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AV LECTEVR.

MY LECTEVR;
le te presente deux

Ouvrages en ce petit
Volume, tous deux

dignes de l'Eternité.L'Autheur

en compofalepremier,il y a plus

de trente ans;& l'autre il y en a
vingt-&-vn: Tous deux en des
occasions qui requeroient cela

deson zeleaubien de l'Eglise,&
à la solicitation de ceux a qui il

croioit,selon
DIEV,deuoirobéir.

Mais commeiln'auoit pas moins
d'humilitéque de zele,aussi-tost

qu'il en eut distribué quelques



Exemplaires,pour satis-faireaux
besoins plus pressans, & qu'il eut
suffisamment arresté l'insolence
des Libertins ôc des Heretiques,
il retira tous les autres par vn
grand desir de demeurerplus ca-
ché: & supprima volontairement
cc qu'il n'auoit fait imprimerque
pour rendre ce seruice à l'Eglise.
Et les choses fontdemeurées en
cetestat durantfort long temps,
nonobstant que ces deux excel-
lentes pieces fussent recherchées
des meilleurs Esprits. Maisen fin
sur les dernieres années de savie,
estantinstamment prié par les
siens, de ne pas dénier au Public
lalibre & entiere joüyssance de
ces rares Pensées & Raisonspuis-
santes, que Dieu luy auoit donées
pour la deffence de la Vérité; il



condescendit à leurs instantes

prieres,& jugea à proposde faire

vne nouuelle entrée & nouuelle
addresse aux Discours de Con-
trouerfes contre le sieur du Mou-
lin. Tu latrouueras,commetout
le reste, correspondante à la for-

ce desonEsprit, à l'eminance de
sa Lumiere, &à l'ardeur de son
Zele; àc en concevras, ie m'en as-

seure, vn nouueau desir de voir

tous les Ouurages de la mesme

main.
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humaine a communication
aucc la Nature Angelique.

CHAPITRE PREMIER

I. L'hornme eji un Mregé de

toute la Nature creée.

II. L8hamme en cette qUlIllité,

participeau bien&etumaldeton*

tes les creatures > mais particulier

rement des zAnges,



III. L'alliance de l'hommeauec
la Waturc cAngelique,efila prin-
cipale&al'éternitépour durée.

L'homme mesme en ce monde

entre en conuerfationauec l'Ange:
Vente cogneuè par les Payens,
combien quelesLibertins de cefie-
cle s'enmocquent.

IV. L'zAllianccde tefpritffu*
m,tin st) Angélique,est la plus
estroite g-)laplusaccomplie.

Et en laquelle yfelonla règle des
jôcietez,thomme entreenpartage
de biençfrdemal.

V. L'hommeaumoment desi
création n'a pas eïieelcue>comme
les autres creatures,au dernier de-
gre de son eflre: ainsfeulement
doüé de puijjances

,
dont il tire

LUY-mesme OHfaperfection tJufà
mine.



VI CestpourcjHoy eslans affocié

ades Angessi animez^ylesïnsàfort
bien,les autresdruine; il en tirt
ou vnsîngulierauantage, ou tout
le contraire.

I E v voulant après
toutes les autres crea
tures creer l'homme,

& considerant que les qua-
tre ordres, qui comprennent
l'estenduë de la nature,estoient
entièrement remplis ; l'Ange

ayant l'estre intelligent; les ani-
maux,le sensitif; les plantes, le
vegetatif; les elemens

,
l'estre

que l'on appellesimplement exi-

stant; 'En forte qu'il ne restoit
plus rien de difiintt & fcparéqui
peust estreassigné particuliere-

ment à l'homme. Il ordonna



que ce qui estoit de propre à
chacun des quatre ,

luyferoit
communique; & qu'en ce fai-
sant il auroit exiftance comme
les elemens,vie comme les plan-

tes, sentiment comme les ani-
Inaux, & intelligence comme
les Anges.

1

Et tout ainsi que le sculpteur -

Phidias enchassantson portraict
dans laftatuë deMinerue,enfeit
comme vnpoinctprincipal au-
quel se rapportoient toutes les
parties de la figure par des ioin-
tures interieures: Ainsi le Créa-
teur situant l'homme,qui cft son
image,au milieu du monde,c'est
à dire, entre le Ciel & l'Enfer,
quant à la residence; entre le
temps & l'eternité,quant à la du-
rçc;teluy 6c le ,,diable, quant

Arifitt.de
Mûdo, c 7.



à la liberté; & entre les Anges &

les animaux, quant à la nature:
Il en feit comme vn point & vn
centre auquel toutes les parties
du mondeserapportentpar les
diuers degrez de la nature,
comme par des liaisons inter-
nes.Au moyen dequoy il se

trouue allié à toutes choses

& toutes choses à luy, les ma-
terielles par le moyen du corps,
les spirituelles par le moyen de
l'ame.

II. CETTE ALLIANCE estde
grande estendue:carestantcon-
tractée d'vne part aueclaNatu-

re Angelique, & del'autreauec

la nature corporelle, l'homme

;
se trouue comuniquer aux biens

[ &auxmiseres quiaccopagnent
l'vne & l'autre nature. Dotnous



voyons, que tantost il est recreé,

& tantost trauaillé de la rencon-
tre des choses corporelles, tan-
tost il est consolé par les visites
des bons Anges, & tantostaf-
fligé des combats & assauts que
les mauuais luy presentent. Bref
il participeau bien& au mal de

chacune nature,dautant que sa
condition n'est pas limitee dans
l'enclos de ce monde sensible

comme celle des animaux, ny
feulement mesuree par l'esten-
duë du mode intelligible com-
me celle des Anges: Mais elle
seend & à l'vn & à l'autre, ayât
des facultez intérieures propresàreceuoir le bien & le mal,qui
estau monde intelligible (pour
parler auec Platon) comme il a
des sens pour gousterlamisere



& la felicité qui est en ce monde
sensible.
III. ORDECESDEVXALLIAN-

CES,celle de l'home auec la natu-
reAngeliqueestlaprincipale:car
ellene dure pas moins quel'eter-
nité,puis que l'homme apres le

cours de ceste vie mortelle en at-
tend vneautrc d'eternelleduree,

en laquelle il n'aura compagnie
que des bons ou des malings es-
prits;& au lieu d'vn peudeiouïs-
sâce qu'il aura eu des choses ma-térielles durant cestevie perissa-
ble, il fera éternellementcoioint
aux spirituelles, cfquclles à la vé-
rité est proprement son partage.
Car les choses matérielles ne le
possedent pas totalement,mes-

me en ce monde,d'autant que la
conuerfation de l'Ange l'occupe



quelquefois; lequel ayant à viure
éternellement auec l'homme, ce
n'est pasmerueille si descesiecle
il s'adioint à luy.Lessages du mo-
de n'estans esclairez que de sa lu-

mière, n'enont point douté: &
l'antiquite Payennefait fouuent
métion des GENIES(quiestoiet
des demons selon Tertullian) de
la frequente communicatiodes-
quels auec les homes parle Epi-
ctete Stoïcié, Plotin Platonicien
& Empedocle different de l'vne
& l'autre [cac: Tous neatmoins
conuenans en ceste doctrine
qu'il yadesINTELLIGENCES
esleueespar dessusnostrenature;
lesquelles ne desdaignent point
ce qui leur est inferieur, se messet
auec les hommes,entret en pro-
pos auec eux, gouuernent&

*4polog. t
31. VêlltfS

gemoi d.
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conduisent leurs intentions, &
serendet fauorablesou contrai-

res à leurs desseings:commePla-
ton, Plutarque & Apulee rap-
portent de l'esprit familier deSo-

crates; & l'vn d'eux, du mauvais
Ange de Brutus, &du dæmon
deCæsarAuguste,maistrisant cc-
luy d'Antonius. Ce qui arguë
d'autant plus la dureté de ceux
qui estant nez envnsiecle plus
instruict en.la cognoissance des
choses divines, ne peuuét se per-
suader que la communication
de nostre nature s'estende plus
loing que laportee des sens;ny

que ces espritsdivins ayent aucu
rapport avec lenostre,ny aucu-
ne puiscace qui parvienejusques
à nous:come si enl'ordre des es-

prits,iln'y avoit point de lien cn-

Tertnll.
Afolog.c.
IXsitu t
dtmonas
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tre ceux qui tiennent le premier
& le dernier rang; veu qu'au
monde matériel il y aune telle
liaison entre le corps le plus haut
&le plus bas de tous les elemens,

que le Ciel est ioint àla terred'v-
ne contiguitéindissoluble,&luy
cnuoye son influence jusques
dans ses entrailles: ou comme si

ce n'estoit point assez àleur in-
crédulité de mespriser la raison,
qui amesmesappris aux Payens
ce mutuel entretien entre les hÓ-
mes & les dæmons; sans desdai-
gner l'experienceque nous en
auonsesMagiciens conduits des
malings esprits,&ésSaincts visi-
tez desAnges.

IV. l'adiouste que l'alliance
del'esprit humain &Angélique
estlaplus cfiroicCardc deux



parties qui composent nostre
TOUT,l'une estat terrestre,l'autre
divine,celle-cy estlapluscapable

d'vneparfaiteassociatiô,comme

estant la plus noble.De fait l'ho-
merecerche leschoses materiel

-
les,& n'estpointrecerchéd'elles.

Mais entre les esprits le lien elt
reciproque,tellement que l'An-

ge s'unitàl'homme,& l'homme
àluy par le moyen despuissances

interieures de l'esprit qui l'anime.

Et encoresqu'il y aye dispropor-
tion en leur nature, si cft-ce qu'il
n'y a point d'inegalité en leur al-
liance

, comme estant contra-
6tec entre deux sujetsyssus d'un
mesme pere de famille, qui les a
mis en mesme rang dans l'or-
dre de sa prouidence, qui leur a
preparé mesmeprix,mesme pei-



ne,mesme dci-ncure,mcfn-ic Ciel
& mesme Enfer. Et si est ceste
alliancela plus accomplie, d'au-
tant quelacondition del'Ange
est la plusélevée. Carilaenfoy,
&avecavantage tout ce qui est
de parfaitauxchosesmaterielles:

comme es choses establies selon

vn certain ordre, les plus hautes

comprennent en puissance la
perfection de celles qui leur font
inferieures. Il aaussiunpouvoir
plus estendu

,
& des affections

(qui sont les liens de cesteasso-
ciation ) plus vives

,
plus for-

tes, & plus efficaces: comme
ne dependant point du hazard
auquel il n'est subject, ny d'au-
cune creature qui luy est entie-
rement inferieure. Mesme il
luy est escheu un sort bien plus



signalé que celuy des autres crea-
tures, à sçavoir l'eternité de la
gloire ou de la peine qui l'acco-
paigne, dont le partage est fait à
l'homme qui s'est associé auec
luy, comme nous voyons que
parmy les societez humaines, les

pertes & les profits sont égale-

ment departis.
V. CES QUALITEZ d'alliance

bien côsiderables,mostrentassez
combien celle-cy importe à qui
considerera l'estat de la nature
humaine, qui est d'une conditio
differére de celle des autres crea-
tures. Car elles font accomplies

-
desl'heuremesme qu'elles sont
faites: le Cieln'estantpas main-

tenant plus parfait,ny la lumiere
plus vive,ny lefeu plus actif,ny
la terre plus ferme

,
qu'au pre-



mierinstant de leur creation. Au
lieu quel'homme;jedy l'hom-
me sur la production duquel la
Trinité a voulu deliberer, le fai-
sant come vn abbregé deses œu-
ures, & vncimage de l'ouvrier;
n'apas esté eslevé comme les au-
tres creatures au dernier degré
de son estre.ainsseulementdoüé
de puissances ôc inclinationssin-
gulieres, desquellespar successio
detemps,il tireluy mesmelaper-
fection de son bien estre, ou sa
ruine totale: commes'il ressem-
bloit proprement à vn tableau
duquel les premiers traits font
divinement tirez dela main d'vil
excellent ouvrier

,
qui laisse le

pouuoir de le parfaire ou defai-
re, selon la conditio des seconds
traits qui y sont adiouftez. Et de



celte differenceune marque pa-
roist au narré de la Creation,
quand il dit, Que Dieuapprou-
uoit chacune de ses œuvres des
l'heure mesme qu'il l'avoit faite,
& qu'à l'issuë de chacune il
voyoit & jugeoit qu'elle estoit
bonne. Ce qui est notamment
omis enla creationdel'homme,
afin que nous iugions qu'il ne l'a
point approuvé, comme estant
un ouvrage quin'avoitpas en-
core sa derniere main.

VI. Orjelaisseàpensersi
l'homme quin'est pas en sa per-
fection, estantassociéavec des
Anges si animez les uns à son
bien,les autres à sa ruine, n'en
receura pas enl'establissemëtde
sa condition vn singulieradvan-
tage de la part des bons,

& tgue



le contraire de la part des autres,
A la véritéfilePhilosophe Payé
conférant l'homme auec les a-
nimaux estoit bien fondé à dire,E ce diuin animal estleplus

utile de tous quand ilsuit la rai-
son, & le plus pernitieux quand
il s'en esloigne: parce qu'il a un
esprit dont l'industrieestlaplus
signalee en la qualité, &la plus111 r"estenduë en la diversité des

moyens de profiter ou de nuire,

& duquelle pouuoir au moins
esgalle la force dont la naturear-
me les animaux. LePhilosophe
Chrestien conférat l'Angeauec

toutes les autrescreatures,a meil-
leur droit de dire,QVE la compa-
gnie de ce divinespritest la plus
utile, agreable 6c accomplie
quand il est ioint à son principe,

qui
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qui est la diuimtC)ôe la plus dom-
mageablequand il en est separé.

Car ainsi que l'homme tient
soubs le Ciel le plus haut lieu
deschofes animées; l'angepos-
sede vn estre plus esseue que
l'homme, comprend en vertu
& en puissance la perfectionde

toutes chosescreées, & tient le
premier rang après la diuinité.
Dont il est à prefererà toutesab-
solument, ainsique l'hommeà
tous les animaux, & il peut plus

quetoutes,pour&cõtrelhom-

lne; ayant vnenaturasiactiue,
vnintellect tantesseué, vne vo-
lontésiviue & si confianteenses

mouuemens; parties rares en el-
le mesmes

;
puissantes en leurs

opérations,&applicables in-
différemmentà bien & àmal



DISONS donc quelesAnges
conuerfentauec les hommes,
corne parties dvnmefme lVon-
de,comme officiers d'vn mesme
maistre,côme personnes doüées
presque de mesmeesprit, &
comme creatures destinées à vn
mesme fort. Et que de la [ociet
dedeux si grandssujets, l'Ange
& l'homme, ilnes'en peutrien
attendre foit en heur soitenin-
feliçité, qui ne soit extréme.



QVE SATHAN COM-
munique auec l'homme de-
puis l'estat du peché, & ius-

ques ou arriue cellecommu-
nication.

CHAPITRE II.

I. Lebannissement du Cielque
le malin esprit portey/on affiuité
naturelle,fin impuissanceà s'occu-

per en Dieu, & J. conuerferauec les
onscAngts,El!

encores afecon-

tenter enfoy-mesme : & bailleurs
lafoiblesse dethomme,(à libertéau
bien & au mltl, l'image de Dieu
dont Illuy reflequelques trAias) st)
la capacité de lagloire, font les eau-

Jes qui mduijentàentrerencorn?

municationauec luy.



IL Et en outre, la viEloirequ'il

a gaignèesurl'homme dont ilporte

la qualité de Prince du monde, luy

dorme puijjanccsur la nature hu-

mfonc.
[II.HPar cesse puissance ilenva-

hit le corps de l'homme, &fe/aifir
de sesfacultez-&operations:&

celle tnuafionejlce quenous appel-

IonsPojpflion.

IV. Le malin esprit tiJàye J.si

tontenter das lapossession des Ener-

gumenes; comme >e, comme
1,1,von rupiflânt

3,
coi,,iriC! Aitierfai-Lyon rugijjant

>
ce?,,me Aduerfai-

re, comme Deftrufteur.
V. Qyand nous ne connoiftrions

point les causespour lesquelles Dieu

permet au Diable ).nsifurieuxat-
tentatylapetitesse de nos esprits de-

uroit ployerfoubs lagrandeur defis
iugemens. Mais neantmoins qui-



conque l'examinera plus prtÍc/tl-
lierement,letrouuerra conforme a
sa lu/lice,àlà Grandeur) dsaTonte*îa Grandeur , a ,sa,

En la poffcfsion des Energume-

nes Dieu a préparé irne troisiesme
Efcbolc pour lesdthees &les Li-
bertins:mesme pour les Catechu-

menesy les Fidèles,Us Sainéls.

OMM E la communi-
cation de la Naturehu-
maine auec la Nature

Angelique est deriuéede la com-
munauté de l'estrequenousre-
marquons en ces deux natures:
Ainsi l'associacion de l'homme
chassé du Paradis, auec l'Ange
banny du Ciel,est fondée en

la
condition de leur communac-
cident.



CAR cest esprit Angélique
estant d'vne capacitésinguliere
continuellement actiue, & ne
pouuant plus s'occuper en Dieu
lequel il a abandonné, ny con-
uerferauecles Anges bien-heu-

reux desquels il s'estseparé, ny se

reposer & contenter en foy mes-

me à cause de sa difformité, ny
mesme se regarder & contem-
pler ainsideffait & deffiguré

comme il est, il n'aplus autre re-
gard que surnos deportemens;
& son repos estd'estrevagabõd

par la terre, sans autre occupa-
,
tion que d'agir & cõuerserauec
l'homme

)
lequel est seul entre

toutes les creatures capable de
son association à cause de son
estreimmatériel,&c ensemble de
son dessein malicieuxà raison de



sa foiblesse & de sa liberté.Mes-

me la haine que Satana contre
Dieu (vniquepassionquilepeut

occupervers la diuinité ) se reste-
chit contre l'homme.Et comme
la Pathere (selonS Basile) con-
uertit sa fureur contreleportrait
de celuy, auquel elle ne peut
mesfaire;Ainsile diable quihayt
Dieu & ne peut l'attaquer en
son essence) se conuertit à son
image,& choisit l'homme pour
le but de sa haine, d'autant plus
asprement que l'enuie le sollici-

te d'abbattre celuy qu'il voit es-
leué au mesme degré de gloire

que nagueres il possedoit,de
qu'ilamiserablementperdu.

C EST esprit donc extrême-
ment actif,assisterd'vne malice e-
gale à son actiuité,pousséde



deuxfortes passions,haine &en.
uie, contre l'homme seul obiect
& de sonoccupation, & de son
dessein,ille tourmente en toutes
les manieres que l'immanite
d'vnrare espritpeut inuenter,&
que la nature humaine peut
souffrir. Voilaenquoy&: pour-
quoy Satan communique auec
nous; lequel ayant vn naturel
enclin à la communication, de
depuis sa cheute n'estãt plus por-
té qu'au mal: comme il n'a plus

aucun auec lequel il puisse ou
vueille conuerser sinon l'hom-
me :

aussi n'ail plus rien qu'il luy
puisse départirencestecommu-
nication que du mal, soit en ce
monde, soiten l'autre, foit à l'a-
me,soitau corps. Reste tantseu-
lement à considerer iusques où



la malignité de celle intention
peut s'estendre cõtre luy, en tant
qu'illuy ell: inférieur parla condition

de sa nature, & entant
qu'ilest son efclaue par la prcua-
rication commune.

Auparauant, l'estat de l'hom-

me estoit esseué d'vne iusti-
ceoriginelle qui lerendoitégal

aux Anges, superieuràSathan,
Seigneur de ce monde sensible,
nereleuant que de la diuineMa-
j esté. Mais depuis qu'il fust por-
té par terre en ce duel mémora-
ble que le Serpent luy liura dans
le Paradis terrestrecômeenvn

camp clos; Satan, qui aupara-
uant nauoit aucun droit en ce
monde, ny aucun pouuoir sur
l'homme; comme victorieuxil
l'a despouillédeson domaine,&

II.



s'est attribuéla puissance & l'em-
pire du monde,qui estoit efcheu
à l'homme dés sa naissance,dont
il en porte le tiltre de Prince de-
puis ceste vfurpation.Etsans cef
seille poursuit par tentation,ne
laissant son ame paifiblc tandis
quelle est dans les limites de
l'Empire qu'il a conquis & vfur-
pé surnous

Mclme il enuahit quelques-
fois son propre corps, en for-

te que comme auant le peché
il s'incorporadedans le serpent,
maintenât ils'incorpore dedans
l'homme. Et bien que l'ame re-
fide toujours en ce corps com-
me en son domicile

; si est-ce
qu'il en préd possessio, & ostant
le pouuoir & l'usage qu'elle y a,
il substituë en son lieu la force ôc

1

Ën fdint
leAn 14.le
JI,,le efi
appelle le
prtnce du
mtnde.

III.



son actiuité.Effectàlavérités
effort bien estrange;maisil vient
d'vn rare esprit & d'vne rage
nomparcille, & n'est pas du tout
hors de la condition de nostre

nature. Car encores que l'estre
de l'homme foit comme vn
fonds appartenant en propriété
à Dieu seul, duquel il porte la

marque éternellement; si est-il
accompaignedeplusieurs facul-

tez & operations, dont l'vsage
est come vn vsufruict qui nous
est concedépar le droit denatu-
re,lequel Satan trouble quelque
fois par tentation, & quelque
fois vfurpe parvueinuasion fu-
rieuse que nous appellons Pos-
session.

ORla condition humaine
despourueuëde la iusticeorigi-

IV.



nellc, est telle qu'il faut quece
pauure esclaue endure l'vsurpa-
tion d'vn si puissant ennemy:
Lequel ayat perdu le Ciel, battu
& pourfuiuy des bõs Anges, fait
sa retraitte dans l'homme com-
me dans vn petit monde. Et ain-
si qu'vn Prince chassé de son
estat, il pése releuer aucunement
saconditiõ en fc logeant dedans
le corpshumain,puisquel'Enfer
ouilestreleguéluyestvnlieuin-
supportable,puisqueleCield'où
il est banny luy estvneplace im-
prenable. Mesme comesvPER-
BE il prerendsatisfaire àson or-
gueil en prenant possession dy-
ne creature quiappartiét a Dieu
&nonàluy. Comme LION RV-
GISSANT, il sepromet d'assouuir
sarage en dechirant l'homme,

r.Petr.1.



& défigurant l'image de la di-
uinité. CommeADVERSAIREil
s'asseure d'accomplir son sou-
hait de nuire à lame, en saisis-
sant ses organesexterieurs, en
occupant ses facultez interieu-
res, en la priuant de sesactions,
& en l'assiegeat & tourmentant
desiprés. Eten sommecomme
vn espritquia le nom& la qua-
litéde DESTRVCTEVRilseplaist
à peruertir l'ordrede la nature,
encequecotresesloixilsetrou-

ue que deux esprits sont joints
en vnmesme corps;l'ame quien
est la forme ordinaire est vio-
lemment depossedée de sesor-

ganes; & l'Ange qui n'a aucun
rapport aux choses matérielles
est mis en possessiondessenshu-
mains. Ce quinest pasvnpetit

I.Tetr.t.

ENguh./ a
C.\dtt<J»€
leterme
de Demsn
(,¡¡t dune
HebreHSdaim
fyttfic
defiru-
Beur.



aiguillon
au malin esprit, qui est

infiniment desireux de dereigler
l'ordre delanature, depuis qu'il
s'est retiré de ce bel ordre dela

grace auquel il auoitesté singu-lierementesleué.
Car estant de-

stitué du pouuoir surnaturel,

comme d'vnappanagevnique-
ment affectéauxenfas de Dieu,
du nombre desquels il n'estplus,
il nepeut pas se contenir en l'or-
dredelanature à raison du pe-
che, qui l'ayant esloigné de son

centre, lerend perpétuellement
inquiet & mouuant. Et ne fles-
chifsat qu'à regret soubs ses loix,
il agitquelquefois outre, quel-
que fois contre, come estant ces
ordonnances establies par son
capital ennemy, esquelles il est
bien aise de cotreuenir. Et com-



me si ce singe de la diuinitéaffe-
ctoit de l'ensuiure en l'establisse-

met qu'elle a fait de deux ordres
limitez, l'vn au pouuoir de la
creature, l'autre au vouloir du
Createur;il forme sur le modelle
de ses appetits desordonez,com-

me vn tiers ordre d'accidens des-
reglez en l'estat de ce monde. A
quoy ie référé ce mouuemét qui
l'encline à s'introduire dans les
animaux,comme dans lespour-

ceaux en sainct Luc, dans les
chameaux en fairiaHierofrne;
qui paroist bienestre vn dere-
glement en lanature, mais non
pas vn effectd'aucun autre mo-tifspecifique

:
si ce n'estque

quelqu'vn le refere auec
Hila-

rion à la haine de Satan contre
l'homme,laquelleareflexion sist

Luc. S.

Hier,in
çgtd HI-
lar.

Hieren i»
ïttaJJS-
Ur. -



les animaux comme survnedes
chosesqui luyappartiennent.

IL EST BIEN VRAY que cest

ordre lequel Satan essaye de per-
uertir,est en la main de Dieu qui
enest l'aucheur; Que l'homme
sur lequelle malin esprit attente
une telle vfurpation

,
est en sa

garde ainsi que le pupile en celle
desontuteur; Et quecemefme

enncmy qui ose dissiper lesœu-

ures de Dieu, est dans le ressort

de ce Iuge ôc Seigneur souue-

rain,qui le punit en sa fureur.Ce

neantmoins il trouue bon de luy

permettre ce furieux attentat
qu'ildesseigne au detriment de
son pupille, ôc au desreiglement
de l'estat mis en la nature. En

quoy la petitesse de nostre esprit
doitploiersoubs la grandeur de

-' ses

V.



seslugemens:Caril n'appartient
qu'à Dieu mesme de fonder la
profondeur de ses conseils sur
les enfans des hommes. Il faut

que nous en admirions les effets

& reuerions les causes!Toutes-
fois qui voudra examiner cest
effect plus particulièrement, le

trouuera conforme à sa Justice
Quœ armauit omnem creaturam in
vltioneminimicorum,& par con-
sequens celle-cy qui est la pre-
miere de toutes

félon
lob qui

appelle Satan soubs le nom de
Behemot,principiumviaru Z)f/.
Conforme à sa Grandeurqui a
vouluqu'uneffectvisible desa
justiceparoisse des maintenant
au monde, ainsi comme il ya
des effetsvisibles de ses autres
perfectios. ConformeàsaBon-

S,,!Ù,,',$:

c 40.aipjt
l'expts

lràoent S.
Gregotre
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té
,

qui a daigné préparer vne
troisisme escole, specialement

pour les ames rebelles, lesquelles

n'ayant pas profité en l'escole de
la natureny en celle de lefus
Christ, & n'y ayant point apris
à croire en Dieu ( comme les
Athées) ni à craindre ses iuge-
mens( comme lesLibertins)ont
moyen de l'aprendre en ceste es-

cole duDiable,auat qu'esprou-

uer fous sa gehenne la presence
d'vn Dieu & la rigueur de ses iu-
gemens. Escolle véritablement
non de la nature ny dela foy,
mais de l'experience en laquelle
nous sommes cofirmez en tout
ce que lanature enseigne, & en
tout ce que la foy represente.
Car icy l'Athée, qui fait monter
le comble de ses pechez iusques

Hde est
fûm*deli-
a,ml/e



à ne point recognoistreceluy le-
quel il nepeut ignorer, est con-
uaincu par ses sens, tesmoings
seuls restans hors dereprocheà
sonincrédulité;Qu'ilyaune es-
sence diuine! Et l'homme qui
n'ayant point foin de Dieu, ne
croit pas que Dieu aye soinde
l'homme, Voiticy VNE particu-
liere prouidence à garantirvne
pauure creature de la fureur d'vn
ennemy ,

sur lequel rien d'hu-
main, rien de naturel n'apou-
uoir. Icy le Catecumene est
disposé à receuoir le ioug de la
soyen Iesus-Christ, EN voyatles
diables tellement domptez en
sonnom. Ses sens font facilitez
àne trouuer pas si estrange l'v-
nion du verbe auec l'humanité,
quand il voit, s'il faut dire ainsi,

A.!"fit'.
fuîtgao-
rare non
ltJteft.
Cjpr. tm
Jdol,



vn DEMON incarne en sa presen-

ce! Et le fideleestinduit à ne
point desdaigner LA VOIX de
l'Eglise, puis que Satan mesme

île lapeut mespriser.IcyleLi-
bertin voit un BeLAT de ce
tonnerre qui le brifera quelque
jour; qui des longtempsa fou-
droyé cet Ange pour vn seul
acte desreiglé; & qui en sapre-
sence frappe si rudement vn
homme & vn pecheur comme
luy !Et le Curieux qui affecte à
conuerser auec les demons en
terre, assiste à vn spectacle qui
luy defcouureau vray QVEL fera
le dernier & eternel comporte-
ment de Satan auec l'homme.
Ce que lemaling esprit cache &
desguise en toutes ses autres a-thons horsmis en celle-cy

, en



laquelle l'horreurde larencôtre
de Satan auec l'homme en En-
fer est portraict plus qu'au vif,
non en l'ombrage,mais en la rea-
lité des mesmes personnesqui y
concurrét, l'homme & le diable,
& des mesmes tourmens qui y
font endurez. Portrait si accom-
pli que rien n'y manque, non pas
mesme la parole; Car l'Ange y
tesmoigne par la voix du possedé

commeparun organe emprunté,
l'excez de son tourment & lari-
gueur du iugement de Dieu sur
le peché. MESME celuy que
l'esprit de Dieu possede profite
en ce spectacle. Car il voit un
modellesur lequel il apprend A
selaisserplus entièrement & ab-
solument posseder àsonDieu,à
ce qu'ilviue & opere plus en luy



que luy-mesme;Ainsi que l'ame
de l'Energumene ne vit & n'ope-
re pas tant en son corps que Sa-

tan quilepossede.
ENSEIGNEMENS tres-haults,

vtiles à tous, necessaires à plu-
sieurs quant à leur substance; &
singuliers quant à la maniere
auec laquelle ils font proposez.
Car ils sont imprimez dans les
sens esquels estlesiege del'infi-
delité qui molesteperpétuelle-
ment l'ame, ôc quelques-fois
l'emporte durant l'obscurité de
la foy

,
laquelle est renduë au-

cunementvisible&sensible par
cest accident.



QVE CETTESORTE
de Communication, en laquel.
le Sathan s'incorpore dedans
l'homme, est fréquenté;mef-

me depuis le Mystere de l'in-

carnation.

CHAPITRE III.

1. Les Prophetejjesdu Paganis-

me eltoient autant de poffidees de
1*efprit malin.1"e it in.

II. Les reuelations de ces Pro-
pheteffis,sifayoientpar allocutio du
Démon, non zA elles, ains En el.
les: $ auoient tous les accessoires

d'rune vrayepoffifSion, lesappro-
ches,la Refîflance,les cAlterations.

III. Depuis le Afyftere de fin'"
carnation Je Diablen'apascee de



prendrepoffefion des corps humains
(quoy qne non plussouz le nom &
tpparence d'vne Dèité comme
auparauant) Dieu le permettant
pour seruir a tejlabli/Jement du
(hriflianijme.

-

1 V. Depuismcfmecjuel'empi-
re de Iesus CI)rift a esléfermement
ejlably en la Terre,Di'eu a permis
cespossessions

; comme autant vtiles
ày conferuer la Foy qu'à laplanter.

V. Celaeftprouuéparïneraïson
excellente & forte,quiefl9 QueU
Prouidence Diume ayant comme
deux canaux)l"Operation du bien
& la Permijiondu malytousiours
égaux entre eux-mesmes:comme de-
puis le LUyftere de ïIncarnation,
son Operation enla Terre est beau-
coupplus remarquableisa Permis
fionuflienfira plusfnguliereg)



plus extraordinaire.
V1. LeViable depuis le myflere

de l'Incarnation 'veutessendre les li-
mites desa domination

en ce monde,
félon quellesfe racourciffent en l'au-

tre: & il accroifllemal de la Peine,
depuis que le mal de la Coulpe efl di-
minué.

VII.LAmhitionjat^agecon-
tre11magede Dieu rOrgueilde
Satan,font excittzpar le myjlere
de tIncarnation.

Que la æifère efi grande delhommepossedé de Sathan,qui liure

--pn Combatfurieux ftn cArne, &
donne ynTourment extrêmeason
Corps.



I. E v x qui nont pas le
sens bien reposéen ce-
ste creance que les de-

mons conuerfent auec les hom-
mes,& que lncfme ilsoccupent
les corps humains;ont à mon
aduis quelque sujet del'affermir

par le discours precedent, au-
quel il appert que cest effectn'est
pas tant hors de proportion
auec sescauses comme ilss'ima-
ginent. Car l'homme par la con-
dition de son estre & par la serui-
tude du peché est fuiectà endu-
rer cest effort

,
& il n'est point

malseant à Dieu de le permetre,
nydesagreableàSatan de l'exe-
cuter. Ceux aussi qui consentent
àcestevérité;mais estimentque
ces accidens arriuent rarement



au monde, ont a mon aduis peu
de lecture ou de memoire ;n'y
ayant eu aucun siecle entieremét
exempt de ces rencontres,& les
tesmoignages en estantsgrauez
dans les pluseminens

autheurs
de l'antiquité.

CAR les Propheteiïes du Pa-
ganismeestoient autant depo-
sedéesdel'esprit maling qui es-
mouuoit leur corps, ôc emprun-
toit leurs organes pour pronon-
cer sesoracles. Et Tertullien les
met en ce rang dans son Apolo-
getique,ouil prouoqueles Payés
àvenir voir leurs Deitezà l'ef-
preuue de nos exorcismes, en la
persone de quelqu'unqu'ilsesti-
massentoupossedéd'unmaling
esprit,ouagité d'vne fureur di-
uine, lequel il peint d'vu mesme



crayon que leurs Poëtes. Produ-
catitr aliquis, dict-il, ex iis qui de
DE 0 PATIdicuntur, côme re-
gardantàces vers du Poëte Ro-
main.
r.At Phœh nondumPATIENS im-

manis in antro
1Jacchatur Vates.

Et du Tragique Seneque.
Incipitlætheavatesfpargflrehorren-

tes comas
Et PATI COMMOTA phœbum.
Et adiouflqui,aris inhalantes nu-
men de nidore concipiunt, qui ru-
Etando curantur, qui ANHELAN-
Do profantur, commeimitant ce
trait de Virgile.

SedPECTVSANHELVM.
Strabiefera cordatument)maror-

que^tderi.(minequando
Necmortalesonans afjiata eflnu-

C.il.

Mneid.t.

InOedtf.
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larn propioreDei.
Mefmevfant dece terme PRO-
FANTVR affectéaux diuinatiôs
dans Varro ,8c mis en ce sens
dans levers d'Vnancien.

Venus quempulchra Dearum.
FÂRI donauitft)dmnumpeBus

haGere.

Et dans Seneque.
2{eJponfa,folueFAREquem pœnœ

vêtant.
Dont il nest pas permis de

doubter que ce diuin autheur
n'ayc entendu par ces termes les
ProphetessesdesGentils,lesquel-
les il a suject de ioindre aux de-
moniaques? & de juger qu'elles
font en vn estat auquel on peut
les presenterauxexorcismes Ec-
clesiastiques.

Car leurs reuelationsse fai-

Lib.y.de
Itngm*
LAtin".

Efinimt.

1" Otdipp,

ii.



soient par des allocutions verba-
les non du demon A ELLES (ce
qui suppoferoit seulement une
assistance & vneespece decom-
municationauec lemalinesprit)
mais du dæmon EN ELLES: De
forte que cette manieré de pro-
phetiserauoit tous les preparatifs
& accessoiresqui accompagnent
vnepossession; Comme les AP-
PROCHESdecetesprit,quia cou-
stume d'inuestir& assieger ceux
dont il prendpossession, repre-
senséesencesvers,
Ventum erat ad limenquumVIRGO

pofeerefita.
-TEMPWYAIT,DEVS ECCE DEVS.

Comme la RESISTANCEde
la Prophetesse aux premieresfail-
lies de l'esprit peu benin selon
la description mesmes de leurs

JEntid.6.



Poëtes, Immanis in antro
BACCHATVR vates, magnum si

pectore pojïit
EXCVSSISSE Deum.vn autre depeint en ces vers.
Spumea tune primum rabies v<f-

(ana perora
1EffluitJ (0gemitus & ANHELO

clara meatu
Murmura.

Comme les ALTÉRATIONS
qui luy arriuent quand le démon
commencea preualoir, les mou-
uemens furieux,les horreurs visi-
bles, dont elle est saisie.

--- Subitonon^ultusynocolor\nus
W0:1cornptæ manfere comœ:fedpe-

Bus anhelum

t
Etrabiefera corda fument, &c.

Surquoy Lucain,
-Tûcmcejtusvafth-vluUt9inantris

Aneid.6.

LMl".lill.
5. de phtr-
mtnte
De/phis •-
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Extremaquesonant,DOMITA iam
virgine, Voces

Quifont effects suffisansàcon-

uaincre la residence du demon

ences prophetesses, puis quecet
esprit ne parle ôc n'opere pas où
il n'est point, quand bien mesme
elle n'aurait point esté remar-
quce parle Lyrique

—onadytis audtit
Mentem facerdotum IN c 0 LA

pythjus.
OR QVAND il n'a plus estéloi-

sible à Satan d'animer ses Pro-
phetesses, les temples estant fer-

mez & les oracles cessez par la
presencede celuy qui estleTem-

ple&. l' O racle de la diuinité:Si
n'a-il pascessé deprendre possef-
non des corps humains,mais non
plus souz le nom & l'apparence

de

III.



de quelque deïté;Et Dieu luya
permis la continuation de cetac-
cident comme vtile au monde.
Car les Annales de la Foy nous
afleurent que c'est vn des moyés
quiale plus feruy à jetter les fon-
demens de l'estatChrestien; Et
dans les plus precieux monu-
mens de l'antiquité nous trou-
uons qu'il a elle louuent em-
ployé à desracinercestevieille
plante duPAGANISME. luftiti
Martyr n'obmet pas de sen ser-
uirà cet effet en l'Apologiepresé-
tée au Senat Romain,lefus,dit-
il,eH:népour1e salut des homes,>>
& pour la ruyne des Anges ma- 33
lins. Ce quevouspouucziiiefi-ne
cognoistre par les choses que »
vous voyez à l'œil, E T cvvi E s- »
CHEENT DE IOVREN IOYR."

L'EvagHâ
rli fletnda
ces beai-J
res.



„ Car il y a parmy le monde beau-

„ coup de gens saisis des esprits im-

„
mondes,quenous appelions de-

„ moniaques,& s'en trouue mes-

3, me en vostre Cité; Et il cft cer-

„ tain que plusieurs d'iceuxconiu-

„ rez par les nofstresau nom de le-
„fus crucifié souz Ponce Pilate,

"ont esté guaris, ayans esté en

„ vain traictez par tousautres me-

„
decins coniurateurs &enchan-

„ teurs ;
Touslesiours il s'en voit,

„
&les nostresles guerissent,pour-

„
fuiuans ces demons, & leschas-

„
sans bien loing. Apres luyTertu-
lien prend ces mesmes armes en
main, & ores il en combat les

Payens, leur disant:Edatttr hic
aliquissubtribunaltbus vestris quem
dœmoneagi confict, mjjus à quolibet
Chrz/liano. loquispiritus ilie,tamse

dpolùg

&,l)



damonem cõsitebitur de vero, quam
alibi Deum de sallô. Ores il en
deffend les Chrestiens repliquãt
aux Gentils

; HflfJ nos hu/nam
generis \>ocdîts.cjuis\>os&bdlii
occultis & vsquequaque vastantibus
MENTES &VALETVDINES
veftrMhoflibus eripit, à dæmonior
dico incursibus:quæ de 'Vobù fine
mercede ,sine præmio depellimus.
Oresil en esleuel'autorité deleur
creance en representant à vn Of-
sicier de l'Empereur ce pouuoir

-sur les demons.Demones nontant
respuimus verum & reumcimus,&
CoTiD I E tvddiiciwiitde homini-
bus expellimussicutpluriyyiisnotuifi
1ft.Etau siecle suiuait,S.Cyprien
appelle le payenDemetrianusà
celte mesme escole des demons
parlansés demoniaques. O siau-

C.37-

AilSCllp".
Itim.
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direeosvelles, (t) videre,quãdoà no-
bis adiurantur, torquentur spiritua-
libusflagris, ver

borumtormentis de
objeflis corporibuseijciuntur, eiulan-

tes & gementcs voce humana, st)
potestate duinaflagella &,verbera
fentwteSyVenturû iudicicõsitentur.
Veni&cognoscevera

quæ dicimus;
velipsisquos colis crede;vel tibisivo-
lueris,Videbisnosabeisrogari quos

roza') timeri quos times,sub manus
lloftrdJstare vinctos, st) tremere ca-
ptiuos quossuspicis C- veneraris vt
dominos, it}c. Quelques années
apres,le fameux Arnobe fait la
meime leçon à tous les Gentils
qu'a fait S. Cyprien à ce IugeAfrrique.

Hæcomniasciunt ple-

rique rve(lrum dæmonas de se fateri
quotiesà nobis &meritisverborum,

& oratienis mcendijs de corporibus

JOcmctryt.

tb.%.fue
\',-! MJ-
nutlus ln
Q£l*UiO.



exiguntur.Victidolore,qùodsunt
cloquuntur; nec vtiquein turpitudi-
nemsui,nonnullispræsertimvestrûm
asistentibus,mentiuntur.Ipsistesti-
ltts>ejje eos dc;lzona,.f,d,-ie verum co-
fitentibus,credite.Adiurutienim

per
Deum ))erUln si)jÕlum, inuitimise-
riscorporibus inhorrescunt & vel
exiliunt JlâtiïHjUel euanefèuntgra-
datimproutfidespatientis adiuuat,
autgratiacurantis aspirat. De ces
quatre anciens Autheurs, Orne-
mens de leur aage, escriuansen
diuers siecles,en diuers lieux,con-
tre mesmes ennemis,il appert
que cet accident n"elloit point
rare,ny inutile durãtles premiers
ans del'Eglise. Car chacun d'eux
en parle comme d'vne chose fré-
quenteen leurtemps & en leurs
Prouinces,queDieu auoitprepth.



réeainsi quvn violent remede
dont l'inueterée maladie du gère
humainauoitbesoin, & comme
vn moyen puissant à eneruer la

force& l'autoritédu Paganisme,

que les demons mesme destrui-
soient pardesconfessionsextor-
quées en la gehenne que leur ap-
pliquoitl'Eglise,lors que lespuis-

sances humaines trauailloitplus
à l'astérmir & à le cimenter du
fang de tant de peuples.

M ESM E depuis que l'em-

pire de Iesus Christ a esté ferme-

ment cftably en laterre,Dieu a
permis que ces possessionsvio-
lentes du malin esprity ayent
continué,comme autantvtiles à

y
conseruer la foy qu'à laplan-

ter. Car le Concilede Carthage
auquel assista SainctAugustin,

IV.



& celuy de Laodicée,entraitent
comme d'vn mal ordinaire. Et
auant & depuis ce temps,Seuerus
Sulpitius en parle en ses Dialo-
gues; SainctHierosme en la vie
d'Hilarion, SainctAmbroiseau
ferm. 91. contre les Ariens,Theo-
doretenl'histoire dessaincts Pe-
res de son temps, Sainct Bernard
enlavic de l'Euesque Malachie,
&vngrãdnombre d'autres Do-
cteurs cel ebres, qu'il seroittrop
long &inutile de cotter. Car il
n'y a gueres d'auteurs de marque
depuis l'aage florissantdel'Eglise,
dans lesquels il n'y ait mention
d'Energumenes & d'Exorcifmcs;
Dieu ayant en chasquesiecle,&
en chasque Prouince dõné cours
à ce mal, lors que l'impietécom-
mençoit de s'y introduire impu-



némt,afin de maintenir les cho-
ses de la Religion en leur entier,
parcemesmeaccident qui auoit
seruyàlesestablir; Comme fien
l'estatdelafoy,le dire d'vn ancié
auoit lieu, qui affermoit que les
Empires le conseruoientaysémt
parlesmesmesmoyens auec les-
quels ilsestoient acquis.

Or àcecy s'oppose vne ima-
gination de quelques-vns

,
qui

estiment que cet œuure du dia-
ble a este du tout aneanty par la
venuë deIesus-Christ, comme si
Satan qui n'est pas totalement
banny des cœurs, estoit toutes-
fois du tout banny des corps hu-
mains; & comme s'il y auoit ap-
parence d'exclure cet eflèa en
vertu d'vn mystere qui le pro-
uoque & accroist d'auantage.

V.



Carobmettant la consideration
de nostre estre naturel, qui n'e-
stant en rien changé, n'est ny plus

ny moinssusceptible decesteve-
xation qu'auparauant, il appert
que puis que cet accident n'arriue
iamais sans quelque occasion de
la part de Dieu à le permettre,
comme delapart du diable à l'e-
xecuter;il fera plus frequentsi les
motifss'augmentent. Orest-il
que la prouidence de Dieu s'est
de beaucoup augmentée au mõ-
de depuis ce mystere,&la rage de
Satan contre l'homme de beau-
coup enflammée:Etpartant cest
accident que Dieu permet pour
le bien de l'Vniuers, & queSatan
execute pour le dommage de
l'homme

,
sera multiplié selon

l'accroissement de ces causes de



la concurrence desquelles il est
absolument dependant.

La force de cette raison, c'est à
dire la suitte bc la multiplication
de cet effet,selon le degréque la
diuine prouidence a depuisl'in-
carnation,est fondée en ce que,
Celuy-cy est vn desobjets dela
permission de D ieu: Et la per-
mission de Dieuvue des parties
de sa prouidence,laquelle coule
incessamment par la permission
du mal,& par l'operationdu bien

comme par deux canaux, cha-

cun desquels est tousiours en
proportion auec sa source,tous-
iours en égalité entre eux-mes-

o,
mes qui en sont comme les deux
cõduicts. IlaainsipleuàDieude
departir sa prouidence,& la diui-
ser en ces deux intentionsde faire

,
-"'- - -. - -. -



& de permettre : Et parce que
chacune d'icelles est intention
diuine, chacune a son effect hors
de Dieu en la disposition & en
l'ordre du monde; Il a voulu gar-
der entre-elles la mesmeesgalité

qui est en tout ce qui vient de
Dieu,& en tout cequi cltau nio-
de: * Afin quecommeàîr le
mesmeDieu qui faict& quiper-
met,il se réde esgalement admi-
rable en l'vu & enl'autre,& autat
redoutable enlapermisssio com-
meaimable en l'operation. Or
est-il que Dieu s'estfallié au mon-
de,ens'vnissant à l'homme par ce
mistere, que sa prouidence y eH:

plus estenduë depuis ceste allian-
ce; que son opération y est bien
plus insigne & remarquable
qu'elle n'estoit auparauant ; Sa

*ilye-
gAltteen-
;les per-

li:,i.'f dt-t*mes
proportion
antre Us
liiojas dt*
rtionde,co-
ftderees no
idl en leur
#,,st»re ,,;-
meAttraf
Orl'lN cl-
les ont A-
uetlacau-
sefremitre
&fouHe-
rmine. Car
les ferfe-
Ehons de
TD/et*font
idées des
ouutAges
'Ifill opère
hêrsdeluy
mesme.



permission donc fera aussi plus
singuliere &plus extraordinaire,
puis qu'elle suit la condition dtta
sourcequi estla prouidence:puis
qu'elle est tousiours esgale à son
operation qui en eH: l'autre con-
duit. Et quel fera l'objet dece-
ste permission singuliere! Elle ne
peut tomber que

sur le mal & el-
le ne doit icy tomber sur le mal
de la coulpe, lequel ce mistere
vient effacer & non pas tolerer
plus qu'auparauant:Cefera donc
sur lemal de la peine;Non de
l'eternelle qui estant sans fin n'efl;

accreuë nydiminuéedepuis ce
mystare,DONC de la temporelle.
Etnon encores sur cettesorte de
peine temporelle, qui estantna-
turelle accompagne aussi bien
nostre nature deuant comme



apres ce mystere, & qui estant
ordinaire ne paroist pasassez co-
uenableàla singularitede la per-missîon diuine. Ce seradonc sur
vn mal de peine temporelle qui
foit extraordinaire & surnaturel,
c'està dire sur cette inuasion du
malin clpur, que nousappellons
possession

, qui eftvnina l & vnmedicament toutensembleàce-
luy qui l'endure,

t'X: vn malleplus
vtile au monde de tous ceux qui
enuironnentnostrenaturel parconsequent le plus propreàtom-
ber souz la permission de celuy
qui s'est allié denouueau,&desi
pres au monde. Etd'abondant
cestl'vnique de tous lesobjects
de la permissiodiuine,quiaquel-
que rapport auec le plusinsigne
ouuragede sonopération,c'està



dire auec l'incarnation, ôc qui est

le plus digne de borner en ce mo-
de l'excez de sa Permission, com-
mel'autre estleplussingulier ob-

jet,vers lequel fetermine sasain-

cte Opération.
DIEVDONC permet ce mal

plus volontiers depuis l'Incarna-
cion;Et Satan aussiest plus enclin
à le faire, Car expérimentant
de combien elleracourcitl'esten-
duë de son empire ;

de combien
elleempeschelaressource deson
estat,qui estle mal dela coulpe;&
combien d'hommes qui estoient
iey sesvassaux

,
desquelsil refer-

uoit les tourmensàl'enferpour
lesytraicter commeesclaues, luy

fontrauis, &logez pour iamais

au Ciel:Ialoux qu'il eH: extreme-
ment de sa domination,ilveuten

VI.



estendre les limites en cethemi-
sphère selo qu'elles se racourcis-
set en l'autre; Il veut accroistre &
anticiper des ce siecle le Mal dela
peine, qui est comme vii Actede
sa principauté,puisquele Mal de
lacoulpe qui enestle cœur & le

centre, s'affoiblit&diminuë;Et
il attente depossederleshommes

en ce monde, puis qu'il en est de-
possedéen l'autre

C'EST L'EFFETde ce myste-

re quipressesiviuement l'enne-
my; Carilyva desonEstat, &
chacun sçaitcombien lajalousie
enestpuissante

:
Maisils'opinia-

stre d'auatageàcetattentatquâd
il apperçoit le SECRET de ce diuin
ouurage; Car il exciteen cet Es-
prit ses trois desirs principaux.

l, Dont l'vn eH: le premier qu'il a Ce dejtrejt
expriméçn



iamais conceu,qu'il a depuisper-
petuellementconserué, n'estant

pas moins immuable en ses vo-
lontez qu'en sonestre, & qui se

refere à Dieu comme à vn mo-
delle auquel cet ambitieux a tou-
jours affecté de ressembler, si
non en sonessenceau moinsen
ses actions & en son authorité:
Le second setermineà l'homme

comme à l'image de celuy au-
quel Satanveut&nepeutnuire,

contre laquelle il descoche tous
lestraicts de farage:Etle troisies-
meregarde sa condition, quecet
Orgueilleux veut releuer tant
qu'il peut. Partant dés lors que
a jette rcEil sur le secret de ce di-
uinMystere,auquelnostreNatu-
re est esleuée à vn {i haut degré ¡

d'honeur; Son orgueil s' efl: enflé,
&

EsayeftttK.
le nom de
Lucifer
cjutdit,
Ero Gmi-
lisaitiffi-
mo,&c.



& il a voulu le contenter enpre-
nant possession d'vne naturesi
efleuéej Sa rage contre nous s'est

v.
redoublée, & il a resolu de nuire
a cet homme tant chery

,
& d'a-

baisser cet estre tant exalté; Son
enuie deressembler auTres-haut,
s'estauomentée & commeil a
pleu àDieu d'vnir nostre nature
à l'Hypostase de sa diuinité; Aussi

ce singede Dieu seplaistàs'vnir
à cestemesme Nature, par vne
possessionquiest l'ombre & l'i-
dée de la possession singuliere

que Dieu aprise de nostre huma-
nité en Iesus-Christ: Car en l'vne
cestvnDieu, en l'autre c'est vn
demonreuestu del'humaine Na

ture; Et en chacune de ces deux
possessios,ilya deux espritsdiffe-

rens, & deux natures completes



vnies ensemble d'vne liaison fort
extraordinaire.

QVELA MISERE EST
grande de l'homme possedé
deSathan, qui liurevn com-
bat furieux à son Ame,& don-

ne vn tourment extremeàson
Corps.

CHAPITRE IV.

1. Ce mal ayant en Satban
,

qui
topère, le myjlere de l'Incarnation

pour motfiseflgrand st) frequent.
II.DeduElionexcellente par la-

quelle il efl monstré au'autant aueno.
J

1
1strenaturefl honorée &accomplie

danst Incarnation du Verbe,autant
efî-elle auilie & jntere/Jée en l'al-
liance qHçlleaauec Sathan:& en



particulierdanscettevexationma-
ligne.
III. Otte vexation efiant celle

par laquelle le diableconsommelal-
liancequ'ilacontractée aucc noflre
Nature, efl lapinsgrande, laplus
vmuer/elle,laplus longue, la rnoins
cogneuë,& la plus dangereu/e.IV.Sathanpriueceluyqiitlpof-

fededubienquelaVieapportey &
tajjujettitau mal,dont lamort nous
exempte\cestkdireJ.uyoHe lepou-
Uôird'agiry commesilestoitmortjt)
lefaitpatir

, comme celuy qui efl
vtuant.

V. La condition de ïeftrit en
l'Energumene, nestpas moms pi-
toyable que celle du corps.



I. Vis Q3E l'Incarna-
tion est le motif., & le

mo delle de cesteopéra-
tion de Satan, il y a bien apparé-

ce que le mal des Energumenes
i -est accompagne desdeux quali-

tez qui rendentvn Accidentplus
remarquable:C'est: à dire qu'il est

GRAND en sonespece,estant for-

me sur vn tel exemplaire; & que
les demons l'introduisentsov-
VENT au monde,ressentans ou-
tre les motifs ordinaires, des ai-
guillons nouueaux de la part de

ce Mystere.Aiguillonssivifs&
si poignans, que les années feules
delaviedelesus-Christ ont veu
plus de demoniaques que tout le
temps precedent de la Synago-
gue;Tant cet obj et allumeviue



ment leur Rage, leur Orgueil, &:
leur Enuie de fairevn chef-d'œu-
ure semblable.

OR de ces deux qualités la
derniere ayant esté traictée au
discours precedent: Entrons
maintenant en quelque conside-
ration del'autre, ôcvoyons com-
bien GRAND est le mal quenous
auons dit estre si FREQVENT, 6c
auoir eu cours en tout temps,en
tous lieux, parmy les Iuifs, les
Payens,& lesChrestiens.ET de
la mesine Incarnation, entant
quelleestlemodelle sur lequel
le malin esprit a tiré l'idée de ce
dessein,tiros & concluons:QVE
nostre Nature estant exposéeà
deux fortes d'alliance de deux bié
differenspartis,sa condition est

autant miserable enl'vne, com-



me elle est accomplie en l'autre?
Car l'vn venant duCiel, &l'au-
tre de l'Enfer

,
l'vn estant plein

d'honneur & l'autrede misere: Si
la condition d'vnc alliance fuit
celle du Sujet auquel on est allié,
il s'enfuit iustement qu'il y aura
autant de proportionentrel'ex-
cez delamisere de l'vne & entre
le comble de la félicité del'autre,
comme il y a de différence entre
ces deux partis, &: comme il y a
de simillitudeen la proximité de
chacune de ces alliances auecno-
strenature.Orestil que la dif-
ference paroist extrême, en ce
que l'vn de ces deux alliez est
Dieu, & l'autre le diable; Et la si-
militude de ces deux alliances est
grande, en ce que chacun est le
principe desopérationsde lana-



ture, laquelleilspossedent. Co-
me doncques nostre humanité
est fouuerainement honorée &
accomplieen l'vne, entant qu'el-
le est entée en la diuinité: Aussi
est-elleextrêmementauilie&in-
(xrçfTée en l'autre; entant qu'elle
attouche de si près à la mesme
misere,& entant qu'elleestiointe
à vne chose plus vile que le neant
mefmc.

LA consequence estrecipro-
que,mais

d'abondant
la misere

de cette seconde allianceest fon-
dée en l'inclination de cet esprit
infernal, lequel estat separé pour
iamais de son centre, n'a plus au-
tre repos que dans le mal de la
coulpe à laquelle il nous attire,ou
dans le mal de la peine en laquel-
le il nous plonge. Dont vient

III.



qu'il accomplit par tourmens ce-
ste alliance, laquelle il a contra-
ctée auec la nature qu'il poÍfe-
de:Et qu'ill'aconsommeparvne
espece de vexation la plus grande
detoutescelles que l'homepeut
souffrir, car elle encloft toutes les
autres;la plus vniuerselle, car elle
concernele corps & l'ame; la plus
longue,car ce qui l'operene s'vse,

&: ne diminuepoint;lamoins co-
gneuë,car sa cause est inuifible; la
plus dangereusecarelletend àv-
ne ruine irréparable de l'ame &
du corps.

C'E s T rifliië de cemal estran-

ge; si on n'y remedie, c'est le des
sein dece malin esprit,si on ne
l'empesche; qui par ceste vnion
violéteveut des-vnir le corps d'a-
uecl'ame, &l'ame d'auecDieu

IV.



qui estsavie & son principe. Car
en saisissant le corps,il assiege l'es-
prit: en affligeant les sens,ilaffoi-feiis,i ffoi-
blicl'ame,

en occupant ses orga-
nes & ses facultez corporelles, il
inuestit son essence. Tellement
que le possedé endure tout en-
ses-nble,& vn violet assaut en l'es-

prit,& vn grad tourmt au corps.
Cécyseramieux c õsideré si nous
remarquons que le malin esprit
quiest punydeDieu en sa fureur.,
efpand par maniere de dire son
malheur hors de soy-mesme, &
enuoye àce corpsadjoinctlare-
flexion de son tourment:Mesme
le réduit en tel estat que ce corps
nest pas priué du mal dont la
mortl'exempte;nyaccompagné
du bien que la vie luyapporte.
Car estant naturellement doüé



d'vnefacultéD'À
G1 R& deP A-

TIR: Ces deux fondions que la
viecõserue,& que la mort esteint
conjoinctement, sont icy sepa-

rées:En forte que l'Energume-

ne n'agist non plus en son pro-
pre corps que s'ilestoit mort:&
il ne laisse d'y patir estantplein de
vie& desentiment. Comme si

Sathan l'auoit reduit à vn estat

moyen entre celuy de la vie Se

delamort,tirant du costé de la

mort la priuation d'agir, & de la

part de la vie la faculté de parir,&

par ainsi le despoüillantde l'heur
quiaccompagne l'vne & l'autre
condition. Carsile corps n'agit
plus par la mort,aussi ne patit-il
plus!Et s'il est durant la vie suj et
à quelque souftrance,aussi a-il
lemoyen ci'agir:de façon que s'il



a du détriment en l'vn, il a de l'a-
uantageenl'autre. Mais il n'a
pointicy le pouuoird'agir que la
vie luy donne,ny l'exemption de
patir que la mort apporte, entât
que l'Energumenen'est pas priué
de la vie, & qu'il n'estvif que
pourpatir:Ainsi coi-niiieenlE-
stat de la Viue-Eternelle-Mortle
Damné n'est viuant que pour
souffrir.

SEMBLABLEMENT la condi-
tion del'espritestfortpitoyable.
Car en ceste rencontre il est
combatu de pres, puis que l'en-
nemy tient vneespece degarni-
son en son corps: & il est com-
battu auec des efforts interieurs
puis que Satan par sa presence es-

meutles passions humaines: Au
Jieu qu'es autres rencontres il

V.



ne nous offence que de loing,
sanseffort,& par des objets seu-
lement exterieurs. Et encores
agist-il icy auec vne Ame non
feulement inncftie,tb mais aussi

desarmée: entantqu'illuy a sou-
strait ses armes dessensiues, c'est
à dire,les actes interieurs desquels
le ressort est aux facultez que l'en-

nemy occupe:Au lieu que parmy
lesautres combats, l'ameatous-
iours l'vsage & la liberté de ses

fonctions pour se deffendre.



QVE DIEV A PREPARE
vn remede ordinaire, à vn

mal si grand & si
frequent.

CHAPITRE V.

1. La foyn'efi pas le [ecours que1Dieuapréparéàcernai.
II. DieuaeflablydansfonEgh-

Je un ordreparticulièrementdessi-
né au combat & à ïexputfion des
malins esPrits.

QeqiCon dit desSxorcifmes de Sa-
lomon ftjde ïifai>c

(,:t/cn fit Eleazji-
rus,efl grandementf'ijleHy

III. On remarque parmyles luifs
depuis la vepuê du Mejiie^ne

in,,t-
niere légitimé d' Exorcfime^affectée

au nom ineffable de TDieu*



Lemcfme priuilege a esié confiré

au nom de1JiSV.S,en la naissance

de rEuar:ile.
IV. Il ny auoit enla Synagogue

aucun ordre ou puissance ordinaire

pour chasser lesmalins esprits:& ïru-
fagede cefttforteàéxorClfmealfeaé

au nom ineffable de 7DieuyeJïoit tres
rare st)commeextraordinaire, &
neseremarqueJinandepuiilayenuï
duAdefie.

V. Le pouuoir de 1efus.Chrifi

en iexpulfionordinaire des demons,
essonneplus les luifs que toussesau-

tres miracles.
VI.TDepuiiqueïhommeeflen-

1ré en vne alliance si eflroitte auec
DteUipar le mystere detIncarnatto,
qu'il daigne nous appellerfesfreresill

areceu pour appennage de cette noU-t:eliedignitéy1un/itEliofurlesdémos*



Ily a plusieurs autres raisonsy
pour- le/quelles cestepuissancesur les

malins tfprits
,

est maintenant or-
dinaire.

A qualité de ce com-
bat, mais plus encore
la condition nouuel-
le de la creature la-

quelle est combattuë, nous fait
attendre du secours. Car elle ap -
partient de trop pres à LE S VS-
CH RISTpour estre abandon-
née à vn tel ennemy. Et la con-
dition de l'ennemy qui combat,
estantesleuée par dessus les at-
teintes de la nature nous fait at-
tendre vn secours surnaturel

: Et
vn secours autre que celuy lequel
nous pouuons tirer de la toy.
Car si elle compatit auec le pe-

I.



chémesme,beaucoup plus com-
patiraelleauec la peine du peché-

Et si selon sainct Iacques, elleest

parmy les diables sans les chan-

ger ,
beaucoup plus sera-elle és

demoniaques sans les deliurer.

Que si mesme l'acte de la foy

exercé de l'ame trauaillée dece
mal,n'est pas vn medicamentas
fezfort pour le repousser, beau-

coup moins, estant exercé parvn
autre, pourra-il rendre ceteffect.

Delà vient que lesApostresapres
auoirsubylejoug dela creance

en IESVS-CHRIST,mesmeapres
auoir estéadmisà l'estat delafoy

le plus eminent, qui estl'Aposto-

lat,reçoiuent comme vn don di-
-

stinct & separé, le pouuoir de cÓ-

mander aux malins esprits en
S. Matthieu 10.

- C'efti



C'est pourquoy celuy qui nous
donne la patience contre les en-
nemis de la terre, & la force con-
treles ennemis du Ciel, a renfor-
ce la milice de son Eglise d'vn
ordreparticulièrementdestinéau
combat& àl'expulsion des ma-
lins esprits.

ORDRE quenouspouuons
dire estre propre & particulier à
l'Eglise Chrestienne. Car il est
incertain sila Synagogue l'a eu,
& il appert qu'elle n'en a point
vséenuers Saül, & ce qui se raco-
te depuis le temps

de
Saül des

exorcismes de Salomon (ou-
trequ'il doit estre plustost referé
àvnart&à l'institution de quel-
que formulaire que non pas àlV
stablissement d'vn nouuel ordre
fait par Salomon renommé en

II



Sapience, & non en iuridiction,

ny ordinaire, ny extraordinaire
dans la Synagogue.)Iln'est pas
bienasseuré entre les doctes,dont
quelques-vnsne l'admettent pas,
& quelques autres le referent au
temps de son idolâtrie. Et cer-
tes, la practtique d'Eleazarus,sur
l'authoritédelaquelle estfondée
ceste opinion des exorcismes de
Salomon, est marquée de deux
circonstances qui la rendent fort
suspecte. Car elle est pratiquée
long-temps apres la mort deI E-
SVS-CHRIST,après la promul-
gation de l'Euagile publiél par les

Apostres, après ces voix lamen-
tables des Anges qui abandon-

nent mesme le Sanctuaire de
laSynagogue,& apres la con-
damnation& punition publique

Vtde 1sfe-
fhumm
telle lu-
JIfÙ,.



du Iudaïsme executéepar l'armée
Romaine.Ceste circonstance
du temps est bienà obseruer, par
ce qu'il est certain quel'homme
n'adesoymesmeaucun pouuoir
sur le diable, ôc il est difficile à
croire que les Iuifs tirent vn pou-
uoir du Ciel, lors que leur foy
nest qu'impiété

,
lors que leurs

ceremonies ne font qu'en abo-
mination

,
lors que le secours des

Anges leur est osté
,

lors que le

corps mesmede laSynagogue est
delaissé de Dieu. En vncorps
quin'auoit plus de vie, depuis

qu'il auoit
faitoccire

celuy qui
estoit la Vie mesme, ôc qui es-
padoitvn venin mortel par tous
ses membres, depuis quel'Euan-
gile fut espandu par la terre;quel-

quesparticuliers auraient-ils bié

Fgtfum
VilA

,
dit

IcCus de
Íuy-mef-
meenS.
lean. 14.
Ttir emm
mortifit*
crât iegA-
liaexAu-
gujitrto e"
ftfloU 19,
adHttien,



rendu vn tel effort contre le dia-
ble en la iurisdiction duquel ils

estoient passez, & en la force
d'vn Dieu lequel ilsauoient a-
bandonné! Et la main dela Sy-

nagogue estant deuenuë seiche

ôc impotenteà fairemiracles,au-
roit-elle peu fairevn chef-d'œu-

ure si miraculeux en la nature
que la guerison desEnergume-

nes!
La seconde circonstance, qui

est la forme dont Eleazarus vsa,

est bien autant suspecte. Car
elle a plus apparence d'vne cure
que l'on fait parapplication de
certains medicamens, que d'vn
Exorcismequiest vnActe deiu-
risdiction, executéenuers les de-

mons (ainsi que le mot d'exorci-
ser simplement énoncé, apprend



a vn chacun,&plus encorela pra-tiquedeIESVS-CHRIST
a en

l'Euangile
,

de sainct Paul aux
Actes, b des luifs mesmes enfans
deSceua

c en l'Escriture,&gene-
ralement de tous ceux qui ont
exercé cetoffice auant & depuis
Eleazarus.)Veu qu'ilne fitau-
cun commandement 4 au malin
esprit, de sortir hors du corps:
Ains il se contenta d'appliquer
vne racine au nez-du possedé,
comme si les simples auoicnt
quelque pouuoir sur des Anges,
&les choses matérielles quelque
vertuà l'encontre d'vnecreature
purement immatérielle:Etcom-
me s'il y auoitapparence à iu-
gerqu'vn pur cfprit foit atti-
ré de l'odeur; voire tellement
transporté de ce sentiment qu'il

a LJlu j*
Mégrctr.
C altbt
pjjîtm.
bAfl.16.
P*tuLus
conuerfte*
fptrttnt di-
x/t ,rAtl-
f>tottbt ox.
tre Ab M.cAft.19.
sidfuro te
ferlefum,
(Sf.



en quittevne place en laquelle il
eftaetenu de liens si eftroits &si
puissans. I'adjouste que Iustin
martyrreproche à Triphon suis

vu pareil formulaired'exorciser,

comme estant emprunté des Gé-
tils: Ce qu'iln'eustiamaisfait si

en son siecle peu esloigné de ce-
luy deIoseph (autheursur lequel
est fondée l'opinion côtraire,ily
eust eu en la Synagogue vn for-
mulairesemblablerecogneu des
Chreltiens pour ouurage de Sa-
lomon

,
tandis qu'il estoit en

pofïejGTion de la Sapience in-
fuse.

levoy bien dans Epiphanevnc
autre forme Iudaïqued'exorci-
fer3 non attribuee à Salomon,ny
dépendante dequelque dignité
& authoritéaffectée à la person-
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ne qui exorcise,mais d'vne prero-
gatiue conferée à vn des noms de
ladiuinité,lequel on peut recueil-
lir des circonstances dutexte, estre
cetineffabletetk.agramma-

TON. Ce qui suffità expliquer
le texte des Ad-zs3, où lesenfans
deSceuasont nommez Exorci-
tfes,SclarépliquedeIcfas-Christ

aux Pharisiens,en laquelleilattri-
buë aux enfans des Iuifslepou-
uoirde chasser lediable, quand
onnevoudroit referer ces paro-
les aux Apostres,suiuant S. Hie..
rosme & vn grad homme deno-
stre temps :

Et sert à entendre
sainctIrenée,lorsqu'iladit:Do-

mininostrinominisubiectasuntom-
nia)si)propter hoc ludœiyftjue nunc
--a-.AC IPSA ADVOCATIONE
dæmonas effugant,quandoomnia-ti-
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meatinuocatinnem eiusquifecitea.

Car de referer l'energie de ceste

inuocationà la foy desluifs qui
estoient lors infidelles, il n'y a
point d'apparence; d'estendre
aussi generalement ccfte prero-
gatiue à toute forte d'inuoca-
tion du nom de Dieu, sans égard
à la foydeceluy qui laprononce,
c'est auec peu de fondement &
contrel'experience Et de la re-
ferer à cette especed'inuocation
deDieu qui se faisoit en la prono-

ciation de ce nom mysterieux,
c'est sans contraindrele texted'I

-
renée:C'est conformément au
rapport d'Epiphane :

C'est auec
fondement en l'Euâgile, auquel

nous voyons vn exemple d'vn
priuilegesemblable conferé au
nom de IESVS) en la prononcia-

Viïtmu*
,uend",,,,
vn nomme
tuo etjCttm

tem dæm8-
"Ill lui. no
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nos, disent
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stresàle-
susChrist.
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tion duquel les diables estoient
chassez,encores qu'elle futfaicte
par personnequin'auoitpoint de
creace en Iesus-Christ: Et ce nest
pas sans raison, y ayant bi-n ap-
parence de croire que ceste prero-
gatiue a esté conferée à vn des
noms de la diuinite(fmsrcfpeCi
delafoy de celuy qui le pronon-
ce ) en vn temps ou il falloir esta-
blir l'vnué d'vn DIE vau milieu
des Payeusetavence d'vne Re-
ligion diuine parmy des Philofo.phes:

Ainsi comme elle a esté
concedée à vn des noms du Mes-
sie,pour authoriser sa venuëpar-
mylesIuifs.

Donc ce qui est exprimé de-
dans lesliures,ousacrez,ou

pro-phanes, ne nous cmpefche pasde croire que cet ordre est pro-
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pre à l'Eglise Chrestienne Que
s'il eustesté communiqué à la

Synagogue, ie: ne puis pasesti-
merque l'vsage n'en eust esté fre-
quent,aumoinsdepuis la naissan-

cc & auâtla predication du Mes-
fie. Carlors le nombre des dec

moniaques estoit si grand, que
par tout le Sauueuren rencontre,
es Synagogues, esvilles, en laca-
pagne,àl'issuë desesplusgrades

retraites,Le mal estoitsi public
r> .1. •que incurieiltient& infeste les

chemins en S. Mathieu 8. Etle
desir d'en estredeliuré estoit tel

que partout ils cherchent le Li-
berateur, iusques à pénétrer les

lieux plusesloignez & deserts,es-
quels il seretireores pourprier;&

ores pour defployer en secret ses

mysteres. Vntel mal eust-il

Oceurre -
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laisse en repos ceux quiauoient 1s

pouuoir de le guarir? Et ce repos
eust-il elle tolerable en eux? Les
malades accouraient bien à la
Piscine

, & l'entouroient par
vn longespace de leurviepour y
trouuer la guarison qui estoit fai-
teàvn seulement,&envncertain
temps de l'année. Ceux-cy dôc
affligez d'vntelmal,pressez dvn
tel desir

,
n'eussent-ils point ac-

couru à la source commune &
ordinaire de l'authorité, laquelle
ilseussentcreu par foy

,
& sceu

par experience resider en la Sy-
nagogue pour les deliurer en
tout temps!Le peuplene cesse de
les presenterà lES v s-C HRIST
dés l'heure-mesme que le pre-
mier effet de son pouuoir a pa-
ru. Neles uajl doncpointpre-



sentéà la Synagogue aussi [ai.
gneufement lors que le Sauueur
estoit, & neparoissoit point au
monde? Et la Synagoguen'eust-
pas diminué & enfinespuisé

cegrand nombre de demonia-
ques,desquelsau moinsvne par-
tie estoit auant que Iesus-Christ
parust auec pouuoir; comme en-
tre-autresceluy qui estoitpossedé

dés l'enfance ! N'eust-elle pas
aussiretenu par cette sienne au-
thorité, ces furieux demoniaques

que les chainesnepouuoient re-
tenir, que les maisons ne pou-
uoient enclorre, qui profanoient
lesmonumens, & infestoient les

chemins! Ou biencezele& in-
terest d'honneur qui possedoit
tellementles Scribes &Pharisiés,

ne leseust il pointesmeuz à effi:

Quantum
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ployer leur pouuoiriur les Ener-
gumenes,& à tenter mesmes ef-
fets à l'enuy deIESVS-CHRIST

& des Apostres, comme firent
jadislesMages à l'enuy de Moy-
se

:
Spécialement enuerscet en-

fantqueles Apostres ne peuuent
garantir. Car comme ce pou-
uoir leur manquant, les Scribes
contesterentcontre eux selon ce-
ste remarque de l'Euangeliste

,Scribœ erant conquirentes cum eis,
ôc les confondirentde paroles,en
cequ'ils auoient voulu, & na-
uoient peu effectuer ceste deli-
urance:Il y a bienapparence,que
l'ardeur de la contention les eust
facilement prouoquezà confon-
dre par effet ce petit troupeau de
IESVS-CHRIST, en faisant sur le
pauurelunatique vn essay deleur

MArc, j,



authorité enuers les démonia-

ques, si tant est qu'ils leussent eu
&qu'ils eneussent ordinairemet

vfé. Caril ne leurestoit pas loisi-

bled'y employer le Nomineffa-

ble, (si deslors il auoitce priuile-

ge de chasser les démons) du-

quel laprolationmystique & re-
ligieuseestoit reseruée au Grand
Prestre, & ce dans le sanctuaire

seulement;ny peut estrepossible,

si ce nom mysterieux estoit au-

tant incogneu en leur siecle,co-

me il est maintenant parmy les

plus doctes d'entre les Hebreux

& les Chrestiens.
Orsil'vsage de cet ordre pre-

tendu enla Synagogue eustesté

frequent
,

comment cft-ce que
Iesus-Christ se feroit rendu tant
admirable parmy lesluifs, parle

yideLin-
danum sn
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moyen de cesien pouuoir sur les
malins esprits qui les esmouuoit
plus que toutes les autres mer-
ueilles! Car leur infidelité nelt
point esbranlée lors qu'il nettoye
les lepreux

,
lors qu'il guaristles

lourds, lors qu'il illumine les a-
ueugles, lors qu'ilressuscite les

morts; Ceseffets rares, & de log-
temps non pratiquez parmy les
luirs, font executez sans effect
dans leurs esprits:Aulieu que tou-
tes & quantes-fois qu'il deliure
quelque demoniaque, il laisse
quelque mouuement extraordi-
naire dedans leurs aines. Telle-
ment que ces cœurs endurcis du-

rant les autres effets miraculeux,
font amolis en l'efpreuue de ce-
luy-cy, s'escrias auec admitation,
Quidnam est hoc? quænamdoctrina

M4rci t.



bac nom ? Quia in potectate ET[pi:'
ritibus immundis imperat, signifias

par ceste particule exaggeratiue
[ETspiritit9impera]Cbmeils efii.
mét plus l'EmpiredeIetus Christ
sur les Esprits Immondes, que
sur lescorps, que sur la Maladie,

& que sur la Mortmesme: Et ces
Ames Insensibles durant lesau-

tres merueilles,s'estônent toutes
decelle-cy flupebât omnes inma-
gnitudineDei; Mesmes osent les
preferer à toutes les merueilles
d'Israël arriuées en quelque téps

que ce soit: Et ces esprits indom-
ptables par tous les autres moyés
extraordinaires, font reduits à la-
creace du Messie par vn seul acte
de Iurisdicton sur les diables, en
S. Mathieu 12. Stupebant turbe ~st)

dicebant:nonnehicestfilius Pauld.
.-u "--, Les

1
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Les Pharisiensaussi s'empeschet
plus de cet exploit de IESVS-
CHRIST que de pas vn autre,
desquels ils se contentent d'en ca-
lomnier quelque circonstance,
comme estans moins importas:
Aulieu qu'ilsessaientmesme de
controoller lasubstace&la veri-
tédeceste Action. Et toutefois
si ces deliurances d'Energume-
nes eussent esté fréquentes par-
my les Iuifs, & dependantes d'v-
ne authorité communiquée à la
personne qui exorcise,elles n'eus-
sent pas esmeu des cœurs plus
durs que pierre au regard des au-
tresmerueilles

,
selon celle maxi-

me qui n'a pas moins de lieu en
l'estat de l'esprit qu'en celuy dela
Nature:Abassuetisnon (itlpaftio)
sifit

non tanta fit. Et des ef



prits rebelles n'en eussent pas esté

conuaincus,n'y ayant aucun filj et
de recognoistre en Iesus-Christ

vne dignité si extraordinaire en
la Synagogue,comme estla qua-
lité du Messie, par vn exploit

commun , non sculement à ses

Prophetes
, ou à ses Principaux

Sacrificateurs, mais aussi à ses

moindres Exorcistes. Et outre
que les Pharisiensn'eussentpas

obmisvne raison si presente bc
si sensible

, pour extenuer cette
merueille, ils eussent plus appa-
remment satis-faitàla conscien-

ce des Assistans, esmeuz de ce

-,

pouuoir du Sauueur sur les de-

mons, enle rapportant aupriui-
lege cogneu & ordinaire en la
Synagogue, que non pas en le
referant à la puissance occulte de



Beelzebub, comme ilsfont en S.
Marc 3. en S.Math. 9. en S. Luc
11. & en S. Mathieu 12.

Recueillons donc de cet ar-
ticle quel'authorité d'aucun gra-
ue autheur ne nous empesche
point, &que la raisonnous obli-
ge à croire,quecet ordre a estére-
seruéàl'Eglise Clirettictine,foit
que nous remarquions les cffeéts
qui accompagnent lanouueauté
de son premier vsageensonchef
Iesus-Christ; foit quenous confi.
derions la quatitédumal que cet
ordre combat

,
lequel a cours

specialement depuis l'Incarnatio;
soit que nous ayons esgard à la
conditiondela prouidcnce Di-
uine,le propre de laquelle est de
preparer des remedes ordinaires
aux inconueniens frequens, &

VI.



tandis qu'ils font rares d'y subue-
nir pardesvoyes extraordinaires;
foit que nous j cccionsrceil sur le
mysterede l'Incarnation,lequel
estant le motif & le modelle de
cette estrange possession,est aussi
la sourceviue de laquelle couleà
iamais cette authorité qui doit y
apporter remede. Car auant
quel'homme fust jointde con-
fanguinité à celuy qui a Empire
sur toutes choses,& lors qu'il ne-
stoit pas tant fauorisé que d'a-
uoiraucune entréeà la Cour du
Ciel: Il n'y auoit pas grande ap-
parence qui'ileust pour esclaues,

ceux dont la qualité estsieminé-

te qu'il n'y apuissanceaucune sur
la terre qui leur puisse estre op-
posée. Là où maintenant que
la Nature Humaineestnonseu-

« Ii

Auant la
mort de
jefut-
Cltrift les
Perese-

fiotet aux
lymbes.f5
no fit* Ciel
feloJa do-
Urtne de
J'E¡'si.
Ith.41.



lement affranchie delacaptiuité
du diable, mais elle estmesme
honorée de la fraternitéde Iesus-
Christ qui la vestuë&efleuée a-
uec luy par dessuslesCieux des
Cieux: Il semble quece tiltreil-

,
Iustre qui nous donneiurisdictio
sur lesdemons, est l'apennage de
noftrenouuelledignité. Et que
commel'Incarnation apporteau
genre humain, vn restablissemét
des droits & franchises perduës
par le peché

,
ouvnecommuta-

tion en des prerogatiuesplus ho-
norables

; Aussi est-ced'elle &
non d'ailleurs, que nous deuons
tirer ceste ordinaire & perpetuel-
leauthoritésur la NatureImma-

terielle,en eschange dupounoir
ordinaire que nous auions en
l'estat de Iustice, sur la Nature

lêfUs- Chr.
appelle les
homes ses
freres en
S. Math.
iS. NAon-
tiate frA-
tribus
.WC~,~f.



conj ointeàla madere.Authorke
qui esleue bien plus nostre con-
dition, que l'autre: Car ce pou-
uoir n'estoitlers que sur des Ani-
maux,& il est icy sur desAnges,

QVELLE EST LAQVA-
litéprécise decettevexation

du malin esprit.

CHAPITRE VI.

I. La possession confifle precisè.

ment en Vn droia que lemalin esprit

a deresiderdU corps du poffidé EV.
de l'alterer.

Laresidence & l'alteration,qui
font les deux poinEls conflitutifs de
la pnjppon,pementmonter ou ra-
batsserfélon divers degré

II. Saiil ejloit Energumene;maù



en qù neantmoins ily auoit grande
lib-Clté) &pourfd conduiteparticu-
liere, & pour le gouuernemcnt de
ion Eflat.

Le rnefmeefl remarquéparfxincl
$cro(me envnfauory de l'Empe-

reur forjiance.
III. Ily a des possessions dont

l'alteration n"ceetutre qu'unemanie*

re d'infirmité ordinaire.
IV. Ily en adautresdont lal-

tération n'est sinon lapriuationd'v-teratioii 1

neou de deuxfaculté?.
; comme de

rottye
,

de la veuiï, ou de la pa-
role

Les eJprits malinsfont dénom-

mée des vices ou des peines qu'ils

apportent à ceux dont ils Jesaisis
sint.

6n quelques possessions ÏEner-

gumene est exempt de la gekenne



& torture de Sathan
Il y a au/si des possessions ef

quelles l'Energumene porte priua-
tion d'vnefeulefaculté au regard
dvn obietsèulement.

V. Ce qui est commun a tous
pojfedeefl le droiél que le ma-
lin sprit a d'habiter & d'agir,

en eux.
Ce droiEl est eflrange si nous

consîderons les personnes, si diffe-
tentes; l'effet, qui efl vne liaison
dont le ciment efl la haine: (t) la,

fuite, qui e vn empireaifolu que
Sathan prend sur la personnepof
fedee.

Lepouuoir de Sathan dans la
poffefsi n , epossession,elfentièrement opposé ati
pouuoir que thommt auoitfurfoy-
rnefme en l'eflat d'innocence.



L est *facileauLecteur
de recognoistre laveri-
té des articles precedés:

car entant qu'il est Chrestien, il
sçaitqu'ilyavne communicatio
entre l'Ange & l'homme

,
si e-

stroite quelquefois que Sathan
vient iusquesàs'introduire dans
son corps; Ce qu'il ne peut pas
ignorer estre tres-dommageable,
&au regard du corps,&au re-
gard de l'ame,supposéce que la
Foyluy enseigne de la condition
decemalinesprit. Pourueuaussi
qu'il soit tant soit peu versé en
l'Estat Ecclesiastique, il y verra
que ce mal est frequent depuis
l'Incarnation;& que l'Eglise est
assistéed'vnordre contre cet ac-
cident. Ce qui fuit est plus dif-

1.



sicile & quiconquesçait bien que
cemal estgrand&: frequent; ne
sçait pas pourtant en quoy preci-
sément il consiste.

Remarquons donc que com-
me l'ordre d'Exorciste reside en
vn Droid: & en vne Authorité
que l'Eglise a sur les malins es-
prits,soitqu'elle l'employe, foit
qu'ellene l'employé pas:Ainsila
qualitédecette possession, con-
tre laquelle cet ordre est estably,
consiste precisément en vn droit
que le malin esprit à de resider en
en cecorps,& del'alterer en quel-
quemaniere, soitque laresiden-

ce & alteration foit continuë, ou
bien interrompuë ; soit quelle
foit violente ou bien moderée;
foit quelle apporte feulement

vnepriuationde quelque acte &



vsage naturellement deu à la na-
ture, soit qu'elle ayeadjoint vn
tourment sensible. Ce font di-
uers degrez efquels ce mal p;at

Tf'rr smonter ou rabbaiffer,{ansque
pou.ni: il Cr''i,(T'ra ny diminué
beauc ,-.!:",, 'ai l cJL.JiC

y
cil u/uf-

iours pb que tous nuux. Ce
sontaccidens differens en diuers
possedez. Dontnousauons tes-
moignageen l'histoire tant sa-
crée que prophane.

Car en premier lieu l'Escriture
nous depeint Saül comme saisi

& tourmenté du malin Esprit:-Post diem alteraminuasiteumspi-
ritus Domini malus, dit le Texte,
aulieuduquelleChaldéeaMan-
sit ineo; Ce qui ne peut estre dit
au regardde l'ame & à causeque
Sathanlapossedoitdeslong-teps

I

r.Rej.if.



auparauat; &: à causequela pos-
session dont il est icy parlé, est

reelle, &non pas spirituelle, &
mesme estjointe à vn desreigle-

ment exterieur. Carilestditlà
mesme,selon le Chaldée,Delira-
bat in medio domusfuœs & il est dit
ailleurs, Exagitabat, (ou selon
lesSeptate,Suffocabat) eumspi-
ritus nequam à Domino, non pas
d'vneagitationintérieure & spi-
rituelle, mais corporelle & via-
ble, puis qu'elle est apperceuë de

ceux de sa suitte, quiluydisent,

Exagitat te Spriritus Dominima-
lus, & quiluy donnent conseil
sur son mal d'auoirpres de foy,
bominemscientempsallerent,vtquan-
doarripuerit tespiritusmalus,psal-
lat manu sua, st) leuius feras.
Ces conieaures me semblent

t.I~.f



vallables,&cestermes expres,à
signifier la residence du demon
enSaül,& l'altération qui l'ac-
compagne, c'est à dire, les deux
poincts constitucifsd'vne posses-
sion, laquelle estaussirecogneuë
deTostat

,
de Theodoret &

deIoseph. Or son mal n'estoit
pas continu, ains receuoit plu-
sieurs,& longs interualles

: Car
dans la mesme histoire il est re-
presentétoutautre, gouuernant
son Royaume,commandant aux
armées, suiuantsespassions par-
ticulières,recognoissant ses fau-
tes, receuantl'influencedu sainctr* •Esprit en la compagnie de Sa-
muël,breffaisantactes dePrin-
ceepecheur, depœnitent, de
Prophete, & non de possedé.
D'où nous trouuerons moins

Enleurs
Cometai-
res sur ce
lieu,&Io-
seph,auli-
ute 6.des
Antiq.Iu-
da.c9.où
il ditque
Saül.
PAtteb*-
tuf d£ma-
m*&fuf-
feetttancs.
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Inter pra-
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estrange ce qu'on recueille de
sainct Hierosme d'vn fauorisde
l'Empereur Constance, lequel
estant possedé de son bas aage,
ne laissoit de seruir son Prince,
de hanter sa Cour,sans que son
mal fust apperceu,le demon ne
letrauaillant ordinairement que
la nuict.

Le mesme Saül seruira d'exem-
ple des possessionsmoins vio-
lentes: Car ion tourment est
bien moderé,puisque le son dV-

ne harpe lediminuë,& puis qu'il
n'en perd point l'usage & la li-
berté de son discernement, lu-
geant bien le moyen de couurir
son intentionmaligne de l'appa-

rence d'vne rencontre fortuite,
en pouffant sa lancecontre Da-
uid fia propos, que l'on estime

InW*
HtUno-
nis.

«.Rq.if.



qu'ill'addresse contre la murail-
le,& non contre luy. Acte

1 1 1'1pourpensé & executé durantson
accez,& attribué toutesfois non
au demon, mais à Saül.

Auquel ie ioindré l'histoire
decette fille d'Abraham (ainsi
& non autrement est elle ap-
pellée de celuy qui donne l'estre
&lenom à toutes choses) qui e-
stoit affligée d'un mal referé à
Sathan

,
& au rapport du grand

& diuin Medecin, n'auoit pas
feulement vne infirmité, mais
habebat SPIRIT UM infïrwiitdtîs>
Ce neantmoins elle n'en auoit
autre incommodité que destre
courbée sans se pouuoiraucune-
ment redresser. Et bien quel'enfant lunatique fust plus tra-
uaillé, si est-ce que ce qui est de-

III.

Hanc IIUi.
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Math. i".
(SLhc9•



duit de son mal,ne surpassepas la
fureur d'une Epilepsie, encores
qu'il n'y ait pas d'apparence que
le Pererepresentant les accez à
Jesus-Christ pour l'esmouuoir,
aitoublié les plus violens; ny que
les Apostres narrans l'histoire,

ayent recueillylesmoindres.

La troisiesme particularitéest
vcrifiée en deux possessiosque S.

Mathieu * raconte, celle du de-
moniaque muet feulement, au
chap. 9. celle de l'Energumene

muet & aveugle,auchap.12.
De l'un desquels S. Luc faisant

mention, ne rapporte non plus

que S. Mathieu aucunautreacci-
dent de sa possession

; Ce qu'il

n'eust obmis en unfaictmemo-

rable, contestédes Pharisiens,ad-
miré des luifs,:[ur lequel expres-

sément

IV.
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thieu ti-
nent que
ce démo-
niaquee-
stoitmuet
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sement il repassoit la main apres
S. Mathieu: car c'est le deuoir de
celuyqui prend le crayon apres
vn autre d'adiouster les traicts
qui manquent, & c'est la coustu-

me des derniers Evangelistes,
d'accomplir le narré de ceux qui
lesontprecedé. DefaictS.Luc
qui n'y remarque rien de plus,

y apporte plus de lumiere
: Car

au lieu que dans S. Mathieucet-
te privation est attribuée à l'hom-

me ,
elle esticy attribuée au de-

mon. Jesus,dit-il, chassoitun"
DIABLE & IL estoit muet."
Commesi cet effet, lequel ilap-
pliqueà ce dcmonjuy estoitpro-
pre selon le sens& l'opinion de

ceux qui estimentqueles malins
esprits ont partagé entr'eux & les
pechez ôcles peines, enforteque

Luexijrjj

If" cen/ef
Ortgènes
Homil.lr.
ln 1OFHCY
& Hitrenl
tn caput 6-
Epeolaad
Efhefiot,



chacun d'eux a son vice auquel il

nous solicite le plus, chacun a
sontourment,lequel il nous ap-
porte plus volontiers: d'où ils

tirent leurs noms ainsi que de
qualitez distinctes

,
l'unestant

nommé pour le regard des pei-
nes, l'Esprit sourd& muet en
S. Marc,l'autre Espritd'infirmi-
té en sainct Luc,& pour le regard
des vices, Itvn Esprit d'erreur en
sainct Paul,l'autre Esprit de for-
nication en Osée. Que si ceste

remarque n'est agreable àquel-
ques-uns,aumoinsil leurappert
que l'un de ces malins Esprits e-
stansqualifiél'Espritd'infirmité,
& l'autreEsprit sourd&muet,c'e-
stoit leur vnique ou principal ef-
fet, puis qu'ils en sont denom-
mez.Tellement que nous a-

MArc. 9.
Surde&

mute fpi-
raus Cil
ab eo.
Luc.ij.
1.77**.4.

Osee4.
Sfirttus
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uons touliours droiél: d'inferer
qu'il y a des possessions,esquel-

les l'Energumene est exempt de
la gehenne & de la torture de
Sathan, qui a seulement le pou-
uoir de luy osterl'usage d'une ou
de plusieurs de ses 7 fonctions.
A quoy ils doiuent consentir fa-
cilement:Car il ny a pointtelle
liaison entre le biéquela Nature
peut perdre,& lé mal qu'elle peut
souffrir, que Dieu nepuisse per-
mettre,ny Sathan faire qu'elle
soit incommodée en l'un

,
sans

estreinteressee en l'autre. Mes-
mechasque fonction ou faculté
naturelle regardant plusieurs ob-
jets, Sathan peut en interdire l v-
sage au regard de l'un d'iceux, &
lelaisser libre au regard des au-
tres, ainsi qu'il appert en l'Ener-



gumene que Fortunatus Eues-
quedePoitiers recite auoir esté
deliuréepar S. GermainEuesque
de Paris,y a mil ans;& n'avoir eu
autre incommodité en plusieurs
années que duralapoffelf-loii,si.
non que son corps estoit destinué
demouuement quand ellevou-
loitalleràl'Eglise.

CES particularitezdoncsont
differentes en diuers possedez.
Ce qui est commun à tous, est
le droict que le malin esprit a
D'H AB I TER & D'AGIR en eux.
Droict à laverité bien estrange
s'il est cosideré en sa source. Car
il n'estnu llement fondé en lana-
ture,chacune de ces deux person-
nes estant complette en son or-
dre,chacune estant sans relation
del'uneàl'autre, chacune estant

V.



separee d'estre & d'opération, ôc

& mesme contraire en conditiós

& en desseins. Mais encores est-
il plus estrange en son principal
esset:car il tendàvnetres-estroite
liaison deces deuxnatures,deces
deux esprits, de ces deux person-
nesensemble,liaison dont le cy-
ment estla haine & non l'amour!
Liaison seule sansamour,detou-
tes celles que la nature, & que la

grace opere ;
ainsi que le diable

est l'vnique d'entre toutes les

creatures qui soit sans amour.
Et d'abondant il est tres-dom-
mageableen sa suitte: car cóme
de ce droict vient celle liaiion,
aussi decesteliaisonvientvnem-
pireabsolu de Sathan sur la per-
sonne,par ce que la maximede la
Nature est,quede deux choses

Artft.ltb.il
Pol/t.
Q.:::CÚ'lNt!
è plnribu*



vnies enséble l'vne commande,
l'autreobeïsse;& l'humeur de Sa-
tanest de vouloircomander par
tout où il se trouue, soit au ciel,
soit en la terre, soit en l'enfer.
D'où vient ques'estant logé de-
dans l'homme, comme dans vne
place qui luyappartient, en vertu
decedroit ilycommande selon
son orgueil,il y desregle & con-
fond toutselo sa conditió quiest
d'estre vnesprit de cÓfuGoll; ily
ruine & destruit seló son no111,&
sa qualité de destructeur. Et au
lieu que l'amecómandéedeDieu
seul,auoitvnpouuoirabsolu sur
sÓ corps,& sur ses appetis vn pou-
uoir raisonnable;le diable la des-
poüilledel'vn & de l'autre:vsur-
pant le premier sur son corps, co-
meil attetele secód sur son ame.

confiât ê5
fiunt Ais-
qutdcom-
munesiue
ex feiun-
Eiu fine è

dontinaots,
M. tunfhi
perjjuo-
luy ffued
imperaf,
(j cfuocl
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hot À n/t-
tura InJl.
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focal.9.
Cut 110m;
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Abd,id()n
lattne ex-
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QUELLES SONT LES
causes dispositiues,& quelles

les applicatiues du malin
cfprit au corps de l'E-

nergumene.

CHAPITRE VII.

I. Ce malsi efirange arriue au
cuwfoisdrasionduJeul péchéori-
ginel.

Et aucunefois pour, les pecbez.
aéluels

j ceux mesmes, quonejlimc
legers.

FhfainBpersonnage à làpropre
requefle, fut mù en lapojjefion de
Sathan

) pour rvn mouuement de
vanité.
II.Tsfe fautpastrouuereeran-

ge ,
quvn péchéfoitpuny d',unsi



grand tourment.
Et mejme vn péché leger : car

en la balance diuinesvnelegerefau-
epésè plus quvnegriefue peine.

III. Cemalarrivequelquefoissans
aucunsujet apparent en la person-
ne; comme aux petits enfans ba-
ptifez-
Qombien que ce malarriuesans
aucunjÙjef enlaper/onne despetits
enfansaprès le"Baptesme:ce rieftpas
néanmoinssansaucun Ïujetau

rel4
gardde leur Nature, tributaire 4tennemy depuis la cheutecCA-
dam. ,:, ,"

IV. Comme ce mal a diuerfes
caujesdijpo/itiues,ausi ena-il di-
uerfes apphcatiues. -à

Aucunefois Dieu mesmeexpé-
dié à Satban pouuoir sur la perj
~-. - —. —. .-~ tjfànne.,

- '--..



Lechafiiment deWatuchodo-
nofiorjelon quelques Autheun, fut
une espece depoffiefitonmalurne.

V. CAutrefois cyeH famEl
Personnage qui liure lepecheur d J'a
than: comme fit S. Paulau regard
du Corinthienincestueux

, & des
deux Herefiarqtees H)'mence&
cAlexandre.

VI. cAffe^/ouuent
cefont les

Mdgiciensft} lesSorciers. (Õmeen
tSglfe (hreftiennt

,
le S. Efirit efl

donnéà l'hommeparïhomme:amis
Sathan,singe de Dieu, se plaist à
yoirqu'en/on EfiatJes malins es-
prits/oientapplique^ aux hommes

par le moyen des hommes.



I. ARCE que le droict
duquelnousvenons de
parler,& qui est le point

constitutifde la possession,n'est
point appuyé en la nature :

Il a
pour supplément deux causes,
dont l'vne est morale, l'autre reel-
le; l'vne est de la part del'homme
qui est possedé, l'autre dela part
de Satan qui possede; l'vne est le
subjet qui donne entrée au ma-
lin esprit, & l'autre est la cause

instrumentale qui l'applique.
Voyons quelque particularité de,

Wïiç & de l'aucre: &: obseruons

quant àlapremiere,E comme ésmaladiesor-
dinaires, les vnes viennent d'vne
indisposition hereditaire, les au-
tres des excez du malade,& quel-



ques-vnes par la condition de
nostrenature,sans quelaperson-
ne y ait donne aucun sujet: Ainsi
ce Illai estrange& extraordinaire
arriue quelquesfoisàraison de la
coulpeb encores ef-
facéepar leBaptesme,dotonpeut
veoirvne histoire en Beda:quel-
ques-fois en punitiódes pechez
actuels, comme en cestefilleque

-l---Prosper raconte auoir esté pos-
sedée d'vn espritimmonde,pour

vn regard impudiquejettéesur l'i-
mage de Venus; & comme ceste
Dame Romaine de laquelleTer-tulien escrit

: Theatrumadiit
inde cumdœmonio rediit. Itaquein
exorcismo cum oneraretur immun-
dm Spiritusquod aususessetfidelem
dggredi:Constanter & mftifsimcfc-
ci (inquit) in rIJeO eam inueni.

Inhifttrts
Angltrn

Ltb.dedt-
mtdto tef.
c. 6.

Lih.ieffc*
{laeulu
c.i6.



Mesme Cassian obserue que les

plus légers excez jettent aucune-
fois l'homme en l'accez de ce
mal furieux: Corporaliter tra ditos

Satanæ & viros sanctos nouimus

pro leuirsim*udeliétix_,cun; in illü ne
tenuissimum quidem nœuum in Mo

iudicij diepatitur inuenire diuina
clementia,omnem cordis eorum fco-

riam secundùmProphetæ,imo Dei
sententiam,excoquensin prifènti: &
luy-mesmeen alleguevnexem-
ple d'vnsainct Personnage de
son sieclepossedé d'vn esprit ma-
lin & furieux, pour vne rude pa-
role qu'il auoit prononcée.Et vn
Autheur plus graue&ancienque
luy en rapportevne histoire bien
memorable, d'vn homme de ra-
revertu, d'abstinence miraculeu-
se, derecommandationsingulie-

Coil. 7.r.
"s.

1/4. r

Caf>.17.

Sulpitius
Seterus.i.Dttl.C.
t4.



reenuers les premiers Prelats de
del'Eglise,& de pouuoir grand
cnuers lcsdclnonsJquiàsa propre
requestefut mis en la possession
deSatan, pour vn mouuement
deVanité qu'il auoit senty & no
accepté. 1 e la representeray plus
dignement par les paroles que
par les miennes. Sancto viro (dit
Sulpitius Seuerus) vt ex virtute
honor, ita ex honore vanitas cœpie
obrepere. Quod malum illevbtpri-
mùmsensit,diumultùmque difiu-
tere conatus efi :

sed repellipemtùs
vel tacitâconscientiâvanitasperse-
uerantevirtutenonpotuit.Vbique

nomen eim dæmones fatebantur:ex-
cludereàseconfluentiumpopulosnõ* »
valebat:virusinterim latensserpebat
inpectore, ~t) ciûm nutu ex aliorum
c&rponbus demonesfugabanturjê-



ip/ttm occultis cogitationtbus "d'Ji.

tatispurgdre nonpoterat. Totu igi

tur
preabuscomcrfusaddominum

fertur orajp,W permijfa inJemcn-

fbrn qumcjKt',diabolt porerttte,
fimilùhiépcretquos ipsecurauerdt»idmultis morer? Illeprçpotenst
illequiifgnis(p\trtutibustotoOrtete
'Vulgatusil!e ad cmus limma popnll

ante
confluxétant,adeutusfores

jummœ ijliusficculise proHrauerdt

Potefttttes,correptusà dçwoncejl>
tentus in vinculù

,
omaia illa cjuœ

Enervumcmfolcntferre,perpejjus.
Quinto demttm mensepurgatus cft

non ta11tUm d,cmone, fed quod illi

erat ruttltUS Cm optatlusV,-n tate.
- 1C'est cesteconsiderationà mon

aduis qui a faittenir à S.Augu-

stin ce
langage:Quid dicam de

his tI; damonpatiunturincursus?Lib. 19 de
atrit. C-4.



Quis considit hoc malum euenire non
possesapienti in hac vita ?parce que
les plus accomplis font subjets à

ces fautes legeres,& les plus esle-
ueznesont pas hors des atteintes
delaVanité,quinaistde leurmes-

me Vertu.
O R le sentiment duPaganis-

me estant arriué iusques-là d'e-
stimer que ceux desquels la con-
scienceestopprimée souz la pe-
santeurde plusieurs faicts enor-
mes, ont en eux des gehennes,
des supplices, voire des enfers
mesmes, que l'art des Poëtes rc-
presentoit soubs vn voile, fei-

gnant & peignant des furies auec
leurs torches allumées,auec leurs
fleaux, &auec leurs cheueux de
serpens,tenir dés ce monde com-
me vne espece de garnison en

II



eux: la lumière du Christianisme

comme plus entieré ôcparraide
conduit plus outre, & apprend
qu'un seul peché qui demerite
l'enfer, peut bien demeriter ceste

vengeance temporelle. Et si

elle cet esleuée par la confidera-

tion des seueres iugemens de
Dieu,elle acquiescera sansdiffi-
culté

,
quand mesmes les fautes

legeres prouoquent cetesclat de
la fureur de Dieu,selon les hi-
stoiresque nous venons de pro-
poser. Que si le sens humain y
trouue à redire;& s'illuy semblé

qu'un tel tourment qui est l'i-
magedel'enfer, &: vneespece de

torture extraordinaire, estrefer-

ué par vn iuste luge aux plus

enormes crimes: Qu'il sçachea-
uant que l'esprouuer hors l'estat

-

de



de cettevie, que le iugement de
Dieu est biendifférent du no-
stre; que ce que nous estimons
leger, est de grand poids enla ba-
lance diuine, en laquelle pese
plus vne legere faute, qu'une
griesue peine.

Que mesme ce luge fouuerain
fait plus,ordonnat aucunesfois
que cette géhenne foit appliquée
sans [uj et prealable en laperson-

ne, comme aux petits enfans.
Chose estranges mais non sans

preuue, & dans l'E[cfirure,& das
les Peres.Carlelunatiqueaurap-
port de S. Marc est possedé des
son enfance:Età ce propos sainct
Augustin Ceplaintde lacondition
humaine apres le peche

:
qraue.

iugumsuperfilios Adam à die exi-
tus de ventrematrx eorum vsquein

II.

Mara 3.

Ltb.ix.de
Covif. 6.14e



diernftfulturæ,ru/queadeoimpleri

ntcc(je eflyVt ipsiparuultper lauacru
regenerations ab originalispeccati,J,quosolo tenebantur,vinculofoluti,
malamulta patientes NONNVLLI
etiam iNCVksvs SP.RITWM
malifjnorum aliquando patiantur.
Etauantluy S.Hierosme s'escrie;

6)vœ eausa est vtsepè b-imuli,trimu..
Irfie vbera materna LaElateJ, à D Æ-
MONIO corripiatur? lnuifibilia hœc

inferutabdiahijsimi iudiciofunt re-
linqutnda.

Car il n'en apparoist point de
Fujeten leurPERSONNEexempte
de peché actuel parlabaffeffe de
leur aage, & purgée de l'originel

par les remedes dufalut.Tou-
tesfois ce n'est pas sans quelque
sujetauregard de leur NATVRE,

laquelle esttributaireà l'ennemy,

jiiPaulâ
deUtrmt*t,artBlt-
JilLt



depuis qu'il la tira hors du Para-
dis terrestre, iusquesà ce quelle
toit establiedans le Ciel,ny ayat

que la viue splendeurdelagloi-
re qui esteingne dutout les sein-
tilles de sa feruirude. CarleLi-
berareurnous donne bien icy l'es-

perance, mais non la possession
d'vne pleine liberté; & comme il
luy a pleu laisser en la nature l'ai-
guillon du peche,aussi a-il vou-lu

en laisser la peine, l'vncom-

me cicatrice de la premiere playe,
& l'autre comme relique de l'an-
cienne feruitude. Dont l'en-

nemy tire le tribut, tantost par le

moyen des causes naturelles qui
nous affiigent, & tantoil par luy-
mesme qui nous tourmente, foit

au dehors comme lob, soit au
dedans comme Saül. Et en-



cores que nous soyons pupiles
& en basaage, si a-il le droict
d'exiger sur nous ces interestsde
la debte que le Pere commun a
creéepar le passé pour toute sa
poflerlïe.

CHACVNE donc de ces vexa-
tions diaboliques à quelque fu-
jet? ou en la Nature, ou en la
Personne, lequel donne entrée
au malin esprit: Et chacune aussi

a quelque cause particulière qui
l'applique immédiatement à ce
corps. Quelquesfois c'est Dieu
mesme qui expedie à Satan le
pouuoir sur la personne, comme
jadissur lob affligé en son corps
aussi bien que l'Energumene, ôc
de la main d'vn mesme bour-
reau;& comme il dénonça &,
appliqua luy-mesme le chasti-

IV.



nient à ce grand Roy de Chal-
die, lors que pour vn mouue-
mentorgueilleux,ille punit d'vn
mal si extraordinaire, depeint en
Daniel. Chastiment que le rap-
porte d'autant plus volontiers
qu'Epiphane& vn Autheurmo-derne

lereferentàvne elpece de
possession du malin esprit,alte-

rant le tempérament dece Prin-

ce ,
& transformantson di scer-

nement naturel. Et non sans
quelque apparence,puisquec'est
vn mal le plus approchant de ce-
luy des Energumenes, qu'aucun

autre qui soit dans le ressort &
de lanature, &de lapermission
actuelle de Dieu. Car l'Escriture
mesme nous specifie en particu-
lier qu'il a elîç- destitué de son
fçm en ceste parole de rcco-

Dan. t.4,

Libdeçj-
1.1 Cobitu
Prof/hetu-
rH) & Pe-
trusLoye-
rttttItb i.
de Jpechi»
cœp< 1.



gnoissance,Sensu
meus redditus

estmtbiy & priuédela forme & fi-

gure humaine, parconsequence
semblable de ce Texte qui fuit,
figura meaad me reuersa est. Et
generalement elle nous le repre-
fcnte plus sauuage, que les plus
furieux démoniaques del'Euan-
gile qui habitoient és Sepulchrcs;
plus aliené de lacondition hu-
maine, que beaucoup de posse-
dez quiont bien le discernemét
naturel saisi & occupé, mais non
pas transformé en vn discerne-

ment bestial, comme Nabucho-
donoforquiaesléfait semblable

aux bestes, & quant au tempe-
rament & quant à la figure, 6c

quant au sens naturel:Etenfom-
me plus miserable que les Ener-
gumenes qui ontdes interualles



en leur mal-heur
, au lieu que ce

grand Princeest:affliged'vnmal

qui estant si extraordinaire, est

continu par va si long espace

d'années.
Attnisecundum tmnesfere C/'r/ftÙmoJ(j
Inttrpretcs.

Autrefois ce fera quelque sainct
Personnage, lequel aura liure le
pecheur à Satan, comme filind:
Paulliura l'Incestueux selon l'E-
pistreaux Corinthiens, en deux

mots de laquelle les deux poincts
constitutifsde lapossession font
marquez,àsçauoir 1 e droictdela
residence que l'esprit malin Ac-

quiert sur la perfontie exprimé

en ce terme,Tradidt illum Sata-
nœ'&t l'atlreration ouvexation qui
lafuit,insinué en l'autre,lntnte-lafu1t. iiisinué eli 1"autre, In inte-
rmm carnis:Etcommele mesme

Septe
teper/tmt*-
tabnntHt
supette,
duDamcl
à NJbu.
coduno-
fnr,c4.
Idefifeste
Hein.»s

V.
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liura les deux Heresiarques, Hy-
menée & Alexandre,afindit-il,
qu'ils apprennentà ne plusblas-
phemer. A quoy le seul retran-
chementspirituel,c'est à dire l'ex-
communication n'eustpas beau-
coup seruy (enuers eux speciale-

ment qui deux-mesmes seretra-
choient du corps de l'Eglise,&
se faisoient chefs de part) sans
cette peine honteuse,visible&
manifeste

,
laquelle a fait direà

sainct Chrisostome
, E les

Apostres se feruoient des de-
mons comme des bourreau
pour chastier & amender les pe-
cheurs,

alleguez de sainct Paul.

QuelquefoisceserontlesMa-
giciens,lesquels comme ils se ser-
ment des esprits malins pour en-

Í.Ti",.t.
ItlC exfit-
"tEfPen-
caiulobidi.
tdiji Aug.
Eftfl.ti.
Çidetur
fubtndt-
cAfe.Piog-
Ubet(m-
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e,rÍJçu(1o-
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SatAttM,
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mesmeil
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lesdeux

Textes
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dommager l'homme tai-itoft
cil ses biens,ainsi qu'il appert en
laLoy ancienne des douze Ta-
bles. Ineosquimessesexcantassent,
tantostenl'vsagedelaraison,ain-
siquesuppose ce Canon inseré
dans lerecueil de sainct Yuc:
.tUleficiveIlnCflntatoreJ, l'cllm-
rnilJôrste}rJpeftdtU¡n,vel quiper in-
uocationem dœmonum MENTES
hominumperturbant, Anathema-
ti^tiqbijciantur.
Et ce vers de l'Æneide.

iJœcfecarminibuspromittitfoluc-

re menteJ.
Tantost en luyfaisant perdre la

vie par des ensorcellemens,com-

me l'experience nous faictvoir;
Et comme tesmoigne ce Canon
d'vn ancien Concile: Si quis MA-
LEFICIOinterficiataliquem,eo quod

Tao C"r.
notenfts
parte tIf-
deama,
c. 53.

KnêiÂ.4.

lIJb,.tinj¡
C/triene 6.



fine idololatriaperjicre
non potuit

-

fée/iu; nec infine impartiendam illi
esle (ommunionem.

Ainsi les emploient-ils quel-
quefois à tourmenter par vne
possession,comme plusieurs hi-
stoires appreuuent;& entre au-tres,deuxracontées par S.Hie-
rosme

,
& toutes deux referées

par la confession mesme des de-
mons aux Magiciens, l'vn des-
quels pour abuser d'vne fille,

tormenta quttdam verborum
ÇJT*

pertentosas figuras fculpM in .eriJ,
Cyprÿlamina,desodit. Dont e-
stans possedée,enl'effort dele-
xorcisme) ululat & confitetur*dœmon

: vimsustimu,inuitus ah-
ductus fumy o

cruces,otormenta
*quç patior ! exiremecagis, &liga-

vutfuhttrlimenteneor, onexe&,

JnSit* Hi.
ijtriouû.



nisimeadolesces qui tener,dimiserit
Et vn mesme esprit possedantle
fauoris de l'Empereur Constan-

ce desson basaage, confesse de-

uant Hilarion. Quo in eum ïn-
trasset ordine, multasque incanta-
tionum occasiones

, (:71 Mcivtcarum
lol

artium necessitatesobtendebat.
le remarque vne pareille con-
fession extorquée du démon en
la torture de l'exorcisme, dont
le rapport est faict au long par
Theodoret Autheur graue &
ancien. Et en faueur de ceux
qui donnent plus de temps à lire
les Autheurs prophanes, qu'à
veoir les diuins ouurages denos
Saincts Peres

,
i'adioindré à ces

deux tesmoins Ecclesiastiques,
Vnmoderne,grand en sa pro-
fession, celebre enses escrits,qui

ln btfioriM
(antlorum
l'II/rH,".
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en rapporte deux histoires lue:
morables,arriuéesen son temps,
desquelles l'vne estd'vnGentil-
homme de marque lequel il trai-
cta longuement (elon les regles
de sonArt,iusques à ce qu'enfin le
demon se manifesta & declara

seinhoc corpus iniectumàquodam-

Dont il conclud nonsolùm mor-
bos,verùm etiam dœmonas,scelerati
homines immittunt.

CES histoires recueillies de
tesmoins asseurez

,
font que ie

trouue moins estrange ce que
dictAnastasius Nicænus de Si-

mon Magus qu'il auoit le pou-
uoir de liurer à Satan ceux qui
le nommoient Imposteur, au
cas qu'ilpeust entrer en conuer-
sation auec eux, 6c vser de ses
sortileges. Ioint que d'ailleurs

InBibltt-
thecA fam
trum.tom.
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il y a de l'apparence, que corn-
enl'Eglise Chrestienne le sainés
Esprit est donné à l'homme par
le moyen des hommes:Ainsi Sa-
tan, Singe deDieu,Chefdecc-
ste sienne milice des Magiciens,
se complaistàveoiren fouEstat
que les malins efprics soient ap-
pliquezaux hômes,parlemoyen
des hommes.



QVEL EST LEDES-
sein de Satan enuers celuy

lequel ilpossede.

CHAPITRE VIII.

1. Les hommesJetrompentence
fujet, en ce que chacun attend de
voir au corpsdupofpde la réflexion
des effetsle[quels ils s*imaginent le

plus au dialle: lésons V;le extreme
dIJormité,!es autres des operations
merueillcufes.

Le diable nefaitpastout entou-
tes occasions ;ains conduit tellement*'w~f

ses de/Teins que comme il riyobmet

rien de ce qui leur cft necejjaire^infi
il nyadmetrien defuperflu.

II. Lediable traite autrement
auec les ames pieuses , autrement



auec les ¡orciers ordinaires, autre-
ment auec les aJ"Magiciens.-

III. Lintention de Satan en la
poss'eion,efl d'exercer sarage:g/
son dessein efl nonfeulement d'efire
ennemy,ainsennemy de[couuert:&
de tratffer l'homme en ce monde,
commeil letraiEle enenfer.

IV. Combien que comme il a lors
quelque ejpece de conuerfationsen-
sible auec lesafiflans,ilpuiffefaire
des effets 4 leur esgard, qui ne depen-
dent point de l'intention premiere
qu'il a enuers I"Energumene.

V. 'Dieuquiaposé à toutes cho-
ses les limitesqu'ila voulu, en a posé

ausi à Satan,lors qu'il tente,lorsil deçoit, lors qu'ilsetransfigure,
lors qu'ilpossede.

Entre les maniérés de nuire à
l'hommepermifts" Sathan, il ny en



d point de sigrandes qu'il ne pNl/P
accomplir,ny de JipetÙes quilnem-
hrajje bien volontierç.

I. OVT ce qui précé-
de la possession,peut
estre rcferé aux cau-
ses dispositiues, ou

auxapplicatiues que nous auons
deduites. Voyonsmaintenant

cequi la suit. Car d'autant que
cesonteffets qui tombent souz

les sens, chacun estime y auoir
droictdeiugement, chacun en
discourt à sa façon, & chacun y
a besoin d'ouuerture & de con-
duite. Etàcausequ'entoutepos-
session il ya deux esprits, deux

natures, & deux personnesioin-
tes ensemble: Chacun pense
estre bien fondé s'il s'attend de

,

voir



voir au possedé la réflexion des
effetsy lesquels ils s'imaginent le
plusau diable. Dont les simples
qui le conçoiuent auec vne e-
strange difformité

,
se promet-

tent devoir vne difformité bien
extreme au corps du démonia-
que: Et lesesprits plus capables
qui serepresentent Satan com-
me vn Agent esleué en intelli-
gence, & en puissance par dessus

tout ce qui est&paroistaumon-
de,veulent voir à tout propos des
effects miraculeux, ouenl'vne
ou en l'autre qualité.Or com-
bien que cette attentedesvns &
des autres soitposécsurvnprin-
cipeasseuré,& tiréed'vne con-
ception veritable: Si est elle
défectueuse ainsi que l'imagi-
nation de laquelle elle depend,



est imparfaite. Car il ne suffit
pasaceluyquiveut estrel'arbitre
des effetsesquels l'opération du
diable interuient

,
de conside-

rer qu'on suppose que c'est vn
diable qui opère; & vn diable
difforme en sonestre, puissant
&: intelligent en ses œuures : Si
d'abondant il ne remarque en
général

,
quelle est la façon de

laquelle cet Esprit conduitses
actions; & s'il ne considere en
particulier, quelle est la qualité
du dessein duquel il veutestre le
luge. Car Satan ayant plusieurs
desseins contre les hommes: Il
en conduit vn chacun auec telle
dexterité, qu'il ne se rend, ny de-
feaueux, nysuperflu, quant aux
moyens de les acheminer. Mais
comme son intention est tant



actiue qu'elle accompagne tous
ses mouuemens dece qui leur est
necessaire:Ainsison intelligen-
ce est tant exacte à discerner iu-
stement ce qui est de propre
d'auec ce qui est contraire ouau-
cunement esloigné de son in-
tention

5

quellen'y admet rien
d'inutile àc de superflu. Telle-
ment que par lemoyen de son a-
triuité il employé contre tous les
hommes tout ce qu'iladeNatu-
rel ôc d'Acquis, c'està diretoutce
qui est en luy, (car il na plus rien
d'Infus:) Et par lemoyen decet-
te intelligence exacte,il ne def-
ploye contre vn chacun, sinon ce
qui eH: de propre à son humeur,
& ce qui est de conuenable à la
condition du dessein qu'il a pris
contre luy.



II.Ainsi quand iltraicteauecles
amespieuses,iln'employe que la
CAPACITE' qu'il a des dons rares
& surnaturelsàfaire, ou plustost
contrefaire des effets miraculeux

pour les deceuoir. Au lieuqu'il
ne la met point en vsageenuers
les sorciers ordinaires, n'em-
ployantquesaMALIGNITÉ'

pour aider àleur malice:Ny en-
uers les esprits curieux, qui leveu-
lent auoir pour familier, efquels il
nedesploye,ny cette Capacité,

ny cette Malignité, mais sa feule

INTELLI GENCE:&non enco-
res en toute son estenduë, ains
feulement au regard des choses
secrettes,& nondescognoissan-

ces naturelles ou diuines, esquel-
les nous les trouuons allfIi peu
versez que ceux qui n'ont ia-



maisciteinitruicsibuz vntel Pe-
dagogue. Et quand il agitauec

ces esprits eminens en curiosité
& en malice,que nousappelions
vulgairement Magiciens, il em-
ploye bien quelque partie de son
intelligence, & de sa puissance,
comme traictantauec desesprits
participansde la curiositédes vns
&de la malice des autres: Mais
il ne produit aucun effet de cette
habilité aux dons rares& surna-
turels

,
de laquelle il se sert en-

uers les amespieuses
; mesme il

nelcur ouure pas tous les ressors
de sa puissance

: Magis enim,dit
sainct Cyprian, iuuanteDœmone
potentatusestad perniciosa ffj ludi-
cra, sans passer plus outre. Tant
il accommode iustement ses pro-
prietez naturelles à ses desseins,

çypr. in
tr",Ef''lutJ¿
tdola taonfnt Dtj.



ne départant &nedesployant à

vn chacun,sinon celle qui est la
plus propreàleseduire,&la plus
conuenable à la qualité du des-
sein qu'il a prins de luy nuire.

OR L'INTENTIONformel-
lede Satan en laponeuiô eU d'e-
xercersarage, & non pas d'em-
ployer aucune de ses mauuaises
qualitez

:
d'autant qu'il a pour

tout dessein d'estre
, non seule-

mentennemy
, car il l'esttous-

iours & par tout,mais ennemy
descouuert, & d'agirauecle pos-
sede en qualité d'ennemy

,
c'est à

dire, par force & non par frau-
de, comme en sesillusions

; pardouleurs, & non par plaisirs 6c
appasts, comme en

les
tenta-

tions; par tourmens, &non par
meruedies.comme en ses trans-

IIL



figurations& en somme detrai-
(fier lepossedé en la mcime ma-
niere qu'il traicte l'homme enl'Enfer. Car comme il n'y suppo-
se plusde fraude, de plaisirs, de
merueille,mais il exerce, & sans
plus sa rage contre celuy qui est
damné, ne luy faisant part quedelamesme peine qu'il endure.
Ainsienvnepossessionil ne pre-tendpas vserde sa fraude à sedui-
re& attirer, mais feulement de
sa fureur à forcerl'esprit de ce-
luy qu'il poffedr, Ny de sa
puissanceà le rendre instrument
de ses feintes merueilles; mais de
son enuie,à faire des ce monde
cettepauurecréaturecompagne
de samisere.

Qv E si l'œil de quelquvn a
remarque des accidens miracu-

IV



leuxenvn possedé, que sa raison
obserueaussi que comme en l'or-
dre de natureil ya des effets ne-
cessaires & d'autres contingens:
Ainsi enla conduite des desseins
de Satan, & nommément en
celuy dela possession,il y a des ef-
fets qui ontvniuste rapportà son
intention premiere de nuire au
possedé, & d'autres qui depen-
dent d'vne intention fortuite de
ce malin esprit auec les assistans.
Car comme il a lors quelque ef-
pece de conuersation sensible
auec eux, il peut faire quelque
effetà leur esgard,quine despen-
dra point de ceste intentionpre-
miere qu'il a enuers l'Energume-
ne. Ce qui est accidentelle-
ment jointa vne possession, &
ne l'oblige pas en d'autres ren



contres, à taire mesmes effets, ny
à former des desseins pareils:L'vn
& l'autre estant libreà Satancon-
tingent à la possession, peu fre-

quent en l'vsage, mesme raremet
obserué en l'Escriture ( où ilya
tant d'accez depossedezdescrits)
ôc dépendant d'vne rencontre
trop particulière pour estre partoutesgal.DISONSdonc que
comme l'ordre de nature ne de-
pend pas deseffects contingens,
sans lesquelsilnelaisse,ny d'estre,

ny d'estre recogneu;Qu'ainsi le

cours ordinaire du dessein&des
effects de Satan enuers l'Energu-

mene,ne depend pas de la con-
tingence de ces Accidens, les-
quels ne sont,ny les decisifs,ny
les constitutifsd'vne possession.
E T recueillons de ce discours quç



toutainsi comme lors que Satan
possede quelqu'vn spirituellemét
par le peché, iln'a pas intention
de departir aucune estincelled'in-
telligenceàson esprit,ny aucun
effectdesa puissanceàsoncorps:
ainsi quand il se lie à quelque
personne pour la posseder réel-
lement, ce n'est pas pour luy co-
muniquer son intelligencecom-

me aux esprits curieux,nysa puis-
sance comme aux Magiciens,ny
sa malignité pour nuire aux au-
tres comme aux Sorciers; ains
feulement sa misere & sa peine
commeaux Damnez.

En quoy Dieu qui veille sur
nostreennemy bien qu'illasche
labrideà sesvolontez, si met-il
desbomesàfonpouuoir,& corn-
me il a posédes limites telles qui

V.



luy plaist à toutes choses, & à Sa-

tan mesme, lors qu'il tente, lors
qu'il deçoit, lors qu'il setranssi-
gure:Il a pourueuaussi d'vnre-
glement sur les possessions, es-
quelles comme l'Ange malin se
resoult de nuire, & se détermi-
ne d'incommoderl'esprit ôc d'al-

terer le corps auquel il reside,
Dieuluy determine la qualité, la
quantité, & les autres circonitan-

ces decetteatteration, la reglant
)& moderant selon lesdiuersfu-

jets pour lesquels il permet que
cemal arriue. Et d'autant qu'en,
tre ces subjets il y en a de plus &
de moins notables de particu-
liers & de publics: cette dispro-
portion met autant d'inegalité

entre les possessions, qu'il y a
de diuers degrez efquels l'alte-



ration du corps humain peut
monter & rabaisser

: Eu esgard
qu'il suffist à vne possession que
le malin esprit reside au corps
auccpouuoirde l'altererenquel-

que maniere ; laquelle ne peut-
estre si grande, qu'il ne puisse
accomplir, estant plus capable
d'agir que l'homme n'est de
patir; &ne peut aussi estre si
petite, que l'Ennemy ne la
vucille bien:& que, puisque
d'ailleurs il prend bien le soing
d'espier toutes les actions de la
personne, & de luy tendre par
tout des pieges pour la surpren-
dre, il neprenneplus volontiers
le foinde laposseder& delator-
menter selon les loix & les sai-
sons qui luy feront permises &
prescrites.



La raison nous conduit à
ainsi iuger de la varieté & de l'in-
égalité des possessions ôc l'ex-
perience nous y confirme

: Car
il appert comme és vns ce mal
furieux reçoit des interualles,

és autres il est continu: Es vns
il est plusexcessif,és autresplus
moderé

: Es vns il n'a pouuoir
que sur l'alteration du corps.%,S

autres mesme sur la vic, selon

que sainct Cyprian raconte au
sermon de Lapsis. Dieu limi-

tant le pouuoir de Satan ou se-
lon les secrets de soniugement,

ou selon les subjets apparens
pour lesquels il le permet. Et
comme le Prince ferme le camp
de cordage que l'ennemy n'o-
se franchir selon les loix du
duel. Ainsi en ce dueldeSatan



contre l'homme,Dieu pose des
limites qu'il n'ose outrepasser
nonobstant sa fureur, non plus
que la mer enragéen'outrepasse
le fable que Dieu a posé pour
borne à sa tourmente,

QVELEST LE DESSEIN
de Sathancontrel'Eglise,
quile veut deposseder.

CHAPITRE IX.

1. Dans la poflefton
,

le diable
combat contre vn homme Jolble:
& dans l'Exorcijme, l'Eglisè ert
la vertu de Je}m-CIJrijl

,
combat

contre le diable & le veut depos
feder.

II. Le dUhle qui employe safor.,

ce contre l'homme,employésafrm*



de contretEglisè; ejjayant de trom-
perleplu*fortdevaincrelerplus
faible,

III. Satan comparoift deuant
lEgltfe,comme vn (riminel deuant

ofifcier du Prince lequel ila offensé;
*ejlpourquoy ilse cache autant qu'il
ïeut.

IV. Satanne Pouuantmainte
Ûr desorcefapoffefôon

contre l)E.
;life

) &ne lavoulant aussi aban-
lonner,ejJàJ( £empescherquelle

ne
>aroifse : ce qudpeutfaire ayfl]
nent.

V. Mais Dieu met des limites
1/àRufeau/sibienqu'À/tiRageift)sa Ra(fe i ff
ors nen pouuant-plui) ilemprunte
lumonde, dont ileflle Prince, III;

Force & la Çalomnie.
.- I.



I. E duelde l'ennemy

contre l'homme est
fuiuy d'vn combat
public de lE.(ylifecon.

tre l'ennemy
,

laquelle se sen-

tant interessee en l'outrage fait à

vn de ses membres,trauaille par
sa prudence à recognoistre l'ad-
uersairequi lerend offensé,&à le
vaincrepar la force conferée à vn
des ordres desa Milice. Ce party
est bien different deceluy queSa-
tan cobattoit auparauant;& aulli
la maniere & l'issuë du combat
est du tout dissemblable. Là il

n'agissoit qu'auec vn foible en-
nemy bien inegal àsa condition:
Et il agit icy auecvn Corps armé
dela force du Dieu desbatailles.
Là comme le plus fort, il est l'ag-

gresseur



greileur & melmele possesseur:
Icycommeleplusfoibleilestag-
gresséparl'Eglise quienfinle de-
possede. Là comme victorieux il
taiuc<3ccourmcnce ce pauureEs-

iclauc.-Icy côme vaincu ilestsai-
si & captiué luy mesme. L'Eglise

exerçant surluy pænamtalionis,&
l'affligeant plagaocculta,pæna
manifesta, dit S. Cyprian, ainsi
qu'ilafflige lepossedéd'vntour-
ment manifeste dont le bourreau
est occulte & inuifible.

O R comme l'inégalité de
l'homme au regard deSatanl'a

nimeà employer saforcecontre

ce pauure esclaue:Ainsi son ine-
galitéauregard del'Eglise lere-
duitàvser de safraude, essayant
detromper le plus fort & de

vaincreleplusfoible. Carc'est

î.ài
Dinftl'"
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l'artifice des prudens,de changer
d'aduis & de moyens selon les
diuerfescirconstances. C'estle
stratageme des guerriers, d'em-
ployer la fraude ou la force,selon
la difference des ennemis. Et
c'est leconseil d'vn cruel Tyran
de ioindre en la conduitte desaf-

faires, la peau de Regnard à la
peau de Lyon. Satan ne l'ob-
metpas en ce desseinsiimportat,
luy quisurpasse en Tyrannie tous
les grands dela terre,dont il est
le premier; en Prudence tous les
enfans du siecle

,
dont il est le

Prince; en Experience tous les
guerriers du monde, dont il estle plus ancien & le plus assidu,
ayant commencé la guerre au
Ciel auantlacréation de l'hôme,
&lacontinuât enla terre depuis

Lyfandrt
MfudPltt-
tarchum.



cinq mil ans. Il change donc de
dessein, selon le change qu'on
luy donne en ce combat; Il se re-
soult à employer sa fraude contre
le partyle plus fort,&àdesployer
sa rage contre le plus foible; Et il
prend la peau de Lion contrel'E-
nergumene, & la peau de Re-
gnard contre

l'Eglise.

Et commel'effet ordinaire de
sa rufe estde se cacher en quel-
que maniere à celuy lequel il

veut tromper; ores en ~dissimulat

la malignité de son intention,
lors qu'il contétel'esprit curieux
duquel il eH: familier, ores en def-
guifant sa difformité, lors qu'il
conuerse auec l'ame pieuse, pour
la seduire, ores en cachant sa mi-
sere & son tourment, lors qu'il
induitparplaisirs vneame foible

III.



à pecher. Ainsi le subjet de sa
fraudeen l'Energumene,est de
cacher à l'Eglise sa presence 5c
son attentat; d'autant qu'il com-
paroist deuant elle comme vn
criminel deuacFoncier du Prin-
ce,lequel il a offencé. Car il a
violé l'image & les armes de la
Diuinité,en outrageantl'homme
auquel elles sont empraintes:Et
Dieu a constituél'Eglise auec au-
thorité non seulemet sur leshõ-
mes, maisaussi sur les diables.
Deuant elle donc Satan ne ma-
nifeste pasaysémét son attentat,
non plus que le criminel n'ad-
uouëson forfait sans contrainte.

Cettequalité en laquelle Sata
comparoist deuant l'Eglise,&la
condition du crime duquel il est
attaint, suffità presumerque tan-

IV.



dis qu'il n'est pas conuaincu il a
intentiô de fairedesfeintes pour
la tromper, & non pas des effets
correlpondâs à sa puissancepour
raueurer. Car l'iniuste posses-
seur d'vne place (tel que Satan est
de l'homme) cité deuant le Iug)
fèrefoult ou à preuenir ion iu(e-."

r'nt.cn cédât aux parties
^mpefcher,en cftouî*

fant les pi-L, leson vfurpati
ou àrcfitrcrà ! cxv vtion de Tae
rest, enlemaintenai le foru
cotre l'authoritepublia- Mai,
Satanest trop

eileue pc^.iab:Satan en:tropcHeué pc -. ab.'
donner la possession qu'ila pis :dvne personne,aum: qu- il

mort luy ayeo'ic, ouci ier d n""sentement dupoflclr
Pe la pofleffi-ju dur:
je de lame,OH
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l'exorcisme,l'ayechassé. Etilest
aussitrop foiblepour la mainte-
nir de force,apres qu'elle est reco-
gneuë:sa dominationn'estant en
riencoparableà l'Empire del'E-
glise qui a pour lieu l'vniuers,

pour téps l'eternité, pour garde
des legions d'Anges. Reste donc
qu'il essayed'empescher queson
vsurpation ne soit manifeste co-

me il le peutaysément faire. Car
tandis quel'Eglisedresseson

en-
queste il est en son pouuoir de
retirer sa presence de celuy qu'il
possedesans diminuer en rien le
droict de sa possession: Lequel

ne l'oblige pas à resider conti-
nuëment. Mesme il peut estre
present dans l'Energumene sans

y estre apparent, car son essence
est spirituelle & sa residence in-



uisible. Ques'il veut par sa prc-
sence alterer le patient ( ce qui
luy est libre) il peut faire des ac-
cez nullement extraordinaires:
car comme il peut par sanature
faireplus d'effort que la maladie,
il peut aussi en faire moins par
sa liberté.Ainsis'est-il cachétrois
mois souzvnmal epileptiqueen
vn Gentil-hôme de marqueque
Fernel pensoit. Ainsi se

cacha-

il plusieurs années envn Energu-
nicne que garantit Parthenius

selon Metaphraste. Ainsi se ca-
choit-il anciennement souz le
mal des Lunatiques,selôle iuge-
ment d'vn grand homme de
nostre temps.

V R A Y est queDieu qui posc
: des bornes à sa rage quand il tor-
mente l'Energumene, metaussi

Li'. lM"
dttu rerû
caujtsi c.
16.
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des lirnirc;) à~rii eiTaye

de tromper l'Eglise,ainsiqu'il foie
Vaincuensaforce rlr'a ;utiencevali-icli en si oAi
del'vn, & en sa fraude pa lapru-
dence de l'autre. Etlors ce Prince
du ficcle qui sevoid descouuert,a
recours au credit que ceste quali-
téluydonneparmy le monde,du-
quel il emprunte la Force & la
Calomnie côme deux bras pour
combatrel'Eglise,& pourmain-
tenir sa possession. L'Eglise qui
n'a point d'armes contre la For-

ce, acontrelaCalomnie de l'in-
nocenceen sesactions,de lavéri-

té en ses paroles, de l'authorité

en ses iugemens pour se deffen-

dre.

F I N



TROISDISCOVRS
D E

CONTROVERSES
DV MESME

AVTHEVR
1. DelaMissiondesPasteursenl'E-

glise,surl'Article 31. de laCon-
sessïon de Foy impriméeàGenéue.

2. DuSacrificedelaMesle,célébré
enl'EgliseChrestienne.

3. Dela Presence reelle du Corps de
I ESVS-CHRIST enlasaincteEu-
thariftie.

%ueu'(. par luy-merme peu auant
[on deceds) &augmenter

debeaucoup.

A
Messieurs dela Religion pre-

tend uë Reformée.



PREMIER DISCOVRS.

DE LA MISSION DES
Pasteurs en l'Eglise, sur l'Arti-

cle31. dela Confession
de Foy,imprimée -

à Genéue.

I. L'Eglfie qui sappelle Infor-
mée , efloit incogneuëtly a centans.

II. ucontraire,l'Eglift (atho-
hqueyApojloliquest)Romaineicfloit
'vifibleig)parlante.

Etles Hcretiqucsonttort de de.
laiffir celle quilesafaiEl (hrefljens.

III. Comme lEghfe efloit occu-pée a emplifier tEslas du Fils de
Dieu &luyacquérir de nouueaux
*nondes,lesH°retiquesl'ont obligée
de diHerttrJesforces dessinées k ces



onquelltseftrangeres,pour les con-
ertiràsapropre dejfenft cotreleurs

tttentâts.
LesfaUiosde l'eflat s"eslansalliées

iufchifmedel'Eglisèpar vn illicite
iccouplement, ont enfanté le mon-
Ire qui sappelle Hèresie: quoy qu'on
faye dele qualifier Information*
UHèrefie commeceparleglaiuel
IV. Waiffance de tElèrtfiepe.

efpondante a tEglife^à la Grâce,atiZhriflianiÇmc•
V. Le premierartifice des Mi-

iflres en la vcuc de tant de mar-
quesde condamnation, quipourroiet
tysémetfrapper les ejfrtts des leurs7
H dé les Eftonner

9
criànsçontts

wusy Jdolatrie.
Cefllafèkle Eglise Catholique;C'efl là ti que .,0poftolique & Romainey qui a

anny tldoldtrie



VI. LefécondArtificedesMi-
nifires enuers les leurs, est de les Ar-
refier, cria»s>Abus Q) Refor-

matton.
»Les proportions impies que the

resse de cefieclea mu en aUd-nt)mon-
firentaffez^combtenelleest efloignée
de Reformation.

VII. Leur troisiesmeArtifice
estdeles Occuper de la letture de
plusîeurs petits liuretsainsi
eftouffcrlajynderefe qui leur poina
le cœur.

Raisons qui ontmeutAutheur d
addrejjercestroisdifiours À^Mef-
fleurs de la Religion.

L'Autloeurfaifl; eflat deioindre
en cet œuurea fauthoritéde la Foy,
lesraisonsdu(onfeildeDieu

que U
pieté nom deftouure en la contem
plation denesMyfieres.



Il conjoint au/sil'duthorité de
PEfcritureg)cellede ÏSglife,com-

me eslans inseparables.
VIII. Çonsequences importantes

thonneur del£glise,&dlaconfît-
sion delHeresie,quifument des cho-
sèsfnfdites.

IX. L'Autheur entre dans la
que/honproposee de la Mijiion des
pafteurs) & remarquefuite du
SleurduMoulin, lafoiblesse de

tous les Mmiflres, enla dejfenfe de

cet cArticlc
37. qui contientlefonde-

ment de leur Eglise, &lefujet de
o * j

tous leurs exercices.
X. Du Moulinsommé deren-

drerasiondesa Vocation, fuit&
allegue : Quequiconque semesle
de demanderà autruy raison de
sa Vocation, s'oblige à rendre
premièrement raisondela sien-



ne: cequetAthur monflre eflre
faux.

< XI. DuMoulin yeut faire
croire quenoussommes empelchez
iuflifîer ofircMiflion;

ce quelAu*-
theurprouue eflre très-faux.

Les Hèretiques estansfOmmezde,

infliger leur ÀdiJ?iony/ont ohligezjou
defaire Miracle, ou deferecognoi-
flre Ajfronteurs, ou de mandier le
Jecoursdela(Noflre.

LepoinEldelà<JMifiou ejifon-
damental 3au iugementmesme des
Hérétiques.

XII. Le moyen employépar le
Sieur du Moulinpourmonstrerque,
nous nauons point de Mifion, pe-
ché contre les loix de'Logique;&
eufaiet contre luy-mesme3 ou con-
tient nefuite maritfefle.
XIII. PouriuHjiier nostreMil:
'—~- -.-- ——_~ ,JL ~, 1 -* -



fion nous nesommes point oblige
de monf/rerl'infliturion des Pre-

tfres.
Et pourmonflrerfinflitution des

PreJlreSytlrieflpointnecessairedelà
monflrer en laftinEte Efiriturl:

combien que celafepujje aysement.
Authorité des Traditions.
LesTraditions fontpartiedela

parole de Dieu.
XIV. Les Traditionsfontprou-

ucespar letefmoignage des Peresdes
quatrepremtersfiecles.

XV. Ilefl prouuéparÏEfcri-
tare qutlya dans l'eflat du nou-
HeauTeflament,des Eut/ques£3^
des Preflres & Sacrificateurs.

Leme/me eflprouucparlesPeres,
XVI. (feflatortquelesLfere-

retiquesfuppqfentdansla Bible,le
mm d'Ancien a celuy de Prefire.



, Etfaut quils montrent lepouuoit
qu'ilsontd'interprétermanier les

fainEles Efèritures.
XVII. L'Article trente-vnies-

me de leur nouuelleConfeio de Foy
est espluché par le menu: speciale-

ment en ce qu'ilsse disent tftre, Gens
suscitez d'vne façon, extraordi-
naire pour dresserl'Eglise de
nouueau.

XVIII. (es Gensfufçite^ de
Dieu,ainsi qu)Jsifènt, d'nefa-
çon extraordinaire,fontcontredits

par ceux-là mesme qui les publient
telsy El! les vns condamnent les

autres.
XIX. Cette Eglisè dressée de

nouueau nepeut eflre celle que Iesus
ChriH a edifiée.

(fesnouuellesEglisesfont contrai-
!e$ls:!.nesauxutesi& tnt l(ureslesunesauxautres;O tant leur



Wouueautd que leur cotrarieté mu-
tuelle, les condamne.

-

Et oblIgeà chercherfonfalut das
lEglifede Iesus-Ckrifly de laquelle
IzAutheur rcprejente les marques
flmmairement.

XX. Il appertparlesfkinBés let-

tres, que l'eflatde rEgli/ca mmmc-
ceparAdijsion quiafort origine de
celleque lefm-Cbriftarecettedu Pe-

re eternel.

JlapjJltrtient a Vieufiuld'en-
uoyerfans eflre enuoye.

Les Heretiquesfont dans la ma-
lédiction de Choré.

XXI. LaMissiondcsPafieurs

en ÎEglifeejlprouuéeparîEfcntu-
re&parlesFeres.

XXII. Comme en la Nature
tous les hommes tiret leur eflre£A-
dampar lasuccession continuelle des



générations: ainsien lagrâce tous les
fideles difëendent de 1ssùs-Christpar
les Apoflres & leursfucceffiurs.
XXIII. Ce cjuelesHeretiquesont

accoustumede respondre à ces moyenssipreJJdns>eJirapportést) refité.
XXIV. LaMissiodesPasseurs

en ïEghfe> -va imitant st) adorant
les Processions éternelles.

L es Angesnefohtrien en terre que
par la OIifsion,y le Fils de Dieu aufsi.

XXV. LeFtlsdeDÍeuefttell
ment enuoy; du Pere, que nul n'est

eniioydqueparluyy nonpas me/me le
fiinél Ésprit: st)lesApostres font
tellemetenuoye^deIe[us-Ct)riss,que
nul n'est enuoyé quepar eux, & par
ceux qui representent leur autho-
rite.

Combien quela Vocation deJainEl



Paulfustextraordinaire, ilancât-
moinspafsepartimpofitio des mains
del'Egli/e.

XXVI. DAutbeurinfèredece
quedessus3lamilitede laprétendue
Mfision des Hérétiques

,
qui nese

peutaucunement refondre ny referer

par le Regrez de lafuccrjsion,
en

cellede leJùs-Christ e£ defesApo-
flres.

XXVII. Ildéduitlesprincipa-
lesfondions de l'Eglise; em.onflre
qu'aucune nepeuteflreattentéesans

fàcriltge) ny vfurpée sans autho-
nte.

Ouil ny a pointdeMifnon, il
ny aperfonne qui puisse parler de la
part de Dieu:& par confequcnt il
ny apoint de Foy3ny d'1nuocation,

ny deSalut.
:!(je" ne peut rejoindre (homm,



kfonDieu, sînon ce qui procédé de
Dieu, ou originairement comme le
Fils & le S.Esprit ::ougratuite-

ment comme tout ce qui[evoit en
sordre de la Wature & de la
Grace.

XXVIII.Conclusion de tout le
dijcoursypour la necessité absoluede
la ¿;Yifsion des Paflurs en ïE-
sliCe-

s. ESSIEVRS , il y a
enuiron quatre-vingt
ans que l'Eglisedans
laquelle vous viuez

n'estoitpoint au monde: que les
Souuerains delaChrestiétén'en
cognoissoient,ny lesAgens,ny
les Assemblées, ny les Synodes:
que laTerrenauoit pas encores
oüy sa voiXjôc ne sçauoit en quel-

1



le langue elle parloit ou prioit:
& queleCielouuertil ya plus de

seize cens ans,n'auoit point en-
cores receu les premices de ses la-
beursny donné de Couronnes à
ses combats. En tous ces sie-
cles precedens,vostre Estat estoit
sans Peuple

,
sans Ministres, &

sansNoblesse
,

vostreParty sans
Armées, sansFinances, & sans
villes d'Ostage;vostreRepubli-
quesansSubjects,sans Officiers,
& sans Ordonnances,voitreLoy
sans Temple, sans Presche, ôcsas

aucun Formulairede son seruice;
vostreTrouppeau sans Bergerie,
sans Oüailles

,
& sans Pasteurs,

& vostre Foy sans Martyrs,
sansConfesseurs, & sans Fide-
les. Lors iiul ne chantoit de

vous,



Petit troupeau qui en ta peti-

- tesse

Vas (ùrmontant du monde la

-

hautesse.
Mesmes les Histoires de toutes
les Natiôs du mode, les Annales
du Peuple de Dieu, les Chrono-
logies dressées par les vostres, &
tous les Monumens que l'Art&
la Nature ont iamais erigezà la
posterité,& consacréàlamémoi-
re des chosespassées, ne nous rap-
portent aucune trace ou vestige
devostreEglise, en l'estat detous
les siecles qui nous ont precedé.
Nous y voyons l'origine de tous
les Peuples, detousles Estats, de
touteslesLoix,de touteslesSectes
de tous les Arts, iusques aux plus
petites choses: & nous ne voyons
aucune marque que cette nou-



uelle Eglisequi doit instruire 6c
sauuer le monde, ait iamaisesté
au monde. Nousne voyons au-
cun tesmoignage que sa lumière
litiamais paru en l'Uniuers, nyluesipietéaitiamaisadoréDieu

11 laTerre. Que sa Foy & son
Zdcait recogneuleChrist & in-

:

oquésonNom,auatnosîours,
rY que sa voix ait en aucun lieu
1111011cé l'Euangile: Tantceste
Eglise, Messieurs, est Visible enaNailTance, en sa Rebellion, &
n saNouueauté; & Inuisibleen
on Authorité, en saFoy,& en
onAntiquité.

Ay CONTRAIREj'Egiuc
Catholique,Apoltolique& Ro-
laineque vous combattez,pre-
ant sa source & origine desApo-

des enuoyezpar tout le Monde;

II.



se trouuoitauHI,viÍiblelllent este-
duë en vnité de Foy par tous les
lieux de laTerre: son Nom estoit

cogneu ôc reueré en tous les coins
de l'Vniuers: sa Pieté adoroit en
tout lieu le vray Dieu en Èsprit &
Verité

:
son Zele & sa voix pu-

blioitpartout le Sauueur & son
Euangile: Et son Estat plus illu-
stre& vifibleque le Soleil,estoit
dignement orné de la Sapience
& lumiere de tant de Prelats Se

Docteurs, & hautement releué
des Triomphes & Couronnes de

tant de Vierges & Martyrs, dont
les Amesregnent au Ciel depuis
plusieurssiecles,3lesNoms,les
Vertus, les Labeurs florissenten-

cores sur la Terre.Que faictes-
vous, Messieurs ? vous delaissez

ceste Eglisequiafaictle Monde
-- '- - - Chrestien



Chrestien, & sans laquelle vous
e seriez pas Chrestiens vous-

mesmes
: Vous attentez sur le

Royaume duFils de Dieu: vous
oublez son Estat: vous demen-

ez
la parole, &vous ruinez son

hef-d'oeuure en la Terre. C'est

ES v s mesme qui a basty celte
glise. Elle n'cil: pas l'ceuure,ny
vn hoiiiiiie,ny d'vn Ange,mais

1

vn Homme-Dieu. Illadouée
eforce, melme contre les En-
ers; illuy a promis durée contre
tyrannie des siecles; il a mis ses

postres dans icelle; illuy a don-
ésonEsprit(aparole:& vous
uyez sa conduitte & salumière.
xtoutefois elle cil: cet Astre qui
sclaire le Monde en l'absence
le son Soleil. Ouurez les liures
acrez

; vousverrezque si tost



que le Sauueur s'est retiré de la
Terre, son Eglisey paroist:&à
l'heure mesme qu'il est allé au
Ciel, elles'assemble en la monta-
gne de Sion. Là cestetrouppe
visible & venerable, reçoit les
donsvisibles dusainctEsprit,&
comme destinée à choses plus
grandes,& ayantvn pluspuissant
Mediateur que n'estoit pas Moy-
se; Elle reçoit non la Loy, mais
l'Autheur de laLoy, c'est à dire,]cfainaEsprit) qui fait la Loy&
les Escritures. Et ce qui est à

o bseruer, ellereçoit en sa nais-
sance le rainét Esprit en forme de
langue, pour parler de son Sau-
ueuraussitost qu'elleetnéepor-
terson Nom par tout, & le pu-
blier en toutes langues. Elle en
a receu le commandement en



0litiet1li puissanceen Sion:Elle
l'accomplis: en Hierusalem, en la
Iudée

, en tout l'Vniers. Ses

pas de ville en ville,deProuince

en Prouince, de Royaume en
Royaume

-1

sont marquez dans

nos liures & lesvostres. Elle va
par tau:, par tout elle se fuel
cognoistre &entendre.Dés
sa Naissance elle est visible&
parlante Elle n'est iamais

muette &inuisible. Sa Paro-
le

,
les Miracles, ses Souffran-

) ces, la fontveoir & admirer par
tout le Monde: & le Monde n'a
point vn plus digne suject de L's
Histoires.

Ainsiellepart de Sion, félon
les Escritures;&elle s'estrespan-
due enl'Vniuers selon les mes-

mes Escritures.Elle a parlé à



laTerrele langageduCiel. Elle

a faict cognoistte
au Monde, ce-a miet cogno iiite au Mondie, ce-

luyquia faict le Monde. Ellea
réduit les sçauansà la simplicité,
les Orateurs au silence, les Mo-
narques à l'obeyssance

,
&; les

bourreaux à l'impuissance. Les
Tourmens ont manqué à sa con-
fiancei & sa puissance celeste a
rendu tout esprit captif, ôc assu-
jettyauseruice dela Foy qu'elle

annonce; ne laissantaucuneTer-
recogneue,où ellenefistcognoi-
liretk adorer celuy quiaopéréle
salut de laTerre. MesmelaBon-
té Diuine ennosiours,ayâtou-
uert les Mers & les Terresin-
cogneuës à la puissance & cha-
rite de ceste Eglise; Elle commé-
çoit à poindre comme l'Aurore
eucesnouueaux Mondes,&à



letter les rayons de sa Lumiere en
cenouuelHemisphere,sans sob-
curoirau nostre; comme plus lu-
mineuse que le Soleil, qui ne le

peut esclairer sans s'eclipser à nos
yeux, ny faire iour dans ceste
contrée qu'en sassant nuict de-
dans la nostre

, ny couurir ces
peuples qui sont souznos pieds
le sa lumiere,qucn couurant
nos telles de f105 tertes de" son,ombve & de
sestenebres. CaraussicesteEgli-
Le est vn Soleil si puissant &
si eleué, qu'il nefaicr, & ne re-
çoit point d'ombres.

MAIS comme elle estoit

en cet estat heureux, ôc en
ces hautes pensées, dignes & de
ses triomphes & de la gloire de
sonSauueur; comme

elle ordo-
donnoit de nouuellcs compa-

III.



gniespour renforcerle Corps de
son armée en si glorieuses con
quenes; comme elleenuoyoit de

nouueaux Quuriersdeffricher
ces nouvelles campagnes : com-
me elleles emrioyoit à jetter la
semence del'Eglise en ces Ter-
res neufues, <Sc a labourer ces
cœurs & ces esprits tous couuetts
des ronces du Pa(,Yiiiifi-ne, ôc co-
rne elletrempoit cncores dans les
sueurs & le fang qu'elle versoit

pour lagloire de Jesus-Christ,
qu'ellealloit annonçant à ces
barbares: cet Orage s'est esseué

en ;tPilre Hemilphere depuis
quatlb-vingt ans:& vous auez,
Ivlellieurs, troublé la paix & la
tranquillité del'Eglise: Vousa-
ueztonné en la serenité de son
beau-temps, pour flaitrir les lau



riers deles vidtoires! Vous l'auez
obligée de diuertir ses forces, de-
stinées à ces conquestes estran-

geres, pour les conuertirà sa pro-pre deffense contre vos attentats
&vos guerres ciuiles, ou plustost
criminelles!Vous l'auez cotrain-
te de dcftremper sa joye & son
allegrcúe sur la Conuerfion des
Barbares, dans les larmes& l'a,
mertume quielle ressent pour la

perte de ses propres enrans!Vous
auezarrestéle cours del'Euangile
& remply le Monde d'vne fausse

creance souz couleurd'Euangile!
Mais au lieu que l'Euangile de
Jesus Christ a pris sa Naissance
dans la paix publique& vniuer
selle du Monde, comme estant

vue doctrine de l'Autheur de
paix & de salut : La doctrine



qu'on vous presche
,

Meilleurs,

peu Evangelique, & aussi peu pa-
cisique,apris Naissance dans les
flammes de nos diffensios, & das

nos troubles & divisions; Et les
factions de l'Estat s'estant alliées

au Schismedel'Eglisepar vn illi-
cite accouplement, ont enfante
celleHeresie qu'on vous appelle
doctrine reformée. Etau lieu
que les Apostres ont plate la Foy
enrefpandantleursang;& non la
fang d'autruy:Vos Apostres &
premiers Docteurs ontjette les
fondemens de leur Eglise sur les
ruinesdes Estats & Royaumes,&
l'ont cimentéedu farig des Peu-
ples,&non du leur: car vn seul
d'eux n'asouffert le Martyre. Et
aulieuque les Papes (nom d'ho-
neur & de respect en l'Eglise



mais d'horreur ôc d'estroy en vos
esprits) ces Papes dis-je,quel'on
vous nomme Ante-Chrills, ont
conferué la Foy, & l'ont arroufec

trois cens ans durant, de 1eftuho
deleursang: vos premiersApo-
ftres se sont retirez de bone-heu-
re,&sesont misàcouuert dansles
places frontières, & vn seul d'eux
n'a espousé la Croix: ( bié les ont
ilsabbatuës) vn seul d'eux n'a dlé
remarquésouffrant les gehennes
&les prisons; mais bien portant
les armes dans vn Champ de Ba-
taille. Car leurs premiers Con-
ciles ont esté les années; leurs

Oracles les foudroyemens des

Canons; leurs miracles, non les

feux descendus du Ciel, comme
aux anciens Prophètes, mais des

feux allume? par la Chrestienté:



comme si leur Evangile empi-
ftolé (Euangile aussi d'uneEglise
plus evidemment pistoliqueàla
vèriré,qu'Apostoligue) deuoit en
sa naissance sentir la pouldre de
reuolte & l'Alcoran,que leMo-
den'aappris qu'au bruit des ar-
mes, &auson des trompettes.

VOYLA,Meilleurs,les Ephe-
mendes de vostre Eglise

,
& le

moment de sa naissance, bien
marquez: mais en la Terre & nÓ

au Ciel; Ôc marquez par le fer &
le fang de nos guerres ciuiles.
Voylàle poinct de sa Nativité
esloigné de seize cens ans de la
Natiuitedu Fils deDieu,&des
Eglise;6eplusdisantencores &
esloigné des effets de sa Grace &
dela fermeté dcfcsPromenades
Marques de sonEstat & des cir-

IV.



costacesd'vn Oeuure tout diuin,

tout surnaturel,& tout extraordi-
naire.Voylà l'Horoscope de cette
Eglisenaissanteennos jours, re'
presentésans art & sansimpostu

-

re,& sa constellation defenteils
violer les loix deTEstas>& sins
rechercher lessecretsdel'Astrolo-
gie. Et voyià vnenaillance & res
source d'Egli[c,pCll seante à l'E-
glise,peu respondate aux faueurs
duCiel, peu favorable à l'Vni-

uers, peu conforme aux loix de
Dieu, & à sa saincte parole, ôc
qui mérité peu de respect & de
creace dans les esprits bien nez &c

nourris en la douceur, & au lala
du Christianisme.

A ces choses,Messsieurs, quo
dittes-vous,ou quepensez- vous
envoscœurs? Elles sont trop re-



ccntes pour estre desaduoüées,

trop estranges pour estre approu-
uées. Elles ne vous representent
qu'vneNaissancetragique, & va
sousleuement factieux. Et non
pas vue Eglise Chrestienne

,
quir

a espouuentéleMonde en faisant
des Chrestiens & des Martyrs: &:

non pas en faisant des Soldats &
des Capitaines.

ORA DES accidenssifune-
stes & si extraordinaires, qui se

rencontrent à la Naissance de
vostreparty, &àl'entrée de nos
dliferens:& à des preiugez si forts
& si puissans dans les ames paifi-
btes3modèles & raisonnables;
Que ne faict-on pointence sic-
cle, pour vous empescher de les
recognoistre, & de vous reco-
gnoiltre? Vos Docteurs vous

V.



estonnent & vousarrestent,vous
occupent &remuent toute pier-

re pour diuertirvos esprits de pé-f"

fées si presentes
,
si profondes, &

siimportâtes.
1.

Ils vous ESTON-

NENT &vous mettent en armes
&: en alarmes, criants,Idolâtrie,
Mais l'Idolatrie ne craint pas la
inaii-i,iiy lavoixdel'Eglise refor-
mée,quin'a iamais encores abba-

tu d'Idoles (bien a-elle abbatu
les Images delesus-Christ& de
les Apostres) & quin'a jamais of-
fert à Dieu vn seul I dolatre &
Payen en Hostie de loüange. Ils
sçauent peruertir les Chrestiens,
maisils ne sçauent pas conuertir
les Payens, dictTertulien. De
faict, Meilleurs, ce n'est pas vous
qui auez rasé les Temples des
Payens &les Idoles de laTerre:



(mais bienauez-vousàbbatu les
Temples des Chrefticns & leurs
Images ) Car vous n'estiez pas au
au Monder vos Docteurs vousaflfeurentcomme article de Foy,
queleur Eglise lors estoitinuifi-
ble durant les exploits visibles
de l'EgliseRomaine,foudroyat
l'Idolâtrie qui couuroit Seoccu-
poit auparauant laTerre. Chef-
d'œuurc qui n'appartient qu'à
vne Eglise bien puissante, bien
militante, & bien visible. Et
maintenant que vous elles visi-
bles au mond e, ce n'etf pas vous
encores quiennos ioursabbatez
les Idoles, & banniiTezl'idolâ-
trie des nouueaux Mondes (vous
fçauez bien abbatre les Croix
parmy les Chrestiens, & vous-
n'auez iamais abbatu d'Idoles

1



parmyles Payons. ) C'est l'Eglise
Catholique,Apostolique& Ro-
mainequifaictgrand efl-)rt,&
qui avant chajflfel'idolâtriede no.
stre Hemilphere, lachafle&;la
poursuit encores en ces Terres in
cogneuës. EtvosDoûeurstou-
tefoisl'acculent d'Idolâtrie, lors
mesme qu'elle a les armes en
main,& qu'ellerespand sonsang

contre l'ldolatrie,& que sonzele
passelespaffeles Mers& la Zone torride
pour lacombattre

:
tandis qu'ils

se tiennent à couuert dans les
villes d'Ostage, & qu'ils le

mettent à l'ombre des Edits.
Mais rEglife ne redoutepasleur
accusation sanglante & viiiblc,
non plus que l'Idolatrieleurs ex-
ploicts inuifiblcs. Et eux-mes-

mes sont Idoles quand ils accu-



sent d'Idolarrie cesteEglifefain-
éte & venerable, & quand ils cô-
fondent l'idole& l'image, pour
donner couleuràleuraccusatiô.
Carencant qu-Hommes,ils sont
images de Dieu, selon sa Íàinéterparole; & selonleur Theologie
reformée,ils sont des idoles-si
Idole &Image est tout vn. Mes-

mede Iesus-Christ,sivousy pre-
nez garde, ils en font vn Idole,
pour vous rendre sonEgliseap-

-

paremment idolatre. Car elle
saict profession solemnelle 6c
publique de n'adorer queIesus-
Christ, & ce qui est adorable en
Iesus-Christ. Mais pour ac-
cufer d'idolatrieune Eglisequia
desimages, &n'apoint d'idoles:
illeut falloit necessairement tÓ-
fondreIdolefondreIdole & Imagée con-

fcquem-

JerfU-
Klhrtjlefi
11mags du
Pert.



sequemmet accuserIesus- Christ,sej ucmi-nlf t accuferleftis- C I-irist,
dVitre vn idole; car il eit & en-
clou, lvniqucObjetde l'adora-
tion dcl'Eglile.

LE SPcoND artificedevos
Pafteurseft de vous ARRESTER,

crians, Abus & Reformation.Et
pleustpleuH: à Dieu, Meilleurs, que
leurs mœurs & avions fussent
telles, qu'elles nous peussent ser-
uird'exépleôe demodele! Pleust
à Dieu qu'ilseussentapporté au-
tant de zele ôc de puissance à
reformer l'Estat Ecclesiastique,,
qu'ils ont suppose d'abus & de
crimes pour le faire dccetterf
Mais si leur voix est de Iacob,
leurs mains sontfont d'Esaü. Et si
leur nom,leur pretexte, leurpre-
ambule,est REFORMATlONjleUr
(ujccejeur dessein, leur cftèa) est

VI.



DÉFORMATION. Et tandis
qu'ils voudrontobliger le Mon-
de de croire par articlede Foy:
Que Dieu est Autheur de tous les
pechezdumonde: Que les comma-
demens de lafavcfje eternelle,sont
impsibles: Que les plussainctes
{(jplus pures actionsdes Chrestiens,

sontpollution de la Chair, ÇJT*péchez^

dignes de la damnation éternelle:
Quelesplusgrands crimes desfide-
les, sontpeccadilles; & n'ont nulle

fortedepunition,ny,temporelle
, ny

eternelle adjointe:Quetous leursfi-
dèlesfont ejleuz,ft}autitalJêurezde
leurfalut&* predeftmation que 1e-

siss-(hriss merme,qui fontles nou-
ueaux principes de la nouuelle
Theologie deGen.eue& Hilde-
berg, & des en feignemensque le
monde ignoroit auant cesnou-



ueaux Docteurs,ôcdesiemences
de toute corruption, que la Na-
ture deprauècn'auoit point en-
core produét en l' homme durât
les mœurs plus corrompues,ny
du Paganisme,ny des Heresies
precedentes,comme nous dirons
ailleurs. Tandis,dis-ie, qu'ils
voudront obliger le monde à

croire ces impietezpararticle de
Foy, pourrorlt-ils vous faire croi-
re quils ayent grande puiflaiice

& volontéde reformer le mon-
de?Vous feriez vn grand tort au
bon sens que k'AyFAutheur de la
Nature vous a donne, Meilieurs,
sivous le laiiliez deceuoir de ces
prétextés & couuertures. Vous
feriez vn grand tort à la lumierd
de la Foy que vous auez receuë
de Dieu,si vous la lailliez ob[cur



cir de ces impietez, & si vous de-
laissiez l'eschole de leius-Christ

pour entrer en
l'eschole quivo-

mitces blasphemes
: vous feriez

vn grand tortà Dieu mcfinc,de
dclchargerainfilepecheurquiest
son criminel,& le chargerainsi
luyqui estleiuge de tous ses cri-
minels, Et c'est vue reforma-
tion bien estrange & bien extra-
uagâteque deproposerauxChrc-

(tiens, ces erreurs, cesblasphemes

& ces abominations,coiiie prin-
cipes de Foy, de conlcicnccôc de
Religion reformée. Mais pour
trouuerdequoy reformer en l'e-
stat du Monde'ôc del'Eglise, il

.fallait trouuer dequoy reformer

en Dieu mesme
,

Autheur du
Monde& de lEelile. & charger

,
-ihonteusement & impudemment



la Saincteté, la Iustice, & la Bon-
té de Dieu, detousles maux ,

de
tous les crimes,& de tous les bla-
fphemes qui se sont CQlnnliseX: le
commettront iamais au monde,
voire apres ce monde en l'Eterni-
té des damnez.

EN TROISIESMElieu,ilsvous
OCCVPENT,pour diuertir vos
pensées, & estouffer la synderese
qui pointvos cœurs, en laveuë
de la naissance infortunée de leur
Eglise & de ces preiugez. Et à
cet effetils chargent vos esprits
de plusieurs petits libelles, qui se
vendent à lilTue de leur presche
comme les AlmanachsàTiffuc
du Palais, &auecvnfront asseu-
re, Ils vousproposent des choses
millefoisalléguées3millefoisre-
futées, comme inuentions rares

VII.



& obferuationsnouuelles.-Etils
partentsouz vn ingenieux silence
les responses qui leur nuisent"
comme file monde n'en auoitia-
maisouyparler, bien que toutes
lesChaires des Eglises & des Aca-
demies de France ne resonnent
autre chose,&quelles soientpu-
bliéesen tous lieux cinquâteans
deuant les escrits& la naissance
de ces nouueaux Docteurs, en
leur pretendu ministere. C'est
ce qui nous oblige de sortir sou-
uenthors la tranquilité de nos re-
traictes & interrôprenosvoeux,
nos larmes & nos prieres, pour
Vous parler, pour vous détrom-
per,& pour vous asseurer en ces
faussesalarmes. Suiuant ces er-
tes le Sieur du Moulin en une
feste dePasques,pour touteCo-



trition,Confession& Penitencc,
& pour appareil à la Cene,s'est
pose survn thearre,&a represen-
tévn combat qu'il a dit auoir eu
auec vn des principaux Docteurs
denostreEglise.Il a eu foin d'en
faire voler le narré à son aduanta..

ge partoutes les Prouinces decet
Estat, <5c mesmehors le Royau-
me. Et vous auez eu la curiosi-
téde lire son libelle, comme vn
chef-d'œuvrede samain: & cha-
leurày desirerresponse. lelafis
lors par le commandement de

ceux à quiiedoisobeyssance,&
les plus grands d'entre Vous y
ont daigne ietter les yeux, & le
sçay qu'ils l'ont aggreée.le la

vous offre maintenant, Mes-
sieurs, en vne meilleure forme, &
la vous addresse. Si le Sieur du



Plessis,nourrydans les tranchées;

À&- non dans les cabinets de laSa-
pience, soit humaine, soit diuine,
aosé parlerà ce grand Corps de
l'Eglise Catholique,Apostolique
& Romaine; Corps celebre s'il

yena iamais eu au monde, & sin-
gulierementvenerable en la mul-
titudede tant de grands Prelats,
d'illustres Cardinaux & derares
Docteurs,admirez en tous sujets,

en tous siecles, & en tous les lieux
de la terre, du moindre desquels
celuy feroit tousiours gloire d'e-
stre disciple: l'ay creu que vous
mepermettrez de vous parler en
ces discours, & de vous proposer
surnos principaux differens, les
Loix de Dieu

,
lesOracles du

Ciel, les Arrests de l'Eglise, que
le bruict des armes ne vous a pas



permis d'escouter,ny vostre loi-
ir d'apprendre; vostre estat &
vos malheurs vousayant mis les

irmes plus que les liures en main,
en'employeray point versvous
le belles paroles, car icn'en ay
point, & n'ay point estiméà pro-
30s d'en rechercher 8c apprendre
pour vous parle,iugeantselon le
dired'vn Ancien qu'il n'y auoit
ien si cloquent quelaVérité!le
m'y mellepoint d'aigreur, de fiel,
n'y d'amettume. Car comme
aux Sacrifices anciés qui s'offroiét

pour la paix&concorde coniu-
gale,onostoit le fiel des Moitiés:
ainsi aux labeurs qui sont voüez
& consacrez à la paix ²& concor-
de de rE[pou[c de Dieu, c'ellà
dire, de'Eglise,on doit oster le
fiel 8c l'amertume des conten-



tions, qui tendent non à reunir
les ames, mais à partir les coura-
ges. Que si en ces discours il y

a quelquefois de la pointe& vi-

gueur, ce sont paroles qui s'ad-
dressent au mal

,
& non au mala-

de
; Ce font coups qui portent

contre l'Heresie, & non contre
l'Heretique: &ce sont traicts de
langue & de plume qui ressem-
blent aux traicts defcochez par
cettindustrieux Archer, lequel
sansoffenserAchis son bien-ay-
menaitbien offenser le serpent
qui l'entortille. le joints àl'Au-
thorite de la Foy,lesraisons du
conseildeDieu que la pieté nous
defcouure en la contemplation
de nos mysteres. Car c'eftl'ad-
uisderApoftre, & comme THe-
resietire denos sens des pretex-



s & raisons pour opposeràDiu

: rendre ses mysteres ridicules

ix Humains:Nous deuons aussi

rer de la sapience diuine des ral-
ans &; lumières pour opposer

ux sens,& lesfaire ployer souz
jougdelaFoy, & souz ladi-
nitè de ses mysteres.le lie en-
emblément l'authorité de l'Es-
riture lx de l'Eglisecarelles sont
separables, & Dieu les a con-
ointes d'vn lien indissoluble: &
"nlapplrrientpasà l'homme de
les-vnirce queDieua conioint,
& c'est sacrilegeànos aduerfaires
l'enfaire le diuorce, & de lesse-

parer. Car sans TEglife vous
l'auriez point d'EscritureauMo-
de, & sans l'Escriturevous ne re-
zognoistriezpas l'Authorité,l'In-
fallibilité, & la Perpetuité dece-



ste Eglise. le me reftrains tou-
tefois pour l'ordinaire dans les

quatrecens premiers ans, pour
m'accommodera vos pensées, &
m'attacheraux Principes de vos
Docteurs extraordinaires qui
bornét la pureté de l'Eglise dans

ce terme. Mais l'Escriture ne
donne point de terme, ny de
borne à cette Eglise

: & comme
son partage elt l'Vniuers,sadurée
est l'Eternité, & vous deuez en
tout temps tenir pour Ethnique
& Payenceluy qui ne laveut es
couter. Et letemps qui consom-

me toutes chosesna pointde
pouuoirsur son Estat, car elle
n'est pas fille du temps, mais de
l'Eternité,& elleimpoferafin aux
temps deaux siecles

O R par ces voyes iustes & le-..- -1
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gitimes, ie pretends, Meilleurs,
devous faireveoir, que si iamais
ilyaeu Eglise de Dieu au Mon-
de, c'etflanofl re, & lavostre ne
la peutestre!Si iamaisilyaeuHe-
resie au mond e ,

vostre creance
est Heresie, & doit porter ce til-
creôequatirc

! Si iamais Dieu a
este seruy & ad, irésur terre depuis
la mort deson Fils, ç'a elle des
Enfans de cette Eglise que vous
appellez honteusement la Pail-
larde & la Babylone, & que nousrecognoissons

pour l'Espouse de
Dieu,& pourlaHierusalem sain-
cte! Si iamais ceFils vnique de
Dieuquia demandé l'Vniuers à
son Perce 5c qui de descendu en
propre personne pour en prendre
possession; siiamais,dis-ie, il a ac-quis&possedevnpoulce deter-



re, c'est dans l'empire de cette
Eglise, c'est par les sueurs & le
sang deceste Eglise. Car la vo-
stre, ce dictes-vous, a este inuifi-
bleôcinuntea le seruir iusques à
nostretemps!Et finalement que
sivos Paîsteursont de la science,
ils nont point de conscience,
d'bscurcirvnelumiere, &com-
battre vne Verité si importante.
Et s'ils ont de la conscience,ils
n'ont point de science, d'ignorer
vne Verité si euidéte, que tous les
siecles rapportent? que tous les
liures enseignent.le ne leur

veux point de mal hors l'interest
de vosames, ôcne recherchepas
volontiers ces combats,ny dela-
gue,ny de plume: Etl'Egliseque
iesersnelesaffecte pas; le succez
de ces rencontres,nepouuant pas



releuer de beaucoup son Estat
& sa gloire. Car cette Eglise
glorieuse de tant de victoires,ho-
noréede tant de triomphes,:&
couronnée de tant de lauriers,
que ses trauaux & ses sueurs luy
ont acquiscontre l'Idolâtrie qui
remplissoit la Terre, & contre
les Heresies qu'elle a mis à ses
pieds en chaque siecle, comme
autant de monstres, neressemble

pas à l'Eglisedenos aduersaires,
inuifible & incogneuë au mon-
de iusques à present, qui n'a de
quoy le signaler qu'en publiant
legerementou faussementle suc-

cez pretendu de semblables es-
carmouches. Mais la nostre
ayantarboré leftendart de la
Croixparl'Vniuers, & porté par
tout la cognoissance du Fils de



Dieu, elle secontente d'estre, Qc

de paroistre tousiours comme
vn grand corps d'armée bien ra-
gé en bataille, qui rompt les for
ces des trouppesennemies, sans
s'esmouuoir, & sans faire gloire
de ses rencontres; qui dompte se-
Ion Daniel, tous Us Royaumes de
la 7Vm:C[Ui sertd'appuy& desou-
ssien à la l/Tcritr, selon sainct Paul;
&: qui doit vaincre & subsister

itifcjHCs à la fin du onde, selon
l'EuanCg'ile.

VOYLA,- Messieurs
,

Testas
de nostre Eglise

,
voylà ses œu-

ures, sesmouuemens,& sacon-
duire. Sa Grandeur ne la porte
pas à ces combats auec vos Pa-
steurs; sa Charité ne les refuit pas,
& pourvostresalut elle s'abbais-
scàégaler les armes auec les leurs!

-
.- Sa

1. D.,

I.Tint.j.

JMatth.16
££rb.
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Sa modestie n'en prise pas les suc-

cez, ôcsa magnanimité ne faict

pas gloire de ces rencontres) ôc
netientpas ces Pigméesdignes

-de sestriomphes. Mais voyons
toutefois ce combat puisque le
Sieur duMoulin nous en presse,
& que vous levoulez, Etauant
d'entrer au fond des questions
generales ôc vniuerselles, faisons

vne reueuë succinte de sa proce-
dure,& vous verrez, Meisseurs,
qu'ilcrievictoire de sa perte, ôc
qu'il triomphe de sa suitvte Car
quant au fvaict nous voyons sa
proyerauie,&enleuée en sa pre-
sence, tellement que s'il a com-
battu,il a perdu, puisque le prix
du combat est entre nosmains,
& que le champ de bataille est
ennostrepuissance. Aussiparvn



industrieux silence ilacouuert le

nom de cette Dame, pour l'in-
firuttioll de laquelle il ditceste

rencontre estre arrluce. Quant
au droct, si vous y prenezgarde,
sa suitteest manifeste: car vous
y verrez vue question proposée,

par ceste Dame
, mais qui n'a

point elle resoluë par leMiniftre,

ny deviue voix, ny mesme par sa
plume, qui eust elle mieux em-
ployéeàcotter les Textes del'Es-
criture en confirmation de cet
Article, qui importe tant au gé-
néraldeleurparty, & au salut des

ames; qu'au narréd'vn combat
domestique

,
qui ne sets qu'au

vent & à la fumée d'vne estime
populaire,& àfaire croire qu'ils
employentplus dezele&depuis-
lance à s'establir en creance de-



dans les esprits des leurs, qu'à e-
stablir lacreance de leursarticles
deFoy.

Or cette procéduredécouure
assezlafoiblesse de ces Docteurs
en la defense de cet article, qui
eH: le piuot de leur Eglise, qui elt
la baie & le fondement de leur
estat; qui estlesujet de leurs exer-
cices & mnisteres;qui estle cen-
tre de leurspaillons,&lepoinct
decisif de leur éternité. Car (I

cet article est faux, ôc Ils n'ont
point d'Ecrlifc; & Ilsne sont
point Pasteurs, & Ils ne peuuent
estre ( felô ! esus Christ, Docteur
de paix & de vente) que loups &
larrons, en sa maison & en sa ber-
gerie;& Ils portent aufrontvn
caractere de rebellion &; d'atten-
tat en l'Eglisedu Dieu,vmantà



qu'ils nepeuuentiamaiseffacer;
& Ils font d'autant plus coulpa-
bles de sacrilege, que c'est dan5
l'Empire de Iesus-Christ, & à la
ruine des ames acquises de son
L1ng) qu'ils font vsurpateurs dV-
neauthorité diuine sans commis-
sion. Mais au lieu derespondre
àvnequestion siimportante,&
qui regarde de si prés, & àvostre
salut,&à leuroffice, on vous dit
deux choses

: toutes deux fausses,
toutes deuxfuittes manifestes, &
toutes deux non suffisantesà de-
clinerle poinct & l'estat de la
queston.

i. Car il est faux en premier
lieu: Quequiconquesemesle de de-
mander àd'autruyraison de savoca-
tion,s'obligeà rendrepremierement
raison dela fie; ne. EtJIsuffitque.

X.



cette regle generalle & absoluë
n'est point en l'Escriture

, pour
n'estre point creuë de ceux qui
font profession de ne croire que
ce quiest en l'Escriture. Et d'ail-
leurs elle est fausse en la lumiere
naturelle: car tous ceux qui veu-
lent viure en l'Eglise pretenduë
reformée,sont obligez d'exami-
ner non seulementla Doctrine,
maisaussi l'Authorité de ceste
Eglise; &nesont pas obligez de
rendre compte de leur vocation,
car ils n'en ont point: & il s'agis-
soit en particulier,non d'vn Do-
cteur

,
mais d'vne Dame, qui

demandoit raison de cette voca-
tionà son Pasteur,&quinepou-
uoit estreobligéedeluy enren-
dre. Sinous voulons en faueur
du proposantrestraindrelagene-



ralité desapropositionau Prestre
ouauMinistre &; Pasteur

,
il est

encore faux: Que tout Prestre ou
Pasteurquidemaudeà autruy
raisondesavocation,soit obhri derendrepremièrementrdifon

de la
sienne

,
ttic Car il peut la de-

manderà quiconque le presente
à exercer le nlÍniftcre;oc ilnedoit

pas par obligation precise rendre

compte de la sienne qu'à son lu-
ge & Superieur,& ce en temps &:
lieu,&selon les formesrequises.
D'ailleursil eH: euident que nous
auons lapossessionduMinistere,
ouil n'y enapoint aumonde; &
ilestclairpar l'adueumesme des
aduersaires en leur Confession
de Foy,que de nostretemps ils font

entrez en la pretention d'iceluy.
Donc iusques à ce qu'il ait pro-

Article11.



duit ses titres, il ne peut obliger
le possesseur à luy monstrer les
siens:& il est contre le sens com-
mun de le pretendre. Et cette
maxime alleguéeàl'entrée de cc.
tte dispute qui n'estny en l'Ef.
criture des Prophetes & Apo-
stres, ny en la lumiere des hom-
mes, a autant de luges de sa faus-
seté,qu'ilyade personnes publi-
ques& de luges establis au mon-
de, qui desaduoüent tous par
leurs maximes vniuerselles,& par
leurs procedures ordinaires& lu-
ridiques

,
la proposition de cet

homme. Car les loix font ex-
presses au contraire, & elles ne
veulent pas que le possesseur soit

en peine de faireapparoir de ses
droicts,& declarent qu'illuy suf-
fit de possederpourestre exempt



de preuue, & pour obliger la par-
tie aduerfeà fournir sestiltres,hæc

actio
,
dit la loy,parlant des actiõs

possessoires nunquam vltropoiJrJ-
sori dabitur, quippe sufficit ei quod
poideat. Et en vn autre endroict,
ellene soustre pas que l'on entre
en contention,sila possession est
iuste ou iniuste. Et donne plus
de droict au possesseur

, hoc ipsô
quodpoider, qu'à celuy qui ne
possede pas,nepouuant tolerer
que celuy qui attaque, contrai-
gnele possesseurdeluy faire voir
les preuues desa possession:

Cogi
possessorem ab eo qui expetit, titu-
tum Iûd pflffifiionû dicere, inciuile
est. Ce qui est exaggeré ailleurs.
auec cette emphase: Quœ tanta
trÚamlltja, vt rationeprœpostera
petitorab eo quempulsat, informari

t.Ir.5. ;n-
terdttlumD.

fidetts.

î.tufia co-
dfm iiI.

i. cogi. c.
de petit.
¡'reti.

Li/t.lit.
39./.11.C.
rheQtiof.



suaspostuletactiones? Voylàles
rcigles & les bornes que la force
& preeminence du sens cõmun
& naturel qui presidoit en ces
grands cfprits, comme ils presi-doient

eux-mesmes sur le reste du
monde,enraison,en puissance,
& en conduitte, a posé aux subti-
litez & cauillatiõs humaines, qui
tendent non à esclaircir, mais à
prolonger & embroüillerles dif-
ferents. Et à la verité ce seroit

vne belle institution de la disci-
pline Ecclesiastique des Rcfor-
mez,si les vsurpateurs de leur pre-
tendu ministere(carils n'en ont
pasfaute,tesmoins lesEpistres de
Beze) obligeoientlesMinistresà
leur rendre preuue & compte de
leur mission

, auant que d'estre
empeschez & interdictspar eux



en l'estas & vsage du Ministere
qu'ils veulent entreprendre.
2. Il est faux& plus que faux,

que nous soyõs empeschezà leur
monstrer les tesmoignages de la
vocation que nous leurs deman-
dons, & le silence de nos aduer-
saires en ce fujet, qui depuis cin-
quante ans accusentl'Eglise de

tous crimes, fors que de celuy
d'attentat & d'vsurpation en l'au-
thorité pastorale; leurs denaiëres

& faillies ordinaires de ce poinct
en vn autre quand il leur est pro-
posé

;
la suitte mesme & le chan-

ge donne en la presente dispute;
leur recours ordinaire à nostre
Hiifîion quand ils se trouuent
pressez sur l'extraordinaire

; &
l'adueu public qu'ilsfont que
uous auonsla succession des per-

XI.



sonnes, monstre assez le peu de
peine qu'ils nous donnent en cet
article. Et le laisseàiuger à vn
chacun sic'est estre bien empes-
chéàleur rendre compte de no-
stre IniiIiQn, que deles reduire ou
à faire miracles ( ce qui leur est
impossible, ôc ne leurestimais
arriué;) ou à recognoistre en la
face de l vniuers qu'ils lont s*

leges & affronteurs en la cause
de Dieu; ou à supposer & men-
dier le secours denostre mission,
( car si nous n'en auons,ils n'en
peuuentpas mesmeapparemmét
pretendre.) Et cenon seulemet

par la gehenne que leur donne la
fain&e Escriture, & l'antiquité

en cet article: mais encores par
l'organe & la sentence de leurs
premiers Pasteurs, qui ont dres-



sé l'Eglise pretenduë Reformée

en ce siecle. Car Luther dans
Sleidan Autheur protestant &
non suspect, mande aux Gou-
uerneurs d'vne ville d'Allema-

gne, où Muncer Chefdes Ana-
baptistes se vouloitretirer:Qjtth
luy demandent auant le receuoir,qui
luy auoitdonné la charged'ensei-

gner par qui il auoit eslé appel-
lé: ElJ s'il dit

que ceg Dieu qui
l'enuoye,qu ils luy commandentde

prouuersa vocation par quelquesi-

gne euident,s'il nelepeutfaire,qu'ils
le chassent & renuoyent : car c'est le

propre & ordinaire de Dieu, (ce
dict-il) toutes quantefois qu'il

veut que laforme ordinaire ac-
coutuméesoit changée, deledécla-

rer tesmoigner par quelquesi-
gne.

Ztif.ki-
jI,YI..



EtBeze apresauoiralleguéde
bellesraisons& maximes;belles

en la cause denostre Eglise&nó
enla sienne, & qui le condam-

nent le premier, comme pertur-
bateur de l'Eglise Vniuerselle,
plus que ce perturbateur de l'E-
glise nouuellement Reformée
Lyon, auquel il escrit: Apres,
dis-ie, que luy qui semoque du
consentement de l'Vniuers &
des siecles passez, a remonstré à

ce nouueau perturbateur qu'il fc
separoit de la creance des Egli
ses de France, & qu'il doit auoit

pour suspect ce qui contrarieau
sens ëc iugement de tant deser-
uiteurs de Dieu (ainsi appelleil
quelques nouueaux Miniitres de
nostretemps, rangezenvn petit
coin de ce Royaume) illuy tran-

Epft.s.
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che tout court, que si cela ne suf-
fitàcotenter io n CfiHÍt; & sa Foy;
11faut,celuydit-il/tumonstres

ou ta location ordinaire, ou qu'il y a
lieu à l'ex;ytiordttuivc\ sicescho-sesalleguéeneàcontenter

ton esprit

(tjta Foy,tadoisgarder
ses

contenir en toy ce quetu croys.
Car il n'estpas h":fblc[ails'UO(1.-

tion d'enseigner Leaucoupmoins

d'e1ifèignereho/èsnOHueù'ts. Et tu
ne dois alleguer le prétexteduzele
ou dela

aoarite.Carayantaducr-

ty les Pasteurs légitimes aupjnels le

troupeau est commis
, t9, la chcfc

estantdeferée au Synode,tu deuois

te contenter, autrement il y aurait
toufours lieu aux nouued¡:ttez,
leschosesestabliesaux Eglises (t'en-
tendsdevrayes Eglises

, comme
ie tiens que Jont les nostres)

Epifl. f.
Theolog.



(ainsi parle il de sonvsurpation)
pourfdinûesft) bonnes qu'ellespeur-

sent fifre, pourvoient eflrt renuer-
séessouz pretexte de ,etc charité.

Paroles que la force de la veritéa
tirédesaplume,& qui sont sans

puissanceauparty Reformé:mais
qui portent, & en bien plus forts

termes la sentence desa condam-
nation par sa propre bouche de-

uant Dieu & ses Anges, &enla
face del'Vniuers; luy qui n'a gar-
decette regle qu'il veut poser à
l'autre,lequel auoit(& auec plus
d'apparence) les mesmes prêten-
sions contr'eux qu'ils alleguent

contre nous. Car ils'agist en ce
diuorce de la Chrestienté

, non
d'rzJn Peze (c'estàdire,d'vn Pre-
stredesbauché, tel queces poë-
mes le representent) mais de tous



les Saincts Peres, qui ont esté au
monde iusquesàpresent; & non
d'vne Eglisedressée de nouueau, -

mais d'vne Eglisequia duré de-
puislesus-Christ iusquesà nous;
ôz d'vne Eglisenon enserméedãs
Genéue,& quelques villes dela
France, mais espanduë par l'Vni-

ticrs; & par tous les siecles,depuis
quel'Autheur des siecles estvenu

au monde.

3. Quand biennous pourrions
estre empeschez à rendre com-
pte de la vocation de nos Pa-
sieurs en l'Eglise Catholique,
Apostolique & Romaine (ce qui
esttres-faux;) il est d'abondant
faux, que ce foit par le moyen &
par la raison quel'aduersaire pro-
pose qnand elle feroit non dis-
putée,comenous lanions; mais

mesme

Artitle I.
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mesme concédée & supposéeàsa
requestre. Car il dit au R. Pere
Gonticr, non tant en sa person-

ne particuliere, côme en la qua-
lité de l'Eglise qu'il represente.
Que nous n'auonsnulle charge>car

nous nous disons Prcftres,où il ap-
pertqu'il ne dit pas, car vous NE
vous dittes que Prestres, qui se-

roit vne negatiue; mais, car vous
vous dittes Prestres, qui est vne
affirmatiue. Deforte que sa con-
clusion qu'il veut prouuer ( vous
n'aueznulle charge) est vne pro-
positiónegatiue, absolue & vni-
uerselle en fait de charge &c su-
periorité; & le moyen

de
preuue

qu'ilemploye est affirmatif ôc
déterminé dans estat dePrcftri-
se. (car vous UOMS dittes Prestres,

ce dit-il.) Illuy faut donc prou-



uer vnepropositionabsoluë,ge-
nerale & negatiueparvne autre
particulière& affirmatiue:ce que
les loix du difcoursne permettét
pas ,

& suffit d'en marquer la
chassesans la pourfuiure. Car ce
seroit passerdelaTheologieà la
Logique, & au lieu des fruicts
que l'on doit cueillir de ce dis-

cours,entrer dedanslesespines de
l'Eschole&dela Philosophie.

2. Ques'il suppose que c'est vne
mesme qualité celle de Prestre &
de Pasteur, & que quiconquena
point l'vnen'apoint l'autre, il se
deffaict luy-mesme

: car il n'y a
point dePrestres en leurEglise,se-
lõluy;iln'yadõc,selõluy, point
de Pasteurs en leur E g lise. Oubinis'ilrecognoist que ces deux quali-
tez soit distinctes & differentes;



en ce cas il donne vn nouueau
change,& tasche de passersubti-
lement & sans estre apperceu,d'v
ne questionàvne autre. Etcõ-
meil a defia donné le changede
la mission de son Egliseàlamis-
fion de l'Eglise Romaine, enla
raisonprecedenteque nous àUÓS
arguée de faux; il essaye icy de
passer dela mission des Pasteurs
en l'Eglise,\al'I-nftiltlition desSa-
crisicateurs enl'Eglise: Et souzle
voile&le pretexte d'vneraison,
couler en vne autre question bié
différente de la premiere.Orces.
moys dechãge&deruse [eruée
plus à témoigner de la souplesse à
decliner,que de la forceàjoindre
en vn cÓbat; & du dessein à pro-
longer& emmeller lesesprits&
les questions, que de puissance&



volonté à esclaircir &: resoudre
les matieres &lesconsciences.

3. Il est faux, que pour mon-
strer valablement l'institution
des Prestres, il lefaille monstrer
necessairement en lasaincte Es-
criture,commelesupposeleMi-
nistre. Car personne ne peut
estreobligé qu'àiustifier ses pro-
positions par ses principes,& à
maintenirses principesàl'encon-

tre de tous ceux qui les voudront
impugner de gaux: C'estdonc à
l'aduersaire à les impugner. Et
iusques à ce qu'il ait portépar ter-
rel'authorite de la Tradition vni-
uerselle, dans laquelle setrouue
l'exercice & la preuue euidente
& sans contredit de cette insti-
tution (ce qui luy est impossible
qu'en ruinant la mesme Escriture

XIII.



qui l'authorise & la publie au
monde:) C'est puissamment ar-
rester l'ennemy, que d'oppofcrà
son incrédulité cette forte barrie-
re dela Tradition Apostolique,
vniuerselle &indubitable en l'E-
glise,depuisqu'il y a Eglise au
monde. Et c'est dire aux esprits
raisonnables & fideles

, que le
mesme Tesmoin public qui leur
presente seul authentiquement
ôc diuinement levolume des Es-
critures Sainctes, leur presente
d'vne mesme main l'vsage&la
pratique de cette Institution.
Ce qui est suffisant àtout esprit
doux Scmodefte, & non enco-
re affermy & cimenté dans rer.
reur. le ne dis pas que l'ordre
delaPrestrisenepeutestre mon-
stré en la parole escritte: car au



contraire il yena desTextes ex-
prez, qui se verront à lasuitte de

--ce
discours, &en vn autre traiaé

àpart du Sacrifice:Mais iedy que
quãd il n'y paroistroit pas en sor-

te , que l'opiniastreté des Do-
cteursReformez peust estre con-
trainte & conuaincuë,&qu'el-
le les empefchaft de le voir en
l'Escriture, comme ellea empes-
ché long-temps les Nestoriens
d'y voir la subsistencede la nature
humaine enlapersonneDiuine, &
les Arriens,laDiuinitéduFilsde
Dieu, & les Sacramentaires en-
cores la presence du Qrpsdenoftre
Seigneur en l'Eucharistie proposée

si clairement:Ou quand mesme
lesTextes deI'Escriturenesem-
bleroient pas à nos aducrsaires
estre çaidens & insolubles,& ne



vaudroientà leuriugement qu'à
insinuer la substitution du Sacer-
docedel'Eglise Chrestienne,au
Sacerdoce de l'Eglise Iudaïque;
commeils insinuent la substitu-
tion duDimanche desChrestis
au Sabbat des Iuifs, & n'en don-
nent pas preuue demonstratiue:
Ou bienmesme que tandis que
les Reformez de cesiecle seroient

eu doute si l'estat de la Prestrise
est en l'Escriture, ous'iln'y estpas
(comme ils doutent entreux di*
Baptesme des petits enfans & de
larebaptisation des Heretiques;
lesvnsvoyansces choses

, ce di-
sent-ils,& les autresne les voyans
pas en l'Escriture, bien qu'ils ayt
tous vn mesme esprit de Refor-
mation

, vne mesme Efcriturc
pour le conduira, 6c mesme re-

Cemm* les
-dndbapti*
{If',



gles pour l'entendre.) le disque

parmy ces doutes & differens

nouspouuons recourir legitime-
mentàla Tradition non escrite,

& l'employer comme vn princi-

pe de Foy, à la deffense dvne in-
stitution suiuie de tous les Peu-
ples,& de tous les Pasteurs que
Dieu aiamais donnéà sonEglise,
qui ont tous honoré le nom &
l'office de Prestre,& en ont exer-
céleMinistere.

CAR l'Eglise Chrestiennea
tousiours saia professionouuer-

te & solennelle, de neretrancher

aucune partie de la parole de
Dieu, & de garder exactement
tous les moyens par lesquels le
Fils de Dieu & les Apostres ont
consigne la doctrine &ltsiiiftl-
tutions du salut au monde. Or



il eO: euident que Iesus-Christ a
parlé, & n'a rien laissé par escrit.
Que les Apostres ontparlé de vi-
ue voix aussi bien qu'ils ont escrit.
Qjfils ont tous parlé& n'ont pas
tous escrit.Qu'ils ont tous re-
ceu commandement de parler
&non d'escrire. Qu'ilsontfait
& enseigné plusieurs choses qui
ne se trouuentpas escrites en tex-
tes exprez,&que nosaduersaires

vont recherchansdans les conse-

quences neccessaires. Que l'Es-
criture ne ditiamais qu'ilsayent
escrit tout ce qu'ils ont enseigné

ou pratiqué dedans l'Eglise. Et
queS. Paul mesme (quia le plus
escrit) en la secondeàTimothée,
dictée par luypresque à la veille
de sa mort, & comme allant au
martyre Clxlots qu'il n'auoit plus



qu'à signer desonsang la verité
de l'Euangile) renuoye sonDis-
ciple aux traditions verbales &
non escrittes, & luy fait ce dernier
enseignement qui authorife &;

perpetuë le
canal

& le conduit de
la Tradition en l'Eglise

: c/lyeslimagedessainesparoles, que tu as
ouyesdemoyenlapresence de plu-
fleurs tesmoins, consigne les à des
hommesfideles qui soientcapables
aussi eux-mesmesd'enseignerlesau-
tres. Et les Annotateurs& pro-
fesseurs de la Bible &del'Eglise
deGenéue, quiestla mere & la
matrice des Eglises Pretenduës
Reformées en France, &: la lam-

pe de la nouuelle Reformation,

en ce Royaume, marquent no-
tammentsur ces paroles

: Que la.

doctrinede la Foy requiertune in-

ï.'Tim.i.
&t.

t'împrejTio
futcl*l'an-
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structiondomestique & particulie-

re ,
nommément en ceux quisontor-

donnezpour la porteren ! Egljteyà
fin qu'on ne la prenne de (OH sens
particulier, fouz^ ombre de la lectu-

re des escritures, e- que cefl ce quon
appelloitanciennement tradition enlEohje* Et le mesmeApostre
faict cet enseignement vniuersel
&: absolu aux Thessaloniciens,
& en eux à tous les Chrestiens de
laterre: Soyezfermes, Cw retenez
les traditions que vous auezreceues,
soitpar parole, soit par epistre. Et
ç'aestéaussi,laFoy & la doctrine
vniuerselle de tous ceux qui leurs
ont succedé en authorité dedans
l'Eglise.

SainctIgnace disciple& nour-
risson des Apostres, & crée souz
eux-mesme Euesque d'Antia-

t.ThejS. a
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che38. ans apres la mort de Ie-
sus-Christ, exhortoitles
ou ilpassoit, dene demordre rien de

latradition cL/lpoftohcjue, laquelle

pour plusgrandeseuretéil estimoit

neceljaire de rédigerpar escrit.
Tertullien peu apres la mort

desainct Ieanl'Euangeliste, di-
soit aux Catholiques:Vous pres-

criucz,, dit-il,queles institutionsso-
lemnelles ont estéapposées à laFoy

,
oupar les Escritures,onpar la tradi-
tion des majeurs, st) qu'il n'yfaut ne
adjousterdepluspour euiter lecrime

Jeflnnouârion.
Sainct Basilel'Oracledel'O-

rient ( & duquel l'ameregne au
Ciel auec Dieu, & les escrits en
en terreauecl'Eglise, y a douze

cens ans) propose aux ennemis
dela Foy en son temps cetceIna:

jdfud Ëu-
jeo. itb.3.
k/Jieria.
c. i6.

I.4cletx-
3140.
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xime generale. Des doctrines
quisontobseruées en rEglifl', les vnes
nomlesationsd'Inflruffiioneferite>
les autres nous les auons de lasecret-

- te Tradition des Apostres, lesquel-
les tant les vncs que les autres ,ont
la mesmeforcepour la7{elïgiori\
n'ya celuy qm y COYltredrfe pourpeu.
cjudfait verse aux loix de îEglfiè.
Et ailleurs: le repute tussi estrecho-
se.Apostolique d'adherer auxtradi-
tions non escrites. CartApostre es-
crit: le iota louede celieauezme-
moire demoyen toutes choses, &
conferurz lestraditions comme ie

vous les ay baillées.

Sainct Epiphane disoit, y a
plus de douze cens ans, dans fon

œuure contre les heretiques. Il
faut aussivserdela tradition, car
toutes ebofes nepeuuent pasestrepri-

Htreft6tt



fesde r E/crtture
: & pourtant les

fainBsApostres nom en ont taille
les vues en ejcrit, lesautrespar trad-

dition.
Saincr Chrysostome grand

Pficllr & .oTJnd Doéteur sur ce'sPafteur & grand Docteur sur ces
mesmes paroles de S. Paul aux
Thessaloniciens, dictàson peu-
ple &à la posterité: Delàil al-
pertque les Apostresne nous ont pas
tout baille par lettres, maisnous ont
aussi beaucoupbaillé de chosessans
lettres. Or lesvnes & lesautressont
dignes desemblable Foy.

Sainct Augustinl'Aigle des

Docteurs, & le fleaudes hereti-

ques disputantdu Baptesmecon-
tre les fondemens de leur erreur.
Ily a plusieurs choses, didl-il,cjue
Ï*Eglise\niuerjielleobferue\&peur*

tantse croyentà bon droict auoir



esle commandées par UstApoflres

encore quelles ne joient point es-

crites.
OR en obseruant ces ensei-

gnemens qui nous sont donnez
par ceuxquiontreceu& confer-
ue au rnÓdel'E[criture&laFoy,
comme fideles gardes & dépoli-
taires de ce thresor sacre, Nous
fuiuons la mesme saincte Escri-
ture. Car le mesme faindDo-
cteur proteste ailleurs & à bon
droict, Quecequiestattesté

par
le perpctuel tesmoignage de
l'ancienne Eglise vniuerfelle ,| se
doitreputerestre attestéparl'Es-

-criture qui recommande l'au-
thorité del'Eglise. Et pourtant,
dit-il

, encore qua la veritéiln(si
produise point d'exemple decelàdas
les escritures canoniques,noussuiuos Contrx

Crefconi.
lib.i.c.j t,



volre en celd, la écrite des

mefmcsFfritures, quand nousfai-

sons ce qui a pieu 4 ÏEgltf r-vniul'(el-

le,que ïauthoritedesmefmcs Ef-
criturcs recommande. Ve forte

que pui/que la fûinlte Ejcriture ni

jeut tromper
)

quiconqueCfûint de-;C~f~<~/l'
flretrompe par lobfcuritè de cesse

qnejlton, qutlconfÙltt cette Œglifi

¡,tqlJ,cllelajâinEte EjèrztUle demon-

flrefansaucune ambtfité. Item,
£eld ouvertement & euidemment

vous le lisons, ny mcy, ny toy,$£)c.
Mais silyauoit quelquefigecotifi-v 1

Jll
det,auquel leSeigneurIefis-Chrifi

rendifl tesmoignage5 st) qud fust

confuite parnous>Jur cette question;

t'eslimeque nousne deurionsaucu-
nement douterdefaire

ce qu il nousnemfntdoutfrd.f' ire ce qt/ il noUl

dirait>de peur
jeftre iugez repu"

g¡Ci' ,non tant àluyquànoflre Sei.

gneur,

T)#Knt
TLcclcf.
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gneurtefus-Cbrijl melmeparletel-
moignagc duquel il feroit recom-
mande;oril rendÏLvlifè*lrend t,-fr,;o19naeo>e àson

5.
Il est faux que l'on ne puisse

monstrerl'estat de la Prestrise
dans l'Escriture

, &: en plusieurs
Textes formels, & mesmeparau-
tant de Textes que les Peresont
employé à la deffence & à l'es-
claircissement du sacrificequoti-
dien del'Eglise ,ainsi que l'appelle
sainct Augustin. Car s'il ya en
l'Eglise vn Sacrement &sacri-
fice tout ensemble

:
& vn sacrifice

tres-vray & tres-parfaict, comme
le qualifie ailleurs le mesme Do-
cteur: il y a des Prestres & Sacri-
ficateursen l'Eglise Chrestienne.
Maislaissantla deduction& l'e-
vidence de cette preuuepour vne

XV,



autre fois: Il faut monstrer par
l'Escritureau Sieur du Moulin,
qu'il ya dans l'estat du nouueau
Testament des Euesques,&des
Prestres & Sacrificateurs, & nous
lairrons à luy à recognoistre, ou
par l'Escriture, ou par l'vsage &
antiquitéde son Eglise ( s'il ne le

veut apprendre des Peres anciés )

à qui il appartiendra,ou au Pre-
stre de faire l' Ece[quc)ouà l'E-
uelque de faire le Prestre &: Sacri-
ficateur. Or il est euident que das
les Actes des Apostres ilest faict
mention d'Euesques, & selon la
Bible mesme de Geneue. Euef-

ques non pour veiller feulement,
ôceftre Surueillans selon lenou-

ueau langage & office de leur
Eglise,mais Euefqucs & Pasteurs

pourpaistre:Prenezgardeà vous-

ïj88.



tnefme, st) à tout le troupeau auquel
lefainEl Efyrit vousaeflably Euef-

quesy pourpaijîre fEglijé deDieu,
laquelle il a acquift parfinpropre

fa-le-
Il est clair dans Ifaye qui est ap -

pellé le cinquiesmeEuangelifte
pour la clairtéde sa prophetie; &
mesme dans ceChapitresignalé,
que Iesus-Christ a ouuert &leu
en la Synagogue, & qu'il a expli-
que & appliquéluy-mesme,à son
temps,àsonOffice,& àl'estat dc
son Euangile,en raina Luc 4.
Que les Pasteurs de tEglifè du
Messieseront Sacrificateurs.Maïs
)Jous ( dit-il auxMinistresde ceste
Eglise

,
mesme selon la version

de G eneue) vousserezappellezles
Sacrificateurs de l'Eternel, & les
Ministres de nostre Dieu. Mini-

C&.to.iei
AEhst Çer.
x5.
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stres donc & Sacrificateurs tout
ensemble

, & aussi proprement
& vrayement Sacrificateurs de
l'Eternel

, que proprement &

vrayement Ministres de nostre
Dieu. Et sivousn'estes Sacrifi-

cateurs que par metaphore, vous
n'estes donc Ministres de Dieu

que par metaphore. Car l'vn

lx l'autre est dit en mesme texte
& enmefmcs termes, & demes-

mes personnes. Et le mesme
Prophète parlant de la mesme
Eglise assemblee de tous les co-
siez du monde, selon les Anno-
tations dcGenéue en ce lieu,clost
saprophetie Euangelique de ces
paroles au Verset21. J.en pren-
dray d'entr'eux (parlant des fide-
les) pour Sacrificateurs&Leuites,
ceditl'Eternel. Etsainct Iacques

6g.



commandeaux Chrestiens d'ap-
pellerlesPrestrespourpriersur les
malades, &pour les oindre d'huyle

aunom du Seineur. Il y a doc des
Euesques, &des PrclhcsSc Sa-
crificateurs à proprement parler,
si nous suiuonslestyle desApo-
stres&des Prophetes, continue
& vÍÎté en toute l'Eglise, iusques
anostretemps. Mais pour con-
tenter d'auantage le Sieur du
Moulin, monstrons luy dans la
Bible en mots expres,vn Eues-
que qui saict & ordonne des

Prestres. Sainct Paul escrit à Ti-
te, qui estoit Eucsquede Grece,
selon Genéue mcfme

5
en la fin

de cette Epistre,& illuy comma-
de en mots expres de faire &or-
donnerdesPrestres;let'aylaisséà
Crete,afinque tupoursuiuededresser

cty. ù
xetj. 14..
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en hoordrecequi dissaut,&afin que
tuconstituëdes Prestres commeie te
l'ay ordonné. Prestres, dis-ie, &

nonAnciens. Carc'estautemps

ôc à l'aage de faire desAnciens,&
non à Tite: &: c'est àvn Euefque
de faire& ordonner des Prestres.
C'estvnOfficenon d'Anciens,
mais de Prestres ou de Ministres,
de prier pour le peuple,&l'oin-
dre en maladie au nom du Sei-

gneur, ainsi que le commande
fainâ: Iacques: & nos Reformez
l'ont ny Prestres, ny Anciens
qui facent cetoffice. Prestre de
rechef,quiconsacre le Corps st) le

Sang du Fils de Dieu (ce ditsainct
Hierosme) & non Ancien qui ne
consacre rien. Et Prestres qui
offrent en

l'Autel(dictsainct Cy-
prian en milles lieux) &quiayen,

Efifi. Ad
£"",:r/.
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l'honneur du Sacerdoce: (Car en ce
temps-là il n'y auoit,ny Anciens,
ny Reformezquil'eussent à des-
honneur. ) Prestre quinepeut c-
stre Laïque, & qui a des Offices

Sacerdotaux ( dictTertullian ) &
non pasAncien qui n'est que Lai.
que, & n'a point de Sacerdoce;
Apud hœreticos hodie Presbyter
qui cras Laïcus : nam st) Ldicis
Sacerdotalia munera iniungunt:
Car au temps de Tertullian, la
naissance duquel n'estoit esloi-
gnée que de 50. ans de la mortdesainctIeanl'Euangeliste

,
les

Chrestiens & les Heretique,re-
cognoissoient vniformément le
Sacerdoce & le Sacrificede l'E-
glise. Prestresencores,c'estàdi-
re.Sacrificateurs(ceditsainct Am-
broise) & leurs Anciensne font,

rt S*cerdt~
tait horion
csntHncit*

Doprdfc.
4r«

tpre. e!..:
PreJbjtfr
nA ordm/f
ttocji. Ç-
tÍrq;mi",
Sucerdos
est. iedM*



à Dieu.
OVY, mais ce dira-on, ils

supposent dans la Bible le nom
d'Ancien à celuy de prestre! Il
est vray ,

mais il suffit que ce font

eux qui le supposent seize cens

ans apres que Dieu a parlé par
son Eglise, & par ses Escritures
à son peuple, en Grec,enLacin,
& en François;pour n'y auoir pas
égard. Ilsuffit, dis-ie, que ce font
ceuxquilechangent, & que ce
n'est qu'eux,pour n'y auoir pas
creance. Car ceux qui ont re-
ceu les Escritures des Apostres

:

Ceux qui nous les ont conser-
uées

)
exposées, & mis en main:

Ceux quinousont bailléla Bible

& la Foy tout ensemble
, ont vsé

itamot de prestre
)

&; n'ont pas

yifcepM
pron-fle
Ó,c.
XVI.



cogneu le mot d'Ancien en tiltre
d'Office. Et cela est siapparét,
qu'ils ont faist des volumes en-
tiers de la Prestrise,& que les til-
tresmesmes de leurs oealirescô-
battentcelleheresie&nouueau-
té, & qu'ils font mention de Pré-
stres, d'Autel, de Sacerdoce, de
Sacrifice,de page en page,&pres
que de ligneenligne.Etnous
en ferons veoir assez de preuues
cy-apres au discours duSacrifice,

pour ne confondre icy l'ordrede
ces matières.IL suffit de-

rechef qu'ils changent ce terme,
pource qu'il leur plaist. Car ils

trouuent le mot de Prestre &
d'Euefque également en l'Efcri-
turc :

Ils trouuent ces deux offices
d'Euc[llue & de Prestre égale-
met en l'estat & vsage de l'Eglis

CA'
deSacef-
dotiQ.



Ancienne & moderne. Et tou-
tesfoisils retiennentl'vnenl'Es-
criture, par ce qu'il leur plaist: &
ils rayent l'autre de l'Escriture
parce qu'il ne leur plaistpas; ou
plustost parce qu'il ne leur plaist

pas d'estre Prestres, & il leur plai-
roit bien d'estre Euesques. Et
voudroient laisser en l'Escriture

vne semence pour trans-former

auec le temps le pauure & abject
office de l eurMinistere,envntil-
tre honorable d'Euesché.ILsus-
fit de rechef que par la mesme li-
cence quand il leur plaira,il
supposeront le mot de Berger à
celuy de Pasteur, & ce auec la
mesme authoritéduCalepin,&
côtrelaFoy & l'vsage de lames-

me Eglise
: Et lors tous les Ber-

gers feront pasteurs de l'Eglise

.JrEK;'¡/e
de ceux
â'^inple-
ter)0.



Reformée
:

Et lors on fera bien
empesché de leur monstrer que
Iesus-Christ ait dôné des pasteurs
d'office & d'authoritédans l'Es-
criture. Car au lieu de Pasteur

on y trouvera le mot de Berger
supposé. Ces choses ne font-el-
les pasridicules? Et toutesfoisce
font les finesses & corruptions de
l'Eglise Reformée, &ceen sub-
jects si pi-iblics,f*icLildeiis,&sisa.

crez. Mais de s'arresterd'auan-
tage en ce lieu, ce seroit passer de
l'Escritureà la Grammaire,& ne
pas pourfuiure le poincté de l'arti-
xle 31. pour la suitte duquel il en-
tremesleces questions.Etilfuf-
Etpour maintenant que le Sieur
du Moulin entend bien ce terme,
quand il dist cy-dessus au R. pere
.Gq-nticf)°1!snaue\nuUecha!ge, Nnm.1%,



car vous evou4 dittes Prestres, &
que les Reformez decesiecleen-
rendent bien l'energie de ce mot,
quand on leur parle du grand
prestre de la Synagogue. Et
qu'en fins'il veut ainsi traduire
& exposer la saincte Escriture,

contre la naïsueté du Texte ôç
l'vsage detoute l'Eglisequi aia-
mais esté,&detous les Docteurs
& pasteurs que Dieu luy a don-

nez, il estobligé auant que de le
faire,de monstrerlepouvoirqu'il

a d'interprecer& manier les fain-
êtes escritures. Et parainsidoit

rentrer en l'article de la mission &
authoritépastorale qu'il décliné

tant. Et iusques à ce qu'il l'aie
saict, c'est assez quenous fonv

mes en

possessiond'avoir
& d'ex-

poser lessainctesEscritures, fe-



lonqu'il a pleuàDieu de parler à
son peuple auant lanaissance de
leur heresie. Car nous pouuÓs.
àce propos & bien en plusforts
termes apres seize ces ans leur re-
procher ce que dict Tertullien:
jQui eHis? quando &undevenistis?
lfurd in meo agitis nonmu ? quo
denique Marcion iure filuam med
cœdu? qualicentia Valentinefon-
tes meos tranfuertû ? qua potestate
Apelleslimites meos commottes?
v11ca estpossessio,olimpossideo,prier
possideo,habeo originesfirmasab ip-
sisauctoribusquorûfuit res.Egosum
hœres Aposlolorum, (f)c. Et par-
tant voylà nostre adversaire apressesfuittes&diuersionsoblige de
rentrer en l'article proposé,& de
respondrede sa vocation,ou de
couurir humblementsasuittepar

De pr.tfi.
k<tr%e. jIf,



vn silence. Et leur barque ne
pourra iamais cuiter cet escueil,

quoy qu'ilsdienttous & qu'ils
facent. Car s'ilspensentagir par
raison,ellen'est pas lefondemét

delaFoy,& on n'estpas tenu de
l'ouyr envn subjet qui dompte
le sens & la raison mesme. Et
s'ils alleguent l'Escritureilsnela
peuuent manierqu'en rendant

compte de leur authorite: car on
oppofc cette forte barriere de
l'authorité diuine des Pasteurs à

la licenceôc témérité des parti-
culiers. E T par ainsi c'est à

cette barrierequ'illeur faut cô-
battre de pied ferme,&non pas
fauterde poinden poind, &de
question en question, & penser

vaincre en fuyant comme les

arthcs.



O Raprès auoir battu & for-
cé l'cnnemy

: Apres auoir mon-
stré & domptéses ruzes, ses suit-
tes & les deffaittes

: Apres luy a-uoirfaict quitter le changequ'il
nous vouloit donner;&l'auoir
reduit & ramené dans son arti-
cle 31. de sa Confession de Foy:
C'est à nous s'il n'y veut point
entrer; d'y entrer avecvous, &
il est temps de vous ouurir le
liure & vous foire voir & peser
de rechef les clauses decétarti-
cle;puisque,ny de parole,ny
d'escrit vous n'auez peu tirerau-
cuneinstructrion de vos premiers
pasteurs en ce subject. Car vous
auez à considerer qu'il s'y agit
d'vn poinct non de doctrine ar-bitraire&indirferente, mais de
Foy necessaire à salut,selon la
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verité de laquelle vous ferez vn
iour iugez,& pour la certitude
de laquelle ilvous fautexpofcf
Vostre vie, & tout ce que vous
auez de plus cher, de plus pre-
sent, & de plus certain au mon-
de. Et ce pinét particulier de
voilre Foy contenu en cet arti-vollre Foy contenu en cet art t-~.

cle eit de telle. importance; que
si vous n'en elles afleurez & ef-
claircis, vous n'auez

, ny Eglise

pour vous fauuer; ny Foy pour
plaireàDicu; nysalut que vous
puissiez iamais esperer

; car ie

Veoy qu'il vous rette encore du
naufrage que vos raiteurs ont
said en la Foy, Ce poindl vi-
Uement impriméenl'ame. QIJe
hors l*Eglise ilny a point desaluté
Voicy donc les paroles expresses
de farticlc.

Nous



Nous croyons que nul ne fc doit ingérer
de son authorité propre pour gouuerner l'E-
glise: Mais que celafc doit faire pareledio,
eh tant qu'il est possible, Se que Dieu le per*
mec. Laquelle exception nous yadiouftons
notamment pour ce qu'il a fallu quelque-
fois, &mefîne dendftre temps,auquell'E-
stat de l'Egliseefloit interrompu,que Dieu
aitlufeité gens d'vne façon extraordinaire,
pour dresserl'Eglise de nduueau qui estoit en
ruine Se desolation. Mais quoy qu'il en foit,
nous croyons qu'ilTe fauttousioùrsconfor-
meracetteréglé. * Que tous Pasteur,Sur-
lacillaiis& Diacresayetittefinoignage d'e-
tre appeliez à leur office.

0 R ievoussuppliederemar-

quersommairement (car ilfau-
droit des volumes entiers, pour
s'arrester en chasquepoin6t.)

I.
Quenosaduerîaires posenten.

cetarticle vne loy fondamentale
en l'eflat de l'Eglise de Icfus-
ChriH:) 8c vne réglé generallede
l'aurhoritédiuine qu'il a efiabli;

Article)t]

Matth.it,
10. 16.
Marc. 16*

*5'
JA..if.I'
Aft. I.H.
Rom. loJs.Tjt.l.l

* d"l"if;
Is.
i.Timtt.jl
T.t.j.lQi
I1



en icelle; en ces termes :
Wous

cYoyons que nul ne se doit ingerer,

&c. Réglé qui est fondée en la
sainéte Escriture,à ce qu'ils disent
eux-mesmes. Et puis ils appo-
sent vne reftri&ion & modinca-
tio decette réglé genetallecom-
meil appert ences mots, entant
qu'il est possible, &c. Exception
adiouHée notamment par eux, ce
dirent-ils, & nÓ par Iesus-Christ,

ftypar ses Apofires. Exceptioa
non prouuce par aucun des paf-
fages de la faindteEscriture allé-

guez en la inarge; & qui ne le

peut estre par aucun autre Texte
formel qui vousToitpropose de

nouueau.
i. Que cette exception est ad-
iouftéepareux,6c par vne expres.
se llecllité: Source quilafallu



quelquesjois ( dilent-ils ) & mesme
de nostre ternps, &c. Dot il s'enfuit
que leur Eglifeàsa ressource,&
comme le

rondement
de sone-

Rat,& l'origine desoneftablif-
sentent,danscette exception:en
foste,quesi cette exception n'est
escritte aullibienquela loy pre-
cedente,parles Apostres ouEua-
geliftes: Leur Eglise nouuelle n'a
point de fondement de son ait-thorité en l'Euangita Et par-
tant n'estpoint l'Eglise de Iefus-1
Chrilt, en la conduitte&autl-io-
rite de laquelle il faut que le&
Chrestiens facent leur salut.

5. Que d'abondant iln'ya au
cun Texteformel qui disece quedid ce 31. article; Que l'Eglise
(Jorefliénnefera drejjee de nouveau
pargensfu[citez,.d'vnefaçon extra-



ordinaire, ny qu'il y doitauoir a-
pres le siecle des Apostres vne au-
tre ressource & principe d'au-
thorité Apostolique en l'Eglise
Chrestienne

, que celle qui est

deriuée de la puissance de Iefus-
Christ par ses Apostressans inter-
ruption. Et toutesfois onvous
faict croire en ce lieu quel'Eflàt
de l'Eglrjè efloit interrompu, &:

qu'eux font/u/cite^d\mefaçon ex-
traordinaire: Dont il s'enfuitque
leurEglife n'a pointd'authoritç
Apostolique, & ne peut estre
ditte Apostolique pour ce re-
gard, non plus qu'vne Eglifequi
feroit Schifinatique, & qui con-
uiendroit en doétrine auec la

vraye Fglife.Dabondant ces
claufcsfontimportantesaulàlut
desfideles, & font partie de leur



Confenion de Foy. Et il est
bien necessaire aux Chrcftiens
de fçauoir si l'Eglise de Iefus-
Chriffc peut estre intcrrolnpuë;
quand & combié de temps doit
durer cette interruption;& quad
elle doit estre fufcicce de nou-
ueau; & par quels Prophetes ou
Apofires. Les Escritures donc
qui expriment si clairement &
si intelligiblemét toutes lescho-
lesqui regardent le salut des n-
deles, que chacun (àleur dire) les

y peutveoir,8c d'vn difeernemét
infaillible,sans ayde deglose ny
d'interprete: &qui d'ailleurs co-
tiennent tant de particularitez
moins importantes que cellcs-
cy,n)auront-ellcs pas déclaré ces
accidens de l'Eglise, & marqué
cescirconftanccs

? Ou si elles ne



lcsont point declarées,pourront
elles estrecrcuës & proposées de

ceux qui se fontobligez par fer-

ment [olemnel de ne rien croire

que ce qui cft dans les fainftes
Escritures

? Voylà toutesfois les

poinfts & les coclufions queTon

vous proppfe en cette Canfelïio
de Foy,& qu'on vous saia iuret
sans Texte & sans Authorité.
Voylà les principes que l'on a
poféà vostre initruâlon dont il
faut tirer ces concluions: car
Vous voyez que ie ne rapporte
que leur style & langage ordinal-
re. Et ncantmoins il ny a vn seul

texte qui dise cette proposition
posée en cet article.* Que tE-
gliseChrejlienneferadrejjeedenou-

neaupar gens/ufeitez^,ftjc. l'ad-c semblablement, qu'il ny



en avn seulquidifeque ceux de

ce telllps-çy, (>-- non autres,soient
cesgenssuscitezd'vnefaçonextraor-
dinairey &c. pourdresser l'Eglise
de nouueau. Et cependant
l'Escriture qui dit si pleinement
toutes choses,deuoit dire,& l'vu
& l'autre,pour lesalut des fideles,
& pour subuenirà la simplicité
de ceux, qui dans le long terme
de douze cens ans que l'on assi-

gne à cette eclyptc defaillan-
cedel'Eglise, pourroient inno-
cemment estimer que quelques-
vns des Heresiarques

esseuez
de-

puis en grand nombre
, & erç

chasque centaine d'années,& en
toutesles Prouinces de laterre,
seroient peut-estre de ces gens
que lemon de deuoit attendre Se
entendre, & n'adherassentàleur



darine. Et ce d'autant plus

qu'ils ont tous eu en bouche ce
mesme langage de Reformation,

ce
mesmedessein au monde de

dresserl'Eglise de nonueau ,
mes-

mes pretextes, mesmes moyens
de preuue, &mesmes pretensios
devérité&d'authorité que ceux
de ce siecle vous proposent. Et
toutesfois de tant de milliers de
personnes qui ont eu ce mesme

mot du gueten l'armée, ou deIe-
sus-Christ, ainsi quils preten-
doient,ou de l'Ante-Christ,com-

me nous croyons, il n'yen a selo

vousvn seul à qui cet office ap-
partienne

,
lequel vous croyez

par cette article de Foy estre re-
serué à ceux de nostre temps & de
nostre France. Concluons donc
maintenant, & disons que si les



sainctes Escritures doiuent clai-

rement contenir toutesles cho-
ses qui concernent le salut, com-
mevousdisent lesvostres: Et si
celles cy, sinecessaires & impor-
tantes ne s'y retrouuent point,
comme vous le voyez; Vous
n'auez point à douter de la nul-
lité de czt article. Et qi 1es Iner.

mes Escritures ( ce qui est bien
plus) disent clairement, & en
plusieurs lieux QV'I L VIENDRA
DES SEDVCTEVRS & faux Pro-
phetes quiserot dessectesà part,
&iamaisiln'est dict qu'ilvien-
dra des gens suscitez d'vne façon
extraordinairepour dresserl'Eglise
de nouueau; n'auez vous pas vn
subjca raisonnable de craindre

que la qualité quepredit l'Efcri-

turc ne leur conuicnne, & que



l'office & qualité qu'ils s'attri-
buent, & que l'Escriture nepre-
dit point & n'artribuë à person-
ne,ne leurcontiennepas?

MAI il yaencore vn autre
poinct, l'esclaircissement duquel
estabsoluëment necessaire àvo-
streinstruction, auant que paifer-
plus outre. Car maintenant vos
Pafteursfont dans le cours d'vne
yocation ordinaire, commencée
toutesfois de nostretempsextrdor-
dinairement pardesgensfufrites,
st)c.(cedifent-ils) & le pouuoir
deces gensainsi suscitez de Dieu
ennostretemps,pour vnsigrand

oeuure comme dresser tEgÜfê de
nouneau, doitestre fort eminent
& signalé en creance ôc respect
dedansvos esprits. Il faut donc
quevous sçachiez,& par Içs faii*
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ctes lettres, si vous ou mesmevn
d'euxtombe à l'aduenir, ou foit
défia tombépar le passe,envndis-
cernement, ou del'Escriture, ou
du sens de l'Escriture, contraire
au jugement quetient& propo-( comme infallible, cet hom-
me suscité d'vne façon extraor-
dinaire

3
pour dresser l'Eglilède

nouueau' s'illuy est permis ou à

vous, d'opposer vostre fcns ôc
difeernementparticulier, à celuy
de cet hommesignalé d'vnecÓ-
mission extraordinaire. Car si
quelque hommeou Pasteur or-
dinaire,eustrefusé de croireou de
suiurevnApostre, discernant ou
expliquantl'Escriture,il eut me-ritéiuftementanatheme^ quand
mesme il eut esté enseignéparvn
Angç. Or vous ny vos Pasteurs,



ne suiuez pas le iugement & dis-

cernement deLuther enl'Escri-

ture: car il iuge pour Epistre de
paille cequ'on vous faict iuger

pour Apostolique, & il interpre-
te les Escrituresenvnsens con-
tradictoireau vostre,en plusieurs
articles de Fov necessaires à salut:

Et notamment au poinct de
l'Eucharistie. Apprenez donc
de vos Ministres, la methode &
conduiteque vostre Foydoit a-
uoir en ces difficultez. Et ce
pendant considerez que Luther;

ce Luther, dis-ie, qui a receu, ce
dit- on,les premicesdel'espritde
reformations;Lutherquineveut,
ny tradition,ny Messe,ny Pa-
pauté; Luther qui est suscité de
Dieu dVne façon extraordinai-
re;Luther pour qui vos Pasteurs

fçAUQtrïLpftre
S.ldcquef,
ê.5plu-

sieurs au-
tres pieces
dunou-
veauTe-
fîamcnt.



ontiugé contre TEeliie Romai-
Ci

ne, soustenant qu'il auoit l'esprit
de Dieu ôc vn cnuoy Apostoli-

quepour ruinerl'Ante-Christ,&

pour dresser l'Eglise denouueau:
C'est luy-mesme qui prononce
anatheme contr'eux, ôc contre
vostreFoy, contrevostre Eglise,

& contre leur Ministere, &par-
tant ilsontesté condamnez par
leur propre iugement (qui estla
marque que l'Apostre donne à
fhcreiic) c'est à dire, par celuy

que leur propre iugementaelle
ué par dessus tout le monde, &
par dessus eux-mesmes,puisqu'il
doit estre l'origine de leurMini-
stere. Et il faut qu'ils prononcét
au reciproque Anatheme contre
luy, contre son Eglise, & contre
son Anatheme. Et parainsice-



luy qui est condamné par eux
d'Anatheme &d'infidélité, est
extraordinairementenuoyé,c'est
à dire Luther: & celuy qui le iuge
& condamne, c'est Bezeparexé-
ple,ou quelqu'autre, quin'est
cnuoyéen nos îours que

d'vne
fa-

çon ordinaire, laquelle encores a
son cours & son principedas l'en-
uoy extraordinaire de cét hom-
me miraculeusement donné de
Dieu: Lequel cc nonobstanton
condamne d'heresie & d'aueu-
glementen la Foy. Qui eÍlàla
veritévne procédure & façon bié
nouuelle, &; bien extraordinaire
en l'Escriture& enl'Eglise:& vnefortestrange, soitnaissance,soit
vsage de Ministere. Naissance,
dis-ie,de Ministere, quia sa sour-
ce dansvnhomme Anathemati-



zé en poinctdeFoy,par ceux-là
mesmes qui tirent leur enuoyor-
dinaire de luy. Et vsage dé Mi-
nistere, dont lepremier effect&
effort, comme celuy delavipe-
re est à deschirer le ventre quil'a,
porte, c'est à dire, à voüer auJc
Enfers cet homme qui vous a
tous spiriruellement engendrez
en nostre temps d'vne façonex-
traordinaire. Et voyla toutesfois
le Ministere quevous suiuez, &
par lequel il vous faut entrer enla Foy 6c au Ciel, selon les princi-
pes de vostre Eglise. Mais sui-
uons lesautres clauses de cét Ar-
ticle & disons.

4. Quepar laconfession qu'ils
Vouspresentent, & vous font si-
gner de vostre main & de vostre
sang,leurEglise est dresséedenon-
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uedu. Et partant vous deuez re-
cognoistre de primeabord& de
bonne foy, qu'elle n'est pas celle

que Iesus-Christ a edifiée en
sainct Mathieu16. Car celle-là

est aussi anciéne que Iesus-Christ
mesme, 8c doit dureriusques àla
fin du siecle, & partant ne peut
estreny interrompuë, nydressée
denouueauD'ailleurs ilsnevous

disent point,Ou elle est dressée de

nouucd'i , en quel temps, par
(juryde ilsne marquent point les

couleurs & lineamens de leur
Eglise,comme sielle leur estoit

encore obscure & inuisible,
mesme dans sa propre visibilité.

Ains seulement ils declarent en
vn mot (qui dit toutce qu'ils en
osent dire) quelle est drcflée de

nouueau
fl) de nostre temps. De

forte



sorte qu'elleportesur le front vn
certain caractere externe, vnc
certaine marqueparlante, & vne
certaine protestationvisible de
fchifrrieJ de nouueauté,dere-
bellion, & d'heresie. Mais quoy
que c'en soit, vous auez à re-
marquer ces choses, à peserce-
ste qualité,& à rechercher ces cir-
constances qu'on ne vous dict
point:Car elles importentgran-
dement à vostre salut & instru-
ction, puis que de nostretemps
( selon la generalité du terme
dontilsvsent) & en nostre mes-
me siecle,lesvns ont commen-
ce en Allemagne,peu d'années a-
uanteux a Genéue;de lesautres
ailleurs ont fuiuy leurs traces &
leurs principes,& ont donnéplus
auant,cedisent-ils, en la ruine de



l'Ante.Christ,&sont tous sidif-
ferents qu'ils se deferent Anathe-

me lesvns aux autres. Chosesi
notoire,qu'elle nepeut estre ny
cachée, ny desauoüée! Chose si

considerable, que leur Eglise en
cecy tient de la nature du Scor-
pion qui porte le remede & le ve-
nin tout ensemble

! Car si vous
entrez en cette recherche vous
verrez plusieurs NouuellesEgli-
ses cotraires entre

elles-mesmes,

en sortequ'vnmesme Ciel neles

peut soustenir: Toutes ce pendat
si semblables,qu'elles font com-
me sœurs germaines: elles portét
mesmenom de Reformation; ont
mesmenaissances de noflre temps,
ontmesmeesprit & humeur, ne
voulantny Prestrise,ny Messe, ny
Papauté,ny Tradition; ontmesme



conduite & principes
:
Car elles

font toutes profession solennelle
de detester les traditions humaines,
& leur Ante-Christ de Rome; de
nesuiure que lapureparolede Dieu,
nedel'exposerquepar l'analogiede
laFoy,parlacoferece des Textes,&
par lassistancedu S. £jj>rit en leurs

cœurs. Et toutesfois de moyens si
séblables, & de ptetenriÓssi¿'ga.
les,il naist vne si grande diuersité
de creance, que l'on nepeut dou-
terdel'erreur,ou en la pluspart,ou
en toutes ces nouuelles Eglises.
Et vos Ministresn'ont pointplus
de pretexte devousauthoriser &
preséterl'vne quel'autre;ny vous
plus de sujet de vous arrester &
commettre à l'vnequ'à l'autre.
Tellement que vous ne pouuez
douter par Testasdecetteproce-

C'cftUU-
gale &l"
fretenfidn
de ttut les
hereti-
y~fA



dure, par l'euidence deces effets,

par regalicede ces pretentios; par
l'vsage de ces principes, par l'in-
certitude & contrariété des con-
clusions qu'ilsentirent;delanul-
litéde cette creance, de l'instabi-
lité de cette Foy, de la nouueauté
de cette Eglise, de la miserable
condition & qualité dece Mini-
steresuscité d'vnefaçonextraor-
dinaire, dementy en sa naissance,

& côtredit par leurs propresAu-
cheurs. Ce qui porte vne obli-
gation manifeste & sensible à
chercher l'Eglise, & le salut ail-
leurs, & à rechercher vne E-
glise, qui ait IESVS-CHRIST
POVR AVTHEVR,&pourfon-
dement primitif& absolu & qui
aitestéEDIFIEBPARLVY ILY
A SEIZECENSA NS,& nondrtf:Méttk.U.



see de nouucau ,
qui ait prins sa

naissance & son origine DANS
HIERVSALEM, & non dans Ge-
néue; qui DE LA SE SOITespan-
due par toute la terre, ex. non in-
cogneuë

,
& inuisible en toute la

terre; qui ait acquis au Fils de
Dieu le monde qui luy a estépro-
mis &; donné de son Pere,chas-
sant l'I dolatrie, & debellant les
heresies del'Vniuers; & nonvue
Eglise muette, vne Eglise sans

œuure
a

sans puissance, & sans
Ministere; vne Eglise qui ne peut
pretendreauoir mesme conquis,
vn poulce de terre à Dieuauant
ce siecle. Bref, vne Eglise qui
foit marquée d'vne suitte perpe-
tuelle depeuple& de Pasteurs en
tout temps,& qui soitAposto-
lique cg l'origine&en l'autho-

.AR.[.ç,.



rite de ses fonctions; &non pas
destituéede peuple, de Pasteurs,

& de Ministere Apostolique. Et

en fin vne Eglise, non quipuisse
faillir: maisàlaquelleIesus-Christ

ait promisSONESPIRT ET SAPA-

ROLE A IAMAIS pour vous in-
ftruire ;

sa puissance inuincible

CONTRE LES PORTES DENFER,

pour vous garantir; & son aflsr
stâce no en tous les siecles,& en
tous les ans seulement:mais Tovs
LES iovjts MESMES ( tant illuy

a pleu d'estre exact &veillant au
bien de son Espouse & Eglise).
iusques à la consommation du
fiecl c) pour vous assister & con-
duire & vos semblables, en tous,
les momens de la vieiusques àla
findumonde

5. Qu'en l'estas de la Religion

¡pi. 1s'

M4ttk.\6.

MAtth.xï.
Ommbut l
JubuJvf-
qHcai co-
fumma- Z

tiettem Ce-

cult.
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Chrestienne, dont Iesus-Christ
cil l'Autheur 8c le fondement, Il

appertpar lessaincteslettres:Que
DieulePereaenuoyéson Fils au
monde pour y parler & edifier
son Eglise

: Ce qui £udtquç
l'Eglise cft doublement & fin-
gulierement DIVINE. Que ce
Filsvnic de Dieu, qui estle seul
immédiatement ôc vniquement
enuoyé de son Pere, a enseigné
le monde en propre personne,
6c en se separant de la terre il a
consigné au monde son authori-
té: Ce qui fait que l'Eglise efl; fur-
nomméeCHRESTIENNE;& est
distinguée de la Synagogue qui
a eu Moyse pour son Autheur!
Que ceste authorité de lesus-
Christ n'a esce commise par luy
qua ceuxquenousnommons <5c



recognoissonsApostres selo TE1-

criture: Ce qui donne vn nou-
ucau tiltreà cette Eglise, & la réJ
non feulement diuine& Chre-
stiennemaisaussi APOSTOLIQVE.
Que ses Apostres comme ils ont
estéenuoyez, aussi ont-ils estably
&enuoyé leurs Disciples & suc-
cesseurs par le rond de la terre, &
ont seulsreceu ce pouuoir d'aller
& d'enuoyerpar l'Vniuers : Ce
qui rend l'Eglise non feulement
diuine, Chrestienne,Apostoli-
que, mais aussi CATHOLIQVE.
Cestiltres& qualiteznepeuuent
estre ignorez de pas vn desChre-
stiens,car ce font les premiers cler

mens du Christianisme
y- & ne

peuuent estre transmis à aucune
assembléeparticulière que par lea &; conduit de la mission



quelesus-Christ a receuë de son
Pere, & qu'il a donnée à ses Apo-
stres, & par ses Apostres à son
Eglise de siecle en siecle.Tel-
lement que l'Eglise qui n'est fon-
dée sur cette Mission de Iesus-
Christ,enuoyé en qualité de Dieu
lk. d'home tout ensemble, & en-
uoyat ses Apostrescorne ilaesté
enuoyé,ainsi q1:(il dit en S.Ieâ 20.
ne peut e{trny CHRESTIENNE,

ny AP0sT0LiQVE5nyCATH0Li-

QV E. Considerez cecy ie vous
prie,& par ces principes ( quine
peuuent&ne doinentvous estre
suspects,commeestans tirez par-
tie de vostre Confession de Foy,
& partie des premieres maximes
dela Religion Chrestienne) ju-
gez àpartvousde l'estat,& del'authorité

de vostre Eglise
, &



apprenez désormais vn documét
blé necessaire àvostresalut,& qui
porte vnoracle de vérité,&vne
adressebiécertaine aux deuoyez
de ce siecle.C'est qu'il n'y a que
Dieu seul qui puisse appellersans,
estreappellé,& enuoyer sansestre
enuoyé,par ce qu'il est seulleSou-

uerain en son estat, en vne çia-
niere incommunicable à toutau-
tre ,

&, tout lerestedeshommes

est subordonné à son Empire, 6c
subjectou à sonenuoy,sil dai-

gne le communiquer ou à sa iu-
stice de malediction,si on le vio-
le, ôc le preuient selon cet oracle:
Malheur à eux (parlantdes he,
retiques) carilsperissent en la cÓ.

tradiction de Choré.Malheur
& menace effroyable, & qui doit

percer au vif ceux que cetexem-

&?/&.s,
latle V. 1.



pic regarde. Car ceux-cy ,
Mel-sieûrs,

pretendoient l'Esprit de
Dieu commevous le pretendez;
Ilsviuoient & saisoientprofessio
dela Foy commune & publique
du Iudiifiue,commevous faites
duChristianisme

;
IlsCerenaient

aussifainfts que Mosc, &s'ar.
rogeôiét r'esprit deDicu,<3c à leur

party, ainG que vous vous l'at-
tribuez & àvoftre Eglise; Ilsac-
eufoient les légitimés Sacrifica-

teurs de tyrannie, comme vous
accusez nos Palleurs;Ilsvoulolét

entrer en l'office de Sacrificature,

comme vous voulez entrer en
rauthorité Pafrorale, (vous chchezer-

chezencorere leur dit Moyse, verset

10. L'office de la Sacrificature ) Et
ils se pretentendoient choisis ôc
appeliez deDieuà cette charge)

NNm. I.



ainsi que vous pretendez vne vo*
cation diuine en vostre minietre-
re!Maisc)cftoient eux qui se di-
soientaini r)appeliez, & Dieu ne
le disoitpas, ny Moyse Ton serus-
teuric'efloient eux quis'y inge-
roient, & Dieune lesyappelloit

pas, ny son feruiteur Moyse. Et
cemal vous conuient aussi bien
que les analogies & similitudes
precedentes: Car c'est vous qui
dittes que vous auez une vraye ôc
(diuinevocatiô si toutesfois vous
l'osez pensermesme en le disant.
Mais Dieun'en rend pastesmoi-
gnageny sonEglise,s'il y a eu uneEgIHcanmondelVons

entrez en
la chaire & en la charge Pastoral-
le, la Bibleenmain,qui nesuffit
non plus à vous donner la mif-
ho, queles encensoirs enlamain



de Chorépour luy donner la sa-
crifïcature: car la Bible explique
& contient, maisellen'applique
& ne donnepas les conditions de
la million legitime. Et eux tou-
tesfoisnonobstant leurFoy, &
leur esprit deDieu, leursencen-
soirs &: leurs prétentions,ontelle
atayfmez:&commele Ciel sert
une foisouvert pour faire placeà
la cheute des esprits rebelles i
Dieu & à ses Anges: aussi later-
re s'est une fois ouverte pour
faire tomber viuans dedans l'En-
fer ces personnes rebelles! Etvn
Apostre adjouste cettemenace à

cet exemple assez effroyable de
soy-mesme.Il adjouste,dis-ie:,

cet advertissement parlant aux
heretiques,MAL-HEVR

A EVX;
car ils penflent en la contradi

S. INJt
C. 1.



trÍÓndcChorél Menace& mal-
heur quine regarde pas seulemet
les usurpateurs de l'office

,
mais

ceux mesme qui leurs adherent,

àc qui font nôbre & part en leur
faction&assembléé! Car Moyse

ditnotamment au peuple) Reti-

rez vous des pauillôs de ces mes-
chans(ainsi appelle-illes rebel-
les & usurpateurs de l'authorité
diuine)afin quevousneperifiiez

en tout leur peché! C'est pour-
quoyl'Egliseaduertit si soigneu-
sementses enfans(&vousdon-

ne, Messieurs, lemesmeenfei-
gnci-ilci-it pourvostre salut)dene
se point associer aux assemblées
rebelles. Car encore quon n'ait
point commencé ce diuorce

,
il

suffitd'y estre enucloppé pour y
perir. Or nous voyons ensainct

jnt 16.
<r.t6.



Paul uneregle generale & abso-
luë,vne regle d'estat & d'office

en l'Eglise de Dieu,quiportevne
marque infallible d'attentat & de
schisme ou elle manque;règle,
dis-ie, fins exception, car elle
encloftIesus-Christ nlefine,cÓ

rne. nous dirons ailleurs, bien
qu'il foit le Chefôc le Pasteur des
hommes & des Anges, & qu'il
mérité bien eftrcexempt des re-
gles generales de l'Escriture si au-
cun le peut pretendre. Nemo
(dict sainct Paul hautement &
absoluëment, Nemo,dis-ie, sans
exception) assumit fîbt honorem

:,sed qui vocatur à Veo tanquant
Adron. Que si en suitte de cette
réglé sans exception, nous son-
dons ôc recherchons les (ain^tes
Escritures, nous trouverons mes.

Hibr
<

* 4,



melamission de Iesus-Christ
rapportée eri icelles; & presentée

parluy mesme en la Synagogue
en sainct Luc 4. Car il n'a pas
desdaigné de rendre compte de
sa mission,

& il n'a pas suiuyle
stile & la raison de laduerfaire
suyant icy de rendre compte de
lasienne,&il n'apas somméles
Sacrificateurs de luy rendrecom-

pte delaleurauparauant; Mais
il l'adeclaréc&confirmée,&par
les Escritures & par miracles,sub

stituant sa million à celle de la Sy-

nagogue, & se constituant la ba
se&lefondementde lamilssion

fondamentale de sonEglise, en
forteque comme le Sacerdoce- ,.(" TCd'Aaron a duré jusques a jesus-
Christ selon ses paroles en par-
lant des Pharificns,Ilsfont afiti

sur

MAtl.i3'



sur la chaire de Moyse ;
Aussi le

Sacerdoce&la mission dejesus-
Christ doit durer sans interruptiô
& sas ressource jusques à la fin du
monde,quoy que dise cet arti-

cle31. sans Texte & sans Autho-
rite.

Mais pourfuiuons & conti-
nuons plus outre à feüilleter les
sainctes lettres laissant à les exa-
miner plus amplement cy-apres
& voyons leprogrez&la suitte
depuis jesus-Christ jusques à

nous. Et vous trouuerez en
sainct jean ces paroles mémo-
rables,que le Sauueur dist à ses

Apostres apres sa Resurrection)
Comme mon tert (dit-il) m'à
uoyé ie "'vOIU enuoye: voylà lamis-
sion des Apostres. Puis vous ré
contrerezfaind Paul,diiantàfou

!Q'¡".1



DiscipleTimothee, T^ejjufiite la
grâcedufainclEtyritiqui esten toy

par îimpofitiondes mam$. Voylà
la million des Disciples des Apo-
sires. Et passant plusoutrevous

trouuercz le mesmeApostre cf.

criuat ces paroles: Pourcetteeau*

si ietay laissé en Qrete
,

afin que tu
donne ordre à ce qui dr/faut

,
(¡)

que tu conftitucs des Prestres de

-ut»Ue en ville$ainfi que le te lay

ordonne*Voyla la million des

Disciples des Disciples des Apo-

l,Voylà LESTÂTtfres. Et parains L'ESTAT

idelE(ilife côduitiusques au der-
nier poinâ, dont le narre des Ef-

crituresnous peutinstruire, & il

nereste plus qu'à fulurc& conti-

nuer le fil de samillion dans les

Annales Ecclesiastiques si vousJc
voulez,ôcvous faire voir dans

v Tim. 1.'
Ç.é.

Tif.t.y.!.



les elcrits des Peres) comme ils

ont deduit &: rapportécetteHic-
cession itifqiles à leurfiecle

,
&

lont transmis à lapofterité. Car
ils fcfont aydez en leiir temps de
de ce moyen aussi bien que nous,
& aux mesmes fins que nous
faisons en ce siecle: & ils l'ont
employé à deux vfages, fçauoir
est,quelquefoisàdestruire la do-
ctrine de ceux) quicitant defti-
tuez de l'authoritéduMinifterd,
entreprenoierit defaire des Con-
grégations Eeclefiaftiques

: &
quelquefoispour prouuer l'uni-
té& consanguinité(commepar-
leTertullian) de la doctrine Ec-
clesiastique auec celle des Apo-
ftres, comme estans deriuéesdvn
mesme principe par le conduit
dcla successionpersonnelle.



Sainét1renée apres auoir ra-
conté la suitte des Euefques de
Rome,iufqucsàsontemps. Par
cette ordination (dit-il)& cette

îticcefsion,latradition des Apostres
enlEglife> st) la predication de la
la Verité estparuenutiusquesà nous;
&cbefl vne tres-parfaiRe demon-
ftrd,tion, que la Foy viuifantequia
esléiusques icyconferuéey st)baillée

demain en main en l'Eglisedepuis

les Apostres
3

eflvne st) mrftl(.
Tèrtullian au luire des preferi-
ptions, Soit ainjï( dit-il) que toutes
les Eglisès ayét erré, que le S. Efyrit
nenaitregardepcMvne, quil ait mé-
prisésonoffice,laissant cependant les

Eglijes entendre autrement>croire
autrement qu'il neftoitpresché par
les Apoflres: efi-ilvray^femblable

quêtant & défigrandes êgliftsayit

Ltv.VAd-
utrftu ha
ref.cap- J.



erre conformément envnt mesme de-
prauation dç la Foy ? Et vn peu a-
pres, La verlté doncattendoitquel-
quesMarcionites, st)quelquesVa-
lentiniens pour estre deliuréede ca-
ptiuité. Cependant on Euangelifoit
mal).on croyaitmaLtantde milliers

ont esle mal haptiflz, tant d'oeuures
de la Foy mal adminiïiretantde
)¡ertUf st) de miracles mal operez,
tant de SacerdocesÊ)de e5Winifte-
yesmal exercetant de Martyrsfi-
nalement mal couronnez.

Sainét Athanase, Voyld nous
auonsmonlfréquant à nous que cesse
doBrinea eslé baillée des Pères aux
Peres,commepar traditionmanuel

-le. Vousautresnouueaux Juifs&
enfans de Caïphe,quels Peres& an-
cestres demonfirerez^njousde vos lo-
cutions?

Difull en
nojhe pe-
clt) quel-
ques Lu-theries
Ctlutni-
Iw.

DeDecref,
Nice..
iyn.



Sainft Gregoire deNazianze
Sila Foy a commenceefulement de-
puis trente -ans,veuquilyaplu* de

quatre cens ans que Iesus-Chrijl a
eBémanifeflé: Certes>no(lreEuan
gile en tant de tempsà eflévain, tqo
nostreFoyvaine&ceux quiontpor-
té tefmaignag, ontien vaintefmoi-
gné5 en vain tant de si grands Pre-
lats ont presidésur lepeuple.

SainétPacian en la troisiesme
Epistre contre les Nouatians:
Alouatidnus ( dit-il) a-il en le don

des langues? a-il prophetize ? a-il
ressuscité desmortsl car il deuoit a•*

uoir quelqu'une,de ces chofts pour in-
troduire vn nouuel Suangde, Et

vn peu apres ; Wouatianus ( reffiÕ-

dre-vous ) l'aainfientendu:maù
Jr[us-Chriftl'aainsienftjgné.Qu
donc depuis ,Ieîus-Christ iu/ques à

,zp;/f.t".td
Ciedo.

Si cts ,r,-
ftt ont
forcI four
quatre ets
¡t'fI,iÓbien
flut pour
femfi cens
àns.

CestU
mesmede*
rnade rjuc
nousfatset
aux hefe-
tiques de
ocojJr.

flNlls,



LEmpire de Declus, il ny a eu per-
ifonne d'intelligent? Et vers la fin de
la mesme Epistre.Orprenezgar-
de maintenantypour (Çauirfi celle-
là est edifieesur les fondement des
Frophetes&des Apoftresy deriuant
fin or*înedelapierreangulaire,iui
est IcfHS-Chrifiy[ielle

a commence
deuant 'Vous,Ji elle a creu deuanteesesVotUyftellene s'cjlpoint retirée de/es
premiersfondement>fî elle n)apoint
pasSéd'run party a unautre,flelle

ne se(l pointJepdrée du reste du
corps,seconjlituantfis propres Do-
Beurs,(t)fispropres enftignemens.

AU contrairesi elle a inférédes con-
clufiosinaccoutuméesyfiellea trou-
uequelque droiclde nouuslle ¡ntrn-
duBionsfielleaftgnifié lediuorcede
lapaixafin corps: alorsquellesbit
réputée tout à faiff s'estredepar-

Vtyltl'itr-
risspt,,,.,,
contre nos
aduerfat
tes fltu dé
dfJHel'III
AnsauMtti
leur n*tf^
fanec. -



tie ]deIesus-Chrifl, & eflre hors

du fondement des Prophttes &
Qyépolhes.

ainâ Epiphanc, Qui doit

mieuxfçauoir ces chofesy ou cet hom-

me abusé qui ett encor Valant au
mondeyou ceux quiont ejletefmoim

deuant nousr lefquelfont eu la tradi-
tion precedente de lEglfie* rayant
apprise de leurs Peres, quiîauoyent

eux-mesmes apprise de leursperes,
félon la maniere dont l'Eglise confer

ue la vrayefol
s
st) les traditionsde-

riuees deses Peres iu/ques à main-
tenant.

Saind Augustin sur faindIean,
Traiaé37. La Foy Catholique

( dit-il) defèenduë de la doEtrme
des capoflres,plantce & receueen
nous par lasùitte de lafucccefion9

&. qui doit estre transmise pure à

Jn h&ref.
A,°,..



ceux qui viendront apres nous, a co-
(rrué lavérité entre ïvne (f)rautre

(rreur. Etau premier liure con-
tre Iulian Pelagien, apres auoir
allèguevn grand nombre de Pc-
res,Ce (juils ont ( dit-il.) trouué en
l'Eglise ils lont tenuje cjuils ont ap-
pris ils l'ont enseigné

, ce quils ont rc-
ceu de leurs Veres, lisl'ont bailléà
leurs enfans.Etyn peuaprès,Sou^
tels vlantateurs,Arroseurs, Edifi-
cateurs,Passeurs.) ourrictersytEglisedepuisles dpoflrcsaprÙfàn
accroissement.

Le mesme [ainét Ircnée fus-
alléguéauliure 4. chap. 4.3.flfaut
obeyr(dit-il) aux Prelatsquifont
en Lf>Egtisse,quiont lafuccejtion des
jfpoHres

y comme nous auons mon-
flreiqut auec lafucceifion de lEpif-

copat ont receté letalent certain dele



Vérité,félon le bon-vouloirdurere,
Et lesautres quifonthorsde lasuc-
cession originaire, en quelque partie
quecefoitqu'ilsfaçent leurscongré-
cations,l(sauoirpourfufyeEts>ou co-
rne heretiques de mauuaife doBri-

ns 3ou comme/èhymatiqusst) r(
belles.

Tertullian au liure des-Prcferi-,
ptions, Que les heretiques produi-

sent les originesde leurs Eglises,qu'ils

deduisentl'ordre de leurs 8uefquesy
sibien deriué desonprincipe par les

successions, que le premierEuefque
aiteu quelqu'undeSdÂpojlreSyOU des
Disciplesdes Apostres,qui toutesfois

ayetper/eueréauec les Apostres,pour
predecesseur. Car ainsiles Eglises

Apostoliquesverifient leur genealo-
gie: comme (Eglise de Smirnepro-
duit P-olicarpeeflablyparIea*;C-e



celle de Rome, Clementordonnépar
Pierre.

SainctCyprian au liure de IV-
nité de l'Eglise. DcId ont leur estre
(dit-il) ceux qui d'eux-mesmes c4

sanscommission de D¡eu,¡,{urpent la
Prelatureparmy certainsafiflans
temerairement ramassez,quiseco-
jiitucr-J,trpasteurssans aucune legiti-

me ordination,quiprennentletiltre
d'Euesque

,
personne ne leur ayant

conferé l'Episcopat : hommes
que le

sainct Esprit note par la bouche du
Pfdlmjilejafsis en la chairedepesti-
lence JpeficJ rtJ ruines de la Foy.

Optat Mileuitainaudeuxief-
meliure contre Parmenian Euef-

que desDonatistes de Carthage,
Rendeznote (dit-il) maintenant
compte de l'origine deVostrechaire,o autres qui voulez, vous attri-



buer le tiltre delafàinEtR Eglise.

Sainct Hierolme , Ilfaut
(dit-il) demeurer en celle Eglise,
laquelle ayant esté fondee des Apo-
stresdureiusquesàceiourd'huy. Et

au traicté contre les Luciferiens.

Auec l'homme(dit-il) eiï perieaus-

si lasecte, pource que nestant que
Diacre il ria peu ordonner aucun
D'erc apresfoy.0reelle-là n'estpoint
l'Eglisequin'a pointdePrestres.

Sainct Augustin auPsal. con-
tre la part de Donat. Contez les

Prelats iusques depuis lesiege de
sainctPierre, E!J en cet ordre là

desPeres,voyez quisont ceux qui

ont succedé les vns aux autres. fo-
teestlapierre,que lessuperbes portes,
d'Enferne surmontentpoint.

Quand ie voy cette suitte &
succession de personnes envoyez

Contr.
Lluiftr.
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de la part de Dieu, & enuoyant
les autres depuis lesus Christius-
quesàcesiecle, comme siparce

moyen, ounousremontionsius-
ques à luy, ou il descendoit ius-
quesà nous en lacommunicatiodedes

graces dans son Eglise
:

Il

me semble que c'estvnechaisne
diuine, qui d'vn bout touche la
terre & del'autreleCiel,&joint
les hommes auec Dieu enl'opé-
ration denoftrefalut. Et quele
premier chaisnon, c'est Iefus-
Christ conjointàDieu so Pere
en la missio qu'il a receuë de luy,
& les derniers sont les Pasteurs
ordinaires d'âge enâge, quiont
receu lepouvoirde luy pournous
tirer au Ciel,& luy sont conjoints
par l'entre-deux des Pasteurs pre-
cedens,ausquels ils sont liez & af-



soriez par la suitte,dépendante

& subordination mutuelle des

vns substituez succeissuement

aux autres. Et me semble que
ievoy en cette liaison d'authori-
té diuine,depuis le Sauucur ius-
quesànous, cette chaisne dorée
descenduëde Dieu,dont les Poë-
tes(qui estoient les Prophetes des

Payens) ont tantparlé,sitoute-
fois il est permis de tirer lumiere
des profanes. Ou pour parler
plus religieusement &: saincte-

ment de choses si diuines, 6c

pour ne mesurer Dieu que par
soy-mesme

:
le puis dire que

ie voy vn grand rapport entre
L'AVTHEVR DE LA NATVRE,

& LAVTHEVR DE LA ORA-
CE, c'estàdire, entre Dieu creât
le monde materiel & sensible,



& luy-mesme formant l'Eglise
dedans ce monde, comme vne
terre nouuelle, & come vnnou-
ueau monde. Carcommeilluy
a pleu de faire

V N ADAM en
l'Vniuers >&: ordonner quetous
les hommes tirent leur naissance,

non de Dieu immédiatement
qui eH: lepremier Pere, ny d'A..
dam aussi seul qui est lepremier
homme, Pere de tous les hom-
mes; mais & de Dieu & d'Adam:
&: ce par le moyen de la genera-
tion de tous les homes qui nous
ont precedé en l'estre, &

deuancé

en droictelignedepuisAdam iuf-

ques à vn chacun de nous, sans
vouloir donner à la nature hu-
maine

, vne autre nouuelle ref-
fouree) non pas mesmeau delu-

ge, & enl'excez de sa fureur cm-



brasée contre le monde: Tantil
cft ferme & constant à establir &
conferuerl'vnité, & la continui-
té del'vnique & premier princi-

pe qu'il a donéa l'hommeen son

estat & en lavie naturelle. Aussi

a-il pleuàDieu,faisantcenou-

ueau monde que nous appellons
l'Eglise, de faire v NADAM en
cette Eglise ,ceeeta dire son Fils,

formé extraordinairement de sa

main comme Adam: Mais tiré
toutesfois de la substance & du

corps delaVierge, comme l'au-

tre auoit estétiréde la [ubstance

& du corps de la terre. Et il a
voulu nous donner ce nouuel
Adam pour Pere

, en forte que
tous ses enfans tirent de luyl'e-
stre,&l'e[prit'dclaFoy& du la-
lut, & qu'ilsletirent, non pas deluy



luy immédiatement, mais deluy
par ses Apostres, & par les Pa-
lpeurs donezàsonÈglise,enl'en-
tre-deux dessiecles, depuis son
aduenemetîusques à nostre âgC"
Car il ne veut pas faire ce tortaso
Filsbienaimé, auquelilprcdfon
bon-plaisir, ny permettre cetin-
conuenitàson Eglise (ne l'ayar

pas permis& souffert dans l'estat
du monde,& d'vn Adam terre-
stre,rebelle&pecheur) quil yait.
vne autre ressource

&: principe
de mission & génération spiri-
tuelle de ses enfans, que sa puis
sance & authorité paternelle l'X.

pastorale, qu'il est venu establir
sur laterre;ny quejamaiselle soit
interrompuë, quelques deluges
en la Foy & aux mœurs que nos
aduerfaires imaginent au mode

!



Et c'estpourquoy rbgliieva ain-
si obferuant, & racontant les de-

grez de sa descente,& génération
SpirituelledeIesus-Christ, par la

suitte des Peres & Pasteurs qui

nous ont precedé. E T comme
deux Euangeliftesont pris le foin
de racôter la fuite des Patriarches

en la génération deIesus-Christ,
&l'vn d'eux enremontâtdepuis
Iesus-Christ,iusquesà Dieu,pour
representerà l'Eglise la descéte,&

la succession desonMessieselon

la chair. Ainsi l'Eglise va esti-

mant &: supputant les degrez de
la genealogie,& descente de 1 e-
sus-Christ,selonl'Esprit, iusques
à nous, par la succession non
interrompue. Et ce pour au-
thorifer à ses enfans leur nais-
sance £cextta&ion legitiIne)



pour verifier les promettes de
cette successio portcesen l'Escri-

ture; & pourmarquer au frot les
enfans bastards que Sathanveut
introduire, & supposer au Fils de
DieuensoEglise,par les heresies
quisôtsafeméce&sa generatio.

APRES ces
choses fondées«

en l'Escriture,continuéesenl'an-
tiquité de l'Eglise, approuuées du
sens commun de tous les fidelles:
& à vn poinct si fort,si rcteueôc si
necessaire d'vne necessitéabso-
luë, (si on ne veut rompre les loix
poséesenl'Euangile, & si on ne
veut estreiniurieuxàIesus-Christ
& à son Eglise;) nos aduersaires
opposent froidement & foible-
ment quelques choses. Les vns
disent qu'ilsfontissus de Iefus-
Chrilt par le moyen de nostre
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mission,mais cela ne fert qu'à.
NOVS IVSTIFIER &à LES

ACCVSER.
la

AnousIvstiFiBR.,dif-jc.
Car, ils doutent donc si peu de
nostre mission & de nostre Egli-
se, qu'ilsveulent mendier & re-
chercher la leur dedans la nostre.

2. EtàLES ACCVSER,Carils
disent que l'Ante-Christ eH: entré
dans cette Eglise,&que le pou-
uoir de l'Eglise Romaine estde-
puis plusieurs siecles es mains de
I'Ante-Christ. Ils tirent donc leur
pouuoir & mission de l'Ante-
Christselon leurFoyjs'ilsletirent
ennostre temps de cette Eglise,
selon leur dire. Quiest vne forte
de missionque iamais l'Escriture

ne donc à l'Eglise;& que nous ne
deuos point leur debattre; & qui

-lb



dailleurs est tort inutile à vous
sauuer, &à leur donernuthonté"'
de la parc de Icfus-Chrillau
monde.

3. Mesme ce recours à nnftrc
mission,nous doncvn nouueau
moyen de les furprendre/Y>nmie
lesaccufatcurs de la chiticSutànî
ne, envue manifeste contradi-
étion. Car a leurarriueeyou
hEfracde l'Eglise estoit inrcrrÓ-
pu, ou il nel'estoitpas: s'il ne le-*
ftoit pas, ils contredisent à leur
Foy: Qmporte en mots exprez"
Quedenostre tempsl'Estat derE
glise estoit interropu.S'ill'estoit;ils
contredisent à leurresponse&ils
n'ont pas deriué leur misson de
Djeupar la nostre:Carle canal en
estoit interrompu, selon leur
creance. Quelques-autres, &'

Artld: rI,:
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mesme vn des grands Docteurs
de leur reformation,recourét au^
OyesduCapitole,& veulét faire
entendrequ'ils ont peu sans mis-

sion esueillerle monde, les senti-

nelles estant endormies. MAIS,
celan'est bon que pourtirerexé-
ple&mission desoysons,&non

pour faussaireà ceuxquileur de-

mandent exemplede mission des
Apostres & si bien quelques Pa-
steursdorment quelquesfois en,
leur office, Dieu a promis qui!

yen aura tousiours de veillans &
padans,ET10vR &NVICT,
afin que son Eglise neust besoin

du secours&exemple de ces oy-
sons. l'ay ordonné,dit-il en E-
faye 61. desgardessur tesmurail-

les: tout le.our(!) toute la nuict con-
tintieHemept) ils nesetairont Point,

ÍoI"



Et quandnos aduerfaires ont en-
tré en la bergerie,ilsont trouué,

gracesà Dieu,des Pasteurs & Do-
cteurs,quiont crie'auLoup& à
l'heresie, & qui ont donne leur
teste, leur vie,& leur fang pour,
leurs oüailles. Mais cest vn iu-
gement de Dieu de laisser ces es-

prits esbloüis en leur propre lu-
miere (pour n'auoir voulu hum-
blementsuiurela lumiere de l'Es
criture & de l'Eglise) estre frap-

pez daueuglement en vn poit-iâ
si sensible, si manifeste& une-
cessaire; & aller recherchansà ta-
tons dedans le Capitole &; dedas
Rome Payenne,Ce qu'ilsneveu-
lent pas trouuer ny rechercher
dedans RomeChrestiéne. Quel-
quefois ôç specialemét entre eux*
ils se disentfecrettement que cest

Rtffenjtt
iLutfijue
(5Caril-
nalmou-
ruten An-
gleterre
pour h*
Foy,(je»
autreJ.



vn poinct de chicanerie, & qu'il
nes'y fautarrester. Maisc'est le
FilsdeDieu&sesApostres qui
ont appris aux Chrestiens cette
chicanerie,&les ont obligez de
prendregardeàcettevoye com-
me à vn moyen court,facile ôc
affleuré pour neflotter à tous lesvêts

dedoctrine,pournejlreenproyeà
la piperie des hommes, & à leur

ruses à cauteleusementseduire. Et
partant nous opposons genera-tlemenca

ces choies vne fois pour
toutes, l'authorité, la necessité,la
diuinité & la perpétuitédelapuit
sance & de la million de iesus-
Christ par ses Apostres, en son
Èglise SANS EXCEPTION,
sans INTERRVPTIONquel-
conque.

Necessité que nous
voulons vous deduire&: repre-

Zfhef.4.
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senter sommairement par les ar-
ticles fuiuans, & quenousvou-
lons (pour plus grande affeuran-
ce de vos esprits) apprendre <5c

puiser dans le conseil de lasain-
cte Trinitécomme en (a ÍJUrCL,

pour la dernier & cond uire en
l'Estat del'Eglise.

1. Les Anciestraictansde Dieu
& de ses œuvres, font difference
de deux mondes, appellant lVn
le monde materiel &: sensible, ôc
l'autre le monde Intelligible ôc
Archetype, par lequel ils enten-
dentla Diuinité, qui estvn par-faitexemplaire de toutes lescho-
ses que Dieua saict & produit
hors de foy-mesme, par la cou -
templation&àl'it-nitatt(') de son
essence. Ainsi Dieu singulier

en essence,& pluriel en perfon-
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nés,voyant l'vnitéde son estre,

a voulu créer vn monde, & dans

ce monde vue Eglise, pour seruir

deRetraicte& d'EscoleàsesDis-
ciples,de Mere ôc deTutriceases
Enfans: luy donnantà cet effet la
pluralité&diuerfité desMiniste-

res, dont nous la voyons ornée.

Et lemesme Dieu contemplant
les origines des personnes diuines
subsistantes en l'vnité desones-
sence: Il a voulu qu'il n'y eust

point d'autre source & origine
de saDiuinitéenl'estatdel'Egli-
se, que celle de la million. Car
illuy plaist de se communiquer

en terre par sa grace , aux fan.
ctions ôc Ministeres Ecclesiasti-
ques:&ilveut quelaMissioN.
tienne entre les hommes,lemes-

merang quelaPROCESSION



aux personnes diuines, esquelles
selon sainctAugustin, ces deux
fermes de million & de proces-
sion, disent vne mesme chose,
Tellement que comme apres le
Pcre de lumiere, duquel descend
& procede toute lumière creée,&
increée selon l'Apostre,iln'y a
aucune personne subsistante enlatres-saincteTrinité, que par la

voye delaPROCESSION.Aus-
si n'ya-il aucune fonction diui-
ne, & subsistante en 1)Egli[c de
Dieu pour lefalut des hommes,

quepar la M I SS I O N. Et tout
ainsiqueles deux personnes di-
uines,du Fils & du S.Esprit,n'ont
le pouuoir desecommuniquerà
d'autres, soit pargrâce,soit par
hypostase,que par leur mission:
&neparoissènt dedans le mon-



de que par vne mission prece-
dente. (Car il est porté dans les
Escritures, que le Fils ne vient en
terre pour s'incarner, que par
l'enuoy du Pere: Etle S.Espritne
descend sur les Apostres, que par
l'enuoy du Fils;) Aussi en l'Eglise
deDieu,quiest l'Imageviue de la
Diuine essence, & louurage de
la tres-saincte Trinité, pas vn n'y

peut paroistre ny pretédrele pou-
uoir decomuniquercettediuini-
té pargrâce, qui se communique
par origine aux persones diuines,

que par la voye delaMission:qui
a droict au Ciel & en la terre, d'e-
stre le principe &e l'origine de la
Diuinité

,
la semence desenfans

de Dieu, la source de ses graces,.
& l'vnique moyen communica-
tifdeson Essence, tant au Ciel ôo



au conclaue de la làliide Trinité,
s'il est permis d'ainsi parler, cômé
en la terre& au champ de l'Eglise.

2. Delà viét que les Anges,qui
font les premiers & plus nobles
espritissusde lapuissance Diui-
ne,& les plus viuesimages de fort
Essence,qui contemplent & ado-
rent incessamment cette admira-
ble Trinité, n'entreprennent de
rien faire en l'Eglise que par la
MISSION, quelques preemnéces
qu'ilsayent par dessus les hÓmes:
& quelques devrez denature es-
leuée

,
de graceparfaicte, & de

gloire accompliequ'ils ayent en
eux-mesmes. Car, Tovs (se-
lon sainct Paul) foit Chérubins,
soit Séraphins, font ESPRITS EN-
VOYEZ pour l'amour de ceux
quiont partà l'heritage desalut.

LesAn£a
nefontrte
en terre
ejut sarU
mlfiJon.
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Beaucoup moins donc entre les
hommes y aura-il des hommes,

ny qui puissent, ny qui doiuent
entreprendre des charges sans
commimon. Car il elt aussi sa-
cile à Dieu de pouruoiraux ne-
cessitez de sonEglisepar lamis-
sion des hommes, que parlamis-
siondes Anges,s'illaveut secou-

rir Ets'il ne leveut,il n'yaaucun
effort,ny d'Anges, ny d'hommes
mortels, qui puissent rien operer
ny aduancer au bien & au salut
du monde.

3. MesmeleFilsvnique deDieu,
Chefdes hommes &des Anges,
auquel appartient le foin & la
puissance d'operer le salut priua-
tiuementàtoutautre, n'est venu
aumodepoury annoncer sado-
arine, & y faire l'office de Sou-

ZcVilsfie
Dieun'd
rien faiEl
AH monde
que ptrli
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uerain Pasteur,quepar la mission
de son Pere alleguée par luy-
mesme en sainctLuc4. Spirttm
Dominisuperme,eo quod vnxerit
me : Euangelizare pauperibus mifit
me, &c. Et auxHebrieuxcin-
quième,iten; dit notamment,
que ChrtjltisiionfemetipJUmclari-
ficauitvt pontifex fieret :sed qui di-
xit adeum; Filiusmeus estu.C'est
à dire, que le Sauueur ne s'est
point glorifié&esleué soy-mes-

me en cette qualité
.,

mais celuy
laglorifié, & l'y a appelléqui luy
a dit ensanaissance: C'esttoyqui
ésmon Fils;aujourd'huyie t'ay en-
gendré. Ce qui a donné sujet à
sainct Pauld'appellerIesus-
Christ Apostolum & Pontificem
confesionisnostrœ ,c'est à dire,
L'ENVOYÉETLE SOVVERAIN

nr/.if.



P O NTIF E denostreprofession,

car il a ce priuilcge d'estre le seul
enuoyé immédiatement de son
Pere, & ses Apostres immediate-
mét deluy:Tous lesautres estans

enuoyez de luy par ses Apostres,

& du Pere par luy. Qr cette
missionque nostre Seigneur a
receuë de son Pete, est de telle
importance que c'est la base &
lefondemet delaReligionChre-
stienne,& comme levray ciment
de l'estar du Fils deDieu,quinous
vnit tousà luy en la creance que
nous auons de son enuoy, com-
me ellevnitleFils de Dieuà son
Pere en l'ouuragede nostre sa-
lut. Tellement que comme la
Loy Iudaïque estoit bastiesur la
mission deMoyse:Aussi la Loy
Chrestienne est establie sur çett^

mission



mission de Iesus-Christ, de la-
quelle il estdit au Deuteronome
18. Prophetam fujcitabo ¡irnilem
ttÚ) ipsum audies. Et laFoy que
nous auons de cette sienne mit
fion

,
est de tel poids & conse-

quence à nostre bien, que c'est
l'origine de nostre iustification,
le sommaire denostre Foy,lacau-
te& la raison formelle de no-
stre creance, & le premier
commandement dela Religion
C hrestienne rapportéencetexte
préallegué,&réïteréenl'Euangi-
le, Ipsum audite;& l'obeïssance
que nous rendons à ce premier

commandement, est le premier
moyen qui nous restablit en la
grace & bien-veillance de Dieu
perduë par lepechédenostrepre
mier Pere. Et defaictnostreSei-

ipsumnu-
Àtte)enS.
Matthieu,.
cb,l7,



gneuren la priere qu'il faitàDieusonPere
en lafin desesiours,ne

luy represente enfaueur de ses A-
poftres quecette creancequ'ils a-
uoient euê de sa mission, comme
estant vn Chef principal & vn
pomet importantàles rendre re-
commandablesàsaDiuinité, & à
les faire dignes de sa protection
paternelle en ce sien depart. Qo-

Ptt0W£f7Mf>dit—il en raina Icaiii7*

quiaàte exiut &credideruntquia
tu me mififti. Et dans le mesme

texte en continuant ce discours

aucc son Pere au dernier de ses

iours, & en la plus chere de ses

heures; & comme luy rendant
comptedesavenuë & de salega-

tionen la terre auant que partir;
il reduit l'estat de ses affaires en
ce poinct;& compréd le tout en



ces paroles: Sicut tu me misisti (0
ego miÇi eos,oùil faut remarquer
quenonseulement ilenuoye ses
Apostres,& non seulement il po-
se Ôç affermit l'authorite de leur
predication sur l'authorité de la
mission qu'ils reçoiuentde luy:
mais il les enuoye

,
COMME ILAESTEENVOYÉ, ccitadue,

pour peser dignement les paro-
les de celuy, qui est l'oracle du
Cielôe de la terre,& duquel les

mots & les syllabes sontautant
demysteres:Etpour defployer
le sens caché en ce sicut, & en cet-
te relation,substitution&simi-
litude

, de Tennoy des Disciples
à l'enuoy du Maistre;il fonde no-
tammentleurmissionsur la MIS-
SION propre qu'il a receuë de
Dieu son Pere,qui est vn poinct

laAU, iy



digne de grande consideration.
Car comme il n'a point l'estre, &
la vie en la Diuinité de soy,mais
deson Pere: Aussi n'exerce-il en
FEotife aucune fonction que de
la part de son Pere,&neveut pas
qu'aucune action sienne,& en
particulier cette mission de ses A-
postres,subsistepar sonseul pou-
uoir. Mais il la refere iusques
àson Pere,& l'establit sur lamis-
sion mesme qu'il a receuë de luy.
Aussirepete-il ailleurs cetteveri-
té, comme estant de singuliere
importance, & dit àsesApostres

ensainct Iean 20. ce qu'il auoit
dit d'euxicy à son Pere en sainct
Iean17. CommemonPerem'aen-
uoyé

,
ainsi ausi ie \ous entioyc.

D'oùietire d'abondant qu'illes
enuoyeauec puissance,non seu-



lement d'enseigner,mais aussi
denuoyer de sa

part leurs Disci-
ples: car il a esté enuoyé par son
Pereauec pouuoirnon seulemet
de prescher, mais aussi de les en-
uoyer eux-mesmes.

0R ilfautencoricy obseruer
vn autre rapport & similitude,
qui porte cette Loy & consequé-
ce infaillible, que nul ne sera dé-
formais enuoyé par luy, s'iln'est
enuoyéparsesApostres. Com-
me nul ncft enuoyé du Pere)
que par le moyen du Fils. Car il
n'ya queDieule Pere,quienuoye
sans estre enuoyé. Et n'y aque
le Fils, qui soit le seul enuoyé
du seul Pere

, non pas mes-
me la troisiesme personne de la
Diuinité, c'est à dire le sainct Ef
prit,lequel esttellementenuoyé
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par le Pere en l'Eglise, que le
Fils opere conjoinctementauec
luycette million du S. Esprit,&
qu'elles'accomplit par son poil-
noir & authorité, A raisonde la-

quelle il dit ces mots en sainct

lean 15. Le Paraclet queie vota
enuoyere depar mon Pere. Recueil-

Ions donc de cette diuine semen-

ce de la parole de Iesus-Christ,
enuoyantses Apostres commeil
a esté enuoyé. Que comme le
Fils de Dieu est tellement en-
uoyéduPere, que nul n'est en-
uoyé QVE PAR LVY, nopas
mesmele sainct Esprit: Aussi les

Apostres font tellemét enuoyez
de Iesus-Christ

, que nul ncft-
enuoyéquePAR Evx)oupar
ceux qui representét leur Autho-
tiré,non pas mesme ceux que la



vocatio extraordinaire apresen-

tez à l'Eglise, & qui ont estéim-
mediatement enuoyez du fai,u£t
Esprit: Et ce pour accomplir de
tout poinct cette diuine parole,
Comme mon rperem'aenuoyé,ainji
Aujiif vousenuoye, Et pour suiure

ce diuinrapport. Que comme le
sainctEspritestenvoyé dela part
duFils;Ainsi ceux qui sont en-
uoyezdela partdu S. Esprit im-
mediatement , sont aussi con-
joinctementenuoyez de la part
des Apostres, 6c de leurs succes-
feurs, que le Fils de Dieu qui cil,
uoye le sainct Esprit, a establis Sç

enuoyez au monde. Ce qui est
si veritable & absolu,qu'ilseveri
fiemesme en lapersone desainct
Paul, duquel la vocation estant
aussi extraordinaire que sa con-



uersion est miraculeuse
,

il a ce
neantmoins passé par l'imposi-

tion des mains&parleMiniste-
redel'Eglise. Del'Eglise,dis-ie
(carcelaestàremarquer) ôc non
des Apostres: mais d'vne E glise

en laquelle il n'y auoit lors au-
cun Apostre,selon queporte ce-,
ste histoire des Actes, Tant il a
pleu ausainctEsprit conducteur
de l'Eglise, assubjettir ses œuures
ôc ses vocations extraordinaires
acettemesme Eglise. Et tou-
tesfois les pretendus Reformez
decesiecle,qui fondent les Es-
critures par l'instinct de S.Esprit,

ce disent-ils, ne fondent & ne re-
marquent point ces choses que
lesainctEsprit ainserées dans les
Escritures. Et n'adjustentpoint
le bastiment de leur Eglisedressée

'Aux Aci.
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de nouueau, selon ces belles -re-
gles&maximes;encores qu'ilsne
puissentpretendre vn e vocation,
autant extraordinaire que celle
desainct Paul. Et si quelques-vns
d'entr'eux remarquent cette ve-
rité,ne sot-ils pas obligez de por-
ter la sentence de condamnation
contre eux-mesmes, auant que
le luge Eternella prononce?Ce
qui m'estonne, deveoir que les
Autheurs de leur disciplineEc-
clesiastique,ayetobseruécemes-

lne poincten la vocation extra-
ordinairede [ainél: Paul,lors met
mes qu'ils trempoient encores
dans les premiers efforts de leur
attentat,& soulleuementgene-
ral contre l'Eglise; & ayent eu le
front, del'appliquer contre ceux
qui violent,denereuerentassez

EnJla 3.

partie,
ch*]/.i.



leur pretendu Ministere
,

bien
qu'il foit encoresensanaissance

&origine, & qu'il ait commen-
cé à laverité d'vne façon fortex-
traordinaire àl'Euangile&àl'E-
glise.

Or de ce texte & de tout ce
discours, fondé sur la missionde
Iesus-Christ & de ses Apostres,
concluons maintenant & disons;
Quesile Verbe Eternel, duquel
l'estre est Parole, &

duquella
parole est substance, c'estàdire,
parole subsistante àc increée, ce
neantmoinsneparoist;& nesub-
sistedanslemodequepar lamis-

sion
,

Ôcne parle ny ne presche
sur la terre quepar la Mission,&
n'enuoyes sesApostre que parce
qu'ilest premierement enuoyede

son Pereàceteffect:A qui de
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ces nouueaux Pasteurs& Euan-
gelistes de ce siecle, apprtien-
dra-il denuoyer

,
sans estre en-

uoyé ? Ce qui ne çonuient pas
mesmeau FilsdeDieu,&'ne peut
conuenir qu'à l'Ante-Christ, & à

ceux quiluy ressemblent. Etàqui
d'entreux couiédra-il de prescher
sans estre enuoyé?Ce qui ne con-

uient,ny auFils deDieu,ny à ses
Apostres, & ne peut appartenir
qu'à ceux que Dieu reprend par
le Prophete en ces termes: ïpfl
currebant & non mittebam cos,non
loquebarad eos&ipsi prophetabat.
Carilne les arguë que de desfaut
d'enuoy

,
&ne les reprend pas

dene point parler de luy,mais
de ne point parler'de par luy. Il
faut certes que vous recognois.
fiez de bonne Foy que les pre-

Hier. tS:



miersinstructeursde voitre Egli-
se encesiecle, establissentd'eux-

mesmes, & en eux-mesmesvn
nouueau principe demillion,qui

doit seruir de ressourceà la mis-

sionordinairede leurEglise. Et

que cette mission est si foible à

l'espreuue, qu'ils ne veulent pas

vous permettre de vous en en-
querir seulement; & qu'elle ne
peut estre deriuée de lamission
&puissancedeIesus-Christ & de
sesApostres,nypar succession or-
dinaire, ny par délégation extra-
ordinaire. Et qu'ils posent en

ce faisant vn autre fondement de
l'EglisequeIesus-Christ, & vnc
autresourcede l'authorite Diuine

en icelle,que la puissance que le

Fils deDieua receuë desonPere,

& qu'il a donnée Secommun!-

DDTDEFI
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quéeàsesApostres selonletexte
Euangelique,ensuitte 6c en vertu
de laquelle ils ont esté enuoyez,
& l'Euangile a esté publié par
l'Vniuers. Et que par ainsi non
feulement ils s'arrogent, ce que
nous auons monstré ne pas ap-
partenir Incline au Fils de Dieu,
ny à ses Apostres, qui est de pres-
cher sãs estreenuoyé parautruy.
mais aulli ils rauissent à Iefas-
Christ ce qui luy appartient, à
sçauoird'estreLVNIQVE FON-
DE MEN T de sõ Eglise,cequ'ils
feignent toutefois luy vouloir
conferuer sireligieusement, lors
qu'au preiudice de sa parole, ils

ne veulét pas aduoüer que fainéè
Pierre soitLA PIERRE, fils la-
quelle après Iesus-Christ, & de
par Iesus-Christ, soit bastie cette



Eglise. Ou au contraire ils se

publient& constituent eux-mes-

mes fondement de l'Eglise, Et
( ce qui est

intoterable)fondemet

NONFONDE'surIesus-Christ,
puisque leur mission ne se peut
resoudre ny refererpar leregrez
delasuccessionencellede Ielus-
Christ &de ses Apoftres. Car ce
qui donne cette belle qualité à
nostre Sauueurtant preschéepar
les Apostres & les Prophetes.,d"c.
stre la Roche viue ôc la Pierre fô-
damentale de la maison de Dieu,
^eft la procession & la Mission
qu'il a rcceuë de son pere, & que
tousles Apostres ôerafteurs ont
receuë deluy, qui le faict estre
toutensemble le Fils VNIQVE de
Dieuen LADiuinité,ôcLVNIQVJB

fondement en son Eglise.



4. En quatriesme lieu;l'EgIH

en l'assemblée & authoritéseule
de laquelle vous deuez ouïr la
parole de Dieu, receuoit les Sa-

cremcns, &operer vostre salut,

nous est depeinte & figuréees
Escritures comme vn Corps, vn
Enar & vn Royaume, &iion pas
comme vne simple Academie en.
laquelle il soit permis à vn cha

-

cun de discourir selon ses pen-
sées sur le faiéX de la Religion,par
les Escrituresexpliquées & appli-
quéesàvn sens particulier. Elle
est, dis-ie, representée comme vn
Corps) ôc vn Corps organique
quiadiuerfite de membres,c'est
à dire de ministeres & de fon-
ctions exercées parvn mesme es-
prit deDieu, mais par diuers or-
ganes. Ce qui saict dire à sainct

XXVII.



Paul, f2!!e tous tic sont pMAP(J-
stres, Prophètes , 'T-aqeurst ny
Docteurs,eAUffl est-cevN

ESTAT quia son pouuoir&
son reglement, & vn Royau-

me qui a ses Magistrats &
Officiers, & parce que c'est

vn Royaume du ciel ( car ain-

si est-il nommé par tout en
l'Euangile ) aussi a-il ses Magi-
strats& Officiers du ciel & non
pas de laterre, bien qu'illes aye

en la terre & qu'ils exercentleurs

ossi ces en la terre: car ils les y e-

xercent pour le ciel & non pas

pour la terre. Et comme ce
Royaume est du ciel, aussi ses

fonctions sont celestes & diui-

nes,LIER&; DESLIER au ciel,

Matth.18. PARDONKER DC

RETENIR les pechezaueccon-
sequence

i.Car. 11.



sequence de salut ou de perte e-
ternelle,ensainctIean2.0. AN-
NONCER de la part de Dieu
vne doctrine celeste cachée aux
sens & à l'esprithumain., 6c iuger
des differents auec tant de credit
& d'authorité, que quiconque
n'aquiescera à ce iugement, est
declarépar Arrest du Fils de Dieu
pour Ethnique & Publicain,
Matth18. GOVVERNERl'Eglise
par authorité du S. F-fprtti aux
Actes 20. EDIFIERle Corps de
Iesus-Christ,Ephes. 4. Discerner
6c recognoistre, &d'vn difcerne-
inér diuin & irifallible(quecha-
cun soit obligé de suiure, souz
peine de perdre la Foy & la vie
etemelle) Quelles sont lesEscri-
tures dictées du fain(.,lF-iprit,
quel cil: leur vray sens és articles



de Foynecessaires à salut. Bref,

cooperer au salut des ames &dis-
penser les mysteres de Dieu, c'est

à dire,& la Doctrine & les Sacre-

111ens, par le pouuoir qu'il a don-

ne en terre à fesApostres & à leurs

successeursen cetoffice.Or ces
fonctions nesont-elles passidi-
uines& importantes,quelles ne
peuuent estre attentées sans sa-

crilege, ny vsurpées sans authori-
té? Et defaictsainctPaulparlant
seulemet de l'vne de ces

son£tiôs*

qui est la predication, la declare
impossibled'estre exercéequepar
la mission. Quomodo prædicabunt

nisi mittantur ? & donne assez à
cognoistrepar les poinctesdefon
discours,que la predication diui-

ne & authentique, ne peutnon
plusestre enl'EglisedeDieusans

Rtnt,10.



lamissió,que la Foy ne peutestre
plantée en l'vniuers, ny deriuéc
ennoscœursquepar l'oüye de la
parole de Dieu, qui est sa source,
sa base& fori fondement. Car

aprèsauoir estably cette maxime
generale du sàlut. Omnûquiin-
iiocauerltnon;éerit.
Et après auoir donne entree à son
discourspar le dernier eflèaquè
laFoy opere en nous, qui estde
noussauuer,ille conduit partous
les degrez de cétte voye salutaire,
&: l'esleue iusques au premier
principede la Foy & du salut,qui

l' - &elt: la Mission Quomodo inuoca-
bunt,dit-il, in quem noncrediderût?
Quomodo credentet quemnonau-
dierunt? Quomodo audient sine
prædicante Quomodoprœdicabunt
trifi mittantur ? Où il faut noter

Rom.le,

Rem.le.



que l'Apostre ferme barrette ce

propos & ces demandes en ce
poinctdelamission:cómeayant
remonté en iceluy iusques au pre-
mier principe desaTheologie,&

que sélon sa profondite ac-
coustumée,il nousrepresente en

peu de mots de très- grandes &
tres-necessairesveritez. Car en
la substance de ce texte, il com-
prend en cinq degrez lesommai-

re de tousles exercices de laReli-

gion, & réduit en cinq Avions

tout l'ouurage du salut des hom-

mes,en proposant trois de la part
deceuxqui sontappelez,INVO-

ER,CROIItE,0VY.R, ÔC

deux delà part de ceux qui les ap-
pellent & attirent au salut, à sça-

uoir PRESCHER ÔC ESTR E EN-
VOYÉ

:
Et par l'ordre & texture



Artificieusedeses paroles,il nous
saict recognoistre le iuste rap-
port, bi dépendance necessaire,
&la liaison parfaidequeces A-
ctions diuinesont toutes les vues
auec lesautres,& les hommes a-
uec Dieu par leurministère; car
elles sont tellement liées & en-
chainées par ensemble, que com-
me il est împossibled'inuoquer
sans Foy, Ôc d'auoir la Foy

sans

l'oüyede laparole;aussi felon ce
diredesainctPaul il eH: impos-
sible d'ouyr cette parole sans la

VOI X de celuy qui la porte ëc
annonce dela part de Dieu; & de
l'annoncer authentiquement,sas
la puissance & la millionqui est
reccuë de sapart.Etcommeces
actions sont liées les vnes aux au-
tres ,

aussi elles lient tellement



l'hommea Dieu,&Dieuàl'hó-
me (qui est cea quoy tend la Re-
ligionpar tous ses exercices) que
comme par L' INVOCATION
l'homme est lié à Dieu lors qu'il
l'inuoque

)
& encore plus lors

qu'en rinuoquant il obtient de
luyLESALVT(quiestleder-
niereffet delà Foy, &lequel esta-
blit l'homme en cette vnion a-
uec Dieu pouriamais :) Aussipar
l'oüye,lefidele conjointà ce-
luy qui luy parle de la part de son
Dieu: & ce predicateur à Dieu

(au nom duquel il parle) par sa

million. Tellement que nous
voyons commevncercleparfait
en l'accomplissement de ces a-
ctions Diuines, Religieuses &
Chrestiennes:toutes ettant deri-
uéesdeDieuparlamissió,&tou



tes terminéesenDieu par lesalut
&la gloire eternelle laquelleel-
les

aboutissent
commeà leur fin

derniere. En somme sinousre-
marquons la conclusion de ce
texte préallegué, Quomodoprædj-:
cabunt mftmittantur ?, nous appré-
drons suffisamment par ce seul
oracle deCaina:Paul,laMie.
sion a vue influence si absoluë-

ment necessaire, sur les autres
actions diuines & salutaires qui
font en l'efiat de l'Eglise, que là
ouil n'y a pointdemissiô,il s'en-
fuit infailliblemétqu'il n'y a per
sonne qui puisse parler de la part
de pieu; & par consequent il n'y
a point de Foy, ny d'inuocation
vrayedeladiuinité,nydesalut
Car selon ce discours) comme il

appert, la mission çft le dernier



poinct auquel se doitresoudre le
salutdesfideles; l'hommage & le
seruice deDieu,la creance des hô-
mes; la Prédication desDisciples

de nostre Sauueur; C'est à dire en
vn mot, tout l'estat & l'exercice
dela Religion Chrestiéne.Et par
ainsi, elleestcomme la base& le
fondemét de la maison de Dieu;

Le premier ressort de sesœuures;
Le premier principe de la Foy; Et
le premier eftect emané de la,

puissance Ôc bontédiuine, pour
operer & conduire le salut des
hommes, iusques dedans le Ciel.
Sans laquelle comme les autres
actions fuimantes ne se deriuent

pas de Dicu,auisielles ne conduis
lent pas àDieu. Car iln'y a rien
quipuinc rejoindre &: réunir.IliommeàsonDieu,duquelil ç.



separé par le péché; que ce qui
procede de Dieu ou ORIGI-
NAIREMENT, comme les
deux persónes Diuinesenuoyées
ôc employées par lePère eternel à
ceteftet3ouGRATVITEMENT

comme tout ce qui se void en
l'ordre de la Nature & de la
Grâce, estreapplique de Dieu, à
ce grand & admirable effect de
la réunion du genre humain à
son premier principe.

le vous laisse donc à iuger
maintenant sic'estvn poinct de
chicanerie, & vnpoinctquidoi-
ueestreoumalicieusementdécli-
né, ou conhderé legeremen,que
celuy de la MISSION, qui est
vn dcs plus hauts painas de l' E-
uangile) ôc mesme le fondement
de la Théologie duFils de Dieu

XXvnv



$c de ses Apostres : Et s'ilestto-
lerable en cetteEglisequi croit &
adore la processio &missiondes
pcrfonnes diuines en la faincte
Trinité, de n'auoirpoint la pro-
cession & mission des personnes
çftablies & enuoyées dela part de

Dieu en son, ministere Ecclesia-

stique. Ets'il est permis à ceux
qui croyent queleFils eternel de

Pieu seconde personnedu Para-
dis,n'interuient à la production
du S. Esprit qui procede de luy,

que par le pouuoir qu'il ena re-
ceu de sonPere; de croire que les

cnfans des hommes soientpuif-
sas&capables deux-mesmes, de
doüer leurs semblables d'vnestre
spirituel & diuin,sans aucun pou
uoir receu du ciel: & d'esleuer les

hommes ( comme parlesainct



Pierre) à la participation de la na-
ture diuine qui se faict en l'E-
glise. Et si ceux qui apprennent
es oracles diuins, Que le sainct
Esprit, Esprit, dis-le, Souuerain,
subsistant eternellement & in-
creé,nevient&n'opere en l'E-
glise de Dieu que par la Mission,
doiuent se persuader que les es-
prits des hommes peuuent s'in-
troduire dans l'estatdel'Eglise,
sans charge & sans commis-
lion.



SECOND DISCOVRS.

PV SACRIFICE
DELA MESSE
ÇELEBRE EN L'EGLISE

Chrestienne

I. iJhommecréé en
Dieu,sen

çfiant separepar le peche,il a pleu i
ea,ir,t separé par lepeché

,
il a, pleu

Dieu dresser f(fatde 14 T^eligion^

comme vn droiEt cheminpour ly ra-
mener, & vn moyen pour ly re-
joindre,

La Loy?l'Obeïssance, le Sacre-
menta leSacrifice, font comme les

quatre
colonnesquifoufltennentle-

fiât de la Religion.

II. Combien que Dieu foit Efr
prit) $fesgrâces aussi Jpirituellesi



illuyapieuneantmoins rrueflir de
Corps, ses graces , & foy^mefme

encores enlaplénitude des temps.
Dieu afondéfiiYla creance & a-

doration de ce Myflere (qui efl celuy
de t1ncarnation) vne Relicion qui

<
doit eflredproportionaccomplie &
diuine en toutessesparties.

III. Ie/hs-fhrifl napas aboly
le Sacerdoce, le Sacrement & le
Sacrijice, non plus que la Religion;
mais chance

en mieux>
IV. Cette Reltcion efl toute di.Óurne

3 ayant Dieu non feulement

pour ObjeffiJ ains aussi pour Au-
theur.

V. *7out ce que nous neJommes
pasmoinsredeuablesà la Souuerai-
netéde Dieu, quàfa lufiicey le Ftls
de Dieu eflablijjknt cette Religion
toute diurne

, a youlu eflre
, & le



7rix de noflrerachapt en la Croixj
& tHostie de nostre Adoration eh
ïoAutel.
VI. Cejlvnefable renoncea nos

'siduerfaires: Que le Fils de Uieà
n'apas dtcl ason Pere en la Qene

qu'ilfaifOztvnftcriftcè.
VII. LesfàinEtes Escritures nous

figurans l'ejiat du nouueau Tefla-
mentionsreprtfcntent en iceluy tout

cequi concerne njn vrayfierifce.
Texte de e5Walachie, dufacri-

sice \ontmuel ç> oblation monde;pesé.
VIII. LadoBrinedelàFoyfé-

lon les Elerttiques mefrnes, requiert

une inftrùctioH domeflique; ë on

ne la peut prendre desonsèns parti-
culier) souz ombre de la leBurè des
E"fcritures.)

on d' efl'qi4t~OrCeftf inJlruBion domefliquel



qui ejt La Tradition, lescondamne

en ce poinft; les (oncils st) lesrPe-
res, de qui nous la recelions de main
fn main estant contreux

IX. La Religion(jhreftiennetfœ

aucun facriifcesanglant
: & pour-

eiuoym
1 -X. LafaihBe Eucbarifiie est
Sacrement CN Sacrificeceux
qui aduoiientfvny

ne peuuent nierïautre.
XI. Cela est prouuepar le texte

de MalachieQyles exportions des
Peresfuriceluy.,

SacrementeJl vne ceremoniefain"
Etéde Dieu a nom: (tJtelaparoirE

en ces faroies que le Fils de 'Diru
nous diaj Prenez &mangez. Sa«
crifice est vne ceremoniefamcle de
flous àT>ieti:st)celaparoist

en
cesautresparoles, ilrenditgrâces*



XII.VEfcriture ayantremar-
quéqu'ilpritdupain, e&^uildits
PrenezSe lnancrez,adjoufle, ce-

cy est mon Corps qui est don-
hé, ou félon fainEb Paul

0

qui est

rompu pour vous: Et cejï cette
parolequiejlconjhtutiue de ce Ai)-*

jlere.
XIII. Hyaeffusiondefangen

tAutel>maismystique & inuifible:

& rEscriture remarque troisdif-

férentes ejJùfions dufang en lefUs-

Christ.
XIV. JIyttenceMyRere,Man-
ducationfansdiceflior),^/ Immo-

lationfàns eccifion.
Cefacriifcee(lfondésurceluy de

la Q'oïx,&cest par celuy de U

Croix que
lefus-ChriH ejifait Vi-

ctime & cAfJnetlU de Dieu.&il
le preuient en ce dernier (Oupèr

fatfam



faisât dés lorsoblatio defoy-mefmed,
DieusoPereencetEstatdeVictime.

XV. Des diuers noms que té'-
glisè a impofezjicetteincitation déIefhs-Ckriji.

XVI. De la forme vfitée par
t.$gti[e en la celèbration de cedimn
Myflere

E SECOND
agité en la dispute du
R. PercGonticr& du

Sieur du Moulin, est celuydu
sacrifice quotidien de l'Eglise
Chrestienne; comme l'appelle
sainctAugustin

: Surquoy ie dois
voús exposer clairement la Foy
de l'Eglise,&prendre ce pointen
sa source pour le deriuer & con-
duire en vostreame.

Vovs auez donc à sçauoir I.



que Dieua faict l'homme, & tou-

tes ses creatures en foy mesme.
Caràraison de son inlmenfité,il
ne peut rien faire hors de foy,veu
qu'il effc par tout,en suittedequoy
sainct Paul dit aux Athéniens,in
ipso viuimus,mouemur çsnJùmus.
Or l'homme qui peut au mal ce

que Dieu ne peut point ( car ce
pouuoir est vne impuissance) à
trouué le moyen de se separer de
Dieu & de son fouuerain bien,par
le peché. Mais il a pleu à la
Bonté Diuine de rechercher &
relcuer cet homme, ainsi descheu
deDieu&de soy-mesme:Etco-
rne l'homme par le mouuement
delanature qu'il ne peut anean-
tir, a vn instinctde retourner à

Dieu: Aussia-il pleu à la Diuine
prouidene de dresservn ëlroi

'.Iil.1'. 11



chemin pour l'y ramener, & or-
donner l'estat dela Religion,cõ-
mevne inuention trèsdigne de
sasagesse Eternelle, pourrejoin-
dre & relier les hõmes auecDieu
(dot aussiest venuë l'étimologie
de cemot selon LundiAugustin)
&c pour restablirvne saincte al-
liance entre Dieu & les hommes!
C'est pourquoy il n'y a jamais cil
Religion,quin'ait eu delapart de
Dieu vneLoyposéeà l'home,Et
de la part de l'home,vneObeïssa-

ce reduëàDieu;de la part de Dieu
derechef,des(Traces&faucurscõ-
serées&témoigiir.'es aux h,.-lerees &L aux loines",
par des signes sensibles que nous
appellons Sacremens;&de la parc
del'hommevn hommage rendu
à Dieu par vn culte externe dela-
trie que nous appellons Sacrifice.



TellemétquelaLoy&l'Obeïs-
sance, leSacrement&leSacrifi-
ce,fo,,.-it comme les liens qui nous
attachent & conjoignent auec
Dieu, & comme les piliers& les

fondemens qui soustiennent l'e-
statdelaReligion en terre.

Car encore que Dieu ne soit
qu'esprit,&quel'erprit soit sinon
letotal, au moins le principal en
l'homme: Si est-ce qu'ayant pleu
à Dieu reuestirnostreestre Spiri-
tuel & inuisibled'vn corps mate-
riel ôcvinbte;Hveuc quenosa-
ctions interieures & spirituelles
cnuersluy

,
soientaussi reueftuës

de ceremonies externes & corpo-
relles; & luy-mesmebegaye ainsi

auec sesenfans. Car s'abaissant
à 1 eur infirmité, il veut reuestir ses

grâces spirituelles & diuines de

II.



Sacremens & ceremonies exté-
rieures&sensiblesEtcomme le
diable s'incorporadans le Serpét
pour tromper Eue & j etter la se-

mence delafausse doctrine Ôcir-
réligion, dont il vouloitcouurir
la terre: Dieu s'incorpore dans les
choses sensibles & apparentes
pour traitterauec ses enfans &les
conduire au chemin de Glut. Et
ainsi nous le lisons auoir paru à
sonpeuple, ores dans vne nuée,

ores dansvne colombe, & ores
dans vne arche. Et enfin illuy

a pleu ( car il ne se lasseiamaisde
bien faire, ôc de s'accommoder
àsacreature, &ne peutreceuoir
de limites, ny en sa puissance, ny
en sa bien veillance) illuy a pleu,
dis-ie, de prendre vne alliance
singuliere auec les hommes;& de



fonder aussivneReligion rare &
finorulieresur cette alliance: Et de
s'incorporer non pour vntemps,
mais pour iamais dans la nature
humaine,& reuestir l'esprit de sa

Diuinité du corps de nostremor
,j,

talité, auquel par ce moyen ( dict
sainctPaul)la Diuinitéhabite
corporellement.Et par ainsi voy-
là Dieu,conjoint de si pres à l'ho-

me, (à l'homme,dis-le, quiestoit
separédeDieu) Quemaintenant
il y a vnDieuquiest homme, &
& vn homme qui est Dieu, & vn
homme qui fera Dieu eternelle-

ment. Etenattendant quenous
regnios auec luy au Ciel, & iouïf-
sions de sonEternité, Cet hom-

me Dieu a vouluestablir vne Re-
ligion nouuelleau monde, fon-
dée sur la creance & adoration de



- -ce mystere. Religion donc qui
fera d'autant plus parfaicte & ac-
côpliequ'ellea pour base& pourfondement deson Estat, la plus
estrocte & parfaire alliance qui
foieaumode.Religion derechef
qui ne maquera en rien de ce qui
est principal & important en la
Religion,c'est à dire,ny de ce que
l'homme doit à sonDieu, ny de
ce que Dieu veut doner àl'hora-
me! Mais recueill

..J au contrai-
re, que d'autant plus que cette
Religionestsaincte, & d'autant
plus que cette alliance nouuelle
du nouueau Testament est rare
& singuliere;d'autantplusqu'ells
est mesme diuine & corporelle
tout ensemble:d'autantplusaussi
la Loy fera saincte; l'O

beïssance

sera parfaicte, le Sacrement fera



diuin & admirable;le Sacrifice se-

ra auguste & venerable. SACRE-
MENTaussi ou le corps de Dieu
mesme estla viandedel'hommej
SACRIFICE ouDieumesmeen
son humanitéconjoincte,estl'of-
frant&:l'hostiedel'hommetout
ensembleadit S.Augustinil yâ
plus de douze cens ans.

Car il faut singulierementob-
feruer que comme Dieu n'a pas a-
bolyl'estatdela Religion, mais il

la changé seulement & r~duplus
parfait: Aussin'a-ilpasdestruit
l'estat du Sacerdocedu Sacremét

ou du Sacrifice.,mais changé seu-

lement enunemeilleure forme,

non plus qu'il n'a pasabolymais
accomply l'estat&larelation de
l'hommeenuersDieu, & deDieu

enuers l'homme;carcesontcho-

III.



ses correlatiues. Et a la vérité,
peut-il entrer en la pésée de l'ho-

me, que pour dcuoir plusà Dieu

en l'estat dunouveauTestament,

nous traittions auec luy com-
me quittes & moins redeuables?
Pour auoir plus receu de Dieu
nousrendions & offrions moins
à Dieu? PourauoirvnDieu qui
manifeste plus ses grandeurs&ses
perfections5 nous l'honorions &
nousluy obeïssionsmoins? Pour
receuoir de luy plus de grâces &defaveurs,nousayonsmoins dede*yons moins dje

puiflanceàle servir& à gardersa

Loy? Et pour auoir auec Dieu
vne alliance plus divine & plus
corporelle, quelle nefutiamaiss
NousayonsvneReligiô,moins
acc~ôpagnée de liens & demoyés
sensiblesdenostre reünion <3c cÓ

-



fédération auec Dieu: & mesme
destituée,oude Loy,oud'Obeys-
sance, ou de Sacrement, ou de
Sacrifice,qui font les quatre pi-
liers & fondemens de lamaison
de Dieu qui s'appellel'Eglise se-
Ion sainct Paul, ôc les quatre ele-

mens dela Religion diuine.
Si ces consequencesfont trou-

uées bonnes en la doctrine des
Reformeziln'importe pas beau-

coup: car vous voyez qu'ils font
bien nouueauxau monde,& que
leur Foy& credit a esté trop long-

temps inuisibleenla terre, pour
y porter consequence en choses
si publiques & uniuerselles,sise-
rieuses & si diuines. Bien eÍh-il

vray qu'en la ReligionChrestien-
neparl'analogiedeson estat, &
lacorrespondance de sa perfection,

3.



il v doit auoirmoins d'ombres &
de figures dans son service & dans,

sesceremonies. Maisaussi est-il
vrayqu'il y aura plus de fonds &
de substance, plus de corps&de
verité. Car le Dieu que nous a-
dorons en nosceremonies Rcli7.
gieufes & Diuines, n'a pas chan-
gé en ce poinct de stile & de con-
duitteauecson Peuple,& ne veut
pas moins se seruir des choses
corporelles pour le salut dessiens
& pour la gloire de son Pere. Au
contraire il a espousé vn corps
pour iamais en lanaissance & au
commencement de cette Reli-
gion, ce qu'il n'auoit pointfait
auparauant, & nous a laisse ce
mesme corps pour gage de son

amour
3

pour organe de nostre
salut,pourmémorial desesmer-



ueilles, pour soustien de ses grâ-

ces, pour medicament de nos
playes, pour suppléement dcnos
deuoirsenuers la Majesté diuine,
& en fin pour base & pour fon-

I
dement de sonservice en l'estat
dela Religion Chrestienne.

Reposez vostre esprit ie vous
prie en ces pensées

! voyez l'ordre
&lacoduittedeDieu en cétœu-

ure, & admirez le conseil profond
de sasagesseence qui estsicom-

plun ôc ordinaire& si peu péné-
treôc entendu de tous. Voyez,
dis-je,& admirez comme cette
Religion divinement instituée

par son Fils, estàbon droict sur-
nommée Chrestienne., comme
Iesus-Christ est tout en ceste Egli-
se,ôc comme il estle centre & la
circonférence de son Estat. Car

IV



vous voyez qu'il y est tout en-
semble,& L'AVTHEVR quila fon-
de,& L'OBIECT quepresentecet-
te mesmeReligion; ce qui n'e-
stoit pointen laSynagogue, qui
auoitMoyse pour ion Authcur,
mais le Messie pour but &Objet.
Qu'il estluy

-

mesme, & le BlE N
quenous deuonsposseder en cet-
te Loy,& le fonds delaGRACE,

par laquelle nous le deuons ac-
querir& meriter! Qu'il est luy.:.
mesme au Sacrement qui est célé-
bré,&le SVB IETensaDiuinité,
& leCIMENT de nostrealliance
en son humanité. Et finalement
que comme vnmesme Dieu das
leCiel,est L'OBIET que les bien-
heureux contemplent, & L'ESPE-

CE par laquelleils lecontemplèt:
Ainsivn mesmeiesus-Christsur



laterre,estL'OBIET que les Chre-
stiensyadorent

,
& L'HOSTIE

par laquelle ils le doiuent adorer.
Et comme nous recognoissons

tous, que Iesus-Christ est leprix
&lesacrifice de naRre Redem-
ption & la monnoye de cours,&
de poidsausanctuaire deDieu,

par laquelle nous payons tou-
tes nos debtes, à la Iustiçe Di-
uine

:
Aussi est-il comme le tri-

but&le sacrifice de nostre Reli-

gion3ôt vous voyez par les yeux
delaFoy,&parloüye de sa pa-
role qu'ilvut estre mis entre nos
mains en sonAutel, comme s'il
estoit ceste monnoye qui porte
nonl'imagcdccefar.maisl"Irr,,a-:
gevifuedeDieuemprainte, pat
laquellenouspayons tribut a
Roy de gloire,& rendons rhoni-



mage denostre seruitudeperpe-
tuelleàsa diuine Majesté.

Car nous ne sommespas moins
redeuablesàsaSOVVERAINETE'

qu'àsaIVSTICE. Etnedeuonspas
moins d'hommage à sa gradeur
en tiltre de feruiteurs par nostre
nature,que de satisfaction la fe-
ueritéde ses Loix, en tiltre de cri-
minels par noltre offéce

: Et Dieu
ne veut pasmoins estre honnoré
en sa qualité deSOVVERAIN que
satisfait en sa qualité deI VGE!
Etla Religion ne doit pas moins
contenir & porter letribut de sa
souueraineté,que le payement de
saiustice. Et puis que le Fils det
Dieu descend du Ciel en terre,
pour estédrepar l'Vniuers l'ado-
ration de son Pere,& qu'il veut
&doit estreletout en cetteEgli-

"- - .t -. -
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se,vrayement & singulierement
sienne

; pour satisfaire à son des-

sein,& à nostre double obligatio

& redeuance, Il a voulu estre,&
tePRIX denostrrachaptenla
Croix,&L'HOSTIE de nostre
adorationenl'Autel. Ceschoses

Vous semblent-elles dignes de la
censure de vostre reformation?
Vousparoissent-ellesindignes de
Dieu,& de la Religiô de son Fils?
Voussemblent-elles répugnan-
tes aux principes

d'vneReligion

diuine; quiatousiours eu pour
appennage,& le Sacrement, & le
Sacrificetout ensemble?Elles ont
toutesfoisestéainsi creuës,
ainsi receuës

,
& ainsi honno-

rées de tout le monde, & de

tous les siecles. E t cest le sens
&la pieté de tous ceux quiont

porté



portéle nom Chrestien iusques a
present, queievous ay fidellemét
narré& exposé

!
C'estl'infusion

& la moüelle de leurs discours
queievous presente. C'estlasub-
stance de leur doctrine que i'ay
tirée de leurs esprits pour la dige-
rer ôc connertir en vn doux lait
dlin!lruaion ôc d'enseignement,
queie faismaintenant distilleren

vosames. Et ces veritezont leurs
racines si auant en l'estat de la Re-
ligion, que iamais il ny a eu Reli-
gion au monde,sans Prestre, sans
Autel, & sans Sacrifice;que celle
denos aduersaires,dressée de nou-
ueau & incogneuë aux siecles
precedens:Quipar vue estrange
reformation,ou plustostpar vne
impieté signalée(mais non peut
firc recogneuëd'eux iusques à



present ont retranché & la Loy
& leSacrificede l'estat de la reli-
gion Chrestienne. C'estàdire,
tout ce que Dieu attend de l'ho-
me,& tout ceque l'hommepeut

rendreàDieu par sa grace. Qui
eH: en abrégé,oul'obeyssance enlaLoyqu'ils tiennét impossible,
ourhomage au Sacrificicequ'ils
destruisent& tiennent pour abo-
mination & idolatrie

Mais ils disent & s'aduisent sei-

ze ces ans apres que la Foy de ces
mysteresa escepubliée &: practi-
quée en tout le monde,qu'ils ne
trouuentpas en la Cane que leSau-

ueur ait dità Dieuson Pere qu'il
faisoit vn Sacrifice. Et ne s'adui-
fent pas qu'ils s'obligent aussi par
cemoyé de nier que Iesus-Christ
face en leurCœncvuSacrèmcn

VI.
iRAiflns

fablesde
'"tU ad-
u-erfaires:



aussi bien qu'vn Sacrifice. Car il
parleaussi peu,soitàson Pere,soit
àsesApostres,deSacrement que
de Sacrifice:Et ceux qui nous ont
appris qu'il y auoit vn Sacrement
en l'institution de l'Eucharistie,

nous apprennét qu'il ya aussi vn
Sacrifice. Mais,ilsdisent dere-
chef,Iesus-Christneditposa'Dieu
sonPerequ'il offresonCorps à la
Cene. Par la mesmeraisonquand
il leurplairades'en aduiser,ils nie-
rontnon seulemétleSacrifice de
l'Autel, mais aussi celuy dela
Croix! Car lesusChrist ne dit
pas en là Croix qu'il offreny son
CorpsnyvnSacrificeàDieu son
Pere.Etsi vous consultez les sens,
Ils y voyét l'apparence d'vn mas-
sacreau d'vnmartyre, mais non
d'vnSacrificeà proprementpar-



1er, non plus que le martyre de

ceux qui souffrent pour la Foy,

ne peut pas estre appelle Sacrifi-
ce,ausens&àla façon quenous
disputons icy. M aisils se plaignét

&; disent que s'ilstrouuoient la
Mcfle en l'Ecriture,qu'ilslacroi-
soient bc qu'ils y iroient. Etie dis-

que quand on la leur nionftreroit

en grosse lettre rouge, qu'ilsn'y
iroient pOInt, & ny croyroient
point,& que lors i],s chercheroiét
des ombres & des figures pour se

cacher
,•

& des pretextes pour fc
desdire. Caron leur monstre en
grosse lettre la presence du Corps
de Iesus-Christ en l'Eucharistie;

qui est le capital, voire le total de
laMesse; &ilsne leveulent pas
croire. Que si vous voulez en
voir le nom, nous vous fatisferos



àlafindece discours. Et si vous
demandez maintenant à y voir
& trouuerlanature & la substan-
ce dela Mesle:Ievousferay voir
en peu de mots & comme en vn
tableauracourcy, tout lestat
& l'appareil de ce diuin Sacri-
ifce.

Car lessainctesEscritures lors
qu'elles nous figurent l'estat du
nouueauTestament, nousrepre-
sentent eniceluy tous les poincts
concernans l'ordre,l'establisse-
ment& l'appareil d'vn vray sa-
crifice. Et en premier lieu nous
auons lechangement & non l'a-
bolition du Sacerdoce, aux He-
brieux

7. La Sacrifcature estant
changét, il est necessairequ'ily ait
aussi changementdeLoy.LesMi-
nistres &Sacrificateurs de l'estat

VIL



Euangeliquepredits enIsaye61
&66. VousserezappelezlesSa-
crificateurs de l'Eternel,& les Mi-
nistres de nostreDieu, &enpren-
dray <£entrcux pour Sacrificateurs,

a dit l'Eternel. Les Prestres or-
donnez de ville en ville par le
commandement de sainctPaul,
Jet'ay laisse à Qete

,
afin que tit

constituës des Prestres de ville en
\ille^fuiumt ce que ie t'ayordonne,

L'Autel dressé en Egypte lors

que cette Prouince se conuertit à

la Foy du Messie,prédit en Isaye

19.
mesmeselonlaversion ôc les

Annotations de Genéue. en ce
jour-là il y aura vnAutel 0', lE-
ternel au milieu du paysd'Egypte,

& une enseignedressée à l'Eternel

sur la frontièred'icelle.L'Autel af7

feâé a I'vsagedesApostres & des

'-'J Tit. i.
,W. y.



Chrestiens tant seulement, en
sainct Paul aux Hebrieux, chapi-

tre 13. NOUfauorJSvnAltelj dit

ce grad Apostre,duqueln'ontpoint
puissance de manger ceux qni fctmt

au tabernacle(AVTELdonc&ta-
ble tout ensemble, Autel pour
sacrifier, ôucnaçjf&iov porte le mot,
&table pour manger, &c. Et si

vous voulez veoir l'Hostie&la
Victimeposée en cetAutel: Çess

le Corps liurépournous
, en [ainét

Matthieu 26. &en sainct Luc22,
Le Corps rompu pour nous: en
sainct Paul aux Corinthiens 11,

& le Sang respandu pour nous,
ce dit la véritémesmeen l'institu-
tution de ce mystere. Et en fin

voustrouuerez L'OBLATION PV-
RE substituée aux oblations Iu-
daïques ôc offerte en tout lieu

Vtrf roi

Selon l,
Cut.



selo ce texte memorabledeMa-
lachie,& leSACRIFICE CONTI-
NVEL combattu par l'Ante-
christ& marqué en Daniel, cha
pitre 12. verf. II. lors qu'il parle

desaccidens qui precedent la fin
du monde ci la Resurrection
derniere

; qui nepeutestre trans-
feré aux sacrifices Iudaïques a-
bolisdéslong-temps par toute la

terre. OBLATioN PVRE&
SACRIFICE CONTINVEL, di-
sent ces deux grands Prophetes,
O blation,dis-iequi seraen tout
lieu où le nom du Seigneur sera

grand & puissant (ce dit Mala-
chie) &quiestostée en toutlieu

ou le nom de nos Reformez a
puissance;EtSACRIFICE CON-

T I N V E L que l'Ante-christdoit
combattre & abolirpar tout où

Malath.i.
0.il.



la fureur de sa tyrannie passera,ce
dit Daniel: Et que nos aduer-
fairesdisent estre forgéen la bou-
tique du Pape,quiestleurAnte-
christ,tantils sçauentblé accor-
der leurs propositiosauec la sain-

éte Escriture. Car en ce lieu
Daniel ( selon sainct Hierosme
mesme) parle de la fin dumon-
de,oùles vns fcront ressuscitez
àlavie, les autres à damnation
eternelle, & du terme amgnea la
persecutiondel'Ante-christ,pres

que en mesme mots que l'Apo-.
çalypse,cõme ilappertdelacol-
lision & relation de ces deux Pro-
pheties ensemble.

Or à ces choses nous fçauons
leurs fuittes & leurs elufions & ils

peuuent fçauoitnosresponses, &
ie ne veuz enfler ce discours de



chosesmille fois alleguées,&mil-
lefoisrefutées, comme les bouti-
ques de nos Libraires en font foy!
&ie ne le pense pas necessaireà
vostre instruction, ny au bien de
ceux qui recherchent la verité.
Car c'estassez pour contenter des
espritsraisonnables & modestes,
devoirclairementen l'Escriture,
l'Autel,le Prestre,l'Hostie,& FO-
blation,& veoir ces mesmes cho-
ses clairement en l'Vsage & pra-
tique de toutes les Eglises qui
ont honnoréIesus-Christ surter-
reiusques à present. C'est assez,
dis-ie,aux esprits clair-voyans,de
veoir que le langage del'Escritu-
recorrespond au langage derE-
glise, & qu'il n'y a autre differen-

ce, sinon qu'il
faut

que lesEscri-

luces souffrent la gehenne, & la



torture que vos Pasteurs leurç
donnét par leurs destours & vio-
lentes expositions, car elles sont

muettes pour s'en plaindre, si el-
les neparlent par la bouche de
l'Eglise. Et l'Eglise ne le souffre

pas, car çlle est tousioursviuante
& parlante, depuis que le ÇÙntl:
Espritenforme de langues luy a,
donné le pouuoir de parler & de
vousempescher d'eluder son lã-

gage. Carauresteil nyarien de
si

sacre
que l'incredulité du. cœur

humainne ptÚife prophaner,rien
desiexprez quelaruze&;malice
del'esprit humain ne puisse elu-
der: comme il n'appert que trop
par l'expérience de tant d'here-
sies qui ont esté en tous les siecles,

l¥- en toutes les Prouinces de 1"

terre. D'ailleurs si vos Ministres



veulentglosier &exposer cestex-
tes à leur façon, s'ils veulet tour-
ner le mot de Prestre en celuy
d'Ancien,s'ils veulent expliquer
celuy de Sacrificateur par meta-
phore, s'ils veulent eluder l'obla-
tion deMalachie, &c. Il suffit,
qu'à ces choses & autres,sur les-
quelles nos Docteursont escrit si

pleinement, sinettement, siso-
lidement, vous leurs disiez que
vous ne voulez point de glose.
Carilsvousontappris qu'il n'en
faut point en la saincte Escriture,

& que tous les articles de Foy y
font proposez en termes si clairs

& euidens,que chaque simple fi-

dele sans
interpreteles

en peut re-
cueillir infailliblement. Arriere
donc leurs gloses &: leurs méta-
phores: Arriere

,

leurs discours &c



leurs rations:Arrièreleurs tradi-
tions particulières & inuentioris
humaines.

Et si ce nonobstant ils font in-
itancc,ouurzleurla Bible & pre-
sentez leur le pauage de S. Paulà
Timothéc, que nous auonsalle-
gueau ducours de la Million: &
lesobligez à suiure la règle que
les Proresseurs del'Egilise de Ge-
riéue aducuent & recognoissent
necessaireàl'intelligence de l'Ef-
criture, pour ne la prendre en vn
sens erronée. Car surces paro-
les de raina Paul à Timothée, ils
disentnotamment: Que la doctri-

ne dela Foy requiert une instructio
domestiqueparticulière,nommé-

ment en ceux quisont ordonnez-pour
laporter en lEghfè, afin qu'on ne U
prnnue de{onsens particulier, soui.

VIII
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ombrede la lecture des Eicrituresè
~st c'est ce cjuonappelloit ancienne-

ment Traditionenl'Eolise. le les
oblige doncà vous ouurir les Pe-

res ,
& a expliquer les textes dè

l'Escriture, Celan la Tradition
qu'ilsnousont deliuréde main en
main, ôc non sélon leur sens par.
ticulier, te leur muention nou-
velle:Ielesoblige,dis-ie,dejoin-
dre la lumiere de la Tradition
vniuerselle, à la lumiere de la sain-
cteEscriture;corne estat les deux
yeux,les deux bras,&les deux ma-
melles de l'geliseen lanourriture,
enladefféfe,& eh lacôduite de là

Foy. Cariln'y arien de plus eui
dentque l'antiquité nous parle
de Preitres, & non d'Anciens
d'Autel & non de table [eulelnétj
de Sacrificateurs& de facrificesi



Etcenon a raison desaumosnes
des fidelles (comme ils essayent
d'eluder entre les leurs) mais en
l'usage& en la Consecration de
latres-faincte Eucharistie. Et ces
choses font si euidentes, que ne
les passçatioir

,
c'est une grande

ignorance; & les sçachant ne pas
ceder, seroit une grandeimpudé-
ce Orcommençons-en le rap-
port par deux Oracles, & decrets
prononcez en deux diuers sieclesde

la part de l'Eglise Uniuverselle,
l'un au Concile premier de Ni-
céc,l'autre au grand Concile œ-
cumenique d'Ephese,tous deux
aduouez par nos adversaires en
leur Confession de Foy. 9VW
opérons (dictsainctCyrille,prefi-
dent en ce Concile,& au nom de
tout le Cocile) es Egjtjèsl:Sainct,

Articlei

Selonl'e-
dittoatm-
frtmee «
Htldeherg
partu hç-
iettenues
mefrnei.



juifiant,rtJ nonsànglantsacrificei
ne croyanspas quelecorps quiefl là

posedeuant nous, foit lecorps d'vn

homme communes ordinairecom-

mes les autres,ny le precieuxsagfem-

blableînent: rnais leprenans comme
fait lepropre corps

Wfang du Ver-
herfuiwuifietoutes chosès.

.,1 t .,.. ,Le premierConciledeNicee,
lors quil traitte de ce mystere qui

joint la terre auec le Ciel,.&vnit
l'homme à sonDieu,c'estadire,
latres-sainEucharistie, dit ces

ParolesEn cette diuine Table,ne
soyonshassement attentifs au Paini
~&dla Coupemaisenesleuant l'en-

tendement ,pensons par Foy, quel'AgneaudeVieu,quiflelespechez

du monde3 EST SUR CESTE
TABLE IMMOLEPAR XES
PRESTRES,sansestreoccis:~&

que



1ue nous prenant véritablementson
precieux Corps & Sang, croyons que
ces choses sont tesmoignages denostre
Resurrection. L'Orthodoxeaile-
guant ce partage,&: quelqu'autre
Miniltre de ce siecle que ie ne
veux nommer, le tourne en ce
cens3Jacrifiesansestresacrifie. Mais
cette ruze est trop euidente: car
l'original de ce mot signisie, &:
occire, & sacrifier, mesme sélon
leur Henry Eitienne. Et dans
leurs Bibles ils le tournent fou-
Uent en ceste premieresignifica-
tion. Supposedonc queceterme
adeux sens disserens,non seule-

ment enl'vsagedel'EgliseChre-
stienne (qui a droict d'introduire
& authoriser de nouueaux mots
pour ses

*

nouueaux Mysteres)
mais aussi en l'usage de nos ad-

rJvtir'?



uerfaires
:

Ou ille faut prendre

en une mesme significatio en ces
deux lieux. Et lorsc'etf contra-
ricté au propos du Concile, & du
[Ünû Esprit quiy preside, & ce
ness: que maliguite en leurs cf-

prits dele pretendre.'Ou il le faut
prendre en deux diuerfes signifi

-
cations en ces deux lieux distèrés,
comme il est inevitable. C'est
donc ou en cette maniéré,il est
occissans estresacrifié>ôccelaest
faux & ruine le sacrifice de la
Croix; & ne rcfpond pas au pro-
pos du Concile: ou bien comme
nous le disons, & paroistra euidét
àtoutespritraisonnable, estfacn-
sie fan estreoccis. Et c'etfla Foy
duConciledeNicée&: del'Egli-
se Vniuerselle

,
iusques à nostre

temps! C'estlelangage commun

Ou tlpiUt
titre, occis
sans estre
occis :

&
cele ne se
feut\Aau<-
tATlt qu'illcittr
RJ(*TL n'Y A

fitni 19
d'effnfton
defang
ou, Sacri-
fié(ansc-
stre Sacri
fié:[Sal",
ejic»tre le
dejfttn du
Coctleflui
.id;ousse
jxprejfc-
ment Par
lesPre-
fhes

,
Afin

que la re-
Littonde
Trcflre fr
deJacrtJiu
nonu Ad-
flertifJe
que c'est
Sut $ray
%*crtjtce}

matsnon
fanglAHt.



des Peres & du Concile d' Ephese
cy-dessus allègue !C'est lel}\ le&
la creancc denulllc lighlc

, qui
croit & appelle ce iauihce nô î.u1•
glane! Meimec'est leiujerdelà
distrinction que mec ce Concile
de Nicee entre l'office(les Pre..
sires & des Diacres; & entre l'O-
blatiou du laci ince, & la partici-
pation du Sacremer,au Cano 18.
Cclanyla\cgle

yny la Couflumc neldejlaUy
; que ceux qui noffrent

pointy (c'est à dire les Diacres) pré-sentent le Qorps de lefus-Chrijl 2
ceux qui loffrent, c'est à dire auxPréfixés. Mais où estoient nos
Reformez au temps de ces deux
Conciles-, eux qui n'ont que le
Christ en iaboucher toutesfois
ilseftoict lors muers&inuisibles
en la deffensede /a Diuiiuté



contre les Arriens, & de Fvnioa
hypostatique de son humanité,

contre les Nestoriens. Car ils

eussent appris à ces deux Conci-
les,& au sainctEspritquilespre-
sidoit, vne autre creance,&vn
meilleur langage sur le faict de
latres-saincte Eucharistie.

SainctIgnace fala Euesque
d'Antiochepar les Apostres mes-

mes,peu apres la mort de Jesus-

Christ, Ils ne reçoivent point (dit-
il, parlant de certains heretiques)
les Oblations & les Eucharisties,
parcequ'ils ne croyentpas que lEu-
charistiesoitla chairdenostreSau-
ueurlefus-Ghtift.

Justin Martyr fait Chrestien il

y a pres de 1500. ans. C'est à di-

re enuiron l'an 90. dela mort de
nostre Sauueur & presque dans le

jéftid.
ThetdoY.
Dittl. J.

<ont,,,
Trtfko-
n,,,,



temps de làina Iean l'Apoltre:
Des Sacriifcesqui luyfont offertspar

nous en tout heuya rçauotrdupam st)
du vin de tEuchariHic, 5Wa!'[Cr,jc
enparleprophétiquement, £>prédit

que noUIf.,loriftonJfin nom.
-Sainct Irenée que nous reser-

uons à citer en vn autre lieu, dit le
mesme

,
& parlehautement&

honnorablement, dela nouuelle
Oblationdunouueau Testament,en-

seignèéeparles eApojlreJ,predittepar
Malachie,&practiquéepartout
le mondedefin temps enla celebra-
tionde l'Eucharistie. Oùestoient
donc lors ces Chrestiens Refor-

mez quin'offrent en pas vn lieuà
laDiuineMajestélepain de l'Eu-
charistie,& qui ne veulentpas re-
cognoistre auec les Peres & les
premiers Chrestiens & Martyrs

z~.<.~



de Jesus-Christ,nyenMalachie,

ny en l'Eucharistiecette nouuelle
Oblation.

Sainct Cyprianenl'Epistreà
Cæcilius, il y a treize cens cin-
quanteans,Jesus-Christa offertfa-
crifice- à 'Dj('u (on'Plre) & celuy
mesme que Melchisedech

-

auoitof-
fert; dsiauoirlfpain & le vin, cejl.
àdireson Corps&son Sang.Etplus
bas contre les Aquariens qui
vsoientd'eauë au lieu de vin en
leur Eucharistie,dit.,Dela il ap-
paroist que lesang de1efu;-Chrifl"
n'est pointoffertsilevinn'estpoint
dans le Calice, & quelesacrifice du
Seigneurriejl point celebrépar vnt

Sanctificationlegitime yfî nostresa-
crificenerespondàlapassion. Et de
rechef, lePrestreoffrealors vn
vray st)pleinsacrifice enÏEghfeà

/ifl. 6;



• DieulePere,s'iloffre comeilvoid
queIeJus-Chriji a offert: Et en l'E-
pistre à rEglise de Furnes, les
Euesques nos predecesseurs,parune
religieuse consideration & proui-
dâneesalutaire, ont ordonné quesi
qHtlquejrere decedant nomme vn
ClercpourTuteurou Curateur, que
1on n'offrepoint d'Oblationpour luyy

& qu'on ne celebrepoint desacrifice
pourson deceds. Carceluynemerite
pasd'estrenoméàl'Autelde Dieu,
enlaprieredesPrestre,qui

a voulu
destourner les Prestres &Ministres
del'Autel.

Tertullian au liure de TOrai-
son, eferit: Tonteufneneferd-ilpas
pltisfolennelsitu as aftifléàtAHtelflifl l'Ajotel
de Dieu? AyantprÙ le Corps du Sei-
gneur,& l'ayant referué ; rvn st)
l'autre demeureensonentierfe~

Zfift.66.
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xecution de l'office, &laparticipa-
tion dusacrifice. Et ailleurs par-
lant aux Dames vertueuses &
Chrestiennes, Vous nJltuez'nulle
occasionde sortir devos maisons,si-
nongraue &seuere: où il est question
denjif'ïterquelcju^n desfreres qui efl
malade:oùl'onoffre sacrifice: où

l'onadministre la parole de Dieu.
Et de rechef: Il n'est permis aux
femmes, ny d'enseigner, ny de ba-
ptiser,nyd'offrir.Etau liure dela
couronnedu Soldat, rapportant
les coustumes originaires&vni-
uerselles des Chrestiens.Nous
faisonsles O blations pour les mortJ,
&pour la celebration des Natali-
ces ( ainsi appelloient-ils les se-
lles des Martyrs) tous les jours an.
niuersaires.

Eusebe Autheur du mesme

De caltu
Imln.
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temps descriuant l'histoire du
Concile de Hierusalem souz le
grand Constantin,Les runJ, dit-il,
ornaient la Festeparprières& ser-

mons, ftyc. Les autres,adiouste-il,
propitioientDieu par sacrifices

non sanglans Q) hiervraieSmyjli-

ques.
SainctCyrille deHierusalem,
l'an de la mort de Jesus-Christ,

310. Nous prionsle Dieu amateur
des hommes, d'enuoyer sonsainEs
Espritsur les dons presentez: afin
qu'if enfacedupain, le Corps de Je-

su-Christ,& du vin lesang de Ie-
sus-Christ: Car ce que lesainct Es-
prit touche,ilestentièrementsancti-
fie& transmué. Apres cela lesacri-
ficespirituel estanspréparé, le serui-
cenonsanglant;sur l'Hostie depro-
pitiation nousinuoquons Dieu pour

Confiait*
fmi,1"

CAtecftefi
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la communepaix deïEgltfè.Etde
rechef:Nousteprions &t'offrons
cefacrtftce en comemoratton de ceux
quifont morts deuant nous,Patri-
arches, Prophetts, Apostres,Mar-

tyrJ, afin que Dieu par leursprieres

& intercession reçoiuc noflresuppli-
cation: Apres pour tous ceux qui

nous ont precedéSainéls Pères st)
Euefques , & en somme pour tous
ceux quifont (lecedez- deuant nous
rroyans quec'estvnegrAnde vtilité
auxamesypourlefquellesefl OFFER-
TE LA SVPPLICATION DE
cETTEREDoVTAsiLR HO-
STIE 1 EST LA GISANTE.
Et vn peuaprès:Nousoffronspour
les morts lifùs. Christ immolé pour
ftas péchez*> rendans propice 4

eux & d nous lxm.itcur des hom-

mes



Saind Epiphane, enl'Epistre
àJean Euesque deHierusalem
successeurdu mesmesainct Cy-
rille, traduitteparf-iiiidHieros-

me: Ayant veu qu'ily auoitvne
grande multitude defrèresan Mo-

naflere & quelessaintsPrestres,
Hterofme& Vincentiusspar mode-
stie & humilité, ne vouloient pM
exercer les Sacrifices dCUZd leur *7-

tre, &travaillerencettepartie du
Ministere, quiestleprincipalsalut
( notez le principal salut) des Chre-

iftens
, &c.

-,Sainct Gregoire de Nazianze
dit: Ilsouillasesmainsdusangdes
Sacrificesprophanes, afindelespur-
gerduSacrifice nonsanglant, par

- - 1lequelnousparticipesà efus-fhrifi,
$0&sesPassions,&*asa Diuimtd
Et derechef:MaintenantlesAu-

Fp/l.60
tnter Tipi.
flolM Hie.
"0".
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tels denommezdu pur et non san-
glantSacrifice,neserontpluspolluz
desangprophane :

Ainsi appelle-il
le fang des sacrificesPayens, que
Iulien l'Apostat auoit faicts im-
moler sur les Autels des Chre-
stiens. Et ailleurs: Sçachant que
nul rîeïi digne du grand Dieu, si)
Sacrifice &Pontife,s'ilneseeau-
parauantexibe luy-mesme à D¡eu»
Hostiesaincte & uiuante,tt)neluy

a presènte unseruice mental (0 ac-
ceptable,et n'a sacrifie au Seigneur
Dieuvn(ètcrifice de louange& un
tfPrit humilicy qui est celuyseul que
Dieuqui nous donnetout,requiert
reciproquement de nous ( c'està di-

re de ce quenous luy pouuons of-
frir dunostre) Commentme deuois-

ie enhardirdeluyoffrir le Sacrifice

externe (notez le Sacrifice extc-.„

tt* Apolo-
cet.



ne) celuyqui efi l'exemplaire des
grandsMysteres! Esquelles paro-
les ce grand & admirable Theo-
logien distingue disertement le
Sacrifice interne & metaphori-
que, dauec le Sacrificereel & ex-
terne quis'offroit àDieuen l'Eu-
charistie, & preuient par cette di-
stinction les Sophismes de nos
aduerfaires qui taschent d'eluder
l'un par l'autre.

SainctAmbroise,ily a plus de
douze cens ans: le demeuray,dit-
il, en mon office & commençay à
faire la Meffè

:
Pendant que t'of-

frons>ïoliy que le peuple s'estoit saisi
d'uncertain Castulus, que les Ar-
riens disoient estre Prestre, lequela-
voit esté trouué en passantpar la pla-
ce, ie me mis à pleurer tres-amere-
ment prierDieu

en l'actemes-

Et!!,Jj.



'",l()Dlt L'ÜBLATI0N,qu'ilnt
nefistpoint d'effusion de farifr en la
caufèdel'Eçlt/i*£t en son Com-
mentaire sur le Pfcatimeîs.
QMauons veulePrince desSa-
crificateursvenantà nouaNous l'a-

vonsveu EV l'avons oury offrantson

fang pour nous. Suyvons-le nous au-
tres Prestres,comme nous pouvons,

en offrant Sacrifice pour le prupfe)
bienqu'infirmesen merite, honora-
blestoutesfoisenSacrifice. Car ja-
çoit queJesus-Christ nesoitplus vett
offrir maintenant, toutefois ILEST

OFPERTEN TERRE,quand
soncorpsestoffert.Etauquatries-

me liure des Sacremens rappor-
tant les paroles du Prestre au Sa-
crifice de l'Autel

:
Nous t'offrons

cetteimmaculée Ilolile) cette Ho-
stie raifonnaUe> CMEHOSÎ I E

G'p.-t-.



NON SANGLANTE,ce pain
sainct,et

ce Calice de vie éter-
nelle.

Sainct OptatMileuitain,dé-
clamantaumesme temps contre
les Donatistes qui avoient rom-
pu lesAutels des Catholiques a-
vecmesmefureur&non mesme
mescreance quenos aduerfaires.
Quefl-cequel*Autel3(dit il)sition

le siege du corps st) dufang de lefus-
Cr)rift? que vous auoitfiiEt Dieu
quiauoit accouflumédy epre inuo-

que rtVc. Et ailleurs:Quelieoffense

ruous auoit faitlefusfhriflydont le

corps &leJanghabitoientlapar cer-
tains moments? Quelle offense vous
eJli'VOUJfaille\ous-mefmes>pour

rompre lesAutelssur lesquels lonr-

tempsauantnous ,vous,:luiezcÕm,eyouspefie^JorstJatnBementoffert-

Ltl.6.



Sainct Chrysostome en les
Commentaires sur la première

aux Corinthiens
,

escrits il y à
douze cens ans: Il a institué la
hierurgie changeantleSacrifice,et
au lieu de l'immolation des bestes,

commandant quon L'OFFRIT LUY

MESME. Et au sixiesme liure du
Sacerdoce

:
oïMais quand le Prestre

invoqueralesainct Efyrtt, &par-
feraceredoutable Sacrifice,ettou-
chera assiduellement de feS mainsle
commun jh/îaîjlre de touS; enquel
rang, dittes-moy, le 'Intttrons-nousr
Etenl'Homélie21. sur les A ctes:
Cen'estpointsimplement le Diacre

qui crie , pour ceux quisont morts
enJesus-Christ,&pourceuxquifont
les commémorationspour eux. Ce

,

n'est point le Diacre, qui jettecette

yoiXj mai* lesainctEsprit:l'entends
le

Hem.14.

în i. Cor.
Mon; 14.



le don. Que dittes-vows r3L*Hoflie

efl entre les mains:Toutes chofesfont
très-dignementproposéesj les Anges
tifsifienty les Àrchanges, le Fils de
l)ieu merme efl present. Et enl'oinelie troifiefmefur l'Epiftrc
aux Philippiens: Ce nefl point en
vain que lesJpoflhs Ont ordonne
quen la célébration des venerables
Myfleres

) on fîfl commémoration
des morts Ilsfçauoient qu'illeut

en reuenoit grande utilité. Car toutole peuple present ejleuant les mains
auxCieuXy ffjleREDOVTABLÉ

SACRIFICE ESTANT LA POSE':J)Comment nappaiferons nota point
T)ieu%prians pour, eux?

Sai*nâ Hierosme en sesCom-
mentairessur l'Epistreà Tite,es-
critsil yaplus de douze cens ans:
s'il est commandé aux Laïques de

Hterors.
tncap.I,
Jipi¡} ad
Tllu



sabflenirdel\fagedeleursfemmes

pour vacquer à orai/on$quefaut-il
dire de tEuefque, qui doit tfrirtous
les tours des viQimes immaculées
d Dieu poursespechez,&'pot/rceux
dupeuple? Et peu après: Ily a aujsi
grande digrandedtjfrence entre les pains de
propositïo ftj leCorps de 1e(us-CI;rift,
tomeentre l'ornbre (ïjle corps,entretimage&laverite^entre les exemplai-

res des ebofesfutures
, & les ebofes

rrepguréespar les mesmes exéplaircJ.
Eten sa fecôdeEpiftre cotreVigi
titius: L*Euefquede Rornefait doc
mal3quifur lescorps morts dePicr-
re ffc) dePaul,félon toycendre vi-
le,fèlon nous os

Venerables, offre Sa-
crifices au Seigneur> & repute leurs
tombeaux Autelsde \efus-Chrift?
Et au troisiesme liure contreles
Pelagicns: Les fideles osent tout;



les iours dire au Sacrificedejon
corpsWoftrt Pere qui es és Cieux.

Saindt Aumiltin au liure de
l)Origine de lame: LaFov Cl-1l'Origine del'Ame:La Foy Qi-
îhohcjueifi) la JVgle EcclefiaJliqHe,* 6'/?~ !' ~~3
nefoujfreht point que l'onoffre le Sa-
crifice du corps, & dufang delefus-
Cbrifl,pourles ( morts ) non hapti-

Jèz. Et au 9. defes Confessions,
On offraitpour eUe lesacrifice de no-
strerançon9le corps efiant defiasur
le bord déla fO[[e,comrneÓn a accou-
Jlumédefdire entellesoccafînns, ie

r. efpandis point de larmes. Et au
chap.13. priant pour sa mere fain-
deN/lonique, pluGcurs années
apres sa mort: Lors, dit-il, que
letour desa mort approcboityellene
comertitpointsa penséeafaire cou-
Urirfoncorpsfomptueaft:nr,H9 rjc*
MaúJeulement depra nutl futfait

Lib.yt£,i£



commémoration d'ellea ton Autel,
auquel elle auoitferuysansintermfi-

*/ion (lvnjèùl iour
, & Dov elle

fçauoit ejlreDISTRIJBVEELA
VICTIME, parlaquellea ejiéeffacée

lafceiule qui estoit contre notu. Et
au Catalogue des heresies: Les
Aeriensfont venus dv» certain Aï-
riuJ)lequeleflal'lt'Preftrc) j'indigntt
decequtilnepeut llreordnnéEues
quejt)tombantenîherefie des Ar-
riens,yadiouHa quelquespoints
rartictlLiers) disant qu'il ne falloit

pointprierny offrir d'Oblationpour
lesmorts. Etau 2.0. liure con-
tre Faustus: Nous nerigeons des
Autels à nuls des Martyrs,combien
quèsmémoires des Martyrs: Car
quieBlePrélaty qui afliflant aux
lieux desfamets corps; ait iamau
dit,Noustoffrons a toy Pierre, on

ChAI. 11.



nous toffrons à toy Paul, ou noustoffrons à toy Cyprian: Mais ce qui
est offert,etf offertau Dieudes Mar-
tyrs.Etvn peu après: l'ay dia
(acrijîerauxartyrs.1e nay pas

* *
ditJàcrifterà Dieues memoires des
Martyrs; Ceque nousfaifonsfouuet
encettefeuleforme, dont il a com-
mandequ'on luyfacrifiaffparlama-
nifeflation du nouueau Teflament.
Et au dixiesme de la Cire de
Dieu: Par cela il est Sacrificateur,
luy qui eH lOffrant,&quiefl10-
blatiÕ,de laquelle ebofe ilavoulu que
le Sacrement,fust le Sacrificequoti-
diende ÏSghfe.Etaui7.Cefacri-
sice asuccede a tous lesfacrificesde
tancienTeflame11t,qui efloient im-*

tnolezenl'ombre de taduenir.jî
toccafion dequoynous recognoiffons
Pseaume39, cettevoix du mef*

lib. 10I
chfif. K.
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me Mediateuryparlantpar le Pro-
phete. TunaÂpointVoulu defacrïf-

ce ff)d'C)tlation de
moy: Car au

lieu de touscçsjacrifîces& de toutes
ces Oblations,son corps est offert &
adminifïréauxCommunians. Et
au 18. Cefarrifee donc par leSa-
cerdoce de Iesus-Chrilffelon l'ordre
de 1Vfelchi/édech) puis que nous le

poyon) estre offert a Dieu depuis le
leuant iusques au couchant: & que
leJacriftce desluifsyaufquels il a esté
dity leneprendspoint deplaijiren
,,?ous,& ne receuraypoint deprefent
de vosmains: ils nepcuuentpasnier
eux-mesmes quil n'ait ceffi. Pour-

quoy, attendent-ils encores un autre
lefus-fhnfl? Et au iz. parlant
civil lieu affligé des malings ef-

D opries: Vn de nos Prejlres y alla &
yoffritlefàcrifcedu corps de lefus-*

\sb.iî.f.jj
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Christ?Etsur les paroles del'A-
postreaux Thessaloniciens:Mais

quepar lesprières de lasaincte Egli""t"

se,&par le SACRIFICE SALVTAI-

RE (notezsacrifice disertement
exprimé& distingué des prieres

bc aumosnes) &par les aumosnes

quisont distribuéespour leursames,

lesmorts soientaydezafinqueDieu
les traitte plus misericordieusement.

que leurspechez n'ont merité,iln'en
fautpoint douter: Carcela c'estchose

que L'E GLISE VNIVE RSELLE
OBSERVEl'ayant receuë de la
Tradition deses Peres,àsçavoir,que

pourceux quisont mortsen lacom-

niÕ ducorpsetdusang de 1ifùs-
Christ,lors queleur commémoration
sefaitàsonrang en CE SACRIFICE,
là on prie pour eux, etdeclare-on

qu'ilestaussi offertpoureux.

DFÇerbij
jifdftols
Serm. 1..

VEghfe
doc de nos
Aducrfiu-
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Sainct Léon escrivant peu a-
presà Diofcorus sur lacoustume
quiestoit à Alexandrie qu'on ne
celebroit quvne Messe par iour
en chaque Eglise

:
Il estforce(dit-

il) qu'une partie du peuplesoitpri-
véedesadevotionsilacoustume
neseule Meffe estant retenuë,nuls ne
peuvent offrirlesacrificesinon ceux
qui s'yseront trouvez à la première
heure dujour Etencoreaujour-
d'huylesLiturgies que les Grecs
celebrent souz letiltre de [ainét
Basile& de sainctChrysostome
retiennent cesformules, Sainct
desSaincts, SeigneurDieu des ver-
tus, dict celle de faindt Basile,
Noust'offronsceVENERABLE

ET NON SANGLANT SACRI-
FI CE, pour lessainctes Eglisesqui

sontd'uneextrémité de laTerre à



raittre! Et celle de [ainaChry-
sostome, Noust'offronsceCulte
ffirituel & immaculéy ftj tinua-
quons {t)supplions:Enuoyetonsaincl
Eftritfurnous &surles donspropo-

ftz'J&faiscepain leprecieuxCorps
detonlefus-Qirtfljmenr En ce
Calice le precieuxfàng de ton lefus-
fhrijly le transmuantpar tonftmEl
EJ}rit.
VOYLA vne suitte venerable

de Peres. Voylàvne nuée de
tesmoins que nous faisons pleu-
uoir sur ceux qui vous trompent:
EtpleustàDieuqu'elle fust suffi-
santeà ramolir la terre de leurs
cœurs! Que si leur dureté raffer-
mie & cymentée dans l'opinia-
ftrete les priue de ce bié,aumoins
qu'elleserue à arroser vos ames.
Etafin que vous entendiezsaine

IX,



ment cette Doctrine (àcause que
vos Pasteurs ne vous parlent de
sacrifice qu'en termes d'horreur
& d'impieté cõme si nous cruci-
fions & mettions à mort Iesus-
Christàl'Autel ) Vous deuezsça-
uoir, Que l'Eglise nerecognoit
plus de sacrificessanglants, ny en
ce Mystere, ny en aucunautre
poinctdes Institutions Chrestié-

nes: d'autant que l'estat dunou-
ucau T eftament est si excellent &;
parfait,qu'il n'a plus d'autrevicti-

me que Jesus-Christ, lequel estát

mortvne fois ne meurtplus,&ne
s'est offert qu'vne fois de cette
forte d'oblation quia porté con-
sequence de mort & d'effusion
desonsanghors de son corps &
de sesveines, comme le tesmoi-
gneS.Paul aux Hebrieux. Ioint

Que Iire-
(Ig/Õ Chrew
0itnneh*(t
ausun JA-
frificefan*
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que le sacrifice de la croix estant
l'exemplaire ôc le sujet prefiguré

és fanglantsfaçrifices que l'on a
rendus au vray Dieu en la Loy de
nature& de Moyse:commeleur
vsageacommécé quad ôcquâd
le monde, & dés l'origine

de
la

Foy en ce Messie,qui vouloit non
feulement mourir, mais mourir
dVne forte de mort qui portast
effusiõ deson fang pour son peu-
ple: Aussi estoit-il raisonnable
qu'ils fussent terminez en ce;

corps, & en cette verité dont ils
estoient les ombres & les figures,
& que leur cours ôc duréenecõ-
tinuast point plus outre que le
temps,auquel l'vniqueoblation
sanglante du Fils de Dieu a esté
accomplie. D'où viét quemain-
tenant toutes ces effusions deság



font ceffées,comme propres à l'e-
stat precedant, & prefigurantpar
ces sacrifices & Sacremés,legrád
& vnique sacrifice de Redem-
ption, qui est faict en la croix.
Tellement que ce n'est pas mer-
ueille,sitoute laLoyestoit plei-

ne de sang,auant le fang efpandu
de lesus-Christ, & si ce n'estoit
qu'effusiõ de sang en la Synago-
gue, foit à l'entrée d'icelle quise
faisoit par vne circoncisionsan-
glante; foit au seruice solemnel
qu'ellerendoit à Dieu,par les san-
glans sacrifices de la Loy Iudaï-
que. Au lieu que maintenant
l'Eglise Chrestienne est toute
pure, toute monde,& toute au-
tre en son seruice, & n'a plus de
sangvisiblementespandu, nyen
son Baptesme qui luy tient lieu



de circoncision, ny en son Autel
quia succedéà l'Autel Iudaïque,
C'est à dite en l'Agneau de Dieu,
& en la victime qui y est rendue
presente. Surquoy il est à pro-
pos de considerer, que comme
l'estat& lanatureparticuliere des
Sacremens est changée,mais les
Sacremens demeurenten l'vne &
en l'autre Loy. Ainsi la forme
& condition particuliere du Sa-
crifice est innouée,le Sacrifice de-

meurant en sa nature generale,
communàl'vne & àl'autre Reli-
gion, comme en toutes deux,l'o-
bligatió estégale d'adorer Dieu,
& leseruir d'vn culte externe de
latrie, & d'honneur fouuerain.
Mais comme c'estoit le glaiue qui
faisoit la Circoncision,ôc main-
tenant c'est la parole de Dieu qui



fait le Baptesme, l'vn &l'autre
estantvray Sacrement :

Ainsi c'e-
stoit leglaiue qui faisoit leSacrifi-

ce
delaLoy:Etmaintenantc'est

la paro le deDieu qui fait leSacri-
sicedel'Eglise(l'vn & l'autre estãt

vray & propre sacrifice) cestàdi-
re cette parole toute puissante du
Verbe,Cecyestmon corps, Cery est

mon sang,laquelle estant plus
trenchante& penetrante que le
glaiue, feroit laseparatiõ du fang
d'auec le corps, & la diuision du

corps d'auec l'esprit, si la diuinité

ne l'empeschoit par le priuilege
de l'immortalité. A raisonde
laquelle cette paroleDiuine, a bié
puissancede faire que le Fils&

& l'Agneau de Dieu, soit mis &
offert en l'Autel: mais non qu'il
foit occis en iceluy , ny que [ori



sangsoit feparéde son corps, Se
de lesveines. Enquoyilsemble
estre proprement & vrayement
nostre I saac,que Dieu voulut bié
estremis & offert sur l'Autel,mais
l'empeschad'yestre occis & im-
molé.

OR comme vos Ministres,
ont vne veuë assez penetrante
pourveoirencette aéboll deIe-
fus-Christ, vn vray sacrement,
bien que ny le Sauueur enFE-
uangile, ny les Apostres en leurs
Epistres, neluy ayent point don-
né ce nom: Et cncores qu'ilsne
se voyent fondez que sur leur
sens,& discernementparticulier
sans autre authorité expresse en
la parole escrite

,
ils ne font pas

difficultéde le retenir & confer-
uer encette qualitéauec l'Eglise.

Que la.
fasntte
Eiuhart-
jitecfî fk -

crijice 5
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Ainsi toute l'Antiquité a eu des

veuxj& delalumiere pour remar-

quer recognoistred'abondant

ence Mystere, lanature,lapro-
prieté, & les conditions d'vn vray
Sacrifice, & nous n'auons pas
moins de raifbnôc de fondemét
de croire & suiure en cet article
les Peres Anciens& Pasteurs vé-
nerables de l'Eglise (lorsmesme

qu'elle estoit en sa fleur & en sa

pureté, selon le dire de Caluin)

que vos Ministres ont eu de
les croire, ou plustostde se

croire eux-mesmes en l'autre.

Car il est euident que l'Escriture

predit en termes plus clairs vne
Oblation en l'Eglise Chrestien-

ne, que non pas vn sacrement!
Quelesfigures duMessiene l'o-
bligentpas tantàl'institutiõ dVn

sacrement

.1th.lâ,l9.
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sacrement que d'unsacrifice,
Quel'estat delaReligion,quiest
unealliance & un traicté perpe-
tuelde Dieu avec les hommes
par sa grace, & des hommesavec
Dieu par le seruice & honneur
souverain qu'ils luy vouent, ne
requiertpas moins deson insti-
tuteur des sacrifïces,que des sa-

cremenspour symboles externes
de cette recognoissance&assi-
Crancé réciproque Que l'vsage
&Finftitutio des sacrifïces eil: une
appartenance dela Loy naturel-
le(& non pas Mosaïque seule-
ment) laquelle n'ayant pas esté

abolie, mais accompliepar Iesus-
Christilnyaaucun pretexte de
pretendre: l'abolition du sacrifice
Veumesme que cette abolition
çft le chef-d'œuure de l'Ante



christ,selon la faÍntteF[criture;

&non pas de Iesus-Christ,si on
ne veut parvne estrange figure
attribuerau Mellic)rauurge de
l'Ante-christ!Que comme il y a,¿enlavieilleLoy,& des Sacremés,

& des sacrifices ;
cen'est pas plus

symboliseravec le Judaïsme, d'a-
uoir vn sacrificeselon l'usage de
l'Eglise Chrestienne; que d'avoir

vn Sacrement selon la creance
de l'Egliseprétendue Reformée.

Et que la raisonpourlaquelle le
sacrificeauoit estéinstitué en la

Loy precedente,sçavoir est, pour
adorer Dieu d'vn culteextérieur
de latrie,&c. N'apasmoins de
force pour le cotinuer en lanou-
velle Loy,quidoit faire profes-
sionpublique & externe d'ado-

rer Dieu par tout le monde:&



la cause n'en est pas moins com-
mune & vallable, que celle pour
laquelle les Sacremens y ont esté
ordonnez & continuez! Qu'en
l'estat du nouucauT cflat-ne-Lit,la
saincte Escriture nous represente
dauantage l'ordre & l'appareil
d'vn sacrificeque d'unSacremet
Que la nature de ce Mystere ne
reçoit pasplusla condition d'un
Sacrement que celle d'un sacrifi-

ce; & ses circonstances nous mo-
strentautant l'intention du Sau-
ueuràl'institutiondel'vn que de
l'autre; & ses paroles donnent
aussi bien la qualité d'unsacrifice

que celle d'vn Sacrement: car el-
les font aussi expresses à nouspar-
ler d'une victime immolée ou à
immoler

, que d'une viande à

manger! Que parlat en gênerai



le fond de ce Mystere peut éga-
lement servir, & à la fin d'un Sa-
crement,&àla find'un sacrifice!
Et que pour toutes ces considé-
rations & autres, que ie n'ay le

temps de vous
representer,

Cette
saincteAction de Jesus-Christ

ayant esté nommée,estimée &;

recogneuëpour O blation & sa-
crisfice de ceux-là mesme qui
nous ont seuls appris & enseigné
de l'appeller Sacrement, nous
sommes liez d'une pareille obli-
gatio de croire & recognoistre en
ceMysterel'une & l'autre qualité.

Car aussi le Prophete Mala-
chie en ce beau texte que les Pe-
resAnciés d'vn commun accord
ont appliqué à l'institution &
Oblation du Fils deDieu enl'Eu-
charistie, par le en termes expres

XI.
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d'vne oblatio afftaée à l'estat de
la Religion Chrestienne.Obla-
tion, dis-je,Universelle,substi-
tuée aux oblations Judaïques;
OblarionUne & toutesfois of-
ferteentoutlieu;OblationNou-
vellepropre à l'estat du nouueau
Testament; Oblation Monde 8c

pure, & partat autre que nos œu-
ures, toutes impures selon vous,
& toutes communes à l'estat de
la Loy, foit naturelle, soit escrit-
te,soit Evangelique; Oblation
tellemét pure & plaisanteà Dieu,
qu'ellenepeutestre renduë desa-
greable par le deffaut de ceux qui
l'offrent) comme les Oblations
Judaïques, carelle contient la
sourcedetoute pureté, l'origine
de sanctification

,
le Fils bien-

aymé auquel le Pere prend son



bon plaisir, & l'Agneau sans ma-
culequi efface les pechez du mo-
de-O blation, dis-ie encore ,

fai-

sse en tout lieu en forme de ga-
steau de pure farine (à ce que re-
marquent mesme les Ministres
& Professeurs de Genéue en ce
lieu) qui est vn caractère bien ex-
près quelestyle dece grand Pro-
phete a marqué,&impriméfort
auant en ce passage,afin que lesc?Chrestiensvoyans parapres soit

en l f scriture, J esus- C hrist pren-
dre le pain,&le gasteau de pure
farine, & traiter auec Dieu son
Pere en l'institution de ce My-
stere;soit en l'usagedel'Eglise,
tous les Prestres après Jesus-
C hrift.Se par SÓ ordonance tenir
entre leursmains,&en tout lieu
cerncfiiie pain& gasteaude pure

Ddns les

Annota-
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farine, en la celebration du divin
seruice

: Les C hrestiens, dis-je,

voyans ces choses ne peussent pas
douter,ny de l'intelligence de ce

texte Prophetique;ny de l'acco-
plissement de ceftc prophetie; ny
del'oblation de l'Eucharistie. A
raison dequoysainctIrenée,l'an-
cien rej etton de l'Escholle des
Apostres,Euesque & Martyr de
nostreFrâce,a dit ces belles paro-
les, Ilprit lepain (parlatde nostre
Seigneur)quiestsa creature, &
renditgraces disant, Cecy est mon
corps:&semblablement le Qtlicc

qu) estsaCreature,exposéeà nossens,
la confessé estresonsang, &* ensei-
gnéLÀ NOWEtLE OBLATION
du nouveau Testament,laquellelE*

glise RECEVANT DES APO-
STREs,I.,)DFFRI par tout le

1ren.I.<4-"

c. ;t.



monde à DJeu:d celuy qui nom don-

ne la nourriture, les premices de fis
preflnsenteftdt du nouueauTefld-

ment. TDe^my entre les douzePro-
phètes,Mdlachjeaainfîparlé:Ada,
*volonténess point en vOUf,&c

Sainct Iean Chrysostome a-
pres auoir citéces mesmes paro-
les: Vo'yez, dit-il,commeMala-
chie a declaréproprement & claire-

ment3 la Table Mystique quiest
t-Lfoftie nonsanglante & appelle
les prieressacrées,qui s'offrentapres
lHojli*parfum pur.

SainctAugustinparlant dece-
la,dit: Voyans que ce Sacrifice rft
offertà Dieu en tout lieu, par les
Prestresselon l'ordre de fl/tdébi-
sidech

,
depuis l'Orient,iusques a

l'Occident: (Où estiezvous donc
lors vous qui n'offrez point ce

Chryfo/l. t
itt Pf*l.<)S
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sacrifice: & qui n'auez point de
Prestres : car vous n'estiezny cnt
Oriet,ny en O ccidét, selon ce di-
vinAutl-icur)du Sacrifice des!!t!fs,
ausquels il efl dit:Mavolontén'est
point en vows>&ieneprcndraypoint
d'oblation de vosmains,onnepeut
nierqu'ilnesaitmaintenant cejje. Et
ailleurs: Cherche-tuvnPrestre;&

llvn Sacrifice entre lesIuifs? Tu rien

as point, fi} tu n'en trouuespointse-
lon l'ordre d)Aaron

, parce qu'il a
mis les fleuues en desert. Etencher-
che-tuselõ l'ordre deMelchisedech?
Tu n'en trouues point parmyeux,
mais parTOVT LEMONDE,
ilestcelebré EN L'EGLISE.Aussi
est-il manifeste que le Sauueur en
ratte principal 6c plus substan-
tiel decetteInstitution sacrée 6c
religieuse, & lors mesmequ'il te-

INPJAI.
LOI.



noit entre les mainslepain&le
gaftcau de pure farine (comme
parleMalachie)n'agissoit passeu-

lement auec les Apostres, leur di-
sant, PrenczjfyiAnçe^mais il trait-
toit aussiauec Dieuson Pere; au-
quel est dit notamment qu'il ren-
dit graces. Ce quine peutestre
entendu des graces communes&
ordinaires à l'issuë des banquets:

car il le faità l'entrée&nonàl'is-
suë deceluy-cy: Et lesEuangeli-
stes (quiont obmisle recit deses

graces vfitées en tous les soupers
queleFils deDieuafaictauecses
Apostres en l'espace de trois ans :

& mesme en la celebrationde la
Pasque dernicre quia precedé

ce
celeste & mysterieux banquet)
ontrapporté diligemment & re-
marqué cette action de graces,



comme chose qui est propre Se
particuliere à l'Institution dece
diuin Mystere. Ce qui est d'au-

tant plusàconsidererque lestat
delaReligion estantpartagé en
deux fortesdeceremonies fain-
des & Diuines: Celles qui sont
deDieuàl'home portent lenom
de Sacremens, & ont cela de pro-
pre,que Dieu traitte paricelles a-

uec les hommes en descendant
de sa Iustice en sa misericorde

pour leur donner sa Grace. Cel-
les qui font de l'homme à Dieu
portent le nom defacrifices, par
lesquelles l'homme enseuely das
son peché,commenceà sortir de
soy-mesme pour traiar auec
Dieu& se donner à luy

, en luy
rendant l'entier hommage de
son seruice.



Que si outre cette circonstan-
ce nous venons àouyr le propos
quisuit,& à peser le sens& l'ener-
gie de la paroleconstitutiuede ce
Mystere que Iesus-Christ pro-
nonce incontinent apres; nous
verrons qu'elle declare & establit
la presence de ce corps &de ce
sang,qui estlavictime dugenre
humain, comme il appertpar le
sacrificedelaCroix; & demeure
à tousiours selon sainct Iean,la

11,propitiation de tout le monde:Dont
il s'enfuit qu'en cétactedeReli-
gion qui se fait en l'honneur de
Dieu, &en cetteceremonie 6c
professionsensible du Culte ex-
terne que nous voüonsàla Ma-
j esté Diuinc: Il y a vne rare & ex-
cellente viÜlle qui est renduë
presente deuant Dieu, à vnvsage

XII.
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religieux & sacré, cc quel'Eglise,
(de laquelle il nous conuient ap-
prendre l'vsage & la proprietédes
termes Ecclesiastiques ) appelle
Consecration, O blation,Sacri-
sice. Car à quel propos la pre-
fence d'vn agneau commun àc
ordinaire,ou d'vn pain & gasteau
de pure farine, mis en la table de
Dieu qui est son Autel, est vn
vray Sacrifice? Et la presence de

ce Painviuant descenduduCiel,
de ce Fils vnique & Agneau fin*
gulier de Dieu qui olle les pechez
dumonde,faictepar l'operation
du grand Prestre Eternel selon
l'ordre de Melchisedech, Lors
qu'il commenceà se dedier &of-frir

luy-mesmeàlaCroix,ne sera

pas vn vray Sacrifice Car il faut
obseruer àce propos vnc belle



doctrine de sainct Gregoire de
Nysse,lors qu'il dict: Nostre J'ei-

gneur preuenant l'aggression rviolen-

te des Imfs s'offrit pour viCtime,
eslansluy-me/melec"Treflrest)lA~

gneauy Vous me demanderezquãd
celafut? Lors qf/Il donnason Corps
à manger,&sonsang d boireàses
Disciples.Tellement que com-
me leFils de Dieu traittant auec
son Pere au jardin des Oliues, a
voulu en sa presence, estreteint
& couuert de son fang auant que
le fer de la lance& desclouds le
tirast hors de son corps & de ses

veines, & ainsi preuenir l'effort
des Iuifsencette effusion extra-
ordinaire: Aussi (selon laremar-

que de ce grand homme,l'oeil
de l'Eglise Orientale) lemesme !

FilsdeDieuenceDiuinbanquet

r..t. 1.
dt Rof"r.
Chnjît.



traictat auec son Pcre & luy ren-
dant grâces, il a voulu preuenir
l'oblationvisible& sanglantede
laCroix, parcette effusionsacra-
mentale ôc immolatiômystique

en l'Eucharistie. Et si nous ob-
seruons lesmomens de celuyqui
fait toutes choses, en temps, en
poids, en nombre ôc en mesure;
nous verrons cetteaction myste-
rieuse auoir este reseruée par luy,

comme à la derniere heuredela
vie, & lors que sapassion reelle &
sanglante auoit des-jà son cours
( si nous la recherchos en sa four-
ce,c'estàdire, au cœur deludas
ôcau dessein des Iuifs:) afin que
cette action religieuse & sacrée se

trouuast engagée dans les bornes
de ses souffrances, & fustinitia-
tiue & dedicatiue du mystere de



la Croix.Etquel'Oblationmy-
tferieule qu'il fait de soy-mesme
à Dieu son Pere enl'Eucharistie,
fuit suiuie, continÜéeJ& execu-
téevisiblemet & sanglantement

en son humanité, sans l'interru-
ption d'aucuneautreaction &
mystere. De forte quecest icy
qu'il commence de faire le pre-
mier pas pourallerà lamort, soit

interieurement en la pensée de
son coeur; soit religieusement en
la ceremonie qu'il instituë ;

soit
exterieurement en partant du
Cenacle pour aller au Iardin où
il deuoit verser son fangpar tou-
tes les parties de son corps,&c ou
l'ennemy auoit son rendez-vous
pour le prendre & le conduire

au Caluaire. Car il se leue de

cette saincte & derniere Table
on



oùil a saidl'Eucharistie,poureti-
trer aux agonies de la mort qui le
saisirent en ce Iardin & se leue

aueccttè belleparole; Vt
CO

(Tnof

cat WM~ auia diliCJO 'Pdtrem &
sîcut mandatum deditmihi Pater
fiCfi¡cio,fÙgjte eimus bine.Et cer-
tes veu & consideré que le Fils
deDieu n'aura pas attendu de
s'offriràla mortàl'instant seul de
sa souffrance, Et que sa charité

aura preuenu & deuancèla mali-
ce& larage des Iuifs;& que nouslevoyons en ce dernier souper,
n'auoir autre propos en la bou*
che auec ses Apostres, que de
sa mort 6c; passion; & qu'illa
voyoit presente au cœur & au
dessein de Iudas qui estoit auec
luy en la mesme table; & qu'il
faisoit mesme lors vnmémorial

*loan. 14.



perpetuel de cette souffrance; ôc

qu'il donnoit en cette Pasque
nouuelle & Chrestienne, lemes-

me Agneau qui deuoit mourir

pour nostre redemption en la
Croix :

Est-ce chose si efloignée
delà dignité de Iesus-christ In-
stituant les merueilles del'Eucha-
ristie,ou dumysteredela Croix,
qui cft si proche& siconjointà
celuy-cy,ou de larelation de ses

Mysteres par ensemble( comme
si c'estoitvn autre, ôc non le mes-
meSauueurquenous voyons au
Cenacle deSion faisant l'Eucha-
ristie,&auCaluaire souffratmort

& passion) qu'il faille donner la
gehenne à vos esprits, pour vous
faire croirequ'il a pleu ànostre
Seigneur en l'actede sonTesta-

ment se fouuenir de sa mort, &



enpresenteràDieu l'offrande &
l'acceptatiô volontaire, lors qu'il

en instituë le Sacrement & le
memorial perpetuel? Si vous
voulez vous laisser conduire à
la lumiere de ses paroles: Elles

vous disent clairement
:

(ecy est

mon corps lequel est donnépour vous,
Cecy estmonsang lequel est respan-
du pour voussCpii sont paroles
d'oblation ôc de Sacrifice. Car
estre donné pour nous & estre:
offert pour nous,sont choses e-
quipolentes!

Quesivostre dureténepeut se

rendre & s'amolirà ces propos,&
vous cherchez des issues & des si-

gures pour rapporter cetteeffu-
sion

à la Croix. Et vous voulez

encores vn coup couurir l'Autel
de Dieu, de figures ôc d'ombra

XIIL;



ges, contreles deffensesancien-

nes. Ilme suffit de vous dire qu'il
estbien vray que le sangest res-

pandu en la Croix, ce que nous
nenions pas, & ne combatrien
de nostrecreance:mais ilestfaux

qu'il ne foit refpandu qu'en la

Croix. Et il est faux encores,
que ces dernieres paroles de Ie-
sus-Christ, ne s'entendent que de
cetteeffusionenla Croix. Car
les Euangelistesnousrapportent

non vne, mais trois effusions de
son sang,au dernier iour de sa vis
l'vne sacrée & mysterieuse en
l'Autel entre ses Apostres, l'au
tre violente& miraculeuseau Iar-
din, & (comme nous pouuons
penser) entre les Anges;Et latroi-
siesme violéte, mais ordinaire en
lamortdelaCroix entre les Bour-



reaux: Et deux Autheurs sacrez
vousempeschent de referer cet-
te oblation du corps de 1er-
susChrist, & cette effusionde
son sang, à la Croix. Car sainct
Paul rend ces premieres paro-
les: Cecy estmon Corps quiestdon-

né pour vous ,
parcelles-cy: Ce-

cy estl mon corps, qui est rompu
pour vous

y

lesquelles ne sepeu
uent refererdirectement, si-

non au Corps de Jesus-Christ,
souz les especes Sacramentales,
Donc ce corps, tandis qu'il
est souz ces especes est don-
né ,&c est rompu pour vous.
Cela,dit sainctChrysostome,se
peutveoiren l'Eucharistie, &non
en la Croix: Au contrairel'Escri-
ture dit:Vius ne rompre'}Jnseul de
Jis os.Mais ce quina pointestéfaict



en la Croix,sefaicten l'Oblatiopour
toy.Etsainct Luc rend ces paro-
les de S. Matth. Cecyest mon Sang
rejjtdndtipour vous,parcelles-cy

Cette CoupeeflreJJ/andttcpour vous,
referant notammentl'essusion
à la Coupe & non au fang. Afin

que vouscroyezparsainctsMat-thieu
que le Sang est en la Coupe,

Ce qui declare la presence du

corps& dusang en l'Eucharistie.

Et par sainct Luc, Que Ufoupe
est respandue pour nous, ce qui de-
monstre le Sacrifice. La coupe,
dis-ie,oule fang en la coupe, &

non le fang en la croix: Car en la

croix il n'y a point de coupe res-
panduë pournous,& vous voyez
en l'Autel vne coupe. Etsivous

croyez sainct Luc, cette coupe
que vousvoyez enl'Autelestres-



panduë pour vous,Cette Coupe,

dis-ie de rechef, & non seulemét
lesangquiesten lacoupe; Mais

ce sang, lors qu'il est en la cou-
pe, & en tant qu'il est en cet-
te coupe, est refpandu pour
nous, si vous iugezdigne de
vostre creance cét Euangelifte.
le mets cette condition, non
pour vous offenser, mais pour
vous declarer, comme du tex-
te de sainct Luc, deux puis-
sants & violents efforts sont ti-
rez pour la vsrité du Corps,

& duSacrificedenostrevSeigneur
enl'Eucharistie, que Bezen'a peu
parer qu'en proferât vn blasphe-
me,oùostant l'authoritéduTex-

te sacré. Car il ayme mieux ac-
cuser l'Euangelifte de faute, &
l'Euangile de corruption, que

Bczain
Lncam,
félonl'E-
dition de
Robert
Ejiiepnc,



non pas d'accuser sa nouuelle

creance !reformer leTexte [acré.

& lestyle dusainct Esprit, que re-
former sa Foy!& corrompre ôc
alterer leTestament de Dieu,que
changer sa doctrine! Qui est vne
pure irreligion(car il aduoüe que
tous les exemplaires portétainsi)
& vne insigne fausseté& corru-
ption qui dure encore dedans
vos Bibles. Et quand vos Mi-
nistres la changeront & refor-

meront, ils changeront & refor-

meront leur Foy,silplaifl:àDieu..

Car si la coupe est respaduëpour
nous,selonla verité dece Texte
Euangelique,il s'enfuit euidem-

mentque le fang deJesus-Christ
1 ZDest dans la coupe: ce qu'ils n'ont

pas voulu croire, iusques à pre-sent
,- car il n'y a point d'autre

Au lieu Je
tmrnerfe,
Ion l'ottgt-
n*ld/fîé
farleS.
ElpYlf : la
coupcest
ïefpandue
pourno',ilstour-

nent selen
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pour no*.



liqueur au nouueau Testament
respanduë pour nous, que le fang
de IesusChrist. Et il s'enfuit ma-
nifestement que ce mesme fang,

entant qu'il efl: dedans la coupe,
est respandu pour nous, puis qu'il

a pleu au sainctEsprit de dire,

que la coupe est respanduë pour
notts.

Or quand on parle en ce lieu
de Sacrifice& d'Effusion,remar-
quez,s'il vous plaist, que cette Ef-
fusionest mysterieuse

)
& non

pas violente &fiiirrlante
, com-

me celle quiest arriuée en la
Croix: car le Fils de Dieu sçait
bien accomplir la verité de ses
mysteres sans destruire la verité
de sa nature. Et par sa puissan-

ce & sapience
,

qui surpasseles
bornes de nos sens 6c de nostre
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intelligence,sçaitbieneffectuer

& establirence mystere vne im-
molation sans occision; vne ma-
ducation sans digestion

; & en
somme vn

Sacrifice
vray & par-

fait, sans estre pourtant vn fan-*

glantSacrifice. Caràparler pro-
prement & generalement,il n'est

pas de l'essence du Sacrifice d'en-
clorre l'occision del'Hostie,mais
feulement de l'exclurre hors de
l'vsage commun & vulgaire,&

• l'appliquer ôc dédier à vn vsage
du tout religieux & sacré

: & ou
mesmela destruction de l'Hostie
feroit necessaire, il n'est pasbe-
soin qu'elle fc face en l'acte précis
duSacrifice;maisil suffit,ou quel-
lesoitdestinéeà cetteimmolatio,

ou qu'elleait estéauparauant im-
molée:&ilyavnepreuueasseurée



de cette verité dans le Leuitique,

au Sacrifice annuel pour le peché,
auquelil a pleuà Dieu nous lais-

fer vne Image viue de ce mysfere:
c'està dire de ce vray & nonsan-
glant Sacrifice de l'Eucharistie.
Carvnedes Hosties quiestoient
offertes en propitiation annuelle

pour le peché,n'y estoit point et-
gorgée,ains sortoit viuante après
l'acteduSacrifice, & seulemét e-
stoitexcluse delvfage prophanc
&enuoyée au desert.Figuretres-
excellente & rare selon Caluin
(qui ne recognoit en la Loy que
ce seul Sacrifice non sanglant)
&de laquelle nous voyons l'ac-
complissement en ce Mystere,
auquell'Hostie & l'Agneauqui
y est presenté & offert,demeure

viuant enl'acte,, & apres l'acte du

Leuil.ITF»

in Leuit.
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Sacrifice,sansy perdre rien de son
estre, de sa vie &: de sa gloire.

Disons donc que le Sauueur

en cette saincte& derniereAtliÓ
desa vie a institué, & vn Sacre-
ment&vnSacrificetout ensem-
ble,ainsi que nous levoyons trai-
der & auec ses Apostres & auec
Dieu son Pere ! Que ce Sacrifice

non sanglant est pleinement fon-
dé au

sanglant Sacrifice de la
Croix, duquel il tire & sa nature
& sa vertu. Car sans la Croix
nous aurions bien Iesus-Christ
present en ce banquet: mais nous
n'aurions pas vne Victimepre-
sente, d'autant qu'il estsaictVi-
ctime par le Sacrificede la Croix!
Que cette qualité n'interesse
point l'estre & la vie naturelle d«
Iesus-Christ: Car nous lecroyos



estre tousioursviuat&glorieux,
&au Ciel& au Sacrement. Et
comme en qualité de Sacrement

cette viande qui nous est donnée,

a cela de propre par dessus tesSa

cremens de la Loy
,
C'est à dire

l'eau de la pierre, la manne du de-
sert, l'Agneau dela Pasque;qu'e-
stant prise & mangée, elle n'est

point vfée ny changée en la na-»' na-
ture deceluy qui la reçoit,ains de.
meureviue&inconsomptibleà
iamais

:
Aum en qualité de Sa-

crifice,cettevictimeà cette pre-
rogatiue, qu'elle n'est point con-
sommée par raae du sacrifice,

comme elle n'est point vsée par
l'actede la manducation, & de-
meure en sa vie & en sa gloire,
soit au cœur & au fein des fideles

au Sacrement; foit au chœur &



en l'Autel del'Eglise auiacrihce.
Chose prefigurée és ombres de la
Loy Mosaïque en cette Hostie
propitiatoire pour le peché, qui
demeuroit viuante durantraétc

& apres l'acte du sacrifice: Et qui
adonnésuject à vn ancien Au-
theur de remarquer fort à pro-
pos, que cette Hostie estoit in-
consomptible, & que si elle pou-
uoit estre consommée comme les

autres, laReligioperiroit,n'ayat
plus d'Hostie:VIANDE INCON-

SOMPTIBLE (ditvnautreAutheur)

HOLOCAVSTE DEMEVRANT

TOVSIOVRS ENSON ENTIER,
que nulle multitudedepeuple ne
peutvserny consommer,&nulle
antiquitéenuieillir

:

*

AGNEAV

IMMACVLE (ditfaind André
à l'instant de son martyre ) que

Cyprian.
de cernaDe~~



l'offre tous les iours en l'Autel,du-
quel apres que le peuple a me la
chair, l'Agneau demeure tousiours

Vwant entier. Comme si Dieu
dans son Eglise operoit en cet
holocauste, c'està dire, en cette
victime immolée par lefeu d'a-
mour & charité, & non iamais
consommée en sa substance

, &
nature; O peroit, dis-ie, cette
merueille qu'il fit voir à Moyse
sur la montagned'Oreb en cebuisson ardent, & non iamais
bruslé.

CES CHOSES ainsi posées
& establiessur refiat& l'essence
de ce parfait & diuin Sacrifice,
si vous desirez auoir quelque ef-
claircissemétsur lenom&le for-
mulaire, dontilestsappelle&

ce-lcbré enl'Eglise,vous deuezsça-
* __j
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uoir en peu de mots:Qv E TE

Sauueurn'a imposéaucunnomà
cetteactionReligieuse & sacrée,

par laquelle il ainstitué ce haut&
diuinMystere; laissant à l'Eglise

qui doit former la voix de ses en-
sans,commeestant leur Mere,
de leurapprendre les noms qu"el-

leiugeroit conuenables àcettein-
stitution. Comme si ce mesme
Dieu qui vient sauuer le monde

par sa bonté
, apres l'auoir cree

par sa puiffaiice, vouloit obser-

uer lamesme methode qu'il ob.
serualors: Et comme en la Crea-
tion il voulutquenon luy, mais
Adamimposast les noms aux
Creatures, que cet homme n'a-
uoit point formées, & qui n'e-
stoient en estre que par sa diuine
puissance

,
Qu'ainsi son Eglise

imposast



imposait-e11e-mefmc les nom
aux mysteres que luy & non au-
tre luy enseigne, &qu'ilinstituë
luy-mesme:Etque ses mysteres,
commeilsn'ontpointd'autre o-
rigine en l'vsage & en la creance
des fidelles,que larcuelatio & in-
stitutio diuine:Ainsi ils n'eussent
aucune autre denominatio en la
bouche & au langage des homes
que selon l'ordonnance & deci-
siodel'Eglise,qu'il apleuàDieu
doüerd'authorité,de sapience&
de lumiere pour instruire ses en-
sans de ses secrets,& pour les ex-
pofaSc nommer seloleur vrayc
nature & condition. Or l'Egli-
se,quia receu du Seigneur ce my-
stere, & n'a receu de luy aucuri
nompour l'exprimer,estant be-
soin de luy approprier quelque



terme ,
elle luy a imposé diuers

noms selon l'authorité & sapien-
cequ'elleareceu deDieu;& elle

les a fondez ou es diuerses excel-
lences & perfectionsquelle are-
cogneuës en cette institution; ou
és diuersvsages & effets ausquels

ce diuin mystere est destiné ; ou
bien és circonstancesesquelles il

a estéouprimitiuementinstitué,
ou ordinairementcelebré.Ainsi
ellel'appelle Sacrement, entant
quelley trouue le pain du Ciel &c

la vraye viande des homm es! elle
l'appelle Sacrifice, entant qu'il
rend souzcesespeces l'Hostiedu
genre humain presente deuant
Dieu: C'estàdire,Cecorpsquiest
liurépournous,cesang qui est respan-
du pour nous!Elle l'appelleEucha-
xiftie entant quelle y reçoit non



seulement la grace commeésau-
tres Sacremens:mais l'Autheur
mesme de la grace! Elle l'appelle
Communio entantque cc corps
6cce fang precieux clt le cyment
& la liaison des peuples, non seu-
lement entr'euxmesmes, mais
aussiauecDieu;Etgeneralement
l'EgliseOrientale luy adonnéle
nomdeLiturgie (qui se retroû-
ue mesme dans les Actes des
Apostres)&d'Eglise Occidenta-
le le nomde Messe, entant que
les domestiques de la foy yestoiét
separez des estrangers: C'està dire
de ceux qui estoient bien admis à
oüir la parole de Dieu:mais n'e-
stoientpas estimez dignesde voir
cemystere,lequelestoitlesuject
principal & ordinaire qui assem-
bloitles delenrEgliCe,pouf

AN.tI;



rendre chaque iour l'hommage à
leur Dieu present en l'Euchari-
stie,&pour yloüer& inuoquer
sonsainct Nom.
Etquant àlaforme decelebrer

ce diuin Mystere,comme l'Egli-
sen'a reccu aucun nom pour l'ex-
primer,aussi n'aelle eu , ny du
Sauueur enl'Euagile,ny des Apo-
stresen leurs Epistres, aucun or-
dre &formulaireinstituépour la
celebration d'iceluy. Surquoyil
est à propos de considerer: Que le
Sauueur s'estant contentéd'insti-
tuer les autres Sacremens, sans les
celebrer luy-mesme, il a voulu
reseruer cette prerogatiue à la di-
gnité de ce Mystere, que de le ce-
lebrer 6c accomplir auecsesApo-
stres, auantfon depart de ce mô-
de! Qu'il a voulu aussi que cette

XVI.
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fainâe& sacrée aétiÓ fust la der-
niere de sa vie, & de sa liberté,ôc
comme l'Adieu àsesApostres,&
l'entréede lacruelle & fanglantc
tragedie desamort!Carà l'ifluc
de ce banquet on ne le trouue,
plus qu'entreliesIuifs,les Soldats,
les Larrons

, & les Bourreaux.
Donc ayant en ce fo.iràfaire vn
abrégéde plusieursmerueilles, à
accomplirde tres-grandes actiôs,
à donner des institutionstres-sa-
lutaires, à laisser de vifs & rares
exemples d'vnevertu singuliere,
&àenclorretant demysterieuses
actions dans la Circonference.
d'vne petite heure qu'il appelle
sienne, Cemysteresetrouueac-
compagnéen sa premièreinftitu-
tion, de plusieurs circonstances
mesparticulières, quinedon

144Mtl,



uent estre imitées par après,& qui
font affectées au temps & aux au-
tres actions que le Seigneur ac-
complissoit lors, aussi bien qu'à
l'estat dece Mystere:lequel e-
fiant liuré à l'Eglise pour durer
iusquesà la fin dumonde, elle en
a deu considererla nature & la
condition, & apprendre de là
quelestoit l'ordre&le formulai-
requ'elle deuoit prescrire, &or-
donner à ses enfans en la conti-
nuation & celebration ordinaire
d'iceluy. Que mesme vos Mi-
nistresimitent peu lescirconsta-

ces de cette saincte Institution.
Car leSeigneurl'a fait assis,envn.
soir,& après souper, lX, eux la font
debout, en vn matin,& à ieun. Il
n'y a admis que les Apostresseuls,

non ses Disciples, ilnyareceu



que des hommes,& non des fcnl
mes, non pas mesmesa Mere, ny
ces vertueuses Dames qui lesui-

uoient, & feruoient iournelle-

ment; Et eux y reçoiuent non
seulemeut les Pasteurs de rEgh1
se

: mais aussi tous les fideles de
l'vn & de l'autre sexe indifférem-

ment. Il a adjoint cetteInftitu-
tionà l'Agneau Pa(chai,ôçà vn
lauement des pieds, comme à vn
preparatifnecessaire,&afiny cebanquetparvn

Hymne ôc Can-
tique, qu'ils tiennent estre le

Cantique ordinaire qui sechan-

toit selonlacoustume des Iuifs,

après lacelebrationdelaPasque,

(comme si le Fils de Dieu eust-

voulu non feulement commen-
cer, mais aussi enclorre ce My-
stere dans les formes & cere-
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monies Iudaïques,) Et eux ne
practiquent aucune de ces parti-
cularitez. Il a pris du pain sans
leuain; Le tenant entre ses mains,
il la beny

,
& a rendu grâces à

Dieu son Pere: Et surce pain
a prononce ces paroles: Qecyejl

mon Corps, Et les Ministres ay-
mans mieux fç rendre dissem-
blablesà l'Ëglise., que sembla-
bles à Iesus-Christ,vsent de pain
leué contre l'exemple delefus-
Christ, êc contre la forme de
l'Eglise,dans laquelle ils viuent;
ils ne benissentpoint le pain
de leur Cene,ilsn'y obseruent
point cette action de grâces re,
marquée par les Euangelistes;
<8c ils ne croyent pas que cesoit
le Corps du Seigneur, contret clarté de sa propre parole.



Bref
,

ils commencent cette a-
ction par vne excommunica-
tion, au lieuque le Sauueur n'y
excommunie personne, & n'en
exclud pas mesme Iudas, & 1I5

ostent le lauement des pieds,qui
n'a son origine qu'en Iesus-
Christ seul, & qui est pratiqué
à l'entrée de ce diuin Mystere,
comme faisant partie d'iceluy,
& comme estant vn preparatif
necessaire

, & qui semble mes-

me commande de luy en termes
expres. A ce qu'il apparoiue
comme ces nouueaux Passeurs
prennent cette licence, doster
& d'adiouster à cette action de
Jesus-Christ,ceque bon leur
semble

, ôi comme eux qui nefont que particuliers venus à la
fin. des siecles quinze cens ans"



apres,en vn coin dumonde, 5c
d'vne façon toute extraordinai-

re :
Ils vsurpent cette authorité

de iuger, ce qu'il faut obmet-
tre ou adiouster en cette action
de Iesus-Christ: aprèsauoirvou-
lu rauir solemnellement cette
puissance à l'Eglise ancienne ôc
Vniuerselle. OR, laissant ces
oppositions particulières, si nous
considerons le narre des Euan-
gelistes, il appert comme en cet-
te saincteAction de Iesus-Christ,
il y a descirconstances, dont les
vnes doiuent estreobmifes,ôc
les autres conferuees: Et ce dis-

cernement n'estant point faiét
dans la parole de Dieu; il est sans
doute qu'il ne peut estre mieux
prescrit,que par l'Authorité pu
blique; ny mieux appris que de



l'Eglise Vniuerfelle, Car ce qui

nous reste de rAélion delefus-
Christ, n'etfprecifcment que l'cr.
fence du MyH:ere,,,\: le comman-
dement de le pratiquer;ôc non
Tordre & le formulaire qui y doit
eftrcobferué,commeaussi lare-
InarquéLlinérAugufbnen l'Epi-
stre 118. Tellement que nous
auons le Mystere,deIesus-Christ:
Et del'Eelise,laforme commune

O& vniuerselle de le celebrer entre
les peuples. Détrompez vous
donc,Meilleurs, & aucc nous te-
nez inuiolablement ce Mystere

que vos Minières violent & a-
neantiflentenfa substance, per-
uertiflent ôc prophanent en son
vsage,despouillés & auilissent en
sa vertu. Gardez fermemétl'or-
dre & la formevfitce par l'Vni-



uers, & instituée de ceux que le
Sauueur a commis, pour dispen-
sateurs defes Mysteres. ETn'ef-
coutez plus les esprits concen-
tieux de ce siecle, qui se rendent
Sacrikges en l'un, &c Rebelles çnl'autre,



TROISIESME DISCOVRS.
DE LA PRESENCE

DV CORPS DE IESVS-
CHRIST EN LA SAINCTE

Eucharistie.

I. LeSieur du Moulmjevante
decroire la véritéde

cesparoles,Ce-
cy est mon Corps: & [c..Autl)(ur
monstre quelles dament eftrefauffesy
silaconfession de Foy des Ministres,
est\rdye.

Il prouue la vérité du Cerps de
lefus- Christ

entEucharif/ie,par le
tefmoionagedes 'Peres.

IL 11 rapporte plufleurs au"
très témoignages des Peressur

cet-



mcfmc vomit.
-III.sepassa?edesainEsrauli

LepainqueNous rompons, &c.
est maintenu contre les Herett-

ques.
IV. Cesparoles desainct Paul:

Le pain que nousrompons, Ôcc;

ne sontpoint la glose de cellesde le-
fus-Christ CecyestmonCorps.

V. Explication decesparoles:
Nous quifornmesplusieurs,som-

mes tous vn seul pain& vn seul

corps, &c. -..VI.Ilmonjhrederechefqueles
parolesdesainEs Paul ne font point

la vlofc de celles de le!Ùs-CtJrifl.

VII. C'est un fait bien estrange

que de ces paroles de jesus-Christ,

cecy est mon Corps; g) decelles

desainctPaul, le pain que Nous
rompons,n'est-ce pas laCômu^



nicatio du corps du Seigneur ?les
Mmifires oz..:nt inserer,quecen'est
nyson Corps; ny la communication
desonCorps,

Il defcouure lent rufe,leurma-
lice, &leurimpudencesurcesî'±
jeff.

1

VIII. Il explique ces paroles-
Sciens lES vs quia omnia dédie
ci Pacerinmanus,&c. Cum di-
lexiffetfuosqui erantinmundo,

1in finem dilexiteos.
-Etentre dans l'inflitution du

tresfâin£t Sitcrement parlant des
motifscirconflancesd'icelle.

IX. Ily atroisfortes d'Entai
nationsfë) opérations de Dieu bors
âe-sonessence,qui conftttuent troù
ordres différent Qduyde la atu-
re,celuyde la Grace, & (l deIonienhypotfatique.



;

Les hommes par le Adyflere de
(Eucharistie[onttirez h rafficitl-

tiort & communication de ce diuin
Ejlatde l'Vnion bypoflatique.

Rapport admirable des Çhre-

flitns enct:my¡terr, lntres-fiinEle

Vtee en lapart quelleaau rnyftr-
,ge en la part l

re de l'Incarnation.
;

X. lly à deuxfortes de Nopces

on alliances du Fils de Dieu auet
^Slous.Es\nesiletfoufenoflre^Na-

turf; Es autres, noïlre Pet';'sir,ne
L'Incarnation(tJL'Etlchariftie¡'

eflahlis le mesme iour vjngt-cin.
quiefme Mars.

XI. Ilinferedes Grconftanèei
de ce Adyfiere, quelle en doit eflrè

la Subflance.
XII. Ce que le Fils de Dieu

prend , efi le Pain : Mais ce
qu'il

donné



donne, est son Corps.
XIII. Encesparoles, Prenez,

Mangez5cccy est mon Corps, il
yaQommdndement O* Oracle,- Et
silne[îpas-vray que cefoit si CorpJj-ilnestpMcommande demanderfort
Corps; ce que toutesfois les Elèreti
ques pretendent,

-

XIV. Les Lteretiques
ne peu-

uent arrejîerlecours de leur creante
àcetteparole du Verbe, cecy estrhort

Corps-,queparle doute defln
Pouuoirtou desonVouloir.

XV.LefoindesMeretiques
èJl non d'entendre le Testament de
Jefm-Chrip, ains de ne le pas en-
tendre.

L.s'P_eresenftnent que nom
deuons entendrejimplement fç) naïf
uementcetteparole du Fils deDieu,
(cV est mon Corps; en defadueu



desCens & en force de creance (t)de
respeFtàceluyquiparle.

XVI. Les Heretiquesnepeuuét
dire quelinteressils ont à obscurcir la
parole du Fils de Dieu.

- Les Heretiques par yn excez
d'impieté & d'impudence^nereçoi-
uentpatfeulement Uparole du Ser-
pentcommefitEue> ains toppofent
à ceUe de Dieu: Et, ce quieflplus
eftranjTeyozjnt la luy attribuer, &
luyfaireaccroire quil a dit, cecy
nestpasmon Corps.

XVII. Il recueille en peu de

mots toute laforce du discours preCt
dentypourpresserfefyrit defe ren-
drehumblementa laparole de lefus-
ChnfiL.

XVIII. La premièremaxime
cjUelesHeretiquesontaduancéepour
la ruinedçl'Eglise,qui eji de reçoit*



rir a lEscrituresansglose-, efl celle
qui les condamne en cepoint; Klar-
que euidente de leuraueuglement*

E troisiesme poind
propose en cetteren-
contre, est sur ces mots

de lefus Christ a ses Apostres.
Prenez O mangez cecyest

mon
Corps

: Surquoy le Sieur du Mou-
lindit,qu'il ne doutepoint de la
véritédeces paroles. Mais il me
permettra de luy dire, Qu'il cil:

autant faux sélon luy, que ces pa-
roles deIesus-Christ soient veri-
tables

5

si sa confession de Foy est
veritable, comme il est fauxque
CECYfoit son corps, si CEC Y
n'est pas son corps. Car Iesus-
Christ dict clairement& naïsue-
ment l'vn;Etle sieurdu Moulin

Mitffh.li,



croit & publie apertement l'au-
tre:c'està dire,Iesus-Christ dict
queCECYest son corps, &luy
croit que CEC Y n'est pas son
corps. Car si CEC Y est le corps
de Iesus-Christ,il se voit claire-

ment que CE C Y eil: entre les
mains de lesus-Christlors qu'il
celebre & instituë lasaincte Eu-
charistie. Son corps donc estoit
lors entresesmains. Orchacun
sçait que le sieur du Moulin nele
croit passéequ'il s'en mocquea-
pertement en ses presches &: dans
sesliures! Mais vn Docteur plus
fçauant & plus humblequeluy,
& meilleur Disciple de Iesus-
Christ que luy, ne s'en est pas
moqué en ses Commentaires
sur les Pseaumes: Quand il dia
sur ces paroles appliquéesà Da-



ud ferebatur manibusfuis, Qui
peut comprendre comment cecyfoit
arriué àvn homme qu'ilsesoitporté

entreses mains ? Car qui est ce qui seji
jamais porté entresesmains? Vn
homepeut bien estre porté des mains
d'autruy,maispersonen'estportépar
ses propresmains. Nous ne pouuons
trouuer cecy enDauidSELON LA

LETTRE, MAIS nom le trouuons en
Jesus-Christ.Car lesus-Christsepor-
toit enses mains lors queparlat de so
corps,Il a dit,Cecy est mon corps. Car
ilportoit celaentreses mains!D'ail-
leurs,sicrtc Y ellle corps de Ie-
sus-Christ,ilappertpar FEuagiIc

que Jésus-Christa doné CECY de
ses mains àsesApostres,& les A
poftres ont pris CEC Y de leurs
mains & magé de leurs bouches.
Jesus-Christ donc a donné son

D.AIJ%ufJ
Conctonc
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corps de sa main à ses A postres,
& ses Apostres

, ont eu lecorps
de Iesus-Christ en leurs mains &
en leurs bouches Et les Chre-
stiens fuiuant cette institution
prennét de leurs bouches le corps
de Jesus-Christ. Le sieur du
Moulin le croit-il r5ôc y a il pas,
vn de vous qui ne sçache ses irri-
fions la dessus? Chacun de vous
doncdoitfçauoir, Que quand il
dit qu'il croit ces paroles Cecy est

mon corps) estre véritables; c'etf
qu'il se rit & se moque. Mais
sainctAugustinl'honneurdel'A-
frique & de l'Eglise, ne se rioit
pas quand il diéÇ

,
Mediatorem

Dei & hominum bominem ri-
sium Irjùm, carnem suam nObis

mtnducqndam
)
bibendumquefan-

guinem dantem,fideli corde& ore

Li£, l.c%-

sr*dduer-
¡",rJt:gH(!
frefhet.
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suscipimus; quamuis horribdius fit
humanum sanguinem bibere cjuairi
fundere Ny Tertullianquand il

disoir
, peu. de temps après la

mort de sainct Iean l'EuangeliA R«Ite,Caro abluitur)vt anima emacu-
letur; Caro inuingitur,vt anima con-
secretur Qaîo corpore etJ[anguille

Christivescitur,vtanima de Deo
saginetur.Nysainct CyrilleHie-
rofolymitain lors qu'il aduertif-
foit son peuple, il y a plus de trei-

ze cens ans. Te presentant à la

communioy n'yvienspointlesmains

estendué's,maisfaisservir la main
gauche deli-egee)de Tkrosne àcelle

qui doit receuoirle Roy) & creusant
lapaume de la main reçoislecorpsde
Jesus-Christrespondant

,
Amen

LeSieurduMoulin croit que le

corps de lesus-Christ est
fcule--:

Lii.deRe*
furrecho.
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de Jesus-Christ: Que le cielest
loing de laterre,& la terre loing
du ciel.

Mais les Peres anciens nete-
noient pas ce langage; & faina
Chrysostomequiviuoit& fleu-
rissoit,,Il y a douze cens cinquan-
te ans, ne croyoit pas, & ne par-
loit pas ainsi; quand au troisies-
me liure de la Prestrise, il dict
ces belles & gravesparoles, qui
expriment dignement & diui-
nement nostre creance & nos
Mysteres,Lors

que tuvois le Sei-
gneurImmolé, le Prestrepanchésur
le Sacrifice,(ïjfaifantses prieres,&p
puis toutelatourbe qui tenuironne
estre teinte & rougie de ceprecieux
sang\Penfezrtuconuerfer encoreauec
les mortels,&eflreen la terre :W'eJ"!
Wpointplnfitoflà l'heuremesme trltl:

II.



forteauxcieux?Nedefpoiïilles-tu
point toutesltsraiflns de la chair
aue,c r.m ej}rit nud, st) vne ame pu-
re,71eois-tupoint leschoses qui font
~~c~ 0 MIRACLE , o

*AU ciel ?OMIRACLE,
o

bénignité
de Dieu!CÉLVY qui ejlassislà~fc ~CE MESMEhaut duecle'TereyenCE MESME
POl NCT & inflant de temps EST
MANIEDES MAINS de totiSy (Dfe-
tiare à ceux qui le Veulent prendre
& receuoir. Lemefmc sur [ainéè
Matthieu: Ce nefit point[on'veste..

ment, maisson corps qui est mis de-

vant nousi nonfeulement afin que
'nous letouchions: mais afinquenous
Umangions. Et sur faina: Ieaii
Homelie 46. Or afin que non
feulement par charité, mais aussi
réellementnous/oyons vnis en cette
chair-la, cette viande lefaiEl qu'il

nous a diflrjbué. QarVoulant



monflrer fin amour en noflre en-
droityil se*!méfié à nous parson

corps & l'areduit comme envne
mesme maffi auec nous, afin que le
chefrd lecorpsfussent vnis :Et cela
Jesus-QoriH lefaitpour nous eHrein-
dre d'vne plus eïlroite charité,rd
nousmonfirerfo11, affeBion, ne per-
ftnettantpMfeulement de leveoir à
ceux qmledéfirents mais de le tou-
chery de le manger,deposer nos dents
ensachair, st) rajjajiernolfreappétit
deluy;&c. Lesmeresbitnfoutient
badlent leurs enfans à nourrir à d'aw
très, maismoy (dia fain£t Chry-
sostome,aunomdelefus-Christ)
Jenourrisles miensde ma chair,ic
moffreenViandeavons, iay vou-
lu eftrcvostrefrerey en prenant chair

pourvoisyst) cela mesme ie le vous
presente.



Sainct Cyrille Patriarche d'A-
lexandrie, & Oracle de l'Eglise
VniuerselleauConciled'Epnese,
dict,Nous ne nions pas que nous ne

soyons conjoints auec Jesus-Christ
spirituellementpar \ne droicte Foy
~&charité.Mamque nous n'ayons

aucuneautresortedeconjonctionou
contiguité ,selon la chair avec luy.,

nous le nions, & disons que ceB con-
tre les Escritures. Etpeu apres:Or
que quelqu'unme dise la cause de Ct-,la>jiceneft laVertu de l'Euchari-
lfiel Carpourquoy entre-ellededans

nous ?-ce pas pour introduire
&faire habiterPefus-Chrijl corpo-
rellement avecnous,par la partici-
pationdefafàinEtechair

r5 Et dere-
chefy En cela il apparoist claire-

ment que lefus-Chritfn'ejipas en
nouspar\ne{impie habitudeaticon-

Isii.io. in
jean.nIp



jonction conceue en [opération delentendement: mais alfSi par vne
participation naturel/ta Et plus bas:
La naturecorrÕpuë"denoflrechair,

ne pouuoit pas estrere(labheà r;n':"

corruptibllité, queparvnevnivn (t)
conjonSlionacecorps9 Viuànt &rui-
uifiant. Neme croù-tu pas disant
cesch{)fts?[roisà 1efùs-Christquidit
clare*nent: Si V()US ne mngez ma
chair) )'DUS n$aureypoint la vie en
vous. EN vovs, donc, c'est à
dire, en voilre corps.

Sainct Optat Mileutrain, se
plaignant de la fureur des Here-
tiques de son temps, à ruiner les
Eglises,s'escrie en ces paroles, il
ya plus de douze cens ans:Ta-il
unplusgrandfaçriie^e que de rom-
pre, ra'{!r rtJ desmolir les Autels?
Car qu'est-ce que îAutel ,sinon le

Lit.6.



ferre du corps & dusang denostre

Seigneur ? Et ceforfaitsiinfinya esté

encore redoublé, quand vous auez
rompu les Calices, quiportent lesang
duSauveur: ô execrablemeschan-
cete !ô malice non ouye ! Dont il

appert, & de plusieursautres tex-
tes semblables,quei'obmetspour
estre amplement rapportez par
ceux qui ont traicté les contro-
uerres: Que les Peresanciésnous
descriuét cettepresence, & com-
munication du corps de JeSus-

Christ en Thuchanltie, en toutes
autres maniéré /3.:. circonstances

quevos Minières. Carils l'eSta-blissent
non das leciel feulelnér,

mais en la terre,& en l'Autel; non
ennostre esprit seulement, mais
aussien nos corps, en nos cœurs,
ennosmains, ennostrebouche;



non par lapensée & operation de
nostre esprit, mais par opération
de la Divinité;nonpar l'energie
de nostre Foy, mais parlaTou-
tepuissance Diuine; non par
charité feulement, &autrehabi-
tude intérieure,mais parvérité,
par real ité

,
ôc par substance ôc

nature,110 par unegrace cornu-
ne aux Juifs & aux Chrestiés,& à
tous les autres exercices & insti-
tutions de nostre Religion, mais
par un privilegeduChristianis-
me,&afFe6léfeulementà lapar-
ticipation decefainâ Sacremét;
non parvnefaueursaiéte auxes-
leuzfeulement,maisaussi à tous
ceux ausquels ce Sacrement est
communiqué Qui sont autant
de traicts que de syllabes, <5c au-
tant de preuuesque de paroles,



pour maintenir & representer là
difference qu'il y a entre la man-
ducation que vosMinistres ont
imaginée depuiscinquante ans,
& cellequeles Peres ont creuë de
touteantiquité;& ont enseignée
à leur posterité.

Mais on vous porteà escouter
plusvolontiersfaindtPaul,dif-
courant auec les Corinthiens (se-

Ion lesgloses &illations quel'on
yadjoint) que Jesus-Christ par-
lant auec ses Apostres:Etle heus
du Moulin vous tire hors de la lu-
miere & clarté de ces paroles de
de nostre Sauueur, pour vous iet-

ter das les tenebres de ses suppo-
sissons, & argumens, qu'il tire de

ce que dit cet Apostre, au dixies-

me de sonEpistre. Voyons donc

ce partage,devous verrez encore
leur

III.



leur condamnation en plusieurs
instances: Lacoupe de benediction
laquellenousbeniffons^n^eH-ellepas
la Communion dusang de leÇus-
Chrifl? Et le painque nousrompons,
riefl-tl peu la Communion du corps
deIe/ks~Chrift? D'autantque nom
quisommes plusieurs

,
Commes un

seul pain ~&unseul corps: nous tous
quisommesparticipant J'vnmisi
pain. Car pour ne m'arrester
maintenant en ce qu'ils n'ont
pointen leur Cene le Calice de
bénédiction1 en ce qu'ils ne be-
piÍfent point ce breuviage

, que
faindt Paul bcmffok

,
7eu r\,i>z ce

feroitmagie ce diÍèntÙs !en
ce

qu'à cette occasion
,

ilsont rayéde
trois textes, cemot de ['U1,(,')

en l'Euangile, pour y substituer
celuy derendre vraccs !L: ce que

i. Cor. 10.



Beze en ses dernieres impressios

ne peut dessendreson erreur con-
tre ce passage de sainct Paul,
qu'en y glissant de nouuelles pa-
roles qu'il aduoüe n'estre point
en l'original du sainct Esprit! qui
sont toutesfois poincts d'impor-

,tance, & que le remetsa vn autre
discours

! le me contenterayde
dire pour le present, qu'ils ne
croyent pointque ce breuuage,
&ce pain Eucharistique, soit la
Communio du corps & dusang
deIesusChrist,quiest l'expresse
& formelle assertion de S. Paul.
Car le Chefde la Reformation
pretendue en France, dit sur ce
texte, que c'est vne locution fi-
gurée. Et Beze, que c'est la mar-
que dela Communion.T ellemét

que ce n'est pas la Communion

Cilluinm
ses Com-
mentaires.

Brve in c.
10. I.Ad
Çortnth.



du corps de Iesus-Christ
, quoy

que dise raina: Paul; mais leftgm

&ltt marquedelaCommunion,
cedisentBeze& Caluin. Autre-

ment, quiconque a part a cette
coupe beniste, ôc à ce pain rom-
pu& communiqué en l'Eglise à

tous ceux qui s'y preséntent, au-
ra la Communion du corps ôc
dusangdeIesus-Christ;ce qu'ils

ne veulent pas recognoistre,car
c'est vn priuilege des esleuz ôc de
lafoydeleur election,cedisent-
ils, &nonde ce pain, quoy que
dise sainctPaul en ce passage. Et
partantc'estla Foy seloneux, Ex.

nonle pain selon sainct Paul, qui
donne la communion au corps
de Iesus-Christ.Tellement que
vos premiers Pasteurs ne croient
nvIekiS-Chnft,disant:Prenez,



man¡ez.,Cl';est mon corps;ny ion
Apostreasseurant que la fraction

& distribution de ce pain est la
communiondu corps de Iesus-Christ.

Et mesme ils opposent ôc vous
proposent le contradictoire de

ces deux paroles: car ilsvous di-
sent hardiment contre la parole
expresse deIesusChrist,cecyn'est
pas son corps Et contre celle de
[ainét Paul, lepainque nous rom-
pons n'estpasla communion du corps
deIesus-Christ: ains seul ement le
signe & le symbole de cette com-
munion. Mais il est plus à pro-
pos, Messieurs, que vous escou-
tiez sur ce passage de sainct Paul,
sainés Chrysostome

, que ny le
sieur du Moulin ny moy ,

& il ne
le peut trouucr mauuais: car cest

vn plus grandDocteur que luy,



plus ancien que luy,& quiréd de
meilleurs tesmoignages de sa vo-
çation & authorité Pastorale que
nopas luy. Or cette bouche d'or
disoit-ilyapresdetreize ces ans,
non en son nom,mais au nom
de toute l'Eglise, de la Foy de
laquelle il n'a iamaisestéseparé:
Le calice, ditsainctPaul,quenous
benißons,n'est-cepas la communion
dusangdeIesus-christ? Ilparlefort
fidellementespouuentablemet:car
voie) ce qu'il d'.que ce qui est dans le

calice est cela mesme,qui est descoulé

du costé, &Toutes lesfoisquevous

le verrez pose deuant vous, dittes en
Vous-mesmes °

A cause de ce corps
ie nefuisplus terre cendre, ie ne
suisplus captif maislibre :

pourl'a-
mour de luy l'espere les cieux 9{f)c«

cestuy-cy estlemesmecorpsquifut

ffomd-14.
jrt I.AA
Ctr/n.



enfitnvlantè3quifutpercé de la lan-
ce,(t)e.

Ce corps lefus-christ nous
l'a donne', & à tenir, st;J;, rnan{!er,l'a donne

y
Cw a tenir, f&) k mangery

quiefl vn effet d'vn amour excefif,
(0c. Ce me[me corps Us Mages le

regardent en vne crecbe (t) en vne
cabanne,& n'ayant rien de tql de-
uan*lesyeux que vous maintenant>
sypreJèntcrentauecçrand efPouuen-

tement; St Vousyvous le voyez non
en vne crechey maispAYïAutel; non
pastenuparvnefemme, maispar le

CPrefire y acflant. Et encorcs:
CeSacrementfalt qt~e la terre nousCeSacrementfait que la terre nous
4euient ciel. Ouurezdonque lespor-*
tes du 'ciel&rrgardez à trauers,
non du ciely mais du ciel des cieux;
&alors vous verrez^ce queieVous

dis : car ce qui est là le plus precieux:,
h levousmonjlreraygisant en la ter-
re. QujxinfiJoit comme au HPalai^



des Roys ce qui estle plus augufle, ce
nefontpas lesp4roù,cl nefontpdlles
lambrisdore^jmais le corps du Roy

seantenson Throfhelainîfa-txdeux
cess le corps du Roy. Or cefluy-Li

Y

il
voUS(simaintenant donné de le-voir
sur la terre : car ce neflnt point les
Angesjiyles Archanges, ny les cieux
descieux; mais le Maifire d'eux

tOftS que tevous monflre. lrom Vo)'ez
donc comme la chose de toutes laplus
vénérable vous la uoy,-,,sur la terre,
& ne la 'VoyrZ'fas feulement mais

Ja touchez) & ne la touchez pas
feulementy mais la mangez; ÇÎT*

la prenant'Voustemporte'{envoflr
maisOn.

Le sieur du Moulinadjouste,
que les paroles de Iesus-Christ
font exposées par sainct Paul, &
que ce texte de l'Apostre est la

IV.
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glose du texte de l'Euangile.
Qu'aumoinsdonc, vousreceuiez
cette glose sans glose. Mais c'est
luy qui le dit & non sainct Paul ',

&il le dit sanspreuues, sansau-
thorité,sans apparence,& mesme
sans effetpour sa creance. Car co-
ment ce passage fera-il glosé d'vn
texte qui n'est point allegué en ceiiochapitre,ny en tous les chapitres
precedents ? Comment sera-il

vne glose selonle Sieur du Mou-
lin, puis qu'il ne la veut pas croire
& receuoir sansglose? Commet
est-cevneglose,& glosed'vn A-
postre, si elle a besoinmesme de
la glose de vos Ministres? L'Apo-
stren'estoit-ilpassuffisantà don-
nervnebonnegloses'il enauoit
le dessein?Etcetorganeesleu du
sainct Esprit,a-il beloin de vostre



ayde pour s'expliquer, & expli-

quer les paroles
de

sonmaistre?
Et toutesfois cette gloseAposto

-C?-ilique ruine le texte de vostre créa-
ce; Sivousn'adioustez à s,Pau
vostrespirituellement r-t-) par soy,
quin'estny dans letextedeIesus-
Christ,ny dans la glose de cet A-
postre. Caril ditentermes expres
&auecpointepour forcer daua-
tage vn esprit en ceste soy,lepain

quenous rompons,n'est-ilpas la Com-

munion du corps de Iesus-Christ? ÔC

& non le signe de la Commu-
nion.

Et il poursuit enmots expres:
Que nous quisommesplusieurs,som-

mes tous vn seul pain unseul
corps,car nous tous foinmes parti-
cipans d'vn mesmepain.

1. VN
SEVL PAIN doncen plusieurs.

v,
I.C,,..¡..



ce qui marque l'existence du pain
viuant en plusieurs lieux & plu-
sieurspersonnes. Car il eH: in, &
plusieurslereçoiuentceditl'Apo-
stre. Il est donc VN en PLV-
SIEVRS! 2. VN SEVLPAIN
& VN SEVL CORPS, comme
s'il disoit vn seul pain qui est
corps,afin que vous ne le preniez
pour le pain commun & ordinai-
re, mais pour ce pain changé, non
<£effigiey-mais denature,&faitchair

par la Toute-puissance du Verbe,
ceditvn Autheur ancien; pour
ce pain, que leFils de Dieu apro-
mis de donner ensainctIean 6. Le
pain que ie donneray c'estmachair,

ce dit lavérité mesme;& en som-

me pourcepainviuant que le Pe-

re a donné en l'Incarnation
,

&
qui se donne foy-mçftrte enl'Eu-

Cyfrtan.
Je Cerna
DQmin;,



charistie 3.
Derechef vn seul

pain, & v N SEVL CORPS,
comme s'il vous disoit vn seul

corps, mais quiest pain, afin que
par vos figures vous nele referiez

au corps mystique du Fils de
Dieu, mais à son corps naturel,
qui est corps & pain tout ensem-
ble. Corps, dis-ie, car il cil: Fils
de l'Homme parnaissance; pain,
dis-ie, car il est viande de l'Hom-
me par l'Eucharistie:NOVS sOM-

MES DONC VN SEVL PAIN
ET VN SEVL CORPS, ce dit
sainctPaul, Encores que N o vs
SOYONS PLVSIEVRS.Etnous
sommesreduits ôc ramenez à cet-
tevnité,dont parle l'Apostre,non

par l'esprit ou par la Foy, car
sainct Paul n'en dit rien; mais
par ce pain qui est corps ôç par





S V S-C H RIS T seulement,lequel
est VRAYEMENT PAIN de
Dieu & VRAYEMENT VIANDE
DE L'HOMME, en S.Iean6.
Et cette vnité que nous acque-
rons selonsainct Paul en l'usage
deceSacrement,ne vient pas de
laFoy ou del'esprit, mais de la
substance & vnité de ce pain.
CAR NOUSTOUS,cedit-il,
participons D'VN MESME PAIN.
Tellement que si nous prenons
gardeàceCAR, & à cette raison
solide que sainct Paul rend de
son dire (puisqu'il estassez grand
Apostre & Doétcur en l'Eglise
pourmeriter que ses raisonssoiét
pesées,& que lesnerfs &liasons
de son Discours soient conside-
rées àc obseruées!) Il cil euident
qu'il referenostre vnité cn



charistie
, non àla àl)Er.

prit, comme vos Ministres; [riais

àceCorps qui estvrayemet Pain
de Dieu& des hommes, maisà
ce Pain qui estvrayemét leCorps
du Filsde Dieu& duFils de1HO-*

me. 5.
Il dict notamment que

nous
sommesTousparticipansd'vn

mesme pain; donc non les esleuz
seulemt commedisentvos Do-
cteurs: mais Tous comme dict
sainctPaul,qui parloit àtous les
Corinthiens,&escriuoitàl'Egli-
se visibledeCorinthe, Tous les

mebres de laquelle, si sainct Paul
dit vray ,

participoientàcemes-

me pain & m'efme corps de no-
firé Sauucur Iesus Christ. Con-
cluons donc & disons auec sainct
Paul, Le Calice debenediction lequel

nous benissons , n'est-it pas 1,,1corn':'



munion dufing de 1efus-Chrifl? &
lepainque

nousrompons
)

n'efl-¡lpaslepa * s
,,

n e
la communion du corps delefus-
Christsdoutant quenous quifom-
mesplufteurSy sommes vnJeulpain,
&*vnfettlcorps. Carnoustoussom-
mes participans d'vn mesme pain.
Etaueclon commétateur laindt
faindtChryfoftomeSumus ip/um
dit/Id corpus. qtiid enirri efi panis
corpus [hrifli

: quid autem jiunt
quifumunt?corpus Christi: ni cor-
pora multa fed vnnm corpus, &c.
]Von eniw e;c a lto quide,,,,u corpo,re
Nonemmexaltoquidem

corpore
tu, ex alto autem illenMtrituryfed

ex eodem omnes. Et ideofubinn-
Xit, omnes enim ex eodcm panepar-
ticipaius.

Vousvoyez donc quenostre
aduersaire n'a rien en ce paflào-e
qui diminuë la presence du corps

Htm. 14*
ttt 1. aJ
Corinth.

Ce pttin
auquel
nous 1'1'-
ttctptns
ttus fttUn
S. pAu/Jfl
le corps de
lefus-
ChriJ},
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de Iesus-Christenl'Eucharistie,
soit qu'ille prenne pour texte,
soit qu'ille prenne pour glose.

Mais il est faux & très-faux que
cesoit la glofedes parolles deIe-
sus-Christ:Etilsuffit quec'estle
sieurdu Moulin qui le dit,& non
[ainét Paul,ny aucunApostreou
Euangeliste, pour vous disposer

àn'en rien croire: caril faut icy

vous reduire à vos propres prin-
cipes, de ne rien croire pour arti-
cle defoy,quecequi estescrit, &
empescher ces nouueaux esprits

de glisser, & proposer au monde
leursinuentiós humaines & par-
ticulieres,puisqu'ilsne iugt pas
les Traditions diuines&vniuer-
selles, dignesde leur creance. Or
que ce texte soit laglosedeceluy
deIesus christ, c'cft le ûcut du

Moulin



Moulin seul qui l'escrit, &sainct
Paul n'en dit rien, comme il ap-
pert! Et d'ailleurs la texture de ce
propos monstre euidemment

que c'est vue proposition, &
non vne glose; mesme vneilla-
tion tirée de la Foy des Corin-
thiens, quin'auoientpoint enco-
res receu cette o-sose pretendue
du texte Euangelique, LeCalice
de benediction,N'EST-IL PAS la
Communiõdusang de le(us-Christ?
lepain que nom rompÕ-" N'EST-I L

PAS la Communion du Corps de
lefus-Christllationdonc,& non
exposition des propos de Iesus-
Christ;dont il ne parle pointen
ce lieu. En quoy i accuse la rela-
tion del'aduersaire, quirapporte
cetexte sanscettenote dïllation,
neH-ilpas,f$c. Si toutefois c'etf

Dm Mbit-
lin en Jon
nAssé de
1':1 1609.
PW* J4.
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dessein,& non défaut de memoi-
rennais defaut qui ne laisse pas de

porter preiudice au public,par so
imprimé; &c vousoste lemoyen

de cognoistre sensiblement
, &

cuidci-niiientqueccftoltVNE IL-
LATlON,& non pasvne exposi-

tion des propos de Jesus-Christ,
dot il ne fait point mention en ce
lieu,ny en tous les chapitres pre-
cedens, & que les Corinthiens
auoieut creu, ôc receu jusques à
present, sans glose. Car les Apo-
stres & Disciples ont tant reueré

ces Paroles duFils de Dieu,qu'ils
les ont tous rapportées comme
paroles Testamentales, où il ne
faut point de glose. Desorte que
lemesmesainct Paul les rappor-
tant au chapitre suiuantauec au-

thoritéApostolique,ne les glose



pas:Ettoutesfois c'estoit le lieu
demettrela glofeauec letexte,se--
Ion le style des Disciples & Apo-
stres, quand ils ont jugé à propos
degloser les paroles de leur Mai-
stre,comeun chacun pèutveoir
par le narré de leurs Euangiles.
Mais ce quiestà considerer,il les

rapporte.auec vue energie plus
forte,&plus expresseà marquer
notamment la presencereelledu
corps deJesus-Christ en l'Eucha
stie. Car il rend ces paroles en
saintMatth. 26. Prenez,man-
gez,cecy estmoncorps, parcelles-

cy: Qcy est moncorps qui estrompu
pourvous,lesquellesne se peuuéc
référerdirectement

,
sinon au

corps de Jesus-Christ, contenu
souz les especes Sacrameniales.
cela (dictsainctChrysostome)

1.CQrjr



'sipeutvoi(en l' ULuchariftic,&non

en la Croix: Au contrairel'Ecriture
dit;vous neromprezunseul desesos,
maisce cjutlna pointsoufferten la
Croix, ille fcuffre en ÎQblation

pour toy. Concluons donc contre
lessuppositiosdu sieur c'tumou-
lin; QueJesus-Christadit, CE-
CY ESTMON CORPS,&qu'il
le faut croire. Que sainct Paul a
dit, Le Calice que nott-S benijSÕJ,n'cft-
ilpas la Communion dusangdele-

sus-Christ, &c. Et qu'il iVen faut
point douter! Que sainct Paul
n'a pas dit que ces dernieres paro-
les fussent la glose de celles de le-
sus-Christ,& qu'il ne le faut pas
croire. Commeil est vray que le

Verbe estsaictchair,cequeditl'E-
vangile: Et que le mesme Verbe
estsaict ensemblance d'homme,ce

FFEM.14
in 1. ad
Cortnth.
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que dit sàintPaul. Etiln'est pas
vray que ce texte de sainct Paul
foit la glose de celuy de l'Euangi-
le:ceque vouloitvn ancien He-
retique,& feroit heresie de le pre-
tendre. Car autre chose ell que
ces propos de sainct Paul, soie
sur l'Incarnation, soit sur l'Eu-
charistie, ayent vn sens veritable,
ôc autre chose qu'ils soient donez
pour glose deceux de l'Evangile,
qui ne veulent point de glose
Et si vous croyez cette parole du
sieur du Moulin, vous croyriez
\neparole non escrite,suggerée par

,.cet homme particulier
, contre

la parole escritedeJesus-Christ,

& de-S. Paul,& contre laFoy pu.
blique de toutle monde.

H,
Mais comment (me direz-

vous) a-il peu establir encçpeç

1Pb$l.i,

NejhrÙn.
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de paroles vne mescreance de cet
article, & d'où peut-il conclure
que cecy n'est paslecorps de Je-
jus-ChrilhN'ayant allégué que
Jesus-Christ qui dit,(ecvestmon

corps, & que S. Paul qui dit,cepain

que nous rompons,n'est-ilpas la Ce-
munion du corps, st)c. Prenez gar-
de, Messieurs, à leur artifice, &:

remarquez la conduite de leurs
discours,&vous verrez leur ru
ze,leur malice

,
& si ie l'ose di-

re, leur impudence. Car en ce
peu de propos de nostre aduer-
faire, il y a trois paroles, l'vne de
Jesus-Christ, delaquelle il vous
tiresouz vn propos emmiellé,de
peur que vous ne soyez frappez
decet Oracle, Prenez^,,manvez^s

cecy est mon corps: L'autre est de
S.Paul,à laquelle il vous tireJnql1

s~t~



pour y tenir ferme, & pour la

vous faire croire (car vous auez
veu qu'il ne la croit pas luy-mes-

me sansglose, & sans addition)
t rmais pour passer, & luy seruirde

planche à vne troisiesme parole
quin'est,nydesainctPaul,ny de
Jesus-Chromais de son sens par-
ticulier,sçauoir est que ce texte de

l'Apostreest la glose desparoles de 1e-

sus-Christs Paroleà la verité non
escrite

: Et partant qui ne doit
estre creuë de vous, ny de luy se-
Ion ses principes! Parole, dis-je,

non escrite, & non affermée des
Apostres: mais de luy seul, en la
quelle toutesfois il veut establir
vosamesaupreiudice de la Foy,
& du respect que vous deuez à la
parole escrite de Jesus-Christ 6c
desainct Paul! Parole derechef

VAG.14.



glissée entre les deux paroles du
Maistre & du Diiciple, à ce quel-
lene soit apperceuë 6c recogneuë
comme sienne. Ainsi l'art & la

nature joinctes ensemble
, ont

assez de puissance pour enter v-
ne plante dansvne autre, biéque
d'cfpece differente; en sorte que.
letronc &: le pied de l'arbre soit
d'unesorte: mais la branche 8c le
fruitfoit d'uneautre. Etainsï la
malice & l'erreur de l'esprit hu-
main,ont assez d'artificepour en-
ter dans la parole deDieu,qui eH:

la verité mesme
,

la parole del'homme subjectà tromperie 8c
erreur,àce queles espritsmoins
considerez prennent l'un pour
l'autre. Vous en voyez lapreu-
Ueencepropos,ou letexte est de
sainct Paul, & l'adjoint est du



sieur du Moulin; oula proposi-
tion est d'vnApostre,&l'additio
estd'vn Ministre; ou l'entréeest
vnevéritédictée du sainctEsprit,
&receuë detouttemps,& lasui-
revue fausseté suggerée parl'es-
pritderreur, & inuentée deno-
stre temps. Et par ces voyes ôc
procedures, on donne hardimét
vndementy àl' Euangilc

,
soubs

couleur d'Euangile, on contreditàIesus-Christ soubs pretexte de
sainct Paul, & on trompe vos a-
mes souz apparence de lesinstrui-
re. Car cette clause,(cesparoles

sont exposees par sainctPaul) qui
estglissee entre les deux rappor-
tées en l'Escriture,&l.]ui n'a point
depreuue & d'authoritéquil'ap-
puye; & qui n'a fondemétqu'en
l'imaginationdu sieur du Mou-

PA!.r.f,



linquilapropose; est neátmoins
le nerf & la force de tout son dis-

cours, ou plustost de touçe son il-
lusson. Ainsipar cesartifices on
vousattire! on vous diuertit de
Iesus-Christ!& on vous seduit!
On vous attire, disant : Quenul
ne doute de la verité de ces pro-
posdu Fils de Dieu, Cecy estmon

corps;Voylàlemiel! On vous
diuertit, alleguant sainct Paul &
vous faisant attendre vne glose
de sa part,qu'il n'a iamais don-
née;Voylà leurruze! Onvous
seduit en opposant; Iesus-Christà
sainct Paul, le Disciple au Mai-
stre, &en glissant entre les deux

I. entre Iesus-Christ&S. Paul,

ce que sainct Paul ne dict pas;
Voylà lamalice! Et enfin on c*
stablit vnetheseotradictoire,
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celledeIesus-Christ, & contresa
propre parole on vous obligeà
croire commearticle de Foy:,Que
cecyn'estpassoncorps; Voylà leur
impudence!

Maislaissons là vos Ministres
disputer de leur Foy & feüilleter
dans l'Escriture, dequoy contre-
dire à la parole de leur Maistre;
laissons les opposer sainct Paul à
Iesus-Christ

, & Icfus-Christ 4
sainct Paul, pour couler temps
en ces oppositions pretenduës;
laissons les rire denosmysteres,

car aussi l'Esprir de Dieu les ap-
pelle folies,& lesPayens s'enfont
moquez,& ils sont Payens par le
direde Iesus-Christ, puis qu'ils
n'escoutent l'Eglise

; laissons les
rechercher dedans le ciel & de-
dans.Ig terre, dedans leur sens &

VIII.
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leurs raisons, les impossibilitez
qu'ils y pretendent; laissons les
chercherdequoy charger le Te-
stament du Fils de Dieu de pa-
roles dures, de metaphores, de
metonymies

,
& d'hyperboles

s'ils veulent. Iedesiremaintenat

vous parlervnlagage plussainct

& plus efleué, que celuy qu'on a
accoustuméde parler au Presche.

Bien que vousnesoyezpas tous
en dispositio de l'escouter&d'en
fairevsage; ie crois neantmoins
qu'il y en a quelques-vnsparmy

vous paisibles & modestes,qui
en prositeront, & qu'il leur fera

vtilepour les introduire dans les

voyesde salut, de leur descouurir

les threfors que le Fils de Dieu

nous laisse en ce fienTestament.

Escoutez donc vous que Dieu



par sa grace a ainsidisposez.Et
puis que le sanctuaire,non plus
du temple Iudaïque; mais du
Cœnacle de Sion nous est ou-
uert,& que nous pouuons y en-
trer librement, & contempler
IesusChrist en ce Conclaue o-
perant ses Mysteres auec ses Apo-
stres; j ettez les yeux attentiuemét
sur ses diuines ôc dernieres pésées,
qui le portent & le conduisent
àcette fainfteôc derniereAction
de sa vie. Car à l'issuë de cette
Action mysterieuse ce n'est plus
quesouftrance& passion Etqui
nous les pourroit mieux appré-
drequfon Disciple bien aymé,
Secreraire de qon Cabinet tout
enqemble, quilesapuiseesmes-

me ensa poictrine, reposantsur
icelleen ce dernier banquet. Or

-%l1



il les nous rapporte en ces ter-
mes: ScienslisiM quia omhià dedit

eipater in manusiC".qulàai-jeoexi-
nit &ad Deurn rvadit,(j)c Cum
dilexissetftios qui erant in mundo,in
finem dilexit cos.

Penséesvraye-

ment hautes, profondes & diui-
nes.Etcomme elles contiennent

en abbregé les secrets,lesressorts,
&les perfections de cette Sapié-
ceincreée & incarnée;Aussisont
elles vrayement dignes de la plus
faincte& auguste de ses institu-
tionsReligieuses; du plus haut
&: diuin de ses œuures; du plus
grand &: incomprehensible de
les mysteres; del'abbregéde ses

dons& de ses merueilles;en só-

me de la plus noble & derniere
de ses actions : en laquelle il veut
clorre l'estat de savie, impoieï

îtan. IJ.
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fin à la Loy Iudaïque,couron-
ner ses enseignemens & offices
sur terre,& consommerle Culte
&leseruice religieux desonhu-
manitéàDieu son Pere,& de la
Chrestienté iusques à la fin du
monde. Car puis qu'il se sou-
uient à l'entrée de cet œuure, &
à lafin de ses iours quesonPere
luy a rnh toutes choses entre les

mains, Ilnousconuie d'attendre
de sa mainvn œuure de sa Tou-
te-puissance; Et puis qu'il repre-
séte sa doublenaissance, dou ble-
mét diuine, entátqu'il a l* essence,
lasapiéce,& la puissance de son
Pere par procession en sa diuini-
té,&par communication hypo-
statique en son humanité,il ne
veut operer que choses grandes,
dignes de cette essene & puis-
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tre diuin & increé !Cela est di-
gne de son amour, digne de son
pouuoir,3cdigne des pensées di-

uines {x dernieres de son cceur.
Mais sa grandeur & nostre peti-
tesse semblent fermer le pas &
l'entréeà la creance deceteffort
d'amour. C'est pourguoy,auant
que douurir sa bouchepour pro-
noncer & operer cette merueille,
il se resolut de parler par œuures,
& faire voir à nos yeux vn fpedalà
cle estrange,quinous oblige de
croire que le Sauucur du monde
se fouulentplus(l-enoflrc Netef-
sité,que de la Majeste. Car le
Souuerain fait en cesoir litiere de
si grandeur, le Très-haut sabaif-
se îusques aux pieds de ses Apo-
tfresEtle Createur s'agenouille
deuantses creatures^les disposant



a croire par cet abaissementde fâ
personne, & lors quiilauoit les
pieds à ceux quideuoient luyla-
uertesHcns,Qu'il s'abaisseroit à

l'heure mcfme d'autant plusvo-
lontierspar l'Eucharitfieiusques
à leurs bouches, leurs cœurs &
leurs poictrinesEtilpermitaussi
en ce seul souper ( ce qui est a re-
marquer) quel'vn desesdisciples

ialà veuedetous, se reposast sur
sonsein pour lespreparer tous à
croire & à estimer cette faueur

singuliere qu'illeur vouloit oc-
troyeren cemesme foir, derepo-
ferluy mesme dans leur poitri-
ne, comme ilauoit des-jàrepose
pour leuramour,dans le ventre
d'vne femme, 8è dans la creche
des animaux; & commeil a vou-ludepuis encore reposer sur vne



croix & dans vn fepulchre. lieux
dedouleur, demort,&de pour-
riture, & non de vie,de delices &
d'amour, comme leurs cœurs &:
leurs poictrines ! 0 combat si.
gnaléde sa Grandeur, & deson
Amour!O victoiredel'Amour
infiny qui a pouuoir d'anéantir
& abaisser ain(I L'INFINI mesme

& leTRES-HAVT,& de mettre sa
gloire & son triomphe en cet
abaiÍfenlcnt & aneantissement
messable! 0 puissance & con-
duitte admirable de l'Amour in-
cree, qui ayant mis ses delices en
choses si basses comme l'home,
sçait bien tirer cet homme du
neant&de la poussiere dela ter-
re pour l'edeuer & conduire ius-
quesàvn si haut siege d'honeur,
& supremedegré d'amour ôe



d'alliance auec la diuinite.Cum
dilexiffetÇuosqui çrant in mundoy in
finem di/exit eos.

Cary ayant troissortes d'éma-
nations & opérations de Dieu
hors de son essence,qui ont ca-
stitué trois ordres,come trois
estats differents entre les choses
créees.Celuy de la Nature:auquel
elles reçoiuent toutes vne parti-
cipation naturelle de l'estre de
Dieu selon les diuers degrez de
leur essence. Celuy de la Gra",

ce: auquel entrent feulement les

creatures intelligentes, foit pure-
mentspirituelles comme l'Ange,
soitspirituellesdecorporelles ca-
me l'homme; pour y participer)
nonàl'existence,maisàla saincte-
é& felicité deDieu, qui est la se-

mence de I3 grace, & de lagloire

lïAH.1$.
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des hommes &: des Anges. Le
troisiesme estat est celuy del'V-
nion hypostatique,auquel entre
iniquement & singulierement
l'humanité de noftrc Seigneur,
pourestrereuestuë &:releuéernô
dela grâce ou de lagloire seule-
ment,mais de la propre fubfifié-
ce & per/onne du Verbe, Yayat)
dis-j e, ces trois fortes d'émana-
tionsSeoperationSjilapleuàCe.-

qui se daigne nommerle fils
del'homme,dappeUcrnon les
Anges,mais seulement les hom-
mes a vneassodation & commu-nicatiôn de ce diuin Estat)par des
voyescogneuësdesa seule sapié-

ce, & qui ne pouuoient naistre
que de sa puissance &: bonté.
hsTAT ordrefauuerain & in-
cpmprehenfiblq,accomply aussi





drea paru au monde, &quece
diuin Esrat incognu auparauant,
aestéinstitué & publiéenl'Vni-
uers pour le sauuer en la foy d'i-
celuy. C'estau Mystere de l'In-
carnation,que l'humanitésaincte
deIesus Christ, y estfinguliere-
mentesleuéeen sa proprenature,
lors qu'elleestfaictesubsistante

en la personne du Verbe. C'est
dés son entrée au monde, que ce
Verbe Incarné a voulu fairepart
àvnefemmede cette dignité,&
l'associer à ce diuin Ordre, non
en sa nature,mais par son office
de Maternité!C'est à la fin de
sa vie,& à son depart de later-
re, qu'il y veut esleuer en quel-
que maniere ses Apostres bien-
aymez. Et partant nous voyla
rentrezdansnostretexte,



l'ocean del'amourinfiny,duquel
estparty ce My{h:reCurn dilexis-
setsuosquierantinmundo in finem
dilexit eos.Car lors qu'il instituë

auec eux ce Mystere, il leur com-
mande en termes expres de pré-
dre ce corps qu'il a receu de sa Me-
re,& qu'ilavny à saDiuinité. Et
par ainsiils'incorpore en eux
d'vnemaniereineffable! C'EST
en fince banquet nuptial dressé

aux nopces du Fils de Dieu (où il
verse& rcfpand sur sonEspouse
son fang, qui eH: la Diuine semé-

ce du Christianisme) que nous,
sommes tous conuiez & appellez
àtenir quelque rang dans ce troi-
siesme estat del'Vnion diuine &
hypostatique; non en donnant
comme sa saincteMere, nostre
propre substance au Verbe, pour



subsister en icelle ( car ç'a estévn
priuilegesingulierà sa personne)
Mais bien en receuant la propre
substance du Verbe Eternel :
C'està dire, son corps & son fang
deïsié, par lequel il s'vnit &s'in-
corpore en nous comme il luy
auoit pleu de s'incarner en elle.
O rapport admirable, & confor-
mitérared'amour, & d'action
de ce Verbe Eternel enuers les
hommes, en son entrée & en sa
sortie du monde! O Amour fort,
confiant & perfeuerant iusques à
la fin, en meimes degrez d'effets,
& d'vnion enuers les siens! Cum
dilexissetsuos qui erant in mundo,in
finem dilexit eos- Car lors il
s'vnissoit à nostre nature par
l'Incarnation, & en la finde ses
iours, il luy ptaitt de s'vnir à no-



stre personne par Al'Eucharistie.

Lors il esleue la Vierge à cette di-
gnité, &. luy faict auoir part à Te-
ftatdel'Vnio.nhypoftatique, en
s'incarnanr au monde par son
Ministere: Et il esleueicy ses Dis-
ciples en ce mesme rang,& les
fait entrer en cet Ordre

,
quand

ilsvontoperant par l'Vniuers, &:

receuãt en leurs cœurs, & en leurs

corps le Mystere del'Eucharistie.
Certes il pouuoit bien venir au
monde, sans l'entremise d'vne
femme,& y entrer comme vn
autre Adam, sans naissance & sãs
généalogie, ôc n'auoir point de
Mere sur terre, comme il n'y a-
uoitpoint de Pere, Mais il a vou-
lu naiftrc d'vne Vierge, & par ce
vouloir, ccttefetnmeacité faicte
Mere de Dieu ( ce que l'enuiede



Sathann'a peu supporter, & son
orgqeilarudemt combattupar
les Nestoriens aux premiers sie-
cles del'Eglise) & parcet office &
qualitésurnaturelle,cette femme.
bien-heureuse entre en cétOr-
dre diuin, entant qu'vneportion
desa propre substance est orga-
niséepar l'operationdusainct Et.
prit, & informée de l'amedeIe-
sus-Christ, & vnie perfonnelle-
ment& primitiuemt au Verbe.
Séblablement il pouuoit bien fc.
separer de la terre en la hne[es,
iours sans s'vnir & s'incorporer
ainsi en ses ApostresparceMy-
stere, (Et larage deSathan,es-
pritde haine & de diuifion, ne
peutsupportcr cétamour & vniÓ,
quelesfidelles ont en son corps
&enson sang,comme membres



de ce chef, ôc rameaux de ce sep,
&c.) Mais illuya pleuà l'heure
de son trespasd'vnir ses disciples
aussi reellement & intimementà
soy-mesme,qu'il auoitesté con-
joint ôc vny à sa mereau temps
de sa naissance: Et par ce Sacre-
ment diuin & admirable esten-
dreà tous les siens,& consommer

auecvn chacun d'eux Ivniofaille
cte qu'il auoit accomplie auec v-
ne Naturesinguliere par l'Incar-
nation.

Car il faut soigneusementob-1-rneufemeilt ob
seruer que leFils de Dieuavoulu
entrer deux fois en Nopces & al-
liances auec les hommes,repre-
sentéessingulierement aux deux
differentes paraboles desNopces
Euangeliques: & qu'au premier
iour de sa vie & de ses Nopces

X.

to*tthil
e5 '1.
Luc,14.



toutensemble, (Carcet Espoux
celeste a commencé sa vie &son
alliance envn'mesme moment,
& n'a vie lur la terre que pour &:

par ceste alliance: ) Il a bien ef-
poufé vne nature semblable à la
nostre; & par ce moyen il est en-
tré comme ennostre famille, &
noussommes conjoints par affi-
nité naturelle auec luy,àraison
delaquelleil nous honore mef-
me dutiltre de Freres Mais au
dernier lour delavie, il a voulu
entrer en des secondes& dernie-
res nopccs, ôc espousernon pas
nostreNature,mais nostrePer-
sonne; Et prendre alliance non à
nostre maison & famille, maisa-
uec nous mesmes

; & le meller
dansnostre propre chair & sub-
stance particuliere, comme il a-

Joart10.
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uoit auparauantmeile l'esprit de
sa diuinité dans la chair de son
humanité. Et comme lors il a
efleuéla nature humaine en vne
façon singuliere,àl'vnion diuine
& hypoltatique par l'Incarnatio:
Aussi nous pouuons dire en quel.

que maniere,qu'il efleue noitre
personne,& luy fait prendre part
en l'ordre & en l'estas de ceste v-
nion diuine&admirable, par Ie
mysteredel'Eucharistie.My-

STERE auquel noitre corps cit
leTemple de saDiuinité? nostre

cœur est l'Autel de son humani-
té, noitreesprit est leThrofne,
de sagrâce&de sa gloire,Nous
sommes mesmes os de ses os &
chair de ftcliair)assisi que parle
l'vn de ses Apoltres!Enquoy il
est à propos de remarquer vn

Efhef.f



traict de la Sapience Diuine qui

opère en cechef-d'oeuure,en cc
qu'ellea voulu dedier &; confa-
crervnmesme iour à cette dou-
ble Alliance auec les hommes,
contractée par ces deux mysteres

de l'Incarnation & del'Euchari-
stie: qui sont comme deux admi-
rables parallelles entre toutes les

lignes & les œuures qui partent
du Centre de l'amour increéqui
remplit tout le monde, Car il
severifiera par lecalcul des réps;

que lemesmejour 25. Mars au-
quel ils'estoit incarné en sa sain-

été Merc, trentre-quatreans a-
pres, qui font les ans de nostre
Seigneurselon la plusapprouuée
Chronologie, ( joignat les neuf
mois de la residence au ventre
maternel

,
& les trente-trois ans

&:

01ft.
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& trois mois de son [ejour sur

terre )se renconrre à la veille de
sa saincte Passion & au poinet de
la lunation,en laquelle il falloit
lorscelebrer la Pasque. Tellemét
que parvneprouidence singulie-

re le mesme iour 15. du mesmé
mois de Mars, qui auoit feruy à
l'incarnerau ventre dela Vierge,

7setrouue dedié&consacréàl'in-
corporer, & logerdans le cœur,
& dans le sein de sesApoftres,ter4
minant le cours de sa vie par ce
Mystere, comme il l'auoit com-
mencée par l'autre. Et par ainsi-
nousvoyons, & nous admirons
le Sauueurdu monde- en ces deux
Mysteres ( qui sont comme les
deux poles de nostre firmament )

commencer & clorre dignement
& diuinement le cercle desavie



en vn mesme chef-d'oeuure
, de

joindre les deux extremitez, c'est
àdire,lepremier & dernierdeses
iours en vn mesmedessein & es-
set D'AMOVR,& D'VNION

auec les hommes
,

selon ce
texte sacré. Cum dilexiffet suos

qui trttnt in mundo
; m jintm di-

lexit toS,
VOYLAles diuines& der-

nieres pésées denoftreSeigneur,à
l'entrée de cette saincteaction
diuinement propofécs par sainct
lean,& sommairementexposees

en cediscours,Scicns lefus,quia
omnia dédit ci Pater in ~)(~r.
Voylàses preparatifsà ce baquet
celeste, auquel il vous conuie,&
les mouuemens de soncœur, lors
qu'il delaisse la Synagogue, de
qu'il vient donner le baiser de

XI.



paix & d'amourà son Eglise, en
ce tres-haut & diuin Sacrement.
Que si telles ontelle lescircon-
stances,quelleferala substance
de ce Mystere ? Non certes vn
morceau de pain! non vne nuë
figure! non vne commemoratio
simple! non vne chosecomune

auant la Loy, & à la Loy, & à
l'Euangile ! non vne chose que
vous receuiez en vostre cabinet
lisantla Bible; ou au prescheef-
coutant vn Ministre Non enco-
res cequelesApostresauoientre-

ceu spirituellement &parFoy,à
l'heure mesme mangeant l'A-
gneau Paschal auec leur Mai-
stre: Mais la chose la plus ra-
re & diuine qui foit au mon-
de ; la plus nouuellc & afteûç'c
aussi à la nouuelle alliance; la



plus singuliere ôc non ia..
mais communiquée à ses Apo-
stres, auparauant ce foir & ce der-
nier baquer:C'està dire, ce corps
donné pournous , ce sang ref-
pandu pour nous. le sçay bien
que vos Ministres empruntent
quelquefois les mots ,

& non le
lens (k la Foy de l'Eglise. Mais
ie sçay bien aussi que tous leurs
termes sereduisentà neant, &ne
sont autre chose qu'illusions des
sens pour couurir la bassesse de
leur mystere. Car quoy qu'ils
veulent dire& entendre par ces
paroles, il n'y a point felo eux au-
tre participation du corps de le-
fus-Christ' en leur Cene, que cel-
lequilefaisoit deux mille ans a-
nât. que ce mesmecorps eustesté
sonnéparle sainct Espritauven-



tre de la Vierge, &: que celle qui
se fait ou au baptesme, ou au pref.
che,ouentoutautre exercice de
leur Religion. Et combien que
lecorps de Iesus-Christleurssoit
present lors, commeils disent: S'i

est-ce que ce mesme corps de-
meuretousiours durât ce mesme
mystère,absent& aussî elloignç
(disent-ils eux-mesmes) de la
substance de leurame & deleur

corps, que la terre estelloignée
du ciel. Et lors mesme qu'ils sont
conjoinctsà ce corps precieux se-
Ion leur creance:lors mesme le-
Ion leurmesme creance, ilsensot
esloignezréellement,spirituelle-

ment, &par foy;&aussiloing,

que le ciel est esloigné de la terre.
Tellement que, ou ils disent&
se dedisent, leur foy les obligeât



a démentir leur parole;& c'etf cô-
tradidtion & inconstance! ou en
l'vsage de ces mots ilsn'en pren-
nentpaslefensj ôc c'est malice êc
tromperie!

Mais laissant à partleurs fon-
ges& leurs mcnfonges, fuiuons
le narre des Euangelistes. (ESVS,
disent-ils,pritdupain>&dift àses
Apofiresr('nrzJ

man,a,,ez-, cecy
efi mon Corps. Il est dit qu'il prend
du pain: car c'est du pain quand
ille prend. Mais 'il est dictaussi
qu'il done son corps, car c'est son
corps quand ille donne. Lepain,
non que ie prendray (dit-il) mxis
queie donneray, c'est ma chair que
ie donneray pour la vie du monde.
Et comme c'estle corps mort du
Lazare qui est au sepulchre,& nÓ
le Lazare: NiaisquadleSeigneur

Xïl.
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parle & dit^ Lazare Vl'nÍfortU,c)cft
le Lazarequi fort dehors, & non
le corps puant & infect du Laza-

re, qui estoit en ce tombeau; car
ce qui sort est vn homme viuant,
& ce corps chagé en vers & pour-
riture par la force de lamort,est
changé en vn momentpar cecce
paroleenvn corpsviuant, mou-
uant,&aril*n-ié.-Ali-ificeftcpàro-
le, (Jcyeft mon Corps, & ces mains
diuinespuissan es,selon S.Iean,

ont changé la substancebasse&
vulgaire du pain, en la substance

rare & diuine de son corps. Et rié
n'estpassé de plus digne par les

mains du Fils del)leu que ce qu'il
offreicyàDieusonPere,&à les

Apostres, & à vous maintenant.
Et la puissance diuine n'a iamais

eu hors de soy-mesme, fonds 04

Otnnt*
dedit ci
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matiere de ses œuures plus rare,
excellente, & diuine, que le sujet
de la saincte Eucharistie,qui est le
corpsviuant & animé duFils de
Dieu, joint personnellementàsa
Diuinité. Caren lacreation,cet
te puissanceaopéré sur lenéant;
$c en la Refilrrettion derniere
elle operera sur la cendre & pous-
siere denos corps;& en ses autres
actions miraculeuses rapportées
enl'Escriture,elleoperoit sur l'e-
tfat, & le changement des choses.
naturelles. Maisicy elle opere sur
la plus rare creature,& sur le plus
noble ouurage de ses mains, c'eil:

a dire sur l'humanité faincte &
deïfiée delefus-Christ, qui est le

fonds & le Suj et de cet œuure di-
uini O ouurage digne de con-
tenter & satisfaire la puissance



Diuine! O œuure digne despen-
fées de Iesus-Christ cy-dessus
proposeés ! Sciens Jefus(juta om-
nia dedit eipater in manm,& rjuia
d Dco exiutt &ad Deii)'Jitdit(?,C..
,0 œuure digne de terminer ses

œuures, & declorre cette vie Di-
uine de lefus Christ sur terre! O
excellence du Christianisme de
croire, d'operer &: d'adorer cette
rpcrueille O malheur & bassesse
deThercficdeflrc aueusleen ce.
ste claire lumière: O malignité
de Sathan 6c dernier effort de sa
ragecontreceMystere, comme
ilest aussi le dernier ouurage du
Fils de Dieu en sa vie mortelle,
& le plus haut cR-èa de sa puis-
sance!

Maislaissonsces paroles,pour
laisserparlerleFils deDieu, qui XIII.



ditàfes Disciplesbien-aymcz
Trcnez:,mangea, cecyejîmo Corps.

Ne voyez vous pas, Messieurs,

que ccluy qui parle c'est celuy que
le Pere eternel vouscommande
d'ouyr. Oril dit icy deux cho-
ses. Car il fait vn Commande-
ment en ces termes/TVfw
ge-^cecy^bt il prononcevn Oracle,
Cecy est mon Corps. Tellement,
que si CECY qu'il monstre de sa

parole,& qu'il tient entre ses

mainsn'est point son corps; il

ne commande pas de prendre &
manger son corps;mais seulemét
deprendre & mâger CE C Y,qui
n'est pas son corps. Et vos Do-
cteurs en leur Cene, n'ontaucun
commandementde manger le

corps de Iesus-Christ, ny par Foy

ny autrernent:Si.CECY-n'estpas

Mdtth.I'
C.J.





Quant à vous,vous ne pouuez
arrêster le cours devostre crean-
ce à cette diuine parole du Verbe
eternel, que par le doute de son
pouuoir ou de son vouloir

;
Que

si vous doutez de son pouuoir,
Souuenez-vous, s'il vous plaist,
que vostre estre & nature a des-
ja fait hommageàsatoute-puis-
sance

, ou vous ne feriez pas au
monde; & que vostre foy la desia
recogneuë au Symbole, ou vous
ne feriez pas Chrestiens; Etqu'il
faut quececorps (quifait ombre
àla lumieredelaFoyencétarti-
cle) luy face encore joug en la
Resurrection ou il demeureroit
en cendre & pourriture. Donc-
ques si cetteToute-puissance que
vous adorez en elle mesme &
en ses œuures, & qui a daigne

XIV.



vous seruird'vn chefd'œuure de
sa main, à rentrée & à la fin du
monde, (pour vous tirer en l'vn
hors duneant parla creation, &
en l'autre hors l'Empire de la

mort par la Refilrrc:ction) veut
encore vous seruir de l'ouurage
de ses mains en cet entredeux du
siecle: N'arrestez pas le cours de
fapuiflance parvostre infidélité.
Et pour vous ouurir en peu de
mots le secret de l'amour diuin:
le dis qu'y ayant en vn chacun
de nous deux choses, lanature ôc
la personne,dont l'vne elt gene-
rale & commune à tous; L'autre
estvnique, singuliere & affectée
à vn chacun: Si comme il a pleu
à la bonté Diuinedefaire seruir
ja vne fois sapuissanceinfinie à
l'infinité de son amour,pour estre



inseparablement vny auec nostre
nature par l'Incarnation; il veut
encores l'employeràs'vnir àno-
strepersonne, & a estre auec vn
chacun denous,jusquesà lacon-
sommatió des siecles par son Eu
charistie:Ne vous rendez pas in-
dignes de ce vouloir qu'il vous
annonce, faute deFoy; ny de ce
rare effet, faute d'Amour Que
siconfeissans son pouuoir,vous
doutez seulemét de son vouloir,
ne dittes donc plus, comment
est-ilau Ciel & enl'Autel: Et ne
cherchez plus dans les impombi-
litez prétenduës, de quoy mes-
croire ou mescognoistre son vou-
loir: Mais rendez vous dociles ôc
attentifsà sa parole, fçachans
queses brebis ([coûtentsirvoix,ô£
auil alesparoles de vie etemcllc, Or

¡.JI"(o.16.



il dit à fcs Apostres si clairement,
si simplement, ôc si naïfuement.
Prenez,mãgez, Cecy efi mon (orpsy

~&c. etcy estmonsang,qui est respan-
dupour vous. Et ailleurs: ma chair
est vrayement viande, & monfang
est vrayement breuuage.

Mais vos Ministres au lieu de
fo tendre à la force & clarté de

cette parole.Au lieu de suiure hû-
blement celuy qui est la Voye, la
Vie, A: la Verité,Ils vontrecher-
chanstousles moyens dobfcur-
cir cette parole, & de charger le
Testament duFils de Dieu, des
plus dures ôc barbares, des plus
inusitées &: égaréesinusitées & esgarées locutiós qui
se peuuent remarquer en l'vsage
des hommes: & en somme leur
peine& leur estude est nó à l'en-
tendre, maisàne lepas entendre!

xv.



nonà suiure leniueau decette re-
gle,maisà la ployerselon leur fan-
tasie! ôc à rendre ceTestament de
nostreSeigneurcompris enqua-
tre paroles, si obscur

, quevos
Docteurs ont inuenté de nostre

temps quatre-vingts gloses, sans
s'y contenter encores : pour vne
simple & naïfue intelligence,que
l'Eglise à creuë & a

suiuieparl'es-

pace de seize cens ans en humi-
lité d'esprit

; en simplicité de
Foy ;en hommage à sa L'linéte
parole,en desadueu des sens &c de
l'apparencehumaine,& en force:

de creance & de respect à la puis-
sance&àla Diuinité deceluy,qui

•>parle encesien Testament! Ce
qui a fait trancher tout court à
sainctHilaire grand Pasteur de
l'Occident &. de nos Gaules,auec

vne

Afuix;
tef. rcfe-
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vne authorité & Maj esté pastora-
le, Qu'il n'appartient qu'à ceux
qui nient la Diuinité de Iesus-
Christ, de vouloir entrer en dou-
te de laverité de cette sienne pa-
role. llny4 ( cedit-il)aucunlieu
de douter de la verité desa chair &
deson fang.

-,

Car c'estvrayement

sa chair ~&sonsang,selon quenostre
Foy tcnfeiunc, st) que le mesme Sei-
gneur lesus-Christ tat,tesse. (ela.
n'est-ce pas la véritémesme ? Qu'il
nesoitpasvray àceux qui nientque
Jesus-ChristsoitvrayDieu!Etsainct
Chrysostomegrand Prelat de
l'Orient,que Dieu a posé en la
Metropolitaine de l'Empire co-
me vn flambeau esclairant par
l'Vniuers, nous dit fortement &
puissamment sur ces paroles
Croyons partout à Victe) fç)ne luy

Ltb.8.de
TtllHI.
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contredfionspoint^^juclqueapparence
dahfurditdecontrariété quele

fins & U rcùfonapportent: car nous
fie polluons pas ejlre trompe, en fà
parole,& nouspouuons eflre deceut.
par nos(enJ. Puis donc qu'il a dit, ce-
cy est mon Corps, rien doutons
point mes frères.

Sainct Cyrille Euesque de
Hierusalem, alleguéà tout pro-
pos par l'Orthodoxe,instruit &
catechise son peuple enl'Asiepar
ces paroles. Bien que lesens te

suggerequec'est du pain: C'estle
corps de Iesus-Christselonsa porole.
Que laFoy t'affermisse,

que lesens
n'ensoitpoint le lugeycar apres les
paroles du Maistre, Uny a point
lieu de doute!Puis que le Seigneur
nous declare,Que

cecy estson corps,
cecy estsonfang, Qui osera dire:Que

CAth. 4.
my(lAg.
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ren'eflPM.(Onfd'Jg? Ila changéau-
trefois en fana de gali/de l'eau en
vin> ffJ ne fera-il pas digne d'eflre

treu, changeant levin en son sangs
Aux llopcescorporclles)da opere' ce
miracley st)ne confeffera^onpointà
plus forte raison

3

cjuauxenfans detE(pouxtl donne lapojfejïion de(on

corps & defonfaw?Souciafigure
du pain,t'eàï donnélefàn, de Iesus"
Chritt) afin que infois satti vn de

torpsG defànaauecluy. Cafainjt

nous deviendrons porteurs delefhs
Christ ; son corps (9'4 Jïn fanç efiant

diHribué en noç membres ! &c.
Mais dittesmoy, Messieurs,

quel interest ont vos Pasteurs à
rendre la parole de Dieu obscu-
re,commes'ilsauoient Dieusus-
pect eu sa propre cause,ou com-
me sicette parole estoit leur par-
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tie aduerse; & pourquoy suét-ils

tant à cet effet? Car la question
n'est pas entr'eux & nous s'ils

pcuuent l'obscurcir ounon ? s'ils

peuuent s'aueuglerou non en ce-
ste lumiere? s'ils peuuent trouuer
des pretextes de se perdre &de
ne pas croireàl'Euangile ? Car
Eue dans le Paradis & en l'estat
d'innocence en a trouué, aymant
mieux croire la parole duserpt,
quecelle de son Dieu quil'auoit
formée nagueres ! Et le serpent
mesme, c'est à dire le diable, bien
quesubtil & penetrant en la le-
cture des sainctes lettres,plus que
tous les Ministres de la terre , a
peu ignorer le Messie en laclarté
des Escritures! Et les Iuifs enco-
res ne le voyentpas dans leurs Bi-
bles, ny dans l'estat de leurs assai."



res! Et les heretiques dechaque
siecle qu'ils condamnent auec
nous, ont trouué en leur temps
dequoy diuertir le sens des paro-
les,qu'on leur proposoit pour
fondement des articlesdenostre
Foy qu'ils combartoient pour
lors. Mais la question est, Si

ces paroles comme elles ont cilé
prononcées par Iesus-Christ,

comme elles ont esté rapportées,

par ses Apostres, comme elles,

ont esté delaisséespar eux à la po-
sterité, sans glose & (ans addi-
tion, ne portentpas, que cecysoit.
son [arps) ôç ne condamnentpas
ceux qui disent que Cecy,CECY,

dis-ie, que Iesus-Christa donné
de sa main,& a démonstré desa
parole,n'est pas son corps: qui est
laThesedel'heresieeffrontémt



opposée à la These deIesus-
ChriÍl, par ces miserables Do-
cteurs,ou de ce siecle,ou du Prin-
ce dece siecle. Et (cequisurpasse

toute impieté) elle est opposée

par eux en nos iours, souz cou-
leur d'Euangile, & souz pretexte
d'espritdeDieu,deFoy,& deRe-
formatton; Qui estlethrosne&
le comble de l'impudence

! Eue à
lavéritéfut simal aduiséeque de
croire au Serpent: Mais ellene
fut pas si impudente que dattri-
buer a Dieu la parole du Serpent,
ainselle declare ingenuëment
quec'estleSerpentquiluy auoit
dit,Nequaquammoriemini, &c.
Et elle attribuë au Serpent le dire
duSerpentMaisceux-cy ayant
apprins du mesme Seducteur,qui
veut encore vn coup donner le



démentyau Filsde Dieu en son
Eglise

,
commeilluy donna lors

danssonPendis, & surlesuject
d'vneviãde qui porte consequ-

ce devieou demort,ilsreçoiut
ceste parole du Serpent aussi bien
qu'Eue; maisils font pis, en ce
qu'ils osent mesme l'attribuer à
Iesus Christ,à laFoy,àsa paro-
le,&àvncnuoy & authoritéex-
traordinairede sa part: qui cil: vn
blaspheme effronté contrele Fils
de Dieu, s'il y en eut iamais au
monde, lequelil vangera aussi en
l'excez desonire.

Maislaissons ceux quiveulent
estre trompez & ne veulent pas
ouurirny leurs yeux à l'euidence
de cét eÍfeét, ny leurs oreilles à
l'ouye de ceste parole, ny leurs
cœursàla force deceste creance:
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Et addressonsàvosames,lereste
de ce discours sur les paroles de
nostre Maistre,vous priant de
vousressouuenir. Que noussom-

mes Chrestiens & quenosloix ôc

nos raisons font les paroles de
nostre maistre. Or est-il que
ces paroles sont claires & cxpref-
ses,oùil n'yen a point de claires

en l'Escriture
!
Quelles contien-

nent en leur clarté, la propositiõ
mesme que l'Eglise Romaine
propose à ses

enfans,
sur la pre-

sence reelle du
corps de Iesus-

Christ en l' Eucharistie ! Et que
les negatiues de vos Pasteurs en
cét article, n'ont iamaisesté pro-
noncées,nyparIesus-Christ, ny
parses Apostres. Car quel Apo-
stre ou Euangelisteaiamaisdict,
que cequele Sauueura donné de,



ses mains à ses Disciples, n'est
point son corps! que ce n'est que
le signe& la figure de son corps

- que parl'esprit seul, ou par la seu-
le bouche de la Foy ( ce sont vos
termes) ils participoientaucorps
de Iesus-Christ ' ou que prenant
ce qu'il leur presente de sa main,
ilsne prcndroient son corps que
par la bouchede la Foy! Laissant
donc cesinuentions& traditions
humaines,envn si haut Mystere
delaFoy,& envn poinct si im-
portant à nostre salut:Arreltez-

vous à la pure parole du Fils de
Dieu; & rendez vous franche-

mentàvnevéritéclairement pro-
noncée par la bouche de Iesus-
Christ, fidellement rapportée par
ses Apostres& domestiques, &
fcligieufcment reuerée par les sie-



cles passez. Et vous fouuenez,
Que celuy qui parle en ce Myste-
re,estceluy-là mesme que Dieu
le Pcre vous a commandé d'es-

couter Que c'est entre ses Apo..i!

stres quil parle lors, & non à vn
peuple indigne de sçauoir le fods
de ses Mysteres! Quec'est au der-
nier iour de sa vie, lors qu'il est

temps de parler clairement ou ia-
mais! Quec'est encemesme soir
auquel il protesteleur parler sans
ombrage! Que c'est lors qu'ils le
doiuent receuoir, & par conse-

quent doiuent sçauoir sans doute

ny ambiguité, ce qu'ilsontàpr-
dre, poury apporter l'espritpre-
paréselon la dignité duMystere!
Que c'estsansreplique & sans en-
queste, que lesApostres reçoiuét
cette parole deleur Maistre! Que

JÇdtth.17,
.J,.,



c'est sans glose, sans addition, ny
explicationquelconque,qu'ilsla
rapportenttous en leur Euangi-
le: Ce qu'ils n'obmettent pas en
de moindresparticularitez, ou la
glose y ca moins necessaire

,
Ôc

moins attendue nydesirée, & ou
elle pouuoit estre plus av sement
supplée, plus simplement obmi-
se,& ignorée auec moins de dan-
ger! que d'abondantil s'agist en
ce lieu d'vn TESTAMENT, &non
d'vne parabole, & partant il n'y
faut pointentendre,ny appliquer
lalicence&lestile des paraboles;
Etils'agistduNOVVEAVTefta-

ment, autant esloigné des om-
brcs, ôc des figures de l'ancienne
Alliance,comme il est proche du
corps & de la vérité mesme qui
l'instituë :C'est à dire de Iesus-



Christ, qui est leTestateur pre-
senten sa propre personne;& qui
se donne luy-mesmeàsonEglise
en celegs Testamentaire. 0rsi
l'ancien Testamentplein de figu-

res en son estat, a estéexempt de
•

figures5 C'est à dire, de locutions
figurées enfon Institution, &: en
ses clause.lors que le contratr en
aestépasséen l'Exode2,4. Ferez

vous ce tort au nouueau Testa-
ment qui porte en son estat, le
jour & l'accomplissemét des om-
bres & des figures precedentes,
d'être plein d'Enigmes & desi-
gures en ces termes. , ôc en la
clauseprincipaleduTestament
Car voyant en l'vn vn Moyse,
Mediateur de l'ancienne Allian-

ce, tenant le vaseplein de fang,
&disant au peuple

: ZSotcy le



sangduTestamentquel'Eternel a
passé âuèc vous,vous ne trouuez
poine de figures cû ce contrat,&
vous prenezle sangpourdu sang.
Et en l'autre, voyant le Fils de

Dieu Mediateur de la nouuelle
Alliance, tenant la coupe entre
ses mains,& disantàson peuple:

-Voicy le ranz du nouueauTestamet,
lequelestrespandu

pour ~vomr.Vous
voulez prendre icy le sang, pour
la figure du fang, & non pour du
fang, & donner plus de vérité, de
substance& de réalité aux paro-
les de Moyse,que de Jesus-Christ,
&à la figure qu'à la véritémes-

me. Car cet ancien Testament
est l'ombre & l'Image du nou-
ueau; Et Moyse est l'ombre & le
pourtraidtdelesus-Christle Mé-
diateur de la nouuelle alliance,

£xod. 14,
C. 8.
Hebr.f.
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D'ailleurs comme le Testament-
est la derniere & la plus claire, ôc
liriccrt des actions du Testateur

:

Aussi voyons nous en ce texte la
derniere action, & comme tran-
saction de Jesus-Christauec son
Espouse. Car apres cetteaction
cen'est plus que passion&: souf-
france,& vousnele trouuez plus
qu'entre les luifs & les bour-

reaux: & c'est lors qu'il veut ôc
doit par son office

,
imposer fin

aux figures de la LoyMosaïque
&les consommertoutes,Con-
sessez donc qu'il n'est pas raifon-
nablc de glacer en ses paroles la
plus dore 6c insupportable figu-
re,& d'y mettre leplus grand
equiuoque qui le trouua jamais

au Testament, & aux dernieres
paroles d'aucun Pere de famille



qui dispose de sasubstâce à lafin
de ses jours.

Certesquandil n'yauroitque

ce seul aduantage en nostre cause

que le luge quevosDocteurs ont
choisi à sçauoirl'E scriture, les
condamne en mots expres & for-
mels: & que pour eschapper la
sentence du luge ilsrappellent à
leur secours les gloses& inuentios
humainesqu'ils ont renuoyees &
condamnées si publiquement:
C'est tout ensemble & vne mar-
que euidente qu'ils nappellcfrenc
à l'Escriture que par pretexte &

non parvérité;Et vue condam-
nation expresse qu'ilsnepeuuent
cuiter en la face de Dieu & des
hommes. Car ils font condam-
nez encet article par leur propre
iugement, c'est à dire, par les loix

XVIII.



ôc maximes qu'ils ont prescrites
eux-mesmes a leurs differents.
Marque & punition d'heresie, ce
dit l'Apostre, & vn grandiuge-
ment de Dieuàaueugler ces hÓ-
mesquiont voulu pretendre plus
de lumière queson Espouse,Per-
cute Dominé illos cœcitate(cedisons

nous à Dieu auec Elisée contre les
ennemis de son Israël &de fori
Peuple.) EtDieu laainsiacco-
plyselonles vœux de son Eglise,
Car les premieres maximes que
ces miserables Docteurs ; & ces
nouueaux Pasteurs de ce ficclei
onrelleuéescontre l'authorité de
l'Eglise;laplusfortc machine
dont ilsl'ont voulu batre&aba.
tres'ilseussentpeut & laplusspe-
cieuse ouuerture quia fait entrée
à leur schisme,acitéde protester

des
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des gloses des hommes ( ainsi ap-
pelloient-ilsles Peres, &;les Pa-
steurs donnez de Dieuàson Peu-
ple) à la clarté des Escriturescf.
quelles,ce disoient-ilsjes choses
de salut font clairement expo-
sees, en forte quvn chacun les y
peut voir & lire,sans auoirbesoin
d'interprete & de glose. Et tou-
tesfois le premier poinct qu'ils

ont heurte en France concrel'E-
glise & l'Escriturc

,
estceluy-cy

qui estle plus clair fte. le plus facile
detousenl'Escriture. Tellement
due par l'estatdeleurcreance ou
PAUftôft mescreance

,
ils se trou-

vent obligezd'abandonner leurs
deffence & pretextes ordinai-

res; derappellera leur secours,les
gloses ôc inuentions humaines
qu'ils feignoient condamner;&



de violer mesme outrageufemét
leurpremiere& propre maxime
de la clartédesEscritures. Car
c'esticy l'Escriture qui parle;c'est
celle de lanouuelle Alliance, qui
cftplus claire & facile, & qui a
moins d'ombres & de figures;
c'estIesus-Christ mesmequi par-
le en ce lieu, quiest lalumière du
monde & la verité; Et c'est en fai-
sant son Testament & au dernier
iour de sa vie. Quoy!le Verbe
Eternel n'aura-il peu,ou n'aura-il
pointvouluàl'heure desontres-
pas entre ses plus fidelles Apo-
stres, déployer clairement son
vouloir &sapensée? Luy qui est
l'image viue & le parfaict rap-
port dela conception desonPe-
re!Et ceux qui trouuent les Escri-

tures si claires, peuuent-ils trou--'—'- - - _---.6 .- '.-



uertant de nuages & d'obscuri-

tez en ceste parole? Et toutesfois,
encorequ'ilssesentent pressez de

cette cuidenice,& dela conduite
de leurs propres principes, ilsne
se veulent rendreà la force,&àla
clarté dela parole du Fils de Dieu,
qui diten son Testament:Cecy
tll mon Corps, (Je) ejl mon Sang.
OVVREZ leursyeuxSeigneur ( ce
disonsnousavec cemesme Pro-
phete) Car il est temps qu'ils

voyent que les propres maximes
qu'ils ont voulu establir en leurs
esprits, & efleuer contre vostre
Eglise,les condamnent irreme-
diablement s'ilspersistent; ou les
conduisents'ilsveulent,&les ra-
menent salutairemet dansvoitre
Israel, & dans vostreEglisec.ET

quâilt àyotlS autres, Messieurs,

4. Reg.,;



quiauez plusmanié les armes que
les liures,&: qui voulez honorer
IESVS-CHRISTen terre, pour
auoir part à sa gloire & à son
Royaume au Ciel, ne voulez
vous pas vous laisservaincre heu-
reusement & honorablement à
la lumiereàc clartéde cette paro-
le? Voulez vous suiure encore
honteusement, & contrevostre
propre creance, la parole des hó-
mes, au preiudice de celle de
Dieu qui cÓdarhne vostre erreur
par vn texte formel & culdent?
Souuenez-vous que sans la foy

vous ne pouuezny plaire à Dieu
en ce monde, ny entrer en son
Paradis en l'autre. Et que vous
n'auez point de foy, si vous ne
croyez,& si vous ne receuez cette
parole.Etquequand il n'y auroit



queceseulpoina en nostrecau-
se: Que ce que nous vous propo-
sonsde larcelle preséce du Corps
delesus-Christ en l'Eucharistie,
CFTDIT QVA NT A LA LETTRE
par I esus-Christ &nonpar nous:
Et ce que vos Dodteurs vous en
disentà l'encÓtre,cO: dit pareux,
&non parIesus-Christ: C'eftvn
grand aduantage; & quinepeut
estreosteny deguisépar eux à no-
stre creance. ET QVANT A LA

GLOSE qu'ils y veulent mettre,
puis que ny Iesus-Christ,nyses
Apostres ne l'onçdonnée,nyont
estably de sa part ces Esprits nou-
ueaux ôc contentieux pour inter-
preter cette parole; & qu'ils reco-
gnoissent eux-mesmesqu'ils peu-
lienterrer& toute leur E glisevi-
fibLc;

, en l'interpretation qu'ils



vous en donnent; C'estassez
pour vousobliger,mesmes sui-
uanc leurs maximes

: Ou à ne
croire iamais aucune chose dece
poinct en qualité de foy neces-
saire a salut

: Ce qui est impie!
Ouàcroire aux paroles deIefus-
Christ, sans leurs gloses & inter-
prétations humaines, qui est ce
quenousvousproposons,



ADVERTISSEMENT.

Ces deux petits discours seflans

rencontrer dans le mesme Volume

des trois précédents,&ayans esté

faitsenfuitte delalnefme ofnferen-

cej Wom auons creu aussi ejlre obli-

g,ez.de lesdonner conj ointement au
public-

SVR. LE DESSERT DE LA
Conference selon le narré du

Sieur du Moulin.

DE LA SALVTION
.Ang,liqut' & de L'lnuocation

des sainEts.

E m'estois resolu de

ne point touc her au
dessert que vous a pre-

senté le Sieur du Moulin,croyát



auoir dôneaflez deiour & de lar-
miereàvostre esprit sur le sujet
principalde laCoference.Mais iy
apperçois vn poinct uede
négligé comme le

restede
son

dessert,si le Sieur du Moulin l'eust
négligé luy-mesme, &ie ne puis
l'obmettre puis qu'il en fait tat
de cas, que cest le premier ef-
fort dontilveut esbranler laFoy
de ceux qui se sont retirez deThe-
resse, &quill'aiugédignedes-jà
par plusieurs fois de tenir phjce
en ses liures, commevnpoinct
de rare inuention ou de solide
doctrine. Cest ou il blasme la
pieté des Chrestiens qui honorée
& prientla Vierge en recitant le
salut Angelique. Car il dit par
vue subtilité nompareille ôc par
vneargutiequi nefust iamaisen-

PlIg17.

AH Imre
des il. de-
mandes
imprtmi Al*Rochel-
le.



trée en la ceruelle d'vn Carnea-
des, que ce n'est pas prier la Vier-
ge, mais prierpour la Vierge, &
quec'estluy dire.Dieute garde
Marie,le Seizneurfottatiec toy ! O
cftort admirable de l'EglisePré-
tenduë Reformée! ô breche irre-
parable en l'Eglise Romaine! ô
subtilitéincroyable! qui pour-
ra trouuer issuë à ses filets & ar-
guties? Dire rAue Maria, dit le
Sieur du Moulin c'estprier pourla
Vierge! Et donc l'Ange Gabriel
quia dit l'due Maria, a priepourlaVierge!Et

les Saints doncques
(car les Anges font Sainct & les
Saincts font semblablesaux An-
ges) prient pour ceux qui fonten
terre, puis que la Vierge viuoit
lorsen laterre ! Etpartant nous
auons en la naissance del'Euan-

Afittt 1.1.U..

V'JO.



gile, vn tesmoignage expres de
la priere des Sainâs, & ce selon
les gloses & les versions du Sieur
du Moulin. Et par ainsi l' E-
glise Pretenduë Reformée, doit
reformersamescreanceencétar-
ticle: si elle n'a commissionex-
traordinairepour reformer la pa-
role de Dieu & le langage de
l'Ange Gabriël; aussibien que
celuy del'Eglisevniuerselle. Car
sielle nesesertdu priuilegede sa
Reformation, elle ne peut non
plus douter dela priere des Saints
felon la parole de Dieu & de ses

Anges; que de L'A VE: puis que
selon eux L'A v E porte vne prie-
re expresse ôc formelle pour la
Vierge qui viuoit lors en terre. O
profondité! ô subtilité de l'Eglise
pretenduë Reformée Et quine



croira desormais le monde bien
reformépardesgès si subtils&si
sçauans? Quin'admirera la pro-
uidencc deDieuà dresserl'Eglise
denouueau, quinze cens ans a-
presl'auoir laisséeen l'Idolatrie&
impietésouz laconduittedesan-
ciés Peres ôc Pasteurs? Puis qu'el-
le est dressée par des Pasteurs au-
thorisezd'vnefaçon si extraordi-
naire,&pardes Docteurs si pro-
fonds &sisubtilsque lors mefmc
qu'ils veulent fermer la boucheà
l'Eglise militãtepriãt lesSaincts,
ilsestablissent la priere desSaints

en la bouche de l'Eglise Triom-
phãte:&s'obligentàrecognoistre
quesi L'A VE cil: vne parole An-
gelique& Euangeliquc,cõme il

appert la priere des Sainéts qu'ils
combattent, est vue doctrine



Angelique &$ Euangelique toutensemble. Qui ne croira bien
maintenantque toutle monde

a
erré par tant de siecles auant la
naissance de cesnouueaux Do-
cteurs ( Qu'ilsestoient la lumie-
re quideuoit esclairer l'Vniuers?
Qu'il riefautfaire estat en leur cõ-
paraison, de milleCyprians, miUc:
Augustins,mille YÏeroirmesféloi-i
le dire d'vn Autheursoy disantre.
formé? Qu'il ne fautpasfaire unsigrandsiué des Peres ; ce dit Cal-
llai Chefdela Reformation pre-
tenduë

? Que ces Peres estoient
hommes?Carvoicy des Anges Se
desesprits si subtils& penetrans;
& qui entendentsi bienlelanga-

ge Angelique, qu'ils mettent la
priere des Saincts en la bouche

-

de l'AngeGabriel, lors mesme

:¿u tVAtclè

de la refor-

mât!on del'Eglisë.



qu'ils veulent arguer d'Idolatrie
& d'impieté la priere des Saincts.
Etcequiest plus, ils fontcegrãd
effortd'esprit,par l'assistance &
la persuasion du sainctEsprit en
leurs cœurs, qui leur fait ainsi
entendre&

discerner
le langage

de Dieu & des hommes.
Mais ieprie le Sieur du Mou-

lin de recognoistrequ'il nesçait
pas bien son AVE, selon fe* pro-
pres Bibles mesmes;ou s'illesçait,
qu'il commet sciemment vne
fausseté, au rapport de cette pa-
role Angelique. Car c'est vne
fausseté de tourner ces paroles
de l'Ange

,
VominUJ tecum, Le

SeigneurSOIT auec toy! Faus-
seté; dis-j ej en addition: car ce
terme soitn'estpas en l' Escriture,
qui eÍt toutesfois la base & le fon-

Art.4.4*
1.1 ccnfcj-
ftinde
Ï-.-,-



dement deson discours, ou plu-
stost de sonillusion ! Fausseté en-
cores, en l'intelligence

: car ces
parolesne sont pas vn fouhait,
mais vne Admiration,&vneAn-
nonciation de la presencedu Sei-

gneur en la Vierge, pour operer
en elleau mesmeinstant,lechef-
d'œuuredel'Incarnation de son
Verbe eternel. Et toutes vos Bi-
blesquei'ay peuvoir letournent
ainsi

,
le Seigneur EST auec toy:

tu ES beniste entre lesfemmes. Tel-
lement que le Sieur du Moulin
est atteint & conuaincu de faux

par leurs Bibles mesme, lors qu'il
tend vnpiegeà la simplicité des
Lecteurs de son liure. Et d'ail-
leursie croy qu'il ne luy fera pas
dur d'apprendredeBeze, quece
mot AVJS ne veutpasdireDieu



te garde: Car en commentant ce
passage de sainct Luc, il dit diser-

tement A VE, id est GAVDE,
parce,dit-il, queselon les Profef-
seursde lalangue Latine,ce ter-
me signifie esioüy-toy: Et quel-
quesvnesde leurs premieres Bi-
bles Françoises, le tournent en ce
sens, selon cette Instruction de
Beze. Et parainsilagrande ma-
chine du Sieur du Moulin,con-
tre l'inuocation de la Vierge &
des Saincts, est mise in piece, &
sonCanonestencloüé par lege-
neral mesme de son armée! Et
toutefois voylàles preuues,& les
combats dont on fait destriom-
phes;Voylàles raisons,que l'on
iuge dignesde passer plusieurs
fois souz la presse;Voylà les

moyens par lesquels on pretend

Ber,4 ixi
LuiAm.

Fefïmf.



esbranlerlasoliditédelaFoy pu-
blique & vniuerselle.

Or afin qu'il nevous semble

pas querarfbiblinecec article de
la priere des Saints, en affoiblis-
sant ainsi la prieredel'AngeGa-
briel pour la Vierge, que nous
auons surprise en labouche du
Sieur du Moulin: remettant vn
discours de cette matiere àvne
autresfois; le veux vous faire
veoir dans FËuangile)ôc dans ce
mesmefueilletde l'Euangile, v-
ne preuue euidente de la prie-

re ,
nond'vn Ange: maisd'vne

armée des Anges pour la ter-
re; Et ce sansaddition, sans fal-

sification, & mesmeselonlaver-
sion de vos Bibles reformées.

Car en ce beauCantique qui fut
cotonxié en la naissance du Fils

de

Luc*t.



de Dieu,soudainauecl'Ange(dit le

texte) ily eut une multitude desAr-
mées celestes loüas Dieu, & difltnJ:
Gloiresort à Dieu és deux tres-
haut.(, & en terrepaix enuers les ho

mes de bien-veillance, ou selon la
glosedeGenéue,enuers les homes

voulus&favorisezpar leSauveur.
Tellement que nous voyons en
cette hymne des Anges, les deux
offices de l'Eglise triomphante,
qui sont de louer Dieu, & de
le prier pour les hommes. Et
nous voyons que cette pnere &
intercession des Saindts contra-
rie si peu à l'Estat de rEUlngi-
le, ôc à l'Office de nostre uni-
que Mediateur ( quoy qu'ima-
ginent vos Ministres ) qu'elle se

rétrouue inferéeengrosse let-

tre, dans les premiers cayers de



l'Euangile, & en la naissance de
vostre Mediateur. Et mesme,
c'est le premier Office que les
Anges ont exercé en terre ,
en la presence du Médiateur
mesme sur la terre : Et la pre-
mière dodrine de l'Euangile,
que la terre a apprise de la bouche
des Anges-Tant il y a de rapport
& d'analogie, entre les paincts
de la doctrine Evangelique, & les
songes & suppositions de nos
Reformez. Mais laissant la de-
duction de cette Verité à vn au
tre temps: Il me suffit, de vous
faire veoir que vos Docteurs
vous feruent aussi mal en leur des-
sert, comme en touttes les autres
partiesde leur festin. Et lors que
vos anciens Pasteurs de l'Eglise
inuisible

, vous disoient que la



priere des Saints etoit une in-
vention de l'EgliseRomaine:ou
ils deferoient plus qu'ils ne veu
lentàcetteEglise,la recognoissant

non particuliere,mais vniuerselle.

ou ils rendoient temoignagede
leur ignorance visible. Carà tout
propos ( & ils ne l'osentplus des-
aduoüer)onleur fait voir del'Eu-
ropeun SaintAmbroisedel'A-
frique un Saint Augustin

;
de

l'Asie Mineure un saint Basile
de l'Egypte vU SaintAthanase;
de Syrie vn Saint l-lfrcln;dè lu-
dée vn Saint Hierosme & un
Saint Cyrille; & de toutes les
Prouinces de la terre, les Troupes
venerables de Docteurs, de Mar-
tyrs, de Pasteurs,prians la Vierge
& IcsSauids, & enseignans aux
peuples,&àleur posterité deiai-



re le même. Tous Esprits rares;
eminents, releucz en sainteté,
en authorité, ensuffisance!Tous
Esprits eloignez de nos differents

-

&contentions:Et tous florissans
mesme dans les premiers siecles,
qu'ilplaitàCaluind'assigneràla
fleur ôc pureté de l'Eglise! Tous
Esprits confits en la lecture des
Saintes lettres,qu'ilsontsi fou-

uent annoncées, & si disertement
expliquées! Tous Esprits tellemét
animez du zele de l'honneur de
de Dieu, que leur vie, leur mou-
uement, leursactions, leurs paro.
lesne respiroient autre chose:Et
tellement hors de tout soupçon

d'Idolatrie, quec'etoit lors qu'ils
l'exterminoiét de la terre; & qu'ils
cftoient encores dans les triom-
phes de leurvictoire,toutglori-



eux & couverts de trophéesqui
auoient heureusement gaignez
surcette impiété. Escoutez donc

ces Ames diuines, qui vous par-
lent par leurs ecrits, & par leur
exemple: Imitez les,Meilleurs,&

entrez dans cette même Eglise,

qui a été autrefois honorée de
leur presence,assistée de leur con-
duite, edifice de leur exemple,
cultiuée de leurs labeurs, protegée
de leur assistance. Afinque vous
entriez vn iour dans la mesme
Eglise,quiles areceuzauCiel,à.
ryifuë de leurs trauaux:oùils font
eternellement heureux, & triom-
phans auec Iesus-Christ, auquel
foit gloire & honneuren tous les
siecles dessiecles.



Aduis au Leacur.,
VRANT l'impression
de cesDiscours iayelle
aduerty par personne

d'honeur, que le Sieur du Moulin
aosé aduanceren un petit liure
imprimé&supprimé aussi tost

par authoritépublicque,que Ma-
dame de Mazencourtavoitfait

*profession de la Foy Catholique

y a dix ans, & que sa conversion
arrivéeàTissue de la rencontre
publiée par lui-même, etoit vnc
feinte 6c supposition de l'Eglise
Romaine. Mensonge grossier!
Calomnie ridicule! Comme si
l'Eglise qui est chargée de tant de



despouilles de ses ennemis, auoit
besoin de ces artifices: Ou com-
me sile succés de sesaffaires l'o-
bligeoitd'immoler à ses triom-
phes la, conqueste supposee de
quelques particuliers. Car elle

void ( sans en fairegloire) sur le
Théâtre de la France, les Princes
& les Princesses, les Contes & les

Barons puissamment enlevez du

parti contraire, & humblement
reduits à l'obeïssance de ses loix.
Elle void le conleil de nps Roys

ouuert, à ceux qui ont abandon-
né cette reuolte efleuée en nos
jours,& qui commence comme
vn torrent à sécouler.Elle void ses

portes ouuertesjour&nuift pour
rcceuoir la foule de ceux qui cher-

chent leur salut: &: son zele outre-
passer les Mers, pour presenter à



DIEV la dépouille entiere des
Mondes nouueaux: dont l'Here-
fie ne cognoist,ny le non-i,ny le
riuage. Alais-as desseings & ar-
tifices que nos A duerfaires nous
imputent, font leurs tours & exer-
cices ordinaires Car de diuers
lieux on nousaduertitdeleurcou-
stume à faire voir de temps en
temps, des soldats apoflez& dé-
guifez en habit Religieux, pour
venir à leur Presche. Et à ces Paf-
ques nous auons veu dans Paris,
leur ja£tance& leur triomphe sur

vn Frere lay échapé desonCloi-
fire, pourfuir la discipline deuë à
ses iiioeurs,& rentrétoutesfois en
iceluy peu dejours après, par vn
meilleurconseil. Ainiilafaindteté
de leur Temple est tellement re*.
forméequ'il lert degoustàlimpu-



reté,&d'asyle à l'impiété/leur Re-
ligion si diuine, quelle prend sa
naissance dans l'irreligion leur
Presche ou pesche si heureuse,
qu'elle sçait bien enleuerce que la
débauche a desiaseparé de 1 E SV s
CHRIST,&deson Eglise! leurs
discours si modestes quenousles
auons ouy faire rapport de cette
grande conqueste, iusques dans le
cabinet de nos

Roys,bien
que la

prise fust si peu affeurée,qu'elle ne
dura que trois jours; & sipeu im-
portante que ce nouueau Do-
cteur de leur nouuelle Eglise,ne
fçauoit pasencore lire. Maiss'ils
prennent plaisir à faire ces four-
bes&tromperies,nous neprenõs
pas plaisiràlesraconter.Etil nous
suffit de vous assurer, amy Le-
cteur,que cette Dame nouuelle-



ment reduite à l'Eglise de D I E V,
n'a jamais fait abjuration del'he-
resie que le Samedy de Pasques.
Et que depuis dix ans qu'elle est
mariée à vn Gentil-homme Ca-
tholique, elle n'a iamais ouy I4
Messe,deuantces Pasques dernier

res. Et quel'Eglise,nycetteDame

n'a iamais pretendu autre fruict
de cette action,que l'accomplisse-
mentdesonsalut. Etsi lesieurdu
Moulin eust pris le mesme soing
quei'ay eu, de m'éclaircir de ccçrc
verité, ie veux croire,qu'il ne vous
eust donné ce faux aduertissemt.
Cari'ay en main dequoyconuain-

cre le contraire,si mon desseing
estoit defaire,non des discours sur
le sujet,mais des procezpar écrit
sur les formalitez de cetteaction
Et si à vneparole legerement



primée & publiquementsuppri-
mée, il ne suffisoit pas d'opposer
hautement 5c fortement laVeri-
té; ôc d'asseurer que quiconque
l'osera nier, on luy fera voir (s'il le
merite) qu'il nie la lumiere en
plein midy.L E<rliie clt vn Ocean
dans lequel entrent toutes les ri-
uicres, sanslepouuoirentier.Etsi
bienelle a des enfans qui trauail-
lent à la reduction des Ames, ce
n'eit pas pour releuer rhonncur.
civile Eglise que tous les siecles
honorent; mais pour *oopere*au
salut de ceux qui n'aurontiamais
DIEVpour Pere au Ciel,s'ilsn'ont

çn terre cette Eglise pour Mere.
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ce : & l'vn prouue l'autre.
D.II. n. io.ii.iz.

Il y a en rEuchanlUe manducation
sans



sans digestion,&immolation sansocciion.n.i.
Le Fils de Dieu a celébré luy-mesme

le Sacrementdel'Eucharistie;s'e-
stant contenté d'instituer tous les

autres. D.II.n.16.
Les Heretiques feignent de croire la

presence reelledu Corps de IfSvs
C H RIS T en l'Eucharistie; mais il
est aisé de leur monstrer qu'ils n'en
croientrien. D.I I I.n.I.II.

Presence reelle du Corps de 11 SV S-.

CH RIS t en l'Eucharistie est prou-
ucepar les Peres. D.III.n.2.15.

Les Peresestablissentlapresence de
Iesus-Christ non seulement dans
le Ciel 5c en noitre esprit:mais en

la terre, en nos corps, en nos mins
&ennostrebouchc.D.III.n.2

Par l'Eucharistie nous [onllncs tous
vn seul pain &c vn seul corps.
D.III. n. 5

En l'Eucharistie nous auons la com-
municalion du corps de Icfus."
Christ. D.III-ri*j

ParolesdeIesus-Christ enl'Euchari-
•



Ítie,[ont rapportées par tous les Escri-
uains canoniques, sans glose,com.
me,parolesdeTestamêt.D.III.n.6

La ruiCtla malice & l'impudence des
Heretiques sur les paroles de l'Eu-
charistic

,
est descouuerte

D. 111. n. 7.
Les Heretiques à force de glaCes;

font direàIesus-Christ en l'institu-
tion de l'Eucharistie, tout le con-
traire de ce qu'il dit. D.III.7. ig

Institution du Sacrement de l'Eucha-nstie.D.III.n.8
Circonstances de cette institution.

D. III. n. 6.
Le Fils de Dieu en l'Eucharistie Ce

laisse soy-mesme,eneschangede
ce qu'ilsestretiré auciel. D. III.n. 8
Le Fils de Dieu s'abbaisse aux pieds

de ses Disciples auant l'institution
de ce mystere , & pourquoy.
D. III. n. 8

Il y a encemystere deIesusChrist,
-

vn combat signalé de sa grandeur &
de sonamour. D.III.n.8

Le Fils de Dieu stclt voulu vnir &: à



nostre nature &à la personned'vn
chac~deno9encemyst.D.IIIn.8
Mystere de l'Eucharistieest vne ex-

lension&consommation deceluy
del' Incarnation. D.III.n.9.10.

Comme l'Eucharistie est vn Sacre-
ment special d'amour & d'vnion;
Sathan qui est esprit de hayne & de
diuision,yaauni plus d'opposition.
b.Ill.n.9.

Les fideles font éleuez en quelque
maniere à l'ordre de l'vnion hypo-

statique parl'Eucharistie. D.III
n. 9.

Iesus-Christ par ce Mystere fait vn
rapport admirable d'amour & de
communication aux hommes, aLi

commencement & à lafin de sa vie.
D.III.n.9.

Le FilsdeDieu a celebré deuxsortes
de Nopces auec nous, sçauoiren
l'Incarnation,&enl'Eucharistie,
D.III.n.10

Es premières il aépousé nostreNatu-
re

: & és secondes,nostre Personne,

n. 10,



Dignité des Chrestiens dans le my-
stere del'Eucharistie. D.III.n.10.

Mysteres de l'Incarnation & de l'Eu-
charistie, establis en mesme iour,
D.III.n. 10.

Les mysteres de l'Incarnation, & de
l'Eucharistie,sont les deux Poles de
nostre Firmament. D.III.n.10.

Et deux admirables parallelles entre
les lignes qui partent ducentrede
l'Amour increé. n.10.

Les circonstances de l'institution de
l'Eucharistie, monstrent euidem-

ment quelle en est la substance.
D.Ill.nii.

Iesus-Christ en l'Eucharistie prend du
pain,mais il donne son Corps.
D.III.n.12.

Dignitédel'Eucharistie. D.III.n.12.
Enl'Eucharistie,la puissancede Dieu

estemployée sur la plus rare crea-
ture qui soit; sçauoirl'humanité
saincte&deifiée deIesus.D.III.n.12,

Les Heretiques ne peuuent manger
en l'Eucharistiele Corps de Iesus,
si ce qu'il donnen'estpassonCorps



D.III.n.13.
Les Heretiques ne pcuuent hesiter en

la creance de ce Mystere,que parle
dou&cc du pouuoir de Dieu ou de
sonvouloir. D.III.n.14

Et ils ne peuuent doubter ny del'vn
ny del'autre. n. 14

Il n'appartient qu'à ceux qui nientla
leDiuinité de Iesus, de doubter de
Ja presenceenl'Eucharistie. D.III.
n. 15,

Les Hereriques disent de l'Euchari-
stie, ce qui naesté dict par Iesus-
ChristnyparsesApostres. D.III.
n.17.

Prcuues de la presence reelle du fils
de Dieu en l'Eucharistie. D. III.
n.15. 17.

Les Heretiques font condamnez en
ce point par le Iuge auquel ilsont
appellé;sçauoir l'Escriture sans glo-
se. n.18.

L'aueuglement des Heretiques pa-
roist principalement en ce poinct.
n. 18.

Dieua establyvn ordre qui est celuy



des Exorcistes particulierement
destiné à la deliurance des Energu-
menes. E.c.5.n.I

Exorcismes de Salomongrandement
ftjfpcâs. E.c.s.'n..t

Exorcismes d'Eleazarus grandement
suspects. E. c.5. n. 2

Exorcismes affectez au Nom ineffable
de Dieu, se remarquent parmy les
Iuifs depuis la venue du Messie.
E.c5. n. 2.

L'inuocationduNom de lesus estvne
manière d'Exorcisme. E.c.5.n.3

J1 n'y auoit en la Synagogue aucune
puissance ordinaire d'Exorciser.
E. c. 5.n.4..

Le pouuoir de Iesus-Christ sur les dia-
bles,estonne plus les Iuifs que tous
les autres Miracles. E.c.s.n.î

La puissance d'Exorciser,estl'appen-
nage de la dignitédesChrestiens,
depuis le mystere de l'Incarnation.
E.c. 5.n. 6.

Le mystere de l'Incarnation don-
ne puissance aux hommes sur la
Nature spirituelle, en échange du



pouuoirqu'ils auoient sur la Natu-
re corporelle en estat d'innocence.
E. c. 5.n.6.

J-,'Egli[e.dans les Exorcismes attaque
Sathan. E. c. 9.n.1

Sathan attaqué par l'Eglise, vse de
fraude pour secacher. E.c.9.2.3.

G
Pieu qui est Esprits'estant reuestu de

Corps,en a aussi reuestu ses Graces.
D. II.n.2.

Ordre de la Grâce. D.III.n,9
H

L'Eglise des Heretiques estoit inco-
gneuëilyacentans. D.I.n.i

Les Heretiques ont tort de laisser l'E-
glise quilesa faitsChrestiens.D.I.
n. 1.

L'Heresie commence parleglaiue-
D.l.n.3.

L'Heresie est nee de l'accouplement
illicite des factions de l'estat au

schismedel'Eglise. D. I-îi-5

La naissance de l'Heresie,est peu
respondante à la grace & au Chri.-
stianisme. D.I.n.,1



Ruses des Heretiques pour empes-
cher que les leurs ne voyent les
marques de leur condemnation.
D.I.n.5.6.

Les Heretiques confondans idole&:
Image, font eux mesmes desido-
les. D.I.n.5.

Et font de Iesus-Christ vn idole. n. 5
Les Heretiques ontremply leurs li-

ures de maximes impies; & osent
crier, Reformation. D. I.n.6

Les Heretiques trouuenta reformer
en Dieumesme. D.I.n.6

Les Heretiques manquent, ou de sci-
ceou deconscience. D.I.n.8.

Les Heretiques ont tort de supposer
le nom d'Ancien à celuy de Prestre
D.1.n.15.16.

LesHeretiques pressez de iustifierleur
Mission, font réduits, ou à faireMi-
racle,ou à passerpouraffronteurs,
ou à mandier le secours de la nostre
D.I. n.11.

LesHeretiques font sujets dans lesdis-
putesà donner le change. D.I.n.12

Heretiques expliquans l'Efcrirure se-



Ion leur sens, font obligez de mon-
strer le pouuoir qu'ils en ont.
D.I.n.16

Heretiques adjoustent àlaloy fonda..
mentale de l'estat de Iesus Christ,

vne exception qui n'cll ny de ItlY

ny desesApostres. D.I.n,17
Heretiques supposent comme fonde.,

mt desalut.que l'Estatdel'Eglisea
esté interrompu, & qu'ils font rLJfci

tés d'vne façon extraordinaire poiu;
le redresser, sans monstrer rien de

tout cela en l'Escriture. D.I.n.17
Heretiques de ce temps parlten cela

cõme tous les anciésHeret. D. 1.n.17

Heretiques se disent suscitez de Dieu
extraordinairemenr,& neantmoins
font contraires les vns aux autres.
D. 1.n.18.19.

Heretiques aduoüent que leur Eglise
estnouuelle. D.I.n.19

Heretiques perissent en la maledi-
ctionde Choré. D.I.n.10

Les heretiques qui ne peuuent mon-
firerCOlnme ils descendent delesus
Christ parlaMission;fontenfans



basrards. D. I.n.i^
Les Hérétiques ne peuuent rendre

compte de leur Mission. D.I.n.23
Les Heretiques fontcontraints de re-

courir à nostreMission. D.I.n. 23
Heretiques ne pouuans iustifier leur

Mission, disent quec'estvn point
de chicanerie. D.l.n.23

L'Eglise estant occupée a acquérir de
nouueaux Mondes àlesus-Christ,
les hérétiques l'ont diuertic & obli-
gée de s'occuper à sa propredefen-
ce contre leurs attentatsD.I.n.2 3

Les Heretiques qui n'ont iamais abba-
tu d'idoles,accusent d'idolâtrie l'E-
glisequi a banny du Monde cette
impiété. D.I.n.5»

Les Hérétique ne peuuent manger en
l'Eucharistie le Corps de Iesus-
Christ,si ce qu'il donne n'est pas
son Corps D.III.n.13;

Les Heretiques disent de l'Eucharistie

ce qui n'a eslé dict ny par Iesus,
Christny par ses Apostres. p.1Il.
n.iy

Les Heretiques font condamnez a^



poinctdel'Eucharistie,parleluge
auquel ils ont appelle.D.III.n.18

L'aueuglement des Hérétiques prin-
cipalementencepoint. n.18

Les Heretiquea force de gloses,font
; dire àIesus-Christ, en l'institution
de L'Eucharistie, tour le contraire
dece qu'il dit. D.III.n.7.16

Les Heretiquesseignent de croire la
presence reelle

du
Corps de Iefus-

Chrillim-lisiteilalsé de leurmon-

,

ftrer qu'ils n'en croient rien. D.III.
n.I.11

Les Heretiques çroient ce que Iesus
, Christne dit pas, &necroientpas.

ce qu'il dit. D.UI.n.13
Les Heretiquess'estudient à ne pas
entendre la parole de Dieu. D.III

n.15.16.
L'Homme est vn abregé de toute la

Nature creée. E.C.I.n,I
L'Homme situé au milieu du Monde.

&:comment. E.c.I.n.I
L'Homme participe au bien & au mal

de touteslescreatures. E.c.i.n.1.2,
Particulièrement des Anges, Il.1.34



L'alliance de l'Homme aucc l'Ange
est la principale,& al'eternité pour
durée. E.c.i.n. 3,

L'Homme entre dés ce monde en cõ-
uersationauec l'Ange. E.c.i.n. 3

L'alliance de l'homme & de l'Ange,
estla plusestroitte. E.c.i.n.4

L'Homme au moment desacreation
n'a pas esté esleué au dernier degré
de son Estre,cõme les autres créa-
tures: ains seulement doüé de puis-
sances pour y paruenir. E.c.i.n

L'Homme& l'Ange, font, ou tres-
veiles,ou tres-dommageables; se-
Ion qu'ils font,ou liez àleur Princi-
pe,ou separezd'iceluy. E.c.in.6.

Motifs qui poussentSathan a commu-

,

iniquieratieçl'Homme, fpecialeméc
depuis sacheute.E.c.2.n.2

Sathan ne peut plus communiquer
qu'auec l'Homme. E. C.2.n.I.S.

Etneluy peut communiquer que du
mal. E.c.2.n.i

L'Homme par le peché est esclauede
Sarhan. E.c.2.n.2. EtSathanest
le Prince du Monde. n.i.



Rien ne peut reioindre l'homme à
Dieu que ce qui procede de luy ou
originairement ou gratuitement.

,
D.I.n.27.

L'homme creé en Dieu. D.II.n.1.
L'homme n'est pas moins redeuable

àlasouverainetédeDieu qu'àfaiu-
stice. D.II.n.f.

La nature humaine cft fouueraine-
ment honnorée & accomplie parlemystere del'Incarnation. E.c.
4.n.2.

La nature humaineestextrêmement
auilie & interessée par la possession
de l'esprit malin. E.c.4.n.J.

Dignité de la nature humaine dans cét
ordre. D.III.n.9.

I
L'invocation du nom de lesus est vne

maniere d'exorcisme, E. c. 5, n. 3.
Le pouuoir de Jesus-Christ sur les

diables estonne plus les Iuifs que
tous sesautresmiracles. ~E.t.s.n.j,

Lesang de Iesus-Christ est ladiuine
semence du Christianisme. D.III
n.9,



Il y atrois differetes effusions de fang

1

enIesus-Christ. D.II.n.13.
Iesus-Chrifl: n'a rien faict au monde,

que parmission.
,.

D. I.n.24,
Lespoffdîiorïi ont esté plus frequen-

tes depuis lemystere del'Incarna-
rion,& pourquoy ? E.c.3.n. 3.

Sathan a trois principaux desirs, qui
font irritez par le mystere de l'In-
carnation. E.c. 3.n.6

La nature humaine est fouueraine-
ment honnorée &: accomplie parlemysterede l'Incarnation. E.c.

n.i.,
Le mystere de l'Incarnation donne

puissance aux hommes sur la natu-
re spirituelle, en eschange du pou-
uoir qu'ils auoiet sur la nature cor-
porelleenestatd'innocence. E.c.

'; 5. n. 6.
La puissance d'exorciser est l'appen-

nage de la dignité desChrestiens
depuis le mystere de l'Incarnation.
E.c. 5.n. 6.

Religion Chrestienne est fondée sur
la creance &adoration du mystere



de l'Incarnation. D.II.n.2
Mysteres de rlncttrharion&del'Ell

charistie establis en mesme iour.
D.III.n.10.

Les mysteres de l'Incarnation & de
l'Eucharistie font comme les deux
poles denostrefirmament. D.III
n.10.Et deux admirables paràllellesentre
les lignes qui partent du centre de
l'amour increé.n.10,

Les heretiques confondans idole&
image,sont eux mesmes des idoles.
D.I.n. 5.

Et font delesus-Christvn idole.n.5.
Les heretiques quin'ont iamais abba-

tu d'Idoles
,

accusent d'Idolâtrie
l'Eglise qui abanny du monde ce
ste, [) Isteimpieté, D.ï.n. ij.

M
Les Magiciens tx Sorciers donnent

non feulement les maladies, ains
lesespritsmalins. E.C7.0.6.

Malachie parlant du sacrifice conti-
nuelestexpliqué. D.IIn,7,11.

Deux mondes en Dieu fenfibktem*



telligible. D.1.n-14,
Il n'est pas vray que quiconque de-

mande à autruy raison de sa mission
s'oblige premièrement à rendre
raison delasienne. D. I.n.10.

Le poinct de la mission des Pasteurs
est la base & fondement de l'Eglise.

L'Eglise Catholique n'a iamais este
soupconnée, mesmeparles hereti-
ques, dene pouuoiriustifier sa mis-
sion. D. r.n.II.

Les heretiques presses de iustifier leut
mission font reduits ou àfaire mi-
racle, ouàpasser pouraffronteurs,
ou â mandier le secours delano-
stre. D. I.n.11.

Nulne peut donner mission sans la
receuoir auparauant,queDieu seul.
D.I.n.20.

L'Eglise commencepar la mission du
fils de Dieu enuoyé de son Pere.
D. I.n.20.

Il appert par l'Escriture, que Iesus-
Christ donne missio aux Apostres,
les Apostres à leurs disciples, &
ceux-cyauxleurs. D. I.n.10.

La



La missiôse communiquepar le con-
duit de la succession personnelle.
D.I. n.20.

La mission & la succession personnel-
le prouuetl'vnité&consanguinité
de la doctrine de l'Eglise auec celle

desApostres. D. I.n.20
Mission prduuée parles Peres. D.I.

n. 20.
Missionestvnechaîne diuine qu; tou-

chedelaterreauciel. D.I.n.22.
par laMission nous descendons tous

de Icfus-Christ dans l'ordre dela
grâce, comme en celuy de la natu-
re nous venons tous d'Adam parla
succession des gcnerarions. D.I
n. xi,

MissionenEglise,adore limite la
procession des personnesenDieu.
D.I.n.24.

Les anges ne font rien en terre que
parlaMission. DI.24.

Iesus-Christ n'a rien faict au monde

que par Mission.D.In.24.
Iesus-Christenuoye les siens,commeilestenuovédesonPere.DI.n.24.



Iesus-Christ ne donne Mission que
par ses Apostres. D. I. n. 25.

quoy que la Mission de S. Paulfust
extraordinaire,il passe neantmoins
par l'imposition des mains del'E-
glise. D.I.n.25.

quiconque vient en l'Eglise sans Mif-
úon, pose vn autre fondement que
Iesus-Christ. D.I.n.26.

N
Nabuchodonosorfut, ce semble, pos

fedé du malinesprit. E.c.7.n.4.
Le Fils deDieu a célébré deux fortes

de Nopccs auec nous;fçauoir en'1ncarnation enl'Eucharistie.
D. 1II.n.10.

Es premières il espousenostre nature,
es fecondes nostrepersonne. n.10.

0
Il y a trois Ordres conftitucz par les

communications de Dieu hors de
foy

:
l'ordre de la nature, l'ordre

dela grâce, l'ordre del'vnion hy-
poftatique. D.III.n.9.

Ordre de la nature. n.p.
Ordre de la grace. n~.



Ordre dervnionhypofiatique n~J
p

Pofretriô.V.Enorgumencs.V.Sathan.
Possession des Energumenes parle

malinEsprit, est vneffeét duquel
nous ne deuons rechercher les eau-
seS. E.c..n. $.

Possessionefl vnefFeft conforme à la
iufticc;grandeur,& bontéde Dieu.
E.c 2.n.5.

Sathan fc saisit du corps de l'homme,
de ses facultez&opérations. E.c.
1. n. 3.

Possession est vne troisiesme Escole

ou tous peuuent apprendre.E.c.
2. n. 5.

Possessionenseigne qu'ilyavn Dieri,
E.c.2.n.5.

Possession enseigne la prouidencedi.
uine. E.c.z*n

Et dispose l'esprit à croire lesautrœ
mysteres. n. 5.

Possessionest vn portrait au vif de
l'Enfer. E.c.2,n.5

Possession marque iusques oùle fide-
ledoitestresousmis à Tefifcaccds



l'espritdeDieu. £.c.i.n.)3
Possession porte des enseignement

d'autant plus vtiles qu'ils fontim-
primez dans les sens. E.c.2.n.5.

Les possessios ontestéplusfrequen-
tes depuislemysteredel'Incarna-
tion. E.c.3.n.3.

EtDieus'ensertpourl'establissemet&

auancement duChristianisme.n. 3.
Pourquoy les possessiós font plus fre-

quentes depuis le mystere de l'In-
carnation. E.c.3.n.5

Lepossedéest liuré au malin espritau-
cunefois par la main de Dieu ou de
ses seruiteurs: autrefois par les ma-
giciens &sorciers. E.c.7.n.4.

Sathan accroist le mal de la peinepour
ce que le mal de la coulpe est dimi-
nué. E.c.$.n.£0

La grandeur & la frequéce dumal de
la possession paroist par le rapport
qu elle a au mystere de l'Incarna-
tion. E.c.4.n.1.

La nature humaine est extremement
auilie & interesséepar la possession
del'^fpritmalin. E.c.4.n. Je



Sathan espand son malheursur celuy
quilpossede, & luyenuoyelare-
flexion de son tourment, £-€.4.
n.4.

Ceste alliance de Sathanauec l'hom-
me tend à des-vnir le corps d'à-
uecl'ame,& l'ame d'auec Dieu.
E.c. 4.n.3.

Ille priue du bien de la mort & de la
vie. E.0.4.11,4.

Le corps du possedé ne peut agir non
plusque s'il estoitmort, &ilpatit
comme celuy qui estviuant. E.c.

4.n'4"
Combien la condition de l'espritdu

possedeestpitoyable.E.c,4.11,5.
Sathan oste au possedé lesactes inte-

rieurs; dautant que Leur ressors est

aux facultez lcfquelles il Oi.-CUpc.
E.c.4.n.5.

La foy n'est pas le remede que Dieu

a préparéaux Energumenes. E.c,

5.n. 1.
Dieu a estably vn ordre ( qui est ce

luy des Exorcistes ) particulière-
ment destiné a la deliurance dC4



Energumenes. E.c5.n.2.
Lapossession du malin espritconsiste

en vn droict qu'il a de resider au
corps,& de l'altérer. E.c.6.n.1.5.

Ceste residece &ceste alteration font
quelquefois continuës

,
quelque-

fois non:quelquefois plus, quel-
quefois moins violentes. n. 1.

Saul estoit possedé du malin esprit.
E.c.G.n.2:

Le fauory d'vnEmpereurestantpoc.
[edé,n'eiloir presquetrauaillé que
lanuit. E.c.6 n.2.

Il y a des possessions dont l'altera-
tion n'etf autre qu'vne maniere
d'infirmtté ordinaire. E.c.6.n. 3.4.

Il y a
plusieurspossessionsexemptes

de latorture de Sathan. E. c.
6.n.4.

Il y a eu vne possedée dont le corps
ne portaitautre altération, sinon
qu'il estoitdestitué de mouuement
quand elle vouloitalleràl'Eglise.
E.c.6.n.4.

La possession est causée aucunefois

," par le seul peché originel.



E.c.7.n.I.
Aucunefois par quelque peché ve-

niel. E.c.7.n.I.
Vn sainct personnage est possedede

l'esprit malin àsa propre requeste,

pour vn mouuement de vanité.
E.c.7.n.I.

Vnpeché leger pese plus en la balan-

ce de Dieu, qu'vne griefue peine,
E.c.7 n.1

La possession est causée aucunefois
sansaucunsuietapparent en la per-
fonnc. E.c.7,n.3.

Quoy que la personne soit innocente
la nature nelaissc d'estretributai-
reàSathan. n.3,

Es fidelles après leur regeneration
demeurent l'aiguillon du peché&
lapeine.E.c.n.3

La feruitude du peché n'estentière-
ment efteinteque dans l'estat de la
gloire. E.c.7.n.3.

Ce qui est dit de sainctPaul, qu'il li-
ura deux hercfiarques à Sathan

,
s'entend de la possession. E. c.
7.n.5.



Les Magiciens & forciers donnent
non feulement les maladies, ains
les malins esprits. E.c. 7.n.6.

Simon Magus auoit le pouuoir de
donner au diable ceux quil'appel-
loient impoftcur

, pourueu qu'il
peust conuerseraueceux. E.c.
7. n. 6.

Les Apostres se seruoient des de-
mons comme de bourreaux.
E.c.7.n.5

Dans les possessions chacun s'attend
de voir la reflexion des effèéts
qu'il s'imagine le plus au diable.
E.c.8.n.i,

Mais Sathan ne fait pas tout en tou-
tes occasions ; & comme en la
conduite de ses desseins il n'ob-
met rien de necessaireainsiil
n'admetrien desuperflu. E c.
8.n.1.

l'intention de Sathan en la posses-
sion est d'exercer sa rage & de
traicter l' homme en cemonde,
comme il le traicte en Enfer.
ïLc.B.n.j.



Combienqu'il ait aucunefois vne au-
tre intentio au regard des assistans.

n.4.
L'intention de Sathan au regard de

ceux qu'ilpossede en l'ame ou au
corps,est de leur communiquer
samisere&sapeine, & non autre
chose. E c.8.n.4.

Dieu a posé des limites à Sathan lors

qu 'il tente, lors qu'il déçoit, lors
qu'ilpossede. E.c.8.n 5.c.9.n.5.

Sathan attaqué par l'Eglise vse de
fraude pour se cacher. E.c.y.11.2.3.

Sathan comparoist deuant lhglifc,
comme vn crimineldeuantl'offi-
cierdu Prince qu'ilaoffensé E.c.
9.n.3.t comme telil cache tant qu'il peut
sonattentat. n.3.

Prestres offrent en l'autel. D.I.n.15.
Ils contactent le corp s & lesang de

Iesus-Christ.D.I.n.15.
Prestres ne peuuentestre laïques. !J.

1.n. 15.
Prestres font Sacrificateurs. D. I.

n\5-



de Dieu il faut ioindre à l'autho-
1

rite dela foy les raisons que la pie-
té nous descouure en lacontem-
plation denosmysteres. D. I.n. 7.

La Prestrise Chrestienne seroit suffi-
sammet prouuée par lestraditions
quand elle ne feroit point mon-
trée par l'Escriture. D. I.n. 5.

La PrestriseChresftienneest prouuée
parl'Escriture. D.I.n.15.

Les Heretiquesnepeuuent supposer
le nom d'Ancieàceluy de Prestre.
D. I.n.15.

Les Prestres duChristianisme ne peu-
uentestrelaïques. D.I.n.15.

Les Prestres ChrestienssontSacrifi-
ficateurs. D.I.n.15.

Nous trouuos dans la Bible vn Eues-
que qui fait & ordone des Prestres.
D.I.n.15.

Prophetessesdes Payens estoient pos-
sedées du diable. E.c. 3.n.I.

Leurs reuelations se faisoientparal-
locution de demon en elles: & el-
lesauoient tous les accessoires d'v-
nevraye possession.. n.1.



Prouidence diuine coule incessam-
mentpar la permission du mal Se
l'operation du bien, comme par
deux canaux. E.c.3.0.5.

La permissiondu mal esgale tousiours
l'opération du bien.E.c. 3.n. 5.

R
L'Eglise des réformez estoit inco-

gnuëil yacentans. D.I.n.1.
Les heretiques trouuent à reformer

enDieumesme. D. I. n. 6.
La Religionest vn moyen pour re-

joindre l'homme à Dieu dont il
s'estoitseparé. D.II.n.1.

La Religion a pour piliersqui la sou-
stiennent, la loy, l'obeyssance, le
Sacrement&lesacrifice.DII.
n. 1.

La Religion a deu estrereuestuëde
corps,&pourquoy. D. II.n.2.

Religion Chrestienne est fondéesur
la creance& adorationdu mystere
de l'Incarnation. D. il. n. 2.

Religion Chrestienneesttoute diui-

ne. D. II.n.2. 4.5.
Pourtraitter dignement les choses



Iesus-ChristinstituantlaReligion
Chrestienne,n'a non plus abolyle
Sacerdoce & le Sacrifice, que la
Religion; mais changé en mieux.
D.II.n.3.

En la Religion Chrestienne le Fils de
Dieu, quiestle prix de nostre Re-
demption;aaussi voulu estre l'ho-
stiedenostre Adoration & de no-
stre Sacrifice.D.II.n.5

La Religion Chrestiennen'a aucun
Sacrificesanglant. D.II.n.9

S
Iesus-Christ instituant la Religion

Chrestienne, n'a non plus aboly le
Sacerdoce & le Sacrifice, que la
Religion;mais changé en mieux.
D.II.n.3.

En la Religion Chrestienne le Fils de
Dieu, qui est le prix denostre Ré-
demption

;
àaussi voulu estrel'ho-

stiede nostre Adoration, & Sacri-
sice. D.II.n.5.

Afin que le Fils de Dieu instituë vn
Sacrifice, il n'est pas necessaire
qu'il parle deSacrifice. D.II,n.£,«



Le Sacrifice du nouueau Testament
est promis és Escritures. D.II.n.7

Malachie parlant du Sacrifice conti-
nuelest expliqué. D.II.n.7.11.ta Religion Chrestienne n'a aucun

Sacrificesanglant. D.II.n.^
L'Eucharistie est Sacrement & Sacri-

fice,& l'vn prouue l'autre.D.II.n.11
Sacrement & Sacrifice, enquoy diffe-

rent. D.II.n.11Iyaeffusionde fang au Sacrifice de
la Messe:mais mystique& inuisible:
D.Il.11.13.

Il ya au Sacri sice de la Messe, mandu-
cation sans digestion, & immola-
tion sans occision. D.II.n.14

Le Sacrifice de laMéfie est fondé sur
celuy dela Croix. D. II.n.14

Iesus-Christ a preuenu le Sacrifice de
la Croix par celuydel'Eucharistie,
D.II.n.12.14.

Sacrifice pour le peché en l'ancienne
Loy estoit sans effusion de sang,
D.ll.n.r4.

L'Hostie du Sacrifice des Chrestiens
cû inconsomptible. D.II.n.14



Sacrifice des Chrestisa diuers noms,
D.II.n.15

Iesus-Chist alaissé à l'Eglise le nom
du Sacrifice des Chrestiens. D.II.
n.15.

Ce Mystereest appellé Sacrement,Sa-
crificc)Eucliarilae,LirurgiCtMeif.
D.II.n.15.

Le Sacrifice de la Messe ne doit pas
estrecelebré dans les mefmescir-
constances dans lesquelles il l'aesté

par Iesus-Christ.D.II.n.16
Il ya dans l'institution de ce Mystere

des circonstances qui doiuent eltre
obmifes, & yen a qui doiuenc estre
consernées.Etce discernement doit
estre faictpar l'Eglise.D.II.n.16

Le Fils de Dieu a celebré luy-mesme
le Sacrement de l'Eucharistie s'e-
fiant contenté d'instituer tous les

autres. D.II.n.16.
Motifs qui pouffent Sathan commu-

niquer auec l'homme: specialemt
depuis sa cheute. E.c.2.n.1.2

Sathan ne peut plus communiquer
qu'aucc l'homme. E.c.2,n.if



Et ne luy peut communiquer quedu
mal. n.i.

L'Homme par le peché estesclaue de
Sathan. E.c.2.n.2

Et Sathan est le Prince du Monde.
n.2.

Sathan se faine aucunesfois du corps
de l'Homme, de ses facultez &: o-
perations. E.c.2.n$

Sathan estl'ennemy ou l'aduersaire.
E.c.2.n.3.

Sathan est vn esprit de desordre. E.c.2
n. 4

Sathan atrois principaux desirs, qui
fontirritezparlemystere de l'In-
carnation. E.c.3.n.6

Sathan accroist le mal de la peine, par-
ce que le mal de la coulpeest dimi-nué.E.c.3.n.6

Quelles font les conditions & allian-

ces de Sathan auec l'homme. E.c.4

n.1.
Cette alliance deSathanauec l'hom-

me, tend à def-vnir le corps d'auec
l'ame, & l'amed'auec Dieu. E. c.4
n.3.



Iln'yauoit en la Synagogue aucune
puissance d'exorciser.Ec.5.n.4

Sathan épand son mal-heur sur celuy
qu'il possede,&luyenuoye la re-
flection de son tourment. E. c. 4
n.4.

Ille priue du bien de la mort, & de lavie. n.4
Le corps du possedéne peut agir non

plus que s'il estoit mort, & il patit
comme celuy quiest viuant. E.c.4

n.4
Sathanosteaupossedé les aétcs inte-

rieurs, d'autant que leur ressort est

aux facultezlesquelles il occupe.
E.04.^5.

Sathanveut commander par tout où
ilest. E.c.6.n.5

Sathanesprit deconfusion&de ruine.
E. c-^.n.}.

Sathan est priué d'âmbur,& lecyment
desaliaisonestlahaine. E.c.6.n.5

LesApostres se feruoient des Demõs

comme de Bourreaux. E.c.7.n.5.
tesMagiciens & Sorciers donnent

non feulement les maladies ains
les



lesesprits malins. E.c^.n.É
Sathan ne fait pas tout en toutes oc-casions,& comme en laconduitte

de ses desseins il n'obmet rien de
necessaire,ainsi il n'admet rien desuperflu.E.c.8.n.1

Sathantraitte autrement auec les et-
prits pieux,autrement auec les cu-
rieux,autrement auec les forciers.
E.c. 8. n.2.

L'intentiondeSathan en lapossession
est d'exercer sa rage;& de traitter
l'homme en ce mondecomme ille
traitte en enfer. E.c.8.n.2.

Combien qu'ilait aucunesfois vne au-
tre intention au regard des assistãs,
n. 4.

L'intention de Sathan au regard de
ceux qu'ilpossede,enl'ame ou au
corps,est de leur communiquer sa
misere & sa peine,& non autre cho-
se. E.c.8.n.4.

Dieu a posé des limitesà Sathan lors
qu'il tente, lors qu'il deçoit,lors
qu'il possede. E.c.8.n.5.c.9.n.5

L'Eglise dans les exorcismes attaque



Sathan. E,c. S.n. 5
Sathan attaqué par l'Eglise vfe de frau-

de pour secacher. E.c,9.11.3.
Sathan comparoist deuanc leglise

comme vn criminel deuant l'Offi-
cier du Prince qu'ila offencé. E.c.j
n. 3.Etcomme tel, il cache tant qu'il peut

sonattentat. n. 3
Sathan peut estrepresent danslener-

gumene sans y efire apparent.
E.c.9.n.4

Sathanse voyant defcouuert par l'E-
glise, a recours , comme Prince du
Monde, à la force & àlacalomnie,

pour se deffendre contre elle.
E.c. 9. n. 5

Il n'y a moyen de nuire à l'homme si

petit que Sathan ne l'employe, ny
si grad qu'il ne le puisse accomplir.
E.c.8.n.5.

T
Authorité des Traditions. D.I.n.rj
Tradition ou instruction domestique,

est necessaire pour rintelligence
desEscritures. D.Il.n.9



V
Vnionhypotfatique. V.Incarnation.
Ordre de l'Vnionhypofiarique.D.III

n.p.
Dignité de la Nature humaine dans

cet ordre. n.9
Les fideles font éleuezenquelque

rpaniereà l'ordredel'Vnionhypo-
statique par l'Euchariftic. D.III.
n.9

Le fils de Dieu s'est voulu Vnir &c à
noftrenaturel àlapersonne d'vn
chacun denous* D.III.n.9

Le mystere de l'Eucharifiie est vnc
extcnûon & contaminationde ce-
luy de l'Vnion hypostatique.

D.IIIin.$.io.
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EXTKAICT DV PRIVILEGE
duRoy.

P Ar Lettres patentes du Royjdon-
nées à Ville-Roy le cinquième

iour d'Aoust1617.Signées, Lovis:
&plus bas, Parle Roy: DE LOMENIE:
& feellées du grand seau de circjaune;
lleftpermisa.MonfeigneurlcCARDI-

NAL DEBERVLLE, Superieur Gene-
ralde la Congrégation del'Oratoire de IESVS
CHRIST noflre Seigneur, de faire im,
primer & mettre en lumiere par tel
Imprimeur qu'il choilira, & pour- si
long-temps qu'il voudra,TouslesHures
qutta,compofe^£7* composera cy-apres. Et
defenses font faittes à tous Impri-
meurs, Libraires & autres,d'iniprimer
ou faire imprimcr,vendre& distribuer
lesdits Liurcs, sans sa pcrminion,apei-
ne de cinq cens liures d'amende,& de
confiscation des exemplaires qui se
trouueront imprimez, ainsi qu'il est
plus amplement contenu cfditçsLet



tres Patentes; par lesquelles sa Maje-
ftc veut, qu'inférant au com01ence..
mentou àlafin d'iceuxle present Ex-
:riia,l'Original en foit tenu pour bien
&, deuëment notifiéà tous qu'il appar-
tiendra..

MOnditSeigneur leCAltDINAL
apermisàiosEPH COTTEREAV

& FiACRE DEHORS, Marchands Li.
bfaires erîl'Vniuctfité dç r)lfÍs,dJirn-
primerou fainprinlW deux Liures

par
luycomptiez,le premier, intitulé

Traitte desEnergumcncs> le fecond,Dif*

cours de cotJtrouerfès) rcueus & alig:metez-

Etcepour letéps& efpacc dejfjx ans,
à comter du iout qu'ils feront acheuez
d'imprimer; auec les defifences fuiuant
lapermirtîô queleRoy luyenadônée,
de laquellel'Extrait est cy-dessus: &
sur les peines portées par icelles. Faist

le quinziesmeSeptembre, mil six cens
vingt-neuf.






