ? Touchant de la charité à laquelle faind Auguftin dit que les anciens
Moynes ont rapporté toute leur vie,qu'efl>il queftion de monftrer que cela eft du tout co
traire à la profefsion des Moynes de noftre temps?La chofe eft toute patente,que ceux qui
entret en vn cloiftre pour fe faire Moynes,fe feparent & alienét de l'Eglife. Qu'ainfi foit,
ils font vn gouuernernét à part,* vne adminiftration des Sacremens feparée des autrcs.Si
cela n'eft difsiper la communiô de l'Eglife,ie ne fay quelle plus grande difsipation il y peut
auoir » Et afin de fuyure la comparaifon que nous auons commencé de faire,* de venir à
la fin en telle conclu fion,qu*eft- ce qu'ils ont de femblable en ceft endroit auec les Moynes
anciens ? Car anciennement les Moynes, encore qu'ils habitaffent arrière des autres,n'a-
uoyentpas pourtant vne Eglife feparée,ils receuoyent tes Sacremens auec IesautreS,ils ve¬
noyent aux iours folennels ouyr le fermon , & faire les prières en la compagnie des fidèles,
& eftoyent là comme vne portion du peuple. Ceux-cy du temps prefent,en te dreffant vrt
autel à part ont rompu le lien dVnité . car ils fefontexcommuniez du corps de l'Egliteùls
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m.fii

î7_. LIVRE un,
fe.pour te retrencher dc la compagnie légitime des fidcles . Et pour monftrer encore plus
oiiuertemet vn teldiuorce qu'ils faifoyent,ils fo font impofez diuers noms de fedes:* n'¬
ont point eu hontede fe glorifier en ce que faind Paul a en fî grande exécration que ri. n

i .Cor.i . plus:finon qu'on voufifl dire que lefus Chrift euftefté diuifé entre les Corinthiens, quand
af&i' chacun fe glorifîoit en fon propre Dodeu r : * que maintenant il ne foit rien derogué à l'¬

honneur de lefus Chrift,quand les vnsfenôment Francifeains,ks autres de faind Domi-
O nique, * les autresde faind Benoift: mefme qu'ils vfiiipent ces tiltres pour faire vne pro-

fefsion fpeciak,en kquelle ils foyent diftinguez de larefte des Chreftiens.
"î* Les différencesque i'ay notées iufques icy entre les Moynes anciens* ceux denoftre

temps,nc font point quant aux meurs,mais en la profefsion . Pourtât que ks ledeurs no¬
té t que i'ay pluftoft parlé de l'eftat de moynerie,quc des Moynes: que les vices que i'ay ta-

^ xez ne font pas feulement en la vie d'aucuns particulicrs,mais font coniointsinfeparabte-
mét à k façon de viure telle qu'elle eft auiourdhuy.Côbien eft grande la diuerfité entre les
mnurs, il n'eft ia meftier le defehiffrer par le menu.tant y a que chacû voit qu'il n'y a eftat
auiourdhuy au mode tant deprauéen toutes fortes,ne tant desbordéen toute corruption:
où il y ait tant de bandes,tât de haines, tant de brigues,tât d'ambition,auec ks pradiques
qui la fuyuét. Il eft vray qu'en quelque peu de conués on vit chaftement,fi on doit nômer
Chafteté,quand la concupifcence eft reprimée deuant les hommes, tellement que la turpi¬
tude n'apparoiffe point . toutesfois ie dy vne chofe, qu'à grand' peine trouuera- on de dix
cloiftres l'vn, qui ne foit pluftoft vn bordeau qu'vn domicile de chafteté. Quant au viure,
quelle fobrieté y ail? on n'engrefle point autrement ks porceaux en l'auge. Maisahn qu'¬
ils ne fe plaignent que ie les traite trop rudement,ie ne pafferay point outre, combien qu'¬
en ce petit que i'ay touché , chacun qui fait que c'eft, verra bien que ie n'ay rien adioufte à

Deepère k fimple vérité . Nous auons veu quel tefmoignage faind Auguftin rend aux Moynes de
m-macho. fon temps, d'auoireftéd'vne fiindeté excellente, toutesfois ilfe côpkiad qu'ily en auoit

entre eux des coureurs * affronteurs,qui fucçoyent la fubftance du fimple peuple par leu i s

fineffes: quil y en auoitaufsi de porteurdde rogatons, qui exerçoy et foires deshonneftes,
en portant çà & là des reliques des Martyrs:ou bien,comme il dit.en monftrant des os tels
quels,pour os de Martyrs*.* d'autres fembkbles,qui par leurs mefehancetezdiffamoyent
l'ordre de moynerie . Item,comme il confeffe qu'il n'a point veu de meilleurs perfonna-
gesque ceux qui auoyent bien profité aux monafteres: aufsi il fe compkind qu'il n'en a ia¬
mais veu de pires que ceux qui y auoyent efté corrompus . Que diroit-ilj,s'il voyoit quafî
tous ks conuens pleins de tant de vices & fi enormes,telkment qu'ils ne peuuent plus s'ils
n'encreuent? Ienedy rien qui ne foit notoire à chacun . toutesfois ien'enten pas que ce
blafine foit fur tous fans exception aucune.Car comme la reigle & police de bien viure n'a
iamais fi bien efté ordônée aux monafteres, qu'il n'y euft toufiours quelques canailles méf¬
iez parmy les bons;aufsifaut-il entendre,que les Moynes de prefent n'ont pas du tout tel¬
lement dégénéré de la faindeté des anciens , qu'il n'y en ait encore quelques bons méfiez
parmy la troupe des mefehans:mais le nombre en eft bien petit, * font fi clair femez,qu'-
ils font cachez en la multitude infinie des mauuais. Dauantage,non feulemét ilsfontmef-
prifez.mais iniuriez & mokftez,voire mefme cruellement traitez : d'autant que c'eft yne
confpiration entre eux,de ne fouffrir point vn homme de bien en leur compagnie.

x6 Iepenfe auoir fait par cefte comparaifon de la Moynerie anciéne & de celte du temps
prefent,ce que ie pretédoye: c'eft quil apparoiffe que c'eft fauffement que noz caphars al¬
lèguent l'exemple de l'Eglife primitiue,pou r couuerture * defenfe de kur eftat : veu qu'il
n'y a point moins de differéce entre eux * les Moynes anciens, qu'entre leshommes * ks
fînges. Cependant ie ne nie pas que mefme en cefte defcription que fait faind Auguftin,il
n'y ait quelque chofe qui me defplaife.I'accorde bien queks Moynes n'eftoyêt pas fuper-
ftitieux en cefte aufterité externe qu'ils tenoyent : mais ie dy qu'en cela ily auoit vne affe-
dation folle , Se vne folk cupidité d'enfuyure les vnsks autres . Il tembleaduis vne belle
chofe de quitter tous tes biens,pour eftre à deliuré de toute folicitude terriéne : mais Dieu
eftimeplus,qu'vnhomme eftantpur de toute auarice,ambition * autres concupifcences
charnelles, ait le foin de bien & faindement gouuerner fa famille , ayantee but * ce pro¬
pos de feruir à Dieu en vne vocation iufte & approuuée. C'eft vne chofe de belle apparen-
ce.qu'vn homme te retiredes compagnies communes pour philofopherenfon fecret :mais
cela ne conuient point à la diledion Chreftienne,qu'vn homme,comme par haine du gen¬
re humain, s'enfuye en vn defert pour là demeurer folitaire,en s'abftenant des chofes que
noftre Seigneur requiert principakmentdenoustous:c'eftàdire, d'aider l'vn à lau tre.
Encore que nous concedions,quiln'y ait eu autre mal en telle profefsion de viure,eeftuy-
làfansautre aefté affez grand3qu'dk aintroduit vn exempte en l'Eglife dangereux*
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CHAP. XIII. ,m
nuifibk.

vj Voyons maintenant quels font ks vceuz par lefquels ks Moynes de noftre temps en-
trentenkur eftat . Premièrement, d'autantque kur intention eft de forger vn nouueau
feruice de Dieu à leur pofte,pour luy complaire & acquérir fa grace : ie conclu,fuyuant ce
qui a efté dit,que tout ce qu'ils vouent n'eft qu'abomination deuant Dieu, Secondement,
puis qu'ils controuuét vne façon de viure,fans auoir aucun efgard*à k vocation de Dieu,
& fans cn chercheraucune approbation de luy ; ie dy que c'eft vne hardieflè téméraire , 8c

par ce moyen illicite, d'autant que kur confeience n'a fur quoy s'appuyer deuant Dieu:*^*
tout ce qui eft fans foy,eftpeché.Tiercement-,veu quils s'aftreignent à plufieurs façons de ff'**"
faire peruertes & mefehantes , comme font ks idolâtries qui fe cômettent en tous lescpn-
uens : ie dy que par cela ils ne fe confacrent point à Dieu, mais au diable . Carpuis queie
Prophète reprend les Ifraelites d'auoir immolé leur enfans aux diables , non pas à Dieu: Dct"*3"-
feulement pour cefteraifon qu'ils auoyent corrompu le vray feruice de Dieu par ceremo- ffla^ioS
nies vicieufes.pourquoy ne me fera-il licite d'en dire autât des Moynes,lefquels en Veftât f-i7
leur froc S'enueloppent en mille fuperftitions? Mais encore,quel eft le contenu des vduz?
Ils promettent à Dieu de garder virginité perpétuelle, comme s'ils auoyent ia eu padion
auec luy quil ksdoyue exempter de la necefsité de fe marier. Etnefaut pas qu'ils repli-
quent,quils ne font ce vu finon qu'en fe confiant de la grace de Dieu . Car puis que luy Matt.19.'
mefme prononce que cela n'eft point donné à tous , ce n'eft point à nous à faire de eonce- b.it
uoir quilnous fera ce don. Qtie ceu x qui l'ont en vtent. s'ils fe tentent moleftez des aguil
ions de leur chair, qu'ils recourent à l'aide de celuy par la vertu feule duquel il peuuét re¬
fifter. S'ils ne profitent de rien en ce faifant , qu'ils ne reiettentpoint le remède qui kur eft
offert . car tous ceux à qui la faculté de fe contenir eft deniée,font clairement appeliez de
Dieu au mariage . l'appelle Continence,non pas quand le corps feulement eft gardé pur&
net de pai.krdite,rmis quand l'ame te maintient en chafteté impollue. Car faind Paul ne j ç ,, ^ -

défend pas feulement l'impudicitéexterne,mais aufsi la bruflure intérieure du cur.Cela _.,$

ditent-ik,a efté de tout temps en vfage,que ceux qui fe vouloyent du tout dédier à Dieu,
fe font aftreints par v à garder continence . Ic côteffe certes que cefte couftume eft fort
ancienpe:maisie n'accorde pas que ks Anciens mefmes ayent efté fi purs de tout vice,qu'-
il faille receuoir * tenir pour reigle toutce quilsont fait. Dauantage,eefte rigueur tant
extreme,de ne permettrenullementà ceuxqui ont voué,des'enrepentir,eft venue petit à
petitpar fuccefsion de temps:cé qui appert parfaindCyprien^equelditainfnSiles vier- Lpift. ti.
geste font dédiées d'vn bon csuràChrift, qu'elles perfeuerent en chaftetéfans feintife.
eftans ainfi fortes &_.conftantes,qu'elks attendét le loyer de leur virginité.Si elles ne veli-
knt,ou ne peuuent perfeuerernl vaut mieux qu'elles te marient, que d'eftre précipitées au
feu par leurs délices. Si quelcû vouloit ainfi modérer le vuu de virginité,quelksyikinies
luy diroit- on ? ne feroit-il point defehiré par pièces? Parquoy la façon de noftre temps eft
bien loin de k couftume ancienne:veu que non feulement le Pape* toute fa fequelk n'¬
admettent nulle modération ne rdafche , fi quelcun fe trouue n'auoir point kfaculté d'¬
accomplir fon viu: mais n'ont point dehonte de prononcer que celuy qui fe m4rie,pour
remédier à l'intempérance de fa chair, pèche plusgrieuementquesiltecontaminoit*
corps* ame par pailkrdife. * .

"8 Maisilsontencorcvneautrerepliquéjs'efforçansde monftrer qu'vne tellemaniere
de vu a efté en vfage,mefme du temps de. Apoftres : d'autant que faind Pauldit que les
vefues, lefquelles apres auoir efté receues au feruice publique de l'Eglife femarioyent, î-Tim.*
rompoyentkur première foy ou promeffe ; le ne niepas que les vefues, lefquelles ilspre- *>ii
noyent pour feruir à l'Eglife , fe fubmettoyent quant & quant à cefte condition dc ne fe
point marier .- non point pour mettre quelque faindeté en cela, comme on a depuis fait:
mais pource qu'elles ne fe pouuoyent point acquiterd'vne telle charge, finon eftans en li-
J. erré, Se non liées par. mariage .. Que fi apres auoir fait telle promeffe à l'Eglife elles pen-
foyent à fe marier,eltes renonçoyent par ce moyen à la vocation de Dieu . Ce n'eft point
donc de merueille quel'Apoftreditqu'icelks^enconuoitant dete marier, regimboyenç
contre Chrift,Apres pour amplifier encore dauantage,iladioufte,que tant s en falloit qu'¬
elles accompliffentcequ'elks auoyent promisàl'Eglife,qu'elksrompoyent mefme la pre¬
mière promeffe faite aux Baptefmeien kquelle eft contenu cepoind.que chacundoit fer¬
uir à Dieu en l'eftat où il eft appelle: finon quequelcun aymaft mieux entendre , qu'ayans
quafi perdu toute honte , elles nefe foucioyent plus d'honnefteté , &s"abandonnoyent à
toutes diffolutions : tellement qu'elle, né reffembloyent nulkmentd femmes Chreftien¬
ne- .lequeltensmé plaift tresbien '. Pourtant ie refpon à noz aduerfaires, queks vefues
qu'on receuoit lors au feruice de l'Eglife, s'aftreignoyet bien à cefte necefsité de ne te plu$
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^ LIVRE IIII,
marier.S'iIaduenoitqu'ellesfemariaffertt,nouspouuÔsbienpenferqu*élksfcmonftroy5t

Xqucdîtfa^
Infotence nonconuenabkà femmes Chreftiennes. Etainfi quenon feulemente^
choyentenromparttleurpromeffefaiteàFEgIife,maisendelaiffantlacortdiiondefem-

mes Chreftienne' . Mais ie me pour le premier,que les vefues vouaffent pour lors de viure
en ftVtdecoi-tinencepourau.re^
L'office auqudelksfepreterttoyertt.mefmeieniequ'elkseuffentautreconfideration

^uedes'acquiterdekcharge que po«oit kureftat. Secondement leniequ elles ayent

eï aftreinLéntdleforteVu'^
ftre bruflées de concupifcence, ou de tomber en quelque yikinie Tiercement.ie dy que
f nd P ul déterminée aage lequel eft communément hors du danger d incontinence,
défendant d'en receuoir qu'elles n'ayent foixante ans : mefmement quand il adioufte en-

Xe ay n.defa donné vne approbation de leur continéce.Or nous ne reprouuons point
feWde*biWdemari^VnferuiceagreabkàDieu,itemquiltefaittemerairemetdeceuxquinontpoirttlapuii-

i/anCMai!e^dequoyappartiétcepaffagedefaindPauî,auxN^^
^esvefuesauft^uUelEg^

nonentendus^uanskreftedutémpser.oifiueté:maispourteruirauxpoureSaunomde
toute l'Eglife * s'employerdu toatioffice.de charité. Elles ne youoyent point de viure
hors Feftlt de mariage, pource qu'elles penfaffent que ce fuft vn feruice paifant a Dieu,
qSedes'abftenirdeiiLier,mais feulement pour eftre plusàdehureafairekurde-

' uoiràkchargequ'elksprenoyertt.Firtakmerttelksnefaifoyerttpoirttvrttelvµuouen

d eut. efté trop tard,en quel abyfme elles .'eftoyent precipitees:maisquand il eftoit vray-
fombkble quilles eftoyent ia hors du danger d'incontinence , elles falfoyen le^vu de
fccontenir. Toutesfois, encorequeienem'arreftepointaurefte,cefeulpoindfuf-îra:
c'eftquiln'eftoitpointlicitedereceuoirvnefemmeàfaireviudecontinencedeuantl-
aagedefoixanteaL.puisquel'Apoftrel'auoitdefendu ^^^
fe marier . Pourtant ce qu'on eft depuis venu àquarante huit ans , &apres a quarante , &
confequemment à trente , pour afsigner vn nouueau terme dei-aire vn tel v·u ne te peut
nullementexcuter.C'eftdortcyne chofe encore moins tolerabe , que lespoures fillettes,

-* 	 - deuàntqu'ellesayenteukIoifirdefecognoiftre,&deuatqu'elksayertteXperimenteleur
portée,nonteulementfbntinduitesparfineffes*pratiquescautekufes,maisaufsicon-
treintesparforcédeteméttreaucolcemalheureuxlien.Quanteftdesautresdeuxveuz
quëfontks Moynes & Nonnains : affauoir de poureté & d obeiffance ,ien en feray plus
longprocés:iedirayfeukmentcemot,qu'outrecequilsfontenueloppezauecbeaucoup
de fuperftitiorts.telon que les chofes font auiourdhuy difpofees, il femble proprement ad-
uisquilsfoyétfaitsPourfemoquerdeDieu&deshommes.Maisafirtquilnetembleque
iefoyetroprigoureuxenefpluchantparlemenutoutesksparties,contentons-nousdelâ

rcfutition générale que i'ay mife cy deflus.
io le pente auoir fuffifammet deckiré quelsfont ks v légitimes & agréables a Dieu:

mais pource qu'il y aquelquefoisdesconfciencescraintiues.kfquelksencore qu vn v
-.. ' teurdefPlaife,&qu'elkscognoiffentquilmerited'eftrereprouue,foiitnean^

doute, atrauoir fi elles ne font point tenues à le garder,* que cela leur eft caufe d vn grad
torment, quand d'vn cofté elles craignent de fauffer vne promeffe faite a Dieu , & de l au¬
tre coftéelks ont peur depecherplus grieuement en k gardant qu en la rompantnleft be¬

foin de leur fubuenir en ceft endroit, afin de les defpefcherd'vne telle difficulté . Orpour
leur Ofta brieuem et tout ferupuk, ie dy que tous vnuz illicites,* faits cotre droit & rai-
fon* tout ainfi quedeuant Dieu ils font de nulle vakur,aufsi qu on lesdoit tenir pour non
faits' Car fîauxcontradsquitefontentrekshommes.iln'y a autres promefles obligatoi¬
res,* celles aufquelles celuy auec lequel on contrade te veut tenir pour les aduouer.c eft
chofe abfurde & contre toute raifon, de dire que nous foyons cotremts a obferuer ce que
Dieu ne demande point de nous:mefmemët veu que noz uures ne font autrement bon¬
nes, finon entant qu'elles pkitent à Dieu, &ontce tefmoignage de la confeience de I-
homme, que Dieu les accepte . Car cefteconclufion demeure toufiours , que ce quite fait

*-*.i4. fansfoy,eftPeché.EnquoyfaindPaulentend,quctoutcequisentreprendaueccon-
A»i foieWouteute,eftvideux,d'autantquekfeulefoyeftlaracinedetoutesbonn

ures: lafoy,dy-ie, par laquelle nous fommes certains qu elles font agréables à Dieu, b H
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CHAP. XIIII. £7J

n'eft donc licite à l'homme Chreftien de rien attenter, finon auec telle certitude -qui em-
pefchera queceluy quiaura fait vn vru par ignorance, ayant cogneu fon erreur , defîftc
dek garder? Puisqu ainfi eft, les vuuz faits inconfiderément, non feulement n'obligent
pomt,mais neceflàiremet doyuent eflre rcfcindez.Or il y a encore plus.c'eft que non feu¬
lement ils font de nulle eftime deuan t Dieu , mais luy font en abomination,comme il a e-
ftémonftrepar cy deuant. Ce feroit vne difpute fuperflue d'en traiter plus au Iono- . Ceft
argument foulmetemble bien aduis fuffifant pour appaifer toutes confeiences fidèles, &
les deliurer de tout fcrupule:c'eft que toutes les fuures qui ne procèdent pointd'vne puî
re fontaine, & ne font point réduites à kurdroite fin, fontreiettées de Dieu: & tellement
reiettées, qu'il ne nous défend pas moins d'y perfeuerer que de les entreprendre du com¬
mencement. Car de cekil faut conclurre.que tous vruz quifont produits d'erreur &fu-
perftition,ne fontd'aucune valeur deuant Dieu,* que nousksdeuonskifferlà,

ii Cefte folution fera aufsi pour refpondre aux calomnies des mefehans, qui aceufent
ceux qui font fortis de k moynerie pour fe mettre en quelque honnefte eftat . Ils leur im¬
potent d'auoir rompu kur foy * de s'eftre pariurez : d'autant qu'ils ont rompu , comme
ils difent,vn lien indiffo!ubk,par lequel ils eftoyent aftreints enuers Dieu & fon Eglife.Of
ie dy quil n'y à nul lien, quand Dieu caffe & refeinde ce que Fhomme confermé . Secon¬
dement, encore que ie concède qu'ils fuffent obligez pourle temps qu'ils viuoyent en er¬
reur* ignorance de Dieu, iedy que park gracede IefusChrift ils ont efté deliurez de
telle obligation , quand Dieu les a illuminez en leur faifant cognoiftre fa vérité . Car fi k
mortde noftre Seigneur lefus a telle efficace, qu'elle nousrachette de k maledidion de¬

là Loy de Dieu,en laquelle nous eftions: combien plus nousdoit-elle deliurer & abfoudre
des liens'humains,quine font que filets de Satan pour nous furprendre? Pourtant quicon¬
que a receu cefte grâce d'eftre illuminé par k clairté del'Euangik , il n'y a nulle doute qu'¬
il ne foit defpeftré de tous les liens aufquels il eftoit enueloppé par fuperftition . combien
que ceux qui ont efté Moynes ont encore vne autre excufe quant au mariage, s'ils n'auoyet
point la puiffance de fe contenir : & autant en éft-il des Nonnains . Car fi vn vu impof¬
fible eft la ruine* perdition des ames, lefquelles Dieu veut fauuer,* non point perdre:
il s'enfuit qu'ilne faut point perfeuerer eniceux. Or que le v*u de continence foitimpof-
fible à garder à ceux qui n'ont point grace fpeciale dé Dieu pour ce faire,nous l'auons det
ia deckiré cy deffus: & l'expérience en crie,encore que ie m'en teuffe. Car chacun fait bieii
de quelles ordures font pleins tous les cloiflres . & s'il y en a quelques vns qui temblent vn
petitplus honneftes que les autres, iî nefont- ils pourtant plus chafles, d'autant quefim-
Î)udicité eft cachée au dedans » Voila comment Dieu fe venge par horribles punitions, dé
'audace de hommes , quand mefeognoiffans leur infirmité ils appetent de paruenir mau¬

gré nature à ce qui kur eft dénié : & quand en mefprifant les remèdes que Dieu kur doni
noità la main , ils fe confient de furmonter le vice d'incontinence parleur contumace Se

obftination. Car commentappellerons nous cek,finon Contumace,quand quelcun eftant
aduerty de Dieuquila befoing de fe marier, &que lemariage luy eft donné de Dieu
côme vnremede,non feulement il le mefprife,mais aufsi s'oblige par ferment à lereietter.

CHAP. XIIII.
DesSacremens.

L y a vne au tre ayde prochaine* femblable à la prédication de l'Euangile^
pour fouftenir* conformer kfoy,aflàuoirks Sacremens: defquelsil nous eft
grandement vtile d'auoir certaine déclaration, dont nous apprenions à quel¬
le fin ils ont efté infti tuez,* comment on en doit vfer. Premièrement il nous
faut entendre que c'eft que Sacrement. Orie penfe que cefte définition ferA

propre & fimple,fi nous difons que Sacrement eft vn figne exterieur,par lequel Dieu féellé
en noz confeiences les promeffes dc fa bonne volonté enuers nous , pour conformer lim-
becillité de noftre foy: & nous mutuellement rendons tefmoignage tant deuant luy * les
Anges que deuant leshommes, que nous le tenons pour noftre Dieu . On pourra encore
plus brieuemét définir que c'eft que Sacrement,difant que c'eft vn tefmoignage de la grâ¬
ce de Dieu enuers nous, confermé par figne extérieur , auccatteftationmutuelle de l'hon¬
neur que luyportos. Que l'on choifi ffe kquelle qu'on voudra de ces deux définitions: elle
s'accordera quant au fens à ce que dit faind Auguftin,que Sacremét eft vn figne vifible dé
ehofe facrée,ou vne forme vifible dek graee inuifibk . Mais i'ay tafché d'en donner plus
ekire intelligence , deckirant plus à plein ce que faind Auguftin auoit plus obfeurement
touché à caufe de la brieueté.

2. Or il eft facile de iuger pour quelle raifon les anciens Peres ont vfé dece mot en telle
fignif-cationXarjpar tout où k tranflateur cômun du nouueau Teftament a voulu expo-
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CHAP. XIIII.
DesSacremens.
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propre & fimple,fi nous difons que Sacrement eft vn figne exterieur,par lequel Dieu féellé
en noz confeiences les promeffes dc fa bonne volonté enuers nous , pour conformer lim-
becillité de noftre foy: & nous mutuellement rendons tefmoignage tant deuant luy * les
Anges que deuant leshommes, que nous le tenons pour noftre Dieu . On pourra encore
plus brieuemét définir que c'eft que Sacrement,difant que c'eft vn tefmoignage de la grâ¬
ce de Dieu enuers nous, confermé par figne extérieur , auccatteftationmutuelle de l'hon¬
neur que luyportos. Que l'on choifi ffe kquelle qu'on voudra de ces deux définitions: elle
s'accordera quant au fens à ce que dit faind Auguftin,que Sacremét eft vn figne vifible dé
ehofe facrée,ou vne forme vifible dek graee inuifibk . Mais i'ay tafché d'en donner plus
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2. Or il eft facile de iuger pour quelle raifon les anciens Peres ont vfé dece mot en telle
fignif-cationXarjpar tout où k tranflateur cômun du nouueau Teftament a voulu expo-



Î7-? LIVRE un,
fer en Latin ce mot Grec, Myftcre,iladit Sacrement: côme en FEpiftre aux Ephefiens,A-

Ephef. i. fin de manifefter le Sacrement de l'a volonté. Item, Si vous auez entendu k difpenfation
* -"> ivl- de la grace de Dieu qui m'a efté commife: c'eft que par reuektion il m'adeckiré fon Sacre-
tZdof. t ment. Item aux Colofsiens,Le myftere qui auoit efté caché depuis te cômencement,main-
d.t6 ' ' tenanta efté reuelé aux Sainds , aufquels Dieu a voulu demonftrer les richeffes de ce Sa-
i.Tim.}. crement.Item à Timothée, C'eft vn grand Sacrement,que Dieu a efté manifefte en chair.
*-16 Nousvoyonsdoncqueletranflateuravfédecemot pour Secret des chofes facrées&di-

eines. Et en telle fignifica tion l'ont fouuét prins tes anciés Dodeurs de l'Eglife. Et défait,
c'eft chofe notoire que le Baptefme & la Cène font appeliez myftcrcs en Grec; tellement
qu'ilne faut faire doute que ce ne foyent deux mots d'vne mefme lignification . Et delà
eft aduenu,qu'on là aufsi prins pour ks fignes ou cérémonies qui contenoyent reprefenta¬
tion des choies hautes * Spirituelles . ce qu'aufsi faind Auguftin denote en quelque paffa-

Epift- < . ge,difant,Il feroit long de difputer de la diuerfité des fignes , kfquels quand ils appartien-
adUar- nenC aux ci_0fcscclcftcs te nomment Sacremens.

3 En quoy nous voyons que Sacrement n'eft iamais fans que la parolle de Dieu précé¬
derais eft à icelle adioufte comme vne appendance ordônée pour la figner, la confirmer,
* de plus fort certifier enuers nous .* comme noftre Seigneur voit qu'il eft de meftier à l'i-
gnorâce de noftre tens,puis à la tardiueté* infirmité de noftre chair.Or ce n'eft pas pour-
ce que la Parolle ne foit affez ferme de foyrmefme, ou qu'elle en puiffe auoir meilleure
confirmation quant à foy (car la veritéde Dieu eftpar foy feule tant teure * eertaine,qu'-
elk ne peut d'autrepart auoir meilleure confirmation que de foy-mefme:)mais c'eft pour
nous confirmer en elle . Car noftre foy eft tant petite * debik,que fi elle n'eft appuyée de
touscoftez,* fouftenue par tous moyens,foudain elle eft esbranlée en toutespars,agitée
& vacillante . Et d'autantque nousfommes tant ignorans ,& tant adonnez * fichez aux
chofes terriennes * charnelles , que nous ne penfons ny ne pouuons comprendre ne con¬
ceuoir rienqui foit fpirituehainfik Seigneur miterieordieuxs'accommode en cecy àla ru-
deffe de noftre fens , que mel'me par ces elemens térreftres il nous mené à foy , * nous fait
contépler mefme en la chair côme en vn miroir fes dons fpirituels.Car fi nous n'eftions fen

Homd. > fuejs 3. enuel0ppezcle noz corps, côme dit Chryfoftome . ces chofes nous feroyent don»
6o-ad ' r 12 11 C- ' 1 1 T\- 1»
populum. nees lans ngure corporelle : mais pource que nous habitons en noz corps , Dieu nousdo-

nelcs chofes fpirituelksfous fignes vifibles. non paspoureeque ks chofes qui nous font
propoféespour Sacremés, ayent de leur nature telle qualité* vertu: mais pource qu'elles
font fignées & marquéesde Dieu pour auoir celle Signification,

4 C'eft ce qu'on dit communément, que Sacrement côfifte en la Parolle & au figne ex*
terieur.Car par la Parojk il ne faut pas entendre vn murmure qui fe face fans fens * intel-
ligence,en barbotant à la façon des enchantcurs,côme fî par cela fe faifoit la confecration:
mais il nous faut entendre la Parolle qui nous foie prefchèe , pour nous enfoigner& nous

faire fauoir que veut dire le figne yifibk.Pourtant ce qui fo fait fous la tyrannie du Pape,
eft vne mefehante profanation des Sacremens. car il kur femble aduis que c'eft affezfî
le Preftre fait k confecration en murmurant fans fens,k peuple eftant là tout esbahy* la
gueule bée. Et mefme ils font vn myftere de cela , que le peuple n'entende rien à ce qui fe
dit.Pourtant ils ont eompofé toutes leurs côfecrations en Latin.puis la fuperftition eft ve¬
nue iufques là,quil kur femble aduis que la confecration n'eft point deuement faitc,fînon
en fubfilknt tout bas , tellement qu'on n'oyc pas mefme le fon . Or faind Auguftin parle
bien autrement des parolles faeramentaks : Que la Parolk,dit-il , foit coniointe au figne
terrien,* il fera fait Sacrement. Car dont vient telle vertu à l'eau,qu'en touchant le corps
elle kue le cur , finon en vertu de la Parolle ? non point entant qu'on la prononce, mais

Rom. 10. qu'on k croit, car c'eftautre chofe du fon qui paffe, * de la vertu qui demeure. C'eft la Pa

Ad 1 _ -b. rolk ^e ^ (lui ei* Prefc^e <*" l'Apoftre. Pourtât il eft dit aux Ades, que Dieu purifie les
g ' cursparfoy:*faindPierredit,quekBaptefmenousfauue, non point en defbouillant
i.Pier.}. ksorduresde lachair, mais entant que nousauons bonne confeience pour refpondre à
d.ti Dieu. C'eft donc la parolle de foy que nous prefchons,par laquelle le Baptefme eft confa-

cré pour pouuoir nettoyer. Voila ks mots de faind Auguftin . Or nous voyons qu'il re¬
quiert ptedication aux Sacremés,de laquelle la foy s'enfuyue . Et ne faut point icy vfer de
plus longue probation : veu qu'il eft tout notoire que c'eft que lefus Chrift a fait, que c'eft
qu'il nous a commâdé de faire, que c'eft qu'ont fuyuy les Apoftres, & que l'Eglife ancien¬
ne aobferué . Mefme on faitque depuis le commencement du monde , quand Dieu a dô¬
né quelque figne aux Peres, il Fa conioint d'vn lien inteparabk auec dodrine : pource que
fans icelle le regard muet ne peut finon eftonner noz Sens . Quand donc il fe faitmention
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des parolles facramentales, par cela entendons la promeffe, kquelle doit eftre prefchèe
haut* clair du Miniflre,pour mener le peuple où le figne tend.

Et ne font à efcouter aucuns qui argué, par cefte cauilktiô.Ou nous fauons,difent- '
ils.que la parolle de Dieu, laquelle précède le Sacrement, eft la vraye volonté de Dieu!
ou nous ne le fauons pas.Si nous te fauons bien,nous n'apprenons rien de nouueau par
le Sacrement fubfequent. fînous ne le fauons point.k Sacrement ne le nous pourra pas
enfeigner,duql toute la vertu & efficace ne gift qu'en k Parolle. Quil leur foit en brief
refpondu, que tes féaux qui font mis & appofez aux lettres * mftrumês publiques.prins"*
en foy ne font riemcar s'il n'y auoir rien eferit au parchemin, ils ne feruiroytht à aucu¬
ne chofe,* en vain y feroyent attachez . & neantmoins pourtant ils ne kiffent point de
confermer, aeertener* rendre plus authentique l'Efcriture qui eft contenue dedans ks
kttres,quandils font à icelles adiouftez. Et ne peuuét dire que cefte fimilitude foit puis »

nagueres côtrouuée par nous,* faite à pkifir.'ear faind Paul en a vfé,en appellant le Sa¬

crement dek Circoncifîon par vn mot Grec, Sphragida,c'eft à dire Séd. auquel paffage Rom-4-b

il demonftre que k Circoncifîon n'a pas efté à Abraham pour iuftice : çnais vn feau delà ""
padion,en fiance de laquelle il eftoit ia auparauât iuftifié. Et pourquoy, ie vous prie,ce-
la nous doit-il offcnfer,(î nous enfeignons la promeffe eftre féellée par ks Sacremés,veu
qu'il eft manifeff e qu'entre les promeffes l'vne eft confermée par l'autre ? Car celle qui
eft la plus mamf.fte,eft la plus propre pour affeurer la foy.Or ks Sacremens nous appor
tent promeffes trefclaires.'* ont cela particulieroutrela Parolle , qu'ils nous ksrepre-
fentent au vif comme en peindure . Et ne nous doit point efmouuoir la diuerfité qu'on
amené entre les Sacremens &ks féaux des lettres patentes: affauoir que veu queles vns
* les autres confi fient en elemens charnels de ce monde , les Sacremens ne peuuent pas
feruir à f éeller ks promeffes dc Dieu qui font fpirituelks,côme font les féaux pour féel -

ter lesefcrits des Princes, quant aux chofes transitoires* caduques : car l'homme fidde
en voyant le Sacrement nes'arrefte point à l'extériorité ,mais d'vne fainde considé¬
ration s'efleue à contempter les hautsmyfteres qui y font caehez,teIonkconuenâce de
la figure charnelle auec la chofe fpirituelk.

Etpuis que noftre Seigneur appeltefespromeffes,Conuenances& Appointemens: Qin( ^
* les Sacremens, Marques* Enfeignemens de conuenances: on peut tirer Se prédre v- liit&9.y
ne fimilitude des conuenances & appointemens des hommes . Les Anciens pour coofir- 9,&i7-*
mation de leurs appointemens,auoycntaccouftuméde tuer vne truye. Qu'euft fait v- **"

ne truye t oée,fï les mots de l'appointement ne fuffent quant & quant interuenus,* mef
me auparauant n'euffent précédé? car on tue bien fouuent des truyes fans Signifier autre
myftere. Pareillement qu'eft ee par foy que de toucher en k main,yeu que bien fouuent
plufieurs touchent aux mains de kurs ennemis pour leur mal faire ?&tou.esfoisquand
tes parolles d'amitié &conuenance ont efté premifes , elles font conformées par tel fî-
gne:encorequ'auparauant elles ayent efté propofées,faites*arreftées. Les Sacremens
donc nous font des exercices pour nous rendre plus certains de la parolle & des promef
fes de Dieu . Et par ce que nousfommes charnels, aufsi ilsnousfont donnez en chofes
charnelks,afin qu'ainfi ils nous inftruifent Selon la capacité dc noftre rudeffe,* nous a-
dreffent & conduil*ent comme pédagogues font les petits enfans. Acefte caufe Sacre- yioanni*
ment eftappellé par faind Auguftin, Parolle vifible» pour autant qu'il nous demonftre Uom.%9*

Come en vne peindure ks promeffes de Dieu,* nous ksreprefente au vif. Nous pou- L^-xs-
uons aufsi vfer d'autres fimiIitudcs,pourpkinementdefignerksSacremens,comme en pV^
les appellant Pilliers de noftre foy :car ainfi qu'vn édifice fe porte & fe fouftient fur fon
fondement,* toutesfois quand on y adioufte par deffousles pilliers,il en eft rendu plus
four & plus ferme-.en cefte manière aufsi noftre foy fe repote & fouftient fur la parolle
de Dieu,comme fur fonfondemét, mais quandles Saeremés y fontadiouftez.ils luy fer-
uentainfi q de pillters.fur kfquels elle s'appuye plus fort,* s'y conforme encore mieux,
autrement en ks appellant Miroirs , aufquels nous puifsions contempler les richeffes de
k grace de Dieu,kfquelles il nous eflargift.car par iceux Sacremens, côme defîa deuant
a efté dit, il te manifefte à nous felon quil eft donné à noftre fens hebeté de le pouuoir
cognoiftre,* nous teftifie fon bon vouloir enuers nous plus expreffement que par
la parolle.

C'eft aufsi mal argué à ceux qui prétendent les Sacremens n'eftre point tefmoigna¬
ges de la grace de Dieu.pourtant que bien fouuentils font receus des mauuais,qui tou¬
tesfois pour cela n'en tentent de rien plus Dieu kur eftre fauorabk , mais en acquiè¬
rent toufiours plus grieue damnation. Car par mefme raifon l'Euangile ne feroitpoint

Ce.

4^-

C H A P. X 1 1 1 I. Ç77

des parolles facramentales, par cela entendons la promeffe, kquelle doit eftre prefchèe
haut* clair du Miniflre,pour mener le peuple où le figne tend.

Et ne font à efcouter aucuns qui argué, par cefte cauilktiô.Ou nous fauons,difent- '
ils.que la parolle de Dieu, laquelle précède le Sacrement, eft la vraye volonté de Dieu!
ou nous ne le fauons pas.Si nous te fauons bien,nous n'apprenons rien de nouueau par
le Sacrement fubfequent. fînous ne le fauons point.k Sacrement ne le nous pourra pas
enfeigner,duql toute la vertu & efficace ne gift qu'en k Parolle. Quil leur foit en brief
refpondu, que tes féaux qui font mis & appofez aux lettres * mftrumês publiques.prins"*
en foy ne font riemcar s'il n'y auoir rien eferit au parchemin, ils ne feruiroytht à aucu¬
ne chofe,* en vain y feroyent attachez . & neantmoins pourtant ils ne kiffent point de
confermer, aeertener* rendre plus authentique l'Efcriture qui eft contenue dedans ks
kttres,quandils font à icelles adiouftez. Et ne peuuét dire que cefte fimilitude foit puis »

nagueres côtrouuée par nous,* faite à pkifir.'ear faind Paul en a vfé,en appellant le Sa¬

crement dek Circoncifîon par vn mot Grec, Sphragida,c'eft à dire Séd. auquel paffage Rom-4-b

il demonftre que k Circoncifîon n'a pas efté à Abraham pour iuftice : çnais vn feau delà ""
padion,en fiance de laquelle il eftoit ia auparauât iuftifié. Et pourquoy, ie vous prie,ce-
la nous doit-il offcnfer,(î nous enfeignons la promeffe eftre féellée par ks Sacremés,veu
qu'il eft manifeff e qu'entre les promeffes l'vne eft confermée par l'autre ? Car celle qui
eft la plus mamf.fte,eft la plus propre pour affeurer la foy.Or ks Sacremens nous appor
tent promeffes trefclaires.'* ont cela particulieroutrela Parolle , qu'ils nous ksrepre-
fentent au vif comme en peindure . Et ne nous doit point efmouuoir la diuerfité qu'on
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feruir à f éeller ks promeffes dc Dieu qui font fpirituelks,côme font les féaux pour féel -
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ne fimilitude des conuenances & appointemens des hommes . Les Anciens pour coofir- 9,&i7-*
mation de leurs appointemens,auoycntaccouftuméde tuer vne truye. Qu'euft fait v- **"
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tes parolles d'amitié &conuenance ont efté premifes , elles font conformées par tel fî-
gne:encorequ'auparauant elles ayent efté propofées,faites*arreftées. Les Sacremens
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aufsi tefmoignage de la grace de Dieu : car elle eft ouye de plufieurs qui la mefpr.-ftnf.
ne finalement lefus Chrift mefme, lequela efté veu * cogneu de plufîeurs,defquels bien
peu l'ont receu. Le femblable fé peut voir aux lettres patentes des Princes.car vne gran¬
de partie du peupk,combien qu'elle fâche que le feau authenticjue qui eft appofé,eft ve¬
nu du Prince: neantmoins ne kiffe point de le contemner . Les vns le laiffent là comme
vne chofe n'appartenant de rien à foy , ks autres mefmes Font en exécration: tellement
nu en reputant vne telle conuenance.il ne fe peut faire que nous n'approuuions la fimi¬
litude cy deffus mife . Parquoy il eft trefoertain que noftre Seigneur , tant en fa fainde
parolle qu'en fes Sacremens, nous prefente à tous fa mifericorde,* la graee de fa bonne
volonté : mais elle n'eft acceptée que deceuxquireçoyuent* la Parolle* ks Sacre-'
mens en certaine foy . comme noftre Seigneur lefus Chrift a efté du Pere offert & pre¬
fente à tous pour falut:mais il n'a pas efté recogneu & receu de tous. Saind Auguftin en
quelque lieu voulant dénoter cela _ a dit que la vertu de la Parolle qui eft au Sacrement,
gift non pas en ce qu'elle eft prononcée , mais en ce qu'elle eft creue & receue. Pourtant
faind Paul parlant des Sacremens entre les fidèles, en difpute tellement qu'il encloft en
iceux la communion de lefus Chrift; comme quand il dit, Vous tous qui auez efté bap-
tizez auez veftu Chrift.Item,Nous fommes vn corps & vn çfprit,d'autant que nous a-
uonsefté baptizcz en Chrift. Aucontraire, quand il taxe l'vfage mauuais* peruers des
Sacremens,il ne leur attribue non plus qu'à des figures vaines* inutiles, enquoyil fi¬
gnifie, que combien que les mefehans &ks hypocrites aneantiffent ou empefehent la
vertu &Feffed de la grace de Dieu aux Sacremés: toutesfois que cela ne répugne point
que les Sacremens , toutes fois & quantes quil plaift à Dieu , n'apportent vray tefmoi¬
gnage delà communionde lefus Chrift,* que le faind Efprit n'exhibe à la vérité ce qu'
ils promettent. Nous concluons donc,que tes Sacrmens font vrayement nommez Tef¬
moignages delà grace de Dieu,* comme Seaux de la faueur qui! nous porte : lefquels la
fignansen nous, confoknt par ce moyen noftre foy, la nourriffen_,conferment * aug¬
mentent. Et les raifons qu'aucuns ont voulu alléguer aucontraire , font trop friuoles *
débiles. Les vns difent que fi noftre foy eft bonne.elk ne fo pourroit faire meilleure: car
ce n'eft point foy, finon qu'elle s'appuy e & arrefte fur la mifericorde de Dieu fi ferme-
ment,qu'elk n'en puiffe eftre defmeue ne distraite, aufquels il eftoit beaucoup meilleur
de prier auec les Apoftres,que le Seigneur leur augmentait le foy,que nullement fe van¬
ter d'vne telle perfedion de foy, laquelle iamais nul des hommes n'a eue,ny aura en ce¬

lle vie. Qu'ils refpondent quelle foy ils penfent auoir efté en celuy qui difoit , le croy,
Seigneunaide mon incrédulité . car cefte foy aucunement encommencée eftoit bonne,
* pouuoit encore eftre faite meilleure parla diminutionde l'incrédulité. Mais ils ne
peuuent eftre réfutez par nuls plus certains argumens , que par kur propre confeience:
car s'ils fe confeffent pecheurs(ce que veuillent ou non ils ne peuuent nier) neceflaire-
ment il faut quils en imputent la faute à Fimperfedion de kur foy.

Mais ils difent, Philippe refpondit à l'Eunuque, que s'il croyoitde tout fon eur,il
luy eftoit licite d'eftre baptizé. Et quel lieu doit icy auoir la confirmation du Baptef-
me,où la foy occupe & emplit tout le cÉur?Pour refpondre,d'autre part ie leur deman¬
de, Ne tentent-ils point vnebonne partie de kur cur eftre dcfnuée* vuidede foy?
necognoiffent-ilspointen eux tous les iours quelque nouueau aceroiffementde foy?
Vn Payen feglorifîoit qu'il deuenoit vieil en apprenant, nous Chreftiens1 donc fom¬
mes plus que miferables.fi nous vieilliffons fans rien profiter: defquels la foy dqit auoir
fesaages,par lefquels elle aille toufiours en auant,iufques à ce qu'elle grandiffe en hom¬
me parfait.Pourtant en ce licu,Croite de tout fon cur n'eft pas eftre parfaitemé. fiché
à lefus Chrift : mais eft feulement l'embraffer de bon courage & de zek non feind, n'e¬
ftre point comme foulé de luy , mais d'ardente affedion en auoir comme faim & foif, &
foufpirer apres luy. C'eft vne manière tant * plus commune de parler de l'Efcriture, qu'
elle dit eftre fait de tout le cur ce qu'elle veut lignifier eftre fait de bon courage & fans
feintife.Tels font ces paffages:En tout mon cur ie t'ay cherché. Item,Ie teloueray en
tout mon ceur,* autres tembkbks.Côme aucôtraire,reprenât les hypocrites * trom¬
peurs, elle a couftume de leur reprocher qu'ils ont c�ur & cur, c'eft à dire lec�ur don
bk.lls adiouftét en apres,que fi la foy eftoit augmétée par les Sacremens, le faind Efprit
auroit efté donné en vain:duquel F & la vertu eft decômencer,confcrmer & par¬
faire la foy.Ie leur confeffe que la foy eft propre * entière uure du faind Efprit , par
lequel eftans illuminez , nous recognoiffons Dieu & les grans threforsdefa bénignité:
& fans la lumière duquel noftre efprit eft tellement aueuglé , qu'il ne peut rien voir:
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mens en certaine foy . comme noftre Seigneur lefus Chrift a efté du Pere offert & pre¬
fente à tous pour falut:mais il n'a pas efté recogneu & receu de tous. Saind Auguftin en
quelque lieu voulant dénoter cela _ a dit que la vertu de la Parolle qui eft au Sacrement,
gift non pas en ce qu'elle eft prononcée , mais en ce qu'elle eft creue & receue. Pourtant
faind Paul parlant des Sacremens entre les fidèles, en difpute tellement qu'il encloft en
iceux la communion de lefus Chrift; comme quand il dit, Vous tous qui auez efté bap-
tizez auez veftu Chrift.Item,Nous fommes vn corps & vn çfprit,d'autant que nous a-
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& fans la lumière duquel noftre efprit eft tellement aueuglé , qu'il ne peut rien voir:

tel-



CHAP. XIIII. W9

tellement defprouueu de tout fentimét, qu'il ne peut rien flairer des chofes fpirituelks.
Maispour vne gracede Dieu qu'ils confîderér,nous en recognoiflbns trois, car premiè¬
rement noftre Seigneur nous enfeigné & inftruit par fa parolle. feeÔdement il nous con
firme partes Sacremens . tiercemerir par la lumière de fon faind Efprit il efekire noftre
entendement,* donne entrée en noselurs&àk Parolle * aux Saeremés, lefquels au¬
trement battroyent Seulement aux oreilles,* feprefenteroyent aux yeux: mais ils ne pe
netreroyent & n'efmouueroyent point le dedans. *a

9 Pourtant ie veux que les ledeurs foyét aduertis,que ce que i'attribueaux Saeremés
l'office de conformer * augméter la foy, n'eft pas que i'eftime quils ayét vne vertu per¬
pétuelle de ee faire: mais pource qu'ils font inflituez de Dieu à cefte fin. Au refte.ils pro
duifent lors kur effîcace,quand le Maiftre intérieur des ames y adioufte fa vertu:par la¬
quelle feule les cours fon t percez,* les affedions touchées pour y dôner entrée aux Sa-
crcmens.Siceftuy-Ia défaut, ils ne peuuent non plus apporter aux efprits,que la lumière
du Soleil aux aueugles , ou vne voix fonante à Sourdes oreilles . Pourtant ie mets celle
différence entre FEfprit* tes Sacremens,queierecognoy la vertu refider en FEfprit: ne
kiffant tien dauantage aux Sacremens, finon quilsfoyent inftrumens dont k Seigneur
vfe enuers nous:* tels inftrumens,qni feroyentinutiles & vains fans l'opération de l'E-
fprit,neantmoins qu'ils font pleins d'efficace quand FEfprit befoigne par dedans.Main-
tenant il eft euident comment/don mon opinion,la foy eft par ks Saeremésconformée:
affauoir comme tes yeux voyent par la lueur du foleil, & les oreilles oyent par le fon de
la voix.Certes la lumière ne feroit rié enuers les yeux.finon que la faculté de voir y fuft
pour la receuoir.ne k clameur aux oreilks.fïnon que l'ouye kur fuft donnée de nature.
Or fi c'eft chofe veritabk(comme elle doit eftre refoluc entre nous)que l'opération du
faind Efprit pour engendrer, entretenir, conféruer* eftablir la foy, eft pareille àla
veue de l' * à l'ouye de l'oreilled'vn * l'autre s'enfuit tresbien , Que fes Sacremens
ne profitent de rien fans la vertu d'iceluy: & neantmoins que cela n'empefche r ien,qu'-
auxc par luy enfeignez, la foy ne foit corroborée *augmétée par tes Saeremés.
Ily a feulement cefte difference.que nos yeux* nos oreilles ont naturellement k facul
té de voir & ouy nmais le faind Efprit a ee mefme office cn nos ames d'vne grace fpecia¬
le outre le cours dénature.

io < Par laquelle raifon font aufsi folues tes obiedions qu'ont accouftuméaucuns de fai
re.c'eft fi nous attribuons l'accroiffement ou confirmation de foy aux Créatures : qu'en
celanous faifons iniure à FEfprit de Dieu , lequel feul il faut recognoiftreautheur d'i-
cdle.car nous ne luy rauiffons point en ce faifant,la louange qui luy appartient:veu que
mefme ce qu^ eft dit confermer Se augmeiiter.n'eft autre chofe qu'appareiller par fon il
lumination noftre efprit à receuoir la confirmation qui eft propofée auxSacremés.Etfî
cela eft encores trop obfcuremét dit.il fera efolairci par cefte fimilitude;Si on veut per-
fuader quelcun à faire vn e chofe, on méditera toutes les raifons par lequelles il foit atti¬
ré à celle fenten ce,* quafî foit contraint d'obtempérer .mais encores il n'y a rie de fait,
fi le perfonnage auquel on a affaire,n'eft d'vn iugement vif* aigu, pouuant comprédre
quel poids il y a aux raifons qu'on luy amené;si! n'eft pareillement de nature docile , 8t
enclin à obéir à bonne dodrine: fi finalement il n'a conceu vne telle opinio dc laloyau¬
té Se prudence de eduy qui luy donne confeil,qu'elk luy forme vn demy iugemét pour
receuoir ce qui luy fera baillé, car il y a plufieurs dures teftes qu'on ne pourroit iamais
flefchir par aucune raifon. Quand la preudhommie eft fufpede,ou l'authorité contem-
ptibk,on ne profitede rien,voire enuers ceux qui font aifez à mener : aucontraire.quc
toutes ces chofes Soyent enfemble conioindes,elles feront que le côfeil qu'on baille fe¬
ra volontairement reeeu,Iequd autrement euft eftémefprifé. L'opération du faind Ef¬
prit eft pareille en eux.car afin que la Parolle ne batte point en vain les oreilles , ou que
les Sacremens ne foyent point en vain pretentez auxyeux-.il deckiré que c'eft Dieu qui
parle là, & amolift la dureté de noftre c�ur , pour nous apprefter à Fobeiffance laquelle
eft deue à fa parolle. Finalement il transfère aux oreilles de l'efprit, tant les parolles que
les Sacremens.il n'y a donc nulle doute,que tant la Parolle que ks Saeremés ne confor¬
ment noftre foy,en nous remonftrant à veue d'ij k bône volonté de noftre Pere cele¬
fte enuers nous.èn l'intelligence de laquelle confifte la fermeté de noftre foy , & toute la
force repote. L'Efpritaufsteonferme k foy , entant qu'il imprime en noftre cur icelle
confirmatiô pour luy dôner efficace, cependant te Pere des clartez n'eft pas empetché
qu'il ne puiffe efckirer nos ames par le moyen des Sacremens,côme il efclairenos yeux
corporels par les rayons du foleil.

ii Que cefte propriété foit en la parolle extérieure,le Seigneur lefus le demoftrequad
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ii Que cefte propriété foit en la parolle extérieure,le Seigneur lefus le demoftrequad
Ce. '&.
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M4.M3. il l'appelle Semence.Car comme ktemence,fi elle tombe en quelque endroit defert,*
"4 r qui ne foit point kbouré.fe perd fans rien produire: au contraire,li elle eft letteeen yn
La"8 L champ bien labouré,rapporte fon fruid en abondance . Ainfi k parolle de Dieu, fi elle
' tombeen quelquedure ceruelle* rebelle,demeure fterite,commek femence lettee au

grauier de k menmais fi elle trouue vne ame bien appreftée par l'operatio du faind Ef¬
prit elle eft féconde* fertile en fruit. Or s'il y a fi bonne fimilitude entre k femence &
fa Parolle; comme nous difons que te blé croift, procède * vient en perfedion de la fe¬
mence, pourquoy ne dirons-nous aufsi bien quela foy prend fon commencement, ac-
croiffement & perfedion de la Parolle? S.Paul exprime tresbien F vn & l'autre en diuers
paffages. Quand ilreduit en mémoire aux Corinthien.,en quelle efficace Dieu s eft fer-

af ui de fa pred-cation.il teglorifie que fon miniftere a efté fpirituel , comme fi la vertu du
faind Efprit euft efté conioinde auec fa prédication, pour leur rlluminer ksentendemes
& efmouuoir leurs cuurs. Mais en vn autre paffage.ks voulantadmonnefterc" c'eSt que

i.Cor.yb vaut b rolie de Dieu,quand elle eft prefchèe par vn homme,il accÔpare les prefeheurs
6 à des laboureurs,lefquels apres auoir trauaillé & prins peine à cultiuer la terre , ne peu

uent faire autre chofo.Or q" feroit-ce d'auoir cultiué.femé & arroufé: ou que profiterait
tout cela,fi Dieu ne donnoit fa vertu d'enhaut? Pourtant il conclud que celuy qui plate
n'eft rien',ne celuy qui arroufo-.mais qu'il faut tout attribuer à Dieu,qui donne Faecroif
fement Les Apoftres donc prefehent auec efficacedu faind Efp«t,entantque Dieu s'en
fert côme d'inftrumens.mais il faut toufiours tenir cefte diftindion: c'eft qu'il nous fou
uienne que c'eft que Fhomme peut de foyf& ce qui eft propre à Dieu. ^ _

1 1 Or il eft fi vray que ks Sacremens font confirmation de noftre foy , qu aucune fols
Dieu quand il veut ofter la fiâce des chofes qui eftoyent promîtes aux Sacremens , ofte
mefmes les Sacremens. Quâd il defpouille & reiette Adam du don d'immortalitê,il dit, -

Gen.x.d. Qu'Adam ne recueille point du fruit de vie,afin qu'ilne viue éternellement. Qu'eft-ce
« quenous oyons?Ce fruit pouuoit-il rendre* reftituer à Adam l'ihcbrruptiô,de laquel

le il eftoit défia decheut? Nenny. mais cela eft autant comme s'il euft dit , Le figne de ma
promeffe qui luy peut faire quelque efperance d'immortalité.luy foit ofté;afin quil ne
prenne plus vaine confiance. Par vne mefme raifon aufsi l'A poftre.quâd il exhortoit les

Ephef.t. | phefiens qu'ils euffent fouuenance d'auoir efté eftrâgers des prômeffés,efloigntz de la
f'W compagnie d'Ifraeljfans Dieu,fansChrift:il dit qu'ils n'ont point efté participans^dek

Circoncifîon. en quoy il fignifie qu ils eftoyent exclus de k promeffe,puis quils n'en a-
uoyent point eu le méreau.Ils font vnè autre obiediô:que la gloire de Dieu eft transfé¬
rée aifxcréatures, aufqudfes on attribue tant de yértu:* qu'ainfi elle eft d'autant dimi- '

nuée.Il eft facile d'y refpondre,Que nous ne mettons point aucune vertu aux créatures:
mais feulement difons que Dieu vfe de tels moyens & inftrumens qu'il voit luy mefme
eftre conuenabks:afin que toutes chofes feruent à fa gloire, puis quildl dé toutes cho
fos Séignelir & Maiftre.Côme donc il nourrit! nos corps de pain Seau très vkndes, corn
me il eïckire k monde par le foleil, comme il fefehauffepar le- feu, &jieantmoins nelé
pain, nelé fokil,rte le fou ne forit rien, finon entant que fous tels moy es il nous efkrgift
fesberredidions: ainfi pareillement il repait & nourrit fpirituellement la foy par les Sa-
eremèris.leSquels n'ont autre office q de nous reprefenter ks promeffes d'iceluy deuant
nos yeuxA mefme nous en eftre gage.Et côme nous ne deuons mettre aucune fiâce aux
autres creâture.defquelles par kbône volôté de Dieu font deftinées anos vfages,* par
le feruicedéfquelks il nous eflargift ks dons de fa bonté,* ne les deuôs auoir en admi-
ratiôrt hèglorifier comme eaufes de noftre bien: ainfi noftre confiâce ne fo doitarreftei.
aux Sacremens,* la gloire de Dieu ne leur doit point eftre trâsforée; mais en delaiffant1
* nbûs ddlournant de toutes Chofes, & noftre foy & noftre confefsion doyuent s'tfle^
uer & s'adreffer-à celuy qui eft autheur & des Sacremens & de tous autres biens. "*

« Et ce que finakmentdu nom mefmes de Sacrement ils cherchent couuerture à feuf
erreur c'eft vne raifon trop debile.car ils difent que côbien que Sacremet , es autheurs
Latins' ait beaucoup de lignifications, toutesfois iî n'en a qu'vne qui foit conuenâte,né; .

qui appartienne aux fignes: c'eft affauoir qu'il fignifie le Solennel iurement que k gen¬
darme fait à fon Prince ou Capitaine,quand il eft enrollé* receu en bande.Car comme
par ce iurement les nouueaux gendarmes obligent leur foy à leur Prince ou Capitaine, *

& fe promettent à luy , s'aduouans eftre de fà gendarmerie : ainfi nous aufsi par nos fi¬
gnes eonfeffons lefus Chrift eftre noftre Capitaine , & teftifions que nous guerroyons '

fous fon ebte.giie.Hs adiouftent des fimilitudes pour rédre leur dire plus clair* plus e-
uidét. Côme en la guerre on recognoift les Fraçois & tes Anglois les vns des autres, par
ce que les François portent la croix bknehe,* les Anglois la croix rouge:côme aufsi les
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Romains eftoyent difoernez des Grecs par diuerfité d'accouftremens:* dauâtage,_om
me les eftats de Rome eftoyent diftinguezF vn de l'autre par leurs propres fîgnes,c'eftaf
uoirksSenateursdesCheualliersparleshabitsdepoupre* les fouliers rons:*d'au- v*

trepartdes Cheuàliers du populaire par vn anneau: ainfi nous auons noz fignes par lef¬
quels nous fommes diftinguez & diteernez des infidèles & eftrangiers de noftre rdigiô.
mais il appert par ce qui a efté dit , que les Anciens,qui ont donné le nom de Sacrerhét à

nos _ignes,n'ont point regardé en quelle fignification ks efcriuains Latins auoyeritvfé
de celte didion; ains pour leur cômodité luy ont attribué cefte nouudle,par Iaqlle fim»
plement ils ont voulu defignerks fignes facrez. Et fi nous kvoulôsfubtilifer plus haut,
il eft à penfer qui Is ont transféré ce nom à cefte fignification, par mefme raifon & fimi¬
litude quils ont fait k nom de foy à celle lignification en laquelle maintenant nous en
vSons.car combien que foy propremét fignifie la vérité qu'on a à tenir fa promeffe:tou
tesfois ils l'ont prinfe pour fignifier la certitude ou certaine perfuafion qu'on ade celle *
verité.En cefte maniere,combien que Sacrement foit le iurement par lequel le gendar¬
me fe promet & s'oblige à fon Capitaine'.ils l'ont prins pour'fignifier te ligne dont te Ca¬
pitaine vfe pour receuoir fes gendarmes en fa bend e * folde. car te Seigneur par fes Sa¬

eremés nous promet qu'il fera noftre Dieu,* que nous luy terôs fon peu ple.Maisnous
dekiffons telles fubtilitez, puis que par bien clairs argumens ie péfe auoir monftre que
les Anciens n'ont eu autre efgard en appellant nos fignes, Sacremês,que de fignifier que
ce font fignes dechotes faindes &fpirituelles. Nous receuons bien ksfîmilitudes qu'ils
propotent,eftâs tirées des marques ou liurées des gédarmes: mais nous n'endurôs point
que ce qui eft le moindre es Saeremés,foit par eux conftkué en premier lieu , * mefme
qu'ils n'y recognoiffent autre chofe.Or cefte confideration doit eftre principale aux Sa-
cremens,quils font pour feruir à noftre foy enuers Dieu: la fecôde,quils font pour tef-
moigner noftre confefsion enuers les hommes.Et Selon cefte dernière raifon,font bon¬
nes* bien conuenantes kfdites Similitudes, moyennant que le premier nous demeure?
car autrement les Sacremens n'auroyentgueres de vigueur,sils ne foruoyent à fouftenir
noftre foy,& qu'ils ne fuffentacceffoires de la dodrine.

14 D'autrepartjil nous faut eftre ad uertis que comme ceux- ci deftruifont l'efficace des
Sacremens,* en aboliffent l'vfage : aufsi ily en a aucontraire qui attribuent aux Sacre¬
mens quelques ie ne fay quelles vertus fecrettes, qu'on ne lit point iamais leur auoir efté
données de Dieu. Par kquel erreur font deceus* trompez les Simples &ignorans: d'
autant qu'ils s'accou ftument de chercher les dons & grâces d e Dieu où elles ne te peuuéc
nullement trouuer,* font peu à peu deftournez & retirez de luy, pour fuyure pures va
nitez au lieu de la vérité d'iceluy.Car les efooks des Sophiftes d'vn commun contente¬
ment ont determiné,que les Sacremens de la nouuelle Loy, c'eft à direceux defquels l'¬
Eglife Chreftienne vfe main_enant,iuftifient& confèrent grace,fi nous n'y mettonsob-
iedou empefehement de peché mortel. On ne pourroit affez deckirer combiéeft per¬
nicieufe cefte opinion: & ce d'autant plus que par fi longues années au grand détriment
de l'Eglife elle a efté receue,* dure encore en vne bien grande partie du monde. Certes
elle eft pleinement diabolique.car d'autât qu'elle promet iuftice fans la foy, elle enuoye
* deiette ks confeiences en confufion & damnation . Dauantage, faifant 1e Sacrement
comme caufe de iuftice,elk lie &enueloppeks entendemens humains en cefte fuperfti-
tion,quils te repofent pluftoft en vne choSe corporelle qu'en Dieu:veu qu'ils font natu
Tellement trop plus enclins en la terre qu'il ne fandroit . Defquels deux vices il feroit à
defirer que nous n'eufsionspasfi grande experienceuant s'en faut qu'il y ait meftier de
gtande probation. Et qu'eft ce que Sacrement prins fans foy,finon la ruyne de l'Eglife?
car puis qu'il n'en faut rien attédre finon en vertu de la promeffe,kquelle ne denôce pas
moins lire de Dieu aux incrédules, qu'elle prefente fa grace aux fidèles .-celuy qui penfe
receuoir des Sacremens autre bien q celuy qu'il accepte par foy,comme il luy eft prefen¬
te de la parolle,s'abufe grandemet. Dont aufsi fe peut in ferer le refte.que k fiâce de fa¬
lut ne depéd point de la participatiô des Sacremés,eomme fi la iuftice y eftoit colloquée, ,

laquelle nous fauons eftre fituée en lefus Chrift feul,* ne nous eftre pas moins cômuni-
quée par la prédication de l'Euangile que par k teftification des Sacremés,fans kquelle ffff^'t
elle peut entièrement confifter. tellement eft véritable ce que dit faind Auguftin , que famenti

' le figne vifible fouuent apparoift fans k fandification inuifibk;* derechef, la fandifica lib-}
tion fans le figne vifibk.Car comme luy-mefme dit en v.n autre lieu,ks hommes reçoy- |-*fc de

uent aucune fois lefus Chrift iufques à la feule réception des Sacremens, aucune fois iuf ffffff'
ques à k fandification de vie.Le premier de ces deux eft commun aux bons* aux mau- x>onatift,

uais;k Second eft propre & particulier feulement aux fidèles. «p. 14
Ce. iii.
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ques à k fandification de vie.Le premier de ces deux eft commun aux bons* aux mau- x>onatift,

uais;k Second eft propre & particulier feulement aux fidèles. «p. 14
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V) A quoy fe rapporte la diftindion que met aufsi le mefme Dodeur entre Sacrement
* k chote,moyennant qu'on l'entende bien.car il ne fignifie pas feulement que la figu-

* re * la vérité font comprinfes au Sacremét, mais qu'elles ne font pas tellement liées en

fomble, que l'vne ne puiffe eftre fans Fautre.Et mefmes quand elles iont coniointes, qu'-
il faut tellement difeerner la chofedu figne, qu'on ne transfère point àl'vnee qui eft

Pwuhr'û propre à l'autre. Touchant de kfeparation,il en parle,quand il dit que les Sacremens n'
I» Pjalm. ont leur effed finon aux efleus.I tem en vn autre paffage parlât des Iuifs; Combien,dit-
78 ir]que les Sacremens fuffent communs à tous, la grace toutesfois n'eftoit pas commune,
Inloan. laquelle eft la vertu des Sacremens. Ainfi maintenande Sacrement de régénération eft

m l6 cômun à tous:mais la grace par kquelle nous fommes faits mébres de Chrift , pour eftre
régénérez, n'eft pas commune à tous.Item parlant de la Cène du Seigneur, Nous auons
bien auiourdhuy receu tous la viande vifible:n.ais c'eft autre chofe du Sacrement,* au¬
tre chofe de la vertu diceluy.Dont vient cek,que plufieurs viennent à l'autel, & pren¬
nent à leur condamnation ce quils reçoyuent? Car le morfeau de pain que dôna noftre
Seigneur à Iudas,luy fut poifon: non pas quil fuft mauuais,mais d'autant que Fhomme
qui le prenoit eftant mauuais,le prenoit mal. Vn peu apres,Le Sacrement de ceey,c'eft à
dire.de Fvnité Spirituelle que nous auons auec Chrift,nous eft prefente à la table du Sei¬
gneur aux vns à vie,aux autres à mort:mais la ch ofe dôt il eft figure,eft à vie à tous,* ne
peut eftre à mort . Or il auoit dit vn peu auparauât,Cduy qui en aura mâgé,ne mourra
point: mais i'enten celuy qui aura la vérité du Sacrement,* non pa. le Sacremét vifible:
qui l'aura mangé au dedans,* non pas dehors:qui l'aura mangé du cÏur, & non point
maSché des dents.Nous voyôsen tous ces pafliges,comme il teftifie que la vérité du Sa¬

crement eft tellement Séparée de la figure par l'indignité de ceux qui te reçoyuent mal,
qu'il n'y demeure que la figure vuide & inutile. Celuy donc qui veut auoir te figne auec
la chofe,* non pas vuide de fa vérité, doit appréhender par foy la parolle qui eftlà en-
clofe.Et ain(i,d'autant que l'homme profitera par les Sacremens en la communicatiô de
Chriftjilreeeuraaucant de profit d'iceux.

"**" Si cela eft obfcur à caufe de la brieueté,ie te declaireray plus au long.Ie dy que Iefiis
L ., Chrift eft la matière ou k fubftance dc tous les Sacremens , d'autât que tous ont en luy
s'ent.dift. fermeté,* ne promettent rien hors luy . Et d'autant moins eft fupportable l'erreur du

maiftre des Sentences,lequel nommément tes tient pour caufe de iuftice & falut.comme
ainfi foit quils ne tendent finon à txclurre toutes cauSes que fe forge l'entendement hu-
main,pour nous retenir en lefus Chrift. D'autant donc que nous fommes aidez par i-
ceux,foit pour nourrir,conformer & augmérér en nous la eognoiffaneede lefus Chrift,
foit pour te nous faire poffeder plus pleinement,* iouyr de fesbiens:autant ont ils d'ef
ficaee enuers nous,* non plus.cek fo fait quand nous receuons en vraye foy ce qui nous
y eft offcrt.Quekun demandera,Commentdonc ks mefehans peuuét- ils faire par leur
ingrati tude,que l'ordonnance de Dieu foit vaine,& qu'elle perde fa vertu ? le refpon q
ie n'enten pas ce que i'ay dit, comme fi la force &la vérité du Sacrement depédoit delà
condition ou nature de celuy qui ks reçoit:car ce que Dieu a inftitué vne fois,demeure
ferme,* retien t toufiours fa propr__té,comment que ce foit que les homes variêt . mais
d'autant que c'eft autre chofo d'offrir que de receuoir , il n'y a nul inconuenient qu'vn
Sacrement de noftre Seigneur ne foit vrayement ce qu'il eft dit * récitéeftre,* qu'il ne
retienne fa vertu:* toutesfois qu'vn hômemefthant n'en fonte nulle vpdité.Mais faind
Auguftin foud tresbien cefte queftiô en peu de parolles: Si tu le reçois,dit-iI,charnelle-
méntjil ne kiffe point d'eftre fpirituel.mais ce n'eft pas à toy . Or comme ee faind Do-

jdeur a monltré au paffage que nous auons alkgué,que le Sacrement n'eft rien quand if
teft feparé de fa vérité: auisi il admonnefte autre part,qu'en conioignamt l'vn auec l'au-
tre,il nous faut bié aduifer de ne nous point amufer par trop au figne externe : Comme,

Lib-dedo dit- iljc'eftvn vice d'infirmité feruile, de fuyure la lettre,* prendre lesfignes au lieu
Tl''cZhn des c^"oi"eS! au^si ee^ vn erreur>de prendre les lignes en forte qu'il n'en reuienne

M-î> nulle vtilité . Il metdeuxvices defquels il nous faut garder : Yvn eft quand nous
prenons les fignes comme s'ils auoyent efté donnez en vain , & qu'en aneantiffant la
vertu par noftre fauffe interprétation, nous faifons périr le fruid qui nous en deuoit ve
nir d'autre eft quand n'efleuant point nos entendemens plus haut qu'au figne vifible,
nous leur donnons la gloire des grâces lefquelks nous font conférées de lefus Chrift
feulement: voire par fon Efpritjlequelnous fait participans de luy.voire auec l'ayde des
fignes externesjlefquelsjsilsnous conuient à lefus Chrift,quâd on les tire ailleurs, toute

! leur vtilité eft mife bas.
17 Pourtant retenons cefte condufion,que les Sacremens n'ont autre office que la pa¬
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CHAP. XIIII. j83

rolle de Dieu: c'eft de nous offrir* prefènter lefus Chrift,* en luy testhreforsdefa
grace celefte. Et ne feruent ou profiter de rien,fînonà ceux defquelsilsfont prins* re¬
ceuz par foy.tout ainfi quedu vin , ou de l'huile , ou quelque autre liqueur s'efpanche-
ra à terre quand on kietterafor vn vaiffeau,finon que la bouche foit ouuerte:* le vaif¬
feau eftant mouillé dehors, demeurera fec* vuydededans. En outre, il nous faut don¬
ner de garde,que nous ne tombions en vn autre erreur proehain,en lifant ce que ks An-
ciens,pouramplifier la dignité des Sacremens,en ont honnorablement parlé.- tellement
que nous penfions quelque vertu fecrette y eftre annexée & attachée,iufques là,qu'en i-*
ceux les grâces du faindEfprit foyent diftribuées & adminiftrées,comme le vin eft don¬
né en vne couppeou taffe:où Seulement tout leur office eft de nous tefmoigner & con¬
fermer la beneuolence & faueur de Dieu enuers nous , & ne profitent à rien plus ou tre
fi le faind Efprit ne vien t,qui ouure noz entendemens & noz ceurs,* nous rende capa¬
bles de ce tefmoignage.Enquoy auSsi clairement apparoiffent diuerfes grâces de Dieu,
&diftindes. car les Sacremens, comme nous auons touché ey deffus,nousferuentde la
part de Dieu d'vne mefme choSe, queks meffagers de bonnes nouuelksdepar Ieshô-
mes: e'eft aflàuoir non pas pour nous conférer le bien,maisfeulement nous annoncer*
demonftrer les chofes qui nous font données par la libéralité de Dieu: ou bien nous font
arrcs pour les ratifier.Le faind Efprit^qui n'eft pas à tous indifferemmét apporté par ks
Sacremens , mais lequel Dieu donne peculierement aux fiens , eft celuy qui apporte les
grâces de Dieu auec foy,qui donne lieu en nous aux Saeremés,* les y fait fructifier. Or
combien que nousne nions pas que le Seigneur afsifté à fon inftitùtiop par vne vertu
trefprefente de fon Efprit,à ce que l'adminiftration des Sacremens quil a ordonnée, ne
foit vaine & infrudueufe: toutesfois nous enfeignôs quela grace intérieure de FEfprit,
comme elle eft diftinde du miniftere extérieur , aufsi doir eftre confiderée Séparément
d'iceluy. Dieu donc accomplit ce quil promet es figures y.$f. les fignes ne Sont pas fans
leur effed, pour monftrer entant que befoing eft , que l'autheur diceux eft véritable *
fidelle :feukment il eft queftion de fauoir fi Dieu befoigne par fa vertu propre* in-
trinfeque,comme on dit,ou s'il refigne fon office aux fignes externes. Or i'ay ceci pour
rcfolu,que quelques inftrumés quil applique à fon vfage , ce n'eft point pour deroguer
en façon qui foit à fa vertu fouueraine. Quand telle dodrine eft baillée des Sacremens,
leur dignité eft fuffifammentefckircie,*l'vfage demonftre, & l'vtilité recomman¬
dée. Cependant il y â vne bonne modération gardée en tout* par tout, de ne leur
point déférer plus qu'il né faut,* ne leur rien ofter de ce qui leur conuient. Ce¬
pendant cefte fauffeimaginationeftabbatue, d'enfermer dedans les Sacremens k ver¬
tu denous iuftifier* les grâces du faind Efprit, comme s'ils en eftoyent des vaiffeaux :

& ce qui a efté omis par les autres,eft clairement exprimé : affauoir qu'ils font inftrumés
par lefquels Dieu befoigne felon qu'il luy plaift . Il nous conuient aufsi noter , que e'eft
Dieu qui accomplit au dedans ce que le miniftre figure & teftifie par Fade exterieunafîn
que nousne tirions point à vn homme mortel ce que Dieu fo referué . Et de cela faind
Auguftin nous aduertit prudëment:Commenr,dit il,Dieu & Moyfe fandifient- ils tous Q»£ft. ye

deuxîOr Moyfe ne fandifié point au lieu de Dieu,mais ieulement en fignes vifîblesfe- *« Te¬

lon fon miniftere: mais Dieu fandifié de grace inuifible par fon Efprit. en quoy aufsi flamlp
gift toute la vertu des Sacremens vifibles. Car dequoy profiteroyent- ils,fi ce n'eftoit 3-M*' 4
cefte fandification inuifibk ?

Le nom de Saerement,comme nous en auons parlé iufques icy,comprend généra¬
lement tous tes fignes que Dieu a iamais afsignéz* donnezaux hommes, afin de les a-
fcertener & affeurer delà vérité de fes promeffes . Et aucunesfois il ks a voulu eftre en
choSes naturelks,aucunesfoisil tes a voulu prefènter en miracles . De la première for¬
me les exemples font.-eomme quand il donna l'arbre de vieà Adam &Eue,pourarre Gettt.f-tt
d'immortalité,afinqu'i'lsfotinfI'entaffeurezdel'auoir,tant qu'ils mangeroyent du fruit _.ir
de ceft arbre.Et quand ilpropofal'arcdu ciel àNoé pour figne *enfe>gneàluy & àia Genef, 9.
pofterité,qu'il ne perdrait iamais plus la terre par deluge.Adam & Noé ont eu ces cho- c' I *

fes pour Sacremésinon pas que l'arbreleur donnait immortalitéjkquelk elle nefe pou¬
uoit donner à elle-mefme : ne que l'arc qui n'eft feulement qu'vne reuerberation des
rais du Soleil encontre les nuées,euft la vertu de retenir & arrefter les eaux : mais par ce
qu'ils auoyét la marque engrauée en eux par la parolle de Dieu , pour eftre enfeignes &
féaux de fes promeffes. Et certes auparauat l'arbre eftoitarbre,* Fare eftoit are:mais a-
pres qu'ils ont efté marquez par la parolle de Dieu,ilkuraefté baillé nouuelle forme,
pour commencer d'eftre ce que deuant ils n'eftoyent pas . Et afin que quelcun n'eftime
pas cecy eftre dit en vain, l'arc mefrne nous eft encore auiourdhuy tefmoingde celle
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promeffe &conuenance que Dieu accorda auec Noé:& toutes fois* quantes que nous
le regardons,nous cognoiffons en luy celle promeffe deDieu,que la terre iamais ne fera

* perdue par déluge . Parquoy fi quelque Philofophe volant, pour te mocquer de la fim
plicité de noftre foy,dit que celle variété de couleurs qui fait Farc,proutent naturelle¬
ment delà reuerberation des rais du foleil &de la nuée oppofite , nous aurons à luy
confeffer : mais nous pourrons reprendre fon ignorance en ce,qu'il ne recognoift point
Dieu eftre le Seigneur de nature, qui felonfa volonté vfe detous elemens pours'en

«feruir à fa gloire.Et fi au fokil,aux eftoilles,à la terre,aux pierres il euft engraué & don¬
né telles marques & enfeignes,.out cela nous feroit Sacremens. Car pour quelle caufe
ne fontd'vn mefme prix & valeur l'argent en maffe , * celuy qui eft marqué & mon¬
noye, puis que c'eft du tout vn mefme metail?c'efl pource que te premier n'a rien outre
fa nature: & l'autre, qui eft frappé du coing publique,eft fait argent monnoye, * reçoit
nouuelle taxe de valeur. Et Dieu ne pourra-il point par fa parolle Signer & marquer fos
creatures,afin qu'elles foyent faites Sacren_ens,oti elles n'eftoyent rien auparauant que
nuds* purs elemens? Les exemples delà féconde manière ont efté, comme quand lia
donné k vifion à Abraham d'vne Iampeardcnte au milieu d'vn four embrafé auec fu¬
mée efpeffe; * quandil arroufa la peau fans que la terre fen tift quelque roufée,* quand

*SW s S au contraire il arroufa la terre,k peau demeurant feiche, pour promettre la vidoire à
l?Rois Gedeon. & quand il recula de dix lignes l'horologe , pour promettre fanté à Ezechias.
_._._-. 9 Puis que ces chofes eftoyent faites pour fouftenir , conforter & confirmer l'imbécillité
I/i.j_ . b. Je la foy de ceux-k,elks leur eftoyent aufsi Sacremens.
7 19 Mais eequ'auons propofe pour le prefent,eft de traiter fpecialement desSaeremés,

lefquels noftre Seigneur a constituez Se voulu eftre ordinaires en fon Eglitepour nour¬
rir* entretenir tes fiens en vue foy ,*enla confefsion d'icelle. Car comme dit faind

cnntrl' Auguftin , les hommes ne fe peuuent vnir en quelque religion que ee foit , ou vraye ou
Eaaft. fauffe,fînon par le moyen de quelques Sacremens. Dieu donc voyant dés le commence-
Vianicb. ment cefte necefsité,auoit ordonné à fes feruiteurs certaines cérémonies, pour eftre ex-
cap.n ereices de leur religion: lefquelles Satan a depuis deprauées & çorrôpues en plufieurs

fortes,les transférant à des Superstitions mefchantes.De là font venues toutes fes façons
de faire des Payens, dont ils ont vfé en kur idolâtrie . Or combien qu'il n'y euft qu'er¬
reur* pollution: toutesfois ils nous font tefmoignages queles hommes nefe peuuent
paffer de fignes externes , quand ils veulent protefler d'auoir quelque religion . Or tous
les Signes qu'onteu les Payens, d'autant qu'ils n'eftoyent pointfondezen la parollede
Dieu,* ne fe ra pportoyen t point à la vérité, kquelle eft le but de tous Sacremens , ne
font point dignes de venir en conte,ne qu'on en face mention aucune , quand il eft que¬
ftion des Sacremens que noftre Seigneur a ordonnez,* qui font demeurez en leur pure-
té,n'eflâs point retirez du vray fondemet,pour eftre aides de pieté & religion. Or iceux
confiflent non feulement en fignes,mais en cérémonies: ou fi quelcun aime mieux ainû
dire, Les Signes qui y Sont donnez, font cérémonies. Or comme il a efté dit cy deffus,
qu'ils nousfont donnez de Dieu pour tefmoignages de fa grace en noftre falut :aufsid'-
autre cofté ce Sont enfeignes de noftre profefsion, par lefquelles nous nousaduouons
publiquement à Dieuduy obligeans noftre foy. Pourtant Chryfoftome parle tresbien,
en Iesappelknt Padions,par lefquelles la cedule de noûre dette eft effacée : & d'autre-
part, Obligez, par lefquels nous nous rendons detteurs de viure purement Se fainde-
ment,pource qu'il y a ftipuktion mutuelle interpofée entre Dieu & nous . Car comme
noftre Seigneur remet en iceux toute la dette, de laquelle nous fommes chargez pour
les faute^* offenfes par nous eommifos, & nousrecôcilieàfoy en fon Fils vnique:aufsi
mutuellement nous nous obligeons à luy, dek feruir en faindeté* innocence de vie.
Tellement qu'on peut définir telsSacremenseftreceretnonies,par lefquellesk Seigneur
veut exercer fonpeupk:premieremëtàen.retenir,exerciter & conformer la foy au de¬
dans du ciur: en apres pour teftifier la religion deuant les hommes.

20 Ces Sacremens mefmes aufsi ont efté diuers, felonladifpenfationdu temps , par Ia-
quelkilapteuauSeigneurfereueler&manifefter aux hommes en diuerfes manières.

Ge*.i7. Car à Abraham & à fa pofterité,la Circôcifion fut cômâdée, à laquelle apres parla Loy
b. 10 Mofaiq forent adiouftez les ablutions & facrifices & autresfigures . C'ôt efté les Sacre-
AuLeuit. mensdesIuifsiufquesàFauenemetdenoftreSeigneurlefus Chrifhauqueleeux-kont
Matt t . e££ ab0liZj& (leux autres inftituez,defquels l'Eglife Chreftiene vfe maintenant:c'eft à

Matt.ts fauoir, le Baptefme Scia Cène du Seigneur. le parle des Sacremens donnez pour l'vfa-
c.xs ge commun de toute l'Eglife: car touchant de Fimpofition des mains, par laquelle les

Miniftres ou Pafteurs font receuz en leur office, comme ie permets bien volontiers
qu'on
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qu'on k'nomme Sacrementîàufsi k ne k tien point entré les Sa-cremens ordinaires qui'
font donnez pùûr'tous.Touchan. desautres qui oht efté tenuz communement,ilcntfe-
ra traité cy après, combien que les anciens SâcremensUes Iuifs ayent tendu à vnemeiY
me fin* à vn mefme but que font aufsi maintenant ks deux noftres .-c'eftàdire, d'en¬
uoyer & conduire à Iefu's Chrift :ou pluftoft comme imagesjde kpreSencer & donner à *.tor.t
cognoiftre. Car puis que(comme nous auonS défia deuant monftre )ks Sacre mens font <t"i°
comme feaux,defquels kspromeffesdeDieufontféellées.&quileft eèrtàinque nulle
promeffe de Dieu n'a efté faite aux hommes,Sinon en lefus Chrift: il faut neceflàiremeE»
que les Sacremehs,pour nous enfeigner & admonefter des promeffes déDieu,nous mô-
ftrent lefus Chrift. Ce qui a efté fignifie par k patron du tabernacle* de tous-fos or--
nemens, qui fut monftre à Moyfe en k montagne . Il y a feulement vne différence entre
ces Saeremés anciens &nouueaux:c'eftque ceux-là ont préfiguré k Chrift promis,quâd
encoreonl'attendoità venir i* les noftres nouueaux tefmoignent&enfeignent quila *
defîa efté donné* exhibé; * . } .

21 Quand toutes ces chofes auront efté deckirces chacune à part,clks en feront beau-
coupplus clairement entendues.Premieremét la Circoncifîon eftoit aux Iuifs vn figne,
pour les admonnefter que tout ce qui prouknt de la femente d'home,c'efl à dire toute la
nature de l'homme, eft cofrompue: & qu'elle a befoin d'eftre circoncife & taillée . Da¬
uantage, elle leur eftoit vne certification &fouuenahce pour tes confirmer en k pro¬
meffe faite à Abraham,dektemence bénite: en laquelle deuoyent eftre bénites, toutes f"f'%
les nations de la terre , & de laquelle ils deuoyent aufsi attendre leur benedidion..
Or cefte femence falutaire,ainfi que nous enteigne faind Paul,eftoit lefus Chrifbauquel Galat. 5

feul ils efperoyent recouurer ce qu'ilsauoyentperdu en Adam. Parquoy k Circoncifîon c"'6 »

leUr eftoit ce que faind Paul dit qu'elle auoit efté à Abraham , c'eftàdire vn féel dek *w"*4'
iuftice de foyiparkquelilsfuffentdeplusenplUs confirmez quêteur foy i en laquelle ils.
attendoyent cefte femence bénite , leur eftoit * feroit toufiours imputée de Dieu à iu.
ftice. Mais nous pourfuyurons eri vnautre paffage plus proprement la comparaifon de
la Circoncifîon & dd Baptefme. Les ablutions & purifications kur-demonitroyent leur-
immondic_té,leurordure,leur pollution,par laquelle ils eftoyent en leur nature fouil-
lez,maculez * infeds:* aufsi leur promettoyent vn autre Iauemét,par lequel ils teroyér.
purifiez & fiettoyezde leurs macules* infediôs. *'ce lauemét eftoit lefus Chrifbpar le ney\. *v*
fang duquel nous fômes putgez & môdifiez,par tes playes duquel nous fommesgueriz. a.i.& i,
tellemét que? no_. fouilleure. font cachées,afin q nousapportiôs vne vraye pureté deuât i»4

Dieu. Les facrifices les arguoyêi & côueinquoyét de leurs péchez& iniquité, &__nfeble f***- -
leur enfeigndyét quil leur eftoit neceffaire q quelque fatisfadion en fuft faite à k iuûi- v.«_M.^. .*

ce de Dieu : & que pource il feroit vn grand Preftre & Euefque, Médiateur entre Dieu a-%

& tes hommeijleqU'el contenterait icelle iuftice de Dieu p?reffufiondefang,*imma- *VP"r'V .

ktion d'vn facrifice lequel ferai*- acceptable pour la remifsion des péchez > Ce grand ffi-g^.
Preftre a eftélefus Chrift,l'effuSîon a efté de foivfang, luy mefmes a efté le fàerifice.Car fr-eaux *,

il_'eft offert au Pere,obeiffaftt iufques à la mort.par laquelle obeiffance il aabolyla' def- H*br.
obeiffance de l'homme ,quiauoit prouoqué&wrrité l'indignation de Dieu. * Vhlip.t.

11 "Quantànozdeiix Sacremens*, ils nous prefentent d'autant plus clairement lefus _^m j
Chrift,qu'il a efté manifefte de pluspresàuKhonime.,depuisque vrayement ita efte dô- 19,

né * reuelé tel qu'il auoit efté promis du Pete . Car le Baptefme nous rend tefmoigna- _.

ge que nous Sommés purgez & k-teï .& la Cette de FEuchar iftte, que nous fommes ra¬
chetez .'En l'eau nélls éft figurée 'ablution i au Sang , fatisfadion . Ces deux chofes font
trJuuée_cnIefus¤hrift: leqUel,eomme dit fainct Ieart,eftvcn_ieneau&enfang:c'e_là t.leau ç.

dire, pour purger* racheter. De ce eft tefmoin FEfprit de Dieu, ou pluftoft traiis en bx6
font tefnfoins enfomble. L'eau , le fang * FEfprit. En Feau & -au fang nous auons le tef¬
moignage dtf r.oftrepurgatio'h & _,edêmptit>n : * lefairtd Efprit ,qUi eft principal tef- .

môin, nous approuue certainement ce tefmoigriàge,nbusle- fait croire, entendre &re-
'coghoïftre;caràù-réThe--t nfe le poUrriOns'tomprendre. Ce haut myftere nous a.bien

efté monftre, quâd du facré cofté de lefus Chrift pédant en k ero'x,eft failly fang & eau. fff '* '*
Lequel cbfté à cefte caufe faind Auguftin a .r-esbien dit eftre k follrce & fontaine dont Uofnil.i»
fontiffuz noz Sacremens. defquds'ilnolis faiit encore_»vn peu plus amplement trai- Im». 10.
ter. Dau_Tntage,,iln'ya nulle doute,fi on tômpare vntempsauecFautre,quekgfacedu. <&!*&*-
faind Efprit ne fe monftre ieV plus- amplement.car cela eft bien conuenable,pbur ma- ""'
gnifier k gloire du règne de Chrifl:comme il appert de plufieurs paffage_,*fur toutdu
7. chap.de faind.Iean . Il faut prendre en ce fens le dire de S. Paul.qu'il n'y a eu qu'om- Col,
bresfousrà Loy,& que le corps eft en Chrift . Car fon intention n'eft pasdkneantir fff
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î*6* LIVRE im, -

Feff.d desfîgnes anciens, aufquels Dieu s'eft voulu monftrer véritable enuers les Peres,
comme auiourdhuy enuers nousau Baptefme* en kCene: maisila Voulu magnifier

* par comparaifon ce qui nous eft donné,afin que nul ne s'esbahift de ce que K s cérémoni
es de la Loy ont efté abolies à Faduenement de Chrift.

"3 Au furplus , ce que les Dodeurs de l'efcole mettent vne grande différence entre les
Sacremens de la vieille & nouuelle loy, comme fî les premiers n'euffent que figuré en
1 air la grace de Dieu.Ies fecondsla donnoyent prcSentement:cefte dodrine eft du tout
è reietter. car l'Apoftre ne park point plus hautement des vns que des autres, enfei-

t.C.r.io gnantque noz Peres de l'ancien Teftament ont mangé vne mefme viande Spirituelle
* " que nous: & expofe que cefte viâde a efté Chrift.Qui eft-ce qui ofera dire le figne vuide

&Sansfubftance,quidemonSlroit aux Iuifs k vraye communion de lefus Chrift >&à
cecy aide k circôftanee de k caufe q demene l'Apoftre en ce paffage-la.Car afin qu'au-

c cunsfous ombre dek gracede Dieu ne contemnentfa iuftice .-il propofe les exemples
de fa rigueur & feuenre , comme il Fa deckirée fur tes Iuifs . Et afin que nul ne te peuft
préférer, comme s'il a joit quelque priuilege dauantage:il preuient cefte obiedion ,ks
rendant du tout pareils à nous . & notamment il monftre cefte equalitéaux Sacremens,
qu'ils Ion t communs tant aux vns comme aux autres. Et de fait, il n'eft pas licite d'attri¬
buer plus au Baptefme, que le mefme Apoftre attribue envn autre lieu àlaCireon-

R**>»-4* * cifîon, l'appellant Séel dc k iuftice de foy.Pourtant tout ce que nous auons auiourdhuy
11 en noz S,icremens,les Iuifs l'auoyentanciennemét aux kurs , affauoir lefus Chrift auec

fes richefres Spirituelles .Et la vertu qu'ont noz Sacremens a efté aux anciens , aflàuoir
d'eftre Signes * confirmations de la bonne volonté de Dieu pour le falut des hommes.

H..r.i». S'ils euflent bien entendu la difpute démenée en FEpiftre aux Hebrieux , ils ne fe fuffent
a x pas ainfi trompez: mais pource qu'ils lifoyent que les péchez n'ont point efté effacez

par ksecremonies kgaks,mefmes qu'il n y a point eu vertu aux ombres anciennes pour
apporter iuftice: kilîans la comparaifon quils deuoyent bien noter, liste font attachez
à ce mot, que kLoy n'a de rien profité à fes obferuateurs. ainfi ont penfé quil n'y
euft que des figures vaines & vuydes de fubftâce . Oi lin tention del'A poftre eft fimple-
ment d anéantir la Loy ceremoniale , finon d'autant qu'elle eft réduite à Chrift,duquel
elle prend toute fon efficace» .

R.w. ». ** Mais on pourra alléguer ce qu'il dit aux Romains.de la Circondfion:a-Tauoir,qu'el-
4 ti le n'eftenaucunereputationparfoy,*neprofiteàriendeuâtDieu.oùilfembtequ'ilIa

face beaucoup inférieure au Baptefme: ce qui n'eft pas vray. car toutes les chofes qui
font là eontenuesjfe pourroyent aufsi à bon droit dire du Baptefme: mefme en font di-

i Cur, io tes premièrement par faind Paul,quand il enfeigné que Dieu ne fefoucie point de I'a-
** î blution externe, finon que le courage foit purgé par dedans,* perfeuere en pureté iuf-

P.Vk.j. quesenla fin: Secondement par faind Pierre, quand il tefmoigne quela veritéduBa-
j.n ptefme ne]gift pas enla pqrgation extérieure, mais enk bonne confeience. Maison re-
Colof.% b' pliquera, quil Semble bien aduis qu'en vn autre lieu il mefprife du tout k Circoncifîon
** faite de main d'homme,k comparant à la Circoncifîon fpirituelk deChrift. Ierefpon

que ce paffage- k ne derogue non plus à fa dignité. SaindPaul difputelà contre ceux
quicontraignoyent ks fidèles à fe circoncir,eomme fî e'euft efté chofe neceflaire, com¬
bien q la Circonrifiô eftoit defîa abolie. 1 1 admônefte dôc les fidèles de ne s'amufer plus
àcesombresanciénes,maisàlaveritc:Cesdodeurs,dit-il,vousprefsétq vousfoyezcir-
eonciz cn voz corps . or vous .ftes circonciz fpiritueltement tant felon k corps que fé¬
lon l'ame:vous auez donc vne fermeté qui eft beaucoup meilleure que l'ombre.Or quel¬
cun pourroit répliquer à l'encontrc,qu'il ne falloit point pourtant mefprifer la figure,
combien qu'on euft la chofe : veu que les Peres de l'ancien Teftament auoyent efte cir¬
conciz d'efprit * de cur,* toutesfois le Sacrement ne leur auoit point efté fuperflu:
il anticipe donc cefte obiedion,en difant que nous fommes enfeueliz auec Chrift par le
BapteSme.en quoy il dénote que le Baptefme eft auiourdhuy aux Chreftiens, ce qu'e-
ftoit aux anciens la Circoncifîon:* par ainfi qu'on ne peut côtraindre les Chreftiens à
eftre circoncis.fans faire iniure au Baptefme,

*$" Mais on fora encores vnautre argument, que puis apres il adioufte que toutesles
cérémonies Iudaiques ont efté ombres des chofesaduenir,* que te corps eft en Chrift
mefme.Ce qui eft traité depuis le feptieme chapitre de FEpiftre aux Hebrieux iufques
en latin du dixième, eft encores plus apparent à ce propos; veu que là il eft dit, que le
fang des belles brutes n'attouchoit point à la cohfcie nce . Item, que la Loy auoit feule-
mentl'omhre des biens aduenir,nous pas l'effigie expreffe. Item,que les obferuateurs de
la Loy Mofaique ne pouuoyent par icelle obtenir perfedion _ le refpon , comme defîa
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ci deffus,que faind Paul n'appelle point les eeremonies,Ombres, come fî elles n'euffent
rien eu dc ferme ne de folide: mais pource que Faccompliffemet d'icelles eftoit fufpen-
du iufques à k manifestation de Chrift. le dy dauantage,quil ne traite point de l'efficace
ou vertu des ceremonies,mais pluftoft de la façon de fignifier.Car iufques à ce q Chrift
aeftéreudéen chair, les Sacremens du vieil Teftament Font figuré comme abtent; cô¬
bien qu'il nelaiffaft point de fairefentir en iceux la préfence de fa grâce * de foy-raçf-
mes,à fes fidèles. Mais le principal qui eft à noter, c'eft que faind Paul ne parle pas Am¬
plement delà chofe:mais a efgard à ceux contre lefquels il difpute.Pource dôcqu'il cô-**
batoit contre les faux Apoftres, qui eonftituoyent la Chreftiété aux feules cérémonies,
fans auoir efgard à Chrift : il Suffifoit pour ks réfuter , de déduire que c'eft que vallent
les cérémonies par foy. C'eft aufsi le but qu'a regardé l'autheurde FEpiftre aux He¬
brieux. Qu'il nous fouuienne donc , quil n'eft point icy queftiô des cérémonies prites en
kur Signification vraye & naturelle, mais deftournées en vne fauffe interprétation & . *
peruerfe : que k difpute n'eft point de l'vfage légitime d'icelles , mais de l'abus de la fu¬
perftition.Ce n'eft pas dôcde merueilk,fi les cérémonies eftansainfi feparées de Chrift,
font dcfpouillées de toute vertu : car tous ks Signes font reduitsà néant, quand là chofo
Signifiée en eft oftée.En cefte manière lefus Chrift ayât affaire auec ceuxqui n'eftimoy-
ent autre chofe delà Manne, finon que c'auoit efté vne viande pour repaiftre le ven¬
tre : accommode & conforme fa parolleà leur rudeffe, difant quil leur donnera vne ff
meilleure viande,pour les nourrir en l'efperance d'immortalité . Si quelcun veut auoir
lafolution plus ckirementjvoicy où renient la fomme: Pour le premier , toutes les cé¬
rémonies qui ont efté en la Loy de Moyfe,ne font que fumée* vanité, Sion ne tes rap¬
porte à Chrift. Secondement, que Chrift en a tellement efté le but & la fin , que quand
ilacfté reueléen chair,elks ont deu ceffer & eftre cachées. Finalement, qu'il falloit
qu'elles fuffent abolies à l'aduenement de Chrift: tout ainfi que l'ombre s'efuanouift
quandkpleine dainédu foleil domine. Toutesfois pource que ie diffère àtcnirplus
long propos de cefte matière au lieu où i'ay délibéré de comparer le BapteSme auec la
Circoncifîon , ie la touche maintenant plus brieuement.

là Pofsibk eft, que ce que ces poures Sophiftes font tombez en cefte erreur,eft quils
ont efté trompez &abufez par les excefsiues louanges des Sacremés.qu'on lit es anciens
Dodeurs.comme eft ce que dit faind Auguftin,queles Sacremens de k vieille Loy pro- mioeMr*
mettoyent feulement falut ; mais que les noftres le donnent. Or n'apperceuans point rationis

que telles manières de parler eftoyent hyperboliques.c'eft à dire excefsiues rilsont aufsi -P/"»"' 7i
de leur part femé & diuulgué leurs conclusions hyperboliques : mais ce du tout en autre
fens que tes Anciens ne Fauoyent prins en leurs efcrits.Car cn ce lieu-k faind Auguftin q^,*.
n'a pas voulu dire autre chofe, que ce que luy mefme cn vn autre paffage eferit : c'eft af- fup. Num.

fauoir, les facremens de la Loy Mofaique auoir preannoncé lefus Chrift , &ksnoftres cap-a
annoncé. Item contre Fauftus Manichéen , qu'iceux contenoyent promeffes des L'èl**
choSesà venir, ceux-cy font enfeignes des chofes accomplies : comme s'il difoit que *'
ceux-k ont figuré lefus Chrift quand encores on l'attendoit aduenir: mais que les
noftres le monftrent preftnt,apres quil eft defîa venu & nous a efté donné. Or il parle .,

de la façon de fignifier , comme on te peut cognoiftre par vn autre lieu, quand il dit,La f ut.'p'e

Loy & les Prophètes ont eu des Sacremens , pour dénoncer au parauant eequi eftoit à til.cap.x-?

venir . noz Sacremens annoncet , que ce qui eftoit lors promis eft aduenu. Touchant de
l'efficace & de la verité,il demonftre bien en pluficurs paffages ce qu'il en a tenty. com-
mequandildit, les Sacremens des Iuifs en fignes auoir efté diuers: mais enla ehote qui Hom-în

eft fignifiée,auoir efté pareils : diuers en vifible apparence, pareils & vns en vertu * ef- iffn-\s
ficace fpirituelk. Item, Noftre foy & celle des Peres eft vne en Signes diuers , voire en iMP..
fîgnesdiuers comme en parolles diuerfes .-caries mots changent leurs fons felôk diuer¬
fité des temps. & les parolles n'ont autre effed que les fignes.Les Peres donc anciens ont
beu vn mefme breuuage fpirituel quenous, combien que leur breuuage corporel fuft
autre. Ainfi ksfignesont efté Changez,fansk changement de foy. La pierre leur eftoit
adonc lefus Çhnft : & ce qui nous eft prefente à l'autel , c'eft lefus Chrift . Ce leur a

efté vngrand myftere quel'eau quils ont beu venant dek pierre des fidèles fauent ce
que nous beuuons. Si on regarde l'apparence vifible , il y a différence:!! on regarde la
fignif-.ation intérieure, c'eft tout vn . Item , Noftre viande* noftre breuuage eft vn a- \nPfal.
uec celuy des Peres anciens, quant au myftere : c'eftàdire quantàccqui eft Signifié, 77
non pas quant au ligne apparent. Car c'eft vn mefme lefus Chrift qui kur a efté figuré {fnff
en la pierre,* qui nous a efté manifefte en chair. Iufques icy i'ay recité les tefmoigna- F*»/»»
ges de faind Auguftin. Au refte , te confeffe bien qu'il y a quelque différence quanta ce capit.iy
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noftres le monftrent preftnt,apres quil eft defîa venu & nous a efté donné. Or il parle .,
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beu vn mefme breuuage fpirituel quenous, combien que leur breuuage corporel fuft
autre. Ainfi ksfignesont efté Changez,fansk changement de foy. La pierre leur eftoit
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poind, entre les Sacremens anciens &Iesnoftres. car commeainfi foit que tantlesvns
que les autres teftifient que l'amour paternel de Dieu nous eft offert en Chrift , auec les
grâces du faind Efprit: les noftres en rendent vn tefmoignage plus clair & euidét . Sem-
bkblement leSus Chrift s'eft bien communiqué aux Peres parles fignes anciens, mais il
fe communique plus pleinement à nous par ceux quil nous donne,fdon que k requiert
la nature du nouueau Teftamét au prix du vieil.Et c'eft ce que le mefme Dodeur a vou¬
lu dire , kquel l'allègue volôtiers entre les autres,comme le plus fidèle & le plus certain:

eaffauoir,que depuisk reuektion de lefus Chrift Dieu nousa donné des Sacremens
moins en nôbre qu'il n'auoit fait au peuple d'Ifrael,plus eminensen Signification,* plus
excellens en vertu. 11 eft bon que les ledeurs foyent aduertis en paffant encores d'vn
poind .-c'eft que tout ce que les Sophiftes ont gazouillé de Fpuure ouurée,qu'ilsappd-
lent en kur gergon, non feulement eft faux, mais répugnant àla nature des Sacremens:
lefquels Dieu a inftituez.afin que nous eftans defprouueus de tous biés, veniôs vers luy
pourmendter, n'apportans rkn qui foit qu'vne fimple confefsion de noftre difette.
dont il s'enfuit, qu'en receuant les Sacremens nous ne méritons aucune louange; &
mefmes,pource que c'eft vn adepafsifau regard de nous,qu'il n'eft licite de nous y rien
attribuer. l'appelle Ade pafsif, pource que Dieu fait le tout,* feulement nousreceuôs.
Or les Sorboniftes veulent que nous y ouurions de noftre cofté,afin que nous ne foyons
pas fans mériter en partie.

C H A P. X V.
Du Baptefme.

E Baptefme eft la marque de noftre Chreftienté, * le- Signe par lequel nous
iommes receuz en la compagnie dc l'Eglife: afin qu'eftans incorporez en
Chrift,nous foyonsreputez du nombre des enfansde Dieu.Or il nousa efté

dôné de Dku,premieremét pour feruir à noftre foy enuers luy,fecondetnét
pour feruir à noftre confefsion enuers tes hommes : ee que i'ay defîa dit e»

ftre commun à tous Sacremens.Nous traiterons par ordre ces deux fins* eaufes defon
inftitution.Quantàk premiere,le*Baptefme apporte trois chofes à noftre foy, lefquel¬
les aufsi il nous faut voir chacune à part, Prernieremét,il nous eft propofe de Dieu pour
nous eftre figne & enfeigné dc noftre purgation : ou pour le mieux expliquerai nous eft
enuoyéde luy comme vne kttrepatenteiignée & féellée,par laquelle il nous mande,cô-
ferme* affeuré que tous noz péchez nous font tellement remizjcouuerts^aboliz*
effacez,qu'i!s ne viendront iamais à eftre regardez de luy , ne feront iamais remis en fa
fonuenance,* ne nous feront iamais de luy imputez.car il veut que tous ceux qui aurôt
creu Soyét baptizez en la remifsion de leurs peche_..Parquoy ceux qui ont ofé eferire, q
le Baptefme n'eft autre chofe qu'vne marque & enfeigne par laquelle nous proteftons
deuantles hommesnoftre religion, ainfi qu'vn homme d'armes porte la liurée defon
Prince , pour s'aduouer deluy: n'ont pas confidere ce qui eft le principal au Baptefme,
c'eft qwenousle deuons prendre auec cefte promeffe , que tous ceux qui auront creu*
feront baptizez,aurontfalut.

fl faut entendre en ce fens ee qui a eftéeferit de faind Paul ; que l'Egîifoa efté fan-
dtfiee&mondifiéeparfonEfpoux IefusChrift, par le BapteSmed'eau,enIaparoIIc de
vie . Et en vn autre lieu , que Selon fa mifericorde nous auons efté fauuez par le laue--
mentde régénération & renouation du faind Efprit. Et ce aufsi qui a eftéeferit par S.

Pierre,que te Baptefnie nous fauue . Car faind Paul n'a pas voulu fignifiernoftre ablu¬
tion * noftre falut eftre parfait par le moyen de l'eau,ou l'eau contenir la vertu pour
purger, régénérer ou renouuelkr: ne faind Pierre aufsi n'a pas voulu dire que l'eau
foit k caufo dc noftre falut. mais feulement ils ont voulu fïgniner,qu'on reçoit en ce Sa¬

crement affeurance de telles grâces : ce qui eft affez euidemment expliqué par leurs pa¬
rolles mefmes . Car faind Paul conioind enfemble k parolle de vie,qui eft l'Euangile,*
le Baptefme de Feau. comme s'il difoit, par FEuangik noftre ablution* noftre fandi¬
fication nous eftre annoncée: & par le Baptefme ce meffage eftre Signé & Séellé. & faind
Pierre,apres auoir ditquele Baptefme nous fauue, adioufte incontinent, ce Baptefme
n'eftre pas le nettoyemét des ordures du corps,mais eftre bone confeience enuers Dieu,
kquelle vientde foy. Maisaucontraire,leBaptefmenenouspromet autre purificatiô
que par Fafperfion du fang de Chrifhlequel eft figuré par l'eau , pour la fimilitude qu'il
a auec icelle de lauer* nettoyer. Qui eft-ce donequi dira que nous Sommes purifiez
par cefte eau,làqudle tefttfie te fangde Chrift eftre noftre vray lauemét & vnique? Tel¬
lement qu'on ne pourroit trouuer meilleur argument pour réfuter l'erreur de ceux qui
rapportent tout à k vertu de l'eau , qu'en remonftrant quelle eft k fignification du Ba¬
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poind, entre les Sacremens anciens &Iesnoftres. car commeainfi foit que tantlesvns
que les autres teftifient que l'amour paternel de Dieu nous eft offert en Chrift , auec les
grâces du faind Efprit: les noftres en rendent vn tefmoignage plus clair & euidét . Sem-
bkblement leSus Chrift s'eft bien communiqué aux Peres parles fignes anciens, mais il
fe communique plus pleinement à nous par ceux quil nous donne,fdon que k requiert
la nature du nouueau Teftamét au prix du vieil.Et c'eft ce que le mefme Dodeur a vou¬
lu dire , kquel l'allègue volôtiers entre les autres,comme le plus fidèle & le plus certain:

eaffauoir,que depuisk reuektion de lefus Chrift Dieu nousa donné des Sacremens
moins en nôbre qu'il n'auoit fait au peuple d'Ifrael,plus eminensen Signification,* plus
excellens en vertu. 11 eft bon que les ledeurs foyent aduertis en paffant encores d'vn
poind .-c'eft que tout ce que les Sophiftes ont gazouillé de Fpuure ouurée,qu'ilsappd-
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dont il s'enfuit, qu'en receuant les Sacremens nous ne méritons aucune louange; &
mefmes,pource que c'eft vn adepafsifau regard de nous,qu'il n'eft licite de nous y rien
attribuer. l'appelle Ade pafsif, pource que Dieu fait le tout,* feulement nousreceuôs.
Or les Sorboniftes veulent que nous y ouurions de noftre cofté,afin que nous ne foyons
pas fans mériter en partie.
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iommes receuz en la compagnie dc l'Eglife: afin qu'eftans incorporez en
Chrift,nous foyonsreputez du nombre des enfansde Dieu.Or il nousa efté

dôné de Dku,premieremét pour feruir à noftre foy enuers luy,fecondetnét
pour feruir à noftre confefsion enuers tes hommes : ee que i'ay defîa dit e»

ftre commun à tous Sacremens.Nous traiterons par ordre ces deux fins* eaufes defon
inftitution.Quantàk premiere,le*Baptefme apporte trois chofes à noftre foy, lefquel¬
les aufsi il nous faut voir chacune à part, Prernieremét,il nous eft propofe de Dieu pour
nous eftre figne & enfeigné dc noftre purgation : ou pour le mieux expliquerai nous eft
enuoyéde luy comme vne kttrepatenteiignée & féellée,par laquelle il nous mande,cô-
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le Baptefme de Feau. comme s'il difoit, par FEuangik noftre ablution* noftre fandi¬
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Pierre,apres auoir ditquele Baptefme nous fauue, adioufte incontinent, ce Baptefme
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tefme, laquelle nous retire tant de l'élément vifible que nous voyons à l'ail , que de tous
moyens d'acquérir falut,pour nous faire pleinement arrefter à IefusChrift.

3 Et ne deuons eftimer que le Baptefme nous foit donné feulement pour le temps paf¬
fé: tellement que pour les péchez aufquels nous recheons apres te Baptefme , il nous faille
chercher autre nouueau remède. le fay que de ceft erreur eft prouenu,qu'aucuns anciéne-
ment ne vouloyent eftre baptizez, Sinon en la fin de kur vie & à l'heure de kurmort.-afin
qu'ainfi ils obtinffent remifsion pkniere pour toute leur vie . laquelle folle fàntafie eft fou
uent reprinfe des Euefques en leurs efcrits . Mais il nous faut fauoir qu'en quelque temps
que nous fommes baptizez , nous fommes vne fois kuez & purgez pour tout le temps de
noftre vie. Pourtant toutes les fois que nous ferons recheus en pechez,il nous faut recou¬
rir à la mémoire du Baptefme, & par icelle nous confermer en icelle foy, que nous foyons
toufiours certains & affeurez de la remiSsion de noz pechez.Car combien que nous ayant
efté vne fois administré , il Semble qu'il foit defîa paflé : toutesfois il n'eft pas effacé par ks d
péchez fubtequens . car k pureté de IefusChrift nous y eft offerte ,* elle a toufiours
vigueur,toufiours dure,* ne peut eftre furmôtée d'aucune macule,ains elle abolift * net¬
toyé toutesnozfouilleures&immôdicitez.Orde ce nous ne deuons pas prédre occafion
ne licence de plus facilement pécher à l'aduenir . car par cecy nous ne fommes point inci¬
tez à telle hardieffe: mais cefte dodrine eft feulemét dônée à ceux lefquels apres auoirpe-
chéfontdefolez*tepkignent,eftanskffez& greuezfouskfàizde leurs pechez.*afin qu*
ils ayent dequoy fe releuer * confokr,pour ne tomber point en confufion * defefpoir. A
cefte caufe dit faind Paul, que lefus Chrift nous a efté fait propiciateur à la remifsion des R.w.j.4»
péchez precedens,en quoy il ne veut pas dire que n'ayons en luy remifsion des péchez per- ***

petuelk * côtinuelk iufques à kmort : mais il veut fignifier quil aefté dôné du Pere aux
poures pecheurs,kfquels bkffez du cautère de confeience, foufpirent apres le médecin .A
ceux-cy eft offerte la mifericorde de Dieu: au contraire, ceux qui s'attendans à impunité,
en cherchent & prennent matière & liberté de pécher, ils ne font qu'Irriter contre eux l'i¬
re & te iugement de Dieu.

r le fay bien que l'opinion commune eft, que la remifsion des péchez qui nous eft don¬
née en noftre première régénération par le Baptefme, te reçoit puis apres parpénitence 8e
par le bénéfice des clefs: mais ceux qui parlent ain(i,failknt en ce qu'ils ne cOntiderét point
que k puiffance des ckfs,dont ils font mention,depend tellement du Baptefme,qu'dle ne
s'en peut en nulle façon feparer.il eft bien vray que kpecheur obtiét pardon de fespechez
par le miniftere de FEglife,mais c'eft en vertu de k prédication de l'Euâgile , Et quelle eft
cefte prédication ? affauoir q nous fommes nettoyez de noz péchez par le fang de Chrift.
Or quel eft le ligne & tefmoignage de ce kuement, finon le BaptefmeîNous voyons donc
côment celle abfolution ferapporte au Baptefme.Ceft erreur nous a enfanté le facrement
imaginaire de pénitence , qu'on tient en la Papauté , duquel i'ay touché quelque mot ail¬
leurs: * ce qui refte a en dire, ie le referué en lieu plus opportun . Or il ne fe faut esbahir fî
ces dodeurs de menfonges , lefquels felon leur beftife font excefsiuement attachez à cho¬
fes externes, fe font ainfi monftre lourds en ceft endroit: c'eft qu'en ne fe contétant point
des fignes ordonnezdeDieUjils en ontforgé à leur pofte.Comme file Baptefme,à parler
proprement,n'eftoit point Sacrement de pénitence. Or fi nous deuons continuer la péni¬
tence que Dieu nous commande , toute noftre vie : il faut-bien que la vertu du Baptefme
s'eftende iufqu'à ces. -limites-la. Pourtant il n'y a doute que ks fidèles tout le temps de
leur vie ne doiuent auoir recours à la fouuenance de leur Baptefme , toutes fois * quantes
que leur confeience les redargue,afin d'auoir forme fiance d'eftre participans de l'ablution
vnique * perpetuelk,kquelle gift au fang de lefus Chrift.

; La Seconde confolation que nous apporte le Baptefme , eft qu'il nous monftre noftre
mortification en lefus Chrift,* aufsi noftre nouuelle vie en luy. Car comme dit faind
Paul , nous fommesbaptizez en famort, enteuelis auec luy en fimilitude de famort : afin Rom.6.
que nous eheminiôs en nouueauté de vie. Par lefquelles parolles il ne nous exhorte pas feu- *}
lemet à vne imitation de luyxôme s'il difoit que nous fommes admôneftez par le Baptef-
me,afin qu'à quelque fimilitude & exéple de la mort de lefus Chrift,nous mourions â noz
concupifcences,* qu'à l'exemple de fa refurredion nous foyons reffufeitez à iuftice: mais
il le préd bien plus haut ; c'eft affauoir,que lefus Chrift par le Baptefme nous a fait parti¬
cipans dc fa mort,afin que nous foyons entez en elle.Et comme vne ente tire fa fubftance
& nourriture de la racine où elle eft entée , ainfi ceux qui reçoiuet le Baptefme en telle foy
qu'ils doiuent, ils tentent vrayement l'efficace de la mort de lefus Chrift en la mortifi¬
cation de leur chair : temblablement aufsi de fa refurredion, en kur vinification d'efprit.
Etde ce il prend après occafion & matière d'exhorter que fi nous fommes Chreftiés, nous
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tefme, laquelle nous retire tant de l'élément vifible que nous voyons à l'ail , que de tous
moyens d'acquérir falut,pour nous faire pleinement arrefter à IefusChrift.

3 Et ne deuons eftimer que le Baptefme nous foit donné feulement pour le temps paf¬
fé: tellement que pour les péchez aufquels nous recheons apres te Baptefme , il nous faille
chercher autre nouueau remède. le fay que de ceft erreur eft prouenu,qu'aucuns anciéne-
ment ne vouloyent eftre baptizez, Sinon en la fin de kur vie & à l'heure de kurmort.-afin
qu'ainfi ils obtinffent remifsion pkniere pour toute leur vie . laquelle folle fàntafie eft fou
uent reprinfe des Euefques en leurs efcrits . Mais il nous faut fauoir qu'en quelque temps
que nous fommes baptizez , nous fommes vne fois kuez & purgez pour tout le temps de
noftre vie. Pourtant toutes les fois que nous ferons recheus en pechez,il nous faut recou¬
rir à la mémoire du Baptefme, & par icelle nous confermer en icelle foy, que nous foyons
toufiours certains & affeurez de la remiSsion de noz pechez.Car combien que nous ayant
efté vne fois administré , il Semble qu'il foit defîa paflé : toutesfois il n'eft pas effacé par ks d
péchez fubtequens . car k pureté de IefusChrift nous y eft offerte ,* elle a toufiours
vigueur,toufiours dure,* ne peut eftre furmôtée d'aucune macule,ains elle abolift * net¬
toyé toutesnozfouilleures&immôdicitez.Orde ce nous ne deuons pas prédre occafion
ne licence de plus facilement pécher à l'aduenir . car par cecy nous ne fommes point inci¬
tez à telle hardieffe: mais cefte dodrine eft feulemét dônée à ceux lefquels apres auoirpe-
chéfontdefolez*tepkignent,eftanskffez& greuezfouskfàizde leurs pechez.*afin qu*
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petuelk * côtinuelk iufques à kmort : mais il veut fignifier quil aefté dôné du Pere aux
poures pecheurs,kfquels bkffez du cautère de confeience, foufpirent apres le médecin .A
ceux-cy eft offerte la mifericorde de Dieu: au contraire, ceux qui s'attendans à impunité,
en cherchent & prennent matière & liberté de pécher, ils ne font qu'Irriter contre eux l'i¬
re & te iugement de Dieu.

r le fay bien que l'opinion commune eft, que la remifsion des péchez qui nous eft don¬
née en noftre première régénération par le Baptefme, te reçoit puis apres parpénitence 8e
par le bénéfice des clefs: mais ceux qui parlent ain(i,failknt en ce qu'ils ne cOntiderét point
que k puiffance des ckfs,dont ils font mention,depend tellement du Baptefme,qu'dle ne
s'en peut en nulle façon feparer.il eft bien vray que kpecheur obtiét pardon de fespechez
par le miniftere de FEglife,mais c'eft en vertu de k prédication de l'Euâgile , Et quelle eft
cefte prédication ? affauoir q nous fommes nettoyez de noz péchez par le fang de Chrift.
Or quel eft le ligne & tefmoignage de ce kuement, finon le BaptefmeîNous voyons donc
côment celle abfolution ferapporte au Baptefme.Ceft erreur nous a enfanté le facrement
imaginaire de pénitence , qu'on tient en la Papauté , duquel i'ay touché quelque mot ail¬
leurs: * ce qui refte a en dire, ie le referué en lieu plus opportun . Or il ne fe faut esbahir fî
ces dodeurs de menfonges , lefquels felon leur beftife font excefsiuement attachez à cho¬
fes externes, fe font ainfi monftre lourds en ceft endroit: c'eft qu'en ne fe contétant point
des fignes ordonnezdeDieUjils en ontforgé à leur pofte.Comme file Baptefme,à parler
proprement,n'eftoit point Sacrement de pénitence. Or fi nous deuons continuer la péni¬
tence que Dieu nous commande , toute noftre vie : il faut-bien que la vertu du Baptefme
s'eftende iufqu'à ces. -limites-la. Pourtant il n'y a doute que ks fidèles tout le temps de
leur vie ne doiuent auoir recours à la fouuenance de leur Baptefme , toutes fois * quantes
que leur confeience les redargue,afin d'auoir forme fiance d'eftre participans de l'ablution
vnique * perpetuelk,kquelle gift au fang de lefus Chrift.

; La Seconde confolation que nous apporte le Baptefme , eft qu'il nous monftre noftre
mortification en lefus Chrift,* aufsi noftre nouuelle vie en luy. Car comme dit faind
Paul , nous fommesbaptizez en famort, enteuelis auec luy en fimilitude de famort : afin Rom.6.
que nous eheminiôs en nouueauté de vie. Par lefquelles parolles il ne nous exhorte pas feu- *}
lemet à vne imitation de luyxôme s'il difoit que nous fommes admôneftez par le Baptef-
me,afin qu'à quelque fimilitude & exéple de la mort de lefus Chrift,nous mourions â noz
concupifcences,* qu'à l'exemple de fa refurredion nous foyons reffufeitez à iuftice: mais
il le préd bien plus haut ; c'eft affauoir,que lefus Chrift par le Baptefme nous a fait parti¬
cipans dc fa mort,afin que nous foyons entez en elle.Et comme vne ente tire fa fubftance
& nourriture de la racine où elle eft entée , ainfi ceux qui reçoiuet le Baptefme en telle foy
qu'ils doiuent, ils tentent vrayement l'efficace de la mort de lefus Chrift en la mortifi¬
cation de leur chair : temblablement aufsi de fa refurredion, en kur vinification d'efprit.
Etde ce il prend après occafion & matière d'exhorter que fi nous fommes Chreftiés, nous
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deuons eftre morts à peché,* viure aiufti_e.il vfe de ce mefme argument en vn autre lieu,
où il dit que nous fommes circôciz * auons defpouillé le vieil homme, puis que nousfom¬
mes enteueliz auec Chrift par le Baptefme . En ce fens il l'a appelle au paffage que nous a-
uonsauparauantalkgué,Lauement de régénération & renouation. Ainfi Dieu nousy
prome: pardon gratuit de noz péchez pour nous accepter comme iuftes, * fecondement
la grace de fon Efprit, pour nous reformeren nouueauté de vie.

- Finalement noftre foy reçoit aufsi cefte vtilité du Baptefme , que non feulement il
«tous certifie que nousfommes entez enk mort* la vie de lefus Chrift, mais que nous
fommes tellement vniz à luy, qu'il nous fait participans de tous fes biens . Car pour ce¬

fte caufe il a dédié & fandifié te Baptefme en fon corps, afin que ce fuft vn ferme lien de
la focieté & vnion laquelle il a voulu auoir auec nous, tellement que faind Paul prouue
quenous fommes enfans de Dieu, d'au tant que par le Baptefme nous auons veftu Chrift.
ainfi voyons nous que l'accompliffement du Baptefme eft en luy . Pour laquelle raifon
nous le nommons Le propre obicd * le but auquel le Baptefme regarde . Parquoy ce n'eft
point de merueille files Apoftres ontbaptizé en fon nom: combien qu'ils euflent euk
commandementde baptizer aufsi au nom du Pere&du faind Efprit. car tout ce qui eft
propofe au Baptefme,dcs dons dc Dieu , eft trouue cn vn feul Chrift . Neantmoinsil ne fc
peut faire que celuy qui baptize au nom de Chrift, n'inuoque pareillement le nom du Pe¬
re * du faind Efprit . car ce que nous auons noftre purgation au fang de Chrift,c'cft pour¬
tant que le Pere de mifericorde nous voulât felon fa bonté incomparable receuoir à mer-
ci,nous met au deuât ce Mediateur,pour nousacquerir faueur enuers luy . & lors nousob-
tenons noftre régénération en fa mort * fa vie , fi par la fandification de FEfprit il y a vne
nouuelle nature Spirituelle édifiée en nous. Parquoy la caufe, tantde noftre purgation que
de noftre regeneration,fe doit recognoiitre eftre en Dieu le Pereda matière, au Fils.-1'effi-
cace,au faind Efprit.Ainfi premièrement faind Iean,* puis apresks Apoftresont baptizé
du Baptefme de pénitence enk remifsion des péchez : entendans par ce mot de Pénitence,
la régénération:* par la remifsion des pechezd'ablu.ion.

Parquoy aufsiil nous eft fait trefeertain , que c'a efté entièrement vne mefme adrai-
niftration de Baptefme , celle de faind Iean' * celle qui depuis fut donnée aux Apoftres.
Car le Baptefme n'eft point fait diuers, pource quil eft administré de diuerfes mains : mais
vne mefme dodrine fait que le Baptefme eft vn.S. Iean * les Apoftres ont confenty * ac¬
cordé en vne mefme dodrinedls ont tous baptizé en pénitence, tous en la remifsion des pe-
chez,tousaunom de Chrift,duquel eft la pénitence &k remifsion des pechez.Saînd Iean
appelle lefus Chrift l'Agneau de Dieu, par leql eftoyét étiez* effacez tes péchez dumô-
de.en quoy il Fa côfeffé,auoué * tefmoigne eftre le facrifice agréable au Pere ,eftre Propi-
cîateur,eftre Sauueur.Que pouuoyent les Apoftres plusadioufter à cefte côfefsion?Certes
rien, car elle eft pleine &entiere. Pourtât que nul nefe trouble.dc ceque les Anciens s'ef-
forcétde diftinguer vnBaptefmede Fautre, car leur authorité ne nousdoitpoint cftrede
fi grande foy,qu'elk face vaciller la raifon de l'Efcriture . Qui eft- ce qui accordera pluftoft
auec Chryfoftome, niant quek remifsiondes péchez ait efté comprinfe fous le Baptefme
de faind Ieamqu'auec faind Luc affermant le contraire,que Iean a prefehé le Baptefme de
pénitence enla remifsion des péchez ? Cefte fubtihtéde faind Auguftin n'eft non plus à
receuoir, quand il dit que park Baptefme de Ieanjcs péchez ont efté remis cn efperan-
cc,mais qu'au Baptefme de Chrift ils font remis de fait . Car puis que l'Euangelifte tefmoi¬
gne clairement que Iean a baptizé en la remifsion des péchez, quel meftiereft-il d'amoin¬
drir la grâce de fon Baptefme,quand nulle necefsité n'y contraind? Que fi quelcun y cher¬
che différence parla parolle de Dieu, il n'y en trouuera nulle autre, finon que Iean bap-
tizoit au nom de celuy qui deuoit venir : ks Apoftres au nom de celuy qui s'eftoit defîa
manifefte.

Ce que les grâces du faind Efprit ont elle plus abondâment eflargies apres la refurre¬
diô de lefus Chrift,celanefaitriépoureftablir quelq diuerfitéentreks Baptefmes. Carie
Baptefme quediftribuoyent les Apoftres du téps qu'ils conuerfoyét encore en terre,eftoit
renommé de luy :& neantmoins n'auoit point plus grande abondance de FEfprit, que le
Baptefme de Iean.Et mefme apres l'Afcenfion,ks Samaritains, combien quils foyet bap¬
tizez au nom dc lefus, ne reçoiuent point autres grâces qu'auoyent receu les fidelesau
temps précèdent , iufques à ce que Pierre *Iean kur font enuoyez, pour leur impofer
ks mains . Ce que les Anciens ont eftime que le Baptefme de Iean n'eftoit qu'vne prépara¬
tion à celuy de Chrift,ie penfe qu'ils fe font abufez de ce quils Iifoyent, ceux qui auoyent
receu le Baptefme de Iean auoir efté derechef baptizez par faind PauLmais combien kur
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deuons eftre morts à peché,* viure aiufti_e.il vfe de ce mefme argument en vn autre lieu,
où il dit que nous fommes circôciz * auons defpouillé le vieil homme, puis que nousfom¬
mes enteueliz auec Chrift par le Baptefme . En ce fens il l'a appelle au paffage que nous a-
uonsauparauantalkgué,Lauement de régénération & renouation. Ainfi Dieu nousy
prome: pardon gratuit de noz péchez pour nous accepter comme iuftes, * fecondement
la grace de fon Efprit, pour nous reformeren nouueauté de vie.

- Finalement noftre foy reçoit aufsi cefte vtilité du Baptefme , que non feulement il
«tous certifie que nousfommes entez enk mort* la vie de lefus Chrift, mais que nous
fommes tellement vniz à luy, qu'il nous fait participans de tous fes biens . Car pour ce¬

fte caufe il a dédié & fandifié te Baptefme en fon corps, afin que ce fuft vn ferme lien de
la focieté & vnion laquelle il a voulu auoir auec nous, tellement que faind Paul prouue
quenous fommes enfans de Dieu, d'au tant que par le Baptefme nous auons veftu Chrift.
ainfi voyons nous que l'accompliffement du Baptefme eft en luy . Pour laquelle raifon
nous le nommons Le propre obicd * le but auquel le Baptefme regarde . Parquoy ce n'eft
point de merueille files Apoftres ontbaptizé en fon nom: combien qu'ils euflent euk
commandementde baptizer aufsi au nom du Pere&du faind Efprit. car tout ce qui eft
propofe au Baptefme,dcs dons dc Dieu , eft trouue cn vn feul Chrift . Neantmoinsil ne fc
peut faire que celuy qui baptize au nom de Chrift, n'inuoque pareillement le nom du Pe¬
re * du faind Efprit . car ce que nous auons noftre purgation au fang de Chrift,c'cft pour¬
tant que le Pere de mifericorde nous voulât felon fa bonté incomparable receuoir à mer-
ci,nous met au deuât ce Mediateur,pour nousacquerir faueur enuers luy . & lors nousob-
tenons noftre régénération en fa mort * fa vie , fi par la fandification de FEfprit il y a vne
nouuelle nature Spirituelle édifiée en nous. Parquoy la caufe, tantde noftre purgation que
de noftre regeneration,fe doit recognoiitre eftre en Dieu le Pereda matière, au Fils.-1'effi-
cace,au faind Efprit.Ainfi premièrement faind Iean,* puis apresks Apoftresont baptizé
du Baptefme de pénitence enk remifsion des péchez : entendans par ce mot de Pénitence,
la régénération:* par la remifsion des pechezd'ablu.ion.

Parquoy aufsiil nous eft fait trefeertain , que c'a efté entièrement vne mefme adrai-
niftration de Baptefme , celle de faind Iean' * celle qui depuis fut donnée aux Apoftres.
Car le Baptefme n'eft point fait diuers, pource quil eft administré de diuerfes mains : mais
vne mefme dodrine fait que le Baptefme eft vn.S. Iean * les Apoftres ont confenty * ac¬
cordé en vne mefme dodrinedls ont tous baptizé en pénitence, tous en la remifsion des pe-
chez,tousaunom de Chrift,duquel eft la pénitence &k remifsion des pechez.Saînd Iean
appelle lefus Chrift l'Agneau de Dieu, par leql eftoyét étiez* effacez tes péchez dumô-
de.en quoy il Fa côfeffé,auoué * tefmoigne eftre le facrifice agréable au Pere ,eftre Propi-
cîateur,eftre Sauueur.Que pouuoyent les Apoftres plusadioufter à cefte côfefsion?Certes
rien, car elle eft pleine &entiere. Pourtât que nul nefe trouble.dc ceque les Anciens s'ef-
forcétde diftinguer vnBaptefmede Fautre, car leur authorité ne nousdoitpoint cftrede
fi grande foy,qu'elk face vaciller la raifon de l'Efcriture . Qui eft- ce qui accordera pluftoft
auec Chryfoftome, niant quek remifsiondes péchez ait efté comprinfe fous le Baptefme
de faind Ieamqu'auec faind Luc affermant le contraire,que Iean a prefehé le Baptefme de
pénitence enla remifsion des péchez ? Cefte fubtihtéde faind Auguftin n'eft non plus à
receuoir, quand il dit que park Baptefme de Ieanjcs péchez ont efté remis cn efperan-
cc,mais qu'au Baptefme de Chrift ils font remis de fait . Car puis que l'Euangelifte tefmoi¬
gne clairement que Iean a baptizé en la remifsion des péchez, quel meftiereft-il d'amoin¬
drir la grâce de fon Baptefme,quand nulle necefsité n'y contraind? Que fi quelcun y cher¬
che différence parla parolle de Dieu, il n'y en trouuera nulle autre, finon que Iean bap-
tizoit au nom de celuy qui deuoit venir : ks Apoftres au nom de celuy qui s'eftoit defîa
manifefte.

Ce que les grâces du faind Efprit ont elle plus abondâment eflargies apres la refurre¬
diô de lefus Chrift,celanefaitriépoureftablir quelq diuerfitéentreks Baptefmes. Carie
Baptefme quediftribuoyent les Apoftres du téps qu'ils conuerfoyét encore en terre,eftoit
renommé de luy :& neantmoins n'auoit point plus grande abondance de FEfprit, que le
Baptefme de Iean.Et mefme apres l'Afcenfion,ks Samaritains, combien quils foyet bap¬
tizez au nom dc lefus, ne reçoiuent point autres grâces qu'auoyent receu les fidelesau
temps précèdent , iufques à ce que Pierre *Iean kur font enuoyez, pour leur impofer
ks mains . Ce que les Anciens ont eftime que le Baptefme de Iean n'eftoit qu'vne prépara¬
tion à celuy de Chrift,ie penfe qu'ils fe font abufez de ce quils Iifoyent, ceux qui auoyent
receu le Baptefme de Iean auoir efté derechef baptizez par faind PauLmais combien kur
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CHAP. XV. j9_

intelligence a efté fauffe.il apparoiftra cy apres. Quteft-cedonc que Iean dit.que luy il bap
tize en eau: mais que lefus Chrift deuoit venir, qui baptizcroit au fiiind Efprit & en feu? Matt yt
Cecy peut eftre brieuement deckiré . Car il n'a pas voulu diftinguer Fvn des Baptefmes » « à

de l'autre:maisila fait comparaifon de fa perfonne à celle de IefusChrift. Et s'eft die efti*_-

miniftre de l'eau,* lefus eftre le donateur du faind Efprit:* quil declaireroit Cefte vertu
par miracle vifible au iour quil enuoyeroit le faind Efprit à fes Apoftres fous languesde
feu. Qiie te font peu attribuer les Apoftres outre cela? & que fo pourroyent attribuer da¬
uantage ceux qui baptizent encore auiourdhuy ? Car ils font tous feulement miniftres di?
ligne extérieur : mais lefus Chrift eft autheur de la grace intérieure . Comme aufsi les an¬
ciens Dodeurs le confeffent, * principalement faind Auguftin , lequel vfe de ce principal
appuy contre ks Donatiftes,que quels que foyent les Miniftres du Baptcfme,Iefus Chrift:
neantmoins y prefide.

Ces chofes que nous auons defîa dites de la mortification,* puis de l'ablution ou pur
gation , ont efté figurées au peuple d'Ifrael: lequel acefte caufe faind Paul dit auoir efté i.Cor.im

a.zbaptizé en la nuée & en k mer, La mortification a efté figurée,quand en ks deliurant de la
puiilace* dek cruelle feruitudede Pharaon , il leur fit voye par la mer rouge,&fubmer- xodM-
gea Pharaon *ks Egyptiens leurs ennemis qui les pourfuyuoyent. Car en cefte manière
au Baptefme il nous promet,* par figne nous demonftre * affeuré, q par fa vertu * puif¬
fance nous fommes deliurez de la captiuité d'Egypte,c'eft à dire de la feruitude de peché:
Se que noftre Pharaon , qui eft le diable, eft Submergé : combien qu'encoreainfi il ne ceffe
pointdenous exercer* fafcher. mais comme ceft Égyptien noyénedemeura point au
profond de la mer,ains eftant reiette au riuage faifoit peur aux enfans d'Ifrael,qui le voy¬
oyent fi efpouuantabk, combien qu'il ne kur pouuoit nuire : ainfi certes ceft ennemy in-
fernalmonftrefesarmes,*fefaitfentir,maisiInepeut veincre. En la nuée a efté figurée vr »

lapurgation.carcommelorsnoftreSeigneurkscouuritd'vnenuée,kurdonnantrefrai- tP
chiffement , afin qu'ils ne defailliffent & fuffent corrompus par la trop afpre * véhémen¬
te ardeur du foleil: ainfi au Baptefme nous eft demonftre que nous fommes couuerts*
preteruez par le fangde lefus Chrift , afin que k rigueurdu iugement de Dieu , laquelle
eft vrayement vn feu * ardeur intokrabk.ne tombe fur nous.Or combien que ce myfte¬
re ait efté pour lors obfcur * cognu de peu de gens,tou tesfois puis qu'il n'y a moyé d'ob¬
tenir falut qu'en ces deux grâces , Dieu n'a point voulu que les Peres anciens quil auoit a-
doptezpourheritiers,fulfent priuez des marques* Sacremens tant de l'vn que de l'autre^

jo Nous pouuons défia apperceuoir clairement combien eft faux ce qu'aucuns ont en¬
feigné , enquoy plufieurs periiftent , que par le Baptefme nous fommes défiiez & deliureli
du peché originel,* de la corruption qui eft defeendue d'Adam fur toute fa pofterité : &
quenous fommes reftituez en vne mefme iuftice originelle* pureté de nature, qu'euft
eu Adam silcufltoufioursdeffieurécnlin.egri.éen laquelle ilauoit premièrement efté
créé. Car telle manière de dodeurs n'ont iamaisentendu que c'eftque pechéoriginel,que
c'eft queiuftice originelk,que c'eft que la grace du Baptefme. Or il a efté cy deffus difpu¬
te que peché originel eft vne periurfité* corruption de noftre nature, laquelle corrup¬
tion premièrement nous rend coulpabks de lire de Dieu* de damnation: *dauantage Gd.ut*
elle produit aufsi en nous les uures que l'Efcriture appelle ks uures dek chair. Dont 19

ces deux chofes font à confiderer diftindement.c'eft aflàuoir premieremenr,qu 'ainfi eftâs
vicieux * peruertis en toutes les parties de noftre nature, nous fommes defîa à bon droit
à caufe feulement de telle corruption,condamnez & conueincus deuant Dieu:auqud rien
n'eft acceptable, finon iuftice, innocence & pureté. Et pourtant les enfans mefmes appor-
tentdu ventre de kur mere auec eux leur damnation , kfquels combien qu'ils n'ayenten-
cores produit les fruits de leur iniquité : toutesfois ils en ont la femence enclofe en eux: Ss

pluftoft toute leur nature eft vne femence de peché . à cefte caufe il ne fe peut faire qu'elle
nefoitodieufe* abominable à Dieu . Les fidèles font faits certains park Baptefme, que
cefte damnation kur eft oflée & dechaffée horsd'eux : puisque, comme nous auons dit,
noftre Seigneur nous promet parce fignc,que pleine * entière remifsion de péchez nous
eft faite tant de lacoulpe qui nous deuoit eftre imputée , que de k peine que pour la coul¬
pe il nous falloit porter * fouffrir. & aufsi ils reçoiuent iuftice,mais telle que te peuple de -

Dieu peut obtenir en cefte vie : c'eft aflàuoir par imputationfeulement , parce que noftrç
Sdgneurparfamifericordekstientpouriuftes*innocens.

11 La féconde chofe qui eft à côfîderer, c'eft que, cefte peruerfité ne ceffe iamais en nous:
mais afsiduelkment produit nouueaux fruits, c'eft affauoir tes de k chair que
deffus nous auons deferites -.tout ainfi comme vne fournaife ardente toufiours iette fou
Si. flammettes : ou comme vne fource coulante , continuellement enuoye fon eau . Car la
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5iJ2 LIVRE IIII,
concupifcence ne meurt & n'eft iamais efteintepkinement es hommes, iufques à ce que

^ parla mort eftans deliurez du corps demort,ilsfefoyententierementdcfpouillezd'eux
mefmes. Le Baptefme certes nous promet que noftre Pharaon eftfubmergé ,8c que no¬
ftre chair eft mortifiée : non pas toutesfois en telle forte qu'il ne nous face plus d'ennuy,
mais feulement à ce qu'il ne nous furmonte point. Car tantque nous viurons enfermez
cn cefte prifon de noftre corps , les relies & reliques de peché habiteront en nous : mais fî
i«dus retenons par foy la promeffe qui nous a efté donnée de Dieu au Baptefme, elles ne
domineront * ne régnerai point.Toutesfois que perfonne ne fe trompe : que perfonne ne
fo flatte en fon mal , quand il oit dire que k peché habite toufiours en nous . Cela n'eft pas

dit afin que ceux qui defîa ne font que par trop enclins à mal, s'endorment affeurément en
kurs pechez:mais feulement afin que ceux qui font chatouille z,exercez * picquez de kur

*- chair,ne te defoknt,perdent courage Sç efperance : maisque pluftoft ils te confiderent en¬
cores eftre au chemin , * fe penfent auoir profité,quandils fentiront kurs concupifcences
fe diminuer aucunemét de iour en iour,iufqu*à ce quilsferont paruenu z où ils tédent: c'¬
eft affauoir au dernier aboliffemét de kur chair, qui fera parfait en la fin de cefte vie mor¬
telle.Cepédant,qu'ils ne cefsét de batailler vertueufemét,prédre courage à s'auâcer,* s'in¬
citer & foliciter à la vidoire. Car quand ils voyet qu'après s'eftre bien efforcez, il leur refte
encore grande difficulté , tant plus ont-ils d'oceafion a s'efuertuer de plus en plus . Il nous
faut donc fauoir* retenir que nous fommes baptizez enk mortificationde noftre chair,
laquelle dés le Baptefme eft commencée en nous , & tous les iours de cefte vie la pourfuy-
uons:mais elle fera parfaite, quand nous ferons allez de cefte vie à noftre Sdgneur.

\% En cecy nousne difons autre chofe que ce que dit Saind Paul au feptieme des Ro¬
mains. Car apres auoir difpute de la iuftice gratuite , d'autant qu'aucûs mefehans conclu-
oyent de fa dodrine,que nous pouuôs bien viure à noftre pkifîr,puis que nous ne fommes
point agréables à Dieu par le mérite de noz ceuures:il adioufte q tous ceux quifont veftu z
de la iuftice 'de Chrift, font quât & quât régénérez de fon Efprit,* q nous auons au Bap¬
tefme Farre de cefte regeneratiô.de là il exhorte les fidelesde ne point laiffer dominer le pe
ché en leurs membres. Mais pource qu'il cognoiffoit que ks fidèles ont toufiours beau¬
coup dinfirmitéjde peur de les defeourager il adioufte vne confoktion,qu'ilsnefont plus
fous la Loy.D'autrepart,pource qu'aucuns euffent peu prendre occafion de fe desbaucher,
fous ombre qu'il difoit que les Chreftiens ne font plus fous le ioug de la Loy : il monftre
quelle eft l'abolition de la Loy,& aufsiquel eft l'vfage d'icelle . Or Ta fomme de ce qu'il en
tr/ite,c'eft que nous fommes deliurez de la rigueur de la Loy,pour adhérer à Chrift: * que
l'office de kLoy eft de nous rendre conueincuz de noftre peruerfité, pour nous faire con¬
feffer noftre foibkffe & mifere .Or pource que k malice de noftre nature n'apparoift pas
fî aifément en vn homme charnel, lequel eft mené de fes concupifcences fans auoir crainte
de Dieu: il prend exeple en fa perfonne,d'autant qu'il eftoit régénéré par FEfprit de Dieu.

Rom. 7. 11 ditdoncquiîaàluiter continuellement contre ks reliques de fa chair ,* qu'il eft tenu
«.. 1 4 comme prifonnier,pour ne pouuoir du tout obéir à la Loy de Dieu: tellemét qu'il eft con

traint de s'eferier qu'il eft malheureux,* demander qui le deliurera. Si lesenfansde Dieu
font en prifon & captiuité durant cefte vie mortelle , il ne fe peut faire quils ne foyent en

Rom-i-a. grande angoiffe pélànsaudâgieroùilsfont. Il adioufte donc vne côfoktion pour cela: e'-
1 eft quil n'y a plus de côdamnation fur ceux quifont en lefus Chrift . en quoy il fignifie que

ceux que Dieu a receuz vne fois en graee,* incorporez en la communion de lefus Chrift,
* adoptez en la compagnie des fidèles par le Baptefme : moyennant qu'ils perfeuerent en
Fobeiffance dek foy.fontabfouz,* ne font point tenuz coulpabks deuât le iugement de
Dieu,combien que le peché leur face toufiours la guerre, * mefme qu'ils Fayent * le por¬
tent en eux- mefmes. Nousfuyuons donc de mot à mot la dodrine de faind Paul, en ce

que nous difons que le peché eft remis au Baptefme quant à la coulpe , mais quil demeure
toufiours quant à la matière, en tous Chreftiens iufques à la mon*.

T3 Le Baptefme fert à noftre confefsion deuant les hommes , en cefte manière : c'eftqu'il
eft vne marque & enfeigné, par laquelle nous proteftons que nous voulons eftre annôbrez
au peuple deDieu, par laquelle nous teftifionsq nous contentons & accordons au feruice
d'vn feul Dieu * en vne religiô auec tous ks Chreftiés, par Iaqlle finalement nous declai-
rons* affeurons publiquemét quelle eft noftre foy-.afin que non feulement Dieu foit glo¬
rifié en noz cÀurs, mais aufsi que noz langues &tousks membres de noftre corps,entant
qu'ils peuuent, au dehors refonnent fes louanges . car en ce faifant, tout ce qui eft noftre
e ft employé côme il appartient à feruir à la gloire de Dieu ,de kquelle nulle chofe ne doit

c - eftre vuide:&lesautres,ànoftreexéple,fontincitezdepareilleméts'yemployer.Aquoy
i._3 W'U regardoit S. Paul quâd il demâdoitaux Corinthiés, s'ils n'auoyent pas efté baptizez au no
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CHAP. XV. m
deChrift. enquoy il fignifie qu'ils s'eftoyent donnez* dédiez à luy, qu'ils Fauoyent ad-
uoué pour Seigneur & Maiftre, & luy auoyent obligé kur foy deuant les hommes : telle¬
ment qu'ils ne pourroyent plu s confeffer autre que luy feul , s'ils ne vouloyent renier leur '

confefsion quikauoyentfaite au Baptefme.
14 Maintenant puis que nous auôs déclaré la fin * la caufe pour laquelle noftre Seigneur

a inftitué & ordonné le Baptefme : il fera f icile de monftrer commet nous en deuons vfer,
* comment le deuons prendre. Car entant qu'il nous eft donné pour conforter, confoler
& confirmer noftre foy: il le faut prendre comme de la main de l'autheur propre: & auoir*
pour certain * indubitable que c'eft luy qui park à nous par ce figne: q c'eft luy qui nou s

purge , qui nous nettoyé * abolift k mémoire de noz péchez : que c'eft luy qui nous fait
participans de famort ; que c'eft luy qui deftruit* amortit ks forces du diable* de no¬
ftre eôcupifeence: mefme qui fe fait vnauec nous.à ce que par telle vnion nous foyons auf¬
fi bien reputez enfansde Dieu. Il nous faut donc croire & eftre affeurez,qu'aufsi verita- ~*

blement & certainement il fait toutes ces chofes interieuremêt à noftre ame,comme nous
voyons noftre corps par te dehorseftrekué/ubmergé&circuy d'eau. Car cefte ou analo¬
gie ou fimilitude,eft vne trefeertaine reigle des Saeremés, qu'aux chofes corporelles nous
contemplions *penfions les chofes fpirituelks, comme fi elles nous eftoyét mifes deuant
les yeux,puis qu'il a pieu au Seigneur nous les reprefenter en telles figures.non pas que tel¬
les grâces foyét liées ou enclotes au Sacremét, ou qu'en la vertu d'iceluy elles nous foyent
conférées: mais feulement pource que par figne * marque le Seigneur nous teftifie fa vo -

lonté, c'eft affauoirqu'il nous veut donner tou tes ces chofes:* nerepaift pas feulement
noz yeux d'vn fpedack nud & vuide,mais nous meine prefentemét à k chofe, * accom¬
plit defaitee qu'il figure, r-

15 Cecy te voit en l'exemple du Centenier Corneilk,îequd apres auoir receu remifsion Ad.ia*
de tes péchez, & lesgraces vifiblesdu faindEfprit, fut depuis neantmoins baptizé : non -S'48

point pour auoir plus ample remifsion par le Baptefme, mais pour plus certain exercice de
Sa foy,mefme accroiffement,par te gage qui luy en eftoic donné. Quekun,peut eftre, fera
vne obiedion:Si les pechezne font pardonnez park Baptefme,pourquoy doncdifoitA-
naniasà faind Paul.que par le Baptefme il purgeait fes péchez? le refpon,qu'il tft dit que Aei' 9,<*

nous receuons,obtenons ou impetrans ce que nous croyons nous eftre donné de Dieuffoi t
que nous commencions lors premieremét à le cognoiftre,foit que Fayans auparauant co-
gnu.nous venions a en auoir plus certaine perfuafion . Pourtant Ananias en ces parolles a
feulement voulu dire cela : Paul, afin que tu fois certain que tes péchez te font remis, fois
baptizé; car le Seigneur promet au Baptefme la remifsion des péchez: reçoy-k,* tien toy
affeuré . combienque ie n'entende pas de nullement amoindrir la force du Baptefme, que
la chofe * la vérité ne foit coniointe au fîgne.-felon que Dieu befongnepar moyens exter
nes. Au refte,nous n'auons autre chofe de ce Sacrementdînon dutat que nous en receuons
par foy . & fi la foy nousdefaut, il nous fera en tefmoignage d'ingratitude, pournous ac-
eufer deuant Dieu que nous aurons efté incred uleS à k promeffe qui y eftoit dônée.* mais
entant que k Baptefme eft vn figne & enfeigné de noftre confefsion,nous deuons par ice¬
luy teftifier que noftre fiâce eft en la mifericordede Dieu , q noftre pureté eft en la remif¬
fion des péchez qu'on a par lefus Chrift, & que nous entrons en l'Eglife de Dieu,afin qu'¬
en vnion* confentement de foy &de charité nous viuionsd'vn mefme courage auec
tous ks fidèles . c'eft ce qu'a voulu faind Paul,quand il a dit que nousfommes tous bapti- "-Cl!f* **
zez en vn mefme Efprit, poureftre faits vnmeime corps. *'**

t§ Or fi ce qu'auons arrefté eft veritabk,que le Sacrement ne doit pas eftre prins comme
de la main de celuy par lequel il eft administré, mais côme de la main mefme de Dieu, du-
qudfans doute il eîtenuoyé:on peut de cela conclurre,q rien n'y eft adioufte ny ofté pour
la dignité de celuy par la main duquel il eft administré. Et comme entre les hômes,_i quel¬
que lettre eft enuoyée, pourueu que la main * le figne de l'eferiuain foit bien cognu,c'eft
tout vn qui ou quelen foit le meffagier :ainfi ce nous doit eftre affez que de cognoi¬
ftre k main* le figne de noftre Seigneur en fes Sacremens, par quelconque meflagier
quils foyent apportez . Par cecy eft bien refuté & deftruit l'erreur des Donatiftes , lef¬
quels mefuroyent * prifoyent la vertu & valeur du Sacrement , felon la dignité & la va¬
leur du Miniftre. Tels font auiourdhuy noz Anabaptiftes, quinient que nous ayons biea
efté baptizez, par ce que nousauonsefté baptizez des infidèles* idola très au royaume
du Pape: pourtant ils requièrent furieutementqu'on foit rebaptizé. contre les foliesdef-
quels nous fommes garnis d'affez forte raifon, fi nous pefons qu'auons efté baptizez, non
pas au nom de quelque hôme.mais au nom du Pere,* du Fils,* du faind Efprit:*pour-
tant queie Baptefme n'eftpoint d'homme , mais deDieu,par quelconque il ait efté admi-
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deChrift. enquoy il fignifie qu'ils s'eftoyent donnez* dédiez à luy, qu'ils Fauoyent ad-
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confefsion quikauoyentfaite au Baptefme.
14 Maintenant puis que nous auôs déclaré la fin * la caufe pour laquelle noftre Seigneur

a inftitué & ordonné le Baptefme : il fera f icile de monftrer commet nous en deuons vfer,
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purge , qui nous nettoyé * abolift k mémoire de noz péchez : que c'eft luy qui nous fait
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blement & certainement il fait toutes ces chofes interieuremêt à noftre ame,comme nous
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15 Cecy te voit en l'exemple du Centenier Corneilk,îequd apres auoir receu remifsion Ad.ia*
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zez en vn mefme Efprit, poureftre faits vnmeime corps. *'**
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niflré. Quelque ignorance donc ou contemnement deDieu qui ait efté en ceux qui nous

© baptizoyent,ils ne nous ont pas baptizez en la communion dc kur ignorance & impieté,
mais en la foy de lefus Chrift . car ils n'y ont pas inuoque leur nom,mais celuy de Dieu : &
ne nous ont point baptizez en autre nom. Or fik Baptefme eftoit de Dieu, il a certaine¬
ment euk promeffe de remifsion des péchez, de mortification de la chair, de viuifica-
tion fpirituelk, de participation deChrift. En cefte manière quand les Iuifsont efté cir¬
concis par leurs facrificateurs,qui s'eftoyent desbauchez iufqu'à eftre des vilains apo¬
ftats, cela toutesfois ne leur a pointnuit,* le figne n'en a pas efté inutile, pour dire qu'il
le falluft réitérer :mais a Suffit qu'on recourait toufiours à lapure origine.Ce qu'ils obiedét,
que k Baptefme fe doit faire en la compagnie des fidèles, n'emporte pas que s'il eft vi¬
cieux en vn endroit, toute fa force foit efteinte . Car quand nous enteignons ce qui te doit

C faire,afin q le Baptefme foit pur & entier & fansaucune fouilkuremous n'aboliffons point
linftitu tion de Dieu,combien que les idolâtres la corrompet.Et de fait,côbien que iadis la
Circôcifion fuft fouillée de beaucoupde fuperftitiôs,fi n'a-elle pas laiffé d'eftre tenuepour
marque dek grace de Dku:comme aufsi ks fainds Rois Iofias* Ezechias, en ramafîànt
de tout Ifracl ceux qui s'eftoyent reuoltez de Dieu , ne les ont pas contrains ny induits à V-
ne Circoncifîon nouuelle.

*7 Dauantage , pource qu'ils nousinterroguent quellefoyennous aenfuyuikBaptef*-
rae par quelques années , afin que de là ils pniffent conclurre que noftre Baptefme a efté
vain, lequel ne nous eft point fandifié , finon quela Parolle de la promeffe foit receue
par foy.- nous refpondons à cefte demande, que certes nous auons efté par long temps
aueugles* incrédules,* n'auons point prins la promeffe laquelle nous eftoit donnéeau
Baptefme. toutesfois que ce fte promeffe, puis qu'elle eftoit de Dieu , dés lors inconti¬
nent & toufiours eft demeurée ferme * vraye. Encore que tous ks hommes fuffent men
fongers * infidèles , toutesfois Dieu ne kiffe point d'eftre véritable . Encore que tous fuf¬
fent perduz* damnez: toutesfois lefus Chrift demeure falut . Nous confeflbns donc le
Baptefme pour ce temps-la ne nous auoir rien profité , puis que la promeffe demeurait
mefprifée , qui nous eftoit en iceluy offerte , fans laquelle le Baptefme n'eft rien . mainte¬
nant puis que,graces à Dieu,nous auons côméncé à nous amender,nous aceufons noftre a-
ueugkment & dureté de cceur,entant qu'auons efté tant longuemét ingrats â fa bôté:mais
nous ne croyons pas pourtant que fa promeffe fe foit efuanouye, ains pluftoft eonfiderons
ainfi: Dieupark Baptefme promet remifsion des péchez,* fans doute tiendrapromeffe à
touscroyans. Celle promeffe nous aefté offerte au Baptefme :cmbraffons-k donepar
foy . Certes elle nous a long temps efté enteuelie,pour raifon de noftre infidélité: mainte¬
nant donc recouurôs-la par foy . Pour cefte raifon,quand le Seigneur exhorte à repentan¬
ce le peuple Iudaique, il ne commande pas à ceux qui auoyent efté circoncis parlesmains
des iniques* des facrileges,* auoyent aufsi vefeu quelque temps enmefme impieté , de
fe circoneir derechef: mais requiert la feule conuerfion du cur . Carcomment que ce fuft
que fon alliance euft efté violée par eux; toutesfois le figne d'icelle, comme il l'auoit in-
flitué,demeuroit toufiours forme & inuiokble . Donc il les receuoit par cefte feule con¬
dition , qu'ils reuinflent à amendement: leur conformant l'alliance laquelleil auoit vne
fois faite auec eux par la Circoncifîon , combien qu'elle leur euft efté baillée par mefehans
Sacrificateurs , & qu'elle leur euft efté fauffée par leur propre iniquité,entant qu'en eux e-
ftoit, iufqu'à en eftaindre feffed.

18 Mais il leur tembk aduis qu'ils nous iettent vndard de feu, quand ils allèguent faind
Ad.i9.« Paulauoir rebaptizé ceux qui auoyent vne fois efté baptizez du Baptefme de faind Iean.
"ï Car fi félon noftre confefsion , le Baptefme dc faind Iean a efté du tout vn mefme Baptef

me qu'eft maintenant le noftre : comme ceux- la eftans auparauant mal inftituez , apres a-
uoir efté enfeignez de la droite foy , ont en icelle efté rebaptizez : ainfi le Baptefme
quiaeftéfans vraye dodrine,doit eftre réputé pourrie:* deuons eftre baptizez de nou¬
ueau en la vraye religion , laquelle maintenant nous auons tout premièrement gouftée. II
femble aduis à d'aucuns, que c'auoit efté quelque fol imitateur de faind Iean , qui ks auoiç
auparauant baptizez pluftoft en quelques vaines fuperftitions,qu'en k vérité. Et ontpour
raifon cefte coniedure, quiceux confeffent qu'ils ne fauent que e'eft du faind Efprit, en
laquelle ignorance faind Iean ne les euft pas kiffez. mais il n'eft pas nonplus vray fem¬
blable que des Iuifs mefmes, qui n'euffent point efte baptizez, n'euffent eu aucune co-
gnoiffancede FEfprit,duquel il leur eftoit fait fouuent mention en l'Efcriture. La refpon¬
fe donc qu'ils font, c'eft quils ne fauent fi FEfprit eft ,fedoit entendre qu'ils n'auoy¬
ent rien entendu , affauoir fi les grâces du faind Efprit, defquelles faind Paul les interro-
guoit, eftoyent diftribuées aux difciples de Chrift. Quanta moy, l'accorde k premier
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Baptefme qui fuft donnéàceux-k,auoir efté le vray Baptefme deTaind Iean,* vn mef¬
me auec celuy de lefus Chrift: mais ie nie qu'ils ayent efté rebapti zez . Que veulent donc <,

dire ces parolks:Ils ont efté baptizé z au nom de lefus? Aucuns linterpretét,que feulemét
c'eft à dire qu'ik furent par faind Paul instruits dépure * bonne dodrine : mais ie l'aime
mieux entendre plus fimpkment,quil park du Baptefme du faind Efprit:c'eft à dire que
tes grâces vifibksdu faind Efprit leur furent données par Fimpofition des mains.Lefqud-
les grâces font affez fouuent en l'Efcriture nommées Baptefme . comme il eft dit , qu'a*}
iour de IaPentecofte les Apoftres fe fouuindrentdes parolksdu Seigneur touchant te Art-t-"-*
Baptefme de FEfprit & du feu .Et faind Pierre recite,que les grâces quil voyoit efpandues & u'

fur Corneille & fur fa familk,luy auoyét aufsi réduit en mémoire ks mefmes parolles . Et
ne répugne point ce qui eft apres eferit: Quandil leur cuit impofé les mains,le fàind Efprit
defeendit fur eux . Car faind Luc ne recite pas deux chofes d iu erSes , mais il pourfuit vne *
forme de narration familière aux Hebrieux: lefquels propofent premièrement la chofe en
fomme,apresi.sladeckirentplus ampkment.Ce qu'vn chacun peut apperceuoir de la de-
dudion mefme des parolks.Car il eft dit,Ces chofes ouyes ils ont efté baptizez au nom de
lefus:* quandfaind Paulkureut impofé les mains,le faind Efprit defeendit fur eux. Par
cefte dernière locution eft deferit quel fuft ce Baptefme-la . Que fi le premier Baptefme e-
ftoit caffé & annuité par l'ignorance de ceux qui l'auroyent receu , tellement qu'il en fau-
fiftreprendre vn autre: les Apoftres deuoyent eftre rebaptizez les premiers : lefquels apres
leur Baptefme ont efté trois ans quils n'auoyent pas grande cognoiflance dek vraye do¬
drine. Etentrenous, quellesmerspourroyétfufifireàreiterertantde Baptefmes,que no¬
ftre Seigneur corrige iournelkment en nous d'ignorances?

ip La vertu, dignité,vtilité & la fin de ce myftere doyuent eftre affez efckircies.comme
ie penfe . Quant eft du figne exterieur,il feroit bien à defirer que la pure institution de le¬
fus Chrift euft eu telle reuerence qu'elle meritoit,pour reprimer l'audace des hommes.Car
comme fi c'euft efté chofe côtemptible & de petite vakur,de baptizer en eau felon le pré¬
cepte de lefus Chrift : on a eontrouué vne benedidion Solennelle , ou pluftoft vne coniu-
ration * enchantement, pour polluer k vraye confecration de l'eau . On a puis adioufte
le cierge auec le chrefme . Il a femble que le fouffle pour coniurer le diable ouuroitk por¬
te aux Baptefme.Or combien que ie n'ignore pas combien l'origine de ces fatras eftranges
eft ancienne : toutesfois il nous eft licite de reietter tout ce que tes hommes ont ofé adiou¬
fter à l'inftitution de lefus Chrift.Au refte,k diable voyant que tes tromperies auoyent e-
ftédés le commencement de l'Euangile fi aifément receues & fans difficulté, par la folle
crédulité du monde,s'eft enhardy à fe desborder à des moqueries plus lourdes.Et de là eft
venu leur crachat, leur tel,* tels badinages, qui ontefté mis en auant auée vne horrible li¬
cence en opprobre & vitupère du Baptefme . Apprenons donc par telles experiences,quil
n'y a faindeté ne meilleure ne plus alteurée, que de nous arrefter du tout à l'authorité de
lefus Chrift.Ainfi il euft beaucoup mieux vallu,kiffant ces pompes de farces,qui esblouif-
fent les yeux des fimples* abeftiftent leurs fens , quandil y a quelcun à baptizer,quil fuft
repretenté deuant l'Eglifepour eftre offert à Dieu de tous auec prières : que là fuft recitée
la confefsion de foy & ce qui eft de l'vfage du Baptefme , * ainfi que l'action fuft Simple*
comme l'Efcriture le porte:que les promeffes qui font au Baptefme fuffentlàpropofées &
deekirées:qu'il fuft apres baptizé au nom du Pere & du Fils & du faindEfprit:que finale- .

ment auec prières & adion de grâces il fuft renuoyé. Ainfi rien n'y feroit omis de ce qui y
fort,* celle vnique cérémonie de kquelle Dieu eft autheur , rduyroit trefekirement fans
èftre opprimée de nulles eftranges ordures . Au refte,c'eft vne chofe de nulle importance,.!
on baptizé en plongeant du tout dedans Feau celuy qui eft baptizé , ou en refpandat feu¬
lement de l'eau fur luy : mais félon la diuerfité des regions,cda doit demeurer en la liberté
des EgliSes . Car le ligne eft reprefenté & en l'vn & en Fautre. combien queie mot mefmë
de Bapti zer,fignifiedu tout plôger.- &qu'il foit certain que la couftume d'ainfi totalement
plonger,dt efté anciennement obferuée à l'Eglife.

Xo II éft meftier d'aduertir icy que c'eft vne chofe peruerfe , qu'vn priué entreprenne d*-
adminiftrer ne le Baptefme ne la Cene.Car la difpefation de l'vn & de l'autre,eft vne par-,
tie du miniftere publiq. Qu'ainfi foit,Iefus Chrift n'a point cômandéaux femmes ny a pcf
fonnes priuées de baptizer : mais a commis cefte charge à ceuxquil auoit ordonnez Apo-
ftres.Et quand il a commandé à fes difciples de faire en célébrât la Cene,ce qu'il auoit fait}
il les a fans doute voulu instruire , qu'à fbn exemple iî y en euft vn qui diipenfaft le Sacre-
mentaux autres.Touchant ce que delong temps,* quafidu commencement de l'Eglife^
cefte couftume a efté introduite , qu'en Fabfence du miniftre yn homme particulier peuft
baptizer vn enfant qui fuft en danger de mort : cela n'eft fondé en nulle raifon . & mefint
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CHAP. XV. ^j
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les Anciens qui obferuoyent cefte couftun_e,ou la toleroyent, n'eftoyent point certains fi

ffflfj c'eftoit bien fait ou non : car faind Auguftin en parle auec doute , * ne peut pasdetermi-
m'-n.T.. ner fi cela fe fait fans peché . Touchant des femmes, il fut refolu de fon temps au Concile
cap. 13. de Carthage,qu'elles n'euffent à baptizer fur peine d'excommunication.lls alkguent,que
C'p. fi vn enfant decedoit fins Baptefme, il feroit priué de la grace de régénération : ie refpon

que c'eft folie.Dieu prononce qu'il adopte noz enfans,* les retientpour fiens deuant qu*-
iks foyent naiz,en nous difant quil fera le Dieu de noftre femence apres nous . c'eft en ce¬

ffe parolle que leur falut confifte* eft comprins; & ce feroit faire trop grande iniure à

Dieu , de nier que fa promeffe ne fuffife à mettre en effed ce qu'elle contient . Peu de gens
fe font aduitez combien cefte fentence mal entendue & mal expofée eftoit pernicieufe: af¬
fauoir que le Baptefme eft requis à falut de necefsité.* voik pourquoy ils k laiffent cou-

*D ter trop facikment.Car fi cefte opinion a lieu,que tousceux qui n'aurôt peu eftreplongez
en Feau font damnez , noftre condition fera pire que celle du peuple ancien : d'autant que
la grâce de Dieu fera plusreftreinte qu'elle n'eftoit fous la Loy. Et par ainfi on eftimera
que lefus Chrift eft venu non paspour accomplir les promeffes,mais pour ksaneantir. veu
quela promeffe de falut auoit affez de vertu deuant k huidieme iour , encore que la Cir¬
concifîon ne fuft pointreceue: maintenant elle n'aurait nulle fermeté fans eftre aidée du
figne.

2-j Or il appert par les plus anciens Dodeurs, quelle a efté la couftume de l'Eglife deuant
yffff" que S.Auguftin fuft nay. En premier lieu,de Tertullien, quand il ditquil n'eft point per¬

mis à vne fem me de parler, ne d'enfeigner, ne baptizer, ny offrir : afin qu'elle n'vfurpe nul
eftat propre à l'homme,* tantinoins au Preftre.Nous auons aufsi vn bon tefmoin & au¬

thentique en Epiphane,quand il réproche à Marcion comme vne lourde faute, qu'il don¬
noit licence aux femmes de baptizer.Ie fay bien ce qu'on allègue au contraire,que l'vfage
eft différent de ce qui fe fait par necefsité vrgente. mais puis qu'Epiphane prononçant que
c'eft vne moquerie de donner congé aux femmes de baptizer , n'adioufte nulle exception;
il appert que ceft abus eft tellement condamné de luy , quil n'admet nulle excufe au con-
traire.Pareilkment au liure troi(îeme,difant quil n'a pas efté licite mefme à la vierge Ma¬
rie de baptizer,il n'eft pas queftion de restreindre aucunement fon propos.

P , » 2,2 . L'exemple dc Sephora eft icy tiré inconfîderément: car ce quils allèguent qu'elle 3

" "*-' circoncy fon fils,* que l'Ange de Dieu par ce moyen a efté appaifé: delà ils inferét fotte-
ment que Fade ait efté approuue de Dieu . car par vne mefme raifon il faudrait dire, que
le feruice méfié que drefferent en Samarie ceux qui eftoyent là enuoyez d'0.ient,euft efté
aggreabk à Dieu : veu quedepuisilsne furent plus moleftez des belles fauuages . mais il
eft aifé à prouuer par beaucoup d'autres bônesraifons , que c'eft vne beftife de vouloir ti¬
rer en exemple pour imiter,k fait de cefte folle femme.Si iedifoye que c'a efté vn adefin-
gulier qui ne doit point eftre tiré en reigle : item, Puis que nous ne lifons point qu'il y euft
eu iadis mandement exprés donné aux Preftres pour circoneir, qu'il y a quelque diuerfité
entre l'eftat d'auiourdhuy & celuy d'alors, cela pofsibk fuffiroit pour clorre k bouche à
ceux qui introduite'nt ks femmes à baptizer. caries paroksde IefusChrift fontekires,

Matt.is* Allez, enfeignez tous peuples, &ks baptizez. Puis qu'il n'ordônepoît d'autres miniftres
&-w du Baptefme,que ceux-là mefmes aufquels il dône la charge de prefeher l'Euangile:* que
Heb. ^ .*. tefmoin FApoftre,nul ne doit vfurper honneur en l'Eglife finon quil foit appellé_comme
4 Aaron: quicôque baptizé fans vocation légitime, fait mal & peruerfement de singerer en

la charge d'autruy . Saind Paul declaire que tout ce qu'on entreprend fans certitude de
Rom.14. foy,voireauxchoteskspluspetites,eommeauboire&aumanger,eftpeché . Ily abien

* . donc faute plus lourde * énorme au baptefme des femmes: où il eft tout euident qu'on
viole k reigle donnée de Chrift , d'autât que nous fauons que c'eft vn fàcrilege dediftrai-
re ks chofes que Dieu à coniointes . Mais encore que ie kiffe tout cek,i'aduerty feulemét
ks ledeurs qu'ils confiderent bien que la femme de Moyfe n'a rien moins cherché que d'¬
offrir fon feruice à Dieu.Voyant fon enfant en danger de mort,dk fe defpite * murmure,
Se iette le prépuce en terre non fans colère : * en iniuriant fon mary , elle s'aigrit & te re-
becque contre Dieu . bref tout ce qu'elle fait procède d'vneimpetuofité defordônée,d'au¬
tant qu'elle fe fafche * fe defgorge contre Dieu * fon mary , a caufe qu'elle eft contrain¬
te d'efpâdre k fàng de fon fils. Et encore qu'elle fo fuft bien portée en tout le refte,c'eft v-
ne témérité inexeufabk , de ce qu'elle prefume de circoneir fon enfant en k préfence de
Moyfe fi excellent Prophète de Dieu, qui n'a point eu fon pareil en Ifrael: ee qui ne luy e-
ftoitpasplusloifibk, qu'il eft auiourdhuyà vne femme de baptizer prefent vn Euefque.
Au refte , toutes ces queftions feront décidées , quand ceftefantafie fera arrachée des ef¬
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CHAP. XVI. m
Î.rits des hommes.x'eft que ks enfans font forclos du royaume de Paradis,s'ils n'ont receu
e Baptefme. Or comme nou s auons dit, on fait grand tort* iniureàk vérité de Dieu, fî

on ne s'y repote du tout, tellement q de foy elle aitpldne & entière vertu de fauuer.Le Sa¬

crement eft puis apres adioufte comme vn feaumon pas pour donner vertu à la piomeffe,
côme fî elle eftoit débile de foy,mais feulement pour k ratifier enuers nous, afin que nous
la tenions tant plus certaine.De làil s'enfuit.que Iespetits enfans engendrez des Chreftiés
ne font point baptizez pour commencer d'eftre enfans de Dieu , comme fi auparauant i?j
ne luy euffent en rienappartenu,* euffent efté eftrangiers de l'Eglife .-mais pluftoft afin
que par ce figne foknnelil foit deckiré qu'on ks reçoit en l'Eglife, comme eftans défia
du corps d'icelle. Car quand iln'y a ne contemnemet, nenonchaknce,nous fommes hors
de tout danger. Parquoy le meilleur eft de porter ceft honneur à l'ordonnance de Dieu,
que nous ne prenions point ksSacremensd'aiHeursquedu lieu où il lesamis. Orilena
dôné la difpenfation à FEglife.Quand donc nous ne ks pouuôs receuoir dicelk,n'eftimôs
pas que la grace du faind Efprit foit tellemét liée à iceux , que nous ne l'obtenions en ver¬
tu de la feule parolle de Dieu.

CHAP. XVI.
Que le Baptefme des petits enfans conuient tresbien à tinflitution de lefus Chrift3&àltt

nature dufigne.

R d'autant que nous voyons l'obferuation que nous tenons de baptizer ks
petits enfans, eftre impugnée * débattue par aucuns efprits malins, comme fî
elle n'auoit point efté instituée de Dieu,maisinuentée nouuellemét des hom-
mes,ou pour le moins quelques années apres le téps des Apoftres.i'eftime qu'¬
il viendra bien à propos , de confermer en ceft endroit ks confeiences imbe-

cilles,* réfuter les obiedions mëfongie. es que pourroyent faire tels fedudeurs, pour rch-
uerfer la vérité de Dieu aux cnurs de fimples, qui ne feroyent pas fort exercitez pour ref¬
pondre à leurs cautelks* cauilktions . Carils vfont cômunement d'vn argumét allez fa¬
uorabk en première apparence: c'eft qu'ils ne défirent autre chofe, finon quela parolle de
Dieu foit purement gardée & maintenue en fon entier,fans y rien adioufter nediminuer,
tomme ceux qui premieremét ont efté inuéteurs de baptizer les petits enfans y ont adiou-
Ité,y attentans cefte chofe fans en auoir aucun commandcmët. Laquelle raifon nous con-
cederionseftre affez fuffifante, s'ils pouuoyent prouuer leur intention, que ce Baptefme
foit procédéde Finuention deshommes,* non pas de l'ordonnancede Dieu, mais quand
aucontraire , nous aurons clairement monltré que fauffement * à tort ils impotent cefte
calomnie.d'appeîler Tradition humaine cefte inftitu tion tresbien fondée fur la parolle de
Dieu : que refteril plus,fînon que cefte couleur laquelle ils prétendent en vain,s'en aille en
fumée?Âinfi cherchos Forigine première du Baptefme des petits enfans:car s'il appert qu'¬
il ait efté contrbuué parla témérité des hommes, ie confofle quille faut là laiffer, pour en
prendre la vraye reigle de ce que le Seigneur en a ordonné , d'autant que les Sacremens ne
pendroyent que d'vn fikt,sil_ n'eftoyent fondez en la parolle de Dieu, mais fî nous trou-
uons que les petits enfans font baptizez en l'authorité de Dieu , gardons bien de luy faire
outrage,en reprouuant fon ordonnance.

X Pour le premier,ce doit bien eftre vne chofe refolue entre les fidèles, que la droite cô-
fîderation des fignes ou Sacremens que le Seigneur à laiffez * recommâdez à fon Eglife,
ne gift point en l'extériorité ou cérémonie externe teukment:mais principalement depéd
despromeffes&myfteres fpirituels que noftre Seigneur a voulu reprefenter par telles ce-
remonies.Parquoy pour bien recognoiftre que c'eft q du Baptefme,*qu'ilemporte,il n'¬
eft pas queftion de s'arrefter du tou t à l'eau & ce qui Se fait extérieurement : mais il eft be¬
foin d'efleuer noz penfées aux promeffes de Dieu qui nous y font dônées, * auxehofe^ in¬
térieures & Spirituelles qui nous y font demôftrées. Si nous auons cek,nous tenons la fub¬
ftance* la vérité du Baptefme :& mefme de là viendrons à comprendreà quelle fin a efté
ordonnée cefte afperfion d'eau qui fe fait,* dequoy elle nous ferr.D"autrepart,fî ces cho¬
fes mefprifées * kiffées,nous auôs l'efprit fiché feulemét & du tout en l'obferuation exté¬
rieure: nous ne comprendrons iamais fa vertu ne limportâcedu Baptefme,ne mefme que
veut dire cefte eau de Iaqlle on y vfe,ne qu'elle Ggnifie.Nous ne pourfuyuons pas cecy par
longues parolles,veu que c'eft vne chofe tant clairement * fî fouuent dcmonftrée en FEf-
criture,qu'elk ne peut eftre aucunement douteufe ny obfcure entre ks Chreftiens . II refte
donc au furplus,de chercher es promeffesdonnées au Baptefme, quelle eft la propre fub¬
ftance d'iceluy. L'Efcriture nous enfeigné que la remifsion* purgation de nospechez,
que nous auonspar l'effufîon du fang de lefus Chrift,nous y eft premieremétreprdentceî

CHAP. XVI. m
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nature dufigne.
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après, k mortification de noftre chair , que nous obtenons pareillement en communicant
à fa mort,pour reffufeiter à nouueauté de vk:c'eft affauoir à innocéce, faindeté & pureté.
En quoy nous comprenons premièrement, que le figne vifible & matériel n'eft finon re¬
prefentation des chofes plus hautes & plus excdkntespour lefquelles comprendre,il nous
faut auoir noftre recours à la parolle de Dieu, en laquelle gift toute la vertu du figne . Or
paricellenous voyons les chofes fignifiées * reprefentées, eftre k purgation de noz pe-
c£ez,k mortification dc noftre chair, pour eftre faits participans de la régénération fpiri¬
tuelk, laquelle doit eftre en tous les enfans de Dieu . Dauantage,elk monftre que toutet
ces chofes font cauféés en lefus Chrift,comme en eftant le fondement. Voila en fomme la
déclaration du Baptefme , à laquelle te peut réduire & référer tout ce qui en eft dit en FEf-
criture.-excepté vn poind qui n'a pas efté touché-.c'eft qu'il eft aufsi bien comme vne mar¬
que , par laquelle nous auouons deuant ks hommes le Seigneur pour noftre Dieu, & fom¬
mes enrôliez au nombre de fon peuple.

Pourtât que deuant l'inftitutiondu Baptefme le peuple de Dieu auoitau lieu la Cir-
concifîon,kquelk a feruy fous le vieil Teftament : il nous faut icy regarder quelle fimili¬
tude & quelle differenceil y a entre ces deux fignes: afin que de cela nous côprenions fem¬
bkblement que c'eft qu'on peut déduire de l'vn à Fautre . Quand noftre Seigneur ordon-

Gene.17. _ ne la circoncifîon à Abraham , il vfe de cefte préface , qu'il veuteftre fon Dieu & le Dieu
de fa femenceffe deckirant eftre tout puiffant * auoir toutes chofes cn fa main , pour luy
eftre en plénitude & fontaine de tous biens, fouskfqudksparolks eft côprinte la promef¬
fe de la vie eternelk.-ainfî que noftre Seigneur lefus Chrift l'a expofé , tirant vn argument

fff'12" de ce que fon Pere s'eftoit appelle le Dieu d'Abraham,pour conueincre les Sadducéens de
ïucto.f l'immortalité* refurredion des fidèles: Car il n'eft point,dit-il, Dieu des morts,mais des

38 viuans.Parquoy aufsi faind Paulau deuxième des Ephefiens,Ieur monftrant de quelle cô-
Epheft.c furion noftre Seigneur les auoit retirez , il déduit de ce qu'ils n'auoyent point k Circon¬

cifîon, qu'ils eftoyent fans Chrift , eftrangers des promeffes , fans Dieu & fans efperance:
d'autant quicelk eftoit le tefmoignage de toutes ces chofes.Ork premier degré quenous
auons pour approcher de Dieu & entreren k vie éternelle , c'eft la remifsion de noz pé¬
chez . dontil s'enfuit que cefte promeffe eft correfpondantc à celle du Baptefme, qui eft
de noftre purgation & ablution . Apres , noftre Seigneur declaire à Abraham comment il
veut qu'il chemine deuant foy en intégrité * innocence . qui n'eft autre chofe que lamor-
tificatiô, pour reffufeiter à nouueauté de vie.Et afin qu'il n'y euft nulle doute que la Cir¬
concifîon ne fuft figne & figure de la mortification,Moyfe fexpote plus ckiremét au dix-

D-i«.io. terne de Deuteronome , quand il exhorte le peuple d'Ifrael de circoneir fon cfur au Sei-
d- 16,& gneur: pource quil eft le peuple efleu de luy, entre toutes les nations de la terre . Comme
50 ' 6 noftre Seigneur en receuant k lignée d'Abraham pour fon peuple , ordonne qu'ils foyent

circoncis: Moyfe declaire quils doyuent eftre circoncis de cceur.comme voulant môftrer
quelle cftk veritéde cefte Circôcifion charnelle. Dauantage,afinquelepeupkn'afpiraft
à cefte mortification par fa propre puiffance ,il luy enfeigné comment c'eft vne uure de
la grace de Dieu en nous.Toutes ces chofes ont efté tant fouuent répétées aux Prophètes,
quil n'eft ia befoin en faire long propos . Nous auonsdonc que la Circoncifîon a eu pro¬
meffe fpirituelk enuers les Peres,telk mefme que le Baptefme: en leur lignifiant la remif¬
fion de leurs péchez,* mortification de leur chair,pour viure à iuftice.Outre plus.commc
nous auons dit que Chrift,entant qu'il eft l'accompliffement de ces chofes,eft le fondemét
du Baptefme: aufsi eft-il de la Circoncifîon . Parquoy il eft promis à Abraham, & en luy
la benedidion de tous peuples de la terrexôme fi noftreSeigneur difoit,que toute la terre
eftant en foy maudre , receura benedidion par luy . Et le figne de la Circoncifîon eft ad-
ioufté.pour féelkr * confermer cefte grace.

-.;. . 4 II eft à celle heure bien aifé de iuger* difeerner en quoy conuiennent enfemble, ou
en quoy différent ces deux fignes,k Circoncifîon & le Baptefme. La promeffe quenous a-
uons dite eftre la vertu des Sacremés,eft vne en tous deux : c'eft aflàuoir de la mifericorde
de Dieu,de la remifsion des péchez,* delà vie éternelle. La chofe reprefentée y eft touf¬
iours vne: c'eft noftre purgation * mortification. La caufe & k fondement de ces chofes,
qui eft Chrift.eft tant en l'vn comme en Fautre,pour confirmation & accôpliffement.ll s'¬

enfuit qu'il n'y a rien de différence quant au myftere intérieur ,<aù gift toute la fubftance
dès SacremeSjComme dit a efté.Toute la diuerfité quis'y trouue,n eft finon quant à la cé¬

rémonie exterieure,qui eft la moindre partie des Sacremés,puis que la confîderation prin¬
cipale dépend de la Parolle * de la chofe lignifiée & reprefentée . Parquoy nous pouuons
conclurre,que tout ce qui appartiét à la Circoneifion,eft aufsi commun au Baptefme: ex¬
cepté de la cérémonie externe & yifibk.Et à cefte dedudioa nous m eine la reigle de faind
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CHAP. XVÎ. m
Paul: c'eft que toute l'Efcriture fe doit mefurer felô k proportion * fimilitude de k foy, row. , ;.
Iaqlle regarde toufiours les promeffes. & de fait la vérité fe kiffe en ceft endroitquafî tou- *-},&U
cher àk main . Car comme la Circoncifîon a efté vne marque aux Iuifs,en recognoiffance 6
que Dieu les receuoit pour fon peuple , & qu'ils Fauoyent pour leur Dieu : & ainfi leur e-
ftoit comme la première entrée extérieure en l'Eglife de Dieu; aufsi par le Baptefme nous
fommes premièrement receuz en l'Eglife de noftre Seigneur, pour eftre recognus de for-
peuple:* faifons proteftation de le vouloir aduouer pour noftre Dieu, dont appert que Ig
Baptefme a fuccede à k Circoncifîon.

$ Maintenant fi quelcun demâde , fi le Baptefme doit eftre communiquéaux petits en^
fans,comme leur appartenant félon l'ordonnance de Dieu : qui fera celuy tant defpourueU
de fens,kquel fe vueille arrefter,pour en donner bonne refolution, feulement à Feau & l'¬
obferuation vifible,* non pluftoft confidererk myftere fpirituel ? auquel fi nous auons *
efgardàl n'y aura nulle doute que te Baptefme n'appartienne à bon droit aux enfans . Car
par ce que noftre Seigneur a ordonné anciennement la Circoncifîon aux enfans, il a mon¬
ltré euidemment quil les faifoit participans de tout ce qui y eftoit reprefenté. Autrement
il faudrait dire que telle inftitution n'aurait efté que menfonge & fein tite,* mefmes belle
tromperie ;ce qui ne peut eftre ouy ny enduré entre ks fidèles. Car le Seigneur dit notam¬
ment , que la Circoncifîon donnée au petit enfant , luy fera en confirmation de l'alliance
laquelle a efté recitée.Sidonc l'alliance demeure toufiours vne,il eft trefcertain que tes en¬
fans des Chreftiens n'en font pas moins participans, qu'ont efté les enfans des Iuifs fous
le vieil Teftament . Et s'ils font participans de la chofe Signifiée : pourquoy ne leur fera
communiqué k Sacrement , qui n'eft finon figure* reprefentation? S'il eft queftion de
difeerner le figne extérieur de k Parollc'.kquel fera eftime le plus grand * le plus excellé t?
certes d'autât que le figne fert à la ParoIk,on voit bien qu'il eft inférieur* de moindre e-
ftime.Or il eft ainfi que k parolle d u Baptefme s'adreffe aux petits enfans: pourquoy donc
en deftournera-on le figne , kquel eft comme vne dépendance d'icelle f S'il n'y auoit que
cefte feule raifon,elle eft bien affez fuffifan te pourfermerk boucheàtouscontredifans.
La raifon qu'on amené touchant le iour prefix à la Circonçifion,n'eft aucunemét de mife.
Bien eft vray que k Seigneur ne nous a pas liez à certains iours, comme il a fait ksluifs:
mais nouskiffant liberté en cela, il nous a toutesfois deckiré côment les petits enfans de-
uoyët eftre folennelkment receuz en fon alliâce.Qu'eft-ce q nous demandôsdduantages*

S Toutesfois l'Efcriture encores nous amdne à pluscuidente cognoiflance de vérité,
car 11 eft certain que l'alliance qu'a faite vne fois le Seigneur auec Abraham , difant qu'il
VouloiteftrefonDicu&leDieudefafeméce, n'eft pas moins auiourdhuy entre ksChre
fticns^u'elkaeftélorsentrekpeupleludaique : & q cefte parolle ne s'adreffe pas moins
auiourdhuy aux Chreftiés,qu*elles'adreffoitaux Peresdu vieil Teftament. Autrement il
s'enSuyuroitque k venue de lefus Chrift auroit amoindri* accourcik grace & miferi¬
corde de Dieu, qui eft vn horrible bkfpheme àdire & à ouir. Et defait,comme les enfans .
des Iuifs ont efté appeliez Lignée fainde,à caufe qu'ils eftoyent héritiers de cefte alliance,
* eftoyentfegregez des enfans des infidèles * idolatres:aufsi les enfans des Chreftiés font
dits par mefme raifon, Sainds,encore quils ne foyent engedrez finon de pere fidèle ou de ' 7*

mere; * font difeernez des autres par k tefmoignage de l'Efcriture. Or eft-il ainfi que le Gene.ift
Seigneur, apres auoir promis à Abraha cefte alliacé, veut qu'elle foit teftifiée * féellée aux 6. ii
petitsenfans par le Sacrement extérieur. Quelle excufe donc auons- nous, que nous ne la
teftifions * féellions auiourdhuy côme de ce téps-la ? Et ne peut- on alkguer,quiln*y a eu
autre Sacremét ordonné pour la teftifier que k Circoncifion,IaqueIk eft abolie, car la ref¬
ponfe eft prefte , Que pour le temps noftre Seigneur à lors ordonné la Circoncifîon :neat-
moins qu'après ia Circoncifîon abroguée,kraifon de la côfermerdemeure toufiours, veu
qu'elle nous eft autant commune comme aux Iuifs. Etpourtant il faut toufiours diligem¬
ment regarder ee que nous auons commun auec eux & femblable,* ce qui eft diuers. L'al¬
liance eft commune, la raifon de la conformer eft femblable :1a diuerfité eft feulement en
Cek,qu'ils ont eu la Circôcifîon pour confirmation,dequoy le Baptefme auiourdhuy nous
fert. Au .remetla venue de Chrift auroit fait.que la mifericorde de Dieudeuroit moins e-
ftre fur nous deckirée qu'elle n'a efté fur ksluifs, fi le tefmoignage quils onteu pour leurs
enfans nous eftoit ofté. Si cela nefe peut dire fansdeshonnorer grandement IefusChrift,
par lequel la bonté infiniedu Seigneur a efté plusampkment* richement que iamais ef¬
pandue & manifestée furk terreul fau t côceder que la grace de Dieu ne doit pas eftre plus
cachée,ne moins affeurée qu'elle n'a efté fous lesombres de k Loy.

A cefte caufe noftre Seigneur lefus , voulant monftrer qu'il eftoit pluftoft venu pour M_*.*.__. ."

^ augmenter * multiplier les grâces de fon Pere que pour les restreindre , reçoit bénigne- &--l
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600 LIVRE IIII,
ment* embraffe les enfans qui luy font prefentez: reprenant fes Apoftres de ce qu'ils y

« vouloyet mcttte empefchement , pource qu'ils ddlournoyent ceux aufquels k royaume
des deux appartient,de venir à luy qui en eft la voye & l'accès. Mais quelle fimilitude.dira
quekun.a ceft enbraffemét de lefus auec k Baptefme? car il n'eft pas dit qu'il les ait bapti-
z. z,mais feulemét qu'il ks a receuz & embraffez,* prié pour eux. Pour bien donc enfuy-
ure ceft exéple de noftre Seigneur.il faudrait prier pour les petits enfans,* non pas les bap
|fzer,ce qui n'a pas efté fait de luy . Or il nous faut vn petit mieux poifer la doctrine de F-
Efcriture,que ne font pas telles gens . car ce n'eft pas vne chofe kgiere , q lefus Chrift veut
les enfans luy eftre prefentez; adiouftant la raifon, Pource qu'à tels eft le royaume des
deux. & encore apres il declaire fa volonté par effed, entât qu'il les embraffe & prie pour
eux. Si c'eft vne chofe raifonnable d'amener ks enfans à lefus Chrift: pourquoy ne fera- il .

0 loisible de les receuoir au Baptefme,qui eft le figne extérieur par leql lefus Chrift nous de¬

claire la communion & focieté que nous auons auec luy? Si le royaume des deux leur ap-
partient,pourquoy leur fera dénié le figne,par lequel nous eft donnée côme vne entrée en
l'Eglife, pour nous deckirerhéritiers du royaume de Dieu? Ne ferions-nouspas bien ini¬
ques,de repoufler ceux que noftre Seigneur appelle à foy?de leur réfuter ee qu'il leur don-
ne?de leur fermer la porte quand il leur ouure ? Et s'il eft queftion de feparer du Baptefme
ce qu'a faitlefus Chnft:toutesfois lequeldoit eftre eftime le plus grand , ou q lefus Chrift
les reçoyue,leur impofe ks mains pour fignes de fandification , & prie pour eux,demon-
ftrât quils font fiens : ou que nous par le Baptefme teltifionsquilsappartiennent à fon al- ,

liance. Les autres cauilktions qu'on amené pour foudre ce paffage, font trop friuoles . car
de vouloir prouuer que c'eftoyent enfans defîa grans, pource que lefus dit qu'on ks kiffe
venir : cela répugne trop euidemment à l'Efcriture , laquelle ks appelle petits enfantelets,
quil falloit porter, tellement que ce mot, Venir, doit eftre interprété pour Approcher
Amplement. Voik comment ceux qui s'opiniaftrent contre la vérité, cherchent en cha¬
cune fyllabe matière de tergiuerfer. Ce que d'autres obiedent, quil n'eft pas dit que le
royaume celefte appartienne aux enfans, mais à tels qu'eux : eft aufsi bien vne euafîonef-
chappatoire . car fi cela auoit lieu,quelk feroit la raifon de noftre Seigneur , par laquelle il
veut môftrer queks enfans doyuent approcherdeluy?Quandildit,Laiffez les enfans ve¬
nir à moy: il n'eft rien plus certain quil park des petits enfansd'aage.Et pour dôner à en¬
tendre quil eft raifonnabk,il adioufte: Car à telseft k royaume des deux . en quoy il faut
neceffairemét qu'ils foyent comprins. Et partant faut expofer le mot de Tds,en cefte ma¬
nière :Qu'à eux* leurs femblables appartient le royaume des deux.

8 II n'y a defîa eduy qui ne voye , k Baptefme des petits enfans n'auoirefté forgé témé¬
rairement des hommes, veu qu'il a fi euidente approbation des Efcritures . Et n'y a aucu¬
ne apparence en l'obiedion que font aucuns: c'eft affauoir qu'on ne fauroitmonftrer par
l'Eicnture,que iamais enfant ait efté baptizé par les Apoftres . Car combien que nous cô-

Act-if.e . foffons quil n'eft point expreffement monftre : toutesfois ce n'eft pas à dire quils ne les

1 i-&.f ayent baptizez, veu que iamais n'en font exclus,quand il eft fait mention que quelque fa¬
mille a efté baptizée.Par vn tel argumét nous pourrions pretédre.que les femmes ne doy¬
uent dire admîtes à la Cène de noftre Seigneur, puisquiln'efl iamais parléen l'Efcriture
qu'elles y ayentcommuniédu temps des Apoftres . Mais en cela nous fuyuons , comme il
appartient,k reigle dek foy, regardans feulement fi linflitution de la Cène kur coûtent:
& fi félon l'intention de noftreSeigncur, elle leur doit eftre baillée, comme aufsi nous fai
fons en ce Baptefme.Car en confiderant pour qui il a efté ordonné,nous trouuons qu'il n'
appartient pas moins aux petits enfans, qu'aux grans d'aage . Parquoy ce feroit frauder l'¬
intention du Srigneur,sils en eftoyent reiettez. Tant y a que ce qu'ils fement eft vne pure
menterie : de dire que long temps apres les Apoftres il a efté mis fus . Car nous n'auons hi¬
ftoire tant ancienne depuis l'Eglife primitiue,kquelk ne rende tefmoignage qu'en ce téps
la mefme il eftoit en vfage.

9 II refte de monftrer quel profit reuient aux fidèles, de cefte obferuation de baptizer
leurs enfans;* aux enfans mefmes d'eftre baptizez en tel aage.Car il y en a qlques vns,qui
la reiettent comme inutile * de nulle importance, enquoy ils font grandement abufez:*
quand iln'y aurait autre chofe, qu'en ce faifant ils fe moquent de l'ordonnance qu'a fait
le Seigneur de la Circoncifîon , laquelle eft de mefme eftime & confideration : il y auroit
affez de matière pour reprimer kur témérité * outrecuidance,de ce que follement * def-
raifonnablement ils condamnent tout ce qu'ils ne peuuent comprendre en kur fens char
nel . Mais noftre Seigneur a encore mieux pourueu pour abbattre kur folk arrogance,
car il n'a pas laiffé fa volonté fi cachée , quil n'ait monftre euidente vtilité de fon inftitu-
tion:c'eftque le ligne dôné aux petits enfans eft vn féel, pour conformer * comme ratifier
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CHAP. XV!. 50-

Ia promeffe qu'a fait noftre Seigneur à fes fideks.qu'il efpadroit fa mifericorde nô feu¬
lemét fur eux: mais fur leur pofterité,iufques enmilkgenerntiôs.En quoy premieremét
la bonté de Dieu eft teftifiée , pour magnifier & exalter fon Nom. focondement , pour
confolerl'homme fidèle,* luy donner meilleur courage de s'adonner du tout à Dieu:
quand il voit ce bon Seigneur n'auoir point feulement cure de luy , mais àufsi de fes en¬

fans & de fa poflerité.Et ne faut dire que la promeffe fuffiroit pour nous affeurer du fa¬

lut de noz en fans . car il a Semblé aduis autrement à Dieu, lequel cognoiffant l'infirmi¬
té de noftre foy.l'a voulu en ceft endroit Supporter . Pourtant quiconques par certaine'
fiance fe repofont fur cefte promeffe, que Dieu veu t faire mifericorde à leur lignée, leur
office eft de prefènter leurs enfans pour receuoir le figne de la mifericorde : & en cela fo
confoler* corroborer, quand ils voyent à l'.il l'alliance du Seigneur lignée aux Corps
de kurs enfans.Ce profit en reuient à J'enfant,que l'Eglife Chreftienne te recognoiffant
membrede Son corps, Fa en plusfînguliererecommandation.Etluy, quandil vienten *
aage,a occafion d'eftre plus enclin de feruir au Seigneur: lequel s'eft deckiré à luy pour
Pere, deuant qu'il le cogneuft, kreceuantau nombre de fon peuple dés le ventre de fa G«-#/if »

mere.Finalemét,il nous faut toufiours craindre cefte menace, que fi nous mefprifons de et+
marquer noz enfans du figne de l'alliance ,que le Seigneur en fora k vengeance : d'au¬
tant qu'en ce faifant nous renonçons au bénéfice qu'il nous prefente.

jo Venôsauxargumés, defquels te malin efpritatafchéd'enudopper plufieurs en er¬
reur & deception,fous ombre de fe vouloir arrefter à k parolle de Dieu:* con fiderôi
quelle force il y a en toutes les machines de Satan, par lefquelles il a tafché de renuer-
fer cefte fainde ordonnance du Seigneurdaquelle a toufiours,comme il eftoit conuena-
blc,efté reueremmen t obferuée en fon Eglife . Ceux dôc que le diabk pouffe de contre¬
dire en ceft end roit à k parolle de Dieu tant certaine,pource qu'ils te voyent fort pref-
fez & trop puiffammen t conueineuz par k fimilitude que nous auons mile de k Circô-
cifion auec le Baptefme,s'tfforçent de monftrer quelque grande diuerfité entre ces deu*
fignes,telkment qu'il n'y ait rien commun de l'vn à Fautre.Premiercment en difant que
la chofe figurée eft diuerfe . fecondement,quel'allianeeeft toute autre . tiercement, que
ks enfans doyuent eftre entenduz en diuerfes manières. Mais quand ils veulent prou¬
uer le premier poind,ils allèguent quela Circoncifîon a efté figure de la mortificariô,*
non pas du Baptefme . Ce que certes nous leur concédons trefvolon tiers . carcela fait
pour nous. Et mefme pour bien prouuer noftre intention, n'vfonspointd'autresmots,
linon que k Circoncifîon &leBaptef_nereprefentent pareillement kmortification.Et
de cekconcluons que le Baptefmea fuCeedéàh Circoncifîon , pource qu'il fignifie vne
mefme chofeaux Chreftiens,qu'icelle faifoit aux Iuifs. Quantau fecopdai ticle, ils mô-
ftrent combien ils font tranfportez d'efprit:non pas en renuerfant feulemét vn paffage
par fauffe interprétation , mais toute l'Efcriture vniuerfelkment.car ils nous font tes

Iuifs comme yn peuple charnel & brutal,qui n'ait eu autre alliance de DieUque pour la
vie tépordkmy autre promeffe,que pour les biés prefens * corruptibtes.Si ainfi eftoir,
que refte il plus finon que Ion eftime cefte nation- la comme vn trouppeau de porceaux,
lequelnoftre Seigneurait voulu nourriren l'auge ,pour les laiffer apres périr eterndle-
mét ? car toutes fois & quâtes q nous obiedôs la Cireôcifion & les promeffesqui y font
dônées,ilsont incôtinét en la bouche,q c'eft vn figne literal,* des promeffes charnelles.

11 Certes fi la Circoncifîon a efté vn figne Iiteral,aufsi bien eft le Baptefme: veu que S.
Paul au deuxiemedes Colofsiés n'en fait pas l'vn plus fpirituel que l'autre, difant qu'en . f .
Chrift nous fommes circôciz dekCirconcifionfaitefansmain,quandnousauonsdef- f''
pouillé la maffe de peché qui habite en noftre chair, laquelle eft la Circoncision de
Chrift. Puis apres pour dedairercela.il dit que nous auons efteenSeueliz auec Chrift
au BapteSme . Qu'eft-ce que veut dire ce paffage autre chofe, finon que Faccompliffe-
ment du Baptefme,eft Faccompliffement de la Circoncifîon; d'autant que les deux figu-r
rent vne mefme choteftearil veut monftrer queie Baptefme eft aux Chreftiens,ce qu'a*
uoit efté auparauantk Circoncifîon aux Iuifs.Or pource que nous auons euidémentcy
deffus expofé,q les promeffes de ces deux fignes,* Iesmyfteres en iceux reprefentez, ne
differét en riémousnenous y arrefterôs point de prefent plus lôguemét.feulemét nous
admônefterôs les fideks,de côfiderer fi vnfîgne doitdire eftime charnel & literal,quâd
tout ce qu'il côtiét eft fpirituel & celefte. Maispourtât quils alleguet quelques paffages
pour dôner apparence à kur méfonge:nous foudrons en trois mots les obiedions qu'ils
peuuét faire.il eft certain que les principales promeffes que noftre Seigneur a données à
fon peuple en l'ancien Teftament , efqudks confiftoit l'alliance qu'il faifoit auec eux,
ont efté fpi.ituelks,appar.enâtes à la vie eternelle:&pareilkmét ont efté fpirituellemét
entendues des Peres,pour conceuoir efperance de la gloire future,* eftre rauiz en iccl-
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coi livre un,
le de toute leur affedion . Neantmoinsnous ne nions pas qu'il n'ait teftifie enuers eux fa

bonne volonté par autres promeffes charnelles & terriennes, voire pour conformer tel-
G.ief.ie, les promeffes Spirituelles, comme nous voyons qu'après auoir promis la béatitude im-
a.i(? d. mOrtelle à fbn feruiteur Abraham, il luy adioufte la promeffe de la terre de Chanaan,
i» pour luy deckirer fa graee* faueur fur luy. En telle forte il faut prendre toutes les cho

ies terriennes qu'il a promifes au peuple Iudaique, tellement que la promeffe fpirituelle
précède toufiours comme fondement & chef, auquel tout k refte fe rapporte . ee que

Cie touche plus legerement,pource qu'il a efté déduit plus à plein au traité du vieil &
nouueau Teftament.

-* La différence des enfans du vieil Teftament, qu'ils veulent mettre auec ceux du
nouueau, eft telle: Que les enfans d'Abrahâ pour lors ont efté fa lignée charnelle.main-
tenant ce font ceux qui enfuyuent fa foy . & pourtant,que les enfans d'aage,qui eftoyét
pour lors circonciz,ont figuré les enfans fpirituels,qui par la parolle de Dieu font régé¬
nérez à vie incorruptible . Enquoy nous recognoiffons quelque petite eftincelle de vé¬
rité : mais en cela s'abufent ces poures eftourdiz,qu'ayans leu quelque chofe, ils n'ont
point l'entendement de paffer plus outre à confiderer ee qui refte encore : ne le iugemét

j pour difeerner & accorder tout ee qui appartient à la matière . Nous confeffons bien
ff% quela feméce corporelle d'Abraham a tenu pour vn temps k lieu des enfans fpirituels,
Rom-4.b qui par foy font incorporez auec luy; car nous fommes appeliez fes enfans,combien que
»-> nousneluyattouchons point de parentage charnel. Mais s'ils entendent , comme cer

tainement ils demonftrent.que noftre Seigneur n'euft point promis aufsi fa benedidiô
fpirituelle à la femence charnelle d'Abraham, en cela ils s'abufent grandement , Pour¬
tant voicy la droite intelligence où nous mené l'Efcriture : c'eft que le Seigneur a donné
k promeffe à Abraham.que de luy Sortirait la feméce dont toutes les nations de la ter¬
re feroyent bénites & fandifiées : luy affeuran t quil feroit fon Dieu & le Dieu de fa fe¬
mence. Tous ceux qui reçoiuent IeSus Chrift par foy,font héritiers de cefte promeffe:*
pourtantfont nommez Enfans d'Abraham.

13 Or combien qu'après la refurredion de Iéfus Chrift,le royaume de Dieu a efté pu¬
blié par tout indifferement,pour y faire ouuerture à tous peuples & nations:afin,com-

Matt 8 b me il dit, que les fidèles vinffent d'Orient* d'Occident pour auoir place au royaume
11 celefte, en la compagnie d'Abraham, ISaac* Iacob: toutesfois toutletempsquiauoit

précédé, noftre Seigneur auoit ordinairemét tenu vne telle mifericorde comme enclo-
Exod.19. fe entre les Iuifsflefquelsil difoit eftre fon royaume,fon peuple peculier, fa propre pof-
" î fefsion. Or le Seigneur pour deckirer vne tel le grace enuers cefte nation, leui auoit or-*

donné la Circondfiondaquelle leur fuft en ligne qu'il fe deelairoit pour leur Dieu t les
receuant en fa protedion , pour les conduire cn la vfe éternelle . Car quand Dieu nous
prend en fa charge pour nous garder, que nous peut-il iamais défaillir? A cefte caufe S".

Rom 4 b Paul,vouknt monftrer que les Gentilsfont enfans d'Abraham comme tes Iuifs,parle en
,0 cefte manière: Abraham a efté iuftifié par foy deuant qu'eflre circoncy: apres a receu la

Circoncifîon pour féel de fa iuftice, afin qu'il fuft pere de tous croyans incirconciz , &
aufsi pere des circoncizmon pas de ceux qui n'ont que la Circoncifîon , mais qui enfuy-
u e.nt la foy qu'il a eue. Ne voyons-nous pas bien commet il les fait pareils & d'égale di¬
gnité.1 Car pOur le temps que noftre Seigneur auoit difpofé,ila efté pere des fidcles cir-

Ephef. t. conciz;quand la muraille a efté rompue , comme dit l'Apoftre , pour donner entrée au
c .14 ' royaume de Dieu à ceux qui en eftoyent forcloz , il a efté fait aufsi bien leur pere , ia

1 fOitquilsnefuffentcirconciz.carleBaptefmeleureftpourCirconcifion.Etce queS.
Paul met notamment,qu'il n'eft pas pere de ceux qui n'ont autre chofe que la Circonei¬
fion, c'eft pour rabbattrela vaine confiance des Iuifs qu'ils auoyent aux cérémonies ex-
terieures.comme on en pourroit autant dire du Baptefme,pour côfuter l'erreur de ceux1

quin'y cerchent que l'eau.
H . Qu'eft ce donc que veut dire autre part l'Apoftre, quand il enfeigné quelesvrais

Rom.9b enfans d'Abraham nefont point de la chainmaisquefoulement ceux qui font enfans de
7 k promeffe-font reputez en la femence? Il femble bien que par ces mots il vueille con

clurre, que d'eftre defcendu de la femence charnelle d'Abraham ne profite derien.il
nous faut icy diligemmét noter l'intention de faind Paul. Car pour monftrer aux Iuifs
que la grace de Dieu n'eft pasliec à la femence d'Abraham : & mefme que cefte cogna-
tion charnelle , par foy n'eft d'aucune eftime : il leur ameine au neufieme chap.des Ro-
mainsiïmael & Efau: lefquels côbien qu'ils deScendiffent d'Abraham, ont efté retenez
côme eftrâgers,** la benedidion a efté mite en Ifaac & Iacob.dequoy il s'enfuit ce qu'il
côelud apres,c'eft que le falut depéd de la miterieorde de Dieu,kqudle il fait àqui bon

luy
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luy femble:* pourtan.,que les Iuifs n'ont pas àfe glorifier d'eftre l'Eglife de Dieu,s'ils
n'obeiffent à fa parolle.Nean tmoins apres auoir ai nfi chaftié leur vaine gIoire,cognoif-
fantd'autre part que l'alliance faite auec Abraham pour luy * fa temcnce n'eftoit pas de
nulle valeur, mais auoit toufiours fon importance: en fonzième chapitre il declaire
comment on ne doit point contemner icelle femence charnelle d'Abrahâ, &quils font
lesdroi.s* premiers héritiers de l'Euangile, finon d'autant que par leur ingratitude ils
s'en rendeatindignes . Si nelaiffe-il toutesfois,quelques incrédules quils foyent,de ks
appeîler Sainds, à caufe de la fainde progenfe dont ils font defcenduz: difant que nouse*
au prix d'eux ne fommes qu'auortons, qui auons efté prins pour eftre entez en leur raci¬
ne , dont ils font les rameaux naturels . C'eft la caufe pourquoy il a fallu que l'Euangile
leur fuft prefente en premier lieujcommeauxenfanspremiersnaiz enk maifon du Sei-
gneur,aufquds telle prerogatiue eftoit deue, iufqu'à ce quils l'ont refufée.Ec encore ne
les deuons nous contemner,que!que rébellion que nous voyons en eux, efperant que la
bonté du Seigneur eft encore fur eux à caute de la promeffe. Car faind Paul tefmoigne R ;
qu'elle n'en départira kmais , difant queks dons &k vocation de Dieu font fansre- ff'11'
pentanee ne mutation.

"î Voik de quelle importance eft la promeffe donhée à A brahanrqtour les fiés.Pour¬
tant comblé que la teulededion du Seigneur domine en ceft endroit, pour difeerner les
héritiers du royaume celefte , d'auec ceux qui n'y on t nulle part : fi a voulu ce bô Dieu
mettre fpeciatemènt fa mifericorde fur la lignée d'Abraham, * la tefti fier & fédkr par
la Cireoncifiô.Or il y a maintenant vne mefme raifon entre ks Chreftiés. car comme S.

Paul en ce paffage- kdit,que les Iuifsfont fandifiez parleur touche* origine:auf_i au-
trepart il afferme,q les enfans des Chreftiens font maintenant- fandifiest par kurs parés: \ ff'^'
pourtant ils doyuent eftre fegregez des autreSjlefquels demeurent immondes.Parquoy
on peut facilement iuger,queee quils prétendent eonfequemmét,eft faux i c'eft que les
enfans d'aage,qui ont efté eircÔeiz,ont figuré feulemét les enfans fpirituds,qui font ré¬
générez-parla parolle de Dieu. S. Paul ne Fa pas prins fi haut,quand il a eferit que lefus ^f %'
Chrift eftoit miniftre de la nation Iudaique , pour côformer les promeffes faites à leurs
Peres. comme s'il difoit , Puis que les promeffes données à Abraham &aux Peres,
font pour leur femence .-lefus Chrift, afin d'accomplir la vérité de fon, Pere, eft ve¬
nu pour tirer cette nation à falut. Voila comment mefme apres la refurredion de lefus
ChnftjS.Paul entend toufiours k promeffe deuoir eftre accomplie literalement. Aucât Ad. %.f.
en dit S.Pierre au fécond des Ades.denonçant aux Iuifs que la promeffe leur appartiét, }9
à eux & à leurs enfans. * au troifieme chapitre,il tes appelle Enfans,c'eft à dire héritiers
des Teftamens : regardant toufiours à celle promeffe. Ceque demqnftre bien aufsi le
paffage de S. Paul qu'auons icy deffus allégué. earilmetlaCireoneifiondônéeauxen- *"_**/«*-
fanspetits d'aage, pour tefmoignage de la communication fpirituelle auec Chrift.Et de f"
fait,quepourroit-onàutrementrefpondreàla promeffe que fait le Seigneur à fos fidè¬
les par fa Loy,denonçât qu'il fora mifericorde à leurs enfans pour l'amour d'eux,en mil
le generatiôs? Dirons-nous que cefte promeffe eft abolie?Mais ce feroit deftruirekLoy
de Dieu,kquelk pluftoft eft eftablie par Chrift,entant qu'elle nous tourne à bien & fa-
lut.Que ce nous foit dôc vn poind refolu.que te Seigneur reçoit en fon peuple les en¬
fuis de ceux aufquels iî s'eft monftre Sauueur ; * qu'en faueur des premiers il accepte
les fucceffeurs.

16 Les autres diuerfîtez qu'ils tafchent de monftrer entre la Circoncifîon* le Baptef--*
me,fontdu tout ridicules & fans propos:* mefme répugnâtes enfemble. car apres qu'ik
ont affermé que le Baptefme appartient au premieriour de la bataille Chreftiene,la Cir-
concifiô au huitieme.apres que la mortification efttotalemétfaiteiils difent incontinét
apres,q la Circoncifiô figure k mortificatiô de peché: le Baptefme eft l'enfeueliffemétj
apres que nous y fommes morts. Certes vn phrenetique ne fe côtrediroit tant ouuerte-
mét. car par l'vn des propos il s'enfuyuroit que le Baptefme deuroit précéder la Circo-

miere de ces deux différences qu'ils veulent mettre,eft vne pure refuerie. Ce n'eft pas en
cefte manière qu'il faut allegorifer fur te huitième iour. Encore vaudroit-il beaucoup
mieux expofer auec les Anciés, q c'eftoit pour demonftrer le renouuellemét de vieeftre
dépendant de k refurredion deChrift,kquelk a efté faite au huitième iounou bié,qu'il
faut que celle Cireôcifion de cur foit perpetueltejtât que cefte vie icy dure . combien
qu'il y ait apparence, que noftre Seigneur en ce iour ait regardé àla fragilité des enfans.
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Car voulant fon alliance eftre imprimée en kurs corps, il eft vray -femblable qu'il a mis
ce terme,afin quils fuffent tellement conformez,que kur vie n'en fuft point en danger.
La féconde différence n'eft pas plus certaine ne folide . car de dire que par k Bapteime
nous foyons enfeueliz apres la mortification,e'eft vne moquerie, pluftoft nous fommes
enfeueliz pour eftre mortifiez,comme l'Efcriture l'enfeigne . Finalement , ils allèguent
que fi nous prenons la Circoncifion pour le fondement du Baptefme, quil ne faudrait
point que les filles fuffent baptizées, veu qu'il n'y âuoitque tes mafles feulement cir-
ç.Onciz.Mais s'ils confideroyent bien k eôuenance de k Circoncifîon , ils delaifferoyet
cefte raifon tat friuok . car d'autant q par ce fignele Seigneur demonftroit la fandifica¬
tion de la femence d'ifraelril eft certain qu'il feruoit aufsi bien aux femelles qu'aux
mafles . Mais il ne leur eftoit appliqué , pource quela nature ne te porte pas. Le Sei¬

gneur donc en ordon nant que le mafle fuft circoncy, a comprins fouz iceluy k femelle:
f kquelle ne pouuant receuoir la Circoncifion en fon propre corps, communiquoit au¬

cunement à k Circoncifion du mafle.Ainfi toutes ces folks fantafies ddaiffées * reiét-
tées,comme elles le meritent,nous auôs toufiours k fimilitude qui demeure entre le Ba¬
ptefme & k Circôcifion,touchât le myftere inrerieur,lespromeffes,l'vfage * l'efficace,

17 Confequemment ils prétendent que le Baptefme ne doit eftre communiqué aux
petits enfans, kfquels ne font encores capables du myftere qui y eft prefente . Car com¬
me il appert,k Baptefme fignifie la régénération fpirituelle : laquelle ne peut eftre en
ceft aage k. Pourtant ils concluent qu'il les faut laiffer enfans d'Adam, iufques à
ce qu'ils auront prins accroiffement pour paruenir à k féconde natiuité. Tout cela
répugne mefehamment à la vérité de Dieu. Car s'il tft queftion de ks laiffer enfans
d'Adam,on kslaiffe en la mort : veu qu'il eft dit qu'en Adâ nous ne pouuous que mou-

v r ir . aucontraire , lefus Chrift dit qu'on les laiffé approcher de luy . Pourquoy ? Pour¬
tant qu'il eft k vie . II les veut donc faire participans de foy pour les viuifier : &ccux icy
bataillent contre fa volonté, difansquils demeureront enk mort. Car s'ils veulent

. cauilkr,quils n'entendent Das queks enfans periffent, combien qu'ils demeurent en¬
fans d'Adam : leur erreur eft affez conueincu par l'Efcriture , quand il eft dit qu'en A-

i.Cor.iç dam nous fommes tous morts,* n'auons efperance de vie que par Chrift. II nousfaut
S'2-,4» donc auoir part en luy ,pour eftre faits heritiersde la vie. Pareilkmét il tft dit autrepart,Ephef.t. r j >r r >

Y que de natu. e nous lo urnes tous fous 1 ire de Dieu,coceuz en pèche , lequel porte touf-
Pfeatt. j_ iours dânation auec foy.il s'enfuit dôc quil nous faut fortir de noftre nature , pour cô-
**", muniquer au royaume de Dieu . Et fauroit-on dire chofe plus ouuertement q cecy? La
/..o""'1*' chair* le fang ne poffederonr point le royaume de Dieu . Ilfautdôcqtoutcequieftde

nous foit ane_.nty,pour eftre faits héritiers de Dieu:ce qui nefe fait fans regeneratiô.En
Iean u.c. fôme,il faut q la parolle de lefus Chrift demeure véritable : où il afferme quil eft la vie.
i-ï.&'H- " . pûUrtât il nous faut eftre en luy, pour efchapper la feruitude de la mort. Mais cômér.di-
"* Sént-ils,pourroyet eftre les petits enfas régénérez, quin'ôt cognoifsâcede biëne de mal?

Aeelanousrefpôdons,q côbien q F¿uure de Dieu nous foit îecrette&incôprehéfîbk,
neantmoins qu'elle ne kiffe point de te faire . Orque le Seigneur régénère les petits en¬
fans quil veut Sauuer,comme il eft certain quil en fauueaucuns : il eft trefeuident. car s'¬

ils naiffent en corruption, il faut quils en foyent purgez deuant qu'entrer au royaume
celefte , auquel il n'entre nulle chofe fouillée . S'ils naiffent pécheurs , comme Dauid &
faind Paul en rendét tefmoignagefil faut,pour eftre agréables à Dieu,quils foyét iufti-
fiez.Et que demandons- nous tant,quand te luge celefte nous d_t,qu'il nous faut tous re-

leanya } nai(lre pourauoir entrée en fon royaume? Ec pour former k bouche aux murmura-
teurs,il a monftre en faind Iean Baptifte, que c'eft quil peut faire es autres, quand il l'a
fandifié dés le ventre de fa mere.Et n'eft à receuoir cefte cauilktiô,que s'il a efté vne fois
ainfi fait , ce n'eft pas à dire quil ledoiue toufiours eftre . car nous n'arguons pas en ce¬

fte maniere:mais nou_ voulons feulement monftrer,qu'iniquement ils veulent reftrdn-
dre la puiffance dc Dieu enuers les petits enfans, laquelle il a vne fois deckirée . L'autre
euafîon eft autant inepte : quand ils allèguent que c eft vne manière de parler de FEfcri-
ture,de dire,Dés le ventre de la mere, pour Dés la ieuneffe. Car on voit bien quel'Ange
en parlant à Zacharie luy a voulu affermer,qu'eftant encores au ventre dek mere il fe¬
roit remply dufaind Efprit.Le Seigneur dôc fandifiera bien ceux q bon luy femblera,.
comme ilatandifiéfaindIean,puisquefama.nn'eftpasaccourcie.

8 Et de fait,pour cefte caufe IefusChrift a efté fanidâé dés fon enfance:afin q tous aa-
ges fuffent en luy fandifîez, felô que bon luy femble.careômepourfatisfaire enk pro¬
pre chair en kquelle l'offenfo auoit efté faite, & pour accomplir toute iuftice* en¬

tière obeiffance en noftre nature, de laquelle il vouloit faire le falut: dauantage pour
eftre
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eftre plus enclin à nous fupporter en douceur & côpafsion,iI a prinrnoftre propre chair,
*vncorpsdu tout femblable au noftre , excepté peché : aufsi d'autrepart il a efté pki- *
nement fandifié en fon humanité dés fa conception , afin de fandifier par fa participa¬
tion iufques aux petits enfans. Orfî lefus eft comme le patron & exemplaire de toutes
ks grâces que fait le Pere celefte àfes enfans : en cefte partie aufsi ilnouspeut eftre ex-
empk,que la main de Dieu n'eft pas amoindrie enuers cett aage , non plus qu'enuers les
autres. Quoy qu'il foit, il eft needTaire de conclurre que le Seigneur ne retire defte
monde nul de fes efleuz, qu'il ne Fait premièrement fandifié * régénéré par fon Efprit.
Et à ee qu'ils allèguent, que la vérité ne recognoift autre régénération que celle qui eft
faite parla femence incorruptible, qui eft la parolle de Dieu, nous refpondons qu'ils */p"fr*"-
prennent mal te dire de faind Pierre : lequel en difant cek,n'adreffe fon propos finon ''3
a ceux qui auoyent efté enfeignez de l'Euangile, aufquels certes k parolle de Dieu eft "*

toufiourspour femence de régénération fpirituelle: mais de cela ne te peut inférer, que
les petits enfans ne puiffent eftre régénérez park vertu du Seigneur à nous fecrette*
admirable , mais à luy facile & aifée. Dauantage , c'eft vne chofe trop incertaine & mal
feure , d'affermer que le Seigneurne fe puiffe en quelque forte manifofter à eux.

ïp Comment, difent- ils, cela fe feroit- il, veu que la foy eft par l'ouye, comme dit
faind Paul:* les enfans n'ontdiferetion de bien ne de mal ? Mais ils ne regardent point
que faind Paul parle feulemét de la manière ordinaire, dont te Seigneur befoigne pour
donner la foy aux fiens : non pas qu'il n'en puiffe autrement vfer , comme de fait il en a.

vfé en beaucoup, lefqudsfans iamais leur faire ouyr parolle il a touchéinterieurement,
pour les attirer à la cognoiflance de fon nom . Et pource qu'il leur femble que cela re-
pogneàk naturedesenfans,IefquelsfdonMoyfen'ontencoredifcretiondu bien&du m-1-h
mal :ie leur demande pourquoy ils veulent restreindre la puiffance de Dieu, de ne fa- "

uoir maintenant faire en partie aux enfans , ce qu'elle fait en eux parfaitement vn peu a-
pres. Car fila plénitude de vie eft enla parfaite cognoiflance de Dieulpuis que le Sei¬
gneur reteme à falut d'aucuns lefquels decedentpetitsenfans de eemonde, il eft certain
qu'ils auront la pleine manifeftation deDieu. Puis donc qu'ils l'ont parfaitement en
la vie future : pourquoy n'en pourront-ilsauoir icy quelque petit gouft, ou en apper-
ceuoir quelque eftincelle : fur tout veu que nous ne difons pas que Dieu les defpouil-
Ie d'ignorance , iufqu'à ce qu'il tes retire de k prifon de leur corps ? Non pas que nous
vueillons affermer que les enfans ayent foy,d'autant que nousne fauons commentDieu
befoigne en eux. mais noftre intention eft de monftrer la témérité & prefomption de
ces gens , leSquels Selon leur folle fantafiéïfferment&nient ce que bon leur femble,fàns
auoir nul efgard à toute raifon qu'on Saurait amener.

lo Mais ils preffent encore de plus près , difant que le Baptefme eft Sacrement de pé¬
nitence & de foy , comme l'Efcriture nous enfeigné. puis donc quep.nitence* roy
ne peuuent en vn petit enfant , c'eft vne chofe maleonuenable de leur appliquer le Sa¬
crement: veu qu'en ce faifant fa fignification eft rendue vaine . Ces argumens combat¬
tent contre l'ordonnance de Dieu, plus que contre nous . car quela Circoncifîon ait
efté figne de pénitence, il appert par plufieurs tefmoignages de l'Efcriture .-prineipa-
lement du quatrième chapitre de Ieremie. &faind Paul le nomme Sacrement de la Rm-*i
iuftice defoy . Qu'on demande donc raifon à Dieu, pourquoyil Fa faitappfiquer aux
petits enfans . car puis que c'eft vne mefmeraifon : ficela n'a efté fait defraifonnable-
ment,iln'ya non plus d'inconuenient au Bapteîme. S'ils cerchent leurs fubterfuges
aecouftumez , que les enfans d'aage ont figuré tes vrais enfans régénérez : cela defîa kur
eft ofté. Voicy donc que nou s difons, Puis que noftre Seigneur a voulu que k Circon-
eifîon,combien qu'elle fuft Sacrement de foy & pénitence, fuft communiquée aux en¬
fans, il n'y a nul inconuenient queie Baptefme leur foit communiqué. Si ces ca¬

lomniateurs ne veulent d'auenture aceufer Dieu, en ce qu'il a fait telle ordônance. mais
la vérité, fapience & iuftice de Dieu reluit affez clairement en tous fes faits, pour con¬
fondre leur folie , mei_fonge * iniquité . Car combien que les enfans ne comprinffent
point pour lors que vouloit dire la Circoncifion : fî ne kiffoyent-ils pas d'eftre cireon-
ciz en la chair,à la mortification intérieure de leur nature corrompue , pour kmediter
&s'yeftudier quand l'aage.Icporteroit,eftansà ce instruits dés leurs premières années,
brefcefte obiedion eftfoluéen vn mot,quand nous difons quils font baptizez enfoy
& pénitence pour l'aduenir: defquelles combien qu'on ne voye point d'apparence , tou¬
tesfois lafemence y eft plantée par l'opération focrete du faind Efprit. Par cefte raifon
fe peuuent foudre tous autres paffages qu'ik amènent, appartenans à h lignification t.'*. j."v.
du Baptefme . comme quand de ee que faind Paull'appellç Le kuement de regene- %
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6o6 LIVRE IIII;
ration* renouation,ils prétendent qu'on ne le doit bailler finon à ceux qui font capa-

# bies d'eftre régénérez* renouuellez. Mais nous aurons toufiours à répliquer: La Cir
concifion eft figne de régénération * renouation; elle ne fedoit donc bailler finon à
ceux qui en fonï ia de prefent participans . & par ainfi telon leur intention, l'ordonnan¬
ce de Dieu,de circoneir les petits enfans,fcroit folle * defraifonnable.Pourtant toutes
les raifons qui combattent aufsi bien contre la Circoncifion, ne font à receuoir pour
irfpugner le Baptefme. Et ne peuuent calomnier,qu'il faut laiffer pour fait ee qui eft in-
ftitué du Seigneur: * quil faut auoir pour refolu quil eft bon * faind , fans en enqué¬
rir : laquelle reuerence n'eft pas deue aux chofes lefquelles ne font expreffement com¬
mandées de luy .Car il n'y a finon à refpondre acefte queftion : Ou Dieu a inflituéla
Circoncifion pour les petits enfans à bonne raiSon, ou non. fi elle a efté bien inftiruée,

c tellement qu'on ne puiffe alléguer aucune abfurdité à l'encontre:autant en eft il du Ba¬

ptefme.
5,1 Parquoy à ce qu'ils prétendent nous amener à quelque abfurdité, nous refpondons

ainfi : Les enfans receuans le figne de régénération & renouation , s'ils décèdent de ce
mode deuat que venir en aage de cognoiffance,sils font des efleuz du Seigneur ils font
régénérez * renouuellez par Son Efprit comme bon luy femble , félon fa vertu à nous
cachée * incomprehenfible . S'ils viennent iufques à l'aage quils puiffent eftre inftruits
de la dodrine du BapteSme , ils cognoiftront comment en toute kur vie ils ne doyuent
faire autre chofe que méditer cefte régénération , dont ils portent la marque dés leur

Rom. 6. a, enfance . En telle manière aufsi faut-il entendre ce que faind Paul enfeigné au fixieme
a des Romains* deuxième des Colofsiens, que par le Bapteirhe nous fommes enfeudiz
Colaf.t.c - auec Chrift .car en difant ces chofes, il n'entend pas qu'elles doyuent précéder leBa-
1Z ptefme : mais feulement enfeigné quelle eft la dodrine du B-ipcefme, laquelle Se peut

aufsi bien monftrer & apprendre apres Fauoir receu,comme parauant. Comme pareille¬
ment Moyfe & les Prophètes remonftroyent au peuple d'Ifrael que la Circoncifion
vouloit dire,ia foit qu'ils euffent efté circoneizieunes. Pourtant s'ils veulent conclur-
re,que tout ce qui eft reprefenté au Baptefme doit précéder iceluy.-leur faute eft en ce¬
la par trop lourde, veu mefmes que ces chofes ont efté efcrites aux perfonnes lefquelles
auoyent ia efté baptizées.Autant en faut-il dire de ce qu'eferit faind Paul aux Galatiés:

Gai.}, à. que nous tous qui fommes baptizez, auons veftu Ielus Chrift. Ge qui eft vray. mais à
*7 quelle fin? Pour viure dorefnauant en luy: non pas pource qu'auparauant nous y auons

vefcu.Et combien que les grans ne doyuent receuoir le figne,que premièrement ils n'ay¬
ent intelligence de la chofe : il y a diuerfe raifon aux petits enfans , comme ilforadit en
autre lieu. A vne mefme fin tend le dire de faind Pierre , que le Baptefme refpondant à

i.P.Vr.j. k figure de Farche de Noé, nous eft donné à falut. non point l'ablution extérieure des
feuillures delà chair, mais refponfe de bonne con fcience enuers Dieu,qui eft par la foy
en la refurredion de lefus Chrift . Si k vérité du Baptefme eft bon tefmoignage delà
confeience deuant Dieu:quand cela fera feparé , que refte-il plusqu'vne chofe vaine *
de nulle importance ? Parquoy fi les enfans ne peuuent auoir cefte bonne confeience,
leur Baptefme n'eft que vanité & fumée.En cela ils te trompent toufiours,qu'ils veulent
precifement q la venté fans quelque exceptio précède le figne . kquel erreur nous auôs

1 abondamment cy deuant refuté. Car la Cireoneifion,pourtant fi elle eftoit baillée aux
petits enfans, ne laiffoit point d'eftre Sacrement de la iuftice dek foy, fignede penité-
ce & régénération.Si ces chofes euffent efté incompatibks,Dieu n'euft pas fait telle or¬
donnance, mds en nous enSeignant quela fubftancedek Circoncifion eft telle, Ce¬
pendant l'afsignât aux petits enfans, il nous monftre affez que touchant ces poinds-k,
il leur eft baillé pour le téps aduenir.Done ,1a verité prefente quil nous faut côfiderec
au Baptefme,quand il eft donné aux petits enfans, c'eft qu'il eft teftification de leur fa¬
lut, en féelknt & confirmant l'alliance de Dieu fur eux. Pourtant , toutes telles
raifons ainfi démenées , ne font que deprauations de FEfcriture,comme chacun peut
voir.

2-î Nous traiterons en brefles autresargumés, lefquels fe peuuent defmefler fans gra¬
de difficulté.Ils alkguét que le Baptefme tft vn tefmoignage de la remifsion de noz pe-
chez.ee que nous accordons: * difons que par cefte railonil appartient aux petits en-
fans.Car eftans pedieurs,comme ils font,ils ont befoin de pardon * remifsion de leurs
macules . Or puis que le Seigneur teftifie qu'il veut faire mifericorde à ceft aage.-pour-
quoy luy réfuterons- nousle Signe,qui eft moindre que la chofe? Parquoy nous retour¬
nons l'argument contre eux:Le Baptefme eft figne delà remifsion des pechezdes enfans
ont remifsion de kurs péchez . le figne donc , qui doit fuyure hj chofe , à bon droit
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kur eft communiqué. Ilsproduifentcequi eft efcritau cinquième des Ephefiens, que
noftre Seigneur a purgé fon Eglife par le kuement d'eau en la parolle dévie, ce qui fait rtH-î
encore contre eux:car de cela nous deduifons telle raifon : Si noftre Seigneur veut que f*' *>

k purgation quil fait de fon Eglife.foit teftifiée & confermée par le figne du Baptefme:
* ks petits font de l'Eglife, puis qu'ils font contez au peuple de Dieu , & appartiennent
au royaume des deux : il s'enfuit donc qu'ils doyuent receuoir le tefmoignage de leur
purgation.commelereftede l'Eglife. Car faind Paul fans nulle exception comprend

, généralement toute l'Eglife, quandil dit que noftre Seigneur Fa purgée par le Baptea-
me.Decequils allèguent du douzième de la première aux Corinthiens, que par le Ba- i.c.ru
ptefme nous fommes incorporez en Chrift,on en peut autât déduire, car fi les petits tn- "m 3 '
fans appartiennent au corps de Chrift.comme il appert de ce qui aefté dit:il eft dôc con
uenable qu'ils foyent baptizez, pour eftre conioints à leurs membres . Voik comme ils
bataillent viuement contre nous auec tant de paffages quils accumulent fans fons, fans a
propos,fans intelligence.

2, ApreSjparkpradiquedesApoftresils veulent monftrer commentil n'yaque les

grans qui Soyent capables de receuoir le Baptefme.Car faind Pierre,difent-ils,efiâtin- Ad.t-f.
terrogué de ceuxqui te vouloyent conuertir à noftre Seigneur , que c'eft quils auoyent }7
à faire;il leur refpond qu'ils facent pénitence,* qu'vn chacun d'eux foit baptizé enk
remifsion de leurs péchez . Semblablement quand l'Eunuque demande à fàind Philip¬
pe, s'il n'eft pas loilîbk quil foit baptizé : il luy refpond , Ouy bien , moyennant qu'il _._.._. £.
croye de toutfon eceur.De cela ils concluent que le Baptefme n'eft ordonné finon pour 37

ceux qui ont foy & repen tâce,* qu'on ne le doit ottroyer à nuls autres. Mais s'il eft que¬
ftion d'y alter en cefteforte: par le premier paffage on trouueroir que la repentance fuf-
firoit feule, veu qu'il n'y eft fait mention aucune de la foy:& par le fecôd,que la foy Seu-
leteroit affez,veu quela repentance n'y eft point requiSe.IIs me dirôt que l'vn des paf¬
fages aide à l'autre:* partant quil tes faut ioindre pour en auoir bonne intelligence . Et
fembkblement nous difons que pour bien tout accorderai faut affembler les autres paf
fages kfquels nous peuuent defpefcher de cefte difficulté,d'au tant que le droit fens del'
Efcriture fouuentefois dépend de la circonstance. Nous voyons donc que ces perfon¬
nages, lefquels interroguent de ce quils ont à faire pour fereduireau Seigneur, font en
aage d'intelligence . De tels nous ne difons pas quils doyuent eftre baptizez , finon que
premièrement on ait tefmoignage de leur foy &repentance,telk qu'on peut auoir entre
les hommes . mais les petits enfans engendrez des Chreftiens,doyuent bien eftre mis en
vn autre reng. Et quil foit ainfî,nous ne le forgtôs pas au plaifir de noftre cerueau:mais
auons certaine affeurance de FESeriture,pour y mettre vne telle d fference.Nous voy ôs
que fi quelcun anciennement fe rengeoit auec le peuple d'Ifrael pour feruir au Dieu vi-
uanf.il falloit que'deuant que receuoir k Circoncifion, premièrement il receuftk Loy,
& fuft endodriné de l'alliance que noftre Seigneur auoit auec fon peuple: pource qu'¬
il n'eStoitpas de Sa nature comprins en lanation Iudaique, à laquelle ce Sacrement
appartenoit.

24. Commemefme le Seigneur enuers Abraham ne commence point par là, de Icfairc
circoneir fans fauoir pourquoy , mais il linftruiftde l'alliance laquelle il veut confor¬
mer par la Circoncifion : & apres qu'il a creu à k promeffe, lors il luy ordonne te Sacre-
ment.Pourquoy eft-ce donc qu'Abraham ne reçoit point le ligne, finon apres k foy .- &
Ifaac fon fils le reçoit deuant que rien entendre? Pource que Fhomme d'aage n'eftant
encore partieipantde l'alliance du Seigneur, pour y entrer doit premièrement fauoir
quelle elle eft.Le petit enfant engendré de luy, eftant héritier de l'alliance par fuccefsiô,
comme la promeffe faite au pere le porte : à bon droit eft capable du figne , fans enten¬
dre quelle eft k fignification. Ou pourle dire plus brieuement & plus clairement , puis
que l'enfant du fidèle eft partieipantde l'alliance de Dieu fans intelligence, il ne doit
point eftre deboutédufigne,mais en efteapablefansquelintelligenceyfoitrequite.C' p^^ 1(f

eftk raifon pourquoy noftre Seigneur dit,q ksenfans fortis de la lignée d'Ifrael luy ont r. 10_ '&
efté engendrez comme fes propres enfans : fe reputant le pere de tous les enfans de ceux 13 j.}?
aufquels il auoit promis d'eftre leur Dieu* le Dieu de feur femence. Celuy qui eft infî-
dele,nay dinfideks,iufques à ce quil vienne à cognoiflance de Dieu,eft eftrangkr de F
allknee.Et pourtant ce n'eft pas de merueille s'il n'a communication au figne: car ce Se¬

rait à fauffes enfeignes. Ainfi dit faind Paul, queks Gentils du temps de leur idolâtrie Epbef.tx
eftoyent fans Teftament ny alliance. La chofe maintenant me femble bien affez claire;
c'eft que ks grans d'aage, qui fe veulent réduire à noftre Seigneur, ne doyuenteftre re-
ceus au Baptefme fans foy* repentance:veu que c'eft la feule entrée quils ont enl'al-
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liance laquelle eft marquée parle Baptefme . Les enfans defeendus de Chreftiés,aufquels
elle appartient en héritage par k vertu de la promeffe, pour cefte feule caufo font idoi-

# nes d'y eftre admis. Autant faut- il dire de ceux qui confeflbyent leurs fautes* offenfes
y1* '3' pour eftre baptizez de Iean, veu qu'en eux nous ne voyonsautre exemple, finon celuy

quenous voudrions obferuer. Car s'il venoit quelque Iuif,TureouPayen,nousneluy
voudrions communiquer le Baptefme deuant que Fauoir deuement inftruit,* auoir
fa confefsion telle qu'en penfifsions eftre Satisfaits . car combien qu'Abraham n'ait efté
^ireoncy qu'après auoir eftéinftruit,cek ne porte point preiudiee queles enfans apres ,
luy ne foyent circoncis fans inftrudion,iufques à tant qu'ils en feront capables.

if Mais encore pour monftrer que la nature du Baptefme eft telle,qu'elle requiert vne
régénération prefente, ils prennent tefmoignage de ce qui eft dit au troifieme de faind

lean}.a. Iean, Quiconque ne fera régénéré d'eau & de FEfprit, il n'entrera point auroyaume
_ c celefte. Voila, difent ils,eomment noftre Seigneur appelle le Baptefme Régénération.

Si donc ainfi eft que les enfans foyen t incapables d'eftre régénérez , comment feront-ils
idoines à receuoir k Baptefme, qui ne peut eftrefans cela? Premièrement ilss'abufenc
en ce qu'ils réfèrent ce propos au Baptefme,pource qu'il eft là fait mention d'eau:cara-
pres que lefus Chrift a deckiré à Nicodeme la corruption de noftre nature,* a dit quil
nous falloit renaiflre: pource que Nicodeme imaginoit vne féconde natiuité du corps,
il demonftre la façon commet Dieu nous régénère, affauoir en eau & en Efprit. comme
s'il diioit,''ar l'Efprit,qui en purgeant & arroufant tes ames, a l'office d'eau . le pren
donc fimplement l'eau & FEi pnt,pour FEfprit qui eft eau . Et n'eft point celle forme de
parler nouuelk:car elle conuient auec vne autre qui eft au premier ehapitre.où Iean Ba
ptifte dit.Cduy qui me fuit,eft celuy qui baptizé au faind Efprit* au feu. Comme dôc

: que receuoir la vertu au iamet mpri.jiequei rait en i ame ce que i eau rait au corps

fay bien que les autres interprètent autrement ee paffage;mais ie ne doute pas que ce ne
foit icy le vray fens & naturel, veu que l'intention de Chrift n'eft autre, que d'aduertir
qu'il nous fautdefueftir de noftre propre nature , pour afpirer au royaume des deux.
Combien que fi ie vouloye en badinant cauiller àkur façon , i'auroye à répliquer que
quand nous leur aurons ottroyé tout ee qu'ils demandent , il s'enfuyura que le Baptef¬
me précède foy * repentâee, veu qu'en k fentence de Chrift ileft mis en ordre deuât le
mot d'Efprit . Il n'y a doute qu'il ne foit là parlé des dons fpirituels. or s'ils fuyuent le
Baptefme,i'ay gaigné ceque ie prêté. Mais laiffans tousfubterfuges,contentô_rnousde
la fimple interprétation que i'ay amenée : affauoir que nul iufqu'à ce qu'il foit régénéré
d'eau viue,n'entrera au royaume des deux.

16 Dauantage,il appert encore par autre raifon que leurglofe ne doit eftre admifejVeu
que tous ceux qui n'auroyent efté baptizez,feroyentexclus du royaume de Dieu. Or ie
prefuppote que kur opinio fuft tenue de ne point baptizer les petits enfans; que diroy-
ent-ils d'vn ieune eafant,quiauroitefté inftruit droitement en noftre foy , s'il venoit à

han%.d. trefpafferdeUEafit qu'on euft Ioifir dele baptizer? Noftre Seigneur dit, que quiconque
H croit au Fils, il a la vie éternelle,* ne viendra en côdamnation : mais eft ia pafl'é de mort

à vie.Nulle part il ne damne ceux qui n'auront point efté baptizez . Ce que n'entendons
eftre dit encontemnement du Baptefme,comme fi on le pouuoit négliger : mais feule¬
ment nous voulons monftrer qu'il n'eft pas tellement neeeflaire,que celuy ne foit excu
fable de ne Fauoir pointreeeu,qui aura eu empefehement légitime. Aucontraire,telon
leur expofitio tous tels feroyet condânez fans exceptionàa foit qu'ils euffent la foy,par
laquelle nous poffedôs lefus Chrift. mais encore fans cela ils eondânent tous les petits
enfans,aufquelsilsdenietk Baptefme, qu'ils difent eftre neceffaire àfalut. Maintenant

Matt .19 . qu'ils accordent leur dire auec la parolle de Chrift, par laquelle le royaume celefte leur
*' " "* eft adiugé.Et encore que nous leur concédions tout ce qu'ils demandent, fi eft leur illa-

tion fauffe,* prinfe d'vne fauffe & folle raifon, que les enfans ne peuuent eftre régéné¬
rez , comme il appert de la dedudion cy deffus traitée amplement : e'eft , que fansla re»

génération il n'y a nulle entrée au royaume de Dieu, ne pour les petits ne pour les
grans!. Or puis quil y en a de ceux qui décèdent petits enfans , qui font héritiers du
royaume de Dieu, il s'enfuit bien qu'ils font parauant régénérez. Le refte des cho-
fesfignifiéesalieueneux, au temps que le Seigneur aura difpofé pourleur en donner la
cognoiflance.

1-j Sur tout,pour faire leur grand bouclier,* comme la principale fortereffe de leur o-
pinion,iIs allèguent la première institution du Baptefme: laquelle ils difontauoir efté fai
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te par les parolles efcrites au dernier de faind Matthieu:AIIez,inftruifez toutes nations, Matt . ti
les baptizansau nom du Pere&du Fils * du faind Efprit:ksenfeignans de garder tout dl*
ce que ie vous ay commandé. A quoy ils ioignent ce paffage du dernier de faind Marc: ^

Qm croira* fera baptizé, il fera faune. Voila,difent-ils,comment noftre Sdgneur com Mante
mandedinftruiredeuantquebaptizer,*monftrequekfoydoitprecederleBaptef- ci"
me.Ec de fait,noftre Seigneur a bien monftre cela par fon exemple^equel n'a point efté
baptizé iufques à l'aage de trente ans. A ceft endroit ils faillent en beaucoup de fortes. M*"-i*r
car c'eft vn erreur trop euident, de dire que k Baptefme ait efté lors premièrement in? iHC

ftitué.lequel auoit duré tout le temps de la prédication de lefus Chrift . Puis donc qu'il z*'"
auoit efté inftitué deuant qu'eftre en vfage: comment dirons nous que fi long temps a-
pres,k première inftitutio en ait efté faite?Parquoy e'eft en vain qu'ils tafchét de pren¬
dre k première ordonnâce,pour nous limiter k dodrine du B.ptefme à ce paffage pre-
citement . Toutesfois,laiffant là cefte faute, confiderons combien font fortes leurs rai- **

fons. Or elles ne ferrent pas tant que n'en peufsions bien efehapper,sil eftoit meftier de
tergiuerfer. carpuis quilste fondent fi eftroitement fur l'ordre & la difpofïtion des

mots, pretendans quil faut inftruire premièrement que baptizer ,& croire deuant que
receuoir k Baptefme,pource quil eft dit, Inftruifez & baptizez: iren*,QY croira &fe-
ra baptizé:par mefmeraifon il nous teroit loifibk de répliquer, qu'il faut baptizer de¬
uant qu'enteigner à garderies chofes que lefus a commandées: veu quil eft dit, Bapti-
zez,les enteignans de garder tout ce que ie vous ay eommandé.Ce qu'aufsi nous auons
monftre en Fautre fentence n'agueres a.Ieguée,touchant d'eftre régénérez d'eau & d' ef-
prit:car nous leur prouuerôs bien ainfi,que te Baptefme deuroit précéder la régénéra¬
tion fpirituelle,puis quil eft nommé deuant.car il n'eft pas dit, Qui fera rtgeneré d'Ef-
prit* d'eau :mais d'eau * d'Efprir.

2*3 . Leur argument femble defîa aduis aucunement abbattu . encore neâtmoins ne nous
arreftons-nous pas là,ayans refponfe pour défendre la verité,beaucoup plus certaine*
folide.-c'eft que le principal mandement que baille ici noftre Seigneur à tes Apoftres,eft
d'annoncer l'Euangik.auquelil adioufte te miniftere de baptizer , comme vne dépen¬
dance de leur propre commifsion & principale charge.Pourtant il n'eft icy parlé du Ba-
ptefme,finon d'autât qu'il eft conioint àk dodrine* prédication: comme ilfe pourra
mieux entendre par plus longue dedudion.Le Seigneur donc enuoye fos Apoftrespour
inftruire les hommes de toutes nationsdek terre.ErlefquelsîIleft certain qu'il n'entéd
fînon ceux qui font capablesde receuoir dodrine . Apres il dit que tels , apres auoir e-
ftéinftruits, doy uent eftre baptizez. &en pourfuyuant fon propos, il dit que tels, en
croyant* eftant baptizez,forontfauuez.Eft il icy fait mention des petits enfans, ny en
yne part ny en Fautref'Quelk forme doncd'arguer eft cefte-cy dont ils vtent? Les gens
d'aage doyuent eftre inftruits & croire deuant qu'eftre baptizez: le Baptefme donc n'¬
appartient point aux petits enfans.Quils te tormentent tant qu'ils voudrontfils ne peu¬
uent tirer autre chofe de ce paflàge,finon qu'on doit prefeher l'Euangile à ceux qui font
capables d'ouir,deuant que ks baptizer,puis que de tels feulement il eft queftion . C'eft
donc bien peruertir les parolles du Seigneur , fous ombre de cela exclurre ks petits en¬

fans du Baptefme.
12 . Etafinque chacun puiffe toucher audoigtkursfaIkces,iemonftreraypar_imiIi- t-T^yr

tudeenquoy elksgifent. QuâdS. Paul dit que quiconque ne trauailkra,quil ne man- f j0 '*'
ge:fî de cela quelcun vouloit inférer que ks petits enfans ne doyuent point eftre nour¬
ri z,ne teroit-il point digne de k moquerie de tout le monde? Pourquoy?Pourtant que
ce qui eft dit d'vne partie,il le tirerait generakmét à tous. Or ces bôs perfonnages n'en
font pas moins en cefte matière, car ce qui eft di t fpeciakment des grans,i!s le rapportée
auic petits,pour en faire vne reigle generak.Tou.hant de l'exemple de noftre Seigneur,
il ne tes peut en rien fauoriter. Il n'eft baptizé que iufques à l'aage de trente ans. mais c'- lue Jir.

eft pource que lors il veut commencer fa prédication , * par icelle fonder le Baptefme: 13

lequel auoit défia efté commencé par Iean. Voulât donc inftituer le Baptefme en fa do¬
drine dés le commencement, pour lemieuxauthoriterillefandifie premièrement en
fon corps,voire au temps qu'il cognoiffoit eftre propre* conuenable à.ce faire :aflàuoir
voulant commencer à exécuter k chargea luy commife. Enfomme,ils n'arracheront
autre chofe,finon que le Baptefme a eu fon origine de la prédication de FEuangik.Èt fî
bon kur femble d'afsigner le terme de trente ans, pourquoy donc ne l'obferuent-ils,
mais reçoyuent au Baptefme tous ceux qui ont defîa affez profité comme il kur femble?
Mefme Seruet Fvnde kurs maiftres, pource qu'il infiftoitopinkftrementfur les trente
ans,fut defcouuert s'eftre vanté défia en l'aage de vingt ans d'eftre Prophète. Comme fi

CHAP. XVI. 6o9
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*' *io LI VRE IIII,
c'eftoit chofe fupportable,qu'vn homme fe vante d'eftre dûdeur en l'Eglitejdeuant qu»

0 il en foit membre pour y eftre nouice.
30 Ils nous obiedcnt que par mefme raiSon la Cène deuroit eftre communiquée aux pe

tits enfans,lefquels nous ne voulons receuoir à icelle » comme fi la diuerfité n'eftoit pas
affez expreffementnotéeenl'Efcriture,voireen toutes manieres.Ie confeffe que celas*
eft fiiit en l'Eglife ancienne, comme il appert par quelques paffages des Dodeurs. mais
xefte couftume a efté abolie iuftement & a bon droit. Car fi nous eonfiderôns la nature
* propriété du Baptefme, nous trouuerons que le Baptefme eft la première entrée que
nous auôs pour eftre recogneus mébres de l'Eglife,* auoir lieu entre le peuple de Dieu .

Pourtant il eft le figne de noftre régénération* natiuité fpirituelk,par Iaqlle nous fom
mes faits enfans de Dieu.Aucontraire,la Cène a efté ordonnée pour ceux qui ayans paf-

0 fe k première enfonceront capables de viâde folide. A quoy nous auôs la parolle du Sei
gneur fort euidente : carquantau Baptefme.ellene met nulle diftindion d'aage.mais el-
le,ne permet pas la Cène eftre communiquée finon à ceux qui pettuét difeerner le corps
du Seigneur , qui fe peuuent examiner & efprouuer , qui peuuent annoncer k mort du

i Cer. 11. Seigneur.Voudrions-nous chofe plus ouuerteque cela? Qu'vn chacun s'efprouue foy-
/** mefme: puis quil mange de ce pain,* boyuc de ce calice . Il faut donc que la probation

precede,kqudle ne peut eftre aux petits enfans.item,Qui en mage indignemét,il prend
fa condamnation,ne difeernant point le corps du Seigneur.S'ils n'en peuuent eftre par¬
ticipa^ dignement,fînon auec approbatiô: ce ne feroit pas humainement fait à nousde
donner aux petits enfans du poifon,au lieu de nourriture.Item- Vous ferez cecy en eô-
memoration de moy.Pourtant toutes fois que vous prendrez dc ce pain , & beuurez de
ce cahce,vous annoncerez la mortduSeigneur.Cômentpourroyentannoncerlamort
du Seigneur ks enfans qui ne peuuent encore parler ? Toutes ces chofes ne font pas re-

. quitesau Baptefmc.-pourtant la différence eft grande entre ces deux fignes, laquelle mef
me a efté obieruée fousk vieilTeftamentaui fignes femblables & refpondans àceux-

, ey.Car la Circôcifion,kqudk eftoit au lieu du Baptefme, eftoit deftinée aux petits en-
dxt " fans:mais l'Agneau Pafehal.pour lequel nous auons maintenant la Cene,n'appartenoit

à autres enfans , finon à ceux qui pouuoyent interroguer quelle en eftoit cefte fignifica¬
tion. Si ces poures gens auoyent vn grain de bon fens , ils ne foroyent pas tant aueugles,
de n'appereeuoir ces chofes,lefquelles fe monftrent d'elles- mefmes à l'

31 Côbien qu'il mefafched'amaffer tât de refuerics friuoksqui pourrôt enyUrer les
ledeurs:toutesfois pource q Seruet fe meflant aufsi dc mefdire du Baptefme des petits
enfas,a cuidé amener de fort belles raifons,il fera befoin de les rabatre brieuemët. Il pre
tend q ks fignes dônez par Chrift eftâs parfaits,requierét q ceux qui s'y prefentétfoyét
aufsi parfaits ou capablesde perfedion . La folution eftaifée: puis que la perfediondu
Baptefme s'eftend iufqu'à la mort,qu'il confond toutordre,lareftreignantà vn iour*
â vne minute de temps .l'adiouftc aufsi qu'il fe monftre trop fot,eherchant perfedio en
l'homme au premier iour de fon Baptefr»e,où nous fommes conuiez d'y tédre iournel¬
kment tout le temps de noftre vie.il obiede que les Saeremés de lefus Chrift font don¬
nez pour memoriaux,afinque chacû fefouuknne que nous fommes enfeuelis auec luy.
le refpon que ce qu'il a controuué de fa tefte n'a pas befoin d'eftre refuté . Qui plus eft,
ilappert par fes mots de faind Paul,que ce qu'il veut tirer au Baptefme,eft particulier à
la.Cenc.affauoir que chacun s'examinc.Car on ne trouuera pas que iamais il ait efté rien
dit de femblable du Baptefme. Dont nous concluons que les petits enfans qui ne font
encore capables d'examen, ne laiffent pas d'eftre deuement baptizez . Quanta ce qu'il

Iean . d obiéde,que tous ceux qui ne croyent point au Fils de Dieu demeurct cn la mort,* que
}g ' l'ire de Dieu demeure Sur eux, * par ainfi que les enfans qui ne peuuent croire demeu¬

rent plongez en leur damnationfie refpon qu'il n'eft point parlé en ce paffage de la cou!
pe generak,à kquelle Adam nous a tous obligez:mais que lefus Chrift menace ks con¬
tempteurs de FEuangik,qui reiettent fièrement & auec rébellion la grace qui leur eftof
ferte.ee qui n'appartient de rien aux petits enfans. I'oppofe aufsi vne raifon contraire:
c'eft que tous ceux qui font bénits de Chrift,font exemptez de la maledidion d'Adam,
Se de l'ire de Dieu . Or il a bénit les petits enfans,eomme ileftnotoire : ils'enfuitdone
qu'il les deliuré de mort. Il allègue fauffement ce qui ne fe trouuera nulle part en FEf-
criture,que celuy qui eft nay de FEfprit,oit la voix de FEfprit . Mais encore que nous
luy callions cefte faute,il ne pourra tirer autre chofe , finon que les fidèles font induits à
fuyure Dieu felô que FEfprit befoigne en eux.Or c'eft vn vice trop Iourd,de tirer ega-

î.Cor.ic. kment à tous ce qui eft dit de quelque nombre. Il obiede en quatrième lieu : puisque
ce qui eft fenfuel precede,que le Baptefme qui eft Spirituel n'a pas fon temps opportun
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CHAP. XVI. ¤n
iufques àceqne l'homme foit renouuellé . Or combien queie confeffe que toute la li¬
gnée d'Adam eftant charnelk,apporte fa condamnation du ventre delà mereuoutesfois
ie nie^que cela empefche que Dieu n'y remédie fi toft que bon luy femble.car Seruet ne *

me môftrera pas qu'il y ait terme afsigné auquel la nouueauté de la vie fpirituelle doyue
commeneer.Saind Paul tefmoigne,eomkkn que les enfans des fidèles foyent de nature " c»**-7*

enmefmeperditionquelesautres, que toutesfois ils font fandifiez pargracefuperna- efga

turelle. Il ameine puis apres vne allégorie: e'eft que Dauid montant en k fortereffe de b-s""1'*'
Sion,ne mena pointauectoyI.es aueugles ne tes boyteux, mais des vaillans gendarme!,
mais fi ie luy reiette en barbe la parabole, où il eft dit que Dieja eonuie à fon banquet Lucl4-
ks aueuglé". & les boi_eux,comment fe depeftrera-il de ce nceudîle demande plus outre, *"'

fi les boyteux & aueugles n'auoyent point combattu defîa auparauant auec Dauid. dont
il s'enfuit quils eftoyent de l'Eglife . mais c'eft chofe fuperflue dinfifter plus long temps ^
icy.veu que ce n'eft qu'vne fauifeté controuuée par luy.S'enfuit vne autre allégorie, c'- Matt. 4

eft que les Apoftres ont efté pefeheurs des hômes,nô pas des petits enfans.Ie luy deman- " s>

de à Foppofite que veut dire cefte fentence de lefus Chrift , que l'Euangile eft vne rets Matt.i}.f
pour attirer toute forte de poiffons . mais pource que ie ne pren point plaifir à me iouer 47
des chofesfaindes,ie refpon,quandla charge d'enfeigner les grans a efté commiSe aux A-
poftres,quil ne leur a pas efté défendu de baptizer les petits . combien que ie voudroye
encore fauoir de Iuy,veu que le mot Grec dont vfe l'Euangelifte,fignifie toutes créatu¬
res humaines,pourquoy il en exelud les petits enfans.il alkgue,puis que les chofes fpiri-
ruelles te doyuent approprier aux fpirituels, queles enfans qui ne font point Spirituels, j Cor-2--

ne fontnon plusidoines à eftre receus au Baptefme. mais en premier lieu il corrôpt mef *3

chammentk fentence de faind_PauI.il eft queftion de k dodrine: Pource queles Corin
rhiensfo plaifoyët par trop en leur fuh.ilité,S. Pau lredargue kurbeftife en ce quil kur
falloit encore enfeigner les rudimensde la Chreftiété.Qui eft-ce qui inforera de là,qu'-
il faille réfuter le Baptefmeaux petits enfans, lefquels Dieu fe dédie par fon adoption
gratuite,eombien qu'ils foyét nais de la chair? Quât à ce quil obiede,que s'ils font nou
u^aux hommes comme nous difonSjils deuroyent eftre nourris de viande fpirituelk : la
folutiort eft facile.c'eft qu'ils font receus au trouppeau de lefus Chrift parte Baptefme,
Se que cefte marque de kur adoption fuffift, iufqu'à ee qu'ils grandiffent pour porter la
viande ferme.* ainfi,qu'il faut attendre le temps de l'examen,kquel Dieu requiert no¬
tamment en la Cene.U obiede dauâtage.que Chrift eonuie à la Cenctous ceux qui font
fiens.Ie refpon aucontraire,qu'iI n'y admet finon ceux qui font defîa appareillez à célé¬
brer k mémoire defa mort. Dôt il s'enfuit q ks enfans,kfqudsil a bié daigné receuoir
entre les bras,ne laiffent pasd'eftre de l'Eglife:eombfen qu'ils demeurent en kur degré
inférieur.A ce qu'il replique,que c'eft vne chofe monftrueufe qu'vn homme eftant nay
ne mange point, ie refpon que les ames font autrement repeues qu'en mangeant te pain
vifiblede k Cene:& pourtât que lefus Chrift ne kiffe pas d'eftre pain des petits enfans,
côbien qu'ils s'abftiennent du figne extérieur: qu'il y a autre raifon au Baptefme,par le¬
quel foulement la porte kur eft ouuerte en l'Eglife. II ameine cefte fontence.qu'vn bon Mattt.
mefnager distribue la portiô à fa famille en tepsopportu.ee q ie confeffe :Mais de quelle d.46
authorité,* à quel tiltre nous determin era-il le téps du Baptefme, pour prouuer qu'on
ne le puiffe dôner en temps opportun aux peti ts enfans? Il am eine aufsi le com andement
que fait lefus Chrift à fos A poftres,de courir à kmoiffon quand ks châps bknehiffent: ff**-'-
mais à quel proposaNoftre Seign eu r lefus pour mieux inciter tes Apoftres afin qu'ils s'-
efuertuent tant mieux à faire leur office,kur propofe que le fruit de leur labeur eft pre-
fen t:peut- il inférer d e là qu'il n'y ait téps meur ne propre pour k Baptefme,finô en moif
fon?L'onzieme raifon eft,qu'en l'Eglife primitiue tous Chreftiens eftoyét nômezDifci Ad.u.d.
pies:* par ainfi,que les petits enfans ne peuuent eftre du nombre.mais nous auons defîa z6
veu côbien fa dedudion eft fotte, en concluant de tous ce qui eft feulement prononcé d*
vne partie.S.Lucappelk Difciples ceux qui auoyét efté défia enfeignez, &faifoyét pro
fofsioiideChreftiéte:commefousk Loy les Iuifs eftoyét difciples de Moifo,voire ceux
qui eftoyent paruenusen aage.mais ilne s'enfuit pas de là , que ks petits enfans fuffent
eftrangers.kfquels Dieu a teftifie eftre tes domeftiques , & ks a tenus pour tels . Il aile- '

gue que tous Chreftiens font frères:* puis que nous ne donnonspoint la Cène aux pe¬
tits enfans , quenousnelestenonspasdece reng. pour refponfe iereoien toufiours à
ce principe-.que nul n'eft héritier du royaume des deux , quil ne foit membre de lefus
Chrift. au refte,queFembraffementdontila honnoré les petits enfans, a efté vne vraye
marque de leur adoption,par laquelle il les a conioints auec les grans. Ce que pour vn
temps Ils font forclos de la Cene,cda n'empefche pas qu'ils n'appartiennent au corps de
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en LIVRE IIII, .

l'Eglife. Et de fait, le brigand eftant conuerti enla croix , n'a pas laiffé d'eftre frère des
fidelesjcombien que iamais il ne foit approché de la Cène . Il adiou fte que nul n'eft fait

' noftre fr*tre,que par l'efprit d'adoptionjequel n'eft dôné que par l'ouye de la foy. le rcf
pon que toufioursil retombe de fon afné,appliquant mal & fortement aux petits enfans
ee qui n'eft dit que des gensaagez.earfaind Paul môftre là, que Dii u vfedeceftefaçon
ordinaire pour appeîler tes efleus àla foy :e'e(l de leur fufciter des bons Dodeurs, par le
labeur & inftrudion defquels il leur tend la main, mais qui eft-ce qui luy ofera impoter
_oy,quil n'incorpore en lefus Chrift d'vne autre façon tecretteks petits enfans? Ce qu'

Ad-io » il allegue,que Corneille k Centenier aefté baptizé ayant defîa receu le faind Efprit, c'-
44 cft vnefottife troplourde,defairevnereigtegeneraled'vnexempkfinguIkr. cequi
jVÏ'8 "' appert par l'Eunuque* les Samaritains.aufquels Dieu a tenu vn ordre diuers, voulant
17 q.ùlsfuffentbaptiz.zdeuantque leur donner k faind Efprit. La quinzième raifon eft
» * de nullefaueur.il dit que nous fommes faits dieux par regenera.ion.Or eft-il ainfi que
eanio.j. ceux aufquels la parolle de Dieu eft donnée, font dieux: ce qui ne compère pas aux pe¬

tits enfans . Ce quil forge vne ieiiéauxfideks,eft vne de fes refueries , laquelle ie ne
debartraypomt pour cefte heure.mais c'eft vne impudece trop detefperée à luy,de tirer
ainfi par kscheueux k paffage du Pfeaume. lefus Chrift expote cepaflage, q les Rois*
gés de iuftice font nômèz Dieux,pource qu'ils font ordônez de luy en kur eftat. Ce do¬
deur fubtil,pour fui mctei le Fils deDieu.tire à la dodrine de l'Euâgile ce qui eft dit d c
la charge particulière des Magiftrats, pour exterminer de l'Eglife les petitsenfans.Ilob-
'iede derechef, que ks pe< irs enfans ne peuuent eftre reputez nouuelles créatures : d'au¬
tant quils ne font point engendrez parla Parolle.Ie n'ay point honte de réitérer ce que
i'ay fouuent dit: aflàuoir quela dodrine de f Euangile eft femence incorruptible pour
régénérer ceux qui font fiiffifans à la comprendre . mais quand l'aage n'eftpas encore
poureftreenfeigné,qtieDieutientfes degrezpourregcnererceuxquilaadoptcz.il re¬

tourne encore à fes allégories, difant que fous k Loy les belles n'eftoyét pas offertes in¬
continent qu'elles eftoyét foi ties du ventre.Sil eftoit licite de tirer ainfi ks figuresà no-

txtd.n. ftre polie, ierefponque tous premiers nais ouuransla matrice.eftoyfnt de leur naiffan-
4.8 ce confacrez à Dieu: item, que notamment il eftoit commandé d'offrir vn agneau d'vn
Exod.ix. an .dontil s'enfuit qu'ilne faut pointattendreaage d'homme pour fandifier les enfans
*'- à Diemmais qu'ils luy doyuent .ftre referuez&appropriezdés leur naiffance. II débat

dauantage, qu'on ne peut venir à Chrii".,qu'on n'ait efté préparé par Iean Baptifte. voi»
re,comme fi l'office de Iean Baptifte n'euft pas efté temporel. Mais encore queie luy
quitte cek:il n'yauoit nulle telle préparation aux petitsenfans, lefquels IefusChrift em
braffe & bénit, pourtant qu'il s'en aille auecfon faux principe & controuué.Finalement
il ameine pour aduocat Mereure,furnommé Souuerainement_refgrand,*ksSibyl-
les,kfquds difent que les lauemens ne conuiennent qu'à ceux qui font defîa grans.Vo'i-
k en quelle eftime & reuerence il a leBaptefme dc Chrift,Iequd il rége & afluiettit aux
cérémonies des gens profanes.tellement quil ne foit licite d'en vfer.finon côme il plai¬
ra à vn difciple de Platon.Mais l'authorité de Dieu nous eft bien par deffus, auqueli! a

pieu de dédier à foy ks petits enfans : voire les fandifiant auec figne Solennel, duquel ils
ne compreneyent point encore la force. Etn'eftimonspasqu'ilfoit licite d'emprunter
reigk des expiations des Payens , laquelle change cn noftre Baptefme la loy inuiokble
que Dieu a eftabik en la Circoncifîon.Pour conclufion,il argue que s'il eft licite de bap
tizer fans intelligence, le Baptefme que font les petits enfans en leurs ieux &badinages
fora vallable . mais ie le réuoye à Dieu pour playder contre luy,veu qu'ila ordonné que
la Circon'cifion fuft commune tant aux grans qu'aux petits,fans attendre que les enfans
vinffent en aage d'homme . Puis que tel a efté k commandement de Dieu , malheur fur
celuy quifous telle couleur voudra réuerfer Finftitution fainde & immuable de Dieu.
Maisilnete faut esbahir fi ces efprits repro"uuez,comme eftans trâfportezdephrencfie,
defeorgét des abfurditez tant énormes pour maintenir leurs erreurs , veu que Dieu pu¬
nit iuftement par telle forcenerie leur orgueil & obftinatiô . Certes ie penfe auoir affez
euidemment monftre combien les raifons de Seruet font débiles, pour aider fes confrè¬
res en ceft endroit,

s a Ce que nous auons dit eft affez fuffîfant, comme on peut voir,pour monftrer com¬
ment fans raifon ne propos ceux- k troublent l'Eglife du Seigneur , lefquels efmeuuent
queftions* débats, afin de reprouuer l'obferuation Sainde quidepuisles Apoftresa e-
fté gardée d ligemment des fidèles , puis que nous auons euidemment prouué qu'elle a

certain & affeuré fondemét fur la fainde Efcriture:* aucontraire, auons abondamméc
refuté toutesles obiediôs,lefquelks ont accouftumé de fe faire à Fencontre. Tellement

que
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CHAP. XVII. 6i}
quenomnedoutons point que tous bons feruiteurs de Dieu, apres auoir leuce traité ne
foyent pleinement fatisfaits,* n'apperçoyuent à l'til que tous ks affauts qui te font pour
renuerter & abolir cefte fainde ordonnance , ne foyent cauteleufes machinations du dia-
ble:afin de diminuer le fruitfingulierde fiance* côfolation que le Seigneur nous a vou¬
lu donner par fa promette,* obfcurcir d'autant la gloire de fbn nom: laquelle eft d'autanc
plusexaltée.que les krgefles de fa mifericorde fontampkmcntefpandues fur les hommes.
Car quand le Pere celefte vilîbkment nous teftifie par le figne du Baptefme,que pour l'a»
mour de nous il veut auoir efgard à noftre pofterité, & eftre Dieu de noz enfans : n'auons
nous point bonne matière de nousrefiouir,àl'excmpk de Dauid.reputâs que Dieu prend
enuers nousk perfonne d'vn bon pere de famille, efiendâtnon feulement fur nous fa pro-
uidence,mais furies noftres après noftre mortfEn laquelle refîouiflànce Dieu eft Singuliè¬
rement glorifié . Voila pourquoy Satan s'efforce de priuer noz enfans de la communica¬
tion du Baptefme: c'eft afin que cefte teftification que le Seigneur a ordonnée pour nous
confermer les grâces quil leur veurfaire , eftant effacée de deuant noz yeux, petit à petit
nous oublions pareillement la promeffe quil nousa donnée pour eux. Dont s'enfuyuroit
non feulemét vne ingratitude & mefeognoiffance de la mifericorde de Dieu enuers nous,
mais vne ncgligece d'inftruire noz enfans en k crainte & difcipline de fa Loy , & en la co¬
gnoiflance de fbn Euangile . Car ce n'eft pas petit cfguillon pour nous inciter à ks nourrir
en vraye pieté* obeiffance de Dieu, quand nous entendons que dés leur natiuité le Sei¬
gneur lésa receuz entre fon peuple,pour mébres de fon Eglife. Parquoy ne reiettâs point
la grande bénignité de noftre S-Jgneur, prefentons luy hardiment noz enfans, aufquels il
a donné par fa promeffe entrée en k compagnie de ceux qu'il aduoue pour tes familiers *
domeftiques de fa maifon,qui eft I Eglife Chreftienne.

CHAP. XVII.
De lafact'ée Cène de lefus Chnft,& que c'eft quelle nomapporte.
. Presque Dieu nous a vne fois receuz en fa famille,* non feulement pour

nous auoir pour feruiteurs,maispournous tenir au reng de fesenfans:atin d*
accomplir tout ce qui eft conuenable à vn bon Pere , * qui a le foin de fa li¬
gnée, quant &quantil prend la charge de nous fuftenter* nourrir tout le
cours de noftre vie. Mais encore nefe contentât point décela, il nous a don¬

né vngage pour nous mieux certifier de cefte libéralité, laquelle continue fans fin .Et c'¬
eft pou rquoy il a donné par la main de fon Fils à fon Eglife le fecond Sacrement : affauoir
k banquet fpirituel, où lefus Chrift nous tefmoigne quil eft le pain viuifîant,dont noz a-
mes foyent nourries * repeues à l'immortalité bien-h.ureufe.Or pource que k cognoii-
fimeede ce haut myftere eft fort neceffaire, * à caufe de fa grâdeur requiert vne fingulie¬
re diligence ; * à Foppofîte que Satan, afin de priuer l'Eglife de ce threfor ineftimable , Fa
defîa delôg téps obicurcypremièrement pasnioles* brouées,* puis après par ténèbres
fore efpefles:outrepIus,a efmeu contentions* débats pour en defgoufterks hômes;mef-
mes de noftre temps s'eft feruy de mefme rute & artifice : ie mettray peine en premier lieu
d'expoter k fomme de ce qu'il en faut cognoiftre, felon la capacité des rudes* idiots:*
puis ie defpefcheray les dificultez dont Satan a tafché d'enuelopper le monde. Première¬
ment les fignes font du pain* du vin, quinousreprefententk nourriture fpirituelle que
nous receuons du corps* du fang de IefusChrift.Car comme Dieu nous régénérant park
Baptefme,nous incorpore en fon Eglife,* fait fiens par adoption.* aufsi, côme nous auons
di tjilaccôplit l'office d'vn bon pere de famille* prouuoyabk,ennouseflargiifant conti¬
nuellement vkndepropre pour nous conféruer* maintenir en la vie,à kquelle il nous a

engé Jrez, par fj paroIk.Or k feule paflure des ames,eft lefus Chrift. parquoy le Perecek¬
fte nous eonuie à luy , afin qu'eftans repeus de fa fubftance,nous cucillionsde iour en iour
nouuelle vigueur , iufqu'à ce q nous paruenions à l'immortalité celefte . Et pource que ce
myftere de cômuniquer à Iefu s Chrift eft incôprehenfiblc de nature,il nous en monftre k
figure * image en fignes vifïbks fort propres à noftre petiteffe. mefme comme silnous en
donnoit les arres,il nous le rend aufsi affeuré que fi nous k voyons à l' d'autant q cefte
Similitude tant familière entre iufques auxefprits les plus lourds *grofskrs:c'eft que tout
ain fî que k pain & le vin fouftiennent noz corps en cefte vie trâfitoire,aufsi nos ames font
nourries de Chrift.Nous voyôsdoncà qlle fin tendceSacremét:affauoirpournous affeu ,f ltf"
rer cj le corps du Seigneur a tellemét efté vne fois facrifié pour nous,que maintenât nous Marc 14,

le recelions:* enkreceuant, fentons en nous l'efficace de cefte obktion vnique qui en a '-»7
efté faite.Ité,que fon fang a tellemét efté vne fois cfpâdu pour nous,quil nous eft en breu "" Xi'b
uageperpetuel.Etc'eftcequeportentlesparolksde kpromeffe,quand il eft dit,Prenez, , Cor-n.
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CHAP. XVII.
De lafact'ée Cène de lefus Chnft,& que c'eft quelle nomapporte.
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& manger le corps qui à efté vne fois offert pour noftre falut,afin que voyans que nous en
fommes faits participans , nous ayons certaine confiance quela vertu de cefte oblationfe
demonftrera en nous.Et pourtant il appelle le calice,Alliance de fon fang. Car entant quil
appartient à la confirmation de noftre foy, toutes fois* quantes qu'il nous donne fon fa¬
cré fang à boire,il renouuelk aucunement, ou pluftoft côtinue l'alliance auec nous, laquel¬
le il a ratifiécen iceluy.

l * Nosamespeuuentprendre*recueillirdeceSacrement vne grande douceur* fruid
de confiance, e'eft que nous recognoifsions lefus Chrift eftre tellement incorporé en
nous,* nous aufsi en luy , que tout ce qui eft fien nous le pouuons appeîler noftre : & tout
ce qui eft noftre,nous le pouuôs nômer fien . Parquoy,nous nous ofons promettre affeuré-

- met que k vie éternelle eft noftre, * que le royaume des deux ne nous peut faillir, nô plus
qu'à lefus Chrift mefme. D'autrepart,q par noz péchez ne pouuôs eftre damnez non plus
queluy.puisquilnousenaabfous, voulant qu'ils luy fuffent imputez comme s'ils euf¬
fent elle fiens.C'eft l'efehange admirable que de fa bontéinfinie il a voulu faire auec nous:
qu'en receuant noftre poureté , il nous a transféré fes richeffes : en portant noftre débilité
fur foy,il nous a confirmez de fa vertu : en prenant noftre mortalité , il a fait fon immor-
tdité noftre: qu'en receuant le fardeau de noz iniquitez, duquel nous eftions opprefléz,il
nous a donné là iuftice pour nous appuyer fur icelle:endefcendant en terre,il a fait voye au
ciel" en fe faifant fils d'homme,il nous a faits enfans de Dieu.

5 Toutes ces chofes nous font tant pleinement proniifes dc Dieu en ce Sacrement , qu'il
nous faut eftre certains & affeurez,qu'aufsi vrayemét elles nous y font demonftrées,que fî
lefus Chrift mefme en perfonne nous y eftoit vifibkmétàl'ceil prefente, Se fenfibkmét y
eftoit touché, car cefte parolle ne nous peut faillir ne métir, Prenez,mâgez * beuuez : ce¬

cy eft mô corps qui eft liuré pour vous: cecy eft mon fang qui eft efpâdu pour la remifsion
de voz pechez.En cômandant qu'on prenne , il fignifie qu'il eft noftre : en cômrtndant qu'¬
on mange & boyue, il monftre qu'il eft fait vne mefme fubftance auec nous . Quand il dit,
Cecy eft mon corps qui eft liuré pour vous : cecy eft mon fang qui eft efpandu pour vous;
il nous declaire * enfeigné quils ne font pas tant fiens que noftres ; puis quilles a prins
* laiflêz non pour fa commodité , mais pour l'amour de nous,* pour noftre profit. Et
nous faut diligemment obferuer , que k principale* quafi totale force & faueur du Sa¬

crement gift en ces mots , Qui eft liuré pour vous , Quieft efpandu pour vous . car autre¬
ment il nous feruiroit de bien peu,que le corps * le fang de lefus Chrift nous fuffent main¬
tenant diftribuez , s'ils n'auoyent efté vne fois Iiurez pour noftre rédemption & fa¬
lut . Et pourtant ils nous font reprefentez fouspain * vin , pour nous apprendre * mon¬
ftrer q non feulemét ils font noftres:mais aufsi quils nous font pour vie & nourriture .C'¬
eft ce qu'auons dit cy deuant, que par les chofes corporelles qui nous font propoféesaux
Sacremens , nous deuons eftre conduits felon quelque proportion * fimilitude,aux cho¬
fes fpirituelks.Carquand npus voyons le pain nous eftre prefente pour figne & Sacrement
du corps de lefus Chrift.il nous faut incontinent prendre cefte fimilitude , Qu'ainfi que le
pain nourrift,fuftente & conferue la vie de noftre corps:aufsi le corps dc lefus Chrift eft k
viande & la nourriture pour conferuation de noftre vie fpirituelle. & quâd nous voyons le
vin nous eftre offert pour figne de fon fang: il nous faut penfer tout ce que fait* profite
le vin au corps humain, pour eftimer que k fang de lefus Chrift nous fait* profite autant
fpirituellement : c'eft quil confirme , conforte,recrée & refiouift . car fi nous confiderons
bien que nous a profité ce que le corps treffacré de lefus aefté liuré,* fon fang efpandu
pour nousmous verrons clairement que cela qu'on attribue au pain & au vin , telon cefte
analogie * fimilitude,leur conuient tresbien.

Ce n'eft donc pas le principal du Sacrement , de nous prefènter Amplement & fans
plus haute confideration le corps de lefus Chrift -.mais c'eft pluftoft de Signer & confir¬
mer celle promeffe, par laquelle lefus Chrift nous dit que fa chair eft vrayement viande,
& fon fang breuuage , defquels nous fommes repeuz à vie éternelle : & certifie qu'il eft le
painde vie,duquel quiconque aura mangé , viura éternellement. Et pour ce faire , c'eft af¬
fauoir pour ligner la promeffe fufdite:le Sacrement nous enuoye à la croix de lefus Chrift,
où celle promeffe a cité pleinement .vérifiée & entieremét accomplie . Car nous ne receucs
point lefus Chrift auec fruid, finonentant quil a efté crucifié.ayans vne apprehenfion vi¬
ue de la vertu de fa mort.Et de fait,ce que lefus Chrift s'eft appelle Pain de vie,n'a pas efté
pourraifon du Sacrement(comme plufieurs Font fauffement interprété)mais pource qu'¬
il nous auoit efté donné tel du Pere: & s'eft monftre tel , quand s'eftant fait participant
de noftre humaine mortalité , il nous a faits aufsi participans de fon immortalité d'uine:
quand s'offrant en facrifîce.il s'eft chargé de noftre maledidion , pour nous remplir de fa
benedidion:quand en fa mort il a deuoré & cnglouty la mort: quand en fa refurredionil a
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refufeité en gloire & incorruption noftre chair corruptible,kqudle il auoit veftue.

j II refteque cela nous foit appliqué.Ce qui fe fait quand le Seigneur lefus s'offre ànous
auec tous fes biens» premièrement par l'Euangile; mais plus clairement en la Cène,& que *
nous le receuons en vraye foy. Ainfi, ce n'eft pas le Sacrement qui face que lefus Chrift
commence de nous eftre pain de vie : mais nous reduifant en mémoire quil nous a efté v-
ne fois fait tel, à ce que nous en -foyons afsiduelkment nourriz, il nous fait fentir te
gouft & faueur de ce pain , afin que nous en prenions nourriture . Car il nous certifie que
tout ce que lefus Chrift a fait* fouffert, eft pour nous viuifkr. apres, que cefte vie ei?
perpétuelle, car comme lefus Chrift ne nous feroit pas pain de vie, fi vne fois il n'eftoit
nay & mort & reffufeité pour nous: aufsi faut-il que la vertu de cesehofes foit permanen¬
te , afin que le fruit nous en reuknnç. Ce qui eft très-bien exprimé* clairement en ces

parolles quil dit en faind Iean, Lepainque iedonneray,eftmachair. laquelle iedon- f '-''
neray pour la vie du monde . où Sans doute il demonftroit que fon corps ferait en pain,
pour k vie fpirituelle de noftre ame : à caufe qu'il le deuoit expofer pour noftre lilut,
a la mort . Car il l'a donné vne fois pour pain , quand il l'a liuré pour eftre cruci fi é en k ré¬
demption du monde .Ille donne iournelkment , quand par la parolle de fon Euangile il
s'offre, afin que nous y participions entât qu'il a efté crucifié pour nous; & confequément
fédk vne telle participation par le myftere de k Cene:& mefme y accomplit au dedans ce

qu'ily fignifie au dehors.Or il nous conuiet icy garder de deux vices. L'vn eft.qu'en exté¬
nuant par trop ks fignes , on ne ks Sépare des myfteres aufquels ils font aucunement con¬
ioints.* * par confequét qu'on abaiffe l'efficace. L'autre,qu'enles magnifiant outre mefu-
re,on n'obicurciffe la vertu intérieure. Il n'y a nul, fino qu'il foit du tout fans rdigion,qui
ne confeffe Chrift eftre le pain de vie,duquel font nourriz les fidèles en falut éternel, mais
cela n'eftrefolu entre tous , qlle eft la manière d'en participer . Car il y en a qui definiffenç
en vn mot, que mâger la chair de Chrift & boire fon fang, n'eft autre chofe que croire en
luy. Mais ilme femble que luy-mefme a voulu exprimer vne chofe plus hauteen cefte pre
dication notable, où il nous recômandela manducation de fon corps: c'eft que nous fom¬
mes viuifie z p*ar la vraye participation qu'il nous donne en foy : laquelle il a lignifiée par
les mots de Boire* Manger, afin que nul ne penfaft que cela gift en fimple cognoiffan-
ce.Car comme manger k pain,non pas le regarder,adminiftre au corps la nourriture:ainfî
faut-il que l'ame foit vrayemét faite participâte de Chrift, pour en eftre fouftenue en vie
éternelle. Cependant nous confeffons bien que cefte manducation nefefaitqueparfoy;
comme nulle autre ne fe peutimaginer. mais k différence que nous auons auecceux qui
font Fexpofition que i'impugne.eft quils eftimét que Manger n'eft autre chofe queCroi-
re.Ie dy qu'en croyanfnous mangeons la chair de Chrift,* que cefte manducation eft vn
fruit de foy; ou fi on 1e veut plus clairement, La manducation leur eft la foy mefme: ie dy
que pluftoft elle prouient dicelle.Il y a peu dc différent aux parolles,mais il eft grand en la
chofe . car combien que l'Apoftre enfeigné que lefus Chrift habite en noz c par foy, Ephefx.t
neantmoins perfonne n'interprétera que cefte habitation eft lafoy mefme. Mais tous l?
cognoiffent quil nous a voulu exprimer vnfingulier bénéfice de lafoy : entant que pari- efn6t-
celle ks fidèles obtiennét que Chrift habite en eux.En cefte manière le Seigneur fo nom¬
mant Pain de vie,non feulement a voulu dénoter que noftre falut eft colloque en la fiance
de fa mort * refurredion :mais quepar la vraye communication que nous auons en luy,fî_
vie eft trâsforée en nous,* eft faite noftre: tout ainfi que le pain,quâd il eft prins en nour-
riture,donne vigueur au corps.

5 Saind Auguftin, lequel ils amènent pour leur aduocat, n'a eferit en autre fens, que
nous mangeons le corps de Chrift en croyant en luy , que pour dénoter que cefte man¬
ducation vient de la foy. Laquelle chofe ie ne nie pas : mais i'adioufte que nous re¬
ceuons Chrift ,non pas apparoiffantde loing, mais s'vniffant auec nous pour eftre no¬
ftre chef ,& nous faire fos membres, combien que iene reprouue pas du tout cefte fa¬
çon de parler, mais iedy que ce n'eft pas vne interprétation faine* entière, s'il eft que¬
stion de définir que c'eft que Manger te corps de lefus Chrift. Car touchantde la for¬
me de parler , faind Auguftin en vfe fouuent . comme quand il dit au troifieme liure de
la dodrine Chreftienne, cn cefte fentence: Si vous ne mangez la chair du Fils de l'hom- "

me , vous n'aurez point vie en vous , il y a vne figure : c'eft qu'il nous faut communiquer
à la pafsion du Seigneur lefus , & auoir celle cogitation bien imprimée en noftre mémoi¬
re, que fa chair a efté crucifiée pour nous. Item quand il dit en plufieurs Homélies fur

.faind Iean, queks trois mille hommes qui furent conuertis par k prédication de faind w"-*""
Pierre, ont beu le fang de lefus Chrift en croyant en luy : lequel ils auoyent efpandu enle ^ 49.^.
çerfecutât. Mais en plufieurs autres paffages il magnifie tant qu'il peut cefte cômunion que alibi-à
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refufeité en gloire & incorruption noftre chair corruptible,kqudle il auoit veftue.

j II refteque cela nous foit appliqué.Ce qui fe fait quand le Seigneur lefus s'offre ànous
auec tous fes biens» premièrement par l'Euangile; mais plus clairement en la Cène,& que *
nous le receuons en vraye foy. Ainfi, ce n'eft pas le Sacrement qui face que lefus Chrift
commence de nous eftre pain de vie : mais nous reduifant en mémoire quil nous a efté v-
ne fois fait tel, à ce que nous en -foyons afsiduelkment nourriz, il nous fait fentir te
gouft & faueur de ce pain , afin que nous en prenions nourriture . Car il nous certifie que
tout ce que lefus Chrift a fait* fouffert, eft pour nous viuifkr. apres, que cefte vie ei?
perpétuelle, car comme lefus Chrift ne nous feroit pas pain de vie, fi vne fois il n'eftoit
nay & mort & reffufeité pour nous: aufsi faut-il que la vertu de cesehofes foit permanen¬
te , afin que le fruit nous en reuknnç. Ce qui eft très-bien exprimé* clairement en ces

parolles quil dit en faind Iean, Lepainque iedonneray,eftmachair. laquelle iedon- f '-''
neray pour la vie du monde . où Sans doute il demonftroit que fon corps ferait en pain,
pour k vie fpirituelle de noftre ame : à caufe qu'il le deuoit expofer pour noftre lilut,
a la mort . Car il l'a donné vne fois pour pain , quand il l'a liuré pour eftre cruci fi é en k ré¬
demption du monde .Ille donne iournelkment , quand par la parolle de fon Euangile il
s'offre, afin que nous y participions entât qu'il a efté crucifié pour nous; & confequément
fédk vne telle participation par le myftere de k Cene:& mefme y accomplit au dedans ce

qu'ily fignifie au dehors.Or il nous conuiet icy garder de deux vices. L'vn eft.qu'en exté¬
nuant par trop ks fignes , on ne ks Sépare des myfteres aufquels ils font aucunement con¬
ioints.* * par confequét qu'on abaiffe l'efficace. L'autre,qu'enles magnifiant outre mefu-
re,on n'obicurciffe la vertu intérieure. Il n'y a nul, fino qu'il foit du tout fans rdigion,qui
ne confeffe Chrift eftre le pain de vie,duquel font nourriz les fidèles en falut éternel, mais
cela n'eftrefolu entre tous , qlle eft la manière d'en participer . Car il y en a qui definiffenç
en vn mot, que mâger la chair de Chrift & boire fon fang, n'eft autre chofe que croire en
luy. Mais ilme femble que luy-mefme a voulu exprimer vne chofe plus hauteen cefte pre
dication notable, où il nous recômandela manducation de fon corps: c'eft que nous fom¬
mes viuifie z p*ar la vraye participation qu'il nous donne en foy : laquelle il a lignifiée par
les mots de Boire* Manger, afin que nul ne penfaft que cela gift en fimple cognoiffan-
ce.Car comme manger k pain,non pas le regarder,adminiftre au corps la nourriture:ainfî
faut-il que l'ame foit vrayemét faite participâte de Chrift, pour en eftre fouftenue en vie
éternelle. Cependant nous confeffons bien que cefte manducation nefefaitqueparfoy;
comme nulle autre ne fe peutimaginer. mais k différence que nous auons auecceux qui
font Fexpofition que i'impugne.eft quils eftimét que Manger n'eft autre chofe queCroi-
re.Ie dy qu'en croyanfnous mangeons la chair de Chrift,* que cefte manducation eft vn
fruit de foy; ou fi on 1e veut plus clairement, La manducation leur eft la foy mefme: ie dy
que pluftoft elle prouient dicelle.Il y a peu dc différent aux parolles,mais il eft grand en la
chofe . car combien que l'Apoftre enfeigné que lefus Chrift habite en noz c par foy, Ephefx.t
neantmoins perfonne n'interprétera que cefte habitation eft lafoy mefme. Mais tous l?
cognoiffent quil nous a voulu exprimer vnfingulier bénéfice de lafoy : entant que pari- efn6t-
celle ks fidèles obtiennét que Chrift habite en eux.En cefte manière le Seigneur fo nom¬
mant Pain de vie,non feulement a voulu dénoter que noftre falut eft colloque en la fiance
de fa mort * refurredion :mais quepar la vraye communication que nous auons en luy,fî_
vie eft trâsforée en nous,* eft faite noftre: tout ainfi que le pain,quâd il eft prins en nour-
riture,donne vigueur au corps.

5 Saind Auguftin, lequel ils amènent pour leur aduocat, n'a eferit en autre fens, que
nous mangeons le corps de Chrift en croyant en luy , que pour dénoter que cefte man¬
ducation vient de la foy. Laquelle chofe ie ne nie pas : mais i'adioufte que nous re¬
ceuons Chrift ,non pas apparoiffantde loing, mais s'vniffant auec nous pour eftre no¬
ftre chef ,& nous faire fos membres, combien que iene reprouue pas du tout cefte fa¬
çon de parler, mais iedy que ce n'eft pas vne interprétation faine* entière, s'il eft que¬
stion de définir que c'eft que Manger te corps de lefus Chrift. Car touchantde la for¬
me de parler , faind Auguftin en vfe fouuent . comme quand il dit au troifieme liure de
la dodrine Chreftienne, cn cefte fentence: Si vous ne mangez la chair du Fils de l'hom- "

me , vous n'aurez point vie en vous , il y a vne figure : c'eft qu'il nous faut communiquer
à la pafsion du Seigneur lefus , & auoir celle cogitation bien imprimée en noftre mémoi¬
re, que fa chair a efté crucifiée pour nous. Item quand il dit en plufieurs Homélies fur

.faind Iean, queks trois mille hommes qui furent conuertis par k prédication de faind w"-*""
Pierre, ont beu le fang de lefus Chrift en croyant en luy : lequel ils auoyent efpandu enle ^ 49.^.
çerfecutât. Mais en plufieurs autres paffages il magnifie tant qu'il peut cefte cômunion que alibi-à

Ff. a.



6*8 LIV RE IIII,
Afi.t.g. nous auons auec ïcfus Chrift par foy : aflàuoir que noz ames ne font pas moins repeues par
i} , fa chair,que noz corps du pain que nous mangeons . Et c'eft ce qu'entend Chryfoftome en

qu.Ique paffage , difant que lefus Chrift nous fait eftre fon corps , nonfeulement par foy,
mais par effed .Car il n'entend pas que nousobtenions vntelbien finon par foy : mais il
veut feulement exclurrecela,qu'on n'entende pas que nous communiquions par imagina¬
tion nue. le kiffe à parler de ceux qui tiennent k Cène pour quelque enfeigné, par kqud-
i»* nous proteftions noftre Chreftienté deuant kshômes.cariî me femble que i'ay affez re¬

flué cefl erreur, traitant des Sacremens en gênerai. Pour cefte heure ce mot d'aduertiffe-
Luctt.b met fuffiia'.c'eft puis queie calice eft appelle Alhâce au fang de lefus Chri_t_il faut bis qu*-
10 il y ait promeffe f'eruante à confermer la foy . dont il s'enfuit, qu'on n'vfe point deuement

delaCenedînon regardant en Dieu pour s'affeurer de fa bonté.
«7 Ceux- la aufsi ne fatisfont point , lefquels apres auoir confeffe que nou s auons aucune

communication au corps de Chrift, quand ils la veulent demonftrer, nous font feulement
participans de fon Efprit, kiffans derrière toute la mémoire de la chair * du fang . côme fî
ces chofes eftoyét dites pour neanr.quc fa chair eft viande,fonfàngeft brcuuage:q nul n'¬
aura vie, finon celuy qui aura mangé cefte chair * beu ce fang: & autres femblables fente-
ces. Pourtant s'il eft notoire que la communication dot il eft queftion,paffe outre ce qu'ils
en difent deuant que parler de l'excès contraire, ie defpefcheray en bref iufqu'où elles'e-
ftend . car il me faudra auoir plus longue difpute auec certains dodeurs ou refucurs hyper¬
boliques : lefquels en fo forgeant felon kur fottite vne façon lourde & exorbitante de
manger le corps de lefus Chrift & boire fon fang,defpouilknt lefus Chrift de fon corps, *
le transfigurent en vn fantofme . Si toutesfois il eft loifibk d'expliquer par parolles vn fî
grand myfterc,lequd ie voy bien que ie ne puis comprendre en mon efprit . Ce que ie con-
fefte volontiers: afin que nul ne mefure k grandeur d'iceluy âmes parolles , qui font fi de-
biles,qu'elles Succomber beaucoup au deffous.Plufloft aucôtrairei'admônefte les ledeurs
de ne contenir point leur fens entre fi eftroitcs bornes * limites : mais quils s'efforcent de
monter plus haut queie ne lespuisconduire.carmoymefme,toutes fois* quantes qu'il eft
queftion de cefte matière , apres auoir tafché de tout dire, ie voy bien qu'il s'en faut beau¬
coup queie n'atteindeà l'excellence . Etcombien que l'entendement ait plus de vertuà
penfer * eftimer , que la langue àexprimer : neantmoins iceluy mefme eft Surmonté & ac¬

cablé par vne telle grandeur . Parquoy il ne me refte autre chofe en la fin,que de tomber
en admiration de ce myftere : auquel à droitement péfer , l'entendement ne peut fuffîre,
comme la langue aufsi n'eft capable de le deckirer. Neâtmoins ie propoteray icy la fom¬
me de ma dodrine: laquelle comme iene doute pas dire véritable, aufsi i'efpere qu'el-
Iefcra approuuée à tous bons c¯urs* craignans Dieu.

S Premieremenr,rEfciiturenous enfeigneque Chrift dés le commécement a efté la Pa¬

rolle du Pere viuifiante, fontaine* origine de vie, dont toutes chofes ont eu la vertu de
fubfifter. Pourtant faind Iean aucunesfois Fappelle Parolle de vie, aucunesfois dit quela
vie a efté toufiours en luy: voulant fignifier quil a efpandu toufiours fa force par toutes

Uâi.a-4 créatures, pour kur donner vie* vigueur. Toutesfois luy mefme adioufte tantoft apres,
que lors la vie a efté manifeftée , quand le Fils de Dieu ayant prins noftre chair , s'eftdon-
néàvoir* à toucher. Car combien qu'il efpandift auparauant fes vertuz fur les créatu¬
res : neantmoins pource que l'homme eftant aliéné de Dieu par peché,auoit perdu la com¬
munication de vie, * eftoit de toutes pars afsiegé de la mort : il auoit befoin d'eftre receu
de nouueau en la communion de cefte Parolle , pour recouurer quelque efperance d'im¬
mortalité. Car combien y auroit-il petite matière d'efperer, fi nous entendions quela
Parolle de Dieu contient en foy toute plénitude de vie: eftans cepédantefloignez d'icelle,
* ne voyansennous netout à l'entour autre chofe que la mort? Mais depuis que cel¬
le fontaine de vie a commencé d'habiter en noftre chair , defîa elle n'eft point cachée
loin de nous, mais te baille & prefente à ce qu'on en puiffe iouir. Voyla comme le¬
fus Chrift a approché de nous k bénéfice de vie dont il eft k fource. Dauantage, il nous
a rendu la chair qu'il a veftue * prinfe, viuifiante.* afin que par la participation d'icel¬
le nous foyons nourriz à immortalité : le fuis , dit-il , le pain de vie , qui fuis defeen-

leans.e. du ciel . Item,Le pain que ic donneray , c'eft ma chair ,kqudlei'expoteray pour la vie du
48. &f. monde'. Efquelles parolles il demonftre que non feulement il eft la vie , entant qu'il

eft k Parolle de Dieu éternelle , laquelle eft defeendue du ciel à nous : mais aufsi qu'en
defeendant il a efpandu cefte vertu en la chair qu'il a printe,afin que la communication cn
paruinft iufques à nous.Dont s'cnfuyuêt ces tentences:Que fa chair eft vrayement viâde,
fon fang eft vrayement breuuage:* que l'vn * l'autre eft fubftâce pour nourrir les fidè¬
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lesen vie étemelle. Nous auons donc en cela vne finguliere confoktion,qu'en noftre pro¬
pre chair nous trouuons la vie. car en telle manière non feulement nous y paruenons, 0

voire àla vie,dy-ie:mais elle vient au deuant pourfe prefènter à nous.feukment quenous
luy donnions ouuerture en noftre cnur pour k receuoir,* nous l'obtiendrons.

«> Or combien que la chair de Chrift n'ait point tant de vertu de foy-mefme , qu'elle
nouspuiffe viuifier,veu qu'en fii première condition elkaeftéfuiette à mortalité:* eftant «

faite immortelle, prend iâ force d'ailleurs : toutesfois fi eft-elle à bon droit nômée Vifjr
fiante, pource qu'elle a efté remplie de perfedion de vie, pour en efpandre fur nous ce qui
eftrequis à noftre falut. Etenretens fe doit prendre ce que dit noftre Seigneur,que com- """?"«
me le Pere a k vie en ioy,aufsi il a ordonné que le Fils euft k vie en foy.Car en ce pailàge-
la il parle,non pasdes proprietez qu'il a poffedéeseterndleméten fa diuinité:maisLfqud-
les luy ont éfté données en la chair,en laquelle il nous eft apparu. Parquoy il demôftrc que m

la pknitudede vie habite mefmes en fon humanité: telkmentque quiconque communi¬
quera à fa chair & fon fang.obticndra la iouiffance d'icelle. ce que nous pouuôs mieux ex¬

pliquer par vn exempte familier.Car côme l'eau d'vne fontaine fuffift pour en boire pour
en arrouier, & pour l'appliquer à autres vfages: * neâtmoins la fontaine n'a point de foy¬
mefme vne telle abondance , mais de la fource , laquelle dccoulk perpétuellement pour U
remplir,à ce queiamais elle ne tairiffe: en cefte forte la chair de Chrift eft femblable à vne
fontaine,ent ât qu'elle reçoit la vie decoulâte de la diuinité,pour la faire découler en nous.
Maintenant qui eft-ce qui ne voit que k cômunication au corps * au fang de Chrift , eft
neceffaire à tous ceux qui af'pirent à la vie cekfte?Et à cela tendét toutesces fentences de F

Apoftre,Quel'Egliie eft le corps de Chrift* fon accomp.ifl_ment;Que luy il eft le Chef, ^'P '*
dôc tout le corps eftât conioint,croift felon tes liaifons & iointures: & Que noz corps tont A.c.i<

membres de luy. Lefquelles chofes ne peuuent eftre autremétaccomplies^î^on qu'en fie- i.Cor.6.
rement de corps &d'Efprit il adhère à nous. Mais encore FApoftre efckircit par vn plus a#-'ï

grand tefmoignage cefte focieté, par laquelle nous fommes vnis à fa chair.-en difant que
nous fommes les membres de fon corps , partie de fes os * de fa chair . Et finalement pour f'f'^'
dénoter quela chofe furmonte toutes parolles, il conclud le propos par admiratiomC'eft,
dit-il , vn grand fecret. Parquoy ce feroit vne follie detefperée , de ne recognoiftre nulle
communion en la chair & au fang du Seigneur: laquelle faind Paul declaire eftre fîgran-
de,qu'il aime mieux s'en efmerueilkr,que l'expliquer par parolles.

IO La fomme eft telle , que noz ames ne font pas moins repeuesde la chair * du fang de
I.fus Chrift, que le pain* k vin entretiennent la vie des corps. Car autrement k fimili¬
tude du figne ne conuiendroit point , fi noz ames ne trouuoyent en IefusChrift de quoy
ferafl'afîer. ce qui nefepeut faire, Sinon que IefusChrift s' .niffe vrayement ànous,*
nous repaiffe de la nourriture de fon corps * de fon fang. Que s'il femble incroyabk,que
la chair de lefus Chrift eftant efloignée de nous par fi longue diftance , paruienne iufqu'-
ànous pour nous eftre viande: penfons dc combien la vertu fecrete du faind Efprit fur¬
monte en fa hauteffe tous noz fens,* quelle follie ce feroit, de vouloir comprendre en
noftre mefure 1 infinité d'icelle. Pourtant que la foy reçoiue ce que noftre entendement
ne peut conceuoir: c'eftque FEfprit vnit vrayement ks chofes qui font feparéesde lieu.
Or lefus Chrift nous teftifie & féelle en la Cène cefte partipation de fa chair * de fon fang,
par kquelle il fait découler là vie en nous , tout ainfi que s'il entrait en noz os* en noz
moelles. Etnenousy prefente pas vn figne vuide & fruftratoire:maisen ydefployant
Ja vertu de fon Efprit pour accomplir ce qu'il promet . Ec de fair,il l'offre & baille à tous
ceux qui viennent à ce conuiue Spirituel '.combien qu'il n'y ait que les feuls fidèles qui en
participent,en'ant que par k vraye foy.ils ferendentdignesd'auoir iouiffance d'vn tel bé¬

néfice. Pour kquelle railon l'Apoftre dit , que le pain que nous rompons, eft la commu- i.e.r.io.
nion du corps de Chrift : * le calice que nous Sandifions par ks parolles de FEuan- b-l&

gile * par prières ,eft k communion de fon fang. Etne faut pas que quelcun obiede
que c'eft vne locution figurée , en laquelle le nom de la chofe reprefentée Soit attribué au
figne . Car s'ils allèguent que c'eft vne chofe notoire, que k fradiondu pain n'eft que
figne extérieurdek fubftance fpirituelk : ia foit quenous kur concédions d'expoter ain¬
fi les parollesde faind Paul, toutesfois nous pourrons infererde ceque le Signe nous
eft baillé, que k fubftance nous eft aufsi liuree en fa vérité , Car fi quelcun ne vouloit
appeîler Dieu trompeur ,il n'ofera pas dire , qu'vn ligne vain & vuidede fa venté foit
propofe par luy . Parquoy fî le Seigneur nous reprefente au vray la participation de foti -Y
corps fous la fradiondu pain ,il n'y a nulle doute qu'il ne la baille quant* quant . Et
de fait , ks fidèles ont du tout à tenir cefte reigle : que toutes fois & quantes qu'ils voyent
les fignes ordonnez de Dieu, ils con$oyuent pareillement pour certain la vérité de la

ff. iii.

CHAP. XV.II. tf,7
lesen vie étemelle. Nous auons donc en cela vne finguliere confoktion,qu'en noftre pro¬
pre chair nous trouuons la vie. car en telle manière non feulement nous y paruenons, 0

voire àla vie,dy-ie:mais elle vient au deuant pourfe prefènter à nous.feukment quenous
luy donnions ouuerture en noftre cnur pour k receuoir,* nous l'obtiendrons.

«> Or combien que la chair de Chrift n'ait point tant de vertu de foy-mefme , qu'elle
nouspuiffe viuifier,veu qu'en fii première condition elkaeftéfuiette à mortalité:* eftant «

faite immortelle, prend iâ force d'ailleurs : toutesfois fi eft-elle à bon droit nômée Vifjr
fiante, pource qu'elle a efté remplie de perfedion de vie, pour en efpandre fur nous ce qui
eftrequis à noftre falut. Etenretens fe doit prendre ce que dit noftre Seigneur,que com- """?"«
me le Pere a k vie en ioy,aufsi il a ordonné que le Fils euft k vie en foy.Car en ce pailàge-
la il parle,non pasdes proprietez qu'il a poffedéeseterndleméten fa diuinité:maisLfqud-
les luy ont éfté données en la chair,en laquelle il nous eft apparu. Parquoy il demôftrc que m

la pknitudede vie habite mefmes en fon humanité: telkmentque quiconque communi¬
quera à fa chair & fon fang.obticndra la iouiffance d'icelle. ce que nous pouuôs mieux ex¬

pliquer par vn exempte familier.Car côme l'eau d'vne fontaine fuffift pour en boire pour
en arrouier, & pour l'appliquer à autres vfages: * neâtmoins la fontaine n'a point de foy¬
mefme vne telle abondance , mais de la fource , laquelle dccoulk perpétuellement pour U
remplir,à ce queiamais elle ne tairiffe: en cefte forte la chair de Chrift eft femblable à vne
fontaine,ent ât qu'elle reçoit la vie decoulâte de la diuinité,pour la faire découler en nous.
Maintenant qui eft-ce qui ne voit que k cômunication au corps * au fang de Chrift , eft
neceffaire à tous ceux qui af'pirent à la vie cekfte?Et à cela tendét toutesces fentences de F

Apoftre,Quel'Egliie eft le corps de Chrift* fon accomp.ifl_ment;Que luy il eft le Chef, ^'P '*
dôc tout le corps eftât conioint,croift felon tes liaifons & iointures: & Que noz corps tont A.c.i<

membres de luy. Lefquelles chofes ne peuuent eftre autremétaccomplies^î^on qu'en fie- i.Cor.6.
rement de corps &d'Efprit il adhère à nous. Mais encore FApoftre efckircit par vn plus a#-'ï

grand tefmoignage cefte focieté, par laquelle nous fommes vnis à fa chair.-en difant que
nous fommes les membres de fon corps , partie de fes os * de fa chair . Et finalement pour f'f'^'
dénoter quela chofe furmonte toutes parolles, il conclud le propos par admiratiomC'eft,
dit-il , vn grand fecret. Parquoy ce feroit vne follie detefperée , de ne recognoiftre nulle
communion en la chair & au fang du Seigneur: laquelle faind Paul declaire eftre fîgran-
de,qu'il aime mieux s'en efmerueilkr,que l'expliquer par parolles.

IO La fomme eft telle , que noz ames ne font pas moins repeuesde la chair * du fang de
I.fus Chrift, que le pain* k vin entretiennent la vie des corps. Car autrement k fimili¬
tude du figne ne conuiendroit point , fi noz ames ne trouuoyent en IefusChrift de quoy
ferafl'afîer. ce qui nefepeut faire, Sinon que IefusChrift s' .niffe vrayement ànous,*
nous repaiffe de la nourriture de fon corps * de fon fang. Que s'il femble incroyabk,que
la chair de lefus Chrift eftant efloignée de nous par fi longue diftance , paruienne iufqu'-
ànous pour nous eftre viande: penfons dc combien la vertu fecrete du faind Efprit fur¬
monte en fa hauteffe tous noz fens,* quelle follie ce feroit, de vouloir comprendre en
noftre mefure 1 infinité d'icelle. Pourtant que la foy reçoiue ce que noftre entendement
ne peut conceuoir: c'eftque FEfprit vnit vrayement ks chofes qui font feparéesde lieu.
Or lefus Chrift nous teftifie & féelle en la Cène cefte partipation de fa chair * de fon fang,
par kquelle il fait découler là vie en nous , tout ainfi que s'il entrait en noz os* en noz
moelles. Etnenousy prefente pas vn figne vuide & fruftratoire:maisen ydefployant
Ja vertu de fon Efprit pour accomplir ce qu'il promet . Ec de fair,il l'offre & baille à tous
ceux qui viennent à ce conuiue Spirituel '.combien qu'il n'y ait que les feuls fidèles qui en
participent,en'ant que par k vraye foy.ils ferendentdignesd'auoir iouiffance d'vn tel bé¬

néfice. Pour kquelle railon l'Apoftre dit , que le pain que nous rompons, eft la commu- i.e.r.io.
nion du corps de Chrift : * le calice que nous Sandifions par ks parolles de FEuan- b-l&

gile * par prières ,eft k communion de fon fang. Etne faut pas que quelcun obiede
que c'eft vne locution figurée , en laquelle le nom de la chofe reprefentée Soit attribué au
figne . Car s'ils allèguent que c'eft vne chofe notoire, que k fradiondu pain n'eft que
figne extérieurdek fubftance fpirituelk : ia foit quenous kur concédions d'expoter ain¬
fi les parollesde faind Paul, toutesfois nous pourrons infererde ceque le Signe nous
eft baillé, que k fubftance nous eft aufsi liuree en fa vérité , Car fi quelcun ne vouloit
appeîler Dieu trompeur ,il n'ofera pas dire , qu'vn ligne vain & vuidede fa venté foit
propofe par luy . Parquoy fî le Seigneur nous reprefente au vray la participation de foti -Y
corps fous la fradiondu pain ,il n'y a nulle doute qu'il ne la baille quant* quant . Et
de fait , ks fidèles ont du tout à tenir cefte reigle : que toutes fois & quantes qu'ils voyent
les fignes ordonnez de Dieu, ils con$oyuent pareillement pour certain la vérité de la

ff. iii.



tfi8 LI VR E IIII
chote repreferïtée y eftre coniomte,* en ayentfoure perfuafion . car a quel propos noftre

- Seigneur donneroit-il enk main le figne de fon corps , fi ce n'eftoit pour nous rendre cer
tains de la participation d'iceluy? Or s'il eft vray quek figne vifible nous eft baillé pour
nous féelkr la donation de la chote inuifible, il nous faut auoir cefte confiâce indubitable,
qu'en prenant le figne du corps,nous prenons pareillement le corps.

v ii le dy doncjcomme il a toufiours efté receu en l'Eglife , * comme parlent auiourdhuy
c.î_x qui cnteignent fidelement,quil y a deux chofes en la fainde Cène: affauoir les fignes
vifiblesquinous font là donnez pour noftre infirmité:* la vérité fpirituelk,kquellenous
eft figurée par iceux,* pareillement exhibée . Or touchant de cefte vérité , quand ie veux
monftrer familièrement quelle elle eft , iedy qu'il y a trois poinds à confiderer aux Sacre-
mens,outre le figne exterieur,dont il n'eft pas maintenant queftion : affauoir la fignifica-

^tioniapresda matière ou Subftance;tiercemenc,k vertu ou l'effed qui procède de l'vn & de
l'autre. La Signification eft fituée aux promeffes , lefquelles font imprimées au figne . I'ap-
pdle La matière ou la fubftance, lefus Chrift auec fa mort & refurredion.Par L'effed,i'en-
tt n la rédemption , iuftice, fandification , la vie éternelle , & tous les bénéfices que lefus
Chrift nous apporte.Or combien que toutes ces chofes te reçoiuét par foy:toutesfois ie n'¬

accepte point cefte cauilktion,de dire quenous receuons lefus Chrift feulement par in¬
telligence *pcnfée,quand il eft dit que nous le receuons parfoy, car les promeffes te nous
o_fren.,i-cn pas pour le nous faire feulement regarder en nous amufant à vne Simple con¬
templation é. nu'e,mais pour nous faire iouir vrayement de fa communion . Et de fait ,ic
ne voy point comment vn homme te pourroit confier d'auoir fa rédemption * iuftice
en la cioix de lefus Chiift,d'auoir vie en famort,finon qu'il ait premièrement vraye com¬
munication auec luy . car ces biens la ne viendroyent iamais iufques à nous,fi lefus Chrift
ne fe fai foit premièrement noftre . le dy donc, qu'en la Cène lefus Chrift nous eft vraye¬
ment donné fous les fignes dupain &duvin: voire fon corps* fon fang, aufquels ilaac-
comply toute iuftice pour nous acquerit falut. &que cela te fait premièrement, afin que
nous loyons vniz en vn corps : tecondement,afin qu'eftans faits participans de fafubftan-
cc,nous tentions aufsi fa vertu,en communiquant à tous tes biens.

12 Maintenant il conuient parler des meflinges hyperboliques, c'eft à dire excefsifs,que
k fuperftition a mis fus . car Satâ a icy braflé des illufions auec merueilleufes afîuces,pour
retirer du ciel ks entendemés,* les appefantir icy bas: kur faifant à croire que lefus Chrift
eft attaché à l'élément du pain.Premièrement gardons-nous d'imaginer telle préfence que
les Sophiftes Font fongée : comme fi le corps de Chrift defeendoit fur la table , * eftoit là
poféen préfence locale pour eftre touché des mains, mafché des dens, & englouty du go-
iis r . carie Pape Nicolas dida cefte belle formule à Berengaire , pour l'approuuer vray re¬
pentant. Or ce font parolles fi énormes * prodigkufes,que le glofateur du droit canon eft
contraint de dire, que fi les ledeurs n'eftoyent bien aduifez* diterets , ils pourroyent e-
ftre induits par icelles en herefie pire que celle de Berengaire. Le maiftre des Sentences,cô-
bien quil trauaille beaucoup d'excuferl'abfurdité, toutesfois encline pluftoft âl'oppofite.
Car comme nous ne doutons point qu'il n'ait fa mefure comme requiert la nature d'vn
corps humain: & qu'ilne foit contenu au ciel, auquel il a efté receu iufques à tant qu'il
viendra au iugement.auf.inous ellimons que c'eft vne chote illicite de Fabbaiffer entre ks
elemens corruptibles, ou imaginer quil foit par tout prefent . Et de fait, cela n'eft ia ne¬
ceffaire pour en auoir la participation : veuque le Seigneur lefus nous ellargit ce béné¬
fice parlon Efprit, que nousfommesfaitsvn auec luy de corps , d'efprit *d'ame.Pour-

Chryfoft: tant fe lien de cefte coniondion eft le faind Efprit,par lequel nous fommes vniz enfemble*.
Çemone & efl. comme canal ou conduit, par kquel tout ce q Chrift eft * poffede,defcend iufques à

luspkitti nous. Car fi nous aperceuôs à l'il , que le foleilluifant fur la terre enuoye par fes rais au-
faact» cunement fa fubftance, pour engendrer nourrir* végéter les fruits d'icelle: pourquoy

la lueur* irradiation de FEfprit de lefus Chrift feroit elle moindre , pour nousapporter
la cômunication de fa chair & de Son fang? Pourtât l'Efcriture , en parlât de la participatiô
que nous auons auec Chrift, réduit toute la vertu d'icelle à fon Efprit . Toutesfois vn lieu
fufrîra pour tous les autres *. Saind Paul au huitième des Romains , declaire que Chrift n'¬

habite autrement en nous que par fon Efprit . en quoy faifant , neantmoins il ne deftruit
point cefte communication de fon corps* de fon fang, dont il eft maintenant queftion:
mais il demonftre FEfprit eftre le feul moyen par kquel nous poffedons Chrift,* l'auons
habitant en nous.

13 > Les Théologiens fcolaftiques ayans horreur d'vne impieté fi barbare , parlent vn peu
plus fobrement,ou en parolles couuertes: toutesfois ce n'eft que pour euader plus fubtile-
rnent. c'eft qu'ils concèdent que lefus Chrift n'eft point enclos au pain & au vin locale¬

ment
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_nent,ne d'vne façon corporelle: mais ils forgent vne façonnouuelle,laquclkiIsn'enten-
dent point, * tant moins la peuuent-ils expliquer aux au très . toutesfois k fomme reuiét c

là.quilsenfeignentde chercher lefus Chrift en l'efpecedu pain.quils appellent. Qu'ainfi
foit,quand ils difent que la fubftance du pain eft conuertie en luy : n'attachent ils point fa
fubftâce àla blâcheur-kqlle ils difent feule refter là? Mais ils difent quil eft tellemét con¬
tenu en Fefpece du pain,qu'il demeure cependâtau ciel:* nôment cefte pretence,d'Habi- «

tude. Mais qlques mots qu'ils inuentét pour couurir kur méfonge & luy donner couleur?
lîreuiennent-ils toufiours à cefte fin,que ce qui eftoit pain deuient Chrift: tellement qu'¬
après la confecration, la fubftance de lefus Chrift eft cachée fous la couleur du pain. Ce
qu'ils n'ont point honte de pronôcer haut & clair, car voicy ks propres mots de leur Mai- Lib- 4.
ftre des Sentences , que le corps de Chrift eftant inuifibk en foy, eft caché & couuert fous Sentettt-

l'apparéce du pain, apres la confecration. Et pourtant telon luy,k figure du pain n'eft qu'- w '*'
vne mafque pour offerte regard du corps.

"4 De là eft Sortie cefte tranffubflantiation fantaflique, pour laquelle ks Papiftes com¬
battent auiourdhuy plus afprement que pour tous tes autres articksde kur foy . Ltspre--
miersinuenteurs de cefte opinion ne fe pouuoyent refoudre, comment le corps de lefus
Chrift fuft meflé auec la fubftancedu pain,que beaucoup d'abfurditez ne leur vinflént in¬

continent deuant ks yeux, ainfi, k necefsité lésa contraint de courir à ce miferable re¬
fuge : c'eft que k pain eft conuerty au corps de Ief iis Chrift . non pas qu'à proprement par¬
ler , le pain foit fait corps .* mais pource que IefusChrift , pourle cacher fousk figure du
pain,aneantit la fubftance d'iceluy. Or c'eft merueille quils foyent trebufehez en telle i-
gnorance , voire Stupidité , que non feulement ils ayent ofé contredire à tou te FEScriture
fainde,mais aufsi à ce qui auoit efté toufiours tenu en l'Eglife ancienne,pour mettre en a-
uant vn tel môftre. le confeffe bien qu'aueunsdes Anciensont quelque fois vfé du mot de
Conuerfion; non pas pour abolir k fubftance des fignes extérieurs , mais pour enfeigner
que le pain dédié à ce myftere, eft différent du pain commun , * tout autre quil n'eftoit
auparauant . Cependant tous d'vn accord ils afferment que la fainde Cène a deux chofes;
l'vne terreftre , & l'autre celefte . & ne font point deforupuleen cela , que le pain * le vin
font les fignes terreflres.Certes quoy quils babillent.il eft tout notoire qu'en ceft endroit
ils ont les Anciens côtraires,kfquds fouuent ils ofent bien oppofer pour authorité à Dieu
mefme. Car c£fte imagination a efté controuuée depuis peu de tempspour le moins elle a
eftéincognuc non foulement du tempsquelapure dodrine eftoit encore en vigueur,mais
mefme depuis q ceftepureté a efté infectéede beaucoup de fouillures. Quoy qu'il en foit,
il n'y a nul des Anciens qui ne confeffe ouuertement quek pain&k vin font fignesdu
corps*du fang de lefus Chrift: combien que quelque fois pour magnifier ladignitédu
myftere, ils leur dônent diuers tiltres. car ce quils difent qu'en confacrant k pain il te fait
vne conuerfion fecrete , tellement quil y a autre chofe que du pain & du vin : ce n'eft pas^

comme i'ay défia monftre , pour Signifier que le pain * k vin s'efuanouiffent , mais qu'on
les doit auoir en autre eftime quedes viandes communes, qui font teulementpourpaiftre
le ventre: veu que là nous auonsk boire* le manger Spirituel pour nous nourrir nos a-
mes . Nous confeffons donques que ce que difent les anciens Dodeurs eft vray . mais à ce
que ces forgeurs d'opinion nouuelle arguent,que s'il y a conuerfîon,il fou t que le pain foit
aneanty , & que le corps de lefus Chrift y fuccede : ie refpon quil eft bien vray que le pain
eft fait autre qu'il n'eftoit pas : mais s'ils veulent tirer cela à leur refuerie , ie kur demande
quel changement ils penfent quil te face au Baptefme.Carles Anciens recognoiffentquil
S'y fait aufsi vne côuerfîon admirable, c'eft qu'vn démet corruptibk^ft fait lauemet fpi¬
rituel des ames: * toutesfois nul ne nie que Feau ne demeure en fa fubftâce. Ils répliquent
qu'il n'y a point tel tefmoignage du Baptefme comme de k Cène, v oicy.mon corps.
mais il n'eft point queftion encores de ces mots-la : ains feulement du motde Conuer¬
fion , lequel n'emporte non plus en vn endroit qu'en l'autre . Ainfi,quils te déportent d'¬
amener tels menus fatras, kfquels monftrent combien ils font defprouueu s de bonnes
raifons. Et de fait, la fignification ne pourroit autrement confifter, fi k venté qui eft là
figurée n'auoit fon image viue au figne extérieur . Idus Chrift a voulu deckirer vifible-
ment que fa chair eft viande : S'il ne propofoit qu'vne apparence vuide du pain fans au¬
cune fubftâce,où feroit la fimilitude laquelle nous doit mener des chofes vifibles au bien
inuifibk qui nous eft reprefenté?Car fi on ks veut croire , on ne feroit point conduit plus
outre,* nepourroit-on recueillir autre chofe,finon quenous fommes repeus d'vne vaine
apparéce de la chair de Chrift . Comme fi au Baptefme il n'y auoit qu'vne figure d'eau qui
qui trompaft noz yeux,ce ne nousferoitpas vn certain gage de noftre lauemet: quipis eft,
par vntelfpedacle fruftratoirc nous aurionsoccafiondechancdkr:brefknature des Sa-
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cremens eft renuerfée,fîk ligne terrien nerefpondàk chotecekfte, pour bien Signifier ce
qui doit eftre la cognu . Et par ainfi la vérité de la Cène feroit mife fous te pied, fans quil y
euft du vray pain pour reprefenter k vray corps de lefus Chrift. le dy derechefpuis que la
Cène n'eft autre chofe qu'vne confirmation vifible de ce qui eft recité au fixkme de faind
Iean, affauoir que lefus Chrift eft le pain de vie qui eft defcendu du ciehqu'il eft du tout re
quis quil y ait du pain matériel* vifible ,pour figurer celuy quieft fpirituel.fi nousne
coulons que le moyen que Dieu nous a donné pour fupporter noftre foibleffe,periffe fans

î.C.r. 10. que nous en ayons aucun profit.Dauantage comment laind PauIconclurroit-il,que nous
d-z7 qui participons d'vn pain, fommes faits tous enfemble vnpain* vn corps: siln'yauoit

qu'vn fantofme de pain feulement,* non pas la propre vérité & fubftance?
ij Et defait,iamais n'euffent efté fî vilainement abufez des illufions de Sa.an,s'ils neuf-
^ fent défia efté enforcellez de ceft crreunque le corps de Chrift eftant enclos fous le pain,fe

prenoit en la bouche pour eftreenuoy é au ventre. La caufe d'vne fàntafie fi brutale a efté,
que ce mot de Confecration leur eftoit comme vn enchantement ou coniuration d'art
magique. Ce principe leur eftoit incognu,que le pain n'eft point Sacremét,lînon au regard
des hummes, aufqudsla Parolle eftadreffee. comme l'eau du Baptefme n'eft point châgéc
en foy; mais quand la pi om; fle y eft adiouftée, elle commence de nous eftre ce qu'elle n'e-

, ftoit pas . Cecy fera encore mieux liquidé par l'exemple d'vn Sacrement femblable , L'eau
h*6 ' 7 quideeouloitdurochcraudefert,feruoitauxIuifspoureftrefigne*mereaud'vnemef-
i. Cor. io me chote que nous figurent auiourdhuy le pain *k vin en la Cène : car faind Paul ditqu*
<*-4 ils ont beu vn mefme breuuage fpirituel . Or cependant elle feruoit d'abbreuuoir pourle

beftial . dont il eft aifé de recueillir , quand les elemens térreftres font appliquez à l'vfage
fpirituel de la foy,quilne s'y fait autre côuerfion,qu'au regard des hommes:d'autant que
ce leur font féaux des promeffes de Dieu. Dauantage,puis que l'intention de Dieu eft,cô-
mc i'ay defîa fouuent reiteré,de nous efltuer à foy par moyens qu'il cognoit propres:ceux
qui en nous appellant à Chrift, veulent que nous le cherchions eftant inuifiblement caché
fous kpain,font tout au rebours. De monter à Chi ift,il n'en eftoit pasqueftion entre eux;

pource quil y auoit trop long interualk . Parquoy ce qui leur eftoit abbatu de nature, ils
ont tafché de le corriger par vn remède plus pernicieux: c'eft qu'en demeurant enterre
nous n'ayons nul befoin d'approcher des deux , pour eftre conioints à lefus Chrift . Voila
toute la necefsité qui ks a contraints à transfigurer le corps de Chrift . Du temps de faind
Bernard , combien quil y euft defîa vn langage plus dur * plus lourd : toutesfois la tranf-
fubftantiation n'eftoit pas encore cognue , Auparauât iamais n'auoit efté que cefte fimili¬
tude ne fuft en la bouche d'vn chacun,que le corps & le fang de lefus Chriftfon t conioints
en k Cène auec le pain* le vin.il kur femble qu'ils ont de belles e.chappa_oires,quant au
texte exprès qu'on kur allègue : où notamment les deux parties du Sacrement font appel-

___*><{. 4. léespain* vin.Carilsrepliquent,quela verge de Moyfe eftant conuertie en ferpent,com
*-}>&7- bien qu'elle empruntait le nom de ferpent , ne laiffoit pas de retenir le fien naturel de ver-
'lo ge. Dont ils concluent qu'il n'y a nul inconuenknt que le pain,côbien qu'il foit changé en

autre fubftance,pource qu'il apparoitpain auxyeuxenretiéne quant * quât le nom. Mais
qu'eft-ce qu'ils trouuent de femblable ou prochain entre le miracle de Moyfe , qui eft tout
notoire,* leur illufîon diabolique.de laquelle il n'y a il en terre qui puillé eftre tefmoin?

Artmefme Les Magiciensfaifoyentkurforcelkriepourperfuaderau peuple d'Egypte qu'il eftoyent
it garnisde vertu diuine pour changer tes créatures. Moyfe vient alencontre:* apres auoir

rabbatu leur falkce,monftre que la puiffance inuincible de Dieu eftoit defon cofté,d'au-
tant qu'il fait engloutir toutesles verges des autres par la (iéne. Mais puis que telle conuer¬
fion s'eft faite à veue d'il , elle n'ppartient point à la caufe prefente ,comme i'ay dit . Et
aufsi vn petit apres la verge retourna à fa première forme. outreplus,on ne fai t fi cefte cô-
uerlîon Soudaine fuft vrayement en la fubftance.il faut aufsinoter que Moyfe a oppofé fa
verge à celle des Magiciens , & pour cefte caufe luy a laiffé fon nom naturel: afin quil ne
fembkft accorder à ces trompeurs vne conuerfion qui eftoit nulle, d'autant qu'ils auoyét
esblouy ks yeux des ignorans par kurs enchantemens, Or cela ne fe peut tirer à des fenté-

i.Cor.iQ ces toutes diuerfes, quand il eft dit, Le pain que nous rompons eft la communication du
ufz6 corps de Chrift: Item, Quand vous mangerez de ce pain, il vous fouuiendra de la mort du
Art. 1 1 .g. Seigneur:ltem,lls communiquoyent à rompre le pain. Tant y a qu'il eft bien certain,que
4» ks Magiciens par kur enchantement ne faifoyét que tromper la veue. Quant eft de Moy-

fe,il y a plus grande doute: par la main duquel il n'a point efté plus difficile à Dieu de faire
d'vne verge vn ferpét,* derechefd'vn ferpét vne verge , que de veftir les Anges de corps
charnels, & puis ks en defpouiller . S'il y auoit pareille raifon en la Cène, ou qui en appro¬
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chaft, ces bonnes gens auroyent quelque couleur en leur folution . mais puisqu'il n'eft pas

ainfi, que ce poind nous demeure arrefté.quil n'y auroit nulle raifon ne fondement pour °
nous figurer en la Cène que la chair de lefus Chrift eft vrayement vnn.de , finon quek
vraye fubftance du figne extérieur refpondit à cela. Or comme vn crrour eftençcndréde
l'autre, ils ont fi fottement tiré vn paffage de Ieremie pour approuuer leur tran.fubftan-
tiation.quei'ay honte de k reciter.Le Prophète fe plaind qu'on a mis du bois en fon pain: 1ère. x£j
lignifiant que fes ennemis luy ont cruellement ofté le gouft de fon manger, comme Df- l9
uid par femblable figure fe lamente que fon pain luy a. efté corrompu de fiel , & fon boire Pfeau.69

de vinaigre . Ces docteurs fubtils expotent par allégorie, que le corps de lefus Chrift a efté " zi
pendu au bois.Ilsalkguerontqu'aucuns des Anciens l'ont ainfi entendu, à quoy ie refpon
que c'eft bien affez de pardonner à kur ignorâce & enfeuelir leur deshonneur, fans adiou¬
fter cefte impudence,de ks faire bouchers pourrebouterkfensnatureldu Prophète. **

'f*» Les autres, qui voyent qu'on ne peut rompre k proportion qui eft entre le figne* là
chofe fignifiée,que la vérité du myftere n'aille bas, confeffent bien que le pain de la Cène
eft vrayement fubftantiel, dément terrefte* corruptible,* qu'il ne reçoit aucun chan-
gementen foy:maisils difent que neantmoins le corpsde Icf iis Chrift y eft enclos. S'ils di¬
foyent rondement,que quand le pain nous eft prefente en la Cene.il y a vraye exhibitiori
du corps, d'autant que la vérité eft infeparabk d'auec fon figne: ie ne eontrediroye pa_

beaucoup, maisd'autantqu'enfermantkcorpsdansle pain, ils imaginer quil eft par tout,
ce qui eft contraire àfanature:puisen adiouftant qu'il eft fous le pain,ils l'enterrent là cô-
meen cachette : il eft befoin de defcouurir telles aftuces . Non pas que pour cefte heure ie
vueille defehiffrer le tout: mais ce que i'en diray feruira de fondement pour la difpute qui
fuyura cy apres en fon lieu . Ils veulent queie corps de lefus Chrift foit inuifibk * infini,
pour eftre caché fous lepain: d'autant qu'à kur opinion ils ne le peuuét receuoir,finon qu'
ildeteendclà. Orilsnecognoiffent point la faconde defcendre dont nous auons parléj
qui eft pour nous efleuer au ciel. Vray eft qu'ils prétendent beaucoupde belles couleurs,
mais apres quilsont tout dit, il appert qu'ils s'amufent à vne préfence locale . & dont viét
cela, finon qu|^ ne peuuent conceuoirautre participation du corps de lefus Chrift, finon
qu'ils le tiennent icy bas comme pour le manier à kur appe ti t?

17 , Et afin de maintenir auec opiniaftreté l'erreur quils fe font forgé à la volée,ik ne doti
tent point,au moins aucuns d'entre eux, d'affermer queie corps de lefus Chrift n'aiamais
eu autre mefure , que toute l'eftendue du ciel & de la terre . Quant à ce qu'il eft nay petit
enfant , qu'il eft grandi , quil a efté crucifié & mis au fepulchre .* ils difent que cela s'eft fait
par vne forme de difpenfation , pour accomplir en apparence ce qui eftoit requis à noftre
falut . Qiiant à ce quil eft apparu apres fa refurredion , & quil eft monté au ciel, mefmes Ad.ï.a.
quedepuisilaefté veu de faind Eftienne & de faind Paul: que cela aufsi s'eft fait d'vne *'& b'*i
mefme difpenfation,à ce quil fe monflraft à veue d'nil eftre fouuerain Roy. Et qu'eft-ce ^ 7ff}
là ie vous prie,fînô de rappeller Marcion des enfers^ car nul ne doutera que le corps de le¬
fus Chrift ne foit fàntaftique ou fantofme.sil a efté de cefte conditionnes autres efchap-
pent vn petit plusfubtilement: c'eft que ce corps qui cftdonné au Sacrerrient,cft glorieux
& immortel : * par ainfï.quiln'y a nulinconuenie&t qu'il foit en plufieurs lieux , qu'ilne
foit en nul lieu,* quil n'ait nulkforme.Maisie demande quel corps donnoit lefus Chrift
à fos difciples k nuid deuant qu'il fouffrift. Les mots quil prononce n'expriment-iîs pas
clairement, que c'eftoit le corps mortel qui deuoit eftre tantoft apres liuré ? Ils répliquent;
que defîa il auoit faitvoir fa gloire en la montagne à trois de fes difciples. ce queie kur a £ '%7

confeffe: mais iedy que ce n'eftoit que pour leur donner quelque gouft de fonimmortali-
té,voire & pour vn petit de temps . Maisils ne trouueront pas là double corpsfil n'y a que
celuy mefme lequel eft retourné fus l'heure à fort naturel accouflumé. Orendiftribuant
fon corps en la première Cene,fheure approchoit quil deuoit eftre frappé & abbatu pour Va-ix'4'
eftre deffiguré comme vn ladre, n'ayant aucune dignité ne beauté en foy: tant s'en faut
que pour lors il vouluft faire monftre de k gloire de fa refurredion . Derechef-quelles fe-
neftres ouurent-ils à l'herefie de Marcion , fî le corps de lefus Chrift eftoit veu en vn lieu;
mortel *pafsibk: * enl'autrelieu, immortel* glorieux ? Que fi on reçoit leur opinion,
autant en aduient-il tous ks iours . Car ils font côtraints de confeffer que le corpsde lefus
Chrift, lequel ils difent eftre inuifîbkment caché fous Fefpece du pain, eft neantmoins vi¬
fible en foy . Et neantmoins ceux qui defgorgent dcsrefuerics fi monftrueufes,non feule¬
ment n'ont nulle honte de leur vilainie, mais nousiniurient â touteoutrance, d'autât que
nous ne vou Ion s refpondre Amen.

ï8 Dauantage , fi quelcun veutlier au pain & au vin le corps & le fang du Seigneur,il
fera neceffaire que l'vn foit feparé de l'autre. Car comme lepain eft baillé feparétnent dii
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calice : aufsi faudra il que le corps eftant vny ou pain , foit diuifé du fang , qui fera enclos
dedans le calice . Car puis quils afferment le corps eftre au pain , le fang eftre au calice : *
il eft ainfi que le pain * le vin font diuifez l'vn de Fautre.-ilsne peuuent efchapper par ter-
giuerfation quelconque, que k fang en ce faifant ne foit diuifé du corps . Ce quils ont ac-
couflumé de prétendre , que le fang eft au coprs , * le corps pareillement dedans le fang,
eft par trop friuok : veu que les Signes aufquels ils font enclos , ont eftédiftinguez du Sei¬
gneur. Au refte,fi nous dreffons noftre veue & noftre cogitation au ciel,* fommes là trâf-
portez pour y chercher Chrift en la gloire dc fon royaume, comme les lignes nous gui¬
dent à venir à luy tout entier: en cefte manière nous ferons diftindement repeus defa
chair fous te figne du pain , nourrisde fon fang fous le figne du vin , pour auoir iouyflàn-
ce entièrement de luy . Car combien qu'il ait tranfporté de nous fa chair , * foit en corps
monté au ciehneantmoins il eft feant à la dextre du Pere, c'eft à dire qu'il règne en la puif
fance,maiefté*gloireduPere . Ce règne n'eft point limité en aucunes efpaces de lieux,
* n'eft poin t déterminé en aucunes mefures,que lefus Chrift ne monftre fa vertu par tout
où il luy pkift,au ciel & en la terre , qu'il ne fe declaire prêtent par puiffance * venu , qu'il
n'afsifte toufiours aux fiens, kur infpirant fa vie viueen eux, ks fouftiennc, les confirme,
leur donne vigueur , * leur férue non pas moins que s'il eftoit prêtent corporelkment: en
fomme, quil ne les nourriffe de fon propre corps, duquel il fait découler la participation
en eux par la vertu de fon Efprit . Telle donc eft la façon de receuoirk corps & le fang de
lefus Chrift au Sacrement.

19 Or il nous faut eftablir telle préfence de lefus Chrift en la Ccne , laquelle ne l'attache
point au pain,* ne l'enferme point là dedans:kquelk finalement ne le mette point icy bas
en ces elemens corruptibles, d'autant que tout cela derogueà fa gloire celefte -.laquelle
aufsi ne luy face point vn corps infiny pour le mettre en plufieurs lieux , ou pour faire ac¬

croire qu'il foit par tout au ciel * en la terre , d'autât que tout cela contreuient à la vérité
de fà nature humaine . Tenons donc ces exceptions fermcs:aflàuoir que nous ne permet¬
tions point qu'on derogue à la gloire celefte de noftre Seigneur lefus . ce qui fe fait quand
on k tire icy bas par imagination, ou qu'on le lie aux créatures terriennes. Que nous ne

permettions point aufsi qu'on attribue rien à fon corps qui répugne à fa nature humai¬
ne. Cequitefait quandon dit qu'il eftinfiny,ou qu'on le met enplufieurs lieux. Ayans
ofté ces deux inconueniens , ie reçoy volontiers tout ce qui pourra feruir à bien exprimer
la vraye cômunication que lefus Chrift nous donne parkCene,enfoncorps*en fon
fang. de l'exprimer, dy-ie, cn forte qu'on cognoiffe que ce n eft point par imagination ou
penfée que nous ks receuons, mais que la fubftance nous eft vrayement donnée. Il n'y a
nulle raifon pourquoy cefte dodrine foit tant odieufe au monde,* que la defenfe en foit
forclofe tant iniquement , finon que Satan a enforcellé plufieurs entendemens comme d'¬
vn horrible charme. Certes ce que nous enteignons conuient très-bien en tout * par tout
à FEicriture,* ne côtient en foy, n'attire ou abfurdité aucune,ou obfcureté,ou ambiguï¬
té . Dauantage, ne répugne point à la reigle de foy, * ne contreuient à l'édification des a-
mes: bref n'emporte rien qui puiffe offenter, finon d'autant que depuis la barbarie* be-
ftife tant énorme des Sophiftes, vne clarté fi patente * vne vérité tant liquide a efté vi¬
lainement opprimée.Toutesfoispuîs que Satan s'efforce encore auioudhuy la dénigrer de
calomnies & vitupères par des efprits forcenez ,& applique là toutes fesforces,il nous eft
befoin de la maintenir tant plus diligemment.

zo Ordeuantque procéder outre, nousauôs à traiter l'inftitution de lefus Chrift:* prin
cipakment à caufe que noz aduerfaires n'ont rien plus fauorabk que-cefte obiedion, que
nous n'accordons point aux mots de lefus Chrift . Parquoy pour nous deteharger de ce

. blafm e,kquel fauffement ils nous mettent fus , ce fera vn ordre bien conuenable de com-
Matt-z6. mencer par l'interprétation de ce qui en eft contenu en l'Efcriture . Trois Euangeliftes,af-
C1 6 fauoir faind Matthieu, faind Marc & faind Luc: item faind Paul,recitét que lefus Chrift
_ xz *4' ayant pris du pajn le rompit,* ayant rendu grâces k donna à tesdiSciples,difant,Prenez,
Luctt-b. mangez:cecy eft mon corps quieftliuré,ourôpu pour vous. Du calice,faind Matthieu Se

i7'»> fainct Marcen parlent ainfi : Ce calice eft le fang du nouueau Teftament, lequeltera ef-
i . Cor. u. pandu pour plufieurs en remifsion de kurs péchez . Saind Paul * faind Luc changent vn

petit: Ce calice eft le nouueau teftament en mon fang . Les aduocats de la tranffubftantia-
tion penfent que ce mot demonftratif,c e c y, te rapporte à l'efpece du painpoureequek
confecration ne fe fait pas que par toute la dedudion des parolles:* il n'y a nulle fubftan¬
ce vifible felon eux, qu'on puiffe demonftrer . Mais fi k reuerence des parolles les tient fi
eftroitement bridez :puisquelefus Chrift tefmoigne quece qu'il baille à fes difciples eft
foncorpSjils s'eflongnét bien fort de cela,en glofant que ce qui eftoit pain dénient le corps
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de lefus Chrift . Iedy derechef, que lefus Chrift afferme que ccquil auoit pris entre tes
mains pour donner à tes difcipks, eft fon corps . Or il auoit pris du pain. Qui eft-ce donc
qui ne voit que c'eftk mefme pain qu'il monftre? Et par ainfi il n'y a rien plus defraifon-
nabk,que d'appliquer à vne vaine apparence ou fantofme.ce qui eft notamment pronon¬
cé du pain . Ceux qui expotent le mot d'Eftre , par tranffubftantier , comme s'ileftoit dit,
Cecy eft conuerty en mon corps , vSent d'vne fubtilité encore plus contrainte* forcée. %

Et pourtant tous les deux n'ont nulle couleur de pretédre quils fe veulent tenir * arrefter^
aux parolles de lefus Chrift . car cela ne fut iamais accoultumé ny ouy en nulle lâgue , que
ce verbe fubftantid,c'E s T,fuft prins en tel fens,affauoir poureftre conuerty en autre cho¬
fe . Qriant eft de ceux qui confeffent que le pain demeure ,& neantmoins entendent que
c'eft kcorpsde lefus Chriftfils ont grande côtrarieté entre eux.Ceux qui parlent plus mo-
deftement,côbkn qu'ils in fiftent fort fur la kttre,difans que felô ksmots de IefusChrift, ^
le pain doit eftre tenu pour fon corps : toutesfois puis apres ils amolliffent telle rigueur,s'-
expofans, comme s'il eftoit dit que le corps de lefus Chrift eft auec le pain, au pain , & fous
le pain. Nous auons défia touché quelque chote de leur opinion: encore en faudra-il trai¬
ter dauantage cy apres. Maintenant ie difpute feulement des parolles de lefus Chrift,def-
quelles ils fe fenten t liez,pour ne pouuoir accorder que le pain foit nommé Corps, pource
qu'il en eft figne , Or puis qu'ils foyent toute expofition,comme s'il fe falloit preciiement
tenir aux mots:pourquoy en eteki-I'antce que dit lefus Chrift,fe transportent ils à des lo¬
cutions fi diuerfes? Carce font chofes bien differétes l'vne de l'autre,que lepain foit corps,
* que le corps foit auec le pain . Mais pource qu'ils voyent qu'il leur eftoit impofsible de
maintenir celle fimple propofition , affauoir que le pain fuft vrayement corps de lefus
Chrift : ils ont effayé d'efehapperpar voyes obliques, que le corps eft donné Sousk pain-
& auec k pain . Les autres eftant plus hardis,n'ont point douté d'affermer qu'à parler pro¬
prement, te pain eft corps: en quoy ils te monftrent eftre du tout literaux. Si on kur obie-
de queie pain eft donc Iefu s Chrift* eft Dieu, ils le nieront fort* ferme,pource qu'il n'¬
eft point exprimé en ces parolles, Voicy mon corps : mais ilsne profiteront rien enniant,
veu que tou s confeffent que lefus Chrift nous eft offert en la Cène . Or ce feroit vn bkf-
phemeinfupportable,dedirefansau_une figure, qu'vn dément caduque* corruptible
foit lefus Chrift. I leur demande , aflàuoir fi ces deux propofitionsvalknt autant l'vne
que Fautre .lefus Chrift eft Filsde Dieu,* le pain eft corps de IefusChrift. S'ils accordent
qu'elles foyent diuerfes,comme cela kur fera arraché en defpit de kurs dens: quils me re-
fpondent dont vient telle difference.Ie croy qu'ils ne mekfaurôtafsignerautre,(inon que
le pain eft nommé Corps à la façon des Sacremens.dont il s'enfuit qu e ks parolles de lefus
Chriftnefont point fuiettes à la reigle commune,* nedoyuentpas eftre examinéesfelon
ia Grammaire, le demande aufsi à cesopiniaftres,qui ne peuuent fouffrir qu'on expofe ks
parolles de lefus Chrifl,quand faind Luc* faind Paul difent que le calice eftlc nouueau Luctti
Teftament au Sang, Si cela ne vautpas autant que ce qui auoit efté dit au premier membre, bf°
quekpaineftcorps.Certesondoitfaireautantdefcrupuken vne partie qu'en l'autre : & Pf '

pource que la brieucté eft obfcure , ce qui eft dit plus au long, efelaircit mieux le fens . Par
ainfi quand îlsdebatront fous ombre d'vn mot, que le pain eft kcorpsde lefus Chrift:ie
leur ameneray l'interprétation de faind Paul * de fond Luc, comme vne chofe deckirée
plu. à plein ; affauoir que le pain eft teftament ou ratification que le corps de IefusChrift
nous eft dôné. Où trouueroriMls meilleure interpretation,ne plus certaine ? & toutesfois
ie ne preten pas de diminuer tant peu que ce foit de la participation que i'ay cy deffus cô-

' feffé quenous auons au corps de lefus Chrift: feulement ie veux rabatre cefte folk opi-
niaftreté qu'ils ont, en debatant fi furieutemétdes parolles . I'enten fuyuât le tefmoignage
de Saind Paul * de faind Luc , que le pain eft le corps de lefus Chrift : pource qu'il en eft
le Teftament ou alliance . S'ils reprouuent cela , ce n'eft pas contre moy qu'ils bataillent,
mais contre FEfpritde Dieu . Quoyqu'ils proteftent qu'ils ont telle deuotion aux parolles
de lefus Chrift, qu'ils n'y oferoyent admettre aucunefigure, cefte couuerture ne fuffit pas
pour kur faire reprouuer tant orgueilleufement toutes lesraifonsque nous amenons à
Foppofite. Cependant nousauons à noter quel eft ce Teftament au corps & au fang de le¬
fus Chrift.car il ne nous profiterait rien que l'alliance de grace euft efté ratifiée par le facri
fice de fa mort ,fi celle communicatiô,par kquelle nous fommes faits vn auec luyjn'eftoit
conioindequant* quant.

it II refte donc,que pour l'affinité qu'ont les chofes fignifiées auec kurs figures,nous con
fefsions que ce nom de corps a efté attribué au pain : non pas nuement , comme le mots
chantent , mais par vne fimilitude bien conuenable. Ien'introduy icy nulles figures m
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paraboles, afin qu'on neme reproche point que ie cherche des fubterfuges, en m'efloî-
gnant du textc.ledy que c'eft vne faconde parler qui fe trouue par toute l'Efcriture,quâd
il eft queftion des Sacremens . Car on ne fauroit autrement prendre , que k Circoncifion
ait efté l'alliance de Dieu , l'Agneau ait efté liffue d'Egipte : les facrifices de la Loy, fatif-

Evid.17. factions pour ks péchez; finalement que le rocher dont l'eau fortitau defert, ait efté le-
* 6 fus Chiifljfînon par tranflation. Et non feulement le nom de la chofeplusdigne efi tranf-

feré à celle qui eft inférieure : mais aufsi à l'oppofite , le nom de la chofe vifible eftappro-
Exod } a pi ié à celle qui eft lignifiée, côme quand il eft dit que Dieu eft apparu à Moyfe au builfon:
». quâd k coffre de l'alliance eft nômé Dieu,* La face de Dieu:* la colombe efte dite Le S.
Pf.au 84 Efprit. Car combien que le figne diffère en fubftance de la vérité quil figurc,d'autantqu'

' ' & il eft corporel, vifible & terreftre,* icelle eft fpirituelle * inuifibk : toutesfois pource que
Matt.},d * non feulement il figure laehofeàkquelkilcftdcdié, comme s'il en eftoit vne fimple re-
16 membrance * nue , mais aufsi l'offre vrayement * de fait : pourquoy eft-ce que le nom

neluyconuiendra? Car files fignes inuentez des hommes, qui font pluftoft images des
chofes abientes que marques des prefentes, * aufquels fouuentiln'y aque vaine repre¬
fentation , neantmoins prennent quelque foisle tiltre des chofes qu'ils lignifient ,il y a

bien plus de raifon que ceux qui fontinftituez de Dieu , puiffent emprunter les noms de
ce qu ils teftirient fans,aucune foliacé ,* mefmes en ont l'effed* la vérité pour nous la
communiquer . Brefil y a telle affinité & fimilitude dc l'vn à l'autre, que telle tranflation
mmudknedoit pas eftre trouuée effrange ne rude . Parquoy ceux qui nous appellent
Trt/piftes,fe monftrent en leur fotte facétie du tout barbares: veu qu'en matière de Sa¬

crement 1 vfage commun de l'Efcriture eft du tout pour nous, car comme ainfi foit que
les Sacremens ayent grande fimilitude enfemble : principalement ilseonuiennent tous

ï-Co.-.io qua.it à cefte tranflation de nom . Comme donc l'Apoftre enfeigné que k pierre, dont
'*'*' prot-cnoir aux Ifradites le breuuage fpirituel,auoit efté Chrift,entât que c'eftoit vnfym-

bole, fous kquel ce breuuage fpirituel eftoit receu : non pas vifiblement à l'fil, mais tou¬
tesfois à k verité.*en cefte manière k pain efi auiourdhuy appelle corps de Chrift,d 'autant
que c'eft vn fymb jk,fous lequel noftre Seigneur nous offre la vraye manducation defon
corps . Et afin que nul ne reprouue mon dire comme nouueau, faind Auguftin n'a pas au »

Epift. ty tiement fenty ne parlé : Si les Sacrcmés,dit-il,n 'auoyent quelque fimilitude auec les cho¬
fes defquelles ils font Sacremens,cc ne feroyent plus Sacremens. A caufe de cefte fimilitu-
dc,iisontmefme fouuent ksnomsdes chofes qu'ils figurent. Pourtant commek Sacre¬
ment du corps de Chrift eft aucunement le corps mefme,* le Sacrement du Sang eft le
fang mefme : aufsi k Sacrement de la foy eft nommé Foy . Il y a beaucoup de fentences
Semblables en les liures : lefqudksil feroit fuperflu d'amaffericy, veu que cefte feule que

1 i'ay alléguée fuf-ift . finon que les ledeurs doyuent eftre aduertis , que le mefme Dodeur
côf.rme Se réitère ce propos en FEpiftre à Euodius.C'eft vne tergiuerfation friuok,de ré¬
pliquer que quâd S.Auguftin parle ainfi des Saeremés, il ne fait pas métion dek Cène, car
par ce moyen il ne feroit pluslicite d'arguer du tout à vne partie.Certes fi on ne veut abo¬
lir touteraifon,on ne peut dire quece qui eft commun à tous Saeremés n'appartienne auf¬
fi à la Cène, combien que k mefme Dodeur couppe brocheà toute difpute en vnautre

Co».. .A.- lieu , cn difant que lefus Chrift n'a point fait de difficulté de nommer fon corps , quand il
yfanf en donnoit le figne . Item , que c'a efté vne patience admirable à lefus Chrift , de receuoir
cai. ii.' Iudas au conuiue , auquel il inflituoit * donnoit à fes difciples la figure de fon corps *
InPfal.}. fon fang.

11 Toutesfois fi quelque opiniaftre fermant les yeux à tout,fe veut attacher à ce mot,
Voicy mon corps,commefice verbe feparoitkCened'auectous autres Sacremens:kfo-
lution eft facile, lispretendentqu.il y a vne telle force au verbe fubftantif,qu'il ne reçoit
nulle déclaration. Quand ie leur auray accordé cela , ie réplique que faind Paul en difant,
.Le pain que nous rompons eft la communication du corpsde Chrift, vfe aufsi bien de
verbe fubftantif. Or Communication eft autre chofe que le corps mefme . Quipluseft,
quafi par toute l'Efcriture ce verbe fe trouuera en matière de Sacrement, comme quand

jene.17. -j e^ rïjt ^ Cecy vous fera pour alliance auec moy : L'agneau eft liffue . Pourabbregcr,
Exod.it. quand faind Paul dit que la pierre eftoitChrift .* pourquoy le verbe fubftantifa-il moins

£.43 de vertu felon eux en ce paffage, qu'aux mots de la Cène? Quilsme refpondent quand
i-Cor. 10 faind Iean dit , Le S. Efprit n'eftoit pas encore : car lefus Chrift n'eftoit pas glorifié , qu'-
. + c emporte là ce verbe, es toi t. Car s'ilsdemeurent attachez à leur reigle, FÈffenceeter-
J9 nelle du faind Efprit fera abolie: comme fi elle auoit pris foncommencementenl'afcen-

fion de Iefu s Chrift. Qu'ils me refpondent finalement ce quilsentendent par le dire de
faind

î.Coi-'io.
d. 16
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nefignifiepaskF.lsvniquedeD,euenfoy,rïîaiSenfesmembre,Iepenfeauo^
gagnecepoirtd,quekscaomn,esdenosad-uerfairespueront*ferLtdéS
toutesgensde fonsrafsis* dintegr,té,ence ^uil.pubirentquenou.dcfmeS,^
Chrift , n adiouftans nulle foy afos parolles, lefquelles nous receuons en plus grande

obeiffance qu eux,*les confiderons plus attenriuement . Mefme leur nonchalance fî
lourde qu on la voit, monftre qu il ne feur chaut gueres de ce que lefus Chrifla vou-

luouentendu.moyennantquilleurferuede bouclier pour couurirteurobftination-
comme k diligence que nous mettons à nous enquérir du vray fens, tefmo.gne com-

biennouspriionslauthoritedecefouuerain_Maiftre.Ilsnousreprachentmalic,eufe-
mentquek fens humain nous empefche de croire ce que lefus Chrifla proferéde fa
bouche facree:ma.s ,i ay défia en partie deckiré , & encore feray- ie tâtoft mieux appa-
roiftre,combien ils font peruers* effrontez en nous chargeant de tels bkfmes . Rien
donc ne nous empefchede croire finalement à lefus Chrift .*& fi .oft qu'il a dit le mot
d y acquiefeer. feulemét ,1 elt queftiô de fauoir fî c'eft vn crime,denou_ enquérir quei
ett te vray Sens* naturel de tes parolles. i

1$ Ces bons Dodeurs pour apparoiftre ges Uttrez , défendent de fo retirer dek let¬
tre tant peu que ce foit.Ie réplique a Foppolite,Qu.âd l'Efcriture nomme Dieu.Hom-
me de guerre:pource que fans tranflation ee lâgageferoit trop dur & afpre, ie nedou
te pas le prendre comme vne fimilitude tirée des hÔmes.Et defait.lesheretiques qu'on
a appeliez anciennemet Anthropomorphi.es, n'auoyent autre couleur de motelter &
troubler lEgli(e,finonqu en prenant ces mots comme à belles dens,Les yeux de Dieu
voyet,II eft paruenu a tes oreilles,Sa main eft eftendue, La terre eft fon marchepied-ils
fe tempeftoy ent de ceque ks fainds Dodeurs n'accordoyent point que Dieu fuft cor¬
porel, veu qu'il lemble que l'Efcriture luy afsigné vn eorps.Ceux la auoyent bie k tet
tre pour eux : mais fi tous paffages eftoyent prtns fi cruement & lourdement toute la
vraye religion ferait peruertiede refueries brutales, car il n'y a monftre d'abfurdité
que les hérétiques ne puiffent faire temblât de déduire de l'Efcriture,silleur eft per¬
mis fous ombre d'vn mot mal entendu & non expofé , d'eftablir ce que bon leur tem-
blera.Ce qu'ils alkguent,quil n'eft pas vray-femblabk que lefus Chrift voulant don¬
ner vne finguliere confolation à fes difciples, ait parlé obfcurement comme par enie-
mes,fai; pour nous.car files difciples n'euffent entedu que le pain eftoit nommé corps
par fimilitude.d'autât qu'ilen eftoit Farre ou fymbok,ils fo foffcnr troublez d'vne cho
fo fi prodigieufe. Saind Iean recite,que fus k mefme heure ils doutoyent* faifoyent ___»i4.«

forupule fur chacun mot.Ceux qui difputét comment IefusChrift s'enira àfon Pere <>>»>&

Se trouuent grande difficultécomment il partira du monde, brefqui n'entendent rien t6-b'7
de ce qui leur eft ditdeschotesceleftes: comment euffent ils efté fiprompts &aifezà
croirevnechoferepugnanteàtouteraifon,affauoir q lefus Chrift,qui eftoit afsis à ta¬
ble deuant leurs yeux,fuft aufsi enclos inuifiblement deflbus le pain? Parquoy ce qu'
ils s'accordét fans aucune réplique à ce qui leur a efté dit, & mangéi le pain à telles en-
feignes:de liil appert qu'ils preuoyoyét ks parolles de IefusChrift come nous faifons

pource qu'ils confideroyét qu'en tous Sacremens l'vfage eft accoultumé d'attribuer au
figne le nom de k chote fignifîée. Les difciples donc ont receu vne confolation certai¬
ne & liquide,* non pas enueloppée d'énigme: comme auiourdhuy nous la tentés telle
qu'eux.Et n'y a autre raifon pourquoy ces outrecuidez nousrefiftet tât,finon q te dia
blelesaaueuglez par fes enchanremens,pour appeîler Ténèbres* énigmes,vne inter-
pretationfi facile & couknte.Dauan.age,fî on veut precifemét infifter fur tes mots:ce
q lefus Chrift met fon corps&fon fangà part,ne pourroit confifter. Ilappelk lepain
Son corps,le vin Son fang: ou ce fera vne repetitio côfufe,ou ce fera vne diuifio pour
feparer l'vn d'auec l'autre . mefm es on pourra affermer du ealice,que c'eft le corps* *
derechef,que le pain eft te fang.-ie dy fi Iefos Chrift eft enclos fous chacun des deux li¬
gnes. S'ils refpondent qu'il faut regarder à quelle finies Sacremens font inftituez,ie
leur confeffe:mais cependan t ils ne fo defpeftreront point que leur erreur ne tire touf
iours cefte queue:affauoir que le pain eft fang,& le vin eft corps. Dauantage, ie ne fay
comment ils entendét d'accorder leurs fleutes, en confeffant q le pain & le corps font
chofes diuerfes:* toutesfois en 'affermât que te pain eft propremét corps fans nulle fi-
gure.côme fi quclcfi difoit q la robbe eft autre chofe q Fhôme:* toutesfois qu'elle eft
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proprement nommée Homme.Toutesfois comme fi leur vidoire eftoit en opiniaftre»
té funeufe,* opprobres, ils crient qu'en cherchant la vraye interpretatiô des mots de
lefus Chnfl, nous l'aceufons de menfonge. tant y aquil fera maintenant facile aux
ledeursde iuger combien telles gens nous fontgrande iniure, faifant accroire aux
ignorans,quenous abbattons l'authorité des parolles de Chrift defquelles ils peruer-
uertiffent* confondent aufsi furieufement, que nous ks expofons fidèlement * en

« telle dextérité qu'il eft requis,comme ie Fay monftre quafi au doigt.
H Mais cefte fauffeté* menfonge ne tepeutdroitement purger, finon en rabbat-

tant vne autre ealomnie:c'eft qu'ils nous aceufon t d'eftre telkment addonnez à la rai¬
fon humaine,que nousmefurôs la puiffance de Dieu au cours de nature,* ne luy attri¬
buons rien plus que le fens commun nous enfeigné . En lifant nos efcrits, on verra in¬
continent côbien ces calomnies font vilaines & puantes. l'appelle donc de leurs fauf-
fes detradions à la dodrine que i'en ay donnée : laquelle certifie affez clairement que
iene reftrein point ee myftere à la capacité de la raifon humaine, *ne l'affuietty
poin t à l'ordre de nature . le vousprie ,auons-nous apprisdes Philofophes naturels,
que lefus Chrift repaift aufsi bien nos ames de fa chair & de fon fang , que nos corps
font nourriz & fuftentez de pain & de vin ? Dont vient cefte vertu à la chair,de viui-
ficr tes ames? Chacun dira qu'ilne fe fait pointnaturelkment. Ce ne fera chofe non
plusacordanteau fens humain, que la chair de Chrift entre iufques à nous,pour nous
feruir d'aliment.brefquiconque aura goufté noftre dodrine,ferarauy en admiration
de cefte vertu fecrette de Dieu que nous prefehons . Or ces bons zélateurs fo forgent
vn mirack,fans lequel ils ne penfent pas que Dieu puiffe rien. le prie & aduerty dere¬
chef les kcteurs,quilspenfent diligemment que porte noftre doctrine ; fi elle dépend
du fons commun, ou bien fî par foy elle furmonte le monde, &paffe iufques au ciel.
Nous difons que lefus Chrift defeend à nous tant parle figne extérieur que par fon
Efprit, pour viuifier vrayement nos ames delà fubftance defa chair * de fon fang.
Ceuxqui n'entendent point que telle chofe ne te peut faire fans plufieurs miracles,
font plus que ftupides, veu quil n'y a rien plus contraire au fens naturel , que de dire
que les ames empruntent de la chair k vie fpirituelk * celefte : voire dek chair qui
aura eu fon origine de la terre,* qui a efté mortdk.II n'y a rien plus incroyable, que
de dire que les chofes diftantes l'vne de l'autre aufsi loin que le ciel de k terre, non
feulement foyent conioindcs , mais vnies:telkment que nos ames reçoyuent nourri¬
ture de k chair de Chrift,fans qu'elle bouge du ciel. Parquoy que ces phrenetiquesfe
déportent de nous charger & rendre odieux par cefte calomnie fi vilaine: e'eft que
nous re trçnchons de la puiffance infinie de Dieu . car en cela où ils errent trop lour-
dementjOÙ ils mentent trop impudemment , veu qu'il n'eft pas icy queftion que c'eft
que Dieu a peu,mais que c'eft quil a voulu.Et nous affermons tout ce qui luy plaifoit
auoir efté fait. Or il luy a pieu que IefusChrift fuft fait femblable à fes frères en tou¬
tes chofes, excepté peché. Quel eft noftre corps?N'eft-il pas tel qu'il a fa propre * cer¬
taine mefure,quil eft contenu en lieu,quil eft touché, qu'il eft veu? Et pourquoy, di-
font-ils,ne fera Dieu qu'vn mefme corps occupe plufieurs* diuers lieux, qu'il ne foit
comprins en nul certain lieu,qu'il n'ait point de forme ne mefure aucune? O infonféï
que demandes-tu à la puiffance de Dieu , qu'elle face qu'vn corps foit entemblemenc
corps* non corps? Comme fi tu requerois qu'elle face la lumière eftre tout en vn
coup lumière * ténèbres, mais elle veut la lumière eftre lumière , les ténèbres eftre té¬
nèbres, vn corps eftre corps . Certes elle conuertira bien,quand elle voudra, tes ténè¬
bres en lumière,* la lumière en ténèbres . mais quâd tu demandes que la lumière & ks
ténèbres ne foyent point différentes : que veux-tu autre chote , que peruertir l'ordre
de la fapicce de Dieu?Il faut dôc q te corps foit corps,* que l'efprit foit efprit,vn cha¬
cun en telle loy * condition qu'il a efté créé de Dieu. Et cefte eft la conditiô du corps,
quil confifte en v n lieu certain,en fa propre * certaine mefure,* en fa forme.En celle

EJ"d°^ condition lefus Chrift a prins corps, auquel, tefmoin faind Auguftin, il a bien donné
a,mrff a mcorruptiô* gloire*.mais il ne luy a point ofté fa nature* fa verité.car le tefmoigna-
Afl . i ge de l'Efcriture eft clair & euident : Qu'il eft monté au cid,dont il doit ainfi reuenir

comme il y a efté veu monter,
iç Us repliquët qu'ils ont la parolk,par laquelle la volonté de Dieu eft liquidée. Voi¬

re fi on leur concède d'exterminer de l'Eglife le don dinterpretatiô.par lequel k paroi
le foit entédue comédie doit.Ie côfeffe quilsalkguét le texte de FEferiture,mais tout
ainfi q faifoyét iadis les Anthropomorphites,en faifant Dieu corporel. Ité,côme Mar
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cion* Manichée.qui faifoyent le corps de lefus Chrift celefte ou fantaftique. car iJs

alleguoyent ces tefmoignages : Le premier Adam eft celefte, du ciel; Item, que lefus x.Cor.q.
Chrift s'eft aneanty ayant prins forme deferf,* ayant efté trouue rcfembkr aux hom- f-47
mes.Mais ces vanteurs femblables à ioueurs de paffe-paffe, n'eftimét pas qu'il y ait nulle Phii-1-*-
puiffance dcDieu.finon que par le monftre qu'ils forgét en leur cerueau, tout ordre de ^
nature foit renuerfé.Ce qui eft pluftoft borner Dieu, & luy afsigner fes rayes , à ee qu'il a
foit côtraint d'obéir à nos fantafies. Car de quelle parolle ont-ils puyfé,que te corps cle

lefus Chrift foit vifible au ciel,* cependant qu'il foit caché * inuifîbk fous vne infini¬
té de morfeaux de pain?IIs allégueront que cela eft requis de necefsité, à ce que le corps
de lefus Chrift foit dôné à k Cene.voire,pource quil leur a pieu de tirerdes parolles de
lefus Chrift vne façon charnelle de manger fon corps:eftans préoccupez de leur fanta-
fie,ilsont efté contraints de forger cefte Subtilité, à kquelle toute l'Efcriture contredit. >_*

Or tant s'en faut que nous amoindrifsions en façon que ce foit la puiffance de Dieu, qu'
il n'y a rien plus propre à la magnifier,que ce que nous enteignons . Mais pource qu'ils
ne nous ceffent d'accufer que Dieu eft fraudé de fon honneur, quand nous reiettons ce
qureft difficile à croire au Sens commun, combien quil ait efté promis de IefusChrift:
ie refpon derechef.com me n'agueres, que nous ne prenons point confeil du fens natu¬
rel es myfteres de la foy : mais que nous receuons en toute docilité * efprit de manfue-
tude(comme faind laques nous exhorte) tout ce qui procède de Dieu. Cependant nous %.i*»-
ne laiffons pas de fuyure vne modération vtile , pour ne point tomber en erreur fi per- u
nicieux,duquel ils font aueuglez.car en prenant ces parolles cruement* à la volée, Ce¬
cy eft mon corps, ils fe forgent vn miracle du tout contraire à l'intention de lefus
Chrift. Là d effus beau cou pd'abfurdité z énormes leut viennent deuant les yeux :mais
pource que par leur folle haftiucté ils fe font défia iettez au filet , ils fe fourrent en Fa-
byfmedela puiffance infinie de Dieu, pour eltouffer* eftaindre toute vérité. Et voi-
ladont procède cefte prefomption auec vn chagrin* defdain, quand ils difent qu'ils
ne v eulent point fauoir comment le corps de lefus Chrift eft caché fous le pain : pource
quils fe contentent de ce mot, Cecy eft mon corps . Nous,de noftre coflé,mettons pei¬
ne d'auoir la vraye intelligence de ce paffage,comme de tous autres:* y appliquons no¬
ftre eftude foigneufement &auec obeiffance .& ne conceuons pas foudain à l'eftourdie
* fans diferetion ce qui fo prefente à nos fens:mais apres auoir bien médité & confidere
le tout,nous receuons le Sens que le faind Efprit nous fuggere. Eftâs fi bien fondez,nous
mefprifonstoutce que la fageffe terrienne peut oppofer à Fencontre : mefmes nous te¬
nons nos entendemens captifs,* les humilions , à ce quils n'entreprennent point de s'¬

efleuer ou gronder contre l'authorité de Dieu . C'eft de là que nous eft venue cefte ex¬
pofition que nous tenons, laquelle tous ceux qui font moyennement verfoz en l'Efcri-
ture,cognoiffent& voyent eftre communeà tous Sacremens.Aufsi fuyuas l'exemple de . ,
la fainde Vierge,nousn'eftimons pas qu'il foit defendu^n vne chofe haute, de demâder f
comment elleie peut faire.

*6 Maispoureequiln'yaurarienpluspropreàconfermerJa foy des enfansde Dieu,
que quand il leur fera monltré que la dodrine que i'ay mite ey deffus, eft puremét tirée
de F Efcriture,* appuyée fur l'authorité d'icelle :ic liquideray ce poind en bref.Ce n'eft
pas Ariftote,mais le faind Efprit qui enfeigné que le corps de lefus Chrift, apres eftre re
fufeité des morts demeure en Sa mefure,* eft receu au ciel iufques au dernier jour . le
n'ignore pas, que nos aduerfaires ne font que hocher la tefte de tous les paffages que
nous alléguons. Toutesfois* quantes que lefus Chrift dit, qu'il s'en ira en laiffant lean^.b
le monde, ils repiquent que tel département n'eft autre chofe qu'vn changement de fon -*.<"**'
eftat mortel : mais fi ainfi eftoit, lefus Chrift ne fubftitueroit point le faindEfprit pour
fuppléer au défaut de fon abtence, veu qu'il ne luy fuccede point, comme aufsi lefus
Chrift n'eft pas defcendu derechefde fa gloire celefte pour prendre condition mor¬
telle . Certes l'aduenement du faind Efprit en ce monde, & l'afoenfion de Chrift
font chofes oppofites . Et pourtant il eft impofsible qu'il habite en nous félon la
chair en telle façon qu'il enuoye fon Efprit. Dauantage, il prononce clairement ,qu'- Matt.te
il ne fora pas toufiours auec tes difciples au monde. Il leur femble qu'ils feront eScoukr b.n
cefte fentence,endiSant,que lefus Chrift a Simplement entendu qu'il neferoit pas touf¬
iours poure &diteteux, pour auoir befoin de fecours: mais la circonftânce du lieu
leur contredit , veu qu'il n'eft point là queftion de poureté ny indigence , ou d'¬
autres miferes de la vie terrienne : mais de luy faire honneur . L'ondion faite par
la femme ne pkifoit point aux difciples : pource quil leur fembloit que c'eftoit
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vne defpenfe fuperflue & inutile,mefme vne pompe excefsiue & à condamner. Ainfi ils
euffent mieux aymé qu'on euft distribué aux poures k prix de l'onguent , qui auoit efté
mal efpâdu à kur aduis.Iefus Chrift dit qu'il ne fera pas toufiours prefent pour receuoir
tel honneur. & faind Auguftin n'expofe point autrement ce paflàge,duquel lesparolks
qui s'enfuyuét ne font point obfcures:Quâd IefusChrift difoit, Vous ne m'aurez point

50 toufiours auec vous:il parloit de la prefonce de fon corps.car leloja maiefte,felon fa pro
Matth. u'dence,telon fa grace inuifible,ce quil apromisailkurs,eftaccôpli,Ieferay auec vous
tz.d.to iufqUes à k fin du monde: m ais felô k nature humainequil a prinfe,felon ce quil eft nay

de la Vierge,felon ce qu'il a efté crucifié *enfeuely,felon ce quil eftrefuteité,cefteten
tence eft accomplie, Vous ne m'aurez point toufiours auec vous.Pourquoy cela? Pour-
ce que félon k corps il a conuerfé quarante iours auec fos difciples: & eux le fuyuans de

1 veue,* non point allas apres,il eft môté au ciel,* n'eft plus icy .Et toutesfois il eft touf¬
iours icy,d'aucâc qu'il ne s'eft point retiré par k prefonce de fa maiefté. ltem,Nousauôs
toufiours Chrift auec nous Selon la préfence de fà maiefté : felon k pretence de fa chair,
il adit,Vous ne m'aurez point toufiours auec vous . car l'Eglife Fa eu prefent pour peu
de iours félon k corps:maintenant elle le tiét par foy,mais elle ne k voit point desyeux.
Nous voyons côment ce faind Dodeur conftitué la prefonce de lefus Chrift auec nous
en trois chotes:aflàuoir en Sa matefté.en fa prouidence & en fa grace indicibleffous Iaql¬
le grace ie com pren k communion qu'il nou s donne en fon corps * en fon fang. Ainfî

' nous voyons qu'il ne le faut point endorre dedans le pain:car il a tefmoigne qu'il auoit
chair & os, qui pouuoyent eftre touchez & veus.Et S'en aller & Monter, ne Signifie pas
faire femblant de s'en aller* mon tenmais eft vrayement faire ce que les parolles chan-
tent.Mais quelcun demandera s'il fau t afsigner quelque région du ciel à Chrift. A quoy

Defd & ie refpon auec S. Auguftin,que cefte queftion eft trop curkute & fuperflue: moyennant
Symb.c. que nous croyons quil eft au ciel,c'eft affez
6

2.0

ij " Quoy donques?lenomd'Afcéfionfifouuétreiteré,nefignifie-iIpasqIefusChrift
foit bougé d'vn lieu à Fautre ? Ils le nient , pource qu'à leur Semblant par la hauteffe eft
ieulemeot-iotéek maiefté de fon Empire. Maisiedemâdederechcf,Quelleaefték fa¬
çon dc monteraN'a-il pas efté efleué en haut à veue d'ceil? Les Euâgehftes ne recitét-ils

Ad.i.h. pasdairemét quil aeftéreceu au cieI?Ccsopiniaftres,pourfe monftrer Sophiftes biéai-
* gusjiitent quil a efté caché de la veue deshômes par k nuée: afin q les fidèles ne le cher-
Marc 16. ehafTent plus vifible icy bas . commesil ne deuoit pas pluftoft s'efuanouir en vne minu-
Luct4-s. te,s'il vouloit faire foy d'vne prefonce inuifibk:ou que la nuée ne le deuft retirer à part,
5 1 deuant quil euft vn pied leué . Mais quandil eft porté haut en l'air, & puis mettant vne

nuée entre luy & fos difciples,monftre qu'il ne le faut plus chercher en terre.* nous con-
cluôsfeurement qu'il a maintenât fon domicile au ciel, comme aufsi S.Paul l'afferme,*

Vhil yd* noas eômmande de l'attedre iufqu'à ce qu'il vienne de là. Pour cefte caufe ks Anges ad-
uertiffent tes difei pks,qu'ils s'abufent regardas en l'ainpource que Iefus,qui a efté receu
au ciel, viendra côme ils Font veu monter.Nos aduerfaires,pour fe monftrerhabiles gés,
apportent leur tergiuerfation accouftumée , que lors il viendra vifible: pource qu'il ne
s'eft pas tellement départi du môde.quil ne demeure inuifîbk auec les fiens. Voire côme .

files Anges traitoyêt là d'vne double pretence,* q leur intétion nefuftpasd'ofter tou¬
te doute de I afoenfion de lefus Chrift, dont les difciples eftoyent tefmoins . comme s'ils
difoyent,Ayant efté receu au ciel à voftre propre velle , il a pris poffefsion de l'Empire
cekfte;il refte que vous attendiez patiément iufqu'à ce quil vienne derechefpour eftre
luge d u monde:d'autant qu'il n'eft pas entré au ciel pour occuper feul la plaee,mais pour
vous recueillir auec foy,& pareillement tous croyans.

28 f Or pource que celles gés,pour approuuer leur fàntafie baftarde n'ont point hôte de
la farder de l'authorité desAnciés,* Iur tout de S.Auguftinri'expedieray en brefcôbien
il fe portët ddloyaumét en ceft endroit.Pource que quelques vns,fauans gens & fiddes
feruiteurs de Dku ,ontaffezapprouuék vérité q nous tenôs,park tefmoignage desan-
ciés Dodeurs , ie ne feray point fuperflu en ramaffant icy ce qu'on peu t trouuer en kurs
liures.mefmes ie n'ameneray point de S. Auguftin tout ce qui pourroit feruir à k caufe:

. mais ie me contenteray en brefde môftrer qu'il eftdu tout de noftre cofté. Quâtàce q
nos aduerfaires,pour le nous arracher, pretédent que fouuent cefte fentéce fe trouue en

Efr/T-T^' *"e$ ''ures>qlje 'e corps * lefang de lefus Chrift nous font difpenfez en k Cène, affauoir
le facrifice qui a efté vne fois offert en la croix: c'eft vne couuerture friuole, veu qu'¬
il nomme aufsi bien les fignes Sacremens du corps & du fang. Au refte,il n'eft ia befoin
de chercher par long circuit en quel fens il vfe de ces mots, veu qu'il s'explique affez
en difant, que les Sacremens prennent leur nom de la fimilitude des chofes quils Si¬
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gnifient: &ainfî,que félon quelque manière le Sacrement du corps, eft appelle Corps,
auquel paffage refpond aufsi l'autre que nous auonsallegué, que IefusChrift n'apoint Contrat

faitfcrupule dédire,Voicy moneorps.donnanttefignediceluy. Ilsobiettent plusou- Adama"-
tre vnautre dire dumefmeDodeur,quelecdrpsde lefus Chnfttombe àterre,* entre Zkh^m'
en la bouche. le refpon que c'eft en tel fens , comme iladioufte confequemment quil fe Hl-it"*
confumeauventre.il ne leur fert de rien ce qu'il dit ailleurs, que le pain feconfumea- Lrb.}.<ie
presque le myftere eft parfait -.d'autant qu'il auoit dit vn peu auparauant, Veu que èe Tri"'tat-
myftere eft notoire, lequel s'adminiftre par les hommes , il peut eftre en dignité & hon- "-*' *°
neur,comme chofè fainde.mais non pas comme miracle. A quoy fe rapporte vnautre
paffage,que nos aduerfaires tirent trop inconsidérément à eux ; c'eft que lefus Chrift en
distribuant le pain de k Cène à fes difciples, s'eft aucunement porté entre fes mains,
car en mettant ceft aduerbe de fimilitude, Aucunemet.il declaire que le corps n'a point MPfah».
efté realement enclos fous le pain . Ce qui ne doiteftre trouue nouueau , veu qu'ailleurs ""
il maintient haut * ckir,que fi on ofte aux corps leur mefure & efpace de lieu , ils ne fe-
ront nulle part:* par ainfi ils ne feront nulkment.Leur cauilktion eft trop maigre,qu'-
il ne traite point là de la Cène, en laquelle Dieu defploy e vne vertu fpedale.car notam¬
ment la conclufion auoit efté efmeue du corps de lefus Chrift . Et ce faind Dodeur ref¬
pondant de propos délibéré , dit qu'il luy a donné immortalité, mais il ne luy a pas ofté
là nature.Parquoy,dit-il, felon le corps lefus Chrift n'eft point efpandu par tout, car il Epiftola

nous faut garder de tellement affermer la diuinité du Médiateur qui a efté fait homme, "dDarda,

que nous deftruifions la vérité de fon corps.car il ne s'enfuit pas, combie que Dieu foit mm'
par tout , que tout ce qui eft en luy y foit aufsi bien . la raifon eft adiouftée , que lefus
Chrift n'eftant qu'vn,eft Dieu* homme en fa perfonne. Entant quil eft Dieu,quil eft
par tout:entant quil eft homme,quil eft au ciel. Qu'elle fottife euft- ce efté.de ne point
excepter pour le moins en vn mot, le myftere qui eft de fi grande importance, s'il y euft
eu contrariété aux propos qu'il teiioit?Qui plus eft,fî on lit attentiuemet ce qui s'enfuit,
on trouuera que la Cène y eft aufsi bié eomprinfe.car il dit que le Fils vnique de Dieu,
eftant auSsi homme^ft par tout pretent.voire tout entienentant qu'il eft Dieu,qu'il re-
fide au temple de Dieu,c'efl â dire en l'Eglife;* neantmoins quil eft au ciel côme Dieu,
pource qu'il faut qu'vn vray corps ait fa mefure.Noux yoyons q pour vnir lefus Chrift
auec fon Eglife, il ne retire pas fon corps du ciel. Ce qu'il euft fait,fi ee corps ne nous pou
uoit eftre viande,qu'il ne fuftenclosfouslepain. En vn autre,paffage, voulant définir ,

comment les fidèles poffedent lefus Chrift : Nous l'auons.,dit-il,par le figne de la croix, ff* ' e

par le Sacrement du Baptefme,* par le mâger & boire de l'autel. Or ie ne difpute point ,0
fi c'a efté bien d it à luy, d'égaler vne fuperftition folle aux vrais fignes de la pretence de
lefus Chrifhfeukment iedy qu'en faifanttelle comparaifon, il monftre affez quil n'i¬
magine point deux corps en lefus Chrift, pour le cacher au pain d'vn cofté , * le laiffer
vifible au ciel de l'autre. Si on requiert plus ample expofition: i! adioufte tantoft après,
que nous auons toufiours lefus Chrift felon k pretence de fa maiefté, & non pas telon la
pretence de Sa chair : veu que félon icelle il a efté dit , Vous ne m'aurez point toufiours.
Nos aduerfaires répliquent qu'il entrelace aufsi bien ces mots, quefelon fa grace indi- ^att lS_

cible* inuifibk fon dire s'accomplit, qu'il fora auec nous iufques enk fin du monde. a.u
Mais celane fait rié pour eux:d'autât q c'eft vne partie de cefte maiefté kquelle il oppo- m««_.8.
fe au corps,mettât ces deux chofes côme diuerfes: La chair,* La vertu ou graee.comme
en vn autre lieu il met ces deux chofes oppofites , que lefus Chrift a laiffé fes difciples
quant àla pretence corporelle , pour eftre auec eux de pretence fpirituelle. où il appert
qu'il diftingue notamment l'effence dek chair, d'auec k vertu de FEfprit kquelle nous
conioind à Chrift: combien que nous en foyons feparez par diftance de lieu. Il vfe plu¬
fieurs fois d'vne mefme façon de parkneomme quand ild.it_.Il viendra en pretence cor-
Îiorelle pour iuger les vifs & les morts,telon la reigle de la foy.car en prefonce fpirituel-

e il eft toufiours auec fon Eglife.Cefte fentence donc s'adreffe auxeroyans(lefquelsil a-
uoit commencé de garder leur eftant prefent de corps, & lefquels il deuoit laiffer par F

abtence de fon corps,afin de les garder par pretence fpirituelle.C'eft vne cauillatiô fotte,
de prédre Corporel pour Vifible, veu qu'il oppofe le corps à la vertu diuine:* en adiou
liant quil garde auec le Pere, il exprime clairement quil efpand de fa grace en nous du
ciel par le faind Efprit.

2p Et pource quils fe côfient tât en celte cachette de Prefonce inuifibk , voyos vn peu
comment elle les couure . Pour le premier , ils ne produyront point vne feule fyllabe de
l'Efcriture , par kquelle ils prouuent que lefus Chrift foit inuifibk. mais ils pren¬
nent pour vne maxime infallible , ce que nul ne leur concédera ; c'eft que le corps de
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*3o - LIVRE IMI,
. lefus Chrift ne peut eftre donné en la C ene, finon fous vne mafque de morfeau de pam.

O r c'eft le poind duquel ils ont à débattre auec nous: tant s'en faut quil doyue obtenir
heu de pnncipe.Dauantage,en gazouillât ainfi.ils font con traints de faire double corps
en idus Chrift.pource que Selon leur dire il eft vifible au ciel en foy,enk Cène il eft in¬
uifibk pir vne difpenfation fpeciale.Or fi cela eft conuenable ou non , on en peut iuger
par beaucoup de paffages de l'Efcriture : & fur tout par le tefmoignage de faind Pierre,

Ai..).*..' qfï.indilditquilfautquelefusCariftfoitcontenuauciel, iufques à ce qu'il vienne
ii pour iuger le monde. Ces A cariaftres enteignent qu'il eft par tout fans forme aucune.-

alleguans que c'eft iniquement fait,d'affuiettir k nature d'vn corps glorieux aux loix de
la nature commune . Or cefte refponfe traîne auec foy la refuerie de Seruet , laquelle à
bon droit eft deteftabk à toutes gens craignans Dieu:affauoir q te corps de lefus Chrift

c apresl'afcenfion a efté englouti par fa diuinitéJe ne dy pas qu'ils tiennent cefte opinio:
mais fi on conte entre les qualités d'vn corps glorifié , qu'il foit infiny * rempliffe
tout.il eft notoire que la fubftance en fera abolie,* quil ne reftera nulle diftindion en¬

tre la diuinité &k nature humaine. Dauantage.fi le corps de lefus Chrift eft ainfi va- .

riable & de diuerfes fortes , d'apparoiftre en vn lieu,* d'eftre inuifible en l'autre : que
deuiendra la nature corporelle, laquelle doit auoir tes mefures? que deuiendra aufsi F v-
nité?Tertullien argue bié mieux, enfeignât que lefus Chrift a vn vray corps* naturels
puis que la figure nous en eft donnée en la Cene,en gage* certitude de k vie fpirituel-

\ Y le.car k figure feroit fauffe, fi ce qu'elle reprefente n'eftoit vray Et de fait, lefus Chrift
ff "'"'' parloit de fon corps glorieux,en difant:Voyez & taflez-.car vn Efprit n'a point d e chair

ne d'os . Voicy comment vn corps fera approuue vray corps park bouche de lefus
Chrift : c'eft quand il fe voit & fe manie . qu'on ofte «es chofes, il ne fera plus corps . Ils
ont toufiours leur refuge à leur difpenfation quils le font forgée. Or noftre deuoir eft,
de receuoir en telle forte ceque lefus Chrift prononce abiolument,quece quil veut
affermer foit tenu pour valkble fans exception , Il prouue quil n'eft point vn fantof-
me,comme les difciples cuydoyent : pource qu'il eft vifible en Sa chair . Qu"on ofte ce
qu'il attribue à fon corps comme propre, ne fàudra-il pas trouuer vne définition nou¬
uelle ? Dauantage, qu'ils fe tournent * virent tant quils voudront , celle difpenfation
quils ont fongée n'a point de lieu quand faind Paul dit, que nous attendons noftre

Phil,}.d. Sauueurdu ciel, lequel conformera noftre corps contemptibk à fon corps glorifié,
ii car nousnedeuonspointefperervneconformitéaux qualitez qu'ils imaginent : affa

uoir que chacû ait vn corps inuifible & infiny . & ne fe trouuera homme fi Iourdaut,au-
quel ils perfuadent vne telle abfurdité . Ainfi, qu'ilsfe déportent d'attribuer cefte pro¬
priété au corps glorieux de lefus Chrift-.c'eft quil foit enfomble en plufieurs lieux,* qu'
il ne foit contenu en nulle, efpace : bref, ou qu'ils nientouuertement la refurredion de
la chair, ou qu'ils confeffent que lefus Chrift eftant veftu de fa gloire celefte , ne s'eft
point defpouillé de fa nature humaine: veu que la refurredion nous fora commune a-
uee luy, en laquelle il nous fora participans* compagnons de la condition en kquel¬
le il eft-car les Efcritures n'enfeignent rien plus eteiremét que ceft artiele-.c'eft que com
me lefus Chrift a veftu noftre chair en naiffant de la vierge Marie,* a fouffert en icelle
pour effacer nos péchez ; aufsi qu'il a reprins cefte mefme chair en refu citant . car aufsi
toute l'efperance que nous auons de venir au ciel eft là appuyée , que lefus Chrift y eft
monté : & (comme dit Tertullien)quil y a porté auec foy Farre de noftre refurredion.
Or ie vous prie,combien cefte fiance feroit-elkdebile,finon que la mefme chair que le¬
fus Chrift a prinfe de nous,fuft entrée au ciel? Parquoy que cefte refuerie qui attache au
pain,tant lefus Chrift que les entendemens des hommes, foit mife bas . car à quoy tend
cefte prefonce inuifible , dont ils babillent: finon afin que ceux qui défirent d'eftre eon-

Itan to*d ioinds à lefus Chrift,s'amutent au figne extérieur ? Or le Seigneur lefus a voulu retirer
17 non foulement nos yeux, mais aufsi tous nos fens dek terre , défendant aux femmes qui

eftoyent venues au fepukhre,de le touchenpource qu'il n'eftoit pas encore monté à fon
Pere. Veu quil fauoit que Marie auec fes compagnes venoit d'vne affedion fainde, Se

Aïï. 7.g. en grande reuerence luy baifer les piedsfiln'y auoit raifon d'empefeher & reprouuer tel
A.ko a attouchement,iufques à ce qu'il fuft monté au ciel, finon qu'il ne vouloit eftre cherché
4 "' ailleurs que là.Ce qu'on obiette,que depuis il a efté veu de faind Eftienne: la folutio eft
Matt.tZ- facik.car il n'a pas efté requis que'Iefus Chrift pour ce faire ehâgeaft de heu,pouuât dô-
b-t ner vne veue fupernaturelleauxyeuxde fon teruiteur,laqlletrâfperçafttes deux. autât
Iean to.c £n fi^_- j ^ {amQ_ Paul.Ce qu'on allègue dereehefque lefus Chrift eft forti du fepulchre
Matt.14. f**n" f ouurir,* qu'il eft entré à tes difciples les huis de lachambre eftans dos,nefait rien
c.j - non plus à maintenir kur erreur . car comme Feau a ferui à lefus Chrift d'vn paué fer
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me, quand il cheminoit fur le lac , aufsi on ne doit trouuer eftrange , fi k durtéde
la pierre s'eft amollie pour luy donner paffage . combien qu'il eft aufsi vray-fem-
blable ,que lapierre fe foit leuée *puis retournée en fon lieu, comme aufsi d'entrer
en vne chambre leshuys eftans.fermez,ce n'eft pas à dire tranfpercer le bois , mais feule¬
ment qu'il s'eft fait ouuerture par fa vertu diuine , en forte que d'vne façon miracuku-
fe il s'eft trouue au milieu de fos difcipks,combié que ks portes fuffent ferrées. Ce qu'ils <_,

ameinent de faind Luc, affauoir quil s'eft efuanouy foudain des yeux des difciples q^i Lw *"*
alloyent en Emaus , ne leur fert de rien, & fait à noftre auantage . car pour leur ofter k *'3 1

veue de fon eorps,iI ne s'eft point fait inuifîble,mais feulemét s'eft difparu.comme aufsi,
tefmoin le mefme Eu.angelifte, en cheminât il ne s'eft point defguifé ou trâsfiguré pour A» mefme

eftre mefcognu., mais a tenu kurs yeux . Or noz aduerfaires non feulement transfigurer c- l6

IefusChrift pour le faire eftre au monde,mais le forgent diuers àfoy mefme,* tout au- {»

tre en terre qu'au ciel. Bref-telon leur refuerie , combien qu'ils ne difent pas en vn mot
que la chair de lefus Chrift foitefprit,toutesfo_s ils l'enfeignét. & ne fe côtentant point
de cela , félon le lieu où ils la mettet, ils la veftent de qualitez toutes contraires . dont il
Senfuyt neceffairement qu'elle Soit double.

3° Mais encore quenous kur accordions ce qu'ils gazouillent de la pretence inuifible:
fi eft-ce que Fimmenfité ne fora point prouuée , fans laquelle ils tendent en vain d'en-
elorre lefus Chrift fous le pain. Iufques à ce quils ayent prouué qu'il eft par tout fans
diftance ne pourpris: iamais ne feront à croire qu'il foit caché fous lepain en k Cène.
& c'eft ce qui les a contraint d'introduire cefte opinion môftrueufe de coips infini. Or
nous auons monltré p. r tefmoignages clairs * fermes de l'Efcriture.que le corps de le¬
fus Chrift eftaufsi bié côtenu que lesautres,enefpaeedelieu, felon que requiert la me¬
fure d'Vn corps humain. Dauantage.queparfonafeenfionau ciel, il a certifié quil n'e¬
ftoit pas en tous lieux : mats qu'en allant en vn lieu,il laiffoit Fautre. La promeffe quils
allèguent ne te doit pas effondre iufqu'aucorps:affauoir, le fuis auec vous iufqu'à k fin ^f '

du fîede. car fi ainfi eftoit , il faudrait que lefus Chrift habitaft en nous corpordkmét
horsl'vfagedekCene: veu qu'il eft là parlé d'vne coniondion perpétuelle. Et ainfîjils
n'ont nulle raiSon de combatre fi ameremét pour enclorre lefus Chrift fous le pain,veu
qu'ils confeffent que nousl'auons aufsi bienfans la Cene.Dauâtage, te texte liquide que
lefus Chnft ne park là nulkmét de fa chair .* mais quil promet à fes difciples vn fecours
iriuincible, par lequel il les défendra & maintiendra contre tousaffaux de Satan* du
monde . Car pource quil kur donnoit vne charge difficile: afin qu'ilsne doutent point
dek feceuoir,ou qu'ils ne fo fentent eftonnez, il tes conforme en leur promettât de leur
eftre toufiours prêtent: comme s'il difoit que fon ayde,qui eft infuperable,nekurde-
faudra iamais . Si ces gens ne prerioyent plaifir à tout mefler & confondre, ne falloit- il
pas diftinguer quelle eft cefte manière de prefonce? Et de fait,aueunsaimentmieuxauec
leur grand vitupère defcouurir leur ignorance , que de décliner tan t peu que ee foi t de
leur erreur.Ie ne parle point des Papiftes , defquels k dodrine eft plus fupportable , ou
pour le moins mieux colorée, mais il y en a qui font trâfportez de tel ardeur,quils n'ôt
honte de dire,qu'à caufe de l'vnion des deux natures, par tout où eft la diuinité de lefus
Chrift,fa chair y eft aufsi bien,kquel!e ne fen peut teparer. comme fi cefte vnion tftoit
vne fonte , pour faire ie ne fay quel mdîinge , qui ne foit ne Dieu ny homme . Euty-
ches Fabien ainfi imaginé,* apres luy Seruet. mais nous pouuons ouuertement recueil¬
lir de toute FEfcriture,qu'en la perfonne de lefus Chrift ks deux natures font tellement
vnies,que chacune a fa propiete qui luy demeure fauue .Noz aduerfaires n'oferont pas

dire qu'Eutyches n'ait efte condamné à bon droit, c'eft merueille qu'ils ne regardent
pas pour quelle eaufe:c'eft affauoir qu'en oftant la différence entre les deux natures,*
infiHant fur Fvnité de la perfonne,il faifoit lefus Chrift homme,entant qu'il eft Dieu,*
Dieu entât qu'il eft homme. Quelle forcenerie dôc eft- ce,de mefler pluftoft le ciel & la
terre,q de quitter cefte fâtafiede vouloir arracher lefus Chrift du fanduaire des deux?
Quanta ee qu'ils alkguçt pour eux ces tefmoignages,Que nul n'eft monté au ciel finon IftW . y

le Fils de Fhôme, qui y eft: Item, Le fils qui eft au fein du Pere nous l'a deckiré: en ee- ,3

la ils môftrent leur ftupidité,de mefprifer la communication des proprietez,laquelkiiô leam,c.
fans caute.a efté inuentée des Peres anciens. Certes quand il eft dit quekSeigneur de l8
gloire aefté crucifié, ce n'eft pas quil ait rien fouffert en fà diuinité -.mais pource que
lefus Chrift qui fouffroit cefte mort ignominieufo en k chair , luy mefme eftoit te Sei-
eneurde gloire.Par femblable raifon le Filsde l'homme eftoit au ciel & en terre,pouree i- Cor.t.
que lefus Chrift félon la chair a conuerféici bas durant fa vie mortelle , & cependant ne 8

laiffoit point d'habiter'au ciel comme Dieu. Suyuant cela au mefme paffage il eft dit,
Ge. iiii.
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qu'il eft defcendu du ciel : non pas que fa diuinité ait quidé le ciel pour s'enclorre en la

© chair comme en vne loge:mais pource que celuy qui remplit tout , a neantmoins habité
corporellement & d'vne façon indicible en fon humanité. Ily a vne diftindion vul¬
gaire entre les théologiens Sorboniques, laquelle ie n'auraynas honte de reciter: c'eft
que lefus Chrift eft par tout en fon entier : mais que tout ce qu'il a en foy,n'eft point par
tout. Pkuft à Dieu que les poures gens poiSaffent bien que vaut cefte Sentence, car par
d2 moyen leur fotte imagination de la prefonce charnelle de lefus Chrift en la Cène fe¬
roit rabbatue. Parquoy noftre Médiateur eftant entier par tout, eft toufiours prochain
des fiens . mefme en la Cène il fe monftre prefent d'vne façon fpeciale .* toutesfois c'eft
pour y eftre,* non pas pour y apporter tout ce quil a en foy :veu que quant à la chair,il
faut qu'il foit compris au ciel, iufques à ce qu'il apparoiffe en iugement.

§* Au refte,ceux qui ne conçoiuent nulle prefonce delà chair de lefus Chrift en la Cè¬
ne,!! elle n'eft attachée au pain, s'abufent grandement, carence faifant ils excluent
l'operatiô tecrete de FEfprit, laquelle nous vnit à lefus Chrift . Il ne leur femble pas que
lefus Chrift nousfoit prefent, s'il nedefeend à nous, voire, comme fi en nouseleuant à
foy , il ne nous faifoit pas aufsi bien iouir de fa prefonce . Parquoy noftre queftion ou
différent eft feulement de la façon : pource que noz aduerfaires veulent loger lefus
Chrift au pain , * nous difons qu'il n'eft pas licite de le retirer du ciel. Que les ledeurs
iugent kfquels parlent plus fainement & droitement: moyennant q cefte calomnie foit
mife fous le pied , qu'on arrache lefus Chrift de fa Cène , fi on ne l'encloft fous le pain,
car veu que ce myftere eft celefte, il n'eft pas requis que lefus Chrift foit attiré ci bas

pour eftre conioint à nous.
31 A u refte, fi quelcun m'interrogue plus outre,comment cela fe fait; ie n'auray point

de honte de confeffer que e'eft vn fecret trop haut pour le comprendre en mon efprit,
ou pour l'expliquer de parolles . Et pour cn dire brieuement ce qui en eft : i'en fen plus
par experience,que ie n'en puis entendre . Pourtant fans faire plus longue difpute ,i'ac-
quiefee à la promeffe de lefus Chrift.Il prononce que fa chair eft k viande de mon ame,
* fon fang le breuuage : ie luy offre donc mon ame pour eftre repeue de telle nourritu¬
re . lime commande en fa fainde Cène , de prendre , manger & boire fon corps & fon
fang fous les fignes du pain & du vin : ie ne doute pas qu'il ne me donne ce qu'il me pro¬
met, & queie ne le reçoiue. Seulement iereiette les abfurditez & les folks imaginations
contreuenantesàfaMakftéjOuàk vérité defa nature humaine, veu qu'elles font aufsi
répugnantes àla parolle de Dieu, laquelle nous enfeigné que lefus Chrift eftant receu

Lw t4.d en j'a jQjre jy ciel)tie fe doit plus chercher icy bas,* attribue à fô humanité tout ce qui
eft propre à Fhomme. Or il ne faut pas qu'on s'eftonne de Ceci,eomme de chofe incroy¬
able. Car comme tout le règne de lefus Chrift eft fpirituel , aufsi tout ce qu'il fait auec
fon Eglife, ne te doit point rapporter à l'ordre naturel du monde . & afin de refpondre
parlabouche de" faind Auguftin ,cemyfterefe traite par les hommes , mais c'eft d'vne
façon diuine: ils'adminiftre en terre , mais e'eft d'vne façon celefte. Telle eft la prefonce

W.4. cap du corps que requiert le Sacrement,laqueiîe nous y difons eftre & apparoiûre en fi grâ-
34 de vertu & efficace, que non foulement elle apporte à noz ames vne confiance indubi-

tabledela vieeternelte: maisaufsi elle nousrend certains *affeurez de l'immortalité
de noftre chair, laquelle defîa vient à eftre viuifiée par la chair de lefus Chrift immor¬
telle,* communique en quelque-manière à fon immortalité. Ceuxqui par Ieursfaçons
de parler excefsiues te transportent outre cecy, ne font autre chofe qu'obfcureir la véri¬
té , laquelle autrement eft Simple & euidente . S'il y a quelcun qui ne foit pas encore co¬
tent, qu'il confidere vn peu auec moy, que nous fommes icy maintenant en propos du
Sacrement, duquel le tout doit eftre rapporté à la foy. Or nous ne repaiffons pas moins
la foypar cefte participation du corps laquelle nous auons recitée, que ceux qui penfent
retirer lefus Chrift du ciel .Cependant ie confeffe franchement que ie reiette k mixtio
qu'ils veulent faire de la chair de lefus Chrift auec noz ames,comme fi elle deeouloit par
vnalambic : pource qu'il nous doit fuffire que lefus Chrift infpire vie à nozamesdela
fubftance de fa chair: mefme que Sa chair diflille fa vie en nous , combien qu'elle n'y en¬

tre pas . Notez aufsi, que la reigle de la foy, à laquelle faind Paul commande de eom-
Rom.it. paffer toute interprétation de l'Efcriture, fait tresbien pour nous en ceft endroit,Sans
a.} aucune doute. Au contraire,que ceux qui contredifent à vne vérité fi manifefte , regar

dent à quelle reigleou mefure de la foy ils fe veulét tenir.Car celuy n'eft point deDieu,
i.lean 4. qui ne confeffe lefus Chrift eftre venu en chair.Et telle manière de ges, quoy qu'ils dif-

fimulentjle defpouilknt de k vérité de fa chair.
& Autant cn faut-il iuger de la eommunication,laqueIle ils cuydent eftre nulle, finon

qu'ils

.«._.
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qu'ils engloutifsét la chair de IefusChrift fous te pain. Mais on fait vne iniure tro p énor¬
me au S.Efprit,(îonnecroit que c'eft par fa vertu incôprehenfible que nouscommuni-
quonsau corps* au fang de IefusChrift. Mefme fi la vertu de ce myftere, telle q nous (">

l'enfeignons , * qu'elle a efté priuément cognue en l'Eglife ancienne , euft efté bien cô-
fiderée felô qu'elle en eft digne,depuis quatre ces ans, il y auoit affez dequoy fe côtéter:
* la porte euft efté clofe à beaucoup d'abfurditez énormes * vilaines, dont plufieurs
diffenfions horribles fo fontefmeues : par lefquelles l'Eglife a efté agitée , tant de noftre
aage que par cideuant.Le mal eft, que gens efceruelez veulent auoir vne façon de pre¬
fonce lourde, laquelle ne nous eft point monftrée en l'Efcriture . Qui plus eft, ils s'efear-
mouchent pour maintenir leur refuerie qu'ils ont follement &temerairemét conceue.
&en font aufsi grand bruit, comme fi toute la religion eftoit perie* perdue, quand
lefus Chrift ne fera point enclos au pain . C'eftoit le principal de cognoiftre com-
ment le corps de lefus Chrift, felô quil a efté liuré en facrifice pour nous, eft fait noftre:
* comment nous fommes faits participans de fon fang, lequel il a efpandu. car c'eft
le poffeder tout entier pour iouir de tous tes biens. Maintenant cesefeeruekz kiffans
ces chofes, qui eftoyent de telle importance;mefme ks mefprifans & quafi enteueliffans,
ne prennent plaifir qu'à s'entortiller en cefte queftion, Commet le corps de IcSus Chrift
eft caché fous le pain, oufousl'efpece du pain .C'eft fauffement quils improperent que
tout ce que nous enteignons,de manger le corps de lefus Chrift, eft contraire à la mâdu-
eation vraye * reale , qu'on appelle : veu que nous ne Sommes que fus la façon , pource
qu'ils k font charndle,enfermant lefus Chrift.fous le pain : nous la mettons Spirituelle,
d'autant que la vertu fecrete du faind Efprit eft le lien de noftre coniondion auec no¬
ftre Sauueur.LeUr antre obiedion n'eft non plus vraye: affauoir que nous ne touchons
qu'au fruid ou à l'effcd que tes fidèles reçoiuent de la chair de lefus Chrift . car i'ay déf¬
ia dit cy deffus , que lefus Chrift luy mefme eft la matière ou fubftance de kCene,* que
de là procède l'efl.d,que nous fommes abfous de noz péchez park facrifice defa
mort,q nousfômeslauez de fon fang,* que par fa refurredion nousfommesefleuezen
l'efperance dek vie celefte.Mais te fotte imagination dont leur maiftre des Senteces les ,
a abbreuuez, leur a peruerty Fentendement.car voicy. qu'il dit mot à motiQue le Sacre- fffàs
ment fans la chofe font les efpeces du pain & du vin: le Sacrement* la chofe font la
chair* léfang de Chrift: la chofe fans Sacrement eft fa chair myftique. Item vn peu
apres La chofe fignifiée & contenue , c'eft la propre chair de lefus Chrift: figni-
fiée & non contenue , c' eft fon corps myftique . Quant à ce qu' il distingue en -
tre la chair & la vertu qu'elle a de nourrir , ie m'accorde auec luy : mais ce qu'il fanta¬
stique qu'elle eft le Sacrement, voire d'autant qu'elle eft enclofe fous le pain, c'eft vn er¬
reur inSupportable. Et voila dont eft venu, quils ont fauffement interprété le mot de
Manducation facramentale '. penfans que les plus mefehans, combien qu'ils foyent du
tout eftrâges&efloignez de lefus Chrift, ne laiffent pas de mâger fon corps.Or la chair
de lefus Chrift au myftere delà Cene,eft chofe autant fpirituelk que noftre falut éter¬
nel. Dont ie conclu, que tous ceux qui font vuydes de FEfprit de Chrift,ne peuuent non
plus manger fa chair,que boire du vin fans nulle faueur. Certes lefus Chrift eft trop vi¬
lainement defoiré, quand on luy forge vn corps mort * fans vigueur , lequel on iette à
l'abandon aux incrédules . Et tes parolles répugnent clairement à cela, Quiconque ma- If<-» *-*/
géra ma chair,* beuura mon fang, demeurera enmoy,* moy en luy.Ils répliquer qu'il î<f

n'eft point là traitté du manger facramental. ee que ie leur confdï'e , moyennant qu'ils
ne heurter point toufiours contre vn mefme rochenc'eft qu'on peut manger la chair de
IefusChrift fans aucun' fruid. Or ie voudroye bien fauoir d'eux combien ils la gar¬
dent en Feftomac apres Fauoir mangée . le croy qu'à grand' peine trouueront-ils nulle
iffue àeefte queftion. Ils obiedent, que la vérité des promdles de Dieu ne peut eftre a-
moindrie,* tât moins défaillir par l'ingratitude des homes. Ce que ie confeffe:* mef¬
me ie dy que la vertu de ce myftere demeure en fon entier, quoy que lesmefehans,entât
qu'en eux eft,s'esforcent de l'abolir. Mais e'eft au tre ehoSc que la chair de IefusChrift
nous foit offerte, ou que nous la receuions.Iefus Chrift nous prefente à tous ce boire &
manger fpirituehks vnss'en repaiffent en grand appétit , les autres le defdaignent com-
me-eens defgouftez. Le refus de ceux-ci fera il que la viande & le breuuage perdét leur
nature? Ils diront que cefte fimilitude fait pour eux: affauoir que la chair de lefus
Chrift combie qu'elle n'ait ne gouft ne faueur enuers les incredules,ne kiffe pas d'eftre
chair .mais ie nie qu'elle tepurffe manger fans quelquegouft defoy -.ou pour parler a-
uec faind Auguftin, ie nie qu'on puiffe rien rapporter du Sacrement,finonce qu'on en
puife par foy,comme park propre vaiffeau. Parquoy rien n'eft ofté &ne périt au Sa-
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<T34 . LIVRE IIII,
crement:maisfa vérité * efficace luy demeure, côbien queles incrédules enypartici-
pant s'en retournent vuydes & fecs. Si noz aduerfaires allèguent derechef, que par ce

moyen il eft derogué à ces parolks,C'eft-ci mô corps , fi ks incrédules n'y reçoyuét que
du pain corruptible: la Solution eft aifée, c'eft que Dieu ne veut point eftre reeognu
véritable cn ce que les iniques reçoyuent ce quil leur donne , mais en la conftance de fa

0 bonté.quâd il eft preft, quelque indignité qu'il y ait en eux,de tes faire participans de ce
qijils reiettét:* mefme quil leur offre hberalemét. Voyla qlle eft Fintegritédes Sacre¬
mens , laquelle tout le monde ne peut violer : affauoir que k chair & le fang font aufsi
vraiment donnez aux reprouuez, qu'aux efleuz dc Dieu &fidetes. moyennant que
nouslathions,que comme la pluye tombant fur vne pierre dure s'efeouleçà*là,n'y
trouuât point d'entrée.-aufsi que leur incrédulité repoulfe la grâce de Dieu , à ce qu'elle

dj n'être point en eux . Mefme il n'y a non plus de couleur que lefus Chrift foit receu fans
foy, que fî on difoit qu'vne femence peut germer au feu . Quant à ce qu'ils demandent,
comment lefus Chrift eft venu en damnation à plufieurs, finon qu'ils le receuffent indi¬
gnement: e'eft vne cauilktion trop ftoide. car nous ne liions nulle part que les hom-
mesen receuant lefus Chrift indigns mét,s'acquièrent perdition.-mais pluftoft en le reie-
dant. & nefe peuuent aider dek p irabole où lefus Chrift dit, quil te leue quelque fe-

Matt. 13. mence entre ks efpines, kqu. Ile puis après eft Suffoquée & corrompue . car là il traite
" 7 de qudle valeur eft la foy temporelle, laquelle noz aduerfaires ne penfent point eftre

requite pour manger k chair de lefus Chrift* boire fon fang : veu qu'ils font lud .s e-
A r gaiement compagnon de laind Pierre en ceft endroit.Mefme leur erreur eft tresbié re-
.,, j fure en lamelmeparabok,quadilelt dit qu vne partie de klemencetombe par le che

min,* l'autre fur des pierres:* que toutes les deux ne prennent nulle racine, dont il
s'entuit que l'incrédulité eft vn tel obftacte , que lefus Chrift ne paruient point iufqu'à
ceux qui n'ontnulle foy.Quiconque defire que noftre falutfoicauâcép.r la fainde Ce-
ne,ne trouuera rien plus propre,quc de guyder les fideksà la fontaine de vie,qui eft le¬
fus Chrift, pour là puyfer de luy . La dignité en eft deuement magnifiée , quand nous te¬

nons que c'eft vne ayde* moyen pour nous incorporer en lefus Chrift, ou bien qu'y e-
ftâs incorporez nous y foyôs tant mieux affermis,iufqu'à ce qu'il nous vniffe parfaite¬
ment à foy.en la vie celefte.Quand ils obiedent,quefi les incrédules ne participoyent au

i Cct.u. corps* au fang de IefusChrift , faind Paul ne les en deuoit point faire coulpabks: ie
£'*"' rdpon qu ils ne font pas condamnez pour les auoir beu & mangé , mais feulement pour

auoir profané le myftere, en foulant aux pteds îegage de la Sacrée coniondion que nous
auons auec lefus Chnft,lequel meritoit d'eftre exalté en toute reuerence.

34 Ot pource q faind Auguftin a efté le principal d'entre les anciés Dodeurs à main¬
tenir ceft artick, que rien ne decroift aux Sacremens par l'infidélité ou malice des hom¬
mes,* que la grace quils figurét n'en eft point tairie.il fora expediét de prouuer claire¬
ment par fis parolles , q ceux qui veulét ietter aux chiens le corpsde IefusChrift pour
mangcr,abufent trop lourdement dt fon tefmoignage.La manducation facramen tak,fî
on tes veut croire,eft que les incrédules reçoiuent le «.orps * le fang de lefus Chrift,fans
la vertu de fon Efprit,* fans aucun effed defa grace. Saind Auguftin à l'oppofite exa¬

minât prudément ces paroll_s,Q^i aura mage ma chair & beu mon fang, ne mourra ia-
mais,met cefte expofition-.Voire la vertu du Sacremét, non pask Sacremét vifible tout

Wnmil In
l>a> *zT. foui:* mefme que ce foit au dedans,non pas au dehors : & qu'on le mage du c¹ur,* nô

-»*/ pas des dens. Dont il conclud,que le Sacrement de Fvnion que nous auons au corps* au
50 fang de lefus Chrift,eft propofe en k Cène aux vns à vie,aux autres à damnatiô: mais la

chuie Signifiée ne peut eftre dônée qu'à vie à tous ceuxqui en Sont participas. Si noz ad¬
uerfaires veulei cauilter,que ce mot de Chofe Signifiée nefopréd paspourlecorps,mais
pour k grace laquelle n'eft pas toufiours conjointe auec , ce Subterfuge leur eft ofté par
c. s mots de V îfibk & I nuifible. car en dcfpi t qu'ils en ayentdl faudra felô kur refuerie,
qu'ils confeffent q le corpsde lefus Chrift ne peut eftre côprinsfousce motde Vifible.
dont il tenfuy t queks incrédules ne comuniquét finon au figne extérieur. Et pour en
mieux ofter toute difficuhé, apresauoir dit que ce pain requiert vn appétit de l'homme
_n.e_-)teur,il adioufte que Moyfe,* Aaron , * Phinées,* plufieurs autres qui ont mangé
la Manne,ont pieu à Dieu. Et pourquoy. C'eft qu'ils prenoyét fpirituelkment k viande
vifîbtejils l'appetoyent fpirituelkment, ils kgouftoyentfpirituellement,pour en eftre
fpiritudlement raffafiez .car nous aufsi auons auiourdhuy receu la yiâde vifîble:mais
c'eft autre choie du Sacremét,autre chofe de la vertu d'iceluy.V n petit apres, Pourtant
celuy qui ne demeure point en Chrift,* celuy auquel Chrift ne demeure poinr,ne man¬
ge pas fa chair fpiritueltemen.,* ne boit pas fon fang : combien que eharnelkmét Ôe vi-
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fibkmét ils bri fent des densle figne du corps & du fang. Nous oyos dereehef,qu'il oppo
fe le figne vifible à la manducation fpirituelle. dont ceft erreur eft pleinement abbatu,q
le corps dc IeSus Chrift eftant inuifible,eft mangé realement & de'fait,combië que ce ne
foitpas Spirituellement. Nous oyons aufsi quil ne kiffe rien aux incrédules & profa-
nesjfînon quils reçoiuent le figne vifibk.Etde là vient fon dire,qui eft affez cômun,af-
fauoir que les autres difciples ont mangé le pain,qui eftoit lefus Chrift , mais que Iudas .

n'a mangé que le pain de lefus Chrift. En quoy il exclud les incrédules de la participatif loan. '

du corps* du fang . Ce qu'il dit ailleurs tend à vn mefme but.- Pourquoy t'esbahis-tu,fj """'
le pain du Seigneur a efté donné à Iudas,par lequel il fuft afferui au diabk:quand tu vois
au contraire,que le meffager dudiâbk a efté dôné à faind Paul pourle parfaire en lefus Uamilet
_~i.»:fl.n j:*u:ï_. 	 .... 	 ir 	 i 	 -j ___.<-» 	 >Y.i.:n' _,».__.. t. - r- .

omil. iif

Chrift?llditbiéen vnautre paffage,que le painde k Cène n'a pas kiflé d'eftre le corps t.Cor.xi
de Chrift à ceux qui le mangeoyétindignemët à leur condânation:*silsl'ont mal pris, 'f
que ce n'eft pas à dire qu'ils n'ayét rien prins. maisil explique efi vn autre paffage, quel- irafc°~
le eft fon intention. Car en deckirantau long comment les mefehans &diffolus, qui tift.
font profefsion de Chreftienté en leur bouche* k renoncent en leur vie, mangent k
corps de lefus Chrift: voire * difputant cotre l'opinion d'aucuns, qui penfoyent q non
feulemét ils reeeuffent le Sacrement,mais aufsi le eorps:Il ne faut pas, dit-il, eftimer que
telles gens mangent te corps de Chrift; veu qu'ils ne doiuent paseftrecôtezentre les mé-
bres de Chrift . car encores q ie kiffe beaueoupd'autres raifons, ils ne peuuet eftre mé-
bres de Chrift, & mébres d'vne paillarde, Dauantage le Seigneur en difant, Qui mange \ean6m t
ma chair * boit mon fang,il demeure en moy,& moy en luy.-monftre que c'eft de mâger zs
fon corps en vérité, * non pas en Sacrement.c'eft de demeurer en Chrift , afin quil de¬
meure en nous . come s'il difoit,Celuy qui ne demeure point en moy,* auquel ie n e de¬
meure point,n'eftime pas * ne Se vante de manger ma chair * boire mon Sang . Que ks
Jedeurs poifent bien ces mots,où il oppofé Manger k Sacremét & Mâger en vérité:* il
ne kur reftera nulle obfcureté ne doute. Il côferme encores mieuxS:e propos en difant,
N'appreftez poït voftre gofier,mais le cceur.-car e'eft pour cela q la Cène nous eft ordô- Lit.de ..-
née. Voicy nous croyons en lefus Chrift, * ainfi nous le receuôs par foy: nouslauôsen wtateDei

le receuant ce que nous penfons: nous prenons vn petit morfeau de pain,* nous Som» xt-eat-
mesraffafîez au cceur.Parquoy ce n'eft pas ce qu'on voit qui repait,mais ce qu'on croit-.
llreftreîndauSsibienen ce paffage,cômecydeffus,au figne vifible ce que ksincreduks
reçoiuent!* prononce que lefus Chrift ne peut eftre receu que par foy. Autât en dit-il CotraFa»
ailkursic'eft que tât les bons que les mauuais eômuniquét aux fignes,* exclud lesincre- /.»»_._..

dules de la vraye eômunicatiô de la chair deChrift.ce qu'il n'euft pas fait,sil euft eu cefte 13 .cap .1 s
lourde fantafie,en Iaqlle noz aduerfaires le veulét enuelopper. En vn autre lieu traitât
de la mâducatiô & du fruid d'icelk,il côclud ainfùLe corps & le fang de lefus Chrift fot s

vie à chacû,fi cequ'onpred vifiblemét eftfpirituelkmét mâgé & beu.Parquoy ceux qui deverbf
veulent faire ksincreduks participansdekchair&dufangdeIcfusChrift:pourcôfen- Apoftoli.

tir auec S. A Uguftin,quils nous renrefétét le corpsde lefus Chrift vifible,puis qu'il pro
nonce q toute la vérité du Sacremét eft fpirituelle.il eft aifé de recueillir de fes parolles,
que le mâger facramétal n'emporte autre chofe q k mâger vifible* extérieur du ligne,
quand l'incrédulité ferme k porte à la fubftâce. Et de fait,fî on pouuoit vrayemét mâger
le corps de lefus Chrift fans le mangerfpirituellement, q deuiendroit cefte fentence du
mefme dodeur,Vous ne magerez point te corps q vo9 voyez,* ne beuurez point le fag h Pfal.

qu'efpandrôt ceux qui me crucifiera.. Ic vous ay ordoné vn Sacremétdequel vous viui- su¬

rfera eftat Spirituelkmét entedu? Il n'a pas voulu nier qk mefme corps que lefus Chrift
a offert en facrifice,ne nous foit donné en la Cène: mais il a noté k façon d'y participer:
c'eft q ce corps nousinfpire vie par la vertu fecreteen S.Efprit,côbié quil foit en la gloi
re celefte. le côfeffe bien q ce bon Dodeur dit fouuctefois q le corps de IefusChrift eft
prisdesinfideles:mais il s'explique,endiSantqc'eftfacramentalement:&puisil declaire H(W_(7^
quelamâduca-ionfpiritue!keft,quâdnousneconu_monspointkgrace de Dieu pur \oanf7
noz morfures. Il y a aufsi vne fentéce de Cyrille, qui môftre quil n'en a point autremét
péfé. Comme fi en vnecirefondue(dit-il)oneniettoitdautre,toutesksdeuxfemeflét: In finum
aufsi eft- il neceffaire que fi quelcun reçoit k chair* le fang du Seigneur,il foit côioint cap.Uan.

auecluy,afinquilfoit trouue enleSus Chrift,* IeSus Chrift en luy. le pente auoir Suffi- caï'17
fammét prouué &liquidé,quc ceux qui ne reçoiuent le corps de Idus Chrift facramen-
talemët font forcloz du vray manger & real: d'autant que l'effence du corps ne te peut
feparerdefa vertu,* quela vérité des promeffes de Dieu n'eft point csbranlée pour
cela,Yeu qu'il ne kiffe pas de plouuoir du cid,combié que les pierres & rochers n'en re¬

çoiuent au dedans nulle liqueur.
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3. Cesehofes nous eftans cogneues, elles nous diftrairôt ficikmét de Fadoration chir»
nelle,kqlk aucûs par témérité peruerfe ont mife Sus au Sacremét :pource quils faifoyée
ainfi kur conte eneux-mefmes:Sitecorp_yeft,aufsipar confequent* l'ame &k di¬
uinité y font enfemble auec le corps : car ils n'en peuuent plus eftre feparez ne dmiSez.
donc IeSus Chrift doit eftre làadoré.Premierementjfi on leur nie celle dedudion, qu'ils
appellent Côcomitance,que ferôtdls?car quoy quils alleguét qu'il y auroit grande ab¬

surdité de Séparer l'ame &k diuinité d'auec le corps: fi eft-ce qu'ils ne periuaderont à
nulhômedeiénsrafsis,que kcorpsde lefus Chrift foit lefus Chrift .mefrneil leur fem¬
ble bien, que cela fenfuyt de kurs argumens.mais puis que lefus Chrift parle diftinde-
ment de fon corps & de fon fang,fans Spécifier la façon delà prefonce, que conelurront
ils d'vne chofe douteufe?Certes s'il aduient que kurs côfciences foyét agitées par quel»

fc que forte tentation,facikmét auec leurs fyllogifmes ils feront eftonnez,efperduz * cô-
fuz, quand ilsfe verront ainfi deftituez de certaine parolle de Dieu, par laquelle Seule

noz ames côfiftent lors qu'elles font appellées à rédre conte & raifon,* fans laquelle en
vn chacun moment elles trebufehent & font ruinées, quand ils verrôt que la dodrine &
les exéples des Apoftres leur côtrarieront,* quandils fe trouueront auoir efté feuls au -

theursde leurs fantafies. Auec tels affautsfuruiendront plufieurs autres aiguillons* re¬
mors de confeience. Quoy ? eftoit- ce vne chofe de nulle confequenee,qu'adorer Dieu
en cefte forme,fansquil nous en fuft rien ordonné?Falloit-il par fi grande legieretë fai¬
re ce dont on n'auoit iamais eu aucune-parolk,quâd il eftoit queftion du feruice & de la
gloire de Dieu? Mais fî en telle humilité qu'il falloit,ks forgeurs de tels argumens eufsét
contenu fouz la parolle de Dieu toutes les cogitations de kur fens, ils euffent certes ef¬
eouté ce quil dit,Prenez,mangez,beuuez:& euflent obey à ce commandement,par le¬
quel il comande que le Sacrement foit prins,* non pas adoré. Païquoyceuxquile pré-
nent fans adoration,ainfi qu'il a efté eommâdé du Seigneur,ils Sontafleurez qu'ils ne fe
deftournent point o% commandement de Dieu.Laquelle affeurance eft k meilleure cô-
foktion qui nous pourroit aduenir,quand nous entreprenons & encomméçons quelque
chofo.IIs ont l'exemple des A poftres , lefquels nousne lifons point auoir à genoux ado¬
ré le Sacrement: mais comme ils eftoyent afsiz,l'auoir prins & mangé. Ils ont l'vfage de

Ad. ir. l'Eglife Apoftolique,kquelk faind Luc raconte auoir communiqué,non en l'adoratiô,
4* mais en la fradiô du pain.Ils ont la dodrine Apoftohq,par Iaqlle S. Paul inftruit l'Eglife
i.Cor. u. desCorinthiës,apres auoir protefte qu'ilauoit pris duSeigneur ee qu'il leur enfeignoit.
d.t} $6 Toutesces ehofos tendét à ce but, queks Chreftiés -aduifent bien quel dâgier c'eft

que d'extrauaguer en noz fantafies outre la parolle de Dieu, quâd il eft queftiô de cho¬
fes fi hautes & de telle importance.Or ce qui a efté traité iufques à cefte heure,nou*doit
deliurer de tout fcrupule.car nous auonsmonftréque l'homme Chreftien,pour bien re-
ceuoirlefus Chrift en la Cene,doit efleuer fon efprit * fon afne au ciel.Et de fait,fî l'of¬
fice du Sacrement eft d'aider l'entendement de Fhomme , qui autrement eft infirme,» ce
qu'il fe puiffe efleuer pour paruenir à khauteffe des myfteres cekftes-.ceux qui s'amufent
au figne,teforuoyent du droit chemin de bien chercher lefus Chrift.Qui eft-ce dôc qui
niera que ce ne foit vne fuperftition mefehante,que les hommes s'agenouillent deuât le
pain,pour adorer là lefus Chrift? Il n'y a nulle doute que le Concile de Nice n'ait voulu
obuier à vn tel inconuenient, défendant aux Chreftiens de s'arrefter & ficher leur enté-
dement auec humilité, aux lignes vifibles . Et n'y a point eu autre raifon pourquoy on
ait inftitué en l'Eglife ancienne, que le Diacre criaft à haute voix * claire au peuple de¬
uant la côtecration,q chacun euft le cur en haut.E t mefme l'Efcriture, outre ce qu'el¬
le nous expofo diligemment l'afcenfion de noftre Seigneur lefus : quâd elle fait mentiô

Cokf}. deluy, elle nous exhorte d'efleuer noz cÀurs en haut , afin de nous retirer de toute co¬
gitation charnelle. Suyuant donc cefte reigle, il le nous falloit pluftoft adorer fpiritu el-
lement en la gloire des cieux,quinuenter cefte fi dangereufe forme d'adoration, procé¬
dât d'vne refuerie lourde* plus que charnelle que nous conceuôs de Dieu * de lefus
Chrift.Parquoy ceux qui ont controuué l'adoration du Sacrement,ne Font pas feulemét
fongé d'eux-mefmes outre FEfcriture,en laquelle il ne s'en peut trouuer vn feul mot, ce

qui n'euft point efté oublié,!! elle euft efté agréable à Dieu : mais aufsi pleinement cotre
l'Efcriture ils fo font forgé vn dieu nouueau à leur pofte,en dekiffant le Dieu yiuât.Car
quelle idolâtrie y a-il au monde,fi cefte-k ne l'eu, d'adorer les dôs au lieu du donateur?
En quoy mefme on a doublement failly. car l'honneur a efté rauy à Dieu, pour le tranf-
ferer à la creature.Et Dieu aufsia efté deshonnoré en ce qu'on a poilu & profané fon dô
*benefice,quand de fon S.Saerement ona fait vne idole exécrable. Nous aucontraire,
afin que ne tombions en mefme foffe,fichons entièrement noz aureilles,n«z yeux , noz

curs
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Cokf}. deluy, elle nous exhorte d'efleuer noz cÀurs en haut , afin de nous retirer de toute co¬
gitation charnelle. Suyuant donc cefte reigle, il le nous falloit pluftoft adorer fpiritu el-
lement en la gloire des cieux,quinuenter cefte fi dangereufe forme d'adoration, procé¬
dât d'vne refuerie lourde* plus que charnelle que nous conceuôs de Dieu * de lefus
Chrift.Parquoy ceux qui ont controuué l'adoration du Sacrement,ne Font pas feulemét
fongé d'eux-mefmes outre FEfcriture,en laquelle il ne s'en peut trouuer vn feul mot, ce
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cceurs,noz penfees, noz knguesen la treflàcrée dodrinede Dieu . Car elle eft I'efcole du S.

Efprit tresbon maiftre: en laquelle on profite tellemét, quil n'eft meftier d'y rien adioufter 0

d'ailleurs,* eft à ignorer volontiers tout ce qu'en icelle n'eft point enfeigné. /
37 Or comme la lùperftition après auoir vne fois outrepafféles limites n'a nulkfin, on s'¬

eft efgaré encore plus loin.car on a forgé des façons &ceremonies,qui ne conuenoyent nul-
lement à linftitution de laCene,afin feulemét d'honorer le figne côme Dieu. Quand nous 9

remonftrons cela à noz aduerfaires, ils difent que c'eft à lefus Chrift quils font ceft hÔD_ur.
Premièrement fi cela te faifoit en la Cene,encorediroye-ie q la vrayé adoration nefe doit
point adreffer au figne,mais à lefus Chrift eftât au ciel.maintenât, puis que hors la Cène ils
font leurs fatras,qlles couleurs ont-ils,dedirequilshônoret lefus Chrift dedâs le pain: veu
qu'ils n'ont nulle jpmeffe pour eux? Ils côfacrét leur hoftie pour la porter en procefsiô, pour
la monftrer en pôpe,pourlatenirpédueauciboire,afinqu'on l'adore & qu'on linuoque.I->
leur demâde en quelle vertu ils pètent qu'elle foit confacrée. Ils m'allégueront cefte parolle,
Cecy eft mon corps. le leur repliqucray,quil eft quât* quant dit.Prenez* mâgez:* au¬
ray bone raifon de ce faire, car puis que la promeffe eft coniointe auec le cômandement, ie
dy qu'elle eft tellement enclofe fous iceluy,que fi on les fepare.elle eft nulk.Cek s'entendra
plusaifément par vn exepk fembkbk.Noftre Seigneur nous a donné vn commandement, P/__». . o

en difantjlnuoquemoy.il a quant* quant adioufte kpromcffe,endifant,Iet'exauceray.Si c*"î
quelcun en inuoquât S.Pierre ou S. Paul,fe glorifiait de cefte promeffe:chacun ne diroit-il
point qu'il feroit fol * enragé <* Or,ie vous prie , que font autre chofe ceux qui retrenchent
celle promeffe de la Cene,où il eft dit, Voicy mon corps,d'auec le cômandement qui eft an¬
nexé auec,pour vfer de façons de faire toutes eftrâges de linftitution de Chrift?1 Qu'il nous
fouuienne donc que cefte promeffe eft donnée à ceux qui font* obferuét ce q lefus Chrift
leur comande là.au con traire,que ceux qui transfèrent k cômandement à autre vfage,font
deftituez de toute parolle de Dieu. Iufquesicy nous auons traité côment ce Sacrement fert
à noftre foy deuât Dieu. Or puis que noftre Seigneur nonfeulement nous y réduit en mé¬
moire fi grande largeffe de fà bonté , mais nous la prefente quafî de main en main , comme
nous auôs cy deffus deckiré,* nous adu ertift dek recognoiftre: pareillcmétilnousadmô-
nefte que ne foyons ingrats à vne telle bénignité qu'il y defploye: mais que pluftoft nous la
magnifions par telles louanges qu'il eft conuenable , & k célébrions auec adions de grâces.
Pourtant quand il donnoit linflitu tion de ce Sacrement à fes Apoftres , il leur cômanda de
le faire ainfi en la mémoire de foy.Ce que S.Paulinterprete,AnnôcerlamortduSeigneur: lwj. r
c'eft que publiquement* tous enfemble, comme d'vne bouche, euidemment eonfofsions i9
toute noftre fiance de vie* de faluteftreen la mortdu Seigneur: afin que par noftre con- i-Cor.ii
fefsion nous leglorifions:* par noftre exepk exhortions les autres de luy donner aufsi mef- /***
megloire.Icy nous voyonsderechefoù tend le but du Sacrement: c'eft affauoir à nous ex¬

ercer en la mémoire de la mort de lefus Chrift. car ce qui nous eft commandé d'annoncer la
mort du Sdgneur iufques à ce qu'il viendra au iugement, n'eftautre chofe finon que nous
deckirions par confefsion de bouche,ce que noftre foy a recognu au Sacrement: c'eft affa¬
uoir que k mort de IefusChrift eft noftre vie, C'eft- cy le fécond vfiigede ce Sacrement,qui -

appartient à k confefsion extérieure.
,3 Tiercement noftre Seigneur a voulu qu'il nousfoit pour exhortatiomqui eft tdk,que

-- nulle autre ne nous pourroit de plus grade véhémence inciter & enflâber à charité , paix &
vnion. Car noftre Seigneur ainfi'nous communique là fon corps , qu'il eft entièrement fait
vn auec nous, * nous auec luy . Or puis qu'il n'a qu'vn corps, duquel il nous fait tous parti¬
cipans: il faut neceffairement que par cefte participation nous foyons faits aufsi tous en¬
fomble vn corps, laquelle vnité nous eft reprefentée par le pain qui nous eft offert au Sacre¬
ment . Car comme il eftfait de plufieurs grains de blé , qui y fonttellement méfiez & con-
fuz enfemble , qu'on nepourroit difeerner nefeparer l'vn del'autre: en cefte manière nous
deuons aufsi eftre par accord de volonté tellement conioinds & affemblez entre nous: qu'
il n'y ait aucune noife ne diuifion . Ceque i'aime mieux eftre expliqué parles parolles de
faind Paul : La couppe , dit- il , de benedidion laquelle nous beniffons, eft k communica- V cf-19
tion du fang de Chrift : * le pain de benedidion que nous rompons, eft la participation du
corps de Chrift . Donc nous fommes vn mefme corps,nous tous qui participons d'vnmef-
me pain. Nousaurons beaucoup profité au Sacrement_fi cefte cognoiflance eftengrauée *
imprimée dedans noz cce urs,que nul des frères ne peut eftre de nous mefprifé, reiedé, vio¬
lé, bkffé , ou en aucune manière offenfé, que femblablement nous ne bkfsions,n*iefpi*i-
fionSjOii offenfions en luy lefus Chrift, & le violions par noz iniures .- que nous ne pouuons
auoir difeord ne diuifion auec noz frères, que nedifeordions* Soyons diuifezde lefus
Chrift; que lefus Chrift ne peut eftre aimé de nous,que nous ne l'aimions en nos freres:quç
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telle folicitude & foin que nous auons de noftre propre corps,nous le deuons aufsi auoir de
nos frercs,qui font m.mbresde noftre corps : que côme nulle partiede noftre corps ne peut
fouffrir aucune doukur,que le fentiment n'en foit efpâdu en toutes les autres:aufsi nous ne
deuons endurer que noftre frère foit affligé de quelque mal,duquel nous ne portions pareil-

m lement noftre part par compafsion.Et pourtant non fans caufe S. Auguftin a fi fouuent ap¬
pe11g ce Sacrement , Lien de chanté . car quel aiguillon pourroit eftre plus afpt e &plus pi¬
quant à nous inciter d'auoir mutuelle charitéentre nous,que quand lefus Chnft,en f e don¬
nant à nous, non feulement nous eonuie &nous monftre par fon exemple que nous nous
donnions * expofions mutuellement ks vns pour les autres : mais d'autant qu'il fe fait cô¬
mun à tous, il nous fait aufsi vrayement eftre tous vn en luy?

- 3^ © Et delà appert tresbié ce que i'ay dit cy deffus,que la vraye adminiftratiô des Saeremés
confifte en la Parolle. car toute l'vtilité qui nous reuient de la Cène, requiert q la Parolle y
foit quant* quant. Sileftquefliôdenouscôfermerenfoy,oude nous exercer en la prote-
ftation de noftre Chreftiété, ou de nous exhorter à fainde vie : il faut que la Parolle vienne
en auât.C'eft dôc vne chofe plus q peruerfe, quâd on côucrtift la Cène en vne façon de faire
muette & fans predicatiô,côme il en a efté fait fous la tyrannie du Pape.ear ils ont obtenu.q
toute la côfecration depédoit de l'intention du Preftre : comme fi cela n'appartenoit rié au
pcupk.auql le myftere deuoit eftre expofé.Or l'erreur eftvenu de ce qu'on n'a point côfide-
ré q les promeffes, defquelles la confecratiô deped,ne s'adrefsét point aux fignes,mais à ceux
qui les reçoyuét.Or lefus Chrift ne parle point au pain , pour luy cômander qu'il deuienne
fon corps: mais il commande à tes difciples d'en mâger, * leur promet q ce leur fera vn tef¬
moignage de la cômunion de fon corps . Et S. Paul ne nous enfeigné point autre ordre,que
d'offrir& prononcer les promeffes aux fideles,en leur donnant le pain * le calice . Et de fait
il eft ainfi . Car il ne nous faut point icy imaginer vn enchantement ou coniuration de Ma-
gitiensjcomme s'il fuffifoit d'auoir murmuré ks parolles fur ks créatures infenfibks ; mais
il nous faut entendre que la Parolk,par laquelle ks Sacremens font confierez, eft vne pré¬
dication viue,qui édifie ceux qui Foyent,qui entre en leurs entendemens,qui foit imprimée
en leurs curs,* qui leur apporte fon efficace en accôpliffant ce qu'elle promet. Delà aufsi
il appert que c'eft vne chote fotte & inutile, de referuer le Sacrement pour le donner aux
malades extraordinairement car ou ils le receuront fans qu'on leur dite mot : ou le miniftre,
en leur donnât,kur declairera la fignification * vfage.S'il ne s'y dit mot,c'eft vn abus * fo¬
lie . S'il y a déclaration du myftere , afin que ceux qui le doyuent receuoir , le reçoyuent en
édification * auec fruid : c'eft là où gift la vraye confecration . A quel propos dôc tiendra
Ion le pain pour Sacrement , quand il aura efté confacré en l'abtence de ceux aufquels on k
doitdiftubuer, veu que cekne'lcur fert de rien? On m'alléguera qu'on te fait à l'exéple de
l'Eglife ancienne.le le conf.ffe . Mais en chote de fi grande confequence , iln'y arien meil¬
leur ne fi feur,que de fuyure la pure vérité , veu qu'on n'y peut errer fans grand danger.

4° Mais côme nous voyons q ce facré pain de la Cène de noftre Seigneur,eft vne viâde fpi
rituelle -douce & fauoureute,* aufsi profitable aux vrais feruiteurs de Dieu,aufquels il dô¬
ne à recognoiftre lefus Chrift eftre leur vie, lefquels il induit à adiô de graces,aufquels il eft
exhortatiô à charité mutuelle entre eux : aufsi au côtraire , il eft tourné en poifon mortelle à
ceux defquels il n'enfeigne,nourrit& ne côforte la foy,& lefqlsil n'incite à côfefsiô de lou¬
ange * à charité.car tout ainfi qu'vne viâde corporelk,quâd elle trouue vn eftomach occu
pé dc maùuaifes humeurs,te corrôpt;* ainfi eftât corrôpue nuit pl9 qu'elle ne profite;en tel¬
le forte cefte viâde fpintuelk,fi elle efchet en vne ame pollue de malice * peruerfité, elle 1^

précipite en plus grade ruine-.nô pas par fa faute,mais pource qu'il n'y a rie de pur à ceux qui
font fouillez dinfidelité.cômét quil foit fandifié par kbenedidiô de Dieu.Car côme dit S.

_ . , Paul,ceux qui mâgentindignemét,font coulpabks du corps & du fang du Seigneur:* mâ-
j» ' get* boyuét leur iugemét *eondânation,nedifcernâs point k corps du Seigneur.Cartel-
1.C...11. le manière de gés, qui fans aucune fcintilk de foy,fans aucune affedio de charité s'ingèrent
_.-"* 9 côme porceaux,à prendre la Cène du Seigneur,ne difeernét point le corps du Seigneur. Car

d'autant qu'ils ne croyent point qu'iceluy foit leur viefils le déshonorent en ce qu'il kureft
pofsible,le defpouilkns de toute fa dignité : & le profanent & polluent,en le prenant ainfi.
* d'autât qu'eftâs difeordâs & aliénez de leurs frères, ils ofent mefler le figne facré du corps
de lefus Chrift auec leurs differens & difcors,ilne tient point àeux que le corps de le¬
fus Chrifl ne foit diuifé & defeiré membre à membre . Pourtant non fans caufe ils font
coulpabks du corps & du fang du Seigneur, que par horrible impieté ils polluent fî vilai¬
nement. Donc,par cefte indigne manducation ils prennent leur condamnation . Car com¬
bien qu'ils n'ayent nulle foy afsife en lefus Chrift : toutesfois par la réception du Sacre¬
ment , ils proteftent quilsn'ont point de falut ailleurs qu'en luy,& renoncent à toute autre
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précipite en plus grade ruine-.nô pas par fa faute,mais pource qu'il n'y a rie de pur à ceux qui
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_ . , Paul,ceux qui mâgentindignemét,font coulpabks du corps & du fang du Seigneur:* mâ-
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d'autant qu'ils ne croyent point qu'iceluy foit leur viefils le déshonorent en ce qu'il kureft
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bien qu'ils n'ayent nulle foy afsife en lefus Chrift : toutesfois par la réception du Sacre¬
ment , ils proteftent quilsn'ont point de falut ailleurs qu'en luy,& renoncent à toute autre
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fiance. Parquoy ils s'aecufenteux-mefines ,propofent tefmoignage contre eux-mefmes,
Signent leur condamnation. Dauantage, puis qu'eftans par haine* mal- vueilkncedi-
uifez & diftraits de leurs frères, c'eft à dire des mébres de lefus Chrift, ils n'ont nulle part
en lefus Chrifbtoutesfois ils teflifient ce eftre le feul falut,c'eft aflàuoir de communiquer à
lefus Chrift,* d'eftre à luy vniz.Pourk raifon fufdite faind Paul com mande,que Fhom¬
me s'efprouue foy-mefme, deuant qu'il mange de ce pain ou boyue de cefte couppe . En
quoy, comme ie l'interprète ,il a voulu qu'vn chacun regarde & penfe en foymeime,fî en

fiance dc cuur il recognoift IefusChrift eftre fon Sauueur,* Faduoue par fa confoision de
bouche: fi àl'exemple de lefus Chrift il eft preft de fe donner foy mefme à fes frères, * de
fe communiquer à ceux aufquels il voit IefusChrift eftre cômun: fî comme il aduoue le¬
fus Chrift, ainfi pareillement il tient tous fes frères pourmembres de fon corps : s'il defire
& eft preftde les Soulager, conféruer & aider comme fes propres membres . Non pas que -,

cesdeuoirsdefoy * de charité puiffentmaintenant eftre parfaitscn nous:mais parce qu'il
nous faut efforcer,* fouhaiter d' vn defir ardent q noftre foy encômencée, de plus en plus
tous les iours s'augmete * fe fortifie:* noftre charité eftant encore imbecilk,le côferme.

4\ Communemcnten voulant difpofer les homes à celkdignité de prendre le Sacremét,
on a agité * tormenté cruellemét kspoures côfciences, * n'a-on pas toutesfois enfeigné
rien de ce qu'il falloit.llsontdit q ceux qui eftoyent en eftat de grace,mangeoyentdigne-
met le Sacrement: & ont intcrpreté,qu 'eftre en eftat de grace,c'eftoit eftre net* purgé de
tout p.ché.par Iaqlle dodrine tous les homes qui ont iamais efté * font en terre,eftoyent
exclus de F vfage de ce Sacremét. Car s'il eft queftion que nous prenions noftre dignité en
nous,c'eft fait de nous, nousne pouuons auoir feulemét que ruine,confufion & defefpoir.
Combien que nous nous efuertuyons de touteshoz forces,nous ne profiteras autre cho¬
fo, fino que lors finalemét nous ferons plus qu'indignes, quâd nous aurons prins peine tât
qu'il nous aura efté pofsibk, à trouuer aucune dignité. Pour cuider guairir cefte playe , ils
ontinuenté vnmoyéd'acquerirdignité: c'eft qu'ayant deuemét examiné noftre confeien
ce,nous purgions noftre indignité par contntion,côfefsion & fatisfadion.Nous auons dit
cy deffus quelle eft la manière de cefte purgation, où te lieu eftoit plus propre d'en traiter,
quant à ce qui appartient au prefent propos, iedy que ces remèdes* foukgemens font
trop maigres* friuoles pour les confeiences troublées, abbatues,affligécs * efpouantées
de l'horreur de leur peché. car fi noftre Seigneur par fa defenfe ne_reçoit nully àla parti¬
cipation defa Cene,sil n'eft iufte* innocét.il ne faut pas petite affeurâce pour rendre ql-
cun certain qu'il ait cefte iultice,kqlk il oit eftre requiiede Dieu.Ec dont nous fera côfîr-
mée cefte fecurité,que ceux fe font acquittez enuers Dieu,qui aurôt fait cequi eft en eux?
Et encores qu'ainfi fuft , quâd fera- ce que quelcun s'ofera promettre qu'il aura fait ce qui
eftoit en luy ? En cefte maniere,puis que nulle certaine afleurâce de noftre dignité ne nous
teroit propofée,ton (iours l'entrée à la réception du Sacremét nous demeurerait dote par
cefte horrible prohibition: qui porte que ceux- la mangent & boyuent leur iugement, qui

. mangent* boyuent indignement du Sacrement.
Maintenât il eft facile à iuger quelle eft cefte dodrine Iaqlle règne enk Papauté , * de

quel autheur elle eft iffue'.affauoir de priuer auec vne cruelle aufterité,* defpouiller les po
ures pécheurs,* qui defîa Sont à demy tranfis.de tou tek côfolation de ce Sacrement,au-
quel toutesfois toutes ks douceurs de l'Euangile nous eftoyét propofées. Certes le diable,
pour le plus court,n'euft Se u mieux perdreleshômes,qued'ainfi les deceuoir*abeftir:aiîn
quils ne prinftent point de gouft ne faueur à telle nourrriture,par laquelle le tresbon Pere
celefte les auoit voulu repaiflre.Afin dôc que ne trebulchions en telle côfufion & abyfme,
cognoiffons que ces faindes viandesfont médecine aux makdes,côfort aux pecheurs,au-
mofne aux poures, lefquelles ne teruiroyent de rien aux fains, iuftes & riches,sil s'en pou¬
uoit trouuer aucûs. Car puis qu'en icelles lefus Chrift nous eft dôné pour nourriture.-nous
entédons bien q fans luy nous defaiilôs * allôs à neât,côme le corps s'efeouk par faute de
mâger. Dauâtage,puis qu'il eft dôné pour viemousentédons bien q fans luy nous fommes
du tout morts en nous mcfmes.Parquoy k feule & tresbône dignité q nouspouuôsappor
ter à Dieu,eft cefte-cy ;q luy offrions noftre vilité * indignité,afin q par fa mifericorde il
nous face dignes de foy.*q nous foyôs côfusen nous-mefmes,afin d'eftre côfokz en luy.*q
nous nous humiliôs en nous-mefmes,ahn q foyons exaltez de luy:q nous aceufions nous
_nefmes,afin q foyons iuftifiez en luy :q foyôs morts en nous mefmes, afin d'eftre viuifiez
en luy.dauâtage,q nous defiriôs Se tédions à telle vnité,laqlk il nous recômande en fa Cè¬
ne. & côme il nous fait eftre tous vn en luy, qu'ainfi fouhaittiôs qu'vn mefme vouloir,vn
mefme cceur,vne mefme lâgue foit en nous tous. Si nous auions bien penfé & côfideré ces

ehofosiamais ces cogitatiôs ne nous troubkroyët, ou pour le moins ne nous réuerferoyéo»
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64o LIVRE IIII,
point:eôment nous eftâsdefpourue_iz*defnuez de tous biés, eftâs fouillez Scinfed. de

» taches & péchez,eftâs demy-mor ts,pourriôs mâger dignemét le corps du Seigneur. Plu
ftoft nous penfériôs(q nous venôs poures à vn begnin aumofnkr,makdes au mcdccin,pe
chcurs à l'autheur de iuftice,* poures trefpaffez à celuy qui viuifie.* & q cefte dignité qui
eft demâdée de DieUjConfifte premièrement* principalement en la foy.kquelk attribue

* tout à Chrift,* fe met entieremét à luy fans rié colloquer en nous . Secondement en cha-
mé,laqlk mefmes il fuftift prefènter imparfaite à Dieu,atîn quil l'augméte en mieux, vc u
qu'elle ne fe peut offrir en perfedio. Aucuns autres,accordans auec nous en cela,quc ladi
gnité gift en foy * cn la charité,ont toutesfois grandemét erré en kmefure de cefte digni
té,rcquerans vne perfedion de foy,à laqlk rien entièrement ne fe puiffe adioufter: * vne
charité pareille à celle q noftre Seigneur lefus Chrift a eu enuers nous. Mais par cela mef-

0 me ils dechafséc & reculer tous les homes de lareceptiôde cefte fainde Cène , nô pas mois
q fon t les autres deuant dits.car fi leur opinio auoit lieu,nul ne la prendrait finon indigne-
mét,puisq tous iufques à vnferoyentdetenuz coulpabks *conueincuzdekur imperfe-
diô.Etcertesc'a efté vne trop grande ignorance,afin q ie ne die beftife/j de requérir telle
perfedion pour receuoir le Sacrement , laquelle le feroit vain & fuperflu . Car il n'eft pas
inflitué pour tes parfaits, mais pour ksimbecillcs *debiles:afin d'efueilkr,ftimukr,inei*
ter* exercer tant kur foy que leur charité, & corriger le défaut de toutes les deux.

43 Quant à la façon extérieure: que les fidèles prennent en k main le pain, ou ne le pren
nent pas:quils en diuifent entre cux,ou que chacun mage ce qui luy aura efté dôné : qu'ils
rendent la couppe en la main du Miniftre, ou quils k pretentent à leur prochain fuyuant*
que le pain foit fait auec leuain ,ou fans kuain;que le vin foit rouge ou bknoc'eft tout vn,
* n'en peut chaloir, car ces chofes font indifférentes, & kifféesen k liberté de F Eglife.
Combien qu'il foit certain ,1a manière de l'ancienne Eglife auoir efté,que tous leprinffent

Lw.ii - enk main.* IefusChrift a dit,Diuifez leentre vous. 11 apertparteshiftoires,que deuant
'" le temps d'Alexandre Euefque de Rome , on vfoitenk Cène du pain faitde leuain,*

tel que celuy qu'on mange ordinairement. Ledit Alexandrefe deieda le premier d'y auoir
du pain fait fans leuain. * ne voy point pour quelle raifon .Sinon afin que par vn nou¬
ueau fpedack il tirait les yeux du populaire en admiration, pluftoft qucdinftruire leurs
c en vraye religion. I'adiure tous ceux qui font touchez (encore que ce foit bien pe¬
titement ) de quelque affedion de pieté, s'ils ne voyent pas euidemment combien plus
clairement la gloire deDieu reluift en tel vfage de Sacremens,* combien plus grande
douceur & côfoktion fpirituelle en reuient aux fidèles, que de ces folles & vaines baftelle-
ries,qui ne feruet à autre chofe,finô qu'elles deçoiuet le fens du peuple qui s'en efmerueil-
le & efpouante.IIs appellent cela,Le peuple eftre tmintenu en religion & crainte dc Dieu,
quand touteftourdy &abeftyde fuperfl_tiô,il eft mené par tout, ou pluftoft traîné où ils
veulét.Si quelcù veutdefendre par anciéneté ces inuentiôs : ie ne fuis point ignorât com¬
bie eft ancien l'vfage du Chrefme , * fcufflemét au Baptefmexombien peu apres le temps
des Apoftres la Cène de noftre Seigneur aeftécômeenrouilléeparhumainesinuentions.
mais c'eft la kgiereté* folie auec la hardieflè de l'efprit humain , qui nefe peut contenir
quil ne fe ioue aux myfteres de Dieu.Nous au côtraire ayôsfouûenance que Dieu eftime
tât l'obeiflànce de fa parolle , quil veut qu'en icelle nousiugiôs & fes Anges & tout le mo¬
de . Laifsât tous ces amas de popes & ceremonies,kfainde Cène pouuoit ainfi eftre admi¬
nistrée biécôuenabkment.fibië fouuent , & pour le moins vne fois en chacune fepmaine
elle eftoit propofée à l'Eglife en cefte manière: Premieremét qu'on cômençafl aux prières
publiquës,puis qu'on fift la predicatiô:*qu'après le pain * le vin eftant fur la tabk,k Mi-
nifti e recitaft linftitution de la Cène, confequemment deckiraft les promeffes lefquelles
font kiffées en icelk,cnfemble quil en excômuniaft tous ceux qui parl'interdidion de no
ftre Seigneur en font excluz:apres qu'on priaft q par telle bénignité q noftre Seigneur no'
a eflargy cefte Sacrée nourriture, aufsiil luy pkuft nous enfeigner &difpofer par foy*
gratitude de ceur à la bien receuoir : & que par fa mifericorde il nous fift dignesde tel
eonuiue, puis que de noufmefmes nous ne le fommes point . En ceft endroid qu'on chan¬
tait des Pfeaumes , ou qu'on kuft quelq chofe de l'Efcriture,-* en tel ordre quil eft côue-
nabk,que les fidèles communiquaftent de ces faindes viandes : les Miniftres rompans Se

diftribuans le pain, & pretentans la couppe. La Cène acheuée,qu'on fift vne exhortation à
pure foy,& ferme confefsion dicelk.à charité & murs dignes de Chreftiens . finalemét
qu'onrendift adion de grâces,* que louanges fuffent chantées à Dieu . Touteslefquelles
chofes acheuéeSjl'Eglifo & la compagnie fuft renuoyée en paix .

44 Ce que nous auons traité de ce Sacrement iufques icy , monftre amplement qu'il
n'a pas efté inftitué à ce qu'il fuft prins vne fois l'an , * ce par forme d'acquit : comme

maintenant
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* tout à Chrift,* fe met entieremét à luy fans rié colloquer en nous . Secondement en cha-
mé,laqlk mefmes il fuftift prefènter imparfaite à Dieu,atîn quil l'augméte en mieux, vc u
qu'elle ne fe peut offrir en perfedio. Aucuns autres,accordans auec nous en cela,quc ladi
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té,rcquerans vne perfedion de foy,à laqlk rien entièrement ne fe puiffe adioufter: * vne
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0 me ils dechafséc & reculer tous les homes de lareceptiôde cefte fainde Cène , nô pas mois
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43 Quant à la façon extérieure: que les fidèles prennent en k main le pain, ou ne le pren
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rendent la couppe en la main du Miniftre, ou quils k pretentent à leur prochain fuyuant*
que le pain foit fait auec leuain ,ou fans kuain;que le vin foit rouge ou bknoc'eft tout vn,
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Lw.ii - enk main.* IefusChrift a dit,Diuifez leentre vous. 11 apertparteshiftoires,que deuant
'" le temps d'Alexandre Euefque de Rome , on vfoitenk Cène du pain faitde leuain,*

tel que celuy qu'on mange ordinairement. Ledit Alexandrefe deieda le premier d'y auoir
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diftribuans le pain, & pretentans la couppe. La Cène acheuée,qu'on fift vne exhortation à
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44 Ce que nous auons traité de ce Sacrement iufques icy , monftre amplement qu'il
n'a pas efté inftitué à ce qu'il fuft prins vne fois l'an , * ce par forme d'acquit : comme

maintenant
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maintenant en eft la couftume publiqile:mais afin qu'il fuft en frequét vfage à tous Chre
ftiensjpourleur reduirefouuent enmemoire kpafsion de lefus Chrift:par laquelle recor- ^
dation * fouuenance leur foy fuft fouftenue * confirmée , & eux incitez & exhortez à
faire confefsion de louage au Seigneur, & à magnifier * publier fa bonté : par laquelle fi¬
nalement charitémutuelk entre eux fuftnourrie* entretenue:* aufsi afin qu'ils te k te-
ftifîaffent les vns aux autres, voyans k coniondion d'icelle en Fvnité du corps de lefus n
Chrift . Car toutes fois & quantes que nouscômuniquons au figne du corps du Seigne-cjr,
nous nous obligeons mutucllemét l'vn à l'autre comme par feeduk,à tous offices de cha-
rité:à ce que nul de nous ne face rien parquoy il bleflé fon frère,* n'omette rien parquoy
il le puiffe aider * fecourir,toutes fou * quantes que k necefsité k requerra,* que la fa¬
culté luy en foit donnée. Saind Luc recite aux Ades, quel' vfage de l'Eglife Apoftolique A<5?» a^,,
en eftoit tel, quand il ditks fidèles auoir efté perfeuerans enk dodrine des Apoftres , en **4
eômunication,c'eft à dire enaumofne,en fradion du pain,* oraifons,Ainfi falloit-il en¬

tieremét faire, que nulle affembîéed'Eglife ne fuft faite fans la ParoIk,ne fansaumofne,
ne fans la participation de la Cène, ne fans oraifons. On peut bien aufsi affez coniedurer
des efcrits defaindPauI,que ceftordre eftoit iriftituéen l'Eglife des Corinthiés.* eft no¬
toire qu'on en a vfé long tempsapres.Cardelà viennent ces Canons anciens qu'on attri»
bue à Anackte * Calixte,où iî eft ordonné que fur peine d'excommuniement tous com
muriiquêt à la Cene.apresque la confecration fera faite.Semblabkment ce qui eft dit aux
Canonsqu'on intitule des Apoftres,que tous ceux qui ne demeurét point iufques à la fin,
* ne reçoyuent le Sacrement,doyuent eftre corrigez comme turbateurs de l'Eglife.Suy-
uant cela il fuft déterminé au Concile d'Antioche,que ceux qui entrent en l'Eglife,oyent
le fermon * fe déportent de receuoir kCcne , doyuent eftre excommuniez iufques à ce
quilsfefoyentcorrigezdecevice.Laquelleordonnance,combien qu'elle ait efté adoucie
au concile de Toloule k premier -.toutesfois quant en fubftance elle a efté fuyuie. car il
eft là dit,qtie ceux qu'on cognoiftra ne point communiquer au Sacremét apres auoir ouy
le fermoiijdoyuent eftre admonneftez: * silsn'obeiffent à l'admonition, qu'ils doyuent

. eftre reiettez de l'Eglife.
,4î II eft aifé à voir, que par ces ftattisles fainds Peres ont voulu entretenir l'vfage fré¬

quent de k Cène , tel qu'il auoit efté inflitué depuis le temps des Apoftres:d'autant quils
le voyoyent eftre profitable au peupkdeDieu.*neantmoinsquepai-negligéceonkde-
laiffoit petit à petit. Saind Auguftin rend tefmoignage quanta fon temp, parlant ain- i£èM*
fi: Ce Sacrement de Fvnité que nous auons au corps du Seigneur, fe célèbre en quel- h*n.
ques Eglifes iourndIement,aux autres par certains iours: & ks vns le prennét à leur falut, trad.t6*
les autres à leur damnation. Item en FEpiftre premiereàlanuarius, EnquelquesEglites il
ne lé paffe iour qu'on ne reçoyue le Sacremét du corps * du fang du Seigneur : aux autres
on ne le reçoit que le Samedy & le Dimanche:aux autreson ne le reçoit queie Dimanche
feulement. Or pource que lepeuple ne s'acquittoit gueres bien de fon deuoir,côme nous
auons dit,les fainds Peres reprenoyen t afpremét vne telle nonchalance :afin qu'il ne fem-
bkft point aduis qu'ils l'approuuaffent . Et de cela nous en auons vn exéple de S.Chryfo-
ftome en FEpiftre aux Ephefiens, où il dir, 11 n'a pas efté dit à celuy qui faifoit deshôneur \n cau,t;
au banquet, Pourquoy t'es- tu afsis?mais,Pourquoy es-tu entrèç-Celuy donc qui afsifté i- Hom.te*
cy,& ne participe point au Sacrement,eft audacieux & effronté.Ie vousprie,fi quelcun e-
ftoit appelle en vn banquet,* quilfe lauaft,qu'il s'afsift, * fedifpofaftà mâger,* puis ne
gouftaft rien,ne feroit-il point deshonneur au banquet,* à celuy qui l'aurait conuié? Tu
afsiftes icy entre ceux qui par oraifon fe préparent à receuoir le Sacrement, * entant que
tu ne te retires point,tu te confeffes eftre de leur nombre, * à k fin tu ne participes point
auec eux: ne ferait- il point meilleur que tu n'y fuffes point comparu? Tu me diras que tu
es indigne : ie te refpon que tu n'es pas donc digne de prier , veu que c'eft vne préparation
à receuoir ce fàind myftere.

4* Saind Auguftin aufsi* faind Ambroife condamnent fort ce vice qui eftoit futue-
nu de leur tempsdefia aux Eglifes Orientaks,que le peuple afsifloit feulement pour voir
célébrer le Sacrement , & non pas pour y participer . Et certes cefte couftume , kquel*
le commande de communiquer vne fois l'an, eft vne trefeertaine inuention du diable,
par quiconques elle ait efté mife fus . On dit que Zephcrin Euefque de Rome a efté au¬
theur de cefte ordonnâce , laquelle ie ne croy point auoir efté tdlede fon temps que nous
l'auons maintenant. Touchant deluy,pofsibk eft quepar fon inftitution il ne prouuoy-

. oit pas mal à fon Eglife, comme le temps eftoit lors. Car il n'y a point de doute que lors
la fainde Cène ne fuft propofée aux fidèles, toutes fois* quantes qu'ils conuenoyent
enfemble en leur congrégation , * qu'vne bonne partie d'eux ne communiquait : mais
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-> & d'autre part qu'il fuft neceffaire qu'eux , qui eftoyent méfiez entre ks infidèles * idolâ¬
tres, tefmoignaflent kur foy par quelque figne extérieur : à cefte caufe le faind homme
auoit inftitué ce iour-k pour ordre * police , auquel tout le peuple des Chreftiens de Ro¬
me, par la participation delà Ccne de noftre Seigneur fift confefsion defa foy. aurc-

*> fte, pour cela ils ne laifsoyent d'aufsi fouuent communiquer. Mais linftitution de Ze-
phe-ïn, laquelle eftoit autrement bonne,acftédeftournéeà mal de longue main parles
fucceffeurs , quand vne certaine loy a efté mite d'vne communication en l'année : par
laquelle il a efté fait que quafi tous , quand ils ont vne fois communiqué , comme s'eftans
_fesbie acquittez pour tout le refte dc l'année s'endorment . Or il falloit bien qu'on fift au¬
trement . on deuoit à tout le moins chacune fepmaine vne fois propofer à lacongrega-
-_on des Chreftiens.la Cène de noftre Seigneur : & deuoyent eftre deckirées ks promef¬
fes lefquelles en icelle nous repaiffent & nourriffent fpirituelkment . Nul certes n'eftoit à
contraindre de la prendre , mais tous cn deuoyent eftre exhortez:* ceux qui cn euffent c-
fté negligens , reprins & corrigez . lors tous entembkment, comme affamez fuffent con-
iicntiz à tel repas. Non fans caufe donc dés le commencement i'ay par complainte dit, que
cefte couftume laquelle en nous ordonnant vn iour de l'année nous rend pareffcux&en-
dormiz pour tout le refte dii temps , a efté apportée par Faftuce du diable i II eft vray que
defîa ceft abuz commençoit à venir en auât du temps de Chryfoftome: mais on voiteom-
bienille reprouue. Car il fepkind fort de ce que lepeuple ne receuoit point le Sacre¬

ment au refte de Fannée,encore quil y fuft difpofé : & qu'à Pafques ils le reçeuoyent mef¬
me fans préparation.* fur cela il s'eferie: Omefchante couftume IO prefomption! c'eft
donc en vainque nous fommes tous les iours à l'autel , veu quiln'y a nul qui participe de
ceque nous offrons.

47 D'vne mefme inuention eft procedée Vne autre conftitution: laquelle a rauy*fouf-
traitvne moitié delà Cène à k meilleure partie du peuple de Dieu , ceft affauoir le fi¬
gne du fang : kqud pour eftre referué en propre aie ne foy combien de tonduz & gref¬
fez, aefté défendu aux laies * profanes . car ils baillent tels tiltres,* nomsà l'hérita¬
ge de Dieu . L'edid & ordonnance de Dieu éternel eft , que tous en boyuent : l'hom¬
me l'ofe caffer & annuller par nouuelle loy * contraire, ordonnant que tous n'en boyuent.
Se tels legiflateurs, afin qu'il ne femble qu'ils combatent contre Dieu fans raifon, al¬

lèguent les inconucnkns qui pourroyent aduenir , s'il eftoit abandonné à tous: comme
ficela n'euft point efté preueu n'apperceu par la fapience éternelle de Dieu . Dauantage,
ilsdeduifent fubtikment , que l'vn fuffift pour ks deux.car fi c'eft le corps,difent ils, c'eft
tout lefus Chrift, qui ne peut defîa plus eftre difioind ne feparé de fon corps : donc, le
corps contient le fang. Voyla l'accord de noftre fens auec Dieu , puis que tant peu que ce
foit il commence comme à bride auallée de s'efearmoucher & voltiger . Noftre Seigneur
monftrant le pain , le dit eftre fon corps : & monftrant la couppe , il l'appelle fon fang . L'¬
audace de la raifon * fageffe humaine au contraire réplique , que le pain eft le fang , Se le
vin eft k corps:comme fi fans caufe & fans propos noftre Seigneur euft diftingué & par pa¬

rolles &par figneSjfon corps de fon Sang: & comme s'il auoit iamais efté ouy, quejc corp»
de lefus Chrift ou Son fang fuft appelle Dieu & home. Certes s'il euft voulu defigner toute
fa perfonne,iI euft dit,Ce Suis ie , comme il a accoultumé de parler cn l'Efcriture:* nô pas,
Cecy eft mon corps , Cela eft mon fang . Mais cn voulant fubuenir à l'infirmité dc noftre
foy,ila feparé le calice d'auec le pain,pour monftrer que luy feulnous fuffit,tant pourmâ¬
ger que pour boire.Maintcnât quâd l'vncdes parties cn cftoftée,nous n'y trouuôs plusque
la moitié de noftre nourriture . parquoy encore que ce qu'ils prétendent fuft vray , c'eft
quekfangeftaueclepain:fî eft-ce qu'ils fraudent les ames fidclcsdece que IefusChrift
leur a donné comme neceffaire pour confirmation de leur foy . Ainfi Iaiflàns là leur fotte
fubtilité , gardons bien qu'on ne nous ofte le profit qui nous reuient de la double arre que
lefus Chrift nous a ordonnée.

4t le fay bien que les miniftres de Satan (comme leur bonne couftume eft d'auoir l'¬
Efcriture en mocquerie)icy fe mocquent * cauillent: premierement,quc d'vn fimple faid
il ne faut pas tirer vne reigle perpétuelle, pour aftreindre l'Eglife à l'obferucr . mais iedy
qu'ils mentent mefehamment , allegans que c'eft vn fimple fait . Car lefus Chrift n'a point
feulement donné le calice à fes Apoftres: mais kur a aufsi commandé de faire ainfi pour l'¬
aduenir . Car ces parolles emportent ordonnance expreffe:Beuuez tous de ce Calice . & S.
Paul ne raconte pas cela feulement comme ayâtefté fait : mais pour vne ordonnance cer¬
taine. Leur fecond fubterfuge eft, que lefus Chrift admit feulemét fes Apoftrcsà la par¬
ticipation de cefte Cenc : lefquels il auoit defa ordonne» Se confierez cn l'ordre dc Sacri¬
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ment au refte de Fannée,encore quil y fuft difpofé : & qu'à Pafques ils le reçeuoyent mef¬
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rolles &par figneSjfon corps de fon Sang: & comme s'il auoit iamais efté ouy, quejc corp»
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ficateurs
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ficat-urs, qu'ils nomment ordre de Preftrife. mais ie voudroye qu'ils me refpondiffent à

cinq demandes, defquelles ils ne pourront efchapper, qu'ils ne foyent facikmet auec kurs
menfongesconueincus.Prcmierement,dequdoraclekuraeftéreueléeceftefolutiontant
efloignée de kparolk deDieu? L'Efcriture recite douze qui forêt afsis auec IefusChrift:
mais elle n'obfeurcift pas tellement la dignité de lefus Chrift, quelle les appelle Sacrifîca-

tcurs-.duqudnom nous parlerons apres en fon lieu.Et combien quil donnait lors le Sacrc.
mcntàdouzeîtoutesfoisil leur commanda qu'ils fîffent ainfi .-affauoir,qu'ils Iediftribuaf--*
fent amfi entre eux. Secondement,pourquoy au meilleur tempsqui ait eftéen l'Eglife de¬

puis le téps des Apoftres iufques à mille ans apres, fons exception tous eftoyent faits parti¬
cipans des deux parties du Sacrem et. L'Eglife ancienne ignoroit.dk quelle côpagnie lefus
Chrift euftadmife à fa Ccneîce feroit vne trop grade im pudéce,de reculer icy,ou tergiuer
fer.Les hiftoires Ecckfiaftiques,* les liures des Anciés fevoycnt,quidonnét bien apperts
tefmoignages de cecy. Noftre corps,dit Tertullien.eft repeu de la chair & du fang de le¬
fus Chrifhafin que l'ame foit nourrie de Dieu. Et S. Ambroife difoit à l'empereur Thco-
do(é,Comment prendras- tu de tesmainsfangknteslecorpsdu Seigneur? Comment ofe- Tbeod.

vas-tu boire fon fàng-" Saind Hkrome:Les Preftres,dit-il,qui confièrent le pain delà Ce- 1&1-">Ï-
ne,*diflribuentk fangde Seigneur au peuple. Saind Chryfoftome , Nous ne fommes ^'ieT0.in

point comme en la vieille Loy , où le Preftre mangeoit fa portion,* le peuple auoit k re- t.MaUe.
fte:mais icy vn mefme corps eft donné à tous,* vn mefme calice:* tout ce qui eft en l'Eu- Chryfbje.

çhariftie eft commun au Preftre & au peuple. Et de cela il y en a plufieurs tefmoignages en '" *""

Lib.de
refur.car.
Refert

faind Auguftin. 8-H.*w7.
i8

Refeftm*-
de confier*

Sermo. f.
deUpfti.

4^ Mais qu'eft- ce que te difpute d'vne chofe tant euidente? Qu'on life tous les Dodeurs
Grecs & Latins,il n'y a ce J u y qui n'en park.Cefte couftume ne s'eft point abolie cependât
qu'il eft demeuré en l'Eglife vne feuk goûte d'intégrité . Mefmes Saind Grégoire, lequel
à bon droit on peut nommer le dernier EueSque de Rome, monftre qu'on la tenoit en¬
core defon temps,quandil dit, Vous auez apprins que c'eft du fangdel'Agneauinon point
en oyant parler d'iceluy, mais en le beuuant . Car ilfe boit de tous fes fidcles enk Cène*
Qui plus eft,dle a duré quatre cens ansapres:combien que tout fuft défia corrompu .Car
on ne la tenoit pointfeulcmcnt comme couftume,mais comme vne loy inuiolable . Lin¬
ftitution de noftre Seigneur cftoitadonc encore en reuerence:* nedoutoit-on pointqué
ce ne fuft vn facrikge,de feparer les chofes que Dieu auoit coniointesxomme aufsi ks pa¬

rolles de GekfîusEuefquede Rome le portent,Noas auons entendu,dit-il,qu'aucuns re-
ceuans feulement le corps du Seigneur,s'abftienncnt du Cahce.lefqueU d'autant qu'ils pe- D<ïf.T.c,

chent par fuperftition, doyuent eftre contraints de receuoir k Sacrement entier,ou qu'on Cotnpe

les reiette du tout.Car la diuifion de ce myftere ne peut eftre fans vn grand fàcrilege . On *>""**-

confideroit lors les raifons qu'amené faind Cyprien , comme défait elles font bien fuffi-
fantes pour efmouuoir touscurs Chreftiens:Comrnent,dit-iI,exhorterons-nous le peu¬
ple d'efpandre fon fang pour la confefsion de Chrift , fî nous luy dénions le fang d'iceluy
quand il doit combatre ? ou commentle ferons nous capable à boire le calice de martyre,
Sinon que l'admettions à boire premièrement le Calice du Seigneur ? Touchant ce que les
Cânoniftes glofent , qu'il eft parlé des Preftres en la fentence de Gelafius , c'eft vne chofe
tant fotte & puerik,qu'il n'eu ia meftierd'en parler.

j o Tiercement , Pourquoy dit lefus Chrift Amplement du pain , qu'ils en mangeaffen t:
mais de la coupe que tous vniucrtelkmenten beuffent? ce qu'ils firent, comme s'il euft
voulu expreffementpreuenir* obuierà cefte malice diabolique. Quartement,Si noftre

. Seigneur, côme ilspretendét,a réputé dignes de fa Cène ks feuls Sacrificateurs,qui euft Ja¬

mais efté Fhôme fi hardy & audacieux, d'oterappelkr en la participatiÔ d'icelle les autres*
qui en euffent efté exclus par noftre Seigneur : attendu que celle participation eft vn don,
fur lequel nul n'euft feu auoir puifïance , fîtns le mandement de celuy qui foui le pouuoit
donner ^ Mefmes en quelle audace entreprennent-ilsauiourdhuy de diltribuer au popu-*
lairc le figne du corps de lefus Chrift,sils n'en ont point ou commandementj ou exemple
de noftre Seigneur?Qmntement,AffauoirfifaindPauImentoit,quand il difoit aux Co-
rinthicns,quil auoit apprins du Seigneur ce qu'il kur auoit enfeigné? Car après il declaire
l'enteignement auoir efté,que tous indifféremment communicaffent des deux parties de la
Ccnc;Et fi faind Paul auoit apprins de noftre Seigneur, que tousfans diferetion ou diffe
rence y deuoyent eftre àdmis;que ccUx qui en déboutent& rciettent quafî tout le peuple
de Dicu,regardent de qui ils l'ont apprins, puis que defîa ils ne peuuét alléguer Dieu pour
autheur , auquel il n'y a point d'ouy & nenny : c'eft à dire , qui ne fc change ne contredit
point . Et encore on couure telles abominations du nom & tiltre de l'Eglife, & fous telle
couucrtute onleit defend;comi__e fi cesAntechrift? eftoyent FEgIife,IefqueIsfî facilement
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mettent fous le pied , difsipent & aboliffent la dodrine & tes institutions de lefus Chrift:
ou comme fi l'Eglife Apoftolique , en laquelle a efté toute la fleurde Chreftienté , n'euft
point efté Eglife.

CHAP. XVIII.

De la Meffe Papale^ quiefvnfàcrilegepar lequella Cène de lefus Chriftnonfeulement a

eflè profanée,mais du tout abolie.

A R ces inuentions* autres femblables, Satan s'eftefforcéd'efpâdre* mef¬
ler fes ténèbres en la facree Cène de lefus Chrift , pour la corrompre , depra-
uer & obScureir : à tout le moins , afin que la pureté d'icelle ne fuft retenue &
gardée en l'Eglife. mais k chefde l'horrible abomination a efté,quâd il à dref
lé vn figne par lequel cefte facree Cène non feulement-fufl obfcurcie * per-

uertie, mais du tout effacée * abolie s'efuanouift * decheuftde k memoiredes hom-
mesx'eft affauoir,quand il a aueuglé quafi tout le môdede ceft erreur peftilentieux,qu'on
creuft la Meffe eftre Sacrifice* obktion pour impetrerk remifsion des péchez. Il ne me
chaut en quel fens cefte opinion a efté prinfe du commencement,* comment elle a efté
traitée des dodeurs Scokftiques, qui ont parlé vn petit plus paffablemét que leurs fuccef-
teurs,qui font venus depùis.Pourtant ie kiffe toutes les folutiôs qu'ils en baillent, veu que
cène font que fubtilitez friuoles, qui ne feruent que d'obfcurcir la vérité de la Cène . Que
tes kdeurs foyent aduertis , que mon intention eft de combattre contre cefte maudite o-
piniomdekquelk l'Antechrif- deRome auec tous tesfuppofts a enyuré le monde, en fai¬
fant accroire que la Meffe eft vne suure méritoire, tant pourle Preftre qui offre lefus
Chrift, que pour ceux qui font afsiftens à l'obktion qu'il fait : ou bien que c'eft vne hoftie
de fatisfadion pour auoir Dieu propice.Cefte opinion n'eft pas feulement receue du com¬
mun popukire:mais aufsi Fade qu'ils font eft tellement compofe,que c'eft vn efpece d'ex¬
piation ,pour fatisfaire à Dieu des offenfes tant des viuans que des morts. Et de fai t,ks pa-
voiles dont ils vtent, chantent ainfi ; & l'vfage quotidien demonftre que la chofe eft telle.
le fay combien cefte pefte s'eft enracinée auant , fous combien grande apparence de bien
elle te cache ,comment elle fe couuredu nom de lefus Chrift, comment plufieurs penfent
comprendre toute la fomme de la foy fous le feul nom de Meffe: mais où il aura efté prou
ué trefekirement par k parolle de Dieu que cefte Meffe,quoy qu'elle foit parée* fardée,
fait trefgrand deshonneur à lefus Chrift , opprime * enfeuelift fa croix , met en oubly fa
mort,nous ofte le fruid qui nous en prouenoit,deftruit * difsipe le Sacremér,auquelnous
eftoit laiflée kmemoire d'icelle morr.aura-elk aucunes tant profondes racines, lefquelles
cefte coignée trefpuiflànte, c'eft à dire la parolle de Dieu ,ne couppe,trenche & abatte? Y
aura-il aucune fi belle couuerture , fous laquelle le mal chachéne foit monftre par cefte
lumière?

Deckirons donc ce qui a efté propofe en premier lieu,que là il fe fait vn bkfpheme 8c -

deshonneur intolérable à lefus Chrift . car il a efté conftitué & confacré Preftre & Pon¬
tife de par fon Pere:non pas pour quelque temps,comme on lit de ceux qui furent confti-
tuez au vieil Teftament, defquels puisque la vie eftoit mortelle, la Preflrife * Prelature
ne pouuoit eftre immortdk.-parquoy il eftoit befoin qu'ils euflent des fucceffeurs,qui fuf
font apres fubroguez au lieu d'eux,quand ils feroyent décédez, mais à lefus Chrift,qui eft
immortel,il ne faut point fubftituerde vicaire.U a dôc efté defignédu Pere, Preftre à touf¬
iours telon l'ordre de Mekhizedecafin quil fift l'office de Preftrife,eterndlem. nt duran¬
te & permanente.Ce myftere auoit efté long temps deuant figuré en Melchizcdec,duquel
apres qu'il a efté vne fois introduit par l'Efcriture Preftre du Dieu viuant , iamais apres il
n'en eft fait mention, comme s'il euft toufiours vefeu fans fin. par cefte fimilitude lefus
Chrift a eftédit Preftre felon fon ordre. Or ceux qui tous lesioursfacrifîent,il eft neceffai¬
re qu'ils ayentdcs Preftres pour faire leurs oblations , lefquels foyent fubroguez à lefus
Chrift,comme fucceffeurs* vicaires, par laquelle Subrogation,non feulement ils defpouil
lent lefus Chrift de fon honneur,* luy rauiffentfa prerogatiuede Preftrife éternelle,
mais ils s'efforcent dek deietterdela dextre de Son Pere ten laquelle il ne peut eftre afsis
immortel,qu'enfembkmét iî ne demeure Preftre éternel, afin d'intercéder pour nous, Et
qu'ils n'allèguent point que leurs Sacrificateurs ne font point fubftituez vicaires à lefus
Chrift comme -fefpaffé , mais que feukmentils fontfuffragans de fon éternelle Preftrife,
laquelle ne laiffé point pour cela de confifter toufiours en fon eftat : car par les parolles de
l'Apoftre ilsront prins de trop prcs,pour ainfi efchapper. Il dit que plufieurs eftoyent faits
Preftres, pourtant qu'ils eftoyent empefehez par mort de pouuoir toufiours durer .lefus
Chrift donc,qui ne peut eftre empefche par _nort,eft feul,* n'a befoin de compagnôs. Or

comme

<H4 LIVRE IIII,

'Ueh .....
>,&cio
&7.CI7

tu&9c

A Û- 10 4
11

Pf-Mtt.lIO
&14

G_w.l4-
(£18

__._r.7-'"
*-i

*.

i

mettent fous le pied , difsipent & aboliffent la dodrine & tes institutions de lefus Chrift:
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CHAP. XVIII.

De la Meffe Papale^ quiefvnfàcrilegepar lequella Cène de lefus Chriftnonfeulement a

eflè profanée,mais du tout abolie.
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Deckirons donc ce qui a efté propofe en premier lieu,que là il fe fait vn bkfpheme 8c -
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cHap.*xviiî. Hs
comme ils font effrontez , ils s'ofent bien armerde l'exemple de M clchizedcc pour main¬
tenir leur impieté . car pource qu'il eft dit qu'il a offert du pain & du vin , ilsinferentque °
cela aefté prefiguratifdc leur Meffe: voire comme fî la fimilitude entre luy & lefus Chrift
eftoit fituée en Foblation du pain * du vin . C'eft vn badinage fî maigre,qu'il ne vaut pas

d'eftre refuté.Melchizedec a donné du pain &du vin à Abraham * à fa comp_gnie,pour-
ce quils auoyent befoin d'eftre repeus comme genslafléz qui retournoyentde la bataille.
Moyfe loue l'humanité & libéralité de ce faind Roy . ceux cy fe forgent yn myftere àla
volée^don t il n'eft fai t nulle mention . Toutesfois ils fardent leur erreur d'vne autre cou¬
leur : c'eft quil s'enfuit tantoft apres au texte,quil eftoit Sacrificateur du Dieu fouuerain.
A quoy ie refpon,qu'ils font trop beftes de tirer au pain & au vin,ce que l'Apoftre rappor¬
te à la benedidion : voulant fignifier qu'en qualité de Sacrificateur de Dieu il a bénit A- s
braham. Parquoy lejnefme Apoftre, lequel eft te meilleur expofiteurque nous puifsions
trouuer,mon ftre la dignité de Mekhizedec , en ce quil falloit quil fuft fuperieur à Abra- ^eh. 7.

ham,pour le benir.Et fi Foblation de Mekhizedec euft efté figure du facrifice de la Meffe, 7

ie vous prie, l'Apoftre euft-il misen oubly vne chote fi haute , fi graue * fî pretieute : veu
qu'il déduit par le menu les plus petites chofes, qui deuoyent pluftoft eftre dekiffées der-
riere?Mais encore quoy qu'ils babillét/ils ne gaignerôt rien en s'tfforçant de renuerter la
raifon qui eft quant * quant amenée: affauoir que le droit * hôneur de facrificature n'ap¬
partient plus aux hommes mortels, veu qu'il a efté trâfkté à lefus Chnft,lequd eft fans fin.

i Pour k fecôde vertu de la Meffe,ila efté propofe qu'elle enfeudift * opprime la croix Kebr.?.
Se pafsion de lefus Chrift. Vrayement cela eft tref-certain,qu'en dreffant vn autel on met wx
bas la croix de lefus Chrift. Car s'il s'eft offert foy-mefme en la croix en facrifice, afin qu'il
nousfandifiaft à perpétuité,* nous acquift éternelle redemption.fans doute Ftffed* ef»
ficacede ce facrifice dure fans fin. Autrement nous ne l'aurions en plus grande eftime que
les biufs& veaux , qui eftoyent immolez en la Loy , defquelles les oblations font prou -
uées auoir eftéimbecilles&de nul effed * vertu, par cela qu'elles eftoyent fouuentesfois
réitérées . Parquoy il fau t confeffer ou bien qu'au facrifice de lefus Chrift qu'il a fait en la
croix,la vertu d'éternelle purgation & fandificatiô a defaiIly,ou bien q lefus Chrift a foit
vn feul facrifice vne fois pour toutes. C'eft ce q dit l'Apoftre,que ce grâd Preftre ou Pon- j»^ y -

tifoChrift,par le facrifice de foy mefme s'eft apparu vne fois enla confommation deSfîe- <r.z6,&>

ck_,pour effaccr,deftruire & abolir le peché. Item, que la volonté de.Dieu aeftédenous iob.10,
fandifier par Foblation de lefus Chrift faite vne fois . Item , que par vne feule obktion il &C-I4>
a parfait à perpétuité ceu xqui font fandifié z . Et adioufte vne fentencenotable,-que puis
que kremifsion des péchez nous eft vne fois acquife , il nerefteplusnulk obktion . Cela
aufsiaefté fignifie de lefus Chrift parfa dernière parolle , kquelle il prononça voulant
rendre FEfprit , quand il dit : Il eft confommé. Nous auons couftume d'obferuer comme iean 19. e

mandemens diuins.ks dernières parolles des mourans. Icfus Chrift en mourant nous tefti 3°
fte,que par ce feul fien facrifice eft parfait* accomply tout ce qui appartenoit à noftre fa¬
lut. Nous fera-il donc licite d'en adioufter tous les iours d'autres innumerabks, côme s'il
eftoit imparfait : combien que lefus Chrift nous en ait fi euidemment recommandé* de¬
claire la perfedion.Puis que la treffainde parolle de Dieu ne nous afferme pas feulement,
mais aufsi crie & proteftç,ce facrifice auoir efté vne foisparfait,* fa vertu & efficace eftre
eternelk:ccux qui en cherchét * demandent d'autres,ne le redarguét-ils pas dimperfediô
& d'infirmité? Etk Meffe,qui a efté mite fus à cefte condition,que tous ks iours te facent
cent mille facrifices:à quoy tend- elîe,finon que Ja pafsion de IefusChrift,par kquelle il s'¬

eft offert foy-mefme vn feul facrifice au Pere, demeureenteudie&fupprimée? Ya-ilql-
cun,s-il n'eft tropaueuglé,qui ne voye que c'a efté vne tropgrade,hardieflè de Satan.pour
refifter & combatre contre la vérité de Dieu fi aperte & fi manifefte^? U ne m'eft point ca¬
ché par quelles illufions ce pere de méfonge a couftume de couurir cefte fienne aftuce: vou
lant perfuader que ce ne font point plufieurs ne diuers facrifices mais vn feul* mefme fa¬
crifice fouuentesfois réitéré . Mais telles fumées de fos ténèbres fontfans nulle peine fa-»

cilement dechaffées . Car l'Apoftre en toute fa difpu tation , ne prétend pas feulemét qu'il
n'y a nuls autres facrif_ccs:maisquiceluy feula efté vneteule fois offert,&quil ne te doit
plusrciterer.Ceux qui y vont plus fubtilemet,ont encore vne cachette plusfecrete, difant
que c'eftfeukment application du facrifice &rion point réitération . Mais cefte fophifte-
riefe peut aufsi bien réfuter fans difficulté.car lefus Chrift ne s'eft pas vnefois offert à tel¬
le condition que fon facrifice fuftiournellementratifiépar oblations nouuelles, mgis afin
que le fruit nous en foit communiqué par la prédication de l'Euangile & l'vfage de la Ce- .

ne.Pourtant S.Paul,apres auoirdit que lefus Chrift noftreAgneau Pafchal aefté immolé, r-Coc *L
il ijous commande d'en manger . Voila donc le moyen par kquelle facrifice de la croix de c.9
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noftre Sdgneur Iefus,nous eft appliquéx'eft quand il te communique à nous,* nous le re-
ceuons en vraye foy.

Malae- 1- Maisil eft befoind'ouyrfurquel fondement les Miflbtiers appuyentkurs facrifices.
£$ ' IlsprennentkprophetiedeMakchie:en kquelle noftre Seigneur dénonce qu'on offrira

fe encenfement par tout le mode à fon nom,* oblation pure.côme fi c'eftoit vne chofe nou-
XjAle ou inufitée aux Prophetes,quand ils ont a parler de k vocation des Gentils,de figni¬
fier te feruice de Dieu fpirituel par les ceremôniesde la Loy : pour plus familièrement de¬

monftrer aux homes de leur aage, côment les Gentils deuoyét eftre introduits en la vraye
participation de l'alliâce de Dieu.Côme de fai tvniutrfelkmécils ont accouftumé de def¬

erire les chofes qui ont efté accomplies en l'Euangile, fous les figures de leur téps. Cecy s'-
0, entendra plu s facilement par exemples. Au lieu de dire que tous peu pies feconuertiront à

Dieu -.ils difent qu'ils monteront en Ierufalem. au lieu de dire que les peuples de Midy *
Oriét adoreront Dieu: ils difent quils offrirôt en prefent ks richeffes de kurs pays . pour
môftrer k grande * ample cognoiflance qui deuoit eftre donnée aux fidèles fous le règne

ioel z.f. ^e Chrift: ils difent que tes filles prophetizerôt, ks ieunes gens verrôt vifîons,* les anciés
__ fongeront fonges. Ce qu'ils amènent eft Semblable à vneautreprophetied'lfate,oùildit
I/. 19 -d. quil y aura des autels dreffez au Seigneur en Affyrie * Egypte, côme en ludée. Premie-
11.13.14 rement iedemâde aux Papiftesjfi cela n'a pas efté accôpli en kChreftienté.Secondement,

quils me refpondent où font ces autels, & quand ils ont efté baftis : apres, ie voudroye fa¬

uoir s'ils penfent que ces deux royaumes qui font côioints auec Iudée,deuffent auoir cha¬
cun fon téple, comme celuy de Ierufalem. Silspoifent bien cesarticks,ils feront côtraints
dc confeffer,côme la vérité eft, que le Prophète deferit la vérité fpirituelk fous les ombres
* figures de fon téps.Or c'eft la Solution q nous leur donnons.mais pource que les exéples
de cefte manière de parler font affez frequés, iene veux point eftre lôgà en reciter beau¬
coup .combie que ces poures eftourdis s'abufent lourdemét, en ce quils ne recognoiffent
autre facrifice que de leur Meffe : veu que ks fidèles veritabkmét facrifient maintenant à
Dieu,* luy offrent obktion pure,de laquelle il fera tantoft parlé.

S Maintenant ie vienau troifieme office de la Meffe, où il eft à deckirer comment elle
efface & ofte dek mémoire des hommesla vraye * vnique mort de lefus Chrift.Car com
me entre les homes la côfîrmation du teftamét depéd de la mort du teftateur: en cefte ma¬
nière aufsi noftre Seigneur a côfirmé par fa mort le Teftamét, par kquel il nousaaffeurez
de la remifsion de noz péchez * d'éternelle iuftice.Ceux qui en ce Teftament ofent varier
ou innoueràlsdefauouent fa mort,* kreputet comme de nulle valeur. Et qu'eft-ce autre
chofe la Meffe,finon vn teftament nouueau * du tout diuers?Car chacunes M effes ne pro
mettent elles point nouuelle remifsion de péchez,* nouuelle acquifition de iuftice '.tant
que défia il y a autant de teftamés quil y a de Méfies? Quelefus Chrift donc vienne dere¬
chef,* confirme par vne autre mort ee nouueau teftament , ou pluftoft par morts infinies
ks teftamens qui font infinis aux M effes. Pourtant n'ay-iepasdit fans caufe au cômence¬
ment .que par les Meffes eft effacée & oubliée la mort vnique * vraye de lefus Chrift.Da-
uantage,k Meffe ne tend-elle pas diredement à ce que derechef, s'il eftoit pofsibk, lefus

Uebr. 9. Chrift fuft tué & occis?Car comme ditFApoftre,où il y a teftament,il eft neceffaire que la
. -iô" mort du teftateur entreuienne . la Meffe prétend vn nouueau teftamét de lefus Chritkelle

requiert donc fa mort. Dauantage, il eft neceffaire que te facrifice qui eft offerc,foit tué Se

immolé . fi lefus Chrifla chacune Meffe eft facrifié.il faut qu'en chacun mohîent, en mille
lieux il foit cruellement tué * occis. Ce n'eft pas mon argument,mais de FApoftre,difant,
Si lefus Chrift euft eu befoin de s'offrir foy mefme fouuétesfois:il euft fallu qu'il euft iouf
fert fouuentesfois depuis k cômencement du mode . le fay la refponfe quils ont en main,
par kquelle mefme ils nous arguent de calomnie: car il difent que nous Ieurimpofonsce
que iamais ils ne penferent,comme aufsi ils ne le peuuent.Or ie leur côfeffe bien que la vie
ne k mort de lefus Chrift n'eft pas en leur puiffance : ie ne regarde point non plus , fi leur
propos délibéré eft de tuer Chrift. feulement ie monftre quelle abfurdité ily a en leur
mefehan te dodrine, quand elle feroit receue:* ne le monftre que par la bouche de l'A¬
poftre. Qu'ils rcpliquentcent fois s'ils veulent, que ce facrifice eft fans fang: ie feur nieray
que les facrifices changét de nature à l'appétit des homes, ou foyent qualifiez à leur pofte.
car par ce moyenlinftitution facree* inuiokbk de Dieu tomberait bas . Dont il s'enfuit
que ce principe de l'Apoftre ne peut eftre esbranlé:affauoir quil y a effufion de fang requi¬
fe cn tous facnficesjpour y auoir ablution.

g II faut traiter le quatrième office de la Meffe : c'eft affauoir qu'elle nous ofte le fruid
qui nous prouenoit de la mort de lefus Chrift : entant qu'elle fait que nous ne le cognoif-
fons * confiderons point . Car qui fe penfera eftre racheté park monde IefusChrift,

quand
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quand il verra en la Meffe vne nouuelle rédemption ? Qui fc confiera que fes péchez luy
ayent efté remis, quâd il verra vne autre remilsion? Et n'efehappera point celuy qui dira, <,

quenous n'obtenons point pour autre caufe k remifsion des péchez en la Melle, finon
pource qu'elle eft defîa acquite par la mort de lefus . Car il n'allègue autre chofe,q s il di¬
foit,que nous auôs efté rachetez par lefus Chrift à cefte côdition.que nous-mefmes nous
nousrachetions . Car telle dodrine a efté femée par ks miniftres de Satan,* telle auiour- i
dhuy la defendcnt-ils parcry,par glaiue * par feu:que quand nous offrons lefus Chrift s#~

Pere enk Meffe , par Fauure de celle obktion nous acquérons remifsion des péchez , Se

fommes faits participas de la pafsion de lefus Chrift. Que refte-il plus à la pafsion de lefus
Chriftjfînon qu'elle foit vn exepk de redemption,par lequel nous apprenons d'eftre nous-
mefmes nosredépteurs?Luy mefme en nous voulant certifier enla Cène q nos fautes nous
font pardonnées,ne nous arrefte point au Sacrement ,maisnous renuoye au facrifice de fa 's

mort,fignifiant que la Cène eftvnmemorialeftably pour nous apprendre q fhoftie fatif-
fadoire,par laquelle Dieu deuoit eftre appaifé,ne feroit offerte qu'vne feule fois.Car ce n'
eft pas affeZjde fauoir que lefus Chrift foit la feule hoftie pour nous appointer auec Dieu,
finon que nous adiouftions quant * quant , quil y a eu vne obation feule , tellement que
noftre foy foit attachée à fa croix.

Or ie vien au dernier bien de la Meffe : qui eft que la facree Cène , en kquelle noftre
Seigneur aiioit laiffé la mémoire de fa pafsio engrauée & imprimée , eft oflée par la Meffe,
voire perdue * abolie.Car la Cène eft vn don de Dieu,kquddeuoit eftre prins & receu a-
uec adion de grâces . & aucontraire , on feind que le facrifice de la Meffe eft vn payement
qu'on fait àDieu.kqudilreçoyue de nous en fatisfadion.Autât qu'ily a à dire entre PrS-
dre * Donner,autant il y a de différence entre k Sacrement dek Cène & Sacrifice.Et cer¬
tes cefte eft vne trefmalheureufe ingratitude de l'hôme:qu'où il deuoit recognoiftre la kr-
geffe * libéralité de la bôté diuine auec adion de grâces, il veut faire accroire à Dieu qu'il
l'oblige à foy. Le Sacrement nous promettoit que nous eftions par la mort de lefus Chrift
reftituez en vie:non pas pour vne fois feukmét,mais qu'en eftions afsiduelkmét viuifie z:
pource que lors tout ce qui appartenoit à noftre falut, a efté accom ply de facrifice de la
Meffe châte bien vne autre châfomc'eft qu'il faut que lefus Chrift foit tous les iours facri-
fié,afin quil nous profite qlque chofe.La Cène deuoit eftie propofée * diftnbuée_.en con-
sregatiô publique de l'Eg!ife,pour nousinftruirede kcommunion,par kquelle nous fom
mes tous conioints enfemble à lefus Chrift. le facrifice de la M effe rompt * deftruit cefte
communité. Car apres que ceft erreur a eu lieu, quil falloit qu'il y euft des Preftres qui fa-
crifiaffent pour te peuple : comme fi la Cène euft efté reteruée à eux, elkn'a plus efté com¬
muniquée à l'Eglife des fidèles, comme le cômandement de noftre Seigneur le portoit. Et
la voyeaeftéouuerteauxMeffes priuées, lefquelles repretentaffent pluftoft quelque ex¬
communication , que celle communité qui a efté inftituée de noftre Seigneur .* puis que le
preftre &facrificateur, voulant deuorer fon facrifice, te tepare de tout te peupledes fidè¬
les.Afin qu'aucun ne foit trompé.i'appelle Méfiés priuées,tou tes fois * quantes qu'il n'y a

nulle participation dek Cène de noftre Seigneur entre ks fidèles, quelque multitude qui
y afsifté pour regarder.

, Quant au nom de Meffe , iamais ie ne me fuis peu refoudre dont il eftoit venu, finon
' quileft vray femblable à mon aduis,qu'ila efté prins des obktionsqu'onfaifoitàk Cène.

Pour kquelle raifon les anciens Dodeurs n'en vfent communemët qu'au nombre pluriel.
Mais kiffonslà le mot . le dy que les Meffes priuées repugent à linftitution de Chrift : &
pourtant que c'eft autant de profanation de la fainde Cene.Car qu'eft-ce que nous a com¬
mandé le Seigneur? affauoir de prendre le pain,* le distribuer entre nous.Et quelle obfer¬
uation de cela nous enfeigné faind Paul? c'eft que la fradion du pain nous foit pour com- lfw,^>*
munion du corps de Chrift . Quand donc vn home mange tout luy feul,fansen faire part '"
aux autrcs,qu'eft-ce qu'il y a de femblable auec cefte ordonnance? Mais ils allèguent quil
le fait au nom de toute l'Eglife.Ie demande en quelle authorité.N'eft ce point fe moquer
ouuertement de Dieu , qu'vn homme face àpart ce qui deuoit eftre fait en commun en la
compagnie des fidèles? Mais d'autantque les parolles de lefus Chrift & de faind Paul font
affez claires: nous pouuons brieuemét conclurre,que par tout où le pain ne fe rompt point
pour eftre distribué entre les Chreftiens, il n'y a nulle Cène : mais vne fauffe fidion & per-
uerfe.pour la contrefaire. Or vne telle fauffe fidion,eft corruption : & corruption d'vn fî
grand myftere,n'eft pas fans impieté . Il y a donc vn abusmefehant & damnabk aux Méf¬
iés pnuées.Dauantage,comme quand on eft vne fois décliné du droit chemin,vn vice en-
gédre toufiours l'autre: depuis que la cou fiume a efté introduite d'offrir fans cômuniquer,
onacômencépetitàpetitde chaterdes Méfiés infinies par tous les anglets des tépks.ain-
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fi on a diftrait le peuple par cy par là,kquel deuoit eftre affemblé cn vn lieu pour recognoi
ftre k Sacrement de Ion vnion . Que les Papiftes nient maintenant,si!s peuuent,que ce ne
foit idolâtrie à eux de môftrer en leurs Méfies le pain,pour le faire adorer.Car c'eft en vain
qu ils pre tende t cefte promeffe,que le pain eft tefmoignage du corps de Chrift.En quelque
lens que nous prenions ces parolles, Voiey mon corps: elles n'ont point efté dites à ce qu'¬
vn m.fchant fàcrilege fans Dieu, Sans Loy,farts foy * fans côfcience, toutes fois & quan-
Ksque bon luy temblera change * tranlmuek pain au corps de IefusChrift, pour en a-
buier à fa poftc.mais à ce que les fidèles obferuans le commandemét de leur Maiftre lefus
Chrift,ayent vraye participation d'iceluy en la Cène.

E.de fait efte peruerfité a efté incognueà toute l'Eglife ancienne. Car combien que
ceux qui font les plus effrontez entre les Papiftes facent vn bouclier des anciens Dodeurs,
abufans fauffement de leurs tefmoignages: toutesfois c'eft vne chofe claire côme le Soleil
en plein midy,que ce qu'ils font eft tout contraire à l'vfage ancien.* * que c'eft vn abus qui
eft venu enauant du téps que tout eftoit depraué & corrôpu en l'Eglife . Maisdeuantque
faire fin.iintcrrogue noz dodeurs de Meffes : Puis qu'ils fauent qu'obeiffance à Dieu eft
meilleure que tous Sacrifices,* qu'il demande plus qu'on obtempère à fa voix, qu'il ne fait
qu'on luy offre facnficesicôment penfent-ils que cefte manière defacrifice foit agréable à
Dieu,de Iaqlle ils n'ont aucun cômandement, & quils voyét n'eftre prouuée par vne feu¬
le fyllabe dc l'Efcriture?Dauâtage,puis qu'ils oyent l'Apoftre difant,que nul ne te doit at¬
tribuer & vfurper le nom & honneur de Preftrite,finon celuy qui eft appelle de Dieu,com
me Aaron : & que mefme lefus Chrift ne s'y eft point ingéré foy-mefme , mais a obey à k
vocation de fon Pere:ou il faut qu'ils môflrent que Dieu eft autheur & inftituteur de kur
pre_trife,ou quils confeffent kur ordre & eftat n'eftrepoint de Dieu:veu que fansy eftre
appdkzjilss'y fontde leurpropre témérité introduits. Mais ils ne pourroyet monftrer vn
leui poind de lettre qui fauorite à leur preftrife . que deuiendront donc les facrifices , qui
nep uuent eftre offers fans Preftre?

Si quelcun vouloit débattre par l'authorité des Anciens , qu'il faut autrement enten¬
dre k facrifice qui eft fait en la Cène , que nous ne l'expofons : * pour ce faire ameine des
fentences rompues * mutillées,k donneray à cela brieue refponfe.c'eft s'il eft queftion d'-
approuuer telle fàntafie qu'ont forgée les Papiftes du facrifice de la Meffe, que les Anciés
ne te doyuent amener, pour y fauorifer à cela . Ils vfent bien du mot de Sacrifice:maisils
déchurent quant * quant,quils n'entendent autre chofe que la memoirede ce vray & feul
facrifice qu'a parfait lefus Chriften la croix : lequel aufsi ils appellent toufiours noftre Sa¬

crificateur vnique.Les Hebrieux,dit S.Auguftin , facrifians les belles brutes,s'exerçoyent
en la prophétie que lefus Chrift a offerte : les Chreftiens, en Foblation & communion du
corps de lefus Chnft,cekbrét la mémoire du facrifice défia parfait. Cefte fentence eft cou
chéc plusampkmét au liure qui eftintitulé,De k foy,à Pierre Diacre,qu'on attribue auf
fi à S.Auguftin.ks parolles font tdks:Tien pour certain & ne doute nullement,que k Fils
de Dku s'eftant fait homme pour nous, s'eft offert à Dieu fon Pere en hoftie de bonne
odeunauquel on facrifîoit du temps de l'ancien Teftament des befles brutes,mais mainte¬
nant on luy offre facrifice de pain & vin.En ces hofties charnelles il y auoit vne figure de la
chair de Chrift qu'il deuoit offrir pour nous , & de fon fang quil deuoit efpâdre pour la re
mifsion de noz pechez:en ce facrifice dont nous vfons, ily a adion de grâces,* mémoire
de la chair de Chrift qu'il a offert pour nous & de fon fang quil a efpandu. De là vient que
le mefme dodeur,k dy S . Auguftin , appelle fouuentesfois la Cène , Sacrifice de louange.
Et fouuent on trouuera en fes liures, qu'elle n'eft nommée Sacrifice pour autre raifon, li¬
non entât qu'elle eft memoire,image & atteftation du facrifice Singulier, vray & vniq,par
kquel lefus Chrift nous a rachetez . Il y a encore vn autre lieu notable au liure quatrième
de la Trinité,auquel apres auoir tenu propos d'vn facrifice vnique,il côclud qu'il y a qua¬
tre chofes à confiderei :qui eft celuy qui offre,* celuy auquel il offre.que c'eft quil offre,*
pour qui . Or noftre Médiateur luy mefme* luy feul s'eft offert à fon Pere pour le nous
rendre propice.ll nous a fait vn en foy,s'offrant pour nous : luy mefme à fait Foblation,*
a efté ce qu'il offroit.à quoy aufsi s'accorde faind Chryfoftome.

Touchant de la Sacnficature de lefus Chrifl,ks anciés Peres Fonteue en telle recom¬
mandation , que S . Auguftin prononce que ce feroit vne parolle d'Antechrift , fi quelcun
conftituoit vn Euefque ou Pafteur pour interceffeur entre Dieu & les hommes.Et de no¬
ftre part, nous ne nions pas que Foblation de lefus Chrift ne nous y foit tellement prefen-
tée, que nous le pouuons quafi contepler à l'�il en fa croix , côme l'Apoftre dit que lefus
Chrift auoit efté crucifié entre les Galatiens, quand la prédication de fa mort kur auoit e-
fté declairée . mais d'autant que i'apperçoy les Anciens mefmes auoir deftourne cefte mé¬
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moire à autre façon que ne requérait Iinftitutiô du Seigneur, veu que leur Cenerepre-
fentoit ie ne fay quel fpedack d'vne immoktiô réitérée, ou pour le moins renouudlée: *
il n'y a rien plus feur aux Sîdelcs.quedes'arrefter à k pure* fimple ordonnance du Sei-
gneur,duqud aufsi elle eft nommée Cène, afin que la feule authori.éd'iceluy en foirja
reigle.Ileft vray que d'autant que te voy' qu'ils ont eu faine intelligence,* que kur in¬
tention ne fut iamais de deroguer aucunement au Sacrifice vnique de lefus Chrift,ie ne
les ofe patf eondâner d'im pieté : tou tesfois ie ne pente pas qu'on les puiffe excuter qu'ils
n'ayent aucunement failly en k forme extérieure . car ils ont enfuiuy de plus près k fa¬

çon ludaique,que l'ordonnance de IefusChriflneteportoit.C'eft donc le poind où ils
méritent d'eftre redarguez , qu'ils te font trop eonformezau vieil Teftament : & q ne fe
côtentâs poft dek fimple inftitutiôdeChrifljilsont trop décliné aux ombres de kLoy. ^

12 U y a bien fimilitude entre ks facrifices de la Loy Modique* le Sacremét de FEu-
chariftie,en ce quiceux ont reprefonté l'efficace de la mort de Chrift,côme elle nous eft
auiourdhuy exhibée en FEuehariftie . Mais il y a diuerfité quanta k manierede repre-
fenter.caren l'ancien Teftament les Preftres figuroyét le facrifice q lefus Chrift deuoit
parfaired'hoftie eftoit là tenât te lieu de lefus Chrifl:il y auoit l'autel pour faire limmo-
lation:bref,le tout fefaifoittelkment qu'on voyoit à l'bil vne efpece de facrifice pour
obtenir pardon des péchez . mais depuis que lefus Chrift a aceompfy la vérité de toutes
ces chofesjle Pere celefte nous a ordoné vne autre façô : c'eft de nous prefènter la iouyf-
fance du facrifice qui luy a efté offert par fon Fils . Il nous a donc donné vne table pour
mangerfur icelle:* non pas vnauteIpourfacrificrdeffus.il n'a point confacré des Pre¬
ftres pour immoler hoflies:mais il a inftitué des Miniftres pour diftribuer la viande fa¬
cree au peuple. D'autant que le myftere eft haut* excellent, il te doit traiter auec plus
grande reuerence . parquoy il n'y a rien de plusteur, que renôcer à l'audace du fens hu-
main,pour nous arrefter du tou t àce que l'Efcriture nous enfeigné. Et certes fî nous re-
putons que c'eft la Cène du Seigneur * non pas des hommes, il n'y a rié qui nous doyue *

demouuoirnediftrairedefa volôté , n'aucune authoritéhumaine,nelongueurdetéps,
netoutesautres apparences. Pourtant l'Apoftre voulant bien reftituerkCeneenfon
entier entre ks Corinthiés,où elle auoit efté corrompue de quelques vices.- k meilleure j.Cor.u:
voye & la plusbrieue qui! puiffe trouuer,e'eft deles rappellcr à cefte inftitutio vnique, d. xq
dont il monftre quil faut prendre k reigle perpétuelle.

13 Or afin que quelque quereleux ne prenne matière de combatre encore contre nous
pour les noms de Sacrifice* de Preftrefi'expedieray en brefque c'eft que i'ay entédu en
toute cefte difputation par le mot de ..acrifice & par le nom de Preftre . le ne voy point
quelle raifon peuuent auoir ceux qui eftédentlcnom de Sacrifice à toutes cérémonies*
obferuations appartenantes au feruice de Dieu, car nous voyons que parla couftume
perpetuellede FÉlcriture, le nom de Sacrifice eft prins pour ce que les Grecs appellent
maintenantThyfia , maintenant Profphora , maintenant Teleté, qui fignifie générale¬
ment tout ee qui eft offert à Dieu . tellement neantmoins qu'il nous faut icy vfer de
diftindion: mais d'vne telle diftindiô,qui fe déduite desfacnfices de la Loy Mofaique,
fousl'ôbre defquels te Seigneur a voulu reprefenterà fon peuple toute la vérité des fa¬
crifices fpirituds.Or combien qu'il y ait eu plufieurs efpeces d'iceux .- toutesfois elles fe
peuuet toutes rapporter à deux mébres . car ou Foblation eftoit faite pour le peché par
vne manière de fatisfadiô.dôt la faute eftoit rachetée deuât Dieu:ou elle fe faifoit pour
vn figne du feruice diuin,* comme vn tefmoignagede l'honneur qu'on luy rendoit. Et
fous ce fecond membre eftoyent comprins trois genres de facrifice . Car fuft qu'on de¬
mandait fa faueur* grace par forme de fupplicatiô,fuft qu'on luy rendift louange pour
fes beneficeSjfuft qu'on s'exercitaft Amplement à renouuelkr la mémoire dc fon alhâce:
cela appartenoit toufiours à teftiffer la reueréee qu'on auoit à fonNom.Parquoy il faut
rapporter à ee fecôd membre ee qui eft nommé en k Loy,Holoeaufte,Libation, Obla-
tion,Premiers fruits,* ks Hofties pacifiques.A cefte caufi: nous aufsi diuiferons ks Sa¬

crifices en deux parties:* en appellerons vn genre,Deftiné à l'honneur* reuerence de
Dieu,parkquel les fidèles krecognoiffent eftre celuy dont leurpromet* procède tout
bien: & à cefte caufe luy rendent grace côme elle luy eft deue. Et l'autre, Sacrifice pro¬
pitiatoire ou d'expiation . Sacrifice d'expiation eft celuy lequel eft fait pour appaifer
lire de Dieu,fatisfaireàfa iuftice:* en cefaifant,purger les péchez &nettoyer,afin que
le pécheur eftant purifié des macules d'iceux , & eftant reftitué en pureté de iuftice,foic
remisen grace auec Dieu. Leshofliesqui eftoyent offertes en la Loy pour effacer tes
pechez,eftoyét ainfi appellées: non pas qu'elles fuffent fuffifantes pour abolir l'iniquité Exoi.tp
ou recôeilier leshommes à Dieu,mais d'autât qu'elles figuroyentle vray facrifice,qui a f.}6
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finalemet efté parfait à la vérité par lefus Chrift.-* par luy teul,pource que nul autne ne
le pouuoit faire.&a efté fait vne feule fois.-pource que de celuy feul fait par lefus Chrift,
la vertu & efficace eft eterndk.comme luy mefme par fa voix Fa tefmoigné,quand il dit

f tout auoir efté parfait & accôpîy: c'eft à dire que tout ce qui eftoit neceffaire pour nous
reconcilier en la grace du Pere,pour impetrer remifsion des pechez,iuftice & falur,tout
cela eftoit par la fienne feule obktion paracheué, con fommé & accompîy : & tellement
rien ne defailloit,que nul autre facrifice ne pouuoit apres auoir lieu.

"4 Pourtât nous auôs à conclurre, q c'eft opprobre &blafpheme intolérable cotre le¬
fus Chrift* fon facrifice quil a fait pour nous par fa morten keroix , fi aucun réitère
quelque obktion,péfant en acquérir remifsion de pechez,recôcilier Dieu,*obtenir iu¬

¬ftice. toutesfois qu'eft- il fait autre chofe en la Meffe, finon q nous foyôs par le mérite d'-
Vne nouuelle obktion faits participas dek pafsion de lefus Chrift f Et afin de ne mettre
nulle fin à leur ragefils ont péfé que ce feroit peu, s'ils difoyet q leur facrifice eftoit éga¬
lement en cômun pour toute FEglite,finon qu'ils adiouftaffent qu'il eft en leur puifsâce
de l'appliquer peculieremet à l'vn ou à Fautre.côme ils voudroyét: ou pluftûft,âquicô-
que voudrait, enbié payât, acheter leur marehandife . & pourtât qu'ils ne pouuoyét la
mettre à G haut prix que la taxe de Iudas : toutesfois afin qu'en quelque marq ils repre-
fonta-fent l'exem pte de leur autheur,ils ont retenu & gardé k fimilitude du nôbre.Luy,
il védi t lefus Chrift rréte pièces d'argétteeux- cy,d'autât qu'é eux eft,k védét tréte deni-
ersde cuyure.Maisluy,il le védit vne fois leulemét-.ceux-cy, toutes fois* quâtes quils
rencontrent acheteur . En ce fons ie nie que les preftres du Pape Soyét Sacrificateurs de
droit: c'eft,quils intercéder enuers Dieu par telle obktion,* qu'ils appaifent ion ire en
purgeant les péchez . car lefus Chrift eft k Seul Sacrificateur du nouueau Teftamét, au¬

quel tous les facrifices anciens ont efté deuoluz : comme c'eft en luy qu'ils ont prins fin.
Et encore q l'Efcriture ne fift nulle metion de la facrificature éternelle de lefus Chrift;
toutesfois puisque Dieu en aboliffant celle qu'il auoit ordonnée du temps de la Loy,
n'en a point eftably de nouuelled'argumét del Apoftre eft peremptoire,que nul ne s'at¬
tribue Fhonneurfinon qu'il foit appelle. De quelle hardieffe donc ces Sacrilèges icy fo
nomment-ils Sacrificateurs du Dieu viuant,duquel ils n'ont nul adueu? Eteommento-
fent-ils vfurper tel tiltre pour eftre bourreaux de Chrift?

1 j II y a vn beau paffage enPlaton,au fecond liure De la republique, où il môftre qu'¬
entre les Payens cefte peruerSe opinion regnoit. car il dit que les vfuriers , les paillards,
les periures & trompeurs,apres auoir exercé beaucoup de cruautez,rapines,fraudes,ex-
tOrfions* autres malices, penfoyent bien eftre quittes s'ils fondoyent quelques anni-
uerfaires,pour effacer k mémoire de toute leur mefchâceté.Etainfi,ce Philofophe Pay¬
en fo moque de leur folie , de ce qu'ils penfoyent payer Dieu en telle monnoye, comme
en luy bendât les yeux à ce quil ne vift goutte en toutes leurs mefthancetez; fo donnans
au refte tant plus grande licence de mal faire . enquoy il femble quil monftre au doigt la

- pradique de la Meffe,telle qu'elle eft auiourdhuy au monde.Chacun fait que c'eft chofe
deteftable, de frauder fon prochain.chacun confeffe q ce font crimes énormes, de tour-
méterlcsvcfues,pilter ksorphelins,affligerks poures,attireràfoy ksbiés d'autruy par
maùuaifes traffiques,attraper çà & là ce qu'ô peut par periures & fraudes,* vfurper par
violence & tyrannie ce qui n'eft pas noftre.Commentdonc tant de gens Fotent-ils faire,
comme te faifant fans crainte de punition ? Certes fi nous confiderûns bien tout , ils ne
prennent tant de hardieffe d'ailkurs,finon qu'ils te confiét de Satisfaire à Dieu par le fa¬
crifice delà Meffe,comme en luy payant ce qu'ils luy doyuét, ou bien que c'eft vn moy-

. en d'appointer auec luy.Pktô en pourfuyuât ce propos,fe moque de cefte fottife,qu'on
cuide Se racheter des peines qu'il faudrait endurer en l'autre monde . * à quoy tendét,
ievous prie,tant d'anniuerSaires&la plus part des Meffes, finon à ce que ceux qui ont
efté toute leur vie des cruels tyrans,ou larrons & pilkurs,ou abandonnez à toute vilai-
nieffe rachètent du Purgatoire >

16" Sous l'autre efpece de facrifiee,qui eft appelle Sacrifice d'adion de grâces,ou de lou¬
ange , font contenuz tous tes offices de charité : lefquels quand ils fe font à noz pro-
chains,fe rendent aucunement à Dieu,lequel eft ainfi honnoré en fes membres.font auf¬
fi contenues toutes noz priereSjlouanges, adions de grâces,* tout ce que nous faifons
pour feruir* honnorer Dieu. Lefquelles oblations dépendent toutes d'vn plusgrand
facrifice, par lequel nous fommes en corps & ame confierez & dédiez pour fainds
tcmplesà Dieu, carce n'eft point affez fi noz adions extérieures font employées à
fon feruiceimais il eft conuenable que nous premièrement auec toutes noz Èuures luy
foyons dédiez, afin que tout ee qui eft en nous férue à fa gloire, * exalte fa magnificen

ce.
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CHAP. XVIII. g»
ce . Cefte manière de facrifice n'appartient rien à appaifer lire de Dieu & impetrer re¬
mifsion des pçchez, ne pour mériter & acquérir iuftice : mais feulement tend à magni¬
fier &gIorifier Dieu . car elle ne luy peut eftre agréable , fi elfe ne procède de ceux , qui
ayans obtenu remifsion des pechez,font defîa réconciliez à Iuy,& iuftifiez d'ailkurs.Et
dauantage tel facrifice eft fi neceffaire à FEglife,qu'iI n'en peut eftre hors.* pourtant il
fera eternd.tât quedurera le peuple de Dieuxomme aufsiil a efté eferit parle Prophe»
te. Car il faut ainfi prendre ce tefmoignage de Malaehie,Depuis Orient iufques en Oc»*
cident mon Nom eft grand entre les Gens,* en tout lieu encentement eft offert à mon
Nom,* obktiô nette * pure.Car mon Nom eft terrible entre les Gens,dit k Seigneur,
tant s'en faut-il que nous Fen oftions.Ainfi faind Paul nous eommande,quenous offri- Rom.it.
ons noz corps Sacrifice viuant, faind,plaifantà Dieu, raifonnable feruice. Anquellieu «-i
il a trefpropremét parlé,quand il a adioufte que c'eft-k le feruice raifonnable que nous
rendons à Dieu. Car il a entend u vne forme fpirituelk de feruir & honnorer Dieu t la¬

quelle il a oppofée tacitement aux facrifices charnels de la Loy Mofaique. En cefte ma- ,

niereks aumoSnes & bien-faits font appeliez Hofties efqudks Dieu prend plaifir . En c f'
celle manière k libéralité des Philippiens, par kquelle ils auoyent fubuenu à lindigen- Philip. 4,
ce de faind Paul , eft nommée Obktion de bonne odeur ; toutes les uures des fidèles, <- * 8

Hofties Spirituelles.
*7 Et qu'eft-ce quil eft meftier de faire longue pourfûyte, veu que cefte forme de par¬

ler eft fi fouuent en l'Efcriture? mefme cependant que le peuple eftoit encore mené fous
la dodrinepuerik dek Loy.-neantmoins les Prophètes deckiroyent affez que les facri¬
fices extérieurs comprenoyent vne fubftance & verité.laquelle demeure auiourdhuy en
l'Eglife Chreftienne. Pour cefte raifon Dauid prioit,que fon oraifon montait deuant le Pfeau.141

Seigneur.comme vnencéfcment.Et Ofée nome ksadions de grâces, Veaux deskures. *-x
Comme Dauid en vn autre paffage les nomme Sacrificesde louanges . lequel l'Apoftre °f" "+
aimité,en commandant d'offrir hofties de louangesà Dieu: ce qu'il interprète eftre le p/-^.*,.
fruit des leures glorifiâtes fon Nô . Il nefe peut faire que cefte efpece de facrifice ne foit d zi
en la Cène de noftre Seigneur . En kquelle quand nous annonçons * remémorons fa Hfir.13.
mort,* rendons adions de grâces, nous ne faifons rien qu'offrir facrifief de louange . A ''"-
caufe de eeft office de Sacrifier, nous tous Chreftiens fommes appeliez Royale Preftri-
fe:par ce q par lefus Chrift nous offrons facrifice de louange à Dieu : c'eft à dire,kfruit "* inxb
des leures confeffantes fon Nom, côme nous auons ouy de FA poftre.Car nous ne pour¬
rions auecnoz dons* prefens apparoiftre deuant Dieu fansinterceffeur.Etce Média¬
teur eft lefus Chrift intercédant pour nous : par lequel nous offrons nous & tout ce qui
eft noftre,au Pere. II eft noftre Pontife,kquel eftant entré au Sanduaire du ciel , nous y
ouure & baille accès. Il eft noftre Autel,fur lequel nous mettons noz oblations . en luy
nous ofonstout ce que nousofons. En fomme,iI eft celuy quinousa faits Rois* Pre- Apocal.tî
ftresauPere. h.6 '

18 Que refte-il fînô que les aueugles voyét,que les fourds oyent, que ks petits enfans
mefmes entldent cefte abominatio de la Meffe ; laquelle eftât pretentée en vaiffeau d'or
(e'eft à dire fous le nom de la parolle de Dieu) a tellemét enyuré , a tellemét eftourdy &
abefty tous le Rois & peuples de la terre,depuis le plus grâd iufques au plus petit, qu'e-
ftâs plus belles q tes brutes, ils côftituent le cômencement & la fin de leur falut en ce feu!
gouffre mortel.Certes Satâ ne dreffaiamais vne plus forte machine,pour côbatre & ab-
batre le règne de lefus Chrift . Cefte eft côme vne Hekine , pour laquelle les ennemiz
de la vérité auiourdhuy bataillent en fi grade crudelité-en fi grande fureur,en fi grande
rage.Et vrayemét c'eft vne Heteine, auec laquelle ils pailkrdet ainfi par fpirituelle for-
nicatiô,qui eft fur toutes la plus execrable.Ie ne touche poît icy feulemét du petit doigt
les lourds* gros abuz,par lefquels ils pourroyét alléguer la pureté de leur facree Meffe
auOir efté profanée & corrôpue:c'eft affauoir,côbié ils exercet de vilaines foires * mar-
chez:quds & côbien illicites * deshôneftes font les gains que font tels Sacrificateurs par
leurs Miflàtiôs:par côbien grande pillerie ils répliffent kur auariee.Seutemét ie môftre,
* ce en Simples * peu de parolles, quelle eft mefme la fandifsime faindeté de la Meffe,
pour laquelle elle amérité fî long téps d'eftre tât admirable,* d eftre tenue en fi grande
vénération. Car il faudrait plus grâd hure pour bien efelaircir Se annoblir fi grans my-
fteres félon leur dignité. Et ie ne veux point icy mefler ces vilaines ordures.lefquelks fo
monftrent deuant les yeux de tous . afin que chacun entende que laMeffe,prinfe en fon
intégrité la plus exquife,* par laquelle elle peut le mieux eftre eftimée , eft depuis la ra¬
cine iufques au fommet pleine de toutes efpeces d'impieté,de blatpheme,d'idolatrie,de
facnlege,S'ans confiderer fesappendences & confequences.
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19 Les ledeurs peuuent voir icy en breffommaire,tout ce que i'ay eftime qu'il faut fa-

* uoir de ces deux Sacretnens,defquels l'vfage a efté donné à l'Eglife Chreftiene dés le cô¬
mencement du nouueau Teftament, pour iufques à la confommation du fieck'.c'eft af-
fauoir,afin que te Baptefme foit quafi côme vne entrée en icelle Eglife, & vne première
profefsion de foy:* la Cene,comme vne nourriture afsiduelle,par kquelle IeSus Chrift

* repaift fpintuellemécfes fidèles. Parquoy,côme iln'y a qu'vn Dieu,vne foy, vn Chriftf
%\ vne Eglifo qui eft fon corps: ainfi le Baptefme n'eft qu'vn, * n'eft iamais réitéré, mais
la Cène eft fouuét diftribuée,afin que ceux qui for vne fois receu z & inferez en l'Eglife,
entendent qu'ils font continuellemét nourriz * repeuz de lefus Chrift.Outre ces deux
Sacremens, comme il n'y en a nul autre inftitué de Dieu , aufsi l'Eglife des fidèles n'en

_ doit receuoir nul autre. Car que ce ne foit chofe qui appartienne à k puiffance ou au¬
thorité des hommes,que de mettre fus ninftituer nouueaux Sacremensàl eft facile à en-
tendre ,fi nous auons fouuenance de ce qui a efté affez pleinement deffus deckiré . e'eft
affauoir , que les Sacremens font inftituez de Dieu , à ce qu'ils nous enfoignent de quel¬
que fienne prorrieffe, & nous tefmoignent fa bonne volonté enuers nous . Si nous confî-

Ifa,40... derons aufsi,que'nul n'a efté confeiller de Dieu, qui nous puifferien promettre certain
"3 , de fa bonne volonté,nc qui nous puifferendrecertains&affeurezdequelleaffedionil

°m " eft enuers nous,ne dire que c'eft qu'il veut donner,ne que c'eft quil veut denier. Car de
ce ils'enfuit que nul ne peut ordonner ou instituer figne,quifoit tefmoignage d'aucane
volonté & promeffe de Dieu .C'eft luy feul qui en baillât Signe, peut .«fmoigner de foy
enuers nous.Ie diray plus brieuement, * parauenture plus rudement, mais aufsi ce fera
plus aper tement.Saerement ne peut iama is eftre fans promeffe de falut. Tous les hom¬
mes affemblez en vn, ne nous fauroyent d'euxmefmes rien promettre de noftre falut.
Pourtantaufsi nepeuuent-ils d'euxmefmes ordonner ne dreffer aucun Sacrement.

* 20 Par ainfi que l'Eglife Chreftienne foit contente de ces deux:* nô feulemét n'en ad¬
mette, approuue ou recognoiffe pour le prefét:mais n'en defire, n'attéde iamais iufques
à la confommation du ficcle.nul autre troifîeme.Car ce qu'aucuns diuersfurentordon-
nez aux Iuifs,felon la fuccefsion des temps,outre ceux- la quils auoyent ordinairesf* cô-

Exod.16. me k Manne, l'eau fortant de kpierre.le ferpent d'airain,* au très femblables) c'eftoit
CIX.&17 afin que par celle variété ils fuffent admonneftez de nefe point arrefter à telles figures,
bi deSqueltes Feftat n'eftoit point de durée-mais qu'ils attendiffentdeDieu quelque meil-
lP 0TA° leure chofe,qui demeurerait fans mutation & fans fin.Nous auôs bié autre raifon , nous
N.m&.ii. aufquels lefus Chrift eft reuelé & manifefte, qui a en foy tous tes threforsde feiece & fa-
**** pience cachez & colloquez en fi grade abondance & affluence .car d'efperer ou reque»
Iean }-b. r.-r qUe[^ nouuelle augmétation à ces threfors , ce feroit vrayemét tenter Dieu,l'irnter
G.M.i.4 & prouoquer encontre nous. Il nous faut feulement auoir faim de lefus Chrift, le cher-
3 , cher,le regarder,l'apprendre,k retenir , iufques àce que ce grand iour viendra , auquel

noftre Seigneur manifestera pleinement k gloire de fon Règne : Se fe monftrera à voir à
nous apertement quel il eft . Et pour cefte raifon le temps où nousfommes eft defigné Se

1 Iean ». &%**&& auxEforitures,par la dernière heure,par les derniers iours,par les derniers téps:
*' fn afin que nul ne fe trompe par aucune vaine attente de quelquenouuelle dodrine ou re-

leant. uelation. Car fouuentesfois* en plufieurs manières le Seigneurayant auparauant parlé
8 par l_s.P.ophetes:en ces derniers iours a parlé en fon Fils bié aimé,lequel feul nous peut

manifofter le Pere. & de fait le nous a manifefte entant quil nous eftoit expedicnr,nous
jfebr. i-a eftaiïtfait le miroir auquel nous auons à le contempler. Or comme cela eft ofté auxhô-
x mes,qu'ils nepuiffent faire n'ordôner de nouueauxSacremés enl'Eglife de Dieu.-aufsi il
Lucio-d- feroit à defirer,qu'e ceux» cy mefme qui font inftituez de Dieu,onnemeflaftq le moins
"c quil feroit pofsibledinuentiô humaine. Car comme le vin feperd* affadift par l'eau,
X, tT **' & toute k farine s'aigrift par te kuain-.ainfi la pureté des myfteres de Dieu n'eft rien que

fouillée & gaftée , quand l'homme y adioufte quelque chofe du lien. Et toutesfois nous
voyons combien les Sacremens, ainfi qu'on en vfe auiourdhuy,font dégénérez dcleuf
nayue pureté . Il y a par tout trop plus quil ne faudraitde pompes , de cérémonies , de
bafteleries:mais cependant on ne fait aucun conte ne métion de la parolle de Dicu,fans
laquelle les Saeremés mefmes ne font pas Saeremés. & les cérémonies mefmes qui yont
efté inftituées de Dieu,ne peuuent enfi grande multituded'autresapparoiftre:maisfont
mifes bas comme opprimées, Combien peu voit- on au Baptefme cela qui feulement y
deuoit reluire & apparoiftre .-c'eft affauoir le Baptefme mefme ? La Cène a efté du tout
enfeuelie, quand elle a efté transformée & conuertie en Meffe: finon qu'vnefeule fois
l'an elle eft aucunement veue, mais defdurée, decouppée , départie , brifée, diuifée*
toute difformée.
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CHAP. XIX.
Des cinq autres cérémonies, qu'on afauffement appelle Sacremens: ou il efi monftre

auels ilsfont.
A difputation précédente des Sacremens, pouuoit côtenter toutes perfon¬
nes fobres & dociles pour ne palier outre curieufoment ,& ne recette
fans la parolle de Dieu autres Sacremens que les deux qu'ils euffent cogneu
eftre inftituez par te Seigneur : mais pourtant que l'opinion de fept Sacre¬
mens a efté toufiours tant commune entre les hommes,* tant démenée en

difputes & fermons,que d'anciéneté elle eft enracinée aux c'urs dc tous , & y eft encore
maintenant fichée: il m'a femble aduis eftre profitable de confiderer à part & de plus»
près ks cinq autres, qui font communément nombrez entre tes Sacremens du Seigneur:
* ayant ddeouuert toute fauffe té, de donner à cognoiftre aux Simples quelles chofes ce
font , & comment iufques icy ils ont efté prins fans propos pour Sacremens . Première- *

ment ie protefte que ie n'entre pointen cette difpute du mot, pour defir que i'aye de
côbattre; mais pource que l'abus d u mot emporte vne mauuaife queue,ie fins contraint
de le reprouuer, fî ie veux que k vérité de k chofe foit cogneue.Ie fay bié que ks Chre¬
ftiens ne doyuenteftre Superstitieux auxrnO-S,moyennantquekfen_foit bon&fain.
ie confeffe donc que pour vn mot il ne faudrait point efmouuoir noife, encore quil fuft
mal vfurpé, moyennant que la dodrine demeuraft en fon entier, mais il y a autre rai-
fonen ce nom de Sacrement . Car ceux qui en mettent tept , leur attribuent à tous cefte
definition,que ce font fignes vifibles dek graee de Dieu inuifible.* les font vaiffeaux
du faind Efprit, inftrumens pour conférer iuftice , * cautes de k remifsion des péchez.
Mefme k Maiftre des Sentences dit , que tes Sacremens du vieil Teftament ontefté im¬
proprement ainfi appeliez, d'autant qu'ils ne conforoyent pointée quils figuroyent . le
vous prie,cek eft il tolerabk, que ks fignes que te Seigneur a confacré defa bouche , Se.

ornez de fi belles promeffes,ne foyent pointrecogneuz pour Sacremens:* que cepen¬
dant ceft honneur foit transféré à des cérémonies, lefquelles ont efté inuétées de la tefte
des hommesfParquoy,ou que ks Papiftes changent leur definition,ou qu'ils s'abftien¬
nent de mal vfurper cemot, lequel engendre puis apres des fauffes opinions* peruer-
fes. L'extrême ondion,difent- ils,eft Sacrement : & ainfi elle eft figure & caufe de k gra¬
ce inuifible. S'il ne leur faut nullement accorder k conclufion qu'ils inforenc du mot , il
conuient de tes preuenir au mot mefme , & refifter de bonne heure à ee qui eft caufe de
l'erreur . Derechef, quand ik veulent prouuer que l'Extrême ondion eft Sacrement, ils
adiouftent laraifon,pource qu'elleconfifle au figne extérieur & en la parolle de Dieu.
Si nous ne trouuons ne commandement ne promeffe appartenante à cela , que pouuons
nous autre chofe faire que contredire?

Maintenant il appert que nous ne pkidôs pas du mot,mais que noftre difpute eft de
" la chofo'.ilappert aufsi qu'elle n'eft pas fuperflue,veu q k chofe eft de telle confoquence.
Pourtant il nous faut retenir ce que nous auons parauant côfirmé par raifon inuincibk,
quela puiffance dinftitucr Sacremens n'eft qu'à vn foui Dieu. Car Sacrement doit par
certaine promeffe de Dieu affeurer & eonSokr les confeiences des fidèles , lefquelles ne
pourroyent iamais prendre de quelque homme telle affeurance . Sacrement nous doit
eftre vn tefmoignage de k bonne volonté de Dieu enuers nous : de kquelle nul des ho¬
mes ne des Anges ne peut de foy eftre tefmoin: d'autant q nul n'a efté côfeillier de Dieu, j^
e'eft luy mefme Seul qui nous teftifie par fa parolle de ce qui eft en luy. Sacrement eft vn jf
féel duquel te Teftamét* promeffe de Dieu eft féellée. Or elle ne pourroit eftre féellée Rom. n.
par chofes corporelles* elemens de ce monde, s'ils n'eftoyét à ce marquez* deftinez **34
par la vertu de Dieu. L'homme donc ne peutinftituer Sacrement: puisqu'il n'appartiét
a la vertu humaine d e faire que fî grans myfleres de Dieu foyent cachez fous chofes tât
viks.II faut que la parolle de Dieu précède, pour faire le Sacrement eftre Sacrement,eô
me il a tresbien efté dit par faind Auguftin.Dauâ_age,fî nous ne voulôs tôber en beau- Homil. în
eoupd'abfurditez,ileft meftier de diftinguer entre fes Sacremens* autres cérémonies. l»an.to
Les Apoftres ont prié à genoux:ferons nous vn Sacrement de cela f Les Anciés fe tour- Art" 9 '* '
noyent vers Orient,voukns prier: le regard du foleilleuât leur fera-il Sacrement? L'e- _YS

leuation des mains eft coniointe en l'Efcriture auec la prière: en forôs-nous aufsi blé vn i.Tim.%.
Sacrement? Par ce moyen toutesles contenances des Sainds deuiendroyent Saeremés. f-8

i S'ils nous veulent greuer par l'authorité de l'Eglife ancienne , ie dy qu'ils prennent
vne fauffe couuerture.car on ne trouuera ce nombre de fept Sacremens en nul des Do¬
deurs de FEgîife .Se ne fauroit-on trouuer quand il eft venu en auant. Ieconfoffe bien
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que les dodeurs de l'Eglife vfent quelq fois librement de ce mot,* à tous propos : mais
ils Signifient indifferément par iceluy, toutes cérémonies appartenantes à k Chreftiété.
mais quand ils parlent des fignes qui nous doyuent eftre tefmoignages de la graee de
Dieu.* ils fe contentent de ces deux , du Baptefme * de FEuchariftie . Afin quil ne fem-
ble que ce foit vne fauffe allégation que ie fay , ie produiray quelques tefmoignages de
fai*fd Auguftin pour vérifier mon dire.Il dit ainfi àlanuarius, le veux que tu fâches que

Epift.a s noftre Seigneur Iefus,eomme luy-mefme le dit en l'Euangile , nous a fubmis à vn ioug-
gracieux,* à vn fardeau kgier. Et pourtant il a ordonné en l'Eglife Chreftienne peu de
Sacremens en nombre,faciles à obferuer.excellens en fignification:comme eft le Baptef¬
me confacré au Nom de k Trinité , & la communication du corps & du fang du Sei-

L.fc.j. «meur , & s'ily a quelque autre chofe commandée en l'Efcriture. Item au liure de la do-
<aS- -" drine Chreftienne: Depuis la refurredion de noftre Seigneur,nous auons peu de fignes

qui nous ont efté baillez de luy & de fes Apoftres.Et ceux que nous auons , font faciles à

* obferuer, dignes* excellens en fignification : comme le Baptefme, &la célébration
du corps '& du fang du Seigneur . Pourquoy ne fait-il icy mention de ce nombre fepte-
naire, auquel les Papiftes mettent vn fî gros myftere ? Eft-il vray. femblable quil
Feuft laiffé derriere,sil euft efté defîa iriftitué en FEgîife: veu mefme qu'il a efté homme
fortcurteuxàobferuerksnombres,commeon fait, voire plus que de befoin? Or en
nommant le Baptefme* k Cène, il fetaift des autres. Ne Signifie-il pas bien par cela,
que ces deux fignes ont vne prééminence finguliere , & dignité : & que tout le refte des
cérémonies doit eftre en degré inférieur ? Pourtant ie dy que les Papiftes, quant à leur
nombre de fept Sacremens,non feulement ont la parolle dé Dieu contre eux,mais aufsi
l'EgliSeancienne-.combien quils faeent femblant &fe vantent de Fauoir accordante a-
ueceux.

De la Confirmation.
4 *-<"«*; Eft ordre eftoit iadis en l'Eglife, que les enfans des Chreftiens, eftans venuz en

ff^i aage de difcretion,qu'on appelle,eftoyent prefentez à l'Euefque, pour faire cô-
___j||$ fofsion de leur Chreftienté, telle que faifoyent à leur Baptefme les Payens qui
s'eftoyent conuertiz.Car quand vn hommcd'aage vouloit eftre baptizé,onlînftruifoit
pour quelqueefpacedetemps,iufquesàce qu'il peut faire vne confefsion de fa foy de¬
uant l'Euefque & tout le peuple . Ainfi , ceuxqui auoyent efté baptizez en leur enfance,
pource qu'ils n'auoyent pointfait telle côfofsion en leur Baptefme,eftans deuenuz gras
fo prefentoyet derechefà l'Euefque, pour eftre examinez felon la forme du Catechifme
qui eftoit lors commune. Or afin que ceft ade euft plus de dignité * de reuerence,on y
vSoit de k cérémonie de Fimpofition des mains. Ainfi,le ieune enfant , ayant donné ap¬
probation defa foy,eftoit renuoyé auec benedidion folennelle . De kquelle couftume
les anciens Dodeurs font fouuent mention.côme Léon Euefque de Rome,quand il dit:

"".{"-*" 3 i Si quelcun s'eft conuerty d'herefie,qu'on ne le baptizé point derechef,mais que k vertu
du S. Eiprit luy foit conférée parlimpofitiondes mains de FEucfque,ee qui luy defail-
îoit auparauant.Noz aduerfaires crieront icy.que cefte cérémonie doit bien eftrenom-
mée Sacrement, puis que te faind Efprit y eft conféré. Mais Léon declaire en vnautre
paffage,que e'eft quil entend par ces parolles,en difant que celuy qui a efté baptizé des

Episï.77 hérétiques,ne foit point rebaptizémiais quil foit confirmé par l'impofitio des mains,en
priant Dieu qu'il luy donne fon Efprit,d'autant qu'il a receu feulement la forme do Ba¬
ptefme,* nonpoint la fandification .Et Hyerome aufsi contre les Luciferiens, en fait
mention.Or côbien qu'il s'abute en la nommant obferuation Apoftolique, toutesfois il
eft bien loin des folks refueries qu'ont maintenât les Papiftes . & encores corrige-il fon
dire,en adiouftant que celle benedidion a efté permifo aux Euefques fouis, pluftoft par
honneur que par necefsité.OjJant à moy,ie prife bié vne telle impofïtion des mains, qui
fe feroit fimplement par forme de prières. Ec feroye bien content qu'on en vSaft auiour-
dhuy,moyennant que ce fuft purement & fansfuperftition.

S Ceux qui font venus depuis,ont renuerfé * enfeueli cefte ordônance anciéne,* au
lieu d'icelle ont mis en auant ie ne fay quelle confirmation forgée & eontrouuée d'eux,
kquelle ils ont fait tenir pour Sacrement de Dieu. Et afin d'abufer le monde,ils ont fait
que fa vertu eftoit de conférer le faind Efprit a augmentation de grace, qui auroit
efté donné au Baptefme à innocéce: confirmer au combat ceux qui au Baptefme auroy-
ent efté régénérez à vie . Or cefte Confirmation eft accomplie par ondion,* telle for-
mede parolles; Iete marque parle figne de la fainde croix ,& confirme par ondion
de falut,au Nom du Pcré, * du Fils, *du faind Efprit . Toutes ceschotesion belles &
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pkifantes:mais où eft la parolle de Dieu,promettant icy la préfence du faind Efprit.IIs
n'en pourroyent monftrer vn poind . Dont nous rendront-ils donc certains, que leur '
Chrefme foit vn vaiffeau du faind Efprit? Nous voyons de Fhuik.vne liqueur gracç &
efpeffe,* rien plus . La Parolle, dit faind Auguftin,foit adiouftée à l'ekmcnt, & il fera
fait Sacrement.Quils monftrent donc cefte Parolle,s'ilsnous veulent faire contempler
quelque autre choie en l'huile,que l'huile mefme.Sils fe recognoiffoyent,eôme ilappar *

tient,eftre miniftres des Sacremens: il ne feroit meftierde combattre plus longuement!*
c'eft la première reigle d'vn miniftre, de ne rien attenter fans mandement . Quils pro-
duifent donc quelque mandement qu'ils ayent de ce faire, * ie ne feray plus long pro¬
pos. Simandement leur défaut, iis ne peuuent exeufer que kurfait ne foitvneaudace
trop outrageufe. Par meSme raifon noftre Seigneur interroguoit les Pharifiens ,fi le Ba Mgtt.u.
ptefme de Iean eftoit du ciel ou des hommes. S'ils euffent refpô.u, Deshômes,ilobte- f-*f
noit qu'il eftoit vain * friuole.Si, Du ciel, ils eftoyent côtraints dereceuoir k dodrine
de Iean. Parquoy de peur d'eftre trop iniurieux contre Iean, ils n'oferent confeffer que
fon Baptefme fuft; des hommes . Pareillement fi k Confirmation eft des hommes, il eft
refolu qu'elle eft vaine* friuok. S'ils veulent perfuader qu'elle Soit du ciel, qu'ils
le prouuent.

ç Ils fe défendent par l'exemple des Apoftres , lefquels ils dliment n'auoir rien fait
contre raifon.ee qui eft bien vray-.* ne Seroyent pas reprinsde nous,s'ils fo pouuoyent
monftrer eftre imitateurs des Apoftres. mais qu'ont faitks Apoftres? Saind Lucre- '*'
cite aux Ades , que les Apoftres qui eftoyent en Ierufalem , apres auoir entendu que le
pays de Samarie auoit receu la parolle de Dieiijilsenuoyercnt Pierre* Iean:* qu'iceux
venus prièrent pour tes Samaritains, afin que le faind Efprit leur fuft donné, qui n'¬
eftoit encoresdefc endu fur aucun d'eux , mais feulement eftoyent baptizez au nom de
lefus. * qu'après auoir prié , ils mirentles mains fur eux, par lequel attouchement les
Samaritains receurent le faind Efprit. Et a ledid faind Luc par quelque fois fait men¬
tion de celle impofïtion des mains. I'oy ce que les Apoftres ont fait,c'eft que fidèlement
ils ont executéteur office. Le Seigneur vouloit que tes grâces vifibles &admirabksde
fon faind Efprit, lefquelles il efpandoit lors fur fon peuple, fuffent adminiftréesdes A-
poftrcs,* diflribuées par cefte impofïtion des mains.Or iene fonge pointqudque haut
myftere en cefte ceremonie:maisie penfe qu'elle a efté prinfe d'eux,pour en icelle ligni¬
fier qu'ils recommandoyent à Dieu,* luy offroyent celuy fur lequel ils mettoyent leurs
mains. Si ce miniftere qui eftoit lors ordonné.aux Apoftres, eftoit auiourdhuy en FE-
glifefil faudrait pareillement garder Fimpofition des mains. Mais puisque telle gra¬
ce n'eftplus conférée, dequoy fert Fimpofition des mains i Certes le faind Efprit af¬
filie encores au peuple de Dieu; fans kdiredion* conduitte duquel, l'Eglife ne peut
confifter. car nous auons la promeffe qui iamais ne nous faudra, par laquelle Chrift ap- lean7-f.
pelle à foy ceux qui ont foif,afin qu'As boyuent des eaux viues.mais ces vertus merueil- 37

leufes,* opérations manifeftes qui eftoyent diftribuées par Fimpofition des mains, ont
cefle,* n'ont d eu eftre que pour vn temps, car il falloit que la nouuelle prédication de
l'Euangile,* le nouueau règne de Chrift fuft exalté & magnifié par telsmiracles.qui ia¬
mais n'auoyent efté veus ne cogneus . lefquels quand le Seigneur a fait ceffer , il n'a pas

pourtant delaiffé fon Eglife:mais a déclaré que la magnificence de fon règne,* k digni
té de fa parolle eftoit affez hautement manifeftée.En quelle partie donc ces bafleleurs
enfuyuent-ils k_ Apoftres?Il conuenoit faire par Fim pofîtion des mains, que la vertu e-
uidentedu faind Efprit incontinent te monftraft.Ils n'en font rien.A qudproposdonc
allèguent- ils pour eux Fimpofition des mains? Laquelle certes nous côfeffons auoir efté
en vfage aux Apoftres,mais du tout à autre fin.

Cefteallegation eft autant friuok, comme qui dirait le foufflement duquel leSei-
gneur fouffla fur fos difciples, eftre vn Sacrement par lequel foit donné le faind Efprit. fft0-c
Mais quand le Seigneur l'a vne fois fait,il n'a pas voulu qu'il fuftaufsi fait de nous . En
cefte manière ks Apoftres vfoyét de limpofîtion des mains,pour le temps qu'il plaifoit
au Seigneiireflargir à leurs prières les gracesdufaindEfprit : non pasafin que ceux qui
viendroy ent apres , eontrefiffent fans quelque fruid ledit figne vuide & vain , comme
font ces finges. Dauantage,quand ils monftreroyent qu'en limpofîtion des mains ils en-
fuyuent les Apoftres (en laquelle toutesfois ilsn'ontrien fembkbîeà eux, finon vne
folk * peruerfe fingerie)dont prennent-ils l'huile quils appellent de falut? Qm les a en¬

feignez de chercher falut en l'huile, & luy attribuer puiffance de conforter fpirituelk- Ga1, 4"
ment ? Eft- ce S.PauI,qui nous retire fi loin des ekmensde ce monde? qui ne condamne £. ,

rien plus que de s'arrefter à telles obferuations ? Aucontraire,ie prononce hardiment, 10

Ii. iiii.
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non pas de moy,mais de Dieu, que ceux qui appellent l'huile, Huile de fàîut,renoncent
au falut qui eft en Chrift,reiettent Chrift,* n'ont nulle part au royaume de Dieu.car 1*

huile eft pourle ventre, * le ventre pour l'huile : * le Seigneur deftruira tous ks deux,
c'eft à dire,que tous ces elemens infirmes qui periffent par vfage, n'appartiennét rien au
royaume de Dieu.kquel eft fpirituel & fans fin.Qudcu me pourra icy dire,Quqy dôc?
^eux tureigler à cefte mefure l'eau de laquelle nous fommes baptizez? & lepain* le
vin.fous kfquels nous eft prefente le corps * le fang du Seigneur en k Cène fie refpon
qu'aux Sacremens il y a deux chofes à confiderer : la fubftâce de la chote corporelle,qui
nous y eft propofée:* l'enfeigne qui par là parolle de Dieu luy eft engrauée,en laquelle
gift tou te la force . D'autant donc que le pain,k vin * l'eau , qui font les Sacremens re»
prefentez à noftre uil , retiennent leur fubftance naturelle , te dire de faind Paul a lieu,
La viande pour le ventre,* le ventre pour la viandede S< igneur deftruira tous ks deux,
car telles fubftances paffent & s'efuanouiffetit auec k figure de ce monde,Mais d'autant
que ces chofes Sont fandifiées par k parolle de Dku pour eftre Saeremés: elles ne nous
arreftent point en la ehair,maisnous enteignent fpirituelkment.

5 Toutesfois regardons encore de plus près combien de monftresnourriftceftehui-
le.Ces engreffeurs difent que le faind Efprit eft donné au Baptefme pour innocence,*
en la Confirmation pour augumentation de graces'.qu'au Baptefme nous fommes régé¬
nérez à vie,* qu'en la Confirmation nous fommes armez pourbatailkr.Et tellement n'
ont nulle honte,qu'iIs nient k Baptefme eftre bien parfait fansla Confirmation. O per¬
uerfité! Ne fommes -nous point donc enfeuelis par le Baptefme auec Chrift , pour eftre
faits confors de fa refurrec_ion?Or faind Paul interprète cefte participation de la mort
& de k vie de lefus Gl_rift,eftrc la mortification de noftre chair,* la viuification de FEf
pnt:d'autant que noftre vieil homme eft crucifié,à ce que nous eheminiôs ennouueau-
té de vie.Sauroit-on mieux eftre armé au combat cotre le diable? Que s'ils ofoyent ainfi
fouler aux piedsfans crainte la parolle de Dieu,pourle moins qu'ils euffent porté reue¬

rence à 1 Eglife,de laquelle ils veulét eftre veus enfans obeiflans.Oi, on ne pourroit pro¬
noncer fentence plusfeuere contre cefte fauffe dodrine qu'ils maintiennent , que ce qui
fut iadis décrété au concile Mikuitain , du temps de faind Auguftin : c'eft affauoir que
quiconque dit le Baptefme eftre feulement donné pour la remifsion des péchez , & non
Î oint pour aide de la grace du faind Efprit,quil Soit anathematizé. Quât à ce que faind

uc, ui heu que nous auons allégué, dit que les Samaritains auoyent efté baptizez au
nom dc Iefus,kfquels n'auoyent point receu le faind Efprit: il ne nie pasfimplemétqu'
ils n'euffent receu quelque don de FEfprit,puis qu'ils croyoyet lefus Chrift de cur, &
le con feffoyent de bouche:mais il entend qu'ils n'auoyent eu la donation de l'Efprit,par
laquelle on receuoit les vertus apparentes,* grâces vifibles . A cefte raifonil eft dit que
les Apoftres receurent l'Efpritau iour dek Pentecofte: combien que long temps par¬
auant il leur fut dit, Ce n'eftes vous pas qui partez: mais FEfprit de voftre Pere parle
en vous.Vous voyez icy,vous tous qui elles de Dieu, la malicieufe * peftiléte fineffe de
Sitan. ce qui eftoit véritablement donné au Baptefme,il fait qu'il foit donné en fa Con,
firmation,afin de nous deftourner cauteleufement du Baptefme. Qui doutera mainte¬
nant cefte dodrine eftre de Satan, laquelle ayant retrenchédu Baptefme les promeffes
qui y eftoycntpropres,ks transfère ailleurs? On voit,dy-ie derechef,fur quel fondemét
eft appuyée cefte notable ondion.La parolle de Dieu eft, que tous ceux qui font bapti¬
zez en ChriftjOnt veftu Chrift auecfes dos. La parolle des engreffeurs, quenous n'auôs
receu aucune promeffe au BapteSme,kquelie nous muniffe au combarcôtre le diable.La
première voix eft de veritédlfautdoncque cefte-cy foit de menfonge. le puis dôc défi¬
nir cefte Confirmatiôplus veritablemét qu'ils n'ont fait iufques icy: c'eft qu'elle eft vne
droite contumelie contre le Baptetme,quienobfeurcift,voireaboliftl'vfage:ouq c'eft
vne fauffe promeffe du diable pour nous retirer dek vérité de Dieu : ou, fi on l'aime
mieux,que c'eft huile pollue par méfonge du diabk,pour trôper ks fimples&imprudés.

1 Outreplus, ces Engreffeurs adiouftent que tous fidèles doyuent receuoir par impo¬
sition de mains k faind Efprit apres k Baptefme, afin qu'ils foyent trouuez Chreftiens
accomplis:car il n'y a nul plein Chrefticn,finon celuy qui eft oingt par le Chrcfme Epif-
copal.Voila leurs propres mots.Mais ie péfoye que tout ce qui appartiét à la Chreftien¬
té fuft comprins & déclaré aux Efcritures:* maintenant,comme ie voy,il faut chercher
la vraye reigle de religion hors d'icelks.Donc la fapience de Dieu, la vérité cekfte,tou
te la dodrine de Chrift ne fait finô cômencer les Chreftiens-.l'huik les parfait . Par cefte
dodrine font condamnez tous tes Apoftres,* tât de Martyrs,lefquels il eft trefeertain
n'auoir iamais efté enhuilez. car ce faind Chrefme n'eftoit pas encore, par lequel leur
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CHAP. XIX. es?

Chreftienté fuft accomplie:ou pluftoft eux fuffen t faits Chreftiens, qui ne l'eftoyent pas

encore.Mais encore que ieme taite,cesChrifmateursferefutéteux-mefmesarnpkmé_.
caria quantième partie de kur peuple enhuiknt-ils apres le Baptefme ? pas k centième.
Pourquoy dôc fouffrent-ils tels demy Chreftiés en leur trouppeau, à Fimperfediô def¬
quels il eftoit facile de remedter?Pourquoy fi négligemment fouffrenr-ils q leurs fuiets t
omettet ce qui n'eftoit licite d'omettre fansgrand crime ? Que ne contraignent-ils dus
fort à vne chote ta t neceffaire,* fans kquelle,côme ils ditenc,on ne peut obtenir falut,
fino qu'on foit empefche par mort foudaine?Certainement quand ils la fouffrent fîaifé-
ment contemner, ils confeffent tacitement qu'elle n'eft pasdefigrand prix qu'ils en
font femblant.

io Finalement,ils déterminent qu'on doit atfoir en plus grande reuerence cefte fâcrée^
Ondion,queIeBaptefme:pourtant qu'elle effïeiilemét conférée par les mains des gras Ç.aPde

Prekts,où le Baptefme eft vulgairement diflribuépar tous preftres. Que dirait on icy, ^didià
finon quils font pleinement furieux,quand ils aiment tant kurs inuentions,quiIs ofent
au prix d'icelles vilipender les faindes inftitutions de Dieu?Lâgue facrilege,otes-ta op
pofer au Sacrement de Chrift, de la greffe infede feulement de la puâteur de ton aleine,
ce charmée par quelque murmure de pârolk?Otes- tu Faccomparer auec Feau fandifiée .

de la parolle de Dieu? fnais cela eftoit peu à ton audace,quand mefme tu l'as préférée,
Voik ks décrets du fainé. fiege Apoftolique.Mais aucûs d'eux ont voulu modérer cefte ~,,°-4-

rage,laquelle eftoit à leur opinio trop outrageufe : & ont dit que l'huile de Côfirmation dift^fa-
eft à tenir en plus grade reueréce que le Baptefme:non pas pofsibk pour plus grade ver- t
tu & vtilité qu'elle confere,mais pourautant qu'elle eft dônée par perfonnes plus dignes,
ou qu'elle fe fait en plus digne partie du corps, c'eft affauoir au frôt: ou qu'elle eflargift
plus grade augmétation de vertu,côbien que le Baptefme vaille plus à remifsiô.mais par
la première raifon, ne Se monflret ils pas eftre Donatiftes,e_limâs kforce du Sacrement
de la dignité du Miniftre? Accordons leur toutesfois que la Confirmation foit appellée
plps digne pour la dignité de la main Epifcopak.mais fi quelcû les interrogué dont telle
preroga tiue a efté ottroyée aux Euefques,quelle raifon produirôt-ils,linô leurs fonges?

Les Apoftres,difont-ils,ont vfé feuls de ce droit, quand eux tant feulemét ont diftribué
le S.Efprit. Mais lesféuls Euefques font-ils Apoftres?* mefme du tout font-ils Apo¬
ftres? Accordons leur encore neantmoins cek.Quene pretendent-ils par vn mefme ar¬
gument,^ tant feulement les Euefques doyuét attoucher le Sacrement du fang en la Cè¬
ne de noftre Scigneur,leql ils deniét aux kics.-pourtât que noftre Seigneur l'a, côme ils
difen_,donné feulement aux Apoftres?Si feulemét aux Apoftres, pourquoy n'infa-ent-
ils que feulemét aufsi aux Euefques.'Mais en ce lieu-la ils font les Apoftres fimples Pre-
/i 	 	 -i-f 	 L 	 T_.._-r	 T_:-l 	 _- A.	 : 	 >..____ 	 .	 *_*.«_._ t.
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plir du faind Efprit. I'adioufteray encore cecy outre la mefure: Si ceft fïîce eftoit de tap-Per-
droit diuin propre aux Euefques, pourquoy l'ont-ils ofé cômuniquer aux fimples Pre- tenit.
ftres?commeonliften quelque epiftre de Grégoire.

Combien Fautre raifon eft- elle friuole,inepte & folle? c'eft affauoir d'appeller leur
Confirmation plus digne que le Baptefme de Dieu .pourtât qu'en icelle le frôt eft fouit
lé d'huilé,* au Baptefme le teft de la tefte . côme fi le Baptefme eftoit fait d'huile,* non
d'eau .l'appelle ici en tefmoins tous ceux qui ont crainte de Dieu, fî ces abufeurs ne s'ef-
forcétpoint d'infoder la pureté des Saeremens,par le leuain de leur fauffe dodrine. I'ay
dit en autre lieu,qu'àgrâd' peine peut-on appercèuoir aux Saeremés ce qui eft de Dieu,

"- entre k multitude des inuétionshumaines.Siaucun lors ne m'adiouftoit foy: maintenât
pour le moins qu'il croyeàtes maiftres. Voicy,l'eau(qui eft le figne de Dieu) mefprifée
&reiettée,ilsmagnifiet tant feulement au Baptefme leur huile, nous aucôtraire, difons
qu'au Baptefme te front eft mouillé d*eau,au prix de kquelle nous n'eftimons pas toute
leur huile pour fiente.foit au Baptefme.foit en la Confirmation.Etfiquelcu allègue qu'
elle eft vendue plus cher,il eft facile de refpondre que leur vendition eft tromperie,ini-
quité * krrecin.Par la troifieme raifon ilsmanifeftent kur impieté enfeignâs que plus
grande augmentation de vertu foit côforée en la Confirmatiô qu'au Baptefme. L es A-
poftresohtadminiftré les grâces vifiblesdu faind Efprit par Fimpofition des mains.En
quoy fe monftre profitable la greffe de ces trompeurs? Mais kiffons tels modérateurs,
qui couurent vn bkfpheme par plufieurs. C'eft vn niud infoluble: lequel il vaut mieux
rompre du tout,que tant trauailler à le deflier.

il ®t quand ils fe voyent defnuez de la parolle de Dieu & toute raifon probable , ils
prétendent ce qu'ils ont de couftume;que cefte obferuation eft fort ancienne,* conter-
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mée par le contentement de plufieurs aages . Quand cela feroit yray,encore ne font-ils
rien. Le Sacremét n'eft pas de la terre,mais du ciehnon des homes, mais d' v n feul Dieu.
Qu'ils prouuent Dieu dire l'autheur de leur Confirmation, sils veulent qu'ellefoit te¬
nue pour Sacrement.Mais qu'alleguent-ils Fancienneté,veu que tes Anciens ne mettent
en nul lieu plus de deu xSacremensf S'il falloit prendre des hommes Faffeurance de no¬
ftre foy,nous auons vne fortereffe inexpugnable:que les Anciens n'ont iamais recogneu
pour Sacremens,ce que fauffement eux appellent Sacremens.Les Anciés parlent de Fim
pofition des mains.mais l'appellent- ils Sacrement? S.Auguftin apertement eferit que ee

n'eft autrechofe qu'oraifon.Et qu'ils ne viénent point icy brouiller de leurs folles diftin
dionsjledirede S-Auguftin ne deuoir eftre entendu de limpofîtion des mains confirma
toire,mais curatoire ou recôciliatoire, L,ç,Iiure eft entre les mains des hommes, fî ie de¬
ftourne les mots en autre fens que S. Auguftin ne ks a efcrits, qu'ils me crachét au vifa-
ge.caril parle des hérétiques qui te reconcihoyent àf Eglife.il monftre qu'il ne lesfaut
point rebaptizcr,m_.is quil fufrift de leur impoler les mains, afin que par le lien de paix
Dieu leur donnefon Eipnt.O> pource qu'il pouuoit fembler aduis que ee fuft chofe co
tre raifon,de réitérer pluftoft i impoficion des mains que le Baptefmc.il adioufte quil y
a bien diff_rence,d'autanr quicelle n'eft qu'vne oraifon qui fo fait Sur l'homme. Et que
tel foi cle fen.,il appert encore par vn autre paffage, où il dit , OnimpoSe ks mains aux
hérétiques qui te reduitent à l'Eghte,pour tes conioindre en charité, laquelle eft te prin
cipal don de Dieu, & fans laquelle nulle fandification ne peut eftre en falut à l'homme.

13 le fouhaiteroye que nous retinfsiôs la manière que i'ay dite auoir efté entre tes An-
ciens,deuant que cefte fidion abortiue de Sacrement vinft en auant.Non pas qu'il y éuft
vne telle Confirmation, kquelle ne fe peut mefme nommer fans faire iniure au Baptef-
me:mais vne inftrudion Chreftienne,par laquelle ks enfans,ou ceux qui auroyent paffé
aage d'enfance,euffent à expofer k raifon de leur foy en prefonce de l'Eglife. Or ce fe¬
roit vne tresbonne manière dinftrudion,fi on auoit vn formulaire propremét deftiné
à ceft affaire, contenant & deckirant familièrement tous les poinds de noftre religion,
efquels l'Eglife vniuerfelle des fidèles doit fans différence çonfentir. * que l'enfant de
dix ans ou enuiron, te prefontaft à F Eglifo pour deckirer la confefsion de fa foy.Quil
fuft interrogué fur chacun poind,& euftàrefpondre:s'iI ignoroit quelque chofe,ou n'-
tendoit pas bien,qu'on l'enfoignall en telle maniere,qu'il confoffaft prefente & tefmoin
l'Eglife, la vraye foy pure & vnique, en laquelle tout le peuple fidèle d'vn accord
honnoré Dieu . Certainement fi cefte difciplineauoit lieu, la pareffe d'aucuns peres
& mères feroit corrigée, car ils ne pourroyent lors fans grand' honte, omettre linftru-

* ftion de leurs enfans,de laquelle ils ne ie foucient pas maintenant beaucoup . II y auroit
meilleur accord de foy encre le peuple Chreftien,* n'y auroit point fi grande ignorâce
& . udeffe en plufi.urs.Aucuns ne feroyentpas fi aifément trâfportez par nouuelles do-
drines:en lomme,chacun aurait vne adreffe de la dodrine Chreftienne.

De Pénitence.
14 <r*5i?3 Ls conioignent prochainement la Peni_encc.de laquelle ils parlent fi confufe-

5_Y ?3> met & fans ordre , qu'on ne peut rien cueillir ferme ne certain de leurdodrine.
ÎQvki Jsj .us auons ia en vn autre lieu expliqué au long,premieremet ce que l'Efcriture
nous monftre de Penitenee,puis apres que c'eft qu'ils enfeignét. Maintenât il nous faut
feulemét toucherpour combien légère raifon.ou du tout nulle,ils en ont fait vn Sacre-
ment.toutes.ois ie diray premièrement en brefquelle a efté la façon de l'Eglife aneien-
ne.fous couleur de laquelle les Papiftes ont introduit leur folle fàntafie , & la maintien¬
nent à prefent.Les Anciens obteruoyent ceft ordre en la Pénitence publique,que quand
le pénitent s'eftoit acquitté de la fatisfadion qu'on luy auoit enioinde,il eftoit reconci¬
lié à l'Eglife par Fimpofition des mains.Et cela eftoit vn figne d*abfoIution,tât pour cor»
foler le pecheur,que pour aduertir le peuple,que la mémoire de fon offenfedeuoit eftre
abolie.Ce figne eft fou uent nommé de faind Cyprié, Ottroy ou donation de paix.Da-
uantage,afin que ceft ade euft plus d'authorité,il y auoit ordonnance,que cela ne fe de¬
uoit faire fans le feu & vouloir de l'Euefque. à quoy fe doit rapporter le décret du con¬
cile de Carthage fecondraù il eft dit qu'vn Preftre ne doit point publiquement récon¬
cilier vn pénitent.* en vn autre décret du Concile Arofiquain : Ceux qui décèdent de
ce monde deuant k fin de leur penitéce, pourront eftre admis à la communion fans Fim
pofition d s mains reconcihatoire:mais fi quelcun reuenoit enfanté,qu'il foit reconeî-

Chap. ji. lié par FEuefque.il y a vn autre femblable décret du côcile de Carthage troifâeme.Tous
ces ftatuts tendoyent à ce but,que la feuerité qu'ils vouloyçt eftre obferuée,ne S'en alkft

en
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en décadence.Ain fi,d'autant qu'il y pouuoit auoir des Preftres trop fiiciîes.il eftoit dit q
l'Euefque aurait cognoiflance de caufe. Combien que faind Cyprien tefmo'gne en vn L..-.E-»

autrepaflàge, quel'Éuefquenimpofoitpas feul les mainsfur les penitens, mais tout le pift },E-
Ckrgé auec luy . Depuis par fuccefsion de temps cefte façon a efté peruertie , tellement /">TÏ"4

qu'on a vfé de cefte cérémonie en abiolutions priuées: c'eft à dire hors la pénitence pu¬
blique . Etdelà vientetftediftindiô que metGratien,quia fait le recueil des Décrets, "» </«$*
entre la reconciliation publique * particulière. Qi^ ant à moy,ie côfeffe que cefte obl$r X6'1-6
uation dont park faind Cypri é,eft fainde & vtile à l'Eglife,* voudroye qu'elle fuft au¬

iourdhuy cn vfage. Quant à l'autrc,encore que ie ne k reprouue point du tout , neant¬
moins i'eftime qu'elle n'eft point fort expediente. Quoy qu'il en foit,nous voyons que
limpofîtion des mains en la penitence,eft vne cérémonie dreffée des hommes,* non pas
inftituée de Dieu . & par ainfi,qu'elle doit eftre mife entre ks chofes indifîl rentes, ou a
entre ks obferuations dont on ne doit pas tenir tel conte, que des Sacremens fondez en
la parolle de Dieu.

1 Ç Or ks Théologiens Romanifques,qui ont cefte bonne couftume de corrompre &
deprauer tout par leurs belles glotes, fe tourmentent fort à y trouuer vn Sacrement. Et
n'eft point de merueille s'ils en font en peineîcar ils cherchent ce qui n'y eft point. Fina¬
lement ne pouuans mieux, côme gens qui font au bout de leurs tens,ils kiflent te ut en-
ueloppé,fufpens,incertain * confus par diuerfité d'opinions. Ils difent donc que ia Pe- Lib.a, S?

nitence extérieure eft Sacrement.* s'il dlainfi,quil la faut reputer eftre figne dek Pe- tcnt-drft.

nitence intérieure,c'eft à dire de la contrition du caur, qui fera par cefte raifon la fub- '""' *
ftancedu Sacrement: ou bien que toutes les deux font Sacrement, non pas deu*- ,mais vn
accompli.Et que l'extérieure eft Sacrement tant Seulernenp.Finterieure Sacremét * fub
fiance d'iceluy: & que la remifsion des péchez eft fubftance du Sacrement , non pas Sa¬

crement.Afin de refpondre à toutes ces chofes, ceux qui ontfouuenanee de la definitio
du Sacrement cy deflus mite, quils rapportent à icelle tout ce que ceux cy difent eftre
Sacrement:* ils trouueront qui! n'y a nulle conuenance, veu que ce n'eft point vne cé¬

rémonie externe,inftituée du Seigneur à la confirmation de noftre foy . S'ils répliquent
que ma définition n'tft pas vne loy à laquelle ils foyent neceffairemët tenus d'obeinqu*
ils efeoutent faind Auguftin, auquel ils font Semblant de porter vne reuerence inuiola-
lable. Les Sacremens,dit-il, font inftituez vifibles pour les charnels: afin que par les de- L*t-j,
erez des Sacremens ils foyent transferez des chofes qui fe voyent à l''il, àcellcs qui fe T!*rL"v't-
comprennent en lentendtment.Qu eft-cequ ils voyet ou peuuent monltrer auxautrts \nfcrntm

defemblable,en ce qu'ils appellent Sacrement de Penitéce? S. Auguftin en vnautre heu quodam

dit,Sacremét eft ainfi appelle, pource qu'en iceluy vne autre chofe eft veue,* vne autre <*< Captif*

entenduè.Cequis'y voit,a figure corpore!le:cc qui y eftentendu, afruidfpirituel.Ceci tnf"nt-
ne conuient non plus au Sacrement de Penitence,tel qu'ils l'imaginent : où il n'y a nulle
figure corporelle qui reprefente le fruid fpirituel.

**» Mais encore,afin que ie les furmonte mefme en leur limite: ie demâde, Sily auoit i-
cy Sacrement aucun,n'y auoit-il pas meilleure couleur de dire,que l'abfolution du Pie- ,

ftre fuft Sacrement,que la Pénitence, ou intérieure ou extérieure? Car il eftoit facile de
dire que c'eft vne cérémonie ordonnée pour confirmer noftre foy de k remifsion des
péchez,à ayant promeffe des clefs,comme ils appdlét:c'eft affauoir,Ce q tu auras hé ou
d.flié fur terre,fera lié * deflié aux cieux.Mais quelcun euftobiedé à l'encôtre,que plu
fieurs font abfous des Preftres, aufquels telle abfolution ne profite de rien : comme ainfi
foit que par leur dodrine les Sacremensdek nouuelle loy doyuent en efficace faire ce
qu'ils figurent. A cela la refponfe eft prefte: e'eft aflàuoir que comme il y a double man¬
ducation en la Cène de noftre Seigneur, l'vne facramétale, qui eft pareillement cômune
aux bons & aux mauuais, Fautre qui eft fpecialement propre auxbon, : aufsi ils peuuent
feindre,que l'abfolution te reçoit doublemét. combien que iufques icy ie n'ay peu com
prendre comment ils entendent que les Sacremens de la nouuelle loy ayent vne opéra¬
tion fi vertueufe. ce que i'ay monftre n'accorder nullement àla vérité de Dieu , quand
ie traitoye cefte matière en fon Iieu.Seulement i'ay voulu icy deckirer, queceforupuk L^*î-
n'empefche de rien,à ce quils ne puiffent nommer l'abfolutiô du Preftre, Sacremet.car ^ . r

ilsrefpondrontpar la bouche de faind Auguftin, quela fandification eft aucune fois ftjï. i>
fans Sacrement vifibk,* que ce Sacrement vifible eftaueunefois fans intérieure fandi- Bapt.par
fîcation.item,que les Saeremés font ce qu'il figurent es efleus feukmcnt.Item,que ks vns «.ukmm

veftent Chrift iufquesàkperceptionduSacrement,lesautresiufqitesàkfandificatiô. JY*
Le premier aduient fembkblement aux bons* aux mauuais : le fécond n'aduient finon tra Q0f
aux bons.Certes ils fe font trop puerilemét abufoz:* ont efté aueugkz au foleil, quand uatiîî.

C H A P. X I X. tv
en décadence.Ain fi,d'autant qu'il y pouuoit auoir des Preftres trop fiiciîes.il eftoit dit q
l'Euefque aurait cognoiflance de caufe. Combien que faind Cyprien tefmo'gne en vn L..-.E-»

autrepaflàge, quel'Éuefquenimpofoitpas feul les mainsfur les penitens, mais tout le pift },E-
Ckrgé auec luy . Depuis par fuccefsion de temps cefte façon a efté peruertie , tellement /">TÏ"4

qu'on a vfé de cefte cérémonie en abiolutions priuées: c'eft à dire hors la pénitence pu¬
blique . Etdelà vientetftediftindiô que metGratien,quia fait le recueil des Décrets, "» </«$*
entre la reconciliation publique * particulière. Qi^ ant à moy,ie côfeffe que cefte obl$r X6'1-6
uation dont park faind Cypri é,eft fainde & vtile à l'Eglife,* voudroye qu'elle fuft au¬

iourdhuy cn vfage. Quant à l'autrc,encore que ie ne k reprouue point du tout , neant¬
moins i'eftime qu'elle n'eft point fort expediente. Quoy qu'il en foit,nous voyons que
limpofîtion des mains en la penitence,eft vne cérémonie dreffée des hommes,* non pas
inftituée de Dieu . & par ainfi,qu'elle doit eftre mife entre ks chofes indifîl rentes, ou a
entre ks obferuations dont on ne doit pas tenir tel conte, que des Sacremens fondez en
la parolle de Dieu.

1 Ç Or ks Théologiens Romanifques,qui ont cefte bonne couftume de corrompre &
deprauer tout par leurs belles glotes, fe tourmentent fort à y trouuer vn Sacrement. Et
n'eft point de merueille s'ils en font en peineîcar ils cherchent ce qui n'y eft point. Fina¬
lement ne pouuans mieux, côme gens qui font au bout de leurs tens,ils kiflent te ut en-
ueloppé,fufpens,incertain * confus par diuerfité d'opinions. Ils difent donc que ia Pe- Lib.a, S?

nitence extérieure eft Sacrement.* s'il dlainfi,quil la faut reputer eftre figne dek Pe- tcnt-drft.

nitence intérieure,c'eft à dire de la contrition du caur, qui fera par cefte raifon la fub- '""' *
ftancedu Sacrement: ou bien que toutes les deux font Sacrement, non pas deu*- ,mais vn
accompli.Et que l'extérieure eft Sacrement tant Seulernenp.Finterieure Sacremét * fub
fiance d'iceluy: & que la remifsion des péchez eft fubftance du Sacrement , non pas Sa¬

crement.Afin de refpondre à toutes ces chofes, ceux qui ontfouuenanee de la definitio
du Sacrement cy deflus mite, quils rapportent à icelle tout ce que ceux cy difent eftre
Sacrement:* ils trouueront qui! n'y a nulle conuenance, veu que ce n'eft point vne cé¬

rémonie externe,inftituée du Seigneur à la confirmation de noftre foy . S'ils répliquent
que ma définition n'tft pas vne loy à laquelle ils foyent neceffairemët tenus d'obeinqu*
ils efeoutent faind Auguftin, auquel ils font Semblant de porter vne reuerence inuiola-
lable. Les Sacremens,dit-il, font inftituez vifibles pour les charnels: afin que par les de- L*t-j,
erez des Sacremens ils foyent transferez des chofes qui fe voyent à l''il, àcellcs qui fe T!*rL"v't-
comprennent en lentendtment.Qu eft-cequ ils voyet ou peuuent monltrer auxautrts \nfcrntm

defemblable,en ce qu'ils appellent Sacrement de Penitéce? S. Auguftin en vnautre heu quodam

dit,Sacremét eft ainfi appelle, pource qu'en iceluy vne autre chofe eft veue,* vne autre <*< Captif*

entenduè.Cequis'y voit,a figure corpore!le:cc qui y eftentendu, afruidfpirituel.Ceci tnf"nt-
ne conuient non plus au Sacrement de Penitence,tel qu'ils l'imaginent : où il n'y a nulle
figure corporelle qui reprefente le fruid fpirituel.

**» Mais encore,afin que ie les furmonte mefme en leur limite: ie demâde, Sily auoit i-
cy Sacrement aucun,n'y auoit-il pas meilleure couleur de dire,que l'abfolution du Pie- ,

ftre fuft Sacrement,que la Pénitence, ou intérieure ou extérieure? Car il eftoit facile de
dire que c'eft vne cérémonie ordonnée pour confirmer noftre foy de k remifsion des
péchez,à ayant promeffe des clefs,comme ils appdlét:c'eft affauoir,Ce q tu auras hé ou
d.flié fur terre,fera lié * deflié aux cieux.Mais quelcun euftobiedé à l'encôtre,que plu
fieurs font abfous des Preftres, aufquels telle abfolution ne profite de rien : comme ainfi
foit que par leur dodrine les Sacremensdek nouuelle loy doyuent en efficace faire ce
qu'ils figurent. A cela la refponfe eft prefte: e'eft aflàuoir que comme il y a double man¬
ducation en la Cène de noftre Seigneur, l'vne facramétale, qui eft pareillement cômune
aux bons & aux mauuais, Fautre qui eft fpecialement propre auxbon, : aufsi ils peuuent
feindre,que l'abfolution te reçoit doublemét. combien que iufques icy ie n'ay peu com
prendre comment ils entendent que les Sacremens de la nouuelle loy ayent vne opéra¬
tion fi vertueufe. ce que i'ay monftre n'accorder nullement àla vérité de Dieu , quand
ie traitoye cefte matière en fon Iieu.Seulement i'ay voulu icy deckirer, queceforupuk L^*î-
n'empefche de rien,à ce quils ne puiffent nommer l'abfolutiô du Preftre, Sacremet.car ^ . r

ilsrefpondrontpar la bouche de faind Auguftin, quela fandification eft aucune fois ftjï. i>
fans Sacrement vifibk,* que ce Sacrement vifible eftaueunefois fans intérieure fandi- Bapt.par
fîcation.item,que les Saeremés font ce qu'il figurent es efleus feukmcnt.Item,que ks vns «.ukmm

veftent Chrift iufquesàkperceptionduSacrement,lesautresiufqitesàkfandificatiô. JY*
Le premier aduient fembkblement aux bons* aux mauuais : le fécond n'aduient finon tra Q0f
aux bons.Certes ils fe font trop puerilemét abufoz:* ont efté aueugkz au foleil, quand uatiîî.



Lib. 4.
Sentent.
difi.l4.c.
I

DePcenit,
dift .î.ea.
t

Caf.iO.
Citatur
decre .lf.
q.icap-

frmifiimi
Marc l .

a.4

Luc}, a.}

laq.j.d.
H

Marc 6 .

b.i}

Iean 9 trf.
6
Matt. 9.
d.t9
Luc i2.g.
41

Ad.x-a.
6,Û"i-c
X6,&19
c-iz

660 L I V R E I 1 1 1,

eftans en telle perplexité * difficulté, ils n'ont pas cogneu vne chofe fi facile & vulgaire.
17 Toutesfois afin quils ne s'enorgueilliflent pas, en quelque part quils mettent kur

facrement, ie nie qu'ii doyue eftre réputé Sacrement. Premieremét veu qu'il n'y a nul¬
le promeffe de Dieu,qui eft le fondement vnique de Sacrement. car comme nous auons
affez deckiré cy deffus, k promeffe des clefs n'appartient nullement à faire quelque e-
ftat particulier d'abfolution, mais feulement à k prédication de l'Euangile , foit qu'elle
foitfaite ou à plulieurs,ou à vnfeul,fans y mettre différence '.c'eftàdire, que par icelle
promeffe noftre Seigneur ne fonde point vne abfolution fpeciale , qui foit fa.te diftin-
dement à vn chacummais celle qui te fait indifféremment à tous pécheurs , Sans adreffe
particuliere.SecondementjVeu que toute cérémonie qui fepourra icy produire,tft pu¬

re inuétion des hommes : comme ^infî foit qu'il ait ia efté déterminé que les cérémonies
» des Sacremens nefe peuuent ordonner finon de Dieu: c'eftdone menfonge * trompe-

rie,tout ce qu'ils ont forgé & fait accroire d u facrement de Penitence.Dauâtage,ils ont
orné ce Sacrement contrefait,d'vn tel titre qu'il appartenoit, difans que c'eftoit vne fé¬
conde planche apres le naufrage, car fi quelcun a maculé par peché la robbe d'innocence
quil auoit receue au Baptefme,par Pénitence il la peut kuer:Mais c'eft le dire de faind
Hierome,ditent-il_. De qui quil foit,il nefe peut exeufer qu'il ne foit pleinement mef-
chant fi on 1 expote telon kur fens : comme fi le Baptefme eftoit effacé par le peché , *
nô pas pluftoft q les pécheurs le deuffent reuoquer en memoire,toutes les fois qu'ils cher
chent remifsion de peché,pour en icelle mémoire fe conforter,prendre courage, * con
firmer leur fiance qu'ils impetreront remifsion de peché,laquelk leur a efté promife au
Baptefme.Ce que faind Hierome a enfeigné vn peu trop rudement: aflàuoir que te Ba¬
ptefme duquel ceux qui méritent eftre excommuniez font deeheux, eft reparé parpe-
nitenee:ces fauffairtsledeftournentàleur impieté. Parquoy on parlera trefpropre-
ment, en appellant le Baptefme Sacrement de pénitence ."puis qu'il a efté donné en
confolation à ceux qui s'eftudient à faire pénitence . Et afin qu'on ne péte que ce foit vn
fonge de ma tefte fil appert que c'a efté vne fentence commune & refolue en l'Eglife an¬
cienne. Car au liure intitulé Dek Foy,qu on attribue à faind Auguftin, il eft nômé Sa¬

crement de foy & de pénitence. Et qu'eft-ce que nous recourons à tefmoignages incer-
tains,comme fî on pouuoit requérir quelque chofe plus claire que ce que recite l'Euan-
gelifte:affauoir que Iean a prefché le Baptefme de pénitence en remifsion des péchez?

De l'Extrême ondion.
E troifieme Sacrement côtrefait , eft l'Extrême ondion,laquelk ne fe donne q

';P~_ Par vn preftre: * ce en extrémité de vie.* de l'huile confacré par l'Euefque,*
ê* par telle forme de parolles : Dieu par cefte fainde Ondion & par fa miferi¬

corde te pardonnetout ce que tu as offenléparl'ouye,k veue,Ieflairer,l'a__ouchernent
& le gouft. Et feignent qu'il y a deux vertus de ce facrement : c'eft affauoir k remif¬
fion des péchez , & l'allégement de la maladie corporelle , s'il eft expédient , ou la fan¬
té de l'ame . Or ils difent que linftitution en eft mife par faind laques , duquel ks mots
font tels: Y a-il quelcun malade entre vous?Quil appelle les Anciens de l'Eglife, * qu'¬
ils prient fur luy.l'oignans d'huile au nom du Seigneur.-* il recouurera fa fanté.* s'il eft
en pechez,ilsluy feront remis. Cefte ondion eft d'vne mefme raifon,que nous auôs cy
deffus demonftre Fimpofition des mains:c"e_l affauoir vne baftellerie & fingerie,par la¬
quelle fans propos * fans vtilité ils veulent contrefaire ks Apoftres. Saind Marc recite
que les Apoftres en leur premier voyage, telon le mandement qu'ils auoyent eu du Sei-
gneur,refufci_erent les morts,chafferent ks dkbks,ne.toyerent les ladres, guerirét les
malades:* adioufte,qu'en la guerifon des malades ils vterent d'huile. Us oignirét,dit»iI,
plufieurs malades d'huile,* ils eftoyent gueriz.Ce qu'a regardé Saind Iaques,quand ila
commandé d'appeller les Anciens pour oindre k malade. Mais ceuxqui aurôt confidere
en quelle liberté noftre Seigneur & fes Apoftres fe font gouuernez en ces chofes exte-
rieures.iugeront facilement que fous telles cérémonies il n'y a pas fort haut myftere ca-
ché.Noftre Seigneur voulant reftituer la veue à l'aueugk,fift de la boue de poudre & de
faliue.il en gueriflbit les vns par attouchemét,ks autres par parolle. En cefte manière les
Apoftres ont guery aucunes maladies par feule parolledes autres aueca_touchement,les
autres auec ondion. Mais ils pourront dire que celle ondion n'a pas efté prife des Apo¬
ftres témérairement, non plus que les autres chofes . ee que ie confeffe ; non pas toutefi-
fois qu'ils l'ayent prinfe à ce qu'elle fuft vn inftrument de la fanté,mais feulement vn fi¬
gne par lequel fuft enfeignée la rudeffe desfimptes,dontprouenoit telle vertu , de peur
qu'ils n'attribuaffentla louangeaux Apoftres,Or cela eft vulgaire & accouftumé , qu'en
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l'Efcriture le faind Efprît & Ses dons font fîgnifi.z par l'huile . Au refte , icelle grâce
de guérir les malades n'a plus de lieu , comme aufsi bien les autres miracles ; lefquels 4

le Seigneur a voulu eftre faits pour yn temps , afin de rendre k nouuelle prédication
de l'Euangile , qui eftoit pour lors nouuelle, éternellement admirable. Encores donc
quenous accordifsionsque FOndioneuft efté vn Sacrement des vertuz qui eftoyent
lors administrées par ks mainsdes Apoftres: toutesfois elle ne nou s appartientmain- .
tenant enrien,veuquel'adminiftrationdes vertus ne nou s eft com mite. i_»

iy Et pour quelle plus grande raifon font-ils de cefte Ondion vn Sacrement, que
de tous autres fignes ou fymboles defquels il eft fait mention en l'Efcriture ? Que
ne deftinent-ils quelque eftangde Siloah : auquel en certaines faifons les makdesfe I"""^,t*
baignaffent «"Cela , difent-ils.fe feroit en vain . certes non pas plus en vain que FOn- '
dion . Que ne te couchent-ils fur les morts: veu que faind Paul -reffufeita vn ieune Al§)xofU
homme mort , en s'eftendant fur luy f* Pourquoy ne font-ils vn Sacrement de boue I0
compofée de faliue & de poudre ? Tous autresexemples , ditent-ils , ont efté Spéciaux:
mais ceftuy-Cy de Fondion eft commandé par faind laques . Voire, mais faind laques
parloit pour le temps auquel l'Eglife iouyffoit de cefte benedidion que nous auons
touchée. Bien eft vray qu'ils veulent faire accroire qu'il y â encore yne mefme for¬
ce à leur Ondion : mais nous expérimentons du contraire . Quç nul maintenant ne
s'efmerueilk comment ils ont fi hardiment trompé les ames , lefquelles ils voyoyent
eftre hébétées &aueuglées , d'autant quilsksauoye^tdefnuéesde Iaparolle deDieu*
c'eft a dire de leur vie & lumière : puis qu'ils n'ont point de honte de vouloir abu-
fer les fens du corps tentans * viuans . Us te rendent donc dignes d'eftre moquez*
quand ils te vantent d'auoir la gracede guerifon. Noftre Seigneu r certes afsifté aux
fiens en tou_ temps :&fubuient quand meftier eft, à leurs maladies non moins que le
temps paffé. Mais il ne demonftre point icelles vertus manifeftes, me les miracles quil
difpenfoit par les mains des Apoftres:pource que ce don a efté temporel,* eft aufsi pery
en partie par l'ingratitude des hommes.

io Parquoy comme ks Apoftres ne reptefentpyent pas fans caufe par l'huile la grâ¬
ce qui leur auoit efté baillée en charge,pour donner à cognoiftre que c'eftoit la vertu du
faind Efprit , non pas la leur : aufsidu contraire ceux-cy font grandement iniurieux
au S.Efprit, qui difent qu'vne huile puâte & de nulle efficace eft là vertuJBt eft vn mef¬
me praposcommefiquekundifoitquetoûtehuikfuftvertuduS. Efprit,pourtâtqu'- vj , i
elle eft appellée de ce nom cn l'Efcriture : ou que tout coulôb fuft le fàind Efprit, pour- _ _ ""'

tantqu'il eft apparu en telle efpece . mais quils y regardent. Quant à nous, il nousfuf- hanui*
fira à prefent dc cognoiftre treteertainement kur Ondion n'eftre pas Sacremetîlaquel- x%

Ien'eft'point cérémonie inftituée deDieu,* n'a promeffe aucune deluy. Car quand
nousrequeronscesdeuxchotesau Sacrement, que cefoitvne cérémonie ordonnée de
Dieu, * qu'il y ait promeffe adiointe : nous demandons pareillement que cefte cérémo¬
nie foit ordonnée rîour nous,* que k promeffe nous appartienne. Pourtâtnul ne com -

bat maintenant que la Circoncifîon Soit vn Sacrement de l'Eglife Chreftienne, com¬
bien que ce fuft vne ordonnance de Dieu, & qu'il y euft portieffe adiointe: veu qu'elle
ne nous a point efté commandée , & que la promeffe qui y eftoit^ne nous a pas efté don¬
née . Que k promeflé laquelle ils prétendent en leur ondion ne nous concerne enrienj
nous l'auons parauant clairement enfeigné , * eux ils kdonnentà cognoiftre parexpe-
rience.La cérémonie ne fe deuoitprendre fînon de ceux qui auoyent la grace de donner
guerifon:non pas de ces bourreaux qui Sontpluspuiffans à tuer& meurdrir,qu'à guérir*'

it Combien qu'encore ils euffent obtenu que ce qui eft dit en fainét laques,del'6n-
diortjconuinft à noftre temps(dequoy ils font bien loin) fi n'aurôt-ils pas beaucoup fail
pour approuuer leur ondion de laquelle ilsnouront barbouillez iufquesiey . S.Iaques.
veut que tous malades foyent oingts . ceux-cy fouillent de leur greffe non pas les mak-
des,mais des corps à demy morts,quad l'ame eft defîa prefte à fortirrou (côme ils parlét)
cn extremité.S'ils ont vne prefente médecine en leur facrement,pour adoucir la rigueur
de Iamakdie,ou bien pour apporter quelque foulagement à l'ame. ils font fort cruels de
n'y remédier iamais en téps.Saindlaquesentéd quekmalade foit oingt parles Anciens taq.^f.
de l'Eglife. ceux-cy n'yadmettent point autre enhuikur qu'vn Preftre. Carcequten i0
faind laques £ar les Anciens ils expotent ks Preftres eftans Pafteurs ordinaires, & di¬
fent que le nombre pluriel aefté mis pour plus grande honnefteté, cela eft trop fri¬
uok : comme fi de ce temps-la les Eglifes euffenteu telle ahondance de Preftres, qu'ils
euffent peu porter & conduire leur boifted'huik auec longues pro.efsions. Quand
faind laques commande Amplement d'oindre ks malades, ieft'enten pas autre ondiotï
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que d'huile commune. & ne fe foit mention d'autre huile au redt de fainift MarcCeux-
cy ne tiennent conte d'huile , fi el le n'eft confacréepar l'Euefque: c'eftàdire fortef-
chaufféede fon haleine, charmée en murm urant, * neuffois faluée à genoux, en difant
troisfois.Ie te falue fainde Huilé:* trois fois,Ie te falue fdnd Chrefme:* trois fois,Ie
te falue faind Baume . telle eftleur folennité. De qui ont- ils prins telles coniurations.
Saind laques dit, que quand le malade aura efté oingt d'huile,* qu'on aura prié Sur luy,
S'il eft en pechez,ils luy feront pardonnez,d'autant qu'eftant abfoux deuant Dieu,il fera
aufsi foulage de fà peine: n'entendât pas que les péchez foyét effacez par greffe,maisque
ks oraifons des fideks,par lefquelles le frère affligé aura efté recommâdé à Dieu , ne fe¬
ront pas vaines. Ceux-cy mefehamment feignent que parleur facree Ondion ( c'eft à
dire abominable)lcs péchez font remis.Voyla comment ils auront profitè,quand on ks
aura laiffé abufer à leur folle fàntafie du tefmoignage de faind laques. Et afin de ne nous
point trauailler en vain pour reprouuer leurs menfonges.regardons feulemét ce que di¬
fent leurs hiftoires : lefquelles racontent qu'Innocence Pape de Rome, qui eftoit du
tempsdefaind Auguftin ,inftitua que non feulement ks Preftres, mais aufsi tous Chre
{lient vfaffent d'Ondion enuers leurs malades ." Comment accorderont-ilscela auec ce
quils veulent faire accroire?

DesOrdres ecclefiaftiques.
2-i "*""?£?"'' ^ Sacrement de l'ordre eft mis en leur rolle au quatrième Iieu:mais il eft fi fertile,

P,"*, quil enfante de foy fept petits Sacrementeaux. Or c'eft vne chofe digne de mo .
feU querie, que quand ils ont propofe quil y a fept Sacremens , en ks voulantnom-

brer ils en content treize . *ne peuuent exeufer que ks fept Sacremens des Ordres,
foyent vn feul Sacrement , pourtant qu'ils tendent tous à vne Preftrife , & font comme
degrez pour monter à icelle. Car puisqu'il appert qu'en chacun d'iceux il y adiuerfes
cérémonies : dauantage , puis quils difent quil y adiuerfes grâces: nul ne doutera que
felon kur dodrine on n'y doyue recognoiftre fept Sacremens. Et qu'eft-ce que nous
débattons cela comme vne chofe douteufe: veu qu'eux confeffent pleinement quil y -

en a tept? Premièrement nous toucherons en paffant combien il y a d'abfurditez en
ce qu'ils veulent qu'on tienne leurs ordres pour Sacremens. Puis après nous difpu-
terons , affauoir fî la cérémonie par laquelle on introduit vn miniftre en fon eftat , fe
doit ainfi nommer . Ils mettent donc fept ordres ou degrez Ecckfiaftiques, aufquels
ils impotent le tiltre de Sacrement:* font ceux qui s'cnfuyuent,Huifsiers, Ledeurs,
ExorcifteSjAçolythes^oudiacres.Diacres&'Preftres. Et font fept, commeilsdifent,à
caufe de la grace du faind Efprit contenant fept formes,de laquelle doyuent eftre rem-
pliz ceux quifont promeu z à ces ordres : mais elle leur eft augmentée * plus abondam¬
ment eflargie en leur promotion .Premièrement leur nombre eft controuué par vne
glofe * expofition peruerfe de l'Efcriture , pourtant qu'il leur eft aduis qu'ils ont leu
en Ifaie fept vertuz du faind Efprit: combien qu'à la vérité le Prophète n'en refere
point plus de fix en ce lieu- la , & n'y ait pas voulu raconter toutes les grâces du faind
Efprit . Caren d'autrespaffages de l'Efcriture il eft aufsi bien nommé Efprit de vie , de
fandification & adoption des enfans de Dieu, qu'audit lieu d'Ifaie JEfpritde Sapien-
ce , d'intelligence,de confeil, de force, de fcience & crain te du Seigneur . Toutesfois les
autres plus Subtils ne font pas feulement tept ordres, mais neuf: à la fimilitude , com¬
me ils difent , dc l'Eglife triomphante . Et encores il y a guerre entre eux , d'autant que
ks vns font la première ordre de la toniure cléricale , la dernière d'Euefohé . Les autres,
excluans la tonfurc , mettent Archeuefohé entre les ordres . Ifidore ks distingue au¬
trement .- car il fait les Pfalmiftes * Ledeurs diuers , ordonnant les premiers à la chan-,
terie ,* ks féconds à lire les EScritures pour Fenfeignement du peuple : kquelle di¬
ftindion eft obferuée des Canons. En telle diuerfité, qu'auons-nous à fuir ou à fuy¬
ure ? dirons-nous qu'il y a fept ordres ? Le maiftre des Sentences enfeigné ainfi: mais les
dodeurs trefilluminez le déterminent autrement . derecheficeux Dodeurs difeordent
enfemble .- outreplus, ks facrez Canons nous monftrent vn autre chemin . Voyk quel
confentement il y a entre les hommes, quand ils difpiitent des chofes diuines fans la pa¬
rolle de Dieu.

i3 M ais cecy furmôte toute folie, qu'en chacune dc leurs ordres ils font Chrift leur co
pagnon.Premicrement,difent ils,il a exercé l'office d'Huifsier,quâd il a chaffe du Tem¬
ple les vendeurs & acheteurs: * monftrequ'il eft Huifsier,en ce qu'il dit, le fuis l'huis. Il
a prins l'eftat de Ledeur , quand au milieu de la Synagogue ila leu Ifaie . II s'eft méf¬
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CHAP. X IX. 66i
léd'eftat d'Exorcifte , quand en touchantde fa faliue les aureilks* la langue du fourd
& muet, il luy rendit l'ouye* le parler. Ha tefmoigne qu'il eftoit Acolythe,par ces *
parolles , Quiconque me fuit, ne chemine point en ténèbres. Il a fait l'office de Sou-
diacre , quand eftant ceint d'vn linceul , il a kué les pieds de fes Apoftres . Il a fait l'eftat de
Diacre, diftribuant foncorps* fon fang aux Apoftres cn laCene. Uaaccomplycequi
eft d'vn Preftre , quand il s'eft offert à k croix' facrifice au Pere . Cesehofes tellement ne
fo peuuent ouyr fans rire,queie m'efmerueilk fi elles ont efté efcrites fans rifée : au moins
ficeuxqtii ksefcriuoyent , eftoyent hommes. Mais principalement la fubtilité eft digne
d'eftre confiderée , en laquelle ils s'arraifonnent aunornd'Acolythe.fcxpofant Cerofe-
raire,d'vn mot, comme ie penfe, Magicien: certes qui n'eft cognu de langue ou nation
aucune. Comme ainfi foitqu'Acolythe fignifie aux Grecs celuy qui fuit* accompagne:
* par leurCeroferaire ilsentcndentdirevn porte cierge. Combien que fi ie m'arrefte à
réfuter ces folliesà bon efeient, iemeriteray aufsi bien d'eftre moqué .-tant elles font vai¬
nes* friuoles.

a4 To utesfois afin quils ne puiffent plus tromper mefmes les fommesfil faut vn peu def-
couurir leurs menfonges. Ils créent auec grand' pompe & folennité leurs Ledeurs, Pfialmi-
ftes, Huifsiers , Acolythés, pour s'entremefler de faire ks offices aufquels ils employent *
commette, les petits enfin s,ou ceux quils appellent Lais. Car qui allume le plus fouuent les
cierges: ou qui verte Feau * le vin,finon qlque enfant,ou quelque poure home lay qui ga¬
gne fà vie à cela ? Ceux-k mefmes ne chantent-ils pas, n'ouurent-ils pas* forment ks por¬
tes des Eglifes?Car qui eft-ce qui aiamais veu en leurs temples vn Acolytheou Huifsier fai
fant fon meftier? M ais pluftoft celuy qui du temps de fonenfance faifoit office d' Acolyihe,
depuis quil eft ordonné en ceft eftat, ceffe d'eftre ce qu'il eft appelle . tellement quil tem--
ble aduis que de propos délibéré ils fe démettent de ce qui appartient à leur charge , quand
ils en reçoyuent le tiltre. Voikpourquoy il leur eft neceffaire d'eftre ordonnez à tels Sa¬

cremens,* receuoir le faind Efpritx'eft affauoir pour ne rien faire. S'ils allèguent que ce¬

la vient de la peruerfité du temps prêtent, qu'ils dekiffent* mefprifent leur deuoir: il faut
que pareillement ils confeffentquil n'y a nul fruit,n' vfage auiourdhuy en FEgIite,de kurs
facrees Ordres, lefquelles ils exaltent merueilkutement.&q toute kur Eglife eft pkinede
maledidion , puis qu'elle laiffé manier aux lais * aux enfans ks cierges * binettes , de l'at¬
touchement defquels nul n'eft digne, finon celuy qui eft confacré en Acolythe: quand die
renuoye les chanteries aux enfans, kfquels ne fe doyuent faire quede bouche confacrée.
Des Exorciftes,en quelle fin les confacrét ils? I'enten bien que les Iuifs ont eu kursExorci- AS.i^.f.
ftes: mais ie voy quils auoyent kurs noms des exorcifmes lefquels ils exerçoyent. Mais qui "î
eft-ce qui iamais a ouy parler que ces Exorciftes contrefaits ayent iamais fait vnchefd'�u
ure de leu r profefsion?lls font femblant quils ont puifïance d'impoter ks mains fur tes en¬
ragez,infidèles * démoniaques: mais ils ne peuuent perfuader aux diables qu'ils ayent tel¬
le puiffance: non pas feulement pourtant que les diables n'obeiffent point à leurs comman-
demés, mais aufsi qu'ils ont puiffancefur eux.Car à grâd' peine en trouueroit-on de dix l'¬
vn qui ne foit agité du malin efprit. Parquoy tout ce qu'ils babillét de kurs petites ordres,
foit qu'ils en content cinq ou fix, eft forgé de menfonge * ignorance. Nousauons cy def¬
fus parlé des anciens AcolytheSjHuifsiers* Ledeurs,quand nous traitions de l'ordre de l'¬
Eglife . maintenant mon intention n'eft finonde reprouuer cefte inuention nouuellede
forger tept Sacremens aux ordres Ecclefiaftiques : de kquelle oïl ne trouuera point vn feul
mot aux Dodeurs anciens , mais feulement en ces badaux de théologiens Sorboniques*
Canoniftes.

Voyons maintenant des cérémonies qu'ils y font . Premièrement tous ceux qu'ils re- .

*J çoyuent en leur Synagogue, ils ks ordonnent premièrement au degré de Clergé .Le figne Cap dup:

eft,qù'ils les ratent au fommetde k tefte, afin que la couronne,comme ils ditent,fignifiedi- i--<j»_/î.i.

gnité royale: d'autant que ksdercsdoyuenteftre Rois,ayai_sà gouuerner * eux * les »-p'«r**«

autres .- telon quedit faind Pierre, Vouseftcs vn genre efleu, Preftrife royalk,* na¬
tion fainde. Mais c'a efté vnfacrilege à eux d'vfurper le tiltre qui appartenoit* eftoit at¬
tribué à toute l'Eglife . Car faind Pierre park à tous ks fidèles ; & ils tirent fondire à eux,
comme s'il eftoit dit feulement à ceux qui fon t tondus ou rafez,Soyez fainds: côme fî eux
tous feuls auoyent efté acquis du fang de IefusChrift. Mais paffons outre. Ils afsignent
apres d'autresraifons de leur couronne : Que le fommet de kur tefte eft defeouuert, pour yy*^
monftrer que leur penfée fans empefchemét doit contempler la gloire de Dieu face à face: Sente».'

ou pour monftrer que les vices de la bouche & des yeux doyuent eftre couppez,ou pour fi- Diftind.
gnifier le ddaiffement & refîgnation des biens temporels ; * que le circuit des cheueux j4'J££,
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ou pour monftrer que les vices de la bouche & des yeux doyuent eftre couppez,ou pour fi- Diftind.
gnifier le ddaiffement & refîgnation des biens temporels ; * que le circuit des cheueux j4'J££,
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qui demeure , figure le refte des biens qu'ils retiennent pour la fubfteatation de leur vie.
le tout en figure,pourtant que le voile du temple n'a pas encore efté rompu : i'enten quantà
cux.Et pourtant te faifans à croire quils te font tresbié acquite zde leur office,quâd ils ont
figuré telles chofes par leur couronne,ils n'en accompliffent rien a k veri té.Iufques à quand
nousabuferont-ils par tels menfonges * illufions? Les clercs en tondant.vn touppet dc che-
ueux , monftrent quils fe font defmiz de l'abondance des biens terriens : qu'eftans deliurez
de tout empefchemét,ils eôtempfent la gloire de Dieu ; qu'ils ont mortifié les concupifcen¬
ces de leurs yeux * aureilks . * il n'y a nul eftat entre ks homesplus plein de rapacité, igno-
râce * pailkrdife . Que ne monftrent ils pluftoft leur faindeté véritablement,que d'en re¬
prefenter la figure par fignes faux & menfongers?

i*** f Finalement, quand ils difent que leur couronne a prins fon origine* raifon des Naza-
riens,qu'eft-ce quils apportent autre chofedînon que leurs myfteres font defeenduz des cé¬

rémonies Iudaiques,ou pluftoft font vne pure Iuifuerie? En ce qu'ils adiouftent que Priteil-
k,Acyks & faind Paul , ayans fait vnu fe tondirent pour eftre purifiez , ils monftrent vne
grande beftite . car cela n'eft nullement dit de Prifoilk , * n'eft dit que de l'vn des autres : &
eft incertain duquel des deux , veu que la tonfurede kquelle parle faind Luc , fepeuf aufsi
bien rapporter à faind Paul qu'à Acylas. Et mefme, afin que nous ne kur laifsions ce qu'ils
demandentjC'eflqu'ils ayentprins leur exemple defaind Paul, les fimples ont ànoter, que
iamais faind Paul ne s'eft tondu la tefte pour fandification aucune, maispour s'accommo¬
der à l'infirmité de fes prochains . I'ay couftume d'appeller telles manières de vçuz , V�uz
de charité, & non de pieté: c'eft àdire prins non pour religion aucune , ou feruice de Dieu,
mais pour fupporter k rudeiîe des infirmes.-côme il dit qu'il a efté fait Iuif aux Iuifs,*c.Ain
fi il a fait cela,voire pour vn coup & pour peu de temps,pour s'accommoder aux Iuifs.M ais
ceux-cy voulâs imiter kspurifîcatiôsdes Nazariés fans qlque fruid: quefont-ils autre cho
te que dreffer vn nouueau Iudaifme?C'eft d'vne mefme côfcience qu'eft compofée FEpiftre
decretale,quidéfend aux ckrcs,felô l'Apoftre, de ne nourrir leurs cheueux,maisde ks rafer
cn rond en manière de fphere: comme fi l'Apoftre, enfeignât ce qui eft honnefteà toushô-
mes,s'eftoit beaucoup foucié de la rôde tonfure de leurs clercs. Que les ledeurs eftiment de
ces commandemens quels font les autres ordres , aufquelles il y a telle entrée pour venir à
la vérité.

27 H appert park tefmoignage de faind Auguftin quelle eft l'origine de k tonfure des
clercs.Car comme ainfi foit que iadis nul homme ne nourrifl cheuekure , finon ceux qui e-
ftoyent effeminez,* appetoyent d'eftre veuz braues * mignons: il fuft aduife que ce feroit
mauuais exemple , de permettre cela aux clercs . II y eut donc ordonnance faite que tous
clercs te tondiffent,afin de ne donner nul foufpeçon ny apparence qu'ils fevoufiffent parer
& orner délicatement . Or k façon de fe tondre eftoit fi commune de ce temps-la ,.que d'¬
aucuns Moynes,pour te monftrer plus fainds queles autres,* auoir quelque monftre pour
fe diftinguer , nourriffoyent cheuekure. Voila comment la tonfure n'eftoit point vne cho-
fefpeciak aux clercs : mais eftoit en vfance quafi à tous. Depuis, comme ainfi foit que le
monde recommençaft à porter cheudure comme au parauant,* que plufieurs nations fe
conuertiffent à lefus Chrift, lefquelles auoyent toufiours accouftuméde porter cheuelu-
re, comme la France, FAlemagne, l'Angleterre: il eft vray femblable que les clercs,pour
la raifon que nous auons dite, fe faifoyent tondre partout. Or puis apres que l'Eglifea
efté corrompue , * que toutes les ordonnances andennes ontefté ou peruerties,oude-
ftournées'à fuperftition: d'autant qu'on ne voyoit nulle raifon en cefte tonfure cléricale
(comme de fait il n'y auoit qu'vne folk imitation des predeceffeurs fans fauoir pourquoy)
ils ont forgé ce beau myftere que maintenant auec vne G grande audace ils nous allèguent
pour approbation de leur Sacrement . Les Huifsiers en leur confecration reçoyuent ks clefs
du temple, en figne qu'ils cn doyuent eftre gardiens : aux Ledeurs on baille la Bible :aux
Exorcistes ,k formulaire ou registre des coniurations : aux Acolythés, les burettes &ks
cierges. Voyla les notables cérémonies , lefquelles contiennent fi grande vertu , fi on les
veut croire , qu'elles font non feulement Signes* mereaux,mais aufsi eaufes delà grace
inuifibk de Dieu . Car felon leur définition , ils prétendent cela quand ils veulent qu'on les
aitpour Sacremens. Pour en conclurre en bref , ie dy que cela eft contretoutc raifon, que
les théologiens Sophiftes *Canoniftes ontfaitdes Sacremens de toutes ces ordres, qu'-
ilsappellent Moindres:veu que par kur confefsio mefme elles ont elle ineogneues à l'Eglife
primitiue,* inuentées longtemps apres.Or puis que ks Sacremenscontiennentpromeffes
de Dieu , ils ne te peuuen t instituer des Anges ne des hommes ; mais de celuy îeul auquel il
appartient de donner promeffe.

iS Reflet les trois ordres,qu'ils appellêt Grâdes,defqlks la Soudiaconie , côme ils difent,
aefté
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a eftétranflatéc en ce nombre Se degré , depuis que Cefte multitude des petites eft venue
en auant.Or pource qu'il leur fembkaduis quils ayent tefmoignage de la parolle de Dieu, m

pour ces trois,iIs ks appellent par finguliere prefogatiue, Ordres facrées . Mais il faut voir
côbien ils abufent peruertemétdel'Efcriture,à prouuer kur intétion. Nous cômencerons
par. l'ordre de Preftrifeou de Sacrifieature . Car par ces deux mots ils fîgnifîent vne mef¬
me chofe: * appellent Sacrificateurs ou Preftres,ceux defquels l'office eft,côme ils difent, 9
de faire en l'autel facrifice du corps & du fang de lefus Chrift , dire les oraifons , ôcberj*it
les dos de Dieu.Pourtant en leur promotion ils prennét vn calice auec la patine * l'hoftfe,
cn lignes qu'ils ont puiffance d'offrir à Dieu facrifices de reconciliation . Et leur oind-on
les mains.pour dôner à cognoiftre qu'ils ont puiffance de côfacrer. De toutes ces chofes tât
s'en faut quils ayent tefmoignage de la parolle de Dieu.quils ne pouuoy et plus mefcham-
met corrôpre fon ordre * tes côftitutions.Premieremet ce que nous auons dit au chapitre ®
precedét,doit eftre poijr tout conclud: c'eft affauoir q tous ceux font iniure à Chrift,quife pr .
difent Preftres,pour offrir facrifice de recôciliation. C'eft luy qui a e£é ordoné du Pere,* y'^ *'u

i côfacré aueeiuremét,pour eftre Preftre Selon l'ordre de Melchitedec , fans fin* fans fue- H_&r.f.#t
cefsion. C'eft luy qui a vne fois offert hoftie de purgation* reconciliation éternelle:* qui *>&?"*
maintenât eftât entré au Sâduaire du cid,prie peur nous.Nous fommes bien tous Preftres *
en luy,maisc'eftfeukmét pouroffrir louages* adionsde grâces àDieu,&principalemét
de nous offrir nous mefmes , & en fomme tout ce qui eft noftre . Mais c'a efté vne préémi¬
nence fpeciale au Seigneur lefus, d'appaifer Dieu,purger les péchez par fon obktion. Puis
que ceux-cy vfurpent vne telle authorité, qtie refte-ilplus finon que leur preftrife foit vn
fàcrilege damnable ? certes c'eft vne trop grande impudence à eux , de l'orner du tiltre de
Sacremét. Quant eft de Fimpofition des mains,quifofait pour introduire les vrais Preftres
& Miniftresde l'Eglife en kureftat : ie ne répugne pointqu'offne la reçoyue pour Sacre»*

ment , car c'eft vne cérémonie prinfe de l'Efcriture , pour le premier : * puis laquelle n'eft
point vaine, comme dit S. Paul.-mais eft vn figne de la grace fpirituelle de Dieu . Ce que ie ..T«V»._fï

ne Fay pas mis en conte auec ks deux autres.c'eft d'autant qu'il n'eft pas ordinaire ne com ^-H
mun entre ks fidèles, mais pour vn office particulier. Aurefte, quand i'attribue cefthon-
neur au miniftere ordonné de lefus Chrift, i! ne faut pas que les preftres Romanifques, qui

_ font créez felon Fordredu Pape,s'enorgueilliffentdecek . car ceux que nousdifons, font
ordonnezparla bouchedelefusChrift, pour eftre difpenfateurs de l'Euangile* des Sa¬

eremés: non pas pour eftre bouchers,afîn de faire immolations quotidiennes. Le côman- Matt.tt
dément leur eft dôné de prefeher l'Euangile,* de paiftre le troupeau de Chrift,* non pas d-ie

defacrifier. Illeureft faitpromeffedereceuoirksgfaeesduS.Efprit.nonpaspourfaire M*fcls''
cxpiationdespechez,maispourgoUuernerdeuementl'Èglite, leanti- '

2.9 Les cérémonies font bien correfpondantes à la chofe. Noftre Seigneur enuoyant fes i<

Apoftres à la prédication de l'Euangile, fouffla fur eux. Par lequel figne il repretenta la ver I«» *« <
tu du S.Efpritjkquelle il mettoit en eux.Ces bons preudhômes ont retenu ce fouffkment, " *
& côme s'ils vomiffoyent le S.Efprit de leur gofier , ils murmurent for leurs Preftres qu'ils
ordonnent, difans, Receuezk S.Efprit. Tellement ils font adonnez àne rien laiffer qu'ils
ne contrefacent peruertementde ne dy pas comme baftelteurs * farceurs,qui ont quelque
art & manière en leurs maintiens, mais côme finges,qui font fretilkns à contrefaire toute
chofe fans propos * fans diferetion. Nous gardons,ditent-iIs, fexépie denoftre Seigneur:
mais noftre Seigneur a fait plufieurs chofes qu'il n'a pas voulu eftre enfuyuies. Il a dit à fes
difeipks,ReceuezkS.Efprit.Ila dit aufsi d'autrepart à Lazare,La!_are forsdehors.il a dit Ie*nWri
au Paraly tique,Leue toy & chemine. Que ne difent- ils de mefme à tous les morts & para- Matt.}:
lytiques?Il a monltré vne uure de fa vertu diuine, quand en foufflant fur fes Apoftres,il a. .

les a réplis de la grace du S.Efprit.S'ils s'èfforcét d'en faire autâ.,ils entrepi ênent fur Dieu, I*""» Î'M
& quafi le prouoquent au combat. Mais ils font bien loin de f effed:* ne font autre chofe
par leur folle lingerie, que te moquer de Chrift. Bien eft vray qu'ils font fi effrontez, qu'ils
ofent dire que k S. Efprit eft conféré par eux. mais l'expérience monftre combien cela eft
vray : par laquelle nous cognoiffons euidemment que tous ceux qui font confierez pour
Preftres,de cheuaux deuiennét afncs,* de fols,enragcz.Toutesfois ie ne leur fay point de * » .

combat decek;teukmenttereprouue cefte ceremonie,kqudkne fedeuoitpoint tirer en Sentent
confequéee: * qui a efté prinfe de Chrift pour vn figne fpecial du miracle qu'ilfoifoit. tant Diftind.
s'en faut que Fexcute qu'ils prennent d'eftre imitateurs de Chrift,kur doyue aider. "*; ca$*

3° Dauantage,de qui on t ils prins FOndion ' Ils refpondent quils Font prinfe des fils d'- ^"dM,
Aaron, defquels eft defcendu lecommencerrtcntdeleurordre.IIsaimentdoncmieuXte xi.cap.i\
défendre d'exemples mal appliquez, que confeffer que ce qu'ils font témérairement , foit
leur inuention.Aucontraire,ilsne confiderent point qu'en te maintenant eftre fucceffeurs
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des fils d'Aaron ,ils font iniure à la Preftrife de lefus Chrift,kqueîk foule a efté figurée pat
les Preftrites Leuitiques : & pourtant elles ont efté toutes accomplies * finies en icelle , &
par ce moyen ont cclfé, côme nous auôs défia quelques fois dit , * FEpiftre aux Hebrieux,
fans nulle glote le tefmoigne. Et s'ils fedeledent fi fondes cérémonies Mofaiques,quene
font-ils encore des facrifices de bhufs, de veaux & d'agneaux ? Ilsretiennent bien enco¬
re vne grande partie du Tabernacle & de toute la religion Iudaiquc.* mais cela kur défaut,
quils ne facrihent point des veaux * beufs . Qui eft- ce qui ne voit cefte bbferu.incc d' -
Ondion eftre beaucoupplusdangereufe* pernicieufe que la Circoncifiô: principalement
quand elle eft coniointe auec vne Superftition & opinion Pharifaique , de la dignité de F-
eeuure?Les Iuifs mettoyent vne confiance de leur iuftice en la Circoncifion:ccux-cy met-

ç, tent en l'Ondion ks grâces Spirituelles . pourtant ils ne fe peuuent faireimitateurs des Le-
uites,quils ne foyent apoftats de lefus Chrift,* renoncent à l'office de Pafteurs.

31 Voyla leur belle huile Sacrée, qui imprime vncaradere qui ne fe peut effacer, &
quils appellent Indélébile, comme fi l'huile nefe pouuoit ofter* nettoyer de poudre*
de tel : ou fî elle eft trop fort entachée , de fauon . Mais ee caradere eft lpintuel. Quelle
focieté a l'huile auec l'ame ? Ont- ils oublié ce quils allèguent de faind Auguftin:que fî on
feparé la Parolle de f eau,il ne reliera plus q l'eau :ear c'eft par la Parolle qu'elle eft faiteSa-
cremen t? Quelle Parolle monftreront-ils en kur greffe? Sera- ce le commandement qui fut
fait à Moite,d'oindre les fils d'Aaronç' mais il luy fut pareil lement commandé de toutes les
robbes facerdotaks * autres paremés defquels deuoit eftre veftu Aarô , des accouftremés
dont fesenfans deuoyent eftre ornez . dauantage, de tuer vn veau , * d'en brufler le fang:
de trencher des moutons * les brufler,* de confacrer les aureilks & veftemens d'Aarô *
de fes enfans du fang de l'vn des moutons:* autres cérémonies innumerabks,lefquelks ic
m'esbahy comment fis ont toutes omîtes, s'arreftans à la feule Ondion .Et s'ils ayment d'¬
eftre arroutez : pourquoy pluftoft d'huile que de fang <* Certes ils machinent vne chote in-
genieufo,de faire vne religion à partjcompofée de Chreftienté, Iuifuerie, Paganité,côme
coufue de plufieurspieces . Leur Ondion donc eft puante,puis qu'elle a faute de fei , eeftà
dire de la parolle de Dieu . Refte Fimpofition des mains,kquelk ie confeffe bien pouuoir
eftre nommée Sacrement,quand on en vferoit comme il faut,en faifant vne vraye promo¬
tion des Miniftres légitimes: mais ie nie qu'elle ait lieu en cefte farce quils iouent en or¬
donnant leurs Preftres . car ils n'ont nul commandement, & ne regardent point à k fin où
tcndkpromeffe.Si donc ils veulent qu'on leur permette le ligne, il faut quils l'accom¬
modent à la vérité pour laquelle il a efté inftitué ou introduit.

3 1 Quant à l'ordre des Diacres, nous ferions bien d'accord fî ceft office eftoit reftitué en
fa pureté entiere,telk quil l'a eue fous ks Apoftres* en l'Eglife ancienne:mais les Diacres
que nous forgent ces gens icy,qu'ont- ilsde femblable? le ne parle point des perfonnes,afih '
quils ne fecomplaignent qu'on kur face iniure , d'eftimer leur dodrine parles vices des
homes: mais ie maintien qu'ils font defraifonnabkmêt, de prendre pourleurs Diacres tels
que par leur dodrine ils nous ks peignent , tefmoignage de ceux qui furent ordonnez par
l'Eglife Apoftolique.lls difent qu'il appartient à kurs Diacres d'afsifter aux Preftres , * de
miniftrer en tout ce qui eft requis aux Sacremens , comme au Baptefme & au Chrefme : de
mettre le vin dedans le calice,* le pain en la patène: d'ordôner bien l'autel,porter la croix,
lire l'Euangile * FEpiftre au peuple. Y a-il en tout cela vn feul mot du vray office des Dia¬
cres fMaintenât oyôs côme ils font leur inftitutiô:L'Euefque feul pote la main fur le Dia¬
cre quil ordône,il luy colloque fur l'efpauk gauche Feftolle , afin quil entéde qu'il a prins
le ioug kgier de Dieu , pour affuiettir à la crainte de Dieu tout ce qui appartient au cofté
gauchefil luy baille vn texte d'Euangile, afin quil s'en cognoiffe eftreprockmateur. Qu'¬
eft-ce qu'appartiennét toutes ces chûtes1 aux Diacres ? Car ils ne font autre chofe que côme
fî quelcun voulàt ordôner des Apoftres,ks commettoit à encenfer .parer les images , allu¬
mer des cierges.ballier les téples,tcndre aux foriz,* chaffer les chiens.Qui eft-ce qui fouf-
friroit q telles manières de gés fuffent nômez Apoftres, & fuffent accôparez aux Apoftres
de Chrift?Cy apres dôc qu'ils ne nous introduisent point pour Diacres ceux quils n'ordô-
net finon à kurs farces &baftelkries.llsles appellent aufsi Leuites.deduifantkur origine
des fils de Leui.ce q ie leur côcederay , s'ils confeffent aufsi ce qui eft vray,qu'en renonçât
lefus Chrift ils retournét aux cérémonies Leuitiques.,* aux ombres de la Loy Mofaique.

33 ' Touchant des Soudiacres , qu'eft-il meftier d'en parler ? car comme ainfi foit que ia¬

dis ils euffent le foin des poures,on leur a attribué ic ne fay quel eftat friuolk , d'apporter -

les burettes * le mâtil près de l'autel,dôner à lauer aux Preftres,colloqr fur l'autel le cali¬
ce & la patène,* chotesfembkbks.Car ce qu'ils difent de receuoir ks offrandes, c'eft de ce

qu'ils engloutiffent & deuorét.La cérémonie dont ils vtentpour les mettre en poffefsiô de-
leur
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kur office,eft bien conuenable à cela: c'eft que F Euefque leur baille en la main le calice*
la patene.-F Archediacre,la burette auec Feau,* telles rrianigâces de leur fripperie.Ils veulét »
que nous penfions que le faind Efprit foit enclos en ces badinages:maîs à qui eft-ce quils le
pourront perfuader ? Pou r faire fin , * que nous n'ayons à repeter de plus haut ce qui a efté

. parauant expofé,cecy pourra fatisfaire à ceux quite rendront dociles & modeftes, aufquels
ce liure eft adreffé ; c'eft qu'il n'y a nul Sacrement , finon où apparoift vne cérémonie con-
iointe aueclâ promeffe:ou pluftoft, finon où la promeffe reluiften la cérémonie . Icy ô9_ne

voit vne feule fyllabe de promeffe fpeciale . En vain dôc on y chercherait cérémonie, pour
côfirmer la promeffe.Derechef,on n'y voit cérémonie aucune ordônée de Dieuul n'y peut
donc aubît Sacrement.

De Mariage.
^4 2S|Kj£ E dernier Sacrement qu'ils contcnt,eft Mariage.-kquelcôme chacun confeffe auoir

_"l «f^ eftéinflituéde Diemaufsi d'autrepart nul n'auoit apperceu que ce fuft vn Sacremét,
î^^iufqu'autépsdu Pape Grégoire. Et qui euft eftéfhome de fens rafsis qui s'en fuft a-
uiféf C'eft certes vneordÔnancedeDieu bone* fainde. aufsi font bien les meftiers de la-
boureurs,maçons,cordôniers *barbiers:qui toutesfois nefont pas Sacremés.Car cela n'eft
pas feulemét requis au Sacrem5r,que ce foit vne luure de Dieu; maisil faut que ce foit vne
cérémonie extérieure ordônée de Dieu,pour côfirmer quelque promeffe. Qu'il n'y aitrien
tel au mariagedes enfans mefme en pourront iuger. Mais ils difent que c'eft vn figne de cho
fe facree: c'eft à dire,de la côiondion fpirituelle de Chrift auecl'Eghfe.Si par ce motde Si¬

gne, ils entendent vne marque ou enfeigné qui nous ait efté propofée de Dieu pour foufte¬
nir noftre foyfils n'approcher pointdu but.Sils entendét fimplemét vn figne,ce qui eft pro
duit pour fimilitudefie monftreray côment ilsarguentfûbtilement.S.Paul dit, Côme vne *'1<""1*'

Eftoille diffère de l'autre en ckirté:ainfi fera la refurredion des morts.Voik vn Sacrement. Matt.i}.'
Chrift dit,Le royaume des deux eft femblable à vn grain de feneué. En voila vn autre. De <"-3i. & *
rechef.Le royaume des deux eft femblable au leuain. Voik vn troifieme. Ifayedit,Le Sei- 3?

gneurcôduirafontrouppeaucôme vn Pafteur. Voila k quart. En vnautre paffage, Le Seî- f'4. 'e'

gneur fortira côme vn Gean. Voila k cinquième.* quand en feroit lafin?I_ n'y auroit rien 1fa.4t.b-
qui felon cefte raifon ne fuft Sacremét . autant qu'il y aurait de Similitudes & paraboles en F 1.

Eferiture,autât y auroit-ilde Saeremés. Et mefme larcin fera ainfi Sacremet;d'autant qu'il
eflcfcritjLeiourdu Seigneur fera côme vn larron.Quipourroit endurer ces Sophiftes,ba- 'T',#f.
billans fi follement ? le confeffe bien que toutes les fois que nous voyons quelque vigne,il ax
eft tresbon dc réduire en mémoire ce que dit noftre Seigneur : le fuis la vigne,vous eftes ks \tAn ye ,rf#

ceps, mon Pere en eft le laboureur, quand vn berger te prefente deuant nous: qu'il eft bon 1.5

de nous fouuenir dek parolle deChnft,quâdiîdit, le Suis le bon Berger: mes brebis eteou le"»io.b
tent ma parolle. mais fi quelcun venoit à faire des Sacremens de telles Similitudes, il te fau- "
droit enuoyer au médecin. *

3 j Toutesfois ils allèguent lesparolks de S . Paul, aufquelles ils difent que le nom de Sa¬

cremét eft attribué à Mariage . ks parollcsfont, Qui aime fa femme,il s'aime foy-mefme. Ephef-yf.
nul iamais n'a eu fa chair en haine:mais il knourrifl* entretient côme Chrift l'Eglife. Car *-9

nous fommes membres de fon corps,de fa chair & de fes os .-pour cefte caufe l'homme laif¬
fera fon pere & fa mere, & fera conioint auec fa femme, * terontdeux en vne chair . ce Sa¬

crement eft grandie dy en Chrift * fon Eglite.mais de traiter en cefte façon ksEfcritures:
c'eft confondre kciel auec k terre. S. Paul pour monftrer aux maris quelle amitié fingulie¬
re ils deuoyent porter àkur femmes,kur propofe Chrift pour exemple. Car comme iceluy
a efpâdu tous les threfors de douceur enuers FEglfe,à laquelle il s'eftoit côioindàl faut qu*
vnchacun te maintienne en telle affedion auec fa femme. Il s'enfuit apres,Qui aime fa fem
me, s'aime foy-mefme, côme Chrift a aimé l'Eglife . Orpour deckirer côment Chrift a ai¬
mé l'Eglife côme foy-mefme:voire pluftoft,côment il s'eft fait vnauec l'Eglife fon efpoufé,
il tire à luy ce que Moyfe recite auoir efté dit par Adam. Car quand noftre Seigneur eut a-
menéEuedeuant Adam,kquelk ilfauoit bien auoir efté forméede fa cofte,iIdit,Cefte-cy Gene.t.J.
eft os de mes os,* chair de ma chair, faind Paul tefmoigne que tout cela aeftéaceomply ij
en Chrift& en nous, quand il nous appelle Membres de fon corps, de fa chair, de fes os, ou
pluftoft vne chair auec luy. A la fin il conclud par vne exclamation, difant,C'eft vn grand
myftere . Et afin que nul ne s'abufaft â l'ambiguité, expreffement il met qu'il n'entend pas
de la compagnie charnelle de l'homme* de la fomme : mais du mariage fpirituel de Chrift
* fon Eglife. Et vrayement c'eft vn grand fecret * myftere , que Chrift a fouffert qu'vne
cofte luy fuftoftée , dont nous fufsions formez : c'eft à dire, que comme ainfi fuft qu'il fuft
fort,il a voulu eftre foibk,afin que de fa vertu nous fufsiôs corroborez: tellement que nous
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ne viuions pas feulement ,mais quil viue en nous.
31*" Ils ont efté trompez du mot de Sacremét qui eft en la tranflation cômu ne. Mais cftoit-

ce raifon que toute l'Eglife portait la peine de leur ignorance ? S . Paul auoit vfé du nom de
Myftere,qui fignifie Secret: kquel côbien que le tranflateur peut expofer SecretjOu bien le
laiffer en fon entier, veu qu'il eft affez accouflumé entre ks Latinsil l'a mieux aimé expofer
par Sacrement: non pas toutesfois en autre fens, que faind Paulauoitdit en Grec,Myflere.
Qiç"il s voifent maintenât crier contre la cognoiflance des langues, par l'ignorance defquel¬
les ils s'abufent en vne chofe fi facile & fi manifefte. Mais pourquoy en ce lieu s'arreftent- ils
tant à ce motde Sacrement,* quand bon kur femble ils le laiffent legierement paffer, fans
y prendre garde ? Car le tranflateur l'a aufsi bien mis en FEpiftre première à Timothée,*
en cefte mefme Epiftre aux Ephefiés plufieurs fois, non en autre fignification par tout,que
Cour Myilere.Encore qu'on leur pardonne cefte faute:fi falloit-il toutesfois qu'en leur mé-
fonge ils euffent bonne memoire,pour ne fe point contredire. Maintenant ,apres auoir orné
le Mariage du tiltre de Sacremét: l'appeîler Immondicité, pollution & fouilleure charnelle,
quelleincô fiance & legiereté eft-ce? Qu'elle abfurdité eft-ce,dinterdire aux Preftres vn fa¬
crement? S'ils nient quilskurdcfcndcnt le facrement , mais la volupté de Fade charnel: fi
n'efehappent-ils pas encore ainfi . car ils enfeignent que Fade charnel elt facrement : * que
par iceluy eft figurée l'vnion laquelle nous auons auec Chrift en conformité de nature , d'¬
autant que Fhomme & la femme ne font pas faits vne chair.finon en coniondion charnelle.
Combien qu'aucunsd'eux ayent icy trouue deux Sacremens : l'vn de Dieu * de l'ame , au
fiancé & en la fiancée: Fautre de Chrift & FEglife,au mary & en k femme.Quoy quil foit,
neantmoins felon leur dire,fade charnel eftfaeremét. duquel il n'eftoit licite forclorre vn
Chreftien , s'ils ne veulent dire queks facremens des Chreftiens conuiennent fi mal, qu'ils
ne puiffent confifterenfembk.ll y a encore vn autre inconuenien t en leur dodrine . Car ils
afferment qu'au Sacrement eft conférée la grace du faind Efprit; * ils côfeffent Fade char¬
nel eftre Sacrement,auquel toutesfois ils niétque le faind Efprit afsifté.

37 Et pour ne point tromper l'Eglife en vne chofe feulement, qu'elle multitude d'erreurs,
de menfon ges,de déceptions, de mefehancetez, ont-ils conioints à ceft erreur ? Tellement
qu'on pourrait dire qu'en faiSantdu Mariage vn Sacrement, ils n'ont fait autrechofe que
chercher vne cachette de toutes abominatiôs . Car quâd ils ont eu vne fois gagné ce poind,
ilsonttiré par deuers eux la cognoiflance des eaufes matrimoniales ; d'autant que c'eftoit
chofefacrée, à laquelle ne deuoyent toucher ks iuges lais. Dauantage,ilsontordonnéloix
pour confirmer kur tyrannie:mais lefquelles font en partie mefehantes contre Dieu;en par
tie iniuftes contre les hômes,comme font celles qui s'enfuyent:Que les Mariages faits entre
letfieunes perfonnes,qui font fous la puiffance de kurs parens,fans le confentement de leurs:
dits parens,demeurét fermes * immuables. Qu'il ne foit licite de contrader mariages entre
coufins & coufines,iufques au feptieme degré; car ce qui leur eft le quatrième, felon la vraye
intelligece du droit,eftle feptieme: & que ceux qui auront efté contrade z, foyent caliez ôc

rompus.Derechef,iIs forgentdes degrezà leur pofte,contre les loix de toutes nations,* l'¬
ordonnance mefme de Moyfe. Qu'il ne foit pas licite à vn homme qui aura répudié fa fem¬
me adultere,d'en predre vne autre.Que les parens fpirituels,côme compères & commères,
nepuiffent contrader mariage enfemble.Qîfon ne celebrenulks nopees depuis la Septua-
gefimciufques auxodauesde Pafqucs: ne trois fepmaines deuât k natiuitéde S.Iean(pour
lefquelles maintenât ils prennent celles de la Pentecofte, & les deuxprécédentes) ne depuis
FAduent iufques aux Rois: * autres femblables infimes,Iefqudks il Serait long de racôter.
En fomme, il faut efchapper de leur boue , en kquelle nous auons plus longuement arrefté
que ie ne voudroye . toutesfois ie penfe auoir profité quelque choie ,en defcouurat en par¬
tie la beftife de ces afnes.

CHAP. XX.

Dugouuernement ciuil.

VIS qu'ainfi eft que nous auons coftitué deux régîmes en Fhomme,*qu'a-
uonsdefia affez parlé du premier quirefideenl'ame,ou en l'homme intérieur,
& côcerne la vie éternelle : ce lieu icy requiert que nous deckirionsaufsi bien

i le fécond, lequel appartient à ordonner feulement vne milice ciuile, * refor-
J mer les murs exterieures.Car combien que ceft argument femble eftre eflon-

gne de la Théologie & dodrinede la foy,que ie traite,toutesfois k procédure môftrera que
c'eft à bondroit que ie Fy côioin . Et fur tout pource qu'auiourdhuy il y a des gés forceneZ
& barbares,qui voudroyent renuerfer toutes polices , combien qu'elles foyent eftablies de
Dieu.D'autrepart les flateurs desPrineesjmagnifians fans fin & mefure la puiffance d'iceux,
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CHAP. XX.
les font quafi ioufter cotre Dieu. Ainfi,qui n'irait au deuant pour rébarrer cesdeux vices,
toute la pureté de la foy feroit confufe. Dauantage,"ce nous eft vne chofe bien vtile poure-- *
ftre édifiez en la crainte de Dieu, de fauoir quelle a efté fon humanité,de prouuoir fi bien au
genre humain , afin que nous foyons tant plus incitez à le feruir , pour teftifier que nous ne
fommespointingratsnemefcognoiffans.Premierement.deuantqu'enfrer plus auant en ce¬
lle matiere,il nous faut fouuenir dek diftindion cy deffus mife:afin qu'il ne nous aduienne ^
cequiaduientcômunementàplufîeursîc'eftde confondre inconfïderément ces deUxdîo-
fe_,tefquelIesfontdu tout diuerfes.Cariceux,quand ils oyét vne liberté eftre promifeen F-
Euangjk , laquelle nerecognoifl Roy ne maiftre entre ks hommes , mais fe tient à vn feul
Chriftme peuuent côprendre quel eft le fruidde kur liberté,cependant qu'ils voyent quel¬
que puifïance efleuée par deflus eux. Pourtantils ne penfent pas que k chofe puiffe bien al » .
kr,fi tout le monde n'eft conuerty en vne nouudkforme,en laquelle il n'y ait ne iugemens
ne loix,ne Magiftrats,ny autres chofes femblabks,par lefquelles ils eftimët kur liberté eftre
«mpeft-hée . Mais celuy qui Saura difeerner entre le corps & l'ame,entrc cefte prefente vie
tranfîtoire,* la vie aduenir qui eft éternelle: il entendra pareillement affez ckirement,que
le royaumefpirituel de Chrift & l'ordonnance ciuile font chofes fort loin diftantes l'vne de
Fautre.Puisdôc que c'eft vne folie Iudaique de chercher & enclorre le règne de Chrift fous
Iesekmés de ce mondemous pluftoft penfans,côme l'Efcriture apertement nous enfeigné,
k fruid que nous auons à receuoir de la gracede Chrift eftre fpirituel, prenons foigneufe--
ment garde de bien retenir en fes limites cefte liberté, laquelle nouseft promife & offerte Gai <;.a.i

en iceluy Chrift . Car pourquoy eft-ce que l'Apoftre mefme, qui nous commande de nous ". Cor-7-
tenirformes&nenous affuiettir au ioug de feruitude, en vnautre paffage enfeigné les fer- q ^ ,

uiteurs de ne fe foucier de quel eftat ils foyent: fiiion que la liberté fpirituelk peuft tresbien 41

confifter auec feruitude ciuile? Auquelfenspareillement faut prendre ks autres ientenres Gal.}.d.
deluyquis'enfuyuent, Qu'auregnedeDicu il n'y a ne Iuif ne Grec, ne mafle ne femelle, "_,

ne ferfne libre. Item,lln'yaneluif ne Gfec,neCircôcifionny.ncireoncifion, barbare ne ° '
Scythien: mais Chrift eft touten tous. Par lefquelles fentencesil fignifie qu'il eft indiffèrent
de quelle côdition nous foyons entre les hommes.ou de quelle nation nous tenions les loix:
veu que le royaume de Chrift n'eft nullement Situé en toutes ces chofes*

Toutesfois cefte diftindion ne téd point à cefte fin, que nous reputions kpolice pour1
vne chofe pollue & n'appartenant rien aux Chreftiens.il eft bien vray q les fantaftiques,qui
ne cherchent qu'vne licence d'esbridée , ont auiourdhuy cefte manière de parler : c'eft afla-
uoir,quepuis que nous fommesmorts par Chrift aux elemensde ce monde, * tranflatez au
royaume de Dieu entre les edeftes, c'eft vne chofe trop vile pour nous* indigne de no¬
ftre excellence , de nous occu per àces folicitudes immondes * profanes , concernantes ks
négoces de ce monde,defquels ks Chreftiensdoyuent eftre du toutefloignez * effrangez.
Dequoy feruent les loix, difent-ils, fanspkidoyers & iugemens ?& dequoy appartiennent
kspkidoyersà l'homme Chreftien? Et mefme s'il n'eft point licite d'occire, a quel propos
aurons-nous loix & iugemens ? Mais comme nous auons n'agueres aduerty cefte efpece de
régime eftre differéte au règne fpirituel * intérieur de Chrift: aufsi il nous faut fauoir d'au
trepart,qu'clk n'y répugne nultement.Car iceluy règne fpirituel commence défia fur la ter¬
re en nous quelque gouft du royaume celefte,* en cefte vie mortelle & tranfîtoire quelque
gouft de k béatitude immortelle* incorruptible: mais le but de ce régime temporel eft*
de nourrir& entretenir te feruice extérieur de Dieu , la pure dodrine &religion,garder l'¬
eftat de l'Eglife en fon entier, nous former à toute équité requife à la compagnie des hom¬
mes pour le temps qu'auons à viure entre eux,dinftituer nozmnurs à vneiuftice ciuik,de
nous accorder ks vns auec les au très, d'entretenir& conféruer vne paix & trâquillité com¬
mune. Toutes lefquelles chofes ie confeffe eftre fuperflues,fî le règnede Dieu,ainfî qu'il eft
maintenanten nous,efteind cefte prefente vie . Mais fila volonté du Seigneur eft telk,que
nous cheminions fur terre cependant que nous afpirons à noftre vray pays: dauantage fi tel
les aides font neceffaires à noftre voyage : ceux qui les veulent teparer de l'homme , luy o-
ftentfanature humaine . Car touchant ce qu'ils allèguent, qu'il y doitauoiren l'Eglife de
Dieu vne telle perfedion, laque Ile foit affe zfuffîfante pour toutes loix: ils imaginent folle¬
ment cefte perfedion , laquelle ne te pourrai t iamais trouuer en k communauté des hom¬
mes . Car puis que Finfolencedes mefehans eft fi grande,* la mauuaiftié tint rebelk,qu'à
grand' peine y peut-on mettre ordrepar la rigueur des loix.* que pouuons-nous attendre d'-
eux,silsfo voyét auoir vne licence desbribée de malfaire; veu qu'à grand' peine mefme paf
force ils s'en peuuent tenir?

3 Mais il y aura cy apres lieu plus opportun de parler de Fvtilité de la police. Pour Je pre¬
fent nous voulons feulement donner à entendre,que de la vouloir reietter,c'eft vne barba*»

CHAP. XX.
les font quafi ioufter cotre Dieu. Ainfi,qui n'irait au deuant pour rébarrer cesdeux vices,
toute la pureté de la foy feroit confufe. Dauantage,"ce nous eft vne chofe bien vtile poure-- *
ftre édifiez en la crainte de Dieu, de fauoir quelle a efté fon humanité,de prouuoir fi bien au
genre humain , afin que nous foyons tant plus incitez à le feruir , pour teftifier que nous ne
fommespointingratsnemefcognoiffans.Premierement.deuantqu'enfrer plus auant en ce¬
lle matiere,il nous faut fouuenir dek diftindion cy deffus mife:afin qu'il ne nous aduienne ^
cequiaduientcômunementàplufîeursîc'eftde confondre inconfïderément ces deUxdîo-
fe_,tefquelIesfontdu tout diuerfes.Cariceux,quand ils oyét vne liberté eftre promifeen F-
Euangjk , laquelle nerecognoifl Roy ne maiftre entre ks hommes , mais fe tient à vn feul
Chriftme peuuent côprendre quel eft le fruidde kur liberté,cependant qu'ils voyent quel¬
que puifïance efleuée par deflus eux. Pourtantils ne penfent pas que k chofe puiffe bien al » .
kr,fi tout le monde n'eft conuerty en vne nouudkforme,en laquelle il n'y ait ne iugemens
ne loix,ne Magiftrats,ny autres chofes femblabks,par lefquelles ils eftimët kur liberté eftre
«mpeft-hée . Mais celuy qui Saura difeerner entre le corps & l'ame,entrc cefte prefente vie
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uiteurs de ne fe foucier de quel eftat ils foyent: fiiion que la liberté fpirituelk peuft tresbien 41
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rie inhumaine : puis que la necefsité n'en eft moindre entre les hommes , que du pain, de F-
eau,du foleil Se de l'air:* la dignité en eft encore beaucoup plus grade. Car ellen 'appartiét
pas feulement à ce que les hommes mangent,boyuent & foyent iuftentez en kur vie,com-
bieii qu'elle comprenne toutesces chotes,quand elle fait quils puiffent viure entemble:tou
tesfois elle n'appartient point à ce feulement, mais à ce qu'idolâtrie, bkfphemes contre le
nom de Dieu * contr'e fa venté , * autres fcandales de k religion ne foyent publiquement
mis en auant,* femez entre kp_upk,à ce que la tranquillité publique ne foit troublée -qu'à
chacun foit gardé ce qui eft fien :queks hommes communiquent enfemble fans fraude *
nuif_tncc,qu'il y ait honnefteté * modeftie entre eux: en fomme,quil apparoiffe forme pu¬
blique de religion entre ks Chreftiens , * que l'humanité confifte entre les humains . Et ne

«doit fembkr effrange que ie remets maintenant à k police k charge de bien ordonner la
rehgiondaquelk charge il femble que i'aye oflée cy deffushorsde la puiffance des hommes.
Carie ne permets icy aux hommes de forger loix à leur plaifir touchant la religion * la
manière d'honnorer Dieu, non plus que ie faifoye par cy deuant : combien que i'approuue
vne ordonnance ciuile, laquelle prend garde que la vraye religion qui eft contenue en k
Loy de Dieu , ne foit publiquement violée * pollue par vne licence impunie . Mds fi nous
traitons particulièrement chacune partie du gouuernement ciuil .-ceft ordre aidera aux le¬

deurs pour entendre quel iugemét il en faut auoir en gênerai. Or il y a trois parties. La pre¬
mière eft le Magiftrat, qui eft le gardien & conieruateur des loix . La féconde eft la loy, fe¬

lon laquelle domine le Magiftrat . La troifieme eft le peupk,qui doit eftre gouuerne par les
loix,* obtirau Magiftrat. Voyons dôc premieremét de l'eftat du Magiftrat: affauoir (î c'¬
eft vne vocation légitime * approuuée de Dieu,quel eft le deuoir de fon office,* iufqu'où
s'eftend fapuiffance.Sccondemét de quelles loix doit eftre gouuernée vne police Chreftie¬
ne. Finalement en quelle forte fe peut le peuple aider des loix, & quelle obeiffance il doit à
fon fuperieut.

4 Touchant l'eftat des Magiftrats, noftre Seigneur n'a pas feulement teftifie qu'il eft ac¬

ceptable deuant foy.mais qui plus eft,en l'ornant de tiltres honnorabks,il nous en a fingu-
lierement recommandé la dignité.Et pour le demonftrer en brefee que tous ceux qui font

Ex.id.tt. côftituez en preéminéce font appeliez Dieux, eft vn tiltre quil ne faut pas eftimer de lege-
pfu St reimportance:parUquel il eft demonftre quils ont commandemét de Dieu,quilsfontau-
a.\,&P thorizezde luy,* que du tout ils reprefentent fa perfonne,eftansaucunement fes vicaires.
6 Et cela n'eft pas vne glofe de ma tefte , mais l'interprétation mefme de Chrift ; Si l'Efcritu-
lean io / re,dit-il,a appelle Dieux ceux aufquels la parolle de Dieu s'adreffoit.Et qu'eft ce cela autre
' chofe, finon qu'ils ont charge & cômifsion de Dieu, pour luy feruir en leuroffice:* (com- '

D.mm._- me difoyent Moyfe* lofaphatà leurs iuges qu'ils ordonnoyent fur chacune cité dc luda)
** pourexerceriuftice,nonau nom des hômes,mais au nom de Dieu?A ce mefme propos ap-
lP l9 parrienteequeditk. SapiencedeDieu park bouche de Solomon .* que c'eft de lbn �uure
Pr-«.j-.s . <-IJe ^es R*ols regnent, * que les Confeilliers font iuftice : que les Princes s'entretiennent en
J>.i4 leurdomination,* que les luges de la terre font équitables. Cela vaut autât comme qui di

rait , quil n'aduient point par la peruerfité des hommes , que les Rois & autres fuperieurs
obtiennent kur puiffance fur la terreanais que cela vient de la prouidence & faind. ordon
nance de Dieu,auquel il plaift de conduire en cefte forte le gouuernernét des hommes . Ce

_, g ' que faind Paul euidemment demonftre , quand il nombre les prééminences entre les dons
de Dieu.kfquels eftans diuerfement distribuez aux hommes ,fe doyuent employer à l'édi¬
fication del'Eglite. Car combien qu'en ce lieu- la il parle de l'aflemblée des Anciens, qui e-

c ftoyentordonnezen l'Eglife primitiue pour prefiderfurk difcipline publique,kqudoffice
j.l8 il appelle en FEpiftre aux Corinthiens,Gouucrnement : toutesfois puis que nous voyons la

puiffance ciuile reuenir à vne mefme fin;il n'y a nulle doute qu'il ne nous recommande tou
te efpece de iufte prééminence.Et encore plus clairement il le démon ftre,où il entre en pro¬
pre difputation de cefte matière . Car il enfeigné que toute telle puiffance eft ordonnance
de Dieu,* quil n'y en a nulles quine foyent eftabhes de Iuy.Derechefque ks Princes font

af miniftres de Dieu pour honnorer ceu xqui font bien,* prendre kvengeancede fon ire
contre ceu x qui font mal. Icy pareilïemét te doyuent rapporter les exemples des Sainds per-
fonnages,defqUels les vns ont obtenu royaumes, comme Dauid, Iofias,Ezechias: les autres
gouuernemens & grans eftats fous ks Rois, commelofeph & Daniel*, ks autres k condui¬
te d'vn peuple libre,comme Moyfe, lofué & les luges : defquels nouscognoiffons l'eftata-
uoir efté acceptable à Dieu,comme il l'a deckiré.Parquoy on ne doit aucunement douter,
que Supériorité ciuile ne foit vne vocation non feukmentfainde * légitime deuant Dieu:

w mais aufsi treffacrée * honnorable entre toutes ks autres.
5 Ceux qui voudroyét que ks hommes vefquiffent pelle melle comme rats en pailk,re-

pliquent
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pliquét,encore q iadis il y euft eu des Rois & gouuerneurs fur le peupledes Iuifsqui eftoit
rude:toutesfois que ce n'eft pas chofe auiourdhuy côuenable à la perfedio que lefus Chrift *
nous a apportée en fon Euangile, d'eftre ainfi tenus eh feruitude. En quoy non feulement
ils defcouurent leur beftite, mais aufsi kur orgueil diabolique, en fe vantantdeperfedion,
de laquelle ilsne fauroyent monftrer kcentieme partie . M ais quand ils feroyent les plus
parfaits qu'on fauroit direja réfutation en eft bien ailée. Car Dauid après auoir exhorté les 3
Rois* Princes à baifer le Fils de Dieu en figne d'hommage,ne leur commande pas deqù__ PA**-1-*
ter leur eftat pour fe faire perfonnes priuées: maisd'affuiettir leur authorité, &le pou- l%

uoir qu'ils obtiennent, à noftre Seigneur lefus , afin quil ait luy feul prééminence for tous.
Pareillement Ifaie en promettantque les Rois feront nourriciers de l'Eglife, *ks Roy- l/i.4,/.
nes nourrices,ne les dégrade pas de leur honneur: maispluftoft il les eftablit auec tiltre hon tx
norable,patrons&protedeurs dcsfidelesferuiteursde Dieu . car cefte prophetie-k appar¬
tient à k venue de noftre Seigneur Iefus.Ie laiffé de propos délibéré beaucoup d'autres tef¬
moignages, qui fe prefenterOnt çà & là aux ledeurs, & fur tout aux Pfeaumes . Mais ily a

vnlieunotabk par deffus tous en faind Paul , où admonneftant Timothéede faire prie- î.Tlmot.
respubliques pour les Rois, il adioufte quant* quanteefte raifon: afia que nous viuions **"_
paifiblement fous eux , en toute crainte de Dieu * honnefteté . Par lefquels motsil appert
qu'ils ks fait tuteurs ou gardiens de Feftat de l'Eglife.

A quoy ks Magiftrats doyuentbien penfer continuellement: veu que cefte confîdera-
tion leur peut eftre vn bon efguillon pour ks picquer à faire kurdeuoir,* leur peut appor¬
ter vne mcrueilkufeconfolation, pour Ieurfaire prendre en patience les diffieultez* faf-
cheries qu'ils ont àporteren kur offîce.Car à côbien grande integrité,prudence,clemence,
modération* innocence te doyuent-ilsrenger* reigkr: quand ilfe cognoiffent eftre or¬
donnez miniftres dek iuftice diuinef En quelle confiance oteront- ils donner entrée à quel
queiniquitéen kur fïegedequel ils entendront eftrek ThronedeDieu viuant? En quelle
hardieflè prononceront ils fentence iniufte de leur bouche daqudk ils cognoiftront eftre
deftinée pour eftre organe de k vérité de Dieu? En quelle confeience figneront-ilsquelque
mauuaife ordonnancede leur main: laquelle ils fauront eftre ordônée pour eferire ksarrefts
de Dicu?Enfomme,silsfefouuiennent qu'ils font vicaires de Dieu-.ils ont à s'employerde
toute leur eftude, * mettre toutleur foin dc reprefenter aux homes en tout leur fait,com¬
me vne image delà prouidence,fauue-garde,bonté,douceur * iuftice de Dieu. Dauanta- j_r_*-4S*i

ge,ils ont à fe mettre tou fîours deuant ks yeux, que fi tous ceuxqui befoignent lafcheniét u
en F de DieUjfont maudits,quand il eft queftion défaire fa vengeâce: par plus forte
raifon ceux-kfont maudits,quien fi iufte vocation vertentdefloyaumé.. Pourtant Moy- ">wl*f*
fe &Iofaphat, voulans exhorter leurs luges à faire leurdeuoir, n'ont rien peu trouuer pour l6c,
mieux efmouuoir leur cur, que ce que nous auons redté cy deffus ; c'eft affauoir , Yoyez j.£,ff '
que vous fcrezxar vous n'exercez point iuftice au nom des homes, mak au nom de Dieu,
lequel vous afsifté auxiugemens. Maintenant donc k crainte de Dieu foit furvous,* re¬
gardez dc faire comme i! appartient : car il n'y a point de peruerfité enuers k Seigneurno-
flreDieu . Etenautre lieu il eftdit, que Dieu s eft afsis en la compagniedes dieux:* qu'au Vfia*. tx
milieu desdieux il fait iugement . Ce quidoit bien toucher les Cursdes fuperieurs . carpar »<
ce,il font enfeignez quiisfont comme Lieutenans de Dieu,auquelilsauront à rendrecon- I/'"*3*t"'"4

te de kur charge.Et à bon droit ks doit bien picquer ceft aduertiffemét. car silsFontquel-
quefaute,ils ne font pasteulement iniure auxhomme.,lefquelsiIstormententiniuftement:
mais aufsi à Dieu, duquel ils polluent les facrez iugemens . Derechef,ilsontà fe confoler-
trefamplement , en confiderant que kur vocation n'eft pas chote profane n'eftrange d'vn
feruiteur deJDieu: mais vne charge treffainde , veu qu'ils font mefme* exécutent l'of-.
ficedeDieu. >

- Au contraire,ceux qui ne te tiennent pas contens de tant de tefmoignages de I'Efcritu-
re,quilsne blafment encores cefte fainde vocation comme chofe du tout contraire à kre-
ligion&pieté Chreftienne:que font-ilsautre chofe quebrocarder Dieu mefme , fur kquel
cheent tous les reproches qu'on fait à fon miniftere ? Etcertes telle manière de gens nere-
prouuét point ks fuperieurs,à ce qu'ils ne regnet fur eux.-mais du .outils reiette t Dieu.Car
fi ce qui fut dit par noftre Seigneurdu peuple d'Ifrael,eft véritable: c'eft qu'ils ne pouuoyet i-S*»."-..
fouffrir quilregnaftfus eux,pourtant quils aUoyeïit reiette la dominatiô de Samuehpour- '"
quoy ne fera-il auiourdhuy aufsi bien dit de ceux qui prennent licence de mefdire contre
toutes les prééminences ordonnéesde Dieu? Mais ilsobiedent, que noftre Seigneur de-
fond à tous Chreftiens de ne s'entremettre de royaume ou fuperioritez , en ce quil dit à tes Luc »-_£

difciples,que les Rois des gens dominent furicelles:mais qu'il n'eft pas ainfi entre eux, où il *°
faut que celuy qui eftleprcmkr.foitfaitlepluspeti.. Oies bonsexpofiteursl Vneconten-
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tion s'cftoitefleuée entre ks Apoftres , kquel feroit entre eux eftime de plus grande digni¬

té te . noftre Seigneur pour reprimer cefte vaine ambition , declaire que kur miniftere n'eft
pas femblable aux royaumes , aufquels vn précède comme cheffur tous les autres.Qtj'eft-
ce,ie vous prte,que cefte comparaison diminue de la dignité des Rois:* mefmes que prou.-
ue-elle du tout,tînon que Feftat royal n'eft pas miniftei Apoftolique? Dauâtage,combien

0 qu'il y ait diuerfes formes & efpeces de fuperieurs : toutesfois ils ne différent rien en ce

R. *_.. a p<£*nd,que nous ne les deuions receuoir tous pou r miniftres ordonnez de Dieu.Câr Paul a
, comprins toutes lefdides efpeces,quand il a dit qu'il n'y a nulle puiffance que de Dieu. Et

celle qui eft la moins plaifante aux hommes,eft recommâdée ûngulierement par deffus toui
tes ks autres:c'eft affauoir k feigneurie & domination d'vn feul homme, laquelle pourtant
qu'elle emporte auec foy vne feruitude commune de tous, excepté celuy feul au plaifir du¬
quelelle affuiettift tous ks autres, elkn'aiamais efté agréable à toutes gens d'excellent*
haut efprit.Maisl'Efcritured'autrepatjpour obuierà cette malignité des iugemés humains,

Tro».%-b afferme nommément que cela te fait parla prouidencedek fapience diuine , que les Rois
i-P'-i- 1 . régnent.* en fpecial commande d'honnorer les Rois.
i7 ° Etcertes c'eft vaine occupation aux hommes priue'Z, lefquels n'ont nulle authorité

d'ordonner les chofes publiques, de difputer quel eft le meilleur eftat de police . & outre,c'-
efl vne témérité d'en déterminer Amplement, veu que le principal gift en circonflances.Et
encore quand on comparerait les polices enfemble fans leurs circonstances, il ne feroit pas

facile à difeerner laquelle feroit k plus vtik tellement elles font quafî égales chacune en
fon prix, On côte trois efpeces du régime ciuil.c'eft affauoir MOnarchie,quieftk domina¬
tion d'vn teul.foit qu'on le nomme Roy,ouDuc , ou autrement : Ariftocratie, qui eft vne
domination gouuernée parles principaux* gensd'apparence;* Démocratie, qui eft vne
domination populaire, en laquelle chacun du peuple a puiffance.il eft bien vray qu'vn Roy
ouautreàqui appartient la domination , alternent décline à eftre tyran . mais il eft autant
facile , quand tes gens d'apparence ont la fuperiorité , quils confpirent à efleuer vne domi¬
nation inique;* encore il eft beaucoup plusfacile, où le populaire a authorité, qu'il efmeu-
ue fedition., Vray eft que fi on fait comparaifon des troisefpeces de gouuernemens que i'¬
ay récitées , que la prééminence de ceux qui gouuerneront tenanslepeupleen liberté, fera
phisà pritei .non point de foy, mais pource qu'il n'aduient pas fouu ent, & eft quafî miracle,
que ks Rois fe modèrent fî bien,que leur volonté ne fe fouruoye iamais d'équité & droitu-

- n_.d'autre£>art,c'«ft chofe fort rare qu'ils foyent munis de telle prudéce & viuacitè d'efprit,
que chacun voye ge qui eft bon* vtile. Parquoy k vice,au défaut des hômes,eft caufe que

' ' ' l'efpéccde fuperiorité k plus paffabk*kplusteure,eftqueplufîeursgouuernent,aidans
ks vnsaus autres,* s'aduertiffans de leur office:* fî quelcun s'efleue trop haut,que les au¬

tres luy foyét côme centeurs & maiftres.Carcela a toufiours efté approuue par experiéce:*
Dku aufsil'a côtemjé par fonauthorité, quand il a ordonné qu'elle euft lieu au peuple d'If-
rad.du téps qu'il Fa voulu tenir en la meilleure condition quil eftoit pofsibk,iufqu'à ce qu'
ilp_oduitfimage de noftre Seigneur lefus en Dauid . Et de fait ,comme le meilleur eftatde

î gouueri-ementeft ceftuy»k,où il y a vne liberté bien tempérée * pour durer longuement:
aufsi te confeffe que ceux qui peuuent eftre en telle-condition font bien-heureux,* dy qu*
ils nefont quêteur deuoif,sils s'employent constamment à s'y maintenir . mefmes ks gou¬
verneurs d'vn peuple libre doyuent appliquer toute kureftude à cela, quela franehifedu
peuplent kquelle ils font proted'eurs,ne s'amoindriffe aucunemét entre kurs mains. Que
s'ils font nanchalans à la conferuer,ou fouffrent qu'elle s'en aille en décadence, ils font trai¬
ltres* defloyaux . Mais fi «eux qui par la volonté de Dieu viuent fous des Princes,* font
leurs fuiets naturels, transfèrent cela à eux, pour eftre tentczde faire quelque reuolteou
changement , ce fera non feulement vne folk fpeculation * inutile , maisaufsi aiefchan.e
* pernicieufe î Outre plus , fi nousne fichons pas feulement noz yeux fur vne ville ,mais
quenous regardions & confiderions enfembkment tout le monde , ou bien que nous iet-
tions là veue fur diuers pays ; certainement nous trouuerons que cela ne s'eft point fait fans
la prouidence de Dieu , que diuerfos régions fuffent gouuernées par diuerfes manières
de policé_ Car comme les elemensnete peuuent entretenir finon par vne proportion Se

température inégale'; aufsi les polices nefe peuuent pas bien entretenir finon par certaine
inequaîité . Combien quiln'eftia meftier de remonftrer toutes chofes à ceux aufquels la
yolonté de Dieu eft fuffifante- pour toute raifon . Car fî c'eft fon plaifir de conftituer
Rois fur ksrpyaumes,* fur les peu pies libres autres fuperieurs quelconques : c'eft à nous
à faire de nous rendre fuiets * obeiffans àquelconques fuperieurs qui dominerôt au lieu où

' nousviurons.
9 Or maintênantil nous fautbrieuement deckirer quel eft l'office des Magiftrats,fê-

lon
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CHAP. XX; 67i
Ion qu'il efte forit par la parolle de Dieu,* en quelle chofe il gift. Or fi l'Efcriture n'en-
feignoit quil appartint* s'eftéd à toutes Jesdeux tables delà Loy,nouskpourrionsap
prendre des efcriuains profanes: car il n'y a nul d'entre eux ayant à traiter de l'office des
Magiftrats,de faire des loix & ordonner la police,qui n'ait commencé parla religion *
parle feruice de Dieu, &parcektousontconfofféquilnefepeuteflablir heureufemet
aucun régime en ce monde , qu'on ne prouuoye deuant tout à ce poind, que Dieu foit
honnoré: & que ks loix qui laiffent d erriere l'honneur de Dieu pour feulemét procurer
Je bien des hommes,mettentk charruedeuantlesbtufs.Puisdonc quela religiona te¬
nu te premier * fouuerain degré entre les Philofophes , * que cela a efté obterué touf¬
iours entre ksp euples d'vn commun accord: les Princes* Magiftrats Chreftiens doy¬
uent bien auoirhonte de leur brutalité, s'ils ne s'adonnent foigneutemét à cefte eftude. ,
Et defîa nous auons monftre que cefte chargekur eft Spécialement eommifo de Dieu*
comme c'eft bien raifon,puis qu'ils font fes vicaires * officiers, & quils dominer par fa
graee,qu'aufsi ils s'employen t à maintenir fon honneur.E. les bos Rois q Dieu a choifîs
entre tes autres,font notâment louez de cefte vertu en l'Efcriture, d'auoirremis au def
fus le feruice de Dieu,quand il eftoit corrompu ou difsipé:ou bien d'auoir eu le foin que
la vraye religion florift* demeuraft en fon entier.au contraire Fhiftoire fainde, entre
lesinconueniensqu'apporte le défaut d'vn bongouuerneur,iit queles fuperftitionsa- Ug.ti.d.
uoyenr la vogue pource quil n'yauoit point de Roy en Ifrad,* que chacun faifoit ce ""
qu'il luyfombloit . Dont il eft aifé deredarguerk folie de ceux qui voudroyent que les
Magiftrats, mettans Dieu *k religion fousk pied, nefe meflafîent que de faire droit
aux hommes, comme fî Dieu auoit ordonné des fuperieurs en fon nom pour décider tes

differens * procès des biens terriens,* qu'il euft mis en oubli le principal,aflàuoir qu'¬
il foit deuement feruy felon la reigle de fa Loy. Mais Fappetit * cOnuoitife de tout in¬
nouer, châger * remuer fâs eftre reprins,pouffe tels efprits meutins & volages de faire,
s'il leur eftoit pofsibk.quil n'y euft nul luge au mode pour ks tenir en bride. Quât à la
fecôde tabk,Ieremie admônefte les Rois de faire iugemét * iuftice.'de deliurer celuy qui *«,'"-<*.
eft opprimé par force,de la main duealôniateur:deneeôtrifterpointteseftrâgers,vef- *

ues & orphelins:de ne faire iniure aucune.de ne point efpadre lç fang innoeet.A quoy s'

accorde l'exhortation côforme au Pfeaume 82.de faire droid au poure & indiget, d'ab
foudre tes poures & difeteux , & retirer les débiles & les poures de la main de l'oppref-
feur. DerechefMoyfe commande aux gouuerneurs kfquels il auoit mis en fa place , d'- D^aM.f
ouyr k caufo de kurs frères: de faire iuftice à eduy qui la demâdeioit,tant contre fon is
frère que contre vn eftranger: de n'auoir point acception de perfonnes en iugemét,mais
fairedroit tant au petit qu'au grand,* nedecliner point pour crainte des hommes,puis
que le iugement eft de Dieu. le kiffe ee qui eft eferit en vn autre lieu : c'eft que tes Rois a« mefme

ne doyuent mulciplierleurscheuaux.ne mettre leur c�ur à l'auarjee,.* ne s'efleuer or- 17 c.iS
gueilleufement par deffus leurs prochains : mais doyuent eftre tout le temps de leur vie
afsiduellement à méditer k Loy de Dieu. Item,que ks luges ne doyuent décliner en v- Dent. 16.

ne partie ny en l'autre,* n'accepter prefens aucuns. & autres fentences fembkblesvqu' "-1-9

on lift communément en l'Efcriture . Car ce que i'ay icy entreprins de deckirer l'office
des Magiftrats,n'eft pas tant pour les inftruirede ee qu'ils ont à faire,que pour monftrer
aux autres que c'eft qu'vn Magiftrat,* à quelle fin il eft ordonné de Dieu. Nous voyôs
donc que les Magiftrats font constituez protedeurs* conferuateursdela tranquilli- '""''""*
té,honnefteté,innocence& modeftie publiquedefquelsfe doyuent employer à mainte¬
nir le falut & la paix commune de tous, defquelles vertus Dauid promet d'eftre comme P/m*..oï
patron,quâd il fera efleué au fiege royal._,flàuoir de ne pointdifsimuler les forfaits& in.
iquitez,mais detefter tes mefchâsoppreffeurs & orgueilleux , & de chercher de tous co¬
ftez des bons confeilliers* fidèles. Orpourtant qu'ils ne fe peuuétacquiterde cek,fînô
qu'ils défendent les bons contre les iniures des mauuais,* qu'ils fubuiennent&donnet
aide à ceux quifont oppreffez : à cefte caufe ils font armez de puiffance,pour reprimer
Se rigoureufemét punir ks malfaideurs, par la mefchâceté defquels la paix publique eft
troublée.Car à dire vray,nous voyons par experiéce ce que difoit Solon , que toutes tes
Republiques confîftent en deux chofes:c'eft affauoir en la rémunération des bons, & en
la punition des mauuais : lefquelles deuxehofes oftées, toute la difcipline des focietez
humaines eft difsipée & mife à neât.Car il y en a plufieurs qui n'ont pas grâd' cure de bié
faire,s'ils ne voyent les vertus eftre recompenfées par quelque honneur. & d'autrepart
laconeupifcencedesmauuais nefe peut refréner, s'ils ne voyétk vengeance* punition
prefte.Et aufsi ces deux parties font comprinfes au Prophète, en ce qu'il commande aux
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ues & orphelins:de ne faire iniure aucune.de ne point efpadre lç fang innoeet.A quoy s'
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ne partie ny en l'autre,* n'accepter prefens aucuns. & autres fentences fembkblesvqu' "-1-9
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aux autres que c'eft qu'vn Magiftrat,* à quelle fin il eft ordonné de Dieu. Nous voyôs
donc que les Magiftrats font constituez protedeurs* conferuateursdela tranquilli- '""''""*
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la punition des mauuais : lefquelles deuxehofes oftées, toute la difcipline des focietez
humaines eft difsipée & mife à neât.Car il y en a plufieurs qui n'ont pas grâd' cure de bié
faire,s'ils ne voyent les vertus eftre recompenfées par quelque honneur. & d'autrepart
laconeupifcencedesmauuais nefe peut refréner, s'ils ne voyétk vengeance* punition
prefte.Et aufsi ces deux parties font comprinfes au Prophète, en ce qu'il commande aux
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Rois & autres fuperieurs,de faire iugement & iuftice. Iuftice, eft de receuoir les innocés
en leur fauue-garde,ks maintenir,defendre,fouftenir & deliurer. lugement,eft de refi¬
fter à la hardieffe des mefchans,reprimer leurs violences,*punir kurs delids.

Mais ici s'efmeut vne queftiô haute & difficile. affauoir s'il eft point défendu à tous
Chreftiens d'occir. Carfi Dieu parfaLoy ledefend,* fi le Prophète prédit de l'Eglife
de Dieu,qu'en icelle on n'affligera point,* ne fora-on mal à aucun-.comme peuuent les
îvfjgiftratsfans offenfé de pieté,efpâdrefanghumain?Maisd'autreparr,fi nousentendôs
que le Magiftrat,en puniflànt ne fait rien de foy , ains que Seulement il exécute les iuge-
més mefmes de Dieu:ce Scrupule ne nous empefchera pas fort.Vray eft q kLoy de Dieu
défend d'occir : aucontraire aufsi,afin que tes homicides ne demeurét impunis, le fouue

. rain Legiflateur met le gkiue enk main de fes miniftres, pour en vfer cotre les homici¬
des. Et il n'appart'ét pas aux fidèles d'affliger ne faire nuifance. mais aufsi ce n'.ft pas fai¬
re nuifance,ny affliger,de véger par le mâdement de Dieu tes afflidions des bôs.Pour-
tant il eft facile de conclurre qu'en cefte partie ils ne font fuiets à k loy commune: par
laquelle combien que le Seigneurlie ks mains de tous les hommes,toutesfois il ne lie pas
fâ iuftice,kquelle il exerce par ksmains des Magiftrats. tout ainfi que quand vn Prince
défend à tousfes fuiets de porter bafton,ou bleffer aucunril n'empefche pas neantmoins
fos officiers d'exécuter la iuftice,kquelle il leur a fpecialement cômife.Ie voudroye que
nous eufsions toufiours cefte confideration deuant lés yeux , qu'en cela il ne fe fait rien
p.r la témérité des hommes:mais de l'authorité de Dieu qui le comande ainfi faire,en la
conduite de kquelle on ne décline iamais de la droite voye.car en côfiderant cela,nous
ne trouuerôs rien à reprendre en la vengeâce publique,finon q nous veuilles empefcher
la iuftice de Dieu,de punir les maléfices. Orsilne nouseft licitedeluy impoforloy:
pourquoy calônions- nous les miniftres dicelle?lls ne portent point le gkiuelans caufe,
dit faind Paul: car ils font miniftres de Dieu pour feruir à fon ire , & prsdre vengeâce de
ceux qui font mal. Parquoy fi les Princes* autres fuperieurs cognoiffent quiln'y a rie
plus agréable à Dieu que leur obeiffance : s'ils veulent plaire à Dieu en pieté , iuftice *
integrité,quilss'employent à k corredion* punitio des peruers. Certainemét Moyfe
eftoit efmeu de cefte affcdion.quâd te voyât eftre ordoné par la vertu du Seigneur à fai
re la deliurâce de fon peupk,il mit à mort l'Egyptien, derechefquâd il punit l'idolâtrie
du peuple par la mort de trois mille hommes Dauid aufsi eftoit mené de tel zèle, quand
fur la fin de fos iours il cômanda à fon fils Solomon de tuer Ioab & Semei. Dont aufsi en
parlât des vertus Royales,il met cefte-cy au nôbre,de rafer les mefehans de la terre,afin
que tous les iniques foyent exterminez delà ville de Dieu.A cela aufsi fe rapporte la lou
ange qui eft donnée à Solomon-Tu as aymé iuftice,* ashay l'iniquité. Commet l'efprit
de Moyte,doux*bening,fe vient- il à enflamber d'vne telle cruauté qu'ayant les mains
fanglantes du Sang de tes freres,il ne face fin de tuer,iuSques à en auoir occy trois mille?
Côment Dauid.homme de fi grande manfuetude en fa vie,fait-il entre Ses derniers fouf
pirs vn teftament fi inhumain,en ordonnant q fon fils ne conduite point iufques aufe-
pukhre la vkilkffe de Ioab & Semei en paix? Mais certes l'vn * l'.utre, en exécutant la
vengeance à eux cômite de Dieu,ont par icelle cruauté(fi ainfi elle doit eftre nôn.ée)fan-
difié kurs mains,lefquelles ils euffent fouillées en pardonnât. C'eft abomination deuant
les Rois,dit Solomon,de faire iniquitéxar vn fiege royal eft confermé par iuftice.Dere
chef,Le Roy qui fied au throne de iugemét,iette l'ôil Sur tous ksmauuais.x'eft affauoir,
pour les punir . Item , Le Roy fage dilsipe tes mefehans, & les tourne fur la roue . Item,
Qu'on feparé l'efeume de l'argent,* Forfoure fera le vaiffeau quil dernande:qu'on ofte
l'homme peruers de deuant la face d'vn Roy, *fon throne fera eftably en iuftice. Item,
Tât celuy qui iuftifié l'inique que celuy quicondamnekfuftc, eft abominable à Dieu.
ItS,Celuy qui eft rebelle attire la calamité fur foy: & te meffage de mort luy eft enuoye.
Item, Les peuples & nations maudiffent celuy qui dit à l'inique , Tu es iufte . Or fi leur
vraye iuftice eft de perfecuter ks mefehans à glaiue defgainé:sils fe veulent abstenir de
toute fouerité,* côferuer leurs mains nettesdefang,cependantque les glaiuesdesmef-
châs font defgainez à faire meurtres & violencesdls fe rendrôt coulpabks de grande in¬
iuftice; tât s'en faut qu'en ce faifant ils foyent louez de iuftice ou de bonté.Toutesfois i'
enté auec cela,que trop grade & trop afpre rudeffe n'y foit méfiée,* q le fiege d'vn lu¬
ge ne foit pas vn gibet défia dreffé . car ie ne fuis pas celuy qui veuille fauoriferàquelq
cruauté defordonnée , ou qui veuille dire qu'vne bonne &iufte Sentence te puiffe pro¬
noncer fans eleméce.laqlle toufiours doit auoir lieu au confeil des Rois,* kquelle,com
me dit Solomon,eft la vraye conferuation du throne royal. & pourtât il n'a pas efté mal
dit anciennement de quelcu,q c'eftoit la principale vertu des Princes.Mais il faut qu'vn
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parlât des vertus Royales,il met cefte-cy au nôbre,de rafer les mefehans de la terre,afin
que tous les iniques foyent exterminez delà ville de Dieu.A cela aufsi fe rapporte la lou
ange qui eft donnée à Solomon-Tu as aymé iuftice,* ashay l'iniquité. Commet l'efprit
de Moyte,doux*bening,fe vient- il à enflamber d'vne telle cruauté qu'ayant les mains
fanglantes du Sang de tes freres,il ne face fin de tuer,iuSques à en auoir occy trois mille?
Côment Dauid.homme de fi grande manfuetude en fa vie,fait-il entre Ses derniers fouf
pirs vn teftament fi inhumain,en ordonnant q fon fils ne conduite point iufques aufe-
pukhre la vkilkffe de Ioab & Semei en paix? Mais certes l'vn * l'.utre, en exécutant la
vengeance à eux cômite de Dieu,ont par icelle cruauté(fi ainfi elle doit eftre nôn.ée)fan-
difié kurs mains,lefquelles ils euffent fouillées en pardonnât. C'eft abomination deuant
les Rois,dit Solomon,de faire iniquitéxar vn fiege royal eft confermé par iuftice.Dere
chef,Le Roy qui fied au throne de iugemét,iette l'ôil Sur tous ksmauuais.x'eft affauoir,
pour les punir . Item , Le Roy fage dilsipe tes mefehans, & les tourne fur la roue . Item,
Qu'on feparé l'efeume de l'argent,* Forfoure fera le vaiffeau quil dernande:qu'on ofte
l'homme peruers de deuant la face d'vn Roy, *fon throne fera eftably en iuftice. Item,
Tât celuy qui iuftifié l'inique que celuy quicondamnekfuftc, eft abominable à Dieu.
ItS,Celuy qui eft rebelle attire la calamité fur foy: & te meffage de mort luy eft enuoye.
Item, Les peuples & nations maudiffent celuy qui dit à l'inique , Tu es iufte . Or fi leur
vraye iuftice eft de perfecuter ks mefehans à glaiue defgainé:sils fe veulent abstenir de
toute fouerité,* côferuer leurs mains nettesdefang,cependantque les glaiuesdesmef-
châs font defgainez à faire meurtres & violencesdls fe rendrôt coulpabks de grande in¬
iuftice; tât s'en faut qu'en ce faifant ils foyent louez de iuftice ou de bonté.Toutesfois i'
enté auec cela,que trop grade & trop afpre rudeffe n'y foit méfiée,* q le fiege d'vn lu¬
ge ne foit pas vn gibet défia dreffé . car ie ne fuis pas celuy qui veuille fauoriferàquelq
cruauté defordonnée , ou qui veuille dire qu'vne bonne &iufte Sentence te puiffe pro¬
noncer fans eleméce.laqlle toufiours doit auoir lieu au confeil des Rois,* kquelle,com
me dit Solomon,eft la vraye conferuation du throne royal. & pourtât il n'a pas efté mal
dit anciennement de quelcu,q c'eftoit la principale vertu des Princes.Mais il faut qu'vn
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Mag,ftratfedonnegardedetousIesdeux:c'eftaffauoirqueparfeueritédéfordonnéeil
nenaurep!usquilnemedecine:ou.queparfolte&fuperftiti?uteaffedarioX^
cc,.l ne foit cruel en fon humanité.en abandonnant toutes chofes par fa facilité aTeck

qu il fait mauuais viure fou, vn Prince fous tec^I rien ne foitperm.s,mais qt^il fai beau ^DA
coup pire fous celuy qui kiffe toutes chofes en abandon 4«»tDeau ntm^

u Or pou rtant quil eft quelque fois neceffaire aux Rois & aux peuples d'entrepreAe
guerre pour exercer icelle vengeâce,nous pouuôs de cefte raifon pareillement eftfmerô
les guerres tendates à cefte fin,font légitimer fi la puiffance leur eft baXpou Tôter
uer k traquilhte de kur pays & territoire, pour repnmerksfoditiôs des hôn£ noiteux

&ennemisdepa,x,pourtecour,rceuxquifouffrétvio!éce,pourchaftiertesmalefices-Ia
pourroyent-ils employer à meilleure occafio , qu'à rôpre & abbattre les efforts de ceux »
par kfquels tat le repos d'vn chacun particulièrement, q la cômune tranquillité de tous
eft roublee ,* kfquels fedmeufement font efmeutes, violences, opprefsions* autres

-^leficesfSilsdoyuenteftregardes&defenfeursdesIoix,ilappartientqu'iIsrôpen s
efforts de tous ceux par liniuftice defquels la difcipline des loix eft corrôpue.Et me me
s ils puniffent a bon droid les brigans lefquels n'auront fait tort qu'à peu de peiWs
doyuet-i s laiffer toute la regio eftre vexée par brigâderies,fans y mettre la main ar i
ne peut chaloir fi celuy qui ie iette fur Je territoire d'au truy , auql .1 n'a nul droit pour y
faire pillages* meurtres,foit Roy ouhomede baseftat. Toutes' telles manières de gens
doyuét eftre reputez come bngas,* punis pour tels.La nature mefme nous enfeigné ce-

la,qJedeuondesPnnces eft d'vfer du gkiue.nôfeukment pour corriger ksfautesdes
perloae. pnuees,ma,s aufsi pour la deféfe des pays à eux cômis: fî on y 4 quelq "*£
fîon Pare.lIemetléS.Efpritnousdedaireenl'Efcritureqtelksguerresf^^

Siquelcunobiedequilnyanultefmoignagenyexempkau nouueau Teftament,
pour prouuer qu il foit licite aux Chreftiensde faire guerre: premieremét ie refpon que

la mefme raifon qui eftoit anciennement dure encore auiourdhuy:* qu'il n'y a aucon¬
traire nulle caufe qui empefche ks Princes de maintenir leurs futets.Secondement ie dy
qu il ne faut point chercher déclaration de cela en k dodrinedes Apoftres,veu que leur
antentionaeftéderdfeignetqudeftkregnefpir^^
polices terriennes Finalement ie refpon que nous pouuons bien recueillir du nouueau
Teftament que lefus Chrift par fa venue n'a rien changé en ceft endroit . car fi k difoi-
phneChreftiene.come ditfamd Auguftin condamnoit toutes guerres, S.Iean Baptifte -W.£-
euft donne confeil aux gendarmes qu, vindrent à luy pour s'enquérir de leur falut, de J-l-*à
ietter les armes bas & renoncer du tout à telle vacation. Or il leur a feulement défendu MaredU

de ne faire violence ne tort â perfonne , & leur a commandé de fe contenter de leurs ifa- """"
ges . en kur comandant de te contenter de leurs gages,il ne leur a point défendu de guer

r°Jf"^a|1SAeSfl §lftratSOn^cyHe,donnervgard^en'obeirtantfoitpeuàteurfcu
piditez.Plu ftoft aucontrau-cfoit qu'ils ayent à faire quelque punition, ilsfo doyuét ab

ftenird ire,de haine,de fouente trop rigoureufe .& mefme comme dit foind AuLftin
pour 1 humanité commune ils doyuent auoir compafsion de celuy lequel ils puniffent
pour tes propres maléfices . Soit qu'il faille prendre les armes contre quelques ennemfs
ceft a dire contre les brigans armez ilsnedoyuent point chercher occafion légère: &
mefmequand occafion s offrirait ,.ls la doyuent fuir, s'ils ne font contraints par grade
necefsiteear s il nous faut encore beaucoup mieux faire que ks Payens n'enfeiirnér def r a
quelsque!clidit,quelaguer^
effayertous moyens deuantque venir aux armes.Bref,en toute effufion de fan-ks Ma¬
giftrats ne te doyuét permettre d'eftre tranfportez d'affedion particulière; mais doyuét
eftre menez d vn courage pubhque . autrement ils abufent mefchâment de leur puiffan-
ce,kquelk ne leur eft pas donec pour leur profit particulier,mais pour en feruir aux au-

quelque. u i ' _ , ~ 	 »-_,»-.w _ Y'u.uncjsii aauenoitquelaue
trouble en leur territoire , * de refifter en commu aux communs ennemiz du genre L-
main I appdleMuniciosciui estoutesprouuifiÔsquiappartiennétàl'vfagedeguerre

& impolis lefquels reçoyuet les Pnnees,teur font reuenus légitimes, lefquels neâtmoins
ils doyuent principalement employer à fouftenir tes charges de leur eftat.Combien qu'
aufsi ils en puiffent licitement vfer à entretenir affez amplement leur dignité domefti
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676 LIVRE IIII,
que,kquelleeft aucunement cOniointe auec la maiefté de leurs offices, côme nous voy-

<"> onsque Dauid,Ezechias,Iofias,Iofaphat & les autresfainds Rois, pareillement Iofeph,
Daniel ont fans offenfé de confeience vefeu fomptueuteméc du public , félon Feftj t o-i

EVJ,. ils eftoyent colloquez.Etdauantage,nouslifons en Ezeehiel. q grandes poffefsions par
demie^c. l'ordonnancede Dieu furent afsignées aux Rois. Auquel lieu combien qu'il deferiue te
ii <"» royaume fpirituel de Chrift:toutesfois il en prend le patron d'vn royaume des hommes

dr©it& kgitime.Toutesfois il doit d'autrepart fouuenir aux Princes , que leurs domai¬
nes ne font pas tât reuenus priuez,q pour appliquer au bien public de tout le peuple;cô

Kom.i} b me mefme S.Paul le tefmoigne.Et pourtât quils n'en peuuent prodigaleméc abufer,fans
6 faire iniure au public, ou pluftoft encore ils doyuét péfer q c'eft le propre fang du peu-

pk:auql ne point pardonner,c'eft vne treforuelle inhumanité.Outreplus ils doyuét efii
Crner q leurs tailks,impofts,* autres efpeces de tributs ne font finon fubfides delà necef
fité publique:defquelsgreuerle poure populaire fans caufe.c'eft tyrannie & pillage. Ces
chofes ainfi remonftrées, ne donnent point courage aux Princes de faire defpenfe * kr
geffes delordonnées(comme certes il n'eft pas meftier d'augmenter leurs cupiditez,lef-
quelles font d'elks-mefaies trop plus enflâbées quil ne faudroit)mais comme il foit bié
neceffaire qu ils n'entreprennent rien finon en faine confeiece deuant Dieu , afin qu'en
ofant dauantage,ils ne viennent en conténement de fa maiefte.il eft expédient quils en¬
tendent que c'eft qui leur eft licite . Et n'eft pas cefte dodrine fuperflue aux perfonnes
priuées : lefquelles par cela apprendront de ne reprendre & condamner la defpenfe des
Princes,combien qu'elle outrepaffe l'ordre * l'vfage commun.

14 Apres les Magiftrats s'enfuiuét les loix , qui font vrais nerfs.ou côme Ciceron apres
Platon les appelk,ames de toutes Republiques: fans lefquelles loix ne peuuent aucune¬
ment côfifter les Magiftrats , côme derechefelles font conferuées & maintenues par les
Magiftrats. Pourtant on ne pouuoit mieux dire .q d'appeller la loy vn Magiftrat muet:
* le Magiftrat,Vne loy viue. Or ce que i'ay promis de deckirer par quelles loix doit e-
ftre gouuernée vne police Chreftienne, n'eft pas q ie veuille entrer en lôgue difputatiô;
affauoir quelles foroyent les meilleures loix. kquelle feroit infinie:* ne conuient pas à
noftre prêtent propos . Seulemét ie marqueray en bref, & comme en paffant,de quelles
loix elle peut faindement vfer deuat Dieu, & eftre iuftement côduite enuers tes homes.
Ce que mefme i'euffe laiffé à dire.n'eftoit que ie voy que plufieurs errét dangereuferaét/
en ceft endroit.Caraucunsniéc,qu'vneRepubliquefoit bien ordônée,fienbiendelaif-
fantla police de Moyfo,elk eft gouuernée des eômunes loix des autres natiôs . dc Iaqlle
opinion ie kiffe à penfer aux autres côbien elle eft dangereufe & feditieufe.il me Suffira

. à prefent de monftrer qu'elle eft pleinemétfaufTe * folle.Premierement il nous faut no
ter la diftindion commune, laquelle diuifé toute la Loy de Dieu baillée pr Moyfe,en
trois parties.-c'eft affauoir en mceurs,ceremonies & iugem_:s.Et faut c ôfideret à part cha¬
cune des parties, pour bien entendre ce qui nousen appartient ou non . Or cependant
nul ne te doit arrefter à ce fcrupule , q mefme les iugemens & cérémonies font côtenues
fous ks mceurs.car les Anciés qui ont trouue cefte diftindiô,côbien qu'ils nignoraffent
point que ks cérémonies* iugemens fe rapportoyent auxmurs: neâtmoins pourtant
que l'vn & l'autre fo pouuoit changer & abolir , fans corrompre ne diminuer les bonnes
mceurs,à celle caufe ils n'ont point appelle ces deux parties, Morales : mais ont attribué
ce nom à icelle partie,de laquelle dépend la vrayeintegrité des murs.

I j Nous commencerons donc à la loy morale, kquelle, comme ainfi foit qu'elle con¬
tienne deux articles,dont l'vn nous commande de Simplement honnorer Dieu par pure
foy & pieté,* l'autre d'eftre conioinds auec noftre prochain par vraye diledion:à cefte
caufe elle eft la vraye & éternelle reigle de iuftice, ordônée à toushommes en quelque
pays qu'ils foyent,ou en quelque temps qu'ils viuent,s'ils veulent reigler leur vie à la vo
lonté de Dieu . Car c'eft fa volonté etern.dk & immuable , qu'il foit honnoré de nous
tous,* que nous nous aimions mutuellement l'vn l'autre. La loy ceremoniate a efté

Ga.L4.ct. vne pédagogie des Iuifs,c*eft à dire dodrine puérile , kquelle il a pieu à noftre Seigneur
4 de donner à ce peuple -la comme vne exercitatiô de fon enfanee,iufques à ce que te téps

de plénitude vinft-.auquel il manifeftaft les chofes qui eftoyét lors figurées en ombre.La
loy iudiciale qui leur eftoit baillée pour police , leur enfoignoit certaines reigles de iufti
ce & d'equité,pour viure paifiblemét entemble,fans faire nuifance les vns aux autres.Or
comme Fexercitation des cérémonies appartenoit à la dodrine de pieté , qui eftte pre¬
mier poind de la loy morak(d'autant qu'elle nourriffoit l'Eglife Iudaique en la reueré-
ce de Dieu)toutesfois elle eftoit diftinde de k vraye pieté:aufsi pareilkmét,côbien que

" leur loy iudiciaire ne tendift à autre fin qu'à la conferuation diedk mefme charité qui
eft
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eft cômandée eri la Loy de Dieu:toutesfoiselle auoit fa propriété diftinde,qui n'eftoit
pas comprinte fous le commandement d e charité. Comme clone les cérémonies ont efté
abroguées,la vraye religiô* pieté demeurât en fon entier :*îufsi lefdites loix iudiciai- ®

res peuuent eftre caflées & abolies,fans violer aucunemét le deuoir dc charité.Or fi ce¬

la eft vray (côme certainement il cft)la liberté eft îaiffée à toutes nations de fe faire tel¬
les loix qu'ils aduiferôt kur eftre expedientes,lefquelks neantmoins foyent compaflees
àla reide éternelle de charité: tellement qu'ayans feulement diuerfe forme,elks vien- ****

net à vn mefme but.Car ie ne fuis point d'aduis qu'on doyue reputer pour loix ie ne Ay
quelles loix barbares * befliaks: comme eftoyent celles qui rernuneroyét ks larrons par
certain prix: qui permettoyent indifféremment la compagnie d'hommes & de femmes,
& autres encores plus vikines,outrageufes * exccrabks:veu qu'elles font eftranges non
feulement de toute iuftice,mais aufsi de toute humanité.

16 Ce que i'ay dit s'entendra clairement,!! en toutes loix nous conteplons les deuxcho®
fesqu.is'enfuyuent:c'eftaflauoir l'ordonnance de la Loy, &l'equité fur la raifon de la¬
quelle eft fondée l'ordonnance. L'equité,d'autant qu'elle eft naturelle , eft toufiours vne
mefme à touspeupks.&pourtâttoutesksloix du monde,de quelque affaire que cefoit,
doyuent reuenir à vne mefme equité.Touchant des conftitutions ou ordonnances,d'au-
tar t qu'elles font coniointes àuec circonftances,dont elles dépendent en partie , il n'y a
nul inconuenient qu'elles foyent diuertes,mais qu'elles tendent toutes pareillement à vn
mefme but d'équité. Orcomme ainfi foit que la loy de Dieu , que nous appelions Mora¬
le ne foit autre chofe finon qu'vn tefmoignage de la Loy naturelle* de la confeience,
laquelle noftre Seigneur a imprimée au c de tous homes: il n'y a nulle doute que cefte
équité de laquelle nous parlons maintenant.ne foit en icelle du tout deckirée. Pourtant
il conuient quicelle équité feule foit le but,k reigle* la fin de tou^esloix. Derechef,tou-
tesloix qui feront compaffées à cefte reigk,qui tendront à ce but,* qui feront limitées
en cesbornes,ne nous doyuent defplaire, commet que ce foit qu'elles différent de la Loy
Mofaique,ou bien entre dles-mefmcs . La Loy de Dieu défend de defrober. On peut Exod-tt,
voir en Exode quelle peine eftoit constituée fur les larrecins en la police des Iuifs . les ".i
plus anciennes loix des autres nations puniffoyent les krrons,kur faifant rendre au dou¬
ble de ce qu'ils auoyent defrobé. Celles qui font venues apres ont difeerné entre larrecin
manifefte * occulte.Les au très ont procédé iufques à banniffement: aucunes iufques au
fouetfles autres iufques à mort. La Loy de Dieu défend de porter faux tefmoignage. vn fff"19,
faux tefmoignage eftoit puny entre ks Iuifs de pareille peine qu'euft encouru celuy qui
eftoit fauffement accufé,sil euft efté conuaincu. En aucuns autres pays il n'y auoit que
peine d'ignominie:* en aucûs autres,du gibbet. La Loy de Dieu deféd de cômettre ho¬
micide . toutes les loix du monde d'vn cômun accord puniffent mortellement les homi-
cides-.toutcsfois par diuers genres de mort. Maisfi eft-ce qu'en telle diuerfité elles tedent
toutes à vne mefme fin . Car toutes enfemblement prononcent fentence de condemna-
tion cotre les crimes qui font condamnez par la Loy éternelle de Dieu: c'eft afîauoir,ho-
micides,larrécins,adulferes,faux tefmoignages.* feulemét elles ne conuiennent en equa-
lité de peine . ce qui n'eft pas neceffaire,ne mefme expedient.U y a telle région qui feroit
incontinent dgfolée parmeurtres & brigandages,!! elle n'exerçoit horribles fupplices fur
ks homicides. Il y a tel temps qui requiert que les punitiôs foyent augmentées. S'il eft a-
uenu quelque trouble cn vnpays,il faudra corriger par nouueaux edits les maux qui ont -.
accoultumé d'en fourdre.En temps de guerre on oublierait toute humanité, fi on n'y te¬

noit la bride plus eftroite en puniffant les excez.Pareillement tout feroit confus en téps
de pefte ou de famine,fi on n'vfoit de fouerité plus grande . Il y a telle nation qui a me¬
ftier d'eftre grieuement corrigée de quelque vice fpecial,auquel autremét elle feroit en¬
cline plus qu'autres . Celuy qui s'offenferoit de telle diuerfité , kquelle eft tref-propre à
maintenir Fobteruance de la Loy de Dieu, ne deuroit-il pas eftre iugébienmalin&en-
uieux du bien public ? Carce qu'aucuns ont accoultumé d'obkder,qu'on fait iniure à la
Loy de Dieu baillée par Moyfe , quand en faboliffant on luy en préfère des autres nou-
uelles,eft chofe trop friuole.Car les loix que chacuns fuperieurs ont en leurs pays,ne font
pas Simplement préférées à icelle comme m eillcures: mais felon la «.édition & circonflâ-
ce dutemps,du lieu,* de knation.Dauantage,en ce faifant elle n'eft point abroguée ne
caffée, veu que iamais elle ne nous a efté commandée entre nous Gentils. Car noftre Sci-
pneur'ne l'a pas administrée par k main de Moyfe.pour la publier fur toute nation,* ob¬
feruer en toute la terre: mais ayant receu te peuple Iudaique en fa fpeciale fauucgarde,
protedion, conduitte * gouuernement , il luy a voulu eftre aufsi particulièrement Lé¬
gislateur.* comme i! appartenoit à vn bon Legiflateur* fage, il a eu en toutes les loix
vn fingulier efgard à l'vtilité de ce peuple.
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61c\ LIVRE IIII,
"7 II refte maintenât de voir ce que nous auiôs propofe au dernier lieu: c'eft affauoir en

quelle forte la côpagnie des Chreftiens te peut aider des loix , des iugemens * des Magi-
* ftrats-.dont prouient aufsi vne autre queftion,c'eft quel honneur doyuent porter les per¬

fonnes priuéesà leurs fuperieurs,* iufqu'oà elles leur doyuent obéir. Plufieurs eftiment
l'eftat des Magiftrats inutileentre les Chreftiens : lequel il ne kur eft licite d'implorer,
d'autant que toute vengeance, toute contrainte & tout plaidoyer leur dt défendu, mais

Rom. 13? au côtraire,puis que faind Paul clairemët tefmoigne qu'ils nous font miniftres de Dieu
a-4 en^)ien:par cela nous entendons la volonté de Dieu eftre telle , que foyons défendu z &

gardez par leui' puiffance & confort contre la mau uaiftié & iniuftice des iniques , * que
nous viuions paifiblement fous kur fauuegarde. Or s'il eft ainfi qu'ils nous feroyenten
vain don nez de Dieu pour noftre protedion,sil ne nous eftoit licite d'vfer d'vn tel bien
& beneficefil s'enfu it manifeftement que fans offenfé nous les pouuôs implorer* requé¬
rir . Mais i'ay icy affaire à deux manières de gens . car il y en a plufieurs qui bruflent d'vne
fi grande rage de pkidoyer,que iamais ils n'ont repos en eux-mefmes,finô quand ils com
battent contre ks autres, dauantage, ils ne commencent iamais kurs plaidoyers qu' c
haines immortelles,* vne conuoitife defordônée de nuire & faire vengeâce:.- les p / »

fuyuent auec vne obftination endurcie,iufques à la ruine de leur aduerfaire. Ccpenc.i e

afin quil ne femble pas aduis qu'ils facent rien que droitemét, ils défendent telle peruer-
fitéfous ombre de s'aider de iuftiee.Mais il ne s'enfuit pas que s'il eft permis à quelcun de
contraindre fon prochain par iugement,de faire raifbmquil luy foit pourtant licite de le
hair,de luy porter affedion de nuifance.de le pourfuyurc obstinément fans mifericorde.

1 8 Que telles gens donc apprennent cefte maxime: Que les iugemês font légitimes à c.ux
qui en vfont droitement . Derechef,que le droit vfageeft tel : Premièrement au deman¬
deur,fi eftant iniuftement violé & oppreffé,foit en fon corps,foit en fes biens, il fc vient
mettre en lagarde du Magiftrat , luy expofe fii complainte, luy faitfa requefte iufte * e-
quitabk,mais fans quelque cupidité de vengeance ou nuifance, fans haine & amertume,
fans ardeur de contention .* au contraire, eftant pluftoft preft de quitter le fien * fouffrir
toutes chofes,que de conceuoir courroux & haine contre fon aduerfaire . Secondement
au défendeur , fi eftant adiourné il comparait! à l'afsignation , & défend fa caufe par les

meilleures exeufes * raifons qu'il peut,fans amertume aucune , mais d'vne fimple affe¬
dion de conféruer ce qui eft fien,en iuftice. D'autrepart, Si les courages font entachez de
maluueilknce,corrompusd'enuie,enfkmbez d'indignation,Stimulez dc vengeance,ou
comment que ce foit tellement picquez que la charité en foit diminuée:toutes les procé¬
dures des plus iuftes eaufes du monde ne peuuent eftre qu'iniques * mefchantes . Car il
faut que cefte refolution foit arreftée entre tous les Chreftiens, que nul ne peut mener
procés,quelque bonne *equitable caufe qu'il ait, s'il ne porte à fon aduerfaire vne mef¬
me affedio de beneuoléce *dc dikdiô,que fi l'affaire qui eft debatu entre eux eftoit déf¬
ia aimablement traité & appaifé . Quelcun pofsibk obiedera, que tant s'en faut que ia¬
mais on voye en iugement vne telle modération * tempérance, que s'il aduenoit quel¬
que fois d'y en voir,on le tiendrait pour vn monftre. Certes ie confeffe que félon qu'eft
auiourdhuy la peruerfité des hommes, on ne trouue gueres d'exemples de iuftes pki-
doyeurs:mais toutesfois la chofe de foy ne kiffe pas d'eftre bonne * pure,fi elle n'eftoit
fouillée de mauuais acceffoire. Au refte,quâd nous oyôs dire que l'aide du Magiftrat eft
vn faind don deDieu,d'autant plus nous faut-il foigneufement garder de le polluer par
noftre vice.

ii" Mais ceux qui fimplement * du tout reprouuét toutes controuerfies de iugemens,
doyuent entendre qu'ils reiettent vne fainde ordonnance de Dieu , * vndon du nom-

Ad ii kre dc ceux qui peuuent eftre purs à ceux qui font purs: s'ils ne veulét aceufer faind Paul
af&zf, de crime,kquel a repouffé les menfonges * fauffesiniuresdefosaceufateurs, mefme en
cit,& defcouurât leur cautele & malice, & en iugement a requis le priuilege de la cité Romai-
ij.-.iq ne à luy deu:* quand meftier a efté il a appelle dek fentence inique du Lieutenant, au

fiege impérial de Cefar. Et ne contreuient point à ce la defenfe faite à tous Chreftiés de
Nom- 19 . n'auoir aucune conuoitife de vengeâce.Laquelle conuoitife aufsi nous voulons dire ex
f,' at' clufe de tous les plaidoyers des fidèles. Car foit en matière ciuile qu'onplaide , celuy ne
D_».$'v marche point droitemét qui fait autre chofe que commettre fa caufe en la main du luge
-..f.Rom. comme d'vn tuteur public,en vne fimplicité innocente,* ne penfant rien moins quede
1 t.d-i9 rendre mal pour mal, qui eft l'affedion de vengeance : foit en matière criminelle qu'on \

pourfuyue aucune caufe, ien'approuue point vn accufateur,fînô celuy qui viét en iuge¬
ment fans eftre aucunemet efmeu d'ardeur de vengeâce, fans eftre aucunemét picque de
fon offéfe priuée,mais feukm e t ayât affedio d'empefeher la mauu .iftié de celuy qui Fac
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cufe,& de rôpre fes efforts,» fin qu'ils ne nuifent au public.Or quand le courage de ven -

geance dt ofté, il ne fe cornet rien contre ce cômandcmét par lequel la vengeâce eft d e

fendue aux Chrefliens.Et fi on vient à obieder,que non feulement il kur eft défendu d'
appeter vengeai. ce,mais aufsi quil eft commadé d'attendre k main du Seigneur, i * ,l d
promet de fubuenir aux affligez &oppreffez,& pourtant que ceux quirequi.i entl aide
du Magiftrat pour eux ou pour les autres,anticipent cefte vengeance de Dieu: ie refpon a
que non font, car il faut penfer que la vengeance du Magiftrat n'eft pas del home, mais
deDieu:laquelk(commeditS.Paul)nous eft eflargie de luy par le miniftere des homes. R«« y-

20 Nous ne combatonsiiQii plus contre les parolles de Chrift: par lefquelles il défend de "' +

refifter au mal,* commande de prefènter k ioue droite à celuy qui nous aura frappé en M
la feneftre,* de laifferk manteau à celuy qui nous aura ofté noftre faye. Vray eft que f"'»'
par cela il requiert que ks courages de fes feruiteurs fo démettent tellemét de conuoiti- @

fede vengeance,quiIsaymentmieuxqueliniurekurfoitdoublée,que de penfer com-
métilsrendrôtlapareille.dclaqudkpatiécenousaufsi ne ks deltournons point.Car
véritablement il fau t que les Chreftiens foyent côme vn peu pie nay & fait à fouffrir in-
iures * contumelies, eftant fuiet à kmauuaiftié,aux tromperies * moqueries des mef-
chas.Et non feulemét cernais il faut aufsi quils portent tous ces maux en patience: c'eft
à dire qu'ils ayet kurs crurs rengez à cefte raifon, qu'ayâs fouffert vne afflidion , ils s'-
appreftent à en receuoir vne autre:* n'attendent autre chofe en toute leur vie, finon
vne fouffrance de croix perpetuelle.Cependant quils facent bien à ceux qui leur tien- Rom:ix.
nent tort,* quils prient pour ceux qui mefdifentd'eux,* s'efforcent de vaincre le mal d'xi
par bien,qui eftleurfeuk vidoire. Quand ils auront leurs vouloirs ainfi difpofez,ils ne
demanderont point vn il pour vn vne dent pour vne dent(comme les Pharifî - y[att, r
ens enfeignoyent leurs difciples d'appeter vengeance:)mais comme Chrift inftruit les }_>

fiens,ils fouffriront tellement ks offenfes qui leurforont faites en leurs corps & en leurs
bicns,qu'ils feront prefts de les pardonner incontinent . D'autre part nean.moins,cefte
douceur * modération de leurs courages n'empefehera point qu'en gardant entière a-
mitié enuers leursennemis,ilsnes'aydentdu confort du Magiftrat ala conferuation
de kur biemou que pour l'affedion du bien public ils ne demandent la punition des
peruers* peftilens, lefquels on nepeut autrement corriger qu'en lespuniffant. Saind
Auguftin touche à la vérité ce qui en eft, difant que tous ces commandemens tendent ^P'fi-S-
àce^but,qu'vnhommede bien* craignant Dieu foif preft d'endurer patiemmët la ma- afMarcel
lice de ceux lefquels il defire eftre bons:afin que le nombre des bons croiffe, pluftoft que
luy s'adioigne à la compagnie des mefehans . Secondement , qu'ils appartiennent plus à
l'affedion intérieure duc�ui qu'à F extérieure, afin qu'au dedans du cur nous
ayons patience , aymans noz ennemis : cependant , que nous fàcions par dehors ce que
nous cognoiffons eftre vtik pour le falut de ceux aufquels nous deuonsporter amitié.

ix Finalement Fobiedion qu'on a accoufluméde faire, que tous plaidoyers fonteon-
d amne z par faind Paul, eft tresfauflfe. 11 eftfacile d'entendre par tes parolles , qu'il y a- î-Cor.e
uoiten l'eglifedes Corinthiens vne ardeur véhémente* defordonnée de plaidoyer,
iufques à donner aux infidèles occafion de mefdire de l'Euangile* de toute la religion
Chreftienne . C'eft ce que faind Paul reprend premièrement en eux , que par l'intempé¬
rance de leurs contentions, ils diffamoyent l'Euangile entre ks infidèles . Dauantage, il
reprend aufsi cefte faute en eux,quils difeordoyent ainfientre eux frères auec frères,*
eftoyent fi loin de fouffrir iniure, que mefme ils conuoitoyent ks biens les vns desau-
trcs,s'afFaiHoyent & portoyent dommage les vns auxautres. C'eft donc contre cefte cu¬
pidité enragée de plaidoyer qu'il combat , * non Simplement contre toutes controuer-
fics. Maisil declaire que du tout c'eft mal fait,de ne pas pluftoft fouffrir dômage & per¬
dre defes biens, que de trauailkrpourla conferuation d'iceux iufques à contentions.
Vcire, pource quils s'efmouuoyent fi toft à l'occafion de quelque petite fafcherie ou
dommage qu'on kur faifoit.pour entrer dupremiercoupenprocés.-il dit que cela eft vn
figne qu'ils font par trop faciles à irriter, & par confequent trop impatiens . car c'eft là
où reuient toute la fomme. Certainement les Chreftiens doiuent procurer cek,de plu- »

ftoft toufiours quitter kurdroit,que de commencer procés,dont il kur foit difficile de
fortir finon auec vn courage indigné & enfkmbé de haine cotre leur frère. Mais quand
quelcun verra qu'il pourra défendre fon bien fans offenfé ne dommage de charité : s'il
le fait ainfi, il ne commet rien contre la fentence de faind Paul : principalement fi c'eft
chofe de grande importance,* dont k dômage luy foit griefà porter. En fomme(com-
me nous auons dit au commencement) charité donnera tresbon confeil à vn chacun:
laquelle eft tellement neceffaire en tous plaidoyers, que tous ceux par kfquels elle eft
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« 21 Lepremieroffice des fuiets enuers kursfuperieurs,eft d'auoir en grade * haute e-
ftime leur eftat:le recognoiffans comme vne cômifsion baillée de Dieu,* pour cefte eau
fe leurporter honneur * reueréce,comme à ceux qui font lieutenâs * vicaires de Dieu.
Car on en voit aucuns kfquels fe rendent affez obeiffans à kurs Magiftrats , & ne vou »

© droyentpoint qu'il n'y eullquelque fuperieur auquel ils fuffent fuiets,d'autât qu'ils co-
a$ioiflent cela eftre expediét pour le bien public: neantmoins ils n'ont autre eftime d'vn

i Vier t Magiftratjfinonquec'eftvnmalheurneceffaireaugenrehumain.MaisS.Pierrerequiert
ci7. plus grade chofe de nous,quant il veut que nous honnoriôsk Roy. & Solomô, quandil
Pr.». 14. comande de craindre Dieu* le Roy. Car S.Pierre fous ce mot d'Honorer côprend vne
C-1U bonne opinion &eftime,kquelk il entend que nous ayôs des Rois.Solomon en conioi-

® gnant aufsi les Rois auec Dieu,kur attribue vne grade dignité &reuerece. S. Paul aufsi
dône aux fuperieurs vn tiltre treshonnorable,quand il ditquc nous deuons dire fuiets à

5 ° eux,non feulemét à caufe de l'ire,mais pour la confeience. En quoy il entéd que les fuiets
ne doyuent pas feulement eftre induits de fe tenir fous la fuiedion de kurs Princes,par
crainte & terreur d'eftre punis d'eux(comme celuy qui fe fent le plus foible cède à la for
ce de fon ennemy, voyant k vengeance appareillée cotre luy,s'ily refîftoit :) mais qu'ils
doyuent garder celle obeiffance pour k crainte de Dieu,comme s'ils feruoyent à Dieu
mefme,d'autât q c'eft de luy qu'eu k puiffance de leur Prince.Ie ne difpute pas des per-
fonnes,comme fi vne mafque de dignité deuoit couurir toute folie, fottife, ou cruauté,
ou complexions mefehantes, ou toutes vilainies,* par ce moyen acquérir aux vices la
louange de vertus.Seukment ie dy que Feftat de fuperiorité eft de fa nature digne d'ho-
neur& reuerence , tellemét que nous prifions ceux qui prefident furnous,* les ayons en
eftime au regard de la domination qu'ils obtiennent.

23 De cela s'enfuitautre chofe.*c'eft que ks ayans ainfi en honneur * reuerece,ilsfe doi¬
uent redre fuiets à eux en toute obeiffanceffoit quil faille obéir à kurs ordonnâces, foit
qu'il faille payer impofts,foit qu'il faille porter quelque charge publique qui appartiéne
à la defenfe commune,ou foit qu'il fai lie obéir à quelques mandemens.Toute ame , dit

Roi». 13 . , {A[ac\ Paul,foit fuiette aux puiffanecs qui font en prééminence . car quiconque refifte à
la puiffance,refifte à l'ordre mis de Dieu.Il eferit aufsi à Tite en cefte maniere-.Exhorte-

Ttte}. a. jes ^e çe ten{r en la fuiedion de kurs Princes * fuperieurs,d'obéir à leurs Magiftrats,*
1 d'eftre prefts à toutes bonnes S.Pierre dit, Soyez fuietsàtout ordrehu-
i.Pier.t. main pour l'amourdu Seigneunfoit au Roy,comme ayant preéminence,foit aux Gou
e*'i uerneurs,qui font enuoyez de par luy pour k vengeance des mauuais, * à lalouange de

ceux qui font bien.Dauantage, afinque les fuiets rendent tefmoignage qu'ils obeiffent
non par feintite,mais d'vn franc vouloir, S.Paul adioufte quils doiuent recômanderà

l.T'm-t . Dieu par oraifons la conferuation & profperité de ceux fous lefquels ils viuent.I'admo-
nefte,di--il,queprieres,obtecrations,requeftes,adions de grâces foyent faites pour to'
ks hommcs,pour les Rois & ceux qui font conftituez en dignité:afinque nous menions
vie paifible * tranquille,auec toute faindeté& honnefteté.Et que nul ne fe trompe icy.
car puis qu'on ne peut refifter aux Magiftrats fans refifter à Dieu: combien quil femble
auis qu'on puiffe fans punition côtemner vn Magiftrat foible* impuiflant : toutesfois
Dieu eft fort * affez armé pour véger le contemnementde fonordonnance.Outrepkis,
fous cefte obeiffance iecompren la modération que doyuent garder toutes perfonnes
priuées,quant es affaires publiques: c'eftde ne s'entremettre point de leur propre mou-

_^uement,de n'entreprendre point témérairement furfoffice du Magiftrat:* dutout ne
rien attenter en public S'il y a quelque foute enk police commune qui ait befoin d'e¬
ftre corrigée,ils ne doyuent pourtant faire efearmouche , * n'entreprendre d'y mettre
ordre,ou mettre les mains à l'ëuure,lefquelkskur fontliées quant à cela: mais ils ont à
le remonftrer au fuperieur, lequel feul a la main defliée pour difpofer du public.I'enten
qu'ils ne facent rien de ces chofes fans commandement, car oii le commandement dufu
perieur leur eft baillé,ils font garnis de l'authorité publique.Car comme on a dé couftu¬
me d'appeller ks côfeilkrs d'vn Prince,Ses yeux* fes oreilles, d'autant qu'il les a defti¬
nez à prendre garde pour luy : aufsi nous pouuons appeîler Ses mains , ceux qu'il a or¬
donnez pour exécuter ce qui eft de faire.

24 Orpourtant que iufques icy nous auons deferit vn Magiftrat tel qu'ildoit eftre,ref-
pondant vrayemét à fon tiltre ; c'eft affauoir vn pere dupays lequel il gouuerne.paftcur
du peupk,gardiendepaix,protedeurdeiuftice,conferuateur dinnocëce: celuy feroit
à bon droit iugé eftre hors de fonfens,qui voudrait reprouuer telle domination. Mais
pourtant qu'il auient le plus fouuent quç laplufpart des Princes s'efloignét de la droi¬
te voye,* que ksvns n'ayans nul foucy de faire leur deuoir , s'endorment en kurs
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CHAP. XX. ai
plaifirs & volu ptezfles au tres,ayaris le ceur à Fauarice, me ttet en vente toutes loix,priui-
iegesjdroits * iugemens:ks autres pillent le poure populaire , pour fournir à leurs prodi-
galitez defordonnées: les autres exercent droites briganderies , cn faccageant ks maifons, ®

Violans les vierges* fommes mariées, meurtriffans les innocens :i! n'eft pas facile deper-
fuader à plufieurs.que tels doyuent eftre recogneuz pour Princes,* quil leur faille obéir
tant que pofsibk eft. car quâd entre des viceslî énormes , & fi eftranges non feulement de
l'office d'vn Magiftrat,mais aufsi de toute humanité, ikne voyent en leur fuperieur nulle a
forme de l'image de Dieu,kquelle deuoit reluire en vn Magiftrat , & ne voyét nulle appa¬
rence d'vn mini-tre de Dieu,qui eft donné pour k louange des bons* vengeance contre
les mauuais:pareillement ils ne recognoiffent pointen luy ce fuperieur, duquel la dignité
& authorité nous eft recommandée par l'Efcriture. Et certainement cefte affedion à touf¬
iours efté enracinée aux cceursdes hommes,de ne point moins hayr * auoir en exécration
les tyrans, que d'aimer & auoir en reuerence les Rois iuftes * s'acquittans deuement de
leur charge.

l<e Toutesfois fi nous dreffons noftre veue à la parolle de Dieu , elle nous conduira plus
loin.Car elle nous rendra obeiffans non feulement à la domination des Princes, qui iufte¬
ment font leur office,* s'acquittent loyallement de leur deuoir , mais à tous ceux qui font
aucunement en prééminence,combien quils ne facent rien moins que ce qui appartient à

leur eftat.Car combien qUe noftre Seigneur teftifie que le Magiftrat foit vn don fingulîer
defaliberalité,donné pour la conferuation du falutdes homes, & qu'il ordonne aux Ma¬
giftrats ce qu'ils ont à fairemeantmoins fembkblement il deckire,que quels quils foyent
ne comment qu'ilsfe gouuernet,qu'ils n'ont la domination que de luy.Tellement q ceux
qui n'ont efgard en leur domination,qu'au bien publique,font vrais miroirs & comme ex¬
emplaires de fa bonté:d'autrepart,ceux qui s'y portent iniullement* violentement-, font
efleuez deluy pour punir l'iniquité du peuple . mais tes vns & les autres femblablemét tié-
nent la dignité * maiefté laquelle il adonnée aux fuperieurs légitimes . le ne pafferay pas
outre, iufques à ce que i'aye recité aucuns tefmoignages , pour prouuer certainement mô
dire.Or il ne faut point mettre peine de deckirer qu'vn mauuais Roy eft vne ire de Dieu
fur la terre:ee que i'eftime eftre refolu entre tout le monde,fanscôtredit.Et en ce faifant, °^4'
nous ne dirons rien plus d'vn Roy que d'vn larron qui defrobe noz biens, ou adultère qui ya, ? _a ,
rompt noftre mariage,ou d'vn homicide qui cherche à nous meurtrir; veu que toutes tel- ifa.io.
les cakmitez font annombrées en kLoy entre les matedidions de Dieu. Maisil nous faut M
pluftoft infifter àprouuer & monftrer ce qui ne peut pas fi aifément entrer en FEfprit des -Ie'1*-

hommes: c'eft qu'en vn homme peruers * indigne de tout honneur, lequel obtiét la fupe- ôeut. xS.

riorité pubhque.refide neâtmoins la mefme dignité & puiffance, laquelle noftre Seigneur c.t9
par fa parolle a donnée aux miniftres de fa iuftice:* que les fuiets , quant à ce quiappar-
tiét à f obeiffanee deue à fa fuperioritê,luy doyuent porter aufsi grande reuerence qu'ils
feroyent à vn bon Roy,siIs en auoyent vn.

16 Premieremét l'ad mônefteksLedeurSjdediligemmét confiderer* obferuer la pro¬
uidence de Dieu,* l'opération fpeciale dc .laquelle il vie à distribuer ks royaumes , & e-
ftablir tels Rois que bon luy fembk:dont l'Efcriture nousfait fouuent mention.Côme en
Daniel il eft eScritjLe Seigneur change les téps,* la diuerfité des téps: ilcôftitue les Rois, d«».i...
Se les abbaiffe. Item , Afin que les viuâs cognoiffent q le Treshaut eft puiffant furlesroy- xi.&f.
aumes des hommes , illes dônera à qui il voudra . Lefquelles fentences , combien qu'elles $7

foyent fréquentes en toutefEfcriture,toutesfoisellesfontpar efpecial fouuent répétées
en icelle prophétie de Daniel. On cognoit affez qud Roy a efté Nabuchodonozor celuy
qui print Ierufalem.c'eft affauoir yn grâd larron & pilkur.toutesfois noftre Seigneur af¬
ferme par le Prophète Ezeehiel, qu'il luy a donné la terre d'Egypte, pour le loyerdefon lx.ec.t9.
úuure, dontilluyauoitferuy enkdifsipant*faecageât.EtDanielluydifoit,Toy Roy, <»*
tu es Roy des Rois: auquel Dieu du ciel a dôné royaume puiffant,fort * glorieux. A toy, Dati-x-f-
dy-ie, il l'a donné,* toutes les terres où habitét les fils des hommes,ksbelles fauuages &
oifeaux du ciel. Il les a mis en ta main,* t'a fait dominer fur icelles. Derechefil fut dit à fô
fils Belfazar par Daniel mefme: Le Dieu treshaut a donné à Nabuchodonozor ton pere Dan<.e.
royaume, magnificence, honneur & gloire:* par la magnificence qu'il luy a donnée, i8

tous les peuples, lignées* langues ont craint * tremblé deuant fa face. Quand nous
oyons qu'il a elle conftitué Roy, de Dieu '.pareillement il nous faut réduire en mémoire
l'ordonnance celefte, qui nous commande de craindre* honnorer te Roy, & nous ne
douterons point de porter à vn mefehant tyran tel honneur duquel noftre Seigneur
l'aura daigné orner. Quand Samuel denonçoit au peuple d'Ifrael ce quil aurait à fouffrir 1 .Sam.$.

de fes Rois,il difoit,Voicy quelle fera la puiffance du Roy qui régnera fur vousillpren- on
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dra voz fils,* les mettra à fon chariot pour les faire fes gendarmes, & labourer tes terres,
&fîerfamoiffon,* forger des armes. Il prendra voz filles, pour les faire peindreffes, cui-
finieres * boukngieres. U prédra voz terres, voz vignes, * les meilleurs îardins que vous
ayez,* ks dônera à fes feruiteurs. 11 prédra difmes de voz feméces & de voz vignes,* tes
dônera à fes feruiteurs & châbdlans.Il prédra voz feruiteurs,châbrieres * afnes,pour tes

appliquer à fo ouurageimefme il prédra difme de voftre beftail,* vous luy forez afferuiz.
Deut-^T Certes les Rois ne pouuoyent faire cela iuftement: lefqudsparla Loy eftoyent instruits à
c.16 garder toutetemperance* fobrieté-.maisSamuelappeîloit Puiffance fur le peuple, pour

tant qu'il luy eftoit neceffaire d'y obéir,* n'eftoit licite d'y refifter. comme sileuftdit,
La cupidité des Rois s'eftédra à faire tous ces outrages,lefquds ce ne fera pas à vous de re-
primenmais feulement vous reliera d'entendre à leurs commandemens, * d'y obéir.

-"7 ^ Toutesfois il y a vn paffage en Ieremie no-able_.fi.ir tous les autres: lequel côbien quil
foitvn peu long,il fera bon de reciter icy, veu qtreSckiremet il détermine de toute cefte

h e 17 * queftiô: _'ay,dit le Seigneur , fait la terre,* les hommes* les belles qui font fous l'eftedue
« dek terreùe les ayfairs en ma grande force,* par mon bras eftendu : & ie baille icelle ter

re à qui bon me femble . I'ay donc maintenant mis toutes ces régions en k main de Nabu¬
chodonozor mon feruiteur: & luy teruirôt toutes nations & puiffances * Rois , iufquesà
ce que k temps de fa terre vienne . & aduiendra que toute gét & royaume qui ne luy aura
feruy,* n'auront baiffé leur col fous fon ioug, ie vifitera v icelle gent en glaiue , famine *
pefte. Parquoy teruez au Roy de Babylône,* viuez. Nous cognoiffons par ces parolles
auec combien grande obeiffance noftre Seigneur a voulu que ce tyran peruers* cruel
fuft honnorémon pour autre raifon, finon pourtant qu'il poffedoitk royaume. Laquelle
poffefsion foule monftroit quil eftoit colloque fur k throne par l'ordonnance de Dieu,*
que par icelle ordonnance il eftoit efleué en la maiefté Royalle, laquelle il n'eftoit licite de
violer. Si cefte fentence nouseft vne fois bien refolue* fichée en noz cöurs.e'eft affauoir
que par celle mefme ordonnâee de Dieu, par laquelle l'authorité de tous Roiseft eftablie,
aufsi les Rois iniques viennent à occuper k puiffancefiamais ces folles & feditieufes cogi-
tatiôs ne nous viendrôt en l'efprir,qu'vn Roy doiue eftre traité Selon quil mérite, & qu'il
n'eft pas raifonnable que nous nous tenions pour fuiets de celuy qui ne fe maintient point
de fa part enuers nous comme Roy. ,

2.8 Ce fera en vain qu'on obiedera icy,que ce mandement a efté donné en particulier au
peuple d'Ifrael.car il faut obferuer fur quelle raifon il eft fondé.I'ay dôné,dit le Seigneur,
le règne à Nabu chodonozonpourtant foyez luy fuiets,* vous viurez. A quiconque dôc

urf.17.- viendra kfuperioritê,il n'y a point de doute qu'on ne luy doyuefubiedion.Oreft-il ainfi
que quand te Seigneur efleue quelque perfonnage en principauté, il nous declaire que
fon plaifir eft quil regne.Car de cela il y en a tefmoignagegeneral en l'Efcriture . comme

Trou. it. au yingthuitiemedes Prouerbes , Pour l'iniquité de la terre il y a plufieurs changemësde
*'* Princes.Ité lob, au douzième, Il ofte k fubiediô aux Rois;* derechef les exalte en puif

fance. Cela confeffe, il ne refte plus finon que nous leur foruions,finous voulôs viure.ll
y a au fsi au Prophète Ieremie vn autre mandement de Dieu,par lequel il commande à fon

Un. 19 .6 peuple de defirer k profperité de Babylô,en Iaqlle ils eftoyent"tenuz captifs:* de le prier
7 pour icelle, d'autant qu'en la paix d'icelle feroit kur paix . Voila comment il eft eommâ-

dé aux Ifradites de prier pour la profperité de celuy duquelilsauoyét efté vaincuz,côbien
qu'ils euffent efté defpouilkz par luy de tous leurs biens , pouffez hors de leurs maifons,
chaffez en exil.deiettez en vne miSerable feruitude*.* ne leur eft pas feulemét cômâdé ain
fi quil nous eft cômâdé à tous de prier pour noz perfecuteurs,mais afin que fon royaume
luy fuft gardé florifsât & paifible, afin qu'ils viuet paifiblemét fous luy. A cefte raifon Da

i.S_»»î.i4 uidjdefîa efleu Roy par l'ordônancede Dieu & oind de fon huile fainde , côbié qu'il fuft
"7-1» . iniquemét pourfuiui de Saul,fans quelq fien démérite: toutesfois il tenoit le chefd'iceluy

pour faind & facré,pourtat q le Seigneur Fauoit fandifié,en l'honorât de la maiefté roy¬
alle : Qu'il ne m'aduiéne point,difoit-il,que ieface lafohe tour à mon Seigneur, oind de
Dieu que ie mette ma main fur luy,pour luy mal fairecar il eft le Chrift,c'eft à dire Oind

ï.Sam,t*/ du Seigneur. Item, Mon ame t'a pardonné, *aydit,Ienemettray k main fur mon Sei-
* gneur:car il elt le Chrift du Seigneur.Item, Qui mettra fa main fur le Chrift du Seigneur,

* fera innocent?Le Seigneur eft viuant.Si le Seigneur ne le frappe, ou que fon iour viéne
qu'il meure, ou qu'il foit occis en guerre: ia ne m'aduienne queie mette ma main fur le
Chrift du Seigneur.

i_9 Nousdcuons tous à noz fuperieurs, tant qu'ils dominent fur nous, vne telle affe¬
dion de reuerence , que celle que nous voyons en Dauid : mefme quels quilsfoyent . Ce
que ie répète par plufieurs fois:afin que nous apprenions de nepoint efplucher quelles font

les
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les perfonnes aufquelles nous auons à obéir : mais que nous nous contentions de cognoi-
ftre,qùe par la volonté du Seigneur ils font conftituez en vn eftat,auqueliladonne vne
maiefté inuiokbk. Mais quelcun dira , qu'il y a aufsi mutuel deuoir des fuperieurs enuers ®

leurs fuieds. I'ay defîa côfeffé ce poind . toutesfois fi quelcun vouloit de ce inforer,qu'on
ne doit obeiffance finon à vn iufte Seigneur: il argueroit peruertement. Caries manz*
les peres font obligez^à quelque deuoir enuers leurs femmes & enfans. Or s'il aduenoit
quils s'acquitaffent mal de leur office,c'eft affauoir que tes peres traitaffentrudemet leurs
enfans, * fuffent outrjgeux enuers eux,côtre ce qui leur eft cômandé de ne les contrilrer: Ephef.s

& que les mariz côtemnaffent & tormétaffent leurs femmes,kf"queltes par le commande- "*".
met de Dieu ils doy iiët aimer,* contregarder comme vaifleauxfragiksffaudroit-il pour- {g '

tant que les enfans fuffent moins obeiflans à leurs peres,ou les femmes à leurs mariz? Mais ,.p;.;
par la Loy de Dieu ils font affuiettiz à eux: encore qu'ils kur foyent mauuais * iniques» b.7

Au contraire donc,comme ainfi foit que nul de nous ne doit confiderer comment l'autre
s'acquite enuers luy de fon deuoir, maisfeulement te doit fouuenir* mettre deuant l''il
ce quil a à faire,pour l'exécuter : principalement cefte confideration doit auoir heu entre
ceuxqui font en la fuiedion d'autruy. Parquoy fi nousfommes cruellement vexez par vn
Prince inhumain,ou pillez &robbez par vn auaricieux ou prodigue:oumefprifez& mal
gardez par vn nonchalâr.fi mefme nous fommes affligez pour le Nom de Dieu par vn fà¬
crilege & incrédule : premièrement reduifons-nous en mémoire ks offenfes qu'auons co¬
nfites contre Dieudefquelles fans doute font corrigées par tels fléaux . delà viendra l'hu¬
milité pour bienbrider noftre impatience . Secondement , mettons-nous au deuant cefte
penfée,quil n'eft pasen nous deremedier à tels maux:mais quil ne refte autre chofe , que
d'implorer l'aide de Dieu,en la main duquel font les crurs des Rois , * les mutations des Dan-9-
royaumes. C'eft le Dieu qui s'afferra entre les dieux, *aura le iugement fur eux. au feul p-7

regard duquel trebufeheront* feront eonfuz tous Rois* luges de la terre,qui n'auront f° '"'
baifé fon Chrift , qui auront eferit loix iniques pour opprimer au iugement ks poures , * Vfeau- %z.

difsiper le bon droit des foibks,pour auoir les vefues en proye,* piller les orphelins. <*'

3° Et en cecy apparoift bien fa merueilkufe bonté, puiffance & prouidence .car au- pJ<*B-*-

cunesfois il fufcite manifeflement quelcuns de tes feruiteurs,* les arme de fon mandemé t îfa.l0.a,i
pour faire punitions d'vne domination iniufte , & deliurer de calamité te peuple inique¬
ment affligé: aucunesfois il conuertifl & tourne à ceft ouurage la fureur de ceux qui pen¬
fent ailleurs,* machinent autre chofe.En la première manière il ddiura te peuple d'Ifrael ,

par Moyfe,de la tyrânie de Pharaô:* par OthonieI,il le tira hors de la puiffance de Chu- ff '*'
fam Roy de Syrie ;&par autres tant RoisqueIuges,ill'affranchitdediuerfosfuiedions Ug.i.b.9
Se teruitudes.En la Seconde manière il reprima l'orgueil de Tyr par les Egyptiens.k hau- O- les

teffe des Egyptiens,par les Affyriens:linfokncedesAffyriens,parks Chaldéens: l'outre- cb*}-ft9~

cuidance de Babylon,par les Medois & Perlàns,depuis que Cyrus eut domté les Medois: "WIW"

l'ingratitude des Rois de Iudée & Ifrael.tant parles Affyriens que par les Babyloniës.Tât
les vns que les autres eftoyét miniftres & exécuteurs de fa iuftice : neantmoins il y a grade
différence des vns aux autres. Car ks premiers , d'autant qu'ils eftoyent appeliez de Dieu
par vocation légitime , à entreprendre telsaffaires.-en rebellant contre les Rois , ne vio-
loyent point la maiefté Royalle qui leur eftoit donnée de Dieu: mais ils corrigeoyent vne
Euiffance inférieure par vne plus grande: tout ainfi qu'il eft licite à vn Roy dechaftierfes

ieutenans & offieiers.Les fécond. , combien qu'ils fuffent addreffez par la main de Dieu
oùbon luy fembloit,* que fans leur feu ils parfiffent fon ouurage: toutesfois ils n'auoyét
autre penfée en leur c de mal faire.

-j Or combien que ces ades,quant à ceux qui tes faifoyent,fuffent bie diuers: car le. vns
les faifoyenteftansaffeurezquils faifoyent bien,* lesautres par autre zèle (comme nous
auons dit;)toutesfois noftre Seigneur,, tant par tes vns que parles autres executoit pareil¬
lement fon ouurage,en rompant les Sceptres des mefohâs Rois, & renuerfant tes domina¬
tions outrageufes.Que les Princes entendent à ces chofes,* s'en eftonnent. & nous cepé-
dant neantmoins deuonsfur toutes chofes , nous garder que nous ne contemnions ou ou-
tragionsl'authoritédesfuperteurSjlaquellenousdoiteftrepleine de maiefté, veu qu'elte-
eft confirmée par tant de fentences de Dieu:mefme encores qu'elle foit occuppée de per¬
fonnes trefindignes, * qui par leur mefchanceté (d'autât qu'en eux eft) la polluét. Car cô¬
bien que la corredion de domination defordonnée foit vengeance de Dieu : toutesfois il
ne s'enfuit paspourtant qu'elle nous foit permite* donnée en main, aufquels il n'eft don¬
né autre mandement que d'obéir & de fouffrir . le parle toufiours des perfonnes priuces:
car s'il y auoit en ce temps icy Magiftrats conftituez pour k defenfe du peuple , pour re¬

fréner la trop grande cupidité & licence des Rois ( comme anciennement les Lacedemo-
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niens auoyent ceux qu'ils appelloyét Ephores:* les Romains, leurs defenfeurs populaires:
Se les Atheniés,leurs Démarches : * côme font,pofsible, auiourdhuy en chacun royaume
les trois eftats quand ils font affemblez:) à ceux qui foroyent conftituez en tel eftat, telle¬
ment ie ne defendroye de s'oppoter * refifter à l'intempérance ou cruauté des Rois, felô
le deuoir de leur office:que mefmes s'ils difsimuloyent,voyans que les Rois defordonné-
ment vexaffenrle poure popukire,i'eftimeroye deuoir eftre accufée de periure telle difsi-
muktion,par laquelle malicieufement ils trahiroyent la liberté du peuple , de laquelle ils
fe (feuroyent cognoiftre eftre ordonnez tuteurs par le vouloir de Dieu.

3"1 Maisen l'obeiflànce q nous auonî enteignéeeft re deue aux fuperieurs, il y doit auoir
toufiours vne exception,ou'pluftoft vne reigle qui eft à garder deuant touteschofes : c'eft
que telle obeiffance ne nous deftourne point de l'obeiflànce de celuy,fous la volontédu-
$ud il eft raifonnable q tous ksedits des Rois fecôtiennent: & que tous leurs cômande-
mens cèdent à fon ordonnance, & que toute leur hauteffe foit humiliée & abaiffée fous fa
maidlé.Et pour dire vray, quelle peruerfité feroit-ce,afin de contenter les hommes,d'en-
courirlindignationde celuy pour l'amour duquel nous obeiffons auxhommesf' Le Sei¬

gneur donc eft Roy desRois.lequel incontinét qu'il ouure fa bouche facrée,doit eftre fur
tous pour tous &deuât tous efcouté.Nous deuôs puis apres eftre fuieds aux homes qui ont
preémineee fur nous , mais nô autremet fino en luy. S'ils viénent à cômander quelq chofe
cotre luy,il nousdoit eftre de nulle eftime. & ne faut auoir en cela aucun efgard à toute la
dignité des fuperkurs:à Iaqlle on ne fait nulle iniure, quâd elle eft fubmife & rengée Sous

Dan.6.f. la puiffance de Dieu , qui eft Seule vraye au prix desautres. Selon cefte raifon Daniel pro-
*""- telle de n'auoir en rien offenfé te Roy , combien qu'il euft contreuenu à Fedit iniufte pu

blié de par luy,pource qu'en cela il auoit outrepaffé (es bornes:* non feulement eftoit ex-
cefsifcontre les hommes,mais auoit leué les cornes cotre Dieu , & en ce faifant s'eftoit de-

Oféet.d. m[s & ctegradéde toute authorité. A l'oppofite,le peuple d'Ifrael eft condamné en Ofée,
i'rom d'auoir obtéperétrop volontiers auxloixmefchantesdefon Roy.ear après que Iarobeam
g.}o eut fait faire les veau x d'or,en dekiflànt le temple de Dieu,tous ks fuiets luy vokns com

plaire s'eftoyent par trop légèrement addonnez à ces nouuelksfuperftitions : & y eut de¬
puis vne telle facilitéen leurs enfans* fucceffeurs à plier à l'appétit des Roisidolatres , *
te conformer à leurs façons de faire vitieufes.Le Prophète leur reproche afprement ce cri-
me,d'auoir embraffe & receu Fedit royahtant s'en faut que la couuerture de modeftie que
prétendent ksCourtifansmeritelouange, quand ils magnifient l'authorité des Roispour
deceuoir ks fîmpks:difans qu'il ne leur eft paslicite de rien faire contre ee qui kur eft com
mandé . comme li Dieu en ordonnantdes hommes mortels pour dominer,kur auoit refi-
gné fon droit: ou bien que la puiffance terrienne foit amoindrie , quand elle eft abbaiffée
en fon rég inférieur fous l'empire fouuerain deDieu.au regard duquel, toutes prineipau-
tez celeftes tremblent. le fay bien quel dangier peut venir d'vne telle confiance queie la

Vrouerb. requier icy :d 'au tant que tes Rois ne peuuent nullement fouffrir d'eftre abaiffez, defquels
i _-._-.14 l'indignation( côme Solomon dit) eft meffage de mort. Mais puis que ceft edit a efté pro-
A.. . < . e. noneé par le celefte héraut faind Pierre , qu'il faut pluftoft obéir à Dieu qu'aux hommes:
*-9 nous auons à nous confoler de cefte penfée , que vrayement nous rendôs lors à Dieu telle

obeiffance qu'il k demande, quand nous fou ffrons pluftoft toutes chofes, que déclinions
1C01.7. de fa fainde parolle. Et encoresà ceque le courage ne nous failk,faind Paul

" nous picque d'vn autre efguillon.-c'eft que nous auons efté ache
tez par Chrift fi chèrement que luy a coufté noftre redé-

ption,afin que ne nous adonnions Serfs aux maù¬
uaifes cupiditez des hommes,bçau_oup

moins à leur impieté.
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principales matières contenues en ceflç^> Infiitution de la reli*
gion Chreftienn^drejféfilon îordres <*/<o î^Alphabet,

L'IMPRIMEVR
auLedeur. ° "

E liure a defa tant defois efé rimprimé non feulement en Latin, mais aufi en

François^ quilefi bien àprefumer que ceux qui l'ont ynpeu at^entiuemetfueilleté,
pourroyentfansgrandedifficulté trouuer lesprincipauxpoinclsde doclrine, chacun

enfon endroit5fans eflre aydexjde cefle Table .. Et mefme IPiutheur en cefle der-*

niere édition __ le diuifanten quatre liures oupartiesprincipales 3 a puis après comprins chacune en

plufieurs chapitres,&affe?çjbricf)<&fi clairement &familiairemët3quonfepourroit mieux que

iamaispaffer de Table.Toutesfoispource queplufieurs nefepeuuent contenter d'yn liure, s'iln'y
en a yne:i'ay bien voulu en cecy me conformeràl'vfage commun, efperant que prendrezja chofe

engré,^rfere^tantmieux voflreprofit du liureJi l'honneur de Dieu 0*édification defon Egli-*
fe^infifoit'il.

Des Acolyth.cs.

De ceux qu'on nommoit Acolythes en l'Egli¬
fe ancienne,liur.4.chap.4.fed.i.& 9. Des Aco¬
lythes del'Eglife Papiftique:* comment tes Pa¬
piftes badinent,en difant que lefus Chrift a efte'
Acolythe,liure ..chap.ip.fed.iL.* 13.

De la cheute d'Adam.
La cheute d'Adam n'eftpas procedee de frian-

dife,ains d'infidélité: ( car mefprifant la parolle
de Dieu & fa vérité', il s'eft defuoyé aux menfon
ges de Satan) kquel te a ouuert la porte à ambi"
tion & orgueil (aufquels vices ingratitude e-
ftoitconioinde:)ambition a eftémere de rébel¬
lion, liure t. chap.i. ted.4. Comme ainfi foit
que par la cheute d'Adam les autres créatures
ayent efté aucunement deffigurées -, ce n'eftpas
de merueillefi toutte genre humain en aefté cor
rompu , c'eft à dire eft decheu de fa première
création,* a efté fait fuied à maledidion. C'eft
cefte corruption que les anciens Dodeurs ont
nômée Peché originel: kfquels toutesfois n'ont
pas deduid ce poind de dodrine fi clairement
qu'il euft efte requis. Cependât il eft monftre par
raifons &_ tefmoignages de l'Efcriturcque Pek-
Eius a grandement erré, difant que k peché e-

oit defcendu du premier homme en toute fapo
fterité par imitation feulement, & non point par
génération , liure _..chap-.i.fed.y.& 6. Que
pour entendre ceci,iln"ef. ia befoin.de difputer
affauoir mon fi l'ame d'vn enfant procède dek
fubftance de l'Ame de fon Pere: veu que la fouil
leure n'a point fon fondement en k fubftance de

la chair ou de J 'ame , mais en Ce qtie Dieu auôit
ordonné que ks dons qu'il faifoit au premier
homme,ilfeseuftpourluy & fa pofteri_e.& auf¬
fi qu'à cefte dodrinen'eft point contraire ce qui
eftdit,que ks enfans des fidèles font fandifieZ,
liure j.chap.i.fed.7. C'a efte vnmot affez cô-
mun,mais qui a efté entendu depeu de gens,Que
par la cheute d'Adam les dons naturels ont efté
corrompus en l'homme, &r les fupernaturels o-
_tez,Iiur._,.chap-t.fed. ..& 16. L expofition ea
eftbailleeenkfed.il. affauoir que l'homme*
perdu tes dos fupernaturels, comme la foy, l'a¬
mour enuers Dieu & les prochains, & l'affedia

, de fuiure droiture & iuftice, mais que par Chriffi
il vient à les recouurer .- que lesnaturels,a_Tauoif?
l'entendement 8c le ciur, ont efté corrompus,
veu qu'il n'y eft demeuré intégrité ne droi¬
ture. Itcm,que la raifon n'a pas efté du tout
effacée en l'homme,mais en partie affaiblie, en
partie corrôpue. Aufsi que la Yolontc,puis qu'¬
elle eft infeparable de la nature de l'homme»
n'eft pas perie , mais tenue captiue fous des cu¬
piditez peruertes, liure i.chap.t.fed.it. Il eft
demonflré par tefmoignages de faind Augu.;
{lin & de l'Efcriture , que Dieu n'a pas feule¬
ment preueu ou permis, mais aufsi décrété &
ordonne la cheute du premier homme, & en
icelle la ruine defon lignage , liure 5. chap,ij.
fed.7.&8.

De l'Ame.
Que l'Ame ou l'efprit de l'homme n'eft pas vn
fouffle feulement > mais vne effence immortelle:
combien qu'elle ait efté créée, liure _. chap. k;'
fed. t. Se 3 . Contre ceux qui fous couleur de
nature nient laprouidence &k gouuernemenr
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niere édition __ le diuifanten quatre liures oupartiesprincipales 3 a puis après comprins chacune en

plufieurs chapitres,&affe?çjbricf)<&fi clairement &familiairemët3quonfepourroit mieux que

iamaispaffer de Table.Toutesfoispource queplufieurs nefepeuuent contenter d'yn liure, s'iln'y
en a yne:i'ay bien voulu en cecy me conformeràl'vfage commun, efperant que prendrezja chofe

engré,^rfere^tantmieux voflreprofit du liureJi l'honneur de Dieu 0*édification defon Egli-*
fe^infifoit'il.

Des Acolyth.cs.

De ceux qu'on nommoit Acolythes en l'Egli¬
fe ancienne,liur.4.chap.4.fed.i.& 9. Des Aco¬
lythes del'Eglife Papiftique:* comment tes Pa¬
piftes badinent,en difant que lefus Chrift a efte'
Acolythe,liure ..chap.ip.fed.iL.* 13.

De la cheute d'Adam.
La cheute d'Adam n'eftpas procedee de frian-

dife,ains d'infidélité: ( car mefprifant la parolle
de Dieu & fa vérité', il s'eft defuoyé aux menfon
ges de Satan) kquel te a ouuert la porte à ambi"
tion & orgueil (aufquels vices ingratitude e-
ftoitconioinde:)ambition a eftémere de rébel¬
lion, liure t. chap.i. ted.4. Comme ainfi foit
que par la cheute d'Adam les autres créatures
ayent efté aucunement deffigurées -, ce n'eftpas
de merueillefi toutte genre humain en aefté cor
rompu , c'eft à dire eft decheu de fa première
création,* a efté fait fuied à maledidion. C'eft
cefte corruption que les anciens Dodeurs ont
nômée Peché originel: kfquels toutesfois n'ont
pas deduid ce poind de dodrine fi clairement
qu'il euft efte requis. Cependât il eft monftre par
raifons &_ tefmoignages de l'Efcriturcque Pek-
Eius a grandement erré, difant que k peché e-

oit defcendu du premier homme en toute fapo
fterité par imitation feulement, & non point par
génération , liure _..chap-.i.fed.y.& 6. Que
pour entendre ceci,iln"ef. ia befoin.de difputer
affauoir mon fi l'ame d'vn enfant procède dek
fubftance de l'Ame de fon Pere: veu que la fouil
leure n'a point fon fondement en k fubftance de

la chair ou de J 'ame , mais en Ce qtie Dieu auôit
ordonné que ks dons qu'il faifoit au premier
homme,ilfeseuftpourluy & fa pofteri_e.& auf¬
fi qu'à cefte dodrinen'eft point contraire ce qui
eftdit,que ks enfans des fidèles font fandifieZ,
liure j.chap.i.fed.7. C'a efte vnmot affez cô-
mun,mais qui a efté entendu depeu de gens,Que
par la cheute d'Adam les dons naturels ont efté
corrompus en l'homme, &r les fupernaturels o-
_tez,Iiur._,.chap-t.fed. ..& 16. L expofition ea
eftbailleeenkfed.il. affauoir que l'homme*
perdu tes dos fupernaturels, comme la foy, l'a¬
mour enuers Dieu & les prochains, & l'affedia

, de fuiure droiture & iuftice, mais que par Chriffi
il vient à les recouurer .- que lesnaturels,a_Tauoif?
l'entendement 8c le ciur, ont efté corrompus,
veu qu'il n'y eft demeuré intégrité ne droi¬
ture. Itcm,que la raifon n'a pas efté du tout
effacée en l'homme,mais en partie affaiblie, en
partie corrôpue. Aufsi que la Yolontc,puis qu'¬
elle eft infeparable de la nature de l'homme»
n'eft pas perie , mais tenue captiue fous des cu¬
piditez peruertes, liure i.chap.t.fed.it. Il eft
demonflré par tefmoignages de faind Augu.;
{lin & de l'Efcriture , que Dieu n'a pas feule¬
ment preueu ou permis, mais aufsi décrété &
ordonne la cheute du premier homme, & en
icelle la ruine defon lignage , liure 5. chap,ij.
fed.7.&8.

De l'Ame.
Que l'Ame ou l'efprit de l'homme n'eft pas vn
fouffle feulement > mais vne effence immortelle:
combien qu'elle ait efté créée, liure _. chap. k;'
fed. t. Se 3 . Contre ceux qui fous couleur de
nature nient laprouidence &k gouuernemenr
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TABLE.
deDieU,kquelte monftre e's facultez & opéra¬
tions de. l'Ame, qui font admirables & quafi

* infiniesjliure i.chap.î.fed.4. & . . Réfutation
de l'erreur des Manichéens & de Seruet , Que
l'Ame de Fhomme eft vn fourgeon de la fubftâce
dé Dieu. item de l'erreur d'Ofiander,qui ne veut
point recognoiftre l'image de Dieu en Adâ , s'il
n'y ae# vne iuftice effétielk infufe en luy,liure
1. chap. 1$. fed. f. Quafi pas vn des Philofophes
n'a parlé affeuremét de l'immortalité de l'Ame,
mais ils ont limité fes facultez àla vie prefente,
cn lieu que l'Efcriture luy attribue tellement k
conduide quant à cefte vie', qu'elle doit aufsi le
foliciter à recognoiftre Dieu. Itemde k diuifio
des facultez de l'Ame felô ks Philofophes,liure
ï.chap.is.fed.-'. Autre diuifion plus conuena¬
ble àla dodrine Chreftienne , affauoir que les
parties de l'Ame font l'entendement & k volon¬
té: & quel eft l'office & propriété d'icelles en la
première création de l'homme , au mefme, fed.
7»& 8. Qiie mefme es vices de l'Ame on peut
apperceuoir encore quelque relie de feméce de
religion,l_urer.chap.-5..fed.'î. De l'erreur de
ceuxqui ont eflimé qu'en la mort les Ames aufsi
mourroyentpour refTufciter au dernier iour a-
ueckscorps,liure3.chap. t'. fed. 6. Defcriptio
que fait S. Bernard des miferes de l'Ame fidèle
côfîderéeen elle mefme. & au contraire,de l'af-
feurance & matière de te glorifier qu'elle a en
Chr_f_,liure j.chap.z.fed.i. .

Des Anabaptifles.
_-{lmonftré àl'encontre des Anabaptifles , que

1? Baptefme des petis enfans accorde bié auec 1' -
infiitution de Chrift,& la nature du ligne exté¬
rieur, liure 4. chap. î^.fed. 1, & 1. &ec. Que
le Baptefme aefté mis au lieu de k Circonu-
fion : quelle conuenance ou quelle diuerfité
ily a entre tes deux, liure 4. chap. 16. fed. 3. &
4 . Veu que le Seigneur fait tes petis enfans par¬
ticipans de k chofe lignifiée au Baptefme , que
ce n'eft pas raifon de tes exclurre du Baptefme,
liure 4. chap . 16. (e& . 5 . Ii eft monftre que le
Seigneur régénère aufsi de ceux qui font en tel¬
le aage,liur.4.cha.i'î.fed. 17.18,19. Que puis q
no9 auons la mefme alliâce,kquelle le Seigneur
ayant contradée auec Abraham , a voulu eftre
feclkc es petis enfans par vn Sacrement exté¬
rieur: qu'en iceux aufsi le Baptefme doit au-
iourduy auoir lieu,liu. 4.chap.n_.fed.-. Que
le Baptcfmedes petis enfanseft bienprouuépar
ce que Chrifla embraffe des petis enfans, & a
mis tes mains fur eux,liure4 . chap. 15. fed. 7.
Réfutation d'auciis argumens que fom tes A-

nabaptiftes cotre le Baptefme des petis enfans,
liure 4.chap.i*r".fed.8,_. zi, 13,2,7,17,18,2,9.
Qu'il reuient vn grand profit du Baptefme des
petis enfans,tât aux peres fidèles qu'à iceux en
fans,liu.4.chap.i9. fed. 9. Duquel bien Satan
tafohe de no'defpouilkr parle moyé des Anaba
ptiftes,liu.4.cha.i_-.fed.^i. Réfutation des ar
gumés que les aduerfaires amènent au côtraire:
affauoir, que la lignification du Baptefme eft
autre que de la Circoncifion: que noftre alliance
eft autre que l'ancienne: qu'autres gens font au

iourdhuy nommez Enfans , qu'anciennement,
liure 4.chap.i6.ftd.io,i_,_i,i3,i4,iy. Refpôfe
à d'autres differéces forge'es par iceux entre k
Circôcifion & le Baptefnie.au mefme, fed. 16.
Itéhi à ce qu'ils obiedéc, que le Baptefme ef! Sa¬

cremét de foy & repentance, defquelles chofes
l'aage d'enfance n'eft capable, liure4.thap,i_.
fed.io.ii. En ceux qui ont defîa aage dedif-
cretion,k foy & intelligence doyuent précé¬
der l'adminiftration du Baptefme: mais es enfans
des fîdeks IeBaptefme a lieu auant qu'ils ayent
intelligence, liure 4.chap.i_'.fed.i4. Con.-re
ceux qui trouuent pour damnez tous les petits
enfans qui n'ont efle baptifez, liure 4. chap.itf.
fed. 16. Que c'eft pour vne bonne raifon que
Chrift n'a efté baptifé qu'au trentième an de fa
vie,& que cela ne fait rien pour ceux qui ne veu¬
lent pas qu'on baptife les petits enfans, liure 4.
chap. 16. fed. 19. Pourquoy c'eftqu'on ne doit
pas receuoir à la Cène tes petits enfans,ne tes ex
clurre du Baptefme, liure 4.chap.i_.fed.3o.
Vn grand Catalogue des argumens par lefquels
ce vilain Seruet a combatu contre le Baptefme
des petits enfans : auec k réfutation d'iceux,liu.
4,d_ap.i_.fed.3i. Du Baptefme des petits en-
fans,liure4.chap8.fed.li..

Des Anges.

Que les Anges font créatures deDieu , com¬
bien que Moyfe ne l'exprime pas cn Fhiftoire
de la création, liure i.chap.i4.fed.3. Touchât
le temps ou l'ordre auquel ils ont efte créés , il
n'eft pas expédient de nous en enquerir,veu que
l'Efcriture n'en dit rien, laquelle nous deuona
fuiure pour reigk.liure i.chap.i4.fed.4. Pour
quoyc'eflque les efprits celeftes font nommez
Anges,Armées,Vertus,Principautez,Puifsâces,
Dominations,Thrones, Dieux , liure i.chap.14.
fed.f . Touchant tes Anges , l'Efcriture nous
enfeigné ce qui eft propre pour noftre confola¬
tion &confirmatiô de noftre foy,aiTauoir qu'ils
font mkiflres & difpenfateurs de Ja libéralité
dc Dieu enuers nous &ce en diuerfes fortes,
liure i.c_iap._4.fed.-'.&,. Qu'il n'y apas vn
Ange feulement qui ait foin de nous , mais que
tous d'vn accord veillét pour noftre falut : & q
pourtant c'eft vne queftion fuperflue , de difpu¬
te^ fî chacun a fon Angeparticulierement ordo¬
nné pourle garder,liure Lchap.14.fed. 7. Que
c'eft curiofité de s'enquérir du nôbre & de l'or¬
dre des Anges,& témérité d'en déterminer : &
pourquoy , veu que ce font efprits, l'Efcriture
fos ks noms de Cherubim & Seraphim ks peind
ayans ailes, liure. 1. chap. 14. fed.8 . Contre
ksSaddiiciens & femblables fantasques, il ell
monftre' par diuers tefmoignages de l'Efcri¬
ture que tes Anges ne font point qualitez ou
infpirations fans fubftance, ains vrayes natures
fpirituelles,l_urei.chap.ï4.fed.9. Qu'il nous
faut donner garde de fuperftition alendroit
des. Anges , ou de leur attribuer ce qui ap¬
partient à Dieu feul & à Chrift, liure r. cha¬
pitre i4.fed. 10. Que pour euiter cedanger
nous auons à confiderer queDieufè fert d'eux,
non point par necefsité , comme s'il ne s'en
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pourroitpafter, mais pour te foulagemét de no¬
ftre imbécillité , au mefme, fed.n.- Les Anges
aufsi ontefté créez à l'image de Dieu, Iiur.i.cha
ij.fed.-j.

De rAfceniîon de Clirif. au ciel.
Combien que Chrift en reffufeitant ait com¬

mencé à magnifier fa gloire & vertu:que toutef
fois il a'vrayement lors exalté fon règne, quand
il eft monté au ciel, pource qu'il a lors plus lar¬
gement efpâdu tes grâces defon Efprit,amplifié
ia maiefté, & deckiré dauantage fa puiffance,
tant en aidant ks fiens, qu'en abbatant fes enne
mis,& que toutesfois il eft tellement abtent felô
la préfence de fo chair,qu'il ef! toufiours en tous
lieux felon la préfence de fa maief!é,& auec fes
fidèles felon fa grace inuifible & incomprehen-
fibk, liur.x.chap.i^.ted.14. De ce que Chrift
eft afsis à la dextre du Pere,& du fruid que no¬
ftre foy reçoit de cela en diuerfos fortes, liur.i.
chap. i_. fed. ij. & 16.

Des Archeuefques & Pat riarches.
Voyez.liure 4.C 4.fed. 4,8. chap^.fed.if.

B
Du Baptefme.

La définition du Baptefmeja première fin d'i¬
celuy elt qu'il fert à noftre foy enuers Dieu, l'au¬
tre qu'il en eft tefmoignage enuers tes hommes.
Noftre foy en reçoit trois fruids.Premierement
entant que c'eft vnfignede noftre purgation &
quenoz péchez font effacez,liur.4. chap. iî.fed.
i.ce qui eft prouue' par tefmoignages de l'Efcri-
ture:,&r que ce n'eft pas l'eau qui nous nettoyé,
mais le fang de Chrift,fed.i. Que la vertu du
Baptefme ne doit point eftre reftreinte au temps
qu'onl'adminiftre : mais q par iceluy nous fom¬
mes vne fois kuez pour toute noftre vie : & que
neantmoins il ne fautpas prendre de cela licéce
de péchera l'aduenir , fed.3.8c 4. Le fecond
fruid que noftre foy reçoit du Baptefme, c'eft
qu'il nous monftre noftre mortification & vie
nouuelle en Chrift,au mefme, fed. ç. Le troi¬
fieme, qu'il nous monftre que nous fommes tel¬
lement vniz auec Chrift, que nous participons à
tous fes biens,fed.tf» Que le Baptefme admini
.ftre' par Iean Baptifte a efté le mefme que ks A-
"poftrcs ont adminiftré, au mefme, fed.7.& 8.
Quêtant noftre mortificatiô comme noftre pur¬
gation a elle figurée au peuple d'Ifrael par le
paffage de la mer, & le raffraichiffement de la
nuée,ted.9. Q_Ue c'eft vn poind faux,de dire
que par te Baptefme nous fommes remis enk
mefme. iuftice & pureté de nature qu'Adam a-
uoit premièrement, liure 4.ch_p.i..fe&.io,n,
n. Commentc'eflqueleBaptefmefertarédre
côfefsion de noftre foy entre les hommes, fed.
n. Comment il nous conuient vfer du Baptef¬
me tant pour confermer noftre foy que pour en
rendre tefmoignages enuers ks hommes, où il
eft monftre aufsi que ks grâces de Dieu ne font
pas enclofes au Sacrement pour nous eftre con

férées parla vertu d'iceluy, liure 4! chap. i*.
led. 14,1 j. Que Ja dignité du miniftre n'appor¬
te rien au Baptefme : aufsi que l'indignité dice®
luy n'y deroguerien, quoy qu'ay ent allégué les
Donatiltes,& auiourdhuy tes Aii4baptiites,liurc
4.chap.ij.ied.i6.&i7 &.18. Le Baptefme eft
Sacrement de pénitence pour toute la vie, relief
mentqu _ln'_n faut point d'autre, liur.^. chap,
19. fed. 17. De l'eau charmée , du cierge , du

"threfme, du crachat & autres badinages adiou-
ftez à la Simple cérémonie duBaptefme deChrift,
de laquelle la pure administration eftmonflrée
telle qu'elle doit dire en l'EgIite,liure. 4/)hap.
îf.fed 19. Que c'eft. nx miniftres de l'Eglife
d'adminillrer te Baptefme , & non pas aux parti¬
culiers : beaucoup moins aux femmes , liure 4.
chap. if.ted. 10, ii,ii. Touchant leBaptefme
despetits enfans, voyez fous le mot Anabapti¬
stes.

C
Des Cardinaux.

Quand premièrement a commencé ce nom à
eftre en vfage: & comment c'eft qu'en fipeu de
temps l'eftat des Cardinaux efi monte' fi haut,
liure4.chap.7.fed.30.

De la Cène du Seigneur.
Des figfles de la fainde Cène, qui fontle pain

& le vin: où il eft monftre par tes parolles du
Seigneur en la Cène, pourquoy il a voulu que
no* vfifsiôs de tek fignes,liu. 4.chap._7.ted.i.

De la grade affeurâce &côfoktion cj nous dô
ne k Cene,nous rendant tefmoignage que nous
fommes tellement faids vn corps auec Chrift.
que tout ce qu'il a eft noftre,au mefme, fed. t.
& j. Qjue ce n'eft pas le principal de ce Sacre¬
ment , denous prefènter le corps de Chrift fans
plus haute considération : mais pluftoft nous
fédler cefte promeffe de Chrift, que fâchait eft
vrayemenuioftre viande, au mefrae3fed. 4»
Que la Cène ne fait pas que Chrift commen¬
ce à nous eftre pain dévie :mais.nous fait fen¬
tir la vertu de ce pain . Qu'il nous faut garder
de trop attribuer ou trop peu aux lignes de la
Cène. I.em,que manger la chair de Chrift n'eft
pas la foy, mais vn effed de lafoy , au mefme,
{ed.f,& 6. Queceux-laneparlentpasaffeza-
uât,qui nous font feuleméï participans de l'E-f
prit de Chrift,laifsâs derrière lamemoiredefô
corps & fonfang.Que c'eft vn fi grad n_iftere,q
la langue ne te fauroit exprimer, nô pas mefme
l'efprit comprendre ,àu mefme , fed. 7 . Que
Chrift qm a efté dés le commencemét là Parolle
du Pere viuifiante , a fait que.fachair. qu'il a»
uoit prins , nous fuf! viuifiante, au mefme.fed.
8. & 9. Que ks fidèles la rriarigent vrayeme'nt,
quelque diftance de lieuX qu'ily 'ait entre i-
cdle & eux , au mefme ,<fed_ _o» -Que la Cè¬
ne a deux parties , les frgnés Sr la vérité fpiritu¬
elle, qui contient trois chofes: la fignification,
la matieré,& l'effed,au mefme, fed.ii. De la
tranffubftantiation dupa__r&" yinau corps &
fang de Chrift,forgée en la cour de Rome , liu.
4-chap.i7 . fed. it » &" 13 , & autres fuyuans, &
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fed. ta. Que tes Dodeurs anciësne l'ont point
^nfi tenu? aufsi que ce ne teroit point Sacrement
fi la fubftance desfignes nedemeuroit, liure. 4.
chap. 17. fed. 14. Que le pain n'eftpas Sacre¬
ment finon à c_tix aufquels k Parolle s'addref-
fe,aumefme,fed.i. . où aufsi font réfutez au-

-cuns argumens des Dodeurs de la tranffub-
ftantiatidfl. De certains autres , qui confeffent.
bien en vnmot, que la fubftance des fignes de-
meure,& toutesfois tenâs que le corps de Chrift
cfl au pain & fous le pain , retombent en cefte
imagination de préfence locale du corps, &
mefmOqu'il eft en tous lieux, liure 4. chap. 17.
fed. 16,1^,18,10. Apres font réfutées les ob -
iedions dételles gens,aumefme,fed.n, 11,13,
vingtquatrieme,& autres fuiuâs. Item eft mon¬
ftre qu'il n'y a paffage ny en faind Auguftin,
ny en l^-foriture , qui face pour eux en ceft en¬
droid,au mefme, fed,18, 19, 30, 31. Itemfont
encore refutées certaines autres de leurs ob-
iections:& principalement ce qu'ils difent que
quand nou s parlons de manger fpirituellement
le corps de Chnft,ce n'eft pas te manger vraye¬
ment & realement. où aufsiil eft monftre qu'en
IaCene te corps de Chrift eft prefente aux in¬
fidèles aufsi, mais qu'ils ne te reçoyuent pas,
aumefme,fed.?3 . Et eliprouuépar diuers paf
ges de faind Auguftin, qu'il n'a pas eftime que
les infidèles le receuffent, fed. 34. £n quelle
forte le corps Se te fang de Chrift nous font pre
tentez en la Cene,& quelle pretence de Chrift il
nousyfautrecognoiftre,liu.4.chap.i7.fed.i8,
19,31. De I'expofition des parolles de Chrift en
la Cène, au mefme,fed. 10. 11. Plufieurs paf¬
fages de l'Efcriture , qui monftrent de l'a»,
doratiô charnelle des Papiftes , de k confecra¬
tion de Fhoftie. (qu'ils appellent ) & de k céré¬
monie dek porter en procefsiô,liur. 4. chap. 17.

fed.3f.3_'. 37. QiJe kcorpsde Chrift n'eftpas
infini,& qu'il eft au ciel iufques au dernier iour,
_iumefme,fed.i'-. vj. Le Sacrement de la Cène
nous doit inciter àadiô de graces,nous exercer
à réduire en mémoire k mort de Chrift , & eftre
vn aiguillon à profitgj* en faindeté de yie , &
principalement en çharité,liuri 4,chap.i7.feft,
3.7. 38. Qu'*fa là papauté la Cène (en lieu que
la droid e adminii.ra.fon .l'en peut pas eftre fans
la Parolle ) a efté tournée comme en vn ieu fans
parler, où aufsi eft touché d'e ceux qui gardent
leSacremerit^otir Jeporteraux malades, liur,
4.chap.*7>fod.jf9i Qu'àceux qui prennent la
Cène fans foy & affedion de charité , elle eft
to_irnéexen{>oifon:& qu'à bô droit ils fontcou.
pables du corps &du fang de Chrift, liure 4.
chap.17.fed.4d. Que c'eft vne droide gehéne
des confeiences, ce que tes Papiftes enfeignent
pour fe préparer, à dignement receuoir te corps
deChrift. &-q!ë diable hepouuoit pas trouuer
plus beau moyé.pourfedefpecher-de ruiner les
poures ames. où aufsieft baillé kremedepour
euiter vn tel gouffre:& eft monftre queceux-Ia
s'abufent, qu" requièrent queles fidèles appor¬
tent àk Cène vnefoy parfaite, liur.4. cl.ap.17»
fed.4J.4i Qu.'il y a, plufieurs chofes indiffé¬
rentes quantàlaconduj.eexternede Fade de
laCene:& comment c'eft qu'on kpeut admini-

ftier bienKonneftçment,au mefme,ted.43. ^e
ce qu'on participé auiourdhuy fi peu fouuent \
la Cenedu Seigneur: ce qui eft vn figue du mef.
pris d'icelle, & quia grandement defpleuauic
Dodeurs de l'Eglife ancienne, item que c'a elle
vne droide inuention du Diable,que l'ordon-
nâce Papale de communiquer vne fois l'an,liur.
4.chap.i7.fed.44.4.. .«s- Comme aufsi,que les
lais ne participent au Signe du fang: ce qui eft cô
tre l'Efcriture S. l'vfage de l'Eglife ancienne,
mefme quatre cens ans après k mort de S . Grc-
goire,au mefme,fed.47.48.49. ?o. Quec'eft
profaner la Cène de Chrift, fi on y reçoit toutes
manières de gés indtfferément:& de l'office des
miniftres à enreieder ceux qui font indignes,
liur.4.chap.n.fed.f. Breffommairedeceque
nous deuons tenir quant aux deux Sacremens: &
Îiourquoy la Cène Se réitère fouuent, & non pas
e Baptefme, Ih1re4.chap.18. fed. 19.

Des Cérémonies.
Queles Cérémonies anciennes delà Loy de

Moyfe ont efté abolies feulement quât â l'vfage,
non pas quanta la fubftance (laquelle nousa-
uons bien à clair & auec plaine efficace en lefus
Cfirifl)&. que cela ne derogue rien à la faindeté
d'icelle, liure i.chap.7. fed.itf. Et qu'à bon
droit eftans confidere'es à part & hors de Chrift,
S. Paul tes nomme Obligations contrenous, au
mefme,fed.i7. Les ordonnances touchant les
Cérémonies enk Papauté enioignét des Céré¬
monies en partie inutiles, quelquefois aufsi fot-
tes, quoy qu'elles ayent apparence de fageffe:
dauatage le nombre en eftfî infini , que les con¬
feiences en font accable'es,liur.4.cliap. 10. fod.
_1.1_.13. Qu'ônepeut exeufer les Cérémonies
Papaksjfous couleur de dire qu'elles font pour
l'inftrudiô des fimples , comme les Cérémonies
de la Loy ontferuide pedagogfeauxluifs. car
il y a en ceci euidemment différence entre nous
& le peuple ancien , liure 4xhap.10.fed.14.
Les Cérémonies de la Papauté font tenues côme
facrifices pour la fatisfadion des ped_ez,& mé¬
ritoires de la vie éternelle : mais àk vérité ne
contiennent rien de doârinc,&_ font feulement
moy es pour attraper deniers,liur.4. c.io.fed.i^;

Du Chant en l'Eglife.
Quela voix & le Chat ne fert de rien en priè¬

res,.! l'affedion du ciurn'ydtjljur.j.cliap.io.
fed. 31. & 33. De l'vfage de Châterés Eglifes,
aumefme,fed.3a.

Delà Charité enuers le prochain.
Charité eft amour enuers noftre prochain, nâ

pas enuers noufmefme,quoy quedifent ks Sor-
boniftes,liurei,chap.8.ted.f4. Sous le motde
Prodiainfont comprins mefme les plus eftran¬
ges,voire 8_ noz ennemis, au mefme, feft. $5-.

Parquoy on voit l'ignorance des Dodeurs fc'o-
laf!iques,qui ont dit quede n'appeter point veri
geâce & d'aimer noz ennemis, c'eftoyet cofe'ih
non pas commandemens: en quoy tes Anciens*
ônt-efté d'autre opinon , voire' mefme faind
Grégoire, au mefme, fed. K.&<;6. Qu'afin
que nous ne nous kfsions de bien foirea noz
prochains , it'nôus ef! befoin d'eftre patiens,
ôc ne regarder pas ce que meritét plufieurs fé¬
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pas enuers noufmefme,quoy quedifent ks Sor-
boniftes,liurei,chap.8.ted.f4. Sous le motde
Prodiainfont comprins mefme les plus eftran¬
ges,voire 8_ noz ennemis, au mefme, feft. $5-.

Parquoy on voit l'ignorance des Dodeurs fc'o-
laf!iques,qui ont dit quede n'appeter point veri
geâce & d'aimer noz ennemis, c'eftoyet cofe'ih
non pas commandemens: en quoy tes Anciens*
ônt-efté d'autre opinon , voire' mefme faind
Grégoire, au mefme, fed. K.&<;6. Qu'afin
que nous ne nous kfsions de bien foirea noz
prochains , it'nôus ef! befoin d'eftre patiens,
ôc ne regarder pas ce que meritét plufieurs fé¬

lon
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lonteuringratitude,ouautresqualftez~quinous 4,chap.4.fed,9
pourroyent refroidir: mais nouspropofer Dieu
qui le nous commande, liur.3. chap.7. fed. 6.

Pour faire te deuoir de charité,ce n'eft pas af¬
fez que nous faciôs enuers noftre prochain tout
ce qui no9 ef!pofsibie:mais faut encore que ce¬
la fe face d'vne dioite affedion d'amour . F.t ât oite affedion d'amour . Et â
cefte fin d! neceffaire quenous nous propofiôs
celuy qui a befok de nous, comme fi nous eftiôs
en fa place,ce qui fera vn moyépour euiter tou¬
te corrogance & autres vices qui deffîgurent la
Charité, liur.3. cha. 7. fed. 7. Charite'nô feinte

De la Cognoiflance de Dieu. *

QognoiflreDieujCe n'eftpas feulemét conce¬
uoir qu'if y a vn Dieu,mais entendre ce qu'il eft
bon de fauoir dc luy pour fa gloire & noftre fa -

lut, liur. i,c_iap.i.fea.i. La Cbgnoiffancede""
Dieu nous doit feruir premièrement pr_ur nous
__ mt"/* -a n*o \r\te* Ur _-__._-.«.- 	 'duire a crainte & reuerence enuers luy,puis auf
fi afin que nous apprenions d'attendre tout bien
de luy, liur.i.chap.i.ted.i,8.diap.j.fed.8.

. 	 	 Qiieks Philofophes n'ont point autre Co.
eft vne approbation de vraye pieté* & pourtant gnoiff*"nce deDieu, que pour eftre rendus iaex-
Chrifl& les Apoftres quelques fois parlas de la xCU^abks,liur.i.cl)ap.i.fed. 18. Que tous hom-
Loy,infiftét fus Ja Seconde table, fans faire mé- mes ont naturellement cefte maxime imprimée
tiôdekpremiere,liur.i.chap.S.ted.îi. Con4%*c/leu,('<lu'i*)' a _udq_ieDieu,liur.i.chap.i.&
tre tes Pharifiens de noftre temps , qui difputent^^ eft afin .u,e ceux qui n'auront point ferui le
que nous fommetriuftifiez par Charité , pource vray D'eu doyent Condamnez par kurpropre
que S. Paul dit que Charité ef! plus grande que "nfdencejiur.ï.cliap^.fed.i. Combien que
foy 8. efperâce , liure troifieme,chap.i8,fed.8. tous kchent naturellement qu'il y a vn Dieu:

L'expofition du dixième commandement, par Iesvns toutesfois s'efgarem en fuperftition, les
~ ulemét toutes autJes de propos délibéré te deflournent malici-lequelnous font défendues non fe 	 	 . . 	 	

entreprinfes & délibérations de nuire â noftre eu*ement deDieu, liur.i. chap. 4 fed
prochain(côme es autres cômandemés) mais auf trouuerez d autres chofes à ceprop*
fi toutes penfées &r côuoiti fes côtraires à Cha- m°t-.E|e Ja Création du monde,

.1 . Vous
propos fous ce

rité,liur.i.chap.8.fed.49.&. *8. Qu'àbô droit
le Seigneur requiert de no" vne fi grade droitu¬
re & telle ardeur de Charité,au mefme,fed.5o.

L'expofition du fixieme commandement : par
lequel non feulement meutres 8e haynes nous
font interdides: maislaconferuatiô delà vie de
noftre prochain nous ef! recommandée, pource
"qu'il elt noftre chair &imagede Dieu,liur.i.
chap. 7. fed. 39. & 40.

DeChrift.
Probatiôde k diuinité du Fils deDteu,liur.

1. chap. 13. fed.7. Contre aucuns maflins , qui
defrobent fubtilement au Fils de Dieu fon éter¬
nité,difans qu'il a cômécé a eftre lors que Dieu
a parlé pour créer le monde,au mefme,fed.8.
Diuers tefmoignages de l'Efcriture qui mon¬
ftrent fa diuinité : premièrement du vieil Tefta¬
ment , au mefme, fed. 9.8e 10. & puis du Nou¬
ueau, fed. 11. Le mefme eft prouné par ks
ceuures que l'Efcriture luy attribue, fed.ii.

Item par les miracles qu'il a faifts. fed. 13.

Plufieurs tefmoignages de l'Efcriture & bien
formels , que Chrift a prins vne vraye fubftance
de chair humaine,& non pas vn fantofme ou ap -

parence (comme fongeoy ent Jes Marcionites;)
ne femblablemét vn corps cdefte,_ôme difoyét
les Manichéens, liur. i.chap. 13. fed. 1. Expo¬
fitio des paffages dc l'Efcriture,defquels ces he-
retiques&aucunsde leurs difciples auiourdhuy
tafchét decôfermerleurerreur,au mefme, fed.
i. & 3. où aufsi font réfutez certains nouueaux
MarcioniteSjlefquels pourprouuer queChrifta
prins vn corps de rien, allèguent que les fem¬
mes n'ont point de femence. Réfutation d'au¬
tres abfurditez alléguées par Iefdids , liur. 1.
chap.i3.fed.4.

Des Clercs.
De la fignification de ce mot ,Sc quelles gens

eftoyent ainfi nommez en l'Eglife ancienne,liur.

v Des Conciles.
,"_£u'il faut tenir mefure à porter honneur aux

Concites,afin de ne deroguer à lefus Chrift. I-
tem,queles Conciles anciens conforment pour
la plus part noftre dodrine,liur. 4. chap.9. fod.
1. Que fuiuant tes Efcritures , tes Conciles n'¬
ont authorité aucune, s'ils ne font affemblez au
nom de Chrift : Se que c'eft qu'emporte ce mot, .

au mefme, fed. 1. Que les Papiftes prennent v-
ne maxime fauffe ,de dire q la vérité n'eft point
en l'Eglife, fî tous fes Pafteurs n'en font d'ac¬
cord*. & quil n'y a point d'Eglife, fi ellen'eft
en monftre,.. fi ellen'apparoift ésCôciles gène
raux , Hurequatrieme,diap.9.fed.3,4, 1,6,7,

Que c'eft qu'il faut confiderer, quand il eft
queftion de l'authorité de quelque Concile- &
que S. Auguftin y preferit vn bon moyen,liure
4. chap. 9. fed. 8. Qu'ily ades côtradidions en
tre tes GonciIes,au mefme, fed. 9. Que mefme
en ces premiers Conciles & plus anciens ily _*>

eu des fautes, au mefme, fed.10. & ir.

Delà Concupifcence .
La différence entre Concupifence & Confeil,

liure i.chap.8.fed.49. Que toutesles cupidi¬
tez de l'homme font mauuaifes & entachées de
peché: non pasentant qu'dlesfont naturelles,
mais pource qu'elles font toutes defordônées a
caute dc la corruption de nature . Et que telle a
efté l'opinion de faind Auguflin,quand on le re¬
gardera de bien près, liure3.diap.3.feâ.it.Ce
qui eft monltré par plufieurs paffages de tes ef-
cri_s,au mefme,fed.3.

De la Confefsion auriculaire,
qu'on appelle.

Du débat qui eft touchant k Côfefsion auri¬
culaire entre les Théologiens fcolaftiques &
les Canoniftes , d'autant que ceux-ci tiennent
que Dieu ne Fapas commandée . Réfutation des
argumés fus lefquels tes autres fe fondent. Prc-
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table;
mierement d'autant qu'il ef! dit en l'Euangile.

«que le Seigneur ayant nettoyé tes lépreux, les
réuoya aux facnficateurs.duquel faid la vraye
raifon éft rendue liure 3. chap.4. fed. 4. Item
que k Seigneur ayant reffucitéle Lazare , com¬
mande à tes difciples de le deflier, liur.3. chap. 4*
fed.c. La vraye expofition de deux autres paf¬
fages, defquels ils penfent conformer leur Con¬
fefsion: affauoir que ceux qui venoyent au Ba¬
ptefme de faind Iean, confeffoyent kurs pé¬
chez : & faind laques veut que nous confefsi-
ons noz péchez l'vn à l'autre,liur.3. chap. 4. fed.
6. Q&e l'vfage de fe Confeffer à vn Preftre a bié
efté vne obferuation ancienne , mais toutesfois
__bre,commevnedifciplinepolitique,&nonpas
côme vne loy faitepar Chrift ou fes Apoftres:
& que depuis Nedarius Euefque de Conftanti¬
noble Fabolit,à caufe d'vn Diacre qui fous cou¬
leur de cela auoit violé vne femme. Ité,que les
Eglifes n'ôt point efté chargées de cefte loy ty-
rannique auât le temps du Pape Innocence troi-
_kme(i! y a enuiron trois cens ans. ) & eft aufsi
monftrée quant & quant la fottife d'icelle or¬
donnance , Se k barbarie des mots aufquel s elle
eficouchéepareux,auliur.3.cbapitr,4.fed.7-

Les tefmognages de l'aboliffement d'icelle
loy prins des liuresde Chryfoftome Euefque de
Conftantinoble, au mefme liu.3.chap.4. fed. 8.

Expofition de l'ordonnâce du Pape Innocence
de Côfefter tous tes péchez ; où font récitées ks
diuerfes opiniôs des théologies Romanifques,
touchant le nombreS. F vfage des clefs &. de la
puiffance de lier & deflier, liur. 3. chap.4. fe&*
tî . Lavikinie de chacun poind de cefle loy
de Confeffe . & principalement quât àcduy de
conter tous fes péchez: au mefme, fed; 16. Vne
defcription naifue des tourmés& géhennes dôt
les poures confeiences eftoyent là eftreintes par
diuers circuits,côme entre les mains d'vn bour-
reau:au mefme, fed. 17. Eft deckiré par fimili¬
tude comment c'eft que la plufpart du monde
s'eft peu arrefter à vne telle illufîon. que c'eft
vne loy impofsible, &: qui rend les hommes hy¬
pocrites, après ef! monftrée vne reigle infailli¬
ble de fe bien Côfeffer, prinfe fus l'exemple du
Peager,liur. 3. chap. 4. fed. 18. Réfutation de
ce poinct , Que les péchez ne font point pardô -
nez fi onn'afermeintétiondeles Confeffer, &
que la porte eft fermée,&:c. où auf.i ef! refutée
leur obiedion, Qu'on ne peut iuger qu'après
cognoiflance de caufe:c'ef! à dire donner abfo¬
lution,que le dénombrement de tous tes péchez
ne foit fait , au mefme liur. chapitre & fedion.

Que ce n'eft pas de merueille iî nous côdânons
& aboliffons la Confefsion auriculaire, ôc que
fauffement les aduerfaires luy attribuét qu'elle
humilie le peeheur.en l'amenant à honte de fon
mesfait: veu qu'au côtraire elle luy fournit! vne
hardieffe à_malfaire, au liur.3. chap- 4. fed- 19-

Qu'à tort les Preftres dek Papauté mettét en
au ant k puiffance des clefs, veu qu'ils ne font
pas fucceffeurs des Apoftres,ô_ n'ôt le faind E-
fprit, confidere que tous les iours ils liét ceque
le Seigneur a commandé de deflier: &au con-
traire,Jiu.3.cha.4.fed.io. Que c'eft vne chofe
fauffe, de dire q kpuiffance des. clefs peut dire

exercsefansfciëce: veu q par cemoyél'abfolu- -

tio feroit incertaine.ou auisi il ef! traidé tant de
l'abfolution que de la condemnation que le mi¬
niftre de l'Euangile ou l'Eglife prononce, & de
la certitude d'icelles,- hure 3 .chap.4. fed. ïi.
Que l'abfolution des Preftres Papiftiques eft in¬
certaine ,-tant de la part de celuy qui abfout que
de celuy qui fe confeffe. ce qui eft autrement en
l'abfolution de l'Euangile, laquelle ne dépend
d'autre conditiô que cefte-ci:fi le pécheur cher
che fatisfadion au facrifice vnique de Chrif.,&
s'arrefte à la grace qui luy eft prêtent ée , liure 3.

cap. 4, fed.ii . Que quand tes Dodeurs delà
Papauté allèguent quela puiffance de deflier a
efté donné/ aux Apoftres, îlsappliquent fauffe¬
ment à leur Confefsion auriculaire ce que Chrift
a dit en partie delapredicaticn de l'Euâgife,en
partie d_ l'excommunication . Des erreurs du
maiftre des SétenCes & autres femblables,en ce
poind. Item de leur façon de pardonner tes pé¬
chez auec iniondion de peine __ de fatisfadion,
liur .3, chap. 4. fed. 13.

Le fommaire des chofes fufdites; affauoir que
c'dlq.e doyuent eftimer les fidèles touchant la
Confefsion auricukire,au mefme,fed.i4

De la vraye Confefsion.
t)e k manière de Côfefsion qui nous eftpref*-

crite enlaparolledeDieutaffauoirde nous con
feffer a Dieu, qui cognoift noz coeurs & toutes
nos pe<iFées,liu.3_çhap.4.fed.9. DecefteCon-
ftf'sion fecrettequenous faifons à Dieu, ..'enfuit
vne Confefsion volontaire deuant les hommes,
toutesfois & quantes qu'il eft requis pour k
gloirede Dieu , oupournous humilier . De la¬
quelle féconde efpece de Côfefsion, l'vfage a e-
{téordinaire fous la Loy en l'Eglife, Se eft enco¬
res auiourdhuy: mais toutesfois doit eftre fpeci¬
alement pradiqué , s'il auient que tout vn peu¬
ple ait commis quelque faute , ou foit vificéde
quelque calamité. Item del'vtilité d'vne telle
Confefsion, liure 3. chap. 4. fed.io.&ii . De
deux autres efpeces de Confefsion particulière*
defquelles la première fe fait pour noftre regard,
affauoir quand eftans tormentez en nous-mef¬
mes pour te fentiment de noz pechez,nousrecou
rons à nosfreres pour eftre confolez par eux(en
quoy ilfe faut principalement adreffer aux Pa¬
fteurs, en regardant toutesfois qu'on vfe de ce
remède prudemment 8e auec modération , afin
qu'il n'y ait point de feruitude*. ) l'autre pour
nous reconcilier auec noftre prochain, s'ilaefté
par nous offenfé. Sous laquelle efpece dlcoiri-
prife aufsi k Confefsion de ceux qui par kur pe--
ché ont feandalifé toute vne Eglife, liur. 3. chap.
4.fed.u.& 13. Que la puiffance des clefs a lieu
en ces trois efpeces de Côfefsion: & quel fruid
en renient à ceuxqui fe confeffent ainfi , affa- "

uoir qu'ils fauent que la remifsion de leurs pé¬
chez leur eft annoncée par vn ambaffadeur de
Chrift, au mefme, fed. 14. Il y a vne manière
de Côfefsion des pechez,generale:ily en a aufsi
vne fpeciale,liure 3.chap. 10. fed. 9 .

De la Confirmation en la Papauté .

De la cérémonie de Fimpofition des mains
en l'Eglife primitiue, quand tes enfans des fi¬

dèles
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Eglifes n'ôt point efté chargées de cefte loy ty-
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_kme(i! y a enuiron trois cens ans. ) & eft aufsi
monftrée quant & quant la fottife d'icelle or¬
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Les tefmognages de l'aboliffement d'icelle
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Expofition de l'ordonnâce du Pape Innocence
de Côfefter tous tes péchez ; où font récitées ks
diuerfes opiniôs des théologies Romanifques,
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deles eftans venus en aage rendôyeht raifon de
leur foy, liu.4. chap. 19, fed. 4.en lieu de laquel
le fainde obferuation a efté mis le facrement de
Confirmation en la Papauté,au mefme, fed. j.
Que c'eft vnemoquerie d'alléguer l'éxêpledes
Apoftres,pour couuertured'vn tel badinage, au
mefme, fect.6. Du bkfpliemedes Papiftes,d'ap
peller leur Chrefme,Huile de falut, au mefme,
fed. 7. c_ 8. Item, que nous ne fommes pas par¬
faitement Chreftiens, fi nous n'auons l'a Confir
mationde l'Euefque , au mefme, fed. 9. Et que
telle ondion doit dire en plus grande reueren¬
ce queie Baptefme, au mefme, fed. 10 ,&ir.
Qu'il feroit à defirer qu'on remit! en vfage la
couftume de Feglife ancienne, quanta faire ren
dre aux enfans raifon de leur foy, au mefme,
fed.13.

De la Confeience.
Que c'eft de k Confeience , & en quel fens

faind Paul dit qu'il faut obéir aux Magiftrats
pourk C*bnfcience,Iiu.3,cha.i9,fed.i. .& i_\
Que c'eft de k Confeience , & comment il con-
uiét diftinguer entre le iugemét de Dieu, lequel
eft Spirituel,auquel proprement Ja confeience a
à refpondre, Ôe la iuftice terrienne,Jiur. 4, chap.
10, fed. 3 . 8. . . Delà liberté de Ja Confeience
quantaux chofes externes & indiffèrent es,iiur.
3,chap.i9,fed.7,& 8. Queles Confeiences e-
Stans mifes en liberté par fe bénéfice de Chrift,
font affranchies de toute la puiffance des hom¬
mes : & comment cela fe doit prendre, où il eft
aufsi parlé delà différence entre te régime Spiri¬
tuel &lapoliceterrienne, liur.3,chap.i9,fed.
14,8e ij. Que tes Confeiences des fidèles pour
auoir affeurance de leur iuftification deuant
Dieu , doyuent quant à ce regard oublier toute
laiuffice de la Loy,liur.3,chap. i9,fed.i.& 3.
Item, qu'elles obeiffent à la Loy,non pas comme
contreintes par k necefsité que la Loy impofé:
mais qu'eftas affrachies du ioug de la Loy, elles
obeiffent d'vn frac vouloir à k volôté de Dieu,
liur.3,chap. 19, fed. 4, 5, <î.

De la Crainte des fidèles.
Que les fidèles fouuentefois font agitez de

Crainte 8. deffiàce,pour le fentiment qu'ils ont
de kurinfirmité, liur.3, cliap.i, fed. 17 *' J* a
aufsi es ceurs des fidèles vne autre efpece de
Crainte,quils conçoy uent en regardât les exem

De la Création du monde.
Combien que les hommes deuffent bienco-*8

gnoiftre Dieu par la Création des chofes: toutef
lois afin que les fidèles ne s'efcoulaffent apres
les vaines inuétions des idoJatres,il avouJu que
l'hifioire de la Création fuft enregiftrée en l'Ef a
criture, &que le temps y fuft marqué^ Jiur.i,
chap. 14, fed. 1. où auSsi eft refutée la moquerie
profane des contépteurs, qui demandent pour-f
quoy Dieu ne s'eft pluftoft ad uifé de créer ciel
8c terre. Qu'à cefte mefme fin eft recité , que
tout F n'apaseflé fait en vn momét, mais
paracheuéen fept iours. Item eft recité l'orâre:' '

affauoir qu'Adam n'a point efté créé que pre¬
mièrement tout ce baftiment du monde ne fuft
dreffé & rempli de tous biens,liur.i, chap. 14,
fed.i,& ii. Réfutation de l'erreur dés Mani¬
chéens , qui mettent deux principes ( affauoir
vn bon &vn mauuais) en lieu de recognoiftre
Dieu feulpourCreateur,liur.i,chap.i4,fed.3.

Il eft monftre par Jes Efcritures, que parla
cognoifsâce de Dieu,laquelie reluit en la Créa¬
tion du monde, nous ne pouuons venir à trou¬
uer le droit chemin, liur. 1, chap. y, fed. 13 . Et
que toutesfois nous fommes du tout defnuez
d'exeufe, au mefme,fed,i4. Combien que la
contemplation du ciel & de Ja terre & de la con
duitedes chofes humaines foliciteks hommes
à honnorer Dieu, fi eft-ce que cela(sil n'y a re¬
mède d'ailleurs) leur efuanouift fans qu'ils ert
fatent kur profit à bon efeient. ce qu'on voit e-
ftre aduenu aux plus Sages; mefme des Philofo¬
phes du temps paffé,Iiur.i, chap. f.fed.10. De
fà efi procedée Ja multitude infinie de dieux, &
vne fi grande diuerfité & contrariété d'opi¬
nions entre tes Philofophes, au mefm.fed.11_,
L'effence de Dieu eft inuifible & incompre-
henfible: mais il s'eft faid comme vifible, en-
grauant eri toutes fès des trefcenaine_
marquesdefa gloire, liur.i, chapitr.f, feda»

Non teulementks chofes queks Philofo¬
phes c"_ gens kuans comprennent en Spéculant
le ctel& la terre & tes fecrets dénature, ren¬
dent tefmoignage de la fapience deDieu; mais />

mefme ce queie commun peuple & les idiots
peuuent apperceuoir feulement en ôuurant les
yeux,au mefme,fed. 1 . Ace qu'en vraye foy
nous appréhendions ce qu'il nous eft expédient
de cognoiftre de Dieu , il eft bon d'entendre 1'-

Crainte qu lis conçoy uenc en regai «.« ie. exem hiftoi~edfc Ja Creation du d -

plesdelavengeancedeD.ei.furiesiniques,ou f(? yânàf ZïeCcrk}de , e]'^Jg
eiiconfiderantteurpropremifere.Quvnetelk brefrecueilf^r.i, chap.i4,f2d.io Laconfi!

deration des uures de Dieu ( c'eft à dire de la
Creation de toutes chofes)doit dire rapportée
à deux fins principales ria première eft, que no*
ne laifsions point paffer ( comme gens ingrats)
par nonchalance ou oubliance, fes vertus qu'il
nous monftre à l'�il es créatures, liur.i,chap.
14, fed.u. L'autre eft,quenousappliquions,i-

* propre mu ère. Qu'
Crainte non feulement n'eftpoint contraire à Ja

foy:maiseft fort neceffaire aux fideles,&:quece
n'eft pas de Aierueille fi foy & frayeur peuuent
eftre enfemble en Famé fidèle, veu qu'à l'oppo
fîte on voit bien es iniques nonchalance & foli¬
citude tout enfemble , liur^chap.i, fed.11,&
1;. Qi^elaCramte du Seigneur procedede dou
ble fentiment: affauoir quand nous honnorons
Dieu comme Pere , cV le craignons comme Sei¬
gneur _ &q ce n'eftpas de merueille fi ces deux
affedions peuuent eftreentemble, liur.3,chap.i,
fed. z6 . Etque telle Crainteeft bien autreque
celle des infidèles , laquelle on appelle commu
nement Crainte feruik,aumefme,fed. 17»

celles vertus enuers nous-mefmes,pour nous fo
Jiciter à nous fier en luy , I'inuoquer , louer, &
aimer,aumefme,fed._.z.

De porter la Croix.
Il faut quenous renoncions ànous-mefiries

pour porter la Croix;pource que Dieu veut ex-
AA. iiii.
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ercertous les fiens fous la Croix , commençant
mefme par Chrift fon premier nay :kqudle com
pagnie & conformité auec Chrift , eft défia vn
grand poind de patience & confolation,liu.3,
chap.8,fect. i. Quil nous efi expédient pour
plufieurs raifons, de viure toufiours fous la
Croix, premièrement pour rabattre noftre arro
ganceiï la prefomption de nos forces, duquel
remède les plus fainds mefme ont befoin, com
me l'exempJe de Dauid le monftre , liur.3, chap.
8, fed.i. Et que par ce moyen ef! confermée
noftre fiance en Dieu,c_ noftre efperance croift,
auijjefme, fed 3. Secondement afin que noftre
patience foit efprouuée , & que nous foyons
de plus en plus duids à obeiffance, au mefme,
fed. 4. Ce qui nous ef! tant 8. plus neceffaire,
veu que noftre chair eft fî fertillante, de reietter
le ioug de Dieu fi tort qu'il nous baillenosai-
fes,aumefme,fed.î.. Quelquefois aufsi il nous
enuoye quelque Croix pour no" chaftier,6V cor
riger nos fautes précédentes*, en quoy nous reco
gnoiffons qu'il fait enuers nous l'office d'vn
bonpere, en lieu qu'aucontraire les infidèles le
plus fouuent en deuiennent plus obftinez,aumef
me,fed. 6. C'eft vne finguliere côfolation,quâd
pour maintenir vne bonne caufe,nous fouffrons
ignominie,ou perte,ou autre incommodité . &
cefte manière de Croix s'adreffe le plus fou¬
uent aux fidèles, liur.3, chap. 8, fed. 7 Com¬
bien il ef! neceffaire fous Japefanteur des affli¬
dions que les fidèles foyent armez de cefte con¬
sidération, que Dieu les ayme, combien qu'il
declaire fon ire fur leurs péchez , liur.3, tnap'
4,fed-34.

D
Delà Defeente de Chrift

aux enfers.
Quela Defeente de Chrift aux enfers contiét

vnbien grand myftere, & n'eft pas depetitecon
tequence pour l'accompliffemeiu de noftre Ré¬
demption .Des diuerfes expofitionsdecefia ti-
cle,lefquelles font refutées liur.i, chap. 16, fed.
8.8.9. Puis eft amenée de la parolle de Dieu
la vraye expofitio, qui eft fainde,fidele 8c plei
ne de grande confolation ( 8c qui eft aufsi con¬
fermée par les liures des Dodeurs anciens :)affa
uoir que Chrift n'a pas feulement fouffert la
mort corporelle, mais a porté aufsi langueur
dek vengeance de Dieu, pours'oppSfer à fon
ire & fatisfaire à fon iufte iugement: 8e par ain¬
fi quil a fallu qu'il combatit comme main à
main contre les forces d'enfer 8e l'horreur de
la mort eternelle.Et que toutesfois iamais Dieu
ne luy a efté aduerfaire ou courroucé:mai s qu'il
a fouftenu k pefanteur de k végeance de Dieu,
pource qu'eftant frappé 8c affligé de fa main , il
a expérimenté tous les lignes que Dieu monftre
aux pécheurs, en fe courrouçant contreeux 8_

lespunifTant,liur.i,chap.iô,fed.io.& 11. Sont
réfutez certains brouillons ignorans & malins,
qui bkfment auiourdhuy cefte expofition ,
crians que nous faifons iniure au Fils de Dieu,&
luy attribuons defefpoir contraire à lafoy.Ain-
fi à Fencontre d'iceux il eft monftre par bons

tefmoignages, que ce s deux poind s s'accordent
bien,que Chrilta vrayement craint, efté trou¬
blé en elprit, angoiffé Se tenté en toutes chofes
comme nous: & que toutesfois cela a toufiours
efté fans peché,au mefme, fed. 11.

Des Diables.
Tout ce que l'Efcriture enfeigné quant aux

Diables, reuient à ce but , quenous foyons foi-
gueux de nous garder de leurs embufches,5c
nous munir d'arnieures qui foyent fuffifantes
pour repouffer ces ennemis tant puifl'ansjliur.i.
chap. j 4. fed. 13. Ec afin de nous inciter mieux
à cela , elle nous aduertit qu'il n'y a pas feule¬
ment vn Diable ou deux, mais de grandes légi¬
ons d'efprits malins qui nous font la guerre.8c
en quel fens doit eftre prins ce qu'elle nomme
quelque fois le Diable en nombre fîngulier , au
mefmcted.14. Quand le Diable par tout en
l'Efcriture eft nommé Aduerfaire de Dieu Se de
nous, celanous doit bien enflarnber à luy faire
la guerre fans ceffe,au mefme, fed. 15. Ileft de
nature peruers, homicide, menteur 6. inuen-
teurde toute mefchanceté,en la mefme fedion.

Mais cefte malice naturelle ne luy vient pas de
la creation,ains deeequ'il s'eft depraué,liurei.
chap. 14 . fed.nî . C'eft vne curiofité de s'en-
quenr delà caufe,du moyen , du temps Se de F-
efpece de la cheute des mauuais Anges, veu que
l'Efcriture n'en dit mot , en lamefme fedion.
Que le Diable a cela de foymefme Se defamali-
ce,que de tout fon defir & propos il répugne à
Diemmais nepeut dentaire oiiexecuter.fi Dieu
ne le veut & permet, liu.i, chap. 14j.ted.17. Et
Dieucompaffe& modère tellement cela, qu'il
ne permet point au Diable de dominer fur lésâ¬
mes des fidèles, veu que toufiours finalement ils
obtiennent vidoire (combien qu'en quelques
ades particuliers ils tetrouuent naurezcVab-
batus:)mais luy abandonne feulement les infide
les & reprouuez, afin qu'il exerce fon empire
en kurscorps & ames, au mefme, fed. 18 . Eft
refuté l'erreur de ceux qui difent que Jes Dia¬
bles ne font que maùuaifes affedions & infpira¬
tions: 8e eft monftre que ce font efprits ayâs fens
de intelligence,au mefme.fed.ij.

Des Diacres.
Des Diacres 8c de deux efpeces d'iceux, liure

4. chap .3. fed. 9. Que les Diacres en l'Eglife
primitiue ont eu mefme charge que dit temps
des Apoftres : où il eft aufsi parlé des Soudiacres
8c Archediacres, Se quâd c'eft qu'onacemmen
céaenfaire,l-ur.4.chap.4,fed.f . Quel eftoit
l'vfage 8e la diftribution des biens d'Eglife en
k primitiue Eglife,liur. 4,chap.4,fed.if.Se 7.
Des Diacres de la Papauté,de leur charge, 8c de
la cérémonie qu'on obferue à les faire , liur.4,
chap.i9,fed.3i,8c chap.?, fed. ij. DesSoudia-
eresde k Papauté: quelle moquerie c'eft delà
charge qu'on leur donne, 8e aufsi du badinage
de ceremonieà les faire, liur,4. chap. 19. fed. 33.
Que de vray office de Diacres les Papiftes n'en
ont plus , veu qu'entre eux l'adroiniftration des
biens d'Eglife eft conuertie en vne volerie mef-
chante 8e pleine de fàcrilege, liure 4.chap.y.
fed.i-, 18, 13 . Réfutation de Fimpudencedes

Papiftes
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...:-, TABLE.
Papiftes, quad ils difent que la fomptuofité des
Prefties , & de toute l'Eglife Papale eft-ce que
les fainds Prophètes auoyent prédit touchant
la grande magnificence du règne de Chrifl,liur.
4,chap.<., fed. if.

De Dieu.
L'Efcriture en nous cnfeignant quel'Effence

de Dieu eft infinie 8c fpirituelle, renuerfe non.
feulement les folles refueries du commun popu
_'_.- 	 :-_..._-_,:___..;_-_..___._«.__. i ..t -f e*

perience qui en a efté en tou_aages,liu.4,cîiaf>j"
_,fed.i7.i8,iji. i

Dé lapuissance de l'Eglife
quant à déterminer

des articles de «

lafoy. *
Qiie toute l'authorité que l'Eglife a , n'efl

kire, mais aufsi tou te s fubtilitez des Philofo- ' P01.nt donnée aux hommes,à parler proprement,
' \	 c 	 _. 	 i> 	 .. ,- J,,» . m___e.ï_T._.-rt.l_. _--__.___. ___._.-__ ,plies profanes.item l'erreur des Manichéés, qui

mettent deux principes,,, des Anthropomorphi
tes qui imaginentDieu corpord,liu.i, chap. 13,
fed.i. En quel fens il eft dit que Dieu eft es

cieux ,8c quelle dodrine nous auons à en re-
cueillir,liur.3,chap.io,fèd.40. Que c'eft que
fandifier te nom de Dieu, au mefme, fed.41.
Duregne deDieu entre fes hommes : item del'
auancement 8c perfedion d'iceluy , au mefme,
fed.4t. Voyezfousle mot Cognoiffance de
Dteu,8cfous le mot Trinité.

De la Difcipline de l'Eglife.
Que k Difcipline eft vne chofe tant &e plus

neceffaire en l'Eglife , liur.4, chap. n, fed.i.
Des admonitions particulieres,quieftlefonde-
mét dek Difcipline Ecclefiaftique,liu.4.chap.
iijfed.i. Du confeil ou confiftoire en l'Eglife
pourlesmuurs,liur.4?chap.3,fed.8. Queles
Princes aufsi bien que le commun peuple, doy¬
uent eftre fuiets à la Difcipline de l'Eglife : 8£
qu'ainfi il a efté obterué anciennement, liur. 4 ,
chap.n,fed.7. De kpifciphnp anciennedu
Clergé 8c des fynpdes qui fe faifoyent en cha¬
cune prouince tous les ans. Item qu'en la Papau
tétout.cef! ordre a efté enfeudy , finon qu'ils
en ont retenu quelques mines teukment,liur.4,
chap.iijted.n.

E
De l'Eau bénite d@sPapifte_._

Voyez liur.4,chap.io,fed.to.
De l'Eglife. ,

"L'Eglife eft la mere de tous fidèles, Iiur.4^
chap._,fed_r. Expofition de l'article du fym
bole,Ie croy la fainde Eglife, -xrc.liur.4, chap.
_,fe__.i. &e 3. Que Ja faindeté de l'Eglife n'eft
pas encore parfaite, liur.4,chap.8, fed.11 . De
l'Eglife inuifibk-item de l'Eglife vifible, de la¬
quelle les marques font, lapure prédication de
la Parolle, 8_ l'adminiftration des Sacremens,
liur.4, diap.i,fed. 7-8.9.10.11. Qu'en quelque
lieu que ces marques apparoiffent , il nous faut

mais a la Parolle, de JaqlJe te miniftere leurdt
commis : & par ainfi,que l'Eglife n'a iamais eu
puiffance de rien enfoigner que ce qu'elleaûoit
receu du Seigneur,comme il eft môftre par l'ex¬
emple des Prophètes 8c Apoftres, voire mefme
de Chrifljliur. 4,ehap.8,fed.i,t,3, 4,8,9 . Que
Chrift a de tout temps enfeigné fon Eglite,coi__
bien qu'il ait tenu autres moyens d'enfeigner
deuant la Loy que fous la Loy,.*. autres finale¬
ment quandil s'eft manifefte en chair, liure 4,
chap. 8, fed. J,*, 7.

Delà faulïè Eglife.
Que là où menfonge 8c faulfe té régnent, là il

n'y a point d'Eglife , ce qui eft monftre dire eti
la Papauté,quoy que là on allègue à pleine bou¬

che k fuccefsion continuelle desEuefques,liun
4,chap. t, fed. 1,1,3,4. Et pourtant que ceux-Ja
ne font hérétiques ne fchifmatiques,qui aban¬
donnent la Papauté, liur.4, chap.i, fed.5,6".

Quoy qu'on tafche de faire trouuer legiers
les vices qui font en l'Eglife Papale, que toutef
fois l'eftat n'y e_l de rien meilleur qu'il eftoit
au royaume d'Ifrael du temps de Ieroboam , li¬
ure 4, chap.i, fed. 7,8, 9, 10. Que toutesfois
par la bonté de Dieu il y a encore de refte quel*
ques traces d'Eglife en la Papauté , & qu'ainfi
s'accomplit ce qui auoit efte eferit, que i'An-t.
tèchriil feroit afsîs au Temple de Dieu, liure
quatrième , chap.deuxième, fedion n,& ia.
Comparaifon dek puiffance qu'a la vraye I>
glife à enfeigner , auec la tyrannie du Pape 8c
des fiens à faire de nouueaux articles de foy , li¬
ure 4, chap.8 , fed. 10. De la maxime des Pa¬
piftes,Que l'Eglife ne peut errer, liure 4,cha.8j
fed.13. Que c'eft méfonge de dire qu'il a fallu
"que l'Eglife adiouftaft aux liures des Apoftres,
liur.4,chap.8,lfed.i4,iy , 16. Réfutation des
argumens par lefquels les Papiftes tafchent de
maintenir que Pieu abonné puiffance â l'Eglife
de forger noliyeaux articles de foy,liti.4ychap<
8,fed.i_i.8c 11.

Du fain&Efprit.
donnergardede nous teparer d'vne telle compa Tefmoignages de l'Efcriture par lefquels effi
gnie,au mcfm.fed.n. Qu'il y peut auoir quel- prouuée & confermée la diuinité du faind Ef-
q vice ou en k dodrine , ou en l'adminiftration
des Sacremés,pour lequel toutesfois il ne nous
faudra pas teparer d'vne Eglife , 8e beaucoup
moins pour la corruption des murs, ouïes im
perfodiôs quant à la vie: en quoy font taxez tes
^.nabaptiftes, liur.4,chap.i, led. n,i|,i4,iy,i(f,

prit,_-u.i.chap.i3.fed..4,8c iy. Queie S.Efprit
eft te lien par lequel Chrift nous côioind à foy '

auë* efficace, 8e que fans iceluy tout ce que:
Chrift a faid ou fouffert pour k falut des hom¬
mes nous feroit "nuti]e,l_ure3.c_iap_i,feâ._,&
j. ' Que Chrift eft venu rempli du faind Efprit

__r 	 r 	 ._ .«v.- r- r
' Que l'Eglife efttdlement fainde,que touf- d'vne façon fpeciak,affauoir pour nous teparer

iours elle eft entachée de beaucoup de vices,& du monde: 8c que pourtant le faind, Efprit et.
toutesfois n'ç laiffé pas d'eftre EgJife, ce qui eft nommé Efprit de fandification-.,Et pourquo-y*
monftre par tefmoignages del'Efcri_ure,8c l'eX il eft nommé maintenant l'Efprit du Pere,raain-
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Du fain&Efprit.
donnergardede nous teparer d'vne telle compa Tefmoignages de l'Efcriture par lefquels effi
gnie,au mcfm.fed.n. Qu'il y peut auoir quel- prouuée & confermée la diuinité du faind Ef-
q vice ou en k dodrine , ou en l'adminiftration
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perfodiôs quant à la vie: en quoy font taxez tes
^.nabaptiftes, liur.4,chap.i, led. n,i|,i4,iy,i(f,

prit,_-u.i.chap.i3.fed..4,8c iy. Queie S.Efprit
eft te lien par lequel Chrift nous côioind à foy '

auë* efficace, 8e que fans iceluy tout ce que:
Chrift a faid ou fouffert pour k falut des hom¬
mes nous feroit "nuti]e,l_ure3.c_iap_i,feâ._,&
j. ' Que Chrift eft venu rempli du faind Efprit

__r 	 r 	 ._ .«v.- r- r
' Que l'Eglife efttdlement fainde,que touf- d'vne façon fpeciak,affauoir pour nous teparer

iours elle eft entachée de beaucoup de vices,& du monde: 8c que pourtant le faind, Efprit et.
toutesfois n'ç laiffé pas d'eftre EgJife, ce qui eft nommé Efprit de fandification-.,Et pourquo-y*
monftre par tefmoignages del'Efcri_ure,8c l'eX il eft nommé maintenant l'Efprit du Pere,raain-
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» non pas feulement entant que Chrift eft la Pa¬
rolle éternelle du Pere,mais aufsi quant à la per
fonne du Médiateur, liur.3,chap.i,fed.i . Que
lafoy eft te principal cher d'euure du faind tf
prit:8cquepourtant à icelle fe rapporte kpluf-
part de ce q nous lifons en l'Efcriture touchant
la verA 8e opération du faind Efprit , liure 3,
chap.i,fed.4.

Del'Euangile.
Que combien que Chrift ait efté cogneu des

Iu^_ fous k Loy, toutesfois à proprement par¬
lerai n'a efté reuelé qu'en l'Euangile. Se que tes
fainds Peres ont goufté la grace qui auiour¬
dhuy nous eilofferte enpleine abondance: qu'¬
ils ont veu le iour de Chnft(combié quece foit
d'vne façô vnpetiobfcure)duqucl mainienàt la
gloire rei uit en l'Euâgile (ans aucii voite,liu.t,
cha.?,feà.i,8- 1. Ou il et! aufsi môftre que 1'

Euâgile fignifie piopr.mét la publication de la
grâce qui a efté prelentée en Chrift, 8e non pas
les promeffes qu'on trouue es Prophètes tou¬
chât la remifsio des péchez. De Fei reur de Ser¬
uet, qui fous couleur de ce q par 1 a foy de l'E-ian
gile nous auôs Faccôpliffement des promeffes,
veut abolir Jespromeffes: où eft monftre q com
bien que Chrift en l'Euâgile nous offre prefente
met plénitude de biés fpirituels,laiouif_âcé tou
tefois en eft cachée fous la garde d'efperâce ce-
pendât que nous viuôs en ce môde:& pourtant
il nous faut encores appuyer fur les promeffes,
liur.i,chap. 9, fed.3 De l'erreur de ceux qui en
oppofant k Loy à l'Euâgile, n'ont autre regard
qu'à Ja diuerfité qui eft entre les mérites des ru
tires 8c la bonté gratuite deDieu, par kqudk
nous fommes iuftifiez , liur.i, chap. j,fe&.4.
Que Iean Baptifte a eu vne charge moy enneen-
tre les Prophètes expofiteurs de k Loy 8c les
Apoftres prefeheurs de l'Euangile, liure i,chap.
S.fect.5.

Des Euefques ,Pref_res,&c.
Lenomd'Euefqueen l'Eglife ancienne a efté

attribué à l'vn des miniftres en chacune alterna
blée,feulemét pour tenir quelque ordre:8c non
fias que ceftuy- la euft domination fur tes autres,
iu.4,chap.4,ted.i. Que l'office tât de l'Euef

que q des autres Preftres .ftoit,de vaqr à la pre
dicaiion de k Parolle Se administration des Sa¬

cremens, Hure 4 .chap. 4-, fed.3. Que l'Eglife
primitiuea te plus fouuent obferué en Felediô
des Miniftres la reigle que les Apoftres auoyent
{irefcrite, liure4ichap.4,fed-i<"_ii.n.i_ De

a cérémonie qu'on obferuoit à ordonner tes
vrais miniftres, apres tes auoir efleus , liure 4,
chap. quatrieme.fed. quatorzième, if, 8e chap.
T9,fed.vingthukieme. Que fouuét cn l'Eglife
IesSacrificateurs,Propfietes 8c Farteurs onte-
fté fort corrompus, liu.4,cha.9,fed.3,4,.. Qu
il n'eftpas queftion d'obéir indifféremment aux
Pafteurs de*. E£lifes,mais telon le Seigneur & fa
parolle, liur.4, chap. 9, fed. 11. Qui 8c quels
font ceux qu'on fait Euefques en la Papauté, li¬
ure 4, chap. ., fed. 1. Qu'on a ofté la liberté
du peuple quant à l'eledion des Euefques , &
enfreind tes Canons anciens,liu.4 ,chap,$._ed.

t,8c 3. Quelles géson fait Preftres en la Papau
té,8c à quede fin , liure 4,chap.f , fed. 4. & . .
Des collations des bénéfices en la Papauté,liure
4,chap.f, fed. 6.8e 7. En quelle fidélité exer¬
cent leur charge tous Preftres en Ja Papauté,
foyét Moynes ou feculiers, comme Chanoines,
Doyens, 8cc.Curez, Euefques,liure 4, chap.f ,
fed.8, 9, 10,n. De Ja nonchalance des gens d'E¬
glife du temps de faind Grégoire 8c faind Ber
nard,liure4,chap.$,ted.n. Que toute la façon
du gouuernement Ecclefiaftique qui eft en la Pa
p.uté , d! vne briganderie la plus defordonnée
quifoitaumonde,liur.4,chap.5, fed. 13. Des
grandes diffolutions de toutes fortes enk vie
des Preftres,Euefques,8cc.en la Papauté,liur.4,
chap. y, fed. 14.

De l'Excommunication.
Quelle eft la puiffance delà iurifdidion de

l'Eglife,combien elle eft necefïàire &e ancienne,
liure 4,chap. n. fed.i,&4. Dek puiffance de
lier 8. deflier, entant que concerne la difcipline:
où il ef! parié de l'Excommunication, liure 4.
chap.u. fed. i. Que cefte puiffance de l'Egli¬
fe ei! diflinde d'auec k puiffance ciuile, 8e que
cependant elles s'entre- aydent l'vne Fautre.par
ainfi qu'à tort il Semble à aucuns que cefte puif¬
fance de l'Eglife n'a point de lieu là ouïes Ma¬
giftrats font Chreftiens , liure 4. chap. n.fed.i.
iic 3. & 8. Aufsi eft monftre que c'eft vn ordre
fiable 8e perpétuel en l'Eglife , non pas tempo-
rel,aumefme,fed.4. Du droid vfage de cefte
iurifdidion en l'Eglife ancienne , 8c que cefte
puiffance n'eftoit par deuers vn feul,ains appar¬
tenoit à toute la compagnie de ceux qu'on ap-
peloitPreftres,ceftàdireAnciens,Iiure4,chap,
11. fed. 5,8c 6. 8e chap.u. fed. 7. De l'Excom¬
munication 8c authorité d'icelle , liure 4 .chap.
n. fed . 4. Que l'Eglifeen fes corredions Si¬

en l'Excommunication regarde à trois fins, liure
4. chap . u. Comment ilfaut exercer la difci¬
pline del'Eglife felon la qualité des péchez: veu
que les vns font cachez , les autres font publi¬
ques ou notoires . item tes vns font moindres,
les autres font crimes ouadet vilains &mef-
chans,liure 4.chap.u. fed 3, 4, 6. Qu'en l'Ex¬
communication il faut garder vnefeuerité mo
derée : où eft monftre que les Anciens y ont
elle trop feueres , liure 4.chapitre it.feCt. 9.
Les particuliers mefme doyuent tenir pour e-
flranges del'Eglife les Excommuniez, mais non
pas pour defefperez , ains pluftoft s'employera
bon efeient â les ramener au droid chemin, li¬
ure 4,chap.ii,fed.9_8c 10. S'il aduient que les
Anciens ne foyent pas affez foigneux de corri¬
ger les vices,ou que ks Pafteurs ne puiffent pur
ger &r amender toutes les fautes comme ils
défireroyent bien ; il n'eftpas queftion pourtât
ou queks particuliers fe Séparent del'Eglife,
on que les Pafteurs quittent kurminiftere,liur.
4»thap.n , fed- 11. Contre les Donatiftes du
temps paffé, 8f tes Anabaptiftes d 'auiourdhuy,
quinerecognoiffent pour affemblée de Chrif.
aucune compagnie , finon qu'on y voy e reluire
vne perfedion Angélique en toutes fortes , li¬
ure 4,chap.u, fed.n. Quequand vn viceefl;
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commun en vn peuple , 8c que c'eft comme vne
maladie contagieufe,il faut attremper de miferi
corde la rigueur de la difcipline, de peur de dif
fîper tout le corps,au mefme,fed.i3.

De la Foy.
Ce mot fe prend autrement es liures de I'Efcri

ture,qu'és autheurs Payens,liu.4,chap.i4,fed.
13. Comment fe doit entendre ce mot commun,
QueDieu ef! l'obied de la Foy , liur.i, chap.i-',
fed. 4. Les Sophiftes font taxez de ce que par
le mot de Foy ils ne conçoyuent qu'vne volonté
de s'accorder â l'hiftoire de l'Euâgile: &e difent
toutcruement que Dieu eft l'obied de la Foy,
fans faire mention cependant de C_irifl,hors du-
queliln'y a ne Foy ne moyen d'approcher de
Dieu , liure 3, chap. 1, fed.i. Item de ce qu'ils
mettent vne Foy implicite: c'eft à dire enueJop-
pée,enlieu que Ja Foy requiert vne claire & di
îtinde cognoiffance de la bonne volonté de
Dieu, en laquelle confifte noftre iuftice , liure 3,
chap. i, fed.1. Qu'il ef! bkn vray que cepen¬
dant que nous fommes en ce pèlerinage terne,
noftre Foy eft toufiours enueloppée de beau¬
coup de refte d'ignorâce,8c qu'en tous il y a touf
iours de l'incrédulité méfiée parmy k Foy(de
quoy plufieurs exemples font monftrez es difci¬
ples de Chrift, auant qu'ils euffent pfeine illu¬
mination-) mais que neantmoins c'eft vn poind
tout vray, que la Foy ne peut eftre fansintelli-
gence,liur.3, chap.i, fed.3 , 8e 4. Quil y a en
aucuns quelque reuerence à Chrift, &e vnedoci
lité, auec defir de profiter: & que cela aucune
fois ef! orné du tiltre de Foy,combien que ce ne
foit qu'vne preparatiô à k Foy: 8c qu'on pour¬
roit la nômer Foy implicite &_enueloppée:mais
neantmoins que c'eft bien toufiours autre chofe
quelaFoy implicite des Papiftes,liure 3.chap.i,'
fed. . . Que la vraye Foy ou cognoiflance de
Chrift eft quand nous le receuons tel qu'il nous
eft donné du Pere, affauoir reueftu de fon Euan¬
gile : & qu'il y a vne correfpondance mutuelle
de la Foy à la Parolle.pource que la Parolle eft
la fource de la Foy , le fondement de la Foy , 8e

comme le miroir auquel la Voy contemp le Dieu,
liure 3,C-i3p.i,fed.<r.. Que combien quelaFoy
accorde Ôc fouferiue à toutes les parties de k
parolle de Dieu,enicelletoutesfois elle regarde
proprement k bonne volonté Si: mifericorde de
Dieu : c'eft à dire les promeffes de grace fondées
cn Chrift: en l'intelligéce 8e certitudedefquelles
le faind Efprit illumine nos entendemens 8e con
ferme nos cfurs. De toutes lefquelles considé¬
rations l'autheur conclud k vraye définition
de Foy , Jiur-3,chap.i,fèd.7. Réfutation de la
diftindion que mettent Jes Sophiftes entre la
Foy formée 8c informe : dont appert qu'ils n'¬
ont iamais rien côceu du don fingulier du faind
Efprit , par lequel la Foy nous eft infpirée , veu
que la Foy ne peut nullement eftre feparée d'a¬
uec bonne affed"onj]iur.3,diap.i,fed:.8. Qiie
le mot de Foy a diuerfes lignifications , & eft
prins quelque fois pour k puiffance de faire mi
racles (qui eft vn don qu'ont quelque fois tes re

*prouuez)qu'ilfe prend âufsîimpropremétpour
îa cognoiffance de Dieu qu'on voit en d'aueug.
iniques, laquelle eft plullofi vne ombre 8c ima
gedeFoy, ScdeJaqueJIeon en apperçoit diuer
lés fortes, Jiure3,chap.i, fed. 9, & 10, &e 13.

Qu'aucune fois Jes reprouuez mefme font tou -

chez quafi d'vn pareil fentiment que le s efleus:
maisquetant y aqu'ilsne conçoy uenifpa s viue»
ment Ja vertu de Ja grace Spirituelle , ains feule¬
ment en confus. Que toutesfois ce qu'ils ont ef!
vne opération de l'Efpritinferieure:mais que c'
eft bien autre chofe du tefmoignage fpeciaî que
le Seigneurrend a tes efleus, liure 3,chapS,feft.
11. Et que toutesfois il ne s'enfuit pas que l'Ef
prit de Dieu trompe, quand il arroufo ainfi de
quelque cognoiffance de l'Euangile les reprou¬
uez, 8c d'vn fentiment de l'amour deDieu,qui s'
efuanouifl apres. Item, que mefme quelquefois
ii s'engendre en leurs curs quelque defir d'ai¬
mer Dieu mutuellement : mais c eft vn amour
mercenaire,.*, non point cordial.Finalement eft
côclud de là quHJ y en a aucûs, qui n'ayans point
k vraye Foy ont quelque apparence, combien
que ce n'eft pas qu'ils facent femblant de l'a-
uoir , mais ils fe trompent eux-mefmes : ce
qui eft prouué par tefmoignages de l'Efcri-
ture,liure3.chap.deuxieme_fedii. Et que l'Ef
criture appelle vn tel fentiment, Foy: com¬
bien quecefoit impiopremé-,liu.3.chap.i.fed*
13. Que Je mot de Foy fe prend quelquesfois
pour la pure 8c faine dodrine de la religion, &
toutela fubftance d'icelle: comme aucontraire
en d'autres lieux il fe reftreind à vn obied par¬
ticulier : d' autresfois il fe raporte au miniftere
de l'Eglife,liu.3.chap.i.ted.i3. Qu'à bô droid
la Foy eft nommée Cognoiffance 8c fcience : 81
que toutesfois c'eft vne cognoiffance qui con¬
fifte pluftoft en certitude qu'à comprendre les
chofes,veu que ce que k Foy embraffe eft infi-
nien toutesfonres,liur. 3.chap._,fed.i4. Quela
Foy ne fe contente point d'vne opinion dou-
teufe,ou apprehéfion obfcure, mais requiert V-
ne certitude pleine 8c arreflée: & que là doy¬
uent eftre rapportez tous les tiJtres d'honneur
defquels Jefaind Efprit authorife Japaroltedc
Dieu,liure3.chap. i. fed. is. Qu'il y en a plu-
Sieurs qui conçoiuent tellement Ja mifericorde
de Dieu,qu'dJe ne leur reuient pas à grande cô-
folatiô,d'autant qu'ils doutent fi Dieuleurfera
miferi cordieux: mais le fentimét de la certitude
de la Foy eft bien autre - dot te prificipal poind
eft j que nous n'eftimions pas tes promeffes de
grace eftre vrayes feulementhors de nous, ains
filuftoflqueles receuansen noftre cur nous

es facions noftres. Dont eft recueilly qui font
ceux qu'on peut appeîler vrayementFideks,Iiu.
3jchap.a,fed.i. , 8c \6. De la certitude delà
bonne volonté de Dieu enuers nousjliur.z. cha.
a,te__.i8. De ce que Jes fideks.en recognoif¬
fant la gracede Dieu enuers eux, non feulement
font fouuent inquiétez 8e agitez de doutes,mais
aufsi aucune fois font grandement eftonnez 8e
efpouantez : 8e que ceJa n'empefchepointque
nousne puifsions dire,que la Foy apporte touf¬
iours auec foy affeurance .pource que quoy qu*
ils ayent de pierudlleutement rudes affauts,ia-
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commun en vn peuple , 8c que c'eft comme vne
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comme le miroir auquel la Voy contemp le Dieu,
liure 3,C-i3p.i,fed.<r.. Que combien quelaFoy
accorde Ôc fouferiue à toutes les parties de k
parolle de Dieu,enicelletoutesfois elle regarde
proprement k bonne volonté Si: mifericorde de
Dieu : c'eft à dire les promeffes de grace fondées
cn Chrift: en l'intelligéce 8e certitudedefquelles
le faind Efprit illumine nos entendemens 8e con
ferme nos cfurs. De toutes lefquelles considé¬
rations l'autheur conclud k vraye définition
de Foy , Jiur-3,chap.i,fèd.7. Réfutation de la
diftindion que mettent Jes Sophiftes entre la
Foy formée 8c informe : dont appert qu'ils n'¬
ont iamais rien côceu du don fingulier du faind
Efprit , par lequel la Foy nous eft infpirée , veu
que la Foy ne peut nullement eftre feparée d'a¬
uec bonne affed"onj]iur.3,diap.i,fed:.8. Qiie
le mot de Foy a diuerfes lignifications , & eft
prins quelque fois pour k puiffance de faire mi
racles (qui eft vn don qu'ont quelque fois tes re

*prouuez)qu'ilfe prend âufsîimpropremétpour
îa cognoiffance de Dieu qu'on voit en d'aueug.
iniques, laquelle eft plullofi vne ombre 8c ima
gedeFoy, ScdeJaqueJIeon en apperçoit diuer
lés fortes, Jiure3,chap.i, fed. 9, & 10, &e 13.

Qu'aucune fois Jes reprouuez mefme font tou -

chez quafi d'vn pareil fentiment que le s efleus:
maisquetant y aqu'ilsne conçoy uenifpa s viue»
ment Ja vertu de Ja grace Spirituelle , ains feule¬
ment en confus. Que toutesfois ce qu'ils ont ef!
vne opération de l'Efpritinferieure:mais que c'
eft bien autre chofe du tefmoignage fpeciaî que
le Seigneurrend a tes efleus, liure 3,chapS,feft.
11. Et que toutesfois il ne s'enfuit pas que l'Ef
prit de Dieu trompe, quand il arroufo ainfi de
quelque cognoiffance de l'Euangile les reprou¬
uez, 8c d'vn fentiment de l'amour deDieu,qui s'
efuanouifl apres. Item, que mefme quelquefois
ii s'engendre en leurs curs quelque defir d'ai¬
mer Dieu mutuellement : mais c eft vn amour
mercenaire,.*, non point cordial.Finalement eft
côclud de là quHJ y en a aucûs, qui n'ayans point
k vraye Foy ont quelque apparence, combien
que ce n'eft pas qu'ils facent femblant de l'a-
uoir , mais ils fe trompent eux-mefmes : ce
qui eft prouué par tefmoignages de l'Efcri-
ture,liure3.chap.deuxieme_fedii. Et que l'Ef
criture appelle vn tel fentiment, Foy: com¬
bien quecefoit impiopremé-,liu.3.chap.i.fed*
13. Que Je mot de Foy fe prend quelquesfois
pour la pure 8c faine dodrine de la religion, &
toutela fubftance d'icelle: comme aucontraire
en d'autres lieux il fe reftreind à vn obied par¬
ticulier : d' autresfois il fe raporte au miniftere
de l'Eglife,liu.3.chap.i.ted.i3. Qu'à bô droid
la Foy eft nommée Cognoiffance 8c fcience : 81
que toutesfois c'eft vne cognoiffance qui con¬
fifte pluftoft en certitude qu'à comprendre les
chofes,veu que ce que k Foy embraffe eft infi-
nien toutesfonres,liur. 3.chap._,fed.i4. Quela
Foy ne fe contente point d'vne opinion dou-
teufe,ou apprehéfion obfcure, mais requiert V-
ne certitude pleine 8c arreflée: & que là doy¬
uent eftre rapportez tous les tiJtres d'honneur
defquels Jefaind Efprit authorife Japaroltedc
Dieu,liure3.chap. i. fed. is. Qu'il y en a plu-
Sieurs qui conçoiuent tellement Ja mifericorde
de Dieu,qu'dJe ne leur reuient pas à grande cô-
folatiô,d'autant qu'ils doutent fi Dieuleurfera
miferi cordieux: mais le fentimét de la certitude
de la Foy eft bien autre - dot te prificipal poind
eft j que nous n'eftimions pas tes promeffes de
grace eftre vrayes feulementhors de nous, ains
filuftoflqueles receuansen noftre cur nous

es facions noftres. Dont eft recueilly qui font
ceux qu'on peut appeîler vrayementFideks,Iiu.
3jchap.a,fed.i. , 8c \6. De la certitude delà
bonne volonté de Dieu enuers nousjliur.z. cha.
a,te__.i8. De ce que Jes fideks.en recognoif¬
fant la gracede Dieu enuers eux, non feulement
font fouuent inquiétez 8e agitez de doutes,mais
aufsi aucune fois font grandement eftonnez 8e
efpouantez : 8e que ceJa n'empefchepointque
nousne puifsions dire,que la Foy apporte touf¬
iours auec foy affeurance .pource que quoy qu*
ils ayent de pierudlleutement rudes affauts,ia-



TABLE.
mais toutesfois ils ne quittent cefte fiance qu'ik
ont côceue certaine de la mifericorde de Dieu,
aïns combattâs contre leur propre infirmité, ils
fortent toufiours finalement vidorieux, ce qui
ef! monftié par plufieurs exemples en Dauid,li-
ure3,chap.i,fed.i7, 8e 37. Defcriptio du com
fat qui ei! entre la chair 8e l'efprit en l'ame fi¬
dèle, liu*3, chap.i , fed. 18. Réfutation de la
folle imaginationd'aucuns demy Papiftes , qui
confeflént bien que cependant que nous regar¬
dons en Chrift, nous trouuohs là pleine matière
d'efperance, mais toutesfois veulent qu'au re¬
gardée noftre indignité nous chancellions 8e
foyons en branfle: au contraire,eft monltré que
nous deuons attendre vn Salut certain èc affeu
ré,veuque par vne cômunion admirable de iour
en iour 8e de plus en plus Chrift eft faid vn
corps auec nous , liure 3,chap. t, fed. 14 . Dés
que nous auons k moindre goutte de vraye Foy
nous commençons à contempler la face de Dieu
bénigne 8e propice enuers nous: 8c combien que
ce foit de loin,toutesfois d'vn regard fi indubi-
table,que nous fauons bié qu'il n'y a nulle trom
perte. L'vn 8c l'autre ef! monftre par tefmoi¬
gnages euidens de faind Paul,Iiu.;. chap. i.ted.
is ,8e 1 o. Il ef! monftre par exemples3comment
la foy pour fouftenir les affauts des tentations,
fe munit 8e arme de la parolle de Dieu , 8e cô
ment l'ame fidèle n'endure iamais q la fiâce qu'
elle a à k mifericorde de Dieu luy foit oflée, cô
bien qu'elle foit affaillie de beaucoup derefte
de deffiance &e incrédulité qui Sont encores en el
le,liur.3,chap.i,fed.n. Combien que la Foy
en ceft amour de Dieu, lequel elle regarde, te
propofe principalement vne attente certaine de
la vie éternelle: que toutesfois en iceluy amour
font comprintes mefme lespromeffesdela vie
prefente, 8e vne ferme affetirance de tous biens:
mais telle qu'on la peut conceuoir dek parolle
deDieu. L'vn Se l'autre eft monftre par tefmoi¬
gnages de i'EScriture, liure 3 . chap. 1 . Com¬
bien que la Foy embraffe la parolle de Dieu en
tout 8c par tout (c'eft â dire es commandemens
aufsi Se détentes , voire mefme es menaces)que
toutesfois elle a Son fondement 8e fon droid
but en la promeffe gratuite de mifericorde. &
qu'à ceftecaufe l'Euangile eft nommé laparolle
de Foy,8c eft oppofé à la Loy,Iiur.3,cha. i.fed.
19 . Que cefle reftridion ne defehire pas la foy,
comme Pighius nous calomnie impudemment,
liu.3,cha.i,fed,30. Que la Foy n'a pas moins
befoin de la parolle deDieu, que la racine viue
ef! requife en vn arbrepourluy faire apporter
fruid:8cqu'aueckparolteilfautconioindrela
confideration dek puiffance de Dieu , fans la¬
quelle les oreilles à grâd' peine receuront la pa
rolIe,ou nel'eftimerôtpas ce qu'elle mérite. Et
cefte puiffance doit eftre prinfe effeduelleenJa
confiderantparles de Dieu , 8c fes bé¬
néfices ou particuliers , ou anciens 8e faids â
toutel'Eglife,liure3.cha.i.fed.3i. Que tes fi¬
dèles procèdent en telle forte quelque fois,qu'il
y ades fautes méfiées parmy leur Foy, 8e qu'il
Semble qu'ils excédent les limites dek Pareille:
mais c'eft tellement, quela Foy ne kiffe pas de
dominer en eux; côme il eft monftre par exéple

en Sara Se Rebec.a,lefqlles en kurs deflours o»-

bliquesDieu a retenues d'vne bride Secrète cnl'
obeiffance de fa paroi le. en la mefme fedion.
Qu'à caufe de noftre aueuglement c. obilinatiô
J a Parolle feule ne fuffit pas pour engendrer la
Foy, finon que quant _. quât le faind Efprit illu
mine nos entendemens 8c con ferme nos curs;
& que c'eft fon office non feulement de côm.en
cer Ja Foy en nous,mais aufside Faugmenterpar
degrez, liure 3, chap. i,fed.3 3. Combien que
ce mot femble fort effrange à pluficurs, que nul
ne puiffe croire en Chrift s'il ne luy eft donné: il
eft toutesfois trefveritabk , comme il appert
par raifons,tefmoignages del'Efcritiire,cV ex¬
emples, liure 3, chap. z, fed.34 . Qu'à cefte eau
fe la Foy eftnommée Efprit de Foy, OEuure de
Dieu, 8c Bon plaifir de Dku: 8c que c'eft vn don
Singulier qu'il fait par vn priuilege Spécial à
ceux qu'il veut, côme il eft môftre par de beaux
paffages de faind Auguftin,liu.3,cha.i,fed. 3?,

Que ce n'efl pas affez que l'cntendemét foit il¬
luminé à entendre k Tard le, mais qu'il faut auf
fi q la certitude d'icelle foit mife en noscoeurs:
que le S.Efprit fait tous les deux,lequel pourtât
eft appelle Seau, 8e Arche , & Efprit de Promef
fe,liure 3,diap.i,feâ.3<ï. Réfutation de la do¬
drine trefpernicieufe des Sorboniftes , que nous
ne pouuôs rien refoudre delà grace de Dieu en¬
uers nous, finon par coniedure morale ,l_ure 3,
chap.i , fed.38 . Il ef! monftre que ce font de
miferabtes aueugles, quand ils nous accufentde
témérité, pource que nous conceuons vne co¬
gnoiffance indubitable dek bonne volonté de
Dieu enuers nous . Vne belle antithefo entre ces
gens & faind Paul , quant à ce poind de do¬
ctrine, liure troifie_nc,chap.i,fed. 39. Apres
eft refutée aufsi kur tergiuerfation friuok,Que
combien que nous puifsions affoir iugement
dek grace de Dieu Selon la iuftice en laquelle
nous confiftons prefentement ; la certitude tou¬
tesfois de noftre perfeuerance demeure en fuf-
pens,liure 3 .chap . 1 .fed. 4o . Eft monftre que la
définition de Foy baillée en ce chapitre , fed. 7.
accorde bien auec celle que l'Apoftre baille en
l'EpiftreauxHebrieuXjchap.n. Itë pa'rvn paf¬
fage de faind Bernard eft refuté ceque difent
les Sorboniftes , Que charité précède Foy 8c ef
perance, liure3. chap .i.fed. 41. Que kFoy
engendre toufiours efperance, 8c qu'efperancc
tient toufiour? bonne compagnie à la Foy , tel¬
le ment que quâd vn homme ef! fans efperance,
c'eft figne quil n'y a point aufsi de Foy .Item
qu'efperâce nourrit & conforme ia Foy. cequi
eft tant 8e plus neceffaire,veu que la Foy eft af¬
faillie de tant d 'efpeces de tentations, lin. 3. cha.
i.ted.4i. Qu'à caufe de cefte affinité entre Foy
& efperance , l'Efcriture fouuent prend l'vne
pour l'autre , ou les met toutes deux enfemble.
Item eft refutée l'erreur du maiftre des Senten-
ces,qui met double fondement de la Foy , affa¬
uoir lagracede Dieu & le meritedes uures,
liurc3.chap.i.feft,43. Del'imperfedion delà
Foy,8cdelaconfirmation 8c augmentation d'i-
celk,liure4.chap.i4,fed. 7,8c2. Du fommaire
de noftre Foy,lequel nous appelions le Symbo¬
le des Apoftres, liure i.chap.if .fed.18. Som¬

maire
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ces,qui met double fondement de la Foy , affa¬
uoir lagracede Dieu & le meritedes uures,
liurc3.chap.i.feft,43. Del'imperfedion delà
Foy,8cdelaconfirmation 8c augmentation d'i-
celk,liure4.chap.i4,fed. 7,8c2. Du fommaire
de noftre Foy,lequel nous appelions le Symbo¬
le des Apoftres, liure i.chap.if .fed.18. Som¬
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maire recueil des grans biens qui nous retien¬
nent de ce qui eft recité touchant lefus Chrift au
fymbole des Apoftres, liure i.chapitre fefieme
fed.19.

Du Franc-arbitre.
L'homme en la première condition de fa cre¬

ation auoit fon Franc-arbitre , 'liure i- chapitre
i<.. fedion 8 . Lequel il a perdu par Sa cheute,
ce que les philofophes ont ignore : 8e pourtant
ceux-Ja s'abufent bien lourdement qui Jes en-
fuyuent attribuans. encores vn Franc -arbitre
à l'homme , eu la mefme fedion. La faculté
ployabk ou imbeçille du Franc arbitre laque!-
Jeaeftéau premier homme , n'exeufe point fa
cheute , cn la mefme fedion . Qu'il ce nous
eft pas moins prouffitabk, que requis pour k
gloire de Dieu , de recognoiftre que toutes noz
forces nç font qu'vn roteau , ou pluftoft fumée.

Quecependant il faut prendre garde que quâd
on defpouille l'homme de toute droidure ,
nous ne prenions de là occafion de nous an -
nonchalir: mefme que pluftoft aucontraire ce
nous doit eftre vn moyen pour nous reueiller
& inciter à chercher tous biens en Dieu , def¬
quels nous fommes vuides . Que ceux qui
maintiennent le Franc arbitre , le ruinent pluf¬
toft qu'ils ne l'eftabliffent, liure fecond chapi¬
tre fecond, fedion première. Les philofophes
continuent trois facultez en Famé , affauoir,
Entendemeiit,Sens, 8e Volonté : Sc/ftiment que
la raifon qui eft en l'entendement de l'hom¬
me fuffiftpour le bien conduire 8e gouuerner,
que la volonté eft bien incitée âmal par Je fens
(qui eft vn mouuemét inferieur)en fortequ'auec
peine elle s'affuietift à raifon, ains eft tirée par
fois maintenant deça,maintenant delà-.mais que

me, du maiftre des Sentences , &r Thomas 'd'A-
quin,Jiure tecond,ci_apitre fecond fedion qua¬
trième. En qudles chofes c'eft qu'on a accou-
ftumé communément d'accorder que l'homme
a Franc-arbitre : item de trois efpeces de vou¬
loir en l'homme, 8e delà diftindion commune
aux efcoles touchant Jes trois efpeces de li'-*
berté,liure fecond cbap.i. fedion <j. Affauoir-
mon fi l'homme efi priué du tout de faculté de
bien faire, ou bien s'il a encore queJque por¬
tion de refidu , mais* petite 8c infirme . où il eft -

parlé delà didindion commune, de la grace
befoignante 8e de la grace coopérante ,$e en
quoyteUe diftindion eft à reprendre, liure fe¬
cond , chapitre fecond , fedioij iîfïeme . Veu
qu'on ne peur pas djre en autre fens que l'hom¬
me ait vn Franc- arbitre, finon d'autant queie
mal q'uilfait,il le fait de volôté,.. nôpasparcô
treinte: que ce feroit bié leprouffîtdel'EgJiteq
iamais on n'euft mis en vfagç ce mot qui a efté
caufe que Jes hommes te font efleuez en fol or¬
gueil pour feruiner.Que mefme les anciens do
eteursfouuétdeclairent cequikurenfemble:8_:
fur tous S. Auguftin,duçjl plufieurs paffages fôt
alléguez,où if roigne les ailles au Frac- arbitre,
8e s'en mocque aucunesfois J'appelJant ferfar¬
bitre, d* autresfois aufsi deduiiantau long ce
qui en eft, liure fecond,chapitre fecond, fedi-*
on feptieme, 8c huitième. Combien que les
anciens dodeurs de l'Fglife paff.nt mefure
quelquesfois à'magnifîer Je Franc- arbitre, 8e

ayent parlé douteufement Se inconfhunmét en
cefle matière : ilappert toutesfois par plufieurs
paffages de leurs liures, qu'ils n'ont du tout
rien eftime tes forces humaines , ou po,ur le
moins qu'ils en ont bien peu eftime, en don¬
nant toute k louange des bonnes muures au

toutesfois elle a libre eledion, 8c ne peut eftre faind Efprit , defc/uels paffages aucuns font
empdchee de fuiure Jaraifon entièrement, bref recitez prins de fàin " ~
que tant les vertus que les vices font en noftre
puiffance, liure fecond,chapitre fecond, fedion
leconde,8c troifieme. Les Doreurs de l'Eglife
Chreftienne, combien qu'ils recogneuffent que
la raifon 8e la v.olonté eftoyent grieuementna-
urées en l'homme par te peché , ont toutesfois
parlé de cefte matière trop en philofopfies,quât
aux anciens , ils Font fait premièrement afin
que ce qu'ils enteignoyent ne fuft trouue par

pnns de laind Cyprian , Auguftin, Eu-
chere ancien Euefque de Lyon,& chryfofto¬
me, liure fécond , chapitre fécond,' fedion'
fieufuieme . Qu'il ne faut pas eftimer la facul!
té du Franc- arbitre par l'euenement des cho!-
fes , mais par FeJedion du iugement 8e Pake"
diondek volonté,liure fecond, chapitre qua¬
trième, fedion huitième . Al'encontre de ceux '.

qui maintiennent le Franc- arbitre il eft mon¬
ftre, que le peché eft de neceffité, & ne doit

trop abfurde au iugement commun des hom- pas pourtant laiffer d'eftre imputé. Item qu'-
tnes: fecondement & principalement, afin que il eft volontaire, 8c toutesfois on ne le peute-
la chair quid! de foy mefme affez prompte i uiter , Jiurc fecond , chapitre cinquième; fedi

on première. Relponcea vne autre de leurs
obiedions , Que files vices 8e vertus ne pro¬
cèdent de libre eledion , il n'eft point con -
uenabte que l'homme foit rémunéré, ou pu -
ny, liurç fecond, chapitre cinquième, fedion
féconde. Item , que s'iJn'eftoit en noftre fa
culte d'eflire Je bien & Je mal , il faudroi*
que tous les hommes fuffent bons ou tous
inefdiaiis , veu qu'iJs ont vne mefme nature.
liure fecond, chapitre cinquième, fedion troi¬
fieme. Item , contre iceux mefme il eft mon¬
ftre que les exhortations, admonitions, 8c re-

nonchalance,ne prinft de là nouuelle occafion
de fe refroidir de bien faire,commeiIeft mon.
ftré par plufieurs paffages de faind Chryfofto¬
me & Ierofme . Les Dodeurs Grecz par deffus
les autres & entre-eux Singulièrement faind
Chryfoftome , paffent mefure à magnifier le
Franc-arbitre: toutesfois quafi tous les anciens
(exepté fiu'nd Auguftin) font tant variables
ou parlentfi douteufement en cefte matière,
qu'ô n'en peut quafi recueillir de leurs Jiuresau
cune certaine refolution . ceux quifont venuz
depuis , fuccefsiuement font tombcïde mal en

pis. Diuerfes définitions du Franc-arbitreprin- prehêntions ne font pas frnflraroires encores
fes d'Origene, faind Auguftin,Bernard . Anfel- qu'il ne foit en la puiffance du pécheur d'y obté
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perer: & eftdeckiré quel en eft l'vfage tant eu
uers tes mefehans , qu'enuersles fidèles, liure t.
c*iap. . . fed. 4. Se î . Des commandemens de
Dieu & de la Loy il ne faut pas conclurre que l'¬
homme ait vn Franc- arbitre 8e quelques forces
pour accomplir ce qui efi commandé . car côme
Bieu commande cequ'il faut faire , aufsi il pro¬
met de d<jjiner auxficns la grace d'obéir, liure 1.
chap. j .fed. <"*, 8c 7. 8e 9 . Ce qui ef! monftre
tant es commandemens qui commandent que
l'homme fe conueriiffe à Dieu , qu'en ceux qui
recommandent Amplement l'obferuation de Ja

Loy .Jtem en ceux qui cômandent de perfeuerer
en Ja grace deDieu défia receue . Car le mefme
Dieu qui requiert telles chofes , tefmoigne aufsi
que ce font donsgratuits procedans de luy, tant
la conuerfion du pécheur, quela faindeté de
vie, 8e la confiance à perfeuerer 8c que ce n'eft
pasraifon que k louange en foit partagée en¬

tre luy 8c l'homme, liure 1 . chap. . . fed. 8,8c 9,
8e 11 . Les promettes qui ont cefte condition,
Si vous voulez , Si vous m'efcôutez, 8c autres
femblables promeffes , ne prouuent pas que
l'homme ait vne faculté libre de vouloir, ou
efeonter ce qui eft commandé : 8e eft prouué
que toutesfois Dieu ne fo mocque pas des hom¬
mes en faifant telles padiôs auec eux,8c quel eft
l'vfage de tdies proteftationS tant enuers les fl
deles qu'enuersles mefchans,liufe i.chap.f.fe.
10. Les paffages efquels Dieu reproche à ceux
d'Ifrael, qu'il n'a tenu qu'à eux qu'ils n'ay-
entvefcuen repos 8e remplis de tous biens ,
ne font pas fuffifans pour prouuerqu'il aitefté
cn la puiffance des hommes d'euiter les cak-
mitez defquelles ils ont efté affligez . où il eft
traidé aufsi de l'vfage dételles reproches, tant
entiers ceux qui continuent obftinéement en
leurs vices., qu'enuers ceux qui fe monftrent
dociles Se te Conuertiffentà repentance. Item,
que quand l'Efcriture afsigné quelquesfois aux
hommes l'office démettre k main à Feuure,
elle ne le fait pour autre raifon, Sinon afin de
rèfii-ïller la pareffe de noftre chair, liure r.chap,
. .fed.iï.. Que ce que dit Moyfe,Le commande-
mét eft près de toy en ta bouche 8e en ton cur
Scc.ne fertirien à ceux qui maintiennent k Frac -

-arbitre: .eu que làil n'eft pasparlé des com¬
mandemens Amplement, ains des promeffes de
l'Euangile, liur.i. chapitre 5. fed. n. Quek.
paffagesoùileft did que le Seigneur attend,
8c confidere que c'eft quêteront les hommes,
ne leur feruent non plus,liu.i.chap. j.fed^.
Item , ne ceux où les bonnes puures font appe¬
lées noftres , Se où il eft did que nous faifons ce
qui eft faind 8e plaifant au Seigneur. Item eft
monftre que c'eft k faind Efprit feul , qui fait
en nous tous bons mouuemens , Se que toutef-
foisitne befoigne pas en nous comme en des
troncs deboi., Iiurez. chapitre ?.fedioni4.8c
1%. L'expofition de certains autres paffages de
l'Efcriture, defquels tes aduerfaires de la gra
ce de Dieu abufent pour eftablir k Frànc-arbi-
tre,hurei.chap.î.fed.r'-,t7, 18,19.

G
Dès Guerres.

Queles Guerres font légitimes, quandil faut
neceffairement queles Magiftrats prennent tes
armes- pour exécuter la vengeance publique
contre ceux qui troublét la tranquillité de leurs
pays, foyent ennemis domeftiques ou eftran¬
gers , liure quatrieme,chapitre 10. fedion 11 .
Et qu'à cecy n'eft point contraire ce qu'aucuns
allèguent, qu'on ne trouue point au nouueau
Teftament de paffage ou d'exemple , qui dite
que là Guerre foit permife aux Chreftiens . Au
refte que les Princes 8>e Magiftrats doyuét bien
fe donner garde en entreprenant Guerre , de te
laiffer mener tant peu foit par leurs affedions
maùuaifes , ou efmotions téméraires . Item
que comme la guerre, aufsi les garnifons, alli¬
ances, 8c autres munitions font permifes aux
Chreftiens,liure quatricme,chapitre vingtième,*
fedion 1».

H
De l'Homme.

L'Homme par la cognoiffance de foymefme
eft non feulement incité à chercher Dieu , mais
mefme comme mené par Jamain à le trouuer,
liure premier chapitre,premier,fediô premiè¬
re. L'a creation de l'Homme eft vn beau tef¬
moignage de kpuiffance , bonté, 8c fageffe de
Dieu , 8e pourtant aucuns des Philofophes l'¬
ont nommévnpetitmondeli. premier, chap.
.'. fed. 3 . L'ingratitude des hommes, leSquels
fentans les fignes de la prouidence de Dieu en
leurs corps 8c en leurs ames , ne donnent point
gloire àDieu, liure i.chap.j. fedion 4. Il y a
double cognoiffaace de noufmefmes , affauoir
quant à la première création ; 8e puis quant à la
conditiô furuenue par la cheute d Adam.Sc qu'¬
il ne no'faut pas arrefter à k fecondc,kiffans en
arrière k première , de peur qu'il ne Semble que
nous attribuyons la corruption à Dieu qui eft
autheur de noftre nature, liure premiér,chapi-
tré quinzième, fedion première. Combien
il dl neceffaire à l'homme d'auoir droideco-
gnoiffance de foymefme:laqueIle(comme mô¬
ftre la vérité de Dieu ) confifte premièrement
en ce que l'homme confiderant a quelle fin il
aefté créé, 8c doué de grâces excellentes, dé¬
pende totalement de Dieu , duquel il tient tout
puis apres que recognoifsant fa miterat-Je con.
dition après k cheute d'Adam, ilfe defpkife
à bon efeient en foymefine 8c conçoyue vn nou-
ueatt defir de chercher Dieu , pour recouurer
en l_ç*tOus les biens defquels il fe trouue def-
nué. Et que pourtant il nous faut btendonney
garde de fuiure en cecy k iugement de k chair
& les liures des philofophes, lefquels nous af-
reftansen la confideration de noz biens, nous
tranfporteroyenten vnetrefdangereute igno¬
rance de nous mefmes, liure fecond,chapitre 1.

fed. 1, i, 5. L'Homme ne peut iamais venir 3
vnevrayecognoiffancedefoymefme,iufqu'àce
qu'il ait contemplé kface de Dieu, "c'eft à dire
commencé à confiderer en k Parolle , Se prifer
quelle 8c combien exquifeeftla perfedion de
fa iuftice,fagcffe,8c vertu,à laquelle il nous faut

confor-
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-arbitre: .eu que làil n'eft pasparlé des com¬
mandemens Amplement, ains des promeffes de
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G
Dès Guerres.
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H
De l'Homme.
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nous attribuyons la corruption à Dieu qui eft
autheur de noftre nature, liure premiér,chapi-
tré quinzième, fedion première. Combien
il dl neceffaire à l'homme d'auoir droideco-
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en ce que l'homme confiderant a quelle fin il
aefté créé, 8c doué de grâces excellentes, dé¬
pende totalement de Dieu , duquel il tient tout
puis apres que recognoifsant fa miterat-Je con.
dition après k cheute d'Adam, ilfe defpkife
à bon efeient en foymefine 8c conçoyue vn nou-
ueatt defir de chercher Dieu , pour recouurer
en l_ç*tOus les biens defquels il fe trouue def-
nué. Et que pourtant il nous faut btendonney
garde de fuiure en cecy k iugement de k chair
& les liures des philofophes, lefquels nous af-
reftansen la confideration de noz biens, nous
tranfporteroyenten vnetrefdangereute igno¬
rance de nous mefmes, liure fecond,chapitre 1.

fed. 1, i, 5. L'Homme ne peut iamais venir 3
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confor-



TABLE.
conformer , liure i. chap. i. fod. i, Les plus
fainds perfônages inefn.es, te font trouuez frap
pez d'eflonnemeiit 8c frayeur, quand il leur a
quelquesfois manifefte fa préfence 8e fa gloire
par quelque moyen extraordinairejiu.i.cfia.i.
fed, 3. Lhomme eft entièrement corrompu en
toutes les deux parties de fa perfonne (c'efl àdi
re Se en l'entendemét, 8c au chur,ou k volôté)
comme il appert par les tiltres que luy baille l'¬
Efcriture, principalement quand elle dit quil eft
chair.Lequelmotneferapporte pas feulemét à
la fenfualité-.mais aufsi a Japartiefuperieurede
l'ame,Hu.i.chap.3.fed.i. Que les hommes fe
tourmentent en vain à chercher quelque chote
de bié en leur narure, veu que S.Paul parlant de
toute la lignée d'Adam,8c ne reprenât point les
murs corrompuz de quelque aage,mais accu¬
lant k corruptio perpétuelle de noftre nature,
nous defpouille de iufiice,c'ef! à dire d'intégri¬
té 8c pureté,puis apres d'intelligence, 8e finale¬
ment de crainte de Dieujiurei.chap.j.fed.i.
Refpôfe à l'obiediô,qu'on pourroit faire, d'au
eus Payés qui par k côduide dénature ont afpi
ré t oute leur vie à vertu. car il femble par cela q
nous ne deuôs pas eftimer Ja nature de l'homme
du tout vicieufe.Ainfi il ef! monftre, q combien
que Dieu es incrédules ne purge pas au dedâs la
peruerfité de nature de Iaqlle l'hôme ef! de to9
coftez infedé(ce qu'il fait bié entes efleus)neât
moins par fa prouidéce il la bride,8c la reprime
par diuers moyens,felon qu'il fait eftre expediét
pour conféruer le monde,liurei. chap. 3 .fed.3.

Dauantage, que telles vertus qu'on a veu es

Payens ne font pas argumët fuffifant pour prou
lier quelque pureté en noftre nature , veu que le
ceur au dedâs eftoit peruers,infedéd'ai_ibitiô
ou autre poifon,8c non point condufet d'vne af
fedion de kgloirede Dieu.item confidere que
ce ne font point vertuz communes à noftre na
ture, ains grâces Spéciales de Dieu , lefquelles il
diflribue endiuerfes fortes _. à certaine mefure,
mefme à des gens profanes, comme fouuent aux
Roys, quel que foi s aufsi à desparticuliers,l_u.
i.chap.3.fed.4. De l'image de Dieu en l'hom¬
me, voyez fous la JettreS.

De l'Humilité.
Que ce n'eft pas vne vraye Humilité , telle que

Dieu requiert de no9,fî nous ne nous recognoif
fons entièrement defpourueuz de tout bien 8c
iuftice,liu.3.cha.ii.te.<.. Dekquelle Humilité
l'exemple eft propofe en k perfonne du peagier
liu^.chap. n. fed. 7- Qu'il faut que toute ar-
rogâce 8e prefomption foit loin denous,finous
voulons donner lieu àla vocation de Chrift liu.
3 . c.ii.fe.8. Il n'y a point de dâgier que Fhôme
s'abbaiffe trop,pourucu qu'il apprenne qu'il
luy faut recouurer en Dieu ce qui luy défaut.
Que c'eft vne parolle diabolique qui exaltePhô
me en foymefme,combié qu'elle no'foit douce,
àl'encôtrede laquelle font amenez del'Efcritu
re plufieurs paffages notables, qui abbaiffentl'-
hôme bié rudemét.Ité tes promeffej,qui ne pro
mettét grace fino à ceux q ui defaillét en tentât
Ieurpoureté,Iiu.i.cha.i.fed.io. Ité des belles
fentences touchât k vraye Humilité,prinfes de
Chryfoftome 8c S. Auguft_n,liu.i.cha.i.fed.ii,

ï
Des idoles. o

Quand l'Efcriture donne à Dieu ceitaines
marques 8e enfeignes , ce n'eftpas pour F atta¬
cher en vn lieu, ou à vn peuple : mais elle le fait
pour difeerner fa maieitéd'auecles Idoles, li.i.ô
c.8.f.if. L'expofï.iô du premier cômaiidemét,
ou ilef! monftre qu'adoratiô, fiâce, inuoeatiô Se

adiô de grâces doiuét eftre entier, met rappor
t ées à Dieu: Se qu'on n'en peut fi peu deftourner
ailleurs fans Juy faire grand tort:â Juy,lesyeuX
duquel voyent tout, Jiu.i.cha.8. fed. 17. L'ex¬
pofition du fécond commandemét, ou il efi^arlc
des Idoles c. images,Iiu.i.cha.8. fe.17 Que l'¬
Efcriture pour no v amener au vray Dieu,exclud
nômémenc tous les dieux des Payens,liu.i.c.io.
fe.3. Et principakmét toutes IdoJes Se Images,
liu.i.cha.n. fed.i. QueDieufe feparé d'auec
les Idoles,nô pas feulement afin q te nô deDieu
luy demeure: mais afin d'eftre ferui entièrement
luy feul,& que de tout ce qui coûtent âfa diui¬
nité , on n'en trâsfere rien aiileurs,liu.i,c.ir.fe.
1. U eft prouué par raifons & tefmoignages de
l'Efcriture , que toutes ftatues Se Images qui fe
font pour reprefenter Dieu,luy defpkitent pre
cifemét ,liu.i.c. n. fe.i. Et que la defenfe que
Dieu en a faide, ne s'addreffoit pas aux Iuifs
feulemét,en la mefme fed , Que quâd Dieu art
ciennement a manifefte par quelques fignes vi-
fiblesfa pretence, ou à tout le peupk,ou à cer¬
tains perfonnages choifis,il Fa fait en telle for¬
te que tes mefmes fignes les aduertïffoyét defô
effence incôprehenfible,Iiur.i.chap.ii.fed.3.
Et que les Papiftes font hors dufens,quand pour
maintenir leurs images dreffées pour reprefen¬
ter Dieu 8c ks fainds,ils alkguét les Chérubins
qui couuroyét te Propiciatoire,en lamefme fe.

Que ks Images ne fôt pas dieux, il appert par
la matière de laquelle elles font , 8e puis par
l'ouurage que ks homes y fôt de kurs mains,li.
i.c.n.fe. 4. Cotre tes Grecs,qui ne font point
d'images grauées pour reprefenter Dieu , mais
bié des peintures , en la mefme fe. Ce q les Pi
pilles alkguét de S. Grégoire , Que les Images
font ks liures des idiots , eft refuté par tefmoi¬
gnages de Ieremie,8c Habacuc,Ladâce , pufe-
be, S -Auguftin, 8c Varro autheur Payen,&par le
décret du Concile Elibertin,liu 1. chap. 11. ted.
5, 6, 7 . Que les ftatues ou pein dures, par lef¬
quelles les Papiftes pètent reprefenter les Mar¬
tyrs & faindes Vterges,ne fopt que patrons de
pompe diffolue,8c mefme dinfametéj liure .1,
chap. ii.fed.7,&ii. Que te peuple apprendra
plus par k prédication de la ParolJe 8c admini¬
stration des Sacremens , que de mille croix de
bois ou autre mâriere, liure. 1. chapitre n. fed.
7. De l'ancienneté d'Idolâtrie ; 8e que la four -.

ce d'icelle eft,que Jes homes ne croy as point que
Dieu Ieurfoitprochain,finô qu'ils l'ayétprefêt
d'vne façô charnelle, ont dreffé des figures , ef-
quelles il leur fembloit qu'ils le contéployét de
uantleursyeuxjiu.i.diap.ii. fed. 8. De telle
imagination s'enfuit incontinent vne folle de¬
uotion d'adorer tes Images, ou Dieu es Ima -
ges,ou quelque autre nature : defquels l'vn Se

l'autre eft défendu en ia Loy de Dieu , liure
BB, ii.
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TABLE.
i,chap.ii,fedîon 8,8c 9. Contre ceux qui pour
maintenir les idolâtries execrabks,aîleguét qu'
ils ne tiennent pas les Images comme dieux, eft
monftre que les Iuifs quâd ils forgerét te veau,
& les Payens, quand ils ont fait des Images , n'¬
ont pas eftime que ces chofes-la fuffent Dieu: 8c

neâtmoins il n'y a celuy qui les ofaft fouftenir,
?iur. 1, chap.u , fed. 9. Que les Papiftes aufsi
bien queues Payens,ou que les Iuifs idolatrans,
ont cefte perfuafiô qu'ils adorétDieufous leurs
Images,liur.i,ehap.ii, fed.10. 8c comment leur
diftindion de Dulie 8e Latrie ne leur peut feruir
d'efehappatoire,liu.i, chap.u, fed. u, 8e 16 ,8c
chapjijfed.i. Que quand on condamne l'Ido
ktrie,ce n'eftpas pour abolir l'art dépeindre Se

tailler, mais on requiert que l'vSage de l'vne Se

l'autre foit pur 8e légitime: 8e qu'on ne s'amute
point à reprefenter Dieu par quelque figure vi-
fïble,mais foulement les chofes que la veue peut
coinprendre,liurei,chap.ii,ted.ii. Des Ima¬
ges es téples des Chreftiens, liu.4,chap. 9, fed.
5. De tout temps les idolâtres mefme ont bien
Cogneunaturellemét qu'il y auoit vn feul Dieu:
mais celle apprehenfion ne leur a de rien feruy,
finon pour ks rendre plus inexciifables , liure l,
Chaao.fed.3. L'Idoktrie mefme eftvn tefmoi
gnage certain,que les homes ont naturellement
quelque apprehenfion de cognoiffance de Dieu,
liur.i,chap.3,ted.i.

Du Iufne.
De lapante de ladifoipline, qui clique les Pa

fleurs exhortent le peuple à Iufnes ou prières
extraordinaires,quand k necefsité y eft: 8e com
mentks Pafteurs y doyuent procéder, liure *,
chap_ii,fed.i4,i._i7. Qjl'il fe faut bien don¬
ner gardequele Iufnene tombe en quelque fu-
perttition,liure 4. chapitre n.ted.i <* . Le Iuf¬
ne faind 8e droid regarde à trois fins , hure 4,
chap. 11 , ted.i. . Que c'eft que Iufne , liur.4,
chap.n,fed.i8. De la fuperftition du Iufne de
Carefme,8c dekdiuerfîte de l'obferuation d'i
cduy,liure 4,chap.ii.fed.io,ii.

De l'Image de Dieu en
l'homme.

Que c'eft qu'emporte , que l'homme a efté
créé à l'Image deDieu- où font refutées ks ex¬
positions friuoles d'Ofiâder 8c de quelques au¬
tres. Se eft monftre que combien quela gloire de
Dieu reluife en l'homme extérieur ,8e que l'I¬
mage de Dieu s'eftende à toute k dignité par la¬
quelle l'homme eft eminent par deffus toutes ef
peces d'animaux, le fiege fouuerain toutesfois
d'icelle a elle au cur 8e en l'efprit, ou eft l'ame
& fes facultez,liure premier, chapitre 1% , fed,
3,8c lib.ijchap.t, fod. 1. L'Image de Dieuaau
commencement reluy en Adam , en clarté d'ef-
prit,droiture de c & en intégrité de toutes
parties: comme on peut cognoiftre par la reflau
ration de noftre nature corrompue,quâd Chrift
nous reforme à l'Imagede Dieu, 8c autreSargu
mens,liu.i,chap.ij.ted,4.

DerimpoJ_itionc.es
mains.

De Fimpofition des maïiis quand on reçoit
les Miniftres en leur office , liure 4,chapitre 14.
fedion io. Del'Impofitiôdesmainsenl'Egli
fe ancienne , quand les enfans des fidèles eftans
venus en aagerendoyent raifon de leur foy, li -
ure4,cha.i9,fed.4. De l'Impofition des mains
à faire fes Preftres de Ja Papauté, liure 4 , chap.
15.fed.31.

Des Iugemens &: Plai¬
doyers.-

De l'vfage des Iugemens des Magiftrats , 8.
des Loix entre les Chreftiens . Qu'il eft permis
aux Chreftiens de plaider Se pourfuyure leur
droid deuant le Magiftrat , poumeu que cela fe
face fans deshonnôrer Dieu , ne ddaiffer l'affe¬
dion de charité enuers Je prochain, Jiu.4,cha.
io, fed. 17, 18. Qyilfefaut toufiours dôner gar
de de procéder par affedion de vengeance, foit
en caufe ciuile5foit en criminelk,Jiur.4,cha.io.
fed.19. Que te cômandement dc Chrift,de kif
fer le mâteau mefme,â celuy qui nous aura ofté
noftre faye,8c autres femblables cômandemens
n'empefehent pas qu'vn Chreftien-ie puiffe plai
der deuant Je Magiftrat, & recourir àla iuftice
pour maintenir te fien,liur. 4,chap. io,fed.10.
Que S. Paul ne côdamne pas tous Plaidoyers en
gênerai , mais reprend vne ardeur defordonnée
de plaidoyer qui eftoit en l'Eglife de Corinthe,li
tire 4,chap. io, fed.u.

Du dernier Iugement.
t>e k prefonce vifible de Cfirift,quand il appa

roiftra au dernier iour d u Iugemét des vifs 8e des

morts: Scqu'â bô droid fioftre foy eft adreflee à.

attédre ce iour-la 8îry péfer.Ité de la Singulière
confokriô qui en reuiet à noz confciences,li.i;
c,i<f.fed.i7,8c 18. De l'horreur incompréhen¬
sible delà vengeâce de Dieu qui s'exécutera fus
les iniques au dernier iour,liu, 3.cha.if.fed.n.

Des Iuremens ou fermens .

L'expofttion du troifieme cômandement, qui
contient trois chofes : affauoir que nousnepen
fions Se ne parlions rien de Dieu finon reuerem
ment 8c auec grâdefobrietéîquenousn'abufiôs
point de faparolle & fainds Sacremens: finale-
mét que nous ne mefdifions ou detradiôs de fes
ruures,liu. i.chap.8.fed.ii. La définition de
Iurement: oùileftmonftréquec'eft vneefpece
de glorifier Dieu: &quepourtant il nous faut
prendre gardequenoz Iuremésn'emportétpro
fanation du nom deDieu ( ce qui auient quand
on fe pariure)oumefpris,ce qui eft en fermés fu
perfluz , ouefquds on prend le nom d'autre
que de Dieu, liure 1 . chapitre. 8. fedion. 13, 14,
1. . Il eft prouué par l'Efcriture à Fencontre
des Anabaptiftes, q tous fermés ne nous font pas
defenduz , 8c que lefus Chrift en fon Euâgile n'a
rien changé delà reigle des Iuremens preferite
en la Loy, liure i. chap. 8.fed.if. Ce qui eft
conformé par ce qu'il en a luymefme vfé. Item,
que non feulement les Iuremens publiques &
Solennels, mais aufsi tes particuliers fontper¬
mis , pourueu qu'on y obferue la modération
contenue en la I.oy,liure.3.chap.8.ted.i7.

De

TABLE.
i,chap.ii,fedîon 8,8c 9. Contre ceux qui pour
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ont pas eftime que ces chofes-la fuffent Dieu: 8c
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Du Iufne.
De lapante de ladifoipline, qui clique les Pa
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De



TABLE.
De la Iuftification delà foy.

Delà Iuftification de k Foy,8c premièrement
dek définition du mot 8c delà chote, liure 3,
chap.u. Que la dodrine de la Iuftification de
la Foy eft vu poind de grande importance, liur.
3 .chap.iijfed.i. Il eft monftre par l'Efcriture
que c'eft que fignifie eftre Iuftifié partes ceu-
ures,ou par la toy , liure 3,chap.ii, feét.1,3,4.
Réfutation de Ja refuerie d'Ofiander touchât la
iuftice effentielle qu'il attribue aux fidèles : qui
eftpour empefcher kspouresames de goutter à
bon efeient Ja grace gratuite de Chrift , liure 3.
chap.u , fed.j,'",7,8c autres Suyuans iufques à
k 13. Réfutation de l'erreur d'Ofiâder,que le¬
fus Chrift eftant Dieu 8e homme,nous a efté fait
iuftice au regard de fa nature diuine, Se non pas
humaine, liure 3, chap. n, fed. 8,8c 9. Contre
ceux qui imaginent vne Iuftice compofée de Ja

foy Se des ceuures , il eft monltré que l'vne eftât
dreffée,nccefl"airement l'autre eft mile bas,liur.
3, chap . 11,13, 14, 1. ,16,17,18. A Fencontre des
Sorboniftes il eft prouué par l'Efcriture que c'-
elt vne maxime bien certaine,Que nous fommes
iuftifiez parla feule foy, liur.3, chap.1i3fed.i9.
10. Item que la iuftice de la foy n'ett autre cho
fe que réconciliation auec Dieu, laquelle confi-
fteen k remifsion despechez feulement, liur.3,
chap.ii,fed. ii, tt. Que c'eft par k feul moyé
delà iuftice de Chrift, que nous fommes iufti¬
fiez deuant Dieu, liure troifieme, chapitre 11,

fed. 13 Que pour eftre perfuadez à bon ef¬
eient de la Iuitification gratuite,il nous conuiét
efleuer nos efprits au fiege iudicial deDieu, de¬
uant lequel rien n'eft acceptable, finon ce qui eft
du tout entier 8c pur de toute macule, d uquel la
maiefté efpouantable efldefcrite de plufieurs
paffages de l'Efcriture , liure 3, chap.u, fed.i,
& t. Il eft monftre par des partages de faind
Auguftin 8c faind Bernard, que tos Jes Dodeurs
Chreftiens donnent bien à entendre , que quand
il eft queftion de venir deuant Dieu,le refuge v-
nique des confeiences eft en la mifericorde gra¬
tuite deDieu, fans y mefler aucunement k fiance
des Qn'ilef! re¬
quis de confiderer deux chofes en la luflifîcatiô
gratuite:affauoir quela gloire de Dieu foit con
ferméeenfon entier.ee qui dtquand on le reco
ïnoitteul iufte: car quiconque fe glorifie en
oy,ceftuy-lafeg!onfiecontreDieu,riur. 3,cha.

13, fed. 1, 8ci. Et q nos confeiéces puiffenta-
uoir repos Se affeurance deuant fon iugement,U
ure3,c_iap.i3,fed.3,4,... Quel efi kcomméce-
Bient de la Iuftificatiô, 8e quels en font les auan-
cemens continuels, liu. 3,chap. H,tout au long;
Vn brefSommaire du fondement dek dodrine
Chreftiéne,prins de S.Paul: où eft monftre qu'il
nous faut arrefter en Chriftfeul, l'appréhendât
par foy, liures, chap.if, fed. f. Et que tous
bons Miniftres ayâs mis ce fondement,peuuent
là deffus baftir bien 8e deuement, foit qu'il fail¬
le enfeigner 8e exhorter, foit qu'il faille confo-
ler,liure3,chapitreiy, ted.8. Que Ja dodri¬
ne de la Iuftification de la foy n'abolift point les
bonnes ceuures, liur. 3,chap.i<f, fed. première.

Que c'eft vne menterie, de dire que nous de-

f.

ftournons Jes curs des hommes d'affedion
de bien faire, en leur ollant la fàntafie demeri-
ter,liure3. chap, 16 fed. t, Se 3. Qiiec'efl vnr«
calomnie friuole , de dire que nous conuions les
hommes à pécher, en piefchant la remifsion
des péchez gratuite, en Jaquelle nous collo-
q uons toute iuftice, liure 3. chap. i*j- fed. 4. Er^,
quel fens c'eft que l'Efcriture dit quelquef-
fois, Queles fidèles fôtiuflifiezparles^uures,
liure3.cl.ap. 17. fed, 8, 9,10,11, 11. Item,Que-
ceux qui font JaJ-oy font iuftifiez , Hure 3. cha¬
pitre 17. fed. 13. Item, Que celuy qui chemine
enintegritt',dtiu_te,Jiure3. chap, 17. fed. if.
L'expofition de certains paffages, où les'*fide-
ks offrent hardiment leur iuftice â Dieu pour
eftre examinée, 8c défirent de receuoir fenten¬
ce fdon icelle, où ef! monftre que tels paffa¬
ges ne font point contraires à la iuftification
gratuite de la foy, liure 3, chapitre 17. fed. 14.
Item,ne femblablemét cefte fentence de Chrift,
Si tu veux entier en la vie, garde tes commandc-
mens,liure3.chap.i8.ted,9.

Des Larrecins.
L'expofition du huitième commandement; eu

kquelle ef! traité des diuerfes efpeces de Lar¬
recins, Se d'aucunes qui font tenues pour Larre¬
cins deuant Dieu , combien queles hommes en
iugent autrement : 8c mefme, que quiconque ne
s'acquitte point enuers les autres du deuoir que
porte fa vocation,ceftuyda eft Iarron,liu.i,châ.
8,ted.4ï . Comment c'eft qu'il nous faut faire
pour obéir àce commandement , chacun enfon
endroid felon fa condition et vocation,Iiure i,
chap.8,fed.4_".

De la Liberté Chreftienne.
Combien nous eft neceffaire la cognoiffance

d'icelle, liure troifieme , chap. 19 , fed.r. Que¬

la Liberté Chreftienne confifte en trois poinds:
le première!! traité liure troifieme , Chap. 19,
fed.i, Se 3. Le fecond, fed. 4,., 6, Letroifîe-
me,tect. 7,8c 8. Que la Liberté Chreftienne eft
vne chote fpirituel le: 8c cj tous ceux-k Ja pren¬
nent mal.qui en font vne couuerture pour fatif-
faire à leurs cupiditez defordonnées, ou qui en
abufent auec feandale de leurs frères infirmes,
Uu.3,chap.i9,fed.9,8c 10.

De la Loy.
Que la Loy , c'eft à dire Ja forme de religion

telle que Dieu a publiée park main de Moyfe,
n'a pas efté donnéepour arrefter le peuple ancié
à foy, mais pour nourrir l'efperance de falut qu*
il deuoit auoir en lefus Chrift , iufques à ce qu*
il vinft. Ce qui eft monftre par ce que tant fou¬
uent en Moyfe il eftfait mention de l'alliance,
item par l'ordonnance des cérémonies , tant en
facrifices qu'en lauemens . item par le droid de
Sacrificature en la lignée de Leui ,8c la dignité
royaile â Dauid 8c fa poflerité. Que mefme la
Loy des dix commandemens futdônéeafinde
préparer ks hommes à chercher Chrift , liure
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uent en Moyfe il eftfait mention de l'alliance,
item par l'ordonnance des cérémonies , tant en
facrifices qu'en lauemens . item par le droid de
Sacrificature en la lignée de Leui ,8c la dignité
royaile â Dauid 8c fa poflerité. Que mefme la
Loy des dix commandemens futdônéeafinde
préparer ks hommes à chercher Chrift , liure
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TA
i,chap»7,fed.i,& i. Ce qu'elle fait quâd nous
amenant là,quenous demeurons de tous coftez
ctmuaincus de nos pechez,elle nous rend par ce
moyen tant plus inexcufables, pour nous lolici-
ter à demander pardon, liure _-,clup.7,fed.3,8c
4. Il eftprouué par l'Efcriture que l'obterua-
ion de la Loy eft impofsiblc,8c déclaré côment
cela fe doit entendre , liure 1-, chap. 8 , fed.. .

Que l'office & vfage de la Loy qu'on appelle
Morale,confifte en trois parties . La première,
Qu'en nous monftrant la iuftice qui ef! agréable
àDieU, elle nous eft comme vn miroir, auquel
nous contemplons noftre foibleffe,en apres l'i¬
niquité qui procède d'icelle, finalemét lamale-
didionquicft faite des deux : Se que cela n'cfl
point au deshonneur de la Loy,mais à la gloire
dc la bonté de Dieu , laquelle nous fubuient par
ayde de la grace â faire ce qui nous eft comman¬
dé en la Loy,8c efface nos fautes vfant de mite-
rkorde.Et que neantmoins ceft office de la Loy
«aucunement lieu,mefme es reprouuez ,liur.i,
chz.7,fe&.6.7,2,9. L'autre partie eft, que par
crainte de punition elle réprime les mefehans,
afin qu'ils ne fe dçsbordent à mettre en executio
la peruerfitéjkquelle ils ne laiffent pas de nour
rir toufiours en teurco_ur,8c aimer. Item qu'el
le retire de diffolution externe les enfans de
Dieu auant qu'ils foyent regenerez,liure i,cha.
7,fed.10,11. La troifieme regarde Jes fidèles.
Car combien qu'ils ayet la Loy eferite du doigt
de Dieu cn leurs ccurs, elle kur fert toutesfois
encores en deux fortes.car cn la méditât ils font
toufiours déplus en plus conformez en l'intelli
gence de la volonté du Seigneur, 8e folicitcz,
voire mefme fortifiez à obéir , afin que la non¬
chalance de k chair netesabaftardiffe, liure _.,

cha.7,ted,ii,8c ij. Car quant à la malediftiô
de la Loy , elle eft abolie pour le regard dei fi-
delcs,pournefedefpIoyerplus contre iceux à
lesdamner & de_lruire,liure i,chap.7,fed.qua-
torzieme. Des dix commandemens de la Loy
rous apprenons les mefmes chofes, defquelles
nous auions feulement quelque goufl par la loy
dc nature , affauoir premièrement que nous de¬
uons à Dieu reuerence, amour, crainte, qu'il
prend pkifir à iuftice , iniquité luy defplait i eti
aprcs,qu*en examinant noftre vie à h reigle de
la Loy, nous nous trouuons indignes de retenir
noftre lieu entre les créatures de Dieu*. & qu'en
confiderant noz forccs,non feulement elles font
ïnfuffifantes à accôplir IaLoy,n_aisdu tout nul¬
les. L'vn 5. l'autre engédre en no* humilité: qui
nous enfeigné à recourir à la mifericorde de
Dieu,& demider l'ayde defa grace,!iur.».chap»
8.fcd.i,t,v Pource que Dieu cfl; Legiflateur
fpirituel( c'eft à dire neparkpas moins à l'ame
qu'au corps) kLoy aufsi ne requiert pas feule¬
ment vne hôneftete extérieure ,mais vne iuftice
intérieure 8_fpirituelle,vôire mefme vne pureté
Angeliq,liur.t.chap.8.fea.<-. Ce qui eft pfou-
uc par l'expofition que Chrift luy-mefme en
baille,en réfutant la fauffe glofe des Pharifiens,
qui ne prefehoyent qu'vne obferuation exteri-
eurefeulcmentdekLoy,liur.î.chap.8.fed..7.
Les commandemens Se détentes de laLoy con¬
tiennent toufiours plus que les parolles n'exprî-
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met. Et pourtant pour auoir la droide & vraye
expofitiori d'iceux , il faut confiderer quelle
eft la raifon Se k fin d'vn chacû . Puis apres de ce.
qui y eft commandé oudcfendu,il nous en faut
tirer vn argumét au contrai. e,en forte que nous
entendions que quand quelque mal eft défendu,
par mefme moyen le bien contraire à ce mal eft
commandé, liure _..chap.8.ted,8, 9. Pourquoy
c'eft que Dieu entes dix commandemens a par¬
lé ainfi brieuement, entendant beaucoup plus
qu'il n'exprimoitjliur. r.chap.8. fed.ro. De k
diuifion de la Loy en deux tables,8c q par icelle
fommes enfeignez q te feruice de Dieu dite pre
mier fondemétde iuftice,voire mefme l'ame,Ii.
x.cha<8.fed.i_. De la diuifio desdixcômande-
mens , 8ccombien il en faut mettre en k premie
retable, combien aufsi enk féconde, liure 1.
chap.8. fed. 11, 8c $o. L'expofition des com¬
mandemens de Dieu, où il ef! monftre d'entrée
que le Seigneur au Commencement de fa Loy v-
fe de trois argumens pour confermer la maie¬
fté d'icelle. car premièrement en s 'attribuant
puiffance fouueraine & droid de nous Com¬
mander , il nous aftreind comme par necefsité i
luy obeir-.8c puis en nous promettant fa grace il
nous attire comme par douceur: Se pour le tro_
fieme, reduifant en mémoire lebien qu'il a fait
à fes feruiteurs , ks folîcite à luy complaire &
ft'eftre point irigrats,Iiure_.. chap. 8.fe&._3,i4.
$ QuekLoyn'enfeignepasquelquespetit»
comraencemens feulement 5c comme rudiraen*
deiuf!ice,ainsvn vray accompliffement d'icel¬
le , vne conformité à l'image de Dieu , & vne
J>erfedicn de faindeté, qui confifte toute en
deux poinds affauoir en l'amour dc Dieu 8e du
prochain, liure t. chapitre 8. fedion îî . Delà
Loy de nature , voyez liure i. chapitre t. fe-
dion 11.

Des Loix politiques,c'eft àdi¬
re qui concernent la

police entre les

hommes.
Les Loix ne peuuent cohfifterfans le Magî-

ftrat.nc le Magiftrat fans les Loix . Refuta.iort
de l'opinion acceux qui difent qu'vne Repu¬
blique n'eft point biendreffée, fi elle n'eft gou¬
uernée par les Loix Politiques de Moyfe, &
à cefte 6n toute la Loy de Moite eft diuifée
en troic parties, affauoir en Murs, Céré¬
monies , 8c Iugemens : de chacune defquellcj
le but eftdeckirc,8c par là eft monftre qu'il eft
libre à Chacun peuple de faire des Loix politi-
ques,liu.4.cha.to.fed.i4.iy. Pour veu qu'elles
foyent compaffées 3 cefte équité naturelle,qu?
eftdeclairée enk Loy moralk de Moyfe. Et
par ainfi , que les Loix qui prêteraient la puni¬
tio des mesfa!ts,peuuent e_trediuerfes,& chan¬
ger felô te pay-SjIe téps Se autres circoftances.ee
qui eftdeclaire par exéples,liu.*.cha.8 .fed.i_r_
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TABLE.
fainde Se légitime . mais anfsi treffacrée 8c ho¬
norable entre toutes les autres : ce qlii eftprou-
uépar diuers tiltres d'honneur defquels l'Efcri¬
ture l'oine:c_'par les exemptes des fainds per¬
fonnages, c^uiont eu dominations Se exercé e-
ftats concernas la police terrienne,Iiur.4.chap.
io.ted.4. Que cefte confideration eftvnai-
guillon aux Magiftrats fiddespour les foliciter
a bié faire leur deuoir, Se Vne côfoktiômerueil ^ _ 	 	
leufo, pour leur faire prendre enpatienceles dif tieilleufe bonté,puiffance Se prouidence, fufdte
ficultez8c fateheries qu'ils ont i porterenkur aucune fois de tes feruiteurs, qui facentl'execu
office,lu_re4.châp.io.fed._. Refutatiôdel'ô tion de fa vengeance fur les tyrans, quelque fois
finion de Ceux qui difent, que d'autât que là fa- il âdreffe à ceia la fureur d'autres mefohaps qui
^ort d'eftre gouuernez par Rois 8e luges èftfer- macliihoyent autre chofe,liure 4.chap. io, fed.'
uile , combien qu'elle ait eu lieu anciennement 30. fen Fobeiffance qui eft deue aux Roys &
entre lepeuple de Dieufous k Loy , fie Coûtent autres fupeneurs,il y a toufiours vne exception
point toutesfois k la perfedion que Chrift a ap à faire: c'eft que cela ne HOtis deftourne point de

r ~ .châp.io.fed. Fobeiffance que nous deubns à Dieu . Et qu'01

prendre pour reprimer toute impatience, les po
ures fuiets qiii viuét fous tels mefehans tyrans,
8e qui font fans crainte de Dieu , luire 4 , cha-c
pitre tà;feâ.t6,t7,tS,t9, Se 31. Qu'il n'eftpas
permis aux perfonnes priuées de s'efleuer con¬
tre les tyran_,ains feulement à ceux qui fdon les
Loix du Royaume ou du pays, font protedeunf»
Se détenteurs de la Jiberré du peuple pliure 4,
chap.jOjfcd.31 . Qjjc leSeigneur par fa mer

portée auecfon Euangile, Hure 4
S. 8c 7. Que ceux qui ne veillent point que les

. _ . . , qu on
ne leur fait point de tort en refufant de kur

Magiftrats ayent foin des chofes appartenantes obéir en ce qu'ils cûmmâdent Contre Dieu: itein
à k rdigion s'abufent bien fort: veu que l'office que c'eft noftre deUûir d'ainfi faire , quoy qu'il
d'iceux s'dlé d à toutes les deux tables de k loy. nous puiffe venir grand danger d'vne telle con»
Item eft monftre par 1 Eferiture', qu'ils fonteô- ftance,liure 4,chap.zo,fed.3_i.
ftituez protedeurs 8e conferuateurs tant du fer¬
uice de Dieu que de k paix 8e honnefteté publi-
que,de quoy ils ne fe peuuétpas du tout acqui-
ter fans vfer d'armes ik de lapuifsâcc du glaiue,
liur.4.chap.io.fed.9. Vne queftion, Côment
ç'cft que les Magiftrats fans laiffer d'eftre fide-

Du Mariage.
L'expofition du feptieme commandement,au-

quel le Seigneur défend pailkrdife, & requiert
de nous chafteté 8e puiété,kquelle nous deuôs
no urrir 8c conféruer Se de eue ur 8c de regard,8e

les,peuueht defplbyer le glaiue & efpandre le par acctiiiflremens conuenable., 8e honhefte
fang ; Laquelle cftrefolue fuiuant l'Efcriturei té ëri parolles , Se attrempance au boire 8e ail
&eft mdnftré que tant s'en faut qu'ils pechéht mangcr,liurei,chap.S,fed.4i,44. Que conti
de punir tes mefehans , qu'au*contraire c'eft vne nence eftvn don Singulier deDieu , lequel ilhe
des ver.usroyates,& vn bon tefmoignage de la donnepoint à tous , mais 3 certaines perlonnesj
pieté 8e crainte de Dieu qu'ils ont. Au refte,qu'il 8c quelque fois p our vn temps feulement:&
y a deux vices defquel s ils fe doyuent garder en que ceux aufquels il n'eft pas donné,doyuét pre
ceftendroit,affauoiidefeueritédefordonnée,8c citement recourir au Mariage , qui eft le remède
de folle Se fuperftitieuteaffedatiôn de douceur, ordôfié du Seigneur pour khecefsité humaihe,
liure 4.châp.xo.fed. 10. Le deuoir des fuieds liure i,chap.8,fed.4_,4r,4j, Ilfautqueceux
enuers le_ Magiftrats, eft premièrement d'auoir quifont mariez aduifont denerien faire qui foit
eh grande eftime Se hôneur leur éfta_,comme de contraire à lafaindeté 8c honnefteté dèMâria-
gefi. qui font feruiteurs 8e lieutenans de Dku. ge:autrefhentils femblent pluftoft eftrepaîl.ars
voirequant à l'office & dignité où ils font cbh- de kurs femmes,que non pas mariz,liur._, cha.
ftituez , & non pas qu'il faille tenir pour verfuz 8, fed. 44. Que ks Papiftes s'abufcnt.en appel
les vices des Seigneurs 8c fuperieursjliu. 4-cha. lant le Mariage Sacremét: defquels aufsi les rat
io.ted.ir Secondement que ks ayans ainfi en fons font refutées,liure 4, chap. ij/ed^. j|
honneur 8c reuerence,ilsfe rendent fuieds à eux eft monftre queie paffage de faind Pauljdu-
cn toute obéifsâce,foit qu'il faille obéir à leurs quel ils fe penfent couurir , he leur fert de rien
ordonnances, foit qu'il faille payer impoftsjfoit liure 4,chap.i-,, fedion 3.. Et que cependant
qu'il faille porter quelque charge publique &c. ils te contreditent eux mefmes, en défendant
Pour le troifieme,quils recommandent al Dieu ce Sacrement à leurs preftres , en difant que
par prière, la conferuation 8cprofperité d'iceux, c'eftvne immondici_é& pollution delachair
qu'ils nefacétpointd'efmotiôs8irn'entr_prenét liure 4. chap. ij.ted. 3*. Que fous cefte fauffe
témérairement fus l'office du Magiftrat, Jiure 4. couuertuie de Sacrement flePapeSc Jes fienj
chap.io.fed.13. Que s'il y a vn mauuais Prin- ont tire i eux la cognoiffance 8ciugement de*
«,devtediffolue, &exerceant Vfte domination eaufes deMariage:8c ont fait des loix touchât 1«

tyranni que , tes fuieds neantmoins luy doyuét Mariage , en partie mefehantes contre Dieu , en
porter aufsi grande reuerence ( quant àce qui partie iniuftes cotre les hommes,iefqiieJJesfont
appartient à l'obeiffance deue à fa fuperiorité) recitées,liu.4,diap.i_>,fed.37. DeJ'impuden
qu'ils feroyétàvn bon Roy s'ils en auoyent vn. ce de ceux qui magnifient l'abftinence duMa-
liure4.chap.io.fed,i4,z.. Pource que ce n'eft riage,comme chofe neceffaire & vn ornemétde
pas fans la prouidence de Dieu 8c opération l'Eglife:enquoy ils font grand deshonneur à 1'

fpeciate,'que tels aufsi viennêt à eftre efleuez en Eglife ancienne. Par quels degrez telle tyran-
puiffance publique,ce qui cf! confermé par plu- nie eftfurtienue en l'Eglife, &rqu'on neJapeut
fieurs authorites. 8c exemples de l'Efcriture, défendre fous couleur decertains Canôs anciés
& cf! monftre qudlcs conliderations doyuent liur.4,chap. ii,ted.1^*7, z8. Quequandonâ
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permis aux perfonnes priuées de s'efleuer con¬
tre les tyran_,ains feulement à ceux qui fdon les
Loix du Royaume ou du pays, font protedeunf»
Se détenteurs de la Jiberré du peuple pliure 4,
chap.jOjfcd.31 . Qjjc leSeigneur par fa mer

portée auecfon Euangile, Hure 4
S. 8c 7. Que ceux qui ne veillent point que les

. _ . . , qu on
ne leur fait point de tort en refufant de kur

Magiftrats ayent foin des chofes appartenantes obéir en ce qu'ils cûmmâdent Contre Dieu: itein
à k rdigion s'abufent bien fort: veu que l'office que c'eft noftre deUûir d'ainfi faire , quoy qu'il
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Item eft monftre par 1 Eferiture', qu'ils fonteô- ftance,liure 4,chap.zo,fed.3_i.
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Du Mariage.
L'expofition du feptieme commandement,au-

quel le Seigneur défend pailkrdife, & requiert
de nous chafteté 8e puiété,kquelle nous deuôs
no urrir 8c conféruer Se de eue ur 8c de regard,8e

les,peuueht defplbyer le glaiue & efpandre le par acctiiiflremens conuenable., 8e honhefte
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pieté 8e crainte de Dieu qu'ils ont. Au refte,qu'il 8c quelque fois p our vn temps feulement:&
y a deux vices defquel s ils fe doyuent garder en que ceux aufquels il n'eft pas donné,doyuét pre
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TABLE.
défendu kMari âge aux preftres, ç'aeftévnemef
chante tyrannie contre la parolle de Dieu 8e

«oute équité, liure 4.chap.u. fod. -.3. Refpon¬
fe à Fobiedion des aduerfaires , qu'il faut qu'il
y ait quelque marque pour difeerner le Clergé
d'auec tes Lais , liure 4. chap.u. fed. 14. Que

,p*ef! vne allégation friuok, de vouloir mainte¬
nir cefte defenfe du Mariage fous couleur de ce
queles Sacrificateurs Leuitiques, quand ils de¬
uoyent entrer an Sanduaire , couchoyent a part
d'auec leurs femmes , liure 4.chap. n.fed.if .

Le bkfpheme du Pape , q le Mariage eft vne im»
mondicité 8cpollution de la chair , liur.4.chap.
i1.feft.z4.

De l'office de Médiateur entre
Dieu&nous,que

Chrift a.

Qii'il a fallu que Chrift pour faire office de
Médiateur fuf! fait homme:pource que Dieu l'a¬
uoit ainfi ordonné , fâchant que ce nous eftoit le
plus vtile: veu que nul autre ne pouuoit eflre le
moyen de nous reconcilier auec luy , ne nous
faire enfans de Dku,ne nous affeurer del'herita
ge du royaume celefte, n'en lieu de noftre defo-
beiffance apporter àl'oppofitepour remède o-
beiffance,liu.i. en. fed. 1,1,3. Refutatiô delà
fpeculation extrauagante d'aucuns , qui difent
qu'entore que le genre humain n'euft point eu
befoin d'eftre racheté, lefus Chrift toutesfois
n'euft pas laiffé d'eftre fait homme: 8e efi môftre
parplufieurs raifons Se tefmoignages, que com¬
me ainfi foit que toute l'Efcriture chante haut 8c
ckir,qu'il a veftu noftre chair afin d'eftre noftre
Red_ptéur,c'eflvne grade témérité d'imaginer
autre caufe ou fin, liure z.chap.ii.feâ.4- Et
qu'ilne nous ef! pas licite de nous enquérir de
IefusChrift plus outre: 8c que ceux qui le font fe
desbordent d'vne audace trop énorme à forger
vn nouueau chrift. Làdeffuseft reprins Ofian-
der,qm derechef a efmeu de noftre temps cefte
3u.ftion Se difpute , qu'il n'y a point de paffage

e l'Efcriture qui reprouue cefte opinion , liure
a.chap.i-.fed.f. Eft refuté vn principe fuste-
qiielil fe fonde,affauoir que l'homme a efté créé
à l'image de Dieu, d'autant qu'il a efté formé au
patron de Chrift , afin de le reprefenter en la na¬
ture humaine ; 8c eft monftre qu'il ne faut point
chercher l'image de Dieu finon aux marques
d'excellence dont Adam a efté anobly , laquelle
reluit aufsi es Anges,liurei.chap. 11. fed. 1..8C7.

La Solution d'autres obiedions ouabfurditez
que ledit Ofiâder craind: côme que Chrift ne fe¬
roit nay que par accident , Si qu'il auroit efté
créé à l'image d'Adam : item que les Anges euf¬
fent efté priuez de ce chef , Se que ks hommes
n'euffent point eu Chrift pour R oy , au mefme,
fed. 7. Côment les deux natures font vne feu¬
le perfonne en Chrift Médiateur, ce qui eft de¬
ckiré par la fimilitude de la côiondiô du corps
& de l'ame en vn home . Puis eft demonfirépar
plufieurs paffages,que l'Efcriture attribue quel
quesfois à Chrift des chofes quicôpetentpar-
culierement à la diuinité, aucunesfois des cho

fes qui ne fepeuuét rapporter qu'àl'humanité:
item que quelquesfois die attribue à l'vne des
natures ce qui appartient à l'autre , laquelle fa¬
çon de parler dt nommée Communication des
proprietez,liu. z.chap. 14. fed. 1. 8c a. Aufsi que
d'autres fois elle attribue à Chrift des chofes
qui comprenét ks deux natures enfemble , Se ne
peuuent pas bien conuenir à l'vne ou à l'autre
feparémét : ce que plufieurs des Anciés n'ont pas
bien obferué, & toutesfoisef! neceffaire de no¬
ter pourfoudre beaucoup dedifficultez,8c eui-
ter les erreurs de Neftorius 8e Euyches, liure t,
chap.i4.fed.3.8c4. Réfutation de l'erreur df
Seruet , qui a voulu fuppofer au lieu du Fils de
Dieu, Tn fantofme côpofé de l'effence de Dieu,
de fon Efprit, dechair,8cde trois elemens non
créez. Son afluce eft defcouuerte, Se eft monftre
(ce qu'il nie) que Chrift, mefme deuant qu'il naf
quif! en chair,efloit te fils de Dieu,d'autât qu'il
eft cefte Paro lie éternel le engendrée du Pere d e-
uantles fiecles, liure 1. chap. 14. fod.y. Item eft
prouué que Chrift eft vrayement Se proprement
FilsdeDieu en la chair , c'eftàdire enta nature
humaine , toutesfois au regard Se pour raifon de
fa Deité,8c non pas de la chair.comme Seruet ga
zouille, liure x. chap. 14. fod. 6. L'expofition
de certains paffages que ce vilain-la Se fes feda-
teurs allèguent p our maintenir leur erreur . auf¬
fi ef! refutée vne autre detes calomnies, affauoir
Qu'é l'Efcriture le nom de Fils n'eft iamais attri
bué à la Parolle iufqu'à k venue du Redépteur,
fi ce n'eftfo9figure,liu._..c.i4.ted.7.Defcouuer
te de l'erreur de tous ceux qui ne recognoifsent
point lefus Chrift Fil s de Dieu finô en chair, où
aufsi font recitées fommairemét les lourdes il-
lufîons de Seruet , defquelles il s'eft enforcelé
auec plufieurs autres, renuerfant ce que la fain-
defoy croit touchât la perfône du Fils de Dieu,
Et de là eft conclu que ce chien maft in auoit pro
pofé d'efleindre toute efperance de falut par
fos illufions,liure i.chap.i4_fed.8.

De Menfonge.
L'expoiîtion du neufieme commandement":

auquel te Seigneur reprime toute fauffeté,par
laquelle nous bleffons k renommée d'aucun,
ou empefehons fon profit, foit par Menfonge
ou en medifant . liure 1. chap. 8. fed. 47 , Que
nousne laiffons pas de pécher grieuementen
ceftendroit,encore quenous ne mentions point.
Et que toutesfois il faut bien diftinguer detra-
diô qui eft icy condamnée, d'auec vne aceufa-
tion iudiciairc , ou vne reprehenfion qui fefait
pour corriger Fhomme, 8cc. liure t. chap. 8. fe¬
dion 48.

Des Mérites des
Que tout ce qui eft dit pour magnifier les

Meritcs , deftruit tant Ja louange de Dieu quela
certitude de noftre falut,Iiure 3. chap. ij. Qui¬
conque a Je premier appliqué le nom de Mérite
aux bonnes íuures au regard du iugement de
Dieu , que ceftuy -k n'a pas faid choie expedi-
ente pour entretenir Jafyncerité de lafoy. Et
qu'il eft bien vray queles anciens Dodeurs en
ont vfé, mais en telle forte, que cependant ils

ont
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ont bien monftre en plufieurs paffages , qu'ils
n'attribuoyentpoint le falut aux euures, liure
j.chap.i. .fed.2. L'expofition d'aucuns paffages
par kfquels les Sophiftes s'efforcent de prouuer
que le mot de Mérite fo trouue es Efcritures
attribué à l'homme au regard de Dieu , liure 3.

chap.isr.fcd.4. Ileftprouuépar l'authorité de

imprimée, liute 4.chap.t8.fed.7. De l'origine
du nom deMeffe,liure4.c.iap.i8.fed.-. Qu'on
ne peut maintenir Je facrifice de la Meffe par l'a x
thoritç des Dodeurs anciens. Car comblé qu'ils
ayent nommé k Cène Sacrifice , c'eft toutesfois
en autre fens que les Papiftes *. Se qu'encores
neâtmoins il femble bien que les Anciens en c<?>

l'Apoftre & de faind Auguftin , queie loyer de là fe font trop deftournez aux ombres de la Loy4
iuftice,c'eft à dire des bônes ceuures,depend de
la pure bénignité deDieu,hure i. chap, ç. fed. x.

Touchât les Mérites, vous trouuerez, encores
quelque chote fous le mot De la Iuftification de
k foy . Il efi monftre que c'eft vne fauffe do¬
drinede dire que Chrift nous a mérité feulemét
la première grace , Se que nous puis apres méri¬
tons par noz uuures , liure 3. chap. ij. fed. 6.

&7-
Du Mérite de Chrift.

Que c'eft bien parlé Se proprement, de dire
que Chrift nous a mérité la grace de Dieu Se fa¬

lut: où il eft monftre que Chrift n'eft pas feule¬
ment inflrumét ou miniftre denoftre falut, mais
autheur Se prince, Se que cefte façon déparier
n'obfcurcit point la grace de Dieu,d'autât qu'on
n'oppofo pas le Mérite de lefus Chrift à la mife¬
ricorde de Dietiimais au contraire il en depéd, 8c
pourtant n'y ef! pas répugnant, liure t. chap. 17.

fed.i. La diftindion entre le Mérite de Chrift

liure 4. chap. 18. fed. 10. Se 11. Qué"plufieurs
pourla confiance qu'ils ont de fatisfaire à Dieil
par le facrifice delà Meffe, prennentplus gran¬
de hardieffe de pourfuiure en leurs vices 8c mef-
chancetez, liure 4.chap.i8.fed.i.. Les^vrays
tiltres de la Meffe, Se que c'eft a laprendrt'en fà
fandifsime faindeté, liure 4. chap. 18. fed. 181

Du Miniftere de l'Eglife.
Du Miniftere de l'EgIite,Sc de ceux qui mef-

pritent ce moy en d'apprendre Se profiter, liure
4. chap. a. fed. f. Del efficace du Miniftere,liu.
4.cha.i.feâ.6. Que Dieu.qui pourroit luy feul
enfeignerfon Eglife, ou par fes Anges, le fait
parlé Miniftere des hommes pour trois raifons,
liure 4. chap; 3 . fed. 1 . Que l'Efcriture orne
de tiltres excellens le Miniftere de l'Eglite,liure
4. chapitre}, fed. i,8c3. Des Apoftres, Pro¬
phètes , Euangeliftes , Pafteurs & Dodeurs , 8e:

qu'emportoyent tetles charges,liure 4.chap. 3.
fed. 4, Se $. Que te principal de la charge des

__ la grace de Dieu eft prouuéè par plufieurs paf Apoftres Se Pafteurs ef! de prefeher l'Euangile
fages de l'Efcriture , liure i.c~hap.i7.fe&.i
Plufieurs tefmoignages de l'Efcriture , parlef--
quels il appert que Chrift par fon obeiffance
hous a acquis faueur enuers le Pere, & mefme
nousFamerité, liurer.chap.i7-fed.3.&4i& .<

QLie c'eft vne folle curiofité, de queftiôner fi le¬
fus Chrift a rien mérité pour foy , Se vne audace
téméraire d'en déterminer , liure t. chap.i7*
feû.6.

De la Mefte.
Que c'eft que la Meffe , fuiuant la" définition

de F Antechrift Romain 8c de fes Prophetes,liu.
4.cha.i8.fed.i. Lapremiere vertu de IaMeffe,
c'eft que là il te fait vn blafpheme & deshon-*
neur intolérable à lefus Chrift: veu que fa Sâcri
ficature n'eft point recognue eftre eterndle,en-
tant qu'onluy baille vn autre commepout fuc¬
ceffeur. Et eft monftre que cela te fait en la Mefi.
fe,quoy que les Papiftes vueillent defguifer tes pauté fo fuft Icuée,n'auoit que trois efpeces de
matières, liure 4.chap.i8.fed.__ La féconde Miniftres,affauoir les Pafteurs, lèsi Anciens Se leâ
vertu de kMeffe,qu'en drefsât derechef vn au- Diacres, liure 4.chap.4. fed. 1. Du mandement
tel elle renuerfek croix deChrift, 8cparnou» de pardonner 8c retenir les pechez,ou délier Se

. ueau facrifice eUeenfeuelitlefacrifice de Chrift deflier, qui eft Vne partie de Ja puiffance desdefo
lequel eft vnique, perpétuel , Se offert vne fois 8c fe raporte au Miniftere de la Parolle, liure 4-

8c adminiflrer ks Sacremens , liure 4.cha.3 . fèd.
6. Les Pafteurs font tellement attachez a leurs
Efglifes, qu'ils ne doyuent pas changer de pla¬
ce felon kur appe_it,8.fans authorité publique,
liure 4; chap. 3. fed. 7. Que ceux quiontla
charge de gouuerner les Eglifes, font nommez
en l'Efcriture EuefqUes,Preftres,Pafteurs,Mini-
ftres, liure 4_chap.3.ted. 8. Que nul ne fe doit
ingérera enfeigner ou gouuerner eri l'Eglife.
maisquelavocatiôy eft requife, liur. 4. chap.3.
ftét.io. Lapredication dek parolle de Dieu eft
accomparéea la femence qu'on iette eh la terre,
dont il eft aifé à entendre, que tout teprofit d'i¬
celle dépend de la benedidion de Dku Se de
l'efficace dufaind Efprit, Jiure4.chap.14.fed.
11. Quelles gens ilfaut eflire à eftre Euefques,
côment,Scpar qui ils doiuét eftre efleus, 8cde la
ceremonieales ordôner,liu.4.cha. J_ted»ir,ii.
13,14,1^16. L'Eglife ancienne, auanfqueiaPa-

feulement , liure 4.chap.i8.fed.3 , 8c 9,8c 14.
Expofition d'vn paffage deMakchiefus lequel
les Meffotiers s'efforcent de fonder leurfacrifi-
ce de IaMeffe, liure 4.chap.i8.fed.4. La troi¬
fieme vertu de la Meffe : qu'elleefface Se ofte de
lamemoire des homes la vraye Se vnique mort
<"eIe_usChrift.liure4.c_1ap.1S.fed... Laqua-

t-iap.ïi.fed.i.
Delà Jvloynerie.

Que tes Monafteres anciennemét eftoyent cô
me Semence pour fournir l'Eglife de bons Mini¬
ftres . La defcription que fait faind Auguftin de
Ja forme delà Moynerie ancienne, 8c que l'a cou-
/!_-____.. n 1 . . 1trieme,qu'dle no9 ofté le fruid quinous proue- ftume des Moynes eftoit lors de gaigner leur vie

noit de la mort de lefus Chrift , liure 4. chap. 18. au trauail de leurs mains,dôt appert que la M03/
fed.6. Lacinquieme, qu'elle ofte,perd 8c abo- neriequieft auiourdhuy en ïa Papauté efitou-
lit la facree Cene,en laquelle noftre Seigneura- teautre. liure4.chap.i3.fed,8,9,io. Dutil-
uoit laiffé la mémoire de fa pafsion engrauéeSc tre fuperbe d'eftat de perfedion , lequel les Pa'-
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pilles attribuent à leur ordre , hure 4. chap. 13.

s fed. n- Pourte qu'ils promettent de garder les
__>nfeilsEuangehques,aufquel.(difent ils) tes

autres Chreftiens ne font point communément
aftreints, liure 4. chap. 13. fed. u . Lt pource
qu'ils ont quitté tous leurs biens, liur.4. chap.
«.fed. 13. Que tous ceux qui entrent aux cloi-
ft.es pourte faireMoynes,fe Séparent del'Egli¬
fe: veu méTme qu'ils afferment que k Moynerie
eft vne efpece de fecond Baptefme, 8cc . liure 4.
chap. 13. fed. 14 . Qu'il y a grande différence
quant aux m'urs , entre les Moynes de la Pa¬
pauté Se ceux de l'Egite ancienne, liure 4.cha.
13. teft. iî Qu'ft y au0'* ^es chofes a repren¬
dre en Ja profefsio mefme de la Moynerie anci
enne*.8c q quicôqueen a eftéle premier autheur
a introduit en l'Eglife vn exéple dâgereux,li.4.
c13.fed.1s. Qu* les Moynes par leurs vfuz
fe cônfacrent au diable non pas â Dieu , liure 4.
chap. 13. fed- 17. Quetous vuuz qui ne font
pas légitimes ne deuement entreprins , comme
ils ne font de nulle eftime enuers Dieu, doyuent
aufsi par nous eftre tenuz pour nuls,liiire 4. cha.
13. fed. io . Et que pourtant c'eft à tort que
ceux quikiffent k Moynerie, pour s'addonner
à quelque honnefle eftat Se manière de viure,
font accufez comme ayans fauffe kur foy 8e

periures,liure 4. chap. 13. fed. 11.

De la Mort de Chrift.
lafoit que Chrift en tout le cours de fon obe¬

iffance ( c'eft à dire en toute fa vie Se chacune
partie d'icelk)fe foit môftre noftre Redépteur,
l'Efcriture toutesfois pour déterminer plus cer
tainement te moyen de noftre fa!ut,attribue ce-
lacomme propre Se peculier k fa Mort . En la¬
quelle la fubiedion volontaire de Chrift dent
le premier degré: 3c toutesfois tellement volô-
taire,que ce n a point efté fans combat qu'il s'¬
eft demis de fa propre affedion. Il faut aufsi con
fiderer fa condamnatiô: en la. Ile il y a deux cho
fes à noter . affauoir que Chrift a efte réputé
entre les inique s,8c que toutesfois fon mocenT
ce a efté par plufieurs fois teftifiée, voire mef¬
me par la bouche du luge, liur. t.cha.Kï.ted...

Il faut aufsi noter Fefpeçe de Mort : affauoir
la croix,qui eftoit maudide:8c qu'il falloit qu'¬
ainfi fut! fait » afin que la maledidion qui nous
eftoit deue,efiant tranfportée fus luy,8c l'ayant
furmontée 8c abolie, nous en fufsions deliurez.
Item eft môftre par plufieurs tefmoignages d'-
Ifaie Se des Apoftres,que ce qui a efte repreten-
té par figure aux facrifices anciens de Moyfe , a
efté à la vérité accompli en lefus Chrift , qui ef!
la fubftance -"-* le patron des figures,liurei.cha.
16 . feû.6 . Que tant de la Mort que de la fe-
pu'tturede Chrifhil nous reuientdouble fruid,
affauoir deliurance de la Mort , à laquelle nous
eftions afferuiz , 8e la mortification de noftre
chair,hure i.cha. 16.fed.7-

O
De l'Obeifsance des enfans en¬

uers leurs peres ôc

mères .

LE,
L'expofition du cinquième commandement:

la fin 8c la fomme d'iceJuy.liure i.chap. 8. fed
3?. De k fignification du mot d'Honneur en ce
commandemét,8c quil compréd trois poinds.
affauoir reuerence, obeiffance, 8c amour pro¬
cédant d'vne recognoiffance des bien-fai..s,au
mefme lieu, Se en la fed, 36 . De la promeffe de
viure longuement , adiouftée à ce commande¬
ment : Se en quelle forte elle s'adreffe auiour¬
dhuy à nous,liur. t. chap. 8. fed. 37- Comment
Dieu par diuers moyens exerce fa vengeance
fus tes enfans defobeiffans. Item qu'Obeiffance
n'efl point deue aux peres 8e meres.ou à autres,
finon entant qu'il fe peut faire fans enfreindre
la Loy de Dieu,hure4.chap.8,fed.j8 .

Des OEuures .

Comparaifon de k pureté qui eft en Dieu, a-
uec toute la iuftice des hommes, liur. 3. chap. 11.

fed.4. Se j. Tout le lignage d'Adam eftdiui-
fé en quatre manières de gens , pour môftrer que
tes hommes n'ont rien de faindeté ou iuftice.
Ce qui eft deckiré premièrement en ceux qui
n'ay ans nulle cognoiffance de Dieu , font plon¬
gez en idolâtrie. efquels combien quequelques
Sois apparoiffent des vertus excellétes, quifont
dons deDieu , iln'y a rien toutesfoisde pur 8c
net, liur. 3. chap,i4.fed. 1,1,3, 4,5,6. Et puis en.

ceux lefquels ayans receu la Parolle Se les Sa¬

cremens, ne font Chreftiens que de tiltre 8cpro
fefsion,renon$ans Dieu par leurs OEuures . Ité
es hypocrites, qui cachent leur peruerfité fous
.couuerturedepreudhommie,liure3. chap. 14.
fei}., 7, Se 8. Pour Je dernier il et! monftre que
mefme les enfans de Dieu,qui font vrayement
régénérez de fon Efprit , ne peuuent par aucune
iuftice de leurs OEuures confifter deuant te iu¬
gement deDieu-pource qu'ils ne pcuuenlmet-
tre aucune bonne OEuureen auant , qui ne foit
fouillée Se corrompue de quelque pollution de
la chair,8c pourtant digne de condemnation. Et
qu'encores qu'il s'en trouuafl aucunes pures Se

parfaides,vn feul peché toutesfois fuffit pour
effacer toute la mémoire de la iuftice pièce -
dente, liure 3. chapitre 14 . fedion 9 .10 ,11.
Réfutation des Subterfuges des Papiftes tou¬
chant k iuftice des OEuures,8c principalement
de ce monftre horrible des OEuures de fupere-
jrogation,liur. 3. chap. 14. fed. 11,13.14.1. Que
quand il ef! queftion de noz OEuures,il y a deux
pefles qu'il nous conuient chafferdenoz curs:
affauoir que nous n'ayons nulle fiance en noz
OEuures, Se nous gardions de leur attribuer
aucune louange,liure 3. chap. i4.fed.16'. Des
quatre genres de eaufes que nous auons à confi¬
derer en noftre falut , Se la dHaration d'icelles
prinfe de l'Efcriture. dont il eft monftre que les
OEuures ne viennent aucunement en confidera-
tion comme eaufes de noftre falut , en quelque
fortequ'onkfacheprendre,liur,3. cha.14.fed.
17. En quel fens doit eftre prins ce que fou¬
uent les fainds fe conforment Se confotent en
xeduifanten mémoire leur innocence : Se que
cela ne derogue point àk iuftice gratuite que
nous auons en Chrift, liure 3. cha.14. fed. 18,19.
î.0. Que quand l'Efcriture dit que tes bonnes

OEuures

T A B

pilles attribuent à leur ordre , hure 4. chap. 13.

s fed. n- Pourte qu'ils promettent de garder les
__>nfeilsEuangehques,aufquel.(difent ils) tes

autres Chreftiens ne font point communément
aftreints, liure 4. chap. 13. fed. u . Lt pource
qu'ils ont quitté tous leurs biens, liur.4. chap.
«.fed. 13. Que tous ceux qui entrent aux cloi-
ft.es pourte faireMoynes,fe Séparent del'Egli¬
fe: veu méTme qu'ils afferment que k Moynerie
eft vne efpece de fecond Baptefme, 8cc . liure 4.
chap. 13. fed. 14 . Qu'il y a grande différence
quant aux m'urs , entre les Moynes de la Pa¬
pauté Se ceux de l'Egite ancienne, liure 4.cha.
13. teft. iî Qu'ft y au0'* ^es chofes a repren¬
dre en Ja profefsio mefme de la Moynerie anci
enne*.8c q quicôqueen a eftéle premier autheur
a introduit en l'Eglife vn exéple dâgereux,li.4.
c13.fed.1s. Qu* les Moynes par leurs vfuz
fe cônfacrent au diable non pas â Dieu , liure 4.
chap. 13. fed- 17. Quetous vuuz qui ne font
pas légitimes ne deuement entreprins , comme
ils ne font de nulle eftime enuers Dieu, doyuent
aufsi par nous eftre tenuz pour nuls,liiire 4. cha.
13. fed. io . Et que pourtant c'eft à tort que
ceux quikiffent k Moynerie, pour s'addonner
à quelque honnefle eftat Se manière de viure,
font accufez comme ayans fauffe kur foy 8e

periures,liure 4. chap. 13. fed. 11.

De la Mort de Chrift.
lafoit que Chrift en tout le cours de fon obe¬

iffance ( c'eft à dire en toute fa vie Se chacune
partie d'icelk)fe foit môftre noftre Redépteur,
l'Efcriture toutesfois pour déterminer plus cer
tainement te moyen de noftre fa!ut,attribue ce-
lacomme propre Se peculier k fa Mort . En la¬
quelle la fubiedion volontaire de Chrift dent
le premier degré: 3c toutesfois tellement volô-
taire,que ce n a point efté fans combat qu'il s'¬
eft demis de fa propre affedion. Il faut aufsi con
fiderer fa condamnatiô: en la. Ile il y a deux cho
fes à noter . affauoir que Chrift a efte réputé
entre les inique s,8c que toutesfois fon mocenT
ce a efté par plufieurs fois teftifiée, voire mef¬
me par la bouche du luge, liur. t.cha.Kï.ted...

Il faut aufsi noter Fefpeçe de Mort : affauoir
la croix,qui eftoit maudide:8c qu'il falloit qu'¬
ainfi fut! fait » afin que la maledidion qui nous
eftoit deue,efiant tranfportée fus luy,8c l'ayant
furmontée 8c abolie, nous en fufsions deliurez.
Item eft môftre par plufieurs tefmoignages d'-
Ifaie Se des Apoftres,que ce qui a efte repreten-
té par figure aux facrifices anciens de Moyfe , a
efté à la vérité accompli en lefus Chrift , qui ef!
la fubftance -"-* le patron des figures,liurei.cha.
16 . feû.6 . Que tant de la Mort que de la fe-
pu'tturede Chrifhil nous reuientdouble fruid,
affauoir deliurance de la Mort , à laquelle nous
eftions afferuiz , 8e la mortification de noftre
chair,hure i.cha. 16.fed.7-

O
De l'Obeifsance des enfans en¬

uers leurs peres ôc

mères .

LE,
L'expofition du cinquième commandement:

la fin 8c la fomme d'iceJuy.liure i.chap. 8. fed
3?. De k fignification du mot d'Honneur en ce
commandemét,8c quil compréd trois poinds.
affauoir reuerence, obeiffance, 8c amour pro¬
cédant d'vne recognoiffance des bien-fai..s,au
mefme lieu, Se en la fed, 36 . De la promeffe de
viure longuement , adiouftée à ce commande¬
ment : Se en quelle forte elle s'adreffe auiour¬
dhuy à nous,liur. t. chap. 8. fed. 37- Comment
Dieu par diuers moyens exerce fa vengeance
fus tes enfans defobeiffans. Item qu'Obeiffance
n'efl point deue aux peres 8e meres.ou à autres,
finon entant qu'il fe peut faire fans enfreindre
la Loy de Dieu,hure4.chap.8,fed.j8 .

Des OEuures .

Comparaifon de k pureté qui eft en Dieu, a-
uec toute la iuftice des hommes, liur. 3. chap. 11.

fed.4. Se j. Tout le lignage d'Adam eftdiui-
fé en quatre manières de gens , pour môftrer que
tes hommes n'ont rien de faindeté ou iuftice.
Ce qui eft deckiré premièrement en ceux qui
n'ay ans nulle cognoiffance de Dieu , font plon¬
gez en idolâtrie. efquels combien quequelques
Sois apparoiffent des vertus excellétes, quifont
dons deDieu , iln'y a rien toutesfoisde pur 8c
net, liur. 3. chap,i4.fed. 1,1,3, 4,5,6. Et puis en.

ceux lefquels ayans receu la Parolle Se les Sa¬

cremens, ne font Chreftiens que de tiltre 8cpro
fefsion,renon$ans Dieu par leurs OEuures . Ité
es hypocrites, qui cachent leur peruerfité fous
.couuerturedepreudhommie,liure3. chap. 14.
fei}., 7, Se 8. Pour Je dernier il et! monftre que
mefme les enfans de Dieu,qui font vrayement
régénérez de fon Efprit , ne peuuent par aucune
iuftice de leurs OEuures confifter deuant te iu¬
gement deDieu-pource qu'ils ne pcuuenlmet-
tre aucune bonne OEuureen auant , qui ne foit
fouillée Se corrompue de quelque pollution de
la chair,8c pourtant digne de condemnation. Et
qu'encores qu'il s'en trouuafl aucunes pures Se

parfaides,vn feul peché toutesfois fuffit pour
effacer toute la mémoire de la iuftice pièce -
dente, liure 3. chapitre 14 . fedion 9 .10 ,11.
Réfutation des Subterfuges des Papiftes tou¬
chant k iuftice des OEuures,8c principalement
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prinfe de l'Efcriture. dont il eft monftre que les
OEuures ne viennent aucunement en confidera-
tion comme eaufes de noftre falut , en quelque
fortequ'onkfacheprendre,liur,3. cha.14.fed.
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uent les fainds fe conforment Se confotent en
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OEuures



table;
OEuures des fidèles incitent le Seigneur àieur
bié-faire,elle ne veut pas Signifier -la caute pour
quoy il leur fait bien, mais feulemét l'ordre qu'¬
il y tient , liure3. chap. 14. fed. xi. Pourquoy
c'eft que fe Seigneur en l'Efcriture appelle no¬
ftres les bonnes OEuures qu'il nous a données,
Se promet qu'elles feront rémunérées deluy,
liure 3. chap. if. fed. 3. Réfutation delà phan-
tafie des Sophiftes touchant les OEuuresmo-
rales,pour rendre les homines agréables a Dieu
auant qu'ils foyent incorporez en Chrift, liure
3.cha.if . fedion fixieme,Sc chapitre dixfeptie-
me,fedion 4. Que lé loyer que le Seigneur
en fa Loy auoit promis à tous obferuateurs de
iuftice Se faindeté , efi rendu aux OEuures des
fideks.mais qu'il y a trois eaufes dont cela pro

' cède , liure3.chap. 17.fed.-3. Quil fautcôfy.
derer en l'Efcriture double acception de l'hom¬
me deuant Dieii:defquelles Ja dernière combien
qu'elle regarde les bonnes OEuures des fidèles,
ne kiffe pas toutesfois de depédre de la miferi¬
corde gratuite deDieu, liure 3. chap. 17. fed. 4,
&$. Que quand il ei! dit queDieu fait bien à
ceux qui l'aiment, cecy n'eft point mis comme
caufe de ce q u'il leur fait bien, ains pluftoft cô -
me k manierepar laquelle, Se pour demonftrer
quels ils font par la grace de Dieu , liure 3. chap.
17. fed. 6 . L'ex.pofition decertains paffages,
efquels l'Efcriture hônoredutiftre de iuftice les
bonnes OEuures : ou eft monftre qu'ils ne font
point contraires à la dodrine de la iuftification
delà foy , Iiiirç3.chap.i7-fed.7. Qu"vne bon¬
ne OEuure ou plufieurs ne fuffitent pas pour
rçous rendre iuftes deuant Dieu , combien qu' vn
peché feul fuffifepour nous côdemner:8c qu'en
ceft endroit la maxime commune n'a pas lieu,
queles chofes contraires paffent par vne mefme
reigk,Iiure3.chap.i8.fed.io. Pourquoy c'eft
que Je Seigneur dit qu'il rétribue aux OEuures
cequ'iï auoit gratuitemét donné deuât les OEu
ures Iiiire 3.chap.i8.fcd.3. Et quepar cemoyé
il ôbiiie à noftre infirmité,afin que nous ne per¬
dions courage, liu.3-cha. i8.fed.4. Se 6,Se 7.
Que la iuftice des bonnes, �uures queles fidè¬
les fonç, depé d de ce qu'dJes fô t receuesdeDieu
^uec pardon, . ,

- Des Officiaux. "' ; ' .-

" Des Officiaux(qu'onapp,dle)desÇu,efquésde
"aPapaùté,liur.4.chap.ii.fed7,8,

,. / D'Oraifon.
,"'_.'' '' '*

Que la vraye foy rie peut eftre que d'icelle ne
s'cfuiueinuocationdeDieyJiur^.cha.io.fed.
\j. ' Combien l'exercice dé prier ef! neceffaire,
ée vtile en beaucoup de fortes, liure j.chap.io.
ïed. t± la foit queJe Seigneur quand nous ne
Ten requerrions j>oît,ne laiffera pas de faire ce
qu'il fait eflfe boii, Se n'ait- point befoin d'ad-
uértiffement.iiu.3-cha. io.fed.3. La première
Loy de bien êc deuement faire prière , Que
nous ne foyons point autrement difpofez d'enté
dément 8c de Courage, qu'il conuient à ceux qui
entrentenprpposauecDieujliu^.cha.io.fed.
4,'y. Jj-'autre qu'en priant nous tentions touf¬
iours noftre indigence Se défaut, & qu'eftans

perfuadez à bon efeient quenous auons befoin
de tout ce que nous demandons, nous conioï-
gnons vne ardente affedion à nos requefles,liu<
3.chap,io.ted.^. Qu'il faut prier en tous téps,
Se que Jors mefmes que nous fommes en Ja pJus
grande tranquillité qu'on fauroit auoir,la Seule
f'ouuenance de nos péchez nous doit feruir d'¬
vn aiguillôvif pournous foliciter à tel exercice,
liur.3. chap. zo. fed. 7. La troifieme Teigle de
bié prier,quenCus nousdemettiôs de toute fan-
rafiedenoftré propre gloire:depeur qu'en pre-
fumant Je moins du mode denous-mefmes,nous
ne trebuchiôs deuât Ja face de Dieu auec noftre
fol orgueil, liure 3. chap. zo. fed.8. Lecoi__mé-
cementde bien prier dt,derequerirmercy auec
humble Se franche confefsio de noz fautes; Hu.
3. chap. 20 . fed-, 9. En quel fens doiuent eftre
prinfes certaines oraifons que font ks fidèles,
efquelles il femble qu'ils al lèguent leurs iuftices
en ayde, afin d'obtenir plus facilement de Dieu
ce qu'ils requièrent, liure 3.chap. io. fed, 10.
La quatrième reigle de bien prier,qu'eftâs ain¬
fi abbatus&mattez en vraye humilité, neant¬
moins nous prenions courage à prier < efperans
pour certain d'eftre exaucez . Se ainfi qu'il faut
que foy 8c pénitence fe rencontrent en la prière
liure 3, chap. 10 . fed. 11 . De la certitude de Ja

foy,par laquelle Jes fidèles fôt refoluz que Dieu
leur eft propice : Se combien elle dt neceffaire
en la prière. Item,qu'elle n'eft point renuerfée
eftant méfiée parmy l'apprehenfiondenoz mi¬
feres, liu. troifieme,chapi_re vingtième, fedion
u. Dieu commande que nous 1 inuoquions.: il
promet que nous ferôs exaucez,& tous tes deux
font neceffaires à ce que nous puifsions prier
enfoyjliurej.chap.io.fed.i} Le récit de di~
uerfespromeffesdeDieu, la douceur défaites dl
telle,queceux-k font du tout fans excufe, qui
n'en font point touchez pour eftre efmeus à pri-
cr.liure3.chap. io. fed. 14. L'expofition de
certains paffages , où il femble que Dieu ait ex¬
aucé aucuns perfonnages, qui ont prién'eftans
fondez fus aucunepromeffe,Jiur.3.cha.io.fed.
iç. . Il eftmonftréparplufieursexempks,quece
qui a efté dit des quatrereigks de bien prier,
ne doit pas eftre prins en telle dgueur, q Dieu
en c'eft endroit nefupporteés fiens beaucoup
d' infirmitez,voire mefme excès &desbo_demes
Jiure 3,chap. *o. fed- 16 , Quil faut toufiours
addreffer noz prières âDieu au nom de Chrift
fculement,liurc3,cha. to.fe§.i7TSi%6. Et que
iamais les fidèles n'ont èfté autrement exauCjez,
liu. 3,cha.io.fed.i8. Qu"i ceux qui prient au¬
trement il ne tefte rien deuant Ip trofhe de_Dieu,
Sinon ire 8c frayeur, liure j._chap. ter. fèd. 19 .

Que quâd il nous eft. commatide de prier les vns
pour les autres, cela ne contreuient pointa l'¬
office de Chrift d'eftre Médiateur, liure 3. cha.
j.0. fed. 19. Réfutation de k fàntafie des So-
phiftes,Que Chrift eft Médiateur dç la rédemp¬
tion, les fidèles de l'intercefsion Iiu^.chap. to,
fed.zo. Contre ceux qui prennent pour leurs
interceffeurs enuers Dieu tes fajpds décédez dc
ce monde,ou méfient l'intercefsion de Chrift a-
uec les prières 8e mérites d'iceux , Jiure 3. chap.
zo.fed. ai. Que cefte folie en Ja Papauté eft
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ribksfacrikges,liure3.chap..o.féct.zi. Re- D'vn autre Ordre q'uilsappdl et Exorciftes, au
filtationdes argumenspar lefquels les Papilles mefme,fed 14. Queles ordres de Pfaimiftes,
tafchent de confermer J'intercefsion des fainds Huyfsiers, Acoly thés, font nos fa ns effed en Ja

decedez,liure3. chap. 10. fed. 13,14, i., t6. Papauté, veu que ceux qui fôt no mmez tels n'en
Qu'il n'eft pas permis d'adreffer noz prières font pas l'office en k Papauté , mais quelque

«iux fainds décédez, Veu quela prière eflvne enfant ouvnhommelay,liur.4.c ha.i9.fea.x4.
partie *4*i teruice'que Dieu s'eft referué comme De k ronfure des clercs,8c que ceft qu'elle fî-
propre, liu.3.cha.io. fed. 17. pes diuerfes cf- gnifie fuiuant k dodrine des Papiftes, liure. 4.
peces d'oraifon, Se principalement de celte qui chap. i9. fed. »* . Que c'eft fans raifon qu'ils
eftnommée Adion de grâces: Item de l'exerci- la raportent â l'exemple de faind Paul, quand
ce continuel des fidèles en prières Se en adion ayant fait v!u il fe tondit, ou aux Nazariens
de graces,liure3. chap. io. fed. 18,19. Des Ion- du temps delà Loy, liure 4. chap. 19. fed. zs.
guesprieres Se barbotemens des Papiftes: Item U eft monftre de S. Auguftin doùeft venue l'ori-
d'euiter toute ofïentatiô en prières: Se de fereti gined'icclle,liu.4.c.i9,fe.i7- Des trois grands
rer à partpour mieux prier , Se des prières pu- Ordres des Papiftes, Se premièrement defordre
bliques , liure 3.chapit .10 .fed. 19. Des prie» de Preftrife,ou il eft môflré qu'ils ont rêuerfél'
res publiques en langage du pays 8e entendu du Ordre que Dieu auoit eftabli,& qu'ils fontdef-
peuple, où il eft aufsi parlé de lamanierede.'a honneur Se outrage à lefus Chrift te facrifica-
genouilkr,8cd'auoir la tefte defcouuerteen prie teur vnique 8e eternel,liure 4,chap.i_>.fed.i8.
res,liure3.chap.io.fed.33- Dek finguliere &puis de l'Ordre des Diacres, fed. 31. &
bonté de lefus Chrift, en ce qu'il nous a mefme desSoudiacrex,fed.33. Dufoufflement àfai-
prefcrit k formulaire de prier: 8e combien cela re les Preftres delà Papauté : Se que c'eft vn a-
nousaporte grande confolation, liure 3.cha. 10. bus à eux de vouloir en cefte cérémonie contre -
fec.,34. La diuifion de ce formulaire de prier faire lefus Chrifl,où aufsi il efi traité queie Sei
qu'on appelé l'oraifon Dominicatejliure.3.cha. gneurafaitpIufieurschotes,qu'iln'a pas voulu
10.fed.3j. L'expofition d'icelle oraifon,liure nous eftre exemples pour enfuiure, liure. 4,
j.chap.io.fed. 3«. 8cc. Que c'eft vne oraifon cha. i9.fed.19. Del huille facree de laquelle
parfaite en toutes fortes Se vrayement légitime, fôt oind s les Preftesdek Papauté quand on tes
liure3. chap. loftd. 48- A laquelleil ne faut fait,qui imprime vn charadere qu ils appellét
rienadioufter,combien q'uon puiffe bien vferd' indélébile: 8e q c'eft vne mocquerie de dire que
autres mots en priant , Hure^.chap. lo.fed 49. c'eft â l'imitatiô des Sacrificateurs anciens en.

Dclacôfiance Se affeurance que nous appor- fans dèAarort . Item qu'en voulant eftre imita -
te Je tiltre d'Enfans de Dieu, laquelle le remors teurs des Leui tes ik fe monftrent apoftats de le
xnefmede noz péchez fie doit point eSbranfer,li. fu$ Chrift, liure 4. chapitre 19. fedion 30.31 .
3.cha.zo.fed.3«.37- Combien qu'il nos faille
ftrier pour tous hômes(8c principalement pour ' DllPape.

es domdtiques delà foy ) que cela toutesfois Que la primauté du fiegeRomain n'eft point
n'empefche point qu'ilne nous foit permis de procedée de linftitution de Chrift,liure4.chap,
prier fpecialement pour nous Se pour certains -^#.1,1,3,4. EtqueS.Pierren'apointheude
aultres,liur. 3.chap.îo.fed.38,;9,8r47. Delà principauté en l'Eglife,ou entre les Apoftres,Ii,
grande hardieffe à demander, & fianced'obte- 4.cha.£.fed.f.«.7. Item qu'il nefe peut faire,
nir que le Seigneur donne aux fiens, Jiureî.cha. &n'cftpoint vtile qu'vn feul hômeprefidefus
*o.fed.47. Qu'il eftbon que chacun de nous toute l'Egite,liure4.chap.'î.fed.8.9, 10. Qu*
pour sfinciter à ceft exercice,fe côftitue certai- encore que faind Pierre euft eu primauté en 1'-
nes heures à prier , pourueti que ce foit fans fu- Eglife , il ne s'enfuit pas toutesfois que le fiege
perf!ition,liure3.chap.io,fed. .0. Entoutes d'icelle primauté doyue eftre à Rome,liurc4.
noz prieresil nous faut foigneufement garder cha.<$.feft. 11,11,13. Ueft môftre par plufieurs
de vouloir attacher Dieu à certaines circôftan- argumens que S. Pierre n'a point efté Euefbue

^ ~ 1 t. t ft n- De la fource 8c a ccroiffement dek Papauté, inf
Des Ordres EccielialtlCJueS qu'à ce qu'elle fe foit efkuéeenlagradeu. qu*

" ' dllPape. onlavoit, donttoutelibertéaeftéopprimée&
* * toute équité confufe,liure4.cha.7. Qu'en plu

Le Sacrement del'Ordreen la Papauté engen fietirs Côciles lepremierlieu n'a pas elle donni
dre fept autres petis Sacrementeaux , des noms àl'Euefq de Romme ou à fes ambaffadeurs.ains
Sr diftindion defquels les Papiftes ne s'acordent à quelq aultre Euefque. qu'au concile de Chai»
pas bien encore, liure 4. cha.19.feft.zi. Leur cedone il l'a bien heu, mais C'a éfté extfaor.fi-
folie ridicule Se pleine d'impiété, qu'en chacun nairemen.,liur.4.chap.7.fed.i,&i. Dutiltre
d'iceux ordres ils font Chrift leur compaignon, de Primauté 8c autres tiltres d'orgueil defquek
Iiur.4.cha.T9.feft. t}. DesAcolythes,Huyf- IePapefemagnifie:enquel temps 8c comment
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TABLE.
efté publié par le precurteur de L'Antechrift,liu.
4,ch-7, te. 4. Il eft monftre par l'vfage de l'E¬
glife ancienne,que c'eft vne chofe fauffe ce que
le Pape te vâte que k iurifdidion luy appartiét
fur toutes EgIiSes,li.4,ch. 7,ted.j. foit quant à

ordonner tes Euefques,liu.4,ch.7.ted..\ foit
quât aux corredions ou cenfores Ecclefiafliqs,
li.4,c.7,te.7. foit quant à lapuiffanced'affem-
blerles Conciles, h.4,c.7,fe.8. foit quant aux
appellations, li. 4, ch, 7, te. 9, Se 10. Que lesan-
ciens Papes enplufieurs de kurs refcrits 8c epi"
lires décrétâtes ont par ambition magnifié leur
fiege. mais lefqudks lors n'ont pas eu grâd cré¬
dit, ité qu'ils ont en plufieurs epiftres fauffemét
fuppoféles noms de quelques bôs Peres, afin de
lesfairetrouuerpliisanciennes,li.4,ch.7,fe.ii,
Se 10. CombienquedujempsdeS.GregoireF
authorité de l'Euefcj de R*ôme fuft fort augmen¬
tée^) appert toutesfois par fes liures que cela e*
ftoit bien loin d'vne domination dcfreiglée Se

fyrannique,li.4,ch.7.te.n,-_ 13,8c 11. Ily a eu
débat touchant la primauté entre l'Euefque de
Conftantinoble Se celuy de Rome, li.4,ch. 7,fe.
14,1^,16. iufques àceque l'Empereur Phocas
ottroya â Boniface troifieme que Romme fuft le
chef de toutes les Eglifes . ce que depuis le Roy
Pépin conferma,donnant au fîege Romain k iu¬
rifdidion furtoutes ks Eglifes Gallicanes, li. 4,
ch,7,fe .17. Depuis lequel temps k tyrannie du

' fiege Romain s'eft de plus en plu s augmentée, en
partie par k beftite, en partie parla nonchalâce
des Euefques. kquelle difsipatiofi de toju ordre
Ecckfiaftiques. Bernard déplore de fon temps Se

reproche au Pape,liu. 4,ch. 7, fed. 18, 8c 11. La
prefomption Se impudéce des Papes de Romme
â magnifier leur fouueraine authorité, Ii. 4, ch.7,
fed. 19, Se io. Pour laquelle redarguer Se con¬
fondre font amenez certains paffages de S. Cy
prian Se Gregoire,li.4,ch.7,te.n, QueRômC
10e peut eftre la mere de toutes les Eglifes, veu 4
ce n'eft pas Eglife: itemk Pape de Romme ne
peut eftre prîce des Euefques, veu qu'il n'eftpas
Euefque, li.4,ch.7, fed.13, 14. Il eflprouué de
S.Paul que le Pape efi Antechrif!,li.4,c.7,f.if.
Qu'encore que iadis l'Eg'ite Romaine euft eu F
hôneur de primauté,ïl ne s'enfuitpas toutesfois
quille faille attacher à vn lieu, li.4,ch-7.f.__-,
8c 19. Des meurs de la ville de Rome,du Pape
8c des Cardioaux,8c quelle ef! leurfheologie,I.
4,ch.7,fi7,8c 18. Que Je Pape nefe contentât
plus des Contez ouDuchez moyénes, finalemét
à mis lapatte fur les Royaumes , Se mefme fur 1'
Empire.ce qui ne conuient nullemét à celuy qui
fe vante d'eftre fucceffeur des Apoftres. Se à ce
propos font amenées des reprehenfions trefaf-
>res queluyfaitS.Bema.d,li.4,c_i.r_,fe.ii. De
a donation de Conftantin, delaquelle le Pape s'

efforcedecolorerfonbrigandage,li.4,ch. n, fe.
n. Se qu'il n'y a pasencoreplus de cinq cens
ans que ks Papes eftoyent fuiets des Empereurs:
Se comment ç eft ou par quelle occafion qu'ils
ont reiette Ja domination d'iceux, li. 4, ch. 11, te.
13. Qu'il n'y a que cent trente ans ou enuiron
que les Papes ont réduit en leur fuiedion la villç
deRomme,li.4,ch«i.fed.i4,

De Patience.
Vne partie du renoncement de nous-mefmes,

E

entant qu'il regarde Dfeu,confïfte en Patience &
manfuetude. Laquelle no_uspra__querôsennoui$
remettant du tout à Dieu , quant à chercher le
moyen de viure â noftre aife Se en tranquillité,
item quand nousn'appeterons,efpererôs,oupen
ferons à aucun moyen de profperer , finon par Ja

benedidion deDieu,h".3, ch.7, fed. 8. Relatera
que iamais nous ne chercherons auancemét par
moyes illicites, ou en faifât tort a noz prochaïs.
item que nous ne bruflerôs point d'vne conuoi¬
tife dericheftes ou hôneurs;8c que nous ne nous
efleuerons point en arrogance , quand les chofes
nous viendront a fouhait : fembfablement que
nous nous garderôs d'impatience quand noz af¬
faires iront en arriere,li.3,ch.7,fect.9.. Ce qu'¬
il fautaufsi eflendre à tous Jes euenemens auf¬
quels la vieprefente eft fuiette: lefquels les fide"
Jes recognoiftent eftre côduits Se gouuernez par
k main de Dieu leur Per« Se nô pas par fortune»
I1.3, ch.7_ fed. 10. QueJaPatience desfideles
n'eftpas den'auoiraucunfentimentde douleur,
mais de s'appuyer furk confolation Spirituelle
de Dieu,8c en ce faifant combatre contre k fen¬
timent naturel de douleur. Et que pourtant c'eft
vnefolleimagination quela Patience des Stoi-
ciens.item que ce ne font point chofes vicieufes
en elles mefmes , deplourer ou eftre efpouanté,
li,3.cha.8,fed.8,&. 9. La defcription de lare-»
pugnace qui eft es curs des fidèles entre le fens
de nature lequel ils nepeuuét du tout defpouil-
ler, Se l'affeétiô de pieté par laquelle il faut que
l'autre foit bridée & domtée,liu. 3, ch.8,ted. 10.

Quil y a grande différence entre la Patience
des Philofophes Se celle des Chrefttens.d'autât
que tes Philofophes enfeignent d'obéir 8c te fu
mettre pource qu'il eft force,mais Chrift pour-
ce que la chofe eftiufte, Se puis cous eftlalutai-,
re,liiir.3,chap.8,fed.n.

Des Péchez.
Réfutation de la fentence de Pktoa que Ie_i

homes ne pèchent finon par ignorance . item de
ceuxqui penfent qu'en tous péchez il y ait vne
malice délibérée, li.i,ch.i, fed. 11,13,1?. Co¬
tre l'imaginatiô peruerfe des Sophiftes touchât
lespéchez venielz (lefquels ils difent eftre cupi¬
ditez maùuaifes fans confentement délibéré , Se

lefquelles ne repotent point long temps dedans;
le c ) il eft monftre que tout peché, iufques
aux moindres,côcupifcerices, mérite kmort,&
eftmortel,finon es fainds qui en obtiennétpar-
dô par la mifericorde deDfeuJi. i,ch.8,ted,s;8,
?9. Réfutation de Jeurfotfe diftindion entre
les Péchez mortels Se tes véniels : Se de leur ca-
lomnie,quâdils ditentque nous faifons tous pé¬
chez égaux, liu.3,ch. 4, fed. 18. Comment doit

( eftre entédu,que Dieu yifi te l'iniquité des peres
fur les enfans en la troifieme Se quatrième géné¬
ration : Se affauoir-mon fi telles vengeances ré¬
pugnent à la iuftice deDieu, li.i,ch. 8 .fe. 16. io.

Du Peché originel,
La définition de Peché originel Se déclaration

d'icelIe,li.4,c.i5'.fe,io,i-,_i. ité l.i,c.i.f.8,Sc 9-.

où il eft monftre qu'Adâ ne nous a pas faits feu
lement redeuables de la peine au iugemejit de
Dieu,fans nous auoir cômuniq fon peché,mais £
le peché defcendu de luy rçfideea nous, ité com,
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Qnoîs eft propre à vn chacun de nou s.ité que ce¬
fte côtagion n'a pasinfedé la partie inférieure
feulemét quenou$ appelions JaSenfualité,mais
eft entrée iufquesà l'entendement Se au profond
du cceur,tellement quil n'y a partie en l'ame ex¬

empte de^ cefte corruption, Ii.i,ch.i,fe.8,8c 9.
Contre ceux qui ofent bien attribuer la caufe de
leurs péchez à Dieu , quand nous difons que les
hommes font naturdlemét vicieux: ou il eft dé¬
duit , quil eft bien vray que Fhôme eft naturel-
kment corrôpu en perucrfité(afin qy'on ne pen¬
te pa. qu'il l'acquierte par mauuaife accouftu-
mâce)mais qu'il n'eft pas procédé de nature: ains
ef! vne qualité fùruenue,&- non pas vne proprié¬
té de fa fubftance qui ait efté dés te commence¬
ment en luy.liu.i.ch.i. fed. 10,8c 11.

Du Pèche contre le S.Efprit.
La vraye définition Se les exemples du peché

contre le S.Efpritrie tout prins de l'Efcnture,Ii,
3,ch.3,fe._i. Que cen'eftpoint quelque faute
particuliere,ains vn reuokement vniuerfel, du¬
quel la defcription ef! deckrée fuyuâtfe paffa¬
ge de l'Apoftre aux Hebrieux: Se que ce n'eft pas
demerueilk fî Dieu ne pardônera iamais à ceux
qui font ainfi t<_n.bez,li.3,ch.3,fe.i3. veu qu'il
ne promet de pardôner finon àceux qui viédront
à repentance.ee que tds iamais ne feront. Se ia-
foit que l'Efcriture attribue à aucûs d'iceux lar
mes 8c cris* q cela toutesfois n'eftoit pas repen-
tâce ne couerfion,mais pluftoft vn tormét confus
8c aueuglé procédât de defefpoir, li.3,c.3,ft.i4.

De Pénitence ou Repentance.
Que Penitéce ne précède pas la foy,ains pro-

ceded'icelk,li.3,ch.3,te.i. Réfutation de ceux
qui tiennent le contraire. 8e que toutesfois cela n'
eft pas pour fignifier qu'il y ait quelque efpace
de téps auquel k foy engendre repentance: mais
feulement pour monftrer que nul ne peut à bon
efeient s'adonner à repentance,fi premièrement
il ne cognoit quil appartiét à Dieu Se eft de fes
enfans.Item touchant l'erreur d'aucuns Anaba.
ptiftesjdeslefuites 8c autres Semblables fâtafii.
ques,qui donnent du commencemét à leurs dif¬
ciples certains iours pour s'exercer à Penitéce,
li.3,ch.3,fe.i. Que de long teps aucuns homes
fauans ont mis deux parties de Repentance, affa¬
uoir Mortification(que 1e commun nomme Con
trition) Se Viuifica.ion-. laquelle ils expofent
mal,difansquec'eftkconfoktionquireuiétdu
fentimét de la mifericorde de Dieu, veu que c'eft
pluftoft vne affedion de viure fainâement, Ii.3,
ch.3,ted.3. Que les autres mettét deux efpe¬
ces de Pénitenced'vne Légale Se l'autre Euange
lique.où aufsi font propofez ks exéples de cha
cune efpeceprinsdel'Efcriture,U.3,ch.3,fe.4.
La vraye définition de Pénitence felon l'Efcri-
ture;8c que combien qu'on ne puiffe teparer Pé¬
nitence d'auec k foy , il eft toutesfois befoin de
lesdiftinguer,lhir.},chap.3,fed.*. Déclaration
plus familière de la définition dePenitence: où
premieremét il eft monftre qu'il eft requis qu'il
y ait vne couerfion à Dieu,c'ef! à dire, vn chan
Veraent non pas feulement aux externes,
mais aufsi enFame,li»3,ch.3xf.<f. &puis qu'elle

procède d'vne droitecrainte dc Dieu . où aufsi
il eft parié de la triUelle qui eft Selon Dieu,!i.3»
cha.3,fed.7. Pour k troifieme eft dedaré ce
qui auoit efté dit,que Penitéce confifte endeux
parties , affauoir en Mortification de la chair, 8c
Vhiificariondel'Efprit, li.3,ch.3,ted.8. Que
l'vne 8e l'autre nous viétde l'a cômunication <j

nous auons auec Chrift. la première,de la parti¬
cipation de fa mort : Fautre,de fa refurredion.
Et par ainfi que Pénitence eft vnrenouuellement
de l'image de Dieu en nous, Se vn reftabliffemét
de k iuftice deDieu par le bénéfice de Chrift.ce
qui ne s'accomplit pas «mous en vn moment,li.
3, cha. 3, fed. 9. mais que toufiours il demeure
aux fidèles, cependant qu'ils habitét en ce corps
mortel, quelque matière dc combatre cotre leur
{iropre chair.Et que telle a efté l'opinion de tous
es anciens Dodeurs de l'Eglife: & principale¬

ment de S. Auguflin,qui appelle cefte fource de
mal Se cefte maladie de concupifcence qui de¬
meure encore es fidèles , Infirmité , Se quelques
fois Peché . Se efi monftre que c'eft vrayement
peché, liu.3,chap.3,fed.io. Ce qui eft confer¬
mé par le tefmoignage de S.Paul, 8c par le fom14
mairedes cômandemens de Dieu»Item que quâd
il eft dit,q Dieu purge fon Eglife de tout peché,
cela fe rapporte à l'imputatiô dupeché,pluftoft
qu'à la matière: leql psché ne laifïe pas d'habiter
es fideles,cÔbien qu il ne leur foit poït imputé.,
mais feulemét ceffe d'y regner,li 3,ch.3,te.ii.
Déclaration des fept eaufes, ou effefts, ou par-
ties,ou affedions de Penitéce,lefquelles S.Paul
recite,afîauoir,Solicitude,Excute,Indignation,
Crainte, Defir, Zèle, Vengeance . où aufsiil eft
touché fuyuant le dire de Saind Paul,quil faut
bien auifer détenir mefure en telle crainte 8e
vengeance: ce qui eft efckirci par vne belle re-
monflrance que fait S.Bernard, liu.3,ch.3.fe.i5.

Les fruits de Penitéce font Pieté enuers Dieu»
Charité enuers ks homes,Saindeté eft innocen -
ce de vic.Toutes lefquelles chofes doyuent cô
mencerparl'affedioninterieuredu chur, dont
puis apres tes tefmoignages s'en monftrent par
dehors, où aufsi il eft traitté deqlques exercices
externes de Pénitence, lefquels les anciens Do¬
deurs femblent auoir par trop recommandé, Ji.
3, chap. 3, fed. 16. Que la conuerfion du cur à
Dieu eft le principal poind dePenitence.que te
fac , la cendre , les larmes Se iufnes ont efté en
grand vfage entre les anciens deuant k venue de _.

ChriftjCÔme tefmoignages de repentance publi¬
que, défaites chofes les deux dernières peuuent
encores auiourdhuy auoir lieu quand quelque
calamitéeft prachainede l'EgIife,afin de te prier
qu'il deftourne fon ire,li.3,ch. 3, fe. 17 . Que c'eft
hors de la propre fîgnificatiô,quâd te mot de Pe
nitéce eft attribué à vne telle declaratiô externe.
Es péchez la côfefsion publiq n'eft pas toufiours
neceffaire*. mais la Confefsion fecrette qui te fait
àDieu, ne doit iamais eftre omite: en kquelle il
ne faut pas feulement confeffer les péchez ordi¬
naires , mais aufsi les fautes lourdes Se autres
pechez commis de long temps. De la Pénitence
fpeciale qui eft requife des gens de mauuaife
vie, ou qui ont commis quelque grand feanda¬
le: 8c de la Penitéce ordinaire,à kquelle fe doy¬
uét employer les enfans de Dieu toute leur vie,

voire.
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voire iufqu'aux plus parfaits, li.3.chap.3.fed.i8.

Que k Seigneur iuftifié les fiens gratuitement,
afin de ks reltaurer quant Se quant en vraye iufti¬
ce par la fandificatiô de fon Efprit . Se que pour¬
tât Iean Baptifte,Chrift,8c les Apoftres ont pref-
ché Penitéce Se remifsion des pechez.de laquel¬
le manière de parler te fens ef! quant & quât de-
clairé,li.3.cha.3.te.i9. Que les Chreftiens doy¬
uent toufiours s'exercer Se auanceren Pénitence:
& que ceftuy-la a beaucoup profité quia appris
à fe defplaire à bon efeient, li.j.tha. 3 .fed.10.
Que repentance ef! vn don fingulicr de Dieu : que
Di'eu Ja requiert de tous hommes, Se donne à tous
ceux qu'il veut SauuenSc laquelle comme l'Apo¬
ftre deckire,iamais il ne donnera aux Ap oftacs vo
lontaires, defquels l'impiété eftirremifsible, c'¬
eftàdire à ceux qui pèchent contre le faind Ef-
prit,liur.3.chap.3.fe_t.n. Que combien qu'vne
Pénitence feinte ne foit point pkifante à Dieu:
quelque fois neâtmoins il pardonne pour vn téps
aux hypocrites monftrâs par dehors quelque, fi¬
gnes de couerfion.ce qu'il fait non pas en leur fa-^
ueur, mais pour donner exempte à tous, afin que
nous apprenions d'appliqr noz affedions à vra. e

repentance. ce qui eft monftre par l'exemple d'A-
chab,d'Efau,8_ des Ifraelites. 11.3x11.3. fed. if.
Queles Théologies Sorboniftes s'abufent bien
lourdement es définitions qu'ils baillent de Peni-
téce.itemen ladiuifant en Contrition de c,ur,
Confefsion de bouche, & Satisfadion d'tuure.
item des queftionsqu'ilsefmeuuét,par lefquelles
jliippertque quand ils parient de Pénitence, ils
gazouillent de chofes qui leur font incognues,li.
3.ch.^»fed.i. Que quand ils requièrent ces trois
chofes fufdites en Penitéce,par mefme moyen ils
attachent à icelles k remifsion despechez.ee qu'
eftât vray nous ferions bien miterables, veu que
iamais nous n'aurions repos de confcience.ee qui
eft monftre premieremét en la côtrition du c
telle qu'ils requièrent. li^.ch. 4 fe.i.' 8e puis en
la confefsion debouche,li.3.cha.4.fed.4,8cc.
Item en la fatisfadion, I-U.3.CI1.4. fed. tç. Qu'
il y a grade differéce entre cefte contrition de k-
quelkparlétlesSorboniftes , 8c celle que l'Efcri¬
ture requieit des pécheurs , affauoir qu'ils ayent
vrayement faim Se foif dek mifericorde deDieu,

. liu. 3. ch. 4. fed. 3. En quel fens c'eft que les an¬
ciés Dodeurs ont eftime que la Pénitence Solen¬

nelle, laquelle eftoit lors requife pour iesgran-
des offenfes,nefe deuoit non plus réitérer que Je

Baptefme. liure 4. chap. 1. fed. 19.

De la Pénitence que le Pape

met entre les Sacremens.
Pource que les Papiftes tafchent de maintenir

leur fàntafie fous couleur de la façon de l'Eglife
ancienne en la Pénitence publique, il eft traitté d'
icelle 8c de Fimpofition des maïs recociliatoire.
Se eft monftre que par fuccefsion de temps on a v-
féde cefte cérémonie es abfolutions mefme pri¬
uées, liur. 4. chap. 19, fed. 14. Diuerfes opinions

. des Théologies Romapifques, côment Pénitence
' eft Sacrement: item eft monfti é que la définition
t de Sacrement ne luy conuient point, liu. 4. ch. 19.

fed.if, 8e 16. Que c'a efté menfonge Se trompe¬
rie tout ce qu'ils ont imaginé touchant le Sacre

ment de Pénitence: 8c qu'ils Font orné d'vn fil¬
tre plein d'impiété 8cde bkfpheme, difans jjue"
c'elï vne féconde planche après le naufrage,de-
puis JeBaptefme,li.4.chap.i9.fed.i7.

DePer/euerance,
Voyez liure i,chap.y,fed.3. Réfutation d'vn

erreur bien dâgereux,affauoir que Di£u donne la
Perfeuerance ïéJonles mérites, c'eft à dire felon
qu'vn chacû s'eft monftre n'eftre point ingrat en¬
uers la première grace . Et qu'en cela il y a dou¬
ble faute. Item de la diftindion commune entre
grace Ouurante Se grace Coopérante -r& com¬
ment S . Auguftin en a* vfé l'adouciffant par vue
bonne deckration,liur.i,chap.3,fed. 11. .

De la Police ou gouuerne¬
ment ciuil.

Qu'il fiut diftinguer Je gouuernement ciuil d'-
auet. le gouuernement intérieur de l'ame -. Se que
ceux Ja font à reieder qui tafchét d'abolir lapo-
Jice , comme chofe qui n'eft point neceffaire aux:
Chrefti_ns,ou qui ne peut côfîfterquela liberté
fpirituellede l'amené tombe bas. ité fesftetteurs
qui attribuent trop à lapolicé , Se l'oppofent à la
domination deDieu, li. 4. ch.io.fe.i,&i. Quel»
Police efi vn donde Dieu dôt reuiennét de grâds
profits au genre liùmain, Se vne ayde qui n'eftpas
petite pour entretenni'dlat de la religion. Qu'il
y a trois parties au gouuernement ciuii , affauoir
le Magiftrat, les Lôix, Se le Peuple,li.4. ch.10.te.
3^ Des trois efpeces de Gouuernement ciuil,alfa
uoir Monarchie, Arîftocratie,8. Démocratie. qu'¬
on ne peut pas déterminer fimplemét laquelle eft
kmeilleure,& toutesfois queledefaut qui eft es
hommes fait qu'il eft plus feur Se tokrabiequè
plufieurs gouuérnent,quefi vn feul regnoit. Mais
que tant y a que foutes ces efpeces de gouuerne¬
ment font de Dieu,8c qu'il -lifpde ainfi tes cho¬
fes diuerlément felon fon plaifir : Se que pourtât
le deuoir desparticuliers ef! d'obeir,8c nô pas de
changer l'eftat à Jeùrappetit.li. 4. ch. 10. fe.8. Dc
l'immunité que s'attribue te CJerge du Pape , in¬
connue aux Euefques de l'Eglife anciéne,li.4.ch.
n.fe.if. Qu'anciennement éscâufesdéJafôy là
cognoiffaïue en eftoit à l'Eglife,nô pas aux Prin¬
ces: combien que quelques fois lès Princesinter-
pofaffent bien kur authorité éh chofes Ecclefia"
{tiques. mais c'eftoitpoùr conféruer l'ordre de F-
Eglite,nonpaspour le troublerai. 4.di.n.fc.iî, 8c
16. De la puiffance du glaiue vfu rpéê par les E-
iiefquesen la Papauté; & commet de petit s corn-
mencemens ils fe font peu à peu eflëuèz fi haut.li<
4. chap. 11. fed. 9, Se 10.

De la Predeftination.
Quela cognoiffance de la dodrine de la Pre¬

deftination eft douce Se fauoureufe au frùid qui
en reuient. Les trois principales vtilitez d'icelle
font touchées . Se font admôneflez ceiix qiti eftâs
menez d'vne curiofité s'ingèrent es fecrets de la
fageffe dc Dieu outre Jes liitiîtes de l'Efcriture,
Iiure3,chapitren,fedioni,8c2. Item ceux qui
ne veulent qu'on face aucunement mention delà
Predeftination » liure 3 . chapitre xi . fedion 3^

Se <\ . QjJ*- c'eft la Predeftination ; jfem la pre-
CC. ii.
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ftre deckire,iamais il ne donnera aux Ap oftacs vo
lontaires, defquels l'impiété eftirremifsible, c'¬
eftàdire à ceux qui pèchent contre le faind Ef-
prit,liur.3.chap.3.fe_t.n. Que combien qu'vne
Pénitence feinte ne foit point pkifante à Dieu:
quelque fois neâtmoins il pardonne pour vn téps
aux hypocrites monftrâs par dehors quelque, fi¬
gnes de couerfion.ce qu'il fait non pas en leur fa-^
ueur, mais pour donner exempte à tous, afin que
nous apprenions d'appliqr noz affedions à vra. e

repentance. ce qui eft monftre par l'exemple d'A-
chab,d'Efau,8_ des Ifraelites. 11.3x11.3. fed. if.
Queles Théologies Sorboniftes s'abufent bien
lourdement es définitions qu'ils baillent de Peni-
téce.itemen ladiuifant en Contrition de c,ur,
Confefsion de bouche, & Satisfadion d'tuure.
item des queftionsqu'ilsefmeuuét,par lefquelles
jliippertque quand ils parient de Pénitence, ils
gazouillent de chofes qui leur font incognues,li.
3.ch.^»fed.i. Que quand ils requièrent ces trois
chofes fufdites en Penitéce,par mefme moyen ils
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. liu. 3. ch. 4. fed. 3. En quel fens c'eft que les an¬
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nelle, laquelle eftoit lors requife pour iesgran-
des offenfes,nefe deuoit non plus réitérer que Je

Baptefme. liure 4. chap. 1. fed. 19.

De la Pénitence que le Pape

met entre les Sacremens.
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leur fàntafie fous couleur de la façon de l'Eglife
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. des Théologies Romapifques, côment Pénitence
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fed.if, 8e 16. Que c'a efté menfonge Se trompe¬
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De la Police ou gouuerne¬
ment ciuil.
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Eglite,nonpaspour le troublerai. 4.di.n.fc.iî, 8c
16. De la puiffance du glaiue vfu rpéê par les E-
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De la Predeftination.
Quela cognoiffance de la dodrine de la Pre¬

deftination eft douce Se fauoureufe au frùid qui
en reuient. Les trois principales vtilitez d'icelle
font touchées . Se font admôneflez ceiix qiti eftâs
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Se <\ . QjJ*- c'eft la Predeftination ; jfem la pre-
CC. ii.
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ftienfe de Dku,& que c'eft mal entendu de fonder
la Predeftination iur la Prefeience . Vn exempte
de la Predeftination en toute k lignée d'Abraham
au regard des autres natiôs, comme il eft monftre
par plufieurs tefmoignages de l'Efcriture, li. 3. ch.
ii.fe.. . Et qu'outre cefte Predeftination géné¬
rale il y en «*eu vne autre Spéciale, par laquelle
Dieu d'entre les enfans d'Abrahâ en a prins aucuns
Se reiette tes autres,li.j.ch.ii.ted.<s,8c7. Con¬
firmation de k dodrine de la Predeftination par
tefmoignages de l'EteriturcIiu.j.ch.n. Contre
ceux quJ imaginent que k caufe de la predeftina¬
tion ett que Dieu apreueu les mérites d'vn chatu
Item cône d'autres qui intenter procès a Dieu,de
ce qu'en eflifant les vns,il laiffé là tes autres. I.3.C.
ii fed 1 Que Dieu tant en l'eledion qu'en k re
probation n'a eu aucun efgard aux .uures : mais
J ue fon bon plaifir eft k caufe del vne 8.1 autre,

L.ch.«.fe.--.3»4-.»<-7-ii. Cequieflcoferme
par certains paffages de S. Auguftin, li.3.ch.n.fe.
8 Se eft refutée la fubtilitéfriuole qu amené au
côtraire Thomas d'Aquin,li.vdi.ii.fe.9. Que
Dieu n'afsiçne pas tes promeffes de falut a tous
homnies,ma'isparticulierementàfesefleus,liu.3.
ch ii fed 10 Que ce ne font point chofes repu-
gnantès,qûe Dieu en appelle plufieurs par k pré¬
dication externe de la parolle , cV neantmoins ne
donnele don de foy qu'àvn petit nombre.li.-j.ch.
11 fed 10 Contre ceux qui accordent tellemét
Fttedion,quecePendât ils niét que Dieu reprou-
ueaucun, li.3-ch.13.fe.!. Qu en vain tes reprou-
uez plaident contre Dieu, veu quil ne leur ef! de

rien iedeuabk,8c ne veut rié qui ne foit iufte: veu
aufsi que quant à eux.ilstrouuent eneux-mefmes
les eaufes de leur damnation,8c bien iuftes, I1.3.C
ti fed.1,3,4,*. Refponfe à l'interrogation au-
dadeufe ci pleine d'e fàcrilege Iaqlle aucuns font,
Pourquoy Dieuimputeroit a vice aux homes Jes

chofes , defquelles il leur a impofé neceffité par
fa Predeftination, li.3-ch.13.fe. *,*,' La defini-
t,on de Predeftinarion,li.3-ch.i*.fe.8. Refponfe
àceux quiconcluent deladodrinedela Predefti¬

nation, que donc Dieua acception de perfonnes,
li , cha.i3.te.io,8c'u. Contre aucuns porceaux
qui fous couleur de k Predeftination pourfuyuet
affeurez en leurs vices: Se tous ceux qui allèguent
que cefte dodrine eftant eftablte,toute folicitude
debienviureeftabbatue,li.3.ch.i3.fe.ii.. Al en-
contre de ceux qui difent que cefte dodrine ren-
uerfe toutes exhortations a faindeté de v.e,il eft
monftre par tes liures de S. Auguflin,q la prédica¬
tion de la Parolle a fon cours, & q cela toutesfois
n'empefchepoïtkcognoiffancedekPredeflina-

tion.L.3.ch.i3.fe.t3* Q^f on Tde lïuTe
obeiffét àla prédication de k parolle de Die ..les
autres la mefprifent , ou par icelle font tant plus
aueuelez 8c endurds.cobien que cela auienne par
leur malice Se ingratitude, fi faut-il fauoir tou¬
tesfois qu'vne telle diuerfité deped du confeil fe¬
cret de Dieu , Se qu'il nous faut arrefter fans en
chercher caufe plus hautc,li.3.ch.»4. fe.n.,13,14-

Expofitionde certains paffages,ou dfemb.eque
Dieu n'accorde pas que les iniqs periffent par fon
décret, finon entât que cotre fon vouloir & quafi
maueré luy,ils te iettent à perdition-.ou eft mon¬
ftre qu'ils ne font poît contraires a la dodrine de

LE.
kPreddtination,li.3.ch.i4.fe.iï,i6,i7. Que ce
<| les promeffes de falut font vniuerfelles ne con¬
treuient à la dodrine de k Predeftination des re-
prouuez: 8e q toutesfois ce n'eft pas fans fort bône
caufe,qu'elles font couchées vniuerfelkmét,Ii.3.
c14.fe.17, oùaufsifont demeflées certaines obis-
dions q font ceux qui nient ce poîd de dodrine.

Des PromelTes de Dieu.
Que non fans caufe toutes les Promeffes deDieu

font enclofes en Chrift , veu q chacune promeffe
eft tefmoignage de l'amour deDieu enuers nous:
Se quil eft certain que nul n'eft aimé deDieu hors
de Chrift . Item que Naaman Sy rien, Cornei lie le
Centenier , 8e l'Eunuque auquel S.Philippe fut a-
dreffé,n'eftoyent point du tout fans cognoiffance
de Chrift,combien que le gouft qu'ils en auoyent
fuft bien petit , Se qu'ils euffent vne foy en partie
enueloppée,li.3.ch.i.fed.3i. Le Seigneur afin d"
adonner noz cuurs à amour de iuftice 8e hained*
iniquité, ne s'eft point contenté d'auoir fimplemét
propofe fes commandemés,mais apuis apres ad¬
ioufte ks Promeffes des benedidions tant de la
vie prefente que delà béatitude cternelle,tembk
blement les menaces tant des calamitez prefentes
que de la mort éternelle , Les menaces monftrent
la parfaite pureté qui eft en Dieu: les Promeffes le
grand amour qu'il a à iuftice , &vriemerueilleufe
bénignité enuers tes hommes.li.a.ch.8.te,4. De
la Promeffe qDieu fait de continuer fa mifericor¬
de en mille generations,li.i.ch.8. fed. 11. Queles
Promeffes Je la Loy , ia foit qu'elles foyent con¬
ditionnelles, n'ont pas toutesfois efté données erî
vain,li.i.ch.7.ted.4.

De la Prouidence d e Di eu.
Que quand les Payens felon leur entendement

naturel conteffent que Dieu eft createur,c'eft d'y.
ne autre forte que nous, qui l'aduouons tel par la
foy . car ellenous enfeigné que luy-mefme auffy
efi te gouuerneur de toutes chofes , Se non pas d'
vn mouuement vniuerfel feulement , mais d'vne
Prouideuce fpeciale qui s'eftend iufques aux pe¬
tits oitelets, liure 1. chap. 16. ted.i. Ceux qui at¬
tribuent quelque chote à fortune, enteuehffent la
Prouidence de Dieu, par le confeil fecret duquel
tous euenemens fontgouuernez, liure 1.chap. is.
fe.i. Que les chofes qui n'ont point d'ame,com-
bienque Dieu leur ait afsigné â chacune fa pro¬
priété naturdlement,ne peuuent toutesfois met¬
tre en auant leureffed, finon d'autât qu'elles font
prefentement adreffées parla main de Dieu*, com¬
me il eft monftre par le foleil , auant kquel créer
Dieu a voulu quil y euft clairté au monde , Se que
la terre fuft garnie de toutes fortes de biens , le¬
quel aufsi au- commandement de Dieu s'eft arrefté
en vn degré l'efpace de deux iours , 8e vne autre
fois s'eft reculé de dix degrez, liure 1. chapit.16".
fed .1 . Item par tes eftoilles Se fignes du ciel,
lefquels les infidèles craignent,liure 1. chapit.16.
fed. 3. Quand Dieu eft dit Tout-puiffant , c'eft
pour monftrer qu'il a vne puiffance qui befoigne
continuellementjtellement quelle conduit mefîne
tous les mouuemens particuliers, 8c que rien n'a-
utent , finon ainfi qu'il a déterminé en fon con¬
feil . ceque ceux qui nerecognoiffent , defpouil-
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létDieu de fa gloire Se amôindriffent fa bonté.
nosau côtraire recueillons de là double fruid,
li.i,cha.i_\fe.3. Il eft prouué q la prouidécede
Dieunecontéplepas feulement tes chofes qui
auicnnent,mais mefme conduit tous les euene¬
mens. Dont eft mis bas l'erreur de ceux qui ima
ginét en Dieu vne prefeience nue,ou vne proui¬
dence feulement vniuerfelle: item Ferreur de**

Epicuriés Se de ceux qui h'attribuét à Dieu do*
mination q fus le milieu de l'air. Qu'onpeut bié
conftituer vne prouidence vniuerfelfe en Dieu,
mais q cependit on n'obfcurciffe poît la fpecia-
le,qui conduit tous ades particuliers Se non pas
aucuns feulement,li. i.cha.i9.ted.4, & j. Que
Dieu ne gouuerne pas feulement le principe du
mouuement, il appert par la fertilité d'vne an¬
née Se la fterilité de l'autre: veu que le Seigneur
nôme la première fa benedidion, l'autre fa ma¬

ledidion Se vengeâce.li.i. cha. \6.fe. <. Quela
prouidence de Dieu au gouuernement du monde
doit eftre principalemét confiderée à l'endroit
du genre humain, 8cen la diuerfité des conditi¬
ons qu'on voit entre les homes, 8c en l'addreffe
des euenemens diuers,Ji.i. cha. is. fed. 6,8e 7.
Côtreceux qui calomnient cefte dodrine delà
Prouidence de Dieu , difâs q c'eft la fàntafie des
Stoiciésjêj toutes chofes auiennentparnecefsi-
té,li.i.c.i<ï.f.8. Affauoir-mon s'il auient qlque
chofe par cas fortuit ou d'auéture. Se à ce pro¬
pos la fentéce de Bafile, Que Fortune Se Auen-
ture fôt mots de Payés. Ité cj S.Augufl.fe repét
d'auoir vfé du mot de Fortune. Ité q toutesfois
on peut appeîler chofes fortuites,cclles qui cô*
fideréesen leur nature, ou eftimées felon noftre
cognoiffâce,temblét tel les: ia foit qu'au côfeil
fecret de Dieu elles foyét neceffaire s: ité toutes
cliotes à-venir> entât qu'elles no9 font incertai
ne.s.li.i.cha.i«.fc.8.__ 9. Qu'elles chofes font
à confiderer pour raporter la dodrine de la pro
uidence de Dieu à fa droite fin,à ce q nous en re»
ceuiôs le fruid qu'il faut.Et que quand ks eau¬
fes des chofes qui auiennét nenoYpparoiffent
point, il nous faut donner garde de penfer ç\ les
affaires fe démènent par vne impetuofité de for-
tune,ou de gronder cotre Dieu-.ainsau contrai¬
re auoir en telle reuerence fes iugemes fecrets.
que nous tenions fa volonté pour la caufe tref-
ilifte de tout es chofes. liueri. chap. 17. fedion 1

Alencontre d'aucûs chiens qui abbayent au¬
iourdhuy contre la dodrine de la Prouidéce de
Dieu , il eft prouué par l'Efcriture, que comme
ainfi foit que Dieu ait tellemét reuelé fa volon¬
té en la Loy Se eu l'Euâgile, qu'il illumine de F
Efprit d'intelligence les entendemens des fiens,
pour comprendre lesmyfleres qui font k con¬
tenus, lefquels autremétfontinconprehéfîbles.
la façon toutesfois qu'il tient à gouuerner te
monde, à bon droit eft appellée Vn abyfme pro¬
fond, pource qu'il nous la faut adorer auec hu¬
milité quad les eaufes nous en font cachées, li. i-
ch.17.fe.!. Que telles gens profanes tempeflét
fans raifon, en alléguant que fi cefte dodrine de
la Prouidence de Dieua lieu, Jes oraifons des fi
deles quâd ils demandent quelque chofe a Faue
_iir,fontperuerfes: qu'il ne faut point prendre
côfeil des chofes à- venir: que ceux qui ont com
mis contre la loy de Dieu;n'ontpoint peché.lef

quels dâgers euiteront tous ceux qui vien&orit
auec vne vraye modeftie côfîderer JaProuideiî
ce de Dieu, li.i.cha.i7.fe.3,8cc. Qu'en tontft
chofes defîa paffées k volôté de Dieu eft entre-
uenue: Se que ceux qui ont commis qlques mef-
chancetez ne font pas pourtât excutez, veu que
leur propre confeience les redargue,8c qu'ils _»'

obeiifét pas à la volôté dé Dieu, roais^ leur pro
pre cupidité. Qu'il elt bien vray qu'ils font in-
itrumens delà prouidéce deDieu, mais en forte
qu'ils trouuent en eux tout te mal de Fuure.
Se en Dieu n'y a finon vn vfage légitime de leur
malice,liur.i.ch.i7.fe.i,8cch,i8.fed.4;a Où
cela eft monftre en l'eledion du Roy Ieroboam
quand les dix lignées te reuolterent de la mai-
Son de Dauid: Item en k défaite des fils d'Achab
Se en ce queie fils de Dieu a efté liuré â mort.

Que quât aux chofes à venir l'Efcriture accor*-
de bié les délibérations des homes auec Ja proui
dence deDieu: d'autant quêtes décrets éternels
n'empefehent pointquefous fa bonnevolonté
nous ne pouruoyon s a nous, 8c mettions ordre
à noz affaires. car lindufirie de prendre confeil
Se fè garder a efté infpirée deDieu aux hommes
afin que par icellenousferuionsà fa prouiden¬
ce en conféra ant noftre vie, liure 1. chap. 17. fed»
4. La manière de bien Se faindement méditer
Ja prouidence de Dieu felon la reigle de pieté*
Premièrement qu'eftans bien perfuadez que riert
n'auient par cas fortuit, nous regardions touf¬
iours à Dieu côme à la principale caufe de tout
ce qui fe fait : en après qUe nous ne doutions
point que fa prouidence veilJe d'vn foinfpecial
pour nous, foit que nous ayons affaire aux hom
mes, tant bons que mauuais, foit aux autres ère-»

atures. J* t à ceft vfage faut prendre ks promeffes
dé Dieu qui nous en rendent tefmoignage , def¬
quelles aucunes font touchées, liUre 1. chap. 17*

fed. 6. U faut aufsi adioufter les paffages de 1*

Efcriture,qtii enfèignent que tous homme, font
en la puiffance de Dieu, foit qui] faille les encli
uer a nous aimer, ou reprimer leur malice, le-
ql dcrnier,Dieu fait en diuerfes fortesj laquel-
fé cognoiffance en temps de necefsité nous in¬
citera neceffai remeut à adion de grâces, liu. 3.

chap. 17. fed. 7. Et en aduerfité engendrera en
nous patience Se trâquilité d'efprit:foit que les
hommes nous moIeftét(côme il eft monftre par
les exemples de Iofeph affligé par fes frères, Se

de lob par les Chaldcens,Item de faatlid iniurie
^par Semei) foit que quelque autre afflidion
nous preffe fans que les homes fen méfient. li¬
ure i.ch.i7.fed.8. La contéptetiondelapro-
uidéce deDieu n'empefche pas le fidèle de con¬
fiderer aufsi ks eaufes inférieures . ainfi ayant
receu plaifir .de quelcun il contestera Se reco-
gnoiflra de bon cur eftre tenu à Iuy,s"il a fouf
fert dommage ou porté à vn autre par fa negli
gence ou imprudence, il s'imputera fa faute:"8é
beaucoup mois excufera-il les ades mefehans.
Quant aux chofes a-uenir il aura efgard prin¬
cipalement aux eaufes inférieures , tellement
toutesfois qu'en prenâtconfèil il ne fuyura pas
fon propre Sens , ains fe recommandera àla'fa-
f;effede Dieu* Se ne s'appuiera pas tellement fus

es moyens extérieurs , que fa fiance y repofe
quand il les a : ou qu'il perde courage quand ik
* . ... CC, iii.
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"TABLE.
defaudron_,liureï.chap.i7.f_d. >. Vne belle l'homme veut quelquesfois d'vne bônevolon-
8campk defcription de la félicité ineftimabl e té ce que Dieu ne veut pas , Se qu'il veut d'vne
du fidde quiferepofeen la prouidéce de Dieu:
& de Ja miferable crainte Se deftreffe de laquel¬
le fans cela nous fommes enferrez , veu que lin-
fiignité de ce corps terrien nous rend fuiets à

tant de maladies, veu aufsi que noftre vie Se no¬
ftre falut eïtafsiegé de tant de périls, en la mai¬
fon, 8c dehors, fur mer Se fur tel re,par les hom-

mauuaife volonté ceque Dieu veut d'vne bône,
liurei. chap 18. fed. 3. La tonfideratioii
deJapuiffance de Dieu au gouuernernét dutiel
Se de Ja terre,8c de chacune partie d iceux, liure
i.ch.î.fed.î. Que Dieu par fa prouidéce gou¬
uerne tellemét la focieté humaine, qu'il fe mon
ftre libéral, mifericordieux, iufte Se feuere,li. i_.

mes Se parlesdiables,liurei.chap._7. fed. 10.8c ch. 5. fed. 6, Quecequ'ô eftime eftre cas for-
11. Que les paffages de l'Efcriture où il eft dit tuitz en la vie humaine, fôt autât de tefmoigna
que Dieu s'eit repenti , ne répugnent point à la gesde la prouidence cdefte,li.i.cha.j.Se.7. Et
dodrine dek prouidence de Dieu : veu quelâ no°doyuét refueilleràf'efperâcedela vie a-ve
(comme aufsi quâd il eft dit qu'il fe courrouce) nir,liu.i.cha.j.fed.9. Côment te Seigneur be
l'Efcrirure s'abaiffant à noftre capacité, le Soignées curs des fiens, __ Satan es crurs des
deferit,non pas tel qu'il efi en foy , mais tel que iniques, tdlemét toutesfois q cela ne les excufe
nous le tentons . Item ce qu'ila pardonné aux pas,liu.i.c.4.te.i. QueDieuaufsi befoigneés
Niniqires , lefquels il auoit menacé de de - iniques , voire en vne mefme ceuure que Satâj8c
{traire dedans quarante iours .* Se prolongéde q toutesfois ce n'eft pas à dire que Dieu foit au-
pluficursannnées la vieaEzechie, auql il auoit theur dépêché , ou q Satan auec les iniques foit
dénoncé la moi t prefente:pource que telles me à exeufer: mais qu'il faut diftinguer l'vn de lau-5
naces,combien qu'elles foyent Amplement cou- tre tât en la fin qu'en la manière d'operer,liu.t#
chées, contiennent toutesfois vne condition ta- cha.4. fed. 1,8c .. Que les anciens dodeurs ql.
cite, ce qui eft monftre par vn femblable exéple quesfoisont raporté telles chofes non pas à l'o-
quand Dieu menace le Roy Abimelech àcaufe peratiô deDieu, mais à fa prefeiéce 8e permifsi
dekfemmed'Abraham,liurei.chap.i7.fe'd.ii on,de peur q Jes malins ne prinfét de làoccafiô
13, quatorfe . Contre ceux qui voulans e- de parler irreuerément des cèuuresde Dieu.Que
ftre eftimez modefles , attentent de maintenir toutesfois l'Efcriture en difant que Dieu endur-
k iuftice dc Dieu par faufles exeufes , alleguans cit,auueugle Sec. dénote bié qlque chofe da-
que ce que Satan Se tous les iniques font,auient uantage qu'vnepermifsion-.côbié qDieu befoi
feulement par la permifsion de Dieu,8c n'eft pas gne en deux fortes es malïs,affauoir en les abî
conduid par fa prouidence 8c volonté. Et eft donnât Se retirât fon Efprit d'eux,Ité en tes li-
monftré par l'afflidiô de lob: la tromperie fai- urâtàSatâ côme miniftre del'iredeDieu,li._,.
te â Achab: la moi t de Chrift: Fincefle d'Abfa- c. 4. te. 3,8e 4. Que le miniftere de Satâentreuiét
Ion, 8c autres plufieurs exemples, que tes homes à inciter les mauuàis,quâd Dieu par fa prouidé-
ne font rien que Dieu n'ait défia déterminé en ce ks veut flefchir 9a &là,liu.i. cha.4.fed.j"
foymefme , Se qu'il ne conduite par vne adref-
fe tecrette, liure 1. cha. 18. Sed. 1. Et que cela a
lieu non feulement quant aux adions externes,
mais aufsi quant aux affedions Se mouuemens
fecrets . Car il ef! monftre parl'endurciftement

Du Purgatoire.
Qu'il ne faut pas fe feindre de refifter à la do¬

drine du Purgatoire, veu que c'eft vne inuenti¬
on mortelle de Satan , pour anéantir la croix de

ds Pharaon,,, autres tefmoignages, que Dieu C__rift,liure3.chap.f . fed.tf. L'expofition de
es efprits Se es c�urs des iniques mef- «rtains paffages de l'Efcriture,lefquds les Pa-

me.Et à cela n'eft point contraire,ceque fouuét Plftes deftournent fauffement pour confermer
l'opération du Diable entreuient là.car Dieu ne kurPurgato_re,li.3.cha.ï.fe.7,8,9. Refponce
laiffé pas neantmoins d'y befoigner,mais d'vne a ce que Jes Papiftes obiedent , que c'a elle vne
manière qui luy eft propre,affauoir en exerceat obferuatiô bié anciéne en l'Eglife de faire prie-
faiufte vengeance, liure 1. chap.18. fed. ». Et res pour les trepaffez: où il eft môftre aies an-
par ainfi que Dieu n'eft point autheur des male-
fices,liurei.chap.i8.fec_,4. Il eft monltré que
ceux qui fous couleur de modeftie reiedent ce¬

fte dodrine , font gens pleins d'vn orgueil infup
portable. Et eft réfutée vne obiedion qu'ils
Font, que s'iln'auient rien que parle vouloir
de Dieu , il y aura deux volontés contraires en
luy, entant qu'il decerneroit en fon confeil e

ciés l'ôt fait par vne imitation mal reiglée,cra i
gnâs q ks Chreftiés ne fufsét eftimez pires que
Payés, s'ils ne faifoyét point de feruice aux tre¬
paffez. Et q cependât toutesfois il y a grade dif
feréce entre cefte cheute Se faute qui eft auenue
aux anciens ,8c l'erreur des Papiftes conioind
auec opiniaftreté Se rebellio, liu.3.cha. 5. fe.io.
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abl

quelavoJotên'eltpointmu- Quel entedemet del nômen eltp.
vouloir ce auueuglé,qu'il ne luy refte aucune cognoiffan-

qu'il ne veut pas-, mais que Ja volonté, laquel- ce en chofe du monde:mais que c'eft défia vne
le eft vne Se fimple en foy , nous femble di- eftincelle de clairté de ce qu'ila quelque defir
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veut point en diuerfes manières qu'vne chofe fe l'efprit humain eft fi hebeté 8e débilité qu'il ne
face.finalemét eft touché apres S Auguftin,que peut tenir le droit chemin â chercher la vérité:
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Du Purgatoire.
Qu'il ne faut pas fe feindre de refifter à la do¬
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ftroit les chofes qu'il a manifeftemét défendues *\ l n T "A W
par fa Loy. où eftmonftréque Dieu ne répugne De iaKailon G.U*. elt dl 1 homme.
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abl

quelavoJotên'eltpointmu- Quel entedemet del nômen eltp.
vouloir ce auueuglé,qu'il ne luy refte aucune cognoiffan-
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TA BLE;
Se puis le plus fouuent il ne fait difeerner â quel - fonne. Item eftmohftré que k iugement vniùer
le chofe ii fe doit appliquer Se en chercher la tel que l'homme a à difeerner te bien Se le mal
vraye cognoiffance, liure i.chap.i. fed.u. Il n'eftpas du tout fain Se entiar,car il ne cognoit
cftmonflréparexempleSjqueFeJ'pritde l'hom nullement ce qui eft Je principal enla premie»
mea vneviuacité quantaux chofes terriennes: Table, comme démettre noitre fiance enDieti
comme quand à la police Se adminiflration des Se c.quand à la féconde Table,côbien qu'il y ait
Republiques , Item quand à gouuerner vn mef- vn peu plus dintel ligence,encorey défaut- il bi
nageparticulier.cariln'yacéluy qui n'entende é aucunesfois, côme quâd il trouue abfurde 4*
quil faut queles affemblees du genre humain édurer vne fuperiorité trop dure Se de nefe vé-
Soyétreiglées par qlques loix, 8c qui n'ait quel- ger point,8c quâd en toute la Loy deDieu il né
ques principes d'icelles loix en fô entendemét, cognoitpoint femal de côcupifcéce qu'il a en
liurei.chap.ï.fed,^. Item quant aux arts tant foy,liu...c.i. fe.ii.13. i4, Il eft prouué par F-
mechaniques que libéraux : pour lefquelles ap - Efcriture.q toute Ja fubtilité de noftre entéde-
prendre,voire mefme augmenter Se polir,l'hom méteitinfirmepournous côduire entouteslei
mea quelque dextérité, combien queles vns y parties de noftre vie: Se quela grace d'illumina-
{oyent plus propres que les autres. Et quetoii- tiô ef! neceffaire ànoz entcnden.és, nôpas pour
tesfoisla lumière deraifon Se intelligence eft le cômencement feulemét ou pour vniour,mais
tellement vn bien vniuerfel en tous hommes, à chacune minute, liure t.chap. i.ted.tf. Vo-
qu'un chacun pour foy en fort intelligence doit yes te refte fous le mot de Franc-arbitre,
recognoiftre vnegrace fpeciale de Dieu ceque Du Rédempteur OUI eft Chrift.
Dieu nous monftre en cre ant aucuns fols Se ftu- ^ 9r t. ,-" r , ., .

. , c -r ,. 1 , r * 1 1. »i Queceno leroitvne choie mutile de cognoipide.-.Item en faifat queles vnslont plusiutils, n ^r . r. c. , . . pf -ii , 1 _.__ « , Are Dieu créateur , fi la foy n eftoit conioindeles autres ont meilleur iugement,Ies autres ont ....'_../.
l'efprit plus agile à inuentero ' ~ '
oueart . Itemeninfpirant de. m^uuv.niv.11. ..ii- - , .-, ,. « ," ,. < , -v , .r, r met du mode a eu heu ento aaees entre Jes eneuiers a chacun non feulement félon fa vocari- r- , _.. ,. r . » ,

& r- 1 . __ 1 » .tf ; fasdeDieu,liu.i.c.9.te.i.Ileftprouue()ardiuerson, mais aufsi que le temps, ou quelque attaire k»r 1 .W 1'- > " t - l~ argumens & tefmoignages de 1 Efcnture, quela
félicite que Dieu a promite de tous téps à fon E
glife a efté fodéeenk perfônede lefus Chrift.
Car la première adoption dupeuple,8c lacôfer
uation de l'Eglife,ell la dèliurâce d'icelle es dâ
gers ou efle a eflé,8ckreftauratian apres quel¬
le auoit efté difsipée,dependoiét toufiours de la
grace du Médiateur, Se Fefpoir de tous les fideks
n'a iamais repofé ailleurs qu'en lefus Chrif_,l_u.
i.cha.(.-fed.i,8«.3,8c4. Qu'il faut diligément
confiderer comment Chrift s'eft acquitte de Fof
fice de Rédempteur,afin que nous trouuions eri
luy toutes fes chofes qui nous fôt neceffaires,
veuque(cômeditS.Berna.d)ilnouseft clairté,

, ,. _. - 1 -cii '"^r viâde,huille,fel Scc.fiu.i.c. is f.i. Ueftdeduitles communique par Jèmoyendes inhdeks,aut ' , ' , , ,. . . a'
1LS . _ _. t. K. .. / 	 comment s acorde de dire que Dieu nous a efte

ennemy, iufqu'à ce qu'il nous ait éfté recôcilié

:, r , -, < ,° . , pour nous le propofer Pere 8. Rédempteur en
1 efprit p us aerile a muenter ou apprendre quel- Ç-. .A « r J , r, - * , K »

v Y fa r . j _. * r Chnft,& que cefte dodrine depuis le comece-oue art. Item en înlpirant des mouuemens lin- . , ,\ ,. « r ,

prêtent le requiert, liure i.chap.i.fed.14.17.
Linuention des arts, la manière de les enfeigner
parbon ordre,k cognoiffance finguliere Se exel
lentedicelles, qu'on voit reluireés anciens Iu-
rifconfultes, Philofophes, Se Médecins (qui e-
ftoyent poures Payens) nous adinonnéflent que
l'efprit del'homme,quoy qu'ilfoit defeheut de
fon intégrité, ne kiffe point toutesfois d'eftre
encores orné de dons de Dieu bien excdlen.,Ii.
i.chap.i. fed. 1.. Quetelles chofes font dons
de FEfprit de Dieu,leiquels il diftribue à quibô
luyfemble(Voire mefmes aux iniqs)pour te bié
commun.du genre humain, Se que pourtant il
nous en faut vfer , encore que le Seigneur nous

quels ils font chofes friuoles 8c de nulle impor-
tâce,pource qu'ils n'ôt point defermefondemét
de venté di.i. cha. 1. fed. i-j. Quela raifon de
l'hommene peut rien vèoiren ce qui concerne
le royaume de Dieu Se les chofes celeftes: ce qui
gift en trois poïcts,affauoir de cognoiftre Dieu,
fa faueur paternelle enuers nous, Se comment il
nous faut reigler noftre vie telon la reigle de k
Loy . cela ef! demonftre aux deux premiers
poinds li.t.cha.i.fe.18. Et à ce propos fôt aile
guez plufieurs tefmognages de l'Efcriture,liur.
».c!.ap.i.fed.i9,io, ir. Quant au troifieme il
femble bien que l'efprit de l'homme a quelque

par lefus Chrift, veu que de no'dôner Chrift 8e
no'preuenirpar mifericorde eftoyét défia fignes
d'vneamourquilauoitenuers no9. Se eft môftre
q l'Efcriture vfe de cefte manière de parler , &
autres fébtebles s'aecômodât à noftre.tens :8c q
toutesfois ce n'eftpas autrement, qu'en vérité
qu'elle parle ainfi , le tout ef! prouué par l'Ef-
crifureS. parS.Auguftin.liu.i.c.iS,fcd.2, 8e j.

De la Régénération ;

Cotre aucûs Anabaptiftes qui au lieudelarege
neratiô fpirituelle des fidèles , imaginét ie ne- , ... * u * 1 1 - 'laiduv ipiiiLutii1- uto

fubnlitedauantagequ aux deux prem.ers,veu f^UeJnîéperancephrenetiqirtftâ lesenfâi
que par la Loy de nature 1 homme eflinflru.d à deVieu(c6j^e jj |eUr f_ble)eîtâs réduis en eftaé
la droide reigle de bien viure mais vne telle co d imdcé fe d êt ^ fouder de f *

ÇnoifsaçeeftiraparÊ.icte.&ne fert autre chofea ner , c5CUpifCencesde leur chair, mais feule-
l'endroit des incredules,finon de les rendre inex
cufables, Se ne peuuent par cefte lumière natu¬
relle cognoiftre la vérité en chacun poind. L'ex¬
pofition de ce qu'a dit Themiftius, que I'enten
dément de Fhomme ne s'abufe guieres en confî

métfuyurel Efprit pour côdudeur,li. 3. c.^.f 14-

Voyes Je relie cy deffus fous 1 e mot del^enitéce,

De fa Religion .

La necefsité faitcôfeffer côme par force aux
deration générale, mais qu'il te trompe en con- mefchâs qu'ily a vn Dieu. liu. r.c.4.f. 4. Que
fiderant particulièrement ce qui concerne fa per ceux-là s'abufent» qui difltb Ja ReKgiôaeftl
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TABLE.
côtrouuée parla fineffede qlquesgésfutils,afin
que par ce moyen il s milfent quelque bride Sus

ie fimplepopulaire.liu.i.cha.3.fed.i. Les gens
profanes mefme Se les Ateiftes font contreints,
bon gré mal gré quils en ayét,defentir qu'il y a
vn Dieu, liure. i. chap. 3. feft.i. Et en quel fens
c'eft que Dauid dit , qu'ils penfent en leur ceur
qwSil n 'ya point de Dieu, liure 1. chap. 4. fed. i.

DelarRemifsion des péchez.
Contre ceux qui fongentqueles fidèles puif-

fent auoir vne telle perfedion en cefle vie , qu'-
ils n'ayent plus befoin de demander pardon à
Dieu,Jiure3. chap.10. fed. 4.. Delà remifsion
des péchez, 8e en quel fens ks péchez font nômez
dettes , Se eft ditquenousremettons Se pardô-
nons à ceux qui nous ont offencez, liure 3. chap.
10. fed. 4Î . De la diftindionentre k peine Se

la. coulpe: où eft refutée par bons tefmoignages
de l'Efcriture k refueriedes Papiftes, que Dieu
en remettant la coulpe referué encore la peine,
kquelle il faut racheter par fatisfadions , liure
3.chap.4.fed.i9,8e3o. Oùaufsi ileflmonflré,
qu'ils ne peuuent efchappor par la diftindiô qu*
ils mettét entre la punition éternelle Se les tem¬
porelles. De certains palTages de l'Efcriture par
lefquels ils s'efforcent de côfermer leur erreur,
ou il et! monftré,qu'ily a deux efpeces de iuge¬
mens de Dieu, l'vn de Vengeance, l'autre de Cor
rediô ou Chaftiemét, lefquels il faut diftinguer
l'vn d'auec l'autre, liure 3. chap. 4. fed. 31. Le
premier,les fidèles l'ôt toufiours eu en horreur:
l'autre , ils l'ont receu d' vn courage paifible
pource qu'il emporte tefmoignage d'amour.
Item que quâd il eft dit queleSeigueurtecour
rouce à fes fidèles, cela n'eft point dit aure-
gard de la volonté de Dieu Se de kffedion qu'il
a cn les chaftiant , mais dek douleur \ ehemente
d'ont ils font touchez fi toft qu'il leur monftre
quelque rigueur. Se que celaleureft expédient,
afin qu'ils te depkifenf en leurs vices . Queles
mefehans au contraire eftâs battuz des fléaux de
Dieu en ce monde, commencent défia aucu -
nement à endurer la rigueur defon iugement.
Le tout eft confermé par tefmoignages de l'Ef-

criture,8e expofitions de Chryfoftome Se faind
Auguftin,liure3.chap.4.fed.3i,33. Que Dieu
ayant pardonné à Dauid fon adulteie,n'a pas laif
fé de te cfiaftier,tât pour l'humilier, qu'afin que
ce fuft vnexempleen tous aages. 8e que pour ce¬

fte mefme raifon , eftant propice à fes fidèles, il
nelaiffe pas toutesfois de tes affuiettiraux mi¬
feres communes de cefte vie par chacû iour,liu.
3. chap. 4. fed. 3. . Expofition le l'Article du
Symbole touchant k Remifsion des péchez, liu.
4. chap. 1. fed. 10, Se _i. Que les clefs ont efté
données à l'Eglife pour pardonner les péchez,
non pas feulement à k première entrée , à ceux
qui te conuertifsent denouueau à lefus Chrift,
mais aux fidèles durât tout le cours de leur vie,

.c

apres,liu,4. cha. 1. fedion 13,34,1^,16,17. Con
tre ceux quieftiment toute volontaire tranfgref
fiondela Loy ef!repechéirremifsible,liure 4.
chap. 1. fed. 18.

Du Renoncement de nouf¬
mefmes.

Le fondement pour bien dreffer noftre vie fé¬
lon la reigle que la loy nous preferit , eft de con
fidererque nous ne fommes pas à nousmefmes,
ains confierez Se dédiez à Dieu. Et que pourtant
il noustfonuient renoncer à noufmefmes, Se à no
ftre raiTon( iaquelJefeule les philofophes veu¬
lét que nous fuiuiôs)afîn d'eftre gouuernez par
laparollede Dieu Se fon faind Efprit, liure 3.
cha.7.fed.i. Item, Qu'il ne nous faut pas cher
cher les chofes qui nous aggréét , ains celles qui
font pkifam.es à Dieu & feruent à exalter fa
gloire. Et c'eft ce que nous nommons te Renô-
cement de noufmefmes: qui eft vn point fans le¬
quel il y a vn monde de vices caché en l'ame de
l'homme.*.*, s'il ya quelque apparéce devertu,
elle eft corrompue par vne mefehante cupidité
de gloire. liure 3. chap, 7. fed. 1. Le renonce¬
ment de noufmefmes , ou la mortification regac
de en partie le_ hommes, en partie(& principa-
lement)Dieu. L'Efcriture pournous enfeigner
de noftre deuoir enuers noz prochains,nous com
mande deux chofes: affauoir que nous leur por¬
tions honneur,& que nous nous employés fans
feintife â procurer kur proufit. quât au premier
il eft monftre comment nous nous en pourrôs ac
quiter,liure3.chap.7.ted. .. Du fecond aufs
il eft deckiré comment l'Efcriture nouz y me¬
né comme par la ma_n,fed. . . Voyes aufsi à ce
propos liure 3. chap.10. ted.43.

De Ja Refurredion de Chrift.
Quetout ce quenous croyons delacroix,mort
Se fepukure de Chrift, feroit imparfaid fansfà
Refurredion. quenous enreceuons proufit en
trois fortes: c'eft qutelknous a acquis iuftice dc
uant Dieu, Se nous elt vn gage de laRefunedi-
ona-venir, Se que par icellenous fommes des
maintenant régénérez en nouueauté de vie, liu.
1. chap. 16. fed. 13. Expofition de J'hiftoire de
la Refurredion deChrift, liure 3. chapitre i..
fedion 3.

De la Refurrection dernière.
Q^e les fidèles ont fur tout befoin d'efpe-

rance Se patiéce, afin de ne perdre courage en la
courte deleur vocation , Se que pourtant ceftuy
k à bon efeient proufite en l'Euangile, qui s'eft
accouflumé à méditer côtinuelJement JaRefur
redionbien-heureufe,hure3.chap.i5.ted.i,8c
t . L'article delà Refurredion dernière con¬
tient vne dodrine de grand poids & difficile à
croire . Et afin que lafoy puiffe Surmonter la dif
___i__._ 	 n. i»»- /__ 	liure 4.ci. fed. ii. Ce qui eft con fermé par tef culte qui y eft, t'Efcriture nous donne deux ay-

motenaisesde l'Efcriture contre les Nouatiens, des.l'vneeft en la fimilitude de lefus Chrift,
D °. _ -n - . 1 !_...* 	 1,. 	 :sr 	 __<__._._ , _.- <

8e aucuns Anabaptifles qui imaginent que lepeu
pie de Dieu eft par Je Baptefme régénéré en v-
ne vie pure Se Angélique. Sequ'il ne refte point
de pardon pour ceux qui viennét à tomber puis

Fautre enla puiffance infinie de Dieu, hure 3.
chap.if,fed.3.Sc4. Réfutation de l'erreur des
Saduciens qui nioyent la Refurredion , Sedes
Chiliaflesquireltreignoyent autermede mille

ans la
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T A B LE.
ans k durée du règne de Chrifl. liure 3. chap. i?
fcd.f. Item de ceux qui imaginent, queles a-
mes au dernier iour ne reprendront pasksmef-
mes corps defquels elles font maintenant reue-
ftues , mais en auront d'autres, liure 3. chap.i?.
fed. 7, Se 8. De Ja manière comment fe fera la
refurredion dernière, liure 3. chap. if.fect. 8.

A quel tiltre la Refurredion dernière, qui eft
vn finguJier bénéfice de lefus Chrift,ef! commu
ne aux iniques qui font maudis de Dieu, liure 3.
chap.i..fed.9. "

S ê
Du Sabbat ou iour du fe'pos.

L'expofition du quatrième cômandement. la
fin d'iceluy Se les trois eaufes qu'il côtient,liu.
i. chap.8. fed 18. U eft prouué par diuers paf¬
fages de l'Efcriture, que Ja première caufe c'eft
affauoir la figure du repos 'Spirituel ( c'eft a dire
de noftre fandification) a eu le principal lieu en
Ce commandement.liure i.cha.8.te£t.i<- . Pour
quoy c'eft que le Seigneur y a afsigné le feptie¬
me iour,liurei. chap. 8. fed. 30,31, Et que ce¬
fte partie d'autant quelle eftoit ceremoniale a e
ftéaboliepar la venue de Chrift, au mefme lieu.

Les deux autres eaufes conuiennent également
à tous fiecles .* c'eft affauoir qu'il y a certains
iours afsignez pour faire les affemblees Eccle-
fiaftiques, & qu'on donne quelque relafche aux
feruiteurs, liure 1. chap. 8. fed 31 . Desiours
pour faire tes affemblees Ecdèfiaftiques, à ouir
la parolle de Dieu Se fairelesprieres publiques
où aufsi il eft parlé de l'obferuation du iour de
Dimanche, luire i.c. t.fe. 31,8c 33 . Et qu'il fe
faut donner garde de fuperftition en c'eft en-
droit,liurei.chap.8.fed.34

Des Sacremens.
Que c'eft Sacrement. liure 4. chap. 14 fed.i.
Pour quelle raifon Jes anciens ont vfé de ce

mot en telle fignification, liure 4. cha. 14 .fed,
i,8ei;. Quil n'y a iamais de Sacremét fan s ql¬
que promeffe précédente, laquelle 1e Seigneur
féele par ce moyen,remediant à noftre ignoran¬
ce Se tardiueté , 8e puis aufsi à noftre infirmité,
liur. 4.cha.i4.fed.3,.,<.,8e 11. Queie Sacremét

^confifte en k parolle Sc^ufigne extérieur: mais
qu'il faut autrement prendre ce mot,Parolles
facramentales que ne font les Papiftes , liure 4.
chap.14.fed. 4. Que ks Sacremens ne laiffent
point d'eftre tefmoignages dek grace de Dieu,
pourtât que les mauuais aufsi les reçoyuent, qui
en acquièrent toufiours plus grieuecondemna
tion,liure4.chap.i4 .fed. 7. Que les Saeremés
feruent tellement à confermer noftre foy, que
toutesfois celaprocede de l'efficace intérieure
du faint Efprit,liure 4.chap.i4.fed. 9,10.11.
Et qu'on ne met point k vertu es créatures, liu*
4. chap. 14. fed. n Réfutation de la dodrine
diabolique des efcoks de Sorbonne,Que les
Sacremens de la nouuelle Loy iuftifient Se con¬
fèrent grace, fi nous n'y mettons empefehement
depechémortel,Iiure4.chap. 14. fed. 14* La
bonne diftindion que faind Auguftin fait entre
Sacrement Se la chofe du facremennpârlaqud-

le diftindion il eft monftre , que combien que
Dieu es facremens prefente vrayement Chrift,
les iniques toutesfois ne reçoyuent rien que
te fa_rement,c'ef! â dire le figne externe, liure.
4.chap.i4.ted.i?,.\:i-~. Quil ne fautpaspen-
fer quil y ait quelque vertu fecrete anexée Se

attachée aux Sacremens , tellement qu'ils nous
confèrent d'eux mefmes Jes grâces du faind E?-
pnt,liu.4.ci4. f.17 . Le Seigneur arfôiennemét
a prefente aux Siens des Sacremens aucunesfois
en miracles. & d'autresfois en chofes naturelles,
ou il eft parte de l'arbre de vie, Se de Jarc du ciel
Iiu.4.cha.i4.fe.i8. Comme delà part de. Dieu
tes Sacremens nous font tefmoignages dGgrace
Se de falut : aufsi de noftre cofté ce font enfei¬
gnes denof!reprofefsion,Iiure 4. chap. 14. fed.
19 . Que les Sacremens de l'Eglife ancienne fous
kLoy ont eu le mefme but que les noftres au-
iourdhuy,affauoir Chrift, lequel toutesfois tes
noftres pretentent plus clairement: Par ainfi ce
que les Dodeurs de lefchole difent que ceux-k
n'ontque figuré en Fair la grace de Dieu _ Se les
noftres la donnent prefentement, eftvnedodri
ne dutout areieter, liure 4. chap. 14, fed. 10. 11,

ii. 13. L'expofition de certains pafîages de l'Ef
criture.8e aufsi des anciés dodeurs , par kfquels
il pourroit fembler qu'autrement fuft diure. 44

chap. 14. fed.14.1?, i<s.

Des cinq aut res cérémonies
faurTement appellées

Sacremens.

Quand parlans de ces cinq cérémonies inueft-
teesparles homes,nous nions que ce foient Sa¬
cremens , nous ne debatons pas du mor,mais de
Jachofe: pource que Jes Papiftes veulent que ce
foyent figures vifibles de la grace de Dieu inui
fible,liure.4.chap.i9.ted.i. Il ef! monftre par
plufieurs raifons pourquoy c'eft qu'il n'eft pas
peirpis aux hommes de faire des Sacremens . Ité
qu'il falit diftinguer entre les Sacremens Se les
autres cérémonies,liure 4.cha.i9. fed.i. Qu*
on ne peut prouuer par authorité de l'Eglife an
cienne,qu'il y ait fept Sacremens, liure 4. chap.
19. fed. 3. Combien que l'Eglife ancienne fous
la Loy ait eudes Sacremens en plus grand nom
bre : qua'uiourdhuy toutesfois l'Eglife Chre¬
ftienne fe doit contenter des deux qui font or¬
donnez par Chrift , Se qu'il n'eft pas permis aux
hommes d'en faire d'autres ou d'adioufter quel¬
que chofeàceuxcy,liure4.chap.i8.fed.iô.

De la Sacrificature de Chrift i
de Ion Règne, &de l'Of¬

fice de Pro¬
phète,

Quepour fauoir à quelle fin Chrift nous a efté
enuoye du Pere,Sc que c'eft qu'il nous a appor-
té,ilfaut confiderer trois chofesprincipalement
en luy, l'office de Prophete,fon Règne Se fa Sa¬
crificature ; & qu'a ces trois offices s'eftend Je

nom de Chrift ou Oind, qui luy eft attribué: cô
CC. v.
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chap. 14. fed.14.1?, i<s.
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que chofeàceuxcy,liure4.chap.i8.fed.iô.

De la Sacrificature de Chrift i
de Ion Règne, &de l'Of¬

fice de Pro¬
phète,

Quepour fauoir à quelle fin Chrift nous a efté
enuoye du Pere,Sc que c'eft qu'il nous a appor-
té,ilfaut confiderer trois chofesprincipalement
en luy, l'office de Prophete,fon Règne Se fa Sa¬
crificature ; & qu'a ces trois offices s'eftend Je

nom de Chrift ou Oind, qui luy eft attribué: cô
CC. v.
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bien qu'il a ainfi efte nommé fpecialement pour
le regard du Rt gne. Il eft prouué que combien
gue Dieu ait toufiours donné des Prophètes Se

Dodeurs à fon Eglife: neantmoins ontattendu
la pleine lumière d'intelligence à la venuedu
Mefsias : ité qu'il l'a oind Prophète pour tout
le corpsde- l'Eglife , afin quela prédication y
foit ordinaire.iiu.i. chap. 15. fed. 1. Se 1. Quât
au RegnSP,qu'il faut premièrement noter que la
nature d'iceluy eft fpirituelle : dont on peut re¬
cueillir l'éternité d'iceluy, kquelle il faut cô-
fiderer en deux fortes. la première s'eftend a

tout le corps de l'Eglife , 1 autre eft fpeciale â
chacû-i membre, déclaration de l'vne & l'au¬
tre par tefmoignages de l'Efcriture . liu. 1. cha.
15. fed. 3. Il eft déduit que nousne pouuons
autremét côprédre F vtilité du règne de Chrift,
qu'en le cognoiffant eftre Spirituel: Se qu'icelle
côfifte en deux poinds: c'eft affauoir qu'il nous
enrichit detou. biens neceffaires pour le falut
éternel de noz ames : en apres qu'il nous donne
force & vertu à Fencontre du diable Se de tous
fes aflauts. par ainfi que Chrift règne pluftoft
pour nous que pour foy-mefme , Se que pour¬
tant non fans caufe nous fommes nômez Chre¬
ftiens. Au refte que cefte fentence de faind Paul
que Chrift au dernier iour rendra te royaume à

Dieu fon Pere, 8e autres femblables ne dero-
guent rien â l'éternité du règne de Chrift. liur-
1. chap. ij.f.d. 4-8cf . DeJa facrificature de
Chrift : ou il eft monftre quepour en fentir l'¬
efficace Se le profit , il faut commencer par fa
mort . Que de là s'enfuit qu'il eft interceffeur
à-iamais: Se qu'à fa requefte Se en faueur de luy
nous fommes agréables à Dieu, dont s'enfuit
aux fidèles affeurance certaine à prier Dieu , Se

Queks hommes ne recognoiffent pas bien
Dieu pour créateur, & ne fauent pas par Ja <: on-
fîderation des chofescreées Je difeerner d'auec
les faux dieux, iufqu'à ce quils foyent efeJairez
par la Parolle . Se que Dieu a tenu ceft ordre à
enfeigner les fiens, non feulement depuis qu'il a
efleu les Iuifs pour fon peuple, mais aufsi dés le
commencement du monde enuers Adam,Noé,8c
les autres Peres. liur. 1. chap. 6. fed. 1. Que les
Peres ont eu la parolle ou par oracles Se vifiôs,
ou par le miniftere d'autres hommes: laquelle
ils ont efté bien affeurez eftre parolle de Dieu
par laquelle ils ont cognu Je vray Dieu créateur
Se gouuerneur de toutes chofes : Iaqlle puisa-
pres luy-mefme a voulu eftre enregiftrée en la
Loy Se és,Prophetes pour tous fiecles. liur. i.ch.
6, fed.1.8e. 3. Ou aufsi il eft monftre, qu'à ce
que nous ne concernons vne cognoiffance de
Dieu vaine , il eft befoin d'adioufler à k côtem-
pktiondes chofescreées Ja dodrinede la Pa¬
rolle. De ceux qui difent,que l'authorité de
l'Efcriture dépend duiugementde l'Eglife: Se

comment noftre cas iroit bien mal fi ainfi eftoit,
liure 1. chap. 7. fed.i. Que cefterreuref! fuf-
fifamment refuté par faind Paul,difant queles
fidèles font édifiez fus te fondement des Pro¬
phètes Se Apoftres. liure 1. chap. 7. fed.i. En
quel fens famd Auguftin dit , qu'il ne croiroit
pasàl'Euangik, fil'authoritédel'Eglifenel'y
efmouuoit: lequel paffage tels calomniât pour
confermer leur erreur. liur. 1. chap. 7. fed. 3.
Combien qu'il y ait plufieurs autres argumens,
qui monftrent Se mefme font confeffer par for-
ceauxgens profanes, que l'Efcriture eft pro-
cedée de Dieu, il n'y a toutesfois que le tefmoi¬
gnage intérieur du S. Efprit, qui mette vraye-

tranquillité paifible de cbnfcience. Finalement ment cefte perfuafionen noz curs , que c'eft
u'il eft tel lement Sacrificateur, qu'il nous fait Dieuqui parleenJa Loy, es Prophetes8een

s compagnons en tel honneur,à ce que les fa- l'Euâgile. ce qui eft côfermé par plufieurs paf-?,
crifices de prières Se de louange procedansde
nous foyent aggreables aDieu. liur.i. chap.if.
iecï-6.

Des Sacrifices.
La différence entre les Sacrifices de Moyfe 8e

la Cène Du Seigneur en l'Eglife Chreftienne.
hure 4. chap. i8.i'ed.n. Que c'eft que fignifie
proprement le mot de Sacrifice: Se des diuerfes
efpeces de Sacrifices fous k Loy, lefquelles peu

fage. d'Ifaie. liu, 1. ch.7. fed. 4. Se <. La dif¬
penfation de la fageffe diuine fi bienordônée,la
dodrine qui ne tent rien de terrien ,vn fi bon
accord qu'il y a en toutes les parties,Se fus tout
te bas ftile côtenât les hauts myfleres du royau¬
me celefte, font des fecôdes aides pour eflablir
la certitude del'Eferiture,liurei. chap. 8. fed. r.
Se i.8e n. Item l'anciéneté de l'Efcriture; veu

les liures des autres religiô s font depuis ceux
e Moyfe: qui toutesfois ne forgepoït vn Dieu

_ t dire raportées à deux: c'eft que les vns foyét nouueau , mais propofe au peuple d'Ifrael 1 _

nommez Sacrifices d'adion de grâces , les au- Dieu des Peres anciens. Iiur.i.chap.8. fed.3. 8e-

tresPropiciatoires ou d'Expiation, liur.4 .ch. 4> Ce que Moyfe ne cache point l'infamie de
r n . _. 	 >,;;,__..._. .,mfir_.Pmni Leui fon predeceffeur,k murmure d'Aaron fon-8.fed.13. Nous n'auôs qu'vn Sacrifice Propi

cktoire,affauoir k mort de Chrift: mais bié plu
fieurs d'adiô de grâces,affauoir toutes
de charité,prieres, louages, 8e tout ce que nous
faifons appartenant au feruice de Dieu . liure 4.
chap. 18. fed. 13.16 .17. Et cefte manière de Sa¬
crifice a iournelkment lieu en l'Eglife, Se en la
Cène du Seigneur: __ de là tous Chreftiens font
Sacrificateurs au mefme lieu.

De la Sainde Efcriture,de la pa¬
rolle de Dieu ô_derauthon-

té d'icelle ,

frère Se Marie fa faeur , ité qu'il n'auàce point
en haut eftat fes propres enfans , font fignes
qu'il n'y a rien en fes liures inuété par l'hom¬
me. Jiur.i. chap. 8. fed. 4. Item tous les mira¬
cles aduenus tant en la publication dek Loy,
qu'en tout le refte du temps, liur. 1.chap.8. fed.
5. Lefquels les autheurs Payens ne pouuans
nier ont calomnié difans, que Moyfe les auoit
faits par art magique, ce qui eft refutépar bô¬
nes Se fermes raifons. liur.!. chap. 8. feà.6. I-
tem ce que Moyfe parlant en k perfonne de Ia¬
cob afsigné la principauté â la lignée de luda,
& prédit la vocation des Gentils ( veu queie

premier
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premier n'eft auenu que quatre cens apres , 8c
l'autre deux mille ans ) font tefmoignages que
c'eftDieuluy mefme qui parle es liures de Moy
fe,liur.i,chap.8,fed.7. Cequ'Ifaie prédit la
captiuité des Iuifs,8e leur retour par le commi-
dement de Cyrus(qui ne nafquit que cent ans a-
pres k mort du Prophète) ce que Ieremie auant
que le peuple fuft emmené en captiuité, luy pref
critle terme de feptante ans à demeurer fà: ce
que Ieremie Se Ezechiel eftans efloignez l'vn
del'autre de grande diftance de lieux s'accor¬
dent fi bien en tous leurs propos: ce que Daniel
prédit des chofes auenir iufqu'à <.oo ans a-
presdont bons tefmoignages pour confermer
l'authorité des liures des Prophètes . liure 1.

chap. 8. fed. 8 . Contre certains profanes mo¬
queurs,qui demandent côment nous fauons que
les liures que nous auons foyét deMoyfe 8c des
Prophètes, ou qu'il y ait iamais eu vn Moyfe. li.
i.ch.8.fed,9. Itéd'où nous fôt venues lesco
pies des liures de l'Efcriture, veu qu'Antiochus
fit tout brufler . où il eft parlé de lapuiffâce ad¬
mirable de Dieu à tes côferuer par tant d'aages
entre tant d'ennemis 8c de fî cruelles perfecu-
tôis.liu.i.ch.8.fe.io. La fimplicité duftyledes
trois Euangeliftes contenant des myfteres cele¬
ftes , 8e celuy de faind Iean comme tonnant du
ciel, vne maiefté celefte qui reluit es efcrits de
faind Pierre Se faind Paul , ce que faind Mat¬
thieu de fon banc de changeur, faind Pierre Se

faind Iean de leurs naffelles font appeliez à
prefcherl'Euâgik, faind Paul d'adueriaire eft
{"ait Apoftre, font fignes que l'Elprirde Dieu
parlepareux.liur.i.chap.S.fed.u. Lecôfen-
tement de tant de fiecles , diuerfes nations &
difeordantes de façôsjà receuoir l'Efcriture, 8c
la faindeté excellente qui a efté en aucuns,doy
uent confermer enuers nous l'authorité de l'Ef¬
criture. liur. 1. chap. 8. fed. n. Item iefangde
tant de Martyrs , qui par vn zèle de Dieu ferme
& fobre, ont fouffert la mort pour la côfefsion
d'icelle. liur.i. chap. 8. fed.13. Contreaucuns
fantaftiques, qui délai ffans la ledure Se dodri¬
ne de l'Efcriture, fe vantent d'auoir reuelations
du faind Efprit.Iiurci.chap.9.fed.i.8ci. Où
aufsi eft refutée leur obiedion, que ce n'eft pas
raifon que FEfprit de Dieu auquel toutes cho¬
fes doyuent eftre fuiettes, foit affuietti à l'¬
Efcriture. Item ce qu'ils nous reprochét, que
nous nous arrêtions trop â la lettre qui occit*
où il eft monftre que le Seigneur a conioinft
enfemble d'vn lien mutuel k certitude de fon
Efprit Se de fa Parolle. Iiur.i.chap.9. fed. 3.
Ainfi que Dieu nou s ef! figuré en la contempla¬
tion du ciel, de la terre, 8e des autres créatures
tel aufsi l'Efcriture le nous repretente , affauoir
éternel, plein de bonté, clemence,mifericorde,
iuf-ice,iugemët 8e vérité : Se tout à mefme fin.
liure 1. chapitre ïo. fed. 1. Se z. Que c'eft qu'il
nous' faut eftimer touchant Ja puiffancede l'E¬
glife â expofer l'Efcriture. liur.4. chap. .. fed.
13. Que les Romanifques abufent fauffement
de cefte couuerture pour confermer leur, er¬
reurs Se blafphemes. liure 4. chap. 9,fed'.i4.

Des Satisfactions des Papiftes.

Delà Satisfadion, queks Papiftes mettent
pour te troifieme poind requis â Pénitence, de
ce qu'ils difent que Dieu en pardonnât Jacoul-^,
pe,reterue la punition, Se d'autres Semblables
menfonges qui font en ceft endroit de Jeur do¬
drine, qui tombent bas quand on met en auant
la remifsion gratuite des pèches par le nom de
Chrifi.liiir.3.chap.4.fed.i?. Réfutation de l'¬
erreur & bkfpheme des Dodeurs Scol&ftiques,
Que la remifsion des péchez 8c la reconcilia¬
tion fefait vne fois au Baptefme. mais que fi a-
pres le Baptefme nous retombons , il nous faut
releuer par Satisfadions. liu. 3. chap. 4. fed. i£.

Que telle dodrine defpouilJe Chrift d_ fon
honneur, 8e trouble lapaix desconfciences,veu
que iamais elles ne fe porrô taffeu rer que Dieu
leur ait pardonné. liur. 3. chap. 4. fed. 17.

Quand Daniel Nabuchadnefereft admôneflé
de racheter fes péchez par iuitice:que cela te ra-
portepluftoilaux hommesqu'à Dieu: S. quil ne
deferit pas la caufe pourquoy Dieu pardonne,
ains la manière d'vne vraye conuer). cri. Autant
en eft-il de certains autres paffages de l'Efcri¬
ture. liur.3. chap. 4. fed.36. L'expofition de ce
paffage de l'Euangile , Que plufieurs péchez a-
uoyent efté remis à la femme, pourtant qu'elle
auoit aimé beaucoup.- affauoir que l'amour Se

charité, n'eft pascaufede la remifsion des pe-
chez,ainsen ef! la probation. liur.3. chap.4. fed.
37. Que les Anciens Dodeurs de l'Eglife par-
lans des Satisfadions, ne l'ont pas pris au fens
que tes Papiftes : Se qu'ils ont entendu que les
Repentans fatisfaifoyent à F Eglife, non pas à
Dieu. liu. 3. chap.4-fed. 38. 39.

Des Scandales.

De quels Scandales on fe doit garder , Se kf¬
quels aufsi on peut mefprifer. que c'eft de Scan¬

dale qui fe dône. Item de Scandale qui fe prend,
liur^.ch.ig.fed.n. Quelles gens doyuent e-
ftre tenues pour infirmes , aufquelles il faut no*
garder dedonner Scandale : ce qui eft deckiré
par la dodrine de S.Paul 8e par exemple. liur.3.
chap. 19. fed. 11. Que ce qui nous eft comman¬
dé, de prédre garde de ne feandalifer les infir¬
mes,n'a lieu finon es chofes indifferétes.& que
pourtant ceux-kabufent decefle dodrine, qui
difent qu'ils vont à la Meffe de peurde feanda¬
lifer tes infirmes.liure3. chap. 19. fed.13.

DelaSuperftition. .

La fimplicité des Superstitieux ne les excufe
pas,pourceque leur aueuglemctfe trouue rhef-
Jé de vanité,d'orgueil 8c derebellion. liu, i.ch.
4.fed.i.8c3. Lafuperftitiô quâd elle veut gra
tifieràDieu s'enudoppeendes folies côme en
feiouant.liu.i ch. 4. fed.3. Les fuperftitieux
n'approchent de Dieu, que par force Se d'vne
crainte feruile. liu. t. chap. 4. fed. 4. Tous
ceux qui abbaftardiffent la religion, iafoit qu'¬
ils fuyuent le confentement del'ancienneté, ou
la couftume de quelque ville, fe reuoltent du
vray Dieu. li.r.ch.?. fed. 11. La différence en¬
tre la religion Se fuperftition eft monftrée par la
fource desdeux mots. liure i.chap. u. teft.i.

TABLE.
premier n'eft auenu que quatre cens apres , 8c
l'autre deux mille ans ) font tefmoignages que
c'eftDieuluy mefme qui parle es liures de Moy
fe,liur.i,chap.8,fed.7. Cequ'Ifaie prédit la
captiuité des Iuifs,8e leur retour par le commi-
dement de Cyrus(qui ne nafquit que cent ans a-
pres k mort du Prophète) ce que Ieremie auant
que le peuple fuft emmené en captiuité, luy pref
critle terme de feptante ans à demeurer fà: ce
que Ieremie Se Ezechiel eftans efloignez l'vn
del'autre de grande diftance de lieux s'accor¬
dent fi bien en tous leurs propos: ce que Daniel
prédit des chofes auenir iufqu'à <.oo ans a-
presdont bons tefmoignages pour confermer
l'authorité des liures des Prophètes . liure 1.

chap. 8. fed. 8 . Contre certains profanes mo¬
queurs,qui demandent côment nous fauons que
les liures que nous auons foyét deMoyfe 8c des
Prophètes, ou qu'il y ait iamais eu vn Moyfe. li.
i.ch.8.fed,9. Itéd'où nous fôt venues lesco
pies des liures de l'Efcriture, veu qu'Antiochus
fit tout brufler . où il eft parlé de lapuiffâce ad¬
mirable de Dieu à tes côferuer par tant d'aages
entre tant d'ennemis 8c de fî cruelles perfecu-
tôis.liu.i.ch.8.fe.io. La fimplicité duftyledes
trois Euangeliftes contenant des myfteres cele¬
ftes , 8e celuy de faind Iean comme tonnant du
ciel, vne maiefté celefte qui reluit es efcrits de
faind Pierre Se faind Paul , ce que faind Mat¬
thieu de fon banc de changeur, faind Pierre Se

faind Iean de leurs naffelles font appeliez à
prefcherl'Euâgik, faind Paul d'adueriaire eft
{"ait Apoftre, font fignes que l'Elprirde Dieu
parlepareux.liur.i.chap.S.fed.u. Lecôfen-
tement de tant de fiecles , diuerfes nations &
difeordantes de façôsjà receuoir l'Efcriture, 8c
la faindeté excellente qui a efté en aucuns,doy
uent confermer enuers nous l'authorité de l'Ef¬
criture. liur. 1. chap. 8. fed. n. Item iefangde
tant de Martyrs , qui par vn zèle de Dieu ferme
& fobre, ont fouffert la mort pour la côfefsion
d'icelle. liur.i. chap. 8. fed.13. Contreaucuns
fantaftiques, qui délai ffans la ledure Se dodri¬
ne de l'Efcriture, fe vantent d'auoir reuelations
du faind Efprit.Iiurci.chap.9.fed.i.8ci. Où
aufsi eft refutée leur obiedion, que ce n'eft pas
raifon que FEfprit de Dieu auquel toutes cho¬
fes doyuent eftre fuiettes, foit affuietti à l'¬
Efcriture. Item ce qu'ils nous reprochét, que
nous nous arrêtions trop â la lettre qui occit*
où il eft monftre que le Seigneur a conioinft
enfemble d'vn lien mutuel k certitude de fon
Efprit Se de fa Parolle. Iiur.i.chap.9. fed. 3.
Ainfi que Dieu nou s ef! figuré en la contempla¬
tion du ciel, de la terre, 8e des autres créatures
tel aufsi l'Efcriture le nous repretente , affauoir
éternel, plein de bonté, clemence,mifericorde,
iuf-ice,iugemët 8e vérité : Se tout à mefme fin.
liure 1. chapitre ïo. fed. 1. Se z. Que c'eft qu'il
nous' faut eftimer touchant Ja puiffancede l'E¬
glife â expofer l'Efcriture. liur.4. chap. .. fed.
13. Que les Romanifques abufent fauffement
de cefte couuerture pour confermer leur, er¬
reurs Se blafphemes. liure 4. chap. 9,fed'.i4.

Des Satisfactions des Papiftes.

Delà Satisfadion, queks Papiftes mettent
pour te troifieme poind requis â Pénitence, de
ce qu'ils difent que Dieu en pardonnât Jacoul-^,
pe,reterue la punition, Se d'autres Semblables
menfonges qui font en ceft endroit de Jeur do¬
drine, qui tombent bas quand on met en auant
la remifsion gratuite des pèches par le nom de
Chrifi.liiir.3.chap.4.fed.i?. Réfutation de l'¬
erreur & bkfpheme des Dodeurs Scol&ftiques,
Que la remifsion des péchez 8c la reconcilia¬
tion fefait vne fois au Baptefme. mais que fi a-
pres le Baptefme nous retombons , il nous faut
releuer par Satisfadions. liu. 3. chap. 4. fed. i£.

Que telle dodrine defpouilJe Chrift d_ fon
honneur, 8e trouble lapaix desconfciences,veu
que iamais elles ne fe porrô taffeu rer que Dieu
leur ait pardonné. liur. 3. chap. 4. fed. 17.

Quand Daniel Nabuchadnefereft admôneflé
de racheter fes péchez par iuitice:que cela te ra-
portepluftoilaux hommesqu'à Dieu: S. quil ne
deferit pas la caufe pourquoy Dieu pardonne,
ains la manière d'vne vraye conuer). cri. Autant
en eft-il de certains autres paffages de l'Efcri¬
ture. liur.3. chap. 4. fed.36. L'expofition de ce
paffage de l'Euangile , Que plufieurs péchez a-
uoyent efté remis à la femme, pourtant qu'elle
auoit aimé beaucoup.- affauoir que l'amour Se

charité, n'eft pascaufede la remifsion des pe-
chez,ainsen ef! la probation. liur.3. chap.4. fed.
37. Que les Anciens Dodeurs de l'Eglife par-
lans des Satisfadions, ne l'ont pas pris au fens
que tes Papiftes : Se qu'ils ont entendu que les
Repentans fatisfaifoyent à F Eglife, non pas à
Dieu. liu. 3. chap.4-fed. 38. 39.

Des Scandales.

De quels Scandales on fe doit garder , Se kf¬
quels aufsi on peut mefprifer. que c'eft de Scan¬

dale qui fe dône. Item de Scandale qui fe prend,
liur^.ch.ig.fed.n. Quelles gens doyuent e-
ftre tenues pour infirmes , aufquelles il faut no*
garder dedonner Scandale : ce qui eft deckiré
par la dodrine de S.Paul 8e par exemple. liur.3.
chap. 19. fed. 11. Que ce qui nous eft comman¬
dé, de prédre garde de ne feandalifer les infir¬
mes,n'a lieu finon es chofes indifferétes.& que
pourtant ceux-kabufent decefle dodrine, qui
difent qu'ils vont à la Meffe de peurde feanda¬
lifer tes infirmes.liure3. chap. 19. fed.13.

DelaSuperftition. .

La fimplicité des Superstitieux ne les excufe
pas,pourceque leur aueuglemctfe trouue rhef-
Jé de vanité,d'orgueil 8c derebellion. liu, i.ch.
4.fed.i.8c3. Lafuperftitiô quâd elle veut gra
tifieràDieu s'enudoppeendes folies côme en
feiouant.liu.i ch. 4. fed.3. Les fuperftitieux
n'approchent de Dieu, que par force Se d'vne
crainte feruile. liu. t. chap. 4. fed. 4. Tous
ceux qui abbaftardiffent la religion, iafoit qu'¬
ils fuyuent le confentement del'ancienneté, ou
la couftume de quelque ville, fe reuoltent du
vray Dieu. li.r.ch.?. fed. 11. La différence en¬
tre la religion Se fuperftition eft monftrée par la
fource desdeux mots. liure i.chap. u. teft.i.



TABLE
Les afluces de fuperftition, quand en laiffa nt à
Dieu le fouuerain degré , e le l'enuironne d'vne

Qmultitude infinie de petits dieux, liur.i. chap.u
fed,i,8e3.

° Des Tailles ô_ autres tributs.
Des _*ài! les,péages, impofls, 8e autres efpeces

de tributs qui rcuiennent aux princes , Se com¬
ment c'eft queles Princes fidèles s'en peuuent
aider en bonne confeience. liure 4. chapitre 10.
fed.13.

O
Des Temples.

Des Temples des Chreftiés à célébrer les af¬
femblees de l'Eglife. li-3-ch.10. fed. 30. Il eft
monftre par l'authorité de l'Eglife antienne 8e

raifons de faind Auguftin qu'il n'eft nullement
bon qu'il y ait aucunes images es Temples des
Chreftiens. liur. 1. chap. u. fed. 13. La prédica¬

tion de k Parolle Se viues images*. 8c n'y en a
point d'autres côuenables aux Téples des Chre
_tiens,lhn .1. chap.u, fed. 7. Se 13. L'impiété,
les vilenies Se badineries du Côcile de Nice(qui
fut fait par le commandement de-cette mefchâ-
te proferpine Irené ) pour approuuer les ima¬
ges es Temples 8e l'adoration d'icelles .liur. 1.

cha.n. fed. 14. 15.1*. De l'ornement des Tem¬
ples en l'Eglife ancienne, liur.4. chap. 4. fed.8.
8e chap. j. led. 18.

Des Tentations.
Des diuerfes efpeces de Tentatiô s r 8e en quel

fens il eft dit que Dieu nous tente, liur.3. chap.
10. fed. 46.

Du vieil & nouueau Teftament .

De k fimilitude du viel Se nouueau Tefta¬
ment: où il eft monftre que c'eft tout vne mel'me
alliance en fubftance 8e vérité : Se que k diuer¬
fité eft feulement en l'ordre d'eftre difpenfée.
Que la fimilitude côfifte en trois articles prin¬
cipalement, liurei.chap. 10. fedion 1. Se z. Le
premierj Que le vieil Teftament n'a point arre-
flé les Peres en vne félicité terrienne , maisten-
doit principalementa la vicauenir.ee qui ef!
monftre de faind Paul, quand il dit que fous ice
luy font contenues les promeffes de l'Euangile.
liur.î.chap.io.fecl-3. Ce qui ef! aufsi prouué
par la Loy & les Prophètes: premièrement en
côfiderant ces parolles de l'alliance, le fuis vo¬
ftre Dieu.li.i. ch.io.fe. 7. 8e 8. Ité,Ie feray le
Dieu de voftre teméceapres vo9. li.i. ch.io.te.
9. En apres aufsi par la vie des fainds Peres,
affauoir Adam, AbeI,_\foé. au mefme,fed. 10.
Abrahâ. au mefme. fe.n. Ifaacjacob.aumef-
me. fe. 11. 13. 14. Ité par plufieurs paffages de
Dauid. li.i. chap. 10. fed.15.ii-.17. 18. Item de
Iob.au mefme fed. 19. Item en gênerai des au¬
tres Prophètes quifont depuis venus, liu.i.ch.
10. fedion to. Mais nommément Ezechiel.au
mefme. fed. 11. Ifaie Se Daniel . liure 1. chap.
10. fed. 11. Finalement eft faite la conclu¬
fio de ceft article: ou derechef font amenez au¬
cuns tefmoignages du nouueau Teftament, liu.

1. chap. 10. fed. 13.

Le fécond article : Que F anciéne alliance n'a
pas die fondée fur ks mérites des hommes,ains
lui k feule mifericorde gratuite de Dieu, liure
1. chap. 10. fect. 1,8e 4.

Le troifieme : Que donc l'alliance des Peres
au.cDieucôfiiioitparlacognoiffâcede Chrift
Médiateur, au mefme lieu. Que les Ifraelites
fous la Loy ont efté égaux au peuple Chreftien,
mefme en la fignification des Sacremens liur.i.
cha. 10. fed. ?,-__. Quatre différences duvieil
Teflamentd'auec Je nouueau : aufquelles on en
peut encores adioufter vne cinquième.

La première, que Dieu anciennement pour
entretenir fon peuple en l'efperance de l'héri¬
tage celefte , auquel il tes appelloit , le leur fai.
foit contempler Se comme goufterfous des bé¬
néfices terriens mais maintenant il efleué noz
entendemens tout droit à la méditation de Ja vie
éternelle fans ces exercices inférieurs, liu.i.ch.
n. fed. 1. Que pour cefte caufe l'Eglife ancié¬
ne eft comparée â vn héritier qui eft encore pe¬
tit enfant.Jiur.i.chap.n.fed.i. Que c'eft auf¬
fi la raifon pourquoy les fainds Peres ont plus
eftime cefte vie prefente Se les benedidions d'i-
cdle,quenous ne deuons faire auiourdhuy,liu.
i.chap.ii.fed.j.

La féconde différence eft es figures, efqueî-
ks l'ancien Teftament monftroit vne ombre &
image des biens fpirituels : en lieu queie nou-
neau nous en propofe la vérité prefente Se com¬
me le corps. La raifon pourquoy le Seigneur a
tenu ceft ordre. Item la definitio du vieil Tefta¬
ment, liur.i. chap. n. fed. 4. Que pourtant il
eft dit, que Jes Iuifs ontefté conduits à Chrift
par la dodrine puérile de la Loy,auant qu'il fut
manifefte en chair, liur. 1. chap.u. fed.j. Ce
qui a eu lieu mefme aux plus excellens Prophè¬
tes^ douez de grâces fingulieres du faind Ef¬
prit, Jiur.i.chap.u. fed. 6.

La troifîemedifferenceeftprinfedu 31.de Ie¬
remie Se z. Corinth. 3 . Que l'ancien Teftament
eft vne dodrine literale , le nouueau Dodrine
fpirituelle* l'ancien eft mortel , te nouueau eft
inftrumentde vie&c. liur.i. chap.n.fedion 7.
Se 8.

Laquatrieme, Que l'Efcriture appelle l'an¬
cien Teftament , Alliance de feruitude , pource
qu'il engendre crainte aux ccurs des hommes,
knouueaude liberté, pource qu'il tes confer¬
mé en feureté Se fiance. Lestrois dernières dif-
ferencesfont comparaifons entre la Loy 8e l'E¬
uangile: la première côpréd tes promettes mef¬
me faides deuant k Loy . Que ks Peres fous la
Loy Se l'ancien Teftamen_onttdlement vefeu,
qu'ils nes'y fontpoint arrêtiez , ains ont touf¬
iours afpiré au nouueau , & mefme y ont parti¬
cipé de vraye affedion de cur,liar.i.chap.n.
fed. 9,& 10.

La cinquième , Que deuant k venue de Chrift
le Seigneur auoit mis à part vne nation en laq-
leil tinfl enclofe l'alliance de grace,kiffant ce¬
pendant comme en arrière les autres peuples.
Ainfi k vocation des Gentils eft vne marque no¬
table de l'excellence du noufleau Teftament par
deffus l'ancien. Et a elle vne chofe û incroiàble»
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qu'elle a efté côme nouuelle aux Apoftres, mef¬
me eftans defîa exercitez enk leduredes Pro¬
phètes' Se ayans receule faind Efprit. liu.i . ch.
îi.fed.n.&ii. La conclufion des différences
entrele vieil Se knouueau Teftamét. 8e refpôfe
adiuerfes obiedions d'aucuns, qui allèguent
pour vne grande abfurdité, la diuerfité du gou¬
uernement de l'Eglife, k diuerfe façon d'enfei-
gner,k changement des cérémonies . Ou eft
mooflré qu'en cefte diuerfité reluit la confian¬
ce de Dieu : Se qu'il n'a rien fait que iuftement,
fagement , Se en mifericorde , quand il a autre-
mét gouuerne fon Eglife eftant enenfance,que
maintenant qu'elle eft venue en aage: item quâd
deuant Fauenement deChriflila tenueenclo-
fe en vn peuple kmanifeftation de fa grace, la¬
quelle ila depuis efpandue fur toutes nations.
_iur.i.chap.ii.fe&.i3,8ei4.

Des Traditions.
Que puis que Dieu voulant prefciire la rei-

glede vraye iufticea raportétous les poinds
d'icelle à fa volonté: dontilappert que toutes
les bonnes ouures que les hommes inuentent à
leur fantafie,ne font de nulle eftime deuât Dieu:
mais queie feruice légitime de Dieu confifte
feulement en obeiffance, Se que c'eft l'origine,
la mere 8e k gardienne de toutes vertus. îuir.i.
cha.8.ted.5. Des Traditions humaines,c'e_t à
dire des ordônancestouchantle feruice de Dieu
faides par fes hommes outre fa Parolle: del'-
impieté Se neceffaire obferuation d'icelles. liu.
4. chap. 10. fed. 1,8c i... 6,7 ,8c 8. Des ordon¬
nances Papaks( qu'on appelle traditions Eccle-
fiaftiques) lefquelles contiennent en partie les
cercmonies,en partie concernent (comme ils
difent)la difcipline. L'impiété de l'vne Se l'autre
efpece.* qu'on ettablifl en icelles le feruice de
Dieu,8eeJlesaftreignentks confeiences d'vne
rigueur extrême. liur. 4. ch. 10. fed. 9. Etpoiy
icelles le commandement deDieu ef! mefprifé,
liur.4. chap. 10, fed. 10. La vraye marque des
Traditions humainesjlefquelles l'Eglife doit re-
ieder Se tous fidèles reprouuer. liur.4. chap. 10.
fed.nf. Réfutation de la couleur que prennét
aucuns pour maintenir les Traditions Papales,
difans qu'elles font deDiei.pource quel Egli¬
fe ne peut errer , 8c eft gouuernée par te faind
Efprit, liur.4. chap. 10. fed.17. Q[ue c'eft vne
pure tromperie, deraporter aux Apoftres l'ori¬
gine desTraditions,defqudkspar ci deuât l'E¬
glife a efté opprimée,liur.4. chap.io. fed.18. 19.

10. Que c'eft â tort qu'aucuns pour exeufer la
tyrâniedes Traditions Papales,alleguent l'ex¬
emple des Apoftres, quidefendoyentaux Gen¬
tils de manger des ciiofes facrifieésaux idoles,
de la chair de la befte eftouffée, Se du fang, liu.
4. chap.io.fed.u, Se 11. C'eftrauiràDieufon
royaume , quand on le veut feruir par loix d'in-
uention*s humaines . Se eftmonftré par tefmoi¬
gnages Se exemples de l'Efcriture que c'a touf¬
iours efté deuant Dieu vn crime bien énorme»
liure 4. chapitre 10. fed. 23. 14 Que lefaitde
Menoha pere de Samfon,lequel eftant home pri¬
ué a offert facrificeâDieu, ou de Samuel quia
facrifié en Ramatha,ne fert de rien pour maîte-

nir les inuentions humaines auferuice de Dieu,
liur.4.chap. 10.fed.2f. Ne femblablement cg
que Chrift veut qu'on porte Jes charges impor
tables que les Scribes Se Pharifiens impofoyét.
liur.4.ch.io.ted.i2. Desconftitutionsde l'E¬
glife faindes Se vtiles, Se du but d'icelles, liur.
4.chap. 10. fed. 1. Des conftitutions Ecclefia®
{tiques qu'on doit tenir pour fainde.. pource
qu'elles feruent à honnefteté enl'Egiife,où a y
conféruer bon ordre Se paix, liur.4. chap. 10. fe.
17 18.19 Et qu'il faut bien auifer celles qui
font vrayement tdJes,afin de né femefprendre.
Jiu.4.chap,io.fed.3o. Que le deuoir dépeu¬
ple Chreftien dide les. obferuer . item de quels
erreurs il te faut garder en ceft endroit, 8c cô¬
ment la liberté des confeiences ne laiffé pas dé
demeurer toufiours eii fon entier, liure 4. cha.
10. feâ. 31. 31.

De la Trinité
Qii'en l'effence deDieu vne Se fimple nous a-

uon. à confiderer diftindement trois perfon»
nes,ou(commeles Grecs difent)hypoftafes.liu.'
_.cha._3.feâ.2. Réfutation de ceux qui en ce¬
lle matière condamnent Se reiedent le mot de
Perfonne comme eftant nouueau. Uu.i- chap. 13

fed.3. 4.5. Queles fainds Dodeurs ontefté
Contreints dinuenter des nouueaux mots pou r
maintenir la vérité deDieu alencontre des ca¬
lomniateurs , qui eftans malings Se rufez taf-
choyentdekréuerferpar leurs tergiuerfatiôs,
comme contre Arriuslenomde CôfubftantieJ,
contre Sabelliusle mot de trois Perfonnes ou
Proprietez. liu.1. chap. 13. fed. 4,8e 16. Des di¬
uerfes opinions de S. Ierofme,Hikire, Se Augu¬
ftin quant à l'vfagedeces mots, liur.i. chap. 13."

fed. 5. Quec'efl que nous entendons parlemot
de Perfonnes en traidant dc la Trinité. Jiure 1.

chap. 13. fed.*. De l'erreur de Seruet cnl'v-
fagede ce mot, liur.i. cha.13.fed.1t. Que fé¬
lon que Dieu à l'aduenement de fon Fils vnïque
s'eft plus clairement manifefte, aufsi les trois
perfonnes ont efté alors mieux cognues, liur. 1,

chap. 13. fed. 16. Les tefmoignages de l'Efcri¬
ture qui monftrent Ja diftindion entre le Pere
Se la Parolle, item entre la Parolle 8. le faind
Efprit,liur.i. chap.13.fed.17. Et que là le Pe¬

re eft diftingué d'aueck Parolle Se FEfprit, Se,

l'Efprit d'auec les deux , tantpar l'obferuation
defordre, que des chofes qui font proprement
attribuées à l'vn ou à l'autre, iiur.i.chap.i3.fe,
18. Que cefte diftindion des perfonnes ne con-
treuientpointàFvnitédeDieu,liur.i.chap.i3_
fed. 19. Où aufsi il eft monftre en quel fens tes
anciens dodeurs ont dit,que le Pere ef! le com-
mencemétduFils, 8e que toutesfois le Fils a fon'
effence de foy-mefme. Vn bref recueil de ce
qu'il nous faut croire de l'effence vnique de
Dieu 8e des trois perfonnes,Iiur.i. chap. 13. fed.
10. Et qu'il nous faut en ceft endroit fur tous-
autres poinds de la dodrine,eftrefobres Se mo'
deftes^tellement que noz penfées ou noz langues'
ne s'auancét point plus loin queles limites de la
parolle de Dieu ne s'eftendent.liu.i. ch.13 fed.
xi. Réfutation des refueriesde Seruet fur ce
poindde dodrine. li'ur.i.chap. 13. fed. tt. Ré'
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ftitation de l'erreur de certains autres brouil-
fewii , Que le Pere eftant proprement feul vray
Dieu s'elt foi nié fon Fils Se fon Efprit , 8ca fait
découler fa diuinité eneux, liur. i. chap. 13. fed.
23. Et quil . prennent vne maxime fauffe,aifa-
S.oircj touti. s fois Se quantes que l'Efcriture met
ittijoni de Dieu fimplement,il fe raporte au Pe¬
re feulement, liur. 1. chap. 13. fed. 14. Item,en
ce qu'ils imaginét trois defquels chacun ait vne
parliede l'Jîlitnce diuine,Iiur.i. cha.13.fed.1_.

Refponfe à ce quils obiedent , Que fi Chrift
eftoit vray ement Dieu, il feroit mal nommé Fils
deDieu, lïur.i. chap. 13. fett.16, L'expofition
de plufieurs paffages d'Irenée,qu'ils amennent
pour confermer leur erreur*, ou te faind Do¬
deur dit queie Pere de noftre Seigneur lefus
Chrift eft le vray Di.u d'Ifrael . liur. 1 . chap. 1}.

fed. 17. Item de certains paffages qu'ils allè¬
guent de Tertullian. liur. 1. chap. 13. fed. 18.
Que Iuflin martyr , S . Hikire Se Auguftin font
contre relsbrouillons Se confermentee poind
denofb.dodrinejiur 1. cha.1j.fed.19. Que
Je lilseflconfubflantiel auec te Pere, liu. 4.di.
S.fed.ié.

V
De la Vie de l'homme Chreftien.
Là Loy monftre la façon de bien reigler no¬

ftre vie: eequ'auf-iontiouueraparcy par la en
diuers paffages de l'Efcriture eftre enfe igné: Se

auec quelque ordre Se méthode, combien qu'¬
elle n'y foit fi exquife Se affectée qu'es liures
des Philofophes. liur.3. chap. 6. fed.i. L'ordre
que tient ici l'Efcriture tôiifte en deux poinds.
die imprime en noz ceurs l'amour de iuftice:
Se puis nous donne certaine reigle pour fuyure
iuftice. quant au premier , elle lt fait pai diuers
argumens Se raifons, liur.j. chap. _. led.2. Et
que tes fondemens qu'elle prend en ceft endroit
fôt beaucoup meilleurs qu'on n'é fauroit trou¬
uer en tous les liures Jes Philofophes, liur. 3. th.
6. fed. 3. Contre ceuxqui prétendent 'la co¬
gnoiffance de Chrift, combien que kur vie 8e

moeurs ne monftrent point qu'il s foyent Chre¬
ftiens, liu-3. chap. 6. fed. 4. Combien quil fe¬
roit à defirer quenous fufsions tous parfaits,
que ncâtmoîs ii ne faut pas laiffer de recognoi¬
ftre pour Chreftiens,plufieurs mefme qui n'ont
encore gueres auâcé. Item qu'il nous faut touf¬
iours efforcer , Se ne peidre pas courage pour-
tantfi nousneprofitonsqu'vn petit. liu. 3. cha:
é.fed.f. Toutes les parties de bien reigler no¬
ftre vie comprïfes en vn paffage de faind Paul:
la conSideration de la grace deDieu , Renonce¬
ment d'impiété Se des defirs mondains, Sobrie-
téjuilice, Se Pieté (qui fignifie vne vrayefain-
deté)l Efperance de l'immortalité bien heureu
fe,l_ur.3.chap.7. fed.3.

De la Vie à venir:
Que Dieu pardiuerfes afflidions nous duità

mefprifer k vie prefente, afin que nous defiriôs tainde l'élection & depe
à bon efciét celle qui eft à venir.liurevcl.a.j. corde gratuite de Dieu, liur.3. chap. i4,fed.i,3_'
fed .1,8c 1, 8c 4. Quelemefprisdekviepre- \- Contre aucuns qui en la Predeftination font
fente lequel ef! requis de nous doit eftre tel, 1 homme compagnon deDieuritem contre ceux
que ce ne foit pas pour la hayr ne pour eftre in- qui fufpendent de lafoy l'ckdion,liur.3»chap«

grats enuer. Dieu , veu que cefte vie mefme elt
aux fidèles vn tefmoignage de fa bonté pater¬
nel le, liur. 3. chap. 9. fed.3. Remonftrancei
ceuxqui ont trop grand' horreur delà mort,
que pluftoft ks Chreftiens doyuent defirerce
iour îa,qui mettra fin à leurs miferes- quafi con¬
tinuelles, 8e Jes remplira d'vne vraye Ioye,liu:
3. chap. 9. fed. . , Se 6. De l'excellence inconv»
prehéfibk delà félicité eternelle(quieftlebut
de la refurrediô ) de laquelle il nous faut iour¬
nelkment goufter Se fauourer la douceur en ce
monde. Mais toutesfois quil nous faut donner
garde de curiofité, qui engendre des queftions
friuoles & nuifiblcs, Se meimedes Spéculations
mortelles. Item que la mefure de gloire au ciel
ne fera pas égale en tous les enfans deDieu. li.
3.chap.i-f.fed.io,8eii. Où aufsi eft refpondu
à plufieurs queftions qu'aucuns font touchant
Feftat des enfans de Dieu apres la refurredion.

En quel fens la vie éternelle dtnommée Lo¬
yer des liur.3 chap. 18. fed.1. Se 4.

De la Vie prefente & de fes aydes.
Que l'Efcriture nous monftre à tenir vne bon¬

ne mefure pour vfer droidemét des biens de ce -

fte vie. liur.3. ch. 10. fed. 4,8c 5. Qu'il faut en
ceci te donner garde dedeux vieçs: c'eft affauoir
qu'en vfant de trop grande aufterité nous ne
lions les confeiences plusquene permetlaPa-
rolle de Dieu :8e aufsi que fouscouleurde la
liberté nous nelafchions k bride a l'intempé¬
rance des hommes, liur.3. chap. 10. fed.i, 6V3.

Que Dieu Se es veltemens Se es viandes n'a
pas voulu pouruoir à noftre necefsité teute-
mer.t,mais aufsi à noftre recreation,liur.3. cha.
10. fed. 1. Qnil eft fort neceffaire, que chacun
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vocation,afin de ne rien attenter temerairemét
ou en doute de confeience. liur. 3. chap.io. fe.6.

QueDieunedefdaignepasde pouruoir aux
n.celsitez mefme de noftre corps tcrrfen . Item
en quel fens c'eft quenous luy demandonsno-
ftre pain quotidit n,liur.3.chap.20.fe&.44.

De l'Vn&ion des Papiftes .
Quelteeftl'adminiftratiôde l'Vndion der¬

nière des Papiftes, Se en quels mots elle fe fait*
Se qu'on ne la peut maintenir parle paffage dc
faind laques,ou par J'exempte des Apoftres. li.
4.cha.i9.fed.i8. Veu que le don de Guerifon
donné iadis aux Apoftresade longtemps ceffé
d'efireenl'Eglife, liur.4. chap.i9.fed. 19,8c xo.

Et quand bien il y feroit encore, que toutef¬
ois ily a grande différence entre la fainde cé¬
rémonie des Apoftres ,8c l'obferuation des Pa*
piftes pkinedimpieté . quand ils coniurent 1'-
huille, 8duy attribuent ce qui appartient au S»

Efpnt,liur,4.chap.i9.fed.n.
Delà Vocation.

Delà vocation intérieure, c'eftàdire qui eft
auec efficace, laquelle eft vn tefmoignage cer
tainde l'eledion 8e dépend de la feulejuiferi»
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ne mefure pour vfer droidemét des biens de ce -
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Î4,fed.3: Qu'il nous faut chercher là certitu¬
de de noftre eledion en k Parolle, 8e en la voca
tion de Dieu: Se nous donner garde de vouloir
entrer au confeil éternel de Dieu, liur. 3, cha.14,
fe.4. Le Pere nous a efleuz en fon Chrift fieu-
lement : arrêtions nous donc en luy feul pour
contempler la fermeté denofire eledion, liu. j,
cha.i4,féd.?. Voire tellement que de là nous
conceuions vne affeurance certaine de perfeue¬
rer iufques en k fin,liur.3, chap. 14, fett. 6 ,7,8,
9. De deux eSpeces de Vocation à falut : f'vne
quief!vniiierfeJle,affauoi.parkpredicatiô ex¬
terne: l'autre fpeciale, par l'illumination inté¬
rieure du faind Efpr_t,liur.3, chap.i4,ted.8.
Que les efleuz deuant leur vocation ne différent
en rien d'auec tes autres : 8e eft prouué par di¬
uers exemples Se tefmoignages de l'Efcriture,
que c'eft vne fauffe imagination ceque difent
aucuns,que des Janatinite les efleuz ont ie ne fay
quelle femence d' eledion enracinée en leurs
cceurs,liur.3,ch.i4,fed. 10, 8c 11. Il eft trait¬
té bien au long , Que comme le Seigneur par k
vertu de fa vocation conduit fes efleuz au falut,
auquel illes auoit preordonnézenfon confeil
éternel: aufsi d'autrepart il a tes iugemens fur
les reprouuez , par kfquels il exécute ce qu'il a

déterminé d'en faire,& donne voye à faprede-
_tination,Iiur.î,chap.24,fed. 11,13,14.

Des V'uz.
Des V'uz quife fôt outre k parolle de Dieu

expreffe,affauoir en quelle eftime on ks doit a-
uoir: Se fi vn homme Chreftien en peut faire t\l-
eun tel-.Sesil en a fait combien il eft obligé.liu.
4,chap.i3,fed.i, Se e. Qu'il y a trois chofes à
obferuer es V . Premièrement qui ejl celuy
auqi le Veu s'adreffe, aîauoirDieu, qaipréd
plaifir à obeiffance,liur.4,chap. 13, fed.2. Se¬

condement qui nous fommes nous quivouons:
afin quenous mefurions noz forces, 8e quenous
regardions noftre vocation,8e que nous ne mef-
prifions point la liberté que Dieu nous a donnée
liur.,], cha. 13, fed.3. Tiercementde quelle in¬
tention e'eft que nous vouons, liur. 4, chap.13.

fed. 4. Du Vu que ks Preftres , Moynes, &
Nonnainsfontdene fepointmarier,liur.4.ch.
ij,fedion 3,17,18,19. Quatre fins aufquelles fe
doyuent raporter tous noz V'uz,defquelles les
deux appartiennent au temps paffé, les deux au¬
tres au temps à venir,liur.4, chap. 13, fed. 4, Se

' %. D'vn Vuu qui eft commun entre les fidèles,
lequel a efté fait pour nous au Bap_efme,liur.4,
chap. 13, fed.<r. De k témérité Se fuperftition
qui a efté au monde à faire des V liur^ch.
i3,fed.i,8e7. T

De la Volonté de l'homme.
Affauoir-mon fi la Volôté de l'homme eft en

tout Se par tout vicieufe Se corrompue, tellemét
qu'dle n'engendre que mal, ou fi elle a encore
quelque liberté. Aceproposeftexpofévnmot

Commum prins des philofophes anciens, Que

toutes chofes naturellement appetent le bien?'
& eft monftre que de fà ne fe peut prouuer que
lavolontéde Fhomme foitenlibei.é,Ji.t,c_i,
t, fed.1*. Que la faculté de l'ame eft non feu¬
lement nulle, mais du tout imbecilkpour afpi¬
rer au bien volontairement . Et q fi tout Fhômc-
ef! détenu en la feruitude de peché, il eft necep-
faire que Ja Volôté foit eilreinde Se eOferrée de
liés tresfermes.cequi eft prouué par tefmoigna¬
ges de l'Efcriture 8e de S.Augu_t.ii.i,ch. i.f_.i7.

Ileftprouuépar S.Augufhu 8e S.Bernard,que
Fhôme parte cheute n'a pas perdu fa Volonté,
mais faine Volonté, en forte qu'elle nef peut
aucunement remuer a bien,tant s'en faut quelle
s'y applique, mais neceffairemét eft tirée ou me
née a mal:cô bien que ce ne foit pas par côtrain-
te,ains volontairement . item efi bien au long
monftrée Ja differéce entre Côtreinte Se Necef¬
fité, li.i, ch.3, fed.?. Veu que c'eft te Seigneur
qui commence Se parfait le bien en noz cpurs,
veu qu'if befoigne en nous le vouloir ( c'eft à
dire ia bonne Volonté ) veu qu'il crée vne ceur
nouueau, veu qu'il ofte le cur de pierre, 8c
donne vn cur de chair : il s'éfuit bié que là
Volôté de Fhôme eft du tout corrôpue Se n'a rié
de bien,li. t,c.-_\,f.t. ll eftprouuépar raifons 8t
diuers tefmoignages de l'Efcriture, que Dieu
uure k bonne Volôté es fiens, nonfeulemcnt
en les préparant ou conuertiffant pourle com-
mécement(en forte que puis apres d 'die mefme
elle face quelque bien)mais pource que c'eft de
luy feul Se defa grace,que la Volôté efi incitée
à aimer le bié,indinée à te defirer, Seefmëue à
le chercher 8e s'y adonner : dauantage que celt
amour,defir , Se effort ne défaillent point,maix
durent iufques à leur effed : finalement que l'¬
homme pourrait te bien& y perfeuere iufques à
lafin,lin.i,clia.3,fe.7,8,9. Etpourtant,quece
qu'on a imaginé Se enfeigné par 1 onguesannées
eflfaux : affauoir que Dieu efmeut tellemét no¬
ftre Volôté,qu'il eft apres en noftre eledion d'-
obteraperer a fon mouuement ou refifter : item
telles autres fentences . Ce qui eft prouué par
authorité de l'EfcritureSede S.Auguftin,l_ur.zi
ch.3, fe. 10,11,12,13,14. Que mefme es adions
lefquelles de foy ne font ne bonnes ne maùuai¬
fes , 8e appartiennent pluftoft à k vie terrienne
que fpirituelle,la Volonté de l'homme n'eft pas
libre^mais que par vnmouuemét Spécial de Dieu
les hommes font inclinez à douceur,mifericor-
dç,courroux,frayeur, Se autres affediôs diuer¬
fes, toutes fois & quâtes qu'il veut dôner voye
a fa prouidence. comme il eftmonffrépar l'Ef¬
criture, par l'expericce qu'on en voit iournel-
lemét,8e par tefmoignage^ de faind Auguftin^
liur.i^hap^fed.^jSc 7.

De la Volonté de Dieu.
De la Volonté de Dieu fecretteSe cachée.*

ité d'vne autre qui nous appelleà vne obeiffan¬
ce vokntaire. Iiur.3,chap._.o, fedion 43,8c ch,
i4,tedion 17.
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tjuenousy prinfions gardedepres, qu'il nefoit demeuré quelques fautes 3c omifsions kfquet,
^îvous extuferes te corrrigeresainli.

Auîiut|.tha.iî.fed.8.pag.735en la première lignc,apreî-cesmots,Eftirc le bieh,fautmettre
c Si on'obiecti* Jà deffus,quelle eftoit comme en lieu gliffant, pource qu'elle auoit vne faculté
Se puiffanceimbecille -, te refpon , que.pour oftertoute excufe ilfuffifoitqueDicu I'euft mife

^nie de"ré que nous auons dit.Car ce n'eftoit pasraifon,que Dieu fuft aftreint à cefte necesfité,
de faire fhomme tel qu'il ne peuft ou ne voulut aucunement pécher . Vray eft que la nature e»
tefte forte euft efté plus excellente: mais de plaider preciSement contre Dieu Se le contrerolkr,

georame s'il euft efté tenu de douer l'homme de telle vertu , cela eft plus que defraifonabIe,YC_t
qu'il pouuoit luy donner tant peu qu'il luy euft pleu.Or quant à ce que Dieu Sec.

Au 3. chap. du 3. liure a efté omis Ja fin de la 16. fedion: Il y a bien outre plus quelques autres
exercices externes, defquel s nous vfons en particulier pour nous humilier, ou pour domter no-

i ftre Irhair: 8e en publiepour attefler de noftre repentance. Or le tout procède de cefte vengean-
ce,dont parle faind Paul. Car ce font chofes appart enâtes à vn c,ur affligé,de gémir Se plou¬
rer,de hayr 8e fuir tout plaifir, toute pompe 8e vanité.de s'abftenir de banquets 8e délices. Da-
uantage,celuy qurcognoit qflel mal c'eft Ja rébellion de la chair, cherche tous remèdes pourla
reprimer . Sembkbkment celuy qui penfe bien, combien c'eft vne grieue offenfé d'auoir viols
la iuftice de Dieu,n'a repos ne ceffe, iufques à tant qu'il ait donné gloire à J)ieu en fonhumili-
té. Les Dodeurs anciensparlent fouuent de ces exercices extérieurs , quandils ont â traiter des
fruits depenitence.il eft bien vray, qu'ils ne continuent point te principal poind dek péniten¬
ce en iceux.Toutesfois ks ledeurs me pardonneropt,fi ie dy ce qui m'en Semble. c'eft qu'ils fe
font trop arrêtiez à ces menues chofes. Se celuy quipenfera diligemment, m'accordera, conjme
i'efpere,cequéiedy . Car en recommandant fi fort cefte difcipline corporelle ils induifoyent
bien k peuple à la receuoir auec grade deuotiommais cependant ils obfeurciffoyent ce qui de¬

uoit eftre en premier lieu . Ily auoit aufsi vnautre vice en eux, qu'ils eftoyent vo peu îropex-
trefmes 8c rigoureux aux corredions,comme il nous faudra traiter ailleursi.

Liur.3. chap.3. fed. i8.1igne37- alorsil eft deftourne de fon fens ,8.cf
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rer,de hayr 8e fuir tout plaifir, toute pompe 8e vanité.de s'abftenir de banquets 8e délices. Da-
uantage,celuy qurcognoit qflel mal c'eft Ja rébellion de la chair, cherche tous remèdes pourla
reprimer . Sembkbkment celuy qui penfe bien, combien c'eft vne grieue offenfé d'auoir viols
la iuftice de Dieu,n'a repos ne ceffe, iufques à tant qu'il ait donné gloire à J)ieu en fonhumili-
té. Les Dodeurs anciensparlent fouuent de ces exercices extérieurs , quandils ont â traiter des
fruits depenitence.il eft bien vray, qu'ils ne continuent point te principal poind dek péniten¬
ce en iceux.Toutesfois ks ledeurs me pardonneropt,fi ie dy ce qui m'en Semble. c'eft qu'ils fe
font trop arrêtiez à ces menues chofes. Se celuy quipenfera diligemment, m'accordera, conjme
i'efpere,cequéiedy . Car en recommandant fi fort cefte difcipline corporelle ils induifoyent
bien k peuple à la receuoir auec grade deuotiommais cependant ils obfeurciffoyent ce qui de¬

uoit eftre en premier lieu . Ily auoit aufsi vnautre vice en eux, qu'ils eftoyent vo peu îropex-
trefmes 8c rigoureux aux corredions,comme il nous faudra traiter ailleursi.

Liur.3. chap.3. fed. i8.1igne37- alorsil eft deftourne de fon fens ,8.cf
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