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LES

GRAVES
SAINCTES REMONS
ces de l'Empereur Ferdinand ,
faind pere lePape/P^quatjiefm 	
pom,fur le faid du Concile de Trente, ÔC

des chofes propofces en iceluy.
*Atiec lf»e brieue exhortation* dudifi Seigneur

Empereur ,addrejfe'e,d Mon/ieur le Cardinal
de Lorrainefar les mefmes affaires.

Plus , vne bien longue & do&e Epiftre, eferite
par certain pcrlôn; agePortugallois, hommede
grandes lettres, & cnuoyéeàMa Dame Ehza-
beth,Royne d'Angleterre, qui cô tient vn beau
& ekgant difeours.furks affairesdu iponde, &
notamment fur kgouuernement politique des
Royaumes, Republiques, ôc Empires, & lefta-
bliffement de l'ancien c Religion, felô la doctri¬
ne catholique des. fainds Pere* de l'Eglife de
Pieu,Le tout tradukt de Latin,ea François.

) A PARIS,
Chex^Nicolas C'hejneauyue S. laques,à fenfèi**

gne de Ce/eu de Froben,&* du C nejhe ~\eid*

AVEC PR.IVII.fcCE PV ROV.
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EXTRAICT DV
priuilege du iloy.

"V^L^rgrâce cr priuilege du %oy ,eft permis a Ntctlas
*- Chefneau libraire iure en l'vniuerfité de Paris-, d'im.
frimer o»faire imprimer,mettre en vente cr diftribuer
vnefiis ou flujieurs,deux Limes, l'vn intitule': Exem¬
plum Literarum inui&ifsiIi Caeiaris ad Sum¬
mum Pontificem , l'autre, Hieronimi Oforij ad
Sere,nifsimam Elizabetam Angliae reginam epi-
Ùola..EtfaiB ledifil seigneur defences à teut autret li-
lr aires et Imprimeurs ott autres de quelque qualitéqu'ils
Jiyent , de non imprimer , oufaite imprimer , vendre ny
diftribuer tn fisfays, terres (_r Seigneurtes,tant en Latin
qu'en Francnt,autres que ceux qti aura imprime^ lediil
çhefhttm,iufqitts au temps ©* terme de quatre ans ^fimt
<y accomplis, a compter du 't*mr<y date qu'ilsferont
atheue^, d'imprimer,fur les peines cotenuts es Lettrespa¬
tentes dudiEl Seigneur, Pennées à Paris le xxtj. itur de

Iuin, J 5 6 3.

Signe' VE Cor^J.y[T.

EXTRAICT DV
priuilege du iloy.

"V^L^rgrâce cr priuilege du %oy ,eft permis a Ntctlas
*- Chefneau libraire iure en l'vniuerfité de Paris-, d'im.
frimer o»faire imprimer,mettre en vente cr diftribuer
vnefiis ou flujieurs,deux Limes, l'vn intitule': Exem¬
plum Literarum inui&ifsiIi Caeiaris ad Sum¬
mum Pontificem , l'autre, Hieronimi Oforij ad
Sere,nifsimam Elizabetam Angliae reginam epi-
Ùola..EtfaiB ledifil seigneur defences à teut autret li-
lr aires et Imprimeurs ott autres de quelque qualitéqu'ils
Jiyent , de non imprimer , oufaite imprimer , vendre ny
diftribuer tn fisfays, terres (_r Seigneurtes,tant en Latin
qu'en Francnt,autres que ceux qti aura imprime^ lediil
çhefhttm,iufqitts au temps ©* terme de quatre ans ^fimt
<y accomplis, a compter du 't*mr<y date qu'ilsferont
atheue^, d'imprimer,fur les peines cotenuts es Lettrespa¬
tentes dudiEl Seigneur, Pennées à Paris le xxtj. itur de

Iuin, J 5 6 3.

Signe' VE Cor^J.y[T.



L'ï M P R I M E V R A V
I, E C T E Y R. SALVT.

Près que ces trois Epi'
)ftres , quifuyuent Jurent

yenues a la Court x cn~

. uoytes âe Trente ,par V»

gentilptrfonnage-, celuym

qui ellesfaddreffoyent^ homegraue Cr* de

bon iugemétJes me comuniqua,par cequ'il
les eftimoit digne* de Venir cn* lumière: efp*

à cesfins , les ayans monftreei d plufieurs
fcauas Do [leurs de la Sorbonne^ après que

ie Vy cjt* cognus que leur iugemétfy accor¬

doit£? que le toutfortiroit à ïhonneur dc

Dieu &* édification defon Eglifc,confîr-
mation des hons,ey* cofufion des mauuais*,

C* qu'à cela lefdiBz^ Seigneurs DoUeurs,

/"eftoyent foubzjcrîptz^*, i'eftimay qu'ilne
failloitplus dilayer, ny donner lieu a plus
grande délibération , &* pourtant les mis

osi ii
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fur lapreffejifin que chafcuny reeeuftplat-
fir CiT* proft. Et par ce quelles eftoyent en

Latin/eftimayfaire chofe proftable a \n
ehacnn,de lesfairemettre en Frâcoisje que

ïayfaitt , par homme doBe, qui de mot À

mot les a traduisesfur leur original , lef
quelles maintenat{leHeur) ie t'exhibefpar-
quoy recoy les,efip* lis diligemment^ & tuy
receuras, auec délégation trefgrande ,~>nc

*vtilite\quetu iugeras mieux en ltfarit,que
ie ne tefeauroy exprimer en cefie Epiftre.
A Dieu. De Paris ce trefefme iour de

Septembre, 1563.
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COPIE DES LETTRES
de Ferdinand , Empereur "\vi-

£ioneuxx toufiours auru-
fte,au Pape Pie.

Reffain& pere , apres a»

uoir ces iours prochai¬
nement pafTeZ,par la gra
ce & faueur de Dieu,
mis heureufe fin aux

	 j	 ,*^,^ , affaires que nous auions
àtraidter,partieauecles Electeurs & Prin
ces du fain& Empire Romain,partie auf¬
li es Prouinces & citez depëdantes de no-
itre Archeduché d'Auftriche , & afsifes
fur lc Rhin , nous nous en fommes venuz,
en cefte noftre Conté de Tirol , tant pour
autres affaires noftres,qui requeroient no
lire préfence , que pour nous approcher
aufsi dulieu,auquelle Concile gênerai de
l'Eglife fe célèbre à prefent,qui ett bien la
caufe, qui nous y a faid: principalement
acheminer, à ce que pour le deuoir de la
charge,que come Empereur premier filz
& fouuerain patron,& aduocat de l'Egli¬
fe, nous auons de procurer toutes chofes
tedates au falut & vtilité d'icelle, & nom-
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EPIST. DE 1*E M P E R E V R

mcmcnt à lauancemcnt & conclufion du¬
did Concile , & despoindz propofez en
iccluy,pour le réduire en vnion,&concor
de, nous nous puifsions employer prom¬
ptement &diligcmment,(apres auoir efté
faidz certains à quoy lon en efl en l'aifem
blée & congrégationdes Prelatz, qui trai,
dent ce faind& important affaire)en tou
tes chofes ou nous congnoiflrons noflre
ayde,faueur,foing & diligéce fe pouuoir
eflendre en ce faid.

Surquoy,auec grand douleur, certes,&
triflefIe,nous auons entendu les chofes de
cefle fainde Synode vniuerfelle, n'aller
point en la forte,ny n'eflre menées par tel
ordre, que nous, auec tous les gés de bien,
& hommes fidèles & catholiques de l'E-
glife,defirerions grandement , ôc comme
les affaires de la chreftienté requieret, qui
font reduidz en telle afflidion, que lon
void,& mefmement l'eftat delà religion
& foy catholique , tant opprimé , que de
iour en iour il cfiminue,& deffault. De for
te , qu'il efl grandement à craindre , fi en
briefon n'y applique telz bons & faindz
remedes,qu'il fault, que l'ifluë &fin de cc
Concile, fera telle, quelle apportera fean-

EPIST. DE 1*E M P E R E V R

mcmcnt à lauancemcnt & conclufion du¬
did Concile , & despoindz propofez en
iccluy,pour le réduire en vnion,&concor
de, nous nous puifsions employer prom¬
ptement &diligcmment,(apres auoir efté
faidz certains à quoy lon en efl en l'aifem
blée & congrégationdes Prelatz, qui trai,
dent ce faind& important affaire)en tou
tes chofes ou nous congnoiflrons noflre
ayde,faueur,foing & diligéce fe pouuoir
eflendre en ce faid.

Surquoy,auec grand douleur, certes,&
triflefIe,nous auons entendu les chofes de
cefle fainde Synode vniuerfelle, n'aller
point en la forte,ny n'eflre menées par tel
ordre, que nous, auec tous les gés de bien,
& hommes fidèles & catholiques de l'E-
glife,defirerions grandement , ôc comme
les affaires de la chreftienté requieret, qui
font reduidz en telle afflidion, que lon
void,& mefmement l'eftat delà religion
& foy catholique , tant opprimé , que de
iour en iour il cfiminue,& deffault. De for
te , qu'il efl grandement à craindre , fi en
briefon n'y applique telz bons & faindz
remedes,qu'il fault, que l'ifluë &fin de cc
Concile, fera telle, quelle apportera fean-



AV PAPE PIE IIII. 1

dale,&chopcmentà toute la republique
chreflienne , & à ceux , qui fe font retirez
de voflre obeiffance, & de celle du faind
fiege Apofloliquc, donnera matière de
rire, & de fe moquer , & de plus en plus
embraffer,les opinions ou ilz font entrez,
contraires à la Religion ancienne , & ca¬
tholique, «Se y perfiflef , aucc plus grande
véhémence & obflination,quilz ne firent
onques . Et pour n'amener en cefi en¬
droid plufieurs aultres faidz , certes on
trouue grandement cflrangc,que l'affaire
dudid Concile foit reduid cn ce poind,
&lcs chofes menées fi lentement , que ia
quelques moys foyent paffez, fans qu'il y
ait eu aucune fefsion célébrée, & ce qui
efl plus à deplorer,ce pendant,que nousôc
les autres Roys & Princes catholiques,
qui nous repofons fur l'andéne dodrine,
vnion <3c concorde del'Eglife,& nous ap¬

puyons & refiouiffons du tout en elle , ef-
penons qu'auec la grâce de Dieu, noz ad¬
uerfaires, lefquelz fe font retirez de nous,
& ont faid fedes à part, fe romproyent à
la fin,d'eux mefmes,par la grande diuerfi¬
té des opinions,& herefies, qui fe font cf-
meues & f'efmeuuent tous les iours entre
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E P I S T. DE t'E M P E K. E V R.

eux,de forte que leurs diffenfiôs3& debaZ
feroient caufe de faire refleurir noflre foy
orthodoxe,comme à la vérité il efl à croi¬
re que telles noifes &difcordes,enfemen-
fees entre gens d'vne fcdc,&partialité,fer
uent beaucoup,& ont grand poix à teftau
rer la Religion, qui efl en foy catholique
& vnie. Ce pendant donc que nousefliôs
en cefle bonne efperance , helas J voicy
qu'on entendpar tout, que les peres mef¬
mes, Dodeurs,Euefqucs & Prelatz affem
blez au Côcile , qui font tous du corps de
noflre anciéne Eglife,comencent d'entrer
en contentions & côtrouerfes,&ne fepeu
uét accorder nyrefouldre entre eux mef-
mes,qui efl chofe trefdomageable, perni¬
cieufe & mcomode pour nous, & qui ap¬

portegrande efiouiffance & plaifir à noz
aduerfaires communs.Ce que,cômc nous
penfons bien que voftre faindeté n'igno¬
re point, & qu'elle ne foit bien aduertie
defdides incommodités:, & ne preuoye
les inconueniens qui en pourront adue-
nir,aufsi auons nous bien telle perfuafîon
d icclfe,pourl'excellence,pieté fainde,&
trefaftedionnée volonté enuers la Repu¬
blicque Chreftienne, que nous y auons

toufiours
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AV PAPE PIE IIII. 3

toufiours veu , & cogneu , come en celuy
qui en cft aufsi le grand & commun pere,
qu'elle tentera de grand vouloir, & en bo
ne diligence & foing, toutes les voyes ëC

ouuertures: & inuentera tous bos & falu¬
bres moyens , à ce que ces difficultez , $C

répugnances, qui font ainfi furuenues. Se

nuyfent grandement au Concile, foyent
en briefexpliquces,& tous empefehemés
^déboutez, tellemét, que tous lefdits affai¬
res foyent dirigez,& drefïèz,à la gloire <SC

louange de la diuine maicflé,& au bénéfi¬
ce^ faueur de la Republique Chreflien-
ne,& qu'à la fin,tous ces flots & tempefles
furmontées,& toutes noifes, & difïèntios
prefentes appaifées,nous foyons côduitz;
aubonport,&iouyfsions delà tranquil¬
lité deiirée . Il efl vray, qu'il fe leue vn
bruit fafcheux, &fort incommode, par
parolles femées par quelques vns , afça-
uoir,que voflre faindeté efl en délibéra¬
tion de rompre le prefent Concile , ou â
tout le moins, le fufpendre & remettre en
autre temps,auquelbruit ne fçauons com
bien on y doibt adioufter foy , & neant¬
moins cflimons , que fi elle ha eu rien de
telproget ÔC deffein, qu'elle a efié induy-

A iij
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EPIST.DE lemperevr

te à ccla,pour les grades & intriquées dif¬
ficultez, efquelles l'eflat du Côcile, & des

affaires d'iceluy, femblent efire à prefent
reduides,de peur que par la continuation
ne f'en enfuyue plus grand defordre. Sur
quoy, pour dire clairement noflre aduis,
tant à caufe de l'amour paternelle,& gran
de humanité & bonté queyoflrc fainde¬
té nous porte,que pour le refped aufsi de
l'affedion mutuelle,& obeiffance de filz
à pere,que nous auons à voflre dide fain¬
deté , nous en iugeons tout autrement.
Car il nous femble qu'il vauldroit beau¬
coup mieulx, n'auoir onques commencé
ce prefent Concile, que de le laiffer, non
feulement imparfaid & fufpens,mais en¬
cores , contre noflre vouloir, & aduis, &
contre le confentement & attente de tous
les autres Roys & Princes,& mefmement
des Catholiques, le diffouldre& rompre
du tout. Et en celte fentence & opinion
noflre, fommes confirmez par beaucoup
de raifons,qui(comme il nous femble) ne
font de peu de poix,car oultre le feandale
&tresbuchemet que cefle diffolution &
ruption du Concile, ou fufpenfion & de¬

lay, apporteroit cn ce temps icy à toute la
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Chreflicnté , par ou tous les bons rcfle-
roycnt offenfeZ,& oultre aufsi le contem
nement& mefpris qui f'en enfuyuroitde
tout l'ordre Eccle fiailique,&notammét
dc voflre faindeté , &le preiudice & ma¬
nifefte dérogation & diminutio d'audo-
rité,quc cecy apporterait, tant auprefent
Concile, qu'à tous les autres vniuerfelz
de l'Eglife , il y auroit encores à craindre
beaucoup d'autres maulx,qui en furuien-
droyent foubdain,& feroyent irrépara¬
bles pour le fiege Romain , veu la condi¬
tion des temps ounous fommes. Premiè¬
rement, ce feroit occafion plus grande à
plufieurs,de fc départir de la religion Ca¬
tholique & Romaine, &plus grande di¬
minution de l'audorité dicelle, auec mef¬
mes, le département & ruine de ce peu de
refte de peuple Catholique , qui demeure
ferme en elle,tant es prouinces du faind
Empire Romain & en noz dommaines &
terres héréditaires , que tous les autres
Royaumes,Republiques & Potentats de
la Chrefliété,car fe voyantz tous fruflrez
de l'efperance qu'ilz ont conceue, en la
refolution de ce faind Concile , ilz ou-
uriroientles oreilles,& attendraient plus
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facilement aux fedudions allichantes des

autres qui fe font départis & retirez de
nous,&croyôs qu'il y en auroit plufieurs,
mefmes de ceulx qui font fermes Ca¬
tholiques, qui interpreteroyent cefle fu-
ipenfion,ou ruptionde Concile,ne ten¬
dre à autre fin, qu'àl'empefchement de la
reformation de i'Eglife, laquelle par infi¬
nies années efl tant defirée fie tout le mon
de,&iugée tant neceffaire : comme aufsi,
nous la îugeons ainfi , que fans elle , c'eft
folie d'attendre meilleur efiat en l'Eglife,
ne plus grande tranquillité entre les Chre
iliens.D'auantage, voftre faindeté efl bié
recordée,qu'entre plufieus nations, de cel
les mefmes , qui ont toufiours demeuré
foubz l'Eglife Romaine., on a parlé, n'y a

pas long temps , de faire Conciles natio-
naulx, lefquelz voflre faindeté a touf¬
iours iugé eftre grandement preiudicia-
bles au bien de l'Eglife, &ne fe pouuoir
faire fans grande deftrudion ôcperted'a-
mes.. Et pourtant, ayant toufiours tafche
cn quelque forte que ce fufl, les empef-
cher,n'a trouue meilleur moyen, pour y
obuier , que d'affembler le Concile gêne¬
rai.Or maintenant ie laiffé àpenfer à vo-
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lire faindeté , fi plufieurs nations Chre-
fliennes,tant de celles qui eftoyent en ce¬

fle humeur & opinion d'affembler Con¬
ciles Nationaulx, que des autres, qui n'en
fbnnoyent encores mot , fe voyantz ores
priuées du fruid de ce Côcile general,au-
quel toutes f'attendoyent, ne reprendrôt
pas les premières arres , & opinions non
fopies encores, ains de plus en plus reuer-
dillantes , de ceulx qui difoyent , pour lc
bien de la Chreftienté, les Côciles Natio¬
naulx eftre neceffaires : & fi toutes n'y fe¬
ront pas attirées,de grand vouloir,& fans
attendre autre plus grande occafion (qui
f'ofïrede iour en iour) ne mettront pas
le faid en exécution? Ce qu'auenant,nous
ne voyons pas quelle raifon nous pour¬
rons auoir de les empefcher, ou de nous
oppofer,veu les chofes, quife prefentent
àleurs defïèings . Parquoy, toutes cho¬
fes confiderées , nous eftimons qu'il n'y
a nul autre remède, pour obuierà tou¬
tes ces grandes & apparentes difficultez,
& ruynes euidentes de l'Eglife Romaine,
que celuy feul, que nous propofons à vo¬
flre faindeté, qui efl de ne permettre que
ce Côcile fe rope , ou fen aille fans quel-
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que bon & euident effedj ains,a l'ppofitc,
qu'elle donne ordre qu'il f'accompliffe
êc prenne fin auec quelque excellente &
manifefle refolution,pour l'vnion & con
corde de l'Eglife, conduifant le tout par
bône & legitimevoye,& qui puiflè côten
ter tout le peuple de la Chreflienté,ce qui
nefe peult faire,fi lon nevoidàlafin,ce-
fle tant defirée & attendue reformation
de l'Eglife,eflre venue au point qu'on de¬

mande , & que ceulx à qui elle attouche,
ne f'y employent à bon efciét,& q le pre¬
fent Concile,ne foit muny de fon priuik-
fe&droit, & conferué en l'ancienne li-

erté des premiers & grands Conciles de

l'Eglife,ae forte qu'illuy foitpermis(cô-
meil a efié permis àtouslesCôciles,vni-
ucrfels, qui font nommez Sainds, ainfi
que nous auons efié informez par gens ca

tholiques & dodes) d'vfer de la franchife
Chreftienne , qui donne, non feulement
aux Legatz de voflre faindeté, mais aufsi
à tous autres Prelatz de la Chreftienté, &
aux Ambaflàdeurs de tous Roys & Prin¬
ces, Republiques, Seigneuries, & Poten-
tatz Chrefliennes , & à tous autres depu-
te^pourle bien public , pleine puiffance
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& liberté dc propofer vn chacun en fon
cndroid,ce qu'il eflimera appartenir tant
àla conferuation ôcreflitutiondc l'Egli¬
fe Catholique , & obeiffance de voflre
faindeté ÔC fiege, que cc qu'il verra aufsi,
chacun à part foy , félon la necefsité du
temps,pouuoir efire vtile , competant ou
propice au Prince,Nation, ou Prouince,
dont ilz ont charge:Et que les Peres aufsi
& autres gens dodes , qui afsiflent audid
Concile, n'ayent femblablemét leur liber
té,de dire ôc proférer fans crainde ou re¬
fped de pefonne quelconque,tant foit el¬

le grande,ce qu'en toute bonne iuflice ÔC

debuoir de côfcience , le faind efprit leur
fuggcrera,en gardant,ncantmoins en tou
tes chofes,l'ordre requis,par lequel, on c-
uitera ayfémét toute côfufion ôc trouble
qu'on pourroit craindre en tel faid, ôc fe
reduyront toutes chofes en vraye finceri- ,

té , diledion ôc chanté Euangelique : ÔC

paffees Ôc derminées,en telle forte,auront
telle authorité enuers tous , qu'il ne fera
plus de befoing de recourir ailleurs , car
l'authorité d'vn fi faind Concile, ( fi lon
le conduid ainfi ) gaignera tout le mode.
Et certcs,nous auons telle côfiance en vo-
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fire faindeté, qu'elle ne permettra iamais
que les affaires dudid Concile aillent au¬

trement, ou qu'il fe rompe fans quelque
bon effed , & encores moins , qu'en ce
temps , fi ruyneux ÔC pertroublé., on y in¬
duite quelque nouueauté:c'efl à dire, que
la liberté des anciens ôc fainds Conciles,
y foit aucunement rompue,violée ou era-
pefchée, ains conferuée en tous pointz, à

celle fin que le négoce finy,ne foit fubied
à calomnie quelconque . Et efperons fi-»

gnamment,que voflre faindeté donnera
tel ordre enuers les Legatz ôc Peres dudit
Concile,qu'en tout foing ÔC diligence ilz
embrafferôt le faid de la reformatiô,ôc fi¬
nalement le concluront, veu qu'on ne le
peult plus euiter : dont nous vous fup-
plions ( treflaind P ère ) ôc obteflons ôc y
apportons noflre trefinflante requefle.
Ce pendant, vous prions aufsi, auec aufsi
grande inflance^ne penfer qu'en tout ce¬

cy , nous vueillôs ou' entédions preferire
loy aucune à voftre faindeté , ny donner
inflrudion comme elle fe doibt gouuer¬
ner en ce faid, congnoiffant tresbien de
quelle grande prudence, bôtéôc facilité
elle verfe en FEglife de Dieu, ôc exerce
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fon office fuprefme ôc pafloral : ou, que
nous nous attribuons en chofe du mon-
de,quelque fuperiorité, arrogance & au¬

thorité fur voftre faind fiege , àla confer
uation ôc tuition duquel nous auons touf
iours efté par le paffé trefenclins,ôcferons
toute noflre vie:voire mefmes , y expofe-
rons ÔC biens ôc vie,f'il efl befoing , Ôc n'y
efpargnerons.,peine, trauail,foing ÔC dili-
gence,ny autre chofe quelconque. Mais
par ce que de tous coftez on a femé bruits
diuers touchant le prefent efiat dudit Cô-
cile,qui eftoyét de tel effed , que le mon¬
de f'alienoit ôc retiroit de plus en plus de
l'obeiffàce de voflre faindeté,ÔC du faind
fiege,ôc pareillemét de raudorité,qu'on
doibt attribuer aux Côciles généraux de
l'Eglife,ÔC d'auatage dônoiét ouuerture à
beaucoup d'autres chofes de grande côfe-

' quéce, qui furuiennent de iour en iour au
preiudice ôcdeshôncur dudid fiege,nous
auons eflimé faire �uure appartenait à no
lire office(qui portons le nom de premier
filz de l'Eglife , de laquelle aufsi fommes
trefobeiffans,ôC defirons,ÔC procurons en
toutes fortes à nous pofsibles, fonaduan-
cement ÔC exaltation ) d'aduertir voflre
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faindeté,des chofes fufdides,à ce qu'elle,
par fa grande expérience ÔC prudence , ÔC

moyennant l'aide de Dieu implorée ôc

appellée en cefi affaire, puiflè dechaffer
tant de maux quife prefentent, tendis dc
plus en plus à rompre l'vnion ôc côcorde
de la foy. A quoy entendre & pouruoir,
nous vousfupplions ( treflaind Pere) ÔC

entant que touche en nous,vous enhortôs
en toute fubmifsion ôc deuoir d'officieux
fe ôctrefferuiable amitié,comme nous ef¬

perôs que voflre faindeté le prendra ôc

interprétera en cefle forte, ôc pour la gran
de modération ôc equanimité qui efl en
elle,enfemble pour l'amour ÔC beniuolen
ce paternelle qu'elle a en nous , aura pour
aggreable ce que nous luy en remonfIrôs,
& appliquera en toute vigilance bons ÔC

propices remèdes aux inconueniens nar¬
rez. En quoy,nous aufsi de noflre part, of
frons ôc promettons à voftre faindeté,
toute l'ayde ôc confort qu'on peult atten-r
dre d'vn filz trefobeiflant de 1 Eglife,fans
rien obmettre de tout ce qui fera cogneu
appartenir ,à noflre charge ÔC deuoir
d'Empereur . Et par ce que les hiftoires
tefmoignent qu'aux Conciles généraux la

EPIST. DE LEMPEREVR

faindeté,des chofes fufdides,à ce qu'elle,
par fa grande expérience ÔC prudence , ÔC

moyennant l'aide de Dieu implorée ôc

appellée en cefi affaire, puiflè dechaffer
tant de maux quife prefentent, tendis dc
plus en plus à rompre l'vnion ôc côcorde
de la foy. A quoy entendre & pouruoir,
nous vousfupplions ( treflaind Pere) ÔC

entant que touche en nous,vous enhortôs
en toute fubmifsion ôc deuoir d'officieux
fe ôctrefferuiable amitié,comme nous ef¬

perôs que voflre faindeté le prendra ôc

interprétera en cefle forte, ôc pour la gran
de modération ôc equanimité qui efl en
elle,enfemble pour l'amour ÔC beniuolen
ce paternelle qu'elle a en nous , aura pour
aggreable ce que nous luy en remonfIrôs,
& appliquera en toute vigilance bons ÔC

propices remèdes aux inconueniens nar¬
rez. En quoy,nous aufsi de noflre part, of
frons ôc promettons à voftre faindeté,
toute l'ayde ôc confort qu'on peult atten-r
dre d'vn filz trefobeiflant de 1 Eglife,fans
rien obmettre de tout ce qui fera cogneu
appartenir ,à noflre charge ÔC deuoir
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AV PAPE PI E IIII. 8

préfence des Papes ôc Empereurs a touf¬
iours apporté grand fruid ÔC vtilité àl'E-
glife ôc repubhque chrefliénc:Nous,pour
ne défaillir cn cefle partie , ains reprefen¬
ter diligemment de noflre coflé, ôc impar
tir à la chreftienté cefle charge ôc deuoir
que nous luy deuons en ce temps fi necef¬
faire,nous trâfporterôs trefuoluntiers au¬
did lieu, ôc nous y trouuerons nous mef¬
mes cn perfonne , auec l'ayde de Dieu,
tous autres affaires delaiffez,ôc toutes dif
ficulteZ déboutées , tant grandes puiflènt
elles efire , à ce que par noflre prudence,
entant qu'il fera pofsible , nous puifsions
auancer ledid Concile. Supplians aufsi
voflre faindeté , tant quenous pouuons,
ôc la requerans treshumblement ôc affe-
dueufement, qu'il luy plaifè de fon coflé
prendre cefle peine de f'y trouuer, ÔC par
fa préfence fecourir , comme pafleur fidè¬
le ÔC pere tresbening ÔC bon,aux afflidiôs
de l'Eglife : Car en ce faifant, il y aura
grande efperâce que toutes les difficultez
qui f'y font mifes , fe diffouldront ayfé¬
ment , ÔC d'auantage on obuicra par ce
m oyen à toutes autres incommoditez ôc
prans troubles , qui par fon abfence ÔC la
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EPIST.DE lemj?erevr

noflre pourroyent furuenirparcy apres,
au grand dommage ôc diminution de vo-
ilre authorité ôc efiat : lefquelles chofes
feront foudain reprimées par voflre pré¬

fence ôc la noflre. De forte,qu'auec l'ayde
de Dieu, toutes chofes côduides amfi par
bon ôc légitime ordre, viendrôt à l'effed,
qu'on doibt defirer pour la chreftienté, ôc

le tout à la louenge ÔC gloire de Dieu,
ôc voirrôs l'Eglife reflituée en fa premiè¬
re intégrité,vnion,paix ôc concorde , qui
cfi le feul but la ou nous tendôs, & y dref
fons tous nos con feilz, entreprifes, ôcaf-
fedionsjôcne doubtons que voflre fain¬
deté ne face de mefmes , & qu'elle ne foit
conduide de pareille affedion ôc defir,de
laquelle nous attendons du premier iour
la refponfe , telle qu'il appartiét à vn bon
pere,taire à vn filz , qui ne tafche à autre
chofe qu'à vous obéir,ôc à faire chofe qui
foit aggreable ôc profitable à la chreftien¬
té, ôc à l'honneur ÔC dignité du faind fie¬
ge , ôc de voftre faindeté , laquelle, Dieu
par fa grace, maintienne en longue pro¬
fperité.

Donné àHyfpruc,le troifiefme iour
Mars, 1563.
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l4V C*AR D I N *A L
de Lorraine.

Onfieur le Cardinal , a-
prcs grade ÔC meure de¬
liberatio que nous auôs
pris fur les affaires du
Concile , ôc mefmement
fur les poindz que fur

voflre partement,voflre feigneurie reue-
rendifsimenous auoitpropofez,ôC qu'au¬
tres aufsi auoient , par bon refped mis en
auât,il nous a femble pour toutes chofes,
renuoyer vers vous, noflre bien aymé ôc
iàge Côfeiller,George,Euefque des cinq
Eglifes,qui eft noflre Ambaflàdeur ordi¬
naire au Concile , auquel nous auons ex¬
preffément enioind ôc commandé , com¬
muniquer à voflre Seigneurie Reueren-
difsime,la délibération que nous auons
prife fur lefdidz affaires, enfemble la let¬
tre que nous en efcriuons à noflre faind
pere, le Pape , toutes lefquelles chofes
V.S.R. entendra plus amplement par le¬

did Euefque, noflre Ambaffadeur, vous
fuppliant ÔC priant trefinftamment,ad-
ioufler entière foy à tout ce qu'il vous en
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AV CARD. DE l'oRRAINE^
dira,de par nous. Et vous fupplions aufsi,
que de plus en plus,il vous plaifè vous em
ployer auec nous, à ce qu'on p'uiflè rece¬
uoir le fruid attendu de ce Concile. Le
tout à l'honneur ÔC gloire de Dieu , ôc au
proffidôc falut de la République Chre-
ilienne,comme nous efperons bien aufsi,
ôcnous promettes toutes chofes de vous,
duquel cognoiffons la pieté, intégrité, ôc

grand Zèle enuers l'Eglife. Vous affeurat
bien aufsi,qu'en cela vous nous ferez cho
fe trefagreable, laquelle nous recognoi-
flrons en toutes autres offices ôc deuoirs
d'amour ÔC affedion mutuelle' enuers
V. S. R. Laquelle, Dieu par fa fainde gra
ce,maintiene en longue vie ôc profperité.

Eferit en noflre ville d'Hyfpruhc, le
troifiefme iour de Mars , mil cinq cens
foixante trois.

Ferdinand, Empe-»
reur des Romains.
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fA MA DAME ELIZABETH
Royne d'Angleterre &> d'HirUnde,

Hierome Ofbrim, Salut.

'Eftoy bien au parauât,
Royne débonnaire , en¬
clin ÔC affedionné vers
voflre maiefté,ayant en-
tédules grâces que dieu

	 __ a mifes en vous , tant en
la bonté d'efprit,dont il vous adoiiée,
qu'en l'excellence des lettres ÔC efludes,
qui tant en Grec qu'en Latin, reluifent en
vous : de forte qu'auec la coronne Roya-
le,on y veoirioinde vne érudition fingu
liere.Mais depuis que quelque vns m'ont
rapporté,qu'oultre cela, vous lifies volun
tiers mes efcriptz,ôc y prenies récréation
ôc plaifir, certainement ce poind a fi fort
accreU l'affedion d'humble feruice que
ie vous portoye,qu'il ne me feroit pas pof
fible l'exprimer par parolles. Or fi ceux
qui le m'ont did m'en ont parlé au vray,
ou filz ont auancé cela cuy dans me faire
plaifir,ie ne le puis affeurer. Quoy qu'il y
ayt,ie fçay que tel propos m'a efié trefag-
greable,ôc aypenfé foudain en moy-mef-
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me, comment ie vous pourray déclarer
par efeript fpecial ôc dédié à voflre maie-
flé,ma treshumble feruitude. Car ie ne
fais point doubte que vous ne recepuieZ
mes lettres de mefme humanité de laquel¬
le vous lifeZ mes oeuures, fi tant efl que
vous les lifieZ , ÔC que vous y preniez tel
plaifir que lon m'a donné à entendre ,ÔC

de tant plus vous ferôt ces lettres aggrea-
bles que les autres uuures miennes , dont
vous auez eu la ledure,regardent en gène
rai le proufit ôc maniement commun des

Royaumes ôc Republiques de ce monde.
Mais celles icy concernent particulière¬
ment la conferuation ôc floriffant eftat de
voftre Royale coronne , ôc les moyens de
l'illuflrer ôc décorer de plus en plus. Et
encores que ce foyent chofes trop haultes
pour moy à difeourir,ôc que n'y pouuant
attaindre, l'ouurage refiera bas' ôc imp.er-
fed,fi efl-ce que le zèle qui m'a efmeu, ne
vous doibt point defplairercar le bon na¬
turel des haultes ÔC illuftres perfonnes,ne
regarde pas tant l'excellence du don qui
leur efl prefente, comme l'affediô ÔC bon
vouloir de celuy qui le prefente . Et de
faid,veu que le principal appuy ôc orne-
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AU ROYNE D'ANGLETERRE. II
ment des Prihces ôc Roys,confifle en l'a¬
mour ôc fidélité des homes, par lefquelz
ilz font maintenus en feur Royale gran¬
deur, comment ne trouueront ilz touf«
iours bon,ce qui leur efl adreffé par gens
dédiez à leur feruice, ÔC qui leur portent
vne affedion finguliere , tat baffe foitl'e-
floffe du prefent \ Or pour entrer en ma-
tiere,ôC venir au fubied de mon efeript,
i'admire ôc extolle fouuent la prouidence
de Dieu enuers les Roys, qui a faid qu'v¬
ne infinité d'hommes conduidz ôc me¬
nez par tant diuerfes ôc contraires hu¬
meurs ôc natures , qu'on y veoit , fe renge
neantmoins à l'obeiflànce d'vn, lerecon-
gnoift pour fuperieur,fe foubmet totale¬
ment à fes commendemens ôc loix : telle¬
ment qu'encores qu'en toutes autres cho¬
fes les opiniôs des hommes foyent difcor-
daptes(car qui veult d'vn, qui veult d'au-
tre,dontf'enfuit fouuét entre eulx de gra¬
des noifes ôc haynes , iufques à combatre
mortellement-paifr l'opinion qu'vn cha¬
cun aura conceu ) toutesfois en ce poind
d'obeiffance ôc lubiedion aux Roys ÔC

fouuerains Princes,ilzf'accordent cômu
nément tous enfemble, ôc rendent le deb-
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uoir chacû en fon endroid, à celuy qu'ilz
voyent eftre appelle à ce hault degré. Or
cela efl admirable, mais encores plus doi¬
uent efire admirez les Roys ÔC Princes, ^
efleus de Dieu en cefle grande dignité,
l'adminiflrét felô fon vouloir,ôc les doibt
on bien lors tenir(comme ie les tiens auf-
ii)pour gés de finguliere vertu,voire mef
mes ayantz en eulx quelque chofe de di¬
uin.Car qu'y a il en ee mode plus celefle,
plus excellent, plus glorieux , ny de plus
difficile ÔC haulte côduide,que de modé¬
rer les humeurs des hommes, dompter
leurs affedions defordonnées, retrencher
leurs ambitions ôc immodérées entreprin
fes,conferuer ÔC défendre l'innocence, ÔC

garder qu'elle ne foit opprimée par les
grandsjdôner lieu à la vertu^l'attirer chez
foy, Ôc y admoner les hommes, tant par
exemples, que par loyers ÔC recompenfes
propofées, punir les vices, les chaffer ÔC

reprimer du tout par notables exécutions
de peines condignes? Finalement qu'y a

il plus admirable, que d'eflablir vne Re¬
publique ou Monarchie fleuriffante en
paix,abondante de tous biens , ÔC là ou la
tranquillité ôc repos tiennent le premier
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A IA ROYNE D'ANGLE T. IW

lieu, ôc foyent également diflribueZ en¬
uers toutes perfonnes felon iuflice ôc de¬
uoir ? Toutes lefquelles chofes apparte-
nates au debuoir Royal, puis qu'il efl cer
tain ne pouuoir eftre exécutées quepar
quelque entendement diuin ôc excédant
la capacité des hommes,on peult bien efii
mer que les Roys donc qui exercet digne
ment leur office ÔC chargeront plus que
humains , ôc conuerfent en terre prefque
comme dieux.Mais files hommes qui ex¬
ercent dignemét cefle charge, ôc dreffent
toutes leurs adions ôc penfées au proufit
de la Republique,& manyent les affaires
par conuenable dextérité, ôc gouuernent
fàgement le Royaume,ôc fçauent par gra
de modération vfer du temps felon les oc
(Cafionspropoféesjôcrepoulfènt d'vn cou
raige inuincible ôc confiant toutes chofes
qui tendent au dommage du bien public,
fontdignes d'admiration ôc louenge.Cer
tes quand vne femme appellée à ce hault
degré Royal,faid les mefmes chofes, elle
cfi digne de recommendation finguliere,
ôc doibt beaucoup plus exciter le monde
en admiration de foy : Car qu'y a il plus
efmerueillable que de veoir en vn fexe fe-

C iiij

A IA ROYNE D'ANGLE T. IW

lieu, ôc foyent également diflribueZ en¬
uers toutes perfonnes felon iuflice ôc de¬
uoir ? Toutes lefquelles chofes apparte-
nates au debuoir Royal, puis qu'il efl cer
tain ne pouuoir eftre exécutées quepar
quelque entendement diuin ôc excédant
la capacité des hommes,on peult bien efii
mer que les Roys donc qui exercet digne
ment leur office ÔC chargeront plus que
humains , ôc conuerfent en terre prefque
comme dieux.Mais files hommes qui ex¬
ercent dignemét cefle charge, ôc dreffent
toutes leurs adions ôc penfées au proufit
de la Republique,& manyent les affaires
par conuenable dextérité, ôc gouuernent
fàgement le Royaume,ôc fçauent par gra
de modération vfer du temps felon les oc
(Cafionspropoféesjôcrepoulfènt d'vn cou
raige inuincible ôc confiant toutes chofes
qui tendent au dommage du bien public,
fontdignes d'admiration ôc louenge.Cer
tes quand vne femme appellée à ce hault
degré Royal,faid les mefmes chofes, elle
cfi digne de recommendation finguliere,
ôc doibt beaucoup plus exciter le monde
en admiration de foy : Car qu'y a il plus
efmerueillable que de veoir en vn fexe fe-

C iiij



EPîSTRS

minin , vne confiance ôc force virile ? en

vne ieune pucelle ôc fille royalle, vne pru
dence d'aage meur Ôc enuieilly aux affai-
res,ôc en fi grande affluence de richeffes y
veoir exceller, encores vne attrempance
ÔCtreflouable modeflie?.Mais que trouue¬
ra lon plus rare ôc digne d'eflonnement,
qu'au fexe mol ôc délicat d'vne femme, y
veoir reluyre tant d'heroiquès vertus,fuf-
fifantes à porter le faiz d'vn fi grand roy¬
aume , ôc le conduire ii bien , ÔC par telle
louenge, que la renommée en court par
tout?chofe,qui â peine fepeutmanierpar
les confeilz de plufieurs grandz hommes,
quelque authorité, experiéce ÔC dodrine
qui puiffe eftre en eux? Parquoy,fi en tou
tes autres occurrences,que la diuerfité du
temps amené, voflre maieflé (côme il efl
à efperer)fe conduifl fi bien, que mefme¬
ment au faid de la religion , elle fuyue le
train de fes predeceffeurs, qui ont elle fur
toutes- chofes obferuateurs de la pieté ôc

faindeté , ÔC y maintienne fon peuple ÔC
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A LA ROYNE D'AN G LE T. IJ
faigement Ôc dextrement, par les mains
d'vne ieune vierge , que par la conduide
de tant d'excellens Roys , qui auec l'aage
ôc expérience de to utes chofes ,efloyent
comblez de force ôcrobuftemagnanimi-
té.Que f'il efl onques aduenu.que femme
munye d'excelléte ôcilluflre vertu, fe foit
appliquée au gouuernementpublic,ôc au
falut ÔC repos du monde, Ôc y ait employé
fon fens ôc entendement, ÔC en ait acquis
grande gloire ÔC bruit : certainement vo¬
ftre règne efl efcheu en vn tel temps, ÔC

telle matière vous y efl préparée, que fi
vous voulez rapporter ces excellentes a-
dionsjôc exploider ce bon ôc royal natu¬
rel qui reluiil en vous , ÔC qui vous rend
digne du lieu que vous tenez, au profid
ôc tràquilité vniuerfelle de la république
chreflienne,vous obfcurcirez par l'excel¬
lence ôc grandeur de voz louanges, ôc par
la force ôc confiance de voflre ccur, tou¬
tes les vertus de tant d'autres grades Roy-
nes,qu'il y ait onques eu , ou qu'ily aura
iamais en terre.Ce qui me faid eflimer ce¬

cy de vousjôc en donner l'efperance affeu
rée aux homes, efl fondé fur beaucoup de
chofes; Car en premier lieu vous elles or-
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E PISTRE

née d'vn excellent entendement , accom-
Îiaignée de toutes feiences ôc difeiplines
ouables. D'auantage la nayfue candeur,

manfuetude,humanité,douceur, ioindes
auec fi grade beauté,qu'on voit en voflre
perfonne,font grâces rares du ciel , ôc qui
attirent tout le monde en admiration ÔC

obeiffance: ôcpuis cefte magnanimité ÔC

confiance royafe , qui conferue le fceptre
aux grandz Roys ôc Princes , ne vous efl
pas en moindre recommendation que les

autres chofes. De forte quefi vous ne vou
lez faire tort ôc défaillir à vous mefmes,
vous elles celle qui auecl'heureufe admi-
niflratio de voflre royaume,pouuez met¬

tre fin à tant de maux,qui affligent ÔC tor-
mentent la Republique Chreftienne, ÔC

en receuoir louenge immortelle. Mais auf
fi fi en toutes ces tempefles ôc flotz vous
venez achopper, ôc ne dreffer pas bien le
gouuernail pour tenir la voye droide , il
y a danger (ce que Dieu ne vueille)que la
grad nauire de vos affaires, précipitée dâs

les rochers de ce monde tant aueuglé,
n'y heurte fi fort qu'elle fe derompedu
tout, ÔC mette en pièces , auec naufrage ÔC

ruine extreme,de tous ceux qui font con-

E PISTRE

née d'vn excellent entendement , accom-
Îiaignée de toutes feiences ôc difeiplines
ouables. D'auantage la nayfue candeur,

manfuetude,humanité,douceur, ioindes
auec fi grade beauté,qu'on voit en voflre
perfonne,font grâces rares du ciel , ôc qui
attirent tout le monde en admiration ÔC

obeiffance: ôcpuis cefte magnanimité ÔC

confiance royafe , qui conferue le fceptre
aux grandz Roys ôc Princes , ne vous efl
pas en moindre recommendation que les

autres chofes. De forte quefi vous ne vou
lez faire tort ôc défaillir à vous mefmes,
vous elles celle qui auecl'heureufe admi-
niflratio de voflre royaume,pouuez met¬

tre fin à tant de maux,qui affligent ÔC tor-
mentent la Republique Chreftienne, ÔC

en receuoir louenge immortelle. Mais auf
fi fi en toutes ces tempefles ôc flotz vous
venez achopper, ôc ne dreffer pas bien le
gouuernail pour tenir la voye droide , il
y a danger (ce que Dieu ne vueille)que la
grad nauire de vos affaires, précipitée dâs

les rochers de ce monde tant aueuglé,
n'y heurte fi fort qu'elle fe derompedu
tout, ÔC mette en pièces , auec naufrage ÔC

ruine extreme,de tous ceux qui font con-



A LA ROYNE d'aNGLET. 14
duidz dedans , tant nautonniers , pilotes,
qu'autres voyagers , qui marchent foubz
le timon d'icelle.

Veu donques Ma-dame,quevoZ affai
res font reduidz à tel poind, qu'il fault
neceflairement,ou que vous parueniez en
vne fupreme louange ôc honneur , ioind
auec le bien ôefalut de tout voflre Royau
me : ou bien que vous chéeZ en vn tref-
grad danger de receuoir auecques la per¬
te de toute la chreftienté ôc religion catho
lique,vne extrême infamie , i'eftime qu'il
n'y a richeffes,grandeurs,Royautez,opu-
lençes,ny terres, qui vous foyent en ce
temps fi chères, qu'vn bon ôc fidèle con-
feil,qui tende à la conferuation de voflre
couronne,ôc à la louenge ôc mémoire eter
nelle de voflre honneur,Mais quoy?(dira
voflre maieflé,) penfez ,vous mon amy,
que ie fois en mon Royaume tat defpour-
ueue de bons ÔC fages Confeillers, loyaux
ÔC fidèles fubiedz ôc amis , que i'aye ores
befoing du voflre?Oules affaires de Por¬
tugal vous donnent ilz tant de repos , que
vous vous empefehiez de ceux d'Angle¬
terre, ÔC vous faifiez de la fefle , ou lon ne
Vous femond pas?
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Certainement (Royne trefilluflre ) ie

ne doute point qu'en voftre royaume n'y
ait d'excellens perfonnaiges,en vertu , fa-
geire,dodrine,confeil ÔC faindeté, ôc lef¬
quelz fi vous efcoutez pouruoyront fàge¬

ment au feruice de vos affaires, ôC main¬
tiendrez par kur moyen & bonne côdui¬
de voftre fceptre royal en profperité ôC

grandeur . Mais tout amfi que ceux qui
font fort ententifz à enrichir leur maifon
ôc biens particuliers, encores qu'ilz ayent
grand argent affemblé dans leurs coffres,
ne refufent pas pourtant celuy qui vient
de dehors, ains tant plus ilz en ont leurs
threfors comblez , tant plus tafchent ilz
d'en amaflèr de tous coflez, ÔC en remplir
à grandz monceaux leurs facZ ÔC bouges,
aufsi les fages Princes ÔC Roys, dôt les ri¬
cheffes confiflent plus en abondance
d'hommes prudens ÔC de loyaux ôcfideles
confeillers,qu'en amas de deniers,encores
qu'ilz en abondét en leurs maifons ÔC ter¬
res, ôc foyent munis de tous coflezde bon
confeil,fi efl ce que f'il en vient d'ailleurs
quelque furcroiil pour adioufler à ce tre¬
for quilz ont défia, ÔC quilz efliment fur
toute autre richcffe,ilz ne le repudient,ny
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he fe fouciét beaucoup fi celuy qui le leur
enuoye ou donne,efl eflrager ou citoyen,
ains confiderent feulement ôc difcourenc
prudemment, de quelle volunté il y viét.
D'auâtage , les confcilz venâtz d'ailleurs,
ôc dc perfonnes loingtaines,font fouuent
les moins fufpedz,car beaucoup d'embû¬
ches ôc coniurations fecrettes fe dreffent
parles fubiedz ôcdomefliques cotre leurs
Princes , les cours font pleines de frau-
des,d'enuies, d'ambitions, chafcun y tend
à fon profid particulier. Adulation , def¬
ioyauté, tromperies, affedions priuées
y dominent , ÔC beaucoup de chofes de
trefgrande importance f'y cèlent ÔC difsi-
mulent,partie par crainde d'offenfer, ou
les Roys,oules grandz,qui efl chofe tref-
dangereufe,ÔC y v a fouuent de la vie:par-
tie aufsi par pafsion ou autre mauuaife
volunté,cachée dans le c¬ur d'vn chaf-
cû. Brief,la vérité y efl fi harnieufe, qu'on
nel'ofe toucher de pres, ôc aduient rare¬
ment qu'aucun y die librement ÔC fince-
rement fon opinion. D'abondant , ie n'e-
flime endroid moy aucû Prince ou Roy
Chreflien m'eflre eflranger,Car la foy de
Iefus Chrifi nous conioind tous enfem-
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EPl'STRE
ble,ôcmerecongnois obligé ÔC redeuable
à tous Princeç chreftiens , ôc mefmement
à vous,à qui pour l'efperacc que i'ay con¬
ceu de voflre bénignité , i'ay dédié pour
îamais,mon obeiffance ÔC feruice . Don-
ques,pour venir finalement au but ôc ma¬

tière principale du prefent efeript, ie dy
que tousRoys ôc fouuerains Seigneurs du
pays ôcprouinces,il fault en premier lieu
confiderer toufiours deux chofes : l'vne
efl, la grandeur de la charge ou ilz font
côflitueZjôC l'autre,la difficulté de la bien
faire ôc adminiflrer , ôc de f'en fçauoir a-
quiter à l'honneur de Dieu, ôcau conten¬
tement du monde. Or quant au premier
poindjil efl certain que la grandeur de ce

Royal degré ôc fouueraine dignité , efl fi
haulte que lon n'en fçauroit trouuer ne
imaginer de plus grande en terre. Car les
I^oysfont,pour le regard de leur charge,
lieutenâs généraux de Dieu, ôc exercet en
ce mode l'eflat ôc droid deu à la diuinité:
car c'efl chofe vrayemét diuine ÔC celefle,
qu'vn foit fî exceliét,& puiflè tât par def¬
fus les autres,que tous par cômun confen¬
tement fe fubmettent à luy, ôc f'affubietif
fent à fa charge,pour eftre entièrement re
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A LA ROYNE D'ANGLET. jg
giz ôc gouuernez felon fon vouloir ÔC

plaifir , ôc pour efire par luy conferuez ÔC

defenduz en leur bien ôc eftat, de forte
qu'ilz f'appuyent totalement en fa pru¬
dence, vertu ôc bonté , ÔC y colloquent la
ferme fauluegarde de leur vie,falut,ôc fa-
cultez.L'autre point,qui côfifle en la dif¬
ficulté de la charge,eft fi grand qu'à peine
fe peult il expliquer : car la grandeur ÔC

poix des affaires,qui furuiennentde iour
en iour en tous Royaumes,font merueil-
leux,ôc requièrent vne côduide plus que
diume.Et de vray, fi c'efl chofe trefdiffi-
cile à vn chacun, de reprimer ôc contenir
fes affedions,dompter fes conuoitifes,fre
ner ÔC conduire par raifon, les-mouuemés
de fô c°ur, ôc modérer par vnefgalpoix
ÔC droidure , tout Fefiat de fa vie , ÔC f'y
maintenir fi bien, tant en penfées qu'en
faidz , que rien ne luy furuienne , qui le
puiflè esbranler,ou précipiter en quelque
violence ÔC trouble , dont il forte ou gau-
chiffe du droid chemimcôbien fans com
paraifon y a il plus d'affaire à contenir nô
foymefme,ÔC fes pafsions , ôc mouuemés,
mais celles de tout vn peuj$le,dont la plus
part efl fe plus fouuét impetueufe ôc mou
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EPISTRE

uante ? ôc les attremper fi bien , qu'il n'en
aduiénenulaccidét ny trouble,ny tumul
te qui puiffe tourner au preiudice du bié
Commun,ou empefcher le repos public?

Doncques,celuyàquitelle charge efl
3mpofée,par laquelle il fault première¬
ment vaincre foymefmes , ôc dompter fes

pafsions(car il ne fe peult faire qu'on mo
dere les autres, fi premièrement on ne fe
jnodere)ôc en apres tempérer fi bien tou¬
tes les humeurs ôc qualitez de tout fon
corps de Republique,compofée d'infiniz
6c diuers membres,ayant différentes com
plexions , quil les reduife autant quil efl
befoing en vne efgalle continence ôc mo¬
dération de vie honnefle Ôc ciuile, ôcles
muniffe ÔC fortifie des vertus neceffaires à

tel affaire , ne fault il pas qu'vn tel hom¬
me fôit bien accompaigné des faueurs du
Ciel,ÔC de toutes les aydes qui fe peuuent
acquérir par induftrie humaine?à ce qu'il
exploide ÔCparface heureufemét ce quil
penfe appartenir à vne fi grande charge?
Et pour difeourir oultre fur cefle affaire,
& parler premieremét des aydes humai¬
nes (qui neantmoins font contenues fouz
celles du Ciel,ÔC ne peuuent venir que de

la grace
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la grace de Dieu y i'eflime , que toutes les
facukezncccffaires auxXoys pour main-^
tenir leurs royaumes,lefquelle$ ilz doiuéc
rechercher diligemment ôc £'m munir,
confiflent en la prudéce, vertu, induftrie,
vaillance ôc bôté, des féaux ôc faiges hom
mes,qu'ilz appellét au maniemétde leurs
affaires , car nul Prince ÔC Monarque ne
peult,ny en guerre auoir vidoire , ny en
paix côferuer fon efiat Royal , ny traider
dextrement les chofes quifuruiennentau
royaume , felon les occurences des temps
ÔC lieux,ny retenir la tranquilité neceffai¬
re. Brief,il ne peult viure à fon aife ny ea
repos, fil n'eft accompaigné ÔC entourné
d'vne bonne ôc grande affemblée de gens
d'honneur,de prudéce ÔC vertu,qui foyét
à toutes heures attendansôc vigilans aux
chofes qui furuiennent:car comme pour¬
roit vn feul il veoir tant de chofes qu'il
fault au gouuernement d'vn royaume,ou
vne feule oreille entendre aux rcquefles
de tant de gens , qui fe prefentent , ou vn
feul efprit décider de tant d'affaires , qui
concernent Te flat ôc falut delarepubli-
que?Ilfault donc neceffairement appeî¬
ler beaucoup de gens à tel grand négoce,
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ôcles faire participas del'adminiflration
du Royaume, ôc regarder qu'ilz foyent
munis ôc ornez de mefmes biés ôc vertuz,
qui font requifes aux Roys , à fçauoir , de

iuflice,temperance,forcG,grauité,conflâ-
ce,hberalité , ÔC de celle qui en foy com¬
prend toutes les autres, que lon nomme,.
fapience.Et fault d'abondant, qu'ilz ayét
ii grande expérience en eux, qu'ilz confi¬
derent foudain ôc iugent droidement de

toutes chofes quife prefentent, ôc parle
difcours des paffees, preuoyent celles qui
font à venir , ÔC que la fidélité ôc attrem-
f>ance y foit fi grande, que par nul gaing,
ambition , honneur , ou profid particu¬
lier^ n'oublient iamais leur deuoir, ÔC

ne foyent deflournez de la vérité, ôc de fi
grande vertu Ôc magnanimité , que nul
danger necrainde de chofe qui foit, ne

les empefche à dire promptemétôc libre¬
ment tout ce qu'ilz congnoiflront appar¬
tenir au falut ôc bien public : car il y en a

plufieurs, qui bien qu'ilz foient trefaffe-
dionnez à la Republicque , ÔC ayent pru¬
dence ôc fçauoirpour donner bon ôc vtile
confeil,neatmoins craignans fouuét d'of-
fenfer les Princes,n'ofent dire ce qui, leur
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a la r'oyne d'an g le t. 8i
femble,par ce que tout ainfi que les mala¬
des refufent fouuent la médecine, ôc refe-
dent les chofes bonnes ÔC propices à leur
conualefcence,pohr l'aigreur ôc amertu¬
me qu'ilz y fçauent efire , ÔC à l'oppofite
défirent celles, qui font dutout contrai¬
res àleur fanté,allichez de quelque appe-
tiffante doulceur qui y efl, aufsi les Prin¬
ces naurez ôc tranfporteZ de leurs affe¬
dions , mefprifènt fouuentefois les bons
confeilz ôC remèdes , ôc en veulent malà
ceux qui les donnent , ÔC fe laiffent .aller
aux beaux ôc vains appas de la faufeté,qui
defguifte ôc fardée gorgiafêinent^les atti¬
re à fby ôc deçok,dont aduient que iaçoit
qu'au commencement elle leur, dône cori
tentement ôc plaifir, pourie ne fçay quel¬
le volupté qu'ilz y treuuent, fi efl ce qu'a¬
près ilz en reçoyuent, quoy qu'il tarde,
trifleffe ôc douleur , ÔC portent la peine de
leur téméraire ÔC folle creace, ôc de ce que
repouffans la vérité , ilz ont dôné lieu àla
rûenfonge:Car comme il n'y a chofe plus
diuine que la vérité , aufsi ne fçauroition
rien trouuer ny penfer plus vtile ÔC falu-
taire à la république , qu'elle. Et de faid,
quelle autre différence y a il entre les fai-
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ges ÔC les folz ? finon que les vns par bon
iugement ôc difcours, ôc par grand foing
ôc diligence qu'ilz y mettent , cherchent
toufiours ôc tiennentla vérité r8t par elle
font coiiduidz au vray ÔC folide heur ÔC

biemmais les folz, feduidz par faulfes i-
maginations ôc apparences efe chofes fein
des ÔC attrayates, embraffent les vains de¬

firs, qui plaifent aux feni exterieurs,ôc f'y
arreflent comme en vn fouuerain bien:&
ce pendant,nef'aduifent qu'eflans là atta¬

chez , ÔC prenâtz la vaine ambition ôc fla-
terie pour verité,ilz encourent pertes,rui-
nesjOpprobrcs, ôc déshonneurs , qui font
les loyers perpetuelz de leurs vices ,ÔC fo¬
lies. On veoit donc bien,que toute la féli¬
cité de la vie heureufe , confifle en lavéri¬
té. Et au contraire,tou tie malheur ÔC infe-
licité des hommes, procède de menfonge
ôc faufeté:parquoy,tous Princes ôcgrâdz
Roys qui ont leur honneur en recomman
dation,ôc aymet le profid de leur Royau¬
me^ conferuation de leur efiat, doiuent
fur toutes thofes retenir cefle dodrine , la
louer , Fextoller , là fuyure , tant en faidz
qu'en paroles , qui porte , qu'il n'y a rien
plus cher ny plus deferable que lalumiere
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de vérité, laquelle ilz doiuent préférera
tous, autres fouhaidz ÔC defirs , car parce
poind,ilz deliurerôt tous les gens de bien
qui font fouz eux,de crainde , ôc reprime
rôtl'impudéce des flateurs ôc adulateurs.
Pour à quoy plus ayfément paruenir, il
efl befoing quilz foyent afïèdionnez
enuers les hommes, quilz congnoiftront
bôs,ôciludieuxdelaverité,quilzlesche-
riffentjlcs tiennent pres d'eux , leur facent
du bien,ôc leur départent les grandes char
ges ôc honneurs de leurs Royaumes : Et à
l'oppofite , qu'ilz repouflènt ôc chaffent
bkn loing de leurs cours , vn tasdevau-
neantz,qui ne font bons qu'à controuuer
ôc forger ordinairement flatteries ÔC men
fonges . Quilz les banniflènt dôc deleur
compaigme,ôcles iugent indignes de tout
honneur, car ces flatteurs font ennemis
perpetuelz de la vérité, hayffentles bons,
nuyfent aux princes, ôC mettent en ruine
leurs affaires. Brief, ilz ne font pas feule¬
ment trefpermcieux au bien public , mais
encores font enuers Dieu deteflables ÔC

fcefereZjCar quiconque oppugne lavcri-
té,faid guerre ouuerte au grand ôc fouue¬
rain Seigneur ôc créateur de toutes cho-
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fes,qui eflluymefme l'éternelle Ôc grande
vérité. Parquoy,telles gens font domma¬
geables au monde ÔC hays de Dieu , ôcen

efïèd vrays pefles du genre humain , qui
doiuent efire elongneZ de toutes accoin¬
tances, familiaritez , ôc accès de gentils¬
hommes, ôc de tous autres,qui fuyuent la
vertu,ôc enuoyez en perpétuel exil,ou cô-

£nez en quelque coing du mode defert &
inhabitable , ou ilz n'ayent occafion ny
moyédenuyre,depsur qu'ilz ninfedét
les grades cours ôclieux,ceux qui les han-
tent,ôc q la poifon ne peruiéne aux Rois,
ne perUertiffe ôc trouble leur efiat, ôcne

ruine par côtagion ôc maladie mortelle le

bien public. Mais au contraire, ceulx qui
f'addonnent à la vérité , qui détellent la

menfonge,ôchaiffent toutes faindifes&
difsimulations,ce font cèulx qui doibuet
toufiours efire appeliez ôc frequentez,car
ilz préfèrent la vraye vertu ôc vray hon¬
neur , à toutes les richeflès du monde , &
par fageffe,modeflie,bonté ôc probité, cô

duifenttout le cours de leur vie. Et pour¬
tant , on les doibt chercher ÔC requérir,
voire f'il efl pofsible, fuffent ilz cachez
au plus profond de la terre , ôc les amener
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A LA ROYNE D'A NGLE T. ao
vueillcnt ou non,es cours des Roys, pour
efire de leur maifon ôc confeil,ôc la les en¬

tretenir honorablement , ÔC combler de
biens ôc richeffes , car les Roys doibuent
plus eftimer le bien quilz font à telles
gens d'honneur , de foy ôc de vertu , que
cc qui efl apporté ÔC gardé dans leurs pro¬
pres finances ôc trefors, par ce que lesa-
mas dc grands deniers, apportent fouuent
aux Roys,haine, ÔC enuie,ôc les tachét du
crime d'auarice ôc chicheté . Mais ce qui
efl par eulx communiqué ôc departy aux
gens de bien ÔC de feruice, leur faid hon¬
neur^ illuflrc leur gloire ôc nom,ôcforti
fie de plus en plus leur efiat, par laloyau-
té , ôc recognoiffance de ceulx qui ont
receu les bienfaidz,qui en demeurét per¬
pétuellement obligez , ôc en feruent de
meilleure volonté.Mais,l'or ôcl'argent ca
ché,ÔC amoncelé dedens les coffres Ôc cha
bres,efl fubied à larcin ôcpiîlerie,ôc fou¬
uentesfois difsipé par la defloyauté des
miniflres , qui en ont la garde ôc manie-
ment,ôc tranfporté ailleurs,qu'auproufit
du Prince, là ou en vn cfur généreux, ôc
qui n'efl point taché d'ingratitude,la mé¬
moire du bien receu demeure continuel-
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lement,ÔC n'en peult efire oflée par occur
rence quelconque , ny par malice ou im-
portunité , faulx rapport , ou deflourne-
ment d'homme qui foit. D 'auantage,eft à

confiderer , que ceulx qui par vraye ver-
tu,ôc non par fraulde ôc dol,ou autres tel¬
les menées Ôc moyens mauuais, première¬
ment en l'amitié ôc faueur des Roys , ont
tant leur honneur ôc foy en recommenda
tion, qu'ilz efliment tous les biens ôc ri¬
cheffes quilz en ont receu , debuoir efire
expofées ôc rapportées au proufit de ceux
de qui ilz les tiennent ÔC ont. Mais ceulx
qui par difsimulations ôc apparences fain
des,d'induflrie ôc de vertu,les ont acqui-
fes ôc obtenues des Roys, n'en font pas
ainfi,ains conuertiffent le tout à leurprou
fid particulier , ôc fi laiffent ÔC abandon¬
nent leurs Princes ôc bienfaideurs , à la
première occafion , qui leur efl prefentée

de meilleure proye, ôc plus grand party,
ÔC qui piscfljfouuentles trahiffent,ôcruy
nent leur eflat,ou les oppugnent ÔC guer-
royent apertement. Par ou lon peult con-
gnoiflre ÔC recueillir, combien font les
Roys dépourueus de fens, qui mefprifans
&ne tenans compte des gens de bien ÔC

de ver-
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de vertu , departiffent leurs richeffes aux
vitieux,difsimulateurs,ÔC flateursjôcle urs
baillant les grandes charges mettent leur
Royaume ôc dignité en la main ôc foy de
gens qui n'efliment foy du monde , ÔC ne
ont rien plus cher, que leurs ambitions ÔC

conuoitifes infatiables. Mais ceulx aufsi
qui font fi bien aduifeZ,ôc ont telle faigef
fè en eulx qu'ilz font bonne eledion des
perfonnes , ôc chaffent les mauuais , pour
donner lieu aux bons, aufquelz, ilz com¬
muniquent leurs affaires, ôc fe repofent
cn leur confeil,faigeffe,ôC loyaulté,certai-
nement pouruoyent tresbien à leur eftat
ôc couronne,car ceux cy ne leur feront ia
maisfaulte,par ce quilz preferétleur foy
ÔC honneur à toutes les félicitez ôc com-
moditez du mode, ôepar ainfi, le falut de
telz Roys efl toufiours trefaflèuré en tel¬
les mains,ôcleur honneur ne peult venir
en foupeçon d'eflre iamais foulé ny blef-
fé,ou leur renommée ôc gloire abbaiffée,
quand on veoit quilz font fi bien accom
paignez de gens honnefles, faiges ÔC ver¬
tueux , car comme rien n'engendre plus
grand deshonneur ÔC vitupère aux Roys,
que la compaignie ôc familiarité dc gens
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mefehans ôc vitieux , aufsi n'y ail chofe
. qui plus les illuftre ÔC glorifie , que celle

des gens de vertu,car on conçoit telle opi
nion d'eulx, comme lon veoit efire les

mlurs de ceulx à qui ilz f'addonnent &
affedent. Parquoy, on peult conclure,
que nul Roy ne doibt efire eftime puif¬
lànt par amas d'argent, tant en ayt il fes

trefors pleins ôc combles,ny par multitu¬
de de gemmes precieufes , dont il foit en-

tournéjôcreluyfe de toutes pars,ny par a-

bondance de maifons ôc palais lambrif-
fez ôc décorez d'yuoire , or , ou porphy-
re,ny par grande quâtité de metaulx, qui
foyent en fa poffefsion ôc iouyffance , ny
par eflendue de terres , Nations , ôc Pro-
uinces,fur qui il commanderMais bié par
nombre grand ÔC copieux d'hommes or¬

nez de prudence,bonté, vaillance ÔC loy-
aulté , qui foyent bien entretenus ôc affe-
dionez à fon feruice , ÔC conioindz auec

luy,parintrinfeque amitié & communi¬
cation d'honneur ôc de biens , ôc de fami¬
liarité priuée,entant que la maiefté ôc hau
teffe Royale peultpermettre.Car les cho¬
fes ÔC opulences fufdides, ne f'acquierent
ianiais,fans grand trauail, induftrie ôc la-
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beur,ôc fans loingtains ôc difficiles voya¬
ges pour les rechercher ôc conquefler , ÔC

nefe conferuent aufsi fans les aydes de
lavertu :mais la vertu defnuée de tout au¬
tre ayde,fe maintiet d'elle mefme, défend
fa dignité, ÔC efpand fon bruidpar tout.
D'auantage,les richeffes , fi elles ne font

munies ôc appuyés d'elle, n'apportent fa¬

lut aux hommes,ains leurpréparent pluf¬
toft enuye,honte,ÔC dommaige,ôc incitét
la conuoitife de plufieurs à tendre embû¬
ches ôc aguetz à ceux qui les poffedent, Ôç

à leur faire guerre ouuerte pour les auoir.
Au contraire, la vertu, encores qu'elle ne
foit munye de grandes richeffes,conferue
fouuent aux Roys, la dignité Royale , ôc
repouffe d'elle mefme ôc abbat tous ef-
fortZÔC dangers qui furuiennent à la re¬
publique ôc au Royaume. Et voyla quat
au premier poind propofe, du prefent
théme,qui concerne les principales facul¬
tez ôc parties humaines,necefïàires à tojis
monarques,ÔC gras Princes. Venôs main¬
tenant aux diuines, qui eft le fecôd point,
le dy donc que fi l'ayde ôc appuy des gés
de vertu,efl tant neceffaire aux Princes ÔC

fouueraines Républiques, que fans eux
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ne Fvn ne l'autre ne puiffe longuement
maintenir foli cflat,que dirons nous dek
faueur ÔC grace qui viét d'enhault?N'efl-
ce pas Dieu,par qui les Royaumes font e-

rigez,augmentez, ôc conferuez, ôc main¬
tenus par fon feul côfeil, puiffance, pour-
uoyancc ôc volunté ? N'eft il pas leur
premier fondement, leur tutelle, renfort,
ôcgarde?De forte que f'il eft offenfé, nc

viennent ilz pas en extrême deftrudion
& ruyne,ou en cheute ÔC diminutio? Par¬

quoy , le Prince ou Roy , qui veult faire
fon debuoir en fa charge,ÔC bien gouuer¬
ner FEmpire ou Royaume, qui luy a efté

mis en main, doibt en premier lieu, ôc fur
toutes chofes auoir ce foing, que la reli¬
gion foit purement ôc fincerement main¬
tenue en Ion Royaume,qucpsr r"*inucl-
les prières on implore l'ayde de Dieu,ÔC
quil eftime la feule fplicité de fa coron¬
ne , ôc bon gouuernement, dépendre de

la propiciation ôc bénignité de Dieu: Car
en premier lieu,fi la prudence cft fi necef¬
faire aux Roys , que fans fon moyen lon
ne puiffe conduire aucun affaire de leur
Royaume,que tout n'aille en décadence,
ruyne ôc trouble, Ôc qu'il foit certain que
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lalueurdefaigeffeneprouient ny ne re-
fplédit d'ailleurs en terre, que de cefte in¬
finie ôc inenarable lumière de fageffe, qui
delà hault nous efclaire,ôc par laquelle
toutes chofes icy bas font gouuernécs ôc
illuftrées, qu'eft-ce queles Roys doibuét
procurer par plus grad foing ôc cure,q dc
faire,qu'en tous lieux de leurs Royaumes
ôc païs, on inuoque Dieu de ciur entier,
pur Ôc fyncere,Ôc d'en monftrer eux mef¬
mes l'exemple aux autres ? de forte que lc
culte diuin y foit chaflement ôc inuiola-
blementobfcrué,ÔC qu'on y implore ÔC

demande à Dieu par oraifons deiies ôc cô
petentes, chofes faindes ÔC chafles, fans
qu'on fe pollue d'aucune idolâtrie ? Que
rilz le font,ôC f'ilz le maintiennent en ce¬

fte digne forte, ilnefaultdoubter que la
clarté d'enhault ne rcfplcndiflè en leur
entendement ÔC fens, ôc n'y produife les
rayons de toute excellence ôc vertu,pour
non feulement cognoiftre ÔC difeerner cc
qui eft bon, droid, honnefte ôCproufi-
table,ôc feparer par grande prudence la
faulfeté de la vérité : mais encores, pour
exécuter ôc mettre en efïèd tout ce quilz
cognoiflront eftre raifonnable, ôc en a-

F iij

A LA ROYNE D'ANGLE T. ÎJ
lalueurdefaigeffeneprouient ny ne re-
fplédit d'ailleurs en terre, que de cefte in¬
finie ôc inenarable lumière de fageffe, qui
delà hault nous efclaire,ôc par laquelle
toutes chofes icy bas font gouuernécs ôc
illuftrées, qu'eft-ce queles Roys doibuét
procurer par plus grad foing ôc cure,q dc
faire,qu'en tous lieux de leurs Royaumes
ôc païs, on inuoque Dieu de ciur entier,
pur Ôc fyncere,Ôc d'en monftrer eux mef¬
mes l'exemple aux autres ? de forte que lc
culte diuin y foit chaflement ôc inuiola-
blementobfcrué,ÔC qu'on y implore ÔC

demande à Dieu par oraifons deiies ôc cô
petentes, chofes faindes ÔC chafles, fans
qu'on fe pollue d'aucune idolâtrie ? Que
rilz le font,ôC f'ilz le maintiennent en ce¬

fte digne forte, ilnefaultdoubter que la
clarté d'enhault ne rcfplcndiflè en leur
entendement ÔC fens, ôc n'y produife les
rayons de toute excellence ôc vertu,pour
non feulement cognoiftre ÔC difeerner cc
qui eft bon, droid, honnefte ôCproufi-
table,ôc feparer par grande prudence la
faulfeté de la vérité : mais encores, pour
exécuter ôc mettre en efïèd tout ce quilz
cognoiflront eftre raifonnable, ôc en a-

F iij



E P I S T R E

uoir heureufe ôc defyée fin , car tous les

deux poindzprouiennentde la grace ôc

bénignité de Dieu,qui donne l'entende¬
ment ôc vouloir , pour bien ôc faigement
entreprendre,ÔC la conftance,force ôc ver
tu,pour exécuter ÔC parfaire, de forte que
l'home ainfi muny ôc orné de Dieu, n'er¬
re iamais,ny nc flefchit en Fexecution du
faid,ny ne fe propofe chofe qui luy puif¬
fe aduenir, crainte ÔC difficulté de parue¬
nir à fes bos deffeings , car il n'y a chofe fî
difficile,ou intriquée d'empefchemens ÔC

obflacles,ne fi munye de rempartZ ôc for¬
ces côtraires,qui ne foit àla fin expugnée
par celuy, à qui Dieu enuoye ayde, vertu
ôc faueur. Car quant aux chofes particu¬
lières , qui touchent fa perfonne , f'il a la
grace diuine,il rembarrera aifément ÔC a*

morfera toutes les impetuofitez du c;ur,
qui font contraires àla raifon , refrénera
toutes côuoitifesjôcrepouflèra tous mou¬
uemens vitieux ôc rebelles à la vertu, ÔC fi¬

li ablira l'eftat ÔC habitude de fon cours ôC

vie:en forte qu'on n'y voirra que lumiè¬
res d'honnefteté, fans aucune infigne ta-
che,ains toute beauté, forme ôc fplendeur
de vertu diuine : ôc véritablement repre-
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fentera la vraye image de celuy qui qg\x-
ure tant de biens en luy. Car il ne fe peult
faire q qui en cefte vie humaine contéple
Dieu,d'vn ril droid ÔC entier,entat qu'il
eft licite à l'homme , ôc y veoit ÔC admire
Continuellement cefte cxcelléte candeur
ôc beaulté , ÔC forme admirable qui'y eft,
ne foit efmeu ÔCenflambé defon amour,
ôc ne f cfludie en toutes fortes , d'yparue¬
nir par imitation ôc exemple, ÔC d'autât y
cft il plus ardat ôc defireux.qu'il cognoift:
cela ne fe pouuoir tât acquerir,par foïg ôC

diligéce numaine,q par la feule beneficé-
ce ôc dô dc celuy qu'on tafche d'enfuyure
Ôcimiter.Delaquelle imitation ôcreffem-
blâce de Famé humaine à la vertu ÔC beau
té de Dieu, fenfuit vne perpétuelle amitié

"Ôc coniondiô entre l'vn Ôc Fautre,qui, les
vnitfi bien tous deux, que l'vn qui efl le
fouuerain créateur, communique libéra¬
lement ôc gratuitement tous fes biens ôC

grâces à l'ame chafte,pure ÔC fainde. Dôt
aduient,quill'inftruidôc munifl defai-
geffe ôcconfeiljla fortifie de vertu. Briefil
Fentourne de tel rempart qu'elle efcheve
ayfément ôc fe défend, foubz laprotedio
'd'vne telle ayde c£lefte , dé- tous les dan-
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EPïSTRE
gers &afïàux,qui luy peuuent furueni^
Ceux donc qui fuyuent la pieté, ôc f'alfeu
renten Dieu,ÔC ont leur penfée eleuée en

cefte fiance ôc confort , ne font iamais en

doubte de rien,ny n'abbaiffent leur caur
|>ar crainde ou villité, pour chofe qui fur
uienne,non mefmes quand l'ardeur delà
guerre confummeroit le tout , ou la terre
fondroit en abifme,ains lors font plus af-

feureZ,ôc attendent auec plus grande con
fïâce l'ayde diuine,de forte,que la ou tou¬

tes chofes font defefperées , ilz ont leur
efprit dreffé en l'efperance ferme ôc indu-
bitable,de leur vie,bien ôc falut . Dont il
fault côprendrc, veu Fimbecilité de cefle
vie humaine,fubiede à mille perilz ôc en¬

combres , ôc veu Finconftance ôc ;mo-
bilité de toutes chofes , qui à tous mo
mentz fe changent, periffent, coulent,al-
terentôc diminuent, qu'en ceulx la feulz
peult lon voir vne magnanimité héroï¬
que, ôc vne affeurance vertueufe de cou¬
raige inuincible, qui fe fentent couuertz
ÔC munis de l'ayde ÔC protedion de Dieu.
Mais veu mefmement qu'aux Roys tou¬
tes ces vertus font neceflaires , tellement
que nul d'euxnepeult dignemet gouuer¬

ner fon
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ner fbn fceptre Royal,fi en luy ne refplen
diffent vne fageffe admirable , vn port &.
reprefentation excellente ÔC digne d'vn
hault prince ôc fouuerain Monarque, ôC
vne confiance de force ôc magnanimité
perpetuelle,ôc qui-ne ployé iamais,ôc qu&
il eft certain que nulle de ces grandes 00
louables chofes ne p'rouient de la terre,ne
de la fimple nature des hommes -, ains ont
toute leur première origine ÔC naiflànce
du ciel,ôc font dkiinemétacquifes.Ilf'en-
fuit dôc bien,que tout eftat ôc office d'vn
Roy,doit eftre rapporté à Dieu ôc appuyé
en l'obferuation fainde ôc inuiolablede
fapure ôc fincere Religion, Car ceux la
ôc non autres, doibuent eftre tenuz ôc
reputez pour faiges, preux , vaillans, ma¬
gnanimes ôc courtois , qui par vne fainde
alliance ÔCconfédération , d'obferuâce <3c

culture diuine,font conioindz eftroide-
mét auec celuy qui eft la fontaine ôc four¬
ce de toute faigeffe ÔC h6nefleté,fe Prince
ÔC feularchitede de toute vertu. En fom-
me,duquel feul, tout ce qui eft de bon ÔC

louable aux hômes,procede.Mais q dirôs
nous de la iuflice, qui eft de rendre égale¬
ment droid à vn chafcun, peult elle eftre
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dignement exercée , finon par celuy j qui

aura toufiours fon entendement fiché àla

rcigle,difpofition,raifon,droidure,ÔC tel¬

les autres chofes', qui font dépendantes
de la loy éternelle ôc diuine , Ôc compren¬
dra le commencement ôc fource de tout
droid ôc équité, ayant à toutes heures fa

penfée dreffee à l'ordre admirable ôc con-

uenancejdont lc grâd gouuerneur ôc Prin
ce de l'vniuers regift ôcunodere toutes

chofes,ÔC finalement qui appliquera tout
fon eftude ôc foing à bien entendrelaloy
de Dieu , qui efl l'éternel règlement de fa

iuftice celefte. Car Dieu feul eft le fonds,
l'entendemét,la penfée, l'efficace, l'ordre,
la fource,fe neud ôc la vertu,de toute droi
dure.de toute équité ôc de toute loy, ôcle

pere ôc audeur de toute iuftice,par la vo¬

lonté ôc.mouuement duquel toutes loix
falutaires ÔC bonnes, cn toutes Republi¬
ques f'eflabliiïèntjôc fe conduifent,ôc co-

feruent par fon ayde ÔC feul moyen? Par¬

quoy fenfuit, que ceulx la feulz,onten
eulx la fplendeur ôc fcience de iuftice,qui
dirigent tous leurs faidz ôc cogitations
vers cefle grande ÔC éternelle lumière , &
attirée d'elle les fcintillesôcrayôs de tou-
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te reigle ÔC droidure:Car de cefte confor¬
mité , imitation ÔC addreffe vers la iuftice
de Dieu , ilz font induidz à conférer ÔC

employer toutes leurs cures ôc folicitu-
des, pour frayer au bien public , ôc pour-
chafler l'vtilité des hommes , dont procè¬
de ÔC prend fondement,la charité,la dilc-
dion,la liberalité,la manfuetude, la dou-
ceur,la candeur,la loyauté,ôcla beneficen
ce. Brieftoutle plaifir delà vraye ôc loua¬
ble vie prouient de là , qui furmonte tous
autres plaifirsxar la volupté qu'on prend
des chofes corporelles , n'eft nullement à
comparer à celle,que l'honnefteté ÔC ver¬
tu apportent. D'autant que la corporelle
f'eflance fouuentesfois ôc laiffé aller fu-
rieufement en appétit defordôné , ôc fou¬
dainernent apres paffe ôc f'efcoule,ne laif¬
fant fouuent qu'vne griefue douleur ÔC

trifleffe,ÔC vn deshonneur ÔC vitupère en¬

uers les hommes. Mais l'autre qui prouiét
de la vraye ÔC folide vertu , facquiert par
grand faigeffe,ôc efl recherchée par meur
ôc fain iugement,ÔC fe retient auec grande
confiance ôcfermeté, ÔC" n'eft iamais côta-
minée d'aigreur ou amertume , n'eft ia¬
mais fouillée d'opprobre ny tachée ou
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EFISTRE
difformée d'aucun crime. Car elle efl pu¬

re Ôc nette de tout vice ôc infedion , ôc ne

peult eftre aucunement attainde , ôc eft

toufiours conioinde auec vne gloite &
grandeur de louenge admirable , d'où il
aduient quela vie de ceux qui font addô-
nez au vray feruice ôc amour de Dieu, ne

eft pas feulement ornée des fplendeurs &
grâces de vertu diuine,ÔC côblée de biens,

ôc grandes affluences ÔC richeffes , excitée

ôc dreffee toufiours en l'efperance ferme

de la gloire immortelle. Mais encores eft

en ce monde pleine d'vn,e fincere, pure &
excellente volupté ôc deledation, qui ne

fe perd ôc fleftriil,ains eft permanente à ia

mais. Parquoy on peult bien dire ôc crier
auec ce grand ôc treflaind Roy Prophè¬
te:© feigneurîcombien eft infinie ôc gran
de la multitude des doulceurs:dont tu cô-

bies ceulx qui t'ayment? Doneques , tous

ces grands trefors ôc biens ( par lefquelz,
les trauaulx que lon prend à fuyure la ver

tu ÔC à f'exerciter en ces louables 	uures,
font addoucis ÔC recôpçfez par vn loyer,
qui don»e plaifir admirable ) font com¬

prins ÔC contenuz en l'eflude ôc diligente
obfquance de la religion ôcde la fincere
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culture dc Dieu,fans laquelle nul gouuer
nement du Royaume, Empire ou Repu¬
blique, ne fe peult bien porter. Mais cecy
comblé efl il encores à eftimer? c'eft qu'il
efl certain q tous fubiedz, filz ne font du
tout efïreneZ,ou plôgezen extrême barba
rie, vice ôcfureur3porteront toufiours va
amour incroyable, ôc vne ardente affedio
ÔC obeiffance aux Roys quilz voirront
eftre enclins au deuoir ôc pureté delà re¬
ligion pure ÔC fainde de Dieu,les admire-
ront,ôc leur rendront en toutes chofes de
csur trefaffedionné , l'entier debuoir de
fubiedion ôc feruice:car il ne fe peult fai¬
re , que l'effigie ÔC eftincelle de la beauté
diuine qui fe demôflre ÔC reprefente en la
perfonne des Roys,aymez de Dieu, n'ex¬
cite par fa veue iedée aux yeulx des hom
mes, vne incroyable amour , ÔC n'attire le
plaifir de tout le monde, ôcn'ameine vne
telle maiefté ôc reuerence de foy, ÔC telle
perfuafion de fa bonté, iuftice ôcprobité,
qu'il ne fe trouuera homme , qui fe puiffe
ayfément mettre en penfée ou faire à croi
re qu'vn tel Prince, qui ayme ainfi Dieu,
ÔC tafche à luy côplaire en toutes chofes,
puiffe iamais faire ou penfer chofe indi-
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EPISTRE
gne d'vn bon Roy ôc feigneur,ÔC amateur
de lapàtrie, ne qu'il viole iamais ou rom¬
pe la foy,qu'il doibt à Dieu ÔC aux hom-
mes.Etpar ce dôc, que tous congnoiflènt
tresbien,ôc entendent par la, que le Prin¬
ce qui fe côduid ainfî,efl inftruid ÔC gou¬

uerne par les confeilz ÔC preceptions de

Dieu,qui font quilrapporte toutes cho¬
ies au profit ôc vtilité cômune.Et par ain-
£ ne peuuent iamais entrer en defiacc au-
cune,quil défaille a fa bonté,ou qu'attiré
à fon profidparticulier,mefprifent le cô¬

mun ôcpublic,ôc oublie fafoy ôc loyauté,
ilz luy obeiffent en toutes chofes de grâd
vouloir,ÔC ne recufent aucun fien côman-
dement,eflans perfuadez , que d'vn hom¬
me, qui a la crainte de Dieu deuant les

yeux,ne peult iamais venir mal. Parquoy
finul Royaume, Cité, maifon ou famille
priuée,ne peult demeurer en fiable ôc fer¬
me fans obeiflance ôefubiedion, ôcque
l'obeiflànce efl du tout fondéeôc appuyée
fur la crainte ÔC amour de Dieu, on peult
bien conclurre,quil n'y a rien plus profi¬
table ny plus falutaire à maintenir vn gou
uernement oupublic,oupriué,ÔC à conte¬

nir les hommes, chafcun en fon office ôc
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deuoir,que la pureté ÔC faindeté de la Re¬
ligion. Car qu'y a il qui fortifie mieux
l'empire ôc audorité de celuy qui coman¬
de , que la perfuafion ôc ferme opinion
qu'on ade fon Zelc ÔC affection, enuers
Dieu ÔC le blé public, en quoy lon lc voit
cntentif,ÔC y mettre tous fes deffeing ôC

penfées. Certes la republique ayme,admi-
re,extolle vn tel homme, ôc ne f'eflongne
iamais de fon vouloir ÔC plaifir,que f'il eft
autre,fon empire ôc règne ne durera lon-
guement.Car on coniurera contre luy, ÔC

excitera lon tous les iours troublesôc guer
rcs,ôc diflentions p9ur Fabbatre ÔC démo
lir, ÔC iamais règne hay ÔC fufped , ÔC qui
nefe maintient pas, tant par opinion de
vertu , que par crainde ÔC violence, n'eft
permanent. Que fi la concorde eft celle
qui côferue ÔC maintient tous Royaumes
ôc Republiques.Et au contraire,la difcor
de les diffoult, diminue ôc ruyne, ÔC que
cefte concorde ôc vnion de Citoyens 8ç
peuples, ne fe p uiffe maintenir, que par la
religion ôc deuotion non fainde,ains fuir
cere ÔC pure,qu'on veoiteftre au chef(car
tous voluntairement obeiffent à vn Prin-
ceôc_monarque,qui a la crainde ÔC amour
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r" EPUTRE
de Dieu en recommédation, ôc f'afïubie-
diflènt d'vn commun confentement ôC

accord, ôc fans aucune côtrainde ny mur
muration à ce qu'il commande) il fault
donc neceffairement colloquer le princi¬
pal ôc grand appuy ôc fondement ae tout
Empire ÔC gouuernement en icelle crain¬
de de Dieu,ÔC obferuance de faloy ôc vo
lonté.Et(qui n'eft encore petit point,ains
de 'bien grande confideration ) les mef¬
ehans mefmes ôc mauuais fubiedz , quâd
ilz voyét que le Prince eft aimé de Dieu,
ôc muny de fon ayde ôc confort , ôc quil
inarche droidement en faloy, ne font at¬

tirez de fi grande confiance à luy nuyre,
ôc tendre embufehes ôc trahifons , qu'ilz
feruent autrement,ÔC les eftrangers ôc en¬

nemys ne font aufsi tat ayfémet induidZ
à-iuy dénoncer ou faire guerre , enuahir
fes prouinces ÔC pays,craignans que Dieu
fera toufiours pour luy. Çhie fil aduient
que les Vns & les autres luy dreflent quel¬
ques menées occultes de confpiration ,

ou âttraidz de guerre ouuerte , filz le
font,ilz font toufiours en crainte ôc dou¬
te, ne fe pouuantz affeurer de l'yffue,ôc fe
troublantz cn leurs menées : de forte que

les
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les defloyaulx fubiedz,, qui machinét tel
cas, font ayfément furprins en leur trahi-
fon,ôc en payent la peine deiie,ou bié par
crainte, fe retirent de leur entreprinfe. Et
les ennemys eftrangers font facilement
conduidz à faire paix, ÔC à fe déporter de
la guerrexar ilz conuiennent voluntiers,
ôc f'accordent auec ceulx là, defquels en
guerre ilz craignent la vaillance fauori-
fée de Dieu,ôc dont ilz admirent en paix
la loyauté ôc preudhommie , ôc la foy ôC

confiance à garder inuiolablement les al¬
liances ÔC confédérations faindement ÔC

publiquement accordées.
D'abondant,veu que toutle corps d'v¬

ne Republique enfuyt communémét les
meurs ôc complexions de fon Prince, ôc
f efforce chacun en fon endroid,de f'y cô
fermer ôc reigler , il aduiét neceffairemét,
fi le Prince eA amateur de la pieté , ôc ob-
feruateur de fa religion fidèle ôc fainde,
ôc quilfe demonftre tel, q tout le refte de
la Republique le fera aufsi,ôcfy foumet-
tra inuiolablement. Or n'y a il chofe qui
refreneplus la conuoitife humaine que la
religion, ny qui reprime mieux linlblen
ce des hommes ôcrctrenchc leurs defirs ÔC
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EPTSTRE

mouuemes defordonnez , ny abbate auec

plus grade'efficace leur audace ôc téméri¬

té, ôcles contiene mieux foubs toute règle

ôc droidure, les rede plus modérez, ÔC pl'
obeiffahs aux Roys , ÔC aux Magiflratï,
car il ne fe trouue chofe en ce monde qui

aye plus grande vertu à tenir en ferre,lim
moderatio ôc impetuofité d'vn ciur hau¬

tain ôcvolage,ôcà dompter la iadance&
legiereté d'vn efprit vain ÔC mutin, ÔC à e-

fteindre la flâmeôc le feu d'vn feditieux,q
le remord de côfcience, qui confifte enk
crainte de dieu, Ôc en l'obferuace de la pie

té.Car quâd nous péfons,côbié nous fom
mes attenuz ôc obligez à ce bô, eternel,&
comû pere, ÔC quelles griefues peines auf¬

fi font propofées,à ceux qui contaminent
la beauté & ornement deleur ame(qui eit

l'effigie de Dieu ) par crimes mefehans &
fcelerez,ôc d'auantaige que nous enten-
dans,quiln'y a nulle cachette,tât foit elle

occulte, qui puiflè fuir les yeulx ôc veue

de celuy qui de fon throfne culefle con-
téple tout , veu que les enfers mefmes qui
font entournez de perpétuelles ténèbres,
ôc les plus profonds ôcobfcurs abifmes de

la terre, luy font defcouuers ôc clairs.
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Quand nous confîderons (dy-iç) toutes
ces chofes , certes , tant pour ne violer fes
diuins yeux par offenfé ÔC vilenie nota-*
ble, ôc pour ne nous contaminer enuers
luy d'ingratitude ôc defloyauté (qui eft le
plus grandôc deteftable crime qu'on fçai}
roit dire -, n'excogiter ) qu'aufsi pour ne
perdre ôc mettre en abandon noftre e-
flat, vie ôc bien particulier^ n'attirer fur
nous par noftre mefchanceté vnC'manife*
fte pefte ôc ruine, auec perpétuelle infa*
mie ôc opprobre,nous nous contenons ÔC

refiflôs à noz defirs ôcintéperances defor-?
données , ôc munis de l'ayde ÔC grace de
Dieu , rapportons heureufe viéloire de
nous mefmes,ôc de noz foies, téméraires,
effrenées,ôc volages côuoitifes: car iamais
ceux qui craignent fe iugement de Dieu,
ôcqui propofent afsiduement auxyenXi
ÔC ont peur d'enchoiren fon offenfé , ne
font oubliez ny delaiffeZ de luy.Et pour¬
tant afsiftez continuellement de fa prefen
ce Ôcgrace,domptent ayfément tous appe
tîtz de conuoitife déréglée , ôc les dechaf'
fent ÔCrepouflènt bien loing de leuren-
tcndemét.Lcfquelz eftâs repouffez, dom-
tez,£cdutout abatusjiln'eft pas apres mal
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EPTSTRE
âyfé de faire fon deuoir chafcun en Feftat

& vacation ou il eft appelle, ÔC de feruir â

la Republique , au Prince , ÔC à fonhon-
neur,conferuer fa dignité, Ôc exercer (en-
tant qu'il eft en Fhomme ) toutes les par¬

ties de la vertu, ôc mefmement les politi¬
ques ÔC tiuiles, & envie priuée ôc dome¬

stique gouuerner droidement fa maifon
ôç familk.Mais qtti f eflôgnera iamais du

vice ? Ç^ui repouflèra infamie Ôcdèshon-
liefteté? linon celuy qui dreflèra incertain
ment fon dil pur ôc entier,veh cefte hau-
te,admirable ÔC éternelle honnefteté ? qui
refpfendit de la hault : ÔC contemplera fa

beauté,fa forme excellente ôc fon élégan¬

ce ÔC ornement plein de gloire ôc de nja-
gnificence?Et qui aufsi fuyura faindemét
la iuftice,Fhonorera Ôcentretiédra"?fî n'cfl
celuy qui confiderera ehtentiuement,ôC
par grande raifon, foing ÔC eftude ,1a ma¬

nière ÔC façon, l'ordonnance ôc propor¬
tion, par laquelle, le grand Roy c%lefle,
tempère ôc régit tout l'vniuers,adapte tou
tes chofes chafeunes en fon ordre & lieu,
leur.prefcrit leur office,ÔC diftnbuëâ tou¬
tes créatures par égalité ÔC modération
merueilleufe, ce qu'il leur fault,dom elles
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A tA ROYNE D'ANGLES jf
vfent félon le commandement ôc preferi¬
ption fienne? D'auantage, quimefprifera
les dâgers de cefte vie,qui eft tant attrayâ-
te ôc allichante ? qui Je prefentera en la
guerre, d'vn courage hardy ôc affeuré
pourle bien public? qui combattra vail¬
lamment pour la conferuation de la iufti¬
ce ôc police , fors celuy qui aura fiché fon
efperâce en Dieu, ÔC f'aflèurera de n'eftre
abandonné de luy ? Et iaçoit qu'il meure
cn la bataille,a neantmoins cefle confian¬
ce quil n'eft point delaiffé ny oublié du
fouuerain créateur , ains pluftoft fauorifé
en cela,quepour vne viebriefue ÔC tranfi
toire,il luyen réd vne éternelle ôc glorieu
fe , en laquelle il aura en la côpaignie des
ames héroïques ôc faindes, iouiffance de
tous biens. -

Si doncques,la Religion rend en paix
ôC faid les gens honnefles ôc modérez , ÔC

les conioind entre eux, d'amour ÔC chari¬
té fainde ôc inuiolable, ÔC d'vn vouloir
toufiours vny ÔC enclin à tous bonsafïài-
res,ÔC à obeïr fongneufemét aux rois,aux^
Magiftratz , ôc aux commandemens du
Prince, Ôcles fortifie cn guerre, ôCréplit
de prouëflè ÔC de vertu , ôc d'vn amour ôC
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, EPISTRE ,

ardeur excellente d'aquerir gloire Ôcim-
mortalitéjde forte que d'vn franc ÔC mer¬

ueilleux couraige,ilz expofent fang ôc vie
pourle bien delà patrie , ÔC les affaires de

leur Roy,afin qu'en cefte forte louable &
glorieufe,ilz montent au ciel. N'appert il
pas dôc aflèz,que tout Prince ôc Roy,qui
au gouuernement de fon fceptre,defire &
appete faire fon deuoir, doibt mettre &,
diriger toutes fes penfées en Fobferuance
delà Religion ôc vraye culture de Dieui
car par ce moyen , il abondera de tousles
ornemens ôc facultez , gloires ôc magnifi-
céces , que la vraye ôc folide vertu appor-*

te,ôc aquerra vne louenge, que nul temps
ny fiecle n'effacera, ôc en tous dangereux
affaires fe trouuera toufiours couuert &
muny de l'ayde ÔC faueur de Dieu , viura
ôc régnera en-l'amour ÔC beneuolence de

fes fubiedz . Brief, fe voyant comblé de

tantde biens ôc félicitez , ÔC les reduifant
en fa mémoire, iouyra continuellement
d'vn plaifir ôc iyeffe incroyable . Et fi ne

fera pas feulemétheureux pour luy , mais
rendra aufsi le R.oyaume,quiluy eft com¬
mis ^ participant de mefme heur ôc bien,
quiefllevray deuoir ôc office d'vn bon
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Prince. Carquelle autre charge plus gran
de a vn chef,vn Monarque , ou Prince ôc
gouuerneur de toutes Republiques, que
de rendre fon Empire,fon règne, ÔC fa ré¬
publique floriffant en tous biens ôC hon¬
neurs? ce qui nefe peult nullement faire,
fans vne finguliere amour,zele ÔC fainde¬
té , enuers la Religion ÔC le feruice de
Dieu.

Mais , tout ainfi que la Religion eft la
première ôc principale de toutes les ver-
tus(car elle les comprend toutes en foy,ôC
leur donne fource, origine,efficace ôc en-
tretenement) d'autant plus fault il aufsi
craindre quel'irreligiô ôc impieté ne fuc-
cedét en fon lieu, ôc foubz vn faulx voile
ôc mafque de faindeté, n'obfcurciffent ÔC

anneantiffent toute faindeté : car comme
il n'y a rienplus contraire à la vertu , que
la faulfe apparéce ÔC fimulachre faind de
ia vertu,aufsi fe voit cela clairement en la
Religiomcar rien ne luy nuift tat,ne l'im-
pugne,qu'vne faulfe apparence,ôcfainde
fimulation d'elle . Certes , ce crime com¬
prend en foy toute mefchanceté,ÔC foubz
faufe couuerture de pieté,contient ôc atti¬
re tous les vices du monde,ôcmefmement

A LA_ ROYNE D A N G L E T. jS

Prince. Carquelle autre charge plus gran
de a vn chef,vn Monarque , ou Prince ôc
gouuerneur de toutes Republiques, que
de rendre fon Empire,fon règne, ÔC fa ré¬
publique floriffant en tous biens ôC hon¬
neurs? ce qui nefe peult nullement faire,
fans vne finguliere amour,zele ÔC fainde¬
té , enuers la Religion ÔC le feruice de
Dieu.

Mais , tout ainfi que la Religion eft la
première ôc principale de toutes les ver-
tus(car elle les comprend toutes en foy,ôC
leur donne fource, origine,efficace ôc en-
tretenement) d'autant plus fault il aufsi
craindre quel'irreligiô ôc impieté ne fuc-
cedét en fon lieu, ôc foubz vn faulx voile
ôc mafque de faindeté, n'obfcurciffent ÔC

anneantiffent toute faindeté : car comme
il n'y a rienplus contraire à la vertu , que
la faulfe apparéce ÔC fimulachre faind de
ia vertu,aufsi fe voit cela clairement en la
Religiomcar rien ne luy nuift tat,ne l'im-
pugne,qu'vne faulfe apparence,ôcfainde
fimulation d'elle . Certes , ce crime com¬
prend en foy toute mefchanceté,ÔC foubz
faufe couuerture de pieté,contient ôc atti¬
re tous les vices du monde,ôcmefmement



EPISTRE

ceftuy cy principal , qu'en abbatardiffant
îe vray deuoir de la Religion , toute pieté
eft efteinde ÔC abolie, ôc la mémoire effa¬

cée du vray ÔC fincere feruice de Dieu.Icy
donc (Princeflè trefilluftre) voflre pru¬

dence ÔC equanimité m'eft grandement
neceffaire ÔC requife, car vous eftant enue

loppée de tat d'autres foings ÔC cures, que

vous ne pouuez de vous mefmes confiae-
rcr ny euiter les embufches ôc trahifons
du monde, ny preuoir par raifon ôc di¬

fcours longuement médité la grandeur
des dangers , telle qu'elle fe prépare, ou

peult préparer de tous coftez delachre-
ftiente,côtre voflre corône : Et veu aufsi,
que toute la charge ôc deuoir de voftre
Royale dignité fe reduid en ce poincl
principalement,quc vous entreteniez pu¬

rement ôc fincerement la religion en vo¬

ftre Royaume,afin mefmement,qu'eflant
jnunye de l'ayde diuine,vous puifsiez cô¬

feruer en grand heur ÔC profperité le fce¬

ptre Royal qui vous a efté mis en main,
rien ne vous doibt eftre plus cher ne plus
aggreable en cc temps,mefmemét ou en la
religio fetrouuétfî grades diflèntiôs, que
d'entedre les auis ôcremôftrâces en chofes

7-, fi importantes,

EPISTRE

ceftuy cy principal , qu'en abbatardiffant
îe vray deuoir de la Religion , toute pieté
eft efteinde ÔC abolie, ôc la mémoire effa¬

cée du vray ÔC fincere feruice de Dieu.Icy
donc (Princeflè trefilluftre) voflre pru¬

dence ÔC equanimité m'eft grandement
neceffaire ÔC requife, car vous eftant enue

loppée de tat d'autres foings ÔC cures, que

vous ne pouuez de vous mefmes confiae-
rcr ny euiter les embufches ôc trahifons
du monde, ny preuoir par raifon ôc di¬

fcours longuement médité la grandeur
des dangers , telle qu'elle fe prépare, ou

peult préparer de tous coftez delachre-
ftiente,côtre voflre corône : Et veu aufsi,
que toute la charge ôc deuoir de voftre
Royale dignité fe reduid en ce poincl
principalement,quc vous entreteniez pu¬

rement ôc fincerement la religion en vo¬

ftre Royaume,afin mefmement,qu'eflant
jnunye de l'ayde diuine,vous puifsiez cô¬

feruer en grand heur ÔC profperité le fce¬

ptre Royal qui vous a efté mis en main,
rien ne vous doibt eftre plus cher ne plus
aggreable en cc temps,mefmemét ou en la
religio fetrouuétfî grades diflèntiôs, que
d'entedre les auis ôcremôftrâces en chofes

7-, fi importantes,



A LA ROYNE D'ANGLE T. 55

fi importantes,d'vn home qui eft trefaffe-
diôné à voftre maiefté,ôc defire l'amplifi-
catiô de plus en plus de voftre Royale di¬
gnité. Et au refle,eft eflôgné de toute am-
bitiô,ôc vile côuoitife,Ôc n'eft ignorât des
poindz principaux ôc vrayes inftrudiôs
ôC apports de la religio finccre ÔC fainde.
En quoyie vous puis affeurer fans men¬
tir , que fi i'auoys aucune défiance de vo¬
ftre humanité ôc doulceur,ny aucun dou¬
te de voftre gétil efprit ÔC bon iugemét ÔC

fens , ie n'euffe iamais entreprins de vous
eferire ces prefentes lettres , car ce feroit
grande fobcôc témérité à moy , depour-
chaffer chofe dont l'auroys chaffe tout e-
fpoir d'y pouuoir paruenir. Mais veu q le
grand efprit dont vous eftes douée, les let
tres,la prudcnce,l'entendement excellent
ôc bon,la vigueur ôc demonilrançe d'vne
finguliere ôc Royale nature, qui reluift
cn vous,ôC toutes les autres vertus ÔC loue
ges qu'vn chacû y veoit abôder, me met¬
tent en trefgrande affeurance de voftre
honneur, gloire, dignité , Ôc hault Ôc illu¬
ftre renom,qui iamais ne vous viendront
cn oubli,ÔC eftant d'auantage tresbien ad-
uerty,que ce qu'on auroit en voftre Roy-
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EPISTRE
aume retranché de la pureté ôc faindeté
de la religion , ne vous doibt eftre nulle¬

ment attnbué,ains bié imputé à plufieurs
autres hommes, quif'efforcent'par ie ne

fçay quelle effrénée- folie, rompre ÔC dif-
fouldrc les cloftures ôc bonnes gardes de

toute fainde religion , ôc droid diuin:
Mais que ce qui f'y feroit encores con-
feruéôcretiendroitdupur ÔC ancien fer-*

uice de Dieu, qui n'y auroit cflé dutout
deftruid ôc abbatu , doit eftre entieremét
rapporté à voftre clémence, douceur,pie-
téôc probité. Sachant donc bien cela,ic
fuis entré en certaine confiance, que cefle
mienne eferipture ôc difcours fur cela, ne

vous fera point ennuyeux. Etpourtant,
le vous fupplye treshumblement , ôc tant
que ie puis , qu'en premier lieu vous pre¬

nez en bône part, cefte entreprinfe mien¬
ne ÔC effort ( ce que certes vous ferez, li
vous confiderez ÔC regardez naïfuemènt,
dc quel vouloir ÔC affedion enuers vous,
procède ceft efeript) ôc apres qu'il vous
plaifè n'y faire aucun iugement, ou don¬
ner fentence pour luy, ou contre luy,l'ac-
ceptantpour bon, ou le côdcmnantpour
téméraire ôc fol,que vous ne l'ayez entie-
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rement leu. Et finalemét, ic vous prie(ma
dam«) ôc obtefte parla mifericorde & fi¬
délité de Dieu, trefgrand ôc tresbon , que
fi parla circonuention d'autruy , vous e-
fles preuenue ÔC enuelopée de quelque o-
pinion contraire à la vérité , ôc que vous
la cognoifsiez apres eneruée ÔC abbatu e

par vrayes ÔC folides raifons,la voyez de-
ftruide par vray fondement d'argumétZ
fermesjôc folides: brief, que la pieté mef¬
mes la vous ofte , ÔC chaffe bien loing dc
vous,qu'en ce cas, vous ne repoufsiez les
bénéfices de Iefus Chrift,ôc ne reiedieZ la
grace ôc faueur de Dieu, ains obeifsieZ ôc
vous adioigniez à celle raifon ÔC foy que
vous cognoiftrez, f'approcher plus ôc ac¬

corder auec la pureté ÔC faindeté de la di¬
fcipline Chreftienne . Car certes , c'eft la
faid confentement d'vn fuperbe ÔC arro¬
gant couraige, mais encores d'vn enten-
demét hebeté ôc du tout effrené(qui font
vices bien eflongnez de vous ) fe laiffer fî
fort aller aux humeurs ÔC opinions d'vn
tas d'hommes tranfporteZ de pafsions, ôc
ôc appréhender fi obftinément leurs didz
&fentéces , accompaignées d'impudence
ôc importunité , quil ne donne apres lieu
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à raifon du monde, tant foit elle bonne &
manifefte, qui le retire de l'opinion que

par tel quel moyen il a Vne fois conceiie
ôc imbué,ains y vueille obftinément per-

iifter ÔC mourir . Or comme ceft chofe
qui en toutes les adions ÔC parties de ce¬

fte vie humaine, efl grandement contrai¬
re ÔC répugnante à la raifon, aufsi efl ellc

trefdommageable ÔC pernicieufe , quad il
eft queftion de la religion, ÔC quelafau-
feté y a prins racine ôc pied , car d'autant
plus que la chofe efl importante ôc mife
aux yeulx ôc veue du monde, d'autât plus

e fiant peruertie ÔC falfifiée,attire elle plus
d'efclandres, ôcde peftes publiques, ruy-
nes ôc dommages , qui attouchent toutle
.mode. ÇHie pleuft à Dieu qu'en ce temps
fi turbulent ôc ruyneux, nous n'eufsions
faid fi claire preuue: Car depuis que par

l'audace ôc témérité de quelques vns, on

f'eft departy de la religion,que dés le tépj
de Iefus Chrift ôc des Apoftres nous a-

uions iufques à maintenant inuiolable¬
ment obferué,ôt qu'infinies gens ont cou
Tu après , attirées par douceur ôcalliche-
mens de paroles magnifiques ÔC fardées,
ÔC ont delailfé la voye que les difciples dc
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Iefus Chrift auoyent faide ÔC dreffee, ÔC

que tant de gés de bien , aufquelz refidoit
1 efprit de Dieu auoyent de plus en plus
rendue claire, illuflrée ôc ouuerte , pour
fuyure celle,qui foubs vne efpece de fran
chife ôc liberté , ôc foubs vne faufe attra-
dion de plaifir ÔC volupté palliée, attire
les gens mal faiges ôc aduifeZ . Depuis
doncq' que cefte dodrine nouuelle pout
fée ÔC confirmée par multitude, concions
tumultueufes ÔC feditieufes , ÔC de liures
peruers ÔC contaminez , à prins augmen¬
tation ôc accroiffance , nous auons veu
foubdainement quela honte ÔC vergon-
gne , n'ont plus eu de lieu , l'honnefteté a
efté du tout chaffée, le droid tant humain
que diuin foulé foubz piedz,les chofes fa
crées pollues , la faindeté expofée à ris ÔC

moquée,l'audace ôc violence pourFimpu
nité propofee, voler par tout, limpudéce

jprendre force de plus en plus, infinies opi
nions intriquées ôc inexplicables , ÔC dif¬
férentes à elles mefmes , fe pouffer auant:
la charité ôc coniondion Chreftiene par
la variété des peruerfes fedes, fe rompre
ôc difsiper du tout,ôc là ou cefte fureur ôc
diuerfité d'opinion d'hommes f'eft pouf-
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fée foubdainement,vne flamme ôc rage
de difeordes ôc diflentions inteftines ôc ci¬

uiles y eftre excitée ÔC embrafée , car de la
ont prins naiflànce les haines cruelles, les

tumultes ôc difeors continuelz ÔC malheu
reux,ôc les no ifes mortelles. De là, fe font
efmeues les guerres horribles, les meur- '

dres,occifions,faccageirtens ôc ruines pu¬

bliques, les deftrudions calamiteufes des

terres ôc Prouinces, les pertes des biens &
richeffes des maifons ôc familles illuftres,
ÔC autres,qui toutes ont efté confommées
indifferammet par glaiue ,fer ôc flamme.
Or combien il y ayt de cruauté manifefte
& publique en plufieurs de ceux qui font
audeursde ces opinions nouuelles , com¬
bien d'arrogance intollerable , de quelle
impudence effrénée , ilz fe ruent cotre le»

gens de bien, de quelz opprobres iniu-
rieux ÔC controuueZ ilz poignet ôc pour-
fuyuent les faindes ÔC religieufes perfon¬
nes , qui eft ce qui ne le veoit ? A quoy
fault encore adioufter la ruine des loix, le

contemnement ôc mefpris de tout Empi¬
re ÔC authorité publique, la haine de tou¬
te maiefté Royale, les embûches, aguetz
& trahifons deteftables- ôc feelerées, que
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iournellemét ilz tendent à tous Princes,

* feigneurs,Gouuerneurs ôcMagiftratZjles
affemblées,côiurations occultes, ôc pour-
parlées clandeftins qu'ilz font en toutes
Prouinces , contre les chefz, ôc Gouuer¬
neurs d'icellesjlcs mortz, peftes ôc ruines,
quilz leurs préparent, ÔC là ou ilz deb-.
uroyét prier Dieu pour eulx,ÔC pour leur
falut ôc profperité,ilz leur machinent pac
confpirations exécrables , honte, deftru-.
dion ôc ruine. Mais,qui efl ce qui eft fi he
betéjôc de fi peu d'efpnt,fens ÔC iugement
quinecongnoilîè, que cefte fede eft du
tout populaire ôc beaucoup meilleure , ôc
plus propre à irriter le communpeuple,ôC
l'efmouuoir par folie, ÔC conuoitife à ire
ôc fureur contre les grands , qu'à le repri¬
mer ôc contenir foubz ioug ÔC difcipline,
Ôc faire viure foubz la reigle ÔC audonté
des loix?Car il eft certain que toutemulti
tude ôc populace, qui n'eft communémet
muny de grâd raifon,ny de dodrine,coi*
feil,fens ôciugement,ôcquiau demeurant
eft toufiours attaind ôepoufle d'vne effré¬
née côuoitife,de licence Ôc liberté , mutin
ôc feditieux de nature , a toufiours en hai¬
ne toute loy ÔC difcipline , detefté la iufti--
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EPISTRE
ice,ôc le Magiftrat, porté enuie ÔC inimitié
mortelle,à la grâdeur ÔC maiefté des Roys

ôc Princes,quil? vouldroitvoir fouZter*
xe , ÔC péris à iamais , à ce que licentieufe-
ment ôc fans punition il luy fuft mieux
loyfible fatisfaire à fes folz defirs ôc im-
petuofiteZ eftranges , ÔC fe tranfporter
cffrenémentôc vaguer par tous genres &
efpeces de vice ôc conuoitife defordon¬
née : car pour cela, ne demande il mieux
que d'eftre deliuré de Fobferuâce des loix
ôc des edidz ôc ordonnances , p our apres

mieux faire à fon plaifir, ôc paruenir à fes

folz deffeings ôc attaindes. Mais quoy?

doute lon de cela ? n'eft il trop clair &
approuue par infinis exemples? ôC cogneu
manifeflement , que tous les proietz &
entreprinfes de telles gens,ne tendent ail-
leurs,qu'à fe prqpofer,apres auoir deiede
ÔCchailéhors d'eux, ôc totalement exter¬

miné les Princes,Roys ôcmonarques,vnë
publique impunité ôc licence de tous

maulx , ôc de faire librement tout ce qui
viendra à leur cerueau. Et pour cefte cau*

fe,ont ilz défia faid mourir aucuns Prin¬
ces par poifon , ÔC ont tafche de meurdrir
autres par fer ôc glaiue , ÔC ont tenu maint

confeil
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confeil d'enuahir malheureufement leurs
terres ÔC feigneuries , ÔC mettre en totale
ruyne tout empire ôc royauté. Icy quel-r
qu'vn dira:Ouy,mais cela lie fe faid pour
hayne que ceux de cefte religion portent
autrement aux Roys,ôc aux Princes, mais
que cela prouient feulement pourle dif¬
férent de la Religion . De fortç que fi les
Monarches ÔC fouuerains Seigneurs des
Prouinces ôc terres de cc monde , fe veu¬
lent accorder auec eux, quât à la forme ôc
infiitution du feruice de Dieu, il ne fault
pas lors craindre que la Religion leur por
te aucun dommage, ne qu'aucun danger
leur aduiéne,ny aux corps , ny aux biens,
par aucun tumulte ou feditiô , ou mutine¬
rie ÔC mechanfeté populaire. Or ceux qui
difent cela,il fault donc fuyuâment quils
confeflènt aufsi,que cefte Religio appor¬
tera donc nuyfance ôc dommaige , mort,
troubles, machinations , trahifons ôc ren-
uerfemét d'eftat aux Roys ôc Princes, qui
ne fe vouldront départir de l'ancienne
manière ôcfaçô de feruir Djeu, quilz ont
apprins ôc receu de main en main de leurs
predeceffeursS,ny delaiffer la Religion en
laquelle ilz ont efté faindement ôc fage-
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ment inftituez ôC nourris , pour fuyure îâ

folie Ôc fàntafie du peuple mal apprins &
entendu.Et d'auantage,ceux qui font tek
difcours, me femblent n'entédre pas bien

la fin ôc deffeing ou tend cefte fede , qui
ne cherche qu'vne licéce ôc liberté defor-
donnée,qui nefepeult reprimer ny con¬

tenir dans aucuns termes ôclimites,qui eil
la chofe au monde la plus côtraire à tou¬

te bône difcipline,ôc la plus pernicieufe à

l'audorité des Roys : Car leur office &
charge eft de retrancherpar peines deiies

les malefices,ÔC au contraire le peuple in¬

dompté ÔC furieux, veult eftre exempt de

toute craîte depe^e ôcfupplice.Les Roys
font miniflres,defenfeurs,gardiens ôepro
tedeurs des loix.Le populace au contrai¬
re, ruyne ÔC difsipe tant qu'il peult toute
ordonnance,edidz ÔC loy, ôc par grand te

mérité n'en tient compte.Les Roys pour¬
uoyent au repos ôc tranquilité commune:
Lepeuple effrené,remply d'audace ôc fo¬

lie, rompt ÔC trouble tout repos . Finale¬
ment, les Roys ne diflribuentpas indiffe-
ramment toutes chofes à tous, ains y gar¬

dent proportion ôc ordre , ÔC rémunèrent
chafcun félon quilz voyent fon mérite,
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cxcellence,ÔC vertu.La multitude au con-
traire,ne cherche qu'ofterôc abolir toute
differéce de dignité ôc grandeur , ÔC veult
les chofes grandes eftre troublées,ôc mifes
pelle méfie auec les petites, par confufion
ôc defordre.Et de la aduient, que comme,
elle efl ennemye de tous Princes ôc Magi-
ftratZ,aufsi Feft elle fpeciafemét des Roys,
aufquelz elle porte hayne incroyable.
Car ne pouuant fouffrir aucun degré ÔC

fublimité d'excellécc ôc hauteur, tout fon
deffcing,entreprinfe,ôc effbrt,ne tend ail¬
leurs que d'en defgarnirle mode , ôc met¬
tre en ruyne ôc mort les Princes , ou bien
les réduire en bas ôc cgal eftat. Au com¬
mencement elle ne le demonftre pas,,
mais apres qu'elle a affemblé fes forces,ôC
que les grâds troupes Ôc compagnies fonç
rengées enfemble,c'eft alors, que leur fu¬
reur croift, de forte que l'audace confir-
méepar longue impunité , que de plus en,

plus ilz fe propofent , fe ieéte ôc rue lors
impetueufement, en la deftrudion ôc ruy
ne de tous Monarques ôc Roys. Veu dôc,
que la nature du bas peuple , indiferet ÔC

fol, cft telle,ÔC quincôtinét qu'elle a ren¬
contré ÔC attiré à foy des chefz ôc condù-
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deurs populaires, qui par concions véhé¬

mentes Ôc furieufes l'incitent ôc cfmeu-
uent de plus en plus, ôc aguifé d'vne tem¬

pefte ôc vent impétueux Feleuent fi fort,
qu'on en voit fortir vn terrible ôc mer¬

ueilleux orage, qu| pouffé d'audace & té¬

mérité , excite de grans ruines . Certes,les
Rois ôc Princes, ne font pas bien confeil-
lez , fi au cômencemét ilz n'y pouruoyét,
ôcn'efteignent de bône heure la fedition
naiffante: ôc ceux la encores plus malad-
uifeZ,qui par fotte indulgéce,ou difsimu-
latiô Fentretiennét ÔC nourri!fent cn leurs

Royaumes , ou la confirment par priuile¬
ge on faueur: car ilz n'entendent pas que

eux mefmes fe machinent la mort,ÔC atti¬

rent à foy deftrudion ôc ruine, quand ilz
permettent que tel mal ÔC defordre préne
pied ôc accroiffance,qui apres paruenu en

fa grand force ôc vigueur , leur monflre
ce quil fçait faire, en leur oflat fceptre &
corône. Ce qu'alors ilz cognoiffent trop
tard, ôC voyent clairemét quilz ont nour
ry ôC attiré la pefte en leur maifon,laquel-
le adonc ne peuuent efteindre , combien
quilz f'y effbrcent.Et pourtant, lors fen¬

tent la peine de leur indiferetion ôcfolie,
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ce qui aduiendra toufiours à tous Princes
& fouuerains chefs, qui entreprendront
d'armer ôc confirmer î'audace,fede ôc té¬
mérité populaire, par autorité publique.
Maison nyera( peult eftre) que cefte cy
foitpopulaire. Et qu'eft ce donc que fede
Ôc fadio populaire,!! elle ne Fcft ? N'exci¬
te ellc pas Ôc efmeut par tout, feditions ôc
troubles?ne rompt elle pas les clofturesôc
enclauelemés dc toute loy,droid,ÔC équi¬
té? Ne viole elle pas ÔC difsipelamaieftc
ôcreueréce des Princes ôc Roys? Ne pro¬
pofe elle pas indifféremment à toutes per¬
fonnes vn efpoir d^ liberté , ÔC licence ef¬
frénée ? car, ou eft-ce , quil y a plufgrand
mefpris de tout Magiftrat,Empire & gou
uernement politique . oii eft ce que les
Princes,Roys ôc Scigneurs,font plus mo¬
quez ôcvilipendez? plus expofez aux in¬
iures ÔC aiïaultz de la fotte multitude,
qu'es lieux ou cefte pefte ôc malheur dc
difcipline nouuelle à crédit ôc audorité.
Parquoy,fi cefte flame ôc malheurté com
mencée par gens bas ôc populaires , ôc en¬
tretenue parlanegbgence,oupeu de con
te des Roys ôc fouuerains chefz, ôc gou¬
uerneurs des Republiques, vient en fon
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comble ôc fommeté,ôc qu'elle continue
en renom ôc crédit, il ne fault point dou-
ter,que la ou elle le pouflèra, ellen'abbate
ôc extermine totalement l'audorité, puif¬
fance ôc dignité de tous Roys , Seigneurs,
ÔC Republiques fouueraines . Et m'en
croyez ( Princeflè débonnaire ) croyez
m'en dy ie,que certes, cefte fede eft la de¬

ftrudion des polices publiques, lafubuer
fion ôc aneantiflèment des bonnes meurs,
la ruine des Royaumes , ôC l'obfcurciffe-
ment,voire l'extrême extindiô ôc abaiffe-
ment de toutes Royales fplédeurs,laquel¬

le f'eftpoulféeauat,ôc a enuahy plufieurs
royaumes ôc prouinces chreftiennes,à cau

fede noz pechez ôc iniquitez. Or vous
me direz:Ie n'aypas tant à cuur vn Roy¬
aume temporel, que pour la conuoitife ÔC

entretien d'iceluy, i'en vueille perdre les

biens ôc richeffes de Feternel,ains pluftoft
lîazarderay de bon c+ur le tout, ôc me
mettray es plus grandz dangers du mon-
dc,pourueu que par ce moyen , ie me face
le chemin au ciel. Prinçeffe trefilluftre,
vous difant cela,ie ne m'en esbahypoint,
car c'eft le dire d'vn cbur genereux,haulr
<§c magnanime, qui mefpnfe les commo-
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ditez de cefle mortelle vie,vaine,brierue>
caduque, ôc n'afpire qu'aux cternelz,ôc
vers iceux dreffé tout fon eftude , amour
ôc foing . Car en cefte vie terreflre, qu'eft
ce qu'il y a de bon ÔC hors de dâger?qu'eft
ce quil y a , qui ne foit circonuenu ôC or¬
dinairement expofé à infinies miferes ÔC

calamitez, qui de tous coftez l'cntour-
nent ? Banquetz , feftins, ieuz, esbate-
mens , iouftes , tournoys , danfes , ÔC tous
autres paflètemps du monde , font incon¬
tinent ôc le plus fouuent fuyuiz ÔC ac-
compaignez de grandes trifteflès ôc dou¬
leurs. Brief, toute lyeffe fe finit prefque
toufiours en pleurs ÔC mélancolie, pour
les infortunes ÔC difgraccs qui f'y ren¬
contrent. Et quand toutiroyt àfouhait,fi
efl ce, qu'à la fin il fault gonfler l'aigreur
de la mort, qui n'eft iamais trop loing,
ains nous guette toufiours de pres , eftant
inceffamment à noftre doz, ôc gaingnant
toufiours quelque chofe furnous,carc'eft
folie de péfer, que la mort ne nous guette
point , fi n'eft alors qu'elle no9 ofte la vie,
car certes ell'eft tous les iours aux aguetz,
ôc à chaque heure ôc minute, prend quel-
quepoindfur nous. Et par ainfi, peu à
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peu îlôus accable,ôc ruyne : ôC efl mal fai¬

ge qui ne s'en aduife, veu qu'àtousmo-
mensjfious fommes afîaillis Ôccueillis d'el
le,ôc tout ce qui f'en va ou perd de noflre
aage , eft eonfommé par fa cruauté. Veu
donc, que noftre vie fen va fi foubdaine-
ment,ôc que ce peu qu'elle a de lemps, eil
remply d'infinies miferes,pleurs, calami¬
tez ôc encôbres, ÔC que toutes les richeffes
ôefelicitez du monde,s'efuanouyffent in¬

continét , que fçauroit on plus faigement
faire,que de ne tenir compte de toutes ces

chofes mortelles, qui ne font que vrayes
moqueries, ÔC ventz euanouiffans de for¬
tune inconfiante ? Et au contraire, auoir
toufiours enpenfee ôcmeditation,les biés

ctcrnelz ÔC celeftes, renger là tous fes def¬

feings ôc proietz , ôc ne tendre à aultre fin
Ôcbut?Parquoy, fi voflre cucur,entende-
ment, ôepenfee, font du tout dreflèzlà,
ôC q vous ayez arrefté ne vous foucier dc

nul peril,voire mefmes quâd to'ut le mon
de auroit coniuré contre voftre corone,
Ôc feroit preft vous donner l'affaut, n'en
tenir compte,pourueu,que par ce moyen
vous vous prépariez le chemin delà vie
heureufe ôc chlefte. Iene fçaurois certes

iamais
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iafriais efïèz louer cefte voflre excellente
nature ôc inclination cn cela. Parquoy,ie
vous côfeille bien en ce cas , que fi ces au-
deurs de nouuelle religion,vous peuuent
monftrer vne voye aifee ÔC expediente,ÔC
vne reigle ôc raifon certaine,par laquelle,
vous puisfiez plus facilement paruenir à
ce Royaume immortel ôc tant defîrable,
encore , que pour fuyure leur dodrine ôc
difcipline, vous puisfiez encourir quel¬
que grand danger ou mal pour vous ÔC

pour voftre Royaume, q pour cela, vous
ne les laiflêz , ains les entreteniez, ôc leur
portiez toute faueur,ayde ôchonncur.car
iln'yapointdc côparaifonou parangon,
des baffes chofes ÔC térreftres, aux haultes
ôc càlelles, des humaines aux diuines, ôc
des briefucs ôc periffantes aux éternelles.
le demanderoys dôc volontiers , ôc defi-
rerois gradementfcauoir,qu'eftce quilz
apportent, qui ayt fi grand efficace pour
acquérir le regne côlelle, que vous deuf-
fiez pour leur dire,delaiffer lancienne re¬
ligion, & mefprifer les cômoditez, gran¬
deurs , biens ôC richeffes de voftre eftat,
ÔC la paix de voflre Royaume ? Grandes
chofes dira quelqu'vn , ôc admirables , ÔC
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E PI STRE

nô point nouuelles(côme gés de peu dV
fjpritôcde fçauoir eftiment) ains toutes

prinfes de lancieneté, mais defcheuës par

grand efpace de temps, ôc maintenante*
itituecspar eux en lumière, ôc reduiétes à

l'antique feuerité de la difcipline Ee>

clefiaftique, car ils ne peuuent tollerer,
que cefte pureté dercligion fincere ôcfain

de , que Iefuchrift ôc ûs difciples nous

ont laiflèe,foit ainfy abbatardie Ôcenue-

loppee d'infinies fuperflitions, ôc quipis

eft, contaminée indignement d'infinies
fouilleures ôc mefchanceteZ manifeftes.
Parquoy, ilz ont inuenté vn fingulier
moyen, par abolir tous abusôcfuperfti-
tionsjôc repurger Feglife de Dieu de tou¬

tes vilenies ôc immondices qu*on y auoit

par cy deuant amaffé,à ce qu'en fin finale

la difcipline chreftienne recouurafl fa

maiefté , ôc fuft remife en fa première
fplédeur,chofes certes d'excellente ÔC im¬

mortelle louange , car que porroit on ex-

cogiter , plus profitable, plus digne, plus

glorieux,plus illuftre,qu'en fi grande cor
ruption de meurs , en fi grande defcheute
de toute bône difcipline:brief, en fi gran¬

de ruyne ÔC degaft de toutes chofes bon-
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A LA ROYNE. D'AN GL ET. $Z
nes, f'efleuer quelqu'vn muny de fi grade
vertu,dodrine ôc meurs,ôc de fi grade ina
gnanimité ÔC Zèle , qu'il repare en illuftre
manière , ce qui efl defcheu en l'eglifc,re-
nouuelle l'anciéne règle ÔC fainde façon
de viure,gueriffe ÔC foude les playes, refa¬
ce les ruines oppreffées,purifie la religion
ôc pieté violée, ôcreftaure ÔC remette en
poind tout droid diuin ? Parquoy , n'eft
pas de merueilles , fi beaucoup de gens de
bien,es cueurs defquelz regnoit vn fingu
lier foing ÔC amour du pur feruice de
Dieu, eftants indignez de voirpar fi long
temps la fincerité du culte diuin eflainde,
furent efmeuZÔC incitez de fi haultes ÔC

grandes promeffes de ceux cy,ôc non feu¬
lement y prefterét l'oreille , mais encores,
fe laifferent du tout aller foubz leur con¬
duide ôcguyde.

Mais,il failloit en premier lieu confi¬
derer ôC voir diligemment, fi les promet¬
teurs de fi haultes ÔC riches chofes,eftoyet
foluables, car tout ainfi qu'es commerce*
ôC marchandifes,lcs banquiers ôc marchas
mefurent la foy d'vn chafcun , à la raifon
du bien, qu'ilz congnoiflènt eftre en luy,
Ôcde l'argét quilpeultreprefenter en téps

^ L ij
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EPISTRE

ÔC lieujôc ne fe repofent fus lc crédit de ce-
luycpii n'a dequoy fatisfaire: aufsi en fi
magnifiques ôc excellétes parolles, qu'ilz
mettoient en auant,pour aifeurer ce qu'ilz
promettoientjilnc failloit pas feulement
aduifer de quel beau,braue,ÔC hautain lan
gaige ilz obligoientleur foy,ôC la faifoiét
valoir,mais encore plus , filz auoyent les

facultez ôcopulences,pour pouuoir met¬
tre en effed la magnificence de leurs pro¬
meffes , ôc deliurer en temps ôc lieu , leur
créance ôc foy promife . Il failloit donc,
que celuy qui entreprenoit vn fi excellét
faid en la chreftiété,ÔC de fi haulte ôc gran
de importance,fuft garny en premier lieu
d'vne finguliere integrité,continencejgra
uitéjConftâce, vertu, embrafé d'vn amour
ôc foing rare & admirable des chofes di¬

uines ÔC celeftes, ôc orné ôc doué d'excel-
lentz ôc finguliers dons du faind efprit de
Dicu.Etd'auantage,fault confiderer, que

veu qu'au téps paffé il y a eu tât de grans,
faiges & faindz perfonnaiges , inftruidz
ôC enfeignez en tout genre ôc efpece de

vertu diuine , ôc que nul d'eux n'a entre-
prins vn fi hault ôc excellent faid (qui efl
la reformation de FEglife) , par la voye
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ALA ROYNE D*A N G L E T. 43
que ceux cy ont première ment excogitée
ôc fuiuye , quil cft donc raifonnable que
ceux icy , qui en ceft affaire fuyuent vn
nouueau chemin , ôc infiitution par eux
frefchement inuentée,furpaffent d'autant
les anciens peres,en vertu,dodrine ÔC fain
deté,comme ce nouueau faidpar eux en-
treprins, emporte ôc promet en foy, vne
louengeôc gloire qui furmonte toutes les
chofes,qui iamais ont éfté faides,ou exeo
gitées, parlefdidz peres anciés. Y a il dôc
aucun de ccux-cy, qui en faindeté, conti-
néce,force,vertuÔC chafteté,foitplus grâd
qu'vn Athanafè,vn Bafiie, vn Ambroife:
Hierofme,ÔC Auguftin? ôc tous ces autres
anciens ÔC faindz perfonnages, qui ont c-
fté,en faigeffe, dodrine , ôc pieté fi excel-
lentzôc vertueux, ôc qui npn feulement
fe font retirez du monde, ÔC feparez de la
vie commune des autres hommes, pour
mieux vaquer ÔC employer tout leur fens,
entendement, foing ôc eftude aux chofes
cfleftes,ÔC eftans mefmes en terre, verfer
«s cieux, ains ont encores laiffé à la pofte¬
rité telle* richeffes ôc threfors deliurés,
qu'on y peult lire ÔC voir leur diuin enten
dément ÔC fçauoir qui de tous coftez, en

L xi]
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EPISTH.E
tous leurs efcriptz fe reprefenteôc démon
ftre ? Certes, nul de ceulx d'auiourd'huy
n'en approche.Mais quoy i vne fi grande
ôc haute entreprinfe fepeult elle parfaire,
parvne vertu moyenne ou baffejparvn
fçauoir médiocre ôc non excellent? Non,
non , il n'eft pas vray femblable . Neant¬
moins côfeflons ôc accordons encores ce

poind , afçauoir qu'il fe peult faire, que

Dieu à ouuert ôc réuelé à ceux de ce téps

icy , ayans en eux quelque médiocrité de

dodrine, ôc faifans aucunement leur de¬

uoir en la religion chreftiene, cefle forme
ôc manière de difcipline, quilz mettent
auantjpour la reformation de l'Eglife, &
pour le remède de la corruptio des meurs,
laquelle il ait voulu par certain confeil
admirable , eftre cachéeauxperes fainétz
ôc anciens , Si fault il encores qu'ilz con¬

feffent que celuy â qui la fapience diuine
à tant faid de grace ÔC faueur , que de luy
donner ôc mettre en main fi excellente &
haulte charge , foit au moins accôpaigné
d'vne médiocre pieté ÔC faindeté quiàp-
paroifîèenluy,ioindeauec vne médio¬
cre vertu . Et au refte,foit modéré , hum¬
ble, drôid ôc entier en toutes les parties
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defa vie, car Dieu n'a pas de couftume
defpartiràgens mefehans ôc fcelerez,ôC
qui n'ont en eux nulle bonté ny honne¬
fteté , les dons trefexcellentz Ôc treffacrez
de fon efprit,pour en faire edificatiô fain¬
de ôc vertueufe.Et ne peuuent aufsi ceux
qui font remplis de vices ôc de mauuaife
vie , ôc en leurs meurs diffamez par tout,
auoir lieu ôc audori té enuers lesperfon-
nesfaiges ÔC prudentes. Combien donc
qu il feroit bien à defirer, voire neceffaire
partout droid ôc raifon, pour bien ma¬
nier ÔC conduire vne fi haulte ÔC impor¬
tante charge de reformation , qu'au con-
dudeur ôc reformateur reluifiil vne ver¬
tu infigne, ôc vne audorité, ou maiefté
excellente ôc vénérable , toutefois , parce
quil leur fembleroit peult eftre, chofe té¬
méraire ôc hors de propos , d'attendre en
ce temps malheureux ôc corrompu, aucu¬
ne lueur ôc exemple de l'antique vertu ÔC

perfedio du deuoir ecclefiaftique ÔC dire
flien,ie me contenteray cn cc faid , tat cn
audorité qu'en vertu,d'vne modérée mé¬
diocrité , pourueu qu'elle f'y demonftre
clairement. Or,qui fera il ce médiocre, ôc
attrefnpé, ÔC fi bien complexionné en vie
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EPïSTRE

& meurs, qu'il foit euident ÔC probable^
que Dieu luy ait commis ÔC délégué cefle

charge?Ç)uifera l'auteur ôc prince d'vne
fi excellente infiitution ôc règle ? ôcl'ar-
chitede ou edificateur d'vne luure tant
finguliere ôc-vertucufe?Sera ce Luther?
quel donc homm e a cflé ce Luther? hom¬
me , certes , pour en parler Amplement
& fans trop entrer au criminel, qui en tou
tes les adiôs de fa vie , ne f'cft monftre ny
continent ny modéré , ains fuperbe,arro-
gant,audacieux, furieux, mefchant,ôc tu¬

multueux, ôc fus tous autres, populaire,
c'eft à dirc,fadicux ôc feditieux. QikIz
homes ont puis apres efté ceux qui font
yffus de foncfchole ôcdifcipline,ÔC com¬

me d'vne fource , ont prins de là leurs
cours? Gens certainemét orgueilleux,pre-
fumptueuX,haultzàlamain(ôCpôurn'en
dire chofe plus griefue ) n'ont efté ornez
.de telles ôc fi haultes vertuz , que par leur
audorité , nous deuiôs eftre efmeuz ôc in¬

citez à delaiffer l'ancienne forme de reli¬
gion, en laquelle flous auons efté nourris
&eleueZ?Mais,commentpourra il entrer
au cerueau d'vn homme faige ôc entendu,
que noflre treffaind feigneur ôc prince

Iefus Chrifi,

EPïSTRE

& meurs, qu'il foit euident ÔC probable^
que Dieu luy ait commis ÔC délégué cefle

charge?Ç)uifera l'auteur ôc prince d'vne
fi excellente infiitution ôc règle ? ôcl'ar-
chitede ou edificateur d'vne luure tant
finguliere ôc-vertucufe?Sera ce Luther?
quel donc homm e a cflé ce Luther? hom¬
me , certes , pour en parler Amplement
& fans trop entrer au criminel, qui en tou
tes les adiôs de fa vie , ne f'cft monftre ny
continent ny modéré , ains fuperbe,arro-
gant,audacieux, furieux, mefchant,ôc tu¬

multueux, ôc fus tous autres, populaire,
c'eft à dirc,fadicux ôc feditieux. QikIz
homes ont puis apres efté ceux qui font
yffus de foncfchole ôcdifcipline,ÔC com¬

me d'vne fource , ont prins de là leurs
cours? Gens certainemét orgueilleux,pre-
fumptueuX,haultzàlamain(ôCpôurn'en
dire chofe plus griefue ) n'ont efté ornez
.de telles ôc fi haultes vertuz , que par leur
audorité , nous deuiôs eftre efmeuz ôc in¬

citez à delaiffer l'ancienne forme de reli¬
gion, en laquelle flous auons efté nourris
&eleueZ?Mais,commentpourra il entrer
au cerueau d'vn homme faige ôc entendu,
que noflre treffaind feigneur ôc prince

Iefus Chrifi,



A LA ROYNE D'A N C L E T. 4J
Iefus Chrift, qui toufiours a chery , aymé
ôc embraffe, eleu ÔC appelle les hommes
humbles, modeftes, fimples ÔC doux de
cueur , ôc par la fplendeur de fa lumière a
cfclarcy ôC glorifié les penfées ÔC cueurs
de ceux qui par audace ou gloire foie , ne
farrogeoyét rien,ôc ne prcfumoiér d'eulx
mefmes,ait orcs,châgeant fa façon de fai¬
re , delaiffé ôc rciedé les fimples ôc humi-
lieZjpour fe deleder ôc complaire aux fu-
perbes ôc orgueilleux,ôc par kur minifto-
re/aire naiftre vne lumière au monde, au
parauant incongneue,haufantôc glorifiât
perfonnages du tout ehontez ,. Ôc qui
n'ont efgard, ny à modeftie , ny à honne¬
fteté.Par quelle raifon(dy-ie) iè pourroit
il faire, que ce qui a efté ignoré ÔC ineo-
gnpu par perfonnages fi faindz,fi enflam
Bez & adonnez à l'honneur de Dieu, G.

efprins d'amour enuers les chofes cele-
ftes,comme ont efté les anciens Dodeurs
dé l'Eglife, ait efté par fi long efpace de
temps feulement déclaré ôc communiqué
à ceux cy,qui comme on peult compren¬
dre par infinies preuues ôc fignes manife-
ftes, fc laiffent du tout aller aux commodi
tez ôC plaifirs dc cefte vie , ôc y mettent ôc
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E P I S T R E

attachentleurplus grande attéte ôc foing.1

jMais encore ne veulx-ie plus difputer de

leur audorité ôc vertu , ny m'eftedre plus
auant fur ce poind,car il aduient fouuent
parnozpechez,queles. hommes ne con¬

fiderent point que gens efquelz n'appa-
roift ny audorité ny vertu excellente,
n'ontpeu mener à louable fin , ce que par

promeffes arrogantes ilz promettoient.
Donnons leur donc fil vous plaift,de re¬

chefcela,qu il aduient quelque fois parla
volonté de Dieu, que ceulx qui ne font
recommandez par nulle infigne vertu,ny
excellentz ôc admirables en dodrine &

jsieté Ôc fkindeté,entreprennent ôc mettét
à chefôc bonne fin,ce que d'autres douez
d'excellente ôc finguliere érudition ôc ver
tu n'ont peu faire . le vouldrois neant¬

moins fçauoir en quelle forte cela peult
aduemr,parce(refpondront ilz) que ces

gens de fi grande dodrine, fçauoir Ôc fain
deté , qui iadis ont fleury , auoyent bien
l'efprit de Dieu,le fuyuoyent, Ôc eftoyent
ententifz à fa parole , mais, auec tout ce¬

la , fe repofoyent trop pour la malheure»
té du temps, fur l'audorité des hommes
ôc y auoyent trop grand efgard. '.
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A LA ROYNE D'ANGLET. 46
Mais(fubio'ignent ilz)^uant à nous, qui

remettons, auiourd'huy les chofes en lu-
miere,nous n'auons nul efgard , ôc n'efti-
mons quil en faille auoir en ceft affaire, a
authorité quelconque, qui prouienne des
homme$,ny ne voulons fuyure leurs pru¬
dences ôcfageflès, ôc encores moins nous
obliger à infiitution ou dodrine humai-
ne^quelle qu'elle foit,ny par elle iuger des
chofes,!! elles font bonnes ou maùuaifes,
ains auons vn feul audeur ôc maiflre,fur.
la parole duquel nous nous repofons ôc
appuyons du tout:afçauoir,Dieu éternel,
& voulons entieremét nous renger fur ce
quil a did ôc commandé, ôc dreffer par la
toutesles adions & parties dc noftre vie,
ôc non fur les decretz humains, ou prece-
ptions inuentées par les Dodeurs de cc
monde. Ogens admirables ! ôc dignes
toute reuerence ôc honneur, car ilz pariet
en telz termes , côme filz n'auoyentplus;
nulle communication ou participatiô en
cefte nature humaine, ôc fuffent du tout
feparez ôc retirez de toute coniondion ôc .

fragilité mortelle:car défia ( f'il eft à croi¬
re) ont ilz par l'ardeur ôczele de la foy
mortifié ÔC abbatu toute fenfualité mon-
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daine ] ont fegregé Ôt aliéné leur ame &
cyur de toutes chofes corporelles,Ôcfi nc
reiedent pas feulement la nature ôc im-
becilité humaine, ÔC ce qui dépend d'elle,
Ains.mefprifétles audoritezdes faindz:
car depefchez defîa ÔC deliurez de toute
liayfon ou efcorce mortelle, ilz font por¬
tez fus les cieulx pour contempler là vn
feul Dicu,ôC ne f arrefter à rien plus.ou e-

ftre conduidz par autre motifou confeil,
que par celuy du faind efperit feul. Que
ril eft ainfi , certainement ie les eftime ai-
uins,car côme did S.Paul , ceulxqui font
menez par l'efprit deDieu, font enfans de

Dieu,ÔC ceulx qui font enfans de Dieu,
font à la vérité aornezdc vertus diuines.
Mais,fi lô veoit clairemét qu'ilz font bien
eflongnez de toutes ces chofesffi auec vne
parole eflrôteé ilz ont côioîdvne vie mef
chante ôcfcelerée,les croirons nous,quad
ilz fe vanterôt de fuiure feulemét ôc côfir
mer la parole de Dieu ? car fi en tous leurs
faidz,ilz ne fuyuent que cefte feule paro¬

le de Dicu,ôcnc font menez ny par con-
uoitife,ny par haine, ny par ambition ou
courroux , ilz font certes aorneZ des ver¬
tus de Dieu, Mais f'ilz ne font ny ornez,
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A LA ROYNE D*A N G L E T? 47
ny accompagnez des vertus de Dieu,com
me il apparoift manifeftemcnt,il n'eft pas
donc vray aufsi qu'ilz foyent du tout ad-
donnez à la feule parole de Dieu,car auec
elle ne peult eftre,ou habiter vice ou mef¬
chanceté. Parquoy, ou ilz ne font pas me¬
nez par la parole de Dieu , ou ilz font
exemptz de tout vice . Et filz ne font
exemptz de tout vice , ou qu'ilz reçoy¬
uent cn leur cur quelque mefchanceté,
ilz ne font certes nyconduidz,ny gui¬
dez par la parole de Dieu , mais il eft cer-
tain,qu'ilz commettent beaucoup de ma¬
léfices , ôc leurs crimes font tous notoires.
Il eft donc faulx,qu'ilz foyent du tout re¬
gis ôc gouuernez per l'efprit ÔC parole de
Dieu. Mais laiffons ces chofes trop cfpi-
neufes,ôc leur requerons,qu'ilz facent dc-
monftration ôc preuue decefteparole di¬
uine , quilz ont toufiours en la bouche,
qu'ilz en exhibent les uures ôc Fcxploi-
ctét par effed.Et çn cecy, ma Dame,vous
plaira me permcttre,que i'epeluche entiè¬
rement la vérité des chofes, ÔC la recher¬
che iufques au bout,tellement que le touc
vienne en euidence ÔC qu'on congnoiffe,
çn quelle bells forte , la difcipline ÔC do-
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EPIS TRE

drine de l'Euangile a efté ordonnée par
eulx. Fentendroy donc voluntiers d'eulx,
fi depuis tant de temps en ça, ôc tant d'an¬

nées quilz regnent,ilz ont mis en euiden-
ce,quelque hault ôc fîngulier faid, par le¬

quel on foit côtraind de confeffer, quilz
font menez ÔC côduidz par le feul efprit
ÔC parole dc Dieu, Tu parles bien(diront
ilz) mais aufsi tu doibs fçauoir, que Fou-
uraige de Dieu eft. ( comme did Ieremie)
d'abbatre auant qu'édifier, les vieulx édi¬

fices ôc mafures,. qui ne feruent que d'em¬

pefcher F,uure nouuelle, ôcauarit plan¬
ter nouueaulx arbres fruidiers , arracher
les vieilles ôc inutiles entes, pour donner
fubftance., ôclieu aux bons greffes, qu'on
y plante.Ce qui eft certes vray, Ôcl'accor-
ae,mais i'attendz aufsi ôc confidere enté-
tiuement, y ayant tout mon fens fufpens
ôC arrefté, qu'eft ce qu'auec tant d'effort
SC véhémence impetueufe, vous ruyncz-,
ôc abbateZ , quelles plates arrachez vous?
à ce qu'en fin finale, ie puiffe veoir l'é¬
difice du Seigneur rcftauréôcrçmis en fa
première dignité,ôc contempler fon beau
iardin enté ôC femé par art exquis ÔC fîn¬
gulier , de toutes excellentes plantes y
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A LA ROYNE! d'aNGLET. ^ 48
ayantz en elles admirables ôc prodigieu-
fes vertus. Sus,hafteZ vous,ie vouspne,ô£
y employez tout voftre foing , eftude , ÔC

labeur , ôc faides tant , que vous condui-
fieZ ceft excellent ÔC beau ouurage en fon.
entière ôeparfaide fin. Trauaillez donc,
ievous fupplié de rechef,ÔC y mettez tou
tepeine;àce que les rempartz , fortereffes
ôc murailles de Sathan foyent par vous
demolies,fon arrogance abbatue,fa gran¬
deur rabaiffée,fon courroux rauallé, fa
hayne amortie,ôc la corne de fa gloire ôc
maledicenfe emoucée. Arrachez luy les
veines de fon impure ÔC feelerée conuoi¬
tife,eftaignez Fardeur de fon ire , l'amor¬
ce ôc appaft de fa fureur, faides mourir
les greffes , quil enfemence de difeors ÔC

noyfes : à ce qu'après vous baftifsiez les
excellentZÔC beaulx fondementz, pour
y affeoir l'humilité ôc modeftie euan¬
gelique , ôc que vous femiez le beau ver-
ger,qui ayt dans fon enclos plantée la cha
rite Chreftiene, la pieté ÔC faindeté, la re¬
ligion fincere ÔC pure, la continence ÔC fo¬
brieté, les murs chaftes ôc attrempez.
Tu dis bien , ôc admonneftes faigement,
mais fi fault il démolir pluftoft quelque
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epistre

chofe,ÔÎ quoy?qu'y ail,qui foit fi detefta¬

ble ÔC pernicieux quil faille auant de¬

ftruire ôc pluftoft exterminer que les cho
{es fufdides , qui apportent tant de dom-
maige ÔC ruyne à la République, ÔC qui
vrayement font les vrayes peftes ôc dartz
de Sathan , qui mettent en degaft la reli¬

gion de Dieu? Autre chofe y a(dirôt Ht)
encores pliis griefue ôc intolérable , quil
fault pour la peine ôc grandeur de fon of¬

fencé arracher du tout de la mémoire des

hommes. Voyci i\oïic que nous feront:
Nous nous ruerons es Eglifes ÔC monafte¬
res , ou Jiabitent Nonnains , qui iour &
nuid chantent Hymnes ôc Cantiques à la
gloire de Dieu , ôp à la louange de Iefus

Chrift,l'adorent,fe craignent ôc reuerent,
prienapour lc falut des Princes ôC Roys,
pour laprofpenté des Nations ôc Prouin
ces chreiliennes, pour l'augmentation de

la foy,ôC pour le bien ôc fanté du peuple.
Nous nous iederons doneques fur elles,
leur ofterons toute honte ôc vergongne,
romprons l'enclos ôc clofture de virgini¬
té ôc abbatrons le fort du veu qui les dé¬

tient cn chafteté,ôc ne permettrons ces no
bks ôcbellespucelles eftre fi longuement

priuées
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ALAR0YNE DANCLET. 49
priuées du doulx fruid de Yoluptc, eftre
deftituées de l'ayde ôc côfolation,quc tou
tes mères ont en leurs enfans, brief, en-
uieillir en vn colibat ÔC orbite miferable,
fans produire au monde pofterité nypro-
genie.

Vrayemcntjie cognois cn vous vn grâd
office, ôc deuoir en cecy , d'humanité ÔC

charité,qu'y a il doncq plus? poUrfuyuez
ie vous prie. Nous viendrons apres , aux
abbayes ÔC cloyftres des moynes ôc reli¬
gions , abbatrons leurs Eglifes ôc con-
uentz, les démolirons de fonds à comble,
brûlerons leurs reigles ôc ordonnances,
diflbuldrons leurà compaignies,nous em¬
parerons deleurs biens ôc reuenus, de-
ftruirons leurs maifons , hameaulx , me-
ftairics ÔC terres,ou bien les tranfporterôs
ôc baillerôs à louage à tous hommes lays.
En apres, ordonnerons que fur peine de
mort , nul par cy apres voiic chafteté ou
entre cn religiô,Ôc f'abfticnnc dc cognoif
fance charnelle de femmes : carc'eil vne
grande mefchanceté de f'en abftenir, ÔC

ne doibt eftre fupportée en façon, du
monde.
Qu'eft ce que i'oy? ramenés tu dôc Fan-
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cienne feuerité de la difcipline Ecclefia-
ftique, qui deflruis ÔC romps ce qui efloit
en elle tant admirable ? ruynes tu auecq li
grad effort le meilleur qu'elle euft , ÔC qui

reprefentoit la forme ôc image de la pure¬

té célefle ? car qu'y a il plus admirable,
qu'en reprenant l'ardeur de la chair, qui
retire l'homme de la contemplation des

chofes fublimes ôc culefles , dreffer tout
fon ccur ôcfapenfée àla haulte ôc diui¬

ne beauté , qui eft la fus es deulx , ôc eitre

du tout embrafé de fon amour? Il efl(rc-
fpondras tu ) difficile . Et bien , foit fi tu

veulx encores plus difficifejque tu ne dis,

pourueu que tu entendes ÔC confefles,que
tant plus efl il difficile, ôc tant plus par la

fe demonftre , ôc illuftre la clémence &
bonté de Dieu, qui par fa grace donne fi

grand forceàlimbecilité humaine, que

par vn excellent exercice ôc foing dç cha¬

fteté ôc pureté, elle rembarre ôc efmoucç
l'aguillon de la concupifcence,ôCvolupté
qui eft enuelopée ôc née en noftre nature,
ôc parvn doulx fouuenir ÔC continuelle
reprefentation des ioyes de.paradis, &
de la félicité celefte, qu'elle attire ôc fe

propofe à chaque moment d'heure , es
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yeulx,mefpnfe ÔC deiede tout plaifir ôC

deledation corporelle. Si dôc quelqu'vn
fe trouue efpnns d'vne amour ôc foing
non médiocre de pieté ôc faindeté,ôc que
par cefle fienne affedion,pour mieulx va
quer à fon faind defir,ôc contempler plus
librement les chofes cEleftes ôc diuines,
il fefequeftreôc retire dutout, des cures,
folicitudesjôc peines, qu'apporte le maria
ge : Et femblablement , fi quelque fille ÔC

vierge, enflammée d'vn Zèle Ôc amour de
chaftetéjôC virginité perpétuelle, ôc d'vne
honefte enuie de vouloir à iamais confer-'
uer cefte dignité,pure ôc fainde, ôc entre¬
prend d'vn cqur ardant,cefte haulte, rare
ôc trcfdifficile'fuuré de veu de virginité,
ÔC à ces fim fe renferre voluntairement^
dans vn faind cloiftre ôc monaftere,lâ ou
retirée Ôc feparée de toute autre cure ôC

foiiig,elle fe dédie ÔC conioind totalemét'
auecques Iefus Chrift, ôc par le neud d'vn.
eftroidôc faind lyen f'vnyt inuiolable¬
ment ôc de corps ôc d'efprit auecques luy,
deftruidôt reprime par i'efprit d'iceluy, ^

à'qui elle feft du tout vouée , pair vne cô¬
fiance admirable , tous les mouuemens ÔC^

ôcimpetuofîtcZ d'incontinence. le vous"
* N ij
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EPISTRE
prie, qui fera celuy tant eflongné d'hon-
nefteté , ÔC tant contraire à la gloire diui-
ne,qui âbhorriflè Ôc detefte ce faid,com-
mc quelque duure mefchâte :cnie fil fen

treuue aucun, certes il eft fort fufped &
donne tres mauuaife opinion de luy. Car

(comme récite faind Athanafè Ôc plu¬
fieurs autres faindz perfonnages du téps

paffé)les hérétiques en feirent iadis autât,
ÔC ontpourfuyuy de mefme hayne ôc per-
fecuté la chafteté , ont deftruid , ôc violé
par femblable fureur ÔC impetuofité, les

collèges ôc cloiftres des vierges façrécs , &
n'ont point fouffert, quât à eulx, qu'aucû
efprit d'amour cdiefte,ôc fuyuant le con¬

feil de Iefus Chrift, fc voulfift deftourner
déroute volupté corporelle, ôcaddonné
continuellement au culte Ôcferuice diuin,
imiter en terre tât de corps que d'efprit &
ame,cn faindeté ÔC chafleté,la vie des cs-
leftes.Mais,ie n'en parle plus,ÔC me retire,
quanta ce faid:car la raifon ne veult que
ie conteflè Ôc me mette à déplorer plus
oultre,ce qui eft ofté ÔC perdu , auant que
côfiderer,ÔCregarder ententiuemét ce qui
a efté mis ôc fubflitué en fon lieu: car peut
eftre, qu'on peut encores eftimer, quela
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grâdeur ôc dignité de ce qui a efté mis, ou
de ce qu'on veult mettre au lieu du per¬
du , cft telle que la perte du perdu en fera
ayfémentrecompenfée, dc forte, qu'il ne
la faudra gueres plain dre.

Mais pallons encores oultre , ôc venons
à d'autres poindz. Qifeft-ce que cefte pa-
role,fur laquelle tant vous appuyez,à en¬
cores ofté ÔC retrenché? Le voyci, Toutes
les images des faindz, tous ies fignes ôc
reprefentations de la croix , tous les ta¬
bleaux cfquelz y auoit quelque chofè
peinde , qui nous reduifoit en mémoire,
oula clémence ÔC bénignité de Dieu, ou
quelque autre excellente fienne vertu,
npus les abbatôs , ny ne permettrôs qu'on
drcflèplus aucune effigie de IefusChrift,
noftre rédempteur , ny reffemblance , ou
fimulachre d'aucun Saind, foit en pu¬
blic, ou cn priué.

Mais , certes , ce faid donne encores
grand foufpcon, ôc faid penfer que vous
voulez par l'a ofter pcuàpcu ôc extirper
du c©ur des hommes, toute fouuenance
de Iefus Chrift . Carveu quil n'y a chofe
au monde plus propre ôc apte pour exci¬
ter ÔC rcueilier la mémoire , qu'vne pein-

N iij
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dure ôc effigie , ôc que noftre debuoir &
officeporte, d'auoir toufiours Dieu de¬

uant les yeux , nous reprefenter viuement
fesinfiniz bienfaidzôc mifericordes,ÔC
les remettre par afsiduelle contemplation
dans l'entendement:ôc qu'en cefte vie hu¬

maine , parles paffages de ce mottde,il y a

tant de trauerfès, qui nous deftournent
chafque fois de cefte fainde,ôccontmuei-
le meditatio,quelle impieté trouuez vous
en cela ? Si nous auons toufiours deuant
les yeux certains fignes ÔC reprefentations
vifibles,quinous eleuent ôc remettétplus
fouuent en mémoire la bonté ÔC bénigni¬
té de Dieu?ÔC pouffent plus viuementno
ftre cuur en la côfîderatipn de fes haultz
ôc admirables faidz, ôc en l'eflude delà
pieté. Mais certes encores pourrons nous
bien mieux vitupérer cefte iuure leur,
& deftrudio dimages,quand nous enten-
drons,qu'en leur lieu,ilz ne remettét cho¬
fe qui foit meilleure ny plus accômodée,
pour ayder l'imbecilitéhumaine,ôcimpri
mer auec plus grand efficace, ou attirer la '

penfée ôc cueur dupeuple,enlafouuenan
ce des bénéfices ôc bontez de IefusChrift, -

que lc regard muet-, & reprefentation- de
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A LA ROYNE D'ANGLET. jï
l'image peinde. Paflbns oultre,y a il enco
res quelque autre chofe q vous vucillieZ
abbatre ôcruyner? Ouy . Car nous aboli¬
rons toutes les cerimonies , ôc retrençhe-
rons les facremens,deftruirons du tout les
chofes facrées. Certes,. cela fent enco¬
res fon mauuais cRur, ôone peult qu'il
ne nous mette en grand horreur. Car,
quoy? oftes tu la faindeté des cérémonies
&facremétz,que Iefus Chrift a inftituez,
les Apoftres ont ordonné, ÔC la fainde E-
glife à reçeu ôc approuue : lefquelz nous
reprefentét ÔC engrauent dans les viues ta¬
bles du cuur, la mémoire de Iefus Chrift,
ôc fes diuins bénéfices , imprimez ôc con-
tenuz en eux , ÔC par lefquelz nous nous
ioignons ÔC lions eftroidement auec
luy,par fainde confédération, ôcinuiola-
ble alliance? Par lefquelz répugnez de
noz pecheZ,confirmez ôc repeuz de paftu
re diuine , nous nous trouuons renforcez
ôc munyz du rampart inuincible de la ver
tu de Dieu. Car que feroyent d'auantage
les plus barbares ôc cruelz ennemis des
Chreftiens ? Certes c'eft chofe trop aigre,
ludueufeÔC miferable,ôcqui n'eft à tolérer
à vn chreftié, que d'eftre priué ôc diftrai<£
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de chofes fi faindes ôc facrées , Ôc quiluy
reduifent en mémoire, ôc impriment au

cceur,la grandeur des bénéfices , quilz a

tant fouuétreçeu de IefusChrift,ôc d'eftre
femblablemét aliéné ôc fegregé delacom
paignie fainde ôc religieufe des chreftiés,
Se de ce foing,cure,Guure ôccftude,qu'ik
mettent , en la participation des chofes fi
diuines.Tu tc moques (diront ilz) qui en

ces cérémonies extérieures metz ôc collo¬
ques la iuftice ôc fakideté , qui ne depen-
dent,ny ne prouiennent,ny ne doiuent e-

ftre cherchées ny prinfes d'ailleurs que de

la grace dc Iefus Chrift,ôc ont là,leur feul
fiege ÔC repos. 0,que vous nous dides de

grandz nouuclleslll eft vray, que nous les

ignorions au parauant . Nous n'auons ia¬

mais rien leu , rien entendu, rien apprins.
Nulle- fplendeur ou lueur calefle ne re-
iuyfift one dedas nos ames. Noz oreilles,
fil eft a croire,cômençent feulement ores
d'entendre ce poind.

Certes (ÔC m'en croyez) nous n'auôs ia¬

mais doubte q toute la caufe,ôrigine,pro-
gres ÔC effed de noftre iuftificatiô, ôc fan¬

dificatio, doibt eftre rapportée à la feule
deméce ÔC bénignité de Dieu,ÔC attribuée

entie-
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entièrement aux trelïaindz mérites de Ie¬
fus Chnft, mais ce ptndat,nous côfefTons
bien aufsi, tefinoignons ÔC affeurons,que
les chofes que le mefme auteur de noftre
falut à inftitué ôcordôné,pournous rédre
capables ôc idoines à receuoir fes tantdi-
uins ôc admirables bénéfices, ôc pour mu¬
nir noftre foiblefîè,dc vertu,côftance,ay-
de,fecours ôc fermcté,nc peuuét cftrc au¬
cunement dclaifféesnyobmifes denous,
fans encourir trefgnefue offenfé ÔC mc-
fchâeeté : ôc affirmôs d'auàtage, que tou¬
tes les fois que nous vaquons,ôc nous em¬
ployés au feruice de Dieu,aux faindes ce-
remonies,nous côgnoiffons ôc experimen
tôs,que ces diuins ôc facrez myfteres , ont
cflé par luy cftablis ÔC inftituez , à ce que
plus fouuêt,il nousadmôneftaft ôcremift
cn mémoire la grâdeur de fa bénignité, ôc
iiousreprefentaft chafquefois auxyeuy,
les peines ôc griefz fuppliccs,quil a fouf¬
fert pour nous,par lefquelles chofes,il ex¬
citait toufiours de plus en pl9 noftre foy.
Brief,que par elles , il fift plus abondam¬
ment diftiller ÔC découler en nous , la ro-»
fée de fa grace ôc beneficence.

Ce font donc les chofes faindes, lef-
------ O
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quelles pour le grand fruid ÔC cofolation
quenous en receuons, ÔC que tant plus el¬

les font diftillces en noflre ctur,d'autant
fèntons nous croiftrenoflre foy ôc feruet
Zek enuers Dieu, nous fommes marrys,
ÔC nous condolons, que fans propos vous
les aboliffeZ , fi ce n'efl que par quelque
abmirable reuelation de Dieu, vous nous
en redonniez, côme vous debuez, ôefub-
ftituez en leur lieu de meilleures.Mais,re-
fte il encores quelque autre chofe,ou vo*
exerciez voftre induflrie?ouy,car en quel
que lieu, que nous mettions le pied , nous
employons tous les nerfz de noftre enten
dément, ôc defployons tout noftre fens, à

ce que l'audorité des Euefques ôc preftres
foit eneruée , ôc mife à- bas , ôc repofsions
denous le ioug ,ôc la puiffance au Pape
Romain,ÔC de fès fuppoflz,rôpions leurs
loix ôc feruiles ordonnances , afin que rie
n'empefchela liberté que nous auons en

Iefus Chrifi. Mais qu'eft-ce autre chofe
tout ccla,fînon defehirer la robe ÔC tuni¬
que du mefme Iefus Chrift , troubler ÔC

diflbuldre l'ordre qu'il à faindement efta

bly,rompre la concorde ôç vnion de FE-
glife,ÔC ouurir le chemin ôc donnerpaffa-
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ge à infinies difïèntiôs, noifes ôc troubles.
Car,comme il y à vne foy, vne Religion,
vne Eglife, aufsi fault il en terre , vne fu-
preme audorité, qui gouuerne ôc modè¬
re toutes ces chofes , ôc les tienne foubz
Fobeiffance de Iefus Chrift. Autrement y
aura toufiours confufion, ôc voirra lon
chacun iour , naiftre vne infinité d'opi¬
nions contraires ôc diuerfes, furie faid de
la religion,-ÔC ne fçauralon ou eft la vraye
Eglife:car chacun la tirera à foy, ôc y en
aura vn nôbre infiny,felô que la diuerfité
des opiniôs côduira les perfonnes , qui eft
la chofe au monde, qui admene plus grâd
trouble, fchifme ÔC diuifion , ôc qui eft la
plus contraire aux ordônances Ôcinflitu-
tiôs de Iefus Chrift, qui a tant recômandé
aux fiens, Fvniô,paix ÔC concorde.Et d'a-
uantaige,il aduiendra par cc moyen,qu'e¬
ftans chaflèz les preftres ôc Euefques, ÔC*

Faudoritédu Pape Romain mefpnfée ôC

rabaiffée,les Princes layZ ôc feculiers,met
tront ÔC réduiront foubz leur puiffance,
contre toute raifon, tousles droidz delà
religion,ÔC f'attribueront l'audorité fou¬
ueraine del'Eglifè,entrcprcndront teme-
rairemét furies chofes faindes ôc facréês,

O ij
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& fe pollueront eulx ôc leur ame, & côta-
mineront par tel fàcrilege ÔC malefice,cn-
uers Dieu,irriterontfonire, & encourrai
trcfgriefue offenîè(,dont fuyuront au mo
dc infinies calamitez. En apres, qui efl-ce
qui ne voit, que la puiffance ÔC audorité
des ordonnances facrées ÔC politiques de

-l'Eglife ôflée ÔC annichilée, ÔC la reueren¬
ce des faindz decretz côtenuz aux liures
pôtificaux,diminuée ÔC rabaiffée , on ofte
aufsi incontinent toute crainte ÔC vergon
gne,ôc entre lon en vne plus grande hcen
ce,prophane ÔC pernicieufe , qui met tou¬

tes chofes en abandon? Comme fi nous ta¬

chions ÔC prétendions (diront ilz) autre
chofe, qu'à ofter du monde toute crainte
ÔC eftonnemét , qui geine les confeiences.
Ne fommes nous pas audeurs d'vne par-
faide ôc abfolue liberté?tant f'en fault cer

tes, quenous fouffnons aucune crainte
des hommes fe mettre ôc auoir lieu fus

noz difciples ôc fedateurs , que mefmes
nous les voulons deliurer ôc affrâchirde
la cramtedeDieu.En quoy nous lesauos
grandement obligeZ,ôc reduZ redeuables
à nous , pour vn fi hault ôc incftimabje
bien ; Car c'eftoit trop grande follicitude
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ôc anxiété, d'eftre continuellcmét ôciour
ôc nuid en paour ôc crainte de la haulteÔC
diuine maiefté,ôc fe remplir, pour ceft ef-
fed,dinfinis foings ôc cures trefmolcftes,
que le remord de confeience apporte à
tous momentz. Et pourtant , nous leur a-
uons commâdé ÔC affeuré, quilz nc foyét
plus en peine, ou trouble pour cela, ôc ne
entrer plus en nul effroy,ayent feulement
la foy en Iefus Chrift , ôc croyent en luy:
.cela fuffift. Car l'efficace ÔC vertu deia
foy cft fi grande,comme nous leur auons
demonftre , quicelle fermement eftablic
ôc logée au cur d'vn home, iaçoit qu'au
demeurant il foit mefehant , iniufte ÔC

pécheur, ilfe peult aflèurément promet-
trc,la grace de Iefus Chrift,Ôcl'immortali
té de la vie heureufe. Il ne faultpoint dôc,
que celuy qui retient cefte foy , ait doute
ôc crainte d'aucune chofe. Qti'cft ceque
tu dis?Tu ofteras donc du monde,la crain
te de Dieu? tu chafferas f ellonnement ÔC

frayeur,que le iufte iugement du hault ôC

fouuerain Seigneur ameine, ôcpouflèfus
les pécheurs, pour les réduire à repentan¬
ce. Mais ie vous prie, qui fut oncq' fi té¬

méraire ôc audacieux , fi mutin ôc fedi-
O iij
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tieux,ou tant applaudiffant aux defirs des

hommes:Brief,fi agité de folieou fureur,
qui en l'Eglife ôc conuerfation chreftiene
ofafl deliurer les hommes de la crainte du
hault Dieu ? Il y en a bien eu de populai¬
res ÔC fadieux,qui ont quelquefois entrè-
prins d'abolir ;ôC renuerfer l'audorité ÔC

puiffance des Roys, Empereurs, ôc Prin*-
ces de la terre, ÔC de rompre ôc affoyblir,
les loix ou iugemens côtraires au vouloir
ôc conuoitife du peuple, ôc d'attirer à eux
foubz le nom de frachife ÔC liberté, le bas

ÔC ignorantpopulaire,Fefmouuoir à fedi*
tios Ôctroubles, pour apres,par cefte voye,
fe faire le chemin à la tyrannie, ôc vfurper
le fceptre , ou ilz n'auoyent aucun droid.
Mais,nul d'eux ne f'efl onques efforcé de

perfuader au peuple,quil ne falluft crain¬

dre le iugement de Dieu :car ilz ont touf¬
iours tresbien entendu,que qui n'eft rete¬

nu de la crainte da Dieu , ne peult aufsi e-

ftre côtenu foubz aucune puiffance d'Em
pire ou iuftice humaine. Car cefle crainte
diuine oflée du csur de Fhomme , quelle
différence^ a il plus entre luy, ÔC vne be¬

fte, ou animal priué de raifon, ou /pour
mieux parler) quelle befte y a il au mode,
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fî cruelle ôcfurieufe, qui en cruauté ÔC fu¬
reur, foit à comparer à Fhomme qui ne
craindny redoute le iugement, Ôc hault
pouuoir du Dieu du ciel?helas? voyez
côbien de différence il y a entre ces préce¬
pteurs ôc maiftres du nouueau euangile,ÔC
les anciens faiges,paycns , elongnez de la
vraye religion,qui ont iadis eftably ôc or¬
donné republiques ÔC loix, iceux enten-
dantztreflagemét,que lepeuple ne pour¬
roit eftre fans la crainte de Dieu, mainte¬
nu ôc régi , foubz nul gouuernement, ou
empire ciuil ôc légitime . Et ont forgé ôc
introduid au monde , plufieurs religions
ÔC obferuances faulfes,de culture diuine,
pour par ce moyen induire aux hommes
frayeur & crainte du iugement de Dieu,
Et par ainfi les retenir foubz difcipline ÔC

règle politique . Et ceux icy pour accroi,-
ffee Ôc confirmer l'audace ôc témérité hu¬
maine, f'effayent d'ofter ÔC retrancher de
la vraye Religion la crainte de Dieu , la¬
quelle feule a puiffance de refréner ôc
dompter l'audace,le vice,la conuoytife,le
courroux ôc autres pafsions intérieures,
dont les hommes, fbnt communément
agitez. Ceux la,qui peult eftre, cr.oioyent

A LA ROYNE D'ANGLET. jH
fî cruelle ôcfurieufe, qui en cruauté ÔC fu¬
reur, foit à comparer à Fhomme qui ne
craindny redoute le iugement, Ôc hault
pouuoir du Dieu du ciel?helas? voyez
côbien de différence il y a entre ces préce¬
pteurs ôc maiftres du nouueau euangile,ÔC
les anciens faiges,paycns , elongnez de la
vraye religion,qui ont iadis eftably ôc or¬
donné republiques ÔC loix, iceux enten-
dantztreflagemét,que lepeuple ne pour¬
roit eftre fans la crainte de Dieu, mainte¬
nu ôc régi , foubz nul gouuernement, ou
empire ciuil ôc légitime . Et ont forgé ôc
introduid au monde , plufieurs religions
ÔC obferuances faulfes,de culture diuine,
pour par ce moyen induire aux hommes
frayeur & crainte du iugement de Dieu,
Et par ainfi les retenir foubz difcipline ÔC

règle politique . Et ceux icy pour accroi,-
ffee Ôc confirmer l'audace ôc témérité hu¬
maine, f'effayent d'ofter ÔC retrancher de
la vraye Religion la crainte de Dieu , la¬
quelle feule a puiffance de refréner ôc
dompter l'audace,le vice,la conuoytife,le
courroux ôc autres pafsions intérieures,
dont les hommes, fbnt communément
agitez. Ceux la,qui peult eftre, cr.oioyent



EPISTRE

(comme il y en a en plufieurs d'eux) &
fè perfuadoyent que Dieu n'auoit nulle
cure, ôc nul foing des hommes,mettoient
neantmoins en auant ôc propofoient au

peuple indode ÔC vulgaire , la terrible &
redoubtable iuftice de Dieu , pour foubz
icelle,lc mettre ôc tenir en pfur,ÔC fray¬
eur , brider ôc refréner Jes vices ôc crimes,
à quoy il eft fubied. Et ceux cy,qui fc van
tent d'eftre fidelles interpréteurs de la vo¬

lonté de Dieu , s'efforcent de tout leur
pouuoir, efteindre ôc abolir du caur des

hommes chreftiens, la crainte de Dicu,&
les pouffer par ce moyen, à tout vice ôc a-

bandon. Toutcffois, iene difpute point
encores icy, combien en cela,leur fa;d&
intentio eft iufte,equitable ôc droid: Seu¬

lement ie demonftre , quelle mauuaife o-
pinion d'eux , ôc quel mauuais bruyt ÔC

ioufpeçon ilz efmeuuét ÔC cçncitcnt: car

il femble qu'ilz tendent totalement a clor
re tout chemin ôc voye de falut, a ceux
qui font attachez ôc lyez en pechez ôc vi-
ces,ÔC en cheutes de confeience ôc iuftice.
Car fi les pécheurs n'ont crainte de rien,
qdi eft ce d'eux qui recôgnoiftra fes fau¬
tes? qui plorcra? qui gémira? qui s'enflam-

bera

EPISTRE

(comme il y en a en plufieurs d'eux) &
fè perfuadoyent que Dieu n'auoit nulle
cure, ôc nul foing des hommes,mettoient
neantmoins en auant ôc propofoient au

peuple indode ÔC vulgaire , la terrible &
redoubtable iuftice de Dieu , pour foubz
icelle,lc mettre ôc tenir en pfur,ÔC fray¬
eur , brider ôc refréner Jes vices ôc crimes,
à quoy il eft fubied. Et ceux cy,qui fc van
tent d'eftre fidelles interpréteurs de la vo¬

lonté de Dieu , s'efforcent de tout leur
pouuoir, efteindre ôc abolir du caur des

hommes chreftiens, la crainte de Dicu,&
les pouffer par ce moyen, à tout vice ôc a-

bandon. Toutcffois, iene difpute point
encores icy, combien en cela,leur fa;d&
intentio eft iufte,equitable ôc droid: Seu¬

lement ie demonftre , quelle mauuaife o-
pinion d'eux , ôc quel mauuais bruyt ÔC

ioufpeçon ilz efmeuuét ÔC cçncitcnt: car

il femble qu'ilz tendent totalement a clor
re tout chemin ôc voye de falut, a ceux
qui font attachez ôc lyez en pechez ôc vi-
ces,ÔC en cheutes de confeience ôc iuftice.
Car fi les pécheurs n'ont crainte de rien,
qdi eft ce d'eux qui recôgnoiftra fes fau¬
tes? qui plorcra? qui gémira? qui s'enflam-

bera
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bera de hayne contre fon o ffenfe , ÔC mef
chanceté intérieure ? qui en aura terreur?
qui tremblera?qui craindra? qui fe rédui¬
ra à honnefteté? quiafpirerade toute fa
force, de tout fon cueur ôc volonté à vne
vie fande ôc remplie de crainte ôc amour
de Dieu?Mais qui fe iedera ôc profterne-
ra aux piedz dc IefuChrift?ôc auec pleurs
ôc larmes luy demandera pardon de fes
meffàidz.-quifefouciera de repurger ôc
lauer fes crimes ôc fouilleures,par les iu¬
ures de mifencorde,de clemence,pieté,ôc
debonnaireté ? Quoy, ( diront ilz fur cc
point) tu boutes doneques ôcrepofcs la
pureté de iuftice ÔC faindeté en larmes, en
pleurs, en lamentation, en douleur con¬
ceue par la fouuenance des pechez com-
misjôc en offices de bénignité ôc douceur,
en aufraones,en largeffes ôc liberalitez?

Si fay mon certes,ÔC fuis induid à ce fai
re,nqn par authorité humaine,ou dodri¬
ne vulgairc,mais parles préceptes ÔC com
mandemens de la loy diuine, ôc fuis fort
esbahy,qu'en cela vo9 ayez opinio côtrai
re. Les larmes(difentilz)arguétôc démon
firent vne imbécillité de foy, ôc quât aux
¢uures humaines, foyent elles tant]qu'on
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VEPISTRE
vouldra faides par ardant eftude ÔC foing
depieté,pleines deZeieôcferueur, fi font
elles toufîours côtaminées ôc pollues par

Finfedion du peché, qui naturellement
adhère à noftre chair, prend naiflànce a-

uecques nous, ôc n'en peult eftre entière¬

ment effacé, Et ce qui efl infedé ôc taché

de vice, ne peult nullement repurger ny
emonder le csur percéôC nauré de peché,

car vne tache n'abolitpasvne autre tache.

Etpourtantjconfîderyitz cela par grade

raifon ôc iugement , ne mettons , ny na'f-
foyons aucunemét noflre falut en pleurs
ôclarrpes, ny en autres uuures humaines:
mais en la feule foy de Iefuschrift. Certes

ces chofes que vous alléguez , me mettent
encores en plufgrand eftabliflèment de

vous,car cefte foy par laquelle nous auôs

par les mérites de Iefus Chrift, accès à

Dieu,à fon refpec ÔC côfîderation à la loy
diuine,ôc efl fondée ôc appuyée fur lespa
rôles de IefusChrift.Etpourtant,nerecu-
fe aucunement les cômandemés de Dieu,
ains les ambraflè de grand courage ôc mar

che franchement foubz FEmpire defon
condudeur,ôc maiftre. Puis donc quela
diuine nous appelle à pleurs , larmes, tou-
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A LA ROYNE d'aN-GLET. 58

tes les fois que nous trébuchons en peché,-
, &que tous les Prophètes de Dieu,nous a-

monneftent ÔC crient que par douleurs,
trifteflès , gemiflèmens ôc compundions

\ de cuur,nous effacions noz faultes, ôc re-
' purgeons noz pechez, parles euures de
pieté ÔC de beneficéce, que le filz de Dieu
mefme did ôc prononce apertement, que
ceux qui n'auront faid pénitence perirôt
infalliblement, ôc que ceux qui auront
bien vefeu entreront en la vie éternelle.
Mais ceux qui auront mal verfé,ferôt mis
ôciedezaufeu, qui ne f'eftaind. Iecon-
clusparla,que l'effed ôc office de la foy
efl de f'eftonner à bon efeient, ôc fe contri
fter des faultes commifes, hayr ÔC detefler
par grand courroux ôc efmotion de con-
fcience,fes pechez, ôcfe retirer de toute
malice ÔC iniquité,ôc conuertir ôc adreffer
foncnur vers les suures de charité , ôc la
employer fon eftude ôc foing.Toutes lef¬
quelles chofes,la foy nous apporte ôc fub-
miniftre par grande efficace-ôc vertu d'e-
fpnt,îors qu'elle eft viue ÔC vigoreufe , ôC

nonlâguiflànte,morteou opprimée fouz
les fais des concupifcences de ce monde,
ÔC des Vains ÔC lubriques defirs de la chair,

A LA ROYNE d'aN-GLET. 58

tes les fois que nous trébuchons en peché,-
, &que tous les Prophètes de Dieu,nous a-

monneftent ÔC crient que par douleurs,
trifteflès , gemiflèmens ôc compundions

\ de cuur,nous effacions noz faultes, ôc re-
' purgeons noz pechez, parles euures de
pieté ÔC de beneficéce, que le filz de Dieu
mefme did ôc prononce apertement, que
ceux qui n'auront faid pénitence perirôt
infalliblement, ôc que ceux qui auront
bien vefeu entreront en la vie éternelle.
Mais ceux qui auront mal verfé,ferôt mis
ôciedezaufeu, qui ne f'eftaind. Iecon-
clusparla,que l'effed ôc office de la foy
efl de f'eftonner à bon efeient, ôc fe contri
fter des faultes commifes, hayr ÔC detefler
par grand courroux ôc efmotion de con-
fcience,fes pechez, ôcfe retirer de toute
malice ÔC iniquité,ôc conuertir ôc adreffer
foncnur vers les suures de charité , ôc la
employer fon eftude ôc foing.Toutes lef¬
quelles chofes,la foy nous apporte ôc fub-
miniftre par grande efficace-ôc vertu d'e-
fpnt,îors qu'elle eft viue ÔC vigoreufe , ôC

nonlâguiflànte,morteou opprimée fouz
les fais des concupifcences de ce monde,
ÔC des Vains ÔC lubriques defirs de la chair,



E P I STRE

non que la foy recoyue en elle plus gran¬

de vertu qu'eft la liéne propre, ny qu'elle
ayt affaire d'autre ayde extérieur ôc fur-
uenâte. Mais d'autant qu'eftant inftruidc
diuinement, elle entend tresbien ÔC con-
gnoiftles bénéfices de Dieu, ôC les gran¬

deurs de fa mifericorde ôc bonté,paruenir
ôc demeurer feulement cn ceux , quicon-
gnoiffent ÔC confeffent leur impurité &
faultes commifes,ôc f'en deullent ôcrepen

tent , ôc par vn changement de vie f'atta-
chent en vne nouuelle obeiffance de iufti
ce,ÔC fe redreflènt detout leur c'ur, aux

préceptes delà loy de Dieu. Etpourtant
l'opinion de tous ceux,qui fe perfuadent,
que fans douleur ÔC trifteffe des pechefc

cômiSjfans l'exercice des bonnes uuures,
ôc fans le foing ÔC cure dediledion ôc cha

rite, ilz peuuêt efperer la félicité eternel-
le,ne fe doibt certes nommer foy,mais au-

dace,confidence téméraire , ôc feureté qui
ne vault rien. Orappert il clairement,que
lon ofte le fruid de la trifteffe ÔC compun.
dion falutaire , ôc qu'on eftaind l'ardeur '

ôc foing de la charité ÔC autres bonnes ôc

pitoyables uures , quâd on met en auat,
que ny par douleurs , pleurs ôc griefz re-
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A LA ROYNE D*A N C L E T. 5$
mordz de penitence,ne par autres faindes
opérations, on n'efface le peché,ains , que
pluftoft on l'augmente ÔCrenouuclle par
accroiffance ÔC adiondion d'autre peché,
puis que felon ce dirc,pleurer ôc fe lamen¬
ter en tel cas, , battre fa coulpe , ôc fc hayr
en fon mal , n'eft que peché , ÔC que nulle
bonne ruure , n'eft exempte de tache ôc
fouilleure,ôc ne fc peult faire ôc mettre cn
cffed,que peché n'y foit toufiours méfié.

Voyla donc vne eftrange ôcmerueillcu
fe dodrine , qui entreprend mettre cn a-

. uant chofes li incroyables, les expliquer
ÔC deduire,ôc par grande affeurance les fi¬
cher ôc inculquer au ciur des hommes
comme chofes infalibles , ôc fans lefquel¬
les on ne peult efperer falut.Y a il encores
quelque autre chofe digne d'esbayffcmét
cn cefte nouuelle loy?Dcsbayffemcnt,dis
tu?ouy,ÔC qui induid tel eftonnement,ÔC
rend les gem fi ftupides ÔC beaux au recie
de telles merueilles,que le chefde medufe
defeouucrt foudainemét ôc iedé aux yeux
des voyans,n'euft iamais fi grand vigueur
de les tranfmuer incontinent par admira-
tiô,horrcur ou ftupeur en marbre ôc pier-
rejCÔmecccy.Qu'cftcedonc? metzîc en

P ii;
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" -EPI STR'E ' *

auant ôcle récite; Hz lient ôc cap tiuentk
raifonhumaine, oftent la liberté du fens-

ôc du iugement,renferrent en perpétuelle
prifon ÔC feruage la volonté, ÔC defpouil-
lent entièrement tout Fhomme de toute
puifïance 3 de penfer, délibérer ou faire
rien,ôclepriuentfi bien de tout arbitre
Ôcvouloir, Qu'ilz le rendent femblable à

vne pierre, ou àvn tronc d'arbre 3 qui de
foy n'a pouuoir ny volonté . Car tout ce

que l'home péfe ou defigne en fon crur,
tout ce quil entreprend ou faid,foit bien
ou maljilz en font Dieu le feul audeurje
feul moteur , la feule caufe , ôc le feul ef¬

fed. Et cependant, reftraignentôclyent
toutes les adiôs ÔC volôteZ humaines dans
vne éternelle ÔC fatale necefsité , Dont
f'enfuyuroit félon eux , qu'en la vie dc
l'homme , n'y auroit ny délibération , ne
confeil, ne iugemét, ne volonté, ne louen
ge,ou pris de vertu,ny deshonneur ou tan¬

che de vice , ny force ,-oû effed de iufti¬
ce , ny loyer qui par droid deuft eftre of-'
fert , ou propofe à nul mérite de vie fain¬
de ouvertueufe, ny punitio , ou fupplice
ordonné aufsi à nul crime ou forfaid:
Car,quelle raifon y a il,queie porte la pei
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A LA R0Y.NE D A-N G L E T. gO

ne d'vn faid qui efl aduenu oultre mon
vouloir,ou que ie fois etehiellemét dam¬
né pour le crime ôc peché, que i'ay com¬
mis par extrême contrainde , ôc que ie ne
pouuois en forte du monde fuyr ny efche
uer.?Et au contraire,quel droid ay-ic d'e¬
ftre recompenfe <3c premié d'immortel
heurôc félicité pour la foy que ie n'ay ob-
feruée,ny fuyuie de mô vouloir,ains y ay
efié induid,côtraind ôc pouffé par le feul
mouuement de Dieu? Et, ce qui eft plus à
-detefter ôc defplorer en cefte dodrine ÔC

qui femble chofe exécrable ôc horrible,la
caufe detout peché ôc de toute iniquité
doibt eftre felon l'opinion de ces nou¬
ueaux audeurs , afsignée ôc rapportée- à
Dieu , car ilz difp utent, que fans aucune
différence de caufe ou raifon , feulement
qu'ainfi luy a femble, il a efleu dés les téps
eternelz, ceulx quil vouloit appeîler, ôC

faire participans de la gloire éternelle , ôc
à l'oppofite,a reprouue ôc reiedé ceulx
-qu'il vouloit eftre' damnez Ôc précipitez
au feu inextinguible. En laquelle,leur di¬
fpute ôC décret , ie defire ôc requiers cn
eulx confiance ôc fageffe , cfqueiz deux
poindz, ie les veoy fort défaillir-; Car
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EPISTRE

pourle premier , eftans audeurs ôc intro-
dudeurs de liberté, ilz oftent parce dé¬

cret, ôc aboliffent entièrement la liberté,
filz ne veulent peult eftre dire ôc confef¬
fer que ce n'eft pas laliberté,quilz ont în-
troduide aucômenceme*it,mais bien la
licence ôc abadon de toutes chofes:ôcquc
Îmis apres ilz ont bien oftéôc renuerfé la
iberté oufranc arbitre, mais non pas ladi

de licence ou abandon. Et quand au fé¬

cond point , il y a en cecy faute de grande
prudence en eux, d'autant quilz fe tour¬
mentent ôcprennét vne peine infinie fans
caufe. Car fi de toute éternité il eft ordon¬
né au confeil priué dc Dieu , que nous re¬

tenions cefte dodrine qu'ils nous mettent
auant , que faut il tant le trauailler par ef¬

eriptures ôcprefches, par controuerfesôC
côtentiôs, par perilz, guerres, ôc dangers,
briefpar tât de fortes de labeurs, à la nous
inculquer ôc ficher au clur? fils n'allè¬
guent aufsi quils font cela ÔC fe trauaillét
ainfi témérairement ôc en vain , ôc entre¬
prennent tant de veilles ôc côbatz,tant de

haynes ôc inimitiez auecques tous homes
induidz ôc côtraindz parla mefme fata¬
le necefsité ôc predeftination éternelle ôc

ineuitable
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A LA ROYNE D'ANGLE T. 6t
ineuitable dc D.wti. Beaucoup de chofes y
a il encores que cefte parole de Dieu ( par
laquelle ces hommes faiges ÔC nouucaulx
dodeurs font conduidz ÔC menez) ren-
uerfe ÔC abolit : ôc feroit chofe infinie fi ie
vouloys pourfuyure tout, ÔC difeourir
particulièrement fur chacun poind , ôc fi
n'eft point necefïàire de le faire, car il fuf¬
fit pour l'accompliflèment de noflre def¬
feing dece que nous en auons did. Vous
voyez ma Dame , combien à eu d'efficace
ôc force c'eft Euangile nouueau,à renuer¬
fer ôc ruyner les chofes, que nous qui fom.
mes ydiotZÔcignorans,qui non feulemét
n'eftimions maùuaifes ou pernicieufes à
l'Eglife de Dieu,ainsàl'oppofite les re-
putions falutaires ôc bonnes, ôc fi bien ac¬
commodées au faid de la religion, pour
toufiours de plus en plus la confirmer ÔC

fouftenir,quil fembloit proprement que
en fi grande ruine ôc décadence de. toutes
bonnes chofes en fi grade iniquité Ôc cor¬
ruptio de temps,la foy ôc la pieté côfiftaf-
fent pour la plus part, ôc fuflènt appuyées
furie foing Ôc fainde obferuance dicel-
les,quc maintenât par cefte dodrine, fen
vôt à aual Feau,car elle abbat les monafte-
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res ÔC maifons facrées des faindes vierges-,
eftaind ÔC abolit ceft exemple admirable
ÔC vertueux de perpétuelle chafteté , ren-
uerfeles fignes facrez quirenouuelloyent
iournellemétes ceurs des homes, la mé¬

moire des dons diuins ôc bénéfices de Ie¬

fus Chrift, anéantit ÔC ruine les chofes fa¬

crées , les fàmdes cerimonies , les facre-
mentz clleftes, par lefquelzles hommes
eftoiét d'vne forte admirable ôc diuine,ra
uis ÔC attirez à l'amour de l'immortalité,
ôcefcheloyent par eulx le Ciel, ofte ÔC ar¬

rache du cnur des hommes , cefte fainde
modeftie ÔC vénérable obeiffance , que
tous Chreftiens portoyent au redeur vni¬
uerfel ôc chefde FEglife:qui tenoit le mô
de en concorde ôc paix, & reconciloit les

Princes defvnys ,deftruid ôc met à néant
les faindes loix ôc decretz Canoniques>
eflongne la crainde de Dieu, chaffe toute
honte 6c remordz de confeience, repouf¬
fe toute trifteflè ôc douleur qu'apportoit
la compundion ôc repétence des pèches:
débilite ôc eftaind l'ardeur ôc affedion
des bonnes ruurcs,ÔC mefprife ce don de

munificence Ôc libéralité enuers les chofes
faindes ôc pitoyables , à laquelle Iefus
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Chrift Ôc fon Eglife , nous inuitoyent fi
fouuent. Or voyla en partie, ce qui eft
aboly : que refte il maintenant ? c'eft que
nous voyons les chofes , qui par Feuure
de ces edificateurs ôc beaux architedes,
ont efté mifes ôc fubituées au lieu de cel¬
les qu'ilz Ont deftruid ôc ruiné . Car il
fault bien que ces hommes tant faiges ÔC

dodes,ôc tant fidèles miniftres de la paro-4
le de Dieu,qui (comme ilz difenç) offen-
fez de la fuperftition que lefdides chofes
apportoyent , qui neantmoins auoyent
quelque fruid ÔC vtilité,les ont foubz ce¬
fte ombre ôc couleur abolies , en remettét
d'autres plus faindes ôc meilleures , ôc ef¬
quelles iln'y ait rien a reprédre, au moins
filz fe veulent monftrer gens de foy ÔC

d'équité. Car puis que nous auons veu,
qu'eft-ce que cefte parole de Dieu, que
tant ilz prefehent , a deftruid ôc extirpé,
n'eft il pas raifonnable qu'on voye aufsi
ce qu'elle a bafty ÔC enfem encé? Qu'eft
ce doncq qu'ilz ont refaid ôc reflaËly?
qu'eft-ce quilz enté ÔC femé ? quel efl le
fruid qui en eft pro uenu ? quelle vtilité
en ont receu les nommes ? Rien, du tout;
certes ie voy bien ce qui a efté ofté ôc ab-
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batu,mais ie ne voy point,ce qui a efté co-

ftruidôcrebafty. le cognois bien ce qui
eft deraciné,mais ie ne puis encore enten-
dre,ce qu'on a refemé.Qupy ? diront ilz?

Eft-ce peu de chofe d'auoir reformé les

. maurs corrompus ôc diffolus des hom-
mesjôcles auoir enclos ôcratachez dansla
feuerité de l'antique difcipline ? D'auoir
par grand peine ÔC labeur reduid ôc re¬

mis la pieté ôc foy Chreflienne,en l'eftat
duquel ia fi long temps elle eftoit pour la
plus part cheue,ôc en audit efté fi mifera-
blement deiedée ? Nenny certes, ce n'ell
peu de cas , ains l'eftime tel , que fil aefté
mis cn effèdpar vous,ie vous repute gens

diuins ÔC ceieftes , mais il fault veoir en

premier lieu, fi vous auez eu en finguliere
recommédation, ô euâgeliques dodeurs,
rhumilité,lamanfuetudeÔC la doulceur.
Si vous vous eftes eflongnez de toute ai¬

greur de hayne mauuaife, dc courroux ef
frcné, d'enuie ÔC maledicéce.SivousaueZ
chaflè loing de vous vne desbordée licen¬
ce d'iniurier ÔC oultrager ceulx qu'il vous
a pieu. Si vous auez mortifié ÔC crucifié
voz affedions ôc conuoitifes,à ce quicel-
lesdu tout eftaindes ôc mifes bas, vous
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puifsiez plus ayfément, par vne grâdeur,
haulteflè,ôc pureté d'entendement,verfer
au Ciel.Si vous auez point monftre quel¬
que exemple d'ade admirable, faid quel¬
que preuue ÔC chef d'nuure, d'excellente
ôC rare vertu,ôc de pieté exquife ÔC fingu¬
liere, ÔC non vfitée au fang ôc à la chair,
par ou lon peuft defcouurir en vous l'an¬
cienne fplendeur de FEuangile,ôc y reco¬
gnoiftre ôc remarquer les anciens traidz
de la vraye ÔC fincere diledion ÔC charité,
ôc d'vne innocence ôc pureté parfaideôC
fainde. Non certes non , ains au contrai¬
re, quiconque fadonhe plus fort à cefte
voflre dodrine,ôc difcipline, tant plus fe
monftre ilhault à la main , tant plus mar¬
che il fièrement ôc arrogamment, fe moc-
quant des fimples, humbles ÔC abbatus de
c®ur, ôcf'enflambantdeplus en plus de
hayne ÔC inimitié mortelle,contrc la paix
ôc tranquillité publique, ôc enflé de vains
progetZôcdifcours,f 'efleué ÔC haulfe en
orgueil infupportable, fattribuant vne fa
pience ôc dodrine finguliere, ôc telle que
homme par le paffé n'eut oneques. Et fur
cefte confiance ôc perfuafion haultainc,
aflèurc ôc afferme tout ce quiluy vient cn
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fàntafie, ÔC le donne pour vn diuin oracle
-ÔC prophétie très-certaine, côme fil defcé
doit du cel,ou auoit parlé à Dieu bouche
à bouche, ôc trouble toutes chofes auec v-
neaudace,fi effrontée ÔC defefperée, qu'il
femble quil ne voye rien plus volontiers
qu'vne confufion ôc defordre, en tout ce

qui appartient à l'Eglife, Par tout doncq'
o u ilz fe iedent pour y élancer leur Euan
gile,ÔC le propofer aux yeux des ignoras,
tant f'en fault qu'ilz y repurgent,ou y ad-
menent emendement de meurs,qu'au con
traire , ilz y gaftent tout , ôc y rendent les

chofes plus impures ôc mefchantes,quilz
neles y auoyent trouuées: car ilz en deie-
dent ÔC chaffènt la honte, lafehent la bri¬
de à la concupifcéce,aux affediôs , ôc aux
pafsions humaines, fi qu'ayantZ ofté tou¬
te crainte de Dieu , ÔC elargy le frein aux
vices,par l'impunité qu'ilz propofent, ilz
induifent toute licéce de mal faire, Et par
ainfi, il aduient, que la concupifcence ôC

affedion mauuaife de la chair , v croift
plus fort ÔC f'eflargift ôc poufle en plus
grande violence:de forte que luxure,pro-
digalité,ôc délices y abondent foubdaine-
-ment, ôc efpuyfent Ôc confumment plus
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facilement les biens ôc fubftâces des hom
mesjl'improbité ôc malice y accourétplus
licentieufement, ÔC y ameinent ôc indui-
fent de plus grandz crimes ôc mcfchance-
tez, car quoy ?conteray-ie les larcins ÔC

pillaiges,qui y abondét: Les chemins rem
plis de brigants ôc guetteurs : Les guerres
inteftines,homicides, troubles, noifes,tu-
multes? reciteray-ie les coniurations ôC

mefehantes entreprinfes,qui f'y font con¬
tre les Rois,Princes ÔC Magiftratz?le s tra-
hyfons ôc fecrettes menées, les voleries ÔC

uiolences:brief,toute forte de malheurté,
rapine , defloyauté qu'on y voit régner.
Mais(diras tu) Ces maulx ont toufiours e-
fté communs en tous pays, Royaumes, ÔC

republiques: Nulle nye:mais ie defirerois
que telz forfaidz ôc maléfices , fuflènt o-
fteZ,par cefte tant falutaire dodrine ÔC di¬
fcipline.Quoy n'eftant,ains bien tat plus
elle augmente ôc prend racine ôc pied , tât
plus fort fe commettét lefdidz crimes , ôc
font perpétrez en plus grande impudéce,
par ceux,qui f adioignent ôc affocient or¬
dinairement à ces beaux maiftres ÔC pré¬
cepteurs de nouuelle dodrine: c'eft certes
vn grand argumét ôc preuue, qu'ilz n'ont
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poirtt efté induidz ÔC pouffeZ par infpira*
tio diuine à mettre auât,ÔC enfeigner cefle
loy ôc règle leur.Mais ie vous pne(ma Da
mc)regardeZ quelle différence il y a entre
les anciés miniftres de l'Euâgile, ÔC ceulx
icy,qui fe vantent de fuyure leurs veftiges
ÔC marcher par mefme carrière. Céulxia
receuoient la difcipline ôc dodrine , par
l'expreffe parole dedieu,afin d'en illuftrer
tout le mondc,ceux icy appuyez fur l'af¬
feurance ÔC feule prefumption de leure-
fprit , fe font ingérez , mis à enfeigner ÔC

faire profefsion publique. Ceux la par vn
admirable exemple dintegrité ôc conti-
nence,ôc parvne feuerité de difcipline au-
ftere , rellraignoient foubz la verge ÔC

ioug de vergongne ôc honnefteté , les
meursdiffolus des hommes. Ceux icy, par
exemples de diffolution ôc iniquité , par
difcipline molle ôc lafche,leur augmentât
de plus en plus Ôc inflinguent la concupi¬
fcence ôccharnalité. Ceulx la,enfcignoiét
ôc inftruifoiét leurs difciples ôc fedateurs
à fuyure humilité,manfuetude, modeftie,
eftre fobres ôc patiens : ceulx icy , le plus
fouuét pouffent ôc incitét leurs auditeurs
à toute arrogance ôc hautaineté de cur, "

à cruauté,
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à cruauté,à dire iniures ôc faire oultrages.
Ceulx la reprimoyent ÔC emouceoyent
parla crainte dc Dieu, Faguillon de pail-
lardife , d'intempérance , d'iniquité ôc de
mauuaiftiéjôc inuitoyént ceulx q auoyét
-tresbuchéôcchoppé, ôc feftoient conta¬
minez de quelque vice ôc peché-, à repen-
tace,àpleurs,àlarmes,àieufnes,abftinen-
-cesÔCprieres.Ceulxcy, fortifientÔC cor¬
roborent par impunité propofee^ l'impu¬
dence ôc obflination de ceux qui font
cheuz cn abhomination de peché. Les an¬

ciens retiroyent tant quilz pouuoyent
les hommes de l'accointance ÔC compa¬
gnie delà chair ôc de l'amour ôc con-
uoytife des chofes térreftres ÔC corporel-
les,afin deles enflammer plus fortàl'eflu
de ôc foing des diuines ôc celeftes :ces
nouueaux, liurent leurs gens , attachez e-
ftroidement aux conuoitifes du corps, en
plus grand abandon, ÔC les induifent à fer
uir à leurs voluptez. Finalement,les bons
ÔC anciens peres ÔC Dodeurs del'Eglife,
efloient toufîours entre eux d'vne mefme
volonté ÔC ceur, car ilz auoyét aufsi tous
vn mefme maiftre, afçauoir le Saind E-
fprit:telknlent , qu'es articles de la foy&
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thofes d'importâce , l'vn ne pouUoit eftre
côtrairc à Fautre:Et par ainfi,cntretenoiét
paix,ôc vnion, ôc par amour feruentc,ôc
mutuelle,par alliance confiante ôc ferme,
ioignoient enfemble indiffolublement
leurs couraiges. Mais, ces derniers préce¬

pteurs ôc maiftres, defgorgeant inconti»
nent chafcun d'eux tout cc qu'en fongeat,
il forge en fon efprit d'erreur. Et pour ce¬

fte caufe , eftans entre eux mefmes di-
ftraidz, ôc feparçz en tant de diuerfes ôc

infinies fedes , troublent la paix , excitent
noyfes ÔC diffenfions,fement pernicieufes
guerres.Helas .'nul des bos peres antiques
n'efpâdoit venin,n'errcur:N ul nc prenoit
de fon bon gré, cotre fes freres ÔC citoyés,
le glaiue : nuinincitoit les armes , nul ne
confpiroit cotre les princes ôc fuperieurs,
ne fouhaîtoit leur ruyne Ôc dommaige,
n'en tenoit fur ce confeiJz ôc fecrettes
nienées:Nul parmy les bâquetz ôc feftins
n'yurongnoit , nui ne cherchoit les bons
morceaux,ôc friandes tables . Eftans donc
eux pleins d'excelléteslouégesôc vertuz,
eftoient encores cn cela admirabl es , qu'il
ne f'en trouua onques d'eux, qui ne priafl
Dieupour le falut, ôc profperité de ceux
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quilesaffligeoyent ôc perfecutoyent, qui
les iniurioyent ÔC outragoycnt , nc ren¬
diez iniure pouriniure,ains beneficence,
honneur ôc plaifir cnee quilz pouuoyet:
Eftantz opprimez de miferes, d'afflidios,
de tormentz,ne mauldiffoyent, ny ne fou
haitoyent aucun mal à ceux defquelz ilz
auoyent efté fi indignement cotre droid
&raifon,traideZ, affligez, ÔC tourmétez.
Eftantz efclaues , ôc fubiedz , rendoyent
en tout amour ÔC fidélité, obeifface à leurs
maiftres ôc Seigneurs. Eftantz en guerre
combattoyent vaillamment pourle falut
delarepubiiquc,ou du Roy foubz lequel
ilz eftoient , ôc en paix ne reeufoyent au¬
cune charge ôc commandement dc leurs
Princes ÔC gouuerneurs,filz ne comman-
doyent chofes côtraires àla loy,ôcordon¬
nance de Dieu. Brief, ilz obeiflbyent fran
chement ôC de grand ctur à leurs fupe¬
rieurs ÔC magiflratz,quclz qu'ilz fuffent,
comme les ayans pour miniftres de Dieu,
encores quilz les viflènt au demeurant,
tant en faidz qu'en diclz, feparez ôc enne
mis delà foy de Iefus Chrift. Doneques,
ilz regloyent ôedreffoyent leur y ic ôc fa-
dionsjcn telle forte,que ny en paix,ny en
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guerrc,ny en repos , ny en affaires , ny en '

public,ny en priué,iamais ne commirent
chofe,qui troublafl l'ordre politique,ou
qui par mauuais exemple de malice ôcin-
iuftice,apportafl aux hommes feandale ÔC

chopcment.Ie m'eftendray pjus auant.en

leurs ieufnes,abflmences,faindes, veilles,
aufteritez, haires, dont leurs corps efloit
veftu, difeiplines , battures , fléaux , pour
dompter la chair.ôc pour côtraindre toufs.
iours le corps , d'obéir à l'efprit . l'omet- >

tray aufsi leurs richeffes ÔC biens conuer¬
tis par eux cn aumofnes ôc fubuentiôs des

pauures ôcindigens.Qupy? que diray-ie? ,

deleurs prières quotidianes,pfalmodia-
tions/cantiques Se hymnes chantez iour
ÔC nuid,de leur eftude,diligence,foing ôc

continuelrauiffemét, enuers les chofes'dG
Dieu,dôtilz eftoyent fi prins,octant yii*
choyent leur ciur ôc penfée, q côueriant *-

corporellement en terre, ilz eftoyent en
préfence d'efpritcs cieux. Et qui pourroit-*
encores dignement reciter les gemiffèmésî
ôC pleurs,quilz efpandoyét iour ÔC nuid» r .

pour le defir qui les tenoitde paruenir en;
l'habitation de la gloire c�fefte ,? Qui
pourroit râcompter les foufpjrs, qum
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ie&oyent àtoute heure, pourle brandon
qui les bruloit de l'amour diuin ? le ne
parleray point de ceux,qui d'vn couraige
inuincible, ont fouffert pour la gloire de
Iefus Chrift, croix, flammes, geyncs, tor-
nientZ , ÔC toutes les autres peines , que la
tyrannie de Satan à peu fur eulx inuen-
ter. Iene diray aufsi rien dc ceulx la , qui
pour mieulx contempler Iefus Chrift, ÔC

l'auoir inceffamment en leur penfée,ôc va
quer plus ententiuement en l'eftude ÔC

foing des chofes diuines , fe font feparez
dc la conuerfâtion ôc compaignie des ho¬
mes , ÔC retirez en grands defertz ôc lieux
fauuaiges, ont vefeu cn vne aufteritéin-
CfoyaDle,fouffrantZ difette de toutes les
chofesde ce fiede,perfeuerans cn extrême
pauureté, faim , ôc nudité , entre les beftes
brutes ôc cruelles . De forte qu'ils met¬
toyent en cftonnement tout le mode , quï
qui neantmoins abbreuez, Ôc du toutarre
fkz cn la doulceur des chofes cileftes,co
tinuellemcnt engrauées cs profondes ta¬
bles de leur cur, tolleroyent facilemét,
froid,chault,veilles,ieufne5,nuditezôcin-i
digenecs. le parle feulement dc la pieté, -

faindeté qui eftoit cômune à tous ces bos'
Riij
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Ôc fidcles Chreftiens, lefquelz vefquircnt
au plus prochain tempsdes apoflres,Ôc ef-
quelz,on voyoit vne vigueur dc vertu,
d'honneflctéjde dilcdion,ÔC vn fingulier
foing de modeftie, ôc exquifc fobrieté.
Or,qucces hommes donc euangelique»,
qui régnent à prefent, nous rameinent ces

dôs ôc antiques Vertus,quils nous rappel¬
lent à ces muurs excellentes, nous refti-
tuent ces richeffes ôc chofes fingulieres,'
3ui pour la plus part font long téps a,per-

uesôceuanouyesjôc nous reduifent enla
difcipline ÔC feuerité dc la première Egli¬
fe. Brief, quils facent ceffer , tant en eulx
qu'en ceulx qui les fuyuent , tout vice, ÔC

mefchanceté, ÔC qu'ils enfuyuentÔC imi¬
tent ces diuines vertus , efquelles les bons
peres dciadis,ôc faindz dodeurs,ont tant
ftcury ôc excelié:ôc lors , on pourra croy*
rc, que la vérité de l'Euangile, a efié rcfli-
tuée par eulx.Mais,fi dc toutes ces chofes,
ilz n'en peuuent faire , ny reprefenter au-
cune,ains au contraire,renuci f. nt ôc met-»

tpnt bas,ce peu dc crainte ôc d'nonneur ÔC

rcueréce,q'ui reftoit de Fançiéne difcipli-
ne,ôc dc la religio rcceiie de main en main
depuis lctcmps des Apoftres.Si dauanta-
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ge ilz n'arreftent en lieu du monde , ou
loubdain ne f'y engcndre,ôc forte vn con
temnement ôc mefpris de loix , licence ÔC

abandon de toutes chofes, fureurs,cruaul-
tez, conuoitifes, ambitions , iniquitez, ÔC

telles autres peftes , ôc pernicieufes hu¬
meurs du genre humain, qui corrompent
les meurs , admement troubles , excitent
feditions ôc tumultes , feront ilz neant¬
moins fi effrontez ÔC menteurs,d'ofer fai¬
re mention dc l'Euangile , ÔC f'en dire re-
ftaurateurs?0 euâgile pernicieux ôefrau-
dulent ! Si fignifiat cn fon vray ôc propre
nom,apport de bonnes nouuelles , il nous
en apporte de maùuaifes ÔC peftiferes : fi
donnant efperance de liberté, il nous met
au col vn trefgrief ioug de dure feruitu¬
de:!! nous attirant foubz l'efpece ÔC cou¬
leur de tout bien ôc plaifir , il nous rem?
plit dc gricfZ foings,cures,douleursôC tri-
fteflès : fi promettant monftier la droide
voye du Ciel , il nous précipite , ÔC iede
ceulx qui fe fiantz en luy le fuyuét,espro-
fondes ôc obfcures régions dc triftefle, ÔC

mifere éternelle. Car , quel chemin y a il
autre au Cicl,fors celuy qui eft conftruid
ôcmuny,dintegrité ôciinguliere fainde-
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tc de vie ÔC d'operatiôs excellentes ôc ver-
tueufes? Ceulx donc, qui foubfc le nom Ôc

mafque de pieté Ôcde douceur, impugnét
ôc guerroyentle foing Ôc diligéce, qu'on

*. met à la fuyure,qui font ennemis dc toute
humilité ÔC douceur, ne côduifent pas les

gens à la vie éternelle: Ains les accablent
es profonds & horribles abyfmes des bra¬

dons ÔC flammes perpetuelles,ôc de peines
-ôc douleurs, qui iamais ne ceflènt. Confi-
derez ic vous fupplié, diligemment par
quelles paroles ÔC traidz d'oraifon,Dieu
par la bouche ôc eferiture de Ieremie Pro
fmetCjdiftingue Ôc feparé le vray Euangi-

_ edufaulx. N'oyez, did il,Ies paroles des

Prophètes, qui en vousannoceront ioye,
M vous trompent ôc deçoyuét,Ilz vous met-

tent auant leurs fantafies, vifions, fonges,
2, cogitations,ÔCpenfées,ÔC ne parlent point
par la bouche du Seigneur , car ilz vfent
yde tel langaige enuers ceulx qui m'oul-
aytraigent,iniunent ÔC mauldiflèht : paix
3, vous fera donnée,ôc à ceulx qui vous fuy-
.ucnt,ôc qui cheminét en la malice de leurs
^.e>urSjilz leur ofent tenir ce langaige,nul

mal ne vous aduiendra. Que dirons nous
-fur cecy ? S çauroit on mieulx deferire ôC

noter
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noter la façon de faire de ces gens , 'fçalN
r oit on mieux^ ou plus apertement demô?-
flrer leur impudence, qu'elle eftnonée ôc
demôftrée par lefdides paroles du Pro*
phete,car ceulx-cy denôcent ioyeôc paix,
àceulx qui fontmal,cntant qu'ilz les de-
hurcnt de toute crainte, ôc leur promcttet
impunité, ôc aflèurét la béatitude ÔC frli-
cité éternelle, à ceulx mefmes qui font

, guerre àla pieté. Subioind après le Pro-
» phete;Mais qui eft celuy d'eulx qui ayt e-
» lié au confeil du feigneur? ôc qui ayt fceu
» -ôc entendu le propos de ces paroles.? Cer-f

-tesjon peult veoir que parcesdidz^leï
Prophètes de ce temps icy font manifefte
ment confignez ôc démolirez, par ce que
ilz' flattent les oreilles de plufieurs , ôc en
toutes leurs adions ôc didz,f'accommo-»
détàleurs vices.Et dc faid ,nul d'euxn'a
vefeu en farte que lon puiflè iugerou pé¬
fer, que Dieuluy ayt communiqué fon
confeil.Car,qui a efté d'eulx' fi continent,
ôc qui ayt fi bien dompté ks concupifeé-
ces de la chair,quc par lu y n'en foit venu
aucun feandale ou mauuais bruit au mon
de? qui d'eulx a par ieufnes, abftincncesj
veilles-, mortifications du corps 3 prières
'"- * S
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continucllej,charité,diledion admirable,
appaifé ou faid appaifer pourles liens l'i¬
re ÔC courroux du feigneur ; qui a pleuré,
gemy,cné, lamenté,iedc vn rauage de lar
mes pour deftournerde fô peuple le fléau

preft à cheoir de Dieu ? ôepour réconci¬
lier le créateur auec fes pauures créatures,
Brief, qui cft celuy , qui a fenty enfoy tel
feu de charité,qu il fc foit offert a la mort,
pour le falut d'autruy, ôc qui ayt eu defir
de fouffrir ÔC porteries peines deiies aux
peuples pour leurs pechez?Car, il ne fault
pas eftimer que ceulx à qui Dieu a imper-
ty quelque don exquis de grace , ou quel¬

que excellente reuelation pour reformer
lc monde, foyent accompaignez de mé¬

diocres vertus, ains fault bfe croire qu'ilz
excellét en toutes fortes de grâces ôc mer-
Vieilles du feigneur , ôc mefmement en di¬

ledion rare, ôc en feu de chanté admira-
ble,car ny les Prophetes,ny les Apoftres,
ny tous les autres faindz peres du téps ia
dis,aufquelz Dieu a dejnné fpedale reue*
lation, ÔC les a faid dc fon confeil priué,
ne font peruenues , à ce hault ÔC fupréme >

degré de réputation ÔC faindeté, par vie,
�ôdaine ôc dchcatc,ôcpar telle, queccuX-
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icy fuyuent , ôc en laquelle , il fe plaifent
tant parmy les bâquetz, fcftms, ÔC ioyeu¬
fes compaignies:mais bien par vne aufle-
rité dc vie fainde, incorruptiô de mÔurs,
continence admirable , peines, tormentz,
trauaulx,vcilles,pleùrs, larmes, prieres,a-
mourôc defir continuel des chofes ccclo
fles , cleuation d'efprit vers Dieu, Ôc par
vn feu ôc ardeur incroyable de chanté,
tellemét qu'ilz eftoyent toufiours preftz
d'expoferleur vie pour lc falut dc tous,ôC
fouffrir douleurs ôc peines intolérables.
Toutes lefquelles vertus, ôcfingularitcz
admirables , n'ayantz apparence aucune
d'eftre en ceux-cy , ne d'y trouuer lc mo-*
indre lieu du monde , ôc que mefmes en
tous leurs faidz ôc façons de viure, ilz;
monftrent clairement , quilz ne font
point eflongnez des commoditez de ce¬

fte vie, ny des allichemens dc la chair,
& que neâtmoins ilz parlét,en forte cora-

i me filz auoyent efté efpeciaulx confeil¬
liers de Dicu.ôc quilz euffent charge ex¬
preffè de luy,annoncer ôedire tout ce que
ilz difent.Ne fault il pas eftimer qucDieu
par le lieu fufdid du Prophete,arguë leur
impudence ÔC témérité, & leur annonce
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.. maledidions ÔC ru ynes, pertes, banniffe-
mens ôc deftrudiôs éternelles? Peu apres,

le mefme Prophète admene vn vray &
.infallible figne,pour cognoiftre ôc diftin
guéries bons ôc loyaux prophetes,d'entrc
ceux,qui annoncent menfonges ôc faulfe-

3, t-ez , car il parle ainfi : S'ilz euflènt efté en

mon confeil, ÔC quilz euflènt porté mes

paroles au peuple, certes, ilz Feuffent de-

,, llourné de fes maùuaifes voyes, ôcde fes

cogitations ôc penfées exécrables. Paria-
quelle diuine fentence il appert,que la ou
les vrays Prophètes ôc fatndz Dodeurs
fe mettét a inftruire ôc endodririer le peu
ple,à reprendre les vices ôc pecheZ,ôc à les

exhorter à penitence,plufieurs incontinét
fe côuertiffènt en meilleure vie, ôc laiffent
de iour en iour leurs meurs corrompues,
Ôc profitent fi bien en changement de vie,
qu'efprins de l'amour ôt defir de la gloire
ÔC vie immortelle, mefprifent les délices
ôc voluptez du corps,ôc ne tiennent com¬

pte des comnioditez de cefte vie. Et par
vne ferueur d'efprit ÔC ardeur décourage,
f'addonnent du tout ôc eftudïent à Fobfer
uancede laloy deDieu.Mais au contrai-
re,en quelque lieu que les faulx Prophç-
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tes fe fourrent,vous y voirrez incontinét
plus grande licence ôc permifsiô de vices,
moindre vergongnc ôt honte enuers les
chofes mauuaifes,ôc plus griefue intempe
ranceôc inimodeftie , en toutes fortes de
me6Tai^lz ÔCcrii'nes.Tellemét qu'on peult
ayfément cognoiftre, que ces gens la(ain-
fi que le me/me Prophète parlât en la per¬
fonne du hault ôc éternel créateur , pour-
fuytplusamplemcntiiu lieu allégué) nc
tafchent que d'çnfeuejir totalement ÔC

mettre en tçnebres de perpétuel oubly, Fe
flude ÔC foing des cômandemens deDieu,

. ôc la mémoire ôc fouuenance de la pure ÔC

treflainde Religionj ôc n'a pas efté fans
caufe que i'ay içy admené le paffage fuf¬
did de Ieremie, car par iceluy nous con-
gnoiflbns clairement par quelz fignes ÔC

marques, nous deuons diftinguer ôedif-
ioindre la faufeté delà mauuaife ôc per¬
nicieufe dodrine , ôc la feparer de la
vraye ÔC falutairc : Car fi depuis que ce¬

lle nouuelle difcipline de nouuelle do¬
drine ôc nouueau euangile,feft tranfpor-
tée en la grand' Bretaigne , elle y amené
quâdôCelle,lareuercnce,l'integrité,l'hon
ncur,l'innoccnce,la faindeté : Si auec elle
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fe fdntaccôpagnécs vne grauité,vne con¬

fiance , vne reditude ôc droidure des

meurs, vne feuerité de vie. Et quand ôc

quandjfc font mifes auant ôt ont îbrty des

tencbres,Fhonnefteté, Fabflinence ,1a fo -
bneté.la conuoytife, la loyauté , Fhon-
ncur,Famour,la vertu. Si lafoy enuers les

Princes, fi la mutuelle ôt non feinde dile¬
dion des vns enuers les autres, limite 1a

coniundion des cîtoyens,fi font plus fer¬

mement cncrées.ôc eftablies.Si Feflude de

charité, le foing ôc ferueurde la pietéy
onteftéplus viuement ôc ardemment ef-
ueillées,Siles Eglifes y ont cflé plus fain-
dement feruies , fi la deuotion y eft aug¬
mentée, fi la mémoire de IefusChrift cru¬
cifiépour nous,f'y efl plus profondement
imprimée, ÔC a prins plus entière ÔC foli--
de racine es cuurs des hommes,tellement
que plufieurs pour l'amour ôc eftude dc
la croix, fe foyent mis à porter la croix,
ayent mortifié leurs conuoitifes, crucifié.
le vieil homme , aneanty la concupifeen-
ce,qui faid continuelle ôc mortelle guer¬
re à l'efprit, à la loy de Dieu , ôt à la fain¬
deté de Iefus Chnft. Brief, fi lon y a veu'
refplendir vue nouuelle ôt admirable lu-
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miere , ÔC vn nouueau ornement ôt nou¬
ueau exercice de toute vertu , vne ferucur
dc bonté non au parauant veuë.Certes,en
ce cas la,ccux qui ont fuiu y cefte nouuel?
k dodrine ,nc font pas fort à reprendre,
Mais,fi par l'introduction ôc eftude de ce¬

fte nouuelle difcipline , rié de tout cela nc
f'y eft appliqué n'y faid racine, ou pied,
ains à Foppoiite,la temerité.l'impudence,
la defioyauté,lacôuoytifc,les vices,lcs pe
chez y ont lors plus fort, ôc auec plut
grandes ôc audacieufes ailes volé, û la fu-
perbité intollcrabic rl'arrogâce malheu-
reufe f'y font beaucoup plus qu'aupara¬
uant nichées Ôc fortifiées , fi les feditions,
mutineries, noyfes, guerres, f'y font de
plus en plus excitées , Si la trahifon ÔC rc-
bellion f'eft par plus grade audace clcuéc
contre la maiefté royale, ôc a tendu par
plus grande defloyauté, embûches ôc a-
guetz aux Princes ôc fupericurs,fi en plu¬
fieurs de ceux quife font du tout adônez

,-à cefte fedc.on n'y void plus ny hôte , ny
craintc,ny rcuerencc,ny aucun refped du
iugement dc Dieu,quilcs puiffe garder ÔC

rct.rer de viccs,crimes ôc forfaidz,Si tou¬
te la racaille ôt malheuretc dc tous maulx
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ÔC pechez 3 ou à tout le moins des deffuf^
didz,a prins croiffance, augmentation ôt *

apport auec cefle difcipline, peult on dou -

ter,ou ignorer,qu'elle n'a point cfté.-efta-
blie par la parole de Dieu, comme ilz fe
vantét, ainçois par frauldeôc trahifon de

Satan 3 ou de quelque autre exécrable ÔC

malicieux démon? Car laparole de Dieu
eftablit crainte, pudeurôç intégrité.Et ce¬

fte cy,deflic tout honneur Ôtreuerence,ôt
donne cours à toute conu oitife : par con-
fèquent, excite ÔC induid furieufement
lesito-mmes'âtaiite mauuaiftié ôc iniqui-
té.La parole de Dieuabbat toute fierté, ôc

pouflèles gens à fuiure principakmét mo
deftie ôc humilité. Mais, c'eft autre, leur
IvauLfe-le ceur, les efleué en arrogance, ÔC

îespttffFe en.mefpris <3t conçemnemét de

toute l'ancienne <Sc première religion ÔC

faindeté. La parole de Dieu.admeinela
pahf, Ôcconioindles couraigés d'vn lien
indiflblubk d'amour ôc focieté enuers les

chofes bbnnes & ireraieufes., Au contrai*
rc,cefte\dodrine chaffe lacôcorde ôc def-
chirelecorps de Iefus Chrift j>ar cruelles
Ôc|iûtcftincs.noifes Ôt'muîinericsXar cô-
mepourroyenLCculx-cyeftrcaudeursde

concorde
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concorde,paix ôc amitié, qui ne fe pcuuét
accorder entre eulx mefmes , ny conuc-
nir auec ceulx, qui auec eulx fe font con-
ioindz ôc deuoycz de la reigle commune
fur leur poind de leur fede, voire qui en
leur propos fe contrarient à eulx mefmes
chacû coup,ôc ne denieurét confias ÔC fer¬
mes en vn aduis, femantz dc jiour en iour,
ôcdefendansopiniôs diuerfcs,ôc entre el¬
les grandement repugnantes,difantz ores
d'vn , ores d'vn autre , fans iamais f arre¬
fter de pied folide ôc eoy en vn article re¬
folu. Puis donc, que l'office de Iefus
Chrift(comme luy mefme tefmoigne de
foy)eft de rcvnir ÔC coniondre enfemble,
ceulx qui font feparez ôc efpanduzça ôc
lâ,ÔC de les réduire envn mefme côfente-
ment, mefme loy, opinion ÔC foy, ôtpar
mutuelle charité ôc beniuolencc les atta¬
cher fi bien,qu'on n'y voye iamais noife,
ou difcord,ôc qu'au contraire, tout l'eflu-
dc ÔC foing de Satan foit de perdre, difsi-
per,ôcdefnuer les volontez ÔC opinions
bien accordantcs,ôc difioindre mifcrablc-
ment toute amitié ÔC focieté faindement
inftituée. Et qu'on voye clairemét que la
dodrine de ces euangeliques,cxcitetrou-
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bies ÔC tumultes , diflbult vnions ÔC con¬

cordes, partili ôc diuifé vne fede en infi¬
nies autres fedes ôc partialitez, ôc enflam-
be ôc met les vns en la haine des autres, il
ne peult eftre obfcur ny doubteux,que
leur infiitution ôc difcipline n'appai tient
en rien à Iefus Chrift : Ains eft compofee
parle dol ÔC aftuce de Belzebut,aduerfai-
re commun; Car quel plus grand indice
ou argumét vouldrions nous de cela? que
les haynes, contentions, inimitiez^riotes,
ôc conuices, qu'ilz difent ôc portent les

vns contre les autres. Telles mefehantes
adions ôtcomplexions, ne peuuent pro¬
céder de Iefus Chnfl,mais bien de l'Ante
chrifhcar Dieu n'eft point audeur de dif-
fentions,mais d'amour ôc concorde. Et fi
ne fault difsimuler ne taire la ou tend ce¬

fte licence de tant de fcdcsôc diuifions
qui eft en cefle nouuelle loy , ôc cefte im¬
punité de mefdire ôc permifsion d'esbou-
cher ÔC vomir ce qu'on veult , car elle ne

tend ailleurs qu'a ofter du monde toute
congnoiffance de Dieu.Car veu que nul¬
le opinio ou dodrine que cefte loy puiflè
admener , n'eft iamais fî bié fondée qu'el¬
le ne foit ayfément confutée par les difpu
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tes ôc argumentz qu'on donne encôtre,ôt
que nulle religion ne foit fi bien eftablie,
cn leur endroid,qu 'elle ne lafche inconti
nét.ôc ne brâfle ça ôcla,car plufieurs d'eux
font agitez ôc menez de tous ventz, ôc ty-
rczparopiniôs turbulétesôc erronées en
diuerfes parties,ÔC comme rauis ôc portez
par flotz ôctépeftes,ne peuuent côfifter en
vnlieu. Et veu qu'aufsiles hommes con-
gnoiilènt àla fin par expérience, la vanité
des opiniôs qu'ilz ont aucommencemét
fuiuycsôc appréhendées par grâd eftude
& foing, ôc apres les fuyent ÔC fen dé¬
portent . Il f enfuit à la fin que toute reli¬
gio vient en mépris,ôc eft tenue pour mo-
querie,ôcqu'onpéiè,ou quil n'y ait point
de Dieu, ou qu'il ait ànonchaloir ôenc fe
foucic de ce qu'on faid en ce monde . La¬
quelle opinion ayant lieu, quelle autre
en pourroit on dire , ou excogiter plus
mefchâte ou pernicieufefMais quoy? cer¬
tes on y viét àla fin apres qu'on a vne fois
dclaiflè cefte voye vraye ôcvniqueppar la¬
quelle on fe dédie à la reigle ôc ordonnan
ce de Iefus Chrift ôc de fon Eglife , ôc par
laquelle par Iefuschrift on a efté inftruid
àla congnoiffance de Dieu,Et quoy? viét
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EPISTRE
on , helas ! cn telle fureur , que chreftiens^
nonfeulement haiffentôc perfccutent la
croix dc IefusChrift ôc adorent au lieu de

Dieu,leurs conuoytifes, leurs vices , leurs
fables ÔC inuentions,ains encores nyent le
créateur de toutes chofes , duquel la puif¬
fance eft redoutée,mefmes aux profondz
abifmes des enfers. Hclas ? eft il pofsibk
qu'en ces temps malheureux il y en ait ÔC

d'vn cofté ôc d'autre,qui cuydent quil ne
foit point, ou qu'il nc gouuerne point ces

chofes infericures?ô malheur! ô calamité!
Et qui eft (dira lon) fi mefehant ôc mal-
heureux,qui conçoyue en foy vne fi dete¬

ftable opinion?helas! ily en a plufieurs,ÔC
pour ne fe départirpoint des nouueaux e-'
uâgeliques,vous trouuerez plufieurs gens
au monde,qui montans par ces nouuelles
difeiplines de degré en degré, font parue-
nues à la fin en ce comble de malheurtc,
car comme en tous autres artifices ôc feien
ces nul n'eft iamais tout à coup parfaid
maiftre , ains fault toufiours commencer
auxpremiers rudimentz ôc apprétiffages;
Et ainfi, petit à petit , paruenir iufques au
fupreme degré deperfediomaufsi en l'ef-
cok des vices , il y a certains commence-
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A LA ROYNE D'A N G L E T. 75
mentz , lefquelz fi lon leur laifle prendre
auancement , monterôt à la fin iufques au
fefte de l'infâme ôcmalheureux atheifme,
ôclâfarrefteront,car la mefchanceté n'a
plus ou fc pouffer oultre. Et telz, fe mani-
feftent affez par leurs euures,car filz peu
foyent quil y euft vn Dieu qui modérait
toutes chofes, confideraft les adions des
hommes,ÔC punift les mefchâs, filz n'euf
fent donné ouuerture à tant d'exccrables
mechâcetez, qui par leur moyen fbntcn-
fuyuies:mais agitez dc furie ôcdu toutin-
cenfez,font venuz iufques la qu'ilz fe mo
quent du iugement de Dieu,ôc de la peine
qui doibt tomber fus les mauuais, ÔC tien¬
nent tout cela,toutes les foisqu'il en vient
cn propos, pour fables ôc comptes delà
cigogne,ôc autres telles chofes que les bô¬
nes vieilles propofent pour faire pcur
aux petitz cnfans.Etont en cela beaucoup
de compaignons,ÔC d'vn cofté ôc d'autre.
O Dieu regarde nous,ÔCaye pitié de nous.
Trop me fuis clancé ôc pouffé auant, ÔC

beaucoup plus queie n'auois entreprins,
ne pcfé,toutcsfois(Princcffè tres-illuftre)
d'autant que ie defirois vous admônefter
cn toute obeiffance, des chofes par Icf-
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quelles vous eftabliriez plus fermement
voftre eftat ÔC règne , Ôc que par mefme
moyen i'entreprenois de vous monftrer
que le principal appuy de confirmer ÔC

affeurer voftre coronne , confiftoit en la
religion, ÔC qu'il n'y auoit rien, qui plus
vous peuft nuyre,qu'vne religion ôc fain¬
deté faulfe ôc fainde: le n'ay point penfé
quil y euft chofe qui fift mieux à mon
propos, que de vous mettre deuant les

yeux,les lignes ôc marques, par lefquelles
vous puifsiez congnoiftre les embûches
qui gifent foubz le voile ôc hypocrifie
d'vn beau ÔC faulx femblat, en matière de
religion ÔC culture diuine. Et pourtant,
fil vous fouuient; des effèdz que i'ayra-
conté, qui prouiennent de l'vne ôc l'au¬
tre religion , vous pourrez ayféement
congnoiftre laquelle eft la faulfe, ou la¬

quelle eft la vraye : car fi la vraye Reli¬
gion abbat l'arrogance , réprime ôc a-
mort-it lire, refrène la cupidité , modère
l'intemperance,'chaflè les vices de.l'an.c,
conferue la modeftie ôc fobrieté, engraue
ôc met au c:ur des hommes la crainte de
Dieu,eilablit la loyauté ÔC la foy qu'on
doibt aux Princes ôc Roys, maintientht
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A LA ROTNE D'aNGLET. JtS

côcorde,enflamme le cur d'vn chafcun
du defir ôc amour du royaume clleftc.
Certes,celle qui engendre la fierté , incite
courroux,deflie la conuoytife , fouille ôt
remplift Fhôme de mefchanfeteZ,eftaind
la honte,ofte la crainte de Dieu, tend em-
bufchesauxroys,troublelapaix,embrafe
la hayne,poufle les hommes au feul defir
des chofes térreftres , ÔC les y précipite ÔC

noyé, n'eft pas la vraye ôc fincere religio,
ainçois la faulfe,pernicieufe ôc dcfloyale.
Or,ay je demonftre, que cefte feule fede,
ffi toutesfois on la peult appeîler feule,
veu,qu'elle eft diuifée en tant d'autres fe¬
des ôt partialitez , Ôc n'a rien de ferme ÔC

folide en foy ) eft populaire ôc feditieufe?
Car foubz l'efpece ôc douceur d'vne fran¬
chife ôc liberté propofee , ÔC d'vne trop
grande licence, elle arme les peuples con¬
tre leurs Roys , contre leurs magiftratz,
rompt les loix ôc met foubz les piedz tou¬
te obeiffance ôc reueréce qu'on doibt aux
fuperieursjôc par l'audorité d'vne faulfe
dodrine ôc perfuafion, confirme l'audace,
fureur ôc rébellion des mutins . Et toutef¬
ois , fi elle ne touchoit que l'Empire ôc
domination temporelle des Princes ÔC
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Roys,& qu'elle ne paffaft plus ôultrc , ôc
n'apportaft perte ôc ruyne extrême aux
ames,ôt n'engloutift les côfciences, ôc les

precipitaft au comble de tout malheur, ôt
ne ferraft du tout la porte au royaume des

Cieux , clic feroit aucunemét tokrabk,ôc
moins pernicieufe . Mais quoy? helas! on
doibt fort déplorer qu'elle deftruid entie
xcment l'exercice de la vertu,la fplendeur .

de Fhonnefteté , ôc met aux piedz le fon¬
dement de la vraye religio ôc pieté:fouille
ôtcôtamine par vne prophane licence de
tout vice i les louenges du vray honneur,
& ferre le paffage à la glorieufe voye de
l'heureufe immortalité. Qujy a il donc
plus en cefte fede par ou nous puifsions
eftre, deceuz ? L'audorité ( dira lon ) des

maiftres ôc précepteurs d'icelle, qui eft
grande à caufe de leur excellent fçauoir.
Mais quoy ? n'auons nous pas demon¬

ftre, combien ces nouueaux maiftres fe
font eflongnez ôc reculez dc la vraye ver-
tu,n*ayantz en eulx, ne confiance, ne fer¬
meté, ne grauité , qui puiffent correfpon-
dreàla vraye religion?Qu,'y ail dôcplus,

uinous nuyfe? Laliberté(refpôdralon)
u peuple, car chacun tend à ce poind: .

Mais
2;
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Mais quoy?il eft certain , q c'eft vn moyé
pour ruyner mefmes lc peuple ,.car abba-
tuë l'authorité des Loys ôc des Roys ôc
MagiftratZjle peuple va foubdain en ruy¬
ne, ôc perd la liberté mefmes, que tant il
defiroit.xar toutes les chofes de ce monde
fe maintiennent par l'ordre , ôc par le def¬
ordre vont en ruyne: car comme lc Mo¬
narque ou Prince,qui veult trop eftendre
ks limites de fon Royaume, Ôc par vne
ambition malhcurcufe,veult tout embraf
fer, ÔC mefler le Ciel ôC la terre, ne dure
pas, ny ne peult longuement conféruer fa
coronne,car tous les hommes nc pouuâtz;
fupporter cefte intolérable puiffance, f a-
lienent foubdain de luy , ôc d'auantaige il
a Dieu pour iufte iuge,qui ne peult endu¬
rer eefte ouitrecuidance. S cmblabkment,
le peuple qui nefe contente de Fhonnefte
liberté queles loix luy donnent, ÔC ne fc
mefure dans fa médiocrité, ôc pourtant
excite guerres , noyfes ôc tumultes , trou¬
ble l'ordre eftably de Dieu,il fault à la fin
-quilperde tout,ôc defeheu de la franchi¬
fe, ou il afpiroit , foit reduid en extrême
.ôC miferable feruaige. Que relie il donc?
fuyurons nous cefte nouuelle difcipli-
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EPISTRE

ne pour auoir cefte opinion., qu'elle nous
même àla vie éternelle. Mais quoy ? c'eft
elle qui nous damne, car nous auôs défia
affez monftre, que par elleje vicc,l'impu-
dice, l'immodellie, la fureur Ôc licence de

de tout mal,fe font voye ôc chemin au

monde. Les troubles,les noifcs,les diflèn¬
fions croiflènt de plus en plus , Finiuftice
règne, la pieté fen va, Fatheifme prend
pied.Brief, tou s maulx f'engendrent, qui
font toutes chofes , qui ne conduifent pas

les hommes au Ciel, Ains le meinent bien
aux ténèbres perpetuelles,la ou il y a hor¬
reur ÔC grincement de dentz . En quoy, il
appert clairement, comme ces nouueaulx
çuageliq ues gardét leur promeffe ôc foy,
car ilz auoyent notamment promis ôc an¬

noncé à tout le monde,par haultes ôc ma¬

gnifiques paroles,quils purgeroyent l'E¬
glife de tout vice, reduiroyent les m urs
corrompues, en leur ancienne dignité, ÔC

feroyent reluire en la Chreftienté , cefte
primitiue ôc çhafte Eglife , qui floriffoit

. du temps des Apoftres , ôc des bons pre¬
miers fuceflèurs.Or,(ma dame)vous pou-
-ueï veoir en quelle forte ilz-ont obferue
leurs promettes, car non feulement n'pnt
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A LA ROYNE D' ANGLE T. 78
ilz guary les playes de FEglife lôg tcmpt
a naurée ÔC fort corrôpue en mÔurs, ains'
en tout lieu ou ilz ont mis le pied , ilz ont
employé kur eftude ôc foing à les augmé
ter,ôcàgafterce peu qui reftoit d'entier
ôc faîn en elle, ôc à la fouiller ÔC coinqui-
ner d'infinis autres malheurs ÔC peruerfi-
tez.Qu^eft-ce donc, qu'on euft fceu faire
plus fortement, ou inconliderément que
parkur authorité, auoir ruiné les chofes,
ôc induid nouueauté en l'Eglife de Dieu,
ôcf'eftre retiré de l'ancienne, ôc treffain-
de règle ôc religio eftablie par le fang de
lefus Chrift , confirmée par la mort des
Martyrs , illuftréc par tant d'efcriptzôc
monumétzde faiges ôc faindz doétcurs,
ôc inuincible iufques auiourd'hu y,ferme
ôcglorieufement refîftente à tous les ef-
fortz ôc impetuofîtez, non feulement des
cruelz Tyrans , mais aufsi des trailtres ÔC

malings hérétiques, ôc qui a efté iufques a
ce temps continuée en fa mefme forme ÔC

teneur , pour, au lieu d'elle fe lier ÔC atta¬
cher à vne reigle ôc loy nouuelle,fufpcdc
par fa nouueauté , infâme par les crimes
ôc vices,qui y foifonnent,caiamiteufe par
le degaft, ôc -ruine des chofes faindes ôc
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EPISTRE
bonnes,ôc deteftable,par les cffedz qu'el-r
le produid, laquelle ne pouuant eftre rc-
ceiie par homme du monde , fans grand
deshonneur ôc tache d'infamie , par plus
forte raifon les Roys, Princes, ÔC hauks
perfonnages, qui fe laiffent abufer ôc for¬
cer d'elle , feront dignes de plus grande
reprehenfion, ôcenpayerôtplus fokmét
l'enchère, carilznemettrôtpas feulemét
cn danger leur bie, leur eftat, leur empire,
leur honneur ÔC kur vie, mais(qui eft cho
fe plus dangereufe ôc calamiteuiè)prouo-
queront contre eulx ôc contre kur ame,le
courroux ôc griefue indignatiôde Dieu,
& en fouffriront par l'éternel iugement
du grand iuge,plus grande ôc perdurabk
punition. Car d'autant plus fera grand le
nombre des hommes, qui à leur exemple,
ôcles enfuyuantz, cherront cn mefme pe¬

fte ÔC erreur ( lefquelz neantmoins ilz de¬

uoyent en toutes fortes tacher de guarirôc
réduire à la bonne voye)d'autant plus en
endurerôtilz depeines ÔCgriefztormétz.
C'eft chofe horribk(did femd Paul)quc
d'enchoir es mains du Dieu viuant,ôc pro
uoquer fon ire. Car fi nous nous faifons
aduerfaires ôc ennemis de cc grand Sei-
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ALAROYNE.DANGLET. 7 9
gneur,fur la clémence ÔC debônaireté du^
quel nous fommes appuyez, ôc l'ayde du¬
quel nous implorons en noz necefsitez,
afflidions ôc miferes , ôc vers lequel feul,
nous auons refuge, quand nous fommes
perfecutez ôc defokz. Si nous (dy-ie)l'ir¬
ritons contre nous, à quel autre aurons
nous recours ? foubz quelle autre faueur
nous couurirons nous ô^ défendrons con¬
tre le iugement que luy-mefmes donnera
contre nous ? helas ! ou nous cacherons
nous ? En quel antre,ou cauernc,en quel¬
les ténèbres nous yrons nous muffer? qui
nous recueillera ? qui nous défendra ? qui
nous gardera d'encourir fa terrible ôc ine-
uitable dernière fentence ÔC arreft?Toute
la terre par fon fimple touchement,ou
fing d'mil,f'esbranle,ôcmeut:toute la ma¬
chine du monde f'efloche, montaignes,
rochers , vallées f'embrafent ôc fôul-
droyent , Tout le cielrefonne , replit iv¬
niuers, ores d'efclairs, ores, de fombres
ténèbres.Brief,à fon plus petit ÔC léger rc-
muemcntjtouteslas créatures tremblent,
ôc de crainte ôc effroy tombent cn foudai¬
ne pafmoifon. Que doibt on donc penfer
que ce fera? quand il n'armera pas fcule-
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EPtSTRE

nient toute la nature ôc conftellation du
monde,d'armes petites ôc legieres, ôc n'ef-
brankra pas,par petitz traidlz toute cefte
machine ronde,pour faire peur aux hom
mes,ôc les retirer de leurs vices ÔC pechez.
Mais luy-mefmes auec tout Fexercite du
ciel, viendra vifiblement àvn clin d'oeil,
pour prendre vengeance ÔC punition ex¬

trême des contempteurs de fa loy , ôc des

ennemis de fa treffaindeôc inuiolabkre-
ligion:ÔCapparôiftra er} feuerité ôc extrê¬

me rigufcur de iuge iufte ÔC inflexible,
ruynera ÔC mettra foubz piedz, toute arro
gance,infoknce ôc fierté, toute haultaine-
té ôc dignitéhumaiiîe,par fon iufte ôc der
nier iugement .Helas ! que fera on lors,
lors (dy-ie)qu'il aura fans remifsio repouf
fé de fa face, les peruers ÔC obflinez en

leurs pechez,ôcles aura précipitez esfeuz
eternelz,pour eftre la bruflez à iamais, ÔC

tormentez fans intermifsiô ÔC ceflè. C'eil
luy,c'eft luy(côme luy-mefme tefmoigne
defoy)quieflle Dieu des Dieux, k Sei¬

gneur des S eigneurs, le fort , le puiflant,le
terribk,duql le iugemét ne peult flefchir
ny eftre corrôpu par dons ou faueurs hu¬
maines. Ne tiendrôs nous dôc copte de ce
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A LA ROYNE d'an G LE T, 80
grad ôc immuable iugemét fié?ne le crain-
drôs nous point?ne tréblerons nous point
foubz luy,n^e ferons nous point efmcuz
à bon efcientjôc iufques la,que nous chaf-
fiôs tous jnces ôc forfaidz loing de nous?
Mais, que dira lon ? fi mefmes il nous ad-
monnefte long temps au parauant des ca¬
lamitez , aduerfîtez. ÔC miferes , qui pour
noz pechez nous doiuent aduenir,ôcnous
en donne certains ôc infallibks fignes. He
Dieu? les mefpriferons nous? he perfeue-
rerons nous en noflre mefehante ôc dete¬
ftable vie?en noftre obftination ôc dureté
dc cuur? Le Seigneur (did le Prophète
Dauid)cnuoye ôc donne beaucoup de fi¬
gnes ôc prodiges (comme nous lc voyons
en noftre temps ) par lefquelz admonne-

i fteZ, nous puifsiôs fuyr fon arc tendu con
tre les ennemis de fa loy, nous conuertir,
ÔC par couerfion de vie,obferuance defes
commandemensjculture fainde, religion
pure ôC fincere, cfcheuer fes flefehes esbra
lées contre nous pour nozpechez.ll nous
admonnefte donc par lignes, comme vn
bon pere, mais, fi par ingratitude, nous
abufons des admonneftemés ôc fignes, ÔC

les prenons à plus grande impunité ôc au-
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EPISTRE

dace de mal faire , nous amafferons fur
nous ( côme did le mefme Apoftre faind
Paul)la puiffance de fon ire ôc courroux,
ÔC amoncclerons fus noz telles le comble
infini des douleurs éternelles. Iefus chrift,
tres grâd ôc tresbô vueille deftourner par
fa fainde grace,cefle extrême ruine ôc ca¬

lamité de fon Eglife , ôc la rekuer de la
cheute,ou elle pend,ait pitié d'elk,appai-
fe fes diflentions ÔC trou bies, ÔC la reduife
en paix ÔC vnion , revniffant ôc reconci¬
liant ceux qui f'en font eflongnez ôc reti¬
rez : à ce qu'en fa ruine ôc grande defola¬
tion , elle ne donne matière d'aife ôc de
ioye par le maffacre ôt occifion inteftinc
delà plus part de fes membres , à fes mor-
telzôc perpetuelz ennemis.Quant à moy,
i'eftime que le deuoir ÔC office de ma char
ge,qui fuis Chreftien, me commande dc
faire continuelles prieres,vsuz ôc reque¬
ftes à Dieu, pourle falut vniuerfel de tou¬
te laRépublique Chreftienne , qui confi¬
fte principalement en l'vnion ÔC en la fi-
delité,obferuâce du pur feruice de Dieu,
ôc en la coniondion,diledion ÔC mutuel¬
le amytié des membres de Icllis Chrift, ÔC

communication Ôc focieté de biés, ks vns
enuers
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A LA ROYNE D'aNGLET, 8l
enuers ks autres , ôc participation des di-
uins bénéfices dc Dieu.Or en cecy,la com
munc caufe de toutes ks nafons qui fe
font fepareés del'Eglife , me côtrifle grâ-
dement,mais, fur toutes ie me fens at-
taind , angoiffé, ôc pcrtroublé pour ce
Royaume voftre, duquel le differét, pour
l'amitié (ma Dame) que ie luy porte, ôc
l'obligation que ie vous ay de treshum-
ble feruice, me touche iufques au plus
profond du caur,tclkmcnt,que le conti¬
nuel foucy quei'en ay , ne fe fçauroit ex¬
pliquer par paroles. Carie fuis extrême¬
ment marry ÔC dolent qu'vn Royaume fi
floriffant, comme celuy la, ÔCtantaornc
ÔC accompaigné de toutes les chofes , qui
appartiennét à la commodité de cefle vie,
ÔC qui cft(fi cela doit eftre mis en confide-
ration,commc certes il doit) conioind ôC

allié par ancienne côfederation ôc proxi¬
mité de fang,à la coronne Royale de Por
thugal , de laquelle ic fuis trefobeiflànt ÔC

naturel fubied:ôc qui oukre cela a donné
toufiours fi grandes preuues d'excellente
affedion ÔC obeiffance , enuers ks chofes
faindes,enuers la pieté ÔC là religion , tel¬
lement qu'entre fes autres illuftres ÔC

X
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E P I S T R E

beaux faidz, il n'y en a point eu déplus
apparent, mémorable ôt glorieux , que

l'exemple d'imitation,quil a laiffé à fa po
fterité,quantauZekôCamourdeDieu,&
de fon Eglife. Et maintenant, le veoir par

la fraude ÔC malice de quelques vns,def-
cheu en quelque partie de fon ancien ho-
neur,ôc trebufché es embufches de fi hie^

ptes,ôcperuerfes opinions de gens perdus

ÔC malheureux, c'efl-ce( ma Dame) qui
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bien née de pourueoir au falut ÔC bien v-
niuerfel de fa patrie , Ôcla deliurer , enco¬
res auec danger de fa vie, f'il eft befoing,
de tout erreur ôc choppemét,qui eft la pe¬
fte ôc damnation éternelle de Famé . Cer-
tes(Princeffe débonnaire) toutle falutde
voftre Royaume confifte en vous: car fi
vous entreprenez de remettre la religion,
quia efté violée, en fa pureté ôc première
dignité, ôc que vous vous reduifiez à l'v¬
nion ôc coniondion dc l'Eglife vniuerfel
le,ôcreueniez cn la droide obferuâce, de
l'ancienne difeipline,mcurs ÔC culture di
urne, defchafsiez les mauuais^ qui Font
peruertic ÔCrappelliezks bons,vous eftaJ
blirez vn triumphant règne, ôc vne Joua¬
ble ôc vertueufe Republique,confirmée
ôcappuyéefur l'aydede Iefus Chrift, ÔC

rendrez la vie, l'honneur ÔC le falut à tous
les voftres . Mais fi vous ne vous foueyeï
de redreflèr ks chofes cheutes,ôc eftanf-
fonner celles qui penchét, i'entre en gfcâd.'

crainde ôc frayeur de ce quil cn aduien-
dra. le vous prie donc bien poyferôcre-
penfèr en vous mefmes , Ôc diligemment
confiderez que qui prefere fes affedions,
ou l'vtilité de fon Royaume à la gloire de
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Iefus Chrift , ôc qui n'eft preft d'encourir
tous dangiers, voire celuy de fa propre
vie,pour l'hôneur du filz de Dieu, ôtqui
ne rapporte à cela,tous fes eftudes, foings,
cures, ôt diligences , il tombe fouuent en

la calamité , pour laquelle efcheuer ÔC

fuyr,il a fouffert la loucnge ôt venté de
Iefus Chrift eftre foulée aux piedz , eftre
(las)diminuée ôt obfcurcie.Car il aduient
par le iufte iugement de Dieu ,qye qui
poftpofc l'honneur de fon filz noftre fei¬
gneur à fon propre proufid, honneur ôC

commoditéjil meurt à la fin malheureufe-
mentjôc pert biens, dignitez , honneur ôc

cheuance.Mais au contrairc,quimefprife
fes biens propres, fa vie, fes commoditeZ,
fon eftat , pour maintenir la gloire de

, Dieu,il acquiert de grandes nchefles, aug
mente fa dignité,ôc vient à la fin au com¬
ble de toute gloire ôc honneur: car ilfe

. faid , ôc acquiert en cela pour amy, pour
patrô,pour defenfeur,ce grad ÔC hault fei-
gneur,qui n'abandonne iamais les fiés.Et
par ainfi,vfant de grande prudence,il efta-

, Mit ôc munit fon bien, ôc fon cftat,de plus
ferme rempart ÔC defenfe, que f'il auoit
touslesplus grands ÔC plus fortzexercites
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du monde , preftz en armes, pour défen¬
dre fes bouleuardz ôc baftillons.Parquoy
(maDame)fivousdefircZ conféruer vo-

. ftre coronne ôc Royaume , ÔC abonder en
vraye gloirc,honneur ôc louenge immor
telle , il ne vous fault pas tant confiderer,
ôc mettre entente à ce que plufieurs gens
vous diront eftre necefïàire , pourle ren¬
fort ÔC confirmation de voftre eftat, com¬
me il vous fault prédre fongneufe garde,
à ce quela gloire de Iefus Chrift, la loy di
uine,ic refped de la treilainde ôc catholi¬
que religion ,requierét de vous, ÔC dc tous
ks autres Princes ôc Roys de la terre. Re¬
mettez donc en mémoire ks dons exquis,
ôc finguliers, de voftre excellent entende¬
ment. RcgardcZ,de quelles bonnes difri-
plincsôt dodrines, vous elles aornée,cn
quel degré d'honneur vous eftes collo-
quée. Confiderez Feftat de voftre charge,
prenez garde à voftre grandeur, ôc vous
cognoiftrez, que toutes ces grâces cxcel-
létes ÔC rares, q vous auez receu dc Dieu,
vous les deuez principakmét conférer ôc
difpofer à fa gloirc.Car celuy qui lesvous
a libéralement ÔC gratuitement impar¬
ties, û vous vous appliquez du tout à luy,
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ôcles rapportez entièrement à fon hon¬
neur ôc volonté, il ne fault point douter,
quil ne ks vous conferue & accroiflède
plus en plusjôc quil vous laiffé iamais dç-
ilituée de fon ayde ôc faueur . Combien
donc que vous toute feule ÔC cotrek Con¬
feil de la plus part des voflres , mettiez la
main à ce hault ôc glorieux ouurage , que'
de reflituer l'Angleterre en fon ancienne
foy ôc religion, qu'eft ce quil y a en tout
cela,que vous ne puifsiez mener à tresheu
reufe ÔC bonne fin?eftant mefmement ac-
côpagnée de la graceôc audorité de Dieu.
D'abôdant,il eft certain,qu'il y en a beau¬
coup plus en voflre royaume,quiayment
la vraye religion, ôc pour elle font preftz
d'expofercorps,biensôcvie,quiln'yade
ceulx la,qui fe font curieufement ôckgie
remet adonneZ,à cefle nouuelle façon de
viure. Parquoy, il ne fault faire doubte
qu'auecl'ayde tantde Dieu,que des hom-
mes,vousne parfackz en cela,tout ce que
vous entreprendrez ÔC vouldreZ. Confi¬
derez après , quelle gloire ce vous fera , fî
ce pauure royaume troublé ainfî par la
mefehanfeté ôc iniquité de peu de gens,ôt
pour la plus grand part,honny ores ôc
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csbranlé.efl reduid , par voftre kuure en
fa première fplédcur, ÔC remis au premier
ornement de fa pieté ÔC faindeté,vous fe¬
rez célébrée par tout le monde , extolléc
des bons ôc confacrée à l'immortalité.
Toute la pofterité iedera fes yeulx vers
vous ÔC vers vos louenges . Nul eage
ne fe taira de voftre honneur ôc gloire,
Car quelles vidoires y a il qui foyent à
paragonner à vn faid fi excellent ? qui y
aura il au monde plus illuftre,ny plus gio
rieux? quelz liures, quelz monumentz,
quelz eferitz, pourront aflèz immortali-
ier vn tel ouuraige?Quelk plus noble ma
tiere ôc plus digne de vie éternelle , leur
fçauroit eftre fubminiftrée? car de faire
mourir en guerre beaucoup de milliers
d'hommcs,n'eft pas chofe louable, ne qui
foit à immortalilèr, mais bié d'auoir expu
gnél'impieté,chafle ksvices,deiedé la ma
lice ,ÔC auoir du tout repurgé ôc nettoyé
la fouilleure des pccheZ abominables.
Mais d'auoir amené la pefte, ôc mortalité
aux hommes , mefmement celle de l'ame,
ne ferajiamais eftimée belle euure, mais
bien de Fauoir bannie du monde, ôc en a-
uoir deliuré beaucoup de gés»N'y d'auoir
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aufsi prins,côquefté,ruiné, faccagé beau¬

coup dc villes, ne fera chofe fortpnfée,
car elle tient de la cruauté , ôc efl appuyée
cn effufion de fang:Mais bien d'auoir con
ierué fes vilks , fon pays ÔC région, en
l'honneur ôc crainte de Dieu,auoir prefer
né les fiés de toute tache ôc macuk,de tout
forfaid ÔC iniquité, eft fe poind qui a-
quiert la vraye louége ÔC immortalité.Car
toutes les autres vidoires, encore qu'elles
dépendent ôc procèdent de Dieu , toutef*
fois, elles font menées ÔC conduides par
armes humaines, ôc par vaillance d'hom-
mes.Mais cefte cy,qui eft obtenue contre
Satan,contre le monde, Ôc contre la chair,
n'eft acquifè, que par l'armure ôc puiffan¬
ce de Dieu.Toutes ks autres attirent auec
clks,milk mefehancetez, homicides,for-
faidz ÔC impunité d'infinis maux,mais ce¬

fte cy,eftant comoinde auec le falut des

homes, pourchaflèconfequemmét ÔCad-
mene auec elle la ruyne ôc entière extermi
nation de tous maulx ôc vices. Parquoy,il
fault qu'elle foit d'autant plus eftimée , ÔC

qu'elle furmonte en honneur,gloire ÔC di
gnité toutes ks autres, qui f'aquierent par
armeshumainesjpar proueffes de foldatZ,
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par force ôc nombre de gédarmeric,com-
me ks chofes diuines font fuperieurcs aux
humaines, ôcles celeftes paffent dclong
traid celles qui font fichées dutout en la
terre. Et d'autant plus aufsi apportera ce¬
fte vidoire d'admiration aux hommes,
quil eft plus difficile , que les Princes des
tenebres,ks puiffances inuifibles ôc mau-
uaifes,ôc les ennemis du gère humain fuc-
combent ôc trebuchét parla vidoire d'v¬
ne femme mortelle, qu'il n'eft mal ayfe
que les vaillantz hommes foyent en chap
de bataille vaincuz par autres preux ÔC

hardis hommes. Parquoy, cefte tant illu¬
ftre louenge ne fera pas tant feulemétflo-
riflante par la mémoire de toutes les na¬
tions de la terre,mais encores fera à iamais
célébrée par la bouche de Dieu, cn la face
de fes Anges, ôc cn l'Eglife de fes faindz.
Doneques, (Royne trefilluftre) ie vous
prie ôt obtefte par les playes de Iefus
Chrift noftre fauueur,par fon fang efpan¬
du cncroix,parlamort cruelle, ôc afpres
douleurs qu'il fouffrit, pour nous , par la
tresheureufe vidoire, de laquelle il trium
pha cotre Satan,contrcla mort,ÔC contre-
peché,quil abbatit ÔC ruyna foubz fes
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piedz,par ce feu éternel ôc faind,quil en¬

uoya en terre,ôc par lequel il enflamma ÔC

brufla le C.ur des fiés, Et par ce treffaind
ôc inuiolable iugement qu'il dônera con¬
tre les vices ôcpechcz,ôc cotre ks vitieux
& pécheurs ooftineZ , ÔC par l'éternel
loyer,duquelil rétribuera ceulx qui au-

, ront gardé la foyinuiolée,ÔC fuiuy la reli¬
gion pure,fincere ôc fainde: Brief,ie vous
fupplié par toutes les faindeteZ,diuinitcZ
ôcpuiffances cckfles,que veu,que vous e-

ftes munie de tant de faueurs diuines ôc

aydes humaines, ôc que vous auez tant dc
beaux moyés pour aquerir gloire immor-
telle,vous ne défaillez à vo9mefmes,ôcnc
foyez ennuieufe de voftre hôneur . Con¬
templez (ma Dame) Iefus Chrift eftendu
deuant vous,percé,ôc affligé ôcremply de
playes:Iedez vous à fes piedz , embraflèz
fa croix , chaffez de vous la hayne d'icelle
croiXjôcdetefteZ ces malheureux audeurs
de cefte nouuelle pefte, qui tant hayflènt
ladide croix : Repouflèz ks loing de vo¬
ftre republique , marchez par la fainde
carrière des Roys voZ predeceffeurs , ÔC

des autres fideks ôc faindz Roys de la ter
re,ôc vous perfuadez que cellela eftla
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droide voye,laquelle a efté toufiours fui-
uicôc tenue par les faindz ÔC diuins per-
fonnaiges,ornez d'excellétes vertus,dc cô
tinencc,de probité,de pureté,côioindz ÔC

vnyZ toufiours auec Dieu , inftruidz ÔC

enfeignezpar fon efprit,qui ont fleuri par
le paffé en tous temps, ôc en tous aages, ôc
non celle, que les homes aueugkz de leur
propre amour, appuyez cn leur efprit, ac-
compaignez d'audace ÔC côfidcncejfoub-
dainsjôckgicrsjCouuertz ÔC remplis de vi
ces,ôc feparez de l'vnion de FEglife, pro¬
pofent & veulét eftre auiourd'huy fuiuic.
Que fil vous plaift d'en faire ainfi, ÔC dô¬
ner lieu,au contenu dc cefte epiftre, chaf¬
fer la faufeté,ÔC receuoir la vérité,vous cô
feruerez la grâdeur ôc richeffes de voftre
royaume , Ôc amplifierez l'eftat de voftre
coronne ( ÔC qui cft beaucoup plus à efti¬
mer ôc defirer)auec grande louége ôc gloi
re immortelle vous paruiendreZ ÔC môte-
rez aux fieges cllef les. IefusChrift tresbô
ôc trefgrand vous conferue(ma Dame)ôc
maintienne auec accroiffance ÔC amplifi¬
cation de plus en plus dc voftrej
gnité, en trcflongue ôc bonne

PIN.
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