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OPPOSITIONS DE LA
Parole de Dieu3auec la dottrme
de FEglife Romaine.

lemxpuùmt ranger k £Eglife Romaiiïe, pmrcé
, .'tm&elle'Vnfeigne chofes difcordantes auec la Pa-

, rWè de Dteu>contemtè t-sfainEles Sfcntures,

I.
IEV défend d'adioufter rien à fa Deuteronomt

Parole, f L'Eglife Romaine au ch.\.verf.i*
contraire y adioufte plufieurs cho¬
fes; comme l'Inuocation des SS.

l'Adoration des Imagesda Communion fous
vne efpece > la defenfe de manger chair cer¬
tains iours , la prière en langue non entendue"
du peuple , lesiatjsfaftions des Sainfts pour
les péchez d'autruy , le Célibat des Preftres, la
Confitmation>laConfdfionauriculaire,la de¬

liurance des ames hors du feu de Purgatoire
pac les Indulgences du Pape,le Iubilé au bout
de vingt-cinq ans pour la remiffion de tout
peché» les Pardons decentmilans Si plus» le
Limbe d,es petits enfans> l'inftitution des Sa¬

crificateurs qui fe vantent de facrifier Iefus¬
Chrift , les pèlerinages pour vifiter les Rcli-
quesjles charges diuerfes données aux Sainfts>
à l'vn de guérir du mal des dents, à l'autre d'e-,
ftre le patron des Cordonniers > à l'autre de

prefideràl'Efpagne,ouàlaFrance. Les Mef-
A ij
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4 OppofitionsàL
fes particulieresjdites envn coing de l'Eglife,
à la requefte de quelque particulier qui les
paye , lis Meffes lans communion, & fans
affiftans: Lls Mtffes pour des bleds, trou¬
peaux,^. Les grains bénits qui fe diftribuent
pour auoir cent ans dç pardon de pecjié : Les
^.gnus Dei que le Pape bénit , & leur donne
vertu contre le diable , & contre le peché : La
couftume de baptiferles cloches, les nauires»
Sec. Sc mille telles chofes defquelles on ne
trouue pas vn feul mot en la Parole de Dieu. ,

II.
Betit.chUïv. Dieu défend derien diminuer ou ofter en
z, faParole: ^"Aucontraire cn l'Eglife Rpmai-

neon a rayé des Mcffels & Bieuiaires , le fé¬
cond commandement de Dieu.auquel eft dé¬

fendu de faire aucune reffemblance des cho¬
fes quifont au Ciel & en la Terre» & de s'y
encliner. Auec mefme hardieffe onaofté de
la Bible ces paroles, Que la femence de la

pen*t.ch.}. Femiïle (c>eft à dire Iefus-Chrift) briferoit la
tefte du Serpent; & on y a mis, Quela femme
briferoit la tefte du ferpent : tranfportant à la
Vierge Marie l'honneur deub à noftre Sei¬
gneur Iefus.

I I I.
î. Timth.^i Item, l'Apoftre S.Paul dit, que les fainétes;
tr,-^, Efcritures nous peuuent rendre fages à falut:

f Au contraire en l'Eglife Romaine on en-
Voy a'rot- fejne qU'e]{e n'cft pas fuffifante à monftrer

(i<Jm" Vente , ° . 7 ,,, ,r n , c i
de ck*rr<m ' verite : *îu e"e n a Pas c"e faite pour Ja re-
&Sellarmni. glede noftre foy : que c'eft vne partie ou pie-

cede
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Parole de Dieu. 5

cède règle; & qu'elle n'eft pas la première & jeia pdroîe

fouueraine iuge des doubtes de la Religion: 0 efcrite,é*

mais que cet honneur eft deub à l'Eglife Ro- Mafieux £e-
maine. , »reH? "» ljfi

t y ure des tradt-

L'Apoftre S.Paul en l'Epiftre aux Romains
menace l'Eglife Romaine d'eftre coupée &re- som.u.verf.
tranchée, fi elle ne perfeueie^ou fi elle venoit n,& z-..

h s'enfler: f Au contraire l'Eglife Romaine
fc vante aujourd'huy de ne pouuoir errer; &
que fon chef, affauoir le Pape, ne peut deuenir
hérétique. * ^

y,
Dieu nous exhorpe à lire les faindes Efcri- Ep,nreVe 5.

tures, voire ce qui eft de plus obfcur cn icelle, pierre ch. r.
comme l'Apocalypfe & les Prophètes : ffi Au^-1?- *xf#«
contraite en l'Eglife Romaine on empefche lT-v-ïl-
le peuple de lire les fainâcS Efcrituies, de
peur de deuenir hérétique ; & on ne permet
point qu'elle foit leuë en langue entendue du
peuple.

VI.
L'Apoftre S.Paul veut qu'on prie Si parle i-Cor.ch.if.

en l'Eglife en langue entendue des affftans,
Se dit qu'il ayme mieux prononcer en l'Eglife
cinq paroles auec intelligence, que dix mille
en langue non entendue : f Au contraire
en l'Eglife Romaine on dit tout le feruice en
langue non entendue , Se le peuple eft accou¬
ftumé à prier Dieu fans fçauoir ce qu'il dit;
dont aduient qu'il dira 'Pater nofler deuant
l'Image S.Nicolas , ou S.Roch > & qu'il dira

A iij
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6 Oppositions à la
AueMaria,comme fi c'eftoit vne prière.

VII.
Xtim.io.ver. Le mefme Apoftre eftime chofç impoflîble
**' d'inuoquer celuy en qui on n^croid point,

difant , comment inuoqueront-ils celuy au-
quelilsn'ont point creuî Et toutes les priè¬
res de l'Efcriture fainte fontadreffées à Dieu:
y Au contraire en l'Eglife Romaine on inuo¬
que ceux en qui on ne croid point , & on ad-
dreffe- ies prières à la créature. '

VIII.
i.R.otfch.S. L'Efcriture fainde nous enfeigncque Dieu

rJ' "' feul cognoift les caurs des hommes : ff Au
contraire en l'Eglife Romaine on enfeigné
que les Sainds cognoiflent nos cturs & nos
penfees.

IX.
ïrTlmttth.z. L'Efcriture fainde nous propofe Iefus-
v.i.Afies 4. Chrift comme celuy qui s'eft donné en rançon

pour nous, & dit qu'il n'y a point de falut en
aucun autre : ff Au contraire en l'Eglife Ro¬
maine on enfeigné que les Sainds & Moines
ont fait &foufferc d'auantage qu'il ne leur en
faloit pour le payement de la peine deue à
leurs péchez, ôc que ce furplus fert de paye¬

ment pour les pechez des autres, Pourtant en
cfibmZenl- laMdïc&és prières de l'Eglife Romaine on
que, AHcanui prie Dieu non feulement par l'interceflion des
de la Mefifii, Sainds , mais auflî on fonde fes demandes fut

leurs mérites.
X.

Gd.6.-v,î% S.PauI,dic,quc chacû portera fa fon fhrdeau:
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Parole de Dieu. 7
J Au contraire en l'Eglife Romaine on enfei¬
gné qu'onpeuten ieufnant & en s'affligeanr,
& en donnant à l'Eglife, porter la peine des
pechez de nos amis, & abbreger leurs tour¬
ment en Purgatoire.

XL
L'Efcriture fainde appelle Iefus Chrift no- * '«*»**

ftre feul Aduocat & Moyenneur, lequel eftant 'T)moth ^
affis à la dextre de Dieu fait requefte pour 1"iV#y<

nous , Se lequel nous ayme d'vn fouuerain a- gom,8. -v-tf.
mour , iufques à s'eftre donné à la mort pou; J~»m.$.v.io.

fauuer fes ennemis : ^ Au contraire en l'Egli¬
fe Romaine il eft reprefente comme Iugefe-
uere» <jk plein de courroux contre nous: Et
la Vierge Marie eft en auant, laquelle appai- ctU fe -void

fe foncqurroux , Se deftourne ion indigna- «w PfautUr
tion. ÀeUrierge

vil Marie.

Dieu défend en fa Loy d'eftre reprefente f J"*4"**
par aucune reffemblance.ou effigie, f Aucon¬
traire en l'Eglife Romaine on reprefente la
Trinité en peinture.

XIII.
Dieu défend en fa Loy de s'encliner de- x^de to. v.

uant aucune reffemblance , ou fimilitude des 4,<*r 5»

choies qui font tant au Ciel qu'en la Terre :

% Au contraire en l'Eglife Romaine on s'a¬

genouille deuant la reffemblance des Sainds,
on fait la reuerence aux Images, on les porte
cn proceffion,on les habille, on leur change
de bonnet les iours de fefte, on leur allume
des chandelles : & pour monftrer qu'il y a
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% Oppojitions à la
quelque faindeté en l'Image, d'vn mefine
Saind, il y aura plufieurs Images", l'vne def¬
quelles fera vifîtee & honorée, l'autre aban¬
donnée.

XIV.
RomM.verf. L'Apoftre S. Paul dit que tout ce qui fe
2Î« fair fans foy eft peché : ff Au contraire en l'E

glife Romaine on enfeigné que ceux qui font
infidèles «Sc fans foy, font des bonnes ruures
& des mérites qu'on appelle mérites de congrui-
té.

XV.
Gen.6,ii.%. L'Efcriture fainde parlant de l'homme non
Efhef.x.v.i. régénéré , Se tel qu'il eft de fon naturel, dit que

routes les penfees de l'homme ne font que
mal en tout temps, &C qu'il eft mort en peché,
& que nous ne pouuons vouloir le bien: ff Au
contraire en l'Eglife Romaine on enfeigné que
l'homme non régénéré a vn franc arbitre,& le
pouuoir dechoiiir le bien.

XVI.
Rom.7.-v.7. S.Paul appelle la concupifcence qui refte
_yfu Concile és fidèles, Peché : ff Au contraire l'Eglife Ro¬
de Trente, maipe fouftient qu'eMe n'eft point peché.
Sefifion<>. XVII.

. 0 L'Efcritute fainde dit , qu'il n'y a homme1
I. i?0I5 «. -V. , 1 o I

^.lacqms-}. qui ne pèche, & que nous choppôns tous en
vA.iobj.-v. plufieurs chofes: Se Iefus Chrift commande
so. Dauid à fes Apoftres, Se à nous tous, de dire ordinal
Vjen.,%1. -V.6. remcnt pardonne nous nos offenfes-: lob,
% P m Dauid . faind Paul fe recognoiffent eftre pé¬

cheurs : ff Au contraire en l'Eglife Romaine
on
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Parole de Dieu. 9
on enfeigné que l'homme peut accomplit la utufimmai-
loy, &c par confequent eftre fans peché. Quire(^ iaf°J-

plus eft on enfeigné, que l'homme peut fane
plus que Dieu ne commande en fa loy, quoy
qu'il commande que nous le feruions de tou¬
tes nos forces.

xviii.
L'Apoftre S.faul dit , que tous nos pechez Coloif- t-'z;-I>

nous font pardonnez gratuitement, & que le"1"**'"' *

Sang dc lefus Chrift nous purge de tous pe¬

chez. ffAu contraire en l'Eglife Romaine on
enfeigné que tous nos pechez ne nous font
point pardonnez gratuitement, puisqu'il en
faut payer la fatisfadion, & en porrer la peine
tant en cefte vie qu'en Purgatoire: & que outre
le Sang de lefus Chnft il faut encores vne pur¬
gation de nos pechez au feu de Purgatoire,
dont on ne fort point iufques à ce qu'on aye
payé ledernier denier.

XIX.
L'Efprit de Dieu dit, bien heureux font ^,w.i4. y.

Ceux qui meurent au Seigneur, & qu'ils ft. iy. Efiaittf.
repofent de leurs labeurs: Item, que ceux qui t.1»*'
ont cheminé deuant Dieu en mourant en¬
trent en paix, & fe repofent en leurs couches:
Item, qu'il eft ordonné à tous hommes dcHeb.9.i-n.
mourir vne fois, & après cela le iugement, i"c*3- "u"+î-

fans parler d'aucun feu , par lequel il faille
paffer deuant le iugement : Et l'Efcriture
nous tefmoigne du bon larron, que leiour
mefme qu'il mourut , fon ame entra en Para- rfm-cmfeit
dis : *Et de Simeon, qu'il eft entré en paix: s.c»cch.i.
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io Oppositions kla
$..Tim.-\.v-*\ Sede S.Paut^ ayant achené fa courfe ilareceii

la couronne xde gloire: f Au contraire en
l'Eglife Romaine on eiueigne que les ame?
des fidèle font portées envn feu /pour y eftre
long temps tourmentées, comme appert par
les pardons de cent mil & deux cent mil ans:
Parce qu?auffi on dit des Meffes pour des per-
jfohnes qui ont dpnné à l'Eglife il y a quatre Se

cinq cens ans.
XX.

Bom,6. 11.13. L'Efcriture fainde apelle la- vie éternelle
M*th M-34- vn don & vn héritage: f Au contraire enl'E-
Ephef.z.-v.ii. ..r , °r v
' gliie Romaine on enleigne que nous lacque-
Cuaj, 11,10, tonspar nos mérites, quoy que Iefus Chrift

nous ait appris , que quand mefmes nous au¬
rions fait toù£xe qui nous eft comraandé,nous
fommes feruiteurs inutiles.

XXI.
kAShs io.*. La remiffion des pechez eft propofee en
t}2* l'Euangile comme vne grace qui eft annon

cée à ceux qui croyent en Iefus Chrift. J An
contraire le Pape remet les pechez quelques
énormes qu'ils foyent, non point comme vn
qui jnuice & femond les pécheurs à appré¬
hender la grace qui nous eft acquife par Iefus
Chrift, mais il donne la remiffion des pechez
en forme d'arrefts ou de lertres patentes feel-
kes de plomb fous l'Anneau du Pefcheur,
comme fi vn Roy parloit, Si non pas vn Hé¬
raut de la grace de Dieu.

XXII.
Aiï.io.v.jn* La remiffion des pechez eft propofee par
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Parole de Dieu. ii
tout & à tous également en l'Euangile : Ç Au
contraire en l'Eglife Romaine la remiffion des
pechez eft mife & attachée à vn certain lieu,'
àivn certain iour , ou année , à vn certain
Conuent , où le peuple eft affujetty d'aller
quérir la remiffion des pechez: ainfi le plein
pardon de tout péché, eft misa Rome au Ki-
bilé,lcquel fe renouuelle fort fouuent,au bouc
de vingt-cinq ans: dont s'enfuit que la remif¬
fion des pechez eft aifee à obtenir aux habi¬
tans de Rome > mais mal aifée à ceux qui font
loing, fur tout fil? n'ont point de cheuahEt
que Dieu eft plus mifericordieux en l'année
du Iubilé qu'en vne autre : Er que les prières
faites aux Cordeliers , où eft mis le Iubilé ,
font meilleures que celles qui fe font auxla-
cobins:Si que c'eft vn grand malheur de mou¬
rir vn peu deuant le Iubiléanais que celuy qui
meurt incontinent aptes le Iubilé, va droit en
Paradis.

XXIII.
Noftre Seigneur IefusChrift dit, quebien- lucC.v.ioi

heureux font les pauures, car le Royaume des
Cieux eft à eux. f Au contraire en l'Eglife
Romaine il fautdne , bien heureux font les
liches , car ils ont moyen de faire dire des
Meffes apres leur trefpas, lefquelles ont vertu
d'ofter ou d'abbreger la peine de Purgatoire:
On ne dit point de Meffes particulières pour
les pauures: les ordres des Mendiants ne vont
point vifiter vn homme mourant s'il n'eft
homme de moyens : On ne dit point de Mef-
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iz 0profitions a. la
fes pour néant: En fomme tout fe vend, la fe-
pulturedefon des cloches,les confeffions, les
prières , la remiffion des pechez: & les troncs,
difpofez, inuitent le peuple à contribuer pour
l'Eglife, encores qu'elle tienne le tiers du re¬
uenu de rout le Royaume: Et le Pape confère

c'eft cequon\es Euefehez à condition d'auoir la première
Welle te année; du reuenu.dettes. ^ XXIy<

Calâtes ch.t. L'Apoftre S, Paul nous enfeigné que nous
v.iG-, fommes iuftifiez par la foy feulement , & non

par les iuures delà loy: f Aucontraire on
enfeigné en l'EglifcRoinaincque l'homme eft
iuftifié par éuures , non feulement d'vnoâufti-
fication enuers les hommes , de laquelle parle
S.Iacquesjinais auffiienuers Dieu.

XXV.
JIe~l.ch.ii.io. S.Pierre dit , que quiconque croira en le-
î/,43. fus Ghrift , aura la remiffion de fes pechez : Et
48.13.V.39. S.Pauhque quiconque croit en luy,eft iuftifié:

f Au contraire l'Eglife Romaine enfeigné»
que quiconque croit , n'eft pas iuftifié , & n'a
pas toufiours la çemiffion de fes pechez, d'au¬
tant que croire 4ou auoir la foy, eft feulement
recongnoiftre pour véritable tout ce que Dieu
a dit , & y apporter fon confentement : or on
fçait que les diables Se plufieuES mefehans
croyent ainfi.

XXVI.
E-phefi.ch.z.v. p){eu veut que nous ayons hardieffe Se ac-
"' , , cez en confiance par la foy en Iefus Chrift,
J/f Se que nous jetenions iufqu'à la fin l'affeu¬

rance
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Parole de Pieu. 13

tance & la gloire de noHre efperarçce : Et le- iean ch.3. v.
fus Chrift nous affeuré que quiconque croidl6^lS*
en luy, r>e périra point, mais aura la vie éter¬
nelle î î Aucontraire l'Eglife Romaine ap¬
pelle cefte confiance & affeurance vne prefom-
prion, enfeignant lc peuple d'eftre en doubte
de fon falut. Dont s'enfuit que celuy qui eft au
lid de la mort, & croid en Iefus Chrift aura la
vie éternelle.

XXVII.
S.Patil ayant dit, que tous nos pechez nous C0I.2.V.13.

fonr pardonnez gratuitement : en vn autre H'o.ic.-v.iî.
lieu il dit,que là où il y a remiffion dépêchez, &c'^'v-iS->

il n'y a plus de Sacrifice pour le peché, & que
Iefus Chrift ne s'offre point fouuentesfois
foy-mefme: J Au contraire en l'Eglife Ro¬
maine on fait tous les iours des Sacrifices
propitiatoires pour la rédemption de nos a-
mes, Se ony'pretend facrifier Iefus Chrift,
mefme, encores que l'Efcriture nous enfeigné
que Iefus Chrift a vn vray Corps humain,
comme le noftre, lequel eft affis à la dextre de
Dieu , Se doit eftre contenu au Ciel , dont il
doit defcendre feulement au iour du iuge-
ment.

XXVIII.
Iefus Chrift a défendu à fes Apoftres deLuclz- x'-^'

prendre aucune domination les vns fur les ^ ^ j f
autres: Et S.Paul dit, qu'il n'eftoit cn rien ^.u.'
moindre queles plus excellens Apoftres, & Galxtesi.ch
qu'il ne tenoitfa charge d'aucun hommemais v-1*

de Iefus Chrift: f Au contraire en l'Eglife
Romaine on fait S. Pierre le Prince des Apo-

B iij

Parole de Pieu. 13

tance & la gloire de noHre efperarçce : Et le- iean ch.3. v.
fus Chrift nous affeuré que quiconque croidl6^lS*
en luy, r>e périra point, mais aura la vie éter¬
nelle î î Aucontraire l'Eglife Romaine ap¬
pelle cefte confiance & affeurance vne prefom-
prion, enfeignant lc peuple d'eftre en doubte
de fon falut. Dont s'enfuit que celuy qui eft au
lid de la mort, & croid en Iefus Chrift aura la
vie éternelle.

XXVII.
S.Patil ayant dit, que tous nos pechez nous C0I.2.V.13.

fonr pardonnez gratuitement : en vn autre H'o.ic.-v.iî.
lieu il dit,que là où il y a remiffion dépêchez, &c'^'v-iS->

il n'y a plus de Sacrifice pour le peché, & que
Iefus Chrift ne s'offre point fouuentesfois
foy-mefme: J Au contraire en l'Eglife Ro¬
maine on fait tous les iours des Sacrifices
propitiatoires pour la rédemption de nos a-
mes, Se ony'pretend facrifier Iefus Chrift,
mefme, encores que l'Efcriture nous enfeigné
que Iefus Chrift a vn vray Corps humain,
comme le noftre, lequel eft affis à la dextre de
Dieu , Se doit eftre contenu au Ciel , dont il
doit defcendre feulement au iour du iuge-
ment.

XXVIII.
Iefus Chrift a défendu à fes Apoftres deLuclz- x'-^'

prendre aucune domination les vns fur les ^ ^ j f
autres: Et S.Paul dit, qu'il n'eftoit cn rien ^.u.'
moindre queles plus excellens Apoftres, & Galxtesi.ch
qu'il ne tenoitfa charge d'aucun hommemais v-1*

de Iefus Chrift: f Au contraire en l'Eglife
Romaine on fait S. Pierre le Prince des Apo-

B iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



14 Offiofiiionsàla
ftres,& ayant audorité Ôe commandement fur
eux i comme tenans leur charge dc luy , ainiî
que le Pape veut que lesautres Euefques pren¬
nent leur charge deluy.

XXIX.
i.Tîmoth.ch. S.Paul veut que l'Euefque foit mary d'vne
$.v*i.& 4. feule femme, & qu'il ait fes enfans lubieds en

route reuerence: 5 Au conttaire en l'Eglife
Romaine le mariage eft défendu aux gens d'E-

siitch.pie glife: Dodrine que le mefme Apoftre appelle
U mefme E- dodrine des diables.
t®". XXX.
x C0K.16. v. La parole de Dieu veut, que quand nous fe-
z%.& 17. rons inuitez chez les infidèles , nous man¬

gions de tout ce qui eft mis au deuant de nous
fans nous en enquérit par confeience: 5 Au'
contraire ceux de l'Eglife Romaine eftans in¬
uitez chez noussferoient confeience de man¬
ger de tout ce que nous leur feruirions , nous
di-je , qu'ils nomment hérétiques , & mettent
au rang des infidelles.

XXXI.
, . > L'Apoftre S. Paul veut que toute perfonne

!.&$, toit lubjette aux puifiances lupeneures,&aux
Princes qui portent l'efpee pout faire Iufticer
ff Au contraire en l'Eglile Romaine ceux qui
iè font retirez en vn Conuent, font non feule¬
ment hors de la puiffance du Prince,mais mef¬
mes de leuts peres Se mères.

XXXII.
M<ttth.i6.ni. Noftre Seigneur Iefus Chrift nous diftri-
i.-j.i.Cor.ii. buant la couppe cn la Cenc » a dit , Beuue\en
*'lS" tom,.
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Parole de Dieu. 15

tom.Mt S.Paul veut que chacun s'eftant efnrou-
ué foy-mefme boiue de cefte couppe : f Au
contraire en l'Eglife Romaine le Preftre boit
feul, & le .peuple fait fes Pafques foubs vne
efpece.

XXXIII.
Noftre Seigneur Iefus Chrift diftribuant le lCoi-.ii. v-

fxinydxioxWTrent^JMangex, : % Au contrai- 14.

re en l'EglifeRotnaine le Preftre mange feul en
la M.-ffe > & neantmoins , commefe mocquant, V* <qa<>tquot

ildit, Prenez.>mange7, Se prie pour tous ceux ex hac ah*
. , ô, ~ r . -s ,, ,, , participation!qui n auront mange ôc participe à 1 autel, en- f^^

cores qu'il mange & boiue feul.
XXXIV.

NoftreSeigneur IefusChrift a appelle fruid Maith.iS.v.
de vigne ce qu'il a donné à fes Apoftres: 19.

f Au contraire en l'Eglife Romaine en enfei¬
gné que ce n'eft point du fruid de vigne, mais
du fang.

XXXV.
S.Paul dit , qu'il rompoit du pain en la Ce- i,c0r.io. v.

ne en ces mots, Lepain que nom rompons: Luy- 16.

mefme* par cinq fois de fuite dit , que nous *<^*»* <&*?

mangeons du pain : f Au contraire en l'Egli- 10&lh
fe Romaine on enfeigné, que ce n'eft point
du pain, Tnais Chrift, auffi gros $e auffi
grand qu'il eftoit en la Croix : Et encores
qu'en le rompant ils ne le rompent point;
mais qu'il demeure entier cn chafque pièce
de l'hoftie.

XXXVI.
S. Paul appelle le Sacrement célébré par 1er

* fus-Chrift, entre fes Apoftres , C e n b du
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grand qu'il eftoit en la Croix : Et encores
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i<J Oppofitions à la
ils appellent Seigneur: 5"Auiourd'huy en l'Eglife Romai-
fatre la Cène ne il y a multitude de Meffes diuerfes en équi-
Uuer les pieds '_ . ,- r i c
m* paires. PaSesn& cttcmomcs , diuerfes en lafin.pour

laquelle on les tait : qui lont hautes , ou bafles,
ou feiches, ou courantes: ily a la Meffe de
fainde Geneuiefve,de S.Michel, &c.

XXXVIL
Outte ces dodrines & plufieurs autres di»

redement contraires à l'Efcriture fainde, 5ç

outre celles qui font hors l'Efcriture fainde,
&inuentees parles hommes fous le nom de
traditions. Il yaencoresvnmerueilleux abus
qui fe commet és cérémonies de l'Eglife Ro-

\ maine, dont les vnes font fuperflues & ridicu-
lesdes autres contraires à l'honneur deDieu &
à fa parole, Se toutes en gênerai exceffiues en
nombre,&baillees pour neceffaires,voire plus
que la dodrine..

Les cérémonies fuperflues Se ridicules font
entre autres, celles que le Preftre obferueen la
Meffe, en laquelle il fait mille tours, feint de
dormit: murmure des paroles tout bas, fefait
leuer la queue, fait fbnner vne fonnette , &c.
ItemJe fei ôe crachat du Baptefme, le foufflet
& le bandeau que l'Euefque donne en la con¬
firmation : Celles que le Pape obferue en la
proceffion, Çaifant porter Dieu fur vne haque-
nee,auecvne lanterne deuant pour l'efclairer,
& infinies chofes pareilles.

Les cérémonies contraires à la Parole de
Dieu ne font moins en nombre, comme cel-
îçs-cy , quand le Preftre tourne le dos au peu¬

ple,
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Parole deDieu. tj
pie » eflcue l'hoftie par derrière , murmure les
paroles de la confecration , de pgur d'eftre en¬

tendu, parle en langue eftrangcre , &c. Car
Iefus Chrift a fait tout le contraire de celât
comme auflî l'adorarion de l'hoftie eft con¬
traire à ce que les Apoftres onr fait , lefquels
font demeurez affis à table , Se n'ont point a-
doré,coinmerccogaoiffans que ce n'eftoit pas
Dieu qu'ils rcçeuoient,& mangeoient,&qia'ils
n'offraient point de Sacrifice propidatoireiEn
ce rang font tant de feftes , qui combattent la
loy de Dieu , laquelle dit , Six imrs tu travail- Exod.io*
leras.

Le pis eft,que ces cérémonies Se inuentions
humaines font mifes au deffus de la Parole de
Dieu & de fes commandemens; Car Celuy
qui aura blafphemé le Nom dc Dieu, ne fera
point tant en horreur, que celuy qui aura
mangé de la chair au grand Vendredy , qui
eft toutesfois le iour auquel Iefus Chrift a
mangé ordinairement l'Agneau Pafchal. Et
les feftes font célébrées auec plus de folen¬
nité & plus de reuerence que le Dimanche;
Se à Rome c'eft choie moindre d'eftrp con¬
tempteur de Dieu, & adonné à des vices def-
natutez , que de mefdire de fa Saindcré : pout
ce dernier poind on eft bruflé tout vif, & le
peuple eft inftruit à parler de proceffions, de
Chapelets, d'Images, de Reliques, delubilez»
de Paremens d'Autels , Sic. Mais les myfteres
de noftre redempeion , ôe de la grâce falutai-
re en Iefus Chvift , & toute la dodrine de

C
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18 Oppofitions k la
l'Efcriture faindte luy font letttes clofes, & y
eft totalement ignorant.

XXXVIII.
Finalement ie re| eue l'orgueil du Pape, Se

ne voypoinr qu'il face rien de ce que S. Pier¬
re a fait , duquel il fe dit fucceffeur , ny que S.

Pierre ait rien fait de ce que le Pape fait : Car
S. Pierre prefchoit l'Euangile auec patience
&zelc,& pauureté. Le Pape au contraire ne
prefçhe point, mais donne & ofte les Royau¬
mes , fe fait porter fur les efpaules des hom¬
mes , fait tenir la bride de fon cheual aux
Roys, fe fair baifer la pantoufle par les Em-

*Celafevt>ii pereurs, *fait marcher les feruiteurs dome-
am-liure des (tiques & Cardinaux deuanr ks Roys, ne fa-

facrés cere- \aç iamais perfonne , ni ne fait aucune reue-
manies , a» rencc> tileles ames de Purgatoire, abfout &

'cebiLil à\n difpence des fermens Si promeffes faites à
M*.y& t*ch. Dieu, porte trois>couronnes, donne des par-
dufejti-i Pa- dons par millions d'annés, fe nomme en fes
fl- .. canons, décrétâtes, &txtrauagantes> Dieu &
yiui. iure J'Efpoux de l'Eglife; appelle fes ordonnances

nies perces Oi aclesjc'cftà dire relponles^de Dieu,fe vante
au ch. de la que toute puiffance luy eft donnée au Ciel ôc
conjecratio» çi\ \j_ tene; d'auoir tout le droid dans l'efcrain
de l'ei]>ee. de fon eftomach , &de ne pouuoir errer en la

Ait canon ri 1 C
j-n roy , de pouuoir enuoyer ks ames en enrer par

Satrs, mdift. iy r ' r r
r>6 Ca .nos troupes.lansque perlonne o!e le reprendre; &
juftut.im de ayant eftaby des loix à l'Eglife de n'y eftrepoint
immtmit. In i'med.
e. Extra de ^u furp|us , pource qu'il n'y a poinç de fa-
T'0'".; 5? lut hoïs l'Eglife vniuerfelle, laquelle eft l'af-

lembiee
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Paroleâe Dieu. 15
fc mblée des efleuz Ôc des fideles,& la commu- Can, p^^
mon des Sainds , & le Corps de Iefus Chuft, ment* dteler

luyen eftant le chef: Et pource qu'il n'a point #>°"< *»*
de moyen d'eftre du Corps de Iefus Chrift, Jj^'fjg
qu'en fe tenant à Iefus Chrift , & qu&le moyen ^ ' 'fi7.
d'eftre vni à Iefus Chrift eft la foy, ie m'affeure CaM% ^
qu'en croyant en Iefus Chrift ie fuis de l'Egli¬
fe , Se auray la vie éternelle > encores que le
Pape m'excommuniejfes foudres ôc les canons
ne font chargez que de vent contre ceu* qui
s'appuyent fur Iefus Chrift,& fe fient en fa Pa¬

role.

MATIERES TENVES £ AT Z/£-
gltfe Romaine » quon cacheà ceux qu'on

veut attirer.

L'Eglife Romaine tient & enfeigné , que
l'homme peut non feulement accomplie

la ioy,mais auffi qu'il peut faire plus, & chofes
meilleures & plus parfaites que Dieu n'a com-
mandéjc'eft ce qu'ils appellent auures defuper-
erogatton.

Item, que l'homme peut fouffrir d'auanta- Sellarmm

ge en cefte vie , qu'ilne luy eft neceffaire , Si M !iure det
plus qu'il ne faut pour fatisfaire à Dieu pour *"dul&"ees
1 j w 1 >. n » ' hure l.ik.1.la peine deue a les pechez: ceft ce quon ap-
içeWefrUisfhâionsftiperabondantes.

Que ces fatisfadions fuperabondantes des
Sainds , Moines Se Martyrs , peuuent eftre
tranfportces aux autres , tant viuans que

C ij
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io Opfojïtîons â la
morts , Se tournées en fatisfadions pour leurs'

. pechez.
te du Pote Item, que le Pape ramafle ces muures &la-
clement VI. tisfadions iuperibondantesau threfor de l'E-

- *u Canon, qui glife , ôc les méfiant auec cequi eft du fupera-
tommnce y- bondant du mérite delefus Chrift, les diftri-
mgwkm, baé pades lndnigcnccs>

Que les Indulgences du Pape s'entendent
iufqu'aux morts, en forte queie Pape tire des
ames de Purgatoirc,en leur appliquant ks mé¬

rites & fatisfadions des Sainds.
Et s'eftendent ces pardons iufqu'à cent mil

ou deux cent mil ans; à Rome,en l'Eglife fain¬
de Bibiane , il y a (ïx cens mil ans de pardons
le iour de la Touffainds, pour ceux qui feront
quelque offrande volontaire:!! s'en trouue en¬
cor de plus grands es autres Eglifes: «ommeii

Chez. Marcd fcvQidm liure des Indulgences Romaines,
Fraik,''up imprimées à Rome par l'authorité du Pape
V*' LeonX.&c.

Item, en l'Eglife Romaine on enfeigné
ty<rFf""m.qiiil faut adorer les images, cela fevoid au
-jdjettor rue Jr, ., ,., c r
S.faciuesyd- Concile quils nomment Septieune: & en
me priuilege Bellarmin Cardinal, & autres: Auflî on y peint
& approbaiia Dieu contre l'expreffc defenfe faite en la Loy
« D eleu s ^c picu 3lj fecoad commandement, lequel
de Pans >l an . / j i o Ui6ci pourtant on a retranche des heures ôi breuiai-

Qiioru me- tes , & contre la defenfe faite au Deuteronome
rips prectbtîf- ch.4.verf.lj.& \<r>.

que concedru. Item, auiourd'huy par confentement Se ap¬

probation de la faculté de Théologie de Pâ¬
tis, on a t'imprime le Pfaukier de la Vierge

Marie,
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Parole de Dieu. zi
Marie,où elle eft appellée la première Caufe du
falut du monde, l'inuentricedegiaccladiui-
ne Majefté, celle en qui feule nous auons efpe¬
rance , celle qui appaifé l'indignation delefus
Chtift courroucé contre nous, l'Efpoufe de
Dieu,&:c.

En la Meffe le Preftre demande la faueur
de Dieu parles mentes des Sainds, qui eft vn
langage qu'vn fubjed -n'oferoit tenir à ion
Prince. Es Breniaii.es fouuent telles prières fe
lifent , par les mérites de tel faind ou fainde,
donne nous la vie éternelle. Et le Preftre s'en-
clinant fur l'autel demande que Dieu luy foit
propice par les mérites des fainds , defquels
les reliques font foubs l'autel.

Item, en l'Eglife Romaine on enfeigné que
l'homme doit acquérir lc Royaume celefte par
fes mérites, voire iufqu'à artribuerà l'homme
des mérites de dignité , ôe qui foient en prix
digne d'vne fi excellente acquifition.

Item , on y enfeigné que fous terre il y a Concile Je

quatre eftages,dont le plus bas eft l'Enfer,puis Trente, Can.

le Purgatoire , puis le Limbe des petits enfans u- f1 1*" <^"

morts fans Baptefme, & qui font priuez du fa- **"',& -fif"
i i i i t i i r» r i dradim la
fut éternel, plus le Limbe des Peres morts de- defifim.BeUar-

uant Iefus Chrift. min hb. i. de

Item, on enfeigné que Iefus Chtift par fa^»^- ^p-7-
mortnenous apoint deliurez de toute puni-^ '0,2,''e
tion deuëà nos pechez faits depuis le Baptef- ^"'snêu»
mc* garitu.

Item , on y enfeigné que le vray Corps de
Iefus Chrift eft Yrayement & fcnfibletneniT

C iij
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zz Offlofitions à la
rompu & brifé en ia'Meffepar les dents des
fidèles ; & cependant on y enfeigné, que fi
l'oublie eftoit rompue en mille pièces , qu'en
chafque pièce le Cotps de Iefus Chrift eft
tout entier auec toutes fes parties, auffi gros
Se grand qu'il eftoit en l'Arbre de la Croix:
que ce que le Preftre rompt n'eft pas plus
pain , encores que S.Paul dit > Lepain que nom
rompons,&c.Qttc k Corps eft en la coupe;tclle-
ment que le Preftre boit .le Corps de Iefus
Chrift: & combien que chacun die que l'on
mange Dieu, & porte Dieu, Se qu'en la Meffe
on prend fon Creareur , toutesfois pas vn n'a
encores osé dire qu'on boit Dieu,ou que Dieu
foit en la coupe. ,

Hanc obla- Dés le commencement des Meffels on
*"?"»?«*» trouue les cautelles de la Meffe, efquelles en-
t,bi t>ff,rtmt*» i r i -i n. - j' r
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& «mnium rcmafcher ,commeprefuppo(ant queDieueft
fanâlerum. en ce vomiffcment:que fi nul n'a le courage, il

eft commandé de brufler ces matières , Se met¬
tre les cendres en reliques: le melme eft com¬
mandé de Rats Se Vcts qui ont mangé la fàin-»

de hoftie.

"r.Tute- En la Meffe le Preftre dic ' qu'il offre kfus *
redianattu Chrift àDieu en Sactifice vrayement propi-
vt munera Ùatoire & fatisfadoite pour les pechez , tant
pue, i t»i .yt- des viuants que des motts, voue l'offre a Dieu
bel. iuba hec en l'honneur des fainds, comme les mots y
perfir» per fonteXpLésen la Meffe, & prie Dieu qu'il re-

»teïtid 'ç°iue Ie Sacrifice qu'il fait, c'eftà dire Iefus
S ' " Chrift,

zz Offlofitions à la
rompu & brifé en ia'Meffepar les dents des
fidèles ; & cependant on y enfeigné, que fi
l'oublie eftoit rompue en mille pièces , qu'en
chafque pièce le Cotps de Iefus Chrift eft
tout entier auec toutes fes parties, auffi gros
Se grand qu'il eftoit en l'Arbre de la Croix:
que ce que le Preftre rompt n'eft pas plus
pain , encores que S.Paul dit > Lepain que nom
rompons,&c.Qttc k Corps eft en la coupe;tclle-
ment que le Preftre boit .le Corps de Iefus
Chrift: & combien que chacun die que l'on
mange Dieu, & porte Dieu, Se qu'en la Meffe
on prend fon Creareur , toutesfois pas vn n'a
encores osé dire qu'on boit Dieu,ou que Dieu
foit en la coupe. ,

Hanc obla- Dés le commencement des Meffels on
*"?"»?«*» trouue les cautelles de la Meffe, efquelles en-
t,bi t>ff,rtmt*» i r i -i n. - j' r
iuhonorem pluueurs règles ll elt comande, que h après
beatàyirgmit?''iO't pris l'hoftie On vient à reuomir,illafaut
& «mnium rcmafcher ,commeprefuppo(ant queDieueft
fanâlerum. en ce vomiffcment:que fi nul n'a le courage, il

eft commandé de brufler ces matières , Se met¬
tre les cendres en reliques: le melme eft com¬
mandé de Rats Se Vcts qui ont mangé la fàin-»

de hoftie.

"r.Tute- En la Meffe le Preftre dic ' qu'il offre kfus *
redianattu Chrift àDieu en Sactifice vrayement propi-
vt munera Ùatoire & fatisfadoite pour les pechez , tant
pue, i t»i .yt- des viuants que des motts, voue l'offre a Dieu
bel. iuba hec en l'honneur des fainds, comme les mots y
perfir» per fonteXpLésen la Meffe, & prie Dieu qu'il re-

»teïtid 'ç°iue Ie Sacrifice qu'il fait, c'eftà dire Iefus
S ' " Chrift,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Parole âe Dieu. 23
Chrift d'auffi bon ril qu'il a receu iadis le
facrificed'Abel, c'eft à dire vn facrifice de be¬

ftes.
.i i>a .. r -r Corpm tuumIl prie que 1 Ange emporte ce lacnhce en D ^ine quoâ

l'Autel celeftc,puis il le mange; & apres l'auoiryà^ ^^
mangé, il prie queie Corps qu'il a mangé de-re*t vifieri-
meure attaché en (es entrailles. &>» *****

Et feruent ces Meffes à tous vfages, mefmes .

pourles bleds , pour les troupeaux : on trouue
é sMeffels des Meffes des femmes groffes , des
vierges, au lieu que S. Paul dit, La Cène ^
dv Seignevk.. Quant aux pechez, la Mef¬
fe n'eft que pour les pechez veniels,& pour les
pechez mortels qu'on a oubliez.

Auflî en l'Eglife Romaine on y tient , que
le Pape ne peut deuenir hérétique ; que Lib.i.fitcrari*
quand il «nuoyeroit les ames par troupes Ôi ««»»;« de

charrettes en Enfer, perfonne r.e le doit re- e'Vfi £*.
prendre : Il fe nomme Dieu Se l'Efpoux de papàdift.ao.
l'Eglife, & fa faindeté , & ies paroks oracles, Can.fatitdift.
c'eft à dire refponfes deDieu» Se fes décrets, 96 c<">- »«*

efcritures Canoniques : ll arrache Se donne "f/?""»»**
les Royaumesjil difpenfé des fermens &vmux mn"'x*ra %
faits à Dieiijil dit qu'il ne peut deuenir hereti- maioribm &
que. ' obedk tit.33.

Ses ordonnances, comme la defenfe de Ca"- fundar

manger chair en Carefme , font plus eftroke- ""** ,,f
1 r ' 1 r* j , tué. dtll.lff.

tcmeutobleruees que les Commandemens de ~ ~
-r-v- r 1 1 r r i lan, »» ca-
Dieu, comme (ont la detenle de iurer Sc nomen i» tit.
paillarder : Il fe vante luy-melme que toute Sixte 4. aa

puiffance luy eft donnée au Ciel Ôe en terre: liuJe *" fa~

Il retranche vn commandement delà Loy 	crées cérémo¬

nies _, tom. I.
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Z4 Oppofitions dia Parole de Dieu,
th. imprimé a de Dieu: Il empefche le peuple de lire l'Ef-
Vemfe ij8i. criture Sainde , laquelle auflî ceux qui les fer-

uent,appellentinfufifante à monftrer la véri¬
té, vne partie de règle, & que l'autte partie eft
vne parole non elerite, laquelle il faut ap¬
prendre deluy, & de ceux aufquels fl a donné
charge & vocation : tellement que nul ne le

Caufa z1,. peut reptendre s'il n'eft authoriséôc approuue
mep. an. ^ iuyj^r p0lir _ omble de tyrannie il dit que le

Pape donne des loix à l'Eglife , aufquelles tou¬
tesfois il n'eft point fubjed , comme eftant
maiftre de la Loy.

F I N.
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NOVVELLES
BRIQVES POVR LE

BASf1MENT DE BABEL,
c'eft à dire,

ERREURS DE L' EG LI SE
Romaine, nouuellementforgez, pour

eftablir la grandeur de t Euef¬

que de Rome.

Pat Pierre dvMovlin, Miniftre de la
Parole deD i e v , & Profeffeur en Théo¬

logie à Sedan.

zA GENEVE,
Chez Pierre A v e e r t Imprimeur ordinaire

de la Republique & Académie.

M. DC.XXXI.
Auec priuilege.
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POINCT S TE NFS
en l'Eglife Romaine <£au-+

yourdhuyjncognwà toutc_j
l'Eglifi des quatre premiers
fiecles aprèshfa Chrift,

; L y a en l'Eglife Romaine des
: erreurs pour lefquels eftablit
; nos aduerfaires produifènt
j quelques paffages des Anciens
! Dodeurs, mais peruertisou *

aux mots ou au fens.Mais il y a
d'autres erreurs , & en beaucoup plus grand
nombre , & non moins importans efquels ils
font dénuez dé tout tefmoignage de l'anti¬
quité. Reprefenter combien ils peruertif-
fent & corrompent les Peres , c'eft vn trai¬
té à part. Maintenant nous reprefente-
rons cefte féconde efpece d'erreurs , lef¬
quels nous ofons dire que nul de nosaduer-
(aires n'ofera iamais entreprendre de prouuei
par les Dodeurs des quatre premières cétames
d'années aptes Iefus Chrift:Lequei terme nou*
mettons pour borner kut trauail : cojnbien

A ij
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z8 Nouuelles Ériques
que ces errreurs ayent efté pareillement ineo-
gnus aux fiecles fuiuants, pource auffi qu'il
n'eft pas croyable qu'vne dodrine ait efté an¬

noncée par les Apoftres, laquellle n'eftoit en¬
cores îecciïe quatre cens ans apres eux. Voicy
donc quelques poinds que l'Eglife Romaine
tient auiourd'huy , fur kfquels comme fur
plufieurs autres , ie dis qu'il eft impoflîble de
rien trouuer és Anciens Dodeurs qui ait au¬
cune probabilité pourles défendre.

î. En l'Eglife Romaine il n'eft point per¬

mis au peuple de lire l'Efcriture Sainde, fans
permiffion fpeciale.

la defenfe fe z. Item le peuple y eft appris à prier Dieu
void en l'ia- en langage non entendu de celuy mefme qui
dice des liures r__-*p

CS&Z 3-'Enl'EglifeRoi^ineonpe,ntDieu,&re-
Trente, impri prefente- on la Trinité en pierre ou en peintu¬
re à CWogue, re.
che\ Gofiuin ^, On y parle à du bois, difant, ^yfueli-
Chohn. Le mm friumphale : Dieu te eatd bois ttiom-
tout par au- à , . ' °
limité de Pie ?[L
IV. é-cie- 5- Les Dodeurs de lEglilc Romaine enfei-
mentyui. gnent qu'il faut adorer les images des Sainds,

comme auffi cela eft commandé plus de
vingt fois au Concile appelle feptiefme.

Voyelles Ce- 6< £n j,£ Ufe Romaine fe Vier e Mark eft
tantes de no- ° , /-* ,,- ° -,
fiire Dame de recognue Royne des Cieux, linuentnce de
Laurettc&le grâce , le port de falut, celle qui a brifé la
vfauuer de tefte du ferpent , & qui pardonne les pe-
S.Bonauen- ckez.
ture, & infi- j a r£ Hfe Rofflaine dem rfa
utes Projet, / » T
ry frhmnes. « BeRarmin.ck,i.dupremier des indulgences.-gp tout les

me
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Pourle bafliment de Bahel. 19
me peut porter plus de peines en fa vie, qu'il ^eurs d*

neluy en faut pour fatisfaire à Dieu pour la ^^ *""'
peine deue à fanecha. ~ to,

S. Et que le Pape a en fon threfor; qu'on trauagante de,

appellele chtefordel'Eglife,cequeIefusChriftc/rae"' Vl'
& les Sainds, & Moines, ont fait & fouffert 1Hi cmmence

plus qu'ils n'eftoient obligez :& qu'il diftri- Se""US*
bue cesSatisfadions fupetabondantes par fes

Indulgences, Se les conuertit en payement
pour les autres.

9. En l'Eglife Romaine on enuoye le peu¬

ple cercherla remiffion de fes pechez, à Ro¬
me où font les ftations, ou és lieux ef¬

quels il plaift au Pape de placer les Par- '

dons.

10. Et plein pardon de tout peché eft
propofe à tous au bout de vingt & cinq ans,

en 1 année qu'on appelle le Iubilé, commefi
Dieu pardonnoit les pechez plus libéra¬
lement en l'année 1600. qu'en l'année 160 1 .

n. En l'Eglife Romaine apres le par¬
don odroyc au pécheur, le Preftre impofé
des peines corporelle ou pécuniaires, con¬
tre la pratique tant des Apoftres que de l'E¬
glife primitiue, laquelle excluoit lepecheur
dc la communion pour vn temps, & l'hu-
milioit par pénitence; Mais iamais n'im-
pofoit peines apres la reconciliation ou

, abfolution , Se cefte claufe qui fe trouue fou¬
uent es pardons du Pape : que k pardon eft
donne , ^Marius porrigentibus admtrices à
ceux qui contribueront Se eftendront les

D iij
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30 'Nouuelles Briques
mains fecourables,iadis eftoir inufitee.

ii. En l'Eglife Romaine le fecond com¬
mandement de la Loy eft rayé des Heures , Se

Breuiaires , fans faire aucune mention de la
defenfe dcs'en^liner deuant aucune fimilitu¬
de ou rcilèmblance : Se mefmes au Synode
d'Aufbourg que nos aduerfaires ont mis

- , aux Tomes des Conciles tenu l'an 1548.
les commandemens de Dieu font couchez
tout du long en Allemand , fans Vn feul mot
du fecond commandement.

sefru 15. En l'Eglife Romaine on priue le
peuple de la coupe en la Cène. Et le
Concile de Cotiftance vient iufques là,
que dc dire que Iefus Chrift à inftitué
la Sainde Cène fous les deux efpeces , tou¬
tesfois que nonobftant cela l'Eglife Ro¬
maine a eu raifon d'en ordonner autre¬
ment.

14. En l'Eglife Romaine le Preftre fait
cleuation dcl'Hoftie en la Meffe, Se le peu¬
ple eft appris à ce figue de feproftemer & a-
dorer ce que le Preftre leue : Contre la pra
tique de l'ancienne Eglife en laquelle ces

façons de parler eftoient inufitees,* Le¬
uer Dieu » ou porter Dieu en procef¬
fion.

15. En l'Eglife Romaine le Preftre man¬
ge Sc boit feul en ia Ivldfe, Se le peu¬
ple aflîfté comme {pedateur , fans ni com¬
muniquer ni entendre : Contre l'exemple
de lefus Chrift qui a communiqué le Sa¬

crement
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Pour le baftiment de Babel. 31

crement à tous , Contre l'authorité! de S.Paul
qui appelle la fradion du pain en la Cène i.Cmm.vx.
vne communion. Contre l'exemple de l'Eglife 1

Ancienne en laquelle tous communiquoient, y leitttre

horfinis les pénitents, Se les Catéchumènes Se d,Doisdela
les poflèdez de l'Efprit malin , klquels tous Hiérarchie
fortoient au commencement de la célébration Eccleftajli-

de l'Euchariftie. V*~
16. L'Eglife Romaine eft fort efloi- t-mn 7 -g,

gnee de la fimplicité des Apoftres , ki pijtj}.
quels comme tefmoigne Grégoire I. Euef¬
que de Rome , n'adiouftoient à la fim¬
ple infiitution de Iefus Chrift que l'Orai-
fon Dominicale. Qui plus eft elle a chan¬
gé l'oraifon que l'Eglife ancienne difoit
cn la célébration de l'Euchariftie , en la¬
quelle eftoit dit que l'oblation qu'on fai¬
foit eftoit la figure du corps Se du fang
de Iefus Chrift , Gefte prière fe lit en S.
Ambroife au 5. chapitre du 4. liure des Sa¬

cremens , dont voicy les mots , Fac nobis
hanc oblationem aferiptam , ratimabtlem , accep-
tabllem quodeftfigura corporis & fançuinis Do¬
mini Ifif. Iefu Chrifti. Mefmes le Concile de
Trente en la Seffion XXII. confeffe que le
Canon de la Meffe eft en partie de l'inftitution , .,_ ,

des Papes. , sZJlîtî
17. En l'Eglife Romaine, il y a des Au- xe_{e kRl)me,

tels priuilegiez, fur lefquels qui fait dire Liber indul
vn certain nombre de Meffes tire vne a gétiarum,«
me de Purgato 'te. Et y a certaines çCt-Gab~i*el Siel,

fonnesjpriuilegiees qui ou n'y entrent point, cean "î7anonem
Mifli.
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3Z Nouuelles Briques
ou en fortent incontinent , comme ceux dc la
confrairie du Cordon : Si l'ordre des Car¬
mes , auquel le Pape a donné ce priuilege
de n'eftre en Purgatoire que iufqu'au Sa-

fafr'»rU medi Prochain aPrcs *eur m(>n- Priuilege
Ame. M~ ^ue ^cs larmes mefmes ont publié , tant par

Thefes , que par lc liure de Cayer qu'ils ont
foubfîgné.

18. l'Eglife Romaine met fept Sacremens
de l'Eglife : Les Dodeurs anciens appellent
Sacremcnt.tout myftere, toute dodrine, Se a-
dion facree, ils appellent l'Euangile Sacre¬
ment , & la foy Sacrement ; Se le Mariage
Sacrement , mais nul ne met fept féaux de
l'alliance , fept Sacremens ou fignes fa¬

crez en l'Eglife, exhibitifs de la grace de
Dieu.

iç>. Item elle dit que les Sacremens du
Nouueau Teftament ont ce priuilege par def¬
fus ks Sacremens du Viçil, qu'ils confèrent
grace,«c opère operato.

Concile de z©. Elle met fous terre quatre chambres
Trente, Sefif. ou eftages, pour diuerfes fortes d'ames, dont
7* les plus baffes chambres font les plus chaudes

L'enfer, h contre l'ordre de nature.
Purgatoire, le ii. Auiourd'huy toutes Eglifes , quelque
Limbe des Pe part qu'elles foyent,fe doiuent dire eftre de l'E-
tes , le limbe glife Romaine , fî elles veulent plaire au Pa-
des enfam. ^t._c\-_0Çt inoiiye entre les Anciens. Les fi¬

gues de Syrie, d'Afrique, d'Arménie, &c.
jamais ne font appellées "Eglife Romai¬
ne.

ai. Au

3Z Nouuelles Briques
ou en fortent incontinent , comme ceux dc la
confrairie du Cordon : Si l'ordre des Car¬
mes , auquel le Pape a donné ce priuilege
de n'eftre en Purgatoire que iufqu'au Sa-

fafr'»rU medi Prochain aPrcs *eur m(>n- Priuilege
Ame. M~ ^ue ^cs larmes mefmes ont publié , tant par

Thefes , que par lc liure de Cayer qu'ils ont
foubfîgné.

18. l'Eglife Romaine met fept Sacremens
de l'Eglife : Les Dodeurs anciens appellent
Sacremcnt.tout myftere, toute dodrine, Se a-
dion facree, ils appellent l'Euangile Sacre¬
ment , & la foy Sacrement ; Se le Mariage
Sacrement , mais nul ne met fept féaux de
l'alliance , fept Sacremens ou fignes fa¬

crez en l'Eglife, exhibitifs de la grace de
Dieu.

iç>. Item elle dit que les Sacremens du
Nouueau Teftament ont ce priuilege par def¬
fus ks Sacremens du Viçil, qu'ils confèrent
grace,«c opère operato.

Concile de z©. Elle met fous terre quatre chambres
Trente, Sefif. ou eftages, pour diuerfes fortes d'ames, dont
7* les plus baffes chambres font les plus chaudes

L'enfer, h contre l'ordre de nature.
Purgatoire, le ii. Auiourd'huy toutes Eglifes , quelque
Limbe des Pe part qu'elles foyent,fe doiuent dire eftre de l'E-
tes , le limbe glife Romaine , fî elles veulent plaire au Pa-
des enfam. ^t._c\-_0Çt inoiiye entre les Anciens. Les fi¬

gues de Syrie, d'Afrique, d'Arménie, &c.
jamais ne font appellées "Eglife Romai¬
ne.

ai. Au

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Pour le baftiment de Babel. 33

22. Au bout du dernier Concile de La- ,»r,7,r »
1 u 11 r 1 L Eglife Ro-

tran , il -y a vne bulle fulminante contre maie peut

Luther, ou entre autres articles il ell faire des arti*
iugé hérétique pour auoir dit que l'Egli- elesdefoy.

fe Romaine ne peut faire des articles de

foy.
23. En l'Eglife Romaine les Clercs font

hors de lalubiedion des,Princes,qui plus eft
les enfans retirez en vn cloiftre font hors de la
puiffance de leurs peres.

24. Item on y dit Meffes particulièrement
affedees pour l'ame d'vn qui aura laille quel¬
que argent à l'Eglile. Car iamais on ne dit
Meffes particulières pour l'ame d'vn qui n'a
rien donné.

25. En l'Eglife Romaine on reçoit pour
Efcritures Canoniques des liures que l'E¬
glife Ancienne n'a point receu , que les-

Peres & Conciles Anciens ont reiette , no¬
tamment les liures des Machabbées , lefquels
Bellatmin recognoift n'auoir efté receus pout
Canoniques par Origene, Athanafè, Nazian-
zene, Epiphanius, Hierofine. Ruffin auflî les
ofte du nombre des Canoniques, en l'expo¬
fition du Symbole. S. Hilaire au prologue des
Pfeaumes. Grégoire Euefque de Rome au iç>.

des Morales, chap.29. Eufebe au liure j.de fon
hiftoire chap.io. Hierofme en fa préface fur -* rf
les Prouerbes, Se en fon Prologue crefté : Si «iwrfaita*
plufieurs autres: le Concile de Laodicee,con- ont falfitfié

firme parle VI. Concile eft de mefmes, & ce- ^uehusi P4~

luy de Carthage és exemplaires Grecs , Caï ^" &*f*in&
£
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34 Nouuelles Briques
r^ugufiinfur les Latins font faîfifiez.
cejh maïkr-., 16. En l'Egtfç Romaine les Euefques
netammét au pardonnent certains pechez que les Pre-
36.el.ap. d» _ ftcei ne pcauent pardonner , Se le Pape

dl'vieu.C'te pardonne certains pechez que les autres
Euefques ne peuuent pardonner , qu'on
appelle cas referuez : Se notez que le meur¬
tre , l'adultère , Sec. Se en gênerai les pechez

Voytr*^ [ex- co.ure la Loy de Dieu fe peuuent pardon-
trauagantclk ner par tous Euefques j Mais les offenecs
fi Dumini- conae la perfonne du Pape , ou contre
ci, nui efi des fa grandau- ou fes profits, comme d'a-
referm*^. ^.___ enipefcj^ ceux qui vont à Rome

gaigner les pardons , ou pillé ks terres
de l'Eglife, oumefditdefaSamdeté, ouse-
ftre intrus en vn bénéfice: tels cas di-je ne fe
pardonnent décales Alpes, finon en l'article
delà mort: ce l'ont cas referuez à fa Sainde¬
té.

27. Et quand aurions nous nombre
vn amas infini d'abus & de fuperfticions,
dont on ne vok nulle trace en toute l'an¬
tiquité . comme l'extradion des ames de Pur¬
gatoire par bulles Papales , Les pardons de
vin<n mille Se de cent mille ans , attachez à vne
certaine Eglife, en forte que fi quelqu'vn dit
les oraifons enjointes par labulk.en quelque
autre Eglife , quoy qu'auec pareille ou plus
grande deuotion, il n'aura paint pardon de fes

iMortfteur pechez.
dZuriH* Us & Itcm t a Les lains bénits , lef-
AabputttZ de , . 1 -r jfem. quels qui portée baife gaigné cent ans de par

don.
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Pour le baftiment de Babel. 35

don. b Les Agnits Dei bénits, ayans vertu b r. Littn des

contre les pechez , contre les Diables, con- Cérémonies)

tre les foudres, &c. Les meffes dites pour ^.j;
bleds, porcs , & cheuaux, &c. Les charges
données aux Sainds, à l'vn fur le mal des
dents,à l'autre fur les femmes groflès, à l'autre
furies cheuaux, à l'vn Iur la France, a l'autre
fur l'Elpagne, ôcc. Lataxedes pechez faite en
la Chancellerie Papale. L'opinion que hinftituée pat-

Vierge Marie aefté conceue fans peché origi- f^rbain/y.
nel,à la conception de laquelle depuis peu a e-" li6,k
fté ordonnée vne fefte. Le Baptefme des clo¬
ches , & nauires. Les Pèlerinages faits à cer¬
tains lieux pour auoir des enfans. La couftu¬
me de veftir des pierres , êe habiller des i-
mages d'habits à rechange, cependant que les
pauures font nuds , lefquels font l'image dé
Dieu. * ,

20. Item les rubriques Se cauteks de la
Meffe , qui fe trouuenr quafi en tous les Mef-
fels , efquels eft ordonné que fî le Preftre
vomit l'hoftie , il la doit remafeher : que
flle Calice fegele, le Preftre le doit fondre s-
uec l'haleine. Que fi les vers , ou rats ont
mangé l'Hoftie , ces animaux doiuent eftre
pris, bruflez, Se leurs cendres mifes en reli¬
ques.

30. Item Cefte face Royale d'Hiérar¬
chie Romaine , a ces Cardinaux qui mar-^I,^s"re.^*
client à Rome deuantlesRoys: les Dataires,^^"^.
Bulliftes, grands Pénitencier;. > Archidiacres,,.

E ij
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3<» Nouudles Briques
Protonotaires : La chancellerie Apoftolique:
les difpenfes des vxux Se fermens : ks efchan-
ges de penirences corporelles en p«cuniâires.
Les Euefehez & bonnets de C ardinal donnez
à des enfans.

fi. Item tant de forte d'ordres de religions,
ayans leur reigle à pair. Les Capucins, Bons-
hommes,Feuillans,Carmes,Auguftins, Cele-
ftins, Pénitents bleus, noirs, enfumez, &c.
Bref infinies telles inuentions nouuelles, au
dénombrement defquelles la mémoire nous
faut.

Que ceux done qui pour euiter la parole
Dieu qui les preffe fe iettent dans les ténèbres
de l'Antiquité , & ont recours aux Peres , def¬
quels ils içauent que le peuple ne peut rien
fçauoir qu'à leur relation , que ceux-là, dis je,
prouuent«es points par l'authorité des Peres
des premiers quatre cens ans apres Iefus
Chrift: c'eft peu à eux qui fe vantent d'auoir
pour eux le confentement vniuerfel des An¬
ciens denous produire deux paffages de chaf¬
que fieclcc'eft à dire deux hommes cn chafque
centaine d'années. Mais ie fçay qu'ils ne le fe¬

ront iamais; meime nous faifons cefte offre à
nos aduerfaires, c'eft quenous leur donnons
le choix d'vn homme tel qu'ils voudront en
toute l'EgliU- primitiue; & maintenons que ia¬

mais ils ne monftreront qu'vn feul des Peres
ait eu vne religion , ie ne dis point toute telle,
mais feulement approchante de la religion
Romaine d'auiourd'huy , qu'ils choififfenc

donc

3<» Nouudles Briques
Protonotaires : La chancellerie Apoftolique:
les difpenfes des vxux Se fermens : ks efchan-
ges de penirences corporelles en p«cuniâires.
Les Euefehez & bonnets de C ardinal donnez
à des enfans.

fi. Item tant de forte d'ordres de religions,
ayans leur reigle à pair. Les Capucins, Bons-
hommes,Feuillans,Carmes,Auguftins, Cele-
ftins, Pénitents bleus, noirs, enfumez, &c.
Bref infinies telles inuentions nouuelles, au
dénombrement defquelles la mémoire nous
faut.

Que ceux done qui pour euiter la parole
Dieu qui les preffe fe iettent dans les ténèbres
de l'Antiquité , & ont recours aux Peres , def¬
quels ils içauent que le peuple ne peut rien
fçauoir qu'à leur relation , que ceux-là, dis je,
prouuent«es points par l'authorité des Peres
des premiers quatre cens ans apres Iefus
Chrift: c'eft peu à eux qui fe vantent d'auoir
pour eux le confentement vniuerfel des An¬
ciens denous produire deux paffages de chaf¬
que fieclcc'eft à dire deux hommes cn chafque
centaine d'années. Mais ie fçay qu'ils ne le fe¬

ront iamais; meime nous faifons cefte offre à
nos aduerfaires, c'eft quenous leur donnons
le choix d'vn homme tel qu'ils voudront en
toute l'EgliU- primitiue; & maintenons que ia¬

mais ils ne monftreront qu'vn feul des Peres
ait eu vne religion , ie ne dis point toute telle,
mais feulement approchante de la religion
Romaine d'auiourd'huy , qu'ils choififfenc

donc

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Pour le baftiment de Babel. 37
donc celuy des Anciens qu'ils eftiment eftre le
plus fauorable pour eux.

Que le Pape n'eftpointJuccejfeur

de S.Pierre.

Oignons à cela la nouueauté de la
^ charge Se authorité que le Pape s'v-

furpe fous couleur de fucceflion de
S.Pierre; auec lequel il n"a rien de commun.
Car celuy qui fe dit eftre fucceffeur de S.
Pierre , luy doit auffi fucceder en confot-
miré.de dodrine, Se auoir la mefme char¬
ge. Or la charge du Pape n'a rien de commun
auec celle de S. Pierre , & la puiffance qu'il
s'attribue paffe infiniment celle de tous les
Apoftres, & de leurs fucceffeurs: car voicy les
chofes que le Pape s'attribue , que S.Pierre ne
s'eft attribué , ni aucun des anciens Euefques
de Rome.

I.
Premièrement le Pape Veut eftre adoré»

& cefte adoration luy eft deferee au der¬
nier Concile de Latran , Seffion 3. Si 10. & a-
finque nous fçachions de quelle adotation,
il eft dit là mefmes que c'eft de cefte ado¬
ration dont Dauid a parlé au Pfeaume 72»

Jous lçs Rois de la terre l'adoreront, où
il eft parle de l'adoration deuë à Dieu. Ainfî

E iij
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"$8 Nouuelles Briques
Cayer en fa Conférence , a fouftenu ce»

fte propofition Se eftoit vne de fes The-
fes, Que le 'Pape doit eftre adoré. Orque ce¬

tte adorationn eft pointciuilcmaisreligieu-
fe, il appert par le Concile fus allégué : I-
tem parce que fî on auoit efgard aux chofes
ciuiles, les Roys ne deuroient l'adorer, puis
que ciuilement ils font plus, grands que luy;
puis on fçait que les Chreftiens n'ont iamais
pris ce mot d'adoration qu'en vn fens reli-'
gieux , encores que les Iuifs l'ayent iadis
pris auttement; certes maintenant toute la
fnbmiflion du moindre beliftre faide à vn
grand Roy ,, ne fera iamais appellçe Adora-,
tiont

II,
Item il s'appelle Dieu : car encores

que la langue Hébraïque appelle les Princes
Se luges , Dieux , fî eft-ce que on fçait
que les Chreftiens n'attribuent iamais, ce
mot, Dieu, enfingulier,, àla créature. Et
de fait ces luges qui font appelle^ Dieux,ne fe
mettent pas pourtant hors du rang des.

hommes , Se ne s'exemptent pas d'eftre iu-
* CanJath, gez Se repris des hommes. *Mais le Pape en

Sm'o? la Diftin<aion 96- au Canon » $atii » de
de la3 Cle- " ^ A Conftantin Ta recogneu Dieu , il
mentine .
Cum inter,Le Fape efl appelle, Demintu Deut ntfiier.Sa. au i.liu. de?
cerem.ûcrees, SeB.7-ch.6.Sedes Dtifedes xyfpofiolica.

a Cela de Confilantin , ejifaux ; car parlant a tom Euefques, tta al¬

légué le Pfeaume Dixi Dii eftis , /liais n'a faint parlé k t£tiefjm d»

Romx
*ue
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Pour le baftiment de Babel. 39
tire cefte confequence , qu'il ne peut eftre iu¬
gé d'aucun homme , pource que Dieu ne
peut eftre iugé par les hommes. Que fi mainte¬
nant le Pape file plus doux , Se nc parle plus fi
gros qu'il faifoit il y a cent ans , attri¬
buez cela à la lumière de l'Euangile qui
luit plus clairement qu'alors , Si à la grande
diminution de fon Empire. Et neantmoins
quant aux chofes il ne rabbat rien de
fes vfurpations , Se ces tiltres fuperbes de¬

meurent encores enfesDecretSjBulks, & Ca¬

nons.
III. "

Il appelle fes Décrets a Efcritures Ca- a rW/J. 19.

noniques , & fes ordonnances b Oracles , c'eft Can; f ¤<*
à dire refponfes de Dieu ; chofe que nul des ",Vnc"\ ErI

anciens fucceffeurs des Apoftres ne s'eft actri- t, Exi*a '^*
bue. Maioï.ty o-

I V. hfd. Titulo
il fc nomme Roy & Empereur, & appelle 33- Can.Per

fa triple couronne le Règne, & ces tiltres !**f-.Et en

luy font attribuez au fufdit Concile de La- très lieux"
tran en pluficurs endroits. Seffion i. & }. Se j)«

& 10.

V.
il fe v»nte d'auoir toute puiffance au

ciel& en la terre , au 1. liure des Cérémo¬
nies Sacrées, Sed.7. chap. 6. Et le Concile
fus allégué lui attribue auffi cefte puillàn-
ce en la 9. & 10. Seffion , Suiuant laquel¬
le Innocent III, en vne bulle qui eft au troi¬
fieme Tome des Conciles donne augmen-

E iii)
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40 Nouuelles Briques
tation de gloire celefte, ôe vn degré au ciel pat
deffus les autres , à ceux qui iront enla guerre
d'outremer, &àccux qui n'y iront pas eux-
jmelmcs, mais y enuoyeront à leurs defpens, il
ne leur donne que la remiffiou de tous leurs
pechez; Mais à ceuxqui ne feront ni l'vn ni
l'autre, il kur dénonce qu'ils luy en refpon-
dront au dernier iugement.

VI.
Caufa i<i. W dit qu'il donne des Loix à l'Eglife , auf-
Can./deo. qae\[es ji n>e_\ pas jfut>jec {% difant eftre plus
Qusji.l. j i t
mmutjuam gld que la Loy.
feu iubenio, Vil.

«gendoje dl- ftoliquc il peut dilpenfcr du droit , & qu'il eft
Uirum Domi par deffus le droit. De CoiKejftPrab.TitfiS. Can,
nos & condi- ^ropnftit.
tores ejfe o- " VIII.
fiendiftit.

Il veut que nous receuions les Efcritures
ViJ.-19.ca». Sn[nQ-cs , nQn pource qu'elles font Canoni-
Extra de im-ciaes' imis PourccclLlekPape Innocent en a
mtinitate Ec- prononcé fa Sentence,
clef. Tit.xt. I X.
Canon. Quo- \\ fe nomme l'Efpoux de l'Eglife ; a le Lion
niam. Ec en tjcInda,ta racine de Dauiddc Sauueur de Sion,
infinis au- ., . , r . r _. *
très lieux. tllCl'es qai appartiennent a vn feul Ieius Chrift,
a Concile de Voyczle dernier Concile de Latran,& Bcllar-
Zatranfuru min aup.chapif. du premier Jiure duPontife,
leonX.Sefifi, Qù il dit que l'Eglife eft I'efpoufe du Pape , £-
bu luda Ra- tmn clmfi°fecluf° ' mefmes Iefus Chrift eftant ,

dix Dauid, exclus ou mis àpart,
&c Ilmec
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Pour le baftiment de Babel. 41
x.

Il met au rang des Sainds ceux qu'il luy £;ih Sacram

plaift, mefmes la formule de canonifaticfii ritm cerem,

porte qu'il canonife tel ou tel Saind en fon au¬

thorité.
XI.

Il donne Se ofte ksRoyauines, Se abfoud caufa iy.
lesfujetsdu ferment de fidélité prefté à lems^^fi-l-Ca^.

' Princes Se de tout viu Se iurement. c!L'.*m Ê-
XU- . (lorum.

ll fe vante d'auoir tout le droid dans 1 ef- sonifadut
crein defon Eftomach :& fes aduocats main- ym. Extra
tiennent qu'il ne peur deuenir heretiqucquoy «*« -Conflit*.

qu'on trouue és Conciles diuers Euefques "££
de Rome condamnez pour herefie , notam¬
ment Iean 24. pour auoir nié l'immortalité
de l'ame: Si Honorius condamné par le VI.
& VII. Conciles pour eftre Monotheli-
tc.

XIII.
Il défend les mariages permis par la parole

dt; Dieu , comme font les mariages au troi¬
fieme & quatrième degré: «Sc permet ceux qui
font défendus , comme ceux qui fe font au

fecond.
XIV. . vifi.19.Can:

Il veut que nous portions le ioug qu il ,- Memoril.
nous impofé, encores que (ce dit lc Décret) il LUit -vixfe-

foit quafi intolérable. rJ"f £\iU
' _. yj Jattctafedeim

1 /-. c- CD P0""!11-' Itigtît
Voicy les propres mots du Canon, Si -P*- tamï fcramw

pa,çn la Diftindion 40. Si le Pape eft4trouue &pu deuotio
ne toleremw*
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42, Nouuelles Briques
négligent de fon falut Se de fes freres , inutile
Se lafche en fes tuures, & taifantle bien (ce
qui eft lc plus nuifibk à foy &'à tous) ce¬

pendant il ineine auec foy par troupes des

aC'f/l à dire peuples innumerabks a au premier efclaue de
au diable. la géhenne pour eftre auec luy éternellement

battu de plufieurs playes, nul des .hommes
# ne prefume de reprendre fes fautes,pource que

celuy qui doit iuger tous hommes , ne doit e-
hjtccerdex, ftre iugé de perfonne, b s'il n'eft trouue fe four-
miee cela ce uoyer en la foy.
qu on tient ' Y V T

auiourd'huy, .,'.,. ,
quek Pape Peu auparavant il auoit dit c que nul ne
neftpointhe- peut douter que le Pape ne foit Saind, puis
retique. qu'il eft efleué en fi haute dignité , que s'il n'a
c Ca». -Non p0mt jc t, jen acquis par fon metite, il en a af¬

fez de ceux qui lui font laiffez par fon predecef¬
feur.

^VII.
Auffi les Dodetors Canoniftes,qui ont

glofé le Décret, difent franchement que lePa¬
pe peutdifpenfetdu commandement de l'A-

Vififienfat. de poftrcen hDi&.^.Can.Leflor. Et mefmes de
-Euangelio, in l'Euangile en luy donnant interprétation 25.

terpretando i- Qa.Can.Smt qutdam.
pf«m* XVIII.

Il impofé des tributs fut le Clergé, comme
Annates Se Dates.

XIX.
Il vend le Manteau Archiepifcopal,

XX,
Jlinuruient en l'eledion de tous les Euef-

1 ques,
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Pour le haftiment de Babel. 43
ques» Sc veut qu'ils foyent inftallés par luy,
chofe inoiiie jadis,és Eglifes Grec ques,Syrien-
nes,Armeniennes,&c.

XXI.
Il donne fa pantoufle à baifer aux Roys 5c

Empereurs , Se leur fait tenir la bride de fon
cheual.

XXII.
Il tire les ames de Purgatoire par Bulles Si.

Indulgences,
XXIII.

Il donne des pardons par milleines d'an¬
nées , Se affujettit le peuple d'aller chercher la
remiffion de fes pechez en vn certain lieu Se vn
certain iour.

, XXIV.
Il bénit des grains, des médailles , des ef¬

pees, des agueaux de cite, des rofes , des eften-
darts : comme on void au i.liuredes Ceremo-
nies,& leur donne vertu contre les Diables, Se

contre le peché.
Quant à Saind Pierre il prefehoit l'E-

uangile,auec beaucoup d'humilité, de patien¬
ce , de zèle. Mais le Pape ne prefche point.
Peut-eftre qu'il chante Meffe vne ou deux
fois en fon Papat , ayant la mitre en refte.
Et c'eft lors que les Roys de France ont vn
excellent priuilege, pour recompenfe de tous
les biens que le Pape tient en Italie , qui
luy ont efté donnez par nos Roys , à fça¬
uoir que s'ils font à Rome ils feruent le Pape
chantant Meffe , çn qualité de Sous-diacre
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44 NôuueU.Briqpour le baft.de BaV.
ou dç nouice,commefit Charles VIII. à Ale-'
xandte Vf. Et c'eft vne reigle & maxime arre-
ftee , qui fe trouue au 3. liure des Cérémonies
Sacrées, que lePape ne fait la reuerence à per¬
fonne.

le demande donc quelle fucceffion, quel
rapport ou conuenance entre ce S. Apoftre, &
l'Euefque de Rome? Dira-on que k Turc eft
fucceffeur de l'Empereur de Conftanrinopk,
pour ce qu'il fe fied en la ville où cer Empe¬
reur a cfté,ou le fnbuerfeur de la dodrine A-
poftolique fera-il nommé fucceffeur des Apo¬
ftres; Pourtant combien que cefte fucceffion
de perfonnes Si. de chaires ne foir aucunement
en l'Eglife R.omaine , & fe trouue autant ou
plus & plus ancienne és Eglifes Syriennes, A-
fricaines,& Gtecques,kfquelks toutesfois le
Pape condamne:neantmoins pource que ce ne
font point des chairfes qui nous fauuent,ou
meinent à falut,mais vne vraye foy Se croyan¬
te, nous demandons qu'on nous monftre al¬

liant toutes chofes cefte fucceffion & conue¬
nance dc Dodrine auec S. Pierre Se les Apo¬
ftres.

FIN.

LET-

44 NôuueU.Briqpour le baft.de BaV.
ou dç nouice,commefit Charles VIII. à Ale-'
xandte Vf. Et c'eft vne reigle & maxime arre-
ftee , qui fe trouue au 3. liure des Cérémonies
Sacrées, que lePape ne fait la reuerence à per¬
fonne.

le demande donc quelle fucceffion, quel
rapport ou conuenance entre ce S. Apoftre, &
l'Euefque de Rome? Dira-on que k Turc eft
fucceffeur de l'Empereur de Conftanrinopk,
pour ce qu'il fe fied en la ville où cer Empe¬
reur a cfté,ou le fnbuerfeur de la dodrine A-
poftolique fera-il nommé fucceffeur des Apo¬
ftres; Pourtant combien que cefte fucceffion
de perfonnes Si. de chaires ne foir aucunement
en l'Eglife R.omaine , & fe trouue autant ou
plus & plus ancienne és Eglifes Syriennes, A-
fricaines,& Gtecques,kfquelks toutesfois le
Pape condamne:neantmoins pource que ce ne
font point des chairfes qui nous fauuent,ou
meinent à falut,mais vne vraye foy Se croyan¬
te, nous demandons qu'on nous monftre al¬

liant toutes chofes cefte fucceffion & conue¬
nance dc Dodrine auec S. Pierre Se les Apo¬
ftres.

FIN.

LET-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LETTRS DE MON-
fieurdu Moulin Pafteur en

l'6glife de Taris, efirite àvn
de fin troupeauffur la cala¬

mitéprefente.

0&SIEVR,
Les defolarions de l'Eglife

font telles , & la difïipation dc
noftre Eglife fi pitoyable , qu'il fau¬
drait n'auoir point de crainte de
Dieu, ni de zèle pour fa caufe , pour
demeurer immobile. De ce lieu où ie
fuis à couuert,ie regarde Gomme d'vn-
port mes freres , que ie vois en péril
de naufrage. Mais fi cesehofes n'aue-
noyent, ceux qui aymenc Dieu plus
que leurs biens demeureroyent ca~
chez , &leur foy ne feroic poinemife
cn veuë : car la perfecution eft com-»
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4<£ Lettre de
me vn van que Dieu prend en fà
main,pour feparer le bon grain d'auec
la paille , pour efprouuer noftre foy,
tefueillcr noftre tardiueté,& couron¬
ner noftre patience. Mais il ne fouf-
frira point que fon Eglife foit oppri¬
mée , ains ie croy qu'il la rcleuera.
Non point à caufe de nous , qui auons
fort abufé de la paix,& de la profperi¬
té. Mais à caufe de fonAlliance,& de
les Promeffes , & de la Gloire de fon
fain£t Nom. C'eft pourquoy vous ne
deuez vous effrayer, ni perdre coura¬
ge : mais vous foubftrayantpourvn
temps de latempefte,attrendre la de¬
liurance. Nous deuons fur tout gar¬
der nos ames impollues de l'idolâtrie,
& conféruer le précieux threfor de fa
cognoiifance , afin que nous le puif¬
fions laiffer à nos enfans , &; que nous
puiffions mourir auec paix de con¬
feience , ô£ aller courageufement à
Dieu , quia referué de grands biens à
ceux qui perfeuercront iufques à la
fih. Quant à ceux qui pour c eder au
temps fe reuoltent , s'il leur demeure
au cur quelque refte de cognoiffan-*

cède
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Monftcur du Moulin. aj
ce deDieu , leur confeience les tra-
uadlera mille fois plus que la perte de
leurs biens ne les euft incommodé,
lefquels auifi bien faut-il JailTer,& for¬
tir nuds de cc monde en brief, com¬
me nous y fommes entrez nu ds.Dieu
vueille vous confoler, & fortifier en
fa crainte,^ conféruer voftre famille.
JJe bedan ce deuxiefme de Nouem¬
bre 1621.

Voftre trefhumble
v r

a voHsjeruir.
DV -MOVLIN.

MàïkM
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VERITABLE
NARRE' DE LA CON-
FERENCE TENVE ENTRE LES

fieurs <iu Moylin, & de
R a c o n i s PrpfefFeur en Théo¬
logie.

ST £>£ LA FORME
de la mpturc_j.

*A GENEVE,
Chez Pierre Avbejvt Imprimeur ordinaire

delà République & Académie.

' mTdc. XXXI. ."

Auec priuilege.
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VER ITABLE NARRE*
DE LA CONFERENCE TENVE
entre ks Sieurs duMovLiN &
de Raconis, Profefleur en
Théologie.

Bt de laforme de la Rupture?

O n s i e v r de Raconis .après auoir
tourné le dos en la Conférence, &
quitté k combat à la veu'ë d'vne mul¬

titude de teimoins d'vne & d'autre Religion,
neantmoins a ofé publier vn Narré à fon ad¬
uantage , entièrement contre la vérité. Dont
ceux de fa religion , oculaires tefmoins de fe
fuite, luy en ont fait mille reproches, feplai-
gnans de luy par tout comme d'vn homme
quiafait tort àlacaufe, lefquels il euft fàge¬

ment fait d'appaifer deuant que de rien pu¬
blier.

Or combien que i'euiTe ample fujet: de
faire fonner hault ia fuite, fi eft-ce que mon
naturel qui n'aime point fe-bruit, & d'autres
occupations plus prenantes m'auoient rete-
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5^ Conférence desfieurs du Moulin
nu. Ioint qu'ayant toufiours traitté auec luy
auec toute l'honnefteté que i'ay peu, ie vou¬
lois encores l'obliger en nie taiiant. Mais puis
que contre vérité il fait retentir fes vi&oiies à
cri public , i'ay penfé deuoir à la caufe de Dieu
ce mot de dcfenfe,eftant matry d'eftre diftrai6fc
de meilleures occupations par vnfl maigre fu¬

jet.
Iereprefenteray donc au vray Se fans tien

defguifer.tout ce qui s'y eft paffé.dont ie prens
pour tefmoins ceux de l'Eglife Romaine qui y
ont affilié.

Le Mercredi ttoiiîefme de Ianuier,cinq per¬
fonnes à moy ineogneues me vindrent trou-
uer:entre lefquels y auoit vn ieune cordonnier
de religion Romaine , qui demandoit ef-
claircitlèment de quelques difficultez dont il
ne fe pouuoit démefler. Il difoit auoir veu
Monfieur de Raconis, lequel ne luy ayant fa¬

tisfait , il defiroit nous voir en conférence , à
quoy il difoit que ledit fieur eftoit preft , Se ne
defiroit autte chofe.

Ierefpons que ie n'eftois pas homme qui
aimaffe le bruit, ni qui euffe le Ioifir de cou¬
rir apres les perfonnes , mais que ma porte
eftoit ouuerte à toutes gens, d'honneur qui
mç venoient trouuer pour conférer paifible¬
ment de la religion. Que fi le fieur de Raconis
auokenuie de parlera moy , il feroit bien ve¬

nu.

Le lendemain ces mefmes perfonnes re¬

uindrent à moy fur le mefme fujet.Et peu apres
yintvnGentilhomme de la Religion nomme

Douarfi
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Et de Racorni $
Douarfi , lequel m'apporta de la part du fieur
de Raconis vn billet où eftoient efcrites qua¬
tre propofitions , que ledic Sieur s'oftioit dc
maintenir.

I. Que la Religion Prétendue' n'a point de
reigle alkurée.

II. Que la Cène des Prétendus Reformez ne
fe peut monftrer en l'Efcritute.

III. Que le Dieu de Caluin eft le Diable.
IV. Quela Religion de Caluin quife die

Reformée, n'eft point Religion, mais Atheif-
me.

le ne voulus marrefter à ce papier inju-
rieux,maisrefpondisfimpkment,quefilefieuC
de Raconis venoit, j'orrois volontiers ce qu'il
auoit à dire:& là fut prife heure au lendemain
matin à huicT: heures, qui eftoit le Vendredy j.
de Ianuier.

Le fieur de Raconis- ne manqua pas 'à l'af-
fignation : car à huict heures au matin voicy
arriuer Monfieur k Prefident Bailly , Se Mon¬
fieur de Raconis fuiuis de cinq ou fix perfon¬
nes. k defccndsenbasj&ksaccueille felon
mon deuoir , auec tout l'honneur que ie
peus. Ils montent en mon eftude. Là eftoit
défia ce Cordonnier dont i'ay parlé , quibru-
loitdedefird'aififteràla conférence. Mais le
fieur de Raconis l'ayant apperceu , infifta fort
qu'il fortift.Mais luy tenant bon»&ne voulant
fortir, ledit fieur de Raconis déclara qu'il ne
confereroitpoint iufqu'à ce que cet homme
fuft fortUequel en fin acquie(ça,& fortit.

Chacun s'eftant aflis, le fieur de Raconis
F iij
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J4 Conférence desfieurs du Moulin
veut entamer le propos : mais ie luy dis. Mon¬
fieur, puis quenous fommes aflemblez pour
traitter des chofes qui concernent le falut, il
eft conuenable de commencer par l'inuoca-
tion du nom de Dieu , s'il vous plaift faire la
prière , ie vous ekouteray : mais ledit Sieur
n'ayant voulu parler , ie fis la prière en ces

mots:

Seigneur noftre Dieu, puis que nous fom¬
mes icy affemblez pour traitter de la doctri¬
ne de falut , qu'il te plaifè efclairer nos en-
tendemens de la cognoiffance de ta vérité.
Fainous la grâce que defpoiiillans toute hai¬
ne Se animofité, & meus de compaflîon ies
vns enuers les autres , nous vifions tous à vn
mefme but, qui eft de voir ton faincft Nom
glorifié , Se ta vérité manifeftée , & tant de
diflènfions eftcintes. Pour ce faire fubuien
à noftre infirmité; car encore que nous loyons
indignes de défendre ra caufe, toutesfois tu
maintiendras ta veriré , Si ne permettras
qu'elle foit opprimée. Et afin que nos péchés
ne retardent point l'aduancement de ron
ceuure , efface-les au fang précieux de ton fils
Iefus Chrift, kquel nous a enfeigné cefte priè¬
re:

Jsfioftre Pere qui es és Cieux,cj;c.
Duranr cefte prière le fieur de Raconis

Se ceux de fon cofté, fe retirèrent à part, Se

fe mirent à genoux, faifans leur prière touo
fcas , puis (e releuerent : & conuinfmes que
nousefenrions. Toutesfois afin que I'adion
ne fut point languiflàntç, fue conuenu qu'a-

uantou

J4 Conférence desfieurs du Moulin
veut entamer le propos : mais ie luy dis. Mon¬
fieur, puis quenous fommes aflemblez pour
traitter des chofes qui concernent le falut, il
eft conuenable de commencer par l'inuoca-
tion du nom de Dieu , s'il vous plaift faire la
prière , ie vous ekouteray : mais ledit Sieur
n'ayant voulu parler , ie fis la prière en ces

mots:

Seigneur noftre Dieu, puis que nous fom¬
mes icy affemblez pour traitter de la doctri¬
ne de falut , qu'il te plaifè efclairer nos en-
tendemens de la cognoiffance de ta vérité.
Fainous la grâce que defpoiiillans toute hai¬
ne Se animofité, & meus de compaflîon ies
vns enuers les autres , nous vifions tous à vn
mefme but, qui eft de voir ton faincft Nom
glorifié , Se ta vérité manifeftée , & tant de
diflènfions eftcintes. Pour ce faire fubuien
à noftre infirmité; car encore que nous loyons
indignes de défendre ra caufe, toutesfois tu
maintiendras ta veriré , Si ne permettras
qu'elle foit opprimée. Et afin que nos péchés
ne retardent point l'aduancement de ron
ceuure , efface-les au fang précieux de ton fils
Iefus Chrift, kquel nous a enfeigné cefte priè¬
re:

Jsfioftre Pere qui es és Cieux,cj;c.
Duranr cefte prière le fieur de Raconis

Se ceux de fon cofté, fe retirèrent à part, Se

fe mirent à genoux, faifans leur prière touo
fcas , puis (e releuerent : & conuinfmes que
nousefenrions. Toutesfois afin que I'adion
ne fut point languiflàntç, fue conuenu qu'a-

uantou

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



EtdeRaconli. 55

uant ou après auoir di&é, on pourroit s'ef-
claircir en paroles, & amplifier ce qui feroit ef¬

erit.
Furent efleus deux Scribes , l'vn d'vne part»

l'autre de l'autre.
Voicy donc ce qui fut di&é.

Fondemens & reigles ùrobofes

pour en conuenir.

I. A efté conuenu qu'il ne fera difpute que
des poinrs de la Religion.

II. Le fieur du Moulin a propofe qu'il ne
feroit difpute de chofes dont les parties font
d'accord. Mais le fieur de Raconis a referu/,fî-
non que de là fe tire quelque chofe combatant
vn article contefté.

III. A efté conuenu qu'on difputeroit pat
arguments en forme.

IIII. Le fieur du Moulin apropofé qu'il fe¬

roit loifible de fe feruir de la confeffion des
aduerfaires. Monfieur de Raconis a refpondu,
que c'eft vn poind controuerfé,pour la vuidet
apres la decifion des poindts qu'il a propofe
en conrrouerfe,

V. Le fieur duMoulin a propofe ce princi¬
pe pour eftre receu: Que la vraye religion eft
fondée fur la Parole de Dieu. A quoy a ref¬
pondu le fieur de Raconis , fi par la Parole de
Dieu s'entend tant l'efcrite, que non eferite,
qu'il la reçoit pour règle Se non pour luge , ii
la feule eferite illa reçoit pour reigle partia-
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5<> Conférence des fieurs du Moulin
Je, Se que c'eft vn des articles qui doit eftre a-
gité,

VI. A efté adioufte par le fieur du Moulin,
«jucTEglife eft iubjereàlaparole deDieu.

Refpondu par k fieur de Raconis,qu'e!k eft
fubjette à la parole clcritte pour ne lui contre¬
dire,mais non pas pour rcigkr tous les articles
de fa cr-cance nar icelle,

VII. Lefieurdti Moulinapropoféquetout
vray Chreftien eft obligé de cognoiftre quel»
doctrine tenue vniuerielkment en ion Eglile,
eft vetk.-.l>k,

Premièrepropofitionfaille Par Mon¬

fieur de Raconis.

Que la religion prétendue Reformée n'a,

point de reigk aikurée,

^îonftsur de Raconis ayant proposé cefle quefiioti
la commence en ctrfleforte.

Nulle Religion receuant la feule Parole
deDieu contenuëés fainétes Ëfcriruresen ter¬

mes clairs , Se qui n'a befoin d'iuterp retation a

vne reigk affairée.
Or la Religion prétendue Reformée reçoit

lafeule parole de Dieu contenue en la fain<5te
Eferiture en termes clairs, & qui n'ont befoin
d'interprétation.

Donc elle n'a point de reigle affeuré.
Dit* Af oit lin.

PuMQulinaainfii'efpoiidu:que la deuxief¬
me
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Et de Raconis. 57
me propofition de cet argument,n'eftpasfim-
plement ni vniucrlellemcnt véritable. Car
noftre Eglife ne rejette point les interpréta¬
tions prites de l'Efciitute mefme, en confé¬
rant vn paffage auec l'autre. Seulement ellc re¬

jette ks interprétations que l'on fait eftre d'é¬
gale authorité à l'Efcriture, n'y ayant que l'au¬
theur delà loy qui puiffe donner des interpré¬
tations àloy, qui foient d'égale authorité àla
loy.

Secondement cefte propofition n'eft v-
niuerfellement vraye , en ce qu'es chofes non
neceffaires à falut , nous n'eftimons pas qu'il
loir neceffaire d'eftre reigle par l'Efcriture
Saincte

De Raconis.
Monfieur de Raconis pouriuiuant deman-

d?,donc qu'il foit arrefté qu'aux chofes necef¬
faires à falue, la feule Parole dc Dieu, conte¬
nue és fainétes Ekritutes cn lieux clairs , &
n'ayans befoin d'interpretation,foit reigk fuf-
fifante.Cela eftant les tennes du fieur du Mou-
linau traitté de la jufte prouidence deDieu,
page 4,

Dv Movlin.
Du Moulin refpond qu'il reçoit cefte ma'

xime,Que l'Efcriture fainde, claire,& n'ayant
befoin d'interprétation és chofes neceffaires à

falut , eft règle fuffifance de noftre foy , pour¬
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5 8 Conférence des fieursdu Moulin
nels ne peuuent eftre luges infaillibles du fens
dc la Loy, ni ks feruiteurs intetpretes infailli¬
bles de la volonté de kur maiftre.

De Raconis.
Monfieur de Raconis recueille de la ref¬

ponfe duSieur du Moulin,que l'Elcriturcfans
les interprétations prifcs de l'Efcricurceft rei¬
gk fiiffifante és poinds neceliaires à falut, &
demande s'il n'en eft point d'accord.

D v M o v L i N.
Le fieur du Moulin prie le fieur de Raco¬

nis de réduire cela en argument , felon qu'il a

efté conuenu.
De Raconis.

Monfieur de Raconis adit, qu'il ne réduit
pointen argument, ce qui n'eft qu'vne propo-
111101*1 de l'on argumcnt:&que d'elle & des au¬

tres qu'il adjouftera: il le forme cn cefte forte
pour retomber à fon but. ^

ARCjVMSNr.

Tfifulle religion receuant (és articles (fir poinBt
neceffairesàfàlut) lafinie Parole de Dieu en ter¬

mes clairs qui n'ont point d!interprétation prife
hors FEfcriture,d vne reigle affeurée.

La reltgionpretendue Reformée eji telle.
Donc elle n'apoint de reigle affeurée.

D v M O V L I N.
Du Moulin demande efclairciffement de

la z.propofition > par laquelle le fieur Raconis
dit, que noftre Eglife en ch ofes neceffaires à

falut,
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Etdetçkonis. 59
falut , a pour reigle la leule Parole de Dieu
claire, ôc n'ayant befoin d'interprétation prife
hors l'Efcriture. ll demande donc fi par la le
Sieur Raconis entend nous obliger à n'em¬
ployer point les principes naturels de la rai-
fon,comme,que le tout ejlplungrand qu vnepar¬
tie; Que/e btenvaut mieux que le mal :Item
plufieurs propofitioos qui ne fe trouuent point
en l'Efcriture fainde en termes exprès: com¬
me , que Dieu gouuerne tout par fa prouidence,
Que Dieu ejiplmfirt que le Diable , Se plufieurs
telles propofitions qu'on déduit par confe¬
quence necellaire dc la Parolede Dieu.

Ledit du Moulin demande donc,fi pour ef-
clairciflementd'vn différent il peut employer
ces reigks. Item,fi comme le fieur de Raconis
employé les paroles qu'il dit eftre de du Mou¬
lin , pour s'en feruir, il ne pourra pas auffi em¬
ployer le texte de la Meffe , &: ks Conciles de

l'Eglife Romaine.
De Raconis.

Monfieur de Raconis dit que ks princi¬
pes purement naturels, hors l'Efcriture, pour
clairs qu'ils puiffent eftie, ne font receuabks
pour lafoy qui eft obfcure. Quant aux confe-
quènees tirées de l'E' criture,elîes ne font non
plus receuabks, pour quelque couleur de ne¬
ceffité qu'on kur donne, dépendant de la
forme des argumens,defquels elles font dédui¬
tes; formes ne font point de la Foy , Se ne dé¬

pendent que de l'authorité des Philofophes,
qu'on peut riier fans errer en la Foy.

Pour la dernière demande,!! comme il ein-
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6o Conférence déPfteurs du Moulin
ployé les efcrits du fieur du Moulin; auffi ledit
du Moulin peut employer la Meffè Se les Con-
ciles.il dit que pour alkrà l'égaUilne peut de¬

mander que le pouuoir d'employer les efcrits:
Pour le reftr>c'eft vn des poinds qui a efté re¬
ferué à vuider par après , neantmoins qu'il le
reçoit aux .coniequencesneceffaires'jfans obli¬
gation, n'exclud point la lumière de nature
Se que tout cela mis enfemble auec la feule
parole de Dieu, ne peut donner à fa religion v-
ne reigle affeurée : Ce qu'il prouué par ce troi¬
fiefme argument.

ARGVMElfitT.
Sipar la feule parole de 7)ieu, fait en termes

clairs ,foitpar eonfeqitences neceffaires tirées fi¬
celle auec la lumière naturellclesprincipaux arti¬
cles de cefie religion , tjrplus neceffaires àf dut,ne

fepeuuet affeurer & eftablir auec tout celada Reli-
gionpretendue reformée n apoint de reigle ajfemee.

Orejî-ilque lafeule parole de Dieufait en ter¬
nies clairs,fit par confequentes neceffaires tirées
d'icelle, auec la lumière naturelle, les principaux
articles, & plus neceffaires àfalut de la Religion
prétendue reformée nefèpeuuent affeurer & efta¬

blir.
Dont auec tout cela la Religionprétendue refor¬

méen'a pointde reigle affeurée.

Dv Movlin.
Du Moulin refpond que le fieur de Ra¬

conis violeJes loix de la difpute : car eftant
obligé d'argumenter comme luy mefme a

pofe
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Et de Raconis. 61
pofélaloy, il s'efpaudcn longs difcours. Dit
en fecond heu, qu'il ne met point les prin¬
cipes de la lumière naturelle pour reigle de
foy , mais pour ourils neceffaires pour marner
toute forte de cognoiflance : Que mefme ledit
Sieur fe contredit,cat ayant voulu que nous ar-
gumentaffionsparfyllogifmes, il nous oblige
neceffairement à vfer de quelques façons de
parler qui ne font en l'Efcriture, laquelle n'a
point de fyllogifmes formes. Quant à ce que
ledit Sieur dit , qu'il peut reietter le» confe-
quences» parce qu'en ks deduifant on vi'edc
quelque fyllogifme duquel on peut nier la
forme , du Moulin refpond , que celuy qui
nieroit vn fyllogifrnejjien formé, où la fuit¬
te eft neceflairc , Se naturelle , pourroit voi-
rement accroc her la di(pute:Maîs eftant hom¬
me fçauant il parkroit contre fon fentiment,
Se contre la vérité de la chofe,5c contre ks rei-
glespofees parluy mefme, par lefquelles il
nous oblige à argumenter. Que k fieur de Ra¬

conis n'a pas mefme droit d'alléguer ks paro¬
les qu'il dit eftre de du Moulin , comme du
Moulin a droid d'alléguer la Meffe & ks
Conciles, pource que du Moulin n'a iamais
donné fes paroles pour reigk infaillible, ni
aucun particulier parmy nous, qui fommes
fubieds à faillir, & prefts de receuoir inftru¬
dion par la Parole de Dieu. Mais que la.
Meffe Se les Conciles de l'Eglife Romaine
font tenus pour reigle .infaillible, Se à tout
homme eft dénoncé anatheme qui cn reuoque
tien endoute.
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6% Conférence desfieurs du Moulin
Là deflus du Moulina rapporté les paroles

du Cardinal Bellarmin au 3. liure de la Iuftif.
chap.8. Rien ne peut eftre certain de certitude de

fiy , s'il n'eft contenu immédiatement en la Parole
de Dieu, ou nefe déduit par confequence euidente
de la Tarelede Dieu. Car lafoyn'eft point,fi elle

rieftpiintappuyéefur l'authorité de la Parole de
Dieu, & m les hérétiques, m les Catholiques ne

doubtentpeint de cefte reigle. t ,.

Quanr à l'argument , du Moulin nie Am¬
plement la deuxiefme propofition , laquelle il
dit eftre mal conuenable enla bouche de l'E¬
glife Romaine , cn laquelle le peuple ne peut
eftre affeuré que fa Religion foit vraye , ne
voyant point l'Efcriture ni l'antiquité, l'vne
luy eftant défendue , l'autre luy eftant impoffi¬
ble de voir.

De Raconis.
Monfieur de Racoais au premier poind

nie qu'il viole la difpute. Qu'il a promis de
faire des aigumëts, quand il entrera en preuue.

Et comme ledit Sieur d. Raconis commen-
oit celle refponfe , l'heure de midy eftant paf-

èe,la compagnie d'vn commun confentement
s'eft feparee, &a remis la conférence à Lun¬
dy matin, à huid heure: à condition que ce¬
fte propofition vuidee ou non , le Sieur du
Moulin pourra au réciproque le lendemain
obieder fur tel article de l'Eglife Romaine
qu'il luy plaira, & Monfieur de Raconis fe de-
feSdre.

Dv Movlin.
G.F. d'Ab^a d£ Raconis.

Di*

î
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Et de Raconis. 6$

Dh Lundy hmBiefmedelanuieriGiZ.

\E Sieut de Raconis a repris le difcours , ,

' par luy commence, A dit en premier lieu, remarquera,

qu'il ne viole point ks loix de la difpute: Que le sieur
Qu'ilne demandoit autte chofe qu'à fuiure«&<fe Raconis

ferrer fon argument : Que c'a efté le Sieur du eftrcisi<"trs
Moulin, kquel foubs prétexte dé deman-^^f*^
der l'explication d'vne propofition , s'eft ef ât>»fe.

panduen desdemandes hors du fuied , auf¬
quelles ledit de Raconis a voulu fatisfaire
pour fon contentement , & ainfi que s'il y a

de la faute, elle eft de fa part, Se non du Sieur
de Raconis.

Auz.pointoù du Moulin dit qu'il ne met
pas les principes de la lumière naturelle pour
reigle de foy, mais pour outils neceffaires à
manier toute forte de ccgnoiffance , refpond
le fieur de Raconis , que la queftion eft de
la reigle de lafoy, Se que c'eft dequoy parle
fa propofition , dont le Sieur du Moulin a
voulu eftre efclaircy, & mefme qu'il le reco-
gnoift à la fin de fa demande , quand il dit,
au Moulin demande donc(i pour la dectfion des
différents onpeut employer ces reigles. Le débat
n'eft pas fi la lumière 'naturelle eft vn outil
pour agir; Que la conférence eftant d'homme
raifonnable, à homme raifonnable, &non
jie cheual à cheual , non pius qu'on n'ofte pas
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64 Conférence desfieurs du Moulin
l'humanité de ceux qui confèrent , aufli ne
veut on pas efteindteleur lumière naturelle,
Se que cefte demande eft tout à faid hors de

propos.

Adioufte en troifiefme lieu , qu'il n'y a pas

feulement ombre de contradidion en toute
iaptocedure. Qujd lor.c conueims d'agir pac
arguments,com me citant l'argument le moyen
le plus propre pour efeiaiteir la vérité , &
non comme portant authorité ou reiylc dc
foy, dont il s'agit icy, & qu'e.n ce fens il ne re¬

çoit ks conlequenecs, c'eft à dire pour leut
donnerauthorité de foy ainfi que toutes cho-*
fes s'accordent bien.

Et parce que contre cecy lc Sieur du Mou¬
lin produit l'authotité du Cardinal Bellar¬
min, quoy que non immédiatement, pouf
garder l'ordre , & ne confondre nen ; le Sieur
de Raconis refpond, qu'elle eft inutilement
employée, que c'eft vne propofition nega-
tine , qui affaire cequi eft hoïs de débat en¬

tre ks vus & ks antres Catholiques & pré¬
tendus Reformés , fçauoir que rieij n'eft de la
foy, s'il n'eft ou immédiatement dans l'Ef¬
criture, ou s'il nc s'en déduit _par vne con¬
fequence euidente , pour dc là piendre vn .

argument» ad hominem, contre la certitude
prétendue- dc foy des prétendus Reformés»
touchant leur iuftihcationparticohere; mais
qu'elle ne pofe pas aucc mefme affeuran¬
ce l'amrmatiuc , que tout ce qui eftoit im¬
médiatement en l'Efcriture , où fc déduit
d'icelle par confequence euidente, foie de
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Et de Raconis. 6j
la foy:le premier eft affeuré, le fécond contro-
uerfé.

Quant à ce qu'adioufte le Sieut du Mon*
lin que celuy qui niéroit vn fyllogifme bien
fotmé , & dont la fuite eft neceffaire & natu¬
relle, parleroit contre fon fentimenti le Sieuc
Raconis refpond qu'il patleroit contre le fenti*
ment d'Vn philofophe,mais non contre la foy
d'vn Chreftiemqu'il pecheroit contre lalogi-
que.mais non pas contre la Religion qui fe lett
d'arguments felon la conuention pour moyen
de conférer enfemble : mais non pour eft**
blir authorité de foy en la forme d'vn argu¬
ment.

Pource que le Sieur du Moulin dit que la
chofe n'eft pas cfgale>que comme de Raconis
employé fes efcnpts contre lui, auffi il fe férue
des efcripts du Sieur de Raconis contre luy
mefme.

Refpond le Sieur de Raconis que l'efga-
litéeft encela tres-bonne,que comme il fefetc
des efcripts de du Moulin , pour agir ad homi¬
nem-, contre luy, auffi ledit Sieur du Moulin fe
férue des efcriprs de Raconis contre luy mef-4

me , âuec ceft aduantage qu'il luy veut faire*
c'eft que le Sieur du Moulin les voulant re¬
cognoiftre abfolu'ément, pour luy clairement
il recognoift les fiens,8c eft tout preft de les dé¬

fendre.
Quant aux Conciles & Canons de la Mef¬

fe, il n'eft queftion de regarder le poids de leur
authorité, que c'eft vn poind referué à débat¬
tre.
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èG Conférence desfieurs du Moulin
Finalement pour venir au poind principal,-

auec proteftation qu'ilne s'eft arrefté au refte
que par contrainte, pour fuiure les digreffionS'
volontaires du Sieur duMoulin,il met en tefte
la propofition mineure de fon dernier argu¬
ment, quiluy a efté niée abfolument, pouf
donner la preuue.

Mineure niée.

Or eft-il que par la feule Parole de Dieu, foie
en termes clairs,ou par confequences neceflai-
*es tirées d'icelle,auec la lumière naturelle, les
principaux articles , & plus neceflaires à falut
de ia Religion prétendue Reformée ne fe peu¬

uent affeurer, ni eftablir.
Preuueâe cefiie Propofition,

Lesprincipaux articles , &plus neceffaires à
falut de la Religionprétendue Reforméefint, que
ie Ifilouueau "Testament eft Canonique, qu'en Iefus
Chrift font deux natures en vne mefineperfonne;
enla Trinité trois perfonnes en vne mefine nature
indiuidue & plufieursautres,qu'tl eftprefi depro¬
duire apres la decifion de ceux-cy.

Or eft-il que tels articles nefiepeuuent eftablir
& affeurerpar lafeule Parole de Dieu, foit en ter¬
mes clairs , foitpar confequences neceffaires tirées
à icelle auec la lumière naturelle.

Doncpar lafeule Tarole de Dieu,fôtt entermes
slatrsfoitpar confèqueces neceffaires tirées d'icel¬
le , auec la lumière naturelle, lesprinapauxartic¬

uler, ifrplm neceffaires àfalut de l'a Reiigiopreten-
due Reformée,nefie peuuent affeurer & eftablir,

Dv Movlin.
Du Moulin refpond que le Sieur de Ra¬

conis-
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Et de Raconis. è-f
conis feignant de combattre ce "que du Mou¬
lin a dit , luy accorde cc qu'il demande : c'eft
à fçauoir que nous employons les principes
de la lumière naturelle, Ôcles confequences
neceffaires y non pour eftre articles de Foy;
mais outils neceffaites pour manier toute
forte de cognoiffance; dit qUe la propofition
de Bellarmin qui éft negatiue , emporte l'affir¬
mation que du Moulin pofe: Car Bellatmirt
difant que rien n'eft receu pour dodrine de
Foy, s'il n'eft immédiatement en la Parole de
Dieu,ou tiré par confequences neceffaires,pre-
fuppofe qu'on peut tirer des confequences ne¬
ceffaires és matières dc Foy.

Quefi du Moulin aymoiràbroiiilkr, il 6-
Bligeroit monfieur de Raconis à monftrer en
autant de mots delà parole eferite ou non ef¬
erite, tout ce que lc Sieur de Raconis vient de
dider.Dit qu'en fes efcrits ne fe trouuera point
ce que le fieur de Raconis luy faic dire , à fça¬
uoir que la chofe n'eft pas égale, qae comme
le fieur de Raconis employé fes efcrits contre
luy, auffi qu'il employé les efcrits du fieur de
Raconis. Mais pour n'amufer l'auditeur, en
chofes qui font Contre l'attente delacompa-
gnie,du Moulin vient à l'argument.

Refponfe à l'argument.
Du Moulin refpond que k fieur de Raconis

euft fort obligé la compagnie de choifir des
poinds qui font controuerfés entre nous:neât-
moinsil refpond à la première propofition.

Premièrement le fieur de Raconis fuppofe
vne chofe qui n'eft point : à fçauoir que lé
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68 Conférence desfieurs du Moulin
Nouueau Teftament eft Canonique, leTefta¬
ment de Dieu c'eft l'Alliance de Dieu, & fa
ptomeffeen IefusChrift, laquelle ne fut ia¬

mais appellée Canonique : ce mot eft vn nom
adredifjfous lequel doit eftre entendu vn fub¬
ftantif, à fçauoir liure ou eferiture, &non
point alliance.

Secondement,que tels ou tels efcrits foyent
Canoniques? n'eft pas vn des poinds compris
enlapropofitiondeduMoulin,aflauoirqu'en
l'Efcriture fainde fe trouuent toutes les do¬
drines de lafoy Chreftienne : car que tels ou
tels liures sôt Canoniques n'eft pas vn poind
conté entre les dodrines , mais c'eft vne defi-
gnation du lieu,oudel'endroiif,ou des efcrits
où fe trouue la foy Chreftienne , Se la dodrine
de falut.Neantmoins quand il ferabefoin,il eft
aifé de prouuer cela par l'Efcriture mefme, à
vne perfonne qui eft d'accord que ces liures-là
font de l'Efcriture fainde , comme le fieur de
Raconis l'a accordé auparauant,& dont on ne
deuroit point difputer entre les Chreftiens.

Quant au poind s'il y a deux natures en vne
perfonne en Iefus Chrift , celafe prouué clai¬
rement par l'Efctiture.

Premièrement , que Iefus Chrift foit hom-
me,l'Apoftre faind Paul le dit, i.Timoth.c.2.
Dieu eft vntque,cy le moyeneurvnique entre Dieu
&les hommes\ajfnuoir lefus Chrift homme. Quât
à cc qu'il cftDieut l'Apoftre àTitez.chap. Et
aux Rom. 9. chapitre , l'appelle îe grani
Dieu & Sauueur , Se Dieu bénit fur toutes
chofes éternellement , Se faind Thomas

l'appel-
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» Et de Raconis. 69
l'appelle mon Seignetuf, & mon Dieu,

Quant à ce que ce ne font pas deux pcrfon-
nes,mais vncle mefme paffage de faind Paul,
difant que le moyenneur eft vnique i, Timor,
i.monftre qu'il n'eft qu'vn. Et eft chofe fuper¬
flue d'amaffer plufieurs paffages de l'Efcriture,
pour monftrer qu'il n'y a qu'vn IefusChrift:
s'il eftoit autremët, l'Etcnture ne diroit point
queDku arefpandu fon fang.Ades lo.mon-
fttant que celuy mefme qui a refpandu ion
fang eft Dieu,

Quant à ce qu'on demande la preuue pac
l'Efcriture, qu'en la Trinité (il y ait trois per¬
fonnes en vni ce d'effence,s'il s'agit du mot de
Trinité , ic disque lc mot n'eft pas vne dodri¬
ne. Or icy nous difputons des dodiines: Se

neantmoins il fe trouue vn mot equiuaknt:
Car comme quatre Se vne quatemitc font vne
inefmechofc,auffiriois & Trinité font mefme
chofe. Or S. Iean au chap. dernier de fa pre¬

mière epiftre,ditqu'i7jyfK^ trois au CielJe Pere,
la Parole, &lefittn£l Efprit, (jr ces troisfint vn.
Et l'Efcriture fainde, au lieu fus-allcgué, dit
qu'il n'y a qu'vn Dieu,dont s'enfuit neceffaire¬
ment que le Pete eftant Dieu , k Fils eftant
Dieu , Se \e S.Efprit eftant Dieu , ils font vn
mefme Dieu. Ot eftre vn mefme Dieu, c'eft c-
ftre vne mefme effence.

Quant au mot de perfonned'Efcriture fain¬
de diftingue clairement les perfonnes, difant
queie Fils eft l'image ou charadere de la per¬
sonne du Pere. Au commencement de l'Epi¬
ftre aux Hebrieu^
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7b Conférence desfieurs du Moulin
Au refte du Moulin prie monfieur de Raco¬

nis de declarets'il eftime les preuues tirées de

l'Efcriture par le premier Concile d'Ephefe
contre Neftorius, faifant deux perfonnes en
Iefus Chtift, Ou ks preuues tirées par le Con¬
cile de Chàlcedoine-conrre Eutyche confon¬
dant les natures : Item celles que les Dodeurs
del'Eglife Romaine produifènt en mefme fa¬
çon que nous fur ce fubied , |font claires Se ti¬
rées par confequence neceffaire.

De Raconis.
De Raconis refpond que le fieur du Moulin

fe contentant de cevqu'il met en font efcrir?
fçauoir que les principes de la lumière natu¬
relle , Se les confequences neceffaires fipnt
outils pour manier toute forte de cognoif¬
fance , rend fes précédentes refponfes inuti¬
les : veu qu'à la première demande d'explica¬
tion il luy auoit accordé tout cela, voire plus,
l'auoit receu aux confequences neceffaires:
Et qu'il eft bien aifej qu'il tire moins du
Cardinal BclLrmiu qu'il ne luy auoit ac¬

cordé. Car le Cardinal Bellarmin,ne luy don¬
nant lc pouuoir ^ue dç riter des confequen¬
ces neceffaires , fans qu'il ks peuft employ r
pour eftablir chofe de foy, il a moins re¬

ceu dudit Bdlarmin , que ledit d<- Raconis ne
luy auojt accordé, le receuant aux conkqueu-
ces neceffaites. Que quand il prendroit enuie
au fieur du Moulin de brouiller, qu'il er> kreic
bien empefche par ledit fieur de Rai'onHs,
qui fçauri bien eflairdrles tenf bus: 5e le te¬

nir au iour , qu'il ne fera point ©bhgé de prou¬
uer p«Ç
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Et de Raconk. 71
«er pat la parole eferite1, ou non efetite , finon
-ce qui eft de foy , Se non ce qui fe pafle en fon
difcours.

En ce que lc fieur du Moulin fe plaint que
le fieur de Raconis luy fait dire ce qu'il n'qi

dit , de Raconis refpond qu'il à expliqué la
refponfe du fieur du Moulin, comme eftant
faite iudicieufement , &e au fujet duquel il s'a-
giffoit : Qnjl n'auoit point comparé l'au¬
thorité du fieur du Moulin auec l'authorité
des Conciles, & duCanonde la Meffe, mais
auoit eflably l'cfgalité aux efcrits de tous les
deux, qui pouuoyent eftre mutuellement em¬
ployées. Ainfi s'il a mal pris fa refponfe. Se

qu'il fc plaigne de cela, de Raconis dit que la
(knne précédente n'eftoit donc pointa pro¬
pos,& pour ce a fuict de s'en plaindre. Au fort
la faute eft plus grande à celuy qui faiilant
donne fubjet de faillir,qu'à celuy qui fuit la fau¬

te,

Qjant à l'atgtiment , de Raconis refpond
qu'il nc doit ptendre loy du fieur du Moulin,
par où il le doit attaquer, & que lc choix en eft
à luy. Dit donc premièrement qu'il n'a point
entendu defcendre de UThto'ogie à IaGram-
maire:Que par le Nouueau Teftament il a en¬

tendu & entend les liures du Nouueau Tefta¬
ment qu'il nomme CanoniquVs, c'eft à dite
fainds & infpirez de Dieu.comme par l'Od £-

fee s'enrendent les liures contenans les trauaux
d'Vlyffes.

Adjoufte que fa propofition eft vniuer¬
felle de tous les liures du Nouueau Teftamenti

G iiij
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ji Conférence desfieurs du Moulin
& non de tels &tels , qu'il doit prouuer eftre
Canoniques; nô pas àvn qui en demeure d'ac»
eorcj» entant qu'il en demeure d'accord ; mais à

vn qui les conteftetoit, autrement cet article
eftant necefïàire à falut,tous les articles necef¬
faires àfalutne feroientpasprouuezpar l'E-»

fcriture en termes clairs, ce qui eft fon gain de
caufe.

Quant à ce qu'il dit que tels liures foyent
Canoniques, n'eft pas vn des poinds compris
en fa propofition, le fieur de Raconis die que
la ptopofition quife traidé, oùeftparléque
le NouueauTeftamét eft Canonique,eft fien-'
ne , Se non aucune du Sieur du Moulin qui ne
s'eft pas attaqué luy mefme ; Que dedans fa
propofition il y a articles Se non dodrine, Sç

que celuy-là en eft vn , Se des plus neceffaires
à falut.

Pour les preuues du fécond point,il aduouë
que celles qui preuuent l'humanité & diuini¬
té de Iefus Chrift font fuffifantes ; mais il de¬

mande vn texte de l'Efcriture, ou vne confe¬
quence ncccifaiie tirée d'icelle, qui mette IV-
nitéde perfonne : que le texte de S.Paul ne le
diepoint, qu'il n'y a point que cet vnique Mé¬
diateur Iefus Chrift ne foit point compofe de

deux perfonnesjcomme il eft compofe de deux
natuics. Qucceluy des Ades ne faid pas plus;
qu'il monftre que celuy qui a refpandu fon
fang eft Dieu, mais ne dit pas fi ce Dieu a auflî
bien pris la perfonne humaine que la nature;
coniure ledit fieur du Moulin , de luy mon¬
ftrer celapreçifçment, ou par l'Efcriture, ou

f4Ç
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Et de Raconis. 7$
par confequences neceffaires tirées d'icelle;
ou d'aduoiier que cet article plus afleuté Sç

plus neceffaire à falut ne fe peut affeurer&e-
ftablir par la feule Parole de Dku en termes
clairsou confequences neceffaires, quieftpa-
reillement le gain de caufe.

Quant eft auffi des preuues du dernier chef
il reçoit fans débat pour fuffifantes celles qui
prouuent là Trinité des perfonnes: mais dit
que celles qui font apportées pourl'vnitéde
l'effence ne la peuuent eftablir ni en termes
clairs , ni par confequence neceffaire : queie
tefmoignage deSaind Iean allégué ne le prou¬
ué pas, qu'il eft queftion dc l'vnité d'vne natu¬
re indiuidue : cela n'eft point porté. Pluftoft
qu'à la lettre le contraire pourroit fembkr fe
colliger des paroles fuiuâtes: parce que Saind
Iean en la mefme façon dit, queks trois qui
donnent tefmoignage enla tcrre,relprit,l'eau,
Se le fang font vn, qu'auparauantiladidque
les trois qui rendent tefmoignage dans leÇiel»
le Percle Verb e,& le Saind Efprir font vn.On
ne fçautoit pas dire que l'efpricl'eau Sc le fang
fontvnenvnitéde nature indiuidue :Caîuiq
mefme fut ce lieu explicque l'vnité de confen¬
tement Se condâne ceux qui entendent l'vnité
de nature : comme ks confeillers d'vn mefme
gduis font vn, fçauoir en kur aduis , voila lc s

mots deCaluin,Or quand il dit que ces troisfont
<vn,cela nefe rapportepoint à t effence,maispluftoft
au confentement,tomme s'il difoit queie Percrfft'

Jà Parole éternelle » & l'Ecrit comme par vne
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^4 Conférence desfieurs du Moulin
harmonie accordante approuuent & donnent tef¬

moignage de Chrifi.
Dit d'aduantage, que quand il y auroit vnitc

de nature , ia preuue ne feroit pas fuffifante,
parce que l'vnité peut eftre generiqu», fpe-
cifique,& numeriquejgenerique, comme tous
les animaux font vn -.fpecifique , comme tous
les hommes font vn; numérique, comme tout
homme particulier eft vn.

Partant (comme deflus) fomme ledit fieur
D.M. de ptodùirevn texte de l'Efcriture , ou
dôner vnecôfequenceneceffaite tirée d'icelle
qui dize l'vnité numérique deladiuinité : ou
bien de confentir que ce poind le plus affeu-
ré,Se plus neceffaire à falut,nefepeut eftablij:
par la feule Parole de Dieu , foit en termes
clairs, foit par confequences neceffaires tirées
d'icelle.

Quant à ce que D.M. demande, fi Mon¬
fieur de R. eftime les preuues des Conciles ti-
rees de l'Efcriture fur ce fubkt bonnes,refpond
qu'il les eftime très affeurees,ioignant l'autho¬
rité des Conciles,qu'il fçait ne point faillir, &
auoir l'affiftance du Saind Efprit pour voie
dans l'Efcriture , mais que de ià auffi il collige
que la feule parole de Dieu n'eft pas la reigle de
la foy,

Et comme le fieut D.M.vouloit refpondre,
la compagnie s'eftant kuee à caufe de l'heure
de midy paffee,la conférence a efté remife à de¬

main matin, auquel iour ledit fieur du Mou¬
lin oppofera fur telle queftion çju'illuy plaira;

tou-
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Et de Raconis. 75
toutesfois luy fut permis de refpondre fur le
champ débouche, à condition de remettre à

dider à vn autre iour.
de Raconis. dv Mo vu»,

. Reffonfè de du Adoulin.
Apres donc que k fieur de Raconis eut a'

cheué de dire ce que deffus , du Moulin preud
laparok,& refpond.

Pour ne m'arrefter à chofes non neceffai¬
res , ie viens à voftre argument. Ec puis que
vous me déclarez quepar le nouueau Tefta¬
ment vous n'entendez pas l'alliance de Dieu
en Iefus Chj:ift,inaislcs liures du nouuçauTe-
ftament,ie reçois voftre explicatipn,ic vous a-
uois arrefté là deffus , penfant que fous cefte
façon de parler , vous cachaffiez quelque arti¬
fice.

Pour donc vous monftrer par quelle -cciti-
rude nous croyons que ks hures du Nouueau
Teftament font Canoniques, c'eftàdire rei-
gks de noftrefoy , & comme cela fe prouu'e
par l'Efcriture: le dis que par deux, moyens
quelqu'vn peut croire Sc receuoir ces liures
pour Canoniques. Le premier tft k tefmoi¬
gnage de l'Eglife de fon pays, foit qu'elle foit
pure , foit qu'elle foit impure Se errante enla
foy.Le fecond eft la vertu Se efficace de l'Efcri-
ture mefme, quand vneJbison l'agouftce , Se

qu'on a Compris la dodrine de falut y conte-
pus.

"""Le premier tefmoigisage eft rendu par des

flammes » & efi vne ^îde^tofitable, & vn tel-
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7 6 Conférence desfieurs du Moulin
moignage probable: Carnulne peut fçauoit
auec certaine cognoiffance , que le tefmoi¬
gnage , que l'Eglife de fon pays tend ài'Efcri-
ture eft véritable , s'il ne fçait que cefte Eglife
eft Orthodoxe & bien fentanteen lafoy: Ce
qu'on ne peut fçauoir alfeurément qu'après a-
Uoir cognu la reigle de la vraye foy , qui eft la
Parole deDieu.

Mais le deuxiefme moyen de recognoiftre
que ces liures font diuins Se Canoniques , eft
certain & indubitable, comme procédant de
la vertu mefme de l'Efcritute fainde Se defon
efficace. Tout ainfi que fi on dit à vn enfant,
voila vn bon Philofophe , il croit ce tefmoi¬
gnage fans le fçauoir : Mais depuis que luy
mefme a fuffifàmment eftudié en Philofophie
il fçait qu'vn tel eft bon Philofophe, par certi¬
tude de cognoiflance. Ainfi , celuy qui ne fçait
que ces liures font Canoniques, finon pource
que l'Eglife de fon pays le teftifie,ne peut en a-
uoir qu'vne légère impreffion , fans fcience.
Mais depuis que par cefte parole Dieu a opeté
en fon cmur & l'a inftruit,ajors il reçoit cela a-
uec vne pleine certitude» quirefulte delà co¬
gnoiffance qu'il a de l'Efcritute mefme , la¬

quelle fe fait allez fentir elle mefme fans tef^
moignage des hommes : Il n'eft befoin de
preuue pour monftrer que c'eft là le Soleil,
D'vne chofe recognoiffable par iâ propre clar¬
té, on ne demande point comment la fçauez-
vous?

- Or ce tefmoignage qu'Vne Eglife ou vraye
ou fauffe rend à ces liures faciez & Canoni'

quesj
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Et4e Raconis. 77
ques» eft voiremept neceffaire , mais iln'ad-
ioufte aucune dodrine à l'Efcriture , ains plu-
ftofteft vne déclaration qu'il n'y faut rien ad¬

ioufter. Et tout ainfi que dire que ces liures
font d'Hippocrate Se de Gallien n'eft pas vn
précepte de médecine, ains vne defignation
du lieu où fe trouuent les préceptes de médeci¬
ne : Ainfi le tefmoignage que l'Eglife rend
à ces liures d'eftre Canoniques , n'eft pas v-
ne des dodrines"1 de la Religion Chreftiene,
mais vne defignation ou indication du lieu,
Se des liures où fe trouuent les dodrines de
la Religion Chreftiene: lequel tefmoignage
neantmoins eft necefïàire. Car comme la
riuiere de Seine eft fuffifante pour abbreuuer
Paris , & neantmoins il faut qu'elle y vienne
par vn canahainfi l'Efcnture eft fuffifante pour
nous inftruire à falut,& neantmoins il eft ne¬

ceffaire qu'elle vienne en nos mains par quel¬
que fucceffion , Sc par le tefmoignage de quel¬
ques hommes , foit Orthodoxes , foit héréti¬
ques.

Par cela,Monfieur, vous pouuez compren¬
dre quel eft le fens de mapropofition,que vous
auez tirée de mon liure de la iufte Prouidence
de Dieu , où ie dis , que ce qu'il y a de clair és

faindes Efcritures, & n'ayantbefoin d'inter-
prerarion eftfuififantàfalut. C'eft que par là
i'entens feulement exclurre les enfeignemens

, qui adiouftent quelques chofes à l'Efcriture,
commes neceffaires à falut. Or cefte maxime ,
que ces liures font Canoniques,c'eft à dire rei¬

gle de noftre foy, n'adioufterien à l'Efcriture*
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gle de noftre foy, n'adioufterien à l'Efcriture*
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78 Conférence desfieUrs du Moulin
ainsell feulement vn tefmoignage rendu à la
perfedion de l'Efcriture Se vne fubmiflîon à
ion authorité.

Ce point vuidéie viens au deuxiefme qui
eft des deux natures de Iefus Chrift en vnité de
perfonne,Vous eonfeffez qu'il eft clair en l'Ef¬
criture que Iefus Chrift noftre Seigneur eft
Dieu & homme, Se quek Moyenneur eft vui-
que.Mais vous niez que les textes que i'ay pro¬
duits prouuent clairement que Dieu n'a pas*

pris laperfonnehumaine auffibienque lana-
ture,

le refpons qu'on peut eftre fauué fans fça-
tioir cela. Il fuffit de fçauoir qu'il n'y a qu'vn
Iefus Chuft Dieu Se homme.Bien eft vrai qu'il
eft neceffaire de n'auoir point d'opinion eiro-
neeladefliis.Mais autre eft l'ignorance de né¬

gation , qui eft fimple & infantine, autre eft I'i--
gnorance de mauuaife difpofition, qui iou-
ftient vne opinion peruerfe par apparence de
raifon. Celle-cy eft condamnable , mais celle
là eft tolérée en vn Chreftien és queftions qui
paffent fa capacité.

le viens à la troifiefme Se dernière que¬
ftion, où vous niez que l'Efcriture fainde
prouué clairement l'vnité d'effence en Dieu.
Et dites que quand il eft dit en S. Iean , que
le Pere , la Parole Se le S.Efprit font vn, cela,
pat le iugement mefme de Caluin, s'entend
de l'vnion Se confentement de volonté , Se

non (comme vous dites) d'vne nature indi¬
uidue. Ce qui vous femble eftre confiimé
par cequi eft adioufte, Qge l'Efprit, l'Eau &

ie fang
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Et de Raconis. 7 5»

le fang font vn : car ces chofes ne font point
vn,en vne nature indiuidue. Adiouftez, que
quand ily auroit Vnité de nature ,1a preuue ne
ieroic pas fuffifantcparce que l'vnité peut eftre
generique,ou fpecifique,ou numérique.

A quoy ie refpons , que ie ne penfois pas
qu'il fuft befoin de vous prouuer par l'Efcri¬
ture qu'il n'y a qu'vn Dieuennombre,l'Efcri-
ture eft pleine de paffages qui le difent. Lifez
le 4-du Deuteronome, verf.35.Sc kjz.chapit.
Verf.39.Et Efaye 45. verf^.Mais ie me contente-
ray d'vn feul paffage de l'Apoftre auxEphe-
fiens,chap.4.verf.$. Ily a vn Seigneur,vne Foy,
vn Baptelme,vn Dieu Se Pere de tous. Il y a au
Grecîe Seigneur eft vn,la Foy eft vne , le Ba¬

ptefme eft vn, Dieu eft vn, où tous recognoif¬
fent que le Seigneur Iefus eft vn en nombre,
quelaFoy & k Baptefme font vns en nombre,
donc Dieu auffi vnen nombre: car ces chofes
fe fuiuent.

Quant au paffage de S.Iean , qui dit qu'il y
en a trois au Ciel, le Pere, la Parole, & k S. E
fprir3& ces trois font vn; ce qui a tfompé Cal¬
um , a efté de n'auoir pas remarqué qu'au
texte Grec iln'y a pas que l'Efprit, l'eau, Se

le fang font vn , mais se rapportent
avn. c'eftàdire, tendant a vn mefme ef¬

fed : ceque s'il euft confidere, il n'euft pas
traduit que l'Efprit , l'eau & le feu fiont vn.
Qui eft auffi la faute en laquelle vous rombez
Vous mefmes , traduisant tie mefme. Certes
ce n'eft pas fans caufe qtie l'Apoftre parlant
des perfonnes de la Trinité dit que ces trois
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80 Conférence desfieurs du Moulin
font vn.Mais quand il vient à parler de l'Efprit*
de l*eau,& du fang,il change de langage, Se dit
que ces trois fe rapportent à vn.

le paffe te que vous dites de fvnité d'vne
nature indiuidu'éenDieu,en quoy vousvous
eftes mefpris , les perfonnes fonc indiuidues Se

non la nature.
Refte à fatisfaire à ce que vous dites,que les

preuues tirées de l'Efcriture fainde produites
es Conciles fur ce fubiet,font bonnes & affeu-
rées : mais que ce font les Conciles qui les ont
cfclaircies,parce qu'elles ne font pas clairemét
dans l'Efcriture,dont vous inferez que la feule
Parole de Dieu n'eft pas la reigle de la Foy.

le refpons, que tout cela tend à mettte ï'an-
diorité de l'Eglife Se des Conciles en la place
de l'Efcritute fainde , ce qui meine neceflairc
ment le peuple ou à l'Atheifme ou à l'aueu-
glemenr,& luy ofte tout moyen de tien fçauoif
en la Religion. Car quant à l'Efcriture ce luy
eft vn liure clos,Sc difficile. Quand à l'ancien¬
neté de l'Eglife & aux Conciles,ce font liutes
Grecs, où il ne peut rien voir. Et y ayant plu¬
fieurs Eglifes difeordantes, comme la Grec-
que,la Romaine* l'Affricaine&c. tout moyen
eft ofté au peuple de cognoiftre qjuelle eft celle
qui enfeigné la vérité.

Que fi le peuple pouuoit entendre les Con-
ciles,il y verroit l'Eglife Romaine condamnée*
en plufieurs chefs,&ks Conciles anciens cô¬
traires aux nouueaux. ll s'offenferoit de voir
au fecond Concile de Nice l'adoration des i-
mages eftte commandée» fur peine d'Ana-

rheme,
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Et de Raconis. \%t

thème", Se y eftre déclaré queles Anges font
corporels, Se que les images valent autant que
TEuangile.il feroit offenfé de voir du temps de
Formofus Pape , & plufieurs années apres fa
mort,plufieursConciks où les Papes ont prefi¬
de fe contrariant, Se dont l'vn cafle les ades de
l'autre, & ceftuy-cy peu apres caffé &annullé
parvnaurreConcile.il s'offenferoitde voir au
Concile Romain tenu fous Gregoire7.ces bel¬
les conftitutions:^«<? le Papefieulpeutporter les
armoiriesde l'Empire. Que tomles Trinces doi¬
uent baifer Us pieds du Tapefeul. Ou il riy a
qu'vn nom au monde afçauoir celuy du 'Pape.Ôue
nul chapitre , ni nul liure ne doit eftre Canonique
fansfon auBorité.ll feroit offenfé du Concile de
Latran foubs Innocent j.où puiffance eft don¬
née au Pape de depoffèdet les Princes de leurs
Eftats.il feroit offenfé du Concile de Florence
qui déclare que le Pape peut adiouter au Sym¬
bole. Et du Concile de Confiance qui die
qu'on n'eft pas tenu de garder la foy aux Héré¬
tiques : qui ofte le calice au peuple , & où eft
parlé de Iean 23 . qui nioit qu'il y ait ni Paradis
ni Enfer.Et du dernier Concile de Latran où le
Pape Léon X. eft appelle la Maieftédiuine , a-
dorablepar tou» les peuples, dr trèsfemblable k
1)teu,le Lion de luÀa,la racine de Dauid,le Sau¬

ueur de l'Eglife, celuy qm a toutepuiffance au ciel
& en la terre.

D'abondant en ce temps auquel par l'Egli¬
fe on entend feulement la Romaincquelle ap¬

parence quelle foit iuge & partit . Se que l'E¬
glife fouIugeealaqutftjoibfirEgf fedoïc e-
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%% Conférence des fieurs du Moulin
ftre luge? Item en la queftion fi l'Eglife peut
errerï Se que lesdecrctales des PapeS loyent co¬

tées entre les Efcritures Canoniques, commfc
dit le Canon incarnonicii en la dixneufiefme di-
ftindionjefquellesfe trouueront mille dodrk
nes petuerfes, notamrrient en vne decretale du
Pape qu'on fait le plus proche apresS.Pierre en
laquelle eft dit que les femmes doiuët eftre cÔ-
munes;en la Caufe i2.qu.i.au ch*\.Dil**Siiffimà*

RECIT DE Ce Qfi EST ARRb
uè enfuite.

Ces propos furent ouys auec affez d'impa¬
tience^ c'eftoit à moy d'en dider lc fomfnài-
re.Mais la compagnie fe leua difant que l'heu¬
re eftoit paffée. Fut conuenu qu'on fe raffem-
bleroit le lëdcmain à huidheures,auquel iour
c'eftoit à moi d'oppofer,&côbatre tels poinds
de la religion Romaine que i'euffe voulu choi¬
fir. Et comme quelques affiftans difoyent que
duMdulin auroit de la peine à fouftenir fon di*
re, me retournant vers Monfieur le Prefident
Bailly , ie le priay de faire enuers Monfieur le
Lieutenant Ciuil que lieu nous fuft baillé
pour fouftenir contre qui que ce fok à porté
ouuerte laluftice de noftre caUfe.

Pendant que la compagnie fortoit petit à

petit deux perfonnes de la (uite de Monfieur le
Prefident & du Sieur de Raconis accofterent
quelques perfonnes de laReligiô entre lefquels
eftoit le fieur Naudin Apoticaire demeurât en
la rué de Seine auprès de mon logis,& leur di¬
rent que Monfieur le Prefident trouuoit cefte

cham-
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Et de Racontsl %
chambre incommode , Se qu'il voudroit bien
que la conférence fe tint ailleurs , afin d'euitec
la multitude.Le fieur Nandin offre fa falle baf¬

fe qui eft fort belle Se commode. Là deffus ces
Meffieurs vont parler à Monfieur le Prefident
puis retournent & difent au fieur Naudin qne
Mondid fieur le Prefident auoit cela agréable.
Et de fait ces deux mefmes perfonnes viennent
le lendemain fe rendre au logis du fieur Nau¬
din , où fe trouuent auffi plufieurs perfonnes
d'vne & d'autre religion. L'heure affigneee-
ftoit huid heures. La compagnie artendic en¬
uiron vne heure & demie, fans que le fieur de
Raconis vint, enfinMonfieut le Prefident &
Monfieur de Raconis viennent & paffent par
deuant la porte où nous eftions affemblez.Ces
deux perfonnes qui les attendaient à la porte
leur direi)t,Meffieurs,c'eftceans,la compagnie
vous attend-Mais ils ne refpondent rien Se paf¬
fent outre,s'en vont droit à mon logis,où ils e-
ftoyent affeucez de ne me point trouuer. Ce
que voyant le fietir Naudin court apres eux en- .

tre en mon logis , les prie de retourner, ou s'il
ne leur plaifoit de changer de lieu qu'il iroit
me querir,que ien'eftois qu'à trois pas.

Mais eux apres auoir confulté enfemble,
iefpondirent,puis que le fieur du Moulin n'eft
pas icy noos nous en allons à la Meffèen l'at-
<endant.Et craignans que ie ne les rencontraf-
fe enchemin,prennent le cheminées chainp?»
«irans vers les Auguftins reformez qui font au
pré clercs,par vnchemin long Se fangeux.Eft à

noter que le fieur (le Raconis fuyoit lepremier
H ij
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84 Conférence desfieurs du Moulin
laiffant monfieur le Prefident derrière. Quoy
voyant vn ieune eftudiant qui eft de mes dome¬
ftiques court-après le fieur deRaconisd'attrape
près du logis de monfieur des Yueteaux:le prie
de retourner difant que du Moulin vehoit , &
qu'on l'eftoit allé querir.Mais luy fe haftât dit,
11 ne s'eft point trouue au logis , nous nous en
allons àla Meffe. Eftant venu à la porte des Au¬
guftins oùfechantoit Méfie, au lieu d'entrer,
comme il auoit dit,il paffe outrc,fe coule parle
derrière du logis de la Royne Marguerite , tire
vers la porte deNefle,& ainfi efchappc.

Cela venuàma cognoiffance ie prie raoïp
fieurPitard, homme aident à ladefenfe de la
Religion Romaine , de les fuiure &takhtr à
les ramener, & leur dire, que puis que ce heu
leur defplaifoit,lequel neantmoins nous auiôs
prins pour ks gratifier, nous retournerions au
lieu accouftumé. Ledit fieur part auec promp-
titude,va droit aux Auguftins penfant qu'ils y
ouyffent Meffe,trouue qu'ils auoyent paffé ou-
tre,court,les attcint,ks prie, exhorte, coniure
de retourner,mais il n'y euft moyen. Monfieur
le Prefident lui dit, qu'ils auoient vn foupçon
duquel ils vouloyent eftre efclaircis aupara-
uanr. Ce foupçon eft (comme nous auons ap¬

pris depuis) qu'il y auoit vingt hommes armez
cachez en la caue du fieur Naudin.Le fit ur Pi-
tard donc retourne , fait fon rapport àla com¬
pagnie en fe plaignant d'eux , & difant ftât he-
ment qu'il ks côdamnoit fort:Ne voulut pour
lors dire quel eftoit ce foupçon. Qui fut caufe
qu'ô le prie de retourner>& prédre aueç fovMr .
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Et de Raconis. 85
Tardif Aduocat en Parkment,afin de prier ces

M" de déclarer quel eft ce foupçon,afin qu'on
y iemedie,& les fommer derechefde rerourner
Se conrinuerla Conférence. Ils entrent donc
chez monfieur le Prefident Bailly où eftoit le
S.de Raconis,veuknt exécuter kur charge en-
femblcmais Môfieur Tardif ne peut en appro-
cher,on le fit tenir en la fak- bafle,& fit on mô-
ter le fieur Pitatd feul,kquel retourna rappor¬
tant à la compagnie la mefme refponfe qu'au-
parauant.

Lors iepriay la compagnie d'aduifer à ce qui
eftoit expédient, Sc dis,Meffieurs vomvoyeTre-
luy quifuit,eftes voip d'aduis de tafiherà renouer
la Confit ece ? Tous refpondent d'vne voix,0«jy,
Lors ie leur dis , députez, donc quatre perfonnes
notables vers ces Meffieurs , deux d'vne religion
dr deux de l'autre,pour lesfimmér derechefde co-

tmuer la Corference, & leur dire qu'il riy auroit
point de difficultéfiur le heu.-&,pource que la rnati
née eftoitpaffée, lesprier qu'il leurplaifè r'etrer en
lice demain àhuifil heuresfilon l'ordre encommen-
cé,(fir quant k cefmpçon, que quand il leurplairait
s'en efilaircir,on leurfatisferoit enfirtequ'ils au¬

royentfiuict défi contenter.-furenr. nommez d'en¬
tre ceux de la Religion Monfieur le Marquis
de la Café & Monlieur Fournel Confeiller en
la Chambre de Nerac. D'enrre ceux de la Re¬
ligion Romaine,Monfieurle Baron de Boulâ-
gres, & Monfieur Pitard,ils partent donevont
trouuer ces Meffieurs , les fomment, preffent,
& coniurent de ne rompre point ainfi , Se

de r'entter eu lice le lendemain. * Mais il
H ii)
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$6 Conférence desfieurs du Moulin
n'y euft moyen de les efmouuoir. Cela venu
à la cognoiffance de la compagnie qui at¬

tendoit toufiours , elle iugea bien qu'en vain
elle attendvoit d'aduantage.

Lors i'eftimay eftre de mon deuoir de les al¬
ler trouuer moy mefme , me tranfporté U mef¬
me iour auec les fieurs Tardif& de Plais Aduo¬
cats en la Cour par deux fois au logis de Mon¬
fieur le Prefident,on me dit qu'il n'y auoit per¬
fonne en la maifon. Le lendemain i'y retourne
auec les mefmes Sieurs TardifSe de Plais, on
nous dit que Monfieur le Prefident y eftoit.On
nous ftt monter en fa chambre. Il nous reçoit
auec beaucoup d'accueil. le lefuppliay très.-
humblement de n'auoir point mauuaife opi¬
nion de moy , que quand ie ferois fans crainte
de Dieu , toutesfois fa qualité Se fon mérite
m'obligeroient à luy porter toute forte de ref¬
ped » que ie venois exprès pour luy fatisfaite.
Mais il ne voulut iamais s'efclaircir ni me dire
quel eftoit ce foupçô:dont ie fus marry, croyat
n'auoir fait chofe qui le peuft offenfer. Ncantr
moins n'ofant le prefler d'auantage, ielepriay
de ramener ie fieur deRaconis en lice,& de n'e¬
ftre point caufe de la rupture. Que nous con-
uicndripns aifément du lieu. Que feroit tôpre
m iour que c'eftà moy d'attaquer, & que i'ay
<kl'aduantage,& de mauuaife grace.Que nouç
trouuerionsvn logis prés de luy pour le foula-
ger. Sa refponfe fut qu'il demandoit quelques
ioutspour s'efclaircir de ce foupçon , Se qu'au
refte il en communiqueroitauec Monfieur de

Raconis. En me leuant ie luy dis » Monfieur»
vous
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EtdeRaconii. 87
VOUS auez la multi tude,ks Imprimeurs,les cris
pat la ville de voftre cofté,fi Monfieur de Raco¬
nis fe met àpublkr chofe contre la vérité , i'ay
vne plume pour me defendrc,& dire chofeS vé¬

ritables qui ne luy ferontpoint à honneur.S'il
fé contient en modefticie fuis content de l'cf
pargner. Monfieur le Prefident merefpondic
que Monfieur de Raconis ne feroit tien Impri¬
mer^ qu'il m'en afleuroit.

Ainfi nous defcendifmeS , Se apprifmes des
fetuiteufs que nous auions laiffé en la court
que le fieur de Raconis eftoit entté peu apres
noUs»&: eftoit encoren la maifon en vne autre
chambre , ce qui nous fit cognoiftre qu'il crai¬
gnoit de nous aborder.

L<* gentilhomme pourl'inftrudion duquel
s'eftoit faite la Côference irrité s'en va trouuer
Monfieur lc Prefident Sc Monfieur de Raco-
rtis,les preffe Se importune iufques à leur dire
que ie me trouerois chez Monfieur le Prefidét
Bailly pour continuer la Conférence. Mais ia-
rilais ledit Sieur de Raconis n'y a voulu mor¬
dre. Car aufli quelle apparence d'entrer envn
combat auquel iamais perfonne de fa Religion
n'a ôféentret, me laiffant prendre la Religion
Romaine par où ie voudrois. Car lesDodtuts
de l'Eglife Romaine iamais ne veulent confé¬
rer que fur ce qu'ils trouuent à redire e"n noftre
Religion. Mais iamais ne veulent s'obliger à
défendre leur Religion.Er c'eft l'auantage que
le Sieur de Raconis a eu en m'attaquant fur tel
poind de ma Religion qu'il a voulu.Etpuis ro-
pât quand mô tour eftvenu d'attaquer la fiene.

EtdeRaconii. 87
VOUS auez la multi tude,ks Imprimeurs,les cris
pat la ville de voftre cofté,fi Monfieur de Raco¬
nis fe met àpublkr chofe contre la vérité , i'ay
vne plume pour me defendrc,& dire chofeS vé¬

ritables qui ne luy ferontpoint à honneur.S'il
fé contient en modefticie fuis content de l'cf
pargner. Monfieur le Prefident merefpondic
que Monfieur de Raconis ne feroit tien Impri¬
mer^ qu'il m'en afleuroit.

Ainfi nous defcendifmeS , Se apprifmes des
fetuiteufs que nous auions laiffé en la court
que le fieur de Raconis eftoit entté peu apres
noUs»&: eftoit encoren la maifon en vne autre
chambre , ce qui nous fit cognoiftre qu'il crai¬
gnoit de nous aborder.

L<* gentilhomme pourl'inftrudion duquel
s'eftoit faite la Côference irrité s'en va trouuer
Monfieur lc Prefident Sc Monfieur de Raco-
rtis,les preffe Se importune iufques à leur dire
que ie me trouerois chez Monfieur le Prefidét
Bailly pour continuer la Conférence. Mais ia-
rilais ledit Sieur de Raconis n'y a voulu mor¬
dre. Car aufli quelle apparence d'entrer envn
combat auquel iamais perfonne de fa Religion
n'a ôféentret, me laiffant prendre la Religion
Romaine par où ie voudrois. Car lesDodtuts
de l'Eglife Romaine iamais ne veulent confé¬
rer que fur ce qu'ils trouuent à redire e"n noftre
Religion. Mais iamais ne veulent s'obliger à
défendre leur Religion.Er c'eft l'auantage que
le Sieur de Raconis a eu en m'attaquant fur tel
poind de ma Religion qu'il a voulu.Etpuis ro-
pât quand mô tour eftvenu d'attaquer la fiene.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



88 Confer.desfieurs du M. &< de Rac.
Peu de iours apres .e rencontiay Monfieur

lePrefidentBailly en lamé du Colombier a-
uec Monficutlc Baron d'A»io,auquel refis es

mefmes fommations,ufques àm °fii»afcL
à fon lo-is.Mais il me dit que fa maifon eftoit
Lcommode , Sc qu'auffi bien il auoit appnns.
du fieur de Raconis que i eftois d accord du
lieu , Se que ce deuoit eftre au collège de Na¬
uarre , où eft logé ledit fieur, Se que le gentil¬
homme fufdn luy auoit porte cette parole dc
ma part. le fus fort efbahi de cefte inuention,
laquelle paffe toutes les autres en dextérité
Quicroiraque iefoisfi perclusdefens quede
^offrira aller difputer en vn Colle parmi de

petitsefeholiers auec r.fee ôcauec peni: le me
Lsdepuisenquisdud.dGentilhommcfiia-
naisilaportécefte parole, lequel lurenya-
Uriamatspenfé.&eftextremement irrite de

voir telles procédures , & tant de mauuaife foy
&de fuitte honteufe envn homme qui lem-
bloit auparauant nous deuoir tous confondre.
Faloit il me venir attaquer chez moy,pourme

prouuer que le Dieu que nous feruons eft le
Kiablcpours'aquiter fi makDieuluy ace mi¬

fericorde , & luy face cognoiftre que la vente
ne fe doit défendre par menfonge. le le vou¬
drois fcruir,& ne fuis pas marri qu en lon ieu¬
ne aa^e il tafche d'acquérir delà réputation:
Mais il y faut procéder en bonne confeience.
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